
Remaniement ministériel en France

auroy remis en selle
Après avoir remis hier après midi la

démission du Gouvernement au prési-
dent de la République, Pierre Mauroy a
été reconduit dans ses fonctions et
chargé de former le nouveau Gouverne-
ment. La composition de la nouvelle
équipe gouvernementale devait être
connue dans la soirée. Le franc était
dévalué, le Gouvernement remanié (et
non changé), on connaîtra ce matin le
nouveau plan de rigueur, les trois incon-
nues qui ont dominé la vie politique
française cette semaine sont presque
toutes levées ; François Mitterrand
mettra un terme à cette période de
flottement ce soir en expliquant devant
le petit écran les orientations de la
nouvelle politique économique.

Une succession difficile.

sentant du peuple de gauche. Une
image qui est l'aboutissement d'une
tradition personnelle où se mêlent ses
origines populaires , son héritage histo-
rique du socialisme du Nord , son
besoin inné de convivialité. Elle a
donné un style aux premiers mois de la
gauche, elle pose Pierre Mauroy en
gardien de la justice sociale, rigueur ou
non François Mitterrand a donc choisi
de garder l'homme qui a le plus d'im-
pact auprès des couches populaires,
celles qui sont venues au secours de la
gauche au deuxième tour des munici-
pales, sachant que lui seul réussirait à
leur faire admettre une nouvelle politi-
que de rigueur. Le chef de l'Etat a
également cédé aux pressions du Parti
communiste qui, depuis une semaine,
a fait campagne pour Pierre Mauroy à
Matignon. Le temps n'est pas venu de
nrnvnmier une crise avec le PC.

(Keystone)

Ce n'est sans doute pas de gaieté de
cœur que Pierre Mauroy reste à son
poste. Cet homme de devoir a accepté
ainsi d'être «grillé» jusqu'au bout.
Depuis six mois, il fait de l'anti-Mau-
roy (fini les envolées et les générosités),
il va devoir maintenant appliquer une
politique encore plus sévère lui qui, il y
a à Deine un mois, déclarait aue «tous
les problèmes étaient derrière nous » et
que les indices viraient au vert, lui qui,
aussi, disait qu 'il ne serait pas
«l'homme de la troisième dévalua-
tion». C'est un premier ministre qui a
passablement perdu de sa crédibilité
qui entame un nouveau mandat.
Chargé d'adoucir une pilule qui s'an-
nonce amère, il aura une tâche difficile
à accomplir. B.S.
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En reconduisant Pierre Mauroy
dans ses fonctions, François Mitter-
rand a indiqué clairement son choix :
l'avenir est placé sous le signe de la
continuité , il n'y aura pas de change-
ment fondamental de politique. Le
plan de rigueur qui devrait être
annoncé ce matin à l'issue du Conseil
des ministres s'inscrit dans la ligne
proposée et conduite par Pierre Mau-
rov derj uis iuin 1982 (début de l'ère
d'austérité). Le maintien de Pierre
Mauroy n 'était cependant pas du tout
acquis ces derniers jours. Quelles sont
les raisons qui ont incité le président de
la République à ne pas se séparer de son
premier ministre ? Avant tout - et c'est
visiblement l'argument qui a prévalu -
Pierre Mauroy est une caution politi-
que à l'adresse du Parti socialiste, du
Parti communiste, et de façon générale
de l'électorat de gauche. Le maire de
Lille est en effet l'authentiaue reDré-

Les thèses des Eglises sur les médias

Réserves sur Tinnovation
Toute innovation, même dans le sec-

teur des médias, n'est pas forcément
positive. Les Eglises (catholique, pro-
testante, catholique-chrétienne) du
pays viennent de le rappeler dans leurs
thèses - elles ont été publiées hier à
Berne - sur « l'évolution des moyens de
CnTnmnn.nnl 'Inn r- .-. *
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tions de travail se dégradent dans les
rédactions. Le foisonnement d'infor-
mation et de divertissements suscitent
paresse et superficialité. La dépen-
dance du tiers monde ne fait que s'ag-
graver. Et pourtant, «la communica-
tion devrait être un acte de réconcilia-

«Que les Eglises s'expriment sur
l'évolution de la politique des médias
ne nécessite pas de justification». Mais
quelques explications historiques. En
septembre 1980, le Conseil synodal de
l'Eglise réformée fribourgeoise deman-
dait à la Fédération suisse d'expri-
meriin nnir. . rip s,,SA cur Ppi/rslii tinn Hp«

médias. «Les premières réflexions ont
montré que c'était une tâche commune
aux Eglises». Un groupe de travail ,
sous la nrésidence du oasteur Urs

Meier a ainsi été mis en place. Son
travail a été présenté hier.

• Suite en naee fcl
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Dans le mille
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Les Eglises ont mis dans le mille.
En une vingtaine de pages, elles
s'expriment, en termes simples et
clairs, sur l'évolution de la politique
des médias. Un opuscule à lire et à

Il ne s'adresse pas exclusive-
ment aux professionnels de l'infor-
mation. Ceux-ci sont, évidemment ,
les premiers destinataires de ces
réflexions, lis y puiseront à pleines
mains les thèmes d'un examen de
conscience. Quel usage font-ils de
cette liberté qu'ils défendent avec
raison? Sont-ils toujours à la hau-
teur rlpq fsj .infsnr.es morales He leur
métier? Sont-ils « assez au clair sur
le rôle particulier qu'ils ont à jouer
dans la société » ?

Seuls, les gens de l'information
ne peuvent rien. Les thèses des
Eglises ouvrent largement la porte
aux usagers des médias. Sur eux
aussi reposent l'existence et le
développement de moyens de com-
munication sociale libres et respon-
sables.

Chaque citoyen a un droit à l'in-
formation. Il doit faire valoirce droit.
S'il n'y prend garde, il favorise le
glissement vers une presse à sen-
sation. déDolitisée, soumise aux
excès de l'influence de la publicité,
asservie à l'unique loi du profit. S'il
est passif, radio et télévision de-
viendront, inéluctablement, des
sources d'eau tiède, « Dallas » mon-
tant à tous les créneaux.

Les menaces pesant sur l'auto-
nomie et la diversité culturelles
sont fortement soulignées par les
Eglises. Elles ne sont pas des cro-
que-mitaines. Il suffit d'ouvrir un
rscsii Les», insi iv a* lac (-.résilles»? rsesin-SJ&SJ IGO SCUA ». » .»»». »,¦ ».¦!¦».». } j \ j *m,

découvrir avec effarement quelle
idéologie véhiculent certaines des
nouvelles techniques d'informa-
tion. Abandonnées à des hommes
sans foi ni loi, elles peuvent être
autant rie marhines à riérerueler

L'interrogation adressée par les
Eglises aux journalistes, éditeurs,
réalisateurs, patrons des médias
électroniques; aux lecteurs, audi-
teurs et téléspectateurs se résume
en quelques mots : quelle concep-
tion vous faites-vous de l'homme?

E.s.'..»,.^»;.» n~n r . r .
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Journées du droit de la construction

On se bouscule
250 inscriptions refusées, faute de dérogations au droit de construire, qui

places! Où cela ? A l'Université de ont tendance à devenir ia règle. En
Fribourg. A quelle occasion ? Pour les marge de ces journées, qui ont coin-
cinquièmes Journées du droit de la mencé hier, Jean-Philippe Jutzi est allé
construction, qui réunissent durant voir l'envers du décor. Pas inintéres-
quatre jours quelque 1200 professeurs, sant.
juristes, ingénieurs et avocats. Jour-
nées bilingues, est-il besoin de le préci- . ^-»
ser ! On y parlera entre autres des # Lire en page |£J

Election présidentielle en Israël

Gifle pour M. Begin

H
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(KevstnnplPrésident d'Israël: un rôle honorifique.

Après la gifle morale qu'elle a dû
encaisser il y a six semaines avec la
publication du rapport de la commis-
sion Kahane, la coalition de Menahem
Begin a subi mardi son échec politique
le plus grave. Dans un scrutin secret, 61
sur les 120 députés de la Knesset ont
.'¦lii IP randidat Hp PrtnnAsirinn travail-
liste, M. Haïm Herzog au poste de
président de la République. Cette
défaite du candidat du Likoud, le pro-
fesseur Menahem Elon , signifie en elle-
même une défaite personnelle du chef
du Gouvernement. En effet , 7 députés
.In narti au nmivnir ont profilé de la
discrétion du scrutin pour «trahir»
selon l'expression du chef de la fraction
majoritaire , Abraham Shapira, la coa-
lition dont ils font partie. Le député
ultraorthodoxe, Lorenz, a demandé au
Gouvernement d'en tirer les consé-
mipnrps. pt Hp démissionner.

Il n'est pas certain si M. Begin don-
nera suite à cet appel ou s'il empruntera
la voie moins dramatique des élections
anticipées. Ce qui est cependant clair ,
ce sont les motifs du vote des 7 députés
de la majorité dont 5 ont voté pour le
r . n m , A i A n i  A e. l' rsrs.».rsci .s . -sts ta ssri le ^ints T coS.SS1S»»*»»»»» »»»- • v K »*~».. »»»*.. »»»..».... ».».», m. »,»,

sont abstenus. Ces motifs , il faut les
chercher dans le mécontentement avec
la politique du Gouvernement au
Liban et dans les territoires occupés.
En plus, quelques députés du Parti
sépharade «Tami» auraient pu se voir
motivés par une loyauté personnelle à
l'ôsTot./ . rip lpnr finîinripr lp rïriilan_

thrope genevois , M. Nissim Gaon ,
dont la fille a épousé le fils de M. Her-
zog (ajoutons à propos de ces considé-
rations d'ordre ethnique que Mmc Her-
zog provient elle-même d'une famille
sépharade d'Egypte).

Le sixième président d'Israël qui
occupera en mai prochain le poste
occnrp mçnn'à nrpcpnt nar Vit-7i.lf-

Navon est une personnalité bien con-
nue qui jouit de la sympathie de la
population. Né il y a 65 ans dans la
capitale irlandaise de Dublin , le jeune
Herzog, ses études en droit terminées,
arriva dans le pays avant la Deuxième
Guerre mondiale en y accompagnant
son père qui avait été élu au poste de
grand rabbin de la Palestine. Comman-
/ îorst  HP r-irrripp i-sritsinnifiiip npnrlanl la

guerre, il fit prisonner en 1945 le chef
de la gestapo Heinrich Himmler.
Nommé premier attaché militaire d'Is-
raël à Washington après l'établisse-
ment en 1948 de l'Etal hébreu , Herzog
fut ensuite appelé à la tête des services
de renseignements à l'état-major ,
avant de devenir l'ambassadeur de son
pays auprès des Nations Unies. Enfin ,
ses commentaires radiodiffusés au
„„..-,. Ae. lo mioms HP<C Si* innr»: pt dp  In
LUUI a sa». s« 6sivi s», s.»». »,»,» j»* ».. ». ».» _», ..
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Elle est arrivée, la fameuse
Toyota Tercel à moteur plus puissant

encore: 1500 cm3et 71 ch DIN.
Déjà pour f r. 12 600.-.

Conception ultra-moderne et traction avant coffre ultra-modulable. Un hayon s'ouvrant jus- rouille poussée. 12 mois de garantie d'usine,
Moteur longitudinal, donc très accessible et sans qu'au pare-chocs. kilométrage illimité.
problème, de 1500 cm3 et 52 kW (71 ch) DIN. Conforme aux nouvelles normes antipollution,
Suspension à roues indépendantes. Direction à Equipement grand luxe sans faille. en vigueur à partir du 31 mars 1983.
crémaillère précise. Glaces teintées. Radio à 3 gammes d'ondes. _^^

Ligne aérodynamique, grande économie. numérique. Essuie-g lace arrière. Appuis-tête /  A '!  M ]  \\\ %̂ \m.Aérodynamisme poussé (CY - 0,38) et 5 vitesses , réglables en hauteur et en profondeur, etc. .jgS& mJMiw îiu.

naire (89 RM). Performances emballantes. œ HHg£É£Ê|Hj Éfnj
Consommation standard I Sedan G L I Sedan GL I Faible poids mort. Moteur performant. Maniabi- 

^^ ĵ W0y

-—.—r- — Arr 771 route. Excellentes reprises en montagne.en circulation mixte / ,01 /,61  r o Tercel 4x4
en v j||e g 4 1  8,61  5 portes, 5 places, moteur à 4 cy lindres longitudinal, 1452 cm3,52 kW

1—— '—¦ ' Patir«nr+ mislrrâ nriv ovratiiinniuil ('"' cn) "IN. Boîte à 5 vitesses, toutes synchronisées pour la traction
nappon quaine-priX exceptionnel. avant Transmission sur tes 4 roueS| enclenchable et déclenchable

Habitabilité Surprenante. Matériaux de première qualité. Finition Soignée. en marche, et vitesse tous terrains extra-lente (rampante) supplé-
. . . . . . ' 

¦ ' ,' "¦ ¦ ¦ ' ¦'" mentaire. Capacité de remorquage : 1300 kg. Fr. 17 SOO.-. En option :
Lhabitacle le plus spacieux de sa catégorie. Un Contrôles de qualité rigoureux. Protection anti- peinture bicolore -, + w. 200'.-; toit ouvrant électrique : + fr. 800.-.

^ T̂OYOTA
TOYOTA SA. 5745 SAFENWiL. 062-67 9311. Le N°l japonais. Paré pour l'an 2000.

aoovt*0'̂  
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Toyota Tercel 1500 _é!0  ̂
" *̂ :::: :::::î >̂ iBS8J ^S _ - '̂ ^̂ ^̂Sedan Grand Luxe (photo), 5 portes, 5 places , 52 kW _ 40̂ _w^̂ j ^̂ ^KÊ ^^s, 1 v

(71 ch) DIN, fr. 13 200.-. Boite automatique à 3 rap- —0̂ports:+ fr. 800.- j à w  j k w  ^*^V X\Grand Luxe . 3 portes . 5 places, 5 vitesses , 52 kW (71 ch) AŴ  NN» ^^X v-
DIN. fr. 12600.- j â W
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Agences principales: Bôsingen: H. Tinguely SA, Tél. 031/94 80 31 - Marly-le-Grand: E. Berset S.à.r.L, Garage de Marly,
Rte de la Gruyère 2, Tél. 037/4617 29 - Salvenach: E.+ R Boschung AG, Hauptstrasse 156, Tél. 037/741823

Agences locales: Avenches: G. Clément , Garage la Romaine, Tél. 037/7513 82 - Courtepin: A. Schleuniger & Cie., Tél.
037/3411 20 - Givisiez: E. + L Zosso, Tél. 037/261002 - La Tour-de-Trême: Garage A. Roman, Tél. 029/2 7131 Lully:
H. Koller, Tél. 037/6312 77 - Neirivue: B. Fracheboud et E Bovigny, Garage dé Neirivue,Tél. 029/81212 - Neyruz: E Mettraux,
Tél. 037/3718 32 -Siviriez: G. Marchon, Tél. 037/5612 23 -Vallamand: A. fesel jun., Garage du Lac, Tél. 037/771713 -Val-
lon: L. Têtard, Tél. 037/6715 33 - Vaulruz: J.R Bussard SA, Tél. 029/2 3105 '

Ce . -
Der Schweizerische Nationalfonds zur
Fôrderung der wissenschaftlichen
Forschung sucht fur das Sekretariat der
Abteilung Nationale Forschungsprogramme
eine jûngere

SEKRETARIN
deutscher oder franzosischer Muttersprache mit sehr guten
Kenntnissen der anderen Sprache. Nach grùndlicher Einarbei-
tung wird sie ein intéressantes Aufgabengebiet weitgehend
selbstândig betreuen. Es handelt sich dabei vorwiegend um die
Bearbeitung administrativer Fragen im Zusammenhang mit der
Gewâhrung und der Verwaltung von Forschungskrediten.
Erforderlich sind gute Auffassungsgabe, exaktes und zuverlâs-
siges Arbeiten, Sinn fur Zahlen (keine Buchhaltung). KV- oder
Handelsdiplom bevorzugt.

Salâr und Eintritt nach Vereinbarung. Das Bùrogebaude des
Nationalfonds befindet sich in der Nâhe des Hauptbahnhofs;
Personalrestaurant; Einstellhalle.

Offerten und telefonische Anfragen sind zu richten an:

\ m*

^J Schweizer ischer Nationalfonds
zur Fôrderung der wissenschaftlichen Forschung
3001 Bern,

aaaA Wildhainweg 20
Telefon 031 /24 54 24 

—————. ; —————
sEtahnhofbuffet 3920 Zermatt A vendre
l '? ' u.- u , ... . » 3000 kg
Npus cherchons pour la saison d ete ou a
l'année avec entrée à convenir: PLANTONS

1 saucier DE POMMES
1 apprenti cuisinier DE TERRE
1 commis de cuisine «DéSIR éE »,
1 garçon de buffet et 7 tonnes de

1 jeune fille BETTERAVES
SUCRIÈRESpour la lingerie avec connaissance de la ««quitus*

couture © 037/30 12 93

1 sommelier 17-30098
a\?ec expérience et connaissance des lan- ^_ _̂
gues. P

Téléphonez ou écrivez-nous mw mmr9
028/67 21 26 Monsieur Kuonen. \\\ŵ \0

36-39774

Restaurant ROMANTICA A vendre
1844 VILLENEUVE - SUZUKI

cherche i 50 cmc

SOMMELIÈRE ahnnée 82
bien entretenue,

connaissant bien les 2 services. 6000 km
Congé le dimanche, bon salaire. Fr. 1300 -
Entrée tout de suite ou pour une date s 037/34 15 65

à convenir. entre 12 h. et
*. 021/60 15 40. 13 h.

446-1 17-301113

O C E A N
VOTRE MAISON FAMILIALE

AU PRIX D'UN APPARTEMENT

¦ ^^uBk̂
H f L U U
4 1

/2 p. Fr. 222000.—
5 1

/2 p. Fr. 251 000.—
Y COMPRIS

sous-sol partiel, 2 salles d'eau,
cuisine équipée,

cheminée de salon et
CHAUFFAGE PAR POMPE

À CHALEUR
Tous les modèles sont conformes

aux normes d'isolation
pour l'obtention de
L'AIDE FÉDÉRALE

Exemple de financement
avec l'A.F. :

Coût total y compris terrain,
taxes, etc.

Fr. 380000.-
Fonds propres : Fr. 40000.-
Charges mensuelles: Fr. 1180.-

BERCI SA
2028 VAUMARCUS

© 038/55 20 49

Le chemin te plus court
entre vous et le prêt personnel:
l'Union de Banques Suisses.

Notre caissier vous expliquera
volontiers tous les avantages du
prêt personnel du Plan Crédit Orca.
Conditions équitables, contrat clair et
simple, assurance solde de dette,
paiement au guichet UBS. Pas de
question à l'employeur ni de cession
de sa/aire.

Passez et demandez un prêt personne
à nos guichets. Vous serez étonné du
service rapide, compétent et discret.

f ,̂ IC)
nïj iriHBBH

f / —¦. I Hl̂ Ç^i Ranni IOC C_i 
IICCOCL 1 ^V*l II WL fl / Dal H-JUGO OUIbbcb

"iMIf^Ĥ B
1701 Fribourg, Grand-Places
Marly. Centre Commercial
Morat , Hauptstrasse 55
Villars s/Glâne, Jumbo Moncor

... et dans toutes les succursales
et agences de l'UBS.

Famille avec deux enfants , dans les
environs de Bâle, cherche

jeune fille
de 16 à 18 ans

propre et honnête, pour travaux
ménagers et aider une journée par
semaine au magasin de comestibles.
Ménage avec tout confort. Bonne
occasion d'apprendre la langue alle-
mande.

Possibilité de fréquenter un cours
d'allemand. Appartement moderne.
Belle chambre avec eaux courante
chaude et froide. Vie de famille. Date
d'entrée: début mai ou plus tard.

Téléphone 061/75 11 11.

¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ..............M M.*
¦¦A m. M Vers ~1NUS Vallée
WJUÊ Vramotton d ' Ao ste (Italie)

¦W^W CÏÏleubleà ^ 0039165/1 ' 76 79 52/76 76 92
Ouvert tous les jours sauf le dimanche, 8-12 h./14-19 h
A 12 km d'Aoste , direction Turin, route nationale, à
400 m après le village de Nus.

L'une des plus grandes expositions
de la vallée vous offre un choix de meubles
• Rustiques, modernes et en styles divers
• Salons cuir et tissus à choix
• Agencements de cuisine et bureaux (vente et

pose)

• Frais de douane et de livraison à notre charge

• Service après-vente et livraison rapide
• Prix fixes exposés saps aucune augmentation pour

l'exportation.



Thèses des Eglises sur les médias
Réserves sur l'innovation

Mercredi 23 mars 1983

(Su ite de la V e page)

La raison de ce travail est bien
entendu constituée par le débat autour
du monopole de la SSR. Un monopole
dont les Eglises restent des défenseurs
acharnés. En octobre 1980, elles se sont
ainsi prononcées négativement sur le
projet Tel-Sat. C'est maintenant avec
ret enue qu 'elles s'expriment sur les
essais de radio-télévision locale. Les
Eglises y sont favorables pour autant
que ces émetteurs locaux soient com-
plémentaires aux programmes natio-
naux de la SSR et ne soient pas com-
merciaux. De plus , «dans la mesure où
la voix des Eglises se fait entendre
authenti quement , celles-ci ne se ser-
vent pas de la mutation actuelle des
médias à seules fins de créer en radio ou
en télévision leurs propre s installa-
tions. »

Responsabilité
et solidarité

Dans leur document commun , les
Eglises soutiennent une conception qui
se réfère à la foi chrétienne. Les médias
ont pour mission de créer les condi-
tions qui permettent à l'homme et à la
«îriété d'effectuer leur choix. Le desti-
nataire est un citoyen autonome et
responsable. Celui-ci doit en contre-
partie payer le prix des services des
médias , et ce afin d'éviter une dépen-
dance croissante de la publicité.

Les professionnels de la communi-
cation ont également d'importantes
responsabilités à assumer. En particu-
lier , souligne l'évêque de Coire, Mgr
Jean Vonderach , toute activité journa-
listique , quel que soit son mode d'ex-
pression , reste soumise à l'impératif de
vérité. Pour ce faire, les journalistes
doivent pouvoir exercer leur activité
«avee romnétence «sans entrave et en

Projet pour une auto-école obligatoire
Douze leçons de conduite
Rendre obligatoires un certain nombre d'heures l'aiirn-écnle nnnr tous les

candidats au permis de conduire: c'est ce que propose le Département fédéral de
justice et police (DFJP) aux cantons et aux organisations intéressées qu'il invite à
donner leur avis jusqu'à la fin du mois de mai prochain. Le but de cette obligation , a
indiqué mardi le DFJP, est d'apprendre aux nouveaux conducteurs à conduire, dès
le début , mer pourris et conscients de leurs responsabilité.

Le projet préparé par l'Office fédéral
de la police prévoit que tout nouveau
candidat au permis de conduire une
automobile (catégorie B) doit suivre
vingt leçons au total , soit douze de
pratiq ue et huit de théorie. Pour l'ob-
tention du nermis rie conduire une
moto de moins de 125 cmc (catégorie
Al), les nouvelles dispositions exigent
également huit leçons de théorie mais
seulement trois leçons de pratique.
Pour l'OFP, il s'agit d'éveiller le plus
tôt possible l'aptitude à reconnaître et à
éviter les situations comportant des
n en li PC afin HA r-ré *p u- ur. m .ai 11 mir r >l i m n t

dans la circulation et de réduire le
nombre des accidents.

La base légale de cette innovation
date en fait de 1976 déjà. Cette année-
là , une version révisée de la loi sur la
rirrnlatinn rrïiitiprp la T PR est entrée
en vigueur. Un nouvel article 15 charge
le Conseil fédéral d'introduire une
obligation partielle de suivre une école
de conduite. C'est un comité d'experts
de la Conférence suisse de sécurité dans
le trafic routier qui à préparé ce nou-
veau programme d'enseignement.

CATÇ,

Conseil des Etats critiqué
Prévovance Drofessionnelle des emolovés

La Fédération romande des em-
ployés, association faîtière d'employés
du secteur tertiaire, s'élève contre la
volonté du Conseil des Etats de reporter
l'entrée en vigueur de la loi sur la
Drévnvanpp nrnfpccinnnpllp ail 1er îan-
vier 1985.

Le principe du deuxième pilier a été
voté par le peuple en 1972 et les retards
successifs apportés par le législateur
pénalis ent durement la génération
d'entrée , lasse de promesses sans len-
demain ânnl 1 ., C&A^~r. *lm.mm A- . . , ,  IIH

communiqué publié mard i à Lausan-
ne. La fédération , sans ignorer les diffi-
cultés liées à l'introduction de cette loi
fédérale , s'étonne que les questions
d'ord re administratif encore en sus-
pens ne puissent trouver rapidement
une solution. Elle estime que l'entrée
pn vionr-iir rip In Ini an Ier ianvipr I ORd
est indiscutablement réalisable: «seule
une volonté politique contraire , faisant
fi du vote populaire , y fait obstacle».

La fédération souhaite vivement
que le Conseil national adopte une
position différente et opte résolument
pour une entrée en vigueur au ,1er jan-
vier IQ8»1 .AT S »,

• Stabilisation des naissances en
Suisse. Après un recul ininterrompu
depuis 1964 (d'un bon tiers au total), le
nombre des naissances en Suisse s'est
stabilisé aux environs de 73 000 par an
/.CSTSC lpc anriPPC 1 Q7Q-1QR 1 Ainci rmplp

précise la Société pour le développe-
ment de l'économie suisse (SDES), le
taux de naissances se situe depuis le
début des années septante aux envi-
rons de 11 ,5 pour mille habitants ,
niveau le plus bas jamais enregistré
Hune nrstre hietnire CAP ,
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pleine conscience de leur responsabili-
té».

Des pressions de toutes sortes, aver-
tissent les Eglises, menacent pourtant
l'exercice optimal de ces responsabili-
tés. Et ce d'autant plus avec l'arrivée de
nouvelles techniques et la commercia-
lisation croissante. Autre Droblème. la
dépendance de nombreux pays du tiers
monde à l'égard d'informations par-
tiellement dominées par les grands car-
tels. Contrairement à l' attitude offi-
cielle de la Suisse, les Eglises aime-
raient susciter le développement auto-
nome des médias dans tous les milieux
riiltnrels.

Une voix parmi d'autres
Les nouvelles techniques de com-

munication peuvent certes inciter les
milieuxjusqu 'à présent négligés à pren-
dre leur part à la communication. Une
extension sans borne pourrait toutefois
favoriser apathie et superficialité.
Avant toute innovation , «il vaut
mieux s'interroger sérieusement à
l'abri des contraintes économiques».

Dans ce contexte, les Eglises «se
veulent partenaires de tous ceux qui
recherchent un développement hu-
main de la société». Concrètement ,
elles préfèrent poursuivre et dévelop-
Der la collaboration aui existe déià.
plutôt que créer des «radios-ghettos».
Et de conclure que leur message est
perçu comme une voix en dialogue
avec les autres. « La foi et la responsa-
bilité chrétienne peuvent ainsi se com-
prendre comme des manières de com-
miinipatinn vs TV/f C

lAllBERTÊ SUISSE
Vignette autoroutière et taxe poids lourds

Verdict du peuple en 1984
Les querelles d'experts n'y changeront rien. Peuple et cantons seront appelés,

au printemps 1984, à se prononcer sur la vignette autoroutière et la taxe poids
lourds. La commission du Conseil national, réunie hier à Berne, s'est en effet
ralliée à la version retenue par les sénateurs, tout au moins en ce qui concerne les
projets transitoires. Quant à la « véritable » taxe poids lourds, les commissaires
souhaitent encore et toujours attendre le débat sur la conception globale des
transports.

Rappelons qu 'actuellement trois
projets sont sur le bureau des parle-
mentaires fédéraux.,, Premièrement,
une «véritable» taxe poids lourds qui
doit permettre aux camions de couvrir
les frais qu 'ils occasionnent. Au fil des
délibérations parlementaires , une con-
troverse a toutefois surgi à propos de ce
deeré de couverture, les camionneurs
allant jusqu 'à prétendre qu 'ils paient
trop. Contrairement au Conseil des
Etats , les représentants du peuple sou-
haitent (21 voix contre 1) ne parler de
ce projet que dans le cadre de la concep-
tion globale.

Deuxièmement, une « mini-taxe »
poids lourds. D'un montant forfaitaire
(variant de 500 à 3000 francs), elle
poursuivrait avant tout un obj ectif

financier , à savoir contribuer à l'équili-
bre des finances fédérales. Troisième-
ment, une vignette autoroutière de 30
francs poursuivant le même objectif.
Ces deux projets seraient limités dans
le temps pour une période de 10 ans.

Trois raisons
Unanime, la commission du Conseil

national s'est ralliée à ces deux projets,
rapportant respectivement 150 et 300
millions de francs. Aucune divergence
ne devrait ainsi subsister à leur propos
aprè s les délibérations en plénum , pré-
vues pour le mois de juin. Trois rai-
sons, a expliqué le président Hans-
Rudolf Nebiker (udc/BL), sont à la
hasp rip rette riériçinn

La polémique autour du compte
routier n'est qu'à son début. La com-
mission entend donc se baser , comme
par le passé, sur l'actuelle méthode de
calcul. Une chose est donc claire : le
compte n'est pas équilibré. Les frais
non couverts parles camionneurs s'élè-
vent à plus de 150 millions de francs. Et
M. Nebiker de préciser qu 'en chan-
geant un seul paramètre de la nouvelle
méthode préconisée par l'étude de
M. Nydegger, le degré de couverture
varie entre fi S et 11 7%

La deuxième raison invoquée est
d'ordre financier. Six ans sont néces-
saires jusqu 'à la réalisation de la con-
ception globale des transports. Il s'agit
donc de trouver une solution intermé-
diaire pour alléger les déficits fédé-
raux.

Enfin, ces projets transitoires sont
conformes à la conception globale.
D'ailleurs , ils seront abrogés lors de
l'entrée en vigueur de la législation
d'application de la conception globale
des transports. M. S.

Affaire de la barmaid espionne

Exigences de clarification
Les exigences de clarification se multiplient autour de la fameuse « affaire

Alexandra». S'agit-il réellement d'une affaire d'espionnage, ou bien est-on en
présence d'une simple histoire de mœurs légères montée en épingle ? Les
états-majors des partis, mécontents de voir la suspicion planer sur tous les
parlementaires, sont unanimes à demander aux autorités compétentes de faire
toute la lumière.

Fermement, M. Hans-Peter Faga-
gnini , secrétaire général du Parti démo-
crate-chrétien suisse, a confirmé mardi
que son parti exige une «rapide clarifi-
cation de toute cette affaire, sans consi-
dérations de personnes». Selon M. Fa-
gagnini , il n'est pas admissible que le
doute soit entreteïi»tauiour de l'impli-
cation directe ou indirecte des parle-
mentaire s dans l'odieux. Si des politi-
ciens sont coupables, a-t-il souligné , ils
doivent être connus pour que les autres
soient blanchis.

Cet avis est partagé par M. Franz
Eng, le président soleurois du Conseil
national. Tout parlementaire qui ré-
side à Berne nendaht les sessions a

intérêt à la publication des noms des
coupables , a-t-il expliqué. M. Eng a
confirmé que le bureau du Conseil
national va se pencher sur l'affaire.
Aucun mandat formel ne lui a encore
été adressé, mais cela se fera très vrai-
semblablement.

Enfin, même s'il est d'avis aue «la
vie intime des parlementaires n'a pas à
être connue du public», le Parti radi-
cal-démocratique suisse (PRD) va lui
aussi demander que toute la lumière
soit faite sur les aventures de la belle
Américaine. Comme l'a expliqué le
chargé de presse du PRD, M. Christian
RpiiQrh il faut mpttrp un tprme aiiv

bobards qui courent autour de cette
affaire, qui pourrait bien se révéler
n'avoir été qu 'un «pétard mouillé».

Samedi dernier déjà , les parlemen-
taires fédéraux de l'Union démocrati-
que du centre (UDC) du canton de
Zurich avaient manifesté leur inten-
tion d'interpeller le Conseil fédéral au
sujet des activités de la serveuse de bar
du Bellevue. Au cas où comme l'avait
souligné le Département fédéral de
justice et police (DFJP) lors de la
découverte de l'affaire, aucune charge
pénale n'était retenue à rencontre de
parlementaires fédéraux, l'UDC zuri-
choise examinerait à nouveau l'oppor-
tunité de demander au Conseil fédéral
de publier les noms des politiciens en
faute. Pour l'heure, l'UDC n'a pas
«encore décidé de retirer sa deman-
de», a expliqué mardi à Zurich, le
secrétaire cantonal de l'UDC,
M Freriv Krarinlfer l'AP.

Démission de Félicien Morel du Conseil national

Double charge mise en cause
En rapport avec la décision de M. Morel, le président du Parti socialiste suisse,

le conseiller national Helmut Hubacher ( BS), a déclaré mardi à Bâle que la charge
de parlementaire n '« était pas supportable » pour un conseiller d'Etat. M. Huba-
cher a demandé la (éprise des discussions en vue de « créer des places à la
mi-iournée pour les parlementaires».

S'agissant des charges qui pèsent sur
les épaules des parlernentaires, M. Hu-
bacher a déclaré que la limite était
atteinte. Un Parlement professionnel
calqué sur le modèle allemand ou autri-
rhien n'étant na*. rnnrpvahlp pn ÇIIîQçPvllIVll 11 VIC4111 _J(iO 1/Ŝ SSS.S. V CIL/I». »ll kJUIJJS ,

il faut reprendre la discussion pour la
création de demi-postes pour les politi-
ciens fédéraux. Or» peut imaginer,
selon M. Hubacher , qu 'il soit «versé
entre ' 50 000 et 60 000 francs par
année» aux parlementaires à titre de
riérinmmaoempnt

i c j

• L'Union suisse dés' paysans (UPS)
approuve en princi pe la révision de la
loi sur l'agriculture dont l'un des buts
consiste à encourager la production de
viande et d'œufs dans les entreprises
agricoles et, partant} de rendre la vie
plus dure aux paysans dits de gare (ceux
qui ne produisent pas de fourrages).

. AT Ç,

• Procès en appel dans l'« affaire Dil-
lier/Wallimann »:. - L'avocat zurichois
de M. Dillier s'est appuyé avant tout
sur le jugement de première instance.
I .» mm .A ImmtX—.lm — U A„ im !„,._„ Am

lecteur est selon lui indiscutable. Rhé-
toriques ou non , les fermes employés
signifiaient que son , client avait les
mains sales. Il estime^que l'affaire n'est
pas d'intérêt public et que la demande
de Mmc Wallimann de prouver ses allé-
rsQt irsnc rsp cp ii ictlfîp nac t A TÇ .

De l'avis de M. Hubacher , les «bons
politiciens se perdent» du fait de la
surcharge de travail qui résulte de l'oc-
cupation de postes dans l'économie
privée ou de fonctions cantonales.
C'est pourquoi , il convient d'améliorer
la position du Parlement de milice par
le biais d'une certaine base financière , a
«nnlionp M Hnharhpr

Le PS fribourgeois
perd une «locomotive»

La démission de M. Morel est la
conséquence d'une décision prise par
les délégués cantonaux du PS, en 1980,
à Bulle. Par 69 voix contre 28, M. Mo-
ro,\ o.;f.it r . .n  nnntm.n. An /)âmî[<(i.nnnar

à la fin de la législature. M. Morel
s'était vu refuser le choix de se retirer
du Conseil national. En décembre
1981 , le président du groupe socialiste,
qui est âgé de 48 ans , avait été élu au
Conseil d'Etat fribourgeois au sein
duquel il dirige, depuis, le Départe-
ment des finances.

Selon M. Hubacher , les socialistes
frihnuroeni'» nerrient ainsi une «lnrn-
motive». Aucune décision n'a encore
été prise quant à son remplacement à la
tête du groupe socialiste, car le vice-
président , M. Otto Stich (SO), ne sera
plus candidat. Comme il est inhabituel
que ce soit un représentant de la Cham-
hrp rips rantnnt nui enit à la têtp rin
groupe socialiste, M. Hubacher n'ac-
corde que peu de chances au conseiller
aux Etats bâlois Cari Miville. Le nou-
veau président du groupe socialiste à
l'Assemblée fédérale sera élu par le
nouveau groupe à l'issue des élections
fpriéralp« rip pet antnmne CAP.

Jprrlp^v* * f^pp
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Chiffre d'affaires de Denner en hausse en 1982

Il dépasse le milliard
« Un exercice couronné de succès ». C'est ainsi que M. Peter Neubert, directeur

général , a qualifié les résultats de Denner SA, Zurich, en 1982. Le chiffre
d'affaires du groupe superdisçounts et satellites a franchi le seuil du milliard. Il
s'est accru de 6,7% pour s'inscrire à 1,008 mia de francs. En termes réels,
l'augmentation s'élève à 4,7%, chiffre supérieur à la moyenne de la branche.

Ce résultat est d'autant plus « remar- nouvelle centrale de distribution de
quable» que le nombre total des maga- Schmitten (FR). La société regard e
sins s'est maintenu à 194 (44 en Suisse l'avenir avec optimisme. L'année en
romande) et que la surface de vente a cours a bien commencé. A la Fin du
même légèrement régressé. Le cash- mois de février, le chiffre d'affaires
flow a diminué de 20,2 millions à 19 ,2 dépassait déjà de 5, 1% celui des deux
millions de francs. Un recul qui s'expli- premiers mois de 1982.
que notamment par les investisse- En 1982 , Denner a continué à déve-
ments supplémentaires injectés dans la lopper sa chaîne de produits frais. Le

chiffre d'affaires enregistré dans ce sec-
CN7« 

^ 
teur a augmente 

de 
30.2% pour attein-

\f* /m^ dre 560 mio de francs. Au cours de cette
_ . Qp-r-r- Y-..y  ̂ année , la plupart des magasins n'of-
LN Drxbr ^E25_J frant que des produits conditionnés

'__ „ .. ... •»•« j s «• • seront transformés en commerces ven-
• Gonse MdinjF chiffre d affaires en d a(jssi des denrées fraîch g Leurhausse. - Le chif f ré e! affa i res consolide , ..¦. . . . , ,- < _ .no. A,, i iYoi A i ¦- .- nombre a déjà régressé de 115en 1981 àpour 1 cxerc.ee 1982 de la société 9Q £n 19g2 

J
A ,,* . 

de ses concur.Grands Magasins Gonset holding SA Denner /^ di ,a t dus est eleve a 98.4 milhonsde francs soit « food y > dans SQn chfffre d>affJei, Cel.4.6% de plus qu en 981. Le bénéfice , . ,, 
é . gg ?% g? 6%net a disposition de rassemblée gène- d rexercice précédent.raie est de 550 561 francs (518 666 , 9g2 ^ " une ffrancs 1 exercice précèdent). Le conseil augmentation [jes investissementsd administration proposera a l assem- (2|g . 

dc f conséq ucnceblce, le 30 mai dc verser un dividende 
^ e de racheyerfien' dc ,a n^uvelleinchange de 8% ou 40 francs pa. action dg , de distribution dc Sch.au porteur , annonce un communique j ^tteti (FR). 15 ,9 nouveaux millionsdc l entreprise. (/\ i a> de francs Qm été in :ectés dans ,a réali.

• Baisse des affaires chez Bobst. - sat 'on de ce projet , qui se sont ajoutés
Bobst SA, à Prillv , près de Lausanne , a aux 6,9 mio déjà investis en 198 1 . Mise
pris connaissance du résultat de l'exer- en service à la fin de l'été dernier , la
cice 1 982: le chiffre d'affaires consolidé centrale approvisionne toute fa Suisse
du groupe s'élève à 355, 1 millions de romande, le Valais et certaines parties
francs (40 1 , 1 millions en 198 1 ). Pour la du canton de Berne,
maison mère, le chiffre d'affaires a L'évolution du groupe «diversifica-
atteint 251 millions (272 ,6 millions en tion» , formé en automne 1980 et qui
198 1 ). Le recul constaté est encore comprend notamment la chaîne de
principalement dû à, la cessation des drogueries et de parfumeries «Walla-
ventes des produits de Bobst Graphie, ce», a enregistre des résultats inégaux.
La marche des affaires au cours du A la fin de 1982 , Denner employait
premier trimestre de 1983 permet d'en- 1552 collaborateurs , soit 34 de plus
visage r l' avenir avec confiance, an- qu 'en 1981.
nonce l'entreprise. (ATS) (ATS)
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Bientôt la Foire suisse d'échantillons

Surface légèrement réduite
Deux éléments caractérisent la Foire suisse d'échantillons qui aura heu du 16 au

25 avril à Bâle : une surface d'exposition légèrement réduite, en raison de l'actuelle
construction du nouveau complexe d'exposition et de congrès, et la présence pour la
dernière fois de l'horlogerie et de la bijouterie, qui tiendront exposition séparée dès
l'année prochaine. « Au départ sans retard », le thème de cette année, illustré par le
levier d'un tableau de commandes enclenché sur la position 1, a été présenté au
cours d'une conférence de presse mardi à Granges. Granges, car les responsables
de la manifestation bâloise se sentent solidaires avec cette cité et région
horlogère.

Malgré la suppression de deux halles
d'exposition (6000 m 2), la Foire
d'échantillons aura cette année encore
son aspect fractionnel avec 184 000 m2
de surface brute d'exposition et 295C
exposants environ , contre 3000 l'an
dernier. Tenue dans une période de
bouleversements économiques, cette
foire peut illustrer une fois de plus la
combativité des entreprises de tous les
secteurs économiques. Foire ouverte
au monde, la Foire d'échantillons
accueille cette année douze partenaires
commerciaux du monde entier dont ,
pour la première fois, le Luxembourg et
le Népal. De plus, de très nombreuses
manifestations spéciales (une vingtai-
ne) sont organisées, dont le Salon des
inventeurs , la Société suisse de sauve-
tage, qui fête ses cinquante ans, l'Asso-
ciation des industriels suisses qui fête
ses cent ans avec l'exposition sur le
thème «Machines et électronique » et
le textile avec «Créations».

L horlogerie et la bijouterie
Pour la dernière fois donc, l'horloge-

rie et la bijouterie occupent une partie
importante des locaux de la foire
(35 000 m2), avec 1377 entreprises de
16 pays. La Suisse arrive nettement en
tête pour l'horlogerie (267 exposants),
suivie de l'Allemagne, mais elle n'ar-
rive qu 'au quatrième rang, après l'Alle-
magne, l'Italie et la France pour la
bijouterie. Avec les branches apparen-

tées, ce sont au total 450 exposants
suisses qui participeront à cette
onzième Foire européenne de l'horlo-
gerie et de la bijouterie.

1984

dès l'année prochaine , la Foire suisse
d'échantillons reprendra pleinem ent
sa vocation première : une présenta,
tion des prestations de l'économie suis.
se. Toutefois, une nouvelle ouverturt
sera marquée dès l'année prochain!
puisque les pavillons étrangers de pré.
sentation commune officiels pourroni
être complétés par des présentations
collectives d'entreprises étrangères,
Nouveau aussi : l'instauration d'un
Forum suisse de l'exportation mon-
trant la capacité des entreprises suisses
de résoudre de grands projets. Ce
forum sera complété par un Forum de
l'importation avec les présentations
étrangères.

Avec la séparation des deux foires (ATS1

Diminution des stations d essence en Suisse

Libre-service en hausse
Au cours de 1 année 1982, ce sont 176 stations d'essence qui ont disparu en

Suisse. Comme l'indique en effet mardi l'Union pétrolière , Zurich, l'effectif des
stations avec marque et ouvertes au public s'élevait au 1er janvier à 4977 contre
5153 un an auparavant , soit un recul de 3,4%. La part des stations libre-servi ce a
passé de 54,0% à 59,4%. Le volume d'essence écoulé par station s'est, pour sa part ,
accru de 7,9% pour atteindre 690,0 m3.

Sur le total de 4977 stations , 2333
d'entre elles étaient des stations libre-
service et 2644 des stations avec un
autre mode de distribution. Les sta-
tions libre-service se répartissaient en
480 unités (20,6%) du type classique
(avec caisse centrale) et en 1853 sta-
tions à billets , cartes de crédit ou à clés
(79 ,4%).

L Union pétrolière est d'avis que ce
recul du nombre de stations , qui se
manifeste depuis plus de dix ans , per-

sistera aussi longtemps que le rende-
ment des distributeurs - ceux surtout
dont le débit est faible - restera «insa-
tisfaisant». Il en ira de même, dit-elle,
de l'emprise toujours plus grande des
stations libre-service , car , mis à part le
changement des habitudes des con-
sommateurs , celle-ci répond à des cri-
tères de rentabilité. Les stations
moyennes avec service sont davantage
transformées en stations libre-service
que les unités à faible débit qui sont
plutôt éliminées. (ATS)
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Baisse de 6% à 5,5 du taux hypothécaire

Une guerre des loyers ?

Les régisseurs ne veulent pas baisser les loyers de façon automatique
(Kevstone)

La baisse du taux de l'intérêt hypothécaire de 6 à 5,5% au premier avril va-t-elle
provoquer une guerre des loyers dans le canton de Vaud ? On ne le pense pas du côté
delà Société vaudoise des régisseurs et de la Chambre vaudoise immobilière. On a
cependant tenu, lors d'une conférence de presse donnée hier à Lausanne, à rappeler
certaines données de base, sensiblement les mêmes que celles rappelées par
PAVLOCA il y a quelque temps.

L'arrêté fédéral contre les abus dans
le secteur locatif, adopté en 1972 , est
diffici le à interpréter et à appliquer. A
la surchauffe a succédé la récession et ,
en 1977, on s'est aperçu qu'un abus
pouvait aussi consister en un refus de
baisse de loyer, ce qui n'a pas contribué
i clarifier les textes.

Le Tribunal fédéral a été amené à
rendre toute une série d'arrêts , avec
cette conséquence que, aujourd'hui ,
des normes très rigoureuses et des
méthodes trè s précises de calcul sont
fixées. Autant dire que «le loyer ne
peut plus se calculer que d'une façon
mathématique» , qu 'il ne subsiste plus
guère de. marge de manœuvre.

En fait, en cas de demande de baisse
de loyer , trois composantes sont à exa-
miner: la variation du taux de l'intérê t

Elections municipales genevoises
Présence des écologistes
Les élections municipales, qui ont lieu tous les quatre ans, se dérouleront

dimanche dans les 45 communes du canton de Genève. Mais on peut voter dès
demain mercredi. Particularité curieuse : l'heure d'été commence dimanche, et il
s'agira de ne pas se tromper en confondant le moment de l'apéro avec celui dû
scrutin... En outre, c'est la première fois que les jeunes dès 18 ans peuvent
voter.

On élit donc les conseillers munici-
paux (membres des Conseils législa-
tifs). L'élection des conseillers admi-
nistratif s (Exécutifs) où des maires et
de leurs adjoints dans les petites com-
munes , aura lieu dans un mois, le
24 avril .

Ce 27 mars, il y aura en tout 772
sièges à pourvoir , dont 80 en ville de
Genève qui. actuellement , se répartis-
sent ainsi: 20 libéraux , 18 socialistes ,
15 Parti du Travail , 12 radicaux , 8
PDC, 7 membres du mouvement Vigi-

lance proche des Républicains).
Les mêmes formations se représen-

tent , avec en plus une liste du nouveau
Parti écologiste, et une liste du Parti
socialiste ouvrier (qui n'a jamais
atteint le quorum de 7%). On note en
outre l'apparition d'un «Rassemble-
ment genevois» (hors parti), lancé par
le promoteur immobilier Juerg Staeu-
bli , qui a utilisé des méthodes énergi-
ques pour déloger des squatters et qui
entend faire échec à la gauche.

(ATS)

Turc d'extrême-droite au TF
Il restera en Suisse

¦ 
DEVANT __ m,
LE JUGE f^rj

Après plus de deux heures de débats, le Tribunal fédéral (TF) a décidé mardi,
par trois voix contre deux, de refuser l'extradition d'un ressortissant turc. Celui-ci
est accusé d'avoir été l'instigateur de l'assassinat perpétré en 1979 à Istanbul par
Ali Agça - auteur de l'attentat contre le pape -contre le rédacteur d'un journal turc.
Alors qu'une tendance se dessinait tout d'abord en faveur de l'extradition , la
situation s'est ensuite retournée, et les craintes que la situation du ressortissant
turc ne soit aggravée vu son appartenance à la communauté kurde, ont finalement
prévalu.

C'est en février 1982 que Mehmet
Sener a été arrêté à Zurich. Le mois
suivant , l'ambassade de Turquie à
Berne présentait une demande d'extra-
diti on sur la base d'un mandat d'arrêt
lancé en j uillet 1979 par un tribunal
militaire. Sener était accusé d'avoir
incité Ali Agça à assassiner un rédac-
teur du journ al turc «Milliyet» et
d'avoir fourn i une arme utilisée pour
ce crime. Entendu lé 24 mars 1982, le
ressortissant turc s'est opposé à son
extraditi on. Il a invoqué le fait qu 'il
n'avait pas commis les actes qui lui
sont reprochés et qu 'en cas d'extradi-
tion , il risquait la peine capitale.

La majorité de la Première Cour de
droit public s'est tout d'abord pronon-
cée en faveur de l'extradition , à condi-
tion toutefois d'obtenir certaines ga-
rantie s et de pouvoir procéder à des
contrôle s sur la régularité de la déten-

tion. Le régime turc avait d ailleurs
donné l'assurance qu 'il n 'y aurait pas
de peine capitale. Quant au traitement
infligé par certains geôliers , il a relevé
qu 'il n 'était pas toujours possible d'évi-
ter les tort ures.

Finalement , on a assisté mardi à un
revirement de situation dû à l'apparte-
nance de Mehmet Sener à la commu-
nauté kurde. Sener est en effet un
Kurde politiquement actif, même s'il
est un antiséparatiste de droite. Le
risque que sa situation soit aggravée
pour des considérations politiques ne
peut être nié , raison suffisante pour
refuser l'extradition. (ATS)

Mercredi 23 mars 1983

I vAUD \wf n.
hypothécaire ( '/-t % de baisse du taux
entraîne une baisse de 3,38% du loyer) ;
le maintien dc la rentabilité des fonds
propres (40% de l'augmentation du
coût de la vie peut être reporté sur le
loyer) ; les charges qui grèvent l'exploi-
tation de l'immeuble (mais à condition
qu 'une comptabilité de l'immeuble ait
été tenue sur une longue période).

Il subsiste cependant encore des
zones d'ombre , assure-t-on du côté des
propriétaires et des régisseurs. Le ter-
rain n 'est pas solide. On se refuse donc
à fixer des règles générales. On préfère
examiner tous les dossiers de cas en
cas. v Cl. B.

LALIBERTE SUISSE
Les coûts des hôpitaux sous la loupe

Il faut recourir au bistouri
Les hôpitaux neuchâtelois sont de véritables cancers dans le budget des

collectivités publiques. Et on se rend bien compte que les coûts hospitaliers doivent
être garrottés pour mettre fin à cette hémorragie. Mais avec quel instrument ? Le
canton a confié une étude à l'Institut suisse des hôpitaux (ISII) qui est chargé de
faire des propositions pour une nouvelle planification hospitalière. Quand on
connaîtra ces propositions, il y aura vraisemblablement des grincements de dents
du côté des responsables des petits hôpitaux régionaux. C'est pour cela que les
autorités cantonales ont préparé le terrain.

La presse était ainsi réunie lundi afin
de prendre connaissance,soi-disant , du
rapport de l'ISH. Mais il se révéla que
ce rapport était en trois parties, que
seules les deux premières étaient termi-
nées et que c'était la troisième qui
contiendrait les propositions concrètes
de restructuration. Il a donc fallu se
contenter pour le moment des hors-
d'œuvre qui alignent bien certaines
lignes directrices mais dont l'aspect
final n 'est pas évident.

L'analyse de l'ISH porte d'abord sur
la situation actuelle. Le canton dispose
de deux centres hospitaliers principaux
à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fpnds et

de 7 hôpitaux régionaux dont deux
sont réservés à la psychiatrie. Cela fait
2400 lits. Mais il y en a un tiers de
trop.

Alors redimensionner les hôpitaux
en tenant compte des structures actuel-
les, c'est à la fois centraliser certains
services et en décentraliser d'autres.
L'étude propose de nombreuses mesu-
res théoriques , que les autorités ont
résumées ainsi : centralisation dans les
deux villes des services spécialisés, et
décentralisation des soins aux person-
nes âgées. Les maternités dans les hôpi-
taux régionaux pourraient être remises
en cause, comme les services de chirur

L'Etat paiera moins
Grand Conseil : une nouvelle loi sur les expropriations

Avant de reprendre ce matin le débat
sur la loi scolaire, les députés valaisans
ont procédé hier à la toilette d'une
presque centenaire : la loi sur les expro-
priations datant, pour l'essentiel , de
1887. On se souvient que cette loi avait
été vertement critiquée par la commis-
sion extraordinaire nommée à la suite
de «l'affaire Savro », dans un rapport
de début 1981 consacré à la politique
immobilière de l'Etat.

Même s'il est très technique , le sujet
ne manque pas d'intérêt , surtout dans
un canton où nombre de citoyens sont
propriétaires. Le nouveau projet fait
un sort à une disposition concernante
calcul de l'indemnité d'expropriation
qui a fait bien des heureux. La loi
actuelle permet en effet d'ajouter à la
valeur vénale d'une propriété expro-
priée le quart (pour des terres) ou le
tiers (pour des bâtiments) de ce mon-
tant , pour compenser la «violence»
qui est faite à l'exproprié.

La commission extraordinaire avait
dénoncé à l'époque le «coût astrono-

«Affaire Guy Genoud»
Socialistes indignés

«Le groupe socialiste a pris connaissance avec indignation de l'attitude du
conseiller d'Etat Guy Genoud dans l'affaire du remaniement parcellaire d'Orsiè-
res». C'est ainsi que débute une lettre adressée hier par les députés socialistes au
président de la commission de gestion du Grand Conseil. Ils demandent à cette
commission de mener une enquête approfondie sur le remaniement parcellaire
(RP) en question (voir notre édition de samedi).

«L'on sait que M. Genoud a été
désavoué tant par le Tribunal adminis-
tratif que par le Tribunal fédéral pour
avoir refusé de se récuser dans une
affaire où ses intérêts privés étaient
concernés» notent les socialistes qui se
disent «particulièrement scandalisés
par le fait que le Gouvernement a
infligé au mandataire d'une partie une
amende injustifiée ,«exerçant ainsi une
pression inadmissible».

Le groupe parlementaire socialiste
attend une enquête approfondie sur
quatre points, et réclame un rapport
spécial de la commission de gestion.
Celle-ci devrait examiner tous les
documents et décisions préparatoires
en vue de déterminer pour quelle rai-
son la gravière dont M. Genoud est
copropriétaire a été inclue dans le péri-
mètre du RP, en violation de la loi. Elle
devrait examiner dans quelle mesure le
conseiller d'Etat a exercé une influence

directe ou indirecte en vue de retirer un
avantage de l'opération , soulignent les
socialistes. Ces derniers attendent éga-
lement des précisions sur la plus-value
que la gravière a retirée de l'opération
du RP et sur la plus-value obtenue si
une propriétaire n 'avait pas eu gain de
cause in extremis. Enfin , la commis-
sion de gestion devrait enquêter de
façon approfondie sur la confusion des
intérêts entre la position de M. Ge-
noud comme conseiller d'Etat et
comme copropriétaire d'une gravière
faisant d'excellentes affaires avec l'Etat
du Valais. Les socialistes disent douter
qu'une telle situation soit compatible
avec l'esprit de la Constitution. Notons
que cette intervention politique sur-
vient après que la commission de ges-
tion présidée par Edouard Delalay (dc),
réunie vendredi passé, a décidé sponta-
nément de tirer cette affaire au clair.

M.E.

Deux minutes pour un jour
Epandages aériens

En Suisse romande, c'est surtout ta
vigne que l'on traite par hélicoptère.
Pour un vigneron de Lavaux travaillant
seul, deux minutes d'hélicoptère sur un
hectare de vigne peuvent remplacer un
jour de traitement, à un moment où la
vigne a souvent besoin d'autres soins.

En 1 982, la vigne mais aussi le tabac ,
les pommes de terre, le blé et le colza
ont été traités par deux hélicoptères de
mai à août , relève l'Association

romande pour le traitement des terres
agricoles par voie aérienne.

Les. traitements viticoles faits l'an
dernier par les membres de l'associa-
tion ont coûté enviro n un demi-mil-
lion de francs aux propriétaires des
hélicoptères. Parmi les problèmes ren-
contrés par les pilotes , on signale l'as-
persion de quelques voitures garées
près des parcelles traitées. Le transport
d'engrais, de fumier notamment , s'est
aussi développé. (ATS)

VALAIS ^liMSlt
inique» que cette institution impose a
l'Etat. La nouvelle loi propose une
indemnité pleine et entière , tenant
compte de la valeur vénale , de la dépré-
ciation éventuelle du solde de la pro-
priété et de tous les dommages subis.
Mais il n'est plus question de verse-
ment supplémentaire.

L'essentiel des discussions portera
sur deux points qui seront abordés en
fin de semaine (seuls 25 des 75 articles
ont été adoptés mardi): des questions
d'allégements fiscaux pour les expro-
priés et , surtout , le problème du ou des
commissions d'estimation. Le Conseil
d'Etat propose une commission canto-
nale de cinq membres professionnels,
pour assurer une unité de doctrine ,
alors que la commission parlementaire
est favorable à trois arrondissements
d'estimation (Haut-Valais , centre et
Bas-Valais). M.E.
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gie. En revanche, la médecine générale
resterait à disposition dans tous les
hôpitaux.

Le malade qu 'est le système hospita-
lier neuchâtelois (maladie contractée
notamment en raison de la baisse de
population et du vieillissement de celle
qui reste dans le canton) est ainsi pré-
paré à «l'opération» qu 'il subira avec
la troisième partie de l'analyse. Mais il
est déjà mis en condition. Et pour
l'encourager à supporter vaillamment
cette nécessaire cure, on lui fait miroi-
ter un arrêt de la progression du mal ,
voire une diminution de ces fameux
coûts hospitaliers.

Puisse le médecin avoir raison !
R. Gogniat

lll IENBREF lS>
• Les Suisses en queue du «hit-para-
de» des grèves. - 550 jours dc grève en
1982 en Suisse, 15 en 1981 et une
moyenne de 4930 jours par année au
cours de la dernière décennie , ces chif-
fres ressortent d'une étude de la Société
pour le développement de l'économie
suisse. 1976 a été une «année pointe»
avec 19 586 jours de grèves.

Depuis 1970, il y a eu en Suisse deux
jours de grèves pour 1000 travailleurs ,
soit un chiffre considérablement bas en
comparaison avec l'étranger. Au cours
de la même période et sur le même
nombre de travailleurs ( 1000), il y a eu
140 1 jours de grèves en Italie , 882 au
Canada, 469 aux Etats-Unis , 187 en
France, 46 en Allemagne fédérale, 37
aux Pays-bas et 10 en Autriche.(ATS)

• Les Jurassiens de l'extérieur protes-
tent contre «26 x la Suisse». L'Associa-
tion des Jurassiens de l'extérieur ( AJE),
organisation groupant plus de 3200
membres, a réuni ses délégués diman-
che à l'hôtel de l'Ours à Cortébe rt (JU).
Au cours de cette assemblée tenue
«dans le Jura historique» , les délégués
ont décidé de protester auprès de la
TVR par une lettre au sujet de l'émis-
sion «26 x la Suisse».

L'émission «26 x la Suisse» a choqué
F AJE qui estime que le Jura y était
montré sous un angle tellement
déformé que les Jurassiens de l'exté-
rieur n 'ont pas reconnu leur pays. Elle
exige donc la diffusion dans les plus
brefs délais d'une nouvelle émission
plus réaliste. (ATS)

• La maison d'édition NZN change de
propriétaire.- La maison d'édition
zurichoise NZN est reprise dès le
1er avril par la Commission centrale
catholique romaine du canton de
Zurich , ainsi que l'a indiqué cette
dernière mardi dans un communiqué.
Devenue indépendante en 1972 , après
s'être séparée du journal «Neuen Zùr-
cher Nachrichten» , la maison d'édi-
tion subit des changements structurels
qui devraient contribuer , selon le com-
muniqué , à assainir sa situation finan-
cière en difficultés depuis quelques
années. (ATS)

• Suspension de Me Schaller: les
juristes démocrates indignés. - La
sanction disciplinaire de huit mois de
suspension prononcée par le Tribunal
cantonal vaudois contre Mc Rudolf
Schaller indigne lesjuristes démocrates
de Suisse. En sanctionnant l'activité de
cet avocat par-une interdiction d'exer-
cer la profession, les autorités judiciai-
res vaudoises entendent empêcher tout
engagement critique des avocats à
l'égard du fonctionnement de la ju sti-
ce. (AP)

• Le comité du Splùgen «déçu». - Le
comité suisse du Splùgen, dont le siège
est à Lausanne, est «déçu» du fait que
le Conseil fédéral veuille «renvoyer
aux calendes grecques» la décision
relative à une nouvelle transversale
alpine. Dans un communiqué publié
mardi à Saint-Gall , le comité du Splù-
gen a souligné que cette attitude , à
savoir qu 'une décision sur une va-
riante entre le Gothard et le Splùgen
n'était pas nécessaire dans un avenir
peu éloigné , affaiblissait la position dc
la Suisse en tant que pays de transit
dans la politique européenne des trans-
ports. (AP)
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<Bautec> construit
en beauté- dans tout

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

BAUTEC
General Bautec SA, 3292 Busswil/Lyss

Tél. 032/8442 55 - Bureaux à
1260 Nyon, 5001 Aarau, 8404 Winterhour
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« Les pierres crieront»
Le testament de Tito de Alencar

Mercredi 23 mars 1983

S'adressant samedi 12 mars à de nombreux chrétiens de Suisse romande réunis
dans la cathédrale de Lausanne à l'invitation de l'Action de carême et de Pain pour
le prochain, le cardinal Evaristo Arns, archevêque de Sào Paulo , avait évoqué le
souvenir et le témoignage du dominicain Tito de Alencar, mort en France il y a huit
ans (voir notre édition du 16 mars). Exhumés, ses restes ont quitté la France le
18 mars pour être ensevelis dans son pays natal , le Brésil. Vendredi prochain ,
25 mars, un hommage solennel lui sera rendu dans la cathédrale de Sào Paulo, en
présence du cardinal Arns. Nous donnons ici un bref portrait de Tito de
Alencar.

«Alors que les pierre s crieront».
Devant le corps mort du frère Tito de
Alencar . ces mots soulignés par lui
dans l'Evangile , sont de ceux qu 'on
n'oublie plus. Voici huit ans, ce jeune
relig ieux dominicain mettait fin à ses
jours près du couvent de l'Arbresle où
il résidait. C'était le terme choisi d'un
tourment radical que lui avait infligé ,
quelques années plus tôt, un tortion-
naire impitoyable. C'était aussi - ses
frères en témoignent , ses écrits l'attes-
tent - l'ultime acte de résistance à
l'oppression d'un être dépossédé de
lui-même par une folle et systématique
destruction dont le seul argument
apparaît aujourd 'hui dans sa nudité : la
suite de Jésus-Christ.

En 1 968, Tito , 22 ans, originaire du
Nord-Est brésilien , est dominicain .
étudiant , à Sào Paulo. Il est militant
d'action catholique et appartient au
syndicat étudiant , interdit par les mili-
taires , au pouvoir depuis le coup d'Etat
de 1964. Avec quelques frères, il
apporte une aide à un groupe de résis-
tance à la dictature , l'Action de libéra-
tion nationale , animée par Carlos
Marighela , dissident du Parti commu-
niste brésilien. En 1969, Marighela
tombe dans un guet-apens monte par la
police en pleine ville , et meurt assassi-
né. Une poignée de dominicains, aussi-
tôt arrêtés , est présentée à l'opinion
publique comme étant de «doubles
Judas»: ils ont trahi l'Evangile en sou-
tenant la lutte armée, il ont trahi leurs
camarades en les livrant à la police.
Tito est du nombre. Jeté en prison , il
devient la victime de choix des tortion-
naires , conduits par le commissaire
Fleury et le capitaine Albernaz , une
torture méthodique et perverse im-
prime définitivement en lui la double
inculpation , et s'applique à briser tous
ses repères: l'hostie qu 'on lui tend ,
revêtu de vêtements sacerdotaux , est
un fil électrique.

Pour vaincre le silence coupable de
son Eglise , Tito tente , en prison , de se
suicider: ce sont les militaire s qui , de
justesse, le sauvent , en lui volant sa

mort . « Maintenant , ça va être pire
pour toi, car tu es un curé terroriste
suicidaire . L'Eglise va t'expulser... Tu
n'oubliera s jamais le prix de ton auda-
ce.» Quelques mois plus tard , un com-
mando séquestre l'ambassadeur de
Suisse au Brésil ; il exige en échange la
libération de soixante-dix prisonniers.
Tito est ainsi «libéré » et aussitôt
expulsé. Il emporte avec lui sa prison et
sa vie brisée.

Sa vie en France, où il arrive en 197 1
(à Paris, puis à l'Arbresle) est faite de
cauchemars et d'hallucinations perma-
nentes ; le commissaire Fleury a littéra-
lement pris possession de lui , il gou-
verne son errance, lui intime l'ordre
d'enfin se rendre : il n'est plus digne
d'habiter parmi ses frè res, il ne mérite
plus la confiance de ses camarades.
Soins attentifs, amitié fraternelle , psy-
chothérapie , rien n'y fait ; Tito , der-
rière ses barreaux , n 'est plus accessible.
Un jour de 1974, il écrit : «Il vaut
mieux mourir que de perdre la vie...
lutter et résister contre tout et tous».

Sa mort est celle du prophète souf-
frant : elle achève le combat mené au
Brésil et en France avec ses compatrio-
tes et avec ses frères dominicains , con-
tre l'oppression , contre la folie. Cette
mort est appel ; elle est dénonciation ,
elle est silence, elle est parole assassi-
née. Elle signe l'épaisseur d'une vie de
lutte dont le sens reste pour tous mysté-
rieux. Elle accule à parler.

Le 17 mars dernier , ses amis et ses
frères de Lyon avaient organisé dans
1 église pnmatiale de Saint-Jean , une
célébration autour du corps de Tito :
elle a été présidée par Mgr Decourtray,
archevêque de Lyon, Dom Tomas Bal-
duino , évêque brésilien de Goias, venu
tout spécialement pour accueillir Tito,
au nom du Brésil , et Dominique Mot-
te, provincial des dominicains de
Lyon. Xavier Plassat (Snop)

Lire : «Alors les pierres crieront» ,
textes de Tito de Alencar, Editions
Cana 1980, et poèmes introduits par
X. Plassat et Charles Antoine.

Fribourg: pour animer la pastorale de secteur
On demande des volontaires
L Eglise catholique dans le canton de

Fribourg s'applique actuellement à
mettre en place de nouvelles structures,
axant sa pastorale plus sur le secteur
que sur la paroisse. Parallèlement à
cette évolution , un processus se généra-
lise qui voit des laïcs de plus en plus
nombreux intervenir directement dans
le travail pastoral et le service des
communautés chrétiennes, comme ca-
téchistes, ministres de la communion,
animateurs de la liturgie et de groupe-
ments.

Ces deux faits sont des réalités con-
vergentes qui , comme le notait un
communiqué du vicariat épiscopal ,
constituent « pour l'Eglise qui est chez
nous une véritable chance à saisir».

Mais de nouveaux engagements de

ce type ne s'improvisent pas. Les laïcs
appelés ainsi à travailler dans la pasto-
rale souhaitent une formation solide,
qui est seule capable de les rendre
crédibles. C'est pourquoi , à l'instar des
responsables des autres cantons ro-
mands, le Conseil du vicariat du can-
ton de Fribourg a chargé un groupe de
travail de mettre sur pied un parcours
de formation complète qui devrait
donner à tous les laïcs engagés les
moyens adéquats pour accomplir leur
tâche auprès des communautés.

Dans cette perspective et comme
première étape, les doyens et responsa-
bles de secteurs sont actuellement invi-
tés à recenser les personnes intéressées
à ce projet et à susciter les bonnes
volontés désireuses de s'engager dans
ce service. A. Dy

Autour de « Pierres vivantes »
Des précisions des évêques de France

Les évêques français ont apporté
publique ment leur soutien au texte de
la catéchèse pour les enfants en France
«Pierres vivantes», objet depuis quel-
que temps d'une polémique dans les
mili eux catholiques , et réfutent tout
différend avec Rome à ce sujet. Ils ont
rendu publique une note conjointe du
cardinal Ratzinger , préfet de la Congré-
gation pour la doctrine de la foi, et du
Président de la Conférence épiscopale ,
Mgr Vilnet , soulignant «leur accord
sur ce texte de référence » en vigueur en
France.

Les évêques ont également exprimé
feur« désapprobation » des « plaisante-
nés insistantes et comme convergentes
d'amuseurs publics» , diffusés ces der-
niers temps à la radio et à la télévision

sur la religion catholique. «Nous les
déplorons publiquement et nous les
dénoncerons», ont-ils déclaré. Les évê-
ques ont encore évoqué le problème de
l'Eglise et des médias en soulignant que
«l'Eglise devait se faire entendre dans
cette kermesse des idées dont elle n 'a
pas la maîtrise » et « prendre en compte
l'importance et la spécificité d'une
communication par les médias».

Enfin , le Conseil permanent de
l'épiscopat a fait allusion aux critiques
faites dans certains milieux catholi-
ques contre les orientations progressis-
tes du CCFD (Comité catholique con-
tre la faim et pour le développement) et
«a refusé de choisir» , comme ces
milieux le demandaient , entre le
Secours catholique et le CCFD. (Kipa)

LAllBEBTÉ EGLISE

Le pape aussi fait ce qu'il peut
Il est évidemment trop tard pour

prétendre réagir à chaud sur les résul-
tats de la récente visite de Jean Paul II
en Amérique centrale; et il est sans
doute trop tôt pour les analyser en
profondeur . Comme on le sait, ce
voyage a suscité, sur place, des mouve-
ments divers et, chez ceux qu'on appelle
«les observateurs», des appréciations
et des évaluations, enthousiastes ou
sévères, mais pas toujours très nuan-
cées.

«Voyage pastoral», avait-on annon-
cé, comme les autres déplacements du
pape. En fait , beaucoup plus que les
autres. Et il ne pouvait pas ne pas l'être,
car en ces régions, le pape avait juste-
ment à se prononcer sur de graves
problèmes pastoraux , qui dépassent
nettement les chicaneries souvent mes-
quines qu 'il a pu rencontrer dans les
chrétientés occidentales. C était, d une
part , des problèmes de doctrine: com-
ment situer l'Evangile par rapport aux
questions posées par la pauvreté abso-
lue, l'injustice institutionnalisée , l'ex-
ploitation de l'homme et le mépris de
ses droits? Comment maintenir une
juste définition de l'Eglise et de son
unité dans les situations de graves
conflits qui opposent entre eux ses
fidèles en ces pays? C'était aussi des
problèmes d'éthique et de comporte-
ment, relevant des principes de la
morale et tout autant de la vertu de
prudence: comment l'Eglise et notam-
ment ses responsables les évêques peu-
vent et doivent-ils se conduire et agir
pour annoncer l'Evangile avec fermeté,
pureté et cohérence?

Ces questions et les réponses à leur
donner , sont d'ordre théologique; elles
relèvent de plein droit de la mission
magistérielle de l'Eglise que le pape a
l'obligation d'assumer au premier chef.
Mais qui ne voit en même temps que,
dans le contexte de l'Amérique latine
d'aujourd'hui , elles touchent directe-
ment à de graves problèmes politi-
ques?

Que pouvait faire Jean Paul II? Il ne
pouvait pas faire de miracles; et, appa-
remment il n'en a pas fait. Il n'a pas
converti Rios Montt (on vient encore
d'en avoir la preuve sanglante), ni
Jean-Claude Duvalier. Pas plus que
Jésus n'avait converti Hérode, Pilate
ou Caïphe. Il ne pouvait que parler.
Mais comment? Parler avec des paro-
les qui n'auraient été que des paroles -
certains auraient dit du blablabla ano-
din. C'est toujours faisable, et beau-
coup de responsables et de grands de ce
monde s'en seraient contentés, se limi-
tant à tenir la vedette et à jouer le rôle
inutile qu'on attendait d'eux... Et il y a
des commentateurs qui ont estimé
(c'est leur droit!) que le pape n'avait
effectivement tenu que de tels propos ,
lénifiants et diplomatiquement dosés.

Ou bien parler avec des paroles qui
soient en même temps des actes. Et il
nous semble à nous que c'est bien ce
que Jean Paul II a essayé de faire.
Honnêtement , comme il a pu; et pour
autant qu 'on lui en a laissé la possibili-
té. Au risque, et même avec la certitu-
de, de mécontenter presque tout le
monde; mais en même temps en don-
nant à tout le monde de quoi réflé-
chir.

Des exemples? Condamner avec fer-
meté et sans circonstances atténuantes
la conduite sanguinaire «incroyable»
d'un chef d'Etat (Rios Montt) qu 'on
doit rencontrer trois jours plus tard!
Réclamer pour les Indiens du Guate-
mala, sous les yeux de ceux qui les
méprisent, «une législation qui les
mette à l'abri des abus et de la margina-
lité» dont ils souffrent; prêcher la
réconciliation au Salvador où les seuls
mots de «dialogue» et de «négociation»
sont jugés subversifs; ou bien encore,
en présence de Duvalier, critiquer «la
division, l'injustice, l'inégalité, la dé-
gradation de la vie, la misère , la faim et
la peun>. Et ajouter: il faut que des
choses changent, ici! En contrepartie de
ce qu 'il a osé dire à San Salvador,
Guatemala-City et Port-au-Prince, on
lui reconnaîtra le droit de rappeler à
Managua «l'absurdité d'imaginer à
côté de l'Eglise construite autour de
l'évêque une Eglise... non institution-
nelle, neuve... populaire».

Jean Paul II n'est pas allé en Améri-
que pour prêcher la révolte et la lutte
armée. Le temps des croisades est heu-
reusement fini. Il ne pouvait qu'an-
noncer l'Evangile qui exclut la haine et
la vengeance, mais enseigne la justice ,
rigoureuse certes, mais aussi la paix et
la réconciliation. Comment unir tout
ça et le pratiquer? Personne, en tout cas
pas Jean Paul II , n'a prétendu que
c'était facile, ni pour un pauvre exploi-
té, ni pour un riche de bonne volonté (il
y en a peut-être!), ni pour un pape. Le
pape aussi ne fait que ce qu'il peut.
Mais il le fait. A. Dy

Jean Paul II prêchera-t-il
dans une église protestante de Rome?

Nous avons fait état, il y a quelque temps, d'une information selon laquelle il se
pourrait que, en cette année 1983 qui commémore le 500e anniversaire de la
naissance de Martin Luther, le pape rende visite à une communauté luthérienne de
Rome. Voici sur ce sujet les réponses du pasteur Christoph Meyer, de l'Eglise
luthérienne de Rome, aux questions qui lui ont été posées par le Service de presse
de la Fédératidàtt-protestante , et qui ont été publiées le 23 février dernier.
Traduction: M. Léonard.

- Est-il vrai que vous avez invité le
pape?

«Pas tout à fait, voici ce qui s'est
passé: le 28 janvi er 1982 , Jean Paul II a
rendu visite à la paroisse catholique de
Santa Teresa, proche de notre église et
dont le curé est. ouyert à l'œcuménis-
me; nous avons- depuis longtemps de
bonnes relations fde collaboration;
nous avons été invités , le Conseil
d'Eglise et d'autres personnes. Lors de
la réception qui a suivi la visite pasto-
rale du pape, un des membres de notre
conseil a demande directement au
pape de venir nous rencontrer à l'église
luthérienne. Le pape lui a répondu
spontanément qu 'il ne pouvait pas ce
jour-là , mais que ce serait possible à
une autre occasion, pourquoi pas au
cours de l'année Luther.»

- Vous avez ensuite écrit une lettre
d'invitation.

«Le 8 novembre 1982, nous avons
écrit au cardinal Agostino Casaroli ,
secrétaire d'Etat , et au cardinal Ugo
Poletti , vicaire de Rome , pour rappeler
l'incident du mois de janvier.»
- Quelle réponse avez-vous reçu?
«Pour l'instant aucune. Cependant à

Saint-Paul , à l'occasion de la célébra-
tion de clôture de la Semaine pour
l'unité des chrétiens , j'ai parlé avec le
cardinal Poletti. U m'a dit que le pape
attachait tant d'importance à la ques-
tion qu 'il en avait chargé la Maison
pontificale (secrétariat personnel).
Aussi , ai-je aussitôt écrit au cardinal
Jacques Martin , préfet de la Maison
pontificale pour lui demander si une
décision avait été prise et une date
fixée. J'attends la réponse.»

- Vous êtes le «doyen» de l'Eglise
évangélique luthérienne en Italie. Agis-
sez-vous au nom des luthériens italiens
ou au nom des luthériens du monde
entier?

«Je tiens à préciser que cette initia-
tive est exclusivement une initiative de
la communauté luthérienne de Rome,
dont je suis le pasteur. Notre intention
est de maintenir cette visite dans le
cadre d'une rencontre de chrétiens qui
vivent dans une même ville , la ville
dont le pape est l'évêque.»

- Mais, l'Eglise luthérienne en Ita-
lie est-elle au courant?

«Naturellement nous en avons parlé
dans nos organes ecclésiastiques. Offi-

ciellement l'Eglise luthénenne en Italie
ne participe pas. Le président Dieter
Stoeher ne sera pas présent. Mais il a
Été reconnu que chaque Eglise locale a
le droit de décider librement , même
d'une chose aussi importante.»

- Je crois comprendre que les luthé-
riens italiens prennent leurs distances,
pourquoi?

«Par crainte d'altérer les relations
fraternelles qui nous unissent aux
autres protestants italiens... Nous sa-
vons que nos frères protestants sont
perplexes au sujet de cette visite.»

- Pourquoi sont-ils perplexes?
«Ils craignent que cette rencontre

puisse être interprétée comme une
espèce de reconnaissance de l'autorité
du pape... Nous n'entendons reconnaî-
tre aucune suprématie ou autorité du
pape; nous nous adresserons à lui seu-
lement comme évêque de Rome et
frère en Christ.»

- Vous êtes sûrs que votre position ,
que cette distinction seront compri-
ses?

«Nous ne sommes pas sûrs de la
presse et cela me préoccupe. J'ai lu
récemment ce titre: «Rome et Wittem-
berg sont plus proches.» Ce serait beau
si c'était vrai , mais au contraire la route
est encore longue. En somme, nous
avons peur que cette visite ne porte tort
à nos frères protestants , surtout en
Italie. Nous ferons notre possible pour
l'éviter.» (Document BIP)

Les tapisseries de Raphaël à nouveau dans la Sixtine
Depuis lundi dernier et pendant une ' " -rAA ¦r'̂ lAZA-m——"*•**—^ Wt- fB|

seule semaine, les visiteurs de la cha- _ "__%
pelle Sixtine. à Rome , p euvent admi- HM ' Èk f ^rer , pour la première fois depuis l'épo- Wmmique de Goethe - qui avait , en son HME»ip —vÊÊÊêktemps , modifié un de ses voyages pour '.-H Sisia^H IJéHIles voir-les fameuses tapisseries de fils _w__h>?. SjS^ f̂lHHd'or et d' argent que Raphaël avait : TOWBpBPSBtsJi liPrcomposées pour en orner les murs. flfl «fi!» WVà*. '> ¦
Selon l'avis des experts , une plus Ion- ffr , ' ^^KjHMJ|H«^ |̂yrjl
gue exposition dans la chapelle Sixtine W— 4if —aï-m f i r™w s '
ne pourrait être que préjudiciable à ffl
l'œuvre d' art. wM3E~WËRaphaël a travaillé aux cartons de
ces tapisseries durant les années 1515 §§fl|
et 1516. Elles représentent des scènes
de la vie de Pierre et de Paul.

Au rythme des guerres et des sacs de ;
villes , ces chefs-d'œuvre ont été autre-
fois, .i partir de 1527 , transbahutés de I HPtvlRome en Tunisie , à Venise , à Constan- MMI ^Htinople , à Paris avant de revenir à
Rome. On est aujourd'hui plus cons- BlU
cient de leur exceptionn elle beauté et
de leur fragilité. T[ Photo Keystone) RJH
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Les «Dix» réunis à Bruxelles
Sommet de transition

Le Conseil européen de Bruxelles
n'aura fin alemen t été qu'un sommet de
transition: l'essentiel du travail ,
comme le souhaitaient les Allemands, a
été renvoyé à la prochaine rencontre,
les 6 et 7 juin à Stuttgart.

Le chancelier fédéral Helmut Kohi
qui a dégagé, dans sa conférence de
presse de clôture, mard i en début
d'aprè s-midi , les leçons de la rencon-
tre , a remaraué aue , psychologique-
ment , les conditions de ce sommet
n 'étaient pas trè s favorables au départ :
« La crainte d'une crise trè s grave était
vive. Le maintien même du Système
monétaire européen était en ques-
tion».

Il s'est félicité qu 'un compromis
«acceptable pour tous» ait pu être
obtenu grâce aux efforts des ministres
des Finances , ce qui a permis aux dix
chefs d'Etat ou de Gouvernement
H'nhnrHpr le»: t ravaux Han<; un rlimat
serein.

M. Kohi a indiqué qu 'il avait été
décidé de réserver deux «journées plei-
nes et entières à Stuttgart » pour aller au
fond des problèmes encore en suspens.
D'ici là , les réunions au niveau des
ministres se multiplieront pour que le
prochain Conseil débouche sur des
conclusions efficaces.

ï es .. r.iY\s çp çnnt Hnnr hnrnpç à
faire le bilan de ce qui avait été réalisé
depuis Copenhague, «assez peu de
choses en vérité », et à définir les gran-
des lignes de l' action communautaire à
venir.

M. Thorn a reconnu que «toutes les
conditions d' une bonne préparation du
prochain Conseil ne sont pas encore
réunies aujourd'hui». Il s'est abstenu
de commenter techniouement l'accord

monétaire. L'essentiel , pour lui , était
que « le système ait tenu ».

«Toutefois, un réajustement de
parités est un point de départ et aussi
un point d'arrivée » a-t-il déclaré. «Il
ne faudrait pas que ce système soit
utilisé trop souvent et serve comme
une sorte de crémaillère qui monte et
qui descend. Si c'est un point de départ,
alors on discute sur des politiques d'ac-
compagnement et les convergences des
politiques à suivre. Et là , hélas ! je n 'ai
pas tous les apaisements».

M. Kohi , dans sa conclusion , n 'a pas
voulu évoquer ce problème: «Entre
amis on parle l' un à l' autre , on ne parle
pas l'un de l' autre».  Il a rappelé, en
référence au 25e anni versaire du tra it é
d'amitié franco-allemand célébré en
janvier , que pendant cette période , ce
n 'était pas toujours «la lune de miel »
entre les deux pays: «Nous en avons
parlé, au petit deieuncr ce matin , avec
le président Mitterrand. Mais nous
avons des raisons de croi re, quelles que
soient les difficultés, que nous avons
fait naître une philosophie européenne
commune. L'amitié avec nos amis
français et la Communauté constitue
un bien important qui vaut parfois des
sacrifices. Je ne suis pas du tout pessi-
miste pour l'avenir quelles que soient
les conséquences des difficultés présen-
tes ss

Bien entendu , le chancelier n 'a rien
voulu dire des contreparties que la
République fédérale aurait éventuelle-
ment exigées du partenaire français en
échange des «sacrifices» consentis par
l'Allemagne. Mais on peut raisonna-
blement penser que ce problème n 'a
pas été escamoté. (AP)

Le 3e Gouvernement Mauroy
Le Conseil des ministres est com-

posé et se réunira ce matin sous la
présidence du président de la Républi-
que. Le Gouvernement sera complété
ultérieurement par la nomination de
minis t re s délégués et de secrétaires aui
participeront au Conseil des ministres
pour les affaires relevant de leur com-
pétence et sur décision du président de
la République. Il comprend 15 minis-
t res, sous la présidence de M. P. Mau-
roy.

Economie, Finances et Budget: Jac-
mies Delors: Affaires sociales et Solida-

rité: Pierre Bérégovoy; Intérieur et
Décentralisation: Gaston Defferre;
Transports: Char les Fiterman ; J ust ice:
Robert Badinter; Relations extérieur
res: Claude Cheysson; Défense: Char-
les Hernu; Agriculture: Michel Rocard ;
Tn ri n et rip pt Pppl.prpl.p- 1 Qiirpnt P"-.-

bius; Education nationale: Alain Sava-
ry; Commerce extérieur et Tourisme:
Edith Cresson; Urbanisme et loge-
ment: Robert Quillot , Commerce et
Artisanat: Michel Crépeau; Formation
professionnelle: Marcel Rigout; Secré-
taire d'Etat, porte-parole du Gouver-
nement: Max Gallo. .4P ,

La bonne carte
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Pour la deuxième fois, Pierre
Mauroy se succède à lui-même. La
première fois c'était le 23 juin
1981, au terme du Gouvernement
de transition mis en place le 21 mai
précédent, lors de l'investiture so-
cialiste à l'Elysée. Dans l'euphorie
rln 1 n mai ut carte nr/shlàmoc

Aujourd'hui, de toute évidence, la
situation est bien différente et dans
le contexte difficile que vit le pou-
voir socialiste français , au lende-
main des municipales et de la troi-
sième dévaluation du franc, quelle
signification accorder à cette re-
nnnHurtinn ?

Depuis le 6 mars, plusieurs noms
ont été prononcés pour le poste de
premier ministre. Delors, Chevène-
ment, Bérégovoy, Rocard notam-
ment. Dans la perspective où Pierre
Mauroy rechignait à être le ministre
de la troisième dévaluation, cha-
cune de ces personnalités, en effet,
tcsrss. it ca rhanro

Michel Rocard, en raison tout
d'abord de sa très grande populari-
té, non seulement dans les milieux
socialistes, mais aussi, vraisembla-
blement, dans certains cercles de
l'opposition qui ne sont insensibles
ni à la rigueur de l'homme, ni aux
différends l'opposant régulière-
ment au chef de l'Etat.

Pierre Bérégovoy, au contraire,
en raison des liens étroits qui l'unis-
f nnt -i Cronnnip ftfl Î4"*A w»n*J

Enfin, Jean-Pierre Chevènement
et Jacques Delors, en raison de la
priorité des problèmes économi-
ques, et des bons contacts qu'ils
entretiennent dans les milieux d'af-
faires. Delors surtout, qui jouit
d'une popularité presque égale à
celle de M. Rocard, paraissait d'au-
tant plus «papable» qu'il venait
d'acquérir à Bruxelles la réputation
H' iin ersIiHo nonririntaiir

Aucun d'eux cependant ne pou-
vait prétendre bénéficier, comme
Pierre Mauroy, de l'estime du Parti
communiste. Or, en l'occurrence, si
le nouveau Gouvernement français
doit tendre à plus d'efficacité, l'un
des objectifs premier de Pierre
Mauroy était d'en limiter le nombre
Hes nrsrtofcsiitllcsc rss.rts.rtt les nnmhrp

de ministres communistes. Au len-
demain des municipales qui a vu
s'affaisser quelque peu l'audience
socialiste, c'est une opération par-
ticulièrement 'délicate. Trancher
sans se couper à l'avenir d'un sup-
port communiste. Celui-ci sera né-
cessaire au pouvoir socialiste non
seulement dans la perspective de
nrnrhairtfss» Âlprtinns» mais» à hpan-

coup plus brève échéance dans le
développement de la politique de
rigueur que le président de la Répu-
blique française annoncera sans
doute ce soir et dont la pilule ne
pourra vraiment passer que si le

'•Gouvernement peut s'assurer un
ferme appui communiste. Mauroy
dans ce contexte était le mieux
placé pour jouer la bonne carte.

Kn:-l l n».»L»..j
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Liban
Mutinerie

dans un camp
Des prisonniers palestiniens de la

prison militaire du camp d'Ansar , au
Sud-Liban, se sont soulevés pendant
plus de six heures lundi avant que
l'ordre ne soit rétabli , a indiqué la radio
israélienne.

La nouvelle a été confirmée par les
autorités militaire s qui n'ont cepen-
dant donné aucun détail.

La mutinerie a commencé alors que
la Dolice israélienne procédait à un
contrôle de routine, a indiqué la radio.
Les prisonniers, brandissant des dra-
peaux palestiniens, ont alors entonné
des chants de l'Organisation de libéra-
tion de la Palestine. Les 5400 prison-
niers auraient participé à cette révolte
qui a duré plus de six heures. L'armée
avait reçu l'ord re de ne pas intervenir,
et le calme est revenu après qu'un
dirigeant palestinien a demandé à ses
compagnons de laisser la police procé-
der à son insDection. (API

Salvador
Perspective
électorale

Le Gouvernement intérimaire du
président Alvaro Magana fait ses pré-
paratifs pour les élections générales et
se prépare à décréter une amnistie dans
l'espoir de ramener la paix dans ce pays
d'Amérique centrale.

Pour les analyses politiques, il est
encore trort tôt nour savoir si les rehel-
les qui  lut tent  depuis trois ans et demi
pour renverser le Gouvernement ac-
cepteront les propositions du Gouver-
nement. Une campagne électorale
pourrait raviver les blessures laissées
par les dernières élections à la Consti-
tuante qui avaient vu la victoire des
rnnçprv ïit piirc pt r\f.Q lirtpraiiY

La participation des rebelles au pro-
cessus électora l «dépendra de beau-
coup de choses qui vont se passer dans
les prochaines semaines : le succès de
l'amnistie, les accords pour la sécurité
de leurs candidats et divers problè-
mes» a déclaré un Hinlnmate  étran-
ger.

M. Magana a annoncé le 6 mars que
la date des élections était avancée au
mois de décembre. Cette semaine, il a
étudié un plan d'amnistie élaboré par
une commission gouvernementale. Le
document doit être soumis à l'Assem-
blée constituante dans les prochains
iours.

La première réaction des rebelles a
été négative. Selon eux, les promesses
électorales constituent une «tentative
pour arrêter l'effondrement du régi-
me».

Mais le président de la commission ,
M. Francisco Quinonez , a déclaré
liinHinirileti.it rrsn vai nr-ii miprlpnrsm-
breux rebelles accepteront le plan une
fois qu 'ils auront été informés des
détails. Le projet comporte une aide
économique aux maquisards qui ac-
cepteront l'amnistie et, contrairement
à l'offre d'amnistie de 1980, il n'exige
pas une reddition aux autorités militai-
res et un compte rendu sur les activités
rip la oiiprillî.

Les spécialistes politiques craignent
que des élections présidentielles oppo-
sant Duarte à d'Aubuisson ne ravivent
les vieilles haines t A P i

Action
df. namm<=.

L'attitude chrétienne, faite de
courage, de lucidité responsable
n'hésitera pas d'aller à la rencontre
des interrogations contemporaines
sur le sens humain du travail. Elle
prendra au sérieux l'angoisse des
femmes et des hommes de plus en
plus nombreux, des jeunes surtout,
opprimés par la réalité ou les pers-
pectives du chômage ou du travail
devenu corvée aliénante.

ftln+A*» rit-t rn f lnvÎAn

ETRANGERE
Convention du Conseil de Europe à Strasbourg

Pour être prisonnier
dans son propre pays

lll IDE STRASBOURG 'D'ici deux ans peut-être de nom-
breux prisonniers de droit commun,
politiques aussi, détenus à l'étranger
pourront rentrer chez eux et finir de
purger leur peine dans les prisons de
leur pays d'origine. Ce serait là en tout
cas la conséquence directe de la mise en
application d'une nouvelle convention
internationale que viennent d'élaborer
des experts du Conseil de l'Europe pour
faciliter le rapatriement des personnes
condamnées à l'étranger. Et ce en vue
de leur assurer une meilleure réinser-
tion sociale.

Cette convention s'avère à l'évi-
dence très importante et intéresse énor-
mément les Gouvernements. Pas éton-
nant donc que lundi 12 pays se soient
déjà précipités aux portillons du Palais
de l'Europe à Strasbourg pour apposer
leur signature dès le premier jour. La
Suisse que représentait Mmc Ingrid
Apelbaum (représentante adjointe per-
manente de la Suisse auprè s du Conseil
de l'Europe) était dans ce peloton de
tête, avec 8 autres pays européens (Au-
triche, Belgique, Suède, Hollande, Da-
nemark , Portugal , RFA, Grèce). Evé-
nement assez exceptionnel, les Etats-
Unis et le Canada non-membres de
l'organisation des 21 ont eux aussi
signé dans les premiers le traité. Il est
vrai qu 'ils avaient été associés de trè s
Drès à son élaboration.

Ouverte ainsi à tous les pays démo-
cratiques, cette convention pourra
avoir un maximum d'efficacité lors-
qu 'elle entrera en vigueur. Il n'est pas
dit toutefois que les pays avec lesquels
il y a plus ... le plus de problêmes
comme la Thaïlande ou la Turquie où
de jeunes drogués étrangers ont été
mnrlamnés: à He lourde»; neines s'em-
pressent de signer la convention...

Voyons de plus près le contenu de ce
traité multilatéral. L'esprit d'abord
dans lequel ses «architectes» ont tra-
vailla Ce sont des considérations
humanitaires qui ont dicté leur démar-
che. Au vu des conditions de détention
pénibles (difficultés linguistiques, ab-
sence de eontarl avee la famil le  ¦ et

III L ! AiY\iYL.Hir Tft_
des problèmes de réinsertion sociale.
ils on t est imé q u 'il fallait  permettre an
prisonnier étranger de purger sa peint
dans son propre pays.

Le transfert d' un détenu ne sera
possible qu 'à la condition que les trois
parties intéressées soient d'accord,
c'est-à-dire «l'Etat de condamnation»
où est emprisonné le détenu , «l'Eiai
d'exécution» (son pays d'origine) elle
détenu lui-même. Cette condition est
essentielle. Aucun Gouvernement ne
pourra ainsi par ce biais être tente de
refouler des travailleurs migrants dom
il voudrait se débarrasser.

L'Etat qui rapatrie son ressortissam
peut soit maintenir  telle quelle la sanc-
tion soit l'adapter à sa propre législa-
t ion . Mais i l est l ié au iueemen t nrn.
nonce dans le pays de condamnations
il ne peut aggraver la peine. Il peu
«convertir» cette sanction, c'est-à-dire
en changer la nature et la durée. Avant
de choisir, il est toutefois tenu d'indi-
quer la procédure qu 'il suivra . Mais il
est clair que la procédure de conversion
n'ira pas sans soulever des difficultés.
Un exemple: un petit trafiquant de
droeue danois est condamné.en Tur.
quie à 15 ans de travaux forcés. Rapa-
trié dans son pays sa peine sera trans-
formée en 1 ou 2 ans de prison ferme,
Des négociations entre les deux pays
seront nécessaires et dépendront , en
grande partie, des bonnes ou mauvai
ses relations diplomatiques. Uni
clause de la convention nrévoit toute-
fois qu 'un pays au moment de la signa-
ture pourra refuser l'application de la
procédure «d'adaptation» ou de «con-
version».

Si tout va bien , cette convention
deviendra «opérationnelle» assez rapi-
dement. D'ici deux ans , dit-on à Stras-
bourg. Le temps nécessaire aux Parle-
ments nationaux d'entériner le projet.

R ,r.

Elections législatives en Finlande
Percée des « Verts »

Les élections législatives qui se sont
déroulées dimanche et lundi en Fin-
lande ont confirmé le Parti social-
démocrate dans sa place de premier
parti du pays, et enregistré une nette
progression du Parti rural.

Çplrsn lec récnltntc défînittf». les;

sociaux-démocrates (actuellement ma-
joritaires) emportent 58 des 200 sièges
du Parlement (6 sièges de plus qu 'en
1979), le Parti rural (parti de droite)
passant lui de 6 à 18 sièges.

Ces élections ont par ailleurs été
marquées par un léger recul du Parti
conservateur nui emnnrîe 44 sièpes

(contre 46 précédemment). Le recul esl
sévère pour le Parti du centre qui n'a
séduit que 3,3% des votants. Son nom-
bre de sièges à l'Assemblée dépendra de
ses al l iances avec trois au tres pet its
partis centristes.

Le recul est également très net chez
les communistes qui  perdent 8 sièges,
passant de 35 à 27 représentants.

Au total , les socialistes disposeronl
dans cette nouvelle Assemblée de 85
sièges, contre 113 pour les non-socialis-
tes. Les «Verts» font par ailleurs leur
entrée à l'Assemblée avec deux repré-
sentants. ,AP1

Election présidentielle en Israël

Gifle pour M. Begin
(Suite, de la p remière page)  Hté au cours de sa présidence. Bien que

guerre de Yom Kippour remontèrent le les fonctions du président de la Repu-
moral du peuple et assurèrent à leur blique soient en Israël d'ordre apoliti -
auteur une popularité immense. que. il vaut d'être rappelé que depuis

Après avoir pris connaissance des des années, le futur chef d'Etat , dans ses
résultats du scrutin , Haïm Herzog for- nombreux articles et discours, faii
mu la le vœu que la paix en tre Israël et appel à la modéra tion polit ique.
c*sc s/rsicinc ararspe nniccfs rlpvenir réa- Thpnilnrp T-TatnleUl

Mort de M™ Garcia Villas ay Salvador
On demande une enquête détaillée

Six organisations non gouvernemen-
tales internationales engagées dans la
lutte en faveur du respect des droits de
l'homme se sont adressées à la Com-
mission interaméricaine des droits de
l'homme, organe autonome de l'Orga-

F.lles lui ont demandé de mettre
rapidement sur pied une enquête large
et détaillée sur les circonstances qui ont
conduit à la mort, sur sol salvadorien,
de Mme Marianela Garcia Villas, et
plus de 20 paysans, au début mars
moi

Ces six organisations sont la Corn-
mission internationale des ju rist es
(siège à Genève, Suisse), la Commis-
sion des Eglises pour les affaires inter-
nationales du Conseil œcuménique des
Eglises (Genève, Suisse), la Ligue inter-
rsa.srsno l.s rsrsur lssc rlrrsitc Af. la lihrT2-

tion des peuples (Rome, Italie), «Pa-<
Romana», mouvement international
des in tellectuels catholiques (Genève.
Suisse), la Fédération internationale
des droits de l'homme (Paris , France),
et «Pax Christi International» , mouve-
ment catholique international pour la
rsfsiv /invprc RploinilPi
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Inégalités
à l'Institut de journalisme

Décision
reportée

Il y a des inégalités à l'Institut de
jour nalisme de l'Université de Fribourg
quant au nombre d'heures d'enseigne-
ment entre les sections française et
alémanique d'une part , et entre les
différents médias (pressa écrite et
audiovisuelle ) d'autre part (lire notre
édition du 4 mars 1983). Appelé à se
prononcer sur une proposition de
réduction d'horaire d'enseignement du
cinéma dans la section alémanique, le
Curatorium de l'Institut a décidé hier
de ne rien décider.

Ces constatations d'inégalité sont le
fruit d' une enquête du directeur Louis
Bosshart réalisée en juin 1982: une
enquête qui l'a conduit à proposer au
Curatoriu m (ndlr sorte de conseil d'ad-
ministrat ion de l'institut) de réduire les
heures d'enseignement du cinéma dans
la section alémanique de deux semai-
nes. Une proposition que contestaient
de nombreux étudiants alémaniques
qui y voyaient «l'expression d'une ani-
mosité contre le professeur de ciné-
ma».

A l'issue d'une longue séance, au
cours de laquelle tous les avis, y com-
pris celui des étudiants , furent enten-
dus , le Curatorium a décidé hier matin
de ne rien décider: ou plus exactement
il a réaffirmé sa volonté d'équilibrer à
la fois l'enseignement entre ces deux
sections et entre les médias mais a
renoncé à «cristalliser ce rééquilibrage
sur une seule personne». Aucune déci-
sion n 'a donc été prise dans l'immé-
diat , le directeur étant chargé d'étudier
une solution d'entente avec le profes-
seur concerné. «J'ose espérer une solu-
tion à l'amiable et le plus rapidement
possible» nous a confié Louis Boss-
hart. JLP

AmnFNTS /S\
Fribourg

Refus de priorité
Mard i , vers 15 h. 20, une habitante

d'Avry-sur-Matran circulait de l'ave-
nue Général-Guisan en direction de la
route de Morat. En quittant le stop à
l'intersection de ces deux routes, elle
n'accord a pas la priorité à un train
routier conduit par un habitant de
Saint-Antoine, qui arrivait de Morat. Il
y eut pour 7000 francs de dégâts.

(Lib)
Estavayer-le-Lac

Passagère
d'une moto blessée

Hier , peu avant 18 heures, un moto-
cycliste d'Estavayer roulait de la route
de la Molière vers la gare. Parvenu à la
rout e de Lull y, il obliqua à gauche sans
manifester son intention. La moto fut
alors heurtée par une voiture vaudoise
conduite par un habitant de Chavor-
nay qui était en train de la dépasser. La
passagère de la moto, M'k Nadine
Correvon , 18 ans, fut légèrement bles-
sée et conduite à l'hôpital d'Estavayer-
le-Lac. Les dégâts sont minimes.(Lib)

Contre le mur
du cimetière

Lund i soir, vers 21 h. 05, un auto-
mobiliste circulant d'Yverdon à Esta-
vayer, se déporta sur la gauche, en
raison de son état physique, et entra en
collision contre le mur du cimetière .
Les dégâts sont estimés à 4000
francs. (Lib )

^—PUBLICITE -̂
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Rue Abbé-Bovet 11 - Fribourg
Tous les soirs dès 19 h.,

dimanche dès 15 h.
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Cinquièmes journées du droit de la construction

Des juristes aux bâtisseurs
Après Zurich, Fribourg : pour la cinquième fois, les Journées du droit de la La première journée du séminaire

construction se tiennent dans les locaux de l'Université de Fribourg, où elles est entièrement consacrée au droit
réunissent quelque 1200 juristes et spécialistes de la construction, venant de toutes privé de la construction. La matinée est
les parties de la Suisse. Pendant quatre jours - deux pour les participants réservée au maître de l'ouvrage, les
alémaniques, deux pour les Romands - des professeurs , des juristes, des conférenciers abordant les problèmes B < #**'• ^Ç* W _m
ingénieurs et des avocats suivent des exposés et participent à des séminaires liés aux clauses d'architecte et d'entre- HP^
concernant des thèmes touchant aussi bien le droit privé que le droit public. preneur , qui obligent l' acquéreur d' un W_\ ___ \immeuble à confier les travaux à un \__mf i t  m m \ \\[ entrepreneur ou un architecte détermi- j & k  j _ \

À \ \\S",V/ /  ni"*' ^c seconcl thème est consacré à BWr~ j
I l  INL-TP^nT" ^^"̂ ^M 

l'examen des risques liés à la destruc- JK
|L UIN iVLKOt l L ^-__,S i tion ou à la détérioration des matériaux B "— am

juristes pour parler d'un même sujet de construction et des ouvrages avant B w mm
relève de la gageure. Mais le gain retiré maniques sont au nombre de 850, alors leur livraison. ÊÊ
de semblable confrontation est consi- que l'on compte 350 Romands. Les B Jl j
dérable; le succès des précédentes jour- conférenciers viennent en partie de La deuxième journée commence par
nées est là pour le prouver. A tel point Fribourg, en partie d'ailleurs; il s'agit des exposés consacrés au droit public , fe«E B ̂ E Hque , cette année, ils ont dû refuser plus de professeurs d'universités et d'écoles de la construction. Le programme alle-
de 250 inscriptions , faute de place ! polytechniques , d'ingénieurs , d'archi- mand traite principalement des déro- _aÊ WP̂  ̂ ^Ji|tectes, de docteurs en droit , d'avocats gâtions et dc l'expropriation matériel- B**"""-'

Le séminaire, qui se déroule du 22 au et d'un président de tribunal. Le pro- le. A ce sujet , le recteur Augustin
24 mars , se tient en deux langues: en gramme de ces journées est destiné aux Macheret devait relever , hier lors """¦""" ___ÈÊéat_\_Uallemand les 22 et 23 mars, en français juristes comme aux praticiens de la d' une conférence de presse , le danger '̂ ^̂ ^̂ '̂ ¦¦¦»'̂ Bi^^^3|'̂ ^^^^^B
les 23 et 24 mars. Les participants aie- construction. qu 'il y avait de voir les dérogations M. Pierre Tercier.

devenir la règle.

T« fsvnr,<!l4»:(»T. frJ.np^ii<:ti Pnn Pntnl..< : construction ont déjà une traditionLes exposes en français tiennent plus j fois é é respectée .
spécialement compte des problèmes ? èxoosés sont donnés narallèlementqui se posent en Suisse romande : amé- 'en

s î^i^ 
s°nl T^,l 

£H i ?£"!"îî MI ' . J . - , • i J en français et en allemand. Alternantnagement du territoire analyse des avec des discussions et faisant interve-WTA 
X m 

aspects juridiques et techniques de nj r  , représentants de corps deWLW ¦'* n 1 équipement dans les zones a bâtir et, _,*.:„,« „„: „»„„, i-„.,;.,„»ii„~,J;. „,,..! B 11 là nn«i Hprr.Mtir.n s. Huant à la mn métiers qui n ont habituellement que
¦f , a S ;. dérogations. Quant a la con- de contacts direct ils favorj SentSm H clusion de ces tournées, elle est entière- f.- .- i _. - »*-HL I aW . - • 1 intégration entre es différentes re-

Yf?.J ment consacrée aux revisions en cours, • 6 . Ils permettent d'autre'AéwM notamment celles concernant les dis- _„„ „„„ „„1:„;„„„,„ J > - ,¦ .. . J /-s j  j  ur .- i P**rt aux participants d avoir une¦. V positions du Code des obligations rela- „;„:„„ „i„u;i„ J „„ „„I,IA—. r-  - i
M Ul tives au contrat d'entrennse Pour le V1S10n g'obale des Problèmes lies a lava tives au contrat d entreprise, four le construction et aux règles de droit s>yWF ^M H ' m professeur Gauch , i n existerait dans ___ „__ ?_ „ .9WK x;.«B mm m—, x amWm f .- J C rapportant.mt$*#r JB 

8*W Y la pratique aucune tendance en faveur
Br \fl % y \ d'une telle révision. Tout le monde

g—9 ! 
j  * paraît en revanche d'accord pour dire «L'Université de Fribourg est une

H^» 
~
JÉ1 M. ' qu ''1 faudrait éviter de procéder à une maison ouverte , c'est une institution

-Jr fc ^U tfc*. J—W i révision totale dans ce domaine. au service des sociétés savantes, mais
|w fr BÉTE y | aussi de la société» , a déclaré M. Ma-

L m \mW-J Dpià nnp rrni-litii.n construction sont une bonne illustra-
J %  ̂ M 

L»eja une 
traaition tion de cette conception de l'institution

^^—mummmmmmim Organisées pour la cinquième fois à universitaire.
M. Peter Gauch. Fribourg, les Journées du droit de la JPJ

Mille deux cents congressistes reunis a Fribourg
L'envers du décor

Mille deux cents congressistes à Fri-
bourg, ce n'est pas rien ! Les organisa-
teurs des cinquièmes Journées du droit
de la construction, tout comme les res-
ponsables de l'Office du tourisme de la
ville de Fribourg, en savent quelque
chose. Pendant trois jours, tous les
hôtels de la région fribourgeoise *- et
même jusqu 'à Morat et Berne - sont
bondés; la plupart des cafés-restau-
rants du centre ville sont pris d'assaut à
midi; enfin, on peut estimer à plus d'un
demi-million de francs les sommes
d'argent dépensées par ces congressis-
tes dans la région du Grand-Fribourg.
D'un point de vue strictement économi-
que, l'envers du décor de ces journées
d'études est loin de se révéler inintéres-
sant.

Pour le collaborateur direct de
M. Tercier , M. P. Steiner, l'homme qui
est chargé de l'organisation de l'infras-
tructure de ces journées, tout a com-
mencé en octobre dernier déjà. Il a
alors envoyé 24 000 invitations à la
totalité des.membres de la SIA (Société
suisse des ingénieurs et architectes),
ainsi qu 'aux juristes, avocats, profes-
seurs, hauts fonctionnaires, experts-
comptables et entrepreneurs concer-
nés, de près ou de loin , par les problè-
mes du droit de la construction.

Sur ces 24 000 invitations , il a reçu ,
bien avant même la date limite du
15 février 1983, quelque 1450 deman-
des d'inscription émanant de la Suisse
entière. Compte tenu des possibilités
d'hébergement et surtout de la capacité
des salles de l'Université de Fribourg,
M. Steiner a dû refuser 250 inscrip-
tions et se contenter des 1200 places
disponibles.

240 francs de taxe
d'inscription

Chacun des participants à ce congrès
a dû s'acquitter d'une taxe d'inscrip-
tion de 240 francs. Cette somme cou-

AL -T 1
tu » ».- » '

1200 spécialistes de toute la Suisse.

vre, outre la participation aux diverses
manifestations et séminaires, la distri-
bution de documentation , de rapports
et de publications spécialisées ; de plus,
elle donne droit à quelques cafés et
croissants lors des pauses.

Les frais d'hébergement et de nourri-
ture sont par contre à la charge de
chaque participant. C'est alors l'Office
du tourisme de la ville de Fribourg qui
prend sur lui d'organiser cette part non
négligeable du travail. Passé maître
dans l'organisation de tels congrès -
dont le nombre est d'ailleurs en aug-
mentation à Fribourg - M. Bugnon et
son équipe se chargent de faire les
réservations nécessaires dans les hôtels
de la place. Dans ces cas-là, c'est l'Of-
fice du tourisme qui devient client des

hôtels et qui garantit un certain nom-
bre de nuitées ; en contrepartie , il
obtient des conditions tarifaires plus
avantageuses qu'en cas de réservations
individuelles.

Pour les Journées du droit de la
construction , la région du Grand-Fri-
bourg a enregistré quelque 900 nuitées,
pour un prix variant entre 29 et
58 francs par personne. L'Office du
tourisme a même dû réquisitionner des
chambres à Morat et à Berne pour
pouvoir loger tout le monde.

Zurich ou Genève :
le double

Pour l'organisation de congrès, la
ville de Fribourg bénéficie d'un atout

(Photos Wicht)

important : le.niveau relativement mo-
deste de ses prix, tant pour l'héberge-
ment que pour la nourriture - les
congressistes avaient notamment la
possibilité de manger à la mensa de
l'Université. C'est M. Bugnon qui l'af-
firme : «Les prix pratiqués lors de l'or-
ganisation de congrès à Zurich, à
Genève ou à Montreux sont le double
de ceux que nous sommes en mesure
d'offrir ici».

Bien située par rapport aux voies de
communication tant ferroviaires que
routières, pratiquant des prix compéti-
tifs, il n'est pas étonnant que Fribourg
joue, non sans succès, la carte des
congrès pour développer son économie
touristique.

JPJ
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n 3

ade
lerciale
5 m2

tous genres de

3nts auprès de
3 PATRIA
la Gare 1
UJSANNE
20 46 57

B -L *Patria¦̂¦¦¦ B raina
Société mutuelle suisse d'assurances sur la vie.

fr S
/ A louer, \

impasse du Castel

APPARTEMENTS de
3% -4% et Vh PIÈCES

AINSI QUE

Vh - Vh. et Vh PIÈCES-ATTIQUES
-' pièces spacieuses
- isolation parfaite
- place de jeux
- vue magnifique

Entrée tout de suite ou pour date à convenir

HfjalH m\ 'P °37/ 22 64 31
lfP WÊ m ouverture des bureaux
VB a W À f  09.00 - 12.00 et
>M ^WM 14.00 - 17.00 h. 17-1706̂

A Villaraboud
A louer dans immeuble subventionné

APPARTEMENT de 41/2 pièces
dès le 1.5.1983

APPARTEMENTS de Vh et 41/2 pièces
dès le 1.4.1983

4 

Possibilité de reprendre le poste de
conciergerie à partir du 1.4.1983.
Pour renseignements:

FRIMOB SA
rue de l'Eglise 96
1680 ROMONT
a 037/52 17 42

FRIBOURG
Route des Arsenaux

A louer

appartements neufs

StlldiO meUblé Fr. 55O - + charges

2 pièCeS Fr. 750 - + charges

4 PièCeS Fr. 1150 - + charges

y *v Pour tous renseignments:

\ T T / RÉGIE
\ \ f \p DE FRIBOURG SA
YUJM Pérolles 5, 1700 Fribourg
*3-  ̂ © 037/22 55 18

*r S
A louer , à Villars-sur-Glâne

locaux
de 235 m2

pour garage, atelier ou dépôt-
Disponibles immédiatement.

|̂ B«̂^

'— WmWw ^mW Bk̂ k 22 64 31
JlljSj j j jB l  ̂m \\ ouverture

Q ¦ des bureaux

ySÊÊ WSB m 9_ 12et
MB WM 14"17h -

Je cherche

TERRAIN
POUR VILLA

aménagé , max. 10 km de Fnbourg.

Ecrire sous chiffre G 17-039798,
Publicitas, 1701 Fribourg.

A VENDRE
à la route des Acacias,
2" étage, immeuble en PPE

APPARTEMENT
DE 75m2

- séjour avec balcon
- cuisine moderne agencée
- 2 chambres à coucher
- salle de bains
Libre de suite
PRIX DE VENTE AVANTAGEUX

Rens. sous chiffre 17-527510
à Publicitas SA , 1701 Fribourg

A louer à Bulle,
«Cité verdoyante»

chemin des Pilons 6A et 6B

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

de 31/2, 41/2 et 51/2 pièces

Matinées: portes ouvertes
le 5 et 19 mars, ainsi que
le 9 avril 1983 de 9 h. à
11 h. 30.

"Jt î ^our

{jA \i renseignements
/{j;;* et rendez-vdns:

OJ' ''i\-» Frimob SA
/n \ '"'< ¦ •'ill% rue c'e ' ^9'' se ^^
/'/f ; J \ 'v-r *̂m0 1680 Romont

\M_ \y s 037/52 17 42

A LOUER à Fribourg

VILLA JUMELÉE
comprenant 3 chambres à cou-
cher , salon, salle à manger avec
cheminée , de 60 m2 environ, 2
salles d'eau, etc.

Libre dès le 1er juin 1983.

ilÎ BBl̂ W 22 64 31
•Stt ̂ jsjUV \\W m ouverture

Q ¦ des bureaux I

LlE LM M 9~ 12et
\KB WM i4 _ i7h ' il

/,  =:
Il A VENDRE , à Villars-sur-Glane,

| immeuble résidentiel , vue impre

M V nable et panoramique

rW ATTIQUE
DE 5-6 pièces

TERRASSE AVEC COIN BAR-
BECUE DE 100 m 2

Conception originale.
Construction neuve et de haute
qualité.
Finitions au gré du preneur.
Disponible de suite ou à conve-
nir. Visites et renseignements.

BBMW/S.

A vendre à Riaz

villas jumelées
neuves

sur 2 niveaux.
Hypothèque à disposition.

Ecrire sous chiffre 17-120943, à
Publicitas, 1630 Bulle.

Nous cherchons

TERRAIN
pour locatif(s)

à proximité d' une ville ou dans village
avec demande.

Ecrire sous chiffre E 17-039796,
Publicitas, 1701 Fribourg.

A vendre dans immeuble rénové à
Fribourg-Ville

APPARTEMENT
RÉSIDENTIEL
de 51/2 pièces

comprenant salon avec cheminée,
galerie intérieure, salle de bains et
WC séparés, balcon avec vue impre-
nable. En sous-sol cave et buanderie.
Surface totale 162 m2.

Ascenseur , garage à disposition,
hypothèques disponibles.

* 037/22 55 24 ou 24 91 25
17-836

A louer à Sugiez
dans immeuble construit avec l'aide

fédérale

superbes appartements
de 41/2 pces

libre de suite ou à convenir.
Pour visiter: M. Jams Jeanneret

s 037/73 19 88

ifSk ou pour tous
B 'ij.li'B renseignements :

//jl 'il Frimob SA
yW-'li

'
iip» r- de l'Eglise 96

An f i t! ipl «-. 1680 Romont
(W i i i /

 ̂s 037/52 17 42

Privé cherche

petit locatif
avec bon rendement ou terrain
avec projet approuvé, préférence
ville de Fribourg.
Faire offre sous chiffre 1.7-
528279, à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

A VENDRE À BELFAUX (à proximité
de la gare)

MAGNIFIQUE VILLA
de 9 chambres, cuisine aménagée,
cheminée de salon, 2 salles de bains,
W. -C. séparés , grand galetas,
chauff. électrique. Garage , 2 places

' de parc. Parcelles de 1035 m2

Entrée en jouissance: de suite ou à
i convenir.

Prix: Fr. 550 000.-, hypothèques à
disposition.

SOGERIM SA , Fribourg
© 2 2 2 1  12

17-1104

||̂ \ serge et daniel
immobilièfp m̂W DUÏliOTaimmuuiiit..». -̂-7 i70o fribourg rue st-pierre 22

tel.037 224755
A Belfaux

dans un endroit tranquille, en bordure
de zone verte

à vendre

JOLIE VILLA
GROUPÉE

avec 4 chambres à coucher à l'étage ,
beau salon avec cheminée, cuisine
moderne avec coin à manger.
Sous-sol avec plusieurs locaux dont
buanderie.
Prix de vente: Fr. 350 000 - (avec un
investissement initial de Fr. 55 000.-.
Le loyer représente Fr. 1450.- par
mois + charges).
Visites et renseignements sans
engagement.

A louer au Schoenberg

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

de 4% chambres

Tout confort. A proximité de bus, maga-
sins, etc. Fr. 1054.—, tout compris

HSBjlj FONCIÈRES SA
FRIBOURG - PÉROLLES 30 - TÉL. 22 54 41

9 -̂W ™^̂  ^̂ ^B̂ ^»B̂  ̂ Beaumont-Centre ^̂ B Y

r ^ 
A LOUER ^̂ B

LOCAUX 1
d'environ 79 m2

Conviendrait à l'usage de bureaux , dépôt ,
exposition, etc.

Date d'entrée: 1.4.1983 ou à convenir.
Pour tous renseignements , s'adresser à

L» ' g___

îiiiiiiiii uiiniiHiiiiininiiiiiiiwiiiMiiiiiiiiiiiinniwini
kCJ RÉGIEBULLESA

"\\W  ̂ 9. PLACE DU TILLEUL - 1630 BULLE

A remettre à Morlon,
dans petit immeuble locatif ,

joli
appartement
de 3 pièces.
zone de verdure, tranquillité
assurée, garage à disposi-
tion, loyer intéressant.
Pour tous renseignements
complémentaires , veuillez
prendre contact avec notre
bureau.

A 029/2 44 44 17"13622
niii|̂ îtti«ii!ioii«iiiiuui»ii«innwii!iiiiiuiiiiiiiiuiiii»iiiuii

w&MÊm ^- ivi
loue
au Centre-Ville

LOCAUX
COMMERCIAUX I

convenant également pour bu- I
reaux

- surface 80 m2

- 3 vitrines.

Libre: de suite.

Prix: Fr. 1260 -
par mois + charges.

DIE JUSTIZ- , POLIZEI-
UND MILITÂRDIREKTION

sucht einen

BÙROANGESTELLTEN
bei der Abteilung fur Fremdenpolizei und Schweizer-
pàsse.

Anforderungen:
- Abgeschlossene Bùrolehre und wenn môglich

einige Jahre Berufserfahrung
- Deutsche Muttersprache mit guten

Franzôsischkenntnissen.

Stellenantritt: Sofort oder nach Vereinbarung.

Handschriftliche Offerten mit Lebenslauf , Zeugniskopien
und Referenzen sind an das Personalamt des Staates
Freiburg, Avenue de Rome 19, 1700 Freiburg zu rich-
ten.

17-1007

t ——————————————————————m—mm »

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

> é

A louer
centre ville

BEAU
STUDIO
Poutres appar.
Confort Fr. 390 -
+ charges. Pour

le 30 mars 1983.
e 22 78 66

17-40105

A vendre à Gran-
ges/Veveyse
(7 km au nord
de Vevey)

villa-chalet,
5 pièces, garage,
excellent état , ter-
rain 1500 m2. Au
plus offrant, au
minimum
Fr. 230 000.-,
î. dès 17 h.
024/24 18 82

22-14013

A vendre
à Sales/Ependes

jolie villa
neuve
Vue sur
les Préalpes.

© 037/24 38 28
17-4030
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Année très satisfaisante pour la Bibliothèque publique

C'est au milieu des livres , des catalogues et des classeurs que les membres de la
Bibliothèque publique ont tenu leurs assises annuelles lundi soir à Estavayer-
le-Lac. « L'activité d'un tel mouvement se jauge mieux dans pareil décor » admit
\ |. Jean-Marcel Juriens, professeur et président de l'association, installée depuis
maintenant quatre ans dans des locaux de l'école secondaire. A l'aube de son lustre
d'existence, la Bibliothèque publique a pu dresser un bilan extrêmement satisfai-
sant de ses activités. Pourtant , comme le souligna avec insistance M. Juriens, il
importe qu'elle demeure efficace et attractive afin que le lecteur ne finisse pas par
se lasser.

La moyenne des livres prêté s a
att eint mensuellement , Tan dernier , le
chiffre de 1240. Un nombre compre-
nan t les prêts aux adultes , aux enfants
et aux élèves de l'école secondaire. Y
compris les titres dc la bibliothèque de
l'école , le lecteur dispose actuellement
d'un éventail dépassant les 6000
ouvrages , dans lesquels ne sont pas
compris les livres dits de poche. L'an
dernier , les collections se sont enrichies
de 900 nouveaux ouvrages , par les
achats et les dons.

Un travail considérable
L'équipe des bibliothécaires formée

de M mcs Baumann , Chatton et Droz,
assistée dc M me Schwartz , a fourn i un
travail considérable qui s'est traduit
par des centaines d'heures de présence
en ces lieux propices à de telles activi-
tés. La commission de lecture emme-
née par M mc Eliane Pillonel a bien
fonctionné elleaussi. Et. parallèlement
à sa tâche habituelle , la bibliothèque a
mis sur pied ou collaboré à trois expo-
sitions consacrées à la nature , à la voile
et à la photo. «Toute animation
demande un engagement particulier»
estima M. Juriens pour qui un succès
ne se limite pas toujours au nombre de
participants. Autre source de satisfac-
tion , la visite qu 'effectuent régulière-
ment M mes Pluss et Ferrari à l'hôpital
où elles proposent aux pensionnaires
les services de la bibliothèque.

Il n'y a pas de petit...
bénéfice

M. Juriens ne passa pas sous silence
l'appui de plus en plus appréciable des
communes de là région , témoignant
ainsi de leur prise de conscience face
aux bienfaits de l'institution. Grâce à
cette volonté des uns et des autres
d'apporter une pierre à la construction
de l'édifice , les comptes du dernier
exercice ont bouclé positivement. Le
bénéfice est modeste, puisqu 'il s'élève
à 75 francs 95, ce qui prouve aussi la
gestion saine et prudente des diri-
geants.

L'assemblée permit encore d'ap-
prendre que le nombre des lecteurs
inscrits était de 305, ( répartis dans 23
communes. Avant d'entendre M. Jean
Rey, délégué du Conseil communal
d'Estavayer , elle se pencha encore sur
les possibilités d'extension désormais
ouvertes grâce au don d'un million
(dont 600 000 francs pour les bibliothè-
ques) accordé par la Confédération au
canton. Il fut enfin question de la
gratuité des cartes de lecteurs en faveur
des enfants en âge de scolarité.
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Le chœur mixte de La Tour-de-Treme

Face à Findifférence

Du cœur à chanter malgré l'indifférence
Il est bien peu gratifiant pour une

société qui , tout au long de l'année, se
dépense pour embellir cérémonies reli-
gieuses et manifestations locales, de ne
pas sentir, une fois l'an au moins, la
sympathie de la population. Le chœur
mixte «La Tour» de La Tour-de-
Trême ne méritait pas pour son concert
île samedi soir de faire l'expérience
décevante de se produire dans une salle
où les chaises vides sont en nombre.

Serait-ce alors que ce grand village
de prè s de 2500 habitants se donne
ainsi des allures de banlieue ignorante
<M indifférente de la vie villageoise
qu'entretienn ent à force de dévoue-

Paroisse de Charmey
une précision¥ T * * '

. Dans notre édition du 18 mars der-nier , relatant une assemblée paroissiale
a Charmey, nous écrivions que lescomptes 1 982 bouclaien t par un excé-dent de recettes de 68 000 fr. En fait, cemonta nt se rapporte au compte ordi-naire , le compte général indiquant unbénéfice de 15 250 fr. (yc)
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(Photo Charrière)

ment les sociétés locales ? Face à la salle
clairsemée , le chœur mixte dirigé par
Charles Brasey a pourtant bien chanté.
Il a montré qu 'à côté de son rôle de
société de chant d'église, il s'adonne
avec bonheur aux œuvres profanes. Le
rapport de Mme Solange Descuves,
présidente , témoigna d'une intense
activité dans la commune, en collabo-
ration avec d'autres groupements par-
fois.

Ce concert fut aussi le moment d'ex-
primer la reconnaissance des chanteurs
à l'égard de MM. Georges Marilley,
Michel Pasquier , Gaston Repond , de
La Tour, et Jean Pipoz , de Charmey,
qui , depuis 25 ans, soutiennent géné-
reusement la société ces quatre person-
nes ont été proclamées membres
d'honneur. Le groupe de danse du
chœur mixte «Le Bluet» accompagné
de son orchestre a contribué à l'agré-
ment de cette soirée qui aurait vrai-
ment mérité une bien plus large
audience de la part des Tourains. (yc)

Les « Tsèrdjiniolè » de Treyvaux sur scène

Théâtre en patois
I FO

« La méjon ke plyàrè » : dans le café (Photo Wicht)

Fidèle à la tradition, le groupe des
costumes de Treyvaux, Le Tsèrdjiniolè
(Les Chardonnerets) a obtenu à nou-
veau plein succès avec son spectacle
bisannuel de chant, de danse et de
théâtre. La préparation d'un tel pro-
gramme a certes exigé un gros effort
qu'il nous plaît de relever.

On y a d'abord dansé « La fine goutte
de Dézaley », et c'est vaudois, puis
«Les Gracieuses», une dansé fribour-
geoise, « Seppel » qui nous transporte à
Unspunnen , et enfin , à la Fête des
vignerons de 1927 , avec une polka
toujours guillerette. Ajoutons encore la
« Ronde du Jorat » et l'intermède du
groupe des enfants. Huit couples, por-
tant costume, bredzon et dzakillon :
c'est jeune , leste, et ça ne fait pas de
simagrées. Tant mieux , avec nos com-
pliments aussi au petit orchestre à
vent.

Nos compliments vont également
au groupe chantant , placé sous la direc-
tion de M. Jean-Claude Kolly. Tradi-
tion ici de puiser dans le répertoire des
chansons patoises , qui s'amenuise,
mais auquel l'abbé. Bovet , Georges
Aeby, Oscar Moret , André Corboz,

l'abbé Bielmann , et d autres, ont
apporté leur précieuse collaboration ,
l'abbé Xavier Brodard (Jèvié) y allant
souvent de ses textes. Et que de jolis
titres: «Danhyîdè grahyàjè» (dansez,
gracieuses), «Pè vè la miné» (vers
minuit), «Le Maïentsètè » (mésanges-
chanteuses du 1er mai), «To le chin»
(Toussaint), «Le Brakonyé », etc.

Qu'on ne nous en veuille pas si nous
disons que la pièce de théâtre «La
méjon ke plyàrè » (la maison qui pleu-
re) de Joseph Yerly, nous a laissé un

peu sur notre faim, non point quant à
son sujet , mais dans son développe-
ment. Il y avait matière à faire un
drame plus cossu, qu'on nous résume
ainsi: «Quelque part en Gruyère, un
domestique de campagne est accusé
d'un vol dont est victime son patron.
Gros teneur de montagne, celui-ci ne
voit pas d'un très bon œil l'idylle qui se
trame entre sa fille Rose et son domes-
tique. Survient une mobilisation ; le
domestique et le fils de la maison,
faisant partie du même bataillon , se
retrouvent en patrouille de montagne.
Accidenté, mourant , le fils avoue à son
copain de service qu'il est lui , l'auteur
du fameux vol. De retour au village, le
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domestique, après bien des vicissitu-
des, est réhabilité aux yeux de tous. Il
retrouve sa Rose. Après tant de larmes,
la maison va enfin refleurir. »

Or, c'est précisément dans cette fin
que le drame mérite une nouvelle
retouche. Car il y en eut déjà une, qui de
quatre actes, dont deux en français, en
fit trois en patois.

En revanche, l'interprétation qu'en
ont donnée les acteurs de Jean-Joseph
Quartenoud, metteur en scène, mérite
éloge. On sait son patois, on l'a dans la
bouche et dans l'oreille : toute la saveur
de notre gruvèrin ; on se meut naturel-
lement, on a du métier, dans cette
sobriété caractéristique du théâtre en
patois. Une équipe homogène. Nos
compliments aux décorateurs, et en
particulier aussi à la présentatrice,
Mme Anne-Marie Yerly-Quartenoud ,
pour ses textes versifiés en patois.
Treyvaux, un haut lieu de notre patois
fribourgeois: à maintenir. On y a les
moyens. (lsp)

Caisse d'épargne de Siviriez

mélioration à fin 1982
r~ rraAmélioration en fin d'année 1982

pour la Caisse d'épargne de Siviriez :
c'est ce qui ressort du rapport du conseil
d'administration de cette caisse dont il
a été donné connaissance lors de l'as-
semblée des actionnaires tenue diman-
che dernier.

En effet, l'année agricole a été quel-
que peu décevante , et les agriculteurs,
qui forment la majorité de sa clientèle,
n'ont pas obtenu les rendements habi-
tuels. Ils ont dû acheter du foin , et le
bétail se vendait mal. La caisse s'en est
ressentie dans ses liquidités. Mais, en
fin d'année, la situation s'est nettement
améliorée, en raison d'une plus forte
rentrée d'argent.

Au bilan , 14 931 126 francs, soit une
augmentation de 10,58% par rapport à
l'année précédente . Annoter aussi une
remontée spectaculaire des dépôts
d'épargne (1487 carnets) de 12%, les
portant à 9 488 953 francs, et égale-
ment 14% d'augmentation des obliga-
tions, pour atteindre 2 793 900 francs.

De cette activité plus réjouissante en
fin d'année, il en est résulté un bénéfice

net de 60 973 francs, après versement
de 40 000 francs aux amortissements et
provisions. Un bénéfice de 11 ,7% supé-
rieur à celui de l'exercice 1981. Il est
versé aux actionnaires un dividende de
10%.

Présidée par M. Francis Bérard ,
Chavannes-les-Forts, l'assemblée de
dimanche a réuni 57 actionnaires sur
les 162 qui sont enregistrés ; ils repré-
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sentaient 483 actions. De chaleureux
remerciements allèrent au gérant ,
M. Bernard Guillaume, pour le nou-
veau souffle qu'il a su donner à l'éta-
blissement, (lsp)

III FELICITATIONS tTfiŒ
• Doctorat en sciences économiques. -
Georges Roux de Villarimboud et
d'Ueberstorf. habitant Fribourg, a été
promu docteur rer. pol. la semaine
passée à la Faculté de droit et des
sciences économiques et sociales de
l'Université de Fribourg. Sa thèse s'in-
titule «Le développement des marques
de fabricant et des marques de distri-
buteur dans le commerce de détail
alimentaire suisse entre 1960 et 1980».
Le nouveau docteur en sciences écono-
miques s'est particulièrement engagé,
outre son activité auprès de la chaire de
marketing, comme représentant des
assistants à l'assemblée de section et au
Sénat. (Com./Lib.)

Gaby Marchand chante pour le quart monde
Un disque, un espoir

«L'homme debout» et «Le conqué-
rant»: deux chansons de Gaby Mar-
chand que l'on découvre sur un 45 tours
que diffuse depuis plusieurs semaines
le Mouvement ATD Quart Monde.
«L'homme debout» est une chanson
signée Gaby Marchand et Anne-Claire
Chatton pour les paroles et Gaby Mar-
chand pour la musique: ce chant a été
composé pour le rassemblement inter-
national du 15 mai 1982, qui réunissait
plus de 10 000 délégués du mouvement
ATD'à Bruxelles.

«Ce disque porte en lui un espoir»,
nous a confié l' un des responsables du
mouvement à Treyvaux: «Celui qu 'il
soit suivi d'autres chants , d'autres
chansons, car la voix des plus pauvres
doit aussi prendre ce chemin artisti-
que , cette voie de la poésie.»

ATD Quart Monde est né il y a
25 ans, d'un défi , celui de regrouper les
familles les plus défavorisées en un
mouvement appelé Quart Monde , afin
que ces hommes, ces femmes, ces jeu-
nes, soient , eux aussi , reconnus défen-
seurs des droits de l'homme. Ce mou-
vement est implanté depuis 1965 en
Suisse où il s'est donné comme pre-
mier objectif celui de faire naître , dans
tous les domaines de la société, qu 'ils
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soient d'ord re politique , culturel , so-
cial , la lutte et l'espoir de toute cette
population située au bas de l'échelle
sociale.

Le disque de Gaby Marchand ,
auteur-compositeur-interprète , qu 'il
n'est plus besoin de présenter , peut être
obtenu auprès du Mouvement ATD
Quart Monde à Treyvaux.

(Com./Lib.)

GABY MARCHAND



12 Mercredi 23 mars 1983

BOUTIQUE «SUSAN» \\ 
~

Susan Grauwiller ____\__m-_^_^m

AVRY-CENTRE ?
Heures d 'ouverture: Lundi de 13.30 à 20.00 h. Ma rdi - vendredi
de 09.00 à 20.00 h. Samedi de 08.00 à 17.00 h. Dimanch e fermé. %
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Je désire m'abonner à la Feuille Officielle du Canton de Fribourg
I Nom: 

| Prénom: .

I Adresse: NP: Lieu: |

I Signature: 
COUPON À RETOURNER AU

SERVICE DES ABONNEMENTS DE LA FEUILLE OFFICIELLE
, RUE DE LA BANQUE 2 1700 FRIBOURG ,
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«Flou-Flou»
Le dernier-né de la LIGNE ROSET !
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Exécuté en cuir pleine fleur, ce modèle de style futuriste est:

en exclusivité chez:

Meubles/^rjj
TLjyp 712 TA 

VEL

Chaque jeudi de 18 h. à 20 h., nous offrons à tous les visiteurs un
BUFFET FROID CAMPAGNARD

> _ ^̂  »

W  ̂ Gasthof
•flB  ̂ Ochsen
^U  ̂ Dùdingen
^"̂ mr « 037/43 12 98

Pendant le carême

Stockfisch
et d'autres

spécialités de poisson
Fam. J. Baechler, chef de cuisine

- Jeudi fermé -
17-1744

v Rue Pierre-Aeby 205
FRIBOURG

MENU DU JOUR
Fr. 8.50

Profitez de notre carte de repas,
qui vous donne droit à un
11° menu gratuit.

\ « 037/22 32 09 17-675^

DISTILLERIE
DU VULLY

sera stationnée dès le
21 mars 1983

à COURGEVAUX

Pour les inscriptions téléphonez au
037/71 26 48

17-39884

VÉRITABLES
JAMBONS

DE CAMPAGNE
garantis fumés à la borne

ainsi que
LARD MAIGRE
Une seule adresse

CAMPAGNA
Bernard Fragnière

rte de Riaz - 1630 BULLE
029/2 71 95

17-12066
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»̂ fe-v garçonnets, cuir véritable , Molière avec nouvelle B Mocassin en cuir véritable bleu , À^tât 9»

J| ^
brun, garniture perforée  ̂ ferrr^ture

^
adhyive

^ 
* P petites garnitures jaune/rouge
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AVIS A LA POPULATION
du jeudi 3.3 au samedi 26.3.83

Non-stop de 10 h. à 18 h. 30, samedi 17 h.

LIQUIDATION TOTALE
RABAIS DE 20 à 50%

Fribourg: rue de Romont 1

pour cause de santé

VALERIE FOURRURES, Moulins 45, Neuchâtel
© 038/24 35 17

(vente autorisée du 3.3 au 26.3.83
par le Départ , de police)

I 2a - ia5 i l J I 
UNE FÊTE POUR VOUS ET VOS AMIS !

OO soirées de aala à aa

Particioez et aaanez!

Un vrai rf-nas de, e-flla nnnr six nersnnnes. s

vous par un prestigieux traiteur avec tout un
pour l'entourer, de la nappe à l'arrangement
floral... Pour que ce rêve devienne réalité, il
vous suffit de jouer avec nous - et d'avoir
un brin de chance. Vous gagnerez peut-être
l'un des 40 dîners de gala offerts par
votre GALA de tous les jours - votre
fromage double crème naturel, léger, /
an fffifit inimitflhlft 1

Si vous êtes l'un des heureux gagnants, vous
pourrez choisir entre quatre menus plus alléchants

les uns que les autres. Votre repas de gala
vous sera servi à votre domicile (en Suisse ,

nn an T iftrhtfinstfiin - nnnr mitant on'il m

soit accessible par voiture) par le
Service traiteur du Môvenpick,

à la date de votre choix -
mais au plus tard le

31 octobre 1983.
T»rss-ls-IÉ» /si-IOt-S/sta 1
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Conditions de participation : Ce concours est ouvert à toute personne
domiciliée en Suisse et au Liechtenstein , à l'exception des collabora-
teurs de Fromage Gerber SA et de l'agen ce de publicité BEP SA.
Les gagnants désignés par tirage au sort sous contrôle notarial , en mai
1983, seront avisés personnellement. Les prix ne sont pas convertibles
en espèces. Aucune correspondance ne sera échangée au sujet de ce

m .... T.,,., , . . . . . , . . , . . . LimlAln,.. ..I . ..¦ , . ] , ,

\\m^mInstitut Management et Informatique
Sainte-Beuve 4. 1005 Lausanne

A Fribourg* ouverture de la prochaine session début octobre

Cours de programmeur(euse) vacances
à Comarruga/Espagne

Nombre de places limite - Inscrirons des maintenant. 
Sur |g Costg Doradg |g <<côte d

.
Qn

Profession d'avenir pour tous les âges nous avons découvert pour vous le
Pas de formation spéciale. Cours du samedi matin ' |ieu idéa| pour paSser vos vacances

Sainte-Beuve 4 (Marterey) ^ 021 /23 44 84 balnéaires sans soucis
» ' ' i Mntro hAto net oitno à 1 PtO m An. aSainte-Beuve 4 (Marterev) s 021/23 44 84

On cherche Dour le Bas-Valais

MENUISIER-EBENISTE,
DESSINATEUR

avec expérience ou désirant se per-
fectionner dans l'agencement.

Salaire et engagement à convenir.

Ecrire sous chiffre P. 36-90191 à
Publicitas 1920 Martigny.

WmWmWmWm̂ MmWm m̂WWÊMWKMMMMMMmm plage. Toutes les chambres avec
—.. ^̂^ .̂ mmm 

bains ou douche/W. -C, balcon , vue
sur la mer , piscine dans le jardin,

Je cherche à acheter terrasse.
Départs dès le 17 juin 1983 , tous les

E, IMMEUBLE ANCIEN vendredis, le soir. Retour le dimanche

MAISON ANCIENNE dans la matinée.
, .____ ...-m. mm. . . Prlx avec pension complète 9 jours

et ALPAGE AVEC CHALET dès Fr. 435 -
Semaine de prolongation dès

Paiement comptant. cr oir,_

Faire offres écrites s.v

Adresse: case postale
OOQ -7 r̂ .r,,,.»

Demandez notre programme détail
p' lé.

& *¥WMWm̂—tlmWmmW——mmm_

* ,

A ^y ^/AX ^ tïiN iMizA^
AA~\ S s v -, _ -____m__>____ + -M ^k.SsfPWiwriis»» m_r

î±d* SERVICE*̂\̂  TRAITFJIR

^̂  Nom
Dr»_sr»/-snn ¦

'—T DnnlMO

MDA / I  Inu

•\\̂A  ̂ IM Collez ce coupon dûment rempli sur
y ¦ une carte postale affranchie à Fr. 0.40
/ ¦ et envoyez-la jusqu 'au 30 avril 1983. S (date du timbre postal) à:

• ' ¦'¦¦/  Fromage Gerber SA, case postale 103,
I 3602 Thoune.
I D'autres bulletins de participa - ^-*wY ' I tion peuvent être obtenus ^_^rY il à cette adresse. ^_̂ r\ » Aucune obligation ^^^^É »% d'achat. ^_ r̂
\ sEssi I in .̂ ssssŝ

: postale 5 TyT\̂ mmrmmimpmm m̂wmmmm_y
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Coupon-concours ^^^
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>ÏA 00

1 1

Complétez la grille ci-dessous:

GALA - votre FROMA . E
N.TUREL

. ÉGER
au goût INIMIT . BLE
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Les fami l l es  parentes et a l l iées

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Marcelle BRIGEL

née Moehr

leur très chère nièce, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection le 21 mars 1983. dans
sa 72° année, après une longue et pénible maladie , chrétiennement supportée, reconfortée
par les sacrements de l'E glise

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Saint-Maurice, le mercredi 23 mars
1 983. à 14 h. 30.

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

Cet avis t ien i  lieu dc lettre de faire part .

17- 1600

t
Monsieur et Madame Hubert Genoud-Kolly, leurs enfants Jean-Marc et Claudine, à

Châtel-Saini-Dcnis;
Madame et Monsieur Edgar Mabboux-Genoud, à Blonay;
Madame el Monsieur Raymond Chatagny-Genoud, leurs en fan ts Pasca le et Er ic , à

Bulle;
Monsieur  et Madame Louis Michel-Pochon , leurs enfants et petits-enfants, â Châtel-

Saint-Denis;
Les enfants  cl petits-enfanis dc feu Emile Fcssler-Genoud;
Les enfants el petits-enfants dc feu Lydie Genoud;
Monsieur cl Madame Henri Genoud-Genoud, leurs enfants et petits-enfants, à Grand-

vaux .
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Marie GENOUD

née Michel

leur chère maman, belle-mère, grand-maman, sœur, be lle-sœur, tante, marraine, cousine,
parente et amie, survenu le 21 mars 1983. dans sa 80e année, après une longue maladie,
munie  des sacrements de l'Eglise.

L'office d'ensevelissement aura lieu en l'ég lise de Châtel-Saint-Denis, le jeudi 24 mars
1983. à 15 h. 30.

Domicile mortuaire: La Pérallaz , Châtel-Saint-Denis.

R.I.P.

Cet avis t ient  lieu de lettre de faire part.

1 7-40216

t
La direction et le personnel

des Entreprises électriques fribourgeoises

ont le regrel de faire part d u décès de

Madame
Marie GENOUD

mère de M. Hubert Genoud, monteur EEF

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Châtel-Saint-Denis. le jeudi 24 mars
1983. à 15 h. 30.

17-360

t t
Pour le 10" anniversaire 23 mars 1982 - 23 mars 1983

du décès de ' En souvenir de

Madame Monsieur

François Cottet Fernand Grand
.. . . . .  Ta famille

une messe sera célébrée, aux intent ions de
sa famille,  le samedi 26 mars à 16 h. 30, à 17-40104

^̂ n̂ ^̂ ^̂ ĝ ^̂ m^̂ gm^m
17-40219 m • >.

Faire-part
| de deuil

Toutes vos annonces ~ . _ - .Imprimerie Saint-Paul
par Publicitas, Fribourg Pérolles 42, Fribourg
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Monsieur et Madame André Chillier-Liau-
dat. leurs enfan t s  Frank et Barbara , à
Châtel-Saim-Denis;

Monsieur et Madame François Chillicr-
Gcnoud. leurs enfants Philippe et
Fabienne, à Châtel-Saint-Denis;

Madame et Monsieur  Rudol f  Mùllcr-Chil-
lier et leur fils Jacques, à Bâle:

Madame Blanche Egli-Rohrbasscr. ses
enfants  cl petits-enfants,  à Châiel-Saint-
Dcnis;

Madame et Monsieur Robert Genoud-
Chil l ier  et leur f i l le  Elisabeth, à Châtel-
Saint-Denis:

Madame Casimir Chill ier.  ses enfants  et
petits-enfants, à Châtel-Saint-Denis. Ge-
nève et Fribourg:

Révérende Sœur Yvonne Rohrbasscr. â
Genève:

Monsieur  Paul Chillier.  à La Tour-de-
Trèmc;

Les familles Rohrbasscr. à Genève;
Les famil les  Chillier. Pilloud, Berthoud . â

Châtel-Saint-Denis et Genève,
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire pan du
décès de

Madame

Yvonne Chillier
née Roh rbasser

leu r ch ère mama n , belle-mère, grand-
maman,  sœur, belle-sœur, tante , ma rraine
et cousine, enlevée à leur tendre affection le
21 mars 1983. dans sa 79e année, mun i  des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi 24
mars 1983. à 14 heures, à Châtel-Saint-
Denis.

Domicile mortuaire: Les Misets, Châtel-
Saint-Denis.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre dc faire
part .

17-40217

t
Remerciements

Profondément touchée par votre témoi-
gnage de sympathie et d'affect ion reçu lors
de son grand deui l , la fami l le  de

Madame

Anna Torche

vous remercie très sincèrement de la part
que vous avez prise à, sa douloureuse épreu-
ve, soit par votre présence, vos prières, vos
dons de messes, vos messages de condo-
léances et vos envois de fleurs.

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

La messe de trentième

pour le repos de son âme sera célébrée en
l'église des Saints-Pierre-et-Paul. à Marly.
le samedi 26 mars 1983. à 17 h. 30.

Marly. mars 1983

t
Remerciements

Monsieur Louis Thalmann. ses enfants
et petits-enfants, très touchés des marqus
de sympathie  qui  leur ont été témoignées
lors du décès de

Madame

Ingrid T?halmann
née Nordstrom

vous en remercient de tout cœur.

L'office de trentième

sera célébré en la cathédrale de Saint-
Nicolas, le 25 mars 1983. à 18 h. 15.

17-40106

t
Son épouse
Hedwige Michel-Dousse. â Lausanne:

Ses filles
Marie-Blanche Michel, â Lausanne;
Evelyne Michel, à Lausanne:

Ses frères et sœurs
Emmanue l  et Suzanne Michel-Sapin el famil le ,  â Autigny:
Carmela Michel,  à Broc:
Edga r et Josette Michel-Cramaile et famille,  à Porrentruy:
Régis ei Germaine Michel-Berset et famille,  à La Chaux-de-Fonds:
Thérèse Michel et son fiancé, à Yverdon:
Martial et Suzanne Michel-Grossenbachcr et fan"|ille. â Lausanne:
Anne-Marie Michel, à Fontaines (NE):

Sa tante
Marie-Louise Dafflon-Maillard et famille,  â Aut igny:

Ses beaux-frères el belles-sœurs
André Dousse. à Romanens:
Henri cl Jeanne Dousse-Aubcrson et famille,  à Vi l lar iaz  (FR);
Thérèse et Roland Messeillcr-Dousse et famille,  â Lausanne:
ainsi que les familles de feu Arsène Michel .

onl le très grand chagri n de faire part du décès de

Monsieur
René MICHEL-DOUSSE

ancien laitier

leur très cher époux, papa bien-aimé. frère, beau-frère , oncle , parrain , neveu , cousin el ami,
survenu subitement dans sa 62e année, le 21 mars 1983, m uni des sacremen ts dc
l'Eglise.

L'office d'enterrement aura lieu en l'église Notre-Dame du Valentin,  à Lausanne, le
vendredi 25 mars, à 14 h. 15.

Honneurs, à 15 heures.

Veillée de prières le jeudi 24 mars, à 20 heures, en la chapelle de Saint-Roch, à
Lausanne, où le corps repose.

Domicile de la famille: Hedwige Michel, César-Roux 9, 1005 Lausanne.

Cet avis t ient lieu dc lettre de faire part.

R.I.P.
Pourquoi maintenant '.'

i ***¦% JSa Une messe d'anniversaire

\ I H Madame
MgB ^^^ ĤÈb-.  -H > W-* ' "'

^3̂ 1 Marguerite
""̂ ™ : MENOUD-CH ARRIÈRE

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

1 7-39989
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Décanat de Sainte-Croix :

préparatifs de fête
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AVANT-SCENE |MW III [ BOÎTE AUX LETTRES 
D'où viennent ces fonds

Monsieur le rédacteur ,
L 'article paru dans cette rubrique

intitulé « Le batea u est-il trop plein » et
relatif au coût des réfugiés politiques a
surpris bien des citoyens. Ces chiff res
sont révélateurs et parlent d 'eux-mêmes
car, si l 'on songe que le canton de
Fribourg est relativement pauvre et que
de nombreuses personnes de chez nous
vivent modestement, on est en droit de
se demander pourquoi nous devons
entretenir quelques centaines de gens et
surtout d 'où provient l 'argent néces-
saire à leur subsistance. L 'auteur du
texte parle «d' un montant de
1 700 000 fr. dépensé à leur intention.
Personnellement , je le remercie de nous
avoir inform é avec précision sur un
problème nous concernant tous. Devant
une telle somme, diene de la Loterie à
numéros, il n 'est pas surprenant d 'en-
tendre parler certains de véritable scan-
dale car, le mot n 'est pas trop fort : il
s 'agit d 'un véritable scandale! Lors-
qu 'on pense à tant de personnes nécessi-
teuses de che: nous, Suisses ou étrangè-
res, à tant de personnes âgées, à tant de
f amilles, il y a vraiment de quoi faire
dresser les cheveux sur la tête! A ussi,
serait-il souhaitable au 'une exp lication
f ranche et claire nous soit donnée à ce
sujet , par l 'entremise de la presse ou
alors dans le cadre d 'une conférence ou
d 'une rencontre, pour déterminer et
surtout inform er les gens sur la prove-
nance des fonds utilisés. D 'autre part ,
les personnes qui s 'occupent avec, cer-
tes, beaucoup de dévouem ent des réfu-
giés politiques , devraient leur expliquer
loç înnniàt-pç m in i i r tn lwi rip hnnnp mn-
duite chez nous. L 'autre jour , lors d 'une
conférence, on parlait de « leurs
droits»; il me semble élémentaire
qu 'on parle aussi de leurs devoirs envers
leur pays d 'accueil dont les premiers
seraient le respect de nos lois et la
décence de se satisfaire de ce qui leur est
off ert. Car, ce qui a été écrit concernant
une éventuelle grève de la faim organi-
sée à Friboure nour p rotester contre la

monotonie des menus, fait mal et bien
des Fribourgeois ont de la peine à
digérer une telle chose ! On imagine: il y
a gros à parier que bien des familles
suisses et étrangères de che: nous, ne
mangent pas aussi bien que nos « aima-
bles protégés»; mais, tout de même,
elles se ref useraient à déclencher « une
grève de la fa i  m » car, che: nous l'appé-
tit vient en travaillant. De p lus, au
rythme actuel, demain , il ne serait pas
étonnant d 'assister à une manifestation
«de réfugiés politiques » dans nos rues,
avec des pancartes dénonçant les condi-
tions déplorables de vie qui leur sont
f aites en Suisse ! Alors, peut-être, davan-
tage de citoyens comprendront la dupe-
rie et le sérieux des demandes d 'asile.
Cependant , il faut ,  à tout prix, ne pas
tomber dans le piège « de la généralisa-
tion ». Il v a beaucoup de vrais réf ueiés
politiques que nous avons accueillis
avec joie et f ierté: qu 'on pense aux
Vietnamiens, aux Cambodgiens , aux
Hongrois , aux Polonais et autres ; dans
leur toute grande majorité , ce sont des
gens travailleurs, courtois et disciplinés
qui se sont contentés, dans le passé, de
moins que « les faux réfugiés politiques
actuels » qui, amateurs de grandes pro-
menades, ne savent que faire de leur
temp s et de notre argent. Henri Both

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

Match de basket
Pour les handicapés mentaux

Un match de basket, c'est chose
assez courante. Ce qui l'est moins, c'est
lorsque les joueurs sont des adultes
handicapés mentaux. A l'initiative de
quelques éducateurs , en effet , une ren-
contre a été organisée entre deux équi-
pes provenant de deux institutions : La
Farandole de Fribourg et les Perce-
\eige des Hauts-Geneveys (NE).

Une vingtaine déjeunes handicapés
mentaux participeront à ce match qui
se déroulera jeudi à 19 h. à la halle de
gymna stique de l'école primaire de
Givisiez , auquel le public est invité.

Par cette rencontre, les éducateurs
visent avant tout à donner aux jeunes
le pla isir de pouvoir être à leur tour et
dan s leur monde une des vedettes de
basket auxquelles ils s'identifient. Cela
permet également d'établir un contact
entre les handicapés des différentes
institu tions. Ils veulent d'autre part
montrer au public que les handicapés
peuvent pratiquer un sport compétitif
avec une volonté d'aboutir à un résul-
tat et avec enthousiasme. Par ailleurs ,
les organisateurs soulignent qu 'une
rencontre entre handicapés a une tout
aussi grande importance sur le plan de
l'organisation qu 'une rencontre «nor-
male». (Lib. )

Chœur d'hommes
de Sofia

Château-d'Œx

Trois ans après son dernier passage à
Château-d'Œx , le Chœur d'hommes de
Sofia se produit une nouvelle fois ce
soir au temple protestant. Ce presti-
gieux chœur chantera des œuvres de la
liturgie orthodoxe , des pièces inspirées
du folklore slave et des œuvres chorales
classiques de Bach, Beethoven , Schu-
hert I p rrinrert Héhnte à 70 h "îfl

(Com./Lib.)

Ponthaux
de la partie

Le décanat de Ste-Croix groupant les
paroisses limitrophes de Fribourg et du
Lac francophone catholique se prépare
activement à fêter sa 27e réunion trisan-
nuelle dans le chef-lieu lacois le 24 avril
prochain. Dimanche dernier, à Bel-
faux, le programme musical de la fête a
été mis au point au cours d'une répéti-
tion générale à l'église. Le somme!
musical de cette journée sera l'exécu-
tion de la « Messe de Ste-Croix» ,
œuvre inédite du directeur décanal.
Henri Baeriswvl , de Friboure.

Sur les 1 3 sections décanales figurent
les chœurs d'hommes de Villars-sur-
Glâne et Barberêche qui exécuteront
ensemble des pièces maîtresses de
Palestrina, Croce, Moelders. L'office
du matin sera suivi d'un concert spiri-
tuel donné par les sections et se termi-
nera nar deux chœurs d'ensemble.

A la suite du remaniement épiscopal
des décanats , la paroisse de Ponthaux
rejoindra le décanat de Ste-Croix alors
que le chœur d'hommes de Villars et les
deux chœurs mixtes de Belfaux et Givi-
siez resteront fidèles, pour cette cir-
constance du moins, à leur ancien
décanat. Le décanat de Ste-Croix, sur-
nommé r>ar l'abbé Bovet «décanat
pilote» , maintient la tradition de la
recherche du progrès par les réunions
décanales. Les sections gardent la
faculté d'affronter un verdict musical
par la présence du directeur décanal à
l'une ou l'autre de leurs répétitions.
C'est la section «La Caecilia» de
Morat , que préside M. René Conus,
qui met au point les derniers détails
d'organisation. (ib/Lib.l

Agriculture et
alimentation

Débat public à Fribourq

«Quelle agriculture pour notre ali-
mentation?» tel est le thème du débat
public qu'organise ce soir la section
fribourgeoise de la Fédération romande
des consommatrices.

Quelles réponses l'agriculture tradi-
tionnelle et l'agriculture écologique
apportent aux préoccupations d'un
nombre toujours plus grand de con-
sommateurs s'interroeeant sur la qua-
lité des produits offerts sous différentes
étiquettes? Afin de faire le point sur
cette question , les consommatrices fri-
bourgeoises ont invité M. Jean-Marc
Bosson , adjoint scientifique de recher-
ches en chimie agricole , M. Bertrand
Rime, agriculteur , et M. Enno Sooo-
renberg, responsable de la culture des
champs , à Grangeneuve. Ces person-
nalités tenteront de répondre aux ques-
tions du public. Le débat sera mené par
M. Marc Savary, journaliste. Il a lieu à
La Viennoise et débute à 20 h. 30.

/Tnm /I i h l

Spectacle
Eqlise de Bulle

Dans sa tournée en Romandie, le
Théâtre du Silence fera halte ce soir
mercredi à Bulle. A l'église paroissiale
deSaint-Pierre-aux-Liens , à 20 heures ,
il donnera une représentation de «La
Passion» de Charles Péguy, ainsi que
de la «Mort de J udas», de Paul Claudel.
Ce spectacle-méditation est mis en
scène par G.-A. Gremaud. L'entrée est
eratuite. (vc)

INFOMANIE
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Postes stables.

Entrée de suite ou
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Coop CityRestaurant de bonne renom
mée, près de Fribourg

cherche pour tout de suite

un GARÇON ou
une FILLE DE SALLE

pour le service «salle à manger»

,» 037/AR 1 1 KO

Nous cherchons

LABORANTINE
nmi ÔMFF

cherche nnnr çnn lahnratnirp

temn? nartipl IRsTKsI

Pour tous renseignements , veuillez
faire vos offres par écrit à l' adminis-
tration de l'hôpital Jules Daler , rte de
Bertigny 34, 1700 Fribourg.

VENDEUSES
FIYF.Q
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L'Association des communes de la Sarine pour la cons-
truction et l'exploitation d'un home médicalisé pour per-
sonnes âgées met au concours, pour son établissement de
100 lits qui sera ouvert en automne 1984 à Bertigny, à
\ / : i l  I ^ I A_ _

les postes de

directeur (directrice)
formation commerciale ou administrative avec notions
d'informatique. Sens de l'organisation et du contact ,
aptitude à diriger du personnel dans le secteur médico-
social. Expérience sociale souhaitée. Entrée en fonction au
1er contnmhr^ 10ÛO «.. A !,.

infirmier(ière)-chef
au bénéfice d'une formation de l'Ecole supérieure d'ensei-
gnement infirmier de la Croix-Rouge suisse , option gestion
en soins infirmiers ou formation équivalente. Expérience en
nRriatriP ni I ncs/^hnnûi-iss.rio AAc 'ir Ae.

Entrée en fonction : ^ septembre 1983 ou à convenir.

Les cahiers des charges peuvent être .demandés à la
Préfecture de la Sarine , où les offres doivent être déposées
jusqu 'au 25 avril 1983 , avec la suscription «Home médi-
calisé».

Is^sW—i Enaaafi
ESI coopertr & — l

iwi lin eo -T 1

et son rayon ĵ afà&ïlllil
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La publicité décide
l'acheteur hésitant

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

Torv.It._si'

sans avoir
\\\ l(7 *-\ COI ï I A

VFMHFIIR SPORT
avec CFC

Nous offrons:
- Salaire selon responsabilité
- Possibilité d'avancement
- 42 h. nar sfimainf.

5 jours de travail
13e salaire
Rabais sur les achats
Caisse de pension
Formation nar nos soins

S'adresser à:
JUMBO, service du personnel

Villars-sur-Glâne
s- 037/82 11 91

Mercredi

m-mnm IPITF

Trawail à Hnmioilo

gain élevé
Si vous êtes ménagère , âgée de 30 ans ou
plus, digne de confiance, travailleuse et si
vous disposez d'environ 5 heures par
jour, vous êtes notre nouvelle collabora-
trice.
Vous êtes rétribuée selon votre travail et
indépendante.
Vous travaille7 a\/pr. v/ntrp télénhnne à la
maison.
Avec les qualifications nécessaires , vous
avez la possibilité d'être chef de grou-
pe.
Nous vous donnons volontiers des ren-
seianfiment', <».r>73/R1 31 17
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DES LIVRES POUR VOTRE RÉFLEXION
M.-J. Le Guillou

CELUI QUI VIENT
D'AILLEURS
L'INNOCENT

' Y^

M.-L. Le Guillou Philippe Melchior

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

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

Saint Augustin STAN ROCIGIER
PRIER DIEU

LES PSAUMES

ïmjowxthm
Saint Augustin
T» . Y-». Stan RougierPrier Dieu
Les Psaumes Comme une flûte

de roseau
Collection Traditions chré-
tiennes L'auteur s'émerveille de
Ces extraits des «Commentai- l' amour fou de Dieu pour
res sur les Psaumes » sont l'homme et veut partager sa
d'une actualité étonnante pour joie. Troubadour , poète , tout
le chrétien d'aujourd'hui qui lui parle de cet amour et il
redécouvre les Psaumes et qui convie chacun à partir à la
a sans cesse à réapprendre à découverte de tout ce qui en est
prier. le signe.
208 pages Fr. 13.40 232 pages Fr. 20.30

culpabilité
péché
pardon

X^S/.
# %8 eerf %

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

Hélène Danubia

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

RICHES
ET RAUVRES

René Mouret Marie-Louise Gondal

Propositions pour Comme un goût
la Prière universelle de ,um,ere

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

DANS L'tGUSE ANCIENNE

ICHTUS/ - ' : ¦ ¦

-mmww-mmFmamm^MW. Riches et pauvres
La Pâque du Christ dans l'Eglise ancienne
Mystère du Salut Textes choisis et présentés par
Mélanges en l'honneur du A.-G. Hamman
Père F.-X. Durrwell. Coll. ICHTUS / Les Pères
Les 14 théologiens biblistes , ; dans la foi
auteurs de ce livre , font à la Les Pères sont là pour prouver
lumière de Pâques l'exégèse ou que la doctrine sociale de
le commentaire de quelques , l'Eglise ne commence pas avec
textes majeurs de l'Ecriture lés encycliques, mais tient à
sainte. En tête de volume, un l' essence même du christianis-
témoignage personnel du Père me. Ils nous aident à renouer
Durrwell. avec la tradition chrétienne.
316 pages Fr. 26.20 ' 318 pages Fr. 28.60

Anne Kritter V
~
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: » 'Y'\m;,0'.H:5: :

I EN r'LVC.KWI
DFJJT

1 1)1 Sl'IMNO

nouvelle cité, paris

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

Claudette Combes
En flagrant délit
d'espérance
Préface de Martin Gray
Après « Les Enfants de la joie »
et « Tes Etoiles naissent de la
nuit » , voici que Claudette
Combes continue de témoi-
gner pour la vie toujours par-
tagée, toujours muti p liée , tou-
jours réinventée.
348 pages Fr. 25.50

êÊà- I V*BllmÉiMlNî

„, Seull amour
suffirait

André l.onf
L'oiiiineiiiairc s

d'Evangile
pour Tannée C

André Louf Torey L. Hayden

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

Commentaires d'Evangiles
pour l' année C. L'auteur a rédigé le récit véri-
A. Louf est abbé de son dique , à la fois poignant et
monastère. Innombrables et drôle , de ce «sauvetage «d' une
variés , affluent à l' abbaye des enfant abandonnée , condam-
chrétiens qui interrogent le née à la folie , perdue. Dans un
secret de leur origine : «Qui est style simple et vivant , elle
ce Jésus en qui nous plaçons démontre comment la qualité
notre foi et notre espérance ? » d'une relation adulte-enfant
L'auteur aidera chacun à fondée sur la confiance et sur
avancer dans la réponse — l' amour peut venir à bout des
jamais épuisée — à cette ques- problèmes en apparence insur-
tion. montables.
216 pages Fr. 21.70 284 pages Fr. 25.50
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Guy Gilbert - Au-delà
Des JEUNES de mes doutes
y entrentj  17 A T TV1TC Livre pour la messe écrit parOeS f A U V E »  des jeunes.
en Sortent Ces prières , ces cris d'appel à
Ce document raconte la « fata- la communion , ces commen-
lité» qui conduit les jeunes sur taires d Evangile ont été en-
le chemin de la délinquance et voyés par des jeunes de 13-18
comment Guy Gilbert , malgré ans de religions différentes , et
les obstacles, veille , aide, se même par des non-croyants. Il
bat au nom de sa foi pour que ne s'agit pas de la liturgie
leur vie ne soit plus volée, pour officielle , mais du premier pas
que le désespoir cesse d'être lé de toute célébration avec les
dernier mot. Cette lutte quoti- adolescents,
dienne force l' admiration. 214 pages très illustrées
283 pages Fr. 22.— Fr. 25.10
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URGENCES

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

PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg : 037/22 33 43. Samedis dc 8 à 10 h. et 1 »
j 17 h., dimanches et jours fériés de 8 à 10 h
Autres jours de 8 h. à 10 h. et 14 à 16 h.
Payerne: se renseigner au 17.

«
PHARMACIES \_\__ \
DE SERVICE Tr

FRIBOURG

Pharmacie de service du mercredi 23 mars:
pharmacie des Grand-Places. Grand-Places 16.

Ouvert dc 8 à 22 h. Après 22 h., cas urgent, » 117.
Brille: renseignements au 029/2 33 00. Dimanche
« jours fériés: de 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30 è
18 h. 30.
Estavayer: le dimanche de 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont: vendredi dès 18 h. 30. Dimanche et jours
fériés: de 10 h. à 12 h. et de 17 h. à 19 h.
Châtel-Saint-Denis : après 19 h. et le dimanche.
En cas d'urgence, s'adresser à la permanence
médicale.
Payerne: 037/61 17 77 (police) ou 62 11 11 de
18 h. à 19 h. En dehors de l'horaire normal
s'adresser au 037/61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
Jumboà Villars-sur-Glâne : jusqu'à 20 h. du lund:
au vendredi.

llll l i sos ;
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.
Cbâtel-Saint-Denis: 021/56 71 78 ou 56 72 21.
Lavaux: 021/56 21 22.
Wunnev.il: 037/36 10 10.
Morat: 037/71 28 52 ou 71 20 31.
Payerne : 117.

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

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin :
029/2 56 66.
Hélicoptère : 029/6 11 53.
Lac de la Gruyère : 029/2 56 66 ou
029/5 21 44 ou 037/45 14 05.
Lac de Morat: 037/21 17 17 (Fribourg)
(Vully) ; 75 17 50 (Avenches).
Lac de Neuchâtel: 037/63 13 05 (Estavayer
038/22 35 77 (Neuchâtel).
FEU
Fribourg : 118.
Autres localités : 037/22 30 18.

11 [ HôPITAUX ]
FRIBOURG
Hôpital cantonal : 037/82 21 21.
Heures de visites : chambres communes tous les
joursd e l4h .  à 15 h., et de 19 h. â 20 h.; chambres
privées tous lesjours de 14 h. à 20 h.
Hôpital Daler : 037/82 21 91.
Heures de visites: chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 21 h., chambres mi-privées el
privées; tous les jours de 10 h. à 21 h.
Clinique Garcia : 037/82 31 81.
Heures de visites : tous les jours de 12 h. à 21 h.
Clinique Ste-Anne : 037/81 21 31.
Heures de visites: chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.;
chambres privées tous les jours de 10 h. â 21 h.
Riaz: 029/3 12 12.
Heures de visites : chambres communes de 14 h. â
15 h. (samedi, dimanche et jours fériés jusqu'à
16h.) et de 19 h. à 20 h.; chambres privées et
mi-privées tous lesjours de 14 h. à 20 h.
Estavayer: 037/63 21 21. Heures de visites : tous
lesjours de 13 h. à 15 h. 30 (samedi, dimanche et
jour s fériés jusqu'à 16 h.) et de 19 h. à 20 h.
Billens : 037/52 27 71. Heures de visites : cham-
bres communes , de 13 h. à 15 h. et de 19 h. à 20 h. :
chambres privées de 10 h. à 20 h. ; pédiatrie: pas
de visite le soir.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 79 41. Heures de
visites: chambres communes et mi-privées de
Uh. 30415 h. et de 19 h. 30à20h. 30;dimanche
et jou rs fériés de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à
20 h. ; chambres privées jusqu'à 20 h. 30 ; diman-
che et jour s fériés jusqu'à 20 h.
Meyriez : 037/72 1111 .  Heures de visites : de
.l3 n. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h. ; dimanche et
jour s fériés de 10 à 11 h. et de 13 h. 30 â 15 h.
Javel: 037/44 13 83. Heures de visites: tous les
jour s de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.;
Pédiatrie: pas de visite le soir.
Payerne : 037/62 1111.
Heures de visites: tous les jours de 12 h. 45 à
13 h. 45 et de 18 h. 45 à 19 h. 30; chambres pri-
véesjusqu 'à21 h.; samedi et dimanche de 12 h. 45
â l 4 h .  50 et de 18 h. 45 à 19 h. 30.
Hôpital psychiatrique de Marsens: 029/5 1222.
Heures de visites: tous les jours de 13 h. 30 à
4 h. 30; le jeudi , le samedi, le dimanche jusqu'à

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

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

| SERVICES ]

Mercredi 23 mars 198»:

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 urgem
lundi à vendredi de 12 h. à 13 h. 30, 18 h. 30 »
21 h. Samedi de 11 h. à 12 h. et dc 14 h. à 17 h
Dimanche de 19 h. à 20 h. Guichets du télégraphe
lundi à samedi et lors de fêtes locales de 7 h. à
21 h. 30. Le dimanche et fêtes générales de 9 h. é
12 h. 30 et dc 17 h. à 21 h.

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

SERVICE DE SOINS A DOMICILE : Soins
infirmiers - soins d'hygiène - travaux ménagers ¦
encadrement personnalisé : répondeur automati-
que le week-end donnant le numéro de l'infirmière
de garde du district.
Fribourg-Ville: 037/22 63 51.
District de la Sarine: 037/22 63 54, appeler entre
11 h. et 12 h., du lundi au vendredi.
Estavayer-le-Lac et district de la Broyé
037/63 34 88, appeler entre 11 h. et 12 h. du lundi
au vendredi.
Bulle et district de la Gruyère : 029/2 30 33appelei
entre 11 h. et 12 h. et de 16 h. 30 à 17 h. 30 dt
lundi au vendredi.
Romont et district de la Glane: 037/52 33 8»
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 compri:
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 Pier»
Fleiner-Gerster, Le Riedelet 9, Marly 037/
46 12 61.
Crèche de la paroisse réformée: 037/22 28 44
Pour enfants dc toutes confessions, chemin de:
Bains 1, Fribourg.
SOS futures mères : 037/227 227 permanence.
Villa Myriam : 037/22 64 24. Accueil de la mère e
de l'enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.
Crèche de Villars-sur-Glâne: «24 72 85 oi
24 58 39, enfants de 2 à 5 ans, Villars-Vert 25.

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

CENTRES DE PLANNING FAMILIAL
Fribourg: immeuble du Plaza (91, rue de Lausan-
ne), 3e étage : 037/22 83 22. Tous lesjours ouvra
blés de 9 h. â 11 h. et de 14 h. à 17 h. De préférena
sur rendez-vous. Le jeudi après midi consultatior
médicale gynécologique.
Districts: Fribourg: 037/22 83 22, selon indica
tions données.
Mouvement Enfance et Foyer : rue de l'Industrie 8
037/24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle : 022,
45 22 58. Entraide et conseils. Défense des pères
divorcés, séparés, remariés, célibataires et de leurs
enfants. Case postale 578, 1701 Fribourg.
ASASM : service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations
sur rendez-vous au 021/23 51 32).
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute » :
037/22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 h. à 12 h.
et de 14 h. à 17 h. Rue St-Pierre 26, Fribourg.
Centre Suisse-Immigrés: samedi de 14 h. à 17 h.
rue du Nord 23. Fribourg 037/22 57 31.

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

LALIBERTE
Protection des animaux : inspecteur : 037/
31.25 86 (les lundi , mercredi , vendredi de 7 h. 30 »
9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu
037/33 15 25. (Ouvert mardi, jeudi et samedi).
Association fribourgeoise du diabète: réception di
lundi au vendredi , de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30.
17 h. 1, route des Daillettes, 1700 Fribourg
n» 037/24 99 20.
Société de radiodiffusion et télévision du canton d<
Fribourg (SRT-FR): case postale 128 -1700 Fri
bourg 5.

IHI 1 1 EXPOSITIONS ]

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

III BIBLIOTHEQUES

FRIBOURG
Bibliothèque cantonale et universitaire : lundi dt
10 h. à 22 h., mardi à vendredi de 8 h. à 22 h.
samedi de 8 h. à 16 h. Prêt à domicile: lundi ;
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h.
Bibliothèque de la Ville et Société de lecture: di
lundi, mardi, jeudi , de 14h.à 18 h., mercredi de K
h. â 12 h., et de 14 h. à 18 h., vendredi de 14 h. i
19 h., samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h,
Deutsche Bibliothek : du lundi au jeudi de 15 h. 3(
à 19 h. samedi de 9 h. à 11 h. et de 14 h. à 17 h
Fermée le vendredi. Gambach 27.
Bibliothèque St-Paul : mardi et jeudi de 14 h. â
17 h., samedi de 9 h. à 11 h. 30.
Ludothèques : avenue Granges-Paccot 3: mercredi
de 15 h. 30 â 17 h., samedi de 9 h. à 11 h. rte de k
Vignettaz 57 (Africanum): mardi et vendredi de
15 h.30 à 17 h. 30. Chemin des Kybourg 20E
(bâtiment Sylvana); lundi et jeudi de 15 h. »
17 h.
BELFAUX
Bibliothèque scolaire: ouverte le mardi de 15 h. :
17 h. 30 et le vendredi de 15 h. à 18 h. 30.
BULLE
Bibliothèque du Musée : mercredi de 17 h. à 20 h
jeudi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 20 h: samedi d<
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 oi
2 57 8*3,
CHÂTEL-SAINT-DENIS
Bibliothèque publique : mardi au jeudi de 14 h. ;
16 h., mercredi de 19 à 21 h., samedi de 9 h. i
l ih .
DOMDIDIER
Bibliothèque communale : lundi et jeudi d(
15 h. 30 â 17 h. et de 19 h. 30 à 21 h. Samedi d<
9 h. à l i 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. i
20 h. 30, samedi de 10 h. â 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. â 12 h. et de 14 h. à 17 h.
PAYERNE
Bibliothèque publique : le mardi de 18 h. à 22 h.

ICURIOS ITËS
BULLE
Orchestrion : « Soléa », automate unique en Suisse
(Café Le Fribourgeois).
GRUYÈRES
Château: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. à 16 h. 30.
Fromagerie de démonstration : de 8 h. à 18 h. 3(
tous les jours.

II IPISCINES ]
FRIBOURG
Piscine de la Motta: fermée depuis le 5 septem
bre.
Piscine du Schoenberg: du lundi au mardi dt
11 h. 30 à 14 h. 15 et 17 h. 15 à 22 h., mercredi e
jeudi de 8 h. à 22 h., vendredi de 8 h. à 16 h. e
17 h. 15 à 22 h., samedi et dimanche de 9 h. i
18 h.
Piscine du Levant : du lundi au vendredi de 12 h. ;
14 h. et de 17 h. à 22 h., samedi et dimanche di
8 h. à 20 h.

BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : ouverte ai
public : mercredi de 18 h.à21 h., vendredi de 18 h
à 22 h., samedi et dimanche de 14 h. 30 à 18 h.

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

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

LES PACCOTS
Piscine de l'Ermitage : fermée.

MORAT
Piscine couverte : ouverte au public, lundi de 14 h,
à 21 h., mardi de 11 h. à 21 h., mercredi, jeudi ei
vendredi de 9 h. 30â21 h., samedi et dimanche de
9 h. 30 à 18 heures.

J. PUBLICI

moquettes,
revêtements de sols, |j

papiers peints, m
rideaux,

décoration,
tapis d'Orient.
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Prise d'armes du Contingent des grenadier:
fribourgeois

Ce soir mercredi 23 mars aura lieu, de
19 heures dans la cour du Collège Saint
Michel, la t radi t ionnelle  prise d'armes dt
Contingent des grenadiers fribourgeois
C'est au cours de cette cérémonie qu 'i l es
entre autres, procède aux promotions e
remises de chevrons d'ancienneté. Cetti
prestation sera suivie, en l'au la du mémi
Collège Saint-Michel, d'une conférence di
M. Jean Dubas. his tori en , sur le thème: «Li
Jeu des Rois... démonstration religieuse e
militaire.»

Paroisse de St-Pierre - Assemblée de com
muna uté

Mercredi 23 mars à 20 h. 15 à la maisor
de paroisse, assemblée de communauté
Thème: «Pour une paroisse vivante». Pré
sentation du mouvement «SOS future:
mères» par M. Conrad Clément et projcc
tion d' u n fi l m.

GAGNÉ!

Liste des gagnants du concours N° 12:
Fr.

10 gagn. avec 13 pts. 3898.5E
113 gagn. avec 12 pts 345.—

1204 gagn. avec 11 pts 32.4C
8740 gagn. avec 10 pts 4.4E

T0T0-X
Liste des gagnants du concours N° 12:

Fr.
41 gagn. avec 5 N°s 1505.9C

1746 gagn. avec 4 N°s 26.5C
24020 gagn. avec 3 N°s 3.8»
6 numéros exacts et 5 numéros plus lt
numéro complémentaire n'ont pas éti
atteints.
La somme approximative au premier ranç
du prochain concours sera de

450000.—

LOTERIE A NUMER OS
Liste des gagnants du tirage N° 12:

Fr.
2 gagn. avec 6 N°s 2 684 499.—

11 gagn. avec 5 Nos 3 285.7»
33536 gagn. avec 4 N" 50.—
52496 gagn. avec 3 N°s 5.—

Il l CINEMA là k k kl
FRIBOURG
Alpha. - Opération tonnerre: 12 ans.
Capitole. - L'Amérique interdite: 18 ans.
Corso. - La balance: 16 ans.
Eden. - La guerre des étoiles: 7 ans.
Rex. - Tout le monde peut se trompei

14 ans.
St udio. - Sex maniacs: 20 ans; Le bouche

trou: 20 ans.

BULLE
Prado. - L'Amérique interdite: 18 an:

PAYERNE
Apollo. - Banana Joe: 10 ans.

INF0MANIE

243 343
» J

17 |mr—mlll IA LAGEND4 M̂
Musée d art et d histoire : Exposition di

René Monney. antiport raits, de 10 h. à 17 h
Ex position de Helmut Federle. dessins, di
10 h. â 17 h.

Musée d'histoire naturelle : Expositioi
Matériaux natu rels de décora t ion du Bou
levard de Pérolles. de 14 h. à 18 h. Naissano
de 4 poussins, tous les jours, jusqu ';
Pâques.

Musée de Morat: Exposition de Fran:
Niklaus Konig, de 14 h. à 17 h.

Galerie de la Cathédrale : Exposition d>
Jean-Marie Thorimbert, aquarelle et dc Joi
Rowland , sculpture en porcelaine, de 14 h
30 à 18 h. 30.

Galerie Grand-Rue I I :  Exposition a
Jean-Bernard Trotzier, peinture, dc 14 h. 31
à 18 h. 30

Galerie de la Margelle : Exposition d<
Jacques Cesa, dessins, de 9 h. à 12 h. et de 1 :
h. à 18 h. 30.

Ecole normale cantonale : 20 h., Ciné plu
présente le film «Volpone» de Mau rio
Tourneu r, avec Louis Jouvet . Ferna nt
Ledoux et Harry Baur. Locati on Office d i
tourisme.

I MéTéO V/.L£6L .
TEMPS PROBA BLE AUJOU RD'HUI

Pluie et vent au nord des Alpes, frai :
assez ensoleillé et doux au sud.

SITUATION GENER ALE
Un rapide courant perturbé , fra is e

instable, circule à travers le nord dc l 'Atlan
t ique el la moit ié  nord dc l'Europe.

PR ÉVISIONS JUSQU 'À CE SOIR
Nord des Alpes, Valais et Grisons: cou

vert, ou très nuageux , pluies in termi t ten te
(neige au-dessus dc 1000 m), devenan
fréquentes. La température sera proche de f
degrés cette nuit ,  de 8 l'après-midi. Ven
d'ouest, fort en montagne et parfois auss
sur le Plateau.

Sud des Alpes, Engadine: beau temps
passagèrement nuageux. La temperatun
atteindra 16 degrés.

EVOLUTION
POUR JEU DI ET VENDREDI

Pluies intermittentes, neige parfois ju s
qu 'en plaine au nord des Alpes. (ATS
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301080/Bonne affaire! Bel appartemenl
de 514 pièces, avec loggia , cheminée
garage , cave , galetas, piscine , fonds de
rénovation à disposition, dans petii
immeuble de standing, à Givisiez. Pri>
Fr. 290000.-. Pour traiter Fr. 55000.-
tél. directement au propriétaire , le soir
021/20 04 21.

40153/Près de Bulle, appartement de
3 pièces, plus cave , galetas et jardin,
libre de suite. 037/ 52 11 12.

304941/Costa Brava: appartements tout
confort , 022/ 33 97 55.

39975/Pour le 1.4 chambre meublée, à
Marly, 037/ 46 18 71.

301078/En Sicile: dans maison de 2 app.
un 3 pces, tout confort , grandes terras-
ses, à 200 m de la mer , 037/
28 48 56.

1615/A locataire soigneux, au derniei
étage d'un immeuble du Schoenberg
superbe appartement de 3Vz pces
offrant une vue imprenable sur la Vieille-
Ville, la cathédrale , etc.; papiers peints ai
choix du locataire; loyer Fr. 850.- plus
charges , date d'entrée 15 avril 83, ou È
convenir. Faire offres sous chiffre 17-
528 120 à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

40065/Garage place de la Gare pour k
1.4.83 jusqu'au 30.9.83 Fr. 115.- mois
E. chiffre 17-40065, Publicitas,
Fribourg.

39929/Jeune fille cherche place dans
une famille pour aider au ménage et s 'occ
des enfants., du 25.4. au 25.7 , 037/
74 16 56.

40053/Dame garderait enfant à la demi-
journée ou a la journée. 037/
24 48 85.

40093/Constructeur de bateaux, cher-
che emploi, région Estavayer-le-Lac
E/chiffre 17-40093, Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

301131/Etudiante cherche travail poui
juillet , dans bureau, restaurant ou tea
room, 037/ 37 13 16.

1638/A vendre quelques cheminées de
salon, d'exposition. Avec ou sans reçu
pérateur de chaleur. 037/ 26 19 19.

301046/A vendre , lave-vaisselle Thomp-
son, état de neuf, 220 V , bas prix. 037/
46 48 10.

301091/Bateau polyester + moteui
4V» CV , très bon état , Fr. 1600.- et four-
neau à mazout, 24 28 14.

40150/Table de salon en verre 0 80
Fr. 60-, 037/24 20 65.

40164/Voilier dériveur, complet avec sp
et chariot. Cause départ , Fr. 700 -
63 23 02 ou 62 04 22.

39922/Opel Kadett SR 1 300, mod. 8(
expertisée , 69000 km, au plus offran
037/ 28 46 25, le soir.

301025/Simca VF2, 1980, exp.; motet
Opel Ascona 1600 S, réviséi
24 94 59.

301024/Opel Commodore C-250(
1979 , très belle, exp., 24 73 72.

—"̂ ^̂" ¦¦^̂^ ¦¦¦¦ '¦""¦¦'¦̂ ^̂ ¦™̂^̂^ *̂
301023/Granada Break, croche
Fr. 4500.-, expertisée , 46 49 34,
soir.

301013/Opel Rekord 2000 S, mod. 7;
60000 km, exp., Fr. 5400 -, 03?
24 76 05.
^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ ¦̂ ^̂ issi

39731/A vendre , de particulier , AH
Sprint, mod. 79 , bleue, très soignai
037/ 45 26 08, dès 19 h. 30 ou 021
33 31 30, h. de bureau.

39728/Datsun Bluebird, 5 vit., 4800
km, radiocassette, garantie; Mazda 62i
GL, 5 vit., 18000 km, radiocassetn
garantie. 037/ 65 15 59.

40099/VW Passât LS Break, 7<
134000 km, radiocass., 2 pneus neufs
neige, non exp., Fr. 600.-, 037
30 18 22.

1628/Fourneau en catelles, à prendre
sur place, au plus offrant. 037/
22 71 67.

301065/A vendre, foin et regain, bottelés
HD, 037/ 75 12 76.

467/App. 214-3 pces, tranquille, région
Beauregard - Villars-s-Glâne, pour date à
conv. ou au plus tard fin août, 037/
30 13 03, prof., 037/ 24 52 08 privé.

39853/Ch. à louer local d'env. 40 - 50 m2,
région Bulle - La Tour , 029/ 6 13 60.

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

40162/Urgent ! Cherche a louer, local,
éventuellement cave, pour bricolage.
Quartier Neuveville. 037/22 32 10.

40170/Couple dans la soixantaine ch.
appartement de 2 à 214 pces, pr le mois
de juin, max. Fr. 500.-. 037/24 38 27.

301108/Urtgent , ch. Studio meublé de
suite. Région Fribourg. 037/22 63 66
(int. 39, h. bur.)

40114/Cherchons chambre meublée,
centre ville , pr 1. 5. 037/22 49 77.

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

36374/Débarrassons galetas, accep-
tons tout objet pour bric-à-brac , Caritas ,
037/ 45 19 15 ou 22 12 51.

40013/Reparations de montres, toutes
marques , travail soigné, garantie 2 ans
Prix: 20.- pièce. Pile 6.- pièce , verres
plexis 2.- autres antiques tous genres ,
devis sur demande. Réveils , pendules
etc. G. Nicolet , horloger-rhabilleur , Crêt-
Georges 46, 2720 Tramelan , 032/
97 49 53.

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

588/J'achète vieil or, alliances, bijoux, 01

dentaire, montres. Je paie comptant
Willy Bilat, horloger, Pérolles 15 (FR).

399/Jolie table Cadeaux, Pérolles 21
Fribourg, liste de mariage , bons-
cadeaux.

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

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

39934/On nettoie appartements vitres ,
cuisines, tapis, 24 55 96 de 11 h. è
13 h. 30. Nettoyages Universel.

301102/Cherche orchestre champêtre
ou populaire pour mariage à Vuippens le
14 mai 1983 , 022/ 61 96 77.

40026/A vendre, un râteau soleil Baut.
5 disques, 029/ 2 63 03.

301097/3000 kg de foin, prairie naturelle
HD. 037/ 24 42 44.

40050/Occasions uniques: 1 cuisinië
re, électr., 4 pi., Electrolux , 2 an»
Fr. 200.-; 1 hotte asp. Gaggenai
Fr. 100.-; 1 frigo Hoover, 120
Fr. 50.-, 037/ 38 13 70.

861/Bateau a cabine + capote arrière
«Super Vent-Blanc», avec moteur Ya
maha , 25 CV et remorque de transport
Prix: Fr. 12000 -, à dise, 037,
56 12 24.

301103/Thuyas occidentalis, pour haies
déjà à partir de Fr. 3.50, 037/ 75 28 6;
ou 75 12 71.

493/Moutons: brebis avec agneaux , be
lier (14 mois), 037/ 75 15 25.

40069/Très beaux chiots cockers améri
cains , vaccinés. 037/ 61 64 16, midi 01
soir.

40087/Foin et regain, 2000 kg, de pre
mière qualité, 037/ 45 17 54.

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

40101/Foin et regain, ,037/ 45 13 37.

301118/Arbustes et conifères.
037/45 11 94.

40116/Foin et regain, première qualité
037/3 1 17 73 , Estavayer-le-Gibloux.

40060/Polycopieuse à encre , occ, Re)
Rotary 650, électr. (état de marche).
1 photocopieuse, occ , Copystar21'
037/33 11 62.

40061/2500 kg de foin et regain. A
donner chien berger allemand
037/45 22 70.

40180/Honda XL 250 R, 82 , 2300 km , »
dise. 037/ 24 02 02, h. bureau

40 140/BMW 2002, exp. 1.83 , 8500C
km, très jolie et extra . Fr. 3500.-
28 34 73.

40158/lvioto Suzuki 50 E, 3200 km
plaques jaunes. Prix à discuter. 037
55 16 71 (12 h. 30à 13 h.).

40154/Jolie Saab 99, radiocassette
8 roues + chaînes, expertisée , Fr. 2000.-
037/ 52 16 23.

40152/Kawa Z500, tête de fourche, 80
14000 km, état de neuf , Fr. 3000 -
037/ 45 24 85.

40179/Ford Escort 1600 Sport, 79
51000 km, exp., Fr. 6900 -, 029,
2 44 28.

40131/Ford Escort RS 2,0, 79 , 77 00C
km, parfait état , exp., div. options, prix ;
discuter. 037/ 46 10 13 ou 46 23 0;
(soir) .

40143/A vendre, Matra Bagheera 1300
74, exp. 82, en bon état , couleur rouge
79000 km, Fr. 3500.-, 037,
33 19 22.

40145/A vendre, 2 CV 6, 1980, 3700C
km, Fr. 5000.-, 46 17 93, heures des
repas.

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

40091/Vélo d'homme, neuf , 3 vit
Fr. 290.-, 037/ 31 18 73.

460388/Alfetta GT 1800, exp., 029
2 42 97 , heures des repas.

2406/De particulier , Ford Mustan
Mach 1, 1973, V8, exp. le 9.82 , rougi
toit ouvrant , TV , stéréo , révisée dernier
ment pour Fr. 6000.- (facture), carrossi
rie impeccable , Fr. 8800.-, 037
22 16 61 bur., 28 24 88 privé.

40078/Golf GTI, 78, expertisée , 840C1
km, blanche, Fr. 7500.-, 037/61 48 8!
ou 24 55 57.

40054/Kawasaki 125 E, 80, 3500 krr
état de neuf , Fr. 1900 -, 037/ 2 85 04

301099/Ford Taunus 2,0 I, aut., vei
métal., 38000 km, 1981, radiocassetn
Fr. 10500.-, 037/ 75 13 71.

3028/Audi 200 Turbo, 81, exp., 037
24 73 77 ou 26 29 62.

3028/Mini De Tomaso, 80, exp., 037
24 73 77 ou 26 29 62.

3028/Citroën GSA Pallas , 80, exp
037/ 24 73 77 ou 26 29 62.

3028/BMW 3.23 I, 80, exp., 037
24 73 77 ou 26 29 62.

3028/Fourgon Bedford, 80, exp., 037
24 73 77 ou 26 29 62.

40139/A vendre, Renault 9 TSE, 900C
km, Champagne met., jantes alu, vitres
teintées. Prix à discuter. 021,
93 73 08.

40144/Motoculteur avec tondeuse.
33 13 52.

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

40146/Urgent! Poussettes, modèles ré-
cents , chaises de bébé pour la table et I»
voiture. Vélos d'enfants, buggys
24 08 50 (entre 11 h. et 13 h.).

40171/Personne 3e âge, cherche enregis-
treur ancien, à bandes. Bobine gran-
deur 18. 037/ 53 15 20.

120591 /En action, scies à ruban complè
tes , 320 à 800 mm, machines univer-
selles. 210 à 410, circulaires à onglet
radiales, toutes dimensions , compres-
seurs, de 25 à 500 litres. Perrin, près
Station Migrol, 1630 Bulle, 029/
2 60 64.

301110/Excel. chaîne stéréo Akai (démé
nagement), prix à dise , 26 12 17.

3012/ 1 piano, cadre met.; lits et armoi
res de chambres d'hôtel; tables de ter
rasse restaurant (Fr. 50.- pièce); chai
ses (Fr. 10.- pièce); caisses à fleurs
éternit pour fenêtres , Fr. 40.-; 2 four
neaux à bois; 021/93 50 58.

322/Ancien petit meuble pour hall
style Henri II , en noyer, Fr. 650.-
037/30 16 22.

40166/ 1 magnifique chiot berger aile
mand, croisé 'bouvier , bas prix
037/24 10 41.

301121/Très beau mobilhome, visiblt
Cheyres, 8 places , chauffage .
037/61 22 83.

40157/ 1 armoire 2 portes et 3 tiroirs
90 x 180, Fr. 200.-; 1 cithare de cor
cert , Fr. 200.-, 037/24 86 87 (h. re
pas).

40142/Box de mise bas pour truie
037/34 24 20.

1181/Superbe jeune chien st-bernarc
8 mois , pure race, bon gardien, Fr. 500.
037/46 12 00.

40177/1 aquarium, 160 I, complet + 1 de
120 I, seul; 1 lit, 90 x 190 avec matelas
1 petit meuble télé combiné bar; Â
tentes 1, 3-4 places + une canadienne; 1
volumes encyclopédie de la sexualité
relié cuir rouge-or , état de neuf; 1
Mini 1000 pour pièces. Le tout à discu
ter. Tél.: 7 h.-9 h., 11 h. 30-14 h., 17 h.
22 h. 037/75 15 87.

40174/1 caméra Chinon et projecteui
Ricon super 8, Fr.! 350.-,
037/3 1 17 89.

40175/Une machine à coudre «Manor»
avec malette , Fr. 200.-, 037/31 25 69

40160/Alfetta GTV 2000, an. 79
nombr. access., exp., Fr. 8500.-, 037
24 04 04.

301130/Honda XL 125, mod. 77 , exp.
Fr. 1200.-, 037/ 28 21 43, 18 h. 30 i
19 h. 30.

40168/Citroën Pallas CX 2200, 76
103000 km, exp. 12.82, prix à dise
037/ 24 07 65 ou 029/ 5 11 43.

40155/Suzuki 125 GT, 1982, bleu met.
1000 km, Fr. 2600.-, exp., 037,
45 25 65 , demander M. Moser.

40167/A vendre, Bus VW, moteur 2000
automatique, 1978, en parfait état , trait»
contre la rouille, sièges à l'état de neuf
2 pneus neige sur jantes , prix Fr. 7500 -
037/ 65 10 62.

605/Renault 30 TS, grise, 1976 , exper
tisée , 037/ 30 91 51.

301 m/Très bonne moto Honda 12E
twin, 10000 km, prix à dise.
26 12 17.

301123/Yamaha 125 Enduro, 78, exp.
bon état , 13 800 km , Fr. 1200 -, 037,
28 16 78.

301122/Yamaha RD 125, mod. 81
6000 km , exp., Fr. 2200.-, 037 ,
22 42 15.

40163/Talbot 1510 LS, 80, 1300 cm3

40000 km , très soignée, exp.
Fr. 5900 -, 037/ 31 11 32.

39725/Suzuki GSX 750 L, peinture spéc
Python 1981, 43000 km, très bon étal
037/ 52 17 77 , heures de bureau.

40063/Bus Renault Estafette, surélevi
expertisé , Fr. 3300.-, 037/ 68 14 39.

40028/Honda 125 Twin, 79, 16000 krr
exp. et rév., prix à discuter. 02S
2 62 05, midi ou soir.

460409/Moteur et pont arrière, fourgor
modèle 69. 029/ 2 81 13.

1259/Estafette Renault Pik-Up, mot
72, 80000 km , moteur 15000 km, bo
état , au plus offrant. 037/ 30 14 25.

301093/Pour Fr. 1000 - seulement , Yar
125 cross, réf. à eau, 037/ 30 10 84.

39751 /Alfa Giulietta 1600, 78, exp. aoi
82, 82000 km , Fr. 5600.-, 037
33 17 66, entre 12 h. 30 et 13 h. 30.

39766/Renault14TS, 1979 , 70000krr
en parf. état; Fourgon Fiat 238, 197£
50000 km, révisé , parf. état; Peugec
504 Break, 1973 , parf. état. Expertisé:
garantis, facilités de paiement , 037
37 14 69.

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

39746/Honda XLR. 1982, 5000 km, et
de neuf, prix à discuter , 03/
65 15 24.

4042/Datsun Cherry 1.4, 81, 5 vil
Fr. 7400.-, 037/ 63 26 15.
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ m _—_-m—-m-m—m—-—-—-—wm—m—-——----m

4042/Oel Kadett City, aut., 35000 krr
Fr. 7600.-, 037/ 63 26 15.

4042/Datsun Stanza GL, 15000 krr
5 p., Fr. 10900.-, 037/ 63 26 15.

39751/Alfa Giulietta 1600, 78, exp. aoi
82, 82000 km, Fr. 5600.-, 037
33 17 66, entre 12 h. 30 et 13 h. 30.

301071/Personne pouvant entretenir un
app. à Marly, 037/ 22 57 95, h.
bureau.

3012/On demande, dans auberge de cam-
pagne, région Romont , jeune fille ou
dame, pour poste à responsabilités , ainsi
qu'une fille pour aider au ménage et au
café , 021/93 50 58.

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

12765/Sottas Sports, Bulle, cherche dé-
corateur pour 1 jour par semaine. 029/
2 55 88.

40084/Veuf , habitant la campagne , app
de 414 pièces , cherche dame du 3e âge
bonne cuisinière , pour tenir son ménage
Nourrie , logée. 037/ 31 12 76.

301089/Chambre a coucher; 1 armoire
4 portes , lits jumeaux avec entourage
1 coiffeuse avec miroir. Prix Fr. 500 -
037/ 46 11 68.

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

39976/Dogue allemand, pure race, sans
papiers, noir. Fr. 500.-, 021/
32 03 83.

39979/Vieilles tuiles plates du pays ei
tuiles, double emboîtement. 037/
31 25 62.

39985/Superbes pensées «Roggli»,
multicolores. 037/ 53 12 32. '

765/Orgue «Crumar» 915, mod. exposi-
tion, cédé bas prix. Jaccoud Musique
22 22 66.

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

39819/Pour cause de transformation:
1 agencement de cuisine, à l'état de
neuf; 1 fourneau à mazout. 037/
56 15 44.

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

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

LA PAGE J A
SUIVEZ LA LIGNE

40161/Morbiers anciens, de toute beau
té , garantis , Fr. 2900.- à Fr. 3700 -
43 11 58.

40136/Salon cuir rustique, Fr. 1500.-
bureau 029/2 41 81, privé
029/2 30 10.

40148/Opel Ascona 1,2 S, 74, exp., bor
état , Fr. 2500.-, à dise. 037,
22 42 85.

40137/Moto 125 Enduro, prix cat
Fr. 4995.-. Neuve, 0 km, cédée £
Fr. 3000.-, 029/ 2 41 81 bureau
2 30 10 privé.

40088/Celica ST, pour bricoleur , 75001
km, 037/ 26 37 00.

40089/VW Golf , pour bricoleur , paschei
037/ 45 16 16.

3028/BMW 635 CSI, 79, exp., 037
24 73 77 ou 26 29 62.

3028/Renault 5 TL, 77 , exp., 037
24 73 77 ou 26 29 62.
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Championnat de ligue A: ce soir, Bulle joue contre le champion suisse au Hardturm

Attention à la réaction de Grasshoppers
Principaux candidats au titre avec

Servette , les Grasshoppers viennent de
manquer le coche en essuyant un revers
pour le moins inattendu devant St-Gall.
Etonnante , cette défaite l'est surtout
par son ampleur. Pendant que les Sau-
terelles ne trouvaient qu'une seule fois
le chemin des filets adverses, St-Gall
trouait les leurs à cinq reprises. Quand
on aura rappelé que la troupe de Weis-
tveiler compte dans ses rangs sept
internationaux helvétiques, sans ou-
blier Kurt Jara, nul ne songera à dis-
convenir qu'il s'agit là du camouflet le
plus retentissant du présent champion-
nat . Et comme toujours en pareil cas,
les vaincus risquent fort d'avoir une
terr ible réaction. Et celle-ci, c'est pré-
cisément Bulle qui va devoir l'essuyer.
On ne voudrait donc pour rien au
inonde être à la place des Gruériens.

A une semaine du match de Glasgow
contre l'Ecosse, nos internationaux
sont dans le devoir de rassurer Paul
Wolfisberg qui est sans doute enclin à
admettre un faux pas de ses protégés
mais en aucune manière une répétition
decelui-ci à quatrejours d'intervalle. Il
y a fort à parier que les Zurichois vont
faire un effort tout particulier ce soir
pour faire rapidement et le plus nette-
ment possible la différence. D'autant
que Hennés Weisweiler n'a guère
apprécié la manière dont ses hommes

ont joué samedi. Nul doute que lui le
premier attend une vive réaction de
leur part. Dépassés par Servette à la
suite de leur déconvenue de St-Gall, les
Grasshoppers ne peuvent se payer le
luxe d'une nouvelle contre-performan-
ce, laquelle compromettrait gravement
leurs chances pour le titre, déjà suffi-
samment affectées ainsi. Lorsque les
Egli , Herrmann (bis), Ponte et autres
Sulser se déchaînent , ça peut faire très
mal. D'aucuns l'ont d'ailleurs appris à
leurs dépens dans ce championnat et
l'on voit mal comment Bulle pourrait
s'y prendre pour s'opposer aux deside-
rata adverses.

Despond:
«Jouer sans tension
et sans complexe »

Bien que conscient de la force et des
possibilités de Grasshoppers, Bulle
n'entend pourtant pas se reposer sur
ses lauriers. L'équipe a jusqu 'ici parfai-
tement réussi sur le plan comptable en
gagnant ses deux matches à domicile,
prenant surtout ses distances avec
Winterthour. Mais Jacques Despond
ne voit pas dans le match de ce soir un
simple intermède: «Nous aurons en-
core deux échéances importantes fort
prochainement contre Bellinzone et
Aarau. Dans cette optique mes hom-
mes se doivent de conserver le rythme.

Le match contre Grasshoppers leur en
fournit l'occasion. Nous allons enfin
avoir la possibilité de jouer sans ten-
sion. Cela changera les idées. Pas de
raison dans un match comme celui-ci
de jouer avec des complexes et pour-
quoi ne pas tenter l'impossible? Bien
sûr après la nette défaite essuyée contre
Saint-Gall, Grasshoppers va réagir
mais si nous parvenons à contenir la
pression de notre adversaire dans les
vingt premières minutes, nous pou-
vons faire très bonne figure. Par contre
si nous encaissons un but au début , ce
pourrait être problématique. Mes
hommes devront faire très attention
aux balles arrêtées.» Ainsi qu 'aux
montées du redoutable Egli que sera
censé contrôler Duc. Jacques Despond
alignera l'équipe qui s'est imposée con-
tre Winterthour.

Equipes probables:
Grasshoppers: Berbig; In-Albon

Ladner, Egli, Herbert Herrmann
Wehrl i, Koller , Heinz Herrmann; Pon
te, Sulser, Jara .

Bulle: Fillistorf; Golay; Zimmer
mann , Bouzenada , Reali; Bapst , Sau
nier, Duc, Sampedro; Mora , Dorthe.

Win

N "'maf w__m '____ *
¦AÊ; m+~-' '"Y, ''̂ lllIPJlî  ̂ rmmmmP<%m~^m -n-iit m
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Bouzenada , ici à la lutte avec Capaldo sous les yeux de Sampedro, aura la charge de
marquer Sulser sur qui , précisément, Paul Wolfisberg aura un œil attentif.

(Photo Wicht )

Un match de barrage
entre Bulle et Lausanne
TENNIS o^M| IDE TABLE jâà= ,

Comme prévu , la dernière journée du
championnat de l rc ligue de l'Associa-
tion Vaud-Valais-Fribourg n'a pas per-
mis à Bulle et à Lausanne de se dépar-
tager. Les deux équipes se sont impo-
sées, si bien qu 'elles terminent à égalité
de points à la première place, un match
de barrage étant nécessaire pour dési-
gner le champion de groupe. Ce match
se disputera vendredi prochain à Yvor-
ne.

N'ayant pratiquement plus aucune
chance de termin er champion de grou-
pe , Ependes 1 a toutefois disputé un
bon derby à Bulle . La rencontre a été
très serrée et ce n'est que dans les deux
derniers simples que les Bullois ont pu
faire la différence, confirmant leur vic-
toire du premier tour. Si chaque joueur
a marqu é des points pour Bulle , il n 'en
va pas de même pour Ependes où seul
Pascal Sturny, le nouveau champion
fribourgeois. a remporté ses trois sim-
ples. Ependes s'adjugeait également le
double. De son côté , Lausanne a fait
très nettement la différence à Fribourg.
Ce dernier , qui avait tenu en échec
Ependes la semaine précédente , n 'a pas
remporté le moindre match. Eltschin-
gera pris un set à Perrollaz et Pfefferlé
et Alena en ont fait de même avec
Perrollaz.

Ependes M sauvé
Poursuivant sur sa lancée, Epen-

des II a remporté sa troisième victoire
consécutive , ce qui lui permet d'échap-
per à la relégation. Face à Renens II.
Jean-Pierre Sturny (10) a battu Pacco-
lat ( 10) et Bischof ( 10). André Schafer

Deux doublés fribourgeois au Chalet-à-Gobet

Deux doublés et quatre victoires: tel
est le bi lan des cavaliers fribourgeoisQui ont participé ce week-end au con-cours national du Chalet-à-Gobet. Jiirg
Notz de Chietres , suspendu pour deuxrooi s à par tirdu 1er avril par la Fédéra-
j 'on suisse des sports équestres , a d'ail-leurs été le grand dominateur de cesJoutes , puisqu 'il a remporté les deuxépreuves M au programme. En M2 ,oarerne A, Jùrg Notz , montant Sunrick». a devancé le Singinois Urs Hofer de

et Daniel Monjournal ont également
remporté leurs deux simples , si bien
que les Vaudois ne purent sauver
l'honneur qu'en double. Schafer a
battu Ramel et Paccolat , Monjournal a
pri s le meilleur sur Bischof et Ramel ,
soit deux joueurs mieux classés que
lui.

Alors qu 'Ependes II est parvenu à se
maintenir , Fribourg II a terminé au
dernier rang de son groupe , ne pouvant
éviter la relégation. Senser (9) face à
Bonaglia (9) et Zappelli (11) contre ce
même adversaire , ont sauvé l'honneur
pour les Fribourgeois , très vite résignés
puisque rap idement menés 4-1.M. Bt

Le derby de 1re ligue
Bulle I-Ependes 16-4. Rossner(13)-Ch.

Schafer (11)  21-19 , 18-21, 21-16: Csernay
( 14)-J. -L. Schafer( 11)21 -16 , 21-15; Mellid
(14) - P. Sturny (14) 21.-16. 13-21. 17-21;
Csernay/Mellid-Ch.Schafcr / Sturny 21-11 .
16-21. 16-21; Csernay - Ch. Schafer 21 -13 ,
21-12 ; Rossner - Sturny 18-21. 12-21 ; Mel-
lid - J. -L. Schafer 21-10 , 21-15: Csernay -
Sturny 15-21 , 21-19 , 15-21; Mellid - Ch.
Schafer21-19 .21-17 ; Rossner-J. -L. Schafer
21-5, 21-9.

Autres résultats: Nestlé II - Fribourg II
6-2. Ependes II-  Renens II 6-1 . Fribourg I -
Lausanne I 0-6.

Classement: 1. Bulle et Lausanne 25
points. 3. Ependes 121.4.  Fribourg I 15. 5.
Nestlé II 10. 6. Ependes II et Renens II 6. 8.
Fribourg II 4.

2 , ligue: Fribourg III - Lausanne V 6-2,
Bulle II - Vevey V 5-5. Blonay I - Fri-
bourg V 0-6. Vevey IV - Bulle III 0-6.

3*ligue: Domdidier I I -  Fribourg VII 3-6.
Ependes IV - Rossens I 6-2. Bulle IV -
Vevey V 6-1. Domdidier I - Estavayer I
6-4.

4e ligue: Ependes V - Estavayer IV 6-0,
Villars II - Le Mouret V 6-3. Fribourg XI -
Rossens III 6-4, Marly III - Fribourg VIII
0-6. Bulle VI - Villars I 2-6. Fribourg IX -
Avry III 6-0, Villars I - Le Moure t II 5-5.
Charmey I - Ependes VI 6-0. Bulle V - Le
Mouret III 6-2.

Boesingen avec Hirondelle et Michel
Pollien de Malapalud. Dans l'épreuve
aux points , il a précédé Hervé Favre de
Villeneuve et une nouvelle fois Urs
Hofer de Boesingen. Le deuxième dou-
blé fribourgeois de la journée a été
réussi par Pierre Brahier de Cormin-
bœuf en L2. barème A au chrono avec
barrage , et Jiirg Notz. Le premier mon-
tait Java V et précéda de trois dixièmes
Notz montant Acer. Enfin , il faut
encore noter la victoire de Pierre Bra-
hier avec Irish Teddy en catégorie R2 ,
barème A au chrono , et la deuxième
place de Notz avec Acer en M1 , barème
A avec deux barrages.

(Lib.

Contre Zurich, Neuchâtel
Xamax joue son avenir

Le brusque départ de Daniel Jeandu-
peux, lundi, augmente encore l'intérêt
du match Neuchâtel Xamax-Zurich,
tête d'affiche de la dix-neuvième ronde
de championnat. Après leur net revers à
Lucerne, les Neuchâtelois jouent en
effet leur avenir ce soir dans cet affron-
tement capital pour l'obtention d'une
place en Coupe UEFA. De leur côté, les
Zurichois vont tout faire pour sortir
d'une période de crise qui n'a guère
amélioré l'image de marque du club.

Saint-Gall , Young Boys et Lucerne,
également candidats à un «billet »
européen jouent tous trois à l'extérieur
contre des infortunés qui luttent contre
la relégation , Aarau , Winterthour et
Bellinzone. Deux derbys romands figu-
rent en outre à l'affiche, Vevey-Ser-
vette et Lausanne-Sion. Bâle, enfin ,
aura à cœur d'effacer l'échec subi, au
premier tour , devant Wettingen.

Lausanne crânement
Pour le leader servettien , le déplace-

ment en Copet ne devrait constituer
qu 'une formalité. Les Vaudois ont
perdu contre les plus faibles ; on les voit
donc mal poser de réels problèmes aux
meilleurs. Les Genevois entendent
bien accueillir Grasshoppers en posi-
tion de force le 9 avril aux Charmilles.
A Sion , Lausanne va s'efforcer de
continuer sur sa lancée. Les hommes
de Pazmandy ont obtenu cinq points ce
printemps et , éliminés de la Coupe,
entendent jouer jusqu 'au bout la carte
de la Coupe UEFA. Ils savent qu 'une
rude tache les attend à Sion d'autant
plus que les Valaisans restent sur une
défaite malheureuse au Wankdorf.
Lausanne, pas toujours à l'aise à Tour-
billon , y tentera malgré tout crânement
sa chance.

Légèrement décroché , Bâle nourrit
également quelques regrets aprè s son
échec du Letzigrund. Menés trois à
zéro par un Zurich complètement
retrouvé en première mi-temps, les
Rhénans ont eu une remarquable réac-
tion en deuxième période où ils ont
donné bien des sueurs froides à leurs
hôtes. A St-Jacques, ils devraient logi-
quement prendre la mesure d'un Wet-
tingen qui , ayant assuré l'essentiel dès
l'automne, ne fait plus rien preuve de la
même rage de vaincre . C'est même un
excès de timidité qui a favorisé le
succès lausannois dimanche. Bâle ne
manquerait à coup sûr pas l'occasion
de tirer profit d'un pareil état d'es-
prit.

Aarau pour un point

A Aarau , St-Gall sera largement
favori. Les hommes de Johanssen sont
les seuls à avoir récolté six points
depuis la reprise affichant successive-

ment à leur palmarès Neuchâtel
Xamax et Grasshoppers, ce dernier
avec un réel panache. Ils ont du même
coup relégué les Neuchâtelois dans
l'anonymat du milieu de classement et
contraint les Zurichois à céder la place
de leader à Servette. Un échec des
« Brodeurs », compte tenu de leur
forme actuelle, constituerait une véri-
table sensation. Au Bruggliefeld, Aarau
se contenterait certainement d'un
point face à un adversaire de ce format
car, au-delà de la victoire, le match
contre Vevey n'avait rien de vraiment
rassurant.

En se rendant à Bellinzone , Lucerne
se gardera de toute euphorie. Les pro-
tégés de Nikolic s'étaient imposés il y a
dix jo urs au Tessin , mais non sans
difficulté. En jouant avec autant de
maîtrise que contre Xamax, les coéqui-
piers de Risi ne devraient pas avoir
trop de peine à renouveler ce succès
mais il n 'est pas facile de jouer aussi
bien toutes les fois. Les Tessinois, fort
bien partis ce printemps , vendent chè-
rement leur peau à domicile où ils
savent qu 'ils doivent faire le maximum
de points.

A Winterthour , Young Boys a
l'avantage d'affronter une équipe pra-
tiquement condamnée à la relégation
et dont le climat n est pas au beau fixe.
Les Zurichois ont laissé une bien faible
impression à Bulle et la défaite n'a
certainement rien arrangé. Contre une
formation bernoise extrêmement ha-
bile à l'extérieur, il faudrait un sursaut
zurichois pour obtenir ne serait-ce
qu 'un point. Mais là déjà on pourrait
presque parler de surprise.

L ombre de Jeandupeux
Mais c'est bien sur Neuchâtel que se

porteront d'abord les regards. Il y a une

semaine, les hommes de Gress étaient
considérés comme les principaux can-
didats à une qualification en Coupe de
l'UEFA. Or mercredi ils s'inclinaient à
St-Gall et, dimanche, subissaient une
défaite étonnante par son ampleur à
Lucerne. Ils sont maintenant au pied
du mur au moment d'accueillir Zurich.
S'ils devaient à nouveau être battus, ils
pourraient faire une croix sur leurs
ambitions européennes et même un
match nul , compte tenu de l'appétif
grandissant de Young Boys, St-Gall ,
Lausanne ou Lucerne, risquerait d'être
insuffisant. Pour les Zurichois, le pro-
blème est légèrement différent et ils se
satisferaient à coup sûr d'un partage
des points. Les péripéties du début de
semaine influeront inévitablement sur
le comportement des joueurs du Letzi-
grund et il est difficile d'en prévoir à
coup sûr les effets.

Une chose est toutefois certaine : les
coéquipiers de Grob retrousseront les
manches et se battront avec la dernière
énergie mais il ne faudra pas renouve-
ler les erreurs de la deuxième mi-temps
contre Bâle. Les Zurichois, comme
leurs hôtes, jouent gros car si le départ
de Jeandupeux a clarifié la situation , il
n'a pas résolu tous les problèmes et
(son ombre placera sur la Maladière.)
Gilbert Gress fera tout pour que ses
hommes puissent profiter de la situa-
tion et améliorer la leur qui devient
préoccupante.

Voici le programme de la soirée :
Vevey-Servette à 19 h., Aarau-St-Gall,
Bâle-Wettingen, Grasshoppers-Bulle ,
Neuchâtel Xamax-Zurich et Winter-
thour-Young Boys à 20 h., Sion-Lau-
sanne à 20 h. 15 et Bellinzone-Lucerne
à 20 h. 30.

mg

Un néophyte pour épauler Dalglish
La sélection écossaise pour affronter la Suisse

Jock Stein . le sélectionneur écossais,
utilisera sans doute une arme offensive
nouvelle contre la Suisse, le 30 mars à
Glasgow. Il a fait appel pour la pre-
mière fois à Charlie Nicholas , la nou-
velle vedette de l'attaque de Celtic
Glasgow. Nicholas (21 ans) a déjà
marqué plus dc 40 buts cette saison
pour son club et il devrait être aligné
contre la Suisse aux côtés de Kenny
Dalglish (Liverpool). Ce dernier avait
été rappelé en sélection après la défaite
subie par l'Ecosse à Berne. Il avait
marqué deux fois contre la Belgique
mais sans pouvoir éviter une nouvelle
défaite écossaise.

Voici la sélection écossaise: gar-
diens: Jim Leighton (Aberdeen/25 ans
/ 3 sélections), Willy Thomson (St.Mir-
ren / 26 / 3).

Défenseurs: David Narcy (Dundee
United / 27 / 19), Richard Gough
(Dundee United / 21 / 0), Alan Hansen
(Liverpool / 28 / 20), Willie Miller
(Aberdeen / 28 / 21), Alex McLeish
(Aberdeen / 24 / 18), Frank Gray
(Leeds Un i t e d / 31  / 28).

Milieu de terrain: Roy Aitken (Celtic
/ 26 / 1 0), Jim Bett (Glasgow Rangers /
24 / 2), Graeme Souness (Liverpool /
30 / 31  ), Gordon Strachan (Aberdeen /
26 / 17), John Wark (Ipswich / 26
/20).

Attaquants: Kcnny Dalglish (Liver-
pool / 32 / 90), Charlie Nicholas (Celtic
/ 21 / 0) ,  Paul Sturrock (Dundee United
/ 27 / 10), Alan Brazil (Tottenham / 26 /
11) et Peter Weir (Aberdeen / 24 /
4).
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AFF: un succès aisé de Noréaz en 3e ligue
Plus consistante que les deux précédentes en ce sens que cette ultime journée de
rattrapage affichait déjà un menu bien copieux, cette ronde a également été placée
sous le signe des différentes coupes. Comme le beau temps printanier a été de la
partie, il a fait bon se retrouver au bord ou sur les terrains. Espérons qu 'il en aille
ainsi durant tout le second tour afin que les divers championnats de l'Association
fribourgeoise de football ne soient pas aussi perturbés qu 'ils le furent l'automne
passé. En tout cas, le véritable coup d'envoi de la reprise aura lieu le week-end
prochain.

II
W-

Encore un point pour Gumefens
TROISIÈME LIGUE

Quatre rencontres figuraient à l'affi-
che dc cette ult ime journée de rattrapa-
ge. Elles ont presque exclusivement
concerné le groupe 2. Côté résultat , la
meilleure affaire du jour a été réalisée
par Noréaz qui , sur le terrain de Grand-
sivaz, s'est imposé très aisément. De ce
fait, Noréaz a consolidé sa position de
dauphin et porté son avance sur Ney-
ruz à trois points. Quant à Grandsivaz,
le printemps n'a pas pris la couleur
désirée puisqu 'il a déjà perd u un rang
au classement et qu 'il occupe désor-
mais une place synonyme de reléga-
tion.

En revanche, il s'annonce plus dé-

classements
Groupe 1

1. Attalens 13 9 4 0 32-16 22
2. Broc , 13 9 3 1 44-23 21
3. Grandvillard 13 9 3 1 37-20 21
4. Châtel 12 6 2 4 37-19 14
5. Le Crêt 13 5 4 4 36-28 14
6. Ursv 13 5 3 5 25-26 13
7. La tour 13 5 3 5 29-31 13
8. Vuist./Rt 13 5 3 5 19-24 13
9. Vuadens 13 2 5 6 14-23 9

10. Semsales 12 2 3 7 26-39 7
ll . Gruvères 13 1 2 10 12-33 4
12. Remaufens 13 1 1 11 13-42 3

Groupe 2
1. Prez 13 11 1 1 40-12 23
2. Noréaz 13 9 13 33-21 19
3. Nevruz 13 7 2 4 23-18 16
4. Onnens 13 5 3 5 26-24 13
5. Le Mouret 13 5 3 5 18-20 13
6. Montagnv 13 4 4 5 21-23 12
7. Villars 13 5 2 6 27-29 12
8. Richemond 13 5 2 6 22-26 12
9. Arconciel 13 35 5 17-24 11

10. Gumefens 13 2 6 5 19-22 10
11. Grandsivaz 13 4 0 9 13-31 8
12. Tavel Ib 13 3 1 9 23-32 7

ment pour Gumefens qui vient dc
conquérir son troisième match nul
consécutif. Se trouvant lui aussi dans
les parages de la zone dangereuse,
Arconciel ne doit pas être mécontent
d'avoir tenu en échec Montagny. On
s'en souvient, l'automne dernier, la
partie entre Morat et Cugy avait été
interrompue prématurément par un
arbitre dépassé par les événements
alors que la marque était nulle (3-3).
Dimanche passé, les deux adversaires
se sont retrouvés. Ils n 'ont pas pu se
départager et , en fin de compte, c'est
tant mieux même si aucun but n'a été
réalisé.

Groupe 3
1. Chietres 13 10 2 1 46-19 22
2. Dirlaret 13 8 4 1 31-17 20
3. Tavel la 13 8 2 3 26-22 18
4. Cormondes 13 8 1 4  32-21 17
5. Wûnnewil 13 5 4 4 26-24 14
6. Planfayon 13 5 3 5 30-25 13
7. Corminboeuf 13 3 5 5 18-19 11
8. Heitenried 13 4 2 7 28-34 10
9. St-Sylvestre 13 4 2 7 19-31 10

10. Schmitten 13 3 2 8 20-27 8
11. Guin II 13 3 2 8 22-40 8
12. Belfaux 13 2 1 10 17-36 5

Groupe 4
1. Portalban ' 13 10 3 0 49-14 23
2. Domdidier 13 10 2 1 47-14 22
3. Gletterens 13 10 1 2 4tf-12 21
4. Morat 13 7 3 3 30-17 17
5. St-Aubin 13 5 3 5 18-25 13
6. Montbrelloz 13 4 4 5 18-24 12
7. Vully 13 4 3 6 26-27 11
8. Villarepos 13 3 4 6 21-35 10
9. Cugy 13 4 1 8 24-22 9

10. Dompierre 13 2 4 7 13-37 8
11. Cheyres 13 14 8 15-39 6
12. Villeneuve 13 1 2 10 24-59 4

Bonne affaire pour Boesingen
QUATRIÈME LIGUE

L'entre-saison n'a pas été favorable à
Etoile Sport. En effet, la commission de
recours a décidé que le match victo-
rieux l'ayant opposé l'automne passé à
Chevrilles devait être rejoué. Il l'a été le
week-end écoulé et il s'est terminé sur
un score nul. Ce résultat avantage
Boesingen Ib qui , grâce à son succès
acquis aux dépens 'de Cressier, se
retrouve désormais seul en tête du
groupe 6. Chef de file du groupe 3,

Classements
Groupe 1

1. Mézières 10 7 3 0 38-14 17
2. Bossonnens 10 6 2 2 26-16 14
3. Romont II 10 6 2 2 22-14 14
4. Chapelle 10 5 2 3 33-19 12
5. Promasens 10 4 3 3 22-14 11
6. Sales 105 14  16-27 11
7. Billens 10 2 4 4 24-17 8
8. Ursv II 10 2 2 6  11-30 6
9. Vuist./Rt II 10 2 1 7 19-30 5

10. Attalens II 10 1 0 9 16-46 2

Groupe 2
1. Corbières 10 7 1 2 31-16 15
2. Sorens 10 6 2 2 30-13 14
3. La Tour II 10 6 2 2 26-17 14
4. La Roche 10 5 2 3 21-21 12
5. Gruyères II 10 6 0 4 20-22 12
6. Gumefens II 10 4 3 3 22-15 11
7. Château-d'Œx 10 3 2 5 17-25 8
8. Echarlens 10 2 3 5 17-28 7
9. Vaulruz 10 1 3 6 22-28 5

10. Le Pâquier 10 10 9 14-35 2

Groupe 3
1. Lentigny 12 10 2 0 32-13 22
2. Vuist./Ôgoz 12 9 1 2  33-16 19
3. Ecuvillens 12 5 6 1.41-25 16
4. Cottens 12 6 2 4 40-28 14
5. Autigny 12 6 1 5 39-27 13
6. Farvagny II 12 5 3 4 40-31 13
7. Villaz 12 3 3 6  14-28 9
8. Massonnens 11 3 2 6 24-30 8
9. Rossens 12 2 3 7 27-43 7

10. Chénens 12 2 2 8 22-34 6
11. Châtonnaye ' 11 1 1 9  13-50 3

Lentigny a pour sa part été contraint au
partage des points par Ecuvillens alors
que Fribourg II , pensionnaire du
groupe 4 et dauphin de Marly II , a
perd u certainement plus qu 'une simple
rencontre en s'inclinant d'une unité sur
le terrain de Corpataux. Quant à Cour-
tepin Ha, il a signé une probante vic-
toire au détriment d'Arconciel II (7-3),
une équipe qui court toujours après ses
premiers points de la saison.

Groupe 4
1. Marlv II 12 12 0 0 50-11 24
2. Fribourg II 12 8 2 2 39-19 18
3. Ependes 12 7 2 3 36-18 16
4. Central II 11 6 1 4 30-24 13
5. Corpataux 12 6 1 5 36-31 13
6. Le Mouret II 12 5 3 4 22-27 13
7. Matran 12 5 2 5 34-30 12
8. Corminbœuf II 12 4 1 7 21-44 9
9. Courtepin Ha 12 4 1 7  38-31 9

10. Granges-Pac. Ib 12 11 10 18-42 3
11. Arconciel II 11 0 0 11 13-60 0

Groupe 5
1. Uberstorf II 12 12 0 0 42-16 24
2. Schmitten II 12 6 3 3 32-25 15
3. St-Antoine 11 6 1 4 36-27 13
4. Plasselb II 12 5.3 4 26-32 13
5. Alterswil 12 4 4 4 24-22 12
6. Brùnisried 12 5 2 5 23-21 12
7. St-Ours lb 11 4 2 5 26-21 10
8. Bôsingen la 12 4 2 6 26-26 10
9. Chietres Ha 12 3 3 6 30-30 9

10. Dirlaret II 12 4 1 7  20-40 9
11. Planfayon II 12 1 1 1 0  16-41 3

Groupe 6
1. Bôsingen Ib 12 8 3 1 41-17 19
2. Chevrilles 12 7 3 2 41-22 17
3. Etoile Sport 12 6 5 1 25-16 17
4. Cormondes II 116 2 3 36-24 14
5. Tavel II 12 6 1 5  48-41 13
6. Beauregard II 12 5 3 4 35-31 13
7. Courtepin Hb 12 4 4 4 25-21 12
8. Cressier 12 4 3 5 38-34 11
9. St-Ours la 11 3 2 6 26-39 8

10. Vully II 12 1 3 8 21-48 5
11. Chietres lib 12 0 111 9-52 1

r '¦ ^m ^ .S-MA
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En première ligue, Fétigny, une semaine après avoir tenu Etoile Carouge en échec, a dû s'incliner devant Martigny (2-1}
Notre photo : l'attaquant broyard Losey adresse un tir qui paraît effrayer un défenseur octodurien, mais qui n'inquiétera pas
son gardien. (Photo J.-L. Bourqui

Groupe 7 Groupe
1. Granges-Paccot la 12 11 1 0 36-10 23 1. Estavayer-Lac II
2. Ponthaux 12 10 0 2 51-11 20 2. Aumont
3. Montagny-Villc 12 7 2 3 28-21 16 3. Cheiry
4. Middes 1 1 7  0 4 23-16 14 4. Cheyres II
5. Courtion 12 6 2 4 28-21 14 5. Fétigny II
6. Domdidier II 12 4 3 5 27-28 11 6. Murist
7. Léchelles 12 4 1 7 25-29 9 7. Morens
8. Grolley 12 3 1 8 23-23 7 8. Montet •
9. Misery 12 3 0 9 20-50 6 9 .  Cugy II

10. Prez II 12 3 0 9 17-48 6 10. St-Aubin II
U. Belfaux II 11 2 OJ», 16-37 4 it. Vallon

CINQUIÈME LIGUE

Ueberstorf impressionnant
Si Ueberstorf II

tour du champior
puté ses trois renc
il est fort à parier
mément de fil à n
et Wûnnewil II , le
groupe 6. Etonna

b poursuit le second
nat comme il a dis-
mtres de rattrapage,
qu 'il donnera énor-
tordre à Givisiez la
figures de proue du

nment défait il y a

(groupe 1) en raison de sa victoire sur
Chapelle II.

De son côté, Pont-la-Ville a dû pui-
ser dans ses ressources pour venir à
bout d'Ecuvillens II et aligner du
même coup sa onzième victoire en
autant de matches. Ce n'est donc pas
un hasard de le voir siéger aux premiè-
res loges du groupe 4.

ejst revenu se placer
son leader Siviriez II

huit jours. Rue
dans le sillage de

Classements
Group»' Groupe 5

1. Siviriez II 1 1 1 11 0 0 81-14 22 1. Chevrilles II
2. Rue 12 10 0 2 75-14 20 2. St-Antoine II
3. Le Crêt II I 12 7 1 4 38-26 15 3. Ueberstorf IHa
4. Châtel II 12 5 5 2 36-17 15 4. St-Sylvestre II
5. Semsales II 1 1 5  2 4 27-30 12 5. Schmitten III
6. Chapelle II 12 5 2 5 37-39 12 6. Central III
7. Remaufens II 11 5 0 6 34-50 10 7. Brùnisried II
8. Sâles H 12 3 2 7 21-43 8 8. Schônberg
9. Bossonnens IIY 11 2 2 7 13-41 6 9. Heitenried II

10. Porsel la 12 3 0 9 21-53 6 10. Alterswil II
11. Promasens II 12 10  11 11-67 2 11. Planfayon III

Groupe 2 Groupe 6
1. Charmev II 10 7 2 1 54-15 16 1. Givisiez la
2. Grandvillard II 10 6 4 0 46-12 16 2. Ueberstorf Hlb
3. Ennev 10 5 4 1 36-13 14 3. Wûnnewil II
4. Riaz 10 5 2 3 32-12 12 4. Guin III
5. Broc II 10 4 3 3 32-20 11 5. Etoile-Sport II
6. Echarlens II 10 3 3 4 20-28 9 6. Courgevaux
7. Vuadens II 10 3 1 6 19-33 7 7. Villarepos II
8. Bulle II 10 3 1 6 20-35 7 8. Richemond II
9. Château-d'Œx II 10 3 0 7 21-62 6 9. Cressier II

10. Vuist./Ogoz II 10 1 0 9 11-62 2 10. Morat II
11. Courtion II

Groupe
Groupe 7,1. Porsel Ib

2. Villarimboud
3. Neyruz II
4. Mézières II
5. Estavayer/Gx ']
6. Cottens II
7. Billens II
8. Massonnens II s
9. Villaz II

10. Farvagny III
11. Autigny II

11 1 0 66-10 23
8 3 1 32-18 19
6 5 1 45-21 17
6 2 4 28-24 14
6 14 21-21 13
5 1 6 21-37 11
3 3 6 19-35 9
2 3 6 23-44 7
2 3 7 22-27 7
3 0 9  31-46 6
1 2 9 25-50 4

Givisiez Ib
Dompierre II
Gletterens II
Montagny II
Onnens II
Grandsivaz II
Ponthaux II
Noréaz II
Montagny-Ville II
Léchelles II

Groupe 4 Groupe
1. Pont-la-Ville A.  11 11 0 0 45- 7 22 1. Bussy
2. Rosé 12 9 2 1 58-12 20 2. Villeneuve II
3. Matran II 12 10 0 2 40-15 20 3. Montbrelloz II
4. Villars II 11 7 2 2 45-22 16 4. Surpierre
5. Corpataux II 12 5 16  21-34 11 5. Ménières
6. Marlv III 12 4 2 6 32-33 10 6. Aumont II
7. Beauregard III 12 4 17 31-33 9 7. Nuvilly
8. Ecuvillens II 12 2 3 7 24-36 7 8. Morens II
9. Rossens II 12 3 0 9 21-54 6 9. Cheiry II

10. La Roche II 12 2 19 16-53 5 10. Vuissens
11. Ependes II » 12 1 2  9 17-51 4 11. Montet II

12 6 4
11 7 1
12 7 1
12 7 1
12 7 1
10 6 2
12 6 2
12 6 1
12 2 1

2 38-27 16
3 33-28 15
4 46-26 15
4 51-35 15
4 36-27 15
2 37-17 14
4 27-27 14
5 34-27 13
9 19-44

12 2 0 10 21-61
110 2 9 20-43

11 9 2
12 9 2
12 9 2
11 9 0
12 4 2
12 3 3
12 4 1
12 3 2
12 3 1
12 3 1

0 55-15 20
1 63-19 20
1 44-16 20
2 32-26 18
6 28-28 10
6 28-32
7 29-40
7 25-34
8 24-35
8 23-47

12 1 0 11 15-74

.8
12 110 1 47-10 22 COUPE

W l l l f i -T. l  FRIBOURGEOISE
11 5 2 4  21-22 12 ' 
11 5 1521-18 11

Ifllll Les Veveysans
il 11! H 1 à l'honneur

Les quarts de finale de la Coupe
fribourgeoise des actifs ont été favora-
bles aux clubs veveysans puisque , sur
les trois encore en lice à ce stade de là
compétition, ils ont réussi à en quali-
fier deux pour les demi-finales. En
effet, bien qu 'évoluant à domicile , Le
Crêt a dû s'incliner devant Gletterens ,
une équipe qui n'est pas la première
venue en ce sens qu 'elle joue les pre-
miers rôles en championnat  dans le
groupe 4 de 3e ligue. Pour sa pari ,
Attalens a peiné contre Montbrelloz
avant de s'imposer d'une courte têle
alors que Châtel-St-Denis a dû recouru
aux prolongations pour venir à boutdo
coriace Tavel au terme d'une rencontre
placée sous le signe de l'offensive.
Quant au derby singinois, il a souri à
Schmitten qui a causé une certaine
surprise en prenant la mesure de Wùn-
newil en son fief.

Résultats: Le Crêt - Gletterens 1-2
Attalens - Montbrelloz 2-1 , Châtel •
Tavel 8-6 apr. prol. Wûnnewil - Sch-
mitten 0-3.

Ordre des demi-finales (date fixée
plus tard): Schmitten - Attalens el
Châtel - Gletterens.

Jean Ansermel

Championnat de première division
(29e journée): Real Sociedad-Real Madrid
0-0. Celta Vigo FC Barcelona 0-4. Bel»
Séville-Athletic Bilbao 5-1. Salamanque-
Las Palmas 1-1. Santander-Osasuna 3-tt
Sporting Gijon-Valencia 1-1. Malaga-Val
ladolid 2-2. Espanol Barcelone-Séville U
Atletico Madrid-Saragosse 2-0. - l. 'Rol
Madrid 43. 2. Athletic Bilbao 42. 3. FC
Barcelone 40. 4. Atletico Madrid 36. 5.
Saragosse et Séville 34.9 9 0 0 40-12 18 Saragosse et Séville 34.

I? s ! 2 ll '-iî S7 Large succès d'Anderlecht
in ? -\ i 78 77 ^ • Belgique. Championnat 

de 
premiéR

11 i 7 t o,, o division , 26cjournée: Lokeren -Anvers l-l
i : ?  lA '_\i % Beerschot - Beveren 2-3. Tongres - Coiffl

11 I T /S -M S ! -r t rai 2"°- FC Brugeois - Watersehei 2-2
„5 tT_\\ ' Anderlecht - Seraing 4-0. Lierse - La Ga»

11 1 \n \\ A\ k toise 1-2. Winterslag - RWD Molenbee
11 1 j  / 1 à-w 3 , _ ., Waregem - Cercle Bruges 1 -1. Standard

Liège - FC Liège 1-0. Classement: 1. Ander
lecht 39: 2. Anvers 37; 3. Standard Liège 36

s 4. FC Brugeois , Watersehei et La Gantois*
12 83  1 38-19 19 32.
12 9 0 3 62-22 18 • Autriche. Championnat de premién
12 8 1 3 43-18 17 division , 16e journée: SSW Innsb ruc k
12 6 4  2 25-11 16 Austria Vienne 1-1. Austria Salzbourg
12 7 14 41-29 15 Wiener SC 5-0. Sturm Graz - Admira Wac
116 14  39-22 13 ker 4-1. ASK Linz - Eisenstadt 2-3. SI
12 5 1 6 »36-30 11 Simmering - AK Graz 0-1. Rapid Vi enne
12 3 1 8 24-59 7 Austria Klagenfurt 2-2. Neusiedel - Vcd
122 2 8  19-40 6 Linz 3-1. Classement: 1, Rapid 26: 2. Au*
1 1 1 2  8 10-41 4 tria Vienne 24; 3. SSW Innsbruck 21: *
12 1 2  9 16-62 4 Sturm Graz 20; 5. Eisenstadt 19.

I ŜUCYYr̂ TD AI I ^X*Y
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ETRANGER aa!1 J
Espagne: Athletic Bilbao

sévèrement battu
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La semaine de la 4$
Présentation de la collection m
Printemps/été
dans le mail d'Av ry-Centre CTV
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concoursw;o„
Vendredi et samedi, après chaque défilé
au sort récompensera les partici pants.

un tirage m 
^

o^

m KAte^
e

bon d'achat de 50.-j j ^
mf

^un bon d'achat de 30.- "
un bon d'achat de 20.-

ler prix : un
2ème prix :
3ème prix :

Seul le Wiiîiyi'M f̂liilBM

X

prêt Procréait¦ Nous cherchons, au sein de notre petit team «Prévoyance
_ . .. professionnelle», uneest un

Procr édîf secrétaire/traductrice (a/f)
de langue maternelle française.

Toutes les 2 minutes
¦ Elle doit posséder une solide formation commerciale

quelqu'un bénéficie d'un «'Procrédit» (certificat de capacité fédéral d'empjoyée de commerce ,
école de commerce) et avoir au moins 5 années d'expé-

VOUS aussi rience. Elle s'occupera également de traductions de textes
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» de moyenne difficulté en français. Des connaissances

d'italien seraient un avantage.

"̂Y» Ce poste vous intéresse? Envoyez-nous votre offre de
! veuillez me verser Fr. \| service, accompagnée des documents usuels.
I Je rembourserai par mois Fr.

BANQUE POPULAIRE SUISSE, Direction générale, Service

^
+~m "*»w 

J 
N°m -| du personnel, case postale 2620, 3001 Berne

AapideN '
pfènom ¦ |\7|
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ocallte 
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*e ê i i BANQUE POPULAIRE SUISSE
1 Tel 037.-811131 61 M3 | j 05-909

FOREL-les-Plan
ches,
5 km de Payerne
et Estavayer

villa neuve
-Vh. pces
et garage
Vue sur le lac de
Neuchâtel, calme
et tranquillité.
À VENDRE, salor
35 m2 avec che-
minée , cuisine
agencée , 3 cham-
bres et réduit.
Terrain aménagé
1119 m2.
Prix:
Fr. 280 000.-.
Pour traiter
Fr. 70 000.-.

flîlÇLAUDE DERIAZ
Vil/ Agence Payerne

v̂rC il-H i»

VERBIER
VALAIS
Vend de particu
lier

1 STUDIO
et 1 CHALET
Prix intéressants.
A visiter pendant
Pâques.
Rendez-vous
¦a 026/7 47 58

36-400267

Je cherche de
suite Suisse ou
permis valable

TOURNEUR-
FRAISEUR
avec CFC
Bon salaire.

M. Dafflon
« 037/22 22 72

83-7423

Je cherche tout
de suite Suis-
se/permis valable

MAÇON CFC
ou bon coffreur
Bon salaire.
M. Dafflon

ti:037/22 23 27

Boulangerie-épice
rie
cherche'

jeune fille
'pour aider au mé-
nage et au maga-
sin.
Boulangerie
Françoise Vuiller
met

' 1428 Provence
a 024/73 11 88

22-150804

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

Vittel vous aide
à éliminer les impuretés
qui fatiguent votre
corps.

Wàî -W^C '' ' S HL i - / vous sentez moins bien, vous n'êtes

v̂S ffiÂ/\,: .%>, -^i'-̂ MHMHflHM .,,.¦:•:.' ' •:;[ 
N fur \ '' ' sil_ ^__ ^,,7._ i{Hi|fjyj*''^'-'.'.''r . \ / Voici la minéralisation moyenne caractéristique

Vi^|̂ ^^^9^^J^S^^^w«^M|Éjih de Viitel Grande Source. 

gBÊjj ÊÊmBm^^^^^^a Calc-m &.'•"}' . 0,.'0> R,I. Bicarbonate HCO, - 0,40 /̂1.

BHj BK& Sodium Na + (sel) 0,003g/1-

/ Ĥ Vittel , eau minérale naturelle , sulfatée calcique.

§S 91 . rue de Lausanne 1700 FRIBOURG

jgY s 037/22 23 26 80, 45 000 km ,

 ̂
CHERCHONS - URGENT! toutes options,

• ÉTANCHEURS et POSEURS DE SOL v" main

JgS* • MENUISIER et ÉBÉNISTE A Prix à discuter.
JJS • FERBLANTIERS et APPAREILLEURS W
7K& • TÔLIERS et SERRURIERS 1 037/24 67 68

Aussi d' autres possibilités vous seront offertes. 

mWÀW/Àmt SSSSSSKIHmmmJÀW/mm wmi&mwWàW/m
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L'ALTO existe en version 3 portes, 4 portes et avec boîte
automatique. Mais vous ne connaîtrez les avantages de l'ALTO i
et ses possibilités que si vous la conduisez.

PS. Certes pas pour les fanfarons, mais encore moins pour j
ênslers! Ĵ JQ gfggQ

.. 
¦

^p?k Le sourire au volant. I-SUZUKI $1
Suzuki Automobile AG, Brandbachstrasse 11, 8305 Diet//kon lilll

Agences officielles: Garage J. Volery SA. rte de Fribourg 19, 1723 Marly,
037/22 11 76 - Garage de la Gare, C. Favre, 1687 Vuisternens-dt-Romont , 037/
55 11 44 - Garage F. Genoud, 1628 Vuadens, 029/2 84 80.
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FIAT PANDA
198 1
FIAT 131 1300
1978
FIAT 131
1600 TC, 1981
FIAT 131
1300 TC, 1980
FIAT 131
2000 TC, 1981
FIAT 132 2000
aut.. 1978
FIAT 132 2000
aut. I, 198 1
FIAT RITMO
75 CL, 1979
FIAT RITMO
60 CL, 3 p., 80
FIAT 238
Combi, 1980
FIAT 126
1973
LANCIA HPE
2000, 1979
LANCIA BETA
1800 cpé, 1975
LANCIA BETA
2000, 1980
MERCEDES
230, 1980
MERCEDES
230 E, 1980
MERCEDES
500 SEL, 80
MERCEDES
500 SE, 1982
MERCEDES
280 SE, 1980
CHEVROLET
Blacer, 1979
PORSCHE, 1970
BUICK Century
1979
FORD Granada
2 p., 1978
FORD Granada
aut, 1977
ALFASUD
SPRINT, 1980
MERCEDES 308
Combi, 1978
JEEP ARO
1979

Tous
ces véhicules

sont expertisés
et vendus
avec une

garantie totale
Garage

SPICHER
& Cie SA
Route de la

Glane 39-41
* 037/24 24 01

Hors heures
de bureau

s 037/24 14 13
18-617 '

A vendre

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

* 037/24 34 50
17-2503

La publicité décide
l'acheteur hésitant

le3èmeSPSAME est là!

Agence de St-Pierre Square des Places 1

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

BANQUE DE L'ÉTAT \j_W\
DE FRIBOURG HkJ

Votre Banque Cantonale. Toujours à votre avantage.

BALLY AROLA
rue de Romont 26, Fnbourg

OCCASIONS
expertisées

R 20 TL 77 3 900.-
R 20 GTL 78 3 900 -
R 16 TL 76 2 900.-
R 14 TS 82 9 900.-
R 14TS 80 7 300 -
R 14 TL 78 4 800.-
R 5 TL 77 3 900.-
Fuego GTS 81 12 200.-
Fiat 128 Kombi 72 2 500 -
Citroën CX 79 9 800.-

change - garantie

sRv XM ŝssJssssHii sssss ĵssiB>Ĉ  HĴ JJ'-SIJ, H^B^TII ffiuîiT rhiifii-isi
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17-1700

FORD
Mustang
1976, bleue,

Fr. 7500.-

a, 037/24 67 68

Carage Karl Rab
rte des
Daillettes 11
o 037/24 90 03
voitures
occasions:
FORD TAUNUS
COMMERCIALE
1979,
33 000 km,
Fr. 8500.-
RENAULT 4,
1978,
62 000 km ,
Fr. 4200.-
RENAULT 4
FOURGON
vitré, 1976,
62 000 km,
Fr. 3500.-
MINI 1000,
1975,
85 000 km,
Fr. 2800.-
VW GOLF,
automatique ,
1975 ,
60 000 km ,
Fr. 4000.-
PEUGEOT 304,
1977 ,
110 000 km,
Fr. 3000.-
CITROËN 2 CV,
95 000 km,
Fr. 2200.-.
Toutes les
voitures sont
expertisées.

VOLVO
343

80, gris métal.

Fr. 8300.-

037/24 67 68

[DATSUN]
PRIX CHOC
Stanza 1.6 GL
3 p., 5 vit.
Cherry 1.5 Cpé
5 vit.
Bus Vanette 1,5
vitré , 5 places
280 ZX 2 + 2
Cpé, 5 vit.
Patrol 2.8 HT
4 x 4 , essence
Bus Camping
neuf , dès
17 950 -

Crédit , leasing
SOVAUTO SA
1482 Sévaz
4 037/63 26 15

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Vendredi 25 mars 1983, dès 14 heures, à la salle des
ventes du Palais de justice , l'Office cantonal des faillites
vendra au plus offrant et au comptant les biens sui-
vants:
1 lot d'habits comprenant des pantalons, pulls, shirt s, etc.
1 salon: 1 canapé à 3 places - 2 fauteuils - 1 table,
bureaux , armoires , tables , chaises , ustensiles de cuisine,
1 potager , vaisselle , linges, 1 lot de livres (Dumas - Tols-
toï, Daphnée du Maurier, etc.), 1 lot de classeurs fédéraux ,
1 caisse à outils, tableaux , meubles-bibliothèques, 1 Cosy
réfrigérateur , bibelots, etc.

L'Office cantonal des faillites, Fribourg
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Nouveau: Citroën BX,
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l'endurance.

Venez l'essayer,

et visitez notre exposition permanente

GARAGE PILLER SA
Rue F. Guillimann 14-16 - FRIBOURG - e 037/22 30 92

BX i ¦̂ÉilÉMAUHHiH '̂

CUGY
Jeudi 24 mars 1983

DON DU SANG
Salle communale, de 18 h. à 21 h.

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute personne en
bonne santé , âgée de 18 à 65 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines !

Section des samaritains Centre de transfusion CRS
de Cugy Hôpital cantonal

FRIBOURG
17-515

Vente juridique
Samedi 26 mars 1983 à 10 h.

L'Office des poursuites de la Broyé
vendra aux enchères publiques, de-
vant la plage communale à
Estavayer-le-Lac:

une caravane
«Abbey», année 1970,

4 pi., cuisinette, 2 pièces, avec ac-
cessoires et auvent. Vente au plus
offrant. Paiement comptant. Unique
enchère. 17-40103

VACANCES DE PRINTEMPS
POUR PERSONNES ÂGÉES

Pro Senectute Fribourg organise du
lundi 16 au mercredi 25 mai 1983
un séjour pour aînés au Centre Saint-
François , à Delémont. Occasion
merveilleuse de découvrir le beau
Jura ! Une assistante sociale accom-
pagne le groupe durant toutes les
vacances. Des excursions facultati-
ves seront proposées. Renseigne-
ments auprès de Pro Senectute,
rue St-Pierre 26, 1700 FRIBOURG ,
©037/22 41 53

17.40095

Restez en forme /^^5\

Attention aux médicaments
tes) Calmants, excitants et autres
médicaments peuvent avoir des ef-
fets imprévus. Consulter son mé-
decin est plus sûr. Quant au mélan-
ge médicaments-alcool , il mène à
la catastrophe.



Bonne prestation des Suisses à Athènes

Jean-Daniel Gachoud 4e

Mercredi 23 mars 1983

La délégation suisse qui a participé
le week-end dernier au tournoi interna-
tional d'Athènes, où les Soviétiques et
les Allemands de l'Est n'étaient toute-
fois pas présents, a réussi une bonne
prestation. Parmi les engagés, on notait
la présence du champion suisse des
82 kg, Jean-Daniel Gachoud de Dom-
didier.

Après avoir participé au Grand Prix
d'Allemagne où il fut notamment battu
par le champion du monde, le Soviéti-
que Doguei ( 12-0 en trois minutes) et le
Français Massida (4-8 aux points aprè s
avoir mené 4-2), Jean-Daniel Gachoud
a pris la 4e place de sa catégorie à
Athènes. Il a terminé 2e dc sa poule de
qualific ation en battant deux Grecs par
tombé , en obtenant un tour libre et en
perda nt 1-5 contre uri autre Grec. En
finale pour la troisième place, il a perdu
5-2 aux points contre l'Autrichien Bas-
saredo , troisième des derniers cham-
pionnats d'Europe. Comme l'entraî-
neur national Jimmy Martinetti lui
demandait de se classer parmi les six

Fédération suisse d athlétisme

Révision des règlements
n n J[ ATHLéTISME **

Le point le plus important à l'ordre
du jour de l'assemblée générale de la
Fédération suisse d'athlétisme (FSÀ),
tenue à Rapperswil-Jona , fut la révi-
sion des règlements de concours et du
championnat suisse interclubs. Le pro-
jet du comité central n'a, finalement , dû
subir que très peu d'amendements.

En championnat interclubs , on en
restera, pourtant , à une finale à trois
clubs et selon les cotations en vigueur
(la contre-proposition du ST Berne,
selon le système de points en Coupe
d'Europe , a été refusée).

Georg Kennel , président , a annoncé
que 77 300 membres faisaient désor-
mais partie de la FSA, y compris 29 000
membres passifs. L'un des objectifs
principaux de la saison à venir sera la
révision des statuts , l'introduction de
nouveaux cours de fonctionnaires. Au
plan de la compétition , l'intérêt princi-
pal est évidemment accaparé par les
premiers championnats du monde, en
août à Helsinki. Hansjoerg Wirz , direc-
teur technique , relevait , néanmoins ,
que les matches internations gagnaient
de plus en plus en importance , car la
tendance veut que seuls les meilleurs
athlètes mondiaux soient invités aux
meetings un peu partout en Europe.

Une voix a finalement décidé en
faveur de Zofingue (et en défaveur du
CA Genève) pour l'organisation des
championnats suisses individuels en
1984. En revanche, les joutes des
juni ors masculins sont revenues au
Lausanne Sports. Lesjuniors féminins
s'affronteront à Berne, les champion-
nats suisses de relais se dérouleront à

Aarau , le marathon à St-Gall , les 25 km
sur route à Bonduz. Les championnats
suisses de concours multiples seront
organisés dans le cadre de la Fête
fédérale de gymnastique, à Winter-
thour.

Une manifestation d'importance fut
encore accordée à la Suisse romande :
c'est la SFG de St-Maurice qui se
chargera de l'organisation des cham-
pionnats suisses de cross-country., La
Fédération fribourgeoise s'est portée
candidate pour l'organisation de la
finale suisse des concours de jeunes-
se.

Les comptes ont été acceptés sans
histoire . D'autant que la FSA est l'une
des rares fédérations sportives à ne pas
connaître de problèmes financiers. Le
budget de l'exercice 1983 s'élève à
quelque 1,4 million de francs, avec un
excédent de recettes de 6500 francs.

Walter Dove (Sissach) a été nommé
membre d'honneur. Dove est au ser-
vice de l'athlétisme depuis 40 ans. Il
fut , notamment , entraîneur de Corné-
lia Bùrki , et le premier spécialiste en
Suisse à s'intéresser de près aux ques-
tions de l'athlétisme féminin. Les
représentants de 22 sections cantona-
les, de 41 clubs, ainsi que 17 membres
d'honneurs ont suivi les délibérations
de la FSA, dont l'assemblée générale
1984 se déroulera à Locarno.

Christine von Griinigen remporte
la Coupe d'Europe de slalom géant

L'Allemande Régine Môsenlechner
a remporté le slalom géant de Pampo-
rovo devant la Tchécoslovaque
Alexandra Marasova et Brigitte Ga-
dient. La Suissesse Christine von Grii-
nigen remporte la Coupe d'Europe de
la spécialité.

Il MOBUSME Ift l
Formule 2 à Silverstone
Victoire de Gabbiani

L'Italien Beppe Gabbiani , au volant
d'une march-BWM , a enlevé à Silvers-
tone la première manche du cham-
pionnat d'Europe de formule 2 1983. Il
a devancé le Néo-Zélandais Mike
Thackwell (Ralt-Honda) et l'Allemand
Christian Danner, son coéquipier. Le
classement: 1. Beppe Gabbiani (It),
March-BMW , 47 tours en 1 h.
08'30"71 (194 ,220 km/h.). 2. Mike
Thackwell (NZ), Ralt-Honda , 1 h.
08'57"31. 3. Christian Danner (RFA).
March-BMW , 1 h. 09'40"25. 4. Stefan
Bellof (RFA), Maurer-BMW , à 1 t. 5.
Phi li ppe Streiff (RFA), AGS, à 1 t.

IL
premiers à Athènes , le Fribourgeois
serait en principe qualifié pour les
championnats d'Europe qui auront
lieu du 17 au 21 avril à Budapest.

Pour le reste, on note encore la
victoire de Ludwig Kùng (57 kg) qui a
battu le Français Mercader en finale , la
2e place d'Erwin Mùhlemann (52), les
3"* places de René Neyer (68) et Alain
Bifrarc (100) et la 5e d'Urs Neyer (62).
Quant à Henri Magistrini en 74 kg, il
s'est blessé au genou lors de son pre-
mier combat. En gréco, Lothar Hersche
a terminé 4e, tandis que Graf et Hugo
Dietsche ont passé trois tours , Willi
Durot deux. A noter qu 'au sein de la
délégation figurait l'arbitre fribour-
geois Roland Schmidt. On signalera
enfin que les lutteurs ont payé une
grande partie de leur déplacement...
Surprenant tout de même! M. BI

Il I ^SKI ALPIN ^Q,

Les résultats : 1. Régine Môsenlech-
ner (RFA) 2'26"22. 2. Alexandra
Marasova (Tch) 2'27"23. 3. Brigitte
Gadient (S) 2'27"54. 4. Rebecca Sim-
ning (EU) 2'27"59. 5. Catherine Quit-
tet (Fr) 2'27"78. 6. Paola Toniolli (It)
2'28"05.7. Melitta Maierhofer (Aut)
2'28"13. 8. Ida Ladstàtter (Aut)
2'28"36. 9. Anita Braunegget (Aut)
2'28"65. 10. Manuela Ruf (Aut
2'28"82.

Classement final de la Coupe d'Eu
rope de slalom géant dames : 1. Chris
tine von Griinigen (S) 69 points. 2
Gadient 66. 3. Paola Marciandi (It) 52
4. Ruf 49. 5. Marasova 48. 6. Maierho
fer 40. 7. Christelle Guignard (Fr) 35. 8
Quittet et Vreni Schneider (S) 27. 10
Heidi Wiesler (RFA) et Hetdi Bowes
(EU) 25.

Classement général de la Coupe
d'Europe : 1. Von Griinigen 160. 2.
Gadient 136. 3. Corinne Schmidhauser
(S) 107. 4. Marasova 99. 5. Marciandi
89. 6. Veronika Wallinger (Aut) 88. 7.
Elisabeth Warter (Aut) 72. 8. Bowes 71.
9 Guignard 69. 10. Ruf 68.
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Peter Schlagenhauf trébuche sur le gardien autrichien Stankiewicz, alors que la cage accueille le défenseur Geiger.
(Photo Keystone)

lAllBERTE

Championnat du monde du groupe B à Tokyo

Nul décevant de la Suisse
Suisse-Autriche 8-8
; (3-2, 2 3, 3-3)

A Tokyo pour son entrée en matière
dans le championnat du monde du
groupe B, l'équipe de Suisse a arraché
le match nul face à l'Autriche grâce à un
but heureux de Lôrtscher à 35 secondes
de la fin du match. Dans cette rencontre
spectaculaire, le score de parité (8-8) ne
lèse aucune des deux équipes. Pourtant,
la Suisse aurait pu faire le « break »
lorsqu 'elle menait par 5-2 puis par
7-5.

La faiblesse évidente des deux équi-
pes sur le plan défensif explique l'am-
pleur du score final. Les deux gardiens,
Meuwly et Stankiewicz n'ont pas été à
la fête , partieuherement . l'Autrichien
qui laissait sa placé à la 48e minute à
Mak après le 7e but suisse.

A l'issue de la rencontre , l'entraîneur
Bengt Ohlson ne cachait pas sa décep-
tion. Lors des premières trente minutes
de la rencontre , \a Suisse a pris l'initia-
tive. A 5-2 comtrie à 7-5, les Suisses ont
péché par manque de concentration et
aussi par excès de confiance. Les Suis-
ses allaient commettre des erreurs
défensives qui favorisaient le retour
d'un adversaire , qui semblait à la déri-
ve. Ainsi , en 3'39", Cijan , Pôk et Raffl
ramenaient le score, entre la 32e et la
36e minute , de 5-2 à 5-5. L'histoire se
répétait au troisième tiers.

Les Biennois les meilleurs
Le bloc biennois a laissera meilleure

impression au sein de la sélection hel-
vétique. Les Biennois étaient sur la
glace sur 6 des 8 buts suisses. En
revanche, les Davosiens ont complète-
ment raté leur match , particulièrement
Jacques Soguel. Enfin , dans le bloc
arosien , seul Peter Schlagenhauf a tiré
son épingl e du jeu. Mais les trois lignes
de Bengt Ohlson n'ont pas manifesté
toute la concentration voulue dans
leurs tâches défensives. Et c'est dans ce
secteur que la Suisse a bel et bien perdu
un point.

Les Autrichiens, dirigés par le Gri-
son Ruedi Killias, se sont montrés très
incisifs en supériorité numérique. Leur
«power play » a permis la réalisation
de quatre buts. Sur ces phases de jeu ,
Killias a toujours aligné la ligne de
Klagenfurt , formée de Kônig, Pôk et
Cijan. En infligeant sept pénalités
mineures aux Suisses contre deux aux
Autrichiens , l'arbitre ouest-allemand
Kompalla a parfois fait preuve d'une
trop grande sévérité envers la forma-
tion d'Ohlson.

Le trouble
dans l'équipe suisse

Les Autrichiens ouvraient la marque
à la 6e m i nute par Greenbank , alors que
Lôrtscher était pénalisé. Les Suisses
redressaient la situation en huit secon-
des grâce à Schlagenhauf et Dekumbis.
Après l'égalisation de Lebler, Paganini,
au terme d'un excellent « power play »
redonnait l'avantage aux Suisses.

Dans le deuxième tiers , Kôlliker , sur
une passe de Bârtschi et Lùdi permet-
taient aux Suisses de prendre le large.
Mais malheureusement , tout était à
refaire après le sursaut autrichien en

3 39 . Dans le dernier tiers, Eberle,
d'un tir terrible, et Bârtschi, sur un
excellent service de ce même Eberle,
procuraient un nouvel avantage de
deux buts à la Suisse. Une minute plus
tard , Greenbank tournait autour de la
cage de Meuwly pour marquer. Deux
pénalités discutables infligées à Paga-
nini et à Meuwly jetaient le trouble
dans l'équipe suisse. A 5 contre 3 puis à
5 contre 4, les Autrichiens égalisaient
puis prenaient l'avantage. A 35 secon-
des de la fin du match, Lôrtscher
exploitait une faute de Geiger pour
sauver un point.

Ohlson :
«Manque de discipline »
Bengt Ohlson : «Quand on encaisse

huit buts, on ne peut pas être satisfait,
surtout lorsque nous avons mené 5-2 et
7-5. Sur le plan défensif, malgré mes
avertissements répétés, mes joueurs
ont manqué de discipline. Contre le
Japon , il nous faudra corriger le tir si
nous entendons obtenir un bon résul-
tat. »

Ruedi Killias: «Nous avons perdu
un point. Nous avons eu les meilleures
occasions. Je pense que nous avons

mieux joué. La contre-performance de
Stankiewicz, qui avait été le meilleur
gardien du tournoi à Klagenfurt l'an
passé, a facilité la tâche des Suisses.
Mais je ne pouvais pas sortir mon
gardien titulaire après huit minutes dès
le premier match. »

Notes: 800 spectateurs. Arbitre : Kom-
palla (RFA), Ebina - Hishinuma (Jap).

Buts : 6e Greenbank (Holst , Lebler) 0-1.
8e Schlagenhauf (Sturzenegger, Dekumbis)
1-1. 8« Loertscher 2-1. 10e Lebler 2-2. 17"
Paganini (Baertschi) 3-2. 26e Koelliker
(Baertschi) 4-2. 27e Lûdi (Jacques Soguel)
5-2. 33e Cijan (Hutz) 5-3. 36e Pôk (Cijan)
5-4.37e Raffl (Sivec) 5-5.45<= Eberle (Loerts-
cher) 6-5. 47e Baertschi (Eberle) 7-5. 48e
Greenbank 7-6. 53e Cunningham (Geiger)
7-7. 54e Koenig (Pôk, Cijan) 7-8. 60e Loerts-
cher 8-8.

Pénalités : 7 x 2  contre la Suisse, 2 x 2
contre l'Autriche.

Suisse : Meuwly; Koelliker - Wick,
Ritsch - Mazzoleni , Staub - Sturzenegger;
Baertschi - Loertscher - Eberle , Lûdi - Jac-
ques Soguel - Paganini, Neininger - De-
kumbis - Schlagenhauf.

Autriche : Stankiewicz (48e Mak) ; Hutz -
Cunningham , Schneider- Geiger ; Sivec -
Lebler - Raffl , Holst - Harand - Greenbank ,
Koenig - Pôk - Cijan.

Note : 2e tir sur un montant de Loert-
scher.

Les Etats-Unis et la Pologne
affirment leurs prétentions

Les Etats-Unis et la Pologne , les
deux grands favoris du tournoi , n'ont
pas fait le détail pour leurs débuts à
Tokyo. Les Américains ont battu la
Yougoslavie par 13-2 alors que les
Polonais dominaient la Norvège par
7-1.

Face à la Yougoslavie , qui aura bien
des difficultés pour éviter le relégation ,
les Etats-Unis, malgré une première
période difficile , ont survolé la rencon-
tre. Harrington (ex-Lugano) a réussi
deux buts alors que Ron Wilson (Da-
vos) a signé une assist.

Les Norvégiens , qui ont choisi la
manière forte, ont été débordés par la
Pologne. Battu sur les deux premiers
tirs du match des Polonais , le gardien
Goldstein a vécu une sombre jour-
née.

Etats- U nis-Yougoslavie
13-2 (1-0, 6-0, 6-2)

600 spectateurs. Arbitres : Koskinen
(Fin), Fukuda (Kodaira (Pol). Buts : 12.
Waddell 1-0.26. Sampson (Ulseth) 2-0.
27. Brooke (Norwich , Ron Wilson),
3-0. 33. Norwich (Fidler , Brooke) 4-0.
36. Fidler 5-0. 38. Verchota (Jensen ,
Delich) 6-0. 38. Harrington (Logan ,
Gilligan) 7-0. 46. Fidler (Kumpel) 8-0.
47. Verchota (Jensen) 9-0. Sekelj i 9-1.
52. Logan (Gilligan) 10-1. 53. Griffin
(Brooke) 11-1. 55. Harrington (Nor-
wich , Delich) 12-1. 59. Waddell (Grif-
fin , Harrington) 13-1. 60. Hafner (Ka-
vec) 13-2.

Pénalités : 2 x 2 '  contre les Etats-
Unis , 4 x 2 '  contre la Yougoslavie.

Pologne-Norvège 7-1
(4-1, 1-0, 2-0)

600 spectateurs. Arbitres: Wang

(Chine), Yang-Kurokawa (Chine-Jap).
Buts : 2. Nowak 1-0. 2. Christ (Stopc-
zyk) 2-0. 7. Per-Arne Kristiansen (Tho-
resen) 2-1. 8. Zabawa (Jobsczyk) 3-1.
17. Jobsczyk 4-1. 28. Klocek (Pyttel)
5-1. 41. Jobsczyk 6-1. 57. Jacjwa
(Jobsczyk) 7-1.

Pénalités : 7 x 2 plus 1 x 5 (Szopinski)
contre la Pologne, 12 x 2 contre la
Norvège.

Classement
1. Etats-Unis 1 1 0  0 13-2 2
2. Pologne 1 1 0  0 7 - 1 2
3. Japon 1 1 0  0 3 - 2  2
4. Norvège 2 10 1 6-10 2
5. Suisse 10 10 8 -8  1
6. Autriche 10 10 8-8 1
7. Roumanie 10 0 1 3 - 5  0
8. Yougoslavie 2 0 0 2 4-16 0

Les juniors suisses
promus dans le groupe A

A Anglet , lesjuniors suisses (20 ans)
ont obtenu , avec le Japon , la promo-
tion dans le groupe A. Ils terminent à la
première place de ce championnat du
monde du groupe B.

Les résultats. Poules finales, l re-4c
places: Suisse - Autriche 6-2. Pologne
Japon 5-3. Pologne - Autriche 6-3
Japon - Suisse 4-1. 5C-8C places : Dane
mark - Hollande 6-6. France - Italie 3-3
Danemark - Italie 5-4. France - Hol
lande 10-3. Le classement final: 1
Suisse. 2. Japon. 3. Pologne. 4. Autri
che. 5. France. 6. Hollande. 7. Dane
mark. 8. Italie.
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LAllBERTÉ SPORTS
Anton Dietrich et Karin Leutwyler dominent le slalom spécial

Une bien maigre participation...
3*l lSKI ALPIN ^Ç.CHAMPIONNATS FRIBOURGEOIS

Sur les quatre-vingts coureurs ins-
crits , seuls une quarantaine se sont
présentés au portillon de départ de ce
championnat fribourgeois de slalom
spécial. Un championnat somme toute
décevant par ce taux d'absentéisme
aussi élevé.

Pourtant le travail déployé par le
club organisateur , le SC Lac-Noir est
des plus méritoires. Les concurrents
ont en effet trouvé une piste très bien
préparée, piste qui a été choisie au
dernier instant , celle initialement pré-
vue étant impraticable.

Pour en revenir aux nombreux for-
faits de la part des meilleurs , il convient
de dire à leur décharge que beaucoup
d'entrés eux skiaient pour le compte
d'une course FIS à Loèche. Comme
nous le disait le représentant de l'Asso-
ciation cantonale , Christophe Biel-
mann de La Roche «il fallait un peu
s'attendre à un nombre élevé de for-
faits, les championnats fribourgeois
ayant été renvoyés en début d'année.
Pourtant un nombre aussi élevé n'est
pas normal , surtout pour un cham-
pionnat cantonal , et il sera peut-être
judicieux à l'avenir d'annuler pure-
ment et simplement les courses ren-
voyées».

Les coureurs , filles et garçons, pré-
sents à cette course ont trouvé une piste
très difficile. D'ailleurs les 47 portes de
la première manche auront posé des
problèmes insurmontables à près du
50% des concurrents qui se retrouve-
ront éliminés tout au long du parcours.
Laurent Eggertswyller du Mouret avait
réussi à passer le permier tracé, non pas
sans avoir connu quelques difficultés
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assez sérieuses. Les remarques qu'il
nous livrait après son parcours reflè-
tent assez bien l'opinion générale des
coureurs. «Le parcours tourne beau-
coup, et sur une piste consolidée par
autant déciment à neige, toute faute
aussi minime soit-elle coûte très
chen>.

Le concours avait à peine commencé
que déjà l'un des favoris, Markus Brùg-
ger de Planfayon se retrouvait élimine.
Anton Dietrich ne se faisait alors pas
prier pour prendre le commandement
de la course. Un Dietrich qui a un style
assez peu orthodoxe, mais combien
efficace. Son plus dangereux rival,
Alain Schindler d'Enzian était relégué
à plus d'une demi-seconde déjà. Du
côté des Romands, Nicolas Corboz de
Broc, se plaçait au quatrième rang, une
position d'attente qui lui permettait de
«voir venin>. Anton Dietrich abordait
la seconde manche en toute décontrac-
tion , son avance de la première lui
assurait le titre sauf accident de par-
cours. Et ce dernier se permettait
encore de signer le meilleur temps de
cette manche, démontrant sa supério-
rité très nette de la journée. Derrière
lui, les autres concurrents confirmaient
leur position acquise. Nicolas Corboz
quant à lui allait réussir un exploit peu
commun. Attaquant tout de suite à
outrance, il cassait et perdait après
quelques portes déjà , l'un de ses
bâtons. Ceci ne l'empêcha pas de ter-
miner son parcours dans la même
seconde que le vainqueur, et d'enlever
un trè s honorable quatrième rang. Les
autres Romands à terminer sont pres-
que des inconnus, leurs points FSS les
obligeant à partir dans les derniers.

Armand Rauber
et Karin Leutwyler
dans leur catégorie

Chez les juniors d'abord, Armand
Rauber de Tavel l'emporte assez faci-
lement en réalisant le troisième meil-
leur temps de la .journée. Jean-Luc
Andrey d'Epagny reprend le flambeau
laissé par les juniors absents pour
s'illustrer avec un excellent deuxième
rang. Le Brocois Nicolas Messerh finit
quant à lui quatrième.

Du côté des dames enfin , personne
ne pouvait venir mettre son veto au
doublé qu'espérait Karin Leutwyller.
Après son titre en géant, elle décroche
encore celui du spécial devant Marie-
Luce Chappalley de Charmey que l'on
voit pour la première fois cet hiver et
qui démontre à sa manière qu'elle n'a
rien perdu de son talent des hivers
derniers.

André Sciboz du Mouret réussit lui
aussi «son» doublé. Il réussit encore un
temps qui doit laisser rêveur beaucoup
d'autres coureurs. André Sciboz a vrai-
ment survolé ce parcours avec style
frisant la perfection. Ce coureur a
beaucoup à apprendre aux jeunes con-
currents qui ont en lui un modèle de
sportif.

Ce dimanche, le combiné était
décerné au skieur le plus régulier des
deux slaloms.

Après l'élimination de Markus Brùg-
ger, le titre de champion fribourgeois
de combiné ne pouvait plus échapper à
Anton Dietrich, vraiment impérial ce
samedi. Il s'impose d'ailleurs en réali-
sant le meilleur total absolu de points
de la journée. Chez les juniors, c'est
Robert Mooser de Bellegarde qui l'em-
porte devant Nicolas Messerli de Broc
qui obtient là une belle satisfaction.

Karin Leutwyler a décidément tout

gagné puisqu'elle s'adjuge encore le
titre du combiné, prouvant ainsi que
dans la catégorie dames, elle ne possède
pas d'égale sur le plan cantonal. Et
enfin , dans la catégorie messieurs III-
IV, et ce n'est une surprise pour per-
sonne, c'est André Sciboz qui lui aussi a
fait main basse sur tous les titres de sa
catégorie.

Georges Oberson

Slalom spécial
Dames: 1. Leutwyler Karin, Lac-Noir

(41"09, 41"50) l'22"59. 2. Chappalley
Marie-Luce, Charmey (42"79, 42"60)
l'25"39. 3. Davet Jacqueline , Siviriez,
l'33"51.

Messieurs: 1. Sciboz André , Le Mouret
(38"22, 36"75) l'14"97.

Juniors: 1. Rauber Armand, Tavel
(36"94, 35"90) l'12"84. 2. Andrey Jean-
Luc, Epagny (37"20, 36"41) 1*13**61. 3.
Mooser Robert, Bellegarde, l'16"67. 4.
Messerli Nicolas, Broc, l'17"64.

Messieurs I/II: 1. Dietrich Anton, Plan-
fayon (36"05, 35"07) 1*11**12. 2. Schindler
Alain, Enzian (36"57, 35"39) l'll"96. 3.
Mooser Fredy, Bellegarde (37"52, 35"86)
l'13"38. 4. Corboz Nicolas, Broc (38"87,
35"92) l'14"79. 5. Giroud Bernard , La
Roche, l'17"87. 6. Pogrielz Jûrgen, Lac-
Noir, l'20"38. 7. Gremoud Pierre, Epagny,
1*21**11. 8. Pasquier Maurice, Bulle,
l'22"0<=

Combiné
Dame»;: 1. Leutwyler Karin. 2. Davet

Jacqueline.
Messieurs III/IV: 1. Sciboz André.
Juniors: 1. Mooser Robert. 2. Messerli

Nicolas.
Messieurs I/II: 1. Dietrich Anton. 2.

Mooser Fredy. 3. Pogrielz Jûrgen.

A Leysin
Dimanche, s'est couru le géant du

Grand Prix des Fers à Leysin réunis-
sant de nombreux coureurs de bonne
valeur et tout le gratin des coureurs
cantonaux.

Sur une neige de printemps et sous
un soleil brillant pour eux ce diman-
che, les Fribourgeois n'ont pas fait de la
figuration puisqu 'ils emportent la plu-
part des places d'honneur. Pour 39
portes, la dénivellation de 390 mètres
permettait aux coureurs de pratiquer
un ski agressif sans risquer l'élimina-
tion tant redoutée. D'ailleurs, le par-
cours qu 'avait piqueté René Vaudroz
n'a pas créé un déchet important.

Après les douloureux déboires qu 'il
a connus au long de cet hiver Christian
Brail lard se devait de réagir rapide-
ment pour ne pas perdre totalement sa
confiance, et dimanche le Brocois est
revenu à son meilleur niveau. Il nous
disait d'ailleurs que le fait d'avoir à
nouveau gagné lui rendait un moral
d'acier, moral qui est indispensable
pour ce genre de sport. U va enfin
consacrer sa fin de saison aux courses

Encore un triple pour les Fribourgeois
Il : 1LE DERBY DE LA BERRA A LEYSIN

L'après-mid i, se courait un deuxième géant. Ce géant remplaçait le derby de la
Berra, annulé le 8 janvier. Les conditions de la piste avaient quelque peu évolué. La
neige s'était ramollie, mais la dénivellation et les portes restaient les mêmes. Ces
conditions faisaient que les coureurs devaient adopter un style différent pour ne pas
^ bloquer dans cette neige plus molle. A nouveau, les Fribourgeois allaient se
mett re en évidence, et tout comme le matin, les premières places n'allaient pas leur
échapper .

Pour ce deuxième parcours , Chris-
tian Braillard allait confirmer de
superbe façon sa reprise. Cette fois, il
n'a pas fait le détail. Attaquant à
outrance sur une piste très bien prépa-
rée par les gens du «SC Chamois» de
Leysin, il s'imposait avec plus de deux
secondes sur Patrick Vienne. Un
Patrick Vienne qui confirmait lui aussi
'es bonnes dispositions qu 'il nous avait
montrées le matin .

Eric Bersier enlevait la troisième

place à quelques centièmes de Vienne.
Un troisième rang qui signifiait un
deuxième triplé des coureurs fribour-
geois. Dominique Kolly du Mouret ,
rappelons qu'il fêtera ses dix-sept ans
seulement cette année , s'octroyait le
quatrième rang. Ce garçon aligne cette
année une série de bons résultats et son
âge peut lui permettre d'espérer un
avenir des plus prometteurs. Relevons
au passage le travail que fournissent les
entraîneurs du Mouret et ils décou-

vrent des talents qui, sans eux, seraient
condamnés à rester dans l'anonymat.
Odermatt, Jemmely et Klink complè-
tent la performance des Fribourgeois
en terminant dans les dix premiers.

Chez les dames, les skieuses de
Saint-Imier rééditaient leur numéro de
la matinée et enlevaient à nouveau les
deux premières places.

Cette fois pourtant , l'écart entre
Liliane Schweingruber et Danièle Jean-
neret était plus minime, mais leurs
temps leur permettaient de partager les
deux premières places en toute quiétu-
de; elles repoussent lès suivantes à près
de trois secondes déjà.

André Sciboz finissait une nouvelle
fois deuxième derrière Raymond Boss,
vraiment intouchable ce dimanche.
Son temps le verrait encore dans les
meilleurs de l'élite.

G. Oberson

Dames: 1. Liliane Schweingruber Saint
Imier, l'16"38. 2. Danièle Jeanneret , Saint
Imier, l'16"85.

Seniors 2/3: 1. Raymond Boss, Saint
Imier , 1 ' 10"46.2. André Sciboz, Le Mouret
1*12**13.

Seniors 1/2 - Juniors: 1. Christian Brail
lard, Broc, l'08"39. 2. Patrick Vienne
Epagny-Vud., l'10"50. 3. Eric Bersier, Bul
le, l'10"66. 4. Dominique Kolly, Le Mou
ret, l'10"80. 5. Xavier Gigandet, Yverdon
l'10"98. 6. Jean-Claude Hasler, Onex,
1*11**51.7. André Odermatt, Broc, 1*11**56.
8. Philippe Jemmely, La Roche, 1' 11 "95. 9.
YvanMorisod , Daviaz, 1*11**99. 10. Frédé-
rique Klink, Châtel-Saint-Denis, 1*12**12.
11. Christian Maytain, Morgins, l'12"33,
12. Joël Rey-Mermet, Troistorrents
l'12"54. 13. Jean-Luc Andrey, Epagny-
Vud., P12"55. 14. Nicolas Martin , Châ
teau-d'Œx, 1*12**63.15. Stéphane Natalini
Nyon, l'12"77. 16. Patrick Chabloz, Rou
gemont , 1*12**81. 17. Steve Jan , Yverdon
l'13"50. 18. Stépahne Visentini , Genève
l'13"71. 19. Francis Pirard , Monthey
l'13"75. 20. Patrick Eisenegger, Genève
l'13"82.

le retour de Christian Braillard
FIS et essayer d'y améliorer encore ses
points. Enfin , l'essentiel était qu 'il réa-
gisse et c'est ce qu 'il a fait en cham-
pion.

Deuxième, l'étonnant Patrick
Vienne qui ne cesse de s'améliorer au
cours de cette saison. Ce flirt avec la
première place va certainement lui
donner tout le punch nécessaire pour
pouvoir décrocher le meilleur temps.
Mais ce coureur a devant lui quelques
belles saisons où il pourra se mettre en
évidence.

Troisième et complétant ainsi le
tiercé fribourgeois, le sympathique
coureur du Mouret , Laurent Eggerts-
wyler qui couronne sa saison très régu-
lière par une place d'honneur supplé-
mentaire. On retrouve à la cinquième
place. Eric Bersier de Bulle. Une place
qui ne le satisfait qu 'à moitié. Lui-
même n'arrive pas à expliquer ce relatif
échec, ne se trouvant pas de fautes lors
de son parcours. Rappelons toutefois
que ce coureur prépare un baccalauréat
qu'il va passer cette année, et la tension
et la fatigue qui vont de pair avec ses
examens suffisent à expliquer à eux

seuls les moins bons résultats de Ber-
sier. Gageons qu'il va totalement se
reprendre après cette épreuve. Domi-
nique Kolly et Frédéric Klink se met-
tent eux aussi en exergue. Leurs places
(6e et 7e) sont un gage d'encourage-
ment des plus efficaces pour ces très
jeunes coureurs.

André Sciboz toujours là
Chez les messieurs II-III , André Sci-

boz du Mouret a trouvé pour une fois
plus fort que lui , et c'est finalement
Raymond Boss de St-Imier qui l'enlève
devant le champion fribourgeois de
spécial et de géant. André Sciboz, le fin
styliste, réussit toutefois une bonne
course et son deuxième rang est une
preuve de plus de sa forme. Les Fri-
bourgeoises n'avaient pas fait le dépla-
cement à Leysin, elles étaient occupées
à concourir pour le compte des courses
FIS. Le contingent des Fribourgeoises
s'amincit toutefois et la relève qu'on
attend tarde quelque peu à se manifes-
ter. G. Oberson

Classements
Dames : 1. Schweingruber Liliane, St-

Imier, l'17"52. 2. Jeanneret Danièle, St-
Imier, l'17"97.

Seniors 2/3:1. Boss Raymond, St-lmier,
1*11 "78. 2. Sciboz André , Le Mouret ,
1*12"56.

Seniors 1/2 -Juniors : 1. Braillard Chris-
tian , Broc, l'09"59. 2. Vienne Patrick,
Epagny-Vud., l'10"03. 3. Eggertswyler
Laurent, Le Mouret , 1*11"27. 4. Rey-Mer-
met Joël , Troistorrents , 1*11**32. 5. Bersier
Eric, Bulle, 1*11**41. 6. Kolly Dominique ,
Le Mouret , 1*11**59. 7. Klink Frédéric,
Châtel-St-Denis, H 2" 16. 8. Gigandet Xa-
vier, Yvorne, l'12"31. 9. Andrey J.-Luc,
Epagny-Vud.,m l'12"45. 10. Corboz Nico-
las, Broc, l'12"62. 11. Martin Nicolas,
Château-d'Œx, l'12"78.12. Maytain Chris-
tian, Morgins, l'12"85. 13. Morisod Yvan ,
Daviaz, l'13"00. 14. Hasler J.-Claude,
Onex, 1* 13**15. 15. Natalini Stéphane,
Nyon, 1*13**27. 16. Aubry Claude-Alain,
Les Breuleux, l'13"50. 17. Diserens J.-
Victor, Morgins, l'13"69. 18. Chabloz
Patrick, Rougemont, l'13"84. 19. Jemmely
Philippe , La Roche, l'13"93. 20. Odermatt
André, Broc, l'14"03.
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Deux titres de champion fribourgeois
pour Anton Dietrich.

(Photo Vonlanthen)

au Lac-Noir
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Fribourg Gottéron
Arrivées de
trois jeunes
Le HC Fribourg Gottéron nous a

annoncé hier l'arrivée de trois jeunes
joueurs pour la prochaine saison. Il
s'agit de Christian Silling, un arrière de
21 ans qui jouait à Grindelwald. Ce
joueur était également convoité par le
CP Berne et il a été transféré à Fribourg
en prêt pour une année.

Un deuxième prêt est celui de Mar-
ais Theus un avant du HC Coire âgé de
22 ans. Enfin, un transfert définitif a
été conclu avec Michel Testori un jeune
joueur également qui vient du club
bâlois de Zunsgen/Sissach.

Par ailleurs, il semble que la plupart
des joueurs du HC Gottéron de la
saison qui vient de se terminer vont
resigner pour une année avec le club
fribourgeois.

III IHIPPISME >̂ ,
CSI0 de Genève

Doublé suisse
Les cavaliers helvétiques ont eu un

comportement remarquable dans la
seconde épreuve de la l rc journée du
CSIO de Genève: Walter Gabathuler
(Beethoven) et Thomas Fuchs (Swiss)
ont réussi le doublé sur un parcours
difficile , où les favoris furent nom-
breux à commettre des fautes. Outre les
deux Suisses, six autres cavaliers ont
terminé leur pensum avec un zéro.
L'Allemand Michael Rupping, très
rapide avec son cheval Silbersee, fit
trembler le public avant de commettre
une erreur sur l'ultime obstacle.

Barème A au chronomètre : 1. Walter
Gabathuler (S), Beethoven , 0/56" 17. 2.
Thomas Fuchs (S), Swiss, 0/59"34. 3.
Michael Rupping (RFA), Caletto , 0/60"59.
4. Michel Robert (Fr), Idéal de La Haye ,
0/62"40. 5. Peter Luther (RFA), Livius ,
0/62"78. 6. Heidi Robbiani (S), Jessica ,
0/63"56.

Lors de l'épreuve d'ouverture, le
Suisse Markus Fuchs, montant Japo-
nais , avait pris la troisième place. La
victoire est revenue à un inconnu ,
l'Allemand Karsten Huck , le plus
rapide des neuf cavaliers à avoir
accompli le parcours sans faute. Il a
devancé le Britannique Steven Smith ,
le plus jeune fils d'Harvey Smith.

Barème A au chronomètre : 1. Karstcns
Huck (RFA), Lugana , 0/54"28. 2. Steven
Smith (GB), Clear Sound , 0/57"46. 3. Mar-
kus Fuchs (S), Japonais , 0/64"08. 4. Lionel
Dunning (GB), Gondelier , 0/64"91. 5. Jûrg
Friedli (S). Scotsman , 0/69"95. 6. Herman
van den Broeck (Be). Violette. 0/70"33. 7.
Pict Reymakers (Ho). Markus , 0/7 1 "92. 8.
Graham Fletcher (GB), Trendsetter ,
0/72"61. 9. Philippe Guerdat (S), Paliccio ,
0/72"67. 10. Thomas Fuchs (S), Penduick,
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SELECTION
Fribourg, rue St.-Pierrel8, tél. 22 50 33

Pour plusieurs entreprises des régions bulloise, romon-
toise et châteloise, nous recherchons des

SECRÉTAIRES ou
EMPLOYÉES DE COMMERCE

français-allemand ou français-allemand-anglais, capables
de parler et de rédiger dans chacune de ces langues.

Salaires et prestations sociales modernes.

Pour tous renseignements, adressez-vous à notre
bureau!

IDEAL JOB, Conseils en personnel SA
5, av. de la Gare, 1630 Bulle, a 029/2 31 15

^^h stable ou temporaire
 ̂ m^̂  la bonne solution c 'est...

Pour plusieurs entreprises nous cherchons de suite

- DESSINATEUR EN BÂTIMENT
- FERBLANTIER QUALIFIÉ
- MAÇON QUALIFIÉ
- BON MANŒUVRE

DE CONSTRUCTION
Pour des postes bien rétribués.

m Téléphonez-nous pour en savoir davantage,
^k Discrétion assurée.

Importante gérance d'immeubles de la place
de Fribourg, cherche

UNE EMPLOYÉE DE
COMMERCE QUALIFIÉE

Pour son service de locations

Nous demandons une personne bilingue,
ayant le contact facile avec la clientèle et le
sens des responsabilités.

Quelques années d'expérience seraient sou-
haitées.

Si vous remplissez ces conditions, veuillez
adresser vos offres accompagnées des
documents usuels sous chiffre 17-528188,
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

| EMPLOYEES DE COMMERCE i
\ Postes fixes ou temporaires. P

Contactez Maria Pizzolante.

25e
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menuisiers
qualifiés

établi + pose

037/22 53 25
"¦rfcsPOUR VOUS DONNER TOUTES VOS CHANCES^
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NOUS ENGAGEONS pour l'automne 1983

i

apprenti vendeur
pour nos rayons: meubles - tapis - électricité

nous offrons:
- participation aux frais de formation
- rabais sur les achats personnels
- semaine de 5 jours
- service interne de formation.

Pour renseignements et engagement , veuillez vous adresser à M. Meyer ,
gérant.

ROUTE DE RIAZ — BULLE
0 (029) 2 33 50

17-12005

«¦¦

SSf\igaui

Engageons de suite
à temps partiel

DÉMÉNAGEUR
sérieux

Etudiant sans permis de travail
s 'abstenir.

W 037/24 71 28
ou 037/22 77 45

17-1064

UN OPTICIEN
Cherchons pour Genève

avec maîtrise en verre de contact.
Début immédiat.
Prestations et responsabilités en
dessus de la moyenne.

S'adr. chez: Mme Wesna Jelinek
ou M16 Marlène Papaux

022/21 70 22 à Genève
1

17-40102

Restaurant de la Gare
Cousset

cherche

MAISON D'AGENCEMENT D'INTÉRIEUR MENUISIER
ET CUISINES DU BAS-VALAIS

cherche fixnérimfinté r.erche expérimenté cher

RESPONSABLE che PLACE dans
» entreprise ou

DEPARTEMENT CUISINE comme menuisier
. . d' entretien.

pour vente , projet-devis, commande et chantiers.
Nous demandons: Ecrire sous cniffre
- technico-commercial avec quelques années d' expé- L 17-301106,
rience. à Publicitas SA ,
Nous offrons: 1701 Fribourg.
nence.
Nous offrons:
- travail indépendant et à responsabilité
- salaire de base et intéressement , frais
Conviendrait à architecte d'intérieur.
menuisier , ébéniste, éventuellement
plémentaire par nos soins.
Date d' entrée de suite ou à convenir
Ecrire sous chiffre P. 36-90190 à
Martigny

de voyage. Cherche
dessinateur.

formation ouvrier
boulanger
sachant travailler
seul , avec permis ,
congé le diman-
che.

Date à convenir.

* 037/26 33 56
17-301098

Publicitas

Je cherche
rie suite
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Spécialiste d'entreprise (27 ans) cherche
travail comme

mécanicien
pour apprendre le français , dans la région
de Fribourg et environs.

Ecrire sous chiffre 37-H 300280 à Publi-
citas, case postale , 4502 Soleure.

I SOMMELIERE
de suite ou à convenir

s. 037/61 24 59

er
*«sa
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Nous cherchons pour notre atelier de freins
et d'embrayages

AIDE-MÉCANICIEN
MÉCANICIEN

Place stable , bon salaire , conditions sociales
modernes.

Entrée de suite ou à convenir.

Se présenter ou téléphoner chez
Benz Frères, rue Grimoux 6, 1700 Fribourg,

*. 037/22 59 89
17-40064

Nous cherchons pour le mois de mai 1983
ou à convenir

UN JEUNE
EMPLOYÉ DE COMMERCE
(bilingue français-allemand)

pour occuper après formation, un poste à
responsabilités au sein d'une entreprise de
service, dynamique en ville de Fribourg .

Faire offre , sous chiffre FA 50058 avec
curriculum vitae Freiburger Annoncer!
Bahnhofplatz 5 1700 Fribourg .

M JLOILJ l - . l

Emplois

SELECTION
Fribourg, rue St.-Pierrel8, tél. 22 50 33

ETL
L= fJ TÉLÉCOMMUNICATIONS

j
"

f>N.. 
si vous aimez le contact avec la clientèle

si vous cherchez une profession pleine d'attrait

DEVENEZ

TÉLÉPHONISTE
Nous engageons pour le 2 MAI 1983

6 APPRENTIES
pour notre service

INTERNATIONAL
Durée de la formation: 1 année.
Age: avoir 16 ans révolus et au plus 22 ans.
Connaissances linguistiques - allemand ou anglais - et de
géographie souhaitées.
Nous offrons:
- un excellent salaire dès l' engagement
- les prestations sociales d'une grande entreprise.
Vous souhaiteriez en savoir plus? Téléphonez-nous au
022/22 35 68 ou retournez le coupon ci-dessous à la
DIRECTION D'ARRONDISSEMENT
DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
Rue du Stand 25 - 1211 Genève 11
— — — —  — —— — — — à  détacher — — —  — — —  ——•«««¦

La profession de téléphoniste m'intéresse. Veuillez me
faire parvenir une documentation et les conditions d' enga-
gement.
Nom, prénom Age 

Adresse -s? 
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Le grand balcon à barrière de bois est abrité par un store aux belles couleurs. Sur le bord, des pétunias en caissettes mettent
leurs vives couleurs en évidence. • (Photo Eternit]
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Les textes de ,_, T
PP «îinnlpmAnt ® La cure de J ouvence du gazon
te suppiciiicm rjg Le «salon de plein ain>

SOIlt de ©) Des tondeuses aux nouvelles normes
Aime JaQUier ® Avant Que graine ne devienne plante

v— ) dD Compositions florales pour la plaisir des yeux

Un bel ensemble à double usage, salon et place à manger en résine synthétique de très haute résistance, assemblée de façona'tisanale. Plusieurs positions possibles pour les sièges garnis de coussins avec appuie-tête.
(Photo Weba , Granges-Paccot)

Fleurs
et iardins

La pivoine, fleur préférée
des empereurs de Chine

Chez nous .il n'est pas un jardin où li immenses fleurs doubles peuvent at
teindre 22 centimètres de diamètre
dans un grand nombre de couleurs e
de tonalités.

pivoine n a sa place d'honneur. La rose
de Saint-Pierre en est le plus beat
décor, tout au début de l'été. C'est elli
qu'on utilise en priorité pour la décora-
tion des reposoirs de la Fête-Dieu. Elle
est donc liée à une sorte de ferveur telle
que les autres fleurs de cette époque
passent bien après.

Ce n'est pas d'aujourd'hui , elle étail
la fleur préférée des empereurs d<
Chine depuis l'époque T'ang (618 <
907) qui en avaient fait leur emblèm<
en la dénommant «Cent onces d'or>
parce que c'était son véritable prix.

Chaque année , on organisait de:
pèlerinages pour la visite de ces mer
veilleuses fleurs dans les jardins impé
riaux de la Cité interdite.

Ce sont les bateaux de la Compagnn
des Indes qui en apportèrent les pre
miers spécimens en Europe où elle s'es
développée d'abord en Angleterre.

Aujourd'hui , il en existe de trè:
nombreuses variétés sous deux espèce:
principales: la pivoine herbacée et U
pivoine arborescente. Toutes deu>
peuvent présenter des fleurs simples ot
doubles au parfum suave.

Mode de culture
Dans un cas comme dans l'autre , h

pivoine a besoin d'espace. Entre deu?
touffes, il faut compter au moins ur
mètre dans chaque sens. La pivoin ,
herbacée s'adapte à n 'importe quel ter
rain mais de préférence des sols lourd:
et alcalins. Elle n 'aime pas être dépla
cée et elle le manifeste par une absencs
de floraison durant une ou plusieur:
saisons.

De même, elle préfère les exposi
tions semi-ombragées, au levant pai
exemple, et sans courant. En cas d<
transplantation , il ne faut pas l'enterre:
à plus de 8 à 10 centimètres de profon
deur, le collet doit rester au ni veau de U
terre. Elle se multiplie par division de:
touffes, en automne.

La pivoine arborescente peut attein
dre un mètre à un mètre cinquante d<
hauteur. Sa tige est tourmentée et se:

Mercrei
23 mar:
1983

En dehors de sa spendide flora i
son,c'est un trè s bel arbuste de jardin e
un élément de décor original. Para
doxalement , on trouve quelquefois de:
pivoines dans la nature. Ces espèce:
ont pu voir le jour par les semence:
apportées par le vent ou les oiseaux
Elles sont excessivement rares et son
protégées de nos jours.

Les variétés
La pivoine herbacée (paeonia albi

fiora) avait à l' origine des fleurs blan
ches avec les étamines jaunes. De cett<
espèce sont issues la Clemenceau , car
min , la Félix Crousse, rouge vif , h
Reine Hortense, rose saumoné, la Cou
ronne d'or, blanc soufré, piqué de vio
let.

Les fleurs géantes de la pivoine arbo
rescente (paeonia Moutan) sont le
mêmes en plus intenses vers le cœur.

Toutes les pivoines n'aiment pas l;
pluie qui fait plier leurs branches e
cassent les tiges arborescentes. Le
fleurs se gorgent d'eau et s'étiolen
beaucoup plus vite qu 'en temps sec
Une maladie mystérieuse est le pour
rissement des bourgeons au stade di
bouton , à 15-20 centimètres de hau
teur. Nous n 'avons pas pu obteni
d'explication de ce phénomène qu
peut très bien ne pas réapparaître l'an
née suivante.

Par contre, un champignon peu
provoquer le jaunissement des feuille
et la chute des bourgeons. On peut alor
prévenir la destruction de la plante ei
pulvérisant un fongicide à base di
cuivre par en-dessous de la plante. L<
mal apparaît fin mars et doit êtn
stoppé immédiatement. Une secondi
pulvérisation devrait encore se faire 3 ;
4 semaines plus tard.

Soignez donc bien vos «Cent once:
d'or» , elles vous paieront votre peini
avec une floraison exceptionnelle.

(A. J.

(Photo Au Pastel Fleuri
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le fil à couper le
gazon. Bosch
PRT 230, une
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• maniabilité
• coupe rotative par fil nylon
• moteur robuste (100 watts)
• excellente qualité de coupe
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Une chose est su''
© BOSCH
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La cure de îouvence du gazon
Le printemps au jardin

Mercredi 23 mars 1983

Lorsque le vert commence à pointer
au jardin et à procurer des démangeai-
sons au bout des doigts, tout amoureux
je son lopin va faire le tour du proprié-
té. Histoire de constater les dégâts et
je faire un bilan des améliorations à
apporte r en vue d'une saison qu'on
souhaite toujours propice aux activités
•n plein air.

Si on pouvait travailler couché!., ce
serait l'idéal. Mais le travail debout,
avec un outil approprié comme cette
cisaille à accumulateur, à manche arti-
culé et à commande sur la poignée, est
moins fatigant que sur les genoux !

(Wolf)

Entre les désirs, les nécessités et la
réalité, il y a du travail et cela pas
toujours sans peine. Il faut y consacrer
bien des loisirs et de l'huile de coude.

Cet hiver n'a pas été propice à une
bonne conservation du gazon. Malgré
le peu de neige, il est jaune , feutré,
marqué de taches bizarres et plein de
mousse. De plus, les mauvaises herbes
ont bien résisté aux gels et le manque de
neige les a encore fortifiées au détri-
ment de la plante de gazon qui s'en
trouve étouffée.

Les trois phases
de la régénération

La couche de feutre qui s'est accu-
mulée durant la saison froide est le
terrain de prédilection pour les mala-
dies du gazon, les bactéries et le pullu-
lement des insectes. L'approvisionne-
ment des plants en eau, en air et en
substances nutritives est pratiquement
impossible car ces éléments indispen-
sables à la bonne santé de la pelouse
n'arrivent plus aux racines.

La régénération commence donc par
une bonne scarification de toute la
surface engazonnée. C'est un travail
assez pénible mais qui peut être facilité
par l'utilisation d'un engin électrique
au lieu du scarificateur manuel.

Ce travail est très important puis-
qu 'il libère le gazon de son envahis-
sante étouppe et prépare le terrain aux
phases suivantes de la régénération.

L'aération en est la deuxième phase.
Elle s'opère avec un engin qui pratique

des trous dans le sol, surtout là où le
gazon est fortement mis à contribu-
tion. On sèmera du sable qui s'infil-
trera dans ces trous et fera office de
conducteur d'eau et de substances
nutritives au ras des racines du gazon.

Ensuite, la fertilisation sera réalisée
avec un apport d'engrais spécial conte-
nant tous les éléments nécessaires à la
robustesse et à la bonne santé de la
pelouse, surtout si elle est utilisée pour
le repos et les jeux.

L'entretien normal réside à apporter
régulièrement de l'engrais enrichi d'un
produit désherbant ou destructeur de
mousse, en arrosages si le dessèche-
ment est rapide et en tontes suivies, à
8 jours d'intervalle, avec une ou deux
tontes plus rapprochées au début. Ceci
pour favoriser la pousse de la plante de
gazon en largeur, garantie d'un beau
tapis régulier pour le reste de la sai-
son

Faut-il évacuer
l'herbe coupée ?

La plupart des tondeuses sont désor-
mais équipées d'un sac ou d'un bac-
récolteur. C'est bien pratique, mais
cela oblige à arrê ter le moteur pour le
vidage et cela prend aussi du temps. Le
ràtelage manuel est vivement conseillé
pour aider au défeutrage de la pelouse
et dégager des mauvaises herbes ram-
pantes, millet , chiendent etc., qu'on
pourra traiter au bon endroit et au bon
moment.

Un gazon très abîmé peut être
rénové totalement en six semaines
environ , avec les produits et travaux
appropriés réalisés au moment pro-
pice.

Voilà pour le gazon , il sera votre
fierté cet été prochain et vos voisins
vous l'envieront , mais vous l'aurez
bien mérité ! (A.J.)
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Le scarificateur électrique dégage la mousse et le feutre du gazon le plus abîmé en
un temps minimum. L'eau, l'air et la lumière auront ainsi à nouveau accès aux
racines de la plante. Wolf Gérât)Sus aux campagnols

par des moyens naturels
Le fléau des campagnols a gagné les

jardins de banlieue et même le jardin
potager qui jouxte la maison. Autrefois,
on tendait des pièges, des appâts, on
plaçait des trappes aux bons endroits.

Maintenant rien n'y fait, il y a un tel
pullulement de ces bestioles qu 'on en
est venu à des remèdes à double

tranchant: les campagnols empoison-
nés empoisonnent à leur tour leurs
prédateurs naturels. Cercle vicieux.
Mais comment s'en débarrasser sans
dommage pour les autres animaux et
les hommes? Une plante déjà connue
dans l'Antiquité donne paraît-il de
bons résultats. C'est l'euphorbe , une
variété de nos « roses de Noël », voisine
de l'hévéa. Sa présence dans un jardin
éloigne les bêtes mais ne les tue pas.

Un vieux paysan nous assure que la
présence d'un chien ou d'un chat non
castré tient les campagnols en respect.
Le propriétaire d'un manège prétend
qu 'il s'est débarrassé des campagnols ,
des rats, des fouines et des martres
grâce à la présence d'un couple d'oies.

D'ailleurs, ces dernières ont une lon-
gue histoire derrière elles. Vers l'an 390
avant Jésus-Christ, n'ont-elles pas
sauvé Rome en alertant par leurs cris
l'empereur Manlius Capitolinus de
l'attaque imminente des Gaulois?
Elles furent dès lors les oies sacrées du
Capitole. Pourquoi pas celles du jar-
din?

En tout cas, bon nombre d'amateurs
de jardins préféreraient ces systèmes
naturels à tous les poisons qu 'on leur
propose. (AJ )

Des outils de jardin

Des aides précieux

Terreau - Engrais - Arbustes d'ornement

Certains outils font le travail tout
seuls... ou presque. Exemple : les cisail-
les à bordures à accumulation, fixées
sur un manche articulé avec boutons de
commande intégrés à la poignée. Elles
font un travail précis tandis que le
manipulateur garde une position de-
bout.

Le coupe-bordure et la débroussail-
leuse sont conçus dans le même esprit.
Pour épandre plus facilement engrais,
semences et désherbants , un épandeur
manuel de bonne largeur fait un travail
très rationnel , sans perte de produit.

Le travail du sol se fait aussi bien
plus facilement avec des outils adé-
quats tels que le cultivateur manuel à
trois ou cinq lancettes , qui passe sans
autre entre les lignes de semis ou de
plants.

Mais le plus spectaculaire du point
de vue travail de la terre, c'est la
multifraise qui défait les mottes et
donne une terre bien aérée et fine
comme du sable avec sa lame oscillante
et ses roues coupantes étoilées.

Un semoir avec échelle graduée pour
des graines de toutes les grosseurs per-
met également un travail debout , sans
parler des sarcloirs de toutes natures,
des extirpeurs à mauvaises herbes, des
cisailles à haies, à branches et des
sécateurs fabriqués pour un usage pré-
cis.

L'arrosage enfin est un facteur
important pour une croissance saine
des légumes, des fleurs, des baies, des
arbres et du gazon. Aussi, existe-t-il des
systèmes nombreux de pulvérisation
d'eau. L'important étant le rangement
du tuyau...

Le meilleur enrouleur-brouette est
celui dont le centre de gravité est placé
très bas, avec passage d'eau au centre. Il
ne faut pas hésiter à l'acheter assez
grand , pour 50 à 70 mètres de tuyau.

Avec le système d'arrosage, on peut
installer une douche de plein air , très
appréciée de celui qui veut profiter à
100% de son jardin et ne peut cons-
truire une piscine. Avecle même systè-
me, on peut renouveler l'eau de la
piscine du petit dernier , remplir le
«bain d'oiseau» et même la marre à
grenouilles que vous avez installée l'an
dernier. (A.J.)
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Un sarcloir à trois ou cinq lancettes qui passent facilement entre les rangs de semis
ou les plants de légumes. (Wolf)
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Prêt pour le premier soleil
Le «salon de plein air»

Lors d'une saison dernière , nous
avions développé le thème des terrasses
et des coins-repos au jardin.

Ce sont des éléments importants
dans la réalisation d'un jardin où l'on
puisse à la fois travailler, jouer, se
reposer et y manger dans un coin-repas
bien abrité et proche de la cuisine.

Autrefois, aucun jardin ne se conce-
vait sans la «gloriette» de verdure où
l'on aimait à babiller bien à l'ombre, en
sirptant une menthe glacée.

On nous rétorquera qu'aujourd'hui
les gens travaillent et ne se prélassent
plus au jardin. C'est le contraire qui est
vrai. Le jardin , si petit soit-il , est un
havre où l'on aime à se retrouver au
soir d'une journée fatigante. C'est aussi
le passe-temps rêvé pour le bricoleur
qui peut y déployer à loisir son excès de
vitalité.

Aussi, son mobilier doit-il être
conçu avec le souci d'un certain con-
fort: un vrai salon de plein air à côté

d'un petit coin à manger sans trop de
prétention si le jardin est de dimen-
sions restreintes.

Charme vieillot
Pour le salon, nous avons d'abord

tous les éléments en rotin , cette matière
bien-aimée, naturelle , au charme un
peu colonial ou d'avant-garde dans la
nouvelle génération des créateurs. On
aime encore le charme vieillot des
tables et ensembles en fer peint qui sont
utilisables aussi bien comme salon que
comme ensemble à manger. Le plateau
de la table et le placet des chaises sont
perforés pour laisser passer l'eau mais
on garnit les chaises de coussins et
quelquefois le dossier est lui aussi rem-
bourré. Plus de confort et des couleurs
très gaies qui illuminent ce coin sympa-
thique.

Et puis tous les articles en bois, traité
en général sous pression, donc très
résistant aux intempéries, animés eux

Autour de la grande table ovale, une garniture de sièges très confortables, avec
coussins épais et appuie-tête. Les divers éléments sont en résine PVC de haute
résistance. Ils peuvent sans autre passer une grande partie de l'année au dehors,
même sous la neige.

aussi de grands coussins unis ou a
larges rayures. Ce sont des éléments
assez lourd s mais qui se déplacent
facilement sur leurs roulettes arrières,
du moins pour les chaises longues.

Le genre «transat» se modernise lui
aussi et les belles toiles mettent de
l'animation dans le paysage.

Enfin , nous vivons à l'heure des
matériaux de synthèse et les meubles
de jardin sont l'exemple idéal d'une
application toute naturelle de ces nou-
veaux matériaux puisqu 'ils peuvent
ainsi passer une grande partie de l'an-
née en plein air sans dommages. Les
premiers essais furent cependant assez
décevants: les pièces étaient moulées et
non pas construites à partir d'éléments
conçus et assemblés pour cette fabrica-
tion précise.

De plus, la couleur blanche jaunis-
sait, elle se «peluchait». Ce qui n'est
plus le cas aujourd'hui où les résines
utilisées sont absolument inaltérables,
soit dans la forme, soit dans les teintes,
réalisées en principe dans la masse,
puis recouvertes d'une laque de protec-
tion extradure.

Expansion spectaculaire
Ce sont là très probablement les

meubles de plein air de l'avenir, car
leur solidité , leur côté pratique - ils se
lavent à grande eau - et leur design les
portent tout naturellement vers une
expansion spectaculaire. ,

D'autant que le bois devra faire
l'objet de sérieuses économies pour
couvrir les besoins d'une population en
continuelle augmentation et que le
rotin devient rare lui aussi.

Il va sans dire que ces meubles se
garnissent eux aussi de coussins rem-
bourrés et vivement colorés et qu 'ils
atteignent ainsi un confort sans égal.

Et puis , sur une pelouse bien entrete-
nue comme dans un coin rustique, ils
font beaucoup d'effet, sans frais énor-
mes. Alors , bien du plaisir dans votre
salon d'été puisque cette saison s'an-
nonce très, très ensoleillée! (A.J.)
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La bonne saison est là
Pensez à votre jardin!
Nous vous proposons un grand choix:
PLANTES ORNEMENTALES
DE TOUTES GRANDEURS.
Offre spéciale : Thuyas - Berberis - Conifères
Engrais spécial pour jardin, gazon, arbres.

17-929

En apparence Œia ŜI
une semence reste une semence mais
WOLF fait la différence \ -_m_-\\
Pour satisfaire les jardiniers amateurs les
plus exigeants, WOLF sélectionne ses
semences parmi de nouvelles cultures,
caractérisées principalement par la qualité
supérieure das variétés.

Ce qui fait la différence?
Leur qualité:
— faculté germinative supérieure , grande éner-

gie vitale
— résistance accrue aux maladies
— pour les fleurs: floraison opulente et réguliè
— pour les légumes: récolte importante, préco

et prolongée.

Leur diversité :
170 sortes de fleurs
129 variétés de légumes
nombreuses exclusivités et nouveautés.

En vente chez votre

EXPOSITION SPÉCIALE «GROSFILLEX»
^

spécialiste: Bulle: Syndicat agricole
Le Châble: Gaillande Fleurs DEICTED MCI 1QI EC
Matran: Moulin agricole I l I O  I Cil ~ IVICUDLEO
Praroman-le-Mouret: Kunti R., Moulin agricole »\t^—t i a\a\ f\ A ta,—
La Roche: Bielmann G., Quincaillerie  ̂037/30 91 31 Avry © Centre
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ÉGALEMENT POUR VOTRE JARDIN - BALCON

JARDINAGE 30

Une chaise-longue facilement transportable, avec châssis de tubes d'acier vernis.
Parasol de belles dimensions. (Photo Weba, Granges-Paccot)

Un peu d'ombre s.v.p
Il ne suffit pas d'avoir parfaitement

réussi l'installation de sa terrasse, de
son coin-repas et de sa cheminée-
barbecue dans le jardin, il faut penser
aussi à ombrager ces aires de repos à
certains moments de la journée où le
soleil trop intense dévierait la destina-
tion de l'aménagement réalisé.

Sûrement , on n'aura pas acheté ce
mobilier seulement pour le plaisir des
yeux mais pour l'utiliser. Et là se pose le
problème de l'ombre, de l'isolation
contre un voisinage trop proche ou
d'un abri contre les mauvais cou-
rants.

Si la terrasse touche à la maison
comme c'est souvent le cas, on instal-
lera une toile de tente enroulable. C'est
le meilleur des abris qui maintient une
chaleur douce tout en protégeant effi-
cacement du soleil trop ardent.

Le parasol - il faut le choisir le plus

vaste possible avec un pied de béton dc
préférence, de loin le plus stable - esl
trè s pratique parce que orientabl e à
volonté. Et celui qui ne veut pas de
cette ombre se tient au soleil. ,

On peut s'isoler contre un voisinage
trop proche par diverses plantation s,
dont la meilleure est le bambou , mais
aussi par des paravents de roseaux ou
des croisillons de bois fixés au sol et sur
lesquels on fait grimper des plantes
comme le volubilis par exemple. On
peut également construire une pergola
ou un genre de gloriette dont on trouve
tous les éléments chez les spécialistes.

On utilisera les mêmes procédés
pour se protéger des courants qui n'onl
rien à faire dans le coin-repos du jardin,
Ces courants font fuir les plus résis-
tants et il serait vraiment dommage dc
ne pas pouvoir profiter largemenl
d'une belle saison au jardin.

(A. J.!
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La nouvelle génération des tondeuses

Aux nouvelles normes
La durée de vie d'un beau gazon dépend veau système de coupe et ramassage KI^Lé^ZK"de plusieurs conditions dont les plus Triplex , économise jusqu 'à 70% du
vitales sont l'eau, l'air, la nourriture, la temps. Le travail peut se faire par
lumière, et l'entretien enfin, qui déter- temps de pluie. Il existe par ailleurs une
mine sa santé et sa durabilité. gamme étonnante de tondeuses aux

diverses performances pour le jardin
L'Anglais pour qui sa pelouse est sa familial ou le professionnel,

carte de visite préconise qu 'il faut ton-

par semainc. a qua irc roues motrices, moteur de ™&WWÊmWÊm\ m j S f
à main à cylindre et, sur les grandes et antivibration. Pour un usage proies-

portant est que les couteaux soient ciles ou de forte pente. Ww ÎW ÉÊ— W

donnent dc nombreuses indications deusc que \cs [emmcs peuvent utiliser Wf JE » JK-
en marche , la maniabilité , la sécurité et intéressant WF lÊÈla fiabilité du moteur. Lawn-Boy a introduit un nouveau

, . moteur au rendement puissant et à mW JÊÊ
Perfection et précision l'allumage électronique , avec un dispo- I

sitif antibruit efficace. Il existe aussi |u| ¦ M
Elles doivent répondre également des modèles autotractés et un autre à }M JE

aux normes antibruit  actuellement en l'allumage électrique. _W Âmvigueur en Suisse et qui viennent d'être Victa PowerPlus. Très performante , fiferSj Wg ÂW
renforcées. Toutes les marques s'effor- avec traction arrière et hauteur de _ W mm Y * •cent donc dc mettre en évidence les coupe réglable sur un levier. Un _ W mmperformances acquises dans leurs di- moteur de 160 cmc, 2 temps et une Wf JPjV|
vers systèmes de construction , offrant largeur de coupe de 46 cm en font un 9n3 PB» *̂*is?|
à l'utilisateur une nouvelle dimension outil intéressant pour grandes surfa-
dans le rendement , le confort et la ces. B^^HT-  ̂-vm WtL, • —€S^sécurité. Jamais dans ce domaine , on Honda. Une gamme prestigieuse de gH^^g  ̂ f i _̂WBÊ_ ^^n'aura été si loin dans la perfection et la modèles pour jardins familiaux et pour -JL* ^̂ "*SSSI
précision. professionnels, équipés des derniers . ,» . ¦. JÉ^i^Wol-Senator , à essence ou électri- perfectionnements et dans un design î BllliJft. 1 i iil iliiiliff 'il(

fe
|§Érfflque. autotractée ou non , avec le nou- agréable. \Wmmmmmm\mm9mmWm\mMmmmm ^ v

Puissante et quasi inusable : la Flymo GL 47 se déplace sur coussin d'air depuis ses
*f"f*ffff***""*ff**"| mmmWÊÊmm*SLaamWÊbkSmWÊÊaWa m̂m débuts. Rendement élevé et 

nouvelles normes de 
sécurité. Spécialement pour

comme un terrain de sport ou un stade celui qui devra utiliser l'objet acquis
La nouvelle Senator 50 Wolf Triplex électrique avec système de ramassage par exemple : le Novaplanteur Wolf. dans les meilleures conditions et au
spécial. Guidage automatique du câble et arrêt du moteur dans les 5 secondes après Un outil réalisé et mis au point dans les meilleur prix, avec un service après-
avoir lâché la barre de guidage. (Photo Wolf-Gerâte Bulle) ateliers de la Maison Wolf de Bulle. A vente efficace et rapide. (A.J.)
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l̂ Wh
Soins aux arbres,

outils et ustensiles de jardin

*-* \wm\f " ^ ^̂ ^d wm é4 ^
WÊkÊk E lff llaÇSMFff Sa

^V/ FHlff ûUff G
Rue de Lausanne 80 © 037/22 80 81

— Points de voyage —

^

TONDEUSES À GAZON - MOTOCULTEURS

HHkd HONDA
¦TYrt -g M'iV \ '/ TVZ\ agria

VENTE ET RÉPARATIONS TOUTES MARQUES

Pierre DEVAUD + Fils
Machines + outils

1700 FRIBOURG Rue Nicolas-de-Flue 10
s 037/24 70 37

— OUVERT le SAMEDI MATIN —
17-883

t* ¦»

Pg»5JiJJJWfJIFl̂ | 1762 GIVISIEZ-FRIBOURG
|̂ '*fjL'"gHMHRr.Hlr....H Route de la Colombière 8

Atelier spécialisé • °37/26 30 62

/V** /—ï L-Y~- <
\

K
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Représentation et service :
HAKO HOMELITE RAPID GABY ZÙNDAPP HARRY

Une gamme complète de produits sélectionnés parmi les grandes
marques

17-918
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AVEC NOS ENGRAIS NATURELS A BASE
ROCHES, DE POUDRES D OS, DE POUDRES

5 kg ACTIJARDIN Fr. 9.50
10 kg ACTIJARDIN Fr. 15-
25 kg ACTIJARDIN Fr. 30.-
25 kg ACTIGLENE Fr. 24-
Prix ci-dessus pour LIVRAISONS A DOMICILE (dans le canton de Fribourg) ou avec réduction de 10%

WamWml-7m~mmT A PRENDRE SUR PLACE CHEZ :
If ijff lSw WYTOR SA (K. Richli)
W-tÙm-af 1 628 Vuadens, ^ 029/2 82 80

D'ALGUES MARINES, DE POUDRES
DE PEAUX ET DE CORNES.
16 kg FUMIER Fr. 20
25 kg STEINMEHL : Fr. 14
20 kg GALLITOS Fr. 24
25 kq BIORGA Fr. 38

Au nouveau GARTEN-CENTER - Broc-Fabrique
Vous trouverez:

POUR LE JARDIN POUR L'ORNEMENT POUR
Semences de 1re qualité Conifères - Feuillus LE BRICOLAGE
Oignons Arbustes à fleurs et à petits A I I  I AD I-MM
pour fleurs d'été fruits AU JARDIN
Engrais et tourbe Arbres fruitiers Dalles - escaliers

Pierres naturelles.

ainsi que tout l'outillage nécessaire

JECKELMANIM & GIROUD
Broc-Fabrique & 029/611 33 - Broc

ouvert de 7 h. à 18 h. - le samedi de 7 h. à 16 h.

• Jean d'Avèze
• Parfumerie
• Engrais - Insecticides
• Chaussures Scholl et Homy-ped
• Lingerie Emosan

TOUT POUR LE JARDIN
TOUT POUR LE TRAVAIL

chez

LAPP
Place Saint-Nicolas 159 - Fribourg

• © 037/22 33 45
- ENVOIS CONTRE REMBOURSEMENT -

17-502
*—————————————————————————————————————————————————————m
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Venez chercher une tondeuse à gazon WOLF-
Sénateur® ou WOLF-Carrera ®, vous pourrez
l'essayer gratuitement et sans engage- / ~mmmMm—\
ment , sur votre propre pelouse. ' 

mnChmm
Car celui qui teste lui-même,, sait pour- ™ ™"
quoi il achète. En tant que spécialiste en CBITU B
tondeuses nous vous donnerons volon- tondeuses
tiers de plus amples renseignements. L J

CENTRE
TONDEUSES WOLF

Exposition - Démonstration
Conseils - Service après-vente

/ ï̂ï Ŝŝ
/ ̂ S '̂»«© »̂^
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Ws II) PRIBOUsO-mflRtV CU1TTU J/J

«037/264949 PRIBOURG. ROUTE DU JURA 14 fi
» 037/465644 ITlfiRlV CEOTRE

LA llBERTE

FEUILLE COPPERSUN =
CHALEUR + ISOLATION

Transforme la lumière du jour (aussi la lumière diffuse) en
chaleur. Idéale pour votre couche ou serre, la gloriette ou le
jardin d'hiver. Il suffit de munir le 15 au 30% de la vitre de
bandes de Coppersun pour fournir votre, serre , etc. de
chaleur.
Largeur: 125 cm, pratiquement indestructible. Prix:
Fr. 90.- le m2, franco domicile , ICHA comprise.
Megasol SA , Haselweg 9, 5610 Wohlen ,
a 057/22 34 37.
Je commande.... m2 de FEUILLE DE COPPERSUN (à base
de cuivre) à Fr. 90.- le m2.
Nom: : 

Rue: ..¦ 

Ind. post Domicile: 

Prière d'adresser à:
Megasol AG, Haselweg 9, 5610 Wohlen.

17-39998

En observant leurs allées et venues
en cette période précise, on se rend
compte qu 'elles font la planification
des cultures du jardin potager , qu'elles
ont semé sous couche bien abritée une
certaine quantité de légumes à repi-
auer. des herbettes. Qu 'elles ont planté
les oignons et préparé la bordure fleurie
qui ne manque dans aucun de leurs
jardins si bien entretenus. Maintenanl
que le fumier est amené aussi , elles
retaillent un peu les arbustes à baies,
nettoient les bordures des haies et fonl
de la soune aux orties...

Délicieux plats aux orties
On n'avait pas attendu Grange-

neuve car , à la campagne, c'est une
pratique courante que d'utiliser ces
plantes comme dépuratif au prin-
temps. Mais voilà qu 'on nous propose
de les remettre à l'honneur et de les
cultiver comme légume. Là, pas de
souci, ca repousse et même trop, mais
on peut en faire des Dlats délicieux, telle
cette verdure comprenant des épi-
nards , du poireau et des orties, juste
blanchis , passés à la moulinette et
apprêtés comme une purée d'épinards.
Avec des œufs pochés ou sur le plat ,
c'est un véritable régal.

Un vieux dicton dit que «Si sainte
Gertrude ( 17 mars) sourit , au jardin
tout réussit» et qu 'à la «Saint-Benoît
(21 mars,, il faut avoir semé oienons.
orge et pois». Mais il y a sûrement
encore de la doucette dans un coin,
quelques salades ou laitues qui ont bien
hiverné. Elles feront presque le joint
avec les plantations du printemps.

En fait, le calendrier des semis
dépend de plusieurs facteurs, ne
serait-ce aue ceux de l'altitude, du
climat et de l'exposition.

Et il faut bien reconnaître que le livre
de chevet de nos paysannes aux mains
vertes, c'est le catalogue de graines
qu'on distribue à plusieurs exemplai-
res par maison. Tout un programme
qu'elles mettent au point dès le mois de
j anvier en faisant leur commande

"W S"
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C'est sans risque que l'on peut dès
janvier semer les différentes espèces de
fleurs ou de légumes qui feront naître le
printemps avec une belle longueur
H\i v 'inri> fspmnir Wnlfl

Un grand choix de graines dans une
présentation nouvelle «des légumes
pour toute Tannée» , avec plan de
semis. (Wolf]

annuelle ou en faisant un choix éclain
sur le présentoir du marchand-gra i

Surprise à la récolte
Ces petits sachets vivement colprésj

à l'image explicite , sont tellement ten-
tants qu 'un essai ne coûte guère que la
peine de le faire. La surprise est au
moment de la récolte, en général , elle
est probante . Tout au plus aura-t-on
essayé un légume qui n 'est pas de notre
eoût. aui aura un Detit auelaue chose
d'exotique , en tout cas pas de chez
nous, mais qui y pousse très bien.

Pour preuve , les aubergines , les poi-
vrons , les piments , les brocolis , les
asperges, les artichauts , les concom-
bres, les choux de Chine, le fenouil et le
topinambour à la forme tourmentée ,
dont le goût est très fin et qui peut
passer une Dartie de l'hiver au iardin.

Il existe une variété de graines dites
«incrustées», c'est-à-dire traitées pour
la culture biologique et renforcées d'ex-
traits naturels destinés à protéger les
plantes et à favoriser leur germina-

Nous avons aussi relevé une nou-
velle variété d'oignons à semer directe-
ment en place, très productive , avec un
goût moins relevé et qui se prête à être
mangé en salade ou cuit , glacé en garni-
ture H P rslat rsn fnrri pt orat inp

Il va sans dire que pour beaucoup de
légumes, il est préférable de les acheter
prêts à repiquer si l'on ne dispose pas
d'une couche chaude et bien abritée. Le
choix de la variété est cependant limité
à l'offre habituelle.

Tnnrli»: nnp lp «nppinlistp Q'pffrsrpp rie

mettre à la disposition du jardinier-
amateur toutes les variétés que le cli-
mat permet de cultiver et les nouveau-
tés qui suscitent un réel intérêt , soit par
leur originalité , soit pour leur valeur
alimentaire ou leur facilité à s'adapter
crsiic nrsc lQtittiHpc t A  t i

Motoculteurs
robustes moteurs 9-14 CV / benzine ou Diesel

grande gamme d'accessoires: fraises 27-100 cm,
barre de coupe, remorque à roues motrices, tondo-broyeurs ,

fraise à neige, lame à neige, ete 

ŝssss-̂J**»s3»
tJBL̂ v â  ̂ _̂^ çrmy— Q

Tracteurs Universal
divers moteurs de 26-40 CV

traction sur toutes les roues, direction articulée,
points de fixation pour appareils frontaux et attelés
riche programme d'accessoires: fraises rotatives,

herses rotatives, bêcheuses, tondo-broyeurs,
chargeur frontal , ete 

j>*ir\ iiii-T .-. fivrir^it^
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JARDINAGE j
Planification des cultures du jardin potager

Avant que graine
ne devienne plante

' §
Une forte gelée blanche annonce presque toujours une
journée radieuse. Et ceux qui se morfondaient depuis
l'arrière-automne n'attendaient que ça pour sortir leurs
outils, sans tenir compte que la terre est encore froide,
trop humide parfois, qu'il peut se produire un retour
intempestif de l'hiver, une giboulée et, bientôt , la
redoutable « rebuse de l'épine noire » honnie des pay-
sannes de chez nous.

—̂————a————————————————————————————————^-^^"J—PUBLICITE --»

Motobêches - prix et
rendement incomparables

Egalement possibilité
de location avantageuse

_ motobêche
^^-—\ et scarificateur

^̂ ^JP-r̂ j îpi?! POINTS DE VOYAGE

Atelier de réparations: rte Daillettes 13
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Avec les éclatantes couleurs printanières de nombreuses fleurs à bulbes telles que
les tulipes et les narcisses, l'iris avec son bleu pur et saturé fait un contraste de
couleur qui rend le bouquet de printemps encore plus gai et fringant.

Les compositions florales
Pour le plaisir des yeux

/- s

Une maison fleurie arrête le regard, c'est un plaisir non
seulement pour les yeux mais les fleurs procurent du
bonheur , pour le propriétaire, pour les passants, pour
tous ceux qui aiment cette façon d'enjoliver une gare,
une ville, un square ou l'une ou l'autre de ces belles
vieilles fermes en bois comme on n'en voit bientôt plus
dans nos campagnes.

L ^ _ _  . . .

Tout un village peut en être modifié ,
animé et choisi comme lieu de prome-
nade favori. Témoin : Morlon avec sa
vieille ferme fleurie et décorée comme
aucune autre loin à la ronde !

Mais une belle composition florale
est un art que peu de profanes réussis-
sent vraiment. On utilise toutes sortes
de récipients dans ce but , depuis le
vieux chaudron de cuivre aux réci-
pients en fibrociment, en passant par
les poteries , les marmites en fonte et la
lessiveuse de grand-maman.

A chaque récipient son décor fleuri
particulier mettra en valeur la beauté
de l'ensemble. Le spécialiste saura con-
seiller le genre de fleurs et les couleurs ,
selon l'orientation , où l'on veut qu'el-
les développent une belle floraison et
un feuillage sain. Les éléments en
fibro-ciment se prêtent à toutes les
compositions florales dont aucun jar-
din ne saurait se passer. Ils peuvent ,
suivant leurs dimensions et leur forme,
délimiter un coin-terrasse, faire office
de paravent , de pièce d'eau pour plan-
tes aquatiques ou de «bain d'oiseau»

une multitude de variétés , de coloris et
de feuillage. Les derniers-nés du genre
sont des géraniums exotiques à la flo-
raison extraordinaire et au parfum sua-
ve. En automne, on les taille et on les
utilise comme plantes d'appartement
dans un endroit clair et pas trop
chaud.

Toutes les autre s variétés de géra-
niums peuvent s'associer aux pétunias ,
calcéolaires, lobélias et toutes les varié-
tés de géraniums-lierre qui feront de
magnifiques taches fleuries sur une
façade ou près de l'entrée d'une mai-
son.

Enfin , on n'oubliera pas la caissette
d'herbes aromatiques sur la fenêtre de
la cuisine ou proche de cette dernière.

Décor d'hiver
Ces récipients se prêtent également à

d'innombrables décors d'arbustes
nains , de bonsais et de bruyère qui
fleurissent en hiver.

Et de plus en plus souvent , on achète
« se prêter à la réalisation d'un jardin le sapin de Noël avec sa racine bien en
sur le toit ou de bordure de balcon trè s motte qu 'on plante dans un bac de
originale. bonnes dimensions. Il fera son office de

sapin de Noël plusieurs années durant
Géraniums exotiques et trouvera tout naturellement sa place

au jardin par la suite. Un geste sympa-
Pour ces récipients , les géraniums thique envers la nature !

sont les plantes les plus utilisées , dans (A.J.)
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JARDINIER - PAYSAGISTE
@[i®[M§[i§ ssMcyjLim
Gazon - Dallages - Pavés

Plantations - Clôtures - Entretiens
Terrassements - Court de tennis

Rue du Château 130, 1680 Romont a. 037/52 20 87
17-2244__ 
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SPÉCIAL
JARDINAGE
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Notre spécialiste «outils de jardin»
vous conseille volontiers.

GASSER + CO
Criblet 2 - Fribourg 037/22 85 75

17-358
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engrais
Hauert + Cie., fabrique,d'engrais,3257 Grossaffoltern , Tél. (032) 841481

s /̂ % um V~\ * rSHâïm

FSA, 1700 Fribourg
037/82 31 01

¦ I Pour la pelouse et le jardin (>Y\J
L'aide de jardin qui est à votre !&M\

Hako-variette service toute l'année! '̂ v*'^La machine polyvalente très pratique possède un système .' j  I ^d'assemblage facile. Rien qu'un appareil moteur de base •'/*-— W
comportant la source de puissance compacte. .
Vous vous procurez tous les accessoires selon vos / '—besoins. Tous ces accessoires se fixent sur Im—l' appareil de base sans problême et sans outils. (H*1! /

, *. m- *E5£. L

*&_ %$& &
Questionnez votre vendeur spécialisé! JMfeSi

¦IVRON Disa^̂
I >I ., „ —r \  „ I Ifvlotoculteurs I iBalayeusesI\ / \  Veuilez m envoyer '—I 1—1,. "»="°" . .

mVr „.. .» .,, m,, i I—iMachmes à usagesi J vos prospectus m- de pelouse Umultiples i*¦i avec prix et adresses ^ I
Oj-Y» des revendeurs de FSA , 1 700 Fribourg y__ \
^k». 

ma ,é9 '°n 
• 037/82 31 01 ' s_9W
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mm TAILLE D'ARBRES
[ "~ \ r*_aW (Y. Plantations - Gazon

\ s(?y>Mf\ Entretien des rosiers
*V Fl T^tif j Aménagements extérieurs

A, A ) \ T r j  ROULIN JARDINS
amA>~^J r^X r°

Ute de VillarS 24
Kr̂ - Am , M A  170° Fribour9
m; Au \%_t-_A\ * 037/24 96 15 ou 37 15 13

AU PASTEL FLEURI
RENÉ RAPO, horticulteur

route des Préalpes - 1752 Villars-sur-Glâne
¦s 037/24 78 44

Pour l'extérieur: grand choix
GÉRANIUMS - BÉGONIAS, etc.

Pour l'intérieur: assortiment varié de
PLANTES VERTES
PLANTES FLEURIES
FLEURS COUPÉES, etc.

- Livraison à domicile -
17-2202

H. KAECH & FILS
1758 LUSSY 037- 5311 15

 ̂
» Pépiniéristes — Paysagistes

r^AN " Créations - Aménagements
Spécialités de plantes d'ornements et fruitières.

C'est la saison pour vos plantations
en tous genres

- Ouvert le samedi jusqu'à 16 heures -

HJSkFELinDRLET
Une entreprise bien établie, expérimentée, toujours à votre
service.

AMÉNAGEMENTS DE JARDINS,
PLANTATIONS, DALLAGES,

ENGAZONNEMENT, CLÔTURES, etc.
Visitez notre PÉPINIÈRE; grand choix de plantes en contai-
ners et pleine terre.

Vous serez bien conseillés et bien servis.

PAYSAGISTE-PÉPINIÉRISTE
® 037/24 57 02

Route de l'Eglise 9 Villars-sur-Glâne
17-902

PERI
OCJMXJS

 ̂r) ENGRAIS granulé :
!̂ 7 revitalise jardins S% Tri

/>ir « -̂̂ \ HXJMTJS •m
active le cycle

de la nature
La méthode économique, propre , inodore, 5
non-toxique et efficace d'entretenir votre •jardin au moyen de produits naturels. •
Dès maintenant en vente chez nous: •

1784 Courtepin Moulin Agricole
1714 Heitenried Landwir Genossenschaft
1718 Rechthalten Landwirt Genossenschaft f1580 Avenches-Plage Bulloni P.A. magasin o
1786 Nant-Sugiez Gùgger Guillod •
1580 Avenches Rôthlisberger Camping •

Les Joncs / Treyvaud
1752 Villars-s.-Glane Hyper-Marché JUMBO
1700 Fribourg Jardins familiaux , Bertigny @
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20 h. 30, Dl aussi 15 h. - En français - 12 ans t—
Sean Connery est James Bond 007 dans

OPÉRATION TONNERRE
Avec Claudine Auger

De Terencë Young d'après lan Flemingmi i-̂ sŝ -iaBBBBBBraaaBBBBi
20 h. 30, SA/DI aussi 15 h. - 18 ans - 3e semaine

L'AMÉRIQUE INTERDITE
Un film choc qui fera date! Le public est averti que la violence et

l'érotisme de ce film peuvent choquer
Un film choc qui fera date! Le public est averti que la violence et

l'érotisme de ce film peuvent choquer

lllll __m___________m
20 h. 30 - En français - 3e semaine - 16 ans

Nathalie Baye - Philippe Léotard - Richard Berry
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20 h. 30 - En français - 3e semaine - 16 ans

Nathalie Baye - Philippe Léotard - Richard Berry
LA BALANCE

Ecrit et réalisé par Bob Swaim. 3 CÉSARS 1983
Meilleur film - Meilleure actrice - Meilleur acteur

lllll

lllll
Musique: Vladimir Cosma. Un film vif et follement drôle

¦Il11 ta-mim-iaaa^m^m^mm^m^mWmWmWmm
18 h. 45, 21 h. SA/DI aussi 15 h. - dès 7 ans

Tourbillon de sensations nouvelles
Fantastiquement fantastique!

LA GUERRE DES ÉTOILES
De George Lucas. «Que la force soit avec toi»

¦ Il t I B̂ nWBB1BilV̂P̂ P̂ |a|BP P̂̂ PJP1HHPKmil
20 h. 30, dès 14 ans, 1m vision. Avec Fanny Cottençon

Bernard Le Coq et FRANCIS PERRIN
TOUT LE MONDE PEUT SE TROMPER

IIIII KU^OtSfli m
21 h. JE'+ Dl 15 h. - VO s.-titr. français - 20 ans

Première fois à Fribourg
SEX MANIACS

Carte d'identité obligatoire
NOCTURNES : VE + SA 23 h. Matinées MA + ME 15 h.

Parlé français - 20 ans
LE BOUCHE-TROU
Carte d'identité obligatoire

Initiative
du SERVICE CIVIL

un problème évoqué
à l'assemblée générale
du PCS-Fribourg-Ville

ce soir mercredi 23 mars 1983,
à 20 h. 15

Restaurant LE RICHELIEU
rte du Jura

Invitation cordiale à toutes et tous
81-32640

THE FABULOUS

PLATTERS
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UNIQUE GALA
jeudi 24 mars 1983
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~
Grand-Places 14 (Eurotel) - Fribourg

Entrée : Fr. 25-
Réservation : o 037/22 24 16 -22 7301

17-697
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l A i Les routes se libèrent. *> - >-
"f p.TeDP ,yST Le trafic s'accélère. Sie + Er(Body-Building) Le 80l|ff )e se régénère

Dff lfl V - Fitness Solarium-Institut de beauté
D W mJ 1 . ^^-^ÉÊz—-\W 

Rue de 
l'Hôpital 25

Iy I - Produits diététiques ÂA0Ê- -̂ k̂\L^É0Ê^ÊÊê  ̂Avec chaque soin du visa 9e

En ville de Fribourg, 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂

M heure ê s0^ ûm 9ratuit

BODY-GYM-CLUB ékŴ n I ~' .m m ^ r- ^^  ̂ W AUBERGE COMMUNALE
rte de la Glane 35 -=C^// 'f  ̂ i. . , , ,. <£f!? -W £?Ct Vendredi 25 mars 1983Le centre de la culture physique et de fitness /^SES /̂T s'*™** ̂ l u à 20 h- 30

pour dames et messieurs. ŝsËj *' wfty lat Ŝfà
A i»i ;';;, ,. ; N*y^ y \w / f ,  XA-1 GRAND MATCH
Ouverture des le 28.3.1983. f

~"~B AUX CARTES
lu-ve 17 h. 30-22 h., sa 10 h. - 16 h. JL-TEIS par équipe

Renseignements, inscriptions : 24 24 22 Décontractez tous vos trajets ! °rg' Société de tir

17-1993 17-40022

mettez-vous à l'aise

m
j£ : 2990
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VIDEO Placette: 4 mois gratuits.
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Il n est pourtant pas si gentil que ça...

Le bois gentil
j BOTANI

CaS-Siê^

On devrait l'appeler plus justement « bois-joli» , excluant ainsi une vertu
faussement séduisante. En effet , la dénomination de « bois-joli » est également
courante dans certaines contrées, de même que celle de « garou » ou de « sainbois ».
Cette dernière relève d'une réputation médicinale qui devrait inspirer beaucoup de
circonspection : il faut savoir que le bois gentil est très toxique.

Nous le trouvons en fleurs à cette
saison , au hasard de nos promenades
print anières. Ce petit arbuste est pres-
que toujours seul , à l'écart du chemin.
|| aime les sols profonds et frais. Nous
le rencontrons le plus fréquemment
dans les forets claires le long des cours
d'eau ; dans les Préalpes , il s'abrite
parfois près de gros blocs rocheux. Il
peut atteindre des altitudes remarqua-
bles, tout en étant rare dans les bois de
conifères.

Beau a voir,
mauvais a consommer...

Ses fleurs lilas exhalent un parfum
très agréable qui devient presque nar-
cotique si nous le respirons avec trop
d'insistance. Les multiples petits tubes
floraux se groupent au sommet des
rameaux et s'épanouissent avant le
feuillage. Ce dernier n'apparaît que
vers la fin de la floraison. A ce moment.
le bourgeon terminal débourre pour
étaler une rosette de belles feuilles
ovales , luisantes, d'unvert ciré. Par
l'observation attentive des petites
fleurs , on remarquera l'absence de cali-
ce. Lé botaniste dira que tout le tube
floral doit être considéré comme le
calice qui s'est coloré en lilas, sans qu 'il
y ait de vraie corolle ; c'est le cas de tous
les daphnes. Rarement, on peut ren-
contrer des variétés à fleurs blanches
qu 'il ne faut pas confondre avec
Daphne alpina qui porte simultané-
ment fleurs blanches et feuilles. Les
fleurs , une fois fécondées par des insec-
les, produiront des baies rouge écarla-
le, avec un noyau , très toxiques : le
grand botaniste suédois Linné a remar-
qué à leur sujet qu 'il suffit de six baies
pour tuer un loup.

En dégageant les .graines des baies,
on pourrait facilement les semer et les
faire germer rapidement. Et combien
cette méthode serait meilleure que de
déterrer un arbuste de bois gentil
trouvé dans la forêt pour le planter
dans lejardin ! Cet arbuste est d'ailleurs
protégé. Parce qu 'il s'adapte facilement
à nos jardins , il a été l'objet de ravages
frisant le brigandage. Adressons-nous
donc aux horticulteurs qui offrent aussi
des variétés cultivées (var. alba).

Vertus médicinales
douteuses fe

Le bois gentil , naguère encore men-
tionn é dans la pharmacopée helvéti-
que comme cortex mezereum, n'y
figure plus dans la dernière édition. Il
garde cependant encore un certain
renom en médecine populaire , où son

Mercredi 23 mars 1983

emploi est d'ordre homéopathique;
l'essence tirée des feuilles de bois gentil
est très agressive : elle provoque une
rubéfaction de la peau pouvant aller
jusqu 'à la formation de vésicules et
d'enflures. Il faudrait donc avant tout

éviter de porter à la bouche une partie
de cette plante. Dans tous ses organes,
le bois gentil contient une substance
irritante, appelée mézéréine. Une ab-
sorption par voie buccale de cette subs-
tance provoque des affections graves
tout au long du tract digestif, ainsi
qu 'au niveau du système nerveux cen-
tral. Il faut donc empêcher les enfants
de manger les baies rouges de cet arbus-
te, qui pourraient les tenter.

Existe-t-il un danger pour les ani-
maux ? En théorie, oui, surtout pour les
bovins sur l'alpage. Mais on ne connaît
que peu de cas graves en raison de la
rareté de ces buissons dans l'ensemble
du fourrage. Il en est un peu autrement
pour les chèvres qui vont partout et
essaient de déguster les feuillages des
différents arbres et buissons. En effet, il
est déjà arrivé que de jeunes cabris
inexpérimentés aient laissé leur vie
pour avoir été séduits par le bois gentil.
Les oiseaux, par contre, tels que berge-
ronnettes, rouges-gorges et grives, con-
somment et supportent allègrement
ces baies rouges, et c'est ainsi que
l'arbrisseau, gentil tout de même pour
celui qui le connaît , est disséminé.

(Dessin : R. Schoepfer) P. A. Schmid
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100 exposants
Lausanne,

24-27 mars 1983
''ailes sud du Comptoir suisse
°overt de lOh à 21h30, dimanche de lOh à 19h

entrée te. 3.-

Selon des scientifiques chinois
le panda serait Carnivore...

Le panda géant , un animal unique à Le professeur a déclaré que le panda ,
la Chine où il est en voie de disparition , dont la dentition , le squelette , 1 appa-
est un Carnivore , bien qu 'il se nourrisse reil digestif et intestinal sont sembla-
presque exclusivement de bambous , a blés à ceux des carnivores, mange par-
annoncé mercredi l'agence Chine nou- fois de petits animaux tels que des
velle. souris. Le professeur a d'autre part

ajouté que le système cérébral et la
Cette découverte vient d'être faite à position du cœur du panda sont sem-

l'issue d'un programme d'études et blables à ceux de l'homme,
d'observations mené pendant plus de La Chine compte à l'heure actuelle
2 ans par des chercheurs chinois , a plus de 1000 pandas. Les autorités ont
indiqué l'agence. décidé en 1980 de protéger cet animal ,

M. Lin Dacheng, professeur à Tins- après la mort de 150 pandas en 1975-
titut agricole de Pékin , a affirmé que cet 76 à la suite de la disparition tempo-
animal , qui existait déjà il y a plus de raire de leur nourri ture de prédilection ,
600 000 ans, était autrefois un carni- le bambou en flèche,
vore qui a dû s'adapter aux variations Fin 198 1, le Gouvernement chinois
de l'environnement , au point de se a en outre adopté une législation inter-
nourrir presque exclusivement de disant la chasse au panda sous peine de
bambous. prison. (ATS)

Dans leurs ébats de printemps, un couple de pandas géants offert par la
République populaire chinoise au zoo de Washington.(Photo Keystone)

Par millions, des oiseaux
abandonnent leur île

M. Ralph Schreiber , conservateur
du Département d'ornithologie au
Musée d'histoire naturelle du comté de
Los Angeles, a découvert récemment
que l'île de Noël , un atoll du Pacifique,
a été complètement abandonnée brus-
quement par les millions d'oiseaux qui
la peuplaient.

M. Schreiber , qui étudie depuis 15
ans la vie de la faune dans le Pacifique,
a indiqué que les oiseaux - 14 millions
d'hirondelles de mer et au moins
1,5 million de puffins à queue cunéi-
forme - pullulaient sur l'île lors de son

premier séjour en avril 1982 et avaient
complètement disparu en novembre à
son 2e voyage, laissant derrière eux des
nids remplis de petits oiseaux condam-
nés à mourir.

M. Schreiber estime que cette migra-
tion soudaine pourrait être due à l'im-
portante hausse de température enre-
gistrée dans la région depuis avri l der-
nier , provoquant le départ de nom-
breux poissons qui constituent l'ali-
mentation de base de ces oiseaux.

Ces derniers auraient alors suivi leur
proie dans ses pérégrinations. (ATS)

VIE QUOTIDIENNE 35

* * *
Date : 14/01/77 à 8 heures 02.
CRD/NY L 1279863
Date de naissance : 03/06/35
Nom : LAMBERT Ralph Richard
Adresse: 1431 Sunset Circle Drive
Hollister 95260 E1T: 03/06/75 Lib

79
Class: 03
Motif affaire : Conduite en état

d'ébriété : 02/01/72
Condamn. : 01/07/73
Conduite en état d'ébriété motivant
arrestation : 15/ 11/76
Condamn. : 17/ 12/76
Nouvelle arrestation même motif:
01/01/77-Amende
Permis de conduire : SOR 026
Accidents: 11/05/73 et 01/01/77 -
DEUX BLESSES
Terminé.

- Mais... c'est une blague ou quoi ?
s'écria Lambert , incrédule.

- Non , il n 'y a vraiment pas là de
quoi ri re, Ralph , observa Bud Tay-
lor.

- C'est insensé ! Je n'y comprends
rien ! souffla Lambert , fixant la fiche
imprimée par l'ordinateur.

- C est pourtant clair. Bon Dieu,
Ralph , comment avez-vous pu imagi-
ner que cela ne se saurait pas?

- Mais attendez...
' - Non , vous, écoutez-moi , trancha

Taylor , masque durci. Je me suis
mouillé pour vous, et vous auriez pu
me prévenir ! Bon sang, à nous deux on
aurait pu arranger le coup si vous aviez
été franc. Nous avons un programme
prévu pour la réhabilitation des alcoo-
liques. Le conseil se serait peut-être
opposé à l'idée d'embaucher un direc-
teur porté sur la boisson , mais au
moins il aurait écouté votre problème.
A présent...

- Si vous m'écoutiez à votre tour?
C'est complètement fou, cette histoire !
De ma vie je n'ai jamais été condamné
pour conduite en état d'ivresse.

— Allons , Ralph , ne niez pas l'évi-
dence ! Votre fiche prouve le contra ire.
Nous avons fait mener une enquête de
routine auprè s du bureau local de
crédit et du Centre régional des Don-
nées. Quand ce dossier parviendra sur
le bureau de Wallerstein...

- Mais c'est faux ! protesta Lam-
bert , la voix tremblante d'émotion.
Enfin , Bud , vous me connaissez.
M'avez-vous jamais vu saoul ? Si je
buvais , cela se serait vite su dans une
petite ville comme la nôtre , non ? Il y a
une erreur quelque part...

- Absolument pas... Franchement ,
vous êtes sincère ?

- Je vous le jure !
Chez Lambert , la colère le céda

bientôt au désespoir. Il savait com-
ment réagissaient les dirigeants d'une
société quand s'élevait le fumet des
en-nuis. Même s'il obtenait que l'on
retardât la décision jusqu 'à ce qu 'il eût
pu prouver l'erreur, les torts risquaient
d'être irrémédiables. Le doute serait
semé. Logiquement , on pouvait pres-
sentir que, avec ménagements, on
déclarerait à Lambert que la décision
était à reconsidérer ultérieurement.

- C'est de ma vie qu 'il est question ,
dit-il. Les dates des décisions du tribu-
nal... Je peux prouver que je n'ai jamais
été accusé de quoi que ce soit.

- Calmez-vous, Ralph... tenez , as-
seyez-vous. Etudions le problème. Il y a
peut-être encore une chance . Si vous
me dites la vérité...

- Si ? Vous ne me croyez donc pas,
fit Lambert , amer. Cela ne changera
rien , n'est-ce pas? Même si nous réta-
blissons les faits.

- Ah! je n'affirmerai pas que vous
n 'allez pas en pâtir! Mais Wallerstein
est un homme raisonnable. Dès que je
lui aurai appris ce qui est arrivé, il
réexaminera la question...

Taylor hésita. C'était un homme
chaleureux , ouvert , un joyeux luron
toujours prê t à la gaudriole , et un solide
buveur , à en juger par son teint haut en
couleur. Pour l'heure , il semblait sou-
cieux:

- Ralph , soyez absolument franc
avec moi...

- Je le suis , je vous le promets ,
murmura Lambert avec lassitude.

- Bien , je vais voir ce que je peux
faire. Je passera i sur tout cela...

La stupeur gagna l'esprit de Lam-
bert. Certes, Taylor ferait le maximum .
puisque son jugement personnel était
en cause. Mais n 'était-il pas déjà trop
tard? Fait incroyable, il suffisait d'une
stupide erreur de machine pour balayer
vingt années de rude labeur? Comment
était-ce possible?

* * *
Durant tout l'après-midi , Michael

Egan fut obsédé par l'entretien qu 'il
avait eu avec Jenny Tyson en déjeu-
nant. Elle l'avait troublé en insistant
sur le fait qu 'il avait fallu une mysté-
rieuse intervention pour falsifier la
facture d'électricité de Prochaska. Egan
n'en savait pas assez sur les ordinateurs
pour mesurer l'importance de cette
hypothèse , c'était ce qui le tourmentait
le plus.

Six mois plus tôt , il n était encore
qu 'agent spécial du FBI affecté au
bureau de Los Angeles. Il y avait dix
ans qu 'il appartenait à ce service, dont
trois comme employé au bureau de
Détroit , et sept comme agent - les cinq
dernières années s'étant écoulées sur la
côte Ouest. Entièrement dévoué à sa
tâche , il faisait un travail qu 'il aimait et
auquel il croyait.

(a suivre

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N° 52
Horizontalement: 1. Nécessaire

2. Ose - Ta - Cap. 3. Ut - Cals - Ta. 4
Caries. 5. Eton - Emues. 6. Arrêt
Iris. 7. Arrêts. 8. Tô - Aine - Put. 9
Ers - Es - Car. 10. Sou - Bar.

Verticalement : 1. Nouveauté. 2.
Est - Tr - Ors. 3. Ce - Cora - SO. 4.
Canera. 5. Star - Trie. 6. Salie - Ens.
7. Sémite. 8. le - Sûrs - Ça. 9. Rat - Ei
- Par. 10. Epaisseur.

¦< 2 3 •¦ a 6 > 6 9 -10

PROBLEME N° 53
Horizontalement: 1. Assurent la

pérennité d'une nation. 2. Favora-
ble - Commencement d'abrutisse-
ment - Une union souvent harmo-
nieuse. 3. Règle - Patron anonyme -
Pointe de feu. 4. Troublée. 5. Pré-
nom féminin italien - Placé. 6. Vête-
ment - Dans un tube. 7. Tableaux
qui n'ont pas de valeur. 8. Répété
par le consolateur - Parsemé - Fin de
participe. 9. Fin de carrière - Qui
peut être débité - Accueillis. 10.
Résultat d'un rassemblement - En
état d'être cueilli.

Verticalement : 1. Exempte de
recherche. 2. Sa beauté ne craint
rien des injures du temps - Un peu
de répit - Adresse. 3. Chiffre romain
- Petit sommier - Dans Etretat. 4.
Mis sur le même rang. 5. Sacrifices
des veuves de l'Inde - Les femmes.
6. Averses soudaines - Qui n'est pas
resté de marbre . 7. Dose légère. 8.
Deux lettres de Cadix - Après vous -
Réponse quand on «a pigé». 9.
Roulée - C'est presque un duo - Non
vicié. 10. Qui ne languissent point.
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«A bon entendeur»
Le datage des produits frais

C est de la Salle des fêtes du Lignon,
à Genève, que sera diffusée la seconde
émission d'«A bon entendeur» , en
direct et en public. Le thème de l'émis-
sion: le datage des produits frais et plus
particulièrement le datage des produits
carnés pré-embailés (viande et pois-
son).

La viande et le poisson sont des
produits fragiles qui ne se conservent
que pendant une courte période. C est
pourquoi l'ordonnance fédérale sur le
contrôle des viandes a fixé une durée
limite de vente pour ces produits. Dans
la vente au détail , le contrôle est simple
puisque sur chaque emballage , le fabri-
cant doit indiquer la date de condition-
nement du produit et sa date limite de
vente.

Il est bien sûr interdit de modifier
cette date limite. Pourtant , en 198 1

déjà, «A bon entendeur» avait décou-
vert une première entorse à ce règle
ment dans une grande surface: de;
emballages de viande avaient été
«postdatés» avec une nouvelle éti-
quette recouvrant l'original. Puis d'au-
tres cas, dans d'autre s grandes surfaces
en 1 982: plus de viande , mais du sau-
mon fumé cette fois.

Alors , pour savoir si , comme on l'a
dit , il ne s'agissait que «d'accidents»
l'équipe d'«A bon entendeun> a repri :
l'enquête. Dans ces chaînes de distribu
tion et... ailleurs aussi.

Ce soir , on connaîtra les résultats ei
on fera le point. Invités de l'émission
les représentants des magasins visité ;
ainsi que des responsables officiels du
contrôle du datage.

• TVR. 20 h. 05.

«La Veuve joyeuse»
Une mise en scène un peu triste

En 1905 , Johann Strauss n'est plus.
Vienne , qui commence à sentir souffler
le vent de la guerre, cherche à s'étourdir
plus que jamais de Champagne et de
musique , comme l'avaient fait jadis les
Français du Second Empire sous la
baguette du roi Offenbach.

A la fin de l'année, la ville aura
trouve son compositeur: Franz Lehar.
35 ans, dont le monde entier saura
fredonner le final de sa plus célèbre
opérette: «La Veuve joyeuse».

En quatre ans , la «Veuve» aura fait le
tour du monde: Berlin , Londres, Saint-
Pétersbourg, New York... avant d'arri-
ver le 28 avril 1909 à Paris où elle
connaît un succès extraordinaire.

En 1982-1983, le Théâtre Municipal
de Paris a donné aux Parisiens l'occa-
sion de venir se griser de cette «Veu-
ve», et c'est ce spectacle que FR3 a
enregistré.

Hélas! le courant est mal passé.
Pourquoi? Tout d'abord à cause des
décors lourd s, tristes , volontairemenl
poussiéreux qui donnaient l'impres-
sion que l'opérette appartenait à un
siècle révolu et qu 'elle sortait de sa
boîte pour satisfaire la curiosité de
spectateurs qui n 'étaient plus capables
de l'apprécier. Ensuite , par la mise en
scène sans génie d'Alfredo Arias qui
insistait plus sur la grosse bouffonnerie
un peu lourdaude de Jean-Marc Thi-
bault (semblant tout à coup être passé
d'un rôle relativement secondaire à
celui de vedette , éclipsant parfois la

«Veuve» elle-même) en réduisant au
strict minimum le petit «grain de folie»
de l'opérette.

Seul le cancan , au début de l'acte III ,
pouvait sortir la salle de la torpeur dans
laquelle elle était plongée.

Et pourtant , ce n'est pas la faute des
interprètes: Felicity Lott est une veuve
extraordinaire (elle jouait en alter-
nance avec trois autre s artistes et c'es
elle que FR3 a choisi , avec raison , d»
nous présenter ce soir) autant du poin
de vue musical que du point de vue
scénique. Son petit accent ajoute
encore à la crédibilité du personnage
Emile Belcourt est un Danilo plein de
prestance , peut-être un peu vieillissant
Danièle Chlostawa et Tibère Raffalli
respectivement Nadia et Camille de
Coutençon , forment un couple
d'amoureux plein de fraîcheur (Da-
nièle Chlostawa est préférable dans ce
rôle que dans celui de la «Veuve»),

En fait, tout concourait pour faire de
cette «Veuve joyeuse» le spectacle
pétillant qu 'on attendait. On se rend
compte dans ce cas combien une mau-
vaise mise en scène peut être dangereu-
se. C'est elle qui a tué la «Veuve»
comme elle a tué récemment la «Chau-
ve-Souris» au Palais Garnier.

Heureusement , en fermant les yeux,
il reste la musique: «Heure exquise , qui
nous grise...» AF

• FR3. 20 h. 35

Enfoncer le clou

D'UN OEIL [<§>CRITIQUE *£-=-*

Faire sauter Régine et les nuits
parisiennes '.' Après l'accord moné-
taire conclu à Bruxelles, ca s 'impo-
sait. Les responsables du magazine
économique «L 'enjeu » se devaient
de modif ier leur programme poui
f aire place au réajustemen t moné-
taire, - plus platement à la dévalua-
tion du franc .f rançais.

Mais sur ce sujet , l 'entrevue du
PDG de la CGE (Compagnie géné-
rale d 'électricité de France) visaii
moins à informer qu 'à rassurer et ,
selon une expression qui commence
à vieillir, redonner confiance au.\
Français.

Pour F. de Closets, E. de La Taille
et A. W ciller, heureusement , il ne
s 'agit pas seulement de mainten u
l'espoir, mais de nourrir une saine
lucidité. Dans un style clair, ils
savent poser franch ement les ques-
tions diff iciles sur les f aiblesses
structurelles de l 'industrie française
et aborder de manière critique «cer-
taines manières détestables qu 'om
les Français d 'aborder leurs problè-
mes en cherchant d 'abord les causes
à l 'extérieur».

Le choix des reportages offrait Un
dosage judicieux entre des opéra-
tions de rééquilibrage et de recon-
quête de productivité dans certaines
industries et des exemples d 'entre-
prises compétitives. A vec toujours
les nuances nécessaires: ici ou là pas
de panacée. Si on parle de l 'accrois-
sement indispensable de l 'in vestisse-
ment et de la modernisation , on
insiste aussi sur la politique com-
merciale. Un cocktail au dosage
bien délicat!

Le magazine dresse avant tout le
portrait d' une économie nationale.
Mais, à travers les caractéristiques
locales, il y a possibilité pour le
téléspectateur non spécialiste de st
familiariser avec certains mécanis-
mes économiques clefs. Par ailleurs,
l 'émission offre suffisammen t de
variété pour que le plus grand nom-
bre v trouve son compte.

Exemples d 'échecs, cas de compé-
titivité, exemple d 'efforts d 'assainis-
sement - tel le cas du Mexique qui
s 'impose «deux années de pénitence
pour payer les illusions du mirage-
pétrolier» - pet it à petit le clou
s 'enfonce, l 'ésotêrique devien t plus
familier, le tableau économique
s 'éclaire. C'est un grand mérite de
l 'émission. dh
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14.00 Point de mire

Vision 2
14.10 Cœur en fête
15.10 Escapades. 15.55 Rock et belle»

oreilles
17.05 4, 5, 6, 1... Babibouchettes
17.20 Ça roule pour vous
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
A la p'tite semaine - Un jour che;
vous - Les jeunes en parlent
Livres policiers - Nouveautés di
disque - La BD - «Camérama
teur

18.40 Journal romand
19.00 Les petits Suisses... et les au-

tres
19.10 Le dernier mot. Jeu de lettres
19.30 Téléjournal
20.10 A bon entendeur

Le datage des produits frais er
particulier des produits carnés
préemballés
• voir notre sélection

21.15 Pascal Auberson

HBBP
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Tour de chant sur la scène de
Festival Folk de Nyon

22.05 Téléjournal
22.20 Football

Championnat de Suisse

I "  SUISSE i£l=rv7IALœMANDE T̂NI/J
17.00 1, 2 oder 3. Spiel fur Kinder mil
Michael Schanze. 17.45 Gschichte-
Chischte. 17.55 Tagesschau. 18.00 Ka-
russell. 18.35 Im Reich der wilden Tiere
19.05 DRS aktuell. 19.30 Tagesschau
20.00 Unter uns gesagt. 21.05 Benn\
Goodman : Meine Liéblingsmelodien
22.00 Tagesschau. 22.10 Sportresulta-
te. 22.25 Unsere Leichen leben noch.
Deutscher Spielfilm. Régie : Rosa vor
Praunheim. 0.00 Tagesschau.

III [ ITALIENNE Sp̂ l
16.40 Carlo Goldoni. Teatro e société nel
settecento (4). Goldoni in Francia: Le
ultime esperienze e la consacrazione éuro-
pea (1762-1793). 17.45 Per i ragazzi :
Buzz Fizz. 18.45 Telegiornale. 18.50 vïa-
vai. 19.25 II sogno. Téléfilm. 19.55 II
régionale. 20.15 Telegiornale. 20.40
Operazione Crossbow. Lungometraggio.
Regia di Michael Anderson. 22.35 Tele-
giornale. 22.45 Mercoledi sport. Tele-
giornale.

¦ ¦Il L , , , -.  1 A OMr i ^IHI [ALLEMAGNE I ,

17.00 Deutsche Puppenbuhnen. 17.3C
Klamottenkiste. Ben und die Prinzessin.
18.30 Gastspieldirektion Gold. Série.
19.10 Einfach Lamprecht. Série. 19.45
Landesschau. 20.15 Bergpredigt. Fern-
sehserie. 22.00 48 Stunden. Aktuelle
Reportage.

IHI I l A n r û Mr n 
S

17.08 Tele-lllustrierte. 17.53 Rauchende
Coïts. Der Sprengstoffexperte (3). 18.2E
Rauchende Coïts. Der Sprengstoffexperte
(4). 20.15 ZDF-Magazin. 21.25 Die Stras
sen von San Francisco. Krimiserie. 22.1C
Kirche in Not. 22.40 Elisabeths Kind
Fernsehfilm von W. Ch. Schrôder une
R. Boldt. Régie : Rainer Boldt.

17.25 Lehrerprobleme/Schùlerproblem»
(6). 18.00 Sesamstrasse. 18.30 Telekol
leg I. 19.00 Reden ist Gold. Talk-Show fu i
Jugendliche. 19.50 Ariane. Deutschei
Spielfilm. Régie : Paul Czinner. 21.1C
Sammelsurium. Beobachtetes und Aufge-
lesenes aus dem Kulturleben.

RADIO+\V

11.15 TF 1 Vision plus
12.00 H.F. 12
12.30 Atout cœur
13.00 Actualités
13.35 Un métier pour demaii

Informaticien
13.50 Mercredis-moi tout

13.55 Jacques Tremolm. 14.0(
Arthur. 14.05 Coups de cœur
14.15 Aurore , Nicolas , Claire e
les autres. 14.45 Pourquoi-com
ment? 15.00 Super vague. 15.OE
Variétés. 15.10 L' atelier bleu
15.15 Courrier. 15.20 Le peti
Cid

15.45 Jouer le jeu de la santé
1 5.50 Les pieds au mur

15.55 Inspecteur Puzzle. 16.OC
Histoire fantastique. 16.20 Varié
té. 16.25 Arok , le barbare. 16.3»
Environnement. 16.55 Variétés
17.00 Heckle et Jeckle. 17.0E
Les mains magiciennes. 17.1C
Les infos. 17.25 Les contreban
diers. 17.50 De la friture dans les
lunettes

18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d' en rire
19.05 Météo-première
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît
19.53 Tirage du loto
20.00 Actualités
20.35 Les choses de la vie. Magazine

ou discours de François Mitter
rand

22.40 Flash-infos
22.45 Vivre les chemins du corps

Les nouvelles thérapies psycholo
giques

23.15 Actualités

[ ANTENNE 2̂ ?
~

10.30 A 2 Antiope
12.00 Midi - Informations - Météo
12.08 Jeu : L'académie des 9
12.45 Journal
13.30 Stade 2 midi
13.50 Les amours de la Belle Epoque

Crapotte (8)
14.05 Carnets de l'aventure

Fitz Roy
Film de Lito Tejada Flores

14.30 Dessins animés:
Wattoo-Wattoo - Goldorak

15.05 Récré A 2
17.10 Platine 45
17.45 Terre des bêtes

500 chevaux pour un tracteur
18.30 C' est la vie. Journal
18.50 Jeu : Des chiffres et des lettre:
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.35 L'œil des étoiles

Téléfilm de Nick Sgarro
Avec Bob Neill, Persis Khambat
ta , Tim O'Connor , etc.

22.10 Mœurs en direct — Jouer s;
vie
Film de Gilles Carie et Camilli
Coudari
Ce documentaire fouillé sur li
monde international des joueurs
d'échecs , qui met en scène les
plus grands maîtres internatio
naux (Kortchnoï, Spassky, Fis
cher , Karpov), est un documen'
intense , nerveux , d' une extraordi-
naire densité. Un film où jeu>
d'échecs et politique sont étroite
ment mêlés...

23.00 Antenne 2

PP3 <D>
18.25 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l' espace
20.00 Les jeux de 20 heures
20.33 La minute nécessaire de Monsieu

Cyclopede
20.35 Spectacle 3

La veuve joyeuse
Opérette en 3 actes de Fran
Lehar
• voir notre sélection

22.50 Soir 3
Une-minute pour une image

23.10 Prélude à la nuit

Radio
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6.00 Journal du matin. 6.30 Journal régit
nal. 6.35 Journal des sports. 6.55 Minui
cuménique. 6.58 SVP conseil. 7.32 Le bille
7.58 SVP conseil. 8.10 Revue de la press
romande. 8.15 Le diagnostic économiqui
8.38 Mémento des spectacles et des coi
cens. 8.40 Quoi de neuf en Suisse romandi
9.05 Saute-mouton. 9.10 Jacques Boffon
9.30 La musardise. 10.10 L' oreille fini
10.30 Regards. 11.05 SVP conseil. 11.1
Le petit mouton noir. 1 1.50 Le porte-plum
magique. 12.20 Tais-toi et mange. 12.2
Communiqués. 12.30 Journal de mie
12.45 Magazine d'actualité. 13.30 Avec
temps. Saltimbanques. 13.40 Les histoire
de l'histoire. 14.05 Les déménageurs c
piano. 15.05 Espace libre. 16.05 Le diab
au cur. 17.05 Subjectiv. 18.05 Journal c
soir. 18.15 Actualités régionales. 18.2
Sports. 18.30 Le petit Alcazar. 19.00Titre
de l'actualité. 19.05 Les dossiers de l'actu»
lité. Revue de la presse suisse alémaniqui
19.30 Le petit Alcazar (suite). 20.02 Aucla
de la une. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Pel
théâtre de nuit:La pointe des trois amant;
de Reine Bartève. 23.05 Blues in the nigh
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

«
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6.05 6/9 avec vous. 8.10 Classique à
carte. L'anniversaire musical - Swiss mad
- Les grandes voix oubliées. 8.58 Minui
cuménique. 9.05 Le temps d'apprendn
L'invité du jour. 9.10 La classe. 9.20 Ici i
maintenant. 9.30 Radio éducative. 10.0
Portes ouvertes sur... la formation profei
sionnelle. 10.30 La musique et les jour:
12.00 Nouveautés et traditions. 12.3
Titres de l'actualité. 12.32 Table d'écouti
12.55 Les concert s du jour. 13.00 Journ
de 13 heures. 13.30 Table d'écoute (suite
14.00 La vie qui va... 15.00 Suisse-mus
que. 17.05 Hot line. Rock line. 18.10 Jai
non-stop. 18.30 Empreintes. 19.20 Nov
tads. 19.30 Per i lavoratori italiani in Svizzi
ra. 20.02 Le concert du mercredi. L'Orchei
tre de la Suisse romande. 21.45 Les poète
du piano. 22.30 Journal de nuit. 22.4
Musique en Suisse romande. O.O5-6.0
Relais de Couleur 3.

«
SUISSE ca
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7.00 Morgenjournal. 9.00 Agenda. 11.5
Index 5 vor 12. 12.15 Wir gratulieren. 12.3
Rendez-vous am Mittag. 13.30 Presse:
chau. 14.05 Musik nach zwei. 15.00 Note
und Notizen. 16.05 S Kafichrânzli. 17.0
Tandem. 17.30 Von Tag zu Tag. 18.0
Regionaljournale. 18.30 Sport heute. 18.5
Echo der Zeit. 19.30 Konzert des Basle
Sinfonieorchesters. Werke von Kreutze
Delibes , Massenet , J. Strauss. 20.30 Dire!
- dièse Woche im Gespràch. 21.30 Index
vor 12 |W). 22.05 Die Radio-Musikboi
23.05 Das Schreckmùmpfeli. 0.00 DRS
Nachtclub.

MUSIQUE I Iwl
6.30 Musiques du matin. 8.07 Le Bougr
lama 8-9. 9.05 Musiciens d'aujourd'hui
12.00 L'amateur de musique. 12.35 Jaz;
13.00 Jeunes solistes: C. Tailhades, vielle
roue et son ensemble. 14.04 Microcosmo:
17.05 Repères contemporains. 17.30 Le
intégrales: La musique d'Erik Satie. 18.3
Studio-concert . 19.38 Jazz: Où jouent-ils
20.00 Les chants de la terre. 20.30 Concer
22.15-1.00 La nuit sur France-Musique.

L'Oreille fine
Indice pour aujourd'hui: Comédie français
RSR 1. 10 h. 10.

Petit théâtre de nuit

La Pointe
des Trois Amants

De Reine Bartève
Une jeune fille en fugue , Noëlle, arrive s

restaurant d'Alice, à «La Pointe des Troi
Amants» , balayée par le vent et les embrun:
Que fuit-elle au juste et pourquoi les pol
ciers , qui courent sur la grève , la reche
chent-ils? Elle avait une amie, qui a dispari
peut-être emportée par les vagues. Con
ment savoir? A «La Pointe des Troi
Amants» se mélangent curieusement I
légende et le présent. La mer y rejette le
corps des noyés, pêcheurs de congre!
amants adultères et , dans ce climat de rffl
et de vent; les gens ne sont plus tout à faille
mêmes , presque fantômes , à la limite d
rêve et de la réalité... Mini-dramatique écrit
spécialement pour la radio par Reine Barti
ve, comédienne d' origine arménienne, «'
Pointe des Trois Amants» enchantera le
auditeurs de Petit Théâtre de Nuit: elle le
entraînera , en fin de soirée, dans les lieu
troubles du rêve, dans les espaces poel
ques et fragiles où le réel perd de sa consi:
tance et de sa logiquel
• RSR 1.22 h. 40.


