
Fin de la réunion ministérielle de l'OCDE

Volonté de reprise
Réunis à Paris les 9 et 10 mai, les

représentants des 24 pays membres de
l'OCDE ont essentiellement discuté
des conditions de la reprise internatio-
nale. A trois semaines du sommet des
chefs d'Etat et de Gouvernement des
principaux pays industrialisés à Wil-
liamsburg, cette réunion annuelle pre-
nait un relief particulier. «L'échange
de vues était ouvert et utile, le climat
favorable » a déclaré Kurt Furgler, chef
du Département de l'économie publi-
que, qui était également vice-président
du Conseil de l'OCDE. Il a remarqué la
volonté de la part des ministres de
renforcer l'OCDE : devant l'ampleur de
la crise économique mondiale, une
coordination des efforts devient néces-
eairp

Le secrétaire d'Etat américain George Shultz, suivi du secrétaire au Trésor Donald
Reagan (à gauche), saluant François Mitterrand. Les divergeances ont été
nombreuses entre Européens et Américains... (Photo Kevstone)

influence sur ses partenaires. Mais ils
n'ont pas pour autant pris l'engage-
ment de modifier leurs politiques res-
pectives. Comme prévu, les Européens
ont réclamé une baisse des taux d'inté-
rêt et des interventions énergiques sur
les marchés des changes afin de maîtri-
ser l'envolée du dollar , ce que refusent
les Etats-Unis.

Deux autres suj ets ont dominé les
discussions au château de La Muette.
Le commerce Est-Ouest , d'une part:
l'heure est plutôt au compromis et il
semble que l'affrontement que l'on
pouvait craindre à Williamsburg sur
cette question n'aura pas lieu. En
revanche sur les rannnrts Nord-Sud.
les positions des Etats-Unis et des pays
européens restent fort éloignées. Les
Européens et les Canadiens ont souli-
gné la nécessité d'accroître les trans-
ferts de ressources vers le tiers monde ;
les Pays-Bas, notamment , ont proposé
la nrpatinn immpHiatp H'nn mpMnicmp

d'aide réservé aux pays les plus pau
vrps

Appel
de François Mitterrand

Recevant les ministres à l'Elysée,
François Mitterrand a estimé urgente
une reconstruction de l'ordre économi-
que international , reconstruction qui
devrait passer par la croissance écono-
miaue. la stabilisation des échanees et
le développement du tiers monde. Le
chef de l'Etat français a proposé la
réunion d'une conférence monétaire
internationale au plus haut niveau.
Cette nronositinn nui n'est nas nou-
velle a été accueillie avec un certain
scepticisme. De cette façon, cependant ,
la France évite de porter le chapeau
d'un échec éventuel du sommet de
Williamsburg. B.S.
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Dans un communiqué final , les
ministres de l'Economie et des Affaires
étrangères des pays de l'OCDE décla-
rent que pour soutenir la-reprise et
faciliter la transition vers une crois-
sance durable , il est indispensable de
renforcer le svstème commercial ou-
vert et multilatéral. Ils s'inquiètent , en
effet, du recours croissant à des mesu-
res protectionnistes. Ils ont souligné
également les liens d'interdépendance
qui existent entre les nations industri a-
lisées, ce qui a pour conséquence que la
Dolitiaue de chaaue Davs exerce une

Prolongement
d'une visite

Kurt Furgler invité
par François Mitterrand

Par deux fois, le président François
Mitterrand a convié M. Kurt Furgler à
l'El ysée pendant les deux jours que ce
dernier a passés à Paris à la réunion de
l'OCDE. Une première fois, le chef du
Département fédéral de l'économie
publique (DFEP), a été prié de venir
CPntrotonir r_ -.,_ _ - \A \,1 i t t.u- i-nn,  _ lnr_ /-_ i

après midi. A l'issue de cette rencontre ,
le chef de l'Etat a convié M. Furgler
pour le déjeuner mardi.

Ni du côté français ni du côté suisse
on ne donne d'indication précise sur le
contenu de ces entretiens. On fait
remarquer toutefois qu 'il s'agissait de
DOUrsuivre le dialnpnp franrn-snisse
entamé à Berne lors de la récente visite
officielle du président Mitterrand en
Suisse. Selon M. Furgler , M. Mitter-
rand aurait tenu à souligner sa volonté
de faire aboutir promptement les dis-
cussions sur les sujets litigieux entre les
deux navs

Dans la soirée de mard i , M. Furgler ,
comme prévu , a poursuivi l'examen
des questions bilatérales avec
M™ Cresson , ministre du commerce
extérieur , et M. Delors, ministre de
l'Economie , des Finances et du Budget.
11 s'agissait du «suivi» des discussions
commencées à Berne à la mi-avril.
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Jeudi : fête de l'Ascension
Entre la terre et le ciel

La fête de l'Ascension, selon sa
signification profonde, n'est pas
très différente de Pâques ; elle en
est le point final explicite : la glorifi-
cation du Christ ressuscité expri-
mée dans une sorte d'apothéose
_ _ f _ Q m _ n i l < _  Saint I tir !' _ _  hipn rnm.

pris qui, avant de la situer chronolo-
giquement quarante jours après
Pâques dans son récit des Actes
des apôtres, l'avait considérée,
dans son évangile, comme la con-
clusion vespérale du jour de la
râci ¦ rr _______ s* + î nn

Mais spirituellement, en tant
que réalité religieuse que le chré-
tien doit vivre et expérimenter dans
sa vie intérieure, l'Ascension a ceci
de particulier qu'elle nous branche
sur une fructueuse ambivalence :
ip- tp An _ _ _ _»! nu'pllp nnne __ < __ _- _ _ _ _ > ,_ ._ _

au dernier acte de la vie terrestre du
Rédempteur; célébration de la ter-
re, nouvelle patrie de l'évangile , où
le Christ invisible et omniprésent
veut désormais par son Eglise réali-
ser pas à pas, quotidiennement jus-
qu'à la fin du monde son projet sur
_- _ _ _ __ _ _ I I O  h _ _ r _ . n _ _ _ .  ___t cur I' _ _  i i _ _ -. -. _- .*...

«Je vais, là-bas, dans le royaume
du Père, vous préparer une place» ,
dit le Seigneur. Mais le disant, il
affirme tout autant : je vous cède ici
la place, je vous laisse ma place,
avec ma paix et un commandement
nni i w o_ __ _  i à r_ -» _ _ _ __ _ _ _ _ r ___ _ _ _ _ _ _ ¦_ _ _ _  ! _ _ _ - U«___

mes.
Les apôtres, l'Eglise, nous-mê-

mes, l'avons-nous compris et le
réalisons-nous? Vraiment a-t-il été
hnn nnnr la m _ _ _ _ _ _ _ _ _  nna _" _¦ *__.¦¦ •*_«. __ :

fait confiance à l'homme, qu'il se
soit reposé sur lui pour continuer
l'œuvre de la recréation surnatu-
relle du huitième jour? Dieu seul
peut répondre, et chacun de nous
An r_A nui Ip  -_ nn ___ arn_.

« Est venu du sein du Père... est
descendu aux enfers... est monté
au ciel. » Tous ces mots sont des
images. Pire : ils sont piégés et
même faux, si nous y lisons une
expression de l'espace-temps. Ils
sont justes au contraire, si nous y
voyons évoquée la situation spiri-
tuelle du Fils de Dieu se donnant à
l'homme et appelant l'homme à
c' i H Q n t i f î n r _ _. _ H_im_l,f._,_, I __/"* _ _ _ ,_ «-  +

s'est anéanti, descendant les de-
grés successifs d'un abaissement
qui l'a conduit» par obéissance, jus-
qu'à la mort sur la croix comme
criminel. Le voilà aujourd'hui qui
s'arrache à cette déchéance. Et il
nous dit : vous aussi, vous allez vous
en sortir, si bas que vous soyez. Il
n'y a pas d'état, si vide de sens
soit-il, en lequel vous puissiez être
tombés, que je n'aie déjà exploré et
;______:  ̂ ¦ __....

Oui, Ascension au double regard.
Voir la terre et la vie devant soi, et
les empoigner parce que la tâche
est urgente et possible. Et en même
temps contempler le ciel de Dieu,
où le Christ est présent et où avec
lui est fixée notre espérance.

A _ _ _ _ « - ___ r _ i i _ -r,,
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O Les pacifistes au Conseil fédéral: plus de courage
*svp !

O Un musée d'armes explose: un mort

G) Imposition fiscale de la famille : ce qu'en pense le
PDC

(S La loi sur le statut du personnel hier au Grand
Conseil 

QD Basket. Nyon champion suisse
«Giro»: Prim seul rival de Saronni ?

QD Lutte suisse. Un sans faute de Yerly à Chiètres
£Q AFF: Portalban et Broc en échec
© Football. Vainqueurs de Coupe: Real favori, mais...

Une performance de la recherche horlogère
La montre qui vous écoute

Hôpitaux

Potion
au vinaigre
du Dr Clero

«Vous dites? - Je parlais à ma mon-
tre».

Un tel dialogue ne sera plus, désor-
mais, l'exclusivité de certaines maisons
de santé. En effet, on pourra réellement
parler à sa montre, qui obéira à la «voix
de son maître». On lui dira de donner
l'heure, elle la donnera, d'indiquer la
date, elle l'indiquera. Au seul son de la
voix, les chiffres changeront presque
inctinfonâmant cur lu ciHran

Ce prodige de la technologi e de
pointe n'est plus du domaine de l'uto-
pie. L'ASUAG - le premier groupe
horloger suisse - a développé , grâce
_nv _-.J__ -T_ -.t_E.nfc Aa ca c _ \ _ -* _ _ _t,_ fîll» A Ct T_

*¦¦»_.

LAB, un système de commande acous-
tique miniaturisé qui pourra facile-
ment s'adapter à nos garde-temps. Il
fonctionne à pile , prend très peu de
place, possède une mémoire et peut
comprendre n 'importe quelle langue.
Pnnr «p révpillpr IP lendemain à l'heure
H, il suffira de dicter les chiffres à sa
montre. Plus de manipulation malai-
sée des boutons-poussoirs.

Le nouveau système pourra aussi
servir de commande TV, par exemple.
L'ASUAG le met en vente. Avis aux
acquéreurs potentiels. (Lib.)
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Une mosaïque
L'ahhfi Pifirm Kaelin

T '„ _ _ _ _  A I> _ , _ , _ -„ Ifn Sli_,

(Photo A. Wicht)

Homme «mosaïque», tout à la fois
prêtre , musicien , chanteur , inventeur ,
l'iKKô Pi_e»ft* _a Voplin fAti» HPTT _ Q Î T _ enn

70e anniversaire. «Moi je compose
pour les gens, pas pour les musicolo-
gues», a-t-il notamment déclaré dans
une interview accordée à notre journal
en marge de cet anniversa ire. (Lib.)
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Avis aux lecteurs
En raison de la fête de l'Ascension

LALIBERTé

ne paraîtra pas demain, jeudi 12 mai 1983

La guerre
du sucre

Etats-Unis-Nicaraaua

Afin d'exercer des pressions écono-
miques sur le Nicaragua, les Etats-
Unis ont réduit de 88% leurs importa-
tions de sucre en provenance du Nicara-
gua, a annoncé lundi le ministère nica-
rapuavpn dp« Affairpe ptranoprpc

Cette mesure constitue une grave
atteinte à l'économie du Nicaragua
ainsi qu 'une violation des normes
internationales établies par les Nations
Unies et l'Organisation des Etats amé-
ricains (OEA), déclare le ministère .

(Reuter)
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Cellulose Attisholz SA
Attisholz SO

Emprunt 1983-93
de Fr. 40 000 000
Conversion ou remboursement de
30 000 000, dénoncé au 1er juin 198:
gramme d'investissement

Titres Obligations au porteur de Fr. 5000 et Fr. 100 000 nominal
Coupons Coupons annuels au 1er juin
Durée 10 ans au maximum, avec faculté pour la société de rembourser l'en

prunt par anticipation le 1er juin 1991 ou 1992 au pair
Prix d'émission 99%
Conversion Les porteurs d'obliaations de l'emprunt 8V2% 1975-87 de Fr. 30 000 (K

Souscription contre
espèces
Souscription
Cotation
Libération
Numéros de valeur

l'emprunt 8Vi% 1975-87 de F
I, ainsi que financement du prc

Fr. 100 000 nominal

Les porteurs d'obligations de l'emprunt 8V2% 1975-87 de Fr. 30 000 0CH
Cellulose Attisholz SA, Attisholz SO, ont la faculté de demander h
conversion de leurs titres en obligations du nouvel emprunt. Les titre
à convertir doivent être remis avec les coupons au 1er juin 1984 et sui
vants.
Les titres non utilisés pour la conversion seront offerts en souscriptioi
publique aux mêmes conditions.
du 11 au 18 mai 1983 à midi
sera demandée aux bourses de Zurich et de Bâle
1er juin 1983
Emprunt 8fe% 1975-87 101.838
Emprunt 5 % 1983-93 101.810
Des prospectus, des bulletins de conversion et de souscription sont ;
la disposition des intéressés auprès des banques soussignées.

Union de Banques Suisses
Société de Banque Suisse Banque Populaire Suiss<
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WÈmkwmÈjï ^* * 1 

M BW^W ^YYjeubleà ~ 0039165/
forme éducatrices de la petite 76 7952/76 76 g;
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«ît aes rétribués dans différents établisse- A 12 km d'Aoste , direction Turin, route nationale, à
' „,_ _______________% 400 m après le village de Nus.
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—~—— de la vallée vous offre un choix de meubles

• Rustiques, modernes et en styles divers
v ,• Salons cuir et tissus à choix
\ • Agencements de cuisine et bureaux (vente e

4 \̂ pose)

I

^\ • Frais de 
douane 

et de 
livraison à notre charge

^ \̂ • Service après-vente et livraison rapide
||l \ • Prix fixes exposés sans aucune augmentation pou

<̂  f _ \\ l'exportation.
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ŝlS^Armoire

ZB 1200

de congélation
Novamatic

Capacité 120/100 I., Com-
mutateur de présurgélatior
3 lampes de contrôle

d'autres modèles de: Bau-
knecht , Bosch, Electrolux,
Novamatic , etc.

• Le plus grand choix de
marques de qualité

• Livraison gratuite
• Grande remise à l'emporter
• Constamment des appareil:

d'exposition à prix bas
• Radio-Service Fust
• Prolongation de la garantie

jusqu'à 10 ans

Garantie de prix: Argent
remboursé, si vous trouvez le
même meilleur marché ailleur;même meilleur marché ailleurs. . _^~ "̂ y

_ / rapide^
Villars-sur-Glâne , . I l  QÎmnlP I
Jumbo Moncor 037/24 5414 - I l  °J

,,,K,'C I
Bifinne . 36 . RueCenlmle 032/22 85 25 % \ CUSCTCt )
Marin. Mann-Centra 038/33 48 48 '• V ^ _f

et 46 succursales ™ »̂w _^r

L________r__nTT^î  "̂̂ ™"

prêt Procrédil
est un

Procrédil

Seul le

Toutes les 2 minutes
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit-

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un -Procrédit'

. Veuillez me verser Fr. \.
I Je rembourserai par mois Fr

¦ r-r-m

| Prpnnm 

j  MP/ln ^ahlo

j  a adresser des auiourd'hui a
I Banque Procrédit

J 1701 Fribourg. Rue de la Banque 1

| Tel 037.811131 6, M3 |



L approvisionnement de la troupe centralise
Nouveau magasin pour l'armée

Le conseiller fédéral Georges-André Chevallaz a inauguré mardi à Brenzikofen
- entre Berne et Thoune - le nouveau magasin des subsistances de l'armée.
L'entrepôt , flambant neuf, remplace les anciens magasins d'Ostermundigen,
Thoune, Seewen (SZ) et Altdorf , trop vétustés. La construction du nouveau
magasin, mis en service le 3 janvier dernier, avait été décidée en 1973 par le
Département militaire fédéral et par un arrêté fédéral de 1978. La première pierre
était posée en 1980.

Le magasin de Brenzikofen - qui a
coûté 27 millions de francs - emploie
une quarantaine de personnes, soit une
vingtaine de places de travail en moins
que les quatre anciens entrepôts
ensemble. Tous les produits non péris-
sables consommés par la troupe y sont
entreposés. Chaque biscuit militaire
consommé par la troupe, que ce soit à
Coire ou à Bière , passera donc doréna-
vant par Brenzikofen. A noter que le
nouveau bâtiment n'abrite que les
réserves de l'armée en temps de paix ,
les réserves en temps de guerre demeu-
rant, elles , décentralisées. Brenzikofen
devra veiller , toutefois, au renouvelle-

ment des stocks de ces dépôts.
Lors de la manifestation d'inaugura-

tion à laquelle participaient plus d'une
centaine d'invités, dont le comman-
dant de corps Zumstein et le président
du Conseil national , Franz Eng, le chef
du Département militaire fédéral,
M. Georges-André Chevallaz , a rap-
pelé que si le magasin central assure
l'approvisionnement de l'armée, il
continuera à le faire parallèlement au
commerce de détail. On estime, a-t-il
déclaré, que la troupe s'approvisionne ,
annuellement , à raison de trente mil-
lions de francs auprès des fournisseurs
particuliers. , (ATS)

Concessions pour les radios locales
Bonnes chances pour 50?
Environ 50 demandes de concession pour une radio locale ont encore de bonnes

chances de figurer sur la liste définitive des élues, établie par le Conseil fédéral et
qui comportera vraisemblablement entre 30 et 35 noms. Ces révélations sont celles
qui ont été faites mardi soir par le «CH-Magazin» de la Télévision suisse
alémanique, citant des sources du Département fédéral des transports, des
communications et de l'énergie (DFTCE). D'importantes questions seraient
encore en suspens. Enfin, le Conseil fédéral devrait si possible prendre une
décision avant les vacances d'été.

Si le Conseil fédéral accorde les con-
cessions avant l'été, les premières
émissions pourraient avoir lieu cette
année encore . M. Fritz Muehlemann ,
secrétaire général du DFTCE, a fait
part d'une certaine réserve face à ces
indiscrétions. Les rumeurs vont actuel-
lement bon train et diverses listes cir-
culent contenant les noms des favoris.
11 n'est pas possible de conduire une
politique d'information claire et de
réfuter les rumeurs , car les débats du
Conseil fédéral à ce propos seront
secrets.

Chaque requérant doit être placé sur
un pied d'égalité. Au cas où il serait
prouvé que des indiscrétions ont bien
eu lieu , une procédure disciplinaire
serait engagée.
s__________________________________________________-__-_-_----B

• C'est un hommage inattendu que
vient de recevoir M. Georges-André
Chevallaz, le chef du Département
militaire fédéral. Dans un communi-
qué publié mard i, le Parti socialiste
suisse (PSS) a en effet affirmé que le
conseiller fédéral a «fait preuve de
courage et de clairvoyance» en admet-
tant que le terrain de reconnaissance de
la place d'armes de Rothenthurm
pourrait être abandonné. L'initiative
qui vient d'être lancée, note le PSS, a
donc déjà eudes effets positifs, à savoir
la protection du site naturel unique qui
entoure Rothenthurm.

(AP)

Les favoris romands
selon «CH-Magazin»

Vaud: Radio-Chablais, Radio-L
(Lausanne).

Valais: Radio-Matterhorn , Radio-
Centre 13, Rundfunk Oberwallis (si les
communes concernées sont toujours
d'accord) et Radio-Rotten doivent se
mettre d'accord sur un émetteur com-
mun à Brigue.

Neuchâtel: RTN (Radio-Télé-Neu-
châtel).

Genève: Radio-GE, Radio-Genève
internationale.

Jura : Radio-J ura 2000 et Radio-Jura
doivent se mettre d'accord sur un seul
émetteur.

Fribourg: Radio-Sarine. (AP/ATS)

• Les trois Yougoslaves arrêtés di-
manche dernier dans le Mendrisiotto
après avoir terrorisé toute la région
sont ceux qui ont désarmé, kidnappé et
attaché à un arbre des bois de Vernand ,
au-dessus de Lausanne, deux policiers
vaudois, le 25 avril dernier. Lors de
l'arrestation des trois Yougoslaves
dimanche dernier a Arzo, près de la
frontière italienne , après un échange de
feu avec la police, les enquêteurs
découvraient deux pistolets de fabrica-
tion suisse. Les policiers tessinois se
sont immédiatement adressés à leurs
collègues vaudois qui ont dépêché à
Chiasso deux inspecteurs. (ATS)
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Lui aussi est un employeur. Lui aussi devra se conformer à la loi ef organiser la pré-
. avance professionnelle de ses WOemp loy és. C'est pourquoi ildevrait consulter son assu-
reor sur la vie. C'est le spécialiste en la matière. Il peut le décharger grandement de ce
Problème. Un de moins pour quelqu 'un qui en a d'autres à résoudre. Tout comme vous.
A/ors, parlez-en à votre assureur sur la vie.

r
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L'ASUAG présente une nouveauté mondiale

Une montre à qui parler
Vous voulez vous réveiller à 6 heures et quart le lendemain matin ? Vous n'aurez

qu'à donner, de vive voix, les ordres nécessaires à votre montre bracelet et le tour
sera joué. Un garde-temps qui vous écoute et s'exécute presque instantanément : ce
petit prodige technologique est maintenant réalisable. Le groupe horloger
ASUAG, qui l'a fait développer par ses équipes de recherche groupées au sein de la
société ASULAB, le met en vente. Une première démonstration publique a été
faite, hier, à Neuchâtel, au cours d une

Il s'agit en fait d'un système permet-
tant , au moyen de la voix, de faire
entrer des données jusqu 'au micropro-
cesseur de la montre qui assure ensuite
l'exécution de la fonction demandée.
Actuellement , cette mise en œuvre se
fait à l'aide de boutons poussoirs (il en
faut 3 ou 4) qui ne sont pas toujours
faciles à manipuler. La commande
acoustique sera bien plus aisée et ren-
dra d'immenses services à ceux qui , par
exemple, sont handicapés ou utilisent
leurs mains à conduire une voiture.

Dans toutes les langues
La montre peut mémoriser une

quinzaine de mots, ce qui suffit aux
fonctions que l'on attend d'elle. Il y a
d'abord les 5 fonctions essentielles:
l'heure, le réveil , la date, le chronomè-
tre et l'heure locale (fuseaux horaires).
II y a ensuite les chiffres de 0 à 9. Les
termes désignant les fonctions sont
formulés en anglais (watch, alarm ,
time, etc.). Si on veut se faire réveiller ,
on dit « alarm » et la montre répond par
un clignotant qui s'allume à l'endroit
voulu. On dicte ensuite les chiffres les
uns après les autres, qui s'inscrivent sur
le cadran. La montre met moins d'une
seconde pour réagir.

En cas d'erreur de la montre (on a
demandé le réveil , le clignotant indi-
que l'heure), il faut répéter l'ordre. On
répugne à parler anglais? Qu'à cela ne

conférence de presse.
tienne. La montre peut changer son
vocabulaire. Au lieu du mot «alarm »,
on dit «réveil ». La montre répond par
le mot phonétiquement le plus proche,
choisi parmi les cinq termes de fonc-
tion. Si elle se trompe, on répète le mot
«réveil» jusqu'au moment où se fait la
bonne réaction sur le cadran. Dès que
le nouvel ordre est mémorisé, la mon-
tre continuera indéfiniment à com-
prendre le mot «réveil» en français (et
non plus en anglais). On peut donc
s'adresser à elle dans n'importe quelle
langue. Un ingénieur d'ASULAB s'est
fait donner l'heure en parlant vietna-
mien.

Un minisystème
Les sons entrent par un microphone

miniature , puis ils sont analysés dans
sept filtres qui se partagent le spectre
des fréquences de la voix humaine. Le
microprocesseur mémorise et assure
l'exécution de l'ordre donné. Déve-
loppé depuis le début de 1980 par les
chercheurs d'ASULAB, ce système de
reconnaissance de la voix offre de gros
avantages par rapport à ceux qui exis-
tent déjà : il consomme très peu d'éner-
gie (ce qui permet l'utilisation de piles),
il est miniaturisé (il ne faut , que 40
millimètres carrés de silicium), le
temps de reconnaissance est très court,
il ne coûte pas tellement cher. En outre,
le taux de reconnaissance est de 95% et

Elle obéit a votre voix.
il peut s'adapter à n 'importe quel locu-
teur.

Le coût de l'opération ? Les respon-
sables du projet se sont montrés peu
loquaces sur ce point. On a toutefois pu
déduire que, depuis 1980, le dévelop-
pement du système avait coûté entre 2
à 3 millions de francs. L'ASUAG cher-
che donc à le vendre. Un contrat a déjà
été conclu avec une firme , mais là
aussi : motus ! Il n'est pas certain que le
système serve uniquement à la fabrica-
tion d'une montre à commande acous-
tique. L'ASUAG souhaite le vendre en
tant que tel. Il pourrait être utilisé dans
d'autres secteurs où l'on cherche un
nouveau système de commande (com-
mande TV, par exemple, commande
d'appareils industriels ou, pourquoi
pas, de jouets électroniques). R.B.

Les mouvements pacifistes répondent au Conseil fédéral

Plus de courage svp!
«Lorsqu'il est question de politique

de paix, nous constatons, à chaque fois,
que le Conseil fédéral adopte une posi-
tion empreinte de peur, de décourage-
ment et de résignation.» Les organisa-
tions pacifistes du pays répondaient
ainsi, hier à Berne, à la récente déclara-
tion du ministre de la Justice Rudolf
Friedrich dans le cadre de l'affaire
Novosti. Et de souhaiter que le Gouver-
nement montre plus de courage dans sa
politique en faveur de la paix.

Il y a une semaine, rappelons-le , le
Conseil fédéral avait publié une décla-
ration au sujet de la fermeture de
l'agence de presse soviétique Novosti.
Une déclaration dans laquelle il inci-
tait les responsables du Mouvement
suisse pour la paix à la prudence. «Ils
devraient se demander: comment ce
mouvement peut-il se distancer de la
tutelle soviétique.»

Plusieurs organisations pacifistes
ont , sous la houlette du Conseil suisse
des associations pour la paix , répondu
hier. Ils ont ainsi certes affirmé n'avoir

eu aucun contact avec les journalistes
de l'agence Novosti. Ces organisations
«parfaitement indépendantes» sont
d'ailleurs engagées depuis des décen-
nies pour la cause de la paix.

Quatre péchés
Ils ont pourtant surtout voulu ren-

voyer la balle au collège gouvernemen-
tal. Les organisations pacifistes se sont
ainsi attelées à montrer que le Conseil
fédéral s'en était tenu au cours des
dernières années à une conception
étroitement technico-militariste de ses
efforts pour la paix. Et de présenter un
«catalogue de quatre péchés».

Premièrement, la Suisse a encouragé
les exportations d'armes en négligeant
d'accroître l'aide au développement.
Deuxièmement, elle a favorisé la proli-
fération nucléaire, en acceptant notam-
ment l'exportation d'une usine d'eau
lourde en Argentine. Troisièmement ,
les autorités ont empêché la création
d'un institut de recherche sur la paix.
Enfin , l'entraînement de nos

pilotes en Sardaigne contribue à la
colonisation de cette île par l'OTAN.

Une politique différente
Pour ces organisations, le choix est

clair: «La recherche d'une politique
véritablement neutre et indépendante
en faveur de la paix dans la liberté doit
enfin commencer.»

Des propositions concrètes ont été
formulées. La Suisse devrait s'engager
pour le désarmement en Europe, en
soutenant notamment la proposition
de la Suède de créer une zone démilita-
risée au centre de l'Europe. Une politi-
que indépendante en faveur de la paix
signifie en outre une solidarité accrue
avec le tiers monde. Il convient notam-
ment d'interdire les exportations d'ar-
mes et de technologies nucléaires.
Cette politique doit enfin se détourner
de la prédominance des valeurs guer-
rières, par exemple par l'instauration
d'un moratoire dans le développement
de la protection civile.

M.S.

Aide fédérale à la construction de logements

Il faut continuer
Berne ne doit pas arrêter son effort.

L'aide à la construction de logements
doit donc rester une tâche fédérale. La
commission du Conseil national - elle
était réunie avant-hier et hier à Berne -
en a décidé ainsi, par 15 voix contre
13.

Une divergence devrait ainsi - le
plénum doit encore se prononcer - exis-
ter entre les deux Chambres à propos
de la partie la plus contestée du projet
de nouvelle répartition des tâches.

Ce projet , présenté en automne 1981
par le Conseil fédéral, a pour but essen-
tiel de renforcer le fédéralisme helvéti-
que. Transparence accrue des rouages
étatiques et meilleure participation des
citoyens devraient en être la consé-
quence. Mais, il s'agit également pour
le collège gouvernemental de faire de
nouvelles économies (200 millions).
Parm i les mesures préconisées, la sup-
pression de l'aide fédérale au logement

(20 millions) représente un point cen-
tral.

Cette proposition s'est pourtant très
rapidement heurtée à une farouche
opposition , un imposant comité se
constituant sous la présidence du radi-
cal bâlois Karl Flubacher. Ces oppo-
sants ne seront pourtant pas arrivés à
renverser la vapeur au Conseil des
Etats. Par 20 voix contre 16, les séna-
teurs décidaient en effet, le 1er décem-
bre 1982, de suivre la voie tracée par les
7 sages.

Meilleure collaboration
La commission du Conseil national ,

emmenée par le radical bernois Raoul
Kohler , ne l'a pourtant pas entendu
ainsi. Par 15 voix contre 13, elle a
décidé de ne pas entrer en matière sur
cette partie du projet gouvernemental.
Une décision prise après avoir entendu
quatre experts, venus (certainement)

expliquer que le moment était mal
choisi pour renoncer à cet effort fédé-
ral. La majorité des commissaires a
également insisté sur la nécessaire col-
laboration entre Confédération et can-
tons, un thème cher à la Communauté
d'action en faveur d'un encouragement
efficace au logement.

Dans les autres domaines, la com-
mission a suivi le projet du Conseil
fédéral. Elle a ainsi accepté la nouvelle
péréquation financière qui doit per-
mettre aux cantons financièrement fai-
bles d'assumer pleinement leurs nou-
velles taches. Elle a en outre adopté,
contrairement à la décision des séna-
teurs, la suppression définitive des
parts cantonales au droit de timbre et
au bénéfice de la Régie fédérale des
alcools (20 voix contre 6).

La commission poursuivra ses tra
vaux au début du mois de juillet.

M.S
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Destruction du musée d armes d un particulier
Tué par l'explosion

Les débris calcinés du musée (Keystone

L'explosion des munitions et des matières inflammables entassées dans un
véritable petit musée privé a causé la mort de son propriétaire, lundi soir, dans une
maison de Reinach (AG). Selon les indications fournies mardi par la Police
cantonale argovienne, c'est certainement en voulant désamorcer une grenade que
M. Walter Se hue t tel a provoqué la catastrophe. Vers 18 heures, l'annexe où se
trouvait l'atelier a été entièrement soufflée, cependant que l'immeuble attenant,
haut de trois étages, subissait des dommages importants. Un incendie s'est
aussitôt déclaré, si bien que le cadavre de la victime n'a pas pu être retrouvé avant le
milieu de la nuit. C'est un « miracle » si la femme de la victime n'a pas souffert de
l'explosion, a souligné la police ; toutefois, un passant a été sérieusement blessé pai
un éclat, et a dû être transporté à l'hôpital.

L onde de choc a ete particulière-
ment dévastatrice. Tous les carreaux
du voisinage ont été brisés par le souffle
de l'explosion. C'est à ce moment
qu 'un passant a reçu un éclat dans la
poitrine: il a dû être immédiatement
transporté à l'hôpital pour y être opéré,
mais ses jours ne sont plus en danger.
Arrivée sur les lieux , la police a bouclé
le quartier à 500 mètres à la ronde. Elle
a en effet trouvé des grenades et des
obus non éclatés, et voulait s'assurer
qu 'aucun danger ne subsistait plus
avant de rouvrir le trafic.

Après la première explosion , d'au-
tres détonations plus faibles ont secoué
la maison , forçant les pompiers à ne
combattre l'incendie que de l'extérieur.
Des haut-parleurs ont incité la popula-
tion à ne pas mettre le nez dehors.
Mardi matin encore, tout danger
n'était pas écarté, a souligné la Police
cantonale.

Le clou de la collection :
un véritable blindé

M. Schuettel , contremaître employé
par la commune (à laquelle appartient
d'ailleurs l'immeuble dévasté), était

également correcteur auprès d'une
revue de chasse. Mais surtout, c'étaii
un passionné d'armes et de munition;
en tous genres. Il avait par exemple
réuni chez lui les morceaux d'un bom-
bardier abattu pendant la Seconde
Guerre mondiale.

La collection comprenait notam-
ment des munitions pour chars blindés
et pour canons, acquis auprès des fabri-
cants autorisés, ainsi que des bombes et
obus fabriqués par ses propres soins.
Clou de la collection, un véritable
blindé se trouvait dans l'annexe.

Les autorités commençaient
à s'inquiéter

Des spécialistes de l'armée suisse et
de l'armée allemande, immédiatement
accourus en hélicoptère , sont chargés
d'examiner ce qui reste de la collection
dévastée, et de repérer si des pièces sonl
encore utilisables ou dangereuses.

Quelques jours avant l'accident ,
inquiet par la curieuse passion de ce
citoyen , le maire de la commune avaii
averti la police. Celle-ci s'apprêtait
ainsi qu 'elle l'a précisé, à entreprendre
un contrôle sévère des lieux. (AP'

Garantie contre les risques à l'innovation
Syndicats chrétiens favorables

Oui au renforcement des mesures de
politique régionale et oui à une garantie
contre les risques à l'innovation: la
Confédération des syndicats chrétiens
de Suisse (CSC) félicite le Départe-
ment fédéral de l'économie publique
pour ses nouvelles mesures de relance
économique.

L'aide en faveur des régions dont
l'économie est menacée, instituée en
1978, avait besoin d'être révisée. La
CSC lui reprochait trois vilains
défauts:
- axée trop unilatéralement sur les

régions horlogères
- éventail trop restreint des mesu-

res d'aide financière de la Confédéra-
tion
- position trop forte des banques

dans les mécanismes de décision.
Or, le nouveau projet, selon la CSC

a été corrigé de ces erreurs. Le champ
d'application géographique a été élargi
et les possibilités d'octroi des caution-
nements étendues. Pourtant, la Confé-
dération n'a pas encore réussi le grand
coup réclamé depuis des années par les
syndicats chrétiens: un schéma direc-
teur élaboré conjointement avec les
cantons et les organisations économi-
ques.

L'amélioration de la force innova-
trice de l'industrie suisse est une tâche
commune de l'économie et de l'Etat.
La CSC n'a donc rien à reprocher à le
garantie contre les risques à l'innova-
tion pour les petites et moyennes entre-
prises. Celles-ci devraient avoir moins
de souci dans le domaine de leur finan-
cement et pourraient ainsi renoncei
aux licenciements. Ou même, créer des
emplois.. LCW

I l EN BREF là.
• M' Gilbert Baechtold, conseiller
national du Parti socialiste vaudois
depuis 1967, qui avait annoncé en avril
dernier sa décision de ne pas se repré-
senter aux élections fédérales de l'au-
tomne prochain , quittera le Conseil
nati onal avec quelques mois d'avance,
vraisemblablement lors de la session
de j uin. Il l'a confirmé mardi. (ATS]

• M. Hans Wirth, directeur général de
Suchard GmbH, Lôrrach (Allemagne),
quittera l'entreprise le 31 mai pro-
chain, en raison de divergences de vues
survenues entre lui et la direction géné-

rale du groupe Jacobs Suchard sur la
future politique d'entreprise. M. Wirth
a aussi quitté les fonctions qu 'il exer-
çait au sein du groupe. (ATS]

• Aux côtés du Canada, des Etats-
Unis, de la Finlande, de la France, de h
Grande-Bretagne, du Japon et de la
Suède, la Suisse, représentée par la
CEDRA, (Société coopérative natio-
nale pour l'entreposage de déchets
radioactifs), a décidé de participer à la
deuxième phase d'une entreprise inter-
nationale de recherches qui a démarré
récemment en Suède. (ATS)
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Procès des «justiciers » du Centre autonome

Pas la tête de remploi
I vAUD jfjpt

Blazer marine, pantalon gris clair,
chemise bleu ciel , cravate à pois, che-
veux courts : Adriano de M. est un
contremaître dans la quarantaine. Ses
amis Pascal M. et Roland B. ont l'élé-
gance moins classique et sont plus jeu-
nes, ce qui ne les empêche pas d'exercei
d'honorables professions : garagiste el
commerçant. Presque toutes liées à la
circulation, les inscriptions au casiei
judiciaire du trio sont bénignes el
radiées. D'ailleurs, ils ont des amis
dans la police. Ils ont comparu hiei
devant le Tribunal correctionnel de
Lausanne.

C'est que ces 3 comparses, le «bon
père de famille», le «gentil garçon» el
l'homme «dur à la tâche et serviable»
n'en ont pas moins fait, dans la nuit du
4 au 5 décembre 1981 , une « descente »
au défunt Centre autonome de la rue
Saint-Martin. Le contremaître a tiré au
moins une fois avec son Magnum,
tandis que ses acolytes ont cogné sui
des jeunes à coups de crosse et de barre
métallique. Contre ces «pseudo-justi-
ciers » qui ont voulu «casser du jeu-
ne», le procureur général a requis des
peines de deux , quatre et douze mois de
prison avec sursis.

« Impôts mal utilisés »
Ce soir-là , au cours d'une randonnée

dans différents bistrots de Lausanne, le
groupe surprend un jeune homme en
train de voler dans une voiture. La
discussion part sur le Centre autono-
me et chacun y va de sa remarque,
du genre: «C'est pas pour ça qu'or
paie des impôts». On décide d'y allei
voir une fois, après être passé che2

soi prendre des cigarettes - et de!
armes, chargées: «On ne sait pas trop ce
qui se passe là-haut». On le saun
bientôt.

Une bagarre éclate : Roland B. reçoii
un coup de barre métallique, Adrianc
de M. un coup de planche à roulettes
Acculé contre un mur , il tire en l'air ur
coup de revolver et prend la fuite.

Telle n'est pas du tout la version di
procureur gênerai : «Je suis convainci
que vous êtes allés là-bas pour leui
casser la gueule». Sinon, s'interroge
M. Willy Heim, pourquoi avoir em
mené des armes et avoir traîné sui
place pendant plus de trois heures, ai
lieu de partir, comme un quatrième
copain, quand cela a commencé i
chauffer?

Une version corroborée par le.
témoignages. A la sortie de son travail
un passant est agressé par le contre
maître qui le « braque » et qu 'il saisit ai
poignet : le coup part, on trouve de;
traces de poudre sur le visage du noc
tambule.

« Des cow-boys
du Far-West »

Un architecte raconte : Pascal M. ei
Roland B. sont venus se mêler à une
conversation , le ton est monté, ils om
sorti revolver et matraque et se som
«défoulés» sur un usager du Centre
autonome. Lui-même a reçu un cour
sur l'oreille gauche qui lui a valu douze
points de suture.

Un jeune Français de passage n'er
est pas revenu: les «cow-boys» l'oni
menacé, forcé à se lever et tenté de
mettre le feu à son sac de couchage.

L'animateur du Centre autonome
a déposé plainte sur la base de;

témoignages recueillis : le trio a agresse
des filles , lancé son chien contre ceu>
du centre, braqué des gens, tenté d'allu
mer un incendie dans la cuisine, tou
cassé (il a d'ailleurs fini par verser 300(
francs pour les dégâts causés), certain!
usagers se sont barricadés dans le caba
ret Orwell et un animateur, en déses
poir de cause, a préféré «appeler le:
flicS».

«Edifiante leçon que cet appel »
philosophe M. Heim. Qui constate : le;
accusés, ces «petits bourgeois», ce;
«conformistes musclés» ont vouh
faire une bonne fois les grands nettoya
ges au Centre autonome, ce «foyei
pourri, mais subventionné». Mais i
faut craindre les «shérifs amateurs»
une telle volonté cache souvent de:
lacunes physiques ou psychiques. E
«nous ne sommes pas au Far-West »
On n'a que faire de «pseudo-justicier:
dans une société qui sait encore soigne;
ses démangeaisons». Cl. B

Jugement
Deux des prévenus, qui avaien

blessé de jeunes occupants du centre ;
coups de matraque ou de crosse di
revolver , ont été condamnés à 40 jour
et à 15 jours d'arrêts, avec sursis pen
dant deux ans, pour lésions corporelle
simples. Le troisième, qui aurait tiré ui
coup de feu en l'air, a été mis ai
bénéfice d'un léger doute et libéré, mai
il payera une partie des frais de h
cause. (ATS

Liaison entre la N1 et la NE

Nouvel axe
Le Gouvernement bernois devra

intervenir auprès du Département fédé
rai de l'intérieur et auprès des cantons
de Fribourg et Neuchâtel en faveur de la
réalisation à court terme d'une liaisor
entre la NI et la N5.

Cet axe, inscrit dans le réseau des
routes nationales, passerait à travers le
Grand-Marais en évitant quelques vil-
lages. Il est réclamé par une motion
acceptée à une large majorité lundi ai
Grand Conseil bernois.

Cette route à grand trafic permettrai i
de relier la nationale 5, à partir du poni
de Thièle à la N1 , à Chiètres (Kerzers/
FR) ou Lôwenberg près de Morat. De
cette manière, les villages de Cham-
pion (Gampelen/BE), Anet (Ins/BE) el
Monsmier (Mûntschemier/BE) pour-
raient être délestés du trafic intense
qu 'ils subissent actuellement. (ATS]

Occupation accessoire des fonctionnaires

Oui à la vigne
nouvelle loi fixant le Cette activité est aussi utile pour la ¦I I I  i 

VALAIS l̂ii î^

Le texte de la nouvelle loi fixant le
statut des fonctionnaires de l'Etat du
Valais sera définitivement adopté au-
jourd'hui par le Grand Conseil. Mardi,
l'article concernant l'occupation acces-
soire des fonctionnaires a permis au
conseiller d'Etat Hans Wyer de rassu-
rer les employés qui possèdent un lopir
de terre: ils n'auront pas besoin d'auto-
risation spéciale du Gouvernement
pour jardiner ou pour cultiver la
vigne!

Cette activité est aussi utile poùrT.
santé psychique des fonctionnaires qui
pour l'économie valaisanne, a déclare
M. Wyer. La culture de la vigne, duran
le temps des loisirs, ne sera donc pa:
considérée comme une activité accès
soire à but lucratif devant, selon 1;
nouvelle réglementation , être subor
donnée à une autorisation écrite di
Conseil d'Etat. Par contre, l'exercice de
toute industrie et l'exploitation de tou
commerce, ainsi que la participation _

un conseil d'administration ou à h
direction d'une société à but lucratil
(sauf s'il s'agit d'un mandat public
approuvé par le Conseil d'Etat) sonl
déclarés incompatibles avec l'activité
de fonctionnaire. La séance d'hier a été
ecourtee pour permettre aux groupe:
politiques de se réunir. Le PDC devai
notamment se prononcer sur la candi
dature officielle qu 'il entend présente:
ce matin pour un poste dé j uge canto
nal devenu vacant. M.E

-̂PUBLICITE 

Plus d'ennuis avec de:

fausses dents
qui ne tiennent pas

De nombreuses personnes sont embar
rassées parce que leur prothèse demain
se déplace ou tombe au mauvais moment
Ne vivez pas dans la crainte que cela vou:
arrive. Saupoudrez simplement votre ap
pareil d'un peu de Dentofix. Cette poudr*
spéciale assure l'adhérence des dentier;
et contribue à votre confort. Dentofb
élimine l' odeur de dentier qui peut être I;
cause d'une mauvaise haleine.

Regroupement
Satellite TV

Tel-Sat, Rediffusion et Telesystems,
trois des quatre sociétés intéressées pai
le satellite de télévision suisse, se sonl
groupées dans une communauté d'inté-
rêts, a indiqué mardi un porte-parole de
Tel-Sat. La SSR est la quatrième
société intéressée par ce satellite.

Dans une lettre au Département des
transports, des communications et de
l'énergie (DFTCE), cette communauté
d'intérê t demande aux autorités fédé'
raies une politique des médias plu ;
ouverte. Elle s'oppose au monopole de
la SSR, mais souhaite pouvoir collabo-
rer avec elle si le groupe obtient le droii
d'utiliser le satellite suisse. (ATS

Aide au développement
Profit pour la Suisse?

En 1981, 94 centimes de chaque
franc d'aide suisse au développement
sont revenus en Suisse, a indiqué l'or-
ganisation «Information tiers monde»
dans son dernier bulletin «Actuel»
publié mardi à Berne. Ces chiffres
proviennent de l'administration fédéra
le, qui a calculé pour la deuxième fois
les conséquences de l'aide au dévelop-
pement sur l'économie publique er
Suisse.

Des 446 millions de francs d'aide
publique au développement en 1981
419 millions de francs ont été employés
directement en Suisse ou ont servi ai
financement des contrats de l'industrie
suisse avec des pays du tiers monde
Dans ces chiffres, les crédits de h

Banque mondiale sous forme de con
trats avec des entreprises suisses, qui si
sont élevés à 225 millions de francs, ni
sont pas compris, a ajouté «Informa
tion tiers monde». Les dépenses pou
l'aide au développement sont particu
fièrement intéressantes pour l'emplo
en Suisse, estime «Information tier:
monde». Ainsi, la priorité est plutô
axée sur 1 exportation et 1 emploi ei
Suisse, plutôt que sur le développe
ment dans le tiers monde. «Informa
tion tiers monde» a également indiqui
que les cinq millions de francs d<
crédits suisses remis à l'Agence inter
nationale de développement (AID) ei
1981 ont rapporté 52 millions de franc:
à l'industrie suisse sous forme de con
trats. (AP

Vins et fruits
Centre de dégustation

Offrir au rythme des saisons «tout ce
que le canton produit de meilleur er
fait de nourritures terrestres»: c'esi
l'objectif visé par le centre valaisan de
dégustation de vins et de fruits, qu
s'ouvre aujourd'hui au cœur du verger
sur la route cantonale entre Charrat e:
Saxon, près de Martigny.

Tous les fruits et légumes de saisor
seront exposés et vendus dans ce centre
qui porte l'enseigne du «Grenien>, ai
milieu d'autres spécialités (fromages
pain de seigle, viande séchée), san;
oublier les produits de dix-huit pro
priétaires-encaveurs de la région.

M.E



MAZOUT 0_mEl
Charbon - Benzine

Tous les jours
dans toute la région

OK/COOP, COMBUSTIBLES
1680 ROMONT

© 037/52 31 31-32
17-260

301938/En Sicile, dans maison de 2 ap-
partements 3 pièces, tout confort ,
200 m de la mer, grandes terrasses.
28 48 56.

42497/Appartement 2Vi pièces, dès
1.8.1983, 037/28 36 75.

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

301975/Studio meuble, Granges-Pac
cot 4, Fribourg, libre dès 1.6.83
Fr. 400.-, charges comprises.
28 22 93.

302011 /Studio non meublé, centre ville
Fr. 525.-, 037/ 22 64 44.

1104/Pour juillet/août 83, au Lac-Noir ,
appartement meublé de vacances, de
2V_ pièces + grand balcon, très ensoleillé
(3 lits). Situation confortable, à proximité
du lac. Sogérim SA , 037/ 22 21 12.

1615/A locataire soigneux, superbe ap-
partement de 3Vz pièces, offrant une
vue impren. sur la Vieille-Ville, la cathé-
drale, etc. Il s'agit d'un appartement
entièrement rénové où le locataire peut
choisir les papiers peints. Loyer:
Fr. 850.- + charges. Faire offre sous
chiffre 17-532616 Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

42629/Rte de Moncor 23, un studio, loyei
Fr. 320.-, libre de suite ou pour date â
convenir. 037/ 24 44 74, int. 14.

302005/Pour fin mai, app. 2% pièces
neuf. M™ Behllil, ch. du Verger 16, 1752
Villars-sur-Glâne, dès 18 h.

301972/Jeune fille ( 17 ans), cherche trav.
de tout genre, de préf. dans magasin è
Fribourg ou env. 22 37 97.

301999/Jeune fille, 16 ans, cherche â
garder pendant juillet, enfants et à aidei
au ménage. E/chiffre U 17-301999 Publi-
citas, 1701 Fribourg.

302024/Fille, 14 ans, cherche place
pour juillet, 52 28 99.

302016/Jeune homme cherche place
dans garage, Avenches et Fribourg envi-
rons. 037/ 75 26 87.

302071 /Jeune fille, 17 ans, cherche pi.
apprentissage chez horticulteur, maroqui-
nier, gainier, ébéniste ou autres métiers
manuels. 28 43 02.

42615/Horticultrice cherche emploi pour
mi-août , sortant d'apprentissage, région
Fribourg et environs, 029/ 4 73 14, le
soir , franc.-ail.

42610/Père de famille cherche place
comme livreur, cat. A ou autre, 037/
46 46 35.

302022/Etranger, permis B, licencié er
droit privé, permis de conduire B, cherche
emploi tout genre. 037/ 22 26 60.

42631 /Jeune maman garderait à domi-
cile 1 enfant la journée, dès le 1.7.037/
56 15 72.

42621 /Jeune fille, 15 ans, cherche place.
pour garder des enfants pendant le mois
de juillet. 029/ 6 17 67.

42625/Etudiante, 18 ans, cherche emplo
pour août, commerce, bureau, cuisine oi
autre, 037/ 52 20 03.

42481 /Jeune dame cherche travail comme
serveuse, le matin. Payerne-Fribourg ei
environs. 037/67 19 55.

42270/Très beau chiot cocker améri
cain, vacciné. 037/6 1 64 16 (midi oi

1108/En bordure du lac de la Gruyère , villa
neuve de 41/2 pièces, avec vue sur les
Préalpes fribourgeoises. Tranquillité et
ensoleillement assurés. Terrain de
900 m2. Prix de vente: Fr. 415 000.-
Hyp.: Fr. 290 000.-. Pour renseigne-
ment: 037/22 70 67.

42514/Parcelle de terrain à bâtir, 12 km
de Fribourg, très belle situation, surface
1249 m2. Prix à discuter. 037/30 17 63
(entre 18 h. 30 et 19 h. 30).

42567/A Avenches - Misery - Domdidier ,
magnifiques villas, prix int.
037/75 19 31.

302008/A Belfaux , villa, 5 pièces, avec
1306 m2 de terrain, 037/ 45 11 94.

650/Terrain compl. aménagé à vendre
à Posieux, au centre du village. 037/
31 11 70.

42640/Parcelle aménagée entre Corcel-
les et Payerne, à Fr. 55.-/m2. E/chiffre
17-42640 Publicitas, 1701 Fribourg.

301570/A acheter ou a louer, maison ot
appart., préf. vieille ville, même à réno
ver. 037/ 24 02 02, int. 13, h. bureau.

302003/Garage box, pour 1 ou 2 voitures ,
037/ 24 78 41.

302026/Etudiant cherche appart. à Fri-
bourg ou env., pour tout de suite ou é
convenir, 037/ 26 48 40. /

42624/Urgent! Gentille personne cher-
che chambre indépendante ou studio
meublé, 029/ 5 12 22.

301847/Appartement 3 pièces ou mai-
son, près de Fribourg, pour le 1.10.1983.
037/61 22 38 (dès 19 h.)

908/Cherche à louer dans la campagne
fribourgeoise, appartement 4 pièces,
endroit tranquille, 15 km max. de Fri-
bourg. 038/65 13 80.

610/Electricien ou mécanicien sui
auto, qualifié. Entrée à convenir
037/26 27 06.

42475/Commerçant , veuf, possédant voi-
ture, habitant appartement 4Vi pièces, ë
la campagne, cherche dame du 3" âge,
bonne cuisinière, pour tenir son ménage,
Nourrie, logée. 037/31 12 76.

42322/0n cherche jeune cuisinier, entrée
1.6.1983 ou date à convenir, fermeture
hebdomadaire dimanche. Café-Restau-
rant Cercle de l'Union, Fribourg,
037/22 10 26.

42321 /On cherche fille ou dame de buf-
fet, bonne présentation, propre et minu-
tieuse, entrée date à confirmer , fermeture
hebdomadaire dimanche. Café-Restau-
rant Cercle de l'Union, Fribourg,
037/22 10 26.

/On cherche place pour jeune homme,
21 ans, vendeur modes pour hommes,
pour 6 mois, en Suisse romande, avec vie
de famille si possible, entrée bientôté; de
même pour garçon de 16 ans, à la cam-
pagne, début juillet-début août. S'adr. à
M. Bôhi, prof., 6030 Ebikon/LU,
041/36 16 16.

/Pour l'entretien d'un ménage soigné, je
cherche femme de ménage, discrète et
de toute confiance, quelques heures par
semaine. A 10 minutes de voiture de
Fribourg. Ecrire sous chiffre 81-60632,
Assa cp 1033, 1701 Fribourg.

17-12699/Restaurant cherche pour de
suite fille pour le buffet, serveuse,
débutantes acceptées, nourries, logées,
029/ 2 85 16.

301996/Cherche femme de ménage poui
nettoyages de printemps, 037/
22 69 17.

302025/Restaurant cherche serveuse,
jeune fille, 037/ 67 11 06.

42632/Urgent! Fam. d'agriculteurs, av. 2
pts enf., cherche jeune fille. Vie de
famille, 024/31 14 62.

42287/Chiots bouviers bernois, 6 se
maines, pure race. 029/8 81 41.

42212 / Machine traitement de textes 01
vetti TES 501. Prix bas. 037/22 22 84

/Magnifique cocker américain, vacci-
né, parents pedigree. 029/5 22 75 (h.
des repas) . 

301962/Grande armoire à habits, 4 por-
tes, bureau, lit, chaîne stéréo Pioneer, très
bas prix. 24 12 59.

301978/Petit camping-bus pour 2 per-
sonnes, dès 13.8.1983, exp., Fr. 5300.-
planche à voile Ten Cate , seul. Fr. 500.-
. 26 29 92.

42606/Voilier type Corsaire, en bois, av
place disponible au port d'Estavayer
037/ 63 21 81, heures repas.

42627/N'ayant plus le temps d'utiliser, je
vends, bas prix , caméra Super 8 Canor
814 XL Sound complète avec micrc
perche, super grand angle, doubleur foca
le, Fr. 950.-; bateau pneum'atic Zo
diac II, Fr. 900.-; moteur Mercury
40 CV, Fr. 900.-; 22 50 28, le soii
24 64 7E

/Jeune femme cherche cours particu-
liers de langue turque. E/chiffre T 1 7-
042626 Publicitas, 1701 Fribourg.

301984/Vélomoteurocc. en état de mar-
che, Fr. 450-environ. 037/26 12 17 (le
soir).

302004/Cherche 1 musicien pour ma-
riage 25.6.83. 24 44 05, entre 11 h.-
13 h.

42551/Pour bus camping Ford, Bedford,
toit, surélévation en polyester, dès
Fr. 1950.-, 037/ 61 62 93.

LI
SUIVEZ LA LIGNE...

42473/Je fais tous genres de répara
tions de toit et poses de poutres appa
rentes pour salon. 037/39 21 56.

42496/Jardin d'enfants Kimitri avec
garderie. Pour renseignements et ins
cription: 037/28 42 05.

10641/Déménagements Typ-Top J
P. Pisu, Villars-sur-Glâne,
037/24 71 28.

588/J acheté vieil or, alliances, bijoux
or dentaire, monnaies. Je paie comp
tant. Willy Bilat, Pérolles 15, Fribourg.

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

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

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

322/Ancien traîneau de campagne, bor
état , Fr. 800.-, 037/30 16 22.

1700/Duo accordéon schwytzois, nor-
mal, électronique, pour mariage et soirée
037/34 23 19.

36736/Vente de jeans, Denim ou
velours, complets-salopettes, tous le:
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.

302010/A vendre pour Pentecôte, cabris
de lait, tués et découpés sur demande
037/ 33 17 35.

2527/ 1 presse à HD Bautz, en parfai
état, av. garantie, Fr. 4500.-, Sciboz
mach. agr., Cordast , 037/ 34 11 93.

42609/Prix int., canapé 3 places; 2 fau
teuils; table pour coin à manger; con
gélateur bahut; 037/ 46 37 80.

42608/Cause déménagement: 1 mach. i
laver le linge, neuve, Fr. 1300.- au liei
de Fr. 1650.-, 029/ 2 83 32.

42614/1 Mobilhome, 9 m 80x3 m, exté
rieur en bois de cèdre av. tout confort
utilisé 3 ans, pour renseignement: 037,
24 04 66.

42612/Béo (oiseau parlant) av. cage
prix à dise. 01/42 84 52.

302020/2 fauteuils et un canapé, prix i
dise. 24 72 88, aux h. repas.

302018/Faute d'emploi, bateau avec me
teur Mariner hors bord de 115 CV, neu
avec cabine, au prix de Fr. 18000.-
037/ 24 67 40, le soir.

42622/Machine à écrire électr., av. toi
che de correction, garantie 12 mois
Fr. 375.-, 037/ 52 25 65.

42620/Lit avec matelas + coffre à literie
et étagère, 1 arm. + 1 bureau, prix à dise
22 32 19, 9 h. 30 à 11 h. 30.

42613/Alfa Romeo 2000 Berl., mod. 73
nombr. access. Pour bricoleur ou pièces
037/ 45 14 00 (h. repas).

42638/Planches à voile d'occasion
Alpha, St-Tropez, etc., dès Fr. 600.-
037/ 82 73 37 (9-12 h. / 14-16 h.).

42634/4 poêles à mazout, 2 citernes
1000 I; PVC av. bac rétention -_ - pompe
1 trappe galetas av. échelle, bons prix , <
prendre sur place. 037/ 24 91 05.

42616/Petits chiens appenzellois
2 mois, 037/ 34 24 20.

4042/Datsun 1800 CPE SSS, 52 0CK
km, 5 vit., peinture neuve, crédit sam
acomptes , 037/ 63 26 15.

4042/Datsun 200 L, 6 cyl., 15 000 km
toutes options, Fr. 11 000.- ou 48 ;
Fr. 295.-, 037/ 63 26 15.

4042/Fiat Mirafiori 131 S, 62 000 km
exp., Fr. 6900 -, ou 48 x Fr. 189.40
037/ 63 26 15.

1181/VW Golf GL, 79, état comme neu
ve, 5 p., exp., Fr. 7200.-, 037,
46 12 00. 

ii8i/Austin Allegro commerciale
1300 cm3, 78, exp.. Fr. 2900 -, bas prix
037/ 46 12 00.

460743/VW Polo LX 1300, bleu régate
43 000 km, mod. 81, Fr. 8600.-, 029
2 92 47 dès 19 h.

460752/Volvo 244 DL, automatique, toi
ouvrant, 1978, 64 000 km, parfait état
expertisée, 029/ 2 52 03.

1181/Fiat 128, 78, exp., Fr. 3600 -
037/ 46 12 00.

301969/Citroën CX 2400, 5 vit., bleu, int
cuir, an. 77, 93 000 km, Fr. 5800 -
31 1931.

301968/VW Golf GLS 1500 autom.
mod. 78, 62 000 km, état impec , à toui
points. Fr. 6500.-. Garage M. Rappo, U
Sonnaz, 26 12 58.

1181/Audi 80 LS, en parf. état, exp.
Fr. 4500.-, 037/ 46 12 00.

42564/Ford GXL 1600, 71, 130 000 km
Fr. 500.- pour bricoleur, le soir, 037/
22 38 46.

/Audi 80 GLS, 77, 79000 km, 4 p.
exp., Fr. 6900.— ou Fr. 163.- par mois
037/ 75 22 44.

/Audi 100 GLS, 78, 90000 km, exp.
Fr. 7900.- ou Fr. 186.- par mois , 037,
75 22 44.

/BMW 320.6, 80, 40000 km, 5 vit.
Fr. 14800.-ou Fr. 370 - par mois, 037,
75 22 44.

/Alfa 2000 GTV, 72, 40000 km
Fr. 7800.- ou Fr. 184.- par mois, 037
75 22 44.

42223/Table ronde, 6 chaises, paro
murale 3 m 74. 037/45 16 56, (à parti
de 18 h. 30).

42515/Poutres en chêne: sect. 20/20
4 m, sect. 35/ 15 - 3]m 50, avec inscrip
tion «1864, Famille Schouwey». Barriè
res métalliques, haut . 80 cm, 30 m cou
rant. Anciens plots en béton, haut
45 cm, 60 pièces.. Au plus offrant
037/30 17 63 (entre 18 h. 30 ei
19 h. 30).

301979/Motoculteur 3,5 CV, 2 t., éta
de neuf, gros rabais. 037/24 94 81.

42513/ 1 ancien moulin a vanner et 1
tonneau oval 150 1. 037/30 16 81.

301982/Planche à Voile Alpha compéti
tion, Fr. 1000.-. 037/24 12 54.

1632/A vendre machine Ruf Intro 27,
parfait état , 037/22 79 20, Fr. 300.-.

301988/4 roues complètes pour Ope
Blitz, pneus 90%, 650-18.
037/53 16 40.

302006/A vendre paille bottelée ou non
037/34 14 24. 

314/4 chambres à coucher , avec lits
jumeaux 95/190; 1 paroi bibliothèque
noyer, 2,70 m; 4 combinés; 2 buffets
2 corps, noyer; 4 salons; 2 tables de
salon. Ameublements Dupraz, Moncor 2
1752 Villars-sur-Glâne, 037/ 24 32 85.

42570/Vitrine frigorifique pour magasin
ainsi qu'une caisse enregistreuse Na-
tional. 037/ 63 14 06.

42572/Vélo dame, 10 vit., très peu utili-
sé. 77 22 13.

42569/A vendre, batteries d'orchestre,
037/31 23 09.

460744/Un chaudron, en cuivre , de 8 I
pour la montagne ou garniture. 029/
8 82 25.

650/Datsun 160 J, grise, 86000 km
1979, expertisée, 037/ 30 91 51.

301887/Opel Ascona 1,25, année 74
bon état, Fr. 2500.-, à dise, 037/
22 42 85.

42477/Alfa GT 1800 Coupé, expertisée
bordeaux, Fr. 4500.-, 46 46 05, le
soir.

423i3/Fiat 124 Comm., 74, 66000 km
très bon état, bas prix. 029/ 2 86 03.

301883/SWM 125 GS, mod. 81, moteu
neuf, Fr. 2800.-, 037/ 61 31 39, l<
soir.

42406/Honda Chopper 125 CTM, 300C
km; vélo Cilo, 12 vit., jamais utilisé; voit
cross, mod. réd., Holliday Buggy, 037,
26 42 07.

42393/Motocyclettes: Yamaha
125 cm3, 10000 km, en parfait état , 81
Fr. 1800.-; Yamaha 250 cm3, 1200C
km, en parfait état , 80, Fr. 1800 -, 025,
26 39 81.

42248/Fr. 1650 -, Peugeot 204, trè.
bon état , expertisée, 61000 km, garan
tie. 021/93 11 51.

42498/Golf GTI, blanche, 78, exp.
90000 km, parfait état, 021,
93 79 93.

42499/Simca 1000, 77 , 60000 km
Fr. 2600.-, 037/61 18 09.

42500/Boxa Viva, 73, pneus neige neufs
non exp., Fr. 500.-, 037/ 61 11 21.

301963/Citroën Méhari, 1979, 6200C
km, exp. fév. 83, bon état , Fr. 4000.-
037/ 63 26 17.

/Volvo 244 DL, 78, révisée, exp.
Fr. 7900 - ou Fr. 186 - par mois, 037/
75 22 44.

/Alfasud TI, 77 , 79000 km, exp.
Fr. 6900.- ou Fr. 163.- par mois, 037,
75 22 44.

/BMW 525, 75, révisée, exp.
Fr. 6900.- ou Fr. 163.- par mois, 037,
75 22 44.

/VW Golf LS, 75 , 70000 km, exp.
Fr. 5700.- ou Fr. 135.- par mois, 037,
75 22 44.

/Opel 2000 S, 77, moteur neuf, exp.
Fr. 4900.- ou Fr. 136.- par mois, 037,
75 22 44.

/Toyota Corona , 74, 4 p., exp
Fr. 3700.- ou Fr. 103.- par mois, 037
75 22 44.

/Fiat 124 Sport 1,8. 90000 km, exp
Fr. 5500.- ou Fr. 153 - par mois, 037
75 22 44.

/BMW 2002, version spéciale, exp,
Fr. 6800.- ou Fr. 160.- par mois , 037
75 22 44.

/Toyota Corolla Liftback, 77 , 78001
km, exp., Fr. 5900.- ou Fr. 139.- pa
mois, 037/ 75 22 44.

/VW Golf GTI, 77, révisée, exp.
Fr. 7900.- ou Fr. 185.- par mois, 037
75 22 44.

3021 /Magnifique Innocenti Bertom
120, expertisée mai 83. 037,
22 16 07.

301983/Mazda 626 GL, année 7S
68000 km, exp. sept. 82, radiocass., pri
à discuter. 037/ 26 36 02.

460735/Alfasud TI. 1976, noire, exp.
Fr. 3200 -, 029/ 5 13 43.

301992/Pour bricoleur, VW Golf 1100
mot. 60000 km, 037/ 74 15 32, de:
18 h.

301987/Suzuki 125 GT, mod. 80, exp.
ede rec , tête de fourche, Fr. 1500.-; bus
Renault Alouette, mod. 72, toit polyes
ter surélevé, vitré, Fr. 1000.-, 037/
37 11 43. 

121573/Pièces d'occasions 2 CV, liste j
prix sur simple envoi d'une enveloppf
timbrée à votre nom à: Barras P.-A., av
Cailler 13, 1636 Broc.

COLOfi
CEflTEf.

Grand-Rue 4f
1 700 Fribour)

«037/22 36 2'
Au royaume du "

papier peint et tapi:

4042/Cadillac Séville, 1977 , toutes op
tions, bleu métal., 037/ 63 26 15.



«Gandhi» et «Tootsie»
Gnéma et Coca-Cola

Mercredi 11/Jeudi 12 mai 1983

Au cours du premier trimestre de ¦ atteindre 6,25 mia de dollars. Le béné-
1983, les revenus encaissés par la fice net s'inscrivait quant à lui à 512 ,2
société américaine de distribution de mio de dollars , soit une hausse de 6,3%.
films Columbia Pictures, qui appar- C'est en substance ce qu 'ont indiqué
tient à la «Coca-Cola Company» , lundi à Zurich les dirigeants de la
Atlanta , ont sensiblement contribué à société, qui ont présenté celle-ci en
l'amélioration des recettes enregistrées Suisse avant de s'envoler pour Franc-
par cette dernière. C'est donc en partie fort.
grâce aux films «Tootsie» et «Gandhi» Les boissons gazeuses représen-
que Coca-Cola a pu augmenter son taient en 1982 85% des ventes de Coca-
bénéfïce net de 13,5% de janvier à mars Cola. La part du secteur des divertisse-
dernier par rapport à la même période ments était de 3% et celle des produits
de 1982, à 122,1 mio de dollars. alimentaires et des vins de 12%. En

Suisse, la consommation de produits
L'an dernier , la firme a vu son chiffre Coca-Cola a augmenté de 10% l'an

d'affaires s'accroître de 6, 1% pour dernier. (ATS)

lEN BREF \J? Bénéfice
en hausse

Jacobs-Suchard SA

• Dans un climat économique morose,
le résultat de l'exercice 1982 peut être
considéré comme satisfaisant, relève
Baumgartner Papiers SA, à Crissier-Baumgartner Papiers SA, à Crissier- Le conseil d'administration de Ja-
Lausanne, dans le rapport adressé à cobs-Suchard SA, dans sa séance de
l'assemblée des actionnaires du lundi , a décidé de proposer à Passera-
25 mai. Malgré un recul des ventes et blée générale qui se réunira le 15 juin à
livraisons d'environ 10%, il n'y a pas eu Lausanne, une augmentation du divi-
de diminution sensible du rende- dende de 23 à 26%, annonce un commu-
nient. (ATS) nique de l'entreprise.
• Le conseil d'administration de So- Le groupe Jacobs-Suchard , issu de la
gêner, Société générale pour l'énergie fusion d'Interfood SA et de Jacobs SA
et les ressources, Genève, a décidé le 17 septembre dernier , a réalisé au
d'approuver les comptes et de renoncer cours de son premier exercice en 1982
au versement d'un dividende. Les un chiffre d'affaires consolidé de 4066
comptes de 1982 se soldent par un millions de francs. Une comparaison
bénéfice net de 1, 153 million , contre avec les chiffres publiés par Interfood
2,759 millions en 1981. (ATS) et Jacobs l'année précédente n'est pas
• La Société générale de surveillance significative , du fait que l'introduction
(SGS) North America Inc. a passé un de nouveaux principes comptables a
accord avec Bank building corporation nécessité une nouvelle définition du
en vue de l'achat de la totalité du chiffre d'affaires. Malgré une conjonc-
capital de Marshall & Stevens Inc., l'un ture peu favorable, le groupe a enregis-
des leaders aux Etats-Unis dans lé tré un bénéfice net consolidé de 91 ,5
domaine des estimations («apprai- millions de francs. Par rapport à celui
sal»), ayant son siège à Los Angeles, a de 85,8 millions de l'an dernier chez
annoncé lundi le siège de la SGS, à Jacobs et Interfood , l'augmentation
Genève: (ATS) s'établit à 6,6%. (ATS)

IIICOURS DE LA BOURSE ¦ ¦ ^><̂ <>̂
NEW YORK ZURICH: VALEURS SUISSES AUTRES VALEURS SUISSES

CLOTURE
PREC. 1 J 3 . 0 5 . 8 3

AETNA LIFE i2 • « JOHNSON & J.
AM HOME PROD. 46 3' & 46 y '2 K. MART
ATL. RICHFIELD 4 4  5 / 8 4 4  3 / 4  LILLY (ELU
BEATRICE FOODS 28 1/4  28 3/>8 LITTON
BETHLEEM STEEL 22 V 4 22 V 8 LOUISIANA LAND
BOEING 37 3/4 37 1/2 MERCK
BURROUGHS 50 7/8 50 3/4  MMM
CATERPILLAR 48 3 /4  48 5/8 MORGAN
CITICORP. 45 5/8 45 1/2 OCCID. PETR.
COCA COLA 54 3 /4  54 3 /4  OWENS ILLINOIS
CONTINENT. CAN 42 3 /4  42  7/8 PEPSICO
CORNING GLASS 79 1/8 78 1 /2  PHILIP MORRIS
CPCINT. 38 3 /4  38 3 /8  PFIZER
CSX 65 1 /2 65 1/2 RCA
OISNEY 80 80 REVLON
DOW CHEMICAL 32 3/4  32 3 /4  SCHERING PLG
DUPONT 47 47 1/8 SCHLUMBERGER
EASTMAN KODAK 75 5/8 75 5/8 SEARS ROEBUCK
EXXON 34 5/8 34 7/8 SPERRY RAND
FORD 51 5/8 51 7/8 TEXAS INSTR.
GEN ELECTRIC 110 S/8 110 1/2 TELEDYNE
GEN. MOTORS 69 5/8 69 5 /8  TEXACO
GILLETTE 45 3/4 45 3/8 UNION CARBIDE
GOODYEAR 34 1/8 33 5/8 US STEEL
HOMESTAKE 32 5/8 32 5/8 WARNER LAMBERT
IBM 117 1/4 117 1/4 WEST1NGHOUSE
INT PAPER 55 5/8 55 1/4  XEROX
frr 42 41  3/8 ZENITH RADIO

CLOTURE
PREC. 10 .05 .83

! AARE-TESSIN
49 1/2 49 3 /4  

AD|A
32 3 /4  32 3/4 ALUSUISSE P
64 3/8 64 1/4 ALUSUISSE N
66 5/8 66 i BÂLOISE N
30 1/2 30 3 /4 I BÂLOISE B.P.
91 91 BANQUE LEU P
85 1/4 85 1 /4  BANQUE LEU l>
82 1/4 82 1 /4  BBC P
20 3/8 20 5 /8  BBC N
34 1/2 34 3 /4  BBC B.P.
39 39 Bps
65 7/8 65 7 /8  BPS B.P.
84 5 /8  84 BUEHRLE P
27 1/8 27 1 /4  BUEHRLE N
34 1/2 ¦ 34 3 /4  CIBA-GEIGY P
47 1/4 47 1/2 CIBA-GEIGY N
45 1/2 45 7/8 CIBA-GEIGY 3.F
41 1/2 41  1 /4  CSP
38 1/4 37 1/8 CSN

156 156 3 /4  ELECTROWATT
145 3/8 145 1/8 FIN. PRESSE

35 3/8 35 3/8 FISCHER P
65 1/2 65 1/4 FISCHER N
24 1/4 24 3/8 FORBO A
32 1/2 32 5/8 FORBO B
48 1/8 47 7/8 GLOBUS P
47 46 7/8 GLOBUS N
21 1/2 21 3 /4 GLOBUS B.P.

HASLER
HELVETIA N
HELVETIA B.P.
HERMES P
HERMES N
HERO
H.-ROCHE 1/10
HOLDERBANK F
HOLDERBANK l>
HOLZSTOFF P
HOLZSTOFF N
INTERFOOD P
ITALO-SUISSE
JELMOLI
LANDIS N
LANDIS B.P.

0 9 . 0 5 . 8 3  1 0 . 0 5 . 8 3  0 9 . 0 b . 8 :

1410  1410 MERKUR P
1 6 6 0  1660 MERKUR N

659  660 MIKRON
230 228 MOEVENPICK
64u 6 35 MOTOR-COL.

1265 1250 NESTLÉ P
4 1 2 5  4160  NESTLÉ N
2230 2220 NEUCHÂTELOISE t
,2 2 0 1205 PIRELLI

l a 7  197 RÉASSURANCES ?
211 211 RÉASSURANCES _ >

1390 1380 ROCO P
137 135 SANDOZ P

1 4 7 0  1465 SANDOZ N

28b 287 SANDOZ B.P.

20 ,„ 2010 SAURER P
a', 860 SBS P

, ?lî 1640  SBS N
.„.: 2075 SBS B.P.2
ÎV >

, 397 SCHINDLER P
JJ 2685 SCHINDLER N
," 273 SCHINDLER B.l

l 'I 580 SIBRA P
580 

95 SIBRA N

16.. I"» H"
= Hnn 5750 SIKA
5°°° 2800 SUDELEKTRA
"... 2400 SULZER N

49 ? 490 i SULZER B.P.
194 0 1910 SWISSAIR P
202u 201° SWISSAIR N
1550 157° UBS P

2t) 0 262  UBS N
7„ 80 UBS B.P.

3060 3090 USEGO P
7975 7925 VILLARS

7,c 730 VON ROLL
/,„ 630 WINTERTHUR P
..,„" 2200 WINTERTHUR N
,"„ 1650 • WINTERTHUR B..
5775 5775 ' ZURICH P
168 170 2URICH N

1570 1570 ZURICH B.l
1350 1350

135 135 1'

24:
27!

2051
36:
37L
47U
365

1775
3050
283

1675
27b
603
671

332(
61i
12C
206
52C
327

3030
1800
2840

17500
10500

1660

1 0 . 0 5 . 8

GENEVE

AFFICHAGE
CHARMILLES P
CHARMILLES _ >
ED. LAURENS
GENEVOISE-VII
GRD-PASSAGE
PARGESA
PARISBAS (CH!
PUBLICITAS
SIP P
SIP N
SURVEILLANCf
ZSCHOKKE
ZYMA

U9.U5.B.

805
35b c
64 c

3400 c
3800 e
550 c

1440
570 c

2775
95 t
75

3350
420 c
870 c

LAUSANNE

ATEL. VEVEY
BCV
BAUMGARTNEI
BEAU RIVAGE

710 i
775

3100 !
6b0 (

10.05.8 09.05.831

805
355 i
61 i

3400 i

1010 d 980
400 420
98 d 98 i

700 d 700 i
1260 1280
1350 1350
600 d 60° '
960 d 960 '
155 d 160 l
480 d 48° '47u Un_ n _ 590 {

4 0
5

d . 4"0,

BOBST P
BOBST N
BRIG-V-ZERMATT
CHAUX & CIMEN1
COSSONAY
CFV
GÉTAZ ROMANG
GORNERGRAT
24 HEURES
INNOVATION
RINSOZ
ROMANDE ELEC.
LA SUISSE

1430
570

2760
95
78

370 i
870

FRIBOURG

BQUE EP. BROYE 8b0 d 860
710 d BQUE GL. 8. GR. 450 d 450
770 CAIB P 1150 d 1150

3150 d CAIB N 112b d 1125
660 CAISSE HYP. . 780 d 780

ZURICH: VALEURS AMÉRICAINES

09 05 83 1 0 . 0 5 . 8 3  0 9 . 0 5 . 8 3  1 0 . 0 5 . 8]

AETNA LIFE 84 85
*"*" 64 3/4  65 1/4
AMAX 60 3 /4  59 1/4
AM CYANAMIO Q7 - i/ b 97 1/4
AMEXCO , 4 3  143
AH ' 140 1/2
ATL. RICHFIELD Q . , ,4  91 1 /2
BAXTER *' 107 1 /2
BLACK & DECKER .1 . ,, 46 1 /2
BOEING *' ' ,. 76 1/2
BURROUGHS , n l 103
CANPAC 

7q 78 1/2
CATERPILLAR „ 99 1/2
CHRYSLER II , ,_. 57 1/4*.inixtn - D 1 / 4  31 i / *
CmCOflP. „ , / 4  92 1/2
COCA COLA .,; 112 1 /2
COLGATE "j ,,,  48 3/4
C0NS. NAT . GAS il 56
CONTROL DATA . „, 106 1/2
CORNING GLASS ", 161
CPC INT. '" 78 1 /2
CROWN ZELL. A ., .  67 3/<
CSX 68 \'\ 133
OISNEY 65 1/2 163
OOW CHEMICAL tR //i 67
DUPONT . " V 96
EASTMAN KODAK , 1* , /2 155
EXXON ' *? \'.\ 71
FLUOR II 3/  48 1/:
FORD J? 105
GEN. ELECTRIC „„ 2"
GEN. FOOOS 2

„ ,/4  92 1/<
GEN. MOTORS ," ' l 4 2  ^'.
GEN. TEL. + EL. „* 92 M'.
GILLETTE 'î , ., 92 3/'
GOODYEAR " \'.\ 68 1/:
GULF OIL 68 3 /4  7 ,
GULF + WESTERN T\ 1/4 53 3 /'

HALLIBURTO.
HOMESTAKE
HONEYWELL
INCO B
IBM
INT. PAPER
ITT
LILLY (ELI)
LITTON
MMM
MOBIL CORP.
MONSANTO
NATIONAL DISTILLE!
NATOMAS
NCR
OCCID. PETR.
PACIFIC GAS
PENNZOIL
PEPSICO
PHILIP MORRIS
PHILLIPS PETR.

73 3 /<
65 1/;

243
32 ' 1 /<

74 1/'
63 3/'

243  1/:
31 3 / '

239
113  1/;

84
132 1/;
132
173

61 3/<
183 1 /2

57 1 / <
32 1/2

2 4 1
42
66 1/4
77 1/<
80 1 /2

134
68 1/2

32 1/'

68 1/'
122
119
85

140

PROCTER + GAMBLI ,2;
ROCKWELL , ! <
SEARS 8e
SMITH KLINE , 4 -
SPERRY RAND 7£
STAND. OIL IND. .-
SUN CO. ,,
TENNECO ,-
TEXACO !..
UNION CARBIDE ,35
US STEEL 4.
UNITED TECHN. ...
WARNER LAMBERT .".
WOOLWORTH
XEROX

l ! I J

I ZURICH: AUTRES VALEURS ÉTRANGÈRES I

ALLEMANDES

AEG
BASF
BAYER
COMMERZBANK
DAIMLER-BENZ
D. BABCOCK
DEUTSCHE BANI
DEGUSSA
DRESDNER BAN»
HOECHST
MANNESMANN
MERCEDES
RWE ORD.
RWE PR1V.
SCHERING
SIEMENS
THYSSEN
VW

ANGLAISES

O 9 . 0 b . 8 3  1 0 - 0 5 . 8 3  HOLLANDAISES °9 - 0 5 - 8

,, ... 67 1/2 * AKZO 42 3/.
64 1/2 120 1/2 : ABN 277

115 AMROBANK 44 1/,
145 1/2 PHILIPS 33 3/.

148 455 ROLINCO 213 1/1
461 140 1/2 ROBECO 216 1/;
142 275 RORENTO 145
278 1/2 270 ,/2 . ROYAL DUTCH 89
271 155 UNILEVER 155 1/:
\ b ° 120 ï
122 138 1/2 '
138 1/2 39e
401 ,5i
149 149  1 / 2
148  2 94 DIVERS
301 283 I /2  „_r ,  _ _ i
290 67 , /2 ANGLO I 48 , /,

68 1/2 146 %__ , »
149 1 I j  uut-u 1 25Q1 4 3  1U DE BEERS PORT. ""

ELF AQUITAINE 4 f i
NORSK HYDRO ...

11 3 /4  
¦ 

SANYO ,12 V2 ,4 1/2 SONY " "'
14 1/2 33

1 0 . 0 5 . 8 :

48 1 /2

2si 1/2 Cours
\\ transmis

114
4 1/4 par la

32 3 /4

LA_OERTÉ ECONOME /J

Banque des règlements internationaux
Contrôle des sociétés financières renforcé

Lors de leur réunion mensuelle au siège de la Banque des règlements hté de. la banque. Mais, en aucun cas
internationaux (BRI), à Bâle, les gouverneurs des banques centrales des pays ces autorités n'assument de responsa
appartenant au groupe des Dix, avec la Suisse et le Luxembourg, ont adopté lundi bilité envers tous les débiteurs. Autre
une nouvelle version du concordat de Bâle. Ce dernier est un instrument de ment dit , elles n'ont pas pour missior
surveillance des activités bancaires internationales. Elaboré en 1975, il a été de combler les caisses vides d'une ban
remanié par le comité des règles bancaires et des questions de surveillance de la que qui aurait mal tourné.
BRI («comité Cook»), présidé par un haut fonctionnaire de la Banque d'Angle-
terre, M. Peter Cook. Le concordat de Bâle, a ajout.

Ainsi que l'a déclaré mardi M. Bern-
hard Millier , directeur de la Commis-
sion fédérale des banques et présidenl
de la délégation helvétique au « comité
Cook», le nouveau texte prévoit prin-
cipalement un renforcement de la sur-
veillance sur les activités de sociétés
financières contrôlées par une banque
étrangère , et qui tout en n 'étant pas des
banques font toutefois partie inté-
grante d'un groupement bancaire. En
toile de fond de cette réforme, apparaî 1
la déconfiture du Banco Ambrosianc
en 1982.

En effet, en dépit du concordat de
1975, la société holding qui regroupai
les participations internationale ;
d'Ambrosiano n'avait pu faire l'obje
d'un contrôle par la commission ban
caire luxembourgeoise car elle n 'étai
pas une banque. La banque centrale
d'Italie avait elle aussi décliné toute
responsabilité au sujet de la maisor
mère Ambrosiano qui était sous sor
contrôle. Si le nouveau concordat avaii
été mis sur pied à l'époque de cette
affaire, a poursuivi M. Millier , la Ban-
que centrale italienne aurait eu à prou-
ver qu 'elle avait fait tout son possible
pour avoir à Milan , auprès de la mai-
son mère Ambrosiano, des informa-
tions sur l'activité du groupe Ambro-
siano, par le biais de ses filiales étrangè-
res au Luxembourg et en Amérique
latine.

Selon M. Millier , le rôle qui incombe
à l'autori té de surveillance sera pai
ailleurs clairement souligné. Ainsi , les

Le concordat de Bâle, a ajout.
M. Muller , n'est pas un traité qui s'im

responsables monétaires (ou l'organe pose aux Etats. En ce qui concerne h
de contrôle juridiquement autonome Suisse, les organes qui étudient actuel
comme la Commission fédérale des lement la révision de la loi sur le:
banques en Suisse) du pays d'origine banques sont, grâce à ce texte, sensibi
d un groupe bancaire sont charges de lises au problème du contrôle des socié
contrôler les comptes consolidés de ce tés non bancaires , mais qui sont dans 1<
groupe, donc également les comptes de giron d'une banque. C'est en définitiv(
ses succursales et sociétés affiliées à aux législations nationales qu'il appar
l'étranger. Et cela pour éviter que les tient maintenant de combler le vid<
crédits accordés sur le marché interna- juridique mis en lumière par le «co
tional ne mettent en danger la solvabi- mité Cook». (ATS

Exportations de produits chimiques
Légère progression

Les exportations de produits chimi-
ques suisses ont très légèrement pro
gressé au premier trimestre de cette
année (+0,4% â 2,84 milliards d.
francs, contre +3,8% au premier trimes-
tre 1981). Les importations ont, quant à
elles, progressé de 3,9% pour s'établir è
1,7 milliard de francs, contre une
hausse de 0,7% durant la période cor-
respondante de l'année précédente.

Cette progression des importation ;
est liée à une légère amélioration de:
affaires au premier trimestre, a indique
mardi un communiqué d'Infochimie
Cette amélioration se fait sentir dan;
un premier temps par une poussée de 1.
demande de produits importés.

La croissance des exportations a été
particuli èrement importante dans le;

produits pharmaceutiques (+8,3% :
1, 14 milliard de francs), les matière
plastiques non moulées (+5, 1% à 139,!
millions de francs), les produits cosmé
tiques et de parfumerie (+4,5% à 52,1
millions). L'évolution a par contre éti
négative pour les matières colorante
(-6,8% à 327,8 millions) et surtout le
engrais (-71,8% à 3,2 millions).

Les importations ont été en haussi
dans les matières colora ntes (+19 ,9% ;
116 ,9 millions), les produits pharma
ceutiques (+16 ,6% à 292,8 millions), e
surtout dans les explosifs et articles d<
pyrotechnie (+325 ,3% à 19,7 millions)
Les entrées d'huiles essentielles , d<
produits organiques et de produits d(
nettoyage ont par contre légèremen
diminué , a indiqué encore Infochi
mie. (ATS

DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT
DEVISES

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

ACHAT

2.0251
3 . 1 7

8 3 . 2 0
2 7 . 4 0  ¦

4 . 1 3
7 3 . 9 0
- . 1 3 8 1

1 1 . 8 2
2 6 . 9 0
2 3 . 2 0
2 8 . 5 0
3 7 . 2 5

45 1/4
277 OR

33 î / 2  Î °NCE 4 3 7 . 5
2 ,| \ ' A  LINGOT 1 KG 2 8 ' 7 0 0 . -
216 VRENELI 188. -

,44  SOUVERAIN 2 0 5 . -

aB 3 /4  NAPOLÉON 178 . -
,|5 DOUBLE EAGLE 1 '120. —

KRUGER-RAND 905. -

VENTE

2.055I
3 . 2 3

8 4 . —
2 8 . 1 0

4 . 2 3
74 .70
-.142!

11 .94
27.60
23.80
29.20
38.25

BILLETS ACHAT VENTE

ÉTATS-UNIS 2 . — 2 . 0'
ANGLETERRE 3 .10  3 . 4 '
ALLEMAGNE 82 .75  8 4 . 7
FRANCE 27 . — 29. -
BELGIQUE 4 . — 4 . 3 I
PAYS-BAS 73 .75  7 5 . 7 !
ITALIE - 13 - 1
AUTRICHE ' 1 1 . 8 0  1 2 . 1 1

17.60 SUÉDE 2 6 . 2 5  2 8 . 2
13.80 DANEMARK 2 2 . 7 5  2 4 . 7
19.20 NORVÈGE 28 . — 30. -
18 .25  FINLANDE 3 6 . 7 5  3 8 . 7
2 . 1 1  PORTUGAL 1- .70 2 . 5 l
1 . 5 3  ESPAGNE 1 . 3 5  1 .6
2 . 5 5  GRÈCE 2 . 1 5  2 .9
2 . 7 2  YOUGOSLAVIE 2 . 2 0  3 . 2 I
1 . 6 8  CANADA .- 1 . 6 3  1 . 7 ;
- .8830 JAPON - .85 - .8!

ARGENT

4 4 1 . 5 0  Ï ONCE 12 .65  • 1 3 . 1
2 9 ' 0 5 0 . ~ LINGOT 1 KG 830 . — 870. -

200 . —
217 . --
190. —

1 ' 2 0 0 . ~ COURS DU 10 mai 1983
9 4 5 . —

Société de
Banque Suisse
Schweizenscher
Bankverein

17-830

I ^ ^X ^ y ^ r ^
-— •̂•....•̂ N .̂. <



OCCASIONS
GARANTIES
allemandes
Ford Fiesta,
1981,
38000 km
Opel Kadett ,
1982,
34000 km
Opel Kadett
Karavan, 1982
34000 km
Opel Ascona
2000, 1980,
35000 km
VW Golf GLS
1.3, 197 1,
37000 km
VW Golf GTI
1981,
38000 km
BMW 320.
6 cyl.. 198 1.
64000 km
Mercedes 280
SE, 1978,
78000 km
françaises
Citroën 2 CV 6
Charleston.
1982,
15000 km
Citroën Visa
Club, 1980,
32000 km
Citroën GS/A
Break. 1982
45000 km
Peugeot 305
SR, 1980,
40000 km
Peugeot 604
STI, 198 1,
44000 km
japonaises
Honda Civic.
1976,
76000 km
Toyota Corolla
GT. 1980,
100000 km
Toyota Celica
GT, 1979, -
49000 km
Subaru 160G
Break, 1980,
20000 km .
Subaru 1600
Break, 1980,
52000 km
Subaru 1800
Break, 1981,
32000 km
Suzuki LF 80
1981,
12000 km
Paiement:
dès Fr. 97.30
par mois.

-¦sr
^ ^  ̂ 4 - de moins sur

-'* les films M-Chrome¦ I _ ff j i  ¦

W w en emballage double.
j r  Développement et cadres inclus

M-Chrome, la gamme des films
pour d'excellentes diapos avec la qualité
typiquement Migros.

PHOTO

100ASA/21 DIN 135/36 poses 2 films 20-— (au lieu de 24.-) 
^H| IfaUf ^ft^^Z

400 ASA/27 DIN 135/36 poses 2 films 26-— (au lieu de 30.-) IWI I ^^M M ^ Â̂* ^êJ
Qualité soignée. Prix clairs et nets.

Produit
par Fuji

100ASA/21 DIN

400 ASA/27 DIN

r

bie + Er
Solarium
Institut de beauté
Rue de l'Hôpital 25
s- 22 82 95

Soins du visage et du corps
Traitement cellulite

Teinture des cils et des sourcils
Epilation des sourcils

Epilation à la cire
Epilation indolore avec épi-cosmet

Manucure - Maquillage
Pédicure de beauté

BOUCHERIE
chevaline

Beauregard-Centre
© 037/24 93 06

Cette semaine: ACTION

Rôti de cheval
le kg Fr. 17.50

Ragoût de cheval
le kg Fr. 9.50

Qualité JEMSA:

Gérant R. Davet
— Lundi fermé —

(samedi ouvert de 7 h. à 15 h.)
>7-75

^^m  ̂Gasthof

\̂B̂
" Ochsen

¦_A_»y Dùdingen
^̂ 3^  ̂ *_ 037/43 12 98

Tous les jours

spécialités d'asperges
spécialités tripes

et

fraises fraîches
avec crème de Gruyère

Fam. J. Baechler, chef de cuisine
. - Jeudi fermé - 17'1744

Nous remettons votre rasoir à_& AAH/-, .

h. peesand
HDISCOUNÏ
Hue de Lausanne 26 FRIBOURG 0 22 39 H

Timbres de voyage

HOTEL-RESTAURANT BAD
1711 Schwarzsee

cherche
APPRENTIE DE RESTAURANT

Date d'entrée: 1er juin.
Possibilité d'apprendre la langue alleman-
de.

S'adresser à M™ Neuhaus-Brûgger
«_ 037/32 11 04

17-42562

Restaurant Le Bistrot
rue de Beaumont 16

1700 Fribourg
cherche pour date à convenir

sommelière ou sommeliei
qualifié(e), 2 services

Samedi soir et dimanche congé.

* 037/24 65 85,
dem. M. Derzic.

17-172;

If l̂ ^̂ ^M
DTT LA DIRECTION D'ARRONDISSEMENT
E=J ï  ̂ DES TÉLÉCOMMUNICATIONS__m ==1 FRIBOURG

= = cherche

pour sa division de l' exploitation, secteur des tâches spéciales,
un

COLLABORATEUR
qui sera chargé de
- donner l'instruction dans des cours de télécommunications
- étudier des problèmes techniques et économiques
- analyser des problèmes spécifiques à une grande organisation

technique et proposer des solutions adéquates
- préparer des séances de coordination et y tenir le procès-

verbal.

Nous cherchons pour ce poste polyvalent, aux exigences élevées,
un

INGÉNIEUR ETS
ayant fait des études de préférence dans le domaine des télécom-
munications. Il devra en outre avoir une très bonne expérience
pratique et être compétent pour occuper, diriger et motiver des
collaborateurs.

Nous attendons de notre futur collaborateur de langue maternelle
française ou allemande, avec de bonnes connaissances de l'autre
langue et de l'anglais, qu'il ait une personnalité apte à défendre les
objectifs fixés par l'entreprise.

Prière d'adresser la lettre de candidature, accompagnée d'une
photo et des documents habituels, à la

DIRECTION D'ARRONDISSEMENT
DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
Service du personnel
Avenue de Tivoli 3
1701 FRIBOURG Renseignements, 037/21 22 15

Nous cherchons pour trois ans environ un(e) jeune

ANALYSTE
PROGRAMMEUR(EUSE)

Ingénieur ETS avec spécialisation en informatique, ou formation équivalente,
pour des traitements de données météorologiques sur un PDP 11/60.

S'adresser à la Section de la protection de l'air de l'Institut suisse de
météorologie, Station aérologique, 1530 Payerne, •© 037/61 36 33.

22-39550

URGENT
Grande Pizzeria on cherche pour

de Genève i alpage

cherche de suite
GARÇON

PIZZAIOLO libéré des écoles.
sachant traire à la
machine.

Chambre à disposition.
Bon salaire. « 029/2 32 34

heures des re-
Téléphonez le soir , à partir de Pas'

18 h. 30, au » 022/44 60 66 17-46073 .

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Petite entreprise
^^ _̂____________ _̂m_mmÊ___ cherche

Urgent! travaUX
Je cherche

2 dessinateurs bâtiment de Peinture
Bas prix.

avec CFC, 2-3 ans d'expérience et -a 037/22 72 20
sachant travailler seuls. 17-401
Pour de plus amples renseigne- _____________________
ments , appelez le «037/22 83 13
ps Homme

17-24U à tout faire

^^^^^^^  ̂ envisage tous tra-
_ _ vaux , heures ou
Tea-Room Rex cherche journées.

jeune fille pour - ,_ . .
' _ r « 037/6 1 43 56

le service 17-30133 1
ainsi que û_Wffll!T n̂!__\

fille de buffet
Fermé le soir RùUilj

Confiserie Tea-Room Rex
Pérolles 5, 1700 Fribourg

-._¦ 037/22 43 60 Mf ^ W M
17-678 J# ;f /t / ,' . .¥,Vy^

f_POUR VOUS DONNER TOUTES VOS CHANCES^

* DESSINATEUR EN BÂTIMENT
* MÉCANICIEN I

PEINTRE QUALIFIÉ
g Postes fixes ou temporaires. i

Contactez Maria Pizzolante.

¦ *~ S_ _f + i

!̂ !5%Jly\vJlls*_!_^!
!»!MAMPOWERN
a

Z_ _ _W* TOUTES FORMES D EMPLOIS Jfefc
S Fribourg, rue St.-Pierre 18, tél. 22 50 33 ^T



LA LIBERTE

Impasse diplomatique entre Washington et Managua

Guerre économique déclarée
Les Etats-Unis s apprêteraient à

lancer mard i une véritable « guerre éco-
nomique» contre le Nicaragua sandi-
niste, en réduisant de façon draco-
nienne les importations de sucre en
provenance de ce pays, dans un con-
texte diplomatique bloqué et alors que
les affrontements se poursuivent sur le
terrain.

Washington ramènera ses importa-
tions de sucre nicaraguayen de 58 000
tonnes à 6000, soit une réduction de
88%, pour la période 1983-1984, a
indiqué le Gouvernement sandiniste.
Selon le « Washington Post», citant des
responsables gouvernementaux ano-
nymes, le quota d'importations alloué
au Nicaragua sera entièrement suppri-
mé, pour Tannée fiscale 1984, et redis-
tribué entre le Honduras , le Salvador et
le Costa Rica. Cette mesure devait être
annoncée officiellement mardi, précise
le «Post».

La Maison-Blanche , rappelle-t-on ,
avait fait savoir il y a plusieurs semai-
nes déjà qu 'elle avait mis à l'étude cette
sanction , qui représente, selon le
«Post». un manque à gagner de 15,6
millions de dollars pour le Nicaragua ,
soit 3% de ses recettes d'exportation.
Managua a condamné lundi cette « vio-
lation des normes les plus élémentaires
(...) des relations économiques entre
Etats» et fait part de son intention de
porter plainte devant les organisations
économiques internationales.

Aux Nations Unies, où s est ouvert
lundi le débat du Conseil de sécurité
sur la crise en Amérique centrale, le
ministre des Affaires étrangères nicara-
guayen , le Père Miguel d'Escoto, a
accusé le président Ronald Reagan de
livrer une véritable «guerre » au Nica-
ragua en soutenant les mouvements
antisandinistes.

Les observateurs estiment toutefois
que la résolution qui sera proposée par
le Nicaragua au terme des débats
devrait faire preuve d'une certaine sou-
plesse, afin notamment de renforcer,
au Congrès américain , les forces hosti-
les à la politique de M. Reagan dans la
région.

Managua pourrait ainsi présenter un
projet de résolution appuyant le pro-
cessus de paix engagé par le groupe de
Contadora (Colombie , Venezuela , Pa-
nama , Mexique), selon des informa-
tions de source nicaraguayenne aux
Nations Unies. Le projet appellerait à
un dialogue entre le Honduras et le
Nicaragua avec la participation des
quatre pays du groupe de Contadora
(nom de l'île panaméenne où leurs
dirigeants se sont réunis le 8 janvier
pour proposer une solution pacifique
au conflit).

La représentante américaine, Mme
Jeane Kirkpatrick , a réitéré de son côté
la position traditionnelle de Washing-

Mercredi 11/Jeudi 12 mai 1983

ton , accusant les autorités nicara-
guayennes d'accélérer la militarisation
de leur pays pour exporter la révolu-
tion vers les pays voisins.

Par ailleurs , le vice-président costa-
ricain, M. Alberto Fait, a reconnu la
présence de groupes antisandinistes
armés à la frontière entre le Costa Rica
et le Nicaragua. Dans une conférence
de presse, lundi à Mexico, M. Fait a
souligné les difficultés de son Gouver-

Sur les bords de l'Etna

nement à contrôler efficacement la
frontière nord , longue de 320 km, rap-
pelant que le Costa Rica ne possédait
pas d'armée depuis 1949.

L'ambassadeur américain à San
José, M. Francis McNeil , a affirmé
lundi à la presse que les Etats-Unis
seraient prêts à envoyer des troupes à la
frontière du Costa Rica, « pour éviter
toute incursion des forces étrangères»,
si ce pays le demandait. (AFP)

(Keystone)

en attendant l'explosion

Soutenance de thèse d'un Fribourgeois à Genève
La politique du Vatican en Afrique

au temps de la colonisation
Jeudi dernier, à l'Institut universi-

taire des hautes études internationales
(HEI) de Genève, le Père Paul Gross-
rieder soutenait avec succès sa thèse de
doctorat intitulée: le Saint-Siège et les
débuts de la colonisation de l'Afrique
noire; ses rapports avec les puissances
européennes entre 1870 et 1880. Fri-
bourgeois de Charmey, le Père Paul
Grossrieder est dominicain. II occupe
les fonctions d'expert au Conseil pour
les affaires publiques de l'Eglise à
Rome. Il suit actuellement en tant que
délégué du Saint-Siège la conférence de
Madrid sur la sécurité européenne. Il
collabore régulièrement à notre jour-
nal.

Soutenir une thèse n'est pas chose
facile. Surtout lorsque , parm i les mem-
bres du j ury, se trouvent des personna-
lités telles que M. J.-B. Duroselle , émi-
nent professeur d'histoire à la Sorbon-
ne- M. J. Freymond, directeur hon-
raire de HEI et directeur de thèse en
cette occasion , et Mgr A. Bâchkis,
sous-secrétaire du Conseil pour les
affaires publiques de l'Eglise. Cepen-
dant , autant la présentation que le
débat qui s'ensuivit furent brillants.

Voici de quoi il s'agit. Si le Saint-
Siège se préoccupe de suivre la ques-
tion du développement dans les pays
pauvres , ce n'est guère que depuis une
vingtaine d'années qu 'il apporte sa
contribution , en tant que personnalité
internationale , à l'étude des inégalités
mondiales entre le Nord et le Sud. A
l'époque des débuts de la colonisation
de l'Afrique, conduite par la France,
l'Angleterre et la Belgique, un mouve-
ment missionnaire très important se
développa. Mais il semble que le Saint-
Siège ne pratiqua à aucun moment une
politique africaine d'évangélisation. Il
laissa les missionnaires élaborer leurs
propres politiques , les encourageant
certes, mais leur laissant toute latitude
et responsabilité. On verra ainsi le Père
Lavigerie, fondateur des Pères blancs,
prôner l'idée d'un royaume chrétien-
un ultramontain , le père Comboni ,
collabo rer avec le Gouvernement très
catholique de l'Autriche; un mission-
naire spiritain français, Duparquet ,
s'identifier aux intérêts de la France

En 1876, lorsque le roi de Belgique
Léopold II proposa son projet person-
nel sur l'Afrique à la conférence géogra-

phique de Bruxelles, le Saint-Siège gar-
dera un silence discret.

Cette non-implication du Saint-
Siège s'expliquerait-elle de par les pro-
blèmes traversés par le Vatican à cette
époque? C'est en 1870 que l'Eglise
perdit tous ses territoires pontificaux
en Italie. La «question romaine» pré-
valait donc alors, sur toute autre consi-
dération. Ce que cherche à démontrer
dans sa thèse le P. Paul Grossrieder -
en s'appuyant sur les «présupposés» de
la presse catholique italienne de l'épo-
que comme de «L'Osservatore roma-
no» - c'est que la question romaine est,
finalement, très liée à celle de la mis-
sion , parallèle à la colonisation de
l'Afrique. Les succès remportés par les
missionnaires en Afrique plaident con-
tre les libéraux anticléricaux européens
refusant à l'Eglise la rétrocession des
territoires pontificaux qu'elle revendi-
que.

Pour le professeur Duroselle, cette
thèse, d'un grand intérêt historique, est
marquée par l'intelligence de son
auteur.

E. F.

Sur des charbons ardents
Depuis quelques jours, environ trois

cents journalistes venus du monde
entier attendent sur les charbons
ardents des pentes de l'Etna que se
produise un événement que chaque jour
qui passe ne fait d'ailleurs que différer.
L'événement, c'est qu'on a décidé d'em-
ployer de l'explosif pour dévier l'un des
bras du fleuve qu'à près de 2400 mètres
d'altitude l'Etna vomit allègrement
depuis plus de quarante jours.

Sur les sept kilomètres déjà parcou-
rus par ce magma irrésistible, on
compte des centaines d'hectares rava-
gés. Tout plie , brûle , est broyé, enseve-
li , y compris de nombreuses villas ,
dont la plupart étaient d'ailleurs abusi-
ves. Outre la masse elle-même, deux
paramètres ne laissent pas d'impres-
sionner: la température et la vitesse.
Celle-ci est au niveau de la bouche soit
à quelque 2400 mètres d'altitude de
trois mètres par seconde pour tomber à
deux mille mètres plus bas.

Quant à la température , des spécia-
listes ont pu la mesurer sous le lit

même : 900 degrés à un mètre, et 650 a
deux mètres. C'est dire qu'il n'est pas
très prudent déjouer avec des explosifs
dans les environs immédiats du fleuve
de lave. L'expérience sera quand même
tentée, mais on ne sait encore ni quand,
ni avec quel genre d'explosif. On parle
déjà d'une cinquantaine de charges de
seize kilos chacune, avec système de
refroidissement , chemise d'amiante et
télécommande pneumatique. Le bras
qui menace des habitations devrait
ainsi être dévié dans une immense
dépression naturelle , en fait un cratère
éteint , de cinq hectares. Les polémi-
ques, elles, ont eu tôt fait de s'allumer.
Tentative utile ou inutile. Puis, il y a
l'imprévu ; c'est ce qu'a laissé entendre
le Japonais Matsu : on ne peut dire si
l'explosion n'ouvrira pas d'autres bou-
ches. Toujours est-il que le feu d'artifi-
ce, une première mondiale qui sera
retransmise en Eurovision , a déjà été
renvoyé plusieurs fois. Depuis 1300,
on compte une soixantaine d'éruptions
sur le côté sud de l'Etna ; l'actuelle n'est
que la vingtième quant à la durée.

Jeanclaude Berger

ETRANGERE 9
10 mai 198 1 : la gauche arrivait au pouvoir en France

Une rose de deux ans
Dans notre édition précédente, à l'occasion du deuxième
anniversaire du pouvoir socialiste en France, notre corres-
pondante à Paris, Barbara Speziali , publiait le début d'une
interview que lui a accordée le professeur René Rémond , de
l'Institut d'études politiques de Paris, qui dresse un premier
bilan. Nous poursuivons cette publication aujourd'hui.

«

INTERVIEW EXCLUSIVE DE NOTRE
CORRESPONDANTE À PARIS BARBARA SPEZIALI

- L 'hypothès e du Gouvernement de
centre gauche n 'est guère envisageable
à votre avis ?

- Je n'y crois guère. On ne peut
jamais préjuger de ce qu 'un homme
peut faire dans certaines situations.
Mais je ne crois pas que cela soit
conforme à l'idée que François Mitter-
rand se fait de son rôle.

Chaque président de la République
doit , en fait, concilier deux rôles un peu
contraires: d'une part , il est l'élu d'une
majorité contre une minorité et il a des
devoirs à l'égard de sa majorité, d'autre
part , étant le président , il est celui de
tous les Français. Il lui faut donc
travailler au rapprochement , à la con-
ciliation et être en certaines circonstan-
ces le porte-pa role de l'unanimité. Ce
n'est pas commode de jouer ces deux
rôles-là et le problème s'est posé au
général de Gaulle, à Giscard d'Estaing.
Il se pose avec acuité à François Mit-
terrand qui a, en fait, joué toute sa
carrière politique sur l'union de la
gauche contre la droite. Et je ne pense
pas qu 'il se déjuge. Il conçoit son rôle
historique. Il est celui qui aura ramené
au pouvoir la gauche et qui l'y main-
tiendra. Mais en essayant d'atténuer
quand même les divisions et, par con-
séquent , de rallier une partie de l'oppo-
sition , ce qui l'amène à tenir un langage
plus conciliant , sans pour autant
jamais envisager un renversement des
alliances. A la différence de Giscard qui
rêvait , lui , de regrouper les centres,
Mitterrand reste attaché à un schéma
dualiste, gauche contre droite.

- Que pensez-vous de l'actuelle op-
position ? Est-elle archaïque comme
l'affirment certains ?

- Je me demande si ce n'est pas la
gauche qui est la plus archaïque actuel-
lement. La gauche passe son temps à
commémorer et quand elle veut faire
du neuf, elle propose ce qu 'elle a fait
jadis, par exemple, les nationalisa-
tions. En un sens, la droite paraît
aujourd'hui plus libérée des souvenirs
du passé, mais elle n'a pas grand-chose
à proposer. C'est plutôt le vide intellec-
tuel qui me paraît préoccupant dans
son cas, depuis deux ans, elle n'a guère
d'autres arguments que l'échec de la
gauche. Que proposerait-elle de faire à
sa place ? Elle est d'ailleurs gênée par le
fait qu 'elle a longtemps gouverné et
qu elle n'a pas tellement mieux réussi
dans les années qui ont précédé. C'est
la raison pour laquelle une partie des
électeurs ont donné leur chance aux
socialistes. C'est pourquoi aussi, s'ils
sont déçus des socialistes, lesTrançais
n'ont peut-être pas envie de redonner
leur confiance à une droite dont on ne
sait pas si elle ferait mieux.

- Un mot sur le Parti socialiste:
comment expliquer le comportement
du PS qui nous offre le spectacle perma-
nent de ses divisions ?

- C'est ce qu 'il y a de plus surpre-
nant et de plus décevant depuis deux
ans. On peut trouver plusieurs explica-
tions. D'abord , le Parti socialiste est un
parti composite et hétéroclite : ce fut sa
réussite , c'est aujourd'hui sa faiblesse.
Le PS est en quelque sorte une fédéra-
tion de partis différents. L'exercice du
pouvoir ne supprime pas les divergen-
ces de points de vue et parfois même il
peut les exacerber quand il y a des choix
difficiles à prendre.

Autre raison : il y a toujours eu à
l'intérieur de la gauche coexistence de
deux pôles, un pôle idéologique et
doctrinaire et un pôle réaliste. Les
volontaristes pensent qu 'avec de la
volonté , on doit pouvoir modifier pro-
fondément et sont tentés de sous-
estimer le poids des contraintes écono-
miques, les autres, au contraire , qui ne
sont pas des conservateurs , estiment
qu 'il faut tenir compte des réalités. Par
ailleurs , le PS est un petit parti , qui a
peu d'adhérents - moins de 200 000
sur 36 millions d'électeurs - et de ce
fait, il n'est pas du tout le reflet de la
société française . A cela s'ajoute le fait

que la composition socio-profession-
nelle du PS est tout à fait déformée,
puisque la moitié sont des enseignants
et près des deux tiers des fonctionnai-
res.

Or, le PS demeure ferme sur lui-
même et raisonne toujours en fonction
de ses militants. C'est ainsi que ce parti
qui devrait être un relais entre ceux qui
gouvernent et le pays ne joue pas ce
rôle-là. Il est bien plus un écran , qui
isole les gouvernants et les empêche de
percevoir ce que l'opinion attend. C'est
ce qui explique toutes les fautes dans la
communication. Car, il est déconcer-
tant de voir à quel point le Gouverne-
ment ne sait pas expliquer son pro-
gramme et à quel point , il est souvent
surpris et déconcerté par des réactions
de l'opinion.

- Quelle importance, à votre avis,
faut-il accorder aux divers mouvemen ts
actuels de mécontentemen t ? Un mai 68
à l 'envers est-il possible?

- Ce simple rapprochement doit
inspirer beaucoup de prudence, parce
que personne n'aurait prévu quelques
jours avant que la crise de 68 puisse
prendre une telle ampleur. On ne peut
jamais complètement exclure qu 'un
mouvement puisse entraîner des con-
séquences comparables, cependant , les
différences me paraissent l'emporter
de beaucoup sur les ressemblances. La
principale différence réside dans le
renversement de conjoncture écono-
mique.

La crise sociale et politique de 68
éclate dans une France qui ne connaît
pas de difficultés économiques, qui est
en pleine prospéri té. Tandis que nous
vivons dans une société qui a pris la
mesure des difficultés et qui sait que
tout n'est pas possible. Si 68 a pris une
telle ampleur , c'est parce que le mou-
vement étudiant a été relayé par les
grandes centrales ouvrières. Il est évi-
demment tout à fait exclu que celles-ci
aujourd'hui se solidarisent avec les
chefs de clinique ou avec les étudiants
de droit. Il n'y a pas de possibilité
d'élargissement. Une autre différence
est également déterminante. Nous
avons actuellement à faire à des mou-
vements professionnels qui présentent
des revendications ponctuelles , catégo-
rielles. S'ils obtiennent satisfaction, ils
disparaissent. 68 n'a pas de revendica-
tion catégorielle, 68 veut changer la
société : c'est tout à fait différent. Cela
dit , il peut toujours y avoir une exploi-
tation politique , une dérive, un dérapa-
ge-

- Mais vous estimez que le climat
n 'est pas mûr?

- Je ne le pense pas. D'une part , en
raison de la prudence des leaders de
l'opposition. Ils ont médité la leçon de
68 : les leaders de la gauche ont perd u
les élections et il a fallu plusieurs
années pour que François Mitterrand
réussisse à effacer le souvenir de sa
candidature. D'autre part , j'ai la con-
viction que l'opinion , dans son em-
semble, est légaliste. Le corps électoral
n'aime pas l'aventure et désapprouve
la violence. Et si les choses s'aggravent,
ce ne serait pas l'opposition qui en
retirerait le bénéfice , mais le Gouver-
nement. Il ne faut pas être dupe de
l'orchestration que font quelques quo-
tidiens parisiens qui grossissent déme-
surément les faits. Car l'agitation reste
limitée.

- François Mitterrand parviendra
donc au terme de son septennat ?

- C'est l'éventualité la plus proba-
ble jusqu 'au terme. Cela dépendra des
résultats de 1986, mais je ne crois guère
à une aggravation rapide et irrémédia-
ble de la situation sociale et politique. Il
y a une poussée de fièvre actuellement.
Elle retombera , si le mois de mai
s'achève sans bavures policières et si le
sang ne coule pas. Et les élections
législatives auront lieu en mars 1986.

B.S.
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Pologne: les ex-syndicats se manifestent
Appel à la Diète

Dix représentants des centrales syn-
dicales d'avant l'état de siège, dont
Solidarité et les syndicats de branche
(ex-officiels), ont lancé un appel au
rétablissement des libertés syndicales
en Pologne dans un texte adressé à la
Diète (Parlement) et qui a commencé à
circuler mardi à Varsovie.

«Le rétablissement des libertés syn-
dicales est un des éléments indispensa-
bles à la réalisation de la volonté d'en-
tente nationale et favorisera l'impul-
sion de l'activité nécessaire au dépasse-
ment de la crise qui mine la Pologne»,
déclare notamment le document.

Ce texte avait été mis au point lors de
la réunion , vendredi soir , dans la ban-
lieue de Varsovie , autour de Lech

Walesa , des quatre centrales d'avant
l'état de siège, réunion qui avait abouti
à la constitution d'un véritable front
intersyndical. Outré Solidarité et les
syndicats de branche , le texte avait été
adopté par les syndicats autonomes et
le syndicat des enseignants polonais.

Ces quatre organisations avaient été
dissoutes par la loi du 8 octobre 1982,
portant création des nouveaux syndi-
cats progouvernementaux.

Le porte-parole du Gouvernement
polonais , M. Jerzy Urban , a qualifié
mardi d'«illégale» la réunion qui s'est
tenue la semaine dernière à Varsovie
avec la participation de représentants
de toutes les anciennes centrales syndi-
cales d'avant l'état de siège. (AFP)

Liban
Retour des Palestiniens

L'Organisation de libération de la
Palestine pourrait avoir renforcé ses
effectifs au Liban de 2000 hommes
environ qui seraient passés de nuit à
travers les lignes syriennes au cours des
dernières semaines, estiment les diplo-
mates occidentaux. '

D'après ces diplomates , des hom-
mes ayant ete évacues de Beyrouth à la
suite de l'invasion israélienne de juin
dernier se trouveraient parmi ces com-
battants qui viennent de Syrie et qui
semblent avoir pour objectif de venir
prêter main-forte aux 6000 à 10 000
hommes que l'OLP a toujours au
Liban.

L'OLP a affirmé que certains de ses
combattants étaient en réalité désireux
de rejoindre leurs familles demeurées
au Sud-Liban.

Les diplomates occidentaux interro-
gés ont admis qu 'ils ne connaissaient
pas la raison de cet envoi de renforts,
mais ils considèrent que l'OLP tente
probablement de se trou ver en position
de force dans la perspective de négocia-
tions sur le retrait des forces syriennes
et palestiniennes du Liban. La centrale
palestinienne pourrait également vou-
loir tirer le meilleur profi t d'un retrait
israélien.

La semaine dernière , M. Yasser Ara-
fat, président du comité exécutif de
l'OLP, a mis ses troupes en état
d'«alerte maximum» afin de pouvoir
faire face à toute initiative militaire
israélienne contre les forces palesti-
niennes et syriennes dans la vallée de la
Bekaa à l'est du Liban.

D'après des radios libanaises non
gouvernementales , des combattants
palestiniens auraient commencé à pas-
ser la frontière syrienne et à rejoindre la
Bekaa immédiatement après l'alerte
décidée par M. Arafat et après la récon-
ciliation de ce dernier avec le président
syrien , M. Hafez el Assad.

Il voulait tuer
Kadhafi

Un Palestinien qui s'apprêtait à tuer
le colonel Mouammar Kadhafi a été
arrêté à Tripoli , a annoncé lundi soir la
radio libyenne.

Abd Al-Kadir Moussa Al-Khatib a
reconnu avoir été recruté par la CIA.

Le suspect était également membre
du Fatah , principale organisation de
commandos palestiniens , et s'apprêtait
à « passer aux actes sous couvert de son
affiliation», a ajouté la radio , sans
autre détail. (Reuter/AP)

OCDE: Le point de vue suisse
(Suite de la I 'cpage)

Même si une certaine reprise se des-
sine dans quelques pays , la Suisse
estime que celle-ci ne suffira pas à
résoudre les problèmes structurels.
C'est pourquoi , comme l'a souligné
M. Furgler , il est nécessaire d'agir et
d'agir tout de suite sans attendre une
amélioration de la situation économi-
que , un point de vue défendu par
plusieurs pays. La défense et le renfor-
cement d'un système commercial ou-
vert sont l'une des conditions préala-
bles essentielles pour la reprise géné-
rale de l'économie, a déclaré le chef du
Département de l'économie publique.
La Suisse entend particip er au renfor-
cement de la coopération internatio-
nale dans les domaines monétaire ,
financier et commercial et elle est
d'avis que la priorité est l'allégement de
la politique monétaire. La Suisse a

accueilli favorablement la proposition
des Pays-Bas et M. Furgler a ainsi l'in-
tention d'examiner la possibilité de
dégager quelques ressources des crédits
votés en mars par les Chambres. Le
chef de l'Economie publique a de-
mandé aux ministres de saisir l'occa-
sion de la CNUCED pour poursuivre le
dialogue sur l'interdépendance Nord-
Sud et aboutir à des négociations con-
crètes. Quant à la proposition de
M. Mitterrand , M. Furgler a déclaré
que la Suisse «était ouverte à chaque
idée constructive mais qu 'il serait
erroné d'exclure les Etats-Unis et que ,
de toute manière, il ne fallait pas atten-
dre davantage pour améliorer la situa-
tion». M. Furgler , qui était invité à
déjeuner à l'Elysée , a pu faire part de
son point de vue au président de la
République française.

Barbara Speziali

I EN BREF ; fe^
• Un « F-16» sur une ferme.- Au
cours d'une mission d'entraînement à
basse altitude , un chasseur américain
de type «F-16» basé en RFA s'est
écrasé mard i vers 10 h. sur une ferme
inoccupée près de Schwaebisch Hall , à
60 km au sud de Wuerzburg. Le pilote a
été tué.

• Ministres de la Justice à Rome.- Le
conseiller fédéra l Rudolf Friedrich ,
chef du Département fédéral de justice
et police , séjournera mercredi et jeudi à
Rome, à l'invitation de son homologue
italien , M. Clelio Darida. M. Friedrich
participera à une réunion informelle
des ministres européens de la Justice ,
organisée par le Conseil de l'Europe.

• Grève au procès de la dioxine. Les
avocats de la région de Monza ont
décidé mard i de faire la grève jusqu 'au

31 mai prochain. 1 Toutefois , estime-
t-on de bonne source à Milan , le procès
de la dioxine devrait quand même
débuter mercredi matin comme pré-
vu.
• Comète contre Terre.- La comète
nouvellement découverte Iras-Araki-
Alcock «frôle» la terre et sera visible
au début des soirées de mard i et mer-
credi si les conditions atmosphériques
le permettent.
• Libération au Salvador.- L'ancien
vice-ministre de la Défense du Salva-
dor , le colonel Francisco Adolfo Castil-
lo , capturé l'an dernier par la guérilla, a
été libéré et se trouverait à l'ambassade
des Etats-Unis , apprend-on mard i
dans les milieux journalistiques à San
Salvador. Le colonel Castillo avait été
capturé le 17 juin 1982 au cours d'un
affrontement avec les rebelles dans le
département de Morazan. (Al-Pj

IALIBERTè

Portugal
Coalition
en vue

Les dirigeants des deux plus grands
partis portugais se sont réunis mardi
pour la première fois afin de négocier la
constitution d'une coalition de centre
gauche et mettre fin à la crise politique
qui dure depuis cinq mois.

« Nous avons eu un échange de vues
et discuté de futures rencontres», a
déclaré à l'issue de l'entretien M. Car-
los Mota Pinto , dirigeant du Parti
social-démocrate (PSD). «Nous de-
vons éviter des (nouvelles) élections
anticipées afin que le Portugal puisse
jouir de stabilité et régler ses problèmes
économiques», avait-il dit avant la
rencontre.

M. Mari o Soares, le leader socialiste ,
a proposé cette rencontre à la suite d'un
référendum parmi les membres de son
parti ayant montré que 80% d'entre eux
souhaitaient une coalition avec le PSD
afin d'éviter un Gouvernement mino-
ritaire. (Reuter)

Les chances
de

Williamsburg
Avant-hier à Paris, M. Mitter-

rand a pris les devants : il sait déjà si
bien que le sommet de Williams-
burg ne sera qu'une photo de
famille de plus, après Cancun et
Versailles, qu'il préfère tirer son
épingle du jeu avant de s'y rendre.

COM ' I
MENTAIRE S

En faisant une proposition qu'il
n'est pas le premier à énoncer et qui
pourtant n'a jamais abouti à rien de
concret ; en parlant générosité,
équité et solidarité, il soigne son
image de marque, hélas! sans plus.
En lançant son idée à Paris devant la
conférence de l'OCDE, il est sûr de
se faire entendre des Français, de
quelques Européens, mais beau-
coup moins déjà des Américains et
des Japonais qui seront pourtant
ses partenaires à Williamsburg.

Car comment peut-on envisager
de mettre en pratique la générosité
et la solidarité dans un monde si
profondément divisé que le dialo-
gue ne passe plus ; où presque tous
les continents sont malades de la
division; où la voix des armes
compte finalement plus que celle
de la raison?

Dans un monde balkanisé, com-
ment peut-on espérer assainir un
système économique que l'on vou-
drait équitable et dont la finalité ne
servira, de toute évidence, que les
intérêts d'un groupe contre l'au-
tre ?

Le problème primordial, qui ne
sera pas discuté à Williamsburg et
sur lequel M. Mitterrand 'n'a au-
cune prise, est bien davantage que
le problème économique, celui des
euromissiles. Les discussions de
Genève s'enlisent dans une comp-
tabilité folle. Entre Moscou et
Washington, c 'est un dialogue de
sourds, dont le monde fait les
frais.

Vu par le petit bout de la lorgnet-
te, le problème dû Moyen-Orient,
est un conflit entre juifs et Arabes,
au Liban entre druzes et chrétiens ;
celui d'Amérique centrale relève de
la lutte d'idéologies politiques diffé -
rentes. En les considérant plus glo-
balement, force est de constater
que ces deux régions constituent
les otages du clivage mondial. Le
refus syrien aux propositions améri-
caines, la montée de la tension ici et
là en sont la démonstration. Ni Mos-
cou, ni Washington ne veulent la
guerre, mais tous deux sont prêts à
la provoquer ici ou là. Et l'issue des
négociations de Genève risque
d'être déterminante.

Dans ce climat d'incertitude,
comment voudrait-on que les sug-
gestions d'équité et de solidarité du
président français soient enten-
dues, encore plus appliquées? Si
Williamsburg mérite d'avoir lieu,
c'est parce que ce sommet est mal-
gré tout symbole d'espoir.

Michel Panchaud

ETRANGERE
Afghanistan : panique au nord de Kaboul

Intenses bombardements
Des centaines , voire des milliers de

personnes se sont réfugiées à Kaboul
pour échapper aux bombardements
« sans précédent » lancés par les trou-
pes gouvernementales afghanes et
leurs alliés soviétiques dans la région
de Chomali , à une quinzaine de kilomè-
tres au nord de la capitale , a-t-on appris
mardi de sources diplomatiques occi-
dentales accréditées ou à Islamabad, ou
à New Delhi.

Il semble que les bombardements
aériens et terrestres sur cette zone cons-
tituent des représailles aux attaques
lancées par la résistance afghane contre
les positions gouvernementales dans là
valllée de Khair Khana à la fin du mois
d'avril.

Selon diverses personnes qui ont eu
l'occasion de se rendre à Kaboul
récemment , ces opérations ont été les
«plus sauvages» menées depuis trois
ans et demi. De nombreux villages
suspectés de collaborer avec la résis-
tance ont été pilonnés par les airs et par
l'artillerie terrestre «avec une intensité
sans précédent». Toute la population
de Chomali s'est réfugiée à Kaboul.

La région de Chomali a une grande
importance stratégique parce qu 'elle
domine l'autoroute qui relie Kaboul à
la frontière soviétique. Aussi les

maquisards , et notamment ceux du
mouvement intégriste «Jamiat I Isla-
mi» en ont fait une de leurs zones
d'opérations. Cette région sert de base
aux coups de main lancés par la résis-
tance sur Kaboul.

Forte présence
de la résistance

Des voyageurs ont été témoins d'un
bombardement massif sur Farzaah .
une localité où la résistance est forte-
ment présente , à une dizaine de kilo-
mètres de Charika. Les autorités ont
averti la population que les bombarde-
ments reprendraient si les maquisards
ne se rendaient pas. A Farzaah , une
vingtaine de personnes, dont des fem-
mes et des enfants, ont été «sommaire-
ment abattues» pour avoir protesté
auprès des autorités contre ces atta-
ques, a-t-on appris de même source.

Par ailleurs , des sources diplomati -
ques occidentales ont confirmé qu 'une
offensive de deux semaines sur la ville
d'Herat , à l'ouest du pays, a pris fin. Au
point culminant de cette offensive, une
cinquantaine de raids de bombarde-
ments quotidiens ont été lancés sur la
ville , qui serait à demi détruite. II y
aurait près de 3000 victimes. (AP)

L'affaire des carnets d'Hitler
«Un bouc émissaire»

La presse ouest-allemande dénonce
unanimement mardi la tournure scan-
daleuse que prend l'affaire des faux
journaux intimes d'Adolf Hitler pu-
bliés par « Stern » et parle ouvertement
du «bouc émissaire » Gerd Heide-
niiinn , le reporter vedette du magazine
contre qui son directeur a porté plainte
pour abus de confiance.

Le journal libéral «Stuttgarter Zei-
tung» , notamment , estime que «Stern
ne peut se décharger de sa responsabi-
lité sur Heidemann , un homme appa-

remment depuis longtemps en contacts
étroits avec d'anciens chefs nazis (...)
c'est peut-être pour cela qu 'il est
apparu comme le médium idéal pour
une histoire qui allait rapporter beau-
coup d'argent et qui permettrait de
disculper Hitler». Il reste cependant
trois questions importantes pour le
journal: «Qui a fourni les journaux
douteux?» «Qui a payé les millions de
marks?» Et comment a-t-on pu faire
preuve d'une «telle négligence » et agir
«contre toutes les règles fondamenta-
les du journalisme?». (AFP)

Conseil de l'Europe
L'école ou le chômage

Quarante pour cent des 17 millions
de chômeurs que compte l'Europe occi-
dentale sont des jeunes de moins de
25 ans. Voilà qui donne toute son actua-
lité à la 13e Conférence des ministres
européens de l'éducation, à laquelle
participent depuis mardi les représen-
tants des 21 pays membres du Conseil
de l'Europe, dont la Suisse. Premier
sujet à l'ordre du jour : les difficultés
rencontrées dans la plupart des pays
d'Europe avec les enfants qui fréquen-
tent l'enseignement secondaire obliga-
toire.

Tous les pays européens, constate un
rapport d'experts, sont confrontés à un
problème toujours plus aigu : la résis-
tance qu 'opposent à l'école les enfants
de 11 à 16 ans et qui se manifeste
notamment par l'abstentionnisme
mais aussi par des formes d'opposition
plus violentes : abus de drogues et van-
dalisme notamment. A cet égard le
chiffre cité par le représentant anglais ,
M. Rhodes Boyson est symptomati-
que: près de 25% des élèves de 15 à
16 ans en Grande-Bretagne ne vont pas
à l'école.

Les causes du phénomène sont mul-
tiples et la plupa rt des représentants
européens sont d'accord pour dire que
l'atmosphère de crise économique

actuelle n'est pas pour rien dans cette
désaffection. En outre, l'inadaptation
de l'école aux nouveaux défis technolo-
giques a souvent été évoquée notam-
ment par les représentants ouest-alle-
mands et belges. En Belgique , 80% des
chômeurs de moins de 25 ans n ont pas
de formation scolaire suffisante. Autre
obstacle et non des moindres : les réfor-
mes des systèmes scolaires sont sou-
vent longues à mettre en place et ne
portent leurs fruits que quelques
années plus tard .

Des réformes de structures
souvent très lourdes

M. Ernst Rùesch (SG) qui représente
la Suisse à Dublin , au titre de président
de la Conférence des directeurs canto-
naux de l'instruction publique (CD-
CIP), se déclare d'accord pour recon-
naître à cette période de la scolarité
toute son importance. Il a indiqué
notamment qu 'en Suisse près de la
moitié des réformes du système de
l'enseignement ont trait à cette pério-
de. Il se déclare cependant sceptique à
l'égard des réformes dites de structures
souvent lourdes et insiste sur le fait
qu 'il serait sans doute plus profitable
de s'en remettre à la capacité d'adapta-
tion des élèves et des enseignants.

(ATS)

Irlande du Nord
Quatre explosions à Belfast

Quatre bombes ont explosé lundi On ne signale pas de victime mais les
soir à Belfast à quelques minutes d'in- dégâts matériels sont considérables.
tervalle alors qu'une cinquième était
désamorcée par des artificiers. Selon la police les attentats seraient

liés avec l'anniversaire de la mort de
La police a indiqué que les attentats Bobby Sands, le premier des 10 prison-

avaient été précédés d'appels télépho- niers irlandais à décéder dans une pri-
niques de correspondants anonymes son britannique en 198 1 à la suite d'une
l'informant de l'imminence des explo- grève de la faim entamée pour obtenir
sions. Elles ont eu lieu dans le centre le statut de prisonnier politique ,
commercial de la capitale de l'Ulster. (AP)



Mercredi 11/Jeudi 12 mai 1983

La maquette du nouveau bâtiment,
automne.

onstruction devrait commencer cet

Une entreprise bulloise se développe

6 millions pour une usine
IGRLIYêRE VT  ̂,

Grand chambardement dans la mai-
son Bochud SA, à Bulle. La firme
octogénaire, spécialisée dans la fabri-
cation de machines pour le travail du
bois et la scierie, va investir plus de 6
millions de francs dans la construction
d'une nouvelle usine, sur une parcelle
de la zone industrielle , sise en bordure
de l'autoroute. L'entreprise bulloise a
d'autre part racheté la masse en faillite
de la maison Boegli Techniques de
sciage SA. Pour ce redimensionne-
ment, elle a également modifié la com-
position de son conseil d'administra-
tion.

La nouvelle usine de Bulle représen-
tera une surface utile de quelque
4000 m 2. Elle est destinée à abriter les
activités de fabrication, de montage, de
stockage et d'administration. Bien
qu 'il ne soit pas prévu pour l'instant
d'augmenter l'effectif du personnel -
actuellement une trentaine de person-
nes - cette nouvelle construction
devrait permettre de tenir compte de
l éventuel développement des activités
de l'entreprise. D'après la direction , les
travaux de construction pourraient
commencer cet automne déjà.

En reprenant la maison Boegl i,
Bochud SA a fait l'acquisition de la
totalité des pièces de machines et des
plans de cette firme bernoise. Le stock
entier a été transféré à Bulle, représen-
tant 107 voyages d'un train routier. Les
six mois qui se sont écoulés depuis
cette reprise ont été utilisés à prendre
connaissance de la totalité des produits
et à former le personnel.

La production
continue

Comme le précise la direction de
Bochud SA dans un communiqué, il ne
faut pas voir dans la reprise de Boe-
gli SA la seule acquisition de pièces de
rechange encore en stock, mais bien la
poursuite des activités de fabrication.
Le service après-vente a aussi été repris
et la fabrication de pièces de rechange
manquantes est déjà en cours de réali-
sation. Dans le domaine électrique et
électronique , Bochud SA a passé un
contrat avec la maison Comman-
de SA, à Marly, spécialisée dans cette
branche.

La composition du conseil d'admi-
nistration de Bochud SA a été modi-
fiée. Celui-ci se compose maintenant
de Mc Jacques Buchi , avocat à Fri-
bourg, président ; M. R. Dafflon , direc-
teur de Bochud SA, vice-président ;
M. E. Mosimann , professeur à l'Ecole
suisse du bois et vice-président de l'As-
sociation suisse des. scieurs , membre.

Le rachat de Boegli SA par la maison
Bochud SA va renforcer la position
dominante de cette dernière entreprise
sur le marché suisse des machines lour-
des de scierie. La direction précise
toutefois que cette transaction n'a pas
été réalisée dans un but spéculatif ou
aux .fins de briguer un quelconque
monopole. (Com./JPJ)

Au Conseil général d'Attalens

Comptes 1982 adoptés
Siégeant sous la présidence de Mme

Elisabeth Sapin (pdc), le Conseil géné-
ral d'Attalens tenait lundi soir sa
séance consacrée à l'examen et à
l'adoption des comptes 1982. M. André
Dumas, conseiller communal responsa-
ble des finances, en donna le commen-
taire, tandis que M. Paul Emonet, pré-
sident de la commission financière , fai-
sait part de l'approbation de cette der-
nière.

Le compte de fonctionnement où les
recettes atteignent 2 735 562 francs
boucle par un bénéfice de 161 ,80
francs. Cependant , selon le nouveau
plan comptable , les investissements
pour bâtiments , terrains et aménage-
ments routiers ont été revalorisés de
1 948 365 francs et apparaissent
comme bénéfice au compte des inves-
tissements.

L enseignement et la formation ont
coûté 581 687 francs , les routes et com-
munications 296 132 francs; le rende-
ment fiscal est de 2 214 760 francs, les
principales dépenses d'investissement
concernent 373 690 francs pour l'ad-
duction d'eau , 156 000 francs pour
l'épuration , 495 000 francs pour les
routes. Enfin , au bilan , la fortune nette
inscrit 1 OU 883 francs.

L'assemblée était encore invitée à
ratifi er une délégation de compétence
au Conseil communal pour la vente
d'un terrain à bâtir , au lieu dit «La
Planche». Le syndic Bernard Pachoud
précisa qu 'il s'agissait d'une parcelle de
•450 m 2 sise à proximité des écoles.
L'acquéreur intéressé souhaite y cons-
truire une villa.

Plusieur s intervenants exprimèrent
leur opposition à cette vente , estimant
Que la commune devait garder ce ter-
rain sis au centre du village. Vendu

VEVEYSE __l___\
entre 50 et 70 fr. le m2 surenchéri t le
syndic, ce terrain permettrait d'alimen-
ter le fonds de construction de la salle
de culture pour lequel une réserve de
100 000 francs a été constituée. Cette
salle coûtera bien un million. Assurer
dès maintenant son financement , dit
encore M. Pachoud , c'est garantir la
réalisation rapide que réclame la popu-
lation. Au vote, le Conseil général
refusa cette vente par 18 non contre 4
oui et 7 abstentions. Ce qui ne l'empê-
cha pas de ratifier la commission
d'étude pour la grande salle. Ce sont
MM. René Guisolan (udc-pai), Geor-
ges Molleyres (pcs), Auguste Genoud
(ps) et Yves Rollinet (pdc).

On cherche un pharmacien
Au centre d'Attalens , vient d'être

réalisé un complexe locatif comportant
également des locaux commerciaux.
Un médecin s'y est installé récemment.
On souhaiterait qu 'une pharmacie y
soit ouverte. Il semble, releva un inter-
venant , que les affaires traînent.

Le syndic d'Attalens Pachoud expli-
qua les difficultés de tractation. L'in-
vestissement est important. Les mai-
sons de distribution de médicaments
font des calculs serrés. Car, une
seconde pharmacie est en train de s'ou-
vrir à Châtel-St-Denis. On craint un
peu la concurrence. Le syndic convint
qu 'une pharmacie à Attalens rendrait
grand service. Et il n'exclut pas que la
commune accorde certaines facilités...

(ych)
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Hôpitaux : les députés se penchent sur le malade

Potion au vinaigre de Clerc
CONSEIL BPBglB

Aucun des 130 députés ne s'est opposé hier à l'entrée en matière sur le projet de
loi sur les hôpitaux. Mais les dix députés qui sont intervenus à ce stade ont,
pendant plus d'une heure, laissé entendre qu'ils n'avaleront pas la pilule sans
tousser. Et que les débats tourneront autour de deux axes : l'intervention de l'Etat
dans ce domaine et surtout le partage de la facture. Les Singinois, qui sont les
premiers bénéficiaires de la situation actuelle, ont tenté de temporiser en
demandant le renvoi du projet en commission. La proposition Elniar Perler
(pdc/Wiinnewil) a été rejetée par 66 voix contre 18.

Le commissaire du Gouvernement
Denis Clerc a commencé son discours
d'entrée en matière en citant l'un de ses
«illustres prédécesseurs » qui avait
coutume de dire : «Quand on ne sait
plus que dire au peuple , il faut lui dire la
vérité».

Chacun savait , poursuit Denis
Clerc, que la solution se trouvait dans
une nouvelle loi sur les hôpitaux ,
« mais bien peu se sont hasardés à faire
cet exercice de synthèse ». Par rapport à
« toutes celles qui ne l'ont pas précédée,
cette loi a donc un premier mérite
certain , c'est celui d'exister». Trop
vague, la loi de 1955 sur les établisse-
ments hospitaliers ne répond pas aux
deux questions qui se posaient déjà en
matière de gestion : qui fait quoi , et qui
paie quoi? Le développement des
hôpitaux de district s'est fait essentiel-
lement en fonction des données politi-
ques. Quant aux frais, le sentiment
largement répandu était que « les cais-
ses-maladie paieront» , ou encore
«l'Etat doit payer». Les faits sont là ,
explique le conseiller d'Etat: pour
1982, les caisses-maladie ont couvert
72,5% des frais d'exploitation des hôpi-
taux publics , l'Etat 25%, les communes
1,5%, alors que 1% est constitué par le
déficit des hôpitaux de district. Pour
cette même année, l'écart pour la parti-
cipation des communes va de 1 franc
par habitant en Singine à 75 francs par
habitant dans certaines communes de
la Broyé.

Un droit égal
La loi proposée repose sur un prin-

cipe simple, dit Denis Clerc : tous les
Fribourgeois ont un droit égal à être
soignés selon leurs besoins dans un
hôpital public du canton , quels que
soient leurs moyens financiers et leur
lieu de résidence. Ce sera le rôle du plan
hospitalier de définir en permanence ce
qu 'il faut faire pour répondre à ces.
exigences «dans la faible mesure où la
réponse n'est pas déjà donnée par les
réalités existantes». Estimant que
l'heure de vérité a sonné et que le
Conseil d'Etat a fait son devoir en
tranchant dans le vif du sujet , le com-
missaire du Gouvernement déclare
que «ceux qui vont perd re l'avantage
qu 'ils détiennent de la situation
actuelle devraient se réjouir d'avoir pu
en bénéficier si longtemps sans mérite
particulier de leur part , et s'engager de
manière positive dans l'effort de soli-
darité cantonale qu 'implique cette
nouvelle loi. C'est dur de dire à ses
électeurs : on va devoir payer plus.
Mais dites-vous que c'est dur pour
nous comme pour vous et que les
citoyens de ce canton sont capables de
l'admettre si on leur explique que c'est
juste».

Finances : plus d'Etat
Rapporteur de la commission , Jean-

Nicolas Philipona (plr/Vuippens) a
précisé que cette dernière avait voté
l'entrée en matière à l'unanimité. Elle
propose toutefois plusieurs modifica-
tions: le plan médico-hospitalier doit
être présenté au Grand Conseil , tous les
hôpitaux de district doivent disposer
d'un service de gynécologie et obstétri-
que, les hôpitaux privés peuvent être
subventionnés. Elle propose une autre
clé de répartition des dépenses d'ex-
ploitation de chaque hôpital de dis-
trict : 40% (au lieu de 1 5%) à charge de
l'association des communes exploitant
l'hôpital , 20% (au lieu de 40%) à charge
de l'ensemble des communes des six
districts exploitant un hôpital , 45% (au
lieu de 40%) à charge de l'Etat.

Dix députés prennent la parole lors
de l'entrée en matière. Marc Frey (plr ,
Romont) dit qu 'il est temps de réaliser
un plan hospitalier. «La solidarité
financière de tout le canton sera néces-
saire, il n 'y aura pas de clé magique»
a-t-il ajouté. Francis Ramuz (pdc,
Saint-Aubin) déclare qu 'il s'agira de
tenir compte de la répartition des
tâches Etat-communes, et de réexami-
ner le pouvoir étendu du canton. Henri
Liaudat (soc, Châtel-Saint-Denis) dit
que la clé de répartition des charges est

à améliore r, et que le groupe socialiste
ne sera pas d'accord de subventionner
les hôpitaux privés, l'équipement ' pu-
blic étant suffisant pour soigner l'en-
semble des Fribourgeois. Madeleine
Duc (pcs , Fribourg) estime que l'un des
principes est de maintenir un lien de
responsabilité entre la région et son
hôpital. Marcel Gavillet (udc , pai,
Bionnens) affirme que cette loi donne
trop de pouvoir à l'Etat , alors que son
collègue de parti Raphaël Rimaz
(Domdidier) dénonce l'estimation , ex-
cessive à ses yeux, du domaine agricole
de l'hôpital dé la Broyé. Michel
Coquoz (pdc, Siviriez) estime qu 'il n'y
a qu 'un seul problème, celui des finan-
ces, et que la loi ne devrait traiter que ce
problème. François Torche (pdc, Esta-
vayer-le-Lac) ne voit pas d' inconvé-
nients majeurs à. l'intervention mani-
feste de l'Etat. Mais il demande paral-
lèlement une large participation de
l'Etat dans le domaine financier. Elmar
Perler parle de «véritable mise sous
tutelle des communes » dans ce « projet
centraliste». Il réclame un «véritable
assainissement financier» et non pas
un simple transfert. En conclusion ,

sans combattre l'entrée en matière, il
propose le renvoi du projet en commis-
sion. Il ne sera suivi que par des
députés singinois du PDC et du PCS.

« Très flatte »
Denis Clerc se déclare «très flatté »

de l'intérêt porté au plan hospitalier. Il
y a un an , lance-t-il au Grand Conseil ,
vous avez adopté à l'unanimité une
motion demandant d'abord une loi ,
pas un plan hospitalier. «Tout le
monde semble découvrir cette vérité :
il faut un plan hospitalier». Ce plan est
déjà en voie d'élaboration , et il sera
soumis à la commission avant que le
Grand Conseil ne se prononce sur les
articles de la loi. Comme les hôpitaux
sont déjà bâtis et les structures fonda-
mentales déjà en place, ce plan ne
prévoira aucune révolution , a garanti
Denis Clerc. Intervention de l'Etat? Le
directeur de la Santé publique affirme
que l'Etat ne souhaite pas s'occuper
plus qu 'il n'est nécessaire des hôpitaux
de district , et que l'Association des
communes restera l'autorité de ges-
tion. JMA

• Lire aussi en page ©

Imposition fiscale de la famille

Ce qu'en pense le PDC

Hôpitaux de district: « L'heure de vérité a sonné». (Photo Wicht-a)

L'imposition fiscale de la famille:
quel sujet brûlant, toujours actuel et
populaire ! Quel beau cheval de bataille
qu'a enfourché, hier matin, le groupe
démocrate-chrétien en lançant aux bar-
ricades son député de Barberêche
Joseph Deiss. Lequel développa un
postulat « invitant le Conseil d'Etat à
étudier les possibilités d'une améliora-
tion d'un régime d'imposition qui est
ressenti comme inéquitable par de
nombreuses familles. » Ceci dans le but
«que le Grand Conseil dispose, au
moment de décider de la révision de la
loi fiscale, d'un maximum de données
pour parvenir à des solutions garantis-
sant une plus grande justice fiscale. »

Joseph Deiss rappela que «le sys-
tème actuel de l'imposition de la famil-
le, fondé sur la loi du 7 juillet 1972 sur
les impôts cantonaux (LIC) ne donne
pas satisfaction. Le contribuable (...)
ressent comme une pénalisation le
principe du cumul des revenus lorsque
les deux conjoints exercent une activité
lucrative.» Puis le député affirma que
«le PDC ne revendique pas une impo-
sition séparée des époux et se prononce
clairement en faveur du maintien du
système du cumul des revenus».
«Même en matière d'impôts , ajouta-
t—il, ce serait donc une erreur d'assimi-
ler la famille au concubinage. »

Par contre , expliqua Joseph Deiss,
«le maintien du principe du cumul
réclame une amélioration de son appli-
cation ». Car, dans sa forme actuelle , la
LIC est inadéquate à deux égards, une
question de dosage et une question de
méthode. Et bien que le postulat «ne
propose pas un système rigoureuse-
ment défini, ceci pour laisser au Con-
seil d'Etat suffisamment de liberté
dans la manière de concevoir son étu-
de», le député Deiss expliqua deux
méthodes : celle de la séparation par-

tielle des revenus (splitting partiel
familial ou système bâlois) qui consiste
à appliquer au total des revenus des
conjoints le taux d'imposition corres-
pondant au revenu total diminué du
revenu le plus faible ; et la méthode du
coefficient familial ou du quotient
familial qui consiste, en vue de trouver
le revenu déterminant pour le taux
d'imposition soit à multiplier les seuils
du tarif par des coefficients croissant
avec la charge familiale soit à diviser le
revenu imposable par un diviseur aug-
mentant en fonction des charges fami-
liales.

En revanche, le groupe PDC et son
porte-parole estiment que le nouveau
système devrait respecter plusieurs
priorités: défendre les intérêts des
familles où les revenus des deux con-
joints sont nécessaires, où la femme ne
choisit pas mais, doit aller travailler;
défendre les intérêts de la femme qui
renonce à travailler pour se vouer aux
tâches du foyer et de l'éducation ; tenir
compte équitablement des charges que
représentent l'entretien d'une famille
ou les enfants à charge : enfin , défendre
les intérêts de la femme mariée dont le
travail professionnel est une aspiration
légitime. JLP
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Hôtel de la Croix-Blanche
POSIEUX
cherche

pour le I" juin, ou 1er août

1 garçon ou
1 fille de salle

Connaissances d'allemand
désirées.
Congé le dimanche.

* 037/31 11 70
17-650

Restaurant CANAPÉ
AVRY-CENTRE

cherche

SOMMELIÈRE
à mi-temps, de 8 h. 45 à 14 h.
Dimanche et lundi congé.

Se présenter ou prendre rendez-
vous.

¦s 037/30 11 70
1 7-42447

SERVI CE 24 _^HEURES... _^<f_\...UNE PRESTATION^̂ TsAli *,
3LA LIBERTÉ! 
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__L__n__rTl Û auQ37/81 41 81¦̂^ ¦̂  ou retournez
^ v̂otre coupon -réponse

^^  ̂ à Publicitas SA, rue de
^̂  ̂ la Banque 2, 1700 Fribourg.

L

SAISON DE CAMPING
SERVEUSES

et
CAISSIÈRES

sont demandées pour les week-ends
ou en permanence en haute saison
ainsi que

JEUNES GENS
pour travaux faciles.

Camping TCS, Salavaux
«037/77 15 12

17-42471

Le restaurant «Au Centre», Centre
commercial, 1754 Avry-sur-Matran,
engagerait des

JEUNES COMMIS
de cuisine

Nous offrons des conditions moder-
nes. Le restaurant ferme à 20 h. de
lundi à vendredi, samedi à 17 h.,
dimanche fermé.

Faire offre à la direction:
M. Pégaitaz. « 037/30 17 54
i 77-60

Pour plusieurs entreprises, situées en
Gruyère, Glane et Veveyse, nous cher-
chons des

DESSINATEURS
EN BÂTIMENT

Entrée immédiate ou à convenir.
Bon salaire, prestations sociales moder-
nes.
Pour tous renseignements, veuillez pren-
dre contact avec notre bureau.
IDÉAL JOB
Conseils en personnel SA
5, av. de la Gare, 1630 Bulle,
029/2 31 15

17-2414

Société internationale
cherche

une secrétaire à mi-temps
Bilingue : suédois - anglais.
Connaissances de français
souhaitées.
Avec expérience (min. 5 ans) et
aimant travailler de manière indé-
pendante.
Entrée en fonction de suite ou à
convenir.

Faire offres avec curriculum vitae
et les documents habituels à :

Adco Management SA
Bd de Pérolles 42,

1700 Fribourg
_, 17-42554

————————————————————^ I I —————————————————————

? MM L0MBAR0, ODIER & C- JëUII G SGCrétd J rGI I Banquiers
I' 11, rue de la Corraterie , 1204 GENÈVE

1 10 ans d'expérience, maturité féd. + dipl. de comm.,

cherchent pour leur département INFORMATIQUE, équipé français, allemand, anglais,

d'un HONEYWELL BULL DPS8/46 de 4 MB auquel sont . . p| . «r
connectés plusieurs dizaines de terminaux CnSrCrlG r LAv/t

I IHI A ___J A I l/ATP avec responsabilités. Fribourg ou environs.

"¦¦ ÎHF^L IV l  C™ Veuillez écrire sous chiffre 17-301997 à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

PROGRAMMEUR 
Famille de médecin à Charmey,

de nationalité suisse, domicilié en Suisse, ayant plusieurs engagerait
années d'expérience dans l'analyse et la programmation B^"» ¦ m_ ¦ m— r" ¦ ¦ ¦ mm
d'applications bancaires et de très bonnes connaissances «J E 11 l\l E ¦ I _Ë
d'un système de gestion de base de données et de ^  ̂ ^^
télétraitement. s'occuper de 4 enfants (7 mois.De bonnes connaissances mathématiques sont souhai- ¦ , -, lr» ,„„\ „. ,;,<_., _ . „ . .___ ._,_ _ _ _, ^ 3 - 7 - 1 0  ans), et aider au ménage.

Entrée tout de suite ou date à convenir.

Nous offrons: | S'adresser:

• une situation stable offrant de belles perspectives de E. Genoud - 1637 Charmey
carrière « 029/7 19 71 17-42467

• une activité s'exerçant dans une ambiance agréable et I
dans un solide esprit d'équipe

• des conditions d'engagement attrayantes i
• d'excellentes prestations sociales
• un horaire de travail variable

Entrée immédiate ou à convenir. 
^z^TT^  ̂

SOUVent 
imité,

Offres manuscrites, avec photo, curriculum vitae, copies L À̂K^J " " A '
de certificats, sérieuses références et prétentions de |̂  ̂ i_t jamais depaSSé
salaire à adresser au chef du personnel

18-5012

VEUILLEZ S.V.P. ECRIRE EN MAJUSCULES LE TEXTE DE VOTRE ANNONCE
Annonce à faire paraître dans la rubrique
de La Liberté du ME/VE
D Veuillez m'envoyer un bulletin de versement

MERCI

D J'ai déjà versé la somme au CCP 17-50

i I I I I I I I I I M Kmin.)
Fr. 10.-

Fr. 15.-

Fr. 20.-

Fr. 25.-

Nom : Prénom

Rue : 

Numéro postal et localité 

Tel : 

Signature

. _ _ Les hôpitaux de la ville de Neuchâtel ,
ĵt* J?'Ô  Cadolles - Pourtalès, cherchent à

J» _ ^£_ \  x+ s'assurer la collaboration d'

MfXk O INFIRMIÈRES
T_W-____K * EN SOINS GÉNÉRAUX

pour les
chirurgie
suite ou
42 h. 30

services de médecine el
Entrée en fonction tout de
à convenir. Semaine de

On cherche 42 h 30
¦ 

D_f\l lAIJPn *-es °ff res de service, avec curricu-
IGU1I6 DUvl/ flttl" lum vitae . photo , copie de diplômes

et de certificats , sont à adresser à
^U A D^l 

ITIE.D l' office du personnel de l'hôp ital des
Un_HllV_rU l ltn Cadolles, 2000 Neuchâtel.

28-553
pour travaux de laboratoire et maga- '
sins. ->sins.

De suite ou à convenir.

GÉRARD T0RNARE Les tuileries-briqueteries

Maîtrise fédérale ,M°rant!1i Frlres SA

(suce, de Fritz Infanger) a Corcelles-Payerne

Rue Abbé-Bovet 9
1700 Fribourg cherchent

s 037/22 53 87

!ZfL UN MODELEUR

Jeune fille, 18 ans , cherche appren- responsable de son atelier d'ac-
tissage de cessoires de tuiles.

Formation potier-modeleur.
LABORANTINE

' _„ Prendre contact par téléphone
pour septembre 1983.

Ecrire sous chiffre Z 17 - 30199 1 037/61 43 43 int. 25
Publicitas, 1701 Fribourg. 17-1545
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Longue journée pour les députés
C'est sans discussion et sur proposi-

tion du rapporteur de la commission
d'économie publique , le député Paul
Werthmùller (soc/Morat) que les dé-
putés ont approuvé , en bloc, les comp-
tes de l'Etat pour 1982 (108 oui, 2 abs-

tentions) ainsi que le rapport du Con-
seil d'Etat pour l'année écoulée
(111 oui).

En fin de matinée, le Grand Consei:
est entré en matière sur le projet de lo:
modifiant la loi sur le statut du person-

nel de l'Etat. La séance de relevée de
l'après-midi a été consacrée, elle, i
l'examen en première lecture de cette
loi sur le statut du personnel ainsi qu'a
l'entrée en matière de la loi sur les
hôpitaux (lire ci-dessous). JLF
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(Suite de la page 11)
Journée studieuse que celle qu'ont

passée hier sur les bancs du Grand
Conseil les députés fribourgeois sous la
conduite du président radical Albert
Engel.

Au cours de la matinée, les parle-
mentaires cantonaux ont refusé (par 74
non , 31 oui , 12 abstentions) de prendre
en considération la motion François
Angéloz (soc/Corminbœuf) concer-
nant la modification de la loi sur l'amé-
nagement des eaux: «Le paysan a
besoin du sol du pays» a dit le député
Jean-Nicolas Philipona (rad , Vuip-
pens) alors que Philippe Dreyer (soc,
Fribourg ) qualifia ce concept «d'auda-
cieux , d actif». «Il y a d'autres intérêts
publics à protéger que seulement la
protection de la nature» expliqua
quant à lui le commissaire du Gouver-
nement , le conseiller d'Etat Ferdinand
Masset en proposant aux députés de
rejeter cette motion.

Puis les députés ont accepté (par 67
oui , 21 non , 26 abstentions) de prendre
en considération la motion de Jean-
Louis Castella (pdc; Albeuve) concer-
nant la révision de la loi sur les routes :
le député demandait un participation
accrue du canton à la mise en sécurité
des passages à niveau.

1 AVANT-SCENE PQ
Pax Christi

Congrès
à Fribourg

Pax Christi tiendra , pour la première
fois dans notre pays, à Fribourg plus
précisément , son conseil international ,
du jeudi de l'Ascension au dimanche
15 mai. Ce congrès, consacré cette
année à l'Europe de l'Est , réunira envi-
ron 80 représentants d'une vingtaine
de pays. La situation en Tchécoslova-
quie et en Pologne retiendra plus parti-
culièrement l'attention des congressis-
tes. En outre , deux carrefours sur la
Roumanie et la Bulgarie ont été prévus.
Ils seront ouverts à toute personne
qu 'intéressent les problèmes de la jus-
tice et de la paix dans le monde.

(ATS/Lib.l

Journées
théâtrales

Aujourd'hui s'ouvrent à Bulle les
Journées du théâtre amateur romand ,
qui accueilleront également le 59e con-
grès de la Fédération suisse des sociétés
théâtrales d'amateurs (FSSTA). Orga-
nisées par les Tréteaux de Chalamala ,
ces j ournées permettront à une dizaine
de troupes de présenter leurs plus
récentes créations , sur la scène de l'Hô-
tel-de-Ville. Les Tréteaux de Chala-
mala ont voulu faire de ces journées,
qui se prolongeront j usqu'à dimanche ,
une grande fête du théâtre ; ils ont
d'autre part prévu des rencontres infor-
melles entre les acteurs et le public.
Enfin, à l'issue des spectacles, tous
pourront se retrouver dans les cafés du
chef-lieu gruérien , animés pour la cir-
constance par des orchestres.

(ATS/Lib.)

Union
cinquantenaire

C'est le j eudi 12 mai , jour de l'As-
cension , que la société de musique
«L'Union paroissiale», de Sales, fêtera
le cinquantième anniversaire de sa fon-
dat ion. Une manifestation spéciale a
été prévue pour marquer cet événe-
ment: tout commencera à 4 heures le
matin déjà , par la diane de la fanfare.
Un cortège et la messe précéderont un
concert-apéritif et un banquet officiel
agrémenté des productions du chœur
mixte de Sales. (Lib.)

Loi sur le statut du personnel

Le concours sans discussion
«L'Etat a intérêt à engager du per-

sonnel qualifié et à lui offrir un bon
statut» a déclaré hier matin le député
Gaston Sauterel (soc, Fribourg), rap-
porteur de la commission pour le projet
de loi modifiant la loi du 22 mai 1975
sur le statut du personnel de 1 Etat
(LStP), en mettant par ailleurs l'accent
sur les points principaux de cette loi:
primauté du concours pour l'engage-
ment des fonctionnaires, retraite à
62 ans (acceptée par 7 voix contre 6 en
commission) et congé maternité.

Le conseiller d Etat Félicien Morel
commissaire du Gouvernement, pro-
posa aux députés d'entrer en matière
en donnant connaissance d'une déci-
sion du Gouvernement , prise lundi
dernier de maintenir la proposition de
porter à 60 ans l'âge minimum don-
nant au fonctionnaire le droit de pren-
dre sa retraite: une proposition que le
Gouvernement assortit de quatre re-
marques. Cette possibilité est une «me-
sure individuelle», qui entraînera une
«réduction actuarielle de la rente»; le
Conseil d'Etat ne fera plus usage du
droit d'abaisser l'âge de la retraite à
60 ans pour certaines catégories (gen-
darmes par exemple); enfin , si cel
abaissement entraîne une hausse de;
cotisations, elle (la hausse) serait à la
charge des bénéficiaires.

Cette entrée en matière fut suivie pai
les groupes parlementaires: avec par-
fois des réserves minimes, Michel
Coquoz (pdc/Siviriez) s'interrogeant:
«Est-ce vraiment le moment?» Ou par-
fois des réserves plus musclées, comme
celles du député André Bise (rad/Esta-
vayer). «Suivant que vous êtes pour oi
contre ce projet , l'on vous j ugera bon
ou misérable» dit-ii , ajoutant , à pro-
pos de l'abaissement de l'âge limite de
la retraite à 60 ans: «Fribourg, canton
économiquement faible, peut-il se per-
mettre de telles améliorations sociales
que l'on méconnaît ailleurs et que des
administrations publiques mieux lot-
ties que nous, ne peuvent réaliser. Cai
c'est avant tout une question financiè-
re». Et le député broyard de lancer:

«Souhaitez-vous formuler une nou-
velle devise nationale: tout pour les
uns, rien pour les autres! Estimez-vous
équitable que, par le biais des impôts,
l'on améliore encore le sort des mieux
nantis (...)? Il est encore temps d'y
réfléchire.

Après l'entrée en matière hier matin,
les députés ont, hier après midi, éplu-
ché 33 articles de la nouvelle loi sur le
statut du personnel de l'Etat. La com
mission parlementaire, par la voix di
rapporteur Gaston Sauterel (soc/Fri
bourg) a proposé quelques modifica-
tions. La loi dit que pour être engagé, le
candidat doit avoir les aptitudes néces-
saires à l'exercice de la fonction «e
jouir d'une bonne réputation». La
commission proposait la suppressior
de cette dernière clause. Le conseille!
d'Etat Morel demande qu'elle soii
maintenue: «Lorsque le personnel a
des défaillances, la presse, l'opinior
publique sont très dures», dit-il. Ai
vote, le Grand Conseil suit l'avis di
Gouvernement, par 45 voix contre 28
Le député André Bise (plr/Estavayer-
le-Lac) propose d'élever à 20 ans ai
lieu de 18 l'âge minimal à partir duque
le collaborateur est assuré d'office à la
Caisse de prévoyance. Sa propositior
sera refusée par 55 voix contre 30.

Françoise Comte (ps/Fribourg) de-
mande que le corps enseignant ne soi.
pas concerné par la clause qui permet a
l'autorité d'obliger, lorsque les besoins
du service l'exigent, un collaborateur a
fixer son domicile en un certain lieu.
Félicien Morel répond qu 'actuelle-
ment le corps enseignant doit habitei
dans la commune ou le cercle scolaire.
Dans le projet de loi sur l'enseignemenl
primaire, le principe est repris, les
autorités locales étant compétentes
pour accorder des dérogations.

Publique ou au sein
de l'administration

Aucun député ne s'est opposé a
l'article précisant que «lorsqu'une
fonction permanente est à pourvoir
une mise au concours publique es

ouverte, sous réserve de l'alinéa 2»
L'alinéa 2 précise que «le Consei
d'Etat dresse une liste des fonction;
pour lesquelles il suffit d'ouvrir une
mise au concours au sein de l'adminis
tration». Félicien Morel soumettn
cette liste aux députés pour 1:
deuxième lecture.

Lorsqu'un collaborateur est sus
pendu de son activité , la décision doi
être approuvée par le Conseil d'Eta
qui fixe la durée de la mesure provisoi-
re. Et lorsqu 'une enquête disciplinaire
ou pénale est ouverte, le Conseil d'Etai
peut décider d'assortir la suspensior
d'activité d'une suspension du verse-
ment du traitement , sans préjudice des
droits du collaborateur concerné. Au-
tre nouveauté acceptée par les députés
en matière de droit disciplinaire : le
« rappel à l'ordre », dans les cas de pei
de gravité. Quant aux sanctions disci-
plinaires , elles ne peuvent être pronon-
cées qu 'après enquête, ouverte au plus
tard dans les six mois (actuellement
trois mois) dès la découverte de l'in-
fraction. Autre précision: l'ouvertHn
d'une enquête doit être communiquée
avec indication de l'infraction présu
mée, au collaborateur concerné. Celui
ci doit être entendu. La loi fixe encore
deux autres délais en la matière : le
droit de prononcer une sanction disci-
plinaire se présent par dix-huit moi:
dès l'ouverturre de l'enquête. Ce delà
est suspendu pendant la durée d'une
procédure pénale ou de recours contre
le prononcé disciplinaire. Dans tous le;
cas, il y a prescription cinq ans après
que la faute ait été commise.

Hier enfin le Grand Conseil s'es
arrêté sur la question de l'assurance
accidents et maladie du collaborateur
Les députés ont notamment évoqué le
problème de la double assurance. Féli
cien Morel a assuré Germain Bouvera
(pdc/Villars-sur-GIâne) que le Consei
d'Etat tiendra compte du rôle écono
mique que jouent les compagnies d'as
surances privées dans notre canton.

JLP/JMA

Imposition de la valeur locative des immeubles

Une affaire d'équité
Dans une interpellation développée

le 4 mars dernier, le député André
Genoud (pdc, Sarine-Campagne) invi-
tait la Direction des finances à appli-
quer avec prudence les normes relatives
à l'imposition des valeurs locative el
fiscale des immeubles non agricoles. Il
demandait en outre quels arguments le
Conseil d Etat invoquait pour justifier
ces mesures fiscales. Le Gouvernement
fribourgeois vient de lui répondre que
cette taxation avait pour objectif d'as-
surer l'égalité entre tous les contribua-
bles et que son principe même, reconnu
par le droit fédéral , était en vigueui
dans nombre d'autres cantons.

Le nouveau questionnaire élaboré
par le Service cantonal des contribu-
tions est suffisamment précis poui
déterminer les valeurs locative et fis-
cale les plus objectives. Celles-ci som
fonction d'une classification des com-
munes du canton qui tient compte des
différences régionales qui existent sui
le marchédes loyers.

La Direction des finances est cepen-
dant consciente que toute classifica-
tion est sujette à caution. Peur cette
raison , elle n'exclut pas la possibilité de
modifier , pour la prochaine période
fiscale déjà , et pour autant que le
besoin s'en fasse sentir , la classification
arrêtée. Les expériences de la période
fiscale en cours seraient alors prises en
considération.

D'autre part, la situation des im-
meubles à l'intérieur même de la com-

mune a ete prise en considération. De:
taxateurs ont été spécialement formé:
pour traiter les questions relatives i
l'imposition des immeubles. Les voie:
de réclamation et de recours resten
garanties. Enfin , les nouvelles norme:
n'augmenteront pas la valeur des rêve
nus locatifs. Pour le Conseil d'Etat , ce;
mesures suffisent à garantir l'équité
entre tous les contribuables.

Un principe reconnu
Pour le député Genoud , la valeui

locative serait un revenu fictif et sor
imposition serait de nature à pénalise:
l'épargne réalisée par le propriétaire
immobilier. Selon le Conseil d'Etat
l'imposition de la valeur locative ne
saurait être considérée pour elle-
même. Elle doit être appréciée pai
rapport à l'ensemble du système fis-
cal.

Le propriétaire qui occupe un
immeuble lui appartenant obtient ur
revenu fondé sur sa fortune immobiliè-
re, correspondant à la valeur de sor
logement. Ce rendement s'ajoute à ses
autres revenus. Il peut d'ailleurs en
déduire les charges qui lui sont liée:
(par exemple , les frais d'entretien). Le:
locataires , par contre , paient un loyei
correspondant à la valeur marchande
de leur logement , qu 'ils ne peuvent pa;
déduire de leurs revenus. L'impositior
de la valeur locative a pour but d'assu-
rer un même traitement fiscal au>
locataires et aux propriétaires.

L égalité doit également être assurée
entre les propriétaires de valeurs mobi-
lières et les propriétaires immobiliers
Enfin , il importe que deux propriétai-
res - l'un habitant son immeuble , l' au-
tre le louant à des tiers et étant lui-
même en location - ne fassent pas
l'objet d'une discrimination.

En conclusion , le Conseil d'Eta
ajoute que ce principe de l'impositioi
de la valeur locative a été reconnu pa
le Tribunal fédéral et que sa suppres
sion favoriserait les contribuables don
la fortune est suffisamment import^ni
te.

NOTÉ EN MARGE
• Humour présidentiel ou règlement dt
comptes? Hier, juste avant «d'aban-
donner les députés à la pause» , lt
président A Ibert Engel leur demanda de
bien vouloir rester dans la salle «une
minute ou deux », le temps pour une
équipe de la télévision romande dt
filmer quelques séquences. «C'est le
temps qu 'ils nous consacrent d'habllu
de... » ajout a-t-il malicieusement.
• Les journ ées du député Jean-Loul:
Castella ont-elles vingt ou vingt-quatre
heures ? On ne le sait plus guère, aprè<
sa déclaration d 'hier matin à propos dt
la fréquence moyenne d 'utilisation de:
lignes pri vées de chemin de fer dans lt
canton : «Il y passe 20 trains par jour ,
soit un par heure!» JLF
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Trop pei
Francis Ramu:

Syndic de Saint-Aubin , élu sur h
liste PDC en 1981, Francis Ramuz es
intervenu hier lors du débat d'entrée ei
matière sur la loi hospitalière. Porte
parole de son groupe, le député broyan
fait partie de la commission parlemen-
taire chargée de l'examen de ce proje
de loi. Faisant allusion à la situatior
des établissements hospitalier ;
broyards, Francis Ramuz s'est étonn.
du fait que les responsabilités financiè
res de l'Etat n'étaient pas proportion
nelles à l'emprise de son pouvoir. Nous
lui avons alors demandé quelles part ici
pations financières souhaitait-il de ls
part de l'Etat.

- Selon le projet de loi , 1 Etat prenc
à sa charge le 40% de l'excédent de:
dépenses d'exploitation de chaque
hôpital de district. La commission par
lementaire s'est mise d'accord pou:
proposer 45%. C'est encore trop faible
Lorsque le comité de l'Association de;
communes fribourgeoises a étudié le
projet , j'ai proposé 65%.

• Les communes broyardes ont récem-
ment voté un résolution relative à ci
projet de loi hospitalière ; elles se som
estimées spoliées. Pourquoi ?

- Le projet veut que l'Etat prenne er
charge la part de la dette dépassant le
montant de 450 francs par habitant ai
31 décembre 1981. La dette retenue esi
diminuée de tous les actifs disponible ;
et valeurs immobilières. L'hôpital de 1:
Broyé et l'hospice pour personne:
âgées - aujourd'hui juridiquemen
séparés - possèdent un domaine don
la valeur est estimée à 5 millions di
francs. Le district souhaite investi
cette somme dans la construction d'ui
nouveau foyer pour personnes âgées
l'actuel hospice offrant des condition:
déplorables. La dette de l'hôpital di
district est, elle , de 10 millions. Calcu
lée au 31 décembre 1981, selon le:
critères définis dans le projet de loi , elle
n'est «plus que de 5 millions» , dont
inférieure à 450 francs par habitant. S
le projet de loi est accepté dans s.
teneur actuelle , l'hôpital de la Broyé n<
recevrait aucune aide supplémentaire
Le district ne pourrait par conséquen
pas investir ces 5 millions (valeur de:
biens domaniaux) dans la constructior
d'un nouveau foyer. Il devrait utilise:
cette somme à l'assainissement de h
dette de l'hôpital.

• Quelle modification proposez-vous
d'apporter au projet de loi ?

- Qu'il ne soit pas tenu compte de;
actifs disponibles et valeurs immobi
Hères attribués à une tâche de santé
publique , une tâche autre que l'exploi-
tation d'un hôpital.

• Le district de la Broyé est-il vraimeni
plus défavorisé que les autres districts
par ce projet de loi ?

- A titre d'exemple, le district dt
Lac a payé toutes ses dettes qui s<
montaient à 450 francs par habitant
Ce n'est donc pas un hasard si 1<
Conseil d'Eta t a retenu cette limite de
450 francs. Les communes broyarde:
ont payé 10 francs par habitant , pui:
30 francs à partir de 1978 et 65 franc:
depuis 1983. Il y a trois ans, le district a
construit un nouvel hôpital. Les subsi
des de l'Etat se sont élevés à 25%
D'autres districts ont reçu davantage
Le projet prévoit des subsides jusqu '.
40%. Nous avons donc fait un effor
considérable. Et , par exemple, pour
quoi ne pas rétrocéder quelque chosi
au Lac qui a assaini sa dette mainte
nant déjà?

Propos recueillis pai
Marie-Claude Clen
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Le travail fût sa vie
que son repos soit doux comme son cœur fut
bon.

Madame et Monsieur Gilbert Losey-Emery, leurs enfants Sébastien et Cédric, à Prévon-
davaux;

Madame et Monsieur Elian Collaud-Emery, leurs enfants Séverine et Margarète , à
Saint-Aubin;

Monsieur et Madame Louis-Alfred Emery-Jordan , leurs enfants Ludovic et Astrid , à
Vuissens;

Mademoiselle Gertrude Emery et son fiancé Nicolas Barras , à Lossy;
Madame et Monsieur Raymond Progin-Emery, à Fribourg, leurs enfants et petits-

enfants;
Madame veuve Marie Bochuz-Emery, à Saint-Martin , sa fille et ses petits-enfants;
Monsieur et Madame Louis Emery-Bulliard , à Vuissens , leurs enfants et petits-enfants;
Révérend Père Gonzalve Emery, à Fribourg;
Madame et Monsieur Gilbert Savoy-Emery, à Attalens et leur fils;
Monsieur et Madame Théodore Frioud-Emery-Ovemey, leurs enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Louis Andrey-Badoud , à Prévondavaux;
Madame et Monsieur Robert Andrey-Badoud , à Lossy, leurs enfants et petits-enfants;
Madame veuve Mari a Badoud . à Marly;
les familles parentes , alliées et amies;
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Gaston EMERY

leur très cher papa , beau-papa , grand-papa , frère, beau-frère , oncle, parrain , cousin et ami ,
enlevé à leur tendre affection , mardi 10 mai 1983, dans sa 77e année.

L'office d'ensevelissement aura lieu le jeudi 12 mai 1983, à 14 h. 30, en l'église de
Vuissens.

Le défunt repose au domicile de la famille.
Une veillée de prières aura lieu en l'église de Vuissens , le mercred i 11 mai 1983, à

20 heures.
Repose en paix

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
0

t
A vous que j'ai tant aimé sur la terre. Souve-
nez-vous que la terre est un exil , la vie un
passage et le ciel notre patrie. C'est là que Dieu
m'appelle aujourd'hui. C'est là que j'espère
vous revoir un jour.

Monsieur Michel Ruffieux et ses enfants Olivier , Gilles et Lionel , à Savagnier;
Monsieur et Madame Pius Waeber-Brulhart et leur fille Françoise, à Givisiez (FR);
Famille Monique Skrivan-Waeber , à Lausanne;
Monsieur et Madame Joseph Ruffieux , à Fribourg;
Famille Dominique Vanzenried-Ruffieux , à Villmergen (AG);
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame
Christiane RUFFIEUX

née Waeber

leur très chère épouse, maman , fille , belle-fille , sœur, belle-sœur, tante , nièce, cousine,
parentes et amie, enlevée à leur tendre affection , dans sa 36e année, après une longue et
douloureuse maladie supportée avec courage et espérance.

2065 Savagnier. le 9 mai 1983.
La cérémonie religieuse sera célébrée dans l'intimité en l'église catholique de Cernier

(NE), vendredi 13 mai 1983, à 14 h. 30.
Le corps repose à l'hôpital des Cadolles.
Prière de ne pas envoyer de fleurs , mais de penser à l'Œuvre de la Sœur visitante du

Val-de-Ruz , cep 20-697.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le conseil d'administration

et la direction de la Caisse hypothécaire du canton de Fribourg
font part du décès de

Madame
Marie MÙLLER-MAURON

mère de M. Gonrad Mauron ,
membre du conseil d'administration

L'office d'enterrement est célébré en l'église de Châtonnaye , ce jour à 15 heures.
1 7-805

t
Mademoiselle Marie Bugnet , à Fribourg;

a la profonde douleur de faire part du décès
de

Mademoiselle
Madeleine Bugnet

sa très chère fille, décédée à la villa Beau-
Site , le 10 mai 1983, à l'âge de 74 ans.

L'office d'enterrement sera célébré en
l'église du Christ-Roi à Fribourg, vendredi
13 mai 1983, à 14 h. 30.

La défunte repose en la chapelle mor-
tuaire de l'église.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

mÊm

La Légion de Marie
a la grande tristesse d'annoncer le décès
de

Monsieur le chanoine
Louis Brodard

fondateur du mouvement en Suisse

L'office d'enterrement a lieu , ce mercredi
11 mai 1983, à 10 heures, en la cathédrale
Saint-Nicolas , à Fribourg.

Prions pour lui , il intercédera pour
nous.

17-42656

Le Conseil communal de la
ville d'Estavayer

a le regret de faire part du décès de

Monsieur le chanoine
Louis Brodard

ancien curé d'Estavayer-le-Lac,
bourgeois d'honneur de la cité

L'office d'enterrement a lieu aujourd'hui
11 mai 1983. à 10 heures , en la cathédrale
Saint-Nicolas, à Fribourg.

17-42649

L'harmonie «La Persévérence»
d'Estavayer-le-Lac

a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur le chanoine
Louis Brodard

membre d'honneur

L'office d'enterrement sera célébré en la
cathédrale Saint-Nicolas , à Fribourg, ce
merc redi 11 mai 1983. à 10 heures.

17-42646

Faire-part
de deuil

Imprimerie Saint-Paul
Pérolles 42, Fribourg

k_ ! _/

Autres avis mortuaires
en page 16

t
Madame Gérard Chollet-Gremaud;
Monsieur et Madame Christian Chollet-Croisier ;
Monsieur Michel Chollet et sa fiancée Raphaëlle Lugon-Moulin ;
Monsieur et Madame Irénée Chollet-Desclous . à Bulle ;
Famille Raphaël Chollet-Gaudard , à Vaulruz;
Famille Albert Chollet-Mornod, à Villarsiviriaux;
Famille Jean-Marie Chollet-Guillet, à Bulle :
Monsieur Gustave Gremaud et famille, à Vuadens et Broc;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Gérard CHOLLET

leur très cher époux , papa , beau-papa , fils , beau-fils , frère, beau-frère , oncle, parrain ,
cousin , parent et ami enlevé à leur tendre affection , le 10 mai 1983, dans sa 49e année.

Le défunt repose en la chapelle des Rois , à Genève.
La cérémonie religieuse aura lieu en l'église Sainte-Clotilde , vendredi 13 mai 1983. à

10 h. 30.

L'inhumation suivra au cimetière de Saint-Georges.
Domicile: 38, quai Ernest-Ansermet , 1205 Genève.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

. Repose en paix.

t
Les sœurs, les beaux-frères , les neveux et nièces, la famille et les amis,
font part du décès de

Monsieur
Alphonse VONLANTHEN

survenu à Fribourg, le 10 mai 1983, dans sa 76e année, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré à Fribourg en l'église Sainte-Thérèse, vendredi
13 mai, à 10 heures.

Une veillée de prières nous rassemblera le jour de l'Ascension à la messe de 20 heures,
en ladite église.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-42702

t
Seigneur,
nous ne te demandons pas pourquoi!

Monsieur Jean-Paul Porta et ses enfants Laurent et Angélique , à Cerano/ ltalie;
Famille Ernest Pittet-Grosset , à Chénens;
Monsieur et Madame François Pittet-Udry et leur fils Dominique , à Bulle;
Famille Pierre Pittet-Holzer , à Bassersdorf/ZH;
ont le profond chagri n de faire part du décès de leur très chère épouse , maman , fille , sœur,
belle-sœur,

Madame
Josiane PORTA

née Pittet

décédée subitement en Italie , à l'âge de 36 ans.

Une messe sera célébrée en sa mémoire le vendredi 13 mai 1983, à 20 heures, en
l'église paroissiale d'Autigny.

81-137

t
La direction et le personnel du Service des tutelles et curatelles de la ville de Fribourg

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Nicolas de WECK
père de Madame Noëlle Chatagny

tutrice générale.
________________________________________________ \
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Les meilleurs de la catégorie «groupes». (Photo Charrière]

Sympathique tradition châteloise

Concours des Maientzets
Avec la venue de Claude Rey à la I — Vj l\ — '

direction du chœur mixte de l'Union ^3* ^chorale, une sympathique tradition est _. rA /or *_) __*
née à Châtel-Saint-Denis: le concours I VbVbYbb wf ëAS-N J
des Maientzets.

succès puisque 77 enfants y prirent
Ainsi , pour la 13e fois, les enfants part. A l'époque, nous disait-on l'autre

châtelois étaient invités à chanter le soir, les enfants allaient chanter le
1er mai devant un jury formé de mem- 1er mai, c'est vrai. Mais c'était pour
bres de l'Union chorale. Et le soir du l'argent. Et cela se faisait n 'importe
concert annuel , les meilleurs des diffé- comment , sans se soucier de bien chan-
rentes catégories , individuels ou grou- ter. Le concours a incité à dépasser le
pes, se sont produits sur scène pour le simple intérêt financier au profit d'in-
public châtelois. terprétations plaisantes et de présenta-

Le concours de cette année eut grand tions aimables. (yc)

Céréales et pommes de terre
Le point des sélectionneurs

mi iraLes sélectionneurs de la Glane ont
tenu leur dernière assemblée, à Rue,
sous la présidence de M. Werner Wen-
ger, de Villangeaux. Ils ont entendu le
rapport d'activité de l'exercice 1982-
1983, présenté par le gérant, M. Mi-
chel Schmoutz, Romont, lequel, en
guise d'introduction, recommanda à ses
auditeurs un large échange de vues sur
les problèmes qui se posent actuelle-
ment aux producteurs de semences, de
céréales et de semenceaux de pommes
de terre.

Pour les céréales, les surfaces admi-
ses se sont élevées à 3492 ares de
céréales d'automne , soit 1057 ares
d'orge, et 2435 ares de froment , spécia-
lement du zénith (1519 ares) et à 1 705
ares de céréales de printemps , dont
1273 ares d'avoine. On peut estimer la
production à environ 230 000 kg, mais
5 lots , représentant 36 000 kg, ont été
refusés lors de l'analyse de l'échantil-
lon. Il en a été commercialisé
144 000 kg comme céréales de semen-
ces, mais 50 000 kg, n'ont pas trouvé
de débouché comme telles, ce qui
représente le 30% de la quantité , inven-

lll IGLâNE I n |]
du. La faculté germinative des céréales
de printemps a été faible, dans d'autre:
syndicats aussi. L'énigme a été posée à
la Station fédérale de Changins.

Le rendement des plants de pomme:
de terre a été très moyen; une quantité
totale inférieure de 17% à celle de 1981
la quantité commercialisée a été de
459 350 kg, et selon les variétés, k
rendement à l'are a vané de 140 £
200 kg; la bintje tient encore le haut di
panier. On y a relevé la difficulté i
laquelle est confrontée la production
pour satisfaire la demande. Ainsi , la
Régie fédérale des alcools a dû autori-
ser la transformation des excédents de
certaines variétés, en flocons de pom-
mes de terre.

L'assemblée rendit hommage ai
souvenir de M. Léon Oberson , Lussy
et de M. Irénée Simon , Siviriez, ei
entendit M. Spoorenberg, de la station
de Grangeneuve, sur la sélection de:
céréales. (Isp'

Manières

65 ans de mariage
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Anniversa ire de mariage vraiment I _Al/J_.^'peu commun dimanche dernier , à MTY . 9ftJ___>TMénières, où M. et M™ Louis Rey- Ptî ir-lTATlOK IC f W S iAnsermet ont fêté leurs 65 ans de | IrbLKJ IAI lUNo l/J7|*  ̂,
mariage. C'est à Montbrelloz que le
couple avait uni sa destinée. Dimanche et fit partie de plusieurs sociétés dont
dernier aussi , M. Rey franchissait le celle de laiterie où il œuvra 36 ans au
cap de son 90e anniversa ire. Agricul- sein du comité , le présidant en outre
leur retraité , ce sympathique villageois pendant 20 ans.
siégea vingt ans au Conseil communal (Photo Lib./GP)

lALlBERTÈ FRIBOURG \__

L'épuration des eaux en question à Domdidier

Le tuyau pile ou face ?
*̂rC'est une initiative fort intéressante

qu 'il convient de porter à l'actif du
Conseil communal de Domdidier en
organisant, lundi soir, un débat contra-
dictoire sur le thème de l'épuration des
eaux. Un forum qui fut d'autant plus
intéressant que le peuple suisse appre-
nait, le jour même, l' abolition éven-
tuelle des phosphates dans la composi-
tion des produits de lessive.

Le sujet débattu avant-hier à Dom-
didier attira de nombreux habitants du
village auxquels se mêlaient des gens
de Dompierre, Russy et Oleyres. On
sait en effet qu 'un projet intercommu-
nal - et intercantonal puisqu 'il con-
cerne les cantons de Vaud et de Fri-
bourg - est présentement à l'étude. Si la
soirée de lundi n'apporta pas de solu-
tion toute faite au problème en discus-
sion , elle permit en tout cas à chacun ,
comme le releva le meneur de jeu.
M. Serge Hertzog, de disposer d'une
solide base de départ favorable à la
réflexion.

Les deux orateurs de la soirée, pré-
sentés par M. Michel Chardonnens
syndic, étaient MM. Edgar Robert
directeur de l'Office cantonal vaudoi:
de la protection des eaux, et Pierre
Lehmann, physicien , collaborateur de
la société d'étude pour l'environne-
ment. Il appartint à M. Louis Schaller
responsable des eaux de la commune
de Domdidier , de rappeler l'état des
études en cours dont la dernière étape
permit aux instances compétentes des
localités concernées de visiter les sta-
tions d'épuration de Romont , Daillens
et Bettens.

Savoir gérer son eau
M. Lehmann n'était pas venu a

Domdidier vendre un système, autre-

ment dit celui de la méthode d'épura
tion dite douce. Pour le physicien vau
dois, il convenait d'aborder en premiei
lieu un thème rarement évoqué, ayan
trait à la gestion même de l'eau. «On <
complètement perdu la notion de h
gestion de l'eau » estima l'orateur poui
qui l'élément liquide ne doit pas être
considéré comme le véhicule pratique
de toutes sortes de déchets. Il est facile
dès lors, de poser avec frénésie d'im
pressionnants réseaux de collecteur!
alors que la voie de la sagesse constitue
rait à œuvrer, d'abord , à l'entrée di
tuyau déjà. La centralisation des eau.
usées en un endroit déterminé contri
bue à la déresponsabilisation dei
citoyens qui , en passant ainsi à -h
caisse, estiment souvent avoir accom
pli leur devoir , laissant dès lors au>
techniciens en blouse blanche le soir
de purifier leurs eaux sales.

M. Lehmann est formel : il importe
de promouvoir le recyclage des déchet:
dans l'habitat même. La possibilité de
le faire existe ; le problème n'est pa:
technique mais psychologique. Et pui:
il est urgent que les autorités se rendeni
compte de l'existence de solution:
alternatives à celles des stations d'épu
ration traditionnelles. Condition es-
sentielle de réussite : la prise de cons-
cience des gens face à l'impérieuse
nécessité de réduire les quantités d'eai
usée.

Le présent d'abord
« Il faut favoriser une éducation dt

peuple, certes, mais rien n'autorise i
dire que ce qui a été fait à ce jour a ét<
mal fait » s'est exclamé M. Robert poui
qui seule compte la nécessité de trou
ver une solution «les pieds sur terre »
«M. Lehmann travaille pour l'avenir
Moi je dois considérer la situation qu

I IBROYE <NPP
existe aujourd'hui». Pour M. Robert
le temps presse face à la détérioratioi
des eaux de nos lacs. La mise en placi
de stations d'épuration ne doit pa:
masquer l'urgence d'une prise de cons
cience pour inverser l'évolution actuel
le. Oui à l'épuration douce, mais pou
de très petites agglomérations et encon
faut-il considérer les particularité:
locales. Les résultats obtenus dans ci
genre de stations ne sont pas «supe
affolants», même après deux ans d'ac
tivite. Faut-il attendre 1 înterdictiot
définitive des phosphates avant de s<
lancer dans la construction d'une sta
tion ? « Il n'y a pas que les produits d<
lessive. Il y a l'homme qui élimine lu
aussi du phosphore.»

Communes contraintes
Se rejoignant sur un certain nombr.

de points , divergeant sur d'autres
MM. Lehmann et Robert s'eritendi
rent en tout cas sur la nécessité d'inves
tir pour favoriser la mise en place d'ui
système plus logique, mais à long ter
me. La discussion qui suivit les deu.
exposés prouva l'intérêt des partici
pants à cette soirée puisque, deux heu
res durant , les questions fusèrent d<
tous côtés. Un élément, tiré du débat
mérite d'être rappelé : l'obligation faiti
aux communes d'épurer leurs eau;
usées qui, en cas de refus, peuvent 3
être contraintes. Restera à définir li
choix de la formule qui conviendra <
Domdidier et sur laquelle, dans l'éta
actuel des choses, aucune décision for
melle n'a encore été prise. Epuratior
dure ou douce ? Le débat reste ouvert

GI

Centres collecteurs de céréales

De bon à médiocre
A Nuvilly vient (Je se dérouler ras-

semblée de la Société coopérative des
centres collecteurs des céréales de la
Broyé fribourgeoise que présida M,
Georges Broyé, syndic de Nuvilly.

L'exercice comptable s'est soldé par
un déficit d'environ 3000 francs , mon-
tant pris en charge par les deux sociétés
exploitantes , la Soba et l'Union agrico-
le.

Des rapports d activité des deux cen-
tres (Estavayer et Cugy), extrayons le:
quelques éléments suivants: 1982 a été
une bonne année quant au rendement
mais médiocre quant à la qualité e
quant au poids spécifique moyen. Le
temps pluvieux et chaud de fin juille.
fit des dégâts considérables. A la Soba
il a été livré 5 196 408 kg de froment e;
seigle, à l'Union 3 115 686 kg. Le:
bénéfices se sont élevés respectivemeni
à 73 032 francs et 49 301 francs. Ai
terme des deux rapports , des remercie-
ments furent adressés aux producteurs

aux chefs des silos, MM. Eugène Mae
der et André Berchier.

Tout sur la bière
Pour meubler la soirée, on avait faii

appel à un orateur hors classe qui saii
enrober d'humour les sujets les plu:
sérieux. Chacun se réjouissait pai
avance d'entendre M. Jean-Baptiste
Wuersdorfer, président de la Sociét .
suisse des brasseurs. Sa conférenc.
était intitulée «La bière, une boisson <
base de céréales». C'est pourquoi on h
dénommait «pain liquide». Il en fit ur
historique des plus captivants, émailli
de traits d'esprit.

La bière est d'origine suisse, et nor
allemande ou autrichienne comme
d'aucuns le prétendent. On la doit i
saint Colomban (549-615), moine
irlandais qui fonda nombre de cou
vents , dont un à St-Gall où il fabriqu;
la première bière. Un certain avoyei
Chollet créa l'industrie de la bière er

1708 en Basse-Ville, à Fribourg. Et
1788 fut créé le brassage industriel de h
bière là où se trouve actuellement 1:
brasserie du Cardinal. Il est intéressan
de noter qu 'en 1870, on dénombrai
plus de 400 brasseries dans le pays e
qu'on en compte aujourd'hui 32 seule
ment. L'industrie occupe 4500 person
nés. Elle est compétitive dans 1<
domaine de la qualité. «Buvons don<
de la bière suisse» s'exclama en guise d<
conclusion M. Wuersdorfer. (jeh

Cugv
Tir intervillageois

Dimanche dernier, eut lieu au stand société de Cugy puisqu 'elle compt.
de Cugy la 30e édition du concours poui
l'attribution du challenge des députés
et syndics. Comme ses précédentes, elle
a connu un réjouissant succès et a ré un
130 participants. Le soir, à l'Hôtel dc
l'Ange, M. Jean-Jacques Bersier , pré-
sident de la section de Cugy, a souligné
le caractère amical et fraternel de cette
manifestation sportive et a lu le palma-
rès.

La Société de tir de Cugy, avec 41
tireurs et 84,305 points , gagne le nou-
veau challenge ; Vesin (39 tireurs ei
81 ,445 points) obtient le 2e rang ei
Montet-Frasses (22 tireurs et 74,954
points) prend la 3e place; les sections de
Rueyres-les-Prés (9 tire u rs et 69,30C
points) et Bussy-Morens-Sévaz (19 ti-
reu rs et 61 ,542 points) n 'ont pas été
classés.

La chance a également sourit à la

société de Cugy puisqu elle compte 1<
roi du tir , M. Charles Berchiei
(93 points), ainsi que la meilleure fem
me, Ml,e Monique Bersier de Glân<
(77 points).

Voici encore le nom des tireurs qu
ont obtenu dans leur section le meilleui
résultat: Jean-Marie Jauquier à Cugj
(92 points); Jacques Chassot à Bussj
(89); Georges Perroud à Montet (88)
François Veth à Vesin (87) et Pierre
André Linige r à Rueyres-les-Pré:
(85).

Cette réunion s'est terminée par le:
allocutions de M. Jacques Overney qu
a parlé au nom de ses collègues syndic:
(à défaut de députés) et de M. Simoi
Bersier , président de la Fédération d<
tir de la Broyé et fondateur de ce ti:
intervillageois , qui a évoqué des souve
nirs liés aux premières rencontres d<
cette compétition. (jb
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1973 - 1983

En souvenir de

Le courage et la bonté étaient dans ton cœur. Avec nous tu les as partagés, chère
maman. Ton lumineux souvenir est toujours parm i nous.

Ta famille.

La messe d'anniversaire

sera célébrée le samedi 14 mai 1983, à 20 heures, en l'église d'Ecuvillens.

17-42698

t
Remerciements

Très touchée des nombreux témoignages de sympathie reçus lors de son grand deuil , la
famille de

Monsieur
Léon PILLER

remercie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence, leurs envois de fleurs, de
couronnes, leurs dons, leurs messages et les prie de trouver ici sa profonde reconnais-
sance.

Elle dit un merci particulier aux médecins et personnel soignant du 2e étage de
l'hôpital de Meyriez ainsi qu 'à tous ceux qui lui ont rendu visite durant sa maladie.

Une messe

à l'intention du défunt et de son épouse sera célébrée en l'église de Courtion , le samedi
14 mai 1.983 à 19 h. 45.

17-42071

Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors du
décès de

Monsieur
Walter HUG

ancien agent de la banque de l'Etat de Fribourg à Morat

sa famille vous remercie très sincèrement de vos messages de condoléances ou de vos dons
en faveur des institutions désignées par le défunt.

Elle vous exprime sa très profonde reconnaissance.

Rickenbach et Villars-sur-Glâne, mai 1983.

17-42556

Remerciements

Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , la famille
A .

Monsieur

Max Neuhaus
vous remercie de tout cœur de la part que
vous avez prise à son épreuve, soit par votre
présence, votre envoi de fleurs ou de cou-

message, et vous prie de trouver ici, l'ex-
pression de sa profonde et vive reconnais-
sance.

Un merci tout particulier à M. le curé
Georges Chardonnens, ainsi qu 'au D' Vital
D 

La messe de trentième

aura lieu en l'église de Corpataux, le ven-
dredi 13 mai 1983, à 19 h. 30.

i -T . _ -___:  A A

Remerciements

Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , et dans
l'impossibilité de répondre personnelle-
mont A , . . , . , . , , , ,  i _ r . , _ „ ; _ _ . ,  . . . .

Madame

Michèle Crottet
remercie très sincèrement toutes les person-
nes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve par leur présence, leurs messages
de condoléances, leurs dons, leurs envois de
, . . _ . . _ -.,.,., .,. ... .t . .  n 

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

Un merci particulier à la Société de
laiterie ainsi qu 'au Groupement des dames
Ap Tc\rn\j - \p-C.ranA

Une messe de trentième
sera célébrée en l'église de Nyon , samedi 21
mai 1983, à 18 heures.

i n i _ r^_ r
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Autres avis mortuaires

en page 26

t
Le cercle de l'Union

de Fribourg

fait part du décès de

Monsieur

Nicolas de Week
membre actif.

1 7-42694

t
Le Conseil communal de Vuissens

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Gaston Emery
père de Monsieur Louis-Alfred Emery,

conseiller communal

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

17-42706

t
La Section des samaritains de

Vuissens

a le regret de faire pan du décès de

Monsieur

Gaston Emery
père de Mademoiselle Gertrude Emery,

présidente,
de Madame Marie-Rose Losey,

et beau-père
de Madame Véronique Emery

membres actifs

L'office de sépulture sera célébré en
l'église de Vuissens, le jeudi 12 mai 1983, à
14 h. 30.

17-42708

t
Le Conseil paroissial

de Vuissens

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gaston Emery
père de Madame Rose-Marie Losey,

vice-présidente

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

17-42707

t
Remerciements

Profondément touchée par lès témoigna-
ges de sympathie et d'affection reçus lors de
la douloureuse épreuve qui l'a frappée, la
famille de

Monsieur

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

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

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Belfaux, le
samedi 14 mai 1983 à 19 heures.

1 7-301998

_§ _f&tt. . _̂J__m b..
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La messe d'anniversaire pour le repos de l'âme de

SnkiÉ \\\\\ GeorSes VOISINET

sera célébrée en l'église de Saint-Sylvestre, le samedi 14 mai 1983 à 9 h. 30.

Dans le silence de la sépa ration , il n 'y a pas d'oubli pour ceux qu 'on aime.

Voici déjà un an que tu nous as quittés, nous laissant seuls continuer le chemin de la
vie. Ta voix s'est tue mais dans nos cœurs, ton souvenir demeure grand.

Ton épouse et ta famille.

17-42385

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Marcel ANSERMET

sera célébrée le samedi 14 mai 1983 à 19 h. 30 en l'église de Cugy.

Ton souvenir restera à jamais gravé dans nos cœurs.

17-42534

t t
Le Chœur mixte de La fanfare «Echo des Roches»

Mannens-G randsivaz et son corps des cadets

a le regret de faire part du décès de ont la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle Madame

Léa Ducrot Marie
sœur de M. Camille Ducrot Muller~MaUrOn

dévoué membre actif et
vice-président de la société membre d'honneur

mère de M. Conrad Mauron
L'office d'enterrement sera célébré en président d'honneur

l'église de Mannens, ce mercredi 11 mai
1983, à 14 h. 30. f-3 société participera en corps à l'ense-

velissement.
17-42705

Pour les ohsèaues nrièrp Ae _p référer àPour les obsèques, prière de se référer à
l'a\/ic Af. IQ famill*»^^^^^^^^^^^^ ^^^^  ̂ l'avis de la famille.+ ~~T"

Le chœur mixte «Saint-Nicolas»
de Rue

a le profond regret de faire part du décès U COmité du Çir°" des musiques

_e de la Glane

fait part du décès de
Monsieur

A i « / . MadameArmand Baudois
Mariemembre d'honneur, _

époux de Madame Colette Baudois , Muller-MaUrOn
et père de Monsieur Albert Baudois,

membres d'honneur née Rolle
maman de M. Conrad Mauron

L'office d'enterrement sera célébré en vice-président du giron
l'église de Rue , ce mercredi 11 mai 1983, à
14 h. 30. Pour les obsèques, prière de se référer à

l'avis de la famille.
17-42655

1 T A -I C A QI^̂ ^̂ H 1

Le Parti démocrate-chrétien de Romont R"'. .!vVM

le profond regret faire pan du décès ^¦¦̂ ^^H^^^H^^HaMde

Madame Q^^UÂ&XJUdi
Cécile Dubey
épouse de M. .Jean Dubey, ^̂ ^B Nousmmrons

membre, el mère de M. Michel Dubey, WA^k !nd£_M ,"!_fn
conseiller généra l ¦ service parfait ,¦ digne at

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. _! _•¦ __ ¦
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Mendelssohn et Cherubini à l'église du Collège

Interprétations soignées
m 

NOTES EN J J~j
PORTEES m*-d ]

Sous la direction d 'Yves Corboz, les
chœurs du Conservatoire de Fribourg et
de la Cité de Lausanne ont présenté,
dimanche soir, devant un public très
nombreux, deux cantates de Mendels-
sohn ainsi que le «Requiem» en ut
mineur de Luigi Cherubini. Ils étaient
accompagnés par l 'Orchestre de cham-
bre de Lausanne et Michel Brodard ,
basse, assurait la partie de solo dans la
cantate «Ach Gott , vom Himmel sieh
darein» de Mendelssohn. Les œuvres
étaient exécutées avec beaucoup de
soin; les interprétations ava ient une
belle tenue même si elles laissaient
parfois apparaître une certaine réserve
expressive.

La cantate « Wirglauben ail an elnen
Gott» de Mendelssoh n, qui était placée
en début de programme, fait appel a un
chœur et à un orchestre. Les deux pre-
mières parties se distinguent par une
écriture chorale contrapuntique, alors
que la troisième partie est une sorte de
grand choral, le chœur chantant à
l'unisson et l 'orchestre animant la par-
tition. Les chanteurs se sont montrés à
l'aise même si pqrfois on aurait pu
imaginer une sonorité d 'ensemble en-
core plus intense. Dans la cantate «Ach
Gott , vom Himmel sieh darein», une

voix de basse solo vient se joindre au
chœur et à l'orchestre. La première
partie de la cantate se distingue par une
écriture contrapuntique serrée et très
chromatique. Le chœur a fait preuve de
beaucoup de sûreté dans l 'intonation ,
par contre, la diction n 'était pas tou-
jours des meilleures. Michel Brodard a
impressionné dans son récitatif et dans
l 'air par la clarté de son phrasé et par sa
force expressive.

L 'œu vre principale de ce concert était
toutefois le «Requiem» en ut mineur
que Luigi Cherubini (1 760-1842) com-
posa en 1816 à la demande de
Louis XVIII pour un service funèbre à
la mémoire de Louis XVI. L 'œuvre ne
fait pas appel à des solistes, mais uni-
quement au chœur et à l'orchestre. Che-
rubini exploite avec beaucoup d 'art les
ressources des instruments et des voix.
Sa partition laisse apparaître toute la
maîtrise du compositeur d 'opéra. L 'In-
troït et le Graduel ont une couleur très
sombre parce que le compositeur n 'uti-
lise pas les violons de l 'orchestre. Ce
sont les voix qui éclaircissent en quelque
sort les sonorités de l'orchestre. Le
«Dies irae» laisse apparaître la patte du
compositeur d 'opéra par la simplicité et
surtout l'efficacité des moyens utilisés
pour illustrer le texte. Le chœur s 'est

montré étonnamment à Taise dans
cette partition très longue; les passages
retenus nous ont valu de très beaux
moments par la clarté des sonorités et
l 'équilibre des timbres. Par contre, lors-
que le compositeur déploie complète-
ment les ressources sonores de l'orches-
tre, le chœur avait tendance à être noyé
par la masse instrumentale, pas telle-
ment à cause d 'un volume sonore insuf-
fisant, mais parce que la sonorité d 'en-
semble manquait un peu d 'intensité. La
direction d 'Yves Corboz était toujours
sobre. Il n 'a jamais fait ressortir ce qui
dans cette partition pourrait immédia-
tement rappeler l 'opéra. Il n 'a pas
exploité tous les effets dramatiques du
«Dies irae», mais il n 'a pas non plus
souligné le côté un peu langoureux que
certaines tournures mélodiques peuvent
avoir dans d 'autres parties. Cette
réserve du chef qui a conduit l 'Orchestre
de chambre avec une belle aisance a fait
qu 'on a apprécié toutes les qualités
musicales et techniques de l'exécution
et de l'œuvre sans jamais être emporté
par l'élan de l'Interprétation. (mfl)

Jeudi, concert du Chœur des XVI à église St-Maurice

Souvenirs d'Israël...
La tournée de concerts que le Chœur

des XVI a faite sous la direction de son
chef André Ducret durant les vacances
de Pâques en Israël, a passé assez
inaperçue chez nous. Le concert que le
chœur donnera jeudi soir à l'église
Saint-Maurice, va en quelque sorte
rappeler cette tournée puisque le pro-
gramme est fait de pièces que l'ensem-
ble a chantées durant sa tournée.

• Comment se fait-il que le Chœur des
XVI ait été invité en Israël ? .

André Ducret: - Les premiers con-
tacts avec Israël remontent à deux ans
lorsque le Chœur des XVI a participé
aux rencontres chorales de la Zimriya.
Nous avons alors été invités à faire une
tournée de concerts dans le cadre d'une
série de concerts d'abonnement que les
«Cameran Singers » organisent dans
plusieurs villes du pays. Ce chœur
israélien est un ensemble de structure
profe ssionelle qui assure donc chaque
année sept à huit concerts dans cha-
cune de ces villes sans que les chanteurs
vivent pour autant de la musique. Et
chaque année , un chœur étranger est
invité à compléter la série de concerts à
l'abonnement des «Cameran Sin-
gers».

• Combien de concerts avez-vous don-
né?

- Nous en avons donné huit en
treize jours. Nous avons notamment
chanté deux fois à Tel-Aviv , une fois à
Jérusalem , à Kefar Saba, à Be'ersheva.
L'expérience était intéressante parce

que c'est la première fois que le chœur a
vécu pendant un certain temps au
rythme d'un ensemble professionnel.

• Comment le public a-t-il réagi ?
- Le public était très différent sui-

vant que nous chantions dans une
grande ville comme Tel-Aviv ou dans
un kibboutz. Cela se remarquait parti-
culièrement dans la première partie du
concert où nous interprétions des piè-
ces tirées de la grande tradition poly-
phonique occidentale. Mais le contact
a toujours été très bon.

• Le programme du concert de jeudi
soir comprendra des pièces que vous
avez donné en Israël. Comment se com-
pose-t-il ?

- Nous étions partis en tournée avec
deux programmes que nous donnions
en alternance. Nous avons tiré de ces
deux programmes les pièces que nous
avons moins souvent chantées à Fri-
bourg. Nous allons pour une fois com-
mencer le concert avec des pièces de la
Renaissance au caractère léger. Cette
partie se terminera par le «Chant des

oiseaux» de Janequin. La partie reli-
gieuse - plus grave - comprendra égale-
ment des pièces de la Renaissance,
mais aussi des œuvres modernes dont
ce psaume 18 «How Long» d'Egil
Howland qui est trè s intéressant. C'est
une œuvre contemporaine mais elle est
malgré tout facilement abordable pour
le chœur et le puÇlïçwn .,
• La deuxième partie comprendra
quelques surprises.

- Oui , nous allons donner pour la
première fois la pièce qu 'Henri Baeris-
wyl a écrite pour le chœur et ensuite
nous présenterons une composition
intitulée «SOFA » que j'ai écrite. Il
s agit , en fait , d'une pièce laissant beau-
coup de place à l'improvisation et elle
n'est pas seulement strictement musi-
cale, elle a aussi une dimension théâtra-
le. Le programme se terminera par un
rappel de notre récente tournée. Nous
chanterons quelques chants en hébreu ,
ce sont nos souvenirs de voyage.

Propos recueillis par
Michel-R. Flechtner
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Filomeno Hernandez à Estavayer

Fantaisie et tendresse
Filomeno Hernandez , peintr e d 'ori-

gine colombienne dont nous avions vu
une exposition de dessins au début de
son séjour à Fribourg, n 'est plus seule-
ment le visionnaire en noir-blanc des
horreurs de toutes les dictatures qu 'elles
soient politiques ou machinistes. La
couleur apparaît dans ses planche s en
même temps que le papillon et la musi-
que. Son dessin perd peut-être en force
et en originalité mais pour gagner en
f antaisie et même en tendresse. Celle-ci
s 'exprime en particuli er dans ses trans-
parents qu 'il serre entre deux vitres et
suspend devant une source lumineuse.

Pourtant ses hallucinations de fer et
d 'acier restent bien présente s même si
elles séparent de titres que les surréalis-
tes n 'auraient pas dédaignés , tel «L'es-
pace pour coudre la mémoire» ou les
«Rêves avec ressort». Rêve et non p lus
cauchemar. Le «Vainqueur» est une
sorte de triomphe à la romaine où César
est une machine sans lauriers. Même
les fantasmes sexuels de la «Fenêtre
bleue» sont suspendus à des f i l s  reliés à
des poulies. Mais les machines de
guerre cassent sur coucher de soleil et
les armures deviennent natures mor-
tes.

JFOMANI
243 343

FORMES /t^tlll IFTCOULEURS Ifff J
Bref on sent un artiste plus libre qui a

pris ses distances avec ses terreurs et,
libéré, se voue à une recherche beau-
coup plus simplement plastique, (bg)

Jusqu 'au 15 mai.
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Machinisme pour le condor
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LA SEMAINE DES EXPOSITIONS TT
Fribourg, Musée d 'art et d 'histoire

Pierre Haubensak
rétrospective

Mard i à dimanche, de 10 à 17 h., le
jeudi également de 20 h. à 22 h.

Jusqu 'au 29 mai.

Galerie Mara

Maria Okolow Podhorska
gravures

Samedi de 10 à 17 h. et sur rendez-vous
Jusqu 'au 28 mai.

Musée d 'art et d 'histoire

Bijoux
et foi populaire

Estavayer, Galerie art et antiquité

Hommage à
Pierre-Eugène Bouvier
Tous les jours de 15 h. à 18 h.

Fermé lundi , mardi.
Jusqu 'au 29 mai

Estavayer , Atelier Françoise Baudet

Filomeno Hernandez
dessins

Jusqu 'au 15 mai.

Romont , Musée du vitrail

Emil Reich
verrier (1922-1982),
vitraux et maquettes

Jusqu 'au 29 mai
Tous les jours de 10 h. à 12 h. et de
14 h. à 18 h. Lundi fermé.

Galerie 3

Benedikt Rast
Jusqu 'au 12 juin.

Vitrine Fri-Art

Verena Thiirkauf
Jusqu 'au 22 mai

Galerie l 'Arcade
Jean Bindschedler

sculptures, peintures,
dessins marionnettes

Tous les jours sauf dimanche
et lundi de 15 h. à 19 h.

Jusqu 'au 1er juin.

Atelier de lithographie, Robert
J.M. Robert

lithographie
Heure s de travail
Jusqu 'au 14 mai

Le vendredi à 19 h.,
tirage d'une litho

Galerie du Théâtre au Stalden
Marcial Grenon

Aux heures des représentations et le
samedi et dimanche après midi.

Jusqu 'au 13 mai.

Galerie de la Cathédrale
Marcel Stebler

peintre vaudois
Angel Duarte

sculptures, gravures, sérigraphies
De 14 h. 30 à 18 h. 30, dimanche de 10
h. 30 à 12 h. Lundi fermé.

Jusqu 'au 21 mai.

Galerie Grand-Rue U

Monique Dewarrat
encres et aquarelles

Mardi au vendredi 14 h. 30 à 18 h.
Samedi 9 h. à 12 h. 30

Jusqu 'au 4 juin.

Avry-Art

José Chiarada

sculptures
Jusqu 'au 31 mai

«Les Martinets» de Cottens inaugurent...

Un nouvel habit
Branle-bas de combat ces prochains

jours à Cottens où, dès demain, jour de
l'Ascension, une succession de festivi-
tés marqueront l'inauguration des nou-
veaux uniformes de la société de musi-
que «Les Martinets», ainsi que le 35e
anniversaire de celle-ci.

La Fanfare de Cottens a, depuis sa
fondation, participé fidèlement à tou-
tes les manifestations régionales et can-
tonales. C'est donc une société bien
vivante qui s'apprête à vivre un événe-
ment auquel un comité emmené par
M. Robert Nicolet a voulu donner un
éclat tout particulier afin d'assurer le
succès de ces journées. On retiendra du
programme mis au point pour la cir-
constance la soirée de l'Ascension et
celle de vendredi , au caractère popu-
laire bien marqué. Un groupe tessinois
et la Fanfare de Neyruz animeront en

Tavel, Musée singinois

Elisabeth Briigger
Max Clément

Eugen Corpataux
Jusqu 'au 12 juin

Mardi , samedi et dimanche de 14 h. à
18 h.

Bulle, Galerie des Pas-Perdus

Alain R. Zimmermann
huiles, aquarelles

De 14 h. 30 à 18 h. fermé le lundi
Jusqu 'au 29 mai.

Château de Marly-le-Petit
Christian Aeby

peintre
Hugo

sculpteur
Ve., sa., di. de 14 à 18 h.

Jusq u'au 15 mai

Morat , Musée historique
Armin Colombi

gravures sur bois

Tous les jours.

Hors du canton

A venches, Galerie du Château
René Bersier

photographies
Mercredi au dimanche, de 14 h. à
18 h.

Du 14 mai au 12 juin.

A venches, Galerie du Paon
Enzo Cini

peintures
Dissring
sculptures

Jeudi , vendredi , samedi et dimanche ,
de 14 h. à 18 h.

Jusqu 'au 3 juillet

H 
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effet la manifestation du 13. La grande
fête de samedi débutera à 11 h. par des
productions du groupe tessinois et du
Chœur d'enfants de Cottens. Entre-
coupé du risotto tessinois , le pro-
gramme annonce ensuite le Chœur
mixte de Cottens, le groupe des «Gais
Vulliérains» et , dès 20 h., les fanfares
de Villanmboud et d'Avenches.

Dimanche, défilé des «Martinets»
avec leurs anciens costumes à 9 h., une
demi-heure plus tard , messe solennelle
puis hommage aux défunts et , à 11 h.,
cortège entre le bas du village et la
cantine , suivi du concert apéritif et du
banquet officiel. GP
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^̂ PP̂  Grandes facilités de paiement

Chambres à coucher, tous genres ATTENTION
Salons, rustiques ou modernes Chaque semaine.
Studios (noyer ou chêne) une chambre à coucher
Mobiliers complets (3 chambres) (selon désirs du client) ou un sa'°n
Mobiliers de styles divers | EN ACTION 

AMEUBLEMENTS MODERNES - VUADENS
R. SUDAN Rte de Vevey » 029/2 79 39 à 6 km de Bulle

Magasin ouvert la semaine jusqu 'à 20 h.
Samedi, jusqu'à 17 heures.

17-12315

¦ ¦~ _*_ ¦ ¦ -¦»¦¦ ¦ Jeudi 12 mai 1983, à 20 h. 30 m m _ _-_* - _ -Hôtel du Tilleul ASŒNSIOtl MATRAN
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des vétérans du FC Matran
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V'SsJ  ̂Dudingen (Guin) 12, 13, 14, 15 mai
1983

Jeudi 1 2 mai 1 983 (Ascension)
9 h. culte et inauguration du centre
Centre paroissial
11.00-12.00 h. Concert apéritif «Musikgesellschaft» Guin.
13.30-17.00 h. Animation avec «Musikanten der Trachtengruppe» Guin.
dès 19 h. 30 Animation avec «Burri Renés Dampfbad».
Halle de fêtes
13.30-17. h. Productions de la jeunesse (chants et musique).
20 h. 15 Concert et show avec «Swinging Green Big Band». Direction: Hans-Jôrg Spieler,

instructeur de musique.
Présentatrice: Elisabeth Spieler.

dès 22 h. 30 Danse avec l'orchestre «Silver Bird».

Vendredi 13 mai 1983
Centre paroissial
13 h.- 17 h. Après-midi pour les aînés, musique - chants - danse - jeux et surprises non-stop.
20 h.-21 h. Concert «Orchesterverein» Guin
21.15-22.45 h. Concert «Tonis Jazz-Band»
dès 23 h. Animation avec le «Duo Jutzet».
Halle des fêtes
20.15-21.45 h. Concert avec «Simple Blues Band» Morat.
dès 22 h. 15 Concert rock avec «Faust».
samedi 14 mai 1983.
Centre paroissial
11 h.-12 h. Concert apéritif avec «Zehnermusik» Guin
13 h. 30-17 h. Animation - musique - divertissements

mise des sapins
dès 20 h. Divertissements avec Walters Solo-Band Guin. Productions du Jodlerklub» et «Jugend-

chor»
Halle de fêtes
20.15-22.30 h. Soirée avec:

Caecilienchor, Jodlerklub, Jugendchor, Damenturnverein, Mannerchor, Musikgesell-
schaft , Trachtengruppe.

dès 22 h. 30 Danse avec «Trachtenkapelle» Guin

Dimanche 15 mai 1983
Centre paroissial
11 h.-12 h. Concert apéritif avec «Jëgermusik» Guin
15 h.-17 h. Animation avec «Trachtenkapelle» Guin
dès 20 h. Animation et phase finale de la fête avec «Walters Solo Band»
14 h. «Tannechareta» (Mise des sapins) et cortège
Dans la halle des fêtes
15 h.-18 h. Ambiance et danse avec l'orchestre «Silver Bird»

17-1700

La publicité décide
l'acheteur hésitant



Services religieux
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MESSES DE MERCREDI SOIR A FRIBOURG

(D) = messe en allemand

17.00
St-Paul.

17.30
Sainte-Thérèse.

18.00

SARINE
Autigny: 20.00. Belfaux: 19.00. Cottens: 20.00.
Corminbœuf: 17.00 . Ecuvillens: 20.00. Ependes:
19.30. Farvagny: 17.00 . Matran: 19.30. Neyruz:
17.30. Noréaz: 20.00. Onnens: 20.00. Praroman:
20.00. Rossens : 20.00. Treyvaux: 20.00. Villar-
lod: 20.00.

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

BROYE
Cheyres : 20.00. Cugy: 19.30. Domdidier: 19.30.
Dompierre : 19.30. Estavayer-le-Lac : Collégiale
18.30. Léchelles: 19.30. Murist: 20.00. Portal-
b»n : (école) 19.00. St-Ajibin: 19.30. Surpierre :
19.30.

6.45
Notre-Dame.

7.15
Hôpital cantonal.

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

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

8.30
Cordeliers - Monastère de Montorge.

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

9.30
St-Maurice (F+D) - Givisiez - Cordeliers (D) -
St-Jean - Christ-Roi - Marly (SS-Pierre-et-Paul) -
Daillettes - Villars-sur-Glâne (église) - Hôpital
cantonal - Hauterive - St-Paul.

10.00
St-Nicolas - Bourguillon - St-Hyacinthe - St-
Sacrement - Chapelle du Schoenberg - St-
Pierre.

SARINE
Arconciel: 9.15.  Autigny : 9.30. Avry: 8.45. Ché-
nens: 20.00. Belfaux : 7.30. 9.30. Bonnefontaine :
9.00. Corpataux: 10.15.  19.30. Cottens : 7.30.
9.30. Ecuvillens: 9.00. Ependes: 10.30. Esta-
vayer-le-Gibloux: 10.00. Farvagny: 10.30. Ma-
tran: 10.00. Neyruz : 9.30. 20.00. Onnens: 9.45.
Praroman : 10.15.  Prez-vers-Noréaz: 10.00. Ros-
sens: 9.30. Rueyres-St-Laurent : 8.30. Trey-
vaux: 9.30.

GRUYÈRE
Avry-devant-Pont : 9.30. Bellegarde: 10.15
Broc : 8.00. 9.30. 19.30. Broc La Salette : 10.30
Bulle : 8.30. 10.00. 1 1 . 1 5 .  19.00. Capucins: 7.00.
9.00 (italien). 10.00. Cerniat : 9.30. Valsainte:
chapelle extérieure : 7.00.10.00 . Charmey : 7.30.
9.30. Corbières : 9.00. Crésuz: 7.30. 9.30 . 17.45.
Echarlens : 9.00. 19.45. Enney : 9.00. Epagny:
18.00. Estavannens : 10.15. Gruyères : 9.30.
Gumefens: 7.30. Hauteville: 10.15. 20.00. Les
Marches : 10.00. Pont-la-Ville : 9.30. Marsens:
7.30. Montbarry : 8.30 el au Carmel: 9.00. Le
Pâquier : 9.30. La Roche: 7.30.9.30. Sales : 9.30.
Maules : 8.00. Ruevres : 8.00. Sorens: 9.30. La
Tour-de-Trême : 8.00. 9.30. La Villette : 8.30.
19.30. Vuadens: 7.30. 9.30. Vuippens : 10.00.

BROYE
Aumont: 10.15 Carignan-Vallon: 8.45. Chan-
den: 9.30. Cheyres : 9.00. Cheiry : 8.45. Cugy :
9.30. 19.30. Delley : 10.15. Domdidier: 10.15.
Dompierre : 9.30. Russy: 7.30. Estavayer-le-
Uc, Monastère des Dominicaines : 8.30. Collé-
giale : 10.00. 1 1 . 1 5 .  18.30. Les Friques : 19.30.
Gletterens : 9.00. Léchelles : 9.30. Ménières ;
9.30. Murist : 9.00. Tours-Notre-Dame : 7.30.
10.30.16.00 vêpres. Surpierre : 10.00. St-Aubin :
10.00. Vuissens : 10.15.

JEUDI
Fribourg: 9.00 Abendmahlsgottesdienst. 10.15
culte de fête, marquant la fin de l'instruction
religieuse avec sainte cène.
Bulle: 9.30 culte en famille sainte cène.
Estavayer-le-Lac: 9.30 culte allemand.

18.15
St-Pierre.

18.30
Christ-Roi.

19.00
St-Jean - Ste-Thérèss

Saint-Nicolas - Givisiez - Villars-sur-Glâne
(église).

...ET DANS LES DISTRICTS
GLANE
Berlens: 20.00. Châtonnaye: 20.00. Chavannes
sous-Orsonnens: 20.00. Massonnens: 20.0C
Mézières: 20.00. Orsonnens: 19.45. Promasens
19.45. Romont: 18.30. Siviriez: 20.00 Sommer
tier: 20.00. Ursy: 19.45. Villaz-St-Pierre: 19.4!
Vuisternens-devant-Romont: 20.00.

LAC
Bellechasse: 19.00, 18 .15  (D). Courtepin: 19.0C
Morat: 17.00, 18.15 (D).

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

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

Aux frontières du canton
Avenches: 19.45. Moudon: 18.30.
Payerne: 18.30.

MESSES DE JEUDI A FRIBOURG
10.15
Ste-Thérèse (D) - Christ-Roi (D).

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

11.00
Christ-Roi - St-Paul.

11.15
Ste-Thérèse - St-Nicolas.

17.00
Collège St-Michel.

17.30
St-Pierre.

18.00
St-Nicolas - St-Jean - Christ-Ro:

19.15
Marly (SS-Pierre-et-Paul

19.30
Cordeliers (D).

20.00
Ste-Thérèse.

20.30
St-Nicolas.

...ET DANS LES DISTRICTS

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

LAC
Bellechasse: 9.30 (D). Courtepin: 9.30. 19.00
Morat : 9.30 (en plusieurs langues). 10.45 (D)
19.00 (D). Pensier: chapelle, 9.00. 10.00. Chiè
très : 9.15 (D). Villarepos: 9.00.

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

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

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

EGLISE EVANGELIQUE REFORMEE
Meyriez: 9.30 Auffahrt. Gottesdienst mil
Abendmahl.
Môtier: 10.00 culte. 16.00 grande salle de Nant:
vente de la société de couture du Bas-Vully.
Romont: 10.00 culte.

AUTRES CULTES
Eglise évangélique de réveil: dimanche 10.0C
culte , sainte cène, garderie.
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Pierre Kaelin, prêtre, musicien, chanteur, inventeur

«Je compose pour les gens»
Demain , jeudi 12 mai , fête de l'Ascension, l'abbé Pierre
Kaelin fête son 70e anniversaire. A cette occasion
plusieurs manifestations de caractère familial, marque-
ront cette fête , notamment une messe, à 10 h. à h
cathédrale Saint-Nicolas à Fribourg, puis, dès 16 h., £
l'aula de l'Université, un après-midi de musique et de
chant , animé par Emile Gardaz et au cours duque
quinze chorales rendront hommage à l'abbé.

En marge de cet anniversaire, « La Liberté » a rencon-
tré , chez lui à Fribourg , « la mosaïque » Kaelin : tout à la
fois homme, prêtre , musicien , chanteur , inventeur.

Pierre Kaelin est né le 12 ma
1913 à Estavayer- le-Lac. Il étudii
au Collège Saint-Michel à Fribourg
puis à Einsiedeln où il passe se
maturité. Il fréquente le Grane
Séminaire à Fribourg et est ordonne
prêtre en 193 7. Sur ordre de l evé
que, Mgr Besson, Pierre Kaelin par ,
à Paris entre ,1937 et 1939 où i
suivra les cours de l 'Ecole de musi
que César Frank. Mais la guerre h
rappelle en Suisse où il effectue touti
la mobilisation sous les drapeaio
tantôt aumônier du régiment fri
bourgeois, tantôt aumônier de.
compagn ies de travailleurs. A la f i t
de la guerre, l'abbé Kaelin es
nommé vicaire à la paroisse Notre-
Dame à Lausanne. C'est en 194 Ç
qu 'il est appelé à Fribourg en qualitt
de maître de chapelle à la cathédralt
de Saint-Nicolas; il est ensùitt
nommé professeur à l 'Ecole nor
maie et directeur de la Société dt
chant de la ville de Fribourg. (Lib..

idées, mais pas le temps de les réaliser
J'ai besoin d'un crayon pour cherchei
des solutions aux problèmes mécani
ques: cela m'équilibre par rapport à U
musique. J'aime l'électromécanique e
la forêt. Et comme je vis seul , j' a
davantage de liberté de m'y consa
crer.

• Prêtre, chanteur, musicien, inven-
teur. Où est donc la priorité ?

- Il n'y a pas de priorité. Je sui
prêtre avant d'être musicien ou inven
teur. Etant prêtre, la musique m'offiri
des possibilités de contacts pour fain
passer un message. Voyez-vous, plu
de la moitié de la musique est ui
support pour un message social , reli
gieux. Pour moi , le point culminan
c'est «La Symphonie des deux mon
des » que j 'ai créée avec l'évêque brési
lien Dom HelderCamara . Uneœuvre ;
caractère exceptionnel , un message. /
ce jour , la Symphonie a été présenté ,
douze fois dans le monde : cet autom
ne, nous nous produirons à Anvers et ;
Milan. Il y a quelques jours , nous avon
chanté à Paris et à Bruxelles. L<
dévouement et le bénévolat des choris-
tes sont merveilleux : par exemple
pour les deux récents voyages, ils on;
pris à leur charge un petit quart de-
frais, alors que l'organisation assuraii
les trois autres quarts.

• Des projets pour l'avenir ?
- Depuis 198 1, après le Festiva

«Terre de Fribourg» et le «Psalmu
friburgensis» je n 'ai plus créé ; nou:
avons été en tournée avec la Sympho
nie des deux mondes. Mais je travaill.
maintenant a une cantate sur un texti
d'Emile Gardaz , «Le bel âge », pour li
trentième anniversaire de la Chansoi
de Fribourg. Un tiers de cette cantati
est déjà composé ; elle sera présentée i
la mi-novembre.

Propos recueillis pai
Jean-Luc Pillei

• Rappelons les émissions que consa
cre cette semaine la Radio suisst
romande 2 à cet anniversaire: ce soit
mercredi, à 22 h.40, «Jeanne d 'Arc ai
Bûcher»; demain jeudi 12 et vendre
di 13 mai, à midi , dans les émissions di
Service de la musique folklorique e
populaire , traditions musicales de notrt
pays et grands noms de la musiqut
folklorique, en compagnie d 'Emilt
Gardaz. (Lib..

III »̂ ^bu MICRO N3U
• Depuis toujours, vous avez aimé la
musique, le chant. Comment est donc
née cette « vocation » ?

- Je ne sais pas si, au juste, la
musique fut ma première vocation : si
je n'étais pas prêtre , j'aurais fait du
théâtre, de la mise en scène. J'ai reçu
par mon père le goût de la musique
celui du théâtre par ma mère. Mais il \
a, à l'origine, surtout des contacts : a
Châtel-Saint-Denis, où ma familk
s'était déplacée pour des raisons politi-
ques, j'ai fait la connaissance du curé
Kolly, condisciple de l'abbé Joseph
Bovet , comme mon père d'ailleurs : ur
curé Kolly qui , alors qu 'il était vicaire à
Montreux , avait «découvert » Carie
Boller. Et puis, il y a eu le « Quatuor des
routiers Saint-Denis» avec les deux
frères Huwiler , l'abbé Demierre de
Siviriez, Claude Genoud, ancien con-
seiller d'Etat et moi-même ; un quatuoi
qui fête cette année le 50e anniversaire
d'un événement : en mai 1933, nous
chantions à la Radio-Lausanne sous la
direction de Carlo Boller ! Et enfin , sui
suggestion de l'abbé Bovet, l'évêque du
diocèse, Mgr Besson, m'envoya à
Paris: je suis d'abord prêtre , la musi-
que ce fut , en quelque sorte, une mis-
sion à laquelle j'ai obéi, une vocation
fixée.

• En votre qualité de maître de cha-
pelle à Saint-Nicolas, vous êtes en quel-
que sorte le successeur de l'abbé
Joseph Bovet. Comment avez-vous
conçu ce rôle ?

- On ne succède pas à Joseph Bovet
on vient après. Et puis, ce n'est pas le
poste de maître de chapelle à Saint-
Nicolas qui est important , même si, di
point de vue de la musique religieuse
c'est un poste principal dans le canton
c'est davantage la personnalité , k
rayonnement de celui qui l'occupe qu:
donne cette importance.

Je dois à l'abbé Bovet reconnais-
sance pour le feu sacré qu 'il m'a donné
grâce à lui , le terrain sur lequel j'a
travaillé était bien préparé , ma tâche
facilitée. Et comme j'aime beaucoup s.
musique, je l'ai d'abord diffusée er
imprimant des disques. Puis, directeui
diocésain des Céciliennes, j'ai fondé le;
Céciliennes de la ville de Fribourg.

J'ai toujours continué à œuvrer dan;
l'esprit de mon temps, je n'ai pas fait de

coupure. S'il fallait caractériser les
deux générations, je leur attribuerais
un chant: à la génération de l'abbé
Bovet , «Le Vieux Chalet», la famille:
ma génération est celle de l'ouverture
sur le monde, de l'amitié : « Les Che-
mins de la mer».

• Quel a été votre apport à la musique
et au chant sacré fribourgeois ?

- Après le Concile Vatican II , j'a:
créé la première commission de musi-
que sacrée du diocèse, devenue par h
suite «Commission romande de musi-
que sacrée». J'ai édité le premiei
recueil de chant «D'une même voix»
Puis j'ai créé la « Procure romande de
musique sacrée». Et à l'Ecole normale
j'ai formé les futurs directeurs de Céci-
liennes: à la fois en grégorien et er
chant « moderne », en français , pour le;
jeunes. En ne supprimant rien, mais er
ajoutant. J'ai toujours cherché à main
tenir un équilibre entre la tradition e
l'évolution.

• Vous avez beaucoup créé, composé
Comment vient donc l'inspiration ?

- L'inspiration , c'est deux choses
c'est ce qu'on est soi-même. Par exem
pie, si on aime la vie, si on se sent porte
vers les autres ; ma position de croyan
m'a aidé. Dieu donne la beauté, l'art
quelqu 'un doit être le transmetteur. E
puis, l'inspiration ce sont les circons
tances, les commandes de sociétés
l'envie, le cœur... Moi , je compose poui
les gens, pas pour les musicologues
certes, on court toujours le risque d'êtn
trop populaire ou pas assez populaire
Moi , je fais chanter les gens : ma musi
que est facile à écouter, mais pas s
facile à chanter. Ceux qui ont besoin de
musique ne doivent pas avoir de pro
blêmes avec la musique. Dans le
domaine de l'inspiration , je dois auss
reconnaissance à Carlo Boller pour h
technique chorale qu 'il m'a apprise
Quant à moi, j'ai toujours un crayor
pour noter un thème. Personne ne peu
savoir ce qu 'est l'inspiration : si on le
savait , on donnerait des cours et or
n'aurait que des chefs-d'œuvre !

• Pierre Kaelin, on vous connaîi
comme prêtre, chanteur, musicien
mais vous êtes aussi un inventeur ?

- Oui , j'ai mis au point un poste
lumineux de synchronisation pour le
play-back. Et en 1947, j'ai présenté ï
New York un prototype d'appare u
téléphonique qui enregistrait un nu-
méro d'appel occupé. J'ai souvent de.
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A vendre à Fribourg-Ville

SURFACE
COMMERCIALE

de 100 m2

au premier étage d'un immeuble
rénové, avec ascenseur

Conviendrait à bureau d'affaires,
cabinet médical ou étude

Case postale 764, 1701 Fribourg
* 037/22 55 24

17-836

 ̂ ^^A louer,
à Estavayer-le-Lac
chemin Bel-Air 8

1 appartement
de 41/è pièces
Loyer: Fr. 800.-,

charges comprises.
Libre de suite

ou pour date à convenir.

^̂ 0_^̂  ̂ 17-1706

^̂ ^M 
__É_^k 22 64 31

¦MlgVj^H ^^ M ouverture
^J ¦ des bureaux

IM _W M 9" 12et
VB _ W—f 14 " 17h - I

|*̂ \ serge et daniel N

immobilière x '̂ TOO Iribourg'me st-ptene 22
tel.037 224755

Proposent à Corminbœuf

11̂\ serge et daniel^
mm

anE^UP buliïardimmobilière ^̂ _y i700 fribourg rue sl-pierre 22
tel.037 224755

EN VILLE DE FRIBOURG, DANS PETIT
RÉSIDENTIEL, vue très agréable sur la
ville, les Préalpes et Lorette,

A VENDRE
APPARTEMENT EN ATTIQUE

comprenant beau séjour et cheminée,
orienté sud-ouest - accès direct sur
terrasse privée de 220 m2 - 3 cham-
bres - cuisine entièrement équipée -
garage - cave - local de dépôt.
Prix de vente Fr. 400 000 -

Renseignements et visite sans enga-
gement.

2 VILLAS INDIVIDUELLES
pour le prix de Fr. 428 000.-/chacu-
ne, répondant aux exigences techni-
ques et financières de l'Office fédéra
du logement.
Programme:
5 chambres. 3 salles d'eau, salon
cheminée, salle à manger , cuisine
équipée, 2 caves, buanderie, 1 ga-
rage extérieur, terrain engazonné et
arborisé, de 834,5 m2 par villa.
Financement accordé par villa
Fr. 360 000.-

I 17-864

AGENCE IMMOBILIERE
J 037/463030 IJ

VOTRE VILLA
à Marly
Pour l'été prochain:
Villa 6 pces Fr. 460 000.-.
Pour l'automne:
Villas jumelées 5V_ pces
Fr. 390 000.- à Fr. 445 000
Nous vous renseignons volontiers et sans
engagement ni frais pour vous.

[ fc Route de Planafin 36-1723 MAR1Y \ M

Dans village touristique en Gruyère
A VENDRE

CHALET
NEUF

2 appartements de 3V_ pièces et 21/2
pièces, transformables en 1 seul
appartement , magnifique situation,
vue imprenable. Fr. 320 000.-.

Rens. sous chiffre 17-532553 ,
à Publicitas SA , 1701 Fribourg

MIDI DE LA FRANCE
MAISON À VENDRE

dans petit village tranquille, 1 h. de la mer ,
20 min. des Cévennes, 4 pièces, com-
bles, 2 caves voûtées, 400 m2 de terrain,
eau, électr., tout-à-l'égout. Réparations
pour env. 15000 à 20000 fr.s.
Prix: Fr.s. 55000.-. N'attendez pasl
Offres sous chiffre 17-42276 à Publicitas
Fribourg. Réponses garanties.

A vendre, à Rosé (FR)
en zone industrielle

TERRAIN
INDUSTRIEL

à 2 min. sortie autoroute de Matran,
avec chemin de fer , 40 000 m2 divi-
sibles, évent. échange. .

RAUS SA, 1754 ROSÉ
e 037/3091 51

A vendre

appartement neuf
de 3 pièces, dans immeuble résiden-
tiel à Bulle, Fr. 210 000.-.

Pour tous renseignements:
037/61 34 34.

17-42592

(t =̂I A VENDRE, à 10 min. voiture de

Il wf "bourg et ^ 3 min. de Belfaux

j Ë b  PARCELLE DE TERRAIN A
f BÂTIR, DE 916 m2

entièrement aménagée
zone résidentielle, tranquille et
ensoleillée, arrêt de bus à proxi-
mité.
Prix de vente: Fr. 50.- le m2.

Pour tous renseignements

WW__WF$_
A louer

appartement
4 pièces, cuisine, bains, balcons,
garage, confort , maison tranquille,
ensoleillée. Libre dès 15 août ou à
convenir.

Ecrire sous chiffre 17-301994 à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

r, a
f A VENDRE, à 6-7 min. voiture
| .de Fribourg, proximité forêt ,
*Jk 2 min. jonction RN 12 Matran,

f f  VILLA FAMILIALE
DE 5-6 PIÈCES

Séjour avec cheminée, cuisine
équipée, 3 sanitaires, garage
pour 2 voitures.
PRIX: Fr. 395000 -

Pour tous renseignements

WÈLWK-
JUMBO

cherche

CHAMBRE INDÉPENDANTE
à l'année, sur la commune de Villars-
sur-Glâne, au quartier de Beaumont-
Vignettaz.

Faire offres à
Direction Jumbo,
Villars-sur-Glâne,
» 037/82 11 91.

02-2200

^UUHHUNIIil!.llll l.I.M'i.lMINII.I.I.

S_ _é GESTIMMESA
'l| ||̂ r 30. RUE SAINT-PIERRE - 1700 FRIBOURG

A louer à Fribourg

app. de 3 Vz pièces
avec poste de conciergerie.
Date d'entrée 1» juillet 1983.
Loyer mensuel Fr. 600.- + charges.

_ 17-1715

A 037/2281 82

S /"""" """"""" ' '" """" """ "
A vendre à Fribourg

UN SUPERBE APPARTEMENT
DE 6 PIÈCES

d'une surface de 161 m2

se trouvant au rez-de-chaussée d'une petite rési-
dence de 6 appartements.

Situation de tout 1er ordre, zone de verdure et
tranquillité, équipement luxueux , accès sur grande
terrasse, place de parc dans garag"e souterrain.

Hypothèque à disposition.
Prix de vente Fr. 395 000.-

y compris garage.

Faire offres sous chiffre P 17-532185 à Publicitas
SA , 1701 Fribourg.

»[[IM THH

BAHNHOFZENTRUM DUDINGEN
A louer au nouveau centre de la Gare à Guin

SURFACE POUR BUREAUX
- situation commerciale de premier ordre.
- Dans l'immeuble se trouvent:
- PTT, banques, médecins, divers commerces
- places de parc à disposition
- les surfaces peuvent être réparties au gré du pre-

neur,
- conditions de location avantageuses.

Renseignements et location:
SSGI J. Ed. KRAMER SA
place de la Gare 5, 1700 Fribourg
B. 037/22 64 31

17-1706

^ I

Votre construction clés
en main sur votre terrain

—A,^^_ \

i-w B̂È HK;' . • j FT PKkmm Wâ m Jim
_̂____P_9_ l/Hl _______r _____H - ' ' Illl ___H '^H___\_____

W wi WFmmWrÂ'. __ __ \ !SH
. -m %9HjË^^K. Ĵ

5j^
Surface construite: environ 95 m2 sur 2 niveaux , en
bois massif, très bonne isolation, 4V_ > pièces.

Dès Fr. 120000.-
(taxes et raccordements extérieurs non compris).

NIKI SA
1754 Rosé, Zone industrielle, *. 037/30 91 52

kàP? LES HAUTS DE
HUy ŜCHlFFENEN

A louer
Quartier de Schiffenen

BEAUX APPARTEMENTS
DE 31/2 et 41/2 PIÈCES

dans immeuble neuf

- pièces spacieuses
- cuisine habitable, entièrement équipée
- isolation parfaite
- transports publics à proximité
- places de jeux et vastes espaces verts pour vos

enfants
- avec vue dégagée sur la ville
Notre appartement modèle est meublé par
BOSCHUNG MEUBLES SA.

SSGI J. Kramer SA
Place de la Gare 5, 1700 Fribourg -a 037/22 64 31

17-1706

POLYSAR INTERNATIONAL SA
cherche à louer tout de suite ou date à convenir une

villa familiale
de 6 à 8 pièces, en ville de Fribourg ou dans les proches
environs.

Ecrire ou téléphoner à M. Bochud ou M™ Awais, rte de
Beaumont 10, » 037/82 21 51

17-1519

(f , ^A louer à Marly,
dans centre commercial ,

SURFACE
de 500 m2

avec vitrine.
Disponible dès le 1.10.1983

^̂ ^̂  
17-1706

\mEmfk m\ /* 037/22 64 31
im t_ t  M ouverture des bureaux
VÉQ _ WÀf 09 -00 - 12.00 et
>3| V T̂ 14-00 - 17.00 h. 17-1706 ^
^•̂ P *̂  "____rm̂____________mwmm ^m ^^mmm W

I%i serge et daniePaS?."ceW bulliard
immODIIIGrc ^̂ £_ZS 1700frit>o.-.g/ch njes. -pierre 22

tel 037 224755

A VENDRE À MARLY
dans un cadre naturel très plaisant, situation agréable,

en bout de quartier , ensoleillement , tranquillité,

ravissante villa
d'architecture française

comprenant grand living de 45m2 - cheminée - accès
direct sur pelouse - cuisine entièrement équipée et
habitable - 4 chambres - 2 pièces d'eau - garage.
Terrain 1000m2, arborisé.
Prix de vente: Fr. 405 000 -

17-864
» __/

VEYTAUX -
MONTREUX
aussi bien que
dans votre villa
dans cet apparte-
ment de 4 pièces
et demie, 102 m2

à Fr. 350 000.-.

vendre a Fribourg

r 
chemin des Kybourg

appartement de 5V_
pièces conviendrait

bien comme bureau. __
COSMOVEST SA _W

6 Cité Bellevue 1700 FRIBOUFIG
tel: 037 28 12 61

Grand salon, li-
ving, 3 chambres
à coucher , bains,
W. -C. séparés ,
joli jardin privé
avec vue magnifi
que sur le lac.

Tranquillité
absolue.

Ecrire case
postale 51 ou tel
02 1/53 24 58
1807 BLONAY

A vendre Cendré e 
JSales/Ependes >K

VILLAS j0L|E •
en ville et alen- .... . _
tours VILLA T
Agence NEUVE
immobilière Vue E
Nelly Gasser. sur les Péalpes. P
037/22 79 20 _ 037/24 38 28 °

17-1632 ,7.4030 1



| IMëMENTO Sur .
I [ URGENCES ^

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

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

«
PHARMACIES ,____,

IDE SERVICE MT
FRIBOURG

Pharmacie de service du mercredi 11 mai: phar
macie Cuony. rue St-Pierre 26.

Pharmacie de service du jeudi 12 mai: pharma
cie du Capitole, av. de la Gare 34.
Ouvert de 8 à 22 h. Après 22 h., cas urgent, » 117
Bulle : renseignements au 029/2 33 00. Dimanche
«jours fériés : de 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30 _
18 h. 30.
Estavayer: le dimanche de 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont : vendredi dès 18 h. 30. Dimanche et 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 : 037/6 1 17 77 (police) ou 62 11 11  de
18 h. à 19 h. En dehors de l'horaire normal,
s'adresser au 037/61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
Jumbo â Villars-sur-Glâne : jusqu'à 20 h. du lundi
au vendredi.

mi i i ç̂ )
AMBULANCES
Fribourg : 037/24 75 00. Dessert également U
Haute et Moyenne-Singine.
Bulle : 029/3 12 12 (hôpital) ou 029/2 56 66
(police).
Estavayer: 037/63 21 21.
Romont: 037/52 13 33.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 71 78 ou 56 72 21.
Lavaux : 021/56 21 22.
Wùnnewil: 037/36 10 10.
Morat: 037/71 28 52 ou 71 20 31.
Payerne: 117.

POLICE
Appel urgent: 117 .
Police de la circulation: 037/21 19 1
Postes d'intervention :
Fribourg: 037/2 1 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 1 1  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.

I \, , *„,- _ , , _  ï
IHI inuri i MUA )
FRIBOURG
Hôpital cantonal : 037/82 21 21.
Heures de visites : chambres communes tous les
joursde l4 h.à 15 h., et de 19 h. à 20 h.; chambres
privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Hôpital Daler: 037/82 21 91.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 â 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. â 21 h.
Clinique Ste-Anne: 037/81 21 31.
Heures de visites: chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h. ;
chambres privées tous les jours de 10 h. à 21 h.
Riaz: 029/3 12 12.
Heures de visites : chambres communes de 14 h. â
15 h. (samedi , dimanche et jours fériés jusqu'il
16h.)  et de 19 h. à 20 h.; chambres privées el
mi-privées tous les jours de 14 h. â 20 h.
Estavayer: 037/63 21 21. Heures de visites: tous
les jours de 13 h. â 15 h. 30 (samedi, dimanche el
jours fériés jusqu'à 16 h.) et de 19 h. à 20 h.
Billens : 037/52 27 71.  Heures de visites: cham-
bres communes. de 13 h.à 15 h. et de 19 h. à 20 h.
chambres privées de 10 h. à 20 h. ; pédiatrie: pas
de visite le soir.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 79 4 1 . .  Heures de
vis ites : chambres communes et mi-privées de
13 h. 30à 15 h. et de 19 h. 30à 20 h. 30; dimanche
«jours fériés de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. i
20 h. ; chambres privées jusqu'à 20 h. 30; diman-
che et jours fériés jusqu'à 20 h.
Meyriez: 037/72 I l l l .  Heures de visites: de
•3 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h. ; dimanche el
jours fériés de 10 à 11  h. et de 13 h. 30 â 15 h
Tavel : 037/44 13 83. Heures de visites : tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.:
Pédiatrie : pas de visite le soir.
Payerne: 037/62 11 11.
Heures dc visites : tous les jours de 12 h. 45 i
1 3 h. 45 et de 18 h. 45 à 19 h. 30; chambres pri-
yeesjusqu 'à 21 h. ; samedi et dimanche de 12 h. 45
* 14 h. 50 et de 18 h. 45 â 19 h. 30.
Hôpital psychiatrique de Marsens: 029/5 1222.
Heures de visites: tous les jours de 13 h. 30 â
j 4 h. 30; le jeudi , le samedi, le dimanche jusqu'à
16 h.; pour les autres heures, s'adresser aux servi-

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

[ SERVICES ;
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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 urgenl
lundi à vendredi de 12 h. â 13 h. 30, 18 h. 30 i
21 h. Samedi de 11 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h
Dimanche de 19 h. à 20 h.Guichets du télégraphe
lundi à samedi et lors de fêtes locales de 7 h. i
21 h. 30. Le dimanche et fêtes générales de 9 h. i
12 h. 30 et de 17 h. â 21 h.

AIDES FAMILIALES
Fribourg : Office familial : 037/22 10 14.
Sarine-Campagne: 037/45 12 15.
Mouvement populaire des familles: 037/22 89 64
de 12 h. à 13 h. 30 et dès 19 h.

SERVICE DE SOINS A DOMICILE :
Fribourg-Ville: 037/22 63 51.
District de la Sarine: 037/22 63 54.
District de la Broyé : 037/63 34 88.
District de la Gruyère : 029/2 30 33.
District de la Glane: 037/52 33 88.
District de la Singine : 037/43 20 20.
District de la Veveyse : 021/56 84 54.
Service de puériculture :
- Responsable cantonale: 037/22 63 51
- District de la Glane: 037/52 19 29.
- District de la Gruyère: 029/2 52 40.
Service cantonal d'ergothérapie ambulatoire :
037/22 63 51.
Service de repas chauds à domicile : y compris
régimes, pour Fribourg-Ville 037/22 63 51.
Service de baby-sitting : 037/22 63 51. (Aux heu-
res de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de Piera
Fleiner-Gerster, Le Riedelet 9, Marly 037/
46 12 61.
Crèche de la paroisse réformée: 037/22 28 44.
Pour enfants de toutes confessions, chemin des
Bains 1 , Fribourg.
SOS futures mères: 037/227 227 permanence.
Villa Myriam : 037/22 64 24. Accueil de la mère e!
de l'enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.
Crèche de Villars-sur-Glâne: «24 72 85 ou
24 58 39, enfants de 2 à 5 ans, Villars-Vert 25.

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

CENTRES DE PLANNING FAMILIAL
Fribourg : immeuble du Plaza (91 , rue de Lausan-
ne), 3e étage : 037/22 83 22. Tous les jours ouvra-
bles de 9 h.à 11 h. et de 14 h. à 17 h. De préfërena
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 père:
divorcés, séparés, remariés, célibataires et de leur
enfants. Case postale 578 , 1701 Fribourg
ASASM : service social romand de 1 Associauor
suisse pour les sourds démutisés (consultation:
sur rendez-vous au 021/23 51 32).
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Sencctute »
037/22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 h. â 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 Ligui
fribourgeoise contre le rhumatisme: 037,
22 27 47. Mercredi de 9 h. à 12 h. jeudi de 15 h. i
19 h. et sur rendez-vous, Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre U
cancer : réception du lundi au vendredi de 9 h. i
12 h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1
Fribourg. 037/24 99 20.
Radiophotographie publique : le 1 " elle 3e jeudi dl
mois, de 8 h. à 12 h. Route des Daillettes 1
Fribourg 037/24 99 20.
Dispensaire antituberculeux: le vendredi d<
8 h. 30 â 9 h. 30, Hôpital cantonal, Fribourg
seulement sur rendez-vous.
Service social pour les handicapés de la vue : lund
et mardi de 9 h. à 12 h. au chemin des Pommiers 5
1° étage, 037/26 43 56.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes : notre local du 30, de la rue des Alpes est i
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'hébergemeni
pour les jeunes en difficulté : avenue Week-
Reynold 62, 2' 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. au
vendredi soir 18 h. » 037/22 30 70.
Clinique des Platanes : 037/26 33 66. Visites de
13 h. à 17 h. et de 19 h. 30 à 21 h.
Alcooliques Anonymes - AA: CP 29, 1701 Fri-
bourg, « 037/26 14 89 - 26 52 13. CP 58, 163C
Bulle, «037/26 14 89 - 26 52 13. CP 68, 147C
Estavayer-le-Lac, » 037/63 31 53.
Groupes familiaux AI-Anon : parents, amis d'un
buveur à problème, case postale 51 , 1700 Fribourç
6. contact 037/26 14 89 ou 26 52 13.
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.
à 16 h. et le mercredi de 19 h. â 20 h., au centre
d'accueil «Au Carrefour», â l'ancien séminaire
(rue Derrière-les-Remparts 3a).
Bulle: chaque 1er et 3e mardi du mois de 20 h. i
21 h. au café des XHI-Cantons.
Romont : les 2e et 4e lundis du mois, de 20 h. â 21 h.,
au café de l'Harmonie.
Consommateur-Information : heures d'ouverture,
mercredi de 14 h. à 17 h. 037/22 28 07, Pérolles 8
Fribourg.
Femmes-Information: rue Locarno 7, 1" étage, i
Fribourg, ouvert chaque jeudi matin de 8 h. 30 é
10 h. 30. En cas d'impossibilité on peut prendre
contact par téléphone aux numéros suivants cha-
que lundi de 18 h. â 20 h.; 037/46 18 74 -
45 18 85.
Protection des animaux: inspecteur: 037/
31 25 86(leslundi , mercredi, vendredi de 7 h. 30 _
9 h. 30). Refuge pour chiens â Montécu
037/33 15 25. (Ouvert mardi, jeudi et samedi).

LALIRERTE
Association fribourgeoise du diabète: réception di
lundi au vendredi, de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 i
17 h. 1 , route des Daillettes, 1700 Fribourg
« 037/24 99 20.
Société de radiodiffusion et télévision du canton d<
Fribourg (SRT-FR): case postale 128 -1700 Fri
bourg 5.

[ EXPOSITIONS ]
FRIBOURG
Musée d'art et d'histoire : ouvert tous les jour
(sauf le lundi) de 10 h. à 17 h.; le jeudi égalemen
de 20 h. à 22 h.
Le Musée d'histoire naturelle : ouvert gratuite
ment tous les après-midi de 14 h. à 18 h. Le matii
ouvert â l'intention des écooles.
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. i
12h. et de 13h. 30 à 17 h.
ROMONT
Musée du vitrail : samedi et dimanche de 10 h. :
12 h. et de 14 h. à 18 h.
TAVEL
Musée singinois : mardi, samedi et dimanche d<
14 h. à 18 h.

r,,r,, .™-_ „^ , _^  '|DIDLIU I ncuuto
FRIBOURG
Bibliothèque cantonale et universitaire : lundi de
10 h. à 22 h., mardi à vendredi de 8 h. à 22 h.
samedi de 8 h. à 16 h. Prêt à domicile: lundi i
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h.
Bibliothèque de la Ville et Société de lecture: lundi
mardi, jeudi de 14 h. à 18 h., mercredi de 10 h. .
12 h. et de 14 h. à 18 h., vendredi de 14 h. à 19 h.
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h.
Deutsche Bibliothek : du lundi au jeudi de 15 h. 3C
â 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. i
17 h., samedi de 9 h. à 11 h. 30.
Ludothèques : avenue Granges-Paccot 3: mercredi
de 15 h. 30 à 17 h., samedi de 9 h. à 11 h. rte de U
Vignettaz 57 (Africanum): mardi et vendredi de
15h.30 à 17 h. 30. Chemin des Kybourg 20.
(bâtiment Sylvana); lundi et jeudi de 15 h. i
17 h.
BELFAUX
Bibliothèque scolaire: ouverte le mardi de 15 h. i
17 h. 30 et le vendredi de 15 h. à 18 h. 30.
BULLE
Bibliothèque du Musée : mercredi de 17 h. â 20 h
jeudi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. â 20 h. samedi dt
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 83.
CHÂTEL-SAINT-DENIS
Bibliothèque publique: mardi au jeudi de 14 h. è
16 h., mercredi de 19 à 21 h., samedi de 9 h. i
11 h.
DOMDIDIER
Bibliothèque communale : lundi et jeudi de
15 h. 30 â 17 h. et de 19 h. 30 à 21 h. Samedi d(
9 h. à 11 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Bibliothèque publique: mardi de 14 h. â 15 h.30
mercredi de 16 h. à 17 h. 30, jeudi de 19 h. _
20 h. 30, samedi de 10 h. à 11 h. 30.
MORAT
Bibliothèque de la Ville: lundi , mercredi et ven-
dredi de 16 h. â 19 h. vendredi de 20 h. à 22 h.
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
PAYERNE
Bibliothèque publique : le mardi de 18 h. à 22 h.
ROMONT
Bibliothèque communale : mardi de 9 h. à 11 h. el
de 16 h. â 18 h.; mercredi de 14 h. â 17 h.; jeudi dc
18 h. à 20 h.; vendredi de 16 h. à 19 h.; samedi de
9 h. à 12 h.

I rzrr——_- 'Illl iiuniubllbb ,
BULLE
Orchestrion : « Soléa », automate unique en Suisse
(Café Le Fribourgeois).
GRUYÈRES
Château : de 9 h. â 12 h. et de 13 h. â 16 h. 30.
Fromagerie de démonstration: de 8 h. à 18 h. 3C
tous les jours.

I PISCIIN
FRIBOURG
Piscine de la Motta : ouverte lous les jours de 8 h. ;
20 h., le dimanche de 8 h. à 18 h.
Piscine du Schoenberg: du lundi au mardi de
11 h. 30à 14 h. 15 et 17 h. 15 à 22 h., mercredi e:
jeudi de 8 h. à 22 h., vendredi de 8 h. à 16 h. e'
17 h. 15 à 22 h., samedi et dimanche de 9 h. i
18 h.
Piscine du Levant : du lundi au vendredi de 12 h. i
14 h. et de 17 h. à 22 h. Samedi et dimanche, de
8 h. à 20 h.

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

CHARMEY
Piscine de Charmey : lundi fermé, du mardi ai
vendredi 15 h. à 22 h., samedi 15 h. â 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 fei
mé, du mardi au vendredi de 19 h. 30 à 22 h
samedi et dimanche de 14 h. à 18 h.

MORAT
Piscine couverte : ouverte au public, lundi de 14 h
â 21 h., mardi de 11 h. â 21 h., mercredi, jeudi e'
vendredi de 9 h. 30 à 2 i h., samedi et dimanche de
9 h. 30 à 18 heures.

I l l l  I H . K ,,^. r- *
Illl i iviiNiuuLr ;
Fribourg: lundi au vendredi , de 14 h. à 23 h.
samedi et dimanche, de 10 h. à 23 h., 26 42 85.
Morat: ouvert tous les jours de 10 h. à 22 h.
71 56 74.

FRIBOURG
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Liturgie byzantine

Mercredi 1 1  mai. à 19 h. 30. en la cha -
pelle de l'Albertinum. rue de l'Hô pi tal la ,
liturgie byzantine.

Paroisse St-Pierre
Jeudi 12 mai . première communion de la

communauté de langue française: 9 h.
messe en allemand à la chapelle St-Joseph;
10 h. 15 messe de la première communion
en français . .

Basi l ique Notre-Dame
Jeudi 12 mai , jour de l'Ascension , à 20 h.

cérémonie du mois de Marie.

Il lAiiiJ
Mercredi 11 mai 1983

FRIBOURG
Alpha.- Mad Max: 18 ans.
Capitole - Class 1984: 18 ans.
Corso.- Gandhi : 14 ans.
Eden .- Les dieux sont tombés sur la tête

12 ans.
Rex .- Le choix de Sophie: 16 ans.
St udio.- Filles en extase: 20 ans; Vacances

organisées: 20 ans.

BULLE
Prado.- Je ne suis pas un homme facile :

H ans.

PAYERNE
Apollo.- E. T., l'extra-terrestre: poui

tous.

Jeudi 12 mai 1983
FRIBOURG
Alpha.- Mad Max: 18 ans.
Capi tole - Class 1984: 1 8 ans.
Corso.- Gandhi: 1 4 ans.
Eden .- Les dieux sont tombés sur la tête

12 ans.
Rex - Le choix de Sophie: 16 ans.
Studio .- Filles en extase: 20 ans; Vacances

organisées: 20 ans.

BULLE
Prado.- Je ne suis pas un homme facile :

14 ans.

PAYERNE
Apollo.- E. T., l'extra-terrestre: poui

tous.

HMi /U'Wj
Quotidien fribourgeois du matin
Editeur et imprimeur:
Imprimerie et Librairies St-Paul SA
1700 Fribourg
Administration :
Bureau des abonnements «LA LIBERTÉ»
1700 Fribourg, avenue de Pérolles 42
v 037/8231 21 Chèques postaux 17-5'
Tarif des abonnements:

3 mois 6 mois 12 moi;
Suisse 40.50 78-  152.-
Etranger 78.- 149.- 275.-

Téléphone 037/82 31 71
Télex 36 176

Rédaction:
Rédacteur en chef : François Gross |FG).
Secrétaire de rédaction: Alain Marion (ALM|
Rubrique Fribourg: Jean-Luc Piller (JLP)
Jean-Marc Angéloz (JMA). Marie Claudi
Clerc (MCC), Jean-Philippe Jutzi (JPJ)
Gérard Périsset (GP) .
Rubrique étrangère: Charles Bays (CB)
Michel-André Panchaud (MAP).
Rubrique suisse: Roland Brachetto (RB),
Laure-Christine Wicht (LCW).
Rédacteur parlementaire: Marc Savary |MS|
Rubrique sports: Georges Blanc (GB),
Marius Berset (MBt). Marcel Gobet (MG).
Eglise: André Ducry (ADy)
Liberté-Dimanche: Claude Chuard (CC).
Photographe: Jean-Louis Bourqui (JLBi).
Vie quotidienne: Eliane Imstepf (El).
Suppléments: Jean-Jacques Robert (JJRI
Stagiaires: Antoine Geinoz (AG), Jean-Brie.
Willemin (JBW). Christian Zumwald (CZ).

Régie des annonces:
Publicitas SA . rue de la Banque 2
1700 Fribourg _ 037/81 41 8
Chèques postaux 17-50 Télex 36 26'

TARIFS LOCAUX DE PUBLICITÉ
Annonces 25 mm 62 ct

- offres d'emplois 70 ct
Petites annonces

- la ligne (min. 2 lignes) 500 ct
Réclames 54 mm 179 ct

gastronomie 160 c
1" page actualités locales 213 c
Autres pages actualités locales 179 c
1" page «sports» 213 c
Autres pages «spons» 179 c
Actualités suisses 239 c
loisirs , vie quotidienne 179 c
Dernière heure (act. internat.) 213 c
Dernière page (radio-TV) 213 c
«Dernière» (avis tardifs) 400 c

Délai de remise des annonces:
N° du lundi, vendredi à 9 heures. N° du mardi
vendredi à 10 heures. N° du mercredi ai
samedi, l'avant-veille à 10 heures. Avis mor
tuaires , la veille de parution à 20 h., le vendredi î
17 h. N° du lundi sont â déposer dans la boit»
aux lettres «Avis mortuaires». Imprimerie Saint
Paul. Pérolles 42 (nouveau bâtiment) à Fri
bourg, jusqu'au dimanche à 20 heures.
Tirage contrôlé FRP: 33 086 exemplaires

l l l  mA I 'A^PKirv\ MM
Mercredi 1 1 mai 1983

Musée d'art et d'histoire: exposition di
Pierre Haubensak , de 10 h. à 17 h. - Expo
sition de photographies de Benedikt Rast
de 10 h. à 17 h.

Musée d'histoire naturelle: exposi tioi
«Ma tériaux naturels de décoration du bou
levard de Pérolles», de 14 h. à 18 h.

Musée de Morat: rétrospective d'Armii
Colombi, pein tures, de 10 h. à 12 h. et d>
13 h. 30 à 18 h.

Galerie de la Cathédrale: expositi on d<
Marcel Stebler, peintures, et d'Angel Duar
te, scul ptures, de 14 h. 30 à 18 h. 30.

Galerie l'Arcade: exposi tion de Jea r
Bindschedler, peintures, dessins, sculpture:
et marionnettes, de 15 h. à 19 h.

Galerie Grand-Rue 11: exposition dt
Moni que Dewarrat, aquarelles et dessins
de 14 h. 30 à 18 h. 30.

Lithographie Robert: exposition de Jean
Michel Robert, de 9 h. à 12 h. et de 14 h. i
18 h.

Rue de Genève 20: vitrine Fri-Art
Verena Thurkauf.

Treyvaux: 21 h., grande salle de l'école, 1;
troupe théâtrale ORA présente «Le Vaji
lyê», pièce en patois en un acte de Nicola
Kolly, location à l'Office du tourisme.

Jeudi 12 mai 1983
Musée d'art et d'histoire: exposition di

Pierre Haubensak, de 10 h. à 17 h. et d<
20 h. à 22 h. - Exposi t ion de photographie
de Benedikt Rast, de 10 h. à 1 7 h. et de 20 h
à 22 h.

Musée d'histoire naturelle: expositio i
«Matériaux naturels de décoration du bou
levard de Pérolles». de 14 h. à 18 h.

Musée de Morat: rétrospective d'Armir
Colombi, peintures, de 10 h. à 12 h. et d<
13 h. 30 à 18 h.

Rue de Genève 20: vitrine Fri-Art
Verena Thurkauf.

Eglise Saint-Maurice: 20 h. 30, concer
du Chœur des XV I .

Eglise des Cordeliers: 9 h. 30, messe avei
le chœur d'hommes d'A ltendiez (Allema
gne fédérale), suivie à 11  h. d'un concer
apéritif avec le même chœur d'hommes su
la place Notre-Dame.

Treyvaux: 17 h. 30, salle de l'école, 1:
troupe théâtrale OR A présente «Les Ber
gers», pièce en un acte de Nicolas Koll y
location OfFice du tourisme.

1MÉTÉO V/1L&1
TEMPS PROBABLE AUJOURD'HUI

Au nord: le plus souvent très nuageux e
pluies in termittentes.

Au sud: part iellemen t ensoleillé .

SITUATION GENERALE
La vaste zone de basse pression , centréi

sur l 'Irlande , s'étend à la majeure part ie d
l'Europe continentale. Les perturbation
qui lui sont associées se déplacen t rapide
ment d'ouest en est.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR
Nord des Al pes, Valais nord et centre de

Grisons: sauf brèves éclaircies , le ciel sera I:
plus souvent très nuageux et des précipita
tions in termittentes se produiron t encore
la limi te des chut es de nei ge se si t uan t ver
1 500 mètres, mais s'abaissan t parfois jus
qu'à 1 000 mètres. La température, voisin
de 5 degrés au pet i t matin , atteindra 10 à 1 !
degrés l'après-midi . Vent d'ouest modéré :
fort en montagne.
EVOLUTION PROBABLE
POUR JEUDI ET VENDREDI

Instable, précipitations fréquentes. Dan
l'est , toutefois, quelques éclaircies d<
fœhn. (ATS

Tous les jours MENU COMPLET
fr, chaud à l'emporter

//( Boucherie Charcuterie

__ M WBlïïm

Z.— PUBUCIT

m̂M9  ̂ *̂
 ̂

I Gros-Détail Fribot

Pérolles 57 Tél. 24 28 23
Passez vos commandes à l'avanci

Hôtel de la Croix-Blanche
Marly

DU 7 AU 31 MAI

Spécialités
américaines

Menus «made in America»

* 037/46 44 41
17-2380

k 
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TAP/S l^S^
Heures d'ouverture : f̂/lrFJvfENTS 

SOtS 
^Lundi au vendredi: 7 h. 30 à 12 h. 00 et de 13 h. 30 à 18 h. 30 R£ Vt ' tJ 

rnu R JD  ̂
u/

^
Samedi: 8 h . 00 à 12 h. 00 et de 13 h. 30 à 16 h. 00 DÉCORA * *Ul

i Voir plus loin:... c'est acheter plus près! J

res sfiseate
Sugus

-# »  W**
r —^**ss_st ïO*-_*.""'Vinaigre

Kressi
1 litre

430
I ___ _ . ___ <2Ï

(100 a = 1.040!

Roland
pain croustillant

Shampooing
Timntei

125 n

« Délicatesse» 
^^  ̂ 'ÊÊf

Jrmm 20° 9

îso Vyi  X: O90
?nnn I A ,.Pt 5 kCl  ̂ fcÉnnt

-iuû̂ a

______________________________ _̂.̂ „„„. _____———————_________________—_ ._________-  ̂ Ĥ

(S) Nous offrons des prix bas permanents... |§) VÎ
par exemple:  ̂ r 

^
Hug ~

#%^T Perrier - J
Bâtons aux noisettes ^# 1 \J Têtes de nègre § oO A _\

250 g ¦I»» net 4 pièces S • net \ U

 ̂Kagi-fretli O90 Villars .„ ~ >J
i® ,66g  Z." Larmes de «|90 ^I /J
\N"̂  H00g=i.330 ) Kirsch 100 g ¦•net  _̂W/ ' ¦

¦̂̂ ^  ̂ ^̂ M P,us Près, sympathique, avantageux... 
J^̂ V^̂ ^̂ ^̂

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

Monsieur Michel Favre
Opticien (4* génération)

a le plaisir de vous annoncer l'ouverture de son bureau
d'optique

essentiellement spécialisé en lentilles de contact.

Le vendredi 13 mai, à Fribourg au 1er étage de la rue
de Romont 19.

Sur rendez-vous, *_• 22 16 34.

(__RÏÏ} EKCUR/IOn/
PII t te/ 3 I7QI Fribourg Té_.Q378l 2161

IJgp^
DES ARSENA UX 23 

^F romme de voyage/
oie 00/ vo/ rêve/...

TOIIRIQMF
Vovaaes de Dlusieurs iours
4/ 9 juillet

11/13 juillet
11/18 juillet
18/2 1 juillet
20/23 juillet
25/29 juillet
27/29 iuillet

1/ 3 août
3/ 9 août
4/ 7 août

11/14 août
17/19 août
20/22 août
22/26 août

5/10 sept.
23/25 sept.
Fvrnrcinnc

26 mai
2 juin
Fi inillflt

8 juillet
13 juillet
15 juillet
17 juillet
20 juillet
22 iuillfit

Les Grisons
Grisons - Merano - Innsbruck
La Bretagne
Rùdesheim - Cologne
Toscane - Ombrie
La Belgique
firîenne - Toccin _ Valaie

Tyrol - Plansee - Kônigsschloss
Vienne
Paris - Versailles
Provence - Camaraue
Engadine - Parc National
Tyrol
L'Adriatique - Venise
Barcelone - Tarragone
I 'AleaitA

un iour

forfaitaire
Fr. 630.-
Fr. 340.-
Fr. 900.-
Fr. 490.-
Fr. 450.-
Cr ( .̂ n.

Fr. 310
Fr. 320
Fr. 700
Fr. 435
Pr AOD

Fr. 310-
Fr. 340.-
Fr. 600.-
Fr. 690.-
Fr. 280.-
¦ Friboura

Course surprise lll 49.- 46- |
Fête-Dieu dans le Lôtschental 50- 50- __
Aoste - Breuil 50- 53 - =|
FvnlènA - I ae Hanrlàrnc AC\ _ AI =

Schaffhouse - Steckborn 63- 60
Course surprise IV 58- 61
Brienz - Rothorn 62- 65
Grimsel - Furka - Susten 50- 47
Furnna-Parlr à Rue* f _fl _ 17

PPI PRIIMA^FQ
4/ 8 juillet 5 j
2/ 8 sept. 7 j
3/ 5 sept. 3 j

17/ 18 sept. 2-j
9 fi cpnt IF, nnt fi

Banneux
Lisieux
Notre-Dame de la Salette II
Einsiedeln
I Aiifrlar II

Le forfait comprend: le voyage, le logement et les repas
riamanHo? nntro nrnnrammû Hat ¦ailla at i lhictrô
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Demain, départ du Giro : Freuler décidé à frapper à nouveau

Prim, seul vrai rival de Saronni?
Les 162 coureurs du 66e Tour d'Italie prendront le départ ce jeudi de

l'Ascension, 12 mai, à Brescia, par un prologue de 8 kilomètres. Le Giro
comportera 22 étapes pour se terminer le 5 juin à Udine. Evénement international
de premier ordre dans le domaine du cyclisme, cette 66e édition du tour italien
comptera effectivement des coureurs de 16 nations au départ. Si le chiffre
impressionne, le Giro ne risque pas moins de devenir une affaire purement
italienne. Quatre équipes étrangères seulement se verront, en effet, opposées à 14
groupes italiens. Vainqueur l'an dernier, Bernard Hinault, qui vient de remporter
la «Vuelta » , ne sera pas là.

De Belgique , c est 1 équipe «Europ
Décor» qui a été déléguée. Avec Frank
Hoste et Marc Sergeant y figurent bien
deux noms connus , mais eux aussi ont
passé complètement inaperçus au Tour
de Romandie. On sait que les listes des
engagés sont susceptibles d'être modi-
fiées jus qu'au jour du prologue. Ainsi ,
avec ses victoire s au Tour de Toscane
et d une étape au Tour du Trentin ,
Fons de Wolf pourrait trouver refuge
dans l'équipe «Bianchi» , où Silvano
Contini , victime d'une vilaine trachéi-
te, ne poursuivra peut-être pas sa pro-
gression (5e du Giro 80, 4e en 81 , 3e l'an
dernier ).

D'Espagne, on aura l'équipe «Zor
Gemeaz», la plus entreprenante de la
dernière «Vuelta », avec Alberto Fer-
nandez et Alvaro Pino , qui ont porté le
maillot «amarillo» durant ce Tour
d'Espagne , Faustino Ruperez et Juan
Fernandez , qui ont déjà remporté des
étapes au Giro. D'autre part, «Alfa
Lum» est une équipe italienne , mais
son leader sera l'Espagnol Marino
Lejarreta , vainqueur du Tour d'Espa-
gne l'an dernier , dauphin d'Hinault
cette saison. Jean-Rene Bernaudeau
sera le leader de l'équipe française
«Wolber».

Enfin, le quatrième groupe étrange r
sera suisse. « Eorotex» aura comme
leader le Norvégien Jostein Wilmann ,
décevant au Tour de Romandie, et le
Bâlois Stefan Mutter , qui avait préféré
se prépare r aux Quatre Jours de Dun-
kerque , où il termina 7e.

Enfin Prim?

Finalement , on pense donc que les
coureurs italiens trouveront leurs
rivaux étrangers les plus sérieux dans
les équipes mêmes de la Péninsule. De
Lejarreta il a déjà été question. Chez
Bianchi , Tommy Prim voudrait enfin
réussir le grand «truc». Deux fois
deuxième ces deux dernières années,
derrière Hinault et Battaglin , 4e en
1980, le Suédois n'est pas «aidé», c'est
le moins que l'on puisse dire. Ainsi ,
Giancarlo Ferretti , le directeur sportif,
n'a-t-il pas voulu lui adjoindre son ami
nordique, le Norvégien Dag-Erik Pe-
dersen , qui vient pourtant de terminer
4e de la boucle romande. L'autre Sué-
dois qui figure dans l'équipe «Bian-
chi», Alf Saegersall , est surtout un
sprinter. Le départ de Gibi Baronchelli
pour la formation de la «Sammonta-
na» a ceci de bon que les hommes de la

« Bianchi» ne se saborderont pas
comme en 1981 , lorsque Prim, Contini
et Baronchelli , après une lutte interne,
fratricide, virent le maillot rose leur
échappe r au profit de Giovanni Batta-
glin.

«Tracé» pour Saronni
D'un avis général, ce 66e Tour d'Ita-

lie est « tracé » pour Giuseppe Saronni.
Les bonifications qui seront accordées
aux arrivées d'étape (30", 20", 10" et
5") paraissent faites sur mesure pour
lui. L'intention des organisateurs n'est
toutefois pas de favoriser Saronni...
Mais, selon leurs calculs, de pousser les
favoris à courir jusqu 'au bout de l'éta-
pe. En effet, selon ces calculs, les 30
derniers kilomètres de la plupart des
étapes seraient abandonnés au travail
des équipiers des sprinters, si les boni-
fications n'existaient pas. Une quin-
zaine d'étapes ainsi et les favoris
auraient accompli 450 ou 500 des 3918
km que comporte le Giro «dans un
fauteuil»...

Des 18 équipes en présence, certai-
nes - comme « Atala» du Suisse Freu-
ler - n'auront aucun rôle à jouer quant
à la victoire finale. On peut essayer de
répartir les favoris parmi les 162 par-
tants en trois catégories :

1. les «super» favoris : Saronni,
Prim;

2. les favoris : Moser, M. Lejarreta,
Visentini ;

3. les outsiders : Contini, Beccia,
Battaglin , A. Fernandez, Wilmann,
Mutter , Van Impe, Baronchelli , Nils-
son, Bernaudeau.

En fait, on constate que le peloton est
moins fourni même que celui du récent
Tour de Romandie (pas de « Peugeot »,
pas de «Ti-Raleigh»).

Combien de Suisses
au départ ?

Stefan Mutter a émis le désir auprè s
de son directeur sportif Werner Arnold
d'être accompagné par son fidèle lieu-
tenant Josef Wehrli. Ce dernier n'est
pas encore apparu sur la liste de départ.
Il se pourrait qu'il prenne la place
d'Erwin Lienhard. Le Genevois Sieg-
fried Hekimi et Bruno Wolfer seront
les autres Suisses de «Eorotex », for-
mation complétée par deux Autri-
chiens (commanditaires obligent),
Gerhard Zadrobilek (un jeune , 22 ans,
doué) et Harald Maier , un bon grim-
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peur. Paul Wellens, ancien vainqueur
du Tour de Suisse s'est spécialement
préparé pour ce Giro. Mais manque-
ront à l'appel, notamment , Godi Sch-
mutz et Mike Gutmann.

Dans l'équipe de Dino Zandegu, on
constate que seul Daniel Gisiger a une
place assurée. L'absence de Robert
Dill-Bundi sera ressentie, le cas
échéant, comme une surprise. Mais le
Valaisan s'est attiré les foudres de son
directeur sportif au Tour de Roman-
die. Alors que l'équipe avait prémédité
le coup de Beccia (qui gagnera tout de
même à Loèche-les-Bains), le Valaisan
s'était lancé dans un raid solitaire que
lui avait vivement déconseillé le bouil-
lant Zandegu. Alors, le point d'interro-
gation sur la participation du vain-
queur d'une étape de l'épreuve de l'an
dernier subsiste.

En fait, le coureur suisse le plus en
vue risque à nouveau d'être Urs Freu-
ler, vainqueur de trois étapes l'an der-
nier et qui va 'tenter de rééditer ses
succès. Le sprinter glaronais, vain-
queur de la dernière étape du Tour du
Trentin la semaine dernière, est en
excellente forme actuellement comme
1 ont prouvé les derniers tests effectués
en Italie. Freuler aura l'avantage de
pouvoir compter sur le soutien total de
ses coéquipiers , ce qui ne sera pas de
trop car il sera étroitement surveillé,
chaque fois que s'annoncera un sprint
massif, par les coéquipiers de Saronni
et pas seulement par eux. C'est la
rançon de ses victoires de l'an passé.

Quatre dernières journées
très dures

Sur le plan topographique , les diffi-
cultés de ce 66e Tour d'Italie se situe-
ront , à nouveau, en fin de parcours,
durant les quatre dernières journées,
plus précisément. Bien que la 6e étape,
entre Vasto et Campitello Mates, sur
150 km, pourrait déjà effectuer une
certaine sélection. La 17e étape, entre
Bergame et Colle San Fermo sera
courte (85 km), mais assurément « ner-
veuse ».

Le jour après la 2e journée de repos
figure au programme Vicenza-Selva di
Val Gardena. Mais, le lendemain, il y
aura plus dur encore : la 20e étape, de
Selva à Arabba, franchira les Dolomi-
tes (la Cima Coppi , notamment). Mais
pour les grimpeurs purs, ces Dolomites
ne sont pas assez exploitées.

Outre le prologue, figurera , pour la
première fois, une épreuve contre la
montre par équipes (72 km) au pro-
gramme, où seront attribuées des boni-
fications.

Enfin , ce Giro, fait davantage sans
doute pour les rouleurs , s'achèvera par
un contre la montre de 40 km entre
Gorizia et Udine. Des rouleurs qui
auront déjà pu donner toute leur
mesure au cours du contre la montre de
la 13e étape, entre Reggio Emilia et
Parme (38 km).

Suisse-RDA: Burgener et Geiger «out»
Rolf Zahnd (Young Boys) complé-

tera la sélection des «moins de
21 ans».

Zappa libero
Mard i enfin dejournée , l'équipe A et

la sélection des moins de 21 ans se sont
affrontés en deux fois 35 minutes , la
partie se terminant sur un résultat nul
de 3-3 (2-1). Manfred Braschler , aligné
comme ailier gauche alors qu 'Elsener
évoluait à droite , donnait un avantage
de deux buts aux «A» (11 e et 27e),
annulé par Jeitziner et Kundert. Puis
Rietmann portait le score à 3-2, avant
que Schàllibaum ne rétablisse l'égali-
té.

Le coach Paul Wolfisberg avait ali-
gné en début de partie Berbig, Zappa
comme libe ro, les défenseurs des
Grasshoppers Wehrli - Egli - In-Albon ,
le milieu de terrain Favre - Decastel et
Heinz Hermann , et les attaquants Else-
ner - Sulser - Braschler. Cette forma-
tion est vraisemblablement celle qui
commencera le match contre la RDA
samedi.

Terrain de Lanzenen , Interlaken.
750 spectateurs.

Buts : 11e Braschler 1-0. 27e Bra s-
chler 2-0. 29e Jeitziner 2- 1.49e Kunden
2-2. 55e Rietmann 3-2. 63e Schàllibaum
3-3.

FOOTBALL ^o
Mardi en fin de journée, à Interla-

ken, Paul Wolfisberg, qui a réuni
l'équipe nationale en camp d'entraîne-
ment, annonçait le forfait définitif
d'Alain Geiger et d'Eric Burgener pour
le match international de samedi contre
la RDA, à Berne.

Les deux Servettiens sont blessés. Le
«libero » souffre des séquelles de son
entorse à la cheville alors que le gar-
dien, qui devait disputer son 60e match
international , est touché à l'aine. Un
troisième élément, Raimundo Ponte,
suscite certaines inquiétudes. L'atta-
quant des Grasshoppers se plaint des
adducteurs. Une décision au sujet de
son éventuelle participation au match
sera prise vendred i ou peut-être même
samedi seulement.

Afin de pallier l 'indisponibilité de
Burgener, il a été fait appel à Karl
Engel de Neuchâtel Xamax. Cepen-
dant , c'est Roger Berbig qui deviendra
le gardien titulaire . Comme joueurs du
champ supplémentaires , le coach natio-
nal a retenu l'arrière de Saint-Gall Beat
Rietmann , le demi de Grasshopper
Marcel Koller et celui du FC Zurich,
Emi Maissen.
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Karin Stampfli éliminée
L'Open de Lugano sous la pluie

Une fois encore, la Biennoise Chris-
tiane Jolissaint a passé sa journée dans
une vaine attente. Elle a été victime de
la pluie tout comme ses compatriotes
Claudia Pasquale et Petra Delhees qui
étaient également programmées en fin
d'après-midi.

TENN
La pluie a joué un tour pendable aux

organisateurs de l'Open féminin de
Suisse à Lugano. La moitié des rencon-
tres prévues au programme de mardi
ont été renvoyées ou interrompues.

Parm i les têtes de série, toutes
exemptes du premier tour , l'Alle-
mande Claudia Kohde est la seule à
être déjà qualifiée pour les huitièmes
de finale. Elle a battu la Française
Corinne Vanier , 6-4 6-0. Du côté hel-
vétique , Karin Stampfli , la seule en
lice, s'inclina , au premier tour , devant
la Tchécoslovaque Yvonna Brzakova ,
6-3 6-2, une joueuse sortie des qualifi-
cations. Dans cette rencontre , l'Ober-
landaise se battait indirectement pour
une sélection en vue de la Coupe de la
fédération , qui aura lieu en juillet à
Zurich. Crispée, nerveuse, Karin
Stampfli manqua de l'agressivité né-
cessaire pour prétendre ai un résultat.
Sa confiance s'effrita singulièrement
au fil des jeux.

A Hambourg, Casai
bat H. Giinthardt

Victime de sa désolante irrégularité ,
Heinz Gùnthard t a échoué au premier
tour des championnats internationaux
d'Allemagne, à Hambourg, alors qu 'il
venait d'atteindre les demi-finales du
tournoi de Madrid. Ces deux épreuves
sont dotées de 250 000 dollars.

A Hambourg, le Zurichois s'est
incliné 7-6 6-0 face à l'Espagnol Sergio
Casai , classé 92e ATP. Jouant pour la
première fois avec une raquette à tamis
moyen , Gùnthard t prenait un départ
prometteur mais gaspillait six balles de
set, deux à 6-5 et quatre dans le tie-
break où il mena 6-3 puis 7-6.

23J
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Nyon est
champion

Nyon est champion suisse pour la
première fois de son histoire. Déjà
vainqueurs dans leur salle samedi, en
match aller de la finale (94-82), les
hommes de Maurice Monnier se sont
encore imposés au match retour, aux
Galeries du Rivage, 70-73 après pro-
longations (42-40, 64-64).

Malgré l'absence de leur Américain
Dave Angstadt , blessé à réchauffement
samedi et remplacé par un Tom Austin
à court de compétition, les Veveysans
ont longtemps donné l'impression de
pouvoir arracher un match de barrage.
Nonobstant l'effacement de Stockalper
(U pts), les locaux dominaient la pre-
mière mi-temps, prenant jusqu'à six
longueurs d'avance. Après le repos,
Nyon faisait le forcing et parvenait a se
détacher, contraignant Vevey à une
course-poursuite qui lui permettait
d'obtenir le droit de disputer une pro-
longation de 5 minutes.

Obligé de jouer ce supplément au
programme sans Costeilo, sorti pour
5 fautes à cinq secondes de la fin du
temps réglementaire, Nyon n'en obte-
nait pas moins la victoire , grâce à Evans
qui faisait la décision dans la dernière
minute.

Vevey-Nyon 70-73 a.p
(42-40 64-64)

Galeries du Rivage. 2500 specta-
teurs. Arbitres: Busset / Petoud.

Vevey: Boylan 15, Stockalper 11 ,
Etter 23, Porchet 2, Grindatto 4, Frei 4,
Austin 11.

Nyon: Charlet 13, Klima 8, Costeilo
20, Gothuey 2, Nussbaumer 6, Evans
22, Moine 2.

Equipe suisse
Deux matches

à Fribourg
En moins d'une semaine, l'équipe

nationale suisse disputera quatre ren-
contres. Elle livrera tout d'abord deux
matches de préparation: le mard i
17 mai (20 h., salle Sainte-Croix à Fri-
bourg) contre les anciens joueurs de
Fribourg Olympic, le mercredi 18 mai
(20 h. 15, salle du Rocher à Nyon)
contre une sélection de joueurs améri-
cains.

Le samedi 21 mai ( 17 h., salle Sain-
te-Croix à Fribourg), puis le dimanche
22 mai (20 h. 30, salle de Grand-Ven-
nes à Lausanne) la Suisse affrontera à
deux reprises la Suède. On rappelle que
la formation Scandinave est retenue
pour le tournoi A du championnat
d'Europe qui se déroulera en France du
24 mai au 4 juin.

Voici la liste des joueurs suisses mis
à la disposition du coach Hugo Harre-
wijn:

Jean-Claude Charlet (Nyon ,
27 ans/ 1 m 76), Marcel Dousse (Fri-
bourg, 27/ 1 m 87), Dan Stockalper
(Vevey, 27/ 1 m 86), Robert Zali (Pul-
ly, 26/ 1 m 97), Jean-Jacques Nussbau-
mer (Nyon , 29/ 1 m 87), Alain Etter
(Vevey, 24/ 1 m 98), Jean-Marc Grin-
dato (Vevey, 20/ 1 m 97), Thierry Gi-
rod (Pully, 22/ 1 m 96), Christophe
Ruckstuhl (Pully, 23/2 m 14), Armin
Zollner (Vevey, 23/2 m 03), Jean-
Pierre Frei (Vevey, 26/ 1 m 92), Patrick
Gothuey (Nyon , 23/2 m 01), Jean-
Marc Fellay (Vernier , 27/ 1 m 89).

Régulièrement convoqués, Giorgio
Noseda (Momo Mendrisio) et Pius
Portmann (Lucerne) ont décliné la
sélection , le premier pour des raisons
personnelles et le second pour un motif
médical.

[ BOXE n .
Orono conserve
son titre mondial

Le Vénézuélien Rafaël Orono a con-
servé son titre mondial , version WBC,
des supermouche en battant aux points
le Mexicain Raul Valdez , à Caracas. La
décision fut rendue à l'unanimité des
trois juges.
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Concours officiel de dressage de Granges-sur-Marly

En catégorie L, Fùnfschiliing
et P. Rickli ont fait la loi

^

L'édition 1983 fut à l'image des
précédentes et telle que nous l'avions
présentée dans notre édition de samedi.
L'organisation du Club «Les Amis du
manège», l'ambiance générale et spor-
tive, la qualité des programmes et l'hos-
pitalité chaleureuse de la famille Phi-
lippe von der Weid sont autant de
références réunies sur la frise du Centre
équestre de Granges-sur-Marly. La
pluie n'a pas eu d'emprise sur les
épreuves disputées en manège mais elle
incommoda fortement les participants
dans le carré d'entraînement, sans tou-
tefois dissiper la bonne humeur.

Double du Fribourgeois
Philippe Gugler

Dans les deux programmes de la
catégorie R, le Fribourgeois Philippe
Gugler et son cheval suisse Diamant III
se montrèrent souverains. Nous
l'avions mentionné comme favori car
ce jeune homme nous avait laissé
entrevoir un certain talent au cours de
la saison 1982. Gugler l'a confirmé
grâce à sa précision dans les exécutions.
D'ailleurs notre champion olympique
Henri Chammartin loua ses qualités.
Dans cette catégorie, les Fribourgeois
ont fait la loi. Dans le sillage de Gugler
nous relevons avec grande satisfaction
les noms de Nicolas Pauchard et égale-
ment un cheval suisse Barabas, Eve-
lyne Dénervaud et l'étalon San Day,
Elke Saxby, aussi étonnante qu'en saut
et Charles Aeby, le président anima-
teur du concours de saut de Prez-
vers-Noréaz. Seule Brigitte Fitting
d'Ecublens s'inséra dans ce peloton
cantonal. C'est dire que le dressage fait
bonne école en pays fribourgeois.

Le dimanche matin , les organisa-
teurs avaient réservé une épreuve pour
la catégorie libre, permettant d'une
part aux jeunes de tester leurs aptitudes
en vue d'une licence et à d'autres
d'exprimer par le dressage tout leur
amour pour le cheval. La meilleure
impression fut laissée par le vainqueur
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Bruno Altenburger sur Garbino, un
cheval que nous avions connu en saut
sous la selle du capitaine Bienz. C'est
dire que cette monture possède de
grandes qualités. Il fut suivi de près par
Nathalie Privât de Genève montant un
jeune cheval en formation sous la main
de Catherine Privât, une amazone qui
n'est jamais loin aux meilleures places
des palmarès en catégorie S. Là encore
plusieurs Fribourgeois furent au nom-
bre des lauréats.

Ave Caesar
Bravo Pierrette Rickli

Le plus haut niveau du concours fut
atteint dans la catégorie libre avec deux
programmes. Dans le premier, le che-
val suisse fut également à l'honneur
avec la victoire de Caesar, monté par
Jean-Jacques Fùnfschiliing. Un très
bon programme fort bien maîtrisé par
le cavalier. Il parvint à s'imposer sur la
favorite de Granges-sur-Marly, Pier-
rette Rickli du Landeron et le cham-
pion fribourgeois Marius Marro. Dans
le second programme, Mme Rickli a
pris nettement sa revanche et nous
l'attendions comme ce fut déjà le cas
lors d'éditions précédentes. Elle classa
ses deux chevaux aux deux premières
places, concrétisant toutes ses qualités
et surtout son expérience. Marius
Marro et Florin se distinguèrent en
récoltant deux fois la troisième place. Il
est bien entendu difficile de juger les
détails que seuls les juges peuvent
estimer. Mais l'exécution de Marro
nous parut d'un excellent niveau dans
les deux passages. Danièle Friih
d'Ependes s'est présentée avec un
jeune cheval danois de 6 ans. Sa tâche
ne fut pas facile car les réactions d'un
néophyte sont différentes de celles d'un
cheval plus âgé et déjà apte à la com-
pétition. Néanmoins, pour «Qui le
sait» la promotion ne tardera pas.
Fidèle à Reflex, Patricia Gudel de
Fétigny est une habituée du concours.
Si tout n'est pas parfait, cette amazone
ne renonce jamais. C'est une vertu
sportive. Pour démontrer ses aptitudes
Jean-Pierre Corpataux s est présenté
avec Wisard, un jeune cheval de saut.
Le programme fut bien appliqué mal-
gré la brièveté de la préparation. En
conclusion , le concours de Granges-
sur-Marly conserve toute la sympathie
de ceux qui savent apprécier la
noblesse du cheval.

M. Réalini

Résultats
Epreuve N° 1, cat. R. Programme 2: 1.

Diamant III CH, Philippe Gugler, Fri-
bourg, 500 pts; 2. Polka III , Brigitte Fitting,
Ecublens, 488; 3. Barabas CH, Nicolas
Pauchard , Fribourg, 465; 4. San-Day, Eve-
lyne Dénervaud, Chésopelloz, 458; 5.
Aiglon II CH, Elke Saxby, Grolley, 427; 6.
Brin D'amour III CH, Kâthi Oberli, Grû-
nen, 421; 7. Janka Marlyse Schluchter,
Zollikofen, 418; 8. Goldorak CH, Charles
Aeby, Marly, 411.

Lpreuve N° 2, cat. R. Programme 3: 1.
Diamant III CH, Philippe Gugler, Fri-
bourg, 665; 2. San-Day, Evelyne Déner-
vaud, Chésopelloz, 652; 3. Polka III , Bri-
gitte Fitting, Ecublens, 605; 4. Aiglon II CH,
Elke Saxby, Grolley, 547; 5. Barabas CH,
Nicolas Pauchard , Fribourg, 545; 6. Janka ,
Marlyse Schluchter , Zollikofen, 542; 7. Gol-
dorak CH, Charles Aeby, Marly, 519.

Epreuve N" 3, cat. libre: 1. Garbino,
Bruno Altenburger , Marly, 287; 2. Waldteu-
fel, Nathalie Privât , Genève, 275; 3. Cantor,
Christiana Van Ouwenhalder , Carouge,
271 ; 4. Trois-Temps, M.-Louise Aebischer,
Fribourg, 267; 5. Soraya, Heidi Hanni ,
Prez-vers-Noréaz, 263; 6. Java IV CH,
Marie-Claude Marro, Formangueires, 257;
7. Clairon II CH, Marianne Eicher, Bolli-
gen , 252; 8. Violette , Suzanne Macchi,
Fribourg, 247; 9. Va-Tout-Va, Caroline
Aerni , Boudry, 246; 10. Swing, Félicitas
Langenberger, Marly, 239.

Epreuve N° 4, cat. libre programme 4: 1.
Caesar XIII CH, J.-Jacques Fùnfschiliing,
Lully, 555; 2. Silver Thread , Pierrette Ric-
kli, Le Landeron , 546; 3. Florin II CH,
Marius Marro , Formangueires, 516; 4. Rio
IV, Albrecht Jufer, Lotzwil , 516; 5. Eden
Delco, Pierrette Rickli , Le Landeron, 513;
6. Caro, Verena Hofmann , Berne, 509; 7.
Philipp CH, Irène Faivre, Langendorf, 507;
8. Qui le Sait , Danielle Frùh , Ependes, 504:
9. Juvel , Otto Wittwer , Wabern , 501; 10.
Ruban , Heinz Ryser, Zollikofen, 493; 11.
Tamanaco, Christine Beuchat , Yvonand ,
485: 12. Waldteufel . Catherine Privât.

Genève, 482; 13. Reflex, Patricia Gudel ,
Fétigny, 479.

Epreuve N" 5, cat. libre programme 7: 1.
Eden Delco, Pierrette Rickli , Le Landeron ,
537; 2. Silver Tread, Pierrette Rickli , Le
Landeron , 513; 3. Florin II CH, Marius
Marro , Formangueires, 506; 4. Philipp CH,
Irène Faivre , Langendorf, 501; 5. Rio IV ,
Albrecht Jufer, Lotzwil, 497; 6. Tamanaco,
Christine Beuchat , Yvonand , 493; 7. Qui le
Sait, Danielle Frùh, Ependes, 485; 8. Reflex ,
Patricia Gudel , Fétigny, 484; 9. Caro,
Verena Hofmann , Berne, 470; 10. Ruban ,
Heinz Ryser, Zollikofen, 463.

III CYCLIS
Demain, en Gruyère,
5e course cantonale

Les coureurs de l'ACF se retrouve-
ront demain au départ de la 5e épreuve
prévue par le calendrier. Organisée par
îa Pédale bulloise , elle se disputera
jeudi matin sur le circuit suivant: Bul-
le - Morlon - Echarlens - Corbières -
Villarvolard - Broc - Broc/ Fabrique -
Morlon , soit 17,500 km.

Les cadets effectueront 35 km , les
cyclosportifs 54,500 km et les autres
catégories 107,500 km. Le départ sera
donné à la sortie de Bulle et les arrivées
seront jugées dès 11 h. au sommet de la
dernière côte de Morlon. En raison du
profil accidenté de la dernière partie du
circuit , l'épreuve exigera une parfaite
condition physique surtout de la part
des amateurs et juniors. Nous aurons
donc un point de vue très valable sur la
valeur des coureurs fribourgeois, assez
effacés dans la compétition nationale
et régionale du début de saison.

La Pédale bulloise recommande aux
automobilistes empruntant le tronçon
Broc - Morlon - Echarlens, de faire
preuve de beaucoup de prudence, en
raison de la chaussée étroite.

M.R

• Cyclisme.- L'équipe Bianchi avec
Trinkler , Vial , Rûttimann et Ehrenzel-
ler a remporté à Rothenburg, le cham-
pionnat suisse par équipe de marques
disputé sur 94 km. Elle a réussi la
bonne moyenne de 46,766 km/h. obte-
nant le temps de 2 h. 00'36". Dans
l'équipe de Cilo-Gippingen classée 8e à
8'12" des vainqueurs on trouve le
Bullois André Massard aux côtés de
Wyder, Hofmann et Weber. 23 équipes
étaient en lice.

• Athlétisme. Lors du cross de Char-
les-le-Téméraire à Saint-Sulpice dans
le Val-de-Travers, remporté par Ar-
nold Beuchat des Verrières, le Fribour-
geois Peter Hans de Jeuss a pris la 29*
place, tandis que Hans Helfer de Morat
se classait 8e chez les vétérans I.

Victoire gruerienne à la fête régionale de Chiètres

Parcours sans faute de Yerly
face aux attaques renouvelées de
Rouiller qui reçut la note de 9.75 ; en
quatrième passe, Rouiller enregistra
une réelle satisfaction puisque c'est la
première fois qu 'il parvenait à s'impo-
ser face à Hermann Kilchoer et récolta
la note 10; à nouveau un adversaire
défensif - Roland Riedo - se trouvait
face à Rouiller lors de la passe suivante
et cet affrontement se solda par un nul
et une note de 9 ; en s'imposant avec
aisance en sixième passe, face à Frédy
Jakob, Rouiller récolta un 10 ce qui lui
permit d'occuper , seul , la deuxième
place du classement.

Concurrents très proches
En troisième position figurent deux

lutteurs ex aequo: Frédy Aubert de
Morat et Fritz Siegenthaler de Fri-
bourg. Le Moratois n'essuya aucun
échec à Chiètres tandis que Siegentha-
ler concédait une défaite, ce qui n'est
pas courant chez ce lutteur au registre
complet. Le parcours d'Aubert donne
ceci dans le détail : nul face à Rouiller ,
succès sur Wiedmer, nul face à Ram-
seier, victoire sur Stampfli , Tornare et
Monneron. Quant à Siegenthaler il
empocha ses 57,50 points en obtenant
le nul face à Riedo, une victoire sur
Monneron , Jaquiard et Perroud , dé-
faite face à Yerly et un nouveau succès
sur Zbinden. Trois lutteurs se parta-
gent la quatrième place avec un total de
57,25 points ; d'abord Jakob Werner
qui s'imposa face à Perroud et Schûtz,
partagea l'enjeu avec Yerly, victoire
sur Charrière et Wiedmer et , enfin ,
défaite en passe finale face à Yerly ;
Hermann Kilchoer réalisa une bonne
performance pour son retour et son
total de 57,25 points se détaille ainsi :
défaite face à Yerly, succès sur Kocher
et Losey, défaite face à Rouiller , succès
sur Piller et Wiedmer; quant à Daniel
Meyer, il doit avant tout sa 4e place à
un parcours plus «léger» puisqu 'il
s'imposa face à Charrière et Steffen
d'abord , puis il signa un succès sur
Riedo, concéda une défaite face à Zbin-
den , s'imposa face à Magnin et concéda
une nouvelle défaite face à Riedo. Suit
à un quart de point Frédy Aubert de

Chiètres qui ne concéda qu 'une seule
défaite lors de la sixième passe face à
Rouiller. Les autres lutteurs qui reçu-
rent la distinction furent Peter Holzer
(Laupen), Roland Riedo (Singine),
Michel Brunishoz (Châtel-St-Denis),
Patrice Fasel (Estavayer) et Guy Per-
roud (Basse-Vevey se).

Garçons-lutteurs :
les tiercés

Le tiercé vainqueur chez les garçons-
lutteurs fournit le visage suivant: en
catégorie 1972/73, Adrian Bolz (Aar-
berg), Dominique Matter (Aarberg) et
Jôrg Hurni (Chiètres); en catégorie
1970/71 Héribert Buchmann (Haute-
Sanne), Emmanuel Crausaz (Esta-
vayer) et Adrian Kàser (Kirchberg) et
dans la catégorie des aînés 1968/69
Nicolas Guillet (Gruyère), Erwin Eg-
gertswyler (Haute-Sarine) et Daniel
Brand (Chiètres) et Pascal Payeur
(Chaux-de-Fonds) qui se partagent le
troisième rang ex aequo. cir

Classement des actifs :
1. Yerly Gabriel (Gruyère) 58.50; 2.

Rouiller Michel (Gruyère) 57.75; 3a
Aubert Frédy (Morat) 57.50 ; 3b. Siegentha-
ler Fritz (Fribourg) 57.50 ; 4a. Jakob Wemer
(Chiètres) 57.25; 4b. Kilchôr Hermann
(Haute-Sarine) 57.25 ; 4c. Meyer Daniel
(Chiètres) 57.25 ; 5. Jakob Frédy (Chiètres)
57; 6a. Holzer Peter (Laupen) 56.75 ; 6b.
Riedo Roland (Singine) 56.75; 7a. Brùnis-
holz Michel (Châtel-St-Denis) 56.50; 7b.
Fasel Patrice (Estavayer) 56.50 ; 7c. Perroud
Guy (Basse-Veveyse) 56.50, tous avec lau-
riers ; 8a. Monneron Gilbert (Estavayer)
56.25; 8b. Tornare Robert (Châtel-St-
Denis) 56.25 ; 9a. Jaquiard William (Châ-
tel-St-Denis) 56 ; 9b. Wiedmer Peter (Lau-
pen) 56 ; 9c. Zbinden Johann (Haute-Sari-
ne) 56; 10a. Boschung Marcel (Singine)
55.75; 10b. Losey Jacques (Estavayer)
55.75 ; 10c. Schùtz Markus (Laupen) 55.75 ;
lia. Andrey Guy (Estavayer) 55.50; 11b.
Berger Joseph (Cottens) 55.50 ; 1 le. Magnin
Patrice (Gruyère) 55.50 ; 1 ld. Riedo André
(Singine) 55.50; lie. Steinmen Roland
(Chiètres) 55.50 ; 1 lf. Piller René (Fribourg)
55.50; 11g. Wiedmer Hans (Laupen) 55.50;
12a. Bise Pierre (Estavayer) 55.25; 12b.
Jaun Kurt (Laupen) 55.25 ; 12c. Magnin
Laurent (Cottens) 55.25 ; 12d. Ramseier
Eric (Haute-Broye) 55.25 ; 12e. Wild Walter
(Zurich) 55.25.

Demain, l'élite cantonale à la Fête du Pafuet
Prévue au calendrier pour le premier

dimanche de mai , la Fête de lutte du
Pafuet fut renvoyée à cause des condi-
tions météorologiques défavorables.
Organisateur de cette manifestation, le
Club des lutteurs de la Haute-Sarine a
fixé cette fête au j our de l'Ascension.
Demain donc, sous le coup de. midi ,
débutera la traditionnelle fête du
Pafuet qui verra la participation de 80
lutteurs actifs auxquels viennent
s'ajouter une cinquantaine de jeunes
lutteurs . Hormis le chef de file de la
lutte fribourgeoise Ernest Schlaefli ,
tous les meilleurs éléments du canton
seront présents, ce qui va augmenter
l'intérê t d'un spectacle que se charge-
ront aussi d'animer les invités valai-
sans. Dimanche - lors de la première
fête de lutte en plein air de la saison -
c'est Gabriel Yerly qui s'imposa
devant Michel Rouiller. Demain , les
places de ces deux ténors fribourgeois
seront-elles inversées? Il y aura en tout
cas de la revanche dans l'air. Mais les
Moret , Roch , Felder, Tornare , Riedo,
Monnero n, Aubert , Jakob et autres
Kilchoer ne se contenteront pas de

faire de la figuration; ils souhaitent
tous se mêler à la bataille qui s'engagera
pour les places d'honneur. La passe
finale est prévue aux environs de
16 h. 30. cir

¦Il SIYACHTING gggj
Jeantot est arrivé
lundi à Newport

Le navigateur français Philippe
Jeantot (Crédit agricole) a fini par
franchir lundi la ligne d'arrivée, tracée
à Newport (Rhode Island), de la pre-
mière course autour du monde en
solitaire véritablement organisée. En
remportant brillamment la quatrième
et dernière étape - il devrait posséder
enviro n 24 heures d'avance sur le
Sud-Africain Bernie Reed (Altech
Voortrekker), Jeantot , déjà vainqueur
des trois premières au Cap (AfS), à
Sydney (Aus) et à Rio de Janeiro (Bré),
a assuré son triomphe au classement
général.

Illl LUE
Organisée par le club des lutteurs de

l'endroit, la fête de lutte de Chiètres
fournit l'occasion aux meilleurs élé-
ments du canton des confrontations
directes. En effet, seuls quelques lut-
teurs de Laupen figuraient parmi les
invités d'une fête qui s'étira trop en
longueur. Ce n'est que sous le coup de
17 h. 30 que Gabriel Yerly et Werner
Jakob disputaient la passe finale; pour
une fête régionale c'est beaucoup trop
tard.

A l'heure du bilan , Eric Maeder,
président des lutteurs fribourgeois,
fournissait la raison de ce retard :
«C'est vrai que notre fête a trop tiré en
longueur mais cela provient avant tout
du grand nombre de garçons-lutteurs
engagés. On ne peut tout de même pas
refuser la possibilité à ces jeunes
espoirs d'exercer leur sport favori».
D'accord avec le président cantonal
mais les organisateurs auraient pu
apporter le correctif nécessaire en
avançant tout simplement l'heure du
début des luttes.

Deux Gruériens en tête
Lors de cette première fête de lutte

en plein air qui réunissait - mis à part
Schlaefli , Moret , Roch et les frères
Felder - tous les meilleurs éléments
fribourgeois, le public assista à un
spectacle fort intéressant grâce à la
présence d'une douzaine de couronnés
romands. Les meilleurs justifièrent
leur réputation et figurent au sommet
du classement. Le vainqueur de la
journée se nomme Gabriel Yerly, de
Berlens. mais membre du Club de la
Gruyère. Encore junior , il a déjà l'ha-
bitude de côtoyer les meilleurs et à
Chiètres il réalisa un parcours sans
faute. D'entrée, Yerly fit plier l'échiné à
Hermann Kilchoer - dont c'était le
retour à la compétition - et fut gratifié
de 9.75, ensuite il plaqua Holzer (Lau-
pen) ce qui lui valut un 10 ; après il se
trouva en face de Werner Jakob (Chiè-
tres) dont le jeu défensif lui permit de
résister jusqu 'au temps réglementaire
et un 9 sanctionna ce match nul ; en
quatrième passe, Yerly fut à nouveau
gratifié d'un 10 face à Pierre Bise et,
après, le sort lui désigna Fritz Siegen-
thaler comme adversaire ; Yerly laissa
exploser sa joie au terme de ce duel
épique puisque c'est la première fois
que Siegenthaler s'inclinait face au
vainqueur du jour; la note de Yerly :
9.75. En passe finale, le membre du
Club des lutteurs de la Gruyère se
trouvait , pour la deuxième fois de la
journée , face à Werner Jakob dont le
sort fut très rapidement réglé et grâce à
un 10 il portait son total de vainqueur à
58.50 points. En deuxième position
prend place Michel Rouiller de Char-
mey mais membre du Club de la
Gruyère ; très bien entraîné durant
l'hiver , Rouiller possède déjà une
bonne forme et tous ses adversaires
s'en aperçurent face à ce lutteur trè s
puissant et toujours offensif; le Grué-
rien se mesura d'abord à Frédy Aubert
qui partagea l'enjeu du duel avec une
note de 9 ; puis il régla rapidement le
sort de Piller et fut gratifié d'un 10 bien
entendu ; en troisième passe, il affron-
tait Tornare de Châtel-St-Denis dont la
résistance finit tout de même par céder

SPORTS

Nathalie Privât: jamais très loin des premières places. (Photo J.-L. Bourqui)
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Le FC Châtonnaye et ses vétérans Mai 1982 - Mai 1983

ont le profond regret de faire part du décès £n souvenir de
de

,_  , MonsieurMadame
jyjarje Joseph Lehmann

Mùller-Mauron di , Seppo
Que tous ceux qui t 'ont connu et aimé aient

mère de M. Conrad Mauron , U ne pensée pour toi en ce jour.
membre d'honneur, ancien président;
grand-mère de M. Philippe Mauron, La messe d'anniversaire

secrétaire;
de Mmc Marie-Cécile Mauron , sera célébrée en l'église de Saint-Jea n , le

secrétaire des vétérans; samedi 14 mai 1983, à 19 heues.
et de M. Bernard Sansonnens, , -, .nc _ _ _

... 1 7-42530joueur actif

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

17-42704

Remerciements

La famille de M. Etienne Yerly-Moullet
très touchée par les nombreux témoignages
de sympathie reçus à l'occasion de son

La Caisse-maladie chrétienne deuil , exprime sa reconnaissance à toutes
sociale suisse 'es personnes qui , par leur présence, leurs
section Porsel offrandes de messes, leurs envois de fleurs

et de couronnes, leurs messages de condo-
a la douleur de faire part du décès de léances ont su rendre un dernier et affec-

tueux hommage à son cher frère, beau-frère
lVTnncîaiir et oncleMonsieur et oncle

Armand Baudois Monsieur
père de Mme Jeannette Barbey JVTjirCCl YcrlV

membre du comité

Pour les obsèques, prière de se référer à et les prie de trouver ici l'expression de sa
l'avis de la famille. gratitude.

1 7-42676 ., -. . , ...L office de trentième

sera célébré en l'église de Villarimboud , le
_ samedi 14 mai 1983, à 20 heures.

( " ïLa Société de tir au pistolet T~ _L
de Montagny et environs ' 0"teS VOS ailIlOnCeS

a le regret de faire part du décès de pai" PubHcitaS, Flïboiirg

Mademoiselle ^^^^^^^^ B________________________ I

Léa Ducrot EGARE
à Mannens CHIEN PINCHER

sœur de Joseph et Maurice Ducrot IVIAIIVI
membres de la société WMIRI brun.

Région Romont et environs.
Pour les obsèques, prière de se référer à

l'avis de la famille. S'adresser au:
e 037/52 31 72

17-42677 17-42695

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

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂la dignité des derniers devoirs. ________ S^̂ ^̂Tous articles de deuil. _tmm̂_5M W—
Transports funèbres. _f J ÊM ^A

Téléphonez W_ _________ï_____________________É____________________________ V 7
(jour et nuit) au m̂ J *̂ 0F 821

Vient de paraître
Hélène Danubia

LE BONHEUR
ARRACHÉ

Témoignage d'une femme médecin en
pays communiste

196 pages, Fr. 25.50

L'auteur de ce livre doit rester dans l'anonymat, car il a peur pour
ceux qui sont restés dans ce pays de l'Est. Il ne tient pas à ce
qu'ils soient encore persécutés par sa faute. Tout ce qu'il décrit
est la vérité pure, qu'il a vécue et dont il a souffert.

En vente dans les librairies ou aux:

EDITIONS ST-PAUL, FRIBOURG

IëTATCIVIL \J^

...de Fribourg
Promesses de mariage

28 avril: Egger Paul , de Rechthalten et
St. Ursen , à Fribourg et Aeby Chantai , de
Giffers, à Fribourg. Khuu Huu Thanh , de
nationalité vietnamienne, à Fribourg et
Broquet Patricia , de Movelier , à Basse-
court.

29 avril: Andrey Anton , de Plasselb, à
Fribourg et Rossi Miluse, de Bâretswil , à
Fribourg. Genin Luc, de Vouvry, à Fri-
bourg et Riifenacht Véronique , de Worb, à
Fribourg. Helfer Alfred , de Courlevon et
Lurtigen, à Fribourg et Progin Catherine, de
Courtion et Misery, à Fribourg. Jenny
Marius , de Tentlinge n , à Fribourg et
Bàtschmann Béatrice , de Jonschwil , à Fri-
bourg.

2 mai: Yildiz Mustafa, de nationalité
turque , à Fribourg et Vonlanthen Liliane ,
de Tafers.à Fribourg. Meuwly Jean Paul .de
St. Antoni , à Fribourg et Portmann Renate ,
d'Escholzmatt, à Fribourg.

3 mai: Uluçinar Adnan , de nationalité
turque , à Fribourg et Amarar Latifa, de
nationalité marocaine, à Fribourg. Spicher
Bernhard , d'Ueberstorf , à Fribourg et
BrohyAnne , de et à Fribourg. Dubler César,
de Wohlen , à Fribourg et Nùss Hedwig, de
nationalité allemande, à Fribourg.

Naissances

26 avril: Jungo Andréas, fils de Peter et
d'Anne-Marie, née Riedo, à Cordast. Gsch-
wend Christine , fille de Gebhard et de
Renate, née Doll , à Dùdingen. Schneider
Simone, fille d'Ernst et de Jeanette, née
Roux , à Alterswil.

27 avril: Tamburo Marco, fils de Giu-
seppe et d'Anna Maria , née Pecci , à Fri-
bourg. Niederberger Ingrid , fille d'Oscar et
de Marie-Josiane, née Schuwey, à St. Ur-
sen. Mancuso Cosimo, fils de Giuseppe et
de Maria Rosa, née Puglisi. à Fribourg.
Henninger Maude , fille de Gabriel et de
Marie-José, née Curty, à Avry-sur-Matran,
Rosé. Cotting Christoph , fils de Josef et de
Hélène, née Schaller, à Giffers.

28 avril: Imbach Cyrille, fils de Rudolf et
de Jocelyne, née Rakotomalala , à Belfaux.
Zaugg Yannick , fils de Hans Peter et de
Loyse, née Chardonnens, à Givisiez. Bae-
riswyl Nicole, fille de Hugo et de Priska, née
Sauterel , à Vouvry. Boschung Philippe , fils
de Hubert et de Rita , née Bielmann , à
Rechthalten. Zùrcher Melanie , fille de Beat
et de Verena , née Reusser , à Marly. Jungo
Christoph, fils de William et de Sharon , née
Brandie , à Fnbourg.

29 avril: Schultheiss Letitia , fille de
Joseph et de Simone, née Spicher, à Cor-
minbœuf. Brulhart Manuel , fils de Karl et
d'Isabelle, née Boschung, à Schmittcn.
Giossi Luca, fils de Jean-Marc et de Marie-
Emmanuelle, née Marmy, à Fribourg.

30 avril: Porchel Cédnc, fils de Jean-
François et de Mary, née Heesong, à Fri-
bourg. Schônmann Marilyn, fille de Heinz
et de Gisèle, née Neuhaus, à Schmitten.
Repond Julien , fils de Gérard et de Marie-
Claude, née Blanc , à Charmey. Jakimovski
Marjanco, fils de Vasil et de Velika , née
Mileska. à Fribourg. Esseiva Natanaël , fils
de Daniel et d'Ariette, née Kolly, à Courte-
pin.

1" mai: Jolliet Philippe, fils de Marcel et
d'Anne-Marie, née Persoud , à Fétigny.
Hayoz Roger, fils de Franz et de Margrit ,
née Baumeyer, à Ueberstorf. Piller Elise,
fille de Lilian , à Fribourg. Stoppelli Corin-
ne, fille de Massimo et d'Albina , née Barile,
à Romont.

2 mai: Goumaz Anick . fille de Pierre et de
Colette, née Jungo, à Ependes (FR). Bersier
Sandrine, fille de Bernard et d'Anne-Marie,
née Sallin . à Villars-sur-Glâne. Brùgger
David, fils de Martin et de Marie-Ange, née
Droux, à Marly.

3 mai: Papaux Delphine, fille de Jean-
Marc et d'Elia . née Buttazzoni . à Fribourg.
Raboud Caroline, fille de Michel et de
Janine, née Morel , à Grangettes.

4 mai: Rodriguez Miguel , fils de Manuel
et de Vreneli. née Sommer, à Barberèche.

Décès

26 avril: Barbey Flora, née Bruschi . née
en 1896. veuve de François, à Fribourg.

27 avril: Corminbœuf Mathilde, née
Ackermann . née en 1905, veuve de Ray-
mond, à Fribourg.

28 avril: Riedo Léo. né en 1924 , époux de
Marie, née Gross. à Fribourg. Gwerder
Waldburga. née en 1896. fille d'Alois et
d'Anna , née Gwerder. à Fribourg. Nicole
Sibylle , née en 1965. fille d'Ursula , à Lau-
sanne. Cardinaux François-Joseph , né en
1894. veuf d'Hedwige. née Villard , à Fri-
bourg.

29 avril: Ackermann Josef, né en 1923,
époux de Maria, née Zahno, à Schmitten.
Wou Tcheng-Ting. né en 1913. époux
d'Anne-Marie, née Villet. à Fribourg.

30 avril: Bielmann Wilhelm , né en 1907 ,
époux de Fernande, née Huguenot , à Brù -
nisried. Schôni Louis, né en 1922 , époux de
Simone, née Dupré. à Ecuvillens.

2 mai: Baehler Johann Baptist , né en
1905 . époux d'Albertine , née Stempfcl, à
Fribourg.

3 mai: Aebischer Johann , né en 1907 , fils
de Maria, à Plafieien.

4 mai: Schmidhaeusler Franz, né en 1918,
fils de Kasimir et de Regina. née Schneuwly,
à Schmitten.

Par suite de restructuration
CADRE

TECHNICO-COMMERCIAL
dans la cinquantaine, avec grande expé-
rience dans le secteur horloger et bran-
ches annexes, habitué à traiter avec four-
nisseurs et clients , gestion, calculation
prix , etc., cherche nouvelle situation.
Ouvert à toutes propositions voir repré-
sentation. Date d'entrée à convenir.
Les offres sont à adresser sous réf. N°
23/83 au service de placement de l'As-
sociation suisse des cadres techniques
d'exploitation (ASCE), case postale 383 ,
8042 Zurich.

44-2489

A vendre
à Neyruz
TERRAINS
À BÂTIR
complètement
équipés,
magnifique
situation,
plein sud,
vue sur les
Préalpes,
quartier
tranquille.

¦B 037/37 13 48
M. Mettraux

17-2548

A VENDRE
à Corbières
divers
VASTES
LOCAUX
industriels
Conviendraient
comme dépôts.
Prix très
intéressant
« 029/5 15 55
ou 037/22 79 20

17-1632

A vendre
MAISON
2 logements
et locaux
à 10 min. de la
ville. Pour traiter
Fr. 50 000.-.
AGENCE
Nelly Gasser
Fribourg
© 037/22 66 00

17-1632

A vendre

RESIDENCE
SECONDAIRE
à 20 min. à pied
de la ville de Fri-
bourg.
Maison simple de
4 ch., 2 poses de
terrain boisé en
pente. Accès uni-
quement pédes-
tre.
Prix:
Fr. 120 000.-.
Offres sous chiffre
C 17-532479
Publicitas,
1701 Fribourg.

A vendre
splendide

GRANDE
MAISON

avec piscine.
10 km de Fri-
bourg.

_• 61 32 40
17-301985

ii__^________________H_aH
On demande

LIVREUR-VENDEUR
pour fruits et légumes

- 1 à 3 jours par semaine
- Salaire à la provision
Conviendrait éventuellement pour
agriculteur
-de 9 h.à 18 h.
- travail toute l'année

Jean Conus
Fruits et légumes

Vuisternens-devant- Romont
a 037/55 13 79

17-42585

Société pour l'équipement et l'amé-
nagement de cuisines et petites
transformations engage

UN DESSINATEUR
ARCHITECTE

pour l'élaboration de plans, surveil-
lance de chantiers.
Travail indépendant avec responsa-
bilités, en contact direct avec la
direction.
Conditions:
- âge maximum 35 ans
- langue française avec connaissan-

ces de l'allemand.

Engagement: tout de suite.
Faire offres sous chiffre 17-532536,
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

Vien t de paraître

Charles Descloux et Léo Hilber

Le Retable Spring
de Fribourg
80 pages, 20 illustrations dont une en quadrichromie.
Prix 24 francs.

• Pourquoi cet immense retable à l'église des Augustins de Fribourg?
0 Pourquoi, au-dessus du Couronnement de la Vierge, les deux angelots

jouent-ils de la cornemuse et .de la corne de berger?

Pour la première fois, par le texte et par l'image, ce livre présente et
explique ce gigantesque chef-d'œuvre fribourgeois de l'église Saint-
Maurice située dans le sympathique quartier de l'Auge de Fribourg.

En vente chez votre libraire ou aux
ÉDITIONS SAINT-PAUL, Pérolles 42, 1700 Fribourg, *_• 037/24 68 12

Bulletin de commande
à retourner aux ÉDITIONS SAINT-PAUL, Pérolles 42, 1700 Fribourg

Le soussigné commande
ex. du livre Le Retable Spring de Fribourg

au prix de Fr. 24.— (+ port et emballage)

Nom: Prénom:

Rue: NPL, localité:

Date: Signature: 
^̂

JOLIS
CHALETS
EN
GRUYÈRE

A vendre

Agence
Nelly Gasser
20, r. de Romont
Fribourg
¦s 037/22 66 00

74 19 59
17-1632

f ! \

La publicité décide
l'acheteur hésitant
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AFF : Broc et Portalban ont perdu un point
La période printanière de la saison

1982-1983 n'est pour le moins pas
bénie par les dieux. Elle fait même le
désespoir des footballeurs qui espèrent,
néanmoins, trouver prochainement des
surfaces de jeu adéquates à la pratique
de leur sport. Dans ces conditions, le
fait marquant de chaque week-end
réside dans le décompte des matches
renvoyés. Les catégories les plus mal-
menées sont celles réservées aux
juniors. Ainsi, le déroulement des
divers championnats est pour le moins
perturbé. Malgré tout, quelques ren-
contres ont eu lieu. On a même relevé
certaines surprises puisque, en 3e ligue,
par exemple, Broc et Portalban ont

abandonné un point respectivement à
Vuisternens-devant-Romont et Ville-
neuve. En 4e ligue, Granges-Paccot la
s'est adonné à une véritable fête de tirs
car il a disposé de l'infortuné Courtion
par 9-1. En 5e ligue, Givisiez Ib en a fait
tout autant grâce à son succès acquis
sur la marque de 10-2 aux dépens de
Montagny-la-Ville IL Chez les se-
niors, Central s'est sublimé en ce sens
qu'il a infligé un retentissant 9-1 à son
dauphin Marly tandis que Romont per-
dait un point fort précieux sur le terrain
d'Etoile Sport. En ce qui concerne les

Juniors, nous leur consacrerons une
page spéciale jeudi de la semaine pro-
chaine.

CLASSEMENTS DE 4

Groupe 2
1. Corbières 14 10 2 2 40-19 22
2. La Tour II 14 9 2 3 37-24 20
3. La Roche 15 8 4 3 38-31 20
4. Sorens 15 8 2 5 40-24 18
5. Gruyères II 15 7 1 7  27-33 15
6. Gumefens II 14 5 4 5 27-21 14
7. Echarlens 14 3 5 6 25-37 11
8. Château-d'Œx 14 3 3 8 24-38 9
9. Vaulruz 15 2 5 8 29-36 9

10. Le Pâauier 14 2 2 10 21-45 6

Groupe 3
1. Lentigny 16 13 2 1 43-18 28
2. Vuist./Ogoz 16 12 2 2 46-20 26
3. Cottens 16 8 4 4 57-36 20
4. Autigny 17 8 3 6 54-36 19
5. Ecuvillens 17 5 8 4 48-39 18
6. Farvagny II 17 5 7 5 51-50 17
7. Villaz 17 4 7 6 25-36 15
8. Châtonnaye 16 4 2 10 26-57 10
9. Massonnens 16 3 3 10 27-51 9

10. Rossens 14 2 4 8 31-53 8
1 1 .  riiiMH>iis 16 3 2 11 33-45 8

Groupe 4
1. Marly II 17 17 0 0 71-15 34
2. Fribourg II 18 1 1 4  3 64-31 26
3. Ependes 16 8 3 5 43-30 19
4. Corpataux 16 8 3 5 45-35 19
5 fVntra l II 16 9 1 6  44-35 19
6. Matran 17 8 2 7 52-46 18
7. Courtepin Ha 16 6 2 8 42-33 14
8. Corminbœuf II 17 6 2 9 30-55 14
9. Le Mouret II 17 5 3 9 27-48 13

10. Gr.-Paccot Ib 17 2 2 13 25-58 6
11 Ar . -i .nnVI 11 17 1 0  16 21-78 2

Groupe 5
1. Ueberstorf II 17 14 2 1 59-25 30
2. St-Ours Ib 17 9 3 5 43-30 21
3. Schmitten II 17 8 4 5 45-38 20
4. Alterswil 15 6 5 4 29-24 17
5. Brunisried 17 7 3 7 32-34 17
6. St-Antoine 16 7 2 7 47-45 16
7 P l ._ _ t _ . I _ _  II 11. f ,  A (_ _(___1 A ! (_

CINQUIEME LIGUE

LIGUE 
8. Dirlaret II 17
9. Bôsingen la 15

10. Chiètres lia 15
11. Planfayon II 16

Groupe 6
Boesingen Ib
Cormondes II
Etoile Sport
Chevrilles
Beauregard II
Courtepin l i b
Cressier
Tavel II
Vully II
St-Ours la
Chiètres Ilh

16 12 3

GrouDe 7
Gr.-Paccot la
Ponthaux
Middes
Montagny/Ville
Courtion
Léchelles
Domdidier II
Grolley
Misery
Belfaux II
Prp* II

L'arbitre international Bruno Galler,
dimanche, sur le terrain de Mendrisio:
nas Question de iouer ! ( Keystone)

17 15 1
16 13 0
w, m 7

Demain à Fribourg, tournoi
des sélections de districts

GrouDe 8
1. Estavayer-Lac II 16
2. Cheiry 17
3. Aumont 17
4. Murist 16
5. Fétigny II 17
6. Montet 16
7. Cheyres II 17
8. St-Aubin II 16
9. Cugy II 17

10. Morens 17
11 V . . _ l _ > . _  18

4 6 7 28-48 14
4 3 8 30-35 11
3 4 8 33-35 10
n u  75-47 f.

1 56-23 27
4 49-28 22
2 33-21 21
5 52-35 21
7 48-40 19
5 37-30 18
7 46-42 16
7 5S-50 15
n 23-51

3 2 11 32-56
i i 15 i*-74

1 57-15 31
3 58-17 26
4 44-25 22
5 42-26 21
7 37-40 20
9 44-42 17
q 34-44 n

5 1 11 34-33 11
5 0 11 32-66 10
4 1 12 23-49 9
__ O 14 24-72 fi

Créé l'année dernière, le tournoi
12 2  2 

_ t ^ 77 ?>
6 interdistricts réservé aux juniors de la

o T 5 40 ?s r\ c'asse  ̂ ou présélectionnés pour for-

7 3 6 29-39 17 mer 'a c'asse 4 animera l'après-midi de
7 3 7 32-32 17 l 'Ascension à Fribourg, plus précisé-
6 4 6 26-36 16 ment les stades du Guintzet. Cette
6 3 8 27-36 15 compétition est appelée à connaître un
6 2 8 40-38 14 large écho populaire. En outre, elle
4 5 8 22-33 13 représente l'aboutissement d'un tra-
4 5 8 28-41 13 vaj] <je prospect ion de longue haleine
4 3 11 37-55 11 entreDris à l'intérieur de chaaue dis-

trict Hanc \p hut Ap tnimVtpr  t r _ i i1 _ »c l#»c
Le résultat du match entre Fétigny II el

Aumont est de 3-1 et non de 1-3 comme
annoncé nar erreur nar l'arbitre.

sect ions juniors des clubs de l'A FF.
Dans ce contex te, tous ceux qui seront
présents au Guintzet demain, jour de
l'Ascension, devraient représenter le
fleuron du canton en ce qui concerne
leur catégorie d'âge. Par tirage au sort,
les huit formations ont été réparties
dans deux groupes. Dans ceux-c i elles
se rencontreront toutes et les deux oui
auront obtenu le plus de points, c'est-
à-dire plus simplement les deux cham-
pions des groupes qualificatifs, dispu-
teront la finale. Les premiers duels sont
prévus à 13 heures et la grande finale de
ce 2e tournoi interdistricts est program-
mée pour 16 h. 15.

La composition des groupes est la
___nîv«__nt_a«

- Groupe 1: Ville de Fribourg, Sin-
gine-Nord, Gruyère, Broyé;

- Groupe 2: Lac, Sarine-Campagne,
Glâne-Veveyse, Singine-Sud.

Remaufens est déjà relégué
TROISIÈME LIGUE

Le spectre de la relégation a donné
des ailes à Vuisternens-devant-Ro-
mont. Dans un premier temps, les
Glânois sont allés cueillir deux points
précieux et logiques sur le terrain de
Semsales puis, par la suite, comme
sublimés, ils ont fait trébucher Attalens
en ses pénates avant d'obliger Broc à
partager équitablement l'enjeu avec
eux . De ce fait, ils possèdent doréna-
vant une marge de manœuvre de huit
points sur les mal-lotis de l'avant-
dernier rang. Cela signifie qu'ils ne
risquent plus rien. En revanche, nette-
ment batt u par le chef de file du
groupe 1 Grandvillard , Remaufens est
d'ores et déjà relégué en 4e ligue. De ce
fait, son séjour dans cette catégorie n'a
duré que l'espace d'un championnat.
I_ a lutte contre la reléeation bat son
plein dans le groupe 2. Dans ce contex-
te, Montagny au sein duquel évolue
Antonio Chiandussi , l'ex-entraî neur
du FC Fribourg, s'est donné un peu
d'air en prenant largement la mesure
de Richemond alors que Tavel Ib a
signé l'exploit du jour en revenant avec
les deux points de son déplacement à
Neyruz. Ce résultat lui permet en outre
_ _ _ * HpiMn^pr r.nmpfpnc on _ -lQCcpm_ .nt

Dans la Broyé, si Gletterens a éprouvé
beaucoup plus de peine que prévu pour
venir à bout de Cugy, Porta lban a causé
une certaine déception en abandon-
nant un point à Villeneuve. En effet,
ayant du mal à contenir un adversaire
qui en voulait , il dut concéder très vite
l'ouverture du score. Il parvint bien à
renverser la situation juste avant et peu
après la pause par l'intermédiaire de
«Konlv» Os«;nla sur nenaltv et rie Rav-
mond Déjardin mais Villeneuve ne
s'avoua pas vaincu. Il put ainsi arra-
cher une égalisation méritée par Nico-
las Crausaz, par ailleurs déjà l'auteur
du premier but des siens. Fort de ce
point , Villeneuve a pu quitter l'avant-
demière place du groupe 4, un rang
qu'il a légué à Villarepos pendant que
Cheyres, défait par Dompierre, se mor-
fond en queue de tableau et ne pourra
sûrement plus échapper à la reléga-
t _ / _ n

Classements
Groupe 1

1. Grandvillard 18 13 3 2 57-28 29
2. Broc 19 12 5 2 56-32 29
3. Attalens 18 10 6 2 39-25 26
4. Châtel 18 11 2 5 62-27 24
s \p Cri . t  io i a a st-47 M
6. La Tour 18 7 5 6 42-40 19
7. Vuist./Rt 19 7 5 7 28-35 19
8. Ursy 17 7 3 7 32-34 17
9. Vuadens 18 3 5 10 26-37 11

10. Semsales 18 3 5 10 36-6 1 11
11. Gruyères 19 4 3 12 26-46 11
1? Romanfone 10 1 7 1 ft "M-ftft 4

Groupe 2
1. Prez 18 14 2 1 51-18 31
2. Noréaz 17 11 2 4 41-28 24
3. Neyruz 18 9 2 7 32-29 20
4. Villars 18 9 2 7 41-40 20
« rtnnonc 18 8 1 1 JI.U 1(1

6. Richemond 18 8 1 9 32-34 17
7. Montagny 19 6 5 8 31-30 17
8. Arconciel 18 5 6 7 26-36 16
9. Le Mouret 17 6 3 8 23-28 15

10. Tavel Ib 19 6 2 11 39-46 14
11. Gumefens 18 3 7 8 26-33 13
i i  _• • _.. __ ,___ - ; . . _ , ib c n i l  i o n  in

Groupe 3
1. Dirlaret 18 13 4 1 53-23 30
2. Chiètres 17 13 2 2 62-23 28
3. Cormondes 18 11 1 6 41-28 23
4. Tavel la 18 10 3 5 34-30 23
C W _,„ .,,„. (I 16 __ 5 7 1l__1C 17

6. Planfayon 17 6 3 8 35-38 15
7. Heitenried 17 6 3 8 39-43 15
8. Schmitten 18 6 3 9 35-37 15
9. Guin II 18 6 3 9 36-48 15

10. Corminbœuf 17 4 6 7 23-30 14
11. St-Sylvestre 18 4 3 11 26-54 11
11 IJ..1I...., Ifi 7 7 1 / 1  71_S/I __

Groupe 4
1. Portalban 19 15 4 0 69-20 34
2. Gletterens 19 16 1 2 58-17 33
3. Domdidier 19 12 3 4 58-24 27
4. Morat 18 8 4 6 37-29 20
5 Vii l lv  18 7 4 7 lfi- - _4 18
6. St-Aubin 19 7 3 9 30-38 17
7. Montbrelloz 19 6 4 9 27-41 16
8. Dompierre 19 5 4 10 24-45 14
9. Cugy 19 5 3 1132-34 13

10. Villeneuve 20 5 3 12 39-71 13
11. Villarepos 18 4 4 10 27-53 12
17 rhpvrp* 10 7 _ n K.« O

St-Ours a battu Schmitten
QUATRIÈME LIGUE

Victorieux de Schmitten II par 3-2,
St-Ours Ib s'est hissé à la deuxième
place du groupe 5. Il se situe donc
derrière Ueberstorf II qui. bien que
tenu en échec dimanche dernier par
Dirlaret 11 , comptabilise une avance de
neuf points. Autres leaders sur la brè-

"̂""""̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
r EN NOCTURNE I

w Du lundi 20 au _^
< vendredi 24 juin O
_ _T_

__ 1" prix: 500.- -H
a_ 2- prix: 300 - >
S 3' prix: 200.- CZ
I- 4« au *
_ 10* prix: 100 - —I

O__) Ir.c/^rir.ti/.r. nar t_ -. l_ _. _ _ h / _ f _ Q  r—

_ au 037/45 13 64 _ \
____ ou par écrit: O
O FC PONTHAUX , PONTHAUX >
?" Délai 6 juin 1983 ___

*¦ Mf -IPTI '"¦"' *

che, Granges-Paccot la et Romont II
ont consolidé leur position respective
en damant le pion à Courtion et à
Billens. En ce qui concerne la lutte
contre la relégation, il sied de saluer les
virtnir*»". rnnmiiçf; nar Vnllnn sur
Cheiry, de St-Aubin II à Cheyres II
ainsi que celle de Belfaux II dans le fief
de Montagny-la-Ville. Quant au duel
entre les deux derniers du groupe 4, il a
souri à Granges-Paccot Ib qui s'est
imposé d'une très courte tête au détri-
¦ _ . . , _ _ .  ,r A _ - , - , . .__ .__ _ ! TT

Classements
Groupe 1

1. Romont II 16 11 2 3 37-21 24
2. Mézières 15 9 3 3 49-22 21
3. Bossonnens 15 8 5 2 35-19 21
A rhan__.ii/> i ç  7 

¦_ s 
¦
.Q- '.n 1 7

5. Promasens 15 7 3 5 30-22 17
6. Sales 15 6 2 7 23-36 14
7. Billens 15 4 4 7 28-26 12
8. Ursy II 14 4 2 8 16-39 10
9. Vuist./Rt II 15 4 1 1 0  29-39 9

. _ > _ . _ . _ _ _ •  _ _ ¥ ¥  t e  *» i i -»  "* _ __¦__• -

Nette victoire de Givisiez

lli

IliUi

Batt u il y a dix jours par Ménières,
Bussy n'a pas tardé à retrouver le goût
de la victoire puisque, le week-end
écoulé, il a disposé aisément de Chei-
ry IL Cela lui permet de demeurer en
tête du groupe 8. Quant au derby des
enclaves, il a tourné à l'avantage de
Suroierre oui a défait nar 2-0 Vuissens.

f_ la_ _<:pmontc

Groupe I
1. Siviriez II 16 16 0 0 120-17 32
2. Rue 16 12 0 4 92-25 24
3. Le Crêt II 16 11 1 4 56-28 23
4. Châtel II- 15 7 6  2 51-23 20
5 _i.m«..il». II 15 7 1 5 -  .11 ..1 1 17

6. Chapelle II 16 6 3 7 46-50 15
7. Remaufens II 14 6 0 8 39-64 12
8. Porsel la 16 5 0 11 27-67 10
9. Sales II 15 3 2 10 23-56 8

10. Bossonnens II 17 2 3 12 16-60 7
11 Pn.mn_._ic II 1 _ _  7 ft \A 1 5_OS 1

Groupe 2
1. Grandvillard II 16 12 4 0 83-16 28
2. Charmey II 14 11 2 1 67-18 24
3. Enney 15 8 5 2 68-20 21
4. Broc II 15 7 3 5 45-29 17
5. Riaz 16 7 2 7 43-29 16
6. Vuadens II 15 6 2 7 33-45 14
7. Echarlens II 15 4 5 6 27-38 13
8. Château-d 'Œx II15 4 1 1 0  29-100 9
9. Bulle II 15 3 2 10 26-52 8

10 V n k i  / n , , , . /  I I  i f t  i n i c  i5_ co i

Groupe 3
1. Villarimboud 17 12 3 2 47-23 27
2. Porsel Ib 16 12 2 2 76-18 26
3. Neyruz II 16 8 6 2 56-27 22
4. Estavayer/Gx 17 10 1 6 39-34 21
5 r ..t...,, . Il n A -ï _c - i-t  in ¦_ / _

6. Mézières II 16 7 2 7 34-36 16
7. Billens II 16 5 3 8 28-47 13
8. Villaz II 17 4 4 9 31-39 12
9. Farvagny III 16 5 0 11 45-52 10

10. Massonnens II 16 3 3 10 28-64 9
11 Ai i l i in iv  II le, 1 _ 1 _ ->¦ _ _ _ _ -> A

Groupe 4
1. Pont-la-Ville 16 16 0 0 67-10 32
2. Matran II 15 13 0 2 56-16 26
3. Rosé 16 12 2 2 71-15 26
4. Villars II 15 9 2 4 57-30 20
5 \ I . r l ,  III  17 O 7 7 (/. I l  lO

6. Corpataux II 16 6 1 9 24-47 13
7. Beauregard III 16 5 1 10 37-43 11
8. Ependes II 17 4 2 11 29-59 10
9. Rossens II 16 4 0 12 25-71 8

10. Ecuvillens II 17 2 3 12 30-64 7
il T _ ¥* L. Il i __• - _ i i . _ ^

_ _
__- _r /_ -

Leader du groupe 7, Giv isiez Ib a fait
étalage de sa puissance en étrillant
l'infortuné Montagny-la-Ville II par
10-2. Pour sa part , Grandvillard II a
passé avec succès l'obstacle que consti-
tuait Vuisternens-en-Ogoz II et cara-
cole de ce fait aux premières loges du
eroune 2.

f _ r n n n _ < 5

1. St-Antoine II
2. Chevrilles II
3. Schmitten III
4. St-Sylvestre II
e _r-__,_,«--_,_ ni

15 10 2
16 9 4
17 10 1
16 9 2
15 8 3
16 7 5
18 8 3
17 1 A

Ueberstorf IHa
Brunisried II
Schoenberg
Alterswil II
Planfayon III
1 l,. _ l , .„ , - _,., 1 II

f J r / . i m _ . __

Givisiez la
Wùnnewil II
Guin III
Ueberstorf I I I I )
Etoile Sport II
Richemond II
Villarepos II
Cressier II
Courgevaux
Morat II
tt~< *: TT

16 13 2 1 74-25 28
16 13 2 1 60-20 28
16 13 0 3 55-37 26
17 12 2 3 75-30 26
16 6 2 8 46-41 14
18 6 2 10 38-45 14
17 6 1 10 34-51 13
17 5 2 10 38-46 12
16 3 3 10 31-58 9
16 3 2 11 31-60 8
n • _ _ _ i _ _* ' » _ _  _ _ -> /

Groupe 7
i _: i _ iGivisiez Ib

Dompierre II
Gletterens II
Mnnf' i .j n .  11

2. Dompierre II 14
3. Gletterens II 15
4. Montagny II 16
5. Onnens II 14
6. Léchelles II 17
7. Ponthaux II 14
8. Montagny-V. II 15
9. Noréaz II 15

m _r*-_*«._j__ .:._ ._ '- TI ie

Groupe 8
18 12 4
16 12 0
i*r m -i

Bussy
Villeneuve II
Ménières

-r __ _.__._._> II

Montbrelloz II
Nuvilly
Cheiry II
Morens II
Montet II

3 44-34 22
3 53-34 22
6 49-38 21
5 64-44 20
4 47-26 19
4 52-32 19
7 38-47 19
__ _17_10 Ifi

./c-i/irvci?

4 0 12 28-70 8 Résultats du 30.4.83: E/l: Attalens-Châ-
1 3 12 28-55 5 tel 5-1 , Bossonnens-Promasens 0-7 , Le
2 1 1 3  24-57 5 Crét-Remaufens 5-2; E/2: Porsel-Attalens b

5-1 , Châtel a-Semsales 4-3, Attalens a-
ruA,_ .i U I it A

MARLY
du 6.5.83:Résultats

\Â „« 1 c
Chevrilles II-Lc
FnpnHpc lî 7_ 1

Marlv  TU Marlv  II  n.S Mar lv  I FnpnHpc I

GUINTZET
Résultats du 7.5.83: E/l: Beauregard-

Central I 2-0, Richemond II-Schoe nberg 5-
0. Corminbœuf-Fribourg 1-3 , Beauregard-
Schoenberg 2-1 ,,Centra l II-Richemond II
2-4, Richemond I-Fribourg 1-1;  E/2: Cen-
* i T F I  D :,... . A i\r • _ n

0 71-23 29
2 37-12 21
5 82-37 19
5 54-39 18
3 38-32 16
n -*__£ __¦-! -t -*

GIBLOUX-SARINE-CAMPAGNE
Résultats du 7.5.83: La Roche- Lentigny

2-2, Ecuvillens b-Estavayer/Gx 1-2 , Rosé-
Auiigny 4-1 , Rossens-La Roche 2-4.

T 

8 26-54
9 34-57
n -it _ c_ c

a -» in  -»"» _rn En 2* ligue, un match
ce soir et deux demain

Trois matches du championnat de
deuxième ligue se dérouleront au-
jourd'hui et demain. En effet, ce soir, à
20 heures, Plasselb reçoit Siviriez, alors
nwp H*»m_ain à 10 !__ =» _ irpc I Iplv^rclni-f

accueille Centra l et à 15 heures Char-
mey attend la visite de Courtepin.
Quant à la rencontre entre Beauregard
et Charmey, renvoyée dimanche, elle a
d'ores et déjà été fixée au mercredi
18 mai.

M -Dt

2 4 2 59-25 28
2 0 4 77-30 24
0 2 5 56-39 22
9 4 4 33-18 22
9 3 4 63-35 21
8 2 6 48-26 18
7 1 9 51-40 15
5 2 10 33-53 12
4 1 12 30-85 9
2 3 12 25-79 7
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Films Kodak.
Actuellement
en duopack.

Kjff

\&_S§lO^!i présente :

tfUfefce
Coatunz
HALLE DES FETES

PAYERNE
13MAIà20h.30

L0CAT|0NS ; 
caisses et portes à 19K30

PAYERNE Office du Tourisme NEUCHATEL Svma Musique-
LAUSANNE Mel P Foetisch FRIBOURG Mus.dub
YVERDON Goosel VSP 022 3241 62

Contre remboureemenl

\_p(ifiiânârikâ
. La bière depuis1664 .

^

t— *>

%_ \ jina %_m\ 'J^̂ JÈJ

14 mai 1983

Le marché vert
Aarberg

Géraniums
Toutes les plantes de balcon et de
groupes, tous les plantons de légu-
mes, assaisonnements, les arbustes à
fleurs, arbrisseaux, conifères en grand
choix et qualité.

Conseils
outils de jardin, meubles de jardin,
vases.
Vous trouvez tout ce que le jardin offre
comme beauté et plaisir pour vousl

Samedi 14 mai, de 8 h.-15 h., par
n'importe quel temps sur la place de
ville d'Aarberg.

<_ >
Kflf

flïf ![_yiîÛ #̂" vous voulez, oublions cela.y^mmm̂J pour gue votre garage SEMA n'ait pj us
^la moindre ressemblance avec celui T;""5SS~f

de votre
voisin.

Sur chaque garage SEMA ter-
miné, nous apposons un petit
label de qualité. Cela dit, si
vous le désirez, nous y renon-
cerons. Et de ce fait à la der-
nière et seule ressemblance
avec tous les autres. Car nos
garages ne sont pas des gara-
ges standard. Mais s'adaptent

entièrement à vos désirs indi- mécanisme incorporé,
viduels. Par leur longueur, par Comme il vous plaira,
exemple. Ou par des portes,
des fenêtres ou d'autres ou-
vertures supplémentaires ; Garages SEMA.
(pour des bacs à fleurs, pour- Chacun autre que
quoi pas...). Peut-être opterez- les autres.
vous aussi pour notre hit-prix Selon vos goûts
qu'est la porte automatique à et vos désirs.

I Voilà qui me plaît.

Û

| J'aimerais bien en savoir davantage.
T M | Nom: 256

V - \ Y\-  
¦¦Î^ Kr NPA/Localité: 

flMPin f̂l  ̂ ¦ Garages SEMA 1095 
Lutry___) _) _*_) (£r_) M Route de Lavaux 103 021/39 26 65

Centrale nucléaire
de Leibstadt SA
Leibstadt (Canton d'Argovie)
Actionnaires:
Aar et Tessin Société Anonyme d'Electricité, Olten
Aargauisches Elektrizitâtswerk, Aarau
Badenwerk Aktiengesellschaft, Karlsruhe
Forces Motrices Bernoises S. A.
Société de participations, Berne
Forces Motrices de la Suisse Centrale, Lucerne
Electricité de Laufenbourg S. A., Laufenbourg
Electrowatt S. A., Zurich
Kraftùbertragungswerke Rheinfelden, Rheinfelden
Forces Motrices de Laufenbourg, Laufenbourg
Motor-Columbus S. A., Baden
Forces Motrices du Nord-Est de la Suisse S. A., Baden
S. A. l'Energie de l'Ouest-Suisse, Lausanne
Chemins de fer fédéraux suisses, Berne

Les actionnaires se sont engagés à couvrir au prorata de leur
participation au capital-actions les charges annuelles de la so-
ciété, qui comprennent en particulier les intérêts et le rembour-
sement des emprunts obligataires.

50/ Emprunt 1983-95 de f r. 150 000 000
/U (sous réserve d'augmentation à fr. 200 000 000 au maximum)

destiné au financement partiel de la construction de la Centrale
nucléaire de Leibstadt.

Durée au maximum 12 ans
Prix d'émission 100%
Délai de
souscription du 11 au 18 mai 1983
Libération au 31 mai 1983
Cotation sera demandée à Zurich, Bâle, Berne, Genève et Lausanne

Des bulletins de souscription sont à disposition auprès des ban-
ques.

Crédit Suisse Banque Cantonale d'Argovie
Société de Banque Suisse Banque Cantonale de Zurich
Union de Banques Suisses Banque Cantonale de Berne
Banque Populaire Suisse Banque Cantonale Lucernoise
Banque Leu SA Banque Cantonale Vaudoise
Hentsch & Cie Banque Cantonale de Soleure
Lombard, Odier & Cie Banque Cantonale d'Uri
A. Sarasin & Cie Banque Cantonale de Schwyz
Société Privée de Banque
et de Gérance

—

Ocipag
chaudières
toutes énergies

Fabrique de chaudières et de
chauffe-eau

Vevey-Tél. 021/519494

Offre de service complète à Dr R. Maag SA , 8157 Dielsdorf , M
F. Isler, chef du personnel.

90-1511

cherche, pour son département agrochimique

CADRE
COMMERCIAL
En tant que maison d'avant-garde dans le domaine de la
protection des végétaux , nous engageons pour notre départe-
ment de vente suisse un collaborateur entreprenant, prêt à
assumer les responsabilités d'un chef de vente.

Formation désirée: agro-ingénieur ou approchant, ou commer-
ciale avec connaissance de la branche, de bonne présentation
et de contact facile. Expérience dans la conduite du personnel
et dans la vente.

Langue maternelle: française avec connaissance de
allemande.

Entrée à convenir.

la langue FlIlTI S Kodak.
Actuellement
en duopack.

idéevacances 7
Les mille facettes de l'Italie. 
L'Italie? Un monde à l'infinie variété et aux
aspects multiples. Et toujours attachant ! Voilà
pourquoi Airtour Suisse est à même d'offrir un
extraordinaire éventail de vols spéciaux. Avec
BALA I R et CTA nous desservons Naples,
Ischia, les Pouilles, la Calabre, la Sicile et la
Sardaigne; semaine après semaine, du prin-
temps à l'automne. Et comme nos vols spé-
ciaux directs sont à la fois confortables et
surtout très avantageux, votre budget de
vacances vous laisse toute latitude d'effectuer
de savoureuses excursions gastronomiques.
Vivez l'Italie avec Airtour Suisse.
Votre agence de voyages possède notre pros-
pectus «Rêves de vacances balnéaires».

airtour ,
suisse efc

Quel plaisir de pouvoir choisir!

RESTAURANT

En bordure de la rte principale Bienne
- La Chaux-de-Fonds nous vendons

bon chiffre d affaires. Rest. 50 pi.,
2 petites salles de 40 + 25 pi., cuisi-
ne, 2 chambres à 2 lits, 2 chambres à
1 lit, app. tenancier 3V_ chambres.
Grange, 2 écuries, 3 garages, déga-
gement + env. 17 000 m2 de prés.
Fonds propres nécessaires env.
Fr. 120 000.-.

rOerner Ongelmann
Liegenschaften Agence immobilière
2500 BIEL-BIENNE 8 Tel. 032 2504 04

HONDA
Accord
Coupé, 79

Fr. 7300.-.

M. Zimmermann
Marly
s- 037/46 50 46

17-620
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Ce soir, finale de la Coupe des vainqueurs de coupe

Real est favori, mais Aberdeen
ne manque pas d'arguments

Ce soir, mercredi, Real Madrid dis-
putera, au stade Ûllevi , à Goeteborg, sa
11e finale dans une Coupe d'Europe.
Son adversaire écossais, le FC Aber-
deen, pour sa part, est parvenu à ce
stade pour la première fois de son
histoire. Sur le papier, compte tenu.
surtout, de ces antécédents mentionnés,
le Real Madrid part évidemment favori
dans cette 23e finale de la Coupe d'Eu-
rope des vainqueurs de coupe. Les
Madrilènes comptent bien rapporter
son quatrième trophée de la spécialité
en cina ans à l'EsDaene.

Que ce soient les joueurs d'Alfredo
Di Stefano, ou ceux d'Alec Ferguson ,
ils feront, vraisemblablement , de bien
plus appréciables vainqueurs que les
Barcelonais rugueux, gagnants de l'édi-
tion 82 dans leur propre stade du Nou
Camp, mais éliminés cette saison en
quarts de finale par l'Austria de Vien-
ne, oui fut, à son tour, éliminé par
Real.

Alors que le championnat d'Espagne
vient de s'achever et que le Real a vu le
titre s'envoler in extremis au profit de
l'Athletic de Bilbao; les «dons», eux,
actuellement troisièmes du champion-
nat d'Ecosse (mais à un point seule-
ment de Celtic et rie Dunriee I Initerf le
leader), peuvent encore croire au titre ,
à 4 journées de la fin de saison. Le 21
mai , le FC Aberdeen est également
engagé en finale de la Coupe face aux
Glasgow Rangers. Real Madrid est
qualifié en demi-finales de la Coupe
d'Espagne, ainsi qu'en huitièmes de
finale de la Coupe de la ligue, dont le
vainaueur est Qualifié Dour la CouDe
I IPPA

Là santé de Stielike
Alfredo Di Stefano s'inquiète pour la

santé de sa vedette étrangère, Uli Stie-
like. Blessé à une cuisse, l'Allemand a
déjà dû déclarer forfait pour les demi-
finales contre Austria Vienne et pour
les dernières rencontres de champion-

Voilà un mois qu'on le soigne sans
succès apparent. Mais Stielike a déclaré
vouloir jouer à tout prix cette finale.
Joueur du milieu du terrain , son rôle
est prépondérant. En défense, les
Madrilènes ont trouvé une certaine
stabilité avec le Hollandais Johnny
Metgod (ex-Alkmaar' 67). En attaque,
la pièce maîtresse est touj ours le bouil-
lant Santillana, 30 ans, auteur de 8 des
17 buts du Real en Coupe d'Europe.

Le Real compte 6 victoires et trois
défaites en finale de la Coupe des clubs
champions. Sa dixième participation à
une finale européenne fut celle de 1971,
défaite contre Chelseà en Coupe des
vainqueurs de coupe. Contrairement
au club prestigieux dont il fut l'un des
erands héros. Alfredo Di Stefano a déià
remporté la Coupe des vainqueurs de
coupe, en tant qu'entraîneur. Il y a
deux ans, Valence battit , en effet , Arse-
nal aux penaltys. Ce même Valence qui
a privé le Real et son ex-mentor Di
Stefano du titre de champion d'Espa-
gne cette saison (dernier match de
championnat: Valence-Real 1-0, les
équipiers de Kempes sauvant, ainsi ,
leur Dlace en oremière division}.

Aberdeen séduisant
et offensif

Le FC Aberdeen voudrait être le
troisième club écossais, après Celtic et
les Rangers, à inscrire son nom sur les
tablettes des coupes européennes. Le
club a séduit avec son football sans
calcul offensif. Qu'aucun club britan-
nique n'ait réussi à se qualifier cette
saison Dour l'une des trois finales.
donne évidemment encore plus de
poids à l'exploit des Strachan, Weir,
Leighton and Co. Le représentant
suisse dans cette compétition, Sion,
a eu tout particulièrement à souffrir de
la verve offensive des Ecossais (0-7 et
1-4). Le tirage au sort avait désigné ces
deux équipes pour un match de quali-
fication pour les seizièmes de finale.
Aberdeen n'a perdu qu'une seule de ses
10 rencontres f 1-0 à Waterschei. en

demi-finale), Real aucune des huit
qu'il a disputées.

Gordon Strachan, bien sûr, le terri-
ble stratège rouquin , l'une des révéla-
tions du dernier «Mundial», le portier
Jim Leighton, le capitaine Willie Mil-
ler, Alex McLeish, le stoppeur, et l'at-
taquant Peter Weir firent partie de
l'équipe d'Ecosse qui partagea les
points (2-2) avec la Suisse fin mars. La
manière dont Aberdeen s'est notam-
ment débarrassé du Bayern de Munich
prouve que son inexpérience des chocs
au sommet ne devrait Das constituer un
handicap insurmontable. Mais, au
Real, les Juanito, Camacho, Metgod ,
Santillana, Stielike, et consorts aime-
raient bien faire oublier un tant soit peu
les Gento, Puskas, Kopa et... Di Ste-
fano ri'antan

ÉQUIPES PROBABLES
Real Madrid: Agustin; Johnny Met-

god (Ho); Juan José, Francisco Bonet,
José Camacho; Angel, Ricardo Galle-
go, Uli Stielike, San José; Juanito,
Santillana — Fntraînenr- Alfrerir» Di

Stefano.
FC Aberdeen: Jim Leighton; Doug

Rougvie, Alex McLeish, Willie Miller,
John McMaster; Gordon Strachan ,
Neale Cooper, Neil Simpson; Mark
McGhee, Eric Black, Peter Weir. -
Entraîneur: Alex Fereuson.

Coup d'envoi: 20 h. 15.
Goeteborg (Su), stade Ullevil

Arbitre: Meneeali (It).

Angleterre: Manchester
City toujours en danger

41e tour. Match en retard : Manchester
United-Luton Town 3-0. - Classement: 1.
Liverpool 41/82, 2. Manchester Utd 40/70,
3. Watfnrri 41/68 I _ Snnrier.anri pt
Nous County 41/49 , 17. Coventry 41/48.
18. Birmingham et Manchester City 41/47 ,
20. Lu ton Town 41 /46, 21. S wansea 41 /41 ,
22. Brighton 41/40. Swansea et Brighton
sont relégués , six équipes entrent en ligne de
compte pour la 3e place de relégable avanl
l'ultime tour du chamninnnat

Colombier: 2 joueurs
«dopés» à la coramine
Une ombre est venue assombrir les

beaux exploits en Coupe du club neu-
châtelois de deuxième ligue, le FC
Colombier, tombeur du FC Bulle.
Deux joueurs du FC Colombier ont été
convaincus de dopage lors de la ren-
contre de Coiine rie Suisse mmntant
pour les seizièmes de finale, entre
Colombier et Boudry (2e du groupe 2 de
l re ligue) le 12 mars dernier (score 1-3).
En fait, cette affaire, qui n'a pas encore
été rendue publique par l'Association
suisse de football (ASF), le délai de
recours n'étant pas écoulé, ne jette pas
autant de discrédit sur Colombier qu'il
n'v naraît

Des trois joueurs désignés par tirage
au sort pour être soumis au contrôle
antidoping, deux ont été «positifs». Au
sein du FC Colombier, on affirme
qu 'ils avaient absorbé chacun un bon-
bon de coramine, comme on en trouve
Prtlir'immf-'nf _ Hor_ e 1*» rnmmpr^o ot

comme certains footballeurs ont l'ha-
bitude d'en absorber avant un match.
La pratique ne date pas d'aujourd'hui.
L'ignorance de la liste de produits
prohibés conduit les deux fautifs à 4
matches de suspension et le club à une
rî_"\i*t_tt 1 t-v» ___* t-_ _r_ ______

Un ancien champion du monde
a gagné le concours de Romont

parvenir en finale. Ce n'est que dans
cette joute terminale qu 'ils furent un
peu plus inquiétés par le duo de Beau-
regard , André Gobet et Louis Buch-
mann, lesquels venaient d'éliminer
une autre formation de «brasseurs», les
<_ -__ .-__ ._- (~_ _  _ - _¦ - , _ o , _  ,.l D _ _ ! . _ . _ _ _  T., _ , _ . _ -

Résultats
Quarts de finale: Jakob (Beauregard) -

Doutaz (Bulle): 13-10 . Ducrest (Amitié) -
Hallmann (Stade): 13-9, Gobet (Beaure-
gard) - Bugnon (Ecureuils): 13-8, Theiler
ID»ni>nc) . Mailler P Clura V I I-_ >

Demi-finales: Gobet (Beauregard) - Ja-
kob C./Jakob R. (Beauregard): 13-9, Theiler
(Renens) - Ducrest/Broch (Amitié): 13-5.

Finale: Christian et Martial Theiler (Re-
nens) battent André Gobet et Louis Buch-
mnnn (ReanreparrU nar 11 à Q

Classement
1. Theiler C./Theiler M. (Renannaise). 2.

Gobet/Buchmann (Beauregard). 3. Jakob
C./Jakob R. (Beauregard). 4. Du-
crest/Broch (Amitié). 5. Doutaz (Bulle). 6.
Hallmann (Stade). 7. Bugnon (Ecureuils). 8.
Mailler (Jura).

La complémentaire a vu la victoire d'An-
géloz/Ballaman (Mitigé ) face à Cuen-
,.. . , / _ . . , , , . ._, /!..., . , , _ •..m r _ _ _  _ _ ¦, r I 1 •', I 1

Demain à Romont
la Coupe fribourgeoise

Le CP l'Amitié , de Romont, après
son concours de samedi , remettra l'ou-
vrage sur le métier en organisant la
Coupe fribourgeoise. Cette coupe, qui
est un des buts les plus recherchés par
les innenrc rin canton riéhntera à

9 heures le jour de l'Ascension sur les
terrains de la Belle-Croix. Les tenants
du trophée , les pétanqueurs de «La
Fribourgeoise» Jean-Claude Lovey,
Raymond Fasel et Jean-Claude Schul-
theiss auront fort à faire pour conserver
leur bien face à la meute des triplettes
qui rêvent de mettre dans leur escar-
celle ce «saladien. tant convoité.

i...... \ _ : . , __ . , _  » «_ _ ._ i 

PETANQUE
Décidément, les éléments s'achar-

nent sur les manifestations boulisti-
ques. Depuis le début de la saison en
plein air, ils ne sont pas à mettre au
pluriel les concours qui ont pu se dérou-
ler dans des conditions atmosphériques
acceptables. S'il règne chez nous un
temps à ne pas faire sortir un chat, les
amateurs de pétanque rongent leur
frein avec le sourire et se déplacent
malgré tout afin de pratiquer leur sport
f__v____ l

Le CP l'Amitié de Romont a mis sur
pied , samedi dernier , son concours
international de pétanque. Malgré la
pluie, 25 doublettes se sont inscrites
pour se disputer le challenge mis en
jeu.

Ces joutes romontoises ont vu se
mesurer des doublettes dans ce qu 'il
serait possible d'appeler une rencontre
entre Frihnnronk et Vanrinis nuisaue
face aux pétanqueurs du canton , plu-
sieurs «gros bras» de la région lausan-
noise se sont annoncés. Il s'ensuivit des
parties épiques dans lesquelles les
«noir et blanc» s'en tirèrent pratique-
ment tous à leur avantage , si bien qu 'au
stade des quarts de finale, il ne restait
plus qu'une équipe vaudoise celle de
Renens; mais quelle équipe! En effet ,
Christian Theiler , qui pour l'occasion
iniioit i_ r__ ._~ _ _ _ -»»_ fïlc Martial n'ect antre

que le premier Suisse à avoir été cham-
pion du monde. Ceci se passait en
1965, et Christian Theiler faisait
équipe avec deux autres grands noms
de la pétanque suisse, à savoir Maurice
Evéquoz et Jo Feraud. Ces trois spor-
tifs rééditaient leur exploit en 1968, ce
qui est extrêmement rare dans les
annales de la pétanque mondiale. Les
jou eurs de la banlieue de Lausanne
n'éprouvèrent pas trop de peine à
mcç/ 'r __ _ .«_ _ _ ifTôrpntc r_ hcta_ ~lpc nnnr

lll ¥BADMINTON <&
Les titres mondiaux à

un Indonésien et une Chinoise
Les finales des championnats du

monde de badminton , à Copenhague,
ont été suivies par 5000 spectateurs,
dont la reine Margrethe. L'Indonésien
Icuk Sigurato triomphait chez les mes-
sieurs, Li Ling Wei (Chine) chez les
riameç I e niveau rie ee<_ imites fut élevé

au point que les ovations du public
duraient de longues minutes.

La finale masculine fut particulière-
ment belle entre les deux Indonésiens
Sigurato et Swie King. Après une heure
et demie de lutte épique , Sigurato,
20 ans, l'emportait. Chez les dames, Li
Ling Wei , plus rusée, prenait finale-
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Le Hollandais Metgod (à gauche, face à Mustedanagic, d'Austria Vienne) a
stabilisé la défense de Real qui devrait avoir du travail contre un Aberdeen
offensif. (Keystone)

Demain au stade de Bouleyres à Bulle
Le match des six cantons

Chez les messieurs, neuf disciplines
sont au programme: 200 m (Michael
Vonlanthen), 1500 m (Alex Geissbù-
hler), 3000 m steeple (Pierre Bugnard),
110 m haies (athlète à choisir), hauteur
(Marius Repond), longueur (Andréas
Binz), poids (Norbert Hofstetter), dis-
que (Erwin Zurkinden), 4x  100 m (le
relaie Ap ('"iiiin pvpr1 lvliehael et \__ arl_ -nc

Vonlanthen , Markus Bapst et Andréas
Binz). Cinq disciplines sont prévues
chez les cadets: 110m haies (Stéphane
Waeber), 800 m (Jacques Maillard),
longueur (Elmar Schneuwly), disque
(X 1rs Kollv _ et 4 x 1 (10 m (Rolle Cirnss-
rieder, Gobet et Schneuwly). Enfin ,
chez les dames on aura le 100 m haies
(Silvia Aeby), le 400 m (Gaby Délèze),
la longueur (Sylvie Geinoz), le poids
(Hanni Kaeser) et le 4 x 800 m (Anne
Kolly, Renate Haymoz, Martine Sigg
et Recula Schafer).

Les premières épreuves débuteront à
14 h. et la dernière, le 4 x 100 m des
messieurs, est prévu vers 16 h. 15.

ivi m

Il ATHLÉTISfV
Organisé conjointement par la Fédé-

ration fribourgeoise d'athlétisme et
l'OAG, le match des six cantons aura
pour cadre cette année le stade de
Bouleyres, à Bulle. Les sélectionnés
des différents cantons romands trouve-
ront ainsi des installations idéales qui
leur permettront d'obtenir de bonnes
performances.

Genevois, Vaudois et Valaisans lut-
teront pour les premières places, mais
cela ne veut pas dire que Neuchâtelois,
Jurassiens et Friborgeois ne cherche-
ront pas à obtenir de bons résultats.
Pour une fois, la formation fribour-
geois n'aura pas mauvaise allure, car à
l'exception de Christophe Schumacher
et Karin Schaller qui seront avec les
cadres nationaux , et de Philippe Jac-
quat blessé, tous les athlètes pressentis
ont accepté leur sélection. L'équipe
sera d'ailleurs très ieune.

D'anciens vainqueurs au départ
Demain matin, la course des 3 Ponts à Broc

Quatrième épreuve comptant pour
la Coupe fribourgeoise des courses
populaires et deuxième course de la
Coupe de la Gruyère, la traditionnelle
course des 3 Ponts , qui se court tou-
jours le matin de l'Ascension, va au-
devant d'un grand succès. En effet , plus
de 250 athlètes se sont inscrits dans les
délais ce nui  constitue un rernrri nar
rapport à ces dernières années. Parm i
eux, on note la présence de trois
anciens vainqueurs de l'épreuve: il
s'agit tout d'abord de Michel Marchon ,
qui s'est imposé ces deux dernières
années. A court de compétition , le
Rrnrnic nmirra tnntefnic cavnir r_ i_ il en

est exactement, puisqu'il trouvera
comme adversaire Jean-Pierre Kil-
chenmann, vainqueur en 1980 et troi-
sième du Tour du Vieux-Fribourg, et
Pierre-André Gobet , gagnant de la pre-
mière édition en 1975. Le coureur de la
SFfi Rulle sera d'ailleurs le nr inr inal

Coupe fribourgeoise:
Avant la course des Trois-Ponts de

demain à Broc, il est intéressant de
donner le.classement intermédiaire de
la Coupe fribourgeoise des courses
populaires. Celui-ci tient compte des
trniç nremièrec énrenvec c_ -\it ]pc 1 Ç

kilomètres de Chiètres, la course en
forêt de Boesingen et le Tour du Vieux-
Fribourg. Chez les élites , où les concur-
rents n'ont pas disputé le même nom-
bre de courses, Werner Kramer de
Chiètres a pris la tête, alors que chez les
dames c'est Solange Berset qui se
t rmive an nremier rano

Les classements
intermédiaires

Messieurs: 1. Werner Kramer , Chiètres
125 points. 2. Antoine Fasel , CS Le Mouret
QQ 1 A l , , n  l n _ _ n / _  _*" _ n _ -  c__ .rt _ f rhf.mîn/,tr

92. 4. André Scala, CA Marly, 90. 5. Jean-
Pierre Berset. CA Belfaux, 89. 6. Apton
Kogler, Flamatt , 80. 7. Peter Zbinden ,
Tavel , 77. 8. Marcel Glannaz , CA Farva-
gny. 73. 9. Antonin Hejda , CA Belfaux et
L* »-! C.~.. "T\,.._.l -71

favori, d'autant plus qu'il a retrouvé
beaucoup de plaisir à couri r cette sai-
son. Il se pourrait toutefois que Jean-
Pierre Berset participe également à
cette course. Le vétéran Bernard Crot-
tazet  la RrnvarrieThérèse Gnriel riéfen-

dront très certainement leur challenge
de la saison passée.

Rappelons que cette course se
déroule sur une distance d'une dizaine
de kilomètres à travers champs, sur les
sentiers et rnntesavec nii sansasnhalte

La course est ouverte à tout le monde et
les concurrents sont classés dans cinq
catégories, soit cadets, actifs, vétérans,
cadettes et dames. Le départ sera
donné en ligne à 10 h. au centre du
village de Broc, alors que l'arrivée est
jugée à la halle de gymnastique à partir
de 10 h. 30. Les inscriptions sont
encore prises sur place demain ma-« _ «

M H»

Werner Kramer leader
Vétérans: 1. Jean-Claude Cuennet , CA

Belfaux , 142. 2. Albert Baeriswyl , CA Bel-
faux, 139. 3. Peter Jungo , Boesingen , 121.
4. Fridolin Erne, CA Marly, 113. 5. Michel
Chassot , Fribourg, 107.

Vétérans de plus de 50 ans: 1. Anton
Leimgruber , CA Fribourg, 127. 2. Irénée
rSarHnnriAnc Çf~ Rr__,_ or_ -l I C\n _ V ..-.
Kramer, Chiètres , 82.

Juniors: 1. Thomas Bohlen , Chiètres,
138. 2. Marc Pauchard , CA Belfaux, 120.
3. Jacques Krâhenbùhl , CA Fribourg, 100
4. Emmanuel Purro, Courtaman , 99.
5. Hugo Scheidegger, Chiètres , 82.

Dames : I. Solange Berset, CA Belfaux,
96. 2. Eva Hejda , CA Belfaux, 79. 3. Thé-
rèse Perrin , SC Broyard , 75. 4. Régula Scha-
fer Crllin et Hermine Çr-hmirl f- W,h\rr.e
50.'

M. Bt

• Rinkhockey.- Etoile Thoune s'est
incliné, à Thoune, dans son match aller
des quarts de finale de la coupe Cerf
devant les Italiens de Giovanizzo. Gio-
u_ini77_ _ c 'p.t imnncé nar 3-9 l \ S \ \
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ROSSENS JEUDI 12 MAI 1983 à 20 h. 15 HALLE POLYVALENTE

21 séries dont Ol D C D CWT% C\ DADIHP 1-série gratuite
4 ROYALES ^U ̂  ̂I ____ ¦_¦ Il Lw ^̂  l lA^Ï L̂  L pour gens à l'heure

FROMAGE - BOUTEILLES - FILETS et CORBEILLES GARNIS - BONS D'ACHATS

Abonnements Fr. 10- 2 X Fl*. 200.— 2 X Fr. 1 50.— Volants: Fr. 3 -  pour 5 séries

PROFITEZ: DERNIER LOTO DE LA SAISON 1982-83 INVITATION CORDIALE CHŒUR MIXTE ROSSENS
17-42525
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HH I fflfl Coop-informat ion s:
DU MERCREDI 11 MAI AU SAMEDI 14 MAI

HH I RÔTI de PORC j Ê_V%4_91 vlŝI au lieu de 15.- <î  ̂
m
hàW^p-

I saucisson _W^%*%I IPAYERNOIS J9/ *90
¦ au lieu de 13.50 ^  ̂ %-Wm

1 |CAKE SACHER _r_\t_V%
l|250 g AA^¦ ,__MI au lieu de 3.30 A rW  mf
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N'attendez pas les beaux jours..
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STORES FREGO
Demandez sans tarder notre documentatiot
gratuite.

20 ans d'expérience
Qualité et service -

I Coupoi
I gratuite

} Nom:...
| Rue: ....

! NP/Liei

envoyez-moi une documentatioi

WuUul QJ2285 75
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séries FÊTE DES MUSIQUES DE L'ASSOCIATION DE LA VEVEYSE

GRANDBAL
Dès23 1

f ¦

LA GRENETTE I CE SOIR MERCRED111 MAI
FRIBOURG | 20 heures

SUPER LOTO RAPIDE
25 séries

5 x Fr. 500.- 9 x Fr. 200.- 11 x Fr. 100.-
25 x Fr. 50.- 25 x Fr. 25.-

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

Organisation: Boccia Club Amical

MÉZIÈRES
Café de la Parqueterie

Jeudi 12 mai 1983 dès 20 h. 30

GRAND LOTO
en faveur de l'école pour enfants handi-
capés LA COCCINELLE

Magnifique pavillon de lots:Jambons fumés
à la borne - vacherins
- Choucroutes garnies - filets garnis
- Viande fumée - corbeilles garnies

Abonnement Fr. 10.-.

La commission de gestion
17-42300

__________________________________________________________________________________________¦

MONTET Café du Lion-d'Or
Jeudi 12 mai 1983. à 20 h. 15

GRAND LOTO
MAGNIFIQUE PAVILLON DE LOTS
20 jambons , bons d'achat , carrés de porc,
plateaux de fromages.

Transport à 19 h.:
gare de Payerne, poste d'Estavayer
Se recommande:
Chœur mixte de Montet-Frasses

17-1626

CUGY (FR) Salle communale I

Mercredi 11 mai 1983 à 20 h. 30

GRAND LOTO DE L'ASCENSION I
Valeur des lots: Fr. 3600.-

Billets de Fr. 100 -
Corbeilles garnies

Prix du carton Fr. 7.- pour 20 séries

Se recommande:
la Fanfare paroissiale de Cugy-Vesin

81-32917 J

TREYVAUX Croi>
Jeudi 12 mai 1983
dès 20 h. 30

Blanche

GRAND LOTO
Valeur: Fr. 3000.-.

Carton: Fr. 7.-

Org.: UST Treyvaux
(Union sportive treyvalienne

MURIST
DANS LES DEUX RESTAURANTS

Jeudi 12 mai 1983
à 20 h. 30

GRAND LOTO
jambons - rôtis - carres de pon
Côtelettes

20 séries: Fr. 8.-
Se recommande : la paroisse

RESTAURATION - RACLETTE!

Ouverture des 18 h. - Venez en famillt

r ^

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

k . __

ALBEUVE GRANDE SALLE
Vendredi 13 mai 1983, à 20 h. 30

SUPER LOTO RAPIDE
I du 50e anniversaire
¦ organisé par le SKI-CLUB «LYS» Albeuve-Neirivue

20 séries

— Abonnement: Fr. 8.-
17-121535

KERMESSE
14 séries. du Foyer St-Etiennc

VENDREDI 13 MAI. dès 20 h. 15

Les Marmouset:

VARIETES
Direction: Jeanne Miné tre*

Chanson des Quatre Saisons Direction: Michel Ducan-oi

Fanfare d'Ecuvillens-Posieux Direction: Roland Chavaillaz

Chanson de Fribourg Direction; Abbé Pierre Kaeli

Danse «La Farandole»,
Courtepin Président: Beat Renz

Animation va aisanm

17-1626

Eh oui! Enfin le beau loto des Vétérans

GLETTERENS
Salle école et Restaurant

MERCREDI DE L'ASCENSION 11 MAI 1983 dès 20 h. 30 '

SENSATIONNEL LOTO
• MAGNIFIQUE MONACO « Quine: Paniers garnis val. Fr. 40-
Fr. 300 -, Fr. 300 -, Fr. 400 - Double quine: Côtelettes val. Fr. 80-
25 séries pour Fr. 10.- Carton: 12xFr .  120.-
Valeur des lots: Fr. 7000.- 13 x rôtis roulés val. Fr. 120 -

De la place pour tout le monde. Se recommande: le FC Gletterens-Vétérans
17-42275

A vendre

JAMBONS
DE CAMPAGNE

garantis fumés à la borne
Fr. 14.50 le kg

Prix spécial
pour sociétés et restaurants.

* 037/52 24 57
17-42254

INSTITUT «BIEN-ÊTRE»
Marly

MASSAGES (non médicaux)
Amincissant - Entretien

Sportif - Relaxation
ÉCOLE DE MASSAGES (non médi-

caux)

Rens. « 037/46 46 30
17-481

)MPTOI!R) _t V A
G/ ^" 

_à^_̂ _ _ _̂ \\

m ¦ j r m 1 ¦̂ f̂^lTr à
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GRANDS
LOTOS

JEUDI 12 MAI, Ascension,
dès 20 h. 15

SAMEDI 14 MAI. dès 20 h. 15

6̂*
o0•'

*_ *V de^S

21x800.-

Quines Doubles-quines Cartons
21 x 100.- 21 x 200.- 21 x 500.-

Carton: Fr. 3. - pour 5 parties

Abonnement: Fr. 12.-

FORD
Fiesta
80,

Fr. 7700.-.

M. Zimmermann
Marly
* 037/46 50 46

17-621
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150
W au lieu de 190de moins par litre

Offre  spéciale du 11.5 au 24.5

Ar/v de f ête Gastronome
250 g 250 g
»/0

m* au lieu de3.36aulieude3.60

nffnp «.néciale du 11 .5 au 24. 5 ¦Offre spécial —^ , I Offre spéciale du 11 . 5 au 17- l

Autres offres
Offre spéciale du 11.5 au 17-5 I Offre spéciale jusqu 'au 24. _

Fromage suisse à pâte mi-dure
St-Paulin

0̂mW ai

to

les 100 g # lieu de 1.0,

Offre  spéciale du 11.5 au 21. 5
Charcuterie «délicatesse»

tablette de 100 g

2 tablettes
M choix

Multipack du 11 . 5 au 17. 3

/

les 100 g

Phoenix canariensis
Plante d'appartement,
de balcon ou de jardin

LH50
la plante

400$
U00g-

Oau lieu<le2.SC
80

au lieu
de 2.20

Le bon lait,
les fruits exquis et surtout
la fraîcheur inégalable
sont les critères déterminant:
de la haute qualité
des yogourts Migros.

Yogourts nature 180 g —.45
Yogourts aux fruits 180 g -.6(

Yogourts fermes
(moka, caramel, etc.) 180 g — .55
Yogourts diététiques 180 g —.5f

wkwkwm, —M

fÛ*W de moins par gobe/ek

Multipa ck du 11.5 au 17 . '

rachat de 2 gobelets au choix

50

Offre  spéciale du 11.5 au 17- -

bouteille W_M
de 2 kg mW au lieu de 8M
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Une rencontre de théologiens moralistes à Fribourg
Où va la morale contemporaine ?

Sous le titre de « Défis éthiques el
sens chrétien de l'homme », le groupe
de Suisse romande de l'Association de
théologiens pour l'étude de la morale,
! _ I KM ). a tenu son congrès à la mai-
son de sessions de Bertigny (Villars-
sur-Glâne) les 6, 7 et 8 mai 1983. Cette
rencontre à laquelle une trentaine de
participants s'étaient inscrits a favorisé
un dialogue œcuménique en profon-
deur , dirigé tour à tour par le P. Roger
Berthouzoz, o.p. et le professeur
réformé Eric Fuchs.

Deux exposés ont introduit les
débats. Le premier fut présenté par le
P. René Simon , ancien professeur à
l'Institu t catholique de Pari s sur le
thème suivant : «La situation de la
réflexion catholique en morale». Très
honnêtement , le conférencier n'a pas
caché les orientations différentes, voire
divergentes de la morale catholique
postconciliaire . Les uns se reconnais-
sent volontiers dans les études présen-
tées par la revue ecclésiastique « Esprit
et vie». On y trouve une attention aux
problèmes de notre temps , mais dans
une fidélité foncière à l'enseignement
du Magistère. Me sentant moi-même à
l'aise dans cette première orientation,
je ne voudrais pas manquer d'objecti-
vité pour décrire les autres. Elles se
caractérisent par cette conviction : la
morale catholique traditionnelle pos-
sède ses richesses, mais elle doit renon-
cer à donner des normes impératives à

toute l'humanité. Le recours au droit
naturel , dans l'éthique classique, serait
trop massif, pas suffisamment attentif
aux interrogations des sciences humai-
nes et aux valeurs propres à chaque
culture . Le Magistère ne respecterait
pas assez l'autonomie de la conscience
personnelle. Mais un moraliste cons-
cient de ses responsabilités doit élabo-
rer une doctrine qui tend vers l'univer-
sel (sans jamais prétendre y parvenir
pleinement).

Le second conférencier, Jean Ansal-
di , venait de Montpellier où il enseigne
à la Faculté de théologie protestante de
cette ville. Il nous a résumé les thèses
majeures de son livre paru aux Edi-
tions «Labor et fides»: «Ethique et
sanctification». Disciple de Martin
Luther , il distingue fortement le
domaine de la vie chrétienne tout
entière pénétrée par la foi et celui de
l'éthique dans lequel il faut bien se
garder d'identifier une action « bonne »
avec une aciton «sainte». En d'autres
termes, l'agir moral , pour un chrétien ,
est bien en rapport avec le Dieu créa-
teur , mais non avec le Dieu Sauveur,
conformément à la doctrine des deux
règnes défendue par Luther. Cet ensei-
gnement est en réaction contre tout le
courant inauguré par les « théologies de
la libération». Elle demeure critique
face à la constitution «Gaudium et
spes» du IIe Concile du Vatican, et un
militant d'Action catholique aurait été
déconcerté par des principes qui dis-

tendent trop les liens entre 1 Evangile et
la vie. De telles réunions ne permettent
pas l'élaboration de conclusions capa-
bles d'être adoptées par tous les partici-
pants. Elles ne sont pourtant pas inuti-
les, car elles nous montrent mieux la
complexité des problèmes abordés.
Elles soulignent le lien profond qui
existe entre les options doctrinales et
les prises de position d'ordre moral.
Elles permettent aussi de mieux nous
comprendre. Un seul exemple : dans
un groupe, un catholique évoque la
thèse concernant les actes «intrinsè-
quement immoraux», jargon que ne
comprenaient pas des frères protes-
tants. Ce fut l'occasion de nous expri-
mer dans un langage plus limpide : il
existe des actions qui dégradent telle-
ment l'homme, dans n'importe quelle
circonstance, que chacun doit toujours
les éviter.

L'ATEM, groupe de purs spécialis-
tes? Non pas exclusivement. Plusieurs
des participants n'étaient pas des
moralistes de profession, mais ils s'in-
téressaient à ces problèmes qui ont tant
d'impact sur la vie de chacun.

G. Bavaud
Au terme de leur congrès, les parti-

cipants ont décidé de former trois
groupes de réflexion interdisciplinaire s
sur les thèmes suivants: éthique et
anthropologie, éthique et problème de
la justice, bioéthique. Pour tous rensei-
gnements : J.-M. Thévoz, av. Marc-
Dufour 19, 1007 Lausanne.

Ouverture à Bienne du synode protestant suisse
A la recherche d'un «aggiornamento»

Après le Synode 72 des catholiques
suisses, voici que s'ouvre demain, jour
de l'Ascension, à Bienne, la session
constitutive du Synode protestant
suisse (SPS).

Pourquioi encore un synode, alors
que les Eglises réformées suisses dispo-
sent d'un parlement dans presque tous
les cantons et d'un lieu de rencontre
national? C est qu il s agit d un projet
amibitieux , qui poursuit un double
but: inciter à la rencontre et au dialogue
les différents milieux qui se réclament
de la Réforme (Eglises cantonales ,
paroisses, œuvres et institutions de
toute nature , Eglises libres et commu-
nautés évangéliques , croyants périphé-
riques) et les inviter à vivre leur foi
ensemble , dans la fête, et à formuler des
propositions pour le renouveau de
l'Eglise et de la foi évangélique dans le
pays.

L'idée a surgi voici deux ans, dans
l'esprit de quelques théologiens et laïcs
de Suisse orientale. Une association a
vu le jour peu après, dans le but de faire
connaître et de soutenir ce projet à
travers toute la Suisse. Après quelques
hésitations les différents partenaires
ont décidé de braver les obstacles cul-
turels , les barrières linguistiques et les

sensibilités confessionnelles pour se
mettre en route tous ensemble. Une
découverte et un cheminement qui
risquent d'être longs et semés d'embû-
ches, puisqu 'il est prévu que le SPS
s'étendra au moins jusqu 'en 1986.

L'une des principales difficultés con-
sistera à associer l'ensemble des forces
vives de l'Eglise, ls fidèles de la «base»,
à cet effort de renouveau, et de leur
permettre de donner un avis, voire des
impulsions, sans imposer des idées-
force. Pour y parvenir , le SPS dispose
d'un outil privilégié, l'association qui
le porte, le décharge de tout souci
financier et qui , forte de ses 1500 mem-
bres, jouera le rôle de courroie de
transmission à travers tout le pays.

Déjà les idées bouillonnent: les pro-
moteurs ont reçu plus de mille sugges-
tions que les membres du synode abor-
deront , lors des sessions successives
(deux par année) dans l'espoir de
répondre aux grandes questions sui-
vantes:

- Comment peut-on et doit-on
exprimer aujourd'hui la foi chrétien-
ne?

- Comment parvenir à mettre en
route des communautés vivantes?

- Comment concevoir un culte qui
soit moins intellectuel , plus global

(tout l'homme et toute sa vie) et plus
communautaire ?

T Comment la Suisse, pays riche,
prend-elle conscience de sa responsabi-
lité à l'égard des nations pauvres?

- Comment s'engager pour la sau-
vegarde de la vie et délia paix ?

- Que doit être (ou devenir) l'Eglise,
pour être prophétique dans la société
actuelle?

- Quelles directives donner en ce
qui concerne le mariage et la famille,
dont les concepts traditionnels sont
remis en question?

- Comment comprendre et déve-
lopper l'essor œcuménique des derniè-
res décennies?

L'accompagnement spirituel du sy-
node, fort de 200 délégués auxquels
s'adjoindront 17 observateurs d'autres
confessions, jouera un rôle fondamen-
tal. Imagination et concours artistiques
divers ne seront pas de trop pour faire
des célébrations autant de fêtes.

A Bienne, quelque deux cents chré-
tiens vont prendre le parti d'«oser espé-
ren> en ce temps de l'Ascension. «Le
Synode protestant , il faut le vivre!» a
dit une enthousiaste, «car ce n'est pas la
paperasse qui fait bouger.»

J.D. et A.Dy

Droits de l'homme en Europe de l'Est
Thème du Conseil international de Pax Christi à Fribourg

Pour la première fois depuis sa créa-
tion (1943), le mouvement catholique
international pour la paix Pax Christi
tiendra son Conseil international en
Suisse, du 12 au 15 mai 1983, au Sémi-
naire marianiste de Regina Mundi, à
Fribourg.

Le Conseil international de Pax
Christi est l'organe suprême du mou-
vement catholique international pour
la paix. Le Conseil international déter-
mine les grandes lignes de l'action de
Pax Christi international , adopte les
déclarations , nomme les organes direc-
teurs de Pax Christi international.

Le Conseil international de Pax
Christi réunit chaque année dans un
pays différent les représentants de tou-
tes les sections nationales de Pax Chris-
ti , les membres du comité directeur de
Pax Christi international et des hôtes
représentants des organisations catho-
liques.

Sont attendus à Regina Mundi plus
de 80 délégués de sections et une
dizaine d'observateurs. Plusieurs délé-
gations nationales seront présidées par
leur évêque-président: les sections

américaine (Mgr Thomas Gumbleton ,
Détroit), néerlandaise (Mgr Huub
Ernst, Breda), italienne (Mgr Luigi
Bettazzi , Ivrea), française (Mgr Er-
noult , Sens), allemande (Mgr Kampe,
Limbourg) et irlandaise (Mgr O'Maho-
ny, Dublin).

Mgr Gabriel Bullet , évêque auxi-
liaire du diocèse de Lausanne, Genève
et Fribourg, participera aux travaux du
Conseil et s'adressera aux participants
lors de la séance d'ouverture, jeudi
matin 12 mai. Quant à Thomas Gum-
bleton , de Détroit , il donnera une con-
férence intitulée «Le défi de la paix»,
vendredi 13 mai, à 20 h. 15, à l'Uni-
versité (auditoire B). Mgr Gumbleton
est l'un des auteurs de la lettre pastorale
des évêques américains sur les armes
nucléaires. Il commentera cette lettre,
ses objectifs et ses implications.

Lors de la première session pléniai -
re, le coordinateur de la Commission
des droits de l'homme, M. Adrien-
Claude Zoller, présentera un exposé
sur les activités de Pax Christi interna-
tional en Amérique centrale et les con-
clusions de l'enquête qu 'il vient d'ef-
fectuer sur place au sujet des circons-

tances de 1 assassinat de Mmc Mana-
nella Garcia-Villas, membre corres-
pondante de Pax Christi. Le jeudi après
midi commenceront les travaux sur la
situation en Union soviétique, en Alle-
magne de l'Est, en Tchécoslovaquie, en
Pologne et en Hongrie.

Les travaux du Conseil se termine-
ront dimanche à midi par l'adoption
d'une déclaration générale sur les
droits de l'homme et par le vote des
résolutions soumises par les sections
nationales. (Com.)

• L'Eglise et l'affaire Galilée. Le pape
Jean Paul II a déclaré que l'Eglise avait
commis une erreur en condamnant le
célèbre astronome Galilée il y a 350
ans. «Nous portons nos esprits vers
une période où s'était développée une
grave incompréhension entre la
science et la foi, résultat de malenten-
dus ou d'erreurs, que seul un réexamen
humble et patient a réussi à dissiper
progressivement», a déclaré le pape en
recevant des représentants de « Science
pour la paix», organisation qui
regroupe 33 Prix Nobel.

EGLISE 33
Dimanche 15 mai à Notre-Dame-de-Tours
Fête romande de la mission

Les œuvres pontificales missionnai-
res existent dans notre pays depuis 150
ans. La coordination des groupes et
centres missionnaires des cantons
romands, connue sous le nom de «Laï-
cat missionnaire résident», célèbre
également un anniversaire cette année:
celui de ses vingt ans.

Il convenait de marquer ce double
anniversaire par une fête, et c'est bel et
bien ce qui fut décidé. La fête aura
précisément lieu en ce dimanche 15
mai, et se déroulera de 10 à 17 heures
dans le cadre verdoyant de Notre-
Dame-de-Tours, près de Payerne. Ce
sera une journée de rencontre s,
d'échanges, de partage et de pnère . Elle
est ouverte à toutes les personnes sou-
cieuses de la mission universelle de
l'Eglise.

Ceux qui veulent faire une «marche
d'approche» se donneront rendez-vous
à Corcelles-Nord ou Cousset-Gare à
9 h. 30. A 10 heures, accueil et messe

présidée par Mgr Lourdusamy, des
OPM internationales. Pour le repas
fraternel de midi , chacun est invité à
apporter son pique-nique qui pourra
être complété sur place. Les rencontres
d'échange démarreront à 14 heures,
après que Mgr Maillât ait présenté les
diverses possibilités offertes. Quant au
grand rassemblement final de 16 heu-
res, il sera le moment de l'envoi fait par
Mgr Salina , délégué à la mission de la
Conférence des évêques suisses.

Nul doute qu au cours de cette ren-
contre de dimanche, les 11 personnes
des OPM de Suisse romande qui se
sont rendues en Haute-Volta du 13
janvier au 4 février dernier seront invi-
tées à partager les découvertes qu 'elles
ont pu faire en visitant les communau-
tés chrétiennes de trois diocèses de ce
pays d'Afrique.

Un prochain article donnera à nos
lecteurs quelques précisions sur ce
voyage. (JPS)

L episcopat français prépare le synode romain
Réconciliation et unité

L'épiscopat français s'est réuni les 5
et 6 mai à Paris en assemblée extraor-
dinaire afin de préparer le prochain
synode sur la réconciliation et la péni-
tence. Au cours de ces deux journées de
travail, les évêques ont dressé la liste
des questions tant doctrinales que pas-
torales qui sont soulevées à leur avis par
le document préparatoire. Mgr Tomko,
secrétaire général du synode était venu
de Rome pour participer aux travaux de
cette assemblée extraordinaire.

La réconciliation: qui pourrait dire
que le thème du prochain synode soit
secondaire et peu «mobilisateur»? a
déclaré en ouvrant les débats Mgr Vil-
net, président de la conférence épisco-
pale française. Et d'ajouter: «Annoncer
la réconciliation et travailler à la
reconstruction de l'unité entre tous les
hommes, c'est le cœur même de la
mission de l'Eglise.»

Le président de la conférence épisco-
pale a cependant soulignée le fait que
cette mission de réconciliation passait
par la réconciliation de l'Eglise elle-
même: «Envoyée pour l'unité et la
communion des nommes, elle est
engendrée pour être une et unifiée:
cette unité est en elle, grâce unique et
signe évangélisateur.» Et Mgr Vilnet a
reconnu que l'Eglise de France vivait
une période de tensions qui paralyse
souvent son action et ternit le signe
public et visible de communion qu'elle

doit donner au monde. Mais il n'est pas
question de «gommer les différences»,
ni de refuser le pluralisme légitime des
options entre les chrétiens, ni encore
«de poursuivre une quête de l'unité qui
serait faite d'une uniformité nivelante
et passive».

La réconciliation est un don de Dieu
et une tâche à réaliser. C'est pourquoi
d'une part , il s'agit de permettre à
l'Eglise d'avoir une parole originale sur
les conflits du monde et, d'autre part , il
faut examiner les conséquences éthi-
ques de la célébration des sacrements
de l'alliance.

Après avoir étudie le document de
travail du synode, les évêques français
posent différentes questions. Sur le
plan doctrinal , ils aimeraient d'abord
que le mystère de la rédemption soit
présenté dans un langage accessible.
Ensuite ils demandent que l'on étudie
la notion du pardon et du péché ainsi
que la notion de transgression et de
culpabilité. Ils estiment aussi qu 'il fau-
drait développer l'idée que la conver-
sion est une démarche personnelle et
communautaire. Une réflexion sur la
nécessité de l'aveu des péchés en vue de
la réconciliation serait indispensable.
Il s'agit de faire une éducation du sens
du péché qui ne peut s'avouer que dans
un acte de foi, car déculpabiliser n'est-
ce pas déshumaniser, se demandent les
évêques?

Barbara Speziali - Kipa

Journée annuelle de I EPER à Lausanne
«La vie et la violence»

L'EPER (HEKS en allemand), en-
traide protestante suisse, l'équivalent
de la Caritas catholique, a octroyé en
1982 la somme d'environ 32 millions de
francs répartis entre les différents sec-
teurs de l'aide et des secours qu'elle
apporte soit en Suisse (particulière-
ment aux réfugiés), soit à l'étranger
(Europe, Asie, Afrique, Amérique lati-
ne, Océanie), assumant la réalisation et
le développement de trois cents pro-
jets.

Chacun peut trouver dans le rapport
général de plus de 70 pages que l'EPER
vient de publier , l'état descriptif et
financier de chacune de ces prestations,
accompagné d'un résumé de tout ce
qu 'on pourrait désirer connaître sur
l'EPER , ses structures, son fonctionne-
ment et son personnel. Nous y ren-
voyons les lecteurs qui s'y intéressent
pour deux ou trois raisons: ce serait
trop long et fastidieux d'entrer ici dans
ces détails; on peut faire entièrement

• Le travail dès enfants en Afrique du
Sud. Le recrutement et l'exploitation
de la main-d'œuvre du Bantoustan
dans les zones agricoles d'Afrique du
Sud est le lieu d'un abus systématique,
tacitement ignoré par le Gouverne-
ment de Pretoria et qui affecte particu-
lièrement les enfants, soumis à des
conditions de vie intolérables. C'est ce
que dénonce le rapport «Child labour
in South Africa », que vient de publier ,
à la suite d'une étude sur le terrain , la
Société internationale antiesclavagis-
te. (Kipa)

confiance à l'EPER; l'EPER elle-même
n'a pas cru bon d'agir autrement avec
les participants de sa conférence géné-
rale annuelle qui s'est déroulée à
Ouchy-Lausanne samedier dernier.

Une étonnante journée , ma foi! Rien
de statutaire ou d'administratif; mais
une longue réflexion sur le thème «Sau-
vegarder la vie dans un monde de
violence». Thème qui fut étudié et
médité dans une présentation biblique
originale et saisissante du pasteur
Hans-Ruedi Weber, puis repris dans
une demi-douzaine d'«ateliers», qui
fut «prié» au cours d'un célébration
présidée par le pasteur Philippe Nicole,
présentée une nouvelle fois, sous d'au-
tres aspects, dans une table ronde qui
fit dialoguer avec l'assemblée des per-
sonnalités appartenant à l'EPER, Am-
nesty International et la Fédération des
Eglises protestantes (FEPS), et qui a
trouvé son expression finale dans des
recommandations adressées à la FEPS,
au COE et à l'EPER.

Conduite allègrement par le pasteur
Jean-Claude Verrey, président de
l'EPER M. Hans Schaffert, secrétaire
centra l et M. Jean Fischer, secrétaire
romand , cette journée , qui réunissait
les délégués de toute la Suisse, a pris
l'allure davantage d'une célébration
joyeuse que d'une pesante session ,
comme le sont souvent les assemblées
générales de mouvements.

Au cours de la pause de midi , des
films et montages audiovisuels furent
présentés notamment sur les enfants de
la guerre (Liban) et sur les femmes
réfugiées.

A. Dy
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1er janvier 1984 : tous les travailleurs devront obligatoirement être assurés
A loi sur l'assurance accidents (LAA)

Premièrement , nous rappellerons la
situation actuelle.

Deuxièmement , nous décrirons les
normes applicables demain aux per-
sonnes assurées - aux garanties à servir.
Que coûtera l'assurance obligatoire et
quels sont les assureurs auxquels vous
pouvez vous adresser.

Troisièmement , il conviendra d'ex-
poser les limites de la loi puis d'exami-
ner celles-ci.

Quatrièmement enfin , il faudra se
demander comment faire la transition
de l'ancien au nouveau régime.

La situation aujourd nui
L'assurance des travailleurs est,

aujourd'hui déjà , obligatoirement
prescrite pour
- les entreprises qui sont soumises à la

Caisse nationale suisse d'assurance
en cas d'accident (CNA)

- les entreprises des cantons de
Genève et du Tessin

- les entreprises qui doivent , à ce titre,
satisfaire aux prescriptions d'une
convention collective de travail.
Pour les autres , seules sont applica-

bles les normes du Code des obliga-
tions qui prévoient la compensation du
plein salaire , pendant une période limi-
tée, à toute personne salariée empêchée
de travailler par suite d'accident.

A part ce qui vient d'être évoque,
nous ne connaissons pas d'autre régle-
mentation. Ainsi , si l'on veut répondre
à la question «Quelle situation avons-
nous aujourd'hui?» , nous constatons
que seule une partie des travailleurs du
pays est soumise à l'obligation d'assu-
rance alors que, pour les autres, c est un
régime libre et facultatif qui prévaut.

Au 1 "janvier 1984, cet état , somme
toute satisfaisant, sera fondamentale-
ment modifié par une loi qui introduit
l'assurance accidents obligatoire et
généralisée de tous les travailleurs.

« Les normes applicables
demain ? »

Pour bien comprendre jusqu 'où va
la loi , il convient de se pénétrer de
l'amplitude qu 'elle a donnée au terme
de travailleur. Sont obligatoirement
assurés: tous les travailleurs occupés
en Suisse, y compris apprentis , stagiai-
res, volontaires (même libérés des coti-
sations AVS), travailleurs à domicile ,
retraités salariés, travailleurs occasion-
nels, personnes ayant une activité sala-
riée accessoire ou se procurant un
revenu accessoire (soumis à l'AVS),
membres de la famille de l'employeur
rémunérés en espèce pour leur activi-
té. , . .Comme chacun le comprend aisé-
ment , la LAA va très loin. Nous nous
permettons d'attirer spécialement vo-
tre attention sur le régime applicable
aux membres de la famille de l'em-
ployeur qui travaillent dans l'entrepri-
se: ce sont des travailleurs s'ils reçoi-
vent un salaire soumis à l'AVS.

Toutes les personnes mentionnées
ci-dessus seront donc obligatoirement
assurées dès le l er janvier 1984.

Outre les travailleurs et les membres
de la famille travaillant dans l'entrepri-
se, la loi évoque accessoirement encore
les indépendants et les employeurs
exerçant une activité dans l'entreprise,

auxquels elle concède le droit de sous-
crire une assurance de même nature
que celle réservée au personnel mais
gérée à part sous la dénomination d'as-
surance facultative.

La loi consacre donc les principes
suivants :
Assurance obligatoire

- de tous les travailleurs salariés
- des membres de la famille bénéfi-

ciaires d'un salaire
Assurance facultative

- des indépendants - des em-
ployeurs actifs

Une fois les personnes connues,
voyons quels sont les risques assurés.

Sur ce point , la loi fait la distinction
entre les accidents professionnels et les
maladies professionnelles d une part et
les accidents non professionnels d'au-
tre part.

Les accidents professionnels sont
ceux qui surviennent pendant l'exécu-
tion des tâches professionnelles, lors de
sorties organisées par l'entreprise, pen-
dant les jours ouvrables ou lors de la
fréquentation d'écoles ou de cours pen-
dant l'horaire usuel de travail pour se
former ou se perfectionner.

Les maladies professionnelles sont
indiquées nommément et limitative-
ment qu'elles proviennent d'activités
ou de substances spécifiques. Lors-
qu'on prétend être indemnisé pour
maladie professionnelle en s écartant
des listes officielles de causes, il faut
que l'activité professionnelle ait joué
un rôle exclusif ou prépondérant.

Tous les autres accidents appartien-
nent aux accidents non professionnels.
En résumé, on retiendra

- que tous les travailleurs sont assu-
rés pour les accidents professionnels,
les maladies professionnelles et pour
les accidents survenant sur le chemin
du travail ;

- seules les personnes totalisant 12
heures par semaine ou davantage chez
le même employeur sont assurées pour
les accidents non professionnels.

Si dans votre entreprise, vous occu-
pez du personnel à raison de moins de
12 heures par semaine civile, il est
prudent de le rendre attentif à l'absence
de couverture pour les accidents non
professionnels et d'encourager les per-
sonnes concernées à s'assurer à titre
individuel pour les accidents qui pour-
raient les frapper durant leurs mo-
ments de loisirs.

Les prestations prévues
par la LAA

Dans ce domaine, on distinguera
1. les prestations en nature pour

soins et remboursement de frais
2. des prestations en espèces.
Dans le premier groupe, on trouvera

les remboursements effectués pour :
- frais de traitements ambulatoires
- frais hospitaliers (salle commune)
- frais de cures complémentaires et

cures de bain
- frais de prothèses
- frais de voyage, de transport et de

sauvetage
- frais funéraires

Il nous paraît utile de rappeler ici,
surtout aux personnes nouvellement

soumises à l'obligation , que la LAA ne
prévoit pas - pour les frais énumérés -
de prestations en privé mais qu'elle se
limite à rembourser, selon les tarifs
conventionnels et au niveau de la divi-
sion commune, comme la CNA le fait,
aujourd'hui déjà , à l'égard de ses affi-
liés!

Les assureurs privés, dans le cadre
de l'assurance légale, assureront donc
également les prestations suivantes :

- frais de médecin, de dentiste et de
chiropraticien, selon un tarif conven-
tionnel

- en cas d'hospitalisation, frais du
traitement, de la nourriture et du loge-
ment en salle commune.

Voilà en ce qui concerne le groupe
des prestations pour soins et rembour-
sement de frais.

Le groupe des prestations en espèces
comprend :

- une indemnité journalière
Elle est payée en cas d'incapacité

temporaire de travail dès le troisième
jour qui suit l'accident, pendant la
durée du traitement médical.

La loi prévoit dans le chapitre de
l'indemnité journalière une déduction
en cas de séjour hospitalier de l'assuré.
S'il est célibataire ou marié sans
enfants, il recevra , en cas d'hospitalisa-
tion , une allocation journalière rédui-
te, soit un revenu de remplacement
plus faible.

- une rente d'invalidité viagère
Elle est payable à l'assuré dont la

capacité de gain subit une atteinte de
longue durée, les personnes invalides
reçoivent en plus une indemnité pour
atteinte à l'intégrité, en cas de perte
d'un bras, d'une jambe, par exemple.

De plus, si les assurés invalides doi-
vent recourir aux services d'une tierce
personne pour accomplir des actes
ordinaires de la vie, par exemple pour
soigner leur corps, s'habiller, prendre
leurs repas, ils ont droit à une alloca-
tion pour impotent, payable mensuel-
lement, en plus de leur rente.

Si un assuré décède des suites d'un
accident , des rentes de survivants
seront allouées au conjoint survivant
et à ses enfants mineurs ou en appren-
tissage jusqu 'à l'âge de 18 ans révolus,
respectivement jusq u'à l'âge de 25 ans
s'ils font des études.

Il faut noter ici que toutes les rentes
de survivants servies à la famille ne
peuvent dépasser le 70% du gain assu-
ré.

Les rentes de veuves font également
l'objet d'une restriction : les veuves
âgées de moins de 45 ans et sans enfants
reçoivent une indemnité en capital.

La loi a adopté dans ce cas la régle-
mentation de l'AVS.

Lorsque nous parlons de 1 AVS et de
l'Ai, nous attirons votre attention sur
les règles de coordination des rentes
d'invalides et de survivants de la LAA
avec les rentes servies par l'AVS et l'Ai,
qui ont été établies pour des motifs
d'économie et dans le but de réduire les
primes. Les règles de coordination sti-

pulent que toutes les rentes, provenant
des assurances précitées ne peuvent
dépasser le 90% du revenu assuré. Cela
signifie, plus simplement dit, que les
rentes AVS/AI sont payées aux intéres-
sés en plein, alors que les rentes de la
LAÀ peuvent être réduites, le cas
échéant.

Nous avons utilisé à deux reprises
l'expression « gain assuré ». Que signi-
fie-t-elle?

Le gain assuré correspond en fait au
salaire valable pour l'AVS jusqu'à un
montant maximum de 69 600 fr. par
année. La part de salaire qui dépasse ce
maximum n'est pas assurée par l'assu-
rance légale.

Le coût de cette assurance
Le coût se calcule d'après les risques

assurés, d'une part les accidents profes-
sionnels et les maladies professionnel-
les, d'autre part les accidents non pro-
fessionnels.

Pour les accidents professionnels, les
entreprises sont réparties en classes de
risque, qui correspondent au risque
«accident» pendant le temps de tra-
vail.

Un taux de pnme, exprimé en pour
mille du gain assuré est déterminé pour
chaque classe de risque.

Le taux de prime est identique pour
tous les travailleurs d'une entreprise,
quels que soient leur fonction et leur
sexe.

Pour les accidents non profession-
nels, il est prévu deux taux de prime :
l'un pour les hommes, l'autre pour les
femmes. Le taux de prime pour les
hommes est supérieur de 50% par
rapport à celui des femmes. On peut
donc en déduire que les hommes
vivent plus dangereusement dans leur
temps de loisirs.

Ces deux éléments ne forment
cependant qu'une partie de la prime
totale. Celle-ci se compose de

- la prime nette pour les accidents
professionnels et les maladies profes-
sionnelles

- la prime nette pour les accidents
non professionnels

- des suppléments pour les frais de
gestion, la prévention des accidents et
des maladies professionnelles, l'adap-
tation des rentes au renchérissement
(ce supplément sera introduit dans
quelques années), le paiement des pri-
mes par semestre ou trimestre.

Vous posez-vous peut-être en ce
moment cette question : «Qui paie
quoi ?

La loi a établi les principes suivants à
ce sujet :

- L'employeur est toujours tenu de
payer la prime pour les accidents pro-
fessionnels et les maladies profession-
nelles.

- La pnme pour les accidents non
professionnels peut être retenue sur le
salaire du travailleur par son em-
ployeur, mais il ne s'agit pas là une
obligation.

Auprès de qui l'assurance
peut-elle être souscrite ?
Il y a en fait trois catégories d'assu-

reurs : la CNA - les autres assureurs -
les caisses maladie reconnues.

Citons pour commencer la CNA.
Elle conserve son domaine d'activi-

té. Ainsi les entreprises qui sont actuel-
lement soumises à la CNA restent
assurées auprès de cet établissement.

De plus, la CNA aura la possibilité
de pratiquer l'assurance facultative
pour les employeurs et les personnes
indépendantes dont l'activité relève de
son domaine.

La CNA ne peut par contre offrir
aucune assurance complémentaire,
destinée à améliorer les prestations de
l'assurance légale ; ni aux entreprises
qui lui sont soumises, ni aux autres
entreprises ou indépendants.

La deuxième catégorie d'assureurs
est représentée par les sociétés privées
d'assurance contre les accidents.

Ces sociétés conservent également
leur champ d'activité et pratiquent
l'assurance obligatoire et facultative. Il
est important de relever que seules les
sociétés privées d'assurances contre les
accidents peuvent conclure des assu-
rances complémentaires comprenant
toutes les prestations - pour toutes les
personnes, quels que soient leurs assu-
reurs et le genre de prestations assurées
- pour toute entreprise soumise à l'as-
surance obligatoire.

La troisième catégorie d'assureurs
est constituée par les caisses maladie
reconnues. Ces caisses assurent , à leur
propre compte, les prestations pour
soins et remboursement de frais, l'in-
demnité journalière.

Les caisses maladie doivent assurer
les prestations en rentes auprès d'un
assureur accidents privé.

Cet «éclatement» s'explique par les
structures des caisses maiadie prévues
dans la loi, par le système des primes et
de la calcuîation des rentes de l'assu-
rance légale.

Ces subtilités ne jouent en fait aucun
rôle pour l'assuré. Ce qui lui importe
naturellement le plus est le choix judi-
cieux de l'assureur.

L'assuré attache une importance pri-
mordiale aux avantages suivants :

maintien des bonnes relations exis-
tantes
expérience de l'assureur dans le
domaine de l'assurance accidents
qualité des prestations complémen-
taires
esprit de correction dans les rela-
tions
liquidation rapide et simplifiée des
cas de sinistre
contacts personnels
couverture étendue de l'assurance,
dont toutes les prestations font l'ob-
jet d'un seul contrat auprès d'un seul
assureur.

(Suite en page 37)
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En abrégé la LAA entrera en vigueur au 1er janvier

1984. La nouvelle loi étend ainsi le régime de l'assu-
rance obligatoire à la totalité des travailleurs.

Dans cette perspective, trois questions nous parais-
sent mériter d'être abordées :

1. Quels sont les effets de la loi sur les entreprises - les
employeurs - les travailleurs et accessoirement sur les
indépendants ? »

2. Que faut-il faire - quand - comment - et où - pour
satisfaire à la loi ?

3. Qu'adviendra-t-il des assurances déjà souscrites,
celles qui sont actuellement en cours ?

Nous voulons apporter des réponses concrètes à ces
questions. L'objectif est de permettre au lecteur
- d'assimiler les normes de l'assurance légale
- d'en aborder les étapes en temps voulu et
- d'arriver , au 1er janvier 1984, avec la solution adé-

quate.
Pour y parvenir , vous pouvez bien entendu compter

sur l'aide et la collaboration de votre assureur.
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VILLAREPOS Jeudi 12 mai 1983
(Ascension) dès 20 h. 15

CONCERT ANNUEL
de la Société de musique en l'église paroissiale

agrémenté par le chœur d'enfants «La Clé des Champs» de
Courtepin et environs

SOIRÉE FAMILIÈRE
Sandwiches Soupe à l'oignon.

Se recommande: la Fanfare paroissiale de Villarepos /
Chandossel.

17-12533

MOIMTMAGNY
Mercredi 11 mai 1983, dès 21 h. et

jeudi 12 mai 1983, dès 15 h. et 20 h. 30

GRANDE FÊTE
DE JEUNESSE

avec l'orchestre

Ambiance - Bar

Se recommande: Société de jeunesse.
17-42258

MARLY " Maurice Vial 037/46 ^60

L»t A DÈS JEUDI DOLBY-STÉRÉO
15 h. et 20 h. 30 - 10 ans - Ve vision

___WWV!_KP'_____ ¦:̂ i_m_\___w-
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UNE ŒUVRE PROFONDEMENT ORIGINALE,

UNE CAPACITÉ D'IMAGINATION À COUPER LE
SOUFFLE! QUEL ART! C'EST GÉNIAL!

HiM_________________________________________________________l FAVEURS SUSPENDUES ______________]rnvcuno jugrbiiuuLu

Q GIRON DES FANFARES
JT DU DISTRICT DU LAC
ff§S\ M0RAT
y _̂\n_ÀW Vendredi 13 mai 1983 à la halle des fêtes
^^  ̂^F • 

20 h. 30 Concert d'ouverture par les cadets de Morat.
• Grand bal conduit par l'orchestre «Solaris» de Chiètres.

™Ê Ê Samedi 14 mai 1983 à 
la halle des fêtes

• 20 h. 30 Concert de gala par la Stadtmusik Murten.

• Attraction musicale par le Sextett «Sigi Weber».

Dimanche 15 mai 1983
• 8 h. 30: A l'église réf. allemande:

audition des morceaux de concours.
• 11 h. 00: En ville, rue principale:

Concours de marche
• 11 h. 45 Au bar de la halle des fêtes :

Apéritif du comité d'honneur, des présidents et directeurs des
sociétés participantes et de la presse.

• 12 h. 15: à la halle des fêtes:
banquet officiel et concert par les sociétés de Courtion et
Chiètres

• 14 h. 30 Grand cortège et interprétation des morceaux d'ensemble sur la
place derrière l'école

• dès 17 h.:à la halle des fêtes:
divertissement avec le trio «Eldorados»

Grande tombola avec de magnifiques prix.
17-1700

L j

ACPMREfl 
•' Grande salle de Marly-Cité -p» r-*_ /<-^k ,— ,» » , —_— _—

vendredi 20 mai, 20 h. 30 K < ( ) ( A \ |—
• Increvable mais vrai • \J \ \ \J \~,I VI N 1 L_

Réservation: UBS Marly [ï ! _____¦______¦
Location: le luthiermusique sa .0» B» lB
rue Lausanne83 - f 2211 67(de9à12h.) /3S Ksi

i£î!rt ^̂ S MARCHE DE9AI6HEURES
n|PWy9PHPIII ANTI QUITES ET ARTISANAT
Wm-mkwSm MORAT

¦ SAM EDI/ 14 MAI

FESTIVAL WOODY ALLEN
Avec Diane KEAT0N

JE/VE/SA/DI LOVE AND DEATH
1 8 h 3 0  I (GUERRE et AMOUR)

On reste éberlué, abasourdi... c 'est irrésistible. - Drôle,
malicieux et imprévu

du 19 au 23.5 I BANANAS
18 h. 30 À HURLER DE RIREI à la fois

«Groucho Marx» et «Jerry Lewis»

du 26 au 29.5 I TOUT CE QUE VOUS AVEZ
18 h. 30 TOUJOURS VOULU SAVOIR

' : ' SUR LE SEXE... SANS JAMAIS
OSER LE DEMANDER

En version originale sous-titrée français/ail.

-------MÊÊÊÊÊÊÊ-WÊ-wm-wm

LE PAFUET

2 f~Wi_± y^m^ Jeudi 12mai 1983, dès 12 heu-

J TT^3\ FÊTE RÉGIONALE
/ | - DE LUTTE SUISSE

Participation de 140 lutteurs
seniors et garçons lutteurs.

Cordiale invitation.

Club des lutteurs de la Haute-
Sarine.

17-42550

Rencontre traditionnelle
B des orchestres

mmet f champêtres VFV
^H___i_J "i
\V^T / j'Il jeudi 

12 mai 1983
\_)y // /̂ '/ v  (Ascension)

/ 'I l\ ** ' °̂
te

' Senslerhof,
_____K3K&W W _JLI St-Antoine

(&^U| _ ^ r \ \  Début 
des 

productions:

'* '? l___!l!_2_5pK^i_ è̂k ie soir: 
dès

2° h-

Soirée de détente pour boire le verre de l'amitié comme par
le passé, chaque participant recevra une belle médaille.
Les productions seront enregistrées par la Radio suisse
romande.

Entrée: * Adultes Fr. 7.-
Enfants Fr. 3.-

Les billets sont valables pour toute la journée.
Après le programme officiel, animation avec les orches-
tres.
Invitation cordiale:
Vereinigung Freiburger Volksmusikanten und Familie
Kolly, Hôtel Senslerhof.

17-1700
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a loi sur l'assurance accidents
(Suite de la page 35)

Il s'agit aujourd'hui de rechercher la
solution la plus judicieuse. Quels sont
les éléments que nous devons considé-
rer ?

Nous devons en premier lieu com-
parer l'assurance actuellement en vi-
gueur avec la nouvelle assurance légale
et nous demander:
- pourquoi avons-nous retenu cette

solution ?
- sur quels points avons-nous mis

l'accent?
- les nouvelles dispositions de la loi

correspondent-elles encore à nos
exigences au sujet de l'assurance
accidents ?

- qui doit payer la pnme de 1 assu-
rance contre les accidents non pro-
fessionnels? L'employeur ou le tra-
vailleur?
Il est important de relever que toutes

les assurances accidents actuellement
en vigueur doivent être adaptées aux
nouvelles dispositions légales.

Vous devez donc connaître les
modifications des prestations qui sont
essentielles pour vous-même et votre
personnel , avant de prendre une déci-
sion.

Pour éviter que - de votre côté -
vous ne passiez trop de temps à cette
comparaison , demandez rapidement
l'aide de votre assureur. Vous l'obtien-
drez facilement.

Les prestations
de l'assurance obligatoire
Par rapport aux solutions proposées

actuellement par l'assurance privée, la
loi prévoit quelques restrictions im-
portantes :

- Les frais de traitements ambula-
toires sont remboursés uniquement sur

la base d'un tarif conventionnel établi
avec les médecins, les dentistes et les
chiropraticiens. Les frais de traitement
en tant que patient privé ne seront
remboursés à 100% que dans la mesure
où une assurance complémentaire aura
été conclue.

- Les traitements à l'hôpital ont lieu
en salle commune. Seule une assurance
complémentaire permet à l'assuré de
choisir librement son établissement,
ses médecins (chirurgien, assistant,
anesthésiste), et d'être remboursé pour
la totalité des frais, lors d'une hospita-
lisation en chambre privée.

- En cas d'hospitalisation, une
réduction de l'indemnité journalière
intervient pour les personnes célibatai-
res et mariées sans enfant mineur.
- L'indemnité journalière ne peut

excéder le 80% du gain assuré. Une
assurance complémentaire permet de
prévoir des prestations plus élevées.

- Lors d'une invalidité ou d'un
décès, aucun paiement en capital n'est
prévu. Des prestations en capital peu-
vent faire l'objet d'une assurance com-
plémentaire.

- En cas d'accidents dus à des dan-
gers extraordinaires ou à des entrepri-
ses téméraires, les prestations sont
réduites.

Possibilités offertes par les assuran-
ces complémentaires afin que la couver-
turc d'assurance dont vous bénéficiez
soit la plus complète possible.

Les assurances complémentaires
vous permettent de trouver la solution
valable, si vous vous posez les ques-
tions suivantes :
- Qui paie les compléments de prix

lors de traitements en privé?
- Comment peut-on s'assurer lorsque

l'on n'est plus couvert obligatoire-
ment par l'assurance légale? Pre-

ÉÉlISfe  ̂ ; -±
nons par exemple les retraités ou les
personnes qui se mettent à leur
compte et accèdent ainsi au statut
d'indépendant.

- Comment est-il possible d'assurer
des capitaux, en plus des rentes ?

- Comment peut-on compenser les
restrictions légales?
Les collaborateurs des sociétés d'as-

surance connaissent bien ces problè-
mes et peuvent dans chaque situation
vous proposer la solution adéquate.

Dans cette optique, nous attirons
votre attention sur les possibilités
qu'ont les sociétés d'informer votre
personnel sur l'assurance légale. Il
existe un mémento pour l'assurance
obligatoire. Ce mémento contient tou-

s î

tes les informations importantes à l'in-
tention des assurés sur l'obligation
d'assurance, les prestations, le gain
assuré, les primes, les formalités à
remplir en cas d'accident. Les assu-
reurs privés tiennent à votre disposi-
tion le mémento en question à l'usage
de chaque assuré.

Enfin , nous vous donnons briève-
ment quelques informations sur le pas-
sage des assurances actuellement en
vigueur au système légal.

Qu'advient-il
des assurances existantes ?

La loi stipule que toutes les assuran-
ces accidents conclues en faveur des

^̂ _tz_^̂ 0̂m
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/" N Agence générale

de Fribourg

¦Q®® ©Œ]© D .
NATIONALE SUISSE bernara
ASSURANCES GIABANI

ËÊ£l\WxL FRIBOURG
¦ "fffel]fltj_ i Rue de Romont 1

"W 
J *_ 037/ 22 85 91

*¦
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Agence générale de Fribourg If IvUlll vl W vlllwvv
Edouard Blanchard e«_.:_w_tJi«._....««AMBd Péroiies 5 Société d assurances
Téléphone 037/22 58 21 l'assurance d'être bien assuré
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Près de vous
Près de chez vous

La Neuchâteloise
- J  __J_\ ̂ __ . . ' _ , MbbUrcU lCGS fondée en 1869

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

Jos. Muller, Ependes
Agence générale: Claude Pollien, Pérolles 22, Fribourg, s- 037/8 1 31 01
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Prompte et sûre, ca, c'est «La Suisse» ^wsAssurances Kb°̂

TV en feu : jamais d'eau !
« Appartement en feu à Martigny :

un téléviseur à l'origine du sinistre » -
«Un téléviseur défectueux explose à
Wittenbach : 200 000 francs de dé-
gâts » - « Onze mille francs de domma-
ges à Yverdon à la suite de l'explosion
d'un appareil de télévision».

La presse fait état, à intervalles plus
ou moins réguliers, de cas semblables,
qui se produisent un peu partout dans
notre pays. Il ne faut, certes, pas les
dramatiser, car ils se comptent en uni-
tés, alors que, rien qu'en Suisse roman-
de, il y a plus d'un demi-million de
téléviseurs en service.

Le Centre d'information de l'Asso-
ciation suisse d'assurances (INFAS), à
Lausanne, rappelle qu'en dépit de sa
perfection technique, un téléviseur,
comme d'ailleurs tout autre appareil
électrique, reste une source de dangers
si l'on ne prête pas une attention suffi-
sante aux instructions d'utilisation très
précises des constructeurs et des spé-
cialistes en la matière.

Il faut se souvenir :
- qu'un appareil ne doit pas être laissé

allumé trop longtemps et jamai s
sans surveillance ;

si l'on désire le placer à l'intérieur
d'un meuble, veiller à lui assurer une
bonne ventilation (le conseil d'un
spécialiste est préférable) ;
ne pas poser un tapis, une plante
verte ou d'autres objets directement
sur le téléviseur ;
éviter d'installer l'appareil à proxi-
mité immédiate d'objets facilement
inflammables (rideaux, par exem-
ple);
enfin , le faire contrôler périodique-
ment par un spécialiste qui pourra le
dépoussiérer à l'intérieur.
Si un incident se produit , garder son

calme, essayer de débrancher l'appa-
reil, en prenant certaines précautions
(une explosion est toujours possible).
Ne jamais jeter de l'eau directement
sur les flammes ou la fumée, ce qui
risquerait de tout faire sauter. Un
extincteur de ménage peut être utile,
mais il vaut mieux appeler les pom-
piers sans tarder.

L'assurance incendie couvre les
dégâts causés par de tels événements.
Pour éviter toute mauvaise surprise, il
est conseillé de contrôler périodique-
ment sa police d'assurance et, si néces-
saire, de faire adapter les sommes à
couvrir. (Com.)

Accidents dus aux sports
Ce sont les jeux de balle qui sont â

l'origine du plus grand nombre d'acci-
dents de sport. D'après une statistique,
tenue par la Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents (qui
assure environ un quart de notre popu-
lation), sur un total recensé de 67240
accidents de ce genre, 26020 avaient
été causés par le football et 8570 par
d'autres jeux de balle. Ainsi, près de
51,5% des accidents de sports étaient
dus au ballon. Ils avaient coûté près de
51 millions de francs à la CNA.

Des constatations plus ou moins
semblables ont été faites en Allema-

^^UBUOT^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ -

gneet en France. En RFA, c'est le vol-
leyball qui , avec 4,2 blessures pour 100
sportifs, est le sport le plus dangereux.
Il est suivi par le basketball (4), le rugby
(3,6), le handball (2,9). Le football ne
vient qu'en septième position. Mais il
est quand même, là-bas, la cause de
près de la moitié de tous les accidents
de sport (44,8%).

Dans le monde sportif français, la
fréquence des accidents corporels est la
plus élevée chez les jou eurs de rugby:
un sur 8 pratiquants. Chez les footbal-
leurs, elle est de un sur 20. (Com.)
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travailleurs seront caduques dès le 1er

janvier 1984. Cela ne signifie pas par
contre que l'assurance légale entrera en
vigueur d'une manière automatique
pour chaque entreprise.

Si vous êtes déjà assuré, votre assu-
reur vous contactera, prochainement
sans doute, s'il ne l'a pas déjà fait. A
défaut, relancez-le avant l'ultime mo-
ment s'il semble vous avoir oublié.

Si vous n'êtes pas encore assuré,
vous risquez d'être oublié : agissez
alors immédiatement en appelant un
assureur.

Il importe d'avoir les garanties vou-
lues avant le 31.12.1983.

En définitive , le passage de la LAA se
fera d'autant mieux et rapidement que
l'assureur accidents gère l'ensemble
des risques et qu 'il jouit de votre
confiance.

Les obligations des entreprises en ce
qui concerne l'assurance maladie se-
ront traitées lorsque la loi fédérale y
relative, actuellement en gestation,
sera adoptée par les Chambres fédéra-
les.

Cercle d'études d'assurances
fribourgeois

Pierre Wolhauser

r̂ -pum in n
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L'assurance «fair play»
Agence générale de Fribourg

J.-P. JENNY
Inspecteurs:

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

FRIBOURG
© 037/ 81 31 51 17819
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Opel Ascona B
2,0 S 81
Opel Rekord
2,0 E inj 78
Opel Rekord D
automatique 79
Opel Rekord
automatique 76
Opel Manta B
2,0 S 81
Renault 20 TS

78
Renault 30 TX
automatique 80
Renault 20 TX

82
CX Pallas
2400 77
Fiat 131
1600 TC 79
Audi 100 GL
5 E 77
Audi 80 GLS 80
Ford 1600 L 77
Saab 99 78
Honda Accord
Coupé 82
Alfetta 2000 L

79
VW Passât L
caravane 75

Agence OPEL
A. SCHÔNI

Fils SA
BELFAUX
a 4512 36

17-2515

OCCASIONS
SÛRES

FIAT 126, 1973
FIAT 127 Top,
1980
FIAT 127, 1976
FIAT 127 Sport
1050, 1981
FIAT 127 Sport
1300, 1982
FIAT 131
1300 TC, 1980
FIAT 131
2000 TC, 1981
FIAT 132 2000
aut., 78+80
FIAT 132 2000
spéc , 1980
FIAT 132, inject.
1980
FIAT Ritmo
75 CL, 1979
FIAT Ritmo 85
sup., 1982
FIAT Ritmo
65 CL, 1982
LANCIA Delta.
1982
LANCIA Beta
1400 C, 1979
LANCIA Beta
2000, 1980
MERCEDES 200
1971
MERCEDES
230 E, 1980
MERCEDES 230
1976
MERCEDES
280 SLC, 1978
MERCEDES
280 SE, 8 1 + 8 2
MERCEDES
450 SEL,_ 1976
MERCEDES
500 SLC. 1979
MERCEDES
500 SEL. 1981
VW GOLF GTI
1978
ALFETTA 1,8 L
1977
RENAULT 4 GTL
1983
FORD Granada
23 L, aut., 1977
CHEVROLET
Blacer, 1978
PORSCHE, 1970
FORD Granada
2 p., 1978
FORD Granada
aut.. 1977
RENAULT
14 GTL, 1980
CITROËN 2400
CX, fam., 1981
JAGUAR XJ6.
5 vit., 1980
TOYOTA
Cressida, 1981
DATSUN
Bluebird, 1981
SUBARU 1800,
1981

Tous
ces véhicules

sont expertisés
et vendus

avec une garantie
totale

IgHSg*::: .HjW!!!!' : - *:'
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• Traction avant. Kadett: 1.31 à essence ou 1.61 diesel
• Boîte à 4 ou 5 vitesses ou automatique. Ascona: 1.61 à essence ou diesel.
• Moteurs OHC modernes, placés transversalement

Se recommande: ^————————•—•¦———————————
la Jeunesse , forains ¦¦¦ i i ^H^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^17-42370

CENTRE OPEL A FRIBOURG 

Villars-sur-Glâne/Moncor - ® 037/24 98 28/29

Carrosserie de Beaumont SA
Ouvert tout l'été

Route de la Glane «_ 037/24 30 48 1 700 FRIBOURG

- AUTOMOBILISTES, confiez vos travaux de carrosserie au spécialiste
- Devis gratuit sans engagement. Toit ouvrant SUNTOP
- Travail rapide et soigné.

1 7-2500

HHIU^^M . &È3i%> I___________________________________________________________________________________________________________________________ E-^TTHri l I I  Y \M A ___ _ .. I

CHEVROUX l̂ Pix^̂ ^C !
Halle des fêtes, route du Port jiÈSnfx'V Vcfi

'
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GRAND BAL ICSBjQ f̂^
DE L'ASCENSION

-m _%*_ HENRI SUDAN r
<JT|» H y !:f *~t. Auto - Lumière 
^

y y j^M lj i  ÊfïfTiï. f_ M Toutes réparations électriques
WiS %M\W\AA4 I t f A Jy  concernant l' automobile

Mercredi 11 mai, dès 20 h. 30

et dès 20 h. 30 Kj cic_nÈînj ièBay ĵ |
Vendredi 13 mai . dès 20 h. 30 3ta_B____M_ni5 SI I

AVEC ORCHESTRE
DE CUIVRES Ru. L.-ChoM.«

3
12JFRIBOURG

17-1180
Se recommande: *——————————————————— —m

la Jeunesse, HH i 
^H|̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

17-42370

Auberge de Rosé ÉGLISE DE CHEIRY,

samedi 14 mai 1983. à 20 h. 30 vendredi 13 mai 1983
a 20 h. 15

GRAND LOTO RAPIDE CONCERT
60 jambons DES CHŒURS MIXTES DE CHEIRY ET

+ surprises aux royales. SURPIERRE
.. f- «À Direction: F. Gagnaux et A. Muller.
Abonnement: Fr. 10.- . . .

Avec la participation du groupe:
c A o ••  r -,- , LA VILLANELLE
Se recommande: Société fédérale de _. _. _.
gymnastique féminine Avry/Rosé. Direction: Pierre Huwiler.

17-42468 Entree Mbre-
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _____ 17._10/*5Q

HALLE DU COMPTOIR DE FRIBOURG jeudi 12 mai 1983, à 20 h. 15

EXTRAORDINAIRE LOTO RAPIDE
Quines: ^#1 V_> __ __ ¦__ ¦ Doubles quines:

21 X1 00 .- _fc I X OW-— 21x200. -
L' abonnen.en,: Fr. ,2.- | Cartons: 21 X 500- | 

 ̂ *'  ̂"  ̂" £
Organisation: Crèche St- Etienne

SES-
_________________i__
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L'équipement complémentaire Holiday est éga
lement livrable en versions Ascona Elles vous
attendent chez nous, pour une course d'essai

. 2̂&
La turbolence des bas prix
avantageux. La dynamique
Mitsubishi: Coït Turbo 1400

au prix de Fr. 16170 -
seulement.

GARAGE INTER-SPORT
Rte Neuve FRIBOURG

«037/22 44 14

? MITSUBISHI j
#%MOTORS CORPORATION
A l'avant-garde de la technologie ï

automobile japonaise.

17-42433

OP1L

¦- . : .•.¦'¦
"
!¦.

DES ARGUMENTS POUR CONVAINCRE

et ses agents locaux:
Belfaux: Garage A. Schôni & Fils SA.
*? 037/45 12 36/85
Chavannes-les-Forts: Roger Monney
a- 037/56 11 50.
Marly: V. Brulhart , Garage du Centre
a- 037/46 15 55.

route d Avenches

Garage,

17-3019

Femme,
49 ans
168 cm, protest,
cherche homme
pour rompre soli-
tude. Non sérieux
s abstenir.

Ecrire
sous chiffre
17-301993 à
Publicitas SA
1701 Fribourg

£0.
\usqu^àFr^50p.
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^T travaille- t-elle
a plein rendement?
Le spécialiste du Service Bosch donne un
nouvel élan à votre voiture et lui garantit une
consommation minimale. Car la plupart des
systèmes d'injection pour voitures particu-
lières sont signés Bosch!

A votre service: le Service Bosch.
Rapide - efficace - avantageux.

_5^______________ *4

Centre P.Riesen _ EoScîJ
Granges-Paccot / F r̂iboung L. SERVICE __

Tél. 037/262706 ^__k__________ l

-Ŵ ^__________________________ W_

EPENDES
Mercredi 11 mai

dès 21 h.

GRAND BAL
avec

nouvelle et grande piste de danse

ROCK - ROCKING

dans la salle polyvalente

Org.: Société de musique

SPICHER
&Cfe SA

Garage

17-42463

Route de la
Glane 39-41

« 037/24 24 01
Hors heures
de bureau

« 037/24 14 13
18-617

Joyeuses ffttes !
Tous le's jou>s sont
fêtes chez nous Wous
le saurez en goûtant
la cutaine raffinée du

ButVt de la/Gare
R. Mo?Btr rrlbourg

à 20 h. 15

pour 5 par-
ties

St-Etienne



La gran
Test Peugeot 604 STI

Mercredi 11/Jeudi 12 mai 1983

Disons-le d'emblée, la Peugeot 604 STI n'est pas une
toute nouvelle voiture puisque sa première apparition
remonte au Salon de Genève 1975 , où elle se partageait
alors la vedette avec sa rivale directe de Renault , la
R 30. Point commun à ces deux modèles: le moteur
PRV (pour Peugeot/Renault/Volvo), un groupe 6 cy-
lindres en V qui , à l'époque , avait un cubage de
">f)f >4 cm 3

Mais , depuis la fin de l'année derniè-
re, Peugeot a augmenté la cylindrée de
ce moteur en le portant à 2849 cm5. Il
était donc intéressant de voir com-
ment , depuis presque 8 ans, la 604 a
évolué. On notera en passant que pour
sa part , Renault 30 conserve le groupe
de 2,7 litres.

C'est en augmentant l'alésaee de
3 mm (il a passé de 88 à 91 mm) que la
nouvelle cylindrée a été obtenue. En
revanche , la course, elle , demeure
inchangée. La puissance passe ainsi de
106 kW (144 ch) à 112kW (155 ch),
soit une augmentation de 7,5% envi-
ron. Simultanément , le régime moteur
de la puissance maximale a passé de
5500 t/min. à 5750 t/min. Quant au
couole ODtimal. il se situe touj ours à

3000 t/min., mais a augmenté de près
de 10%, puisqu 'il est désormais de
238 Nm contre 217 précédemment.
. Ce moteur est accouplé à une boîte
de vitesses automatique à 3 rapports
fabriauée Dar la Genera l Motors. La
604 STI n'existe plus avec une boîte
manuelle , cette dernière est exclusive-
ment réservée à la version Diesel
Turbo dont les performances ne sup-
portent en aucun cas la comparaison
étant donné que ce moteur n'offre que
59 kW (80 ch).

Excellent équipement
L'une des principales qualités de la

Peugeot 604 STI est indiscutablement
la richesse de son éQuinement de base.

Peugeot 604 STI

En effet, exception faite de la peinture
métallisée, du garnissage intérieur en
cuir et de la climatisation , il n'existe
aucune option pour la 604: régulateur
de vitesse, direction assistée, iantes en

Ça va, Lada?
Eli» ~~ """"""~ Il Mlll ll
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Niva 4x4, la plus demandée des Lada en Suisse

La marque soviétique Lada fait bruit et les gaz d'échappement , autre- L'an dernier, Lada avait vendu dans
assez peu parler d'elle. Il est vra i que ses ment dit que cette marque allait dispa- notre pays 881 véhicules contre 1100
produits ne sont pas particulièrement raître du marché suisse. en 1981. Le modèle Niva , un véhicule
attrayants sur le plan de la présentation - C'est faut - nous a affirmé un quatre roues motrices, a constitué le
tandis qu 'au niveau technique , s'ils porte-parole de l'importateur. S'il est produit le plus demandé. Etant donné
sont robustes, le moins qu 'on puisse exact que pour le moment notre stock la situation à laquelle l'importateur est
dire c'est qu 'ils sont plutôt vieillots. est très faible, en revanche, dès le mois confronté et compte tenu du fait que la

d'août nous devrions recevoir des concurrence ne demeure évidemment
Or, depuis quelque temps , une véhicules conformes aux nouvelles pas inactive, il est plus que probable

rumeur circulait , selon laquelle les prescriptions. Il y aura donc une que pour 1982 les ventes de Lada
Lada avaient été victimes de la nou- période creuse, puis les ventes repren- accusent une nouvelle baisse,
velle réglementation concernant le dront. rc

Les Lotus continuent de fleurir
'*-—-—ZL--ml____Jr:' " ' ________m__
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Lotus est parvenu à surmonter les difficultés rencontrées pour faire homologuer ses voitures en Suisse: désormais les
nouvell es Esprit S3 et Eclat Excel sont conformes aux nouvelles prescriptions. Sur chacun de ces modèles, le moteur est un
2,2 litres développant 119 kW (162 ch). Si l'Esprit S3 est une deux places, en revanche l'Excel est une 2+2. A noter que la
version super-performante Esprit Turbo dont le moteur atteint 155 kW (210 ch), elle n 'a pas été homologuée dans notre
Pays.

maant NOUES+ROUTES 39

e dame de Sochaux

__
¦%*

.. ¦

alliage léger avec pneus Michelin TRX,
lève-vitres électriques à l'avant et à
l'arrière, condamnation électromagné-
tique des portières et du coffre , sièges
avant chauffante* fruit _-._-.la pei  mr\ntp

en sene.
Toutefois, si l'équipement est re-

marquablement complet , la présenta-
tion de l'instrumentation commence à
dater. Non pas que la disposition laisse
à désirer , mais le «design» n'est pas
tout à fait au goût du jour. De plus, le
volant a un diamètre qui satisfera à
COUD sûr des habitués de Doids lourds.
mais déconcertera - du moins dans un
premier temps - l'automobiliste
moyen!

En revanche, les sièges ne méritent
aue des éloees. Ni tron moelleux , ni
trop fermes, ils soutiennent bien le
corps. La 604 est une voiture cossue et
confortable. Même les passagers des
places arrière s'y trouvent fort à l'aise.
Quant au coffre , il est spacieux à sou-
hait

Consommation excessive
Le moteur possède de belles quali-

tés: il est souple et puissant à la fois. La
boîte de vitesses est parfois un peu
lente à réagir, il ne fait aucun doute que
son efficacité est aujourd'hui bien
dépassée par des boîtes automatiques à
4 rapports dont le meilleur exemple est
constitué nar RMW

Rien à redire à la tenue de route fort
saine. En outre , le freinage (4 disques,
ceux à l'avant étant ventilés) est excel-
lent. Enfin , la direction assistée
demeure bien précise. La 604 n'est
certes Das une soortive. loin de là.
pourtant, elle accepte d'être menée «à
la dure» sans rechigner. Sur des petites
routes sinueuses, elle se révèle éton-
namment maniable bien qu 'elle pré-
fère les autoroutes ou les grandes natio-
nales.

Le noint le nlus critiaue se situe au
niveau de la consommation. Selon les
normes officielles ECE, la 604 con-
somme 16,9 1/ 100 km, en trafic urbain.
On sait que cette valeur est la plus
élevée et que, en règle générale, elle se
rapproche le plus de la réalité. Mais
voilà , les normes suisses en matière de
bruit et d'échappement pénalisent la
consommation. La~604 est un cas évi-
dent de cette pénalisation. Au cours de
mon essai oui s'est étendu sur Drès de
3000 kilomètres par des parcours et des
modes de conduite fort variés, la con-
sommation moyenne a été légèrement
supérieure à 171/ 100 km , avec une
pointe à près de 20 1/100 km lors d'un
trajet effectué à vitesse élevée sur auto-
route (P.-S.: ce n'était pas en Suisse!).

Ce qui m'incite à dire que la Peugeot
604, la grande dame de Sochaux, est
parfaitement respectable... dommage
qu'elle boive autant!

» Phrictun
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Tmitps IPS Macprati HP 19?fi à 1 9K?
// est certaines marques dont la seule

énonciation du nom prête au rêve parce
que s 'y rattach ent des souvenirs, une
touche de prestige et de gloire. Maserati
est justement de celles-là. Or, étrange-
ment , si les livres consacrés à Ferrari ne
se compten t plus (dans ce registre on
trouve le meilleur et le pire!), en revan-
che, les ouvrages ayant Maserati pour
thp inp sont hp nurnun n/ivc rnrp t Cp hii
signé Jùrgen Lewandowski, un journa-
liste allemand collaborateur de la
«Sùddeutsche Zeitung» de Mu nich est
l 'un des plus complets qui soient.

Ce n 'est certes pas un livre démesuré-
ment épais (230 pages), mais sa princi-
pale qualité est précisémen t l'esprit de
nvnthpçp rlnn<: Ip nup l il n été rérlioé
L 'histoire des f rères Maserati y est
retracée, de même que la présence de la
marque italienne en compétition. Jus-
qu 'au début des années 60, «l 'autre»
constructeur de Modèn e était un adver-
saire craint et respecté sur tous les
circuits du monde, aussi bien en Grand
Pri t -  nnp r1nn<; Ipç énrp i i vpç  A'p nAurnn.
ce.

El puis , ce livre est complété par des
essais parus en leur temps dans plu-
sieurs revues spécialisées, ainsi que par
une présentation systématique - avec
illustrations et fiches techniques à l'ap-
pui - de toutes les Maserati de 1926 à
t no  _

Comportant de très nombreuses
illustrations - dont près d 'une quaran-
taine en couleurs - ce livre n 'existe
malheureusement qu 'en allemand.
C'est là un obstacle qui ne rebutera
sûrement pas les amateurs de la mar-
que à l 'emblème du trident.

R. Christen

Maserati par Jùrge n Lewandowski.
FHit innc  Mntnrhnrh V_ -»r lao
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Gesdhichte -Technik-Typen - Sport
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Vous songez à une 2e voiture?

La solution:

LE LEASING
VW POLO NEUVE

Fr. 209.— par mois.

Durée: 4 ans. 60000 km.

I GARAGE GENDRE SA|~___Z_ FRIBOURG

[uË_] j v 037/24 03 31
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Depuis quand travaillez-vous
Revenus mensuels: dans cette place?:

Nationalité: Profession

Prêt personnel du
Plan Crédit ORCA

Wf • simple • rapide «discret ~_£_

. Prêt désiré: Fr. Mensualités: env. Fr.

Rue/no: Tel

Nom: Prénorr

NP/Lieu: Depuis quanc

Né le: Etat civil

Signature: 

ormations? ||||| .̂ _^̂ ^̂ _^Hlez-nous j  mÊr̂ ^̂ ^̂ __^̂ _̂̂ ^̂ ^̂ ^
lassez nous voir. ¦ Banque AD#A
inque ORCA 1 1 1 1 llmbfciĵ -^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
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tél. 037 22 25 81 Institut spécialisé de 
l'UBS

La prévoyance auprès de la Rentenanstalt signifie: \
^Sécurité et Stabilité \

Depuis 125 années au service de l'homme, la Rentenanstalt
veille à lui assurer la sécurité financière indispensable.
L'éventail des offres de la Société, toujours actualisé au
mieux, répond aux besoins des individus et des entreprises.

Désirez-vous mieux connaître la Rentenanstalt? Adressez-
vous pour cela, sans engagement, à un collaborateur de son
Service externe, présent dans toute la Suisse.

Voici quelques chiffres tirés du rapport de gestion 1982
(ensemble des affaires de la Société):
Prestations versées aux assurés fr. 1 342 millions
Parts d'excédents en leur faveur fr. 505 millions
Primes payées par les assurés f r. 3 030 millions
Réserves f r. 17199 millions
Nouvelle production d'assurances fr. 29 946 millions
Portefeuille à fin 1982 f r. 128 332 millions

_____ _̂__^H ___^^___ ___^^___ _____^_^^___ P̂ ag 1̂!

A l'avant-garde depuis 1857 -Toutes assurances de personnes^»
Pour les assurances choses, accidents, véhicules à moteur et responsabilité civile: A^^M_ .__ .__-. __ r

Importante société européenne Je cherche
de services cherche au plus vite tout de suite

. . - .. Suisse/pour son bureau de Fribourg permis valable

___
________ ________ .__». __. tourneur-UN COMPTABLE a

Bon salaire
qui aura la responsabilité de ges- M. Dafflon
tion comptable et administrative * 037/22 23 27
d'une société du groupe. 

^̂ ^̂
8^423

Les personnes de nationalité
suisse ou permis «C», de langue
maternelle française avec de A vendre
bonnes connaissances d'anglais CARAVANE
désireuses de se créer par leurs
efforts un poste d'avenir, vou- wiik , 5 places ,
_ . . .  ,_- bon état , toute
dront bien adresser leurs offres équipée, tout con-
COmplètes SOUS Chiffre fort. Prix à discu-
D 18-02 1808, à Publicitas, ter

1211 Genève 3. ^lrf :„Gujer ' •1931 Bovernier.
22-30236E

Construction, Irons
!«-»«» " 
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¦ 
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fiSË X"_r_____________

vous trouvez chez —

ï nous...
_&w~~__*>»WK«aS_^C^
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Charpente maiénal d' isolation , carrelages et revêtements . ||
:S: articles en béton pour l' aménagement du |ardin et autres

li matériaux de construction.
* Visitez aussi notre grande exposition de salles de bain.

Notre personnel qualifié se tient à votre entière dis- 
|

position, également le samedi de 8 h 30 à 11 h 30.

Gustave Hunziker SA . 3232 Ins -Anei. Tél. 032 83 12 82 
|

BAUBEDARF
HUNZIKER
INS

ECOLE prép. permis
féd./intern. 3 semaines

B A T E A U
VOILE + MOTEUR
ECOLE DE VOILE ..ç
Le B o u v e r e t  V _
025/81 21 48

W I N D S U R F
Ecole 025/81 33 10 Lo
cat. dériveurs, tennis

= LA DIRECTION D'ARRONDISSEMENT
~I DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

= |= FRIBOURG
~ ~ cherche

pour le service technique de ses services radio et télévision un

ÉLECTRONICIEN RADIO/TV
ÉLECTRICIEN EN RADIO ET TV

Ce collaborateur sera chargé de l' exécution indépendante des
- travaux d'exploitation et d'entretien
- levée des dérangements
- recherche de perturbation et de contrôle d'installation, ainsi que

de la
- surveillance de la qualité de service des équipements.
Nous attendons de notre futur collaborateur de langue maternelle
allemande avec de bonnes connaissances de la langue française,
quelques années d'expérience, âge idéal 25 ans.
Prière d'adresser la lettre de candidature, accompagnée d'une
photo et des documents habituels, à la

DIRECTION D'ARRONDISSEMENT
DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
Service du personnel
Avenue de Tivoli 3
1701 FRIBOURG Renseignements, 037/21 22 15

Unser Kunde, ein bedeutendes Detailhandelsunternehmen der Schuhbranche,
sucht einen jùngeren, dynamischen

G eschaftsf ù h rer
fur eine vielseitige und verantwortungsvolle Tâtigkeit.

Der Aufgabenbereich umfasst:
- Aktive Warenbewirtschaftung und Warenpràsentation an der Verkaufs-

front
- Planung und Ùberwachung des Personaleinsatzes
- Information Personal ùber Produkte , Aktionen, Inserate usw.
- Betreuung und Pflege der Kunden, Bearbeitung von Kundenreklamationen
- Durchfùhrung und Kontrolle der tàglichen und periodischen Abrechnungen

Wenn Sie ùber eine kaufmannische Ausbildung als Detailhandelsangestellter -
wenn môglich in der Textil- und Modebranche - verfùgen, die deutsche und
franzôsische Sprache beherrschen, bereit sind, Verantwortung zu tragen und
sieh den Problemen, die die Fùhrung eines Ladenbetriebes mit sieh bringt, zu
stellen, erwartet Sie eine anspruchsvolle Aufgabe. Einsatzort Sprachgrenze.
Idealalter 25-30 Jahre.

Wir bitten Sie um die Einreichnung Ihrer Bewerbung mit den ûblichen Unterlagen.
Ihre Bewerbung wird diskret behandelt.

revisuisse 
Personalberatung

Spitalgasse 33 , 3011 Bern
ï. 031/22 34 72

05-8729

<*-_ _ ,7-*
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A vendre
gentils chiens de compagnie

CAVALIERS
KING CHARLES

avec papiers.
Mm« J.-M. Guyot
2043 La Jonchère/NE
•__ 038/36 12 77

91-3K

HIJRCËSH
^̂ ^^̂m *___________¦

¦ PALAIS DU ROSAIREI
I MAISON CATHOLIQUE |

¦WSIEl^ Ĥ
Obje ts de pié té

w__ um
AGENTS COMMERCIAL

AGENTS REGIONAUX
recherchés par Société suisse SA di
distribution, dans votre canton respecti
avec contrat d'exclusivité de vente. Pou
une gamme de produits intéressant indus
triels et magasins.

Pas de porte-à-porte .

Ecrire ou téléphoner à Advitechnic St
route de Frontenex 41 bis, 1207 Genève
ou téléphoner 022/86 22 44 oi
022/36 99 00.

LUCUL SA - Payerne
Fabrique

de produits alimentaires

cherche

une employée
de bureau

chargée de travaux administratifs, du
téléphone, de dactylographie et de
calculs divers.

Prière de faire vos offres complètes,
avec curriculum vitae, copies de
certificats et prétentions de salaire
à

LUCUL SA
Route d'Yverdon 32

1 530 Payerne
22-160895
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Pour cause
de transformation

à enlever dans nos expositions, à Tavel:

1 bloc de cuisine complet, marque SARINA stratifié ,
moderne, gris à dessins , comprenant

d'une part:
1 bloc-évier , 1 buffet, 1 potager 4 plaques, 1 bloc
potager à gaz (Butagaz 2 plaques), 1 buffet, 1 four avec
hotte de ventilation, 1 large hotte de ventilation Gagge-
nau avec 3 buffets, largeur totale 395 cm;

et d'autre part:
1 buffet , 4 portes et tiroirs, 1 buffet suspendu, 3 portes,
largeur totale 250 cm.

Valeur à neuf: Fr. 14800 -, cédé à Fr. 3500.-.

^̂ Î̂L , Fabrique de meubles
Ŷ EfŒfJTvi Rte de Fribourg

m f̂ lÀ_____ W _ 037/44 10 44

frfr 4^ .̂ QUALICARN
j^^RWl^̂ M. BICHON

1 ~ 
* • *'* BOUCHERIE-  CHARCUTERIE

W «IVIRIIZ Tél. 037/ 58 13 W \j\^_ _\ pg

A l'occasion de la
BÉNICHON de SIVIRIEZ

Agneau frais du pays:
Côtelettes le kg Fr. 21.—
Gigot le kg Fr. 16.50
Epaule roulée le kg Fr. 14.50
Ragoût (poitrine et cou) le kg Fr. 5.—

Jambon de la borne le kg Fr. 16.50
Saucisson de la borne le kg Fr. 14.—
Saucisson pur porc le kg Fr. 11.—

Grand choix de viande fraîche 1re qualité

OFFRE DE LA SEMAINE
Côtelettes fumées le kg Fr. 14.50
Bouilli sans os (côtelettes, poitrine) le kg Fr. 10.80
Carré de porc (entier) le kg Fr. 13.—

Cette marchandise est également en vente au

MARCHÉ ST-DENIS, à BULLE
© 029/2 37 77

• Livraison à domicile •

Action du mois

Armoire 2 portes I HQ 
¦¦

Prix à l'emporter — ^  ̂^mW m
y compris séparations et tringle. Dimensions:
184/100/57 cm. Coloris: chêne.
Robuste et démontable.

«EAMIUBLBII
FRIBOURG

route de Berne-Tilleul - Grandfey
«037/28 21 12/13

Vendredi 13 mai
et

Samedi 14 mai

RUMSTECK
le kgjj>£5^

Fr. 20.-

^P—A^Bj^> Plantations - Gazon
> ^* ___ z  ̂ Entretien de rosiers
I  ̂ŒT ^TYA Taille d'arbres

*; *^ R
/
Uxl£j Aménagements extérieurs

o V V^J ROUUN JARDINS
fc ^ _Jj / |XL_T route de Villars 24
fe  ̂/'V l \ À  170° Fribour9
K- /om4-___J ® 037/24 96 15 ou 37 15 13 I

SABA 60281
vidéorecorder II
STÉRÉO PAL

_ S| -f §£..

-**"*

m Toutes les fonctions, m
::::::::: __?¦

I télécommande, ralenti, p§
i accéléré, m
U arrêt sur image, etc. ||

Et en plus, vos
1 cassettes deviennent p

Double durée m
m

moitié prixi l  i m

1 chez il
votre

spécialiste

i__Z__i fs \Q
Wm _ \ [ ^

à LIDO Dl SAVIO
VOS VACANCES

Départ en autocar tous les vendredis
dès le 27 mai 1983. Prix: dès
Fr. 455.—, inclus voyage, 2 hôtels à
choix , pension complète.

VOYAGES BADAN
1110 Morges - 021/71 59 03

FACTIONI
PRINTEMPS
Le spécialiste en
literie de Fribourg

vous propose :
MATELAS
3 kg laine

dès 177.-
SOMMIERS
à lattes pivotantes

dès 159.-

OUVETS
NORDIQUES
piqués

dès 199
MULLER
LITERIE

Suce.
José Python

R. de Lausanne 23
1700 FRIBOURG
* 037/22 49 09

L Lundi fermé à

Machines
à laver
dès Fr. 490.-.
Garantie 1 année
Réparations de
toutes marques
sans frais de dé
placement.
DOM Elektro
Bulle
« 029/2 65 79
« 029/4 73 13

81-137

A VENDRE
VOILIER
Yollen-Kreuzer
30 m2, dériveur,
acajou avec ca-
bine 6 couchet-
tes, mât métal.,
équipement ré-
gate et croisière.
Lg. 9,70 m, Jarg.
3 m. Tirant d'eau
0,3 à 1,65 m.
Place à disposi-
tion pour 1983.
Cédé à
Fr. 27 000.-.
«¦ 039/23 50 44
(bureau)

039/23 47 33
(privé)

91-433

BUCHER
MOTOS SA

MAXI fc_r^ tr

l|«G
38 67

AGENT OFFICIEL.:
BMW - SUZUKI¦- HONDA

KAWASAKI
Vélomoteurs

RTE DE
(200 m DU Bl REAU DES AUTOMOBILES)

CARRELAGES
CHEMINÉES
DE SALON

Visitez notre exposition, ca vaut la peine !
i

Ouverture: samedi matin
ou sur rendez-vous par téléphone au 029/2 54 72

midi ou soir.

LOMBARDO
Route du Verdel 1 0 - 1 6 3 0  BULLE

17-121-650

BUFFET DE LA GARE CHÉNENS
Jeudi 12 mai 1983, dès 19 h.

GRANDE FÊTE ESPAGNOLE
avec l'excellent orchestre espagnol

«CENIZA»
de Corùna

Pour la première fois en Suisse

GRANDE FIESTA ESPANOLA
jueves 12 mayo 1983

Bar - Ambiance - Sangria Spécialités espagnoles
Se recommandent: Luis et Rita Martinez

17-654

LA FÉDÉRATION FRIBOURGEOISE IMMOBILIÈRE
fondée en 1941

conseille aux propriétaires d'immeubles sis en ville de Fribourg d'adresser au
Service des finances de la ville de Fribourg une demande « EN RÉVISION ET EN
RESTITUTION» de la

«taxe temporaire épuration des eaux
1981»

Pour tous renseignements s'adresser au Secrétariat permanent gratuit à
Fribourg (* 037/22 27 02)

En cas de remboursement , la taxe devra être créditée « aux locataires » lors du
prochain décompte de chauffage.

17-42553

RESTAURANT DE L'ECU ([ C/B wfO
PRAZ/VULLY ĵIBSÎ

Tous les jours MAÎTRISE FÉDÉRALE

AÇPFRfiFÇ i 1Morcnuco ACTIONS SPECIALES
FRAICHES ' 'PERMANENTE

avec jambon de campagne fumé STYLING 50.—
«maison»

Veuillez réserver vos tables, s.v.p. MINI-VAGUES 40.—

Fermé le mardi Coupe + Service

Se recommande: Fam. Derron ^  ̂
p -_
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Seul migrateur de sa famille

Le torcol
Le torcol , de son nom réel «fourmilien>, a plusieurs

particularités. Tout d'abord , comme son nom l'indique, le
torcol a l'habitude de faire pivoter sa tête d'un lent mouve-
ment presque mécanique. D'autres oiseaux ont la même
particularité et une espèce, assez proche dans la systémati-
que, les martins-pêcheurs, ont la même habitude.

'/"?"

Le torcol fourmilier , comme son nom l'indique, a la particularité de faire pivoter sa
tête jusque vers l'arrière dans un lent mouvement quasi mécanique.
Sa nourriture se compose presque uniquement de fourmis et de leurs larves.

(Photo J.-C. Dougoud]
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Un programmateur informatique quer son ordinateur et obtenir ainsi de

travaillant pour l'Etat de Washington a fausses autorisations de crédit. Il pas-
distribué au moins 17 000 dollars sait ses soirées à distribuer de l'argent
(35 000 fr.) aux pauvres sur les fonds de aux paumés de la «Charlie Tavern» à
l'Etat en six mois. Olympia. Sa bonté allait même jusqu 'à

o, . C1 „ , .. . . des pourboires de 100 dollars.Stanley Slyngstad 44 ans, voulait £m%_ un charpentier au chômage pufaire le bien autour de lu. et venir en s
,
acheter un ^ 1200 dollai/al̂ .aide a la veuve et a 1 orphelin. Il a donc à un£ mère dans , besoin tandistout naturellement donne son salaire et „„_ ^nn „.. ,_ .__,- ,_ , . __ .„.,. __...._,_ .._ . „i_ .,„ ..__.. . -, A „„„ A • „ X M  ¦ c ¦ que 400 autres dollars étaient chaquedistribue ses économies. Mais une fois „_ ¦.„_ „,,,¦, „ • . ,,„„ „ c_~~

sa hourse Dersonnelle vide alors il a semaine attribues a une pauvre femme
urilisé les fondsT l'Etat qui pensait qu

,
elle était rétribuée pourutilise les tonas ae i ttat. apprendre l'informatique.

Le programmateur , qui brassait des La supercherie a finalement été
millions de dollars destinés à l'amélio- découverte et Slyngstad a plaidé coupa-
ration de l'habitat , avait réussi à trafi- ble devant le tribunal pour vol. (AP)

KcTs~ éh(ï\\\___________ 2_
De taille moyenne (longueur totale:

17 cm), le torcol est apparenté aux pics
et on suppose qu 'il en est le plus primi-
tif. Contrairement aux autres pics, ses
plumes caudales ne sont pas rigides, ce
qui ne l'empêche pas de grimper aux
arbres où son plumage , à la couleui
d'écorce, le dissimule parfaitement. Il
est aussi le seul «pic» à n'avoir pas un
bec puissant. Il est d'ailleurs incapable
de forer le tronc des arbres.

Le torcol est aussi le seul migrateur
de cette famille de pics. C'est d'ailleurs
curieux de constater que tous les pics
sont sédentaires et n ont qu une mue
annuelle tandis que le torcol qui en a
deux est migrateur. De même, les galli-
nacés qui sont tous sédentaires n'onl
qu 'une mue annuelle alors que la caille
qui est migratrice a deux mues.

Pas de nid
Le torcol est donc migrateur et aprè s

avoir passé l'hiver au sud du Sahara, il
revient chez nous lorsque les vergers
sont en fleurs , en avril-mai. A ce
moment-là , on l'entend plus qu 'on ne
le voit. Il émet un son nasillard répété
sept à huit fois. Peu après l'arrivée des
torcols dans nos régions, les parades
nuptiales ont lieu avec force cris. Le
torcol niche dans des cavités et c'est en
principe la femelle qui choisit le site de
nidification. Les torcols fréquentent,
sans jamais y être abondants , les zones
de collines du plateau suisse et ne
montent guère au-dessus de 1000 m
d'altitude. Le torcol aime les zones
chaudes et ensoleillées et c'est la raison
pour laquelle en Valais , ses sites de
nidification peuvent être à plus haute
altitude.

La femelle pond sept à dix œufs,
qu 'elle dépose dans la cavité sans
aucune construction de nid ni apport
de matériaux. Après environ deux
semaines d'incubation par les deux
parents, les jeunes sont nourris environ
trois semaines.

Après l'envol , les jeunes torcol;
abandonnent rapidement les sites de
nidification. Alors, les adultes peuven
entreprendre une deuxième ponte , qu
n'est pas toujours régulière.

Ces oiseaux deviennent alors de plu ;
en plus silencieux et il est presque
impossible de les observer. Dès le moi:
d'août , les torcols commencent à se
déplacer vers le sud et la migration a
lieu en principe de nuit; ils franchissent
la Méditerranée et le Sahara.

Le torcol est aussi un oiseau instable
dans sa nidification. Il y a des années
où on le trouve facilement pour le voii
abandonner cette région l'année sui-
vante. On constate, néanmoins, que
cette espèce est affectée d'une régres
sion constante. Indiscutablement
l'augmentation et l'intensification des
cultures et l'abattage des vieux arbres
fruitiers , qui lui fournissaient des sites
de nidification appréciés, sont parm
les raisons de cette diminution.

On ne compte dans le monde que
deux espèces de torcols: l'espèce eura-
sienne , répandue du Portugal jusqu 'à k
Finlande et à l'est jusqu 'en Corée mai:
absente de l'Inde et de l'Indochine. L_
deuxième espèce se trouve essentielle-
ment en Afrique équatoriale. Il esi
curieux de constater qu 'une espèce
considérée comme primitive et archaï
que soit restée si stable sur des aires de
distribution aussi grandes. A. Fasel

ASTRONOMIE

Nouvelle comète
Un instituteur du nord du Japon a

découvert une nouvelle comète qui _
été baptisée «Iras-Araki-Alcock» pai
l'Union astronomique internationale
a-t-on annoncé vendredi dernier à l'ob-
servatoire de Tokyo.

La découverte a été faite dans la nui i
de mardi à mercredi , un peu avani
minuit , par M. Genichi Araki (28 ans),
instituteur dans une école de la région
de Niigata. ,

La nouvelle comète pourra être
observée à l'œil nu ce mercredi au soii
quand elle s'approchera de la terre, onl
indiqué les experts de l'observatoire
nippon.

VIE QUOTIDIENNE

- Qui est Michael?
- Egan, vous vous souvenez de lui '

Le nouveau directeur de la sécurité.
- Et vous l'appelez déjà Michael ?
- Ne soyez pas stupide , Rob! pro

testa-t-elle en rougissant , ce qui accen
tua le mécontentement de Greiner
Bre f. Thomas s'est refusé à nous enten
dre. Il a pratiquement dit à Michael que
cela ne le concernait pas et qu 'il avaii
intérê t à ne pas s'en mêler. Si ce n'est 1;
un problème de sécurité... ! Mais Tho
mas ne souhaite aucune intervention
il ne veut en faire qu 'à sa tête.

- Ça ne me surprend pas... Je me
demande... Je vous ai dit que Graysor
avait un problème...

Il expliqua ce qui s'était produit dans
les magasins. Un millier de dossiers de
clients avaient été brouillés , emmaga-
sinés sur le même disque magnéti-
que.

- C'est un système primitif, ajouta-
t-il. Ils s'en servent comme d'une
somptueuse machine à calculer , san:
aucune documentation. Générale
ment , ils s'appuient sur la mémoin
qu 'a le programmeur de ce qu 'il a fait
Un programmeur chez eux ne fai
qu 'additionner tous les jours les comp
tes. C'est là que se pose le problème
mais ils ont toujours travaillé ainsi
Habituellement , c'est une banale petite
erreur due à une faute de frappe. Cette
fois, c'est différent sans qu 'on arrive i
savoir ce qui est arrivé. Tous dans k
salle d'informatique peuvent apporte:
des changements au programme sans
en référer à quiconque et i l n 'y a pas de
service de sécurité. Le croiriez-vous -
pour la période de Noël , ils sont allé;
jusqu 'à embaucher des opérateurs inté-
rimaires dont on ne sait strictemeni
rien !

- Ils sont fous chez Grayson !
- Oui , mais vous seriez étonnée d<

constater combien de maisons floris
santés ont les mêmes méthodes... Bref
au début , je me suis demandé si quel
qu 'un faisait un sabotage à l'aide d'ur
aimant. Il est en effet possible d(
brouiller un média magnétique par c<
moyen , encore que ce soit peu proba
ble. Cela ressemble plutôt à un ennem
du genre de ceux que rencontre 1(
Centre .

- Ce ne doit être qu une coïnciden
ce, s'interposa Webster. Le système d<
Grayson n'est-il pas autonome ? On ne
peut pas rapprocher deux problème:
simplement parce qu 'ils se produisen
dans le même temps.

- D'accord , Grayson a son propre
système, admit Greiner. Et des erreur!
dans des ordinateurs sont assez fré
quentes pour qu 'il ne puisse y avoii
qu 'une coïncidence. Pourtant... oui
c'est une coïncidence.

- Rob, pourquoi ne parlez-vous pa:
de tout cela à Thomas? fit Jennj
pressante. Il pourrait vous écouter.

- Thomas se soucie comme d'une
guigne de ce que je pense ! s'obstine
Greiner... Enfin , pour vous, Jenny
rectifia-t-il , rengainant son amertume
je vous tiendrai au courant de ce que je
découvrirai chez Grayson. Du moins
si c'est nécessaire , je pourrais fermei
tout le système provisoirement. Dom-
mage qu 'on ne puisse en faire autant ai
Centre !

- Pourquoi n en serait-il pas ainsi '
s'enquit Webster. Si la situation s<
prolonge, ce serait apparemment 1;
seule solution raisonnable.

Non . impossible. Le système es
unique , l'ordinateur a été construi
pour le Centre et il n 'a pas de support
On travaille à créer un système para i
lèle , mais on ne l'a pas encore - tel étai
du moins le cas de mon temps... Vou:
voulez savoir mon opinion , Jenny. El
bien, j e ne crois pas qu 'il s'agisse d(
quelqu 'un de l'extérieur, car il es
arrivé trop d'incidents. Ce n'est pas ur
jeu auquel on s'amuse. Il y a un intru:
venu de l'extérieurqui sait simplemen
que vous ne pouvez pas couper tout lt
système. S'il a réussi à pénétrer 1<
système, il a mainmise sur la ville !

* * *

De retour dans son appartement, il
rassembla hâtivement ce dont il avait
besoin pour une expédition nocturne.
Repartant , il était au bas de l'escalier
lorsque , sur sa droite , une porte s'ou-
vri t brutalement , livrant passage à
Norma Hooper. Tous deux s'immobi-
lisèrent.

Pourquoi le dévisageait-elle de cette
manière ? Devinait-elle ? Que laissait-i
transparaître sur son visage ? Pouvait
elle lire la vérité dans ses yeux?

Avec colère, il secoua cette sensa
tion , Norma Hooper avait plutôt l' ai
de vouloir prendre la fuite, mais li
couloir était étroit. Il descendit la der
nière marche , se trouva ainsi face à ell
et eut un sourire contraint :

- Bonsoir , Miss Hooper. Vous sor
liez?

- Euh oui. je... enfin... oui.
Elle était effrayée. Par lui ? ou par 1

monde en général? Oui . cette dernier
hypothèse était sûrement la bonne. Ell
avait dans le corps quelque chose d'at
tirant , et quelque chose de touchan
dans son regard anxieux. Il I avai
souvent vu arpenter le trottoir de soi
pas menu , soigneux, semblant enfer
mer en elle tout ce qui lui était person
nel comme en une coquille impénétra
ble. Avait-elle jamais fait l'amour
C'était assez invraisemblable , sinoi
elle en aurait porté une trace extérieure
un changement , une ouverture vers le
autres...

Mots croisés

(à suivre

SOLUTION DU PROBLEME
N° 85

Horizontalement : 1. Pois - Pion
2. Nenni - Sa. 3. As - Lie - Set. 4. Tai
- Ventru. 5. Us - Sua. 6. Telle - Anti
7. Us - Ors - Dos. 8. Egout - Ct. 9
Entasser. 10. Sien - Rois.

Verticalement: 1. Platitudes. 2
Sa - Es - Ni. 3. In - Nul - Eté. 4. Sel
Slogan. 5. Niv - Eros. 6. Nées - Sus
7. Pi - Nua - Ter. 8. Stand - Ro. 9
Oser - Toc. 10. Naturistes.

. Q 3 V 5 6 7 8 9 - .C

PROBLEME N° 86
Horizontalement: 1. Amoureu?

fous. 2. Remarque - Antiseptisa . 3
Elle manque totalement de tenue
Possède - Très long fleuve. 4. L<
moitié de deux - Créature - Demi
tour. 5. Partie d'une église - Prénon
féminin. 6. Ministre de Dagobert
Se rendra. 7. Améliorent la carrure
8. Début de discussion - Tenue pa:
le premier - En trop. 9. Initiales d<
points cardinaux - Dans la Seine
Dispose. 10. Fait depuis peu
Demoiselle anglaise.

Verticalement: 1. Même morte
n'empêche pas de vivre - Perdu pa
désobéissance. 2. D'une couleu
orangé - Peut être dorsale. 3. Ravi
Roi d'Israël - A quel endroit? 4. Er
tête - Eaux qui s'écoulent. 5. El
attente - Sortent de l'eau. 6. Vieille
colère - Les beaux jours. 7. Du verbe
avoir - Esquive. 8. Empêche ur
accord - A des règles bien précises
Note. 9. Ordonnance - Ventilés. 10
Pièce de réceptions - Ils ne brillen
pas par l'intelligence.
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«Les mercredis de l'information»

Les exclus de la raison
C'est avec près de deux mois de

retard que nous verrons ce soir ce
reportage des «mercredis de l'informa-
tion» sur les exclus de la raison dont
une grève nous avait privés le 16 mars
dernier.

Les exclus de la raison, ceux que Ton
appelle commodément «fous» quel que
soit le degré de leur maladie, pourraient
aussi être appelés «les oubliés de la
société». Peut-être sont-ils oubliés
parce qu'ils font peur.

Henri Chambon , qui a assuré le
reportage de cette émission , avoue
avoir été très angoissé les premiers
jours au contact des malades. Pour
supporter la présence de ces «anor-
maux», il faut une accoutumance, une
compréhension de leurs souffrances
qui n 'est pas immédiate et il est plus
rassurant de mettre entre eux et nous
des murs-frontière.

Plus de 120 000 lits accueillent cha-
que année environ 250 000 malades
dans les 220 établissements psychiatri-
ques publics français. C'est l'un d'entre
eux , le Vinatier , près de Lyon , qui a
ouvert ses portes à l'équipe de TF 1.

Situé dans un parc de 98 hectares, il
est une petite ville enfermée dans ses
remparts , avec bar, cinéma, église et
commerces. Deux milles personnes y
sont employées.

Ce qui frappe surtout dans ce grand
complexe psychiatrique c'est que les

1 500 malades sont atteints à des degrés
très différents: depuis les arrières pro-
fonds, sans espoir d'amélioration , qui
devront passer leur vie ici , jusqu 'aux
malades mentaux légers qui eux peu-
vent voir leur sort s'améliorer , sans
oublier les dépressifs aux troubles pas-
sagers.

Le personnel est insuffisant pour
soigner enfants, adolescents, adultes et
vieillards , surtout s'il y des agités et des
violents.

S'ajoutent à ces malades deux autres
catégories: les vieillards pas fous du
tout mais dont on se débarrasse et les
vagabonds, les sans-domicile que l'on
ramasse sur la voie publique , ce qui fait
du Vinatier autant un hospice qu 'un
hôpital.

L ennui y règne et la violence n y est
pas rare, ce qui n'est pas fait pour
diminuer l'angoisse de certains mala-
des. Le Vinatier exhale une grande
tristesse, une grande souffrance mora-
le.

Ces grandes unité s psychiatriques
coupées du monde ne sont peut-être
pas la bonne solution , estime le profes-
seur Dumay, qui vient de remettre au
Ministère de la santé un rapport visant
à les faire disparaître au profit de struc-
tures plus légères et moins repliées sur
elles-mêmes. (AP)

• TF1.20 h. 35

«C'était comment déj à?»
Trois femmes, trois générations

Cette pièce de Jean Bouchaud écrite
spécialement pour Madeleine Renaud
met en scène trois femmes représentant
trois générations et qui vont, durant
trois journées, s'amuser et s'aimer, se
heurter parfois. Trois femmes, presque
quatre, précise son auteur, puisqu'il
parait que la mort aussi est du genre
féminin. Mais, après tout, peut-être
n'est-ce qu'un genre qu'elle se donne.

Madame Lescot, 70 ans, veuve,
ancienne «première main» chez un
grand couturier , vit seule dans son
deux-pièces. Autour de chez elle, on
démolit ou on restaure les vieilles mai-
sons pour en faire.un quartier dit «rési-
dentiel». Malade , elle ne sort plus, c'est
sa fille , Irène , qui vient l'aider. Elle vit
ainsi au seul rythme des visites d'Irène
et des échos du cours de danse situé en
face de chez elle.

Un jour , Irène annonce à sa mère
qu 'elle ne pourra désormais plus s'oc-
cuper d'elle. Elle pense avoir trouvé
une solution: vendre l'appartement et

placer sa mère dans un foyer. La vieille
dame est bouleversée mais elle n'en
montre rien.

L'agence immobilière chargée de la
vente envoie Rosine Bex. Elle a 20 ans,
elle est mère célibataire et se veut libre.
Elle noue des liens d'amitié avec la
vieille dame - du genre de ceux
qu 'éprouvent deux camarades de tra-
vail. Et Mrac Lescot confie à Rosine des
secrets qu'elle n'avait jamais évoqués
devant sa fille.

Pourtant , maigre toute 1 amitié
qu'elle lui porte, Rosine ne pourra rien
pour sa vieille amie. L'appartement
sera vendu , Mmc Lescot partira pour
l'hospice sans avoir eu le temps de finir
la robe commencée pour Rosine et
symbole de ses derniers jours de bon-
heur.

Une histoire tendre , bouleversante ,
magistralement interprétée par une
comédienne de grand talent.

• FR3 20 h. 35

Les nouveaux concubins
sai. Mais il s 'agit d 'un choix délibé-
ré, refusant le mariage pour diverses
raisons peut-être diff icilem ent pro-
bantes pour ceux qui ont une notion
de la famille, cellule de base de la
société ou pour ceux qui plus simple-
ment n 'aiment pas être dérangés
dans l 'ordre définitif de leur absence
de réflexion.

L 'évolution se poursuit par une
nouvelle tendance : jusqu 'à un passé
récent, la naissance d 'un enfant inci-
tait souvent le couple à « régulari-
ser » sa situation , dorénavant cesera
de moins en moins le cas, d 'où des
situations ju ridiques assez floues
que le droit n 'a pas prévues, tandis
que l 'usage des administrations
crée, peu à peu , en France, une
reconnaissance dé fait des couples.
Ce n 'est pas la moindre des surprises
que d 'apprendre que des « certificats
de concubinage » sont délivrés, sur
demande, par les mairies pour pou-
voir jouir des droits sociaux ou fis-
caux (en Suisse, la législationftscale
va plutôt dans le sens contraire!) qui
jusqu 'à présent étaient réservés à la
famille.

Curieusement cette émission ne
comportait aucun invité masculin ,
serait-ce dérobade? ou les femmes se
sentent-elles plus concernées?

M. Bd

D'UNOEI
OPTIQUE

Dommage que le magazine deA2
«Aujourd'hu i, la vie » soit placé à
14 h. Ainsi de nombreux téléspecta-
teurs s 'en trouvent pri vés et pourtant
les sujets en sont presque toujours
intéressants. Avant-hier , c 'était la
question des couples non mariés qui
était largement présentée avec es-
sentiellement les témoignages de
celles qui viven t, semble-t-il sans
aucun regret , cette situation de plus
en plus fréquente et qui est en passe
même, dans les grandes villes du
moins, de devenir majoritaire.

A ux gens mariés bientôt de devoir
expliquer pourquoi ils le font encore.
S 'il est un fait frappant de civilisa-
tion que peuvent remarquer les
moins attentifs à l 'évolution de la
société, c 'est bien ce phénomène.
Scandaleux pour les uns, naturel
pour les autres, l 'amour libre pr ovo-
que des malaises dans de nombreu-
ses familles et toutes les questions
morales ou mondaines qu 'il provo-
que sont désécurisantes po ur beau-
coup.

Car il ne s 'agit pas de ce qu 'on
appelle volontiers le mariage à l 'es-
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[ ROMANDE Sr^7j ITF 1 o
15.00 Point de mire
15.10 Vision 2

Escapades - 15.55 Rock et Belles
oreilles - Le magazine du rock

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 Ça roule pour vous
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.50 Journal romand
19.10 Le dernier mot. Jeu de lettres
19.30 Téléjournal
20.10 Football

Finale de la Coupe d'Europe des
vainqueurs de coupe, Aberdeen -
Real Madrid
Commentaire Jean-Jacques Till-
mann. En Eurovision de Gôte-
borg

22.15 Télescope a choisi pour vous

Pourquoi I Amérique brule-t-elle?
Il meurt , proportionnellement , dix
fois plus de gens dans les incen-
dies aux Etats-Unis qu'en Suisse.
Les Américains se sont posés la
question: pourquoi une telle diffé-
rence? Ce film analyse les risques
que font courir aux habitants les
conceptions modernes de cons-
truction et les types de matériaux
utilisés

23.10 Téléjournal

11.35 TF 1 Vision plus
12.00 HF 12
12.30 Atout cœur
13.00 Actualités
13.35 Un métier pour demain

L' entrée en LEP
13.50 Mercredis-moi tout

Variétés. 14.00 Dessin animé
14.10 Rendez-vous spécial Ca
margue. 14.20 Dessin animé
14.40 Variétés. 14.45 Rendez
vous spécial Camargue.

15.05 Dessin animé
15.35 Jouer le jeu de la santé
15.40 Les pieds au mur

Richard Gotainer: Le printemps.
15.50 Jacques Tremolin. 15.55
Mi-temps: Le cheval Camargue.
16.10 Dessins animés. 16.20
Livre-service. 16.25 Los Reyes:
Groupe de chanteurs gitans.
16.30 Dessin animé. 16.35 Les
mains magiciennes...

18.00 Jack spot
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 Météo-première
19.15 Actualités régionales
19.40 S'il vous plaît
19.53 Tirage de la Loterie nationale
20.00 Actualités
20.30 Tirage du loto
20.35 Les mercredis de l'informa-

tion
Derrière les murs
• Voir notre sélection

21.40 Concert
Yehudi Menuhin et les solistes de
l'école Yehudi Menuhin

22.35 Flash-infos
23.40 Balle de matche

Le magazine mensuel du tennis
23.10 Actualités.

¦ 
SUISSE
ALLEMANDE

16.30 TV scolaire. 17.00 Jetz sind mir
dra, pour les enfants. 17.45 Gschichte-
Chischte. 17.55 Téléjournal. 18.00 Car-
rousel. 18.35 Au royaume des animaux
sauvages : rhinocéros. 19.05 Magazine
régional. 19.30 Téléjournal. Sports.
20.00 Baghdad ist ùberall, film de Félix
Karrer. 21.15 Alberta Hunter : Blues sur la
scène du «Cookery» à New York. 22.00
Téléjournal. 22.10 Sports. 23.10 Télé-
journal.

¦ 
SUIS
ITALI

17.45 Rockline. 18.45 Téléjournal. 18.50
Viavai. 19.25 Mamy fa per tre, série.
19.55 Magazine régional. 20.15 Téléjour-
nal. 20.40 Arguments. 21.35 Roberto
Livraghi. 22.25 Téléjournal. 22.35 Mer-
credi-sports : football. Téléjournal.

I ir̂f/Ï ARD Wl
ALŒMAGNE r^^

17.00 Prinz und Abendstern (2). 17.25
Das Grubenpferd Nelly. 20.10 Football.
22.00 Images de la science. 23.00
Geheimnis hinter der Tùr , film de Fritz
Lang (1948).

ALLEMAGNE 2 ZDF
16.35 Kiwi, aventures en Nouvelle-Zélan-
de, série. 17.53 Rauchende Coïts (1),
série. 21.15 Der Denver-Clan, série.
22.10 L' attentat contre le pape, docu-
mentaire. 23.10 Die letzten Tage des
Martin Kassner , téléfilm.

Ill l SQ
ALLEMAGNE 3 HJ

19.30 Rockpalast. 20.15 Liebe am Nach-
mittag, film. 21.00 Das Susse Leben, film
de Frederico Fellini (1959).

_?—PUBLICITE 
^

wàm^** ï̂ r̂\ïvL_9fliï_ __

[ ANTENNE 2^>
~

10.30 A 2 Antiope
12.00 Midi - Informations
12.08 Jeu: L'Académie des 9
12.45 Journal
13.30 Stade 2 midi
13.50 La vie des autres

Le bec de l'aigle (3)
14.05 Carnets de l'aventure

Aventure à Bleau
14.30 Dessins animés
15.05 Récré A 2

^
17.10 Platine 45
17.45 Terre des bêtes
18.30 C' est la vie - Journal
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.10 Football

Finale de la Coupe d'Europe des
vainqueurs de coupe à Gôteborg.
Aberdeen - Real Madrid
A la mi-temps: 21 h. Plateau
sports

22.10 Les jours de notre vie
Le psoriasis, magazine médical

23.00 Antenne 2 dernière

FR 3 O
18.25 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.15 Actualités régionales
19.35 Télévision régionale
19.50 Les aventures de Tintin
10.00 Les jeux de 20 heures
20.35 Spectacle 3
C'était comment déjà?

Pièce de Jean Bouchaud
Avec Madeleine Renaud, Danièle
Girard, Laure Dutilleul
• Voir notre sélection

22.15 Beauté
De Brigitte Pillot
Un film divertissant sur la beauté
sous toutes ses formes.
Une minute pour une image

23.10 Prélude à la nuit

43 ^
Radio

SUISSE CDIROMANDEI X̂.
6.00 Journal du matin, avec à: 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 6.30 Journal
régional. 6.35 Journal des sports. 6.55
Minute œcuménique. 6.58 et 7.58 SVP
Conseil. 7.32 Le billet. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.15 Le diagnostic écono-
mique. 8.38 Mémento des spectacles et des
concerts. 8.40 Quoi de neuf en Suisse
romande. 9.05 Saute-mouton. 12.27 Com-
muniqués. 12.30 Journal de midi, avec à:
12.45 env. Magazine d'actualité. 13.30
Avec le temps, avec à: 17.05 Subjectif , en
direct de Rochefort . 18.05 Journal du soir ,
avec à: 18.15 Actualités régionales. 18.25
Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres
de l'actualité. 19.05 env. Les dossiers de
l'actualité. 19.30 Le Petit Alcazar (suite).
20.02 Au clair de la une. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: Contes
amérindiens: 3. Tête de Billes et ses Neveux;
Réalisation: Jean-Pierre Saulnier. 23.05
Blues in the night. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3.

SUISSE E>[ ROMANDE 2 Iv
30 Informations. 6.05 6/9 avec vous,
ec à: 7.00 et 8.00 Informations. 8.10
sssique à la carte, Similia similibus ou le
:que détesté , notes sans portées, Stacca-
8.58 Minute œcuménique. 9.00 Informa-

ns. 9.05 Le temps d'apprendre, avec à:ions. 9.05 Le temps d apprendre, avec a:
1.05 L'invité du jour. 9.10 La classe. 9.20 Ici
t maintenant. 9.30 Radio éducative. 10.00
'ortes ouvertes sur... la formation profes-
ionnelle. 10.30 La musique et les jours.
2.00 Nouveautés et traditions. 12.30
.très de l'actualité. 12.32 Table d'écoute
1). 12.55 Les concerts du jour. 13.00 Le
jurnal. 13.30 Table d'écoute (2). 14.00 La
ie qui va... 15.00 Suisse-Musique. 17.00
.formations. 17.05 Hot line, avec à: 17.05
lock line. 18.00 Informations. 18.10 Jazz
on-stop. 18.30 Empreintes: Les livres.

19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 20.00 Informations. 20.02
Le concert du mercredi, par l'Orchestre de la
Suisse romande. 21.30 env. Les poètes du
piano. 22.30 Journal de nuit. 22.40 env.
Musique en Suisse romande. 24.00 Infor-
mations. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

IALÈMANQUE 1 TLv
6.00 Bonjour. 9.00 Agenda. 11.55 Pour les
consommateurs. 12.15 Félicitations. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.05 Musique légè-
re. 15.00 Notes et notices. 16.05 Pour les
aînés. 17.00 Tandem, 18.30 Sport . 18.45
Actualités. 19.30 Top class classics. 20.30
Direct. 21.30 Pour les consommateurs.
22.05 Music-box. 24.00 Club de nuit.

III [ MUSIQUE nlwl
6.02 Pittoresques et légères. 6.30 Musi-
ques du matin. 7.05 Quintette de Varsovie:
Quintette de Dvorak. 9.05 D'une oreille l'au-
tre. 12.00 Avis de recherche. 12.35 Jazz.
13.00 Opérette. 13.30 Jeunes solistes.
14.04 Microcosmos. 17.05 L'histoire de la
musique. 18.00 Jazz. 18.30 Studio-Con-
cert: Schubert et Brahms 19.35 L'imnréuu.
20.05 Les chants de la terre. 20.30 Cycle
symphonique: Nouvel Orch. Philharm. de
Radio-France. 22.30- 1.00 Fréquence de
nuit: Têtes coupées.

L'oreille fine
Indice pour aujourd'hui: Mort ou vif
• RSR 1 10 h. 10

Subjectif
Du mercredi au vendredi 13 mai , c 'est en

présentée par Patrick Nordmann et Ji
Charles , lui-même membre du jury. Orga
avec la participation de la Radiodiffus
Télévision belge, de société Radio Can,
de société Radio-France et de la R;
Suisse romande, le festival du rire
ouvert , rappelons-le , à tous les interpn
amateurs ou professionnel «possédan

livre dès 17 h.
7 h. 05
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«Temps présent»
Le culte du corps

Pendant longtemps , on a dissocié le
corps et l'esprit. Le corps au rebut au
profit d'une spiritualité qui ne crai-
gnait pas les excès! Le XIX e siècle est , à
ce point de vue, significatif, qui suspec-
tait les sportifs d'un exhibitionnisme
de mauvais aloi , un brin pervers.
L'Eglise n 'est pas étrangè re à cette
mode des gilets de flanelle qui empê-
chaient les muscles de j ouer, de ces
caleçons longs qui emprisonnaient la
jambe , de ces cols cassés, carcans déri-
soires d'une bourgeoisie victime de
préjugés sans biceps. A la fin de la
Première Guerre mondiale , les Améri-
cains sont arrivés en Europe pour sau-
ver la démocratie. Dans leurs bagages,
l'habitude des exercices physiques et le
goût du plein air. Ils feront rapidement
école et les bottines guêtrées feront
place aux chaussures de gym.

Mais aujourd'hui , on observe chez
certains Un véritable culte à l'égard du
corps. Les instituts spécialisés prolifè-
rent et l'on s'adonne avec ivresse à
l'«aérobic», à la «gym-tonic» sur fond
de musique disco, au «body-building»,
au «ioeginn», au marathon , au massaae

perceptif , à la bioénergie , au «fîtness»,
au yoga. Les rubriques «Santé» des
journaux font recette. Bref, on cherche
à être à l'aise dans son corps, à discipli-
ner ce tas d'eau , de sang et d'os. On
s'aperçoit , enfin , qu 'esprit et corps ne
font qu 'un et que si l'un est malade ,
l'autre en souffre nécessairement. Il
s'agit donc de rétablir un équilibre
naturel que l'existence sédentaire ,
vécue par la plupart d'entre nous, ne
favorise guère.

Simone Mohr , réalisatrice , a cher-
ché, au-delà des faits, les motivations
profondes qui incitent la société
moderne à éveiller le langage, trop
souvent muet , de notre carcasse péris-
sable. Car le corps a son discours, un
discours éloquent propre à donner à
l'individu une plus grande envie de
vivre , davantage d'optimisme et, par
conséquent , capable de mieux l'aider à
s'insérer dans la société, à communi-
quer avec autrui , à être plus proche de
la vérité de l'homme.

• TVR. 20 h. 05

«De la crème dans mon café»
L'histoire d'un vieux couple

Le Prix Italia récompense rarement
une œuvre banale. C'est ce qui en fait
sans aucun doute la distinction la plus
recherchée en matière de fiction télévi-
sée. En 1982, une fois de plus, c'est un
film d'une étonnante intensité dramati-
que qui fut couronné, film écrit par l'un
des auteurs les plus acclamés et les plus
controversés d'Aneleterre. Dennis Pot-
ier.

«You're the cream in my cofiee» ,
c'est le titre d'un fox-trot qui fut un
véritable «tube» dans les années trente.
Les ensembles des grands hôtels, habil-
lés de vestes «tuxedo» couleur beurre-
frais, faisaient alors danser la société
fortunée aux accents de cette mélodie.
Une mélodie qui hante l'esprit d'une
vieille dame lorsnne nnaranteans nlus
tard , elle revient passer des vacances,
en compagnie de son mari , dans le
palace qui abrita leur première esca-
pade commune.

Mais l'amour n'est pas toujours
comme le bon vin: il arrive qu 'il tourne
carrément au vinaigre.

Le couple qui retourne ainsi sur les
lieux de la première idylle est un couple
déchiré Dar un affrontement Derma-

â

Jean et Bernard quarante ans plus tôt
h_an___â__n *i

nent. La seule relation qui passe encore
charrie des monceaux d'incompréhen-
sion et de malentendus, comme ces
vieux bateaux alourdis par les algues
accrochées sous la ligne de flottaison.
L'ex-jeune épouse idéale, qui voyait
l'univers à travers l'image magnifiée de
son mari, est devenue la victime d'un
vieillard cacochvme. acariâtre et pani-
qué par la menace de sa fin , qu 'il sent
proche.

La mince différence sociale qui les
séparait au début est devenu un abîme.
Et le flot de souvenirs ravivés au cours
de ces vacances va servir de détona-
teur. Une histoire bien ordinaire à
première vue. mais maeistralement
construite. Ce qui pourrait être d'une
noirceur désespérante est sauvé par la
justesse de l'observation et par l'hu-
mour involontaire qui fait partie des
moments les plus sombres de l'existen-
ce. Le grand talent de Dennis Potter - et
du réalisateur Gavin Millar - c'est de
savoir restituer ce subtil dosage sans
tomber dans le caricatural.

• TVR. 21 h.

«Parole donnée»
Les malheurs de Cathv

Cathy, Marie-France, Lydie, Pierre,
Annick , Frantz , Maddly, José et Jean-
ne: neuf garçons et filles qui vivent
dans le quartier du Carmel à Basse-
Terre, petite ville à quelques dizaines
de kilomètres de Pointe-à-Pitre , capi-
tnlp prnnnminnp pt pnltiirpllp r\p la

Guadeloupe.

Sur le mode d'une comédie-fiction ,
ils vont prendre la parole , interprétant
des rôles qu 'ils ont eux-mêmes choisis ,
traitant souvent avec humour les pro-
blèmes auxquels ils se confrontent
aniruirH'hn i

Ils y expriment la réalité de leur pays
telle qu 'ils la vivent au Carmel , sans
jamais prétendre en rendre compte
totalement. Tout d'abord , leur langue ,

groupe - qu 'ils voudraient plus officiel-
le; puis le problème sérieux de l'emploi:
où nous mène l'école? Les diplômes? -
Devrons-nous choisir entre la Guade-
loupe et la Métropole afin d'éviter le
chômage? Moins directement , appa-
raissent en filigrane les rapports affec-
tifs et familiaux, le rôle primordiale
hipn nnp nr\n r\ÇT\r>\p \ Hp la f p i _ _ r v _ _ _» at /___ .

sa difficulté à trouver une juste place
dans la société. Il sera aussi question de
la fonction essentielle de la musique et
de la danse, mode d'expression fonda-
mental pour ces jeunes. Et enfin , leur
vive croyance dans la sorcellerie. Il est
là , pour ces jeunes ne se voulant repré-
sentatifs que d'eux-mêmes, une parole
sérieuse qu 'ils nous donnent avec
humour.
m\ F R O. Ofl h - _ !_

f
un amnur tout neuf mais iléi.i l'inroninri'
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ROvIANDE Sî^y. '
9.30 Culte

Transmis de Kappel am Albis
(ZH)

13.40 Point de mire
13.50 Téléjournal
13.55 Préludes

Duo Toso-Farina
14.25 La ballade de Pabuji

Film écrit et réalisé par Georges
Luneau Pabuii est un héros légen-
daire très populaire au Rajasthan
(Pakistan). Le film relate un des
épisodes de l'histoire de ce héros
à travers les traditions orales et à
partir de la vie quotidienne des
habitants de la région.

15.30 Moviola: l'Histoire de Scarlet
O'Hara
Film de John Erman

17.05 4, 5, 6 /... Babibouchettes
17.20 Sport Billy. Dessin animé

Le doublé
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
Reflets de la Rose d'Or de Mon-
treux - Le jardinage biologique
pratiqué par un couple de Sergey -
Un jour chez vous spécial - Varié-
tés.

18.50 La vie au bout des doigts
Ce film de Jean Janssen nous
montre l'irrésistible ascension de
Patrick Edlinger

19.15 Le dernier mot
19.30 Téléjournal
20.05 Temps présent

Le culte du corps

• Voir notre sélection
21.00 De la crème dans mon café

Par Dennis Potter

• Voir notre sélection
22.35 Téléiournal

¦ SUISSE
ALLEMAN

9.30 Culte protestant. 11.00 Le cri pour la
justice. 14.25 Robin Hood, Kônig der
Vagabunden, film de Michael Curtiz.
16.15 Printemps à Vienne: Orch. philh. de
Vienne. 17.45 Gschichte-Chischte.
17.55 Téléjournal. 18.00 Die Welt im
Dorf. dncumentairfi «sur Ifi nfiintrp Alhprt
Anker. 18.45 Informations sportives.
19.00 Die Maikinder. 19.30 Téléjournal.
19.45 In plaid sin via. 19.50 Der letzte
Blick des Adlers, téléfilm. 21.20 Téléjour-
nal. 21 .30 Zuschauen, entspannen, nach-
denken. 21.35 la vie secrète d'Edward
James. 22.30 L'Asie et l' avant-garde.
23 30 Tfilfiinnrnal

SUISSE
ITALIENNE

9.30 Culte. 14.30 L'Atlantique en planche
à voile. 15.20 Cyclisme: Tour d'Italie, en
direct. 16.20 La Spada normanna , film.
18.00 Le Grand-Père des Fables. 18.05
Nature amie. 18.45 Téléjournal. 18.50
Viavai. 19.30 Mamy fa per tre , série.
19.55 Magazine régional. 20.15 Téléjour-
nal. 20.35 Salvatore Giuliano, film de
Francesco Rosi. 22.35 Un «Rigoletto»
d'époque: document des années 30.
_? _ _  20 Tplpimirnal

IHI [ALLEMAGNE 1 J
11.45 Tanzer vom Broadway, film. 13.30
Blanche colombe et milan noir. 14.15
Désert vivant. 15.00 Tennis. 17.00 Die
Landschaft und ihre Kinder. 18.45 Nie bist
du da, téléfilm. 20.15 Wiedersehen mit
Tibet (1). 21.30 Die Krimistunde. 23.00
Mattn rpniprt film

IHI |ALLEMAGNE2 J
10.05 Der Millionàr, film. 11.25 Elias,
Oratorio de Mendelssohn. 14.35 Offre-
moi un livre. 15.25 Funny Girl , film. 18.10
Die Zeiten àndern sieh (5). 19.30 Le grand
prix. 21.05 Point commun. 21.50 Leitmo-
t iw t___l___filr_ _

IHI .ALLEMAGNE 3 J
18.00 Rire et sourire avec la souris. 19.00
Shakespeare: Henri IV (2), film de David
Giles. 21.50 Notenschlùssel, magazine

Illl I AUTRICHE 1 1
10.30 Einladung zum Tanz , film de Gène
Kelly. 14.55 Im Zirkus der drei Manegen,
film de Joseph Pevny. 16.55 Le chaton de
Christine, film. 18.00 Komm ins Meer.
20.15 Die fùnfte Frau (1), téléfilm. 21.15
UlPk' _ _ r _ _ _ __. ____ .t___ P l _ _ r r _ _  C _ r _ _ i . _
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IÎ Zs
11.35 TF 1 Vision plus
12.00 H.F. 12
12.30 Atout cœur
13.00 Actualités
13.50 Rio Verde

Film d'Andrew W. McLaglew
Avec Dean Martin, Brian Keith
Honor Blackmann, etc.

15.35 Dessin animé: C' est ton chien
flharlie Rrown

16.00 L'odyssée sous-marine de
l'équipe Cousteau
Les pièges de la mer

17.35 Une maison, une histoire
Sainte Thérèse à Lisieux

18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.00 Météo première
19.15 S'il vous plaît
19 35 Emission d'exoression directe
20.00 Actualités
20.35 Bel Ami (2)

D' après le roman de Guy de Mau-
passant

22.10 Flash-infos
22.25 L'Institut national de l'audiovi-

suel:
La leçon de cinéma: François
Truffaut (2)

_>* . 9R Artnalitpç

ANTENNE 2 T̂ .
10.30 A 2 Antiope
12.00 Midi - Informations
12.08 Jeu: l'Académie des 9
12.45 Journal
13.35 Magazine régional de FR 3
13.50 La vie des autres

Le bec de l'aigle (4)
14.05 Aujourd'hui la vie
15.00 Incroyable Sarah

Pilm r\— Rirharrl Plaie<—h_arf

16.45 Un temps pour tout
Les talismans

17.45 R é c r é A 2
18.30 C' est la vie - Journal
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D' accord , pas d' accord
19.15 Le pays du dragon

La montagne de la déesse
19.40 Le théâtre de Bouvard
On ("ICI Innrnal

20.35 L'heure de vérité
Ce soir c 'est Pierre Bérégovoy,
ministre des Affaires sociales et
de la solidarité qui inaugurera la
nouvelle formule de cette «heure
de vérité» qui sera désormais ani-
mée par deux journalistes perma-
_ _ _ _ _ _ « _ * . A !_ _ ; _ _  r . . , k  _ _ _ . _ _ !  __ ?  A ï K . , . ..

Duroy et d'un troisième journalis
te, chaque fois différent.

21.40 Les enfants du rock
Spécial Bob Marley

22.55 Judo
Championnats d'Europe mes-
sieurs

_n Or . A nta _ _ _ _ _ _ > _! /.prn iàra

1L O
18.30 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.35 Cours métrages
19.55 Les aventures de Tintin
20.00 Les jeux de 20 heures
or» oc e_ ¦__. A _-_ _ _.

Les malheurs de Caty
• Voir notre sélection

21.50 L'adoption
Etude de mœurs, ce film touche à
plusieurs problèmes sur les rap-
ports affectifs humains , souvent
confus, complexes et contradic-
tn 'i rac A i / a n t  trMit l\/1am f_ri _ _ _ _ _ _ _

baum, dont c 'est le premier film, a
voulu dénoncer la malhonnêteté
intellectuelle: le faux don de soi, la
fausse bonté qui laisse croire à
celui à qui elle est destinée qu'il
p«_t _ _ _ _ _ _ _ _  alnrç nu'il PQt mnnimilp

L'histoire du jeune Etienne est
poignante et cruelle: il cherchait
un peu de chaleur humaine. Il
reçoit un curieux amour auprès de
Catherine et Jacques, couples
d'artistes intellectuels qui l' ont
arrilfiilli I p film npi lt rhnnnor nar

certaines scènes que le réalisa-
teur n'a sans doute pas placées
par complaisance, mais qui sont
révélatrices de ce monde intellec-
tuel qui se veut sans aucune
gêne.
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6.00 Journal du matin,avec à: 6 00, 7.00,
8.00 Editions principales. 6 35 Journal des
sports. 8.38 Mémento des spectacles et
des concerts. 9.05 Messe. 10.00 Culte
protestant. 11.05 Saute-mouton. 12.27
Communiqués. 12.30 Journal de midi, avec
à: 12.45 env. magazine d'actualité. 13.30
Avec le temps , avec à: 17.05 Subjectif.
18.05 Journal du soir, avec à: 18.15 Actua-
lités régionales. 18.25Sports. 18.30lePetii
Alcazar. 19.00 Titres de l' actualité. 19.05
env. Les dossiers de l'actualité. 19.30 Le
Petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair de la une,
avec à: 20.02 Fête... comme chez vous.
21.30 env. Ligne ouverte. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 petit théâtre de nuit: Contes
amérindiens: 4. Bois brûlé. Réalisation
Jean-Pierre Saulnier. 23.00 Blues in the
niqht. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

«
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9.00 Informations. 9.05 Le temps d'appren-
dre, émission spéciale, avec à 9.05 la classe.
9.12 ici et maintenant. 9.26 La musique et
vous. 10.30 la musique et les jours. 12.0
Traditions musicales de notre pays. 12.30
Titres de l' actualité. 12.32 Table d'écoute
(1). 12.55 Les concerts du jour. 13.00 Le
journal. 13.30 Table d'écoute (2). 14.00 La
vie oui va... 15.00 Suisse-Musiaue. 17.00
Informations. 17.05 Hot line. 18.00 Infor-
mations. 18.10 Jazz non-stop. 18.30
Empreintes. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 20.00 Informa-
tions. 20.02 A l'Opéra , avec à 20.02 Con-
cours lyrique. 20.15 Pour une saison: La
Flûte enchantée, opéra en 2 actes de
Mozart. 23.30 Musiques maçonniques de
Mozart. 24.00 Informations. 0.05-6.00
Rola.c Ho rnnlour " .
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7.05 Musique légère. 9.00 Agenda. 12.15
Félicitations. 12.40 Musique légère non-
stop. 14.05 Pages d'Offenbach , J. Strauss ,
Lehar, Dvorak , Sommerlatte , mélodies po-
pulaires. 15.00 Ulrich Beck au Studio 7.
16.05 Théâtre. 17.00 Tandem. 18.30
Sport. 18.55 Magie de l'opérette. 19.30
Musique pour fanfare d'Angleterre 20.30
passepartout. 21.30 Magazine féminin.
22.05 Nouvelles du jazz. 23.05 Country &
Wlociorn OA OO PliiK i-o  ni.it

Il b___ EWA
6.02 Musiques du matin. 7.05 Orch. natio-
nal de France , dir. L. Maazel. 9.05 L'oreille
en colimaçon. 9.30 D'une oreille l'autre.
12.00 Le royaume de la musique. 12.35
Jazz. 13.00 Concours international de guita-
ra 1* _ * _ t _  Pniccnnc H'nr 1 A C I A  Muciniip

légère. 14.30 La société nationale de musi-
que. 17.05 Les intégrales: La musique reli-
gieuse de Mozart . 18.00 Jazz. 18.30 Stu-
dio-Concert : Jazz. 19.35 L'imprévu. 20.30
Concert: Danses populaires accompagnées
au dehol et au zurna. 22.00-0 1.00 Fré-
nupnrp rip nuit- T_ .tp<: rnnnpp.;

L'oreille fine
Indice pour aujourd'hui: phoque
____. DCD _ _ n __ in

Le temps d'apprendre
La Musique et vous, une émission spéciale
pour l'Ascension proposée par Véra Floren-
ce, qui recevra à son micro Jacques Sojcher.
Professeur de philosophie et d'esthétique à
l'Université libre de Bruxelles, poète à ses
hoi iroc lar.ni IDC .Aifhor oct linalon-ionî l' ai i-

teur de livres sur l'esthétique de Nietzsche et
d' un essai-fiction intitulé «Le professeur de
philosophie». Dans cette émision, partant de
musiques qu'il aura lui-même choisies, il
nous fera partager toute l'émotion de son
enfance , à travers une image inoubliable,
_._ _ ! ! _ _  H« -. . ._ nAr_,
___. DODO D l.

Empreintes
Des sciences et des hommes: «Choisissez
votre fréquence: les problèmes de la propa-
gation des ondes courtes», c 'est le thème
que traitera aujourd'hui Hubert Franklé , en
compagnie de Christophe Glinz , chef de
division des normes et procédures à l'Union

Genève (UIT). Nombreux sont les problèmes
qui se posent à propos de la propagation des
ondes courtes, soumises à d'importantes
fluctuations. Des fluctuations qu'il est possi-
ble de prévoir à l'échelle mondiale, grâce à
un système d'observations soigneusement
mis en place... Quelles sont leurs causes?
C' est l'une des questions auxquelles Chris-
tophe Glinz répondra ce soir...




