
Paris et Lyon: les étudiants protestent

iolente manifestation
De violentes manifestation estudian-

tines ont eu lieu hier après midi à Paris
pour protester contre la nouvelle loi
régissant les études supérieures.

Les manifestants se sont d'abord
rassemblés sur la place de la Concorde.
Une partie d'entre eux s'est ensuite
dirigée vers l'Assemblée nationale, sur
l'autre berge de la Seine. Ils ont réussi à
forcer les barrages de police.

En fin d'après-midi , vers 17 h. 30,
les affrontements se poursuivaient
autour du palais Bourbon , siège du
Parlement. Les manifestants protes-
tent contre le projet de réforme de
l'éducation supérieure présenté par le
ministre de l'éducation , M. Alain Sa-
vary.

Les étudiants en médecine, droit et
architecture , notamment , estiment
que le projet porte atteinte à l'indépen-
dance de l' université en accroissant le
contrôle de l'Etat , et crée de nouveaux
examens à leur avis injustifiés.

A Lyon , cinq cents étudiants ont
brièvement occupé les locaux du quoti-

dien régional «Le Progrès» ainsi que
ceux de deux stations de radio. Ils se
sont dispersés sans incident.

Sur l'une des grand-places de la ville,
des manifestants ont mis le feu à des
pneus.

«La fin
du mythe»

M. Pertini à Strasbourg

«L'Europe n'est plus un mythe, elle a
même cessé d'être un idéal pour devenir
une nécessité impérieuse qui est en
nous, une exigence physiologique in-
destructible» , a déclaré, mercredi à
Strasbourg, M. Sandro Pertini, prési-
dent de la République italienne devant
les parlementaires du Conseil de l'Eu-
rope.

Invité à l'occasion de la session de
printemps de l'assemblée des «21»,
M. Pertini s'est attaché à décrire les
difficultés de la construction euro-
péenne sous la menace d'une catastro-
phe nucléaire et l'importance de la
défense des droits de l'homme, «l'une
des plus nobles tâches de l'Europe
unie». (ATS)

M. Pertini. (Keystone ]

Libération partielle des contingents de travailleurs étrangers
Vives critiques en Suisse romande

Le Conseil fédéral tient bon sur le
fond : seule, la moitié des contingents de
travailleurs étrangers, gelés en octobre

dernier, sera libérée. Ce sont ainsi 2500
nouveaux permis annuels et 8000 auto-
risations saisonnières qui seront dispo-
nibles. Les 7 Sages y mettent toutefois
la forme : toutes les autorisations de
courte durée - on en compte 7500 par an
- seront libérées. Et ce pour tenir
compte des avis - ils ont été particuliè-
rement critiques en Suisse romande -
émis lors de la procédure de consulta-
tion.

Chaque année, le Gouvernement est
en fait appelé à fixer le nombre maxi-
mum de permis de travail qui peuvent
être accordés aux étrangers. Le 26 octo-
bre dernier, il décidait ainsi de prolon-
ger d'une année la clé de répartition
déjà en vigueur. Toutefois, pour tenir
compte des difficultés conjoncturelles
et du rejet de la nouvelle loi sur les

étrangers (juin 1982), il gelait , pour une
durée de 6 mois, la moitié (5000) des
nouveaux permis de séjour et un
dixième des autorisations saisonniè-
res.

A fin février, le collège gouverne-
mental préconisait de desserrer quel-
que peu la vis , libérant la moitié des
contingents gelés. Ce serait ainsi 75%
des permis de séjour et 95% des autori-
sations saisonnières qui seraient dispo-
nibles. Une décision que le Conseil
fédéral n'a pas voulu prendre seul, des
voix critiques s'étant élevées, notam-
ment dans certains cantons et dans les
milieux syndicaux. Une brève procé-
dure de consultation a alors été ouver-
te. M. S
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L'épiscopat allemand
se prononce

«La justice
crée la paix»
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Secrétaire d'Etat américain en Israël

Contact sans plus
Une étudiante bousculée par la police. (Keystone)

La première prise de contact entre
les responsables israéliens et le secré-
taire d'Etat américain George Shultz a
revêtu mercredi à Jérusalem l'aspect
d'un premier round d'observation pru-
dent et très technique, au moment
même où l'on notait un regain de ten-
sion dans la plaine libanaise de la
Bekaa.

MM. George Shultz et Yitzhak Sha-
mir , chef de la diplomatie israélienne,
ont passé en revue les questions encore
en litige dans les négociations israélo-
libanaises : statut du commandant liba-
nais dissident Saad Haddad , avenir de
la FINUL, patrouilles israélo-libanai-
ses au Sud-Liban et circulation entre
les deux pays.

De nombreux conseillers très au fait
des dossiers, notamment MM. Philip
Habib et Morris Draper , ainsi que
M. David Kimche, chef de la déléga-
tion israélienne aux négociations israé-
lo-libanaises, ont participé à ces débats
qui visaient, selon un responsable
israélien , à «mettre M. Shultz au cou-
rant».

M. Shultz , qui a pris note des points
litigieux , n'était pas porteur d'idées
nouvelles pour hâter le règlement du
contentieux libanais, a-t-on précisé de
source proche du Ministère israélien
des Affaires étrangères.

M. Shamir a pour sa part expliqué
qu 'Israël ne pouvait se contenter d'ac-
cords de principe lorsqu 'il s'agissait de
la sécurité de sa frontière nord. (AFP)
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Rives du lac de Neuchâtel
Maisons de vacances

condamnées
Les maisons de vacances situées le en accord avec les autorités vaudoises.

long des rives du lac de Neuchâtel , sur Une décision qui touche environ
le territoire appartenant à l'Etat , doi- 170 résidences secondaires,
vent disparaître. Mais pas tout de sui-
te: dans 25 ans, dernier délaK Ainsi en # Lire en page ©a décide le Conseil d Etat fribourgeois , ° '¦*'
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Des fûts dans une décharge charentaise
D'Italie, oui ;

de Seveso, non!
Les fûts découverts dans la décharge

de Roumazières sont bien italiens, mais
ils ne viendraient pas de Seveso. Le
préfet de la Charente a indiqué mer-
credi matin que « les fûts dont la pré-
sence a été révélée par le quotidien « La
Charente Libre » sont entrés en mars
1983 dans la décharge de Roumazières
et contenaient au total 120 tonnes de
déchets provenant, selon les borde-
reaux de livraison, de l'incendie d'une
usine du nord de l'Italie.

Ces 120 tonnes de déchets indus-

triels ont été livrées à Roumazières par
Manesman-Italiana , filiale du spécia-
liste ouest-allemand de l'élimination
des déchets, et qui a été chargée entre
autres, par la société Hoffmann-La
Roche, du transport de déchets de
Seveso. Des analyses pour déterminer
la nature des déchets ont été confiées,
toujours selon la préfecture, à un «la-
boratoire d'analyses de haute technici-
té». Leurs résultats seraient connus
dans la journée.
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Vives critiques en Suisse romande
Libération partielle des contingents de travailleurs étrangers

(Suite de la l "page)

Partenaires sociaux divisés
Ses résultats sont clairs : la plupart

des cantons , partis et organisations
consultés approuvent la proposition
gouvernementale. «Cette attitude est
due en grande partie à la détérioration
de la situation économique et de l'em-
ploi qui s'est manifestée en maints
endroits.» De plus , une claire majorité
approuve sans réserve la poursuite de
la politi que de stabilisation de la popu-
lation étrangère.

Parmi les cantons, l'enthousiasme
n'est pourtant guère de mise. De vives
critiques sont même émises en Suisse
romande. C'est ainsi que Fribourg,
Genève, le Valais et le Tessin se pro-
noncent «clairement» contre les mesu-
res préconisées. Celles-ci ne tiennent
en effet pas suffisamment compte des
diversités régionales et sectorielles. Ces
cantons relèvent également les efforts
qu 'ils ont entrepris pour encourager le
développement économique. D'autres
cantons , notamment Neuchâtel et le
Jura , se contenteraient de la libération
totale du contingent des saisonniers.

La procédure de consultation a sur-
tout laissé apparaître une profonde
division entre les partenaires sociaux.
Les milieux patronaux , l'Union suisse
des arts et métiers en particulier ,
auraient souhaité la' libération de l'en-
semble des contingents. «La tendance à
une pratique restrictive créerait des
difficultés nouvelles dans les branches
dont les affaires sont satisfaisantes.»
En revanche, l'Union syndicale et le
Parti socialiste désapprouvent toute
libération des contingents restants,
souhaitant en particulier une réduction

des contingents de saisonniers. Ils
reprochent en particulier à certains
offices du travail une pratique trop
laxiste.

Mesure d apaisement
Pour tenir compte de ces critiques , le

Conseil fédéral a fait un petit pas en
arri ère : la totalité du contingent des
autorisations de courte durée sera libé-
rée, soit 3750 durant les prochains six
mois. Cette souplesse se justifie égale-
ment par le fait qu 'il s'agit d'autorisa-
tions pour une durée maximum de 6
mois, notamment pour des travaux
spéciaux , des séjours de formation ou
de perfectionnement. «Les tendances
récessionistes ne se sont pas prati-
quemment pas fait sentir pour cette
catégorie d'autorisations.» Signalons
que Fribourg disposera ainsi de 33
autorisations de ce type et Genève de
136.

Côté travailleurs à l'année et saison-
niers, le Gouvernement est resté ferme.
Morosité conjoncturelle et légère aug-
mentation de la population étrangère
l'année dernière expliquent cette atti-
tude. Ce n'est ainsi que la moitié des
contingents gelés en automne dernier
qui sera libérée au cours des 6 pro-
chains mois. Fribourg disposera ainsi
de 38 nouvelles autorisations annuel-
les et Genève de 130. Pour les saiso-
niers , ces chiffres s'établissent à respec-
tivement 67 el 391. La situation
devrait toutefois nettement évoluer le
1cr novembre prochain. A cette date, le
Conseil fédéral définira une nouvelle
clé de répartition de ces autorisations,
et ce afin de mieux tenir compte des
besoins légitimes de chaque canton.

M.S.

Votation fédérale sur l'énergie

Plus aurait été mieux
Un article constitutionnel sur l'éner-

gie moins squelettique aurait, selon
toute vraisemblance, été accepté en
votation populaire. Tel est le principal
enseignement de l'analyse Yox - elle est
faite à chaque votation par les politolo-
gues de l'Université de Berne - sur le
scrutin fédéral du 27 février dernier. Un
scrutin qui s'est soldé, rappelons-le,
par le rejet (majorité des cantons) de
l'article constitutionnel sur l'énergie et
par l'acceptation de la nouvelle affecta-
tion des taxes sur les carburants.

Les chercheurs bernois sont , a la
suite de leur habituel sondage, arrivés à
la conclusion que la majorité des oppo-
sants était certes d'avis qu'une nou-
velle intervention étatique était inutile
(31%), que l'énergie était l'affaire des
cantons (8%), que toute imposition
supplémentaire des agents énergéti-
ques était superflue (5%). 22% des
opposants ont toutefois voulu manifes-
ter leur hostilité à un projet trop faible.
De même, une majorité (54%) des
partisans de ce texte le jugeait insatis-
faisant. Des mesures plus importantes
étaient attendues.

Du côté des citoyens ayant voté
«oui», l'analyse Vox a trouvé les per-
sonnes âgées de plus de 65 ans (54%),
les Romands (65%), les fonctionnaires
et employés (60%), les agriculteurs
(52%) ainsi que les sympathisants du
PDC (70%), du PS (58%) et des libé-

raux (56%). A l'opposé, on remarque
les jeunes jusqu 'à 40 ans (63%), les
Alémaniques (61%), les indépendants
(63%), les ouvriers (57%) ainsi que les
radicaux (71%) et l'extrême gauche
(100%).

Situation bloquée
Pour l'avenir, la situation paraît lar-

gement bloquée. Quatre groupes relati-
vement égaux sont en effet en présence.
24% (radicaux et démocrates du centre)
ne veulent aucune mesure étatique.
25% (démocrates-chrétiens principale-
ment) plaident pour des solutions can-
tonales. 22% (radicaux et démocrates
du centre) entendent opposer un con-
tre-projet à l'initiative sur l'énergie,
alors que 20% (socialistes et indépen-
dants) soutiennent cette initiative.

Peu de choses à relever du côté de la
nouvelle affectation des droits de
douane sur les carburants. Relevons
simplement que les opposants enten-
daient surtout marquer leur volonté de
ne plus bétonner le pays (29%) et de
mieux connaître l'affectation exacte de
ces ressources (22%). Seuls, 10% des
opposants souhaitaient obtenir ainsi
une diminution du prix de l'essence.
Les opposants se recrutaient essentiel-
lement parmi les jeunes (56%), les uni-
versitaires (73%), les indépendants
(71%) et l'extrême gauche (100%).

M.S.

Limitation à 50 km/h. dans les localités
Approbation des médecins

Indépendamment du groupe de tra-
vail pour la sécurité routière du Dépar-
tement fédéral de justice et police, l'As-
sociation suisse des médecins a confié à
un groupe de travail interdisciplinaire
de l'Université et de l'Ecole polytechni-
que de Zurich le soin d'enquêter sur les
effets de la limitation à 50 km/h. à
l'intérieur des localités.

Résultat : cette limitation est justi-
fiée , elle permet de réduire le nombre
des accidents où des piétons sont
impliqués et de réduire la gravité des
blessures lorsqu 'un accident a tout de
même lieu.
: Dans le bulletin d'information de
l'Association des médecins publié mer-
credi , on peut lire les conclusions du
groupe de travail interdisciplinaire. Ce
dernier a notamment constaté qu 'à

Zurich par exemple, le nombre de pié-
tons accidentés a diminué de 20 pour
cent dès la mise en vigueur de la
limitation à 50 à l'heure. Le nombre
des piétons grièvement blessés a même
été réduit de 80 pour cent. Cela tient au
fait que là où un véhicule roulant à 50 à
l'heure arrive encore à s'arrêter avant
de happer un piéton , un véhicule qui
roule à 60 le touche à une vitesse
d'environ 40 à 1 heure, malgré le freina-
ge.

Des études internationales ont en
outre démontré que les collisions entre
voitures et piétons ont des conséquen-
ces «acceptables» j usqu'à 30 à l'heure
environ. De 35 à 40 à l'heure, les
blessures sont généralement graves.
A partir de 50 à l'heure, les chances de
survie sont pratiquement nulles pour le
piéton. (ATS)
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Nestlé

Maigrir pour être mieux
La multinationale suisse de l'alimentation, N° 2 mondial, a fait d'excellentes

affaires en 1982. Avec un chiffre d'affaires de 27,6 millions de francs, Nestlé a pu
dégager un bénéfice net de 1,098 milliard. Pratiquement autant que ceux des trois
grandes banques du pays. Si le bénéfice enregistre une hausse de 13,9%, c'est
notamment dû aux mesures de rationalisation. Le groupe s'est en effet séparé de
plusieurs entreprises. Les produits culinaires Roco en Suisse, les conserves de
fruits et légumes Libby aux Etats-Unis.

C'est à la suite d'un examen critique
de son assortiment de produits que
Nestlé a procédé à ces mesures pour
plusieurs de ses activités dans de nom-
breux pays. Autant dans la confiserie
au Royaume-Uni, que dans le chocolat
en Australie , le lait upérisé au Chili ou
la restauration en Allemagne.

Succès des surgelés
Ce sont les ventes de produits surge-

lés ou réfrigérés ainsi que les farines
infantiles qui connaissent les plus
grands succès. Dans d'autres domai-
nes, c'est par contre la régression. Ainsi
en est-il pour les laits concentrés ou les

préparations pour repas et plats cuisi-
nés.

Mais dans l'ensemble des activités
de Nestlé, ce sont toujours les boissons
instantanées (café et chocolat) et les
produits laitiers qui tiennent le haut du
pavé (près de 50% du total). C'est
d'ailleurs pour le lait et les aliments
pour enfants que la multinationale hel-
vétique a consenti les plus grands
investissements (254 millions). Vien-
nent ensuite les instantanés (187 mil-
lions), les produits culinaires (144 mil-
lions), les surgelés (87 millions), etc. En
tout , un programme de plus d'un mil-
liard de francs. Un montant toutefois
en baisse par rapport à l'année précé-

dente. La direction , malgré ses bénéfi-
ces confortables, se veut prudente en
ces années de crise économique.

Améliore r les bénéfices , restructurer
les activités, investir «modérément»,
telles ont été les lignes de force de
Nestlé l'année passée. Des affaires flo-
rissantes en ont été l'une des consé-
quences. La diminution des emplois
une autre. 4000 postes de travail en
moins par rapport à 1982. Un person-
nel qui est passé de 155 000 à 142 000
en quatre ans. La direction du groupe
observe que la réduction a été réalisée
sans vagues. Et elle se plaît à relever ses
options en faveur de l'emploi de cadres
indigènes ou en faveur des mères
employées qui veulent allaiter leur
bébé.

Des pronostics
Et maintenant que Nestlé a retrouvé

une bonne assise par ses cures d'amai-
grissement, quels sont ses objectifs ? Eh
bien, ce sera la croissance dans la
prudence. On n'achètera pas n'importe
quoi , on ne fera pas de folies. On
investirera plutôt dans le propre déve-
loppement du groupe. Les acquisitions
de firmes ne sont toutefois pas exclues,
même en Suisse. Un marché non négli-
geable pour la direction même si avec
767 millions , il ne représente que le
2,8% des affaires du groupe. Un groupe
qui reste encore en majeure partie en
mains suisses. JBW

Tirer son épingle du jeu
On est content de soi chez Nes-

tlé. A juste titre. Les affaires sont
florissantes. Plus d'un milliard de
bénéfices. La crise économique
monaïaie est prontaDie pour ta mul-
tinationale helvétique. On se réjouit
en haut lieu d'avoir pu profiter de la
baisse des cours de certaines
matières premières alimentaires.
On se félicite aussi de la baisse des
taux d'intérêt dans les pays indus-
trialises et au raieirasssrnenx ae
leurs hausses de prix. Tous ces élé-
ments qu'elle ne commande pas,
Nestlé en a tiré profit.

Mais le aéant de l'alimentation
n'a pas fait que tirer passivement
son épingle du jeu. Il a su mener une
politique active ae restructuration.
Le géant s'était découvert depuis
peu un embonpoint malsain. Il s'est
refait une santé en s'amputant de
ses membres déficients. L'initia-
tive mérite d'être relevée alors que

bien des entreprises suisses ont
négligé les cures d'amaigrissement
nécessaires. Que l'on songe au
groupe Omega-Tissot ou à Alusuis-
se. Les propiétaires de Nestlé peu-
vent se féliciter du bon travail de
leur société.

Une remarque du rapport de ges-
tion invite à s'interroger sur les res-
ponsabilités morales de la multina-
tionale. C'est grâce à la surproduc-
tion de lait que le prix de celui-ci a
baissé. Nestlé fait de très bonnes
affaires avec les boittes trop pleines
d'un aliment que ne peuvent se
payer des milliers d'affamés. Ce
n'est bien sûr pas de sa faute. Et
puis, de toute façon, on ne va pas
charger Nestlé de remodeler un
système économique qui ne sait
pas produire des aliments à bon
escient.

Jean-Brice Wiilemin

Soufflé à l'absinthe au dessert
Santé, M. Mitterrand !

Le cuisinier de l'hôtel DuPeyrou, qui
a eu l 'honneur , de servir le repas de
M. Mitterrand lors de sa récente visite à
Neuchâtel , a eu •¦ent de la chose. Et il a
pu cacher juste assez tôt les restes du
fruit défendu. Car la police vient défaire
une descente dans sa cave, sur ordre du
juge d'instruction B. Ott , pour recher-
cher les traces de l'odeur et du goût
anisé qui fleura bon lors du dessert
présidentiel. Maisf tait-ce bien de l 'ab-
sinthe? On nesait plus. Pour le moment
la police n 'a rien trouvé.

Il faut d'abord en rigoler.
Poursuivre le cuisinier occasionnel

de M. Mitterrand parce qu 'il a servi un
dessert, dont la liqueur était connue de
toute la République , et à laquelle tous
les grands de cette République et quel-
ques-uns de l'autre, la grande voisine,
ont goûté, alors là, il fallai t le faire!
C'est fait.

Il faut ensuite écouter l'explication.
Elle n 'est pas sotte.

M lle Ott , jeune juge d'instruction en
fonction depuis quelques années, voit
des drogués à longueur de j ournée. Elle
a aussi poursuivi des hommes du Val-
de- Tra vers avec lesquels la Régie f édé-
rale des alcools, à cause de l'absinthe,
n 'a pas été tendre. Alors, au vu et au su
de tout le monde, on narguerait la loi,
même pour d'infimes quantités (qu 'il
est interdit de vendre, non de consom-
mer : M. Mitterrand peu t dormir tran-
quille) ? Et le juge devrait aussi fermer
les yeux devant les grands et réprimer
les actes des petits ? Pas question !

Il faut ensuite rigoler encore une
fois.

L 'enquête est élargie à un autre des-
sert (même odeur, même goût), presque
aussi célèbre, qui fut  offert presque au
même gratin , il y a un an, lors du repas
en l 'honneur d'un nouveau présiden t du
Grand Conseil!

Et il faut enfin conclure.

Le palais DuPeyrou où le président français goûta au fruit défendu. (ASL)

Dur, dur. D 'abord, l 'absinthe, c 'est si
bon, surtout défen due. Ensuite, la
rigueur du juge est bien sympathique.
Les petits délinquants, du coup, en
trouveront leurs amendes moins salées.
Quant à celle que pourrait ordonner la
Justice, c'est l 'Etat qui la paiera. On
pourra rire encore une fois.

Enf in , mieux vaut être condamné
pour avoir offert une vraie absinthe à
M. Mitterrand que d 'être libéré pour lui
avoir offert une vulgaire anisette.

Ce serait d 'ailleurs de l'escroquerie.
Santé! Rémy Gogniat

«

CONSEIL FÉDÉRAL
1 EN BREF t

Décisions et sujets de discussion de
la séance hebdomadaire du Conseil
fédéral:

• Chasse et protection de la faune:
une nouvelle loi est soumise aux
Chambres. Points forts: compétences
surtout cantonales pour la chasse, ren-
forcement de la protection de la faune
(Confédération).
• Carburants: la nouvelle réglementa-
tion des droits de douane (votation
populaire du 27 février) entrera en
vigueur le 1er mai. Une loi d'applica-
tion est en préparation.
• Terrorisme: le nouvel article du
Code pénal qui a trait à l'adhésion de la
Suisse à la Convention européenne
pour la répression du terrorisme entre
en vigueur le 1er juillet.
• Ministres du travail: une délégation
suisse se rendra à la conférence euro-
péenne du 3 au 5 mai à Paris. Principal
thème: lutte contre le chômage.
• Constitutions cantonales: les
Chambres sont invitées à approuver
les chartes révisées des cantons de
Vaud, Genève, Soleure et des Gri-
sons. (ATS)

Nouvelle erreur
Hausse des tarifs CFF

Décrivant les nouvelles hausses de
tarif ferroviaires (qui entrent en vigueur
jeudi) comme une «nouvelle erreur» ,
l'Association des transports suisses
(AST) exhorte les CFF à « cesser d'ac-
cumuler les mauvaises décisions». Un-,
tel « coup de massue» risque fort de
réduire à néant la sympathie que se sont
attirée les CFF en introduisant l'ho-
raire cadencé, relève notamment l'AST
dans un communiqué publié mercredi à
Herzogenbuchsee. (AP)
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nement l'introduction
de la nouvelle loi sur
l'assurance accidents
(LAA) et de la nouvelle
loi sur la prévoyance
professionnelle (LPP).
ZURICH niJ VITA rpon ZURICHASSURANCES \  ̂KA ASSURANCES-VIE I VUk/i ASSURANCES
fr v.@ # ¦ @
2 Zurich Assurances , Agence générale de Fribourg, Jean Bâcher, 29-31, rue de Romont, tél. 037/812101.
I Agence générale VITA Jean-Marc Thiémard, 1701 Fribourg, 5, bd de Pérolles, tél. 037/222859.



Championnat du monde de ski à Crans-Montana?
Test décisif en mai

Les championnats du monde de ski
alpin auront-ils lieu à Crans-Montana,
en 1986 ? Après avoir reçu l'appui de la
Fédération suisse de ski, du Conseil
fédéral , du Conseil d'Etat valaisan et
des associations touristiques nationa-
les et cantonales, Crans-Montana pas-
sera le test décisif lors du congrès de la
Fédération internationale, prévu du 8
au 13 mai à Svdnev.

Le dossier de candidature a été pré-
senté hier à la presse, par les responsa-
bles des six communes du Haut-
Plateau associées pour la circonstance
(Chermignon , Icogne, Lens, Montana ,
Randogne et Mollens) dans le comité
d'organisation présidé par Jean-Pierre
nivaz

Pourquoi cette candidature ? Pour
donner une nouvelle impulsion à la
région (la mise en œuvre de plusieurs
projets , comme la création d'un vaste
parking ou la construction d'un métro
permettant d'atteindre les pentes entre
Anzère et Crans), plus que pour l'im-
pact publicitaire , note M. Clivaz.

L'ancien entraîneur de l'équipe na-
tionale , Bouby Rombaldi , a dévoilé
l'aspect technique de la candidature.
Les voies de communication existan-
tes (trois routes et un funiculaire! l'in-
frastructure en place et l'enneigement
sont des atouts importants en faveur de
Crans-Montana. Les compétitions se
dérouleraient sur la piste «Nationale »
(descentes et slaloms spéciaux) et au
«Chetzeron» (eéants).

4 mio de déficit
Budget prévu : 10 mio de francs,

avec un déficit présumé de 4 mio. Un
comité de soutien. Drésidé oar le con-

Nouvelles centrales nucléaires
majoritaire
H 

BERNE

1 MARC SAVARY
(35 %), ce développement devrait tou-
tefois être limité à la construction
d'une seule centrale.

Autre fait significatif de cette pro-
gression de l'onnosition. Alémaninnes
(55 %) et Romands (53 %) partagent la
même opinion. Ce qui n'avait pas été le
cas lors de la votation sur la première
initiative antinucléaire (1979). Parmi
les nnnosants aux rentrâtes nnHéaires
on retrouve par ailleurs les sympathi-
sants de l'extrême gauche (94 %) et du
Parti socialiste (71 %) ainsi que ceux du
Parti libéral (63 %) et des Indépendants
(60 %). A l'opposé, on trouve 54 % des
radicaux et 57 % des démocrates-chré-
tiens.

M C

L'opposition
Il se trouve actuellement, dans ce

pays, une majorité de citoyens pour
s'opposer à la construction de toute
nouvelle centrale nucléaire. C'est ce
que révèlent, peu avant les délibéra-
tions parlementaires sur la deuxième
initiative antiatomique, les politolo-
gues de l'Université de Berne qui ont
analysé le scrutin à propos de l'article
fonstitntiiinnpl sur l'éneroio

Ce sont ainsi 54 % des personnes qui
se sont rendues, le 27 février dernier,
aux urnes qui déclarent s'opposer à la
pour suite du programme nucléaire.
17% estiment même qu 'il convient,
non seulement d'arrêter toute nouvelle
construction , mais surtout de cesser
l'exploitation des cinq centrales déjà en
activité. A l'inverse, 41 % des person-
nes interrogées par les chercheurs ber-
nois admettent un développement de
Péneroie nnrléaire Pmir . pprtîiinc

?- PUBLICITE- _ ~~

Éiwll- '̂ •fe. ^ j T ''' ' ^W^

Lui aussi est un employeur. Lui aussi devra se conformer à la loi et organiser la pré -
voyance professionnelle de ses 2 employ ées. C'est pourquoi il devrait consulter son assu-
reur sur fa we. 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/nrC nnr/o7_or, A w*-ifro rtcatre, ,r ci ir //-i ,,ia
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seiller national Pierre de Chastonay
œuvre dans les coulisses pour alléger la
part financière de la région. Le 30 mars,
le Conseil fédéral a assuré la station de
son soutien. Soutien autant financier
que moral , puisque l'on chuchote que
la Confédération serait prête à prendre
en charge la moitié du déficit, le solde
revenant an canton et aux rnmmnnes
concernées.

Cinq pays sont encore sur les rangs
avant l'assemblée de Sydney, décisive
pour l'attribution de ces championnats
du monde : outre la Suisse, la Suède,
l'Italie , la Tchécoslovaquie et la Bulga-
rie. Les deux premiers, Are pour la
Suède et Bormio pour l'Italie consti-
tuent les principaux rivaux de Crans-
Montana, de l'avis des Valaisans.

Le congrès de Sydney pourrait adop-
ter une nouvelle formule pour les
championnats du monde (chaque deux
ans, les années impaires). Si cette pro-
position était acceptée, deux candidats
seraient retenus le mois prochain , pour
1985 et pour 1987, cette dernière date
convenant particulièrement à Crans-
Montana

A noter qu'une telle manifestation
occasionne la venue de quelque 8000
personnes, sans compter les specta-
teurs. Pour le conseiller national de
Chastonay, le choix de Crans-Montana
favoriserait la relance économique
dans la région et susciterait une sensi-
ble amélioration des installations mi-
ses au service des touristes.

Mf
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Les vergers traditionnels sont en voie de disparition

Une catastrophe écologique
Le verger , partie inté-

grante de notre paysage suis-
se, est en voie de disparition.
Depuis 1950, 15 millions
d'arbres fruitiers ont été
abattus , ce qui a ramené leur
nombre à 5 millions. Ce
massacre peut tourner à la
catastrophe écologique si
l'on n'v met pas le holà !

Qui parle ainsi? Le Comité suisse
pour la protection des oiseaux qui
vient de lancer une campagne pour la
sauvegarde des vergers. C'est en Ajoie
(JU), plus précisément à Fregiécourt ,
dans la région dite de «La Baroche»,
qu 'il a lancé son cri d'alarme au sujet de
la menacé qui pèse sur nos vergers
traditionnels , encore fort nombreux
dans le canton du Jura , néanmoins tout
aussi menacés de disparaître que dans
le reste He la Suisse

Méfaits
de la culture intensive

Quels sont les ennemis du verger
traditionnel ? Il y a bien sûr l'extension
des zones à bâtir. Il y a aussi, et surtout,
les cultures intensives, favorisées par
les pouvoirs publics et qui conduisent à
remDlacer les vergers traditionnels à
hautes tiges par des plantations de
basses tiges. Cette évolution est catas-
trophique pour les oiseaux et toute la
faune dont le verger traditionnel est le
biotope. La culture de basses tiges ne

^permet plus aux oiseaux de nicher et les
perpétuels traitements phytosanitaires
(entre 14 et 17 par année) dont elle a
hesnin nnn seulement tuent insertes et

parasites, mais chassent à tout jamais
les prédateurs et autres petits animaux §
qui ne trouvent plus de nourriture. ' m

Responsables de cet état de choses?
Le comité n'y va pas par quatre che-
mins pour donner sa réponse : la Régie
des alcools et les pouvoirs publics qui
n'ont cessé de lancer des campagnes
d'abattage d'arbres pour adapter la pro-
duction fruitière aux possibilités
d'écoulement. D'autre part , la politi-
que outrancièrement antialcoolique de
la Régie a conduit à un découragement
des propriétaires d'arbres fruitiers qui
pourraient distiller. Les vergers sont
abandonnés à leur sort et les arbres
abattus. D'autant plus qu'un subside
de 25 francs est alloué pour chaque
arbre, dans le cadre des campagnes
d'abattage, à partir de cinq unités. La
Régie et la «Fruit Union», qui détien-
nent chacune un monopole, ont joué là
un rôle néfaste.

Les espèces d'oiseaux touchées par
cette évolution sont la chouette chevê-
che, la huppe, le torcol et la pie grièche à
tête rousse. Le comité, aidé par d'autres
organisations écologiques, entend ren-
verser la vapeur: il faut régénérer les
vergers. A cet effet, il contacte, dans
toute la Suisse, les propriétaires de
vergers, il informe, il achète lui-même
des arbres Dour empêcher l'abattage, il
sensibilise l'opinion publique, et en
particulier les consommateurs. Ceux-
ci , en choisissant la pomme locale,
tavelée mais combien savoureuse, plu-
tôt que le fruit «chimique» des super-
marchés, peuvent exercer une réelle
influence. En produisant du jus de
pomme ou du cidre paysan dans des
pressoirs régionaux , on contribuerait
aussi à sauver les vergers de nos campa-
enes avec leur faune et leur flore.

Une chouette chevêche niche dans une
cavité d'arbre. Mais il y a de moins en
moins de troncs ainsi troués.

(Photo Juillard)

Le comité n'est guère tendre avec
certaines régions. Avec la olaine du
Rhône, par exemple, où la culture
intensive a tout banalisé et quadrillé le
paysage. C'est l'entonnoir chimique de
la Suisse, a dit l'un des représentants du
comité, M. Michel Juillard. Vaud et
Thurgovie offriront aussi bientôt le
spectacle de déserts écologiques asepti-
sés W R

Jugement pour les 2 pilotes de Swissair

Cinq ans de prison
Dans la nui t de mardi à mercredi , les deux pilotes de

Swissair , le commandant Fritz Schmutz (47 ans) et son
coéquipier Martin Deuringer (37 ans) ont été condamnés
chacun à cinq ans et deux mois et demi de prison par la
Chambre pénale du district d'Athènes. Le tribunal les a
reconnus coupables d'homicide par négligence lors de l'acci-
dent survenu le 7 octobre 1979 sur l'aéroport d'Athènes,
accident au cours duquel 14 passagers ont été tués et 19
KIACC âC

Le tribunal d'Athènes a suivi les
réquisitions du procureur et a retenu
contre les deux pilotes les accusations
d'homicide par négligence, de blessu-
res cornorelles nar néelieenre et de
mise en danger du trafic aérien par
négligence. La défense avait plaidé l'ac-
quittement. Les deux condamnés ont
décidé de recourir crj ntre ce jugement.
Ils sont laissés en liberté à condition
que la caution déposée à la suite de
l'o^pîrlAtit ^omonrp or* rifàno

Pilotes de Swissair
choqués

L'Aéropers (Association profession-
nelle des pilotes de Swissair) se déclare
choquée par le jugement intervenu
Hflnc l'afTair^ He l'arriH^nt H'Atli£n*»c

Elle indique dans un communiqué
publié mercredi que la procédure et la
manière avec laquelle ce procès a été
mené ne correspondent pas à l'idée
qu 'elle se fait d'une procédure judi-
ciaire correcte. Selon l'Aéropers , le tri-
bunal n'a pas accord é assez d'impor-

tance aux aspects techniques de l'acci-
dent. Il a complètement ignoré le fait
que les installations de l'aéroport
d'Athènes présentent des lacunes.

L'Association des pilotes de Swissair
relève que l'équipage du DC8 a atterri
Hans truites les rèoles rie l'art On nent

uniquement lui reprocher de n'avoir
pas fait fonctionner le «sixième sens
des pilotes ». Il est évident , selon l'asso-
ciation , que le capitaine porte la res-
ponsabilité de sa machine et de l'atter-
rissage. Il serait cependant faux d'en
déduire automatiquement une culpa-

Deux représentants de l'Aéropers
ont suivi le procès d'Athènes. Swissair
leur a tout au long des débats expliqué
son attitude , attitude que l'association
approuve entièrement , de même
qu'elle appuie sans réserves les thèses
de la défense. Elle a également fait
savoir aux deux pilotes concernés
qu 'elle les soutiendra moralement.
« Complètement incompréhensible ».
f~"est ainsi nn'nn nnrtp-nîirnlp Hp» la

•

Swissair a qualifié, mercredi matin à
Athènes, le verdict.

En attendant que les considérants du
jugement soient publiés, le porte-
parole de la Swissair a refusé de faire
rPantrec commentaires

L'aéroport d'Athènes
critiqué

Le vice-président européen de l'As-
sociation internationale des pilotes de
ligne (Ifalpa), Max Venet , qui a suivi le
procès en tant qu 'observateur, a indi-
qué mercredi à des journalistes que
l'Ifalpa avait , en avri l 1979 déjà , éla-
hnré un rannnrt relatif aiiY Héfnnts He

sécurité constatés sur l'aéroport
d'Athènes. M. Venet a transmis un
exemplaire de ce rapport au juge athé-
nien chargé de l'affaire et il espère être
en mesure de convoquer rapidement le
présidium de l'Ifalpa à Athènes, afin
d'obtenir des autorités grecques les
modifications nécessaires ou, dans le
cas contraire , d'envisager un boycott
He l'aérnnnrt f ATO
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idéevacances 1
Vols intervilles. 
La meilleure façon de s'évader,
n'importe quand, pour quelques
jours. 
Londres. Paris. Rome.
Berlin. Lisbonne. Prague. Budapest. Vienne.
Salzbourg. Bordeaux. Malte. Dresde. Mos-
cou. Leningrad. Athènes. Istanbul.
Pour des premières, deuxièmes ou troisièmes
vacances, voici quelques idées qu'Airtour
Suisse vous suqqère, vous les offrant de
manière claire et précise dans son catalogue
«Rêves de vols intervilles». '
Saviez-vous par ailleurs que 4 vols Airtour
Suisse relient chaque jour Zurich et Londres?
Et 4 fois par semaine depuis Genève ? Et que
partout, vous serez accueilli par un service de
guide expérimenté d'Airtour Suisse?
Allez chercher sans tarder le prospectus spé-
cial «Rêves de vols intervilles » dans votre
agence de voyages.

airtoursuisse Gfe
Pour mieux profiter de vos mini-vacances

Erkennen auch Sie die Bedeutung
des Verkaufers im Aussendienst ?

Wir sind die schweizerische Niederlassung des grôssten
Schichtstoffplattenherstellers in Europa und verfùgen ûber
ein gut eingespieltes Vertriebsnetz unserer Produkte in der
Schweiz. Fur die; Welschschweiz , den Kanton Wallis und
Bern suchen wir per sofort oder nach Ûbereinkunft einen

dynamischen
und erfolgsgewohnten

Verkaufsberater

Wir stellen uns vor, dass Sie zwischen 28 und 35 Jahre ah
sind. eine Berufslehre absolviert haben und vorzugsweise
in der Baubranche oder einer anverwandten Berufsrichtung
tàtig gewesen sind. Wir wûnschen uns als Wohnsitz
unseres neuen Mitarbeiters Lausanne oder die nëhere
Umgebung sowie die Bereitschaft , durch leistungsgerich-
tetes Arbeiten unsere Marktziele bei Architekten, Innen-
raumgestaltern, Fabrikanten und Schreinern zu realisie-
ren.
Wenn Sie sich mit unseren Absichten identifizieren kôn-
nen, erwarten wir gerne Ihre handschriftliche Bewerbung
mit vollstândigem Lebenslauf und Bewerbungsunterlagen.
Ihre Bewerbung richten Sie an unseren Personalbeauftrag-
ten, die Firma Werbeagentur Merki & Partner AG, 6045
Meggen. Wir freuen uns, Sie kennenzulernen!

<^> Êr\ W\ ¦ ¦ ABET AG •
kLUM #\ r%H Oberfeld -
WfP r l̂aJXaam I 6037 Root/LU
^*  ̂ 112-462974
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Seul le

\A prêt Procrédit
est un

w\ Procrédit
i

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

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

,---- c^
I Veuillez me verser Fr. \-
I Je rembourserai par mois Fr I

,^^^^^^. I Nom 1 ¦
^̂  ^̂  

¦ Nom _ ¦

/ rapideN • Prenom !
I rAï~*JÀ *< 1 * Rue No ¦
I simple I i ¦
1 ,. . I l  MP/Inrahto ,\ discret J \
^^̂  ̂ ^̂ f | à adresser dès aujourd'hui à |

1 ' I Banque Procrédit
ta mHB |j 1701 Fribourg. Rue de la Banque 1

| Tel 037.-811131 6i M3 |

wmmÊmm
Centre ORIPH de formation professionnelle
cherche

maîtresse d'enseignement
ménager diplômée
responsable de la formation professionnelle de jeunes
filles (16-19 ans), dans les secteurs services des
chambres et d'étages, buanderie et lingerie, office.
Entrée en fonction: 1er août 1983.
Connaissances élémentaires de l'allemand indispensa-
bles.
Salaire et conditions de travail selon convention collec-
tive.
Les offres avec curriculum vitae, références et photos,
sont à adresser à:
Georges Lamon , directeur
Centre ORIPH de Sion, 1962 Pont-de-la-Morge.

36-40883

Enfin du nouveau pour les indépendants et les petites et moyennes entreprises

Sumicom.
L'informatique tout compris, c'est
linformatique

^̂moins (̂les surprises. j Ê̂ '*
A

uj ourd'hui encore , l'informa- La formule SumïCOm <"' ^ X*\ *%V^̂ ^̂ !̂ ^âiti que commence par une englobe vraiment tout \\\\lr# yr^|
longue liste de suppléments. Ceux u: 

V t̂Xk W \̂~ r m A
qu' il faut payei pour qu ' une instal- l' ordinateur Sumicom SC20 , X,' Vj ^O'MifSSB
lation devienne opérationnelle. X soit : unité centrale , clavier ' 

X -̂P^ÉSiCeux qui ne font jamais partie du suisse, écran 8 couleurs à haute ^k. ' ¦ X*. ïÉMprix de base. Pour changer cela, il résolution , imprimante intégrée 
^̂  Jmtfaut aborder le problème diffé- (l' une des installations les plus mo- . \ .aaaWWremment. dernes et les plus performantes \, ^m\dans cette catégorie, fonctionnant H tnt a m̂\ \w

Sumicom relève le défi SOUS CP/M ) 
ĵj 

£JË W

Avec une nouvelle formule g ^S^uS '̂ 
 ̂ Waudacieuse: l'informatique com- SJcus en Su sse Da Sumicom -  ̂ Wnlptp nrête à fnnrtinnnpr qans conçus en suisse par bumicom. *^H ^ypieté prête a fonctionner, sans grâce aux couleurs, le travail à ^B ^T^^e^ X̂ h l̂ZT ̂  ̂  « 

 ̂ Wdes professions libérales, des arti- moins fatiguant 
^| ^^sans, de toutes les petites et It \a formation: cours d'utilisation B̂^r

moyennes entreprises. %J machine et programmes -. M̂.** ~ ... - ,,-
Sumicom vous aide à passer à avant.et après la livraison •% la très large garantie de 12 Mettez SUHllCOm a lepreuve
l'informatique. En allant au-devant W mois : même les dommages Nous vous proposons une dé-
de vos préoccupations car sa for- £i le petit matériel: disquettes et causés par les erreurs de manipu- monstration chez vous Sans enqa-
mule prévoit tout. , ™ papier pour l'imprimante lation sont couverts gement. Sans déplacement Vous

Exclusif ^Ê^^^^^^mÈmmmammmmm ,̂^ 6 le contrat de maintenance ¦ prenez rendez "vous ' c'est toul

d' utiliser les 8 couleurs Vmê 
" 

Wm W.
de l'écran! *7 l' assistance technique et pro- vHllllv HIII

Wk WtÊIÊaWÊtm gf / Les P™ &xes> tout compris

tions 1 à 7 sont comprises dans, I 70, rue Schaub. 1202 Genève
s chaque prix. | Tél. 022/34 83 80

Aigle Amiguet Martin Suce, Fribourg Bureau Complet , Lausanne Baumann- Le Locle Louys Reymond, St. Moritz Escher Jules AG.
Place du Centenaire 3, Rue de Lausanne 74, Jeanneret SA, Rue Daniel-JeanRichard 13, Via Rosatsch 9,
025/26 53 53 037/26 44 44 Avenue Tissot 1, 039/31 33 22 082/3 65 66
Chur Escher Jules AG , Granges-Paccot 021/20 30 01 Neuchâtel Reymond SA, WinterthurVitodata AG,
Poststr. 38, 081/22 24 62 Bureau Complet . Chemin ICM SA, Chemin des Faubourg du Lac 11, Frohbergstr. 4,
Davos Escher Jules AG, des Grives , 037/26 44 44 Anciens Moulins 2a, Pully, 038/25 25 05 052/22 66 66
Promenade 30, 083/351 70 Genève Baumann- 021/29 77 77 Sierre Bureau Félix, Zurich Sumicom SA,
Delémont Louys Reymond, Jeanneret SA , La Chaux-de-Fonds Route de Sion 4 Gottfried-Kellerstr. 7,
Rue des Moulins 9, Rue de l'Arquebuse 8, Louys Reymond, Rue de 027/55 08 35 ' 01/69 23 83
066/2215 67 022/21 52 22 la Serre 66 , 039/23 82 82 Sion Pfefferlé Organisation Horgen Micom AG,

Genève Bettems SA , de Bureau, Rue du Rhône 2, Zugerstr. 64, 01/725 5010
Rue des Cordiers 2, 027/221124
022/35 53 20

Echelles à glis
sières. 2 Dart.
ALU
10 m Fr. 298 -
Livraison franco
domicile.
Interal SA
a 037/56 12 72

13-2064

A vendre

COCCINELLE
73, exp.,
96 000 km, Fr.
2000.-.

OPEL ASCONA
1600 S
76, 110 000 km,
Fr. 1500.-.
Bon état et bon
équipement.
» 032/88 15 84
le soir.

17-301749

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Tinterin (Tintlingen) - «Ufem Etârg»
A louer pour date à convenir

appartement de 5!4 pièces
dans immeuble neuf de 6 appartements. Quartier de villas
belle situation, tranquille, 6 minutes de Fribourg.

Comprenant:

- surface de 107 m2

- cuisine de 9,5 m2 avec bloc de cuisine moderne
- W.-C. séparés
- grands balcons
- chauffage électrique (au sol)
- moquettes dans toutes les pièces
- loyer Fr. 1035.- plus charges

Les interesses sont pries de prendre contact
¦a 065/52 65 23 heures de bureau
» 033/36 94 13 le soir.

17-1700
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Analyse des coûts administratifs chez Hoffmann-La Roche

376 emplois supprimés?
Dans le quatrième et dernier volet de de la production. Sur ces 2606 emplois , 748 postes dans les départements de la

l'analyse des coûts administratifs en- 376 auront donc été rayés de la carte, recherche, du développement et de la
(reprise au siège du groupe chimique soit 14%. production a conduit à décharger ces
bâlois Hoffmann-La Roche, il est prévu De ces 376 suppressions de postes, secteurs des activités purement admi-
de supprimer 41 postes complets. 180 étaient déjà vacants au moment de nistratives.
Comme le révèle le numéro d'avril du l'analyse ou se sont libérés au gré de
journa l de l'entreprise, aucun projet de fluctuations naturelles, ajoute le jour- L'analyse des coûts administratifs
licenciement n'est cependant en vue. nal d'Hoffmann-La Roche. Il y a eu chez Hoffmann-La Roche a commencé

d'autre part 80 déplacements internes, en mars 1982 à Bâle et à Sisseln.
Au total , 3354 postes de travail ont 17 mises à la retraite anticipée, 30 sup- L'analyse sytématique des dépenses et

été passés au peigne fin par l'analyse pressions de postes à l'aboutissement des revenus de chaque activité a été
des coûts , dont 2606 dans le départe- normal des contrats et 69 suppressions réalisée en quatre parties et a duré en
ment de l'administration , et 748 postes de postes à temps partiel (dans le ser- moyenne dix semaines. Le projet pour
administratifs dans les départements vice du nettoyage) par l'utilisation des l'ensemble de l'exploitation sera ter-
de la recherche, du déyeloppement et fluctuations naturelles. L'analyse des miné à la fin du mois d'avril. (ATS)

Financière de presse SA
Le mieux persiste et s'affermit

Financière de presse SA, dont le siège est à Fribourg, est une holding
comprenant une vingtaine de sociétés de messagerie, papeterie, importation et
vente de livres, etc., Naville SA à Genève, étant la plus importante du groupe. Hier,
à Genève , sous la présidence de M. Jean-Claude Nicole, président du conseil
d'administration , elle a dressé un bilan et dévoilé ses objectifs à court terme.

Rappelons que, l'an dernier , Finan-
cière de presse avait décidé de ne pas
verser de dividendes afin d'achever la
phase de renforcement et consolida-
tion rendue nécessaire par la période
difficile qu 'elle venait de vivre. Cette
fois-ci, le dividende sera rétabli. C'est
le taux modéré de 5% qui a été fixé afin
de mieux assurer les dividendes ulté-
rieurs , de reconstituer des réserves et
enfin de financer de nouveaux investis-
sements.

Les efforts accomplis en-1982 pour
développer les affaires semblent avoir
porté leur fruit, le chiffre d'affaires de
Naville progressant de 6,9%; à compa-

rer avec les 3,3% enregistrés pour l'en-
semble du commerce de détail en Suis-
se. Au sein de ce 6,9%, la presse occupe
une part importante (8,3%).

On attache beaucoup d'importance
à l'adaptation de l'offre commerciale
aux techniques de vente ainsi qu 'aux
nouveaux moyens de communication.
Souci qui s'est concrétisé d'une part
lors de la création de Forum 2000
(moitié Naville , moitié Coop-Genève)
au Centre commercial des Eaux-Vives
(pour le moment , ce point de vente est
déficitaire et le restera durant quelques
années) ; d'autre part en développant la
vente de vidéocassettes, lesquelles sont

considérées par les dirigeants de 1 éta-
blissement comme complémentaires à
l'assortiment de leurs points de vente
en général ainsi qu 'aux produits de
presse en particulier.

La direction de Naville SA, assumée
par M. Gilles Martin , a également
porté son attention sur le regroupe-
ment des divers services de distribu-
tion , en centralisant à Lausanne-Mon-
telly la réception , le stockage et l'expé-
dition des produits de librairie ; y com-
pris , au début de cette année, le service
d'approvisionnement de livres en lan-
gues étrangères. Quant au centre de
stockage de Genève-La Praille , qui
occupe 200 personnes, il est affecté à la
distribution des 175 000 exemplaires
de publications et quotidiens , repré-
sentant 200 à 250 titres , ainsi qu'au
stockage et à la distribution des articles
de kiosques. P. De
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Aide fédérale aux universités

1 milliard pour 4 ans
Durant les quatre années à venir, la Confédération a l'intention de verser aux

cantons universitaires 1115 millions de francs. En outre, elle tiendra à leur
disposition un autre crédit de 350 millions pour soutenir des investissements dans
le domaine de l'enseignement et de la recherche universitaires. Le message que le
Conseil fédéral adresse à ce propos au Parlement a paru mercredi alors que les
propositions sont connues depuis le 16
nement les a adoptées.

Ces 1115 millions se répartiront de
la manière suivante sur cette «cin-
quième période de subventionne-
ment»: 258 millions en 1984, 271 mil-
lions en 1985 , 286 millions en 1986 et
300 millions en 1987. A noter que le
taux de croissance de cette aide fédé-
rale a notablement baissé au fil des ans:
durant la 2e période de subventionne-
ment ( 1975-1977), il avait encore été de
11 ,9%. A la suite du rejet par le peuple
de la loi sur l'aide aux hautes écoles et à
la recherche (1978), la croissance
annuelle est tombée à 1,6% pour la 3e
période (1978-1980) pour remonter à
4,7% durant la 4e période ( 1981 -1983).
Cependant , cette dernière période a été
touchée par la réduction linéaire des
10% des subventions fédérales de sorte
que les subventions de base (exploita-
tion des universités) ont reculé de 8%.
Pour 1984 à 1987 (la période a été
portée de 3 à 4 ans), le Conseil fédéral
propose un taux de croissance de 5%
(4% pour compenser le renchérisse-
ment , l%de croissance réelle). La Con-
férence universitaire suisse avait de-
mandé 6,5%.

Pour ces quatre années, les universi-
tés prévoient un montant global d'in-
vestissement de 960 millions de francs
dont 810 millions pour des immeu-
bles. La Confédération y participera à
raison de 350 millions de francs. Sur ce
montant toutefois, une petite part est
réservée pour venir en aide aux univer-
sités menacées par le «numerus clau-
sus» (blocage des immatriculations par
manque de place). Le Conseil fédéral

vrier dernier, date à laquelle le Gouver-

«
CONSEIL #*rA\FEDERA Vin»

n'émet pas de chiffre exact à ce sujet ,
car, dit-il , on ne sait pas encore dans
quelle mesure les cantons universitai-
res ont fait usage de cette possibilité
durant la période en cours. Toujours
est-il que la demande est nettement
moins forte que prévu de sorte qu 'il
n'est plus nécessaire de réserver un
montant de 50 millions comme dans la
période actuelle. (ATS)

• Guides publicitaires pour PME. -
Publicitas met à la disposition des

PME six brochures , qui expliquent
clairement et simplement le méca-
nisme d'une bonne réussite publici-
taire en prenant par exemple les mani-
festations, les inaugurations , les jubi-
lés, les actions promotionnelles , les
concours et les annonces immolilières.
D'autres guides suivront.

A 1 aide d exemples concrets, ces
brochures apportent aux profanes l'ex-
périence des spécialistes en illustrant
toutes les phases de l'organisation , de
la préparation , et de la conception
d'une publicité efficace, collant à la
réalité des entrepri ses petites et moyen-
nes.

Ces auxiliaires pratiques peuvent
être retirés gratuitement auprès des
succursales et agences de Publicitas.

(Com.)
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- Fribourg, Pérolles 7, a quelques pas de la gare
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Pour un de nos
employés, compa

¦TyJjfiŒniîIl iflj gnie cherche à
louer

A louer, de suite
route Fort-St-
Jacques

appartement
3 chambres à
coucher, salon.
salle a manger ,
grande cuisine ¦

équipée, salle de
bains, 2 WC.
Tél. tous les soirs
dès 17 h. au
037/24 86 01.

17-301748
Rens. *• 037/22 63 96, le soir. 

Cherche
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Région:

Aviy/Rosé.

Ecrire sous chiffre
17-41992,
Publicitas SA,
1701 Fribourg.

—I 1 STUDIO
A louer à Charmey MEUBLE

Fribourg ou envi-

CHALET DE VACANCES ZITeZt
dès le 1er mai '
1983

tout confort. °~'
Terrasse, garage, jardin. s 037/85 11 61

Fr. 650.- la semaine. 17-41948

Rens. *• 037/22 63 96, le soir. 
Cherche

•s , 17-41891 TERRAIN

COSMOVEST SA
6 Cité 1700 FRIBOURG

28 12 61
Bellevue
tel: 037

CÔTELETTESfuîmes
KG

afau lieu de 1Z-

I FRAISES SALADE
I d'Halle ponm,ée>fcJjfc>
I panier!25gr  ̂

fr la 
tête 
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A louer en Vieille-Ville de Fribourg, ^^A Qn cherche à
Samaritaine ^B |ouer pour de

petit magasin avec vitrine I suite
Loyer et charges mensuelles A9M  ̂' «-IUIU
Fr. 350.- + Fr. 35.- AWW MEUBLE
Libre dès le 1er août 1983. AâaW x c* „?à Fribourg et envi-

rons,
s 037/24 04 72
heures de bureau.
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Libre dès le *̂+**  ̂ Pour renseignements:
1«juin , pour 1 ou Tous les appartements de 2 pièces sont loués. 037/22 6431.
2 pers., Fr. 390.- F^our visites:

+ charges Sont encore disponibles quelques M. Magnin

pïïïf" SPACIEUX APPARTEMENTS ^~«Publicitas SA , ' m 
1" étage -

Z l̂̂ î L- i DE 3 ET 4 PIECES S: îTÎ 11,
17-1706

2 PIECES

URGENT!
A louer de suite

rue de Lausanne,1' '
Fr. 550.- charges
comprises.

s 037/22 47 76
entre 7 et 8 h.

17-41941

Privé vend à 5 km de Lucens

MAISON
comp. cuisine hëbitable, 3 cham-
bres, WC et salle d'eau, cave , atelier,

•jardin, chauffage central. Libre de
suite.
Prix: Fr. 170 000 -

Renseignements sous chiffre 17-
530898, à Publicitas SA, 1701 Fri-
bourg.

ii

A remettre, à Fribourg

salon de coiffure
dames

Ecrire sous chiffre 17-4 1961,
Publicitas, 1701 Fribourg.
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VILLA FAMILIALE
À VENDRE À PAYERNE

Situation dominante et bien centrée,
6 pièces, cuisine, garage double,
carnotzet, jardin arborisé, surface
terrain env. 1200 m2.

Renseignements au
e 037/61 35 25 (heures bureau)

17-42014
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imam
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immobilière ^̂  ̂ i700 fribourg rue st-pierre 22
tel.037 224755

A VENDRE A CORMINBŒUF
(5 km du centre ville Fribourg et
3 km jonction autoroute), écoles et
transports publics au village, dans
quartier de villas en limite de zone
verte

VILLA DE STYLE
CHAUMIÈRE

en forme de L, toiture cossue et
prononcée, intérieur très plaisant et
spacieux comprenant: living, chemi-
née-cuisine entièrement équipée,
lessiverie de plain-pied, 4 cham-
bres, 2 salles de bain, sous-sol,
garage, terrain arborisé de 1300 m2.
Prix de vente Fr. 460 000 - 17-864

A vendre à Villars-sur-Glâne,

villa neuve
spacieuse, style classique.

Prix à discuter.

s 037/26 46 41
17-879

I%\ serge et daniel
M/ bulliardJe cherche région QQGnCGFribourg- immobilièreii iiu iuuiiic/ie ^ *̂r i700 intx)utg/ch ru8 st-plenB22

FFRMF IBL037 22 4755
,
.cn!ï,c A Estavayer (FR) proche du lac
A RENOVER 1 ..—._-_ .... . . .........A VENDRE VILLA FAMILIALE
Ecrire sous chiffre cossue, de 4 chambres, salon-salle a manger avec
D 17-301745, cheminée, cuisine habitable, jardin magnifiquement
Publicitas, arborisé de 1200 m2.
1701 Fribourg. prjx: Fr. 470 000 -

V Visite et renseignements sans engagement.
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AGENCE IMMOBIUERE
J 037/463030 IJ

VOTRE VILLA
à Marly
Pour l'été prochain:
Villa 6 pees Fr. 460 000.-.

Pour l'automne:
Villas jumelées 5V4 pees
Fr. 390 000.- à Fr. 445 000.-.

Nous vous renseignons volontiers et sans
engagement ni frais pour vous.

[¦ Route de Planafin 36-1723 MAFtty I I

y/
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f à proximité de Fribourg <̂

/ terrain à bâtir \
/ complètement aménagé. A
f Parcelles de 1000 m2 env. 1

, Très belle situation.
1 S'adresser à:
\ Week , Aeby & C" SA /
\ Agence immobilière /
\ rue de Lausanne 91 /
\ 1701 Fribourg /
N
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A vendre à Fribourg
(Granges-Paccot)

avec 8 chambres + cuisine, caves,
carnotzet , garage et atelier. Moyens
de transport à proximité.
Nécessaire
pour traiter i
Fr. 100 000.- JV

A vendre
entre Palézieux et Vevey

BELLE VILLA
construction 1983, soignée, com-
prenant séjour avec - cheminée,
4 chambres, cuisine spacieuse +
combles habitables, garage, cave,
buanderie. Terrain 1050 m2.
Tranquillité et excellent ensoleille
ment.
Prix Fr. 395 000.-, i
pour traiter , |\
environ 20% l \

Importante société européenne
de services cherche au plus vite
pour son bureau de Fribourg

UN COMPTABLE
qui aura la responsabilité de ges-
tion comptable et administrative
d'un société du groupe.
Les personnes de nationalité
suisse ou permis «C», de langue
maternelle française avec de
bonnes connaissances d'anglais
désireuses de se créer par leurs
efforts un poste d'avenir, vou-
dront bien adresser leurs offres
complètes sous chiffre
D 18-02 1808, à Publicitas,
1211 Genève 3.

- ;• ' f i  :

Nous cherchons pour nos magasins

rue de Lausanne 85 et
route des Daillettes 13

APPRENTIS
VENDEURS

Entrée: août 1983.

cherche un

employé auxiliaire
Celui-ci se verra confier , dans une bonne imprimerie ,
des travaux peu pénibles tels que coupe, assemblage et
autres travaux divers.

Cette activité exige néanmoins de la précision et un
esprit débrouillard. Elle permet de se créer une bonne
situation dans une branche d'industrie qui bénéficie de
conditions favorables.
Criblet 5, case postale 431
1701 Fribourg, ® 22 89 36

17-1413

Famille Buffolo-Lehmann
Suite à la reprise de l'auberge d'Avry/Rosé

nous cherchons pour le 1" juin 1983

2 SOMMELIÈRES FIXES
(débutantes acceptées)

DES SOMMELIÈRES EXTRA
Fermé le dimanche

Téléphonez au 037/30 11 70
ou se présenter au café Canapé à Avry-Centre.

17-41994

u
Jeune famille
sportive cherche
gentille

fille
pour s'occuper de
leur fils (5 ans) et
aider au ménage.
Langues: allemand
ou français.
Heures de travail:
lundi - vendredi.
Lieu de travail:
Morat (possibilité
de rentrer tous les
soirs à la maison).
037/71 13 71.

17-1700

Famille grecque,
3 enfants , habi-
tant Athènes,
cherche
jeune fille
romande au
pair
pour 6 mois.
(1er juin au 30 no-
vembre ou à con-
venir) .
037/24 96 63.

17-41940

Nous engageons
pour le 1er juillet
vendeuse
pour les rayons
suivants:
Articles électri-
ques;
Bas dames;
Foulards et mou-
choirs.
Faire offres aux
Grands magasins
AU LOUVRE
MORAT SA
3280 Morat
037/71 26 72

17-1513

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
)w/h semé
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Cherche pour entrée immédiate ou à convenir un ou une

SECRÉTAIRE-COMPTABLE
ou : ,1 f

SECRÉTAIRE
Connaissance de l'anglais écrit erpaffâ indispensable.

Préférence sera donnée à personne ayant l'expérience du
«trading» et l'habitude de travailler de manière indépen-
dante.

COMPTABILITÉ ET GESTION SA
Grand-Places 1

1700 FRIBOURG - a- 037-/22 37 44
17-1409

Epicerie - Laiterie
du Belluard

cherche une

VENDEUSE
en alimentation

aimable et dynamique.

Connaissance des produits lai-
tiers et charcuterie indispensa-
ble.

Entrée de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements:
a 037/22 11 12 (entre 7 h. et
7 h. 30 ou 18h,:30 et 19h.).

s  ̂ stable ou temporaire
— ^H la bonne solution c 'esl
V*

Nous cherchons pour entreprise
située en ville

UN FRAISEUR
avec quelques années d'expérien-
ce.
Poste fixe , excellent salaire!
Téléphonez-nous pour de plus
amples renseignements.

mML^M l̂t.lOjiJtJ

Restaurant La Chaumière
Rue de l'Hôpital 25

Fribourg
cherche pour entrée immédiate

ou à convenir

SOMMEUER(IÈRE)
(extra accepté(e)

Fam. G. Mastrogiacomo

Fermé le dimanche et les après- I
midi de l| h. 30$, 17 h.

-J ' 17-2349 I1 1 '
Cabinet médical à Fribourg cherche

aide médicale diplômée
expérimentée et bilingue pour récep
tion, laboratoire, dactylographie
dans les deux langues.

Entrée à convenir.

Offres avec prétentions de salaire,
références et indication de l'activité
professionnelle antérieure sous chif-
fre FA 50 081, Freiburger Annon-
cen, place de la Gare 5, 1701 Fri-
bourg.

-

Mise
au concours

du poste d'organjste de la paroisse
de Cottens, suite [au décès du
titulaire.

Prendre connaissance du cahier des
charges et faire offre jusqu 'au 7 mai
1983 auprès dé1 M. Albert Perret ,
président.

«37 18 07 le soir dès 19 h.
17-41876
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NE PEIGNEZ PIUS JAMAIS
VOS PORTES

Jeudi 28 avril 1983 9

rffiMapres
Vos vieilles portes comme neuves: grâce aux
revêtements synthétiques PORTAS dans de
nombreux décors bois et tons unis. Dans le
style de votre intérieur. Travail de spécialiste
prix raisonnable. Prises le matin - rapportées
le soir. Appelez tout de suite!

0 1  

lin US SI AGENT EXCLUSIF POUR LE CANTON DE FRIBOURG ET LES
l< UlfH SV'' V DISTRICTS D'AVENCHES, PAYS-D'ENHAUT , AIGLE ET

USAI f/lllffl 1 1 S0RENP0 SA , 9, route de Beaumont , 1700 Fribourg r™"̂

Olillîfsl a s 037/24 85 44 ? Ii l i :  HHl I lllll lllll iaW^al f aaW Services Portes PORTAS partout en Suisse el dans île nombreux pays d' Euiope H haw
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Nous engageons

UN VENDEUR-MIGASINIER
pour notre service des pièces de rechange

Nous souhaitons engager un collaborateur parfait bilingue et si possible
expérimenté.

Cependant, nous sommes aussi disposés à former un jeune qui désire se lancer
dans cette branche passionnante. Ce poste conviendrait très bien à un
mécanicien.

Nous offrons une activité intéressante et variée, stable, de bonnes prestations
sociales ainsi qu'un salaire en fonction des capacités.

Entrée à convenir.

Prière d'adresser vos offres à

aj fîij 
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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



Le hit de la semaine
2 caisses bière Cardinal 58 ci Fr. OZ.Ï/b avec 1 caisse d'eau minérale Silberquell GRATUITE

Citronette Lac de 121* Fr 6.95 Pommes de t. Bîntje ps Le kg Fr 0.70
Orange La e. de 12.lit. Fr # . O0  Pommes Golden ménage Le kg Fr 0.85
Grape-fruit La c. de 12 lit. Fr. O.50 Coca-Cola La c. de 12 lit. Fr. 10.20
Côtes-du-Rhône ut. . Fr 3.50 Coca-Cola boîte Fr 0.50

MT

IVÎ Vtmwï IC UA\ILL \̂IBU Marly + Beaumont-Centre
' 17-52

y ~ 1 "—~ëx ~^
Le bien-être dans la salle de bains f Ĵ&(^
Lavabo de belle forme n
Pour fixation au mur. Trop-plein incorporé. En céra- ï̂̂ 2tP !̂̂ L,7̂ ^̂ ^^mique glacée. En blanc, beige ou vert mousse. Avec ou soi-même ta sane ae Dams .' m
sans trou de robinetterie. 62x 50 cm. fiQ ./ft3 - ^ . . „ ..OUi ' 00- Des installations sanitaires fonctionnelles et belles ne sont
Sans vidange et sans siphon. pas obligatoirement chères. M-BÂTI CENTRE les a en

diverses couleurs. Des installations pour tous les goûts, à des
Bac de douche à fond antidérapant prix qui vous plairont. Tous les articles sont munis d'ins-
Tôle d'acier émaillée de 2,5 mm. En blanc, beige ou vert tructions précises afin de les monter selon les règles de l'art.
mousse. 80x 80 cm, 63.-/75.-

W.-C. monobloc à cuvette suspendue
Action siphonique. En céramique glacée. En blanc, JiP*Q 1 I . -¦beige ou vert mousse. 04,0 -/330 - Jk^^m^Ë^n ^ÉÉa^*~yj* I *JsJ \Ju  m̂*AÂ ir ^̂ MM âiS*
W.-C. à action siphonique et à écoulement 

^—^y**  ̂ mW^àm\au sol. En céramique glacée. En blanc, tH^̂  ̂ ÊÊpUÊÊkkbeige ou vert mousse. 1 Qf) -/1 ft*5 - -XVafSÎ *'̂ ~~**m!!ÊËmmmà**.
Réservoir de chasse d'eau en matière synthétique résis- A f̂-Lé^^^^

Lunette et couvercle de W.-C. En noir, blanc, olive, vert SB Hn» r ^  *&»«. *$£&mousse, beige ou brun foncé. 17.- flBl \J  ̂ ^
^^̂ i^  ̂HH

Pour le transport - pas de problème WÊ\ IK 
W'~

Nous vous prêtons une galerie porte-bagages pour ^
votre voiture. Ou nous nous chargeons de trouver un ,-. Î|| i|| 

^transporteur qui vous livre à domicile (pour les tarifs, ^$S0? \f ^
voyez nos vendeurs). % *& Jb

m BâTI 9< wnuï
Le paradis de l'auto-installation et de la rénovation

 ̂ y

A VENDRE

1 récolteuse
à pommes de terre

SAMRO SCB révisée

1 idem SPRINT 2000 RB
révisée

l idem WISENT SRB
AGENCE OFFICIELLE

^S[\ iri.iu. 'i.aii. tpyaî

Ïv f̂fll 
MACHINES * f""'"r" roWsllTl.lll. ^

MONCOR ® 24 99 12
17-913
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La publicité décide
l'acheteur hésitant

^ j

OCCASIONS
Marke mod. prix mois
R20 TL 77 3 900.- 134 -
R20 GTL 78 3 900.- 134.-
R 1 6 T L  76 2 900.- 100.-
R 1 4 T L  78 4 800.- 166.-
R 1 4 T S  82 9 900.- 340 -
Fuego GTS 81 12 000.- 428:-
Citroën CXI 79 9 800.- 339 -
VW Bus 70 3 500.- 123.-
Expertisée, Laesing, OR garantie.

PP\ \MnSjSS| B*S^

17-1700

MEUBLES
Spécial - Expo

du 7 au 30
AVRIL

Demandez nos

ACTIONS
Chambres à coucher - Studios -
Chambres de jeunes - Vaisseliers
- Meubles combinés - Salons -
Buffets de salon - Tapis - Salles à
manger - Literie - Parois - Biblio-
thèques - Armoires - Meubles par
éléments - Bancs d'angle - Mor-
biers - Petits meubles, etc.
Ne manquez pas cette offre pour
vous meubler à bon compte.

Livraison franco domicile
Nos magasins et expositions

sont
ouverts chaque jour de
8 h. 30 à 12 h. et de

14 h. à 18 h. ou le soir,
sur rendez-vous

Lundi matin fermé

PHHfMEyBLJESJBBB'

¦ PAYERNE!
I GRAND-RUE 4 037/6 1 20 65 I
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En marge de l'armement nucléaire, l'épiscopat allemand se prononce

«La justice crée la paix»
Après l'épiscopat américain, les évê-

ques de la République fédérale viennent
de prendre position sur le problème de
la paix, du désarmement, de la dissua-
sion et de la responsabilité des chré-
tiens. «Cette déclaration sur la paix» a
été présentée mercredi à Bonn par le
cardinal Hoeffner , président de la con-
férence épiscopale.

Le fait que ce document soit placé
sous le titre «la justice crée la paix»
situe déjà l'envergure du problème et la
diversité de ses aspects. L'aspiration de
l'homme à la paix par la justice , la
conception biblique de la paix , la doc-
trine religieuse de la guerre et de la paix
dans le cours de l'histo ire de même que
l'importance que revêt la mission de
paix pour les chrétiens introduisent
dans cette déclaration une série de
recommandations et d'impulsions
pour ce que les évêques allemands
appellent «la pratique de la paix».

L'Europe, disent les évêques, a
échappé aux conflits depuis la fin de la
Seconde Guerre , mais il ne faut pas
pour autant perdre de vue que, parallè-
lement , «environ cent trente guerres se
sont déclarées dans le tiers monde,
guerres qui ont coûté de trente à trente-
cinq millions de vies humaines».

surarmement mondial et l'existence à
l'Est d'un bloc militaire qui , jusqu 'à
preuve du contraire , reste prêt à recou-
rir à la violence pour mettre en prati-
que ses théories socio-économiques et
face à ce double danger: «Jésus-Christ,
qui incarnait la non-violence».

Quel devrait , dans ces conditions,
être le rôle de l'Eglise? «Des réponses
diverses, disent les évêques allemands,
seront possibles pour les chrétiens-
Personne n'ayant le droit de revendi-
quer d'une manière exclusive pour son
opinion l'autorité de l'Eglise». La non-
violence n'a toutefois rien de commun
avec le désintérêt. «Là où une telle
renonciation à la force risque de se faire
au détriment du bien-être d'autrui, cela
peut aller même contre les intentions
de Jésus... En son nom, les chrétiens
sont tenus, pour l'amour du prochain,
de prendre la défense des pauvres, de;
personnes dans le besoin, des dépossé-
dés vis-à-vis de leurs oppresseurs et ce
de façon efficace». L'épiscopat alle-
mand place donc également au premiei
plan des causes de la tension interna-
tionale le clivage Nord-Sud. «La paix,
dit ce document,, est le fruit de la
justice».

P 
.......u.. , uv ,.« au»»™. La défense juste
Les sources du mal : H condamne le désintérêt, l'aban-

SUrarmement don, la notion de «guerre juste» devait
pf iimini i ilicrn p évidemment être évoquée dans ce con-ei impérialisme 

texte^ mais se trQuve corrigee dans la
La cause de la tension internationale «déclaration sur la paix». «Il est recom-

est double , a indiqué le cardinal , le mandé, dit-elle, de parler logiquemenl

La nature serait seule responsable
Un citoyen allemand meurt à nouveau en RDA

Un Allemand de l'Ouest de 68 ans
est mort mard i soir au poste frontalier
est-allemand de Wartha , près d'Eise-
nach , alors qu 'il était «chapitré» pour
une raison encore inconnue par les
douaniers est-allemands , a annoncé
mercredi le ministère des relations
interallemandes. C'est le deuxième
décès d'un Allemand de l'Ouest aux

mains des autorités frontalières de
RDA en quelques jours. Le 10 avril, la
première victime, un chauffeur de
poids lourds de 45 ans, également mon
pendant un interrogatoire est-alle-
mand, et dont le corps portait des
blessures à la tête et au cou, auraii
succombé à une crise cardiaque selon
les autorités est-allemandes. (AP]

La Chine accroît ses échanges avec les pays de l'Est

Pékin modifie son cap
Parallèlement au réalignement de sa

poli tique étrangère, la Chine procède.
depuis quelques mois, à un recentrage
de son commerce extérieur , marqué pai
un accroissement spectaculaire de ses
échanges avec les pays socialistes, et.
en particulier , ceux du bloc soviétique.
Déçue par les limites de son rapproche-
ment avec les Etats-Unis, qui conti-
nuent d'entretenir des relations non
officielles, mais intenses avec Taiwan,
la Chine a révisé, en 1982, les grandes
orientations de sa diplomatie, tentant
notamment d'établir des rapports plus
équilibrés avec Washington et Moscou.
et de se rapprocher du tiers monde.

Ainsi , en octobre 1982, le Gouverne-
ment chinois a renoué le dialogue avec
les Soviétiques, en vue de normaliser
les relations entre les deux géants socia-
listes, brouillés depuis plus de 20 ans.

La Chine s'apprête , en outre, à lancer
une vaste offensive diplomatique le
mois prochain en Europe de l'Est, avec
l'envoi de deux hauts responsables chi-
nois , dont le vice-ministre des Affaires
étrangères , M. Qian Qichen , dans cinq
pays du bloc soviétique.

Déjà , les premiers résultats tangibles
du dégel sino-soviétique , dont les effets
se sont étendus aux autres pays socia-
listes, ont été ressentis dans le domaine
des échanges commerciaux.

Un bond de 25% à 160%
Les accord s commerciaux pour 1983

entre la Chine et ses partenaires socia-
listes , renouvelés au cours du premier
trimestre, ont en effet enregistré à l'ex-
ception de la Bulgarie , une augmenta-
tion de 25 à 160%.

La plupart de ces pays utilisent dans
leurs échanges avec Pékin la méthode
du «clearing», qui s'apparente au troc
tradition nel , sans transfert de devises.
Seule la Yougoslavie a recours à des
devises fortes pour commercer avec la
Chine.

En 1981, le Gouvernement chinois,
bénéficiant d'une balance commer-
ciale favorable avec ces pays, a tenté
d'abandonner cette formule pour le
paiement des marchandises en devises
fortes. Mais, devant le refus catégori-
que de ses partenaires, Pékin a dû
retirer sa proposition, a indiqué un
expert occidental.

Dans les années cinquante, l'URSS.
puis ses alliés est-européens, ont fourni
à la Chine une importante assistance
technique, dans tous les secteurs. Celle-
ci a pris fin au début des années soixan-
te, à la suite du schisme entre Pékin el
Moscou, qui a notamment rappelé ses
1390 techniciens et annulé les contrats
et projets de coopération en Chine.

Les échanges avec les pays socialis-
tes ont atteint leur plus bas niveau
pendant la période mouvementée de la
«révolution culturelle» (1966-76), puis
ont amorcé une reprise rapide pour
arriver à leur apogée, en 1979, à la
veille du réajustement économique
entrepris par Pékin.

Après la période d'austérité de la
révolution culturelle, qui s'est notam-
ment traduite par l'annulation de pro-
jets industriels et le ralentissement des
importations d'équipements, les ac-
cords de «clearing» laissent prévoii
cette année de nouveaux records.

«La nette reprise des échanges avec
les pays socialistes, surtout ceux du
bloc soviétique , découle à la fois dt
raisons économiques et politiques».
estime un expert étranger. «Dans cer-
tains domaines la Chine n'a pas besoin
de technologie très sophistiquée et peul
donc faire appel à ces pays. D'autre
part , en accroissant son commerce
avec l'URSS et ses alliés, Pékin fait un
geste notable à l'égard de ces Etats avec
lesquels elle tente de normaliser ses
relations», a-t-il ajouté.

La chine et l'URSS ont prévu d'éle-
ver le montant total de leurs échanges
pour cette année de 300 millions de

«
Par G. CAMPION

| de l'AFP \
dollars à 800 millions, soit une aug-
mentation record de 160%. Pékin
achète notamment du bois, et des piè-
ces détachées à l'URSS, en échange de
fruits, de sel, de soie et d'herbes médi-
cinales.

La Chine serait en outre intéressée
par l'achat de 10 générateurs de centra-
les thermiques d'une puissance uni-
taire de 600 mégawatts, ainsi que d'au-
tomobiles «Volga», et aurait proposé à
l'URSS la signature d'un accord de
coopération économique à long ter-
me.

La Roumanie à la lre place
Malgré ce bond en avant du com-

merce sino-soviétjque, l'URSS n'oc-
cupe que la 2e place après la Roumanie
dans le groupe des partenaires socialis-
tes de la Chine, avec 1 milliard de
dollars d'échanges prévus pour 1983.
Cuba détient la troisième place et les
échanges devraient augmenter de 50°/t
cette année pour atteindre environ 50C
millions de dollars. La Chine qui lui
achète surtout du sucre, lui vend du riz.
des textiles et des minéraux.

La Pologne, dont le commerce avec
Pékin enregistre cette année une hausse
spectaculaire de 113%, se place désor-
mais juste derrière la RDA, dans le
groupe des partenaires est-européens
avec des échanges d'environ 265 mil
lions de dollars. Les échanges avec h
Yougoslavie, d'un niveau assez mo
deste, doivent augmenter cette année
d'environ 50% pour atteindre plus df
100 millions de dollars.

En comparaison, le commerce sino
américain a atteint en 1982 5,2 mil
liards de dollars , tandis que les échan
ges sino-japonais se sont élevés à 8,i
milliards de dollars. (AFP

IDE BONN i À i 'lw im.
plutôt d'une juste défense.» Il n'empê
che que la possession d'armes nucléai-
res n'est pas condamnée par le concile
mais «le jugement moral de la dissua-
sion nucléaire est laissé en sus-
pens...»

Partant de la constatation que «le
citoyen reste appelé à défendre la pab
et que cette défense ne peut poui
1 instant renoncer a une contnbutior
militaire» , le document présenté par 1e
cardinal Hoeffner n'en ajoute pas
moins que «la menace de dissuasion
doit viser à obtenir que la paix, ne soii
pas rompue... mais qu 'il est tragique-
ment illusoire de croire que la course
aux armements puisse se poursuivre a
perpétuité sans être l'origine d'une
catastrophe».

Et les fusées?
Concrètement , l'épiscopat allemanc

affirme à propos du réarmement com
plémentaire en fusées, mais sans h
citer:

- les moyens militaires existants oi
projetés ne peuvent rendre la guerre n
plus réalisable , ni plus vraisemblable

- on ne doit implanter que le genre ei
le nombre de moyens requis pour une
dissuasion ayant pour but d'empêchei
la guerre;

- ces moyens ne peuvent implique!
de recherches de supériorité militaire
et rester compatibles avec une politi-
que de limitation et de réduction des
potentiels en présence.

Les évêques allemands n'excluem
même pas des concessions préalable;
«dans la mesure où elles ne mettent pas
en péril la sécurité et nos propres
intérêts légitimes».

Concrètement aussi, l'épiscopat
tout en justifiant l'existence du service
militaire , comme «ministère de la
paix», reconnaît le droit à l'objectior
de conscience et se réjouit qu'au cours
de ces dernières années de nombreux
préjugés aient disparu à ce propos.

M.D

ETRANGERE 
A propos des fûts de dioxine de Sevesc

A quand des règles
européennes?

Deux semaines à peine après le Par-
lement européen , l'assemblée parle-
mentaire du Conseil de l'Europe s'est.
elle aussi, indignée et inquiétée de l'in-
croyable disparition des 41 fûts de
dioxine de Seveso. Elle a ainsi lancé ur
débat d'urgence sur ce problème ai
cours de sa session d'avril qui se
déroule cette semaine à Strasbourg.

Ton ferme, mais non agressif a été
celui qu 'ont adopté l'ensemble des ora-
teurs qui sont intervenus dans la dis-
cussion: refusant par là même de dres
ser des actes d'accusation et préférani
souligner la nécessité et l'urgence d'éla-
borer une réglementation européenne
régissant le contrôle du transport et di
stockage définitif des déchets dange-
reux. La seule représentante suisse
ayant pris la parole s'en est d'ailleur ;
réjouie. Mmc Girard-Montet (rad) i
notamment dit à ses collègues que «U
chasse à la dioxine était un indice qu
apparaît révélateur de l'incapacité
croissante des sociétés occidentales de
résoudre les problèmes que pose le
développement inégal de la science e
de la technique; que tout le monde es
concerné par l'élimination des déchet:
des industries. Cela étant dit , ressentie
dans cette affaire de la dioxine, pour h
parlementaire suisse, est non pas d'ac
cuser, mais de trouver des solution;
raisonnées pour éviter d'autres catas
trophes.

M. Vohrer , représentant allemande
tenu justement à rassurer la délégatior
suisse en précisant que la résolutior
soumise au vote de l'assemblée n'avai
pas pour but d attaquer une entreprise
en particulier ou un pays déterminé. L«
société Hoffmann-La Roche se trouve
être en Suisse, mais dit-il , on pourrai
avoir demain affaire à une entrepri se
allemande. Cet état d'esprit a dicté san:
doute les changements de dernière
minute dans le texte de la résolution
présentée par la Commission des ques-
tions sociales et de la santé, puisqu 'il >
a été supprimé un paragraphe «déplo-
rant le mystère créé de façon délibérée
et irresponsable» par les sociétés con-

Un avocat kurde témoigne à Genève
Comment on tue

la justice en Turquie..,
La Ligue suisse des droits de l'hom-

me, en collaboration avec l'Associatior
suisse pour les droits des peuples turc el
kurde de Turquie a invité, lors de sor
passage à Genève, M. Huseyin Yilde-
rim, avocat kurde de 46 ans, à venii
témoigner de ce qu'il a vu et vécu à h
prison militaire de Diyarbakir, où il fui
incarcéré de novembre 1981 à j uillet
1982. M. Yilderim a également rap-
porté la manière dont les avocats soni
«ligotés» au Kurdistan, poursuivis dès
qu 'ils se mettent à défendre des résis-
tants.

Aujourd'hui , Huseyin Yilderim i
trouvé refuge en Suède, pays qui lui ;
accordé l'asile politique.

Dès la prise du pouvoir en 1980 pai
la junte militaire en Turquie , des parti!
politiques «illégaux» se sont formés
notamment le PKK, Parti des travail
leurs kurdes. Huseyin Yilderi m se mi
à défendre de nombreux prisonnier:
politiques, notamment les cadres dt
PKK. C'est pour cette raison, parce
qu 'il s'est battu pour faire entendre k
voix de ces militants , qu 'il a fini pai
être lui-même incarcéré et torturé.

Huseyin Yilderim a refusé de se taire
devant les simulacres de procès aux
quels il a assisté en tant que défenseur
Notamment lors du jugement de
500 membres du PKK qui , réduits i
l'état de squelettes du fait des torture!
subies, devaient comparaître alon
qu 'ils ne tenaient pas debout. Personne
ne réagissait. Yilderi m, lui , prit k
parole pour expliquer au Tribunal que
le déroulement du procès était con-
traire à la loi. Les avocats étaieni
réduits au rôle de spectateurs muets
qui n'avaient qu 'une chose à faire: si
ta ire. Après qu 'il se fut exprimé, l'avo
cat fut battu , en plein tribunal , par de:
officiers! C'est dans ces conditions que
Huseyin Yilderim dut exercer soi
métier d'avocat durant plusieurs mois
avant d'être arrêté , le 11 octobre 1981
et transféré à la prison de Diyarbakir

Le 14 juillet 1982, il fut libéré, aprè:
des mois de tortures atroces. A peine
sorti de prison, Huseyin Yilderin
reprit son combat et recommença i
défendre des membres du PKK. Il fu
réarrêté et torturé à nouveau duran
trois jours. Ordre fut ensuite donné ai
Barreau dont il faisait partie de lu
interdire de plaider. L'avocat, finale
ment , choisit de s'enfuir. Le 11 octobre
1982, il gagna la frontière syrienne et
de là, partit pour la Suède.

Le silence...
Le témoignage de l'avocat kurde <

démontré à quel point la justice es
bâillonnée au Kurdistan , les avocat:
n 'étant plus que des pantins. Il es
fréquent qu 'un homme soit empri
sonné durant plusieurs années San:
savoir pourquoi. Et même son avoca
n 'est pas informé non plus. Le silence
Jusqu 'au procès au cours duquel , de
toute manière , témoins et avocats doi
vent assister, impuissants, à ce qui se
déroule sous leurs yeux, n'ayant pas le
droit à la parole. On va même jusq ue
obliger les cadres des partis comme le
PKK à témoigner contre leurs camara
des de lutte. La justice est rendue i
l'envers...

Pour Huseyin Yilderim, il faut qui
l'on sache. Que l'opinion publiqui
internationale , beaucoup trop mal ren
seignée selon lui , soit au courant de 1;
situation actuelle en Turquie, principa
lement au Kurdistan où un peuple, une
ethnie, sont menacés de destructioi
par le Gouvernement, qui ne veut pa:
reconnaître leur existence. Pour l'avo
cat , si l'opinion publique ne se mobilise
pas rapidement , la situation risque for
d'empirer au Kurdistan , et des événe
ments beaucoup plus graves pour
raient survenir. Il importe donc, avan
tout , de ne pas fermer les yeux et de
réagir. S.B
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cernées et leurs sous-traitants , autoui
de la destination finale des fûts.

Les députés de l'assemblée des 21
demandent donc aux Gouvernements
ainsi qu 'aux deux sociétés Hoffmann-
La Roche et Mannesmann Italiana de
prendre des mesures d'urgence poui
retrouver et stocker dans le respect de;
normes de sécurité les 41 fûts de dioxi
ne. Ils insistent tout particulièremen
pour que la population qui , ajuste titre
s'inquiète - se rappelant le drame de
Seveso - soit informée des résultats de
l'enquête. Ils souhaitent également que
les ministres des 21 élaborent rapide
ment une législation internationale
contraignante pour le transport et le
stockage des substances toxiques dan:
les Etats membres, sachant que plu
sieurs d'entre eux sont démunis de
toute réglementation en la matière.

Il faut encore noter que ce débat i
donné l'occasion à un élu alsacien
M. Grussenmeyer, d'attirer l'attentior
des Gouvernements sur la présence
d'un dépôt de plus de 2000 tonnes de
gaz innervants stockés par les force:
armées américaines près de Fischbacl
en RFA, à moins de 5 kilomètres de 1<
frontière française, et qui menacen
dangereusement la population dans ur
rayon de 50 kilomètres...

Il est évident que les déchets de
Seveso ne sont pas les seuls à menace:
les populations européennes et que
chaque pays est détenteur de déchet:
dangereux et toxiques. Et c'est bier
pour cela que le problème de fond doi
absolument être discute sur le plar
technique et politique. En novembre
prochain , une audition parlementaire
sur l'évacuation des déchets radioactif:
est prévue à Strasbourg.

Les problèmes des substances toxi
ques en général pourront-ils à ce
moment-là être abordés? L'assemblée
le souhaite. B. d'A



Marche commun

Le marathon agricole
reprend au Luxembourg

Jeudi 28 avril 198312

Les ministres de I agriculture des
«Dix» ont repris mercredi à Luxem-
bourg leurs discussions sur les prix de
campagne 1983-1984.

L'augmentation annuelle des sub-
ventions à l'agriculture aurait dû être
fixée le 1er avril et ce retard ne manque
pas de susciter la mauvaise humeur des
huit millions d'agriculteurs euro-
péens.

Les paysans français , qui figurent
parmi les plus revendicatifs, envisa-
gent d'organiser jeudi une importante
manifestation devant l'immeuble où
sont réunis les ministres.

A son arrivée à Luxembourg, M. Mi-
chel Rocard , le ministre français , a
déclaré que de difficiles négociations
seraient nécessaires pour réduire le
différend franco-allemand sur la politi-
que agricole.

Il a toutefois ajouté que, sans être
«suffisant», un compromis proposé
par la Commission européenne pour-
rait faciliter la discussion. Ce compro-
mis prévoit une légère diminution des
taxes sur les importations et des sub-

ventions aux exportations dont le Gou-
vernement de Bonn fait bénéficier ses
agriculteurs.

Avant la reprise du marathon , le
ministre français s'était entretenu avec
M. Ignaz Kiechle, son homologue alle-
mand.

Pour protester contre les montants
compensatoires monétaires (MCM)
européens , système de taxes et de sub-
ventions avantageant les Allemands,
les agriculteurs français et italiens ont
dressé des barrages aux frontières et fait
faire demi-tour à des camions chargés
de produits alimentaires étrangers.

Les paysans mécontents font valoir
que les MCM, établis pour réduire la
différence entre le mark vert qui sert à
payer les agriculteurs allemands, et le
mark réel, d'une valeur beaucoup plus
élevée, les chassent de leurs marchés.

M. Rocard réclame une diminution
importante du taux de 13 pour cent des
MCM. Le président François Mitter-
rand a déclaré mard i à des agriculteurs
que son Gouvernement n'était pas prêt
à se conformer à des lois ruineuses pour
les paysans français. (Reuter)

Contre les moulins à vent

COM, TP

II faut que Michel Rocard ait une
âme de Don Quichotte, car la
bataille qu'il mène à Luxembourg
est un peu celle des moulins à vent.
Au nom des agriculteurs français, il
demande le démantèlement des
montants compensatoires moné-
taires qui constituent l'une des
règles essentielles des mouve-
ments commerciaux de l'Europe
verte.

ll llVlbN IAlKb y J
De quoi s'agit-il en fait? D'une

sorte d'écluse entre les monnaies
fortes et les monnaies faibles qui
permet de remettre à niveau les
deux monnaies et de limiter sur les
marchés nationaux la concurrence
que ne manqueraient pas de faire à
monnaie forte les produits agricoles
de pays a monnaie faible. Actuelle-
ment, la viande et le lait français,
par exemple, au passage de la fron-
tière allemande sonttaxés deux fois
et globalement de 18% ce qui les
rend plus chers en territoire alle-
mand. Inversement, les produits
allemands importés en France bé-
néficient de subventions. Grâce à
celles-ci, l'agriculteur allemand
peut baisser ses prix sans perdre à
la vente.

tuelle, l'agriculteur allemand parait
bénéficier d'une situation avanta-
geuse et son collègue français n'est
pas en mesure de tirer de la déva-
luation monétaire récente le profit
qu'il en escomptait. Un relèvement
des prix tel qu'en propose la Com-
mission agricole européenne per-
mettrait de rééquilibrer les choses
dans une certaine mesure. Mais les
agriculteurs français sont loin de
trouver ce relèvement de 4,2% suf-
fisant. Ils ne seraient pas davantage
satisfaits d'un réajustement des
montants compensatoires moné-
taires qui réduirait parallèlement de
3% les taxes d'exportations vers
l'Allemagne. Dans de telles condi-
tions déjà le bénéfice allemand
serait considérablement limité et le
ministre de l'Agriculture de Bonn ne
peut guère se permettre d'offrir en
début de législature un cadeau
aussi désagréable à ses adminis-
trés.

Il y a un mois tout juste, l'Allema-
gne faisait des concessions impor-
tantes lors des réajustement moné-
taires européens et elle n'entend
pas faire les frais de toutes les opé-
rations. Dans ces conditions,
M. Rocard aura'bien de la peine à
convaincre son homologue alle-
mand, mais un échec à Luxembourg
risque d'avoir en France de lointai-
nes et violentes répercussions.

Certes, dans la conjoncture ac- Michel Panchaud

« Les Européens sont
la garniture des USA »

A Paris le représentant de la Ligue arabe dénonce

Le représentant de la Ligue arabe à
Paris a dénoncé mercredi la passivité
des pays européens à l'égard de la crise
du Proche-Orient et les a qualifiés de
« sous-traitants », de « garniture » des
Etats-Unis dans cette région.

M. M'Hammed Yazid , qui quitte ses
fonctions le 1er mai prochain , s'est
étonné de l'absence d'initiative des
autres pays occidentaux : «Où sont les
initiatives européennes , a-t-il dit , où
est l'initiative franco-égyptienne ». Il a
d'ailleurs vivement critiqué le projet
franco-égyptien parce que condition-
né, selon lui , à l'approbation des Etats-
Unis. «En gros, a-t-il ajouté , cette
déclaration c'est «retiens-moi ou je fais
un malheur», pour l'instant on s'est
beaucoup retenu ».

Evoquant le bilan des deux années
qu 'il a passées en France, M. M'Ham-
med Yazid a insisté sur son action en
faveur de l'immigration maghrébine. Il
s'agissait de faire monter les immigrés
au créneau pour défendre leur dignité
et leur sécurité». Cette volonté, a-t-il
ajouté , « a parfois dérangé mes amis de
gauche, mais rien n'empêchera la voix

arabe de se faire de plus en plus enten-
dre dans ce pays». Il a dénoncé au
passage l'inertie des pouvoirs publics
face au racisme en France. «Il y a des
choses qui doivent être dites, s'est-il
exclamé, par exemple que (le commis-
saire) Broussard n'a pas encore arrêté
un seul assassin de Marocain en Corse,
par exemple, que le terrorisme anti-
maghrebin continue dans cette île, par
exemple, et contrairement à ce qu'on a
pu lire, que les jeunes de Venissieux ne
sont pas des loubards».

M. Yazid a par ailleurs lancé un
appel en faveur de la veuve de Mah-
moud Hamchari, représentant de
l'OLP en France assassiné à Paris en
1972. «Depuis cette date, a-t-il expli-
qué, deux compagnies d'assurance,
l'AGF et l'AGP, réclament à Mme
Hamchari les frais des dégâts provo-
qués par l'attentat qui a coûté la vie à
son mari, soit 200 000 FF. C'est sordi-
de». Il faut que l'opinion publique et la
presse se fassent l'écho de la détresse et
de la solitude de Mme Hamchari afin
que le dossier soit classé, a-t-il encore
dit. (AP)

LAllBERTÊ

CSCE à Madrid

Sans
progrès

Le groupe des pays neutres et non-
alignés (N+N) à la Conférence sur la
sécurité et la coopération en Europe
(CSCE) proteste contre l'absence de
progrès réalisés jusqu'ici. Pour ces
pays, les négociations doivent être
menées à terme «au plus tard au début
de l'été», après quoi plus aucun com-
promis ne sera possible compte tenu
des intentions de l'OTAN qui projette
d'installer des missiles en Europe cet
automne. Ils l'ont dit mercredi à
Madrid au cours d'une séance plénière
extraordinaire.

Les délégations des 35 Etats se sont
en effet réunies mercredi , à la demande
des N+N , en séance plénière extraordi-
naire en raison du fait que la date du
27 avril figurait comme date de clôture
dans le document de compromis éla-
boré par les N+N.

La Conférence de Madrid cherche en
effet depuis deux ans et demi à mettre
un terme à ses travaux. «Nous ne
pouvons pas laisser passer cette date
sans réagio>, avait déclaré la semaine
dernière à l'ATS, le délégué suisse
Biaise Schenk.

Le chef de la délégation maltaise,
M. Evarist Saliba , est allé jusqu 'à se
demander mercredi si la poursuite de la
rencontre avait encore un sens.

Pour l'heure, les seules véritables
négociations ont lieu en coulisses. Les
contacts entre délégués des deux blocs
et des N+N se sont multipliés ces jours
derniers, ont noté les observateurs. Ces
rencontres devraient , dans un premier
temps , permettre aux pays occidentaux
alliés de présenter un front commun
face au projet de document final révisé
des N+N, présenté le 15 mars, et consi-
déré par ces derniers comme le docu-
ment de «la dernière chance».

Le chef de la délégation norvégien-
ne, l'ambassadeur Leif Mevik a toute-
fois déclaré mercredi en séance plé-
nière que les pays de l'OTAN allaient
présenter «sous peu une position de
négociation mûrement réfléchie, sé-
rieuse et responsable».

Du côté occidental , on estime en
effet, dans un optimisme prudent , que
les Etats-Unis nuanceront leurs exigen-
ces à propos des droits de l'homme.
M. Max Kampelman , chef de la déléga-
tion américaine 'a toutefois répété mer-
credi aux journalistes qu 'il n'en était
pas question.

Dans les milieux de la conférence, on
n'exclut pas dans ces conditions que les
travaux se prolongent encore jusqu 'à
fin juin. (Reuter)

• Walesa au travail. - M. Lech Walesa
a repri s mercredi matin son travail
d'électricien aux chantiers navals Lé-
nine de Gdansk , a déclaré sa femme
Danuta. Mrac Walesa a précisé que son
mari lui avait téléphoné des chantiers
pour lui dire que « tout était arrangé » et
qu 'il reprenait son travail. (AFP)

• Feu vert au nucléaire. - Le Gouver-
nement ouest-allemand a approuvé
mardi soir l'octro i de fonds devant
permettre l'achèvement de deux réac-
teurs nucléaires dont la réalisation
prête à controverse.

• Gardien nazi expulsé. - Un ancien
garde du camp de concentration
d'Auschwitz-Birkenau , Hans Lipschis,
a été expulsé des . Etats-Unis, a-t-on
appris mercredi auprè s du Départe-
ment de la justice à; Washington. Lips-
chis , dont l'expulsion avait été décidée
le 23 décembre dernier par un Tribunal
fédéral, a quitté les Etats-Unis pour
l'Allemagne fédérale le 14 avril.

• Appel en faveur de Chtcharansky.-
Mme Avital Chtcharansky a lancé mer-
credi devant la presse, à Genève, un
nouvel appel en faveur de son mari,
Anatoly Chtcharansky, qui purge de-
puis 1978 en URSS «une peine de
prison effroyable et injuste». (ATS)

• Naturisme en expansion - De nom-
breuses stations balnéaires britanni-
ques envisagent d'ouvrir des plages
pour naturistes 1 été prochain , selon le
«Daily Mirror».

La ville de Brighton avait lancé le
mouvement en 1980, en réservant une
partie de sa plage, cachée des regards
des autres estivants. Les avocats de la
ville avaient passé des mois à étudier
les lois britanniques sur l'indécence
dans les lieux publics avant de prendre
cette importante décision. (AP)

ETRANGERE 
Après les élections au Portugal

Le compteur à zéro
Alors que la solution des problèmes

économiques se fait de plus en plus
pressante, les choses se précipitent au
Portugal sur le plan politique. Mardi
déjà, un jour à peine après la victoire
des socialistes aux élections législati-
ves, le premier ministre portugais, le
social-démocrate Francisco Pinto Bal-
semao, a exigé du président Antonio
Ramalho Eanes d'être remplacé à son
poste dans les trente jours. Le même
jour, le président de la République a
convoqué pour jeudi Mario Soares, le
chef de file du Parti socialiste (PS) qui
depuis les élections de lundi est la
formation politique la plus importante
du pays. M. Soares, quant à lui , a
avancé à mercredi la réunion de la
commission politique de son parti pré-
vue initialement pour samedi pro-
chain.

M. Balsemao ajustifié sa détermina-
tion en arguant que «des décisions
importantes et urgentes devaient être
prises dans la vie nationale qui ne
supportaient plus d'être indéfiniment
ajournées». Il faisait allusion notam-
ment à la nécessité de renégocier sans
tarder la dette extérieure portugaise.
C'est que dans ce domaine aussi les
choses pressent: après avoir obtenu un
nouveau prêt de 300 millions de dollars
sur le marché financier européen , le

Portuga l devra trouver avant juin de
quoi financer le service de sa dette.

On sait que les socialistes n'accepte-
ront pas de former un Gouvernement
minoritaire et M. Soares, qui connaît
les difficultés économiques du pays,
cherchera sans doute l'appui du prési-
dent de la République pour concrétiser
le «pacte social et national» que son
parti a défendu pendant la campagne.

Par ailleurs , les sociaux-démocrates
apparaissent divisés dans la question
de la coalition avec le PS. Des hommes
influents de l'appareil comme M. Mar-
cello Rebello de Sousa, ancien ministre
des Affaires parlementaires ou M. Pe-
dro Santana Lopes, jeune président de
la commission politique de Lisbonne
du PSD, ont déjà déclaré qu 'ils étaient
opposés à une telle alliance. Une coali-
tion pourrait poser des problèmes au
PS lui-même. Les concessions que ne
manqueront pas de lui réclamer les
sociaux-démocrates pourraient en effet
sérieusement remettre en cause la réali-
sation du programme socialiste. C'est
ainsi que certains observateurs à Lis-
bonne donnent une bonne chance d'ac-
céder au siège de premier ministre à
M. Almeida Santos, ancien ministre de
l'Administration territoriale du pre-
mier Gouvernement démocratique.

(ATS]

Polémique sur les carnets de Hitler

Hess, le meilleur juge
Le fils de Rudolf Hess, l'ancien

adjoint de Hitler emprisonné à Berlin-
Ouest, estime que son père devrait être
autorisé à se prononcer sur l'authenti-
cité des carnets intimes attribués au
dictateur nazi.

La même idée a été émise mardi par
M. Peter Koch , rédacteur en chef de la
revue «Stem», qui publie les carnets.

M. Wolf-Ruediger Hess a rendu
visite mard i à son père à la prison
berlinoise de Spandau , à l'occasion de
son 89e anniversaire. Mais il a déclaré
que les règles fixées par les puissances
administrantes lui interdisaient de
faire part à son père de la polémique
suscitée par les 60 carnets secrets. M.
Koch a déclaré à la télévision dans la

soirée que la deuxième livraison des
carnets, appelée à paraître la semaine
prochaine dans les pages de «Stem »,
porterait sur la mission de Hess en
Grande-Bretagne , où il tenta vaine-
ment de négocier une paix séparée
entre Berlin et Londres.

D'après les carnets, Hess se fit para
chuter en Ecosse sur ord re du Fuehrer
thèse démentie par divers témoignages
selon lesquels Hitler aurait réagi de la
façon la plus violente en apprenant
l'initiative. Arguant de ces contradic-
tions et du fait que la signature de son
père figure dans l' un des carnets , le fils
de Hessjuge historiquement nécessaire
que son père puisse examiner les docu-
ments. (Reuter)

USA : fâcheux rapport sur I éducation

Amérique, ta culture
fout le camp !...

« Une nation en danger » dit le rap-
port. Trente-six pages seulement mais
pleines de vérités. En danger de quoi ?
«D'être balayée par une vague de
médiocrité.» Les signes avant-cou-
reurs de cette menace sont déjà là ,
écrivent les commissaires, mandatés
récemment par le secrétaire à l'Educa-
tion Terence Bell pour évaluer l'état de
l'éducation publique aux Etats-Unis.
S'il fallait simplifier ce sombre, mais
courageux rapport qui vient d'être
rendu public, ça pourrait se résumer
ainsi: l'ignorance crasse est l'une des
choses les mieux partagées ici. Améri-
que, ta culture fout le camp...

En réalité, ces pages ne font que
confirmer ce que l'on perçoit déjà tan-
giblement dans la vie quotidienne:
cette société qui par la bouche de ses
responsables continue de se dire uni-
que , plus douée, plus riche que toutes
les autres est bel et bien lézardée, fissu-
rée de partout. L'éducation publique
en est un bon exemple. «Les fonda-
tions mêmes de notre société sont pré-
sentement érodées par une vague de
médiocrité qui menace notre futur en
tant que nation » insistent les commis-
saires. A la limite , on a envie de dire
qu 'il n 'y avait pas besoin d'une com-
mission pour s'en rendre compte. Du
facteur qui sous « pays de provenance »
indique «Helvetia» (il a lu le timbre),
lorsqu 'il m'apporte une lettre recom-
mandée, aux diplomates américains
autour du monde qui ignorent les lan-
gues et s'étonnent ensuite que per-
sonne ne les comprend , ni leur pays,
l'ignorance est répandue.

Mais bien sûr , il y a eu la lune, et les
progrès de la médecine, de la science,
de la technologie , la razzia annuelle des

II
prix Nobel. Seulement, ça ne suffit
plus , ou pas, pour faire de ce pays un
pays à la pointe du progrès. Le savoir ,
la culture , même générale, sont de plus
en plus uniquement aux mains d'une
minorité. Qui envoyé ses «kids» dans
des écoles privées. Mais même là,
apparemment , ça n'est qu 'un sursis. Le
mal guette le pays tout entier.

Dans la brièveté de leur rapport les
commissaires - tous des professionnels
de l'éducation - ne distribuent pas de
blâmes. Le pourquoi de cette dégrada-
tion de la qualité de l'enseignement
n'est pas abordé. Tout au plus font-ils
quelques recommandations : payer
mieux les professeurs, exiger plus des
élèves, rendre certaines disciplines de
base obligatoire s, prolonger les heures
de scolarité. Des mesures d'urgence
pour la plupart , car la situation esl
désespérée : «Si une puissance étran-
gère ennemie avait essayé de nous
imposer la médiocre qualité de l'éduca-
tion qui prévaut aujourd'hui dans ce
pays, nous aurions considéré cette ten-
tative comme un acte de guerre».

Qui se chargera, le cas échéant , d'ap-
pliquer ces réformes? Implicitement ,
la commission place ses espoirs dans le
Gouvernement fédéral. Mais la com-
pétence en matière d'éducation est lais-
sée aux Etats et le Département de
l'éducation avait justement été con;
damné à mort par Ronald Reagan qui
voulait l'abolir l'estimant trop oné-
reux. Il a finalement été sauvé par des
parents et des professeurs inquiets. Son
pouvoir en revanche est limité. Ph.M.



Accident mortel sur le pont de Pérolles
Amende de mille francs

Jeudi 28 avril 1983

Siégeant sous la présidence de
M. André Piller, le Tribunal correc-
tionnel de la Sarine avait à juger, hier
après midi, une jeune femme, âgée de
20 ans. prévenue d'homicide par néeli-
cence et d'infractions à la Loi fédérale
sur la circulation routière. Impliquée
dans un accident de la circulation qui, le
(( janvier dernier, a coûté la vie à un
cyclomotoriste , la prévenue a été con-
damnée à une amende de 1000 francs.

Le jour en question , vers 7 h. 55, la
jeune femme circulait , comme chaque
matin , de Fribourg en direction de
Marly, phares allumés car il faisait
encore nuit. A l'entrée du pont de
Pérolles , alors qu'elle roulait à environ
80 km/h., elle enclenche les essuie-
glace en raison du brouillard ou , plus
précisément selon ses déclarations , de
«quelque chose qui ressemblait à de la
fumée qui tournait».

La conductrice ralentit et, parvenue
alors vers le milieu du pont , elle aper-
çoit le feu arrière ou le catadioptre d'un
vélomoteur circulant devant elle. Elle
freine. Pourtant , le choc est inévitable ,
entraînant la mort du cyclomotoriste,
âeé de 42 ans.

«J'ai vu des étincelles près de la roue
droite de la voiture. Tout de suite
après , il y a eu un immense nuage de
fumée blanche. La voiture a presque
disparu dans ce nuage » a déclaré un
automobiliste qui venait en sens inver-
se. Si cet homme a bien vu les deux
phares du véhicule de la prévenue, il
n'a, tout comme un autre témoin , pas
anercu le nhare du cvclomotoriste.

«Faute grave »
Quant au «brouillard »' remarqué

par la jeune femme peu avant l'acci-
dent , s'agit-il d'un nuage de plâtre pro-
venant des sacs que transportait la
victime? La représentante du Minis-
tère oublie. M mc Anne Guisolan. a
exclu cette hypothèse. Au vu des
témoi gnages, le ou les sacs contenant le
plâtre ont éclaté au moment du choc et.
selon un gendarm e, les sacs en question
étaient hermétiques.

Pour le substitut du procureur , l'au-
tomobiliste a commis une faute grave
«que l'on peut mettre sur le compte
d'une erreur de j eunesse» nuisau 'elle

Peine ferme pour un récidiviste
Il volait de tout un peu

Suivant les réquisitions du substitut
du procureur général , Mme Anne Gui-
solan, le Tribunal criminel de la Sarine,
siégeant hier matin sous la présidence
de M. André Piller, a prononcé une
npinp forma «ta rliv mmc HVmnricnnnp-

ment contre un jeune homme, âgé de 28
ans, impliqué principalement dans des
affaires de vols. Les antécédents de
l'accusé, condamné à plusieurs reprises
pour des affaires analogues, n'ont pas
permis aux juges d'émettre un pronos-
H/' favnroKIa ar r\" > '- \ r *n '\ r i \n.r lu cnrL- îc-

Le nombre d'objets volés par l'accu-
sé, soit dans des voitures non fermées à
clef, soit au préjudice de diverses per-
sonnes, notamment de son ancien
employeur , est important. Dans le
butin , on découvre notamment des
haut-parleurs , du matériel de photo-
Ornnhîja ur* fîHÏAonccMtûc ai Aav r^necot.

tes , un rasoir , un réveil , une perceuse,
une machine à sécher le linge... Autant
de choses qui n 'ont apparemment pas
été utilisées par le jeune homme. La
plupart des objets dérobés ont été
retrouvés dans une armoire par les
enquêteurs.

Autres infractions : un abus de con-
fiance an nrp inHir p Hp« PTT T 'appnsp

s'était approprié trois appareils télé-
phoniques. Lors de chaque déménage-
ment , il gardait les appareils posés dans
ses anciens appartements afin de pou-
voir en installer dans chaque pièce.
L'acte d'accusation énumère enfin plu-
sieurs cas de conduite d'un véhicule
sans être au bénéfice d'un permis. Déjà
condamné pour des faits analogues, le
ipnnp hnmmp avait il v a rmplnnps

années, «emprunté » la voiture d'un
avocat fribourgeois, le temps d'une
promenade à Berne. Des agents de la
police l'avaient appréhendé dans cette
ville... déguisé en femme.

Le défenseur a demandé aux juges
leur indulgence et leur compréhension.
«Un long séjour en prison, a-t-il dit ,
aurait pour seul effet de marginaliser
Havantao p l 'amisé dp lui fermer les
portes de la société». La prison, qu 'il
connaît déjà , a-t-il ajouté, n'a eu sur lui
que des effets négatifs en raison de «ce
véritable bouillon de culture criminel »
qu 'elle représente*. Il a également plaidé
la responsabilité pénale partiellement
restreinte du jeune homme et mis en
exergue sa situation familiale pertur-
bée. Père de deux enfants placés soit
Hanc nnp famillp snit r-hp-7 rlps narpntc
l'accusé est au chômage depuis plu-
sieurs mois et bénéfice de l'aide du
Service social. Si, comme l'a relevé un
assistant social, le jeune homme a « une
personnalité assez peu structurée et
manifeste une certaine passivité de-
vant les événements de la vie», les
importantes séquelles d'un accident le
nprtiirhpnt Hans une mpsiirp imnnrtan.
te.

Malgré tous ces éléments, le tribunal
a dû prononcer une peine ferme d'em-
prisonnement. Le jeune homme, qui a
été condamné pour vols, abus de con-
fiance et infractions à la Loi fédérale
sur la circulation routière , notamment
circulation en étant sous le coup d'un
retrait de permis, devra payer les frais
de la cause. (fmi\

ACCIDENTS / J\
Fribourg

Gros dégâts
Hier à 17 h. 45, un automobiliste de

Fribourg circulait de la ville vers
Mariahilf. A la hauteur du débouché de
la Ploetscha, il heurta l'arrière d'une
voitur e conduite par un autre habitant
de la ville , qui tournait à gauche.
Dpnô. r . i n n n n ft-on^c n ik 1

I 
DEVANT =s.im\LE JUGE fg r̂j

n'avait son permis que depuis cinq
mois. Faute grave car, pour l'accusa-
tion , il y a eu excès de vitesse, perte de
maîtrise et absence de distance suffi-
sante entre la voiture et le vélomoteur
«car la prévenue n'a pas eu la possibi-
lité de s'arrêter avant le choc» Elle
requiert une peine de six semaines
d'emprisonnement avec sursis pen-
dant deux ans, une amende de
500 francs et les frais de la cause.

«Excès de vitesse
uniquement»

Il y a, va rétorquer Me René Monfe-
rini , perte de maîtrise du véhicule et
absence de distance suffisante si l'auto-
mobiliste rj eut distinguer l'existence
d'un autre usager de la route. Mais cela
n'était pas le cas. Savants calculs à
l'appui , le défenseur remarque que la
conductrice n'a repéré la victime qu 'à
24 mètres de distance et elle ne pouvait
îiinct £wit*»r 1é» r*Vir»r*

S'agissant de ce «brouillard » aperçu
avant l'accident , Me Monferini émet
trois, hypothèses : un nuage de plâtre ,
une montée subite d'un tourbillon de
brouillard , phénomène fréquent à
oroximité des cours d'eau, et enfin une
brume due à une consommation exces-
sive d'huile du vélomoteur. En outre,
note l'avocat , il n'y a aucune preuve
que les feux du vélomoteur fonction-
naient , car les témoins n'ont pas vu le
phare avant. Si celui-ci était hors d'usa-
ee. il en était de même oour le feu
arrière.

Quant à l'éventuel excès de vitesse, il
n'est, selon le défenseur, pas en relation
de causalité avec l'accident car même si
la jeune femme avait roulé à 40 km/h.,
la collision était inévitable. Par consé-
quent , le chef de prévention d'homi-
cide par négligence doit être abandon-
né nlairlp Mc Mnnfprini

Le Tribunal de la Sarine a retenu
l'homicide par négligence et la vitesse
inappropriée. La jeune femme, qui
devra supporter les frais de la cause, a
écopé d'une amende radiable dans un
délai de deux ans. rinfîl
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La poste de Belfaux. (Photo Lib./JLBi)

Braquage à la poste de Belfaux

50000 francs dérobés
Deux individus ont perpétré une deux ont ensuite pénétré dans le local I HT f1

agression armée au bureau postal de où ils se sont fait remettre l'argent dans l' f"l...Belfaux, hier, vers 17 h. 35, emportant un sac en plastique. I
un butin de 50 0Q0 francs. | SARINE ' ^̂  V

Les deux hommes, selon un commu-
L'un des deux inconnus a prétexté nique de la Police cantonale fribour- le français sans accent particulier et

vouloir remettre un grand paquet à geoise, sont âgés de 30 à 35 ans et de étaient armés de pistolets assez longs,
expédier. Comme le colis ne pouvait corpulence moyenne. Le premier a des La voiture ayant servi au hold-up, une
passer par le guichet , l'employée pos- cheveux châtain-blond , le visage ar- VW Golf verte, a été retrouvée peu
taie lui a alors ouvert la porte. Aussitôt , rondi et portait une blouse de travail après dans un parc public à Villars-
elle a été braquée par celui-ci, rejoint bleu foncé. Le second portait éventuel- sur-Glâne. Ils circulent actuellement
par son complice qui avait préalable- lement une perruque et était habillé avec une voiture inconnue,
ment demandé à téléphoner. Tous d'une veste claire. Tous deux parlaient (Com./Lib.)

Une femme candidate du PDC aux élections fédérales

«Homme politique valable»
|||fer-roçAprès un jeune, une femme. Hier

soir, les démocrates-chrétiens de Sari-
ne-Campagne ont, à l'unanimité , dési-
gné Elisabeth Déglise candidate aux
élections nationales de l'automne pro-
chain. C'est elle que la section présen-
tera à l'assemblée des délégués chargée
An vatantr lof *>o nrt irl <i te /tôfiTlitiTC. T a

président du PDC sarinois, André
Genoud, a applaudi ce choix : Elisabeth
Déglise est une femme politique d'ex-
périence. « C'est donc peut-être et sur-
tout un homme politique valable que
nous avons choisi». De plus, elle n'est
pas une candidate « pot de fleur » dont
on inscrit le nom sur une liste pour
// f- i i i - f i  kîan \.\.

Les différents cercles de la section
sarinoise avaient jusqu 'à hier soir pour
présenter leurs candidats. A l'heure de
l'assemblée, un seul nom était tombé ,
celui de la députée. Les quelque 80
personnes présentes ont ratifié ce choix
sans discussion. Si cette candidature
est agréée par le parti cantonal , a
déclaré André Genoud , elle retiendra
l'attpntir\n Af * Pplprtnrat féminin ac-

pect non négligeable. Rappelant que la
députée de Villarsel-sur-Marly était
sortie en tête de liste démocrate-chré-
tienne lors des dernières élections can-
tonales , le président a demandé que le
canton lui «renouvelle cette déclara-
tion d'amour politi que».

Elisabeth Déglise est âgée de 52 ans,
mariée et mère d'un enfant. Elue au
riranrl Pr\nceil pn 1Q71 pllp fait artlipl-
lement partie de la commission d'éco-
nomie publique. Depuis 1979 , elle est
présidente de la Fédération fribour-
geoise des services d'aide familiale.
Enfin , elle siège au Conseil communal
de Villarsel-sur-Marl y depuis l'an der-
nier. Pierre Dreyer dira d'elle: «J'ai pu
constater qu 'elle savait très bien mani-
puler les hommes, ce qui , au Conseil
«ot ,/-\r\o l pet imnnrtîinl ,,

Avant de désigner cette candidate ,
André Genoud a rendu hommage à
Louis Barras , parlementaire sarinois
qui s'en va après un mandat de 20 ans.
Cet homme politique , a-t-il déclaré,
nous laissera l'image d'un seigneur de
la terre . «Demain , comme Saint Cin-
cinnatus , Louis Barras , retournera à sa
charrue, comme un philosophe qui sait
prendre du recul par rapport aux éve-
Mot-nrtr,te w Ci i'avaic ptp r»r\r\ci~ipnt

d'avoir autant de qualités , a répondu le
conseiller national , je crois que j'aurais
accepté un nouveau mandat. Et d'ajou-
ter : au cours de ces 20ans passés sous la
Coupole fédérale, je crois n'avoir
jamais manqué un vote important.
Louis Barras se retire la conscience à
l'aise et avec le sentiment d'avoir
accomDli son devoir envers le oavs et le

La perplexité
d'un conseiller aux Etats
En fin de soirée, Pierre Dreyer a

parlé des «sentiments perplexes d'un
parlementaire fédéral ». Celui-ci, a
déclaré l'orateur ne doit jamais oublier
certains principes essentiels. Ne pas
oublier la réalité , les faits. Ne pas
mpnnnnaîtrp lps mpranismps les nhis
élémentaires , surtout sur le plan écono-
mique. Souvent , dit-il , les députés ne
connaissent pas le quart de la moitié du
début de ces mécanismes. Attention
aux médias bombardés de paperasse
qui informent selon une certaine opti-
que et parfois de manière fragmentaire,
attention à la propagande. Eviter la
simnlifirntinn à laniiellp tpnHent mal-
gré tout les programmes de partis qui
restent dans les généralités. Et lors-
qu 'on arrive à la solution du problème ,
poursuit Pierre Dreyer, lorsque les pro-
jets de loi sont déjà truffés de compro-
m is il faut SP nnspr rprtaines nnps-
tions: quoi , qui , comment , combien?
Va-t-on , par exemple, limiter une nou-
velle fois les libertés individuelles?
Car, ajoute le conseiller aux Etats , on
donne des pouvoirs considérables à
une administration envahissante.
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦"̂ -™̂ ^̂ ^̂ ^ ^

Autre exemple, on a légiféré il y a
quelques années sur les toxiques , sur
les produits à utiliser pour exterminer
les taupes. Mais croyez-vous, demande
l'orateur qu'on a pris des dispositions
nnnr l'entrennsape d'antres toxinnes
dont on parle beaucoup aujourd'hui ?
Souvent , dit-il , nous sommes donc à
côté de la plaque. Autant de raisons
d'être parfois perplexes. Mais , conclut
Pierre Dreyer , il ne s'agit pas pour
autant d'abandonner ses convictions
politiques. MCC

en Gruyère, à
D..II-
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Votre hôtel pour:
Dîner de famille
• Dîner de fiançailles et mariage
• Dîner de baptêmes

• Congrès
Salle de fêtes pour 80 pers. Salon
«Cailler» pour 30 pers. Carnot-
zet/ Rest. français/Taverne/Bar.
Chambres avec tout confort.
Demandez les propositions de me-
nus.
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Mon âme bénis l'Eternel et n'oublie aucun de
ses bienfaits.

Psaume 103

Avec tous ceux qui l'ont connue et aimée, nous prions le Seigneur pour le repos de
l'âme de

Madame
Joseph BARBEY

née Flora Bruschi

qui nous a quittés le mardi 26 avril 1983, dans sa 88e année.

Les familles en deuil , parentes, alliées et amies.

Le culte aura lieu en l'église réformée le vendredi 29 avril 1983 à 14 heures.

L'inhumation suivra au cimetière de Saint-Léonard.

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

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1601

Le conseil d'administration, la direction
et le personnel de la Maison Feller & Eigenmann SA, Fribourg

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Walter HUG

beau-père de M. Jean Feller,
président du conseil d'administration

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

17-7J

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ mmm^^mi^^^mmmm^^^ammmmÊmmm^^^^m

La direction, le personnel et les retraités
de la Banque de l'Etat de Fribourg

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Walter HUG

agent retraité,
dont ils garderont le meilleur souvenir

Selon le désir du défunt, l'ume a été déposée dans la tombe familiale au cimetière de
Morat dans la plus stricte intimité.

17-803

t
Mai 1982 - Mai 1983

En souvenir de notre cher papa et grand-papa

Monsieur
Pierre BARDY

Avec tous ceux qui l'ont connu et aimé,

une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Saint-Pierre, le samedi 30 avril 1983, à 18 h. 15.

La famille

17-41839

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. â̂aaam aaaaaam
Tous articles de deuil. ^̂ T̂BI SaTransports funèbres. A—l—mt m\

Téléphonez V^H \a\aaaaaaaaaaa\aaaaa\aaaa\aaaaa\aaaaa\WJ
(jour et nuit) au ^̂ ÊW ^̂ mW 821

t
Le chœur mixte l'Amitié, Mézières

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre Dafflon
membre passif

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

1 7-4204^

t
La société de musique
«La Cordiale» Neyruz

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Pierre Dafflon
membre d'honneur

La société se présente en corps.

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

t
L'Union des tuileries romandes

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Emile Niclass
père de leur employée,

M"e Marie-Françoise Niclass

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

17-42046

t
Remerciements

La famille de

Monsieur

Lucien Fragnière

profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , vous remercie
très sincèrement de votre présence, de vos
offrandes de messes et de vos envois de
couronnes et de fleurs ,'de vos messages de
condoléances et de vos dons divers.

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

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Vuippens , le
samedi 30 avril 1983, à 20 h.

17-41832

I

T^^^^^H

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

Pérolles 27
Fribourg

Avril 1982 - Avril 1983

£, W Madame

I^^JM Eugénie BUCHS-BUCHS

Déjà un an que tu nous as quittés. Du haut du ciel , veille sur tout ceux que tu as aimé
et bien près de toi garde-leur une place et préserve-les des instants difficiles de la vie.

La messe d'anniversaire

sera célébrée le samedi 30 avril 1983, à 18 h. 30, en l'église du Christ-Roi.

Repose en paix

Ta famill

HP . . .  
¦

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

GRANDGIRARD-mmmmmmmmi STRITT
née Chàtton

Fribourg

sera célébrée en l'église de St-Ours, le samedi 30 avril 1983, à 10 heures.

Voilà une année que tu nous as quittés , mais ton souvenir restera gravé à jamais dan
nos cœurs.

17- 1 701

t
Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
l'occasion de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Albin KILCHOER

remercie très chaleureusement toutes les personnes qui , par leurs offrandes de messes, leur
envois de couronnes et de fleurs, leurs messages de condoléances, leur présence au:
funérailles, l'ont entourée de leur amitié en ces heures douloureuses.

Un merci tout spécial aux médecins et au personnel de l'Hôpital cantonal de Fribourg
étage H, ainsi qu 'à M. le Dr Monney, de Courtepin.

L'office de trentième

pour le repos de l'âme du défunt , aura lieu le dimanche 1 " niai 1983, à 9 h. 30, en l'église di
Barberêche.

17-4188!

BF^FT -̂ ^^HKB̂ JÉHBt

René BLANCHARD¦HHHHHI
Voilà déjà un an que tu nous as quittés si brusquement. Un an que nos cœurs sont ei

peine.

C'est une image intacte et vivante que nous gardons de toi. Le souvenir de ti
gentillesse et de ton bon cœur sont notre précieux réconfort pour continuer le chemin de 1;
vie. Que ton repos soit doux et veille sur tous ceux que tu as aimés.

La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Belfaux, le samedi 30 avril 1983, à 1 9 h.

17-4193!

f ¦
'

Autres avis mortuaires
en page 16
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Baisse des effectifs de la Mutualité scolaire

Bientôt pour les adultes?

Jeudi 28 avril 1983

L'effectif de la Mutualité scolaire fribourgeoise diminue
chaque année. En 1982, cette assurance a perdu 529 mem-
bres. Si la dénatalité est la principale cause de cette régres-
sion , il y en a d'autres, moins évidentes. A moins d'une
adaptation aux nouvelles exigences des assurés, l'activité de
la Mutualité scolaire aboutira inévitablement à une impas-
se. Persuadée qu 'elle a encore son rôle parmi les assurances
sociales , la commission cantonale chargée de sa surveillance
a donc décidé de demander au Conseil d'Etat d'étendre les
activités de la Mutualité aux adultes. Tel est le propos de M.
Charles Gendre , administrateur de la caisse, au terme du
rapport d'activité 1982.

La dénatalité exceptée, quelles sont
donc les causes de l'évolution négative
de la Mutualité scolaire ? L'assurance
familiale d'abord. Celle-ci permet de
regrouper en un seul contrat et selon un
même barème dégressif des cotisations
tous les membres de la famille. La
formule entre de plus en plus dans les
habitudes. Autre inconvénient , l'obli-
gation de devoir changer de caisse-
maladie à la fin de la période scolaire
ou à la fin de la formation profession-
nelle. La Mutualité scolaire est arrivée
à un tournant , écrit M. Gendre. Sans
adaptations , la caisse poursuivra son
mouvement négatif. Or, jusqu'à au-
jourd'hui , elle a toujours su s'adapter:
«Jusqu 'à maintenant, elle a toujours
été à même de garantir à notre jeunesse
une sécurité des plus étendues aux
conditions les plus sociales», poursuit
l'administrateur de la caisse.

Cotisations plus élevées
Malgré la diminution de l'effectif de

la caisse, le nombre des prestations a
augmenté. Raison qui a contraint à
puiser dans les réserves et à décider une
augmentation des cotisations pour
1983. Alors que la Mutualité comptait
plus de 25 000 membres en 1973, elle
n'en compte maintenant plus que
19 000. Les nouvelles admissions sont
toutefois en progression. La diminu-
tion de l'effectif a entraîné la diminu-

tion du montant des cotisations de
quelque 40 000 francs.
. Le volume total des cotisations s'est

élevé à 3,4 millions de francs. La coti-
sation moyenne mensuelle a été de
14,54 francs. Celle-ci augmente chaque
année du simple fait de la diminution
du nombre d'enfants par famille.

L'assurance complémentaire en cas
d'hospitalisation s'est fortement déve-
loppée : en une année, elle a enregistré
une augmentation d'adhésions de
40%.

Tout augmente
Le montant total des prestations

versées en 1982 a augmenté de 8,48%.
Par - assuré, l'augmentation est de
11 ,44%. Selon le rapport , elle s'expli-
que par l'adaptation de certains tarifs
conventionnels (tarif de l'Hôpital can-
tonal, des hôpitaux de districts, de
l'hôpital de l'Ile...). Les frais de méde-
cins ont passés de 2,7 millions à 2,9
millions de francs ; l'évolution est de
6,71%. Les frais de physiothérapie ont
fait un bond de 39,49%. Dans les deux
cas, note le rapport , on enregistre une
augmentation importante du nombre
de praticiens, ce qui entraîne automati-
quement une augmentation de la con-
sommation. Toujours malgré la baisse
de l'effectif, les cas de maladie ont
augmenté de 122. Les frais d'hospitali-
sation ont également subi une hausse
de 14,31%. (Lib.)

Crédit agricole
25% de manque

¦ ACTUALITE K»[ AGRICOLE - JKSJ

L'OCAF (Office cantonal du crédit agricole du canton de
Fribourg ) ne finance plus que la moitié des mesures qu 'il
finançait en 1971 et le manque de subventions est estimé à
25% en moyenne. C'est ce qui ressort du rapport d'activité
1982 de la Caisse d'amortissement de la dette agricole et de
l'Office cantonal du crédit agricole.

Dès la deuxième moitié des années
70, en raison des difficultés financières
de la Confédération, les liquidités ont
commencé à manquer dans les caisses
cantonales s'occupant de crédits d'in-
vestissements dans l'agriculture .
L'OCAF s'est donc vu contraint de
réduire le montant de ses prêts.

Cependant , l'aide aux exploitations
paysannes en 1982 s'est montée à
235 000 francs. Des prêts ont été accor-
dés pour un montant de 135 000 francs.
Ce sont les districts de la Broyé et de la
Sarine qui en ont le plus bénéficié.
334 nouvelles demandes ont été reçues
en 1982:263 ont été acceptées, 33 refu-
sées et 24 retirées. Le total des deman-
des au 31 décembre 1982 était de
8568.

Le bilan final des crédits d investis-
sements au 31 décembre 1982 affichait
un montant de 76,6 millions de francs,
celui des aides aux exploitations pay-
sannes de 1,1 million de francs. Le
montant total des prêts de la Confédé-
ration pour les crédits d'investisse-
ments est de 79 millions de francs.

En conclusion , le rapport constate
que le nombre des demandes de crédits
s'accroît. Il demande donc à la Confé-
dération d'injecter de nouveaux fonds
destinés aux crédits d'investissements
agricoles.

(Lib.)

* Un Fribourgeois vainqueur de la
deuxième Coupe scolaire de la circula-
tion routière. - Pascal Pouly de Cor-
mondrèches (NE) et Pascal Piller de
Fribourg ont remporté la 20e Coupe
scolaire suisse de la circulation routiè-
re. Organisée par la police communale
de Chiasso et le Bureau suisse de
prévention des accidents (BPA) cette
compétition comportait des épreuves
théoriques et pratiques destinées aux
je unes cyclistes. Les gagnants, qui
seront accompagnés de deux jeunes
cyclomotoristes tessinois représente-
ront la Suisse au concours internatio-

nal qui se déroulera au Caire (Egypte) à
la fin mai; (ATS)

• JDC: aussi en Veveyse. - En com-
plément de notre information parue
dans l'édition d'hier mercredi 27 avril ,
consacrée à la candidature JDC aux
élections fédérales de 1 automne, le
président cantonal des JDC, Damien
Piller précise que la section vevey-
sanne du mouvement existe depuis
quatre ans et qu'elle est présidée par
Joseph Dénervaud , de Bouloz.

(Lib.)

LALBERTé FRIBOURG ' 15 J
Ecologie et lutte contre le bruit

M. Léon Mornod au National?
1GRUYÊRE v^ J

Le Groupement pour la protection de l'environnement - Gruyère vient de se
constituer « lors d'une brève séance tenue mardi 26 avril à Bulle », annonce son
président, M. Léon Mornod, hydrogéologue à Bulle. On nous précise qu'il s'agit,
pour l'instant, d'un comité restreint, «mais que les assises du mouvement
s'élargiront ces temps prochains».

Parm i les décisions prises lors de
cette séance constitutive , celle figurant
en tête du programme indique une
participation aux élections nationales
de cet automne , « soit en présentant un
candidat , soit en soutenant une candi-
dature défendant ouvertement les buts
du Groupement pour la protection de
l'environnement ».

M. Mornod sera-t-il lui-même can-
didat ? On n'est pas en mesure de le dire
déjà , nous répondit-on à son bureau.

On se souvient que lors des élections
au Conseil national d'il y a huit ans, M.
Mornod avait été le candidat d'une
liste du « Mouvement populaire socio-
écologiste». Celle-ci n'avait réuni que

0,64% des suffrages. Il est vrai que le
mouvement avait renoncé à l'impres-
sion de listes distribuées à chaque élec-
teur , ainsi que le font tous les partis
politiques. Il s'était limité à organiser
des conférences de presse. Il avait
notamment protesté contre une déci-
sion des responsables des émissions
radio-TV qui l'avaient tenu à l'écart de
la présentation des candidats.

Ce nouveau Groupement pour la
protection de l'environnement se pro-
pose «la défense de notre environne-
ment d'une manière globale et en se
refusant d'appartenir à telle ou telle
tendance politique ou à un mouve-
ment religieux».

En sa qualité de groupement régio-
nal , il entend concentrer ses efforts sur

la solution des problèmes posés en
Gruyère dans le domaine de l'environ-
nement, tout spécialement le bruit , la
pollution , le patrimoine.

En plus de sa participation aux pro-
chaines élections nationales, le groupe-
ment a encore décidé d'apporter son
appui à la Ligue gruérienne contre le
bruit (également présidée par M. Mor-
nod). Cette ligue entend mener campa-
gne principalement contre le bruit des
tirs en Gruyère.

Le Groupement pour la protection
de l'environnement se propose encore
d'exiger la protection intégrale des
zones protégées, des biotopes, du pay-
sage et du patrimoine. Enfin , il deman-
dera son admission à la Fédération
suisse des groupements écologiques
(fédération suisse des « verts »). (ych)

Les communes à I heure des comptes

Situation dorée à Riaz
Les communes convoquent ces temps leurs assemblées de citoyens pour leur

présenter les comptes de l'exercice 1982. Lundi soir, M. Georges Bertschy, syndic
de Riaz, présidait cette séance au cours de laquelle fut confirmée la toute bonne
santé de cette commune.

construites. Toutes sont des résidences
principales, donc de bon rapport pour
la commune.

On le voit au produit de l'impôt qui
Si le compte de fonctionnement recettes ont notamment bénéficié d'un se chiffre, pour 1982, à 832 000 fr.

boucle par un déficit de 37 000 fr. sur apport de 400 000 fr. provenant de la Commission financière et assemblée
un total de dépenses de 1 338 000 fr. vente des parcelles du lotissement de ratifièrent ces comptes, ainsi qu'un
dans lesquelles les charges pour l'ensei- Champy. Ces terrains à constru ire ont crédit de 125 000 fr. pour la construc-
gnement atteignent 427 000 fr., le été aménagés par la commune â la suite tion de deux collecteurs d'eaux usées
compte des investissements par contre du remaniement parcellaire . Une qua- destinés à un raccordement privé,
présente un bénéfice de 90 000 fr. Les rantaine de maisons familiales sont (ych)

Bon exercice à Gruyères
Les citoyens de Gruyères siégeant sous la présidence de leur syndic, M. André

Gremion, ont également ratifié l'exercice financier de la commune. Au compte de
fonctionnement où les recettes totalisent 3 073 000 francs, le bouclement laisse
apparaître un bénéfice de 686 000 francs. Dans ce compte, les recettes fiscales
s'inscrivent avec 2 $35 000 francs et le coût de l'instruction par 333 000 francs.

Le compte des investissements bou- la route de La Chaux et 250 000 francs
cle avec un léger bénéfice de 25 000 représentant le solde de l'investisse-
francs. Les • dépenses totalisent ment pour la restauration du «Pont-
1 068 000 francs, elles concernent prin- qui-branle» qui coûtera près d'un
cipalement des travaux: 146 000 demi-million.
francs pour des captages d'eau dans le Dans ces dépenses est également
secteur du Moléson , 238 000 francs comprise la transformation de l'im-
pour des routes forestières, 100 000 meuble sis à l'entrée de la ville , acquis
francs comme annuité due à l'Etat pour l'année passée par la commune et dans

lequel vont être aménagés deux appar-
tements. La charge pour 1982 est de
250 000 francs.

L'assemblée donna son accord de
principe à la participation financière de
la commune pour la reconstruction du
pont d'Estavannens , ouvrage qui inté-
resse également les communes d'En-
ney et de Grandvillard .

Enfin , on aborda le problème du
téléréseau «Télérégion». Pour l'heure ,
la commune de Gruyères n'a pas
encore signé de convention avec la
société qui a fixé à 22 francs la taxe
d'abonnement , taxe jugée trop élevée
par des particuliers qui ont encore à
s'acquitter des frais considérables lors
des raccordements aux habitations.

(ych)Construction d'un nouveau home à Jeuss
Le PS du district s'étonne

Où en est le projet de construction
d'un nouveau home pour personnes
âgées à Jeuss? L'Association des com-
munes du district du Lac avait mandaté
un architecte bernois pour concevoir ce
home, qui prendrait place à côté du
bâtiment existant. Un projet a été mis
en consultation auprès des 21 commu-
nes du district , parallèlement à une
proposition de modification des statuts
de l'association. Or, dans un communi-
qué daté du 27 avril - sous la plume du
député socialiste de Morat, Paul
Werthmùller - le comité du Parti socia-
liste du Lac se demande pourquoi les
travaux n'ont pas commencé.

imn
Il invité le préfet et le conseiller

d'Etat Hans Baechler à activer l'appro-
bation des statuts par l'Etat. Cette
approbation est en effet nécessaire
pour que les travaux soient entrepris.

Mais l'Etat n'a pas encore reçu le
dossier, qui se trouve toujours à la
Préfecture du Lac. C'est le préfet,
M. Fritz Goetschi , qui doit transmettre
à la Direction de l'intérieur le projet des
statuts , le procès-verbal de la décision
de l'Association des communes déci-
dant la construction du home, ainsi
que les procès-verbaux de chaque
assemblée communale s'étant pronon-
cés sur ces objets.

En ce qui concerne la construction,
toutes les communes - sauf Agriswil -
sont d'accord. Mais le projet de statuts
a vu trois communes s'y opposer. Un
problème financier pour de petites
communes, car les nouveaux statuts
élargissent les buts de l'association ,
prévoyant la prise en charge par les
communes d'éventuels futurs homes.

Quoi qu 'il en soit , le préfet entamera
la procédure d'approbation des statuts,
malgré l'opposition de ces communes,
dès que tous les procès-verbaux seront
en sa possession.

Et les travaux pourraient malgré
tout débuter vers l'été. CZ
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ẐZ-—— 1 est possible !

037 - 22 24 M



¦̂BiBIP^RlillM

^g;»-; Aw En souvenir  de

^V# Marthe PIDOUX
^j&r

Un an déjà que ton cœur s'est éteint, maman chérie!
Mais ton souvenir reste très vivant.
Dans rlos cœurs ont pris place le vide, mais aussi l'espoir de te retrouver un jour.

La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église du Christ-Roi, le samedi 30 avril 1983, à 18 h. 30.

17-41982

Vt

 ̂- Batti- ^n souven 'r de

I François POCHON

Une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Domdidier, le samedi 30 avril 1983, à 19 h. 30.

17-41979

t
Remerciements

A vous chers parents, proches ou lointains, amis et connaissances, qui avez si bien su
nous réconforter lors du décès de notre chère maman , belle-maman et grand-maman

Madame
Gabrielle ROULIN-DELLEY

nous vous disons merci du fond du cœur.

Que le souvenir de notre bonne maman laisse à chacun un message d'espérance.

Marly, avril 1983. La famille en deuil

La messe de trentième

pour notre chère défunte sera célébrée en l'église des Saints-Pierre-et-Paul de Marly, le
samedi 30 avril 1983, à 17 h. 30.

t
. Remerciements

Il est difficile d'imaginer cette sensation d'anéantissement, d'effondrement que
provoque la perte subite d'un papa ou parent. Le premier choc passé, se manifestent les
connaissances, les amis, tant de sympathie réconfortante, spontanée et souvent insoup-
çonnable. Vous en étiez. Aussi, nou tenons à vous exprimer combien ces gestes de
souvenirs envers notre défunt , d'amitié envers nous-mêmes, nous ont permis d'y puiser ce
même courage qui caractérisait celui dont le départ nous donne , hélas! comme toujours
tardivement, la mesure de la place prépondérante qu 'il tenait dans notre vie familiale.

La famille de

Monsieur
Félix AEBISCHER

vous prie d'accepter ses plus sincères remerciements.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Saint-Jean, le samedi 30 avril 1983, à 19 heures.

17-41985

Imprimerie Saint-Paul ®
l' entrepris e qui concré t ise
vos idées de publicité

t
Remerciements

La famille de

Monsieur
Léopold CHATAGNY

profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil , vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos messages,
de vos offrandes de messes, de vos envois de couronnes ou de fleurs, et vous prie de trouver
ici l'expression de sa très profonde reconnaissance.

Un merci tout spécial à M. l'abbé Fragnière d'Onnens, à M. le chanoine Noël , au
Conseil paroissial et au Chœur mixte de Prez-vers-Noréaz.

Prez-vers-Noréaz, avril 1983.

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Prez-vers-Noréaz, le samedi 30 avril 1983, à 20 heures.

17-41986

t
Remerciements

La famille de

Mademoiselle
Louisa DONZALLAZ

profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil , vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos offrandes
de messes, de vos envois de couronnes, de fleurs, de vos messages de condoléances et de vos
dons divers et vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive reconnais-
sance.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Promasens, le samedi 30 avril 1983, à 19 h. 45.

17-41712

t
{ Remerciements

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

Monsieur
Joseph FASEL

remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur participation aux funérailles, leurs
offrandes de messes, leurs dons, leurs visites, leurs messages de condoléances, leurs envois
de fleurs et de couronnes, ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Les mots sont impuissants à exprimer nos sentiments, mais notre cœur vous garde un
souvenir ému et reconnaissant.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Vuissens, le vendredi 29 avril à 20 heures.

Vuissens, avril 1983.

22-151307

t
1982 - 1" mai - 1983

La messe d'anniversaire

de notre cher époux et papa

Joseph

Koestinger

sera célébrée le samedi 30 avril 1983, à
19 h., en l'église de Belfaux.

17-41963
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t
Avril 1963 - Avril 1983

En souvenir de

Madame

Marie Hasler
née Spicher

Déjà vingt ans!
Que tous ceux qui l'ont connue et aimée

aient une pensée pour elle en ce jour.

Une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'églie Sainte-Thérèse, le
samedi 30 avril 1983, à 19 h.

Ta famille

17-41790

t
Remerciements

Profondément touchée par les témoigna-
ges de sympathie reçus lors de son grand
deuil , la famille de

Monsieur

Alfred Cuennet

vous remercie très sincèrement de l'atta-
chement que vous lui avez prouvé dans sa
douloureuse épreuve, par votre présence,
vos messages de condoléances, vos offran-
des de messes, de couronnes et de fleurs.

La messe de trentième

sera célébrée en la collégiale de Romont , le
samedi 30 avril 1983, à 18 h. 30.

17-41308

t
Remerciements

Madame Germaine Morel-Bovey,
à Onnens

remercie très sincèrement toutes les person-
nes qui ont pris part au deuil de son cher
époux; par leur présence aux funérailles ,
leurs offrandes de messes, de fleurs, de
couronnes.

Un remerciement tout spécial à M. le
curé Fragnière, curé de la paroisse, au
chœur mixte et à la délégation de la fanfa-
re.

- L'office de trentième

aura lieu en l'égl ise d'Onnens, le samedi
30 avril 1983, à 20 heures.

17-1603

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Madame

Esther Jonin
aura lieu le samedi 30 avril 1983 à 17 h. 30,
en l'église de Sainte-Thérèse.

17-42018
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«Un espace qui se suffît à lui-même».

Pierre Haubensak au Musée d'art et d'histoire

Une expérience vitale
ETCOULEURS Ifff

Sans trop s 'avancer, on peut dire que
l'exposition de Pierre Haubensak au
Musée plaira à beaucoup de Fribour-
geois et pas seulement à ceux qui s 'inté-
ressent à l 'art contemporain ou d 'avant-
garde.

Peintre suisse qui commençait à
neindre au moment où la Kunsthalle de
Bâle accueillait les œuvres des peintres
américains Mark Rotko, Clyfford Still
et autres dans une exposition intitulée
«The new America n Painting» (1 958),
Pierre Haubensak a vécu ensuite 20 ans
à l 'étranger dont 8 à New York , créant
une œuvre à la fois originale et liée aux
grands mouvements de la peinture
d'auiourd'hui: art concret, minimal
art.

Durant ses 20 années d 'absence,
malgré des expositions de groupe en
Suisse et des expositions individuelles
dans quelques galeries, Haubensak
reste peu connu en Suisse. Il a fallu son
installation à Zurich en 1978 et l 'exécu-
tion d'une peinture murale de 40 m2
au buff e t de là Gare de Bâle. nour f aire

passer son nom dans le grand public.
Depuis lors, on a pu voir ses œuvres dans
plusieurs galeries, l 'exposition du
Waaghaus à Winterthour en 1982
ayant été la plus importante. Celle de
Fribourg (qui a été présentée déjà à
Coire) montre «principalement des tra-
vaux récents, mais la réunion d 'un
ensemble de plusieurs œuvres des pério-
des nrécêdentes en f ait une nremière
rétrospective». L 'excellent catalogue
qui l'accompagne contient, outre un
grand nombre de reproductions, une
étude très complète des articulations
successives de l 'œuvre de l 'artiste suisse
par Beat Stutzer du musée de Coire.

Pourtant rp n 'est nas nar In seule
analyse, ni par la seule histoire de l 'art
que l'on pénètre dans l'œuvre large et
généreuse de Pierre Haubensak , étalée
dans deux grandes salles du musée. Les
toiles s 'imposent au premier abord par
la vibration des couleurs, leur sensua-
lité et leur raffinement. Cet aspect
immédiatement sensible enchante
d'p mhlée IP vivitp ur an 'il s 'arrête

devant tes premières œuvres, devant
celles où la géométrie est en conflit avec
le champ coloré ou devant les plus
récentes intitulées paysage, seascape,
forêt vierge ou étang. '

Ce qui est donné, livré au regard de
chacun, c'est une expérience vitale sai-
sie dans la méditation , la dialectique de
l'intêrieur-exterip ur c 'est Ir rvthme. la
respiration d 'un esprit attentif à ses
propres mouvements comme aux sai-
sons végétales et atmosphériques, c 'est
l 'éternel combat du peintre pour faire
du tableau un espace qui se suffit à
lui-même, qui est total dans ses deux
dimensions. Ce qui est offert au Musée
jusqu 'au 29 mai, c'est la recherche hon-
nête et superbe d 'un peintre de notre
temps.

(bel

Récital Mathias Spaeter au Conservatoire

Trois instruments
C'est un récital passionnant que

Mathias Spaeter a présenté, mardi soir,
à la grande salle du Conservatoire
devant une assistance clairsemée. En
effet , il a joué de trois instruments: du
luth , du théorbe qui est un luth basse, et
de la guitare. Le programme compre-
t ln i t  As,r< s *, , ,„~nc AA, TA, U v, Pls\\t,l n n / I

Robert de Visée, Cimarosa, Granados
tt Alben iz.

Mathias Spaeter a ouvert son récital
arec cinq pièces pour luth du composi-
teur anglais Joh n Dowland (1563-
1626). Il s 'agissait pour la plupart de
danses. Dans «Lachrimae Pavan» et
((Mplnnrhnhi f lnl l iarr l» il a fnrT hipn

mis en évidence les couleurs de l 'instru-
ment , alors que «Lady Hunsdon 's Puf-
fe» était marquée par une belle vigueur
rythmique. Par contre, «King ofDen-
mark Gaillard» a laissé apparaître cer-
taines irrégularités dans les figures
ranidés nui ont un neu nui au rnrartèrp
de la pièce.

Le théorbe est un luth basse fréquem-
ment utilisé pour la réalisation d'une
basse continue. La Suite en ré mineur
de Robert de Visée (1650-1725) a per-
mis d 'en découvrir la surprenante
richesse de couleurs. Plus grand , plus
grave aussi que le luth , le théorbe appa-

^PÛBUCÎ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^
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PARTI DÉMOCRATE-CHRÉTIEN FRIBOURGEOIS

FÊTES DU PRINTEMPS - NOUVELLE FORMULE

INVITATION
Le Parti démocrate-chrétien fribourgeois a l'honneur de vous inviter à la soirée
privée du

samedi 30 avril 1983 (dès 17 h. apéritif)
à la Halle du Comptoir de Fribourg

Attention! Selon la nouvelle formule choisie, cette soirée sera cette année
exclusivement réservée aux membres, à leurs familles et amis.

Apéritif - Repas amical - Animation musicale et danse.

PIERRE DREYER MARTIN NICOULIN
président président

des Fêtes du Printemps du PDC fribourgeois
17-1017

Jeudi 28 avril 1983 LA llBERTE

imite m
tuose mais très expressif Les cordes
graves avec leur résonnance longue
mettent en évidence la construction har-
monique des pièces jouées, ce d 'autant
plus que Mathias Spaeter sait parfaite-
ment exploiter les ressources de l'instru-
ment. Il superpose les couleurs et par-
vient ainsi à faire ressortir le jeu des
lignes des différentes voix en même
tpmnv mip /p c çnmritup uçpç hnrry innip *:

La dern ière partie du concert a per-
mis d'entendre l'artiste à la guitare
dans quatre sonates de Cimarosa, les
« Valses poét iques» de Granados et trois
pièces d'Alben iz. Les quatre sonates de
Cimarosa étaient rendues avec beau-
coup de sobriété et avec une remarqua-
ble précision rythmique. Dans les pièces
lentes, Mathias Spaeter a bienfait res-
sortir I PI lionp t mélnâinup t nlnrt aup
dans les part ies rapides, son agilité a
fait merveille. Il y af u  certaines faibles-
ses techniques dans ces pièces pour
guitare, mais elles « 'ont jamais porté à
conséquence, les interprét ations de Ma-
thias Spaeter apparaissant toujours
bien pensées et marquées par beaucoup
de sensibilité. Dans les « Valses poét i-
ques», il a remarquablement su jouer
çnr Ipv mulp ur? pt rlnnç Ipc trnîç nièroc
d 'Alben iz, «Cordoba» , «Cadix» et «Se-
villa» , il a exploité Sans exagérer te côté
brillant de la guitare. Il a complété ce
programme par deux bagatelles du
compositeur anglais W. Wallon, ce qui
a permis de constater que Mathias
Spaeter est aussi a l'aise dans un réper-
toire moderne pou r guitare que dans
des pièces anciennes pour luth ou thêor-
hp fmf l \

FRIBOURG

LA SEMAINE DES EXPOSITIONS
Fribourg, Musée d 'art et d 'histoire

Pierre Haubensak
rétrospective

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

Jusqu 'au 29 mai.

Galerie Mara

Maria Okolnw Podhorska
Gravures

Samedi de 10a 17 h. et sur rendez-vous
du 30 avri l an 98 mai

Vitrine Fri-Art
Isabelle Blaser

Jusqu 'au 1 er mai

Galerie l 'Arcade
J.-O. Bercher

aquatintes, eaux-fortes
Vincent de Grandi

sérigraphies
Tous les jours de 15 h. à 19 h.

Jusqu 'au 5 mai.

Atelier de lithographie
Robert

rue Cardinal-Mermillod
Les vendredis à 19 h., samedi 14 mai à
11 h. Du 29 avril au 14 mai.

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 1 8 h. 30, dimanche de 10
h. 30 à 12 h. Lundi fermé.

Jusqu 'au 21 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.

Eglise de Dùrrenberg à Cormondes

Crédit pour la rénovation
Les paroissiens de la paroisse de I wi^-v

Cormondes ont voté lundi soir un crédit *  ̂lfc
de 850 000 francs pour la rénovation de *"?irs
l'église de Dùrrenberg. |LAÇ & * ) j )

C'est avec 110 oui contre 91 non que découvertes archéologiques ont été fai-
ce crédit a été accepté. Une première tes en 1982 dans les environs de cette
votation du 29 novembre 1982 avait église, qui était autrefois un but de
déjà accepté cette rénovation avec 78 pèlerinages,
oui contre 53 non. De nombreuses (Ip/Lib.)
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Tavel, Musée singinois
Elisabeth Brùgger

Max Clément
Eugen Corpataux

Jusqu 'au 8 mai
Samedi et dimanche de 14 h. à 18 h.
Avril: aussi le mard i de 14 h. à 18 h.

Bulle, Galerie des Pas-Perdus
Alphonse Layaz

peintures
Tous les jours de 14 h. 30 à 18 h.

Jusqu 'au 30 avril

Château de Marly-le-Petit
Christian Aeby

peintre
Hugo

sculpteur
Ve., sa., di. de 14 à 18 h.

Jusqu 'au 15 mai

Morat , Galerie Ringmauer
Arthur Loosli

dessins
Mercredi à vendredi de 14 à 18 h.,
samedi de 14 à 17 h. et dimanche de 10
à 12 h. et de 14 à 17 h.

Jusqu 'au 8 mai.

Hors du canton
Galerie du Paon , A venches
Nanette C. Ammann

François Brunner
Anne Schuler

Jeudi au dimanche inclus de 14 h. à
18 h.

Jusqu 'au 1er mai

A venches, Galerie du Château
Jeannette Antille

peintures
Ouvert du mercredi au dimanche de
14h. à 18 h.

Jusqu 'au 8 mai.



"Jamais encore j e  me suis sentie aussi bien dans un collant,
cet éclat tendre... aussi doux que de la soie sur ma peau!"

Mjb. V,-\ âmmÊk BËAI> V" ¦¦y^̂ Ĥ H^ML - .Jé0¥ .^y SJIBI
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"Star " comme en soie - ca se sent, ca se voit - 70 coloris!
Chez Perosa à Fribourg: 82. rue de Lausanne ¦ Lausanne: 35. rue de l'Aie M_ L̂—M
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*avec la carte de bas Perosa la 13e paire gratuite! Demandez-en une! épouselapeau ^̂ épouse la mode

Equipement spécial
d'une valeur de fr. 2'270.-
Votre participation fr. 570.-
Vous économisez fr. 1 '700.-

6 teintes attrayantes
54 (diesel) à 75 ch.
4 ou 5 vitesses ou automatique. Choix de
Déjà pourfr.14'260.-

• Phares jumelés 6 halogène
• Pneus 175/70 SR 13
• Jantes alu Ronal R5
• Sièges sport
• Volant sport

• Spoiler GTI à l' avant
• Béquet-à l'arrière
• Bavettes d'aile
• Décor Royal

Argenterie
à prix bas
pour fin
de stock
(argenté avec
certificat
du fabricant)
12 cuillères
12 fourchettes
12 couteaux
12 cuillères
à mocca
1 louche
1 cuillère à pot
1 grande
fourchette
51 pièces
Fr. 200.-
seulement avec
étui type luxe.
Même service
complet pour
6 personnes
27 pièces
Fr. 100.-
seulement
Expédition contre
remboursement.
Ugo Valentini,
articles
argenterie
case
postale 126,
6904 Lugano ¦

24-304030

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME: LA PUBLICITÉ

11̂ —
VENDEUR

EN QUINCAILLERIE
Nous cherchons pour notre magasin, agrandi et
modernisé , un collaborateur supplémentaire pour les
secteurs: outillage, machines, articles de jardin.
Nous offrons à nos clients un grand choix et un
assortiment de qualité de fabricants connus. La diver-
sité de notre clientèle vous assure un travail varié et
intéressant.
Pour notre magasin, nous désirons un homme actif et
susceptible de prendre des initiatives.
Ce poste vous intéresse certainement.
Téléphonez-nous.

APPRENTI
Vous avez une importante décision à prendre:
celle de choisir votre métier et de même votre
avenir.
Avez-vous pensé à l'apprentissage de:

VENDEUR
EN QUINCAILLERIE

(2 ans)
Vous ne connaissez pas ce métier? Téléphonez-nous,

L nous vous renseignerons. 22-14731 A

Golf
Royal

 ̂ Depuis plus de huit ans,
la Golf est la voiture
la plus vendue en Suisse.
Raison de plus pour
rendre hommage à ce
modèle-roi de toutes
les classes: sous forme de
Golf Royal, une version
équipée de nombreux
accessoires, témoignage
de gratitude à l'égard
de tous les amis de la Golf.
Toute voiture VW offre en plus:
Nouveauté: 3 ans de garantie

™* sur la peinture
6 ans de garantie contre la perforation de la

wma carrosserie par la corrosion
2 ans d'assurance-voyage AMAG
Intertours-Winterthur
l an de garantie totale d'usine, sans

™" limitation de kilométrage
— Valeur de revente élevée, due à la haute

qualité VW.
Intéressantes offres de leasing pour les
commerçants, les artisans et les entreprises.
Tél. 056/43 9191.

M &&
^^*—**  ̂ 5116 Schinznach-Bad

! et les 560 partenaires V.A.G pour Audi et VVV
en Suisse et au Liechtenstein.

Coupon. Veuillez nn'envoyer votre
documentation sur la Golf.

Nom et adresse:

67

NP/localité:
AMAG, Automobiles et Moteurs SA,
5116 Schinznach-Bad 383.l-2.2f

VW. Une européenne



[MéMENTO \J
URGENCES

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

PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg :037/22 33 43.Samedisde8à 10 h. et 16
à 17 h., dimanches et jours fériés de 8 û 10 h.
Autres jours de 8 h. à 10 h. et 14 à 16 h.
Paverne : se renseigner au 17.

rWRK/tACIE
DF SFRVIOF

FRIBOURG

Pharmacie de service du jeudi 28 avril: pharma-
cie Thalmann. Pérolles 22.

Ouvert de 8 à 22 h. Après 22 h., cas urgent, a 117.
Bulle : renseignements au 029/2 33 00. Dimanche
etjours (criés : de 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30 à
18 h. 30.
Estavayer : le dimanche de 9 h. 15 à 11  h. 15.
Romont : vendredi dès 18 h. 30. Dimanche et iours
fériés: de 10 h. à 12 h. et de 17 h. à 19 h.
Châtel-Saint-Denis : après 19 h. et le dimanche.
En cas d'urgence, s'adresser à la permanence
médicale.
Payerne: 037/61 17 77 (police) ou 62 11 11 de
18 h. à 19 h. En dehors de l'horaire normal,
s'adresser au 037/61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'A vry et du
Jumbo à Villars-sur-Glâne : jusqu'à 20 h. du lundi
an vpndreH î

Ml L̂  ̂ J
AMBULANCES
Fribourg: 037/24 75 00. Dessert également la
Haute et Moyenne-Singine.
Bulle : 029/3 12 12 (hôpital) ou 029/2 56 66
(police).
Estavayer : 037/63 21 21.
Romont: 037/52 13 33.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 71 78 ou 56 72 21.
Lavaux: 021/56 21 22.
Wunnewil : 037/36 10 10.
Morat: 037/71 28 52 ou 71 20 31.
Paverne: I l 7 .

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

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin :
029/2 56 66.
Hélicoptère : 029/6 11 53.
Lac de la Gruyère : 029/2 56 66 ou
029/5 21 44 ou 037/45 14 05.
Lac de Morat: 037/2 1 17 17 (Fribourg)
(Vully); 75 17 50 (Avenches).
Lac de Neuchâtel : 037/63 13 05 (Estavayer)
038/22 35 77 (Neuchâtel).
FEU
Fribourg : 118.
Antre? Inenlitéc- imm Ifl IX

Il [HôPITAUX n
FRIBOURG
Hôpital cantonal : 037/82 21 21.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 14 h. à 15 h., et de 19 h. à 20 h.; chambres
privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Hôpital Dater : 037/82 21 91.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 21 h., chambres mi-privées et
privées; tous les jours de 10 h. à 21 h.
Clinique Garcia: 037/82 31 81.
Heures de visites: tous les jours de 12 h. à 21 h.
Clinique Ste-Anne : 037/81 21 31.

jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.;
chambres privées tous les jours de 10 h. à 21 h.
Riaz: 029/3 12 12.
Heures de visites : chambres communes de 14 h. à
15 h. (samedi , dimanche et jours fériés jusqu'à
16h.) et de 19 h. à 20 h.; chambres privées et
mi-privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Estavayer: 037/63 21 21. Heures de visites: tous
les jours de 13 h. à 15 h. 30 (samedi, dimanche et
jours fériés jusqu'à 16 h.) et de 19 h. à 20 h.
Billens: 037/52 27 71. Heures de visites: cham-
bres communes, de 13 h. à 15 h. et de 19 h. à 20 h, ;
rlinni!,.. .. M„â.. A * i >\ i. A -i n t. . «Aj :n.«».  «...— . i . i i / i . , ï ^uvi . L i  ut lu il. a i.\j u. , pcumuic . ima
de visite le soir.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 79 41. Heures de
visites : chambres communes et mi-privées de
B h. 30à 15 h. et de 19 h. 30à20 h. 30;dimanche
etjours fériés de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. â
20 h. ; chambres privées jusqu'à 20 h. 30 ; diman-
che et jours fériés jusqu'à 20 h.
Meyriez: 037/72 1 1 1 1 .  Heures de visites: de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. â 20 h. ; dimanche et
jours fériés de 10 à 11  h. et de 13 h. 30 à 15 h.
Ta val . ( \ i n t A A  IT  O-î ir J_ ..:_:. * i 

jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h] à 20 h.;
Pédiatrie : pas de visite le soir.
Payerne: 037/62 1 1 1 1 .
Heures de visites : tous les jours de 12 h. 45 à
13 h. 45 et de 18 h. 45 à 19 h. 30; chambres pri-
véesjusqu'à21 h.; samedi et dimanche de 12 h. 45
à 14 h. 50 et de 18 h. 45 à 19 h. 30.
Hôpita l psychiatrique de Marsens: 029/51222.
Heures de visites: tous les jours de 13 h. 30 à
'4 h. 30; le jeudi , le samedi, le dimanche jusqu'à

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

- l8 h. à 20 h.

i

| SERVICES ]

Jeudi 28 avril 1983

Office du tourisme de la ville de Fribourg :
037/81 31 75. Location de spectacles:
037/81 31 76, Grand-Places.
Union fribourgeoise du tourisme : 037/24 56 44.
Rue de la Carrière 4, Fribourg.
Poste principale de Fribourg: Guichet urgent
lundi à vendredi de 12 h. à 13 h. 30, 18 h. 30 à
21 h. Samedi de 11 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Dimanche de 19 h. à 20 h. Guichets du télégraphe
lundi à samedi et lors de fêtes locales de 7 h. à
21 h. 30. Le dimanche et fêtes générales de 9 h. â
12 h 30 et rie 17 h. à 21 h.

AIDES FAMILIALES
Fribourg: Office familial : 037/22 10 14.
Sarine-Campagne : 037/45 12 15.
Mouvement populaire des familles : 037/22 89 64
rie 17 h à 11 h IM et rf>« 1Q h

SERVICE DE SOINS À DOMICILE
Fribourg-Ville: 037/22 63 51.
District de la Sarine: 037/22 63 54.
District de la Broyé: 037/63 3488.
District de la Gruyère: 029/2 30 33.
District de la Glane: 037/5233 88.
Service de puériculture:
- Resrjonsable cantonale: 037/226351
- District de la Glane: 037/52 1929
- District de la Gruyère: 029/25240.

Service d'ergothérapie ambulatoire:
037/2263 51.
Service de repas chauds à domicile: y compris
régimes, pour Fribourg-Ville, 037/226351.
Service de baby-sitting : 037/22 63 51. (Aux heures
de bureau.!
Crèche universitaire : se renseigner auprès de Piera
Fleiner-Gerster, Le Riedelet 9, Marly 037/
46 12 61.
Crèche de la paroisse réformée : 037/22 28 44.
Pour enfants de toutes confessions, chemin des
Bains 1, Fribourg.
SOS futures mères : 037/227 227 permanence.
Villa Myriam : 037/22 64 24. Accueil de la mère et
de l'enfant Avenue de Rome 2, Fribourg.
Crèche de Villars-sur-Glâne : » 24 72 85 ou
24 58 39 enfants rie 2 à 5 ans Villars-Vert 25.
CONSULTATIONS CONJUGALES
Fribourg : 037/22 54 77. Mardi et mercredi de
14h. 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. à 17 h. - Immeuble du Plaza (91 , rue de
Lausanne). Entrée par là 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-
raisV

CENTRES DE PLANNING FAMILIAL
Fribourg : immeuble du Plaza (91 , rue de Lausan-
ne), 3e étage : 037/22 83 22. Tous les jours ouvra-
blesde 9 h. à I I  h. et de 14 h. à 17 h. De préférence
sur rendez-vous. Le jeudi après midi consultation
médicale gynécologique.
Districts: Fribourg: 037/22 83 22, selon indica-
tions données.
Mouvement Enfance et Foyer : rue de l'Industrie 8,
037/24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle : 022/
45 22 58. Entraide et conseils. Défense des pères
rii vôtres sénarés remariés rélihataires et rie leurs
enfants. Case postale 578, 1701 Fribourg.
ASASM : service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations
sur rendez-vous au 021/23 51 32).
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute»:
037/22 41 53. Du lundi au vendredi de9 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 Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme: 037/
->- > 77 47 Merrreri l rie Q h i 1 9 h ienrii rie 1 S h i
19 h. et sur rendez-vous, Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer : réception du lundi au vendredi de 9 h. â
12 h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1,
Fribourg. 037/24 99 20.
Radiophotographie publique : le 1er et le 3e jeudi du
mois de 8 h. à 12 h. Route des Daillettes 1 ,
Fribourg 037/24 99 20.
Dispensaire antituberculeux: le vendredi de
8 h. 30 à 9 h. 30, Hôpital cantonal, Fribourg,
seulement sur rendez-vous.
.̂nrvîre cnj -îfil nmir lec hanilw»ané« He la vu» • InnHi

et mardi de 9 h. â 12 h. au chemin des Pommiers 5,
1= étage, 037/26 43 56.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes : notre local du 30, de la rue des Alpes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : du lundi au samedi de 16 h. à 20 h.,
dimanche fermé. Une permanence téléphonique a
lieu tous les jours 24 heures sur 24, au
037/22 29 01. - Pour les cas d'urgence, les numé-
ros suivants sont valables : 037/24 79 18 et
037/24 64 59
T A Tmmnlin * f'entre H*-i*-/*ue,l et /l'li»lvin,omoni

pour les jeunes en difficulté: avenue Weck-
Reynold 62, 2e étage. Le centre d'accueil : ouvert
du lundi au vendredi, de 9 à 18 h. Le centre
d'hébergement : ouvert du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. Permanence téléphonique
assurée 24 h. sur 24, du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. » 037/22 30 70.
Clinique des Platanes : 037/26 33 66. Visites de
13 h. à 17 h. et de 19 h. 30 â 21 h.
Alcooliques Anonymes - AA: CP 29, 170 1 Fri-
bourg, w 037/26 1489 - 26 5213. CP 58, 1630
Bulle , « 037/261489 - 265213. CP 68, 1470Fc-,1,.-,..,... i„ T -,« _ mnici  ti c->

Groupes familiaux AL. Anon.: parents, amis d'un
buveur à problèmes, case postale 51 1700 Fri-
bourg 6. s 037/26 14 89 - 26 52 13.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg, case postale 23 - 1701 Friboure
037/24 07 57.
Service consultatif des locataires : le lundi de 14 h
à 16 h. et le mercredi de 19 h. à 20 h., au centre
d'accueil «Au Carrefour», â l'ancien séminaire
(rue Derrière-les-Remparts 3a).
Bulle: chaque 1" et 3= mardi du mois de 20 h. à
21 h. au café des XHI-Cantons.
Romont : les 2e et 4e lundis du mois, de 20 h. à 21 h.,

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 âFribourg, ouvert chaque jeudi matin de 8 h. 30 à
10 h. 30. En cas d'impossibilité on peut prendre
contact par téléphone aux numéros suivants cha-
que lundi de 18 h. à 20 h.; 037/46 18 74 -
45 18 85.
Protection des animaux: inspecteur: 037/
31 25 86 (les lundi , mercredi, vendredi de 7 h. 30 à
9 h. 30). Refuge pour chiens â Montécu :
037/33 15 25. (Ouvert mardi, jeudi et samedi).

LALIBERTE
lundi au vendredi , de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à
17 h. 1 , route des Daillettes, 1700 Fribourg,
» 037/24 99 20.
Société de radiodiffusion et télévision du canton de
Fribourg (SRT-FR): case postale 128 -1700 Fri-
bourg 5.

|| |bAKUbl I lUNb J
FRIBOURG
Musée d'art et d'histoire: ouvert tous les jours
(sauf le lundi), de 10 h. à 17 h; le jeudi également.
de 20 h. à 22 h.
Musée d'histoire naturelle: ouvert graluitcmcnl
tous les après-midi, de 14 h. à 18 h. Le matin.
ouvert à l'intention des écoles.
Jardin botanique : lundi-samedi de 8 h. à 17 h.
BULLE
Musée gruérien: mard i â samedi, de 10 h. à 12 h. et
rie 14 h n 1 7 h- riimnn^he rie 14 h a 1 7 h

ESTAVAYER-LE-LAC
Musée folklorique : samedi et dimanche, 14 à 17 h.
MORAT
Musée historique : mardi à dimanche, de 10h. à
12 h. et de 13 h. 30 à 17 h.
ROMONT
Musée du vitrail : samedi et dimanche de 10 h. â
12 h. et de 14 h. à 18 h.
TAVEL
Musée singinois : samedi et dimanche de 14 h. à
I f th

HBIBLIOTHèQUES )
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. â 16 h. Prêt à domicile: lundi â
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. â 16 h.
Bibliothèque de la ville et Société de lecture: lundi ,
mardi, jeudi de 14 h. à 18 h., mercredi de 10 h. â
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.
Denteche R i h l i i i l l i t -k: du lundi au jeudi de 15 h. 30
à 19 h. samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h
Fermée le vendredi. Gambach 27.
Bibliothèque St-Paul: mardi et jeudi de 14 h. à
17 h., samedi de 9 h. à 11 h. 30.
Ludothèques : avenue Granges-Paccot 3: mercredi
de 15 h. 30à 17 h., samedi de 9 h. à 11 h. rte de la
Vignettaz 57 (Africanum): mardi et vendredi de
15h.30 à 17 h. 30. Chemin des Kybourg 20a
(bâtiment Sylvana); lundi et jeudi de 15 h. â
17 h

BELFAUX
Bibliothèque scolaire: ouverte le mardi de 15 h. à
17 h. 30 et le vendredi de 15 h. à 18 h. 30.
BULLE
Bibliothèque du Musée : mercredi de 17 h. à 20 h.
ieudi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 20 h. samedi de
lOh.  à 12h. et de 14h. à 17h.
Ludothèque de la Gruyère : rue de la Condémine
(bâtiment des écoles primaires), ouverte le mer-
credi de 14 h. à 17 h., et le vendredi de 15 h. â 18 h.
Téléphoner pendant la journée au 029/2 54 87 ou
2 57 83.
CHÂTEL-SAINT-DENIS
Bibliothèque publique : mardi au jeudi de 14 h. à
16 h., mercredi de 19 à 21 h:, samedi de 9 h. à
11 h.
DOMDIDIER
Bibliothèque communale: lundi et jeudi de
15 h. 30 à 17 h. et de 19 h. 30 à 21 h. Samedi de
Oh à 1 1 h7 u. a 11 11.

ESTAVAYER-LE-LAC
Bibliothèaue nubliaue : m i d e  14 h. à 15h.30 ,

O ienrii de. 19 h àmercredi de 16 h. à 17 h. 30, jeudi de 19 h. ;
20 h. 30, samedi de 10 hi à 11  h. 30.
MORAT
Bibliothèque de la Ville rlundi , mercredi et ven
dredi de 16 h. à 19 h. vendredi de 20 h. à 22 h.
c n m oH i rie I fl h ï f> h el rie I /I h A t lh

PAYERNE
Bibliothèque publique: le mardi de 18 h. â 22 h.
ROMONT
Bibliothèque communale: mardi de 9 h. à 11  h. et
de 16 h. à 18 h.; mercredi de 14 h.â 17 h.; jeudi de
18 h. à 20 h.; vendredi de 16 h. à 19 h.; samedi de
n u A i -i L
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BULLE
Orchestrion : «Soléa», automate unique en Suisse
(Cafë Le Fribourgeois).
GRUYÈRES
Château: de 9 h. à 12 h..et de 13 h. à 16 h. 30.
Fromagerie de démonstration : de 8 h. à 18 h. 30

HPISCINFS 
~
1

FRIBOURG
Piscine de la Motta: fermée depuis le 5 septem-
bre.
Piscine du Schoenberg: du lundi au mardi de
11 h. 30 à 14 h. 15 et 17 h. 15 â 22 h., mercredi et
jeudi de 8 h. à 22 h., vendredi de 8 h. à 16 h. et
17 h. 15 à 22 h., samedi et dimanche de 9 h. à
18 h.
Piscine du Levant: du lundi au vendredi, de 12 h. à
14 h. et de 17 h. à 22 h. Samedi et dimanche, de

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

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

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

LES PACCOTS E
r»: i J_ i»T7 :. »&*.-«..£,.

MORAT
Piscine couverte : ouverte au public, lundi de 14 h.
à 21 h., mardi de 11 h. à 21 h., mercredi, jeudi et
vendredi de9 h. 30â2t h., samedi et dimanche de

191! 1 MINIGOLF J
Fribourg : lundi au vendredi , de 14 h. à 23 h.,
samedi et dimanche, de 10 h. â 23 h., 26 42 85.
Morat: ouvert tous les jours de 10 h. à 22 h.,

FRIBOURG

IMUNIQUFS iyf f l
Consultations pour nourrissons et petits
enfants

Vendredi 29 avril, de 14 h. à 17 h., à
l'Ecole professionnelle , salle 15 , de Bulle ,
consul tations pour nourrissons et peti ts
enfants, organisée par la Croix-Rouge fri-
bourgeoise.

I
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Jeudi 28 avril
SAINT PIERRE CHANEL, martyr

Pierre Chanel vit le jour à Cuet au diocèse
de Bellay en 1803. Attiré vers le sacerdoce, il
étudie aux petits séminaires de Meximieux et
de Bellay, est ordonné prêtre en 1827 , puis est
envoyé comme vicaire à Ambérieux. Cure de
Crozct, près de la frontière genevoise, il
demande son admission dans la Société de
Marie et enseigne au séminaire de Bellay en
attendant l'agrément de son évêque. En 1 836 il
part pour les missions d'Océanie et aborde
l'année suivante à l'î le de Futuna. Les conver-
sions qu'il réussit excitent contre lui l 'hostili té
des païens de cette î le et il est massacré le
28 avril 1841. Il est le premier martyr de
l'Orfanip

MÉTÉO VALJSLL
PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR

Nord des Alpes, Valais, nord et centre des
Grisons: le temps sera en partie ensoleillé
avec des passages nuageux parfois impor-
tants , dans le Jura des averses ne sont pas
excl ues en fin de journée. La température en
plai ne sera voisi ne de 4 degrés la nui t et de
17 degrés l 'après-midi . Vent modéré du
sud-ouest.

Sud des Alpes et Engadine: nuageux avec
de belles éclaircies . En Engadine temps
Î1CCP7 *>ncnI *»il lÉ»

ÉVOLUTION PROBABLE
POUR VENDREDI ET SAMEDI

Est: assez ensoleillé sous l'infl uence du
fœhn, quelques averses ou orages samedi
après midi.

Ouest et sud: au début en partie ensoleil-
lé, samedi nébulosi té plus im portante et
quelques précipitations. (ATS)
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Musée d'art et d'histoire : Exposition de
Pierre Haubensak de 10 h. à 17 h. et de 20 h.
à 22 h.

Musée d'histoire naturelle : Exposition
de «Ma tériaux naturels de décoration au
boulevard de Pérolles», de 14 h. à 18 h.

Galerie la Margelle : ExpositioV de Jac-
ques Ccsa, peinture, de 9 h. à 12 h. et de 15 h.
à 18 h. 30.

Galerie de la Cathédrale : Exposi tion de
Marcel Stcbler , peinture et de Angel Duarte ,
sculpture, de 14 h. 30 à 1 8 h. 30.

Galerie l 'Arcade: Ex posi tion de Jo Ber-
cher, gravures et Vincen t de Grandi , séri-
graphies , de 15 h. à 19 h.

Rue de Genève 20 : Vitrine Fri-Art , Isabel
Rlnspr

Cave Cabaret Chaud 7 :21 h., le « Théâtre
en plus» présente «La preuve du contrai-
re» pièce en I acte de Charles Gilber t , mise
en scène de Branko Mar usic , location au
1 nthifr

III ONFMA liiftAJ.
FRIBOURG
Alpha.- J'ai épousé une ombre: 16 ans.
Capitolc.- Edith et Marcel: 12 ans.
Corso.- Gandhi: 1 4 ans.
Eden.- Le mécano de la générale: 7 ans

Les dieux sont tombés sur la tête : 12
ans.

Rex .- Le choix de Sophie: 16 ans - Sophie's
choice: 16 ans.

Studio.- Secrétariat privé: 20 ans - Club 69:
70 nnç

BULLE
PraHn - Rnmhn? 1 1 ïin<;

PAYERNE
Apollo.- N'oublie pas ton père au vestiaire

16 ans.

^̂ ^unï^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^
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Tous les jours MENU COMPLET
£, chaud à l'emporter

/</ "C Boucherie Charcuterie

<£zr& BUiBBE»
^̂ ^^̂ ^  ̂ Gros-Détail Fribour

Pérolles 57 Tél. 24 28 23
Passe7 vnsrvimmanrioeà l'avance
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Nouveau blouson doublé éponge
porté sur pantalon de toile. Forme
très actuelle. Coloris : blanc , vert ,
rouge, ciel. _ 
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Fribourg
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JeudiI 20
Après la condamnation d un fonctionnaire

Un député interroge
Le 20 avril dernier, un procès pénal

s'est déroulé devant le Tribunal crimi-
nel de la Sarine et s'est terminé par la
condamnation d'un fonctionnaire de
l'Etat de Fribourg, attaché au service
des patentes (lire notre édition du
21 avril 1983).

«Sous l'angle de la procédure admi-
nistrative , la cause suscite diverses
questions qui mentent réponse en vue
de tenter de clarifier le trouble légitime
qu 'ont certainement fait naître dans
l'esprit du citoyen fribourgeois certai-
nes déclarations faites devant les
juges». C'est là l'introduction d'une
question écrite que le député Louis-
Marc Perroud (soc, Villars-sur-Glâne)
adresse au Conseil d'Etat à ce sujet en
relevant: «Il s'impose dès lors que le
Gouvernement agisse notamment en
vue de déterminer qu 'elle est l'impor-
tance du «copinage» et du pistonnage
politiques qui planent sur l'affaire».
Aprè s avoir rappelé les faits, le député
socialiste souligne que , «selon les jour-
naux , il serait ressorti des débats que le
fonctionnaire n'avait pas la formation
qui le destinait à occuper le poste au
service des patentes; qu 'il a dit avoir eu
l'assurance de bénéficier de la fonction
aux fêtes de printemps du Parti
démocrate-chrétien de la part du

28 avril 1983

chef du personnel de l'Etat; qu 'il fut
question de pistonnage de la part d'un
ancien député proche de l'ex-conseiller
d'Etat Joseph Cottet; que durant cinq
mois et demi, le fonctionnaire sus-
pendu a reçu son traitement».

Louis-Marc Perroud pose alors qua-
tre questions au Conseil d'Etat en le
priant de «répondre de façon claire et
précise»:

- dans quelle mesure la nomination
du fonctionnaire est-elle intervenue
pour des raisons de «copinage» et dans
l'affirmative quelles sanctions seront
prises contre les responsables?
- comment peut-on expliquer que

le fonctionnaire ait été désigné à un
poste pour lequel il n 'avait pas la for-
mation?

- l'Etat de Fribourg a-t-il introduit
une procédure disciplinaire contre le
fonctionnaire et, si oui, pourquoi n'a-
t-il pas pri s une décision de suppres-
sion de traitement dès que les actes
frauduleux ont pu être constatés, con-
formément à la loi sur le statut du
personnel de 1 Etat?

- enfin , pourquoi l'Etat ne s'est-il
pas constitué partie civile à la procé-
dure et n'a rien réclamé au fonction-
naire en réparation? Des mesures ont-
elles été prises pour tenter de réparer ce
dommage? (Com./Lib.)

DECISIONS DU CONSEIL D'ETAT ^
Dans sa séance d hier, le Conseil

d'Etat a nommé M. Albert Maillard ,
secrétaire de la Chambre fribourgeoise
du commerce et de l'industrie, en tant
que membre de la commission canto-
nale des horaires. En outre, il a:

• institué une commission chargée de
l'examen des questions concernant
l'exécution des peines et des mesures
dans le canton de Friourg: président:
M. Franz Riklin , professeur à l'Uni-
versité; Mmc Marie-Thérèse Bochud ,
députée , à Bulle; M. Fernand Beaud,
député , à Fribourg; M. Werner Hanni ,
député , à Kerzers ; M. Francis Jenny,
député , à La Corbaz; M. Raphaël
Rimaz , député, à Domdidier; M.Yves
Ayer, représentant du groupe Action
Prison , à Villars-sur-Glâne; M. Jean-
Pierre Schroeter , président de tribunal ,
à Châtel-Saint-Denis; M. Urs Schwal-
ler, chef de service du Département de
la police , à Tavel; M. Joseph Jutzet ,
chef du service pénitentiaire , à Fri-
bourg, secrétaire.
• accepté avec remerciements pour les

bons services rendus la démission de:
Mmc Charlotte de Habicht , collabora-
trice scientifique à la Faculté de droit et
des sciences économiques et sociales;
Mmc Danièle Fromaget-Grossrieder,
institutrice , à Estavayer-le-Gibloux;
Mlle Marianne Bapst , institutrice, à Fri-
bourg ; M. Firmin Favre, instituteur à
Blessens; M. Pierre Noble, ancienne-
ment secrétaire de la Chambre fribour-
geoise du commerce et de l'industrie,
en tant que membre de la commission
cantonale des horaires.
• octroyé une patente de pharmacien à
M. Pierre-Daniel Chaignat, de Sceut
(JU), à Morat ,

• approuvé l'avenant , du 2 novembre
1982, concernant le tarif des psychia-
tres, conclu entre la Société de méde-
cine et la Fédération des sociétés de
secours mutuels et des caisses-maladie
du canton de Fribourg, complétant la
convention du 12 mars 1973 sur le tarif
médical.
• fixé les conditions d'alpage pour
1983. (Com./Lib.)

Maisons de vacances sur les rives du lac de Neuchâtel

Vingt-cinq ans pour disparaître
H 

AU BORD —VU
DES LACS «-gj l̂

Dans 25 ans au plus, les maisons de
vacances sises sur le territoire propriété
de l'Etat le long des rives du lac de
Neuchâtel auront disparu. D'entente
avec les autorités vaudoises, le Conseil
d'Etat fribourgeois a décidé de ne pas
renouveler les autorisations d'utiliser le
périmètre des zones naturelles et d'ur-
banisation pour la construction de mai-
sons de vacances. Cette décision con-
cerne quelque 170 résidences secondai-
res situées sur le territoire des conimu-

-liSfej*

nés de Forel, Portalban , Delley, Font et
Estavayer-le-Lac.

Les maisons de vacances construites
sur le domaine public ou privé de
l'Etat , au bord du lac de Neuchâtel ,
l'ont été sur la base d autorisations
accordées à bien plaire, et d'une durée
indéterminée. Ces autorisations fai-
saient expressément mention du carac-
tère précaire du droit d'utilisation
accordé. '

Ces maisons de vacances vont disparaître

Le l^ juin 1982, les Gouvernements
fribourgeois et vaudois approuvaient
le plan directeur de la rive sud du lac de
Neuchâtel et des rives du lac de Morat ,
qui précisait dans quelle mesure ces
zones devaient être protégées.

Dans ces conditions , le Conseil
d'Etat fribourgeois édicta des disposi-
tions prescrivant l'exclusion d'octroi
de nouvelles autorisations d'utiliser ce
domaine pour la construction de mai-
sons de vacances, ainsi que la limita-

(Photo Lib./JLBi)

tion du maintien des maisons existan-
tes.

Aux frais du propriétaire
Aucune nouvelle autorisation de

construire ne sera donc accordée à
l'intérieur des périmètres considérés
comme zones naturelles ou affectées à
l'urbanisation. D'autre part, toutes les
constructions existantes devront être
enlevées aux frais de leur propriétaire,
qui sera tenu de remettre le terrain en
bon état.

Les autorisations qui avaient été
accordées pour des maisons de vacan-
ces situées dans les zones naturelles du
plan directeur arriveront à échéance le
31 décembre 1998. Les autorisations
accordées pour des maisons situées
dans les zones d'urbanisation (zones
d'aménagement public) arriveront à
échéance le 31 décembre 2008. Les
autorisations concernant les construc-
tions sises en zones d'habitation pri-
maire ou secondaire ne pourront être
renouvelées à leur échéance que si un
intérêt public prépondérant ne s'y
oppose pas.

Les autorisations concernant les
deux premières catégories de construc-
tions sont incessibles et non renouvela-
bles. Enfin , ces mesures ne concernent
pas les cabanes de pêcheurs détenteurs
du permis de pêche professionnel.

(Com./JPJ)

« Terriblement déçus »
«Nous sommes terriblement dé-

çus ! ». Telle fut la première réaction de
deux membres de l'Association, con-
tactés hier.soir par téléphone. Ils se sont
plaints également de n'avoir pas pu
toujours s'exprimer comme ils l'enten-
daient et ont dénoncé certaines man-
œuvres du Conseil de paroisse, qui
aurait évincé l'un de ses membres favo-
rable au maintien de l'église, à la faveur
de son renouvellement.

Il ne reste qu'une solution à l'Asso-
ciation : le recours au Tribunal fédéral.
Elle ne s'est pas encore prononcée sur
ce point. Quant à la paroisse de Villare-
pos, si elle obtient enfin le permis de
démolir , il ne lui restera plus qu 'à
investir pour la construction d'un nou-
veau clocher. Et à payer la facture de la
démolition de feu l'église du village.

JPJ
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Bientôt la fin pour l'ancienne église de Villarepos

Condamnation du Gouvernement
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L'ancienne église de Villarepos sem-
ble définitivement vouée à la pioche des
démolisseurs. Le Conseil d'Etat fri-
bourgeois vient en effet de refuser le
classement de l'édifice, comme le lui
demandaient la Ligue suisse du patri-
moine national et la Société fribour-
geoise d'art public. Cependant, la popu-
lation du village reste divisée, malgré la
position claire et nette de rassemblée
de paroisse, qui s'est prononcée à deux
reprises en faveur de la démolition. Et
l'Association pour la restauration et
l'animation de l'ancienne église de Vil-
larepos n'a pas dit son dernier mot.
«C'est un sujet explosif!» , a dit
M. Ferdinand Masset, directeur des
Travaux publics et chargé du dossier.

Bref rappel des faits, déjé présentés
dans nos éditions des 19 février et
19 avril 1982, ainsi que des 3 et 5 mars
1983. Le 16 avril 1982, le préfet du
district du Lac a accordé à la paroisse
de Villarepos , propriétaire de l'édifice ,
le permis de démolir son ancienne
église, désaffectée. Il écartait ainsi
implicitement les oppositions formu-
lées par 1 Association pour la restaura-
tion et l'animation de l'ancienne église
(ci-après l'Association), par la LSPN et
par la Société d'art public.

Les opposants à la démolition invo-
quaient plusieurs raisons : le maintien
et la restauration de l'ancienne église se
justifiaient par sa situation particulière
au centre du village, par son témoi-
gnage historique et archéologique et
enfin en raison de ses qualités architec-
turales. Ils invoquaient d'autre part la
valeur exceptionnelle du bâtiment , se
fondant notamment sur les observa-
tions de la CCMHEP (Commission
cantonale des monuments historiques
et des édifices publics).

Financièrement
impossible

Autre son de cloches au Conseil
communal et au Conseil de paroisse de
Villarepos. Le Conseil communal fil
savoir qu 'il s'opposait au classement ,
se référant à la volonté exprimée par les
deux assemblées de paroisse de 1974 et
1982 ; d'autre part , il estimait impensa-
ble de faire supporter à une petite
communauté la charge de deux églises,
dont une en ruine.
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L'ancienne église de Villarepos : « Un s

Le Conseil de paroisse motivait son
opposition par plusieurs arguments:
en 1965, l'architecte cantonal avait
affirmé que la réparation et la transfor-
mation de l'ancienne église pourraient
susciter des surprises d'ordre techni-
que et financier; la CCMHEP avait
donné, en 1969, un préavis favorable
pour la construction de la nouvelle
église ; l'évêché enfin avait fait valoir
que, si l'on voulait conserver l'an-
cienne église, il n'aurait pas fallu cons-
truire la nouvelle.

Une autre proposition fut émise par
la CCMHEP : on pouvait se contenter
de conserver le clocher et les œuvres
d'art dignes d'intérêt se trouvant dans
cette église, construite en 1572.

Conciliation impossible
Le 6 octobre 1982, la Direction des

travaux publics convoqua sur place
toutes les parties intéressées. M. Mas-
set proposa la cession du bâtiment à
l'Association, moyennant certaines
conditions. Pour bénéficier de cette
donation , l'Association devait présen-
ter un programme de restauration. Ce
qui fut fait ; l'ensemble des travaux a
été estimé à 240 000 francs environ ,
répartis en trois phases échelonnées
jusqu 'à la fin du siècle. Cette solution
ne put être retenue, la paroisse suppo-
sant à cette donation et personne ne
pouvant l'y contraindre. .

D'autre part , pour fournir des garan-
ties financières, l'Association se pro-

jet explosif ». (Photo Lib./JLBi)

posa de constituer une fondation , dont
le but serait de collecter des fonds pour
la restauration de l'ancienne église et, le
cas échéant , pour son acquisition. Une
première collecte fut même commen-
cée par l'Association , puis stoppée ,
notamment suite aux injonctions de
l'évêché, favorable lui aussi à la démo-
lition.

Valeur contestée
La question qui se posait , en droit ,

était de savoir si l'intérêt de la conser-
vation de l'ancienne église justifiail
une mesure de classement de cet édifice
contre la volonté de la paroisse proprié-
taire et l'avis de l'autorité communale,
Pour le Conseil d'Etat , la valeur-excep-
tionnelle de l'ancienne église n'est pas
évidente. Par ailleurs , il doute que
l'Association , ou même qu'une fonda-
tion , soit en mesure de réunir les fonds
nécessaires à la restauration de l'édifi-
ce, «malgré toute sa bonne volonté »,
a-t-il tenu à préciser.

Dans ces circonstances, le Conseil
d'Etat s'est vu contraint de reconnaître
que «tant l'exécution du programme
de travaux que son financement et la
garantie de celui-ci sont soumis à des
aléas qu'il serait vain de dissimuler».
Relevant encore le «climat de tension
et de division que ne justifie pas l'inté-
rêt artistique présenté » par l'ancienne
église, il a jugé que cette situation ne
pourrait qu 'empirer si le classement
était prononcé.

ApnrrNTS /5\
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Cycliste blessé
Mard i vers 19 heure s, un automobi

liste de la ville circulait du Petit
Schoenberg vers la route de Saint
Barthélémy. A la route Joseph-Chaley
il heurta le cycliste Jérôme Genoud ,
13 ans, domicilié à Fribourg, qui
débouchait sur sa droite. Blessé, le
cycliste a été transporté à l'Hôpital
cantonal. Dégâts matériels: 1500
francs. (Lib.)

Marly
Collision en chaîne

Mardi à 18 h. 15, une collision en
chaîne s'est produite à Marly, entre les
voitures de deux habitants de la localité
et celle d'un habitant de Praroman.
Dégâts: 5500 francs. (Lib.)
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Championnat d'Europe des nations: Belgique-RDA 2-1 (2-1)

Une gravide maîtrise collective
L'Allemagne de l'Est a perdu sa dernière chance à
Bruxelles en subissant sa troisième défaite consécutive
dans le groupe 1. Comme à Leipzig, le 30 mars dernier ,
la RDA s'est inclinée par 2-1 (2-1). Compte tenu de
leurs moyens limités , les Allemands ont offert une
résistance opiniâtre face aux Belges qui apparaissent
comme les grandissimes favoris pour la qualifica-
tion

Il reste à la Belgique à prendre un
point dans ses deux derniers matches,
soit à Berne, soit à Glasgow. Toutefois,
la Belgique a laissé passer l'occasion
d'améliorer son goal-average en se con-
tentant d'une victoire étriquée. Il est
évident que les joueurs d'Anderlecht ,
qui forment l'ossature de la sélection
de Guy Thys , n'ont pas fait preuve d'un
engagement extrême, car ils luttent sur
deux fronts avec leur club : la Coupe de
l'UEFA et le championnat. Une fois
encore, la Belgique a démontré sa
grande maîtrise collective. Elle a eu le
mérite de ne pas se laisser désarçonner
par le but heureux de Streich à la
9e minute. Elle a rétabli la situation
avant la pause. En seconde période, elle
s'est contentée de vivre sur son avan-
ce.

La responsabilité
de Rudwaleit

Sur le plan individuel , le libero
Meeuws, le latéral Gerets, le demi
Coeck (pour son but superbe), et l'atta-
quant Ceulemans se sont montré s les
plus brillants dans l'équipe victorieuse.
Au sein de la RDA, Streich, à 32 ans , a
apporté la preuve qu'il était encore un
attaquant de bonne valeur sur le plan
international. Le gardien. Rudwaleit a
été décevant. Le géant de Dynamo
Berlin porte un part de responsabilité
sur les deux buts belges. Le métier de
Schnuphase et l'envergure du stoppeur
Stahmann (1 ,90 m) ont permis à la
défense est-allemande de sauver les
meubles.

Présent au Heysel, Paul Wolfisberg,
le coach de l'équipe de Suisse, disait au
coup de sifflet final son espoir de voir la
Suisse prendre le meilleur sur la RDA
le 14 mai prochain à Berne. Selon lui.
les Allemands sont les plus faibles de ce
groupe 1, où la Suisse possède toujours
une petite chance de qualification.

Streich frappe d'entrée
Les Allemands de l'Est frappaient

d'entrée. A la 9e minute, ils ouvraient la
marque sur un coup franc de Streich
botté de 40 mètres. Le tir du centre

avant germanique était dévié par un
défenseur et prenait Pfaff à contre-
pied. A la 17e minute , Busse, en posi-
tion favorable, ratait le k.-o. Une
rninute plus tard , sur un corner de la
droite botté par Vercauteren , Ceule-
mans s'élevait et battait de la tête un
Rudwaleit figé sur sa ligne. A la 37e
minute , Ludo Coeck faisait parler la
poudre. Le demi d'Anderlecht déco-
chait un tir terrible de 35 mètres qui se
logeait sous la barre transversale de
Rudwaleit. Contre la Suisse, sa puis-
sance de tir avait fait merveille.

En deuxième période, les Belges res-
taient sur la réserve. L'intérêt de la
rencontre baissait d'un ton. Mais cha-
que fois que Meeuws s'intercalait et
déjouait le marquage individuel adver-
se, les Belges devenaient menaçants.
Malgré l'introduction de deux ailiers,
la RDA ne se ménageait pas de grandes
occasions. Pour son retour en sélec-
tion , Jean-Marie Pfaff ne devait pas
sortir le grandjeu , comme il l'avait fait
contre l'Ecosse. Mais au Wankdorf et à
l'Hampden Park , le gardien du Bayern
Munich aura tout le loisir de démon-
trer son talent. Pour la Belgique, le
chemin de Paris passe au moins par un
nul dans un de ces deux matches.

Stade du Heysel, à Bruxelles.
40 000 spectateurs. Arbitre : Muro
(Esp)

Buts : 9e Streich 0-1. 18e Ceulemans
1-1. 37e Coeck 2-1.

Belgique : Pfaff ; Meeuws; Gerets,
L. Millecamps, de Groote ; Vanders-
missen, Coeck, Vercauteren ; Van der
Elst, Vandenbergh, Ceulemans.

RDA : Rudwaleit; Schnuphase;
Kreer, Stahmann, Baum ; Troppa, Pilz
(70e Ernst), Liebers, Steinbach;
Streich, Busse (61e Richter). •

Note : avertissement à Richter
(78e).

Classement du groupe 1
1. Belgique 4 4 0 0 10-4 8
2. Suisse 3 1 1 1  4-5 3
3. Ecosse 4 1 1 2  6-7 3
4. RDA 3 0 0 3  2-6 0
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Vandenbergh tire au but malgré un défenseur est-allemand: l'attaquant d'Ander-
lecht n'a pas marqué mais cela n'a pas empêché les Belges de prendre une sérieuse
option sur leur qualification. (Keystone)

L'URSS en démonstration
A Moscou , devant 90 000 specta-

teurs , l'URSS a écrasé le Portugal par
5-0 (2-0). Cette victoire place les Sovié-
tiques dans une position de force dans
le groupe 2 du tour préliminaire du
championnat d'Europe des nations.
Après leur victoire contre la Finlande

En ligue B, La Chaux-de-Fonds
a battu Laufon 5-0 (3-0)

En championnat de ligue B, dans un
match en retard , La Chaux-de-Fonds
n'a eu aucune peine à consolider, si
besoin était , sa position de leader.
Vainqueurs 5-0 de Laufon, les Neuchâ-
telois comptent désormais huit points
d'avance sur Chênois et neuf sur
Chiasso qui a toutefois un match en
moins. A la Charrière, les néo-promus
n'ont guère eu le temps de croire en
leurs chances puisqu 'ils étaient déjà
menés 2-0 au quart d'heure.

Stade de la Charrière. 1500 specta-
teurs. Arbitre : Bûrki (Zurich).

Buts: 11e Jaccard (penalty) 1-0. 14e
Vera 2-0. 36e Duvillard 3-0. 50e Ripa-
monti 4-0. 81 e Jaccard 5-0.

Classement: 1. La Chaux-de-Fonds
22/38. 2. CS Chênois 22/30. 3. Chiasso
21/29. 4. Fribourg 22/28. 5. Nordstern
22/27. 6. Bienne 22/26. 7. Lugano
22/24. 8. Laufon 21/22. 9. Monthey
22/22. 10. Mendrisio 22/22. 11. Gran-
ges 22/21.12. Locarno 22/ 17.13. Berne
22/15. 14. Baden 22/ 15. 15. Ibach
22/ 11. 16. Rùti 22/3.

(2-0), les Soviétiques ont frappé très
fort. Le Portugal , qui avait battu la
Pologne à Lisbonne (2- 1 ) et la Finlande
(2-0), n'a pas confirm é les résultats
obtenus par Sporting et surtout par
Benfica dans les compétitions inter-
clubs. A une semaine de la finale aller
de la Coupe de l'UEFA à Bruxelles, les
internationaux de Benfica ont vécu un
véritable enfer à Moscou.

Cherenkov ouvrait le score à la 16e
minute. Les Portugais ne faisaient illu-
sion que jusqu 'à la 40e minute , lorsque
Rodionov doublait la mise. Après le
repos, Bento et ses défenseurs s'incli-
naient encore à trois reprises. Dema-
nienko (53e), Cherenkov encore (63e)
et Larionov (86e) permettaient à
l'URSS de soigner son goal-average.
Après son nul à Paris contre la France
( 1 -1 ) et sa victoire à Lausanne devant la
Suisse (1-0), la sélection soviétique a
prouvé qu 'elle avait totalement «digé-
ré» son Mundial.

URSS-Portugal 5-0 (2-0)
Moscou. 90 000 spectateurs.
Buts : 16e Cherenkov 1 -0. 40e Rodio-

nov 2-0. 53e Demanienko 3-0. 63e
Cherenkov 4-0. 86e Larionov 5-0.

Classement du groupe 2: 1. URSS
2/4 (7-0). 2. Portugal 3/4 (4-6). 3.
Pologne 3/3 (5-5). 4. Finlande 4/ 1
(3-8).
• Yougoslavie. Demi-finales de la
Coupe: Rijeka Dynamo Zagreb 1-3.
Sarajevo - Hajduk Split 1-0.
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Autriche-RFA 0-0

Opposition de valeur
Tout reste possible dans le groupe 6.

Au Prater de Vienne, devant
60 000 spectateurs, l'Autriche et la
RFA, championne d'Europe en titre,
ont fait match nul 0-0. Un score de
parité qui reflète bien la physionomie
de la rencontre même si les Allemands
peuvent s'estimer lésés par l'arbitrage.
A la 67e minute, le référée écossais
McGinley annulait , pour un hors-jeu de
position de Voiler , un but inscrit de la
tête par Karl-Heinz Rummenigge.

Ce résultat permet aux deux équipes
de garder toutes leurs chances de qua-
lification. Les Autrichiens ont perdu
mercredi leur premier point alors que
les Allemands ont bouclé leur pro-
gramme à l'extérieur. Il leur reste qua-
tre matches à domicile pour effacer leur
revers de Belfast (défaite 0-1).

«L'Autriche n'est pas la Turquie».
Cette remarque formulée par Hennés
Weisweiler , venu , en observateur de
Zurich, sonnait juste à l'heure du
match. Quatre jours aprè s sa victoire

d'Izmir (3-0), la sélection de Jupp
Derwall a été confrontée à une opposi-
tion de valeur.

Stade du Prater à Vienne.
60 000 spectateurs (guichets fermés).
Arbitre : McGinley (Ecosse).

Pays de Galles
bat Bulgarie 1-0

Le Pays de Galles a battu la Bulgarie
1-0 mercredi en match éliminatoire du
championnat d'Europe 1984, dont la
phase finale aura lieu en France.

Jeremy Charles, neveu du légendaire
John Charles, qui avait été pri s comme
remplaçant , a marqué son premier but
d'international à la 78e minute.

Classement du groupe 4: 1. Pays de
Galles 3/5 (6-4). 2. Norvège 3/3 (5-4).
3. Yougoslavie 3/3 (6-7). 4. Bulgarie
3/1 (2-4).

Mande du Nord bat
Albanie 1-0 (0-0)

L'Irlande du Nord , qui avait, réussi
l'exploit de battre la RFA à Belfast, y a
connu les pires difficultés pour venir à
bout de l'Albanie. Certes, son gardien
Pat Jennings , qui fêtait sa 95e sélection ,
n'a pratiquement pas été inquiété.
Mais ses attaquants ont longtemps été
mis en échec par les défenseurs alba-
nais. Finalement , l'Irlande a dû se
contenter d'une petite victoire par 1-0
sur un but marqué par Ian Steward à la
53e minute. Mais elle conserve ainsi
toutes ses chances d'atteindre le tour
final.

Classement du groupe 6: 1. Autriche
4/7(11 -0). 2. Irlande du Nord 5/7 (4-3).
3. RFA 4/5 (5-2). 4. Turquie 4/2 (2-9).
5. Albanie 5/1 (1-9).

Espagne: un pas
peut-être décisif

Le Mundial est oublié pour l'Espa-
gne. En battant l'Eire à Saragosse par
2-0, la sélection de Miguel Munoz a
peut-être fait un pas décisif dans la
qualification pour le tour final. Les
45 000 spectateurs de Saragosse ont
pourtant attendu longtemps avant de
voir leurs favoris concrétiser leur
domination.

Espagne-Eire 2-0 (0-0)
Saragosse. 45 000 spectateurs.
Buts : 51e Santillana 1-0. 89e Rincon

2-0.
Classement du groupe 7: 1. Espagne

4/7 (7-3). 2. Hollande 4/5 (9-3). 3. Eire
5/5 (7-7). 4. Malte 3/2 (2-8). 5. Islande
4/1 (2-6).
• Match amical à Utrecht: Hollande -
Suède 0-3 (0-2).

Angleterre-Hongrie 2-0 (1-0)
Wembley. 55 000 spectateurs.
Buts : 31e Francis 1-0. 65e Withe

2-0.
Classement du groupe 3: 1. Angle-

terre 5/8 (16-2). 2. Danemark 3/5 (5-3).
3. Hongrie 3/4 (12-6). 4. Grèce 4/3
(2-4). 5. Luxembourg 5/0 (5-25).

Danemark-Grèce 1-0
A Copenhague, le Danemark a pré-

servé ses chances de qualification en
championnat d'Europe en battant la
Grèce par 1-0 (mi-temps 0-0). Avec
cinq points en trois matches, les
Danois, qui évoluaient avec neuf
«mercenaires», peuvent encore espérer
obtenir leur billet pour le tour final ,
contrairement à la Grèce, qui a laissé
passer sa dernière chance à Copenha-
gue.

Devant 33 700 spectateurs , le seul
but de la rencontre a été marqué à la 77e
minute par Sôren Busk.

Francis est
en forme

Trevor Francis est en forme. Après
son hat-trick de dimanche à Udinese,
l'attaquant de la Sampdoria a ouvert la
route du succès à l'Angleterre face à la
Hongrie. Grâce à des réussites de Fran-
cis à la 31e minute et de Withe (Aston
Villa) à la 65e minute , les Anglais ont
battu la Hongrie et confortent leur
première place dans le groupe 3.

Devant 55 000 spectateurs, l'Angle-
terre a effacé sa contre-performance du
30 mars dernier devant la Grèce (0-0).
Cette fois malgré les absences de
Woodcock et de Robson , les Britanni-
ques n'ont pas laissé passer l'occasion
face à la Hongrie. C'était le match à
gagner à tout prix. A Wembley, l'An-
gleterre a parfaitement rempli son con-
trat.
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«Mondiaux A»
RDA: maintien

assuré
Lors du prochain tournoi mondial ,

en 1985 à Prague, il y aura encore des
derbys RFA-RDA. En obtenant sa
deuxième victoire sur la Finlande en
l'espace de deux jours , la RDA a en
effet assuré son maintien dans le
groupe A. Elle a profité une nouvelle
fois de la faiblesse des Finlandais.

Finlande-RDA 2-6
(0-1, 1-1, 1-4)

Munich. 1000 spectateurs. Arbitres :
Faucette (EU), Frey-Wiirth (RFA).
Buts : 10e Steinbock (Roland Peters)
0-1.27 e Jalo (Skriko, Rautakallio) 1-1.
34e Frenzel (Bartell , Kienzel) 1-2. 44e
Bartell (Scholz, Simon) 1-3.48e Ludwig
(Kuhnke) 1-4. 51e Mueller (Boegel-
sack) 1-5. 59e Fengler (Braun) 1-6. 60e

Jalonen (Skriko, Kaario) 2-6.
Pénalités: 7 x 2 '  contre la Finlande,

4x2 '  contre la RDA.

RFA: le charme
est rompu

Le charme est rompu pour la RFA.
Pour les joueurs comme pour les spec-
tateurs. Alors qu 'elle avait jusqu 'ici
battu tous les records d'affluence,
l'équipe de Xaver Unsinn n'a évolué
que devant 3000 personnes dans son
premier match du tour de relégation ,
un match qu 'elle a eu toutes les peines
du monde à gagner face à une équipe
d'Italie qui se paya même le luxe de
mener à la marque l'espace de deux
minutes.

Dans le tour de qualification, la RFA
s'était imposée par 4-0. Pour l'Italie , il
s'agit de la huitième défaite en huit
matches.

RFA-Italie 5-4 (1-1, 2-2, 2-1)
Munich. 3000 spectateurs . Arbitres:

Fournier (Ca). Barinov-Vanhanen
(URSS/Fin).

Buts: 16e Steiger (Hiemer , Kùhn-
hackl) 1-0. 20e de Piero (Dell'Jannone ,
Pnondolo) 1-1. 22e Milani 1-2. 24e
Hegen (Betz) 2-2. 35e Hôfner 3-2. 40e

Priondolo (di Fazio) 3-3. 45e Scharf
(Kreis) 4-3. 52e Goegan (di Fazio) 4-4.
57e Reindl (Kreis) 5-4.

Pénalités: 4x2 '  contre chaque équi-
pe.

Classement
Voici le classement du tour de relé-

gation:

5. RFA 8 4 12  22-27 9
6. RDA 8 3 0 5 25-30 6
7. Finlande 8 1 1 6  22-34 3
8. Italie 8 0 0 8 9-51 0

Les matches de jeudi:
Tour final: Suède - URSS (17 heu-

res) et Tchécoslovaquie - Canada
(20 h. 15)

L'Italie en tête...
au nombre des pénalités

Les 28 matches du tour de qualifica-
tion des championnats du monde du
groupe A en RFA ont été suivis par
148 200 spectateurs au total , soit une
moyenne de 5292 personnes par ren-
contre. Dans le classement du fair-
play, la RDA vient en tête avec un peu
plus de trois pénalités mineures par
match , alors que l'Italie est l'équipe la
plus pénalisée. Au chapitre des gar-
diens de but , le portier soviétique
Vladislav Tretiak (1 seul but encaissé)
précède le Finnois Kamppuri et l'Alle-
mand de l'Ouest Weisshaupt. Enfin , le
meilleur «compteur» du tour prélimi-
naire est le Soviétique Makarov ,
devant son compatriote Krutov.

Classement du fair-play : 1. RDA 46'
de pénalité/moyenne 6,751' . 2. Cana-
da, Finlande et Tchécoslovaquie
70/10,00. 5. URSS 84/12,00. 6. Suède
et RFA 90/12,857. 8. Italie
92/ 13, 142.

Classement des «compteurs»: 1.
Serguei Makarov (URSS) 12
(7 buts/ 5 assists). 2. Vladimir Krutov
(URSS) 11 (5/6). 3. Jiri Lala (Tch) 10
(6/4).
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Emprunt en francs suisses

The Japan Development Bank
Tokyo, Japon

51/ 0/ Emprunt 1983-93 de f r. 100 000 000
I C / U avec cautionnement solidaire du

Gouvernement japonais
Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation
Durée: 10 ans au maximum
Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription pu-
blique jusqu'au
29 avril 1983, à midi.
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt: 5'/2% p. a.; coupons annuels au 11 mai.
Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr. 5000.— nom.
Libération: 11 mai 1983.
Rembourse- Amortissements à partir de 1988 par rachats, si les cours ne dé-
ment: passent pas 100%. Possibilité de remboursement par anticipation à

partir de 1988 avec primes dégressives commençant à 100%%, pour
des raisons fiscales à partir de 1985.

Service
de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction.
Impôts et taxes: Intérêts, capital et une prime éventuelle sont payables sans aucune

déduction d'impôts ou de taxes japonais présents ou futurs.
Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lau-

sanne.

Le prospectus d'émission complet a paru le 27 avril 1983 dans la
«Neue Zùrcher Zeitung» et la «Basler Zeitung». Les banques sous-
signées tiennent à disposition des bulletins de souscription.
(Numéro de valeur 759 889)
Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse
Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des Banquiers
Suisse Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

Bank of Tokyo (Schweiz) AG IBJ Finanz AG
Nomura (Suisse) SA Yamaichi (Suisse) SA

Deutsche Bank (Suisse) SA

Union de Banques Suisses

41/ 0/ Emprunt 1983-91
/2 /O de Fr. 150 000 000

Le produit de cet emprunt est destiné à la conversion ou
au remboursement de l'emprunt 73/4% 1975-85 de
Fr. 80 000 000, dénoncé au 15 mai 1983, et au financement
des affaires actives.

Titres: Obligations au porteur de Fr. 5000 et Fr. 100 000 nominal.
Coupons: Coupons annuels au 15 mai.
Durée: 8 ans au maximum , avec faculté pour la banque de rem-

bourser l'emprunt par anticipation au pairie 15 mai 1989 ou
1990.

Libération: 15 mai 1983.
Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich , Bâle, Berne, Genè-

ve, Lausanne , Neuchâtel et St-Gall.
Prix d'émission: 100%
Conversion: Les porteurs d'obligations de l'emprunt 73A% 1975-85 de

Fr. 80 000 000 Union de Banques Suisses ont la faculté de
demander la conversion de leurs titres en obligations du
nouvel emprunt. Les obligations à convertir doivent être
remises munies des coupons au 15 mai 1984 et 1985.

Souscription
contre espèces: Les titres non utilisés pour la conversion seront offerts en

souscription publique aux mêmes conditions.
Souscription: du 28 avril au 4 mai 1983 à midi.
Numéros de valeur: Emprunt 4Vi% 1983-91 90432

Emprunt 73A% 1975-85 90410

Les bulletins de conversion et de souscription peuvent être
obtenus dans toutes nos succursales et agences en
Suisse.

t£Mà Union de
VS*7 Banques Suisses
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Lejarreta roule vers la victoire dans un décor très hivernal. (Photo Keystone)

Hinault dans un très mauvais jour

Surprenant Lejarreta
TOUR r̂ wD'ESPAGNE1v-Ajff U

L'Espagnol Marino Lejarreta, qui
avait dépossédé lundi à Viella le Fran-
çais Bernard Hinault du maillot de
leader, a réussi un nouvel exploit dans
le premier contre la montre du 38e Tour
d'Espagne, qui menait les coureurs de
Sabinanigo à la station thermale de
Panticosa, située à 1650 m d'altitude.

Vainqueur de la Vuelta 1 an passé à
la suite de la disqualification de son
compatriote Angel Arroyo, Marino
Lejarreta a dominé les spécialistes de
l'effort solitaire sur ce parcours long de
38 kilomètres. Le grimpeur espagnol a
obtenu un net succès, reléguant à 10"
Alberto Fernandez , à 33" Julian
Gorospe , à l'27 Pedro Munoz et Anto-
nio CoII , à 2'12 le Hollandais Hennie
Kuiper et surtout à 2'13 le Français
Bernard Hinault , grand favori de l'éta-
pe.

Le Français n'avait jusqu 'ici connu
qu'un seul échec dans un contre la
montre avec arrivée en altitude , au
Puy-de-Dôme en 1978. Il s'agit donc là
d' une contre-performance qui modifie
singulièrement les données de l'épreu-
ve. Bernard Hinault compte désormais
un retard de 2'35 sur Marino Lejarreta.
Il ne peut plus , de ce fait, temporiser et
devra à l'inverse prendre dans les jours
à venir l'initiative de l'attaque s'il
n'entend pas subir un premier échec
retentissant.

Les Espagnols en force
Cette huitième étape disputée par

des conditions météo défavorables
(bien plus que la veille) - la montée
vers la station thermale n'a été dégagée
au chasse-neige qu 'en fin de matinée,
peu avant le départ du premier concur-
rent - a donc été dominée par les
surprenants coureurs espagnols, qui
prennent les cinq premières places de
l'étape et qui classent encore huit des
leurs parmi les dix premiers.

Mais cette belle performance d'en-
semble, qui pourrait s'expliquer par les
qualités de grimpeurs des Espagnols, se
trouve corrigée en partie par le piètre
comportement de Bernard Hinault sur
le plat. En effet, après 30 km de course,
le vainqueur du Grand Prix des
Nation s n 'apparaissait déjà qu'en 5e

position , avec 41" de retard sur Alberto
Fernandez , 32" sur Gorospe et 26" sur
Lejarreta. Hinault , dans un très mau-
vais jour , s'effondrait un peu plus dans
les quatre kilomètres d'ascension,
cédant alors l'47 à Marino Lejarreta
qui réussissait l'escalade la plus rapi-
de.

La 9e étape, longue de 189 km,
conduira les 90 rescapés de Panticosa à
Saragosse par un parcours de moyenne
montagne dans sa première partie et
dénuée de difficultés par la suite jus-
qu 'à l'ultime côte conduisant sur les
hauteurs de Saragosse.

«Je crois rêver»
Marino Lejarreta : «Je croix rêver.

Pourtant , si je gagne à Panticosa, c'est
que je suis en superforme. Et dire que je
croyais que Hinault gagnerait facile-
ment. Le Français n'est pas battu pour
autant. Je n'ai pas à le redouter en
montagne, mais bien sur le plat. J'avais
très bien dose mes efforts , en conser-
vant des forces pour aborder les quatre
derniers kilomètres. C'est là que j'ai
fait la différence. »

Bernard Hinault: «Je ne sais pas ce
qui s'est passé. Je n'ai jamais été dans le
rythme, incapable d'accélérer. J'étais
collé à la route. C'est une lourde défaite
et le Tour d'Espagne ne fait que com-
mencer...»

8e étape, contre la montre sur 38 km entre
Sabinanigo et Panticosa : 1. Marino Lejar-
reta (Esp) 1 h. 05'25. 2. Alberto Fernandez
(Esp) à 10". 3. Julian Gorospe (Esp) à 33". 4.
Pedro Munoz (Esp) à l'27. 5. Antonio Coll
(Esp) m.t. 6. Hennie Kuiper (Ho) à 2' 12. 7.
Faustino Ruperez (Esp), m.t. 8. Alvaro Pino
(Esp) m.t. 9. Bernard Hinault (Fr) à 2' 13. 10.
Juan Carlos Alonso (Esp) à 2'55.

Classement général : 1. Marino Lejarreta
(Esp) 41 h. 19'08. 2. Julian Gorospe (Esp) à
33". 3. Alberto Fernandez (Esp) à 35". 4.
Antonio Coll (Esp) à 2'16. 5. Pedro Munoz
(Esp) à 2' 17. 6. Bernard Hinault (Fr) à 2'35.
7. Faustino Ruperez (Esp) à 3' 17. 8. Hennie
Kuiper (Ho) à 3'41. 9. Alvaro Pino (Esp) à
4'16. 10. Raimund Dietzen (RFA) à 4'44.

Une seule régate a Estavayer
Pour l'ouverture de la saison le week-end passé

Samedi et dimanche, se sont dérou-
lées, à Estavayer , les régates d'ouver-
ture de la saison. Elles comptent pour le
championnat interne du Cercle de la
voile , qui se déroulera , cette année, sui
douze épreuves, seuls les huit meilleurs
résultats de chaque bateau étant rete-
nus.

En raison de rapides changements de
vent , aussi bien en force qu 'en direc-
tion , aucune manche n'a pu se dérouler
samedi. Seule la régate courue diman-
che matin , par un vent de nord-ouest
(joran), très faible, a permis aux orga-
nisateurs d'établir un classement.

On relèvera , néanmoins, les capaci-
tés de vitesse dans les petits airs du
«Suspens» de M. Perrottet , et la perfor-
mance du «Surprise» de M. Chablais ,
qui avait déjà impressionné par sa
régularité la saison passée. Notons
encore que le bateau acquis par l'cqui-
Page Monod-Veluzat pour la Mini-
Transat a également démontré ses qua-
lités lors de cette épreuve.

Jeudi 28 avril 1983

YACHTING
Nous souhaitons aux régatiers d'Es-

tavayer un vent plus soutenu pour les
prochaines courses, afin qu 'ils puissent
prouver que les marins d'eau douce ne
sont pas seulement des navigateurs de
petite brise. (PS)

Résultat des régates du 23-24 avril
(l remanche) : plus de 8 m 50: 1. «Suspens»,
L. Perrottet; 2. «BB 10», Aebersold; 3.
«Prospect», Angéloz; 4. «Nomade 980», B.
Périsset; 5. «Banner 28», Jaumann; 13
partants.

8 m 50-7 m: l. «Surprise» , L. Chablais; 2.
«Fun», Siegfried; 3. «Cocon», Luther; 4.
«Eyghtene», Grobéty; 5. «Surprise», Gi-
rard ; 12 partants.

Moins de 7 m: 1. «Prototype», Monod-
Veluzat; 2. «Elor», de Week; 3. «Nomade
640», Buchegger; 3 partants.
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Les deux matches de la peur sans vainqueur

Estavayer assomme Beauregard
LE POINT EN
DEUXIEME LIGUE

Apres Charmey et Guin mardi soir,
six autres équipes de deuxième ligue
étaient engagées hier soir dans des
matches de rattrapage. Les deux ren-
contres dites de la peur qui opposaient
d'une part Marly à Siviriez et de l'autre
Ueberstorf à Courtepin sur le terrain de
Flamatt n'ont pas connu de vainqueur,
si bien que la situation ne s'améliore
pas en queue de classement. Courtepin
compte toujours trois points d'avance
sur les trois derniers, alors que Plasselb
n'en compte désormais plus que deux.
Ces cinq équipes demeurent menacées
par la relégation. Par contre, dans la
première partie du classement, Esta-
vayer a une nouvelle fois confirmé sa
très grande forme et n'a fait qu'une
bouchée de Beauregard . Ainsi, les Sta-
viacois profitent du nul de Guin contre
Charmey pour revenir à cinq points des
Singinois et se porter ainsi seuls au
troisième rang du classement.

Luc Déglise s'est particulièrement mis en évidence hier soir, à Marly, en obtenant
l'égalisation pour son équipe, tandis que Thomas Martin (à droite) et ses
coéquipiers staviacois ont infligé une véritable correction à Beauregard.

(Photo A. Wicht - a)

d'heure. Reprenant petit à petit du poil
de la bête, les joueurs des bords de la
Gérine ne se laissèrent guère abattre .
Bien leur en prit car, après deux tenta-
tives infructueuses de Maillard et une
de Bussard , Pascal Borcard brossa par-
faitement en profondeur une balle pour
Déglise qui , après avoir déjoué le piège
du hors-jeu, s'en alla tromper le gar-
dien Wicht non sans avoir vu le ballon
frapper le poteau préalablement. Les
pendules ainsi remises à l'heure, la
rencontre gagna en intensité et en
incertitude. Comme chaque adversaire
désirait ardemment la victoire, il n'y
eut point de temps morts. Certes, les
défenses prirent très souvent le meil-
leur sur les attaques mais chaque
équipe réussit néanmoins à se créer
plusieurs occasions. De ce fait, par
exemple , Marly aurait pu faire sienne
la décision si un envoi de Wicht n'avait
pas été contré par le pied de René Kolly
alors que Siviriez aurait pu en faire de
même si Déglise n'avait pas sauvé sur
la ligne un essai de Devaud. Le verdict
est donc équitable mais à qui profitera-
t-il car il est indéniable que, au vu de
cette partie, aucune des deux phalanges
ne mériterait d'être reléguée. (Jan)

Marly: Spicher; Messerli; Déglise,
Schafer, P.-A. Borcard; Maillard (60e
Kolly), Wicht, P. Borcard; Rotzetter,
Bussard, Thoos (73e Trévisan).

Siviriez: J.-P. Wicht; J.-A. Coquoz;
R. Kolly, L. Wicht, Pittet; Giroud,
Brack, Deschenaux (63e Devaud); Ot-
tet, G. Kolly, P.-A. Coquoz (83e Mail-
lard).

Arbitre: M. Sugnaux d'Avanchet.
Buts: 7e G. Kolly 0-1. 28e Déglise
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possibilité peu après la pause et si
Thalmann vit son tir renvoyé par le
poteau (54e). Finalement , c'est Courte-
pin qui réalise la meilleure opération
au terme de cette partie, puisqu 'il con-
serve le même écart sur son adversaire
du jour. (FN)

Ueberstorf: H.-J. Siffert; Vonlan-
then; Baeriswyl , W. Portmann, Briil-
hart; Riedo, Murri , Roux ; Spicher, K.
Siffert , Thalmann (83e Wymann).

Courtepin: A. Auderset ; J.-B. Au-
derset ; Horner, Baeriswy l, Michel ; D.
Briilhart , Longchamp, Stucky (78e
Brasey) ; Folly (61e Meyer), Rossier,
Wenger.

Arbitre : M. La Spada de Moudon
qui avertit Thalmann (45e).

Buts: 46e K. Siffert 1-0, 47e Long-
champ (penalty) 1-1.

Classement
1. Guin 17 10 5 2 42-19 25
2. Romont 17 8 54  24-20 21
3. Estavayer 17 7 6 4 27-18 20
4. Charmey 17 7 5 5 28-25 19
5. Farvagny 17 6 6 5 29-25 18
6. Central 17 7 4 6 30-27 18
7. Beauregard 17 7 4 6 30-33 18
8. Courtepin 17 5 5 7 22-25 15
9. Plasselb 17 6 2 9 24-33 14

10. Ueberstorf 17 4 4 9 26-35 12
11. Siviriez 17 2 8 7 16-25 12
12. Marly 17 2 8 7 19-32 12

Prochaine journée: Central - Marly,
Charmey - Courtepin , Guin - Beaure-
gard , Siviriez - Romont , Farvagny -
Plasselb, Ueberstorf - Estavayer.

M. Berset

En une demi-heure
Estavayer-Beauregard 5-0 (3-0)

Sur le terrain de Cheyres, Estavayer
n'a pas laissé planer longtemps le dou-
te. Entamant la rencontre comme il en
a désormais l'habitude, il inquiéta
d'emblée son adversaire. Ainsi , à la 5e

minute , Egger fut sauvé par la transver-
sale sur un tir de Perseghini et sur le
renvoi , Jaquet voyait son tir être retenu
sur la ligne par Philippe Berset qui
avait suppléé son gardien. Même si
quatre minutes plus tard , Christian
Berset , seul devant Plancherel , man-
qua une occasion en or, cette première
alerte démontrait bien que Beauregard
connaîtrait beaucouftde difficultés. En
effet, une fois de plu» la défense s'est
montrée très perméable et face aux vifs
argent que sont actuellement Perse-
ghini et Ballif, la décision n'allait pas
tarder à tomber. D'autre part , au
milieu du terrain , les Staviacois fai-
saient une nouvelle fois la différence, se
montrant plus prompts sur toutes les
balles. Malgré un tir de Hayoz sur la
transversale (24e), les joueurs de l'en-
traîneur Dafflon étaient littéralement
submergés, si bien qu 'ils ne savaient
plus très bien ce qui leur arrivait. Dès
lors, cet avantage de trois buts était
conforme à la logique et Estavayer
pouvait facilement contrôler le jeu.
C'est d'ailleurs ce: qu 'il fit en seconde
mi-temps, où il subit durant un certain
temps la pression de son adversaire. Ce
dernier , s'il essayait de construire de
bonnes actions , se brisait régulière-
ment à l'orée des 1Î6 mètres, si bien que
Plancherel , qui fif d'ailleurs bien son
travail , n 'était pasi très souvent inquiè-
te. En fin de rencontre , Estavayer pro-
fita du désarroi dej son adversaire pour
ajouter deux nouveaux buts. Et dire
que Jaquet et Ortiz auraient encore pu
aggraver la marque...

i
Estavayer : Plancherel; Ch. Duc;

Martin , Sahli (57e Dubey), Ortiz; Ja-
quet, Corminbœuf, F. Duc; Perseghini ,
Ballif , Derada.

Beauregard : J. Egger; Ph. Berset;
Neuhaus (46e Giroud), Fragnière, Gi-
lot; Bovet, Gaillard, Dousse; Hayoz
(46e O. Egger) Zosso, Ch. Berset.

Arbitre : M. Infante de Meyrin qui
avertit Ph. Berset (28e) et Fragnière
(76e).

Buts : 12e Perseghini 1-0, 29e F. Duc
2-0, 32e Perseghini 3-0, 79e Fragnière
(autogoal) 4-0, 85e Derada 5-0.

Match très intense
Mar1y-Sivinez1-1 (1-1)

Le spectacle présenté hier soir par
Marly et Siviriez a dépassé ce qu 'on
attendait. En effet, la rencontre a été de
bonne qualité , très intense et surtout
disputée dans un espri t qui honore les
deux formations si on sait l'importance
qu 'elle revêtait. Entrant beaucoup
mieux dans le jeu que Marly, Sivinez
fut le premier à se mettre en action. Il
ne tarda du reste pas à ouvri r logique-
ment le score par l'intermédiaire de
Gerald Kolly qui repri t victorieuse-
ment un renvoi de la défense locale
suite à un coup de tête de lui-même
consécutif à un centre de Giroud , un
joueur trè s actif lors du premier quart

De petite cuvée
Courtepin-Ueberstorf 1-1 (1-1)

Toujours à la recherche de son pre-
mier point depuis la reprise , Courtepin
a profité de son match contre Uebers-
torf sur le terrain de Flamatt pour
parvenir à ses fins. Malgré tout ,
Ueberstorf ne convient pas tellement
bien aux représentants du district du
Lac, puisqu 'ils avaient déjà perd u au
premier tour. Hier soir à Flamatt , la
rencontre fut d'un niveau très faible, où
les défenses ont nettement pris le pas
sur les attaques , si bien que les occa-
sions de but ne furent pas très nom-
breuses, malgré un engagement certain
des deux formations. Ainsi , en pre-
mière mi-temps, la meilleure chance
échut à Michel Folly, qui a repris du
service hier soir. La marque devait
toutefois évoluer au cours de la prolon-
gation accordée par l'arbitre au terme
de la première période en raison des
soins apportés à Stucky. Profitant de sa
première occasion de but , Ueberstorf
se permit d'ailleurs d'ouvrir le score,
Kurt Siffert, bien lancé par Baeriswyl,
parvenant à tromper son adversaire
pour se présenter en bonne position à
l'intérieur des 16 mètres. La joie des
Singinois fut de bien courte durée ,
puisque Portmann ne put arrêter
Stucky qu 'irrégulièrement dans la sur-
face de réparation. Longchamp ne se
faisait pas faute de rétablir l'égalité. Le
score ne devait plus changer au cours
de la seconde mi-temps, même si Sif-
fert bénéficia encore d'une excellente

H l  W^
[BASKETBALL % .
«Bill» Martin à Champel

Promu en LNA cette saison , Cham-
pel a engagé comme entraîneur Jean-
Claude «Bill» Martin. Le contrat por-
tera sur trois ans. Martin avait aupara-
vant dirigé Lignon-Basket j usqu'en
mai 1981. Il revient d'un stage d'une
année aux Etats-Unis. Il succède ainsi à
Michel Favre. Ce dernier a été chargé
du mouvement juniors du club. La
saison prochaine , le club genevois
changera de nom. Il se dénommera
Champel-Genève. Et ceci pour des
raisons évidentes...

Bustion reste a Vernier
L'ESL Vernier (LNA) annonce qu 'il

a renouvelé pour la saison 1983/ 1984
le contrat de son entraîneur Dave
Bustion , qui entamera ainsi sa
deuxième année à la tête de l'équipe
genevoise.

I VOLLEYBA
Nouvelle défaite

des Suissesses à Vienne
L'équipe féminine suisse a égale-

ment perd u son troisième match du
tournoi de qualification pour le cham-
pionnat d'Europe de Vienne. Elle s'est
inclinée devant l'Italie, victorieuse par
3-0 (15-5 15-9 15-5).



Du jeudi 19 mai au samedi 4 juin
(ouvert tous les soirs jusqu'à 20 h.)

chez

£EIBZIG-QILAND VW|> M R R LY
Votre décorateur-ensemblier ® 037/4615 25

Fabriqués en Gruyère par des ébénistes soucieux de perpétuer la tradition
artisanale , ces meubles sont conçus pour résister au temps et aux modes.

Alors , n'hésitez pas, profiter de l'aubaine et, dans une ambiance tout empreinte
de sérénité, venez les admirer et déguster notre buffet gruérien.

17-317

PROBLÈME DES TOITURES ET FAÇADES J§8
• Nouveau système de rénovation des toitures - avec ^WJ \\\W&. / ^aa\

garantie à long terme. 7 "T / A~fj L r À^m \
• Couverture - Ferblanterie / j tSflp mfl
• Isolation et revêtement des façades 9^lf̂ ~l K
• Conseil technique et offre sans obligation ^ \̂__j- /^l

mW% Rudolf Piller AG \̂ A Ĵ
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La publicité décide
l'acheteur hésitant
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A vendre A vendre

splendide 
'
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Renault 4 104
1979, blanche,

expertisée, 30 000 km,
avril 1983. 5 portes, exp.

s? 037/24 52 19 © 037/61 49 79
17-302 1 17-2603

MIGROS
Nouveau. La CORSA d'Opel

Une petite de grand format
Venez l'essayer au

GARAGE DU CENTRE
Brùlhart 1 723 Marly - -a- 46 1 5 55 Maîtrise fédérale

VILLE DE FRIBOURG
Plans à l'enquête

Sont mis à l'enquête publique, à l'Inspectorat communal des constructions,
bureau N° 1, Grand-Rue 37:
- Les plans présentés par M. Jean-Daniel Baechler, architecte dipl.

EPFL/SIA à Fribourg, au nom de Ray et Vichet , rue Pierre-Yerly, 1762
Givisiez, pour la démolition partielle de la toiture construite sans autori-
sation à la rue de Lausanne 41, sur les articles 1566 a + b et 1567, plan
folio 14 du cadastre de la commune de Fribourg .

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et déposer leurs observa-
tions ou oppositions du lundi 2 mai 1983 au lundi 16 mai 1983, au
soir. Direction de l'Edilité

17-1006

VILLE DE FRIBOURG (SUISSE]
Emprunt 5% 1968 de Fr. 15 000 000

Obligations sorties au 9e tirage
181 à 190
231 à 240
251 à 260
321 à 330

remboursables a Fr. 1000.- dès le 15 juillet
indiqués sur les titres.
Obligations non présentées:
remboursables dès le 15 juillet 1980: 518
remboursables dès le 15 juillet 1981: 902, :

1061 à 1070
1181 à 1190
1371 à 1380
1401 à 1410
1461 à 1470
1471 à 1480
1491 à 1500
1661 à 1670
1781 à 1790
1801 à 1810
1821 à 1830

361 à 370
641 à 650
661 à 670
791 à 800

1831 à 1840
1911 à 1920
2401 à 2410
2441 à 2450
2621 à 2630
2631 à 2640
2701 à 2710
2741 à 2750
2781 à 2790
3021 à 3030
3031 à 3040

remboursables a Fr. 5000.- dès le 15 juillet 1983
indiqués sur les titres.
Obligations non présentées:
remboursables dès le 15 juillet 1982: 3121, 3122

841 à 850
861 à 870
941 à 950

1983 aux domiciles de paiement

3131 à3140
3241 à 3250
3251 à 3260
3311 à 3320
3401 à 3410
343 1 à 3440
3441 à 3450
3471 à 3480
3511 à 3520
3621 à 3630
3761 à 3770
(83 aux domiciles de paiement

remboursables dés le 15 juillet 1982:3121, 3122, 3123, 3124, 3125, 3126,
3127 , 3128, 3751, 3752, 3753, 3754, 3755, 3756

LA COMMISSION DES FINANCES
17-1006

Rôti de bœuf I
morceaux de 0,9 - 1,2 kg environ

le kilo

50
_ au lieu
I de 18.50
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Sa ligne étudiée en soufflerie lui donne tout à la fois la classe et cet aérodynamique qu

engendre les économies d'essence. Un goût de prestige aussi

équipement hors-pair: dispositif d'ouverture de la trappe à

Un goût que souligne sor

essence et du coffre de

MIGROL AUTO SERVICI
Clvisîe

Tél. 037-26362?
WIGRQL

l'intérieur, moniteur de sécurité signalant la fermeture correcte des portes et de la malle |
. ... ... . , . i i* j  L « , *¦¦ i- Nous sommes spécialisés dans la transformation des matières plastiques par l<arrière ainsi que toute défaillance de feux de stop et système de chauffage/ventilation procédé d'injection.

Commandé par Cinq tOUCheS. La Version EX, avec SOn Verrouillage Central des portes, SOn Pour absorber le développement de nos affaires , nous devons renforcer notr<
service commercial.

régulateur de vitesse (cruise control), ses lève-glaces électriques et sa direction assistée

est encore plus riche.
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir ui

EMPLOYE TECHNICO-COMMERCIAl
Rarement une familiale rationnelle pensée en fonction du confort et de là sécurité - à _.'„'i » . ._.AU SERVICE DES VENTEStraction avant, suspension à 4 roues indépendantes et freins à disques ventiles a l'avant -

aura été aUSSi Proche dU Qrand DreStiQe en possession du certificat fédéra l de capacité d'employé de commerce , ou den possession du certificat fédéral de capacité d employé de commerce , ou d'ui
titre équivalent, et pouvant justifier de quelques années de pratique, si possiblf
dans le domaine de la transformation plastique.

m^ \ag Notre collaborateur devra posséder les langues française et allemande, être apte

t̂ f^n AI ci çç AT: 
Qûn d°

,açon indépen<'an",' " 8'm,r ie c°""e' "m "¦ ¦ ¦ 9̂0F I En contre partie, nous lui offrons un poste à responsabilités, et une activité au
sein d'une équipe jeune et dynamique.

Les intéressés voudront bien adresser leurs offres complètes à M. JacK

J ̂ ^̂  ^̂ ^
, mtat̂ tamm̂ ^̂  ̂ wmaâàk. JL ^^^^^^

.B
 ̂i 

_ /̂aam.^mmM Charrière, administrateur , A. AMMANN SA , avenue Abbé-Bovet, 1636 Broc.rQlTinsrnSnT 6XCIUSIT. L- 

H
HHipvpBHHBippHH l̂ lpl̂ ÉPB - m̂ ^a S^ ^Mr ^f ^r ^^ ^r  I

environs

Immeuble
locatif
Année de cons-
truction 1975. Er
parfait état.
1 x chambre/la-
vabo
4 x studios
1 x 31/2 pièces
3 x 41/2 pièces
1 x 6  pièces en
duplex
3 x garages indé
pendants.

une v
pour sa

JS désin
phère de
. Thiévei
s renseia

¦tem

rd.

ne ag
ousté
tiers d

Taux rendement
7%
Prix:
Fr. 835 000.-
Pour traiter:
Fr. 150 000 -

(7ÏKLAUDE DERIAZ
\Xr Agence Payerne
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Prêt personnel du
Plan Créd it ORCA

Wf «simple e rapide «discret -—&

Depuis quand travaillez-vous
Revenus mensuels: dans cette place?:

Nationalité: Professior

I """ — 7- "f ~
Prêt désiré: Fr. Mensualités: env. Fr

¦ Date: _£ Signature: 5a

¦k% Désirez-vous iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiii
des informations?
:: Appelez-nous j ÎWr
k OU passez nOUS VOir. | ¦ Banque OPf H

|\ Banque ORCA likHHHii ^̂ ^̂ ^̂^
B\ rue St-Pierre 30 l»l| |
|̂ \ 1701 Fribourg "NIIIIIIIIIIIHIIIII Illlll I Illlllllllllllllllllllll
A\ tél. 037 22 25 81 Institut spécialisé de l'UBS

^wfl-irer ™
22-1415C

Rue/no: Té
Nom: Prénonr

NP/Lieu: Depuis quanc

Né le: Etat CIVI

• • f «

sarit le ho 037-26 36 26, vous prendre;
connaissance par téléphone des prix nets
sensationnels MIGROL pour pneus d'été de
toutes marques.

HONDA
AUTOMOBILES

Marque d'avant-garde pour la Suisse

Honda Accord Sedan Honda Accord Coupé Honda Quintet
dès Fr. 16 500.-. dès Fr. 15 900.-. dès Fr. 15 500.-.
Métallisé Fr. 2§0.-, air conditionné Métallisé Fr. 290 -, air conditionné Métallisé Fr. 290.-, air conditionné
Fr.1700.-. Fr.1700.'-. Fr.1700.-.
Version EX: HOndamatic à 3 rapports Version EX: Hondamatic à 3 rapports Version EX (y compris toit ouvrant
Fr. 900.-, toit ouvrant électrique en verre Fr. 900.-, toit ouvrant électrique en verre électrique): Hondamatic à 3 rapports
teinté Fr. £50.1 teinté Fr. 750.-. Fr.900.-.

i '
Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue de la Bergère 5, CH-1242 Satigny-Genève, Téléphone 022/8211 82, Télex 28918:



PAIMOFINA SA GENÈVE
Entreprise de production de la branche alimentaire ratta-
chée à un grand distributeur national cherche pour complé-
ter son équipe technique un

MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
expérimenté, ayant travaillé pendant plusieurs années
dans l'entretien et la réparation de machines et installa-
tions.

Notre nouveau collaborateur sera responsable du bon
fonctionnement d' un important parc de machines.

Nous offrons une ambiance de travail agréable, 4 semai-
nes de vacances , des prestations sociales de pointe,
restaurant du personnel, etc.

Faire offres avec copies de certificats à PANOFINA SA ,
case postale 59, 1211 Genève 20.

18-4435

AROLLA (VS) A vendre A vendre

Pour amateur de DC|UA||| T 1ft PEUGEOT
nature, à vendre ncraMULi IO 5Q5 fl
ANCIEN GTS 

1980
CHALET gris met., 5 vit. 77 000 km,

rénové, avec four- 24 50° km' exP- en parfait état,
neau pierre ollaire, radio- 2 Pneus Fr. 8500.-;

2 chambres , nel9e - GOLF
2 salles d'eau, œ 037/24 10 49 LEADERcuisine, séjour , repas. o/»/\
dortoir. . 17-301722 ' ' 300

, 1980,
vente libre aux Iw^kv^s ce nnn 

i,™
étmnners WË£?~ °bservez 55 °°° km 'étrangers. 

Wfe ' Fr ' 8200 - _ -
Ecrire sous chiffre "̂̂ «BIIV Garage
V 36-528662, à ÉSmwA du Stand SA
Publicitas , "̂ tt^̂ aW MARLY
1951 Sion faites-vous comprendre 037/46 15 60

Wir la priorité ?°£?3^» 
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Suspension à 4 roues indé- i I
pendantes et boîte de 5 vîtes- HH I

j siège du conducteur réglable en |||, il llipl lll
I hauteur, rétroviseur extérieur ré- ¦ 1
I glable de l 'intérieur. Supplément '
I pour transmission automatique l|| f |

Vos distributeurs Opel :
Avenches: J.-P. Divorne, Garage , s 037/75 12 63. Bulle : André Wolf Automobiles, rue de Vevey 50, s 029/2 73 28. Fribourg : Automobiles Belle-Croix SA, Moncor, Villars-sur-Glâne, ¦s? 037/24 98 28/29.
Morat: Fritz Schùrch, Garage Champ-Olivier , s 037/7 1 41 63. Tavel : 0. Schweingruber , Touring Garage , i? 037/44 17 50
et vos distributeurs locaux Opel :
Belfaux : Garage A. Schôni & Fils SA , route d'Avenches , s 037/45 12 36/85. Charmey: Garage des Vanils , Alphonse Mooser , -a- 029/7 11 52. Chavannes-les-Forts: Roger Monney, Garage, s? 037/56 11 50.
Le Crêt : Garage du Crêt , Gérard Rouiller , s 029/8 54 29. Marly: V. Brùlhart , Garage du Centre , ¦& 037/46 15 55. Planfayon : Garage-Carosserie E. Zahnd, sr 037/39 23 23. La Roche : G. Oberson, Garage de la
Berra , route du Barrage , -a 037/33 18 58. Tentlingen : Garage B. Oberson , s 037/38 16 87. La Tour-de-Trême: Charles Boschung, Garage Majestic , rue de l'Ancien-Comté , s 029/2 84 84. Wunnewil :
Garage Paul Perler , s 037/36 24 62. i

O Helvetia Unfail REPRESENTANT

Nous cherchons pour la visite de notre
clientèle de la Suisse romande

Fur die Schadenabteilung unseres Hauptsitzes an zentraler
Lage der Stadt Zurich suchen wir eine(n) jùngere(n), gut ausge-
bildete(n)

A vendre à Prez-vers-Noréaz

VILLA NEUVE 5 pièces
Situation calme , ensoleillée et belle vue
Construction traditionnelle, finitions com
plètes à exécuter par l' acheteur. Disponi
ble septembre 1983.
Prix avec terrain: Fr. 205 000.-
Agences s'abstenir.

Demandes de renseignements sous chif
fre 87-499, Assa Annonces Suisses SA
boulevard de Pérolles 10,
1701 Fribourg.

dynamique, ayant sa propre voiture et de
bonnes notions de la langue allemande.

Veuillez nous soumettre vos offres avec
curriculum vitae, certificats , photo et pré-
tentions de salaire.

«MULTITHERM» R. Richner & Cie
Articles en matière plastique
Brùggliweg 20, 3073 Gùmligen

05-42539

SACHBEARBEITER/IIM
Wenn Sie
- Franzôsisch als Ihre Muttersprache angeben kônnen und ùber

Deutschkenntnisse zur guten Verstândigung verfùgen
- eine kaufm. oder gleichwertige Ausbildung besitzen
- wenn môglich Praxis in der Behandlung von Unfall-/Haft-

pflichtschâden mitbringen und
- sich durch geistige Beweglichkeit auszeichnen
dann erfûllen Sie die wesentlichen Voraussetzungen, um die
korrespondenzintensive Schadenbearbeitung innerhalb einer
kleineren Arbeitsgruppe, u.a. auch in regem Kontakt mit unseren
Auslandfilialen, zu ùbernehmen.

Unser Herr Dr. K. Froesch, Personalchef , freut sich auf Ihre
vollstândige Bewerbung; fur telefonische Auskùnfte steht er
Ihnen gern zur Verfùgung.

Helvetia-Unfall, Bleicherweg 19, 8022 Zurich
¦s 01/201 38 00, intern 2026.

O Helvetia Unf ail

,

La publicité décide
l'acheteur hésitant

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

CUISINIER
pour le 1er juin ou date à convenir.
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. Pégai-
taz, « 037/30 17 54

77-60

BELLE VILLA NEUVE
A vendre au Petit-Schoenberg

4'/2 pièces, cuisine moderne, salle de
bains, douche séparée, place couverte et
garage séparé.
Jardin soigné. Libre de suite.
Prix: Fr. 468 000.-.

Renseignements et visites par
Home + Foyer BIENNE
93, route de Boujean
2502 Bienne, 032/42 37 42

09-550

Restaurant Romantica
1844 Villeneuve

cherche

BONNE SOMMELIÈRE
connaissant bien les 2 services.
2 jours de congé par semaine , bon
gain assuré.
Entrée tout de suite ou pour date à
convenir.
«021/60 15 40. 22-120

Orchestres A vendre

rock FIAT
Inscrivez-vous l «31 O

pour participer à Mirafiori
un grand festival
qui aura lieu le di- mod- 76'
manche 67 00° km ' e*-
4.9.1983, à Orbe. pertisee, prix

Fr. 2500.-
¦s 021/81 22 62
(le matin). « 037/43 25 49

22-39163 17-1882
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Tour de Romandie: 90 coureurs au départ mardi prochain à Bulle
Grezet mûr pour un grand succès?
Nonante coureurs et parmi eux 23 Suisses prendront le départ du 37e Tour de

Romandie la semaine prochaine. Mardi, ils se testeront dans un « long » prologue
de 7 km à Bulle avant de prendre le vrai départ qui les conduira successivement à
Saignelégier (mercredi), Fribourg (jeudi), Loèche-les-Bains (vendredi), Nyon
(samedi) et enfin Vernier (dimanche). Cette «Boucle romande » s'annonce
passionnante. Non seulement six anciens vainqueurs seront présents à la
recherche d'un deuxième succès mais de nombreux favoris émergent. Même si on
peut regretter l'absence des deux numéros un du cyclisme actuel Bernard Hinault
et Giuseppe Saronni, qui pédalent sur les routes espagnoles, la participation est
une fois de plus exceptionnelle.

De nombreux coureurs peuvent légi-
timement revendiquer la meilleure
cote à l'heure des pronostics. En plus
on sait que le Tour de Romandie ,
épreuve par étapes courte de 5 j ours
avec 15 équipes de 6 coureurs est une
course difficile voire impossible à con-
trôler pour une seule formation. Ces
éléments accentuent encore l'incerti-
tude ambiante et de toute évidence il
n'y a pas un coureur assez fort pour
prétendre jouer les héros solitaires.

Six anciens vainqueurs
présents

Les anciens vainqueurs méritent
une considération particulière mais
tous n'ont pas actuellement le panache
de leurs meilleures , années. Cela est
vra i pour Johan de Muynck qui , en
1976 à Fribourg, avait surpri s jusqu 'à
Eddy Merckx en personne. Révélé par
le Tour de Romandie, de Muynck
devait par la suite confirmer ample-
ment , notamment dans le «Giro».
Actuellement , le Belge est plus discrel
et il milite au sein de l'équipe française
La Redoute. De Muynck ne sera d'ail-
leurs pas forcément le leader de cette
formation , le grimpeur Robert Alban
et un autre bon escaladeur, Bernard
Vallet peuvent revendiquer ce rôle. Ce
dernier a enlevé l'été passé le classe-
ment de la montagne du Tour de
France.

Zoetemelk glorieux vétéran
On affuble volontiers Joop Zoete-

melk de l'étiquette de vétéran. Eu égard
à son âge, c'est peut-être juste mais
sûrement pas si on pense à ses possibi-
lités actuelles qui restent du meilleur
niveau. En 1974 , le Hollandais avait
survolé le Tour de Romandie avant
d'être victime quelques semaines plus
tard d'un grave accident au Midi-Libre
qui avait bien failli compromettredéfi-

nitivement sa carrière. Zoetemelk sera
bien épaulé par Michel Laurent nou-
veau venu dans l'équipe Mercier et
Raymond Martin.

En 1978, Johan van de Velde avait
brûlé la politesse à son leader Hennie
Kuiper en Romandie. C'était à l'épo-
que l'affirmation d'un coureur au
talent évident. A notre avis, il aurait eu
tout à gagner - nous pensons palmarès
- à quitter 1 équipe de Post. Champion
de Hollande, il fait certes partie des
meilleurs coureurs actuels étant bon
sur tous les terrains mais sa classe
commandait quelques coups d'éclat
qui ne sont pas venus. Son équipe sera
très forte avec encore Peter Winnen ou
Henk Lubberding.

Au fil des années, Giambattista
Baronchelli a perdu de sa superbe.
Certes, il reste un grand coureur mais il
ne nous rappelle plus guère le vain-
queur de 1977 qui dans la tourmente
du côté du Locle avait terrassé Joop
Zoetemelk.

Les deux dernières éditions du Tour
de Romandie ont été profondément
marquées par la personnalité du Sué-
dois Tommy Pnm, vainqueur en 1981
et second l'an dernier. Coureur par
étapes de grand talent , Prim veut se
concentrer sur le Tour de France cette
année et on ne sait pas exactement
quelle est sa forme. Si elle est bonne,
alors il sera une fois de plus parmi les
plus forts.

Wilmann : ia forme
est à nouveau là

Dans le récent Liège - Bastogne -
Liège, Jostein Wilmann a rappelé ses
qualités de battant qui en avaient fait
un vainqueur un peu surprenant mais
combien méritant du Tour de Roman-
die 1982. Le Norvégien qui sera le
leader de l'équipe suisse Eorotex -
Mutter étant absent - paraît retrouver
au bon moment une certaine envie de
gloire.

L'Australien Phil Anderson , le cou-
reur qui a empêché Raas, de gagner
samedi dernier l'Àmstel Gold Race
pour la 6e fois, sera le probable leader
d'une belle équipe Peugeot avec encore
l'Ecossais Robert Millar et l'Irlandais
Stephen Roche qui est revenu à une
meilleure conception de son métier
après une année creuse.

Des Italiens dangereux
Dans la formation Wolber , Jean-

René Bernaudeau et Graham Jones ne
bénéficieront sans doute d'aucune
liberté de la part de leurs rivaux. Le
même traitement sera réservé au jeune
Italien Groppo , révélation du Giro
1982 et qui aura pour coéquipier
Lucien Van Impe. Roberto Visentini ,
vainqueur de Tirreneo - Adnatico et
Giovanni Battaglin formeront un duo
redoutable dans la formation italienne
Inoxpran. Dominateur du Tour d'Es-
pagne et du Giro 1981 , Battaglin avait
eu sa saison dernière compromise par
une chute. On ne sait pas s'il pourra
retrouver une période aussi faste.

Gisiger, Dill-Bundi et le néo-profes-
sionnel Jûrg Bruggmann sont trois
Suisses exilés dans l'équipe italienne
Botecchia. Us peuvent se distinguer ,
surtout les deux premiers nommés,
contre la montre. Pour une place au
classement final , Beccia paraît cepen-
dant plus sûr.

Homme de classique, le Belge Marc
Sergeant peut se mettre en évidence au
sein de la formation Europ Décor tout
comme Frank Hoste.

Si on excepte l'équipe « Fédérale », il
reste deux formations dont nous ne
vous avons pas encore entretenus.
C'est à dessein que nous les avons
gardées pour le bouquet final , un peu
sentimentalement mais aussi parce
que nous pensons qu'elles ont un rôle
privilégié à jouer.

Un merveilleux coup
La grande surprise de ce début de

saison aura été pour beaucoup la force
inattendue de l'équipe de Jean de Gri-
baldy. Au Tour de Romandie, Sean
Kelly ne sera pas là mais l'étonnant
Steven Rooks, l'embauché de la der-
nière heure, vainqueur de Liège - Bas-
togne - Liège, surprendra peut-être
encore. Et surtout , de Gribaldy a réalisé
un merveilleux coup en enrôlant Jean-
Mary Grezet dans ses troupes.

i
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Deuxième de Paris - Nice , 2e du Crité-
rium international et vainqueur de la
course Midi-Pyrénées , le Loclois est
mûr maintenant pour une grande vic-
toire . N'oublions pas non plus qu 'il est
le récent 4e du «Tour of America». En
parfaite santé, supérieurement motivé,
Grezet ne doit craindre personne. Il
sera en compagnie des meilleurs rou-
leurs , il devrait tenir tête aux meilleurs
grimpeurs, il saura se montrer attentif ,
ce qui n'a pas toujours été le cas par le
passé et maintenant il a cette indispen-
sable expérience du milieu profession-
nel. Il ne lui manque vraiment rien...

L'équipe de Girard
condamnée à briller

Dans son «rayon», la formation
Cilo-Aufina d'Auguste Girard est con-
damnée à briller. Elle a les moyens de
réussir et Hubert Seiz pourrait être son
leader. Malheureusement , il a son
point faible avec le contre la montre et
le dernier jour à Vernier sur 28 km , des
écarts sérieux peuvent être creuses.
Béat Breu n'est en général pas vraiment
au point à cette période de l'année ,
alors il reste Serge Demierre . S'il limite
les dégâts dans la montée vers Loèche-
les-Bains , il sera parmi les premiers du
classement final. Glaus lui , se conten-
tera sûrement de viser des succès par-
tiels , ce qui n'est déjà pas une petite
affaire.

Grezet, Anderson , Zoetemelk , Prim
et Wilmann , cinq coureurs qui se bat-
tront pour la victoire 'finale mais de
toute évidence, ils ne seront pas les
seuls...

Georges Blanc

Moreno Argentin
sera de la partie

La composition de la formation ita-
lienne Sammontana pour le Tour de
Romandie (3 au 8 mai).a subi deux
modifications. En effet, l'Italien Fio-
renzo Favero et le Danois Jasper Worre
seront remplacés par Marino Polini et
Moreno Argentin. Ce dernier , excellent
finisseur , est sans aucun doute l'un des
meilleurs coureurs transalpins du mo-
ment.

La composition définitive de la for-
mation Sammontana: Giambattista
Baronchelli , Giovanni Moro, Amil-
care Sgalbazzi , Claudio Torelli , Ma-
rino Polini et Moreno Argentin.
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Le GP de Suisse annulé
Le Grand Prix de Suisse de formu-

le un , rebaptisé Grand Prix d'Europe,
comptant pour le championnat du
monde des conducteurs, et qui devait
avoir lieu le 10 juillet prochain, sur le
circuit de Dijon-Prenois, a été défini-
vement annulé, a annoncé M. Jean-
Marie Balestre, le président de la Fédé-
ration internationale du sport automo-
bile (FISA). M. Balestre a indiqué, à
l'issue du congrès de la FISA, tenu le
week-end dernier à Varsovie, que cette
décision avait été prise en raison de
l'absence d'une couverture télévisée de
la course.

«Cette réunion de la FISA a permis»,
a déclaré d'autre part M. Balestre, «de
faire le point sur la situation des cham-
pionnats du monde: rallyes, enduran-
ce, formule un, ainsi que des différents
championnats d'Europe». Le président
de la FISA a enfin précisé les différents
décisions prises lors de ce congrès:

1. Le Grand Prix de New York,
prévu pour le 25 septembre, a été
avancé au 24 septembre 1983.

2. Un nouveau texte de la super-
licence pour les pilotes a été adopté.

Carlqvist, Noyce et Geboers en évidence
Sittendorf (Aut). Championnat du monde

des 500 une. 1" manche : 1. Hakan Carlq-
vist (Su), Yamaha. 2. André Malherbe (Be),
Honda. 3. Graham Noyce (GB), Honda. 4.
Jukka Sintonen (Fin), Yamaha. 5. Hans
Kinigadner (Aut), Husqvarna. 6. Nei! Hud-
son (GB), Yamaha. 2e manche : 1. Noyce. 2.
Carlqvist. 3. Malherbe. 4. André Vromans
(Be), Suzuki. 5. Gérard Rond (Ho), Suzuki.
Classement du championnat du monde(4 courses): 1. Noyce 52. 2. Malherbe 49. 3.
Carlqvist 35. 4. Vromans 28. 5. Jean-
Jacques Bruno (Fr), Suzuki , 17. 6. Sintonen
15.

Bolderberg (Be), championnat du monde
•les 125 cmc. l rc manche: 1. Eric Geboers
(«), Suzuki. 2. Michèle Rinaldi (It), Suzu-

MOBIUSME ¦&¦
3. Mise au point d un code de sécu-

rité pour le ravitaillement en essence
des voitures pendant les Grands
Prix.

En ce qui concerne le championnat
international des rallyes, la FISA a
décidé:

1. De ne plus inscrire dans son
calendrier de compétitions internatio-
nales mixtes automobiles-motocyclet-
tes.

2. Le rallye Paris-Dakar devra chan-
ger sa date en 1984 afin de ne pas porter
préjudice au rallye de Monte-Carlo,
qui compte pour le championnat du
monde.

3. D'adopter un calendrier pour
1984 et qui comporte huit cents com-
pétitions internationales sur routes et
circuits.

4. D'adopter une motion pour pro-
mouvoir les compétitions automobiles
dans les pays de l'Europe de l'Est.

wm êh
ki. 3. Corrado Maddii (It), Gilera. 4. Marc
Velkeneers (Be), Gilera. 5. Jim Gibson
(EU), ' Yamaha. 6. John Hensen (Ho),
Yamaha. 2e manche : 1. Geboers. 2. Velke-
neers. 3. Rinaldi. 4. Pekka Vehkonen (Fin),
Yamaha. 5. Hensen. 6. Jan Blanquaert (Be),
Yamaha.

Classement du championnat du monde
(8 courses): 1. Geboers 14. 2. Rinaldi 92. 3.
Gibson 58.4. Maddii 52. 5. Vehkonen 39. 6.
Velkeneers et Hensen 31.

£~

L'an dernier, JeanrMary Grezet termina 5e, ce qui était un fort bon résultat, mais
cette année, il a certainement des ambitions encore plus élevées. Notre photo du
Tour de Romandie 1982 : Grezet mène devant le Français Laurent Fignon (à
gauche) et le Suédois Tommy Prim. (Photo ASL)
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Championnat de Zurich

La chance
des Suisses

La concurrence du Tour d'Espagne
et du Grand Prix de Francfort se fera
sentir dimanche lors de la 70e édition
du championnat de Zurich. Avec 1182
engagés dans les 6 courses au program-
me, la participation sera de taille. Mais
la qualité du plateau souffrira de la
comparaison avec les années précéden-
tes. Même si 150 professionnels de 17
équipes sont annonces.

Hinault , Saronni , Raas, de Wolf et
Moser seront absents. De plus , aucun
vainqueur d'une «classique» 83 ne
sera au départ. Pourtant , sans Moser et
Saronni , la délégation italienne sera
très fournie à Zurich. Le sprinter Pie-
rino Gavazzi , Mario Beccia , vainqueur
du Tour de Suisse en 1980, Giovanni
Battaglin , Roberto Visentini , Moreno
Argentin et Giambattista Baronchelli
ont les moyens de battre les Raleigh de
Peter Post. Ce dernier n'alignera pas sa
meilleure équipe. Il misera sur Henk
Lubberding et Johan Van der Velde.

Les trois atouts de Girard
Les chances de succès existent pour

les Suisses. Avec 32 coureurs au départ ,
le cyclisme suisse pourrait bien fêter sa
première grande victoire de la saison.
Cilo-Aufina avec Glaus, Demierre et
Seiz dispose de trois atouts capables de
l'emporter. Lés hommes d'Auguste
Girard se doivent de réagir après un
début de saison très décevant. Stefan
Mutter sera le leader de la formation
bâloise Eorotex-Mavic en l'absence du
Norvégien Jostein Wilmann. Enfin , les
«mercenaires», Jean-Mary Grezet ,
Urs Freuler , Daniel Gisiger, Robert
Dill-Bundi et le jeune Jûrg Bruggmann
bénéficieront d'une relative liberté de
manœuvre au sein de leur équipe res-
pective.

La course des professionnels se dis-
putera sur 273 km , celle des élites sur
189.5 km et celle des amateurs sur
147.5 km

Principaux engages
Euroshop: 2 Eddy Planckaert (Be),

Eric McKenzi e (NZ). Cilo-Aufina : 21
Beat Breu (S), 22 Serge Demierre (S):
25 Gilbert Glaus (S), 28 Hubert Seiz
(S). Atala : 40 Urs Freuler (S), 41
Pierino Gavazzi (It), 42 Waldomirc
Panizza (It). Bottechia : 60 Daniel Gisi-
ger (S), 61 Robert Dill-Bundi (S), 62
Jûrg Bruggmann (S), 63 Mario Beccia
(It). Inoxpran:80 Giovanni Battaglin
(It), 82 Roberto Visentini (It). Safir:
100 Michel Pollentier (Be). Sammon-
tana: 120 Giambattista Baronchelli
(It), 121 Moreno Argentin (It). Ra-
leigh : 140 Henk Lubberding (Ho), 142
Peter Winnen (Ho), 144 Johan Van der
Velde (Ho). Europ: 180 Frank Hoste
(Be), 186 Jos Jacobs (Be), 189 Jan
Bogaert (Be). Eorotex-Mavic : 200 Ste-
fan Mutter (S), 203 Bruno Wolfer (S).
204 Josef Wehrli (S), 207 Godi Sch-
mutz (S), 208 Erwin Lienhard (S).
Termolan : 229 Sven-Ake Nilsson (Su).
Metauro : 260 Vittorio Algeri (It), 266
Lucien Van Impe (Be). Wolber: 280
Jean-René Bernaudeau (Fr). SEM : 290
Jean-Mary Grezet (S), 291 Patrick
Môrlen (S), 292 Cédric Rossier (S), 294
René Bittinger. Suisse . Fédéral : 303
Marcel Summermatter (S), 304 Urs
Zimmermann (S), 305 Albert Zweifel
(S), 306 Marco Vitali (It).

III 1 BQXE - K ,
Titre mondial des welters

Curry-Stafford à Monaco
Le championnat du monde des wel-

ters (version WBA) opposant les Amé-
ricains Donald Curry, tenant du titre ,
et Roger Stafford, constituera le com-
bat vedette de la réunion prévue le
11 juin prochain au stade Louis-II-
de-Monaco.

Le Français Louis Acaries sera éga-
lement au programme. Il pourrait ren-
contre r l'Italien Luigi Minchillo ,
champion d'Europe des superwelters
et classé 5e dans la hiérarchie mondiale,
dans un combat placé sous le signe de la
revanche pour Acaries, battu aux
points en 1981, à Formia. Si ce combat
ne pouvait être signé, le Français
affronterait un Américain , soit Rocky
Fratto, ancien challenger mondial , soit
Dennis Home.
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A Payerne, le GP de la Broyé à S Marc
Les Fribourgeois excellents

Jeudi 28 avril 1983 LAgj àBERTE

La cinquième édition du
Grand Prix de la Broyé a
tenu toutes ses promesses
d'abord par la perfection de
l'organisation et surtout , se-
lon les observateurs , par la
bonne qualité technique de
la marche. Une bonne réfé-
rence de plus à l'actif du Club
Les Broyard s de Payerne.
Dans cette épreuve était éga-
lement inséré le champion-
nat vaudois des 10 km ju-
niors et 20 km actifs.

L annonce
d'une belle saison

pour Marclay
En principe , sur les 20 km du par-

cours , le Valaisan Sylvestre Marclay ne
fut gêné dans la phase finale que par le
Lausannois Bernard Binggeli, nouveau
champion vaudois. Cette victoire est
significative et traduit fort bien les
intentions de Marclay. Derrière lui se
présentait un trio formé des deux jeu-
nes Suisses, Raymond Buffet de Sion el
Wolf Varrin de Lausanne et du vétéran
allemand Knaringer. Enfin , dans la
pointe de la lutte,, nous relevons un
nouveau trio composé des deux Fri-
bourgeois Pascal Charrière et Pierre
Décaillet luttant face au toujours jeune
Louis Marquis , conscient de son
influence sur la protection de Marclay.
A noter que le Club des Marcheurs de
Fribourg alignait ses juniors non pas
dans les 10 km réservés à la catégorie
mais sur 20 km dans un but de promo-
tion pour la saison. Le test était positif
car les juniors fribourgeois améliorè-
rent leur temps vde, plus de 5 minutes
sur la distance. Pascal Carrière , fort
bien soutenu par .Pierre pigcaillet , ter-
mina au 6e rang devant le «président
du CMF». Jeàn-Luc Sauteur, en évi-
dence durant lés premiers tours accusa
un léger fléchissement sur la fin et se
hissa tout de même au 12e rang. Benoît
Ducret , dont l'amélioration se confir-
me, fut en dessous des deux heures.

Les Payernois dans
les catégories mineures
Les jeunes du Club Les Broyards

défendirent leurs couleurs avec éclat.
Dans la catégorie juniors sur 10 km, la
victoire avec le titre de champion
vaudois fut remportée par Claudio
Apostoli , un élément de pointe sur le
plan national. La persévérance de
Jean-Pierre Zahno fut récompensée
par une troisième place mais la
deuxième du championnat vaudois.
Dans la catégorie des cadettes A, l'éti-
quette était valaisanne. Seule d'un
autre canton , Janine Hugli s'est classée
au 6e rang. Treizième rang de Nathalie
Paudex en écolières A sur 4 km; qua-
trième rang de Serge Hugli, cinquième
de David Chassot, onzième de Patrick
Hugli , treizième d'Olivier Paudex, tel

Bernard Binggeli (à droite) a été le seul à pouvoir suivre jusqu'au bout le rythme
imposé par Sylvestre Marclay (à gauche).

(Photos J.-L. Bourqui

fut le bilan dés écoliers B sur 3 km. En
cat. éeoliersC sur un kilomètre, les
Payernois sèiclassèrent comme suit: 3.
FrédéricHugl i, 4. Gabriel Vbnlanthen ,
11. Frédéric Vonlanîthen; enfin Sandra
Chassot termina au 3e rang des écoliè-
res C.

M. Réalini

Classement
Elite vétérans (20 km): 1. Sylvestre Mar

clay, CM Monthey, 48'48", 1 h. 38'15". 2
Bernard Binggeli, CM Cour, 48'48"
1 h. 38' 18" (champion vaudois élite). 3
Raymond Buffet (13 points), Sion, 48'48"
1 h. 40'05". 4. Wolf Varrin, CM Cour
49'45", 1 h. 40'13". 5. Frank Knaringer

TSV Stuttgart (D), 48'55", 1 h. 40'50" (V)
(1 er vétéran). 6. Pascal Charrière, CM Fri-
bourg (J), 51'20", 1 h. 41-45". 7. Pierre
Décaillet , CM Fribourg, 50'42" ,
1 h. 41'54". 8. Louis Marquis , CM Mon-
they, 50'42", 1 h. 42'16" (V). 9. Daniel
Guillaume , CM PTT Genève, 51'51",
1 h. 44'31". 10. Michel Jomini , CM Ecu-
reuil , 51'51", 1 h. 44'36". 11. André Rouil-
ler, CM Monthey, 1 h. 44'42". 12. Jean-Luc
Sauteur, CM Fribourg (J), 1 h. 45'46". 13.
Alexis Décoppet , US Yverdon , 1 h. 47'07"
(V) (champion vaudois vétéran). 14.
Roland Bergmann, CM Cour, 1 h. 47'37".-
Puis 22. Benoît Ducfet, CM Fribourg (J),
1 h. 59'49" (52 classés).

(Le premier temps est celui du passage au
10 km).
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Pascal Charrière a été le meilleur Fri-
bourgeois en se classant sixième.

T*

Fribourg Olympic féminin-Lausanne Sports
^ 
61-47 (29-22)

La victoire malgré la confusion
beau jeu et à ne pas se laisser distancer.
La supériorité de l'équipe locale appa-
rut (enfin !) entre la 5e et la 10e minute
de la deuxième mi-temps. M. Aebis-
cher et P. SchmutzTse partagèrent l'ini-
tiative et permettaient à Fribourg de
mener 51 à 38 àla 10e minute. La fin de
la partie fut semblable au reste du
match : une succession de paniers ratés,
de coups francs manques, de mauvai-
ses passes et de rebonds qui passaient
dans les mains de l'adversaire.

Il reste à Olympic deux matches à
disputer : contre Lugano et Stade Fran-
çais. Il lui suffit de remporter un seul de
ces matches pour être assuré de monter
en Ligue A. La victoire face à Lugano
semble assurée, mais si elles jouent
comme samedi, les Fribourgeoises
auront beaucoup de mal à se maintenir
en Ligue A.

Olympic : J. Kotler (4), M. Bovigny
(10), V. Germanû (-), C. Romanens
(-), M. Aebischer (d 8), P. Schmutz ( 14),
E. Gaillard-Page (4), C. Epenoy (6), A.
Eicher-Currat (5).

N.Z.

BASKETBALL % ,
Quand on dispute un match contre

les joueuses les plus faibles du classe-
ment, alors qu'on est deuxième, la
victoire devrait être sans tache, écra-
sante, et les félicitations devraient pleu-
voir. Hélas !, même si Ol ympic a rem-
porté la victoire, la partie est à oublier
bien vite.

Fribourg n'avait gagné le match aller
que de 9 points, mais, depuis lors, les
joueuses lausannoises n'avaient guère
brillé et c'est sans crainte que les Fri-
bourgeoises commencèrent le match.
Elles allaient très vite connaître des
problèmes, tentant une défense zone,
puis individuelle, ne sachant pas très
bien ce qu'elles devaient finalement
appliquer. La confusion la plus com-
plète régnait dans le camp fribour-
geois.

Les balles locales tombant à chaque
fois hors du panier donnaient une
chance à Lausanne. Les Vaudoises ne
se le sont pas fait répéter deux fois : très
combatives, agressives au rebond , elles
avaient le score en leur faveur, même si
ce n'était que d'un point. La combati-
vité de P. Schmutz et M. Aebischer en
contre-attaque et au rebond sauva
l'équipe locale du désastre. Deux
paniers à distance de E. Gaillard
allaient donner un peu d'énergie à ses
coéquipières et, c'est finalement, avec
un avantage de 7 points que Fribourg
retournait au vestiaire.

Se rendant compte qu 'Olympic
n'était pas dans sa meilleure forme,
Lausanne s'appliqua à présenter un
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Le Virginia 500 à Waltrip
Darrell Waltrip, tenant du titre, à

remporté le «Virginia 500», comptant
pour le championnat des Etats-Unis de
voitures de série (NASCAR), disputé
sur le circuit de Martinsville , en Virgi-
nie.

Waltrip a devancé, au terme d' une
course perturbée i par la pluie et de
nombreux accrochages, Harry Gant et
Bôbby Allison.

SPORTS 29
Coupe de Suisse : un Zurichois en finale

Servette connaîtra
son adversaire ce soir

de Coupe peut effacer bien des fatigues
sans parler du fait que les équipes
alémaniques sont particulièrement
motivées quand elles affrontent Ser-
vette.

Trois fois GC-Zurich ?
Le derby zurichois devrait égale-

ment remplir le Hardturm. Zurich
dont les chances de qualification en
Coupe UEFA s'amenuisent a une belle
occasion de redorer quelque peu un
blason singulièrement tern i ces der-
niers temp s en obtenant son billet pour
le Wankdorf le lundi de Pentecôte.
Quant à Grasshoppers , il peut conti-
nuer à caresser l'espoir d'un doublé.
Hasard du calendrier , les deux équipes
se retrouveront en championnat le
7 mai au Letzigrund si bien que, au cas
où la demi-finale de mardi devrait
rester nulle après prolongations, il
pourrait y avoir trois matches entre
Grasshoppers et Zurich la même
semaine. L'un et l'autre feront tout
pour l'éviter. me

Lucerne ou YB-Servette
Grasshoppers-Zurich

Tel est Tordre des demi-finales de
la Coupe de Suisse qui se dispute-
ront mardi prochain 3 mai. En cas
de match nul, il y aura prolongation
et, si l'égalité subsiste, le match sera
rejoué le jeudi S mai sur terrain
adverse.

Schnyder et Karien:
contrat de longue durée

Servette et son joueur de milieu du
terrain Marc Schnyder (31 ans) ont
annoncé qu'ils étaient tombés d'accord
pour un nouveau contrat de 4 ans.
Marc Schnyder n'a jamais connu d'au-
tre club que celui des Charmilles.

Le libero sédunois Léonard Karien ,
23 ans, a pour sa part, prolongé son
contrat avec le FC Sion jusqu 'en juin
1987.

Gross et Fribera
restent à St-Gall

Christian Gross et Paul Friberg, en
tractation avec leur club, le FC Saint-
Gall , pour le renouvellement de leur
contrat échu à la fin de la saison
1982-1983, ont signé tous les deux pour
deux ans de plus . Dans le cas de Gross,
les dirigeants saint-gallois ont dû tou-
tefois accepter un compromis: le
joueur (mais pas le club) pourra rom-
pre ce nouveau contrat au bout d'un
an.

FOOT

Il y aura de toute façon un club
zurichois en finale de la Coupe de
Suisse puisque le tirage au sort des
demi-finales a directement opposé
Grasshoppers, vainqueur de St-Gall, et
le FC Zurich, «tombeur» de Winter-
thour. L'autre demi-finale mettra aux
prises le gagnant du match à rejouer, ce
soir au Wankdorf entre Young Boys et
Lucerne, et Servette. Ce n'est donc
qu'en fin de soirée que les Genevois
connaîtront leur adversaire qui aura
l'avantage du terrain.

Lucernois et Bernois avaient émis le
vœu de ne se retrouver que samedi au
Wankdorf après renvoi de leur match
de championnat prévu au programme.
L'ASF a jugé la proposition irréalisa-
ble. Les deux équipes vont donc vivre
une période particulièrement chargée.
En effet, deux jours après le match de ce
soir au terme duquel des prolongations
sont possibles, ils joueront à nouyeau
en championnat , Young Boys à Aarau
et Lucerne à St-Gall ; mard i enfin , le
vainqueur disputera sa demi-finale
contre Servette avec la possibilité -
faut-il dire la menace ? - d'un match à
rejouer le jeudi 6 mai.

Young Boys favori
Après son excellente prestation de

mard i dernier , Young Boys part nette-
ment favori devant Lucerne. Le Wank-
dorf connaîtra à coup sûr l'une de ses
meilleures affluences de la saison car le
public lucernois se déplace volontiers
et les supporters bernois sont régulière-
ment nombreux. La perspective de
recevoir ensuite Servette , avec à la clé
une nouvelle recette alléchante , et cel-
le, à plus long term e, d'une nouvelle
finale stimulera particulièrement les
Bernois. Lucerne, de son côté, est beau-
coup moins fringant à l'extérieur où il
n'a obtenu des résultats positifs que
contre des adversaires de seconde zone
comme Bellinzone ou Vevey. Mais en
Coupe, les données sont souvent diffé-
rentes et, sur un seul match, les coéqui-
piers peuvent très bien déjouer le pro-
nostic et se qualifier , ce qui constitue-
rait , en l'état actuel des choses, une
surprise. Quel que soit le vainqueur de
ce quart de finale, Servette sait qu 'il ne
sera pas à la fête en demi-finale mardi
qu 'il se rende au Wankdorf ou à l'All-
mend. Il aura l'avantage sur son adver-
saire d'avoir derrière lui un pro-
gramme beaucoup moins astreignant
(Aara u, Mendrisio et Bulle en huit
jours). Mais la perspective d'une finale

Tournoi des polices suisses à Fribourg
Quatre catégories, 37 équipes

Le tournoi de football des polices
suisses aura lieu cette année à Fribourg,
les 8 et 9 juin. Le comité d'organisation
œuvre depuis un an pour garantir le
succès de ces joutes. Le premier acte
officiel fut sans conteste le tirage au sort
réglant la formation des groupes. Il
s'est effectué en présence des délégués
de l'Association suisse de football de
police, emmenée par son président
Martin Stauffer et les membres des
diverses commissions. Trente-sept
équipes s'affronteront sur les terrains
de Saint-Léonard et du Guintzet, à
Fribourg, de Marly, Matran et Gran-
ges-Paccot.

Formation des groupes
Cat. A (stade Saint-Léonard)

Groupe 1: PC Zurich 1, PC Bâle-
Ville, PC Berne 1, PC Vaud.

Groupe 2: PC Tessin, PC Lucerne,
PM Zurich 1, PC Fribourg.

Cat. B (Saint-Léonard et Granges
Paccot)

Groupe 1: PC Soleure, Sûreté vau
doise, PC Zoug, PM Bienne.

Groupe 2: PM Berne, PC Saint-Gall
PC Genève, PC Argovie 1.

Cat. C (St-Léonard, Marly et Ma-
tran)

Groupe 1: PC Bâle-Campagne, PM
Tessin, PC Thurgovie, PC Valais.

Groupe 2: PM Lausanne 1, PC Uri
PC Zurich 2. PM Winterthour.

Catégorie D (Guintzet)

Groupe 1: PC Zurich 3, PC Grisons,
PC Argovie 2, PC Neuchâtel.

Groupe 2: PM Zurich, PM Thoune,
PM Olten, PM Lausanne 2.

Groupe 3: PM Lucerne, PM Lugano,
PC Schaffhouse, PC Jura , PC Berne

• Les finales pour le titre de chaque
catégorie se disputeront sur le terrain
du stade Saint-Léonard.

M. Réalini

Breitner: carrière
définitivement terminée

Paul Breitner, capitaine du Bayern
Munich , blessé le 26 mars dernier (fê-
lure du tibia) par Wolfgang Rolff, lors
du match au sommet de la Bundesliga
entre Bayern-Hambourg SV (1-1), a
annoncé qu 'il ne disputerait plus de
rencontre de championnat cette sai-
son. «Ma carrière est finie», a-t-il
déclaré tristement. Il a, néanmoins,
l'intention ferme de discuter les 90
minutes de son match d'adieu , prévu
pour le 31 mai prochain , avec la parti-
cipation , notamment, de Platini , Ma-
radona et Beckenbauer.
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Si vous procurez une Mercedes à vos représentants, cela
ne veut pas dire que vous jetez votre argent par la fenêtre.

Cela signifie tout au plus que vous pratiquez des exceptionnelle,
investissements sûrs, comme le sont tous les Certains autres avantages des Mercedes ne
modèles Mercedes. Du 200 à quatre cylindres au break peuvent pas s'exprimer en simples chiffres: la sécurité
Turbo-Diesel à cinq cylindres. Leur point commun: active et passive exemplaire que vos collaborateurs
la rentabilité; tous sont extrêmement sobres et très sauront apprécier à sa juste valeur, tout comme l'espace
avantageux à l'entretien. De plus, chaque Mercedes et le confort hors-pair de leur Mercedes. Une
est un véritable facteur de sécurité pour votre entre- manière très efficace d'exploiter leur énergie pour VT^\prise par son haut niveau qualitatif. leur travail plutôt que pour la conduite. / â \

Sans oublier dans vos calculs de rentabilité le Nous vous conseillons volontiers dans le V^ V̂I programme de service gratuit Mercedes-Benz, choix des modèles qu'il faut à votre entreprise. V___V
s: la longévité de vos voitures et leur valeur de revente Faites confiance à vos partenaires suivants: Mercedes-Benz

Agence régionale: Fribourg: Autos SA, Route de la Glane 39-41, Tél. 037 2443 51.
Agence locale: Schmitten: Garage Oskar Julmy, Zirkels, Tél. 037 3618 93.
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Photographie aise de Kodak.
Davantage de photos réussies, tout simplement

Mercedes

L'objectif de l'appareil Kodak àlSC:
L'assurance d'avoir des photos aussi nettes
à l'arrière-plan qu'au premier plan.

Car cet objectif lumineux a été spécialement conçu par
Kodak pour l'appareil dise . Grâce à lui, plus besoin de régler
la distance. Vos photos sont nettes de 1,20 m à l'infini. .̂ *œzœmgm*i u,.

De plus, l'appareil Kodak àisc est équipé d'une HÉSBËli lÉrO
électronique raffinée. Celle-ci choisit l' exposition correcte , r >̂ JÉfL §Ej&^y
déclenche le flash dès que la lumière est insuffisante , et ¦ 

;̂ ^̂ ^s^^̂ LH
commande le moteur pour le transport du film. Si rapidement , .-«î^̂ Blfc ^̂  WÈ
qu'après une demi-seconde déjà (une seconde et demie avec 

^ «î?^̂ %^̂ iBll f̂fflash), vous pouvez faire la photo suivante. De belles séries j flX Îb, ̂ ^^̂ Hg>»

Vous appuyez sur le déclencheur - l' appareil Kodak 
' ï I HT ~!5r I I M ŜS f̂f^àisc fait le reste. Il vous donne l' assurance de réussir davan- ] ii l. %C^S i Pafi BET '

tage de photos et la liberté de vous concentrer entièrement " l̂ aÉll8!»i2 ïn i i S

L'appareil Kodak ùisc . 4000 coûte moins de Fr. 125.- 
 ̂JAvec cinq ans de garantie, également sur les deux piles au -̂ gp  ̂ pp̂

A f̂ ^ ^ ^k

•̂««BSfiff ^

II ^M
A vendre a Payerne, quartier résidentiel ,
10 min. à pied centre-ville et gare , 35-
40 min. auto Lausanne et Berne

MAGNIFIQUE VILLA DE 7 PIÈCES
EN «L»
PRIX: Fr. 590 000.-
Pour traiter Fr. 130 à 150 000.-. Salon
d'env. 65 m2 avec cheminée, pièces spa-
cieuses, garage double, carnotzet , salle
de jeux. Env. 1100 m2 de terrain aména-
gé.
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY 8. CIE
ESTAVAYER-LE-LAC,
 ̂037/63 24 24

17-1610

Epi 1

avec les appareils 
^Kodak àisc.

Modèle Kodak Disc 4000. Entièrement
automatique. 5 ans de garantie. 
Seulement Wjaa
Fr. 119.- flKodak

PH0T0-CINE

SA»*
Pérolles 24 Fribourg

«037/22 51 81
17-558

J ****3Ï>



JEUDI 28 AVRIL HALLE DU COMPTOIRE DE FRIBOURG DIMANCHE 1er MAI
à 20 h. (locaux chauffés) à 14 h. 15

SENSATIONNEL LOTO RAPIDE
Fr. 16 000 - de lots

Quines: Cartons: Doubles quines:

20x100.- Of. V ROrt 20 x 200.-
L'abonnement: Fr. 12- Le CARTON: Fr. 3.— pour 5 parties Org.: Fêtes du printemps du PDC

. ' ¦ . - - ; . :. . . : . . ¦ ___ 17-1017

Un nouveau pas
des Entreprises ete transports publics
en faveur de leur clientèle
et d'une ville libérée des nuisances
inhérentes à un trafic routier trop
dense. .¦¦¦¦¦u :

T^î
La vignette ci-de$sus.valable un mois,
permet à tout détenteur d'un abonnement
GFM.série 20 ou 12.moyennant un
supplément mensuel de f r. 12- respec-
tivement fr.18r.de circuler librement sur
l'ensemble du réseau de Transports en
commun de Fribourg .

Î CTTJ
 ̂

souvent imité,

L̂ ^J jamais dépassé

N. 7
^ 

™̂a\ B J^^ .̂ 1
'̂ ÊLms>w 'Â V*fci>V î \m
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K J^P Rôti de génisse

§1] Ragoût de génisse bien Paré

T/  Viande hachée de bœuf

m\ Cordon bleu et tranche panée

KV Yogourts Cremo 
^|\ assortis 20 pièces

— I V(
ESTEE LAUDER I
Les soins de la peau de l' avenir , dès maintenant , à son M\ f
nouvel institut de beauté. I r^

ESTEE LAUDER BEAUTY SPA \

UNE ADRESSE
QUI RAPPORTE!

déménagements
typ-top

Jean-Pierre Pisu
Villars-sur-Glâne

037/24 71 28

SOINS DU VISAGE
SOINS DU CORPS

Teinture cils
Manucure

Beauté des pieds
Epilation à la cire chaude

Traitement cellulite
Massages
Maquillage

EXPOSITION A BULLE

Grand-Rue 41 - s- 029/2 31 55
Ma-ve: 9-12 h. / 14-18 h. 30

Samedi de 8 h. à 17 h.
ou sur rendez-vous

17-12890

CH-1700 FRIBOURG • RUE DE LAUSANNE 58 
TÉL. 037-2213 37 -

Ouvert de lundi à samedi POUF iS L j Ç ^,  i  ̂ "N

Ĥ lJ propreté  ̂  ̂v^" en Suisse c~z \̂ l

TRIANON
PARFUMERIE ¦ BOUTIQUE • COSMÉTIQUE

SCHÔNBERG

-.95
O pour éC

2.20
2.95
-.75
9.90

MARLY LE PETIT)

La qualité
meilleur prix !

K 18.90
kg 13.50
k8 9.90

100 g 1 .DU

0.-

Coca-Cola
Henniez citron

Henniez orange

litre -.90

litre -.90

Jumilla votre vin quotidien litre

Côtes-du-Rhone a.c. 198 1 bout

Salade pommée

Persi

Pour vous,
Biolley traque les

la pièce

*m
Si vous construisez,
si vous transformez,

vous devez comparer!

** de »«*'

"Zte ^

LE GARAGE
BERNARD DESPONT
VOUS PROPOSE

Renault 4 GTL, 81 30000 km
Renault 14 TS, 80 50000 km
Renault 5 TS, 80 30000 km
Citroën GSA break, 1980

50000 km
Citroën GSA lim., 80 50000 km
Citroën GS 1.3 break. 80

50000 km
Citroën GS break , 79 55000 km
Citroën Visa II, 79 50000 km
Fiat Ritmo, 75 CL, 7970000 km
Mercedes 280 SE, 1977-1980
Porsche 911 SC, 1978-80-81
Honda Accord GLEX , 82

40000 km
Honda Accord GLEX , 80

90000 km
Honda Accord cpé, 79

60000 km
Honda Civic break , 80

50000 km
Toutes ces voitures

sont vendues expertisées
et garanties

1758 Villaz- Saint-Pierre
© 037/53 15 33

81-3227C

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

Intervalle^^^
. f̂ffflll



, VJ

\ j "̂,w^

32 Jeudi 28 avril 1983

1 I I » I I -1 l • ' mmmm ¦ J i1 1 k .  J i. I k. AMM . Â m W A l

Le soir, vos sorties vous valent 50% dë3 Cette réduction s'applique chaque jour à
réduction! En utilisant le train sur le parcours tous les billets entiers aller et retour si vous
CFF ci-dessous , dès le 28 avril 1983 et partez au plus tôt à 18 heures et rentrez
durant toute une année. le soir même. Deux enfants voyagent avec

1 demi-billet seulement.

Berne-Fribourg à moitié prix
B.rn I 17431 18181® 1823|<Ç 1843|i*'18541 19Ï61 1934| 19431 20161 2043| 21 tel 2143' 22161 22431 23 47
Bern Bûmpliz Sud 296 1748 % = ( 1828 ( 1848 / 1859 I/I = o 1948 ./> = 2048 t» = 21 48 <* 2248 23 52
Niedcrwangen 1751 CT 5 ( 1831 ,851 1902 cil S 1951 Â, * 2051 ô 3 2151 Â. 2251 2355
Oberwangen 1753 S S ) . 1833 ? 1853 1904 g 3 f 1953 « 3  2053 2 3 2153 £ 2253 2357
Thôrishaus 1756 S D ? 1836 ? 1856 ( 1907 % Q. £T 1956 S Q 2056 f O 21 56 g 2256 000
Thbrishaus Dorl 1758 i. 3 ? 1838 ? 1858 ? 1909 J. 3 S 1958 ' 3 2058 i, 3 2158 J , 2258 002
Flamatt 257 83 1801 3' ? '841 ? 1901 ? 19 12 § | 2001 g 2101 g 2201 E1 

2301 005
Flamatt 1802 ; S ? 1842 ? 1902 ( 1913 3 • 2002 9 2102 S 22 02 3 2302 006
Wunnewil 1806 i, ? 1846 ? 1906 ? 1917 k 2006 ' 2106 k 2206 k 2306 010
Schmitten» 1809 3 ? 1849 ? 1909 ? 1920 * 2009 S 2109 ? 2209 V 2309 013
Fil l istorf 1812 S- ? 1852 ? 1912 ? 1923 î 2012 f 21 12 | 2212 §¦ 2312 016
Dùdingen» 1816 s ? 1855 ? 1916 ? 1926 " 2016 s 21 16 " 2216 * 2316 020Fribourg 252.2M»ES [ 182l| 1837 «>1900|® 192l[ t»1932| 19371 195S[ 2021| 2037[ 212ll 21371 22211 2237| 23211 025

Fribourg-Berne à moitié prix
Fribourg I 17361*1802] 18161 18361 18581 19161 19361 20161 20361 20581 21161 21 361, 2216Î 22 391 23361 2358
Dùdingen SS 1742 f 1808 1842 1942 2042 2142 2245 2342
Fillistorf 1746 ? 1811 1846 1946 2046: 21 46 2249 2346
Schmitten «38 1748 ? 1814 1848 1948 2048 2251 23 48
Wunnewil 1751 ? 1817 1851 2051 21 51 22 54 2351
Flamatt 257 B3 1754 ? 1820 1854 1954 2054| 2154 2257 2354 
Flamatt 1755 / 1821 1855 1955 2055 21 55 2258 23 55
Thôrishaus Dorf 1758 ? 1958 2058 2158 2301 2358
Thôrishaus 1801 ? 1901 2001 2101 2201 2303 001
Oberwangen 1803 ? 2003 2103 2203 , 2305 003
Niederwangen 1805 ? 2005 2105 2205 2307 005
Bern Bùmpliz Sud 296 1809 ? ' 2009 2109 2209 2309 009
Bern | 1814[®1833 | 183â| 1914| 1920 1938] 2014} 203g| 21 14| 2120 2138 22 14 2238! 2314) 014| 020

@ Lundi-vendredi, sauf les fêtes générales © Samedis, dimanches et fêtes générales

§>< Utile à conserver! 
E3 VOS CFF
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Rue de Romont, Fribourg

I
Si -?

CANTON DE VAUD
ÉMISSION D'UN EMPRUNT JE * /  Q/
1983-93 de Fr. 60 000 000 - H- VA /O
destiné à la conversion ou au remboursement de son emprunt IVi %
1974-1985 de Fr. 25 000 000 -, dénoncé au 15 mai 1983, ainsi
qu'au financement de travaux d'utilité publique en cours
d'exécution.

Conditions de l'emprunt:
Durée: 10/8 ans
Titres: Fr. 1000.-, Fr. 5000.- et Fr. 100 000.-
Cotation: aux principales bourses suisses
Libération: 15 mai 1983.

Prix d'émission I \J \J /O
Délai de conversion
et de souscription: du 28 avril au 4 mai 1983, à midi,

auprès des banques en Suisse qui tiennent à disposition des bulletins
de conversion et de souscription.

BANQUE CANTONALE VAUDOISE
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

CONSORTIUM D'ÉMISSION DE BANQUES SUISSES
UNION DE BANQUES RÉGIONALES ET CAISSES D'ÉPARGNE

SUISSES
GROUPEMENT DE BANQUIERS PRIVÉS DE SUISSE

ALÉMANIQUE

VALAIS
près
VEYSONNAZ.
Petit logement
avec confort , 2-4
pers . Prix modéré
Location par se-
maine.
w 021/22 23 43
Logement City

18-1404

A vendre

Couple
d'oies
Toulouse et
œufs
d'oies
à couver.

021/56 13 03
17-41991

Je cherche tout
de suite, Suisse,
permis valable

menuisier
ou aide
expérimenté.
Bon salaire.
M. Dafflon
v 037/22 23 27

83-7423

Datsun_ _  _ . Je cherche
^UUL tout de suite

6 cyl. mod. 78
exp. amort. pneu- GENISSES
matiques , crochet poUr estivage
d'attelage + en Valais
2 jeux de pneus
4900.-. _. 037/55 ! , 35
s 037/26 40 31 dès 21 h.

01-605G3 17-4008

^
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M

SS- , / **MoL un complet croise élégant
a 225 francs, je crève le petit écran
accompagné de mon speaker. De source
bien informée, il y aurait de Hev derrière
sa nouvelle apparition succès. ••

Le magasin de mode masculine comme II n'y en a pas deux.

MA



L'amour au temps
des robots

Jeudi 28 avril 1983

« Les Déserteurs »
Autheman, Dargaud

La première fois qu'on ouvre ce
livre, il nous prend l'envie de le refer-
mer aussitôt , tant le dessin et les dialo-
gues paraissent rebutants. Pourtant , si
l'on prend soin de s'attarder quelques
instants sur l'histoire et d'en lire les
premières pages, on ne refermera l'al-
bum que la lecture achevée. En effet si
le style d'Autheman est très particulier,
il présente un cote attachant, difficile-
ment explicable. L'histoire, pour sa
part , est difficile à résumer. Sachez
seulement qu 'il s'agit, comme le titre
l'indique d'ailleurs, de l'aventure de
quatre types pas tout à fait comme les
autres qui ont tout quitté pour vivre
marginalement , plutôt mal que bien,
dans une nature hostile. Et si vous êtes
perspicaces, vous ne manquerez pas de
remarquer , à la page 28, le clin d'ceil
d'Autheman à Hergé.

Chantai Montellier a réalisé ici un de
ses meilleurs albums. Elle sait nous
restituer parfaitement l'ambiance ter-
rifiante d'un monde où le peuple est
dominé par les ordinateurs. Mais elle
sait démontrer aussi que l'Amour est
éternel , même si ses composantes sont
bien différentes. Alors un livre de
sicence-fiction ou... d'anticipation?

« Les Nouveaux Exploits
des Petites Chipies »

Romoreau, Albin Michel
Une bande dessinée particulière-

ment faite pour les enfants. C'est l'his-
toire de petites filles à qui de nombreu-
ses mésaventures arrivent et dont les
atouts principaux restent la gentillesse,
le cœur et l'ingéniosité. Parfois cela
tourne à la «catastrophe », mais ce
n'est jamais très grave et ça fait tou-
jours sourire.

Romoreau est un auteur qui doit
observer et écouter ce qui se passe
autour de lui. Il parvient ainsi à retra-
cer avec un rare bonheur des réactions
enfantines et ses chipies ne sont pas
sans nous rappeler certains souvenirs
pas si lointains...

Cette BD a paru dans le magazine
«Femmes d'aujourd'hui».

n/a
Sj^
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« Wonder City »

Montellier, Humanoïdes Associés
La créatrice d'Andy Gang nous

revient avec un album dont on n'a
probablement pas fini de parler. Apres
les bavures policières , c'est de l'amour
qu'elle vient nous entretenir; mais pas
de n'importe quel amour, puisqu 'il
s'agit d'amour... contrôlé.

Les ordinateurs régnent en maître
sur Wonder City et seuls quelques
«initiés» ont le pouvoir d'accéder à
leurs commandes. Inutile de préciser
que les ordinateurs régissent toutes les
activités humaines, y compris les plus
intimes.

Un couple , Angie et Freddie Foster,
décide de s'arracher à ces contraintes et
va tout mettre en œuvre pour détruire
les liens qui les retiennent à la «ville
merveilleuse » et à sa robotique fai-
seuse d'amour.

AND HtS FsnenasH :
rTT' -f.vi w.iW'ts&M :.
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« Deo Gratias »
Dimitri, Dargaud

Un recueil de nouvelles parues dans
«Le Monde», «Pilote », et «Charlie
Mensuel». A partir de bribes de notre
réalité - un embouteillage, une pluie
qui ne cesse pas, la semaine des 39
heures, etc. - Dimitri règle ses comptes
avec ses contemporains. On pourrait
certes reprocher à Dimitri de s'inspirer,
au moins partiellement, des fameuses
«Idées Noires» de Franquin. Mais
Franquin reste Franquin et ses « Idées
Noires» demeurent supérieures à
«Deo Gratias » qui n'est pourtant pas
dénué de tout intérêt. Bien sur la mort
et l'horreur apparaissent souvent dans
les pages de cet ouvrage et cela nous
permet de découvrir une nouvelle
facette de Dimitri, l'auteur du célèbre
«Goulag».

Amateurs de sang, à vos seringues !
Laurent Noël

Une armée à la salle des ventes...

Quatorze armures historiques seront vendues aux enchères par Sotheby 's le 5
"iai prochain. C'est la plus importante collection du genre proposée depuis 50 ans.
Sur notre photo AP, l'expert Johannes Aversperg met la dernière main à une tenue
ayant appartenu au roi de France Henri II et réalisée par le plus célèbre armurier
de ce temps: le Milanais Negroli. (Lib.)
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Des réverbères allumés un à un...
Londres a encore un allumeur de' les réverbères automatiques et il ne parmi les cinq employés chargés de

réverbères qui, chaque après-midi, qu'il rentre chez lui qu 'à 20 heures. • l'entretien des réverbères à allumage
pleuve, qu'il neige ou qu 'il vente, allume En plus de l'allumage, il doit s'occu- automatique.
un par un les 98 réverbères du quartier per du nettoyage et de l'entretien des II s'était engagé à 17 ans dans la
du Temple, petite enclave paisible de réverbères et du remplacement des marine pour onze ans. Il a travaillé
bureaux et de maisons habitées essen- manchons ainsi que du bon fonction- ensuite pour une usine automobile,
tiellement par des juges et hommes de nement des 17 réverbères à allumage puis dans une brasserie, et pour la
loi. automatique entre le quartier de Tem- compagnie du gaz, avant de devenir

pie et le Guildhall , l'Hôtel-de-Ville. allumeur de réverbères.

1 ^  

-
¦,_ ¦• ., ¦, „„,. . Ayant exercé plusieurs emplois sansM Buhlmann gagne 70 livres (envi- qualification précise, M. Buhlmann

- , nMnorc  [0n 750
u

f,:aj,cs sulsses). pour ses 40 pense que la spécialisation n'est pasLUNUKbb  j  heures hebdomadaires reparties sur une bonne chose car elle empêchesept jours - car les réverbères doivent i> adaptation et la mobilité dans le
Installés en 1809, ces réverbères con- etre allumes et éteints sept jours sur domaine professionnel. «Il vaut mieux

servent à ce quartier , en plein cœur de seDt - Mais pour lui , 1 argent n est pas savoir tout faire plutôt que d'être maî-
Londres, en bord ure de la Tamise, une tout: avoir un travail est primordial et tre en une matière>>i dit_ii.
ambiance et un aspect de l'époque l\s estime heureux d en avoir un, ce qui 

voudraitvictorienne II reste nrèsrie mille antres n est Pas le cas de blen deS gens qui ,/ 0Ur n.en a4 monae„> " ne voudraitvictorienne il reste prèsûe mine autres 
hahi .p

H
n t rommp i 11j rian .i„ han

6
iip ilPp- t  changer de métier, même pour celuiréverbères a gaz dans la ville mais ils 3f£5S

>™me lm danS la banheue eSt d'avocat. Il voit ces hommes travailler
M ŒfClrâîlraïïs Dère de ^ travailler dehors, rencon- pendant des heures dans leurs bureaux ,

cin^eXtïïa^à'SnThe^ede trer des gens et apprendre l'histoire du 
^^^

Igi. hv^t J -J^ta
train du miartieroïi il travaille Cela ne quartier , dit-il en montrant du doigt vie au Plein air. 11 consacre d ail eurstrain au quartier ou i travaille , çeia ne fî - ¦• v Tpmn ie construite an XIV<= une partie de ses heures de loisir aul'empêche pas d être là ponctuellement ' .eSvse au, l empie , construite au Al v :„,*:{,_ ,„,
avant la tombée de la nuit pour allumer siècle et la maison ou habitait 1 ecn- Ja - nage- . .
ses réverbères et de retour juste à l'aube vain Samuel Johnson. M. Buhlmann n est pas inquiet pour
pour les éteindre. Il fait cela depuis plus II est rare que M. Buhlmann prenne son av.enir m P°ur la sécurité de son
de quatre ans. une semaine de congé, tant il aime son £

mploi.: . . e #az 5st moins cher Que
Certains jours , il fait une ronde de 24 travail. Quand cela lui arrive, la com- ' électricité», iait-il remarquer,

kilomètres à bicyclette , pour vérifier pagnie du gaz lui trouve un remplaçant William Cowles (AP)

Les grandes œuvres du génie humain
«Les grandes œuvres du génie

humain» , tel est le thème qui a été
choisi par la CEPT (Conférence euro-
péenne des postes et télécommunica-
tions) pour les timbres qui seront émis
en 1983. .

Le timbre de 40 centimes de l'émis-
sion suisse représente le globe céleste
de Jost Burgï (1552-1632) de Lichtens-
teig dans le canton de Saint-Gall.
L'homme fut mécanicien , horloger ,
mathématicien et astronome de re-
nom. La sphère de 14,2 cm de diamètre
indique automatiquement la position
des étoiles dans le ciel; pas moins de

1008 étoiles y sont gravées. Cette
œuvre remarquable est exposée au
Musée national de Zurich.

Quant au timbre de 80 centimes, il
nous montre une des premières loco-
motives à vapeur et à crémaillère du
chemin de fer du Rigi , inauguré en
1871 , qui est conservée au Musée des
transports à Lucerne. C'est un des pre-
miers systèmes du genre développé par
l'ingénieur bâlois Niklaus Riggenbach
( 1817-1899) et qui pouvait garantir la
sécurité du chemin de fer sur les décli-
vités atteignant jusqu 'à 25%.

L'espéranto en progrès
Cent quatre-vingts «espérantistes»

arrivés des pays de langue française
viennent, au cours du 38e congrès de
Sat-Amikaro, l'Union des travailleurs
espérantistes, d'en faire le réjouissant
constat: l'espéranto est de plus en plus
florissant en Europe et il progresse
lentement mais sûrement à travers le
monde.

L'espéranto compte aujourd'hui
trois millions d'utilisateurs et l'avenir
est largement prometteur.

L'évolution s'est accélérée ces der-
nières années. «Quand nous aurons
atteint un certain seuil , affirme M.
Masson, président de l'union , la pro-
gression sera fulgurante.»

Les micros de la salle du congrès ont
apporté aux 180 délégués anglais, hol-
landais, belges, français, allemands de
l'Ouest, suédois, etc., d'autres bonnes
nouvelles dites, bien entendu , en espé-
ranto:

- la Fédération mondiale des travail-
leurs scientifiques et Amnesty Interna-
tional ont récemment décidé d'utiliser
régulièrement l'espéranto;
- à l'UNESCO et à l'ONU les docu-

ments de base en espéranto sont désor-
mais plus nombreux;

- le Parlement français devrait pro-
chainement discuter d'un éventuel
enseignement de l'espéranto dans les
écoles.

Deux cents congrès d'espérantistes
se tiendront cette année ( 1983 est l'An-
née internationale de la communica-
tion) à travers le monde;

- à l'Université de Rennes, depuis la
dernière rentrée d'octobre-novembre,
l'espéranto est enseigné et la langue
anationale reconnue comme unité de
valeur.

On a répété, à ce propos , «qu'il fallait
autant de mois pour apprendre l'espé-
ranto que d'années pour posséder une
autre langue».

Pour M. Masson , l'espéranto peut
briser la dépendance des pays pauvres
envers ceux qui sont économiquement
puissants, «en offrant un langage sou-
ple, simple, neutre, facile à apprendre
et à pratiquer. Il place les peuples des
pays pauvres sur un pied d'égalité avec
ceux des nations les plus riches».

Dans l'une des salles voisines, des
radioamateurs établissaient des con-
versations avec des espérantistes brési-
liens , japonais et sibériens en espéran-
to, langue créée en 1887, à Varsovie.

(AP)

PHILATÉL
Une nouveauté à propos de cette

émission: les postes éditeront avec
cette série Europa , deux cartes maxi-
males qui ne pourront être obtenues
qu 'oblitérées de Zurich (pour le timbre
de 40 centimes) et de Vitznau (pour le
timbre de 80 centimes). (Com.)
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Huile Café HAG INCAROM Café HAG AROMAT
DORINA filtre sachets rempi. en grains Knorr
litre 250 g 2 x 275 g 200 g triopack 270 g

540 A 70 "780 37° 25°
I net I net ml I net I net I net
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N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

étioles
Mon Amigo

ih no'l

canton
ravitaillés par la Maison Feller et Eigenmann SA, à Fribourg

rey
w ^—
Les 300 magasins Famila

PRINCE Dentifrice VEL Mentadent C M0LL0
FOURRÉ Mentadent C
de Beukelaer 330 g tube . 115 g citron 750 ml brosse à dents jumbo 4 kg

230 ^60 O50 O90 C90
I net I net I net I net ^m* A net

...et à prix permanent bas : LES CAFÉS CORON A:

PRIMA G0LD EXCELS0 SPÉCIAL
250 g 250 g 250 g 250 g

320 380 395 4-
L m̂r m net M̂r ¦ net m̂WaŴ  ¦ net ¦ ¦ net
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BOURGEOISIE DE FRIBOURG
FONDATION C.-J. M00SBRUGGER

La Fondation Moosbrugger affecte ses revenus à l'octroi de bourses aux
bourgeois de la ville de Fribourg qui désirent faire un séjour en Angleterre pour y
compléter leurs connaissances de la langue anglaise.

Pour bénéficier d'une bourse, il faut réunir les conditions suivantes:
a) être originaire de la ville de Fribourg, fils ou fille de bourgeois, de langue

maternelle française ou allemande
b) être âgé d'au moins 18 ans, mais de moins de 25 ans
c) ne pas posséder par soi-même ou par sa famille des ressources qui

permettent de couvrir entièrement les frais d'un séjour en Angleterre.

Les candidats et candidates à l'allocation d'une bourse peuvent demander tous
renseignements complémentaires au Service des affaires bourgeoisiales, rue
des Alpes 54 , où les demandes peuvent être déposées en tout temps.

17-1006

A louer

TABLES
pour cantines et
halles de fêtes
4 m, avec bancs.
Fr. 15.- le week-
end.
R. Boschung
Villars-sur-Glâne
© 037/24 34 50

17-2503

De particulier

GRANADA
aut.
2800 GL
mod. 80, exp.
avril 1983 , état
de neuf , cédée
11 000.-.
© 037/37 10 20.

17-301681

CITROËN
LN, 77
Visa GT, 83
Break GS, 77
RENAULT
5 TL, 80
9 TSE, 82
20 TS, 79
DIVERS
Mini 1000,
77
Datsun
120 A , 78
Ford Taunus
2000,81
Fiat Ritmo
75 CL, 79
Garage
STULZ
Frères SA
1680 Romont
© 037/52 21 25

1 7-635

Pour vos cadeaux
«LA FARANDOLE»

Artisanat Neuveville 1 - 22 20 54
Poterie départ. Buissonnets 28 12 68

Objets réalisés par des personnes
handicapées mentales

Heures d'ouverture:
8 h. - 11 h. 14 h. - 16 h.

17-42015

L'occasion sûre chez votre concessionnaire

Garage-Carrosserie

BEAULIEU SA
MORAT, route de Berne 12, © 037/71 46 68

au comptant en 48 mois
Alfasud Super 1300 78 6 200 - 175.-
Fiat127 82 7 750.- 218-
Ritmo 75 CL 82 11500.- 321 -
Ritmo 60 L 81 8 100.- 230 -
Ritmo 105 Sport TC 82 13 900.- 384 -
Opel Kadett 1,2 78 6 800.- 192 -
VW Jetta GLI 81 12 500.- 348 -
Citroën LX 77 4 200.- 118-
Citroën Break 1200 78 5 500 - 142 -
Suzuki Alto 81 6 900.- 195 -
Ford Fiesta 78 8 600.- 243 -
Honda Coupé 2 portes
Accord 78 7 450.- 209 -
Fuego GTX 80 16 500.- 456 -
Renault 4

Fourgonnette livraison 80 6 950.- 195 -
Voitures garanties 3 mois ou 5000 km

Voitures expertisées
17-2536
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« Challenger » : une « routine incroyable »
Une mission qui consacre le principe du véhicule spatial réutilisable

« Challenger », la deuxième navette
américaine, a brillamment conclu son
« examen de passage » en atterrissant
le 9 avril comme à la parade sur la base
d'Edwards , en Californie, à l'issue d'un
vol inaugural de cinq jours et 24 minu-
tes autour de la terre. Comme pour se
racheter des ennuis de toutes sortes, qui
avaient retardé son départ de dix
semaines, le successeur de « Colum-
bia » (qui a coûté un milliard de dollars)
a fait preuve dans l'espace d'une fiabi-
lité exceptionnelle, rassurant l'Agence
spatiale américaine et les futurs utilisa-
teurs de la navette.

Le seul faux pas de cette mission - la
sixième depuis le premier vol de «Co-
lumbia» , le 12 avril 198 1 - a été le
mauvais fonctionnement du propul-
seur du satellite géostationnaire de télé-
communications IDRS-A, le plus
lourd (2 ,2 tonnes) et le plus coûteux
( 100 millions de dollars) jamais réalisé.
La responsabilité de cette défaillance
ne peut cependant en aucune façon être
imputée aux quatre hommes de l'équi-
page de «Challenger»: Paul Weitz, le
commandant , Karol Bobko, le pilote,
Story Musgrave et Donald Peterson,
les deux scientifiques, ont fait preuve à
tout moment d'une maîtrise impres-
sionnante.

Mais, après avoir perdu pendant
quelques heures le contrôle de ce satel-
lite , la NASA l'a «récupéré » et espère
parvenir à arrondir son orbite, encore
trop elliptique pour être parfaite. Le
grand succès de cette mission a été la
«marche dans l'espace » de Story Mus-
grave et Donald Peterson le 7 avril.
Prévue à l'origine pour le cinquième
vol de Columbia , en novembre der-
nier , elle avait dû être annulée en
raison de problèmes de scaphandres.
Cette fois-ci, tout s'est passé remarqua-
blement. Les télévisions, qui ont par-
tiellement retransmis cette sortie dans
la soute, ouverte, de « Challenger», ont
montré des images de toute beauté qui
ont ravi les plus blasés des spectateurs.
La qualité de ces images, tant au niveau
du rendu des couleurs que du « piqué »,
a d'ailleurs marqué un net progrès par
rapport à ce qui s'était fait dans le
passe.

Pendant près de quatre heures, Mus-
grave et Peterson se sont déplacés avec
aisance dans la soute du «camion»
spatial , flottant dans le vide sidéral au
bout d'une sorte de laisse d'une quin-
zaine de mètres, sur fond de «clair de
terre». Comme de vieux routiers de ce
genre d'exercice, Musgrave et Peterson
ont manipulé des outils , procédé à des
vérifications et répété une procédure
de fermeture manuelle des portes de la
soute (en cas de panne du système
automatique). En résumé, ils ont
prouvé qu 'un équipage de navette est
capable non seulement de lancer des
satellites mais aussi d'aller les «brico-
ler» ou de les ramener sur terre, si la
réparation est trop complexe à effec-
tuer dans l'espace.

Du rêve à la réalité
Tout donne à penser que «Challen-

ger» est un meilleur véhicule spatial
que «Columbia», a déclaré le général
James Abrahamson , directeur adjoint
du la NASA, après le retour sur terre de
la seconde navette américaine, au
terme d'un premier vol , qui a été
«d'une routine incroyable». Un rapide
examen de l'engin a révélé que trois
éléments de la couverture de protec-
tion thermique avaient été endomma-
gés ou arrachés dans la région de l'em-
pennage . Mais, a dit le général Abra-
hamson, cela ne pose pas de problèmes
et « nous pouvons remédier facilement
à la situation ». Pour lui , le succès de la
mission montre l'aptitude de la navette
à assumer des tâches de plus en plus
importantes. « Nous avons des rêveurs
et des planificateurs à la NASA, a-t-il
dit. Ils font en sorte que nous passons
lentement du rêve à la réalité ».

Il a évoqué, pour le début de l'année
prochaine, la sortie dans l'espace d'as-
tronautes munis de réacteurs indivi-
duels, puis, au printemps prochain ,
une autre sortie pour réparer un satel-
lite tombé en panne quelques mois
après son lancement , en 1980. Il a aussi
envisagé un jour futur où la navette
ammènera des passagers ordinaires. Er
ce qui concerne l'avenir immédiat

«Challenger», fixé sur le dos d'ur
« Boeing-747 » a regagné le centre spa-
tial Kennedy, en Floride, où la navette
sera révisée et remise en état en vue de
son prochain vol de juin.

Le départ
du « Spacelab » retardé ?
Cependant , d'après le général Abra-

hamson , le fait que le satellite de com-
munication TDRS, emporté par la
navette, n'ait pu être placé sur l'orbite
prévue - ce qui est imputé au fonction-
nement défectueux de sa fusée et non à
la navette - pourrait , si le problème
n'est pas résolu, retarder le départ du
«Spacelab » qui doit être placé sur
orbite par une navette, le 30 septembre
prochain.

Le TDRS, a-t-il dit , est partie inté-
grante de la mission scientifique de
«Spacelab » et si le problème n'est pas
réglé, la mission pourrait être renvoyée
au printemps. Cependant, a-t-il ajouté,
«la situation paraît plus favorable
aujourd'hui» et, après étude des ren-
seignements recueillis sur le mauvais
fonctionnement de la fusée du satellite,
une décision sera prise dans un mois
environ. En tout état de cause, le succès
de «Challenger» marque la réussite du
principe de la navette qui, il y a deux
ans encore, suscitait quelques réser-
ves.

Aujourd'hui, après six vols - cinq
pour «Columbia» et un pour «Chal-
lenger» - le système a :
• démontré qu'il était possible de
construire des navettes réutilisables,
qui peuvent atterrir comme un avion.
Ce résultat sera davantage mis en relief
avec le septième vol , lorsque « Challen-
ger» se posera sur une piste de béton
limitée au Centre spatial Kennedy ;
• testé avec succès une nouvelle com-
binaison spatiale, plus souple, plus
facilement endossable et moins coû-
teuse, dans laquelle les astronautes ont
dit avoir une entière confiance ;
• mis à l'épreuve avec non moins de
succès la conception et l'utilisation
d'un bras robot, qui peut être employé
pour déplacer de gros objets dans l'es-
pace. Le bras utilisé lors des vols de
«Columbia» est désormais prêt poui
des applications pratiques , comme le
lancement et la récupération de satelli-
tes;
• démontré la fiabilité et la rentabilité
d'une utilisation de la navette poui
déposer des satellites sur orbite.

La première femme
astronaute

Pour les six prochains vols, les res-
ponsables de la NASA se sont fixé
plusieurs objectifs :

- 7e vol : lancement de trois satelli-
tes et première femme astronaute.
Sally Ride.

- 8e vol : la navette sera lancée de
nuit pour la première fois. A son bord,
le premier astronaute noir.
- 9e vol : six astronautes prendronl

place à bord de la navette pour une
semaine d'expériences à bord du
module Spacelab.

- 10e vol : «Challenger» déposera
dans l'espace un matériel militaire
secret. 11e vol : un réacteur individuel -
un «fauteuil fusée» - sera testé au
cours d'une marche dans l'espace.

- 12e vol : une troisième navette,
«Discovery », effectuera son premiei
vol.

Il est également prévu qu'au 25e vol.
«Challenger » placera dans l'espace ur
puissant télescope.

Des spécialistes étudient aussi la
possibilité d'un ravitaillement en vol
navette-satellite. Des astronautes étu-
dient déjà des techniques qui pour-
raient permettre a une navette, trans-
portant du carburant , de remettre er
marche un satellite ou de ravitailler des
stations spatiales.

Deuxième navette d'une flotte qui
en comptera bientôt quatre - la troisiè-
me, «Discovery » doit voler au débul
de 1984 et la quatrième, «Atlantis» ur
an plus tard - «Challenger» a profité
de ce voyage de 3 360 000 km autour
de la terre pour marquer des points
précieux, sur le plan commercial, face
au concurrent européen «Ariane».

Selon la NASA, plus de 200 satellites
doivent être lancés entre 1983 et 1990 :
un pactole de 6 milliards de dollars à la
portée du système de lancement qui se
montrera le plus fiable et le moins cher.

(AP/AFP)

Selon les spécialistes occidentaux
L'URSS testerait une « mininavette»

Les Soviétiques viennent de procéder du programme américain « Dyna- • Tertio, la mise au point <

Le «clou» de la mission: la sortie dans l'espace. On voit ici I un des astronautes évoluer la tête en bas à l'arrière de la vasti
soute, tandis que l'on distingue son coéquipier évoluant sur la droite. (Keystone

à l'essai d'une « mininavette » spatiale,
estiment les spécialistes occidentaux
qui suivent de près l'évolution de l'as-
tronautique de l'URSS. Cet essai, pré-
cisent-ils, s'est déroulé le 16 mars, sous
le couvert du lancement du «satellite
artificiel Cosmos-1445». L'Agence de
presse officielle TASS a annoncé, sans
beaucoup de détails, le lancement de ce
satellite. Elle n'en précisait pas les
paramètres d'orbite, mais indiquait que
« les recherches scientifiques prévues
par le programme ont été réalisées»
Ainsi, la mission du « Cosmos-1445 »
était-elle achevée le jour même du lan-
cement.

Le ministère australien de la Dé-
fense indiquait , le même jour , qu'ur
engi n spatial soviétique était rentré
dans l'atmosphère et s'était abîmé dans
les eaux internationales à 480 km au
sud des îles Cocos, dans l'océan Indien,
et qu 'une flotille de sept navires sovié-
tiques, de la marine de guerre, était sui
place. Le NORAD (Commandement
de la défense aérienne de l'Amérique
du Nord), a confirmé le lendemain ces
informations. Les spécialistes notent
qu 'exactement le même scénaric
s'était déroulé le 3 juin 1982, lorsque
les Soviétiques annoncèrent le lance-
ment de leur satellite «Cosmos-
1374».

La revue spécialisée américaine
«Aviation Week» confirmait dix jours
plus tard qu 'il s'agissait bien du pre-
mier essai d'une .mininavette soviéti-
que.

Officiellement, les Soviétiques n'om
jamais annoncé des essais de leur mini-
navette. Officieusement toutefois, è
plus d'une reprise, ils ont laissé enten-
dre «qu'ils travaillaient à un tel engir
spatial» , en ajoutant que «ce pro-
gramme n 'était pas prioritaire dans k
mesure où le système «Soyouz
Saliout-Progress» était le plus fiable ei
le plus économique au stade actuel»
Le « Soyouz » est le navire de transpon
des cosmonautes , le «Saliout», la sta-
tion orbitale , et le « Progress», le trans-
port de fret terre^èspace. Selon les spé-
cialistes occidentaux , la « mininavet-
te» soviétique se rapproche davantage

du programme américain «Dyna
Soar» d'avion fusée, abandonné il y i
20 ans, au profit du programme « Apol
lo», que de la navette spatiale améri
caine actuelle.

Cependant , la mininavette soviéti
que , ou «raketoplane », serait lancéi
dans l'espace, comme la navette améri
caine, par une puissante fusée, au som
met de laquelle elle est placée ai
départ. Sa masse totale en orbite ne
serait que d'une vingtaine de tonnes
contre les 90 tonnes pour la navette
américaine. Dans les années qui vien-
nent , la mininavette soviétique devraii
progressivement remplacer le vaisseau
«Soyouz», dont une partie seulemen
est récupérable.

Cela dit , soulignent les spécialistes
l'astronautique soviétique se déve
loppe actuellement sur plusieun
plans :
• Primo, le lancement le 2 mars der
nier du « Cosmos 1443 » qui s'est amar
ré, le 10, à la station orbitale «Saliout
7» marque, ainsi que l'a dit le cosmo
naute Alexandre Ivantchenkov le 12
«l'étape concrète de la création d<
modules spatiaux spécialisés : astrono
mie, biologie, métallurgie, etc..»
• Secundo, les essais de la «mini
navette » visent à améliorer les liaison:
sol/espace et retour.

• Tertio, la mise au point d'uni
fusée superpuissante capable de mettn
en orbite des stations orbitales pou van
être occupées, en permanence, par uni
douzaine de cosmonautes, et dont le
missions seraient surtout militaires.

Nouvelles installations
à Tyuratam

De nouvelles installations suscepti-
bles d'être utilisées par l'Union soviéti
que pour le lancement et l'atterrissage
de navettes spatiales ont été identifiée!
sur le centre spatial de Tyuratam, prèi
de Volgograd, affirmait la revue améri
caine spécialisée «Aviation Week anc
Space Technology » dans son derniei
numéro de mars.

Selon le magazine, qui publie de;
photos prises par le satellite «Landsat
3» une nouvelle piste d'atterrissage de
taille comparable à celle prévue pour \i
navette américaine à Cap Canavera
(Floride) est en cours de constructior
sur la base de Tyuratam.

Les spécialistes, note la revue, esti
ment que cette piste «pourrait êtr<
utilisée pour les atterrissages du peti
«avion de l'espace » soviétique er
cours de développement et d'une plu:
grande navette spatiale, de conceptior
similaire à celle de la NASA ». (AFP

Des bâtiments de guerre soviétiques ont récupéré le 16 mars, dans l'océan Indier
un objet qui , d'après le ministère australien de la Défense, serait un satellite
militaire. (N. photo). Celui-ci est retombé dans l'océan à 300 milles au sud des îles
Cocos, archipel situé au large des côtes ouest de l'Australie. (Reuter/Keystone
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20 h. 30, DI aussi 15 h. - 5e SEMAINE - 16 ans
Le grand succès du cinéma français

J'AI ÉPOUSÉ UNE OMBRE
Nathalie Baye et Francis Huster dans un film de Robin Davis

IIIII œai^HB
20 h. 30, SA/DI 15 h. - 12 ans - Jusqu'à lundi

EDITH ET MARCEL de CLAUDE LELOUCH
le récit d'une passion extraordinaire! (2" sem.)lllll œi^^HBHHl
15 h. et 20 h. précises -2* SEMAINE - 14 ans

Un événement mondial !

GANDHI
8 Oscars 83 dont celui du rneBleur film.

Réalisé par Richard Attenborough avec Ben Kingsley,
Candice Bergen, Trevor Howard.

18 h. 45 -VO s.t. - 7  ans
Buster Keaton dans son chef-d'œuvre comique

LE MÉCANO DE LA GÉNÉRALE
«On rit beaucoup, d'un rire franc et sain qui lave le cœur et l'esprit»

(LE MONDE)

21 h. Di aussi 15 h. - En français - PREMIERE - 12 ans
Tout commence un jour où tombe du ciel une bouteille de

Coca-Cola

LES DIEUX SONT TOMBÉS SUR LA TÊTE
Un film d'action, d'aventure fait pour éclater de rire et oublier les

soucis.

En français 15 h. et 20 h. 30, VO s.t. fr./all. 17 h. 45
MERYL STREEP - Oscar 83 de la meilleure actrice

LE CHOIX DE SOPHIE d'Atari J. PAKULA.
MIIEBBHHHMBM

21 h., JE + DI 15 h. - En français - 20 ans.
Première fois à Fribourg

SECRÉTARIAT PRIVÉ
Carte d'identité obligatoire.

NOCTURNES: VE + SA 23 h„ Matinées MA + ME 15 h.
VO a)lm. s.t. français - 20 ans. Première fois à Fribourg.

CLUB 69
Carte d'identité obigatoire

¦¦ REXHB
PREMIÈRE en même temps que Lausanne-Genève

En français En anglais s.-titr. fr. ail.
15 h. et 20 h. 30 JE/VE/SA/DI 17 h. 45
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ITC Entertainment Présente

MerylStreep -KevinlGine-t^terMacNicol
dammrrïlmdeAhnJRikula^I^e ChottC (hSophie"' Une Production KeiABarisb
^~'ZAlanj .Rtktda im?* William Stymn êSS-t-mi £Kj£.NestorAlmendmASC

%L~.GeorgeJerukiris ™~5 Marvin Hamlisch fit?"Martin Starver
'-ZAumJRtkula.KiithBarish "£AlanJ-Bikula

CHSll.mttnAOrjSimlM.tm. „
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MARLY ' 
MauViceVial 037/46

17.4
3
8
6
0

MM ALPH rXMm^mm EDEN WÊmWm CORSO ¦
15 h., 20 h. - 2» SEMAINE - 14 ans

20 h. 30, DI 15 h. - 16 ans 21 h., DI 15 h. - PREMIÈRE - 12 ans ± M8 OSCARS 83
5e semaine GRAND PRIX DU FESTIVAL ¦ éÎ JM aoi aj, I ac»* k*,o?i nMTDU FILM DE COMÉDIE VEVEY 1981 ET kMnmpMa pMiMm

DU FILM D'HUMOUR s CHAMROUSSE 1982 ^BJfgffffflt'WffWyffffil^^
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AULA DE L'UNIVERSITÉ
vendredi 29 avril à 20 h.30

¦ '>Wi Â n̂foy J'.-jB

M BALLET
*alexandra

présente

CENDRILLON LA PETITE SIRÈNE
musique Ch.W.Gluck musique Cl. Debussy

Chorégraphie, costumes et décors A. GREMAUD

Location des places: Office du Tourisme e 81 31 75 et
81 31 76

Eglise des Cordeliers FRIBOURG
Dimanche 1" mai 1983, à 17 h.

MOZART
Spatzenmesse

pour soli, chœur et orchestre

et, en première partie, œuvres de Certon, Marenzio,
Ceballos, Victoria, Lassus et Palestrina

lîJ ÎÏJ^ ôGT ÎfiOIIflCi
Un ensemble instrumental
Direction: François Page

Entrée Fr. 12.-; AVS, étud., appr. Fr. 6.-
(ouverture de la caisse à 16 h.)

Baaaaaaaaaa\9aaaaaaaaaaaaaaaaWaaWâaaaaaaaaaaaaaaaaaaamaaa%m ' I

mmmumtmmmmHHI ¦̂¦¦¦¦ ^̂̂^ ¦B .
— Nouvelle halle de Sainte-Croix ^̂ ¦̂¦¦¦ ¦B PIANOS
¦¦ SAMEDI 30 AVRIL, à 16 h. 30 / W\ 
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M Tour final (play-off) /C^y^lmmW ^̂  ^¦¦ Une seule solution: GAGNER ^̂ ^>̂ IMH  ̂ —̂t

E NYON- lë&= ̂ ^
âââm l̂ &iillââm LOCATION-

FRIBOURG OLYMPIC «*= «SLE
¦pf BË Wmm RÉPARATIONS

mm Avec les majorettes de Marly ^M™""1 ..„««.,~¦¦ Ŷ aaWmmm JACC0UD
aaaa  ̂ Prix des places: assises: Fr. 12.-, 10.-, 8.- V ĵg  ̂ û ^H Pérolles 29

debout: Fr. 6.-. Enfants jusqu'à 12 ans gratuit. 
^

Û »̂ **̂  Friboura

mm* Billets en vente à la Placette 2e étage, dès ce 17"773jf *^MST\̂  s- 037/22 29 95
jour. ^̂ maaaaa+' ^̂ Ji. mââaaaaâm 0U 22 22 66

*̂ k}&&  ̂U BU
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^p «Marche 
de la 

Société 
de 

développement

^̂  ̂
de Fribourg et environs»

«¦ Samedi 30 avril 1983

#| Randonnée pédestre guidée:

TOUR DU LAC DE PÉROLLES
Sentier Ritter - Sentier botanique - Marly - Les Charmettes.

Départ: 9 h., ancien dépôt des tramways des Charmettes à Pérolles.
Durée: 3 heures.

Renseignements: Office du tourisme, Fribourg, -B 037/81 31 75
17-1006

INSTITUT «BIEN-ÊTRE»
Marly

MASSAGES (non médicaux)
Amincissant - Entretien

Sportif - Relaxation
ÉCOLE DE MASSAGES (non médi-

caux)

Rens. -s- 037/46 46 30
17-481

RESTAURANT DE L'ECU
PRAZ/VULLY

Tous les jours

ASPERGES
FRAÎCHES

avec jambon de campagne fumé
«maison»

Veuillez réserver vos tables, s.v.p.

Fermé le mardi

Se recommande: Fam. Derron
¦s 037/73 14 39

17-41362

Wmmm
En panne?

Nous réparons vos appareils
ménagers de toutes marques.

Services officiels:

Frigidaire - Ariston - Gorenje
Querop - Zanussi - Zoppas

Philco - Thomson

? 037/22 40 10

kf împtoir^^^^naaer

A t^S^^A lî all̂ Pwil «̂g

 ̂ c'est le
printemps

pour votre
chauffage

Renseignements

Oet 
conseils

Préparez â temps
untn rnnfn »> liinniiiiiil

Planche Inférieure 4
17D1 Frihni irn Toi nT7 91 ^n 15
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LA CHAUSSURE DU PRINTEMPS!
Noir-blanc, tout cuir, bout ouvert,

avec talon fin de 6 cm ou plat.

Bally vous les propose pour le prix
de Fr. 99,80

^̂ ^̂ zm Ŝ^
Position à plat en cas de lésion du bassin et

de la colonne vertébrale

v/Wll^Li

AH! CES CHEVEUX!
Confiez-les à Avry-Coiffure qui saura
mettre en valeur votre visage par une
coupe soigneusement adaptée. Des
professionnels à l'écoute de la mode
et des techniques nouvelles, sauront i
répondre à votre désir par les trou-
vailles de leur art. Pour redécouvrir
sa beauté avec le printemps; c'est
bon de renaître de la pointe aux
racines des cheveux!
Coupe, mise en plis, dès Fr. 16-

® 

votre spécialiste le plus proche

™iopompes
j-c junod 2052 fontainemelon

tél. 038-53 35 46

WCti/tfy mX

E.** ***- *m \j a a m .f l V*'JM
25 ans, l'âge de l'exubérance!

C'est la fête chez Beldona, qui pour
son 25ème anniversaire, vous fait

encore ce mois-ci , une surprise à un
prix incroyable. Il faut y aller pour le

croire, c'est un vrai cadeau! Quand
une femme veut mettre sa ligne en
valeur, il y a chez Beldona tout un

choix de lingerie qui va de la robe de
chambre élégante au joli costume de
bain. Beldona a même pensé à tous
ces tissus délicats et élastiques, et
crée pour eux une lessive fine qui

conserve les couleurs lumineuses et
fra îches

Les 3 paquets, Fr. 3.—

Miele
Les machines a laver ,
aécheuses à linge, lave-vais-
selle et aspirateurs
s'achètent dans
le plus grand commerc e
spécialisé
de suisse ,
aux prix FlISt

les pius bas
Garantie de prix Fust
Argent remboursé,
si vous trouvez le même
meilleur marché ailleurs.

Villars-sur-Glâne,
Jumbo Moncor 037/24 54 14 I
Bienne, 3G , Rue Centrale 032/22 85 25 I
Lausanne. Genève, Etoy. Chaux-de-Fonds I

L ___ J

Famille de médecin zurichois avec
2 garçons enjoués (8 et 14 ans) ainsi
qu'un adorable chien, cherche pour le
I"1, août ou date à convenir,

JEUNE FILLE AU PAIR
d'un joyeux naturel

Nous habitons une villa qui sur-
plombe Zurich (Zurichberg). Tram-
way direct pour le centre, belle cham-
bre avec télé, possibilité de s 'inscrire
à des cours d'allemand, très bonne et
joyeuse ambiance familiale.

Pour tous renseignements , prière de
s'adresser à:
M™ Esther Rhomberg,
Susenbergstr. 192,
8044 Zurich, s 01/362 67 24.

Une courte lettre avec photo ferait de
même l'affaire. Merci.

•

REVENUS
ACCESSOIRES

Nous cherchons à partir du
2 mai 1983

HOMMES
pour le nettoyage d'Avry-Centre
6 x par semaine de 20 h. à 22 h.
Transport assuré par nos soins.

Pour de plus amples renseigne-
ments,
s 037/24 16 06

Nettoyage SA

¦¦¦̂ ducatri ces 
de la 

petite

enfance jardinières d enfants

Stagës rétribués dans différentsetabhsse-

nïents  mm̂ mmm- m̂*mwMma m̂̂ *̂m&Ë

um FRIBOURG
Wr Ch. du Riedlé 13-15
Quartier Schoenberg inférieur , spa-
cieux appartements remis en état ,
dotés du confort moderne, de: 4
pees, cuisine, bains/WC , Fr. 770.—
+ charges. 5 pees, cuisine,
bains/WC , dès Fr. 800.-+ charges.
Disponibles immédiatement ou pour
date à convenir. Transports , maga-
sins, centre sportif proches. Vue,
tranquillité , ensoleillement.
P. vis.: 037/28 27 09 / 28 36 44
10h.-12h. et 13h.30-15h.
P. Stoudmann-Sogim SA/Maupas 2
Lausanne, 021/205601.

 ̂FRIBOURG
WJ Rte de Beaumont 1 -3

Spacieux 5 pièces, dotés du confort
moderne , cuisine, bains, W. -C. dès
Fr. 975.— + charges. Excellente dis-
tribution. Appartements remis en
état , disponibles immédiatement oi
pour date à convenir.

Pour visiter: 037/24 22 84
Gérances P. Stoudmann-Sogim SA ,

Maupas 2, Lausanne, 021/20 56 01
138263220

wCuf Ĥr^

'rendre un enfant par la main!
Et si vous voulez luij faire plaisir , em-
menez-le donc au Pp,ny-shop Jouets
Weber! Vous découvrirez avec lui, les
joies du Play-Mobil

^
'les outils d'arti-

sanat et de bricolage pour petits, les
maisons japonaises, boîtes à gom-
mes et autres trésors. Puis, après
avoir voulu vous déguiser en indien,
vous convoiterez les modèles réduits
de trains suisses, pour finalement
vous envoler sans oublier E.T. avec
votre coéquipier sur ce merveilleux
avion.
L'avion, ce mois-ci, en réclame, 8,90

A 7 km de
Sion et Haute-Nendaz
CHALET 3 pièces (5 pièces)
145 000.- Terrain 1000 m2

© 027/55 30 53 ,
9 h. 30 à 11 h. 30

T

- ŝ>*— -an*. -r** nam. •¦«* ¦-<-*• «MACL^TV
/ * RAPILLES * I *

J r̂FENDAiNTç \

\ ^^M ti Ij ^Pw I *
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\ PROVINS VALAIS

mmT ïam~- «¦» *¦**' «¦¦*

Rappelez-vous ce nom,
lorsque vous aurez envie

d'un bon fendant.

K&tâa

Q^mfâSSilBâ

Vacances
à Comarruga/Espagne

Sur la Costa Dorada, la «Côte d'Or» ,
nous avons découvert pour vous le
lieu idéal pour passer vos vacances
balnéaires sans soucis.
Notre hôtel est situé à 180 m de la
plage. Toutes les chambres avec
bains ou douche/W. -C. balcon, vue
sur la mer , piscine dans le jardin ,
terrasse.
Départs dès le 17 juin 1983, tous les
vendredis, le soir. Retour le dimanche
dans la matinée.
Prix avec pension complète 9 jours
dès Fr. 435.-.
Semaine de prolongation
dès Fr. 215.-.
Demandez notre programme
détaillé.

INCROYABLE
Fonds propres depuis Fr. 18 000.-
Crédit et charges (ppe) depuis
Fr. 1700.- par an. Enfin devenez
copropriétaire avec notre système
très économique. A Torgon/Valais
dans chalet de 5 ou 10 appart., il
nous reste encore des studios,
2 pees, 4 pees, avec cheminée, bal-
con, parking, vue imprenable, situa-
tion au village. Pour achat d'ici au
15 mai 1983, un magnifique ca-
deau vous sera offert.
Offre sous chif. 4062, à My ofa , Orell
Fussli, Publicité SA , 1870 Mon-
they.

WJPtfa\a\\Ym\
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Etre bien dans ses meubles !
Autrefois, on achetait des meubles pour une vie... ou

presque. De nos j ours, il n'est pas rare de changer deux ou
tro is fois d'intérieur. On passe du studio au deux-pièces, puis
au trois ou quatre pièces lorsque les enfants naissent, puis
éventuellement à la maison familiale. De plus les meubles
n'ont pas une vie éternelle. Les habitudes changent aussi,
tout comme les goûts.

La même pièce vue par une famille : gagner de la place pour le jeu et pour les
rangements, et par les journalistes : gaie, fonctionnelle, colorée. (Photos HIS)

Fleurs coupées en appartement
Réussir son bouquet

Confectionner soi-même un bouquet
élégant est facile. Il suffit d'un bon
choix de fleurs, d'un peu de goût et de
connaître quelques techniques pour
mettre pleinement en valeur les fleurs
achetées et savoir les conserver.

La réussite d'un bouquet tient, en
effet , au choix des végétaux, à la prépa-
ration des fleurs , à leur composition , à
leur entretien. Les quelques soins que
l'on accorde au bouquet lui permet-
tront de bien s'habituer et de se main-
tenir en forme longtemps dans l'appar-
tement.

Bien choisir ses végétaux, c'est
d'abord acheter les fleurs de saison qui
permettent de trouver un rapport qua-
lité-prix équitable; il faut réapprendre
aux consommateurs à acheter les fleurs
de saison et non des roses en janvier ou
février.

Mais que vous choisissiez des végé-
taux traditionnels (rose, œillet ,
glaïeul...) ou des fleurs simples (iris,
marguerite, violette) soyez attentifs à
leur aspect , dont dépendra leur durée.
En effet, toute déchirure de pétale ou
présence de tache suspecte sont autant
de mauvais indices.

Voici quelques conseils:
- Pour les roses, par exemple, ne

cherchez absolument pas à acheter les
fleurs en boutons. Des fleurs un peu
ouvertes ne sont pas nécessairement
synonyme de produit peu ou pas frais.
Au contraire , on est assuré qu'elles
continueront à se développer. Vous
devez aussi savoir que le prix de la fleur
est proportionnel à la longueur de sa
tige.
- Faire toujours emballer les fleurs

sur toute leur longueur: elles seront
protégées des chocs et d'une perte d'eau
excessive entre le moment de l'achat et
la maison.

La propreté des vases est très impor-
tante pour la conservation des fleurs.
La hauteur du vase doit être un tiers ou
la moitié de la longueur des tiges, cela
dépend des fleurs. Il faut remplir le
vase à moitié avant de faire le bouquet
et compléter ensuite.

Avant de composer le bouquet, il
faut effeuiller le bas des tiges, - aucune
feuille ne doit macérer dans le vase -,
retailler la tige en biseau (cinq centimè-
tres suffisent) avec un couteau bien
aiguisé et non avec des ciseaux. On
fend la tige des branches dures (lilas,
aubépine) et on casse les tiges de chry-
santhèmes, de mimosas.

On peut agrémenter le bouquet de
feuillage qui sera soit de l'eucalyptus,
du grevillea, du hêtre, du palmier, de
l'asparagus, de la fougère, du maholia,
mais ce feuillage d'appoint devra être
placé dans le vase avant les fleurs.

Le bouquet sera conservé d'autant
plus longtemps s'il est placé dans les
conditions les plus favorables, loin
d'une source de chaleur, soleil ou appa-
reil de chauffage. La nuit le mettre dans
un endroit frais, sur la fenêtre ou le
balcon, s'il ne gèle pas naturellement.
Vaporiser régulièrement un brouillard
humide sur le feuillage.

Des conservateurs, prêts à l'emploi ,
sont distribués chez le fleuriste. Ils
limitent le développement des moisis-
sures. Pour leur utilisation il faut sui-
vre les indications du fabricant. Inutile
de changer l'eau du vase, mais, au fil
des jours , ajouter le complément d'eau
qui s'évapore. (AP

I
CONSOM- ^Éf

On peut également changer de meu-
bles pour gagner de la place. Pour
aménager le coin travail ou le coin pour
jouer dans un appartement qui n'est
pas aussi grand qu'on le souhaiterait
mais qu 'on ne peut ou ne veut quitter
pour des questions budgétaires ou
d'emplacement privilégié (proximité
du lieu de travail ou de l'école).

Mais avant de se lancer dans l'achat
de meubles nouveau , il faut réfléchir et
penser à ses propres besoins. Tout le
monde n'a pas le même nombre d'en-
fants aux mêmes âges, les mêmes habi-
tudes, les mêmes moyens financiers ,
les mêmes goûts.

Pourquoi alors , se conformer aux
désirs de l'architecte qui a prévu la
chambre à coucher assez grande, les
chambres d'enfants plus petites, les
prises électriques ou du téléviseur à tel
endroit , les placards à tel autre. A-t-on
vraiment besoin d'une chambre à cou-
cher où les parents ne passent que 8
heures par nuit alors que les enfants
passent des journées entières dans leur
chambre ? N'aurait-on pas besoin d'un
coin travail , d'un coin bricolage alors
que le vestibule est inutilisé ? Reçoit-on
assez de visites pour nécessiter une
salle à manger alors que le coin à
manger ou la cuisine sont suffisants ?

Alors que les petis Scandinaves,
paraît-il , apprennent à l'école déjà à
utiliser l'espace, nous, nous ne savons
ou n'osons pas. C'est pour aider les
consommateurs à réfléchir à leurs
besoins, à trouver des idées pour l'amé-
nagement de leur espace, et à leur
donner une information sur les nou-
veautés et les divers matériaux à dispo-
sition que Home Information Suisse
(HIS) a été créé il y a deux ans environ.
Ce bureau se veut totalement neutre.
Avec tout de même une petite idée
derrière la tête : susciter l'envie d'ache-
ter des meubles nouveaux , puisqu 'il est
financé par l'Association suisse des
fabricants de meubles et l'Association
suisse des architectes d'intérieur et du
commerce de l'ameublement. Mais si
un achat peut éviter les frais d un
déménagement ou améliorer notre
façon de vivre, pourquoi pas ?

Les services de HIS ne s'adressent
pas directement au consommateur,
mais passent par l'entremise des
médias auxquels sont remis reportages,
analyses de problèmes de fond, etc.
HIS organise également des séminai-
res. Lors d'un «workshop», une expé-
rience intéressante a été réalisée. Les
besoins et les souhaits d'une famille
type, mais réelle, ont été établis. Paral-
lèlement journalistes et famille ont été
invités à transformer les chambres sur
la base d'un budget bien précis.
L'exemple de la chambre d'enfant
montre que l'on peut réaliser des solu-
tions très différentes l'une de l'autre
(photos).

Si avec le printemps vous avez envie
de changements, suivez le conseil
d'HIS: oubliez les tapisseries, le tapis
de sol imposé, les prises électriques.
Placez les meubles en vrac de côté et
créer une nouvelle spatialité de votre
logement. Inverser les chambres, attri-
buez aux meubles d'autres fonctions.
Donnez une vie à vos quatre murs, et
ayez le courage de vivre chez vous ,
comme vous l'entendez ! G. F.

Lutte pour
l'indépendance

Paraplégie

Le premier numéro de l'année de la
revue «Paraplégie» vient de paraître.

Deux ergothérapeutes décrivent
dans un article concis et technique tous
les aspects de leur activité au Centre
suisse de paraplégiques de Bâle. Elles
montrent comment on peut redonner
une certaine indépendance aux trau-
matisés médullaires, grâce à des
moyens auxiliaires souvent très sim-
ples. La CNA prend position en face de
la nouvelle loi sur 1 assurance-acci-
dents et elle met en évidence les nou-
velles dispositions de la loi.

La Fondation suisse pour paraplégi-
ques lance d'autre part un appel à la
population , jusqu'au 23 avril 1983, en
faveur des traumatisés médullaires. Ce
sont les bienfaiteurs et généreux dona-
teurs qui lui permettent d'accorder aux
paraplégiques urtes aide efficace et
directe. (Com.)

VIE QUOTIDIENNE 39

Et Henry n'avait rien rapporté de
chez Grayson qui valût ce prix.

Elinor feuilleta les prospectus joints
à la facture. Des publicités pour diver-
ses offres spéciales. Tout de même
c'était une honte que de ne pas expédier
désormais les factures de chaque arti-
cle, ou du moins leur copie afin que le
client pût savoir ce qu 'il avait acheté.
A présent, on ne recevait plus qu'un
relevé effectué par l'ordinateur , et cela
n'avait aucun sens!

Elle soupira. Grayson devait natu-
rellement avoir raison. Secouant la tête
et plissant le front - une manie qui
occasionnait une ride nouvelle et inat-
tendue sur le front - elle rédigea un
chèque à l'ordre de Grayson , le glissa
dans l'enveloppe-réponse qu 'elle ca-
cheta.

Prenant ensuite la facture en tête de
la pile - celle de l'essence - elle ouvrit
l'enveloppe. Franchement, se dit-elle,
l'inflation est sans fin.

* * *
Les plaintes commencèrent à affluer

chez Grayson dès mard i matin. Lundi
après-midi déjà , il y avait eu deux
clients irrités qui avaient refusé d'être
facturés pour des achats qu'ils
n'avaient pas faits - mais ces protesta-
tions étaient relativement courantes.
Le mardi cependant les lignes télépho-
niques furent encombrées par des
appels du même genre. A midi , on dut
transférer l'une des standardistes habi-
tuelles pour endiguer le flot des plain-
tes. Et les queues se prolongèrent
devant les guichets de paiements.

Au début de l'après-midi , le contrô-
leur des caisses reçut un rapport. Près
d'un millier de clients à compte régu-
lier à trente jours avaient reçu un relevé
mensuel erroné. Tous leurs noms com-
mençaient par le même groupe de
lettres de l'alphabet - de A à H. Cela
signifiait que les dossiers en question
venaient de la même section de don-
nées. Et cela démontrait incontestable-
ment l'erreur.

* * *
Peu après 3 heures, cet après-midi-

là , Michael Egan et Jennifer Tyson
émergèrent du bureau de Del Thomas,
au Centre régional des Données.

- Un café ? proposa Egan.
- Ah oui , pour le balancer à la figure

de..., grinça la jeune femme, lèvres
pincées... Mon Dieu, il ne nous écou-
tait même pas! s'écria-t-elle conster-
née, médusée.

- Nous n avons peut-être pas
énoncé les arguments qu 'il fallait.

- Ne soyez pas si raisonnable ! Mais
bon sang, vous êtes capable de céder
tout tranquillement , sans même être
furieux !

- Oh, avec Thomas, cela ne me
mènerait à rien !

La saisissant par le bras, il la dirigea
vers les ascenseurs. La cafétéria était
encombrée d'employés du Centre fai-
sant la pause de l'après-midi. Del Tho-
mas avait accepté cette brève rencontre
de début de l'après-midi , probable-
ment parce que, grâce à un emploi du
temps, il pourrait ainsi couper court
éventuellement à l'entretien. Ce fut du
moins ce que calcula Egan.

Jenny avait péniblement contenu sa
colère. Quand ils eurent repéré une
table, elle remarqua :

- Ce Thomas tient davantage à ce
que vous veilliez sur l'entretien des
parkings qu 'à la possibilité d'une utili-
sation de ses précieux ordinateurs à des
fins malveillantes... Comment pouvez-
vous rester aussi calme? Ça vous
importe donc si peu ? s'exclama-t-elle
transportant sur Egan son hostilité
pour Thomas.

- Intérieurement , je bous!
- Ah ! enfin ! fit-elle , posant sa tasse

si brutalement qu 'elle répandit du café
sur la soucoupe. Si j 'avais su que vous
considériez tout cela comme une vaste
blague...

- Allons , maîtrisez-vous, car je ne
plaisantais pas. Mais manifestement
nous n'arriverions à rien avec Thomas

et il ne servait à rien queje perde la tête
- ou que je l'exaspère. Non , il fallait
plutôt le convaincre.

- Pour moi , Mr Egan, vous êtes
décidément trop rationnel.
- Et vous, vous y mettez trop de

cœur et de sensibilité , Mrs Tyson !
Pendant le silence qui s'ensuivit ,

Jenny plia soigneusement uneserviette
en quatre pour la glisser sous sa tas-
se.

- Cette dernière remarque ne me
plaît pas tellement.

- Ah! je ne voulais pas vous déplai-
re! riposta Egan qui se rendit compte
que sa réflexion allait au-delà de l'his-
toire Thomas, dans des domaines plus
personnels.

Dès le début , l'entretien avec le
directeur avait pris mauvaise tournure .
Comme le disait Jenny, Thomas avait
écarté la discussion traitant d une série
d'erreurs ahurissantes pour finir par se
plaindre de la neige qui encombrait le
parking. En partant lundi , deux
employés avaient défoncé leurs pare-
chocs, et Thomas voulait savoir si
Egan avait un rapport écrit de l'acci-
dent. Il souligna que c'était le troisième
accident de la sorte survenu en deux
semaines. Egan avec patience lui rap-
pela que la zone de stationnement avait
été accordée par l'université au Centre,
et que l'université était responsable de
l'entretien , y compris du balayage de la
neige. Ce n'était pas précisément un
problème de sécurité.

- Les accidents sont des problèmes
de sécurité, aboya Thomas, dont la
voiture avait été endommagée la
semaine précédente.

(à suivre)

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N° 76
Horizontalement: 1. Intrus - Pau

2. Nouure - Ars. 3. Cube - Salis. 4
Ovale - Aa. 5. Mé - Luisent. 6
Maternité. 7. Our-Otée. 8. Pat-Do
9. Election. 10. Sure - Telle.

Verticalement: 1. Incommodes.
2. Nouveau. 3. Tuba - Trier. 4.
Ruelle - Lé. 5. Ur - Europe. 6. Ses -
Intact. 7. Assiette. 8. Pal - Eté - II. 9.
Ariane - Doi. 10. Ussat - Cône.

i 3 3 H 5 6 7 8 9 - I 0

PROBLEME N° 77
Horizontalement: 1. Donner sur

les nerfs - Note. 2. Boulot - Mot de
doute. 3. On y taille des diamants. 4.
Recherchée - Petit poème. 5. Reçoit
toutes les opinions - Fin. 6. Deux
mêmes voyelles - Petite chose -
Possessif. 7. Bien en tête - Mot
vague - Cause moins de mal qu'un
canon. 8. Bande qui pend autour
d un ciel de ht - Conjonction. 9
Religieuse. 10. S'occupe de ses fils
Sport.

Verticalement: 1. Chapeau
Nombre en préfixe. 2. Bois de cerf
Symbole de métal. 3. Auteur scan
dinave - Arbre à latex toxique. 4
Beau chien - Plante pour Esaù. 5.
Empestée - Ancien pays sur la mer
Egée. 6. Manière d'agir habituelle.
7.Tour de terre-Canal de France. 8.
Partie de maison - Eprouvé. 9. Ecri-
vain français. 10. Article - Sans
efficacité.
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«Temps présent»

Radiographie de Nestlé
Nestlé, la plus grande multinatio-

nale suisse, le N° 2 de l'alimentation
dans le monde, plus de un milliard de
francs de bénéfice l'an dernier. Des
usines dans plus de cinquante pays, des
milliers de produits vendus sous les
marques Nestlé, Maggi , Findus, Nes-
café, Chambourcy, Vittel, l'Oréal.
C'est à peu près tout ce que l'on sait de
l'entreprise de Vevey.

Pour la première fois, Nestlé a
accepté d'ouvrir ses portes et ses dos-
siers à une équipe de «Temps présent»,
dirigée par Bernard Romy, réalisateur ,
et Marc Schindler, journaliste. A tra-

vers 1 exemple du Brésil - le quatrième
marché pour Nestlé - ce reportage
montre comment la multinationale
suisse développe la production laitière
pour ses fabriques de lait en poudre et
comment Vevey contrôle ses filiales à
l'étranger. Le président de Nestlé au
Brésil explique comment il veut main-
tenir son leadership sur le marché.

Enfin , à Vevey, Helmut Maucher , le
N° 1 de la multinationale , s'explique,
pour la première fois à la télévision , sur
l'expansion et l'avenir de Nestlé.

• TVR, 20 h. 05

«L insurrection»

Un film engagé

Ce n'est pas, contrairement à ce
qu'on pourrait penser, une approche de
la production cinématographique du
Nicaragua que «Cinéma sans visa»
nous propose ce soir, mais une vision du
peuple de ce pays et des ses luttes pour
la liberté à travers celle d'un cinéaste
allemand, Peter Lilienthal , très engagé
pour la cause sandiniste.

Le film , interprété en majeure partie
par des acteurs non professionnels, a
été tourné juste après les violents com-
bats qui opposèrent en 1979 dans la
ville de Leôn les forces du régime du
président Somoza à celles du Front
sandiniste de libération , entraînant
peu de temps après la chute du dicta-
teur.

Il retrace l'histoire d'une famille qui ,
au cours des événements, constitue le
symbole du combat pour la dignité et la
liberté humaine au Nicaragua:

Augustin est soldat dans la Garde
nationale , au grand désespoir de ses
parents , engagés dans la lutte avec les
sandinistes'. "Le jeune homme rappelle
à ses parents qu'ils vivent grâce à sa
solde.

Eclatent alors des troubles provo-
qués par des jeunes gens qui s'atta-
quent aux véhicules de la Garde natio-
nale. Les représailles sont immédiates.
Les parents d'Augustin le supplient de
déserter. Il refuse, craignant ses supé-
rieurs.

La population se rassemble dans
l'église autour de l'évêque qui lit une
lettre protestant contre les abus du
régime. Les soldats forcent la porte, et
c'est le massacre.

Augustin, ayant enfin compris, re-
joint la résistance...

Le film , politiquement très engagé,
est évidemment un peu subjectif. Il
constitue tout de même un document
de grande valeur sur ces journées san-
glantes de 1979. Il est dommage qu'il
fasse concurrence au magazine «Résis-
tances», diffusé à la même heure sur
Antenne 2, alors qu'il vient en appuyer
les principes.

La vision du réalisateur allemand est
très intéressante, sans doute à cause de
l'intérêt particulier qu'il porte à ce
peuple à qui il a dédié son film: (AP)

• FR3.20 h. 35

RSR1, le «Journal de midi»
LAPICEA ^$IN ILUMlk \ /^J

Que ce soit l'amiral Antoine San-
guinetti ou le directeur de la Foire
d'échantillons de Bâle qui sont
accueillis, il se passe tous les jours
quelque chose sur l'antenne de
RSR1. Le premi er, spécialiste en
défense et grand socialiste devant
l'éternel a eu à se prononcer sur la
situation actuelle de l'armement
dans les deux blocs. Propos surpre-
nants qu 'a tenus cet homme. Il a en
effet déclaré que la puissance du
monde occidental est largement
supérieure à celle du Pacte de Varso-
vie et que l 'URSS n 'avait aucune
chance de gagner une guerre de
longue durée. Il est rare d 'ntendre
des p aroles si optimistes (si l'on ose
dire).

Le deuxième, lui, est un grand
commerçant qui visite et organise,
chaque année, les foires les plus
importantes du monde, qu 'elles se
tiennent en Chine ou chez l'oncle
Sam. Il est toujours intéressant de
chercher les contradictions dans les
paroles de ces puissants hommes
d'aff aires qui clament tout haut les

aberrations des régimes de l'Est et
qui déclarent , par la suite, que les
relations économiques entre les
deux blocs sont extrêmement im-
portantes.

Ce journal de midi proposé par le
premier canal de la Radio romande
ne s 'attarde pas seulement à la diffu-
sion de témoignages. Il propose, en
outre, un tour de vue assez vaste de
l'actualité nationale et internatio-
nale. De plus, une importante tran-
che est consacrée à l 'actualité cultu-
relle. Il est évident que tant que la
Télévision romande ne proposera
pas de journal de la mi-journée, la
radio aura une chance supplémen-
taire de drainer les audiences. Pour-
tant , il serait dangereux que cette
même radio se cantonne dans un
conformisme qui pourrait lui jouer
de biens mauva is tours dans les
années à venir. Car, bien que ce
journal soit appelé «nouvelleformu-
le», les nouveautés n 'apparaissent
pas clairement. Bien que l'émission
soit structurée de manière assez
agréable et que la diversité des sujets
soit assurée, ce journal laisse tout de
même un sentiment d'inachevé.
Mais peut-être n 'est-ce qu 'un péché
de jeunesse.
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Télévision
III F~~̂

ROMAMDE

16.55 Point de mire
17.05 4, 5, 6, 7...Babibouchettes
17.20 Les Schtroumpfs

Dessin animé
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
Présentation Jean-Charles Simon
- A la p'tite semaine - Un jour chez
vous - Variétés

18.40 Journal romand
19.00 Les petits Suisses... et les

autres
19.10 Le dernier mot. Jeu de lettres
19.30 Téléjournal
20.05 Temps présent

¦J M,
ni £\

ïnrmx - -v ¦¦̂ ¦i
Portrait de Nestlé
• voir notre sélection

21.10 Munich: hockey sur glace
Championnats du monde, groupe
A: 3 contre 2

22.15 Regards
Présence juive
Moi, un juif!
Un entretien avec Lionel Roche
man, comédien. Journaliste:
Georges Kleinmann, réalisateur
Loyse Andrée

SXXgSjHK^

¦ 
SUISSE
ALLEMAN

17.45 Gschichte-Chischte. 17.55 Télé-
journal. 18.00 Carrousel. 18.35 Flugboot
121 SP, série. 19.05 Actualités régiona-
les. 19.30 Téléjournal, sports. 20.00
Sechs Fuss Lanf, série. 20.05 Récolte
mortelle : la culture du pavot. 21.50 Télé-
journal. 22.00 Sports, championnats du
monde de hockey. 23.00 Téléjournal.

I
SUISS
ITALIE

18.00 Emissions pour les enfants. 18.45
Téléjournal. 18.50Viavai. 19.25 Mamy fa
per tre, série. 19.55 Magazine régional.
20.15 Téléjournal. 20.40 Iperventilazio-
ne, Film. 22.20 Grand écran. 22.50 Télé-
journal. 23.00 Jeudi-sports : Football,
Hockey sur glace.

ALLEMAGNE r̂ g
17.00 Pour les enfants, 17.50 Téléjour-
nal. 20.00 Téléjournal. 20.18 IGA 1983.
21.00 Scheibenwischer, avec Dieter Hil-
debrandt. 21.45 Sports. 22.30 Le fait du
jour. 23.00 Die heilige Johanna, Pièce.
1.45 Téléjournal.

III 'ALLEMAGNE 2 ZDF
16.57 Hockey sur glace. 19.30 Lustige
Musikanten. 21.00 Téléjournal. 21.20
Allemands de l'Est et de l'Ouest. 22.05
Spielraum, Comédie.

ALLEMAGNE 2 ^ .

18.00 Rire et sourire. 19.00 Actualités
régionales. 19.25 Informations. 19.3C
Die Geischichte einer Vielgeliebten, Télé-
film. 21.10 Café Grossenwahn. 21.55
Point d'interrogation.

H EŒB2P
AUTRICHE

Die Erbschaft der Tante Clara , Film. 19.30
Magazine d'actualités. 20.15 Pseudonym
Hans Fallada, Film. 21.45 Sports. 23.45
Informations.

RADIO+V

IVV
11.25 TF 1 Vision plus
12.00 H.F. 12
12.30 Atout cœur
13.00 Actualités
13.50 Objectif santé
18.00 C' est à vous
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.37 Emissions d'expression directe
20.00 Actualités
20.35 La vitesse du vent

Avec Sylvain Joubert , Michel
Constantin...
Une prise d' otage dans une
ambassade a servi de prétexte à
Guy Lagorce pour traiter des
situations personnelles au cœur
du drame, dans son roman «La
vitesse du vent» qu'il a adapté
pour la télévision avec l'auteur
comédien Sylvain Joubert. Ce
n'est pas un fait divers particulier
qui a inspiré l'auteur. Ce qui l'inté-
ressait , c'était d'analyser ce qui
peut bien se passer dans une
situation exceptionnelle où les
gens sont en danger de mort.
L'action se situe à l'ambassade de
Thaïlande où Jean et Aline Loubi-
gnac sont venus retirer leurs
visas...

22.10 Flash infos
22.15 Contre-enquête

Ce nouveau magazine mensuel
proposé par Anne Hoang sera
avant tout une émission surpre-
nante, divertissante et parfois
même gaie. Une émission nou-
velle et importante dans la façon
d'aborder les faits divers, dans ce
qu'ils ont d'incroyable, d'insolite,
d'étrange ou de bizarre. Ce pre-
mier numéro raconte: l'histoire de
ce garde forestier mis en disponi-
bilité à cause de sa coupe de
cheveux; une escroquerie au Tré-
sor public; et puis, Roger Colom-
bani, expliquera et démontrera un
fait divers

23.15 TF 1 actualités

I ANTENNE 2^?
~

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 Les amours des années folles

Alberte (4)
14.05 Aujourd'hui la vie
15.05 Ahmed, éléphant d'Afrique

Documentaire de Simon Trevor
sur la vie des animaux au Kenya

16.40 Un temps pour tout
Que c 'est beau, la photogra
phie.

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 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.35 Résistances

Magazine des droits de
l'homme
Reportages: Au Bangladesh - Au
Brésil - Une interview de Danielle
Mitterrand - La parole est donnée
à Jean Ziegler pour le livre «Les
rebelles: contre l'ordre du mon-
de» - La délinquance et les prisons
- Mimi Lorca chante

21.40 Les enfants du rock
Avec Bernard Lavilliers

23.15 Antenne 2 dernière

IL O
18.30 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.15 Actualités régionales
19.35 Télévision régionale
19.50 Les aventures de Tintin
20.00 Les jeux de 20 heures
20.35 Cinéma sans visa

L insurrection
(version originale)
• voir notre sélection

22.10 Débat:
Avec Peter Lilienthal, Jean Ziegler
et Pierre Kalfon

22.50 Soir 3
23.10 Agenda 3
23.15 Prélude à la nuit

Radio
SUISSE C3ROMANDE ] ^V

6.00 Journal du matin. 6.30 Journal régio-
nal. 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 économique
8.38 Mémento des spectacles et des con-
certs. 8.40 Quoi de neuf en Suisse romande.
9.05 Saute-mouton. 12.27 Communiqués
12.30 Journal de midi, avec à: 12.45 env.
Maqazine d'actualité. 13.30 Avec le temps
18.05 Journal du soir , avec à: 18.15 Actua-
lités 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 lune, avec à: 20.05 Fête... comme chez
vous. 21.30 env. Ligne ouverte. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: Récit
de Ludwig Hohl (2): Laurisa l'Eclatante.
23.00 Blues in the night.

SUISSE C 3IRQMANDE 2 TLv
6.00 Informations. 6.05 6/9 avec vous,
avec à 7.00 et 8.00 Informations. 8,10
Swiss made: L'anniversaire musical: Classi-
que à la carte; Les grandes voix oubliées:
Giacomo Lauri-Volpi; 8.58 Minute œcumé-
nique. 9.00 Informations. 9.05 Le temps
d'apprendre, avec à 9.05 L'invité du jour;
9.10 La classe. 9.20 Ici et maintenant. 9.30
Sélection jeunesse. 10.00 Portes ouvertes
sur... la santé. 10.30 La musique et les jours.
12.00 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 qui va... 15.00 Suisse-Musi-
que. 17.00 Informations. 17.05 Hot line,
avec à 17.05 Rock line. 18.00 Informations.
18.10 Jazz non-stop. 18.30 Empreintes:
Des sciences et des hommes. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Pér i lavoratori italiani in Svizze-
ra. 20.00 Informations. 20.02 A l' opéra,
avec à 20.02 Opéra mystère. 20.20 La vie
parisienne, de J. Offenbach (extraits). 21.30
env. La Grande Duchesse de Gerolstein, de
J. Offenbach (extraits). 22.30 Journal de
nuit. 22.40 env. 1783-1983: deux siècles
d'opéra-comique à la salle Favart à Paris.
24.00 Informations.

AŒMANQUElTiX
6.00 Bonjour. 9.00 Agenda. 12.00 Semaine
économique. 12.15 Félicitations. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.05 Pages de Ros-
sini, Schubert, Bellini et Cherubini. 15.00
Ulrich Beck au Studio 7. 16.05 Théâtre.
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actua-
lités. 19.30 La Fête de la Voix: avec P.
Domingo, M. Caballé, J. Carreras, M. Callas,
e.a. 20.30 Contraires. 21.30 La Revue.
22.05 Nouvelles du jazz. 23.05 Blues &
Soûl.

llto& HM
6.02 Musiques du matin. 7.05 Symphonie
N° 4, Nielsen. 8.10 Ravel, Beethoven. 9.05
L'oreille en colimaçon. 9.20 Le matin des
musiciens. 12.00 Le royaume de la musique.
12.35 Jazz. 13.00 Concours international
de guitare. 13.30 Poisson d'or. 14.30 D'une
oreille l'autre, Weber , Mendelssohn, Schu-
mann, Wilbye. 17.05 Les intégrales: Œu-
vres pour piano seul de Granados. 18.00
Jazz. 19.35 L'imprévu. 20.30 Cycle sym-
phonique: Concerto pour piano et orch.
N° 1, Mendelssohn. Symphonie N" 3,
Bruckner. 22.30 Fréquence de nuit.

L'oreille fine
Indice pour aujourd'hui: 300 dernières
• RSR 1 10 h. 10

OPERA NON STOP
A l'affiche de cette soirée lyrique figurent

deux des plus éclatantes réussites d'Offen-
bach et des librettistes-virtuose Meilhac et
Halévy, créées à Paris en 1866 et 1867:

- La première, mettant en scène les
aventures et chasses-croisés drolatiques de
Gardefeu et Bobinet et de leurs hôtes baron
et baronne de Gondremarck , jalonnée de
duos et d'ensembles carrément loufoques
et qui font date dans l'histoire du genre, nous
est présentée en larges extraits par les
solistes, les chœurs et l'orchestre du Théâ-
tre de Besançon, direction Jean-Pierre Bur-
tin.

- L'autre, axée sur les caprices d'une
souveraine éprise d'un sergent, raillent ainsi
les hautes sphères du Second Empire non
sans préfigurer les conditions frivoles du
déclenchement de la guerre en 1870, s'im-
pose avec un brio théâtral, instrumental et
vocal plus étourdissant que jamais , remar-
quablement servi par Claudine Perret, Michel
Roy, Claude Traube, Karel Salaba, Samuel
Hasler, entre autres, le Chœur de la Compa-
gnie romande d'Opérette et l'OSR . direction
Walter Faehndrich.

En ouverture, le concours de Georges
Schùrch. En conclusion, «1783-1983,2 siè-
cles d'opéra-comique à la Salle Favart, à
Paris» par Antoine Livio.
• RSR 1,20 h. 02


