
France : conséquence de la troisième dévaluation

Austérité en perspective
IDE PARIS |—|
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Enfin ! Une des incertitudes qui
plane sur la vie politique française
depuis une dizaine de jours est levée :
entre les deux scénarios (rester dans le
Système monétaire européen ou en sor-
tir), la France a choisi la solution la plus
sage et la plus réaliste à savoir la
dévaluation. Mais le suspense conti-
nue, car on ne connaît encore ni la
teneur de la future politique économi-
que ni le nom de celui qui sera chargé de
l'appliquer. On ne peut formuler que
des hypothèses.

C'est donc la solution du compromis
qui a prévalu à Bruxelles, chacun
acceptant de faire un bout de chemin,
l'Allemagne de réévaluer et la France
dedévaluer dans le cadre d'un réajuste-
ment général des monnaies européen-
nes. Une petite dévaluation (2,5%) pré-
sentée comme un succès à mettre à
l'acquis de Jacques Delors, ministre
des Finances et de l'Economie. Il n'em-
pêche qu 'il s'agit de la troisième déva-
luation depuis l'arrivée de la gauche au
pouvoir (3% en octobre 1981 , 5,75% en
juin 1982). Sans compter d'autre part
que les experts doutent que le change-
ment de parité entre le franc et le mark
- de 8% - soit suffisant, car cet écart de
8% ne fait qu'entériner une situation
qui existe sur le marché depuis plu-
sieurs semaines

Deux options
De toute manière, une dévalua

lion est un constat. Et , pour la France
le constat de la faiblesse de son écono

mie. C'est pourquoi hier tout le monde
s'interrogeait sur l'utilisation qui sera
faite de cette dévaluation. En effet , une
opération monétaire, si on veut qu'elle
ait quelque chance de réussite, doit être
accompagnée d'un plan sérieux d'as-
sainissement économique. Or, rien n'a
encore filtré sur les mesures décidées
par le Gouvernement français. Il est
certain que l'on va vers la mise en place
d'un nouveau plan d'austérité encore
plus rigoureux que le précédent. Si
l'objectif est connu - la réduction du
déficit de la balance commerciale et la
relance de l'économie française - on ne
sait pas quels moyens le Gouverne-
ment choisira de privilégier. La lutte
entre les partisans des deux lignes à
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MM. Stoltenberg et Delors: une amitié
mouvementée. (Keystone)

suivre au sein du Parti socialiste est très
vive. D'un côté il y a les «réalistes»
incarnés par Jacques Delors et Pierre
Mauroy, qui estiment qu'il faut cher-
cher à réduire les importations en fai-
sant des efforts à l'intérieur du pays,
notamment en réduisant la consom-
mation des ménages. De l'autre côté, il
y a les adeptes d'un «néo-protection-
nisme» - Jean-Pierre Chevènement,
ministre de l'Industrie, Pierre Bérégo-
voy, ministre des Affaires sociales.

Les incertitudes ne devraient cepen-
dant pas être levées avant mercredi.
Les mesures de rigueur devraient être
annoncées au cours du Conseil des
ministres, le premier ministre pourrait
même présenter la démission du Gou-
vernement. Hier, il semblait quasi cer-
tain que Pierre Mauroy ne serait pas
reconduit dans ses fonctions. En effet,
quelle que soit la politique choisie,
(davantage de rigueur ou un néo-
protectionnisme) ce ne sera pas la sien-
ne, sans compter le fait qu'il a déclaré
qu'il ne serait pas «l'homme de la
troisième dévaluation». Quel sera le
nouvel occupant de Matignon? Tout
dépend de la politique choisie. Le chef
de l'Etat devrait mettre un terme à cette
période d'agitation et de flottement
mercredi soir lors de son intervention
télévisée. B. S.

• Commentaire page O

Mise en œuvre de la conception globale des transports
Politique rationnelle et écologique

Fini, le temps des actions sectorielles
et du pragmatisme. La politique des
transports sera, à l'avenir, globale et
coordonnée. Elle tiendra ainsi certes
compte des besoins de mobilité, mais
également de l'utilisation rationnelle de
l'énergie et de la protection de l'envi-

ronnement. Cet objectif est, en tout cas,
inscrit en grosses lettres dans un docu-
ment de 130 pages publié hier à Berne.
Le Conseil fédéral y concrétise - 2 arti-
cles constitutionnels sont proposés - la
conception globale des transports. Une
concrétisation qui ne suscitera pas que

1 enthousiasme. Qu on songe notam-
ment à la possibilité de donner aux
transports publics une partie des recet-
tes provenant du trafic privé.

• Suite en page O

Jeandupeux
Zurich,

c'est fini!

g i ?

Dans un bref communiqué de presse, le
FC Zurich a annoncé lundi qu 'il se
séparait de son entraîneur, Daniel
Jeandupeux (34 ans), avec effet immé-
diat. Jeandupeux (n. photo) avait pris
son poste d'entraîneur à Zurich au
début de la saison 1980/81. Il avait dès
•a première année mené son club au
j 'ire national, remportant par ailleurs
a Coupe de la ligue et se qualifiant pour

•a finale de la Coupe de Suisse.
(Keystone)
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Les nombrils du monde
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On pourrait bien ne pas donner
cher de la réalisation des concep-
tions globales. Le 27 février dernier,
l'une d'entre elles, celle de l'éner-
gie, «tombait » sous les tirs déco-
chés tant par les écologistes que
par les milieux conservateurs.

Pour beaucoup, l'élaboration
d'une conception globale n'est en
outre que vaine parlotte et temps
inutilement perdu. Certes, dételles
approches d'ensemble ne sont plus
aussi « populaires » qu'au début des
années 70. Elles n'en restent pas
moins, comme l'a judicieusement
rappelé Léon Schlumpf , une base
précieuse, voire indispensable.

Leur réalisation présuppose tou-
tefois - et c'est sûrement cela le
plus difficile - un nouveau mode de
pensée qui met l'ensemble au-des-
sus de l'élément ; qui envisage, non
la concurrence, mais la complé-
mentarité entre moyens de trans-
port.

Les automobilistes — quand le
comprendront-ils ? — ont tout inté-
rêt à une meilleure attractivité des
transports publics. Pour dégorger
des villes asphyxiées par le trafic,
pour éviter les embouteillages sur la
route du week-end ou des vacan-
ces. L'initiative prise par le TCS

dans le cadre du Salon de l'auto en
aura été une illustration parfaite.

La réalisation de la conception
globale des transports paraît bien
partie. En tous les cas, mieux que
dans le secteur de l'énergie. Le pro-
jet dévoilé hier par notre ministre
des transports permettra la mise
sur pied d'une politique des trans-
ports digne de ce nom. Parce que
cette fois les moyens de cette politi-
que sont définis.

Ils le sont même judicieuse-
ment. Qu'il suffise de penser au
système de financement des infras-
tructures pour les transports pu-
blics. Certaines propositions ne
manqueront pourtant de susciter
scepticisme et critiques. Ni les
mesures envisagées avec retenue
pour décharger les routes du trafic-
marchandises, ni la possibilité, par
ailleurs Tort limitée, ae modifier la
destination des recettes affectées
ne sont pourtant des idées cho-
quantes.

Elles permettront simplement
d'assurer le bon fonctionnement du
tout, la fluidité de l'ensemble des
transports, l'indispensable protec-
tion de notre cadre de vie. L'objectif
premier de ce projet - l'améliora-
tion de la qualité de la vie — ne
pourra être atteint que si certains
cessent de se considérer comme le
nombril du monde. C'est bel et bien
d'un nouveau mode de pensée qu'il
a été question hier.

Marc Savary
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O Centre culturel suisse à Paris: on pense
à Fan 2003 

O Un avocat de «Lôzane bouge» est suspendu
pour huit mois dans le canton de Vaud

O Concours suisse de musique: Fribourgeois en finale
QD Syndicat agricole de Domdidier: la terre à défendre
CE) Romont: l'ARTM en assemblée
© Samaritains: présence à imposer
(Q En 2e ligue, sept équipes en deux points
© Basket. Lockart à Beauregard?
€D Haltérophilie. J.-M. Werro en grande forme
2) Ski. Coupe du monde: consolation pour Stenmark

Gouvernement allemand: le suspense diminue

Strauss renonce
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Franz-Joseph Strauss (à droite) un curieux retrait. (Keystone)

«Il importe d'abord de faire la mois- Inc ROMM A *
son, ensuite je verrai si je reste sur le yADTP i A\ Àchariot ou si j'en descends...» C'est en ^rrt M . k. lïïl /&.lïïices termes que Franz Josef Strauss, 1DEIVAUX K____ l__ _ -
président de l'Union sociale-chrétienne
bavaroise , définissait sa position ven- grand patro n politique bavarois. Res-
dredi au moment de quitter Bonn pour terait-il sur le chariot? En descendrait-
rentrer dans sa capitale, Munich, où il il? Trouverait-il la moisson suffisante
exerce les fonctions de ministre-prési- pour la confier à d'autres ministres
dent de P«Etat libre de Bavière» qui sociaux-chrétiens bavarois au sein du
compte plus de dix millions d'habi- Gouvernement Kohl-Genscher? M.D.
tants.

Bonn et la République fédérale #étaient dans l' attente de la décision du # Suite en page Pp

Un hélicoptère
s'écrase: 8 morts

Un hélicoptère militaire irakien s'est
écrasé au sol lundi dans la région mon-
tagneuse de Recoaro, près de Vicense
(Italie du Nord), causant la mort de ses
huit passagers, a-t-on appris de source
informée.

L'appareil avait quitté l'aéroport de
Venise et se dirigeait vers Milan où il
devait subir une série de contrôles dans
les ateliers du fabricant d'hélicoptères
italien «Agusta», a-t-on ajouté de
même source. (AFP)

Cafetiers broyards et fisc

Les plus
tondus?
• Page Q
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Marée noire
Golfe Persique

Après les autres pays de la région, le
Koweit a décrété hier un état d'alerte à
la suite d'une «marée noire» qui, prove-
nant de la zone de guerre entre l'Iran et
l'Irak, dérive vers les côtes du golfe
Persique.

Des avions surveillent l'évolution
de la situation et , aux dires d'un porte-
parole koweïtien , il y a 30 risques sur
100 que la nappe de pétrole touche les
côtes du Koweit.

(AP)
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Conférence de Madrid
La Suisse « réaliste»

Mardi 22 mars 1982

La Conférence de Madrid sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE) a
aujourd 'hui autant de chances de réussir que d'échouer. Tel est l'avis exprimé lundi
à Berne par l'ambassadeur Edouard Brunner, chef de la délégation suisse à ls
CSCE.

Ce dernier a tenu à préciser que le
projet de document final révisé
(RM 39 révisé) mis au point ces derniè-
res semaines par le groupe des pays
neutres et non-alignés (N+N) ne reflé-
tait pas les points de vues de ces der-
niers , mais bien plutôt ceux des blocs
en présence (Est et Ouest). «Un projet
ref létant les points de vues des N+N
serait très différent» , a déclaré
M. Brunner lors d'une conférence de
presse.

Ne pas avoir d'illusions
De l'avis de l'ambassadeur suisse, la

CSCE convoquée il y a maintenant
vingt-neuf mois dans la capitale espa-
gnole , ne se porte «pas mieux ni plus
mal que les autres négociations Est-
Ouest » (Genève, Vienne). Cependant ,
a-t-il ajouté , «nous devons cesser de
semer l'illusion» en élaborant des pro-
jets avec des amendements au sujet
desquels « l'opposition du bloc de l'Est
est nette et définitive». Les décisions
de la conférence se prennent par con-
sensus.

Au sein des six groupes de travail
mis sur pied en février - la Suisse en
présidait deux - les diplomates des
« N+N » sont parvenus à conserver
environ 30% des amendements (15
environ) déposés en novembre dernier
par les pays occidentaux , a précisé
l'ambassadeur Brunner. Et d'ajouter
qu 'aucune des modifications présen-
tées oralement par l'URSS n'avait été
retenue.

La CSCE est actuellement dans une
«phase d'étude». Elle va interrompre
ses travaux pour Pâques à la fin de la
semaine jusqu 'à la mi-avril. Ce laps de
temps va permettre aux Gouverne-
ments dès 35 Etats participants (toute
l'Europe à l'exception de l'Albanie , les
Etats-Unis et le Canada) d'examiner le
nouveau projet.

La CSCE se trouve face à trois issues ,
a indiqué l'ambassadeur suisse : 1) elle

accepte le «RM 39» révisé, un docu-
ment de compromis néanmoins « subs-
tantiel et équilibré » ; 2) elle se contente
d'une brève déclaration finale à l'image
de celle adoptée lors de la phase précé-
dente, à Belgrade, et qui «signifie
l'échec»; 3) elle décide d'ajourner ses
travaux durant deux ans.

Parmi les amendements que les
« N+N » sont parvenus à conserver lors
de leurs tractations avec les délégations
de l'Est et de l'Ouest , l'ambassadeur
Brunner en a cité cinq en particulier
qui , selon lui , constituent des progrès
par rapport à l'Acte final d'Helsinki
signé en 1975 : des passages clairs sur la
lutte contre le terrorisme, la convoca-
tion , dans deux ans, d un groupe d ex-
pert s chargés d'examiner le respect des
droits de l'homme, la convocation
d'une Conférence européenne de dés-
armement (CDE), selon les conditions
souhaitées par les Occidentaux , une
déclaration sur les libertés religieuses el
des garanties sur les libertés syndica-
les.

Le brouillage des ondes
continuera

En revanche, il a fallu renoncer à
d'autres amendements tels la cessation
du brouillage des émissions de radio à
l'Est (Radio Suisse Internationale , sur
ondes courtes, est brouillée en Tché-
coslovaquie et en Roumanie), l'encou-
ragement des «groupes de surveillan-
ce» des Accords d Helsinki , dans les
pays du Pacte de Varsovie, des garan-
ties contre l'expulsion de journalistes
en postes en Europe de l'Est et la mise
sur pied d'un groupe d'experts chargés
d'examiner les problèmes des contacts
humains (réunions de familles) dans
les pays de l'Est. Selon M. Brunner , il
reste sur ce dernier point une « certaine
marge de manœuvre qui pourra , le cas
échéant , être exploitée dans les derniè-
res heures». (ATS;

Centre culturel suisse a Pans
On pense à l'an 2003

Mercredi après midi, le président de la fondation Pro Helvetia signera à Paris la
promesse de vente du futur Centre culturel suisse de Paris. Cette signature
constituera l'épilogue de la controverse qu'a suscitée l'achat de l'hôtel Poussepir
mais un épilogue provisoire seulement. En effet , Pro Helvetia s'est engagée à
démoli d'ici 20 ans les entrepôts où vont être aménagées les principales salles
d'exposition et de spectacle du centre et à restituer les jardins qui leur préexis-
taient.

Le Centre culturel suisse se divise en
deux lieux: le rez-de-chaussée de rhô-
tel Poussepin et les entrepôts situés
derrière lui. Ce sont ces derniers qui
mangeront la plus grosse part du crédit
de 900 000 francs voté par la fondation
pour les travaux d'aménagement et
d'équipement du centre ; en effet l'hô-
tel lui-même a été restauré en 1978 el
n'exigera donc pas de gros travaux.
L'ennui est que ces entrepôts ont été
construits sur les jardins de l'hôtel et le
plan de sauvegarde du Marais prévoit
le rétablissement des jardins. Pro Hel-
vetia s'est donc engagée auprès du
Ministère de l'urbanisme et des bâti-

ments de France à démolir les entre-
pôts en 2003. Cette contrainte va forcer
Pro Helvetia à ne pas s'endormir sur
ses lauriers, explique Mmc Irène Lam-
belet , porte-parole de la fondation.
«Nous serons en 2003 face à une alter-
native : soit revendre la propriété , ce
qui serait de toute façon une opération
financièrement avantageuse vu la va-
leur que prend le quartier , soit creuseï
et installer les grandes salles du centre
sous le jardin rétabli». La décision
proviendra de la réponse à la questior
suivante : le Marais sera-t-il toujours le
quartier culturellement vivant de Paris
dans 20 ans? (ATS'

La dioxine serait absente
Importation de ferraille en provenance de Seveso

112 tonnes de ferraille en provenance de la maison Icmesa de Seveso ont été
importées au Tessin dans la seconde moitié du mois de février dernier. Cette
ferraille qui a déjà été refondue n'était pas contaminée par la dioxine, a affirmé k
Département fédéral de l'intérieur (DFI) dans un communiqué publié lundi. Le
DFI a cependant annoncé l'ouverture d'une enquête approfondie sur cette
affaire.

. Le Département fédéra l de l'inté-
rieur appuie son affirmation sur des
renseignements pri s au Tessin ainsi
que sur des assurances données par les
autorités italiennes. Il note en outre
que cette ferraille n 'a rien à faire avec
'es 41 tonnes de déchets hautement
Contaminés «qui ont par moments fait
la une de l'actualité en Europe». Le
DFI fait allusion à ce chargement de
déchets contaminés par la dioxine qui
"t parti de Seveso mais dont on ignore
le lieu d'entreposage final. La Télévi-
S|on romande y a récemment consacré
une émission.

«Etant donne la prudence qui esi
toujours de rigueur dans de pareil cas»,
le DFI annonce en outre une série de
mesures prises par les autorités fédéra-
les et cantonales tessinoises. Le Minis-
tère public du Sopra Ceneri a ouveri
une enquête. Pour toutes les import a-
tions de ferrailles en provenance d Ita-
lie , l'administration fédérale des doua-
nes devra demander l'accord du Minis-
tère public tessinois. Enfin , des experts
ont été chargés d'examiner les entre-
pôts et les autres locaux de l'entreprise
où la ferraille a été fondue pour déceler
d'éventuelles traces de dioxine. (ATS)

lALlRERTÉ SUISSE 3
Mise en œuvre de la conception globale des transports

Rationnelle et écologique
(Suite de la l re page)

Le secteur des transports a connu un
développement foudroyant au cours
des dernières décennies. Manque de
terrains, pollution de l'air, intensifica-
tion du bruit et renchérissement du
pétrole n'ont ainsi manqué de poseï
des problèmes brûlants. Pour répondre
à ces questions, le Gouvernement avail
institué , en 1972, une commission
d'experts chargée d'élaborer une con-
ception globale des transports. Ce qui
fut fait au printemps 1978.

Avec la publication , hier à Berne
d'un message sur les bases de la politi-
que coordonnée des transports , c'est la
phase de la réalisation qui s ouvre. « Le
sort de la conception globale est main-
tenant entre les mains du Parlement. »
Celui-ci sera en fait appelé à se pronon-
cer sur deux articles constitutionnels,
l'un définissant cette politique , l'autre
indiquant les moyens financiers.

Répartition des tâches
C'est la Confédération qui définira 1e

cadre général de la politique des trans-
ports. Celle-ci «vise au premier chef ,
maintenir et à améliorer la qualité de 1_
vie.» Berne sera notamment chargée
de la coordination entre les diver;
moyens de transport. Pour ce faire, elle
éliminera les distorsions de concurren-
ce. Par voie législative, elle pourn

notamment décharger les routes di
trafic-marchandises à grande distance
et favoriser le trafic combiné rail/rou-
te.

Ces nouveaux articles constitution-
nels permettront également une nou-
velle répartition des tâches entre can
tons et Confédération. Celle-ci assu-
rera la planification, la construction ei
l'entretien des «réseaux de transpor
d'importance nationale» , soit les rou-
tes reliant les régions du pays et servam
au trafic à longue distance. Le transpor
régional sera, lui , du ressort des can-
tons, qui seront ainsi compétents poui
maintenir les petits trains régionaux
La Confédération définira pourtant le
cadre général et assurera une péréqua
tion financière pour aider les canton;
pauvre s ou particulièrement mis à con
tribution.

A armes égales
Chaque système de transport devn

arriver à l'équilibre-financier. Les usa
gers, tant de la route que du rail
devront ainsi couvri r les frais qu 'il;
occasionnent. Pour que ce principe
puisse être applique , I existence d ur
véritable marché et de la liberté d'en
treprise (notamment en matière tari
fairey devra être assurée. Confédéra
tion , cantons et communes devron
toutefois, comme c'est le cas dans 1<

contrat d'entreprise des CFF, remuné
rer les prestations de service public
notamment le trafic régional.

En ce qui concerne le financemen
des investissements, rail et route
devraient pouvoir lutter à armes éga
les. Pour les transports publics, il es
réservé une contribution de base repré
sentant au maximum 5% des recette:
de la Confédération provenant d'im
pots ou de droits de douane (env
1 milliard de fr.). Pour les transport;
privés, c'est la réglementation approu
vée le 27 février dernier qui restera er
vigueur. A noter en outre que de;
redevances pour l'utilisation des in
frastructures sont prévues tant pour le;
transports publics que privés.

Pour financer des mesures qui profi-
tent à tous les usagers et pour venir en
aide aux cantons pauvres, la Confédé-
ration pourra «puiser» indistincte-
ment dans l'un ou l'autre « fond ». H lu
faudra en revanche élaborer une lo
(soumise au référendum facultatif) s
elle entend utiliser l'argent des trans
ports publics pour le trafic privé afin de
concrétiser les objectifs de la politique
des transports. Une dernière disposi
tion prévoit enfin que l'équilibre finan
cier devra être réalisé dans un délai de
5 ans, et ce pour chaque moyen de
transport.

M. S

Construction de nouvelles lignes ferroviaires

Pour des jours meilleurs
Il n y a aucune urgence a construire une nouvelle ligne ferroviaire à travers les

Alpes. Le Conseil fédéral a ainsi reporté à des temps meilleurs le choix du tracé el
la construction de cette liaison au Splugen ou au Saint-Gothard. Pas de
précipitation non plus pour la mise en chantier des nouvelles transversales
ferroviaires , qui devraient permettre de relier, à grande vitesse, Genève -
Rorschach - Bâlé. Une procédure de consultation sera ouverte cette année.

L'idée d'un nouveau tunnel ferro-
viaire à travers les Alpes a surgi à l'aube
des années 70. Deux: tracés sont en
concurrence : le Splugen et un tunnel de
base au Saint-Gothard . Ce second tracé
semble d'ailleurs avoir les faveurs.
étant préféré par la majorité des can
tons et par les CFF. Aprè s un étud(
approfondie, le Conseil fédéral a pour
tant décidé , le 14 mars dernier , «de m
pas choisir le tracé de la ligne de
manière anticipée». Un rapport sen
présenté aux Chambres.

En temps opportun
Dans ce document , le Gouverne

ment expliquera que l'évolution de
l'économie et des transports ont rédui
le degré d'urgence de ce projet. I_
capacité de transit est largement suffi
santé, vu le doublement de la voie di
Loetschberg. De plus , «la suppressior
des goulets d'étranglement (les axe;
existants revêt un caractère prioritai
re», d'autant plus que tous ces travau>
représentent des investissements pai
milliards de francs.»

La propriété pour tous

Les travaux préparatoires continue
ront toutefois. Les négociations avei
les pays limitrophes seront notammen
poursuivies. Le Conseil fédéral présen
tera «en temps opportun» un projet ai
Parlement. Les travaux, eux, devraien
durer une quinzaine d'années.

On consulte
L'idée de construire une nouvelli

transversale ferroviaire à travers li
pays sera soumise à l'appréciation de
cantons , des partis et dés organisation:
intéressées. A en croire Léoi
Schlumpf, un projet devrait être sou
mis au Parlement l'année prochaine
On sait d'ores et déjà que la premièn
étape se déroulera sur le tronçon Bâle
Berne. Une conséquence du double
ment de la voie du Loetschberg.

M.S.

une mnicuivcï ._ ._ * __ ._ * : _ _ < _,. _ .

Vous habitez un appartement, il
devrait donc vous appartenir. Vous tra-
vaillez dans une entreprise, celle-ci
devrait donc être la propriété d'un.
coopérative des travailleurs. Utopie?
Pas forcément, si l 'initiative populaire
«Propriété pour tous» aboutit. Cette
initiative , présentée lundi à la presse
demande en effet qije tout objet appar-
tienne de droit à celui qui l'utilise ou à
des coopératives, en ce qui concerne les
entreprises.

L initiative demande encore que 1_
valeur de la propriété individuelle ne
dépasse pas 100 fois la valeur du salaire
annuel moyen obtenu par une activité
rémunérée.

Lors de la conférence de presse de
lundi , les huit membres du comité
d'initiative n'ont Cependant pas ré
pondu à la question '*dù sérieux de cette
proposition. De toute manière , comme
l'a confirmé un porte-parole de 1_
Chancellerie fédérale , l'initiative sen
publiée dans la Feuille officielle de
mardi. Il y sera également mentionné le
délai pour le dépôt des signatures.

(ATS

68 milliards
70% pour les voyageurs, 50% poui

les marchandises. Tel devait être l'ac-
croissement du trafic en Suisse jus-
qu'en l'an 2000. Ces estimations de la
conception globale des transports sonl
aujourd'hui encore considérées comm.
réalistes par le Gouvernement. L'équi-
libre rail/route ne devrait guère êtr.
touché.

En 1950, ce sont 14 877 millions de
voyageurs-km qui ont été enregistré;
dans notre pays. En 1980, ils étaien
88 460 millions. Durant ces trente ans
la part de la route a passé de 48,3% ;
plus de 85%, alors que celle du trair
chutait de 50,7% à 13,2%.

Le trafic marchandises s'élevait , er
1950, à 3189 millions de tonnes-km
En 1980, on enregistrait 15 118 mil-
lions. En trente ans , la part du train _
passé de 69,9% à 51 ,6%, alors que celle
de la route s'élevait de 28,3% à 39,9%

Planification
La planification continue deviendn

le maître mot de la politique fédérale

| EN BREF ^̂
• L ex-associe d une banque genevoise
toujours arrêté. - La Chambre d'accu
sation de Genève a prolongé lundi de
trois mois la détention d'un ancier
associé d'une banque de Genève (Tar
dy) inculpé d'abus de confiance e
gestion déloyale. Il a détourné à sor
profit plus de 3,5 millions de francs
Arrêté mercredi dernier à son domici
le, l'inculpé , de nationalité suisse, âge
de 60 ans, reconnaît les faits qui lu
sont reprochés.

(ATS;

• Une journaliste gagne devant le;
prud'hommes. - Le tribunal de;
prud'hommes de Genève a examiné le

cas de la journaliste Janka Kaempfei
dans le litige qui l'opposait à la maisor
Sonor à la suite de son licenciement
Entrée au journal «La Suisse » le l ei
août 1980, M mc Kaempfer a été congé
diée par lettre du 28 juillet 1982. Le
congé avait été donné dans les délais
mais Mme Kaempfer était en vacance;
au moment où la lettre parvint à sor
domicile , de sorte que la rédactior
apprit son départ avant elle. L'éditeu
reconnaît d'ailleurs que cette manier *
d'agir est déplorable. Le tribunal ;
donc condamné Sonor SA à verser ;
Mme Janka Kaempfer , 1a somme de
mille francs à titre de dommages
intérêts. (ATS'

pour l'an 200C
en matière d'infrastructure (68 mil
liard s de francs jusqu 'à l'an 2000). I
s'agira notamment de tenir compte de
l'évolution prévisible des transports e
des moyens financiers disponibles:
• Routes: le réseau autoroutier doii
être achevé pour décharger les agglo-
mérations et assurer une répartition
équilibrée. Les corrections suggérée;
par la commission Biel seront prises en
considération.
• Rail : la nécessité de nouvelle:
transversales doit encore être exami
née. Le développement du transi
nord-sud rend pour l'instant inutile ur
nouveau tunnel. Le maintien des ligne:
secondaires (trafic régional) sera dé
cidé par les cantons.
• Air: les trois aéroports interconti
nentaux suffiront. Le nombre des aéro
dromes régionaux et des terrain:
d'aviation ne devra pas diminuer.
• Voies navigables: le prolongemen
de la navigation sur le Rhin et le cana
du Rhône au Rhin ne seront décidé
qu'à plus long terme. (ms
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Réalignement des monnaies européennes
Prudence helvétique

L'annonce, lundi matin, du réaligne- Du côté de l'industrie helvétique on
ment complet des monnaies dans le se montre généralement satisfait à
Système monétaire européen (SME) l'exemple de la Société suisse des cons-
suscite des réactions toutes en prudence tructeurs de machines ( VSM). Selon la
de la part des milieux économiques VSM en effet , l'Allemagne représente
suisses. le plus important débouché pour les

entreprises de la branche, avec une part
Le porte-parole du Département de 21 ,3% aux exportateurs. Le réali-

fédéra l des finances, Oswald Sigg, s'est gnemcnt à la hausse du DM devrait
refusé à faire au nom de son seul donc permettre une augmentation des
département un commentaire , rappc- livraisons de machines outre-Rhin et,
lant que, pour des événements de cette d'une façon générale, rendre les pro-
nature , «c'est habituellement le Con- duits suisses plus concurrentiels sur les
seil fédéral tout entier qui prend posi- marchés extérieurs. Seule la dévalua-
tion , car, outre le département de M. tion de la lire italienne inquiète quel-
Ritschard , ceux de MM. Aubert (Affai- que peu les constructeurs de machines,
res étrangè res) et Furgler (Economie La péninsule (8,3% des exportations)
publique) sont eux aussi concernés. Si est en effet un concurrent de taille pour
discussion et réaction gouvernementa- l'industrie suisse à l'étranger. Mais,
les il doit y avoir, elle aura donc lieu tout dépend finalement de la manière
mercredi prochain à l'issue de la séance dont le marché des changes réagira à ce
hebdomadaire de l'exécutif», a encore réaménagement des parités. Si le franc
précisé M. Sigg. Lundi , en fin d'après- suisse emboîte le pas au DM, rien ne
midi , les cambistes confirmaient l'évo- changera , a ajouté le porte-parole de la
lution parallèle attendue du franc VSM.
suisse par rapport au DM. (ATS)

Accord enfin conclu
Compensation du renchérissement dans le bâtiment

Après six mois de pourparlers difficiles, un accord est enfin intervenu dans la
branche du bâtiment au sujet de la compensation du renchérissement. Le Syndicat
du bois et du bâtiment (FOBB) et la Fédération chrétienne des travailleurs de la
construction ont conclu, avec la Société suisse des entrepreneurs, un accord,
proposé par l'office de conciliation , et fixant à 4 pour cent le réajustement des
salaires de la branche pour tenir compte de l'inflation.

La FOBB a toutefois fait savoir de la part des instances patronales,
qu 'elle considérait ce relèvement comme la diminution du temps de
comme un simple acompte. Nous exi- travail d'une demi-heure par semaine
gérons dès les prochaines négociations et le relèvement à cinq semaines de
conventionnelles une pleine compen- vacances pour les travailleurs de plus
sation du renchérissement a-t-elle de cinquante ans. Ces nouvelles condi-
déclaré lundi. Le syndicat déclare se tions de travail , précise la FOBB,
contenter pour l'heure de ce compro- entrent en vigueur rétroactivement au
m is en raison des autres revendications 1 "janvier dernier,
sur lesquelles il a obtenu satisfaction, (ATS)

IllIcÔURS DE LA BOURSE ' ' • :3?53<g_*
NEW "YORK ZURICH : VALEURS SUISSES AUTRES VALEURS SUISSES

130 min. après ouverture)

CLOTURE
PREC. 2 1 . 0 3 . 8 3

AETNA LIFE _ 9  38 3 /4  JOHNSON 8. J.
AM. HOME PROD. 49 1/4 48 3 /4  (c. MART
ATL. RICHFIELD 37 1/2 37 1/4 ULLY (ELI)
BEATRICE FOODS itS 1/8 25 1/8 LITTON
BETHLEEM STEEL 22 1/4 22 1/4 LOUISIANA LANC
BOEING 38 3 /  1/2 MERCK
BURROUGHS 45 44 7/8 MMM
CATERPILLAR 40 4 0 1/8 MORGAN
CITICORP. 41 _) / 8 41 1/8 OCCID. PETR.
COCA COLA 49 7/8  49 5/8 OWENS ILLINOIS
CONTINENT. CAN 39 39 PEPSICO
CORNING GLASS 69 1/2 69 1/2 PHILIP MORRIS
CPC INT. 34 3/ 4  35 PFIZER
CSX 57 3/4 57 3 /8  RCA
DISNEY 74 1/4 73 5/8 REVL0N
DOW CHEMICAL 30 29 5/8 SCHERING PLG
DUPONT 39 7/B 39 3/8 SCHLUMBERGER
EASTMAN KODAK 84 1/4 84 1/2 SEARS ROEBUCK
EXXON 30 1/4 30 1/8 SPERRY RAND
FORD 39 7/8 39 7 /8  TEXAS INSTR.
GEN. ELECTRIC 101 7/8 101 3 /4  TELEDYNE
GEN. MOTORS 611 1/8 60 TEXACO
GILLETTE 45 3 /4  45 1/2 UNION CARBIDE
GOODYEAR 28 3 /4  28 5/8 us STEEL
HOMESTAKE 24 1/2 24 1/2 WARNER LAMBERT
IBM 99 7/8 99 1/2 WESTINGHOUSE
INT. PAPER 53 7/8 53 3 /4  XEROX
ITT 35 3/8 35 1/8 ZENITH RADIO

HASLER
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H.-ROCHE 1/10
HOLDERBANK P
HOLDERBANK N

18.0 3 .83  2 1 . 0 3 . 8 3  1 8 . 0 3 . 8 3  2 1 . 0 3 . 8 3  HOLZSTOFF P
' HOLZSTOFF N

AETNA LIFE 80 81 HALLIBURTON 64 1/4 63 1/4 lïïm .̂ «c
ALCAN 61 3 /4  61 1/4 HOMESTAKE 51 1/4 50 1/4 .pi uni i
AMAX 49 48 1/4 HONEYWELL 191 1/2 192 1ANDIS N
AM. CYANAMID 83 3 /4  83 3/4  INCO B 26 1/4 26 1/4 _ 7 _ _ n e o p
«MCYi-n 118 1/2 119 1/3 IRM 204 7l,h LXINUIO u.r.

112
73 1/4

131
114 1/2
159 1/2

AETNA LIFE 80 81 HALLIBURTON
ALCAN 61 3 /4  61 1/4 HOMESTAKE
AMAX 49 48 1/4 HONEYWELL
AM. CYANAMID 83 3 /4  83 3/4  INCO B
AMEXCO 118 1/2 119 1/2 IBM
ATT 135 1/2 136 1/2 INT. PAPER
ATL. RICHFIELD 79 1/4 77 3/4 ITT
BAXTER 106 1/2 106 1/2 LILLY (ELI)
BLACK & DECKER 38 1/2 39 1/4 LITTON
BOEING 77 3 /4  78 MMM
BURROUGHS 94 1 /4  92 1/2 MOBIL CORP.
CANPAC 71 70 3 /4  MONSANTO
CATERPILLAR 83 1/2 83 NATIONAL DISTILLERS
CHRYSLER 33 3 /4 33 3 /4  NATOMAS
CITICORP. 83 3 /4  84 3 /4  NCR
COCA COLA 104 103 1/2 OCCID. PETR.
COLGATE 44 1/2 44 1/2 PACIFIC GAS
CONS. NAT. GAS 57 57 1/4 PENNZOIL
CONTROL DATA 97 3 /4  98 1/2 PEPSICO
CORNING GLASS 143 1/2 ]« PHILIP MORRIS
CPC INT. 72 1/2 72 PHILLIPS PETR.
CROWN ZELL. 59 59 1 / 4 PROCTER + GAMBLE
CSX 116 118 1/2 ROCKWELL
DISNEY 153 153 SEARS
DOW CHEMICAL 62 1/2 62 , / 2  SMITH KLINE
DUPONT 82 1/2 82 T /2 SPERRY RAND
EASTMAN KODAK 17S 174 1/2 STAND. OIL IND.
EXXON 62 3 /4  62 3 / 4  

SUN CO.
FLUOR 42 1/4 41 1/2 TENNECO
FORD 81 81 3/4 TEXACO
GEN. ELECTRIC 211 210 1/2 UNION CARBIDE
GEN. FOODS 83 1/2 84 1/2 US STEEL
GEN. MOTORS 122 1/2 124 1/2 UNITED TECHN.
GEN. TEL. + EL. 83 82 3 / 4  WARNER LAMBERT
GILLETTE 95 1/2 95 WOOLWORTH
GOODYEAR bO 59 3/4  XEROX
GULF OIL 64 63 1/4
GULF + WESTERN 49 1/2 en

CLOTURE
PREC. 2 1 . 0 3 . 8 3

AARE-TESSIN
45 3/4 45 5/8 ADIA
33 1/2 33 1/4 ALUSUISSE P
64 1/4 64 1/4 ALUSUISSE N
55 55 1/4 BÂLOISE N
26 3/8 26 1/2 BÂLOISE B.P.
84 83 1/4 BANQUE LEU P
77 3 /4  77 3 /8 , BANQUE LEU N
71 J/8 71 5/8 BBC P
18 3 /8  18 1/8 BBC N
31 1/2 31 1/4 BBC B.P.
35 1/8 35 1/4 BPS
bO 5 /8  60 1/2 BPS B.P.
73 73 1/8 BUEHRLE P
25 24 3/4 BUEHRLE N
35 1/4 34 1/8 CIBA-GEIGY P
45 1/2 45 3 /8  CIBA-GEIGY N
38 1/2 38 3/8 CIBA-GEIGY B.P
36 35 / / 8  CSP
33 3/4 33 7 /8  CS N

165 1/4 " 165 ELECTROWATT
154 1/2 154 1/4 FIN. PRESSE

32 1/4 32 ' FISCHER P
58 5 /8  58 1/8 FISCHER N
21 7/8 21 7/8 FORBO A
32 5/8 32 1/8 FORBO B
46 7/8 46 5/8 ' GLOBUS P
39 3/4 39 1/2 GLOBUS N
16 1/8 16 1/8 GLOBUS B.P.

54 3 /4
184

55
12

219 1/2 224 1/2
39 38 1/4  AEG
64 1/4 63 3 /4  BASp
73 73 1/2 BAYER
72 3/4 73 COMMERZBANK

125 1/2 125 DAIMLER-BENZ
63 1/2 64 D BABCOCK

119 119 1/2 DEUTSCHE BANK
104 105 OEGUSSA

73 3 /4  73 3/4 DRESDNER BANK
150 147 HOECHST

69 3 /4  69 1/2 MANNESMANN
82 1/2 81 1/4 MERCEDES
65 1/4 64 1/2 RWE ORD.
69 3/4 69 RWE PRIV.
66 3 /4 67 SCHERING

123 122 SIEMENS
47 1/2 45 1/2 THYSSEN

135 1/2 140 VW
65 1/4 66 3 /4
69 70 1/2 ANGLAISES
81 1/4 81 3/4

BP
ICI

18..03.83 21 . 03 .83 ; '. 18 .03 .83

1390 . 1370 , MERKUR P 1180
1540 1530 1 MERKUR N 800

585 590 1 MICRON 1295
19/  198 . MOEVENPICK 3100
64u 640 e MOTOR-COL. 570 '

1290 1280 ' NESTLÉ P 3890
3900 3925 NESTLÉ N 2410
2050 2090 NEUCHÂTELOISE N 58 u
1100 1075! PIRELLI 250

190 185 REASSURANCES P 7150
198 191 ' RÉASSURANCES N 3230

1275 1265 -, RQCO P . 18001275 1265 ; RÇCO-P . 1800
124 124 SANDOZ P b i5u

1330 1330 
¦ SANDOZ N 191S

275 275 SANDOZ B.P. 770
1750 1770 SAUHER P

748 -/50 SBS P 323
1420 ,415 SBS N 244
1935 1935 SBS B.P. 257

368 360 T SCHIiyDLER P 1985
2680 268O SCHINDLER N 360

258 257 SCHINDLER B.P. 375
535 525 Sl|3RA,P 450

82 82 SIBRA N 335
1480 1480 ' SI.G P ' 1375
5050 5025 SHKA.f 270O
2450 2425 , SUDELEKTRA , 265
2240 2230  ' SULZER N 1710

485 480 SULZER B.P. 263
1650. 1650 _ SWISSAIR P 803
203U 2030 - SWISSAIR N 6 / 5
1550 1530 UBS P 3200

255 255 UBS N 605
85 85 UBS B.P. ' 113

29/5 2925 USEGO'P 192
7950 7975 VILLARS 501
682 688 VON ROLL 350
580 580 WINTERTHUR P 2940
1945 1950 WINTERTHUR N 1725
1570 1540 WINTERTHUR B.P. 2/30
5825 5825 ZURICH P. 172OO
150 150 ZURICH N 995U

1520 154U ( ZURICH B.P. -|630
1000 1035 )! •
102 105

355 ATEL. VEVEY 710 d 700 BQUE GL. 81 GR. 450 a 450 d
370 BCV 750 /80 CAIB P 12U0 d 1200 d
450 BAUMGARTNER 2900 d 2900 d CAIB N 1175 d 1175 d
335 ' BEAU RIVAGE ' 550 575 CAISSE HYP. 795 d 795 d

1375
2725
265
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3210 DEVISES; BILLETS, OR, ARGENT
600
113
193 DEVISES ACHAT VENTE BILLETS ACHAT VENTE

w " '"  ( _> _ _  ' J I J ..WW-1..M .,_ . CQ Q
HOLDERBANK P 682 b88 VON ROLL 350 34B ÉTATS-UNIS 2 .05 2 .08 ÉTATS-UNIS 2 . 0 2  2.11
HOLDERBANK N b80 580 WINTERTHUR P 2940  2940 ANGLETERRE 3.03 3 .09 ANGLETERRE 3. - 3 .30

83 HOLZSTOFF P 1945 1950 WINTERTHUR N 1725 > 1740 ALLEMAGNE 86.10 86 .90  ALLEMAGNE 85 .25  87.25
HOLZSTOFF N i570  1540 WINTERTHUR B.P. 2 / 3 0  2700 FRANCE 28 .50  2 9 . 4 0  FRANCE 27 .50  29 .50

1/4 INTERFOOD P 5825 5B25 ZURICH P. 17200 17150 BELGIQUE (CONV) 4 . 3 1  4 . 4 1  BELGIQUE 4 .05  4 .35
,/ 4  ITALO-SUISSE 150 150 ZURICH N 9950 9975 PAYS-BAS 7 / . 3 0  78.10 PAYS-BAS 76 .50  78 .50

JELMOLI 1520 1540 
( ZÛRICH B.P. 1630 1630 ITALIE - .141 - . 1 4 6  ITALIE - .1325 - .1525

, / 4 
LANDIS N -IOO O 1035 )! . AUTRICHE 12.23 12 .35  AUTRICHE 12.lu 12.40
LANDIS B.P. 102 1 0 5  

¦ 
SUÉDE 27 .20  27 .90  SUÉDE 2 6 . 5 0  28.50

' ) : DANEMARK 2 3 . / O  2 4 . 5 0  DANEMARK 23 . - 25. -
1/2 ^̂ ^̂^ ¦¦¦ ^̂^̂^̂ ¦̂ ^̂^ ¦'̂ ^P̂^̂^̂^̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ NORVÈGE NORVÈGE 2 7 . 5 0
1/2 fl FINLANDE 3 / . 5 0  38 .50  FINLANDE 37 .- 39. -
1/2 ,_. . . . .___,_,_ . ,L 5 _.-. ,-,,-. s.-.— , a . r s  _?• _->_- _-. I PORTUGAL 2.13 2 . 2 3  PORTUGAL 1.70 2.50

1/2 ^¦̂̂™ ^̂ ""̂̂̂ Ŵ NORVÈGE 28 .90  NORVÈGE 2 7^ 5 0
1/2 " ' FINLANDE 3 / . 5 0  38 .50  FINLANDE 37. - 39. -

ZURICH : AUTRES VALEURS ÉTRANGÈRES I ST ï_ ? Ul _SSS_ " !:_ _ .:_
' GRÈCE 2 . 3 5  2 . 5 5  GRÈCE 2. - 2 .80

1/2 C I 2 YOUGOSLAVIE 2 .75  2 .95  YOUGOSLAVIE 2. - 3 .20
1/2 , ,, CANADA 1.67 1.7U CANADA 1 .64  1.73

ALLEMANDES 1 8 . 0 3 . 8 3  21 . 0 3 . 8 3  HQI I ANDAISES 18..03.83 21 .03 .83  JAPON - .B5S0 - .8670 JAPON - .84 - .89^ 
..... ¦ _ - . . -- . _ riu_ ._ .Mnit_ioc-» ' " :"-i - u J¦'. n

44 1/4 43 AKZO 41
111 1/2 111 _ ABN 275
11U ' ' 108 1/2- AMROBANK 43 1/4
135 133 1/2 " PHILIPS, 30
390 389 ROLINCO 194
138 1/2 138 1/2 1 ROBECO 210
263 1/2 264 " RflRENTO 143 1/2
221 223 ROYAL DUTCH 78
142 143 UNILEVER 159 1/2
11b 1/2 116 ¦ y
140 137
341 341
163 164 1/2 ,
158 160 DIVERS
280 274 1/2 l! '
269 1/2 268 [ ANGLO I 37

69 3/4 69 BULL 12 1/2
146 143  GOLD I 234

QE BEERS PORT. 15 1/2
ELF AQUITAINE 35 3/ 4

1 NORSK HYORO 8e, ,/ j
10 1/4 10 SANYO 4 2/ l t
12 1/4 12 SONY 31 V4

21 .03 .83

Vi

'
a GENÈVE 18 - 0 3 - 8 '

,"° AFFICHAGE 82"
13°° CHARMILLES P 390 c
3075 CHARMILLES N 72

570 ED UUJREMS 3400 d
3885 GENEVOISE-VIE 3750 d
2415 GRD-PASSAGE 515

58° PARGESA 1465
248 PARISBAS (CHI 570 d

7150 PUBLICITAS 2740 o
3230 siP P 91 d
1820 SIP N 63 d
5175 SURVEILLANCE 3350
1920 ZSCHOKKE 410 o

773 ZYMA 900
170
321
244
256 LAUSANNE

19/5

41 1/4
27 3 OR ARGENT
" . S ONCE 411.50 4 1 5 . 5 0  $ ONCE 1 0 . 0 5  10 .55
.„ ./ ,  LINGOT 1 KG 2 7 ' 4 0 U . - 2 7 ' 7 5 0 . - LINGOT 1 KG 6 7 0 . — 710.—
llî V VRENELI 189. - 204 .-
,:! ,,, SOUVERAIN !95. - 2 10. -
'

_ _  
' NAPOLÉON 1 8 6 . - 201. -,H ,,-. DOUBLE EAGLE _ _ o. - 1230.-

1=0 "' KRUGER-RAND 86o. - 900.- cours du 21 mars 1983

36 1/212 Cours
229

" transmis
86 .4 par la
32 1/4

[ I I I

21 . 0 3 . 8 3  18 .03 .83  21 .03.113

805 BOBST P u35 840
390 BOBST N 385 385

BRIG-V-ZERMATT 98 d 98 d
3400 d CHAUX & CIMENTS 680 25 d
3 / 5 0  d COSSONAY 136U 1360

525 CFV 1320 1305
14/0  GÉTAZ ROMANG 565 d 565 d

5 /0  d GORNERGRAT 935 d 935 d
2720 24 HEURES 155 d 155 d

90 d INNOVATION 440 d 445 d
63 d RINSOZ 440 d 450

3375  ROMANDE ELEC. 550 555
405 o LA SUISSE 4500 4475  d
890 '

FRIBOURG

BQUE EP. BROYE 860 d 860 d
700 BQUE GL. & GR. 450 d 450 d
/80 CAIB P 1200 d 1200 d

2900 d CAIB N 1175 d 1175 d
575 CAISSE HYP. 795 d 795 d
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IALIRERTÉ i. ECONOMIE 
Nombre d'emplois dans l'industrie horlogère

Baisse de 16,9% en un an
De fin septembre 1981 à fin septembre 1982, le nombre des travailleurs de

l'industrie horlogère a diminué de 7734 unités ou de 16,9% pour atteindre 38 151,
indique la Fédération de l'industrie horlogère suisse (FH), Bienne, dans son
dernier bulletin d'information. Cet effectif se compose de 12 935 employés
(-7,5%), 3911 employés de fabrication (-6 ,6%), 19 962 ouvriers à l'atelier
(- 20,6%) et 1343 ouvriers à domicile (- 48,0%). Entre septembre 1980 et
septembre 1981, le recul n'avait été que de 1113 personnes (- 2,4%). Le nombre des
entreprises, quant à' lui, a reculé de 66

La FH souligne que la diminution
des effectifs est différente selon les
niveaux de qualification et les tâches.
Le travail à domicile, qui a diminué de
48,0%, paie un lourd tribut. Les nou-
veaux produits et les méthodes de
fabrication les plus récentes condui-
sent en effet à une concentration en
usine. Le recul de 20;6%des ouvriers en
usine et de 6,6% des employés de fabri-
cation montre, écrit la FH, que l'orga-
nisation du travail et sa préparation
réclament une part proportionnelle
plus importante dans l'emploi du
temps que les opérations élémentai-
res.

Plusieurs facteurs sont à l'origine de

• Kisag et Rotel: un seul propriétaire.
- Redistribution de cartes dans le sec-
teur des appareils ménagers. Soucieux
d'assurer la succession de l'entreprise ,
le fondateur et actionnaire majoritaire
du groupe Rotel , M. Walter Studer, a
en effet annoncé qu 'il .avait vendu ses
actions à M. Albert Brûngger , proprié-
taire de la société Kisag SA, Bellach
(SO), qui est leader dans le secteur des
émulsionneurs.

Kisag a indiqué que cette opération
devrait permettre aux deux sociétés de
renforcer leur présence sur les marchés
étrangers et de réduire les coûts de
recherche et de développement. Rotel
occupe environ 280 personnes et est
représentée dans 60 pays. Kisag, pour
sa part , emploie 80 personnes et est
représentée dans 45 pays.

iâi (ATS)

nités (- 8,3%) pour atteindre 727.

ce recul d'effectif, constate la FH. Ain-
si, la production en nombre de pièces a
diminué en 1982 de 37%. La composi-
tion de la palette de production a subi
des modifications , si bien que l'article
électronique, qui demande moins
d'heures de travail , compte désormais
dans le total pour 40% contre 60% pour

la montre mécanique. D'autre part , les
entreprises ont poursuivi leurs efforts
de rationalisation par l'automatisation
et par des économies d'échelles.

Pour la FH, 1983 verra une nouvelle
réduction des emplois, à moins que la
conjoncture ne se renverse ou encore
que les dispositions prises pour
appuyer l'économie ne mettent nette-
ment l'accent sur les industries vouées
à l'exportation. La FH précise encore
que les chiffres pour 1982 sont encore
provisoires. Si le total ne devrait vrai-
semblablement pas subir de modifica-
tion , il n'en va pas de même, dit-elle, de
la répartition qui doit encore être con-
solidée. (ATS)

Offensive des maraîchers suisses
Promotion par un lapin vert
3000 entreprises maraîchères du pays passent à l'offensive. Afin de promouvoir

leurs produits, ces entreprises ont décidé de créer un nouveau label: un lapin vert.
Dans un communiqué publié lundi, ces entreprises, groupées au sein de l'Union
maraîchère suisse (UMS) précisent que ce lapin donnera au consommateur la
certitude de disposer de légumes sains. Ces légumes seront garantis par un
contrôle alimentaire fortement développé

L'UMS a décidé de réagir à la suite
d'innombrables articles consacrés aux
substances nocives contenues dans les
aliments. Pour UMS, ces informations
à sensation ont suscité, auprès des
consommateurs, un sentiment d'insé-
curité. En outre par 1 apparition de
nouvelles formes de vente, le produc-
teur et le consommateur se sont de plus
en plus distancés. Le consommateur a
de plus en plus ressenti le besoin d'ob-
tenir davantage d'informations sur son
alimentation.

L'UMS a donc cherché à mettre en
évidence la culture maraîchère prati-
quée avec sérieux, grâce à une nouvelle

et sérieux.

marque de confiance. C'est ainsi que
l'UMS a décidé récemment de valori -
ser les légumes a priori anonymes, en
leur attribuant le lapin vert. Ce label
symbolise pour l'UMS la nature. Car le
lapin a une prédilection pour des légu-
mes délicats et savoureux. En outre , ce
nouveau label pourra être plus facile-
ment distingué que l'ancien (une croix
suisse et trois légumes) qui ne corres-
pondait plus aux exigences.

Désormais les maraîchers suisses,
qui vendront leurs légumes sous le
nouveau label de confiance, s'engage-
ront à respecter les normes de qualité
édictées par l'UMS. (ATS)
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Suspension de I avocat de «Lozane bouge»
Il manque de respect

iVAUD .ffTO.

Mardi 22 mars 1983

Le verdict du Tribunal cantonal vaudois est tombé à propos de l'«affaire
Schaller»: l'avocat genevois est suspendu du barreau vaudois pour une durée de
8 mois. IV Ie Rudolf Schaller a toutefois immédiatement confirmé sa volonté
.'induire un recours de droit public auprès du Tribunal fédéral contre ce qu'il
nomme une «interdiction professionnelle» dirigée contre la «liberté d'expres-
sion».

C'est le président du Tribunal cor-
rectionnel dans l'affaire «Lôzane bou-
ge» qui avait porté plainte contre
Mc Schaller , l'accusant en particulier
de manquer de respect pour les institu-
tions judiciaires vaudoises, de ne pas se
conformer aux règles en usage dans le
barreau vaudois , et de s'être adressé au
public par voie de presse. La Chambre
des avocats (autorité de surveillance)
avait émis un avis favorable à la sus-
pension de l'avocat. Le Tribunal canto-
nal l'a donc suivi , et a ordonné la
suspension de Mc Schaller pour
8 mois.

Mc Schaller a aussitôt confirmé sa
volonté d'induire un recours de droit
public auprès du Tribunal fédéral.
«Plus qu 'une mesure disciplinaire»,
juge l'avocat genevois, «cette suspen-
sion équivaut en fait à une vraie inter-
diction professionnelle. Elle va me
poser de graves problèmes par rapport
âmes clients. On veut en fait m'élimi-
ner purement et simplement du bar-
reau vaudois».

Pour Mc Schaller, la décision du
Tribunal cantonal confirme l'apprécia-
tion qu 'il a formulée depuis longtemps:

la justice vaudoise n'est pas capable
d'accepter l'idée d'une amélioration ;
contre les critiques , elle réagit par la
force. Or, affirme-t-il avec conviction ,
«une institution démocratique doit
pouvoir être critiquée».

Selon Mc Schaller, l'opportunité de
l'initiative populaire «Pour une justice
à visage humain» est démontrée de
façon éclatante par les mesures dont il
est la victime. Cette initiative cantona-
le, qui vient d'être lancée par Franz
Weber, vise à accorder la liberté d'ex-
pression aux avocats. Elle propose éga-
lement d'instituer une procédure d'ins-
truction contradictoire , de surveiller le
juge informateur et de réglementer les
écoutes téléphoniques.

«En fait», explique Mc Schaller,
«cette initiative n'a rien de révolution-
naire. Elle vise à mettre la justice vau-
doise au même niveau que la justice
genevoise, qui est pour sa part vérita-
blement démocratique». (AP)

Règles non respe
La peine prononcée contre M. Schaller. qui exerce surtout

M. Schaller ne s'impose pas Genève. Mais un avocat vaudoi:
comme un exemple de mesure et pour une infraction bien plus grav
d'impartialité . Elle témoigne en au Code pénal, n'a écopé, lui, qu
outre, ce qui est plus grave, d'une de six mois. M. Schaller s'en fi
crispation maladroite face à une donc mieux tiré avec une petil
certaine forme de contestation. entourtoupette financière qu'ave

une défense «politique» des accu-

II  
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Muu% s^s de « Lôzane bouge ».

(¦ _ >(_ j |v | LAMT Ce procès a certes tourné à la
1 _\*N40\ ITA4P3C ^̂  ̂ clownerie musclée. Mais suspen-
f f H V'It-i-M i/Alr\ L <r J dre M. Schaller est une façon bien

commode de lui faire porter le cha-
M. Schaller ne porte pas la robe peau. Un avocat est peut-être

de la corporation, ni même le com- l'ange gardien de ses clients, mais
plet- veston qui est de mise chez les en tout cas pas leur chien de garde.
croque-morts. Communiste, it ne se Surtout, un peu de hauteur amusée
rarhp i___ : rlfl nratinimr À Ciwi âçinn Aâ> la i___ rf Hit nr_ .Aiï.Artt Aiit hïpn
une défense «de rupture». Dans le davantage désamorcé les bombi-
cadre de l'affaire « Lôzane bouge», nettes des accusés que son autori-
il s'est commis dans des conféren- tarisme bougon,
ces de presse. Il a enfin décrit le II y a pius grave. Il suffit de bien
président Frossard en des termes peu aujourd'hui pour que l'on ima-
qui ont fait se précipiter les chroni- gine à l'œuvre la main de la subver-
queurs sur leur bloc-notes. C'est sion. Cen'est oastouiours faux. Les
cela qu'on lui reproche. On en fré- parlementaires qui ont pris un verre
mit. au Belle vue ne viendront pas nous

Certains propos font plus de tort contredire. Mats cela né Justifie pas
à celui qui les tient qu'à celui qu'ils n'importe quelle façon de riposter.
visent. Le président Frossard, qui a Le respect des règles du jeu est
dénoncé M. Schaller, la Chambre un bien meilleur moyen de défendre
des avocats, qui a préavisé en la démocratie que de prendre des
faveur d'une suspension, le Tribu- mesures arbitraires contre le pre-
nal cantonal, qui a prononcé cette mier contestataire venu. D'autres
dernière, eussent bien fait de se exemples, dans d'autres domaines,
souvenir de cette règle d'élémen- montrent qu'on oublie trop souvent
taire sagesse. cette autre règle élémentaire.

Huit mois de suspension, cela ne
va certes pas mettre sur la paille Claude Barras

: ___ ,

Genève et les réfugies : réponse a R. Friedrich
Maintenant, ça suffit

« La barque genevoise est pleine », vient de répondre le Conseil d'Etat genevois à
Rudolf Friedrich au sujet des candidats à l'asile politique. Le Gouvernement
cantonal avait en effet été consulté, comme d'autres, par le Département fédéral de
ju stice et police.

En 1982 , 1461 demandeurs se sont
Présentés à Genève, contre 698 en 1981
et 100 1 en 1980. 35% provenaient de
•'Afrique noire, contre 13% en 1981. La
faible capacité d'accueil du canton ne
Permet pratiquement plus de recevoir
de nouveaux candidats, dit le Gouver-
nement genevois, lequel exprime sa
satisfaction face à une proposition de
Péréquation sur le plan suisse, avec clef
de répartition , faite par le département
de M. Friedrich. Petit plaidoyer en pas-
sant pour Fribourg, «qui paraît payer
un lourd tribut en la matière » et qui
mériterait une décharge au même titre
que Vaud et Genève.
. Simplifions la procédure d'admis-

sion , réclame encore la lettre : une seule
audition et non deux; idem pour les
recours : un seul fera bien l'affaire! Et
Pu's, engagez de nouveaux collabora-
teurs pour examiner les demandes : 37
Personnes pour venir à bout de 5000

cas encore en suspens, sans parler des
1100 recours encore pendants, c'est
loin d'être suffisant ! Le délai de déci-
sion ne devrait pas dépasser trois mois
- six en cas de recours - et non pas
atteindre deux ou trois ans. Imaginez
dans quelle situation vous mettez les
cantons, sur le plan humanitaire, lors-
que vous prenez une décision négative,
même justifiée sur le plan du droit,
après un tel délai ! Le Conseil d'Etat fait
une proposition : renvoyer «sans le
moindre ménagement» les deman-
deurs d'asile commettant des délits et
condamnés par nos instances judiciai -
res.

Veillez à ne pas créer des ghettos
dans certaines grandes villes de notre
pays, recommandent encore les édiles
genevois. Sinon, vous pourriez déve-
lopper encore la xénophobie, comme
cela s'est vu ailleurs.

Autre moyen dé pallier la satura-
tion : dans le cadre de la coopération
technique suisse, vous pouvez former
dans notre pays le. demandeurs qui
prendront l'engagement de rentrer
chez eux ou dans le éohtinent qu'ils ont
quitté ; il leur sera plus facile de se
réinsérer dans un pays voisin du leur
que d'essayer dé's'intégrer à la popula-
tion suisse. En collaboration avec le
Haut-Commissariat pour les réfugiés,
la Confédération devrait aider ces can-
didats à s'installer dans ces régions en
attendant leur retour dans leur pays
d'origine, insiste le Conseil d'Etat.

Répondant encore à M. Friedrich, il
exprime son intention de revoir les
normes financières d'assistance aux
demandeurs d'asile (actuellement
identiques à l'assistance des Confédé-
rés et des étrangers1). En d'autres ter-
mes, elles seront écornées...

La lettre af_ rme'..encore qu 'il n'est
pas question «de rçnier par ces lignes
une tradition qui honore notre pays et
qui a été toujours particulièrement
vivante dans nos murs».

P.De

lAllRERTÉ SUISSE _

Le rapport Hayek sur les CFF à la TV alémanique

Déficiences de la direction
La direction générale des CFF est «beaucoup trop surchargée». Elle manque de

systématique, sa planification est déficiente , de même que son marketing et son
contrôle. Tels sont quelques-uns des verts reproches adressés aux CFF par le
fameux conseiller d'entreprises Hayek. Lundi soir, à la Télévision alémanique, le
magazine «Kassensturz» a soulevé le voile sur quelques-uns des secrets les mieux
gardés du rapport Hayek, lequel repose depuis le mois d'août dans les tiroirs de la
compagnie ferroviaire.

Parmi les nombreuses déficiences
constatées dans la conduite de l'entre-
prise des CFF, «Kassensturz» a pré-
senté les exemples suivants:

- Lors des séances de la direction
générale, plus de la moitié des ques-
tions traitées sont des problèmes pure-
ment administratifs. En revanche, seu-
les 3 à 5 pour cent des affaires d'avenir
sont de nature stratégique. Ce qui est,
juge sévèrement le rapport Hayek, «to-
talement insuffisant».

- La fonction de la direction des
affaires (qui comprend des représen-
tants de la direction générale et des
directions d'arrondissement) est mal
définie. Détail piquant: ses propres
membres ne sont pas capables de défi-
nir le rôle exact qu'ils jouent dans les
séances.

La politique des achats est déficien-
te. Les CFF ne s'en tirent pas bien dans
les négociations de contrats, et ne met-
tent pas correctement dans la balance
leur puissance d'«acheteur potentiel».
De plus, l'absence d'une bonne coordi-
nation se fait lourdement sentir. A
peine plus du cinquième des stocks est
géré avec l'aide de l'ordinateur.

Des tendances
bureaucratiques

Le manque de coopération entre la
direction générale et les directions d'ar-
rondissement est également mis en
cause, de même qu'une mauvaise ges-
tion du secteur immobilier, dont une
partie importante pourrait être utilisée
à des fins commerciales.

Le rapport Hayek ne se fait non plus
pas faute de clouer au pilori les tendan-
ces bureaucratiques qu'il décèle dans
l'administration des CFF. Enfin , la
politique de marketing est j ugée en ces
termes: «Au lieu de mettre en œuvre
une politique de marketing visant des
segments spécifiques du marché, c'est
le seul instrument des prix qui est
utilisé». La mauvaise politique de mar-
keting n'est pas jugée étrangère à cer-
tains déboires rencontrés par les CFF.

Interrogé sur cette avalanche de
révélations, M. Werner Latscha, direc-
teur général des CFF, en a confirmé les
grandes lignes. Mais il a tenu à souli-
gner que des progrès ont déjà été réali-
sés depuis quelques mois dans le sens
des conseils prodigués par le rapport
Hayek. Le secret qui a entouré le rap-
port Hayek n'a peut-être pas été des
plus opportuns, a également concédé
M. Latscha. Cependant, il n'a pas
hésité à qualifier de «spéculations» les
rumeurs qui circulent concernant les
sévères mesures d'économies et de
rationalisation que prendraient bientôt
les CFF. (AP)

La loi scolaire devant le Parlement

Déception de la minorité
I I VALAIS l̂Bl_^

Le ton du long débat que le Parlement consacrera cette semaine à la nouvelle loi
scolaire est déjà donné : à peine le rapporteur officiel de la commission parlemen-
taire (David Schnyder, de) s'était-il exprimé que Cilette Cretton (rad) s'est levée
pour donner lecture d'un rapport de minorité, traduisant le point de vue de quatre
commissaires.

L'instituteur Schnyder résuma quel-
ques points chauds de la loi. Le mode
d'entrée au Cycle d'orientation (CO) ?
La majorité de la commission est favo-
rable à une consultation tripartite (pa-
rents-élève-enseignant), avec la res-
ponsabilité finale—accordée aux pa-
rents. L'organisation des classes du
CO? La commission propose aux
divers centres scolaires d'opter pour
une des trois variantes qu 'elle suggère.
La formation de_ eifseîgnants? Elle se
ferait par une école normale rallongée
d'une année, alors que les maîtres issus
d'une université recevraient une for-
mation pédagogique et psychologique
spéciale. La majorité de la commission
préfère un horaire hebdomadaire com-
prenant cinq jours de travail, le Grand
Conseil ayant toutefois la faculté d'in-
troduire la semaine de quatre jours et
demi. _ !|

M. Schnyder a mis l'accent sur «le
travail gigantesque > _ de la commission,
réunie à douze reprises, et qui a modi-
fié 90 des 140 articles du projet soumis
par le Conseil d'Etal

Déception des minoritaires
Mme Cretton â dit , quant à elle, la

déception ressentie^ par les représen-
tants de la minorité au sein de la
commission. «Lé bjJan que l'on peut

tirer du projet de loi soumis au-
jourd'hui à notre examen n'est guère
brillant. Ce n'est pas suffisant pour
justifier un changement de loi».

Laisser aux parents la compétence
de décider quelle section du CO leur
enfant fréquentera ? «Cela s'appelle de
la démagogie. C'est dire aux parents :
vous pouvez décider vous-mêmes.
Mais ne venez surtout pas vous plain-
dre si, plus tard , votre enfant est en
difficulté». Les minoritaires réclament
l'adoption d'un tronc commun pour la
première année du CO, pour retarder la
sélection d'une année et libérer l'école
primaire de la pression pénible
qu'exerce sur les enfants la perspective
d'accéder aux diverses filières du CO.

La formation des enseignants ? Ils
proposent un institut pédagogique
accueillant , pour une année ou deux,
les diplômés de l'école normale et les
détenteurs d'une maturité ; l'institut
assurerait également la formation pé-
dagogique des maîtres secondaires, la
formation permanente et le recyclage
de tous les enseignants.

Enseignement religieux :
des soucis

Favorables à la semaine de quatre
jours et demi, les commissaires radi-
caux et socialistes ont encore exprimé
leurs soucis en matière d'organisation
de l'enseignement religieux. «Une let-
tre de Mgr Schwéry laisse entendre que
les enseignants pourraient être privés,

contre leur gré, des heures d enseigne-
ment qui leur sont confiées au-
jourd'hui, et cela pour des raisons qui
ne sont pas encore très clairement défi-
nies. Il y a lieu de craindre, et c'est ce
qui nous inquiète, que les critères
appliqués par les Eglises quant àû choix
des enseignants soient repris par les
communes pour l'engagement du per-
sonnel enseignant».

Toutes ces divergences se retrouve-
ront dès que l'on entrera dans le vif du
sujet mercredi. Michel Eggs

Tout a baigné
dans l'huile

Salon de l'auto

Si Ion a compte un peu moins de
visiteurs que l'an dernier, le nombre des
voitures se rendant au Salon et compta-
bilisées par la police a été plus élevé,
atteignant le nombre de 120 000. Et
pourtant tout a baigné dans l'huile: pas
de bouchons, pas d'énervements.

Les leçons de l'an passé ont servi:
meilleure stratégie, meilleures «gui-
dances», nombreuses places de parcs
(les organisations internationales
avaient prêté les leurs durant les week-
ends), transports publics nombreux
(navettes supplémentaires).

Qu'en sera-t-il l'an prochain , où les
travaux de 1 autoroute de contourne-
ment supprimeront le vaste parc P2 de
Cointrin? s'est demandé M. Guy Fon-
tanet , chef du Département de justice
et police , lors d'une conférence de pres-
se. Mais d'y penser assez tôt permettra
d'y parer à temps. P.De

Mort du chanoine
Thurre

Populaire dans la jeunesse

La jeunesse valaisanne est en deuil:
le chanoine Edgar Thurre, connu dans
tout le canton comme animateur spiri-
tuel, s'est tué dimanche soir au volant
de sa voiture, en ville de Sion.

Agé de 33 ans, le chanoine Thurre
était sans aucun doute lejeune prêtre le
plus populaire du canton. Professeur à
Saint-Maurice, il occupait la fonction
d'aumônier. Passionné de montagne,
le chanoine Thurre était également
guide. C'est lui qui dirigea , voilà deux
ans, la grande expédition déjeunes au
Groenland , exemple des activités (mê-
lant spritualité et efforts physiques)
organisées par cet homme au contact
chaleureux.

Animateur de multiples pèlerinages
et retraites en montagne, le chanoine
Thurre a été victime d'un accident
dimanche soir , à la sortie de Sion. Alors
qu 'il se dirigeait vers Sierre, il perdit la
maîtrise de son véhicule qui alla s'écra-
ser contre un panneau de signalisa-
tion. M.E.

Un guide paraît
Promenade dans le vignoble

Originale la manière de fêter un
centenaire: la maison de vins sédunoise
Maurice Gay publie à l'occasion de son
centième anniversaire un guide pédes-
tre des vignobles du Valais, proposant
six itinéraires entre Branson (Fully) et
Salquenen.

Enrichi de photographies , cet ou-
vrage dû à la plume de notre confrère
Pascal Thurre est une sorte d'hom-
mage rendu à la «vallée du vin». Il
contient des cartes détaillées , des des-
sins, des reproductions de la flore et de
la faune, ainsi que des notes sur le
vignoble.

Ces itinéraires , entre deux et trois
heures de marche, permettent de
découvrir un Valais que Rilke définis-
sait comme «un étrange mélange d'Es-
pagne et de Provence». M.E.



Automates de
porte de garage,

STANLEY
télécommandés , fiables , moins
chers ,
Fr. 960.- posé par vous.
Fr. 1260.— rendu posé par notre
personnel.
Egalement pour portes à câble ou
autres modèles.
Demandez une documentation chez
le représentant régional:

Hans Peter Trefalt
1813 St-Sap horin

_ 021/51 26 21
89-1838

• Programme intensif toute
l'année pour adultes
et étudiants.

• Vacances linguistiques
pour collégiens
au départ de Genève.

Accompagnez-nous dans le Granc
Nord, au bout du monde, face ai
soleil de minuit

Cercle polaire - Cap Nord
Vous serez ravis de découvrir:
- les innombrables lacs de la Fin-

lande
- la fascinante toundra de la Lapo-

nie
- les merveilleux fjords dans le norc

de la Norvège
- Hammerfest , la ville située le plus

au nord de toutes.
Ou 15 au 30 juillet 1983 16 jours
Fr. 2680.-.
Demandez notre programme détail
lé.

Côte d'Azur Combremont-le-
Caravanes ou ten- Petit
tes à louer , entiè- 2 km Lucens,
rement installées. 5 km Payerne et
Bord de mer. Dès Romont
Fr. 150 - magnifique
par semaine. .¦¦
Camping*** ... .,
J. Allenbach. *» P̂ CeS
case postale 33, et garage1 _ ?_ .« _ _ _ _ _ _

,
_ _

_ double© 021/34 41 49.
à vendre, archi-

____________________________________________________ «____ . tecture originale,

MONTANA calme, tranquillité.
Salon 65 m2 avec

_nn>nTr>ir>iT_-> cheminée, cuisineAPPARTEMENTS agencée, 3 cham_
DE VACANCES bres et 2 salles

de bains. Terrain:
complètement aménagé
équipés pour 4 à 2100 m2

6 personnes. A la Prix:
semaine. Fr. 370 000.-

Hypothèques et
_ 027/41 60 55 arrangement fi-

36-2242 nancier à disposi-
_______»_____._______________________________________________ . tion.

(7.&LflUDE DERIAZ
5 TV COUleurS \_J Agence Payerne

«_- .l_ l.__ _l
Philips, grand ——————
écran, état de 
neuf, 6 mois de .- I)
garantie. A ^ëL_AFr. 450 - JÊklOJr ,l
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Attention aux médicaments
tes) Calmants, excitants et autres
médicaments peuvent avoir des ef-
fets imprévus. Consulter son mé-
decin est plus sûr. Quant au mélan-
ge médicaments-alcool , il mène à
la catastrophe.
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un 
maquillage gratuit

Living de 40m2 avec cheminée et bal- YVES ROCHER ^^r^ >n /^I I C
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Personn e'lem ent Pour vous par 
le chef

con. vous invite \ ̂ f ^smA / —"~N I v'sa8iste , Bruce Thclisson , de Paris, avec la nou-
Cuisine équipée , 2 salles d' eau. mardi le 23 mars \\^ JàkmmW-:̂ Sm\ velIe ligne de maquillage d'Yves Rocher
Excellent état. \j ^~^ /?£ * P «Cléa Collection» .
PRIX: Fr. 275 000.— MEUBLE. V j / ŷ ^yj  /%>.— Ci. kmm P°ur Pren£lre rendez-vous, téléphonez ou passez nous voi
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La Fiesta Star bénéficie d'un super équipemé
supplémentaire sans augmentation de prix.
Intérieur:
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I
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Un équipement supp/é
mentaire d'une valeur c_
fr. 910.-. Avec la Ford Fiesta
vous aurez donc une voitun
brillante à un prix éclatant
fr. 10960.-, toutes exclusivi
tés incluses.
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Son moteur 1,1 I avec traction avant lui confère r
une puissance de 53 ch/3 9 kWet ainsi, son temp éra- :
ment sportif. Sa consommation moyenne de 7,5 litres *
seulement (en utilisation mixte — méthode de mesure ,
US) fait d'elle une voiture à la fois économique et -
amusante à piloter, tout en répondant aux nouvelles
normes en matière de gaz d'échappement.

Tout concourt à sa sécurité: par exemple, le pare- v
brise en verre feuilleté, les phares halogènes, le lave-
essuie-glace arrière, la vitre arrière chauffante, les 2
rétroviseurs extérieurs, les ceintures automatiques
avant et arrière,' jusqu 'au servofrein avec freins à dis-
ques à l 'avant.

Tout concourt à son confort: les sièqes conforta-
bles avec dossier réglable en continu, Fessuie-glace j
intermittent et le lave-glace électrique jusqu 'au coffre
à volume variable pouvant accueillir plus de 1000
litres.

• sièges rembourres luxueux • élégante console
^centrale avec montre à quartz •• garnissage des por-
tières en tissu • vide-poches et accoudoirs 3 pointe
• moquette luxe • app uis-tête ajourés réglables •
volant 4 branches bien en mains • allume-cigares
Extérieur:

• vitres teintées • décoration latérale sport •
pneus 155/70 montés sur jantes 5 pouces • bouton
pratique pour faciliter l 'ouverture au hayon.

Ford Fiesta Star. _____ __ __?__
Fribourg: Garage Central SA , 7, rue de l'Industrie, © 037/24 35 20 - Morat: Garage W. Nâf SA , Ryfstr. 59, _ 037/71 12 38
Payerne: Garage de la Promenade, place Général-Guisan 1, •& 037/61 25 05 - La Tour-de-Trême: Garage Touring SA, Dupr
Frères , -a 029/2 90 74 pour les districts de la Qruyère, Glane et Veveyse.
Attalens: Garage Savoy SA - Avenches: Garage W. Nâf SA , Route industrielle - Avry-devant-Pont: Garage du Lac, Francis Dougoud SA - Cottens: Georges Nicolet SA , Garage
Estavayer-le-Lac: Jean Catillaz, Garage Moderne -Jaun: A. Rauber, Garage - Mézières/FR: Garage et Carrosserie de la Côte SA, Agence Ford - Rossens: Garage et Carosserii
R. Blanc SA - Tavel: Alphonse Gobet SA, Garage - Treyvaux: André Gachet , Garage - Wùnnewil: Bemhard Zbinden, Garage Mûhletal.
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Suspense levé pour la formation du Gouvernement allemand
Franz-Josef Strauss renonce

(Suite de la première page)

La réponse est arrivée à Bonn au
moment où se dénouait à Bruxelles le
nœud monétaire européen: «Helmut
Kohi a proposé à la CSU d'entrer dans
IcCabinet pour y occuper cinq ministè-
res avec Franz-Josef Strauss et le poste
de vice-chancelier compris , ou bien
cinq ministères sans Frapz-Josef
Strauss et sans le poste de vice-chance-
lier... Franz-Josef Strauss a remercié le
chancelier pour cette proposition et lui
a fait savoir que le résultat remarqua-
ble des négociations et les décisions
personnelles lui permettent de renon-
cer à entrer dans le Gouvernement
fédéral...»

Cette réponse met donc définitive-
ment un terme aux incertitudes qui
hypothéquaient les négociations gou-
vernementales.

Helmut Kohi a ainsi remporté une
grande victoire contre celui qui l'avait
accusé jadis de «manquer des compé-
tences et des qualités de caractère
nécessaires à un chancelier». La straté-
gie d'Helmut Kohi a de tout temps visé
à s'assurer une majorité avec l'aide des
libéraux et de la CSU bavaroise, mais

non hypothéquée par Franz-Josef
Strauss. Ce ne fut pas aisé puisque la
CSU bavaroise compte cinquante-trois
députés et le Parti libéral trente-quatre
seulement.

C'est pourquoi la CDU d'Helmut
Kohi n'a rien entrepris de bien con-
vaincant contre la campagne menée
par les libéraux auprès des électeurs
pour que ceux-ci leur accordent leur
«seconde voix». L'électeur dispose de
deux voix , dont la seconde... Prime en
réalité, parce que c'est elle qui déter-
mine la répartition des sièges au Bun-
destag. Sans cette tactique, les libéraux
n'auraient recueilli que 2,7 pour cent
seulement des suffrages et n'auraient
pas été représentés au sein de l'actuel
Bundestag.

Helmut Kohi avait gagné une pre-
mière partie, mais de justesse parce
que, si les écologistes n'étaient pas
entrés au Bundestag, la répartition des
sièges parlementaires lui aurait donné
une bien embarrassante... majorité
absolue dont le numéro deux n'aurait
été autre que F.-J. Strauss.

Une fois ce «danger» écarté, il ne
restait plus à Helmut Kohi qu'à tenir
F.-J. Strauss en dehors du Cabinet.

Helmut Kohi a spéculé sur les ambi-
tions ministérielles des sociaux-chré-
tiens bavarois et leur a proposé cinq
portefeuilles, soit un de plus que dans
le passé, au détriment des libéraux qui
renoncent à l'agriculture.

Porte close
Franz-Josef Strauss devait choisir

dans un lot de ces cinq portefeuilles
encore disponibles, mais renoncer a
priori aux plus importants déjà réser-
vés, les Affaires étrangères, l'économie
et les finances. Restait la Défense
auquel il aurait voulu confier la compé-
tence sur les missiles, mais cela ne lui a
pas réussi, tandis qu 'il n'était guère
tenté par ce poste d'où il avait été
chassé, il y a vingt ans, à cause de
«l'affaire du Spiegel».

Trouvant porte close, il a donc
décidé de renoncer, faisant valoir que
les négociations sur le programme gou-
vernemental lui avaient donné toutes
les assurances voulues... Ce qui est loin
d'être le cas. Les négociations repren-
nent mercredi matin. F.-J. Strauss a bel
et bien perdu. Marcel Delvaux

René Dumont à Genève
Chine-Inde: deux formes de développement

Mercredi soir, 1 Institut universi-
taire d'études du développement rece-
vait le professeur René Dumont, émi-
nent agronome et auteur de plusieurs
ouvrages sur l'agriculture et le dévelop-
pement. Devant un parterre composé
essentiellement d'étudiants du tiers
inonde, René Dumont a relaté ses deux
derniers voyages effectués en Chine et
en Inde l'année passée. Le contraste
entre ces deux types de société lui a
suggéré le thème de sa conférence :
«Inde - Chine : quel type de développe-
ment ? »

René Dumont a entamé son bref
exposé par un rapide survol de la
situation économique et politique de la
Chine. Selon lui , le contexte actuel de la
société chinoise repose essentiellement
sur trois erreurs fondamentales impu-
tables à Mao Zedong.
- Dès les années 1956, le Parti com-

muniste chinois n'a pas compris que la

croissance démographique allait entra-
ver le processus de développement
entamé dans le pays. Ce laxisme a
conduit la Chine à une situation de
surpeuplement catastrophique et a
contraint les dirigeants actuels à adop-
ter des directives natalistes draconien-
nes (les normes juridiques étant fixées
à un enfant par couple).

- En 1958, Mao Zedong inaugurait
la période du « Grand bond en avant »,
qui devait propulser la Chine vers une
industrialisation lourde au détriment
de la production agricole. Cette politi-
que de développement s'avéra catas-
trophique puisqu'elle provoqua d'im-
menses famines de 1959 à 1961 (20
millions de morts).

- La révolution culturelle, dans une
moindre mesure, constitua également
une erreur de jugement commise par le
Parti communiste chinois. Ainsi, la
fermeture des universités pendant 3 ou
4 ans priva l'économie de cadres et plus
particulièrement de médecins.

La politique actuelle
La disparition de Mao Zedong

entraîna des modifications importan-
tes dans la politique économique et
sociale de la Chine. Ainsi , dès décem-
bre 1978, les dirigeants chinois ont
instauré un système de responsabilisa-
tion au sein de la paysannerie. Chaque
paysan devient locataire d'un lot de
terre qui reste propriété collective. En
contrepartie, l'agriculteur doit verser
une somme fixe à l'Etat, mais il con-
serve le fruit de sa terre. Cette décollec-
tivisation de l'agriculture est basée dès
lors sur la doctrine nouvelle suivante :
«Enrichissez-vous». Cette politique a
permis d'améliorer la production ali-
mentaire en Chine, mais elle ne justifie
plus, en revanche, la contrainte idéolo-
gique instaurée pour atteindre une cer-
taine justice sociale, notamment dans
la distribution de revenus.

La situation en Inde
Dans la deuxième partie de son

exposé, René Dumont a abordé, beau-
coup plus brièvement, la situation éco-

nomique et sociale en Inde. L'agro-
nome français a relevé, tout d'abord,
les différences entre le cas de la Chine et
celui de l'Inde représentatif d'un sous-
développement néo-colonial. L'exem-
ple le plus frappant cité par Dumont est
celui des bidonvilles dont la popula-
tion croît de 10% par année, alors que la
population rurale n'augmente que de
1%. Cette évolution inéluctable se tra-
duira d'ici la fin du siècle, par un
entassement de la moitié de la popula-
tion du tiers monde dans les bidonvil-
les. De surcroît , l'Inde reste caractéri-
sée par une organisation sociale de type
féodal et par la subsistance de pratiques
esclavagistes dans les campagnes. Cet
état de fait bloque les capacités de
développement et maintient la moitié
de la paysannerie dans une malnutri-
tion endémique.

Quel type
de développement?

René Dumont a clos son exposé en
énonçant un paradoxe sur la valeur de
la démocratie. En effet, si le système
démocratique indien peut paraître , à
nos yeux, préférable au système totali-
taire chinois, en revanche, René
Dumont se demande à quoi peut bien
servir la liberté lorsque l'homme souf-
fre de malnutrition ou meurt de faim.

De surcroît , pour René Dumont, il
reste en Chine un vague espoir de
développement , contrairement à la
situation en Inde qui lui paraît irrémé-
diablement bloquée par la structure
économique du pays et par les relations
Nord-Sud dans lesquelles l'Inde se
trouve imbriquée. En guise de conclu-
sion, et pour appuyer le constat de
René Dumont, nous pouvons citer
quelques chiffres révélateurs du bilan
chinois critiquable, mais globalement
plus positif que celui de l'Inde : en
1981, par exemple, la Chine avait enre-
gistré une mortalité infantile de 56%
(contre 130% en Inde), une espérance
de vie de 68 ans (contre 54 ans en Inde)
et un taux d'analphabétisme de 4%
(contre 64% en Inde). Des chiffres qui
parlent d'eux-mêmes...

YF et VB

Le pôle en
solitaire

L'explorateur britannique David
Hempelman-Adams a repris lundi sa
tentative d'atteindre le pôle Nord à pied
en solitaire après un repos de six
jour s.

Un avion l'a déposé à nouveau dans
l'Arctiq ue à l'endroit où il avait dû être
secouru mard i dernier , rapporte
l'agence de presse britannique Press
Association dans une dépêche datée du
camp de base Eurêka dans le nord du
Canada.

Le Britannique s'était mis en route ,
•I y a deux semaines^ par une tempéra-
ture de moins 45 degrés Centigrade. Le
mauvais temps avait fortement gêné sa
Progression.

lj a passé quatre jours sans liaison
radio . Son sac de couchage trempé de
condensation accumulée sous sa tente
avait ensuite gelé d'un bloc.

Lorsqu 'il est reparti lundi , Hempel-
man-Adams était équipé d'un nouveau
sac de couchage en fibre artificielle et
selon son équipe de soutien , ses problè-
mes de radio sont résolus. (Reuter)

Action
k de carême

Grâce à la justice, que monta-
gnes et collines portent la prospé-
rité pour le peuple ! Qu'il fasse droit
aux humbles du peuple, qu'il soit le
salut des pauvres, qu'il écrase l'ex-
ploiteur.

Ps 72 (71) 3-4

Umberto II aurait légué
le Saint-Suaire de Turin au Vatican

Umberto II, dernier roi d Italie, a
légué le Saint-Suaire de Turin au Vati-
can, rapporte le journal romain «Il
Messagero». Le Saint-Suaire, proprié-
té, jusque-là , de la Maison de Savoie,
est une pièce de lin de 4,20 m sur 1,20 m
environ , sur laquelle apparaît , en néga-
tif, l'image d'un homme portant les
stigmates de la Passion, telle qu 'elle est
relatée par les évangiles. Pour beau-
coup, ce serait le linge qui a enveloppé
le corps du Christ à sa descente de croix
et à sa mise au tombeau , avant la
Résurrection.

, Selon la tradition , la relique aurait
été ramenée de Terre sainte en Europe

par un croisé français , Geoffrey de
Charny, en 1353, pui s offerte, en 1452 ,
à la Maison de Savoie qui l'aurait
transférée d'abord à Chambéry, puis ,
en 1578, à Turin. L'Eglise ne s'est pas
prononcée jusqu 'à présent sur l'au-
thenticité du Saint-Suaire, mais elle en
autorise la vénération. La dernière
ostension publique a eu lieu en septem-
bre 1978.

Par ailleurs , une équipe de scientifi-
ques américains poursuit depuis qua-
tre ans, avec les moyens les plus moder-
nes d'investigation, une étude du
Saint-Suaire .

(AP)

ETRANGERE /_
Réaménagement monétaire: réactions en RFA

La France chargée!
» 

DE BONN A À A 1Ibf _â_ lAllemands et f rançais sont parve-
nus - pour combien de temps - à sortir
le car monétaire de l'ornière. La rééva-
luation allemande et la dévaluation
française de même que (es adaptations
des autres monnaies du Système moné-
taire européen correspondent grosso
modo aux conceptions allemandes. La
RFA avait , avant de passer à la table
des négociations de Bruxelles, déjà pris
une série de mesures la semaine der-
nière en réduisant ses taux d'intérêt et
d'avances sur titres, de 1% chacun.

Ceci dit , tout reste à faire. En effet , le
désordre monétaire au sein du système
européen n'est pas le fruit du hasard ,
mais la conséquence directe des distor-
sions existant entre les politiques de
différents pays qui en font partie. Ces
distorsions sont particulièrement gra-
ves entre la France et la République
fédérale, bien qu'elles soient l'une pour
l'autre le premier partenaire commer-
cial. De 1977 à 1982, par exemple, les
exportations allemandes à destination
de la France sont passées de 33 à 60
milliards de DM tandis que les expor-
tations françaises vers l'Allemagne
n'ont progressé que de 27 à 42 mil-
liard s, de sorte que le déficit français a
presque triplé , passant de 6,5 milliard s
à 17 milliards.

Pourtant , pendant le même laps de
temps, l'Allemagne fédérale a réévalué
sa monnaie à trois reprises successive-
ment de 2%, 5,5% et 4,25%, tandis que
la France dévaluait à deux reprises, soil
respectivem ent de 3% et de 5,75%. La
balance des échanges franco-allemands
n'a pu être équilibrée malgré le prix
monétaire qui y a été consacré.

Cet exemple illustre le fait que les
pri x à l'exportation ne sont pas seuls
déterminants. La qualité des produits
et leur adaptation au marché sont
déterminantes , ce qui nécessite une
prospection et un soin permanents
assurant un maximum de stabilité aux
courants commerciaux. Enfin , les Alle-
mands ont compri s depuis longtemps
que le service après-vente doit être
implanté avant la vente elle-même afin

de garantir aux clients des livraisons ,
des entretiens ponctuels et rapides.

Il serait évidemment faux de ne pas
tenir compte du facteur prix qui joue
également un rôle déterminant dans les
échanges commerciaux franco-alle-
mands. De janvier 1981 à janvier de
cette année , par exemple , les coûts
salariaux ont progressé de 36% en
France, alors qu 'en Allemagne fédérale
la progression n'a été que de 10%. Les
travailleurs allemands ne sont pas pour
autant le dindon de l'affaire, puisque le
taux d'inflation est tombé en Allema-
gne au-dessous de 4% alors qu 'il oscille
autour de 10% en France.

Les milieux industriels ouest-alle-
mands font valoir , en outre , que les
nationalisations ont porté gravement
atteinte à la «morale du travail» en
France, alors qu 'en RFA on dénombre-
rait moins de journées de travail per-
dues pour faits de grèves, de maladie et
de fêtes. Les industriels sont, toutefois
sur ce point , juges et parties , et ont
tendance à surestimer cet aspect de la
question. Il ne faut pas perd re de vue la
place qu 'occupent dans l'économie
allemande les entreprises dépendant
totalement ou partiellement des pou-
voirs publics , un facteur en généra l
sous-estimé à l'étranger.

Quoi qu 'il en soit , les milieux alle-
mands, privés et officiels, sont d'ac-
cord pour estimer que les dirigeants
français doivent revoir leur politique
économique , financière et sociale s'ils
veulent améliore r leurs chances sur les
marchés internationaux.

M. D.

• Réactions en France, voir
en première page

• Réactions en Suisse, voir
en page 4

Président pour Israël
La Knesset désigne aujourd'hui le successeur de Navon

Aujourd 'hui , la Knesset élira le suc-
cesseur d'Itzhak Navon , et en sa per-
sonne, le nouveau président d'Israël.
Une majorité absolue de soixante et un
sur les cent vingt députés est nécessaire
pour l'élection de l'un des deux candi-
dats proposés, respectivement, par la
majorité gouvernementale et par l'op-
position.

Désigné à la présidence par M. Begin
et sa coalition conservatrice , le profes-
seur Menahem Eilon est membre de la
Cour suprême , la plus haute autorité
juridique du pays. Pour sa part , le Parti
travailliste propose la candidature
d'un autre juriste : celle de Chaïm Her-
zog, ancien chef des Services de rensei-
gnements à l'état major et représentée à
la Knesset par 64 députés alors que
l'opposition n'en dispose que de 56,
l'élection du candidat du Likoud n'est
nullement assurée. Certains députés de
la coalition , affirme-t-on dans l'entou-
rage du leader travailliste Shimon
Pères, profiteront du scrutin secret
pour exprimer , derrière le ndeau opa-
que de l'urne , leur préférence pour la
personne de Chaïm Herzog. En igno-
rant ainsi l'appel à la discipline collec-
tive lancé par M. Begin , ces «dissi-
dents» pourraient se voir motivés par
des considérations ethniques , religieu-
ses et personnelles.

Le facteur ethnique
De plus en plus prépondérant dans la

vie de la société israélienne , le facteur
ethnique se présente , en l'occurrence,
sous un aspect particulièrement déli-
cat. Les personnalités sépharades pro-
posées par MM. Begin et Pères ayant
renoncé , au dernier moment , à leur
candidature,, les deux aspirants à la
présidence de la République israé-
lienne sont originaires de l'Europe : le
professeur Eilon est né en Allemagne ,
l'ambassadeur Herzog en Irlande. Face
au choix entre ces deux candidats aské-
nazes, les députés sépharades du
« Tami » - parti établi par des ressortis-
sants du Maghreb pour servir de repré-
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sentation politique aux juifs originai-
res des pays musulmans - ne seront-ils
pas guidés par leur loyauté personnelle
à l'égard de M. Nissim Gaon plutôt que
par celle, politique , envers M. Begin?
C'est que M. Gaon , millionnaire et
philanthrope genevois d'origine sépha-
rade et financier du «Tami», a donné
sa fille en mariage au fils de M. Her-
zog.

Des éléments de parenté sont égale-
ment en évidence chez certains députés
orthodoxes. Les deux candidats - le
sexagénaire Eilon et son rival Herzog
âgé de 64 ans - qui blâment sévère-
ment toute manifestation d'intolé-
rance religieuse et d'extrémisme natio-
naliste , sont des hommes profondé-
ment croyants. Mais , alors que le pro-
fesseur Eilon s'est fait un nom par ses
études sur la loi mosaïque, M. Herzog
est vénéré par nombre de députés des
partis religieux.

Il n'en résulte aucunement que Her-
zog l'emportera aujourd'hui sur Eilon.
Les fonctions du président interdisant
toute intervention active en affaires
politiques , c est la réticence scrupu-
leuse du professeur Eilon à l'égard des
événements courants qui pourrait
paraître , aux yeux de certains députés
indécis, préférable à l'engagement poli-
tique passionné de l'ambassadeur Her-
zog qui ne dissimule guère son antipa-
thie envers le Likoud.

Quel que soit le résultat du scrutin ,
une chose est sûre : c'est un juriste
renommé qui fera , au mois de mai, son
entrée au palais présidentiel de Jérusa-
lem en succédant à ses cinq prédéces-
seurs : au chimiste Chaïm Weizmann
qui fut l'un des fondateurs de l'Etal
hébre u et protagoniste du dialogue
avec le monde arabe, à l'historien Itz-
hak Ben-Zvi, à l'écrivain et poète Zal-
man Chazar, au physicien Ephraïm
Katzir et à l'ancien homme politique
Itzhak Navon. T. H.



Journée annuelle de l'Afghanistan
Appel de Reagan à Moscou

O Mardi 22 mars 1983

Le président Ronald Reagan a millions ont perdu leur foyer. D'autres
demandé hier aux dirigeants soviéti- ont été soumises à la torture et à
ques « au nom de l'humanité », de met- d'autres atrocités. Et de nombreuses
tre un terme à « l'effusion de sang » en personnes ont été victimes d'effroya-
Afghanistan , afin de permettre à ce blés armes chimiques et bactériologi -
pays de recouvrer son indépendance et ques», affirme le président Reagan.
sa place dans la communauté des Soulignant le courage des « combat-nations. tants (jg ]a liberté » afghans, il exprime

.1 . . , , . . , enfin , au nom de tous les Américains»,
_ . Dans un communique publie par la son admiration nour «l'héroïsme» duMaison-Blanche à l'occasion de la jour- peuple afghan « son dévouement à lanée annuelle de 1 Afghan.stan, date du liberté » ct j  sa lutle impiacable contreNouvel-An dans la majeure partie du ]es oppresseurs »
monde musulman , le président Rea-
gan a accusé de nouveau les Soviéti- Les troupes soviéto-afghanes ont
ques de faire usage d'armes chimiques lancé, mi-mars, une de leurs plus gran-
et bactériologiques «en violation d'ac- des offensives dans la province de
cords internationaux». Balkh (nord du pays), a-t-on appri s de

« Des dizaines de milliers de person- source proche de la résistance à Islama-
nes ont été tuées en Afghanistan , des bad. , (AFP)

Les sociaux-démocrates
consolideraient leur position

Législatives finlandaises

Les sociaux-démocrates obtien-
draient 26,3 pour cent des voix (+ 2,3
pour cent) et consolideraient leur posi-
tion de premier parti de Finlande, indi-
quaient hier soir les premières estima-
tions portant sur 10,3 pour cent des
votes aux élections législatives.

Les conservateurs n'atteindraient
pas les résultats annoncés par les son-
dages et n'obtiendraient que 21 ,7 pour
cent des voix (oosition inchaneée.. '

Les centristes/libéraux , membres de
la coalition sortante de centre-gauche
avec les sociaux-démocrates et les
minoritaires suédois, tomberaient à
16 Dourcent(- 5%). Ceux-ci proaresse-
raient de 0,9 pour cent à 5, 1%.

La Ligue démocratique populaire
réunissant socialistes de gauche et
communistes, comme escompté, per-
drait 3,8 pour cent en obtenant
14.2 Dour cent des voix. (AFP)

Tikhonov à Belgrade
M. Nikolai Tikhonov, président du

Conseil soviétique, a entamé hier une
visite de cinq jours à Belgrade, la pre-
mière d'un membre de la direction du
Kremlin depuis l'accession au pouvoir
HP M. Ymiri AnHrnnnv .

M. Tikhonov a été accueilli par
Mmc Milka Planinc , présidente du
Conseil yougoslave, M. Lazar Mojsov ,
ministre des Affaires étrangères, et
d'autres membres du Gouvernement.

De source autorisée yougoslave, on
dit aue les entretiens de M. Tikhonov

avec M mc Planinc, le président Petar
Stambolic et le président de la Ligue
des communistes, M. Mitja Ribicic,
seront centrés sur les relations politi-
ques et économiques.

De même source, on ajoute qu 'il y a
rip hrmnp . rhanrp' . nnur nnp CPM rela-
tions deviennent plus étroites.

Toutefois on ne s'attend pas, à Bel-
grade, à ce que M. Tikhonov cherche à
exercer des pressions politiques sur la
Yougoslavie pour que celle-ci se
démarque de sa politique non-ali-
pnpp rRenter.

84 otages menacés d'exécution
Anqola : mise en qarde de l'UNITA

Les rebelles de l'Union nationale
pour l'indépendance totale de l'Angola
(UNITA), qui se sont emparés le
12 mars de 64 Tchécoslovaques et de
20 Portugais, ont demandé dimanche
au Gouvernement de Prague d'ordon-
ner aux troupes cubaines et angolaises
de renoncer à leur tentative de reprise
dp< _ olaup s.

Dans un communiqué diffusé à Lis-
bonne, l'UNITA accuse le régime de
Luanda d'avoir mobilisé toutes ses
forces et de bombarder à l'aide de
chasseurs «Mig» de construction so-
viptirmp rip<: 7nnp. nar lp<;nupllp_. IPS

maquisard s pourraient faire transiter
leurs otages.

En cas de heurt avec la colonne
escortant les otages, les troupes gouver-
nementales angolaises et les soldats
cubains ne retrouveront pas une seule
nprcnnnp avprt it lp rnmmiinimip

«Ils ne feraient que perdre les Tché-
coslovaques et les Portugais et c'est aux
Gouvernements tchécoslovaque et
portugais d'ordonner au MPLA (le
régime de Luanda) de cesser immédia-
tement ses poursuites car elles ne peu-
vent conduire qu 'au pire », ajoute-t-il.

n_pnlprï

Nouvelle convention européenne
RaDatriement des détenus

Le premier traité multilatéral à
réglementer le transfert d'un détenu
étranger du pays où il a été condamné
dans son propre pays, a été ouvert hier
après midi à Strasbourg à la signature
des Etats membres du Conseil de l'Eu-
rope, ainsi que des Etats-Unis et du
Canada qui ont participé à son élabora-
àinn

Cette nouvelle convention a pour
objet principal de favoriser la réinser-
tion sociale des personnes condam-
nées, en permettant à un étranger privé
de la liberté à la suite d'une infraction
npnalp An nnroprca npînp rianc enn r*a\/_
d'origine.

Elle procède également de considé-
rations humanitaires puisqu 'elle part
de la constatation que les difficultés de
communication , les barrières linguisti-
ques et l'absence de contact avec la
P«-_ m_ l l o  rtciinmnl <-_ »( ¦ _-_ _ # •  _-!_ -%.• afTn .n  _ _ . A + V _ _ -.

tes sur le comportement des détenus
étrangers.

Le transfert peut être demandé aussi
bien par l'Etat dans lequel la condam-
nation a été prononcée (Etat de con-
damnQtinn^ nnp nar PFtat A nni lp rr»n_
damné est ressortissant (Etat d'exécu-
tion) et il est subordonné au consente-
ment du condamné.

Le transfert ne peut avoir lieu qu 'à
certaines conditions précisées par la
convention , notamment le jugement
Ar.: * Z. *.— JAK- :..T „* !.. J . . - X™ J» l_

condamnation que le détenu a encore à
subir doit être de six mois au moins.

Le texte, qui a été signé hier après
midi par l'Autriche , la Belgique, le
Danemark , la République fédérale
d'Allemagne, la Grèce, le Luxembourg,
les Pays-Bas, le Portugal , la Suède, la
Suisse, le Canada et les Etats-Unis,
définit également les procédures d'exé-
cution de la condamnation après le
franufprt l'A P.

RANGERELA llBERTÉ

Le pape en Pologne du 16 au 22 juin
Invitation officielle

Le président du Conseil d'Etat de la
République populaire de Pologne Hen-
ry k Jablonski a officiellement invité le
pape Jean Paul II à faire une visite en
Pologne du 16 au 22 juin 1983, a
annoncé hier l'agence PAP.

Dans son message cité par PAP,
Henryk Jablonski a exprimé au Saint-
Père la conviction que cette visite sera
«favorable pour le bien de la patrie , de
l'Etat socialiste polonais , de l'entente
amorcée dans le pays et de la normali-
sation constante des relations entre
l'Etat et l'Eglise et qu 'elle favorisera
d'autre part les efforts des peuples
d'Europe et du monde en faveur du
maintien de la paix , de l'arrêt de la
course aux armements et de la préven-
tion d'une catastrophe nucléaire».

Fuite à l'Ouest
Douze personnes ont demandé

l'asile politique en Suède après avoir
atterri à bord d'un avion polonais lundi
matin dans un champ, à une dizaine de

kilomètres de Kristianstad (extrême
sud de la Suède).

L'appareil n'a pas été détecté par les
radars de la défense aérienne suédoise.
L'agence de presse suédoise TT a rap-
porté cette information en citant des
sources policières locales. Quatre en-
fants se trouvent parmi les occupants
de l'avion.

Le 8 février dernier , un hélicoptère
polonais avait déjà atterri sur un îlot
proche de Karlshamn dans la même
région sans être détecté par les radars
suédois. Ses deux occupants , des mili-
taires, avaient également demandé et
obtenu l'asile politique. L'hélicoptère
avait ensuite été rendu aux autorités
militaires polonaises.

Le 19 octobre dernier également ,
vingt Polonais , dont 15 membres de
l'ancien syndicat «Solidarité», avaient
également atterri en Suède, à Malmoe ,
après avoir survolé la mer Baltique
dans un appareil du Ministère de l'agri-
culture destiné à des opérations
d'éoandaee. (AFP)

L'avion polonais oui a réussi à rallier la Suède avec 12 nersonnes. (Kevstone.

Cinq personnes fusillées
Gi .affirmais

Cinq personnes condamnées par les
tribunaux militaires ont été fusillées
lundi matin au cimetière général de
Guatemala, ont annoncé les pompiers
volontaires qui ont procédé au transfert
HP« rnrn . nnrps 1 VY« »r..lïnn.

Le 3 mars dernier , trois jours avant
l'arrivée au Guatemala du pape Jean
Paul II , six personnes avaient égale-
ment été passées par les armes au
même endroit , rappelle-t-on.

Les personnes fusillées avaient été
capturées en févrienên compagnie de 5
de leurs camarades , et jugées pour
«viols, vols et tentatives d'assassi-
nats».

Sur les dix personnes arrêtées, 7
annartpnaipnt aux fr.rrp<; armppc I p«

autorités avaient confirmé la semaine
dernière que cinq d'entre elles seraient
exécutées, sans toutefois indiquer le
sort réservé aux autres.

Ces nouvelles exécutions portent à
15 le nombre rie nersonnes fusillpp s
depuis la création , en juillet dernier ,
des tribunaux militaire s spéciaux char-
gés de combattre la «subversion et la
délinquance». Sept d'entre elles
avaient été accusées de «terrorisme» et
d'appartenance à des groupes de gau-
rhp pt \ PK S antrpç rip riplitQ Ap Hrnit
commun.

Le pape, rappelle-t-on , avait violem-
ment protesté contre les six précéden-
tes exécutions , effectuées peu avant sa
vicitp riant: lp nav. l'AFP .

L'état d'urgence décrété ?

colonies juives

Nicaragua : devant la progression des rebelles

Le Gouvernement sandiniste se pré-
parerait à annoncer l'état de guerre
lundi en raison d'une intensification
des combats avec les rebelles luttant
contre le Gouvernement au nord de la
capitale, a-t-on appris selon des sour-
ces.

ï p fTniivprnpmpr.. a . nnvnnnp nnp
conférence de pressé et selon des sour-
ces l'état de guerre sera proclamé. Il
donnera au Gouvernement des pou-
voirs accrus pour mobiliser la nation
afin de lutter contreles «forces contre-
révolutionnaires» qui pénètrent dans
le pays depuis le Honduras.

T a oinâr-illa aurait  annnnPP Himanr-V.^»

Cisiordanie

Huit nouvelles
Le Gouvernement israélien a décidé

dimanche, lors de sa réunion hebdoma-
daire, la création 'de huit nouvelles
colonies de peuplement en Cisjordanie,
a annoncé lundi là radio israélienne.

I ar k i i_ t  .,_ -__ _ - . ___ .ll__i._- . ' imnkntîitirtnc

qui étaient jusqu 'à présent des postes
militaires , accueilleront prochaine-
ment des civils israéliens. Deux des
implantations sont voisines de la ville
de Naplouse (100,00 habitants), au
nord de la Cisjordanie: la colonie de
Braha , sur le mont Grizim qui sur-
plombe la ville , ct' celle de Tel Haim
Hanc la nprinhprip

soir qu 'elle contrôlait les villes de San
Ramon , Los Llanos et San Dionisio à
100 km au nord de Managua.

Toutes les forces militaires et para-
militaire s de Grenade, petite île des
Caraïbes au régime prosoviétique , ont
été mobilisées ce week-end, après l'an-
nnnrp rip l'pntrpp rip trriimp*. rnntrp-
révolutionnaires au Nicaragua.

Interrompant ses programmes, la
radio d'Etat « Radio Free Grenada » a
affirmé samedi que des forces de droite
soutenues par les Etats-Unis avaient
«envahi le Nicaragua», et a appelé les
soldats, les policiers et les pompiers de
Grenade «à regagner immédiatement
Ipiirs rasprnps » ^AP/APP.

Le Gouvernement israélien prépare
dans l'année à venir la mise en place de
quinze autres implantations qui s'ajou-
teront aux quelque 130 déjà existantes ,
selon la radio.

Cette annonce intervient alors que la
politique d'implantation massive is-

occupés depuis 1967 suscite une oppo-
sition grandissante dans le monde et
notamment aux Etats-Unis où elle
apparaît comme un des principaux
obstacles à la participation du roi Hus-
sein de Jordanie à la négociation ,
notent les observateurs.

TAFPl

Plus forte
que prévu

Croissance américaine

La croissance de l'économie améri-
caine au cours du premier trimestre de
1983 sera de quatre pour cent, a estimé
hier le Département du commerce.

Cette estimation est très largement
supérieure à celle faite au début de
l'année .qui prévoyait une croissance
d'un pour cent seulement pour les trois
mois de 1983.

Toujours selon le Département du
commerce, la hausse des prix pour le
premier trimestre , calculée sur une
base annuelle , serait de 2,8 pour cent ,
contre 3,7 pour cent pour le dernier
trimestre de 1982.

A la Maison-Blanche , le porie-
parole Lan . Soeakes a Qualifié ce.
chiffres «d'excellentes nouvelles» qui
prouvent que «la reprise économiqu ca
commencé et se poursuit à un bon
rythme. Nous pensons que ceci prouv e
que nous nous orientons vers une
excellente reprise aprè s la récession».

(AP/Rcuterl

Tout que
socialiste!

Rien d'étonnant à ce que M. Jac-
ques Delors se vante d'avoir rem-
porté une victoire à Bruxelles: la
France s'est sortie le mieux qu'elle
pouvait du guêpier monétaire.

Mais tout n'est pas dit pour
autant. Il n'en reste pas moins
Qu'elle a du accepter la troisième
dévaluation du Gouvernement so-
cialiste et que si l'Allemagne a fait
une concession, ce n'est pas sans
conditions. L'une d'elles serait une
réduction de quelque 20 milliards
des crédits budgétaires français.
Les autres apparaîtront sans doute
dans la définition des mesures d'ac-
compaqnement de la dévaluation.

COM I
MFMTAIRF 5

C'est dire que le Gouvernement
de M. Mitterrand et l'image de mar-
que du président socialiste français
en ont pris un sérieux coup à Bruxel-
les face à des partenaires dévelop-
pant d'autres conceptions politi-
n__ P5. La Fr__ n__(_ ne neuf nlus nré-
tendre mener dans ces circonstan-
ces une politique spécifique, por-
tant la marque de la gauche, puis-
que cette politique lui est mainte-
nant pratiquement imposée par des
pressions internationales, plus par-
.ir_ tilif>r _ =.mf»nt nar l'Allemaane.

Certes, il lui reste le domaine
social, mais là encore la marge de
manœuvre est sérieusement ré-
duite par les mesures d'austérité
imposées par la nécessité de lutter
contre l'inflation menaçante, de
diminuer la consommation, et de
réduire le déficit du commerce

En matière d'inflation, il faudra
sans doute à la France donner un
nouveau tour de vis au blocage et au
contrôle des prix. Ce qui ne sera pas
du goût de tout le monde. Pour
diminuer la consommation, plu-
sieurs mesures lui sont ouvertes:
l'augmentation des cotisations so-
ciales, mais les communistes par-

veulent pas; l'augmentation de la
TVA, mais l'industrie n'en veut pas;
l'augmentation des impôts, mais
personne n'en veut. Enfin, il faut
imaginer que si la dévaluation auto-
rise l'espoir d'augmenter les expor-
tations pour réduire le déficit exté-
rieur, il faudra favoriser le système
de production davantage que les
hommes,

Tnn-. _~_- .mrv.-_ na rûnrûcontant Hf_

Lip qui dénonçait la difficulté de
mener une entreprise autogérée
dans un monde niant l'efficacité de
cette formule, M. Mitterrand pour-
rait aujourd'hui manifester quelque
découragement. Le programme
que lui imposent les circonstances
a d'étranges colorations thatché-
riennes ou kohliennes! Tout que
socialiste!

*n : ~ u ~ t  Q u«. ,_ .



Référendum sur le café des Grand-Places
Double tranchant

I ICOM ~W
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Mardi 22 mars 1983

Le succès. La marge est confor-
table et l'apéritif du dimanche
matin a eu, pour les libéraux, un
petit goût de Champagne. Le réfé-
rendum lancé par le Parti libéral
fribourgeois (PLF) contre la dé-
pense de deux millions pour la réno-
vation du café des Grand-Places , à
Fribourg, a recueilli 2550 signatu-
res. Un succès qui appelle trois
remarques.

Minoritaire, le Parti libéral joue
bien son jeu. Ses représentants au
Conseil général ne cessent de poser
des questions, harcelant — agaçant
parfois — l'Exécutif communal de
demandes, de précisions. Il part à
l'assaut des égouts de la ville où se
sont «engouffrés » plusieurs mil-
lions de francs d'impôts « illégaux ».
Enfin, il saisit la première occasion
pour se servir de la toute fraîche
possibilité de référendum offerte
par la nouvelle loi sur les communes
du 25 septembre 1980. Et il réussit.
Un rôle de minoritaire bien interprè-
te, même si toutes ces actions
transpirent l'autopublicité, la vo-
lonté d'améliorer — ou même de
créer - une image de marque jus-
qu'à aujourd'hui encore à l'étal
d'esquisse.

Ce succès est un avertissement
au Conseil communal et au Conseil
général. Pius d'un dixième des
citoyens de la ville désapprouvent
ainsi leurs autorités. Des autorités
qui, sur la lancée des décennies,
voire des siècles précédents, ont
pris, seules, les décisions enga-
geant l'avenir, le bien-être de \z
population. Dans cette perspective,
le prochain vote populaire donnera
aux autorités communales l'occa-
sion de sonder la volonté populaire
en matière d'investissements no-
tamment .

Ce référendum est une bonne
chose pour la démocratie. Il est
juste — qu'enfin — le citoyen, le
contribuable, celui dont le porte-
monnaie porte à bout de bras la
politique communale, ait son mot à
dire. Et dans le cas précis, il est
agréable et opportun qu'il ait fait
sentir son opposition à des dépen-
ses qu'il considère comme luxueu-
ses. La nouvelle loi sur les commu-
nes, par l'exercice de ce droit de
référendum, donne un pouvoir nou-
veau aux citoyens. Mais l'arme peut
être à double tranchant. Et rapide-
ment, les intérêts particuliers de
petites minorités peuvent paralyser
la bonne marche du bateau. Il
appartient au citoyen, comme aux
partis minoritaires, d'en bien user.
De savoir jusqu'où ils peuvent aller
trop loin.

Jean-Luc Piller

Les cafetiers broyards et la fiscalité

Les plus tondus ?
Les cafetiers broyards sont-ils les plus tondus du canton de Fribourg, fiscale-

ment parlant ? La question a en tout cas été posée hier après midi au cours de
l'assemblée de la Société des cafetiers, restaurateurs et hôteliers, section du
district , qui se tenait à Vesin sous la présidence de M. Jean-Paul Vorlet, de
Fétigny. « On a le très net sentiment que cette situation est propre à notre région ».
s'est en effet exclamé un tenancier, en dé;
étayées par des données comptables
souvent pas prises en considération. On a
local - staviacois pour être plus précis
devient révolté », a dit l'un des participai
les agissements de la commission de
composition.

La tâche de M. Raphaë l Chassot ,
adjoint au service cantonal des contri-
butions , ne fut donc pas de tout repos
pour tenter d'apaiser les craintes émi-
ses au terme d'une discussion qui per-
mit de larges échanges de vues sui
certains problèmes techniques fiscaux.
Pour tant , l'assemblée d'hier après midi
ne laissa pas apparaître que des aspects
négatifs. Dans son rapport annuel ,
M. Vorlet devait faire part des satisfac-
tions assez nombreuses enregistrées
l'an dernier. Si les chiffres d'affaires se
sont révélés encourageants dans les
établissements publics du district , il
convient d'attribuer cet état de fait à
une magnifique saison d'été, à une
absence - ou presque - de chômage
dans la région , ainsi qu 'aux incessants
efforts fournis par les associations tou-
ristiques régionales et locales qui cons-
titu ent pour tous une source de conten-
tem ent.

Manque de lits
M. Vorlet devait ensuite regretter la

pénurie de chambres d'hôtes dans la
région touris tique du district. Appel fut
dés lors lancé aux promoteurs pour
combler cette lacune qualifiée de grave.
Un e telle situation pourrait , à plus ou
moins brève échéance, annihiler les
efforts consentis pour cette charmante
région qu 'est la Broyé.

Le président broyard déplora en-
suite la tentative de certains brasseurs.

P̂ÙBUÔTÈ̂ -"M^̂ ^̂ ^̂ '̂ ^M'̂ ^M*^
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lorant le fait que les déclarations fiscales,
consciencieusement établies, n'étaient
parlé de règlement de comptes sur le plan
- et de procédés arbitraires. Bref, «on
its à ces assises en dénonçant également
taxation de district dont on ignore la

limonadiers et marchands de vins d'in-
tervenir dans la fixation des tarifs
«Nous ne nous occupons pas de leurs
affaires , qu 'ils nous laissent dès Ion
nous occuper des nôtres» , releva
M. Vorlet.

Les pedzes trinqueront
Préfet du district , M. Pierre Aeb>

émit pour sa part quelques réflexion ;
sur la clause du besoin et la délivrance
des patentes H et K. Il félicita les
tenanciers d'établissements publics du
district de leurs prestations de qualité
constatées dans le domaine de la res-
tauration , faisant de la Broyé une
région gastronomique capable d'ac-
croître encore sa renommée. Le magis-
trat s'étendit longuement sur le pro-
blème des heures de fermeture et les
abus enregistrés dans certaines pintes
La possibilité de coller désormais une
amende aux clients récalcitrants esl
fermement envisagée, indépendam-
ment de celle destinée au tenanciei
lui-même.

Au sujet des machines à sous, plu-
sieurs participants à l'assemblée mani-
festèrent quelque crainte quant à leur
éventuelle suppression. Le côté écono-
mique de la chose ne doit pas être
sous-estimé. «Et puis il y a aussi une
question de liberté personnelle» , lança
quelqu 'un , en estimant que les restric-
tions étaient déjà suffisamment nom-
breuses.

On entendit encore M. Miche!
Equey, président cantonal , faire pari
des péoccupations des gens de la corpo-
ration face à la très nette diminutior
des marges bénéficiaires qui inquiètem
les professionnels d'un métier de plu ;
en plus ingrat et difficile. Syndic de
Vesin, M. Charly Haenni se déclara
heureux d'accueillir une si belle assem-
blée. «Après les curés, vous êtes les
personnes les plus discutées du villa-
ge», dit-il à ses hôtes, dont il mit en
évidence le rôle éminemment social
qu 'ils jouent au sein d'une communau-
té. GP

Le poisson frais
ne s'achète que chez
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PÊCHERIE BROYARDE
Rue de Romont 23 - Fribourg

s 037/22 64 44
Toujours bon et pas cher!

lAUBERTÈ FRIBOURG 
Elections fédérales 1983

Félicien Morel a choisi
Félicien Morel a choisi: il ne sera pas candidat aux prochaines élections

fédérales. Conformément à ce qui avait été annoncé au congrès de Bulle, ei
septembre 1981, il a décidé de renoncer à son mandat de conseiller national, poui
se consacrer exclusivement à sa tâche de conseiller d'Etat. Félicien Morel, qui esl
né en 1935, a été élu au Conseil national en 1975. Au cours des deux législatures
qu'il aura passées à Berne, sous la coupole fédérale, il aura fait partie pendant sh
ans de la commission militaire et pendant quatre ans de la commission d'économie
il fut également membre de nombreuses autres commissions spéciales. M. More
est actuellement encore membre de la commission des finances et président di
groupe parlementaire socialiste aux Chambres fédérales. C'est dans une lettn
adressée au président du Parti socialiste fribourgeois, M. Camille Bavaud, qu'il .
précisé les raisons de son choix. Nous en reproduisons ci-dessous de large;
extraits.

La date des élections nationales
approche et l 'incertitude règne toujours
au sujet de mon éventuelle candidature.
J 'espérais que cette question puisse être
abordée lors de la séance du comité
directeur du 8 mars écoulé. Il n 'en a pai
été ainsi. Je ne t 'en fais pas grief. Lo
prochaine séance est prévue pour le
19 avril. Etant sans cesse l 'objet de
questions et de commentaires au sujei
de mes intentions pour cet automne, je
pense qu 'il n 'est pas opportun défaire
durer l 'équivoque un mois déplus. Je ne
voudrais pas que l'on finisse par me
prêter des intentions que je n 'ai pas.

Jusqu 'à présent, je n 'ai pas jugé utile
d 'annoncer ojficiellemen t ma décision ,
car j e  partais de l 'idée que tous les
problèmes en relation avec mon retrait
devaient être préalablement discutés
dans le cadre du comité directeur. Je ne
tenais pas à vous mettre devant un fait
accompli. Pourtant, au-delà des princi-
pes, il y a les faits. Pour moi, la situation
est claire depuis le congrès de Bulle le
9 septembre 1981. A cette occasion, le
problème du cumul des mandats a été
débattu. Par 69 voix contre 28, les délé-
gués m 'ont autorisé à cumuler les fonc-
tions de conseiller national et de con-
seiller d 'Etat jusqu a.laf in de la législa-
ture fédérale seulement. Une autre pro-
position visant à me laisser libre de
choisir en 1983 si j 'allais représenta
ma candidature au Conseil national a
été repoussée par 82 voix contre 18.

Lors de notre entrevue de jeudi der-
nier 17 mars, tu t 'es rallié à l 'idée qu 'i,
n 'était pas opportun de reporter encore
l'annonce officielle de mon retrait. Les
délégués de notre parti ont pris leun

responsabilités au congrès de Bulle
Leur volonté doit être respectée. Ce n 'es,
pas sans quelque regret que j 'abandon-
nerai ce mandat qui, pendant huit ans,
m 'a permis de prendre une part active c
notre vie politique fédérale. J 'espèrt
avoir été fidèle à nos idéaux de justice e
d 'équité sociale. L 'expérience acquisi
au Conseil national m 'est très utilt

(Photo Wicht

dans l'exercice de ma fonction de con-
seiller d 'Etat. Les rapports de forces ne
sont pas très différents à Beme de a
qu 'ils sont à Fribourg. Aucun parti n ')
détien t la majorité. Les progrès ne peu
vent résulter que de compromis raison-
nables. Cela m 'a appris à faire la dis-
tinction entre le possible et le souhaita-
ble. (Com./Lib. ,
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Concours suisse de musique pour la jeunesse
Fribourgeois en

36 candidats ont affronté, samedi et dimanche à Fribourg, un jury formé de
Jean-Michel Hayoz , directeur du Conservatoire, Boris Mersson, pianiste, et
Julien-François Zbinden lors du concours régional du Concours suisse de musique
pour la jeunesse. Ce sont les éliminatoires romandes du concours de piano qui se
sont déroulées à Fribourg, les éliminatoires pour les cuivres et les ensembles de
musique de chambre ont lieu à Genève. Ce concours pour les jeunes est organisé pai
la société de la Tonhalle à Zurich, la Société suisse de pédagogie musicale et le;
Jeunesses musicales de Suisse. Le président des JM de Fribourg, Jean-Claude
Hayoz, explique comment le concours s'est déroulé.

- Ces éliminatoires ont eu lieu au
Conservatoire. Les candidats sonl
répartis en trois groupes, les plus jeunes
sont âgés de douze à quatorze ans, une
deuxième catégorie regroupe les jeunes
de quinze à dix-sept ans, la troisième
étant réservée aux plus âgés, la limite
d'âge est le vingtième anniversaire.

• Il s'agit d'un concours, quels sont les
critères du jury ?

- Les candidats doivent jouer une
pièce imposée et une pièce à choix. Le
premier critère du jury est de voir dans
quelle mesure le candidat joue exacte-
ment ce que le compositeur a écrit.
Cela nous semble très important poui
des jeunes, de se conformer à la parti-
tion. Ensuite, le jury tient évidemment
compte de la personnalité, ce que le
jeune musicien arrive à mettre dans
son interprétation , ce qu 'il apporte
donc en tant qu 'artiste.

• Le niveau d'ensemble était-il satis
faisant?

- Nous étions surpris du niveai
élevé de la plupart des exécutions
surtout dans la catégorie d'âge moyen
ne. Nous avons été frappé par la qualit.
de certains candidats.

• Le jury décerne des prix, que signi
fient-ils ?

- Ceux qui obtiennent un premiei
prix dans leur catégorie ont accès ai
concours national qui se déroulen
cette année à Lausanne, ce sont ceuj
que le jury estime capables de partici
per au concours national. Puis le jur}
décerne des 2e et 3e prix pour distingue:
leurs prestations et pour les encoura
ger. Il peut d'ailleurs donner autant d<
prix qu 'il estime justifiés.

• Combien y a-t-il de candidats poui
ces éliminatoires dans toute la Suis
se?

- Environ 250 pianistes. Il fau
ajouter à cela les cuivres et pour U
première fois le concours est égalemen
ouvert à des ensembles de musique d(
chambre.

• Comment le concours continue-t-il ?
- Les 14 et 15 mai prochain , tous le;

gagnants d'un premier prix seront réu-
nis à l'Octogone de Pully pour la finale
Ils joueront les mêmes pièces qu'ai
concours régional où ils ont été sélec
tionnés. On ne peut imposer à ce:
jeunes musciens un très grand répertoi
re.

• Et les prix décernés lors de cetti
finale?

- Nous ne donnons pas de l'argen
mais plutôt des bourses pour des étu

Tardive
cohérence
Las des discussions sur son ave-

nir politique, Félicien Morel a levé
l'équivoque. Car équivoque il y
avait. Le congrès de Bulle a eu lieu.
Soit. La situation n'est toutefois pas
restée toujours aussi claire qu'au
soir de ce congrès. Au fil des mois.
Félicien Morel nuançait ses décla-
rations. Le parti décidera, disait-il.
Ce jeu de cache-cache étonnait
d'autant plus que le conseille)
national avait œuvré contre le
cumul des mandats politiques.
Alors député au Grand Conseil, i
avait voté avec son groupe unanime
contre le cumul des fonctions pré-
fectorales avec un mandat électil
aux Chambres fédérales. La déci-
sion de ne pas retourner à Berne
correspond donc à l'éthique de
l'homme. Il faut saluer cette cohé-
rence, même tardive.

L'«annonce officielle» de cette
décision en met cependant plus
d'un au pied du mur. Entendez le
comité directeur du Parti socialiste
fribourgeois qui n'a pas su ou osé
aborder la question Morel suffisam-
ment tôt. Qu'est-ce à dire? De pro-
fondes dissensions parmi les orga
nés dirigeants l'en auraient-ils em
péché? Unité retrouvée, comme le
disait récemment le président Ca
mille Bavaud, ou dissensions, voilé
le comité directeur du Parti socia
liste obligé de surmonter ses con
tradictions.

Marie-Claude Clerc

finale
llteuf US
des, pour des camps musicaux et noui
envoyons certains lauréats à des con
cours internationaux. Les organisa
tions qui supportent ce concours sui
vent , par la suite, ces jeunes musicien!
et les aident par exemple à trouver dei
places d'études dans des Conservatoi
res ou dans des cours de maître. I_
valeur matérielle d'un prix en finale es
d'environ 1000 à 1500 francs. Toute
fois, le but n'est pas de distribuer d<
l'argent mais d'aider le jeune à se per
fectionner.

Propos recueillis pai
Michel Flechtnei

Les lauréats
du concours régional

de Fribourg
Classe d'âge I (12-14 ans). 1er prix

Eva Crastan , Evilard (BE). 2e prix
Jean-Loup Ribordy, Riddes (VS)
Christian Bonvin, Riddes. 3e prix
Christine Wang, Lausanne ; Valéru
Schlup, Cheseaux (VD).

Classe d âge II (15-17 ans). 1er pn?
avec félicitations du jury : Isabelh
Fournier, Sion; 1er prix: Béatrice Four
nier, Sion; Luc Baghdassarian, One)
(GE) ; 2e prix: Claudia Beti, Fribourg.

Classe d'âge III (18-20 ans)
1er prix : Olivier Lattion, Fribourg
Denis Desarzens, Onex ; 2e prix: Ca
therine Settimo, Onex ; Véronique Pil
1er, Fribourg. (Lib.
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Monsieur et Madame Aimé Frossard-Mesoi et leurs enfants, à Romanens;
Monsieur Charly Frossard . à Sorens; Les familles parentes et alliées
Monsieur Jean-Louis Frossard et ses enfants, à Vevey;
Les familles Frossard , Coray Wolfschlag, Demalraz, Gaudard , Tornare, Romanens, on l la Prot°nde douleur de faire part du décès de

Mesoi. Aycr el Desclôux;
ainsi que les familles parentes, alliées el amies jVladaiIlC
onl la profonde douleur de faire part du décès de - _ _ ,- -™.-»̂ ..-- .̂ ,~ -_-Marcelle BRIGEL

Monsieur née Maoehr
Aimé V _YO__>!_ » AK13 leur très chère nièce, cousine et amie , enlevée à leur tendre affection le 21 mars 1983dans s;

i 72e année , après une longue et pénible maladie , chrétiennement supportée, réconfortée pa
les sacrements de l'Eglise

leur très cher et regretté papa, beau-papa , grand-papa , frère, beau-frè re, oncle , parrain , . .„«.„„ ,)•_ . „ ¦_ .  . , i - u  - i î- '- v J c • . >< i __ • - , -_, . . ,  , « . • , - , ,  inc- ,  _¦ nn„ - • __ L office d enterrement sera célèbre en 1 église de Saint-Maurice , le mercredi 23 mancousin el ami , enlevé a leur tendre affection , le 21 mars 1983, dans sa 80e année , muni  des 1003 à l 4 h  30
sacrements de l'Eglise.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
L'ofïïce de sépulture sera célébré en l'église de Sorens, le mercredi 23 mars 1983, à

14 heures. La messe du mardi soir à 19 h. 30 fait office de veillée de prières.

Veillée de prières, ce mard i 22 mars 1 983, à 20 heures. Ccl avis licnl n?.u de leUre de fairc Part -

Domicile mortuaire; hôpital de Riaz. 17-1601Domicile mortuaire; hôpital de Riaz.

R.I.P.

Aucun faire-part ne sera envoyé, cet avis en tient lieu

R.I.P.

Aucun faire-part ne sera envoyé, cet avis en tient lieu.

' 17-13603

t 

L'Eternel est mon berger
rien ne saurait me manquer

Monsieur Louis Muller et ses enfants, à Vuisternens-en-Ogoz;
Madame Thérèse Pidoux-AUemann , Vaux-en-Bugey (France);

Madame et Monsieur Marta et Georges Aebischer-Foltermaier, à Broc, et leurs enfants Monsieur Laurent Pidoux et ses enfants, à Lausanne;
Jean-Louis et Sylvic-Anita: Monsieur et Madame André Pidoux-Gapany et leurs enfants, à Chavannes-Rencns.

Monsieur et Madame Adolf Foltermaier-Wachter , leurs enfants Wolfgang et Barbara, à ainsi que les familles parentes , alliées et amies
Innsbruck. et leurs enfants;

Madame Birgit Gottler- Foltermaier et ses enfants Elisabeth et Markus , à Passau onl le pénible devoir de faire part du décès de
(Allemagne);

ainsi que les familles parentes , alliées et amies en Autriche , Allemagne, Italie, Namibie et TVIOIlSieUr
Suisse.

ont le grand chagri n de faire part du décès de JvObert A J.1./U IJ .X.

Madame
leur très cher frère, beau-frère, oncle, parrain , cousin et ami , que Dieu a rappelé à Lui le 2(

LéODOldine FOL 1 __R_ V_AIER mars l983, dans sa 81e année/muni des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépiimire sera célébré en l'église d'Avry-dcvani-Pont, le mercredi 23 man
1983. à 15 heures.

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , sœur , tante , grand-tante et arrière-
grand-tante, enlevée â leur tendre affection le 21 mars 1983, dans sa 72e année, après une Le corps repose à L'hôpital de Riaz.
longue et pénible maladie, munie des sacrements de l'Eglise. - R I P

L'office de sépulture et l'incinération auront lieu prochainement à Innsbruck _ .. _ , , , . _, r •,_ ,, Cet avis tient lieu de lettre de faire part.(Tyrol).
„ . . : 'J - . - 17-1360:Repose en paix 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Cet avis tient lieu de faire-part.

l|reRI9!w|ngRlw||S|9m
Joseph Bugnard, Francis Chevalier , directeur , place de

t l a  
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. ______________ _______ ^^^Tous articles de deuil. 

_ T̂ "TH _________________ _
Transports funèbres. __ /̂__^B

La direction et le personnel de ^B 
^^^^^^^ |vjKw f9 1V

Joseph Spicher SA Téléphonez V «l̂ ^^^B Bfc^t_________L____É___________ L__________ fc___É»y
(jour et nuit)  au M—AW m^J

a la dou leu r  de fa i re  pari du décès de ^̂ ^̂ ^̂ ^ na^S^̂ a^Ki^̂ ^B^î B^̂ ^̂ ^̂ ^̂ K,

Monsieur » [
Roger HERTLING Yf] |k

son dévoué collaborateur # % \ î asswN__ »igft

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. \ « «//f''/
¦ ' 7-'302 ff _^ Î^P^

i 1 __/^»*_iir/. WSH?

AVIS ëSI . : T̂ ^^
AVIS MORTUAIRES Ê/H'/fT^TT î
pour l'édition du lundi sont à déposer fr^̂ ^̂ ŝ ^^T̂ ^*̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ -
dans la boîte aux lettres de l'Imprimerie / ./ LE BOND DE
Saint-Paul, Pérolles 42, à Fribourg, j ,. / / L'INFORMATION

JUSQU'À DIMANCHE À 20 HEURES ^̂ ^>
IMPORTANT : Ils ne seront plus acceptés
par téléphone. On peut éventuellement II ¦

nous les faire parvenir par • '

TÉLEX IM° 36 176, également JUSQUÀ 20 HEURES.
: V___ 

^̂ ^̂

t
La direction et le personnel

de Mifroma SA à L' rsy

ont le profond chagrin de faire part du doc.
de

Madame

Marie Tacchini
sœur de Monsieur Albert Ricin./

et belle-sœur de Madame Hélène Richo,
leurs très fidèles et dévoués collabon

teurs

L'ensevelissement aura lieu à Collongc
(VS). le mard i 22 mars I983. â 14 h. 30.

1 7-8

Remerciements

Profondément touchée par les nombreu
témoignages de sympathie cl d' atTecti o
reçus lors de sont grand deuil , la famill
de

Monsieur

Ernest Jaccoud
remercie toutes les personnes qui ont nri
part à sa doulour par leur présence, leui
dons, leurs messages, leurs envois de coi
ronnes ou de fleurs et les prie de trouver «
l' expression de sa profonde reconnaissar
ce.

Bougy-Villàrs, Petit-Lancv, Vernie
mars 1983.

22-3790

H Nous assurons
WÊÀjJA aux 'amllles
¦ en deuil, un

WPmk service parfait ,
¦ digne et

¦̂É^H discret

¦y^H Péroll es 27
rr. | Fribour g

Directives
concernant la collaboratlo

avec nos annonceurs

Prescriptions de da_ <
Un Journal doit être

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

W AW Chaque éditeur se
réserve, pour des raisons
techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder
d'une édition , sans en
avertir préalablement
l'annonceur , la publicatioi
des insertions avec dates
prescrites, mais dont le
contenu n'exige pas ab-
solument la parution à ui
jour déterminé. La publi-
cation dans une autre
édition d'une annonce
n exigeant pas une paru-
tion a une date fixe ne
peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'ai
nonce ni à une demande
en dommages- Aien dommages- Au
intérêts. __F_<J

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.
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La remise d'un cadeau par M. Hubert Carrel, syndic, à gauche, à Mme Yvonne
Egger et à M. Lucien Rossy. (Photo Lib./GP)

Villarepos-Chandossel fête deux retraités
Au service de la communauté

Manifestation simple, mais non que par la fusion du village avec Villa-
moins chaleureuse et cordiale, diman- repos,
che en fin de matinée à la Croix-
Blanche de Villarepos où le conseil Responsable du nettoyage des fon-
communal de la localité exprimait sa taines et du contrôle du poids public,
reconnaissance à deux collaborateurs Mme Yvonne Egger reprit cette fonction
de la communauté qui, pendant plus de il y a plus de trente ans aussi, fonction
dente ans, assumèrent avec une ponc- assumée avant elle par ses propres
tualité et une conscience exemplaires parents, M. et Mmc Adolphe Cuony.
leur mandat. Comme le releva dans ses propos M.

Hubert Carrel, syndic il y a donc 70 ans
Il s'agit de M. Lucien Rossy, de que la même famille se dévoue en

Chandossel , agent AVS depuis la fin de faveur de la commune. M. Carrel
laguerre et , durant celle-ci, responsable trouva donc les mots qui convenaient
de la compensation. De 155 habitants à pour dire à M. Rossy et à Mmc Egger la
cette époque , Chandossel a vu sa popu- gratitude de ses administrés: «Nous
lation diminuer de plus de la moitié vous disons merci de tout cœur, parce
jusqu 'en ce début d'année 1983 mar- que vous l'avez bien mérité». GP

Centre missionnaire de Fribourg
Discret et efficace

Le Centre missionnaire de Fribourg
a tenu , dimanche 20 mars, son assem-
blée annuelle dans la salle du Christ-
Roi. Quatre-vingts personnes étaient
présentes.

Au cours de la partie statutaire de la
réunion , les divers responsables de
l'œuvre ont présenté leur rapport d'ac-
tivité. Après que M. Andrey, président ,
eut salué l'assemblée et excusé quel-
ques absences, M"e Perroud , secrétaire.
a donné un aperçu général sur la vie du
Centre en 1982, mettant l'accent sur la
présence des missionnaires de passage
à plusieurs réunions mensuelles du
comité , sur la prestation du Centre
missionnaire au dernier Comptoir de
Fribourg qui a obtenu son succès habi-
tuel et sur l'activité des ouvroirs. Ces
derniers , au nombre de 21 , apportent
une aide appréciée aux missionnaires
de tous les horizons à qui ils ont pu faire
parv enir en 1982 trois tonnes de tissu ,
de laine , de vêtements, de pansements
et de médicaments.

M. Simonet, caissier, a rendi
compte de la situation financière qui
s'est caractérisée en 1982 par 47 00C
francs environ de recettes (dont 23 00C
de dons et cotisations, 12 000 prove-
nant des «soupes de carême» de Saint-
Pierre et Saint-Nicolas, 3000 de quête;
faites aux enterrements et 8000 récolté;
au Comptoir) et par 50 000 francs envi-
ron de dépenses dont 41 000 versés au>
missionnaires. A la fin de l'année écou-
lée, la «fortune» du Centre s'élevait a
14 000 francs.

Mmc Aeby, responsable du coumei
du missionnaire , a fait un exposé sui
l'histoire de la mission dans les quel-
que cinquante pays où œuvrent le;
missionnaires de Suisse.

La seconde partie de la réunion fui
consacrée à la présentation par le Père
Sauge, cordelier, d'un captivant mon-
tage audiovisuel sur la vie et l'œuvre du
Père Maximilien Kolbe. A.D_

Fribourg : a I Ecole secondaire du Belluard
« Classes ouvertes»

Mercredi et jeudi de cette semaine.
l'Ecole secondaire du Belluard à Fri-
bourg organise deux journées « Classes
ouvertes » pas comme les autres. C'est
dans l'optique de faire ressortir el
mieux connaître la réalité scolaire des
élèves des classes pratiques que la
direction de l'école a pris cette initiati-
ve.

Une initiative qui s'adresse aux
parents des élèves des classes prati-
ques, aux maîtres des dernières classes
primaires, aux autorités scolaires et
Politiques des communes ainsi qu 'aux
chefs d'entreprises ou responsables de
la formation des apprentis du Grand-
Fribourg. Une initiative qui permettra
aux visiteurs d'assister à un ou plu-
sieurs cours, d'observer les travaux
effectués pendant l'année scolaire, des'entretenir avec les élèves et leurs
maîtres.

Une initiativ e qui devrait également
Permettre de corriger quelque peul image défavorable dont souffrent
<j ans le public les classes pratiques de
1 Ecole secondaire du Belluard : « Nous
foulons ainsi , nous a confié Léon
Yuttner, directeur , montre r le sérieuxdu travail effectué , la compétence des
maîtres et la volonté des élèves. » Et au
Cornent où de nombreuses places
jj.apprentissage sont convoitées, où
'nsertion dans le monde économique
* décide pour des dizaines de jeunes
Sarçons et filles , l'initiative de l'Ecole
secondaire du Belluard vise aussi à

AANT-^CëNEPQ
permettre aux responsables de la for-
mation des apprentis de se rendre
mieux compte du travail réalisé dan;
ces classes pratiques.

A Fribourg, les classes pratiques de
l'Ecole secondaire du Belluard regrou-
pent quelque 170 élèves dans 10 clas-
ses, sur un total de 760 élèves pour 3_
classes. Cette section pratique esl
ouverte, après la scolarité obligatoire.
aux élèves éprouvant des difficultés â
suivre le rythme scolaire ou accusanl
un certain retard dans l'acquisition des
connaissances transmises au niveau de
la scolarité obligatoire. Deux voies
sont offertes aux élèves, l'une de deux
ans, l'autre de trois : l'enseignement esl
donné dans l'optique de la préparation
à l'apprentissage, avec des accents sui
le français et les mathématiques et un
effort sur les travaux pratiques.

«Classes ouvertes» dans les classes
pratiques de l'Ecole secondaire du Bel-
luard à Fribourg, demain mercredi
23 mars et jeudi 24 mars, dans les diffé-
rents bâtiments (Remparts 9, derrière
les écoles du Bourg au Varis et à la Villa
Caecilia , avenue Général-Guisan),
avec des entrées dans les classes sou-
haitables aux heures suivantes:
7 h. 40, 8 h. 30, 9 h. 17, 10 h. 20,
11 h. 07 et 14 h., 14 h. 50. (Com.(Lib.)

IAUBERTê FRIBOURG 
Syndicat agricole de Domdidier et environs
La terre à défendre

Samedi soir se sont tenues, à Domdidier, les assises du syndicat agricole de la
localité et des environs que présida M. André Corminbœuf. Fort intéressante pai
les problèmes qui y furent traités, cette assemblée permit, dans un premier temps,
d'absoudre les questions administratives de l'ordre du jour avant d'abordei
quelques préoccupations marquantes de la paysannerie actuelle. Géré par M. el
Mme Marcel Cuennet, le Syndicat agricole de Domdidier et environs a réalisé l'an
dernier un chiffre d'affaires de 2 400 000 francs, la marge brute s'est élevée à
7,66%, c'est-à-dire l'une des plus faibles qu'il soit possible de tenir pour permettre
à un commerce de vivre.

Cette assemblée devait aussi donnei
à M. Corminbœuf l'occasion d'évo-
quer avec émotion la mémoire de
M. Didier Dubey, ancien président,
figure marquante de l'agriculture fri-
bourgeoise. Sous-directeur à la FSA
M. Pierre Piller rappela lui aussi les
qualités de cette personnalité du
monde rural , disparue il y a quelques
semaines. M. Corminbœuf n'oublia
pas de souligner les mérites d'un autre
défunt, M. Fernand Pochon, de Dom-
pierre.

Objet de spéculation
En début de séance, le président du

syndicat apporta d'amples informa-
tions au sujet de l'Union suisse des
paysans, partagée entre ses principes
conservateurs qui sont notamment la
défense des droits acquis par l'habitude
et la routine opposés aux dures réalités
économiques du moment , avec la terre
agricole devenant objet de spéculation
et de placement , d'où une extrême
perplexité face à l'initiative en cours
ville-campagne.

Bâtiment rénové
Sur rapport de M. Aloys Chardon-

nens, porte-parole des vérificateurs
l'assemblée approuva les compte;
avant de se pencher sur la rénovatior
éventuelle des appartements de l'im-
meuble jouxtant les bâtiments du syn-
dicat. La décision finale fut prise dan;
le sens d'une amélioration de l'étage
inférieur, afin de faciliter le service du
dépôt. Le coût estimatif s'élève _
165 000 francs. L'assemblée manifesta
sa préférence pour cette solution , plu-
tôt qu'à celle d'une rénovation com
plète de l'édifice qui aurait coûté plu;
du double. Quasiment unanime, le
vote fut cependant accompagné d'une
recommandation insistant sur un stria
respect des devis.

Fiscalité et propriété
Membre du syndicat et député

M. Raphaël Rimaz entretint ensuit!
l'auditoire sur quelques problèmes lié:
à l'agriculture. A propos de la fiscalité

Musique et chant à Saint-Aubin

Un travail sérieux
Les applaudissements n'ont pa;

manqué, samedi soir dans la grandi
salle de l'hôtel des Carabiniers de
Saint-Aubin, lors du traditionnel con-
cert organisé par la fanfare et le chœui
mixte paroissial. Ce succès est dû _
l'exécution impeccable du programme
varié que l'on a voulu offrir au nom
breux public.

Cette réussite, c est aussi le fruit et la
récompense d'un travail sérieux et pré-
cis fourni par les musiciens de la fan-
fare «La Caecilia» dirigée pai
M. Francis Favre. Durant la soirée, il
appartint à M. Jean-Pierre Equey
membre du comité cantonal , de déco-
rer et de nommer vétéran fédéral poui
35 ans d'activité MM. Albert Spahr ei
Lucien Dessibourg ; vétéran cantona;
pour 25 ans M. Marcel Cantin alors
que M. Michel Collaud fut nommé
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• Domdidier: au service de l'agricul-
ture. - Fondée il y a plus d'un demi-
siècle, la société Grunderco SA s'inscrv
dans le récit de la lutte que l'homme
livre à la terre pour obtenir des récolte;
améliorées et toujours plus abondan-
tes. En ouvrant une succursale à Dom-
didier, Grunderco SA entend done
améliorer de façon efficace la gamme
des services rendus à la clientèle dans le
domaine de la mécanisation fourragère
avec les machines New Holland , de;
tracteurs avec David Brown Case et de
l'épandage des engrais avec les distri-
buteurs Vicon. A mi-chemin de sor
siège de Satigny et de sa succursale
d'Aesch, l'atelier mécanique de Dom'
didier occupera dans un premier temp;
deux mécaniciens, dont M. Wilfrec
Vessaz, de Vallon , responsable. Sise
dans la zone industrielle du gros village
broyard , cette nouvelle entreprise esi
appelée à devenir une sorte de plaque
tournante destinée aussi bien à la répa
ration qu 'à la vente. L'ouverture de;
locaux , à laquelle on reconnaissait M
Pascal Corminbœuf, conseiller com-
munal , fut marquée par une allocutior
de M. Daniel Mingot , directeur.

GP

• Distinction pour une entreprise fri-
bourgeoise - La maison Duplirex SA
entreprise de vente des photocopieur ;
Toshiba a reçu récemment à Bangkol
le trophée d'or récompensant le meil-
leur revendeur pour l'Europe des pro-
duits de la firme japonaise. La maisor
fribourgeoise a vendu , l'an dernier , 381
appa reils uniquement dans la canton

(Lib.;

membre honoraire pour ses 20 am
d'activité.

Après la joie déjouer , ce fut la joie d<
chanter. D'abord avec le chœur de;
enfants dirigé par M. Jean-Albert Fa
vre. Ces jeunes choristes ont émer
veillé les spectateurs aussi bien par \i
souplesse de leur interprétation que
par leur qualité. Citons «Prendre ur
enfant par la main », accompagné ave<

finesse au piano, et qui fut bissé. L
chœur mixte emmené par M. Gérale
Ducotterd , un directeur talentueux, su
garder le public en haleine. L'excellent!
fusion des voix permet à cet ensembli
de présenter des mélodies variées tirée:
du folklore traditionnel. Mais le chœu:
se sent aussi à l'aise dans des œuvre:
plus modernes, telle «La chanson d<
mai», un poème de J. Prévert mis ei
musique par André Ducret. (Ip
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De gauche à droite MM. Marcel Cantin (25 ans), Marcel Messerh, président
Lucien Dessibourg et Albert Spahr (35 ans); Michel Collaud (20 ans) et Franci
Favre, directeur. (Photo Lib./GP

Assemblée paroissiale de Cugy-Vesin
Messe du samedi avancée?

Dernièrement, à la salle communale
32 personnes ont assisté à l'assemblée
paroissiale, sous la présidence de
M. Henri Grandgirard , retraité des
CFF, et en présence de M. l'abbé André
Morier, curé-doyen, et de MM. Jac-
ques Overney et Charles Haenni , syn-
dics. Après la lecture du procès-verba
par M. Armand Stucky, secrétaire
M. Gilbert Egger, caissier, a présenté
les comptes: les recettes ont atteint
123 224 fr. et les dépenses 122 630 fr.
l'aménagement de la chapelle mor-
tuaire au baptistère a coûté 12 139 fr.
la réparation de la chaudière du chauf-
fage de l'église 37 855 fr. et la restaura-
tion des vitraux 12 030 fr.

Les participants ont ensuite choisi

les membres de la commission finan
cière formée de Mmc Léa Bersier
Jordan , de MM. Paul Marmy et Loui;
Veth. Puis, ils ont écouté avec atten
tion et intérê t l'allocution de M. l'abbe
André Morier; celui-ci a décrit le rôle
du prêtre qui se met totalement ai
service de toute la communauté parois
siale; il a aussi remercié les personnes e
les groupements qui lui apportent une
aide et une collaboration très appré
ciées; il a enfin donné la statistique
pour 1982 comprenant 10 baptêmes
54 enfants confirmés , 8 mariages e
14 décès.

Dans les divers, un changemen
d'horaire de la messe du samedi de
19 h. 30 à 18 h. 30 fut proposé; une
enquête sera faite à ce sujet. (ib

HOE ffi
agricole d abord , actuellement beau
coup plus précise, il convient de préci
ser que le paysan est automatiquemen
taxé à la surface cultivée. Il reçoit de:
points, bons ou mauvais, sur ses condi
tions de travail et ses résultats. D
maintien de la propriété foncière rura
le, donc de l'outil de travail de
1 homme de la terre, et la protectior
accrue des locataires, donna à M. Ri
maz la possibilité d'émettre quelque;
réflexions fort pertinentes. L'autorité
cantonale possède désormais une légis
lation lui permettant d'agir plus effica
cernent dans la lutte contre la spécula
tion. Reste, cependant, la volonté poli
tique de le faire.

Directeur de la Chambre fribour
geoise de l'agriculture, M. Charles Pil
loud souligna et renforça les propos d<
M. Rimaz, appelant à une union tou
jours plus indispensable en raison de 1;
diminution de la proportion des agri
culteurs par rapport au reste de 1;
population. Les paysans en proie à de
difficultés financières font l'objet d<
pressions très fortes de la part de:
spéculateurs. La terre devient , de no:
jours , un refuge plus couru que l'or...



DES LIVRES POUR VOTRE RÉFLEXION

CELUI QUI VIENT
D'AILLEURS
L'INNOCENT

M.-J, Le Guillou

WJtP-.

M.-L. Le Guillou

Celui qui vient
d'ailleurs
L'INNOCENT
Collection Traditions chré-
tiennes
Ce livre est un appel aux chré-
tiens pour que , fidèles à leur
vocation , ils redécouvrent
comme une brûlure au plus
profond de leur être , le radica-
lisme évangélique.
316 pages Fr. 20.90

René Mouret

Propositions pour
la Prière universelle
Un livre de formulaires , mais
aussi de recherche : R. Mouret
et plusieurs collaborateurs ont
recueilli dans diverses commu-
nautés des formules neuves qui
les ont aidés à prier. Ils les onl
complétées pour dire commenl
ils aiment prier ; pour lés
années A, B et C.
240 pages Fr. 22.4C

Philippe Melchior

Proclamer Dieu
avec les mains

Célébrer avec les enfants
Tome III: Temps pascal el
préparation à la première
Communion , a la profession de
foi. Ce troisième formulaire
crée une atmosphère de MER-
CI , où l'enfant apprend à
PROCLAMER son MERCI
à Dieu.
158 pages Fr. 18.IC

Marie-Louise Gondal

Comme un goût
de lumière
Horizons quotidiens. Ce livre
est fait de fragments. Ni récil
sans coupure. Ni développe-
ment suivi. Posez ce livre près
de vous , comme un verre
d'eau , disponible pour les mo-
ments de soif ou de repos
Lisez-le à petites gorgées. Puis
laisser résonner en vous
l'écho.
140 pages Fr. 18.5C

Seull'amour
suffirait

André Im.i
Commentaires

d'Evangile
pour Tannée C

André Louf

Seul l'amour suffirait

Commentaires d'Evangiles
pour l' année C.
A. Louf est abbé de sor
monastère. Innombrables el
variés , affluent à l'abbaye des
chrétiens qui interrogent le
secret de leur origine : « Qui est
ce Jésus en qui nous plaçons
notre foi et notre espérance ? »
L'auteur aidera chacun à
avancer dans la réponse —
jamais épuisée — à cette ques-
tion.
216 pages Fr. 21.70

Torey L. Hayden

L'enfant qui
ne pleurait pas
L'auteur a rédigé le récit véri-
dique , à la fois poignant et
drôle , de ce « sauvetage » d'une
enfant abandonnée , condam-
née à la folie , perdue. Dans un
style simple et vivant , elle
démontre comment la qualité
d'une relation adulte-enfant
fondée sur la confiance et sur
l' amour peut venir à bout des
problèmes en apparence insur-
montables.
284 pages Fr. 25.50

PRIER DIEU
LES PSAUMES
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RICHES Anne Krittei
ET ROUVRES

Saint Auqusfir

Saint Augustin
i

Prier Dieu
Les Psaumes

Collection Traditions chré
tiennes
Ces extraits des « Commentai
res sur les Psaumes » sonl
d'une actualité étonnante poui
le chrétien d'aujourd'hui qui
redécouvre les Psaumes et qui
a sans cesse à réapprendre à
prier.
208 pages Fr. 13.4C

La Paque du Christ
Mystère du Salut
Mélanges en l'honneur du
Père F.-X. Durrwell.
Les 14 théologiens biblistes.
auteurs de ce livre , font à la
lumière de Pâques l'exégèse ou
le commentaire de quelques
textes majeurs de l'Ecriture
sainte. En tête de volume, ur
témoignage personnel du Père
Durrwell.
316 pages Fr. 26.2C

STAN ROUGIER
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Hélène Danubia

stan Rougier Le bonheur arraché
Comme une flûte Témoignage d'une femme m,
de roseau decin en pays communiste.

Récit authentique d'une il
L'auteur s'émerveille de tense qualité humaine et chn
l'amour fou de Dieu pour tienne. Cette femme medecir
l'homme et veut partager sa témoigne de ce qu 'elle a véci
joie. Troubadour , poète , tout pour sa foi , pendant 5 ans de
lui parle de cet amour et il prison et 25 ans d'un martyre
convie chacun à partir à la quotidien. Livre tonique e
découverte de tout ce qui en est vigoureux qui nous dit le pri .
le signe. de la liberté.
232 pages Fr. 20.30 196 pages Fr. 25.5(

DANS t'ÈGUSE ANCIENNE

nouvelle cifc. pans
Riches et pauvres Anne Kritter
dans l'Eglise ancienne Et pourtant
Textes choisis et présentés par j  aime la Vie
A.-G. Hamman Dans ces pages l'auteur nou:

j Coll. ICHTUS / Les Pères fait découvrir le monde de
dans la foi handicapés , ses doutes, se
Les Pères sont là pour prouver angoisses, ses frayeurs quoti-
que la doctrine sociale de diens. Ce livre est non seule-
l'Eglise ne commence pas avec ment un hymne à l' amour , ur

„ les encycliques, mais tient à acte de foi , mais égalemen
l' essence même du christianis- une leçon de non-renoncemen

I me. Ils nous aident à renouer pour une époque trop pessimis-
avec la tradition chrétienne. te.
318 pages Fr. 28.60 104 pages Fr. 17 .4C

culpabilité
péché
pardon

S <*ti t
Bernard D. Marliangeas
Culpabilité,
péché, pardon
Ce petit livre , dans la coll
« Dossiers libres », nous fai
découvrir un ensemble di
remarques salutaires sur 1:
culpabilité , les confusions en
tre faute et péché, entn
remords et repentir , au risqui
de ne plus percevoir la gratuit»
et l'infini du pardon de Dieu.
135 pages Fr. 13.5(
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Claudette Combes
En flagrant délit
d'espérance
Préface de Martin Gray
Après « Les Enfants de la joie
et « Les Etoiles naissent de h
nuit» , voici que Claudett i
Combes continue de témoi
gner pour la vie toujours par
tagée, toujours mutipliée , tou
jours réinventée.
348 pages Fr. 25.51

Guy Gilbert
ÉTiuis

m V AtlTI îTr 8m Jf CillI C-lll HIDES FAUVES
en sortent

Guy Gilbert
Des JEUNES
y entrent
des FAUVES
en sortent
Ce document raconte la « fata-
lité » qui conduit les jeunes sui
le chemin de la délinquance el
comment Guy Gilbert , maigre
les obstacles , veille , aide, se
bat au nom de sa foi pour que
leur vie ne soit plus volée , poui
que le désespoir cesse d'être le
dernier mot. Cette lutte quoti-
dienne force l'admiration.
283 pages Fr. 22.—

Au-dela
de mes doutes

Livre pour la messe écrit pai
des jeunes.
Ces prières , ces cris d'appel i
la communion , ces commen
taires d'Evangile ont été en
voyés par des jeunes de 13-lî
ans de reli gions différentes, e
même par des non-croyants. I
ne s'agit pas de la liturgie
officielle , mais du premier pa:
de toute célébration avec le:
adolescents.
214 pages très illustrées

Fr. 25. K
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Illl l BOÎTE AUX LETTRES \ «_ _ *
L'invitation d'une centenaire

Monsieur le rédacteur,
Mous sommes sensibles à l 'intérêt

que la population fribourgeoise témoi-
gne depuis de si longues années à notre
igarden participant massivement à nos
diverses activités et en nous soutenant
Àcacemeni sur le plan matériel. Nous
savons aussi que notre travail n 'est pas
parfait et que nous devons toujours
veiller à améliorer nos prestations.
Dans ce sens, nous apprécions les criti-
ques qui sont émises à notre sujet et en
tirons les leçons. Il nous semble néan-
moins qu 'il faut être animé de tenaces
sentiments de haine pour tenir à l 'en-
droit d 'une société les propos que G.N. a
écrit, au sujet de la Concordia, dans le
premie r alinéa de la lettre publiée le
lundi 21 mars dans la « Boite aux
lettres » de «La Liberté». En consé-
quence, sa « critique» p erd malheureu-
sement toute valeur objective. Plutôt
que de l 'accabler, nous voudrions de
préférence in viter G. N., par le biais de ce
message, à prendre directement contact

avec nous. Nous aimerions lui faire
connaître la réalité de notre ensemble,
depuis plus de cent ans au service de
notre population , de notre jeunesse en
particulier. La Concordia repose sur
des bases très solides qui lui permettent
d 'accomplir sa mission dans d 'excel-
lentes conditions et avec succès, et d 'af-
fronter et surmonter les invévitables
difficultés temporaires que toute société
peut rencontrer au cours d'une si longue
existence. De l 'intérieur , lui apparaîtra
alors l 'image réelle de notre société,
jeune , dynamique et confiante en l 'ave-
nir. Peut-être réussirons-nous même
ainsi à gagner un ami de plus ! Quant à
P.J., nous ne voudrions pas l 'oublier.
Nous sommes sensibles au fait qu 'il ait
eu du plaisir à nous écouter le 5 mars
dern ier et nous le remercions de sa
sympathie - trop élogieuse - â notre
égard.

P. Schaller, président du
Corps de musique, la Concordia

Récupérons l'alu
Monsieur le rédact eur.
L 'article sur la récupération paru

dans « La Liberté » du 1er mars dernier
a passé sous silence bien des points. En
consommatrice consciente, j ' en achète
le moins possible et préfère les produits
conditionnés dans une autre matière,
mais cela n 'est pas toujours possible.
Nous avons déjà des structures officiel-
les organisées pour la récupération du
verre et du papier , pour les huiles usées
également; il faut que nous arrivions
aussi à le faire pour l 'aluminium. Pour-
quoi ? Parce que c 'est une matière non
renouvelable qui coûte très cher en éner-
gie el en pollution pour son extraction et
son élaboration. Il faut aussi tout f aire
pour enrayer la montée des déch ets que
noire civilisation accumule. Bien sûr. si
les Jabriques d 'emballages voulaient
bien éviter de mettre sur le marché des
emballages mixtes et imprimer sur
ceux-ci le sigle de récupération afin
qu 'on ne les confonde pas avec d 'autres
métaux, le trava il des personnes qui ont
le courage de s 'occuper du ramassage et
du tri (et qu "ilfaut remercier en passant)
serait grandemen t facilité. H convien t
également de saluer l 'eff ort de certaines

autorités communales qui tentent d 'or-
ganiser ce ramassage sur leur territoire
ou qui mettent à la disposition des
ménages des sacs destinés à contenu
l 'aluminium et à l'apporter dans les
centres de ramassage, sacs qui som
réutilisables. J'ai lu la brochure « Dos-
sier aluminium » élaborée par le G PAL
el j 'y ai trouvé une motivation suffi-
sante pour f aire cet effort supplémentai-
re. «Le fait de récupérer est une déci-
sion individuelle et surtout d'adulte. Au
moment où la plupart des citoyens
sentent que leur pouvoir de décision
s 'amenuise, il est bon que chaque per-
sonne sache qu 'elle est responsable de
cette décision. L 'effort que le consom-
mateur-récupérateur fera alors ne sera
plus trop grand. Le but de l 'action de
récupération de l'aluminium s 'inscrit
dans une politique de sensibilisation de
chacun aux problèmes de consomma-
tion et d'environnement. C'est une
act ion concrète à la revalorisation des
déchets ».

(Dossier aluminium - Groupe de
récupération de l'aluminium de Lau-
sanne-198 1)

M.S.

Pas peur du ridicule
Monsieur le rédacteur,

Permettez-moi de calmer les angois-
ses que S.D. a exprimées dans «La
Liberté » du 17 mars par un « article »
où le manque d 'information le dispute
au ridicule. De ce tissu verbeux cousu
d 'incohérence, deux thèmes essaient de
se dégager: le racisme et le problème
des réfugiés. Le premier, omniprésent
chezS. D., explique sans l'excuser que le
second lui ait totalement échappé. S.D.
apeur ! Une peur panique face à ce qu 'il
(elle) appelle «l 'invasion de réfugiés»,
¦•u lieu de trembler comme vierge
devant cosaque, S.D. ferait bien de se
documenter sur la question du droit
d 'asile. Selon la Ligue suisse des droits
de l'homme, 42 000 réfugiés vivent
actuellement en territoire suisse, ce quif (pr ésente moins du 1% de la popula-
tion helvétique. Pour l 'ensemble de la
pl anète, on dénombre plus de 13 mio de
réfugiés dont 600 000 ont trouvé asile
f " Europe. Qui supporte par conse-
ntent la charge financière et sociale de
tous les autres réfugiés ? Ce sont les pays
d'Afrique et d'Asie du Sud-Est dont le
niveau de vie est bien loin d 'atteindre
celui des «familles modestes » de notre
Pays p our lesquelles S.D. monte aux
barricades dans un accès de démagogie
grossière qui ne trompe personne.
Quant aux abus commis par les réfit-
Siés dont parl e le ou la très anonyme
£û-, le Conseil f édéral a répondu dai-
gnent à une interpellation- de la
manière suivante: « Les requêtes mani-
f estement abusives ne sont pas fréquen-
($(...). D'autre part , au lieu d 'écrire des
insanités dans les journ aux, S.D.
lerait-il (elle) bien de lire ces derniers.
Cette pers onne apprendrait ainsi
^ 'aujourd'hui la situation internatio-
nale accuse une aggravation des ten-
sions , des crises politiques , de la viola-
nPn des droits de l 'homme (voir(< Temps pr ésent » sur la torture) consta-,pe notamment par Amnesty Interna-
tional , l 'ON U, le Parlement européen ,
P^T>E. 

Et 
c 'est là que les propos de

''•£>. d'imbéciles qu 'ils étaient devien-

nent franchement intolérables. Il (elle,
traite de «parasites » des réfugiés
fuyant aussi bien des dictatures politi-
ques que des régimes à économie ultra-
libérale condamnant les plus défavori-
sés au chômage sans indemnisation.
Par conséquent , S.D. ose appeler «pa-
rasites» des gens qui fuient la répres-
sion, les massacres, la torture, les guer-
res locales, et parfois tout simplement la
faim! Faisant ensuite allusion aux
« abris » dans lesquels vivent les réfugiés
à Fribourg, S.D. écrit dans son jargon .
«Evidemmen t cela change de l 'hôtel où
ils étaient avant ». Est-ce que le censeui
parle des palaces flottants pour « boal
people» ou des prisons uruguayennes ':
En fait je crois que S.D., lui (elle)-
même, ne sait pas trop de quoi il (elle,,
parle. S.D. a peur. Tellement peur qu 'il
(elle) n 'ose signer en toutes lettres une
lettre dont le ton rappelle hélas ! ceux
que publiaien t en 1939 les canards
gagnés à des idéologies peu recominon-
dables. Il suffit que l 'économie traverse
une crise (beaucoup moins ressentie en
Suisse que dans les autres pays) pow
que ressurgissent un peu partout les
moisissures du racisme, véritable gan-
grène sociale que «La Liberté» a bier,
mise en exergue en publiant les élucu-
brations d 'un(e) S.D. apeuré(e). Pour-
tant le ou la mystérieuse S.D., qui bien
que n 'ayant rien d 'un ange n 'a toujours
pas de sexe, peut parfois devenir lyri-
que. Avec un sens inné de la chute, la
personne en question termine son «art i-
cle» en comparant Schwarzenbach à
« un prophète dans son pays». N 'épilo-
guons pas sur cette ultime ânerie et
laissons les zoroastres d 'Action natio-
nale pleurer dans le gilet de dame
Helvétie. En ce qui me concerne, je
garde mes larmes pour les réf ugiés et
mon encre pour leur cause.

Gilbert Rolle

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

LAUBERTé FRIBOURG 
Assises de l'ARTM à Romont

Un danger: la faiblesse!
III LNE MSamedi, en fin de journée, la section

fribourgeoise de l'Association romande
des troupes motorisées, forte de 883
membres, a tenu sa 46e assemblée
générale à Romont, sous la présidence
de M. Marc Thévoz, Avenches. A ses
côtés, M. Jacques Sottas, secrétaire.
M. Joseph Aebischer, caissier,
M. Bruno Fischer, président de la com-
mission sportive. On y salua en particu-
lier le colonel brigadier Chavaillaz
membre d'honneur, et président d<
l'Union des sociétés militaires du can
ton, le colonel Liaudat, du contingen
des grenadiers, M. Nobs, membre
d'honneur de la Fédération suisse
MM. Aebischer et Ayer, intendant!
des PAA.

Le bref rapport du président centra
mit l'accent sur la participation de;
membres aux diverses manifestation-

militaires , pour entretenir et parfain
ses connaissances. On y rappela 1<
souvenir des membres défunts, et l'oi
pense déjà au jubilé de l'ARTM. Pui;
six rapporteurs présentèrent l'activifc
de leurs sections, où non seulemen
prime l'esprit militaire , mais auss
l'amitié. Le délégué de la commissioi
de tir ARTM procéda à la remise di
challenge, gagné au tir de Payerne par 1;
Singine. Quant au responsable de:
mutations , M. Joseph Aebischer, i
lança un appel pour le recrutement d<
nouveaux membres, non sans en avoi:
auparavant proclamé une vingtaini
vétérans pour leurs vingt atis de socié
tariat , et accueilli trois douzaines d<
jeunes. De ce train-là , le millier ser;
atteint lors du cinquantenaire.

Comptes et budget furent approuvé:
à l'unanimité, puis l'on applaudit deu;

nouveaux membres d honneur
MM. Werner Goetschi et Paul Rey
banneret cantonal. Une attention en
core à l'égard de M. Marcel Nobs, (8'
ans), doyen de la fédération suisse
après quoi M. Jean Martignoni s'ex
prima au nom de la fédération suisse.

Quant à l'intervention du colone
Chavaillaz, elle fut une mise en gard<
contre un danger qui nous menace: li
faiblesse. Que nos sociétés militaires ;
veillent. On ne peut pas compenser «ui
service» de caractère militaire , par ui
autre acte. Il fut chaleureusemen
applaudi. (lsp

Concert à l'église de Villaraboud

Chœur mixte et armaillis
Le chœur mixte paroissial de Villa- aimé», deux aussi de Pierre Huwiler nons du «Vieux pommier», de Poï , di

raboud fit appel au groupe «Les «Reviens, mon enfant» et «Noël c'est «L'Armailli des grands monts», e
Armaillis de La Roche», pour varier sa un enfant» sur des textes de Bernard naturellement du «Ranz des vaches»
soirée de samedi dernier. Et c'est à Ducarroz. On n'oublia l'abbé Bovet, et avec solo de Jean-Daniel Papaux.
l'église, très bien rajeunie intérieure- ce fut «Paysan, que ton chant s'élève» Qu'on nous permette de relevé
ment, qu'un chœur d'hommes se sont très apprécié dans nos campagnes, et combien un chœur d'hommes qui si
produits alternativement. des auteurs du cru, Jonas Clerc et tient bien , comme celui-ci, peut vou:

André Brodard , «No van poyi». Men- réserver de la satisfaction. A preuvi
La Cécilienne mixte , sous la direc- tion encore à la «Berceuse basque». cette «Youtse» du lac Noir , plus enten

tion de M. Denis Clerc, interpréta une Quant au chœur d'hommes «Les due depuis longtemps en voix d'hom
dizaine de chansons populaires , enca- Armaillis de La Roche» (direction: mes, et qu 'on redemanda. Cette remar
drées par deux œuvres classiques, «Au André Brodard), il n'a aucune peine à que encore d'une dame, à la sortie aprè
joli bois» de Charles Tessier, (XVIe puiser dans son répertoire de quoi trois heures d'audition: «On resterait 1.
siècle) et «Benedictus qui venit» de varier son programme et satisfaire son toute la nuit à les écouter.» Cela sur de
Haydn , avec trompettes et orgue. Entre auditoire. On se consulte; on opine bancs d'église! Un témoignage qui ;
ces deux extrêmes, deux chants de d'un signe de tête, et l'on part. Et c'est son poids, et qui dit assez combiej
Pierre Kaelin«0 Seigneur , tu m'as tout ainsi qu 'on put applaudir des chants notre population apprécie la «chansoi
donné» et «Chante en ;mon cœur pays français, patois, latins et nous souve- du sol natal». (lsp
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Le chœur mixte dans ses œuvres (Photo Lib./JLBi

Musique et chant à Orsonnens

Tradition respectée
Soirée musicale a l'église; on y monte

des Chavannes, on y descend de Villar-
giroud, et bien des ressortissants de
l'extérieur y viennent volontiers. Ainsi
toute l'église est pleine.

Au programme de chant , quelque!
airs qu 'on aime à entendre, comm.
«Au soleil de l'amitié», de Pierre Kae-
lin , «J'ai pour tpi un lac», d.
Vigneault , «Le temps des cerises», de
Renard , et naturellement ce «Chœui
des Hébreux», de Verdi , arrangé pai
Henchoz. Nous avons aussi apprécié ce
balancement de «La chanson du sor
bieo>, tirée du foklore russe, et quand i
s'agit des «Comédiens», de Charles

Aznavour tout s'emmêle à plaisir, avee
les musiciens et les magiciens. Aussi, le
public y a-t-il trouvé plaisir qui biss.
ces comédiens, comme aussi les solis-
tes de la soirée. En intermède, le prési-
dent remercia naturellement tout le
monde, distribua de nombreux bou-
quets, et en particulier au directeur , M
François Wicky, qui tient bien en mair
le puissant effectif de cette cécilienne, _
M. Elie DefTerrard, qui a 40 ans de
«lutrin». Très prochainement, troi;
membres y seront décorés de h
médaille papale , qui viendront se join
dre aux cinq qui le sont déjà. Cela auss
est un témoignage.

Quant à la fanfare, sous la baguette

de M. Hubert Carrel , elle présenta ui
programme varié, avec «Lôffel-polka»
de Borovicka , Une «Fantaisie pou:
trois trompettes», de Kapp, un «Ne
gro» de Eric Bail, et encore une polki
pour barytons, «Horalka», de Kubes
Mentionnons encore la «Marche solen
nelle», de Grieg, la Suite de danse:
havanaises de Hender, et celle des air:
russes. Sous la direction de M. Léoi
Brûgger, le groupe des tambours donni
la «Marche du jubilé». On sait que le:
tambours passeront devant des expert:
lors de la prochaine fête du giron de li
Glane, le 1er mai. C'est dire aussi com
bien la percussion a pri s large plac<
dans la musique populaire. (lsp
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^alternative. De la personnalité et non de la banalité. La nouvelle Peugeot |

305 vous séduit immédiatement grâce au design signé Pininfarina et plus |
encore par sa forme aérodynamique - résultant des expériences faites sur le
véhicule expérimental VERA - qui se répercute sur son CX particulièrement bas
de 0,38. Votre avantage: une conduite encore plus silencieuse et une consom-
mation très réduite , 6,11 à 90 km/h , 8,11 à 120 km/h et 8,5 1 en réseau urbain.

L'alternative: Un véritable équipement et non du tape a l'œil. Tout pour
satisfaire vos désirs également en matière de bon goût. Par exemple: des
sièges ergonomiques avec garniture drap ou tweed, un maximum ' de place
disponible pour les occupants. Un nouveau tableau de bord élégant avec des
instruments intelligemment groupés et parfaitement lisibles. Votre avantage:
plus de confort et plus de commodité.

L'alternative: Des arguments et non des phrases. Un train avant de concep-
tion toute nouvelle et une suspension tout à fait remarquable. . Un becquet
arrière sport (SR , SRD). Votre avantage: encore plus de sécurité , une meilleure
tenue de route et la maîtrise aisée de toute la puissance du moteur.

^alternative: Des faits et non des promesses. Un choix complet: trois
limousines, trois breaks. Des moteurs à essence de 1290 cm^ et 1472 cm^
(moteur aluminium) particulièrement brillants. ,'̂ Y9rW [Wm̂m

Û-

mie avec un seul plein!). Tous conformes aux nouvelles normes anti-pollution
et anti-bruit. 6 années de garantie anti-corrosion Peugeot. A quand votre essai
de cette nouvelle Peugeot 305?

il PEUGEOT 305

m
. "2

,(>_.«-

' ï

Gamme des modèles: ^SH
Limousines: 305 GL: 1290 cmi ^M
65CV DIN , 305SR: M72 cm> - ^1
78CV DIN , 305 SRD-Diesel:
_ .05 cr_T>-ôS CVDIN.
Breaks: 305 GL: 1290 cm" - 65 CV DIN ,
305 SR: 1472 cmJ - 78 CV DIN . 305 SRD
Diesel: 1905 cmi - 65 CV-DIN.
Dès Fr.13 590.-.

Financement
et leasing

avantageux par
COMF.TAR SA

1 _ gnSSl PEUGEOT TALBOT _ '̂ ^ ¦¦ ¦̂̂ ¦¦¦¦ —^̂ .̂̂ ..̂ ¦̂g^̂ ^B̂ e&î  J
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Fribourg: Garage du Staldtberg, _ 037/28 22 22. Bulle: Garage Moderne SA, ? 029/2 63 63.
Châtel-St-Denis: Garage Central, _ 021/56 74 23. Cheiry: Ch. Egger, ¦» 037/66 14 54. Domdidier: C. Clerc,
_? 037/75 12 91. Fribourg: Beau-Site S.àr.l., _ 037/24 28 00. Fribourg: A. Edenhofer, » 037/24 62 20. Grolley:
Hubert Gendre SA , _ 037/45 28 10. Lully/Estavayer-le-Lac: Garage de Lully, _ 037/63 12 77. Màrly: Garage du
Stand, s. 037/46 15 60. Prez-vers-Noréaz: G. Gobet, w 037/30 11 50. St-Martin: J.-P. Vial, «? 021/93 74 54.
Tinterin: Paul Corpataux SA , _ 037/38 13 12. Villarsel-le-Gibloux: P. Robatel, _ 037/31 21 33.

_]@® ©m©
NATIONALE SUISSE
ASSURANCES

L 

FÉDÉRATION ROMANDE
DES CONSOMMATRICES

Assemblée générale cantonale
mercredi 23 mars 1983
à la Viennoise, 1w étage.

19 h. 30: assemblée générale statutaire
20 h. 30: «Quelle agriculture

pour notre alimentation»
par M. Jean-Marc Besson, ingénieur agronome,

à Liebefeld.
M. Bertrand Rime, agriculteur , membre de Progana
M. Enno Spoorenberg, responsable de la culture des

champs à Grangeneuve.
Animateur: M. M. Savary, journaliste.

- Séance publique -
17-40056
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AVIS IMPORTANT
Nous avisons notre fidèle clientèle que notre magasin
sera fermé tous les samedis après midi, à partir du
samedi 26 mars 1983.

L'horaire d'ouverture hebdomadaire reste le même , à
savoir:

Du lundi au vendredi: 7 h. 30 - 12 h. et 13 h. 30 -
18 h. 30.
Samedi: 7 h. 30 - 12 h. Après-midi: fermé.

Nous vous remercions de votre compréhension et de
votre fidélité! - ^  ̂ ^^Mf tnf te *

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂
Prenez le temps nécessaire pour choisir correctement vos
meubles, visitez-nous en toute quiétude lors de nos

ouvertures
nocturnes

CHAQU E MERCREDI jusqu à 21 heures
Vous ferez de très bonnes affaires; par exemple:

Ensemble selon illustration: net Fr. 2390.—
NOTRE CADEAU: 1 chaise supplémentaire.

MEUBLES GILLET SA
PAYERNE

Route d'Yverdon 19 _ 037/6 1 25 48

Agence générale
de Fribourg

Bernard
GIABANI

FRIBOURG
Rue de Romont 1
« 037/ 22 85 91
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EtBaBCt B̂H

BUREAU
COMPLET
f G!_ _î
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A vendre

FOURGON
FORD D
TRANSIT 100
1982, 10500 km,
prix à discuter.

e- 037/26 40 51
heures des repas.

17-301096



MEMENTO C/ .

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

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

TH__ 1
PHARMACIES __ïîl

1 N DE SERVICE jT.
FRIBOURG

Pharmacie de service du mardi 22 mars: phar-
macie Centrale , rue de Lausanne 87.

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

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

POLICE
Appel urgent : 117.
Police de la circulation : 037/2 1 19
Postes d'intervention :
Fribourg : 037/21 17 17.
Bulle: 029/2 56 66.
Estavayer : 037/63 13 05.
Romont: 037/52 23 59.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 72 21.
Morat: 037/71 20 31.
Tavel: 037/44 11 95.
Payerne : 037/61 17 77.

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

III HôPITAUX
FRIBOURG
Hôpital cantonal: 037/82 21 21.
Heures de visites : chambres communes tous les
ioursde 14 h. à 15 h., et de 19 h. à 20 h.; chambres
privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Hôpital Daler: 037/82 21 91.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 21 h., chambres mi-privées et
Privées; tous lesjours de 10 h. à 21 h.
Clinique Garcia: 037/82 31 81.
Heures de visites: tous lesjours de 12 h. à 21 h.
Clinique Ste-Anne: 037/81 21 31.
Heures de visites: chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.;
chambres privées tous les jours de 10 h. à 21 h.
Riu: 029/3 12 12.
Heures de visites : chambres communes de 14 h. à
'5 h. (samedi, dimanche et jours fériés jusqu'à
".h.) et de 19 h. à 20 h.; chambres privées et
mi-privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
ptavayer: 037/63 21 21. Heures de visites: tous
P jours de 13 h. à 15 h. 30 (samedi, dimanche et
Wrs fériés jusqu 'à 16 h.) et de 19 h. à 20 h.
Billens: 037/52 27 71. Heures de visites: cham-
«scommunes, de 13 h. à 15 h. et de 19 h. à 20 h. ;
chambres privées de 10 h. à 20 h. ; pédiatrie: pas
« visite le soir.
dû tel-Saint-Denis: 021/56 79 41. Heures de
visites : chambres communes et mi-privées de
l3 h- 3 0 à l 5h . e t d e l 9 h .  30à20h. 30;dimanche
«jours fériés de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à
20 h.; chambres privées jusqu 'à 20 h. 30 ; diman-
* et j ours fériés jusqu'à 20 h.
Meyriez : 037/72 1111.  Heures de visites: de
13 h- 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h. ; dimanche et
jours fériés de 10 à 11 h. et de 13 h. 30 à 15 h.
T»«l: 037/44 13 83. Heures de visites : tous les
iours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.;
"diatrie: pas de visite le soir.
P .erne: 037/62 11 11.
Heures de visites: tous les jours de 12 h. 45 à
' . M5 et de 18 h. 45 à 19 h. 30; chambres pri-
*eesjusq u 'à21 h. ; samedi et dimanche de 12 h. 45
â !4 h. 50 et de 18 h. 45 à 19 h. 30.
Hôpital psychiatrique de Marsens: 029/51222.
Heures de visites: tous les jours de 13 h. 30 à
Jn. 30; le jeudi , le samedi, le dimanche jusqu 'à
0 »•! pour les autres heures, s'adresser aux servi-

^«toriurn d'Humilimont: 029/5 17 
98.

Heures de visites: tous les jours de 14 h. à 16 h. et
?' '« h- à 20 h. Le dimanche de 14 h. à 17 h. et de
18 h. â 20 h

Il [ SERVICES )
Office du tourisme de la ville de Fribourg :

Mardi 22 mars 1983

037/81 31 75. Location de spectacles:
037/8 1 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. â 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. à
12 h. 30 et de 17 h. à 21 h.

AIDES FAMILIALES
Fribourg: Office familial : 037/22 10 14.
Sarine-Canipagne : 037/45 12 15.
Mouvement populaire des familles : 037/22 89 64
de 12 h. à 13 h. 30 et dès 19 h.

SERVICE DE SOINS A DOMICILE : Soins
infirmiers - soins d'hygiène - travaux ménagers -
encadrement personnalisé : répondeur automati-
que le week-end donnant le numéro de l'infirmière
de garde du district.
Fribourg-Ville: 037/22 63 51.
District de la Sarine: 037/22 63 54, appeler entre
11 h. et 12 h., du lundi au vendredi.
Estavayer-le-Lac et district de la Broyé :
037/63 34 88, appeler entre 11 h. et 12 h. du lundi
au vendredi.
Bulle et district de la Gruyère : 029/2 30 33 appeler
entre 11 h. et 12 h. et de 16 h. 30 à 17 h. 30 du
lundi au vendredi.
Romont et district de la Glane: 037/52 33 88
appeler entre 11 h. et 12 h. du lundi au vendredi.
Service cantonal d'ergothérapie ambulatoire :
037/22 63 51.
Service de repas chauds à domicile : y compris
régimes, pour Fribourg-Ville 037/22 63 51.
Service de baby-sitting: 037/22 63 51. (Aux heu-
res de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de Piera
Fleiner-Gerster, Le Riedelet 9, 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 : v 24 72 85 ou
24 58 39, enfants de 2 à 5 ans, Villars-Vert 25.

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

CENTRES DE PLANNING FAMILIAL
Fribourg : immeuble du Plaza (91, rue de Lausan-
ne), 3e étage: 037/22 83 22. Tous lesjours ouvra-
bles de 9 h. â 11 h. et de 14 h. à 17 h. De préférence
sur rendez-vous. Le jeudi après midi consultation
médicale gynécologique.
Districts : Fribourg: 037/22 83 22, selon indica-
tions données.
Mouvement Enfance et Foyer : rue de l'Industrie 8,
037/24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle: 022/
45 22 58. Entraide et conseils. Défense des pères
divorcés, séparés, remariés, célibataires et de leurs
enfants. Case postale 578, 1701 Fribourg.
ASASM: service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations
sur rendez-vous au 02 1/23 51 32).
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute » :
037/22 41 53.Dulundi au vendredi de 9 h . à l 2 h .
et de 14 h. à 17 h. Rue St-Pierre 26, Fribourg.
Centre Suisse-Immigrés: samedi de 14 h. à 17 h.,
rue du Nord 23. Fribourg 037/22 57 31.

Pro Infirmis , service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme: 037/
22 27 47. Mercredi de 9 h. à 12 h. jeudi de 15 h. à
19 h. et sur rendez-vous, Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer : réception du lundi au vendredi de 9 h. à
12 h. et de 14 h. à 17 h., â la route des Daillettes 1,
Fribourg. 037/24 99 20.
Radiophotographie publique : le 1 " et le 3e jeudi du
mois de 8 h. â 12 h. Route des Daillettes 1,
Fribourg 037/24 99 20.
Dispensaire antituberculeux: le vendredi de
8 h. 30 à 9 h. 30, Hôpital cantonal, Fribourg,
seulement sur rendez-vous.
Service social pour les handicapés de la vue : lundi
et mardi de 9 h. à 12 h. au chemin des Pommiers 5,
1" étage, 037/26 43 56.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes : notre 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
I* Tremplin : Centre d'accueil et d'hébergement
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 à 21 h.
AA Alcooliques anonymes: 037/26 14 89, case
postale 29, 1701 Fribourg.
Groupes familiaux AI-Anon : parents, amis d'un
bu veur à problème, case postale 51, 1700 Fribourg
6, contact 037/26 14 89.
Bulle AA Alcooliques anonymes : contact
037/26 14 89 case postale 58, 1630 Bulle.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg, case postale 23 - 1701 Fribourg
037/24 07 57.
Service consultatif des locataires : le lundi de 14 h.
à 16 h. et le mercredi de 19 h. à 20 h., au centre
d'accueil «Au Carrefouro, à l'ancien séminaire
(rue Derrière-les-Remparts 3a).
Bulle : chaque 1er et 3e mardi du mois de 20 h. â
21 h. au café des XIH-Cantons.
Romont : les 2e et 4e lundisdu mois.de 20 h. à 21 h.,
au café de l'Harmonie.
Consommateur-Information : heures d'ouverture,
mercredi de 14 h. à 17 h. 037/22 28 07, Pérolles 8,
Fribourg.
Femmes-Information : rue Locarno 7, 1" étage, à
Fribourg, ouvert chaque jeudi matin de 8 h. 30 à
10 h. 30. En cas d'impossibilité on peut prendre
contact par téléphone aux numéros suivants cha-
que lundi de 18 h. à 20 h.; 037/46 18 74 -
45 18 85.

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

Illl I [ EXPOSITIONS )
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.
Le Musée d'histoire naturelle : est ouvert gratui-
tement, tous les après-midi de 14 à 18 heures. Le
matin, le musée n'est ouvert qu'à l'intention des
classes et des écoles.
Jardin botanique : lundi-samedi de 8 h. à 17 h.
BULLE
Musée gruérien : mardi à samedi de 10 h. à 12 h. et
de 14 h. à 17 h. ; dimanche de 14 h. à 17 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Musée folklorique : samedi et dimanche, 14 à 17 h.
MORAT
Musée historique : mardi à dimanche, de 10 h. â
12 h. et de 13 h. 30 à 17- h.
ROMONT
Musée du vitrail : samedi et dimanche de 10 h. à
12 h. et de 14 h. à 18 h.
TAVEL
Musée singinois : samedi et dimanche de 14 h. à
18 h.

BIBLIOTHEQUES

FRIBOURG
Bibliothèque cantonale et universitaire : lundi de
10 h. à 22 h., mardi à vendredi de 8 h. à 22 h.,
samedi de 8 h. â 16 h. Prêt à domicile: lundi à
samedi de 10 h. â 12 h. et de 14 h. à 16 h.
Bibliothèque de la Ville et Société de lecture: du
lundi, mardi, jeudi , de 14h. â 18 h., mercredi de 10
h. à 12 h., et de 14 h. à 18 h., vendredi de 14 h. à
19 h., samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h.
Deutsche Bibliothek : du lundi au jeudi de 15 h. 30
à 19 h. samedi de 9 h. â 11 h. et de 14 h. à 17 h.
Fermée le vendredi. Gambach 27.
Bibliothèque St-Paul : mardi et jeudi de 14 h. à
17 h., samedi de 9 h. à 11 h. 30.
Ludothèques : avenue Granges-Paccot 3: mercredi
de 15 h. 30 â 17 h., samedi de 9 h. à 11 h. rte de la
Vignettaz 57 (Africanum): mardi et vendredi de
15 h.30 à 17 h. 30. Chemin des Kybourg 20a
(bâtiment Sylvana); lundi et jeudi de 15 h. à
17 h.
BELFAUX
Bibliothèque scolaire: ouverte le mardi de 1S h. à
17 h. 30 et le vendredi de 15 h. â 18 h. 30.
BULLE
Bibliothèque du Musée : mercredi de 17 h. à 20 h.
jeudi de lOh. à 12 h. et de l4 h. à 20 h. samedi de
10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Ludothèque de la Gruyère : rue de la Condémine
(bâtiment des écoles primaires), ouverte le mer-
credi de 14 h. à 17 h., et le vendredi de 15 h. â 18 h.
Téléphoner pendant la journée au 029/2 54 87 ou
2 57 83.
CHATEL-SAINT-DENIS
Bibliothèque publique : mardi au jeudi de 14 h. à
16 h., mercredi de 19 â 21 h., samedi de 9 h. â
11 h.
DOMDIDIER
Bibliothèque communale: lundi et jeudi de
15 h. 30 à 17 h. et de 19 h. 30 à 21 h. Samedi de
9 h. à 11 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Bibliothèque publique: mardi de 14 h. à 15 h.30,
mercredi de 16 h. à 17 h. 30, jeudi de 19 h. à
20 h. 30, samedi de 10 h. à 11 h. 30.
MORAT
Bibliothèque de la Ville : lundi , mercredi et ven-
dredi de 16 h. à 19 h. vendredi de 20 h. à 22 h.,
samedi de 10 h. â 12 h. et de 14 h. à 17 h.
PAYERNE
Bibliothèque publique : le mardi de 18 h. à 22 h.

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

IPISCINES )
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 à 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. â
14 h. et de 17 h. â 22 h., samedi et dimanche de
8 h. à 20 h.

BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : ouverte au
public : mercredi de 18 h.â21 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. à 12 h. Fêtes chômées, de 15 h. à
19 h.

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

LES PACCOTS
Piscine de l'Ermitage: fermée.

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

FRIBOURG

LA _ -___ -J
FRIBOURG
Alpha. - Opération tonnerre: 12 ans.
Capitole. T- L'Amérique interdite: 18 ans.
Corso. - La balance: 16 ans.
Eden. - La guerre des étoiles: 7 ans.
Rex. - Tout le monde peut se tromper:

14 ans.
Studio. - Sex maniacs: 20 ans; Le bouche-

trou: 20 ans.

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

PAYERNE
Apollo. - Bana na Joe: 10 ans.

GAGNÉ 

PARI-TRIO ET QUARTO
Rapports des courses de dimanche
Course française à Autëuil

Trio: Fr.
Dans l'ordre 189.60
Dans un ordre différent 60.30

Quarto:
Dans l' ordre 2538 -
Dans un ordre différent 48.20

Tr io:
Course suisse à Yverdon
L' ordre n'a pas été réussi (Fr. 3649.35
dans la cagnotte).

Dans un ordre différent 912.35

Quarto:
L'ordre n'a pas été réussi (Fr. 1502.75
dans la cagnotte), pas plus qu'un ordre
différent (Fr. 827.75 dans la cagnotte).
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Musée d'art et d 'h is to i re :  Exposition de
René Monney. antiportraits,  de 10 h. à 17 h.
Ex position de Helmut Federle. dessins, de
10 h. à 17 h.

Musée d'histoire naturelle: Exposition
Matériaux naturels de décoration du Bou-
levard de Pérolles, de 14 h. à 18 h. Naissance
de 4 poussins, tous les jours , jusqu 'à
Pâqu es.

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

Galerie de la Cathédrale : Exposition de
Jean-Marie Thorimbert , aquarelle et de Joe
Rowlan d. sculpture en porcelaine, de 14 h.
30 à 18 h. 30.

Galerie Grand-Rue 11: Exposition de
Jean-Bernard Trotzier, peinture, de 14 h. 30
à 18 h. 30.

Galerie de la Margelle: Exposition de
Jacqu es Cesa, dessins, de 9 h. à 12 h. et de 15
h. à 18 h. .30.

IMéTéO V/|lMJ ,
TEMPS PROBAB LE
JUSQU'À CE SOIR

Au nord : ciel devenant très nuageux cl
ensuite quelques pluies.

Au sud : assez ensoleille.

SITU ATION GENERALE
La ' dépression tempét ueuse si t uée au

voisinage de l ' Islande dirige, vers le sud-est.
des masses d'air polaire humide.  La pre-
mière perturbation atteindra le nord des
Alpes aujourd'hui.

PR ÉV ISIONS JUSQU 'À CE SOIR
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des

Grisons : le ciel se chargera peu â peu et des
pluies auront lieu ensuite. La l imi t e  des
ch utes de nei ge s'abaissera momentané-
ment jusqu 'à 1 000 m dans l'est et 1 300 m
dans l'ouest. En plaine la température voi-
sine de 5 degrés le mat in  atteindra 9 degrés
demain après-midi. Venteux.

Sud des Alpes et Engadine : temps assez
ensoleillé par nébulosité changeante.

EVOLUTION
POUR MERCRE DI ET JEUDI

Au nord : généralement très nuageux cl
des p luies. Vents d'ouest.

Au sud : de plus en plus nuageux. Quel-
ques pluies jeudi. (ATS)

A propos de l'horaire
des messes

La rédaction de «La Liberté»
prie MM. les curés et responsables
de paroisses de bien vouloir lui  faire
parvenir les horaires des messes de
la Semaine sainte à l'adresse sui-
vante:

Rédaction de « La Liberté »
Horaire des messes
40, bd de Pérolles

1700 Fribourg
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... la joie d'avoir le choix
Grand-Places 14 - Fribourg

Au bar Éà
«RABAB0U» 3>

Chaque soir dès 18 h. 30
(sauf dimanche)

Le duo bulgare

«EXOTICA»
vous divertira

' Nous nous /$-pr̂ \
réjouissons 'Ml// /

de votre EUflÙTEL
visite " [V" "

N - :ïk J
037/81.31.31 AT
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Au chœur mixte de Vuadens
Le renouveau

GRlMRE v1̂ .

«L'Espérance» de Vuadens : vers de beaux horizons. (Photo Charrière)

Le chœur mixte « L'Espérance » de
Vuadens a eu la main très heureuse en
s'attachant les services d'un jeune
directeur qui se révèle bien talentueux :
M. Jean-Daniel Scyboz, domicilié à
Courtion. Le programme qu'il prépara
pour le concert annuel de samedi soir en
témoigne. Et le public vuadensois sut
apprécier, à travers l'excellente prépa-
ration des chanteurs, la qualité de leur
chef.

Pièce liturgique , musique de Bruck-
ner , chansons des XVe et XVII e siècles,
folklore russe, mélodies populaires de
Bovet et de musiciens d'aujourd'hui ,
Huwiler et Volery, furent interprétés
avec un égal bonheur. Par sa qualité, ce
premier concert , placé sous la baguette
de Jean-Daniel Scyboz, est prometteur
de bien d'autres succès pour les chan-
teurs de Vuadens.

M. Michel Tercier , président , dit
combien il est important qu 'un direc-
teur réussisse à communiquer le goût
de la musique. Sa société à vocation
paroissiale d'abord , apprécie en effet
de pouvoir désormais aborder tous les
genres de l'art choral. C'est là une
raison de plus pour susciter des adhé-
sions nouvelles.

Le président Michel Tercier fut , l'au-
tre soir, au nombre des membres hono-
rés. Pour 25 ans d'activité , il reçut du
vice-président , M. Laurent Gremaud ,

la médaille de vétéran cantonal. Et il
félicita encore Mme Thérèse Morand ,
l'épouse du syndic, pour ses 20 ans de
présence assidue sur la tribune. Neuf
autres personnes furent également pro-
clamées membres d'honneur. Parm i
elles, Mme Cécile Gremaud-Kuhn ,
l'épouse du conseiller d'Etat Edouard
Gremaud.

Pour la suite du concert , la société de
musique « La Gruéria » prit le relais des
chanteurs. Sous la direction de Noël
Tercier , et avec le concours des cadets ,
elle interpréta chorals , marches, valses
et polka , des pièces qui auraient sup-
porté des registres plus fournis.

Le président Martial Sudan décerna
six mentions de membres d'honneur ,
dont une au conseiller d'Etat Edouard
Gremaud. Enfin , au nom du comité
central , M. Irénée Grand , de Semsales,
proclama MM. Pascal Tercier , Jean-
Romain Moret , Marcel Gremaud , Ber-
nard Genoud et Gervais Tercier, vété-
rans cantonaux. Il exprima enfin la
reconnaissance de tous les musiciens à
MM. Marcel Gremaud , sous-directeur ,
responsable de la formation des cadets,
et à M. Pascal Tercier, moniteur , chef
des tambours. (ych)

Fanfare de Châtel-Saint-Denis
La belle forme

H l  fŒJj
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La fanfare de Châtel-Saint-Denis
avait préparé une douzaine d'œuvres
pour son concert annuel. L'excellente
exécution de ces pièces, sous la direc-
tion de M. Guy Strobino, a montré que
la société est dans sa plus belle forme.
Elle l'est aussi dans ses effectifs , puis-
qu'elle réunit 49 musiciens. Et s'y
ajoute son école de musique, qui compte
une vingtaine de cadets, promesse de
renfort pour la société des adultes.

Quelques pièces de ce concert permi-
rent de mettre en valeur les qualités de
divers solistes : P.-A. Genoud dans une
mélodie d'Emil Stern «Un jour , un
enfant», et M.-C. Devaud dans le
menuet de l'Arlésienne de Bizet. En
duo, R. Millasson et F. Michel furent à
leur tour les solistes de la «Diane
valaisanne» de Daetwyler.

Les jeunes de l'Ecole de musique
s'étaient produits en ouverture de soi-
rée. Formés par MM. Maurice Des-
biolles et Maurice Colliard , ils étaient ,
samedi soir, dirigés par ce dernier.

Pendant l'exécution du menuet de 1

Puis, place fut faite à la batterie
anglaisequi exécuta deux marches sous
la direction de Jean-Paul Colliard ,
tambour-major , Michel Gothuey fonc-
tionnant comme instructeur adjoint.

Le président Savoy dit la chance des
musiciens châtelois d'avoir à leur tête
le directeur Guy Strobino, diplômé du
Conservatoire de Lausanne et sergent-
major trompette à l'armée. Puis, ce fut
le moment de la gratitude à l'égard de
M. Robert Pilloud , facteur retraité à
Fruence, qui reçut la médaille d'or
cantonale pour 50 ans de musique des
mains du préfet Bernard Rohrbasser,
président cantonal. M. Pilloud n'est
point le doyen des musiciens châtelois,
M. Germain Chaperon totalisant
59 ans de musique. Et l'on applaudit
encore le sous-directeur Maurice Liau-
dat pour ses 30 ans de fanfare. (cp)

Artésienne de Bizet. (Photo Charrière)

LALiBERTÉ FRIBOURG 
Les samaritains du canton à Bulle

Une présence à imposer
Dimanche matin, Bulle recevait l'Association fribourgeoise des samaritains ¦¦¦

pour ses assises annuelles. Le rassemblement avait été soigneusement préparé par
la section du chef-lieu et de ses environs, présidée par M. Pierre Buntschu, qui
assura l'accueil à l'aula de l'Ecole secondaire puis à la maison paroissiale des
Halles pour le repas en commun. M"* Ella R. Stern, présidente cantonale, après
avoir salué le conseiller d'Etat Denis Clerc, directeur de la Santé publique, tioi
M""' Suzanne Gaillard, conseillère communale de Bulle et M. Félix Bûrdel, Ion
président de la Croix-Rouge fribourgeoise, conduisit les débats en français et en un
allemand. En effet, la partie alémanique du canton assure un important et très pro
dynamique effectif au sein des 62 sections régionales groupant au total 2367 ment- s'in
bres. en i

Les cours de sauveteurs participent
en quelque sorte à une certaine identi-
fication des samaritains dont l'action
n'est pas toujours bien située dans
l'opinion publique. En 1982, 2053 per-
sonnes ont suivi cette formation obli-
gatoire pour l'obtention du permis de
conduire , effectif de 4% inférieur à
celui de l'année précédente. Dans l'en-
semble de ses sections cantonales, l'as-
sociation a dispensé les cours de sama-
ritains à 131 personnes ; là, le recul est
de 47% par rapport à 1981. La prési-
dente Stern releva par contre le regain
d'intérêt qu 'ont rencontré les cours
«soigner chez soi», avec 136 partici-
pants, ils marquent une progression de
65%.

M"c Stern se réjouit de la collabora-
tion plus étroite existant désormais
entre son association et le TCS, notam-
ment par l'introduction du parcours de
sauvetage dans le programme des cours
«conduire toujours mieux», moni-
teurs et instructeurs samaritains assu-
mant la direction de ce parcours de
sauvetage.

Chef de la commission technique
cantonale, M. René Conus en appela à
une plus large participation aux mani-
festations et cours, comme à une néces-
saire ouverture. «Il y a beaucoup trop
de timidité dans le monde samaritain.
Il faut absolument ouvrir nos yeux vers
l'extérieur, dégager notre horizon,
prendre conscience de nos capacités
d'engagement».

Pas de soutien de l'Etat
«Parmi la dizaine d'institutions à

caractère médico-social du canton,
celle des samaritains est assurément
une des plus populaires qui n'a que peu
ou pas de lien avec l'Etat et pas de
soutien financier de ce dernier». C'est
en ces termes que le conseiller d'Etat
Denis Clerc situa l'association.

«Vous tenez un rôle en première
ligne, dans le domaine des soins et de la
prévention , dit encore le magistrat.
Tout le monde se plaint du coût de la
santé.

Elle devient un bien de consomma-

Concert de «La Lyre» de Broc

De la prestance

La relève de «La Lyre »

Dans sa nouvelle tenue, «La Lyre »
de Broc a fait magnifique impression
samedi soir pour son concert annuel.
Des exécutions enlevées avec brio sous
la conduite de René Tornare ont
enchanté ses nombreux amis.

La société a magnifiquement maî-
trisé des œuvres de difficultés et de
genres très divers. Autant à l'aise dans
un choral de Bach que dans la très belle
rapsodie slave de Cari Firedemann, des
marches et du jazz-rock , elle plut ainsi
à un très large public.

En intermède, la batterie anglaise
exécuta avec éclat une parade de Bau-
dois sous la conduite de Michel Toma-
sini. En ouverture, les jeunes avaient
occupé la scène. Ce fut d'abord l'école
de musique dans des partitions pour
flûte , puis le corps des cadets conduit
par René Tornare et René Colliard.

Le corps de musique brocois compte
un bel effectif de 47 membres actifs et
presque autant d'élèves et de cadets.
Des distinctions de membres d'hon-
neur furent remisés à MM. Claude
Savary et Michel Tomasini pour leur
fidélité à la société et leurs longues
années de dévouement au comité.

MM. Benjamin Grangier et Maurice
Dutoit furent aussi fêtés , l'un pour
25 ans de musique, l'autre pour 15 ans
de service en tant qu 'huissier.

M. R. Goetschmann s'exprima
comme président des cadets. Huit
d'entre eux participeront à un prochain
camp musical à Drognens la semaine
après Pâques. Et le corps des cadets
sera en fête le 19 juin à l'occasion
de l'inauguration de son fanion. On

l'applaudit particulièrement samedi
soir dans son morceau de concours de
la fête cantonale à Romont l'an passé:
les «saisons», d'Alain Castella pour le
texte sur une musique de René Tornare
et René Colliard.

Les musiciens brocois avaient eu
recours au recteur Ferdinand Sallin
pour présenter et commenter de
manière très plaisante et poétique le
programme de la soirée. (ych)

(Photo Nicolas Charrière]

les accordéonistes de «La Coccinelle»
Plaisant concert à Riaz

Débutants, juniors et seniors du club l'hôpital de Marsens et à Grandvillard , Après l'entracte, le public écouta
des accordéonistes «La Coccinelle» de puis en mai au festival de l'accordéon avec plaisir les accordéonistes du club
Vuippens-Marsens et environs présen- et à un concours à La Chaux-de- «Offemont» de Belfort (France).
taient samedi soir leur concert annuel Fonds. (ych)
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avril, elle participera à des concerts à Accordéon et dzakillon: un bien joli couple. (Photo Charrière)

7ÏÏT \
GRUYÈRE Hl

tion où la demande est très forte. Dès
lors, l'offre est trè s grande. Il en résult e
un marché qui se régit par la loi du
profit. Face à ce phénomène votre rolf
s'inscrit dans le modèle évangélique:
en préconisant un mode de vie qui soii
sain, en apprenant aux gens à se pren
dre en charge».

Quant au président de la Croix-
Rouge, il dit sa reconnaissance aux
samaritains pour leur appui. L'idéal esl
le même. Pourtant une meilleure coor-
dination serait possible. Et M. Bûrdel
de promettre que la Croix-Rouge cher-
chera les modalités qui rendent les
deux institutions vraiment complé-
mentaires.

La déléguée de la ville de Bulle ,
Mmc Suzanne Gaillard , conseillère
communale, dit sa gratitude aux sama-
ritains dont l'activité est si bienfaisan-
te. Et elle annonça que la commune se
préoccupe du logement de la section
actuellement cantonnée dans un gale-
tas.

Cette assemblée vit encore la dési-
gnation au comité de M. Herren, prési-
dent de la section de Morat. Et l'on fixa
au dimanche 18 mars 1984 la pro-
chaine assemblée générale qu'organi-
sera la section de Flamatt. Enfin , 34 sa-
maritains furent décorés de la médaille
Henri-Dunant décernée pour 25 ans
d'activité ou 15 ans de monitariat ou
de présence au comité. (ych)
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Estavayer et Farvagny gagnent à l'extérieur
#S

LE POINT EN DEUXIEME LIGUE

Assez logique

Deux cadeaux

Mardi 22 mars 1982

La reprise officielle du championnat de 2e ligue s'est déroulée dans d'excellentes
(onditions. Comme prévu, les équipes les plus mal classées ont d'emblée montre
leurs griffes et ont toutes marqué des points durant ce week-end où les rencontres
ont pu se disputer sur de bons terrains. Bien*que tenu en échec chez lui par la
lanterne rouge Siviriez, qui est la troisième équipe après Farvagny et Courtepin à
réussir une telle performance, Guin a réalisé une bonne opération au cours de cette
l3< journée. Parmi ses poursuivants, seul Romont est parvenu à remporter la
rictoire aux dépens de Central, alors que Courtepin et Charmey, qui jouaient
pourtant à domicile, ont laissé s'envoler la totalité de l'enjeu. Estavayer, qui
amorce un excellent redressement avec deux victoires en huit jours, et Farvagny
ont été les seuls à s'imposer sur terrain adverse. Outre Guin, les deux autres
équipes singinoises ont également décroché le match nul: Plasselb sur le terrain de
Beauregard et Ueberstorf à Marly dans une rencontre placée sous le signe de la
relégation. Marly, Ueberstorf et Siviriez ont tous trois marqué un point , mais leur
retard s'est tout de même accentué, puisque Estavayer et Farvagny ont fait mieux
qu 'eux.

Marly - Ueberstorf 1-1 (0-1)
Se présentant avec deux nouveaux

junio rs , Roux et Spicher, Ueberstorf a
longtemps fait figure de vainqueur
dans ce duel à quatre points. Les
Singinois ouvraient d'ailleurs rapide-
ment le score sur un mauvais renvoi de
la défense marlinoise et au fil des
minutes justifiaient amplement leur
avantage au score. Jakob Portmann
(29e), Kurt Siffert (37e) et Vonlanthen
(44e) étaient sur le point de doubler la
mise. Par contre , Marly avait énormé-
ment de peine à porter le danger dans le
camp adverse. Et pourtant , le gardien
Siffert ne semblait pas très à l'aise,
relâchant la plupart de ses ballons, ce
dont ne surent pas profiter les maîtres
de céans. Rotzetter (l rc) et Déglise
(14e), notamment , manquèrent des
occasions assez nettes. Il fallut d'autre
part une excellente intervention du
gardien Spicher (49e) pour que les
illusions marlinoises ne s'envolent pas
définitivement. Toutefois, égalisant
peu avant l'heure de jeu , les Marlinois
reprirent confiance en leurs moyens et
se montrèrent à leur tour dangereux , si

bien que le match nul est somme tout ,
assez logique. La fin de la rencontre fui
d'ailleurs animée , car les deux équipes
cherchèrent le k.-o.: ainsi, Kurt Siffert
tira sur la transversale (70e) et Port-
mann sauva sur la ligne sur une tête de
Rotzetter (87e).

Marly: Spicher; Borcard; Aebischer,
Schafer, Kuenlin; Messerl i, Wicht ,
Bussard; Rotzetter, Pachoud (59e Kol-
ly), Déglise (46e Dumas).

Ueberstorf: H.J. Siffert; Goetsch-
mann; Riedo, W. Portmann , Wymann;
Muni, Roux (79e Thalmann), J. Port-
mann (73e Baeriswyl); Vonlanthen , K.
Siffert , Spicher.

Arbitre: M. Rossi de Lausanne qui
avertit Riedo (38e), Roux (74e) et W.
Portmann (81e).

Buts: 10e Roux 0-1, 57e Bussard

Beauregard - Plasselb 2-2 (1-1)
Plasselb peut se montrer satisfait du

résultat qu'il a obtenu sur le terrain du
Guintzet. Si le match nul était logique à
la mi-temps, les deux équipes ayantfait
preuve d'un très bon engagement pour

Pierre-Alain Coquoz (au centre), qui inquiète la défense singinoise représentée pai
Dula (à gauche) et Jungo, faisait sa rentrée à Siviriez après une longue absence duc
à une blessure . (Photo Hertlil

un match de repri se, après la pause
Beauregard semblait devoir faire la
différence, tant les Singinois ne présen-
taient plus la même lucidité. Si Plasselt
avait déjà pu : égaliser en première
mi-temps sur une erreur de Philippe
Berset qui laissa partir seul Daniei
Angéloz, le deuxième but des Singinoi;
est pour le moins bizarre. On ne com-
prend d'ailleurs pas' la réaction dt
gardien Egger qui posa la balle sur la
ligne des cinq mètres pour dégager
alors qu 'il était en mesure de le faire
directement. Un attaquant adverse ne
se fit pas faute de profiter de la situa-
tion pour placer la balle au bon endroii
au plus grand désarroi de l'équipe di
Guintzet qui ne savait pas ce qui lu:
arrivait. Même s'il a eu de la chance
Plasselb a tout dé même tiré sur 1.
transversale (Cattilaz à la 50e) et Eggei
racheta son erreur en intervenant avec
à-propos devant André Angéloz (79e)
Toutefois, Beauregard aurait mérité de
remporter la totalité de l'enjeu. Em-
mené par Gaillard1 en excellente forme
l'équipe de l'entraîneur Dafflon faisaii
mieux circuler le ballon, notammeni
après la pause, et évitait ainsi des duel;
où elle ne sortait que rarement vain-
queur. Elle ne doit toutefois s'en pren-
dre qu'à elle-même.

Beauregard: J. Egger; Ph. Berset;
Delacrétaz , Fragnière, Gilot; Bovet.
Gaillard , Dousse; Zosso, Giroud (63'
O. Egger) Ch. Berset (82e Hayoz).

Plasselb: Lauper; Ruffieux; Aeby,
D. Angéloz, G. Brûgger; E. Brûgger (75'
Grûtzner) , Cattilaz , Hervé Brûgger; A
Angéloz , Hubert Brûgger, M. Neùhau!
(43e Hugo Brûgger).

Arbitre: M. Roduit de Sion qu
avertit Hervé Brûgger (30e).

Buts: 5e Zosso 1-0, 29e D. Angélos
1-1, 51e Gaillard 2-1, 66e Hubert Brùg
ger 2-2.

Beauregard-Plasselb: beaucoup de mondi
Hugo Brûgger , Gaillard , Erwin Brûgger
Angéloz, Hubert Briigger et Bovet.

nens, promu avant-centre , put placer la
balle au bon endroit. La première
période fut toutefois assez terne et il ne
se passa pas grand-chose. Farvagny put
s'assurer un avantage d'un but grâce à
un penalty pour une faute de Bruttin
sur Alois Rumo qui s'apprêtait à
affronter en solitaire le gardien Hirs
chy. Piqués au vif , les Charmeysan;
entamèrent la seconde période avec
beaucoup de détermination. Ils ne tar-
dèrent d'ailleurs pas à démontrer qu 'il;
étaient en mesure de faire la différence
Ainsi , en l'espace de quatre minutes , il;
renversèrent la situation , Studemanr
étant le grand artisan de ce retour. Li
joie des Charmeysans fut pourtant de
courte durée puisque Farvagny egahs.
deux minutes plus tard . Tout était alon
à refaire : après une telle entrée er
matière , il fallait pourtant s'attendre .
un certain relâchement , si bien que 1.
partie perdit à nouveau de son intérê
d'autant plus qu 'elle était émaillée d(
nombreuses fautes. Alors que les deu?
équipes semblaient s'acheminer ver:
un match nul , l'expulsion de Mposeï
redonna espoir à Farvagny qui ne se fi
pas faute de profiter de sa supériorité
numérique. Charmey s'inclinait poui
la deuxième fois à domicile.

Charmey : Hirschy ; Brutin
G. Charrière (44e Marnotes), Tornare
Overney ; Maradan , Bosson , Mooser
B. Charrière , Studemann , Chappalle]
(46e Duffey).

Farvagny: Roulin ; Rolle; Kuhn
M. Rumo, Allemann ; Cottet , Gross
rieder, G. Rumo ; E. Rumo. Roma
nens , A. Rumo (61 e Brûgger, 79e Vil
loz).

Arbitre : M. Zafra de Lausanne qu
avertit Mooser (63e), Brûgger (64e)
Cottet .76e) et Rolle (82e) et expulst
Mooser (79e) pour double avertisse
ment.

Buts : 42e G. Rumo (penalty) 0-1
46e Duffeyl - l , 50e Studemann2-l , 52l
A. Rumo 2-2, 88e Romanens 2-3.

e pour un ballon. De gauche à droite
•, Fragnière, le gardien Egger, Andn

(Photo Bourqui

moment , vivre sur son avance et pro
céder par quelques sporadiques mai
dangereuses contre-attaques. (Jan)

Romont: Jaggi ; Equey ; Décrind
Aeby, Menoud ; Brodard (74e Gira rd )
Raemy, Sallin ; Perriard (74e D. Fasel)
Descloux , Perroud.

Central : Pauchard ; Chenaux ; Gre
maud , Pannatier (77e Riedo), Schwal
(68e Vecchi) ; Jutzet , Ndiaye , Bouquet
Jaquet , Burch , Cotting.

Arbitre : M. Manni de Perly . qu
avertit Cotting (53e> puis l'expulsi
pour double avertissement (86e).
But : 47e Perroud

Charmey: bientôt un nouveau terrain
Disputant sa troisième saison en

deuxième ligue et y connaissant un
bon comportement , qui ne surpren d
pa s piiisqu 'il ref lète la progression
des jo ueurs sur le plan individuel et
collectif, le FC Charmey est actuel-
lement un des clubs les plus mal lotis
de sa catégorie de jeu en ce qui
concerne les installations et plus
par ticulièrement la surface de jeu.
Nombre d'équipes craignent ce dé-
pl acement en terre gruérienne où il
est bien difficile de marquer des
p oints. Mais, les joueurs charmey-
sans eux-mêmes n 'ont guère de plai-
sir d 'évoluer sur une place de jeu aux
dimensions encore réduites où il est
bien difficile de développer un jeu
convenable.¦ Toutef ois les joueurs charmey-
sans auront bientôt les installations
au 'ils méritent. Tout le monde s 'en
réjouii , mais alors que nombre de
p ersonnes pensaient que le nouveau
terrain serait déjà utilisé au cours de-
ce deuxième tour , les dirigea nts
charmeysans ont tenu à mettre les
choses au point au cours d'une con-
f érence de presse. Francis Niquille
est d 'avis qu 'il ne faut pas brusquer
les choses et qu 'il est préférable de

garder ce nouveau terrain (64 m sui
100)pour l 'automne, l 'inauguration
étant prévue pour les 5, 6 et 7 août où
plusieurs manifestations sport ives
sont prévues. Alors que l 'entraîneui
Hirschy est conten t du comporte-
ment de son équipe durant la pre-
mière partie du championnat ,
même si certains joueurs doivent
encore améliorer leur comporte-
ment sur le terrain , le p résident
gruérien voit avec satisfaction la
réalisation d 'un de ses rêves : «Nous
étions en tractation avec la com-
mune depuis 1971 pour l 'obtention
d 'un terrain convenable. La com-
mune a pris ses dispositions en 1980
et la réalisation est sur le point d 'être
terminée. Malgré le coût important
de la réalisation , le FC Charmey
sera certainement en mesure de
trouver les fonds nécessaires pour la
payer. » Un club des 100, qui compte
déjà un nombre intéressant démem-
bres, ainsi que la diffusion d 'un
bulletin du club démontre que le FC
Charmey a mûri et qu 'il est un digne
représentant de 2e ligue. C'est aussi
ce que cherche à inculquer à ses
joueurs l 'entraîneur Hirschy.

M.Bt.

Dérada frappe
Courtepin - Estavayer 1-2 (0-2)

Nouvel attaqU»ï_ >ëu FC Estavayer.
Stephano Deradà frappe fort depuis la
reprise: auteur d'un but contre Marly, il
a obtenu deux nouvelles réussites à
Courtepin, offrant 'ainsi la victoire à
son équipe avant la pause déjà. Les
Staviacois se sont rapidement trouvés
en position de forcé, puisque Dérada
d'une excellente reprise de volée lais-
sait le gardieri Donzallaz sans réaction,
Le néo-promu eut d'ailleurs bien de la
peine â porter le danger dans le camr.
adverse et c'est au contraire Estavayei
qui se créait les ntailleures chances,
L'excellente action collective (Cor-
minbœuf-Ballif-Deriida) qui aboutil
sur le deuxième but1 peu avant la pause
lui assurait d'ailleurs un avantage
déterminant. Après ' la pause, les
Broyards s'attendaient à une réactior
de l'adversaire , réaction qui se fit pour-
tant attendre. Courtepin se trouva
d'ailleurs au bord du k.-o., mais Don-
zallaz sauva son équipe sur un excel-
lent coup de tête de Chablais (56e). I
fallut pourtant un.e «roue libre» de
Christian Duc pour tout remettre en
question. Courtepip crut alors à nou-
veau en ses chances ; et même si ses
actions manquaient de lucidité, il cher-
cha en vain une égalisation. Très atten-
tive, la défense broyarde ne se laissa pa;
surprendre, mais dut tout de même
subir le poids de la rencontre. Le coup
de sifflet final de l'arbitre soulageai
Estavayer, qui n'en a pas moins mérité
son succès, ses actions étant de meil-
leure facture. Courtepin a en effet été
trop brouillon pour espérer un meilleui
résultat.

Courtepin: Donzallaz; Longchamp
Meyer, Piller , Michel; Rossier, D. Brûl-
hart , Baerisw7l|; Berset , Wenger (59'
Pesenti) Stucky.

Estavayer: Planeherel; Ch. Duc
Martin , Sahlï, Orti£, Jaquet (50e Duc
Corminbœuf, Chablais; Dérada, Ballif
(84e Perseghini) Berchier.

Arbitre: M. Del Sordo de Bussigny
qui avertit Wenger (56e) et Martin
(67e).

Buts: 3e Dérada 0/j 1 ; 44e Dérada 0-2,
65e Stucky 1-2. .

In extremis
Charmey-F arvagny 2-3 (0-1)
A défaut d'être de très bonne qualité

la partie a plu par son suspense. En
effet , Farvagny, battu au premier tour ,
était désireux de prendre sa revanche ei
trouva finalement récompense à deu>
minutes du coupde sifflet final , lorsque
sur un service de Grûssrieder, Roma-

Un but de Perroud
Romont-CentraM-O (O-O)

Un intelligent plat du pied de Per
roud peu après le coup d'envoi de 1;
seconde mi-temps a suffi à Romon
pour remporter l'enjeu total. Cepen
dant , ce résultat sanctionne mal h
physionomie générale de cette rencon
tre. Démarrant très fort , les Glânoii
furent les premiers à se mettre et
évidence , Perroud voyant notammen
un de ses essais s écraser contre 1<
poteau (9e). Le quart d'heure passé
Centra l releva la tête et commença ;
s'octroyer un ascendant territorial qu 'i
conserva jusqu 'au bout. Seulemen
voilà , dominer ne suffit pas pour s'im
poser. En effet , la finition ne fut pas ai
rendez-vous. Malgré tout , Central s<
créa quelques occasions. En premièn
mi-temps, il connut ses meilleure:
chances aux alentours de la demi
heure, mais Burc h échoua sur Jagg
alors que Jaquet mettait de peu à côté
Pris à froid par l'ouverture du score
Centra l courut en seconde périod<
aprè s une égalisation qu 'il aurait méri
tée. Cependant , pour y arriver , il aurai
fallu que son compartiment offensif fû
mieux inspiré et moins nerveux. G
n'est en tout cas pas le gardien Jaggi qu
va s'en plaindre , puisque , malgré 1;
pression , il ne fut véritablemen
inquiété qu 'à deux reprises , respective
ment par Burch (65e) et Ndiaye (89e)
Quant à Romont , il a su frapper au boi

A la peine
Guin-Si viriez 1-1 (0-0)

Même s'il avait d'emblée pu prendre
l'avantage , lorsque Luc Wicht dévia ur
centre d'Aebischer sur le poteau (6e), le
leader n'a pas été à la fête sur sor
terrain face au dernier du classement
Les Glânois ont tenté crânement leui
chance et n'ont manqué que de pei
l'ouverture du score au cours de 1_
première période , notamment par l'in-
termédiaire de Damien Ottet. Toute
fois, ce n 'était que partie remise, puis
que dès le coup d'envoi de la second*
période, ils profitaient d'un coup fra m
à une vingtaine de mètres des but
singinois pour prendre l'avantage. Cel;
ne laissa pas les Singinois sans réaction
mais les actions glânoises étaient di
meilleure facture, car Siviriez faisai
beaucoup mieux circuler le ballon
Toutefois, la pression singinoise rendi
la défense adverse nerveuse , si bier
qu 'il fallait s'attendre à une égalisation
même si Arsen Wider , seul devan
Wicht , ne trouva pas la cible (62e)
Jouée sur un trè s bon rythme , la ren
contre gagnait en intensité et Sivirie;
ne put éviter la faute fatale : Grossrie
der étant arrêté irrégulièrement pa
Luc Wicht , Dula ne se faisait pas faut*
de transformer le penalty. Les Singi
nois ne voulurent toutefois pas s<
contenter de cette demi-mesure, mai:
Grossrieder, qui avait pourtant éli
miné le gardien , tira à côté du but vidi
(81 e). Mais Siviriez n'aurait pas mérit<
un tel affront , car il fit longtemps jei
égal avec son adversaire .

Guin : Schmutz ; Dula ; Jungo , Burri
Perler; Brûgge r, Stulz , Ma. Wider (801
Vonlanthen) ;E. Aebischer (46e A. Wi
der), Grossrieder., Mi. Wider.

Siviriez : J.P. Wicht ; J. Coquoz
R. Kolly, L. Wicht , D. Wicht ; Giroud
Deschenaux , G. Kolly ; Brac (62e Mail
lard), Ottet , P. A. Coquoz (46e Ros
sier).

Buts : 47e Deschenau x 0-1, 71 e Duh
(penalty) 1-1

Classement
1. Guin 13 9 3 1 36-13 21
2. Romont 13 6 4 3 19-16 K
3. Beauregard 13 5 4 4 25-23 1'
4. Courtepin 13 5 4 4 18-16 U
5. Charmey 13 6 2 5 20-19 1<
6. Plasselb 13 6 1 6 21-22 L
7. Central 13 5 3 5 17-19 L
8. Estavayer 13 4 5 4 13-15 L
9. Farvagny 13 3 6 4 17-20 Y

10. Ueberstorf 13 3 3 7 21-28 !
11. Marly 13 2 5 6 16-25 _
12. Siviriez 13 1 6 6 10-19 I

Prochaine journée : Central-Guin
Siviriez-Chàrmey, Farvagny-Marly
Ueberstorf-Couitepin , Estavayer
Beauregard , Plasselb-Romont.

Marius Berse
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Lugano: quand la motivation...
Tout est pratiquement dit à une

journée de la fin du tour préliminaire en
championnat de ligue nationale A: les
Lucernois accompagneront certaine-
ment Bellinzone en ligue nationale B,
même si ses chances de maintien exis-
tent encore sur le plan mathématique.
D'autre part, Nyon, Vevey, Pully et
Fribourg Olympic occuperont dans cel
ordre les quatre premières places si
moins que Vernier réussissent l'exploit
de battre le leader lors de la dernière
journée. Toutefois, ce que l'on retiendra
du dernier week-end, c'est bien la vic-
toire de Lugano sur Fribourg Olym-
pic.

Cela promet tout d abord une demi-
finale de la Coupe de Suisse particuliè-
rement intéressante qui devrait à nou-
veau att irer la foule à la Géra. Cela
démontre aussi que lorsque Luganc
trouve une certaine motivation, il est
capable de réaliser encore de très belles
performances. Certes, Manuel Raga esl
actuellement en train de lancer des
jeunes dans la compétition, ce qui est
tout à l'honneur de l'entraîneur mexi-
cain. Mais les anciens, et on veut parler
de Picco, Cedraschi et Prati , sont capa-
bles de se distinguer , surtout contre
Fribourg Olympic, car ils ont connu la
période des duels où la motivation étail
grande. De plus, Sam Smith, qu'on ne
reverra certainement pas en Suisse la
saison prochaine, se plaît à démontrei
quand il l'entend toutes ses qualités. Il
n'est dès lors pas étonnant que les
quatre premiers du classement aient
tous perdu à la Géra cette saison. Si cela
peut constituer une consolation pour
l'équipe fribourgeoise, qui avait pour-
tant démontré un juste retour en forme
à Nyon , la défaite concédée samedi esl
un avertissement. Les Fribourgeois se
déplaceront dans dix jours avec un
esprit de revanche, car ils ont compris
qu 'ils pouvaient aussi s'imposer à la
Géra: il suffit pour cela d'éviter d'accu-
ser un retard aussi grand que samedi
dernier.

Vevey met les choses
au point

Battu d'un point à Mendrisio au
premier tour , Vevey a mis les choses au
point dans sa salle. Momo a accusé un
retard de dix points au cours de la
première mi-temps et ne fut jamais en
mesure de refaire son handicap. Les
Veveysans ont ainsi démontré qu'ils
étaient capables de se qualifier pour la
finale de la Coupe de Suisse, puisque
les Tessinois seront à nouveau aux
Galeries du Rivage la semaine prochai-
né. Momo devra ainsi se contenter de
la cinquième place, ce qui l'obligera
d'affronter vraisemblablement Fri-
bourg Olympic lors du premier tour
des play-offs.

Les autres favoris, Nyon et Pully,
n'ont pas eu de difficulté: certes, Bel-
linzone a tenu à quitter sa catégorie de
jeu en beauté et résista une mi-temps
aux Pulliérans , mais Lucerne a été
incapable de tenir la comparaison avec
le leader et c'est normal. En queue de
classement enfin , Lémania Morges el
Monthey n'ont pas trouvé grâce devanl
Vernier et SF Lausanne. Ces deux
derniers ont tenu à prouver que leur
participation au tour final n'était pas
dû au hasard. Malgré tout , Morgiens et
Montheysans - ces derniers recevant
Bellinzone - n'ont pas trop de soucis à
avoir.

Logiquement battu à Nyon, Lucerne accompagnera très probablement Bellizon.
en Ligue B l'an prochain. Sur notre photo, l'Américain Netherton dispute la balle è
son compatriote de Nyon Evans. A droite, Johnson, de dos, Dùnner.

(Photo ASL'

Momo-Lugano
feuilleton terminé?

Les informations étant toujours très
claires lorsqu'elles viennent de la Fédé-
ration, on ne sait pas encore à quoi s'en
tenir concernant la rencontre Momo -
Lugano du 12 janvier dernier où Wil-
liam Heck, alors encore étranger, avait
évolué aux côtés de Stich et Brady.
Durant le week-end, les informations
les plus contradictoires ont courru:
forfait de Lugano maintenu, succès sui
le terrain de Momo homologué. Cette
dernière information serait-elle offi-
cielle? Le comité directeur de la FSBA
a-t-il pris enfin sa décision? C'est pos-
sible, à moins qu'on attende que la
décision n'ait plus aucune consé-
quence sur le classement final de ce
tour préliminaire.

Classement
1. Nyon 21 16 5 1796-1602 32
2. Vevey 21 15 6 1950-1706 3fl
3. Pully 21 15 6 1955-1810 30
4. Olympic 21 14 7 1819-1613 2«
5. Momo 21 14 7 1920-1867 28
6. Vernier 21 12 9 1820-1723 24
7. Lugano 21 12 9 1930-1895 24
8. SF Lausanne 21 11 10 1735-1759 22
9. Monthey 21 5 16 1760-1780 10

10. Lémania 21 5 16 1715-1820 10
11. Lucerne 21 4 17 1690-1974 S
12. Bellinzone 21 3 18 1731-1972 6

Bellinzone relégué en LNB.
Prochaine journée: Vernier - Nyon;

Lucerne - Vevey; Momo - SF Lausan-

ne; Monthey - Bellinzone; Pully - Luga-
no; Fribourg Olympic - Lémania Mor-
ges.

Ligue B: statu quo
La 17e journée du championnat de

ligue nationale B n'a pas apporté de
modification au classement. Champel
City Fribourg, Sam Massagno e
Reussbuehl n'ont pas eu de peine _
s'imposer et luttent toujours pour une
place en ligue A, alors qu'en queue de
classement Wetzikon n'a pas amélioré
sa position.

Classement
1. Champel 17 13 4 1632-1465 2<
2. City Frib. 16 11 5 1440-1248 T.
3. Massagno 17 11 6 1406-1277 T.
4. Reussbuehl 17 11 6 1219-1227 T.
5. Stade Fr. 16 9 7 1224-1250 lf
6. Meyrin 16 8 8 1538-1480 K
7. Birsfelden 16 8 8 1309-1302 K
8. Neuchâtel 17 6 11 1449-1538 1.
9. Wissigen 16 5 11 1293-1321 1.

10. Sion 16 5 11 1384-1483 K
11. Wetzikon 16 3 13 1119-1312 <

Prochaine journée: Reussbuehl
City Fribourg; Union Neuchâtel - Wis
sigen; Birsfelden . - Meyrin; Sion
Champel; Stade Français - Wetzikor
Sam Massagno au repos.

1re ligue:
en attendant le choc

En attendant le choc au sommet di
championnat de l re ligue nationale qui
opposera samedi prochain Beauregard
à Castagnola en terre tessinoise, les
meilleures équipes du groupe se som
imposées, à l'exeption de Martigny
battu sur son terrain par Chêne. Dans
la lutte contre la relégation, St-Paul a
•réalisé une bonne opération. Quanl
aux Fribourgeois, ils n'ont pas connu
beaucoup de difficultés face aux forma-
tions bâloises.

Classement
1. Castagnola 18 16 2 1515-1230 32
2. Beauregard 18 16 2 1458-1216 32
3. Cossonay 18 14 4 1541-1416 2_
4. Chêne 18 13 5 1482-1358 2<
5. Martigny 18 12 6 1413-1214 24
6. Marly 18 9 9 1413-1367 1_
7. St-Paul 18 8 10 1260-1411 16
8. Jeans West 18 6 12 1416-1463 12
9. Vacallo 18 6 12 1207-1359 12

10. Birsfelden 18 4 14 1228-1437 _
11. Lausanne 18 3 15 1257-1530 «
12. Uni Bâle 18 1 17 1160-1571 2

Uni Bâle relégué en 1™ ligue régionale.

Prochaine journée: Chêne - Marly
Jeans West - St-Paul; Vacallo - Cosso-
nay; Castagnola - Beauregard; Birsfel
den - Martigny; Lausanne - Uni Bâle

M. Berseï

Saine réaction des Gruériens
En 1re ligue régionale, Bernex-Bulle 76-66 (39-32!

Dix points seulement serait-on tenté
de dire... La jeune équipe de l'entraî-
neur Desplan, bien que poursuivant sa
longue agonie, a connu, vendredi der-
nier à Genève, une saine réaction. Bien
que les Gruériens aient une nouvelle
fois mordu la poussière rien ne semble
être dit, car au terme de cette rencontre
l'entraîneur a tout lieu d'être satisfait
du comportement de son équipe, qui a
fait preuve d'une belle motivation.

On connaissait bien le refrain : Bulle
qui doit composer avec de très jeunes
éléments avait un format qui lui per-
mettait , en général , de tenir pendanl
20 minutes. Après cette période, les
joueurs faisaient preuve d'une certaine
apathie et subissaient la pression de
l'adversaire. Ces échecs successifs par-
fois cuisants ont permis à l'équipe
bulloise de prendre son mal en patien-
ce, et dans ce match les hommes de
François Desplan n'ont pas baissé les

bras. Si Bernex pensait s'en donner à
cœur joie et soigner l'ardoise, il dut
déchanter.

Il ne manqua pas grand-chose dans
cette rencontre pour que Bulle réus-
sisse la surprise , car durant toute la
seconde partie, l'équipe de la Gruyère a
fait jeu égal avec son adversaire. Cer-
tes, trop d'occasions furent gâchées el
stupidement Bulle a perdu le bénéfice
d'une belle débauche d'énergie de la
part d'un ensemble qui voulait vrai-
ment réussir.

La semaine prochaine, Bulle se ren-
dra une nouvelle fois à Genève ; sou-
haitons que le troisième essai sera le
bon et qu'avant Pâques les joueur ;
offrent un beau cadeau à leurs suppor-
ters.

Bulle: Aeby (7), Zuchinetti (17).
Racca (18), Buchs (6), Gumy (16).
Castella (-), Desplan (-), Torche (2).

belo

SPORTS 
Beauregard a battu Birsfelden 79 à 65 (33-3 1

Succès long à se dessiner

Tom Lockart
à Beauregard]

Grand favori, Beauregard n 'a pas
connu la facilité face à la solide forma
tion de Birsfelden. Le pire était même .
craindre lors de la phase initiale di
match. Pourtant, les hommes de Eichei
se reprirent, tout en devant lutter 40 mi
nutes durant. Les Fribourgeois auron
appris à leurs dépens qu 'il devient d<
plus en plus ardu de défendre^im
position de force.

Birsfelden, qui ne compte qut
8 points en 18 matches, a agréable
ment surpris. Bien que son jet
demeure sobre et très physique, U
formation alémanique a posé maint!
problèmes à son adversaire. Sa défensi
en zone très agressive et mobile gêna lei
attaquants fribourgeois. Ces derniers
ne s'attendant pas à pareille résistance
précipitèrent les opérations en début d<
rencontre. La tournure des événe
ments poussait à la grise mine le bani
fribourgeois. Mené 0-12 (!) à la 5e mi
nute , Beauregard dut ainsi patiente:
330 secondes avant de trouver pour h
première fois la faille par Cattaneo
Birsfelden , qui ne s'était pourta n
déplacé qu 'avec 7 joueurs , continuait ;
poser d'insolubles équations. Le coacl
Egger choisit alors de remplacer ur
grand joueur (Sudan) par Ducrest. G
dernier , fort en verve, remis les sien:
sur les rails. •

Mené encore 2-14 à la 7e, Beauregarc
payait le tribut d'une défense troj
perméable, ainsi que d'un égoïsmi
généralisé en attaque , où chacun vou
lait sauver l'édifice personnellement
Mais à la 12e, l'égalité était à nouveai
de mise ( 18-18). Birsfelden avait cédé ;
la défense individuelle. Mais en contre
partie, Beauregard avait écopé de:
8 fautes d'équipe à la 10e déjà.

Pivots esseulés
Dès la 14e où il prit l'avantage (20

18), Beauregard ne lâcha plus sa près
sion. Mais l'écart n'allait pas grossii
démesurément (à la 30e, on notai
seulement 4 points: 48-44). Beaure
gard oubliait de servir plus fréquem-
ment ses pivots. Ceux-ci, déjà for

gênés par la zone adverse , devait s
résoudre à capter les rebonds. _
comme les ailiers , à part Cattaneo, n
connaissaient pas un jour faste. Beau
regard était constamment à la mei .
d'un subit changement d'événement!
Car excepté Eicher , Ducrest, Schible
et Cattaneo, l'équipe fribourgeois
évolua un ton en dessous de ses muli
pies possibilités. Samedi proch ain , 1
forme devra être meilleure pour tente
et de battre Castagnola , et de viser I
titre de champion suisse de premièi
ligue.

Beauregard : Eicher 10 (5 sur 5
Sudan 6 (3 sur 10), André Schaub 9 (
sur 10, 1 sur 3), Ducrest 8 (2 sur4 ,4s t
6), Théo Schaub 13 (4 sur 14, 5 sur ]
Schibler 9 (4 sur 6, 1 sur 2), Schwartz
( 1 sur 1 ), Clément 4 (2 sur 3), Cattane
18(8 sur 16, 2 sur 3), Nuofer 0.

J.-M. Gropp

Alors que tous les contacts laissaien
prévoir la possible arrivée de Jiri Divi
à Beauregard, c'est un véritable coupd
théâtre qui a été annoncé samedi en fi
de soirée: à la condition bien évidenl
que Beauregard accède à la LNB, I
club du président Chappuis sera rer
forcé par Tom Lockart! Ce dernier a
demeuré fort populaire en Suisse, où
évolua avec Fribourg Olympic et S
Lausanne. Cette saison, il jouait e
Hollande, dans une équipe de premier
division , entraînée par le frère de l'ai
tuel entraîneur de City, Harrewijr
Cette formation porte le nom - prédes
tiné pour le sympathique Américain
de «Adam et Eve Haarlem»... Ce clul
en proie à de sérieuses difficultés final
cières (un de plus), devra selon tout
vraisemblance cesser toute activité I
saison prochaine.

Affaire à suivre donc.
J.-M.C

Marly bat Uni Bâle 79-61 (35-29)

Excellent retour de Biollev
L équipe de Gaby Dénervaud n 'a pa:

volé son succès. On retiendra simple-
ment que dans ce match important poui
l'équipe fribourgeoise, la logique a ét<
respectée. L'équipe locale enregistrai
le retour de Jacques Biollev. un retoui
qui fut excellent: quinze points mar-
qués, d'excellentes passes, et une bonne
prise au rebond. L'entraîneur Déner-
vaud est maintenant rassuré sur 1<
comportement de son pivot. Marly t
dominé le débat sans faire preuve d'ur
très grand déploiement de force, et er
utilisant tout son contingent.

Devant la petite forme de Rainei
Dressler, peu engagé sous les paniers
Demierre prit la relève avec un certair
succès. Autre satisfaction pour l'entraî-
neur et le public , la bonne prestation de
Wolhauser , qui grâce à des intercep
tions bien pensées donna des balles de
premier choix à des avants placé;
curieusement seuls sous le panier.

En définitive Marly domina cett<
rencontre selon le rythme qu 'il imposa
Tantôt sur un air de tango avec de:
actions lentes, mais néanmoins perçu
tantes, puisque les tirs venaient d(
mi-distance , tantôt en imprimant à li
partie un air de démonstration ei
pratiquant des actions rapides et préci
ses.

Que retenir de la prestation rhéna
ne? Une équipe fort sympathique qu
dispose du coup de patte du vétérar
Erismann, l'homme qui dépasse 1;
quarantaine mais qui est toujours pré
sent.

C'est une défaite sèche qu 'essuie unt
formation alémanique bien modesfc
qui pense encore que le basketball es
un jeu de pousse-ballon. Heureuse
ment que toute 1 équipe de Marly ne s<
laissa pas prendre au piège, et qu 'aprè:
avoir passé une agréable première mi
temps, passa la seconde vitesse
laissant les pauvres Bâlois à la recher
che de leur second souffle. Actuelle
ment , avec le retour de Jacques Biolle;
et la superbe forme de Patrick Wuil
loud , l'équipe de Gaby Dénervaud vi
une deuxième jeunesse et est enfir
capable de donner la réplique avec uns
belle facilité. L'équipe semble admira

blement soudée et plutôt que de s
morfondre et prendre son mal e
patience, elle se sent capable de veni
arbitrer la lutte pour la promotior
C'est heureux , car on va jouer le jeu su
les bords de la Gérine, qu 'importe !
cela fait le jeu de Beauregard.

Marly: Maillard (8), Wolhauser ( 14
Dressler ( 14), Muller (4), Demierre (d ,
Chenaux (6), Wuilloud ( 10), Daller(2
Biolley (15).
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Son charme n'enlève rien à ses avan-
tages pratiques: 4 places (sièges arrière

J rabattables séparément), 3 portes, 4 cylin-
| dres, 1124 cm3, 50 CV, 140 km/h, roues

alu. C'est le nouveau coupé de Citroën.

I Citroën LNA 11 RE.
| Une européenne.

Citroën: des tractions avant depuis 1934.
i
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INFORMATION N° 1 - Pour faire place aux nouveautés «Printemps 1983»,
Frédy RICHARD vend ses modèles d'exposition avec garantie totale 24 mois.

(Mars 1983)
EXEMPLES: 
Lave-linge INDESIT 097 AOH
5 kg, 100% automatique, touche économique 7CkS*\ ^

au 
"
eu de

(magasins: Genève/Nyon/Lausanne/Avry) f _. __ ¦" Fr. 978.-)
Lave-linge INDESIT Super Electronique
Essorage 800 t., cuve et tambour acier inox QQQ (au lieu de
(magasins: Genève/Nyon/Lausanne/Avry) %S _/Oa ™ Fr. 1298.-)
Lave-linge GEHRIG Lavella
5 kg, 100% automatique, construction suisse,
tambour et cuve acier inox -I QQQ (au lieu de
(magasins: Balexert/Avry) IO_ /0.~ Fr. 1760.-)
Lave-linge BAUKNECHT WA 735 S
Machine de haute performance, 5 kg, cuve et
tambour acier inox, essorage 800 t.
touche économique A "7QA (au lieu de
(magasins: Genève/Avry) I f __ _!¦" Fr. 2490.-)
THERMA WTK lOOO
La meilleure machine combinée,
lave et sèche, à contrôle électronique.
Système turbo et recondensation. A QQO ^

au 
"
eu de

(magasins: Lausanne/Avry) l_ / _/w ."" Fr. 2590.-)
...et des dizaines d'autres modèles répondant à vos besoins et à vos moyens.
Tous ces modèles sont exposés et vendus «Tels quels» avec garantie totale
d'usine 12 mois + 12 mois de garantie supplémentaire «fiabilité» de Frédy
RICHARD. Ces prix s'entendent «livré » chez vous dans les 48 heures.

FftErW __ fCH/.f _ r>
le plus beau programme ménager

GENÈVE NYON LAUSANNE FRIBOURG
Jonction 2 Centre Coop-City Centre commercial
Centre Balexert commercial «Au Centre» Avry-Centre
sur la galerie Coop-City La Combe 3e étage Avry-sur-Matran
4° étage

Cuisines susses T̂  
pour h vie.
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w^mÊm p; ,, 11 ; "I Un exemple des designs modernes qui
mîJ Â I I3TÏI défient le temps, de la planification

Â—ï—â et du montage par les spécialistes
C_»UlSin6S '''llUi r 'u 'vronm 's Qui son ' tout près

de chez vous.

Votre représentation régionale:

1470 Estavayer-le-Lac J. Baudois & Fils, 037/6312 78,
1752 Villars-sur-Glâne, J.P. Crausaz, 037/24 7109,
1680 Romont, J.-M. Vauthey , 037/52 24 02

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
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L'équipe fribourgeoise qualifiée pour la finale de la Coupe de Suisse: de gauche à
droite, Frauenknecht, Galetti, Werro et Nemeshazy. (Photo Wicht)

Fribourg en finale de Coupe suisse
Jean-Marie Werro
en grande forme

Après avoir éliminé assez facilement Lausanne et Tramelan, Fribourg affrontait
samedi après midi Thalwil pour le compte des demi-finales de la Coupe de Suisse
d'haltérophilie. Devant plus d'une centaine de spectateurs à la salle de la
Vignettaz, les Fribourgeois n'ont pas eu beaucoup de peine à prendre le meilleur
sur les Zurichois, puisque malgré un zéro de Galetti à l'épaulé-jeté, ils ont fait
nettement la différence.

Coachée pour la circonstance par
l'entraîneur national Gérard Beaudin
et en présence du président de la Fédé-
ration suisse d'haltérophilie Laurent
Foresi , l'équipe fribourgeoise avait fort
belle allure samedi après midi avec
Karl Frauenknecht chez les légers,
Janos Nemeshazy chez les lourds-
légers, Roger Galetti chez les mi-lourds
et Jean-Mane Werro chez les lourds I.
En réussissant 593,118 points , les Fri-
bourgeois ne sont restés qu 'à une
soixantaine de points muttoni du
record suisse qu'ils détiennent.

La vedette de la journée a été incon-
testablement lejeune Jean-Marie Wer-
ro, qui est en passe de devenir un des
plus sérieux espoirs de l'haltérophilie
suisse. Il battait ses trois record s per-
sonnels, soit 145 kg à l'arraché, 175 à
l'épaulé-jeté et 320 au total. Il a d'ail-
leurs fait preuve d'une très grande
facilité , si bien qu 'il va certainement
encore améliorer ses performances.
Avec 320 kg, qui rapportent d'ailleurs
185 points à son équipe , il a battu de
huit kilos le record personnel qu 'il
avait établi le 19 janvier dernier lors du
quart de finale de la Coupe de Suisse à
Tramelan. Bien que le record suisse de
la catégorie soit de 385 kg - il appar-
tient toujours à Michel Broillet -, le
Fribourgeois n'est qu 'à une dizaine de
kilos des minima pour les Jeux olym-
piques de Los Angeles.

Les problèmes de Galetti
Valeur sûre de l'équipe, Roger

Galetti a quelque peu manqué son
concours : certes, il a fort bien com-
mencé à l'arraché avec 132,5 kg, mais à
l'épaulé-jeté, il connut de sérieux pro-
blèmes. Voulant commencer le con-
cours à 157,5 kg, il rata ses trois essais
et fut ainsi crédité d'un zéro, qui n'eut
pas de conséquences fâcheuses pour
son équipe même si Galetti n'apporta
que 82,5 points.

Pour Janos Nemeshazy, blessé à un
coude (déchirure) au mois de janvier
dernier , la journée a été bonne, puis-
qu 'il offre 169 points à son équipe grâce
à ses 130 kg à l'arraché et ses 162,5 à
l'épaulé-jeté. Dans les deux disciplines ,
Nemeshazy a tenu à assurer d'abord un
résultat , ne voulant pas réveiller sa
blessure. Ainsi , il se contenta de deux
essais dans chaque discipline, des
essais chaque fois bien réussis.

Enfin , Karl Frauenknecht a totalisé
155 points muttoni , ce qui correspond
à ses résultats antérieurs . Avec 95 kg à
l'arraché et 125 à l'épaulé-jeté, il tota-
lise le bon résultat de 220 kg, apportant
ainsi une forte contribution au résultat
de son équipe.

Profitant de cette rencontre de
Coupe de Suisse, trois autres Fribour-
geois ont eu la possibilité de se présen-
ter hors concours au public: Philippe
Siffert a d'ailleurs laissé une très bonne
impression en réussissant 240 kg
(115kg à 1 arraché et 125 à l épaulé-
jeté), soit trois nouveaux records per-
sonnels. Claude Minguely a réussi
135 kg à l'épaulé-jeté après avoir été
crédité d'un zéro à l'arraché, tandis que
Claude Monney tirait 77,5 kg à l'arra-
ché et 97,5 kg à l'épaulé-jeté.

La finale le 18 juin
Les Fribourgeois affronteront donc

les Genevois de Châtelaine en finale de
la Coupe, une finale prévue le 18 juin
dans un lieu qui reste à désigner (peut-
être à nouveau Fribourg). Les Fribour-
geois disputeront pour la première fois
la finale, car l'année dernière ils
avaient échoué en demi-finale. Aupa-
ravant , ils participeront le 9 avril à
Genève aux championnats romands
individuels qui seront très importants
en vue d'une qualification pour les
Internationaux de France à Monaco, et
aux championnats suisses le 7 mai à
Fribourg. M. Berset

Coupe du monde féminine: un duel serré

SKi DE FON

La Finlandaise Marja-Liisa Hâmâ-
làinen a remporté à Anchorage (Alas-
ka), la course des 10 kilomètres de
Coupe du monde devant la Norvé-
gienne Britt Pettersen. Cette dernière a
ainsi conservé la tête du classement
provisoire de la Coupe du monde mais
la Finlandaise n'est plus qu 'à deux
Points après cette victoire. C'est donc à
"n duel serré entre ces deux concurren-
ts que l'on assistera le week-end pro-
chain à Labrador City (Terre-Neuve),
où aura lieu un autre 10 kilomètres,
dernière épreuve de la saison comptant
Pour la Coupe du monde. Un duel qui

pourrait par ailleurs être arbitré par la
Tchécoslovaque Kveta Jeriova.

10 km d'Anchorage. 1. Maria-Liisa Hâ-
mâlàinen (Fin) 29'13"7. 2. Britt Pettersen
(No) 29'27"0. 3. Ann Jahren (No) 29'41 "6.
4. Inger-Helen Nybraten (No) 29'50"1. 5.
Kveta Jeriova (Tch) 30'13"5. 6. Karin Jâger
(RFA) 30'22"8. 7. Eige Hyytiàinen (Fin)
30*24"5. 8. Grete Nykkelmo (No) 30*30" 1.
9. Judy Rabinowitz-Endenstad (EU)
30'31"2. 10. Ann Rosendal (Su) 31'10"5.
11. Blanka Paulu (Tch) 31' 13"7. 12. Angela
Schmidt (Can) 31'21"7. 13. Guidine Dal-
sasso (It) 31'30"9. 14. Shirley Firth (Can)
31'34"6. 15. Lina Carlsson (Su) 31'42"3.

Classement provisoire de la Coupe du
monde: 1. Britt Pettersen (No) 136 p. 2.
Marja-Liisa Hàmàlàinen (Fin) 134. 3.
Kveta Jeriova (Tch) 126. 4. Ann Jahre n
(No) 114. 5. Blanka Paulu (Tch) 111.

Zurich et Jeandupeux
c'est fini

FOO
Dans un bref communiqué de presse,

le FC Zurich a annoncé lundi qu'il se
séparait de son entraîneur, Daniel
Jeandupeux (34 ans), avec effet immé-
diat. On ne sait pas encore pour l'ins-
tant qui prendra la succession du tech-
nicien neuchâtelois sur les bords de la
Limmat.

Daniel Jeandupeux avait pris son
poste d'entraîneur à Zurich au début de
la saison 1980/1981. Il avait dès la
première année mené son club au titre
national , remportant par ailleurs la
Coupe de la Ligue et se qualifiant pour
la finale de la Coupe de Suisse (défaite
contre Lausanne).

Pour sa deuxième saison aux com-
mandes de la formation zurichoise,
Jeandupeux avait amené ses joueurs à
la troisième place du championnat , les
qualifiant du même coup pour la Coupe
de l'UEFA . Le communiqué du FC
Zurich : « Le FC Zurich et son entraî-
neur Daniel Jeandupeux sont conve-
nus, lundi, de dénoncer avec effet immé-
diat le contrat qui les liait».

Jusqu à ce que le successeur de Jean-
dupeux ait été trouvé, l'équipe zuri-
choise sera entraînée conjointement
par Heini Glàttli , l'assistant de Jean-
dupeux, et par Markus Frei. Heini
Glàttli avait été champion suisse de
boxe en 1965 chez les poids mouche.
Frei, après avoir porté les couleurs du
FC Frauenfeld, s'occupait des juniors
du FC Zurich depuis deux ans.

I ILE POINT EN PREMIÈRE LIGUE JL

Renens stoppé
et Yverdon rejoint

La troisième journée de ce début
d'année a pris le contre-pied des deux
précédentes: en tête du classement
Renens a connu un brutal arrêt et
Yverdon, freine par Montreux, s est
fait rejoindre par Martigny et Etoile
Carouge. Les Genevois ont du même
coup stoppé la progression d'Orbe au
bas du classement et Sierre et Leytron
en ont profité pour reprendre leurs
distances.

Même si le
déjà obtenu qu

e Nyonnais avait
s résultats intéres-
brêyqir qu'il allait
ire de Renens qui
ccéder au premier
st en compagnie
rquant deux buts
ières minutes, les

sants, on ne pou
si facilement se
venait tout juste
rang du classe
d'Yverdon. En .marquant deux buts
dans les vingt premières minutes, les
joueurs de La Cote firent l'essentiel de
leur travail. Ils connurent bien quel-
ques alertes quand Renens tenta le tout
pour le tout , mais leur application leur
permit de résister jusqu 'à ce que Duro-
nio et Butty pussent même donner à la
marque une ampleur trop sévère. Si,
face à Malley, Yverdon a retrouvé
toute son efficacité défensive, son atta-
que en revanche, n'a pas su trouver la
solution au problème que posait une
équipe montreusienne plus souvent en
défense qu 'à l'assaut des buts adverses.
Il en résulta un match sans grand
intérêt où les avertissements furenl
plus nombreux que les scènes dange-
reuses devant les buts des deux gar-
diens.

Martigny, cette fois-ci, n a pas man-
qué l'occasion de revenir à la hauteur
du premier classé. A Fétigny, les Valai-
sans s'attendaient pourtant à une vive
résistance de la part d'une équipe qui
avait récemment tenu Etoile Carouge
en échec. Le repos dont avaient profité
les Fribourgeois au cours du week-end
précédent ne leur a toutefois rien valu
et c'est d'une équipe sans inspiration
que les visiteurs ont triomphé par
l'intermédiaire de l'inévitable Vergè-
res. Pour Fétigny, il s'agira maintenant
de ne pas se laisser surprendre diman-
che à Sierre si les Fribourgeois veulent
éviter d'être entraînés dans la lutte
contre la relégation.

Rarogne s'enfonce
Sierre, en effet , a prouvé samedi

qu 'il n'avait pas perdu espoir et il s'en
est allé battre Stade Lausanne qui avait
pourtant connu une bonne reprise sous
la houlette de Richard Dûrr. Philippe
Pillet , un ancien joueur de Sion, a été

l'un des plus en vue parmi les Valaisans
qui avaient pour l'occasion retrouvé
toute leur détermination. C'est notam-
ment lui qui marqua le but de la
sécurité après que Panigas eut ouvert la
marque.

Le succès de Leytron sur Malley
n'est pas véritablement une surprise
car la formation de Biaise Richard
peine en ce début d'année et la cons-
tance n'a d'autre part jamais été sa
force dans ce championnat. De ce court
succès valaisan (un but de B. Mi-
chaud), on retiendra surtout que Ley-
tron n'a pas abdiqué mais il n 'y a là rien
d'étonnan t pour une équipe qui a dû
essentiellement à son énergie de
n'avoir pas déjà quitté la première
ligue.

De l'énergie, Rarogne n'en a jamais
ete avare et les Haut-Valaisans ont
même réussi à y joindre assez de talent
pour accéder à la Ligue nationale. Cette
époque-là semble bien révolue et le
club des Burgener serait déjà assez
heureux de pouvoir sauver sa place.
Dimanche, il a de nouveau été «trahi»
par son gardien dont une erreur de
placement permit à Saint-Jean d'ou-
vrir la marque. Le match venait à peine
de commencer et il trouva là sa conclu-
sion car Rarogne ne put rien faire
contre des Genevois techniquement
plus à l'aise et qui marquèrent encore
un deuxième but avant la pause.

Classement
1. Martigny 18 10 5 3 60-24 25
2. Yverdon 18 8 9 1 28-10 25
3. Etoile Carouge 18 10 5 3 34-17 25
4. Renens 18 8 8 2 28-18 24
5. Saint-Jean 18 9 5 4 32-24 23
6. Nyon 18 7 7 4 31-22 21
7. Montreux 18 58 5 25-22 18
8. Stade Lausanne 18 6 6 6 25-27 18
9. Malley 18 7 3 8 32-36 17

10. Fétigny 18 4 5 9 25-32 13
11. Leytron 18 5 3 10 22-31 13
12. Rarogne 17 3 4 10 14-36 10

Sierre 17 3 4 10 14-36 10
14. Orbe 18 2 4 12 23-58 8

Les marqueurs. 24 buts: Vergères
(Martigny). 13 buts: Aellig (Malley).
10 buts: S. Moret (Martigny). 9 buts:
Bernetti (Yverdon), Duronio (Nyon),
Baud (Malley), Fargeon (Etoile Carou-
ge), Losey (Fétigny), B. Michaud (Ley-
tron).

Le week-end prochain: Yverdon -
Etoile Carouge, Sierre - Fétigny, Mon-
treux - Leytron , Martigny - Orbe, Mal-
ley - Rarogne, Renens - Stade Lausan-
ne, Saint-Jean - Stade Nyonnais.

avi

Liselotte Blumer battue en finale
internationale de Suisse.

Les résultats : Simple messieurs, 8e
de finale : Pascal Kaul (S) bat Fritz
Hotze (RFA) 15-6 15-9. Quart de fina-
le: Gérard Van Rooy (Ho) bat Kaul
15-12 15-1. Demi-finales: Udom
Leungpetscharatorn (Thaï) bat Van
Rooy 15-7 15-8. Somol Kukasemkij
(Thaï) bat Harald Klauer (RFA) 15-5
15-5. Finale : Kukasemkij bat Leung-
petscharatorn 15-5 11-15 4-10 aban-
don.

ill l FlBADMINTON %
Comme l'an derp ier, la Suissesse

Liselotte Blumer s'est inclinée en finale
des Internationaux de Suisse , à Lau-
sanne. Elle a de nouveau dû s'incliner
devant la Hollandaise Eline Coehe.
Tête de série N° 1, la Bâloise fut trop
nerveuse pour pouvoir prétendre obte-
nir son cinquième titre de championne

La place
est nette

On ne chasse pas Daniel Jeandu-
peux. Il s 'en va de lui-même et il s 'en va
sur une victoire. La nuance, à coup sûr,
apparaîtra mince, voire dérisoire à
ceux qui, au FC Zurich ou dans son
entourage, voulaient «sa tête» et
savourent aujourd'hui le résultat de
leurs intrigues. Elle est pourtant signi-
ficative à plus d'un titre.

En soi, ce départ n'a rien d'éton-
nant. Ce qui a surpris , c 'est le moment
précisément choisi par Jeandupeux.
Ce dernier tient, dans deux journaux
suisses , une chronique d'un grand
intérêt. Il consacrait la dernière, ven-
dredi passé , à la campagne orchestrée
contre lui par une feuille de boulevard
dont les journalistes prennent l' essen-
tiel de leur inspiration - si l'on peut dire
- du côté du Hardturm. Desabuse, un
peu amer mais terriblement lucide,
Jeandupeux y évoquait ironiquement
les paris pris sur la date de son proche
départ. Mais il terminait en montrant ,
exemple à l' appui, que s'il était comme
tout un chacun extrêmement soucieux
de son intérêt , il ne le faisait pas pour
autant passer au-dessus de tout.

On comprend mieux , à travers eux ,
la décision annoncée hier. En effet ,
Jeandupeux quitte Zurich par la petite
porte mais la tête haute. Il ménage à la
fois ses intérêts - et il n'y a guère de
soucis à se faire pour lui - et ceux de
l'équipe qu'il dirigeait. Au moment où il
s'en va, celle-ci occupe une place la
qualifiant pour la Coupe UEFA et elle
est encore engagée en Coupe de Suis-
se. Le comité aura le temps d' assurer
au mieux sa succession et les joueurs,
tout loisir de renégocier leur contrat ,
de changer d'avis , de s'en aller ou de
rester. L' avenir dira qui du club ou de
l' entraîneur a fait la meilleure affaire , ou
la plus mauvaise.

Mais Jeandupeux , que contraire-
ment à certains confrères nous ne
tenons pas pour la huitième merveille
du monde ou pour un génie, a eu
l'immense mérite de clarifier la situa-
tion , de faire place nette. Il n'était pas
seul à l' origine de la crise actuelle du
FCZ, ce qu'admettront même ses plus
farouches opposants et ses détrac-
teurs les plus assidus. On peut surtout
lui reprocher d'avoir en partie provo-
qué l'épreuve de force avec Luedi et
Zwicker. Mais était-ce vraiment un
tort ? Ce faisant , c est bien plus la
direction du club qu'il mettait au pied
du mur.

Elle a refusé de crever l'abcès. Il a
donc pris la responsabilité de le faire et
il s'en est allé. Non sans reconnaître
que le succès lui avait un peu masqué
certains problèmes «car , dit-il, il est
plus difficile de se remettre en ques-
tion dans la victoire que dans l'échec ».
C'est , plus qu'un aveu, une profession
de foi dont le FC Zurich et certaines de
ses vedettes pourraient également
faire leur profit maintenant que la place
est nette... M.G.
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Succès suisses
B. Gadient

et J. Gaspoz
Deux victoires suises ont été enregis-

trées en Coupe d'Europe. A Pamporo-
vo, en Bulgarie, où se disputait le
slalom géant féminin qui n'avait pu
avoir lieu la semaine dernière à Val
Carlina, Brigitte Gadient a devancé
l'Allemande Régine Moesenlechner et
l'Autrichienne Manuela Ruef. Elle
avait déjà remporté le slalom spécial
couru à Val Carlina. Ces deux succès
lui ont permis de se hisser a la deuxième
place du classement général de la
Coupe d'Europe, derrière sa compa-
triote Christine von Grueningen. Le
Valaisan Joël Gaspoz a pour sa part
obenu sa seconde victoire en Coupe
d'Europe en l'espace d'une semaine. Il
s'est imposé dans le slalom géant de
Borovec, en Yougoslavie. Voici les
résultats:

Pamporovo. - Slalom géant féminin de
Coupe d'Europe: 1. Brigitte Gadient (S)
2' 18"65. 2. Régine Moesenlechner (RFA ) et
Manuela Ruef (Aut) 2*18"91. 4. Catherine
Quittet (Fr) 2'19" 19. 5. Alexandra Mara-
sova (Tch) T 19"67. 6. Corinne Schmidhau -
ser (S) 2'19"72. Puis: 13. Christine von
Grueningen (S) 2'20"37.
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Attention - Fumeurs
Cessez de fumer

Par une petite agrafe invisible 80% de réussite: une
année de garantie en cas d'échec «Traitement indivi-

duel»

Par Etienne
Renseignements le soir: © 021/71 19 34

Reçoit à Fribourg, Café du Jura
le 24/3 de 17 h. 30 à 20 h. 30

36-13424
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Pour la diffusion de nos produits de beauté déjà introduits
dans les régions de Lausanne, Bienne, Neuchâtel, nous
engageons une

REPRÉSENTANTE
pour le canton de Fribourg. Nous offrons une solide
formation , ainsi qu'un salaire fixe , des frais de déplace-
ments , commissions et le 13e salaire.

Lors d'un premier entretien à Fribourg, nous vous explique-
rons volontiers tous les avantages de cette activité.

Si vous disposez d'un véhicule, veuillez nous téléphoner au
s. 021/25 17 17.

22-1307

La publicité décide
l'acheteur hésitant
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Vertreter
Fur den Verkauf der weltbekannten Butz-Choquin-Pfeifen.
Reisegebiet: gesamte Westschweiz und Kanton BE. Lang-
jâhriger Kundenstamm vorhanden.

Nur fur qualifizierte Interessenten mit eigenem Wagen ,
geordneten privaten Verhâltnissen, Reise-und Verkaufser-
fahrung.

Wenn Sie an einer Dauerstelle interessiert sind und gewillt
sind , vollen Einsatz zu leisten, erwarten wir gerne Ihre
schriftliche Offerte mit Lebenslauf , Foto und Referenzen.

Kurt Herzog, Raucherartikel AG
Postfach , 8029 Zurich

44-1430

.________-_____---____,

Seul le
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prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

,-"- c_ 9
I Veuillez me verser Fr. \.
I Je rembourserai par mois Fr '; I

______ _^^^ _̂ I Nom ._̂ ^^^ _^ ¦ Mnm ' *

/ rapide \ ! P enom ~\I _ :___ ._*_ !.*_ 1 ' Rue No SI simple l i  i
I .. . I l  MP'l"<-°l't° |\ discret J \
^̂  ̂ ^

S | à adresser dès aujourd'hui à |
" ' I Banque Procrédit

^^^^^^^^^^_ J 1701 Fnbourg. Rue de la Banque 1

| Tél. 037.-811131 6i M3|

Tirage N° Tirage N

1 2
Mercredi 23 mars i Jeudi 24 mars

à Avry-Centre à Avry-Centre
Nom ¦ Nom

Prénom . : ¦ Prénom 

Adresse 1 Adresse

Je désire gagner J Je désire gagner
Fr. ??D.- Fr. 0 ??.-

ou Fr. DD. - i ou Fr. ¦¦ .-
ou Fr. 3. - | ou Fr. m. -
¦ âm __¦ ' ___¦ mm __¦ __¦ __¦ _¦ _¦ __¦ Hf _______ _ _ _ B H M H i n B _ _ . _______. _______. _______l _______l

Tirage N° L| Tirage N° '

5 6
Lundi 28 mars Mardi 29 mars
à Avry-Centre à Avry-Centre

Nom ¦ Nom j  Nom '¦ Nom

Prénom I PrénomL Prénom ¦_ I Prénom 

_ Adresse I A dresse Adresse 

Je désire gagner
Fr. M M M .

ou Fr. 
' DED .

ou Fr. ED.

Je désire gagner ¦ Je désire gagner ¦ Je désire gagner I
Fr. DDD. - Fr. DDD.- Fr. ¦¦». - !

ou Fr. DD. - \ ou Fr. D D . - [ ou Fr. ??.-
ou Fr. D. - j ou Fr. B. - ( ou Fr. B. -

Â L̂f Inscrivez dans les cases vides le montant que

j ^Ŵ  ̂ vous désirez gagner. Dans les cases du haut, 3
"̂ chiffres, dans les cases médianes, 2 chif- ,

fres, et dans celles du bas, 1 chiffre.
Chaque jour, un grand prix de 3 chiffres , un grand
prix de 2 chiffres et un prix de consolation de
1 chiffre seront tirés au sort. Les noms des gagnants
seront affichés sur le panneau figurant à côté de
l'urne jusqu'au 7 avril 1983.
Si vous avez gagné, présentez-vous à l'informa-
tion d'Avry-Centre jusqu 'au 23 avril 1983, pour
retirer votre prix en bon-cadeau valable pour l'en-

semble des commerces du centre commercial.
Découpez votre billet de loterie et rendez-vous
à Avry-Centre, le jour indiqué sur celui-ci. Vous
pourrez glisser votre billet dans l'urne placée

m à cet effet dans le mail d'Avry-
¦ Centre. D'autres coupons de parti
I cipation sont disponibles auprès

-Ï_H des commerçants.

gQlfflN12 Çggjg

Lï Tirage N

i Vendredi 25 mars
à Avry-Centre .

' Nom 

¦ Prénom 

¦ Adresse

J Je désire gagner
Fr. ¦¦¦ .

t ou Fr. II.
¦ ou Fr. LJ

Tirage N°

4
Samedi 26 mars

¦ à Avry-Centre

I Nom 

I Prénom

I Adresse 

¦ Je désire gagner
Fr. ¦¦¦ .

I ou Fr. ¦ __

! ou Fr. G
t........... ............

Ll Tirage N°

7
I Mercredi 30 mars

à Avry-Centre
I Nom

L
' Tirage N° L

: 8 :
Jeudi 31 mars i
à Avry-Centre

I Nom 5

I PrénomI Prénom |

I Adresse
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Pour une solide entreprise de la place, nous cher
crions -

de langue allemande ou alors parfaitement bilingue
français-allemand.
Attaché au département exportation, vous devrez pou-
voir assumer vos tâches avec indépendance.
Lieu de travail: Fribourg

4 semaines de vacances.
ék Prestations sociales de tout premier ordre.
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Mes 128-152, gj-g /tailles 158-176, I3J& MUL1

ailles 128-152.ITJH / tailles 158-176, ffŒBI. A droi

toquoise/hlanc/rosé ou rosé/jaune/turquoise... Tailles 128-152

POUR LA GRANDE MODE de ces petites demoiselles...
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CHAUFFEUR

avec fourgonnet-
te, cherche travail
à mi-temps.

_ 037/24 97 38
17-301095

Je cherche
de suite

serruriers
qualifiés

037/22 53 25

Minirobes virevoltantes, chemisiers, T-shirts, MINIJUPES - parfois ISOLES, PARFOIS EN SET - et ces TONS PASTELS SI CHARMEURS ! Bleu/mint/jaune, par exemple, ou rosé/ On cherche

bleu/jaune pour le set de gauche: CHEMISIER ET MINIJUPE, tailles 98-122, EEH/tailles 128-152, _EHB . AU MILIEU: MINIJUPE A VOLANTS et à petits pois ou grands pois, JEUNE FILLE
tailles 128-1S7. _H _ _| /tailles 1RB-17B. ». _ _ _. MULTIPLES COLORIS , COMME POUR LE T-SHIRT EN COTON, avec son pendentif rigolo. , -~*_r^W«_. ,. .

SSSSS wrr m̂m nn- «,irn ,,,„ .,,_ _,,  ̂ M̂AU\MK \̂ Pour toute I année, pour ait
'ailles 128-152. WlilSk / tailles 158-176, Ml-KM. A droite: espiègle et effronté, ce bbl AVEC JUPE-PANTALON. Et des teintes si mignonnes: /" ê̂ffi Si5SC> * magasin et au ménage.

033/75 15 73

Je cherche
de suite

maçons
qualifiés

037/22 53 25
17-1266

Urgent
Cherchons pour
le 1" avril 1983

GERANTE OU
GÉRANT
pour un hôtel.

Veuillez vous
adresser au

 ̂037/44 10 50
81-172

Je cherche
de suite

menuisiers
qualifiés

établi + pose

037/22 53 25

pour toute l'année, pour aider au
magasin et au ménage.

Entre-saison: mercredi après midi et
dimanche congé.

Possibilité d'apprendre l'allemand.

Fam. Kùnzi-Klopfer , boulangerie-
épicerie, 3718 Kandersteg,

17-39781

/ : I ;

! . :>. : . . . ¦ ¦ .
¦

_ ¦ ¦

:̂ £ V *¦ ^ .lll B̂
. _^_^..__ .\J

EEB

III ¦•_¦¦¦!¦•¦ ¦ Illll I !_________________

Stellenausschreibung
Amtsbezirk Schwarzenburg

Wir suchen auf den Frùhling 1983 an unsere Schulen
eine(n)

dipl. Logopâdin resp. Logopâden
fur ca. 10 -15  Lektionen pro Woche. Ein Auto ist
erforderlich.
Ein Logopâdieteam ist vorhanden.
Anmeldungen sind bis 10. April 1983 zu richten an:
Dr. Jûrg Messerli, Bernstrasse 9,
3150 Schwarzenburg.

UN GRAND DE LA MODE
Et c&A a TANT D'AUTRES IDEES GENIALES

C&A Fribourg, 29, rue du Romon t, Tél. 037/2 2 49 45

A 

Entreprise
H.-R. SCHMALZ SA

à Fribourg
SCHMALZ engage

FERRAILLEURS
QUALIFIÉS

Se présenter avenue de la Gare 2,
¦a 037/22 70 06, 1700 Fribourg.

81-72

trfllxil
¦m^my -̂-
y yy y ^y

Nous cherchons pour

JM plusieurs entreprises

JE bons manœuvres
de construction

Excellent salaire!

_ 22 51 51

 ̂
Secrétaire

Bfew, correspondancière
i Bonnes connaissances d'anglais.
I - Formation commerciale
! - Sténo française
1 - Télex
I - Falicité de contact
I - Bonne présentation

¦PH - Age: 32 ans

W^AW cherche emploi Fribourg 
ou 

proches envi-
I rons.

| Ecrire sous chiffre Q 17-301049, à Publi-
I citas SA , 1701 Fribourg.

Nous cherchons

UNE SERVEUSE
pour le service du café.

Horaire: 8 h. - 16 h. ou
16 h. - fermeture

Dès le 1er avril.

037 24 32 25
17-683

Je cherche

2 MAÇONS
1 MANŒUVRE

sur lesquels je puisse compter , afin
de compléter mon équipe.

Postes stables.

Entrée tout de suite ou à convenir.

. Appelez le © 22 80 95

^! ._____>_

y iRespectez la priorité
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Le lot de consolation de Stenmark
SLALOMS PARALLÈLES DE FURANO

Comme c'est devenu la coutume
depuis quelques années, la saison de ski
se termine par quelques manifestations
« folkloriques», à savoir les slaloms
parallèles, qui n'entrent en ligne de
compte que pour le classement de la
Coupe du monde par nations et où seuls
les 32 premiers du classement général
de la Coupe du monde furent admis.

La finale masculine opposait le vain-
queur des trois éditions de la Coupe du
monde de 1976 à 1978 à celui des
éditions 1980 à 1982. Ingemar Sten-
mark , le Suédois, triomphait de Phil
Mahre, l'Américain, en remportant les
deux manches en finale. Chez les
dames, la Française Anne-Flore Rey
battait , en finale, la Liechtensteinoise
Hannv Wenzel.

Tant chez les dames que chez les
messieurs, les skieurs suisses n'ont pas
réussi à passer le cap des quarts de
finale. Maria Walliser échoua face à la
future gagnante Anne-Flore Rey, alors
que Erika Hess, pour ses deux seules
manches (le tirage au sort avait voulu
qu 'elle soit exemptée des deux pre-
miers tours !), perdait contre l'Autri-
ch ienne Anni Kronbichler, 3e du clas-
cpmpnt final

Max Julen et Pirmin Zurbriggen
furent les deux derniers représentants
masculins de l'équipe de Suisse. En
quarts de finale, ils tombèrent face â
Phil Mahre, respectivement Andy
Wenzel . La Suisse n'en remporte pas
moins la Coupe du monde par
nations.

Lot de consolation, donc, pour Inge-
mar Stenmark, recordman des victoi-
res en Coupe du monde (73), qui avait
vaincu, tour à tour, le Français Michel
Canac, les Autrichiens Christian Or-
lainsky et Franz Gruber, ainsi que le
Leichtensteinois Andy Wenzel, avant
de battre, en finale , de près d'une
seconde au total des deux manches,
Phil Mahre.

Le parcours victorieux
d'Anne-Flore Rey

Anne-Flore Rey, la skieuse de Gre-
noble au palmarès bien moins presti-
gieux (une première victoire en Coupe
du monde, acauise cette saison, au
Mont Tremblant, au Canada) devait
éliminer sa compatriote Fabienne Ser-
rât , puis Elisabeth Kirchler (Aut), la
Suissesse Maria Walliser, encore une
compatriote Perrine Pelen, et, en finale
Hannv Wenzel. de 0"643 au total.

Phil et Steve Mahr-v un famonv tanilum l

MESSIEURS
1er tour, résultats des Suisses : Max Julen

(S) bat Erwin Resch (Aut). Paolo de Chiesa
(it) bat Peter Lûscher (S). Conradin Catho-
men (S) bat Silvano Meli (S). Stig Strand
(Su) bat Bruno Kernen (S). Pirmin Zurbrig-
gen (S) bat Todd Brooker (Can). Peter
Muller (S) et Urs Râber (S) qualifiés sans
courir.

Huitièmes de finale : Phil Mahre . EU. bat
Râber. Julen bat Bojan Krizaj (You). Steve
Mahre (EU) bat de Chiesa. Hans Enn (Aut)
qualifié sans courir. Andréas Wenzel (Lie)
bat Cathomen. Zurbriggen bat Strand.
Franz Gruber (Aut) bat Muller. Ingemar
Stenmark (Su) bat Christian Orlainsky
(Aut).

Quarts de finale : P. Mahre hat Tnlen
S. Mahre bat Enn. Wenzel bat Zurbriggen.
Stenmark bat Gruber.

Demi-finales : P. Mahre bat S. Mahre.
Stenmark bat Wenzel. '

Finales : lr= place Stenmark bat P. Mahre
- 3e place : Wenzel bât S. Mahre.

Classement final : 1. Ingemar Stenmark
(Su) ; 2. Phil Mahre (EU); 3. Andréas
Wenzel (Lie) ; 4. Steve Mahre (EU).

~flp--_

(Kevstone)

DAMES
1er tour, résultats des Suissesses: Olga

Charvatova (Tch) bat Zoé Haas (S). Maria
Walliser (S) bat Dorota Tlalka (Pol). Ros-
witha Steiner (Aut) bat Doris De Agostini
(S): Erika Hess qualifiée sans courir.

Huitièmes de finale : Perrine Pelen (Fri
bat Tamara McKinney (EU). Maria Epple
(RFA) bat Charvatova. Walliser qualifiée
sans courir. Anne-Flore Rey (Fr) bat Elisa-
beth Kirchler (Aut). Hess qualifiée sans
courir. Anni Kronbichler (Aut) bat Daniela
Zini (It). Cindy Nelson (EU) bat Steiner.
Hanni Wenzel (Lie') bat Michaela Gère
(RFA).

Quarts de finale : Pelen bat M. Epple.
Rey bat Walliser. Kronbichler bat Hess.
Wenzel bat Nelson.

Demi-finales : Rey bat Pelen. Wenzel bat
Kronbichler.

Finales : l re place : Rey bat Wenzel - 3e
place : Kronbichler bat Pelen.

Classement final : 1. Anne-Flore Rey
(Fr) ; 2. Hanni Wenzel (Lie) ; 3. Anni Kron-
bichler (Aut) : 4. Perrine Pelen t Fr.

La Suisse reprend le trophée
par nations à l'Autriche

L'équipe suisse a repris à celle d'Au-
triche le trophée par nations de la
Coupe du monde et, pour la deuxième
fois depuis la création de ce challenge,
figure au palmarès de cette dix-sep-
tième édition, nui s'est achevée à Fiirn-
no. Un palmarès qui reste encore net-
tement à l'avantage du ski autrichien,
qui comptabilise dix succès, dont huit
d'affilée entre 1973 et 1980, contre cinq
au bénéfice de la France et deux au
crédit de la Suisse (1981 et 1983).

Général: I.  Suisse 1 88? (messieurs I ? I fl

+ dames 672). 2. Autriche 1517 (944 + 573).
3. Etats-Unis 878 (440 + 538). 4. France 690
(116 + 574). 5. Italie 569 (364 + 205). 6.
Suède 464 (464 + 0). 7. Liechtenstein 554
(226 ¦+ 328). 8. RFA 437 (59 + 378). 9.
Canada 327 (211 + 116). 10. Yougoslavie
283 (264+ 19). 11. Tchécoslovaouie 200.8 +
192). 12. Luxembourg 168 (168 + 0). 13.
Pologne 120 (0 + 120). 14. Bulgarie 33 (33 +
0). 15. URSS 28 (28 + 0). 16. Norvège 24 (24
+0). 17. Australie 22 (22 + 0). 18. Espagne 15
(0 + 15). 19. Hongrie 11 ( 11 + 0). 20. Japon
10 ( 10 + 0). 21. Grande-Bretagne 7(7  + 0).
22. Danemark 6(6 + 0). 23. Mexique 6(6  +
n.

Les meilleurs Suisses:
Lûscher et Erika Hess

Jacques Luthy 17e

Messieurs. Classement final: 1. Phil
Mahre (EU) 285 p. 2. Ingemar Stenmark
(Su) 218. 3. .A.ndv Wenzel (Lie) 177. 4. Mare
Girardelli (Lux) 168. 5. Peter Lûscher (S)
164. 6. Pirmin Zurbriggen (S) 161. 7. Peter
Muller (S) 125. 8. Max Julen (S) 116. 9.
Bojan Krizaj (You) et Franz Gruber (Aut)
112. 11. Stig Strand (Su) 110. 12. Steve
Mahre (EU) 108. 13. Hart i Wcirather(Aut)
102. 14. Conradin Cathomen (S) 100. 15.
I 1rs Rnher fS.  99 Puis- 17 larnnes I i i thv

(S) 96. 19. Silvano Meli (S) 85.
Dames. Classement final: 1. Tamara

McKinney (EU) 225 p. 2. Hanni Wenzel
(Lie) 193. 3. Erika Hess (S) 192. 4. Elisabeth
Kirchler (Aut) 163. 5. Maria Walliser (S)
135. 6. Irène Epple (RFA ) 117. 7. Cindy
Nelson (EU) 115. 8. Olga Charvatova (Tch)
111.9. Maria Epple (RFA ) 109.10. Doris de
Agostini (S) 96. 11. Anni Kronbichler (Aut)
93. 12. Christin Cooper (EU) 87. 13.
Fabienne Serrât (Fr) 86. 14. Maria-Rosa
Oiiarin Ht .  87 1 S Miehaela Gerp (RFA .
nn

Palmarès de la Coupe du monde 1982/83

8 «médailles» suisses
Messieurs Dames

1. Phil Mahre (EU) 285 p. 1. Tamara McKinney (EU) 225 p.
2. Ingemar Stenmark (Su) 218. 2. Hanni Wenzel (Lie) 193.
3. Andréas Wenzel (Lie) 177. 3. Erika Hess (S) 192.

Descente Descente
1. Franz Klammer (Aut) 95 p.
2. Conradin Cathomen (S) 92. '¦ Dons De Agostini (S) 106 p.
3. Harti Weirather (Aut) 74. 2- Mana Walliser (S) 97.

3. Elisabeth Kirchler (Aut) 76.
Slalom

1. Ingemar Stenmark (Su) 110 p. Slalom
2. Stig Strand (Su) 110. L Erika Hess { S )  nQ
3. Andréas Wenzel (Lie)i 92. 2. Tamara McKinney (EU) 105.
Puis 13. Jacques Luthy (S) 42. 3 Maria.Rosa Quario (It) 89.

Slalom géant
1. Phil Mahre (EU) 107 p. 

Slalom géant

2. Ingemar Stenmark (Su) 100. 1. Tamara McKinney (EU) 120 p.
3. Max Julen (S) 100. 2. Cindy Nelson (EU) 83.
Puis 10. Jacques Luthy (S) 44. 3. Maria Epple (RFA) 81.

Combiné Combiné
1. Phil Mahre (EU) 75 p.
2. Pirmin Zurbriggen (S) 47. '• Hanni Wenzel (Lie) 52 p.
3. Marc Girardelli (Lux) 47. 2- Elisabeth Kirchler (Aut) 47.

3. Erika Hess (S) 35.

Championnats du monde du groupe B à Tokyo

Bons débuts japonais
et Norvégiens réalistes

H 
HOCKEY c|f
SUR Gt/CE « _ _ \

Le Japon a réussi son entrée dans le
tournoi B du championnat du monde
devant son propre public. A Tokyo,
devant 10 000 spectateurs , le Japon
s'est imposé par 3-2.X0-0, 2-1, 1-1) face
à la Yougoslavie, dans une rencontre
souvent turbulente, niais de niveau très
mAvon

Les Japonais ont souvent dominé à
outrance, mais - et on les sait ainsi
depuis des années - ils manquèrent
moult occasions très nettes, au grand
désespoir de leur .'pu.blic. Par leurs
contre-attaques lès ̂ Yougoslaves restè-
rent dangereux jusqu 'à la fin de la
rencontre. Lomovsek vit son penalty à..*_.» __ . -_ -.. ... Ar. , . .  Cr.  ri , ,  "_ C t iare .-.. . _ % . . , ,

par Misawa.
Le jeu désordonné des deux équipes

ne promet guère de lendemains sereins
aux deux formations. Tant Nippons
que Yougoslaves lutteront ferme pour
éviter la relégation dans le groupe C.

Dans la seconde partie de la pre-
mière journée du championnat du
monde B, à Tokyo'(Jap), la Norvège a
hat.11 !_ . R n u m a n ip  r.ï.r S-3 1*3-1 9-7
0-0), devant 5000 Spectateurs.

Le verdict paraissait assuré avant la
mi-match, lorsque'les Norvégiens por-
tèrent le score à 5-1. Mais, physique-
ment , les Nordiques ne tinrent pas la
distance. Avant la fin du tiers médian,
!__ ._- D .-. , ,_  ., :.,.- A.,,.,...* wi/PTiiic o Ç 1

L'assaut final désordonné ne permet-
tait pas aux Roumains aussi décevants
que lors de leurs deux rencontres con-
tre la Suisse (0-9 et 0-6) de combler leur
handicap. Contrairement au premier
match de la journée entre Japonais et
Yougoslaves (3-2), on ne s'épargna
onère p r i lm  M/-vr./éoienç et Rniimainc

Le trio arbitra l prononça 24 pénalités
mineures (2'). Cinq des huit buts furent
marqués lorsque les équipes (générale-
ment les deux) avaient un ou deux de
leurs joueurs sur le «banc d'infamie».

A n'en pas douter, ces deux forma-
tions-là , tout comme Nippons et You-
goslaves entrevus auparavant, ne joue-
ront pas les premiers rôles dans ce

Japon-Yougoslavie 3-2
(0-0 2-1 1-1)

Stade national Yoyogi.
10 000 spectateurs. - Arbitres: Eriks-
son (Su), Presov/Zhou (URSS/Chi).

Buts: 21e Hafner 0-1. 29e Azuma
fHruihinr . . 1- 1 ^ 1' Hnnma fflnchlnM
2-1. 46e Besic (Pajic) 2-2. 55e Tokuda
(Misawa) 3-2.

Pénalités: Japon 1 x 2', Yougoslavie
4 x 2' .

Notes: le gardien japonais M. Mi-
sawa retient un penalty de Lomovsek
^Qc\

Nnn/Ànp-Rnumanip R-3

(3-1 2-2 0-0)
Stade national Yoyogi. - 5000 spec

tateurs. - Arbitres: Lever (Can), Fuku
da/Odaira (Jap)

Buts: 9e Loevdal (E. Kristiansen) 1
n i ?c WQ |__, „~, n-t i i tcnn.  i.i nt Thn
resen (Melbye) 2-1. 20e Foyn (Myhre)
3-1. 22e Karlstad (Foyn) 4-1. 29e Loev-
dal (Vestreng) 5-1. 32e E. Antal (penal-
ty) 5-2. 38e Chirita 5-3.

Pénalités: Norvège 1 3 x 2' , Rouma-
_.: _, i l  .. -»'

Programme
d'aujourd'hui mardi

Pologne - Norvège
Autriche - Suisse
Ctotc-Ï î r _ _ c  _ VA] in_ .rl<i,no

I 1 FOOTBALL &to_
Equipes suisses

34 joueurs réunis
à Regensdorf

Afin de préparer dans les meilleures
conditions possibles le match élimina-
toire du championnat d'Europe des
nations Ecosse-Suisse, qui aura lieu le
30 mars à Glasgow, les in ternat io nau x
helvétiques seront réunis en camp d'en-
traînement de jeudi à samedi, à Regens-
dorf. Les espoirs, qui affronteront
l'Ecosse également, la veille à Dundee
seront eux aussi de ce rassemblement,
pour lequel 18 joueurs de l'équipe natio-
nale et 16 de la formation des « moins
de 21 ans» ont été convoqués. Au pro-
gramme de ce camp figure notamment
une rencontre entre ces deux sélections
fixée au samedi matin à 10 h. 30. Le
camp sera levé le samedi après midi , les
sélectionnés regagnant alors leur foyei
avant de s'envoler, lundi 28 mars à
11 h., de l'aéroport de Klote n, poui
l'Ecosse. La liste des joueurs convoqués
à Resensdorf :

Equipe nationale
Gardiens : Eric Burgener (Servette)

et Roger Berbig (Grasshoppers).
Défenseurs : André Egli (Grasshop-

pers), Alain Geiger (Servette), Heinz
Hermann (Grasshoppers), Charl y In-
Albon (Grasshoppers), Heinz Lùdi
(Zurich) et Gianpietro Zappa Zu-
rich) .

Demis et attaquants : Manfred Bras-
chler (St-Gall), Jean-Paul Brigger (Ser-
vette), Michel Decastel (Servette),
Rudi Elsener (Zurich), Lucien Favre
(Servette), Erni Maissen (Zurich), Rai-
mondo Ponte (Grasshoppers), Claudio
Sulser (Grasshoppers), Roger Wehrli
(Grasshoppers) et Hans-Peter Zwicker
.Zurich .

« Moins de 21 ans»:
Gardiens : Martin Brunner (Grass-

hoppers) et Paolo Bernasconi (Luga-
no).

Défenseurs : Martin Andermatt
(Wettingen), Beat Rietmann (St-Gall),
Marco Schàllibaum (Grasshoppers),
Markus Tanner . Lucerne. et Daniel
Wildisen (Lucerne).

Demis et attaquants : Marco Bernas
china (Chiasso), Dominique Gin!
(Sion), Martin Jeitziner (Bâle), Marce
Koller (Grasshoppers), Roger Kunden
(Bellinzone), André Ladner (Grass
hoppers), Philippe Perret (Neuchâte!
Xamax), Beat Sutter (Bâle) et Pasca
Zauee (Neuchâtel Xamax.

Toto en Hongrie:
énorme scandale
La Hongrie, après l'Italie, esl

secouée par un énorme scandale du
Toto (pari sur les matches de football)
dans lequel seraient impliqués plus de
260 joueurs, plusieurs entraîneurs et au
_ TT«,ïr _ t-  1 1 nrKi^rm CI.,., !_ .__ , _ .,!. it-nvl.

tions divulguées petit à petit par la
presse et la télévision hongroises, um
véritable « mafia » s'est créée l'été der
nier et a empoché quelque 22 millions
de forints (environ 1,4 million de
francs) pour 2 millions de forints inves-
ti-, T ,.< ¦ ^.:_,i._..._._, s— . __ i__ ._ -._i A U

parier sur les matches de la Coupe
d'été, compétition saisonnière sans
importance particulière dans laquelle
sont engagées notamment des équipes
de deuxième division. Des membres de
l'organisation avaient alors contacté
dans tout le pays des joueurs, des
entraîneurs et des arbitres, pour influer
sur les résultats de plusieurs des qua-
t f . r / p  matrlioc cur Ictcnuaic niirtcnt lëS
paris.

Selon la police, une seule personne
contactée a refusé de se prêter à la
tricherie. Chaque joueur recevait une
prime ou même des versements men-
suels, apprend-on par ailleurs : pat
exemple, un footballeur a reconnu avoir
reçu 40 000 forints pour truquer un
match. Le pot aux roses a été découvert
'i nni t lin_ o ûnnuôta mniim. .', I n  _rl_r.TT .-inf t'

de la direction du Toto, intriguée par le
nombre inhabituel de gagnants et leur
concentration sur les mêmes bureaux
de jeu.

Alors que l'on s'attend à de nouveaux
développements dans le scandale du je»
le plus populaire de Hongrie, le Toto ne
porte plus actuellement sur les matches
nationaux, mais, ironie du sort, sur les
.....*..! --_-12 
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Fin du mythe de l'atome pour la paix ?
«Superphénix», agent double
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Le site de Creys-Malville

Fin 1982 se tenait à Genève le premier débat contradictoire à l'échelle
européenne concernant les surgénérateurs. A l'initiative de l'Association pour
l'appel de Genève (APAG) et à la demande du Grand Conseil et du Conseil d'Etat
genevois, une série de conférences débats furent organisées autour du thème :
«Energie et société - les surgénérateurs vrai ou faux problème?» Le bilan des
débats , qui est un véritable cri d'alarme, est paru récemment sous forme de
brochure. A cette occasion nous avons rencontré le professeur Ivo Rens, président
de l'APAG.

Le point principal qui a été dégagé de
ces débats est explosif: le programme
de surgénération français est un pro-
gramme tant militaire que civil. Selon
l'APAG, les preuves de cette assertion
ont été accumulées au long des années.
L'argument de l'atome pour la-paix
totalement séparé de l'atome pour la
guerre n'est pas sérieux, souligne Ivo
Rens: «On veut berner la population.
En construisant des surgénérateurs tels
que «Phénix» et surtout «Superphé-
nix », on expose les générations à venir.
Le mythe de l'atome pour la paix -
selon l'expression d'Eisenhower -
entretenu par les hommes politiques,
est en train de s'effondrer».

« Superphénix »,
super-destructeur...

Un surgénérateur est un réacteui
nucléaire qui , théoriquement , est capa-
ble de produire plus de combustible
(plutonium) qu 'il n'en consomme.
«Superphénix» , qui est le prototype
commercial d'un tel surgénérateur, se
trouve à Creys-Malville, entre Lyon el
Genève.

«Superphénix» pourra produire ,
dans la couverture de son cœur, une
quantité suffisante de plutonium de
qualité ad hoc pour réaliser une soixan-
taine de bombes atomiques tactiques
Par an. La charge d'une bombe exige
actuellement 5 kg de plutonium envi-
ron. «Superphénix» pourra produire.
à lui seul, plus de 300 kg de plutonium
Pur par année. M. Lammers, dans la
revue «Energie» (avril 82), relève que
«Superphénix deviendrait alors la base
technique de la force de frappe françai-
se».

Pourtant , alors qu 'il était candidat à
'a présidence, François Mitterrand
avait signé la pétition nationale contre
asurgénération. Mais, jusqu 'à présent,
'e désormais président de la Républi-
que française n'a rien fait pour mettre
un et n'a pas encore arrêté sa décision
sur la bombe à neutrons. Ivo Rens
craint que Mitterrand n'attende tout
amplement que «Superphénix » de-
vienne opérationnel pour «oublier»
ses engagements antérieurs. Pourtant ,
en Juin 198 1, Mitterrand déclarait au
correspondant du «Washington
°ost»: «Dans ce genre de choses, la
meilleure garantie c'est qu'il n'y ait rien
jj e secret et que s'exerce le contrôle de
opinion publique elle-même ».
La population locale n'a cependant

Pas été clairement informée de tous les

risques que «Superphénix» peut lui
faire courir. Et, Iorsqu'en juillet 1979
vingt mille personnes se sont installées
sur le site de Malville afin de protestei
contre le futur surgénérateur, lorsque
peu à peu les habitants de la région sonl
descendus à leur tour dans la rue, les
autorités n'ont pas voulu les entendre,
A noter également, souligne Ivo Rens.
que la France n'a pas signé le Traite de
non-prolifération nucléaire...

Les risques provenant des surgéné-
rateurs sont terribles et réels. Ivo Rens
le confirme et mentionne les «fuites»
de plus en plus nombreuses et significa-
tives émanant de physiciens qui tra-
vaillent à «Superphénix». Les consé-
quences d'une explosion nucléaire som
imprévisibles. Tout est possible, >
compris qu 'une partie de la Suisse soil
rendue inhabitable... «Superphénix»,
pas plus que les régions touchées, ne
renaîtra alors de ses cendres.

Aux mains des militaires ?
Si les risques encourus sont s;

grands, alors pourquoi «Superphé-
nix»? La crainte d'une pénurie d'ura-
nium qui viendrait empêcher la pro-
duction massive d'électricité est sans
fondement, affirment le biologiste
Alain Gemestout (décédé depuis) et le
physicien Yves Lenoir («Science et
Vie», octobre 82). Il n'est apparem-
ment pas besoin d'un surgénérateui
pour assurer la production d'électricité
à long terme. L'électro-nucléaire,
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L'«Appel de Genève»
L'Association pour l'Appel de Ge-

nève (APAG) a pour but de diffuseï
l'Appel de Genève lequel est « un appel
aux élus politiques des pays d'Europe
et au Parlement européen en vue de
susciter un large débat public et la
consultation des populations concer-
nées sur les solutions de rechange ai
surgénérateur Superphénix de Creys-
Malville et à la société du plutonium ».
Son président est le professeur Ivo
Rena. Ses vice-présidents sont les pro-
fesseurs Lucien Borel (EPFL), Marcel
Burri (Université de Lausanne), Char-
les Enz (Université de Genèves, Gilles
Petitpierre (Université de Genève), el
Jean Rossel (Université de Neuchâtel).

De nombreuses personnes font partie
du comité de lancement dont M mi
Monique Bauer-Lagier, conseillère au*
Etats, M. Philippe Graven, professeui
de droit à la Faculté de Genève et Mm«
Erika Sutter-Pleines , députée ai
Grand Conseil de Genève. Des scienti-
fiques les plus compétents, tels le Doc-
teur Jochen Benecke (spécialiste alle-
mand en matière de surgénérateur)
soutiennent cette association et ont par-
ticipé aux débats.

L'APAG a son siège à Genève ci
toute personne, morale ou physique,
peut y adhérer et en devenir membre
(Case postale 89, 1212 Grand-Lancj
1).

(CIRIC ;

ajoute Ivo Rens, sert d alibi à la prohfé
ration. Le surgénérateur est en quelque
sorte un «agent double». La raisor
principale pour continuer dans la voie
de la surgénération, conclut M. Rens
est que les militaires en ont besoin. 1_
demande militaire en matière fissile i
sensiblement augmenté ces dernière;
années, et cela parce que la France esi
passée d'une force de dissuasion cons-
tituée de quelques dizaines de bombe;
stratégiques à un programme qui frise
le millier de charges et qui représente
un total de quatre à cinq tonnes de
plutonium («Science et Vie» 82).

Une communauté
de défense nucléaire

«Superphénix» n'est pas exclusive-
ment français. La France en « possède >:
51%, le reste est partagé entre l'Italie
l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique
et la Grande-Bretagne. Nul ne sait ce
qu'il est prévu du plutonium obtenu
La question, maintes fois posée pai
l'APAG, demeure sans réponse, toui
comme le sont nombre de question;
soulevées lors des débats et consignée;
dans la brochure.

De toute façon, affirme Ivo Rens, il
existe déjà une communauté de
défense nucléaire imposée par la Fran-
ce. Communauté qui a été établie sans
débat public, pas plus en France qu 'à
l'étranger et au sujet de laquelle le
général français Thiry s'écriait :
«Quelle chance pour l'Europe et poui
la France, enfin capables par elles-
mêmes de pratiquer cette dissuasion
nucléaire élargie, garante de sa sécurité.
Et quel ciment pour l'Union de l'Eu-
rope que cette complémentarité dans
l'union et la coopération entre les for-
ces classiques de nos voisins..:» («Le
Monde», 19 janvier 1978).

A. Sch,

MAGAZINE 25
Débat sur le nucléaire en URSS

Le programme de centrales
préoccupe l'opinion

L'opinion publique soviétique s in-
quiète des risques de pollution radioac-
tive alors que le Kremlin poursuit un
important programme de construction
de centrales nucléaires. On prévoit que
les centrales nucléaires fourniront 10
ou 12 pour cent des besoins énergéti-
ques du pays en l'an 2000, ce qui devrait
compenser la diminution prévue de;
réserves de pétrole. Aux Etats-Unis, le;
réacteurs nucléaires produisent déji
environ 11 pour cent de l'électricité di
pays. Au début de l'année dernière 1<
Kremlin a constate que la constructioi
des installations nucléaires avait pris
du retard sur le programme, et la presse
officielle a lancé des appels réitérés au:
travailleurs.

«
Par D. MINTHORN,

| de l'Associated Press J \
i

On n'a pas entendu parler de mani-
festations antinucléaires en Union 1
soviétique. De toute façon, le Gouver- ;
nement s'y opposerait , tout en sachant i
qu'un courant profond d'inquiétude <
est apparu dans de larges couches de la i
population. I
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Le réacteur de la centrale de Voronej

Le journal «Troud» publié par 1;
Fédération des syndicats soviétique:
déclarait en novembre avoir reçu d<
nombreuses lettres de lecteurs concer
nant les risques de radioactivité. Ce:
lettres rapportaient des rumeurs selor
lesquelles des fruits et des légume:
auraient été contaminés par la radioac
tivité provenant d'installations nu
cléaires construites à proximité. D'au
très exprimaient la crainte des citadin:
d'être un jour menacés par les radia
tions émanant des réacteurs.

Des techniciens des installation;
nucléaires ont aussi écrit qu'ils s'in
quietaient de 1 absence de protectior
adéquate. Mais «Troud » cite égate
ment les propos d'un expert soviétique
selon lequel «des gens peu au fait qu
travaillent auprès des sources radioac-
tives depuis un à dix ans ont tendance i
exagérer les risques de leur métier».

«Contes de fées»
Le journal ajoute que certaines dt

ces craintes ressemblent à des «conte:
de fées» et cite à l'appui la lettre d'uni

La centrale nucléaire de Chevchenk<

infirmière de Kharkov demandant s i
est vrai que les souris s'enfuient de:
appartements où fonctionnent des pos
tes de télévision en couleurs para
qu'elles perçoivent les radiations. D<
même, le chef d'équipe d'un projet di
construction nucléaire près de Smo
lensk, M. L. Fomitchev , se réfère à de
«rumeurs absurdes» sur le prétend i
danger encouru par les population:
vivant près de cette ville de la Russii
centrale. Il presse les experts de répon
dre à ces rumeurs.

M. P. V. Ramzayev, directeur d<
l'Institut de recherche sur l'hygiène de:
radiations de Leningrad , déclare qu 'i
n'y a aucun danger à travailler sur le
radiations et que les zones de protec
tion autour des installations nucléaire
fournissent une sécurité supplémentai
re: «La zone a plus de trois kilomètre
de rayon. Les installations elles-même
ne sont jamais situées à moins de 2:
kilomètres des grandes villes.»

Pourtant , selon des experts occiden
taux, les Soviétiques n'auraient aucui
scrupule à bâtir leurs centrales nucléai
res près des agglomérations, où le
effets d'un accident nucléaire pour
raient être particulièrement dévasta
teurs. Les installer près des villes per

i
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(Keystone

met d'utiliser les déchets des réacteur
pour chauffer les maisons et pour le
industries.

Selon des Occidentaux qui ont visiti
des installations nucléaires soviéti
ques, les normes de sécurité sont beau
coup moins strictes que celles ei
vigueur aux Etats-Unis, et une fuiti
radioactive pourrait avoir des consé
quences encore plus graves que celle:
de l'accident de la centrale américain*
de «Three Mile Island» en 1979
«D'importantes installations atomi
ques fonctionnent depuis 15 ans, et i
n'y a pas eu un seul cas d'irradiation»
a déclaré à la «Pravda» M. V. P. Nevs
ky, le directeur de l'Association sovié
tique pour 1 énergie atomique.

M. Nevsky ne mentionne pas k
mystérieuse explosion de 1957 , er
Sibérie, qui est supposée avoir libère
une radioactivité et avoir contamine
un vaste secteur à l'est des montagne:
de l'Oural. Il n'a pas davantage fai
allusion aux rumeurs de fuites radioac
tives et de contamination qui circulen
à propos de centrales en fonctionne
ment. (AP)

'* _»

(Keystone
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4%.
Modalités

Prix d'émission

Souscription

Les souscriptions sont reçues sans frais auprès des banques

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.E. Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.l. Banque Cantonale du Jura Banque Cantonale Vaudoise
Banca dello Stato del CantoneTicino Banque Cantonale Luoernoise Banque Cantonale Zougoise
Banque Cantonale de Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale de Zuricr
Bâle-Campagne Banque Cantonale de Nidwald Caisse d'Epargne
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale d'Obwald de la République
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de St-Gall et Canton de Genève
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Schaffhouse Caisse Hypothécaire
Banque Hypothécaire Banque Cantonale de Schwyz du Canton de Berne
du Canton de Genève Banque Cantonale de Soleure Crédit Foncier Vaudoif

Banque Cantonale de Thurgovie

Centrale de lettres de gage I W\
des banques cantonales suisses L_____J

Présentation de la collectior

démonstrations de coulure et de tissag(Kernkraftwerk
Gôsgen-Dâniken AG, Dâniken
(Centrale nucléaire de Gôsgen-Dâniken SA)

VI3/ 0/ Emprunt 1983-93
4/4 /0 de Fr. 100 000 000
But Conversion ou au remboursement de l'emprunt 53A% 1973-88 de

Fr. 50 000 000, dénoncé au 10 avril 1983, ainsi qu'au remboursement de
l'emprunt 8_ % 1975-87 de Fr. 60 000 000, dénoncé au 15 mai 1983.

Titres Obligations au porteur de Fr. 1000, Fr. 5000 et Fr. 100 000 nominal.
Coupons Coupons annuels au 10 avril.
Durée 10 ans au maximum; avec faculté pour la société de rembourser l'em-

prunt par anticipation le 10 avril 1991 ou 1992 au pair.
Prix d'émission 100,50%
Conversion Les porteurs d'obligations de l'emprunt 5V4% 1973-88 de Fr. 50 000 000

Centrale nucléaire de Gôsgen-Dâniken SA, ont la faculté de demander
la conversion de leurs titres en obligations du nouvel emprunt. Les
titres à convertir doivent être remis avec les coupons au 10 avril 1984
et suivants.

Souscription contre Les titres non utilisés pour la conversion seront offerts en souscription
espèces publique aux mêmes conditions.
Délai de du 22 au 28 mars 1983 à midi,
souscription
Cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Berne et Genève.
Libération 10 avril 1983
Numéros de valeur Emprunt 53_% 1973-88 112.060

Emprunt 43A% 1983-93 112.045
Un prospectus d'émission paraîtra le 22 mars 1983 dans les journaux
suivants: «Neue Zûrchër Zeitung», «Basler Zeitung» et «Journal de
Genève». Il ne sera pas imprimé de prospectus séparés. Les banques
soussignées tiennent à disposition des bulletins de conversion et de
souscription avec les modalités principales de l'emprunt.

Union de Banques Suisses Banque Cantonale de Soleure
Société de Banque Suisse Banque Cantonale de Zurich
Crédit Suisse Banque Cantonale de Bâle
Banque Populaire Suisse Banque Cantonale de Berne
Banque Leu SA Banque Cantonale d'Argovie
A. Sarasin 8i Cie Banque Cantonale Lucernoise
Société Privée de Banque Banque Cantonale
et de Gérance de Bâle-Campagne

lettres de gage
série 204,1983-95, de fr. 120000000
Octroi de nouveaux prêts aux banques membres ,
conformément à la loi fédérale sur l'émission de lettres de gage

Durée 12 ans au maximum
Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100000
Libération au 15 avril 1983
Cotation aux bourses suisses

100,50%

du 22 au 28 mars 1983, à midi

• Oeufriers
• Machines à café Expresse
• Machines à café
• Fers à repasser à vapeur
• Toaster

Garantie de prix Fust:
Argent remboursé,
si vous trouvez le même
meilleur marché ailleurs.

¦̂JZSJB
De petits appareils éléetre

sont des
cadeaux idéals.

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

et 38 succursales

Nous cherchons pour home en
Valais

RELIGIEUSES
Connaissances de la 2e langue sou-
haitées.
Ecrire sous-chiffre à Y 36-525668
PUBLICITAS, 195 1 Sion.

Printemps/été
dans le mail d'Av ry-Centre CT\_
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Vendredi et samedi, après chaque défilé, un tirage^! 
^

o 1̂*"̂
^ 

^^^ ÂM̂ ^
au sort récompensera les participants. w&. a^^^̂ ^ 0fr

^

\̂ Amf0^ \̂1er prix : un bon d'achat de 50.-̂ ||̂ Wlf \ \  $
2ème prix: un bon d'achat de 30.-  ̂ J L
3ème prix: un bon d'achat de 20.- 1 i

____
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A remettre , région Neuchâtel , dans l*_l̂ Milli!l
centre commercial _B-B f̂flJBJffi__l_ _

MAGASIN SPÉCIALISÉ ~~
______ZZ

Je cherche de sui
Futures mamans et enfants. Prix: ins- xe , Suisse, permis
tallation et;mobilier Fr. 30 000.- + valable
inventaire marchandise à prix intéres- ¦%»«_ _ _ _ _ _ _ • _____•sant . Pour traiter: menUISier

ou aide

Fiduciaire du 1-Mars expérimenté,

av. du 1--Mars 20 Bon salaire '
2000 Neuchâtel ^P^o". _ .
038/24 18 22 e 037/22 23 27

28-338 f _î_j__

_„_________________________________________ 1>___1—  ̂
Je cherche de

Pour votre bien-être, apprenez le suite Suispe, per-
mis valable

massage MONTEUR
de zone réflexe EN

des pieds. Cours avec diplôme de LHAUrrAufc
6 mercredis soir ou après midi °u aide expéri-
Fr. 395.-. mente
Ecole de massage depuis 1973. Bon salaire.
M. Leuthard, Bollwerk 21, Berne. M. Daffl'on
e 031/21 04 25, 11 h.-13 h. © 037/22 23 27

05-5644



Parfums de marques mondiales
jusqu'à 60% meilleur marché !

Quelques exemples de notre assortiment

Versace
Parfum

Prix indicatif Prix DENNEF Prix indicatif Prix DENNER

Valable dès le 22

¦ i7*T___ 1W ¥*¦ Armani _̂ on on
| \̂W_Lwf U FâT»__j Eau de Toilette 50 ml ___-«=. ZU.SJU

Prix indicatif Prix DENNER

Madame _ OQ ___________P___P____V P _ _ _ _«P____________ IParfum 7,5 ml ~5Sr- =̂. __,Sf .—— IP*^iJ_______>?___ ! I__ï_i

Parfum de Toilette Vapo. 100 ml _ _ _ -«=. 29.90 • Prix indicatif Prix DENNER

Eau de Parfum Vapo. 100 ml ~ 5 _ _ «=_ 30.70 A-DeÇie ___ «A

^^__ _̂_^^_^^^^^^^^^^  ̂
Parftjm 10ml _ _ _ -=_. OD.""-

BâÉBsâJBBBIlÉillH Eau deToilette Atom. 30 ml " _*_-«=. 12.90
Prix indicatif Prix DENNER - ,

E_ . de Toilette 100 ml "Rï  ̂ 33.— Ea_ __ .oilette Atom. 60 ml ^3~=_ 25.30

SiuVd_ f _ i _(!_ he ioo mi -48^ 19.20 Monsieur  ̂ 91ra . Eau de Toilette Atom. 60 ml o5-*=_ Z I .—™

Ea"de Toilette Vapo. 36 ml ___«=_. 37.80 FOr tt\Bl\ OC Rn
,» .. . AfterShave Atom. 120 ml ___«__. ZD.UUKouros Monsieur _ 00 RnEau de Toilette 100 ml _ _*- ==, Zo.OU

YSL Monsieur __ 1 o on __R _T _l____- ___i
After Shave Atom. 112ml 32r-= _ IO .ZU 

^̂ UJ^̂^ J

l3§.__ Uv>t3fc_| Cabochard
__________________________ ________________________________^M Eau de Toilette

7,5 ml "7€ -- __ 38.50 Eau de Toilette 100 ml ~©2_«___ 31.~~

Calèche
Parfum de Toilette Atom

Calèche
Parfum de Toilette Atom

Prix indicatif Prix DENNEF Cabochard
Eau de Toilette

58 mi ~39___i 19.75 Cabochard
Eau de Toilette Spr

120 ml "55- S _, 29.80

Prix indicatif Prix DENNER

58 ml ~33_ ŝ_. 14.85

118 ml T _ 8_ _= _ 18.40

30 mi "tissa 9.60

Votre
Eau de Toilette

Prix indicatif Prix DENNER

100 ml "BSr« ___ ZO.~— Eau de ToiTette Atom

Prix indicatif Prix DENNER

90 ml _5r- _L 24.75

___H-_-_____i^^^___MIM , —— ,
Venez préparer votre peau pour
l'été avec un bronzage

UVA SOLARIUM

cS£&_S^ N'attendez pas le dernier moment
à Prez-vers-IMoréaz
a 037/30 13 03
Ouverture 7 h. 45 - 19 h.

Fe
urr._e.unTs peur apporter vos annonces

17-467

Venez préparer votre peau pour
l'été avec un bronzage

UVA SOLARIUM
sans danger , chez :
Coiffure Marianne,
à Prez-vers-IMoréaz
_ 037/30 13 03
Ouverture 7 h. 45 - 19 h.
Sur rendez-vous
Fermé le lundi

17-467

Quand Nena se déchaîne. Quand Count Basie swîngue. Quand le son parfait des tweeters, mid
ranges et woofers vous ensorcelle dans votre voiture le magicien s'appelle Blaupunkt

Offre de montage pour votre voiture
I Fribourg, Un son fascinant. Un design irrésistible.¦ CFNTRF PRIESEN SA

Egaa Granges Pa'ccot , Tél. 037 2627 06 Le Systeme SOn0re de Blaupunkt Convainc
_ Lg .il (3 il en tous points. Du point de vue qualité et

rendement. Les haut-parleurs Blaupunkt

compatibles avec toutes installations auto-
radio. Montés par les hommes de
confiance du plus grand réseau suisse
spécialisé dans l'auto-radio.

,, . , . ., , „„ Lieu et date de l'achat de contrôleValable des le 22.3.83 (prix indicatif): Zurich, 2.3. 83

Valentino
Eau de Toilette

Valentino
Eau de Toilette Vapo

Prix indicatif Prix DENNER

125 ml __>.= _.

75 ml "72r«__.

Prix indicatif Prix DENNER

Alain Delon  ̂ ** AnAfter Shave 60 ml T9r«_^ I I .1U
Alain Delon j. ,-,
After Shave Vapo. 120 ml JT_«ï__, I f .~"̂

Alain Delon __ 00 onEau de Toilette Vapo. 120 ml 3Tr«=__. ZZ.ZU

39.50
36.90

Givenchy lll
Parfum

Givenchy lll
Eau de Toilette

Givenchy lll
Eau de Toilette Atom

Gentleman
Eau de Toilette

Monsieur
Eau de Toilette

°rix indicatif Prix DENNER

7 ml ~46ï-=__

60 ml "_ _ - ¦«==_.

100 g ~48. « __

109 ml ___-! _.

109 ml ~33r- __L

23.—
15.—
26.40
16.50
16.50

Chloé
Eau de Toilette

Chloé
Eau de Toilette

Prix indicatif Prix DENNER

60 ml 4+- = _ _

120 ml ""_ _ _ __¦

22.55
32.45

13.60
24.50
26.50

Ma Griffe
Parfum de Toilette

Ma Griffe
Parfum de Toilette

Ma Griffe
Parfum de Toilette Atom

Prix indicatif Prix DENNER

60 ml 34r^__.

120 ml 
¦

_$-«___

120 ml "53_ = _:

Prix indicatif Prix DENNEF

Magie noire  ̂ 9n AnEau Je Toilette 50 ml o4_ «=. Z U-4U

Magie noire _ ocEau _e Toilette 100 ml _ _h^=. ZO.~"~

Magie noire _^ 97 --Parfum 7,5 ml ___ - _^ Z / ._ U

Prix indicatif Prix DENNER

Eau de Toilette 115 ml "47_-=_. 18.80

J'ai Osé 90 ,-nEau de Toilette 100 ml _(+v -r_ Z9.QU

Prix indicatif Prix DENNER

Azzaro Monsieur _ .nonEau de Toilette 125 ml ___>_ ==__ I _ .OU

Azzaro Monsieur _ __, __ .
After Shave 125 ml ^27___ 1 .——

Prix indicatif Prix DENNER

Roger & Galfet n̂ n 0KSavon de bain 3x100 g 7 _r_K_ O.Zu

DI-12

M BLAUPUNKT
Blaupunkt: L'avenir conjugué au présent.

Groupe BOSCH
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r. a tous les
/̂HIS/TS-ELECTROLUX

DÉMONSTRATIONS
du 21 au 26 mars 1983

Notre spécialiste en aspirateurs
ELECTROLUX vous invite aux:

ENTREPRISES ÉLECTRIQUES
FRIBOURGEOISES

Pérolles 25 - Fribourg - a 20 12 24
17-360 H

conseils qualifiés I
service réparation rapide I

Vente d'accessoires I

fr̂ tageuse offre d'échange B
,se maximum pour votre ancien aspirateur) j
action sacs papier I

"* pour2»

® Electrolux I
 ̂

,a Qualité qui s' impose

r̂
^ Réouverture^̂ H

M de notre magasin ^H
f entièrement rénové 

^
Le spécialiste en literie de la ville de
Fribourg, dépositaire de toutes les
marques suisses , inaugure son
nouveau magasin. Toujours à des
conditions avantageuses et à la
même adresse.

MULLER LITERIE
i Suce. José Python i
k Rue de Lausanne 23 A
k 1700 FRIBOURG M
^L - 037/22 

49 09 
*M

Â±, Lundi fermé 
^A\\

A LOUEB

BEAUREGARD-CENTRE
ch. de Bethléem 3
Fribourg

arcade
commerciale

105 m2
Conviendrait à tous
commerces.

genres de

Renseignements auprès de
Gérance PATRIA
av. de la Gare 1

1003 LAUSANNE
.02 1/20 46 57

raina
Société mutuelle suisse d'assurances sur la vie, Bâle

A louer pour le
1er mai 1983 ou
date à convenir

appartement
4 pièces
a Vuisternens-en-
Ogoz.
Loyer modéré.
S'adr. à la con-
cierge au
_ 037/31 21 56

17-39970

^̂ ^̂ ^̂. é/**
_ y rr-, 'f-

Robes y : Pantalons
Costumes Manteaux
2-pièces Blouses
Ensembles ^pes __-^s N

^^1_ÏI|A
y ĵ i^ Ĵ

^mÊ^̂ ^̂ ^̂ m̂mmmmm̂̂ ^̂m̂ ^̂ ^̂~.
L_

A vendre
à FRIBOURG

VILLA
AVEC ATELIER

compr. 8 pièces, cuisine, terrasse,
cave, carnotzet, jardin.
Atelier: 154 m2 de surface.
Rens. s 037/46 50 70
de 9 h. à 12 h.

—i 17-1111

C_o LES HAUTS DE
NI SCHIFFENEN

A louer, quartier de Schiffenen

BEAUX APPARTEMENTS
de 21/_# 31/2 et 4!_» pièces

dans immeuble neuf;
- pièces spacieuses
- cuisine habitable entièrement équipée
- isolation parfaite
- transports publics à proximité
- places de jeux et vastes espaces verts pour vos

enfants
- avec vue dégagée sur la ville.
Notre appartement modèle est entièrement meublé par
BOSCHUNG MEUBLES SA.
SSGI J. Ed. Kramer SA
place de la Gare 5, 1700 Fribourg
© 037/22 64 31

17-1706

/ 
^FRIBOURG

Route des Arsenaux

A louer

appartements neufs
StlldiO meUblé Fr. 550 - + charges

2 pièCBS Fr. 750.- + charges

4 pièCeS Fr. 11 50.- + charges

f

Pour tous renseignments:
RÉGIE
DE FRIBOURG SA
Pérolles 5, 1700 Fribourg
_. 037/22 55 18

économiser
A VENDRE sur

GRANDE FERME RÉNOVÉE •» **&*c'est vouloir
du XVIII " 1786 récolte_

au cœur de la Gruyère, avec 18 000 m2 de terrain clôturé. Une superbe .
demeure de 9 pièces + 3 garages où se mêlent harmonieusement le cachet \ SâllS âVOir
d'une architecture du passé et le raffinement du confort moderne le plus <VO_ ._TP'~1-\ CQ 'exigeant . '̂ w'/ ( veille
Avec , en plus une vue splendide sur les Préalpes. //\ \ r _'""*(

"" _
Prix de vente: Fr. 985 000.- V^M_jf\ Htif3*
Eventuellement hypothèque 1"' rang Fr. 500 000.— /-^VoV îl»
Ecrire sous chiffre 17-600873, à Publicitas, 1630 Bulle. //^^.Wif., .CAvs

Î ^ITÊ^-_____________ r

CONSTRUCTIONS DE VILLAS
. 2013 Colombier

(1411 Villars-Burquin)

Ex: 4 pièces, séjour, cuisine,
bains: 125 m2 = Fr. 190 000.-

- Exécution durable et soignée
- Isolation thermique élevée
- (K=0,3)
- Rapidité d'exécution (3 mois)
- Forfait sur mesure
- Nombreuses références

Documentation:
Nom, prénom 
Rue N° 
NP Localité 

28-300125

^̂ A^^  ̂ louer ^^^^̂ ^
k̂r  ̂au bd de Pérolles 93 ^̂ H

STUDIO
sans cuisine

Libre dès le 1.4.1983

^k Tous renseignements: m—

Bureau d'architecture à Yverdon
engagerait de suite

DESSINATEUR-
ARCHITECTE

connaissant bien sa profession,
ayant quelques années de pratique
pour travaux d'exécution et chan-
tier.

Faire offre avec curriculum vitae à
M. Jean-Louis Girardin, architecte.
Remparts 20, 1400 Yverdon

22-14714

Restaurant Le Bistrot
Rue de Beaumont 16

1 700 Fribourg
cherche pour le 1 w mai 1983 ou date
à convenir

sommelière ou sommelier
qualifié(e) 2 services.
Samedi soir et dimanche congé.
¦s. 037/ 24 65 85, dem. M. Derzic

17-1777

Nous cherchons, dans brigade
moyenne, un

COMMIS DE CUISINE
Semaine de 5 jours, horaire régu-
lier, entrée à convenir.
Offres complètes au
Motel-Restoroute de
la Gruyère ¦•
1631 Avry-devant-Pont.

' _» 029/5 22 30
17-13697

lll —
, _,

Engageons de suite ou date à convenir

OUVRIER FERBLANTIER
qualifié

Se présenter ou prendre rendez-vous chez:

Rue Pierre-de-Savoie 29
1680 ROMONT _ 037/52 26 36

17-870 .

'/B
^_ __^' *«<»«_#

t t̂'<:̂" _ _
f̂t v

-*-*"'* ;_ «
_ _ _

_ ...
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Je cherche

1 MAGASINIER
2 OUVRIERS

Postes stables:

Entrée de suite ou à convenir.

_. 037/22 80 36

Je cherche

UNE SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

de langue française pouvant égale-
ment rédiger des lettres simples en
allemand.

Sténo française obligatoire.
Age idéal entre 25 et 30 ans.

Appelez le w 037/22 80 88.

On cherche pour le 1w mai
UNE SERVEUSE

(jeune dame)
à la demi-journée (matin - après-midi)
connaissant le service. Libre le
dimanche.
Se présenter:
Confiserie-Tea-Room
Jean LANTHEMANN
Pérolles 20 - 1700 Fribourg
¦s 037/22. 10 55

81-32616
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20 h. 30, Dl aussi 15 h. - En français - 12 ans
Sean Connery est James Bond 007 dans

OPÉRATION TONNERRE

POUR GARDER LA PERFECTION
DE VOTRE SILHOUETTE. I_ '

Mil ________________¦»
Avec Claudine Auger

De Terence Young d'après Ian Fleming

20 h. 30. SA/DI aussi 15 h. - 18 ans - 2e semaine
L'AMÉRIQUE INTERDITE

mu
Un film choc qui fera datel Le public est averti que la violence et

l'érotisme de ce film peuvent choquer

20 h. 30 - En français - 3* semaine - 16 ans
Nathalie Baye - Philippe Léotard - Richard Berry

LA BALANCE
Ecrit et réalisé par Bob Swaim. 3 CÉSARS 1983
Meilleur film - Meilleure actrice - Meilleur acteur

^îistitut ^Parictiaud
vous propose en

exclusivité :

Maria Galland

¦_ *v~«p

~%.A-~ ~ '
a**: \ \

Un traitement qui agit.
non sur le symptôme.

mais sur la cause

"""
^ 

Marie-Claude Kayser, suce.
 ̂ 4e étage

Place de la Gare 35 Fribourg 037/22 20 04*

FRIBOURG
Aula de l'Université
Jeudi 24 mars 1983

18 h. 45, 21 h. SA/DI aussi 15 h. - dès 7 ans
Tourbillon de sensations nouvelles

Fantastiquement fantastique!
LA GUERRE DES ÉTOILES

De George Lucas. «Que la force soit avec toi»

mil R__________________________I
15 h. et 20h. 30, dès 14 ans, 1ra vision. Avec Fanny Cottençbn,"

Bernard Le Coq et FRANCIS PERRIN
TOUT LE MONDE PEUT SE TROMPER
Musique : Vladimir Cosma. Un film vif et follement drôle.

lll! EB_______________i
21 h. JE + Dl 15 h. - VO s.-titr. français - 20 ans

Première fois à Fribourg
SEX MANIACS

Carte d'identité obligatoire
NOCTURNES : VE + SA 23 h. Matinées MA + ME 15 h.

Parlé français - 20 ans

LE BOUCHE-TROU
Carte d'identité obligatoire

A vendre

Renault 5 TS
mod. 75,
Fr. 2700.-

Fiat 128
Coupé SL
mod. 75,
Fr. 2700.-
_ B. 74 14 60
P. 74 16 82

17-1700

On économise 50% d'argent
75% de place et d'énergie.
Et 100% de surface de parc.

CONCERT
à 20 h. 30

'ORCHESTRE DE LA VILLE ET
L'UNIVERSITÉ DE FRIBOURG

Direction: YVES CORBOZ

Musiques de danse de POULENC, HINDEMITH.
SCHUBERT et RESPIGHI

Location à l'Office du tourisme, Grand-Places 30,
.037/81 31 75, dès le,17;m.ars

Entrées: Fr. 12- et Fr. 8.- (membres-soutien, AVS,
étudiants).

17-39304

CELIBATAIRE
dans la quarantaine, économe, sobre,
travailleur , chauffeur de poids lourds,
possédant jolie petite maison dans la
Broyé fribourgeoise avec 2 ha de terrain
attenant un peu à l'écart du village, cher-
che jeune fille entre 30 et 40 ans de
préférence, sérieuse, douce et active ,
aimant la vie à la campagne en vue de
fonder un foyer.
Discrétion et réponse assurée à chaque
lettre.
Ecrire sous chiffre G 17-301094, à Publi-
citas SA , 1701 Fribourg.

9P_
.to

<_ _ ^

Transports publics...
économies multiples!

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

__ !__mm
!__ ____
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Une Volvo 340 dès Fr. 13 950
Et une profusion de place à

éclipser les autres.

VOLVO
Une

«pm

.yy.- :-y^r -  ¦ ¦ : ¦
¦ 

y-

%

Photo: Volvo 340 GL, 5 portes, Fr. 15 990.-

Acheter une voiture signifie compare r. L'espace in-
térieur par exemple. Dans ce domaine, la Volvo 340
fait pâlir bien d'autres voitures de sa catégorie. Cinq
places qui permettent à cinq adultes de se sentir par-
faitement à leur aise. Un coffre à bagages variable
d'une capacité de 380 à 1200 litres. Elle plaît, la Vol-
vo 340. Extérieurement aussi, lorsqu'on la rencontre
sur la route. Vous avez en outre le choix entre des mo-
teurs de 70 à 95 ch DIN, une boîte automatique (ver-
sion GL) et une nouvelle boîte à 5 vitesses de série,
entre trois et cinq portes. Prenez la peine de
vous asseoir dans une 340 et regardez autour de
vous. Vous serez installés confortablement en face

m_=_ _ ______ __

^rmy .

. * >
il^.'j

d'un nouveau tableau de bord auquel rien ne man-
que. Démarrez alors et comparez aussi sa tenue de
route avec d'autres. La construction transaxle (répar-
tition de poids 50 :501 lui confère une tenue de route
dont même des voitures de sport ne disposent pas
souvent. Mais peut-être aimez-vous la puissance à
l'état pur; avec la nouvelle Volvo 360 GLT de 115 ch
DIN, vous éclipserez alors les autres.

décision judicieuse.
Volvo-Leasing

AQ0 — Renseignements auprès de
n« " choque aoenl Vblvo!340 DL, 1397cm . 70 ch DIN 151 kW) , 5 vitesses, 3 portes: Fr. 13 950.-, 5 portes: Fr. 14 600.-. Ren:

340 DL, 1986cm:. 95 ch DIN 170 kWI, 5 vitesses, 3 portes: Fr. 16030.-, 5 portes: Fr. 16680.-. —
340 GL, 1397 cm3, 70 ch DIN 151 kWI, 5 vitesses, 3 porte*.: Fr. 15340.- 5 portes: Fr. 15990.-.
360 GLS, 1986 cm 3,95 ch DIN 170 kW), moteur à carburateur, 5 vitesses, 3 portes: Fr. 16 850.-, 5 portes: Fr. 17 500
360 GLT, 1986 cm3, 115 ch DIN 185 kWI, injection LE-Jetronic, 5 vitesses, 3 portes: Fr. 18450.-, 5 portes: Fr. 19100.-.
360 GLT «Black Beauty», exécution spéciale, 3 portes: Fr. 19100 -, 5 portes: Fr. 19750.-.

1700 Fribourg : Garage Sauteur, Agence officielle VOLVO

Représentants locaux:

Bertigny, sr 037/24 67 68

1562 Corcelles-Payerne: J. P. Chuard, rte de Payerne, _ 037/61 53 53. - 1637 Charmey : Garage VOLVO, Eric Mooser
_ 029/7 11 68. - 1618 Châtel-St-Denis : Garage de la Dent de Lys, G. Pachoud, _ 021/56 71 83. - 3185 Lanthen/Sch-
mitten: Garage Marcel Jungo, •_ 037/36 21 38. - 1680 Romont: Garage Central, Philippe Baechler, _ 037/52 23 04.

• CAMBRIDGE FIRST CERTIFICATE •
• COURS DE VACANCES à Fribourg •

Téléphonez-nous ou écrivez-nous. Nous vous enverrons volontiers et
engagement le programme de NOS COURS.

°*S 
Bureau ouvert de 10 h. à 12 h. et 13 h. 30 à 19 h. 30

Nom 

Rue/NP + Localité:

Anglais Espagnol Italien
Allemand Français Schwyzerdùtsch

Vous voyagez à l'étranger? Apprenez la langue du pays! Les langues!
C' est notre spécialité, et nos professeurs sont de langue maternelle:

U Petites classes: 5 - 9  élèves
• Cours pour débutants: dès le 18 avril
• Cours pour avancés: Entrée possible en tout temps

Leçon d'essai GRATUITE
• Cours privés: A tout moment de l'année.

ss& 4^

mu
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Assurance-accidents et ivresse au volant
La faute qui peut coûter cher

C'est un scénario qui se joue à chaque fin de semaine et serait même banal s'il
n'avait pour son acteur involontaire des conséquences pénibles, parfois dramati-
ques. Heureux d'entamer le long congé hebdomadaire, on s'assied dans sa voiture.
mais au lieu de rentrer directement chez soi, on s'arrête au premier bistrot venu
pour boire un verre avec les copains.

La discussion se prolonge, de nou-
veaux arrivants s'installent , chacun se
croit obligé de payer sa tournée et, au
moment de reprendre le volant , le
verre initial s'est multiplié par cinq,
huit ou dix et c'est justement ce soir-là
que survient l'imprévisible accident.
Dû à une faute du conducteur ou à un
malheureux concours de circonstan-
ces, peu importe ; du moment que le
chauffeur était sous 1 influence de l'al-
cool , il devra en supporter les consé-
quences civiles et pénales.

Trop de salariés envisagent cette
éventualité avec un certain fatalisme,
en se disant que si cette aventure
lâcheuse devait leur arriver, la CNA el
l'assurance RC supporteraient de toute
façon la casse. Les assurances sont là
pour payer, c'est un refrain connu,
mais on aurait tort cependant de les
prendre pour des institutions de bien-
faisance à la charité sans limite. Leur
caractère social ne les contraint pas â
réparer intégralement un dommage
causé par une faute grave de l'assuré. Et
l'ivresse au volant, quand elle atteint
un certain taux, est toujours regardée
comme telle et peut donc entraîner une
réduction ou à la limite une suppres-

sion des prestations. Actuellement
déjà , une grande partie des travailleurs
sont assurés auprès de la Caisse natio-
nale d'accidents. Mais l'obligation qui
lui est faite de les assurer ne signifie pas
que la CNA doive nécessairement toul
payer, quelle que soit la responsabilité
propre de l'assuré. Elle est fondée à
réduire ou supprimer ses prestations en
cas d'ivresse au volant. Si le seuil des
0,8%_ est dépassé, la réduction peut
aller de 20 à 50%. Au-delà de 2%o, la
CNA refuse toute prestation. Cette
sanction peut aussi frapper le passager
qui aurait dû se rendre compte de l'état
d'alcoolémie du conducteur et refuser
de monter dans sa voiture. En 1980, la
CNA a diminué ses prestations dans
530 cas de ce genre. On imagine aisé-
ment quels effets cette pénalité peut
avoir pour des salariés de condition
modeste.

Et ne pensons pas que la nouvelle loi
sur l'assurance-accidents, qui entrera
en vigueur l'année prochaine sera
beaucoup plus souple que l'actuelle
LAMA. Tous les travailleurs sans
exception seront assurés contre l'acci-
dent , mais leur faute grave leur sera

opposable. Les art. 37 et 38 de la LA_
reprennent en effet , tout en l'adoucis-
sant quelque peu , la réglementation d.
l'art. 98 de la LAMA.

L'assuré qui aura commis une faut,
grave s'exposera comme jusqu'à pré
sent à une réduction des prestations
mais des prestations en espèces seule-
ment : indemnités pour perte de gain
rentes d'invalidité ou de survivants. Er
revanche, les frais médicaux serom
toujours couverts. Par préoccupatior
sociale, le législateur a cependant atté-
nué la rigueur légale, en ce sens que si
l'assuré fautif a une obligation d'entre-
tien envers des proches, la réduction ne
pourra dépasser la moitié des presta-
tions en espèces normalement dues.
Cette règle est aussi valable au cas où
l'assuré aurait causé l'accident par un
crime ou un délit. Faire payer intégrale-
ment à une famille les effets de la faute
de son chef aurait représenté une peine
draconienne et par là injustifiable.

Qu'on n'aille donc pas penser que la
généralisation prochaine de l'assuran-
ce-accidents comportera une protec-
tion illimitée contre tous les risques el
qu'on pourra se permettre n'importe
quoi. L'ivresse au volant restera une
faute grave et mieux vaudra, demain
comme aujourd'hui , s'abstenir de
boire si l'on ne sait pas s'arrêter a
temps.

Ferdinand Brunishoh

Médicaments orphelins
de prendre des mesures pour enrayer
cette tendance. « En Suisse le problème
ne se pose pas » affirme-t-on à l'Office
intercantonal de contrôle des médica-
ments (OICM) et dans les entreprises
de la branche. Néanmoins la situation
pourrait se modifier si la crise s'accen-
tue.

«Médicaments orphelins» c'esl
ainsi que les spécialistes nomment ce;
substances délaissées par les entrepri-
ses pharmaceutiques parce qu'elle;

| SANT

Certaines entreprises pharmaceuti-
ques hésitent de plus en plus à commer-
cialiser des médicaments destinés â
traiter des maladies rares. En période
de récession les calculs de rentabilité
sont impitoyables pour les substances
n'intéressant qu'un marché restreint.
Aux Etats-Unis le Gouvernement vient

Série noire

TBmSTPT' i — ¦ i

n'offrent pas de profits suffisants. Une
information de l'agence française
«Prospective et santé publique », pu-
bliée dans le dernier numéro de la
revue «Médecine et Hygiène», pré-
sente le projet de loi américain qui veul
encourager les entreprises à les «adop-
ter».

Ce texte prévoit ̂ affectation de 3C
millions de dollars : aux compagnies
intéressées qui pourront égalemenl
bénéficier de réductions d'impôts d'ur
total de 15 à 25 millions de francs. A
Bâle, les porte-parole de Roche et San-
doz ont confirmé que leurs filiales aux
Etats-Unis étudiaient ce projet de loi
pour déterminer leur éventuelle parti-
cipation à ce plan.

En Suisse l'existence de nômbreu.
laboratoires de recherche exclut er
principe que des substances devien
nent introuvables, «Les entreprise;
pharmaceutiques disposent en généra
de certaines quantités de ces produit ;
qu'elles peuvent fournir à des méde
cins ou à des hôpitaux » relève le D
Kurt Adank de l'OICM. Et de rappelei
que dans certains cas les entreprises
pharmaceutiques maintiennent la
commercialisation de produits «défi-
citaires», «car ce choix peut se révélei
payant sur le plan du prestige de la
maison ».

Autre avantage de la Suisse dans ce
domaine : l'importation de ces subs
tances rares est entièrement libre. «L.
médecin peut se procurer le médica
ment dont il a besoin dans toute l'Euro
pe» précise le Dr Adank. Une solutior
qui est refusée à son confrère améri
cain, car aux Etats-Unis les condition;
d'importation sont draconniennes. ,

Pour M. Frank Bndel , directeur des
Pharma-Information, une publication
qui appartient à Ciba-Geigy, Sandoz el
Roche, ces entreprises continuent à
offrir certains de ces médicaments.
«Souvent parce que la recherche dans
ce domaine a été amorcée dans une
période de haute conjoncture pendan
laquelle les entreprises pouvaient se
payer ce luxe ». Pour des raisons éthi-
ques aussi. « Comment refuser de ren
dre accessible quelque chose d'efficace
qui existe?» et enfin pour l'image d.
marque de la maison.

M. Georges Peters, professeur d.
pharmacologie à l'Université de Lau
sanne, confirme que les patient!
atteints de maladies rares en Suisse
peuvent toujours recevoir les médica
ments nécessaires, mais il n'exclut pa;
qu 'à l'avenir de réelles difficultés s<
présentent, quand certains stocks se-
ront épuisés par exemple. «A long
terme les calculs de rentabilité immé-
diate sont catastrophiques, mais la plu-
part des entreprises y cèdent sous la
pression de leurs actionnaires qui exi-
gent des bénéfices rapides. »

(ATS'

VIE QUOTIDIENNE 3"

- Celui que l'on appelle Mac.
- Précisément MacAdam. Et s'il esi

occupé ailleurs , quelqu'un d'autre 1.
remplace... Au fait, le système com-
porte une faiblesse, admit-il en consi-
dérant la jeune femme. Nous, person-
nel de sécurité, n'avons aucun contrôle
sur la majeure partie des activités se
déroulant à l'intérieur de la salle de;
ordinateurs. Mais cela ne présente pa:
de problème si les employés de l'inté-
rieur prennent leur tache au seneux
Pourquoi m'avez-vous questionné
Jenny?

Les explications d'Egan avaient été
d'une banalité décevante, et la brus
querie de la dernière question laissa h
jeune femme interdite. Elle savaii
depuis le début qu 'elle ne pourrai '
justifier de façon plausible la sensatior
de malaise qu 'elle éprouvait. Egan étai
si calme, lucide... sensé. Elle ne voulai '
surtout pas passer pour une folle à se;
yeux.

«Zut, peu importe de quoi j'aura
l'air ! », se dit-elle. Elle évoqua pour sor
compagnon l'histoire d'Art Prochaska
de l'erreur qui était apparemment plu;
ou moins responsable de la mort di
vieil homme, de l'enquête qu 'elle
menait pour découvrir l'origine de
l'erreur.

- La question se pose parce que k
correction a été effectuée. Et rien n'ex
plique logiquement pourquoi l'on _
coupé l'électricité chez cet homme.

- A moins que quelqu 'un ne se soi'
indûment procuré son dossier et n'ai
supprimera correction. Est-ce ce que
vous avez en tête ?

- Quelque chose de ce genre, oui.
Elle avait décidé de ne pas signalei

l'hypothèse formulée par Rob Greinei
parce qu 'elle se refusait à admettre
l'idée que quelqu 'un du personnel
quelqu 'un qu 'elle connaissait , ait pu se
livrer à cette méchante plaisanterie.

- En réalité , c'est simple, je ne com
prends pas ce qui est arrivé. C'est poui
cela que je m'interrogeais sur les visi-
teurs éventuels.

- En avez-vous discuté avec Tho
mas?

qu 'un est mort à cause d'une faute - e
parce que j'ai manqué à ma tâche. J<
suis là pour contrôler la qualité di
travail - et repérer les erreurs. Or
pourrait croire que je rejette ma res
ponsabilité , mais ce n'est pas cela. S
j'étais à blâmer , je ferais face, même s
cela me déplaisait. En l'occurrence, j a
tout revu , dans ce dossier. La correc
tion avait été convenablement injec
tée, il n'y a pas eu de panne mécanique
où que ce soit , et c'est la réponse
erronée qui a été fournie. Or, c'est cel;
qui est impossible.

Egan souda son regard à celui de I;
jeune femme, le dévia vers la fenêtre
d'où l'on découvrait le campus couver
de neige gelée. Cette semaine, l'endroi
était relativement désert parce que
c'était la trêve entre deux trimestres
dès lundi , des cohortes d'étudiant:
reviendraient flâner dans les allées
« Lui non plus ne me croit pas », songes
Jenny, terriblement déçue.

- J'ai appris par la radio l'affaire
Prochaska , fit Egan. Et je l'ai lue dans le
journal. L'enterrement a lieu demair
matin , me semble-t-il.

Jenny garda le silence.
- J'ignore tant de choses à propoi

des ordinateurs , enchaîna-t-il. Nom
pourrions peut-être nous aider mutuel
lement.

- Quoi , vous... vous comptez ou
vrir un dossier Prochaska ?

«Ce serait au moins un commence
ment , même si cela n'aboutissait nulle
part», se dit-elle. Elle ne serait plus 1.
seule à se tracasser pour cette affaire.

- C'est déjà fait, affirma Egan er
souriant.

(à suivre)

ironisa-t-elle, esquissant un sourire
Pour lui , c'est une erreur humaine
comme tant d'autres.

Vous avez constaté le résultat

- Et l'ordinateur?
- Celui-là , il est incapable de com

mettre une erreur.
Egan se rappela l'incident surveni

aux courses et observa :
- Les ordinateurs font eux aussi de;

fautes.
- Non , impossible! s'écria-t-elle

avec emphase, secouant la tête. Tech
niquement , les ordinateurs en son
incapables. Le programmeur peut ins
crire un mauvais programme, l'opéra
teur ou l'employé préposé à la prépara
tion des données peuvent commettre
des erreurs, et aussi les ingénieur;
chargés de l'entretien des appareils
mais jamais l'ordinateur lui-même. S
le programme est convenable et s
aucun des employés qui s'en occupen
ne fait une faute, les réponses convena
blés doivent forcément être fournies.

- Il peut y avoir défaillance mécani
que ou mauvais fonctionnement
s'obstina Egan. Par suite de surchauffe
par exemple.

- Cela arrive, reconnut Jenny. Mai;
le système s'autocorrige. Il décèle de
lui-même la défaillance ou le mauvais
fonctionnement, il se ferme automati
quement ou signale ce qui ne va pas.

- Or, dans le cas présent, il n'_
signalé aucune erreur que ce soit dan;
le fonctionnement ou la manipula
tion.

Comprenant que, cette fois, Egar
commençait à s'intéresser à l'affaire
Jenny fut contente. Elle n'en espérai
pas tant.

- C'est exact. Evidemment, Mi
Egan , cela peut vous sembler...

- Je m'appelle Michael.

- Bien , Michael , sourit-elle. Je sai:
ce que pense Mr Thomas, je parai:
vouloir me couvrir. Dieu sait qu 'il se
produit souvent des erreurs et de:
omissions, seulement cette fois, quel

Mots croises
SOLUTION DU PROBLEMI

N° 51
Horizontalement : 1. Irritation. ;

Noé - NI - Lia, 3. Ti - Cols - Et. '
Ermite. 5. Rire - Eider. 6. Crème
Pire. 7. Menuet. 8. La - Sons - Al. \
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Verticalement : 1. Intercale. 2
Roi - Ir - Ave. 3. Ré - Erem - Ar. 4
Crèmes. 5. Tnom - ENOS. 6. Allie ¦
Une. 7. Stipes. 8. 11- Edit - Au. 9. Oie
- Er - Agé. 10. Naturelle.
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PROBLEME N° 52
Horizontalement : 1. Tout justi

suffisant s'il est strict. 2. N'a pa:
peur - Possessif - Tête. 3. Note
Durillons - Possessif. 4. Pourriture
des arbres. 5. En 1440, un fameu:
collège y fut fondé - Troublées. 6. Si
maison est peu pri sée de ses locatai
res - Fleurs. 7. Jugements quelcon
ques. 8. Reliquaire des jap onais
Demi mondaine - Eut la faculté de
9. Légumineuses - Dans les - Moyei
de transport. 10. Monnaie - Pois
son.

Verticalement : 1. Innovation. 2
Point cardinal - Début de transac
tion - Richesses. 3. Pronom - Pré
nom féminin étranger - Sur uni
rose. 4. Aura peur. 5. Elle brille dan
la nuit - Choisit. 6. Déshonorée
Ville d'Autriche. 7. Appartient à ui
groupe ethnique. 8. Dans Munich
Certains - Pronom. 9. Chiche - Dan
la Vienne - Préposition. 10. Lour
deur.
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II™[ ROMANDE«Violette et François»
Un film sur l'échec du couple

Deux prénoms font le titre du film:
«Violette et François».

Ce titre banal convient bien à l'his-
toire de ce couple mal adapté à ce qui
l'entoure et qui ne cherche pas vraiment
non plus à s'y intégrer. Violette et
François ne sont que tous les deux, «en
dehors de la société» et de ses institu-
tions.

Partant de ces deux personnages,
Jacques Rouffio ne cherche pas, pour-
tant , à démontrer quoi que ce soit. Il ne
porte pas de jugement sur leur compor-
tement. Il constate l'échec total d'un
couple actuel , tant sur le plan profes-
sionnel que sur le plan sentimental.

Violette et François refusent les nor-
mes de la société. Ils ont un enfant mais
ne se sentent pas le besoin de passer
devant M. le maire. Le mariage est
pour eux une institution initiale. La
fidélité est d'ailleurs le cadet de leurs
soucis.

Elle , bien sûr , a rompu avec sa riche
famille. Le travail? C'est elle qui l'as-
sume dans la mesure où c'est nécessai-
re. Lui n'a jamais eu de travail fixe.
Esprit faible, chimérique , il se contente
d'échafauder de grands projets. Pour
l'instant , il vole dans les supermarchés.
Pas tellement par nécessité, mais pour
le plaisir.

D'abord décontenancée devant l'at-
titude de son compagnon , Violette ,
fascinée, en fera bientôt autant. A force
de prendre des risques, les choses vont
mal tourner. Il est difficile de trouver la
vraie raison de la désespérance de ce
couple ballotté. Les auteurs du film ,
d'ailleurs , n'en donnent pas.

Ce troisième film de Jacques Rouf-
fio , sur un scénario de Jean-Loup
Dabadie , se présente comme une suite
de tableaux , de valeur inégale, pas
toujours bien raccordés , ce qui enlève à
l'ensemble une certaine homogénéité,
sans compter qu 'il cumule tous les
clichés..

Ce film déçoit par rapport à la précé-
dente œuvre du réalisateur: «Sept
morts sur ordonnance». Mais, par con-
tre , le tout dernier film de Rouffio , «La
passante du sans-souci», semble avoir-
conquis les cinéphiles.

On peut dire beaucoup de bien de
l'interprétation de Violette et François.
Les deux héros sont pleins de charme et
de spontanéité. Jacques Dutronc
étonne dans chacun de ses films par sa
sensibilité , qui lui permet de passer si
naturellement de la désinvolture à la
tristesse.

• FR 3, 20 h. 35

14.30 Télévision éducative
15.30 Point de mire
15.40 Vision 2

Musique populaire. Ritournelles
16.10 Miroirs.

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 Tonnerre

Opération survie
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
A la p'tite semaine - A vous de
jouer — L'actualité artistique en
Suisse romande : Beaux-arts, mu-
sique, théâtre

18.40 Journal romand
19.00 Les petits Suisses... et les au-

tres
19.10 Le dernier mot. Jeu de lettres
19.30 Téléjournal \\
20.05 Dallas. Série

Le destin
21.00 Portrait d' artiste

Albert-Edgar Yersin
Miroir des origines : Un artiste hier
et aujourd'hui

• voir notre sélection
21.55 Les visiteurs du soir

Jean Ziegler
Contre l' ordre du monde : Les
rebelles
Gérald Mùry s'entretient avec
Jean Ziegler à l' occasion de la
sortie de son livre «Contre l' ordre
du monde: les rebelles». Cet
ouvrage tente de retracer l'his-
toire des principaux mouvements
de libération.nationale. Cela avec
passion et à partir d'une docu-
mentation recueillie sur le terrain
et auprès des intéressés

22.25 Téléjournal
22.40 Vive Jupiter!

Film de Rémi Sacchet

Albert-Edgar Yersin
Un artiste hier et aujourd'hui

Albert-Edgar Yersin, notre'compa-
triote, est l'un des plus importants gra-
veurs de notre temps. Il s'agit d'une
œuvre étonnante par ses structures for-
melles, son imagination débordante sur
le plan graphique, ses métamorphoses,
sa magie des images et sa symbolique.

L'artiste a maintenant 78 ans. Il a dû
attendre la soixantaine avant de ven-
dre sa première gravure et a cherché sa
voie au cours d'un long itinéra ire qui
l'a conduit de Montreux à New York,
de Santiago à Paris , de Berne aux bords
du lac Léman , de nouveau. Yersin s'est
essayé à l'architecture , à l'art dramati-
que, au graphisme... et même à la danse
mondaine. Mais, ensuite , il s'est très
vite trouvé un langage plastique origi-
nal auquel il tiendra à rester fidèle. Ce
langage, c'est une technique rigoureuse
et exigeante de la gravure au burin.

Mais si cet aspect de 1 œuvre de
Yersin a déjà fait l'objet d'une très vive
attention (plusieurs émissions de radio
et de télévision , entre autres, sans par-
ler des articles de presse), en revanche,
les toiles et les dessins de l'artiste
étaient , jusqu 'à présent, quelque peu
restés dans l'ombre .

Françoise Jaunin , journaliste , et
Liliane Annen , réalisatrice , avec «Mi-
roirs des origines» (titre emprunté à
une gravure de Yersin), ont entrepris
de combler cette lacune. En effet ,
Albert-Edgar a connu, pendant deux
ou trois ans, une explosion picturale
extrêmement colorée qui a su donner à
sa gravure une nouvelle dimension de
liberté et de lyrisme. Quant aux des-
sins, faits d'observation et de rêve, ils
accompagnent l'ensemble de l'œuvre
gravé.

On a surtout voulu , dans ce film ,
prolonger , compléter des extraits d'ar-
chives pour mieux faire le tour de
l'œuvre , pour mieux la pénétrer de
l'intérieur aussi en s'inspirant du pro-
cédé de Yersin construisant son œuvre:
brique par brique et découverte après
découverte , comme dans un processus
organique.

• TVR21 h.

Rétrospective et création
«Désirs des Arts» sur A2 , diman-

che soir, reprenait le titre d 'une
exposition de 1958 « Vitessepure et
stabilité monochrome». Cela pour
désigner Jean Tinguely et ses
machines incroyables, et Yves Klein
et ses toiles déconcertantes.

l 'Exposition nationale de 64) plus
intrigué par Tinguely qu 'admirât if.
Mais, incontestablement , et le petit
f i lm qui nous rappelait les «mobi-
les» les plus fous de l 'artiste, un
moment bienvenu et roboratif de
l 'émission , conf irmait ce qu 'on
savait déjà: l 'ingéniosité, l 'audace,
l 'humour de Tinguely marqueront
durablement l 'art contemporain.
Bâle Ta compris, d 'autres villes
pourtant plus immédiatement con-
cernées pas du tout! Et voilà que
Paris lui offre une de ses places les
plus attractives pour réaliser une
fontaine.

Les actualités nous ont parlé de
cette inauguration , Chirac en poupe
et son aréopage à la traîne et nous
savons donc que l 'œuvre est termi-
née. Alors comment expliquer qu 'on
ne nous ait proposé aucune vue d 'en-
semble sans échafaudages et sans
figurants inutiles? Car même si
c 'était une interwiew enregistrée
plus tôt , à l'époque où la fontaine
était en construction , c 'est se mo-
quer du public que de ne pas rajouter
une séquence f i lmée pour nous pré-
senter l 'œuvre accomplie.

M. Bd
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Alors que le Centre Pompidou
consacre une salle à une rétrospec-
tive Klein et que Ton inaugure sur la
place une fontaine monumentale de
Tinguely, il est tout naturel de réu-
nir à nouveau les deux artistes, le
vivant parlant du disparu. Dans l'art
moderne, et l 'auteur du livre «L'art
du XX e siècle, le temps des enquê-
tes?, dont il était aussi question dans
l 'émission , ne me contredira pas, il
est parfois diff icile défaire la part du
canular et la part de la recherche
esthétique nouvelle. Les œuvres de
Klein (et ses techniques pour le
moins déconcertantes) ne m 'ont pas
encore convaincu et j 'ai été d 'abord
(je pense à la fameuse machine de

[ ALŒMATOÊ vW
8.45 Schulfernsehen : Eingriffe in den
Naturhaushalt (2). 9.15 Medienkun-
de/Medienkritik (9). 9.45 Das Spielhaus.
10.15 Follow me (50). 10.30 Schulfern-
sehen : Energie - Wie lange noch ? 11.00
Lebenskunde - Rollenverhalten. 11.15
Medienkunde/Medienkritik (10). 14.45
Da capo. 15.45 Froher Ausklang. 16.45
Das Spielhaus (W). '17.15 Schulfernse-
hen: Lebenskunde (6). 17.45 Gschichte-
Chischte. 17.55 Tagesschau. 18.00 Ka-
russell. 18.35 Kinder dieser Erde (7).
19.05 DRS aktuell. '19.30 Tagesschau.
20.00 Derrick. Krimiserie. 21.05 Autore-
port. 21.10 CH - Politik und Wirtschaft .
22.00 Tagesschau. 22.10 Ten O'Clock
Rock. Rockmagazin. 23.10 Tagesschau.

I ITALIENNE Sr -̂7
18.00 Per i più piccoh : Aiace va in vacan-
za. 1-8.05 Per i bambini. 18.15 Per i
ragazzi. 18.45 Telegiornale. 18.50 Via-
vai. 19.25 II vecchio Éd. Téléfilm. 19.55 11
régionale. 20.15 Telegiornale. 20.40
Racconti italiani. Il edmmissionario. Libe-
ramente tratta da II cane sull'Etna di Mario
Pomilio. 21.45 Orsa maggiore. Rivista di
scienza e teenica. 22.30 Telegiornale.

lALLEMAGNE -1 .
18.30 Hollywood - Geschichten aus der
Stummfilmzeit. 19.10 Hollywood - Ges-
chichten aus der Stummfilmzeit. 20.15
An hellen Tagen. Lieder aus Karnten.
21.00 Report. 21.45 Dallas. Série. 23.00
Kulturweltspiegel.

Illll [ ALLEMAGNE2
17.08 Tele-lllustrierte. 17.50 Das kann ja
heiter werden. Saubere Nachbarn .ja bitte.
18.20 Mein Name ist Hase I Zeichentrick-
serie. 19.30 Die Filzlaus. Franz.-ital. Spiel-
film. Régie : Edouard Molinaro. 22.20
Aporos Film. Aktuelles aus der Filmbran-
che. 23.05 Sport aktuell.

Hll | [ALLEMAGNE 3 )
18.00 Sesamstrasse. 18.30 Telekolleg I.
19.00 Les Gammas, ! 19.30 Die Sprechs-
tunde : Die Gesundheitskùche. 20.20
Forum Sùdwest. 21.20 Ravensburger
Moritheater. 21.35 Heimat. Deutscher
Spielfilm. Régie: Cari Froelich.
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11.15 TF 1 Vision plus
12.00 H.F. 12
12.30 Atout Cœur
13.00 Actualités
13.45 Les après-midi de TF 1

Féminin présent
A votre santé. 14.05 Section
contre enquête (8). 14.55 Piano-
thé. 15.00 Féminin seulement.
15.20 Dossier: Papa, maman et
mon échec...

18.00 C' est à vous
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 Météo première
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît
20.00 Actualités
20.30 D'accord pas d'accord
20.35 Caméra une première

Un manteau de chinchilla
Avec Marie Dubois, Christian
Bouillette, Kriss Alluin, etc.
Chaque jour en se rendant à son
travail, Nicole, une vendeuse de
supermarché , contemple d' un œil
envieux dans une vitrine d' un
grand fourreur le merveileux man-
teau gris et blanc de star au poil
mousseux et velouté. Son rêve
serait de pouvoir porter ce fabu-
leux vêtement. Mais le rêve est
sans commune mesure avec la
caravane d'occasion que viem
d'acheter son mari...

21.40 Flash-infos
21 .45 Fatti vivo Claudio

Evocation fantastique de Claudio
Monteverdi

23.15 Actualités

H l ' #HANTENNE 2 ̂  J
10.30 A 2 Antiope
12.00 Midi - Informations - Météo
12.08 Jeu : L' académie des 9
12.45 Journal
13 35 Magazine régional de FR 3
13.50 Les amours de la belle époque

Crapotte (7)
14.05 Aujourd'hui la vie
15.05 Têtes brûlées (2). Série
15.50 Sacha Distel à l'Olympia
16.50 Entre vous

Festival du film rural
17.45 Récré A 2
18.30 C' est la vie. Journal
18.50 Jeu : Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.30 D' accord, pas d'accord
20.40 Le tombeur de ces dames

Film de Jerry Lewis (1962)
Jerry Lewis, comme tous les
grands comiques , a ses fervents
admirateurs et ses violents dé-
tracteurs. Néanmoins, on ne peut
pas ne pas reconnaître qu'il est
passé maître es-gags et «Le tom-
beur de ces dames», qui en four-
mille, est un bon exemple de son
talent. Mais Lewis, à l'instar de
ses maîtres, ne se contente pas
de produire des gags en chaîne. Il
sait porter un regard dur sur la
société. Le mâle américain anéan-
ti, castré par les femmes est ici
admirablement étudié, sans au-
cune indulgence. Ajoutons à cela
d' excellentes trouvailles dans la
mise en scène et dans les
décors

22.20 Mardi cinéma
Avec Henri Virlojeux

23.30 Antenne 2

lll L <D>
18.30 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l' espace
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 D' accord pas d'accord
20.33 La minute nécessaire de Monsieur

Cyclopède
20.35 Violette et François

Film de Jacques Rouffio (1976)
• voir notre sélection

22.10 Soir 3
22.30 Bleu outre-mer (7)

Une minute pour une image
23.20 Prélude à la nuit

Radio

«
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6.35 Journal des sports. 6.55 Minute cumé-
nique. 6.58 SVP conseil. 7.32 Le billet. 7 .58
SVP conseil. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.15 Le diagnostic économique .
8.38 Mémento des spectacles et des con-
certs. 9.05 Saute-mouton. 9.10 Jacques
Bofford. 9.30 La musardise. 10.10 L' oreille
fine. 10.30 Regards. 11.05 SVP conseil.
11.10 Le petit mouton noir. 11.50 Le porte-
plume magique. 12.20 La pince. 12.27
Communiqués
12.30 Journal de midi. 12.45 Magazine
d'actualité. 13.30 Avec le temps. Saltim-
banques. 13.40 Les histoires de l'histoire.
14,05 Les déménageurs de piano. 15.05
Espace libre. 16.05 Le diable au cur. 17 .05
Subjectif. 18.05 Journal du soir. 18.15
Actualités régionales. 18.25 Sports. 18.30
Le petit Alcazar. 19.00 Titres de l' actualité .
19.05 Les dossiers de l'actualité. Revue de
la presse suisse alémanique. 19.30 Le petil
Alcazar (suite). 20.02 Au clair de la une.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théatrede
nuit:Aldebarane, de Marie-France Olivier.
23.10 Blues in the night. 0.05-6.00 Relais
de Couleur 3.

«
SUISSE ifjROMANDE 2 T\

6.05 6/9 avec vous. 8.10 Classique à la
carte. L'anniversaire musical - Swiss made
- Les grandes voix oubliées. 8.58 Minute
cuménique. 9.05 Le temps d'apprendre.
L'invité du jour. 9.10 La classe. 9.20 Ici et
maintenant. 9.30 Regards sur... les rituel du
crépuscules (8 et fin). 10.00 Portes ouvertes
sur... la vie. 10.30 La musique et lesjours.
12.00 Musique populaire, grands composi-
teurs. 12.30 Titres de l'actualité. 12.32
Table d'écoute. 12.55 Les concerts du jour .
13.00 Journal de 13 heures. 13.30 Table
d'écoute (suite). 14.00 La viequiva... 15.00
Suisse-musique. 17.05 Hot line. Rock line.
18.10 Jazz non-stop. 18.30 Empreintes.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 20.02 Aux avant-scènes
radiophoniques:La rencontre, de Charles
Bertin. 21.25 Scènes musicales :Pénélope,
de René Fauchoix. 22.30 Journal de nuit
22.40 Scènes musicales (suite). O.O5-6.00
Relais de Couleur 3.

/¦JEMANQUElTiV
6.00 Guten Morgen. 6.45 Zum neuen Tag.
7.00 Morgenjournal. 9.00 Agenda. 12.00
Clinch - Sport im Kreuzverhôr. 12.15 Wil
gratulieren. 12.35 Rendez-vous am fi/littag.
13.30 Presseschau. 14.05 Musik nach
zwei. 15.00 Gestern Hit- heute Evergreen.
16.05 Das prominente Mikrophon. Gertrud
Wilker , Schriftstellerin, prësentiert ihre lie-
blingsplatten (W). 17.00 Tandem. 17.30
Von Tag zu Tag. 18.05 Regionaljournale.
18.30 Sport heute. 18.50 Echo dér Zeit
19.30 U-Boot-Spiel. Hôrspiel von Dieter
Kuhn (W). 20.30 Unser Volksmusik-Portràt.
Heinrich Josef Leuthold, Komponist und
Chordirigent. 21.30 Vitrine 83. 22.05 Hits
international. 23.05 Jazzszene Schweiz.
0:00 DRS-Nachtclub.

I [ MUSIQUE I lfwll
6.02 Musiques du matin. 8.07 Le Bougo-
lama 8-9. 9.05 Musiciens d'aujourd'hui.
12.00 La musique populaire d'aujourd'hui
12.35 Jazz. 13.00 Opérette. 14.04 Boîte i
musique. 14.30 Les enfants d'Orphée.
15.00 Emissions d'auteur: musique reli-
gieuse et foi populaire. 17.05 Repères con-
temporains. 17.30 Les intégrales. 18.30
Studio-Concert . 19.38 Jazz. 20.00 Premiè-
res loges. 20.30 Orch. national de France,
dir. L. Maazel : Symphonie N° 7, Mahler.
22.30-1.00 La nuit sur France-musique:
musiques de nuit. 23.35 Jazz-club.

L'oreille fine
Indice pour aujourd'hui: descente
• RSR 1 10 h. 10

Aux avant-scènes radiophoniques

La rencontre
de Charles Bertin

A la fois poète , dramaturge et romancier,
Charles Bénin, Belge né en 1919, a, dans
ces trois domaines, acquis la notoriété.
Lauréat (notamment) du Prix des poètes de
Belgique (1947), du Prix Italia (pour sa pièce
«Christophe Colomb», 1953) du Grand Prix
de littérature française et du Prix Rossel
(pour son roman « Le Bel Age »), cet homme,
hanté par le sens et la difficulté d'être , mais
aussi par la passion de la langue, a aborde
spontanément l'essentiel dans ses œuvres,
dont le thème principal est la solitude, sous
toutes ses formes : solitude de l'amour,
solitude du pouvoir, solitude de la responsa-
bilité intérieure, etc.. Pièce adaptée de son
roman intitulée «Journal d'un cr ime>
( 1961 ), « La Rencontre » relate l'enquête un
peu particulière menée par un personnage
très conscient de ses devoirs envers son
prochain...
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