
Violent tremblement de terre en Californie

Ville rasée en 20 secondes
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taMnM ĴrMK *%»  ̂  ̂ r '^̂  9E è £a^̂ | Wt̂ K^̂ Â M̂M M̂f'̂  

sSrlr̂ H—W ĴK 
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Un violent tremblement de terre, ment léger grâce aux mesures préventi- taine de «répliques» ont été enregis-
ressenti à plusieurs centaines de kilo- ves. trées ultérieurement.
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duit ve.rs La plupart des incendies ont étélinga , petite localité de la vallée de San 16 h 45 (0 h 45, mardi heure de circ0JcJs et le déblaiei„e„t desJoaqum, provoquant des effondre- Pans) et avait une magnitude de 6,5 décombres s>est DOursuivi toute la nuitments d'immeubles et des incendies. degrés sur l'échelle de Richter, a été à ,a lumière de DroiecteursVingt-cinq personnes au moins ont ressenti dans toute la Californie, de

été blessées, dont trois grièvement, Sacramento à Santa Barbara et, dans Sur notre cliché, une vue de Caolinga
selon les autorités. Un bilan relative- l'est, jusqu'à Reno (Nevada). Une tren- après le séisme. (AP/Keystone)

• Lire en page O

Après la fermeture
de l'agence Novosti

Réactions
énergiques
La fermeture par le Conseil fédéral

de l'agence de presse soviétique No-
vosti à Berne a provoqué des réactions
énergiques. Les représentants des mou-
vements pour la paix crient à la diffa-
mation tandis que l'Union suisse des
journalistes (USJ) parle de violation de
l'Acte final de la Conférence d'Helsinki
sur la sécurité et la coopération en
Europe (CSCE). Réplique du DFJP et
de la Police fédérale: l'intention n'était
pas de porter un coup au mouvement
pour la paix. Seul le responsable de
l'agence Novosti Alexei Dumov a com-
mis des actes répréhensibles. Les deux
journalistes suisses de l'agence sont
pénalement libres.

Lors d'une conférence de presse
tenue pour «répondre à d'éventuelles
questions en suspens», le chef de la
Police fédérale, Peter Huber a fourni
hier, pendant presque une heure, des
renseignements aux journalistes pré-
sents. Pour sa part , M. Ulrich Huba-
cher, du service d'information du
DFJP, a fait part de son «étonnement»
face aux réactions des mouvements
pour la paix. (AP)

• Lire en page O
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Robes, shorts, bikinis
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Tour de Romandie: prologue réussi à Bulle
La joie de Dill-Bundi
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Le prologue du Tour de Romandie, parfaitement organisé, a débuté sous les
meilleurs auspices hier à Bulle devant un nombreux public. Et c'est un Suisse,
Robert Dill-Bundi , lequel a accueilli la nouvelle de sa victoire avec un formidable
cri de joie, qui a endossé le premier maillot vert. Le Valaisan (au milieu sur notre
photo) s'est imposé devant l'Australien Phil Anderson (à gauche) et le Hollandais
Gérard Veldscholten, le Biennois Daniel Gisiger (à droite) étant quatrième.

(Photo J.-L. Bourqui)

• Résultats, commentaires, interviews, pages Qjj) et £D

Malouines
Londres se méfie de Buenos Aires

Cinq destroyers porte-missiles de la
marine britannique et une frégate font
route vers les îles Malouines pour ren-
forcer les unités de la «Royal Navy» qui
s'y trouvent déjà pour faire face à une
éventuelle attaque des forces argenti-
nes, indique le journal «The Daily
Telegraph» dans son édition de mar-
di.

L'organe conservateur ajoute qu 'un
sous-marin nucléaire escorterait la flot-
tille qui serait également accompagnée
de navires ravitailleurs.

L'action entreprise par la marine
britannique a été révélée à la veille du
4 mai, date anniversaire de la destruc-
tion du croiseur «Sheffield», l'année
dernière, par un missile «Exocet». (AP)
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O Conseil de l'Europe: 20 bougies pour la Suisse
O Escroquerie au détriment de l'Iran

Retraits de permis pour ébriété: record en 1982

(D Morat: un fleuron industriel en éclats
Les accidents

® Grand Conseil: 1982, un tournant financier
(B Les Paccots: de grands projets

Sévaz: des atouts pour le repeuplement
@) Ski. Luthy seul Fribourgeois dans les cadres natio-

naux
© Football. Coupe de Suisse: GC et Servette en finale
© AFF: le retour de Broc
© Athlétisme. Des records fribourgeois menacés

Rossens, une commune peu commune
Difficile démocratie

l ¦ - ;i ¦ ' . *? ¦?  Ê̂m -z^rrrvr—~rrr; 1:,, i, T»" ¦¦
.*»>**_ " < --^Sl

k. *>̂ MmmmmML J -__»s- "*¦ '*"WÈ- ' ii • - ftrtiî ijgÉHHrf " ï tiâ 'ti É WÊÊWt WmWm,
î ( ; * - l  *•' '¦¦'- '*v. W; ' - : S ME SJ * <3f!» A r̂ Bffîl-¦ ~:': ç.: i W> t MËSEL? M ^̂ B|l SIHw^B i ¦..< iflfl mwm WÊr̂ iÈÊ

BG à̂rMMâSfl UMMaSÊÊmÊk mmML JK"' ** I ' WLi '• Ûm wr * " 1 ^ B̂

*t#6 P̂ SH
*» 1° ' . ,

M '- .
'̂ .¦ssMÊM

m I» \JHHH^
Rossens, une commune au développement continu. (Photo Wicht)

Banale altercation de bistrot , le jeudi Madame la marquise. Il faut pourtant
21 avril au café de Rossens, en fin de regarder de plus près ce que cache cette
soirée, peu après l'assemblée commu- banale altercation. Le climat de la poli-
nale. Banale quant aux circonstances, tique communale à Rossens est régu-
pas quant aux personnes. C'est en effet lièrement perturbé. La violence af-
le vice-syndic qui saisit un citoyen par fleure chaque fois qu'un citoyen con-
le revers de la veste et par la cravate, le teste les voies de la majorité du Conseil
secoue et le «pousse». Le citoyen communal,
tombe à terre... «Un incident, une . g *- *
bêtise», comme l'annonçait James à • Lire en page ItJ
r

Olympic nettement battu à Nyon

Un cruel passage à vide
• Page ©
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La «guerre du tabac» devant le Tribunal fédéral

Echec à Denner
Après en avoir gagné à Fribourg la

première bataille, Denner a perdu à
Lausanne la « guerre du tabac». Le
Tribunal fédéral a en effet admis hier
les mesures prises par la Fédération 'de
l'industrie suisse du tabac en vue d'em-
pêcher la grande chaîne de distribution
de consentir des rabais trop élevés à sa
clientèle. La volonté de protéger le petit
commerce a été déterminante dans la
décision de la 1" Cour de droit civil ,
présidée par M. Raschein.

En 1973, les ventes de tabac, en
particulier de cigarettes, représentaient

le 18% du chiffre d'affaires de Denner ,
soit environ 90 millions de francs.
L'importance de ce chiffre d'affaires
permettait à Denner d'être un client
direct de la FIST, dont le siège est à
Fribourg et qui regroupe la plupart des
fabricants de tabac suisse. Depuis le
1erjanvier 1973, Denner obtenait un
rabais global de 3,5% sur le prix de
fabrique, ce qui lui permettait d'accor-
der un rabais de 20% par rapport au
prix de détail imprimé sur les emballa-
ges. Cl.B.

• Suite en page O
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Disparition d'un avion entre Genève et Gênes
Tout finit bien

Trois ressortissants dont on était
sans nouvelles depuis lundi à 11 h. 23,
heure à laquelle ils ont décollé de
Genève à bord d'un avion monomoteur
de tourisme Cessna- 172 , ont été retrou-
vés sains et saufs mardi.

Partis de Fribourg (RFA), le pilote
Frank Volker et les deux passagers,
Sylvia Kastner et Klaus Taubert , tous
trois demeurant en Allemagne fédéra-
le, avaient déclaré leur intention aux
autorités de l'aéroport de Brenchen
(Suisse alémanique) de se rendre à
Yverdon en Suisse romande.

Quelque temps après avoir décollé,
le pilote annonçait par radio à la tour
de contrôle un objectif de vol différent,
à savoir Neuchâtel qu 'ils atteignaient
samedi à 18 heures.

Après avoir rempli incorrectement
la fiche de renseignements des douanes
et omis de payer la taxe de décollage, à
10 heures dimanche matin , ils s'envo-
laient à nouveau pour Genève où les
attendaient de très mauvaises condi-
tions atmosphériques lorsqu 'ils ont
atterri dans la soirée.

Sur l'aéroport de Genève lundi
matin , les trois Allemands ne sem-
blaient pas très fixés quant à l'itinéraire
qu 'ils allaient prendre. Ayant décollé à
11 h. 23, ils comptaient atteindre Gê-
nes en Italie à 13 h. 30 heure locale.

Bien qu 'un contact avec la tour de
surveillance de l'aéroport de Genève
ait été établi dix minutes après le décol-
lage, on devait malgré tout rester sans
nouvelles de l'avion de tourisme
depuis cette dernière liaison radio.

Des recherches devaient être rapide-
ment organisées, tant du côté français
que du côté des Alpes italiennes, d'au-
tant plus que l'avion allemand n'avait
qu'une autonomie de carburant de
quatre heures. Finalement, les deux
passagers et le pilote ont été retrouvés
vivants, mardi midi , à Saint-Paul, près
de Barcelonnette dans les Hautes-
Alpes où ils ont attendu patiemment
les secours.

Une panne de moteur les avait con-
traints à se poser d'urgence sur une
montagne en forme de plateau. (AP)

Erreur politique!
Suppression des subventions aux sociétés de sport

La suppression des subventions
fédérales aux sociétés de gymnastique
et de sport, décidées par le Départe-
ment fédéral des finances, dans le cadre
des mesures d'économies, a suscité
deux protestations. L'Association
sportive suisse (ASS), qui est l'organi-
sation faîtière du sport helvétique, a
exprimé son appréhension devant la
décision prise, tandis que l'UDC déplo-
rait aussi la mesure envisagée.

Pour l'ASS - qui reçoit elle-même
une subvention - la mesure annoncée
revêt une importance politique consi-
dérable. Elle signifie en effet que l'on se
détourne de la conception suisse du
sport acceptée par tous depuis la vota-

tion fédérale de 1970 concernant l'en-
couragement de la gymnastique et des
sports. Les subventions fédérales ac-
cordées aux fédérations sportives sont
utilisées pour la formation de moni-
teurs amateurs dans tous les sports.
Leur suppression touche donc avant
tout le domaine de l'intégration des
jeunes dans la société et celui de la
santé publique.

La seconde protestation émane de la
commission des sports de l'Union
démocratique du centre. Elle déplore
aussi la mesure en question du fait que
cet argent était destiné à la formation
des moniteurs, cadres indispensables à
l'épanouissement de toute société
sportive. (Réd./Com.)

La loi sur les cartels devant la commission
Oui à l'entrée en matière

Projet de loi sur les cartels : la com-
mission du Conseil national qui exa-
mine ce texte a décidé mardi par 16 voix
et 3 abstentions d'entrer en matière.
Les commissaires se sont donné ren-
dez-vous le 16 mai pour entamer la
discussion article par article.

On a en outre appns au secrétariat
général de l'Assemblée fédérale que la
commission ne dispose pas encore du
rapport qu'elle avait demandé au
Département fédéral de l'économie
publique sur une éventuelle insertion
de la surveillance des prix - le peuple a
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Bonjour,
ici Securrtas.

La nuit dernière,
votre restaurant
a été cambriolé.

Notre garde
a découvert
la porte fracturée
et a immédiatement
alerté la police
et les responsables.
Le voleur a pu être
arrêté.

En 1982, Secuntas a signalé
626 effractions et tentatives d'effraction.

Mercredi 4 mai 1983

III CONSEL WfNATIONAL x^=^
accepté l'initiative des consommatri-
ces fin novembre 1982 - dans cette loi.
Rappelons enfin que le Conseil des
Etats a adopté en octobre 1982 le projet
de loi gouvernemental sur les cartels en
l'atténuant toutefois sur certains
points. Les commissaires du National
siègent sous la présidence de M. Félix
Auer (rad/BL). (ATS)
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• Le conseiller fédéral Georges-André
Chevallaz se rendra en visite officielle
en Suède du 16 au 20 mai. Il répond
ainsi à une invitation de M. Anders
Thunborg, ministre de la Défense de la
Suède. Le programme de la visite pré-
voit des séances d'information auprès
du ministè re de la Défense et de l'état-
major de la Défense ainsi que des
visites au régiment d'aviation Bravalla
à Norrkôping, à l'école de combat de
l'infanterie et aux entreprises Saab et
Bofors, a indiqué mardi le DMF.

(ATS)

• La publication des plans pour la
place d'armes de Rothenthurm (SZ) a
été reportée de 30 jours au 9 juin 1983.
Cette décision du président de la com-
mission d'estimation , a été prise en
raison de vices de forme. Elle fait suite
à une plainte des avocats des proprié-
taires touchés par la procédure d'ex-
propriation. (AP)

• Apres que les syndicats eurent
décliné l'offre patronale pour le renou-
vellement, pour une durée de quatre
ans, de la convention collective des arts
graphiques, le Syndicat du livre et du
papier demande une prolongation de
quatre mois de la convention échue à
fin avril pour permettre de nouvelles
négociations. (AP)

LALIBERTé SUISSE

Après la fermeture
de l'agence Novosti

Le Soviétique
responsable

Pas d'act on pénale
contre es deux Suisses

Le directeur de l'agence de presse
soviétique Novosti en Suisse,
M. Alexei Dumov, que le Conseil fédé-
ral a décidé la semaine dernière d'ex-
pulser du pays, a eu dans certains cas
une responsabilité directe dans les
affaires où des collaborateurs de
Novosti ont été impliqués, a affirmé
hier M. Peter Huber, chef de la police
fédérale.

Lors d'une conférence de presse
donnée à Berne, M. Huber a par ail-
leurs démenti les propos tenus par les
deux journalistes suisses collabora-
teurs de Novosti , selon lesquels ils
disent tout ignorer des exercices para-
militaires, avec instruction à la fabrica-
tion de cocktails Molotov, suivis par
des groupes de jeunes.

M. Huber a toutefois précisé qu 'il
n'y aura pas de poursuites pénales
contre les deux journalistes, les élé-
ments à disposition étant insuffisants
pour engager une telle action.

Comme exemple de cas où la respon-
sabilité de M. Dumov a été directe-
ment engagée, le Département fédéral
de justice et police cite les incidents qui
ont perturbé la session du Conseil
national le 23 juin 1982. Une bande-
role avait été déployée à la tribune et
des tracts jetés dans la salle où se
déroulaient des débats sur la coopéra-
tion en matière de politique du déve-
loppement. M. Huber a affirmé que le
DFJP avait la preuve que M. Dumov
était au courant du déroulement exact
de cette manifestation dès le 16 juin
déjà, et que Novosti y est étroitement
liée.

M. Huber a refusé toutefois d'entrer
dans les détails et d'avancer des preu-
ves qui pourraient révéler les sources
de ses informations, tout en affirmant
que ces preuves existent. La décision
de fermer les bureaux de Novosti à
Berne est une décision en première
ligne politique, et non une démarche
liée à une action judiciaire.

En ce qui concerne les faits mêmes,
le DFJP précise qu 'il ne s'agit pas à
proprement parler d'espionnage, mais
de «mesures actives », qui consistent
en opérations diverses - désinforma-
tion, agitation , influence sur les médias
et autres - destinées à influencer poli-
tiquement un pays. (ATS)

Le chef de la Police fédérale, M. Huber (à gauche) et le porte-parole du
Département, M. Hubacher (à droite), ont sévèrement accusé le directeur de
Novosti. (Keystone)

Le Mouvement suisse en faveur de la
paix et l'Union suisse des journalistes
ont dénoncé hier, à Berne, au cours
d'une conférence de presse, la décision
de fermer les bureaux de l'agence de
presse soviétique Novosti. Ils ont éga-
lement réfuté les accusations portées
contre MM. Martin Schwander et
Markus Spillmann, les deux journalis-
tes suisses employés par Novosti. Ces
accusations, a-t-on souligné, sont si peu
consistantes qu'il n'y aura pas de pour-
suites pénales.

Une manifestation doit avoir heu
jeudi à Bâle pour protester contre la
fermeture de Novosti à Berne.

Le secrétaire du Mouvement suisse
en faveur de la paix - qui dépend du
Conseil mondial pour la paix, avec
siège à Helsinki et dont les positions
sont proches de celles des Soviétiques -
M. Hans Stebler a qualifié ce geste des
autorités d'«acte de la guerre froide».
Selon lui, les allégations du chef du
Département de justice et police,
M. Rudolf Friedrich, sont des «men-
songes» et que la démarche est «into-
lérable». Il estime qu 'il s'agit d'une
manœuvre destinée à frapper le Mou-
vement en faveur de la paix, qui prend
de

l'ampleur, en agitant la menace du
«péril soviétique». Selon M. Stebler,
Novosti ne faisait que fournir de la
documentation , à l'instar d'autres
informateurs de toutes tendances. •

Les deux journalistes mis en cause
par le DFJP, Martin Schwander et
Philipp Spillmann , ont pour leur part
réfuté en bloc les accusations portées
contre eux. Ils nient notamment avoir
organisé eux-mêmes des manifesta-
tions, et d'avoir participé à des entraî-
nements paramilitaires à l'usage de
jeunes manifestants. Les deux journa-
listes, qui parlent «d'absurdités» et de
«diffamation», ont pris contact avec
des avocats et envisagent de porter
plainte contre M. Friedrich, chef du
DFJP.

De son côté, l'Union suisse des
journalistes - affiliée à la VPOD -
condamne fermement l'attitude du
DFJP, et considère l'action engagée
contre Novosti et les deux journalistes
comme « intolérable ». Dans sa prise de
position , l'USJ exige que le conseiller
fédéral Friedrich publie immédiate-
ment les documents de l'enquête,
« dans l'intérêt de la liberté de presse du
pays, jusqu 'ici mondialement répu-
tée». (ATS)

Adhésion au Conseil de l'Europe

Vingt bougies suisses
La Suisse s'apprête à souffler 20

bougies. Elle célébrera , en effet, ven-
dredi prochain , le vingtième anniver-
saire de son adhésion au Conseil de
l'Europe. Hier à Berne, l'ambassadeur
Franz Muheim donnait le coup d'envoi
à ces festivités. L'occasion de faire le
point, en particulier sur le brûlant dos-
sier de la Charte sociale européenne. Le
projet de ratification sera soumis, avant
l'été, au Conseil fédéral.

« D E  BERNE
| MARC SAVARY

Le Conseil de l'Europe a été porté sur
les fonts baptismaux le 5 mai 1949 à
Londres. Son but principal est la créa-
tion de liens plus étroits entre les Etats
membres (actuellement 21 ), la consoli-
dation des structures démocratiques
ainsi que des droits individuels et
sociaux en Europe . La Convention
européenne des droits de l'homme,
ratifiée par tous les membres, en est
l'instrument le plus important. La
Suisse a, pour sa part , adhéré à cette
organisation le 6 mai 1963.

Une cérémonie officielle , présidée
par la radicale i vaudoise Gertrude
Girard-Montet. présidente de la délé-
gation parlementaire helvétique à
Strasbourg, marquera , jeudi à Ber-
ne, le 20e anniversaire de l'adhésion
suisse. Hier , le Département fédéral
des affaires étrangères ouvrait les feux

avec la publication d'une brochure «La
Suisse et le Conseil de l'Europe : les
fruits d'une collaboration».

Avant l'été
Outre la Convention des droits de

l'homme, le Conseil de l'Europe a éla-
boré un important instrument de pro-
tection et de développement des droits
économiques et sociaux, la Charte
sociale européenne. La Suisse l'a signée
en 1976 déjà. Sa ratification fait en
revanche toujours l'objet d'importan-
tes controverses. Le Département des
affaires étrangères devrait toutefois
soumettre un projet en ce sens au
Conseil fédéral, et ce avant l'été.

Pour ratifier la Charte, la Suisse doit
accepter 5 des 7 dispositions principa-
les, regroupées dans le «noyau dur».
Quatre articles ne posent guère de pro-
blèmes: le droit au travail , la liberté
syndicale, le droit de la famille à une
protection sociale, juridique et écono-
mique ainsi que le droit de grève. Cette
dernière disposition sera toutefois
assortie d'une déclaration interpréta-
tive sur l'interdiction de la grève pour
les fonctionnaires.

En revanche, la Suisse ne pourra pas
souscrire à l'article sur les droits des
travailleurs migrants et de leurs famil-
les à la protection et à l'assistance. Il
restera donc au Gouvernement à choi-
sir entre le droit à la sécurité sociale- le
problème réside dans le versement

d indemnités de chômage aux étran-
gers - et le droit à l'assistance sociale et
médicale, qui empiète, lui , sur les com-
pétences cantonales. La ratification ne
sera donc guère facile, d'autant plus
qu'une opposition farouche s'est mani-
festée dans les milieux économiques.

114 conventions
Le Conseil de l'Europe accomplit -

la brochure publiée hier en fait un
rapide survol - en outre un important
travail dans les domaines les plus con-
crets de la vie quotidienne en Europe.
Problèmes de la jeunesse, enseigne-
ment et recherche , sport , protection de
la nature et du patrimoine, protection
des consommateurs en sont autant
d'exemples. Cette coopération multila-
térale a ainsi débouché sur l'élabora-
tion de 114 conventions (48 ont été
ratifiées par notre pays), qui rempla-
cent 20 000 traités qu 'il aurait fallu
négocier de manière bilatérale.

Un dernier mot au sujet de la Tur-
quie, qui , depuis la prise de pouvoirdes
militaires , est exclue des délibérations
parlementaires , mais non des réunions
ministérielles. «La pression du Conseil
de l'Europe n'a pas été inutile». Un
rapport sur la situation des droits de
l'homme en Turquie devrait d'ailleurs
être prochainement publié. De plus,
des élections devraient s'y dérouler cet
automne.

M.S.
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Pour ses 125 ans, la « Rentenanstalt» peut pavoiser

Chiffres en hausse
1982 a été une bonne, voire très bonne année pour les assureurs-vie en général et

pour la Rentenanstalt en particulier. A l'occasion de son 125e anniversaire, cette
société, la plus ancienne et la plus importante de la branche en Suisse, a consolidé
sa position de tête sur le marché national et européen. Pour l'ensemble des affaires,
tous les chiffres clefs ont enregistré une hausse supérieure à 10%. En outre, le
premier trimestre laisse entrevoir une excellente année 1983. Ces résultats ont été
communiqués lors d'une conférence de presse hier à Lausanne.

La production d'assurances de capi-
taux s'est élevée à 29,9 milliards
(+14%), dont 10,2 milliards en Suisse,
le portefeuille d'assurances à
128,3 milliards (+15%), le total des
recettes de primes, pour la première
fois, à plus de 3 milliards (+16%), le
produit des placements à plus de 1 mil-
liard (+ 19%).

Aux dépenses, les prestations d'assu-
rance et les parts d'excédents ristour-
nés aux assurés se sont élevées à
1,8 milliard (+18%). Ace chapitre , la
société s'inquiète d'une forte hausse
des coûts d'exploitation (+19%), dont
elle accuse les exigences modernes en
matière de gestion d'être la cause prin-
cipale.

L'excédent du compte d'exploita-
tion ne s'en est pas moins élevé à 516

millions (+12%), dont 508 ont été affec-
tés aux réserves d'excédents.

Les sommes égales du bilan ont été
de 17,8 milliards, dont 16,9 milliards
sous forme de placements fermes.
Dans les prêts , 316 millions sont allés à
des cantons, des communes et des
sociétés de forces motrices. L'an passé,
la société a construit 327 appartements
(125 en Suisse romande).

De façon générale, elle a investi
1725 francs par habitant en Suisse.
Cette moyenne s'est élevée à
1766 francs en Suisse romande, mais
est restée à 1224 francs dans le canton
de Fribourg. Cela s'explique par le fait
que Fribourg a été longtemps très agri-
cole, mais la tendance de ces dernières
années est à la hausse. (clb)

IH I EN BREF f̂r
• L'entreprise AGIE, spécialisée
dans l'électronique industrielle et dont
le siège est à Losone (TI), a réalisé en
1982 un bénéfice net de 2,84 millions
de francs, contre 750 000 francs l'année
précédente. Le cash flow a triplé pour
atteindre 17,5 millions, tandis que les
amortissements étaient portés à 8,3
millions de francs. AGIE est le premier
producteur de systèmes à commande
numérique et troisième fabricant de
machines-outils suisses. (ATS/réd)
• Le groupe Wlnterthur est parvenu
en 1982 à renforcer sensiblement sa
position sur le marché international
des assurances. Le volume des primes
consolidé a progressé de 11 , 1% pour

s'inscrire à 4,31 milliards. En intégrant
le groupe d'assurances américain «Re-
public», absorbé l'année dernière, les
recettes de primes ont augmenté de 1,4
milliard de francs supplémentaires.

(ATS)
• Le centre de recherche de la société
Brown Boveri et Cie, Daettwil (AG),
qui occupe 180 collaborateurs, a fêté
hier son dixième anniversaire. Au sein
du groupe BBC, les activités de recher-
che et de développement occupent
aujourd'hui quelque 5500 personnes.
Au cours d'une manifestation, un ora-
teur a souligné l'importance de la
recherche en tant que partie intégrante
de la stratégie d'entreprise. (ATS)
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IAUBERTÈ ECONOMIE 
Le tourisme suisse se défend bien face à la récession
Résultat historique en 1982
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Malgré les reculs dus à la récession,
le tourisme suisse a enregistré, l'an
dernier, avec 76,5 millions de nuitées, le
deuxième meilleur résultat de son his-
toire. Au total , Suisses et étrangers ont
dépensé environ 13,5 mia de francs
pour leurs vacances en Suisse en 1982.
L'Office national suisse du tourisme
(ONST) souhaite stopper la baisse de
la demande en provenance notamment
de certains pays d'Europe occidentale
par le biais d'actions publicitaires par-
ticulières et par des campagnes d'infor-
mation. C'est ce qu'a indiqué mardi à
Maienfeld (GR) à l'occasion de l'as-
semblée générale de l'ONST et en
présence du conseiller fédéral Léon
Schlumpf son directeur M. Walter
I .eu. II importe avant tout de « rappe-
ler » les attraits de la Suisse aux étran-
gers, a souligné M. Leu.

Sur le total général des nuitées,
l'ONST a enregistré 36,9 millions de
nuitées pour les visiteurs étrangers et
quelque 39,6 millions pour les touristes
suisses (51 ,8%). Par rapport à l'année
précédente, la part des touristes suisses
a baissé de 200 000 ou 0,7%. La part des
étrangers, elle, a diminué de 2,3 mil-
lions de nuitées , ou 5,9%. Sur le total
des nuitées des hôtes étrangers, les plus
forts apports ont été ceux en prove-
nance d'Allemagne de l'Ouest (43,4%),
de Hollande (10, 1%), de France (8%),
de Grande-Bretagne (7,3%) et des USA
(6,3%). Les reculs imputables aux
clientèles allemande, belge, hollan-
daise et française n'ont pas pu être
compensés par les progressions des
visiteurs venus des USA, de Grande-
Bretagne, de Scandinavie et de pays
asiatiques. Selon l'ONST, il n 'a pas été
possible d'opposer une propagande
déployée sur un large front aux effets de
la «conjoncture morose et des incerti-
tudes affectant la scène monétaire et la
politique des tarifs aériens». Comme

l'a indiqué M. Leu, la survie du tou-
risme dépend des développements
futurs et non pas des succès passés. Il
convient de maintenir intact le rapport
qualité/prix , mais aussi de le faire
savoir. Bien que les taux des départs en
vacances aient atteint un niveau qu 'il
devient difficile de surpasser, des
mesures doivent être prises.

L observation des marchés a ainsi
conduit l'ONST à prendre des mesures
promotionnelles dans trois groupes de
marchés: l'Allemagne fédérale et les
pays du Bénélux ; la France, l'Italie , la
Grande-Bretagne , les USA ; les mar-
chés touristiques inté ressants à moyen
terme comme le Japon , la Malaisie ou
encore l'Australie.

Le plus grand nombre de nuitées,
pour un taux d'occupation annuei
moyen de 42,9%, a été enregistré en
août avec 12,9% de l'ensemble des
nuitées. Suivent les mois de juillet et de
septembre. Le mois de novembre vient
en dernière position avec 3,9%.

Dans son exposé, M. Leu n'a pas
manqué d'évoquer la question des res-
trictions françaises à l'exportation de
devises. L'ONST a ainsi passé au crible
la masse des arrangements forfaitaires
pour obtenir un choix d'offres compa-
tibles avec les nouvelles conditions qui
régnent sur le marché français. Une
soixantaine d'offres, émanant de tou-
tes les régions du pays, ont été retenues
qu il est possible de faire valoir en
France sans quitter le terrain de la
stricte légalité ou tirer d'éventuelles
lacunes des dispositions restrictives.

Le Conseil fédéral a contribué « dans
une large mesure » à la décision du
Gouvernement français de lever les
restrictions de devises au 1er janvier
1984. Alors que d'autres Etats restaient
dans l'expectative ou ne se manifes-
taient que timidement , la Suisse, grâce
à l'«attitude résolue du Conseil fédé-
ral», s'est faite le porte-drapeau inter-
national «du principe de la liberté des
voyages et du tourisme». (AP)

Malgré la récession, la Suisse a connu le deuxième meilleur résultat de son histoire
en matière touristique. (Photo ASL - a)



50 chars fantômes pour I Iran

Deux Suisses impliqués

Mercredi 4 mai 1982

Engage dans le conflit avec l'Irak,
l'Iran a un urgent besoin de matériel
militaire, de chars notamment. En juil-
let 1981, il a été victime d'une escroque-
rie portant sur la vente de 50 chars
américains, pour un montant de
130 millions de francs suisses. L'af-
faire avait à l'époque déjà fait la une de
nos quotidiens. Mardi, le Ministère
public du canton de Zurich en a expli-
qué les tenants et aboutissants.

Les acteurs principaux de cette
escroquerie sont deux ressortissants
helvétiques, un blanchisseur âgé de
44 ans et un ancien commerçant âgé de
56 ans. L'enquête a permis de consta-
ter que l'affaire avait des ramifications
jusqu 'en Allemagne fédérale. En Suis-
se, ce sont au total 11 personnes qui y

ont été mêlées et ont ete accusées
notamment d'escroquerie, faux dans
les titres et faux témoignages.

En juillet 1981, le blanchisseur a
conclu un contrat avec le représentant
iranien d'une société londonienne par
lequel il s'engageait à livrer une cin-
quantaine de chars américains en Iran ,
pour 130 millions de francs. La firme
londonienne s'était pour sa part enga-
gée à payer les trois quarts de la facture
contre un connaissement et un certifi-
cat d'assurance. 90 millions furem
donc versés aux deux Suisses qui
n'avaient jamais possédé ni livré l'ur
de ces chars. On avait simplemem
falsifié des papiers pour faire croire que
la marchandise avait été chargée sur ur
cargo pour être livrée au Moyen-
Orient. (ATS'

Conflit Alusuisse-lslande

Rebondissement
La Icelandic Aluminium Company

Ltd. (ISAL) et sa maison mère Alusuis-
se, ont décidé vendredi dernier de por-
ter devant une Cour de justice interna-
tionale le différend qui les oppose au
Gouvernement islandais, a indiqué
mardi Alusuisse.

L'affaire est déjà ancienne, puis-
qu'enjuillet 1981, le ministre islandais
du Travail , M. Guttormson, affirmait
qu'ISAL avait payé au moins 16,2 mio
de dollars de trop à Alusuisse entre
1975 et 1980, dissimulant de la sorte
des bénéfices pour échapper au fisc
islandais. Le conflit traînait depuis
lors, les deux parties campant sur des
positions opposées. En Suisse, le litige
avait par ailleurs fait l'objet en novem-
bre 1981 d'une question du conseiller
national Jean Ziegler au Conseil fédé-

ral. Celui-ci avait estimé qu 'il n y avait
pas de raison d'intervenir dans les
rapports qui lient l'Etat d'Islande à la
maison Alusuisse.

A Zurich, un porte-parole d'Alu-
suisse a confirmé mardi qu'il avait été
décidé de faire appel à un tribuna
d'arbitrage, mais le choix de ce deraiei
n'a pas encore été fait. Il dépendre
notamment de la réaction des autorités
islandaises. Des élections ont eu lieu en
Islande le 23 avril et il semble qu 'il soil
difficile depuis lors de former un Gou-
vernement. Peu avant ces élections, £
précisé le porte-parole, le ministre de
l'Industrie islandais, M. Guttormson
aurait exigé qu 'ISAl paie d'ici à la fir
avril les soi-disantes sommes qui
auraient été dissimulées au fisc islan-
dais, (ATS;

Retraits de permis pour ebriéte
Record en 1982

Pas moins de 9814 retraits de permis
de conduire (contre 9523 en 1981), l'an
dernier, tel est le triste record de
l'ébriété au volant en 1982, sans comp-
ter les conducteurs qui sont passés
« entre les gouttes », relève l ' Institut
suisse de prophylaxie de l'alcoolisme, à
Lausanne.

Comme par le passé, la pratique du
retrait de permis varie beaucoup selon
les cantons et trop nombreux soni
encore ceux où un permis n'est retiré
qu 'après un accident , commente l'ins-
titut. Réserve d'autant moins justifiée

que la plupart des accidents de la circu-
lation dus à l'alcool ont des suites
graves, estime-t-il : de petites quantités
d'alcool dans le sang suffisent à aug-
menter beaucoup le risque d'être blessé
ou tué dans un accident dû à l'alcool.
Dès 0,5 pour mille, le danger d'être tué
est deux fois et demi plus élevé, précise-
t-il.

Maigre cela, 1 an dernier , les autori-
tés ont le plus souvent préféré attendre
qu'un accident se produise : 5265 per-
mis (53,6%) ont été retirés après acci
dent contre 4549 (46,4%) sans acci'
dent. (ATS

Apprentis FOBB
Une convention modèle

Les participants à la conférence
nationale de la jeunesse du Syndicat du
bâtiment et du bois (FOBB) ont adopté
une convention collective de travail
(CCT) modèle pour les apprentis. Les
jeunes syndicalistes entendent ainsi
encourager l'intégration des apprentis
dans les CCT. Dans les branches où la
FOBB est active une cinquantaine de
ces textes contiennent déjà des disposi-
tions en faveur de cette catégorie de

personnel, précise mardi un communi-
qué de ce syndicat.

Autre thème traité au cours de cette
assemblée : la politique de la paix. La
jeunesse FOBB présentera une série de
propositions au congrès ordinaire du
syndicat en octobre prochain à Fri-
bourg. Unanimes, les jeunes syndica-
listes soutiennent le référendum sur les
armements et l'initiative en faveur
d'un authentique service civil. (ATS)
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IALIBERTé SU ISSE
La « guerre du tabac » devant le Tribunal fédéra

Echec à Denner
(suite de la l re page)

L'opération a cependant fait réagii
toute une série d'entreprises de vente
de tabac et la FIST a édicté , à l'inten
tion de l'ensemble de ses membres, une
nouvelle réglementation entrée er
vigueur le 1er septembre 1973. Au>
termes de cette dernière , Denner pou-
vait bénéficier de rabais de 0,75% poui
achat en grandes séries, de 0,25% ai
titre de la promotion des ventes et de
2,75% pour « respect de marge », si elle
s'engageait à vendre à ses clients à de;
prix d'au-moins 103,5% du prix de
fabrique.

Denner a réagi en intentant une
action contre la FIST. Elle estimait que
la nouvelle réglementation était con-
tra ire à la loi sur les cartels, que la FIS!
devait lui accorder les mêmes rabais
que jusque-là et qu 'elle devait en outre
lui payer un montant équivalent aux
rabais qu 'elle aurait dû lui accorder. Er
cours de procédure , cette somme a été
fixée à 2, 11 millions , avec intérêt à 6°â
dès le 1er janvier 1974.

Dans le même temps, Denner <
d'abord refusé d'appliquer le pri ?
imposé qui lui aurait permis d'obtenii

le rabais pour respect de marge. Par h
suite, elle a respecté les prix imposés
mais tout en remettant à ses clients de:
bons qui les feraient bénéficier d'ur
rabais supplémentaire si elle gagnai
son procès.

Le 21 juin 1982, le Tribunal cantona
fribourgeois a donné, pour l'essentiel
raison à Denner et c'est contre cet arrê
que la FIST a recouru auprès du Tribu
nal fédéral, qui lui a donné raison à elle
On a beaucoup parlé de cartels, hier, i
Mon-Repos. On a rappelé en particu
lier que les mesures de type cartellaire
sont , en principe, interdites. Mais de;
exceptions sont autorisées, si elles ne
restreignent pas trop la libre concur-
rence et si elles répondent à un intérê
légitime prépondérant.

En l'occurrence, la Cour a défendu le
maintien de petits commerces et di
kiosques. Des kiosques qui, a-t-oi
ajouté , jouent un rôle dans la diffusioi
de la presse d'information et d'opi
nion. Il importe donc de soutenir di
telles entreprises et un moyen parm
d'autres d'y parvenir est de fixer de:
prix minima, des prix qui permetten
cependant à Denner de consentir de
rabais substantiels.

Karl Schweri, le grand patron de Den
ner. (Keystone

En foi de quoi, la Cour a admis le
recours de la FIST, annulé l'arrêt di
Tribunal cantonal fribourgeois, rejeté
la demande d'indemnité de Denner ei
mis à la charge de cette dernière 12 00(
francs de frais de justice et 40 00C
francs de dépens à verser à la FIST.

Cl. B
Garder les bons

Les détenteurs de bons distribué!
par Denner seront récompensés, mal
gré la défaite enregistrée par l'entre
prise devant le Tribunal fédéral. Ces
ce qu'a indiqué Denner dans un commu
nique publié mardi. En outre, la firme s
demandé à ses clients de ne pas jeter le:
bons. Dès que possible, l'entrepris)
fournira d'autres indications quant à 1:
forme que prendra cette récompensi
accordée aux clients. (AP

Débat sur l'armée
Canton de Berne: présence militaire au Gantriscr

Un véritable débat sur l armee a
animé mardi la deuxième journée de la
session du Grand Conseil bernois. Ce
débat a été engagé à la suite d'une
motion déposée par Jiirg Schàrer, d'Al-
ternance démocratique. Cette motion
demandait au Grand Conseil d'adres-
ser une réclamation au Département
militaire fédéral (DMF) afin que l'ex-
tension de la place de tirs du Gurni-
gel/Gantrisch ne se fasse pas. A une
très forte majorité, cette motion a été
refusée.

Pour le motionnaire, la présence
militaire au Gantrisch est déjà suffisah
te. Le DMF envisage cependant l'ex-
tension de la place de tirs, notammen
la construction de 18 emplacement!
pour les obusiers blindés. Importan
biotope, et lieu de repos et de tourisme
la région devrait donc être préservée
Le Conseil exécutif devrait par consé
quent intervenir auprès du DMF e
ensuite informer le Grand Conseil et le
public sur les résultats obtenus.

Pour le Conseil: exécutif il n'est nul

lement question d'intensifier la pré
sence militaire. La motion part don<
d'hypothèses fausses. En outre a ajoutt
Peter Schmid directeur de la Justice e
des Affaires militaires, c'est peut-êtn
grâce à l'armée que le site a jusqu 'î
présent pu être préservé. Après prè:
d'une heure de débats, la motion a été
rejetée à une très large majorité. (ATS

Démissions
Parti radica

Les récents événements qui ont agit»
le Parti radical bernois et en particuliei
le refus de faire figurer sur la liste di
parti, pour le renouvellement des
Chambres, M™ Leni Robert provo-
quent des démissions au sein du Part:
radical bernois. Ainsi les anciens dépu-
tés Rolf Deppeler et Paul Schafforth
rédacteur en chef du «Bund », onl
quitté le Parti radical. Ils ont déclare
que la voie suivie par la section bernoise
du parti ne correspondait pas à leui
attitude libérale. (ATS]

«Profi s valaisans):

Nouveau mensuel
Offrir une tribune où des gens com-

pétents, aimant leur pays, viendrom
dire leur avis: telle est l'ambition d'ur
prêtre du Vieux-Pays, Jean Anzévui
qui lance un mensuel indépendant sou:
le titre «Profils valaisans».

Le rédacteur responsable est bier
connu des Valaisans: ancien professeui
au Collège de Sion, l'abbé Anzévui esi
aujourd hui recteur de 1 Ecole canto-
nale d'agriculture. Il eut pendant long-
temps des rubriques dans deux quoti-
diens romands et son ton polémique le
rendit célèbre. Après un long silence, i
réapparaît donc à la tête d'un peti
périodique qui se veut «Agora sereine
et forum pacifique». But avoue: offm
des analyses et des synthèses sur le;
soucis majeurs dû canton. Une dizaine
de thèmes seront abordés en alternan
ce, sous la plume de collaborateur:
(non professionnels) de toutes tendan
ces. M.E

Barrages sur le Rhône
Le Gouvernement rassure

Plus de 100 oppositions et réserve:
lors de la mise à l'enquête pour l'utilisa-
tion des eaux du Rhône entre Chippis e
le Léman, plusieurs interventions ai
Grand Conseil: les projets de la sociétt
Hydro-Rhône, désireuse de construin
dix barrages au fil de l'eau, inquièten
les Valaisans. Au point que le Consei
d'Etat multiplie ses efforts pour rassu
rer les gens. Dernier exemple: sa déci
sion de rendre publique la réponse qu'i
vient d'apporter au groupe agricole di
Parlement, à propos d'Hydro-Rhône.

Porte-parole du Gouvernement
Hans Wyer précise qu 'aucune inter
vention n'a mis en cause l'utilité publi
que du projet , les objections relevan:
pour la plupart de la crainte de réper
eussions des futurs ouvrages sur k
nappe phréatique. Toutes les opposi
tions ont été adressées à Hydro-Rhôni
qui a jusqu'au début juin pour fournil
les éclaircissements demandés. «L<
question des garanties (assurance con
tre des dégâts éventuels, frais d'experti
ses et dédommagement) sera égale
ment traitée et l'autorité concédante h
prendra en considération lors de l'oc
troi de la concession» souligne le con
seiller d'Etat Wyer. Celui-ci note
qu'Hydro-Rhône effectue depuis deuj
ans des mesures complémentaires au>
calculs de détection du comportemen
de la nappe, afin de prendre les mesure:
de protection appropriées, voire de:
mesures d'amélioration souhaitées pai
les agriculteurs.
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III I VALAIS l̂ilM
La procédure

Une fois en possession de l'autorisa
tion d'utilisation des eaux du fleuve
Hydro-Rhône devra présenter le:
plans d'exécution de chacun des di)
paliers à l'enquête publique. Préalable
ment, la société devra établir un inven
taire détaillé des domaines et objet:
dont la protection doit être assurée
Hydro-Rhône s'apprête à adjuger de:
études d'impact, après s'être intéresséi
jusqu 'à maintenant avant tout à 1:
«faisabilité» économique des barrages
Une fois connu cet impact , des solu
tions seront choisies avec commi
objectif de réduire les atteintes e
même d'améliorer la situation actuelle
note M. Wyer.

Le Conseil d'Etat se dit convaincu d<
la «nécessité de l'information et di
dialogue pour mener à terme les der
mers grands travaux du Rhône valai
san». Soulignons que sept associations
regroupant tous les producteurs et le
milieux de protection de l'environne
ment, se sont réunies la semaine pas
sée, et ont décidé de maintenir leu
opposition aux projets d'Hydro-Rhôni
tant que des garanties formelles ne leu
seront pas données (protection de 1;
nappe, assurance de dédommagement
notamment).

M.E
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La nouvelle Fiat Uno ouvre tout grand ses portes, son habitacle et son plan de chargement. Sur une longueur totale de 3Ô5 cm.
Résultat: l'une des voitures les plus pratiques pour les loisirs et en usage quotidien. Et de plus, un curriculum vitae éloquent: traction avant, suspension
indépendante sur les quatre roues, amortisseurs à gaz à / arrière, régulateur de freinage, 5èrrie vitesse économique, hayon, coffre extensible
pouvant accueillir jusqu 'à 1000 litres, insonorisation sophistiquée, sièges avant de la 3 portes basculant complètement vers l'avant,
module tout nouveau au tableau de bord, système de chauffage et de ventilation réglable individuellement De plus, ouverture du hayon
commandée de l'intérieur et réservoir verrouillable sur la Fiat Uno Super. Seul son prix est bien celui d'une voiture petit format
Le modèle Uno de base coûte I3;MUU:TIB : le modèle représenté ici, Fr. 11590.- (Uno 55 Super). Choisir entre deux variantes d'équipements,
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Citroën Visa
Super
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Renault 14TS
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Journée annuelle romande des focolari

« Pour un monde uni »
Dimanche dernier s'est déroulée à

Genève la rencontre annuelle du Mou-
vement des focolari , rassemblant près
de 500 personnes, enfants et adultes, de
toute la Suisse romande. On notait ,
dans la salle, des représentants des
Eglises arménienne, méthodiste, réfor-
mée et catholique , ainsi que la présence
du 1 )' John Taylor et du pasteur Van
der Bent , tous deux du Conseil œcumé-
nique des Eglises. L'unité , mot clé de la
spiritualité des focolari , était au centre
des discours et des expériences de cette
journée.

« Donnons à tous notre contribution
desintéressée d'amour; servons tout le
monde; ainsi la petite Suisse, déjà
connue dans le monde entier pour bien
des valeurs humaines (...) deviendra un
modèle de vie chrétienne , où ceux qui
veulent savoir ce qu 'est le christia-
nisme authentique le trouveront , et
ceux qui veulent savoir ce qu 'est un
œcuménisme vraiment en marche le
dévouvriront. Si Jésus , qui est ressusci-
té, est ici , avec nous, nous pouvons tout
espérer!» Ces paroles de Chiara

Lubich , la fondatrice du Mouvement
des focolari , que les participants ont pu
voir et entendre dans un film au début
de la journée , ont donné le «la» de
toute la rencontre : servir chacun afin
de porter l'unité au monde, devenir des
«spécialistes» de l'unité.

Au travers de partages d'expérien-
ces, de petits exposés et de quelques
pièces de théâtre, poèmes et chansons,
chacun a pu dévouvri r que l'unité n'est
pas une utopie ; pour nous aider à la
réaliser , Clara Sguarzon , la responsa-
ble, avec Helmut Sievers, des focolari
pour la Suisse, nous a proposé quelques
points de repère : tout d'abord , voir en
chaque homme un candidat à l'unité,
voir un frère en chacun. Finis les juge-
ments... Puis, faire un pas de plus,
aimer son prochain, aimer Jésus en lui.
Le servir le plus possible; comme la
canne de bambou , plier sans rompre.
Essayer de créer l'unité de façon désin-
téressée ; et cela exige l'oubli de soi.
Enfin , une fois l'unité trouvée avec
quelques-uns , porter ce feu au mon-
de.

Aux alentours de midi , la messe et le
culte furent l'occasion d'approfondir
cette découverte. L'abbé Fernand
Emonet , vicaire épiscopal de Genève,
qui célébrait la messe en compagnie du
Père John Lucal , délégué du Vatican
auprès du BIT, apporta les salutations
de l'évêque et encouragea l'assemblée
dans ce chemin vers l'unité.

Suivirent , dans l'après-midi , des
témoignages concrets de personnes
qui, dans leur famille, à l'école, au
travail , confrontent leur vie quoti-
dienne avec cette exigence d'un monde
uni.

Quant aux enfants, ils avaient leur
propre programme.

Mais, laissons la conclusion à Chiara
Lubich elle-même: «Si nous savons
« nous faire un » avec le prochain , nous
intéresser avec un amour désintéressé à
tout ce qu 'il aime (...) il s'efforcera de
« se faire un » avec nous. Et si au moins
deux personnes «se font un», l'une
avec l'autre , voilà que l'unité se réali-
sera ! »

M.A.

Vers les prochains « Kathohkentag »
d'Autriche (Vienne) et d'Allemagne (Munich)
Les catholiques d'Autriche et d'Allemagne préparent activement leurs grands

rassemblements bisannuels appelés traditionnellement « Katholikentag». Pour
l'Autriche ce sera en septembre prochain avec la présence du pape Jean Paul II ;
pour l'Allemagne ce sera en 1984. Plus avancée, comme il se doit, du côté
autrichien , la préparation met des deux côtés l'accent sur l'aspect doctrinal et
spirituel de la manifestation.

Au Palais des congrès de Salzbourg
s'est tenue samedi et dimanche der-
niers la rencontre des quelque quatre
cents délégués de l'Eglise catholique
d'Autriche chargés de débattre du con-
tenu et de la formulation de la déclara-
tion de principe qui doit servir de base
à la prochaine «journée des catholi-
ques autrichiens (Katholikentag) qui se
déroulera à Vienne en septembre pro-
chain.

Dans son discours d introduction , le
cardinal Koenig, archevêque de Vien-
ne, a mis en garde les délégués contre le
danger du perfectionnisme (qui veut
toucher à tout , débattre et décider de
tout) et contre la tentation de faire du
prochain Katholikentag une copie con-
forme du précédent.

Au centre de la rencontre : la discus-
sion du document de base intitulé

«Perspectives de notre espérance». Il
est fondé sur les conclusions de vingt-
cinq sessions d'études qui ont lieu
depuis un an et demi. Son objectif est
de secouer l'apathie des catholiques et
de renforcer leur engagement dans les
domaines sociaux et religieux. Soumis
aux délégués, le document a été
approuvé dans ses grandes lignes. On
souhaite cependant qu 'il soit complété
d'un résumé de ses principales données
présentées sous forme de thèses. Cer-
tains délégués ont aussi réclamé un
préambule rappelant le devoir mis-
sionnaire de l'Eglise et quelques-uns
souhaitent que les textes soient
appuyés sur des fondements théologi-
ques plus solides.

La rédaction définitive du docu-
ment va se faire ces jours-ci et sera
adoptée le 14 mai à Sankt Poelten à la

prochaine réunion du comité du
Katholikentag. Le texte sera transmis
au pape pour la préparation de sa visite
en Autriche, qui se fera à cette occa-
sion.

Le comité central des catholiques
allemands (ZDK) a conclu samedi der-
nier son assemblée plénière de prin-
temps en décidant du mot d'ordre ou
de la devise qui définira le sens de la
journée des catholiques allemands
(Katholikentag) de 1984. L'organe laïc
suprême des catholiques allemands
s'est décidé en faveur du thème:
«Avoir confiance dans la vie, car Dieu
la partage avec nous». Cette phrase a
pour auteur le Père Alfred Delp sj, qui
fut assassiné par les nazis au cours de la
dernière guerre.

Huit halles seront construites pour
cette journée dans lesquelles seront
discutés quelques-uns des grands pro-
blèmes actuels qui se posent aux catho-
liques, tels que le monde du travail , les
étrangers en Allemagne, les jeunes dans
la famille et dans l'éducation , la femme
dans l'Eglise et dans la société.

(Kipa-Réd.)

Une manière sereine de défendre la liberté religieuse
La revue « Conscience et Liberté»

La revue «Conscience et Liberté » est aujourd'hui publiée en français, en
allemand , en italien , en espagnol , en portugais, en croate et en serbe. Son but est de
«mettre en valeur la nature, l'étendue et l'importance de la liberté en matière
religieuse ». Mais dans quel esprit et de quelle manière ? Nous avons interrogé à ce
propos son directeur, M. Pierre Lanarès, qui a également été durant seize ans
(jusqu'à la fin de 1982) le secrétaire général de l'Association internationale pour la
défense de la liberté religieuse, au service de laquelle il demeure très actif.

Organisation non gouvernementale
reconnue par les Nations Unies, l'As-
sociation internationale pour la dé-
fense de la liberté religieuse a été créée
immédiatement aprè s la guerre, le 9
septembre 1946. Inspirée à l'origine
par des adventistes , elle n'eut cepen-
dant jamais un caractère confession-
nel : ceux qui la soutenaient la considé-
raient comme une œuvre utile pour
1 ensemble de la société, sans esprit de
prosélytisme. L'association a organisé
un Congrès mondial de liberté reli-
gieuse à Amsterdam en 1977 et en
prévoit un autre pour 1984.

Quant à «Conscience et Liberté »,
organe de l'association , les trois pre-
miers numéros ont été publiés entre
1948 et 1950 par le Dr Jean Nussbaum.
Interrompue ensuite , cette revue repa-
raît régulièrement depuis 1971 , chaque
semestre.

Pour M. Lanarès, il ne s'agit pas de
dénoncer systématiquement toutes les
atteintes à la liberté religieuse : en effet,
cette tragique énumération pourrait
malheureusement remplir des volu-
mes entiers. Dans leurs démarches (des
contacts sont entretenus avec divers
Gouvernements à un échelon élevé),
les dirigeants de l'Association pour la
défense de la liberté religieuse préfèrent
souligner le côté positif de ce qui a déjà
été fait et , à partir de là , montrer aux
autorités concernées ce qui peut encore
être amélioré . Ils ne se contentent pas

de déclarations de principe , mais sug-
gèrent aussi quand c'est nécessaire des
solutions concrètes et des modalités
d'application possibles. Enfin , l'expé-
rience a prouvé à M. Lanarès et à ses
collaborateurs qu 'il est préférable d'es-
sayer de prévenir plutôt que d'attendre
que le mal soit fait. Cette action de
relations et d'information dans le but
préventif constitue un aspect impor-
tant de leur travail.

Dans leur approche , les représen-
tants de l'association ont un petit «se-
cret»: ils savent s'adresser aux fonc-
tionnaires qu 'ils ont pour interlocu-
teurs , sous toutes les latitudes , en les
considérant comme des êtres hu-
mains.... et non comme de simples
machines à délivrer des autorisa-
tions !

Largement diffusée, la revue «Cons-
cience et Liberté » a déjà fourni à ses
lecteurs une somme d'informations et
de réflexions sur des sujets très divers.
Deux copieux et instructifs dossiers
ont été publiés en 1982 : l'un sur l'anti-
sémitisme, l'autre sur les sectes. En
lisant ce dernier recueil , on est agréa-
blement surpris par le sérieux de l'in-
formation , la rigueur et l'honnêteté des
articles; le sens des nuances indispen-
sables et le refus d'amalgames hâtifs
contrastant heureusement avec la
recherche du sensationnel et le ton
passionné trop répandus dans une
grande partie de la presse lorsqu'est

abordée cette question difficile.
On voit que le travail ne manque pas

à l'Association pour la défense de la
liberté religieuse, même en Occident !
Serait-ce un combat sans espoir? De
longues années d'efforts ont convaincu
M. Lanarès du contraire , et il évoque à
l'appui certains exemples vécus, tels
que celui de cet athée , ressortissant
d'un pays socialiste, qui lui avait
déclaré un jour son profond attache-
ment à l'idéal de la liberté religieuse.
Sur le moment , cela parut être une
simple affirmation polie. Mais ce
même personnage prouva quelques
années plus tard qu 'il n 'avait pas parlé
dans le vide, puisque, malgré ses iné-
branlables convictions athées, il s'en-
gagea dans la défense des droits des
croyants de son pays au point de perdre
son poste...

Jean-François Mayer
« Conscience et Liberté », Schosshal
denstrasse 17, 3006 Berne

Concordat Italie-Saint-Siège: 6e version
La sixième version du nouveau con-

cordat entre l'Italie et le Vatican est
achevée. La nouvelle a été donnée à la
fin de la semaine dernière à Rome par
le dirigeant de la commission italienne ,
le professeur Pietro Gismondi. Selon le
professeur, cette dernière version du
concordat pourrait «réaliser un accord
étendu sur des questions essentielles».
La sixième version du nouveau con-
cordat , qui traite entre autres des ques-
tions du divorce et de l'annulation de
mariage, ainsi que de l'instruction reli-
gieuse et des institutions religieuses,
pourra sans doute être présentée au

parlement juste après les élections pré-
vues pour le 26 juin prochain.

La première version du nouveau
concordat date de novembre 1976, la
seconde de juin 1977 , la troisième de
septembre 1978, la quatrième de juin
1979 et la cinquième fut remise en avril
198 1 au gouvernement de l'époque.
L'ancien concordat entre l'Italie et le
Saint-Siège date de 1929. De l'avis des
observateurs à Rome, cette sixième
version du nouveau concordat entre
l'Italie et le Saint-Siège ne sera pas la
dernière.

(Kipa)
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Musiques et célébrations
La Semaine romande de Saint-Maurice

Du 10 auf 17 juillet se déroulera à
l'abbaye de Saint-Maurice la tradition-
nelle «Semaine romande de musique
liturgique» , dont le succès ne s'est
jamais démenti depuis de longues
années. Dirigée par M. Michel Veu-
they, président de la commission
romande de musique sacrée, elle s'est
assurée la collaboration d'une vingaine
de spécialistes.

Si l'on avait prédit aux fondateurs de
la très austère «Semaine grégorienne»
qui , dans l'immédiat après-guerre, se
réunissait à Estavayer, que sa fille trè s
légitime, la «Semaine romande de
musique liturgique» accueillerait dans
son programme des leçons de guitare,
de flûte et autres instruments «d'égli-
se», on les aurait assez vivement éton-
nés. C'est pourtant jusque-là que s'élar-
git aujourd'hui la vaste palette des
cours théoriques et pratiques qu'offre à
ses participants la traditionnelle «Se-
maine de Saint-Maurice».

Notons tout de suite que «fl ûte et
guitare» ne constitue dans le pro-
gramme qu'un des cours spéciaux
facultatifs, à côté des leçons d'orgue, de
direction musicale (chœur et assem-
blée), de grégorien, de lecture liturgi-
que et de formation vocale.

Un virage
Notons surtout que le programme de

Saint-Maurice prévoit avant tout et
essentiellement une série de cours
généraux d'initiation musicale, de
chant , de musique et de programma-
tion liturgique, ainsi que les habituelles
leçons sur l'évolution de la liturgie au
long des siècles, consacrées cette
année-ci à la fin du Moyen Age et à
l'époque de la Réforme et du concile de
Trente.

C'est dans le contenu de ces cours

généraux que les organisateurs de la
«semaine» ont décidé d'introduire des
transformations qui constituent un
virage dans l'orientation des sessions
de Saint-Maurice. Jusqu 'ici, ces cours
visaient à donner en priorité la forma-
tion musicale indispensable à un musi-
cien amateur. Or, cette formation peut
s'acquérir de multiples façons - travail
personnel , cours privés, écoles de
musique, conservatoires - souvent
d'une manière plus progressive qu 'en
une semaine de travail intensif qui n 'en
permet pas la nécessaire et lente assi-
miliation. En revanche, l'utilisation
concrète des chants et de la'musique
dans la liturgie pose à tout musicien , à
tout liturgiste des problèmes qui dépas-
sent souvent ses compétences. C'est à
combler cette lacune que s'attacha
désormais la semaine de Saint-Mauri-
ce; une option qui se situe plus directe-
ment dans l'axe de sa spécificité: la
liturgie du peuple de Dieu.

Une dernière question: à qui
s'adresse cette session? Toute per-
sonne intéressée ou concernée par la
musique et le chant liturgiques peut
suivre avec profit la semaine de Saint-
Maurice, répondent les organisateurs.
Elle s'adresse en priorité aux directeurs
de chorale, aux chanteurs et chanteu-
ses, aux organistes et autres instrumen-
tistes, aux membres d'équipes liturgi-
ques aux animateurs dans les paroisses
et les communautés religieuses.

Bien que centrée sur la liturgie de
l'Eglise catholique romaine, la session
est ouverte aux participants apparte-
nant à d'autres Eglises. . _

A.Dy

Renseignements et inscription (Jus-
qu'au 15 mai) au Secrétariat de la
Semaine romande de musique liturgi-
que, case postale 194, 1212 Grand-
La ncy 1.

«Transmettre la foi»
Les conférences de Fourvière et de Notre-Dame de Paris

certains milieux ont interprétée
comme une mise en accusation du
«nouveau» catéchisme français, le car-
dinal Lustiger a affirmé, après Mgr
Jean Vilnet , évêque de Saint-Dié (Vos-
ges) et président de la Conférence épis-
copale française, que le préfet de la
Congrégation pour la Doctrine de la
Foi avait traité de la situation globale
de la catéchèse et qu 'il n'avait jamais
eu l'intention de traiter du travail caté-
chétique en France, d'empiéter sur un
domaine qui relève d'une responsabi-
lité primordiale des évêques, confir-
mée récemment par le pape.

Au contraire , même, ont-ils dit , le
projet français, même s'il est perfecti-
ble, a été j ugé susceptible d'être rapide-
ment imité. En tout état de cause, le
cardinal Lustiger et Mgr Decourtray ne
veulent pas, face à une «campagne de
suspicion», entendre parler de «guerre
de religion».

Mgr Decourtray s'est déclaré «plus
sensible à l'ampleur et à la qualité de
l'effort catéchétique entrepris en Fran-
ce, qu 'à d'éventuelles bavures». La
transmission de la foi, a-t-il dit , est une
tâche qui prime tout et à laquelle il faut
que «nous nous attelions tous». (AP)

¦ DANS LES «:|ftll rVRFS -mlll l
«Transmettre la foi». Tel était le

thème de quatre conférences données,
en janvier 1983, à Notre-Dame de
Fourvière, à Lyon, et à Notre-Dame de
Paris, par quatre évêques étrangers:
Mgr Dermot J. Ryan, archevêque de
Dublin , le cardinal Joseph Ratzinger ,
ancien archevêque de Munich et préfet
de la Congrégation pour la Doctrine de
la Foi, le cardinal Godfried Daneels,
archevêque de Malines-Bruxelles, et le
cardinal Franciszek Macharski, arche-
vêque de Cracovie.

Le texte des quatre conférences vient
de paraître aux Editions du Centurion,
accompagné, respectivement, de com-
mentaires du Père Bernard Bro, domi-
nicain et ancien prédicateur à Notre-
Dame de Paris, de Mgr Pierre Eyt,
recteur de l'Institut Catholique de
Paris, du Père Georges Bonnet , secré-
taire du bureau d'études doctrinales de
l'épiscopat , et du Père Jacques Guillet ,
jésuite.

Concernant plus précisément la con-
férence du cardinal Ratzinger , que

Au secrétariat romain pour l'unité
Le Père Pierre Duprey vient d'être

nommé par Jean Paul II secrétaire pour
l'unité chargé à Rome des relations
ente l'Eglise catholique et les autres
Eglises et confessions chrétiennes.

Père Blanc, né à Roubaix en 1922, le
Père Duprey est entré au secrétariat en
1963. Il a joué un rôle important dans
le rétablissement des relations entre
l'Eglise orthodoxe et l'Eglise catholi-
que, en étant l'un des protagonistes de
la rencontre historique de Jérusalem
entre le patriarche œcuménique Athé-
nagoras et le pape Paul VI en janvier
1964 et de celles qui ont suivi. Il est
membre du groupe mixte de travail
entre l'Eglise catholique et le Conseil
œcuménique des Eglises, depuis sa fon-
dation en 1965.

Cette nomination d'un secrétaire,
attendue près de trois ans, semble avoir
été provoquée par le départ du vice-
président du secrétariat, nommé arche-
vêque de Tarragone en Espagne. Elle
peut être le retour à la structure nor-
male de cet organisme romain si actif:
un président (actuellement le cardinal
Willebrands , archevêque d'Utrecht) et
un secrétaire.

Joseph Vandrisse
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Les Espagnols renouvellent leurs municipalités dimanche

Le PSOE largement favori
Six mois à peine ont passé depuis la

victoire du Parti socialiste ouvrier espa-
gnol (PSOE) aux dernières législati-
ves, et les électeurs ibériques sont à
nouveau appelés aux urnes dimanche
prochain pour renouveler cette fois-ci
les municipalités du pays. Il s'agira
parallèlement de choisir aussi les dépu-
tés des Parlements de 13 régions auto-
nomes.

Tous les sondages donnent le PSOE
grand favori. Il devrait confirmer, voire
améliorer son score du 28 octobre der-
nier et obtenir au moins 46% des suffra-
ges.

Depuis l'ouverture de la campagne
électorale , le 16 avril , la coalition de
droite formée par l'Alliance populaire
(AP) de l'ancien ministre franquiste
Manuel Fraga Iribarne , le Parti démo-
crate populaire (PDP, démocrate-chré-
tien) et l'Union libérale (UL), n'a pas
cessé d'accuser les municipalités de
gauche de dilapider l'argent des contri-
buables , en affirmant par ailleurs que
l'enjeu de ces élections dépasse large-
ment le cadre local.

Le PSOE a choisi l'option inverse, en
refusant de faire du scrutin un « second
tour» des législatives d'octobre 1982.
Le président du Gouvernement, Felipe
Gonzalez , a ainsi décidé de ne pas
participer à la campagne.

Environ 27 millions d'électeurs de-
vront élire plus de 69 000 conseillers
dans les quelque 8000 municipalités
espagnoles. Près de la moitié de ces
citoyens désigneront dans la foulée
plus de 700 députés aux Parlements de
13 des 17 communautés autonomes du
pays. Les 4 régions restantes, le Pays
Basque, la Catalogne, l'Andalousie et la
Galice, disposent déjà de leur Cham-
bre.

Tous les sondages reflètent que le
PSOE à le vent en poupe. Selon celui
publié par le quotidien «El Pais», une
semaine avant le scrutin , les socialistes
devraient confirmer leur succès d'il y a
6 mois. En obtenant à nouveau environ
46% des voix, ils contrôleraient - après
le pouvoir central - le pouvoir régional
et municipal dans la majorité des com-
munautés autonomes du pays.

La droite , qui dénonce comme un
«danger» pour la démocratie la pers-
pective de cette concentration de pou-
voirs entre les mains d'un seul parti ,
devrait se contenter de moins de 20%
des suffrages, contre plus de 25 en
octobre dernier.

Les sondages laissent aussi prévoir
une sensible récupération du Parti
communiste espagnol (PCE) qui était
tombé aux législatives à 3,9% des voix.
Le PCE, profitant du mécontentement
ouvrier dans les régions les plus tou-
chées par la crise industrielle, pourrait
remonter à 6%. Enfin , le Centre démor
cratique et social (CDS) de l'ancien
premier ministre Adolfo Suarez et le
Parti démocrate-libéral (PDL), récem-
ment créé par M. Antonio Garrigues
Walker, espèrent conquénr 1 «espace
centriste », à saisir depuis la dispari-
tion , en février dernier , de l'Union du
centre démocratique (UCD), le parti
qui gouverna l'Espagne de 1977 à 1982.
Le CDS et le PDL ont tenté de séduire
des électeurs inquiétés par la bipolari-
sation croissante de la vie politique
espagnole. (AFP)

Bonn: les soucis commencent pour le chancelier Kohi
«Coincé» entre Strauss et Genscher

Le chancelier Kohi présente au-
jourd'hui sa déclaration de politique
générale au Bundestag. Après avoir
évincé Helmut Schmidt à l'automne
dernier , Helmut Kohi avait promis de
placer sa politique sous le signe de ce
qu 'il avait appelé lui-même «le tour-
nant» par une politique centriste. La
déclaration qu 'il va présenter ne con-
tiendra aucun élément nouveau par rap-
port à la précédente.

Helmut Kohi entend surtout préciser
ses vues tout en restant dans la ligne
tracée l'année dernière. Le climat a
toutefois changé. La décision du secré-
taire général du Parti communiste est-
allemand Erich Honecker de ne pas se
rendre en visite officielle, cette année
du moins, en Allemagne fédérale con-
firme ce que d'aucuns se doutaient en
RFA: Franz Josef Strauss est parvenu ,
bien qu 'à l'écart du Gouvernement, à
hypothéquer gravement l'action de
Helmut Kohi. La décision est-alleman-
de, n'est en réalité que la conséquence
de la campagne menée par M. Strauss
contre la politique de dialogue entre les
deux Allemagnes.

Le ministre-président bavarois qui
est aussi président de l'Union social-
chrétienne bavaroise (CSU) est en
bonne voie de devenir pour Helmut
Kohi ce que l'aile gauche de la social-
démocratie avait été pour Helmut
Schmidt: un boulet de plus en plus
lourd. F. J. Strauss et la presse du
groupe Springer («Die Welt» et «Bild
Zeitung») sont parvenus à créer un tel
climat dans les relations interalleman-
des que le leader est-allemand a annulé
sa visite à Bonn.

La mort d un voyageur
Comme s'y sont-ils pris? Ils ont

monté en épingle la mort d'un citoyen
ouest-allemand au poste de contrôle
douanier est-allemand de Drewitz sur
l'autoroute reliant la RFA à Berlin.
Avant de connaître le résultat de l'en-
quête des deux parquets et de 1 autopsie
pratiquée par l'Institut médico-légal de
Hambourg, F. J. Strauss n'hésitait pas
à prétendre publiquement qu 'il s'était
agi d'un «meurtre».

Les enquêteurs et les instituts médi-
co-légaux, pour leur part, sont arrivés à

La «continuité» de Genscher (notre
photo) contre le «tournant» promis par
le chancelier?

Etats-Unis: les évêques contre le nucléaire
Ferme prise de position
L'épiscopat américain a approuvé

hier soir une lettre pastorale contre la
guerre nucléaire, après avoir décidé la
veille, au cours de la première des deux
journées d'assemblée extraordinaire,
d'en affermir le texte et de condamner
tout emploi d'armes nucléaires, même
en cas d'attaque nucléaire.

La lettre , qui a pour titre « Le défi de
la paix» et qui est une troisième mou-
ture, réclame aussi, en fait, un «gel »
nucléaire, malgré des démarches de la
Maison-Blanche en faveur d'une atti-
tude plus souple. En tout état de cause,
les évêques ont manifesté un large
soutien au texte et ont ignoré les pres-
sions exercées pour que soit mise une
sourdine aux critiques de la politique
nucléaire des Etats-Unis. Au contraire ,
même, par des amendements, ils ont
renforcé les prises de position antinu-
cléaires. C'est ainsi que deux amende-
ments votés lundi qualifient de « mora-
lement injustifié» tout «déclenche-
ment délibéré d'une guerre nucléaire »
ou « une riposte nucléaire à une attaque
classique ou nucléaire». Pour les évê-

ques, une telle riposte nucléaire est
susceptible de « provoquer des destruc-
tions qui vont bien au-delà de la « légi-
time défense». Une telle utilisation des
armes nucléaires ne serait pas justi-
fiée ».

Un autre amendement , voté à une
forte majorité, « recommande un sou-
tien à des accords immédiats, bilaté-
raux , vérifiables en vue d'arrêter l'ex-
périmentation, la fabrication et le
déploiement de nouveaux systèmes
d'armes nucléaires ».

L Eglise, a déclaré le cardinal Joseph
Bernardin , archevêque de Chicago et
président du comité de rédaction , est
placée devant un «nouveau mouve-
ment» de l'Histoire et doit attirer l'at-
tention sur « le danger de notre temps »
et inciter les Gouvernements «à pren-
dre des mesures décisives contre la
menace nucléaire». «Nous devrions
saisir l'occasion pour lancer un mes-
sage de clairvoyance, de courage et
d'espoir, dans une atmosphère remplie
de crainte d'une guerre nucléaire », a-
t-il dit. (AP)
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une autre conclusion: selon eux , rien ne
permet de prétendre que ce voyageur
ait succombé aux mauvais traitement
que lui auraient infligés les gardes est-
allemands. Ce voyageur est décédé des
suites d'une crise cardiaque et les
hématomes relevés sur son visage pro-
venaient, selon toute vraisemblance,
de sa chute.

Le fait qu'une â\rtfè voyageur - et
même un troisième prétendent cer-
tains - soient morts aussi d'un accident
cardiaque lors des contrôles tracassiers
des gardes est-allemands avaient
trouvé leur cheval de bataille et déclen-
ché la campagne qui a fait échouer le
projet de rencontre interallemande.

Cela permettait au ministre-secré-
taire d'Etat libéral Moellemann de
déclarer que ce n'est désormais plus un
secret pour ceux qui l'ignoraient encore
que «F. J. Strauss ne jouit plus de tou-
tes ses facultés».

Tournant ou continuité?
La position de Helmut Kohi est

délicate, parce qu'il avait promis un
«tournant» dans la politique alleman-
de, tandis que son allié libéral Hans
Dietrich Genscher avait garanti la
«continuité» en matière de politique
étrangère. Contradiction? A première
vue peut-être, mais si Helmut Kohi
avait promis un «tournant» c'était
essentiellement pour apaiser son autre
partenaire, la CSU bavaroise de
F. J. Strauss.

Le nouveau chancelier se trouve
donc pris au piégé, bien qu'en matière
de politique étrangère, notamment en
direction de l'Est ,- il puisse s'appuyer
sans aucune réserve sur son ministre
des Affaires étrangères. Or, c'est préci-
sément ce que F. J. Strauss veut empê-
cher. Le leader bavarois entend, au
contra ire, neutraliser autant que possi-
ble l'infuence des libéraux au sein du
Gouvernement fédéral. Il a d'ores et
déjà marqué un point dans les rapports
interallemands.

M. D.

[EN BREF lte& .
• Deuil au Vatican.- L'ancien direc-
teur de la salle de presse du Vatican , le
professeur Frederico Alessandrini, est
décédé dans la nuit de lundi à son
domicile romain. Le professeur Ales-
sandrini qui était âgé de 77 ans avait
succédé à Mgr Vallainc en 1970 en tant
que directeur de la salle de presse du
Vatican. U avait pris sa retraite en
1976. Le professeur Alessandrini avait
des attaches avec Fribourg. Il fut
notamment l' un des collaborateurs de
«La Liberté» pour le numéro qui
marqua le centième anniversaire du
journal.

ETRANGERE
Californie: un séisme fait 45 blesses
Petite ville détruite

Un tremblement de terre a virtuelle-
ment détruit toutes les 2500 maisons de
la petite ville de Coaiinga, en Califor-
nie, faisant 45 blessés. Sept personnes
ont dû être hospitalisées, dont deux
dans un état très grave.

Dans cette petite localité de pro-
vince qui a pris des allures de ville
bombardée, les sauveteurs fouillaient
les décombres du centre ville pour
retrouver d'éventuels blessés. Le
séisme s'est produit à 16 h. 45
(22 h. 45, heure de Paris) lundi. D'une
magnitude de 6,5 points sur l'échelle de
Richter, il a secoué un secteur situé à
huit kilomètres au nord de Coaiinga,
localité agricole dans la vallée de San
Joaquin.

« Il n'y a pas un seul endroit qui ait
été épargné. A certains endroits , on a
vu des flammes de 15 mètres », a
déclaré le maire, M. Keith Scrivner.
«Toutes les maisons ont subi des
dégâts, parfois très importants. C'est
terrible. Tout le monde a été touché. »
«Le centre ville va devoir être totale-

ment démoli et reconstruit. Les bâti-
ments qui faisaient le charme de la ville
ont été détruits», a encore déclaré
M. Scrivner.

La secousse a été ressentie sur une
distance de 750 km de Sacramento à
San Bernardino et dans l'ouest du
Nevada. Sa force était telle que les toits
se sont effondrés et les canalisations de
gaz brisées provoquant de graves
incendies. Plusieurs centaines de «ré-
pliques », secousses secondaires, ont
été enregistrées. Certaines avaient une
magnitude de quatre sur l'échelle de
Richter.

D'après les spécialistes , la secousse
s'est produite sur une faille parallèle à
celle de San Andréas mais probable-
ment indépendante du système de frac-
tures. Ces dernières années , les savants
ont découvert une série de petites fail-
les dans cette région qui constitue une
zone de transition entre la vallée et les
premiers contreforts montagneux.

(AP)

Reagan veut arrêter la force
du progrès par la force

Le ministre de la Santé publique du
Nicaragua invitée par le Parti socialis-
te, a pris la parole dimanche 1 CT mai

Un ministre du Nicaragua de passage à Genève

lofs de la manifestation organisée à
Genève par les travailleurs. Fondatrice
et dirigeante du Mouvement des fem-
mes au Nicaragua, combattante contre
la dictature somoziste, militante du
FSLN (Front sandiniste de libération
nationale), Mme Léa Guido a occupé
successivement le poste de ministre du
Bien-être et depuis deux ans, de minis-
tre de la Santé.

- Vous avez lancé dans votre dis-
cours un appel à la solidarité interna-
tionale. La situation au Nicaragua est-
elle donc si alarmante?

Ouï, car le mouvement contre-révo-
lutionnaire se développe activement.
On compte une armée de vingt mille
hommes massée aux frontières nord et
sud du pays.

On parlait encore récemment «d in-
trusion de groupes armés dans le pays»,
mais depuis le mois d'avril, nous som-
mes confrontés à une véritable inva-
sion appuyée par les Etats-Unis qui
fournissent des ressources matérielles
aux contre-révolutionnaires. Nous res-
tons ouverts au dialogue politique avec
le Honduras et les Etats-Unis. Mais le
président Reagan, au cours d'une de ses
dernières allocutions, s'est comparé au
président Truman pendant la Dernière
Guerre mondiale; l'allusion est claire!
les Etats-Unis veulent arrêter la force
du progrès par la force. Nous l'avons
expliqué à notre peuple et nous l'avons
mobilisé.

- Dès votre accession au pouvoir,
votre premier objectif a été l'alphabéti-
sation. Quels résultats avez-vous obte-
nus?

Sous la dictature, 60% de la popula-
tion était analphabète. Ce taux est
tombé à moins 12%. Plus de cinq milles
jeunes sont partis dans les villages et
dans les endroits les plus reculés afin
d'alphabétiser les gens dans leur propre
langue.

Les populations des côtes Atlantique
et Pacifique sont composées en ma-

jeure partie de gens de race noire qui
s'expriment en anglais, contrairement
aux populations du centre du pays qui
parlent l'espagnol.

Aujourd'hui nous avons créé des
écoles pour qu'ils puissent continuer à
apprendre. On n'y dispense pas de
l'enseignement traditionnel , mais on y
aborde différents sujets notamment la
santé et la culture.

- On a souvent tandance à décrire la
femme sud ou centraméricaine comme
soumise et passive. Qu'en est-il de la
femme nicaraguayenne?

Au Nicaragua, la femme a participé
activement à la lutte contre la dictature
et à la reconstruction du pays. Dans les
tâches touchant à la santé, on compte
60% de femmes, elle joue également un
rôle important dans l'éducation. Par
rapport à la défense, elle apporte aussi
sa contribution; plusieurs bataillons
sont organisés et dirigés par des fem-
mes. La révolution n'a pas été pour
elles un don, mais un acquis.

- Vu la situation, avez-vous instaure
un service militaire obligatoire?

Non. A côté de l'armée régulière, ce
sont tous des volontaires par quartiers,
par villages, qui s'entraînent deux à
trois mois par année. «La grande
armée» que décrit Reagan est donc
constituée par ces milices populaires ,
rassemblant, paysans, femmes, en-
fants, etc.

- Quel rapport l'Etat sandiniste
entretient-il avec l'Eglise?

Le respect des croyances religieuses
reste un des principes de la Révolution
et cela quelle que soit la religion. S'il
existe une tension avec certains mem-
bres du clergé, ce n'est pas un conflit
d'ordre religieux mais politique. Ils
cherchent à utiliser la question reli-
gieuse pour favoriser la contre-révolu-
tion , en essayant de faire croire que
nous adoptons une position négative
face à la religion , ce qui est totalement
faux!

Propos recueillis par Patricia Martin

Une expédition belgo-suisse
a vaincu le mont Amadablam

Une expédition belgo-suisse a réussi
le 26 avril l'ascension du mont Amada-
blam (6858 mètres) dans le massif de
l'Everest par le versant sud-est, a
annoncé mardi le ministère népalais du
tourisme.

L'expédition était composée de 2
Suisses et 3 Belges, sous la conduite de
Nadine Hubert , originaire de Bruxel-
les. Le guide valaisan André George,
27 ans, de La Sage et le Belge Alain
Hubert, 29 ans, de Harsin , ont atteint
le sommet du mont Amadablam le
26 avril à 12 heures locales (6 h. 20
GMT). L'ascension finale leur a
demandé six jours et ils sont restés trois

jours sans se nourrir, a ajouté le minis-
tère népalais.

Selon le guide valaisan l'Ama-
dablam est «l'une des plus belles mon-
tagnes du monde». Elle restait à vain-
cre par son éperon est. C'est chose faite.
Le massif est situé dans la vallée du
Khumbu , au voisinage immédiat de
l'Everest. Elle domine le secteur de
Nanche Bazar, capitale du peuple des
sherpas. Avant 1978, l'Amadablam
était considérée comme «sacrée» et
était interdite à toute ascension. C'est
en suivant une longue arête effilée que
Belges et Suisses réussirent à atteindre
le sommet. (AFP)
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Regain de tension en Pologne

Varsovie refuse le dialogue
Les autorités polonaises ne sont pas

disposées à décréter l'amnistie géné-
rale que demandait le pape Jean
Paul 11 avant sa visite dans son pays
natal , pas plus qu'elles n'ont l'intention
de discuter avec Lech Walesa, a déclaré
mardi M. Jerzy Urban, porte-parole du
Gouvernement.

M. Urban a confirmé aue le souve-
rain pontife avait exprimé dans une
lettre le souhait de voir le Gouverne-
ment militaire polonais décréter une
amnistie générale pour les prisonniers
politiques avant sa seconde visite pré-
vue pour le mois de juin.

Il a ajouté : «Il n'existe aucune base
humanitaire pour un acte légal d'am-
nistie. Le Gouvernement n'a pas l'in-
tention de proposer dans l'immédiat
l'adoption d'une telle mesure».

D'autre part la milice a chargé mard i
soir à Varsovie un groupe de plusieurs
milliers de fidèles qui sortaient de la
cathédrale et commençaient à se dis-
perser après avoir assisté à la messe.

La police
charge dans 4 villes

La police a utilisé hier des lances à
eau et des grenades lacrymogènes pour
disperser des groupes de catholiques
dans quatre villes polonaises, deux

jours après les grandes manifestations
des sympathisants de «Solidarité» en
Pologne.

Ces incidents ont eu lieu le jour de
l'ancienne fête nationale polonaise , la
journée de la Constitution célébrée
avant la Seconde Guerre mondiale.

En 198 1, sous la pression de «Solida-
rité», les autorités avaient commencé à
commémorer discrètement cet anni-
versaire.

L'année dernière , les partisans de
«Solidarité» avaient manifesté dans
50 villes polonaises. Ces manifesta-
tions particulièrement violentes
avaient abouti à de nombreuses arres-
tations.

Cette année , la direction clandestine
de «Solidarité» avait demandé à ses
sympathisants de ne pas descendre
dans la rue. Mais les autorités n'ont
voulu Drendre aucun risaue.

Plusieurs centaines de zomos, mili-
ciens de choc, avaient été mobilisés à
Varsovie , Gdansk , Cracovie et Nowa
Huta pour assurer l'ordre .

Le 3 mai coïncide d'une part avec la
fête de la Vierge , patronne de la Polo-
gne, et d'autre part avec l'anniversaire
de la Constitution démocratique de
179 1

Wajda et d'autres cinéastes
licenciés

Les autorités polonaises ont licencié
plusieurs cinéastes , dont Andrzej Waj-
da, en raison de leur activité antigou-
vernementale , a encore annoncé hier
M. Jerzy Urban , porte-parole du Gou-
vprnp ment

Réalisateur de « L'homme de mar-
bre » et de « L'homme de fer», Wajda
était responsable d'une unité de pro-
duction des films Polski appelée
« Unité X ». Ses deux principaux colla-
borateurs , le directeur littéraire Boles-
law Michalek et la productrice Barbara
Pec-Slesicka , perdent également leur
emploi.

Selon le porte-parole , le Ministère de
la culture et le Parti ouvrier unifié
polonais (POUP) ont estimé après con-
sultations que le travail de Wajda et de
ses adjoints constituait « une singulière
concentration d'activités anti-Etat».

(AP/AFP/Reuter )

Le sommet reporté
COMECON : la Roumanie rue dans les brancards

Des divergences entre l'URSS et la
Roumanie ont entraîné le report sine
die du sommet du COMECON (Mar-
ché commun des pays socialistes) qui
aurait dû se tenir fin mai à Moscou,
a-t-on appris mardi de sources est-
européennes dans la capitale soviéti-
que.

Selon une de ces sources, une réu-
nion des chefs des partis communistes
des dix pays membres du «Conseil
d'assistance économique mutuelle»
(Bulgarie, Hongrie, RDA, Pologne,
Roumanie, URSS, Tchécoslovaquie,
Vietnam, Cuba, Mongolie) semble
exclue avant le mois de septembre
prochain.

Ce report aurait été décidé, selon les
observateurs, à la suite de la réunion
des secrétaires des comités centraux
des PC et des représentants perma-
nents des pays membres du COME-
CON qui s'est tenue du 26 au 28 avril
dernier à Moscou.

Consacrée aux problèmes de « l'ap-
profondissement et du perfectionne-
ment» de la coopération économique,
scientifique et technique entre les pays
membres, cette réunion s'est déroulée,
selon l'agence TASS, dans un «climat
d'amitié et de compréhension». Ce
dernier terme confirme aux veux des

observateurs, l'absence de consensus
au sein de l'organisation.

Confrontée à de graves problèmes
économiques, la Roumanie qui est
incapable d'honorer sa dette extérieu-
re, souhaite obtenir une aide accrue de
la part des autres pays membres du
COMECON et notamment de l'URSS
qui , indique-t-on de source est-euro-
péenne, continue d'exiger un paiement
en devises fortes pour le pétrole qu'elle
lui  ^rpriH

L'idée d'un sommet du COMECON
avait été relancée début 1981 par le
président roumain et le «numéro un»
tchécoslovaque, M. Gustav Husak.
Plusieurs réunions destinées à préparer
ce sommet ont eu lieu ces derniers
temps, notamment la 105e session du
comité exécutif de l'organisation qui
s'est tenue en j anvier à Moscou.

D'autre part , une délégation soviéti-
que conduite par M. Nikolaî Ryjkov,
secrétaire du comité central du PCUS,
s'est rendue à cet effet successivement
en Hongrie et en Roumanie à la mi-
avril. De source est-européenne, on
croit savoir que M. Ceausescu pourrait
se rendre en URSS dans un proche
avenir, pour tenter d'aplanir le diffé-
rend existant entre Bucarest et Mos-
cou. (AFPÏ

L'enfant terrible
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Ce n'est pas la première fois que
la Roumanie rue dans les bran-
cards, justifiant plus que jamais le
surnom d'«enfantterrible» du camp
communiste. L'attitude de Buca-
rest à l'égard du Pacte de Varsovie
ou de la Chine maoïste, et plus
récemment encore envers le pro-
blème des euromissiles, en dit
assez long sur sa relative indépen-
dance par rapport au grand frère
snviétimie

Mais les rigueurs de la crise éco-
nomique - qui affecte tout particu-
lièrement la Roumanie — ont con-
traint Ceausescu à se rapprocher de
Moscou pour obtenir une aide
matérielle et financière. Car avec la
Pologne, elle figure parmi les Etats
les plus endettés de l'Est: 13 mil-
liards de dollars en 1982, ce qui a
contraint Bucarest à négocier à la
fin de l'année dernière un rééche-

Marché commun de l'Est, le
COMECON devrait à cet égard
compenser les inégalités dont souf-
frent les pays membres les plus
k«n :̂-n_x. * : A :_ i_

appropriée, soit par le biais de prêts
à faible intérêt, soit par l'adjudica-
tion de vastes projets techniques,
afin de permettre à leur industrie de
tourner à pleine capacité.

Toutefois, il n'en est rien..!
L'URSS qui vend son pétrole à la
Roumanie, exige d'être payée en
fA n \ i î r *  nr Inr+nc I -i rl!ii!i-!on r>a*\ j ->ii

liste du travail — principe réglant les
échanges à l'intérieur du COME-
CON — n'aboutit en fait qu'à une
monopolisation du système par
l'Union soviétique, qui acquiert
ainsi à vil prix des équipements en
contrepartie desquels elle écoule
ses produits énergétiques et ses
motiùrac nramiÀrac on rtrïv fort

De telles pratiques contribuent à
aggraver la situation de pays déjà
fortement ébranlés par la crise.
Pour la Roumanie, le seuil de tolé-
rance est dépassé; d'autant plus
que les exigences soviétiques dissi-
mulent mal la volonté de rendre à
Bucarest la monnaie de sa pièce
pour ses initiatives peu orthodoxes
An nnlîtinna âtrannàra

L'épreuve de force entre Ceau-
sescu et Andropov est ainsi enga-
gée sur le terrain du COMECON, à
défaut peut-être de pouvoir croiser
le fer ailleurs...

fharlac Rauc

Nouveau plan
soviétique

R immissiles

Le secrétaire général du Parti com-
muniste soviétique, M. Youri Andro-
pov, a proposé mardi, lors d'un banquet
offert au Kremlin en l'honneur de son
homologue est-allemand, M. Erich
Honecker, de ramener le nombre de
têtes nucléaires soviétiques pointées
sur l'Europe au niveau de celles
déployées par l'OTAN.

«L'Union soviétiaue. a dit M. An-
dropov selon TASS, a manifesté qu'elle
était prête à ne pas avoir en Europe un
seul missile et un seul avion de plus que
ceux que possèdent aujourd'hui les
pays de l'OTAN. On nous dit que dans
ce cas l'Union soviétique aurait davan-
taee d'oeives nucléaires. D'accord.
Nous sommes prêts à parvenir à un
accord sur l'égalité des potentiels
nucléaires en Europe à la fois en ce qui
concerne les lanceurs et les ogives
nucléaires en prenant en compte , natu-
rellement, les armements correspon-
dants de la France et de la Grande-
Bretaene». (AP)

Felipe Gonzalez
à Ronn

Le premier ministre espagnol,
M. Felipe Gonzalez, est arrivé hiei
matin à Bonn pour une visite officielle
de deux jours en RFA et une troisième
journée à Berlin-Ouest.

M. Gonzalez devait rencontrer peu
nnrpssrvn arrivpp nmirla nrpmiprp fnic
le chancelier Helmut Kohi, puis le
président Karl Carstens. Le chef du
Gouvernement espagnol est accompa-
gné de son ministre des Affaires étran-
gères, M. Fernando Moran , et de son
ministre de l'Economie et des Finan-
ces. M. Mieuel Rover. (AFP1

Accord pour colmater
les Duits de Nowrouz

Marée nniro Hi i finlfo

L'Iran s'est entendu avec six pays du
Golfe sur les moyens de lutter contre
l'immense marée noire qui s'échappe de
puits iraniens endommagés, a annoncé
mardi M. Alsi Shams Ardekani, am-
bassadeur d'Iran au Koweït.

Ces dispositions prises prévoient la
création d'une zone démilitarisée près
du gisement iranien de Nowrouz où se
trnnvpnt 1P« nuits a-t-il nrérisé nar
téléphone à l'agence Reuter.

L'Iran ainsi que l'Arabie séoudite, le
Koweït , Bahrein ,. Oman , Qatar et les
Emirats arabes unis sont également
convenus que les travaux de colmatage
seraient supervisés par l'organisation
régionale pour la protection de l'envi-
rnnnpmpnt hacpp an Knwpït Pt rpom».
pant les huit Etats riverains du Golfe,
a-t-il ajouté.

L'Irak a proposé un cessez-le-feu
limité dans la région de Nowrouz , mais
l'Iran a toujours rejeté cette formule
estimant que les équipes de réparation
avaient uniquement besoin d'un sauf-
/ • < i.i/ l 1 1 i t /DAi i to r̂

ETRANGERE 
Italie: premières consultations de M. Morlino

Sérieuses difficultés
M. Tommaso Morlino, président du

Sénat, a entamé hier des consultations
avec les partis politiques en vue d'es-
sayer de mettre sur pied un nouveau
Gouvernement, après la démission du
Cabinet Aminfore Fanfani, la semaine
dernière.

M. Morlino, démocrate-chrétien , a
reçu une délégation de la démocratie
chrétienne, dirigée par le secrétaire du
parti, M. Ciriaco de Mita. Il devait
recevoir ensuite des représentants
communistes, socialistes et d'autres
partis.

La tentative de la dernière heure
entrepri se par le président Sandro Per-
tini pour éviter une dissolution du
Parlement semblait se heurter hier à de
sérieuses difficultés, quelques heures
après que le président du Sénat eut
entrepris des consultations avec les
formations politiques.

M. Ciriaco de Mita, secrétaire du
Parti démocrate-chrétien, a déclaré

qu 'il avait exposé de nouveau l'opposi-
tion de ses amis à une dissolution du
Parlement qui , inévitablement , con-
duirait à des élections anticipées en
juin , un an avant la date normale.

Il a toutefois ajouté que si les socia-
listes - qui ont provoqué la crise en
réclamant de nouvelles élections - ne
changeaient pas d'avis, il ne serait pas
possible de constituer un Gouverne-
ment maj oritaire.

Les démocrates-chrétiens et les so-
cialistes ont exclu une coalition avec
les communistes.

M. Enrico Berlinguer, secrétaire
général du PCI, a déclaré, à l'issue de
son entretien avec M. Morlino. un
démocrate-chrétien , qu 'il n'avait con-
naissance d'aucune proposition capa-
bje d'empêcher une dissolution parle-
mentaire. Il a accusé les démocrates-
chrétiens de mener un jeu de duplicité
et de contradiction. (AP)

Course contre la montre

|COM ~W
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Socialiste lui-même, le prési-
dent de la République italienne,
M. Pertini , ne semble pas être du
même avis que le leader de son
parti. Il a toujours été hostile à l'op-
portunité d'élections anticipées. Et
peut-être ne croit-il tout simple-
ment pas, contrairement à
M. Craxi , à l'opportunité de l' opéra-
tinn

La logique est d'ailleurs de son
côté. Le Parti socialiste compte
augmenter sa participation au Par-
lement de deux à trois pour cent. Et
il y parviendra vraisemblablement.
Toutefois ce faible avantage ne lui
permettra pas d'envisager une au-
tre coalition gouvernementale que
celle pratiquée jusqu'à présent.
Cela d'autant plus que M. Craxi a
d'ores et déjà refusé l'offre des
communistes pour une coalition de
naunhp

Il n'y aurait donc pas d'alterna-
tive et l'on imagine mal le Parti
démocrate-chrétien céder au lea-
der socialiste la direction du Con-
seil, si son avance n'est pas plus
importante que prévu.

Alnrs nnnrnuni Hp.q élor>tinns?

claire, le président Pertini fait
preuve d'une autorité remarquable.
En confiant à M. Morlini le soin de
tenter une nouvelle coalition, il
entame une course contre la mon-
tre qui risque, le cas échéant, de
Hphnnrhpr «sur une snlntinn défavo-
rable au Parti socialiste lui-même.
Que M. Craxi couche sur ses posi-
tions. Que le président du Sénat
propose pour résoudre la crise un
Gouvernement d'union nationale.
Si curieux que cela soit, il pourrait
parfaitement y parvenir sans le con-
nnurc cnr islictp

Avec les autres formations de
gauche et du centre représentées
au Parlement. Il est peu probable
que les communistes de M. Berlin-
guer (les plus gouvernementaux
des Partis communistes européens
face' au pouvoir) puissent accepter
une telle solution. Seule l'hostilité
aux élections anticipées, qu'ils par-
tagent avec le président et les
démocrates-chrétiens, pourrait
éventuellement les engager sur
n-a-t- ta irnîû

Encore faut-il savoir si, dans la
mission exploratoire confiée à
M. Morlini, toutes les formules au-
ront été explorées. A défaut , il ne
reste pas d'autre voie que celle des
élections. Une consultation qui ne
modifiera guère la constellation
^ «̂-¦¦AIIA

Far.p à npttp nupstinn sans rpnnnsp Minhel Panchaud

Mitterrand a entamé sa visite en Chine
Sous le signe du Cambodge

Le président François Mitterrand a
offert mardi, dès son arrivée à Pékin,
d'apporter la garantie de la France à un
processus de règlement politique au
Cambodge, et a proclamé solennelle-
ment le refus du Gouvernement fran-
çais de reconnaître le régime pro-
vietnamien de Phnom Penh.

ÇrmpîpiiY HA Harifîprla nncîtînn Hp la
France sur le Cambodge, où la Chine
soutient les mouvements de résistance
antivietnamiens, M. Mitterrand a dé-
claré au cours d'un banquet offert par le
premier ministre chinois Zhao Ziyang
en son honneur : « Nous avons le senti-
ment d'une responsabilité (dans cette
région). C'est pourquoi la France est
Hicnr\cpp nuw H'antrpc à annnrtpr sa

garantie à la mise en place d'un proces-
sus capable de rendre à un peuple qui
lui est cher le droit au bonheur ou au
moins à l'espoir». «La France consi-
dère qu 'il n'y aura pas de solution sans
le retrait des forces étrangères qui
asservissent ce pays et souhaite que la
libération du Cambodge rende effecti-
vpmpnt à la natinn lthmprp la nnssihi-
lité de procéder à des élections libres
sous contrôle international », a-t-il sou-
ligné. M. Mitterrand a réaffirmé que la
France «ne reconnaîtrait ni au-
jourd'hui ni demain le pouvoir installé
à Phnom Penh», condamnant cepen-
dant aussitôt , sans les citer, les Khmers
rouges, alliés de la Chine, et les accu-
sant d'avoir instauré un régime « san-
pninairp»pt «inpxrn«ihlp» fAFPI

De la Norvège... à la Suède
Mystérieux sous-marins dans les eaux Scandinaves

La Défense suédoise a confirmé hier
la présence d'au moins un sous-marin
au large de ses côtes septentrionales et
a précisé qu'un autre pourrait se trouver
dans le fjord de Gullmar sur la côte

»:J„„.»I„

Au cours de la nuit , les unités mili-
taires ont établi le contact avec un
sous-marin non identifié dans la zone
côtière de Sundsvall , à 400 km au nord
de Stockholm. «Nous avons des rensei-
gnements provenant de civils et de
rMilitairpc rrtnlîrmant la r»rpcpnr»p H'-in

moins un sous-marin», a déclaré le
commandant Sten Svendlund de l'état-
major. Les deux secteurs où les sub-
mersibles ont été repérés, possèdent de
nombreuses installations militaires.

A Ofl honrAC ^hpnrp Irwalp '* marHi la
' » *-v ..ww..*.w v .... _. .. -, , —

marine norvégienne a suspendu les
recherches entreprises depuis sept
jours pour tenter de retrouver les sous-
marins étrangers qui ont peut-être
pénétré dans ses eaux territoriales, a
annoncé le porte-parole du ministère
j» i- nAfi,«»o f \V\



Morat : une vieille teinturerie en éclats

Une page qui se tourne
Les premières explosions

Plusieurs coups prolongés de trom-
pettes suivis de trois coups brefs des
mêmes instruments ont marqué, hier en
fin d'après-midi à Morat, la mort de la
première partie des bâtiments d'une
ancienne teinturerie, sise au bord du
lac, non loin de l'hôtel du Bateau.

Les pompiers veillent

m r OTI
llll l ç̂ «&£U

En une seconde, 16 kg de plastic
allumés en trois phases successives,
mais rapprochées les unes des autres
d'une fraction de seconde afin de limi-
ter les méfaits de l'onde de choc et de
mieux diriger la chute de l'édifice , ont
eu raison des murs épais d'une entre-
prise qui fit naguère les beaux j ours de
l'industrie moratoise. L'opération , di-
rigée par l'adj sof Guigoz , a été menée
par les hommes de l'Er pa 76. La
dernière phase est annoncée pour ven-
dredi à 16 heures.

Le bâtim ent qui s'est écroulé hier à
16 h. 30 avait été construit avant 1900.
Ce n'est pourtant qu 'en 1902 qu 'il fut
inscrit au Registre foncier. En 1906 ,
l'exploitation du commerce tomba en
main de la «Teintureries de Morat et
lyonnaise réunies », spécialisée dans les
lavages chimiques et à sec de costumes
de bals, de sociétés , de théâtre , les
uniformes de dames et de messieurs,
les gants glacés et les plumes de paru-
re.

La maison constituait alors l' un des
fleurons de l'industrie locale. Vers
1930, elle ferma ses portes pour des
raisons qui pourraient être liées à la
crise de l'époque.

Sur l'emplacement ainsi libéré sont
mainten ant prévus deux habitations à
loyer modéré et un tea-room.

(FN/Lib.)

PUBLICITE -^
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en Gruyère, à 15 min. sortie N12,
Bulle

Votre hôtel pour:
• Dîner de famille
• Dîner de fiançailles et mariage
• Dîner de baptêmes
• Dîner d'affaires
• Congrès

Salle de fêtes pour 80 pers. Salon
«Cailler» pour 30 pers. Carnot-
zet/ Rest. français/Taverne/Bar.
Chambres avec tout confort.
Demandez les propositions de me-
nus.

¦B 029/7 10 13
17-1846
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Prez-vers-Noréaz: après les routes et trottoirs
Priorité au développement

Réunis en assemblée communale, les m| ¦ pn N
citoyens de Prez-vers-Noréaz ont voté I ¦ I
un crédit de 100 000 à 120 000 francs I PTWTI
pour l'achat d'un nouveau terrain à ÇAPIMF I J ¦¦ I
bâtir. L'assemblée a également ap- "¦' l v K̂" NC _ ^g _J
prouvé le nouveau règlement du cime- exposé du syndic , M. Stanislas Bersier,
tière supprimant les réservations et les sur les aspects économiques et finan-
concessions. ciers du projet. Le Conseil communal a

également reçu compétence de le réali-
Le terrain acquis par la commune est ser.

sis au centre du village. Il servira par-
tiellement à l'aménagement de places Les 40 citoyens présents ont encore
de parc pour les clients de l'auberge et approuvé les comptes qui se soldent
pour les fidèles se rendant à l'église. Le par un bénéfice de 124 000 francs en ce
solde de ce terrain est réservé à la qui concerne le fonctionnement, le
construction d'immeubles. Les ci- compte des investissements n'étant
toyens ont accepté le crédit après un pas encore équilibré. (Lib.)
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D'importants aménagements routiers sont en voie d'achèvement à Prez-vers-
Noréaz, notamment la route, les trottoirs et l'éclairage. (Photo Lib./GP)

LALIBERTé

(Photos FN)

FRIBOURG 
Tourisme fribourgeois

Améliorer la qualité
Le tourisme fribourgeois progresse,

à l'inverse de ce qui se passe en Suisse.
C'est ce qu'a constaté hier soir la
Société de développement de Fribourg
et environs réunie en assemblée généra-
le. Alors que dans l'ensemble du pays
les nuitées hôtelières ont baissé de
4,3%, elles ont progresse de près de
10% dans l'agglomération fribourgeoi-
se. Des chiffres qui ne doivent pas être
l'unique critère de succès a souligné le
syndic de Fribourg, Claude Schorderet,
dans ses observations sur le tourisme
fribourgeois. L'effort doit aujourd'hui
tendre vers la qualité.

Le syndic a fait part à l'assemblée de
ses impressions personnelles sur le tou-
risme fribourgeois. Il a insisté sur l'im-
portance de la promotion de ce dernier,
un produit comme un autre. Au siècle
dernier, Fribourg avait les faveurs des
artistes romantiques mais aujourd'hui
le tourisme n'est plus contemplatif. Il
doit offrir plus. Et le travail ne manque
pas si l'on veut véritablement donner à
Fribourg une vocation de ville de con-
grès et de séjour.

Manger après 21 heures
S'il y a un large éventail de curiosités

et de loisirs à découvrir à Fribourg,
quelques points noirs devraient être
supprimés pour les faire valoir. Les
abords de la ville ne sont d'abord guère

0<
f

i~^

La Vieille-Ville , encore et toujours à découvrir. (Photo Lib./JLBii

[ ACCIDENTS
Corminbœuf

Camion en feu
Hier matin , à 5 h. 15, un habitant de

Berne circulait avec un camion sur
l'autoroute de Berne à Vevey. A la
hauteur de Corminbœuf, à la suite d'un
court-circuit , la cabine prit subitement
feu. Les pompiers de Fribourg durent
intervenir. Quant aux dégâts matériels,
ils s'élèvent à 10 000 francs. (Lib.)

Fnbourg
Cyclomotoriste fauché

Hier, à 7 h. 40, un chauffeur de
camion domicilié à Fribourg quittait le
garage Spicher à la route de la Glane
avec l'intention de parquer sa machine
sur la place de Polytype. En traversant
la route principale, il ne remarqua pas

et faucha M. Serge Bnglijevic , âgé de
18 ans, domicilié à Villars-sur-Glâne
qui arrivait au guidon d'un vélomo-
teur. Blessé, le cyclomotoriste a été
transporté par l'ambulance à l'Hôpital
cantonal. (Lib.)

Rue
Spectaculaire embardée
Hier à 17 h. 40, un automobiliste de

Maracon circulait de Moudon en direc-
tion d'Oron. A Rue, dans un virage à
droite , roulant à une vitesse inadaptée ,
il perdit la maîtrise de sa machine qui
se déporta d'abord sur sa gauche, puis
quitta la route à droite, escalada un tas
de bois, heurta l'arrière d'un fourgon
stationné en dehors de la route pour
s'écraser finalement contre un mur de
jardin. Il n'y eut que des dégâts, évalués
à 4000 fr. (cp)

| FNBOURG liL=L
séduisants, que l'on arrive par le train
ou la voiture. L'avenue de la Gare n'est
ainsi pas la meilleure image de marque
de la ville , a observé le syndic. En ce qui
concerne la restauration , il est regretta-
ble de ne pouvoir manger que difficile-
ment un repas chaud dans un restau-
rant après 21-22 heures. Des presta-
tions offertes à Lausanne ou Neuchâ-
tel.

Mais l'effort promotionnel touristi-
que ne peut se faire uniquement par la
ville et le canton. Et Claude Schorderet
a relevé le rôle important de l'Office
national suisse du tourisme (ONST).
Son rôle est positif même s'il devrait
travailler plus en faveur des régions
sous-équipées. Fribourg ne pouvant
rivaliser ni avec les grandes stations, ni
avec les grandes villes, il s'agirait plutôt
de promouvoir un tourisme populaire :
échanges d'appartement, gîtes ruraux.
Et le syndic de parler d'éducation de la
population pour qu 'elle améliore l'ac-
cueil.

Toutes ces observations sans con-
cessions venaient après une partie
administrative de routine au cours de
laquelle une nouvelle édition du plan
de la ville de Fribourg et de ses envi-
rons a été présentée. JBW
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Madeleine Duc
Les priorités
sont ailleurs

\

Madeleine Duc fut l'une des neuf
premières députées à entrer au Parle-
ment fribourgeois. C'était en 1971, sous
les couleurs du Parti indépendant chré-
tien social (PICS), devenu Parti chré-
tien social (PCS). Mrae Duc est égale-
ment conseillère communale perma-
nente à Fribourg, où elle tient les rênes
du service social, des tutelles et curatel-
les et de l'aménagement du territoire.
Membre de l'influente Commission
d'économie publique du Grand Conseil,
(CEP), elle était hier rapporteur pour le
Département de la justice, de la police
et des affaires militaires, ainsi que pour
le pouvoir judiciaire. Dans son rapport,
elle a notamment parlé de l'effectif de la
gendarmerie - qui n'est toujours pas
légal - et de l'achat de neuf Mowag par
la gendarmerie. Nous lui avons d'abord
demandé pourquoi la gendarmerie a
fait ces acquisitions.

- En 1975, la police cantonale a
formé un service d'ordre comprenant
106 hommes. Leur engagement est
prévu pour le maintien de l'ordre lors
de manifestations. Ils peuvent égale-
ment fonctionner comme troupe de
première intervention en cas d'événe-
ment grave. Les Mowag sont prévus
pour transporter ces hommes.

• Pourquoi la CEP estime-t-elle cette
opération discutable sur la procédure et
sur le fond ?
- Cet achat n'était pas prévu au

budget. La CEP fait la chasse à ces
crédits supplémentaires qui , dans cer-
tains départements , sont au nombre de
30 à 40 par année. Sur le fond, la CEP
n'est pas convaincue que l'acquisition
de ces Mowag, vieux de plus de 20 ans,
s'imposait. Ils ont coûté 41 400 francs.
Un seul véhicule neuf coûterait entre
70 et 170 000 francs. Mais on nous dit
que la gendarmerie souhaite avoir des
appareils carrossés et grillagés. Cela
coûtera 13 500 francs par véhicule. La
CEP pense que la solution de la loca-
tion de Pinzgauer à l'armée n'était pas
mauvaise.

• Le Grand Conseil a-t-il été mis
devant le fait accompli ?
- La CEP aurait souhaité que cette

dépense figure au budget. Elle aurait
ainsi eu l'occasion d'en discuter avant
l'achat. Le Grand Conseil a quand
même accepté le crédit supplémentaire
en février dernier.

• Votre avis personnel, sur cet objet,
était-il différent de celui de la CEP ?

- Je rejoins les constatations de la
CEP. Je me demande si c'est une
urgence cantonale. Je pense qu 'il y a
d'autres urgences, comme l'aide au
logement , aux personnes âgées. Dans
ce canton, les priorités sont ailleurs.

• Dans son activité politique au Grand
Conseil ou dans les commissions, la
femme rencontre-t-elle encore des diffi-
cultés spécifiques ?

- Non. Je pense qu 'au niveau du
Grand Conseil notamment, au niveau
de la CEP, la femme a vraiment sa
place. Nous prenons autant de respon-
sabilités que les messieurs. Mais
comme il y a moins de femmes, elles ne
peuvent pas être représentées dans tou-
tes les commissions.

Propos recueillis par
Jean-Marc Angéloz
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Des comptes, des comptes et encore des comptes

1982, un tournant financier
Des comptes, des comptes et encore des comptes, plus quelques comptes rendus :

c'est tout ce à quoi les députés du Grand Conseil ont eu droit, hier après midi, à
l'occasion de la première journée de la session ordinaire de mai. L'entrée en
matière sur les comptes généraux de l'Etat pour 1982 n'a donné lieu à aucune
remarque particulière des députés, ni d'ailleurs des commissaires du Gouverne-
ment. Seules quelques questions de détail ont été posées au sujet des comptes et
rapports soumis à l'examen des députés: les trois pouvoirs législatif, exécutif et
judiciaire, la Chancellerie d'Etat, la Direction de la justice, de la police et de
affaires militaires, la Direction de l'économie, des transports et de l'énergie, la
Direction des travaux publics, ainsi que l'ECAB et les EEF ont été examinés par
les députés.

Dans une longue introduction , le
reporteur général de la CEP (Commis-
sion d'économie publique), le député
Paul Werthmûller (ps, Lac), fit un
parallèle entre les résultats des comptes
généraux de l'Etat et ceux de la pre-
mière Exposition nationale, qui s'est
tenue il y ajuste 100 ans. Dans les deux
cas, un déficit , important, avait été
prévu; dans les deux cas, l'exercice
s'est soldé par un bénéfice. Rappelant
qu'un résultat positif n'avait plus été
enregistré depuis plusieurs années,
M. Werthmûller ajouta que l'excédent
de recettes du compte financier
(+ 3, 1 millions) ne devait pas être dis-
persé, mais concentré sur le rembour-
sement de la dette publique ou consa-
cré à des efforts particuliers dans un
nombre restreint de domaines.

Le conseiller d'Etat Félicien Morel ,
directeur des Finances, dit que l'année
1982 constituerait un tournant dans la
situation financière du canton de Fri-
bourg. Constatant que l'un des objec-
tifs prioritaires de la politique finan-
cière avait pu être atteint - à savoir la
réduction de la dette publique - il
affirma que les déficits n'étaient «ni
une habitude, ni une fatalité».

Des causes imprévisibles
Les causes principales des bons

résultats de l'exercice 1982 sont diver-
ses. Elles se situent souvent dans des
domaines où le canton n'a que peu
d'influence : les rentrées fiscales prove-
nant de la Confédération ont dépassé
de plus de 12 millions de francs les
prévisions budgétaires. D autre part ,
au chapitre de la fiscalité cantonale,
l'impôt sur le revenu et la fortune des
personnes physiques a rapporté près de
11 millions supplémentaires. Quant
aux importantes réductions de dépen-
ses, elles résultent avant tout de l'étale-
ment de divers travaux d'investisse-
ments, notamment en matière routière
ou dans le domaine de la protection des
eaux et des endiguements.

Concernant l'évolution des dépen-
ses de l'Etat, M. Morel précisa que,
contrairement à une idée répandue
dans l'opinion publique, on n'assistait
pas, dans le canton de Fribourg, à une
emprise croissante de l'activité étati-
que. Celle-ci a même diminué, la part
des dépenses de l'Etat par rapport au
revenu cantonal passant de 24,3% à
19,5% entre 1976 et 1982.

La structure des dépenses de l'Etat
s'est aussi modifiée. Des efforts consi-
dérables, donc des dépenses accrues,
ont été consentis dans les domaines de
la formation, de la santé publique et de
la prévoyance sociale qui prennent une
place grandissante dans les charges de
l'Etat. En revanche, il n'y a pas eu, ces
dix dernières années, d'explosion des
dépenses de subventionnement.

Pas de relâchement
Ces résultats, dit M. Morel, ne signi-

fient pas pour autant que de nouvelles
charges pour le canton n'entraîneront
pas une augmentation de recettes cor-
respondantes ou une nouvelle réparti-
tion des tâches. En effet, l'objectif du
Conseil d'Etat reste de ne pas alourdir
encore la charge de la dette, de restrein-
dre 1 accroissement des dépenses de
fonctionnement et de veiller à une
meilleure adéquation des budgets à la
réalité.

Au moment de la discussion généra-
le, les porte-parole de tous les partis se
prononcèrent en faveur de l'entrée en
matière. M. Morel précisa encore que
l'introduction de l'électronique per-
mettrait de surveiller de plus près
l'évolution des comptes de l'Etat et que
les contribuables fribourgeois ne
payaient pas autant d'impôts que le
laissaient entendre les statistiques
fédérales.

L'affaire des Mowag
Les comptes du Pouvoir législatif,

du Pouvoir exécutif, de la Chancellerie

d'Etat (rapporteur André Bise), ainsi
que ceux du Pouvoir judiciaire (rap-
porteur Madeleine Duc) ne donnèrent
lieu qu'à des remarques de détail. Il
n'en alla pas de même pour les comptes
de la Direction de la justice, de la police
et des affaires militaires: Francis Jenny
(ps, Sarine-Campagne) dénonça
l'achat par la gendarmerie de 9 Mowag
à l'armée suisse, décidé sans l'approba-
tion du Grand Conseil (voir ci-contre
l'interview de Madeleine Duc). «Il fau-
drait savoir qui commande ici. Le
Grand Conseil a été blousé».

Les députés passèrent ensuite plus
rapidement sur le compte rendu de la
Direction de la justice, ainsi que sur les
comptes généraux et les comptes ren-
dus des Directions de l'économie, des
transports et de l'énergie, et des tra-
vaux publics.

Les rapports et comptes 1982 de
l'ECAB (Etablissement cantonal d'as-
surance des bâtiments) et des EEF
(Entreprises électriques fribourgeoi-
ses) furent tous deux adoptés à une
large majorité, sans discussion. JPJ

Un directeur des Finances très pathéti-
que. (Photo A. Wicht)

H 
DECISIONS DU Ml
CONSEIL D'ETAT̂ S?

Dans sa séance du 2 mai 1983, le
Conseil d'Etat a nommé : MM. René
Schneuwly, de Fribourg et Wunnewil,
à Granges-Paccot, et M. Elmar Perler,
de Wunnewil , Fribourg et Cormondes,
à Wunnewil , membres de la commis-
sion de surveillance du Collège canto-
nal Saint-Michel ; le révérend Père
Adrian Schenker, vice-recteur de
l'Université, de Zurich, en qualité de
membre de la commission du Fonds
cantonal des études :

• a engagé MUe Anne-Thérèse Baeris-
wyl, de Fribourg et Alterswil , à Villars-
sur-Glâne, actuellement greffier ad-
joint au greffe du Tribunal d'arrondis-
sement du Lac, en qualité de chef
administratif au Département de l'in-
térieur dès le l CT juin 1983 ;

• a accepté, avec remerciements pour
les bons services rendus, la démission
de: M. Raphaël Bossy, à Fribourg, en
tant que membre de la commission du
Musée d'histoire naturelle; Mmc Anne
Baechler-Lauper, à Montévraz , maî-
tresse de travaux à l'aiguille ; M. Jean-
Marie Esseiva, à Bulle, en tant que
membre de la commission de concilia-
tion en matière de loyers de la partie
sud du canton :

• a arrêté les dispositions relatives à
l'enseignement à mi-temps dans les
classes primaires ;
• a adjugé une série de travaux à
effectuer sur la RN 12 et sur le réseau
routier cantonal ;

• a autorisé les communes du Pâquier,
de Font , de Léchelles, de Riaz, de
Schmitten , ainsi que la paroisse de
Schmitten , à procédera des opérations
immobilières et financières. (Com.)

I CF?7* ^

Il IENBREF fcg)
• Collège électoral. - Martial Pittet
(ps, Lac) s'inquiétait du fait que les
tribunaux d'arrondissements étaient
autant de fiefs du PDC. Il demandait si
c'était là une volonté délibérée du
collège électoral. M. Brodard lui a
répondu que c'était faux, que le collège
électoral prenait ses décisions démo-
cratiquement.

• Etrangers. - Le député Roger Kuhn
(ps, Fribourg-Ville) s'est opposé à
l'augmentation du nombre des permis
délivrés aux travailleurs étrangers,
arguant du fait qu il y avait des chô-
meurs dans le canton. M. Gremaud lui
a répondu que les 1330 permis délivrés
dans le canton de Fribourg ne suffi-
saient pas, notamment pour satisfaire
les besoins en main-d'œuvre du génie
civil et de l'hôtellerie. „ ., ,(Lib.)

I ^ 1j NOTÉ EN MARGE

• Le budget des jetons de présence
alloués aux députés a été dépassé. En
clair: les députés se connaissent bien
mal. Ils valent encore plus qu 'ils ne le
pensaient eux-mêmes.

• Pour l 'emplacement du restoroute.
le cœur du Conseil d 'Etat avait long-
temps balancé entre Avry-devant-Pont
et Fillistorf. «Il a bien fait d 'opter pour
Fillistorf», a révélé hier le conseiller
d 'Etat Ferdinand Masset , réussissant
involontairement à décontracter les
muscles zygomatiques des députés.

(Lib.)

Fusées antigrêle
Efficacité incertaine

Dans une question écrite, le député
Jean-Bernard Maeder (plr, Lac) re-
vient'à la charge avec les moyens de
lutte contre la grêle, notamment avec
les fusées propulsives. Dans la réponse
qu'il vient de lui faire parvenir, le Con-
seil d'Etat lui a fait savoir qu'il devrait
patienter quelque temps encore avant
que des mesures concrètes soient pri-
ses.

En 1977 déjà, en réponse à un postu-
lat, le Conseil d'Etat avait souligné le
manque d'informations sur l'efficacité
de la lutte contre la grêle par les moyens
connus actuellement. Maintenant en-

core, il estime qu 'avant de passer à des
actions coûteuses dans ce domaine, les
chances de réussir doivent être certai-
nes.

Il attend donc les résultats des essais
scientifiques actuellement menés par
l'EPFZ (Ecole polytechnique fédérale
de Zurich) pour prendre une décision.
Ces résultats devraient être connus ce
mois encore.

Pour l'instant , poursuit le Conseil
d'Etat , des publications occasionnelles
et des renseignements officieux lais-
sent entrevoir une efficacité plutôt
négative de ces fusées antigrêle.

(Com./Lib.)

Allocations familiales dues aux chômeurs
Le dernier employeur

Les allocations familiales sont dues
aux chômeurs aussi longtemps qu'ils
ont droit au versement de leurs indem-
nités. Cependant, certains travailleurs
fribourgeois ayant été employés à l'ex-
térieur du canton ne parviennent pas à
se faire verser ces allocations. Le
député Ferdinand Brunisholz (pdc, Fri-
bourg-Ville) a demandé dans une ques-
tion écrite au Conseil d'Etat quelles
mesures il entendait prendre pour faire
respecter la loi et éviter des inégalités
de traitement entre les chômeurs.

Dans sa réponse, le Conseil d'Etat a
rappelé que le droit à l'allocation fami-
liale subsistait , en vertu de la loi canto-
nale, aussi longtemps que l'indemnité
de chômage était due. Dans ce cas, il

incombe à la caisse d allocations fami-
liales du dernier employeur de payer
cette allocation.

Le Conseil d'Etat ajoute que les
caisses de compensation fribourgeoi-
ses, comme celles extérieures au can-
ton et reconnues par le Gouvernement ,
ont l'obligation d'appliquer cette dis-
position. Cependant , ce droit n'existe
que pour les salariés dont le dernier
employeur était soumis à la loi fribour-
geoise. Dans ces conditions , elle ne
saurait s'appliquer aux employeurs
domiciliés hors du canton de Fribourg
et affiliés à une caisse qui n'est pas
reconnue par le Conseil d'Etat. Là, le
Gouvernement n'est pas en mesure
d'intervenir. / r , „ -, .(Com./Lib.)

Heures d'ouverture des commerces de détail
Une affaire communale
Pour éviter de porter atteinte à l' au-

tonomie communale et de soumettre les
détaillants à des restrictions supplé-
mentaires, le Conseil d'Etat propose le
rejet d'une motion de la députée Ger-
trude Aebischer (ps, Sarine-Campa-
gne) concernant la loi fribourgeoise sur
le travail dans I industrie , l'artisanat et
le commerce. Mme Aebischer deman-
dait au Conseil d'Etat de renoncer à
confier aux communes le soin de régle-
menter les heures d'ouverture et de
fermeture des entreprises commercia-
les.

En réponse a la motion de Mme
Aebischer, le Conseil d'Etat précise
qu 'il est déjà habilité à autoriser les
entreprises autre s que les entreprises
industrielles à déplacer les limites du
travail de jour. Il relève par contre que
les heures d'ouverture et de fermeture
des entreprises de commerce de détail
relèvent de la police du commerce,
donc des autorités communales.

L'Association des communes fri-

bourgeoises et la Conférence des syn-
dics et des chefs-lieux des grandes com-
munes ont été consultées à ce sujet. Les
deux se sont catégoriquement oppo-
sées aux objectifs de la motion. Les
milieux consultés relèvent la nécessité
de maintenir dans ce domaine l'auto-
nomie communale ; ils estiment d'au-
tre part que le sort du personnel des
grandes surfaces peut être amélioré par
le biais des conventions collectives. Ils
précisent aussi qu 'il convient de faire la
différence entre la situation dans les
villages à vocation agricole ou touristi-
que et celle dans les villes.

Le Conseil d'Etat se rallie à cette
façon de voir. Il estime également que
l'amélioration des conditions de tra-
vail des employés des grandes surfaces
ne passe pas nécessairement par une
suppression de l'autonomie commu-
nale en matière de réglementation rela-
tive aux heures d'ouverture des com-
merces de détail. Pour ces raisons, il
propose le rejet de la motion de M me
Aebischer. (Com./Lib.)
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PERMANENCE MÉDICALE
Fribourg : 037/22 36 40 jour et nuit pour les
urgences en l'absence du médecin traitant.
La Gruyère : 029/2 70 07 (Permanence médicale
des médecins de la Gruyère).
Bulle: 029/3 12 12 (hôpital de Riaz).
Estavayer: 037/63 21 21 (hôpital).
Romont : se renseigner au 037/ 52 27 71.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 79 41 (hôpital de
Châtel).
Moral: 037/71 32 00 (Service médical d'urgence).
Payerne : 037/61 17 77 (police) ou 62 11 1 1 .

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

I 
PHARMACIES lHl
DE SERVICE TTJ

FRIBOURG

Pharmacie de service du mercredi 4 mai: phar-
macie de Beauregard , Beauregard 35.

Ouvert de 8 à 22 h. Après 22 h., cas urgent, » 117.
Bulle: renseignements au 029/2 33 00. Dimanche
et jours fériés: de l O h .  à 12 h. et de 17 h. 30 à
18 h. 30.
Estavayer: le dimanche de 9 h. 15 à 11  h. 15.
Romont : vendredi dès 18 h. 30. Dimanche et iours
fériés: de 10 h. à 12 h. et de 17 h. â 19 h.
Châtel-Saint-Denis : après 19 h. et le dimanche.
En cas d'urgence, s'adresser à la permanence
médicale.
Payerne: 037/61 17 77 (police) ou 62 11 11  de
18 h. à 19 h. En dehors de l'horaire normal,
s'adresser au 037/6 1 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
Jumbo à Villars-sur-Glâne : jusqu'à 20 h. du lundi

llll T̂ ~D
AMBULANCES
Fribourg: 037/24 75 00. Dessert également la
Haute et Moyenne-Singine!
Bulle: 029/3 12 12 (hôpital) ou 029/2 56 66
(police).
Estavayer: 037/63 21 21.
Romont : 037/52 13 33.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 71 78 ou 56 72 21.
Lavaux: 021/56 21 22.
Wunnewil :037/36 10 10.
Morat: 037/7 1 28 52 ou 71 20 31.
Paverne : 117.
Dni I/T
Appel urgent : 117.
Police de la circulation : 037/21 19
Postes d'intervention :
Fribourg : 037/21 17 17.
Bulle: 029/2 56 66.
EsUvayer: 037/63 13 05.
Romont: 037/52 23 59.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 72 21.
Morat: 037/71 20 31.
Tavel : 037/44 11 95.
Paverne! 037/61 17 77

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

FEU
Fribourg : 118.
Anh-»c Inralitéc - 017m 10 18

I I I HôPITAUX 
~1

FRIBOURG
Hôpital cantonal : 037/82 21 21.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 14 h. à 15 h., et de 19 h. à 20 h.; chambres
privées tous les jours de 14 h. â 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 les jours de 10 h. à 21 h.
Clinique Garcia : 037/82 31 81.
Heures de visites: tous les jours de 12 h. à 21 h.
Clinique Ste-Anne : 037/8 1 21 31.

jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.;
chambres privées tous les jours de 10 h. à 21 h.
Riaz: 029/3 12 12.
Heures de visites : chambres communes de 14 h. à
15 h. (samedi, dimanche et jours fériés jusqu'à
16 h.) et de 19 h. â 20 h.; chambres privées et
mi-privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Estavayer: 037/63 21 21. Heures de visites : tous
les jours de 13 h. â 15 h. 30 (samedi, dimanche et
jours fériés jusqu'à 16 h.) et de 19 h. à 20 h.
Billens : 037/52 27 71. Heures de visites: cham-
bres communes, de 13 h. à 15 h. et de 19 h. à 20 h. ;
..U.....K..... «-:..£.... .i,. n \ i .  ., -in i. . ~H A ;~*- :~. ......

de visite le soir.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 79 41. Heures de
visites : chambres communes et mi-privées de
13 h. 30â 15 h. et de 19 h. 30â20 h. 30;dimanche
et 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-
che et jours fériés jusqu'à 20 h.
Meyriez : 037/72 l l l l .  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... ...I . m -7 / 1 1  11 01 I I . .,,, . ., .1.. ¦#¦»«.». «n... In..» «»ci. v/ . . / / -.-. i _, o ., . iivuiw3 ui viaiics. mus ica
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.
Pédiatrie : pas de visite le soir.
Payerne : 037/62 l l l l .
Heures de visites : tous les jours de 12 h. 45 i
13 h. 45 et de 18 h. 45 â 19 h. 30; chambres pri-
véesjusqu'à21 h.;samcd i etdimanchede 12 h. 45
à 14 h. 50 et de 18 h. 45 à 19 h. 30.
Hôpital psychiatrique de Marsens: 029/5 1222.
Heures de visites: tous les jours de 13 h. 30 à
14 h. 30; le jeudi , le samedi, le dimanche jusq u'à

ces.
Sanatorium d'Humilimont: 029/5 17 98.
Heures de visites: tous les jours de 14 h. à 16 h. et
de 18h . â 20 h. Le dimanche de 14 h. à 1 7 h . etde

[ SERVICES )

Mercredi 4 mai 1983

Office du tourisme de la ville de Fribourg:
037/81 31 75. Location de spectacles:
037/81 31 76, Grand-Places.
Union fribourgeoise du tourisme: 037/24 56 44.
Rue de la Carrière 4, Fribourg.
Poste principale de Fribourg : Guichet urgent
lundi à vendredi de 12 h. 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. â
21 h. 30. Le dimanche et fêtes générales de 9 h. â
12 h 30 et rie 17 h à 71 h

AIDES FAMILIALES
Fribourg : Office familial:  037/22 10 14.
Sarine-Campagne : 037/45 12 15.
Mouvement populaire des familles : 037/22 89 64
rie 17 h à 13 h 3fl et riM IQ h

SERVICE DE SOINS A DOMICILE :
Fribourg-Ville: 037/22 63 51.
District de la Sarine: 037/22 63 54.
District de la Broyé : 037/63 34 88.
District de la Gruyère : 029/2 30 33.
District de la Glane: 037/52 33 88.
District de la Singine : 037/43 20 20.
District de la Veveyse: 021/56 84 54.
Service de puériculture :
- Resrjonsable cantonale: 037/22 63 51
- District de la Glane: 037/52 19 29.
- District de la Gruyère: 029/2 52 40.
Service cantonal d'ergothérapie ambulatoire :
037/22 63 51.
Service de repas chauds à domicile : y compris
régimes, pour Fribourg-Ville 037/22 63 51.
Service de baby-sitting : 037/22 63 51.  (Aux heu-
res de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de Piera
Fleiner-Gerster. Le Riedelet 9. Marlv 037/
46 12 61.
Crèche de la paroisse réformée: 037/22 28 44.
Pour enfants de toutes confessions, chemin des
Bains 1 , Fribourg.
SOS futures mères : 037/227 227 permanence.
Villa Myriam : 037/22 64 24. Accueil de la mère et
de l'enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.
Crèche de Villars-sur-Glâne : » 24 72 85 ou
74 SX 1Q enfants rie 7 à S 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-
caisV

CENTRES DE PLANNING FAMILIAL
Fribourg : immeuble du Plaza (91 , rue de Lausan-
ne), 3e étage : 037/22 83 22. Tous les jours ouvra-
bles de 9 h. à 11 h. et de 14 h.à 17 h. De 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/
4S. 77 SR Fntrairip et rnnseils Défense ries nères
divorcés, séparés, remariés, célibataires et de leurs
enfants. Case postale 578 , 1701 Fribourg.
ASASM : service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations
sur rendez-vous au 021/23 51 32).
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute » :
037/22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 h. â 12 h.
et de 14 h. à 17 h. Rue St-Pierre 26, Fribourg.
Centre Suisse-Immigrés : samedi de 14 h. à 17 h.,
rue du Nord 23, Fribourg 037/22 57 31.
Pro Infirmis, service social fribourgeois et Ligue
fribourcenise 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. â
12 h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1 ,
Fribourg. 037/24 99 20.
Radiophotographie publique : le 1 " et le 3e jeudi du
mois de 8 h. à 12 h. Route des Daillettes 1 ,
Fribourg 037/24 99 20.
Dispensaire antituberculeux : le vendredi de
8 h. 30 à V h. 30, Hôpital cantonal , Fribourg,

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
ni7/7d (.A SQ
Le 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 â 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. w 037/22 30 70.
t 'liiiw.ii., ABC Phtanoc ni7/1£ 11 f.f. Vieil» , 1,.
13 h. à 17 h. et de 19 h. 30 à 21 h.
Alcooliques Anonymes - AA: CP 29, 1701 Fri-
bourg, » 037/26 14 89 - 26 52 13. CP 58, 1630
Bulle , «037/26 14 89 - 26 52 13. CP 68, 1470
Estavayer-le-Lac , « 037/63 31 53.
Groupes familiaux AI-Anon : parents, amis d'un
buveur à problème, case postale 51 , 1 700 Fribourg
6, contact 037/26 14 89.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Pri^nm ..qeo ,.,,.,.,1,. 11 I 1(\ I I?nKA..M

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 Carrefoure, à l'ancien séminaire
(rue Derrière-les-Remparts 3a).
Bulle: chaque 1" et 3e mardi du mois de 20 h. à
21 h. au cafë des XHI-Cantons.
I l , im.inf ¦ I,-. 7c , ., le lu,. ,li. . I , ,  ,,,,,., Ho Ifl k -, ~> t V.

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, â
Fribourg, ouvert chaque jeudi matin de 8 h. 30 â
10 h. 30. En cas d'impossibilité on peut prendre
contact par téléphone aux numéros suivants cha-
...... lh.J! A~ I O U A 1/1 U . Ml IA£.  I O 1A

45 18 85.
Protection des animaux : inspecteur: 037/
31 25 86(leslundi , mercredi , vendredi de 7 h. 30à
9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu :
n n / n  i s  ls /n...,.,w mn-n: :~.. A : ... . . . . . ,„, i: ,

LAllRERTÉ
Association fribourgeoise du diabète: réception du
lundi au vendredi , de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 â
17 h. I , 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.

[ EXPOSITIONS ")
FRIBOURG
Musée d'art et d'histoire : ouvert tous les jours
(sauf le lundi) de 10 h. â 17 h.; le jeudi également
de 20 h. à 22 h.
Le Musée d'histoire naturelle: ouvert gratuite-
ment tous les après-midi de 14 h. à 18 h. Le matin
ouvert à l'intention 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 folkloriaue : 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. â
12 h. et de 14 h. à 18 h.
TAVEL
Musée singinois: samedi et dimanche de 14 h. à
I8h

I BIBLIOTHèQUES )
FRIBOURG
Bibliothèque cantonale et universitaire : lundi de
10 h. à 22 h., mardi à vendredi de 8 h. à 22 h.,
samedi de 8 h. à 16 h. Prêt â domicile: lundi i
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h.
Bibliothèque de la Ville et Société de lecture: lundi ,
mardi, jeudi de 14 h. à 18 h., mercredi de 10 h. à
12 h. et de 14 h. à 18 h., vendredi de 14 h. à 19 h.,
samedi de 10 h. â 12 h. et de 14 h. à 16 h.
Deutsche Bibliothek : du lundi au ieudi de 15 h. 30
à 19 h. samedi de 9 h. 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 à 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. â
I 7 h

BELFAUX
Bibliothèque scolaire: ouverte le mardi de 15 h. â
t 7 h If! et le venrirerii rie 1 S h à I S h 1(1

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

DOMDIDIER
Bibliothèque communale: lundi et jeudi de
15 h. 30 à 17 h. et de 19 h. 30 à 21 h. Samedi de
a u  A 11  u

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.,
ssmerii rie 1 n k i 1 7 k „t Ho 1 A h i I7h

PAYERNE
Bibliothèque publique : le mardi de 18 h. à 22 h.
ROMONT
Bibliothèque communale : mardi de 9 h. à 11 h. et
de 16 h. à 18 h.; mercredi de 14 h. à 17 h.; jeudi de
18 h. à 20 h.; vendredi de 16 h. à 19 h.; samedi de
Û k A 11k

IICURIOSITÉS 
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BULLE
Orchestrion : « Soléa », automate unique en Suisse
(Cafë Le Fribourgeois).
GRUYÈRES
Château : de 9 h. à 12 h. et de 13 h. à 16 h. 30.
Fromagerie de démonstration : de 8 h. â 18 h. 30
tmie les innrc
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FRIBOURG
Piscine de la Motta: fermée depuis le 5 septem-
bre.
Piscine du Schoenberg: du lundi au mardi de
11 h. 30à 14 h. 15 et 17 h. 15 à 22 h., mercredi et
jeudi de 8 h. à 22 h., vendredi de 8 h. â 16 h. et
17 h. 15 à 22 h., samedi et dimanche de 9 h. â
18 h.
Piscine du Levant : du lundi au vendredi de 12 h. à
14 h. et de 17 h. à 22 h. Samedi et dimanche, de

BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : ouverte au
public : mercredi de 18 h. â 21 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. â
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.,

i: _¦ Ai 1. . .1.. l l l .  A t D k

LES PACCOTS
Piscine de l'Ermitage : fermée.

MORAT
Piscine couverte : ouverte au public, lundi de 14 h.
à 21 h., mardi de 11 h. â 21 h., mercredi , jeudi et
vendredi de 9 h. 30à21 h., samedi et dimanche de

HllllMiNimi F n
Fribourg: lundi au vendredi , de 14 h. à 23 h
samedi et dimanche, de 10 h. â 23 h., 26 42 85.
Morat : ouvert tous les jours de 10 h. â 22 h

FRIBOURG
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FRIBOURG
Alpha.- J'ai épousé une ombre: 1 6 ans.
Capitole.- Légitime violence: 16 ans.
Corso.- Gandhi: 14 ans.
Eden.- Le mécano de la générale : 7 ans.

Les dieux sont tombés sur la tête
12 ans.

Rex .- Le choix de Sophie: 16 ans.
Studio.- Secrétariat privé: 20 ans.

Club 69: 20 ans.

BULLE
Prado.- Rambo: 16 ans.

PAYERNE
A DOIIO.- Pink Flovd-The wall : 16 ans
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TEMPS PROBABLE AUJOURD'HUI

Au nord: alternance d'éclaircies et d'in-
tervalles très nuageux. Quelques averses
possibles le soir.

Au sud: le plus souvent ensoleillé avec
quelques passages nuageux.
SITUATION GÉNÉRALE

Une faible crête de haute pression s'est
développée sur l'Europe centrale. Une nou-
velle perturbation aborde les côtes atlanti-
aues et se déDlace en direction de l'est.
PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR

Nord des Alpes, nord et centre des Gri-
sons, Valais: le temps sera variable. Des
éclaircies alterneront avec des périodes très
nuageuses. Quelques averses seront possi-
bles le soir. Le temps sera plus ensoleillé en
Valais et aux Grisons. La température en
Dlainc sera voisine en fin de nuit de +S
degrés, de+3 en Valais, elle s'élèvera l'après-
midi à 18 degrés et à 20 en Valais. La
température à 2000 mètres sera proche de
+1 degré et les vents souffleront d'ouest,
modérés en montagne.

Sud des Alpes et Engadine: le temps sera
le plus souvent ensoleillé avec quelques
passages nuageux. La température en plaine
sera voisine de 20 deeréi l'anrès-mirli

EVOLUTION PROBABLE
POUR JEUDI ET VENDREDI

Assez ensoleillé. Hausse de la tempéra-
ture au nord. (ATS1
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Musée d'art et d'histoire : Ex posi tion de

Pierre Ha ubensak, de 10 à 17 h.
Musée d'histoire naturelle : Exposi tion

Ma tériaux nat urels de décorat ion du boule-
vard de Pérolles, de 14 à 18 h.

Galerie de la Cathédrale : Ex posi t ion de
Marcel Stebler pein ture et de Angel Duarte
sculpture, de 14 h. 30 à 18 h. 30.

L'Arcade : Exposition de Jo Bercher gra-
vures, et de Vincent de Grandi sérigraphies,
de 15 à 19 h.

Aula de l'Ecole Normale : 20 h. 30, la
troupe du Rideau vert présente : « Le Lou-
garou» , pièce inspirée de Roger Vitrac,
bille ts à l'entrée.

Université Miséricorde : Journée de l'Eu-
rope. A udi toire C, 15 h., table ouverte sur le
thème: «La Lotharingie, histoire et surv i-
vances d'une Europe du centre». Aula
Magna , 17 h., conférence de M . Pierre Wer-
ner in titulée « L'Union de l 'Europe - dessin
et réalités »

III IAANT-SCëNEPQ

Marly

Leçon d'histoire
«L'histoire de Marly» présentée par

un ancien instituteur du lieu. C'est le
titre de la conférence à laquelle la
Société de développement de Marly
invite la population ce soir au Restau-
rant de la Croix-Blanche. Cette confé-
rence a lieu après l'assemblée générale
de la Société de développement.

iCom./Libl

En Veveyse
Randonnées pédestres

La cinquième randonnée pédestre
organisée par l'Union fribourgeoise du
tourisme emprunte aujourd'hui un iti-
néraire veveysan, «La Veveyse de Châ-
tel». La course part de Châtel précisé-
ment, passe par Fruence pour aboutir
aux Paccots. Elle a lieu en collabora-
tion avec l'Association vaudoise du
tourisme pédestre. Durée: 3 h. 30. Cet
itinéraire ne recèle pas de difficultés
notoires. Renseignements auprès de
l'Union fribouraeoise du tourisme

fl.ih.1
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Rossens: une commune peu commune

! que la démocratie est i
«Un incident, une bêtise», comme James l'annonçait à
Madame la marquise. Au départ , il n'y a rien de plus. Il
faut pourtant regarder de plus près ce que cache une
banale altercation de café. Non point une «affaire», du
type de celles qui agitent inévitablement une républi-
que. Plutôt , un climat. Celui de la politique communale
à Rossens est perturbé à intervalles réguliers. On y vit
difficilement le dialogue entre majorité et minorité. La
commune fonctionne, somme toute, mieux que bien
d'autres. Les finances sont saines, la vie des sociétés
locales animée. Mais la violence affleure chaque fois
qu'un citoyen conteste les voies et moyens de la
majorité du Conseil communal. Cette fois, il valait la
peine d'y regarder de plus près... Jean-Marc Angéloz
s'en est chargé. (Lib.)

Banale altercation de bistrot, le jeudi
21 avril au café de Rossens, en fin de
soirée, peu après l'assemblée commu-
nale. Banale quant aux circonstances,
mais pas quant aux personnes. C'est en
effet le vice-syndic qui saisit un citoyen
par le revers de la veste et par la
cravate, le secoue et le « pousse». Le
citoyen tombe à terre, se relève et quitte
1 établissement, non sans avoir été éga-
lement menacé du geste et de la voix par
le syndic. Le citoyen Erhard Rothlin
avait soulevé l'ire du vice-syndic
Michel Ducrest en venant lui déclarer
que c'était « bien triste si, dans le cadre
d'un conseil communal, quelqu 'un n'y
siégeait que pour ses intérêts pri-
vés ».

M. Rothlin pense que des conseillers
communaux doivent être capables de
répondre à un citoyen autrement que
par la violence . Mais , pour lui, le
dossier «bistrot» est classé. Il a par
contre déposé à la Préfecture de la
Sarine une demande d'annulation de
1 assemblée communale qui s'est dé-
roulée le même soir. Après lecture du
procès-verbal , M. Rothlin désirait si-
gnaler certains points qui , selon lui , y
manquaient. «En voulant prendre la
parole , j'ai immédiatement été inter-
rompu par M. le syndic. Il a estimé que
mon intervention ne serv irait qu 'à

Mi
il

«Moi? Je n'ai rien vu...»

Mercredi 4 mai 1983

prolonger l'assemblée. M. Michel Du-
crest, vice-syndic, pour sa part , a
estimé qu 'il n'y avait aucune raison de
faire approuver ce procès-verbal et
l'assemblée se poursuivit par le point 2
de l'ord re du jour», écrit le citoyen ,
dans sa lettre au préfet. «J'ai ensuite
voulu prendre la parole sous «divers »
afin de faire les observations que je n'ai
pu faire sous le point 1. A nouveau,
M. le syndic me l'a refusée en prétex-
tant que je fatiguais l'auditoire. Quel-
ques-uns de ses sympathisants ont
alors applaudi (...) J'ai tout de même pu
faire remarquer qu'un procès-verbal ne
devait pas être confondu avec un
cahier de souvenirs où on ne relate que
les faits réjouissants qui plaisent à
certains.»

« On le ridiculise »
Ce citoyen , qui habite à Rossens

depuis dix ans , émet d'autres considé-
rations sur la commune. Il explique au
préfet que si la Suisse est encore un
pays démocratique où l'on pratique la
liberté d'expression , «il existe une
enclave où la dictature est le mode de
gouvernement». Si quelqu 'un, d'un
bord différent de la majorité du conseil
veut prendre la parole, on le «boucle»,

«
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on le « ridiculise », ou tout simplement,
on ne la lui accorde pas.

Au conseil communal depuis 22 ans,
le syndic Robert Ayer déclare qu 'il n'a
«jamais interrompu » M. Rothlin. «Je
lui ai simplement dit de ne pas toujours
intervenir parce qu 'il fatigue l'assem-
blée. Unanimement, la salle a applau-
di. Il énerve les gens, c'est effrayant».
Le syndic ajoute que les autres citoyens
- une quarantaine ce soir-là - ne pou-
vaient pas prendre la parole parce que
c'était toujours M. Rothlin qui la pre-
nait. « La démocratie, c'est aussi laisser
parler les autres», explique M. Ayer.
Au cours de l'assemblée, le syndic a
répondu que si on voulait tout mettre
au procès-verbal , il y en aurait pour
deux heures de lecture et, que, en
conséquence, on ne prend que «les
interventions les plus intelligentes».
Le syndic reconnaît qu'il ne fait jamais
approuver le procès-verbal, et qu'il se
contente de demander s'il y a des
observations à formuler, nous précise-
t-il au téléphone:.bË:tnle vice-syndic est
catégorique f«LepWcès-verbal ne doit
pas être approuvé. Ça, je crois que la loi
est claire». (Selon l'article 22 de la loi
sur les communes, le procèsWerbal
doit être soumis à l'assemblée suivante
pour approbation). >/

« Très bonne ambiance »
Le 2 mai 1983, ' dans une lettre au

préfet, le Conseil communal de Ros-
sens a formulé ses observations. Il
reprend les arguments du syndic, pré-
cisant toutefois que ce dernier aurait
utilisé la formule suivante : « Personne
ne formulant piusj d'observation, ce
procès-verbal est considéré comme
approuvé». Il ajoute qu'à la fin de
l'assemblée, «constatant que , M. Ro-
thlin continuait à tenir des propos
malveillants, accusant notamment la
secrétaire de .manque, d'instruction , le
président décida d'écourter les débats
et déclara l'assemblée close, une partie
des citoyens ayant déjà quitté la salle
(..). En application1 de l'art. 23 de la loi
sur les communes, M. Rothlin aurait
du être prie de quitter la salle pour
avoir troublé l'assemblée». Et le con-
seil de poursuivre : «A lire M. Rothlin ,
on pourrait croire que Rossens est
Moscou ou Varsovie. Dans ce sens, il
ne fait que prendre le relais d'un autre
citoyen qui a dû se rétracter devant le
juge pour des propos de même disso-
nance». En conclusion, la lettre «sou-
mise à l'approbat'}0n de tous les con-
seillers communaux» affirme qu'une
très bonne ambiance règne dans le
village et que toutes les sociétés y sont
très actives. Mais ^Jeux des trois con-
seillers communaùx élus sur la «liste
des salariés et d entente communale»
ont fait leurs observations sur une
lettre à part. Ils écrivent notamment
qu 'il est difficile0 de prétendre que
M. Rothlin était sous l'effet de l'alcool ,
et constatent que «TJOUT des personnes
comme nous , qui ne sont pas toujours
d'accord avec vos idées, la vie devient
insupportable».

En ce qui concerne la «prise de
cravate », M. Ducrest affirme avoir
«simplement secoué » M. Rothlin ,
rien de plus. «J'ai des témoins en
ordre » se hâte-t-il d'ajouter. Déposera-
t-il une plainte pénale contre M. Ro-
thlin pour ses paroles? «Je ne sais pas ,
je n'ai pas de temps à m'amuser»
répond le vice-syndic. Toutefois, par
précaution , il a consigné sa version de
ces paroles dans une lettre déposée
fermée, «chez un avocat à Fribourg».
Pour M. Ducrest, comme pour d'au-

tres conseillers, l'empoignade du bis-
trot est une affaire d'ordre privé, un
règlement de comptes personnels.
M. Rothlin était ivre, affirment cer-
tains conseillers, dont le syndic. Affir-
mation contestée par d'autres conseil-
lers. De plus, «M. Rothlin est un
homme malade, tous les hommes sen-
sés le disent», déclare le syndic Robert
Ayer, qui ajoute «je pense qu 'il a des
déficiences mentales».

Pour ce qui est du recours, M. Ro-
thlin ne se fait aucune illusion , «car le
préfet est copain avec le syndic Ayer».
Voyez, cite-t-il en exemple, comment
s'est terminée l'affaire Heimo, il y a
trois ans... Voyons donc un peu.

« Incapables »
Dans une lettre datée du 13 novem-

bre 1979 et adressée au Conseil com-
munal , Pierre Heimo, alors conseiller
communal - non socialiste, nous pré-
cise-t-il - exige qu 'il soit écrit dans le
procès-verbal de la dernière réunion du
Conseil la déclaration suivante du
vice-syndic : «Que si vous n'arrivez
pas à faire taire votre équipe à la
prochaine assemblée communale, moi
Michel Ducrest , je vous démolirai et je
dirai publiquement que vous êtes des
incapables et que vous foutez absolu-
ment rien au Conseil». Le Conseil
communal ne répondra jamais à cette
lettre. Le 14 novembre, Pierre Heimo
démissionne. Pour lui , le terme de
« démocratie » qui est utilisé à outrance
au sein du Conseil devait plutôt faire
place à celui de «dictature». Le 3 dé-
cembre, il introduit un recours auprès
du directeur de la justice, le conseiller
d'Etat Rémi Brodard. Une enquête
administrative est ouverte. M. Heimo
donne notamment un exemple. Le
6 novembre, le syndic propose à l'as-
semblée communale la vente et
l'échange de terrains entre la commune
et des tiers. Dans l'intérêt d'un des
tiers, cette affaire devait être rapide-
ment conclue. Il demanda à l'assem-
blée d'accorder le droit de faire établir
les actes nécessaires à l'échange et à la
vente des terrains qui, selon ses dires,
devaient se faire incessamment.
«Avant que le vote n'intervienne, un
contribuable se leva et dit: nul n'est
besoin de voter, car les actes ont déjà
été conclus». A vrai dire, explique
Pierre Heimo, «je n'ai été qu 'à demi
surpris de n'avoir, une fois de plus, pas
été mis au courant car la façon d'agir est
monnaie courante à Rossens. »

^J
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«A l'unanimité »

Un village en plein développement

Autre exemple. Toujours devant
l'assemblée communale, le syndic pré-
cisa que l'adjudication de travaux en
génie civil pour le secteur du «Praz du
Haut» s'est faite «à l'unanimité du
Conseil communal». Un citoyen de-
mande au syndic ce qu 'il entend par
unanimité , deux des membres du Con-
seil ayant été absents et deux autres ,
employés de l'entreprise adjudicatrice
ayant dû , normalement , s'abstenir.
«Ceci démontre avec évidence que
l'adjudication fut faite avec le seul et
unique vote de M. Ayer, syndic»,
poursuit la lettre au conseiller d'Etat ,
qui rapporte encore un autre passage de
l'assemblée : «M. Michel Ducrest (...)
eut la bassesse et la lâcheté de nous
traiter d'incapables , M. Mauron et
moi-même, et ensuite de déclamer
publiquement que de toute manière on
pouvait faire n'importe quelle soumis-
sion , que lui , comme employé au ser-
vice d'une entreprise , ferait le néces-
saire pour soumissionner le plus bas
possible afin d'évincer toutes concur-
rences et s'arrangerait pour sortir des
bénéfices». Ayant été traité d'incapa-
ble devant une assemblée de plus de
150 personnes, M. Heimo exige des
excuses publiques. Il ne les obtiendra
jamais... et ne participera plus aux
assemblées communales. Aujourd'hui ,
le syndic reconnaît que M. Ducrest a
dit que ses collègues n'étaient «pas
capables», ce que M. Ducrest nie.

A l'assemblée communale suivante ,
M. Heimo demande que soit portée au
procès-verbal l'intervention de M. Du-
crest. Le président de l'assemblée
répond que la volonté du Conseil com-
munal est de ne pas mettre trop de
détails concernant cette assemblée,
afin de préserver la dignité de l'assem-
blée. Rapportant ces faits dans une
lettre adressée au préfet en date du
30 avril 1980, M. Heimo ajoute ironi-
quement qu 'il pensait que le procès-
verbal devait être approuvé par l'as-
semblée communale et non par le
Conseil.

Jean-Marc Angéloz

Prochain article:
Atmosphère malsaine
dans finances saines

(Photos A. Wicht)
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La BPS peut hâter la réalisation de votre villa! __ U=L̂ ^̂ ^M
lin no r-i/nii t n/ic cm v/illn An mur nu annomnin I a nrniût e Al/~i _ nrnnrûccîrc i-J/-\nt la tnnv nnrimontû c-l /-innôc» An mnnAû (^iii \ /ûnf ïfe/ïS ÎK?**On ne bâtit pas sa villa du jour au lendemain. Le projet s 'éla-
bore avec le temps et la construction s 'effectue sur la base d'ur
plan. Il en est de même dans le domaine de l'épargne.
La BPS vous propose les instruments les mieux adaptés à vos
besoins: un livret d'é pargne pour parer aux dépenses occa-
sionnelles et pour les buts plus ambitieux, un livret à intérêts

progressifs dont le taux augmente d'année en année. Qui veu
construire, planifie. Qui planifie, économise avec l' appui de la
BPS .
Faites un saut à la BPS, nous définirons avec vous les moyens
de réaliser votre projet.

TRAVAUX AÉRIENS
_____  LOCATION DE 

"̂ — 
 ̂

NACELLES ENTREPRISE

^
 ̂

ENTRETIEN D'IMMEUBLES ROLAND
^S TAILLES DES ARBRES ETTER

^̂ ^̂  fTT% Nettoyages à haute pression, avec
Cy»||P"WM ŵHL~1 produits spéciaux , de façades , sans 1633 MARSENS

m ~TOF iTSËr"  ̂ endommager la peinture et les cré- œ 029/5 10 34
, _1 pis. ' '

I 

Sablage et traitement de toutes surfa-
ces (bois, métal, pierre) pour décaper
ou décrépir.

17-12894

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

Chez nous... vous visitez librement nos expositions et vous êtes reçus en amis
TTENTION. .

^^HH ^T-irS^r^sîSSiBrSB
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Route de Fribourç...chaque jeudi de 18 h. à 20 h., nous offrons à tous
les visiteurs un buffet froid campagnard 1712 TAVEL .44 10 44

1500 m après le Bureau des automobile:

BANQUE POPULAIRE SUISSE

l̂ J) OCCASIONS DE CONFIANCE
automatique
trÂ<" t. , Ford Taunus 2000 GL déc. 79 32 700 km 8 900 -pertectionne.
v 037 Mini 1000 76 49 000 km 3 800 -

46 50 70 Peugeot 104 SL 78 31 500 km 6 200 -
de 9 h. Peugeot 305 GL 80 40 000 km 7 400 -

à12h .  Peugeot 305 GLS 79 26 200 km 8 400 -
\l

^̂ ^̂  ̂
Peugeot 305 Break SR 80 30 000 km 10 400.-
Peugeot 604 SL automat. 78 98 000 km 5 400 -

———— Subaru Break 1800 81 47 000 km 10 500 -

A vendre Talbot Horizon S 81 31300 km 8 500 -
Talbot Simca 1308 GT 78 72 000 km 4 800 -

VOLVO Talbot Tagora GLS 82 16 400 km 15 900 -

144 L
70 bieue GARAGE DU STADTBERG
Fr. 21 200 - v. Nussbaumer et Fils SA
.037/24 67 68 Fribourg © 037/28 22 22

17-626



de chalets des PaccotsPropriétaires

De grands projets
mil wllll H VEVEYSE 2&K:

rcredi 4 mai 1983

Les propriétaires de chalets el
appartements des Paccots sont des par-
tenaires importants du tourisme châte-
lois. Ils constituent un groupement qui
vient de tenir ses assises sous la prési-
dence de M. Robert Georges. Cette
assemblée fut principalement marquée
par des exposés de MM. Alexandre
Pilloud sur la situation actuelle du
domaine skiable et les projets d'exten-
sion pour ces prochaines années el
Michel Monnard, président de la
Société de développement, sur l'utilisa-
tion de la taxe de séjour et les manifes-
tations d'été.

Le président salua avec plaisir l'ou-
verture d'un Office du tourisme aux
Paccots, mais regretta que l'extension
prévue du téléréseau de Châtel-Saint-
Denis vers Les Paccots ait été stoppée
vu le manque d'intérêt. Il souligna les
efforts de M. Walter Kammermann ,
ingénieur forestier, responsable de la
Commission des chemins pédestres el
réalisateur du nouveau chantier bota-
nique partant du camping par la cha-
pelle du Scé. Le prolongement de la
ligne du bus GFM de Châtel-Saint-
Denis - Les Paccots est un autre sujet
de satisfaction pour les propriétaires de
chalets. Le président rappela encore
l'intervention du comité auprès du
Conseil communal dans le cadre de
l'enquête publique relative à l'exten-
sion du plan des zones dans le secteur
des Verollys , intervention qui visait à
appuyer l'opposition formulée par plu-
sieurs propriétaires de chalets deman-
dant que cette zone soit affectée uni-
quement à la construction de chalets.

Un nouveau téléski
M. Pilloud mit en évidence l'effort

constant accompli pour le damage et la
préparation des pistes. 200 000 fr. ont
été investis dans l'acquisition d'un 4e
engin. Deux hommes sont occupés à
l'année. Ils contribuent à assurer la

sécurité des skieurs en améliorant les
pistes de descente. Parlant des projets,
M. Pilloud signala l'étude confiée à une
maison spécialisée en vue d'installei
une station intermédiaire au monte-
pente de la Cierne, ce qui permettrail
une meilleure utilisation de cette
magnifique piste dont le départ souffre
chroniquement d'un manque de neige.
Enfin , le projet d'une nouvelle installa-
tion est dans l'air. On en souhaite la
réalisation dans un court laps de temps.
L'installation projetée partirait des
environs du chalet du Creux-des-
Tables pour atteindre le sommet du
Berry. Elle permettrait de redescendre
principalement par le Radzy, éventuel-
lement par la Cuva pour rejoindre le
point de départ. Mais bien des facteurs
devront être pris en considération:
possibilité d'implanter les pylônes,
déboisement, création de nouvelles
places de parc, financement , etc.

En faveur des hôtes
Président de la Société de dévelop-

pement, M. Michel Monnard rappela
que le produit de la taxe de séjour esl
utilisé exclusivement en faveur des
hôtes de la station, qu 'il s'agisse des
équipements ou de l'animation. Mais
ces taxes ne suffisent même pas °à
réaliser ce double objectif puisque
79 000 fr. sont dépensés en faveur des
hôtes, alors que les taxes de séjoui
produisent 52 000 fr., soit 25 000 fr.
versés par les propriétaires et 27 000 fr.
par les locataires. Au chapitre de l'ani-
mation, M. Monnard annonça une
décentralisation , Châtel-Saint-Denis
devant aussi être associé aux diverses
manifestations. Et , dans la station, les
Rosallys et les Joncs auront aussi leur
part , tant l'été que l'hiver. (yc)

La colonisation de la Palestine
Sévère réquisitoire

Organisé sous l'égide de l'Associa-
tion Suisse-Palestine, le cycle de confé-
rences « Palestine qui es-tu?», pré-
sente à Fribourg depuis le mois de
février le point de spécialistes sur le
conflit du Moyen-Orient et sur ses
origines. Ce lundi, le professeur Paul
Esseiva, docteur en droit, ancien expert
de l'Unesco au Proche-Orient, pronon-
çait un sévère réquisitoire contre «la
colonisation israélienne de la Palesti-
ne».

En 1896, en fondant le mouvement
sioniste, Théodore Hertzl demande
une terre sans peuple pour un peuple
sans terre. Le premier choix s'oriente
sur l'Afrique, mais finalement ce sera la
Palestine. Pour décrire la manière dont
les Juif s s'emparent du pays et des
propriétés arabes, le conférencier n'uti-
lise que des textes d'experts internatio-
naux ou des citations de personnalités
juiv es.

Son histoire commence en 1948
avec la création de l'Etat d'Israël. Il ne
parle donc pas du vote des Nations
Unies autorisant en 1947 la création de
cet Etat et légitimant par avance les
décisions prises par ses Gouverne-
ments futurs pour administrer ses terri-
toires et défendre ses frontières.

Ce n'était pas un pays sans peuple.
D'ailleurs , les déclarations de M. Ben
Gourion citées par le conférencier le
prouvent : « Nous dirons aux Arabes :
poussez-vous ... s'ils résistent , ... nous
les forcerons à se pousser». Et ce fut fail
souligne avec des chiffres M. Esseiva :
à la fin du mandat britannique, les
propriétés arabes occupaient 94,34%
de l'ensemble du territoire ; les proprié-
tés juives, moins de 5,66%. Vingt ans
plus tard, 99% des immeubles soni
devenus propriétés juives ; moins de
1% est resté en main d'Israéliens ara-
bes. La situation démographique re-
flète le même phénomène.

Dans quelles conditions s'est opéré
ce changement. Le conférencier les
observe en fonction de deux périodes
de 1948 à 1967 et de 1967 à nos jours.

IcQNFÉRFNCFr̂ H,
c est-a-dire avant et après l'occupation
de la Cisjordanie.

Guerre psychologique
Dans la première période, il accuse

les Stem, Plrgoun et la Haganah
d'avoir mené une guerre psychologi-
que terrifiante pour provoquer l'exode
massif des populations arabes. L'une
des armes les plus efficaces était la
«camionnette de l'horreur». Un haut-
parleur diffusant à plein volume l'enre-
gistrement de bombes et de tirs, de cri:
de femmes et d'enfants hurlant er
arabe engageant à la fuite. Ajoutez i
cela le pillage et le désordre qu 'entraîne
la guerre de 1948. Mais le Gouverne-
ment en tire son parti : il promulgue k
loi sur les propriétés des absents qui
prévoit le séquestre de toutes les terre;
dont les propriétaires ont quitté les
terres avant septembre 1948, sans
indemnité. Mise en garde des Etats-
Unis : sans effets. Pas plus que n'auronl
d'effets les multiples résolutions des
Nations Unies que l'Etat d'Israèl s'étail
pourtant engagé à respecter en entranl
dans 1 organisation. Et le conférenciei
de faire également allusion à l'utilisa-
tion des lois d'exception de type colo-
nial qui permettront des internements
administratifs, des confiscations de
biens sans justification .

Depuis 1967, la politique d'occupa-
tion concerne plus particulièrement le;
territoires de Gaza et la Cisjordanie ot
les ordonnances militaires constitueni
la seule législation au mépris des droit;
de l'homme : elles permettent les
expropriations pour les implantations
israéliennes, elles limitent toute possi-
bilité de développement pour les habi-
tants arabes. Surtout , dans un pays
sans cadastre, elles exigent de ces der-
niers la preuve de leur propriété. C'esi
la loi de la jungl e, une loi sans morale,
déclarait le conférencier, qui rend indé
fendable la politique sioniste. M.P,

Sévaz veut lutter contre le dépeuplement

Solides atouts en main
m i  ~m

Sévaz: un village qui ne veut pas vieilli] (Photo Lib./GP

Petite localité broyarde sise à cheva
de la route Estavayer-Payerne, pai
Bussy, Sévaz ne fait pas souvent la une
des journaux. Depuis quelques années
pourtant , le nom de Sévaz n 'apparat'
plus exclusivement dans la rubrique
des accidents en raison de l'importance
du trafic qui emprunte la nouvelle
artère reliant les chefs-lieux de h
Broyé fribourgeoise et vaudoise puis
que, peu à peu, le caractère agricole di
village s'est modifié par l'implantatior
de bâtiments industriels.

Un garage, une entreprise de trans
ports et deux commerces d'huiles de
chauffage occupent aujourd'hui quel
que 20 000 m2 d'une surface indus
trielle qui en compte plus de 75 000
entre la voie ferrée et la route cantona
le.

La situation du village de Sévaz, liée
à la présence immédiate de la ligne
CFF, d'une vote1 industrielle , d'une
route fréquentée et, peut-être, du futui
nœud de raccordemen t de l'éventuelle
RN 1, va incontestablement peseï
lourd quant aux chances de développe-
ment de l'endroit. Des chances bel el
bien réelles, du moins si l'on en juge pai
les perspectives évoquées lors d'une
conférence de presse qui vient de se
tenir dans les bureaux de Sovautc
Lambert SA.

A caractère agricole
Pour M. Jean-Claude Lambert, ur

aménagement bien étudié de la zone
industrielle serait.en mesure de facilite:
l'implantation de nouvelles entreprise:
dans des conditions idéales. A brève
échéance, la maison Sovauto va procé
der à l'agrandissement de ses locauj
qui abriteront notamment un atelier de
peinture , un atelier mécanique et , sur
tout, une firme spécialisée dans le
machinisme agricole. Il s'agit de Trac
tomat SA, qui annonce la représenta
tion d'une marque de tracteurs et d'ui
certain nombre de machines, dont une
ligne de petit matériel de motoculture
de plaisance. Le centre commercial de
Sévaz offrira en outre les services d'ui
atelier pour motos, vélos et petite:
machines. D'autres projets, non confir
mes pour le moment, sont à l'étude.

Stopper l'hémorragie
Syndic de Sévaz, M. Noël Sing;

voue quant à lui une attention noi
moins particulière aux problèmes dé
mographiques de son village qui, ei
l'espace d'un quart de siècle, n'a vi
sortir de terre que trois ou quatre villas
En 1950, on dénombrait 120 habitant:

IBROYE ^P3 .
à Sévaz. Les grandes familles étaien
plus nombreuses, envoyant de belle;
volées de gosses à l'école primaire di
village voisin. «Ils ne sont aujourd'hu
plus que sept écoliers à se rendre i
Bussy» relève avec inquiétude
M. Singy dont le nombre d'adminis
très se situe actuellement en dessous de
90 unités. «Nous sommes obligés de
réagir car le village se dirige vers ur
vieillissement certain» affirme le syn
die de Sévaz qui place sxm espoir le plu:
sûr dans la toute nouvelle zone de villa:
que la commune a aménagée dans ur
périmètre compris entre les maison:
Pauchard-Maeder et la route de rema
niement. L'endroit est paisible , i
l'écart de la grande circulation. Le prb
du terrain constituera un attrait certair
puisqu 'il oscillera autour des 30 fr. le
mètre carré.

En 1850, a retrouvé M. Singy dan:
les archives, Sévaz comptait 69 habi
tants. «Au train où nous allons, le
village aura le même nombre d'habi
tants en l'an 2000 qu 'il y a un siècle e
demi». GI

En santé !
Cercle économique staviacois

Avec un effectif de 90 membres, le
Cercle économique staviacois peut con-
sidérer son état de santé comme récon
fartant, d'autant plus que les activités
de la saison écoulée - conférences
débats et visites d'entreprises - onl
régulièrement réuni de nombreux ad hé
rents.

Les sujets les plus divers furent abordé;
au cours des soirées d'information
l'un des buts du Cercle économique
consiste précisément , en effet, à élargii
l'horizon de ses troupes en traitant de
problèmes généralement liés au>
préoccupations de l'heure. Mais d'au-
tres thèmes, plus intemporels, furem
aussi affichés à l'ordre du jour de;
séances de travail.

Pour M. Hans Millier, président , la
situation actuelle des entreprises sta-
viacoises peut être qualifiée de fon
satisfaisante en regard de l'évolution
négative qui s'est développée dans
d'autres régions du pays. Encore que la
Suisse se trouve bien lotie vis-à-vis de
ses partenaires occidentaux. «Mais
1982 ne pourra jamais être qualifiée de
bonne année », estima M. Mûller en
souhaitant à l'économie un avenir plus
lumineux. Le Cercle économique sta-
viacois n est pas demeuré inactil
depu i s la dernière assemblée statutaire.
On retiendra notamment , indépen-
damment de ses activités précitées, sa
prise de position très nette en faveur de
la réalisation intégrale de la RN 1. Au
programme de ces prochains mois figu-
rent à nouveau la mise sur pied de
conférences, de visites d'entreprise;
ainsi qu 'un rajeunissement des statuts
«Le Cercle peut entamer la saisor
1983-84 avec espoir», reconnut le pré-
sident en charge qui annonça , au débui
juin , la première causerie dont le thème
ne manquera pas d'attirer la foule de;
grands jours puisqu 'il traitera de l'or
Pur, évidemment. GP

BOUR(

Nouveau silo à céréales à Cugy
Améliorer les services

Un important chantier s'est ouvert i**-^***'
ces dernières semaines en face de la - "*rgare de Cugy où l'Union agricole et
viticole de la Broyé construit un nou- ' ¦~ :im^mmmW\veau silo à céréales. \r*\ s

D'une capacité de 1700 tonnes, l'édi- ^!
fice permettra d'améliorer sensible- mggàm ^
ment les services offerts aux produc-
teurs de blé de la région. Le nouveau
silo devrait être prêt au début du mois
de juillet déjà.

Les travaux, placés sous la responsa-
bilité de M. François Dreyfuss, sont
effectués par le consortium Mauron-
Schmalz tandis que les équipements 9 j ( |i
seront fournis et montés par la FSA. La - ,JŒ| RMB m l
réalisation de l'ouvrage a été facilitée " lipar le bienveillant appui des autorités fiHÈEl jR. If- .
communales et cantonales , sans ou- ¦«¦M éMIblier celui des CFF. raj 1

L'Union agricole a également trouvé W'~*'*§Èmmm\un terrain d'entente favorable du côté
des propriétaires voisins, notamment p.i IT. "TIMjj|
MM. Gérard Gagnaux et Eddy Grand- L'état du nouveau silo en ce début de
girard. (Ip/GP) semaine. (Photo Lib/GP)

Projet immobilier à Cugj
Nouveau bâtiment au cœur du village

L'été passé , une souscription avaii
été lancée dans le but de constituer ur
capital, destiné à la construction d'une
nouvelle poste, avec des appartements
et des studios locatifs, bâtiment qui
sera situe au centre du village de Cugy
entre les boucheries Molleyres et Pury
Quarante-huit personnes ont souscri
des parts pour un montant de
260 000 fr. et une société immobilière i
été constituée à cet effet.

Lors de la séance constitutive , le:
actionnaires ont approuvé les statuts e
ont nommé le conseil d'administratioi
qui est composé de M. Jacques Over

ney, syndic, président; de M. André
Bersier, ancien buraliste postal, vice
président; de M. Charly Berchier, en
trepreneur; de M. Nicolas Bersier de
Glane, agriculteur; de Mme Cécile
Good, secrétaire; de M.Edgar Torche
conseiller communal et de M. Lee
Vonlaufen, commerçant. Les contrô
leurs seront MM. Paul Burgy et Will;
Glardon , le suppléant étant Françoi
Molleyres.

Cette réunion s'est terminée par 1:
présentation de la maquette et de:
plans par M. Paul Freiburghaus, archi
tecte à Cousset, qui , en collaboratioi
avec les PTT, a élaboré ce projet , (ib



1625/Estavayer-le-Lac , belle maison de.
XVII* à restaurer ou habiter telle quelle
7-10 pièces, rue tranquille, plein centre
prix modique. 037/ 22 78 62 ot
26 22 71.

42266/On cherche à acheter un vélo de
dame pour jeune fille, en bon état ,
037/46 27 86, le soir dès 19 heures.

301820/Major de table bilingue, pour
mariage 18.6.83. 037/ 65 13 74.

42152/Jeune fille cherche travail tempo
raire tout de suite au 1.7.83
029/5 22 28.

301804/Jeune fille allemande, 20 ans
cherche pour un an place dans famille, de;
été, 037/22 37 77.

42096/Dame, expérience en gériatrie
cherche emploi chez personne âgée
037/63 24 58 ou 63 25 42.

301812/Opératrice de saisie, avec fo
mation, libre tout de suite, tél. le matit
24 63 49 ou 22 59 40.

301807/Garde enfant (S), à la mi-journée
à Bulle ou région, 029/2 40 58.

42176/CI. Schorderet, Fort St-Jae
ques 143, Villars-sur-Glâne, cherche pe
tits travaux, pour handicapé:
24 35 58.

/Secrétaire cherche travail dactylogr;
phie à domicile. Ecrire sous chiffre 8 '
60565, Assa CP 1033, 1701 Fribourg

460689/Orgue électronique 2 claviers, 42186/Yamaha RD-LC 250, mod. ma
pédale de basses, ampli Leslie, belles 82, 2000 km, exp., prix à discuter. 037,
possibilités de mélanges de sons, prix à 31 18 75.
discuter , 021/56 40 65. -»̂ ————
—————-————. 42211/ Belle occasionl Toyota SE 1600
460691 /Appareil de photo Olympus 5 vit., 65000 km, 80, Fr. 7500 -, 037,
OM 1. avec objectifs 75-150 et 21 mm, 63 13 32.
Fr. 600 -, 029/5 14 82. ' , ' ' ' ' ' , '

/VW Golf GLS, 5 p., 79, 78000 km
42269/Fourneau à molasse, exp., Fr. 8500 - ou Fr. 293.-/m. 037,
2 m x 1,3 m, 037/30 15 77. 61 48 33.

jyp-HM M-MintM% /VW Golf L, 75 , rév., exp., Fr. 3900.- oi
¦TAJIWjjïyW^gJj^ ĵjJyj-J Fr. 134. -/m. 037/ 61 48 33.

/Honda XLS 125, 12000 km, endom- /Simca 1307 GLS, 76. 78000 km. exp.
magée. Prix à discuter. 037/ 24 82 96, f- f̂ 

ou Fr - 135.-/m. 037 ,
heures des repas. _ 

301744/Audi 100 GLS. comme neuve, /Citr°ë" GSX "j  78' rév- «£¦
Fr. 6800.-, 037/ 45 28 10. Fr. 4900.- ou Fr. 171.-/m. 037,

61 48 33.
301762/Kawasaki 125 Trial, mod. 81, _,„ _„ ,
parfait état , Fr. 1900.-, 037/ /F,at 132 GLS- 79' 5800° km - exP
24 49 73 Fr- 7800 _ ou Fr - 269.-/m. 037

' 6148 33.

301854/On cherche vélo homme mi-coui
se. 037/ 24 02 22, hres bureau.

42233/Vacances Camargue Grande-
Motte, 400 m plage sable fin, studio +
app. 2 et 3 pièces, résidence, juillet et
août. 037/ 24 75 31.

/Pour le 1.9., 2 1/4 pces, 55 m2, meublé
ou en partie, dans villa neuve, rég. Epen-
des, conf. + pelouse, Fr. 490.- par mois.
037/ 33 28 41.

41820/A Aminona, 4 km Montana, pour
vacances, 1 app. 2 pces, 4/5 lits,
mai/juin , mi-juillet / mi-août.
037/24 35 02.

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

41576/Chalet neuf à louer à 2 min. d'Es-
tavayer, 4 pces et garage, prix mensuel
Fr. 1200.-. 037/ 24 54 84.

301811/En Gruyère, chalet pour vacan
ces, libre juin, juillet, août, sept
22 59 40.

42222/Bel app. 2 pces, confort , au cen-
tre, pour jeunes

^ 
filles ou couple. 037/

22 44 57.

42220/Appartement à disposition, sans
confort , gratuitement, à la personne qui
s'occuperait de mes génisses durant l'hi-
ver. Libre de suite. 037/ 37 16 94.

42187/A louer app. 3 Vz pces, loyer
Fr. 455.-, ch. comprises, à Givisiez
14, imp. Colline. Tél. Caritas 22 60 15. .

1615/A locataire soigneux, superbe ap-
partement de 3 Vi pces, offrant une vue
imprenable sur la Vieille-Ville, la cathédra-
le, etc. Il s'agit d'un appartement entière-
ment rénové où le locataire peut choisir
les papiers peints. Loyer: Fr. 850.- plus
charges. Faire offres sous chiffre 17-
531779, Publicitas SA , 1701 Fribourg.

694/Pour le 1er août, centre ville, rue
St-Pierre 18, appartement 3% pièces.
Conviendrait aussi pour bureau,
037/22 3131.

42267/Pour 1.7.1983, appartement 4-Vz
pièces, dont 2 indépendantes dans pro-
priété privée, centre ville, avec entretien
du jardin d'agrément, 037/26 41 30.

301388/Graphologue dipl., études de.
caractère par écriture. 037/ 30 13 71.

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

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

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

301848/Accordéoniste-pianiste, libre
pour noces, soirées. 037/ 22 80 19
12h.-20 h.

42195/Cartes de visite, art. publicitai-
res, impression soignée, min. 100 pces
037/ 26 40 62.

42202/A prendre sur un toit , petites tui-
les. Baudois, Middes, 037/ 68 11 60.

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

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

42240/Français-orthographe, aile
mand, anglais. Me rends à domicile
Bulle et env. (15 km). Forfait avantageux
029/ 6 29 60, 11 h. - 13 h. 30 ou le
soir.

42262/1 vélomoteur Zundap, 4 vitesses
impôt-assurance payé jusqu'au 31.12
frigo, 150 I; divan-lit + 2 fauteuils, 1 ma-
chine à laver Sobal; TV couleurs. Le tou:
en bon état. 037/ 68 13 33.

42150/Bel échafaudage, a l'état de neuf
avec beaux plateaux (200 m2), pri)
Fr. 7500 -, 037/ 26 20 72, à 7 h. 30.

301801/Robes et pantalons de grosses-
se, t. 36-38, 037/ 56 15 40.

41949/Caravane Wilk Luxe TQ 450,
tout confort, 4 pers., + auvent, style cha-
let, av. accessoires. Prix Fr. 5700.-
037/ 53 17 84

___^^^_^^^__I_^^^^^^_ /VW Passât L, 78, mot. neuf, exp.
42153/Cherry 100 A, 74, 95000 km, Fr. 6800.- ou Fr. 190.-/m. 037,
exp. 12.82, rouge, int. blanc, Fr. 2800.-, 61 48 33.
021/56 42 70.

' /Fiat 128 SL, 75 , 80000 km, exp.
460667/Yamaha DT 125, 1978, 15000 Fr. 3900.- ou Fr. 140.-/m. 037,
km, exp., Fr. 1300.-, 029/ 7 18 13, le 61 48 33.
soir. "TT* *̂" ¦"""

41810/Motoculteur Simar, 4 vit., inver-
seur, fraise à crochets, possibilité fixei
lame à neige. 037/ 46 18 70.

42086/Caravane, 4 pi. avec auvent el
emplacement à Chevroux, 28 45 22.

42239/Urgentl Cherchons chambre mei
blée. 037/ 22 49 77.

301825/Urgent! Marly-Fribourg, app. 2
pces, pour juin ou à convenir. E/chiffre
301825, Publicitas SA , Fribourg.

301827/Urgent! Marly-Fribourg, chambre
indép., juin ou à conv. E/chiffre 301827 ,
Publicitas, Fribourg.

/App. 3-4 pièces dans maison ou peth
locatif Villars-sur-Glâne ou environs, pour
juillet. Ecrire s/ch. T 17-041710, Publici-
tas, 1701 Fribourg.

301808/App. 3-3 V2 pces. Centre-Ville ,
pour juin-juillet. 26 31 96, dès 19 h.

301809/A Fribourg app. 3 pces, au plus
vite. M™ Behllil, imp. Forêt 2a, Fribourg.

301847/App. 3 pces ou maison près de
Fribourg , pour le 1.10.83. 037/
61 22 38, dès 19 h.

42184/Echange grand app. 2 % pces,
Centre-Ville, contre 3 Vi pces poui
automne 83. 24 86 30, dès 12 h.

1700/On cherche garage, à Marly OL
environs. 037/ 46 41 58 , dès 19 h.

42268/BIP, appareil de recherche perdi
au parking de Jumbo. Couleur rouge/noir
marques Hasler DS 2000 Andréa/34
037/24 02 21 (récompense).

41871/Savtex, fabrique de confection,
engage dames sachant coudre. Trans-
port Fribourg-Rosé-Lentigny assuré pai
nos soins, 037/37 15 10.

12699/Restaurant cherche tout de suite
fille pour le buffet, nourrie, logée
029/2 85 16.

13650/Hôtel du Chamois, Botterens
(en Gruyère), cherche tout de suite ou i
convenir , serveuse, débutante acceptée
congés: dimanche et lundi.
029/6 16 19.

301843/Cherche dame, pour surveiller
fille (8 ans) après l'école (quart. Auge),
037/ 22 36 19, le soir.

81-32616/On cherche pour 1.5.83, une
serveuse (jeune dame) à la demi-journée
(matin, après-midi), connaissant le servi-
ce. Libre le dimanche. Se présenter:
Confiserie Tea-Room Jean Lanthemann,
Pérolles 20, 1700 Fribourg.
037/ 22 10 55.

42208/On demande jeune fille ou dame
pour l'office, le samedi ou dimanche
Horaire 15 h.-24 h., 22 31 94, le matin.

301829/Dame cherche travail à la demi-
journée, comme dame d'office ou dame
de nettoyage, 037/33 21 94.

301838/Jeune homme, 15 ans, robuste ,
cherche place d'apprenti dans garage,
atelier mécanique ou autre travail sui
métaux dès 1.7.83, 037/33 14 02.

/Jeune fille terminant son apprentissage
de vendeuse dans l'alimentation, mi-
juillet cherche place à Fribourg
029/5 17 27.

694/On cherche pour date à convenu
jeune fille 16 à 17 ans, pour aider à le
confiserie, horaire et salaire à convenir. Se
présenter à: Confiserie Tea-Roorr
F. Joye, Grand-Places 16, 1700 Fri-
bourg, 037/22 31 31.

41250/Machine a écrire, électrique, av
touche de correction, garantie 12 mois
Fr. 375.-, 037/ 52 25 65.

2224/Terre végétale, év. livrée à domici
le; 1 jument de selle alezane, 5 ans
1 m 60,037/ 45 12 84.

42021 /Terre végétale, à prendre sur pla
ce. 037/ 61 46 53 ou 037/ 61 29 80.

301817/Remorque pour voiture, charge
utile 350 kg, Fr. 950 -, 037/ 22 75 24

301836/Caravane, 4 pi., avec auvent
037/ 22 28 88.

42197/Belle salle à manger , table e
chaises en chêne, 037/ 22 64 89, de 8 h
à 13 h.

42201/A vendre, semenceaux de pom
mes de terre , 037/ 45 17 76.

42223/Table ronde, 6 chaises, valeui
Fr. 3500.-, cédées Fr. 200.-; paroi mu
raie, 3,74 m, valeur Fr. 2200.-, cédée
Fr. 1000.-, 037/ 46 15 56, à partir de
18 h. 30.

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

42192/Bauknecht, mod. 81, 130 1 +
casier cong., val. Fr. 650.-, cédé
Fr. 300.-, 037/ 22 29 80.

42183/Table ronde avec 4 chaises rem-
bourrées, style Louis-Philippe, 037/
34 35 40.

314/4 chambres a coucher, avec lit!
jumeaux 95/190; 1 paroi bibliothèque
noyer, 2,70 m; 4 combinés; 1 buffet
2 corps, noyer; 1 table à rallonges
120x70 cm; 4 salons; 2 tables de sa
Ion. Ameublements Dupraz, Moncor 2
1752 Villars-sur-Glâne, 037/ 24 32 85.

42227/Bonnes affaires! N' ayant plus le
temps d'utiliser je liquide: 1 Zodiac I
avec moteur Mercury, 40 CV, 1 camér;
Canon 814 XL Sound avec ace. Plue
double emploi, 1 caisse enregistreuse
NCR, très bas prix. 22 50 28.

42087/Piano ancien (fin XIXe),
30 19 49.

__^^^^___^^_^^___ /VW Golf LS, 75 , 70000 km, exp.
614/Alfa Giulietta 2.0 L, 198 1, 21000 Fr. 5700 - ou Fr. 135 -/m. 037
km, état de neuf , 037/ 24 90 99 ou 75 22 44.
22 44 14. —————————_^_^_^^_^^^^^^___ /Toyota Corolla Liftback, 77, 7800(
460666/Yamaha 50 cm3, 1973, km, exp., Fr. 5700.- ou Fr. 135.-/m
Fr. 600.-, expertisée, 029/ 6 17 88. 037/ 75 22 44.

41980/Alfasud 1,5 TI, brun foncé, /Opel 2000 S, 77, moteur neuf, exp.
36000 km, parfait état , 029/ 2 30 21. Fr. 4900.- ou Fr. 115.-/m. 037,

75 22 44.
41990/Suzuki Catana GSX 250 E, 82, '
3000 km, rouge met., Fr. 3800.-, 037/ /BMW 318, 77 , 88000 km, exp.
22 14 57. Fr. 7900.- ou Fr. 185.-/m. 037,
' 75 22 44.

301816/A vendre, Peugeot 403, parfai
état , prix Fr. 4600.-, 037/ 22 75 24.

42226/R5 Alpine, 77, bleu met., exp., /Honda Accord. 80, 80000 km, exp.
moteur 40000 km, carrosserie 93000 Fr. 8300.- ou Fr. 200.-/m. 037,
km + 4 pneus neige sur jantes, batt. '° 22 44-

neuve. Parfait état . Fr. 6800.-. 037/ /VW Golf L. 75 , rév , exp . Fr. 3900.-O,
J /  ^ *° '  Fr. 110.-/m. 037/ 75 22 44.
301850/A vendre de particulier, 4 pneus .. .. on „Tr- ,0 ,nnnnT "™"̂
¦¦ : u « v-»v J ,or /- in/ /j . . - i !nn/ /Audi 80 GTE, 78, 10000 km, exp.MichelinXZX. dim. 185/70/ 14 a 60%. L Q-,nn c me ,_ n-J-i
D - c i™ «o-. / „ ,n n, _,, Fr. 8700.- ou Fr. 205.-/m. 037,Prix Fr. 200.-, 037/ 31 10 84, dès 7(- -- .. '
18 h. i x> /./.**.

z se uc ne soir). /Mercedes 276, TO, 90000 km, exp.
„.,.„„ „¦* i « -c™ or, Fr. 13 800.- ou Fr. 300.-/m. 03742180/Opel Ascona 1600 SR, mod. 75 22 44sept. 82, 11 000 km, avec lecteur radio- '
cass.. 33 26 88. ,D..,., ,--,- . -,,- ... _„_ ,-_ -,„™

42185/Suzuki 125 ER Trial, modèle 81 , 301845/Splendide Fiat Ritmo S85, exp
10000 km, état de neuf, Fr. 1900.-, 28000 km, mod. 82, prix à dise. 037
037/ 30 12 15. 24 55 94, dès 17 h. 30.

état , prix Fr. 4600.-, 037/ 22 75 24. 17HZ Z T ,  „cr>/v> Z1 /Alfasud TI, 45000 km, exp.
301813/DT MX, 198 1, 2600 km, pr. 690° ~ ou Fr. 170.-/m. 037,
Fr. 2000.-, non exp., 037/ 22 31 88. 75 22 44- 

301814/R 12 Break, 90000 km, / Ford Taunus Break, rév., exp.
Fr. 700.-, non expertisée, 037/ Fr. 3900.- ou Fr. 110.-/m. 037,
22 31 88. 75 22 44- 

™,OCO/A ^ 
c- -r ,L 

* 
,r,n /Mercedes 200 Diesel. 77, TO, exp.301852/A vendre, Simca Talbot 1510, Cr ,.om „,, - QOr. ,„, n~nj  inon cr. nnn 1 r- i L. Fr. 14 800.- ou Fr. 320.-/m. 037mod. 1980, 69000 km, 5 p., très bon 75 »„ . .  '

état , garantie anticorrosion. 029/ '
2 56 08 (le soir). /Mercedes 276. TO, 90000 km, exp.

f LA PAGE JAUNE r=»1̂  SUIVEZ LA LIGNE... fi ^^^QJJ

42100/Kawasaki Z 750, 1982, 300C
km, prix très int. 037/ 56 13 46.
_^__^^^^__^^^___^_^ /Ford Taunus 2 L Break, rév., exp.
42101/125 Enduro, neuve, soldée à Fr. 3900.- ou Fr. 140.-/m. 037
Fr. 2900.-, év. crédit , 029/ 2 41 81 61 48 33.
bur., privé 029/ 2 30 10. ,„ . „ . , „ _ ,

42213/Deux sommiers à ressorts, bor
état , dim. 95x190, Fr. 90-
45 18 82.

790/A vendre piano d'occasion,
037/31 11 39.

42086/Caravane, 4 pi. avec auvent e
emplacement à Chevroux, 28 45 22.

42103/Poules brunes, 7 mois de ponte
Fr. 10.- pee, 029/ 8 81 41.
42103/Poules brunes, 7 mois de ponte
Fr. 10.- pee, 029/ 8 81 41.

39543/500 fenêtres, au prix de revient
029/ 2 56 31, de 19 h. à 20 h.

42098/A vendre, Honda XL 250, prix ,_ J ,. „ „ , „„ n ,
Fr. 2500 -, à dise, 029/ 5 18 34. /Ford Taunus 2.3 L, 89000 km, exp.
^^^^_^^^^_^____-__ Fr. 2900.- ou Fr. 80.-/m. 037,
42100/Kawasaki Z 750, 1982, 3000 61 48 33.

^_^__—^^_^^_^  ̂ /Opel 
Commodore 

2,8, 75, rév., exp.
41002/Honda 125, route, modèle 198 1, Fr. 3900.- ou Fr. 138.-/m. 037,
12000 km, Fr. 1000.-, 037/ 61 48 33.
33 16 93 ^̂^ ™̂^̂̂ ^̂™ "¦¦' /Opel 2000 S, 77 , moteur neuf, exp.
41837/Datsun Sunny 120 Y, 4 p., mod. Fr. 4800.- ou Fr. 166.-/m. 037,
80, exp., 75000 km, Fr. 4500.-, 037/ 61 48 33.
53 10 72, bur. 82 21 81, int. 33. . ... _ Dd \u / z , Dur. H z z i  a i , int. JJ. — —— ... _,„„ , 
______^_^^^ _̂ 

/Austin Allegro, 
74, 79000 km, exp.

614/Mitsubishi Galant, 1600GL, 1978, Fr. 1900 - ou Fr. 70.-/m. 037 ,
58000 km, excel. état, Fr. 5700.-, 037/ 61 48 33.
24 90 99 ou 22 44 14. T^TTTT—-,„/VW Passât L, 78 , mot. neuf, exrJ.

soir. 
^___^__^_ /Citroën 2 CV 6, 78, rév., exp.
121554/Renault 20 TL, 1978, 43000 Fr. 3900.- ou Fr. 110.-/m. 037,
km, exp., facilités de paiement 75 22 44.
029/7 13 50. ————^^—^^^^^^ ^̂ ~
__ /VW Golf LS. 75. 70000 km. exD.

1700/A vendre, Kawasaki GPZ 1100, —-———^———
mod. 1982, 10000 km, Fr. 8000 -, /Audi 100 GLS, 78, rév., exp.
037/ 45 19 18, entre 12 h. et 13 h. Fr. 7900.- ou Fr. 185.-/m. 037,

75 22 44.

IQVT F? Tom
6' 'rT^^ÎÏÏ™**' /F°rd Capri II. 74. 90000 km. exp.1972, Fr. 1000.-, 037/ 33 14 94. Fr . 4600.- ou Fr. 130.-/m. 037,

301816/A vendre, Peugeot 403. parfait 75 22 44. 

„„,„„ ,_. — -e™ or, T Fr. 13 800.- ou Fr. 3O0.-/m. 037,42180/Opel Ascona 1600 SR, mod. 75 22 44sept. 82, 11 000 km, avec lecteur radio- '
cass., 33 26 88. /BMW 525. 75 , rév., exp., Fr. 7900.-
42182/Volvo 244 DL, mod. 77, 124000 Q" Fr. 185.-/m. 037/ 75 22 44.42182/Volvo 244 DL, mod. 77, 12400C
km, révisée, exp., automatique. 037
33 29 17.
km, révisée, exp., automatique. 037/ ,„.„ T„ n n  „ .
33 29 17 42196/R 16TS, aut., 92000 km, carbu..̂ __ démarreur , pneus neufs. Parf. état , 74
42181/Golf GLS, noire, 79, exp. 83, parf. exp., Fr. 3000.- ou échanger contre
état , Fr. 7500.-, 037/ 24 66 63 , le Volvo 145, exp., 74, km indiff. 027,
soir. 36 19 57 , dès 18 h.
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Un premier maillot vert suisse pour un prologue réussi à Bulle

e Robert Dill-Bunecn
Mercredi 4 mai 1983

e oie
Le Tour de Romandie a débuté sous d'heureux auspices hier en soirée à Bulle. Le

public était très nombreux, enthousiaste et connaisseur. La pluie avait bien daigné
s'absenter le temps du prologue, l'organisation de la Pédale bulloise était parfaite,
et enfin - et c'est là l'essentiel - une magnifique victoire suisse a été fêtée avec
Robert Dill-Bundi. Le Valaisan a confirmé des qualités uniques de rouleur en
tournant à plus de 45 km à l'heure sur le circuit bullois de 6,9 km, un circuit
pourtant nullement conçu pour favoriser les hautes moyennes.

Seiz qui n'est effectivement pas au
mieux de sa forme est pratiquement
dans le même cas que Wilmann. En
revanche , Beat Breu a admirablement
limité les dégâts, ne perdant que 12
secondes sur Anderson.

L'explication de Gisiger
Gisiger expliquait à l'arrivée que les

coureurs qui avaient terminé le cham-
pionnat de Zurich, et on sait combien
cette course fut ardue, avaient certaine-
ment ressenti des effets négatifs. C'est
probablement juste et cette excuse peut
très bien être appliquée à Gilbert Glaus
par exemple et aussi à Jean-Mary Gre-
zet. Le Loclois ne paraissait pas très
content de son résultat et il notait que le
circuit était dur, ne permettant pas
l'usage continu d'un grand braquet et
demandant d'évidents efforts de relan-
ce. Dans l'après-midi, Grezet affichait
cependant un réel optimisme mais on
sait que ce n'est pas lui qui va dire qu 'il
court pour la victoire. Alors on le dira
pour lui...

G.B

Gisiger 4e, Demierre 10e
Classement du prologue (6,9 km) à Bulle:

1. Robert Dill-Bundi (S) 9'08"95
(45,250 km/h.). 2. Phil Anderson (Aus)
9'13"50. 3. Gérard Veldscholten (Ho)
9'13"85. 4. Daniel Gisiger (S) 9'13"88. 5.
Joop Zoetemelk (Ho) 9'17"84. 6. Roberto
Visentini (It) 9'18"38. 7. Bernard Vallel
(Fr) 9'10" 13. 8. Michel Laurent (Fr)
9'19"42. 9. Tommi Prim (Su) 9'20"72. 10.
Serge Demierre (S) 9'21"23. 11. Jean-René
Bernaudeau (Fr) 9'22"26. 12. Jean-Mary

1 l&'^ T  ̂ ' Ê̂Ê-fà
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DE ROMANDIE

Quand on connaît la valeur intrinsè-
que de rouleur de Dill-Bundi , ce succès
n'est pas une surprise. Champion
olympique dans un temps exception-
nel à Moscou, lé Valaisan n'a cepen-
dant pas obtenu l'immédiate réussite
dans les courses contre la montre chez
les professionnels. Sa carrière a connu
une étrange période de flottement
avant qu 'elle reprenne un chemin réso-

par
GEORGES BLANC ,

Iument encourageant l'an passé. Cette
année , Dill-Bundi avait terminé 2e de
la course contre la montre dans Tirre-
no-Adriatico sur 18 km à 2 secondes
seulement d'Oosterbosch le Hollan-
dais et également 8e du prologue. Hier
soir à Bulle, il a accueilli avec un
formidable cri de joie sa victoire. Il est
vra i que l'opposition trè s relevée pou-
vait lui faire craindre l'échec jusqu 'au
dernier arrivé et d'autre part l'am-
biance se dégradait quelque peu dans
son équipe italienne qui n'avait pas
encore remporté la moindre victoire
cette année. Lorsque nous lui avons
demandé s'il allait garder son maillot ,
Dill-Bundi nous a répondu dans un
franc éclat de rire : «Une douzaine
d'heures au moins!»

Les côtes jurassiennes aujourd'hui
seront sûrement fatales en effet au
Valaisan qui , d'ailleurs , avant ce pro-
logue laissait déjà clairement entendre
que dans ce Tour de Romandie , le
prologue et la course contre la montre

du dernier jour retenaient avant tout
son attention.

Beaucoup de considération
pour Anderson, deuxième
Deux autres Suisses ont réussi à

prendre place dans les dix premiers.
Quatrième, Daniel Gisiger, le coéqui-
pier de Dill-Bundi , a accueilli avec
froideur son résultat et il s'en prenait à
son mécanicien pour calmer sa mau-
vaise humeur. Le Biennois était , il est
vra i, le favori de beaucoup. Dixième,
Serge Demierre a réussi le temps qu 'il
lui fallait pour partir avec un bon moral
en direction de Saignelégier.

Conçu avant tout pour présenter les
coureurs au public , le prologue peut
jouer un rôle sportif plus évident lors-
qu 'il se développe, comme à Bulle, sur
près de 7 km. Tous les coureurs ont
compri s la nécessité de s'engager à fond
dans cette courte bataille sous peine de
concéder un terrain trop important. Et
finalement, on voit que les favoris
n'ont rien creusé d'irrémédiable entre
eux. La deuxième place de Philip
Anderson animait cependant quelque
peu les conversations et l'Australien
qui bénéficiait déjà d'une bonne cote
avant ce prologue jouit maintenant
d'une exceptionnelle considération.
Zoetemelk aussi s'est montré irrépro-
chable, lui qui avait été très ovationné
par le public gruérien lors de la présen-
tation des équipes. Vainqueur l'an der-
nier , le Norvégien Jostein Wilmann
concède tout de même près de 30
secondes à Anderson ; c'est un écart qui
n'est pas sans signification. Hubert

TOUR DE ROMANDIE 1983
JEUDI 5 MAI DÈS 15 h. 45

ARRIVÉE DE LA 2e ÉTAPE

AU BD DE PÉROLLES

-̂—Puui. it:i r F

a la hauteur des magasins ABM - JO PASQUIER W POUR HOMMES

sous le patronage de

A pres un circuit a parcourir 3 fois , l'arrivée sera jugée devant les magasins ABM - Jo Pasquier W pour Hommes
1er sprint «Banque de l'Etat de Fribourg»: au sommet de la Route-Neuve
2e sprint «Hugo Boss» offert par W pour Hommes : sur la ligne d'arrivée lors du 1er passage
3e sprint « Protyp» offert par W pour Hommes : sur la ligne d'arrivée lors du 2e passage
Un prix «Tea-Room Rex » sera offert au dernier coureur de l'étape.
Dès 10 h.: distribution de ballons et de casquettes devant les magasins ABM - Jo Pasquier - W pour Hommes

' 
¦

Notre interview

S. Demierre:
«Si...

le soleil...»
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Robert Dill-Bundi: un vainqueur de qualité pour un prologue réussi.
(Photo J.-L. Bourqui)

Grezet (S) 9'22"94. 13. Pascal Simon (Fr) Jûrg Bruggmann 9'36"81. 50. Hubert Seiz
9'23"23. 14. Philippe Martinez (Fr) 9'39"98. 57. Gilbert Glaus 9'42"65. 59.
9'24" 11.15. Jacques Michaud (Fr) 9'24" 17. Thierry Bolle 9'43"53. 66. Antonio Ferretti
16. Silvano Contini (It) 9'25"20. 17. Beat 9'48"23. 67. Erwin Lienhard 9'48"26. 70.
Breu (S) 9'25"51.18. Johan de Muynck (Be) Bruno Wolfer 9'49" 13. 73. Mike Gutmann
9'26" 17. 19. Erich Mâchler (S) 9'26"51. 20. 9'50"08. 75. Marcel Russenberger 9'53"67.
Frits Pirard (Ho) 9'26"52. Puis les autres 76. Max Hûrzeler 9'53"90. 79. Godi Sch-
Suisses: 24. Siegfried Hekimi 9'30"09. 33. mutz 9'58"85. 82. Albert Zweifel 10'01"34.
Urs Zimmermann 9'31"99. 34. Bernard - 90 coureurs classés. A noter que le Norvé-
Gavillet (S) 9'32"68. 38. Patrick Môrlen gien Jostein Willmann n'a terminé que 56e
9*33"60. 40. Cédric Rossier 9'34"34. 44. en 9'42"36.
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Madame Albertine Baechlcr-Stcmpfel , à Fribourg, rte de Schiffenen 2;
Anne-Marie et Marc Menoud-Baechler et leurs enfants, à Chénens;
Cécile et Louis Mûller-Baechler et leurs enfants, à St-Aubin/FR;
Monsieur et Madame Vincent Baechler , à Chelles/France;
Madame Maria Zumstcin-Baechler , à Zurich;
Monsieur et Madame Léon Baechler , à Zurich;
Madame et Monsieur Germaine Reynold-Baechler , à Fribourg, leurs enfants et petits-

enfants;
Madame et Monsieur Célina Vonlanthen-Baechler , à La Chaux-de-Fonds, leurs enfants et

petits-enfants;
Les familles Stempfel et Morgenegg,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jean BAECHLER

maître ramoneur

leur très cher et regretté époux , papa, beau-papa , grand-papa , frère, beau-frère, oncle ,
parrain , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le lundi 2 mai 1983 à l'âge de
78 ans, réconforté par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Paul (Schoenberg) à Fribourg, jeudi
5 mai 1983 à 14 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce mercredi 4 mai 1983 à

19 h. 45.
Repose en paix

Le présent avis tient lieu de faire-part.
17-1601

t
Madame Adeline Déforel-Bert'schy, à Courtepin;
Madame et Monsieur Max Lang-Piller, leurs enfants et petits-enfants, à Cham;
Madame et Monsieur Joseph Egger-Déforel et leurs enfants, à Courtepin;
Madame et Monsieur Marcel Cotting-Déforel et leur fils , à Genève;
Madame et Monsieur André Brodard-Déforel , leurs enfants et petit-fils , à Courtepin;
Madame et Monsieur Alex Papaux-Déforel et leurs filles , à Courtepin;
Madame et Monsieur Adolf Brûlhart-Déforel et leurs enfants, à Courtepin;
Les familles Déforel , Falk, Humbert , Zosso;
Les familles Bertschy, Carrel , Mûller , Zosso, Zbinden , Wider;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Louis DÉFOREL

leur très cher époux , papa , beau-père, grand-père, arrière-grand-père beau-frère, oncle,
parrain , parent et ami que Dieu à rappelé à Lui , le 3 mai 1983, à l'âge de 78 ans , muni des
sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Courtepin, le jeudi 5 mai 1983, à
14 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières, mercredi 4 mai 1983, à 20 heures, en l'église de Courtepin.
Cet avis tient lieu de faire-part.

17-1600

i - il t
' **** * à 4 ma' 1982 " 4 ma' ,983

En souvenir de
S f ,.„,  ̂
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*W < Monsieur
t Arthur SPICHER

WEÊÊÊÈmmmmmmmÊÊÊHm
Une messe d'anniversaire

sera célébrée, en l'église de Saint-Pierre, le samedi 7 mai 1983, à 18 h. 15.
17-42171

Faire-part de deuil
Imprimerie Saint-Paul, Pérolles 42 Fribourg

L /
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et le commerce, sont notre spéciali té

t
Wer im Gedâchtnis seiner
Lieben lebt , der ist nicht tôt ,
der ist nur fern. Tôt ist nur ,
wer vergessen wird.

Schmerzerfùllt teilen wir Ihnen mit , dass
heute mein lieber Gatte, unser lieber
Papi , Sohn , Brader, Schwiergersohn ,
Schwager, Onkel und Gôtti

Jurg
Gmach-Boulais

Bauing. ETH
im 43. Lebensjahr von seiner letzten Berg-
tour infolge Hcrzversagens nicht mehr
zurûckgekehrt ist.

Wichtrach , den 30. April 1983

In tiefer Trauer:
Martine Gmach-Boulais mit Markus und
Laurent;
Werner und Margrith Gmach-Weber,
Wichtrach; *
Bernard und Liliane Boulais , Maniwaki ,
{Canada;
Robert Gmach, Wichtrach;
Ueli und Christine Gmach-Kobel mit
Adrian und Tina , Wichtrach;
Gaétane Boulais , Québec, Kanada;
Stéphane Albert und Lorrainne Boulais,
Hull , Kanada;
Frieda Gmach , Mûnsingen;
Lydia Gmach, Mûnsingen;
Anverwandte und Freunde

Die Trauerfeier, zu der Sie freundlich
eingeladen sind , findet statt: Mittwoch , den
4. Mai 1983, um 14 Uhr , in der Kirche
Wichtrach.

Die Urne wird im engsten Familienkreis
beigesetzt.

Statt Blumen spenden , gedenke man der
Hauspflege Wichtrach PC 30-26767.

17-42306

T
Le Chœur mixte paroissial

de Vuisternens-en-Ogoz
a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Canisius Marchon
père de M. Francis Marchon

et grand-père de M. Eric Marchon
dévoués membres actifs

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

Les membres sont priés d'y participer.
17-42328

t
Mai 1982 - Mai 1983

La messe d'anniversaire
pour le repos de l'âme de

Monsieur

Paul Aebischer

sera célébrée, en l'église de Belfaux, le
samedi 7 mai 1983, à 19 heures.

17-41800

Pris devant témoin
pistolet miniature souvenir

vendredi 29 avril 83, à 14 h. rez
ABM

* 037/22 53 20
(plainte sera retirée)

17-301888

' ¦ >

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

- A

t
La direction et le personnel de Cremo SA

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Canisius MARCHON

père de M. Francis Marchon,
leur dévoué collaborateur.

Pour l'enterrement , prière de se référer à l'avis de la famille.
17-63

t
Remerciements

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

Monsieur
Léon PAGE

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

Un merci particulier à MM. les curés Charrière et Papaux , à M. l'aumônier et au
personnel soignant de l'hôpital de Billens , au Chœur mixte, au Conseil communal et à la
Société de laiterie de Châtonnaye, aux délégations des titulaires de la médaille Bene
Merenti , de la Société des tireurs vétérans du canton , de la Section des samaritains de
Cressier-sur-Morat et à M. Ruffieux , pompes funèbres, à Romont.

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

L'office de trentième
sera célébré, en l'église de Châtonnaye, le samedi 7 mai 1983, à 15 heures.

17-42163

t
mai 1982 - mai 1983

En souvenir de

Monsieur
Bernard ROHRBASSER

une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Villaz-St-Pierre, le samedi 7 mai 1983, à 20 heures.

17-42294

t
Mai 1973 - Mai 1983

En mémoire de notre chère épouse et
maman

Madame

Mathilde Barras

Une célébration de l'Eucharistie du souve-
nir , aura lieu en l'église de Belfaux, le
vendredi 6 mai 1983, à 19 h. 30.

Ta famille
17-42271

AVIS MORTUAIRES
Du lundi au vendredi , les avis mortuaires sont reçus à Publicitas , rue de la

Banque 2, à Fribourg, jusqu 'à 16 heures , la veille de parution , au guichet ,
par téléphone au 037/81 41 81 ou par télex au numéro 36-264.

Ils peuvent être également adressés par télex au numéro 36-176 à la
rédaction de «La Liberté » ou déposés dans la boîte aux lettres «Avis
mortuaires » du nouveau bâtiment de Saint-Paul , Pérolles 42 , à Fribourg,
jusqu 'à 16 heures: pour les avis de société , remerciements et In Memoriam et
jusqu 'à 20 heures: pour les avis de famille. Pour l'édition du samedi , le délai
est fixé au vendredi à 16 heures pour toutes les annonces mortuaires.

La transmission des avis mortuaires par télép hone à la rédaction de «La
Liberté » n 'est pas acceptée.



LALIBERTé

du VC FribourgLes ambitions de Serge Demierre

«Avec les premiers, si...
le soleil le veut bien »

37e TOUR
DE ROMANDIE

Mercredi 4 mai 1983

« Je marche au soleil » clamait hier matin Serge Demierre à Gruyères où avec
ses camarades de l'équipe Cilo-Aufina, il prenait ses quartiers chez Michel
Murith , un supporter du cyclisme. C'est la mine un peu inquiète qu'il scrutait un
ciel bien sombre et une neige descendue trop bas pour la saison.

Ce décor qui ne correspondait pas échappée et il y a trois ans à Lausanne,
tout à fait à ses désirs ne l'empêchait seul le Hollandais de Rooy m 'avait
pas cependant d'aborder ce 37e Tour de devancé.
Romandie avec optimisme.

- Je veux essayer d 'obtenir une Demierre n'est pas le coureur à
bonne place au classement général, dévoiler entièrement ses ambitions , il
J 'aimerais bien aussi gagn er une étape, craint trop de passer pour un fanfaron.
une récompense qui m 'a déjà échappé Mais en appuyant un peu les questions ,
de peu ces dernières années. Il y a deux il avoue qu 'une place dans les trois
ans à Bussigny, je n 'avais été rejoint que premiers est son but... pour autant que
tout p rès de l 'arri vée ap rès une belle le beau temps revienne.

D'où Demierre tient-il cette aver-
sion pour le mauvais temps ?

- Le mauvais temps agit certaine-
ment sur mon moral mais c 'est aussi
p hvsiaue. Mes muscles se durcissent
sous la pluie alors que dans le froid , ca
va. J'ai toujours préféré la chaleur et le
soleil. D 'ailleurs, j ' ai souvent obtenu de
bons résultats en f i n  de saison après
avoir eu l 'été p our me mettre en f or-
me.

Comment Demierre juge-t-il son
début de saison et comment a-t-il pré-
paré ce Tour de Romandie?

- Cette année, j 'étais beaucoup plus
en forme que d 'ordinaire en début de
saison. J 'ai fait 5e au Tour méditerra-
néen et 8e à Tirreneo-Adriatico. Je
marchais bien à Milan-San Remo.

I

par

l GEORGES BLANC

Malheureusement, après je suis tombé
malade. J 'ai eu de la fièvre et pendant
une semaine je n 'ai pas pu rouler. Je
suis arrivé dans les classiques sans être
prêt physiquem ent etj 'ai dû puiser dans
mes réserves. Ap rès, ie me suis rep osé un
peu et maintenant , je me remets en
forme. A Zurich , j 'ai senti que ça reve-
nait. Toute la semaine passée, je suis
venu à Gruyères et je me suis entraîné
sur les routes de la région accomplis-
sant 950 km. Je suis allé aussi recon-
naître la montée de Loèche qui ne sera
nas trop dure.

Quelle va être la position de
Demierre dans son*équipe dirigée par
Auguste Girard efquels sont les cou-
reurs qu 'il va surveiller particulière-
ment?

- Je pense qu 'il faudra attendre l 'ar-
rivée de la première étape à Saignelé-
gier pour fixer les rôles dans l'équipe.
Cette première journée de course, acci-
rip ntpp Hp vrnit nnnnrtp r nup lmjp \ lu-
mières. De mon côté, je ne base plus ma
course sur un seul coureur. .. Il y a deux
ans, je pouva is gagn er le Tour de
Catalogne si je n 'avais pas calculé ma
course sur celle de Johan van der Velde.
Finalement, j 'avais terminé 2e derrière
l 'Espagnol Ruperez. Dans ce Tour de
Romandie, il n 'y. a qu 'une solution,
fnirp In rmi r vp pn tp tp

Demierre a fêté ses 27 ans le 16
janvier dernier et il en est à sa 7e année
de professionnel, c'est-à-dire le mo-
ment pour lui de tirer le bénéfice d'une
expérience acquise parfois bien dure-
ment.

- Je peux dire que j 'ai vraiment
nnnri ç miplmip rhnçp //pnuiv mtplmtp
temps, c 'est-à-dire après une opération
à une jambe qui m 'a redonné toute ma
force. Depuis lors, en étant dans le coup,
j 'ai appris mon métier. Les trois pre-
mières années, étant derrière, j ' ai sur-
tout perdu du temps. Maintenant , je
sens que je progresse chaque année et je
c;/ /e tmiinurç n/iip mnfîrtnt

Au début de i cette année, Serge
Demierre a signé sa licence au Vélo-
Club Fribourg, pourquoi?

- J 'ai fait de nombreuses connais-
sances à Fribourg et j 'y ai de grands
çij nnnrtp rç pt rip hnnç nmin pt ip vnulnii
rester en contact avec eux. D'autrepart ,
il y a aussi un côté sentimental dans ce
choix. Je viens de Billens où était établie
ma famille et j 'y  ai passé toutes mes
vacances scolaires et ce sont là des
souvenirs qui ne s 'oublient pas. D'autre
nart. la rêvirtn me nlaît beaucoup .

Type même du routier complet ,
Serge Demierre est heureux d'avoir
choisi le métier de coureur cycliste. Le
vélo en général , la course et l'ambiance
forment un tout qui lui plaît beaucoup.
Attiré par des courses comme le Grand
PriY dpç natinns nu Paric-RniihaiY il
est pour l'heure totalement concentré
sur le Tour de Romandie , qui se dis-
pute dans une région où il peut compter
sur de nombreux supporters. Il ne les
décevra sûrement pas... si le soleil est
présent.

Aujourd'hui, première étape
Bulle-Saiqneléqier (197 km)

Aujourd'hui , mercredi , le Tour de
Romandie quittera Bulle à 11 h. 30
pour rejoindre Saignelégier au terme
d'une première étape longue de
197 km.

Le graphique de l'étape ci-dessous
avec quelques heures de passage donne
une idée eie ce que sera cette journée ,

L CSAN- W ï
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ajoutons-y quelques précisions. A Bul-
le, les coureurs partiront de la place de
l'Abbé-Bovet à 11 h. 30 puis ils iront
vers Vuadens, Vaulruz (11 h. 38),
Vuisternens-devant-Romont
(11 h. 47), Mézières, Romont
(11 h. 55), Billens, puis ce sera la des-
cente vers Lucens.
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Rétablissement spectaculaire d'Hinault
L'étape à Hernandez

et Pino nouveau leader

D'ESr̂ GNEK-Ajï'r
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L'Espagnol Carlos Hernandez a
remporté au sprint la 14e étape du Tour
d'Espagne Cangas de Omis - Léon en
devançant ses compagnons d'échappée,
le Français Martial Gavant et l'Italien
Leonardo Natale, alors que son compa-
triote Alvaro Pino, qui a terminé en 6e
position , à 5 secondes du vainqueur, a
é>n< l<u'L'e'k 1A moillnt At\ lanHiir

Cette étape constamment animée a
bien failli tourner à la confusion des
favoris. En effet, à la suite d'une offen-
sive déclenchée par Martial Gayant en
début de course, 22 coureurs se regrou-
pèrent un peu plus tard. Parmi eux
figurait surtout l'Espagnol Alvaro
Pino, 7e au classement général , à 7'23
A a ..«,. 1 1 A i l  »~  I7«.~.„ —,¦!«.,

Bien entouré , Alvaro Pino avait une
double mission : contraindre Julian
Gorospe, Marino Lejarreta et Bernard
Hinault à consentir des efforts avant le
contre la montre de mercredi , à Valla-
dolid , et se rapprocher au classement
général pour renforcer la position des..-7 

Mais l'avantage d'Alvaro Pino attei-
gnit 13'32 au cours de l'ascension du
difficile col de Pajare s, tant et si bien
qu 'il put à un moment envisager d'en-
dosser le maillot ammarillo, mais aussi
de remporter tout simplement le Tour
d'Espagne... surtout si les favoris
demeuraient prisonniers d'une tacti-

Cependant , au cours des 60 km qui
restaient à parcourir après l'ascension
du col du Pajares, le peloton réagissait
quelque peu et refaisait une partie de
son retard sans pouvoir priver Alvaro
Pino d'une position de leader, intéri-
maire sans eloute.

Bernard Hinault , vu en difficultés
dans le col , devait réussir pour sa part
un rptahliççpmpnt «nprtariilairp Flanc
un faux plat , à quelque six km de
l'arrivée, il portait une violente attaque
qui contribuait non seulement à enta-
mer l'avance de Pino mais qui surtout
devait lui permettre de reprendre 28
précieuses secondes à ses principaux
rivaux, prolongeant de la sorte le sus-
nensp

Mercredi , deux étapes figurent au
programme. Une course en ligne dans
la matinée entre Léon et Valladolid ,
sur un parcours de 134 km très exposé
au vent et un contre la montre couru
l'après-midi sur 22 km. Au terme de
ces deux étapes, la 38e Vuelta pourrait
pnrnrp rhanopr rtp Iparipr

14e étape, Cangas de Omis - Léon : 1.
Carlos Hernandez (Esp) les 195 km en 5 h
10'03 (37,735 km/h). 2. Maniai Gayant
(Fr). 3. Leonardo Natale (It). 4. José Recio
(Esp). 5. Eduardo Chozas (Esp), tous même
temps. 6. Alvaro Pino à 5". 7. Jésus Blanc o à
4'33. 8. Celestino Prieto (Esp). 9. Maurice le
Guilloux (Fr). 10. Fiorenzo Aliverti (It),

Classement général : 1. Alvaro Pino (Esp)
69 h. 59' 15". 2. Alberto Fernandez (Esp) à
35". 3. Julian Gorospe (Esp) à 43". 4.
Marino Lejarreta (Esp) à l'20". 5. Bernard
Hinault (Fr) à l'59". 6. Eduardo Chozas
(Esp) à 2'21". 7. Hennie Kuiper (Hol) à
7'52". 9. Faustino Ruperez (Esp) à 8'35"in I .,,.¦•..„. rr;„„„„ <t r,\ A (V I T -
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Serge Demierre et son directeur sportif, Auguste Girard: des ambitions élevées
dans ce Tour de Romandie. (Photo J.-L. Bourqui)

Cadres nationaux alpins 1983/ 1984

J. Luthy et Meli
seuls « Romands »

III 5PSKI ALPIN ^C

Le cadre de l'équipe nationale mas-
culine de ski alpin comptera lors de la
saison 1983/1984 deux éléments de
plus que la saison précédente. Peter
Lûscher a été promu du cadre A à
l'équipe nationale ainsi que Urs Ràber ,
alors nue Thomas Blinder et Bruno
Kernen passent du cadre B à l'équipe
nationale. Toni Biirgler et Gustav
Oehrli ont été, pour leur part, relégués
dans le cadre A. Pour appartenir à
l'équipe nationale, il faut posséder un
classement FIS de 1 à 15 ou avoir
obtenu trois résultats dans les dix pre-
mipre rl 'iinp r-mirse (Tonne du monde.

Pour ce qui est de l'Association
romande de ski, elle ne compte que
deux skieurs en équipe nationale, le
Charmeysan Jacques Luthy et le Vau-
dois Silvano Meli , mais pas de skieuse.
On retrouve heureusement des repré-
sentantes de l'ARS dans les cadres A et
B, dont la Châteloise Véronique
Dnûin

Le cadre de l'équipe nationale et le
cadre « A »  pour la saison 1983/1984 :
messieurs. Equipe nationale : Thomas
Bûrgler ( 1960/Schwytz), Conradin Ca-
thomen (1959/Laax), Joël Gaspoz
( 1962/Morgins), Franz Heinzer
( 1962/Schwytz), Max Julen ( 1961 /Zer-
matt), Bruno Kernen (1961/Schôn-
ried), Peter Lûscher ( 1959/Ebnat-Ka p-
nelï Tacmies I.nthv (1959/Charmev').
Silvano Meli ( 1960/Leysin), Peter
Mûller (1957/Zurich), Urs Ràber
(1958/Grindelwald), Pirmin Zurbrig-
gen (1963/Saas-Almagell). Cadre A:
Toni Bûrgler (1957/Schwytz), Gustav
Oehrli (1962/Lauenen).

Itami>« Knnini» nafinnalp : 7ne Haas
(1962/Beckenried), Erika Hess
(1962/Bannalp), Monika Hess
(1964/Bannalp), Michela Figini
(1966/Airolo), Maria Walliser
(1963/Libingen). Cadre A: Catherine
Andeer ( 1963/Verbier), Ariane Ehrat
(1961/Unterwasser), Brigitte Gadient
n 9f>3/F1nmsV Brieitte Nansoz

(1962/Chamoson), Brigitte Oertli
(1962/Egg), Corinne Schmidhauser
( 1964/Berne), Christine von Grùnigen
(1964/Schônried).

Véronique Robin
dans le cadre B

Les cadres B : messieurs : Karl Alpi-
ger (1961/Wildhaus), Jôrg Anderegg
( 1962/Axalp), Hugues Ansermoz
(1963/Les Diablerets), Roland Blàsi
(1961 /Lenzerheide), Marc Chabloz
(1964/Zinal), Jean-Daniel Délèze
(1961/ArDettazL Bernhard Fahner
( 1963/Brùnig-Hasliberg), Luc Genolet
( 1963/Hérémance), Martin Hangl
(1962/Samnaun), Fabian Kummer
(1961/Riederalp), Daniel Mahrer
(1962/Parpan), Werner Marti
(1962/Elm), Karl Nàpflin (1964/Wen-
gen), Hans Pieren (1962/Àdelboden),
Jean-Jacques Rey ( 1963/Anzère), Sté-
nhane Roduit (19fi 'î/nvronna7l Mar-
kus Schnùriger (1961/Stoos), Philipp
Schuler (1963/Bûrglen), Jôrg Seiler
(1962/Ernen), Rolf Steger (1961/Zu-
rich), Christoph Wachter (1964/Pizol
Wangs).

Dames : Heidi Andenmatten
(1965/Weissmies), Sandra Bovier
(1966/Sion), Nathalie Bressoud
( \  OfiS/Tnroon^ ("Yirinnp Fnostpr
( 1962/Verbier), Nicole Exquis
( 1963/Liddes), Françoise Guinnard
(1963/Verbier), Patricia Kâstle
(1963/Lausanne), Elisabeth Kauf-
mann (1963/Grindelwald), Florence
MnnnarH (\ OriVOenèveï Vérnniniip
Robin (1964/Châtel-St-Denis), Vreni
Schneider (1964/Elm), Stéphanie Siry
(1965/Genève), Marielle Studcr
(1965/Gebûdemalp), Angelika Van de
Kraats ( 1965/Davos), Marlise Witten-
wiler ( 1963/F.hnat-KannelV

Cadres restreints chez les fondeurs

Aucun Fribourgeois
Chez les fondeurs, le cadre de

l'équipe nationale est réduit à la portion
congrue puisque seuls en font partie
Andy Grunenfelder, grand dominateur
de la dernière saison, Giachem Guidon
et Konrad Hallenbarter, vainqueur de
la Vasa. S'y ajoutent le sauteur Hans-
\i\ra Qnmi at /lu r*i\tt\ fômînin ï / i 'î

Kratzer qui n'a pas de véritable concur-
rente dans le pays actuellement. Sur le
plan fribourgeois, le recul est complet
puisqu'on ne trouve aucun skieur ni
dans le cadre A, ni dans le cadre B, ce
qui signifie que tant Hans Ptirro
qu'Emmanuel Buchs et Goerel Bien
t\nt ôtâ rolônnôc rlanc lac />aHrac râniA_

Les cadres pour 1983/1984
Messieurs. Fonds. Equipe nationa-

le: Andy Grunenfelder (1969/St-
Moritz), Giachem Guidon (1961/St-
Moritz), Konrad Hallenbarter
nQ /̂ntvronmc^ foHro A « 

I/\r\c Am_

bûhl ( 1959/Davos), Markus Fâhndrich
( 1960/Horw), Daniel Sandoz ( 1961 /Le
Locle), Alfred Schindler (1957/Lin-
thal). Cadre B: Battista Bovisi (San-
gernboden), Jean-Marc Dràyer
(1963/Le Locle), Hansluzi Kindschi
(1963/Davos), Thomas Kônig
(1962/Riehen), Jean-Philippe Mar-
chon ( 1962/Saignelégier), Bruno Reng-
nli riOA l /MarharM AnHrp Rpv

(1958/Les Cernets).
Combiné nordique. Cadre A : Walter

Hurschler (1959/Bannalp), Frey
Glanzmann (1963/Marbach). Cadre
B: Frowin Birchler (1963/Einsiedeln),
Lukas Portmann (1964/Schûpfheim),
AnHrpac Çrhaart f \  Q^S/FinQipHpIn^

Dames. Equipe nationale : Evi Krat-
zer ( 1961 /St-Moritz). Cadre A : Corne-
lia Thomas (1960/Pontresina), Karin
Thomas (1961/Pontresina). Cadre B:
Monika Germann (1954/ Frutigen),
Annelies Lengacher (1964/Thounc),
r.oKu Q^VioiHpoopr ( \  Qfifl/PnntrpsinaA
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La Bible
illustrée par des enfants
Préface du cardinal Garrone
<d'ai spontanément aimé cet
ouvrage. Aussi spontanément je
dirai pourquoi: si, du premier
coup il m'a conquis, c'est par le
rpçnppt Hnnt il témnipnp- Rps-
pect de la Parole de Dieu - Res-
pect de l'enfant - Respect de l'art
lui-même (...). Je souhaite donc
que ce livre reçoive l'accueil
favorable qu 'il mérite, et que
beaucoup y trouvent le même
plaisir que j 'y ai trouvé;..»
218 pages, format
M e » m  Fr ç? «n

René Mouret

Paroles pour un baptême

Ce livre voudrait retrouver l'har-
monie qui existe entre les paroles
Hp Innc lpc innre el Inc namlpc Hi,

baptême. Il voudrait écouter les
voix , regarder tous les gestes avec
lesquels elle accueille un enfant.
238 pages abondamment illus-IM.. c. te. *n

Marion Stroud

Le don de l\'iifant

Dans chaque famille, le don d'un
enfant est source de joie et occa-
„:„.. ,j„ <x,„ n... « i;„.. p„..•„..,

participe à la fête , en réfléchissant
au miracle de la naissance et de la
croissance de l'enfant et montre de
façon positive comment surmon-
ter les difficultés par l'amour. Très bel album , richement illustré qui restera

lre Pnmm,minn l7/l r,onnc
un souvenir apprécié de la
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rencontre

Jean l/anier

Il nie. dÎT- Me t'aime^
Histoire de l'Amour da. Dieu
â trouer» la bible..

Jean Vanier

Je rencontre Jésus
Il me dit «Je t 'aime». Histoire de l'Amour de Dieu à travers la Bible. Il esl
écri t par Jean Vanier et ses amis de l'Arche.
Rasé «tir l 'Anr ip n pî I P Nonvpaii Testament il rarnnte l 'Amour de Dieu
pour chacun de nous. Il nous invite à marcher sur le chemin tracé par
Jésus pour nous conduire à son Père.
Enfants et adultes seront pacifiés par la Parole simple, vraie et profonde
de ce livre: Parole qui rejoint tous ceux qui ont , ou désirent avoir, un
cœur d'enfant.
Les dessins ont été réalisés nar une Petite Sœur de Jésus. Fr. 16.10

La Bible p. Du Buit o.p.
de Jérusalem

Le Livre de la Bible
Avec guide de lecture

Belle réalisation , par son texte et
La sainte Bible traduite en fran- ses nombreuses illustrations et
raie  CAIIC lu Hirpptinn An l'Fmle nui vent faire rpvivrp lp mnnHp

biblique de Jérusalem. Son but qui a donné naissance à la Bible
est de donner l'envie et la possi- et où ont vécu ses personnages et
bilité de lire le texte de la Bible ses écrivains. Cet ouvrage est
en découvrant en quoi celle-ci une bonne initiation à la lecture
nous concerne, et par quelles de la Bible que nous recomman-
portes il est possible d'y entrer. dons vivement pour les jeunes.
Plus de 2000 pages, format 256 pages, format 22 x 30
i;. „ n  ra ii.<.> iniis r. ni ta v. u

Jacques Lacourt

Au risque d'aimer
Ce qui manque le plus aux hom-
mes c'est de savoir pourquoi ils
vivent. Pour qui? Pourquoi? Au-
tant nnp HP mnvpm: Hp vivrp l'être
humain a besoin de raisons de
vivre. En appelant l 'homme à
l'existence par amour. Dieu l'a
appelé en même temps à l'amour.
Force est de prendre un peu de
hauteur pour analyser la nature et
la vocation du composé humain.
176 pages Fr. 15.70
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Jacques Charpentreau

La vie de Jésus racontée
par les poètes

Au fil d'une centaine de morceaux
choisis, cinquante poètes de lan-
gue française, réunis en une étin-
celante anthologie , reconstituent
la vie de Jésus, chacun avec son
génie propre , rehaussé en contre-
point par une généreuse iconogra-
phie.
220 Daees Fr. 8.3.70
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André Paul préfacé par le cardinal  Mart >
Prmrn-riiiirlp HP la Rihlp

Ce livre regroupe en un seul
volume le Photoguide de l'Ancien
et du Nouveau Testament. Il fait
découvrir, par l'image, les origines
du Peuple de Dieu et son histoire
mouvementée sur la Terre d'Is-
raël , d'une part et , d'autre part , les
origines du christianisme et les
débuts de l'Eglise.
286 naees Fr. 43.70

«Il y a là un excellent ouvrage de
vulgarisation. L'iconographie
joue un grand rôle.

»La Bible et ses merveilles est un
livre qui rendra service. Il donnera
envie d' ouvrir une bible. Le lec-
teur se laissera prendre par l'appel
qui traverse le dernier chapitre Le
Christ, un homme nouveau.»
192 Daees Fr. 26.50
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Marion Stroud Marion Stroud

I p H on dp l'amour Le don du mariaee

Chemin de l'homme chez la jeune
fille. Le don de l'amour pénètre ce
mystère et évoque les rires et les
pleurs, les doutes et les joies que
connaît un jeune couple au fu re ta
mesure que son amour grandit.

Joli album abondamment illustré
qui fera plaisir sûrement.
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«Le mariage est un voyage et non
un aboutissement.» Dans son
livre, l'auteur pose des panneaux
indicateurs sur la route du couple
qui entreprend ce voyage. En plus
d' un bon choix de textes expres-
sifs, elle nous livre sa propre pen-
sée sur ce qui confère à la vie
conjugale profondeur , perma-
nence et plénitude.
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Par la présente , je commande:
...ex. Jean Vanier , Je rencontre Jésus
...ex. Charpentreau, La vie de Jésus
...ex. André Paul, Photo-Guide de la Bible
...ex. La Bible et ses merveilles

*w ni/tinr rin^^ir, I -, Q I K I ^
ex. La Bible de Jérusalem
ex. J. Lacourt , Au risque d'aimer
ex. M. Stroud, Le Don de l'amour
ex. M. Stroud, Le Don du mariage
ex. M. Stroud, Le Don de l'enfant
ex. R. Mouret , Paroles pour un baptême
py Ipsn n*ahmv/nn» Fiirharictifi
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Fr . 83.70
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Sulser ouvre la marque pour Grasshoppers: c'en est fait des espoirs du FC
Zurich. (Keystone)

Coupe de Suisse: la finale «idéale»

GC contre Servette
La Coupe de Suisse aura la finale

généralement décrite comme idéale:
Grasshoppers-Servette. Hier soir en
demi-finale, les Genevois ont battu
Young Boys au Wankdorf par un but à
zéro alors que, au Hardturm, les cham-
pions suisses n'ont laissé aucune
chance au FC Zurich, diminué par des
absences et qui s'est incliné par quatre
buts d'écart (5-1). Servette et Grass-
hoppers qui dominent le championnat
et se disputent le titre national joueront
donc la saison prochaine l'un la Coupe
d'Europe des clubs champions, l'autre
celle des vainqueurs de Coupe. Il reste à
désigner qui jouera quoi.

Cette finale «idéale» fait également
le bonheur d'autres équipes, celles
engagées dans la course à la Coupe
UEFA puisque, outre la troisième, la
quatrième place finale du champion-
nat sera également qualificative pour
cette compétition de plus en plus pri-
sée. Cela offre des perspectives plus
intéressantes à St-Gall, Zurich, Lau-
sanne et Sion. Quant à Neuchâtel
Xamax, Lucerne et Young Boys, il leur
est à nouveau permis de rêver.

Au Hardturm , Zurich, privé de
nombreux titulaires, n'a fait illusion
que l'espace d'une mi-temps grâce à sa
discipline et à un marquage individuel
strict. Mais à la demi-heure, ses espoirs
en prenaient un sérieux coup avec deux
buts marqués coup sur coup par Sulser
et In-Albon. La réussite d'Elsener, juste
avant la pause, relança 1 intérêt jus-
qu 'au penalty signé Egli. Dès cet ins-
tant, Grasshoppers, confirmant l'ex-
cellente forme affichée ces derniers
temps, fit cavalier seul, complétant
l'addition par deux buts du prometteur
Marchand.

Au Wankdorf, Servette a rencontré
plus de difficultés face à Young Boys.
Les deux équipes entamèrent le match
avec beaucoup de prudence et la pre-
mière mi-temps fut particulièrement
insipide, le seul incident notable étant
celui qui obligea le libero servettien
Geiger à quitter le terrain au repos.

Après la pause, le jeu s'anima et Ser-
vette, qui ne s'était pas créé une seule
occasion véritable en première pério-
de, ouvrit la marque de façon un peu
inattendue. Eichenberger commit une
erreur dont Mustapha profita aussitôt.
Les Bernois se firent alors plus pres-
sants sans parvenir à arracher une
égalisation qui n'eût pas été imméritée,
notamment quand Zahnd et Brodard
laissèrent passer leur chance. Servette,
plus calme, plus intelligent et présen-
tant un jeu plus varié n'a toutefois rien
volé. (Lib.)

Grasshoppers-Zurich 5-1 (2-1)
Hardturm. 12 000 spectateurs. Ar-

bitre : Sandoz (Auvernier).
Buts : 23e Sulser 1-0. 37e In-Albon

2-0. 40e Elsener 2-1. 55e Egli (penalty)
3-1). 60e Marchand 4-1. 80e Marchand
5-1.

Grasshoppers : Berbig ; Wehrli; In-
Albon, Egli ; Ladner, Heinz Hermann,
Koller , Jara ; Sulser, Marchand , Fi-
mian (70e Ponte).

Zurich : Grob ; Zappa ; Zahner,
Shane Rufer, Schônenberger; Iselin,
Jerkovic, Hâusermann, Seiler (56e
Maissen); Aliatta (32e Wynton Rufer),
Elsener.

Note : Zurich sans Zwicker, Baur,
Lûdi , ni Landolt.

Young Boys-Servette 0-1 (0-0)
Wankdorf. 16 000 spectateurs. Arbi-

tre : Galler (Kirchdorf).
But: 57e Mustapha 0-1.
Young Boys : Eichenberger ; Conz,

Schmidlin, Weber, Feuz ; Zahnd, Baur ,
René Mûller, Brodard , Schônenberger,
Peterhans (61e Jacobacci).

Servette : Burgener; Seramondi ,
Geiger (46e Zwygart), Renquin , Du-
toit; Schnyder, Favre, Decastel ; Elia ,
Brigger, Mustapha.

Note : Geiger, blessé à la 27e minute,
est remplacé à la pause par Zwygart.
Dès ce moment, Schnyder joue stop-
peur.

«
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Quatre Jours de Dunkerque

Le prologue
à Oosterbosch

Le Hollandais Bert Oosterbosch, de
la formation de Peter Post Ti-Raleigh,
a nettement dominé le prologue des
Quatre Jours de Dunkerque, disputé
sur 5,4 km à Petite-Synthe. En
6'53"57, il a distancé le Belge Jean-Luc
Vandenbroucke de 8" et le Français
Alain Bondue, champion du monde de
poursuite, de 12". Aucun des coureurs
de la formation Eorotex, emmenée par
Stefan Mutter, n'a pris place parmi les
20 premiers.

Classement: 1. Bert Oosterbosch (Hol)
6'53"57. 2. Jean-Luc Vandenbroucke (Be)
7'01"37. 3. Alain Bondue (Fr) 7'05"97. 4.
Gilbert Duclos-Lassalle (Fr) 7'10"42. 5.
Alan Peiper (Aus) 7' 13"37. 6. Pascal Jules
(Fr) 7' 13"49. 7. Ralf Hofeditz (RFA )
7*14"63. 8. Léo Van Vliet (Ho) 7'15"66. 9.
Adrie Van Houwelingen (Ho) 7'17"87. 10.
Daniel Rossel (Be) 7'18"80.

Une finale
Châtel-Schmitten
Si Schmitten a dû recourir aux pro-

longations pour disposer d'Attalens ,
Châtel a décroché une brillante quali-
fication pour la finale en étrillant Glet-
terens qui n'est pourtant pas le premier
venu. Pour ce faire, il a fourni une
brillante première mi-temps qui a sou-
vent tourné à la démonstration.

Résultats des demi-finales : Schmit-
ten - Attalens 2-2, 4-2 après prolonga-
tions, Châtel - Gletterens 8-1.

Belgique : Anderlecht
bat Antwerp

Championnat de première division (30*
journée) : Anderlecht-Antwerp 2-1. Beers-
chot-Molenbeek 1-1. Tongres-Cercle Bru-
ges 0-0. FC Brugeois-FC Liégeois 3-1.
Seraing-Beveren 3-1. Waterschei-Courtrai
1-1. Standard Liège-Winterschlag 3-0. Lo-
keren-LierseSK 1-2. Waregem-La Gantoise
1-2. Classement: 1. Anderlecht 45 ; 2. Stan-
dard 44; 3. Antwerp 41 ; 4. FC Brugeois etLa Gantoise 38.
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Demi-finale du championnat: Nyon-Olympic 88-57

Un cruel passage à vide
— nW \ rait 5 paniers. L écart était donc creuse

J-f (de 17-15 à 27-15) et Fribourg Olympic
u|4 n'allait jamais se remettre de ce passage

BAOKL I BAIL ^v J à vide. Briachetti n'avait pas retrouvé
sa main de ses deux derniers matches

_,. . „ .. „, alors que Rossier se montrait beau-Champion suisse, Fribourg Olympic c hésitant en ue Certesne pourra pas défendre son titre en Betschart tres précis maintenait en-finale cette saison. Hier soir a la salle core un ,e suspense si bien quedu Rocher a Nyon, les Fribourgeois on récart de g ims a la ne sem.
une nouvelle fois du s incliner et ont b,ait insurmontable.ainsi permis aux Nyonnais de se quali-
fier pour affronter Vevey en finale du. .. .. . .
championnat de Ligue nationale A. Un Nyon: quelle réussite!
cruel passage à vide de 4 minutes en
première mi-temps (10-0 pour Nyon) et
la sortie pour 5 fautes de R. Bullock
(29e minute) ont été fatales à la forma-
tion de l'entraîneur Ed Miller.

Rien ne laissait pourtant présager
une telle issue. Les Fribourgeois pre-
naient un bon départ ce qui leur per-
mettait de dominer quelque peu les
débats. La défense de zone gênait con-
sidérablement Nyon où Costello et
Evans ne tardèrent pourtant pas à
trouver leur bonne distance. Les deux
Américains allaient en effet terrasser
les Fribourgeois par leur précision dans
les tirs et comme Jean-Claude Charlet
fit aussi des siennes en pénétrant faci-
lement dans la raquette, le score allait
prendre des proportions catastrophi-
ques pour les Fribourgeois. Entre la 8e
et la 12e minute, ils ne marquèrent pas
le moindre point alors que Nyon assu-

Pour cela il fallait pour le moins
prendre un bon départ en 2e mi-temps
et perdre le minimum de balles. Les
Fribourgeois ne parvinrent pas à leurs
fins. Il est vrai que, face à la précision
des Nyonnais c'était bien difficile de
trouver la bonne défense. En attaque,
les hésitations et les balles perdues
coûtaient finalement très cher même si
les champions suisses ne voulaient pas
abdiquer. Ils ne parvenaient pourtant
pas à réduire l'écart qui oscilla très
régulièrement aux alentours des
10 points, Costello et Evans, égaux à
leurs vis-à-vis au rebond, continuant à
trouver le chemin du panier.

Coup de théâtre
La 5e faute inexistante de Bullock

allait être le coup de théâtre de cette
seconde période. A ce moment-là Fri-
bourg Olympic, toujours mené de

12 points (61-49) tentait le tout pour le
tout. Il fut barré dans cette tentative par
un arbitrage d'une médiocrité devenue
habituelle en championnat de Ligue
nationale A. Le passage en force de la
29e minute , tout comme les 3e et 4e
fautes de Bullock étaient inexistants
mais MM. Martin et Busset, souvent
d'un avis contraire dans leurs déci-
sions, ce qui est inquiétant à ce niveau,
n'en faisaient qu 'à leur tête. D'ailleurs
par la suite, ils se mirent à siffler à tort
et à travers contre Nyon alors que les
Fribourgeois pouvaient se permettre
de commettre des fautes. Un exemple
de plus qui témoigne de leur faibles-
se.

Il n'y avait donc plus aucun espoir
pour les Fribourgeois. L'entraîneur
Miller le comprit et fit jo uer tout le
monde à l'exception du junior Rouil-
ler. En face, Maurice Monnier ne le
comprit pas de cette façon lui qui laissa
sur la touche Verhoeven et Fischer
alors que l'avance de son équipe était
de 20 points. Sa seule gloire était
d écraser Olympic? Les trop nombreu-
ses erreurs d'arbitrage ne sont pourtant
pas la cause de la défaite fribourgeoise.
Tant s'en faut car Fribourg Olympic
n'a jamais évolué à son véritable
niveau. Seul Bullock est ressorti du lot
et lui seul pouvait sauver son équipe du
naufrage. Il en alla tout autrement.
Hicks ne fut pas dans un bon jour à
l'instar de tous les autres j oueurs car
plus rien ne marcha après la pause. Ses
tirs étaient imprécis et il n'y avait plus
personne au rebond ce qui explique
l'écart final. Alors qu 'il aurait pu quit-
ter le championnat la tête haute, Fri-
bourg Olymp ic a sombré corps et biens
sentant qu'il n'y avait rien à faire
contre le Nypn d'hier soir. Il avait
d'ailleurs déjà'hypothéqué ses chances
en première mi-temps car il n'a pas eu
son agressivité habituelle au contraire
de Nyon et c'est finalement toute la
différence.

Nyon : Charlet 14 (7 sur 7, 4 re-
bonds), klima 10 (4 sur 6, 2 sur 2),
Costello 28 (13 sur 19, 2 sur 2, 7 re-
bonds), Gothuey 4 (1 sur 3, 2 sur 4, 6),
Nussbaumer 2 (0 sur 4, 2 sur 4, 1),
Evans 30 (15 sur 19,0 sur 1,9), Moine 0
(0 sur 1, 1 rebond), 59 tirs tentés,
40 réussis, 8 coups francs sur 13,28 re-
bonds, 17 fautes.

Fribourg Olympic : D. Hayoz 0 (0 sur
1, un rebond), Betschart 9 (4 sur 8,1 sur
3, 1), Hicks 12 (4 sur 10, 4 sur 9, 7),
Goetschmann 0 (0 sur 4, 2 rebonds),
N. Hayoz 2 (1 sur 5), Dousse 5 (2 sur 6,
1 sur 3, 1), Bullock 22 (8 sur 11,6 sur 7,
9), Briachetti 4 (1 sur 9, 2 sur 2, 1),
Rossier 3 (1 sur 4, 1 sur 2).

57 tirs, 21 réussis, 15 coups francs
sur 25, 22 rebonds, 16 fautes.

Notes : salle du Rocher, 2000 specta-
teurs, médiocre arbitrage de MM. Bus-
set et Martin. Olympic sans Alt et
Kolly blessés. Nyon au complet. Sortie
pour 5 fautes : Bullock à la 29e. Fautes
techniques à Klima, 14e minute pour
réclamation et Gothuey 31e minute
pour geste de mauvaise humeur.

Marius Berset

La Suisse 29e des championnats du monde
Coup double de la Chine

H
TENNIS '

IDE TABLE
A Tokyo, la Chine a fait coup double

en s'imposant dans les deux compéti-
tions par équipes. Les messieurs ont
battu, devant 11000 spectateurs, la
Suède par 5-1, alors que les dames
disposaient du Japon par 3-0. Côté
suisse, les messieurs ont obtenu le 29e
rang sur 58 équipes et restent en 2e
division alors que la formation féminine
a été promue en 2e division en se
classant à la 34e place sur 49 équi-
pes.

Les pongistes chinois ont fêté leur 8e
titre alors que les dames triomphent
pour la sixième fois. C'est la cinquième
fois que la Chine obtient un pareil
doublé. Au Japon , les Chinois ont
affiché une supériorité écrasante. Ils

n ont connu que deux défaites tout au
long du tournoi, Xie Saike s'inclinant
face au Suédois Mikael Appelgren en
finale et face au Sud-Coréen Kim Hi
Tal en tour préliminaire. Pour leur
part, les dames sont invaincues depuis
dix ans en 48 parties...

Messieurs. 1™ division, finale: Chine-
Suède 5-1. Jiang Jialing-Jan Ove Waldner
19-21 21-1721-14. Xie Saike-Mikael Appel-
gren 18-2 1 21-9 14-21. Cai Zenhua-Erik
Lindh 21-14 21-14. Jiang-Appelgren 21-10
21-13. Cai-Waldner 30-28 21-16. Xie-
Lindh 17-2 1 21-13 21-19. 3e/4e places:
Hongrie-Angleterre 5-2- 5e/6c: Japon-Corée
du Nord 5-2. 778e Corée du Sud-France 5-2.
9e/ 10e: Yougoslavie-Tchécoslovaquie 5-2.
11712e: Pologne-Italie 5-3. 13714e: Etats-
Unis-Danemark 5-4. 15e/ 16e: RFA-URSS
5-4 (RFA et URSS reléguées).

2e division, le classement: 17. Hong
Kong. 18. Inde (les deux promus). Puis: 29.
Suisse. 31. Malaisie. 32. Egypte (les deux
reléguées).

A Vidy, Krippendorf élimine Forget
Les résultats du premier tour: Patrick

Minster (S) bat Hansueli Ritschard (S) 6-4
6-7 6-3. Bruce Manson (EU) bat Michel
Robadin (S) 6-2 4-6 6-3. Ilie Nastase (Rou)
bat Schalk Van der Meerwe (AfS) 6-3 6-2.
Victor Pecci (Par) bat Christophe Meyer (S)
6-2 6-3. Alejandro Gattiker (Arg) bat Paul
Mamassis (Grè) 6-2 6-0. Roland Stadler (S)
bat Gunther Werner (S) 6-2 6-3. Gilles
Moretton (Fr) bat Joachim Lerf (S) 6-4 6-2.
Carlos Gattiker (Arg) bat Jacques Michaud
(S) 6-1 6-0. Marc Krippendorf (S) bat Guy
Forget (Fr) 6-2 6-1. Claudio Panatta (It) bat
Edgar Schûrmann (S) 6-0 6-0. Zeiljko Fra-
nulovic (You) bat Frankie Grau (S) 6-2 6-2.
Renato Schmitz (S) bat Werner Schneider
(RFA) 6-4 6-1. Henrik Sundstrô m (Su) bat
Michel Burgener (S) 6-2 6-2.

III ITENNIS n^
La premièrejournée de la 14e Coupe

de Vidy a donné lieu à une énorme
surprise: le jeune Suisse Marc Krippen-
dorf s'est en effet payé le luxe de battre
le Français Guy Forget, champion du
monde juniors en 1982, 77e joueur
mondial et tête de série N° 4 de l'épreu-
ve, et en deux sets secs: 6-2 6-1. Quant
au Fribourgeois, Patrick Minster, il a
battu Hansueli Ritschard.

Scacchia avant la limite
Devant 400 spectateurs, Scacchia,

qui rendait deux kilos et demi à son
adversaire, renonça à son habituel
départ en fanfare pour observer son
adversaire durant le premier tour.
Ensuite, le Bernois se montra supérieur
dans tous les domaines.

Les principaux combats amateurs
mettaient en scène deux champions
suisses. Chez les welters, Bernard Joli-
don (Berne) s'est imposé face au Bâlois
Thomas Amsler aux points , alors que
dans la catégorie des moyens Peter
Wohlrab (Soleure) et le Noir de l'ABC
Berne Josef Kassango se sont séparés
sur un match nul.

IBOXE K
Après neuf succès en tant que poids

moyen , le professionnel italo-bernois
Enrico Scacchia (20 ans) a fait à Berne
ses débuts dans la catégorie des mi-
lourds. U a fêté derechef une nouvelle
victoire, la huitième avant la limite.
Son adversaire, l'Italien Gino Freo, un
boxeur de première série, a abandonné
peu après le début du 3e round, sur un
gauche au foie de Scacchia, après avoir
été compté deux fois dans la seconde
reprise.

III [ HIPPISME y ,
Heidi Robbiani

deuxième à Rome
L Italien Massimo Caissotti et le

Français Frédéric Cottier se sont
adjugé sur la Piazza di Siena les deux
premières épreuves du CSIO de Rome.
Heidi Robbiani , montant Jessica , a
pris la deuxième place de la deuxième
compétition , la plus importante, à 2 se-
condes seulement de Cottier.

Bar. A au chrono: 1. Massimo Caissottc
(It) Estafio , 0/58"70. 2. Graziano Manci-
nelli (It), Geronimo K 0/60"84. 3. André
Chenou (Fr), Krishna, 0/62"02. 4. Willi
Melliger (S), Livia , 0/62"74. 5. Ann Kur-
sinski (EU), Hoi Polloi , 0/63"37. 6. Tho-
mas Frûhmann (Aut), Attention , 0/63"56.
7. Markus Fuchs (S), Jeton du Charme,
0/64"84.

Bar. A avec un barrage: 1. Frédéric Cot-
tier (Fr), Flambeau C, 0/38" 19. 2. Heidi
Robbiani (S), Jessica, 0/40"42. 3. Duccio
Bartalucci (It), Grand Duc, 4/38"78. 4. Ann
Kursinski (EU), Livius , 4/41"86. 5. Made-
leine Smith (EU), Remington , 8/38"82. 6.
Smith , Calipso, 8/45" 19, tous au barrage.
Puis: Willi Melliger , David 2, 12 pts au
parcours normal.
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APPAREILS
SANITAIRES
Seule la meilleure qualité doit être prévue dans une salle
de bain. Nous avons un programme de vente complet fl
d'appareils sanitaires que vous pourrez voir dans notre
exposition, du modèle le plus simple au plus luxueux. Vous
choisirez en toute quiétude et serez conseillé et servi le

mieux possible.
Venez, une visite en vaut la peine.

¦¦ H3 ¦¦¦

Le spécialiste des matériaux de construction

Pour la Fête
des Mères

MANTEAUX ou JAQUETTES
en tissu , de 98.- à 289. -
ROBES de 32. - à  189. -
JUPES, BLOUSES de 29.- à 98.-
GILETS ou
PULLOVERS de 19.- à  59. -
CARRÉS ou
ÉCHARPES de 5.- à 19.-

Aussi pour petites ou grandes tailles

I EN PLUS LES POINTS DE VOYAGE I

modal
Rue de Lausanne 50 - FRIBOURG

17-211

SELECTION
Fribourg, rue St.-Pierrel8, tél. 22 50 33

A vendre

VOLVO
244 GLI
80, bleue,
Fr. 10 900.-.

«¦ 037/24 67 68
17-626

A vendre

AMC
Pacer
mod. 79, pneus
neufs , expertisée,
garantie.
¦B 037/24 69 06

17-1729

iT
L' annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal
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W  ̂ Ĵ ^̂ ^̂  votre magasin
J |̂ spécialisé

ENTKEPW5E5 ELECTMQUE5
I FMbOUKGEObES L

NOS OCCASIONS
Alfetta 1600 1977 76 000 km
Alfetta GT 1600 1978

75 000 km

Toutes nos occasions sont ex-
pertisées et garanties.

Facilités de paiement.

N5NSI

^* Dès le 3 mai 1983 ^*
nouveau cadre
nouveau décor

pour encore mieux
vous servir

J.F2ISEI
MAITRE OPTICIEN dipi.féd
Rue St - Pierre 26 Fermé le lundi .
1700 FRIBOURG j à
Tél. 037/22 78 76 ^W

H 

M M Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

" Contrats d'espace,
\ \ i / /  >Bta^<i 1 ordres de répétitionmi j  J Les contrats d'es-

pace ("millimètres , lignes,
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions d'un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également
s'appliquer aux ordres en
cours. L'annonceur a
alors la faculté de résilier
son contrat dans les deux
semaines qui suivent la
communication écrite
du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais accordé à
l'annonceur est fonction,
selon l'échelle de rabais,
du nombre de millimètres
effectivement A A
utilisés. \w\w

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.

OCCASIONS
SÛRES

FIAT 126, 1973
FIAT 127 Top,
1980
FIAT 127. 1976
FIAT 127 Sport
1050, 198 1
FIAT 127 Sport
1300, 1982
FIAT 131 1300
TC, 1980
FIAT 131 2000
TC, 1981
FIAT 132 2000,
aut., 78+80
FIAT 132 2000,
spéc , 1980
FIAT 132, inject.,
1980
FIAT Ritmo 75
CL, 1979
FIAT Ritmo 85,
sup., 1982
FIAT Ritmo 65
CL, 1982
LANCIA Delta.
1982
LANCIA Beta
1400 C, 1979
LANCIA Beta
2000, 1980
MERCEDES 200.
1971
MERCEDES 230
E, 1980
MERCEDES 230,
1976
MERCEDES 280
SLC, 1978
MERCEDES 280
SE, 81+82
MERCEDES 450
SEL, 1976
MERCEDES
500 SLC, 1979
MERCEDES
500 SEL, 198 1
VW GOLF GTI
1978
ALFETTA 1,8 L
1977
RENAULT 4 GTL
1983
FORD Granada
23 L, aut., 1977
CHEVROLET
Blacer, 1978
PORSCHE, 1970
FORD Granada
2 p., 1978
FORD Granada
aut., 1977
RENAULT 14
GTL, 1980
CITROËN 2400
CX, fam., 1981
JAGUAR XJ6,
5 vit., 1980
TOYOTA
Cressida, 1981
DATSUN
Bluebird, 1981
SUBARU 1800,
1981

Tous
ces véhicules

sont expertisés
et vendus

avec une garantie
totale

17-604

A vendre
PEUGEOT 604
SL
aut., V 6,
70000 km,
brun métal..
exp.
Fr. 4500.-¦B 037/61 49 79

17-2603

GRECE
Golfe de Corinthe
Bungalow et villa.
Gratuits: surfmg,
naviguer.
« 031/53 88 05

Mm\f !t\y tn1?Pt^
s

I '

SELECTION
Fribourg, rue St.-Pierrel8, tél. 22 50 33

RECTIFICATIF
Je me réfère à l'annonce parue le mercredi 27 avril
1983 et précise que l'heure de la théorie débute le
mardi à 19 h. 30 à Marly et non à 19 h. 45 comme
paru.
Ecole de conduite, J.-Michel Bourqui, rte de l'Union 7,
1723 Marly.

17-4188 1

fc—i—ti ———ÊÊm—^

f

Vous songez à une 2" voiture?

La solution :

LE LEASING
VW POLO NEUVE

Fr. 209.— par mois
Durée : 4 ans, 60 000 km

i — , GARAGE GENDRE SA
| -J , FRIBOURG¦— p.=n * 037/24 03 31

I déménagements I

B\ Lp Jean-Pierre Pisu A /¦
I i Villars-sur-Glâne I r l

Venez voir nos
GÉRANIUMS, BÉGONIAS

et PÉTUNIAS
Tout un assortiment de plantes à massif , plantons de

légumes en culture biologique
Centre de rencontres, 1482 Montet/Broyé

Ancien Institut Marini
17-42188

SPICHER
& OSA

Garage

Route de la
Glane 39-41

¦a 037/24 24 01
Hors heures
de bureau

e 037/24 14 13
18-617
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AFF : le retour de Broc au premier plan
Grâce aux rencontres disputées en

cours de semaine, les divers classe-
ments des championnats de l'Associa-
tion fribourgeoise de football devien-
nent moins boiteux. En 3e ligue, Broc
est parvenu à se hisser au premier rang
du groupe 1 du fait du repos forcé
observé par Grandvillard et des deux
victoires qu 'il a décrochées aux dépens
de Remaufens et de Châtel-Saint-
Denis. Par ailleurs, cette semaine
anglaise a également fort convenu aux
équipes de Richemond, Dirlaret, Por-
talban , Gletterens et Villeneuve qui ont
viré quatre points dans leur escarcelle
respective. Côté résultat , le score le
plus élevé de cette division de jeu a été
l'œuvre de Chiètres. En effet, les
joueurs du district du Lac ont infligé un
sec et sonnant 6-0 à Saint-Sylvestre.

En 4e ligue, certains chefs de file
n'ont pas été à la noce puisque Lentigny
a enregistré son premier revers de la
saison en s'inclinant devant son dau-
phin Vuisternens-en-Ogoz, que Méziè-
res a perdu contre Promasens et a été
détrôné par Romont II alors qu 'Esta-
vayer-le-Lac II se voyait contraint de

TROISIÈME LIGUE

partager équitablement l'enjeu avec
Morens. En 5e ligue, la lutte devient de
plus en plus intense. En outre, le match
au sommet du groupe 3 est revenu à
Villarimboud qui a défait Porsel Ib,
une formation quelque peu en perte de
vitesse si on sait qu'elle vient d'aban-
donner trois points au cours de la
semaine passée.

Pour sa part, leader du groupe 6,
Givisiez Ib a connu pour la première
fois du championnat la défaite en fai-
sant la révérence devant Wunnewil II
mercredi dernier. Cependant, il s'est
fort bien repris le week-end écoulé en
prenant la mesure de Guin III. Très à
l'aise jusqu 'à maintenant puisqu 'il
caracole au faîte du groupe 8, Bussy a
également connu un couac en ce sens
qu 'il a trébuché sur le terrain de Méniè-
res. Chez les seniors, Ueberstorf a
accompli une excellente performance
en venant à bout de Guin. Par contre,
Montet a essuyé sa seconde déconve-
nue de la saison en laissant les deux
points à Combremont-le-Petit alors que
Fribourg se voyait étonnamment tenir
en échec par Courtepin.

QUATRIÈME LIGUE

gagne contre Bulle quelques jours plus
tôt? En tout cas, pour sa part , le club
gruérien qui domine le groupe 4 a
surmonté son élimination puisque, en
championnat , il a facilement défait
Semsales. Leader du groupe 5, Montet
a étonnamment trébuché face à Com-
bremont-le-Petit au terme d'une ren-
contre fort disputée. De ce fait, il voit
revenir sur ses talons Montbrelloz el
Estavayer-le-Lac, deux adversaires qui
se sont rencontrés et dont la victoire a
souri au premier nommé. Dans le
groupe 6, le titre est une affaire regar-
dant désormais uniquement Villars et
Romont. Comme ils se sont déjà mesu-
rés, ce sont les autres formations du
groupe qui jouer ont le rôle d'arbitre.

Classements
Groupe 1

1. Guin 12 8 2 2 31-15 18
2. Schmitten 13 8 2 3 34-16 18
3. Ueberstorf 10 8 1 1 25- 9 17
4. Boesingen 12 6 2 4 27-11 14
5. Alterswil 10 4 2 4 24-20 10
6. Chevrilles 113 3 5 17-20 9
7. Heitenried 12 1 1 10 13-36 3
8. Dirlaret 12 1 1 10 8-52 3

Groupe 2
1. Central 11 10 1 0 59-17 21
2. Marly 12 7 2 3 30-14 16
3. Tavel 12 3 6 3 37-37 12
4. Belfaux 11 43321-26 11
5. Portalban 9 4 2 3 30-26 10
6. Gletterens 11 5 0 6 26-35 10
7. Arconciel 10 0 3 7 13-32 3
8. Corminbœuf 8 0 17 11-39 1

Groupe 3
1. Fribourg 12 10 1 1 52-13 21
2. Cormondes 12 9 0 3 45-15 18
3. Morat 12 7 2 3 36-21 16
4. Beauregard 11 6 0 5 24-33 12
5. Courtepin 11 5 1 5 14-19 11
6. Chiètres 11 4 2 5 26-20 10
7. Cressier 13 2 2 9 14-32 6
8. Domdidier II 12 0 0 12 5-63 0

Groupe 4
1. Bulle I 11 110 0 71-10 22
2. Gumefens 8 60 2 19-11 12
3. La Tour 9 5 0 4 19-14 10
4. Vuist./Rt 10 5 0 5 24-33 10
5. Ursy 9 4 0 5 15-28 8
6. Semsales 11 2 0 9 16-37 4
7. Bulle II 10 1 0 9 14-44 2

Groupe 5
1. Montet 13 9 2 2 35-21 20
2. Estavayer-Lac 1181 2 43-11 17
3. Montbrelloz 118 1 2 37-16 17
4. Payerne 13 7 2 4 43-16 16
5. Combremont-Petit 12 6 1 5  34-36 13
6. Domdidier I 13 3 1 9 22-41 7
7. Vallon 12 1 2 9 6-36 4
8. St-Aubin 11 1 0 10 12-65 2

Groupe 6
1. Villars 13 10 1 2 43-16 21
2. Romont 1 1 8  2 1 27-12 18
3. Villaz 13 7 2 4 44-34 16
4. Etoile Sport 11 7 0 4 42-29 14
5. Cottens 12 5 1 6 37-30 11
6. Siviriez 12 4 0 8 35-34 8
7. Mézières 12 4 0 8 29-40 8
8. Chénens 12 0 0 12 11-73 0

VÉTÉRANS

Belle aisance de Chiètres
Laborieux en semaine sur le terrain

de la lanterne rouge Remaufens où il ne
s'est imposé que d'une courte lon-
gueur, Broc a, en revanche, présenté
son meilleur visage, samedi soir passé,
contre Châtel. Cette confrontation
était importante à plus d'un titre. En
effet, le vaincu était quasiment éliminé
de la course à la première place du
groupe 1. Ainsi , plus rapide sur le
ballon et beaucoup plus incisif que
Broc en première mi-temps, Châtel
s'octroya un ascendant qu'il ne concré-
tisa que par un seul but. Ce fut insuffi-
sant. Prenant à son tour l'initiative des
opérations après la pause, Broc ren-
versa très vite la situation, inscrivant
des buts aux 46e, 47e et 58e minutes.
Comme la rencontre entre Ursy et
Grandvillard a été renvoyée et celle
devant opposer Attalens à Vuister-
nens-devant-Romont reportée à ce soir
mercredi, Broc en a profité pour réussir
un retour en tête.

En queue de ce groupe 1, la seconde
place de relégué se jouera entre Vua-
dens, Semsales et Gruyères. Dans le
groupe 2, le statu quo a été de rigueur
en ce qui concerne les premiers puisque
Prez est venu logiquement à bout de
Grandsivaz quand bien même il a dû
concéder l'ouverture du score et que
Noréaz a gagné sur le terrain de Mon-
tagny. A l'autre extrémité du tableau,
Tavel Ib a remporté la victoire de
l'espoir en disposant de Gumefens. En
effet, dorénavant , les réservistes singi-
nois ne comptabilisent plus qu'un
point de retard sur leur victime du jour
just ement. Pour sa part, Villars a été
freiné par Onnens et contraint de subir
son premier faux pas printanier. Quant
à Richemond, il a connu une excellente
semaine en récoltant quatre points aux
dépens d'Onnens et d'Arconciel, un
capital qui lui permet de beaucoup
mieux respirer au classement.

Les derniers se rebiffent
Logique vainqueur de Planfayon

puis de Guin II, Dirlaret a passé en tête
du groupe 3 et totalise deux points de
plus que Chiètres qui compte néan-
moins une partie en moins. Le duel
n'est donc pas près de se terminer, ce
d'autant plus que les deux équipes
affichent une belle verve. Ainsi, face à
Saint-Sylvestre qui glisse vers la 4e li-

gue, Chiètres a soigné la manière en
s'imposant par 6-0. Dans la Broyé, il
faudra, à coup sûr, attendre le derby
devant mettre aux prises Portalban et
Gletterens pour savoir lequel des deux
sera le champion de groupe. En effet,
compte tenu de leur supériorité, on ne
voit pas qui peut les arrêter actuelle-
ment. En ce qui concerne la lutfe contre
la relégation , la bagarre fait rage. Dans
ce contexte, Villeneuve a accompli une
bonne opération en se débarrassant
successivement de Saint-Aubin et de
Villarepos. De ce fait, il est revenu à la
hauteur de sa victime du jour et de
Dompierre qui a subi les foudres de
Domdidier. Quant à Cheyres, il n'a pas
encore abandonné tout espoir de sur-
vie. En effet, à la suite de sa défaite
évitable en semaine contre Montbrel-
loz, il a réagi avec l'énergie du déses-
poir contre Saint-Aubin et c'est norma-
lement qu 'il a remporté les deux
points. Toutefois, s'il tient à s'en sortir,
il se doit de ne plus connaître d'insuc-
cès.

Classements
Groupe 1

1. Broc 18 12 4 2 54-30 28
2. Grandvillard 17 12 3 2 49-26 27
3. Attalens 17 10 6 1 38-22 26
4. Châtel 18 112 5 62-27 24
5. La Tour 18 7 5 6 42-40 19
6. Le Crêt 18 6 6 6 49-44 18
7. Ursy 17 7 3 7 32-34 17
8. Vuist./Rt 17 6 4 7 23-32 16
9. Vuadens 18 3 5 10 26-37 11

10. Gruyères 18 4 3 11 23-42 11
U. Semsales 18 3 5 10 36-61 11
12. Remaufens 18 1 2 15 18-58 4

Groupe 2
1. Prez 18 14 3 1 51-18 31
2. Noréaz 17 11 2 4 41-28 24
3. Neyruz 17 9 2 6 31-27 20
4. Villars 18 9 2 7 41-40 20
5. Onnens 18 8 3 7 41-33 19
6. Richemond 17 8 1 8 32-30 17
7. Arconciel 18 5 6 7 26-36 16
8. Le Mouret 17 6 3 8 23-28 15
9. Montagny 18 5 5 8 27-30 15

10. Gumefens 18 3 7 8 26-33 13
11. Tavel Ib 18 5 2 11 37-45 12
12. Grandsivaz 18 5 0 13 19-47 10

Groupe 3
1. Dirlaret 18 13 4 1 52-23 30
2. Chiètres 17 13 2 2 62-23 28
3. Cormondes 18 11 1 6 41-28 23
4. Tavel la 18 10 3 5 34-30 23
5. Wunnewil 18 6 5 7 36-35 17
6. Planfayon 17 6 3 8 35-38 15
7. Heitenried 17 6 3 8 39-43 15
8. Schmitten 18 6 3 9 35-37 15
9. Guin II 18 6 3 9 36-48 15

10. Corminbœuf 17 4 6 7 23-30 14
11. St-Sylvestre 18 4 3 11 26-54 11
12. Belfaux 18 2 2 14 23-54 6

Groupe 4
1. Portalban 18 15 3 0 67-18 33
2. Gletterens 18 15 1 2 56-16 31
3. Domdidier 19 12 3 4 58-24 27
4. Morat 18 8 4 6 37-29 20
5. Vully 18 7 4 7 36-34 18
6. St-Aubin 18 7 3 8 28-35 17
7. Montbrelloz 18 5 4 9 24-39 14
8. Cugy 18 5 3 10 31-32 13
9. Dompierre 18 4 4 10 21-44 1210. Villarepos 18 4 4 10 27-53 12

11. Villeneuve 19 5 2 12 37-69 12
12. Cheyres 18 2 5 11 24-53 9

>--PUBLICITÉ ~ -S
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GLETTERENS
Samedi 9 et dimanche 10 juillet

1983

TOURNOI A
6 J0UEURS(EUSES)

1" prix: Fr. 500 -
2' prix: Fr. 300 -
3« prix: Fr. 150 -

Chaque équipe recevra un prix.
Finance d'inscription: Fr. 40-

Inscriptions et renseignements:
Football-Club, 153 1 Gletterens
» 037/67 16 29 ou 20 42 70

17-41073

Estavayer-le-Lac II en échec

Fribourg en échec à Courtepin

Cette dernière journée de champion-
nat n'a pas été des plus tranquilles pour
les leaders. Pour preuve, il suffit de
relever la défaite de Mézières devant
Promasens et le nul concédé par Esta-
vayer-le-Lac II en ses pénates contre
Morens quelques jours après s'être
incliné face à Aumont. En outre, au
cours de la semaine dernière, Lentigny
a perdu son premier match du cham-
pionnat. Son tombeur ne fut autre que
son dauphin Vuisternens-en-Ogoz. De
ce fait, la lutte pour l'octroi du titre de

champion du groupe 3 est relancée
puisq u'il n'y a plus que deux unités
d'écart entre les deux intéressés. En
outre, la révolte des mal-lotis se pour-
suit. Dans ce contexte, il sied de relever
le redressement opéré par Châtonnaye
qui, grâce aux succès qu il vient de
conquérir, a passé de la dernière place
du groupe 3 à la huitième. Quant à
Belfaux II, Le Pâquier, Chénens et Val-
lon, ils mettent présentement tout en
œuvre pour l'imiter et, pourquoi pas,
tenter d'éviter d'être relégués.

Classements
Groupe 1

1. Romont II 15 10 2 3 33-20 22
2. Mézières 15 9 3 3 49-22 21
3. Bossonnens 15 8 5 2 35-19 21
4. Chapelle 15 7 3 5 39-30 17
5. Promasens 15 7 3 5 30-22 17
6. Sales 15 6 2 7 23-36 14
7. Billens 14 4 4 6 27-22 12
8. Ursy II 14 4 2 8 16-39 10
9. Vuist./Rt II 15 4 1 10 29-39 9

10. Attalens II 15 2 1 12 24-56 5

Groupe 2
1. Corbières 14 10 2 2 40-19 22
2. La Tour II 14 9 2 3 37-24 20
3. La Roche 15 8 4 3 38-31 20
4. Sorens 15 8 2 5 40-24 18
5. Gruyères II 15 71 7 27-33 15
6. Gumefens II 14 5 4 5 27-21 14
7. Echarlens 14 3 5 6 25-37 11
8. Château-d'Œx 14 3 3 8 24-38 9
9. Vaulruz 15 2 5 8 29-36 9

10. Le Pâquier 14 2 2 10 21-45 6

Groupe 3
1. Lentigny 16 13 2 1 43-18 28
2. Vuist./Ogoz 16 12 2 2 46-20 26
3. Cottens 3 .16 8 4 4 57-36 20
4. Ecuvillens 17 5 8 4 48-39 18
5. Autigny 16 7 3 6 49-36 17
6. Farvagny II 17 5 7 5 51-50 17
7. Villaz 17 4 7 6 25-36 15
8. Châtonnaye 16 4 2 10 26-57 10
9. Massonnens 15 3 3 9 27-46 9

10. Rossens 14 2 4 8 31-53 8
11. Chénens 16 3 2 11 33-45 8

Groupe 4
1. Marly II 16 16 0 0 65-15 32
2. Fribourg II 17 11 4 2 62-25 26
3. Ependes 16 8 3 5 43-30 19
4. Corpataux 16 8 3 5 45-35 19
5. Central II 16 9 1 6 44-35 19
6. Matran 16 7 2 7 46-44 16
7. Courtepin Ha 16 6 2 8 42-33 14
8. Corminbœuf II 16 6 2 8 30-49 14
9. Le Mouret II 17 53 9 27-48 13

10. Gr.-Paccot Ib 16 1 2 13 23-57 4
11. Arconciel II 16 1 0 15 20-76 2

Groupe 5
1. Ueberstorf II 15 13 1 1 52-22 27
2. Schmitten II 16 8 4 4 43-35 20
3. St-Ours Ib 16 8 3 5 40-28 19
4. Alterswil 15 6 5 4 29-24 17
5. St-Antoine 15 7 2 6 45-39 16
6. Briinisried 16 7 2 7 29-31 16
7. Plasselb II 16 6 4 6 36-46 16
8. Dirlaret II 16 4 5 7 27-47 13
9. Boesingen la 14 4 2 8 27-32 10

10. Chiètres Ha 15 3 4 8 33-35 10
11. Planfayon II 16 2 2 12 25-47 6

Groupe 6
1. Boesingen Ib 16 12 3 1 56-23 27
2. Cormondes II 16 10 2 4 49-28 22
3. Etoile Sport 15 8 5 2 33-21 21
4. Chevrilles 16 8 3 5 49-35 19
5. Courtepin lib 16 7 4 5 37-30 18
6. Beauregard II 16 7 3 6 46-37 17
7. Tavel II 15 7 1 7 58-50 15
8. Cressier 16 5 4 7 43-41 14
9. Vully II 14 2 4 8 23-49 8

10. St-Ours la 16 3 2 11 32-56 8
11. Chiètres lib 16 1114 15-71 3

Groupe 7
1. Gr.-Paccot la 16 14 1 1 48-14 29
2. Ponthaux 15 12 0 3 55-16 24
3. Montagny/Ville 16 9 3 4 42-25 21
4. Middes 15 9 2 4 40-24 20
5. Courtion 17 9 2 6 36-31 20
6. Léchelles 17 7 1 9 38-39 15
7. Domdidier II 16 5 3 8 33-40 13
8. Grolley 17 5 1 11 34-33 11
9. Misery ' 16 5 0 11 32-66 10

10. Belfaux II 15 3 1 11 21-46 7
11. Prez II 16 3 0 13 21-66 6

Groupe 8
1. Estavayer/Lac II 16 12 2 2 56-17 26
2. Cheiry 16 9 3 4 43-23 21
3. Aumont 16 9 3 4 39-25 21
4. Murist 16 7 3 6 29-39 17
5. Montet 16 6 4 6 26-36 16
6. Fétigny II 16 6 3 7 29-31 15
7. Cheyres II 16 6 3 7 27-34 15
8. Cugy II 17 4 5 8 22-33 13
9. Morens 17 4 5 8 28-41 13

10. St-Aubin II 15 5 2 8 38-38 12
11. Vallon 17 3 3 11 33-53 9

La bataille fait rage en tête du groupe a battu Guin. Dans le groupe 2, Central
1 où trois formations se tiennent au contrôle à merveille les opérations et ce
coude à coude. Pour l'instant, l'avan- n'est pas Corminbœuf, défait 11-1 , qui
tage est pour Guin si on considère le nous contredira. Chef de file du grou-
classement tel qu 'il est établi mais, aux pe 3, Fribourg a causé une certaine
points perdus, on remarque que c'est déception l'autre soir en abandonnant
Ueberstorf le mieux loti ce d'autant un point à Courtepin. Etait-ce la fatigue
plus que, lors de cette dernière ronde, il engendrée à la suite du match de coupe
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En deuxième ligue, Beauregard a causé une surprise en gagnant à Guin (2-0).
Notre photo: protégé par Bovet, le gardien Egger intervient devant Grossrieder; à
droite, Gilot. (Photo Hertli)

Une lutte à trois
Des cinq candidats en présence, trois

s'annoncent comme des concurrents
sérieux. En effet, malgré sa victoire sur
Chevrilles, Fribourg possède un handi-
cap de points qu 'il aura du mal à
combler sur Richemond, Guin et sur-
tout Central qui mène actuellement les
débats.

Classement
1. Central 8 4 3  1 18-15 11
2. Guin 6 3 2 1 15- 8 8
3. Richemond 6 3 12 13- 8 7
4. Fribourg 6 12 3 9-12 4
5. Chevrilles 6 10 5 5-17 2

Jean Ansermet

Z>— PUBLICni ..̂

/ >

ENTRAÎNEUR qualifié

cherche équipe de 2* ou 3* ligue.

Région:
Fribourg, Payerne, Morat.

Ecrire sous chiffre 17-531671, à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.
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Le spécialiste pour vos rayonnages
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SCHUMACHER. GlATTFElDER BC2/83

m VUo it îVtîo.

I

La LANCIA BETA COUPÉ. ffp

^̂ ^̂^̂^̂^̂^ ^

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 s 021 /71 19 34
Reçoit à Fribourg, Café du Jura, le 6 mai, de 17 h. 30 à
20 h. 30

A

VOTRE CAPITAL MÉRITE ATTENTION!

Notre bureau vous conseille volontiers pour
tous placements en Suisse et à l'étranger.

Intérêts élevés pour investissements
à court terme.

GARANTIES BANCAIRES - RÉFÉRENCES.
Egalement à votre disposition :

notre département «gestion de fortune».
Nous nous déplaçons avec plaisir

sans engagement!

12 ANS D'EXPÉRIENCE A VOTRE SERVICE !

CFR, conseil financier, case 48
1026 DENGES/LAUSANNE - ® 021 - 71 26 71

^A m M V~CT,  H NUS Vallée
PJUf t-Vamottcn d- Aoste { |ta |ie)

¦W~^P cÏÏleMeà © 0039165/
. 76 7952/76 76 92

Ouvert tous les jours sauf le dimanche, 8-12 h./ 14-19 h
A 12 km d'Aoste, direction Turin, route nationale, à
400 m après le village de Nus.

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

pose)
• Frais de douane et de livraison à notre charge
• Service après-vente et livraison rapide
• Prix fixes exposés sans aucune augmentation pour

l'exportation.

BREAKS D'OCCASION
TOYOTA Corolla 1200

77, 82 000 km, 5 p.

TOYOTA Starlet 1200
80, 57 000 km, 5 p.

DATSUN Sunny 1200
80, 15 000 km, 5 p.

Voitures entièrement contrôlées
Livrées expertisées

GARANTIE - CRÉDIT

Garage FISA
E. + L. Zosso

AGENCE TOYOTA
1762 Givisiez - Fribourg

® 037/26 10 02
17-924

Hôtel du Château
1470 Estavayer-le-Lac

© 037/63 10 49
Nous cherchons tout de suite

UNE SOMMELIÈRE
Horaire à 2 services. 2 jours
congé par semaine. Studio à dis-
position.

Ainsi que

FILLE ou GARÇON
DE BUFFET

Se présenter ou téléphoner.
17-42151

Je cherche pour tout de suite ou
date à convenir une

SOMMELIÈRE
ainsi qu'une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et à la
cuisine.
S'adresser à:
M"" Etienne, Café de l'Union.
1580 Avenches,
© 037/75 13 84

17-42080
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Peu d'athlètes au meeting d'ouverture du CA Fribourg
Hanni Kaeser et Catherine Mazza ont
fait trembler le record fribourgeois

Ambiance feutrée samedi après midi
au stade Saint-Léonard où le meeting
d'ouverture du CA Fribourg n'a pas
attiré beaucoup de monde: l'état déplo-
rable de la piste cendrée est une des
raisons principales de cette défection, si
bien que c est dans les disciplines tech-
niques qu'on note les meilleurs résul-
tats. Hanni Kaeser de Boesingen au
lancer du poids et Catherine Mazza du
CA Fribourg au saut en hauteur ont fait
trembler leur propre record fribour-
geois de la spécialité.

Devant réussir 12 m 50 pour partici-
per aux championnats d'Europe PTT,
Hanni Kaeser n'a pas attendu long-
temps pour atteindre cette limite. Au
terme d'une bonne série - elle lança
quatre fois au-delà des 12 m - la Singi-
noise a été créditée de 12 m 57, soit à
neuf centimètres du record qu 'elle a
établi l'année dernière. Hanni Kaeser,
à l'instar de sa camarade Karin Schaller
qui a logiquement remporté le lancer
du disque , devrait marquer une nou-
velle progression cette saison.

Pour Catherine Mazza , qui est âgée

de 17 ans seulement, la saison débute
également bien , puisqu 'elle a franch:
1 m 65 en hauteur , à un centimètre
seulement de son record de la saisor
dernière. Cette performance devraii
être battue assez rapidement, cai
l'athlète du CA Fribourg a les qualité;
et la volonté pour s'améliorer au fil de;
mois. La saison ne fait que commence!
et l'avenir lui appartient. Parmi le;
bonnes performances, il faut encore
signaler les l' 1 m 81 d'Urs Kolly ai
poids chez les cadets B (à cinq centimè-
tres du record) et le retour de Sylvie
Geinoz, chez les dames, qui est parfai-
tement remise de son opération. LJ
Gruérienne a passé avec succès ses tests
dans les sauts et en sprint. Pascal Hitl
en hauteur et le junior Erwin Mûlhau-
ser à la perche ont aussi laissé entrevoii
de belles possibilités.

Enfin , le 3000 m comptant pour le
challenge trio 50 n'a pas attiré la foule
la concurrence du Tour du Vieux-
Fribourg a eu une incidence sur cette
épreuve, remportée facilement pai
Jean-Claude Perroud.

Le cri d'alarme des athlètes
En voyant si peu de monde au stade

Saint-Léonard, nombre de dirigeant!
de club et d'athlètes se sont souciés de
l'avenir de ce stade. Promises poui
l'automne par le responsable du Ser-
vice des sports de la ville, les piste;
synthétiques ne verront certainemen
pas le jour avant la saison prochaine e
selon les bruits à la fin de la saison 84
Une fois de plus, les athlètes devron
faire preuve de patience, mais il:
étaient unanimes pour lancer un cr
d'alarme, car la situation est intenable
avec une piste cendrée aussi médiocre
Il serait dès lors temps que les autorité;
et les personnes qui ont la charge de k
transformation de ces pistes, prennen
le problème au sérieux et agissent sur-
tout rapidement , car il n'est pas norma
que les athlètes fribourgeois doiven
quitter le canton pour trouver de<
conditions de concours à la hauteur de
leurs ambitions. Il ne faut pas rester ai
stade des promesses mais agir pour le
bien d'un sport très populaire dans le
canton. A ce moment-là seulement, le!
meetings du CA Fribourg retrouveroni
de l'intérêt. Marius Berse(

Résultats

MESSIEURS
100 m: 1. Michel Bouquet , CAF, 11"66

2. André Schoenenweid, CAF, 11 "79
300 m: 1. César Paolucci , CAF, 36"52. 2
André Schoenenweid, CAF, 37"62. 600 m
1. Claude Favre, CAF, l'27"06. 2. Sandre
Arcioni , CAF, l'27"60. 3000 m: 1. Jean-
Claude Perroud , CAF, 9'09"82. 2. Benoî
Fragnière, CAF, 9'14" 10. 3. Jean-Joseph
L'Homme, SFG Neirivue, 9'31"92 (I e
junior). 110 m haies: 1. Benjamin Sciboz
SFG Teyvaux, 17"82. 4 x 100 m: 1. CAI
(Capt, Schoenenweid, Paolucci, Bouquet)
45"62. Poids: 1. Hubert Pauchard, Guin
12 m 55. Disque: 1. Erwin Zurkinden
Guin , 42 m 90. Longueur: 1. Michel Bou-
quet , CAF, 6 m 32. Hauteur: 1. Pascal Hirt
CA Belfaux, 1 m 85. 2. Claude Bourqui , SA
Bulle, 1 m 85. Perche: 1. Erwin Mûlhauser
Tavel, 3 m 80 (1er junior). 2. Michel Suter
CAF, 3 m 70.

JUNIORS
100 m: 1. Philippe Hertig, CAF, 11 "66

600 m: 1. Alex Geissbûhler , Boesinger
l'25"04. 2. Olivier Engelmann, SA Bulle
l'29"02.110 m haies: 1. Patrick Wolhauseï
Tavel, 20"22.4 x 100 m: 1. CAF (Aubersor
Monneron , Hertig, W'dmer), 47"48. Poids
1. Patrick Wolhauser, Tavel, 11 m 57. 1
Pierre-Yves Monneron , CAF, 11 m 29
Longueur: 1. Yves Auberson , CAF, 5 m 97
2. Pierre-Yves Monneron , CAF, 5 m 72
Hauteur: 1. Patrick Wolhauser, Tavel
1 m 80. Disque: 1. Kurt Kolly, Guin
32 m 56.

CADETS A
100 m: 1. Jean-Philippe Dematraz , SFC

Romont, 12"38. 1000 m: 1. Daniel Feyer
CAF, 2'57"70. 110 m haies: 1. Stépham
Waeber, CAF, 19"32. 2. Pascal Joye, CAF
19"64. 4 x 100 m: 1. CAF (Alborguetti
Waeber, Joye, Jaegger), 47"91. Poids: 1
Jean-Philippe Dematraz, SFG Romont
7 m 68. Hauteur: 1. Claude Trinchan , SFC
Treyvaux, 1 m 64.

CADETS B
100 m: 1. Benoît Vallélian, CA Marh

12"42. 1000 m: 1. Urs Kaeser, Boesinger
3'10"96. Poids: 1. Urs Kolly, Guir
11 m 81. Disque: 1. Urs Kolly, Guir
27 m 24. Longueur: 1. Urs Kolly, Guir
5 m 46. Hauteur: 1. Marc Aeby, CAI
1 m 55.

DAMES
100 m: 1. Sylvie Geinoz, SFG Neirivue

13"56. 2. Catherine Mazza , CAF, 13"8;
600 m: 1. Martine Sigg, SFG Neirivue
l'49"64. 100 m haies: 1. Christine Joye
CAF, 19"34. 4 x 100 m: 1. CAF (Girarc
Bulliard , Baechler, Joye), 57"24. Poids: 1
Hanni Kaeser, Boesingen, 12 m 57. ;
Karin Schaller , Guin, 11 m 57. 3. Christini
Joye, CAF, 9 m 10. Disque: 1. Karin Schal
1er, Guin , 41 m 80. 2. Hanni Kaeser, Boe
singen, 40 m 42. Longueur: 1. Sylvie Gei
noz, SFG Neirivue, 5 m 32. 2. Martine Sigg
SFG Neirivue, 5 m 02. Hauteur: 1. Cathe
rine Mazza, CAF, 1 m 65. 2. Sylvie Geinoz
SFG Neirivue, 1 m 50.

CADETTES A
100 m: 1. Françoise Liard , SFG Romont

14"39. 2. Carole Prin , SFG Romont , 14"42
3. Nicole Bulliard , CAF, 14"60. 100 rr
haies: 1. Nicole Bulliard , CAF, 19" 19
Poids: 1. Carole Prin, SFG Romont
7 m 41. 2. Renate Décorvet, Guin , 7 m 40
Longueur: 1. Françoise Liard, SFG Ro
mont , 4 m 36.

CADETTES B
100 m: 1. Karine Jetzer , CAF, 15"03. 60(

m: 1. Myriam Donzallaz, CAF, 2'02"66
Poids: 1. Nicole Emonet. CAF. 6 m 17.

Bonnes performances à Boesingen
Les sprinters en verve

Inaugurant ses nouvelles installa-
tions, le Club d'athlétisme de Boesin-
gen a mis sur pied dimanche son pre-
mier meeting. Cette manifestation a
connu une bonne participation singi-
noise dans les trois disciplines prévues
au programme : le 100 m, la longueur et
le lancer du poids. De bonnes perfor-
mances ont été enregistrées au cours de
l'après-midi, mais les athlètes bénéfi-
cièrent d'un vent favorable et le chro-
nométrage était semi-électrique. Dès
lors, la plupart d'entre elles ne pourront
pas être homologuées.

Les sprinters ont ete particulière-
ment en verve, puisque quatre d'entre
eux sont descendus en dessous des
onze secondes. Crédité de 10"94 la
saison dernière, soit la deuxième per-
formance fribourgeoise de tous les
temps derrière Wyss, Markus Vonlan-
then a démontré, avec ses 10"82, qu 'il
serait à nouveau le meilleur du canton
sur la distance. Il devrait d'ailleurs
confirmer ce temps très rapidement.
Son frère Michael , Marius Kaeser et
Daniel Meuwly auront aussi leur mot à
dire.

Record chez les cadets
En longueur, Hermann Zollet, le

junior Markus Crottet et le cadet Elmar
Schneuwly ont également fait parler
d'eux , alors qu 'au lancer du poids , on
note un record fribourgeois chez les
cadets B. Ayant réussi 11 m 81 le
samedi au stade St-Léonard, Urs Kolly
a encore fait mieux dimanche en lan-
çant le poids à 11 m 95, améliorant
ainsi de neuf centimètres le record
fribourgeois de la catégorie détenu
depuis 1973 par Eggertswyler du Mou-
ret !

Chez les dames, Silvia Aeby s'est
distinguée sur 100 m (son temps aurait
constitué la meilleure performance fri-
bourgeoise de la saison 82), Doris

Kolly a logiquement dépassé les 5 m er
longueur, alors que Karin Schaller éta-
blissait un record personnel au lancei
du poids avec un jet de 12 m 38, soit \t
centimètres de mieux que la saisor
passée.

M.Bl

100 m
Messieurs et juniors : 1. Markus Vonlan-

then , Guin 10"82 ; 2. Daniel Meuwly, Boe-
singen 10"94 ; 3. Marius Kaeser, Boesingen
10"97 ( 10"94 en série). Finale B : 1. Michae:
Vonlanthen , Guin 10"98 ; 2. Markus Bapst
Guin 11" 16.

Cadets A et B: 1. Stéphane Hubacher
GG Berne 11 "38; 2. Erwin Grossrieder
Guin 11"77.

Dames : 1. Silvia Aeby, Guin 12"49 ; 2
Rita Loetscher, Planfayon 13"26 ; 3. Cécile
Jungo , Guin 13"35.

Cadettes A et B: 1. Marianne Meuwly.
Guin 13"17; 2. Anita Kolly, Planfayon
13"92 ; 3. Jolanda Berger, Planfayon
13"94

POIDS
Messieurs et juniors : 1. Christian Rolli.

Guin 12 m 08 ; 2. Hubert Pauchard , Guin 11
m 92; 3. Gilbert Baeriswyl, Guin 11 m 10.
Puis: 5. Kurt Kolly, Guin 10 m 64 (l»
junior).

Cadets A et B: 1. Urs Kolly, Guin 11 m
95; 2. Erwin Grossrieder , Guin 10 m 71; 3.
Martin Wiedmer, Laupen 10 m 25.

Dames : 1. Gaby Oeschger, Wettingen 12
m 88; 2. Karin Schaller, Guin 12 m 38; 3.
Hanni Kaeser, Boesingen 12 m 30.

LONGUEUR
Messieurs et juniors : 1. Hermann Zollet

Boesingen 6 m 69 ; 2. Markus Crottet , Guir
6 m 39 (l er junior) ; 3. Beat Schiroli , Guin ei
André Ernest , Flamatt 5 m 95.

Cadets A et B: 1. Elmar Schneuwly
Boesingen 6 m 21 ; 2. Urs Kolly, Guin 5 rr
40.

Dames : 1. Doris Kolly, Guin 5 m 06; 2
Ursula Dùrrhammer , Guin 4 m 88 ; 3. Riu
Loetscher, Planfayon 4 m 74.

Cadettes A et B : 1. Marianne Meuwly
Guin 4 m 97 ; 2. Anita Kolly, Planfayon 4 ir
83 ; 3. Suzanne Kolly, Guin 4 m 74.

Sur cette toute nouvelle piste, les sprinters se sont distingués. De gauche à droiteBeat Kilchoer, Markus Vonlanthen, Daniel Meuwly et Marius Kaeser.
(Photo A. Zurkinden]
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Catherine Mazza: un début de saison prometteur. (Photo A. Wicht

Un nouvel examen pour Giroud
Ce soir à Genève contre l'Italien Galle

Italien classé première série représente
donc un adversaire de choix poui
Michel Giroud. Certes, depuis deu>
ans, les victoires ne garnissent plus h
carte de visite du boxeur transalpir
mais celui-ci dispose néanmoins d'une
solide expérience, atout qu 'il se char
géra d'exploiter ce soir. De la résistan
ce, il en possède aussi ; il en fournit 1:
preuve en ne s'inclinant qu 'aux point!
face à Patriozio Oliva, l'actuel cham
pion d'Europe de la catégorie. Don<
Giroud subira un examen fort intéres
sant ce soir devant ses supporters gène
vois. Son comportement permettra d<
savoir s?il peut déjà envisager cetti
saison une rencontre pour le titre euro
péen ou si, au contraire, cette échéance
parait prématurée.

En complément de programme, 1<
public genevois assistera à ui
deuxième combat professionnel for
intéressant ; il mettra aux prises 1<
champion de France des poids mouche
Antoine Montera et le champior
d'Afrique Ngo Cuajo. Le Français rési
dant à Genève vise le titre européen d(
sa catégorie. Le spectateur neutre ne
manquera pas de comparer Montera ;
Fritz Chervet ; cette comparaison rap
pellera de bons souvenirs à tous cem
qui applaudirent «Fritzli» à mainte:
occasions. Montera est-il capable de
faire vibrer les foules autant que Frit;
Chervet ? Une partie de la réponse ser;
fournie ce soir à Genève.

cil

match aller de la finale

BOXE M
Deux défaites seulement - en li

combats - maculent le palmarès de
Michel Giroud. Ce boxeur profession
nel de vingt-sept ans - il les a fêtés le
premier février - se voue entièrement i
un sport qui le passionne depuis tou
jours. Vaudois d'origine, mais Gène
vois d'adoption depuis qu'il s'entraîne
chez François Sutter, Michel Girouc
avoue qu'il souhaite un jour disputer le
championnat d'Europe de sa catégorie
soit celle des surlégers. Pour atteindre
cet objectif élevé, il emprunte un che
minement qui comporte de nombreu)
obstacles. Ces obstacles sont consti
tués, bien sûr, par les adversaires qù*i
affronte sur le ring. Ce soir, à Genève
Giroud croise les gants avec un certair
Francesco Gallo.

Italien d'origine, Gallo évoluî
d'abord chez les poids plume, catégorie
dans laquelle il s'illustra par la con
quête d'un titre national le 26 mari
1980. Cette couronne, il la défendi
avec succès quelques mois plus tard er
battant son adversaire par k.-o à h
troisième reprise. Depuis deux saisons
Gallo évolue dans la catégorie de;
surlégers où il se présenta à deu>
reprises comme challenger du titre
national. Il s'inclina les deux fois face i
Giuseppe Martinese. Agé de 29 ans, ce:

Coupe UEFA: ce soir

Anderlecht se méfie de Benfica
tion pour la finale en allant obtenir 1<
nul à Craiova 1-1...

Voici les équipes annoncées:
Anderlecht: Munaron; De Greff

Broos, Olsen, Degroote; Lozano, Fri
man, Coeck, Vercauteren; Vanden
bergh, Brylle.

Benfica: Bento; Pietra , Humberto
Bastos Lopes, Alvaro; Carlos Manuel
Sheu; Alves, Chalana; Diamantino
Filipovic.

III [ FOOTBALL *KC
Le RSC Anderlecht recevra, ave<

une certaine méfiance , ce soir au stade
du Heysel de Bruxelles, Benfica, et
match aller de la finale de la Coupe de
l'UEFA. Cette première finale euro
péenne de la saison n'a rien à envie
aux deux autres, Anderlecht et Benfic;
étant des clubs prestigieux et prati
quant , à l'heure actuelle, un footbal
très offensif.

Les Belges ont déjà remporté deu;
fois la Coupe des coupes et les Portu
gais deux fois celle des champions. El
outre , le parcours effectué par les deu;
clubs dans cette épreuve est asse;
impressionnant. Anderlecht , qui i
retrouvé à la fois son efficacité et le sen:
du spectacle depuis que Paul Var
Himst en a pris les rênes, a inscri
29 buts en dix matches et élimine
successivement Kuopio, Porto, Sara
jevo (avec un 6-0 au Parc Astrid)
Valence et les Bohemians de Prague
ces deux dernières équipes s'inclinan
aussi bien chez elles qu'à l'extérieur..

Benfica est, quant à lui , invaincu er
dix rencontres et s'est payé le luxe
d'éliminer PAS Roma, qui sera cham
pion d'Italie, en allant s'imposer 2-1 i
Rome, de battre deux fois le Beti;
Séville et Lokeren, d'infliger un 4-0 ai
FC Zurich et d'arracher sa qualifica

• Courses militaires. Le Fribourgeoi:
Armin Portmann a pris la 15e place de
la course militaire de Wiedlisbach rem
portée par Toni Spuler devant Zûger
Ruegsegger et Moser. Il a réussi le 11
temps de la catégorie Landwehr.

27

i ms

I 1

I NÉCROLOGIE I .

«Lùdi» Schôni
Prononcer le nom de Schôni , c'es

situer la silhouette de Ludi dans le
monde du sport cycliste. Coureur de 1;
Pédale fribourgeoise il faisait partie di
peloton familial composé de Walti
Betty, Ludi et Noldi , qui porta très hau
les couleurs fribourgeoises dans 1;
compétition nationale. Comme ses frè
res, il s'affirma grâce à une combativiti
forgée par les difficultés et les priva
tions de 1 époque. Cette volonté à touti
épreuve lui permit de franchir souven
la ligne d'arrivée avec satisfaction tan
sur le plan sportif que sur celui d'une
vie hélas trop brève. Aujourd'hui , seu
Noldi a échappé aux outrages d'ur
destin impitoyable. Ludi nous a quitté:
laissant sur terre une brillante carnèn
sportive, le souvenir d'un homme affa
ble dont l'enthousiasme contribua à 1:
plénitude d'une vie faite d'affection e
de bonté. Que son épouse et sa famille
recueillent en ces quelques lignes le
témoignage de sympathie de tous le:
sportifs. M. Réalini
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r WonderBra y

rWonderBra,
bien sûr

...le soutien-gorge sans bretelles, qui reste
bien en place, ne glisse pas. Une vraie
réussite!
Vous en serez, vous aussi, enchantée.
Coupe A/B/C/D/blanc et poudre.
Modèle 4500 fr. 37.50
...chez Perosa, évidemment.

êffiteci
épouse la peau P̂epouse la mode

Fribourg 3, Rue de Lausanne 82
Lausanne, Rue de l'Aie 35 ./

Je cherche à louer

à Fribourg ou dans les environs
(5 à 10 km)

un grand studio meublé
ou

un 2 pièces à 2 16 pièces
meublé

Pour le 1" juin 1983 au plus tard.

¦s 027/36 42 42. heures repas
36-41682

A vendre CLARK benzine

capacité 1 tonne. Hauteur de
levage 3,3 m. Fr. 5000.-

« (021)24 9410 22-2337

IPALAISDU ROSAIREI
I MAISON CATHOLIQUE I

HUSIEI'̂ H
Obiets de oiété

Les nouveaux réfrigérateurs et congélateurs Miele
Objets rie piété

• Un plus grand volume utile
grâce à la disposition du compresseur

• Une réduction de la consommation d'énergie
grâce a un renforcement de l'isolation

• Un parfait aménagement de l'intérieur
Les casiers de rangement des portes sont réglable:
en hauteur

• Une meilleure accessibilité
grâce à une augmentation de l'angle d'ouverture
de la porte à 110°.

vous offrent un plus
grand rendement et un
meilleur confort
Pour de plus amples renseignements, adressez-vous
à un spécialiste local ou à

V Miele SA
Limmatstrasse 4, 8957 Spreitenbacr

B *̂ I m\ \ • i * 1 1 ¦ *W B̂̂ BBMI ^^"̂
Votre Grand Magasin Coop City vous offre un grand ¦î ^̂ - -̂ f̂ft t̂fbUcïtire télévisée
assortiment varié de vaisselle et de verres. Notre

HBfiii l̂ TïïvT JE

>gjjaj E3HHH

. .Umill^lÉ.Éy,ULM|||| |..,.. ,,

' ¦' ' ' ' mW k̂*'•
¦ ¦: '"'¦'¦ -v. - §|g ' '(àj £ È t 2$i ±

mW Ê̂m ï \ i é  ; Êw&tëmmmmWWBBSs m̂jBmmm&l JH ^Hl«
fifs ^î  ^w s - ' '< ' :i'i " " ' •¦¦H?flt9 VlmB
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Hra ĵjv IsÈÊÊmWm ^^mm ^mm
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Série en grès rouge «CHALET», à l'épreuve du lave-vaisselle Verre en cristal taillé «CHARISMA»

© Tasse avec soucoupe 0*90 © Assiette creuse, 0 20 cm f*90 © Verre à vin rouge 9*90 ® Verre à liqueur #*9t

© Crémier 0*50 © Assiette plate , 026 cm 9*90 ® Verre à vin blanc 8*99 © Verre à Champagne 9*94

© Pot à lait 1 litre 16*90 © Assiette à dessert , 019 cm 5*90 ® Tulipe à bière 11*90 (g) Verre à cognac 8*90

© Cafetière 1,35 litre 21*00 © Hat ovale, 0 30 cm 11*90

© Sucrier 1*50 ® Saladier, 0 22 cm 19*90

D ' 
M m m km éW t̂éw Fribourg Q % h gratuite.
CBBII El [W Rue St-Pierre Restaurant avec
^PW WHv ^PH W M terrasse au 1 étage

Miele
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Paradoxe dans les bureaux du Japon

Informatisation difficile
Les fabricants japonais d'ordina-

teurs de bureaux trouvent des marchés
à l'étranger mais ont beaucoup de mal à
placer leur marchandise chez eux.
L'automatisation des services adminis-
tratifs - très en retard par rapport a
certains pays occidentaux - est ralentie
par les difficultés de la langue, une
préférence pour les messages écrits, des
directeurs allergiques au clavier et une
stricte réglementation officielle.

W
Par T. CARREL ,

|de l'Associated Press j

Les grandes sociétés d'électronique
comme Fujitsu , Hitachi , et Toshiba
ont mis sur pied l'automatisation des
bureaux , dont le marché total a repré-
senté 2, 17 billions de yens en 198 1, soit
une hausse de 14,4 pour cent par rap-
port à 1980. On estime que les ventes
devraient dépasser sept billions de yens
en 1990.

Mais les deux tiers du total des
ventes sont maintenant des exporta-
tions , et les ordinateurs et les machines
de traitement de textes, constituent
moins de 20 pour cent du marché
intérieur , dominé par des outils de l'ère
pré-informatique , tels les machines à
écrire, le matériel d'imprimerie, les
photocopieuses et les calculatrices,
selon des chiffres donnés par les socié-
tés d'informatique.

M. Seon Cho, directeur de Wang
Computer Ltd , déclare que le succès de
l'automatisation en Occident a été lié
au développement du logiciel qui a
aidé les sociétés à prendre des décisions
vitales pour leur survie dans un envi-
ronnement compétitif. Mais cette
situation pourrait ne pas se reproduire
au Japon , une «société orientée vers
l'écriture , avec une langue ambiguë, où
les gens hésitent à définir les problèmes
explicitement» , dit-il. M. Yujiro Ima-
mura , un directeur commercial de
Computer Services Corp. à Tokyo,
doute également pour sa part que les
directeurs japonais , qui s'en remettent
au consensus pour toute prise de déci-
sion , ne se confient aux ordinateurs.
«Ce que pense notre voisin est plus
important que la décision», dit-il.

La langue écrite, si compliquée que
les notes écrites sont toujours la règle
dans la plupart des bureaux , est une
autre raison pour laquelle les termi-
naux d'ordinateurs - sans parler des
machines à écrire - n'ont pu résoudre le
probl ème des piles de papier.

Les sociétés d'informatique se con-
currencent pour mettre au point des
systèmes simples pour le japonais qui
comprend 100 symboles phonétiques
et plus de 2000 idéogrammes courants.
En outre , les P.T.T. nippons (N.T.T.),
monopole d'Etat , exercent un contrôle
strict de la transmission des données
sur leurs lignes , restreignant encore
davantage le développement privé des
liaisons informatisées entre les succur-
sales de banques et autres bureaux.

«Le système actuel est un obstacle»,
déclare le président de N.T.T. M. Hisa-
chi Shinto. «Personne ne pouvait pré-
voir que l'automatisation des services
administratifs se développerait à ce
point. En conséquence, nos restrictions
sont beaucoup trop compliquées».

Le ministère des Postes et Télécom-
munication s tente de réviser la régle-
mentation afin de faciliter l'informati-
sation des données , mais conserve
d'autres restrictions , indique-t-on de
source informée. Les nouveaux règle-
ments doivent entrer prochainement
en vigueur.

L'ordinateur de bureau est devenu
un symbole de valorisation pour les
secrétaires et les employés, précise M.
Imamura . Mais la plupart des cadres
supérieurs sont «allergiques au cla-
vien> et se déchargent avec soulage-
ment des tâches informatiques sur
leurs assistants.

Au cours d'interviews, des direc-
teurs commerciaux ont déclaré que
l'automatisation réduit la paperasserie
et accroît «probablement» l'efficacité ,
mais ont admis qu 'il n'existait pas de
moyen de mesurer les performances.
Peu de recherches ont été entreprises
sur les effets de l'équipement.

.««s*^

Une hésitation a définir les problèmes explicitement. (Keystone)

Cependant , une récente étude du divers ordinateurs et appareils de trai-
ministère du Travail a révélé qu'au fur tement de textes entre 1980 et 1981.
et à mesure que les machines sont Mais tandis que le nombre total des
introduites , les femmes quittent leur employés augmentait de 3,1 pour cent ,
poste. le nombre des femmes diminuait de 4,3

Sur 568 sociétés de plus de 1000 pour cent et les effectifs d'opératrices
employés, environ un tiers a introduit ont chuté de 42,1 pour cent. (AP)

Les calculatrices électroniques
n'ont pas détrôné le boulier

Le «soroban», ou boulier, tient tou-
jours la vedette dans les écoles et les
bureaux japonais malgré la multiplica-
tion des calculatrices électroniques.

Pour les éducateurs, le boulier est
irremplaçable pour apprendre aux
enfants à compter. Les vendeurs de
billets ne jurent que par lui, les compta-
bles en ont besoin, les commerçants en
gardent toujours un près de la caisse, et
de nombreuses banques demandent
aux candidats à un emploi de savoir
s'en servir couramment.

«
Par K. MITZOGUCHI,

| de l'Associated Press
Ce petit instrument , généralement

en bois, est composé de cinq tiges sur
lesquelles sont enfilées cinq boules (25
au total). Les initiés additionnent ,
soustraient , multiplient ou divisent en
faisant glisser les boules.

Les premiers bouliers ont été impor-
tés de Chine aux alentours du XVI e
siècle. Ils y avaient été inventés au VI e
siècle avant Jésus-Christ. Ils étaient
généralement en bambou.

Aujourd'hui dans le quartier de
Ginza à Tokyo, dix ouvriers vendent
chaque mois 30 000 tickets de métro en
comptant sur un boulier. «Cela va plus
vite que les gadgets modernes pour
rendre la monnaie» explique l' un
d'eux, M. Kinya Egawa. «Une fois
qu 'on sait l'utiliser , le boulier est très
sûr».

«Pour vérifier..,»
Lui et ses collègues se servent de

calculatrices électroniques pour déli-

vrer des cartes d'abonnement sur les
lignes du métro. Mais quand il s'agit de
rendre la monnaie, Kinya Egawa utilise
toujours son boulier , «pour vérifien>.

Selon M. Takashi Ono, de la Banque
de Tokyo, plus de la moitié des 6000
personnes travaillant à la banque utili-
sent régulièrement leur boulier «parce
que cela va plus vite que la machine à
calculer».

Même dans l'industrie électronique ,
le boulier garde une place privilégiée.
Chez «Matsushita Electric», la plus
grosse entreprise japonaise d'appareils
électriques, les employés utilisent leur
boulier pour bon nombre d'opérations
courantes. Ils ont même créé un «club
de soroban» pour pouvoir s'entraîner
régulièrement.

«Pour les parents et les enseignants,
le boulier reste le meilleur instrument
pour apprendre les mathématiques aux
enfants» explique M. Hiroshi Mizu-
mura , président de la Ligue pour l'utili-
sation du boulier au Japon. Dix mille
professeurs sont membres de cette
ligue et proposent des cours particu-
liers de mathématiques sur boulier. La
ligue a des adeptes au Japon , mais aussi
en Californie, au Brésil et au Mexi-
que.

A 1 école, les enfants japonais
apprennent à se servir d'un boulier. En
classe de quatrième et de troisième, ils
ont des cours spéciaux d'entraînement.
«En même temps que les mathémati-
ques, ils apptennent la patience et la
concentration» explique M. Kunio
Chii , un professeur. Selon lui , il faut
deux ou trois ans pour savoir parfaite-
ment utiliser un boulier , et un entraîne-
ment quotidien est ensuite nécessaire
pour garder son habileté. (AP)

Accidents provoqués par les robots
Un rapport officiel de Tokyo
Le nombre croissant d'accidents du

travail provoqués par les robots indus-
triels a conduit le Ministère japonais du
travail à envisager une révision de la loi
sur les normes de travail , a-t-on appris
à Tokyo.

Une enquête menée par le Ministère
en juillet 1982 révèle, en effet, que deux
ouvriers ont été tués et neuf autres
blessés par des robots industriels au
Japon depuis octobre 1978, dont sept
depuis 1981.

Selon ce rapport , qui porte sur 190
entreprises totalisant 4321 robots ,
37 ouvriers, dont 33 depuis 198 1, ont

échappé de peu à des accidents. Il
souligne que les victimes ont été , dans
la plupart des cas, pressées ou frappées
par les bra s mobiles des robots.

Le Ministère japonais envisage de
demander aux fabricants de robots
industriels et aux entreprises d'instal-
ler un système automatique interrom-
pant immédiatement toutes les opéra-
tions en cas d'urgence.

Selon l'Association japonaise des
robots industriels , la production inté-
rieure de robots , qui était de 22 000
unités en 198 1, passera à 85 000 en
1990. Le Japon aura alors 550 000
robots. (AFP)
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Les jeux vidéo

Source de délinquance
pour les Japonais

La passion du «Pac Man» peut
mener à tout. A Tokyo et dans tout le
Japon, elle a conduit des dizaines de
jeunes à la délinquance .

Trente-six jeunes garçons de 8 à
13 ans ont ainsi récemment été appré-
hendés à Tokyo pour avoir cambriolé
des magasins et des appartements dans
le but unique de pouvoir ensuite dilapi-
der leur butin dans les salles de jeu
vidéo de la ville.

«
Par E. MOOSA,
de l'Associated Press j

En février dernier , la police de Sen-
dai , au nord du Japon , a démantelé un
gang de cinq jeunes garçons de 10 et
11 ans parfaitement organisés. Aprè s
avoir repéré une maison ou une voitu-
re, les jeunes envoyaient un «casseur»
cambrioler l'intérieur pendant que les
autres faisaient le guet. En 4 mois et
30 opérations , les gamins avaient volé
l'équivalent de 270 000 FF, qu 'ils
avaient ensuite dépensé sans compter
dans les salles de jeux. Alors que la
police enquêtait sur ces vols, les dépen-
ses des cinq garçons avaient attiré l'at-
tention d'une autre bande qui les avait
alors «racketté» de 18 000 FF contre
leur silence. Arrêtés, tous ces jeunes on
été placés dans un centre d'orientation ,
comme le veut la loi japonaise pour les
moins de 13 ans. Les plus âgés seront
peut-être jugés et envoyés dans des
centres de détention.

Un autre coup de filet à Tokyo vient

Centre de jeux vidéo à Tokyo

de conduire à 1 interpellation de 21 jeu-
nes garçons dont certains âgés de 8 ans.
Ils appartenaient à trois bandes distinc-
tes qui cambriolaient des maisons et
des voitures pour satisfaire à leur pas-
sion , vite onéreuse , des jeux vidéo.

« Ces salles de jeux sont un problème
pour nous. Les jeunes y rencontrent
d'autre s jeunes , ils s'organisent pour
voler afin de pouvoir y revenir jouer» ,
explique un policier de Tokyo.

Le Japon compte 200 000 salles de
jeux vidéo, surtout dans les grandes
villes , comprenant plus de 500 jeux
différents. Une partie coûte enviro n
3 FF, et les enfants y engloutissent
facilement 60 à 80 francs en une fois.
Un écolier de Tokyo, qui avait en une
demi-heure fait 400 000 points à un jeu
- un record - a affirmé y avoir joué plus
de 500 fois...

Le directeur du Centre d orientation
des jeunes à Tokyo dément cependant
que les jeux vidéo soit à l'origine d'une
nouvelle délinquance. Il impute celle-
ci à «l'irresponsabilité des familles, et à
la rigidité extrême du système scolaire
japonais , extrêmement compétitif» .
De plus , où peuvent courir les enfants?
demande-t-il. «Dans les rues encom-
brées de voitures? Les jeunes rejetés du
système scolaire n'ont plus qu 'un refu-
ge, les salles de jeux , où ils espèrent
trouver un divertissement réel».

Le phénomène de délinquance lié à
la passion des jeux vidéo désarme
pourtant la police de Tokyo. Elle a
demandé à des psychologues et à d'au-
tres spécialistes de l'analyser afin de
savoir s'il s'agit vraiment d'un nou-
veau courant. (AP)

Une machine a lire le japonais

(Keystone)

Une performance des PTT nippons

L 'écriture japonaise - un ensemble
d 'idéogrammes empruntés au chinois
et de caractères phonétiques propre-
ment nippons - passe pour êt re une des
plus difficiles à lire correctement. Mais
voici qu 'il existe un robot pour exécuter
une tâche qui a rebuté les étrangers
pendant des siècles.

La société Nippon Telegraph et Télé-
phone (NTT) vient, en effet , d 'annoncer
la mise au point d 'un robot informatisé
qui tourne les pages d'un livre, lit les
textes au moyen d 'un dispositif optique
et prononce les mots à haute voix, avec
99 ,54% d 'exact itude.

Bien que des machines semblables
existent déjà depuis des années pour
d 'autres langues, aucune, jusqu 'à pré-

sent, n 'avait pu lire le japonais en
raison de sa complexité. Le japonais
mêle un système de 50 caractères pho-
nétiques «kanas » et des milliers d 'idéo-
grammes chinois « kanji », dont chacun
se prononce différemment , selon son
contexte.

La machine de la NTT est program-
mée pour déchiffrer 300 000 combinai-
sons de caractères. Dans le prototype ,
une voix féminine énonce lentement le
texte, d 'un ton un peu mécanique.

« Nous avons quelques problèmes
pour que les mots soient pron oncés
naturellemen t », a dit un porte-parole
de la firme, ajoutant que la voix pour-
rait être comparée à celle d'un étranger
lisant le japonais avec hésitation. (AP)
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r ||̂ \ serge et daniel
immoEWbulliard
IIIIIIIUUIIItMt: V  ̂1700Mbourg/ch me st-pierie 22

tel 037 224755
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A MARLY, au quartier Bel-Air ,
nous mettons en vente

2 VILLAS DE
STYLE CAMPAGNARD

Intérieur séduisant. Séjour cheminée - cuisine habitable -
4 chambres - sous-sol excavé.
Plan financier à disposition avec proposition d'aide
fédérale sur demande.

|%\ serge et danier
immEeWbU,l*°rd
Il I II I lUUHIClC V^™  ̂ 1700 fribourg/ch rue si pierre 22

tel 037 224755

DANS LE PAYS DE LA GLÂNE/FR
En lisière de village-, site particulièrement charmant, enso-
leillé, très tranquille,

À LOUER
DÉPENDANCE DE CHÂTEAU

présentant du caractère, avec terrain privé laissé à la
disposition du futur locataire, surface env. 1200 m2. Mur
d'enceinte.
Distribution : réception (fond carreaux de terre cuite
anciens) - living cheminée -3 chambres + 2 pièces de très
petit format , cuisine, salle de bains.
Disponible de suite.
Prix Fr. 1500.-/mois + charges (chauffage mazout indivi-
duel).
Boxes ' chevaux disponibles.

Visite et renseignements sans engagement.

VII I A F-AMII IAI F à Granges-Paccot/Chamblioux

LOCAUX
rOMMFRriAIIV

VILLA FAMILIALE " - - -• A louer à Bulle,
à VENDRE à PAYERNE appartement 4 pièces p°ur cause de maladie

Situation dominante et bien centrée, Fr. 775.- tout compris. Cave, gale- CAFE
6 pièces, cuisine, garage double, taSj garage. A 5 min. bus Jura. DE L'INDUSTRIEL
carnotzet , jardin arborisé, surface
terrain env. 1200 m2. Llbre: 1- 8- 83- Date de reprise à fixer.

Renseignements au Pour visiter: s 037/26 31 57. Logement de 5 chambres, dont
¦s 037/61 35 25 (heures bureau) 17-460679 une indépendante.

1 T A nr .  i A f*U^. .w —* i17-42014 ^^____^____^^__^_^ Chauffage central.

Ecrire à: M. Louis Deillon,

^M^HÎ ^̂ ^̂ ^̂ ^ M A louer Grand-Rue 52, 1630 Bulle,

I x  R jusqu'au 20 mai 1983.a Komont 17-191.^
rHAI FT nF VAPAiurpç

Immeuble en parfait état
tien rnmnrpnant-

living avec cheminée, 4 cham- I
bres, garage, dépendances. spacieux avec vitrines.

Situation centre de la localité
Terrain arborisé de 1046 m2. Aménagements à choix
Pnnr tnrrc rpncnlnnomontc. du preneur.

g^NT
SEW

 ̂
(LA PAGEJAUNE)

A LOUER à Fribourg X. 4T

SPACIEUSE SERVICE 24 ^̂VILLA JUMELEE UPI IRPC ^̂ M
...UNE PRESTATION
1 JL ¦ iDirrrn î ^̂ m

comprenant 3 chambres à cou-
cher, salon, salle à manger avec
cheminée de 60 m2 environ,
2 salles d'eau, etc.
Surface habitable 132 m2.
Libre dès le 1" juin 1983.

037
22 64 31
ouverture
des bureaux

9-12 et

A vendre pour cause de décès, à
la périphérie de Fribourg

maison locative confort
avec garage, carrosserie

ou atelier mécanique
+ hangar et grande place de parc.
Excellente construction, plus
H» Annn m2

Discrétion. Prix avantageux

S'adr. par écrit sous chiffre
M 17-042149,
à Publicitas SA,
1701 Friboura.

J^Téléphonez
a* nn/Qi  A I  01

—J^^ ou retournez
 ̂votre coupon-réponse
à Publicitas SA, rtto de

Ban#u .A* 9 49fW% Cnlhni M**A-t

A louer , de suite
route Fort-St-
Jacques
appartement
3 chambres à
r.nnrhpr çalnn
salle à manger,
grande cuisine
équipée, salle de
bains, 2 WC.
Tél. tous les soirs
dès 17 h. au
037/24 86 01.

JEBOURGAT—
VOTRE FUTUR APPARTEMENT^Sfk

/ *?€. J^ È̂

VM ^SSCîJL ttlfflËv7 — F
UN GRAND SUCCÈS

Nous louons à Bulle,
Quartier du Bourgat

LES 2 DERNIERS APPARTEMENTS
de Vk et 4 Vi pièces

avec cheminée.
Libre de suite ou pour date à convenir.

17-1706

\| W/ 0 037/22 64 31

[ ~ ~l
es têtes intellinentes se nrotèaent

V Respectez la Driorité l ImkmKWwmf r

VEUILLEZ S.V.P
Annnnr.A à faim

ÉCRIRE EN MAJUSCULES LE TEXTE DE VOTRE ANNONCE, MERCI
baraître dans la ruhriaue

de La Liberté du ME/VE
~1 Veuille? m'envover un bulletin de versement ~~1 l'ai liai uarci i> cnmma an rrp 17.qn

1 Numéro postal et localité

iTél 

(min.)
Fr. 10

Fr. 15

Fr. 20

C. 9C

A Moléson-sur-Gruyères
(à moins d'une heure de voiture de
chez vous),
nous vous proposons:

1 studio meublé de 37 m2
avec grand balcon, cuisinette, dou-
che, W.-C, Fr. 75 000.-

un appartement
de 4 pièces

meublé, tout confort, cheminée de
salon
Fr. 175 000.-
Hypothèques à disposition.
Pour tous renseignements:

eiEIMT IMMOBILIER DIPLÔMÉ^

ussarcL^É
Grand-Rue 30 - 1630 Bulle
¦s 029/2 42 33
1637 Charmey - ¦» 029/7 19 60

(le samedi). 17-136026

A vendre à
Sales/Ependes Cherche

JOUE APPART.
VILLA 2 pièces
|\|EUVE Région Fribourg

et environs.
Vue
sur les Péalpes. « 46 50 71
¦a 037/24 38 28 17-301743

17-4030 ~""" ¦~—"""¦"¦

A louer en ville de Romont

LOCAL COMMERCIAL
env. 100 m2

Ecrire sous chiffre C 17-531820
Publicitas, 1701 Fribourg.

Entre Estavayer et Payerne, parti-
culier vend sa ferme comprenant:

- rural
- 1 appartement neuf de 4 pièces et

cuisine agencée avec salle de
bain

- 1 appartement de 3 pièces, chauf-
fage électrique et au bois.

Grand jardin et place de parc.

Libre de suite.

Prix: Fr. 160 000 -
¦B 037/65 11 75.

17-42 193

A LOUER à MANNENS, école

1 appartement
de 4 pièces

jardin et garage.

Libre dès le 1.7.1983

Offres: Conseil communal, Mannens-
Grandsivaz, p.a. M. Joye Narcisse,
syndic.
® 037/61 33 43

17-42242

A vendre dans immeuble résiden
tiel. à Villars-Kiir-Rlâno

KSPACIEUX APPARTEMENT
«yde 115 m2, de plain-pied, sur
"jardin privé de 35 m2

conception originale en demi-
niveau, 2 chambres à coucher
grand séjour, cuisine complète-
ment équipée.
Prix: Fr. 343 000 -, hypothèques
à disposition. Pour traiter:
Fr. 70 000.- suffisent.
Visites et renseianements.
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LA SOURIS LA PLUS GRANDE
DEPUIS MlCKY MOUSE.

La nouvelle Subaru 700 est une souris toute par- moyenne. Elle les divertit sur ondes moyennes

ticulière. Avec ses 329 cm, elle se glisse dans ou OUC. Les dossiers des sièges arrière pou-

tous les trous de parking. Avec ses 37 CV, elle vant être rabattus séparément. A cet effet , elle

gambade lestement à travers la ville et sur l'au- a un grand hayon, deux portes latérales à l'ar-

toroute - en donnant beaucoup de plaisir, mais rière et offre un espace allant jusqu'à 800 litres,

sans bruit. Elle se contente de quelques gouttes Et elle se range à nouveau parmi les plus petites

d'essence. Elle roule comme guidée par un ai- lorsqu'il s'agit d'impôt et d'assurances,

mant, avec sa traction avant, ses quatre roues II faudrait la connaître sans délai, cette souris

suspendues individuellement et ses pneus à amusante et polyvalente. Chez l'agent Subaru,

carcasse radiale. Elle s'arrête pile avec ses freins II existe encore 7 autres modèles Subaru,

à disques assistés. Elle accueille confortable- _^^^^^^^__^^__^^__ L
ment quatre grandes personnes et leur offre

de l'espace comme une voiture de catégorie WW«*™™v«l||j

LA NOUVELLE 1 mÊT
SUBARU 700 FR.8'990.-

Technique de pointe du Japon £
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E
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du Sud au Nord en 10 jours Mr/MM
mmVsk |îj 9̂ W%/ dès Fr. 1995 - B%fl
H/XX?M P̂ ^PC^5

"7I^̂ ^̂ ^̂ ^ 3 
W/SSS avec BEERSHEBA , la capitale du désert du Néguev - R£fl

^K̂ ^̂ |SBBfi â3ÉBMilAlBIM ^P̂ Zo^̂  Massada - Le Sinaï - La mer Morte - JÉRUSALEM - E£S

\\v//yy/yVVy7 Vyy//yffi/ BETHLÉEM NAZARETH et la Galilée W//m\
Wt/yy%yfflfflffî yfflfflyyyyyww du n au 20 JUIN W/W*
WJÔyyyyyyy I voyage par avion avec SWISSAIR direction: Abbé J. Wfy\—
mffiyyy \ PILLONEL, ^021/25 00 05 - Lausanne 

Jf/!m\mz ROME \ Jmm
Wf ANNÉE SAINTE 1983 t̂

^
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M̂ÊLII V FATIMA Wk
WV/y. du 10 au 17 JUIN MVmA
WJu// Pèlerinage interdiocésain de la Suisse romande avec la découverte du Portugal de Lisbonne à WCv—\

Wky/y Par avion Par train Porto 
W/m\

Wkyfy du 24 au 29 octobre du 23 au W/mm
Wv/y de Fr . 9 1 5 -  29 octobre W/Mm
WkyV/ à Fr . 945 - de Fr. 580 - Tout compris 

W/m\
Wt/// à Fr . 595.- Fr . 1490 - en chambre à 3 lits ftvfl
W/// / Fr. 1 5 6 0 - à  2 lits WomA

Ê̂uyV demandez sans tarder et sans engagement 
le 

programme direction: 
Wr/Mm

Wt/// détaillé qui vient de paraître. Abbé J "p- Courtais 
W/\\

¦̂ ^̂
 ̂ ^̂ //mmmmmmmm ^̂ ^
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Le Secrétariat des Suisses de l'étranger de la NSH
sis à Berne, met au concours le poste de

CHEF DU SERVICE DES JEUNES
Parmi les tâches importantes de ce futur collaborateur, on trouve l'organisation
et l' exécution de camps de skis et de camps itinérants à l'intention de jeunes
compatriotes de l'étranger , âgés de 15 à 25 ans. D' autre part , il aura à se
pencher sur toutes questions que ces jeunes peuvent avoir en relation avec leur
patrie.
Nous demandons:
- bonne formation générale;
- plaisir à organiser, à diriger et aimant les sports;
- intérêts pour les problèmes helvétiques;
- langue maternelle: français ou allemand (bonnes connaissances de l'autre

langue);
- dans la mesure du possible, expérience avec l'animation de jeunes ,
- âge idéal: 24 à 27 ans.
Ainsi que le poste de

SECRÉTAIRE DU SERVICE DES JEUNES
langue maternelle: français ou allemand (bonnes connaissances de l' autre
langue).
Nous demandons:
- bonne formation générale;
- talents d'organisation;
- âge idéal: 20 à 23 ans;
- sportive et ayant plaisir à son activité future.
Pour ces deux postes, nous offrons un climat de travail agréable ainsi que des
prestations correspondant aux normes actuellement en vigueur.
Début des fonctions: immédiatement ou à convenir.
Veuillez adresser vos offres, accompagnées d' un curriculum vitae, copies de
certificats et photo à: Direction du secrétariat des Suisses de l'étranger , Service
du personnel, Alpenstrasse 26, 3000 Berne 16.

05-52

PHARMA KOUSSLL SUISSE M̂L
désire recruter

UN DÉLÉGUÉ MÉDICAL
pour la Suisse romande.

Il sera chargé d'informer les médecins et les cliniques sur les spécialités. Il doit
avoir une bonne formation scolaire et une excellente culture générale, être une
personne de confiance, aimant les contacts et la vente, toujours prêt à élargir ses
connaissances. D'excellentes notions de la langue allemande sont indispensa-
bles.

Un droguiste ou un candidat ayant déjà travaillé dans des services extérieurs
scientifiques aura la préférence.

Entrée: à convenir.

Les conditions d'embauché sont excellentes.

Adresser, s'il vous plaît, votre offre, accompagnée des documents nécessaires
à:

ROUSSEL SUISSE, Herostr. 7, 8048 Zurich, à l'att. de M. W. Frik ,
«01/62 76 00

25-12405

A vendre I A vendre
CLARK benzine TRANSPALETTES

capacité 2 tonnes, , . ,
hauteur de levage 2,5 m. révisées, capacité 1,5/2 tonnes,

Fr. 7500.- Fr 500 _ 
P'ece

,021/24 94 10 » 021/24 94 10.

22-2337 
22 -2337

Kiosque 
^de camping Seu| |e

à louer lac de
Neuchâte, saison 

^ -  prêt Procrédit
Ecrire sous chiffre J^^^W22-970071 , W est un
à Publicitas , 

^
fl^k

'̂ ~_ w\ Procrédit
ECOLE prèp. permis
fèd./int ern. 3 semaines Toutes les 2 minutes
B A T E A U  
VOILE + MOTEUR Quelqu 'un bénéficie d'un «Procrédit»
ECOLE DE VOILE «.QL e B o u v e r e t VO VOUS aUSSi
025/81 21 48 n^oo

W I N D S U R F  vous P°uvez bénéficier d'un «Procrédit-
Ecole 025/81 33 10 Lo-
cat. dériveurs , tennis p.

f *i
W A  i A i*> ¦ Veuillez me verser Fr. \.VALAIS I Je rembourserai par mois Fr I
Finhaut i i
appartement 

^̂
m •**. I Nom I

pour 7 personnes 
/ranid*»\ ' p,enom !

dans maison de / •?*"*'* \ I Bue No |village. I Simple 1 l „ i
,_ *• ! . .  . I ¦ NP/localite _ !Fr 300 - V discrety j \par semaine . ^

^̂  ^̂
f | a adresser des aujourd'hui a

« 021/22 23 43 . ^*" -  ̂ I Banque Procrédit ¦
Logement City ^̂ ^̂ ^ B̂ ^̂ ^̂ H S '701 Fnbourg. Rue de la Banque 1 '

18-1404 ¦ Tel 037.-811131 6 , M3 1
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Tea-Room Mon-Chez-Moi
¦PMVVnVMHH 71
ISliiilsliiaiilH&si l̂l̂ ^̂ ^ HH^̂ P 037/24 40 98

1 cherche

Nous cherchons pour la fabrication et la pose de nos JEUNE
bibliothèques, armoires et agencements divers SOMMELIÈRE

une ébénisterie DtffS3T
. . . .  . . .  .... Congé le dimanche et un samedbien équipée. Nous exigeons une fabrication et une finition a .

sur deux
soignée. Nous répondrons à toutes les offres.

17-681
Veuillez écrire sous chiffre. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂144-453854

Un cockpit de Star avec compte-tours et tout
ce qui concourt à une conduite sûre et détendue

Une visibilité de Star grâce à des vitre s tein tées el
à un essuie/ lave-glace arrière.

Une économie de Star grâce à une boîte
5 vitesses de série pour diminuer la consom-
mation d'essence et augmenter le silence de
marche avec un régime peu élevé. La Ford
Escort Star est également livrable avec tram
mission automatique

Une puissance de Star grâce à la traction avam
et un fougueux moteur CVH 1,6 I développant

79 ch/58 kW et répondant aux nouvelles normes
en matière de gaz d'échappement. Consom-
mation des plus modiques: 7,9 I seulement er,

utilisation mixte (méthode de mesure US).

SU** pTTTTi

SC0R1
„ "»*WS!S8«S««S

Et le détail le plus précieux:
son prix 13880.- Ford Escort Star

<<¦:¦
¦¦ ¦

L 'Escort 1600 Spécial 5 portes est disponib le à partir de fr. 12 990.-.

Fribourg: Garage Central SA , 7, rue de Industrie, s 037/24 35 20 - Morat: Garage W. Naf SA , Ryfsti
General-Guisan 1, s 037/6 1 25 05 - La Tour-de-Trême: Garage Touring SA , Dupré Frères , s 029/2 90 74 pour les districts de la Gruyère, Glane et Veveyse.
Attalens: Garage Savoy SA - Avenches: Garage W. Nâf SA , route de l'Industrie - Avry-devant-Pont: Garage du Lac, Francis Dougoud SA - Cottens: Georges Nicolet SA , Garagi
- Estavayer-le-Lac: Jean Catillaz, Garage Moderne - Jaun: A. Rauber, Garage - Mézières (FR): Garage et Carrosserie de la Côte SA , Agence Ford - Rossens: Garage e
Carrosserie , R. Blanc SA - Tavel: Alphonse Gobet SA , Garage - Treyvaux: André Gachet - Wunnewil: Bernhard Zbinden, Garage

AUTO-ÉCOLE A. MONNEY
Dès le 11 mai la théorie aura lieu le

MERCREDI SOIR
à 19 h. 30

à la RUE DE MORAT, en face du musée.

A disposition également voiture automatique.

s 037/26 12 25 Fribourg
17-42228

ifén'eur de Star avec montre digitale c
ions dans la console sport.

«s»-%î.' .

de luxueux tissu et c
des appuis-tête rem-

bourrés.

Une sonorité de Star grâce à une radio avec
touches de présélection et décodeur d 'informations
routières.

Ford Escort Star. Une vraie Star dont la valeui

^S^. est encore accrue par une garantie de

WÊ ŷèS .̂ 6 ans contre les perforations par la
¦

|̂ ®^̂  ̂ corrosion, de grands services tou:
*̂ \̂ S^>. les 20 000 km seulement et de:

normes de qualité alle-
mandes sur le matériel e

»̂. 
la 

finition.
Jà Ford Escort Star.

I 3 portes-,

ĝm 
fr. 73880.-,

WÊÊÈÈÈÈ 5 portes:
mWmm, fr. 74360. -.

, #5

V */?/* R

59, -B? 037/71 12 38 - Payerne: Garage de la Promenade, placi

A vendre

ALFETTA
GTV 6

6500 km, garantie
Voiture de direction

Prix intéressant

r Ŝ^V a  22 30 92  ̂
^Hjfy

17-604

Avant d acheter notri

SPLENDIDE VILLA
AU-DESSUS DE FRIBOURG

vous avez la possibilité de la louer à de
conditions favorables. 5Vï pièces, gara
ge, cheminée de salon et grand confon
avec magnifique jardin.
Pour de plus amples renseignements e
visites des lieux, veuillez vous adresser i
Monsieur H. Meier.

HOME + FOYER BIENNE
93, route de Boujean

2502 Bienne, 032/42 37 42
09-551

SERVICE-TECHNIKER
31jâhrig, (D/F/E), mehrj. Erfahrung als

Computertechniker
im Aussendienst
(Gross- und Minicomp.)

sucht intéressante Stelle im Raum Bern
Freiburg.

Offerten unter Chiffre 18-30958 1, Publi
citas, 1211 Genève 3.
t

fi WL ^
/ co 3

CD SSSfi O.
I-J Cfl
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T aux prix Fust ~
5 les plus avantageux =
]• Rien que des marques con- A.
t nues telles que: AEG , Electro- )•
B lux , Miele, Novamatic , Hoover, J
'
 ̂ Schulthess, Adora etc. ~

S • Location avec possibilité ;
- d'achat à chaque instant j^• • Livraison gratuite
x • Grande remise à l' emporter -
7f • Constamment des appareils £
•
^ 

d'exposition à prix bas 1
T © L e  meilleur prix de reprise x

¦ de votre ancien appareil V

^ • Prolongation 
de la 

garantie D
T jusqu'à 10 ans

T Garantie de prix: Argent
remboursé, si vous trouvez le »

I même meilleur marché ailleurs. 7
Villars -sur-Glâne,
Jumbo Moncor 037/24 54 14
Bienne. 36 . Rue Centrale 032 22 85 25
Mann. Mann-Centre 038/33 48 48

el 46 succursales

PÉDIATRE, à Yverdon-les-Bains
cherche

AIDE MÉDICALE DIPLÔMÉE
EXPÉRIMENTÉE

pour fin juillet 1983.
Offres sous chiffre 22-151331. à
Publicitas, 1401 Yverdon, avec
curriculum vitae, plus numéro de
téléphone.
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Envie de faire progresser vos connaissances infor
matiques ?
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La propriété immobilière accessible a tous.
Nous sommes spécialisés dans ce domaine
depuis plus de 20 ans.
Dans le cadre de notre extension en Suisse
romande, nous cherchons un

Une petite équipe dynamique attend votre venue afin de #m id^  ̂Cl H^I ̂ 1T
bénéficier de votre expérience en tant qu' JA &J I «I

OPÉRATEUR-PUPITREUR pour le canton de Fribour9

sur des IBM de la 3e ou 4° génération (DOS-VSE ou
DOS-VM). Notre société peut vous offrir des conditions
de travail agréables, ainsi que les avantages et presta-
tions sociales d'une grande entreprise.

Les personnes intéressées , de nationalité suisse, sont
priées de nous 'faire parvenir leurs offres , accompa-
gnées de leur curriculum vitae, copies de certificats,
photographie et prétentions de salaire, sous chiffre
E 18-596155, à Publicitas, 1211 Genève 3.

Discrétion assurée

Cherche pour entrée immédiate
convenir un:

ou date a

Profil souhaite;
30 à 40 ans. Très bons succès antérieurs
dans la vente. (Biens d'investissements par
exemple). Formation commerciale souhai-
tée.
Nous offrons:
la possibilité d'une belle carrière profession-
nelle à long terme dans une branche en pleine
expansion. Revenu au-dessus de la moyen-
ne. Ambiance dynamique, avantages et
prestations sociales d'une entreprise mo-
derne.
Faire offre sous chiffre 3 J-22-586314, à
Publicitas, 1002 Lausanne,- avec curricu-
lum vitae.
Nous garantissons la plus grande discré-
tion.

INimHH
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Liebherr Machines Bulle SA , est membre du groupe internatio-
nal Liebherr composé de 31 sociétés employant plus de
13 000 collaborateurs dans le monde entier. A Bulle, nos
activités sont en pleine expansion, c'est la raison pour laquelle
nous engageons, pour entrée immédiate ou à convenir

UNE SECRÉTAIRE
DE DIRECTION
de langue maternelle française ou allemande avec de solides
connaissances de l'autre langue ainsi que de l'anglais. Notre
future collaboratrice devrait en outre être capable de s'acquit-
ter à la perfection de tous les travaux courants de secrétariat et
savoir travailler avec initiative et de manière indépendante et
responsable.

Nous cherchons également

UN JEUNE COMPTABLE
qui se verra confier la comptabilité financière et aura, en outre,
la chance de participer à la mise en route du traitement
informatique.

En plus d'une activité variée et intéressante, nous offrons les
prestations et avantages sociaux d'une grande entreprise.

Si cette offre vous intéresse, nous attendons avec plaisir votre
offre de service avec curriculum vitae , photographie et copies

.—' s. de certificats que vous adresserez au service du personnel

\ ËËÊ\ de
[ A fT// LEIBHERR MACHINES BULLE SA
\ g\mM J 19. rue de l'Industrie, 1630 Bulle, v 029/3 11 55

LIEBHEPR

UN CONSEILLER
VENDEUR

prétentions

17-42191

SS 91, rue de Lausanne 1700 FRIBOURG

2  ̂
-a 

037/22 
23 

26
§« CHERCHONS - URGENT!

2VJ 91 , rue de Lausanne 1700 FRIBOURG b

2  ̂ s 037/22 
23 

26 ^
>X CHERCHONS - URGENT!

• ÉTANCHEURS et POSEURS DE SOL ¦¦¦¦¦¦¦ M
K|̂  • MENUISIER et ÉBÉNISTE A ——
JSS • FERBLANTIERS et APPAREILLEURS M #?5
7*̂  • TÔLIERS 

et 
SERRURIERS 1 IntervalleJÊL

Auss i d'autres possibilités vous seront offertes. JÊÊ BWI I ¦ÉyJ.-JMIil ip q

pour la Suisse romande, connaissant
bien Fribourg et Vaud.

Place stable, bien rémunérée, avec larges
sécurités sociales, pour personnes de
confiance ayant de l'expérience dans
cette branche.

Bilingue: français (allemand parlé).

Age idéal: 28 a 35 ans.

Faire offre, sous chiffre FA 50 089, Frei
burger Annoncen, place de la Gare 5
1700 Fribourg.

DESSINATEUR en GENIE CIVIL
et BÉTON ARMÉ

Offres, avec curriculum vitae et
de salaire, à adresser au:
Bureau d'ingénieur civil
Raymond Ekchian SA
Rue du Château 122
1680 ROMONT

Paroisse de
MANNENS-GRANDSIVAZ

Nous cherchons pour entrée en fonc
tion le 1er septembre 1983

DIRECTEUR-
ORGANISTE

Pour tous renseignements s'adres-
ser à

M. CLAUDE JOYE
président jde paroisse

© 037/él 18 54
17-42243

On engage
tout de suite ou à convenir

UIM(E) AIDE
DE BUREAU

à plein temps.

Garage Eric Mooser
Charmey - #029/7 11 68

17-12611
^^^^^^^^MB^^MBHmHl^M^^^^^^^^H^^^M

"
' V

A i>àttl be la Éosfe

^J&4 j fnliûurs *
*K-r̂ ^' ' Place Notre-Dame

cherche

CUISINIER
(sous-chef)

pour cuisine française et italienne,
dans petite brigade.

Les candidats sont priés de télépho-
ner au * 037/22 46 07 et de
demander M. Vielgrader.

17-653
. . J

#^C-M.D^»
Cherchons pour notre nouveau cen-
tre discount de Villeneuve (VD), les
collaborateurs et collaboratrices sui-
vants:
personnel féminin

• AIDES DE BUREAU
pour le contrôle de notre stock
automatique, connaissances de
l'informatique demandées

• CONDUCTRICES
D'ÉLÉVATEUR
(débutantes acceptées)

• MANUTENTIONNAIRES
pour le service à la clientèle;

personnel masculin

• MANUTENTIONNAIRES
attachés au déchargement

• CHAUFFEURS-LIVREURS
(permis voiture) avec expérience
dans le domaine du meuble

• AIDES-CHAUFFEURS
avec expérience dans le domaine
du meuble

• EBENISTES
pour l'entretien de notre exposi-
tion et le service après-vente

• RESPONSABLE
pour le service à la clientèle.

Entrée: tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements:
s- 021/35 66 12 (M. Philippe).

22-1100

VEUF, indépen-
Je cherche tout dant, aisé, avec
de suite Suisse ou voj ture
permis valable

cherche
MANŒUVRE DAME
de bâtiment. pour rompre
Bon salaire. solitude.
i. _i -_ Adresse:

M. Dafflon case postale 11.,037/22 23 27 163l
P
Sorens.

^^
*3^23 17-460677

Cabinet dentaire dans le canton de
Fribourg cherche

AIDE DENTAIRE
diplômée, bilingue.

Faire offres sous chiffre
Y 17-042 194, PUBLICITAS,
1701 Fribourg.

jeune DAME économiser
ayant plusieurs
années SUT
de pratique ]a publicitécomme r

secrétaire médi- c'est VOllloÎT
cale r , ,
cherche recolter
TRAVAIL . sans avoir
à domicile \ Semé
dans le secrétariat ^Y Î̂F

'K
ou la facturation. , -jsfflfc! l
Discrétion assu- / ' \ ^.J Ĉ ÇxX

Ecrire sous chiffre ' rf^\\X fz{f ((.AS 81 -32 902 F, f /y ^ t ^ § .à «Assa», Annon- u Tk\f̂ ^éÊ%
ces Suisses SA , ¦̂ TTT^VOSTA ^

7'
case vfî î * ^^N?ç ^ .̂ v\ A il
postale 1033, y '' " ' '^G \\l\j
1701 Fribourg. •/ JE^|/ !|

Restez en forme

Partir bien reposé
tes) Pas à la sortie du travail ou
après trois à quatre heures de som-
meil seulement.
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20 h. 30, Dl aussi 15 h. - 5" SEMAINE - 16 ans
Le grand succès du cinéma français

mu
J'AI EPOUSE UNE OMBRE

Nathalie Baye et Francis Huster dans un film de Robin Davis

¦l l l l  ¦̂ ¦¦¦ ^̂̂ ¦¦¦ ^̂ ¦¦¦ ^̂ ¦¦M
20 h. 30, SA/DI aussi 15 h., 16 ans, 1™ vision

Un excellent polar, nerveux, efficace, prenant... avec
Claude BRASSEUR, Roger Planchon, Plastic Bertrand...

LÉGITIME VIOLENCE
Il ne vivra plus que pour trouver les coupablesl

llll I ESÎSSHIIIMI^HHH
20 h. précises - 2» SEMAINE - 14 ans

Un événement mondial I
GANDHI

8 Oscars 83 dont celui du meilleur film.
Réalisé par Richard Attenborough avec Ben Kingsley,

/^ nwuJlr+n Qnrsvnti *TV/iW**»r Ur-M*OrW\-,ai lUlî ir uuiycn, m,vui nw»»uiu.

IIIIIGEa^H^MI^H
21 h., Dl aussi 15 h. - En français - PREMIÈRE - 12 ans

Tout commence un jour où tombe du ciel une bouteille de
Coca-Cola

LES DIEUX SONT TOMBÉS SUR LA TÊTE
Un film d'action, d'aventure fait pour éclater de rire

et oublier les soucis

IIIIIEI^H^M^^B
15 h. et 20 h. 30, 16 ans. Avec Meryl Streep - Oscar 83 de la
meilleure actrice. Elle est romantique, sensuelle, imprévisible...

Elle-même ne pourrait expliquer son choix
LE CHOIX DÉ SOPHIE d'Alan J PAKULA .

IIIII EBH^Hi â^M
21 h. JE/DI 15 h. - En français - 20 ans

Première fois à Fribourg
SECRéTARIAT PRIVé

Carte d'identité obligatoire
NOCTURNES: VE/SA 23 h., matinées MA/ME 15 h
VO ail. s.-titr. fr. - 20 ans. Première fois à Fribourg

CLUB 69
Carte d'identité obligatoire

Société des Concerts Fribourg
et Conservatoire de Musique

CATHÉDRALE DE ST-NICOLAS

Samedi 7 mai 1983 à 20 h. 30

CONCERT D'ORGUE
par André hoir

Au programme: œuvres des XVII" et XVIII», dont
P. Atteignant, L. Couperin, G.-G. Nives,
A. Calviere, Cl. Balastre, M. Corrette.

Location: Office du Tourisme, Grand-Places,
Fribourg, e 037/81 31 76.

SI vous CHERCHEZ UNE SCIE CIRCULAIRE
/ ggm * ou SCIE À RUBAN

; Venez comparer nos PRIX et choisir
JMÏ t  ¦&» dans notre grand stock la machine qui

^̂ BPPfl 
vous convient. Volants: 400 , 500,

¦f' U 600, 700, 800 mm.
^  ̂ Moteurs électrique , benzine, prise-

¦É force 3 points.
Bfl|^pftB<*»> Aussi avec chariot , 25 ans d'expé-

rience dans la branche. Nombreuses
• ', références.

Vente - Service - Garantie - Reprise.
HL Livraison à domicile.
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LA CONFÉRENCE Ît

de M1" Elisabeth TEISSIER • g«g £ n
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«Astrologie, mythe ou réalité» —
A vendre

prévue dans le grand auditoire des Instituts de chimie,
aura lieu le 5 mai 1983, à 20 h. 30 à VOLVO 343

l'AULA DE L'UNIVERSITÉ so gis meta,
Fr. 8300.-

Société fribourgeoise des sciences naturelles
17-1007 037/24 67 68
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¥ de Fribourg vous propose: ¦

' MATELAS 177 1
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SOMMIERS 1B(|
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OCCASIONS
UNIQUES

TOYOTA Corolla 1200 7Ï
TOYOTA Corolla 1200 LB 77
TOYOTA Corolla 1300 81
TOYOTA Carina 1600 8C
TOYOTA Corona 1800 LB aut. 7£
TOYOTA Celica 2000 GT LB 78
OPEL Ascona 1200 7E

• VOITURES EXPERTISÉES •
Facilités de paiement

Garage de Marly
E. Berset S.à r.l.

* 037/4617 29
EXPOSITION PERMANENTE

17-632

A vendre pour cause de double
emploi

AUD1 100 coupé
GT5S

modèle 1981, Fr. 13 800 -
Veuillez tél. au 037/37 17 50

17-42231
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SÉANCE DE SIGNATURE I
Jeudi 5 mai 1983 dès 16 h. 30

I M" ELISABETH TESSIER I
astrologue de réputation internationale
signera ses œuvres dans notre librairie

- ASTRALEMENT VÔTRE (Laffônt)
- HOROSCOPE 1983 (Ed. N» 1)
- NE BRÛLEZ PAS LA SORCIÈRE (Pauvert)
- VERBRENNT DIE HEXE NICHT
- WIE ES IN DEN STERNEN STEHT (Goldmann)

Mm° E. Tessier donnera une conférence à
20 h. 30, à l'aula de l'Université sous les 'mmVK îauspices de la SFSN et la FAG. mmTÇ\SmT
LIBRAIRIE J. -C. MEYER, A^S^mVml

PÉROLLES 14, FRIBOURG m m W l^M w M
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Durant cette quinzaine vous trouverez en nos expositions les fameuses
collections

HÉRITAGE - VIEUX MANOIR - BIEDERMEIER
Fabriqués en Gruyère par des ébénistes soucieux de perpétuer la tradition artisanale, ces meuble:
sont conçus pour résister aux temps et aux modes. Alors , n'hésitez pas, profitez de l'aubaine et dan;
une ambiance toute empreinte de sérénité , venez les admirer et...

... déguster notre buffet gruérien !
De plus, chaque visiteur recevra un petit CADEAU.

A...,MM*..MMA MMA4...MMAA chaque mercrediOuvertures nocturnes &e
à SfSSS*uuvermrca nuuiumca jusqu e 21 heures |

MEUBLES GILLET SA
Route d'Yverdon 19 PAYERNE © 037/61 25 48
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Beau pour les yeux, bon pour le cœur
L'adonis du printemps

Il est rare et intégralement protégé. Cependant , on le
trouvera facilement dans le jardin botanique où il a été semé
et planté pour différentes raisons. Sa belle corolle , largement
épanouie par temps ensoleillé , constitue pour lui un atout
épatant. Son atout secret réside, lui , dans le fait qu 'il est une
plante médicinale de valeur.

[ BOTANIQUE ;
Dans ses «Métamorphoses», le

poète Ovide raconte un mythe romain :
la déesse Vénus éprouvait de l'affec-
tion pour un jeune homme d'une rare
beauté , Adonis. Le dieu Mars , pris de
jalousie , envoya un sanglier enragé
pour tuer Adonis. La déesse, inventive
dans sa noble douleur , transforma
alors le corps de son préféré en une
fleur qu 'elle nomma «Adonium ». Le
nom d 'Adonis, actuellement encore,
désigne un genre de renonculacées
dont les fleurs possèdent effectivement
un certain rayonnement mystérieux :
pour preuve , des noms tels que « Œil de
bœuf», «Goutte de sang » (pour les

espèces rouges), «Œil du diable » (en
Allemagne).

Réservé au Valais et
aux jardins botaniques

En Suisse, on ne le trouve qu'en
Valais , où il habite les coteaux arides et
les endroits rocheux exposés au soleil.
C'est grâce à une souche vivace, à
racines riches en réserves nutritives,
que l'adonis du printemps peut fleurir
si tôt et si abondamment. Ses tiges sont
richement garnies de feuilles très fine-
ment découpées. L'ordonnance et le
caractère filiforme de ses feuilles doi-
vent donc permettre à la plante de
réduire la quantité de son eau de trans-
piration.

Au jardin botanique , on trouvera
l'adonis:

(dessin : R. Schoepfer)

- dans le secteur des plantes proté-
gées ; en effet, sa protection doit être
totale afin que sa beauté ne le con-
damne pas à une disparition définitive.
Sa culture en tant que plante pharma-
ceutique n'est, d'ailleurs, pas trop com-
pliquée;

- dans l'Alpinum, à savoir dans le
domaine des plantes calciphiles des
versants orientés vers le soleil ; cette
situation indique, à la fois, qu'il s'agit
d'une plante de lumière et d'une plante
exigeant un sol calcaire...

- dans le secteur des plantes médici-
nales. Dans ce secteur, plus exacte-
ment , il a sa place dans la planche des
plantes à teneur en cardénolides, c'est-
à-dire des plantes qui contiennent des
principes actifs, propres à soigner les
maladies de cœur.

Cardiotonique
comme la digitale

Hippocrate , grand médecin de l'An-
tiquité, employait déjà l'adonis en phy-
tothérapie. Dans des temps plus
récents, on a reconnu que la drogue
Herba adonidis contenait des substan-
ces ressemblant beaucoup à celles con-
tenues dans certaines espèces de digita-
les. Ces dernières sont des cardiotoni-
ques tellement puissants que seul le
médecin est habilité à les doser judi-
cieusement ; pour le laïc, les substances
de la digitale doivent être carrément
déclarées toxiques.

Le complexe de cardénolides que
contient l'adonis, tel que principale-
ment l'adonitoxine , a un effet identi-
que, mais présente un danger amoindri
d'accumulation , et partant une toxicité
diminuée. En outre , les extraits de
Herba adon idis exercent un effet vaso-
dilatateur sur les artères coronaires ; ils
ont également un effet diurétique et
sédatif. Les cardénolides de l'adonis
sont employés dans des préparations
combinées. Ils sont particulièrement
précieux dans les cas où le patient est
réfractaire au gnrAipè̂ des cardénolides
de digitale. Quoique la toxicité de
l'adonis soit moindre que celle des
digitales, il n'est pas inutile de dire que
cette plante, si sympathique soit-elle,
ne doit pas trouver d'usage en méde-
cine populaire. P.A. Schmid

A la recherche du chien de poche au poil ras
Souvenir de Chihuahua

Profitant d'un séjour à Chihuahua, si
vous questionnez certains de ses habi-
tants pour savoir où trouver le chien qui
porte le nom de cette ville , située au
nord du Mexique, vous plongerez dans
une profonde perplexité le petit cireur
de la place Hidalgo, et vous ferez sou-
rire rhomme d'affaires qui , bien
qu'ayant toujours habité cette ville , ne
se souvient que d'un seul de ces chiens
en vingt ans.

C'est M. Lopez, vétérinaire, qui
vous donnera des éclaircissements sur
l'origine du chihuahua , chien de poche,
au poil ras et aux grandes oreilles
pointues.

Bien qu 'il y ait deux ou trois éleveurs
de chihuahuas dans la ville , il conseille

d'aller plutôt au Texas, à El Paso, à 370
kilomètres au nord d'ici, pour acheter
le chien en question , car des problèmes
d'adaptation , de maladie et de morta-
lité à la naissance se posent au Mexi-
que.

En effet, le chien domestique a perdu
beaucoup de sa résistance, le chihua-
hua ne peut plus supporter les hivers
rudes et les températures en dessous de
zéro.

Le chihuahua à poil ras - version
actuelle - a été découvert à Casas
Grandes, en 1850, dans les ruines pré-
colombiennes. Cette région , située à
350 kilomètres de Chihuahua , était
peuplée d'Indiens qui faisaient du
commerce avec les Toltèques, ancêtres
des Aztèques, qui , selon les historiens,

engraissaient le chihuahua pour sa
chair délicate. Son poil était long et il
s'était adapté au froid.

Aujourd'hui , il h'est plus aussi résis-
tant. Il aime la chaleur. Il est beaucoup
plus fragile et c'est peut-être pourquoi
son maître l'affuble d'un manteau.

D'après M. Lopez, la domestication
et l'élevage sélectif ont permis de
réduire la taille du chihuahua , Le poids
idéal pour la version de poche est de
450 grammes, mais il peut atteindre
2,720 kilogrammes, sans perdre pour
cela son nom de chihuahua.

Le chihuahua a deux portées d'un
chiot par an , ce qui est peu en compa-
raison des portées de dix à douze chiots
du berger allemand ou du colley.

Un chiot chihuahua de taille
moyenne peut coûter la somme de
220 fr. mais ce prix peut être doublé ou
triplé pour le modèle de poche.

M. Lopez remarque que le nombre
de chihuahuas à vendre est insuffisant
par rapport au nombre d'acheteurs. Il
faut admettre que le touriste aimerait
rapporter de Chihuahua la spécialité de
la ville , un chihuahua.

Certaines villes, Mexico, Monterrey
et Guadalajara avec seulement une
population de 450000 habitants of-
frent un meilleur marché pour l'achat
de ce chien. Un des éleveurs de la ville
produit des chihuahuas depuis vingt
ans. Pourtant , il ne peut garantir une
production suffisante.

Enfin , M. Lopez, avec un large souri-
re, tient à avertir les touristes améri-
cains d'être vigilants et de se méfier des
vendeurs peu scrupuleux et des offres
alléchantes. Il conseille aux acheteurs
éventuels de demander un certificat
attestant le pedigree de l'animal pour
éviter toute surprise désagréable, car il
se peut qu 'un chiot chihuahua atteigne,
adulte , la taille d'un doberman. (AP)

A l'abri

B^̂ ^̂ B ^r^Pi» Vfci " ..A s '̂ m^< f  ' «^̂ r s b̂ubîifr

Une calotte de plastique, cela peut être utile aux gens atteints du rhume des foins.
Celui-ci (photo Bild News) mis au point par l'Anglais Richard Hincherton, estmuni d'un dispositif filtrant et purifiant l'air. Cela peut aussi être une protection...
contre les regards indiscrets , quand on est amoureux et - accessoirement - qu'il
P,eut- (Photo Keystone)
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Popolano hésita. C'était une mau-
vaise période pour placer une bête
errante. Nombre de gens viennent
adopter un chat , un chien , voire un
lapin pour leurs gosses en décembre,
mais Noël passé il y a peu de demandes
durant quelques mois. Le printemps et
le début de l'été étaient des saisons
actives, mais suivaient inévitablement
juillet et août , le temps des vacances, et
ceux qui au printemps étaient si
enthousiastes pour acquérir une petite
bête la ramenaient au Refuge pour s'en
débarrasser , simplement parce qu 'ils
n'avaient pas les moyens de payer une
pension pendant leur absence.

Ah , les gens ! On ne pouvait croire ce
qu 'ils étaient capables d'infliger à des
créatures sans défense si on ne le
constatait pas tous les jours !

- Nous ferons de notre mieux pour
placer cet adorable toutou , affirma
Popolano , grattant le crâne du chien.
- Ce sera sûrement une compagnie

merveilleuse pour quelqu 'un !
- Apparemment , ce n est pas 1 opi-

nion de tous les gens ! riposta sèche-
ment Popolano qui s'impatienta parce
que l'émetteur-récepteur de son véhi-
cule crépitait.

Il retourna à son camion avec le
chien qu 'il enferma dans l'une des
cages sans que la bête protestât. L'ani-
mal portait un vieux collier antipuces ,
mais pas de tatouage, pas de plaque ,
rien qui permît d'identifier son pro-
priétaire.

Popolano fit demi-tour et se dirigea
vers le Refuge. L'appel à la radio
n'avait pas été renouvelé, et l'homme
ne se donna pas la peine de rappeler.
Oh, George Hawley avait dû capter
l'appel , sinon le bureau aurait réitéré sa
demande!

Il coupa vers la Troisième Rue qui
était maintenant à sens unique et équi-
pée de feux de signalisation. En condui-
sant régulièrement à 45 à l'heure - en
admettant que la circulation ne fût pas
trop encombrée, il était possible de
traverser la ville sans s'arrêter. Certai-
nes rues étaient dégagées de la neige et
de la glace qui s'y étaient accumulées,
mais il restait çà et là des plaques de
neige gelée. Moins Popolano devait
freiner sur des surfaces glissantes, plus
il était soulagé.

* * *
Ils étaient six jeunes entassés dans la

Saab, un vénérable véhicule à trois
cylindres à traction avant. La voiture
avait été conçue pour 4 passagers con-
fortablement installés , cinq en cas de
nécessité. Bud Packer grimaça en déra-
pant à l'angle de Forest Drive et de Hill
Street , mais il savait que la traction
avant le tire rait d'affaire.

- Hé, vieux , tu veux nous écrabouil-
ler contre un obstacle ou quoi ? hurl a
Jack Hurley du siège arrière.

Bud Packer sentit les doigts de Julie
lui étreindre le bras. Mais , comme
prévu , la Saab s'arracha à la neige et
Bud rayonnait en descendant Hill
Street.

-_ Tu as peur? Alors , cramponne-toi
pour dévaler le toboggan ! ironisa-t-il
pour Hurley.

- Non , Bud , je ten  prie ! supplia
Julie Kramer.

Mais les autres ricanèrent et , sur la
banquette arrière, Jean Towns gigota -
encore que , coincée comme elle l'était
entre les trois gars, cela n'eût rien à voir
avec la pente de Hill Street.

La voiture prit de la vitesse, et Bud
lui-même, pressentant le danger, sentit
des picotements sur sa nuque. Il était
bon pilote, il connaissait la petite voi-
ture et ce dont elle était capable. Il lui
suffirait de calculer le feu à Renaldo el
il pourrait rouler en toute sécurité. Il
avait fait le parcours des dizaines de
fois. S'il chopait le feu vert à Renaldo, il
pourrait aussi attrape r le feu à la Troi-
sième Rue, sortir de la glissière au pied
de la colline.

Quelqu 'un fit marche arrière d'une
ruelle vers le Hill. Bud vit à temps les
feux de recul et freina brutalement. La
petite voiture se balança, les filles à

1 intérieur hurlèrent , Jack Hurley
poussa un whoop quand Bud jeta la
Saab à gauche, pui s à droite , évitant la
grosse Buick de quelque trente centi-
mètres. Un moment , la Saab déra pa
sur la surface glacée de la rue - et
finalement se remit en ligne.

Juste devant lui , Bud vit le feu de
Renaldo qui vira du rouge au vert . Il
traversa le carrefour à 75 à l'heure. II se
dit que s il continuait à cette allure , il
aurait le feu du bas de Hill Street. Sans
la moindre difficulté. Non , Bud n 'avait
à s'inquiéter que de l'intervention
éventuelle d'un véhicule noir et blanc
de la police - mais il ne discerna rien
dans le rétroviseur. Et il n 'y avait rien
devant non plus.

Sur la Troisième Rue , direction est ,
Dick Popolano fut surpris par un feu
passant au rouge et dut freiner plus
violemment , et plus rapidement qu 'il
ne le voulait. Bon sang, il roulait à 45 à
l'heure , au rythme calculé dans le pro-
gramme informatisé de la circulation
en ville. Chauffeur attitré de la
Humane Society, il s'était fait un point
d'honneur de lire l'opuscule édité par la
ville et concernant ce programme.

En marmonnant , ressentant aussi
entre les omoplates la fatigue de la
journée, il redémarra quand le feu
passa au vert. Les roues du véhicule
patinèrent avant de se remettre à rouler
normalement. Popolano conduisit
prudemment et parcourut normale-
ment la distance de deux blocs d'im-
meubles avant d'être â nouveau stoppé
par un autre feu. On eût dit que tout le
dispositif était chamboulé.

(à suivre)

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N° 80
Horizontalement: 1. Bravissimo.

2. Oural - Eloi. 3. Usé - La - Sus. 4.
Dé - Rein - Le. 5. Oô - Lebel. 6. Néris
- Pu. 7. Ir - Suce.- Gé. 8. Ers - Eh - Tir.
9. Real - Emen. 10. Escarbille.

Verticalement: 1. Boudinière . 2.
Ruse - Erres. 3. Are - Or - Sac. 4. Va -
Rois - La. 5. Ille - Sue. 6. Ail - Cheb.
7. Se - Nèpe - Mi. 8. Ils - Bu - Tel. 9.
Moule - Girl. 10: Oisellerie.

H 2 3 ^ 5 6  M S  -K)

PROBLEME N° 81
Horizontalement: 1. Revenu de

façon à embarrasser Pétait-civil. 2.
Lettre grecque - Symbole chimique
- Particulier quand il est propre . 3.
Suivi par de lents quadrupèdes -
Méprisable - Dans Tripoli. 4.
Témoignage. 5. Choisit - Fromage.
6. Pays de l'ancienne Asie Mineure -
Attaches. 7. Personne qui propage.
8. En Finlande - Certaine - La fin
d'un rêve. 9. Certain - Pronom - On
ne cherche par à l'avoir bon. 10.
Monceau - Donne du goût.

Verticalement: 1. Liaisons. 2. Sa
fraîcheur n 'est pas toujours appré-
ciée - Début de roman - Tonneau. 3.
Possessif - Arbres - Roulement. 4.
Sincères. 5. Sans motifs - Troublés.
6. A son armée - Fin de carrière. 7.
Se transforme lentement. 8. Indi-
que un format - A souvent une tête
de turc - Pousse des pointes. 9. Du
titre d'une œuvre célèbre de Gé-
raldy - Pronom - Envergure d'un
oiseau. 10. Qui montrent une civi-
lité attentive.
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«Agora»
Récidive et réinsertion sociale

des prisonniers
«Agora» , on le sait, aime à illustrer dans ce qu'il est convenu d'appeler la

son propos par une fiction. Une fiction , société: deux hommes et une femme
aujourd'hui, due à Michel Viala, dans sortent de prison. L'un récidive, l'autre
une réalisation de Jean Bovon. Le thé- s'adapte et la troisième se prostitue,
me ? La réinsertion des détenus libérés

De là, de cette situation douloureu-
se, un débat public auquel participe-

sarJ ront d'ancien détenus et des membres
de leurs familles, des représentants des
services cantonaux de patronage, des
services sociaux privés, des aumôniers
de prison, des chefs de personnel , des
directeurs de maisons spécialisées dans

(

r t,, ii»iiiii. <J| la réadaptation , des inspecteurs de

¦ft Bref, un débat - ou plutôt témoigna-
ges - qui promet d'être passionnant en
raison de la gravité du problème.

«Le cœur du débat»
L'état de la France

« Le cœur du débat » est au cœur de
l'actualité après les récentes mesures
économiques qui ont particulièrement
sensibilisé les Français : « ponction »
supplémentaire sous forme d'impôt et
d'emprunt obligatoire ou de « vignette »
et limitation des sorties de devises.

« L'état de la France », thème du face
à face de ce soir, met en présence deux
spécialistes de l'économie : l'actuel
ministre de l'économie et des finances
et du budget, Jacques Delors, et Jean-
Pierre Fourcade, qui a occupé les
mêmes fonctions de 1974 à 1976.

Ces deux ministres, qui ont ou ont eu
pour mission de diriger les finances
d'un pays, tâche capitale, écrasante et
souvent impopulaire, y ont accédé par
des chemins bien différents.

Jacques Delors, fils d'un employé de
banque, licencie en sciences économi-
ques, a fait sa carrière à la Banque de
France.Ilyestentréen 1945 et a grimpé
peu à peu les échelons. Il la délaisse
pendant trois ans pour être conseiller
des affaires sociales auprès de Jacques
Chaban-Delmas, alors premier minis-
tre.

C'est l'époque de la «Nouvelle
société» qui n'a pas de prolongement
durable et Jacques Delors s'en retourne
à la Banque de France.

Après le 10 mai 198 1, François Mit-
terrand le choisit pour ministre et lui
assure sa confiance en le mettant à la
tête d'un superministère de l'écono-
mie.

Relance, stabilisation du chômage,
austérité, rigueur sont des mots sou-
vent employés depuis deux ans, deux
années marquées par trois réajuste-
ments du franc et un blocage des prix et
des salaires. Un but est à atteindre :
réduire l'inflation.

Durant son court passage à la tête du
ministère (1974- 1976), Jean-Pierre
Fourcade s'est trouvé confronté aux
premières secousses de la crise. Après
la guerre du Kippour, les pays exporta-
teurs de pétrole décident de multiplier
par quatre le prix du baril , d'où la
dégradation du commerce extérieur
des pays importateurs et la hausse des
nombreux produits fabriqués avec l'or
noir. Avant d'être ministre de Valéry
Giscard d'Estaing, Jean-Pierre Four-
cade avait occupé diverses fonctions :
chargé de mission, conseiller techni-
que, directeur adjoint du cabinet de
Valéry Giscard d'Estaing qui n'était
alors que secrétaire d'Etat.

Après son départ des finances , il sera
ministre de l'équipement. Fils de
médecin, il est diplômé de l'Institut
d'études politiques de Bordeaux , ob-
tient un diplôme d'études supérieures
de droit et est un ancien élève de
l'ENA.

Les deux ministres sont actuelle-
ment maires de deux villes proches de
Paris: Clichy pour Jacques Delors et
Saint-Cloud pour Jean-Pierre Fourca-
de. (AP)

• TF1 20 h. 35

Coup de Cannes
Parler du Festival de Cannes sans

évoquer le nom de François Chalais
serait bien difficile. Cet homme a
suivi le festival durant 22 années, de
1946 à 1968, et il y a connu ou
côtoyé les plus grandes vedettes du
Septième Art. C'est donc à lui qu 'a
fait appel C. Defaye pour son «Spé-
cial cinéma». A lui et à ses images
puisque, la première partie de «Can-
nes noir sur blanc» que nous avons
vue, lundi soir, est un montage des
émissions que Chalais tournait
alors pour TORTF.

Le documentaire est resté au
niveau redouté. Nous avons vu une
avalanche de célébrités de tous
bords. A part quelques courts témoi-
gnages, le f i lm s 'est contenté de nous
montrer l 'arrivée des stars dans le
délire général et les exhibitions des
starlettes qui étaient encore plus ou
moins vêtues. Mais dans le fond rien
du tout , absolumen t rien. Des 22 an-
nées parcourues nous n 'aurons
même pas appris quels étaient les
films qui ont vraiment marqué La
Croisette. Il s 'agissait juste d'une
revue d 'effectifs qui s 'est avérée fort
lassante.

Chalais a déclaré que ses émis-
sions étaient bonnes (!) parce qu 'il ne
faisait pas de la promotion et de la
publicité. M. Defaye devrait se le
rappeler , lui, qui commence à f aire
de la publicité très déplacée p endant
ses émissions. M. Chalais n 'y trou-
vera rien à redire puisqu 'il en fut le
principal bénéficiaire.

Jeudi la deuxième partie sera,
paraît-il, plus grave puisqu 'elle nous
permettra de revoir de grands dispa-
rus. Alors préparez vos mouchoirs,
ça sera sans doute à la limite du
supportable.

D'UN OEIL (kg>îCRITIQUE lEssflJ
Dire que Chalais inspire la sym-

pathie et le respect ne serait pas tout
à fait exact. Comment apprécier un
homme qui déclare, et à plus d'une
reprise, que: «De mon temps c 'était
autre chose, il y avait beaucoup plus
de gentillesse et de compréhension».
Tout ça n 'existe plus, selon F. Cha-
lais depuis 1968. N'en cherchez pas
la raison, c 'est simplement que sans
lui le festival ne pouvait être le
même!

LALIBERTé

Télévision
Il F dROMANDE
14.10 Point de mire
14.20 Vision 2

TéléScope: Maladies du dos
Géothermie. 15.10 Escapades
15.55 Jardins divers

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 Ça roule pour vous
17.45 Téléjournal
1 7.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
Surface sensible, avec la partici
pation du Photo-Club d'Estavayer
- Le Beau-Lac de Bâle confronté à
celui d'Estavayer

18.35 Le dernier mot. Jeu de lettres
18.55 Journal romand
19.15 Tour de Romandie

1™ étape: Bulle-Saignelégier
19.30 Téléjournal
20.05 Agora

Récidive et réinsertion sociale des
prisonniers
• voir notre sélection

22.30 Téléjournal
22.45 Football

Coupe UEFA , finale, match aller
Anderlecht-Benfica Lisbonne

¦ 
SUISSE
AL1EMAN

17.00 Ce que l'on sait , mais que l'on ne
connaît pas. 17.45 Gschichte-Chischte.
17.55 Téléjournal. 18.00 Carrousel.
18.35 Au royaume des animaux sauva-
ges. 19.05 Actualités régionales. 19.30
Téléjournal, Sports. 20.00 Les insectes
nos concurrents? 21.00 Roland Kaiser:
De zéro à un. 22.00 Téléjournal. 22.10
Sports, football. 23.10 Téléjournal.

I 
SUISSE
ITALIEN

17.45 Buzz Fizz, concours. 18.45 Télé-
journal. 18.50 Viavai. 19.25 Mamy fa per
tre. Série. 19.55 Magazine régional.
20.15 Téléjournal. 20.40 Arguments.
21.35 Ombretta Colli. 22.25 Téléjournal.
22.35 Mercredis-sports, cyclisme, foot-

ALLEMAGNE r̂ ^
11.00 Le jour de Luther. 17.25 Téléjour-
nal. 17.30 Le jour de Luther. 18.30 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Dingo, Téléfilm. 22.00 In solcher
Gegend erscheint Gott. 22.30 Le fait du
jour.

III IALLEMAGNE2 ZDF
16.35 Kiwi. 17.00 Téléjournal. 17.53
Rauchende Coïts, Série. 19.00 Téléjour-
nal. 19.30 Le miroir sportif. 20.05 ZDF
Magazine. 21.00 Téléjournal. 21.20 Ti-
rage du Loto. 21.25 Der Denver-Clan,
Série. 22.10 Maintenant, toute la Terre
est menacée. 22.55 «Qui sait ce que Dieu
veut faire des Allemands?». 23.40 Télé-
journal.

SU
ALLEMAGNE 3 Hi

18.00 Rue Sésame. 19.00 Actualités
régionales. 19.25 Informations. 19.30 La
parole est d'or , avec Elke Heidenreich.
20.15 Les chemins de l'art , Film. 21.00 El
Dorado, Film.

I AUTRICHE 1 )
10.35 Die Entscheidung, Film. 18.00
Ach, du lieber Vater! Série. 18.30 Pro-
gramme familial. 20.15 Geliebte Hexe
Film.

RADIO +TI/

IIIETS
11.35 TF 1 Vision plus
12.00 H.F. 12
12.30 Atout cœur
13.00 Actualités
13.35 Un métier pour demain

Les musiciens
13.50 Mercredis-moi tout

Dis qu'as-tu vu? 14.05 Chanson.
Invité surprise...! 14.10 Le roi
Arthur. 14.15 Jacques Tremolin.
14.20 Pourquoi-comment?
14.25 Rémi. 14.45 Gilles en
vague. 14.50 Chansons. 14.55
Aurore, Nicolas, Ciaire et les
autres...

15.45 Jouer le jeu de la santé
15.50 Les pieds au mur
18.00 Jack spot
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 Météo-première
19.15 Actualités régionales
19.40 S'il vous plaît
19.53 Tirage du Loto
20.00 Actualités
20.35 Le cœur du débat

• voir notre sélection
21.55 Flash-infos
22.00 Festival de Pau 1982

Récital d'Alexis Weissenberg
22.45 TF 1 actualités

||| [ANTENNE 2^
10.30 A2 Antiope
12.00 Midi - Informations
12.08 Jeu : L'Académie des 9
12.45 Journal
13.30 Stade 2 midi
13.50 Les amours des années folles

Alberte (8)
14.05 Carnets de l'aventure :

Sous notre ciel
14.30 Dessins animés :

Wattoo-Wattoo - Goldorak
15.05 Récré A2
17.10 Platine 45
17.45 Terre des bêtes
18.30 C'est la vie - Journal
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.35 Les cinq dernières minutes

Rouge Marine
Téléfilm de Jean-Pierre Desa-
gnat
Avec Jacques Debary, Marc Ey-
raud, Geneviève Fontanel...

22.10 Cinéma cinémas
Martin Scorsese à New-York : le ci-

néaste de Taxi Driver - Une fiction
documentaire, par F. Manceaux -
La lettre d'un cinéaste : Luc Moul-
let montre les aspects d'un
cinéaste (lui-même) en proie aux
difficultés de la création - Bruno
Ganz, filmé à Berlin - Robert Alt-
man, interview à l'occasion de la
sortie du film «Reviens Jimmy
Dean » et Marcel Dalio ou Robert
Dalban.

23.10 Antenne 2 dernière

G
18.25 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.15 Actualités régionales
19.35 Télévision régionale
19.50 Les aventures de Tintin
20.00 Les jeux de 20 heures
20.35 Cadence 3

avec Enrico Macias
21.35 Soir 3
21.55 Terre rouge

Film de Jean-Claude Bergeret et
Philippe Fontenoy
La voix de Jacques Brel nous
entraîne à la découverte d'un
homme de l' est de la France,
Nicolas Charbonnet, né en 1878
dans une famille paysanne et qui
se fait le témoin attentif des évé-
nements de son époque. Les pho-
tos jaunies du siècle dernier resti-
tuent les moindres détails de son
cheminement.
Jacques Brel évoque avec émo-
tion «la vie qu'ont eue nos
grands-parents entre l'absinthe
et les grands-messes ». Il fait revi-
vre aussi Jaurès qui pressent la
guerre prochaine et qui se débat
pour l'arrêter...

22.50 Prélude à la nuit

Radio
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6.00 Journal du matin, avec à 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 6.30 Journal
régional. 6.35 Journal des sports. 6.55
Minute œcuménique. 6.58 et 7.58 SVP
Conseil. 7.32 Le billet. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.15 Le diagnostic écono-
mique. 8.38 Mémento des spectacles et des
concerts. 8.40 Quoi de neuf en Suisse
romande. 9.05 Saute-mouton. 12.20 Tais-
toi et mange. 12.27 Communiqués. 12.30
Journal de midi, avec à 12.45 env. Magazine
d'actualité. 13.30 Avec le temps. 18.05
Journal du soir , avec à 18.15 Actualités
régionales. 18.25 Sports. 18.30 Le Petit
Alcazar. 19.00 Titres de l'actualité. 19.05
env. Les dossiers de l'actualité. 19.30 Le
Petit Alcazar (suite) . 20.02 Au clair de la une.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de
nuit : Douchetchka, d'Anton Tchékhov.
23.05 Blues in the night. 0.05-6.00 Relais
de Couleur 3.

. SUISSE C)
ROMANDE 2 "Lv

6.00 Informations. 6.05 6/9 avec vous,
avec à 7.00 et 8.00 Informations. 8.10
Classique à la carte. 8.15 Vous avez dit
interprète? 8.58 Minute œcuménique. 9.00
Informations. 9.05 Le temps d'apprendre,
avec à 9.05 L'invité du jour. 9.10 La classe.
9.20 Ici et maintenant. 9.30 Radio éducati-
ve. 10.00 Portes ouvertes sur... la formation
professionnelle. 10.30 La musique et les
jours. 12.00 Nouveautés et traditions.
12.30 Les titres de l'actualité. 12.32 Table
d'écoute. 12.55Lesconcertsdujour. 13.00
Le journal. 13.30 Table d'écoute (2). 14.00
La vie qui va... 15.00 Suisse-Musique.
17.00 Informations. 17.05 Hot line, avec à
17.05 Rock line. 18.00 Informations. 18.10
Jazz non-stop. 18.30 Empreintes : Les
livres. 19.20Novitads. 19.30 Per ilavoratori
italiani in Svizzera. 20.00 Informations.
20.02 Le concert du mercredi, par l'Orches-
tre de la Suisse romande. 21.45 Les poètes
du piano. 22.30 Journal de nuit. 22.40 env.
Musique en Suisse romande.

SUISSE |f3lAfMANQUEl̂ V
6.00 Bonjour. 9.00 Agenda. 11.55 Pour les
consommateurs. 12.15 Félicitations. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.05 Musique légè-
re. 15.00 Notes et notices. 16.05 Pour les
aînés. 17.00 Tandem. 18.30 Sport . 18.45
Actualités. 19.30 Orch. radio-symph. de
Bâle : Le Roi d'Ys, ouv., Lalo ; Faust , musique
de ballet, Gounod, «L'Artésienne », Suite
No 2, Bizet ; Le Roi malgré lui. Fête polonai-
se, Chabrier. 20.30 Direct. 21.30 Pour les
consommateurs. 22.05 Music-box. 24.00
Club de nuit.

I BskHÏ
6.02 Pittoresques et légères. 6.30 Musi-
ques du matin. 7.05 «La Truite». Schubert.
Mozart, Bach. 9.05 Musiciens d'aujourd'hui.
12.00 Avis de recherche. 12.35 Jazz : Tout
Duke. 13.00 Opérette. 13.30 Jeunes solis-
tes. 14.04 Microcosmos. 14.45 Reportage.
16.15 Haute infidélité. 17.05 L'histoire de la
musique. 18.00 Jazz : Où jouent-ils? 18.30
Studio-concert, Crusell, Schubert , Hummel.
19.35 L'imprévu. 20.30 Musiques sacrées :
Cantate « Liebster Gott, wann werde ich
sterben?», Bach. Litanies de « Neuerabilis
Altanis Sacramento», Mozart. Magnificat ,
C.P.E. Bach. 22.30 Fréquence de nuit.

L'oreille fine
Indice pour aujourd'hui : Danton
• RSR1. 10 h. 10.

Concert du mercredi
«Cela dérange les gens que je ne fasse pas
un seul genre de musique. Mais tout m'inté-
resse : les Passions, le quatuor , le jazz,
l'opéra. Or, tout se passe de telle manière
que lorsqu'on a ce qui s'appelle du succès,
on devient un compositeur à succès , et par
conséquent un traître à l'avant-garde... Pour
certaines personnes, le mot succès a une
résonance suspecte. Pour ma pan, je ne vois
pas pourquoi on devrait en avoir honte. Le
rôle de tout artiste n'est-il pas de former la
sensibilité, le goût esthétique, même la
conscience de la société dans laquelle il vit ?
Et si cette société apprécie ce rôle et se
montre reconnaissante envers l'artiste, par
exemple sur le plan matériel , tant mieux ,
non?»
Voici esquissé en quelques lignes l'autopor-
trait artistique et même spirituel, sous un
certain angle, du compositeur polonais
Krzyztoph Penderecki, dont le Concerto de
violon apparaît, joué par Léon Spierer, à
l'affiche de la 9* soirée de l'abonnement
OSR, transmise en direct du Victoria-Hall
sous la direction de Horst Stein.
• RSR 2, 20 h. 02


