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Horlogerie suisse:
concentration en vue

Les deux premiers groupes horlogers
suisses, l'ASUAG et la SSIH, envisa-
gent de fusionner et de fonder la société
«Industrie horlogère suisse SA».
Comme l'annonce en effet jeudi soir
l'ASUAG, cette décision a été prise par
le comité spécial institué par le conseil
d'administration en vue de l'assainisse-
ment et la restructuration de l'ASUAG
après un examen approfondi de la
situation économique et compte tenu
des perspectives futures. Les objectifs
de cette fusion sont le maintien de la
capacité concurrentielle et la recon-
quête de la part de marché à l'échelle
mondiale dans le but d'assurer la plus
grande partie possible des emplois
dans l'industrie horlogère, branche
vitale de l'économie suisse, souligne
l'ASUAG.

L'ASUAG souligne que les marques
conserveront leur indépendance sur le
plan de l'exploitation et de la distribu-
tion. Toutefois, elle ajoute qu 'une stra-
tégie de développement commune des
deux groupes et leur restructuration
obligeront les banques engagées à four-
nir des prestations d'une- ampleur
«extraordinaire» pour la Suisse.

Quels sont les détails de cette fusion?
L'ASUAG indique que d'autres infor-
mations ne seront pas fournies avant le
26 mai , soit après que les conseils d'ad-
ministration de l'ASUAG, de la SSIH
et des banques concernées auront pri s
leurs décisions à ce sujet.

Les groupes horloge rs ASUAG et
SSIH viennent de vivre des années
difficiles. Il y a maintenant plus de
deux ans, SSIH avait dû prendre avec
l'aide des banques de vigoureuses
mesures d'assainissement et de res-
tructuration. Une de celles-ci consistait
en particulier à un effort de concentra-
tion sur les marques clés Oméga et
Tissot. Les responsables du groupe
pouvaient indiquer en février que les
premières retombées positives de ces
mesures étaient perceptibles. Selon les
estimations effectuées à cette période,
le déficit de l'exercice 1982 s'annonçait
être «sensiblement inférieure à celui de
l'exercice 1981 qui s'élevait à 34,9 mio
de francs.

SSIH a pris aujourd'hui l'essentiel
de ses mesures de restructuration ,
l'ASUAG, quant à elle , s'apprête à le

faire sur la base du rapport Hayek dont
le détail sera présenté officiellement le
26 mai. Au cours des derniers mois,
elle a concentré sa capacité de produc-
tion et son appareil de gestion , moyen-
nant notamment des fermetures d'en-
trepri ses et des ventes de filiales. La

profonde récession qui a caractérisé
l'année 1982 a eu d'importantes réper-
cussions sur l'industri e horlogère mon-
diale et partant sur les activités et les
résultats du groupe ASUAG.

(ATS)

Un guide de montagne et deux aspirants guides tués dans les Grisons

Sauvetaee meurtrier
Un guide et deux aspi-

rants guides ont été tués par
une avalanche de glace jeudi
dans le massif de la Bernina
(GR) au cours d'une opéra-
tion de sauvetage en vue de
porter secours à un ressortis-
sant allemand en difficultés.

La Garde aérienne suisse de sauve-
tage (REGA) qui a annoncé l'accident ,
a indiqué que pour l'instant il n 'avait

été possible de retrouver qu un corps.
Les recherches ont dû être interrom-
pues en raison du mauvais temps.

Deux alpinistes allemands avaient
quitté tôt dans la matinée la cabane
Marco e Rosa en direction de la cabane
Bavola. Ils suivaient - avec leur accord
- un groupe déjeunes aspirants guides
en cours d'instruction , sans s'être
encordés. L'un d'eux est tombé dans
une crevasse, et son compagnon a
alerté les aspirants guides.

Un deuxième groupe d'aspirants
guides, qui montaient depuis la cabane
Boval , se sont rendus sur les lieux de

l'accident, alors que la colonne descen-
dante alertait la REGA. Un hélicoptè-
re, empêché de se poser par les mauvai-
ses conditions météorologiques, a
amené deux guides à proximité , qui ont
tenté de rejoindre les autres sauve-
teurs.

En cours de route , ils ont entendu
descendre une avalanche de glace, et se
sont bientôt rendu compte qu elle avait
atteint le groupe d'aspirants. Immédia-
tement , avec deux des aspirants qui
avaient échappé à l'avalanche , ils se
sont mis à la recherche des trois dispa-
rus. Ils ont rapidement trouvé l'une des
victimes, im guide. Comme le temps ne
cessait d'empirer et que d'autres ava-
lanches menaçaient , ils ont dû suspen-
dre leur action de sauvetage. Il reste
peu d'espoir pour retrouver vivants les
deux autres victimes de l'avalanche.

Les recherches reprendront des que
le temps le permettra , indique encore la
REGA. Quant à l'alpiniste allemand
tombé dans une crevasse, il avait
entre-temps réussi à en sortir par ses
propres moyens et a rencontré ses sau-
veteurs alors qu 'ils cherchaient leurs
compagnons. (ATS)
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La dépêche tombée hier soir sur
les télex a fait sensation : les deux
supergrands de l'horlogerie suisse.
l'ASUAG (premier groupe par ordre
d'importance) et la SSIH (second)
songent à une fusion. Pourtant, si
l'on observe ce qui se passe dans le
monde horloger, on ne peutqualifier
que de logique l'évolution à laquelle
nous assistons.

Il aura fallu la terrible concur-
rence venue d'Extrême-Orient et le
développement technologique
inouï qui s'est si brusquement
accéléré pour que la branche horlo-
gère, en Suisse, reçoive un choc
salutaire. Elle s'est mise brusque-
ment à évoluer sous la pression des
événements. Au moment où ses
concurrents dans le monde entier
traversent à leurtour une période de
crise en raison de la surproduction
mondiale, elle a compris que le salut
est dans la concentration.

Là chute vertigineuse des chif-
fres d'affaires des deux groupes, les
licenciements et les fermetures
d'usines pouvaient signifier la mort
de l'horlogerie suisse.

Mais ils ont tous les deux pris le
taureau par les cornes: des cures
d'amaigrissement sévères et la
mise en œuvre des mutations tech-
nologiques nécessaires ont permis
de freiner la chute et de préparer
des jours meilleurs.

Le salut réside dans un appareil
de production et.un système de
vente homogènes pour l'ensemble
de l'horlogerie suisse. Un géant hel-
vétique unique sera mieux armé
pour affronter ses rivaux et promou-
voir des innovations. La mesure
envisagée va bien dans ce sens.
C'est le fameux comité spécial de
l'ASUAG — une sorte de comité de
salut public - qui a pris cette déci-
sion. Or, comme on sait, les ban-
ques sont représentées dans cet
organisme exceptionnel. De là à
penser que leur influence a été
déterminante, il n'y a qu'un pas.
Elles ont d'ailleurs offert, si cette
fusion se réalise, d'injecter un mil-
liard de francs dans ce formidable
pari sur l'avenir.

Une autre fée pourrait s'être pen-
chée sur le berceau de notre géant :
le fameux bureau Hayek—encore lui
— a procédé à uns analyse de la
situation des entreprises de
l'ASUAG. C'est sur la base de ce
document que l'ASUAG devait, à
fin mai, préparer ses nouvelles
structures et sa nouvelle gestion.
Voilà qui semble fait , mais dans un
cadre bien plus large puisque la
SSIH est invitée à monter dans le
même train. La présentation, l'au-
tre jour , d'une montre révolution-
naire que l'on règle par la parole
était aussi une toute bonne nouvel-
le: on s'est rendu compte des
efforts déployés dans le domaine
des innovations technologiques.
Pour produire et vendre tout cela,
un groupe unique - il sera d'ailleurs
le premier groupe horloger mondial
— aura de bien meilleures chances.

Roland Brachetto
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O Nouveau fusil d'assaut: une nécessité
Planeur et parachute: deux morts

Q Centrale nucléaire de Leibstadt: gouffre à millions

(D Conseil international de Pax Christi à Fribourg
Œ) Broyé : projet pour la prise en charge des personnes

âgées
(S Conseil général de Châtel-Saint-Denis
© Mercredi au Grand Conseil: l'abaissement

de la majorité civique
© «Giro»: le prologue annulé !
© Football. La fougue juvénile d'Aberdeen
© Athlétisme. Deux records fribourgeois à Bulle

Une première pour J.-P. Berset à Broc
@3 Horaire des matches de l'AFF
© Football. Bonne opération pour Courtepin

Festival de Cannes
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Le 36e Festival de Cannes, contrairement à son habitude , semble être, cette année,
le festival des vedettes fantômes ; pour les journalistes et les photographes, en tout
cas. Catherine Deneuve refuse toutes les interviews. Isabelle Adjani , vedette d'un
« Eté meurtrier », refuse les photos. Pour protester contre cet état de choses, les
photographes accrédités ont fait mercredi soir à la jeune actrice une haie
d'appareils au repos pour son entrée au Palais du festival (notre photo). Notre
correspondant Yvan Stem nous donne un reflet du célèbre rendez-vous cinémato-
graphique. (Keystone)

• Lire en page O

Iran-Irak : appel du CICR

Droit humanitaire violé
Le Comité international de la Croix-

Rouge (CICR) a relevé , dans un mémo-
randum relatif aux prisonniers de
guerre en Iran et en Irak , un certain
nombre de violations graves et répétées
du droit humanitaire , dont il a été
témoin. Ce document a été remis aux
Etats belligérants et aux Gouverne-
ments des Etats signataires des Con-
ventions de Genève, annonce mercredi
le CICR.

Malgré les assurances données , dès
le début des hostilités en septembre
1980, tant par les Iraniens que les
Irakiens , le CICR n'a pas été en mesure
d'exercer pleinement son mandat. En
ce qui concerne les prisonniers de
guerre - quelque 7000 Iraniens aux
mains de l'Irak et 50 000 Irakiens déte-
nus par l'Ira n - le CICR dénonce le fait
que ses délégués n 'ont pas eu accès à
l'ensemble des prisonniers et que la

plupart des grands blessés et des mala-
des n 'ont pas été rapatriés comme
l'exigent les Conventions. D'autre
part, le CICR a eu connaissance d'évé-
nements tragiques dans des camps de
prisonniers, ayant entraîné mort
d'hommes et relève les pressions idéo-
logiques auxquelles sont soumis les
Irakiens détenus en Iran.

Sur le plan de la conduite de la
guerre, le CICR constate les graves
violations commises par les deux belli-
gérants: exécutions sommaires de sol-
dats capturés, blessés ennemis aban-
donnés sur le champ de bataille , bom-
bardements indiscriminés de villes et
de villages. Enfin , pour le CICR , le
déplacement de plusieurs dizaines de
milliers de civils iraniens tombés sous
le contrôle des Irakiens constitue un
acte contra i re au droit international
humanitaire.

(ATS/AFP)
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Vendredi 13: Na!
Difficile de croire que, comme le veut la tradition, ces deux adorables petites boules
de poils noirs puissent porter malheur... (Keystone/Réd.)
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• Saisie de 40 kilos de H. La police
genevoise a arrêté mercredi un reven-
deur de hachisch de provenance maro-
caine. Le revendeur est un Français
domicilié dans son pays, qui introdui -
sait la marchandise en Suisse. Il est âgé
de 28 ans. Ses complices sont deux
femmes, une Fribourgeoise de 25 ans
et une Bernoise de 21 ans, ainsi que
deux hommes, un Fribourgeois de
33 ans et un Italien de 22 ans. (ATS)

• Le président du Parti socialiste de la
ville de Zurich, M. Léonard Fuenfs-
chilling, a démissionné. Il a déclaré au
cours du congrès de ce parti qu 'il ne
pouvait plus supporter la campagne
dirigée contre lui à la suite des émeutes
des jeunes de Zurich. Autre motif pour
cette démission surprenante , le repro-
che du Parti cantonal selon lequel les
socialistes de la ville de Zurich étaient
responsables de l'échec des socialistes
aux dernières élections cantonales.

(AP)

* 0,8 pour mille pour les aviateurs ? Le
taux d'alcoolémie toléré devrait être
exactement défini aussi pour les avia-
teurs , au même titre que les conduc-
teurs de véhicules , estime M. Valentin
Oehen ( AN/BE) dans une motion. Cela
ne changerait pas grand-chose, lui
répond en substance le Conseil fédéral,
qui est prêt néanmoins à accepter cette
idée, mais sous la forme moins contrai-
gnante d'un postulat.. (ATS)

• Les élèves de langues maternelles
étrangères, en particulier les Turcs,
posent des problèmes dans les écoles
zurichoises. La municipalité de Zurich ,
en réponse à une question écrite d'un
conseiller communal , a indiqué que
441 enfants turcs (1 ,7% du total) sui-
vaient les cours des écoles maternelles
et primaires de la ville , souvent sans
savoir au départ un mot d'allemand.
L'intégration est encore plus difficile
pour les élèves des trois écoles privées
turques qui tentent d'islamiser l'ensei-
gnement. (ATS)

• L'initiative ville-campagne contre la
spéculation foncière a abouti. Alors que
le délai d'une année et demie pour la
récolte des signatures arrive à échéance
le 24 mai prochain , 106 000 signatures
ont été recueillies annonce mercredi un
communiqué rendu public à Bâle. Les
listes seront remises le jour de
l'échéance à la Chancellerie fédérale.

(ATS)

• Une importante pollution a été
découverte mercredi, vers 19 h. à Yver-
don dans le M ujon , un des canaux de la
Thièle. Des milliers de poissons morts
se sont accumulés à l'embouchure dans
le lac de Neuchâtel. L'origine de cette
pollution n'est pas connue. La mort des
poissons semble avoir été provoquée
par de l'acide car les pompier s avaient
les mains brûlées en les plongeant dans
l'eau. (ATS)
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Au prochain congrès de réanimation à Genève

Soins intensifs en question
Les contraintes risquent-elles d'imposer une nouvelle éthique médicale? Cette

sérieuse remise en question sera débattue par économistes et médecins le 19 mai
prochain à Genève pendant la deuxième réunion européenne de réanimation.

La médecine de soins intensifs -
qu 'on appelle réanimation en France -
a trente ans et son évolution rapide l'a
amenée à devoir répondre à une
demande accrue de la part du public
qui attend une guérison rapide et com-
plète indépendamment des coûts et des
complications; elle intervient en effet
de façon importante dans au moins
trois grandes disciplines médicales: la
médecine interne , la chirurgie et la
pédiatrie. Médecine jeune , son dyna-
misme l'a parfois poussée à des «ex-
ploits» qu 'on lui a vite reprochés (voir
Franco, Tito...) et qui ont contribué à
semer une certaine confusion dans les
esprits.

Pour une fois, un congrès de méde-
cins va donc sortir l'espace de quelques
heures de la science et de la recherche
pour soulever des questions de fond et
aller jusqu 'à se remettre en cause. Sont
conviés à cette table ronde des person-
nes qui ne font pas partie du monde
médical comme des économistes ainsi
que - et on attend leur point de vue
avec curiosité - des médecins de pays
de l'Est.

Les réanimateurs ne cachent pas que
leurs options ressortent d'un choix de
société: on peut trouver trop cher la
réanimation de gens non productifs ou
vouloir offrir des chances de survie
égales à tous. Même avant qu 'inter-
viennent économistes et politiciens, le
médecin est rarement seul à décider: les
proches du patient depuis quelques
années sortent de leur réserve, osent
s'engager et donner leur avis, de même
que le personnel hospitalier , de mieux

en mieux formé et le plus proche de la
personne concernée. Il faut aussi tenir
compte, bien qu'avec prudence, des
désirs du patient lui-même et de son
éventuel «testament de vie» (une
renonciation aux soins intensifs qui a
force de loi dans 11 Etats); le succès de
groupes comme «exit» est la preuve
que le public tient à se saisir lui-même
de la question , même si les signataires
confondent soins intensifs et acharne-
ment thérapeutique. Si bien qu'au che-
vet d'un malade, il est rare que l'unani-
mité se fasse.

Quand le doute persiste, les méde-
cins peuvent se tourner vers l'Acadé-
mie suisse des sciences médicales qui
est une sorte de conseil de sages com-
posé de médecins, de juristes, d'hom-
mes d'église et qui a par exemple éla-
boré des directives sur l'euthanasie. Ou
vers la déclaration de Pie XII en 1957
qui fait toujours référence.

Mais ni les médecins ni le public ne
peuvent se cacher que les conflits éthi-
ques peuvent être dans un proche ave-
nir court-circuités par des impératifs
économiques. En France, une commis-
sion de travail chargée par le président
de la République d'une étude sur les
coûts de la santé a conclu récemment
qu'on arrivait «à la fin d'un mythe»:
celui de croire que tout contribuable a
droit automatiquement aux meilleurs
soins et aux soins intensifs. En Suisse,
le marché de la santé représente 12 mil-
liards. Chiffre impressionnant qui
n'est pourtant que le 7% du PNB, soit la
proportion la plus basse d'Europe (le

record revient au Danemark avec 14%
de PNB). De l'avis des réanimateurs
eux-mêmes, un certain bon sens pré-
vaut dans les hôpitaux suisses où le
temps moyen de présence aux soins
intensifs oscille entre 3 et 4 jours.
Cependant , sollicités de plus en plus,
conscients d'être parfois allés trop loin ,
les médecins réanimateurs ont choisi
de mettre eux-mêmes sur le tapis les
questions cruciales. Avant que s'en
mêlent les politiciens. El

Survivre:
hors de prix

Quand on s'insurge maintenant
contre ce qu'on juge être une pro-
longation abusive et inhumaine de
la vie dans ce qu'on appelle l'achar-
nement thérapeutique, on pense à

|COM ~W
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la qualité de vie du survivant. A rien
d'autre. Que la vie puisse reprendre
normalement son cours après
l'alerte, on appellera l'acharnement
uuoiiiiaiiun CL un una uidvu. iviaid
qu'on vienne à parler coût et à éva-
luer la qualité de vie en économie
collective, ce sera une autre chan-
son. Trop vieux pour le prix de l' opé-
ration < La pilule sera dure a avaler.
On s'est habitué à lutter contre
l'exagération, pas contre l'aban-
don.

Eliane Imstepf
. J

Fédération des verts

Roture consommée
Il n'y aura pas de fédération unique des mouvements verts en Suisse. Après la

réunion de samedi dernier, la fédération a éclaté en deux. Les modérés formeront
leur propre fédération. Ils se retrouvent samedi à Fribourg. Les verts alternatifs se
rencontrent quant à eux à Berne.

Les partis et mouvements écologis- Le conseiller national Daniel Brélaz
tes modérés ont claqué la porte de la
fédération des verts qui devait se fon-
der officiellement le 11 juin prochain à
Berne. M. Laurent Rebeaud, secrétaire
du Parti écologiste genevois, a déclaré
jeudi que la raison en était la venue de
nouveaux groupes extrémistes lors de
la dernière séance de discussion du
programme. Les alternatifs ont gagné
sur tous les points du programme et les
modérés ont décidé de se retirer.

dénonce aussi la dérive gauchiste de la
fédération. De son côté, Mme Anne-
Catherine Ménétrey, d'Alternative dé-
mocratique-Vaud , regrette dans une
certaine mesure que l'entente n'ait pas
pu se réaliser entre les différents cou-
rants. Pour elle cependant , les partis
écologistes plutôt de droite étaient
depuis longtemps en désaccord avec le
programme accepté par la majorité des
groupes verts de Suisse.

Selon M. Brélaz, les groupes sui-
vants se retrouveront samedi à Fri-
bourg : Groupement pour l'environne-
ment (VD et FR), Parti écologiste gene-
vois, Mouvement pour l'environne-
ment (NE), Parti vert de Zurich et Parti
vert du nord-ouest de la Suisse. D'au-
tres pourraient suivre : « La porte reste
ouverte », a déclaré M. Brélaz.

A Berne, se retrouveront dans la
fédération des verts, la grande majorité
des groupes alémaniques et pour la
Suisse romande Alternative démocra-
tique-Vaud et Combat socialiste (JU).

(ATS)
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Nouveau fusil d'assaut
«Pas un luxe,
une nécessité»

Selon le commandant de corps Jôrg
Zumstein, le développement et la
modernisation de notre défense natio-
nale doivent suivre un taux annuel de
progression minimum de un à un et
demi pour-cent, faute de quoi une
défense valable n'est tout simplement
plus possible. Le chef de l'état-major
général a tenu ces propos devant l'as-
semblée générale des délégués de la
Fédération d'associations agricoles du
canton de Berne et de cantons limitro-
phes, qui a eu lieu mercredi à Berne.

Si on laisse tomber le taux de crois-
sance annuel entre 0 et 0,5 pour-cent ,
ainsi que le prévoit le budget 1984 de la
Confédération , l'équipement de l'ar-
mée sera «rapidement suranné», a
déclaré le haut responsable militaire ,
ajoutant que l'armée suisse n'avait
jamais exigé des dépenses exorbitan-
tes. Le chef de l'état-major général a en
outre préconisé l'achat du nouveau
fusil d'assaut. L'introduction de cette
nouvelle arme «n'est pas un luxe , mais
une nécessité militaire» , a conclu le
commandant de corps Zumstein.

(ATS)

Chute d'un planeur et saut en parachute

Deux morts
Deux personnes ont trouvé la mort

jeudi lors de la chute d'un planeur à
Nâfels/GL et un saut en parachute à
Yverdon/VD.

Jeudi vers 12 h., un planeur s'est
écrasé à Nâfels/GL d'une hauteur de
30 mètres, alors qu 'il était encore en
phase de remorquage. Son pilote , Karl
Jenni , 38 ans, de Mollis/GL, a été tué
dans l'accident. Selon la police canto-
nale de Glaris, les causes de l'accident
n'ont pas encore pu être déterminées.

M. Gérald Burky, 39 ans, journalis-

te, correspondant de l'«Est vaudois» ,
domicilié à La Tour-de-Peilz , s'est tué
jeudi , vers midi , en faisant son premier
saut à parachute , au départ d'un avion
survolant l'aérodrome d'Yverdon-les-
Bains.

D une altitude de sept cents mètres,
il a sauté en ouverture automatique.
Pour une cause ' inconnue , son para-
chute ne s'est pas ouvert correctement ,
puis il a actionné trop tard son para-
chute ventral de secours, qui n 'a pas
fonctionné. Il a été tué sur le coup.

(ATS)

Cote d'amour pour la petite reine
Un Suisse sur trois pédale

La petite reine a la cote d'amour
auprès des Helvètes. L'an dernier,
2 114 165 plaques pour les vélos ont été
écoulées en Suisse, ce qui constitue un
nouveau record. Ces chiffres confir-
ment l'enthousiasme manifesté pour le
vélo, qui n 'est pas seulement la consé-
quence de la vague du fitness, mais
résulte également des efforts accrus
réalisés en vue de la construction de
pistes cyclables. C'est ce qu'a souligné
jeudi à Affoltern am Albis (ZH)
l'Union suisse des marchands en cycles

et motos. Il ressort de ces chiffres qu 'un
Suisse sur trois possède un vélo.

Côté vélomoteurs , la tendance au
recul a manifesté un certain ralentisse-
ment l'an dernier , selon les indication s
fournies lors de la 85e assemblée des
délégués de l' union , qui s'est tenue à
Spiez. Les 675 827 cyclomoteurs im-
matriculés l'an dernier traduisent un
recul de 1,5% par rapport à l'année
précédente , ou 10 399 vélomoteurs de
moins sur les routes suisses. (AP)
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Magnifique cette
ligne. En version
break, effectivement
la Sierra a le même
coefficient aéro-
dynamique de 0,34
que la berline.
Magnifique aussi,
cette sobriété.
Grâce à la perfection
de ses lignes, 8,91!

(Consommation moyenne en utilisation
mixte, méthode de mesure USA.) Magnifique
toute cette place. Sur de confortables
sièges réglables en continu. Et, d'autant plus
pour le conducteur installé dans un cockpit
comme taillé sur mesure. Magnifique égale-
ment, ce volume de soute. Variable de 1070
à 1960 litres. Utilisable individuellement
grâce à la banquette arrière rabattable asy-
métriquement, '/â, % ou complètement (à

\nifique cette sen-partir du modèle L). /I
sation au volant Cet
roulant très élaboré c
à quatre roues indép
dage oblique de l'axe
ces à effet progressa

iinement, avec le trair
; la Sierra: suspensior
ndantes, bras de gui-
arrière, ressorts renfor
Groupe propulseur

constitué d'un souple 2,0IACT(99 ch/73 kW.
ou du puissant diesel 2,31 Magnifique aussi,
cette facilité de chargement Jusqu 'à 520
kilos. Grâce à un hayon qui s 'ouvre sur toutt
la largeur de la voiture. (En option: régula-
tion automatique du niveau, galerie). Magni-
fique cette longévité. En effet, pour le brea.
Sierra également, des matériaux de qualité
supérieure (par ex.: système d'échappe-
ment alumine) et la finition la plus moderne
par robots garantissent un niveau de qualitt
élevé et une grande longévité (par ex. 6 ans
de garantie contre les perforations par la
corrosion). Et enfin, son prix, magnifique!
Le break Sierra existe en quatre équipe-

Fribourg: Garage Central SA , 7, rue de l'Industrie, 037/24 35 20; Morat: Garage W. Naf AG, Ryfsti

ments différents. Sierra Spécial avec radie
à partir de fr. 15990.-
Aussi livrable avec boîte automatique.

Volume maximal 1070 litres 1960 litrei
(méthode de mesure VDA)

59, 037/71 12 38; Payerne: Garage de la Promenade, placi
Général-Guisan 1, 037/61 25 05; La Tour-de-Trême: Garage Touring SA , Dupré Frères, 029/2 90 74 pour les districts de la Gruyère, Glane et Veveyse.
Attalens: Garage Savoy SA; Avenches: Garage W. Nëf SA , route Industrielle; Avry-devant-Pont: Garage du Lac, Francis Dougoud SA; Cottens: Georges Nicolet SA , Garage; Estavayer-le-Lac: Jean Catillaz, Garag
Moderne; Jaun: A. Rauber, Garage; Mézières (FR): Garage et Carrosserie de la Côte SA , Agence Ford; Rossens: Garage et Carrosserie, R. Blanc SA; Tavel: Alphonse Gobet SA, Garage; Treyvaux: André Gachet, Garage
Wùnnewil: Bernhard Zbinden, Garage Mûhletal.

Oreiller
60X 60 cm
plumes grises

H8G
la pièce w ¦ /.

Pp/ !"

La soute de chargement a tes dimensions
suivantes: 
hauteur maximale de l 'habitacle 82 cm
largeur maximale de l 'habitacle 140 cm
Largeur entre les passages de roue 111 cm

Banquette
relevée rabattue

Longueur de la surface nc __ ., DC „_..." 96 cm 186 cm
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Pour que la bière
garde son bon goût
il faut la protéger
de la lumière.
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La solution Cardinal:
es oetites caves a bière
des packs entièrement
fermés pour gue les
bières Cardinal gardent
leur bon goût.
Et les petites caves à bière peuvent
se refermer. La bière Cardinal est
sous protection jusqu'à la dernière
bouteille.

Aux Marchés Gaillard, la valse des prix continue... ! BOUCHERIE
Cardinal ia c. 5,8 di 15.75 u ¦ ¦ «% ¦ - 1 _. ._ . . .  .m*

1 caisse Henkel Sekt | PAPAUXCardinal .a c 3 d. 16.50 CITRONNfHE N° 1 dans le monde j 
rinr inw/%

Cardinal 6 Pack 33 ci 3.75 (12 litres) ¦ Rôti de veau, épaule
, ¦ 1 le kg 22.60

Cardinal io Pack 25 Ci 5.90 + Ék
1 bouteille vin M ! m de veau' cou 

- n on
r-+ J w ? Mil lek 9 19.80

A n . _ rA Cote de Ventoux HllOrange Derby ia c. 7.50 u ¦¦ n HU 1 n .r Moulin Romain ^SP Ragoût de veau
Grapefruit Derby ,a c  8.95 AC 7/10 !982 ®* j 

le kg 16 80

Eau minérale Meltinger ,a c  5.- i_^ Ck ïïZ b°Ut'  ̂ ! 8wdllon iw Pore 
i A O AD.yb <i g -y/\ j le k9 1080
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Café VHIarS N° 11 250 g 3.75 Huile SaïS 3 I 14.95 ^ESAMA Actuellement 10% mei.leur marché 
'

Larmes de kirsch 1.45 Planta minus 1.45 tambour 0M0 13.95 Mar|Y «4611 14
Têtes de nègres 1.25 Confort 4 kg 6.50 Guillimann «22 45 86

Beaumont «24 85 41
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Convention sur le statut juridique des migrants
La Suisse devrait signer

Vendredi 13 mai 1 983

La Suisse devrait - «elle peut le faire
malgré le rejet de la loi sur les étran-
gers» - signer et ratifier la Convention
européenne relative au statut juridique
du travailleur migrant. C'est l 'avis de
l'ancien président de l'Union syndicale
suisse, le conseiller national Richard
Muller (soc/BE). Il s'exprimait, mer-
credi à Berne, à l'issue de la réunion de
la commission du Conseil de l'Europe
sur les migrations, les réfugiés et la
démographie.

C'est le 24 novembre 1977 que le
Conseil de l'Europe adoptait cette con-
vention , considérée comme «un ins-
trument fondamental de la solidarité
européenne». Peu d'Etats se sont toute-
fois engagés: cinq (Suède, Portuga l,
Espagne, Turquie et Pays-Bas) l'ont
ratifiée et six (Allemagne fédérale,
Luxembourg, Grèce, Beleiaue, France
et Italie) l'ont uniquement signée. Le
Conseil fédéral avait l'intention , une
fois la nouvelle loi sur les étrangers
sous toit , d'y adhérer. Au soir du 6 juin
1982, il a toutefois fait marche arrière.
Rien pourtant , a estimé M. Millier , ne
s'oppose à la signature. Quelques réser-
ves, notamment sur les saisonniers ,
pourraient toutefois être nécessaires.

Inquiétante xénophobie
I p ronspillpr national hprnois a pn

fait participé , du 9 au 11 mai à Genève
et Berne, à la réunion de la commission
du Conseil de l'Europe chargée des
problèmes des migrations , des réfugiés
et de la démographie. Celle-ci , présidée
par le Portuguais Antonio Guterres, a
centré ses travaux sur trois domaines.

C'est sans conteste la renaissance de
la xénophobie qui est le problème le
plus grave pour les migrants. «La crise
économique est à l'origine de compor-
tements que l'on voudrait voir dispa-
raître.» Richard Muller a ainsi été
chargé de préparer un rapport et une
résolution à l'intention de l'Assemblée
parlementaire. Il s'agira notamment de
favoriser une meilleure collaboration
entre oavs d'origine et pays d'accueil.

C'est ensuite la situation des mi-
grants face à la crise économique qui a
été abordée. «Les travailleurs migrants
ne doivent pas être les victimes prédes-
tinées du mécontentement lié à la cri-
se.» Enfin , les commissaires du Conseil
de l'EuroDe ont abordé le douloureux
problème des réfugiés. «La défense des
droits des réfugiés politiques exige de
distinguer avec la rigueur indispensa-
ble ces réfugiés de ceux qui cherchent à
s'installer dans des pays à niveau de vie
élevé pour des raisons d'ordre écono-
mique.» M c

Surproduction de pommes
L'armée dans la purée

L'armée a d'ores et déjà épuisé ses
moyens de contribuer à la résorption de
la récolte de pommes de l'année derniè-
re. C'est le Conseil fédéral qui l'indique
en réponse à une question écrite du
démocrate-chrétien Robert Tochon.
«Des mesures plus étendues exige-
raient inévitablement des crédits addi-
tînnnplc »

Le conseiller genevois s'inquiétait
du fait que plusieurs recrues ou soldats
avaient laissé entendre que les fruits ,
les pommes en particulier , étaient
absents sur les tables de nos militaires.
Cette situation est nartirnlièrement

LE CONSEIL FÉDÉRAL

Au cours de sa séance hebdomadai-
re, le Conseil fédéral a pris les décisions
et traité les objets suivants :
• Ecole : en 1988, l'année scolaire
débutera partout en Suisse entre la
mi-août et la mi-octobre, pour autant
bien sûr aue ce nroiet fasse un narcours
sans faute jusque-là. Le Conseil fédéral
en a donné le départ mercredi puisqu 'il
a chargé le Département de l'intérieur
de préparer un projet.
• Parlement : les traditionnelles dis-
cussions Gouvernement - partis gou-
vernementaux auront lieu le 26 mai.
Elles norternnt sur les nersnertives
financières , les cartels, la récession et le
droit d'asile.
• Fusion :1a Suisse va participer à une
recherche européenne sur la fusion
nucléaire. Il s'agit de définir la concep-
llfitl H'un** futur*» itictollotirvt-» ourn.

péenne de fusion nucléaire contrôlée.
• Recherche : le Fonds national de la
recherche a tiré son bilan 1982. Les
quatre cinquièmes de ses subsides ont
été alloués à la recherche indépendan-te

surprenante lorsqu'on sait que la
récolte de pommes a été particulière-
ment abondante en 1982 et que la Fruit
Union suisse a lancé, en mars 1983,
une campagne pour encourager la con-
sommation de ces fruits.

Les 7 Sages ont , dans leur réponse,
rassuré le déDuté du bout du lac. Le
Commissariat central des guerres a
acheté une quantité de purée de pom-
mes propre à couvrir les besoins de
l'armée pour un an. De plus , une circu-
laire a recommandé de distribuer
encore plus de pommes à la troupe. Ce
qui a été fait dans de nombreuses
unités fmO

EN BREF j

• Saumon : le Conseil fédéral a
accepté mercredi une demande du
demi-canton de Bâle-Ville visant à
réintroduire artificiellement le saumon
dans le Rhin. Les premiers alevins de
saumon seront immergés au nrintemns
1984 dans la Wiese, près de Bâle. Si à la
fin du siècle dernier, on péchait annuel-
lement en Suisse plusieurs milliers de
saumons, leur capture a considérable-
ment diminué après 1910, à la suite
d'une pêche trop intense aux Pays-Bas
et en raison aussi de la pollution crois-
rintu HPC AOUV

• Commerce : l'ordonnance sur les
émoluments pour la délivrance des
permis, attestations et visas dans le
trafic des marchandises avec l'étranger
a été simnlifiée les  tarifs sont morii-

fiés.

• Monnaie : une monnaiecommémo-
rative d'une valeur nominale de cinq
francs sera émise en 1984 pour mar-
quer le centenaire de la naissance d'Au-
guste Piccard. fATSï

Centrale nucléaire de Leibstadt
Un gouffre à millions

La construction de la centrale
nucléaire de Leibstadt, en Argovie, coû-
tera environ cinq milliards de francs.
C'est, en effet, la somme qu'annonce la
société Leibstadt SA à l'occasion d'un
nouvel emprunt de 150 millions de
franrc n n h l i ô  mfkrr<rafiî

Cette somme inclut les intérêts ainsi
Que les frais du premier «plein» de
combustible nucléaire . A l'origine, les
initiat eurs du projet avaient estimé son
coût à 1,4 milliard de francs.

Ce montant a été adapté à plusieur s
reDrisps- à ~> d mia en in in  1 97(v à ~> n

mia en juin 1977; à 2,7 mia en juin
1978; à 2,8 mia en juin 1979; à 3,4 mia
en juin 1980; à 3,7 mia en juin 1981; à
4,4 mia en mars 1982.

Les travaux ont commencé en 1973.
A l'heure actuelle , la construction de la
rpntrale rie T eihstarit Ha rinnuipmp Ao.
Suisse) est quasiment terminée, et dans
certains secteurs on fait déjà des tests
de fonctionnement. La mise en exploi-
tation est prévue pour 1984. La cen-
trale a une puissance de 940 mégawatts
et devrait produire chaque année envi-
ron 6, 1 mia de kilowatts en 6500 heure s
d'activité UTO

LALIBERTé SUISSE
Inauguration et centenaire de l'Ecole de commerce

Grande fête pour grande école
La Ville de Neuchâtel a l'intention

d'entourer d'un faste particulier la célé-
bration, jeudi prochain, du centenaire
de son Ecole supérieure de commerce.
Ceci d'autant plus que sera inauguré en
même temps le nouveau bâtiment de
cette école, une construction moderne
qui a coûté quelque 8 millions de francs.
La charge nette pour la ville se monte à
2,2 millions de francs.

La façade sud du nouveau bâtiment avec

La nécessité d'un nouveau bâtiment
a été reconnue depuis longtemps, mais
diverses solutions envisagées ont dû
être éliminées en raison de l'évolution
économique de la ville. Finalement, un
réexamen complet des bâtiments à dis-
position pour diverses institutions a
amené les autorités à procéder à diver-
ses rocades et à construire la nouvelle
Ecole de commerce.

La bâtisse se caractérise par un style
résolument moderne mais parfaite-
ment intégré au site du lieu (les Jeunes-
Rives, face au lac et aux Alpes). Les
salles en forme de tranèze sont reliées.

i «HûnMWËÊËÉÊ
son vaste préau couvert.

par un corridor central étroit , à un
vaste palier, point de rencontre des
élèves. Les paliers surplombent un
autre point de rencontre, la cafétéria,
spacieuse et accueillante, séparée de
l'extérieur par une gigantesque verriè-
re. La construction a aussi permis la
création du plus vaste abri public de
protection civile du canton (1400 pla-
ces) et une solution partielle de chauf-
fage écologique : le chauffage avec
pompes à chaleur (source d'énergie
thermique : l'eau épurée de la station
des eaux usées).

R. Goeniat

n i âS51
I NEUCHÂTEL ^Jr^

Le programme de l'inauguration-
fête du centenaire annonce des mani-
festations sur trois jours : cérémonie
officielle (avec repas et pièce de théâ-
tre) le 19 mai , fête des élèves et profes-
seurs le 20 et journée des anciens élèves
le 21. Il faut dire que la renommée de
cette école, oui appartient à la Ville, a
depuis longtemps dépassé largement
les frontières cantonales et fédérales.
En 1913 déjà , elle arrivait au chiffre de
1000 élèves, et en 1933, lors du cin-
quantenaire , on notait que des regrou-
pements d'anciens élèves existaient à
Zurich, en Angleterre, dans divers pays
européens , en Grèce, en Colombie et
en Egypte.

L'Ecole décerne toute une série de
certificats (dont la maturité type E) et
de diplômes de commerce aux nom-
breuses options. Le nombre actuel de
ses élèves oscille autour du millier.

Comptes 1982 de l'Etat

Un déficit record
Le déficit record de 58,1 mio de francs qui caractérise le compte 1982 de l'Etat du

Valais n'a pas laissé indifférents les parlementaires. Dans toutes les travées, il
s'est trouvé des porte-parole pour dénoncer la tendance au déséquilibre. « Cela ne
peut pas continuer ainsi » s'est exclamé le chef du groupe DC du Haut, Paul
Schmidhalter , alors que les radicaux lançaient : « Le Valais vit au-dessus de ses
moyens».

Au nom du groupe radical , Jean
Philippoz a fait quatre propositions
pour réaliser des économies: mieux
gérer le personnel , en exigeant des
fonctionnaires plus de mobilité, don-
ner au secteur privé certains travaux
effectués actuellement par l'Etat (l'en-
tretien des routes par exemple, que les
socialistes ont montré du doigt , car son
budget a augmentéde 50% en cinq ans),
faire des choix appropriés aux movens
à disposition et revoir les structures de
l'administration. «Nous dirons non à
tout transfert de charges du canton vers
les communes tantflu 'un effort dans ce
sens ne sera pas réalisé par l'Etat » a
déclaré M. Philippoz.

« Il ne suffit pas de sonner les cloches
et de se mettre des bouchons dans les
oreilles» a sonlipné lp chef rin pronnp

DC, Pierre Moren. Celui-ci propose de
bien payer les fonctionnaires mais'd'en
limiter le nombre. C'est dans ce sens
qu 'il faut agir pour éviter que la dette
publique n'atteigne le cap du milliard
en l'an 2000. Le service de la dette
anéantirait alors la marge d'autofinan-
cement qui a déjà fondu comme neige
r... „„I„:I

Le grand argentier Hans Wyer a
expliqué aux députés le pourquoi du
déficit record, citant les mesures d'éco-
nomie de la Confédération, l'inflation
(1% correspond à 3 mio de francs dans
les romntpO pt les allpppmpnts fiscaux

concédés. Les premières mesures ont
déjà été prises pour corriger le tir.
M. Wyer a également lancé un appel à
la raison : la révision partielle de la loi
fiscale , en préparation , ne doit en

Une bonne affaire
Avant de se donner rendez-vous

lundi pour la suite de cette session, les
députés ont encore accepté à l'unani-
mité la loi sur le statut des fonctionnai-
res (elle sera soumise au peuple cet
automne). D'autre part , le Gouverne-
mpnt a nrnmis à Françoise Vannav

(soc) d'intervenir à Berne pour deman-
der que le Valais bénéficie d'une décen-
tralisation des services fédéraux. On
sait que Mme Vannay a défendu aux
Chambres le transfert en Valais de la
Régie fédérale des alcools. Enfin , une
autre interpellation socialiste (Claude
Kalbfuss) a permis au conseiller d'Etat
Wyer de préciser que l'achat du réseau
de distribution de la Lonza , dans le

Bas-Valais (coût 62 mio de francs), par
les Forces motrices valaisannes s'avé-
rait une excellente affaire, après quatre
mois d'exploitation. « C'était une occa-
sion uninne» a riérlaré M Wver pxnli -

Première enquête achevée
Gravièm rïOrsipms

La commission de gestion du Grand
Conseil s'est réunie pour adopter le
rapport concluant la première enquête
menée au sujet du remaniement parcel-
laire d'Orsières, dans lequel est inclus
une carrière dont le conseiller d'Etat
Guy Genoud est copropriétaire. Ce rap-
port sera distribué la semaine pro-
fliaînp anv ftpmitpc pn même temns

vraisemblablement, qu'un rapport de
minorité du socialiste Luggen.

Pour l'heure, les commissaires ne se
sont intéressés qu 'à l'organisation du
remaniement parcellaire. Il ressort de
l'examen du nouvel état que lagravière
n'a pas retiré d'avantage suite à cette
opération. Les commissaires ne met-
tpnt nonrtant nas un noint final à cette

affaire. Ils ont décidé d'examiner tou-
tes les autorisations accordées aux gra-
vières du canton et de revoir le pro-
blème des incompatibilités de fonc-
tion. Des voix s'étaient déjà levées à
l'époque, du fait du rôle joué par l'an-
cien chef du Département de l'instruc-
tion oubliaue. Antoine Zufferev. pro-
priétaire d'un important bureau d'in-
génieurs à Sierre. La participation de
Guy Genoud dans la carrière d'Orsiè-
res relance aujourd'hui le débat et plu-
sieurs membres de la commission de
gestion sont bien décidés à définir clai-
rement ces questions d'incompatibili-
té, pouréviterque des intérêts privés se
confondent avec les intérêts publics.

lVf p

Décentralisation de l'administration fédérale
Les Bernois contre

Le Gouvernement bernois est prié radical (prd), il est constaté que la
d'intervenir pour que les services de 'tendance se renforce actuellement de
l'administration fédérale et les établis- transférer dans d'autres cantons des
sements fédéraux restent dans le can- services de l'administration fédérale
ton de Berne. C'est ce postulat que les sis dans le canton de Berne. De plus , les
députés au Grand Conseil bernois ont établissements existants voient leurs
accepté mercredi à une forte majorité. capacités de plus en plus réduites.

Dans ce postulat , déposé par le parti (ATS)

^" ~VOTRE ÉTÉ 83 AU SOLEIL DU VALAIS"̂  ̂ '
Un style de vacances en famille à 1480 m ait. Z?V *̂ *t Ĵ»
7 j ours en pension complète de Fr. 360.- à Fr. 440.- HMtS ^̂ U
Réductions pour enfants et jeunes. «PK* MT»Î^9
Capacité d'accueil : 75 personnes. ^̂ *M r̂
Merveilleux site naturel. Parc privé de 11 OOO m2. Tennis . Ĥ/j ĵg /r

Randonnées accompagnées. Refuges. Planche à voile sur lac. Piscine (station) , etc
ANIMATION EN SOIREES. Pour enfants: MINI-CLUB gratuit de 12 mois à 9 ans.
A ire de jeux . T0(JT p0UR DES VACANCES SYMPA
«SUNWAYS» Un HOTEL-CLUB '" où vous êtes reçus en amis.
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quant la discrétion qui a entouré le
marché par la volonté de ne pas ébrui-
ter l'affaire, de peur de voir des concur-
rents provoquer une hausse du prix.

lV/f p
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CHOCOLATS, CONFISERIES, CAFÉS

cherche pour son département «Production» à Fribourg

un collaborateur
spécialiste en organisation, planification, calculation de prix de revient.

Ses futures activités, touchant tous les secteurs de production de l'entreprise,
nécessitent une bonne expérience, si possible de la branche alimentaire. Des
connaissances en informatique dans ce domaine seraient également un avanta-
ge.

Le champ d'activité exige, en outre, une solide formation de base, le sens de la
collaboration et des facultés d'assimilation rapides.

Si vous répondez aux critères merttionnés ci-dessus et si vous souhaitez faire
carrière dans cette voie, adressez votre postulation, avec curriculum vitae, photo
et copies de certificats jusqu'au 20 mai 1983 à \

CHOCOLATS VILLARS SA
Service du personnel, rte de la Fonderie 2, 1700 FRIBOURG,
® 037/82 21 71.

17-54
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou
à convenir

CHAUFFEUR-MÉCANICIEN
avec permis C.

Vos tâches:
Livraisons dans toute la Suisse.
Entretien de notre parc automobile et aider à l'entretien
de nos machines.

Cette place est-elle de votre convenance?

Veuillez nous appeler au 037/52 11 66

Michel Angéloz, Manufacture de pantalons,
1680 Romont.

17-245

L'Institut agricole de l'Etat de Fribourg
à Grangeneuve, 1725 Posieux

offre :

une place d'apprentissage
de cuisinier
Entrée : début août

Pour tous renseignements s'adresser à l'intendance de
l'Institut agricole de Grangeneuve

© 037/8211 61. int. 214
17-1007

Jeune secrétaire
10 ans d'expérience, maturité fédérale + diplôme de
commerce , français , allemand, anglais, cherche place avec
responsabilités.

Fribourg ou environs.

Veuillez écrire sous chiffre C 17-302038 , Publicitas,
1701 Fribourg.

^POUR VOUS DONNER TOUTES VOS CHANCES^

 ̂
CONTREMAÎTRE POUR CHANTIER t

k MÉCANICIEN SUR CAMION i
Postes fixes ou temporaires. w

Contactez Maria Pizzolante.

J^MANPOWER*!
Z + • TOUTES FORMES DEMPLOISm^

^%M * Fribourg, rue St.-Pierre 18 , tél. 22 50 33
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Festival du film de Cannes
Rares perles pour une mauvaise coquille

Le 36e Festival international du film ,
qui a débuté samedi dernier à Cannes,
propose jour après jour , comme chaque
année, son lot de surprises et de décep-
tions. Mais les surprises sont rares et
les déceptions là où on ne les attend pas.
De la compétition officielle , à mi-cour-
se, seuls deux ou trois films méritenl
attention. C'est peu. Il y a eu, presque
au début du festival , «La mort de
Mario Ricci », où Claude Goretta décnl
avec une grande sensibilité le mal vivre
d'une petite communauté villageoise,
symbole des crises que traverse notre
monde, un film qui ne veut rien expli-
quer, seulement faire naître une émo-
tion , confie son réalisateur. Emouvoir à
partir d'un malaise, d'une impasse,
c'est difficile et explique peut-être l'ac-
cueil mitigé qu'a reçu le seul film suisse
retenu dans la sélection officielle.

Cette année particulièrement , des
auteurs connus et cotés tentent leui
chance en compétition. Les critiques
les attendent , la plume bien acérée. El
ils ne seront certainement pas tendres
avec Ermanno Olmi , déjà lauréat d'une
palme d'or , qui revient cette année
avec «Cammina Cammina», une his-
toire à première vue très légère qui
raconte, jouée par des comédiens ama-
teurs d un théâtre villageois , la marche
à l'étoile des rois mages et leur décou-
verte du Sauveur; il y a, dans ce film
qui mélange tous les genres, une ten-
dresse et une poésie rares, en même
temps il pose des questions graves sui
le sens de la foi chrétienne , sur le rôle
pas toujours glorieux des clercs, des
savants dans l'Eglise, sur la démission
de certains face au danger, à l'injustice.
Commencé sur le ton badin , pimenté
par les réflexions impertinentes d'en-
fants aux regards d'anges, le film se
termine par le «massacre des inno-
cents» . Une parabole qui frappe par sa
naïveté , à réserver à ceux qui savent
voir le monde avec des yeux d'enfants.
A Cannes, les cinéphiles amateurs d'ac-
tions et de films aux schémas tout faits
ne sont pas restés jusqu 'à la fin de la
projection...

Nagisa Oshima. lui aussi , était
attendu avec impatience. Il n'a jamais
été couronné sur la Croisette, mais il
s'est assuré un immense succès public
avec un contesté «Empire des sens»
qui a peut-être fait oublier ses 24 autres
longs métrages à la rigoureuse qualité ,
ils font de lui l' un des grands du cinéma
japonais. Avec «Furyo» (film qui est
aussi titré : «Joyeux Noël , M. Lawren-
ce»), il n 'a pas cédé à la facilité : sui
fond de guerre, de violences, de hara-
kiri et d'honneurs bafoués, il dépeinl
les rapports complexes qui unissent ou
divisent des prisonniers anglais et leurs
gardiens japonais dans un camp de l'île

¦ i.U.iïïi..::
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Le nouveau «Palais des festivals» où se déroule la présente manifestation.
(Keystone'

de Java en 1942. On est à des années
lumière de la glorification du héros
viril traditionnelle des films de guerre
pour se rapprocher de la véritable
nature humaine, fragile et tourmentée
qu 'Oshima décrit sans complaisance.

Des bons films , et même d'excel-
lents, il y en a dans les sections parallè-
les de ce festival. C'est là , dans les
petites salles du marché ou dans les
sélections effectuées par des critiques
qu 'on peut découvrir, par exemple.
«Caballo salvaje» (Le Cheval sauva-
ge), film vénézuélien qui parle d'un
berger et de son cheval, fiers et indé-
pendants tous les deux, qui seronl
châtrés parce qu 'ils ne correspondem
pas aux normes d'une société encore
féodale, machiste et raciste. Et dans
l'esprit de son réalisateur, ce film ne
met pas en cause seulement le Vene-

zuela ! De toutes les déceptions, la plus
grosse vient du nouveau Palais des
festivals, énorme bunker aux labyrin-
thes à la Kafka. Que son organisation
soit défaillante la première année, à la
rigueur on peut l'admettre. Mais réus-
sir à projeter des films avec des images
mal cadrées et des pannes de son dans
ce qui se veut le plus grand festival du
monde pose question.

La réponse : le palais ne sert pa;
qu 'au cinéma et on a construit de;
salles polyvalentes et dans lesquelles le
film est le parent pauvre, avec de;
écrans minuscules et des sièges ma
placés. Alors qu 'Olmi vient cette année
avec une réflexion sur la foi, on peut se
demander si Cannes croit encore ai
cinéma.

Yvan Sterr

Colloque international des universités populaires à Mulhouse

Ce ne doit pas être un supermarché !

H 
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Deux jours durant des responsables
d'universités populaires de plusieurs
pays européens ont échangé leurs expé-
riences au cours d'un colloque interna-
tional qui s'est déroulé à Mulhouse
(France) les 6 et 7 mai. Rencontre
organisée par 2 UP françaises , une UP
suisse, l'Université populaire juras-
sienne, et une UP allemande de Fri-
bourg, et à laquelle ont participé outre
des Espagnols, des Italiens, des Améri-
cains, les UP de Lucerne, Bâle, Zurich.
Neuchâtel et Genève.

Les débats de ces deux journées onl
mis en évidence les disparités qui diffé-
rencient les UP suisses et allemandes,
et les UP françaises. Elles sont très
dissemblables tant par leurs tailles ,
leurs origines , leurs poids institution-
nels, leurs contenus , que leurs publics
Les premières ont derrière elles une
longue histoire . Elles sont devenues de
véritables institutions souvent forte-
ment professionnalisées, alors que les
secondes commencent à sortir de l'om-
bre après 50 années d'absence. Elles
sont encore dans leur phase de militan-
tisme. Ce qui n'est plus le cas des
universités populaires allemandes sur-
tout , suisses également. Encore qu 'il

faille apporter quelques nuances. En
effet, toutes n'ont pas la même concep-
tion de la mission à accomplir. Ainsi
a-t-on entendu le plaidoyer de Jean-
Marie Moeckli, secrétaire général de
l'UP jurass ienne pour une éducatior
des adultes militante. «Une éducatior
des adultes ne saurait être profession-
nalisée » dit-il. Elle exige en effet l'im-
plication des collectivités concernées
(régions, villages, quartiers) au niveau
de leurs éléments les plus dynamiques
au plan socio-culturel. Seule une struc-
ture de bénévoles ou mieux de mili-
tants peut convenir. L'engagement de
professionnels ne devrait intervenu
qu 'en cas de nécessité absolue.

Programmes réalistes
En refusant la professionnalisation

des animateurs ou intervenants , J.-M.
Moeckli pose en même temps le pro-
blème de savoir quels sont les program-
mes les mieux adaptés et «collant» le
plus aux réalités du terrain. Les Fran-
çais ou plutôt les Alsaciens défendenl
la thèse suivante: l'université popu-
laire doit assurer la rencontre entre des
gens qui ont quelque chose à dire et des
gens qui se montrent intéressés pai
cette proposition. Enseigne et cause qui
veut , l'intérêt des participants sera le
seul juge. Selon la formule du philoso-
phe Yvan Illich intervenu à la fin du
colloque , l'UP doit permettre à chacun

«le droit à transmettre». Ainsi l'expé-
rience a montré qu 'un passionné de
champignons pouvait devenir anima-
teur à l'UP et faire salle comble à toutes
les séances. Un pâtissier, malgré les
réticences de sa corporation , s'est
réjoui de pouvoir apprendre des spé-
cialités alsaciennes, ou encore une opé-
ration poésie a permis à 200 poète:
inconnus de 10 à 80 ans de présentei
leurs œuvres lors de veillées. Délibéré-
ment , ces UP veulent toucher à tout el
militent pour «le droit à l'inutile». Ce
qui amène toutefois le représentant
suisse J.-M. Moeckli à préciser : «Les
universités populaires ne doivent pas
se transformer en supermarchés, où
l'on vend n'importe quoi».

En fait l'on soulève là encore une
question essentielle qu'une sociologue
française , Geneviève Poujol , a très jus-
tement mise en exergue: faut-il que
l'offre d'enseignement détermine le
public , ou le contraire est-il préférable ï
Armand Claude, président de la Fédé-
ration suisse pour l'éducation des adul-
tes, à Lucerne, apporte une esquisse de
réponse : «Il importe de partir de
l'adulte apprenant ou soucieux d'ap-
prendre , de prendre au sérieux sa situa-
tion et ses motifs, de comparer ses
objectifs avec le processus d'enseigne-
ment et d'apprentissage organisé pai
l'institution et d'évaluer les résultats en
pleine collaboration avec les partici -
pants». Le débat reste ouvert.

B. d'A.

Les étudiants
malmènent

Aux cris de «médecins en colère»,
plusieurs centaines d 'étudiants en mé-
decine assiégeaient mercredi en début
d 'après-midi le «bunker» où se déroule
le Festival du cinéma de Cannes. Les
étudiants, venus en cars et en voitures de
plusieurs villes du sud de la France, ont
littéralement investi la ville à l 'heure du
déjeuner, mettant notamment le feu à
d 'importants stocks de pneus dans le
centre et coupant l 'autoroute Cannes-
Amibes.

Plusieurs dizaines d 'entre eux ont
réussi à forcer le barrage de policiers qui
gardaient l 'entrée du Palais des f  est i-

en médecine
le Festival
vais sur la Croisette et ont lancé, avec
des poires en caoutchouc du liquide
urticant sur les personnes présentes. Ih
se sont ensuite dispersés à l 'intérieur du
Palais où ils se sont mélangés à la fouit
des professionnels du cinéma après
avoir retiré leurs blouses blanches.

Une certaine confusion régnait aux
abords du Palais où devait être projeté
le f i lm du réalisateur japonais Naguisa
Oshima «Merry Christmas Mr La-
wrence». Les étudiants en médecine
manifestent depuis plus de six semaines
contre la réforme des études médica-
les. (AFP)

ETRANGERE 9
Allemagne fédérale

La progression du budget
sera limitée en 84 à 2%

Le temps des grandes déclarations leurs allocations rétrograder de 68 ;
d'intention , politiques, sociales et 62 pour cent de leurs revenus. Dans le:
financières est passé; il importe désor- services publics où de difficiles négo
mais de traduire ces principes dans les dations salariales sont en cours, h
actes. A cet effet la semaine dernière le progression des salaires ne devrait pa:
Cabinet fédéral a placé sur les rails le dépasser deux pour cent en 1983 et ei
budget 1984 dont les détails devraient 1984.
être mis au point dans les prochains Cette mesure devrait permettre
jours. Le volume de ce budget est fixé à l'économie de quatre milliards et dem
258 milliards de marks ce qui repré- de marks au niveau des communes , de
sente une progression de deux pour cent Etats fédérés et de l'Etat fédéra l, de
seulement par rapport au précédent. PTT et des chemins de fer. L'Eta

central n'en tirera qu 'une part de l'or

H n p  
D(~)[\J[\ _ T^l dre de huit cents millions de marks.

MA DTTI AV Mm. AV Quant à l'allégement des charge:
rXp WAflV Itu fjLj fiil fiscales pesant sur les petites et moyen
| UfclA/AUX iiU-oUM J nés entreprises, rien de précis et de

définitif n'a encore été décidé. Ce
S'acit-il d'une éphémère décision de allégement devrait en tout cas se chifS'agit-il d'une éphémère décision d(

rigueur financière? Nullement , préten
dent les gouvernants allemands qu
annoncent que, d'ici à 1987, la progrès
sion budgétaire ne devrait pas dépasse:
en moyenne un taux de trois pour cent
Quant à l'endettement , il ne devrait pa:
dépasser quarante milliard s de marks
contre un peu moins de quarante et ur
milliard s en 1983-

Les trois partis de la coalition , h
CDU, la CSU bavaroise et le FDI
(Parti libéral) sont d'accord sur U
nécessité de procéder à des économie:
de l'ordre de six milliards et demi d(
marks et d'alléger la charge fiscale
pesant sur l'économie. La répartitior
des économies n'est pas encore définie
de manière précise et définitive , mais
on en connaît d'ores et déjà les grande:
lignes, présentées dans un catalogue er
douze points.

Sombres coupes sociales
Ces économies frapperont essentiel-

lement les services publics , les chô-
meurs et les handicapés, ce qui don-
nera certainement beaucoup de fil i
retord re aux gouvernants qui devroni
justifier ces coupes sombres dans le
domaine social. Compte tenu du faii
que le niveau moyen du chômage
devrait se situer autour de deux mil-
lions trois cents cinquante mille , les
gouvernants ont décidé de prendre une
série de mesures destinées à encourage]
plus que dans le passé les sans-emploi i
rechercher du travail.

C'est ainsi que les chômeurs céliba
taires et mariés sans enfants verron

frer à trois milliard s et demi de mark:
dont il importe encore de définir h
nature et la clé de répartition. Le but de
ces mesures est évidemment de favori
ser les investissements afin d'augmen
ter le volume de l'emploi.

Trois secteurs malades
Les conceptions des partis et de:

milieux concernés sont encore diver
gentes de même que l'avis de chacui
sur l'effet que ces mesures peuven
exercer sur l'emploi. Les secteurs de 1;
grande industrie particulièrement frap
pés par la crise, la sidérurgie , les char
bonnages et les chantiers navals où d<
massifs licenciements sont inévitable:
au cours des prochaines années, ont ét<
avertis qu 'ils ne pourront bénéficier d<
subventions dépassant la somme d<
trois milliards de marks.

Au moment où le Gouvernemen
met la dernière main à ce projet budgé
taire, la Banque fédérale souligne qu 'i
est absolument indispensable d'amé
liorer les conditions susceptibles d'ac
croître le volume des capitaux propre;
de l'industrie , jugés nettement insuffi-
sants.

Elle souligne que l'extension du mar-
ché des valeurs à revenus variables doi
être favorisée, non seulement , dit-elle
pour accroître la masse des capitaux
mais aussi à des fins sociales plu:
immédiates, afin de renforcer la parti
cipation des travailleurs au capital
mais aussi au bénéfice des entrepri
ses.

M.D

Le cas des terroristes « repentis )
Les ministres européens de la Justice à Rome

Les ministres européens de la Jus-
tice ont tenu hier à Rome une réunion
informelle, à laquelle participaient le
conseiller fédéral Rudolf Friedrich
chef du Département fédéral de justice
et police, et M. Joseph Voyame, direc-
teur de l'Office fédéral de la justice. Ls
réunion était consacrée aux effets de
l'inflation sur les rapports juridiques
ainsi que le phénomène des terroristes
« repentis ».

Cette reunion , organisée par le Con-
seil de l'Europe, a permis aux ministres
d'évoquer tout d'abord les incidences
de l'inflation sur le droit civil. Pai
exemple, faut-il indexer le montant des
dettes ou maintenir les montants
nominaux? La question de l'indexa-
tion a également été posée à propos de:
pensions alimentaires , des indemnités
de l'assurance-accident et des contrats
de bail.

D'autre part , les ministres euro-
péens ont étudié les mesures adoptées
dans chacun des pays pour encouragei
les terroristes «repentis» et les mem-
bres d'autre s organisations criminelles
telles que la mafia , à collaborer avec h
justice. Certains pays ont en effel
adopté des législations favorisant le:
réductions de peines pour les terroris-
tes emprisonnés qui acceptent de four-
nir des informations aux autorités.

«Les deux sujets traités n'ont pa:
d'intérêt matériel direct pour la Suisse
a déclaré à l'ATS M. Voyame, puisque
nous sommes les moins touchés er
Europe par ces deux problèmes. »

Cette réunion ministérielle étai
convoquée en marge d'une conférence
internationale sur l'informatique juri
dique, qui se tient actuellement i
Rome. Les ministres de la Justice di
Conseil de l'Europe se réunissent tou:
les deux ans en conférence, mais entre
temps ils organisent également des réu

Le conseiller fédéral Rudolf Friedricl
représentait la Suisse à cette conféren-
ce. (Keydtone;

nions informelles d'une durée de 1 à î
jours , «dont le principal intérêt
déclare M. Voyame, est l'informatior
réciproque , l'échange d'idées et de
solutions et les contacts personnel ;
entre les ministres». Les réunion ;
informelles donnent souvent l ' impul
sion aux travaux juridiques du Consei
de l'Europe.

La première de ce type qui s'étai
tenue à Strasbourg il y a huit ans avai
voté une résolution demandant ai
Conseil de l'Europe d'étudier les ins
truments juridiques nécessaires à une
meilleure lutte contre le terro risme
Par la suite , une convention d'entraide
internationale a été élaborée. Cette
convention est aujourd'hui en vigueur
Elle vient d'être ratifiée par la Suisse.

(ATS
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Jean Paul II se rendra-t-il en Pologne ?

Sommet prévu au Vatican
C'est un véritable «sommet » qui

réunira lundi au Vatican Jean Paul II ,
les cardinaux Jozef Glemp et Francis-
zek Macharski et les trois autres évê-
ques des villes que le pape doit visiter à
l'occasion de son voyage en Pologne du
16 au 23 juin prochain, assure-t-on de
source ecclésiastique polonaise. Il ne
s'agira pas seulement de mettre au
point les derniers détails de cette
seconde visite du pape dans sa patrie,
mais surtout de revoir le film des
récents événements en Pologne, qui
pourraient être interpré tés comme des
signaux pour décourager le voyage pon-
tifical , affirme-t-on de même source.

En effet, certains des récents «inci-
dents» qui ont eu lieu dans le pays ont
directement mis en cause l'Eglise , fait-
on remarquer dans les milieux polo-
nais de Rome. Grâce aux informations
que lui fourniront les cinq prélats aux-
quels se joindra le secrétaire de la
conférence épiscopale polonaise , Mgr
Bronislaw Dabrowski, Jean Paul II
Dourra évaluer l'attitude des dirigeants

de Varsovie , dont certains s'oppose-
raient au voyage du pape et à la ligne
suivie par le généra l Jaruzelski , qui a
officiellement invité Jean Paul II.

Depuis une semaine, Mgr Da-
browski a travaillé avec les dirigeants
de la secrétairie d'Etat et avec le pape
pour régler les derniers détails du voya-
ge, dont le programme officiel ne sera
en tout cas publié par le Vatican
qu 'après le retour en Pologne du cardi-
nal Glemp et des autres prélats qui
l'accompagneront à Rome lundi.
Mgr Dabrowski est reparti jeudi pour
la Poloene où il rencontrera le Père
Roberto Tucci , responsable de l'orga-
nisation des voyages du pape. Le Père
Tucci , qui se trouve dans le pays depuis
une semaine, doit rentrer à Rome
samedi ou lundi avec le cardinal
Glemp .

Vives critiques
contre l'Eglise

L'Eglise polonaise traite arbitra i re-
ment ses emDlovés laïcs et ne resrj ecte

pas le code du travail , ont affirmé
mercredi soir à la télévision les organi-
sateurs d'un syndicat créé afin de
défendre les intérêts de ces employés.

Lors d'un entretien diffusé à une
heure de grande écoute , les organisa-
teurs ont indiqué qu 'ils avaient pré-
senté au Conseil d'Etat une demande
d'enregistrement d'un syndicat natio-
nal regroupant les personnes laïques
dont l'employeur est l'Eglise (organis-
tes, peintres , bibliothécaires , etc.).

Le syndicat , ont-ils expliqué , offri ra
à ces travailleurs un recours dans les
litiges qui les opposent au clergé. Les
organisateurs ont ensuite dressé une
liste des abus dont l'Eglise se rend ,
selon eux, coupable : licenciements
injustifiés et salaires insuffisants no-
tamment. 25 000 personnes ont déjà
adhéré à ce syndicat , ont-ils ajouté.

La diffusion de cet entretien inter-
vient après la publication mard i par le
quotidien du parti pour la région de
Gdansk d'une violente attaque contre
le Père Henryk Jankowski , aumônier
des chantiers navals du port de la
Baltique et ami intime de Lech Wale-

Jésuite condamné
Un jésuite a été condamné à deux

mois de prison par un tribunal de
Kalisz , localité à l'ouest de Varsovie ,
pour avoir fait appe l à des dons afin de
venir en aide aux personnes interpel-
I PPS Inrs H PS manifestat ions du I er mai.
a-t-on appris mercredi de source pro-
che de l'Eglise.

Cet incident coïncide avec une nette
dégradation des rapports entre l'Eglise
et les autorités communistes à cinq
semaines de la venue du pape Jean
Paul II. (AFP/Reuter/Kioa )

Sakharov ne pourra pas quitter l'URSS

Appel à l'Occident
L'épouse d'Andrei Sakharov a invité

hier l'Occident à soutenir sans relâche
la cause de son époux après le refus
catégorique opposé par les autorités
soviétiques à son départ pour l'étran-
eer.

Dans une interview accordée à
l'AFP, Mmc Elena Bonner a déclaré
que la réaction négative du pouvoir
soviétique ne l'avait pas surprise et que
le sort de son mari se trouvait mainte-
nant entre les mains des hommes poli-
tiaues et des scientifiaues occiden-
taux.

C'est «une question de vie ou de
mnrt il mourra si r(Vriripnt ne le

soutient pas», a-t-elle souligné. Selon
Mme Bonner , il importe notamment à
ceux qui ont formulé une invitation à
l'académicien dissident , c'est-à-dire à
l'Université de Vienne , de «prendre
leurs responsabilités» et de négocier
avec les autorités soviétiques pour
nhtpnir «a lihpratinn

Cette responsabilité incombe égale-
ment aux nommes politiques et aux
scientifiques occidentaux dont le si-
lence équivaudrait pour Sakharov à
une «condamnation à mort », a-t-elle
déclaré avant d'ajouter: « Ils (le KGB)
n'hésiteront pas à le tuer froidement
pour éviter une nouvelle affaire Sakha-
rov ».

fAFPÏ

Députés «verts» arrêtés
Berlin-Est: ils manifestaient pour le désarmement

Plusieurs députés « verts » (écologis-
tes) au Parlement ouest-allemand ont
manifesté hier à Berlin-Est pour un
désarmement à l'Est comme à l'Ouest,
a-t-on annris en marée de la deuxième
conférence des mouvements pacifistes
européens à Berlin-Ouest.

Les députés «verts», dont l'action
n'a duré que trois minutes , avant l'in-
tervention des services de sécurité est-
allemands, étaient touj ours retenus à

Berlin-Est dans l'après-midi , a-t-il été
précisé de même source.

Les manifestants «verts», parm i les-
quels Mmc Petra Kell y, porte-pa role des
écologistes au Parlement de Bonn , et
l'ancien général de la Bundeswehr Gert
Bastian , ont déployé des banderoles
sur l'Alexanderplatz - en plein centre
de Berlin-Est - qui portaient le slogan
des pacifistes de la RDA sur le « troc du
plai VP contre le soc de charrue».

CAP/AFP1

Pacifism e sélwtif

COM ^Ëf]

Dire que les députés « verts » du
Bundestag sont remuants relève de
La Palice. Qu'ils aillent ainsi mani-
fester en faveur du désarmement
sur l'Alexanderplatz de Berlin-Est —
le cœur même de la capitale est-
allemande — révèle bien leur pen-
chant pour la provocation, si l'on se
rôfàrn -i ¦ ¦ f>An+nw+n An I -. D f\ rt

IMMENTAIRE » J
Même si l'on peut reprocher à

ces pourfendeurs certaines formes
de leur contestation, il n'en de-
meure pas moins que dans le cas
présent, ils ont entièrement raison
de dénoncer la course aux arme-
ments nucléaires, autant à l'Ouest

Car si la croisade contre les euro-
missiles, devant théoriquement
être installés à la fin de l'année dans
les pays occidentaux, se trouve
engagée depuis belle lurette, per-
sonne n'a encore défilé dans les
rues pour dénoncer l'implantation
des « SS-20 » soviétiques, comme
si la mpnanp ptait à cane iininna

le pacifisme, à l'exception de celui
qui s'inscrit dans les objectifs de la
politique soviétique, dont la « re-
cherche éperdue de la paix » se réa-
lise souvent à son propre détri-
ment...

I 0 pae ri r, la RnA act narti^iiliàro.

ment significatif dans la mesure où
le régime — s'il appuie sans réserve
les mouvements officiels dénon-
çant la course aux armements à
l'Ouest — ne tolère en revanche
aucune critique à l'égard de la mili-
*«.»;_«.*:.__ __*.: ___ _ i'e__

Preuve en est l'interdiction faite
à toutes les associations pacifistes
officielles de participer à la Confé-
rence de Berlin-Ouest sur le désar-
mement, chargée précisément
d'ouvrir le débat sur le problème des
euromissiles, qui concerne à la fois
le Pacte de Varsovie et l'OTAN.

Dn Hpmpuro rinnn Qppntinno rl_.
vant les velléités pacifistes mani-
festées de l'autre côté du « rideau
de fer» quand on sait qu'elles sont
soigneusement canalisées par les
Etats pour les mettre au service de
leur politique, et par là même justi-
fier des besoins militaires qui
dépassent de loin les nécessités
nuromant Hôfan-îiinr

Mais à l'Est, on n'aonrécie auèra Phariac R_»/e

La lav% déborde
sur le Hhàntier

La lave qui s'échappe de la bouche
éruptive de l'Etna a débordé hier à
l'aube sur le chantier et a recouvert 7
des tubes préparés pour l'opération
explosion à la cote 2150, a-t-on appris à
la préfecture de Catane.

La «bavure» est de dimensions limi-
tées, précise-t-on. L'incident pourrait
toutefois retarder les préparatifs de
l'opération explosion prévue en princi-
pe, si le ministre de la Protection civile
rlnnnp enn sirrnrH à In fin Hp la remai-
lle.

II s'agit de la seconde «revanche» de
la coulée sur les travaux pour le détour-
nement de la lave. Une première bavure
avait investi mardi, également sur la
rive droite du magma, les bords du
canal artificiel qui descend, parallèle à
la coulée.

A Catane cependant, où toutes les
nH*A_2»_+3__.«i Ar. .,ir.Ztr. c.» l'L i rx .. ...x t .'. . ,.

annulées, le ministre de la Protection
civile M. Loris Fortuna a entendu dans
la matinée toutes les personnalités qui
s'opposent à l'opération, dont les 7 pro-
fesseurs de l'Université de Catane
membres du comité régional pour la
protection de l'Etna, et des groupes
pour la protection de la nature. Le
ministre devait annoncer une décision
rl-nK la cnîrpp ( A KIM

650 kg de haschisch
Rnft-prrlam

saisis
Dix personnes ont été arrêtées, mer-

credi, à la suite de la découverte d'un lot
de 650 kg de haschisch dans un hangar
du port de Rotterdam, a annoncé jeudi
l'.i nft lirp npprl'innai&p

Deux personnes ont été par la suite
relâchées, a précisé la police.

La drogue qui a été trouvée emballée
dans des boîtes sans étiquettes vaut 2 à
2,5 millions de florins (enviro n 1,8
miltinn dp franre^

Bien que la consommation - tou-
jours illégale - de drogues douces soit
largement tolérée aux Pays-Bas par la
police , qui fait surtout la chasse à
l'héroïne et à la cocaïne , le gros com-
merce du haschisch est toujours sévè-
rpmpnt rpnrimp rnnnpllp-t.nn (4FP1

ETRANGERE 
La France emprunte à la CEE

30 milliards de francs
Pour la troisième fois en 6 mois, la

France sollicite un emprunt - d'environ
30 milliards de francs français, cette
fois-ci auprès de la Communauté euro-
péenne - pour couvrir son déficit exté-
rieur et soutenir sa monnaie en difficul-
té. En recourant ainsi à ses partenaires
de la CEE, la France reconnaît implici-
tement que son endettement a atteint un
seuil critique. En novembre 1982, la
France avait emprunté 4 milliards de
dollars auprès des banques internatio-
nales, puis en janvier dernier, elle avait
reçu de l'Arabie séoudite, de 2 à 4 mil-
liards de dollars sous forme de bons du
trésor. La voici à nouveau acculée à
faire la quête au moment même où le
président de la République se targue de
donner des conseils à la communauté
financière internationale : une situation
plutôt humiliante qui n'est pas propre à
rehausser le prestige de la France.

aux institutions européennes. Mais la
contrepartie sera lourde car le règle-
ment prévoit que la CEE a un droit de
regard sur la politique économique de
l'Etat bénéficiaire, autrement dit , la
France se place sous la tutelle de ses
partenaires européens. L'indépen-
dance a du plomb dans l' aile...

Dette de 350 milliards
« L'emprunt est un moyen d'assurer

dans les meilleures conditions la tran-
sition avant que ne se manifestent les
conséquences positives des mesures
prises pour alléger le déficit extérieur»
a expliqué Max Gallo , porte-parole du
Gouvernement. Jacques Delors, pour
sa part, a déclaré que depuis le réaj uste-
ment monétaire de mars , 55 à 60 mil-
liard s de francs français étaient rentrés
dans les caisses de la Banque de France,
soit davantage qu 'il n 'en était sorti
pour soutenir le franc au cours des six
mois précédents. Ces propos rassu-
rants ne réussissent cependant pas à
cacher la réalité , à savoir que selon les
experts, l'endettement de la France
s'élèverait à enviro n 350 milliards de
francs français. Le poids de la dette
augmentera tant que le déficit de la
balance des paiements ne sera pas
résorbé. Mais plus on s'endette , plus on
rend difficile le rétablissement des
comptes. A tel point que dans les
milieux financiers on envisage le
moment où la France devra emprunter
uniquement pour rembourser ses det-
tes extérieures.

Arrivera-t-on à sortir de cette spirale
infernale et à éviter de tomber sous le
joug du FMI ? La nécessité de redresseï
l'équilibre de la balance commerciale
devient donc de plus en plus impérati-
ve : pour les Français cela se traduira
inévitablement par davantage de ri-
eueur. B.S.

I
IDE PARIS |—1
BARBARA l̂ *vl_ .
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Pourquoi s'adresser à la Commu-
nauté européenne? Au Ministère de
l'économie , on dément que le recours
aux procédures européennes s'expli-
que par la dégradation de la «signatu-
re» de la France sur les marchés inter-
nationaux de capitaux. Il reste que c'est
la CEE qui officiellement lancera l'em-
nrunt et oui ensuite le rétrocédera à
la France; celle-c i paiera sans doute
moins car, lorsque dans les milieux
bancaires internationaux on évoquait
ces derniers temps l'idée d'un nouvel
emprunt français, on parlait de faire
payer à la France un prix plus élevé
qu 'à l'automne. Sur le plan politique , la
France peut également tirer un avan-
tage en présentant l'emprunt comme
une preuve de l'attachement du oavs

Chili : démonstration contre le régime

Deux manifestants tués
Deux personnes ont été tuées au

cours des manifestations qui ont mar-
qué mercredi la journée de « protesta-
tion civile » au Chili , a indiqué hier un
bilan officieux à Santiago du Chili.

Selon la presse, les victimes seraient
deux jeunes. Ils auraient été tués lors
d'affrontements avec la police dans la
nrnrhp hanl ipnp HP Santiago

La police chilienne a fait usage de gaz
lacrymogène pour disperser mercredi
quelque 300 étudiants qui manifes-
taient contre le gouvernement , dans le
cadre de la journée d'action décidée par
les mineurs de cuivre .

Une station de radio indépendante a
nrérisé nue les affrontements s'étaient

produits après que les protestataires
eurent occupé la bibliothèque universi-
taire.

Au Palais de justice de Santiago, des
échauffourées ont mis aux prises des
policiers à une centaine d'avocats et
d'étudiants en droit qui s'étaient réunis
dans le hall principal en signe de sou-
tien à ce mouvement de protestation.

Les mineurs de cuivre avaient
décidé cette journée d'action après
l'annulation d'un mot d'ordre de grève
générale lancé à la suite d'une démons-
tration de force du gouvernement dans
les principales mines le week-end der-
nier.

, AFP/R p nt p r i

Le glas pour Pinochet ?

COM ~W\

Est-ce un premier coup de glas
qui sonne pour le régime du général
Pinochet ? Ce serait sans doute tirer
une conclusion hâtive des événe-
ments que de l'affirmer déjà. Il n'en
reste pas moins que depuis les
obsèques du poète Pablo Neruda,
mnrt rmelnnoe innre anrôc Ici rmin
d'Etat de septembre 1973, et la
campagne contre le référendum
menée en 1980 par Eduardo Frei,
c'est la première grande manifesta -
tion populaire contre la dictature
militaire, sa politique d'oppression,
sa politique économique. C'est le
cinrip H'nn rh^nnpmpnt HA Himat

III MEiSiïARE » J
En 1973, en effet, c'est avec

l'appui des classes moyennes que
l'armée avait pu prendre le pouvoir
et réduire au silence, par la mort ,
par l'exil ou l'emprisonnement tous
les adversaires de la dictature. Tous
ceux tout au moins dont on pouvait
~_*«_ «_~ ¦« .»_

Commerçants; mineurs , profes-
sions libérales qui avaient mal
accepté la politique économique
trop ambitieuse de Salvador Al-

nochet. plaçant tous leurs espoirs
de redressement économique dans
ses principes de libre entreprise.

La répression aujourd'hui sem-
ble en avoir découragé un bon nom-
bre. Pinochet lui-même, au cours
des années, a modifié son attitude.
Apparu en rédempteur , au son d'un
Te Deum, il est maintenant sur la
A Af r x ^r . ;. .r. Dr., ,M ¦*»_!¦_»__.!¦ <***¦* **¦ ¦*_

rite, il a progressivement mis à la
retraite tous les généraux compli-
ces du coup d'Etat. Il les a rempla-
cés par une nouvelle vague à qui il
ne doit rien et qui lui permet de
mieux exercer son contrôle sur le
pays. D'autre part, des frictions
apparaissent entre le syndicat offi-
ciel et le pouvoir. Enfin, le Parti
natinnal troc nrprhû HP l'pytr ômo.

droite, est en débandade. Certains
de ses membres sont même en
train de former un nouveau parti
dont l'image devrait moins coller
avec celle du général Pinochet. Cer-
tes, le projet d'une nouvelle Consti-
tntirtn nrounîr nnp Hpç. plortinnc

libres devraient avoir lieu en 1990,
mais on peut se demander mainte-
nant si les Chiliens voudront atten-
dre jusque-là pour réformer le pou-
voir; si le Gouvernement de San-
tiago ne devra pas suivre bientôt
l'exemple argentin.

-_ !___I n i l



Droit de grâce et presse

Vendredi 13 mai 1983

douteux
Ils entendent en quelque sorte

décider, de cas en cas, s'il leur
rnnuipnt nn nnn ri"nhc.prvpr IAR nnr-
mes communes. Ainsi peut-on lire,
dans un quotidien édité à Lausanne,
l'iHpp H'nnc» rpvicinn Hp la Ini frihnnr-

geoise. Faut-il rappeler que l'article
6 de la loi vaudoise sur la presse fait
interdiction de rendre compte par la
voie de la presse des séances d'au-
torités vaudoises , tenues a huis
clos? Et l'on entendra bientôt tel
autre confrère tonner contre des
politiciens ou des magistrats qui en
prennent à leur aise avec les lois
alors qu'il leur en donne sinon
l'exemple, du moins le spectacle.

d'une condamnation pénale. .un ~l„en P «a°suro.e». "
S'il est accordé avec discerne- ra'son? Elle ne se trouve pas dans la

ment et à dose homéopathique, ce °'' 0n
, P°V rr

,
a,t' c es* ce?am- a™e'

j  _,.„ :„j i„:,i,i„„ „„: ,. liorer le règlement du Grand Con-pardon, aux indéniables racines .. ... . . .
chrétiennes, sert le bien commun. Il »«l. élabore « a la petite secousse »

décharge un individu d'un fardeau pendant les moments creux de cinq

trop lourd. Dispenser la grâce avec usions °« Leg.slat.f.

trop de générosité conduirait à en Cela —qui est souhaitable-n'est
condamner le principe, nas nécessaire ni uraent. Que la

C'est pourquoi, le législateur a grâce ne soit accordée qu'à bon
autorisé des témoins privilégiés à escient, qu'elle retrouve le prix des
rester dans la salle du Grand Conseil choses rares ! Le Grand Conseil y
quand y sont débattues, à huis clos, gagnera en autorité. Il s'entourera
les demandes de grâce. Ils attes- de respect. Dès lors, les violations
tent, le cas échéant, que l'on ne de son règlement seront ressenties
glisse pas du discrétionnaire à l'ar- comme une faute grave et non pas
bitraire. Leur seule présence de- comme la dérisoire enflure de vani-
vrait prévenir l'octroi de grâces où la tés attisées par des intérêts com-
mansuétude le céderait à la com- merciaux.

... «Chiens de garde de la démocra-Le cas venu merc redi devant les fje }> |e_ journ* |istes n-en devien-deputes fribourgeois ayant défraye nent |es ts d .,. ena chronique jud.ca.re. des journa- tra essent > sans motif suffi.listes ont cru, pour des motifs sant, |es règles essentielles,
divers, devoir se délier de I obliga-
tion du secret que leur impose la Dussent-ils renoncer aux fumets
loi. d'une popularité douteuse... F.G.

Fumets
Mille regrets. Les lecteurs de ce

journal n'y trouveront pas, en clair
ou en pointillé, la relation des déli-
bérations et de la décision du Grand
Conseil à propos d'un recours en
grâce.

IMëNTAIRE y
Dans un Etat régi par le droit, la

grâce est un caprice déroutant. Les
Parlements cantonaux et fédéral
ont hérité de ce « fait du prince ». Ils
disposent du pouvoir discrétion-
naire de court-circuiter les effets

Journées d'action pour un aumônier laie
Tutelle politique rejetée

Bill I /# , ¦ ,t\\
A (Ul J)) l

Les Journées d'action de l'Univer-
sité de Fribourg, placées sous le thème
«Culture sous tutelle - culture en résis-
tance », se sont terminées mercredi der-
nier. Aux dires des organisateurs, elles
ont été une réussite : les personnalités
invitées ont été à la base de discussions
passionnantes. Au terme de ces mani-
festations, quelque 200 étudiants parti-
cipant à une assemblée générale ont

Ces Journées d'action avaient été
organisées en signe de solidarité avec
l'aumônier catholique laïc, dont le con-
trat n 'a pas été renouvelé par les autori-
tés cantonales (voir notre édition du
mard i 10 mai 1983). Le thème des
débats avait toutefois été élargi : les
étudiants voulaient parler nlus elohale-
ment de l'autonomie de l'université
par rapport au pouvoir politique.
«L'espoir que nous mettons dans les
Journées d'action est celui de rendre
visibles ces «couvercles» que l'on
presse sur les marmites bouillantes de
vie et de culture », ont écri t les organi-
\n 

Inquiétude
Dans la résolution qu 'ils ont adop-

tée, les étudiants participant à l'assem-
blée ont fait part de l'inquiétude que
leur inspirent les interventions d'ins-
tances supérieures , visant les person-
nes et les structures du Centre d'étu-
diants de la rue Fries et l'aumônerie des
étudiants. Ils ont formulé les revendi-
ra t innr  r> . . 'x x ,rx r x l . x r  .

- l'actuelle forme d'organisation du
Centre des étudiants doit être mainte-
nue ;

— pn pp nui prxnppmp la ppuicinn Ap *.

Nil L'UNN/ERSiïË N̂ _y 1
conditions d'engagement des aumô-
niers , les étudiants demandent que la
responsabilité pour l'organisation de
l'aumônerie incombe à l'université ,
nnp la Faculté de théoloeie puisse.
comme jusqu 'ici , présenter des candi-
dats, enfin que l'AGEF (Assemblée
générale des étudiants) et le Centre
Fries puissent continuer à user de leur
droit de participation dans toutes les
nuestions concernant l'aumônerie:

- ils demandent que le Conseil de
l'université prenne ses responsabilités
en ce qui concerne la pastorale estu-
diantine , cela aussi dans le domaine
financier.

En d'autres termes, les étudiants
sont satisfaits d'une part par le travail
accompli depuis trois ans par l'aumô-
n i r x r  loïp Ap lanonp alIpmanHp pt CQ

manière peu conventionnelle d'abor-
der les problèmes dont il a à s'occuper.
D'autre part , le système d'organisation
actuel de l'aumônerie leur convient
dans la mesure où ils ont leur mot à
dire ; ils s'opposent par conséquent à
une modification de ses structures ,
dans laquelle ils voient une volonté du
Conseil d'Etat de contrôler davantapp
ses activités.

Reste à savoir maintenant si le statu
quo sera maintenu , ou si la compétence
de cette nomination des aumôniers
incombera dorénavant à l'évêché,
comme le Conseil d'Etat l'avait laissé
entendre. A moins que le Conseil
d'Etat ne veuille s'arroger ce droit en
rxx.rx i x x r . x x , x * r x  Ht 1

AmnFNTS
Chiètres

Cyclomotoriste blessé
Jeudi , vers 14 heures, un motocy

cliste de Studen près de Bienne circu
lait Ar. /"-U IA * J! «I»- .  . 1 . .  \Arxx-rx i¦—1 uc ^UlCllCS Cil Ull LcllUll UC IHUIUI.
Parvenu près du passage à niveau à la
route de Morat , à Chiètres , lors d'un
^passement, il heurta un cyclomoto-
riste qui se trouvait au milieu de la
haussée, en présélection pour bifur-
QUer à oanrhp f~V» Hprnipr np fut nnp

légèrement blessé. Dégâts matériels:
2000 francs. CI ih i

Belfaux
Motocycliste blessé

Jeudi à 4 heures , un motocycliste de
Belfaux, José Schouwey, âgé de 20 ans,
regagnait son domicile , venant de Los-
sy. A l'entrée de Belfaux, il tomba et
heurta un signal. Blessé, il a été conduit
en ambulance à l'Hôpital cantonal.

(pr.1

LALIBESTÈ FRIBOURG
Conseil international de Pax Christi

Assassinat d'un des siens
H 

ACTUALITÉ \ WPFl IQFI RF r-AZ^ l̂i.

Le Conseil international de Pax
Christi, mouvement catholique inter-
national , a entamé jeudi matin ses tra-
vaux à Fribourg, dans la chapelle du
séminaire marianiste « Regina M mi-
di» , en présence des délégués d'une
vingtaine de sections nationales, et une
dizaine d'observateurs.

Mgr Luigi Bettazzi , évêque d'Ivrea
et président international de Pax Chris-
ti , a ouvert la première session plénière
en rappelant le sens de l'association qui
doit susciter des «prophètes et des
bâtisseurs de paix». Il a ensuite souli-
gné le rôle que joue Pax Christi dans les
initiatives de paix , et le prélat de men-
tionnpr Pinfli i pnre de son mouvement
sur la rédaction de la lettre des évêques
américains concernant les armes nu-
cléaires. Mgr Thomas Gumbleton ,
évêque de Détroit , président de la sec-
tion américaine de Pax Christi et vice-
Drésident du mouvement internatio-
nal , est en effet l'un des auteurs du
projet de cette importante lettre pasto-
rale. Mgr Gumbleton commentera
cette lettre lors d'une conférence publi-
que qui aura lieu vendredi soir à l'Uni-
versité de Fribourg.

Plusieurs raDDOrts ont été donnés

sur le travail de Pax Christi Internatio-
nal. La Commission «droits de l'hom-
me», en particulier , a été vivement
marquée par la disparition de Mmc Ma-
rianella Garcia-Villas , présidente de la
Commission des droits de l'homme au
Salvador et correspondante de Pax
Christi. D'une voix altérée par l'émo-
tion , le rapporteur de la commission ,
M. A.-C. Zoller , a fourni les résultats de
l'enquête qu 'il a menée sur place. Selon
les documents qu 'elle possède, la com-
mission peut affirmer que Mme Garcia-
Villas a été assassinée par les forces
armées, et que son assassinat était
prémédité par les pouvoirs publics du
Salvador

L'après-midi du jeudi est consacré à
des carrefours sur les relations Est-
Ouest. Les séances se déroulent en
français ou en anglais , avec traduction
simultanée pour l'autre langue. Le
Conseil international , qui se tient pour
la première fois dans notre pays, a lieu
chaque année et se terminera diman-
che. IATS}
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Chiètres
Marais en chantier

Dans le cadre du remaniement par- ¦¦¦ i ÏWPS7^cellaire de Chiètres, de gros travaux i t̂fesont présentement en cours du côté des *fàS%marais. Une entreprise de génie civil LAC -S^Vlmet en place ces temps une conduite —
principale de quelque 800 mètres.
L'eau doit être pompée du sol afin de autorisant entre-temps la culture des
permettre aux machines d'atteindre la champs. Coût des travaux en cours,
profondeur prévue de 4 m 50. Le drai- quelque 2,5 millions.
nage dit fin s'effectuera en automne, (Texte et Photo ob)

Route d'accès à la Geissalp
Nouveau tracé

Les autorités fédérales abandonnent
le projet de construction d'une route
d'accès à la Geissalp tel que conçu
jusqu 'à aujourd'hui. Pour retenir un
second projet permettant une meilleure
pvnlnitatinn fnrpctiprp pt nouant sur la
seule propriété de la Confédération,
alors que le premier projet touchait des
propriétés de syndicats d'alpage et de
particuliers. Les travaux de génie civil
devraient commencer en septembre,
précédés des travaux de défrichement
nu i pnv nV'hntpi-' iipnt pn inîn

En 1978, les Chambre s fédérales ont
voté un crédit de 3 200 000 francs des-
tiné à la construction d'une route d'ac-
cès à la Geissalp, place de tir dont la
Confédération est propriétaire depuis
1966. Cette nouvelle route devait per-
mettre un meilleur accès à la Geissalp
et faciliter l'exploitation des alpages de
la réoinn

Le tracé choisi partait de Schônen-
boden , longeait le chemin alpestre jus-
qu 'à Steiners Hohberg. s'en écartait à
1400 mètres d'altitude et conduisait de
là à la place de tir. En décembre 1979 ,
les autorités fédérales et fribourgeoises
cionïlipnt un r\rr\tr\pnlp H'-ip^nrH A nne

lequel était fixé le principe de la cons-
truction de cette route. La Division des
places d'armes et de tir demandait ,
deux ans plus tard, l'autorisation de
défricher une parcelle d'environ
5000 mètres carrés en vue de prélever ,
en cet endroit , le gravier nécessa ire à la
construction de la route.

Après le rejet par l'Office fédéra l des

III SINGINE \W .
après le recours de l'Office fédéra l des
constructions contre ce refus , les auto-
rités fédérales décidaient de prendre
l'avis du professeur Kuonen de Î'EPFZ.
Celui-ci , dans un rapport du 13 janvier
dernier , propose de renoncer au projet
et de choisir un nouveau tracé. C'est
celui-ci qu 'a retenu la Confédération.

i l  ih ï

III CONSFII D'FTAT^&'
Dans sa séance du 9 mai 1983, le

Conseil d'Etat a:
• accepté, avec remerciements pour
les bons services rendus , la démission
de: Dr Maurice Favre, médecin-chef
de la clinique d'ophtalmologie de l'Hô-
pital cantonal , à Fribourg. Cette démis-
sion prend effet au 30 juin 1984; Mmc

Martine Toffel-Morard , institutrice , à
Bulle; M. Heinz Merz, instituteur à
l'Frnlp lihrp niihlinnp Ap Frihnnro-

• adjugé une série de travaux à effec-
tuer aux Etablissements hospitaliers de
Marsens, à la Faculté des sciences de
l'Université , au bâtiment de l'Ecole
d'ingénieurs et au Collège Sainte-
Croix , à Fribourg;
• autorisé les communes de Bull e ,
Granges , Grolley, Ménières , Villar e-
pos, Vuadens , St-Silvestre et Wùnne-
wil-Flamatt , à procéder à des Opéra-
tions immnhiliprpc IfAm /I , U \

«La fête
à Pierre»

(Photo Wicht)

Ambiance de fête de famille à l'AuIa
de l'Université, jeudi après midi. Au
nombre de quinze, des chœurs étaient
venus de la ville et des environs pour
souhaiter «la fête à Pierre ». L'abbé
Kaelin fêtait ses septante ans ce jour-là ,
et il était de mise de lui offrir un gâteau
d'anniversaire musical.

Tandis que le héros du jour , ainsi
aue ses proches, étaient assis sur scène.
transformée en salon pour l'occasion ,
les chorales, réparties dans la salie ,
intervenaient à tour de rôle. Personne
n'aurait su dire exactement s'il était
spectateur ou figurant; chacun était
convive, avant tout; et il s'agissait de
fêter en bonne et due forme.

Emile Gardaz , major de table pour la
circonstance, évoquait des souvenirs
ponctués de diapositives. Le temps de
la mobilisation , des chœurs militaires ,
des festivals, des concerts , les images
dépassaient l'écra n et s'envolaient
dans la salle en notes de musique.
Classique, populaire surtout , mais
aussi inédite , avec des créations de
chœurs. Il y eut même Nouga ro, inter-
prété par des enfants, des « negro spiri-
tuals» , et Gahv Marchand : nuis l'abbé
Bovet bien sûr , et enfin , Pierre Kaelin.
Mozart eut le dernier mot , ou presque,
puisque « Là-haut sur la montagne»
rallia toutes les voix pour le final.

La chanson , selon l'abbé Kaelin ,
c'est une passerelle qui réunit les gens.
«Ce soir, ajoutait Emile Gardaz , c'est
un pont , car nombreux sont ceux qui se
sont réunis ici erâce à elle.» (chi

En direct
de Treyvaux

. Ini irrial HP midi HP la raHin

La radio romande - poursuivant son
expérience de journaux décentralisés
en direct des régions - sera à Treyvaux
vendredi pour son journal de midi
animé par Daniel Favre.

Treyvaux , un village à l'écart des
grandes routes , où la vitalité du patois
s'allie à l'engouement pour le théâtre .
C'est à Treyvaux que la compagnie
théâtral p «Ora» donnp nnp nièrp oripi-
nale jouée en patois et en français.
Voilà une raison qui méritait bien le
détour par le canton de Fribourg, pour
parler également des journées du Théâ-
tre amateur romand qui se tiennent ces
jours à Bulle , évoquer le nouvel essor
HpçwfYiInmhpttpç» natri p H P<: Frihnnr-
geois de l'extérieur. Autre sujet abordé ,
l'école, formation à la vie , à l'occasion
d'une exposition qui a eu lieu juste-
ment à Bulle. Des thèmes qui ont été
préparé s avec la collaboration de Serge
Hertzog et Pierre Berset , correspon-
dante frihnnropr\ic tC^rxm \

ACCIDENTS /5\
Villars-sur-Glâne

Une voiture heurte
un chien

Jeudi , à 15 h. 40, un automobiliste
domicilié à Berne circulait sur la route
pantr\nalp Ap FrihAiirn pn A,x-pr.,'xrx *x A.,

Bulle. Parvenu dans le Bois de la
Glane , il heurta un chien. Le proprié-
taire de ce chien , un berger allemand
mâle , est prié de s'annoncer à la police
de la circulation au 037/21 19 11.

n ih \



t
Je ne connais ni le jour , ni l'heure ,
mais je sais qu 'il faut que je meure ,
où tu voudras ,
comme tu voudras , Seigneur:
pourvu que ce soit dans tes bras.

Monsieur Lucien Bertherin , son mari , à Vaulruz;
Ses enfants :
Madame veuve Bibiane Schmutz-Bertherin , à Vaulruz , ses enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Régina et Cyrille Gobct-Bertherin , à Château-d'Œx , leurs enfants et

petiis-enfants;
Monsieur et Madame Francis et Monique Bertherin-Girard , et leurs enfants, à La

Tour-de-Trème ;
Monsieur et Madame Raphaël et Thérèse Bertherin-Tinguely, leurs enfants et petits-

enfants, à Reinach ;
Monsieur et Madame Joseph et Maguy Bertherin-Chenaux , à Nyon ;
Monsieur et Madame Michel Bertherin-Gurtner , à Vaulruz , leurs enfants et petits-

enfants ;
Mademoiselle Marie Progin. à Bulle;
Madame veuve Marguerite Buchiller , et famille , à Vaulruz;
Monsieur et Madame Joseph Progin-Sciboz , et famille , à Vaulruz;
Les familles Bertherin , Pichonnaz , Seydoux , Progin , Pittet et Giller , ainsi que les familles
parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Lucie BERTHERIN

née Progin
tertiaire de Saint-François

leur très chère et regrettée épouse, maman , grand-maman , arrière-grand-maman , sœur ,
belle-sœur , tante , cousine et marraine , survenu à Vaulruz , le 11 mai 1983, à l'âge de 79 ans ,
munie des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale de Vaulruz , le samedi 14 mai
1983. à 14 h. 30.

Une veillée de prières nous rassemblera aujourd'hui vendredi 13 mai 1983, à
20 heures , en l'église de Vaulruz.

Domicile mortuaire : Les Chenevières , Vaulruz.

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

t
Sur le seuil de sa Maison
Notre Père t 'attend
Et les bras de Dieu s'ouvriront pour toi

A la fête de l'Ascension; Dieu notre Père a rappelé à Lui son serviteur

Umberto AEBISCHER
ancien major de la garde pontificale

Schmitten

Réconforté par le Pain de vie et l'Onction des malades , il nous a quittés dans sa 90e
année dans la paix de l'espérance et de la résurrection.

Récitation du chapelet, ce soir à 19 h. 30 en l'église de Schmitten.
La liturgie des funérailles et le dernier adieu seront célébrés demain , samedi 14 mai à

9 h. 30. en l'église de Schmitten.
Le corps est déposé dans sa maison , Kaisereggstr. 848, Schmitten.
Vous invitent à partage r dans la foi leur peine et leur prière:

Madame Marthe Aebischer-Sturny, son épouse , à Schmitten;
Famille Praxedis Jungo-Aebischer, à Schmitten;
Famille Margrit Kôlliker-Aebischer , à Wùnnewil;
Famille Yvo Aebischer-Neuhaus . à Romont;
Famille Silvia Heimo-Aebischer , à Schmitten ,
ainsi que les familles parentes et alliées.

Plutôt que d'offrir des fleurs, vous pouvez soutenir l'Association des enfants infirmes
moteur-cérébraux cep 1 7-6828.

t
Le comité et les membres

de la Société des cafetiers-restaurateurs de la Glane
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Umberto AEBISCHER

père de M. Yvo Aebischer
président de la société

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

t
Bernard Hunziker

nous a quittes discrètement il y a plus d' un
mois.

Selon ses dernières volontés, nous lui
avons dit au revoir dans la stricte intimi-
té.

Nous remercions tous ceux qui l'ont aidé
à supporter ses souffrances et tous ceux qui
ont aidé sa famille à accepter cette sépara-
tion.

Une messe sera célébrée en sa mémoire ,
le samedi 14 mai à 18 h. 15, en l'église de
Saint-Pierre.

1 7-42766

t
La société de musique L'Avenir

de Grolley
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Léon Jaquet
membre d'honneur

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

17-42782

t
L'Amicale des contemporains 1901

a le regre t de faire part du décès de

Monsieur

Léon Jaquet
son fidèle membre

L'office d'enterrement sera célébré en
l'église de Grolley. le vendredi 13 mai 1983,
à 14 h. 30.

t
La commission scolaire de

Saint-Aubin , Vallon , Les Friques
a le regret de faire pan du décès de

Monsieur

Gaston Emery
papa de Claudia Collaud ,

membre

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

t
Remerciements

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

Monsieur

Oscar Chollet
sa famille vous remercie très sincèrement
de la part que vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve , soit par votre présence , vos
dons de messes, vos envois de couronnes ,
de fleurs , vos messages de condoléances.
Elle vous pri e de trouver ici l'expression de
sa profonde et vive reconnaissance.

L'office de trentième
pour notre très cher défunt aura lieu en
l'église de Matran . le samedi 14 mai 1983 à
18 heures.

17-42652

Autres avis mortuaires
en page 14

t
Madame et Monsieur Paul Purro-Ja quet . à Marsens . leurs enfants et petits-enfants:
Monsieur et Madame Félix Jaquet-Gremion . à Epagny. leur fils et famille , à Bulle:
Monsieur et Madame Firmin Jaquet-Jaquet . leur fils et famille , à Estavannens ;
Famille de feu Ida Dey-Jaquet. à Crissier/VD:
Monsieur Emile Cuennet. à Grolley;
Famille de feu Antoinette Python-Cuennet , à Fribourg et Payerne:
Famille de feu Emile Cuennet-Cuennet . à Fribourg. Lavey et Epesses;
Famille de feu Joseph Cuennet-Terrapon , à Fribourg , Corsier-s/Vevey, Sion et Neuchâ-

tel;
ainsi que les familles parentes et alliées.

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Léon JAQUET

leur très cher papa, beau-papa, grand-papa , frère , beau-frère, oncle, parrain , parent et ami.
enlevé subitement à leur tendre affection le 10 mai 1983, dans sa 83e année , réconforté pai
les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Grolley , le vendredi 13 mai 1983. a
14 h. 30.

Le défum repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur et Madame Alphonse Droz-Bonga rd, à Pully;
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont le chagri n de faire part du décès de

Madame
Edouard BONGARD

née Lina Broillet

leur très chère maman, belle-maman , belle-sœur , tante et amie , sereinement endormie dans
la paix du Christ, le 12 mai 1983, dans sa 94e année , réconfortée par les sacrements de
l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église du Christ-Roi . le lundi 16 mai 1983, à
14 h. 30.

L'incinération suivra dans l'intimité au crématoire de Lausanne.
La défunte repose en la chapelle mortuaire du Christ-Roi.
La messe du dimanche soir, à 18 heures , fait office de veillée de prières.

Domicile de la famille: M. Droz , chemin de la Fontanetta 17 , 1012 Pully.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. '

t
Monsieur et Madame Romain Reeb-Winckler, Ville 47, Le Landeron , leurs enfants et

petit-fils;
Monsieur et Madame René Chatton , à Zurich;
Les familles Forcella-Reeb, Seiler-Reeb, Maradan-Reeb , Farlin-Reeb, Reeb-Oftedahl ;
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Mathilde REEB

née Chatton

leur très chère belle-sœur , tante , grand-tante , cousine , parente et amie, enlevée à leur tendre
affection le 11 mai 1983, dans sa 87e année , réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'égl ise de Saint-Paul (Schoenberg), à Fribourg,
le samedi 14 mai 1983, à 10 heures.

L'incinération suivra dans l'intimité au crématoire de Neuchâtel.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
La messe du vendredi soir à 20 heures fait office de veillée de prières.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Joseph Bugnard , Francis Chevalier , directeur , place de
la Gare 6 (en face de la Gare), Fribourg, se chargent lors
cJ' ur, r A A r x ï x r .  A r. + r. , , t a c lac fnrmolitoc Dt acil irpnt _̂______^
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Fikzioon au Stalden
La mort en dialecte

«
MISE,, dfàîrlEN PIECES ^TftTTJ

Il faut respecter la règle, père. (Photo Wicht)

C'est un monde étrange que Frie-
drich Ch. Zauner a imaginé pour sa
pièce «Fikzioon» que la troupe de théâ-
tre de la partie alémanique du canton
(DFTG) présente actuellement au théâ-
tre au Stalden. En eff et , c 'est un monde
situé dans l 'avenir; on a vaincu les
maladies, et pour éviter la surpopula-
tion, toute personne qui atteint septan-
te-cinq ans reçoit l'ordre de mourir!
C'est la loi. Que se passe-t-il lorsqu 'un
homme refuse de se laisser tuer, c 'est
cette question que pose cette pièce de F.
Ch. Zauner.

La pièce est jouée en dialecte, le
metteur en scène Pierre Kocher en a
assuré l 'adaptation. Un des côtés amu-
sants du spectacle tient au fait que tous
les protagonistes ne parlen t pas le
même dialecte. D 'autre part , l 'utilisa-
tion du dialecte donne au spectacle une
couleur particulière, la barrière entre la
scène et le public est abattue,.on parle la
même langue sur scène que dans la
conversation de tous les jours.

Cette démarche du metteur en scène
trouve sa justification dans la pièce
même. L 'auteur ne cherche pas à déve-
lopper un débat sur la question de
l 'euthanasie, il place le problème de la
mort commandée dans un contexte tout
à fait banal: il se pose dans une famille.
Le grand-père qui a atteint son âge
limite tente d 'échapper à la mort que la
loi lui impose en faisant appel aux
dispositions d 'except ion. En eff et , une
personn e avant beaucoup de mérite
peut demander à ce que sa vie soit
prolongée. Dans sa jeunesse, il a écrit
un livre important sur les statistiques, et
il tente de réunir les trois exemplaires
nécessaires pour constituer le dossier
démontrant ses mérites pour la socié-
té.

Son f i ls  et sa belle-fille, avec qui il
partag e l 'appartement , voient cette ten-
tative d'un mauvais œil, ils préfére-
raient que le grand-père respecte les

règles. Toul au plus la pet ite-fille com-
prend le besoin de vivre du grand-père.
Elle non plus n 'aime pas ce monde
parfaitement organisé jusque dans le
dernier recoin de la vie privée. Face à
l'attitude du fils, le grand-père cède, se
laisse mourir. La pièce se termine par
une cérémonie funèbre, au cours de
laquelle la personne qui va être enterrée
est encore vivante. Le jeu imaginé par
F. Ch. Zauner est macabre et fait en
même temps réfléchir justement parce
que la pièce entière se déroule dans un
cadre très intime et évite toute phrase
grandiloquente.

Hans Bâchler s 'impose dans le rôle
du grand-père par son jeu sensible.
Olivier Kûttel et Ruth Théier jouen t le
couple du fi ls et de la belle-fille en
mettant bien en évidence à quel point le
sursaut de vie du grand-père les ennuie
alors que Gudru n Grossrieder inter-
prète le personnage de la petite-fille avec
beaucoup de présence. La mise en scène
de Pierre Kocher est très efficace, elle
souligne avec une remarquable écono-
mie des moyens le côté oppressant de ce
monde déshumanisé qu 'évoque la piè-
ce.

Cette pièce sera donnée encore deux
fois â Fribourg, puis la troupe partira en
tournée. Elle jouera à Berne, Aarau ,
Bâle et Langenthal notamment , une
dernière aura lieu le dix-sept juin au
Belluard à Fribourg. (mfl)

• Ce spectacle sera donné ce soir,
vendredi 13 mai à 20 h. 30 au théâtre
au Stalden à Fribourg. Une supplémen-
taire est prévue lundi 16 mai, même
heure, même endroit. (Lib.)

NECROLOGIE 

Fribourg
Nicolas de Week

C'est une personnalité attachante et
peu banale qui s'en est allée dimanche.
Fils de Louis de Weck-Bocca rd , con-
seiller d'Etat , Nicolas de Week était né
en février 1902. U fit ses études classi-
ques au Collège Saint-Michel , avant de
s'inscrire à notre faculté de droit et d'y
passer sa licence. Alors haut-commis-
saire de la SdN, Cari Burckhardt fit
appel au jeune juriste fribourgeois , qui
devint secrétaire du Conseil du port de
Dantzig (l'ancien et actuel Gdansk des
Polonais). C'était en 1928.

Notre concitoyen occupa plus tard
un autre poste diplomatique , à Buda-
pest cette fois. Rentré à Fribourg, il y
présenta une thèse remarquée sur «le
statut juridique du port de Dantzig»,
qui lui valut le grade de docteur. Il
aurait pu se contenter de ce titre . Sa soif
de savoir l'engagea toutefois à obtenir
davantage : ses brevets d'avocat et de
notaire .

Le voici qui exerce bientôt le nota-
riat à Morat et préside le Tribunal du
Lac, pour quelques bonnes années. De
retour dans sa ville , il fut pendant
plusieurs législatures , président de
paroisse à Saint-Jean. Le gouverne-
ment le nomma lieutenant de préfet à
la Sarine. C'est à cette époque qu 'il
ouvri t une étude d'avocat et notaire à
laquelle il allait associer par la suite l'un
de ses quatre enfants juristes, Me
Bruno de Week. Le disparu était marié

à M lle Denise de Muller , qui lui a donné
six enfants, dont deux fils, aujourd'hui
avocats l'un et l'autre . Nicolas de Week
fit les mobilisations de 1939 à 1945 en
qualité de sergent , puis d'officier.

Cet homme d'une parfaite urbanité
et d'une rare bienveillance avait , en
plus de celui de sa famille , qu 'il voyait
avec joie grandir et se multiplier ,
l'amour de la nature et de nos vanils , de
la chasse et de la pèche , de l'histoire
aussi, qu 'il vécut en quelque sorte en sa
jeunesse ; celle-ci semblait se prolonge r
malgré les ans, tant il gardait d'allant et
d'allure .

S'il appartenait à nombre de cercles
religieux ou profanes, le défunt avait
une préférence pour la Confré rie du
Saint-Sacrement , la grande congréga-
tion latine, la Société des étudiants
suisses et sa section académique Sari-
ma.

Amoureux de sa cité, il avait lutté
pendant quinze ans pour qu 'un gazo-
mètre cessât de la défigurer.

Une vie de juriste a rarement été
aussi complète et variée, autant par les
activités exercées que par la formation
reçue. Ce goût du droit se devait d'être
rayonnant ; il l'a été. L'existence de
Maître Nicolas de Week peut se résu-
mer en deux mots: «Dilexit jus» .

A Madame de Week et à sa famille,
va notre compassion déférente et
émue. (mf)
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Projet pour la prise en charge des personnes âgées

Ambitieux mais réaliste
H l l  Ml
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Les chiffres le prouvent : d'ici la fin
de ce siècle, qui n'est plus très lointaine,
190 lits seront nécessaires dans le dis-
trict de la Broyé pour accueillir , en
homes plus ou moins médicalisés, les
personnes âgées nécessiteuses de soins
ou désirant simplement achever leur
existence dans une maison adaptée à
leurs besoins. L'évolution des mentali-
tés, née du vieillissement plus accentué
de la population , n'est certes pas étran-
gère à la modification des habitudes
constatée depuis quelques petites dé-
cennies dans les conceptions que l'on
avait, jusqu 'à présent, en matière de
logement.

Le problème n'a pas échappé aux
Broyards dont les politiciens de tous
bords, depuis quelques années, souli-
gnent l' urgente nécessité d'envisager
un autre cadre que celui de l'actuel
foyer de l'hôpital , d'une vétusté ne
supportant plus de commentaires.

Emmenée par le préfet du district ,
M. Pierre Aeby, une commission s'est
penchée avec un bel enthousiasme sur
l'ensemble de la question. Le résultat
de son travail a, du reste, déjà fait
l'objet d'appréciations élogieuses pour
la manière avec laquelle elle a empoi-
gné le dossier. Mard i soir , une première
séance d'information à l'intention des
communes réunissait , à Cousset,
MM. Pierre Aeby, préfet; Michel
Cuennet , directeur de l'hôpital ; Ernest
Villet , chef des constructions pour per-
sonnes âgées de l'Office fédéral des
assurances sociales, à Berne et Jean-
Jacques Andres , responsable de la pla-
nification hospitalière du Départe-
ment fribourgeois de la santé publique.
Un certain nombre de conseils com-
munaux étaient représentés; les autres
prendront part à la seconde, et identi-
que soirée, annoncée pour le 19 mai à
Cheiry.

En deux étapes
Disons d'emblée , pour éviter toute

équivoque , que les montants articulés
l'autre soir à Cousset ne constituent
qu 'un ordre de grandeur , indexés à
l'année en cours. Ils doivent en tout cas
permettre une appréciation de l'impor-
tance des efforts qui , ces années pro-
chaines , sont attendus de la part des
communes du district d'autant plus
qu 'aucune solution n'est encore en vue
quant à la liquidation de la dette de
l'hôpital.

«Un programme ambitieux» a
relevé M. Cuennet en présentant le

projet des réalisations envisagées par la
commission. Un programme sur le-
quel on va pouvoir désormais discuter
afin de sérier les urgences, d'élaguer au
besoin.

La commission a donc opté pour
résoudre le problème en deux étapes, la
première consistant à créer deux
homes simples dans le district , l'un à
Estavayer (48 à 60 lits en 4 unités
d'habitation), l'autre dans la Basse-
Broye (36 à 45 lits , en 3 unités d'habita-
tion). Quant à la seconde étape, elle
vise à transformer en home purement
médicalisé l'actuel foyer de l'hôpital
(36 à 45 lits), les deux autres maisons
n'étant en fait considérées que comme
faiblement médicalisées.

Les homes d'Estavayer et de la Bas-
se-Broye comprendraient une majorité
de chambres à 1 lit , les autres à 1 ou
2 lits. Quant au home médicalisé, en
raison de la grandeur des pièces et du
caractère du séjour des patients , il
accueillerait essentiellement des cham-
bres à 2 lits.

Pas du pain bénit
Abordant le chapitre des coûts

approximatifs , établis sur la base d'une

IBROYE ^V.
expertise de M. Aloys Page, architecte
à Romont - un spécialiste de ce genre
de travaux que la commission a volon-
tairement voulu neutre puisque la réa-
lisation sera naturellement confiée à
des gens du district - M. Pierre Aeby
devait d'emblée affirmer que les esti-
mations financières «n'étaient pas du
pain bénit». Sur la base du foyer de
Châtel, construit en 1979, et sans la
valeur du terrain , on arriverait à un
devis de 8 400 000 francs pour les deux
homes simples d'Estavayer et de la
Basse-Broye. Subventions déduites, la
charge des communes se réduirait
grosso modo à 5 250 000 francs.

Quant à la transformation de l'actuel
foyer de l'hôpital , elle est devisée à près
de 2 900 000 francs, laissant aux com-
munes une somme de 1 600 000 francs.
Le financement de la première étape
repijg senterait pour les communes une
contribution de 60 à 65 francs par habi-
tant et par an pendant 5 ans.

GP
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L'actuel foyer d'Estavayer qui pourrait être transformé en home médicalisé après
la construction des deux homes simples, du chef-lieu et de la Basse-Broye. Ce sont
les services d'intendance de l'hôpital, déjà dimensionnés dans ce but, qui
couvriraient les besoins de ces maisons. (Photo Lib./GP)

Mercredi aux Journées du théâtre amateur

Sans «queue ni tête»
BULLE VM

Fondé en 1960, le Théâtre de la Cité
de Fribourg compte actuellement une
quarantaine de membres actifs, et cha-
que année, il donne une représentation
dans le but d'élargir son horizon théâ-
tral. Adhérent depujs 1982 delà Fédéra-
tion suisse de théâlre amateur, le TCF
nous présentait ainsi mercredi, dans le
cadre de la première des Journées du
théâtre amateur romand, une pièce
attachante de Jean-Daniel Marguet ,
auteur contemporain né en 1948.

Par sa mise en scène traditionnelle et
son esprit très «vaudeville» , «Un
Ouvrage de dame» ne se distingue guère
des farces à la Courteline, les rebondis-
sements incessants de son action
comme la teneur de son message s 'ap-
parente par contre à la veine des pièces
des grands contemporains que sont
Boris Vian ou alors Samuel Beckett. A
savoir à un humour cruel, mystérieux,
grinçant même, qui met en scène les
ressentiments souven t justifiés que dis-
tille une veuve acerbe à l 'égard de la
gente masculine. Ici , toutes les haines,
tous les fantasmes (jusqu 'à la nécrophi-
lie la plus aff irmée) trouven t leur abou-
tissement dans la glose virtuose de trois
protagonistes aux caractères très diffé-
rents (la veuve, autoritaire, intelligente,
machiavélique, interprétée avec déjà
une belle autorité par Anne Jenny;
Sophie, une f emme naïve et spontanée
campée avec une louchante simplicité
malgré quelques accrocs de dict ion par
Christine Bays; et M lle Petit pas , tenue
avec opportunité et un sens comique
authentique par Marie-Luce Ducry). Et
toutes les formes de vengeances les plus
ambiguës, les plus insolites - comme la
nymphomanie, la sublimation ou
l 'idéalisme sans «queue ni tête» - se

concoctent dans les cerveaux de ces
madames. On ne s 'embarrassera pas
d 'analyser les ressorts sous l 'angle freu-
dien pour tirer une leçon quelque peu
universelle et transcendante de leurs
revendications, ni du portrait de la
«Comédie humaine» qu 'elles nous rela-
tent.

Quelques réserves quant au
deuxième spectacle que nous présentè-
rent les Amateurs associés de Riddes
(Valais) dans leur redigestion de la suite
de sketches de Raymond Devos intitu-
lée «Sens dessus dessous». Quelques
réserves, car si, au vu du programme, la
troupe se consacre «à faire plaisir aux
autres et à soi-même», c 'est encore trop
souvent à elle-même, en fait qu 'elle
destine les doublures et les mises en

Un humour cruel , mystérieux et grinçant

scène sous la for me de tableaux du texte
de Devos. Plusieurs acteurs passen t
néanmoins aisément la rampe, mais
cette compilation est beaucoup trop
longue et devien t même agaçante. Ce
que le texte sonore et bien agencé pho-
nétiquement de Devos possède de génial
s 'effiloche ainsi vite au f i l  du spectacle,
et la cause est due non seulement au
part i pris (en l'occurrence d 'avoir mis
en relief ce monplogue) mais aussi au
manque de talent de plusieurs acteurs
dont le jeu stagne trop souvent au ras
des planches. (bs)

(Photo Lib. /JLBi)
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Monsieur André Crausaz, à Donatyre;
Madame et Monsieur Pierre-André Bratschr-Crausaz et leurs enfants, à Genève;
Madame et Monsieur Wolfgang Reichel-Crausaz et leurs enfants, à Yverdon;
Madame Régina Stauffacher, à Donatyre;
Monsieur et Madame Werner Stauffacher-Breda et leurs enfants, à Donatyre ;
Monsieur et Madame Ernest Crausaz-Kern et leurs enfants, à Montagny;
Monsieur Louis Cra usaz et Madame Pierrette Konrad et famille, à Villeneuve;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Hedwige CRAUSAZ

née Stauffacher

leur très chère épouse, maman , belle-maman, grand-maman , sœur, belle-sœur tante,
cousine , marraine, parente et amie, enlevée subitement à leur tendre affection le 12 mai
1983, dans sa 63e année , réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église d'Avenches, le samedi 14 mai 1983, à
15 heures. .

Veillée de prières: vendredi à 20 h. 15, en l'église d'Avenches.

La défuntre repose en son domicile , 1580 Donatyre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

"H,

t
Monsieur et Madame Roger Papaux-Bielmann;
Madame veuve Huguette Quartenoud;
Monsieur Roland Papaux;
Monsieur et Madame Gabriel Papaux-Ries ;
Monsieur Jean-Pierre Papaux , et sa fiancée ;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants, à Genève ;
Madame veuve Angèle Brodard , ses enfants et petits-enfants, à La Roche ;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph Rigolet , à Riaz ;
Les enfants et arrière-petits-enfants de feu Joseph Papaux, à Treyvaux ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de |

Madame
Marie PAPAUX

née Rigolet

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, marraine,
sœur , belle-sœur, tante , grand-tante, cousine, nièce, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection, le 10 mai 1983, dans sa 75e année, après une longue maladie , supportée avec
grand courage.

La messe de sépulture es.t célébrée en l'église de Treyvaux, aujourd'hui vendred i
13 mai 1983, à 15 heures.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction, le personnel et les retraités

de la Banque de l'Etat de Fribourg

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Mathilde REEB

veuve de M. Eugène Reeb
agent retraité BEF

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

Remerciements

Madame Simone Schôni-Dupré;
Les familles Schôni ,
profondément touchées par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de

Monsieur
Louis SCHÔNI

remercient très sincèrement toutes les personnes qui ont pri s part à leur douloureuse
épreuve, soit par leur présence et leur message de condoléances.

Qu'elles veuillent trouver ici l'expression de leur profonde reconnaissance. Un
merci spécial aux nombreux amis qui ont entouré leur cher défunt durant sa maladie et nos
sentiments de gratitude émus au corps médical de l'Hôpital cantonal et au personnel pour
leur constant dévouement.

Ecuvillens et Fribourg, mai 1983.

t
Le FC Vuissens

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur
Gaston Emery

père de M. Louis-Alfred Emery,
membre,

el beau-père de M. Elian Emery,
membre actif

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

17-42772

t
L'amicale des Etoiles filantes

Saint-Aubin

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Gaston Emery

beau-père de M. Elian Collaud
membre et ancien président -

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

1 7-42773

t
La direction et la personnel de l'Office

cantonal des assurances sociales

font part avec tristesse du décès de

Madame
Christiane Ruffieux

fille de Monsieur Pius Waeber
administrateur adjoint,

collègue et ami

La cérémonie religieuse a lieu ce jour ,
dans l'intimité.

Un office sera célébré en l'église Sainte-
Thérèse, à Fribourg, mercredi 18 mai 1983,
à 18 h. 30.

17-1002

t
Le Chœur mixte de Villarsiviriaux

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Gérard Chollet

frère de M. Albert Chollet
beau-frère de M™ Antoinette Chollet

oncle de M"' Jacqueline Chollet
membre actifs

Pour les funérailles , prière de consulter
l'avis de famille.

1 7-42764

t
La Société de tir de Villarsiviriaux

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Gérard Chollet

frère de M. Albert Chollet
dévoué président

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

17-42762

r \
Autres avis mortuaires

en page 10\ /

t
Mademoiselle Gabrielle Gremaud , à Riaz ;
Monsieur et Madame Raphaèl Gremaud-Bossel , et famille, à Echarlens;
Monsieur René Gremaud, à Riaz;
Madame et Monsieur Odette Holubar-Gremaud, à Lausanne;
Monsieur et Madame Guy Gremaud-Schuwey, et famille, à Broc ;
Monsieur Louis Gapany, à Riaz ;
Sœur Maria Gremaud , à Fribourg;
Les familles Gremaud, Decroux et Mur i th ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Laure GREMAUD

née Gapany

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tan te, marraine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection le 12 mai 1983, dans sa 85e année, après une longue
maladie, réconfortée par la grâce des sacrements.

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

Domicile mortuaire : Riaz.

R.I.P.

t
Sœur M.-Canisius Berset , missionnaire du Sacré-Cœur, à Saint-Didier au Mont-d'Or

(France);
Mademoiselle Germaine Berset , rue Reichlen 9, à Fribourg;
Les enfants et petits-enfants de feu Jean Berset-Blanchard , à Lucerne;
Les familles Overney;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Maria BERSET

leur très chère sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection le 12 mai 1983 à l'âge de 83 ans, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église du Christ-Roi à Fribourg, le samedi 14 mai
1983, à 9 h. 30.

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

Veillée de prières: le vendred i 13 mai 1983, à 19 h. 45, en l'église du Christ-Roi.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Remerciements

La famille de

Madame
Marie JUNGO-STAEHLIN

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil.

Elle a été particulièrement émue par les messages de sympathie , les fleurs, les
couronnes et la présence réconfortante des parents, amis et connaissances.

La messe de trentième

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

17-302007

t

Mai 1982 - Mai 1983

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

sera célébrée en l'église de Villaz-St-Pierre, le samedi 14 mai 1983, à 20 heures.

Voilà déjà une année que tu nou as quittés , cher époux et papa , ta voix s'est tue. ton
sourire et ta gentillesse ont disparu. Ton souvenir reste à jamais gravé dans nos cœurs.

Ton épouse et tes enfants

17-121657
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4e fête de l'Association des musiques de la Veveyse

400 musiciens au Crêt
La paroisse du Crêt s'active depuis

des mois à la préparation de la 4e fête de
l'Association des musiques de la
Veveyse, une manifestation qui s'ins-
crit tous les deux ans au calendrier des
musiciens veveysans. Et le haut village
se met en frais pour que, de ce vendredi
13 à dimanche soir, artisans et specta-
teurs soient véritablement à la fête.

Si la préparation de ce rassemble-
ment de musiciens est le fait de toute la
population , elle repose cependant pour
l'essentiel sur le travail de la société de
musique locale «La Lyre» que préside
M. François Grandjean , de Grattava-
che , également à la tête du comité
d'organisation de la fête. Mais pareille
entreprise n'est pas chose nouvelle au
Crêt , puisque «La Lyre» organisait
déjà , en 1973 1a 1rc fête de l'Association
des musiques veveysannes. Ce rassem-
blement , précisons-le , alterne avec la
Fête du giron de la Veveyse où se
rntoient musiciens vaudois et frihonr-
geois.

L'affiche de la fête du Crêt suggère
toutes sortes de réjouissances pour les-
quelles les cantines chauffées pourront
accueillir 2000 personnes dès vendredi
à 18 h. Les organisateurs signalent que,
ce soir-là , quines et cartons échappe-
ront encore de justesse au grappin du
fisc. Le temDS de la chance Dassé. Dlace
sera faite aux orchestres de danse. Et
samedi soir , les tables seront dressées
pour satisfaire amateurs de soupe aux
choux , jambon et rôti.

C'est à 20 h. 30 que la fête inscrit son
premier acte musical avec le concert de
gala que donnera le «Select brass band»
dirigé par Christopher M. Joynes, éta-
hli à Rrr\r> f~Vt pncpmhlp Ap rnivrec ect

composé de 24 musiciens provenant
de toutes les régions de Suisse et de
l'étranger. Il se produira dans un pro-
gramme touchant au classique, à la
variété , à la musique de film et évidem-
ment à des œuvres typiques du réper-
toire brass-band. Ces instrumentistes
abandonneront le podium dès 22 h. à
nn nrrhecîre Ap Hançp

Que la nuit soit écourtée, qu 'impor-
te. Une fête de musiques ne faillit pas à
la tradition et ne saurait retarder la
diane du dimanche. Elle sera sonnée à
5 h. déjà. Et dès 9 h. à 11 h. 45, les
sociétés de musique se produiront dans
leurs morceaux de concours à l'église
paroissiale. Pendant ce temps, la messe
«era réléhrée à In rumine nar l'ahhé
Ménétrey, curé du Crêt , président
d'honneur de «La Lyre».

Après le repas serv i en musique , les
46 groupes et chars se mettront en
place pour le cortège annoncé pour
14 h. Dans ce défilé , on signale une
invitée de qualité: l'Union instrumen-
tale de Fribourg qui donnera concert à
18 h. dans la cantine , après le morceau
rTpnceînhle A PC c rxp ip tp c

La fanfare du Crêt
née deux fois

La fanfare du Crêt est née en 1918.
Cependant , elle n 'a que 36 ans. Elle a
donc passé à travers le temps sans qu 'il
la marque pendant trois décennies.
1 'hic1r»rimie Ap la cnr-iété evnltniip

l'énigme: la fanfare, qui avait son dra-
peau - il coûta 900 fr. - participa avec
lui à des fêtes à Guin et à Châtel et elle
avait cueilli bien des lauri ers. Cepen-
dant , elle devait mettre un terme à son
activité , «à cause de difficultés» men-
tionne simnlement la rhrnninne

Ces difficultés? Rien à voir avec les
effectifs qui étaient suffisants , ni avec
les finances qui étaient saines. C'est du
curé-doyen de l'époque que vint l'ulti-
matum. Ce prêtre , décédé en 1954, qui
tenait de main ferme ses ouailles,
décréta que la fanfare était une cause de
débauche. Elle constituait un danger
pour la morale. Dociles, les musiciens
d'alors acceptèrent de ranger leurs ins-
truments et de rouler le drapeau.

«Cependant, écrit l'historien de la
société, la bonne musique a toujours
raison». En 1953, des jeunes du Crêt ,
de Grattavache et des Ecasseys inter-
pellaient des anciens de la première
société pour faire renaître la musique
baDtisée alors «La Lvre». Sous le dra-
peau qu'avait soigneusement conservé
M. Henri Ayer, du Crêt, 25 hommes
embouchèrent à nouveau leurs instru-
ments sous la direction de feu Louis
Pittet de La Verrerie. Et le syndic du
Crêt, Francis Favre en fut le président
jusqu 'en 1973. Les assises de la musi-
aue étaient, cette fois, solides. En 1955,
«La Lyre» était admise au sein de la
Société cantonale. Et une année après,
le baptême du drapeau laissa au Crêt le
souvenir d'une grande fête paroissiale.
Datant de 1919 , cet emblème serait le
plus ancien de ses pairs dans le canton ,
quant à sa confection. En 1979, on lui
faisait une nouvelle fête, pour ses
f\(, anc

«La Lyre» et ses enfants
Dirigée depuis 1976 par Bernard

Piccand , «La Lyre» du Crêt ne détient
pas le monopole de la musique instru-
mentale au Crêt. Elle vit en symbiose
avec sa fille , la fanfare des cadets fon-
dée en 1973 alors que René Tornare
tenait la baguette de direction.

Au terme de trois ans d'activité déià.
les cadets du Crêt organisaient avec
grand succès la 3e fête des cadets musi-
ciens. En progression constante , le
groupe recevait une année après plu-
sieurs distinctions au Festival interna-
tional de musique de Monastier (Hau-
te-Loire)! coupe de la direction , coupe
de la bonne tenue et coupe des plus
ieunes musiciens. Enreeistrement
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700 scouts à Marly
Rallye cantonal

Marly sera, demain samedi, la capi-
tale du scoutisme fribourgeois. Plus de
700 participants prendront part à la
troisième édition du Rallye des fleurs
de l'Association fribourgeoise des
éclaireuses et éclaireurs suisses
(AFEES): une association qui compte
14 groupes scouts et quelque 1400 gar-
çons et filles et que préside Romain
Rnnhatv

Occasion pour tous les scouts du
canton de Fribourg de se rencontrer et
de fraterniser , ce rallye a été placé sous
\p thème Hec //Fnfantc A\,  mrxnAp w

Grâce à la préparation et à l'appui
d'une centaine d'organisateurs , il
pourra se dérouler à trois niveaux: les
branches «Louveteaux» et «Lutins»
effectueront un parcours à postes dans
les forêts voisines de Marly; les éclai-
reuses et éclaireurs ép alement mais
d'un niveau plus élevé , alors que les
«Pionniers» et «Cordées» se retrouve-
ront à Fribourg, où par équipes , ils
feront un reportage sur les enfants de la
capitale. La proclamation des résultats
du rallye aura lieu à 16 h. 30 au Centre
sportif de Marly.

f i ih t

Grolley-Belfaux
Safari milita ire

Demain samedi, 14 mai, la sous-
section de la Sarine de l'A RTM (Asso-
ciation romande des troupes motori-
sées) organise son 8e safari militaire.
Cette manifestation se déroulera dans
le secteur Grolley - Léchelles - Misery -
Belfaux et réunira une centaine de con-
currents.

Il s'agit d'un entraînement militaire
hrtre cprvirp rlectiné à r^arfaii-*. ,pc «,-,—

naissances des chauffeurs militaires:
sur un parcours de quelque 25 km , ces
automobilistes devront satisfaire à de
nombreuses exigences, notamment
dans la conduite de différents véhicu-
les. Dans un communiqué remis à la
presse, les organisateurs s'excusent
d'ores et déjà des petits désagréments
que la population concernée devra sup-
porter demain samedi.

iPnm /I ih 1

Exposition à l'Uni
La faim dans le monde

Swissaid, l'Association suisse d'aide
aux pays en voie de développement ,
organise du 13 au 20 mai une exposi-
tion de photos dans le hall de l'Univer-
sité de Fribourg. Sujet de cette exposi-
tion: «La soif du pouvoir engendre la
faim...». Par le biais de cette exposi-
tion , Swissaid voudrait faire compren-
Ax-rx rx x x x - x  , ' l t t . . rMlhl i / .  fl^rrihioT, ]rxr.

rouages de la faim sont complexes ,
comment la faim peut être combattue
et comment chacun est en mesure d'ap-
porter sa contribution pour vaincre
peu à peu la faim dans le monde.
Swissaid veut que chacun sache que
cette situation n'est pas immuable.

t\ ;K i

AVANT-SCENE P"
d'une cassette et participation aux fêtes
cantonales s'ajoutent aux contraintes
de la formation qu 'assurèrent successi-
vement Bernard Piccand, directeur de
«La Lyre», puis Michel Maillard ,
depuis 1981.

La clique des tambours «L'écho des
bois» est née le 21 décembre 1977.
Parrainée par la musique de La Joux et
«La Lyre» du Crêt, cette formation
groupe des tambours des deux sociétés.
Son directeur , M. André Bonzon, de
La Joux, a déjà de quoi être satisfait. La
clique est admise au sein de l'Union
romande des sociétés de tambours.
fifres et clairons. Elle fait également
partie de l'Association suisse des tam-
bours. Après des concours à Neuchâtel ,
Genève et Schwytz, elle participera, les
3, 4 et 5 juin prochain , à la fête
romande de Friboure.

Association et giron
pas de confusion

L'organisation veveysanne des so-
ciétés de musique est singulière. Elle est
bicéphale, peut-on dire. En effet, l'asso-
ciation la plus ancienne est le giron
rassemblant Attalens, Châtel-St-De-
nis, Remaufens et Semsales, ainsi que
auatre sociétés de la région vaudoise
limitrophe. La fête de ce giron est
organisée en alternance par Vaud et
Fribourg.

Les sociétés de Le Crêt, Porsel et
St-Martin souhaitaient s'intégrer à ce
giron. Des chicanes furent dressées et la
demande repoussée. Admettre trois
nouvelles sociétés friboureeoises exi-
geait la pareille du côté vaudois. Et la
chose fut décrétée impossible.

Ainsi repousséesL les sociétés fri-
bourgeoises décidèrent de fonder une
association où sont entrées, il y a une
dizaine d'années, les sept sociétés du
district. Possibilité est ainsi donnée à
toutes les fanfares d'avoir un jour «leur
fête des musinues». fv.ch.1

FRIBOURG
Conseil général

15
de Châtel-Saint-Denis

Bonne année financière
Les comptes de la commune de Châ-

tel-Saint-Denis, comme ceux de la plu-
part des collectivités publiques, ont
bouclé favorablement l'exercice 1982.
Le Conseil général du chef-lieu vevey-
san en prenait acte dans sa séance
présidée par M. Joseph Liaudat. Le
déficit de 58 000 francs prévu au budget
s'est transformé en un bénéfice de 5000
francs .

Le compte de fonctionnement indi-
que un excédent actif de 1,9 million.
Les recettes, par rapport au budget ,
sont en augmentation de 1 million.
Elles ont atteint le record de 8, 1 mil-
lions. Quant aux dépenses, inscrites au
budget par 5,7 millions , elles ont enre-
gistré un accroissement de 400 000
francs. Quant au compte d'investisse-
ment, les dépenses, qui avaient été
évaluées à 1,9 million au budget , ont
atteint 2,7 millions.

Les divers chapitres des comptes
furent commentés par le syndic Henri
Liaudat. Il souligna notamment le ren-
dement accru de l'impôt sur le revenu
et la fortune qui a atteint l'an dernier
4,2 millions, soit 500 000 francs de
plus que prévu au budget. Ces bons
résultats ont Dermis diverses ODéra-
tions de bouclement par la prise en
charge de dépenses supplémentaires
qui ont pu être entièrement amorties
dans les comptes 1982. D'autre part ,
cet exercice a également bien supporté
le choc consécutif à la diminution du
taux de l'imDÔt.

Le service de la dette a absorbé
260 000 francs en intérêts uniquement.
Le chapitre de l'enseignement et de la
formation représente une charge de
1,2 million. Le deuxième poste impor-
tant est celui des transports et commu-
nications avec un total de charges de
7sn nnn frange

Le rapport de gestion est le premier
élaboré par l'Exécutif à l'intention du
Conseil général. Il s'agit d'un docu-
ment de 27 pages présentant l'ensem-
ble des divers services communaux , de
leurs objectifs et réalisations et résume
toute l'activité communale. II est prévu
d'en faire un condensé et de le distri-
buer à tous les ménages du chef-lieu.

Dans une séance de l'année dernière ,
le Conseil général avait demandé que la
commune earde son vieil immeuble

Concert du chœur mixte de Saint-Aubin
A l'heure de Topera

BROYE *&*

C'est dans la très belle église, récem-
ment restaurée, de Saint-Aubin , que le
chœur mixte dirigé par M. Gérald
Ducotterd conviait l 'autre soir le public
à son concert annuel. L 'endroit a sans
linntp ptp dp tprminnnl nnur lp rhnix dpv
œuvres: la plupart d 'entre elles étant en
effet religieuses. Et pourtant , beaucoup
de variété et d 'ingéniosité dans la com-
posit ion du programme où les parties
chorales du chœur mixte alternaient
avec les part ies musicales, animées par
, L,r r x t x . À Ï r x v x x r .  rix , f  rx .x crx ^xxr, I rx ¦'-„

Après un accueil à l 'orgue, le chœur
chanta un negro spiritual suivi d 'un
« Stabat Mater » du compositeur hon-
grois Kodaly, dans une brillante inter-
prétation. Ce premier volet devait se
clore par «La Prière » de Georges Bras-
sens et le célèbre « Chœur des Hébreux »
de Verdi. Le concert se poursuivit par
une œuvre non dénuée de difficultés ,
« Bénie soit la Coupe» d'André Ducret
p t nnr un mnenif inup « Siurrp xi. Chrh-

tus » de Scheidt. En intermède, le qua-
tuor et le flûtiste interprétèrent des
œuvres de Stamitz et deux valses de
Dvorak. La dernière partie s 'ouvrait
par le « Glory Hallelujah » auquel suc-
cédait un «Si tu me donnais la main »
plein d'entrain.

Comme bouquet f inal, l 'orchestre et
le chœur mixte se réunirent et interp ré-
tèrent avec beaucoup de brio la « Haba-
nera » de l 'opéra de Carmen de Bizet.
On ne saurait oublier la maestria avec
laquelle M me Rose-Marie Coombs
réussit à camper une vibrante Carmen.
La foule ovationna longuement ce
chœur dont on parle de plus en plus ,
ainsi que son directeur, M. Gérald
Ducotterd , qui sait le diriger avec une
intelligente harmonie et discrétion.

f ini)

Le Chœur mixte de Saint-Aubin lors de son concert annuel.
t nUrxtrx \Aîp hp \  FoV/rpl
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locatif de l'Oustand et envisage sa
rénovation. Une étude fut entreprise.
M. Maurice Colliard , vice-syndic, pré-
senta deux projets d'aménagement des
divers appartements. La dépense à
envisager est de 450 000 francs. Le
rendement pourrait être de 4,5 à 5%. La
proposition de transformation reçut
l'agrément du Conseil général.

Celui-ci ratifia la vente d'une petite
parcelle de 180 m2 au prix de 30 francs
le m2 dans le secteur du Scé. A la suite
d'un rapport du géomètre , il avait été
constaté qu 'un rucher avait été cons-
truit en partie sur le terrain de la
commune. Le prix facturé est à consi-
dérer dans ce cas comme une pénalité
infligée au propriétaire.

Qui a du nez ?
En son temps, une dizaine de volon-

ta ires s'étaient annoncés pour contrô-
ler quotidiennement les odeurs éma-
nant de la décharge d'Encraux. Un
appel fut lancé pour que d'autres
volontaires s'annoncent pour protoco-
ler, jour après jour , les odeurs nauséa-
bondes émanant de la décharge .

Mme Rose-Marie Ducrot (de),
plaida la cause de l'aménagement floral
de la cité. D'autres interventions portè-
rent sur l'absence de visite médicale
dans les écoles, contrôle tombé depuis
quelques années. On parla encore de
l'aménagement du carrefour de la cha-
pelle Saint-Roch. Enfin , à propos de
l'évolution des effectifs scolaires, le
syndic Henri Liaudat annonça qu 'en
1986, 22 élèves seulement feront leur
entrée à l'école primaire. Mais la
courbe remontera dès l'année suivante ,
avec 33 à 34 élèves. Châtel-Saint-Denis
espère que, pour une année, il ne se voit
pas contraint de fermer une classe.

Enfin , le Conseil général annrit la
désignation d'une commission d'étude
pour la réalisation d'une grande salle.
Elle sera composée d'un représentant
par parti politique , soit MM. Alexan-
dre Pilloud , Francis Liaudat , Claude
Rey, Jean-Daniel Nanzer , et d'un
représentant du Conseil communal ,
M. Maurice Berthoud. (cD/vch)
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Un nouveau pas
des Entreprises de transporte publics
en faveur de leur clientèle
et d'une ville libérée des nuisances
inhérentes à un trafic routier trop
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La vignette ct-dessus, valable un mois,
permet à tout détenteur d'un abonnement
GFM.série 20 ou t2,moyennant un
supplément mensuel de fr. 12- respec-
tivement fr 18.~,de circuler librement sur
l'ensemble du réseau de Transports en
commun de Fribourg.
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Garantie totale 3 mois ou 5000 km
Expertisée, service après-vente soigné.

Ouverture le samedi.
au comptant par mois

Peugeot 104 4 portes 76 2 900 - 183.-
Renault 18GTS 79 8 900.- 251.-
Renault 9 TSE 82 12 750.- 353 -
Fiat Ritmo 60 L 80 6 500.- 183.-
Renault 18GTS 79 7 800.- 220.-
Renault16TX 74 5 500.- 270.-
VW Golf 79 7 200 - 203.-
Renault 18 TS Break 79 10 950.- 303 -
Peugeot 305 Break 81 10 500.- 293.-
Renault 5 TL 2 portes 78 6 100.- 172 -
Suzuki Alto 81 6 900.- 195.-
Honda coupé 78 7 450.- 364.-
Mitsubishi Coït 80 8 950.- 251.-
Fuego GTS 81 14 950.- 411-
Citroën LN 77 3 900.- 110.-
Chrysler Simca 77 4 900.- 138.-
Renault 20 TX 80 13 900.- 383.-

17-1186
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express

Ouvert tous les vendredis soir
jusqu'à 20 heures

Décoration
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PEUGEOT
Voitures neuves d'usine

W "\y^ s MM%&SJ§k_V* ..__«

104 S Sport Suisse
104 GR
104 GL

Modèles 1983 garantie d usine

Fr. 13 580.- Fr. 12 000.- Fr. 1580.- I ^mwm
Fr. 11 230.- Fr. 10 100.- Fr. 1130.- IFr 10 190 - Fr 9 400- Fr 790 - Ouî, MIGROS l'd

12 mois, 6 ans garantie anticorrosion

Profitez de ces offres avantageuses. Toutes possibilités de financement
crédit et leasing. Venez-nous voir!

Occasions
exclusives

JETTA
Jetta GLI . 1982
9900 km, rouge
met.

Jetta GLI. 1982
19000 km, rouge

Jetta GLS. 1981
65000 km, bleu
met.

Jetta GLI. 1980
27 000 km , rouge

Jetta GLI. 1980
39000 km,
argent

Jetta GLI. 1980
3500 km, vert
met.

Jetta GLI, 1980
460O0 km,
argent

SCIROCCO
Scirocco GT
aut., 1983, 8000
km, brun met.
Scirocco GT
1982 , 16000 km,
gris met.
Scirocco GLI
1981, 43000 km,
brasil met.
Scirocco
GT11977 , 67000
km, vert met.
Scirocco TS
1976 ,47000 km,
jaune

Garantie 100%
Echange/paie-
ment partiel.

BIENNE"
a la nouvelle
foute de Berne
•032/26 13 13

06- 1487

GARAGE DU STADTBERG
V. Nussbaumer et Fils SA

Fribourg © 037/28 22 22

Monsieur Michel Favre I Pm#
OptlCietl (4° génération) 
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Honda Civic GLS 3 portes/5 portes.
Encore plus attractive avec son équipement .
supplémentaire gratuit et sa technique éprou-
vée à plusieurs millions d'exemplaires: 1,3 I,
44 kVW 60 ch DIN, traction avant, suspension à I
4 roues indépendantes, 5 vitesses ou Honda- I
matic , 5 places. (
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GLS 3 portes, Fr. 12 950
GLS 5 portes, Fr. 13 450
(Hondamatic +Fr. 800.-l
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^ __iN-L# Remerciements

%  ̂ *w Profondément touchée par les témoignages de
f  'tajÉfw  ̂

sympathie et d'affection reçus lors de son grand deui 1.

_̂f s ¦ Monsieur
¦I ¦ ¦¦ Christian BRUGGER

remercie très sincèrement M. l'abbé André Vienny, le Groupe des jeunes du Schoenberg, le
bataillon des sapeurs pompiers de Fribourg, le Groupe de transmissions sportives et vous
tous qui avez pris part à sa douloureuse épreuve , par votre présence , votre message ou votre
envoi de fleurs.

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

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Saint-Paul , samedi 14 mai à 17 heures.

r̂ .ï:v ^SPP̂ P jfe . ig ï̂ïB_s* ,Jé:

J t .. Mai 1982 - Mai 1983 P»fc^;
*"*̂ ¥ Octobre 1979 - Mai 1983 __ii_ \\ É-P^L
f i  En souvenir de nos chers parents,H B̂

Angèle PASQUIER
Louis PASQUIER

Nous gardons de vous , une image vivante de votre bon cœur.

La messe d'anniveraire et du souvenir
sera célébrée en l'église de Vuisternens-en-Ogoz, le samedi 14 mai 1983, à 20 heures.

17-42452

t
En souvenir de

Madame
Marie-Bernard CHENAUX-PÉRISSET

une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église du Christ-Roi le samedi 14 mai 1983 à 18 h. 30.

17-4265S

t
Remerciements

Profondément touchés par les nombreux
témoignages de sympathie reçus lors de leur
grand deuil , les enfants et petits-enfants
de

Madame

Flavie Cotting
remercient tous ceux qui , par leur présence,
leurs dons de messes, leurs envois de fleurs ,
leurs messages de condoléances, ont adouci
leur peine.

Leur reconnaissance va spécialement à
M. le curé Dettwiler , au Conseil paroissial ,
au Chœur mixte, au Football-Club, à l'Ami-
cale des 9, à la Jeunesse, à la Société de tir et
à toute la population de Middes et envi-
rons.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Torny-le-Petit le
samed i 14 mai à 20 heures.

Séparée pour toujours de sa chère famille,
la défunte a fait don à Dieu de sa gentillesse
et de sa simplicité.

Que son éternité soit douce et sereine!

Middes , mai 1983

t
Mai 1982 - mai 1983

En souvenir de notre cher défunt

Monsieur

Francis Dafflon
une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église d'Autigny, k
samedi 14 mai à 20 heures.

La famille
17-42334

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur

Armand Monney

aura lieu le samedi 14 mai 1983, à 19 h. 30,
en l'égl ise de Léchelles.

17-42651

Dans le grand silence de la séparation , il n 'y a pa;
d'oubli pour celui que l'on a si tendrement aimé.

E^| I.a messe d'anniversaire

en souvenir de notre cher époux , père, beau-père

™IÉ™'* Robert
BIELMANN-DELAQUIS

sera célébrée en l'égl ise de Saint-Pierre , Fribourg, dimanche 15 mai 1983, à 9 heures.
17-170C

t
Monsieur Madame
Emile BOVEY Anna BOVEY-BERGER

B

mai 1973 - mai 1983
Une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Ney- j
ruz, le dimanche 15 mai 1983 à M
20 heures. _________B_r____»

Déjà dix ans que vous nous avez quittés.
Dans le silence de la séparation , il n'y a pas d'oubli pour ceux que l'on a aimés

17-4238'

t
Berchier & Bianchi SA

Cugy
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Bruno Bianchi
entrepreneur diplômé

père de M. Alexandre Bianchi
administrateur de la société

L'ensevelissement aura lieu à Payerne, le
vendredi 13 mai 1983, en l'église catholi-
que, à 13 h. 45. Honneurs à 14 h. 30.

t
Remerciements

Profondément touchée par votre témoi-
gnage de sympathie reçu lors du décès de

Monsieur

Louis Rudaz

la famille remercie toutes les personnes qui
ont pris part à sa douloureuse épreuve pai
leur présence, le personnel de l'ORL de
l'Hôpital cantonal et M. l'abbé André Vien-
ny, Monsieur Jauquier et les locataires des
Vieux-Chênes 53.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Saint-Paul le
samed i 14 mai à 17 heures.

17-4269S

t

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

L .

Directives
concernant la collaboratlot

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Un Journal doit Stre

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

-w _w Chaque éditeur se
réserve, pour des raisons
techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder
d'une édition, sans en
avertir préalablement
l'annonceur, la publicatior
des insertions avec dates
prescrites, mais dont le
contenu n'exige pas ab-
solument la parution i un
jour déterminé. La publi-
cation dans une autre
édition d' une annonce
n'exigeant pas une paru-
tion a une date fixe ne
peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'an
nonce ni à une demande
en dommages- El
intérêts. _̂ _^

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.

Vous engagez des cadres,
des employés?

n
Comment augmenter l'efficacité

de vos annonces.
Le choix judic ieux des termes utilisé!
pour préciser ce que vous offrez - et a
que vous attendez de vos collabora
trices et collaborateurs - augmente vo:
chances de trouver un personnel plu;

qualifié

Au guichet de Publicitas . un aide-mé
moire gratuit vous suggère les point:

essentiels de votre message.

Renforcez l'impact de votre offre d'em
ploi I Prenez votre aide-mémoin
gratuit chez Publicitas — ou de
mandez-le plus simplement ai

moyen du bon ci-dessous.

__\f__ W
Service de publicité de

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2 1701 Fribourg

037 ¦ 81 41 81
-_- ^Bon

Oui. je veux renforcer l' impact de m;
prochaine offre d'emploi . Faites-mo
donc parvenir sans frais l' aide-mémoire

pour une annonce sous rubrique
offres d'emplois.

Rue, N" 

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.

Vitesse limitée
pour votre /—j
sécurité 

^
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[MEMENTO C/
[ URGENCES ]

PERMANENCE MÉDICALE
Fribourj> : 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).
Morat: 037/71 32 00 (Service médical d'urgence).
Payerne : 037/61 17 77 (police) ou 62 11 11 .

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

(
PHARMACIES lHlDE SERVICE TT

FRIBOURG

Pharmacie de service du vendredi 13 mai: phar-
macie de Pérolles, Pérolles 9.

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

Hll L̂  )
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.
Uvaux : 021/56 21 22.
Wunnewit: 037/36 10 10.
Morat: 037/71 28 52 ou 71 20 31.
Payerne: 1 1 7 .

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

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

FEU
Fribourg : 118.
Autres localités: 037/22 30 18.

Hll I. .,_„..„ >
Hll ll-IUH I AUX )
FRIBOURG
Hôpital cantonal: 037/82 21 21.
Heures de visites : chambres communes tous les
joursde 14 h. à 15 h., et de 19 h. à 20 h.; chambres
privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Hôpital Daler: 037/82 21 91.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 21 h., chambres mi-privées el
Privées; tous les jours de 10 h. â 21 h.
Clinique Garcia : 037/82 31 81.
Heures de visites : tous les jours de 12 h. à 21 h.
Clinique Ste-Anne : 037/81 21 31.
Heures de visites: chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.:
chambres privées tous les jours de 10 h. à 21 h.
W«: 029/3 12 12.
Heures de visites : chambres communes de 14 h. à
15 h. (samedi , dimanche et jours fériés jusqu'à
I6h.) et de 19 h. â 20 h.; chambres privées el
mi-privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Estavayer: 037/63 21 21. Heures de visites: tous
te jours de 13 h. à 15 h. 30 (samedi , dimanche el
jours fériés jusqu'à 16 h.) et de 19 h. à 20 h.
Billens : 037/52 27 71. Heures de visites : cham-
bres communes, de 13 h.à 15 h.et de 19 h.à 20 h.
chambres privées de 10 h. â 20 h. ; pédiatrie : pa;
de visite le soir.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 79 41. Heures de
visites: chambres communes et mi-privées de
13 h. 30à 15 h.etde 19 h. 30à20 h. 30;dimanch<
"jours fériés de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. i.
-Oh. ; chambres privées jusqu'à 20 h. 30; diman
che etjours fériés jusqu'à 20 h.
Meyriez : 037/72 1 1 1 1 .  Heures de visites : de
I3h . 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h.; dimanche e
Jours fériés de 10 à 11  h. et de 13 h. 30 à 15 h
T»»el: 037/44 13 83. Heures de visites: tous les
jours de 13 h. 30 â 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.;
Pédiatrie : pas de visite le soir.
P»yerne : 037/62 1 1 1 1 .
Heures de visites : tous les jours de 12 h. 45 à
13 h. 45 et de 18 h. 45 à 19 h. 30; chambres pri-
vetsjusqu'à 21 h. ; samedi et dimanche de 12 h. 45
* 14h .  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 i
4 h- 30; le jeudi , le samedi, le dimanche jusqu'à

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

Sanatorium d'Humilimont: 029/5 17 98.
Heures de visites: tous les jours de 14 h. à 16 h. el
*'8 h. à 20 h. U dimanche de 14 h. à 17 h. et del8 h. à 2 0 h.

[ SERVICES ;
Office du tourisme de la ville de Fribourg: 037/
81 31 75. Location de spectacles: 037/81 31 76,
Grand-Places.
Union fribourgeoise du tourisme: 037/24 56 44.
Rue de la Carrière 4, Fribourg.
Poste principale de Fribourg : Guichet urgent
lundi à vendredi de 12 h. à 13 h. 30, 18 h. 30 à
21 h. Samedi de 11 h. â 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. à
12 h. 30 et de 17 h. à 21 h.

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

SERVICE DE SOINS A DOMICILE :
Fribourg-Ville: 037/22 63 51.
District de la Sarine: 037/22 63 54.
District de la Broyé : 037/63 34 88. *
District de la Gruyère: 029/2 30 33.
District de la Glane: 037/52 33 88.
District de U Singine : 037/43 20 20.
District de la Veveyse : 021/56 84 54.
Service de puériculture :
- Responsable cantonale : 037/22 63 5
- 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 5 L (Aux heu-
res de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de Pierî
Fleiner-Gerster, Le Riedelet 9, Marly 037/
46 12 61.
Crèche de la paroisse réformée: 037/22 28 44.
Pour enfants de toutes confessions, chemin des
Bains 1 , Fribourg.
SOS futures mères : 037/227 227 permanence.
Villa Myriam : 037/22 64 24. Accueil de la mère el
de l'enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.
Crèche de Villars-sur-Glâne : «24 72 85 ou
24 58 39, enfants de 2 à 5 ans, Villars-Vert 25.

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

CENTRES DE PLANNING FAMILIAL
Fribourg : immeuble du Plaza (91 , rue de Lausan-
ne), 3e étage : 037/22 83 22. Tous les jours ouvra-
bles de 9 h. à 11 h. et de 14 h.à 17 h. De préférence
sur rendez-vous. Le jeudi après midi consultation
médicale gynécologique.
Districts: Fribourg: 037/22 83 22, selon indica-
tions données.
Mouvement Enfance et Foyer : rue de l'Industrie 8,
037/24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle: 022/
45 22 58. Entraide et conseils. Défense des pères
divorcés, séparés, remariés, célibataires et de leun
enfants. Case postale 578, 1701 Fribourg.
ASASM : service social romand de F Association
suisse pour les sourds démutisés (consultation:
sur rendez-vous au 021/23 51 32).
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute » :
037/22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 h. à 12 h
et de 14 h. à 17 h. Rue St-Pierre 26, Fribourg.
Centre Suisse-Immigrés : samedi de 14 h. à 17 h.
rue du Nord 23, Fribourg 037/22 57 31.
Pro Infirmis, service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme : 037/
22 27 47. Mercredi de 9 h. à 12 h. jeudi de 15 h. i
19 h. et sur rendez-vous, Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre k
cancer : réception du lundi au vendredi de 9 h. i
12 h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1
Fribourg. 037/24 99 20.
Radiophotographie publique : le 1 " et le 3e jeudi di
mois de 8 h. à 12 h. Route des Daillettes 1
Fribourg 037/24 99 20.
Dispensaire antituberculeux: le vendredi de
8 h. 30 à 9 h. 30, Hôpital cantonal, Fribourg
seulement sur rendez-vous.
Service social pour les handicapés de la vue : lund:
et mardi de 9 h. à 12 h. au chemin des Pommiers 5
1= étage, 037/26 43 56.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes : notre local du 30, de la rue des Alpes est i
nouveau ouvert au public selon les horaires sui
vants : du lundi au samedi de 16 h. à 20 h.
dimanche fermé. Une permanence téléphonique i
lieu tous les jours 24 heures sur 24, ai
037/22 29 01. - Pour les cas d'urgence, les mimé
ros suivants sont valables : 037/24 79 18 e
037/24 64 59
Le Tremplin : Centre d'accueil et d'hébergemen
pour les jeunes en difficulté : avenue Week
Reynold 62, 2e étage. Le centre d'accueil : ouven
du lundi au vendredi, de 9 à 18 h. Le centre
d'hébergement: ouvert du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. Permanence téléphonique
assurée 24 h. sur 24, du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. «037/22 30 70.
Clinique des Platanes : 037/26 33 66. Visites de
13 h. à 17 h. et de 19 h. 30 â 21 h.
Alcooliques Anonymes - AA: CP 29, 1701 Fri-
bourg, • 037/26 14 89 - 26 52 13. CP 58, 163C
Bulle , «037/26 14 89 - 26 52 13. CP 68, 147C
Estavayer-le-Lac , « 037/63 31 53.
Groupes familiaux AI-Anon : parents, amis d'un
buveur â problème, case postale 51 , 1700 Fribourf
6. contact 037/26 14 89 ou 26 52 13.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg, case postale 23 - 170 1 Fribourt
037/24 07 57.
Service consultatif des locataires : le lundi de 14 h
à 16 h. et le mercredi de 19 h. à 20 h., au centre
d'accueil «Au Carrefour», â l'ancien séminaire
(rue Derrière-les-Remparts 3a).
Bulle: chaque 1" et 3e mardi du mois de 20 h. i
21 h. au café des XHI-Cantons.
Romont : les 2' et 4e lundis du mois, de 20 h. à 21 h.
au café de l'Harmonie.
Consommateur-Information : heures d'ouverture
mercredi de 14 h. à 17 h. 037/22 28 07, Pérolles 8
Fribourg.
Femmes-Information: rue Locarno 7, 1™ étage, ;
Fribourg, ouvert chaque jeudi matin de 8 h. 30 i
10 h. 30. En cas d'impossibilité on peut prendn
contact par téléphone aux numéros suivants cha
que lundi de 18 h. â 20 h.; 037/46 18 74 -
45 18 85.
Protection des animaux : inspecteur: 037,
31 25 86(leslundi , mercredi, vendredi de 7 h. 30;
9 h. 30). Refuge pour chiens â Montécu
037/33 15 25. (Ouvert mardi, jeudi et samedi).

Association fribourgeoise du diabète: réception di
lundi au vendredi , de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 i
17 h. 1 , route des Daillettes, 1 700 Fribourg
» 037/24 99 20.
Société de radiodiffusion et télévision du canton d<
Fribourg (SRT-FR): case postale 128 -1700 Fri
bourg 5.

HbAKUSI I IUINI 5 ,
FRIBOURG
Musée d'art et d'histoire: ouvert tous les jour
(sauf le lundi) de 10 h. à 17 h.; le jeudi égalemen
de 20 h. à 22 h.
Le Musée d'histoire naturelle: ouvert gratuite
ment tous les après-midi de 14 h. à 18 h. Le matii
ouvert à l'intention des écooles.
Jardin botanique : lundi-samedi de 8 h. â 17 h.
BULLE
Musée gruérien : mardi à samedi de 10 h. à 12 h. e
de 14 h. à 17 h.; dimanche de 14 h. à 17 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Musée folklorique : samedi et dimanche, 14 à 17 h

MORAT
Musée historique : mardi à dimanche, de 10 h. :
12 h. et de 13 h. 30 â 17 h.
ROMONT
Musée du vitrail: samedi et dimanche de 10 h. ;
12 h. et de 14 h. à 18 h.
TAVEL
Musée singinois : mardi, samedi et dimanche de
14 h . à  18 h.

I I : ^
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FRIBOURG
Bibliothèque cantonale et universitaire : lundi de
10 h. à 22 h., mardi à vendredi de 8 h. à 22 h.
samedi de 8 h. à 16 h. Prêt à domicile: lundi è
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. è
12 h. et de 14 h.à 18 h., vendredi de 14 h. à 19 h.
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h.
Deutsche Bibliothek : du lundi au jeudi de 15 h. 3(
à 19 h. samedi de 9 h. à 11 h. et de 14 h. à 17 h
Fermée le vendredi. Gambach 27.
Bibliothèque St-Paul: mardi et jeudi de 14 h. i
17 h., samedi de 9 h. à 11 h. 30.
Ludothèques : avenue Granges-Paccot 3: mercred
de 15 h. 30 à 17 h., samedi de 9 h. â 11 h. rte de h
Vignettaz 57 (Africanum): mardi et vendredi d<
15h.30 â 17 h. 30. Chemin des Kybourg 20;
(bâtiment Sylvana); lundi et jeudi de 15 h. ;
17 h.
BELFAUX
Bibliothèque scolaire: ouverte le mardi de 15 h. ;
17 h. 30 et le vendredi de 15 h. à 18 h. 30.
BULLE
Bibliothèque du Musée : mercredi de 17 h. à 20 h
jeudi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 20 h. samedi di
10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Ludothèque de la Gruyère : rue de la Condémim
(bâtiment des écoles primaires), ouverte le mer
credi de l4h .  à 17 h., et le vendredi de 15 h. à 18 h
Téléphoner pendant la journée au 029/2 54 87 oi
2 57 83.
CHÂTEL-SAINT-DENIS
Bibliothèque publique : mardi au jeudi de 14 h. ;
16 h., mercredi de 19 à 21 h., samedi de 9 h. i
11 h.
DOMDIDIER
Bibliothèque communale : lundi et jeudi de
15 h. 30 à 17 h. et de 19 h. 30 à 21 h. Samedi d(
9 h. à 11 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Bibliothèque publique : mardi de 14 h. à 15 h.30
mercredi de 16 h. â 17 h. 30, jeudi de 19 h. i
20 h. 30, samedi de 10 h. à 11 h. 30.
MORAT
Bibliothèque de la Ville : lundi , mercredi et ven-
dredi de 16 h. à 19 h. vendredi de 20 h. à 22 h.
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
PAYERNE
Bibliothèque publique : le mardi de 18 h. à 22 h.
ROMONT
Bibliothèque communale : mardi de 9 h. à 1 1  h. e
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
9 h. â 12 h.

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

Il [ PISCINES ]
FRIBOURG
Piscine de la Motta : ouverte tous les jours de 8 h. à
20 h., le dimanche de 8 h. à 18 h.
Piscine du Schoenberg: du lundi au mardi de
11 h. 30 à 14 h. 15 et 17 h. 15 à 22 h., mercredi el
jeudi de 8 h. à 22 h., vendredi de 8 h. â 16 h. el
17 h. 15 â 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
8 h. â 20 h.

BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : ouverte au
public : mercredi de 18 h. à 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. i
19 h.

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

MORAT
Piscine couverte : ouverte au public , lundi de 14 h
â 21 h., mardi de 11 h. à 21 h., mercredi, jeudi ei
vendredi de9 h. 30à21 h., samedi et dimanche de
9 h. 30 à 18 heures.

L /MM,̂ , r '
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Fribourg: lundi au vendredi , de 14 h. à 23 h.
samedi et dimanche, de 10 h. â 23 h., 26 42 85.
Morat : ouvert tous les jours de 10 h. à 22 h.
71 56 74.

1 CINEMA lA&iftJ
FRIBOURG
Alpha. - Mad Max : 1 8 ans.
Capitole. - Class 1984 : 1 8 ans.
Corso. - Gandhi : 14 ans .
Eden. - Les dieux sont tombés sur la têti

12 ans.
Rex . - Dark Crystal: 10ans;  Love an<

death : 16 ans ; Elle voit des nains partout
16 ans .

Studio. - Pretty peaches : 20 ans; Fais-mo
tout: 20 ans.

BULLE
Prado. - Edith et Marcel : 12 ans ; Les '

commandements du kung-fu : 16 ans.

PAYERNE
Apollo. - E.T., I'extra-terrestre : pou

tous.

CHÂTEL-SAINT-DENIS
Sirius. - Docteur in love : 16 ans.

AVENCHES
Aventic. - Le jour se lève et les connerie:

commencent: 14 ans.

MÉTÉO V/)LZ#_
TEMPS PROBABLE AUJOURD'HUI

Ouest et sud: nuageux , parfois plu
vieux.

Est: éclaircies de foehn.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR
Ouest et nord-ouest de la Suisse, sud de:

Alpes et Engadine: le temps sera nuageux e
par moments pluvieux. La température ser;
voisine de 10 degrés la nuit et de M
l'après-midi. Températu re à 2000 m -H
degrés. Fort vent du sud-ouest en mont a
gne.

Centre et est de la Suisse, Valais: quel
ques précipitat ions, en part ie ensoleillé
Température la nuit 7 degrés, l'après-mid
20 degrés.

EVOLUTION PROBABLE
POUR SAMEDI ET DIMANCHE

Suisse romande et Tessin: temps souven
pluvieux.

Valais et Suisse orientale: éclaircies d<
fœhn en alternance avec des averses er
provenance du sud. (A TS
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vendredi à 10 heures. N° du mercredi ai
samedi, l'avant-veille à 10 heures. Avis mor
tuaires. la veille de parution à 20 h., le vendredi!
17 h N" du lundi sont à déposer dans la boiti
aux lettres «Avis mortuaires» . Imprimerie Saint
Paul, Pérolles 42 (nouveau bâtiment) à Fri
bourg, jusqu'au dimanche-à 20 heures.
Tirage contrôlé FRP: 33 086 exemplaires

lll l MA I 'A^FMHA MM
Musée d'art et d'histoire: exposition di

Pierre Haubensak, de 10 h. à 17 h. - Expo
sit ion de photographies de Benedikt Ras t
de 10 h. à 17 h.

Musée d'histoire naturelle: cx posit ioi
«Ma tériaux naturels de décoration du bou
levard de Pérolles», de 14 h. à 18 h.

Musée de Morat: rétrospective d'Armii
Colombi, peintures, de 10 h. à 12 h. et di
1 3 h. 30 à 18 h.

Galerie de la Cathédrale: exposition di
Marcel Stebler, peintures, et d'Angel Duar
te, sculptures, de 14 h. 30 à 1 8 h. 30.

Galerie du Stalden: expos i t ion  de Mania
Grenon, de 19 h. à 2 1 h.

Galerie l'Arcade: exposit ion de Jea i
Bindschedler, peintures, dessins, sculpture
et marionnettes, de 15 h. à 19 h.

Galerie Grand-Rue 11: exposition d<
Monique Dewarrat , aquarelles et dessins
de 14 h. 30 à 18 h. 30.

Lithographie Robert: exposition de Jean
Michel Roben, de 9 h. à 12 h. et de 14 h. ;
18 h.

Rue de Genève 20: vitrine Fri-Art
Verena Thurkauf.

Château de Marly-le-Petit: exposition di
Christian Aeby, peintures, et de Hugo
sculptures, de 14 h. à 1 8 h.

Theater am Stalden: 20.30 Uhr, «Fik
zioon», von Friedrich Ch. Zauner, ein<
Produkt ion der DFTG, Vorverkauf Ver
kehrsbùro.

Treyvaux: 21 h., salle de l'école, la troupi
théâtrale ORA présenté «Le Vajilyê», pièa
en patois en un acte de Nicolas Kolly
Location Office du tourisme.

I MUNIQUéS ĴTw
Basilique Notre-Dame

Aujourd'hui, jour de reconnaissance ai
Sacré-Cœur, dès la fin de la messe de 9 h. 1<
Saint-Sacrement sera exposé à l'adorat ioi
desfidèlesjusqu'à 20 h., cérémonie du moi
de Marie en allemand.

Collecte de matériel de couture
A l'occasion du 10e anniversaire de l'Or

ganisat ion des femmes mozambicai ne :
(OMM), un groupe de femmes de différen
tes nationalités à Maputo, travaillan
comme coopérantes dans div ers sec teurs, i
lancé une campagne pour recueillir di
matériel de coutu re: fil, fermetu res éclair
boutons, fil élastique et élastiques, agrafe
et crochet , argent pour transport, pour le
coopératives de cout ure de l'OMM . Veuil
lez déposer ou envoyer vos dons jusqu'ai
30j uin 1983 à: Magasins du monde, 7 , rui
de Locarno, 1700 Fribourg. Lundi - samed
9 h. à 1 2 h. et lundi-vendredi 14 h. :
18 h.

Soirée pour les handicapés
Demain samedi, pas de messe à la salit

paroissiale de Saint-Pierre, mais à l 'église di
La Roche, à 20 h. Après l'eucharist ie, la fë ti
cont inue à la salle paroissiale de l'en
droit.

INF0MANIE

243 343
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MAISON DU PEUPLE
HÔTEL DU FAUCON
CE SOIR, VENDREDI

dès 20 heures
GRAND

LOTO RAPIDE
Organisation:

FTMH horloger
17-1909

-

Il moquettes, ||
|§ revêtements de sols, §|
Il papiers peints , j§|
!f| rideaux, |§|

décoration, ¦
il tapis d'Orient . §|
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Jamais deux sans trois

Trois, ce n'est pas trop

AMARILLO - Siège cuir «soft» brun
clair/corps canvas beige clair avec coin
en cuir. Fourres amovibles pour nettoyage
Fauteuil, 80 cm 485.-
Sofa 2 pi
Sofa 3 pi

143 cm 695
183 cm 865

MINUSIO - Canvas coton écru.
370.-
625.-
975.-
685.-

Elément 80 cm 370.-
Sofa 2 pi., 139 cm 625.-
Sofa 3 pi., 191 cm 975.-
Elément d'angle, 95/95 cm 685.-
Allonge rembourrée 230.-

et d'un prix presque indécent. Si ce
vous pouvez toujours jeter un coup
tenons à votre disposition.
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:

P̂ ^̂ *5sS« &**

mw

Tournez ca comme vous voudrez. Et tournez même les objets eux-mêmes TOGO - Rotin brun foncé/tissu coton brui
Ce qu'il en reste? Des occasions de s'asseoir, originales, confortables, ¦__***__. K av.eR

c
n
rayures bei9e en dia9°n°£

. j !  • • j , . p. .• . i, ' ¦ ° „. ' _¦ rauteuil BU cm 540.-et d un prix presque indécent, bi ces trois-la ne vous suffisent pas, ~~~ i m| _ Sofa 2 pi. 121 cm 910.-
Fauteuil 80 cm 540.-
Sofa 2 pi. 121 cm 910.-
Table de salon 0 75 cm 315.-
plateau vert fumé

d'œil sur les 20 autres que nous

. à

fl \__

Deux, ce n

tout à l'emporter^

r

'est pas assez
*"- : viî\w  ... .. ______________ '

Aun/.^Antro rirâc CriKnum
N1: sortie Matran
Téléphone 037-30 9131
LU-VE nocturne jusqu'à 20 h
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avec tous les nouveaux modèles! _̂^ ^——^s.

_,_«.._.-._-.. 4 _J_-«__
LA «SUPfS-MINI» ^kfc
dis fr. 9400.- ^

£ «_*_»•

L'ULTRA-ROBUSTE ^mfgff
Ai.* tm 11 «Ail - ^

'-42NISSAN PRAIRIE j  ___ x _ \\ S|
LA SENSATIONNELLE Ĵi5 Ẑi-Bp_l
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NOUS NOUS RÉJOUISSONS
1

EXPOSITION
du 12 mai au 15 mai 1983
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037/45 25 63 \^̂ (5fe__ -̂^

L'Institut agricole de l'Etat de Fribourg
à Grangeneuve
1725 Posieux

cherche pour l'entretien des locaux

une collaboratrice auxiliaire
Horaire de travail:
dès 17 h. durant 2 à 3 heures, du lundi au vendredi
Traitement:
selon les directives de l'Etat de Fribourg

Prière de s'adresser à l'intendance de
l'Institut agricole de Grangeneuve

-¦037/82 11 61 int. 214
17-1007

SAISON DE CAMPING
Vient de paraître SERVEUSES

CAISSIÈRES
Charles Descloux et Léo Hilber sont demandées pour les week-ends

ou en permanence en haute saison
ainsi que

JEUNES GENS

LG IIBTGDIG wUrlllQ Camping TCS. Salavaux

¦ M ¦¦ 17-42471

de Fribourg :
Hôtel de la Croix-Blanche

POSIEUX
cherche

80 pages, 20 illustrations dont une en quadrichromie. Pour le 1" Juin< ou 1" aoQt
Prix 24 francs. -| garç0n OU

• Pourquoi cet immense retable à l'église des Augustins de Fribourg? 1 fillG de Salle
• Pourquoi, au-dessus du Couronnement de la Vierge, les deux angelots Connaissances d'allemand

jouent-ils de la cornemuse et de la corne de berger? désirées
Congé le dimanche.

« 037/31 11 70
Pour la première fois, par le texte et par l'image, ce livre présente et 17-650
explique ce gigantesque chef-d'œuvre fribourgeois de l'église Saint- t^̂ ~~-~-~-~-~-~-~-~~,~-~-~-~-~-~~™"
Maurice située dans le sympathique quartier de l'Auge de Fribourg. ¦

Bureau d'architecte

r chercheEn vente chez votre libraire ou aux
ÉDITIONS SAINT-PAUL, Pérolles 42, 1 700 Fribourg, •_• 037/24 68 12 TECHNICIEN

ou
DESSINATEUR ARCHITECTE

Entrée de suite ou à convenir.

Faire offres sous chiffre
, _„ _ ,, 17-53268 1 à Publicitas SA ,
1700 Fribourg 1701 Fribourg.

DESSINATEUR ARCHITECTE

Bulletin de commande
à retourner aux ÉDITIONS SAINT-PAUL, Pérolles 42

Le soussigné commande
ex. du livre Le Retable Spring de Fribourg

au rxr 'xxr Ar. C, O A I J_ rxrxrt ot amhallanol

Nom: Prénom:

Rue: NPL, localité
Data. 6MIM,I _I

pfa
U
ce

e
d
fnie CherChe Jeune homme

(14V2)apprentissage
commercial cherche travail

pour mois
gestion de juillet ;
pour de suite. Fribourg
E/chiffre et environs.
W 17-302013,
à Publicitas SA , * 037/28 49 82
17m r.rlhn,,rr, HÔc 1 Q h

ll r̂ -̂ -̂ -M
La Direction de la justice, de la police et des affaires
militaires

met au concours le poste de

GREFFIER ADJOINT
du Tribunal d'arrondissement du Lac, à Morat.

Il s'agit d'une fonction à exercer à mi-temps, selon un
horaire à convenir.

Exigences : - licence en droit
- langue maternelle française, avec

de bonnes connaissances de l'allemand.

Entrée en fonction: le 1er juin 1983 ou à convenir.

Le cahier des charges et tout autre renseignement relatif à
ce poste peuvent être obtenus auprès du Tribunal d'ar-
rondissement du Lac, Maison de Justice, 3280 Morat,
• 037/71 23 22.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres, manuscrites et accompagnées d'un curriculum
vitae, jusqu'au 20 mai 1983, à l'Office du personnel de
l'Etat, avenue de Rome 19, 1700 Fribourg.

17-1007

Entreprise s'occupant d'installation de ventilation et clima-
tisation, souhaite engager

UN DESSINATEUR
EN VENTILATION

pour lui confier les responsabilités suivantes:
- calculation des offres
- études d'installations
- développement du programme de fabrication.

Nous demandons:
- personne pouvant justifier de plusieurs années de

pratique
- esprit d'initiative
- facilité d'adaptation.

Nous offrons:
- travail indépendant au sein d'une petite équipe
- salaire en fonction des capacités.

Adresser offre sous chiffre, 17-532324, à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

HAUTE-NENDAZ (VS)
A vendre, directement du propriétaire

appartement de Vh. pièces
40 m2 env. + 14 m2 de terrasse

dans immeuble de 5 appartements de
haut standing (buanderie, sauna, salle de
jeux , etc.), terminé en 1982.
L'appartement comprend: hall d'entrée,
1 chambre, cuisine équipée, salle d'eau et
living donnant sur la terrasse. Non utilisé,
libre de suite.
Prix Fr. 119000 -
Renseignements: PROJECT 10 SA
av. de la Gare 28, 1950 Sion
_• 027/23 48 23

36-5271

fA  

louer
de suite
route du
Levant 6

chambre indépendante
meublée

Fr. 260.- charges comprises

Régie de Fribourg SA
PÉROLLES 5-1700 FRIBOURG

_• 037/22 55 18
17-1617

Ul r̂ _ _̂ _̂H
Je cherche

1 SOMMELIÈRE
ou débutante pour le café,
ainsi que

1 SOMMELIÈRE
pour les 2 services du restaurant.
Région Châtel-St-Denis.
Entrée: début juillet 1983.

¦a 037/53 1171 )
17-2323

Entreprise de travaux publics de Lau-
sanne, engagerait

CONTREMAÎTRE
CHEF D'ÉQUIPE

pour travaux routiers, canalisations,
béton armé.
Place stable.
Salaire selon capacités.
Entrée à convenir.
Téléphoner au _• 021 /25 80 31.

22-2326

AftFNTS r.niuiMPRniAiiy

AGENTS RÉGIONAUX
recherchés par Société suisse SA de
distribution, dans votre canton respectif
avec contrat d'exclusivité de vente. Pour
une nammp dp nrnrli lit<; intérnccnnt inrii ie-
triels et magasins.

Pas de porte-à-porte.

Ecrire ou téléphoner à Advitechnic SA
route de Frontenex 41 bis, 1207 Genève,
ou téléphoner 022/86 22 44 ou
022/36 99 00.

LA GARENNE Parc zoologique
à Le Vaud, cherche

dame ou jeune fille
pour le service de notre tea-room et
travaux divers. Entrée au plus vite.
Eventuellement cuisine, deux cham-
bres et sanitaires à louer.
Ecrire ou tél. à Erwin Meier , 126 1 Le
Vaud entre 11 h. 30 et 12 h. 30.

17-42641

TEA-ROOM DAVID
Rue de Romont 33, Fribourg

_• 037/22 31 30
cherche

DAME POUR L'OFFICE
Par semaine :

3 x de 18 à 20 h.
+ 1 après-midi

17657

Wunderschônes , ausbaubares, alleinste-
hendes

Tessiner-Hàuschen
(Leventina)

mit Reben, Garten, Zufahrt , Licht und
Wasser. Gùnstig zu verkaufen (nur fur
Privât).
Schreiben Sie an Chiffre 02-2618 Publici-
tas, 6901 Lugano.

A louer , à MORLON/Bulle
VILLA, 5 pièces

neuve
plus garage, cave,
vue panoramique.
-• 038/24 43 88

87-30191

A vendre ou à louer à Marly, jolie

villa
type bungalow

environ 50 ans, en bon état , 8 pièces,
salle de bains W.-C, W.-C. séparés,
jardin aménagé, garage pour deux
voitures, environ 1800 m2.
Prix de vente Fr. 515 000.-.
Location mensuelle Fr. 1850.- frais
excl.

-•031/55 83 88.
05-42963

Les tuileries-briqueteries
Morandi Frères SA

à Corcelles-Payerne

cherchent

UN MODELEUR
responsable de son atelier d'ac-
cessoires de tuiles.
Formation potier-modeleur.

Prendre contact par téléphone
au

037/61 43 43 int. 25
17-1545

Engage

MÉCANICIEN
D'AUTOMOBILES

Prière de s'adresser (M. Ogay), aux
Ateliers mécaniques
BERSIER SA. Bulle,
-- 029/3 12 00.

17-12862

Bureau d'architectes, cherche

DESSINATEUR
EN BÂTIMENT

Entrée de suite ou à convenir.
J.'-V. Chanez&R. Diserens SA

Ruelle des Arcades 2
1470 Estavayer-le-Lac

_• 037/63 13 55
17-42647

_—__—_—_—_—_—_—_—_—__—,
HÔTEL STERNEN

TINTERIN
Nous cherchons pour le 1" novem-
bre 1983

SOMMELIÈRE
(bilingue)

S'adresser à: Fam. F. Margot-Kolly,
-• 037/38 16 49

17-42681

Pour cause imprévue on cherche

GARDE-GÉNISSES
pour 18, évent. 28 génisses,
chalet neuf , accès en voiture,
conviendrait pour retraité.

-• 037/33 1 5 94
17-42693
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Un exemple
Josef Vaucher

Député socialiste depuis 1979, Josef
Vaucher est, depuis 1970, directeur de
rUniversité populaire du canton de
Fribourg ; domicilié au Petit-Schoen-
berg/Fribourg, il a été élu sur les listes
du district de la Singine. Josef Vaucher
est également le secrétaire de la « Com-
mission pour la formation continue »,
commission récemment créée par le
Conseil d'Etat. Il est Fauteur d'une
motion qui a - quant au fond et à la
procédure - fait quelques remous mer-
credi matin au Grand Conseil. Nous lui
avons demandé de nous préciser l'objet
de sa motion.

- Il y a un an , j'avais déposé ur
postulat demandant l'abolition de l'ac-
tuelle classification des communes el
son remplacement par d'autres critères
d'évaluation : il avait été très nette-
ment refusé. J'ai alors déposé une
motion . «visant la répartition des
tâches entre canton et communes.
tenant compte d'une nouvelle classifi-
cation des communes». Voyez-vous,
comme la classification - qui n'a pas de
base légale - ne peut faire l'objet d'une
motion , j'ai demandé une nouvelle loi
sur cette classification et en même
temps sur la répartition des tâches , une
loi-cadre.

• Le Conseil d Etat a reproché à votre
motion son manque « d'unité de matiè-
re».

- Le Gouvernement a tort de penser
qu 'il n 'y a pas unité. Car qui dit répar-
tition des tâches dit répartition des
charges ; et qui dit répartition des char-
ges financières , dit évaluation de la
possibilité de supporter ces charges,
donc classification. Cela forme un tout.
Je ne comprends pas pourquoi cette
évidence n'a pas sauté aux yeux !

• Au vote cependant , le Grand Conseil
a reconnu cette unité. Et votre collègue
Paul Werthmùller a mis en exergue le
danger, par ce biais, d'un musellement
des députés par le Gouvernement.

- L'unité de matière est prévue poui
une motion dans la loi portant règle-
ment du Grand Conseil. Mais il s'agil
d'une notion tellement large ; il est
difficile de dire si elle est respectée. Il
s'agit d'une question d'interprétation :
il est juste alors que le Grand Conseil se
prononce à ce sujet. Du côté du Conseil
d'Etat , il y avait équivoque: il déclare
le manque d'unité mais entre en
matière en répondant sur le fond ! Il y a
certes un réel danger qui peut , à la
limite , empêcher tout dépôt d'une
motion. Cela est grave, lorsqu 'on sait
combien il est difficile de faire passer
une motion demandant une nouvelle
loi. Je reconnais cependant que le délai
d'un an imparti au Gouvernement esl
bre f, trop court , même pour élaboret
un projet de loi.

• Alors, l'excuse du manque d'unité , un
prétexte ?

- Oui , nettement. C'était pour le
directeur concerné (ndlr le conseiller
d'Etat Hans Baechler) une manière un
peu facile de repousser un sujet dés-
agréable , tabou.

• Convient-il dès lors de modifier ce
principe légal ?

- Le principe en soi est juste. Mais le
vote de ce matin a clarifié la situation et
a démontré qu 'il faut interpréter cette
notion très largement. Dans cette opti-
que, c'est un vote de référence, un
exemple.

Propos recueillis par
Jean-Luc Piller

Vendredi 13 ™i 1 983 • LAjj IBERTÉ FRIBOURG
Abaissement de la majorité civique (de 20 à 18 afte)
« Laissez parler les jeunes »

Mercredi matin , lors de la dernière séance de cette session de mai, les députés
ont liquidé diverses motions et interpellations , entendu le développement d'autres
interventions , pris acte de plusieurs rapports et déclarations. Ils ont égalemeni
accepté, en deuxième lecture, le décret concernant une révision de la Constitutior
cantonale. Celle-ci devrait aboutir à l'abaissement de la majorité civique de 20 i
18 ans. Pour cela, le peuple fribourgeois devra se rendre aux urnes. La date de la
votation n'est toutefois pas encore fixée. La séance levée, les groupes ont pris la clé
des champs : c'était , pour eux, jour de promenade.

La deuxième lecture du projet visanl
à l'abaissement de la majorité civique
n'a donné lieu à aucune discussion. Le
rapporteurde la commission , Augustin
Macheret (pdc/Pra roman), a simple-
ment souhaité que la devise « Laissez
parler les jeunes» soit confirmée par la
majorité populaire. Ce décret a été
accepté par 101 voix et 7 abstentions.

Musée : moins que prévu
Le Conseil d'Etat a présenté mer-

credi le rapport final sur l'agrandisse-
ment du Musée d'art et d'histoire. Le
coût des travaux se situe en dessous di
devis indexé présenté au Grand Con-
seil en 1978: le total des dépenses

admises s'élevait à 5 934 340 francs,
alors que les dépenses effectives se sonl
élevées à 5 881 433 francs. Les député s
ont pris acte de ce rapport par 103 voix
et 3 abstentions. Le Parlement a encore
accordé en bloc, par 85 oui et 2C
abstentions , le droit de cité suisse el
fribourgeois à 27 requérants et le droil
de cité fribourgeois à 1 requérant.

Mercredi , le Grand Conseil a pris
acte de la pétition que la population de
Chandon a adressée à l'Office fédéra
du courant fort, à Zurich. Par cette
intervention , les citoyens et citoyennes
de Chandon s'opposent au projet de
construction de la ligne à haute tensior
Verbois-Mùhleberg dont le tracé tra-
verserait le village broyard.

Par 17 voix contre 9 et 72 absten
tions, les députés ont encore « accepté >
une pétition de M. Michel de Raemy
voisin de la patinoire de Saint-Léo
nard . Cette pétition , forte de 110 signa
tures, demande que l'autorité inter
vienne afin que cessent le tapage noc
turne ainsi que la violation de la pro
priété privée le soir des matchs de
hockey. Le Grand Conseil ne s'es
cependant guère avancé, la commis
sion des pétitions estimant que h
démarche de M. de Raemy était er
réalité une plainte. Celle-ci sera dont
transmise au préfet de la Sarine.

Attention au risque
Contrairement à la proposition di

gouvernement , les députés ont accepté
une motion de Joseph Vauchei
(soc/Fribourg) exigeant une loi sur le
calcul de la classification des commu-
nes, ainsi qu 'une loi sur la répartitior
des tâches entre le canton et les com-
munes. Le Conseil d'Etat estimaii
d'une part que cette motion ne respec
tait pas l'unité de matière, d'autre par
qu 'elle n'apportait aucun élément nou
veau qui n'ait pas été déjà examiné ot
qui devra encore l'être dans la suite «
donner à deux postulats déjà déposés
Le Grand Conseil devait d'abord vote:
sur la question de l'unité de matière
Motion d'ordre de Paul Werthmûlle
(ps/Morat) enjoignant les députés d<
rejeter l'argumentation du gouverne
ment: si nous suivons le Consei
d'Etat , dit-il , nous courrions le risque
de le voir invoquer le « manque d'unité
de matière » aussi souvent qu 'il n'es
pas d'accord avec une motion. Par 6!
voix contre 1 et 48 abstentions, le:
députés l'ont suivi. Quant à la prise er
considération de la motion elle-même

Pour le développement de l'économie cantonale

Faire intervenir l'Etat
Une loi encourageant le développe-

ment de l'économie cantonale. Voilà ce
que demande la motion du député
Michel Schneuwly, en l'occurrence
porte-parole de la députation socialiste.
Longuement argumentée, cette motion
devrait , selon le groupe socialiste, être
un outil permettant au Conseil d'Etat
de mener à l'avenir une politique écono-
mique coordonnée et efficace.

Selon ses auteurs , cette intervention
se justifie du fait de la dégradation de la
situation économique et de la concur-
rence, vive , entre les cantons. Les
députés socialistes désirent égalemem
connaître l'avis du Conseil d'Etat élu
en 1981. Et puis , le second plan de
relance destiné aux régions périphéri-
ques risque bien d'être amputé de moi-
tié , puisque combattu par le patronat.

A l'appui de cette motion , Michel
Schneuwly cite le professeur Gaudard
analysant l'évolution économique du
pays. Celui-ci suggère des réponses
visant à réduire le fossé entre régions
fortes et faibles. Les socialistes donnenl
encore l'exemple valaisan : en 1980 le
Conseil d'Etat chargeait une commis-
sion d'étudier , puis d'élaborer un pro-
jet de loi révisant la loi sur le dévelop-
pement de l'industrie de 1953. Puis
l'exemple neuchâtelois : en 1978, le
Conseil d'Etat promulguait une loi sui
l'économie cantonale. Les socialistes
citent ensuite Guy Macheret , directeut
de l'Office de développement écono-
mique , qui a récemment brossé un
tableau de l'économie fribourgeoise en
1973 (sous-représentation de l'indus-
trie dans le canton , points faibles du
secteur secondaire , dépendances en-
vers les centre s de décision extérieurs
au canton).

Les auteurs de la motion estiment
qu 'il faut se prémunir face à un avenir
qui s'annonce particulièrement diffi-
cile pour le secteur secondaire . L'objec-
tif prioritaire est le maintien et la

création d'emplois afin que le rêvent
par habitant se situe au niveau de h
moyenne suisse. Le meilleur moyer
d'atteindre ce but , déclarent les socia
listes , est de pratiquer un intervention
nisme éclairé en matière de développe
ment économique. Le projet de lo
devrait avoir pour objectifs : le main
tien et la création d'emplois en pour
suivant la diversification et en encou
rageant l'innovation ; la défense des
intérêts régionaux ; l'aide aux petites e
moyennes entreprises afin qu 'elles
s'adaptent aux changements structu-
rels ; la protection de l' environnemeni
et un aménagement rationnel du terri-
toire. Après consultation des milieu *
intéressés, le Conseil d'Etat devraii
arrêter les mesures envisagées dans ur
programme soumis au Grand Con-
seil.

Mesures et instruments
proposés

Les socialistes proposent d'abord ur
encouragement indirect à l'économie
Comme mesures générales : l'informa
tion et la planification du développe
ment. Comme instrument : l'aide au>
investissements (fonds pour l'équipe
ment , aide financière , achat de terrain ;
et d'immeubles à usage industriel oi
commercial). Telles sont , déclarent-ils
les seules conditions-cadre favorable;
inscrites dans notre projet de loi.

Quant à l'aide directe , les auteurs de
la motion souhaitent la création d'ur
fonds d'encouragement à l'économie
destiné en priorité à aider les petites e
moyennes entreprises. Ce fonds de-
vrait être alimenté par l'Etat et éven
tuellement par les communes et entre-
prises intéressées. Il devrait financei
les projets d'innovation et de diversifi-
cation , l'assainissement d'entreprises
l'implantation de nouvelles entrepri-
ses.

(Lib)

Bourses d'apprentissage
Pas lieu de changer

Par voie d interpellation , le députe
Francis Jenny (ps, Sarine-Campagne]
a demandé au Conseil d'Etat la correc-
tion des nouveaux critères pour l'octroi
des bourses d'apprentissage et le verse-
ment automatique des bourses attri-
buées. Le Conseil d Etat lui repond
qu'il n'était pas possible pour l'instant
de modifier le système actuellement en
vigueur , qui assure, selon le Gouverne-
ment, la répartition la plus équitable
des montants disponibles.

Depuis l'entrée en vigueur de la
nouvelle loi fédérale sur la formation
professionnelle , la Confédération sub-
ventionne à raison de 60% les bourses
versées par les cantons et les commu-
nes. Entre 1979 et 1982, le montant
du budget cantonal affecté à ces bour-
ses a passé de 200 000 à 500 000 fr.
Parallèlement à cette augmentation , le

nombre des requérants a connu une
progression de plus de 1 24%.

Dans la mesure où le crédit budgé-
taire affecté aux bourses d'apprentis-
sage est fixe , le Conseil d'Etat a du
prendre un certain nombre de mesures
permettant d'attribuer des bourses aux
requérants qui en avaient le plus
besoin. C'est ainsi que la décision a été
prise de n 'accorder aucun subside aux
requérants dont le budget d'apprentis-
sage ne présentait pas de découvert
D'autre part , quatre autres critères onl
été pris en considération (nombre d'en-
fants à charge, revenu imposable de h
famille, fortune imposable et situation
particulière ) pour cette répartition des
bourses. Compte tenu des contraintes
budgétaires et du mode de répartitior
actuel des bourses , le Conseil d'Etat esl
d'avis que le système actuel doit être
maintenu. (Lib. '

Plainte contre un juge cantonal
Attendre l'automne

C'est en septembre seulement que le
Grand Conseil statuera défînitivemeni
sur la plainte disciplinaire déposée con-
tre le juge cantonal Gilbert Kolly. La
commission parlementaire chargée de
l'examen de cette plainte a en effel
décidé de compléter le dossier avant de
le soumettre, ainsi que son rapport, aux
députés. Pour ce faire, elle attend h
production de nouvelles preuves ainsi
que la motivation écrite d'un jugement
du Tribunal cantonal. Telle est, er
substance, la déclaration faite mercredi
par le président de cette commission
parlementaire , le député Anton Cottiei
(pdc/Fribourg).

La plaignante est Mmc Adeline vor
Gunten qui , le 7 avril 1982 , avait sais
le Conseil d'Etat et le Tribunal canto
nal d'une lettre dans laquelle elle faisai
état de certains griefs dirigés contre
plusieurs personnes, notamment le
juge cantonal Gilbert Kolly, alors pré
sident du Tribunal de la Singine. Le
Tribunal cantonal a estimé que cette
lettre devait être considérée comme
une plainte.

Le juge Kolly ayant , entre-temps , été

nommé juge cantonal , le Tribunal can
tonal s'est déclaré incompétent pou
statuer sur cette plainte. C'est pourquo
il a renvoyé l'affaire devant le Grane
Conseil. Une commission parlemen
ta ire a été constituée. Son président
Anton Cottier , a établi un rapport trai
tant le fond de la plainte. Puis , 1<
commission a ordonné l'administra
tion de moyens de preuve supplemen
taires, d'ailleurs offerte par la plaignan
te. N'étant pas en possession de tou
ces moyens de preuve, la commission i
décidé d'attendre leur production. I
s'agit principalement de déclaration
faites par M mc von Gunten antérieure
au dépôt de sa plainte , faites à la press
ou à la radio.

De plus , la Cour civile du Tribuna
cantonal saisie des procès de M™ voi
Gunten a tranché une question de dro i
qui pourrait influencer directement 1;
décision du Grand Conseil. Le juge
ment n'est pas encore rédigé
Deuxième raison qu 'invoque la corn
mission parlementaire pour attendre
Après quoi , elle rédigera son rapport ;
l'intention des députés. (Lib.

Subventions à la construction de logements
Le canton aussi

Quelles sont les intentions du Gou
vernement en matière de subvention;
destinées à la construction de loge
ments à caractère social ? C'est la ques
tion que le député Louis-Marc Perrout
(ps, Sarine-Campagne) a posée au Con
seil d Etat, dans une motion développéi
mercredi matin devant le Grand Con
seil. Il revient ainsi à la charge, ni
s'estimant pas satisfait de la réponse
qu'il avait reçue à une interpellatioi
traitant du même sujet.

Le députe Perroud s adresse au Par
lement pour lui demander des subven
tions qu 'il juge indispensables vu l'éta
du marché du logement. Il invoque
plusieurs raisons: la pénurie de loge
ments frappe des personnes de condi
tion sociale modeste, surtout des famil-
les; des aides cantonales existent dans
d'autres cantons suisses; le débat rela
tif au transfert des compétences de k
Confédération aux cantons est loir
d'être terminé et il serait trop Ions

d'attendre qu 'il aboutisse pour prendn
des mesures ; les subventions à la cons
truction favorisent la création d'em
plois aussi bien que l'aménagement di
réseau routier; enfin , les subvention:
cantonales qu 'il propose seraient desti
nées en priorité aux familles ayant ut
revenu limit é , ainsi qu 'aux personne;
âgées, aux invalides ou aux personne;
exigeant des soins.

Les subventions fédérales pour 1
canton de Fribourg se montent
215 000 francs par an. Le député Pei
roud estime que le canton est ei
mesure d'octroyer au minimum 1
même aide que la Confédératior
L'idéal serait toutefois pour lui de fixe
ces subventions à 1 million pa
année.

En conclusion , le député Perroui
invite le Conseil d'Etat à élabore r un
loi afin d'octroyer des subventions can
tonales au moins égales à celles versée
jusqu 'à maintenant par la Conféra
tion. (Lib.

IMERCREDI _______ £
AU GRAND fflWKICOJSEIL EfflM

elle a été acquise par 48 oui contre 4
non et 22 abstentions !

Par 68 non , 34 oui et 20 abstentions
le Grand Conseil a enfin refusé di
prendre en considération la motion di
Gertrude Aebischer (ps/Ependes) de
mandant au gouvernement de ne plu
confier aux communes le soin de régie
menter les heures d'ouverture et di
fermeture des magasins. Ceci afn
d'améliorer le sort du personnel de
grandes surfaces. Les députés ont ains
suivi la recommandation du Consei
d'Etat. MC(

NOTÉ EN MARGE

• Il y ava it «Jean-Luc persécuté». Il
a maintenant «Louis-Marc persécuté»
Le député Perroud est monté â l,
tribune, mercredi matin , pour dévelop
per une motion, l 'air abattu. Je sais
a-t-il déclaré d 'une petite voix, qu
plusieurs députés n 'aiment pas ma pro
se. Alors je serai bref Trouvant imme
diatement une échappatoire â cctli
brièveté: je parlerai peu , ajouta-t-il
j 'économiserai du temps et par consé
quent , l 'argent du contribuable. Bei
alors!

• Quelle pro vocation! Roselyne Cran
saz , rapporteur de la loi sur les armes e
munitions, dont les capacités avaien
été tellement mises en doute par le.
va illants f ils de Tell , vient d'apposersw
sa serviette un autocollant dist ribut
précisément par «Pro Tell». (Lib.,
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Olympic : pas de nouveau contrat
pour l'entraîneur Ed Miller

Ed Miller , âgé de 32 ans, ne sera plus
entraîneur du Fribourg Olympic la
saison prochaine : telle est la décision
prise par les dirigeants du club fribour-
geois qui n'ont pas renouvelé le contrat
de l'Américain. Au terme de trois sai-
sons de collaboration , Ed Miller et
Fribourg Olympic se quittent d'un com-
mun accord.

Successeur de Klimkowski , Ed Mil-
ler a décroché deux titres de champion
suisse et s'est qualifié pour une finale
de Coupe , ce qui est un bilan remar-
quable pour un entraîneur qui ne con-
naissait pas le basketball helvétique
auparavant. M. André Pythoud , prési-
dent du club , reconnaît d'ailleurs ses
mérites: «Ed Miller a accompli sa
tâche à la satisfaction du club et les
résultats le prouvent. Sa collaboration
avec le mouvement juniors a été pré-
cieuse et il a su faire confiance aux
jeunes. Olympic a été l'équipe qui a
joué avec le plus grand nombre de
jeunes cette saison. Nous nous sommes
toutefois rendus compte que , dans l'in-
térêt de tout le monde, un changement
à la tête de l'équipe s'imposait. Les
joueurs ont besoin d'un nouveau sti-
mulant».

Quant à Ed Miller , il n'était pas du
tout surpris de cette décision : «Après
trois ans, une telle décision est normale
et je l'accepte. Ce sera peut-être un bien
pour l'équipe , mais aussi pour moi qui
vais voir de nouvelles choses. De toute
façon , je m'étais posé la question de
savoir si j'allais rester à Fribourg ou
non. Je devais donc prendre une déci-
sion. Olympic l'a prise avant moi , mais
je crois que tout le monde y trouvera
son avantage».

Concernant son avenir , Ed Miller
n 'a pour l'instant rien de précis :
«Comme je n'avais pas encore pris de
décision , je n'avais eu aucun contact
avec d'autres clubs. U est possible que
je reste en Suisse, si je reçois des offres,
mais je pourrais bien aller voir ailleurs
aussi , si l'occasion est intéressante».

Ed Miller (au centre) a su donner confiance aux jeunes : ses mérites sont d'ailleurs
reconnus. (Photo A. Wicht)

Betschart s en va

Le départ de l'entraîneur n'est pas le
seul changement qui interviendra du-
rant l'entre-saison. Venu au deuxième
tour , l'Américano-Suisse Albert Bets-
chart ne poursuivra pas son expérience
sous les couleurs fribourgeoises. Ayant
reçu des propositions de Suisse aléma-
nique , il a préféré retourner aux Etats-
Unis. Le cas des deux Américains n'est
pas encore réglé : Rick Bullock a cepen-
dant laissé entendre qu 'il s'intéressait à
jouer à nouveau aux Etats-Unis. Kel-
vin Hicks n'a pas pris de décision. Si les
dirigeants fribourgeois ne se sont pas
encore séparés de leur pivot , il ne serait
pas étonnant non plus de revoir Kelvin
Hicks au Fribourg Olympic la saison
prochaine.

Du côté suisse enfin , personne n'a
fait part de son envie de quitter le club,
si bien que le visage de la formation
fribourgeoise ne changera pas beau-

coup dans ce domaine la saison pro-
chaine.

Ed Miller parti , il va falloir mainte-
nant trouver un successeur. M. André
Pythoud s'explique: «Il ne sera pas
facile de trouver un successeur à Mil-
ler. Nous avons certains contacts, mais
il est encore trop tôt pour se prononcer.
Nous devions d'abord prendre une
décision concernant Miller. Il se pour-
rait qu 'on change à nouveau de style
pour éviter une certaine lassitude chez
les joueurs. Nous étudierons les possi-
bilités qui s'offrent».

A titre anecdotique , signalons en-
core que McGregor , qui fait chaque
année une tournée en Europe avec une
formation d'Américains, a fait ses
offres...

M. Berset

• Dans une prochaine édition , nous
tirerons le bilan de la saison avec
l'entraîneur et les dirigeants du club.

A Lugano, échecs inattendus de Petra Delhees et Claudia Pasquale

La revanche de Christiane Jolissaint
Une semaine après la défaite subie

face à Kathy Horvath dans les quarts
de finale du tournoi de Perugia, Chris-
tiane Jolissaint a pris sa revanche. Elle
a cette fois trouvé la bonne recette pour
juguler la puissance de la gracile Amé-
ricaine. Après avoir mené facilement
4-2 dans la première manche, la Bien-
noise devait subir le retour de son
adversaire et disputer un tie-break ,
qu 'elle enlevait sans difficulté 7-2. Le
deuxième set était beaucoup plus rapi-
dement joué (6-3) en faveur de Chris-
tiane Jolissaint , dont le jeu de service-
volée et les balles profondes et coupées
gênèrent beaucoup l'Américaine, nota-
ment sur son revers à deux mains.

La prochaine adversaire de la Bien-
noise sera la tête de série N° 7 du
tournoi , l'Australienne Evonne Ca-
wley-Goolagong, ancienne gagnante de
Wimbledon , qu 'elle a battue à Perugia.
Ce tournoi lui a permis de remonter au
69e rang WTA et de reprendre la place
de première joueuse helvétique , de-
vant Petra Delhees (75).

Interrompu la veille sur le score de
4-5 en raison de la pluie , le match
opposant Petra Delhees à la Tchécos-
lovaque Renata Tomanova tournait à

la confusion de la Suissesse, qui perdait
d'entrée son service et le premier set.
Dans la deuxième manche, la cham-
pionne de Suisse , qui tenait à réussir
une performance à Lugano, était égale-
ment décevante. Trop impatiente , elle
commettait en outre l'erreur de s'éner-
ver sur des fautes évitables. La joueuse
de l'Est , dont le classement WTA est
pratiquement le même que celui de
Petra Delhees, était pourtant nette-
ment à sa portée : lorsque cette dernière
prenait la peine, par exception, de
soutenir l'échangé, elle remportait
régulièrement le point.

Claudia Pasquale , qui avait atteint
les huitièmes de finale l'an passé, n'a
pas fait trop bonne figure non plus
contre la Japonaise Etsuko Inoue , âgée
de 18 ans. Bien que professionnelle
depuis quatre mois seulement , la jeune
Nippone , qui a obtenu à Lugano pour
la première fois de sa carrière sa quali-
fication dans le tableau principal d'un
tournoi de cette importance.

Principaux résultats
Simple, 1" tour : Christiane Jolissaint (S)

bat Jenny Klitch (EU) 6-1 6-2. Claudia
Pasquale (S) bat Stefany Rehe (EU) 7-6 6-2.
Renata Tomanova (Tch) bat Petra Delhees
(S) 6-4 6-2. 2e tour: Evonne Cawlev-Goola-
gong (Aus/7) bat Virginia Wade (GB) 6-4
6-4. Christiane Jolissaint (S) bat Kathy
Horvath (EU) 7-6 6-3. Etsuko Inoue (Jap)
bat Claudia Pasquale (S) 6-3 6-2. Pam
Casale (EU) bat Virginia Ruzuci (Rou/2)
6-1 6-4. Bettina Bunge (RFA/ 1 ) bat Yvonna
Brzakova (Tch) 6-4 6-l.

11 I TENNK ^
La Suissesse Christiane Jolissaint

s'est qualifiée pour les huitièmes dé
finale des Internationaux féminins de
Suisse à Lugano. Au 2' tour, elle a battu
l'Américaine Kathy Horvath (N° 64
WTA) en deux sets, 7-6 6-3. Petra
Delhees et Claudia Pasquale ont par
contre toutes deux échoué de façon
assez inattendue. Les organisateurs de
l'épreuve connaissent toujours des pro-
blèmes avec la pluie, de sorte qu'un
match du 2e tour n'est même pas encore
terminé.

Une première tête de série est tom-
bée, en la personne de la Roumaine
Virginia Ruzici (N° 2), éliminée par
l'Américaine Pam Casale (6- 1 6-4). La
légère blessure subie à la main par la
Roumaine au premier set, à la suite
d'une glissade, ne suffit pas à expliquer
ce revers. Les autres joueuses classées,
à l'exception de Kathy Rinaldi (dont le
match a été interrompu par la pluie) se
sont qualifiées pour les huitièmes de
finale.

B. Grandjean 3e à Wâdenswil et Meyrin

llll l ŴHll HIPPISME y J
Wâdenswil. Concours national. M-I:

1. Thomas Fuchs (Bietenholz) , Sligo,
0/46"7. 2. Fritz Krâhenbùhl (Elgg),
Mac Henry. 0/49"8. 3. Tony Schwiter
(Lachen), Noblesse, 0,25/51 "2.

M-II: 1. Bruno Candrian (Amris-
wil), Ghana , 0/56"8. 2. Verena Huber
(Goldingen), Oleander , 0/59"2. 3.
Will i Melliger (Neuendorf), Range r ,
0/59"5.

M-I: 1. Thomas Fuchs, Danica
34 pts/6 1 "4. 2. Krâhenbùhl , Mac Hen

ry, 32/64"0. 3. Beat Grandjean (Guin),
Lord Roman , 32/64" 1.

M-II: 1. Markus Fuchs (St.Josefen)
Truth Diamond , 4/32"0. 2. Heinz Wel-
lenzohn (St-Josefen), Loustic Geballe ,
4/33"0. 3. Markus Fuchs, Pappon
4/33"4.

• Concours de Meyrin. - Cat.L II
bar. A au chrono, par équipes de 2 ca-
valiers : 1. Yves Micheli/Prince Ali
(Corsinge ) et Reid/Challenger
0/ 137"4. 2. Rudolf Borètta/Ramiros
Boy et Gerhard Etter /Harrlem
(Mûntschemier), 138"5. 3. Béat
Grandjean/Coolby (Guin) et Christian
Rey/Duc de Richelin (Versoix)
0/ 144"7.

Taroczy bat Lendl
Une surprise de taille a été enregis-

trée en huitièmes de finale du tournoi
du Grand Pri x de Hambourg. Tête de
série numéro 1, Ivan Lendl a en effet
été éliminé. Le Tchécoslovaque s'est
incliné devant le Hongrois Balazs
Taroczy, le partenaire habituel du
Suisse Heinz Giinthard t en double.
Taroczy s'est imposé en trois man-
ches.

SPORTS _^3
Manifestation des travailleurs des industries mécaniques

Le prologue annulé
TOUR _ ^$ \̂l

Il I IP ITALIE ^J"KJ VJ
Le prologue du 66° Tour d'Italie ,

qui devait se dérouler jeudi à Bres-
cia, sur une distance de huit kilomè-
tres (contre la montre individuel), a
été annulé. La cause de cette annu-
lation est la présence sur le parcours
d'un groupe de manifestants du
Syndicat des travailleurs des indus-
tries mécaniques.

C'est le directeur de l'épreuve,
M. Vicente Torriani , qui a pris la

décision alors que le départ du pre-
mier coureur avait déjà été retardé
de près de deux heures, et après de
longues mais infructueuses négocia-
tions avec les responsables de la
manifestation.

En conséquence, le premier mail-
lot rose du «Giro 1983» sera attri-
bué aujourd'hui vendredi , à l'issue
de la première étape contre la mon-
tre par équipes, qui conduira les
coureurs de Brescia à Mantoue
(72 km). Il reviendra au coureur de
l'équipe la plus rapide ayant franchi
en premier la ligne d'arrivée.

1 CYCLISME EN SUISSE ET À L'ÉTRANGER QSU

Une victoire de Roche
Quatre jours aprè s s'être imposé

dans le Tour de Romandie , l'Irlandais
Stephen Roche a fêté une nouvelle
victoire . Roche s'est en effet imposé
dans le Grand Prix de Wallonie , en
devançant au sprint au terme des
228 kilomètres de l'épreuve le Belge
Eric Vanderaerden et son coéquipier
australien Phil Anderson.

Forfait d'Hinault
dans le Tour de l'Oise

Le Français Bernard Hinault a
déclaré forfait pour le Tour de l'Oise,
dont le départ sera donné vendredi à
Senlis, dans la banlieue parisienne , par
un prologue. Le récent vainqueur du
Tour d'Espagne , qui participait à un
critérium à Pogny (Marne), a annonce
sa décision peu après son abandon de
l'épreuve champenoise - dix kilomè-
tres après le départ - précisant qu 'il
souffrait d'une douleur au pied droit.
Ce critérium a été remporté par le
Hollandais Joop Zoetemelk , qui a
devancé le Français Robert Alba n et
l'Américain Jonathan Boyer.

Trois records du monde
Le Soviétique Alexandre Chopine a

battu trois records du monde sur piste,
derrière moto, ceux des 50 km, 100 km
et de l'heure, sur le vélodrome en plein
air de Tbilissi (Géorgie), a annoncé
l'agence TASS. Chopine a réalisé sur
50 km le temps de 36'05", le précédent
record étant de 37'23"66. Le Soviétique
a effectué les 100 km en 1 h. 13'31",
améliorant l'ancien record de douze
minutes. Enfin , Chopine a couvert
83,262 km dans l'heure, le précédent
record étant de 81 ,910 km.

Tour du Roussillon
Prologue: Massard 9e

Le Zurichois Daniel Wyder a rem-
porté le prologue du Tour du Roussil-
lon , épreuve réservée aux amateurs ,
qui s'est disputé au Barcarès sur
5,800 km. Wyder s'est nettement im-
posé avec plus de 6" d'avance sur le
second , le Français François Bernard.
Un autre Suisse s'est mis en évidence ,
le Fribourgeois André Massard qui a
pris la 9e place.

Classement du prologue: I. Daniel
Wyder (S) 7'06"3 (49.014 km/h.); 2. Fran-
çois Bernard (Fr) 7'13"6: 3. Denis Jusseau
(Fr) T 15"2:4. Marten Ducrot (Ho) 7' 15"3 ;
5. Robert Forest (Fr) 7'16"5 ; 6. Peler
Hofland (Ho) T 17"0 ; 7. Daniel Amardcilh
(Fr) 7'17"6 ; 8. Serge Poloni (Fr) 7'22"4; 9.
André Massard (S) 7'24"8.

Ve étape, Perpignan - Argelès (118 km):
1. John de Crom (Ho) 2h.59'09" ; 2. Serge
Poloni (Fr) à 1" ; 3. Pascal Dubois (Fr).
même temps. Classement général : I ,
Poloni 3h.06'32" ; 2. de Crom à 8" ; 3.
Dubois à 9". Puis: 9. Daniel Wyder (S) à
25".

• Diessenhofen. - Critérium. Elites
(81 km/90 tours): 1. Richard Trinkler
(Sirnach) 1 h. 50'00 (44, 168 km/h.), 28
pts. 2. Hans Ledermann (Stàfa) 28. 3.
Heinz Lutenauer (Roggliswil) 24. 4.
Rolf Senti (Felsberg) 20. 5. Niki Rùtti-
mann (Untereggen) 14. 6. Peter Wol-
lenmann (Volketswil). 12. Amateurs
(54 km/ 60 tours): 1. Beat Schumacher
(Sulz) 1 h. 15'53 (42 ,697 km/h.).

• Berlin. - Course amateurs sur qua-
tre étapes. l rc étape (205 km): 1. Hans-
Georg Schuda (RFA) 4 h. 55'46" ( 15"
de bonification). 2. Kary Myyrylaeinen
(Fin/ 10"). 3. Morten Saether (No/5").
4. Helmut Zacher (RFA). 5. Laurent
Vial (S), même temps.

I JUDO. - CHAMPIONNATS D'EUROPE W

Les deux premiers titres aux Soviétiques

Le Suisse Zinniker 5e
Deux titres, deux victoires. Les

Soviétiques, avec une équipe pourtant
largement rénovée, ont entamé les
championnats d'Europe, à Paris, tam-
bour battant. Deux Soviétiques , qui en
étaient pourtant à leur première sélec-
tion, Valeri Divisenko, un ancien cham-
pion d'Europe juniors , âgé de 23 ans,
chez les mi-lourds (moins de 95 kg), et
Khabim Biktachev chez les lourds, ont
déjoué les pronostics et remporté les
deux premières médailles d'or en jeu.

Extrêmement vif et rapide , malgré
son poids , Divisenko , qui avaitjusque-
là effectué une véritable promenade de
santé, a dominé en finale le Français
Roger Vachon. Battu sur yuko , après
avoir été nettement dominé , Vachon ,
champion d'Europe en 198 1, a eu la
consolation d'être le seul combattant
du tournoi à tenir la distance face au
jeune Soviétique , vainqueur de tous
ses autre s combats par ippon.

Chez les lourds , le Français Angelô
Parisi, champion olympique de la caté-
gorie, était le grand favori. Alors que
son dauphin des Jeux de Moscou , le
Bulgare Dimitar Zaprianov, se quali-
fiait sans trop de difficultés dans sa
moitié de tableau , Parisi échouait lui
en demi-finale face à la seconde révé-

lation soviétique de la journée , Bikta-
chev, 26 ans. Profitant d'un instant
d'inattention du Français, le Soviéti-
que réussissait à immobiliser son
adversa ire au sol avant de ne faire
qu 'une bouchée de Zaprianov en fina-
le, en moins de deux minutes.

Dans cette même catégorie, Jean
Zinniker a failli récolter une médaille.
Opposé à Zaprianov en demi-finale , le
Lausannois (32 ans) menait son com-
bat lorsq u 'il se faisait surprendre à une
minute de la fin. En repêchage , Zinni-
ker subissait la loi de l'Allemand von
den Grôben. Il devait ainsi se «conten-
ter» d'un cinquième rang final. Un
classement que personne n 'attendait
toutefois...

RESULTATS DE LA
l re JOURNÉE

95 kg: 1. Khabim Biktachev
(URSS). 2. Dimitar Zaprianov (Bui). 3.
Axel von den Grôben (RFA ) et Angelo
Parisi (Fr). 5. Jean Zinniker (S) et Will i
Wilhelm (Ho).

Moins de 95 kg : 1. Valeri Divisenko
(URSS). 2. Roger Vachon (Fr). 3.
Robert van de Walle (Be) et Gùnther
Neureuther (RFA). 5. Robert Kôsten-
berger (Aut) et Andrei Molnar (Hon).
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La fougue juvénile d'Aberdeen a eu
raison d'un Real Madrid vieillissant

Il 24

Finale de la Coupe des vainqueurs de coupe

Révélation de la saison, Aberdeen
au stade Ullevi de Goeteborg, a rem-
porté la finale de la Coupe des vain-
queurs de coupe en battant le Real
Madrid , 2-1 (mi-temps 1-1, fin du
temps réglementaire 1-1) après prolon-
gations. Le club écossais succède ainsi
au FC Barcelona au palmarès de cette
épreuve.

Le succès d Aberdeen est ample-
ment mérité. La fougue juvénil e des
Britanniques a eu raison du jeu arrêté
d'une formation ibérique vieillissante.
Un terrain détrempé , une pluie conti-
nue gênèrent incontestablement les
acteurs de la rencontre et surtout com-
promirent la recette. Il n'y eut que
17 804 spectateurs . La majorité d'entre
eux étaient venus , presque en voisins,
du port de la mer du Nord d'Aber-
deen.

Les Ecossais, qui s'étaient signalés
en éliminant Bayern Munich en quarts
de finale , ont ainsi brillamment con-
firmé leur départ en fanfare, lorsqu 'ils
écrasèrent le FC Sion , 7-0, à leur pre-
mier match , à la mi-août.

Belle performance
collective des Ecossais

La performance collective des vain-
queurs mérite d'être mise en exergue. Il
faut toutefois relever le bri o de l'ailier
gauche Peter Weir , lequel posa des
problèmes insolubles à la défense espa-
gnole et fut à l'origine du but de la
victoire. Un autre international , plus
connu , le petit Strachan , se mit égale-
ment en évidence par son dynamisme

et sa vivacité. La détente de 1 attaquani
Black , l'autorité des deux latérau>
Rougvie et McMaster furent égalemeni
des atouts importants.

Au Real Madrid , la rentrée de Stie-
like , éloigné des terrains depuis près de
deux mois, eut une heureuse influence
durant la première mi-temps surtout
Après la pause et au cours des prolon-
gations , l'Allemand ne fut plus er
mesure d'apporter un soutien efficace à
ses avants de pointe. Malgré tout leui
métier , Juanito et Santillana ont rare-
ment été en mesure de se distinguer à la
pointe de l'attaque. La progression trop
lente des offensives espagnoles leui
enlevait tout effet de surprise.

D'emblée, les Ecossais prouvaiem
leur agressivité. A la 3e minute , ur
coup de tête de Black heurtait la barre
transversale. Le même joueur ouvrai!
la marque à la 7e minute : corner botté
par Strachan , tête de McLeish , reprise
manquée de Juan José et reprise de prè;
de Black. Les Madrilènes réagissaienl
posément. A la 14e minute , Mcleish
cafouillait en voulant donner en retrail
à son gardien , Santillana surgissail
mais était déséquilibré irrégulièrement
par Leighton. Juanito transformait le
penalty sifflé par M. Menegah.

Au cours de la dernière demi-heure
de cette première mi-temps, les passes
courtes des Madrilènes, leurs exercices
de temporisation privaient souvent du
ballon leurs fougueux adversaires. Dès
le début de la seconde mi-temps, Aber-
deen parvenait à hausser le ton. A la 53e
minute, Augustin avait un réflexe heu-
reux sur un tir à bout portant de
Strachan après un centre de Weir. Dans

L attaquant écossais Hewitt devance le gardien espagnol Augustin et marque h
but de la victoire pour Aberdeen. (Keystone

la minute suivante , Augustin se distin-
guait à nouveau en déviant un coup de
tête de Black sur corner. Ce même
Black , après une chevauchée fantasti-
que de Weir , plaçait au-dessus de la
barre une balle de but. Les Madrilènes
limitaient les dégâts de laborieuse
façon.

Au début des prolongation s, il:
avaient leur meilleure chance sur une
reprise d'Isidro sur cafouillage. La vic-
toire d'Aberdeen devenait réalité à la
112e minute : John Hewitt (20 ans]
entré pour Black , expédiait le ballon de
la tête au fond des filets sur un centre de
McMaster qui avait été merveilleuse-
ment lancé par Peter Weir.

Aberdeen-Real Madrid 2-1
(1-1 1-1) après prolongations
Stade Ullevi de Goeteborg. 17 80'

spectateurs. Arbitre : Menegali (It).
Buts : 7e Black 1-0. 14e Juanito (pe

nalty) 1-1. 112 e Hewitt 2-1.
Aberdeen : Leighton ; Rougvie, Mi!

1er, McLeish , McMaster; Strachar
Cooper , Simpson ; Black (87e Hewitt
McGhee, Weir.

Real Madrid : Augustin; Metgod
Juan José, Bonet , Camacho (91 e Sar
José) ; Stielike , Gallego, Angel ; Juani
to, Santillana , Isidoro (103e Salgue
ro).

Le «scudetto» à l'AS Roma: mérité
FOOTBALL ÉTRANGER

C'est fait, l'AS Roma est championne d'Italie. En faisant match nul contre
Genoa, la formation de la capitale a marqué le point qui lui manquait pour être
assurée de remporter le «scudetto», ce petit écusson tricolore que les équipes
championnes portent sur leur maillot la saison suivant leur consécration. La
Juventus, malgré sa victoire à Cagliari, devra se contenter du deuxième rang. En
Allemagne, Bayern Munich a perdu ses dernières illusions en s'inclinant à
Cologne. Seuls Hambourg et Werder Brème restent en lice pour le titre. En
Angleterre Liverpool a partiellement manqué ses adieux à Bob Paisley en ne
faisant que match nul pour son dernier match de la saison à Anfield Road. Swansea
et Brighton sont relégués. On ne sait encore qui sera le troisième larron. En France,
Nantes et Bordeaux ont tous deux été tenus en échec, mais Paris Saint-Germain,
battu à Toulouse, a encore perdu du I

Angleterre:
deux relégués connus

Le championnat d'Angleterre se ter-
mine un peu dans l'indifférence. Même
pour les adieux de Bob Paisley à
Anfield Road , Liverpool n'est pas par-
venu à s'imposer contre Aston Villa ,
Les joueurs des bord s de la Mersey sont
en pleine décompression et à cette
occasion ce n est que d extrême jus-
tesse qu 'ils sont parvenus à mettre un
terme à une série de quatre défaites
consécutives. Ils ont finalement fait
match nul avec Aston Villa qui avait
ouvert le score en début de rencontre
par Shaw. C'est Johnston qui inscrivit
le but égalisateur à huit minutes du
coup de sifflet final.

Manchester United s'est , comme on
le prévoyait , emparé de la deuxième
place, devançant ainsi Watford. Man-
chester United a tout d'abord pénible-
ment battu Swansea qui jouait dans ce
match sa dernière chance. Swansea
jouera la saison prochaine en deuxième
division avec Brighton. Mard i soir
Manchester United a battu sans coup
férir Luton qui pourrait bien être la
troisième équipe reléguée.

Manchester City qui a remporté une
victoire providentielle aux dépens de
Brighton précède Luton d'un point à la
veille de l' ultime journée de champion-
nat. Coventry et Birmingham sont
également menacés. La deuxième pla-
ce, elle, ne devrait pas échapper à
Manchester United qui compte tou-
jours un match en retard .
1. Liverpool 41 24 10 7 82
2. Manchester U. 40 19 13 8 70
3. Watford 41 21 5 15 68
4. Nottingham 41 19 9 13 66
5. Aston Villa 41 20 5 16 65

®z®

terrain sur les deux premiers.

Allemagne:
Bayern Munich écarté

Ils étaient trois , ils ne sont mainte-
; nant plus que deux à briguer le titre de
i champion d'Allemagne. A quatre jour-

nées de la fin du championnat , Bayern
, Munich a subi devant Cologne une
t défaite qui l'écarté de la course au titre.

Les Bavarois accusent désormais un
retard de quatre longueurs sur Ham-
bourg et Werder Brème.

Bayern Munich n'a pas trouvé grâce
devant le FC Cologne qui ne réalise pas
une saison exceptionnelle mais qui a
encore une chance de gagner une place
pour la prochaine Coupe UEFA. Les
Munichois ont été battus sur des buts
de Strack et de Steiner sans être er
mesure de riposter. Bayern Munich
voit maintenant sa troisième place être
directement menacée par Stuttgart qui
a difficilement battu Borussia Moen-
chengladbach.

Pendant ce temps , le SV Hambourg
s'en sortait sans mal du match-piège
l'opposant à Hertha Berlin , l'antépé-
nultième. Les Berlinois qui ont encore
un petit espoir de sauver leur place en
Bundesliga prirent un départ très
décidé et ils ouvrirent du reste le score
par l'entremise de Schneider (sui
penalty). Mais grâce à son expérience
Hambourg refit assez facilement surfa-
ce. Rolff égalisa avant la mi-temps
encore et après le thé Hartwig donna la
victoire à ses couleurs grâce à un tir i
distance.

Werder Brème ne demeure pas en
reste. C'est avec beaucoup de facilité
que la formation dirigée par Ottc
Rehagel a disposé de Karlsruhe el
marqué des buts magnifiques par Rein-

ders, Môhlmann et Sidka. La lutte
entre Hambourg et Werder Brème
s'annonce passionnante, d'autant qu 'à
première vue Hambourg a un pro-
gramme final plus difficile que son
rival. Les tenants du .titre doivent er
pfïpt pnrnrp sfïrnntpr Pnlnonp
B. Dortmund et Kaiserslautern à sa
voir trois très bonnes équipes.

1. Hambourg 30 17 1 1 2  4:
2. W. Brème 30 20 5 5 4!
3. Bayern 30 16 9 5 41
4. Stuttgart 30 16 8 6 4(
5. Cologne 30 15 9 6 3Î

Italie:
le sacre de la Roma

Une journée avant la fin du cham-
pionnat l'AS Ronaa^a été sacrée cham-
pionne d'Italie. Elle? succède ainsi à le
Juventus au palmarès. La formation
dirigée par Niels Liedholm a marqué
contre Genoa le point qui lui manquai!
pour avoir la certitude mathématique
de remporter un titre qu'elle ne s'étail
attribue qu une seule fois jusqu 'ici (er
1941/ 1942). Sur la côte ligure, c'esl
Pruzzo qui trouva le premier le chemin
des filets. Genoa put égaliser par Fio-
rini sans pour autant mettre en péril les
chances des Romains. Ces derniers
n ont assurément pas volé cet honneur
Auteurs d'un remarquable premiei
tour , ils ont ensuite été moins régulier:
mais ils sont tout de même parvenus è
défendre victorieusement leur pre-
mière place, bien qu'ayant perd u le
choc au sommet contre la Juventus.

TLa «vieille dame», pour sa part, a
remporté une victoire inutile en Sar-
daigne contre Cagliari grâce à des réus-
sites de Boniek et de Platini , ce derniei
prenant à la faveur de ce but la tête du
classement des buteurs. Les Sardes qui
avaient pourtant ouvert le score dans
ce match par Piras se trouvent mainte-
nant en fâcheuse posture. Ils devroni
absolument faire au moins match nul
dimanche prochain contre Ascoli.
équipe qu 'ils précèdent d'une longueui
au classement s'ils veulent garder leui
place en série A.

L inter est toujours à la troisième
place, mais les Milanais ont eu passa-
blement de peine à la sauvegarder. Ils
n 'ont d'ailleurs fait que match nul chez
eux contre l'Udinese qui mena à la

marque grâce à un but de Gerohn. L<
Brésilien Juary égalisa au début de h
deuxième mi-temps. Vérone n'a pas
profité du demi-échec de l'Inter. Le;
joueurs de Vénétie ont en effet partagé
l'enjeu avec Napoli qui n'a pas encore
assuré définitivement son maintien er
division supérieure. Les Napolitains
ont toutefois fait un pas important vers
leur maintien. Ils accueilleront en effe
pour leur dernier match Cesena qui es
certain d'être relégué après son matel
nul contre Ascoli.

Pise a également marqué des point ;
au bon moment. Très surprenant appa-
raît d'ailleurs son succès sur Torinc
dans le Piémont grâce à des buts de
Todescho et de Sorbi.

1. Roma 29 15 11 3 4]
2. Juventus 29 14 10 5 31
3. Intër 29 10 15 4 3f
4. Vérone 29 11 12 6 3<
5. Fiorentina 29 12 9 8 3J

France: Nantes
et Bordeaux accrochés

Les ténors n'ont pas été à la fête Ion
de la 34e journée du championnat de
France. C'est ainsi que Nantes a été
tenu en échec par Monaco dans la
Principauté. A deux reprises (par Bijo-
tat et Ricort) les Monégasques prirenl
l'avantage mais le leader parvint cha-
que fois à égaliser (par Touré et Bossis à
l'ultime minute). A noter que Barberis
a effectué une rentrée discrète.

Bordeaux n'est pas parvenu à impo
ser son point de vue à Auxerre. Le:
Girondins ont dû se satisfaire du par
tage des points. Dieter Miiller e
Lacombe ont marqué pour Bordeau?
tandis que les buts d'Auxerre étaien
l'œuvre de Pinelda et de Garande.

Paris Saint-Germain n'a pas profité
des demi-échecs des formations le pré-
cédant au classement. Les joueurs de la
capitale se sont en effet inclinés a
Toulouse qui occupe maintenant la
dixième place, à égalité de points avee
le huitième Metz. Dans le bas du
classement , Lyon a été très nettemenl
battu par Metz tandis que Mulhouse
s'inclinait de justesse à Tours. Bastia a
également été battu à Sochaux.

1. Nantes 34 21 9 4 5]
2. Bordeaux 34 19 7 8 4'3. Paris SG 34 17 7 10 41
4. Monaco 34 12 15 7 3«
5. Lens 34 16 7 11 3<

[ FOOTBALL ^ÙO

Ligue B: Chiasso
rejoint Chênois
Laufon-Chiasso 1-3 (1-1)

Nau. 1000 spectateurs. Arbitre
Mercier (Genève).

Buts : 2* Wyss 1-0. 29e Tami 1-1.64
Bernaschina 1-2. 89e Bernaschina 1

CLASSEMENT DE LNB
1. La Chaux-de-Fd s 24 20 2 2 69-13 4
2. Chiasso 23 14 5 4 48-26 3
3. CS Chênois 24 14 5 5 48-31 3
4. Nordstern 24 10 9 5 41-28 2
5. Fribourg 24 10 9 5 45-33 2'
6. Lugano 24 12 4 8 53-38 2!
7. Bienne 24 12 3 9 44-39 2
8. Monthey 24 10 6 8 53-37 2i
9. Granges 24 7 9 8 28-33 2

10. Mendrisio 23 8 6 9 31-40 2
11. Laufon 24 8 6 10 32-42 2
12. Berne 24 8 3 13 32-45 1
13. Baden 25 5 8 11 27-43 1!
14. Locarno 24 6 5 13 28-47 1
15. Ibach 24 4 3 17 25-61 1
16. Ruti 24 1 1 22 24-72

• Le championnat d Europe des na
tions, groupe 6 à Tirana: Albanie
Turquie 1-1 (0-0). Le classement: 1
Autriche 4/7(11-0). 2. Irlande du Non
5/7 (4-3). 3. RFA 4/5 (5-2). 4. Turquii
5/3 (3-10). 5. Albanie 6/2 (2-10).

• Lors de leur 4e match du tour préli
minaire du championnat d'Europe, 1:
sélection suisse des juniors B (16 ans);
subi sa première défaite. A Copenha
gue, elle s'est inclinée face au Dane
mark par 2-0 (0-0). Les Suisses, aprè
une première période équilibrée , ont et
dominés après la pause. Nilsson (52e
et Rasmussen (73e) ont été les mar
queurs danois.

Le classement: 1. Suisse 4/5 (11-4)
2. Hollande 3/4 (7-2). 3. Danemark 3/<
(3-1). 4. Luxembourg 4/1 (1-15).

• L'équipe de Suisse féminine s'es
inclinée, à St-Gall, face à la Finlande
au cours d'un match, d'entraînement
Devant 300 spectateurs, les Finlandai
ses se sont imposées par 2-1 (1-0)
Helga Moser sauvait l'honneur pour li
Suisse à la 65e minute sur penalty .

• Après Mongi Ben Brahim , qu
jouera au FC Sion la saison prochaine
un autre attaquant du FC La Chaux
de-Fonds, Laurent Jaccard (21 ans), i
signé un contrat de quatre ans au F(
Servette.

• Un jeune supporter d Aberdeen es
mort, victime d'une crise cardiaque
lorsque les Ecossais ont marqué leu
premier but en finale de la Coupe de
coupes face au Real Madrid , a indiqu
la police. Le jeune homme, âgé d
22 ans et originaire d'Aberdeen, s'es
effondré lorsque Eric Black , à la sep
tième minute de jeu , a logé le balloi
dans les buts espagnols.

• Angleterre. Championnat de F
division. Match en retard : Tottenham
Manchester United 2-0. West Han
United - Arsenal 1-3.
• Wrexham. Finale de la Coupe du
Pays de Galles, match aller : Wrexham
-Swansea 1-2.

• Espagne. - Coupe de la ligue. 1'
tour (aller). Athletic Bilbao - Osasun;
Pampelune 1-1 , Real Santander - Va
lence 1-0, Las Palmas - Valladolid 4-1
Celta Vigo - Espanol Barcelone 3-2
Salamanque - Atletico Madrid O-O
Bétis Seville - Malaga 1-0, Real Sara
gosse - FC Seville 2-1.

Les quatre clubs qualifiés pour le
demi-finales de la Coupe d'Espagn
(Barcelone , Real Madrid, Sportin
Gijon et Real Sociedad Saint-Sébas
tien) sont dispensés du 1er tour. L
vainqueur de cette «Cou pe de la ligue:
nouvellement créée sera qualifié pou
la Coupe UEFA.

• Portugal. Coupe. Demi-finales
Benfica Lisbonne - Portimonense 2-0
FC Porto - Academica Coimbra 9-1.

• URSS. Coupe. Finale: Chaktjo
Donetzk - Metallist Kharkov 1-0. Bu
de Yachenko à la 23e minute.
• Football. - L'international françai
Jean-François Larios s'est mis d'ac
cord, à Paris, avec les dirigeants di
Manie Montréal pour jo uer sous le:
couleurs du club canadien jusq u'ai
mois d'octobre prochain , a annonci
M. Roger Sansom, le président du clul
québécois.
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Notre personnel
désirs.

Notre nouvelle grande serre est notre fierté. Actuel-
lement, vous pouvez y admirer une exposition de
cactus. En outre, environ 4000 plantes vertes et à
fleurs en terre ou en hydroculture, avec les pots et
bacs assortis.

Notre nouveau coin-arbuste. Vous y trouverez tout
ce que vous désirez: des plantes rampantes, de
hauts arbustes à fleurs, des herbes décoratives et
des plantes aquatiques.

Vue partielle de notre Garden-Centre, où vous
trouvez tout ce dont vous avez besoin pour votre
jardin: semences, engrais, insecticides, outils,
etc.

Depuis

- a votre
service!

spécialise s 'efforcera de vous servir selon vos

Le Garden-Centre est ouvert:
Lundi - Vendredi : de 7 h. 30 à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30
Samedi : sans interruption jusqu'à 17 h.
Le dimanche, les visites et promenades dans nos jardins sont
autorisées.
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BELLE VILLA

VILLA-CHALE!
A vendre

A vendre, à Neyruz (FR), proximiK
autoroute (3 min.), dans quartie
tranquille et ensoleillé, vue imprena
ble

5 pièces + '.
100 m2.

locau)garages e

Hypothèque à disposition.
Prix à discuter.
Ecrire sous chiffre 17-42494 à Publi
citas SA , 1701 Fribourg.

COMMERCE
DE TEXTILES

de moyenne importance, à remettre
dans la région de la Broyé , centn
attractif.
- Conditions très avantageuses
- Financement assuré
- Reprise pas indispensable.
Faire offres sous chiffre PB 35181 £
à Publicitas, 1002 Lausanne.

A 10 min. de Fribourg , dir. Payerne

5 Vi pièces, garage, 80C
rain, situation tranquille.

Fr. 300 000.-.

Renseignements:
S/chiffre 17-532586,
Publicitas SA ,
1701 Fribourg.
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Ouvert le

26 Vendredi 13 mai 1983

A vendre à Fribourg

UN SUPERBE APPARTEMENT
DE 6 PIÈCES

d'une surface de 161 m2

se trouvant au rez-de-chaussée d'une petite rési-
dence de 6 appartements.

Situation de tout 1er ordre, zone de verdure et
tranquillité, équipement luxueux, accès sur grande
terrasse, place de parc dans garage souterrain.

Hypothèque à disposition.
Prix de vente Fr. 395 000.-

y compris garage.

Faire offres sous chiffre P 17-532185 à Publicitas
SA, 1701 Fribourg.

-¦-¦M_B-H_B_M-H-M_i_^-^-l

A vendre

appartement neuf

de 3 pièces, dans immeuble résiden-
tiel à Bulle, Fr. 210 000.-.

Pour tous renseignements:
037/61 34 34.

17-42592
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A vendre
à Fribourg

villa
neuve
Intermédiaire
s'abstenir.

« 037/24 38 28
1 7-403C

fr LOCATION-VENTE ^
I A Villars-sur-Glâne, immeuble
I W neuf en copropriété

fpu appartement de luxe
" de 4% pièces
Construction de haut standing,
isolation phonique et thermique
excellentes, équipement mo-
derne et fonctionnel, disponible
de suite, finitions au gré du pre-
neur.
Prix de vente: Fr. 291 000 -
Location-vente: Fr. 2000.-

17-1628

aif̂
Caisse de pension
cherche à acheter

TERRAINS
à bâtir

danà tout le canton
de Fribourg

Ecrire sous chiffre 17-532706, à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

A louer au centre ville

appartements
de 2 pièces
entièrement rénovés.
Loyer: dès Fr. 580.-
+ charges.
Libre tout de suite ou
pour date à convenir.

jg|H  ̂
226 °3

^
\__\ __\ ¦ ouverture

¦ des bureauxiWf a M 9_ 12et
un wM l4 ~ l7h -
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A louer Fin-de-la-Croix 12/14, à Givi-
siez

un appartement Wh. pces
Fr. 1150.- par mois + chauffage
électrique individuel.

Libre : 1.6.1983

un appartement 4T_ pces
avec cheminée de salon, garage.
Situation très tranquille.
Fr. 1280.- par mois + chauffage
électrique individuel.

Libre : 1.6.1983

Pour tous renseignements :
« 037/26 24 85 int. 12

17-1617

fr ^A louer, à Bulle
Chenevières 9

SPACIEUX
APPARTEMENTS

DE 7 PIÈCES
Libres de suite ou

pour date à convenir.
17-1706

I. *_fTCW _̂fc_w _̂W °37
V_m £f rM jM_\ M__mk 22 64 31
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A louer à Bulle,
«Cité verdoyante»

chemin des Pilons 6 A et 6 B

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

de 4 et 5 pièces

Matinées portes ouvertes
7, 14, 21, 28 mai 1983
de 9 h. à 11 h. 30

. Pour
/pli renseignements
/;;::il\ et rendez-vous:

O /;'^L Frimob SA
/ /?^ ,:'' 'i_ i_ rue de l'Eglise 96

/ H ! '• '¦'• :P\9 1680 Romont
\g\ \y «037/52 17 42
V**-i  ̂ 17-1280

Cherche à louer dans la C AM PAGN E
FRIBOURGEOISE

appartement
4 pièces p

endroit tranquille.
15 km max. de Fribourg.
038/65 13 80

17-908

A vendre dans situation exception-
nelle,, à 10 min. de Fribourg, dans
village important près d'une gare,
directement du propriétaire

BELLE VILLA NEUVE
de 6 pièces, terrain env. 1200 m2.
Prix à discuter, hypoth. à disposi-
tion
« 037/22 79 07

17-1618

Zu vermieten per
1.6.83 oder spë-
ter

Landhaus
5Vi Zimmer , jede
Komfort , gr. Gar-
ten. Nâhe Schu-
len/ôffentl. Ver-
kehrsmittel ,
15 Min. ôstl. Fri-
bourg/westl.
Bern, Fr. 1910.-
«037/36 16 97

05-30415

Fleurie;
12 POSES
foin et regain
en bloc ou en
5 parcelles.
Les soumissions
sont a envoyer
jusqu'au 20 mai
Lydia Dougoud
Torny-le-Grand
« 037/68 12 24

17-4264:

Cherchons
de suite dans
quartier Schoen-
berg pour jeune
fille fleuriste

CHAMBRE
ou STUDIO
avec possibilité
de cuire

Aebi-Kaderli
Garden-Centre
Guin
« 037/28 44 Al

17-90

A louer
à Chamblioux

appartement
3 pièces , rénové,
confort , cuisine.
bains, balcons,
garage, maison
ensoleillée, loye
Fr. 540.- + chai
ges, libre entre
1er et 15 août.
Ecrire sous chif
fre AS 81-60651
F à «Assa», case
postale 1033,
1701 Fribourg.

A vendre
à Neyruz
TERRAINS
À BÂTIR
completemen
équipés,
magnifique
situation,
plein sud,
vue sur les
Préalpes,
quartier
tranquille.

« 037/37 13 48
M. Mettraux

17-2541

M\m___\
faites-vous comprendre
A respectez _^wir la priorité ©f^3

¦S3-S.-H
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Granges-Paccot
Fribourg:
ru.? de Lausanne 74
Romont:
Grand-Rue 36
Estavayer-le-Lac:
R de l'Hôtel devil lt
Dudingen:
Hauptsirasse 1 7
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Le Valais 1er et Fribourg 3e du match des six cantons
Dames: 2 records fribourgeois

Troisième l'année dernière à La Chaux-de-Fonds, le Valais a remporté hier ai
stade de Bouleyres à Bulle le traditionnel match des six cantons. Emmenés pai
l'international Pierre Délèze, qui faisait sa rentrée sur piste, les Valaisans onl
remporté cinq victoires, ce qui leur a permis de devancer les Genevois de 14 points ,
alors que les Fribourgeois prenaient une très belle troisième place.

La présence de Pierre Délèze, tout
comme celles de Dorina McLive et de
Martine Bouchonneau , gagnante du
Morat-Fribourg, sans oublier l'espoir
Pablo Cassina , 3e des championnats
suisses, rehaussèrent la manifestation,
qui s'est déroulée dans d'excellentes
conditions. Outre Pierre Délèze, qui a
d'ailleurs réussi un très bon temps pour
1500 m en bouclant le dernier tour en
56"8, le Valais pouvait compter sur
Michel Délèze , Isabelle Savary, Robert
Imhof, Rudolf Andereggen , soit des
athlètes qui ont déjà fait leurs preuves
sur le plan national.

Dès lors , sa victoire est absolument
logique et ce n'est qu 'après onze disci-
plines qu 'il prit la tête de la compéti-
tion. Vainqueurs l'année dernière , les
Vaudois ont quelque peu déçu, malgré
la présence de la championne suisse du
800 m Doriane McLive, qui a d'ail-
leurs facilement remporté le 400 m
dans un très bon temps pour elle. Les
Jurassiens , grâce à Martine Bouchon-
neau et Fabien Niederhaeuser 4e des
championnats suisses sur 110 m haies ,
ont aussi amélioré'leur position , au
contraire des Neuchâtelois , où seul
Alain Beuchat a fait parler de lui.

Pierre Délèze : une rentrée prometteu
se. (Photo Bourqui;

Bonne équipe
fribourgeoise

Cinquième l'année dernière , la for-
mation fribourgeoise n'avait pas ob-
tenu une aussi belle troisième place
depuis fort longtemps. Très jeune, elle
a rempli son contra t et sans les absen-
ces de Christophe Schumacher sui
110 m haies (cadre national) et Gaby
Délèze sur 400 m (légèrement blessée),
elle pouvait très sérieusement inquié-
ter les Genevois pour la deuxième
place. Chez les messieurs, on retiendra
tout particulièrement la performance
de Michael Vonlanthen sur 200 m qui
est descendu pour la première fois de sa
carrière sous la barrière des 22 secon-
des. Deuxième performance fribour-
geoise de tous les temps, ses 21 "95 se
situent à 27 centièmes du record de
Jean-Marc Wyss et lui ont permis de
remporter une victoire très facile. Le
relais de Guin devait également se
distinguer ne terminant qu 'à 23 centiè-
mes du record. Quelques petits problè-
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mes au passage du témoin ont finale-
ment fait la différence.

Marius Repond a disputé un bon
concours en hauteur , ne restant qu 'à un
centimètre de son record personnel e1
réussissant la meilleure performance
fribourgeoise de la saison, alors que
Kurt Kolly obtenait un record person-
nel sur 100 m haies tout comme Alex
Geissbuehler sur 1500 m. Ce dernier,
galvanisé par la présence de Pierre
Délèze, est descendu pour la première
fois en dessous des quatre minutes.
Encore junior , il a obtenu la sixième
performance fribourgeoise de tous les
temps sur la distance. Une référence !
Chez les cadets, Elmar Schneuwly con-
firmait ses bonnes dispositions en
dépassant très nettement les six mètres
en longueur et Jacques Maillard était
crédité d'un bon temps sur 800 m.

Des dames à l'aise
La première épreuve de la journée

permettait la chute du premier record
fribourgeois: quatrième sur 100 m
haies, dans une course gagnée par 1E
vice-championne suisse juniors , Silvig
Aeby a été créditée de 15"42, soit 2C
centièmes de moins que le précédent
record qu'elle avait établi la saison
dernière à Langenthal. Le deuxième
record fribourgeois est l'œuvre du
relais 4 x 800 m, qui a amélioré de plus
de quatre secondes la précédente per-
formance cantonale vieille de trois
ans.

Les dames se sont montrées à l'aise à
Bulle, car en plus des deux records,
elles ont remporté deux victoires grâce
à Hanni Kaeser, qui a une nouvelle fois
atteint les 12 m 50 au poids, et à Sylvie
Geinoz, qui a confirmé ses résultats en
longueur. Sa victoire n'a tenu qu 'à un
fil ou plutôt à un centimètre. On notera
encore le bon chrono de la junior
Florence Liaudat, qui a réussi la
sixième performance fribourgeoise de
tous les temps sur 400 m, descendant
pour la première fois en dessous de la
minute. Les Fribourgeois ont donc
bien rempli leur contrat , car tous les
sélectionnés ont pris leur rôle très au
sérieux.

M. Berset

Résultats
MESSIEURS

200 m: 1. Michael Vonlanthen , Guir
21 "95. 2. François Warîdel , Genève 22"60
3. Philippe Osterwalder . Valais 22"62.

1500 m: 1. Pierre Délèze, Valais 3'43"92
2. Alex Geissbuehler. Boesingen 3'56"44. 3
Biaise Steiner . Neuchâtel 3'56"89. Hor:
concours: Christian Chollet . SFG Bulle
4'00"32.

3000 m steeple: 1. Michel Délèze, Valaii
9'20"61. 2. Jacques Blanc. Genève 9'25"60
3. Pierre Bugnard. SFG Charmey 9'25"78
Hors concours: Werner Kramer . Chiètre;
9'30"82.

110 m haies: 1. Fabien Niederhaueuser.
Jura 14"41. 2. Pablo Cassina , Genève
14"50. 3. Jean-Claude Bougeois , Vaud
15"37. Puis: 6. Kurt Kolly. Guin 17"22.

Hauteur: 1. Francis Kônig, Genève
2 m 03. 2. Alain Sunier . Jura 1 m 99. 3,
Marius Repond. Guin 1 m 96.

Longueur: 1. Jean-Yves Doret , Genève
7 m 01. 2. Grégo i re Ulrich , Valais 6 m 99.
3. Laurent Christe , Jura 6 m 78. Puis: 6.
Hermann Zollet . Boesingen 6 m 33.

Poids: 1. Alain Beuchat , Neuchâtel
15 m 24. 2. Rudolf Andereggen. Valais
14 m 72. 3. Pierre Aubert , Vaud 13 m 77.
Puis: 5. Erwin Stulz . Boesingen 12 m 95.

Disque: 1. Robert Imhof. Valais 44 m 76.

La Fribourgeoise Silvia Aeby (au centre) entourée de la Genevoise Françoise
Brusa à gauche et de la Jurassienne Françoise Lâchât, a établi un nouveau record
fribourgeois sur 100 m haies. (Photo J.-L. Bourqui)

2. Jean-Louis Ray. Vaud 43 m 88. 3. Erwii
Zurkinden , Guin 41 m 58.

4 x 100 m: 1. Guin (Binz , Vonlanthen
Bapst , Vonlanthen) 42" 18. 2. Valais 43"29
3. Genève 43"88.

DAMES
100 m haies: 1. Jocelyne Junod, Vauc

14"24. 2. Isabelle Savary, Valais 14"31
Puis: 4. Silvia Aeby, Guin 15"42.

400 m: I. Doriane McLive , Vaud 55"83
2. Tixiana Richard , Genève 58"79. 3. Flo
rence Liaudat, Châtel-Saint-Denis 59"26.

Longueur: 1 Sylvie Geinoz , SFG Neiri
vue 5 m 41. 2. Sydonia Bùhlmann , Vauc
3 m 40. 3. Chantai Freund . Genève
5 m 36.

Poids: y. Hanni Kaeser , Boesinge r
12 m 50. 2. Jeanine Teytaz , Valai:
12 m 04.

4 x 800 m: 1. Vaud (Binder , Protti , Cur
rie , McLive) 9'22"48. 2. Jura (Bouchon
neau. Covington , Mamie , Glauser
9'32"85. 3. Fribourg (Kolly, Sigg, Haymoz
Schafer) 9'42"52.

CADETS
110 m haies: 1. Jean-Charles Willemin

Jura 16"03. Puis: 4. E. Grossrieder , Schmit-
ten 18"48.

800 m: 1. Pascal Turnherr , Genève
2W70. Puis: 4. Jacques Maillard, SFC
Bulle 2'03"09.

Longueur: 1. Gabriel Pozzi , Valaii
6 m 81. Puis: 4. Elmar Schneuwly, Boesin-
gen 6 m 22.

Disque: 1. Jean-Paul Vallat, Jure
39 m 10. Puis: 5. Urs Kolly, Guir
30 m 50.

4 x 100 m: 1. Valais 44"69. Puis: 4
Fribourg (Rolle , Grossrieder , Gobet , Sch-
neuwly) 46"36.

Classement par équipes: 1. Valais
92 points (5 victoires). 2. Genève 78 (3). 3
Fribourg 73 (4). 4. Vaud 68 (3). 5. Jura 65
(3). 6. Neuchâtel 45(1 ).

Michael Vonlanthen (au centre): tou-
jours plus près du record de Wyss.

(Photo Bourqui]

Demain matin, le Tour de la Broyé
Anciens vainqueurs au départ

Cinquième épreuve de la Coupe
fribourgeoise des courses populaires , le
Tour de la Broyé sur 50 kilomètres et le
semi-marathon qui l'accompagne de-
vraient connaître un joli succès. Tracée
sur un parcours magnifique et trè;
sélectif (Estavayer - Bussy - Cugy ¦
Fétigny - Payerne - Montagny-la-Ville ¦
Léchelles - Domdidier - Corcelles ¦
Montbrelloz - Estavayer), cette hui-
tième édition du Tour de la Broyé
connaît de nombreux postes de ravi
taillement (dix postes et 16 point!
d'eau), si bien que les athlètes connaî
tront de trè s belles conditions de cour-
se.' D'ailleurs , il faut être en bonne
condition pour prétendre à la victoire
et les succès de Fritz Steffen, Jean
Louis Baudet , Christian Barrot ou Ari-
bert Hannapel démontrent que les spé-
cialistes des longues distances n'on:
jamais manqué leur rendez-vous. Il es
d'ailleurs bien difficile de désigner ur
favori, tous les anciens vainqueur ;
étant au départ. La dernière portion de
dix kilomètres est souvent décisive , s
bien que la course demeure passion
nante de bout en bout.

Semi-marathon :
encore Baillod ?

Vainqueur des deux premières édi-
tions du semi-marathon, le Payernoi;
Eric Baillod peut prétendre demain è
son troisième succès consécutif. Il sers
d'ailleurs un des principaux favoris de
cette épreuve , mise sur pied pour le:
coure u rs qui n 'ont pas envie de se
mesurer sur une trop longue distance
Depuis Payerne. ils évitent la boucle
Montagny - Léchelles - Domdidier ei

reviennent immédiatement sur Mo
rens et Montbrelloz. Enfin , les organi
sateurs innovent à nouveau cette sai
son en présentant pour la première foi;
une épreuve de 4,5 kilomètres réservée
aux écoliers et ecolières jusqu 'à l'âge d(
16 ans. Un challenge récompensera le
groupe, l'école ou le club qui sera le
plus fortement représenté sur cette
distance.

Les départs, qui seront donnés prè:
de l'Ecole secondaire à Estavayer-le-
Lac se succéderont de la manière sui-
vante : 9 h. départ des 50 km , 9 h. 3C
départ des 21 km , 9 h. 45 départ de<
4,5 km. L'arrivée sera jugée au même
endroit. Il est naturellement encore
possible de s'inscrire sur place j usqu 'à
trente minutes avant le départ.

M. Bl

Demi-marathon de Gippingen:
A. Moser bat Rùegsegger

Disputé pour la première fois, le
demi-marathon de Gippingen , court
autour du Stausee , est revenu au spé-
cialiste des courses militaire s Albrechi
Moser. Son seul adversaire réel , Frit/
Rùegsegger, était lâché après 12 km.

Les résultats : Demi-marathon
(21.1 km): Messieurs : K Albrecht Moseï
(Mùnchenbuchsee) 1 h. 7'45"1. 2. Fri ta
Rùegsegger (But twil) 1 h. 8'18"2. 3. Ger-
hard Matter ( Schônbùhl ) 1 h.8'37" .4. Petei
Reiher (RFA) 1 h. 10'23" . 5. Urs Hcim
(Mellingen ) 1 h. I0'4I" . 6. Fredy Schwagei
(Wil) 1 h. Il'00" . Dames: 1. Eroica Stau
denmann (Turgi ) 1 h. 25'10". 2. Gabriels
Leu (Zurich ) 1 h. 27'55". 3. Jacqueline
Weder (Gebensdorf) 1 h. 30'14".
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Le duel entre Jean-Pierre Berset (à gauche) et Pierre-André Gobet (à droite) a trè ;
nettement tourné à l'avantage du coureur de Belfaux.

(Photos Jean-Louis Bourqui

Un record de participation à Broc

Berset: une première
Avec plus de 440 coureurs, la course

des trois ponts, organisée hier mat i r
par la SFG Broc, a connu un record de
participation. Et la qualité était égale
ment au rendez-vous chez les élites, ce
qui donna une course particulièrement
vivante. Pour sa première participatior
à l'épreuve, Jean-Pierre Berset n'a ei
aucune peine à faire la différence avei
ses adversaires, inscrivant son nom ai
palmarès à la suite de ceux de Gobet
Gmùnder, Moser (deux fois), Winkler
Kilchenmann et Marchon (deux fois
également).

Si, au début de la principale diffi-
culté du parcours , située au 2e kilomè-
tre, Berset se trouvait encore en com-
pagnie de Gobet , Vetter , Benninger ei
Marchon , le coureur de Belfaux ne
tarda pas à prendre ses distances. Ainsi
au passage du premier pont , il n'avaii
plus que Gobet dans sa foulée. Quel
ques.centaines de mètres plus loin , h
course était jouée, car dès qu 'il creuse
l'écart, celui-ci ne fit qu 'augmentei
pour atteindre près de trente secondes
Au 2e pont , l'avance était de 10 secon-
des et au troisième de 15, alors que le;
autres coureurs étaient déjà à plus d(
trente secondes. Bien que ne connais-
sant pas le parcours , Jean-Pierre Berseï
avouait avoir été plus à l'aise que Ion
des 20 kilomètres de Lausanne. Tiran'
le maximum sur les portions de plat , i
ne relâchait nullement son effort dan;
les côtes , ne laissant aucun espoir i
Pierre-André Gobet. Avec Roger Ben
ninger 3e, qui distança Paul Vettei

dans la dernière côte, c'est un autn
athlète en forme qui se trouve au;
avant-postes. A deux semaines de:
championnats fribourgeois , un te
résultat est prometteur et annonci
d'ailleurs un excellent 10 000 mètres
Vainqueur des deux dernières éditions
Michel Marchon a dû se contenter de 1;
cinquième place, mais le Brocois ni
pouvait espérer mieux , étant donné li
participation. La septième place di
junior Jacques Krâhenbùhl ne sur
prend nullement : s'il donna un instan
l'impression de pouvoir revenir sur le
Lausannois Capt , il se contenta d'assu
rer son rang sur la fin du parcours. Une
fois de plus , il a confirmé sa forme
Onzième de la course, le Valaisa r
Bernard Crottaz a remporté s<
deuxième victoire consécutive chez le;
vétérans. Celle-ci ne faisait d'ailleun
pratiquement pas de doute.

Solange Berset :
toujours mieux

En tête de la Coupe fribourgeoise
après trois épreuves, Solange Berset i
encore consolidé son rang hier à Broc
Chez les dames, elle a très facilemen
fait la différence avec Thérèse Godel
privée ainsi d'un troisième succès dan:
cette épreuve. La logique a donc été
respectée, d'autant plus que Solange
Berset s'entraîne beaucoup plus que h
saison dernière. Les résultats ne se son
pas fait attendre , sa progression étan
perceptible à chaque sortie. Derrièn
Solange Berset et Thérèse Godel , h
jeune Marlinoise Claudia Biland a crée
une surprise en réussissant le troisième
temps. Elle s'est permis le luxe de
devancer Gisela Wattendorf qui re
prend petit à petit la compétition , san:
forcer toutefois.

M. Berse

Résultats
Actifs : 1. Jean-Pierre Berset , CA Belfaux

33'43. 2. Pierre-André Gobet , SFG Bulle
34'12. 3. Roger Benninger , Chiètres , 34'23
4. Paul Vetter , Sierre , 34'30. 5. Miche
Marchon , SFG Broc , 35'10. 6. Jean-Piern
Capt , Le Mont , 35'23. 7. Jacques Krâhen
buhl , CA Fribourg , 35'33 ( l er junior). 8. Eri<
Sudan , SFG Marsens , 35'46. 9. Rolf Lau
per, Guin , 35'56. 10. Peter Stauffer, Berne
36'10. I I .  Bernard Crottaz , Sierre , 36'31
12. Stéphane Gerber , Bienne , 36'42. 13
Hans-Ruedi Bùhler , Stefïîsburg, 36'43. 14
Fritz Trussel , Thoune , 36'46. 15. Christiar
Cardinaux , Vallée du Flon , 36'54. 16
Benoit Jaquet , SFG Bulle , 36'57. 17 . Ray
mond Corbaz , Lausanne , 36'59. 18. Féli;
Thurler , SFG Bellegarde , 37'00. 19. Marce
Glannaz , CA Farvagny, 37'03. 20. Henri
Louis Crassier , Pully, 37'03. 197 partants

Vétérans : 1. Bernard Crottaz , Sierre
36'31.2. Henri-Louis Crassier , Pully, 37'03
3. Erwin Rossner , SFG Marsens , 39'26. 4
Pierre Chenaux , Rosé, 39'44. 5. Cyrilh
Schmutz , CA Fribourg, 39'57. 6. Féli)
Wider , Fribourg, 40'00. 7. Colin Christmas
SFG Broc, 40'16. 8. Peter Jungo , Boesingen
40'20. 9. Hermo Kundig, La Tour-de-Peilz
40'23. 10. Georges Ecoffey, Villars-sur
Glane , 40'43. 65 partants.

Cadets : I. Martial Volery , SFG Cugy
40'07. 2. Eloi Moret , SFG Cugy, 40'30. 3
Daniel Romanens , SFG Marsens , 40'49. 4
Heinrich Esseiva , CA Belfaux , 41'01. 5
Daniel Lambert , SC Broyard , 42'12. 8(
partants.

Dames: 1. Solange Berset , CA Belfaux
44*59. 2. Thérèse Godel. SC Broyard , 46' 15
3. Gisela Wattendorf , Belfaux. 47'52. A
Chantai Pythoud , Bulle , 49'43. 42 partan
tes.

Cadettes : 1. Claudia Biland , CA Marly
47' 19. 2. Barbara Clément , SA Bulle , 49'48
3. Anne Philipona , SFG Marsens , 49'49. 5'
partantes.
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^  ̂stable ou temporaire
""im^  ̂ la bonne solution c'est

Pour plusieurs clients, nous recherchons des

SECRETAIRES TRILINGUES
JEUNES OU CONFIRMÉES
de langue allemande et possédant de bonnes connais-
sances de français et d'anglais. Chez nous, vous avez le
choix: des postes sont à repourvoir dans des industries
suisses, des fiduciaires ou des sociétés à caractère
international. Téléphonez-moi (demandez Marie-Claude
Limât) pour me demander plus de détails et afin de parler
de vos propres désirs, ceci sans engagement de votre
part. Nous avons sûrement le poste que vous cherchez
J_ depuis longtemps. A bientôt)

La Direction de la justice,
de la police et des affaires militaires

met au concours le poste de

substitut du prépose
au Registre du commerce

du district de la Sanne.

Exigences:
- baccalauréat commercial ou diplôme d'employé de

commerce
- plusieurs années d'expérience professionnelle
- sens de la précision et bon entregent
- langue maternelle française, avec de bonnes connais-

sances de l'allemand.

Entrée en fonction:
le 1" septembre 1983 ou à convenir.

Le cahier des charges et tout autre renseignement relatif i
ce poste peuvent être obtenus auprès du Bureau di
Registre du commerce du district de la Sarine, Maisor
de Justice, rue des Chanoines 127, 1700 Fribourg.
*• 037/22 30 76 (M. Brouchoud).

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres; manuscrites et accompagnées d'un curriculum
vitae, jusqu'au 20 mai 1983, à l'Office du personnel de
l'Etat, avenue de Rome 19, 1700 Fribourg.

17-1007

DISTRIBUT A SA. Lausanne
cherche de suite pour son centre de distribution de
produits frais , à Givisiez/FR, en vue de compléter son
team de saisie de commandes par téléphone,

une encodeuse
Nous demandons:
- connaissances pratiques de la saisie sur un système

NIXDORF 620 ou 8850, ou sur un système simi-
laire

- bon contact avec la clientèle
- sens des responsabilités

- Faire offres avec curriculum vitae et références à
DISTRIBUTA SA, case postale 1034,
1001 Lausanne.

138-147119
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Nous cherchons pour notre usine de GALS, à 10 km de
Neuchâtel, spécialisée dans l'électronique professionnelle,
un

MAET ou
personne de formation équivalente

pour notre département de fabrication.
Les tâches principales de ce futur collaborateur seraient
entre autres:
- Contrôle de l'outillage et calibration des instruments;
- Contrôle de fabrication;
- Etablissement de documents de fabrication.
Nous demandons au moins 5 ans d'expérience dans le
domaine de l'électronique.
Horaire libre, semaine de 42 h.
Date d'entrée à convenir.
Veuillez envoyer vos offres de service écrites à:
CIR - Direction technique - 2076 GALS

05-1046

Famille BUFFOLO-LEHMANN
Suite à la reprise de l'Auberge d'Avry-Rosé

nous cherchons

2 SOMMELIÈRES FIXES
débutantes acceptées, ainsi que

SOMMELIÈRES EXTRAS
Fermé le dimanche.

« 037/24 58 41 dès 18 h.
17-42643

«̂  stable ou 
temporaire

""—^*\ la bonne solution c 'est..

^* . ' ̂ ~ ^
Pour plusieurs entreprises, nous cherchons

INSTALLATEUR SANITAIRE
MENUISIER
MAÇON
CARRELEUR
BOISEUR

. Excellent salaire. Tous frais payés. "
^k Vite téléphonez-nous.

EÎCfcftb̂ AJuiOftfc

Qualitât bindet

Wir suchen zur Betreuung unserer Kundschaft in der
Westschweiz , im Kanton Bern, im Tessin und in Teilen
der Zentralschweiz eine

Verkâuferpersonlichkeit
mit Wohnsitz im Raume Bern - Freiburg - Murten -
Biel

Anforderungen:
- abgeschlossene Berufsausbildung , mit kaufmànni-

schem Flair
- franzôsische Muttersprache nebst sehr guten

Deutschkenntnissen
- persônliche Initiative, Ehrgeiz und Selbstàndigkeit
- erfolgreiche Verkaufs- und Aussendiensterfahrung
- techn. Verstàndnis mit evtl. Kenntnissen aus der

Textilbranche

Angebot:
- bereits bestehende grosse Stammkundschaft in In-

dustrie und bei Grossverteilern
- grùndliche Einarbeitung im Mutterhaus
- selbstàndige, gut honorierte Lebensaufgabe in zu-

kunflsorientierter Unternehmung
- Spesenentschàdigung
- fortschrittliche Sozialleistungen

Wenn Sie an einer selbstàndigen und verantwor-
tungsvollen Tàtigkeit interessiert sind, dùrfen Sie sich
dièse Chance nicht entgehen lassen.

Handschriftliche Bewerbung mit den ùblichen Unter-
lagen samt Foto an:
H. P. Hess, Personalchef

AROVA S€(rMFF[rMySE[M
8201 Schaffhausen, Telefon 053/45521
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Cremo.
désire engager pour son département des finances et de la
comptabilité

UNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE
avec certificat fédéral de capacité
(langue maternelle française ou allemande)

Nous demandons une collaboratrice
- sachant travailler de façon indépendante
- ayant le sens de l'organisation et des responsabilités

Nous offrons :
- système moderne de rémunération
- avantages sociaux
- ambiance de travail agréable
- restaurant pour le personnel

Prière de faire offres par écrit avec curriculum vitae à la
direction de CREMO SA , case postale 167, 1701 Fri-
bourg.

17-63

k̂W Entrepôt régional Coop Fribourg 1

^m engage:

W 1 BOULANGER
W 1 OUVRIER

pour notre boulangerie
Travail de nuit par équipes

Conditions de travail avantageuses. 13" salaire, rabais sur les achats,
H caisse de retraite. Cantine à disposition.
H Ecrire, téléphoner au -s- 037/82 11 01 ou se présenter à nos bureaux,

i —aaa:"- A
.  ̂ stable ou temporaire

poT
^

eT C ffi '» ^IMB SQlution C^St..

VENDEUSE Un probième d'emploi ? m
Vite , je lance un coup de fl^i 0flH

pour les rayons f\\ discre t à Transition: \ s-.m\ixJmW
suivants : Articles c 'est tellement plus ix '̂ MMjL.
électriques; bas pratique, plus moderne/... 4 ̂ fldames, foulards ...Et absolument ~̂>éM Oxret mouchoirs . graWit pour moi r/-^W^

Faire offres aux M\ . i
Grands Magasins .̂ UH l̂j ^i^^ \ -J àé J. I J txMtwir mi
AU LOUVRE HK  ̂mmm. ?A AA 1̂  ilSSÎ'
MORAT SA MMl j âlBAAl̂ AL3280 Morat
w 037/71 26 72

17-1513 V 
_______



Coupe de Suisse: Bulle est élimine

Vendredi 13 mai 1983

VÉTÉRANS ^b J
La finale scintillait à l'horizon. Mal-

heureusement , Bulle n'y participera
pas. Il n'a toutefois pas à regretter cette
élimination car Kùsnacht lui a été
supérieur autant sur le plan technique
que sur celui de la confection du jeu. En
effet , dès le coup d'envoi, l'équipe
zurichoise se révéla être le maître des
opérations. Maigre tout , les véritables
occas ions furent rares en première
période. Les plus nettes furent à verser
à l'actif de Kùsnacht: envoi de Crivelli
obligeant le portier Cottier à détourner
des poings le cuir en corner et tir latéral
d'Anthon contre le poteau. La pause
passée, les seniors bullois connurent
une entrée en matière faste en ce sens
qu 'un coup franc d'Oberson, par ail-
leurs fort effacé, leur permit d'ouvrir le
score et de nourrir les plus fous espoirs.
Cette joie fut de courte durée car, peu
après et en l'espace de cinq minutes,
Anthon renversait la situation en con-
cluant victorieusement de la tête des
centres adressés successivement par
Crivelli et Heinemann. Bulle essaya
bien de refaire son retard mais, cette
fois-ci , son «forcing» final ne parvint
pas à décontenancer ou surprendre une
formation de Kùsnacht fort attentive et
qui a mérité son billet pour la finale de
la présente coupe suisse des vétérans.

Bulle-Kûsnacht 1-2 (0-0)
Bulle: Cottier, Kuebli, Rusca, To-

masini , Gremaud (75e Ruffieux), Hay-
moz , Sudan, Rime, Perriard (52e Cor-
boz), Oberson, Philipona (62e Per-
net).

Kùsnacht: Hirschi; Wegmann, Leh-
mann, Farkas, Oieam (47c Oberhânsli),
Himmler, Bùhler, Crivelli, Bùhn , Hei-
nemann, Anthon.

Arbitre: M. Kraehenbuehl de Chiè-
tres qui avertit Gremaud (57e) et
Himmler (65e).

Buts: 45e Oberson 1-0; 49e Anthon
1-1; 54e Anthon 1-2. Jan

Quelques communications
• Le tirage au sort de Tordre des
finales de promotion (ou relégation)
concernant toutes les ligues régies par
l'AFF, se déroulera le vendredi 20 mai
prochain , à 19 h. 15, dans les bureaux
de l'AFF, à Fribourg.

• Concerne les matches de rattrapage:
la date du mercredi 12 mai 1983 figu-
rant sur la dernière l iste envoyée aux
clubs est erronée. En effet, les matches
y figurant sont effectivement fixés au
mercredi 18 mai 1983.

• La finale 1983 de la Coupe fribour-
geoise des actifs aura lieu à Romont
mercredi 25 mai prochain , à 20 h. 15
Elle opposera, rappelons-le, Châtel-
Saint-Denis à Schmitten. Jan

Dès ce soir, le concours de la Poya
Plus de 300 départs

tions de toutes les régions du canton
seront au départ. Les 9 épreuves qui se
succéderont le samedi et le dimanche
réunissent des cavaliers très cotés en
provenance de toute la Romandie (Va-
lais excepté) et de la région bernoise
limitrophe. En catégorie MI , la partici-
pation est de classe.

Vendredi 13 mai: 18 h., épreuve
N° 1 (par équipes).

Samedi 14 mai: 9 h., épreuve N° 2,
cat. RI; 10 h. 30, épreuve N° 3, cat. RI;
12 h. 30, épreuve N° 4, cat. Libre;
14 h.,épreuve N° 5, cat.RII; 16 h.,
épreuve N° 6, cat. RI I  avec barrage.

Dimanche 15 mai: 9 h., épreuve
N° 7, cat. RIII;  10 h. 30, épreuve N° 8,
cat. MI;  13 h., épreuve N° 9, cat RIII
avec 2 barrages; 15 h. 15, épreuve
N° 10, cat. MI  avec 2 barrages.

• Au cours de l'après-midi, une
démonstration de voltige sera animée
par les «poussins» du Centre de Cor-
minboeuf, sous la direction de M.
Pierre Brahier. M. R.

[ HIPPISME y ,
Le Concours hippique de Fribourg

s'inscrit dans la tradition sportive de la
cité, tout en évoquant une page d'his-
toire de la chevalerie moyenâgeuse. Le
parc de la Poya, incomparable par la
majesté de sa flore, crée un environne-
ment idéal aux joutes équestres. Fri-
bourg tient à ce concours.

Cette année, les responsables, placés
sous la direction de M. Jean-Pierre
Schwaller, n'ont pas cherché l'enver-
gure des années précédentes, tout en le
rendant plus agréable en réduisant la
participation. C'est de bon augure pour
la qualité des parcours. La construction
a été confiée à M. Charles Fragnière.

Le concours s'ouvrira ce vendredi
soir avec comme compétition, une
épreuve par équipes de 4 cavaliers,
épreuve qui s'est avérée très populaire
et sympathique lors d'autres rendez-
vous du même genre. Quatorze forma-

Rouiller gagne au Pafuet

¦p * ^%

Michel Rouiller (de face) aux prises avec Eggertswyler. (Photo A. Wicht)

Malgré plusieurs absents de marque,
la fête régionale de lutte suisse du C/%l%|#w»fl î Qe A DAIA
Pafuet a connu un joli succès. Elle a OCMlacTIl %J a Dâl6
Permis au Gruérien Michel Rouiller de
s'imposer devant Johann Zbinden , Devant quelque 2500 spectateurs et
Gabriel Yerly, Roland Riedo, Her- en présence de 165 lutteurs, le Fribour-
mann Kilchoer et Werner Jakob. En geois Ernest Schlaefli a pris une très
passe finale, Rouiller a d'ailleurs ren- belle troisième place. Il n 'a perdu qu 'un
contré Yerly, vainqueur de la fête de quart de point sur le Soleurois Edi
Chiètres dimanche dernier. Sperisen et un point et quart sur le
• Résultats et commentaire dans une vainqueur de la journée, Ueli Emch de
Prochaine édition. Kammersrohr.

LALIBERTé SPORTS 

AFF: horaire des matches
[ FOOTBALL FRIBOURGEOS

LNC
Bulle-Lucerne 18.00
Champ, des talents LN juniors
D, Gr. B
Bulle-ES Malley 15.00
Champ, des talents LN juniors
D, Gr. 2A
Fribourg-Bienne 15.30
Champ, des talents LN juniors
E-a
Bulle-Vevey 18.00
E-b
Bulle-Vevey 18.00
Juniors Int. A2, Gr. 1
Fribourg-Sion II 13.30
Juniors Int. Bl , Gr. 1
Domdidier-Renens 13.30
Juniors Int. Bl , Gr. 2
Fribourg-Lengnau 15.00
Juniors Int. B2, Gr. 2
Morat-Payerne 14.00
Stade Lausanne-Boudry
Malley-Estavayer-le-Lac
NE Xamax II-Farvagny
Richemond-Lausanne II 14.30
Juniors Int. B2, Gr. 3
Guin-Dùrrenast sa 16.00
Juniors Int. Cl, Gr. 1
Fribourg-Renens 13.15
Juniors Int. C2, Gr. 2
Yverdon-Lausanne II
Sivinez-NE Xamax
Monthey-Marly
Stade Payeme-Domdidier
Hauterive-Stade Lausanne
Boudry-Guin
Juni Int. C2, Gr. 3
Morat-Luterbach sa 15.30

2° ligue
Central-Courtepin 10.00
Marly-Beauregard sa 20.00
Charmey-Romont 15.00
Guin-Plasselb 16.00
Siviriez-Estavayer sa 20.00
Farvagny-Ueberstorf 14.30

3e ligue
Gr. I
Le Crêt-Châtel je 20.15
La Tour-Vuisternens/Rt 09.45
Broc-Vuadens . sa 20.00
Attalens-Grandvillard 15.30
Remaufens-Semsales sa 18.00
Ursy-Gruyères 15.30
Gr. II
Richemond-Grandsivaz sa 20.00
Arconciel-Villars sa 15.00
Prez-Gumefens 14.30
Onnens-Neyruz

à Cottens 14.30
Tavel Ib-Noréaz 14.00
Le Mouret-Montagny 15.30
Gr. III
Corminbœuf-St-Sylvestre 15.00
Planfayon-Belfaux 15.00
Chiétres-Tavel la 16.00
Heitenried-Guin II 14.30
Cormondes-Schmitten sa 20.00
Rechthalten-Wûnnewil 16.00
Gr. IV
Portalban-Gletterens sa 20.15
Cugy-St-Aubin 10.00
Montbrelloz-Dompierre sa 20.15
Cheyres-Morat sa 20.15
Domdidier-Villarepos 15.30
Vully-Villeneuve 15.00

4e ligue
Gr. ï
Promasens-Bossonnens 14.30
Sâles-Ursy II

à Ursy 13.30
Mézières-Attalens II sa 20.15
Chapelle-Billens

à Billens 14.30
Romont II-Vuisternens/Rt II sa 16.00
Gr. II
Vaulruz-La Roche 15.15
Gruyères II-Sorens
Le Pâquier-Château-d'Œx 17.00
Echarlens-La Tour II
Gumefens II-Corbières 09.45
Gr. III
Lentigny-Ecuvillens 14.30
Chénens-Massonnens 15.00
Autigny-Rossens sa 16.30
Châtonnaye-Cottens me 20.30
Vuisternens/O.-ViUaz 14.00
Gr. IV
Ependes-Corminbœuf II sa 17.30
Corpataux-Central II 14.30
Courtepin Ila-Granges-P. Ib sa 17.30
Arconciel Il-Matran 09.30
Fribourg II-Marly II 15.30
Gr. V
Ueberstorf II-Brunisried 15.15
Plasselb II-St-Ours Ib 1 7.00
Schmitten II-Alterswil 15.30
St-Antoine-Boesingen 14.00
Chiètres Ila-Planfayon II 14.00
Gr. VI
Boesingen Ib-Chiètres Ilb 14.30
Etoile-Cormondes II sa 20.00
Tavel II-Courtepin Ilb 09.30
St-Ours Ia-Chevrilles 14.30
Beauregard II-Cressier 09.45
Gr. VII
Ponthaux-Courtion 17.00

Fétigny-Montbrelloz 17 .30
Courtepin-Aumont 15.30

Juniors C (samedi)
Degré I, Gr. I
Grandvillard-Châtel 14.30
Vuisternens/Rt-Riaz ve 18.30
Bulle-Attalens 13.30
Gr. II
Farvagny-Richemond a 14.30
Estavayer/Gx-St-Ours 16.15
Ependes-Dirlaret 14.30
Gr. III
Schmitten-Tavel 13.00
Chiètres-Courtep in 14.30
Cormondes-Etoile 14.00
Gr. IV
Central-Misery 14.30
Portalban-Belfaux 14.30
Grolley-Estavayer/La c 14.00
Degré II , Gr. V
Ursy-Promasens 14.00
Semsales-Romont 16.00
Gr. VI
Broc-Vuadens ve 19.00
Gumefens-Vaulruz 15.30
Echarlens-La Tour
Gr. VII
Prez-Villaz 14.00
Neyruz-Rosé

à Noréaz 14.00
Chénens-Châtonnaye

à Lentigny 14.30
Gr. VIII
Givisiez-Villars 1 3.30
Corpataux-Treyvaux 14.00
Corminbœuf-Beauregard 14.00
Gr. IX
Planfayon-Marly

à Brûnisried 15.00
St-Sylvestre-Chevrilles 16.00
Gr. X
St-Antoine-Ueberstorf 14.00
Wûnnewil-Alterswil 16.5 18.45
Gr. XI
Cressier-Guin 15.30
Richemond b-Morat 15.3Q
Gr. XII
Montagny-Fétigny 14.00
Montet-Montbrelloz

à Cugy 14.30

Juniors D (samedi)
Degré I, Gr. I
Attalens-Le Crêt 14.30
Châtel-Billens 14.30
Gruyères-Broc
Gr. II
Richemond a-Marly b 14.00
Romont-Montagny 14.00
Rosé-Farvagny 14.00
Gr. III
Guin a-Courtepin 14.00
Tavel-Etoile a 18.30
Morat-Richemond b 14.00
Gr. IV
Estavayer/Lac-Portalban 14.00
Courtepin b-Villars 1 5.00
Domdidier-Central 14.00
Degré H. Gr. V
La Tour-Sâles 15.00
Charmey-Bulle 13.30
Riaz-Grandvillard 18.5 1 8.30
Gr. VI
Estavayer/Gx-Corpataux 14.00
Villaz-Chénens 14.30
Neyruz-Gumefetis
Gr. VII
Schoenberg-Le Mouret

au Mouret 14.00
Marly a-Ependes 15.00
St-Ours-Alterswil 14.00
Gr. VIII
Etoile b-Schmitten 14.00
Beauregard-Granges-P. 14.30
Gr. IX
Boesingen-Chiètres
Vully-Môrat 14.30
Gr. X
Montbrelloz-Cheyres
Aumont-Courtion 14.30

Juniors E (samedi)
Gr. I
Siviriez-Vuisternens/Rt
Romont-Guin b' me 19.00
Courtepin a-Courtion 13.30
Gr. II
Guin c-Tavel 18.5 18.00
Marly-Guin a 13.45
Schmitten-Ueberstorf 10.30
Courtepin b-Wiinnewil 17.5 18.00

Seniors
Gr. IV
Ursy-Bulle II
Vuisternens/Rt-Gumefens ve 20.15

Vétérans
Guin II-Chevrilles II 17.5 19.00
Fribourg II-Richemond ma 19.45

Coupe fribourgeoise
seniors [VA de finale)

Payerne-Cormondes
La Tour-Corminbœuf ma 20.00
Beauregard-Ueberstorf me 19.45
Etoile-Fribourg

W
Granges-P. Ia-Middes sa 20.00
Domdidier II-Montagny/V. sa 20.00
Belfaux II-Prez II sa 20.00
Léchelles-Misery sa 20.00
Gr. VIII
Montet-Murist

à Murist 14.15
Estavayer II-Fétigny II 10.00
Aumont-Cheyres II sa 20.00
St-Aubin II-Cheiry sa 20.00
Vallon-Cugy II sa 20.15

5e ligue
Gr. I
Porsel Ia-Le Crêt II
Semsales II-Siviriez II 10.00
Châtel II-Remaufens II 09.30
Bossonnens II-Rue sa 16.00
Sales II-Promasens II
Gr. II
Vuisternens/O. II-Riaz sa 20.00
Grandvillard II-Echarlens II me 20.15
Château-d'Œx II-Bulle II 10.00
Vuadens II-Charmey II 09.45
Enney-Broc II 15.00
Gr. III
Cottens II-Villaz II me 19.15
Billens II-Estavayer/Gx 09.30
Neyruz II-Mézières II sa 20.00
Massonnens II-Porsel Ib 1 5.30
Autigny-Villarimboud 14.00
Gr. IV
Matra n II-Beauregard III 09.15
Rossens II-Pont-la-Ville 08.30
La Roche II-Rosé 16.00
Villars II-Corpataux II 09.30
Ecuvillens II-Ependes II

à Ependes 09.30
Gr. V
Chevrilles II-Ueberstorf Illa 10.00
Alterswil II-St-Antoine II
Planfayon III-Heitenned II 09.30
Central III-Schoenberg 14.45
Brûnisried II-St-Sylvestre II

à St-Sylvestre 09.30
Gr. VI
Wùnnewil II-Richemond II 10.00
Villarepos II-Guin III 09.30
Morat II-Courgevaux 09.30
Givisiez la-Etoile II sa 15.30
Ueberstorf Illb-Courtion II 17.00
Gr. VII
Noréaz II-Givisiez Ib 09.45
Montagny/Ville II-Onnens II sa 19.30
Dompierre II-Ponthaux II 14.30
Gletterens II-Grandsivaz II
Gr. VIII
Villeneuve II-Bussy II sa 20.15
Cheiry II-Aumont II 15.00
Ménières-Surpierre 14.00
Vuissens-Montbrelloz II 10.00
Morens II-Montet II ve 20.30

Juniors A
Gr. 1
Bulle-Marly a sa 18.15
Le Crêt-Broc sa 20.00
Siviriez-Romont
Gr. II
Planfayon-Fribourg 13.15
Domdidier-Tavel sa 15.15
Chevrilles-Morat 17.00
Gr. III
Attalens-Vaulruz 13.30
Gr. IV
La Roche-Gumefens 14.00
Le Mouret-Charmey 13.30
Gr. V
Granges-P.-Richemond me 19.30
Marly b-Villars 16.30
Gr. VI
Beauregard-Cormondes 16.00
Schmitten-Heitenried 13.30
Gr. VII
Grandsivaz-Châtonnaye 14.30
St-Aubin-Onnens 13.45

Juniors B (samedi)
Gr. I
Villaz-Dirlaret 14.30
Marly-La Tour 18.20
Chénens-Bulle a 14.30
Gr. II
Montet-St-Antoine 16.30
Chiètres-Ponthaux 16.00
Belfaux-Beauregard 15.00
Gr. III
Bulle b-Semsales 16.30
Sâles-Gruyères
Château-d'Œx-Charmey 15.00
Gr. IV
Porsel-Ursy 14.00
Mézières-La Roche 14.30
Gumefens-Estavayer-Gx 14.00
Gr. V
Centra l b-Neyruz 16.00
Villars-Rosé 14.00
Le Mouret-Arconciel 15.15
Gr. VI
Chevrilles-Tavel 16.00
Fribourg-Planfayon • 16.00
Guin-Centra l a 14.15
Gr. VII
Ueberstorf-Wunnewil 15.00
Schmitten-Cormondes 14.30
Vully-Boesingen 15.45
Gr. VIII
Montagny-St JAubin 15.30
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HALLE DU COMPTOIR DE FRIBOURG Samedi 14 mai à 20 h. 15

EXTRAORDINAIRE LOTO RAPIDE
Quines: A T M \f Jf /  ÊË E Doubles quines:

21 x 1 00.- 1 ém M /S 0|/l/f ~ 21x200. -
Cartons: 21 x 500.-

L'abonnement: Fr. 12.- Cartes: Fr. 3 -  pour 5 parties
Organisation: Foyer Saint-Etienne 17-42691

Monsieur le juge fédéral
Vous vous êtes prononcé
dans le procès du tabac:

CONTRE le peuple suisse qui, lors d'une votation
fédérale rejeta la protection des prix sur le
tabac.

POUR un cartel industriel tout-puissant auquel
appartient la majorité des sociétés affiliées
aux multis étrangers.
Nous avons perdu, mais malgré tout:

Nous poursuivons notre lutte
en faveur des consommateurs!

Dignes vins -
Prix respectables

Bourgogne Bordeaux

Santenay lt \mm Ch. Martinens
Mis en bouteilles en Bourgogne ^| AP Mnmnnv B^B J
JoboulelVetcnerre.Beoune 70 cl U UH maiJJClUA oc 1981 W A V  Ë *\

S*Stï %7.%7%3 MDC r m £ m w t % 3
( I f l l - I T O J

Volnayac ,979 Ch. Puyblanquet
Jobo"lé?Serre

n
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Côte de Nuits-Villages Ch. Franc-Mayne
Mis en bouteilles en Bourgogne \\ ̂ C wf"ÉfïllllOn a.c, 1981 4M 

ftC
Jabouler Vercherre. Beoune I M "¦ Grand Cru Classé I %M ~M
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Gevrey-Chambertin Ch. Les Grandes-Murailles
Mis en bouteilles en Bourgogne 1C *7C St-EmiHon oc 1981 %t HC
Jaboulel Vercherro , Beoune ¦ Ë Z ¦ Grand Cru Classé I %flZl
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Misenbouloillospor fl flC P\J** ~\l^JoboulelVercheire.Boauno %_ \ mJ_ \Z_  *T 

*AU^
7501 UlWU «^c S*-*^

^̂ —̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦«¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦i™î ^̂ ^̂ i«»«iSSSS« îSSSSSSSSSSSSSSS î« | I

Nous sommes toujours plus avantageux

Chers clients
Le tribunal fédéral s'est prononcé; vous et nous avons
perdu dans le procès du tabac. .
Nous vous remercions pour votre patience et pour toutes
les marques de sympathie et de solidarité que nous avons
reçues, surtout pendant ces derniers jours.
Malheureusement nous avons les mains liées jusqu'à la
déposition écrite de la motivation du jugement.
Malgré tout, nous tenons à vous remercier déjà aujourd'hu
et nous voulons récompenser votre fidélité.

Profitez donc
de notre offre
sensationnelle:

Bons d'achat pour nos clients,
valables vendredi 13 mai
et samedi 14 mai 1983!

Vente et MOOUJ C pir:

CENTRE/RIESEN

Grahges-Raccot / Fribourg
"Tël.037/ 2B270B

Une chose est sûre: BOSCH

m m* Pour chaque achat de Fr. 40-

f |p SJH™¦ vous pouvez convertir un bon de Fr. 5-

Valable seulement les 13 et 14 mai 1983 pour tous les achats de notre
assortiment (sauf pour les spiritueux, articles pour fumeurs et Non Food)

-P*
_ m _m_ Pour chaque achat de Fr. 80-
E|* lll H vous pouvez convertir
¦ ¦¦ aUa un bon de Fr. 10-

Valable seulement les 13 et 14 mai 1983 pour tous les achats de notre
assortiment (sauf pour les spiritueux, articles pour fumeurs et Non Foodl

-^

pi m^m^ Pour chaque achat de Ft 160.-fir 7f1 mm vous nouvez convertir
I la aL.Ua un bon de Ft 20.-

Valahle seulement les 13 et 14 mai 1983 pour tous les achats de notre
assortiment Isauf pour les spiritueux, articles pour fumeurs et Non Foodl

->E
pi #%#* *°m CMÛ  achat de Fr. 240.-
WrW "Ml ¦¦¦ vous pouvez convertir
I la If Va un bon de Fr.30.-

Valable seulement les 13 et 14 mai 1983 pour tous les achats de notre
assortiment (sauf pour les spiritueux, articles pour fumeurs et Non FoodJ

Estavayer-le-Lac
Fleur-de-Lys et Hôtel-de-Ville

Vendredi 13 mai, à 20 h. 15

GRAND
LOTO

en faveur
DES AIDES FAMILIALES

Valeur des lots: Fr. 3500.-

Abonnement : Fr.8.-
17-42703

Le système intégral d'alarme antivol Bosch.

• Protection antivol • Protection antivol • Protection du coffre
du capot de l'autoradio à bagages

@̂j=J=̂ ^̂ ^
• Protection de l'allumage ^ ¦+ Antivol sur toutes

ou du démarreur les portières
(y compris blocage
de l'allumage ou
du démarreur)

mmmmmmmmmmmmmmm*

MEUBLES
Spécial - Expo

du
5 au 28 mai
Demandez nos

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

Livraison franco domicile
Nos magasins et expositions

sont

I 

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

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

Lundi matin fermé
¦¦¦MEUBLESHpil

¦PAYERNE!
I GRAND-RUE 4 037/61 20 65
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Vous pouvez gagner au concours: , 
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TOYOTA |M ^ 
Jj 

Bôsingen Pour la première fois, vous
Votre nouvelle voiture de rêve trouverez chez nous le nou-
Toyota: veau top-modèle CAMRY
Toyota modèle F Hans Tinguelyr 3178 Bôsingen 
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I POUR LES LOISIRS
BLOUSONS

TV Couleur écran géant

_ *

en popeline, cuir
plusieurs teintes.

simili-cuir

dès Fr

PULLOVERS
T-Shirt
JEANS ou

PANTALONS

dès Fr

dès Fr

EN PLUS LES POINTS DE
VOYAGE

/au lieu

r̂
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16x
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20 

x
M 25 x
? 30 x

S (les fie

^E 
au 

ré
? dans
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eurs

matière plastique, brun
ec réservoir à eau

\l

Rond
0 16 cm

0 20 cm
0 25 cm
0 30 cm

(au lieu de 12.-)
(au lieu de 18.-)
(au lieu de 23.-)

GRUYERE-CENTRE (Bulle)

Carré
16x16 Cm. mM ¦(au lieu de 9.-)

20 x 20 cm
25 x 25 cm
30 x 30 cm

(au lieu de 13.-)
(au lieu de 20.-)
(au lieu de 25.-)

pas comprises dans les prix)(les fleurs(les fleurs ne sont pas comprises oans les prix)

au rayon Do it yourself d'AVRY-CENTRE, à
dans les magasins de MARLY et ROMONT modal

Rue de Lausanne Fribourg

POMPES
pour compresseurs

à air

Éfe&
A. BAPST a 037/68 13 27

TORNY-LE-GRAND
17-2203

Visitez notre 1er étage

PIANOS
Les meilleures marques pour élèves
et professionnels dès Fr. 3750.—
/loc. mens, dès Fr. 30.—

BURGER ET JAC0BI
ZIMMERMANN ROESLER
SABEL-PETROF - IBACH
SCHMIDT-FLOHR, etc.

Aussi en location-vente, conditions
avantageuses. Accordages, répara-
tions, estimations , reprises. 

INSTRUMENTS, DISQUES
PARTITIONS

Rue de Lausanne 29, Fribourg
(à côté Hôtel Touring),

© 037/22 30 20
Env. rapides / livr. à domicile

Points de voyage. Fermé le lundi

I Ho infi

17-211
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Courtepin : une bonne opération à Charmey
La bonne affairelllll F : mtIl LE POINT EN DEUXIEME LIGUE éSm

Sur la fin

Remarquable moral

IR9v )/  Vendredi 13 mai 1983

Courtepin et Plasselb ont réalisé une bonne opération cette semaine à l'occasion
des matches de rattrapage : en effet, en gagnant hier sur le terrain de Charmey, les
représentants du district du Lac ont pratiquement assuré leur maintien en
deuxième ligue, puisqu'ils comptent cinq points d'avance sur l'antépénultième à
trois journées de la fin du championnat. Plasselb, dans un match à quatre points
contre Siviriez précisément, n'a pas manqué le coche sur son terrain et ce premier
succès depuis la reprise est pratiquement synonyme de sauvetage . Quant aux
danois, ils auront vu d'un mauvais œil le match nul réussi par Ueberstorf face à
Central, si bien que la lutte contre la relégation est toujours aussi intense. S'il
devait y avoir trois relégués (au cas où Fétigny tombe en 2e ligue et où le champion
fribourgeois ne monte pas en l re ligue), Siviriez, Ueberstorf et Marly auraient bien
de la peine à s'en sortir.

Charmey-Courtepin 1-3 (1-1)
Sur sa lancée de sa victoire contre

Marly, Courtepin a obtenu deux points
précieux à Charmey. Très vite , il se mit
en position de force, puisque Domini-
que Brulhart , récupérant une balle
dans les 16 mètres que Hirschy ne
parvenait pas à capter , pouvait d'em-
blée donner l'avantage à son équipe.
Un bon tir de Jean-Bernard Auderset
(5e) inquiétait encore sérieusement le
gardien charmeysan, mais les Grué-
riens ne tardèrent pas à réagir. Luthy et
Bruno Charrière portaient d'ailleurs le
danger devant le but adverse, mais
Courtepin se créait également quelques
occasions. Toutefois, l'égalisation était
entièrement méritée pour les Char-
meysans, même si la défense de Cour-
tepin se montra inattentive sur la
remise en jeu de Challànde. La
deuxième période faillit d'ailleurs dé-
buter comme la première , mais Hirs-
chy s'interposait devant Stucky. Et
lorsque Rossier gâcha une occasion en
or (61 e) alors qu 'il se présentait seul , on
se disait bien que Courtepin avait laissé
passer sa chance. De petite qualité, la
partie tomba même dans la médiocrité,

4
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si bien que les deux équipes semblaient
se contenter du match nul , même si
Studemann inquiéta très sérieusement
le gardien Auderset à la suite d'un
retourn é dans les 16 m, (84e). Sur un
long dégagement, Stucky était fauché
par Bruno Charrière : Courtepin ne
gâchait dès lors pas l'occasion et c'en
était fini des chances charmeysannes.
La défense commit d'ailleurs une
erreur supplémentaire qui causa un
troisième but. Si le match nul pouvait
correspondre à la physionomie de la
partie, Courtepin n'a pas volé son
succès, sachant profiter des erreurs de
son adversaire.

Charmey : Hirschy; Bosson (82e
Duffey); Leimgruber, Challànde (63e
Andrey), Tornare ; Maradan , Rime, B.
Charrière ; Luthy, Studemann, Moo-
ser.

Courtepin : A. Auderset; J.-B. Au-
derset; 11 orner , Baeriswyl (77e Piller),
Michel; Longchamp, Brasey, D. Brul-
hart; Stucky, Rossier, Berset (63e
Meyer).

Arbitre : M. Ferrara de Nyon.

Buts : 3e Brulhart 0-1, 31e Stude-
mann 1-1, 85e Longchamp (penalty)
1-2, 90e Stucky 1-3.
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Courtepin a remporté une importante victoire sur le terrain de Charmey. Sur notre
photo: Hervé Berset (à droite) tente de passer Patrick Leimgruber sous les yeux de
François Studemann (à gauche), auteur du seul but charmeysan.

(Photo Jean-Louis Bourqui)

Plasselb-Siviriez 2-1 (1-0)
En s'imposant pour la première fois

depuis la reprise face à Siviriez, Plas-
selb a réalisé une bonne opération
mercredi soir. Dès le coup d'envoi , on
sentit que les Singinois la désiraient
ardemment cette victoire : plus rapides
sur le ballon et surtout plus volontai-
res, ils dominèrent d'emblée les débats
et le tir d'Erwin Brûgger sur le poteau
(4e) au terme d'une belle action en
disait long sur les possibilités des maî-
tres de céans. En effet, la défense
glânoise montra d'emblée ses limites,
si bien que les situations dangereuses se
succédèrent durant la première mi-
temps. Malgré deux bons tirs de Pierre-
Alain Coquoz (8e) et Gérard Kolly
(14e) que le gardien Lauper détourna
avec habileté , l'ouverture du score était
amplement justifiée , d'autant plus
qu 'Erwin Brûgger, sur une habile
déviation d'André Angéloz , réussit un
joli petit exploit. Il fallut par la suite la
maladresse des attaquants singinois
(Hubert Brûgger, André Angéloz et
Ruffieux) ou encore la classe de Jean-
Pierre Wicht sur un violent tir à bout
portant d'André Angéloz (26e) pour
que l'écart ne grandisse pas. Les Singi-
nois avaient quelque peu manqué le
coche au cours de ces 45 premières
minutes totalement à leur avantage.

La deuxième mi-temps débutait
bien pour Siviriez qui j oua à son tour
sur un rythme plus rapide et perdit un
peu moins de ballons , surtout dans la
relance. Le but égalisateur d'Ottet sur
une remise de Pierre-Alain Coquoz
redonna espoir aux Glânois qui firent
alors jeu égal avec leurs adversaires et
prirent par moments 1 initiative des
opérations. Le sauvetage de Jacques
Coquoz (69e) et l'arrêt fantastique de
Wicht sur un tir de Cattilaz (70e)
prouvaient toutefois que Plasselb ne
voulait en aucun cas lâcher les deux
points. Un violent tir pris des 30 m par
le spécialiste Ruffieux se logeait dans la
lucarne et permettait aux Singinois de
s'imposer de manière logique malgré
une nouvelle réaction glânoise.

Plasselb: Lauper ; Ruffieux; Aeby,
D. Angéloz (8e Hubert Brûgger),
G. Brûgger ; Cattilaz, E. Brûgger,
M. Neuhaus (73e Hervé Brûgger) ;
A. Angéloz, Klaus, Burdel.

Siviriez : J.-P. Wicht ; J. Coquoz ;
Pittet, L. Wicht (46e Ruffieux), R. Kol-
ly; Brack, Deschenaux (77e Dévaud),
Giroud; G. Kolly, Ortet, P.-A. Co-
quoz.

Arbitre : M. Infante de Meyrin
Buts : 15e E. Brûgger 1-0 ; 66e Ottet

1-1; 72e Ruffieux 2-1.

Ueberstorf-Central 3-3 (0-2)
Central ayant su s'adapter tactique-

ment aux particularités du terrain ,
Ueberstorf n'est pas parvenu initiale-
ment à manœuvrer à sa guise. Pire
même, il s'est laissé surprendre par un
plat du pied de Ndiaye à la suite d'une

excellente passe de Burch. Menés au
score, les Singinois qui ne pouvaient
pas se permettre de perdre compte tenu
de leur situation au classement réagi-
rent aussitôt mais Wymann joua de
malchance en ce sens que son envoi
frappa les bois des buts défendus par
Aeby (8e). Cela ne les découragea pas et
leur pression devint constante. Met-
tant toutefois trop l'accent sur l'exploit
personnel , ils n'arrivèrent pas à traver-
ser le rideau défensifcentralien. Cepen-
dant , ils bénéficièrent d'une chance de
but lorsque , alors que le mur était mal
placé, Murri mit sérieusement en diffi-
culté le gardien Aeby consécutivement
à un coup franc ( 19e). Malgré tout , face
à l'engagement d'Ueberstorf, Central
répondit par un jeu technique et des
contres rapides. Ainsi , sur une erreur
de Joss, Burch fut à deux doigts de
doubler la mise mais le gardien Siffert
ne l'entendit pas de cette oreille. En
revanche , peu après, il ne put rien sur la
reprise victorieuse de Jaquet suite à un
tir de Bouquet renvoyé par la transver-
sale. On crut que cette réussite allait
assommer Ueberstorf mais ce dernier
entama bien la seconde mi-temps car,
après quelques secondes seulement , il
réduisit la distance. Central se rassura
momentanément en reportant peu
après l'écart à deux unités, Ndiaye
profitant d'un renvoi approximatif de
la défense singinoise pour tromper une
nouvelle fois Siffert. Cela n'altéra
aucunement les ardeurs d'Ueberstorf

qui tenta dès lors le tout pour le tout.
Ses efforts ne furent pas vains en ce
sens que la parité fut rétablie à une
dizaine de minutes du terme. Comme
chaque équipe désirait s'imposer, le
final fut épique à souhait mais le score
ne bougea plus. (Jan)

Ueberstorf: H.-J. Siffert; Goetsch-
mann; Wymann (70* Riedo), W. Port-
mann, Brulhart ; Joss (46e J. Port-
mann), Murri , Roux ; Vonlanthen,
K. Siffert, Thalmann.

Central: Aeby; Chenaux; Auderset,
Schafer (48e Vecchi), Schwab; Jutzet,
Pannatier, Burch; Jaquet, Ndiaye (63e
Cotting), Bouquet.

Arbitre : M. Zay de Lausanne qui
avertit Goetschmann (53e).

Buts : 7e Ndiaye 0-1, 37e Jaquet 0-2,
46e K. Siffert 1-2, 52e Ndiaye 1-3, 71e K
Siffert 2-3, 79e Vonlanthen 3-3.

Classement
1. Guin 19 10 5 4 43-24 25
2. Estavayer 19 8 7 4 30-20 23
3. Romont 19 9 5 5 29-25 23
4. Central 19 8 5 6 38-32 21
5. Beauregard 18 8 4 6 32-33 20
6. Farvagny 19 6 8 5 30-26 20
7 Charmey 18 7 5 6 29-28 19
8. Courtepin 19 7 5 7 27-26 19
9. Plasselb 19 7 3 9 26-34 17

10. Siviriez 19 3 8 8 21-29 14
11. Ueberstorf 19 4 5 10 30-40 13
12. Marly 19 2 8 9 21-39 12

Marius Berset
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Les Fribourgeois en verve à Tavannes
juniors 250 cmc, Jean-François Brûg-
ger a réussi à prendre le deuxième rang
aussi bien de son groupe éliminatoire
que de la finale. Le Singinois aurait
même pu prétendre à la victoire , s'il
n'avait été retardé par des ennuis de
poignée de frein avant. C'est ainsi qu 'il
dut passer la main à Peter Haiburger du
moto-club Winterthour.

Dans l'inofficielle course des 80 cem
réservée aux jeunes de 10 à 16 ans, les
Fribourgeois se sont taillé la part du
lion en trustant les places d'honneur.
C'est ainsi que Christophe Sudan de
Broc et Rolf Dupasquier de Sorens se
sont partagé la première place. Ces
deux coureurs n'en sont d'ailleurs pas à
leur coup d'essai puisqu 'ils participent
avec succès au championnat de France
des 80 cem, épreuve dans laquelle ils
figurent régulièrement aux premières
places en compagnie de Frédéric
Rouiller du Crêt qui a, pour sa part ,
terminé 4e à Tavannes. Marc Birbaum
de Broc (3e), Laurent Pasquier de Cor-
bières (5e) et Ernst Wenger d'Alterswi l
(6e) ont complété les performances
fribourgeoises dans le Jura. JJR

• Boxe.- L'Argentin Ubaldo Sacco a
conservé son titre sud-américain des
poids surlégers en battant le Brésilien
José da Silva Rodriguez, par k.-o.
technique au premier round d'un com-
bat prévu en douze reprises, qui s'est
disputé à Buenos Aires.

H 
MOTO- Jfe>CROSS &

Si les conditions atmosphériques de
ce week-end n'ont pas permis le dérou-
lement normal des épreuves du cham-
pionnat suisse de motocross de Tavan-
nes, certaines épreuves des juniors ont
malgré tout été maintenues.

Que ce soit le samedi ou le diman-
che, les Fribourgeois ont été en verve.
C'est ainsi que lors de l'épreuve des

1 SAUTA SK
Démission de Walter Steiner
Walter Steiner (Wildhaus) a com-

muniqué à la Fédération suisse de ski
qu 'il avait décidé de démissionner de
son poste d'entraîneur assistant des
sauteurs . Steiner a motivé sa décision
(au vrai point trop surprenante) par
l'inutilité de la continuation de sa
collaboration avec le chef entraîneur
Ernst von Grûningen.

L'ancien champion du monde de vol
à skis, dont la forte personnalité en
avait fait un entraîneur critique, têtu et
peu commode, s'est souvent affronté
avec von Grùnigen au sujet de la
direction de l'équipe, la façon de don-
ner les entraînements et l'instruction
technique.
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Hommage
en forme d'album
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Hergé

Agar :
« Les Jouets Maléfiques »

« Les Phantasmes de la Nuit »
« Eclipso, le Magicien de la Planète

Morte »
GIGI MOLITERNI Dargaud

Ces trois tomes, qui sont une réédi-
tion des albums paru s entre 1974 et
1977, racontent un voyage au pays des
jouet s et du rêve. Mais ce sont des
jouets dangereux, ils tuent , guidés
qu 'ils sont par le cerveau fou de Toîma-
kerqui n 'a qu 'un désir, conquéri r l'uni-
vers à l'aide de ses machines.

Agar et Zarra, deux adolescents, sont
les seuls à pouvoir encore lutter contre
Toîmaker et ses jouets maléfiques.
Leur arme: les fleurs... Toîmaker se
sert du rêve pour capturer et garder
prisonniers les survivants des planètes.
La transposition de thèmes enfantins
et poétiques en science-fiction est heu-
reuse et cette tentative est une parfaite
réus site

« (A suivre)
Spécial Hergé »

Excellente intitiative que ce numéro
spécial de «A Suivre » consacré exclu-
sivement à Hergé. Ce ne sont pas
moins de 35 dessinateurs qui ont tenu ,
par leurs dessins ou leurs planches, à
honorer la mémoire de celui qu 'ils
pouvaient , à juste titre , considérer
comme leur maître . Outre les homma-
ges de ceux qui perpétuent le style de la
«ligne claire » cher au génial créateur
de Tintin , tels Benoît , Ceppi Swarte ou
Goffin , on y trouvera également le
salut des dessinateurs prestigieux que
sont Bilal , Bourgeon , Cornes, Derib,
Druillet , Forest , Margerin , Mézières,
Sokal , Tard i, pour ne citer que les plus
illustres d'entre eux. Et puis , il y a les
témoignages émouvants de ses plus
fidèles collaborateurs , dont les œuvres
sont également célèbres aujourd'hui ,
Bob de Moor , Jacobs, Martin , et
Leloup. Bref, un ouvrage qui vous
apprendra - ou vous rappellera - tout
ce que fut l'œuvre d'Hergé, à travers
des dizaines de souvenirs, d'anecdotes
et d'illustrations parfois très inatten-
dues.

Autant dire qu 'il s'agit d'ores et déjà
d'une pièce de collection qui aura une

Vendredi 13 mai 1983

certaine valeur à 1 Argus de 1 an 2039. A
acquérir à tout prix avant qu 'il soit trop
tard !

« L'Oud »
BOUDJELLAL Futuropolis

Trois Maghrébins ont quitté leur
patrie pour aller vivre en France, à
Toulon plus précisément. Il y a tout
d'abord Aziz qui était très jeune quand

sa mère est morte et qui a longtemps
vécu avec un père tyrannique. Un jour ,
il décide de venir en France refaire sa
vie. Il réussira même à obtenir la natio-
nalité française. Il y a aussi Kader.
Marié et père de deux enfants, il va
quitter sa famille pour aller vivre dans
cette France où lorsqu'on se baisse, on
ramasse de l'or. Et le troisième, Nour-
redine, 19 ans, est né en France.
Comme beaucoup de ses compatriotes,
il s'est heurté dès son enfance aux
problèmes raciaux. Leur passion com-
mune : la musique. Ils jouent dans les
rues, au gré des bistrots, en espérant
récolter quelque argent. Pour en gagner
davantage, il faut aller jouer dans les
mariages et les baptêmes. Mais pour
cela, il leur faut un oud, c'est-à-dire une
lyre qui est en vente aux enchères...

Cet album raconte d'une manière
émouvante les difficultés d'intégration
des émigrés, confrontés au racisme, à la
misère et au chômage. L'auteur, Farid
Boudjellal , réussit à nous captiver en
nous contant l'histoire de ces trois
compagnons qu 'il a dû rencontrer un
jour au sud de la France.

« La Formule »
SEGRELLES Glénat

Ce n'est pas sans une certaine impa-
tience que l'on attendait la parution du
deuxième tome de la saga du «Merce-
naire»: la première partie nous avait
tellement impressionné qu'on ne pou-
vait s'attendre qu 'à un chef-d'œuvre.
Et notre attente est bien récompensée,
puisque cette deuxième aventure est
extraordinaire.

Les événements se déroulent à une
époque indéfinie , où les animaux,
après une mutation génétique, devien-
nent des monstres et où les alchimistes
ne désirent qu 'une chose ; posséder la
formule de la pierre philosophale capa-
ble de modifier la civilisation. Ils la
veulent et par tous les moyens. Claust,
l'alchimiste, va voir son rêve se réaliser
et entrer en possession de la fameuse
formule. Comment? Et quel est le rôle
du mercenaire ?

Cet album est superbe. Le dessin lui
confère une atmosphère dont on s'im-
prègne facilement. Et souvent, on
s'imagine, chevauchant un dragon ailé,
en train de voler aux côtés du merce-
naire...

Laurent Noël
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Concours télévisés
Les atouts du célibat

Un conducteur de métro londonien,
qui quitta l'école à 15 ans, a remporté le
concours télévisé le plus prestigieux, en
battant une série d'intellectuels, profes-
seurs et fonctionnaires.

«Je suis content d'être conducteur de
métro, les emplois solides sont durs à
trouver par les temps qui courent», a
commenté Christopher Hugues,
36 ans. «Peut-être que cette victoire
donnera un coup de pouce à ma carriè-
re, mais je n'ai pas du tout l'intention
de quitter la compagnie des transports
londoniens.»

Christopher Huges a remporté le
concours annuel , le «Mastermind»,
organisé par la BBC et suivi par 15 mil-
lions de téléspectateurs, en répondant
en quelques secondes à la question:
«Qu'est-ce que la spéléologie?»

Au cours de ses 17 semaines d'émis-
sions, 48 candidats se sont succédé.
Chacun était interrogé sur sa spécialité

- celle de Christopher Hugues était les
engins à vapeur - et sur d'autres spécia-
lités (sciences, informations générales,
arts, histoire ancienne, etc.) pour les-
quelles il fallait répondre rapidement à
des questions précises.

Christopher Hugues est célibataire ,
et «c'est ce qui m'a permis d'avoir
beaucoup de temps pour lire pendant
les longues nuits d'hiven>, a-t-il expli-
que.

Il a pris une demi-journée de congé
le lundi matin pour revoir l'émission
enregistrée de sa victoire et participer
au programme matinal de la BBC, puis
a pris son travail comme d'habitude ,
sur la ligne de Piccadilly.

Le premier prix de l'émission , qui lui
revient , est une boule de cristal d'une
valeur de 2000 livre s environ
(7000 fr.). Et la spéléologie est l'étude
des cavités naturelles du sous-sol.

(AP)
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«Le jeune handicapé et sa famille»
Intégration psychologique aussi

Le langage technique des «psys»
est souvent incompréhensible pour
la plupart d'entre nous. Il l'est
même parfois pour les pyschiatres
et les psychologues eux-mêmes. Or,
«Le jeune handicapé et sa famille» 1,
paru tout récemment, est écrit dans
un langage accessible à tous, ce qui
est déjà un mérite pour ses auteurs
(une quinzaine dont plusieurs
grands noms de la psychiatrie de
l'enfant et de l'adolescent).

Quant aux idées exprimées dans
cet ouvrage, elles font réfléchir: les
auteurs plaident en effet en faveur
de la prise en compte par la société
des problèmes psychologiques des
handicapés. Précisons d'emblée
qu 'ils ne nient aucunement que l'in-
tégration ou la réhabilitation des
handicapés dans la société nécessite
un aspect technique important:
entre autres, la transformation du
cadre architectural , les recherches
médicales et les traitements physi-
ques, etc. Simplement les auteurs
sont d'avis que tous ces efforts
matériels entrepris n'agissent pas
suffisamment au niveau de la
détresse psychologique des person-
nes handicapées. En effet, la
détresse de ces personnes a une
origine précise, liée au handicap,

qui est celle du développement psy-
chique inadéquat à partir de la nais-
sance. C'est à ce niveau qu 'il fau-
drait maintenant agir en accordant
notamment une importance toute
particulière au développement har-
monieux de la personnalité globale
des jeunes handicapés et si néces-
saire en prenant même en charge
leurs familles. En effet , celles-ci sont
souvent à l'origine d'un rejel
inconscient qui pèse lourd dans la
vie ultérieure du handicapé. II
importe donc de mettre en œuvre
une politique active d'intégration
desjeunes handicapés et un soutien
précoce aux familles sans nier la
question de la «différence». A ce
propos, les experts anglo-saxons
préconisent à l'heure actuelle la for-
mule de séjours alternés dans des
centres de traitements ou des hôpi-
taux.

Si le bonheur d'une famille
dépend de celui de chaque membre,
il paraît évident par raisonnement
inverse que tout laissé-pour-
compte en famille devient presque
obligatoirement (et malgré lui) un
laissé-pour-compte en société.

Philippe Jaffé

' «Le jeune handicap et sa famille».
Ouvrage collectif. Ed. ESF. 1982.

Nouveau-nés musiciens
Rien d'étonnant à ce que Franz Schubert ait composé des

lieder à un âge très tendre ni à ce que nous aimions entendre
jouer des enfants prodiges. Le génie musical est une des
richesses du patrimoine humain. Mais avec quelle précocité
peut-il se manifester?

Des chercheurs argentins ont étudie
le développement du don musical et
ont fait une découverte des plus surpre-
nantes; ils ont suivi, pratiquement
depuis sa naissance, un bébé dont ils
enregistraient les cris et vagissements
divers, qu 'ils transcrivaient ensuite
dans la mesure du possible en notes de
musique.

A la fin du premier mois, ces cher-
cheurs ont reproduit les sons émis par
le nouveau-né, nommé Mariano. Lors-
que celui-ci a atteint deux mois, ils lui
ont fait entendre une petite chanson
toute simple. Dès l'âge de 7 mois et 25
jours , l'enfant réagissait, selon les cher-
cheurs, à une mélodie que lui chantait
un adulte, en reproduisant exactement
le même air. Mariano allait même,
toujours selon les chercheurs, jusqu 'à
respecter les pauses musicales, et à 9
mois il introduisait certaines varia-
tions harmoniques.

Il semble que le sens de la musique se
développe de manière très semblable à
l'activité intellectuelle ainsi que mo-
trice et sensorielle, selon une série de
«réactions circulaires» décrites par Pia-
get. En produisant des sons, le bébé
effectue des mouvements, et il attend
que l'adulte réagisse avant de recom-
mencer.

C'est une psychologue de Buenos
Aires, le professeur Ruth Fridmann,
qui poursuit ces travaux d'un genre peu
commun. Dotée d'une bonne oreille
musicale, elle a écrit la partition de la
première chanson destinée à

Mariano, «Los Piececitos» ainsi que les
différentes interprétations que le bébé
et elle-même en ont données à mesure
que celui-ci grandissait. Le père de
l'enfant possède également une bonne
oreille et il chantait en alternant avec
son fils , celui-ci ajoutant ses propres
variations dès l'âge de 8 mois. Les
réactions du petit Mariano se faisaient
plus complexes à mesure qu 'il se déve-
loppait sur des plans différents. C'est
un enfant très normal et heureux.

Pour Ruth Fridmann, la musique et
la parole sont naturellement liées à la
base, par le fait qu'elles s'articulent , par
leur intonation et par leur caractère
universel. La psychologue entend réu-
nir des données plus complètes sur le
développement musical et cognitif de
l'enfant. Elle espère que cette étude
ouvrira de nouveaux horizons à la
recherche scientifique , essentiellement
axée, jusqu 'à présent , sur la logique
plutôt que sur l'esthétique. En fait,
comme le souligne le professeur Frid-
mann , la musique est beaucoup plus
ancienne que la science.

De leur côté, des chercheurs finlan-
dais ont étudié la manière dont les cris
des nouveau-nés variaient selon leur
état de santé, ce qui pourrait faciliter les
diagnostics délicats. On a également
mis au point , dans le cadre d'autres
études menées en Finlande, des exa-
mens neurologiques permettant de
prédire de futurs problèmes scolaires,
chez un enfant de 5 ans, et des troubles
du langage, chez un enfant de 9 ans.

(Corn.)
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Oui, MIGROS l'a

Le cœur léger,
profitez de vos loisirs

au grand air.
Migros est le spécialiste de vos loisirs.

Dans les grands marchés Migros
et rayons Do-it-yourself, nous vous offrons
un large assortiment et tant de bonnes
idées pour profiter pleinement de vos
loisirs: jouer au tennis ou au badminton,
faire de la bicyclette ou du camping,
préparer des grillades ou vous dorer au 1
soleil... H

Oui, MIGROS l'a!
Nous ne voulons pas que vos loisirs
tombent à l'eau.

Car nous savons que les jours de
soleil sont trop peu nombreux. C'est
pourquoi, pour toutes nos offres-loisirs
nous veillons à la qualité. Ainsi vous
profiterez de chaque heure en toute
tranquillité. Tout cet été et encore l'été
prochain.

l_ml n**>• ______ ___* ~

Le soleil brille, vive le barbecue!
Le grand air et les jeux en plein air

ouvrent l'appétit. Le charbon de bois
scintille et embaume l'air. Le délicat fumet
des petites saucisses, de brochettes
appétissantes, de steaks juteux et ten-
dres vient flatter votre odorat... La pro-
chaine fois que vous irez en plein air,
emportez un gril avec vous. Par exemple
le gril en fonte M-Campmg à 140.-.
Tout y est afin que votre pique-nique soit
une totale réussite. Le foyer peut être
placé horizontalement pour griller les
steaks ou verticalement si vous désirez
utiliser la broche. Le gril est muni de deux
paniers lèchefrites et d'un cendrier. Il est
en fonte indéformable.
A Migros, vous trouverez aussi tout ce
qu'il vous faut pour un barbecue réussi:
depuis le charbon de bois jusqu'aux
pinces et aux fourchettes.
Dès maintenant, nous vous souhaitons
un bon appétit.

L'elno carina SU •lectronk
•ocrant, loi utilisatrices. El
vaut auul serez tachant**
par sa simplicité d' emploi.
Etna - c'est ça I

r Le slip
«toujours neuf» Sloggi
Un slip - un coton révolutionnaire:
élastique - infroissable - indéformable.
Blanc, poudre et en couleur Champagne.
...chez Perosa, évidemment

épouse la peau^^^pouse la mode
Fribourg 3, Rue de Lausanne 82

Lausanne, Rue de l'Aie 35 J

ASIA MARKET
Alimentation chinoise.

Légumes frais de Thaïlande, chaque
semaine.

Gros et détail.
«• 037/24 81 07

Fermé le lundi
17-301739

En panne?
Nous réparons vos appareils
ménagers de toutes marques.

Services officiels:

Frigidaire - Ariston - Gorenje
Querop - Zanussi - Zoppas

Philco - Thomson

© 037/22 40 10

£ .mptoirif^*̂naQer

S\ S\ y\. ./v /s. y^ s\. ys. •s. y^ w s< v\. 
.A.
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Couture et repassage.

Fribourg: Centre de couture et
de repassage Elna (M™ M.-L.
Stulz), 17, bd de Pérolles,
* 037/22 61 52 Guin: Rau-
ber, Sport + Mode AG,
« 037/43 34 43 Morat: Ra-
phaël Mode, Schlossgasse 7,
» 037/71 17 70 Tavel: A.
Othmar , quincaillerie.

S «037/44 13 72 J+S
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BPS.» j~ Localité
I Fribourg
I Bulle

e | Châtel-St-Denis
I Morat

,méro de [ jj -jj -
I sur-Glâne

Téléphone Interne ¦*
037 81 11 11 271 H
029 3 1144 25 i
021 56 71 06 IH
037 72 11 55 22 Mt
037 52 19 22 22 S

037 24 88 66

«Bonjour, je désirerais ¦
obtenir un prêt comptant
Nous vous informerons volontiers au
téléphone et ferons immédiatement le
nécessaire.
Dans la colonne ci-contre figure le numéro de
téléphone de la BPS la plus proche.

M ________________________! ¦

BANQUE POPULAIRE SUISSE
La Banque proche de chez vous

A LOUER, à
CUGY/FR,
proximité gare,
jolie villa
tout confort
de 6-7 pièce
Salon 35 m2 av

: : ::: > ¦ : . :  . : : :¦ :  ;:;':

Urgent! Nous cherchons des agents _m_ «
^ §********-us,

indépendants 1*11111$ U6 iâHW6S
AGENTS COMMERCIAUX _ \ - W~*::.

DISTRIBUTEURS ET QC VdCdf1C€S
TRÈS BONS VENDEURS _ „.;__ _ ... „

, 4 au 30 juillet 1983 pour garçons
pour diffusion d un produit a grand 

etjeunes filles de 10à 14ans.succès , a plein temps, ou comme '
activité complémentaire chez les • Etudes de la langue allemande
commerçants et artisans. Nécessaire • Sports - excursions - program
de disposer d'un capital de départ , me Culturelle.
possibilité d'exclusivité de secteur. # Vjvre dans une communauté
Aide commerciale assurée. ieune et aaie
Gains importants et immédiats.
Ecrire avec votre N» de téléphone à: Renseignements et prospectus:
Devel SA Handelsgesellschaft , che- Institut Kandersteg
min des Bâts 6. 2800 Delémont, oberland bernois, Dr. J. Zùger,

25- 11609 3718 Kandersteg, tél. 033/75 14 74

mmwmwmm .̂i îxx ïiiisissiii .̂xxr̂ Mumm^

m^ f̂^nnBiQu'est-ce que ce serait chouette si la petite ALTO de luxe exista» avec un super
toit ouvrant _ *m **rj , une radio/cassettes stéréo extra gl*m*flet deux bandes
décoratives dernier cri! l̂ =$ss»ssss—| Et ce serait plus épatant encore si une
telle ALTO SPECIAL avait tout cela pour seulement Fr.300.- de plus! Ce serait
tout simplement génial! Ce n'est pas un rêve mais une réalité. Dès maintenant!

_-__ MKif:tf*IiM«l
UFm. Le sourire au volant. I%UZUKI$|
Suzuki Automobile AG, Brandbachstrasse 11, 8305 Diet//kon I
Agences officielles: Garage J. Volery SA, ne de Fribourg 19, 1723 Marly
037/22 1176 - Garage de la Gare, C. Favre, 1687 Vuisternens-dt-Romont
037/55 11 44 - Garage F. Genoud, 1628 Vuadens, 029/2 84 80.

, 
^La publicité décide

l'acheteur hésitant
<. 
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(verger).
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* 037/63 24 24

17-1610

Communication à tous les fumeurs suisses

La solution «tabac».
Comment donner un goût léger à

une cigarette typiquement américaine? r~~—Au moyen d'un système de filtration 1*̂  y
spécial, par exemple. Il existe cependant ^Blp Jfd'autres méthodes. '̂ 5-_ ^̂  m.

DfjT^***̂ ^^^  ̂ Ji;

C'est pourquoi Philip Morris s'est ^OII^&TBadressé en priorité à des spécialistes ^^&fe M
en tabacs pour créer une nouvelle cWSXw **** JP""!cigarette ; ceux-ci ont composé avec PiP§(
les meilleurs tabacs un mélange idéal : . - É̂MBIracé, mais parfaitement léger en goût. ^^BlÂ^^Ŝ ^Une telle cigarette méritait un nom |J |p^5̂  J|prestigieux: Philip Morris lui a donné ***£*. *^$§âvr jB
le sien, avec en plus le qualificatif ^BSÉ^I^r  ̂ J

La nouvelle Philip Morris a ren- 4 mg Condensât, 0,4 mg Nicotine
contré un large succès auprès d'un
grand nombre de fumeurs européens, Il ne fait pas de doute que la nouvelle
ainsi que dans le marché-test de Philip Morris Extra élargira rapidement
Zurich. Voilà pourquoi, dès mainte- le cercle de ses amis, parce qu'elle
nant, vous la trouverez dans toute la a su allier richesse et légèreté de goût
Suisse. en une seule et même cigarette.
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leurs

Ligne
Fribourg-Murten-Ins

Les dïMJJtf présentent
nouvelles rames au t

Les Chemins de fer fribourgeois

A vendre
Estivage

armoire
cause imprévue fribourgeoise
on cherche encore y commode
quelques » .M M gruenenne

génisses. d'époque.

* 029/2 96 51.
«037/38 18 23

. 17-1700 17-46073'

Au pavillon du cuir:

ublic

A vendre ou à
louer

PIANO +
PIANO
À QUEUE
avantageux
03 1/44 10 82
Heutschi-Gigon
Sprùnglistr. 2
3006 Berne

ABM actueLl̂ HH^M

LE CLOWN
ARRIVE!

1983samedi 14 mai
14- 17h

Chers enfants,
samedi vous aurez la chance
de vous faire photographier ensemble
avec

Renault 4
Taunus 1600 L
Datsun 180 B
Capri 2300 Ghia
Fiat 131 Super
Taunus 2000 GL
Renault GTS
Taunus 1600 L
Taunus 2000 L Stw
Peugeot 604 A3 Aul
Lancia Beta 2000 Inj.
Mustang Ghia
Matra Simca Rancho
Peugeot 504 familiale
Taunus 2000 L
Fiesta 1100 L
Granada 2300 L
Granada 2800 GL
Lancia Beta HPE 2000

1980
1978
1978
1975
1978
1978
1978
1978
1978
1977
1977
1978
1979
1979
1979
1982
1981
1979

Cpé
1980

5 800
5 900
6 400
6 400
6 600
6 900
7 200
7 200
7 800
8 200
8 200
8 600
8 600
8 700
8 900
9 900

10900
11500

14 400
Granada 2800 GLSi Stw

1978 15 800

La publicité décide
l'acheteur hésitant

UN CLOWN!
Gratuitement, bien entendu

donc cette
impose.

visite

VOLVO
1963, pour brico-
leur.

Cherche à ache-
ter

REMORQUE
pour petit bétail.

s 029/7 84 83
dès 19 h.

17-121660

super offre
de reprise

A vendre

79-7143

Salon KOBLENZ, cuir nappa, comprenant
1 sofa 3 pi., 1 sofa 2 pi. et 1 fauteuil

A l'achat de notre salon KOBLENZ, Fr. 4660
nous reprenons votre ancien salon Fr. 1000
d' où notre prix

Réservez maintenant sans aucun

l'ABM

mm
i^%__ mmmM^
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Retenez

j? j  

A vendre _ _ , ,  .__
COLLIES

CARDEUSE LASSIES
ELBA Jeunes
4 RÂTEAUX avec pedigree

et vaccinés
9
024/33 12 26. » 037/52 10 23

17-302015 17-4023

5 TV
COULEURS
Philips, grand
écran, état de
neuf. 6 mois de
garantie.
Fr. 450.-
«037/64 17 89

17-30167S

un progrès incroyable dans
l'entretien des sols

intelligence de la turbo-electronic trouve
la force d'aspiration idéale avec une consomma
tion d'énergie minimale.
Une démonstration vous convaincra

CITROËN
LN, 77
GS Break, 77
Visa GT, 83

RENAULT
4, 82
5 TL, 80
5 GTL, 81
9 TSE, 82
DIVERS
Fiat 128
Spécial, 80
Fiat Ritmo
75 CL, 79
Datsun 120
78

Garage

EIMÊSSMEt iSa
FMSOl/ff Û

Vous qui cher- Je cherche ,
chez Monsieur
un camion- seu''soixantaine, pré-
" sentation soignée

Courtois, ayant ri-avec grappin pour chesse '̂ àdivers travaux , .... partager avecdébarras, trans- \. . ..dame distinguée,ports, etc., je suis ,.\ .. '¦ '¦< , svelte, pour vivrea votre disposi-K sereinement a
deux dans bel ap
partement.

Vous pouvez
m'atteindre au Ecrire sous chiffre
037/33 25 31 17-301948 à Pu-
dès 19 h. 30 blicitas SA , 1701

17-40969 Fri°ourg.

Rue de Lausanne 80
« 22 80 81 - POINTS DE VOYAGE

3660
acompte

et faites-vous livrer plus tard
- Facilités de paiement -

Garage Spicher & Cie SA
Route de la Glane 39-4 1 Fribourg

Broc: Garage Dusa SA
Chénens: Garage du Chêne, Vincent Giuliani
Corminboeuf: Garage Baechler & Fils SA
Courtepin: Garage City, José Dula
Cousset: Garage Willy Francey
Cugy: Garage Pius Marchon
Esmonts: Garage Gavillet SA
Fribourg: Garage Antonio Nasi
Le Pafuet: Garage Emile Magnin
Ponthaux: Garage Schwaller SA
Romont: Garage Central, Philippe Baechler

ameublement
ITOO Fribou
moncor 2

f 037-243285
grand ? J

STULZ
Frères SA
1680 Romont
» 037/52 21 25

17-635
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N'attendez pas
dernier moment
pour apporter
vos annonces



LA GRENETTE CE SOIR VENDRED113
FRIBOURG | 20 heures

SUPER LOTO RAPIDE
5xF r .  500.- 9 x Fr. 200.- 11 x Fr. 100.- 1/rnHiirOCr25 x Fr. 50.- 25 x Fr. 25.- IXttmlVItOOC

Abonnement: Fr. 10.-
Org.: Choeur-mixte St

Carton: Fr. 3 -  pour 5 séries. du Foyer St-Etienne

Nicolas
vendredi 13 mai

Ce soir
dès 20 h 15 Animation valaisanne

Bars - Restauration - Raclettes

VARIÉTÉS Ouverture dès 18 h. - Venez en
famille

VALLON, A LA CHAUMIERE
VENDREDI 13 MAI 1983
à 20 h. 30

GRAND LOTO
Filets garnis, plateaux de fromages , côtelet-
tes, jambons et billets de Fr. 100.-.

22 séries pour Fr. 10.—

Se recommandent: Les jeunes tireurs
17-42559

FETIGNY GRANDE SALLE
Vendredi 13 mai 1983, à 20 h. 30

LOTO DE LA CHANCE
Magnifique pavillon de lots :
Carnets d'épargne - Jambons - Côtelettes -
Rôtis - Paniers garnis - Lapins

Abonnement: Fr. 8.- pour 21 séries

Service de car depuis Payerne
Départ de la gare à 19 heures

Se recommande : Fanfare des cadets
17-1626

BENZINE
SUPER it 1.16

NORMALE m 1.13

MARCHÉ GAILLARD
MARLY

_0^<mWmt3Ê_\. ttil— 9^ *̂ LA MEILLEURE

1
^̂ . Fribourg Mf

u » DéFENSE, C'EST
m Zf L'ATTAQUE...m VOTRE MEILLEURE

ARMES-MUNITION ARME
^

LA
PUBUCITé

Baumgartner 8i Gross CMjS§&l&
Coutellerie ___________________

 ̂
mm

Ŵ A_\ 4îfeV^*^ Ŵ LA MEILLEURE

1
^̂ . Fribourg Mf

u » DéFENSE, C'EST
m Zf L'ATTAQUE...m VOTRE MEILLEURE

ARMES-MUNITION ARME
^

LA
PUBUCITé

Baumgartner & Gross CMJS§&1&
Coutellerie m-^_m_^_mmm

Grand'Fontaine 1 n , ,. ,
^ 22 1079 J BULLBULLE CAFÉ DES HALLES 

VENDREDI 13 MAI 1983, ALBEUVE GRANDE SALLE
NOS OCCASIONS

Vendredi 13 mai 1983, a 20 h. 30

SUPER LOTO RAPIDE

17-42576

dès 20 h. 15

Esr - FANTASTIQUE LOTO
75 000 km I

20 séries =
Toutes nos occasions sont ex- I 0 c orkr . „ rt - ~ r\r\
pertisées et garanties 2 * Fr- 200.- 1 0 X Fr. 1 00.-

8 JAMBONS
Facilités de paiement

Nfs - SALAMT' NS " PANIERS GARNIS " FILETS GAR' organisé par le SKI-CLUB «LYS» Albeuve-Neirivue

Abonnement: Fr. 10.—
Volants: Fr. 2.- pour 3 séries.

Org.: JUNIORS DU CTT - BULLE

du 50e anniversaire

20 séries

Abonnement: Fr. 8.—
17-12153517-121632

(Pl^w. F R ' B ° u!ïlL *&lWm\ I
V^22 30 92*^ ^Wj|

17-604

Les Marmousets
Vendredi 13 mai Hôtel de Ville direction Jeanne Ménétrey 

2g h
dès 20 h. 30 Romont Chanson des Quatre Saisons An »mrk n A i

direction Michel Ducarroz GRAND BAL
r*DAIVir\ I ATA Fanfare d'Ecuvillens-Posieux
l"|f l /Al\ || J I I I  I II direction Roland Chavaillaz

Chanson de Fribourg i&iïijÊ
gaStrOnOtniqUe direction abbé-Pierre Kaelin %W*_jb

Danse «La Farandole», Courtepin
direction Beat Renz

21 séries:
14 JAMBONS, lots de viande, Vi vacherins

bouteilles, etc.
lots de

AUMONT
dans les deux restaurants
Vendredi 13 mai 1983 à 20 h. 15

SUPER LOTO
HÉ$ Magnifique pavillon de lots

Billets de Fr. 500.- et Fr. 100

GARAGE

Organisation: le Chœur de la Glane
17-42654

17-601

RENAULT 5 aut., 78 5 800
RENAULT 5 TL, 82 8 400
RENAULT 14 GTL, 79 6 700
RENAULT 14 TS, 79 7 300
RENAULT 18 GTS, 80 9 300
RENAULT 20 TS, 80 9 500
RENAULT 20 TX aut., 81 9 800
CITROEN GSA Pal., 80 8 300
FIAT 132, 81 9 900
FIAT Ritmo 65, 81 7 900
OPEL Record, 77 6 800
VW Golf GTS, 81 10400

Financement par «Crédit Renault »
Conditions particulières

Lots de viande (valeur Fr. 100.-).

_̂ ^_m Corbeilles garnies - Plateaux de fromage, etc

rar mois „„ , . ._ _
20 séries pour Fr. /.- seulement.

164.-
237.— Se recommande: Auto-Moto Club Aumont et environs.

1gg _ 17-42501

206 -

fji 
¦" PONTHAUX Salle communale et restaurant

??? " Vendredi 13 mai 1983, dès 20 h. 30
223 -

It: SUPER LOTO RAPIDE
Fr. 5500.-

6xFr.  100.
- 6 jambons

va eur des lots: plus de

4xFr. 200.-
20 x Fr. 25.

4xFr. 500.
20 x Fr. 50

âij|V7Vl iVr f w  fcn» I À Un carton volant sera offert pour les 4 premières

n u \r ik ï Tï T A sérles
j|\j lLi^lijm.lJ JLlJL VW Abonnement: Fr. 10.-, 20 séries
MABLYOayMsese-FRfflCHJfiG 037/22 2777 Volant: Fr. 2 - , valable pour 4 séries
LA TCHJR-DE-T«EMH 029/2 85 26

Société de jeunesse de Ponthaux

Abonnements: 10 fr.
Cartons volants: 2 fr. pour 3 séries

Vendredi 13 mai 1983

HALLE DU COMPTOIR
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AJOHANNISBERG

la^éeU^̂ĝ^M^ r̂
MwiPHKsBfe&Ji»  ̂ "̂ m îKJS«SBBLÎ1Î IL r i
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'̂SaBsi BjraiS&ira IJlsSiBSS*
Sa^SSfflSf pKBJBwBMaBfe îî jtjB 3KKgHK ^̂ % -"-w.

Ĥ^̂ ^̂ ™^̂ ŵ^^̂ ^
l̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^p̂ ?̂̂ »

Le JOHANNISBERG est un vin corsé , moelleux et fin. Il se déguste frais - 9 à
10 degrés. Il accompagne à merveille poissons, crustacés, asperges et mets au
fromage.

On peut obtenir gratuitement la brochure «Trinquons au Valais» sur simple
demande à l'OPAV, case 260, 1951 Sion.

àpQV M}
e»

f  VANITY ^̂ ^B|̂ r̂ S

M «là %¦ : TOmil BnrnîiTiTBM:*--»^. X;'' ' ¦us&l

EËi i!Ë̂ J ..,,,,!
un souffle IkiyMJÉBî rde printemps... ———§wr

Tous les modèles Vanity ont la légèreté prin- ^^»* 
T t̂* 

^̂_tanière de ce set de lingerie en doux jasmin. ,̂ ^^V%jC2»« ^^V
Dès maintenant , chez Perosa. ^̂ ^mMX 

H îh. 
\

/ êfiSteôL (U
épouse la peau^^^pouse la mode V 1

* WfnWm llmWSr/
Fribourg 3, Rue de Lausanne 82 ^^GnEattffi HaES* /̂^

Lausanne, Rue de l'Aie 35 J ^ t̂^gg f̂^mm^ -̂

HPfS^y^^i
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î̂ gipP*\\o _̂_____i îtTm_̂ M^
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compte coûte
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La chaleur à bon !¦

encore Fr. 2105.-
Propriétaires de villas ,
nous nous réjouissons de
vous apprendre qu'il
existe maintenant un brû-
leur capable de garantir
une chaleur économique.
Il s'adapte aussi bien à
votre ancienne chaudière
qu'à toute installation
neuve. Particularité de
cette invention Oertli:
c'est le seul brûleur du
monde doté d'un disposi-
tif en céramique pouvant
être porté à très haute
température; il améliore
sensiblement les per-
formances de votre instal
lation. Le Ceramatic VS,
simple et compact , ne
coûte que Fr. 2105.-. Une
exclusivité mondiale que
vous obtenez chez Oertli
et chez l'installateur en
chauffage. Qu'en pensez
vous? Appelez-nous sim-
plement au 021-3499 91.

u=m LI
Chaleur et bon sens.

Oertli AG Dùbendorf
technique énergétique
1023 Cri ss i er, 13, ch. de Mongevon.
Plu s d e 270 hommes de mé tie r ri en
qu'en Suisse.
Une entreprise II II -Walter Mêler Holding AG

Nous sommes
compétents et à
la hauteur pour
des traductions
en toutes les
principales langues
du monde et dans
tous les domaines.

Nos relations constituent un
réseau mondial des meilleurs
traducteurs et interprètes.
C'est précisément ce qui nous
rend si souples lorsque vous
nous demandez de vous pro-
poser des solutions rapides et i
vos mesures.
N'hésitez pas, dès lors, à nous
mettre à l'épreuve!...
Nous sommes convaincus
d'avoir la réponse adéquate au
plus ardu de vos textes à tra-
duire... que ce soit par écrit ou
par le truchement de nos Inter-
prètes.

Jean-Paul Rochat
I. Bureau de traductions

8700 Kùsnacht, Seestrasse 231
Case postale 212
Téléphone 01/910 5841, télex 54037

\ ^BffFWffffM
le ¦̂ ¦¦¦¦ ¦B̂ ÉMHÉi

X

prêt Procrédit hmUr*«^^
un |̂ ^̂ ^̂ y |̂î^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ j3

¦ T f̂^rl 
%_w Vil 

m Nous vous accordons rapidement un prêt
jusqu 'à Fr. 30'000.-. A vous d'en choisir le

Toutes les 2 minutes montant et le mode de remboursement.
Un prêt sur mesure, rapide, simple et sur.

quelqu 'un bénéficie d'un «Procrèdit» gn toute discrétion.

^̂  Banque Courvoisier SA
vous pouvez bénéficier d'un «Procrèdit-

!f— 4 Prêts personnels
! Veuillez me verser Fr. \.
! .' „ _ c Bon pour une documentation sans engagement 1. LI Je rembourserai par mois Fr I r 6 *

Je désire un prêt de Fr.
^» 1

 ̂
I Nom __ l c 

_r .' ^y \ prénom Nom: 

/ rapide \ ¦ P e 0  ¦ 
I .*.:__¦_ 1 ' Rllfi Nn * Date de naissance:I s mple 1 i i — 
V discretJ ! S Rue et No: 
^
^̂  ^̂ f | à adresser 

dés 
aujourd'hui a | NPA/Locallté:

" " I Banque Procrédit I
_̂ _̂ _̂ _̂ _̂~ ' 1701 Fribourg Rue de la Banque 1 ' W Banque Courvoisier SA 2000 Neuchâtel Fbg de l'Hôpital 21
^̂^̂^ "

, Tel 037,811131 ., M3 1 
Tél. 038/24 64 64

J acheté:

monnaies
et centimes
anciens
¦B 24 43 88

87-30191

, _̂_%__ *r\xf \̂ "=î:
^̂ ?̂ ~̂^ \̂(

^̂ Ŝ̂
Nous aimerions devenir

votre hôtel préféré!
Appréciez le soleil et les montagnes

dans notre beau Saanenland!

Repos, détente, cure thermale
di au sa: mai, juin et oct.

p.ex.: Fr. 434- demi-pension

Semaines de tennis
de mai à octobre

min. Vh h. de cours par jour,
Fr. 695- tout compris

Semaine d'excursions et
de fleurs accompagnée
du 26.6. - 3.7. Fr. 714.-

Semaines de promenades
de mai à octobre

Nous vous accompagnons!
p.ex.: Fr. 470- tout compris

Semaines de familles
2 adultes et 1 enfant

de mai à oct. p.ex.: Fr. 1195.-

Semaines d'excursions (guide)
et de randonnées

10.-17.7. + 7.-14.8. + 28.8.^.9.
Fr. 784- par personne

Weekend «Surprise»
ve ou sa jusqu'au di

«Un weekend pour tomber amoureux»
Fr. 420.-/300- pour 2 pers.

Demandez nos offres détaillées et découvrez
tout ce que nous vous offrons pour les prix

ci-dessus!
Votre hôtel de charme
ALPIN NOVA

3778 Schônried/Gstaad
tél. 030/8 33 11 

/ <

m M̂i V m
\w_\ unucx] ¦ I MK H I , BHr'T'ii ,̂ ^ "̂a"J^UÉBfjj MHjram^̂ M

BRfîl ITîyÉii

14 mai 1983

Le marché vert
Aarberg

Géraniums
Toutes les plantes de balcon et de
groupes, tous les plantons de légu-
mes, assaisonnements, les arbustes à
fleurs, arbrisseaux, conifères en grand
choix et qualité.

Conseils
outils de jardin, meubles de jardin,
vases.
Vous trouvez tout ce que le jardin offre
comme beauté et plaisir pour vous!

Samedi 14 mai, de 8h.-15h., par
n'importe quel temps sur la place de
ville d'Aarberg.
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Quand Nena se déchaîne. Quand Count Basie swingue. Quand le son parfait des tweeters, mid-
ranges et woofers vous ensorcelle dans votre voiture le magicien s'appelle Blaupunkt.

...^j™ ^̂ ^̂ ^ ™^̂ ^̂ ^ . —~ 
^
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Offre de montage pour votre voiture chez:
¦nH F"bour g, Un son fascinant. Un design irrésistible , compatibles avec toutes installations auto- Blaupunkt: L'avenir coiyugué au présent.

Rffl G™ â fTe.
N

o?7
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26 27 06 Le système sonore de Blaupunkt convainc radio. Montés par les hommes de 
 ̂

DE Ai ËDi ihÊÊCTen tous points. Du point de vue qualité et confiance du plus grand réseau suisse ŷ /Pl^^lWI Uilfl M
rendement. Les haut-parleurs Blaupunkt spécialisé dans l'auto-radio. Groupe BOSCH
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4 ou 5 vitesses ou automatique. Choix de 6 teintes attrayantes.
Déjà pour fr.14'260.-

Equipement spécial
d'une valeur de fr. 2'270.-
Votre participation fr. 570.-
Vous économisez fr. T700.-
• Phares jumelés à halogène • Spoiler GTI à l'avant
• Pneus 175/70 SR 13 • Béquet à l'arrière

A:'ï w ' • Jantes alu Ronal R5 • Bavettes d'aile

¦
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Depuis plus de huit ans,
la Golf est la voiture
la plus vendue en Suisse
Raison de plus pour
rendre hommage à ce
modèle-roi de toutes
les classes: sous forme de
Golf Royal, une version
équipée de nombreux
accessoires, témoignage
de gratitude à l'égard
de tous les amis de la Golf
Toute voiture VW offre en plus:
Nouveauté: 3 ans de garantie
sur la peinture
6 ans de garantie contre la perforation de la
carrosserie par la corrosion
2 ans d'assurance-voyage AMAG
Intertours-Winterthur
1 an de garantie totale d'usine, sans
limitation de kilométrage
Valeur de revente élevée, due à la haute
qualité VW.
Intéressantes offres de leasing pour les
commerçants, les artisans et les entreprises
Tél. 056/43 9191.

û mj
5116 Schinznach

V27
et les 560 partenaires VA.G pour Audi et VW

en Suisse et au Liechtenstein.

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

Nom et adresse:

67

NP/localité: 
AMAG, Automobiles et Moteurs SA,
5116 Schinznach-Bad 383.1.2.2 f

VW. Une européenne
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20 h. 30, JE/DI aussi 15 h. - 18 ans
Leur loi, c'est la violence. Sur les routes où apparaissent leurs

motos lourdes règne la terreur.
Pour s'opposer il faut être dingue. Un l'est:

MAP MAX 
l l l l l  ninni ^H^Hiii ^̂ ^B

15 h., 20 h. 30, 18 ans. Personnes sensibles s'abstenir.
Nous sommes le futurl... et rien ne pourra nous arrêter.

CLASS 1984 de Mark LESTER

IE - 14 ans
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h. 15, ve/sa, 1m vision. Une agréable façon de
prendre au sérieux. De J.-C. Sussfefd
/OIT DES NAINS PARTOUT
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lins ne sont pas pour les enfantsl - 16 ans -
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- Première fois à Fribourg
PEACHESF
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i + ME 15 h.
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Q GIRON DES FANFARES
JT DU DISTRICT DU LAC
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• 20 h. 30 Concert d'ouverture par les cadets de Morat.
• Grand bal conduit par l'orchestre «Solaris» de Chiètres.

MX^Ê Samedi 14 mai 1983 à 
la halle des fêtes

• 20 h. 30 Concert de gala par la Stadtmusik Murten.

• Attraction musicale par le Sextett «Sigi Weber».

Dimanche 15 mai 1983
• 8 h. 30: A l'église réf. allemande:

audition des morceaux de concours.
• 11 h. 00: En ville, rue principale:

Concours de marche
• 11 h. 45 Au bar de la halle des fêtes :

Apéritif du comité d'honneur, des présidents et directeurs des
sociétés participantes et de la presse.

• 12 h. 15: à la halle des fêtes:
banquet officiel et concert par les sociétés de Courtion et
Chiètres

• 14 h. 30 Grand cortège et interprétation des morceaux d'ensemble sur la
place derrière l'école

• dès 17 h.:à la halle des fêtes:
divertissement avec le trio «Eldorados»

Grande tombola avec de magnifiques prix.
17-1700

^ .

FRIBOURG Hall de l'Université
Dès aujourd'hui et jusqu'à vendredi 20 mai 1983

(ouvert de 8 à 22 h. sans interruption)

EXPOSITION DE PHOTOS

«LA SOIF DU POUVOIR
ENGENDRE LA FAIM...»

SWISSAID souhaite démontrer les rouages complexes
de la faim dans le monde.

- ENTRÉE GRATUITE -

SWISSAID, association privée de coopération au développement, neutre en
termes politiques et confessionnels, soutient, sans recourir à des experts
suisses , des initiatives locales et des programmes dans les zones agricoles les
plus pauvres du monde.

REX-NOCTURNES
VE/SA 23 h. 15-  16 ans

tue. voirçtsmits
r/M WTf
jTjgo.
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Une agréable façon de ne rien pren-
dre au sérieux... Ça repose!

Un règlement de compte à la «Monty
Python», avec les vedettes des con-
tes, romans d'aventures, dessins
animés, BD de notre enfance!
Mais ces nains ne sont pas pour les
enfants!

Aula de l'Université de Fribourg
Samedi 14 mai 1983, dès 20 h. 30

FESTIVAL DE L'ACCORDÉON
Participation de 250 accordéonistes des clubs fribour-

geois.

Production d'ensemble: avec les amis.
Entrée libre. Buvette.

Org.: FCFA
17-42605

31e FÊTE DES MUSIQUES
DU GIRON DE LA GLANE

1»prix: N° 16974
2" prix: N" 15874
3» prix: N° 18246
4e prix: N° 28278
5- prix: N° 17512

Les lots sont à retirer jusqu'au 31 juillet 1983 auprès de
Monsieur Michel Donzallaz, 1687 Vuisternens-dt-
Romont.

17-1995

STAGE
DANSE

ET MUSIQUE PRIMITIVE
avec Maryam Maxime (Antillaise) + Pio

tous degrés 28 et 29 mai 1983 école du Jura, bât.
Ste-Agnès.

Rens. 021/71 18 08
Atelier de danse Ursula Engler.

17-42509

¦w 20e HARZER

f

SCHIESSEN
| à CHEVRILLES

Nouveau plan de tir et nouveau barème de

Samedi 14 mai de 10 h. à env. 18 h.
Dimanche 15 mai de 7 h. 30 à env. 16 h.

CONCOURS DE GROUPES
ET INDIVIDUELS

Groupes de 5 tireurs. Distinctions.

JEU M . W. ;Uk'«̂ .v- ^r'x en esPèces pour groupes,

j|% I ifsLtfM^r ^ 5 distinctions spéciales
] î  i$tl$l Â̂fér̂ ^M\?' 

aux 
me'"

eurs groupes 
des 

jeunes tireurs.

^H WsàS ŷV^!̂ ©' 

Bonne 

occasion 
d'entraînement pour le Tir en

I W5ë^̂ *̂% *̂' campagne , avec programme semblable sur
«S.Sîifai -lTlr îp' nouvelle cible de campagne B 4.

Pî̂ |||É'™*\ f̂/iffc  ̂

Tous 
renseignements et inscriptions à:

Sf* "*̂  t iScif' ^1? Feldschùtzengesellschaft Chevrilles
M ŷV^P̂ C : *.- 037/38 13 55 - 38 17 53

~JJ4l -Ma jF f̂fijj|a)> I 
Les inscri ptions de groupes ou individuelles

v*MJUr̂ L5'iSïSjS? seront encore reçues sur la place de tir.

¦'t̂ l̂fxFmi^m*IKaJ«yfa Heures de tir pour groupes:
vwfis^iNoffliaSrvLP 11 ¦ réservations jusqu 'à

MSaptf^ vendredi soir par téléphone.
PAUL KRAMER - NEUCHATEL 17-1700

A L'HÔTEL DE JAMAN
M0NTB0V0N

avec ses 21 sortes de bières
suisses et étrangères, dont la
bière la plus forte du monde

CONCOURS -
DÉGUSTATION

VENDREDI 13 mai 1983
dès 19 h.

Nombreux prix à gagner

Joseph et Marie vous attendent
17-42700

A vendre

ALFETTA
GTV 6

6500 km, garantie
Voiture de direction

Prix intéressant

m*_
~~ 

-"1"~ ,1 "/% __-m

îiSiBCS0 22 30 92  ̂ T^HÏ
17-60'

—r

f aË ^ESS ^ Ê̂
anniversairev»l/^p
des «wiî°-̂ £VJSsO»12-15 w»a« «M ÛSœÉF

COTTENS
CANTINE BIEN CHAUFFÉE

CE SOIR
Vendredi 13 mai 1983

à 20 h.

SOIRÉE POPULAIRE
• Groupe folklorique tessinois
LA BANDELLA DEL CERESIO

• Fanfare «LA CORDIALE» de Neyruz
GROTTO TICINESE • RESTAURATION CHAUDE

RACLETTE • SAUCISSES • BARS • JEUX

dès 23 h.

SUPER BAL

Prix d'entrée unique Fr. 7.—
17-42688

^^^ p̂eïÔ̂^

Hôtel Moléson,
Flamatt

lundi fermé, ® 031 /94 02 40
17-1700

•2, c
- n̂\

A vendre

BREAKS
VW Passât 1300, blanche,
1978 ;
VW Passât GLS, aut., 1600,
bleu métallisé, 1979 ;
Toyota Carina 1600, brun mé-
tallisé, 1978.
Expertisées.

* 037/61 49 79
17-2603

LE GARAGE
BERNARD DESPONT

VOUS PROPOSE
Citroën GS break 1.3 I 80, 55000 kn

GS break 79, 50000 kn
GSA Mm. Pallas80, 50000 kn
Visa II 79, 50000 kn
2CV 6 79, 65000 kn

Opel Kadett D break 80, 30000 kn
Honda Civic break 80. 50000 kn

Accord G LEX, 4 p.
82, 40000 kn

Accord GLEX, 4 p.
80, 90000 kn

Renault 4 GTL 81. 30000 kn
5 TS 80, 30000 kn

14TS 80. 50000 kn
Fiat Ritmo 75 CL 79, 70000 kr
Mercedes 280 SE 77 , 80000 kr

280 SE 80, 30000 kr
Porsche 911 SC 78, 50000 kr

911 SC 81, 50000 kr
930 turbo 80, 20000 kr

BMW 635 CSÎ 80, 37000 kr
B7 Alpina 80, 50000 kr

Toutes ces voitures sont expertisées
et garanties

« 037/53 15 33
1758 VILLAZ-SAINT-PIERRE

81-3227



§1111!

1 I I i—I—FI I I I I I i i ' i I 
r

L Mtfe les vendredi 13 mai 
jy  ̂ et samedi 14 mai 1983
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Ne peignez plus jamais vos portes! ¦
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^^S #l 11! ^V, f II faut avoir vu PORTAS transformer des I

^
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Fribour 9 " Beaumont - » 037/24 85 44 P J

Près de l'entrée principale

- SCHUMACHER. GLATTFELDER P5/83

Lancia présente 1983.
Lancia a imaginé, construit et équipé une toute nouvelle voiture. Une voiture pour les amateurs d'automobiles avertis. Elle se nomme Lancia Prisma et se distingue par sa
technique d'avant-garde et dynamique et par le caractère très personnel qui lui confèrent ses riches qualités intérieures. A commencer par exemple par l'habitacle de la
1600 habillé de nobles tissus à la griffe d'Ermenegildo Zegna, sans citer les nombreux petits détails qui font de la Prisma une véritable Lancia. Vous sentirez immédiate-
ment que c'est une voiture conçue pour cette élite qui, même en voyage, n'entend jamais renoncer à la moindre parcelle d'agrément. La Lancia Prisma existe en deux ver-
sions: la 1500 de 85 ch pour 16'290 francs et la 1600 de 105 ch pour 18'240 francs. Tbutes deux sont équipées de série du Check-Control, de glaces athermiques, de la traction
avant et d'une boîte 5 vitesses. En option: jantes en alliage léger sur les deux voitures. Boîte automatique sur la 1500.

If̂ Jl
W__y£__  ̂ "\^

MWkWm,MMWw^kms
¦ - .mm\

La nouvelle LANCIA PRISMA

REPRESENTANT
Age idéal: 28-35 ans.
Qualités requises: ambition, assiduité, entregent.
Clientèle à traiter: garages, stations-service, entreprises de transports, de
constructions, garages d'administration, ateliers, etc.
Notre programme de vente: l'outillage, les outils électriques et pneumatiques,
les pneus, les pièces de véhicules, les appareils d'ateliers et les équipements de
garage.
Nous offrons un salaire intéressant, provisions, frais de voyages, voitures
d'entreprise, assurances et caisse de pension solidement constituées.
Une importance particulière est attachée aux points suivants pour notre futur
collaborateur: connaissances apprffondies de la marchandise de notre pro-
gramme (peuvent encore être complétées chez nous), expérience du service
externe.
Votre offre écrite, accompagnée du curriculum vitae, photo et copies de
certificats , qui sera traitée avec discrétion, est à adresser à M. Michel Hauser,
direction de
KSU SA, Filiale de Suisse romande
rue de Sébeillon 9, 1000 Lausanne 20
© 021 /25 47 25 uo 36836

¦̂

M m W m m n  |KSU SA
MtMW ¦ ¦ Rue de Sébeillon 9
¦l̂L 

" A Î̂ A CH-1000 Lausanne 20

Pour soigner notre fidèle et ancienne clientèle des cantons romands , de façon
indépendante et systématique, nous engageons un

A vendre cause de départ Pour nos échelles, échafaudages et ponts
MANTA MAGIC 2000 GTJ roulants en alu, nous cherchons des

an. serv. 4.82, expert., 20 000 km, R E V E N D E U R S
prix à dise , possibilité de crédit. Pour tous renseignements:
¦s privé 037/26 26 20 Trebalu SA, fabricant, 6005 Lucerne
bur. ©021/2001 72 et 73 Biregghalde, a 041/41 36 26.

17-42660 6-8034

iiiliiil ïM



301986/Splendide grande maison avec
piscine, 10 km de Fribourg, 61 32 40.

1108/En bordure du lac de la Gruyère, villa
neuve de 4Vz pièces, avec vue sur les
Préalpes fribourgeoises. Tranquillité el
ensoleillement assurés. Terrain de
900 m2. Prix de vente: Fr. 415 000.-.
Hyp.: Fr. 290 000.-. Pour renseigne-
ment , 037/ 22 70 67.

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

302040/Cherchons boulanger pour ur
remplacement de suite, 22 25 66.

/A locataire soigneux, superbe apparte-
ment de 31/2 pièces 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.- ¦+
charges. Faire offre sous chiffre 17 -
531779, Publicitas SA, 1701 Fribourg.

301966/A Villars-s-Glâne, belle chambre
meublée, Fr. 250.- par mois,
24 00 88.

42493/Haute-Nendaz chalet 2 app., 6
et 8 lits, vue, confort , 022/ 61 03 88.

42689/A Grandsivaz, au 1er étage, 3V2
pièces, Fr. 635.-, ch. compr. 037/
61 51 77.

302049/Chambre indépendante, quar-
tier Moncor , Fr. 250.-, libre de suite,
31 1201.

42714/Dans le quartier du Bourg, cham-
bre meublée, s'adresser au 037/
24 32 88, M™ Piccand.

42717/Faoug, app. à louer dans ferme
transformée, 21/2 pièces, cuis, agencée
chauffage central , Fr. 420.- par mois, ch.
compr. 021/ 81 10 16, entre 18 h.-
20 h.

42321 /On ch. fille ou dame de buffet,
bonne présentation, propre et minutieu-
se, entrée date à convenir, fermeture
hebdomadaire dimanche. Café-Rest. Cer-
cle de l'Union, Fribourg, 037/
22 10 26.

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

42672/On cherche un jeune garçor
suisse pour aider à la ferme, 037/
75 17 76.

42725/2 serveuses extra pour le samedi
9-16 h., 16 h.-24 h. Tea-Room Le Cor-
saire, rue de Lausanne 52, Fribourg
22 23 06.

42663/On cherche garçons de 13 à
15 ans, pour la cueillette du tabac. 037/
75 10 05.

42669/Un menuisier pour boiser deux
chambres. 037/ 33 10 48.

302050/Golf GTI, de première main, dès
1980, de privé. 037/ 24 88 06.

42723/Vache pour la garde, 037/
31 14 50.

1628/En vieille ville, beau studio
Fr. 600 -, + charges, 037/ 22 57 26.

/App. 3V2-4 pièces, Villars-sur-Glane,
Marly ou environs pour juillet, Fr. 600.- à
700.-, ch. compr. Ecrire s/chiffre Y 17-
052670 Publicitas, 1701 Fribourg.

42715/Fam. suisse , 3 enfants, cherche
logement meublé, 4-5 pièces (app.-
chalet ou villa) pour période: 1er juillet au
30 novembre 1983. Région: Estavayer ,
021/99 22 06.

302044/Cherche à louer appartement 3-
4 pièces, centre ville, à partir d'août ou à
convenir , 037/ 28 22 88, la journée.

302052/App. 2-3 pièces, en ville ou
rayon 10 km, 037/ 22 1167 ou
22 73 56.

302056/Urgent! Cherche app. 3 V4 pièces
pour tout de suite ou à conv. Vignettaz,
Beaumont, Beauregard, 037/ 22 22 20.

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

532736/J'achete des essaims d abeil-
les, 38 11 19, à midi.

42729/Grand buffet de cuisine, armoire ,
2 portes, butoir combiné complet; herse
à prairie, 037/ 31 13 74.

42733/Mariages. Organisation com-
plète de la cérémonie au banquet. Rensei-
gnements et devis: 037/ 61 63 10 ou
61 22 12.

42388/Décapage-polissage artisana
soigné: meubles, volets. Rapidité. 021/
93 70 20.

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

36966/Armoiries familiales sur parche-
min ou assiette bois massif. Travai
impeccable, excellentes références, re
cherches de blasons, 37/ 24 94 33.

37840/Liste de mariage, cadeaux. La
Cristallerie, r. Lausanne 21, Fribourg.

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

42739/Jeune fille, 18 ans ch. pr 4 mois
travail de manutention ou de net-
toyage dans commerce ou industrie
Région Fribourg, 037/ 46 14 55.

42718/Secrétaire ch. travaux de factura-
tion, devis, comptabilité , etc., à domicile
037/ 30 19 92.

/Apprenti boulanger-pâtissier termi-
nant fin juin, ch. pr le 1.8. place, Friboure
ou environs, E chiffre F 17 - 042716
Publicitas, 1701 Fribourq.

42(>i!)/Horticultrice cherche emploi poui
mi-août , sortant d'apprentissage, région
Fribourg et environs, 029/ 4 73 14, le
soir , franc., ail. '

42631 /Jeune maman garderait à domi-
cile 1 enfant la journée, dès le 1.7.,
037/ 56 15 72.

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

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

610/Electricien ou mécanicien sur autc
qualifié. Entrée à convenir, 037/
26 27 06.

42322/On ch. jeune cuisinier , entrée 1 .€
ou date à conv., fermeture hebdomadaire
dimanche, Café-Rest. Cercle de l'Union ,
Fribourg, 037/ 22 10 26.

302046/Un potager à gaz d'occasion
037/ 22 33 63.

4273 7/ Français , orthographe pour adul-
tes et enfants. Me rends à domicile Bulle
et env. (15 km). Forfait avantageux. 029/
6 29 60 (le soir) .

765/Accordage de pianos. Jaccoud ,
037/ 22 22 66.

302039/Détartrage de boiler électrique
24 17 67, de 18 h. à 20 h.

42482/Commode à langer et porte-
bébé, 037/ 24 52 35.

301863/Tondeuse à gazon Wolf-'Sena-
tor 50, électrique, 1982, y compr. bac de
ramassage , Fr. 650.-. Petite niche à
chien moyenne gr. 037/ 26 32 93.

460751 /Banc d'angle en bois, pour cuisi-
ne, 029/ 2 46 32, dès 19 h.

UIVEZ LA LIG

42270/Très beau chiot cocker améri
cain, vacciné , 037/ 61 64 16, midi 01
soir.

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

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

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

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

211/Tente de camping, 4-5 places
037/ 28 33 22.

42724/Bateau cabine, avec bâche, dim
6,50x2,40, bas prix , 029/ 6 20 48.

42713/Agneaux pour la garde et brebis
avec agneaux. 037/ 34 11 98.

42686/Géraniums et plantes vertes.
037/ 24 80 91 heures des repas.

302037/Pour cause de cessation d'exploi-
tation: 1 autochargeuse Agrar LW 12,
à l'état de neuf. 1 pirouette Fahr,
1 fuste à purin, 2000 litres. 037/
46 17 50.

42665/A vendre, 2 agneaux mâles, de
5 mois, 037/ 33 23 07.

42662/A vendre, une autochargeuse
Stille T 25 m3, 1 charrue Ott, V* tour ,
1 char à pneus, avec cadre, 1 rotative
KZ. 31 18 22.

42721/Voiture Opel Diesel, 1979, trè;
bon état , 1 canoë, en fibre de verre
1 chambre à coucher, 1 salon, 8 élé
ments , 1 salon, 3 éléments. Prix à discu
ter. 46 35 85. . -. \

42720/Siège voiture enfant, Fr. 100.-.
Collection «Tout l'Univers», 22 volumes,
Fr. 200.-. Buggy «Chicco», enfant +
housse hiver, bon état, Fr. 100.-, 037/
31 25 07.

42719/1 lit sans matelas, armoire 2 p.
table de nuit, bibliothèque, état de neuf
valeur Fr. 1400 -, cédé Fr. 1000.-/037/
28 14 54.

460761/Antenne TV d'occasion, Suisse-
France, mât alu de 8 m, Fr. 300 -, 029/
2 85 42.

121680/Chaudrons en cuivre, toutes
grandeurs, pour extérieur , vélo fille
8 ans, 029/ 2 71 53.

302054/1 casque intégral Nava, gr. 57
1 casque simple Nava, gr. 59. Prix globa
Fr. 130.- 2 2  26 15.

42740/Récente table de salle à manger
chêne, av. 6 chaises, val. à neul
Fr. 4600.-, cédés Fr. 2300,-, 037/
45 27 21.

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

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

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

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

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

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

/Toyota Corona. 7,4, 4 p., exp.
Fr. 3700.- ou Fr. 103 - par mois, 037,
75 22 44.

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

/BMW 2002, version spéciale, exp.
Fr. 6800.- ou Fr. 160 - par mois.

/Toyota Corolla Liftback, 77 , 7800C
km, exp., Fr. 5900 - ou Fr. 139 - pa
mois, 037/ 75 22 44.

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

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

1181/Austin Allegro Commerciale
1300 cm3, 78, exp., Fr. 2900 -, bas prix
037/ 46 12 00.

460752/Volvo 244 DL, automatique, toi
ouvrant, 1978, 64000 km, parfait état
expertisée, 029/ 2 52 03.

42568/Fiat 127, 70 000 km, 1973, noi
expertisée, très bas prix , 31 15 65.

1181/Toyota Copain 1000 cm3, 77
exp., Fr. 3200.-, 037/ 46 12 00.

42566/Kawa GPZ 1100, mod. 81, caré
nage peu km, 037/ 82 11 11 oi
24 16 51 Michel.

1181/VW 1302, exp. récemment
Fr. 1800.- 037/ 46 12 00.

42571/Volvo 145 Break, 1973, exp. di
jour + galerie, 029/ 2 98 47.

1181/Toyota Corolla 1200, exp., 4 por
tes , 77 , Fr. 3600.-, 037/ 46 12 00.

42574/Ford Taunus 2000 XI, 95 00C
km, 1976, exp., 2 jeux pneus sur jantes
Fr. 3300.-, 037/ 52 25 16.

30202 1 / a vendre BMW automatique 76
exp. 25.4.83, 037/ 37 11 91.

4042/Datsun Bluebird 1,8 GL, 15 OCX
km, 5 vit., 81, 037/ 63 26 15.

42423/Mercedes Benz 307 C, bétaillère
74; Hanomag-Henschel F 35, mot. [
MB 2,21. pt 3300 kg, pont fond alu 410X
x 2000; Hanomag-Henschel F 35, :
essieux , mot. D MB 2,2 I, pt 3500 kg
pont bâché fond alu 5500 x 1800; Hano
mag-Henchel F 35, pont 3700 x 2000
charge utile 1790 kg. Ttes ses voiture:
sont exp., crédit - échange. Garag
Edmond Grin SA , 1595 Faoug, 037
71 46 62, atelier; 037/ 75 31 10 privé.

42637/Moteur de Chevrolet Corvetti
40 000 km, Fr. 2800.-; BMW Glas 3 I
V8 mod. 68 à restaurer, Fr. 1000.-. 037
26 25 97.

42636/Fiat Dino à restaurer, Fr. 1200.-
moteur excel. état; Lancia Aprilia mod
49, Fr. 5800.-, 037/ 26 25 97.

42635/ Peugeot 604, mod. 76, exp.
Fr. 3800 -, 037/ 26 25 97.

42633/Cause dble emploi, CX 2,2 L
1975, exp. du jour , entièrement révisée
Fr. 2800.-, 037/ 24 80 17 dès 18 h.

42618/Citroën 2 CV break AK 400, 77
70 000 km, exp., parfait état, prix intéres
sant, 037/ 26 34 25.

42619/Peugeot 104, pour bricoleur env
Fr. 500.-, prix à dise, 45 22 60, matii
8 h.

460762/Canot moteur avec pare-brise
volant et bâche, remorque route p
bateau poids v. 170 kg, p.t. 750 kg, 029,
2 61 23 dès 18 h.

42736/Fiat 124 S, 69, exp., 14.4.83
garantie, 70 000 km, Fr. 2500 -, 037 ,
22 85 09. ' " "

42734/Citroën CX 2400 Pallas, 77 , exp
6.82, gris métal., très bon état, 60 00!
km, seul. Fr. 6900.-, 037/ 24 32 5;
(7 h. 30-9 h. 30/ 18h.-20 h.).

302035/Bric. Alfa Romeo 2000, état di
marche, 115 000 km, Fr. 300.-, 029,
2 64 81.

42731/Vélomoteurs - motos occasions
Honda 125, 500, 750, 900. Yam. 50
125 , Kawa. 125, 550, 1000. Suzuki 125
750. Divers prix. Jour, 037/ 67 18 35.

42728/Motos Honda Bol-d'Or 900 F
1982, 6000 km, Fr. 7800 — Kawasak
1000, immatr. 83, 13 000 km
Fr. 6800.-. Yamaha DTMX 125, neuvi
Fr. 3000.-. Reprises possibles, 037
37 16 55 ou 52 32 66.

302032/Honda VF 1100 Custon, 83
3000 km, exp., garantie, Fr. 9300.-
037/ 26 43 77, dès 19 h. 30.

42722/VW Scirocco GLI, 1978, 78 001
km, 037/ 31 14 50.

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

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

301990/Une affaire ! A vendre Kawasaki
KE 125, année 82* 3700 km, expertisée,
Fr. 2000.-, 037/ 24 08 17.

42521/A vendre, 1 casque moto «No-
lan», bleu, état de neuf, 037/
33 23 27. 

42520/VW Golf GL, année 75, 13000C
km, non exp., prix à discuter , 81 41 81
int. 59.

81-60642/Alfa Romeo cabriolet 2000,
50000 km, an. 80, toutes options -t
Ardop, prix à dise. 037/ 24 80 18, dès
19 h.

42673/Fiat 132 GLS 1800, climatisée
93000 km, 1976, bon état , 037/
61 43 80.

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

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

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

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

1181/VW Passât GL, 3 portes, exp. réc.
Fr. 4200.-, 037/ 46 12 00.

302001/VW Golf 1100, mod. 1979
exp., 24 75 38.

42623/A vendre de part., voiture Citroër
Visa Super, mod. 79, 59 000 km,
expert, avril 83, entièreent révisée avec
garantie, état impeccable, radiocassette
Fr. 5400.-, 037/ 52 17 70.

42617/Belle occ. à vendre Toyota Lift
back FE 1600, 80, 5 vit., 65 000 km
parfait état , prix à dise , 037/ 63 13 32
heures des repas.

42611 /Superbes occasions: Citroër
GSA Spécial, 1982, 6000 km, Renaud
5 TS, 1982, 9000 km. Prix à dise,
expertisées, facilités de paiement , garan
ties, 37 14 69.

302009/Fiat 128, 73, 40 000 km, exp.
4.83., Fr. 3800.-, dès 16 h., 037/
24 12 35.

302012/A vendre pour bricoleur, Simce
1307 GLS, fin 77 , couble carburateur
amortisseurs réglables neufs év. 4 pneu;
80% montés sur jantes. + Datsun 140C
et une 180 B pour pièces, 46 46 47.

302019/BMW 323 I, mod. 80, 53 00C
km, exp., prix intéressant , 037/
22 42 15.

42628/Motocross KTM 495, mod. 82
état de neuf , prix int., 037/ 30 10 25 dès
19 h. 30.

42732/Ford Granada 2,3 L, mod. 77
exp., prix à discuter; Moto Honda 12!
XL, mod. 80, exp., prix Fr. 2000 -, 037
63 36 44, le soir.

42727/Fiesta 1300 L. 53 000 km
options, 1979, Fr. 6000 -, 021
93 57 73.

42726/Alfetta GT 1800 freins et carros. ;
rév. Fr. 2400 -, 037/ 45 23 32 h. de
repas.

302023/A vendre de partie, cause départ
l'étrahger, R 5 GTL 1300. mod. 80, exp.
37 000 km, div. access. prix à dise.
24 15 63, privé; 24 57 93, bureau.

302041/Renault 5 TS. expertisée
80 000 km, le soir dès 19 h., 037
63 33 29.

42687/Datsun 1200 GL. mod. 80
55 000 km, Fr. 5900.-, 037
31 13 64. 

302036/Vélomoteur Maxi Puch S, oc
cas., val. Fr. 700 -, 24 95 70.

42685/Vélo d'homme Peugeot, 5 vit.
état de neuf, Fr. 270.-, 037/ 28 22 22.

2630/Renault 5 TS, 78, 77 000 km, toi
ouvrant, exp., bon état , 037/ 61 55 60

42668/A vendre 4 pneus d'été Michelir
175 70 SR 13 en très bon état 80% + A
pneus d'été Michelin 175 SR 13 60%
037/ 53 12 07.

S* A k > *̂  Votre spécialiste
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42630/Mini 1000 75, 50 000 km, exp. p
2 ans, Fr. 2800.-, 029/ 2 3106 oi
2 55 51, le soir.
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Héroïnomanes et methadone

Un effort à long terme
lh - WJONNAITRE TV

Il n'existe aucun remède miracle pour les héroïnomanes qui essayent de
décrocher. Cependant, plusieurs traitements à long terme offrent des chances de
succès. L'un d'eux, «le traitement à long terme des héroïnomanes par la
methadone» 1, est l'objet d'un ouvrage récent par le Dr Jean-Jacques Déglon de
Genève.

Les estimations sérieuses font étal
d'environ 25 000 usagers d'héroïne
dans notre pays. Sur ce nombre, plus de
10 000 sont à considérer comme vrai-
ment dépendants de la poudre blanche.
C'est-à-dire qu 'ils ne peuvent se passer
d'une dose quotidienne de drogue qui
leur coûte enviro n 450 francs. Sans
cette dose, ils ressentent un état de
manque constitué de symptômes phy-
siques et psychiques insupportables.
«Leur vie devient infernale» estime le
Dr Déglon et c'est la raison pour
laquelle nombre d'entre eux tentent
des démarches auprès de spécialistes
afin d'en sortir. C'est le début d'une
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phase thérapeutique possible «et la
methadone permet de faciliter la prise
en charge. Le but de ce produit esl
d'éviter à l'héroïnomane l'état de man-
que sans pour autant affaiblir ses capa-
cités intellectuelles, ni même provo-
quer des états d'euphorie. En effet, la
methadone n'est pas une drogue et il esl
d'ailleurs presque impossible de pou-
voir reconnaître ses effets sur un sujet à
moins d'être doué d'un rare sens clini-
que.

. Voilà résumés les seuls effets de la
methadone. Mais pourquoi son admi-
nistration à des héroïnomanes en trai-

tement est-elle tellement utile? Tout
simplement parce que l'état de manque
est ainsi évité et le sujet en traitement
n'a plus à se préoccuper de trouver sa
dose d'héroïne. A partir de là, il esl
beaucoup plus simple de prendre en
charge le toxicomane selon des métho-
des plus classiques, psychothérapeuti-
ques et sociales principalement. Enfin ,
à la longue, au fur et à mesure que 1<
sujet en traitement se raffermit sur le
plan psychologique, que ses problème!
sociaux (dettes, ennuis avec la justice
sont résolus, que sa situation se régula-
rise (travail et logement fixes), le méde-
cin peut petit à petit réduire les doses de
methadone administrées.

Cette description du traitement esi
cependant quelque peu idéale et dans U
pratique bien des difficultés peuveni
freiner le rétablissement du toxicoma-
ne. Mais nombre d'éléments parlent er
faveur du traitement à la methadone
entre autres le coût peu élevé et l'inser-
tion rapide du toxicomane dans la vie
active. Les seules conditions: de;
patients très motivés et des médecins
très rigoureux et dévoués (malheureu-
sement tous deux fort rares dans leurs
catégories respectives).

L'ouvrage du Dr Déglon devrait , en
ce sens, être lu par tous ceux qu:
travaillent avec les toxicomanes et pai
tous ceux qui sont soucieux de leui
venir en aide.

Philippe Jaffé

' «Le traitement à long terme des héroï
nomanes par la methadone» par U
D 'Jean-Jacques Déglon. Ed. Médecint
et hygiène, Genève, 1982.

Que peut faire une vache avec un bas bleu?
«Savez-vous, ce qu'une vache peut

faire avec un bâtonnet de coton? Ou
avec un bas bleu clair? Question absur-
de?

Il ne semble pas. Aujourd'hui 70%
ou 1,8 millions de tonnes des boues
résultant de l'épuration des déchets
sont répandues chaque année sur les
champs. Un paysan , utilisant ces boues
d'épuration , a épandu à sa grande sur-
prise une quantité importante de
bâtonnets de coton - déchets que l'on
jette dans les WC, alors que leur place

est dans les poubelles. Cet exemple
figure dans une brochure rédigée par le
service uranais pour la protection de
l'environnement.

La brochure de quatre pages, distri
buée à tous les ménages, décrit 19 me
sures pratiques de protection de l'envi
ronnement qui - comme le démontre
l'exemple cité ci-dessus - ne sont pas
présentées sans humour. La popula-
tion est incitée à contacter le service de
protection de l'environnement poui
tous les problèmes de déchets liés à la
protection des eaux. (ATS)

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N° 86
Horizontalement : 1. Erotoma-

nes. 2. Note - Ioda. 3. Nue - Ai - Nil.
4. Ux - Etre - To. 5. Eg - Eva. 6. Eloi
Ira. 7. Epaulettes. 8. Di - Tête - Ro
9. Eno - Se - Met. 10. Neuf- Miss.

Verticalement : 1. Ennui - Eden.
2. Roux - Epine. 3. Ote - Ela - Ou. 4.
Te - Egout. 5. At - Iles. 6. Ire - Eté. 7.
Ai - Evité. 8. Non - Art - Mi. 9. Edit -
Aérés. 10. Salon - Sots.

A 2 3 ^ 5 4  H 9 «

PROBLEME N° 87
Horizontalement: 1. Jeter de

haut. 2. Un espoir pour le paysan,
mais un problème pour les Figaros -
Logement triste. 3. Souligne généra-
lement une sottise - Dans le désert -
Rare lorsqu'elle est déserte. 4. Un
peu d'espoir - Grimace - En Europe.
5. Adverbe de lieu - C'est peu pour
un jardin . 6. Rude au goût - Bons
pour faire une bouchée. 7. Prati-
quées par ceux qui mettent de l'eau
dans leur vin. 8. En hiver - Obte-
nues - En trop. 9. Lettre grecque -
Morceau de savon - Joli mois. 10.
Ville du Nord - N'a pas le sommeil
léger l'hiver.

Verticalement : 1. Contrôler le
poids - Elément d'un breuvage
olympien. 2. Variété de pommes -
Artère. 3. Nom d'un chien - Dans le
coup - Quatre termes en deux let-
tres. 4. Carte importante - Unit par
le lien conjugal. 5. Note - Distin-
gués. 6. Elimina - Prénom féminin.
7. Note - Allas çà et là. 8. Service
d'ordre - Lu à l'envers : bout de
bougie - Dans la montagne. 9. Dieu
des vents - Existerai. 10. Ne fonl
ja mais au ralenti - Exige parfois une
tenue spéciale.

La maîtnse de Karpov
Alors que les huit candidats s'entre-

déchiraient pour obtenir leur qualifica-
tion , le champion du monde, Anatol)
Karpov, pouvait tranquillement obser-
ver le spectacle du haut de son piédes-
tal. Sans pour autant tomber dans
l'inaction. Il a en effet participé duranl
cette période, et pour la première fois
depuis 1976, aux championnats
d'URSS, qui en étaient à leur cinquan-
tième édition.

Karpov, s il n a pas joué au somme!
de ses moyens, a néanmoins remporté
une victoire indiscutable, et a pu ainsi
fêter son deuxième titre national. Les
Grands-Maîtres Tukmakov , Polu-
gaevski et Vaganian ont occupé les
places d'honneur.

Le champion du monde est réputé
pour la logique et la clarté de ses
pensées, tout comme pour la précision
de son jeu en finale. Il donne un bel
exemple de ses capacités dans sa partie
contre Romanischin.

Hé
a b c d e f g h

a b c d e f g h

[H Lr-up-c 1(5
Romanischin-Karpov

Les Noirs ont bien un pion de plus,
mais les difficultés techniques sonl
encore énormes. En particulier, la
menace d'un échec perpétuel plane sui
le Roi noir. 45...Db5 ! 46.1)e4+
46.Dxf7 perd rapidement après 46...d2
47.Dh5+ (47.DD Dbl) Rg8 et les
Blancs n'ont plus d'échecs. 46...RhÉ
47.Dd4 Dc6+48.Rg3 Dc7+ 49.Rg2 Dc2
50.De4. Intéressant est 50.Dd6+ avec
l'idée 50...f6 ? 51 .Dd8 d2 52.Dh8+ Dh7
53.De8 g6 54.Dd8 et les Blancs s'en
tirent. Cependant, après 50.Dd6+, les
Noirs ne jouent pas 50...f6 ?, mais
50...Rh7, avec un gain assuré.

50...Dc3 51.Dd5 d2 52.Dxf7 Dc6+
Mais pas 52...dl :D à cause de 53.Dhf
mat. 53.f3 Rh7 54.Db3. 54.Dh5+ ? Dh(
et le pion noir fait dame. 54...Dd(
55.Dc2+ Rhô 56.Ddl Dd3. Les Noir:
ont atteint leur but: la Dame blanche
est paralysée, alors que sa rivale noire
est merveilleusement centralisée. La
manœuvre de gain qui va suivre est trè;
instructive. 57.Rf2 Rg6 58.Rg2. Le:
Blancs en sont réduits au rôle de spec
tateur et doivent se contenter de coup;
d'attente. 58...Rf7 59.RO Rf8 !. La pru-
dence est de mise : 59...Re7 ? mèneàh
défaite après 60.De2+. 60.Rg2 Re7. La
route est maintenant libre. 61.Rf2 Rd(
62.Rg2 Rc5 et les Blancs abandonnent
La suite pourrait être : 63.Rf2 Rb<:
64.Rg2 Ra3 ! (menace 65...Rb2 ei
66...Dc2) 65. Dal-i- Rb3 66.Ddl+ Rbl
67.Rf2 Dc2 68.Re2 Dxdl-i- 69.Rxd l
Rc3 etc.

F. Gobei
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La colère le crispa à nouveau - mais
cette fois il réussit à le dissimuler en se
détournant. A cacher aussi ses larmes
«Mon Dieu, sept ans déjà et je ne se
supporte pas de songer à elle de cette
façon. Je me souviens de chaque minu-
te, de tout ce qui la concerne, tout ce
qui est arrivé. »

- Puis-je vous déposer quelque part '
Je sortais précisément , fit-il , la voi>
calme.

Elle se tourna précipitamment poui
ouvrir la porte à la volée et courut sui
l'allée. Du seuil, il la regarda fuir. Elle
n'avait certainement rien vu, se dit-il,
L'amour était impossible à masquer
mais la haine ne se passait pas aisémenl
sous silence, et lui avait des années de
pratique. Le meurtre lui-même pou-
vait se tapir derrière un sourire.

C'était la première fois ce jour-là
qu 'il s'autorisait à former le mot dan:
son esprit, mais il ne cilla pas. Il n'avai
pas prévu que ces gosses se tueraien
dans cet accident automobile au cour;
de leur virée - il avait seulement rendi
le drame possible. Et il savait depuis h
début que dans la réalisation de sor
plan , certains souffriraient ou en pâti
raient. C'était inévitable , nécessaire
même. Faute de quoi , les autres ne
seraient pas assez terrorisés pour le
croire.

C'étaient eux en réalité qui étaien
responsables. Personne n 'était inno
cent.

Après avoir refermé la porte, il des
cendit le sentier jusqu 'à la rue, cou
vrant d'une enjambée deux pas de
Norma Hqoper.
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Le principal bâtiment de l'Ecoli
secondaire publique Henry Adams, ;
Hollister, était une construction an
cienne, mais solide. Les salles de classi
étaient «doublées» par deux bâti
ments provisoires que l'on utilisait er
réalité depuis quinze ans. Dans le:
élections successives et récentes, de:
emprunts qui auraient payé la cons
truction d'un édifice permanen
n'avaient pu aboutir.

Dans l'angle d'une classe provisoire
au premier étage d'un de ces bâtiment:
légers, on avait renversé une corbeille i
papiers. La pile de détritus était plu:
importante que le contenu de la cor
beille , et on l'avait inondée d'essence
Une longue ficelle s'étirait sur le
paquet , partant de ce tas de papiers
une ficelle d'emballage ordinaire doni
l'extrémité brûlait lentement.

Côté détritus, la ficelle entourait une
enveloppe nue dans laquelle on avaii
placé d'une part le contenu d'un demi-
tube de brillantine, dans l'autre des
comprimés de chlore ordinaire. La
mèche improvisée mit quelque quinze
minutes à atteindre l'enveloppe. Lors
que la flamme fut au centre de l'enve
Ioppe, les deux produits chimique:
vinrent au contact l'un de l'autre et une
petite explosion se fit entendre. Le:
flammes s'enflèrent aussitôt en tou
chant à la pile de paperasses trempée:
d'essence.

La salle de classe était un dépôt de
carburants naturels, et la violence de la
flambée permit à l'incendie de prendre
un nouveau départ avant que la cha-
leur n'atteingnît le détecteur encastré
dans le plafond - c'était la chaleur qui
devait déclencher le signal d'alarme.

Si la ville de Hollister disposai!
maintenant d'un programme informa-
tisé pour répondre à un appel d'incen-
die, au collège Henry Adams, le sys-
tème d'alarme était une simple cloche
Avec un garde de sécurité résidant er
permanence dans un mobile home
rangé à la limite du domaine du collège
de l'autre côté du terrain de football , le
conseil d'administration de l'école
avait voté contre la dépense complé-
mentaire d'un système d'alarme relié a
une station centrale ou à un centre de
communication avec un service d'in-
cendie.

Le bruit de la cloche fit accourir le
garde, un homme âgé. Celui-ci savail

64
s que l'alerte devait venir d'un des bâti
e ments scolaires. Nulle flamme oi
;. fumée n'était visible de la grande cons
e truction - et l'on ne discernait pas 1;
e silhouette des autres bâtiments.

L'homme parcouru t à la course li
e terrain de football enneigé, peinant e

soufflant , avant d'être assez près pou
apercevoir l'incendie. Il repartit alors
toujours courant , vers sa caravane. I
tituba sur ses jambes en coton, cherch;
son souffle, envahi par la panique. Or
avait perdu trop de temps. Attrapant I<
téléphone , il composa le numéro d'ur
gence-incendie.

* * *
Cette fois, il se servit d'une dériva

tion.
Les étudiants en informatique con

naissaient nombre de jeux et de plai
santeries. Un certain Olsen, brillan
sujet sans vergogne, lui avait expliqui
ceci : « C'est simple. Tu insères un autr
ordinateur dans une ligne de commu
nication entre un terminal éloigné e
l'ordinateur central. Tu arrives ainsi i
faire en sorte qu'un micro-ordinateui
que tu utilises entre en contact avee
l'opérateur lointain comme s'il étai
l'ordinateur central. Tu accuses récep
tion du message, après avoir autorisé
l'entrée en ligne, et tu attends qu 'il a
coupé. Au besoin , tu peux transmettre
d'un côté et de l'autre les messages -
mais tu peux aussi les modifier. Si ti
tiens à entrer dans le système pour ;
faire ce qui te plaît , tu n'as qu 'à sim
plement t'interposer dans la communi
cation de l'utilisateur éloigné. Il te fau
naturellement pour cela un certaii
équipement , puis trouver un moyen di
voler la ligne. »

Le message d'un opérateur de term i
nal éloigné au service Incendie di
Centre des Données fut expédié «
21 h. 13. Il était adressé au Programmi
automatisé de Réponse à une Alerte ai
Feu. L'Intrus intercepta le message
Jouant le rôle de l'informaticien cen
tral en se servant du micro-ordinateu
du laboratoire , il accusa réception di
message. Celui-ci annonçait qu'ur
incendie avait éclaté au collège Henr
Adams, au 1313 McKinney Road
Zone d'Incendie 6. Toute inspectior
des relevés révélerait seulement uni
transpostion des chiffres dans un cas
une erreur banale dans l'autre.

L'Intrus coupa la transmission
ferma le micro-ordinateur et quitta le
bâtiment. Personne dans les parages. I
se rendit directement dans les sous-sol:
du bâtiment Chimie et retira les pont:
qu 'il avait posés dans le coffret de
raccordement.

Il s'éloignait , dans sa voiture , quanc
il perçut au loin le hurlement de:
sirènes des véhicules de pompiers.
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Michael Egan recevait rarement de:
coups de fil dans son chalet du lac et s'i
n'y avait eu les urgences éventuelles ei
provenance du, Centre, il se serai
volontiers passé de téléphone.

En ce mercredi soir, la sonnerii
retentit à deux reprises.

Le premier appel venait de Joar
Wellmann , qui était en Californie. Elle
lui avait téléphoné deux fois depui:
qu 'il était parti de Los Angeles, afin de
lui souhaiter une bonne année. Mais lu
ne l'avait pas rappelée.

- Tu boudes toujours ? observa-t

- Et toi , tu ne comprends toujour:
pas.

- Oh si ! C'est toi qui ne cherche:
pas à me comprendre... Dis... tu avai:
raison pour Howard, naturellement. I
a déménagé.

- Navré !
- Oh pourquoi le serais-tu ? Ti

avais deviné dès le début.
Egan ne répliqua pas. C'était Ho

ward qui les avait séparés mais, san:
lui , il y en aurait eu un autre , Egan le
savait à présent.

(à suivre
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Mai 68 : connais pas !...
et pourtant il est toujours présent

Pour les jeunes générations, Mai 68 chienlit , comme avait dit le général de
ça fait partie de l'Histoire au même titre Gaulle , dans les universités , les entre-
que le Front populaire, Staline, la der- prises, les relations familiales. Poui
nière guerre ou Hirochima. C'est . du ceux-là, Mai 68 n'a pas apporté ur
passé. assouplissement des valeurs mais un

refus de ces valeurs fondamentales à
Effectivement c'était il y a quinze toute société,

ans déjà , et il faut avoir bien au-delà de La vérité, comme toujours , est cer-
20 ans pour avoir au moins quelques tainement entre les deux et, quinze ans
souvenirs spécifiques de ce mois après, on peut peut-être déjà entrevoii
chaud: des manifestations souvent le bon et le mauvais. C'est peut-être ce
violentes , plus de métro, plus d'essence que l'on peut espérer du débat de ce soiiviolentes , plus de métro, plus d essence
pour la voiture , plus de télé et des
réunions familiales du dimanche où les
discussions prenaient quelquefois un
ton âpre !

Car c'est un des faits les plus mar-
quants de ce Mai 68 : il n'a laissé per-
sonne indifférent et même plus , il a
déclenché des passions qui ne se sont
jamais tout à fait éteintes.

Les références aux événements de 68
sont encore fréquentes de nos jours.
Pour certains , 68 c'est aussi important
que 89. C'est un changement de vie,
une meilleure considération de chaque
individu qui a gagné plus de libertés.
C'est «l'éclatement» d'idées qui cou-
vaient , qui faisaient leur chemin dans
l'ombre.

Pour les autres, c'est une reconnais-
sance quasi officielle du désordre, de la

qui remet en surface des personnalités
célèbres de l'époque et qui seront pré-
sentés tels Daniel Cohn-Bendit , dil
« Dany le rouge », le plus fameux leader
du mouvement estudiantin , et Fran-
çois Ceyrac, alors président du
CNPF.

Les images des principaux événe-
ments défileront , aussi bien la nuit des
barricades du 10 mai , nuit d'émeutes
au Quartier Latin , que les accords de
Grenelle , l'imposante manifestation
de tous les contestataires du 13 mai
contrebalancée par celle au moins aussi
imposante de «la majorité silencieu-
se» quelques jours plus tard , le
30 mai. AF

• FR3 20 h. 35

«Jardins divers»
Soirée d'amis chez Magali Noël

Pour son dernier rendez-vous avant
la grille d'été, Bernard Pichon a choisi
la Vieille-Ville fribourgeoise et la belle
demeure que Magali Noël y occupe
lorsqu'elle ne se trouve pas en tournée
ou en... tournage sur quelque plateau de
cinéma. «Jardins divers» fait escale, ce
soir, à la fameuse rue du Stalden: décoi
idéal pour le nouveau répertoire du
Québécois Claude I .éveillée , tout em-
preint de charme désuet. Celui qui, il y a
près de vingt ans, chantait sa fameuse
«Frédérique» , reste fidèle au climal
nostalgique de son premier succès. Ses
dernières compositions parlent des
années folles et de vieux pianos.

Le ton de la discussion sera au
voyage et au dépaysement; ainsi l'a
voulu Magali Noël en désignant cer-
tains des invités de la soirée: Roger
Frison-Roche et Bernard Joliat. Si le
premier s'est fait le chantre de la mon-
tagne et du Sahara , le second parcourt
inlassablement la planète, appareil en
bandoullière , pour capturer les regards
les plus saisissants, les paysages les plus
pittoresques. Cette rencontre du guide
chamoniard et du photographe gene-
vois devrait nous valoir de beaux
moments de rêve, inspirés par le Hog-
gar, le Mont-Blanc ou les marchés
colorés d'Amérique latine.

Transition musicale avec quatre gar-
çons anglais dont les accents musicaux
marient avec bonheur les couleurs du
folk et du pop. Les «Street Boys» se

Roger Frison-Roche et Magali Noël

sont fait connaître , il y a deux ans, avec
un premier album fort remarqué el
nous proposent aujourd'hui leur toul
nouveau succès: «Sorry».

Mais on devine l'intérêt de Magali
Noël pour la bonne chanson française:
n'a-t-elle pas été la voix préférée de
Bons Vian. Cette orientation explique
sans doute son désir de compter Isa-
belle Aubret au nombre de ses hôtes,
Isabelle Aubret , l'inlassable interprète
des plus grands auteurs-compositeurs
francophones..

Tradition , évasion , constitueront
donc les perspectives de ces derniers
«Jardins divers» de la saison.

• TVR. 21 h. 35

Ces malades qu'on enferme
Le spectacle de la déraison est

toujours pénible; il devient nette-
ment insoutenable lorsqu 'il nous est
montré massivement , avec pour
toile de fond le morose et gigantes-
que asile du Vinatier, dans la ban-
lieue lyonnaise.

son fossile, en retard de plus d'un
demi-siècle, sans ascenseur, dépo-
toir de tout le département aux dires
mêmes des médecins, le Vinatier
repose le douloureux problème des
maladies mentales dans leur double
aspect individuel et social; y subsiste
l'équivoque entre maladie et culpa-
bilité et la frontière entre thérapeuti-
que et répression n 'y est pas claire-
ment établie. Avec son église, sor,
commerce, son cinéma, il forme un
monde à part , accentuant cette triste
réalité du rejet traduit par la mise c
l'écart, l'exclusion. On peut légiti-
mement se demander où sont les
progrès accomplis par la psych ia-
trie.

Tout n 'est pourtant pas négatij
dans ce misérable univers. Une
lueur vient éclairer ce tableau plus
sombre qu 'on ne pouvait l'imagi-
ner ; c 'est le merveilleux dévouement
du personnel médical et paramédi-
cal, débordé, sans moyens vraiment
efficaces. Infirmiers et infirmières,
parce qu 'ils croient qu 'il reste encore
quelque chose d'humain chez leurs
patients , les soignent avec un cou-
rage héroïque. Grâce à eux, le Vina-
tier nous a paru moins sordide puis-
qu 'il s 'y manifestait un peu de res-
pect et d'amour.

fd
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Je sais qu 'ilfaudrait dire « hôpita l
psychiatrique» , c'est tellement plus
rassurant; mais peut-on appeler
ainsi ce vieux complexe hospitalier ,
aux dimensions démesurées, où
sont internés mille cinq cents mala-
des, la plupart incurables, en majo-
rité des vieillards qui viennent y
attendre la mort.

Le film de Jean-Claude Fontan ei
Hen ri Chambon, qui ont passé trois
semaines dans ce monde halluci-
nant de la folie, ne peut que laisser
une impression d 'angoisse et de
malaise. On se croirait revenu aux
temps anciens où l 'on parquait
ensemble déments, associaux, ins-
tables et vagabonds , où la société
pratiquait la ségrégation de la folk
moins pour la soigner que pour s 'en
pr otéger, pour l'oublier aussi. Mai-

LALIBERTE

Télévision
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Sur la chaîne suisse italienne:
13.00 Lugano: Tennis, Swiss open da-

mes, quarts de finale
15.35 Point de mire
15.45 Vision 2

Spécial cinéma - 16.15 Escale ¦

16.55 Vespérales: rayonnemeni
du plain-chant

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 3, 2, 1... Contact

Rapide-lent (4)
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.50 Journal romand
19.10 Le dernier mot. Jeu de lettres
19.30 Téléjournal
20.05 Tell quel

Moi, un réfugié noir...
Visiblement, les réfugiés noir;
dérangent. Ersan Arsever et Henr
Hartig ont choisi de vivre avec l'ur
d'eux , un Zaïrois, dans le but de
comprendre comment les Noirs
qui cherchent asile chez nous res-
sentent l'agressivité dont ils son
victimes. Il doit vivre dans ur
baraquement insalubre. Les voya-
geurs du bus matinal qu'il prenc
pour aller chercher un travail qu'i
ne "trouvera jamais le traitent de
«sale nègre». Où qu'il aille, il a le
sentiment que personne ne veul
de lui.

20.35 La chasse aux trésors
21.35 Jardins divers

• Voir notre sélection
22.45 Téléjournal
23.00 La terre

Ce film égyptien de Youssef Cha-
hine est une longue et lente chro
nique qui permet de comprendre
la vie, les caractères, les geste!
quotidiens et la tragédie des
petits paysans d'un village égyp
tien en 1933.
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8.45 TV scolaire. 9.45 Cours de forma
tion. 10.30 TV scolaire. 16.30 The Mup
pet Show. 17.00 Jetz sind mirdra. 17.4É
Gschichte-Chischte. 17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel. 18.35 Incroyable mais
vrai. 19.05 Magazine d'actualités. 19.3C
Téléjournal. Sports. 19.55 Denkpause
20.15 Affaires en suspens. 21.20 Rund
schau. 22.10 Téléjournal. 22.20 Der Dia
log, film de Francis Ford Coppola (1974)
0.10 Affaires en suspens. 0.25 Téléjour
na

III ITALIENNE ^XT f̂f
13.00 Tennis, tournoi de Lugano. 15.1E
Cyclisme, Tour d'Italie. 16.25 L'Ultime
Giorno, western. 18.00 Filippo et Micette
deviennent amis, fable. 18.05 Le Re
nard... et son Ami le Lièvre. 18.15 Fasci
nants automates et marionnettes di
Japon. 18.45 Téléjournal. 18.50 Le
monde où nous vivons: Ethiopie. 19.1E
Affaires publiques. 19.55 Magazine ré
gional. 20.15 Téléjournal. 20.40 Repor
ter. 21.45 The Beatles: Magical Mistery
Tour. 22.30 Téléjournal. 22.40 Cargé
pesada, série. 23.25 Téléjournal.

Hll | [ALLEMAGNE ! '
13.20 Tennis. 16.20 Damit kein Gras
drùberwàchst, documentaire. 20.1E
Màdchen in Uniform, film allemand ( 1958
21.45 Minorités chez nous et ailleurs
23.45 Die Spezialisten: Piège pour Cra-
ven, film.

lllll [ALLEMAGNE 2 '

18.20 Western von gestern. 21.15 La
pyramide, jeu. 22.20 Aspects. 23.15 Dei
grosse Minnesota-Ùberfall , film (1971).

HII1IALLEMAGNE 3 '
20.15 Sciences et recherches au
jourd'hui. 21.45 Magazine économique.

AUTRICHE ^̂ -  ̂t

10.30 Im Zirkus der drei Manegen, filrr
(1954). 21.20 Une soirée au salon blei
avec Peter Lodynski.

RADD+Tk

11.35 TF1 Vision plus
12.00 H.F. 12
12.30 Atout cœur
13.00 Actualités
13.50 Portes ouvertes
14.05 L' antiquité dans notre environne

ment. Arles
18.00 C' est à vous
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 S'il vous plaît
20.00 Actualités
20.35 Coco-boy

Emission de variétés
21.40 Lucien Leuwen (7). Série

D' après le roman de Stendha
22.40 Flash-infos
22.55 La forêt Notre-Dame

L'émission proposée ce soir pa
Jean-Marc Soyes est une très
bonne illustration des nouvelles
préoccupations de l'historien
d'art , qui, jusqu'à il y a encore pei
de temps , se donnait plus une
vocation d'esthète que de scienti
fique. Ce soir , c 'est aux charpen-
tiers de Notre-Dame de Paris que
l'historien s'intéressera: com-
ment construisait-on une char-
pente à l'époque? D'où vient le
bois? Comment était-il préparéi
Autant de questions auxquelles
viendront répondre des spécialis
tes.

23.25 TF1 actualités

III [ ANTENNE 2^>
~

10.30 A 2 Antiope
12.00 Midi - Informations
12.08 Jeu : L'Académie des 9
12.45 Journal
13.35 Magazine régional de FR 2
13.50 La vie des autres

Le bec de l'aigle (5)
14.05 Aujourd'hui la vie
15.05 Le cœur au ventre. Série
16.05 Les jours de notre vie (R
16.55 Itinéraires

Musique-mémoire de La Réi
nion

17.45 R é c r é A 2
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 Secret diplomatique. Série
21.40 Apostrophes

Histoire de couples
Avec Cavanna « Les yeux plu:
grands que le ventre » Dominiqui
Desanti «Les Clés d'Eisa», Be
noîte Groult «Les trois quarts »
Jacques Perry «Jolie Suisse».

22.50 A 2 dernière
23.00 Ciné-Club. Boudu sauvé de:

eaux
Un vagabond, Boudu, se jette
dans la Seine juste devant la bou
tique du libraire Lestingois qu
plonge et le sauve. Fier d'avoi
sauvé quelqu'un, M. Lestingois
voue désormais à Boudu une telle
affection qu'il le recueille chez lui
Boudu deviendra l'amant de
M™ Lestingois et de la servante
Anne-marie... Ce film tiré d' une
pièce de René Fauchois fut ur
lourd échec commercial.
Techniquement , l'œuvre, très er
avance sur son temps, peut-être
regardée comme annonciatrice
de certains procédés de la «nou
velle vague » : tournage en décors
réels, dialogue quasi improvisé
prise de son en direct , camérE
dissimulée dans la foule des pas-
sants...

18.30 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.15 Actualités régionales
19.35 Télévision régionale
19.50 Les aventures de Tintir
20.00 Les jeux de 20 heures
20.35 Vendredi

Mai 68, connais pas!
• Voir notre sélection

21.35 Soir 3
21.55 Flash 3

Une minute pour une imagi
22.40 Prélude à la nuit

:2.40env. CRPLF : Jeunes romanciers
aman comme il s'écrit : Louis Caron. :
iformations. 0.05-6.00 Relais de
sur 3.

i bongs, Lieder, Chansons. lb.OO
pour les malades. 16.05 Chant:

î S de nuit. 2.00 Clul

FRANCE

o v v i  . vatiauuiia fjuui uioneùut; &ui
thème de Haydn, de Brahms; Variati
sans fugue de Kagel ; Concerto pour vio
violoncelle et orchestre de Brahms. 22.
1.00 Fréauence de nuit : Têtes couvées

L Oreille fine
Indice pour aujourd'hui : George Sand
• RSR1 10 h. 10

Le concert du vendredi
\ l'affiche : Michel Corboz et l'Enserr
/ocal de Lausanne.
¦\ la tête de son Ensemble vocal et de l'C
Michel Corboz nous proposera ce soir
xuvres de Vivaldi, Haydn et Puccini. oeuv
snregistréescesdernièresannées. Inscri
iébut de programme , le «Magnificat p

ons de l'époque sur le texte du C;
i Vierge, et même avec celle
ébastien Bach. Puis nous ente
Concerto en fa majeur , Hob. X^
oseph Haydn, une pièce qui, à
emble avoir été écrite pour orgui
>uée par la suite indifféremment a
u au piano forte.
iutre époque, autre style de musi
i dernière œuvre inscrite au prog

ixie et grano orent
. Elle sera interpré
n vocal He I ausanr

iceur du Collège Voltaire, avec en solis
/a Andor, soprano et Philippe Hutte
ter , baryton.
SR2 20 h.

¥^ J •nauiu
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6.00 Journal du matin, avec à : 6.00, 7.C
8.00 Editions principales. 7.30 Jourr
régional; 6.35 Journal des sports ; 6.5!
Minute œcuménique; 6.58 et 7.58 SVI
Conseil; 7 .32 Le billet; 8.10 Revue de I,
presse romande ; 8.15 Le diagnostic écono
mique ; 8.38 Mémento des spectacles
des concerts ; H.4U Uuoi de neuf en bui:
romande. 9.05 Saute-mouton. 12.20
Tartine. 12.27 Communiqués. 12.30 Je
nal de midi, avec à: 12.45 env. Magaz
H'arîiialîtp 1 rx rxCI Aupr lp tpmnc aupr
17.05 Subjectif. 18.05 Journal. 18.30
Petit Alcazar; 19.00 Titres de l'actuali
19.05 env. Les dossiers de l'actual
19.30 Le Petit Alcazar. 20.02 Au clair di
une, avec à: 20.05 Ils ont fait l'Histo
22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre
nuit : Contes amérindiens : Les Deux Sœ
et l'Unijambiste. 23.00 Blues in the niç
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

i
que. 9.00 Info
d'apprendre, av
lOLa classe, 9.2
Jio éducative. K
université. 10.3
.00 Grands nom
12.30 Titres de




