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Fusion ASUAG/SSIH

Un bloc sans fissure
Le mariage ASUAG/SSIH, an-

noncé il y a quinze jours , est bien une
opération de sauvetage: sans ce regrou-
pement des forces , les deux géants de
l'industrie horlogè re suisse allaient
connaître de sérieuses difficultés. Il est
même probable que l'ASU AG, vu l'am-
pleur de son découvert (340 millions de _r^ _
perte en 1982), ne serait plus parvenu, lr^_ IP""̂ !au bout d'une année, à honorer ses ft ~ "w Ht ;™ 9k. f Ë  '̂ Sl "V- ¦-,engagements. Quant au groupe SSIH, ' T7>  4-\ Sfej| ^W _HJ_ ^}
l'injection de capitaux par un consor- " . i • j f %  ^ HPjpf--~-si F\^" îyL. -¦
tium de banques en 1981 s'est révélé ''£*& ¦>*-** *J»-  ' ¦< ~^'~V4SKS* -¦ » * "~"''
insuffisant. Un nouvel assainissement __. ran ISSBHHHfétait nécessaire. La fusion décidée doit S__^___l_f —J_w__Rs.*> ;¦¦
permettre un nouveau départ.

On y voit un peu plus clair mainte-

groupe ASU AG/SSIH sera composé de
trois divisions autonomes , coiffées par Les banques tiennent les rênes. Sur notre photo Keystone, trois directeurs
une société holding. R.B. generaux: MM. p. Gross, UBS, Zurich, W. Frehner, SBS, Bâle et U. Fûnfschil-

ling, SBS, Bâle. Au centre, le président du comité spécial de l'ASU AG, Walter

• Suite page Q Schiuep.

Japon : violent séisme et raz-de-maree

Des dizaines de victimes
Trente-deux personnes, dont une

ressortissante suisse, originaire de
Zurich , ont trouvé la mort alors que 67
autres sont portées disparues, selon le
bilan provisoire du séisme suivi d'un
raz-de-marée qui a secoué le nord du
Japon à 12 h. 05 locales (5 h. 05 HEC),
causant des dégâts considérables. La
plupart des victimes ont été emportées
par les puissantes vagues du raz-de-
marée qui a dévasté les zones côtières
de Akita , Aomori et Hokkaido.

Le séisme, d'une magnitude de 7,7
sur l'échelle de Richter , graduée de 1 à

9, dont l'épicentre était situé à 200
kilomètres des côtes et à 350 kilomètres
de Tokyo, a duré plusieurs secondes et
fut nettement ressenti dans la capitale.
Juste après le tremblement de terre,
une alerte au raz-de-marée a été diffu-
sée par l'agence de météorologie japo-
naise pour tout le nord de l'archipel
nippon.

Les téléspectateurs japonais ont pu
voir les premières images du tremble-
ment de terre filmé en direct dans la
ville côtière de Akita , par une équipe de
télévision locale. Devant la caméra,
elle-même tremblante , les rues parais-
saient danser.

Une quinzaine de secousses secon-
daires ont été ressenties dans les deux
heures qui ont suivi. Le niveau de la
mer s'est élevé instantanément de 30 à
40 cm le long des côtes du nord de
l'archipel , selon l'agence nationale de
météorologie , et les premières lames de
fond sont apparues un quart d'heure
après le temblement de terre.

A Akita , ce bateau a ete projeté sur

La ressortissante suisse, originaire
de Zurich, Mme Magdalena Branden-
berger, s'est noyée dans la région de
Oga, près d'Akita City, après avoir été
happée par une lame. Six autres per-
sonnes, dont un enfant , ont trouvé la
mort dans les mêmes circonstances
dans cette région , a indiqué la police.
Les lames ont , par ailleurs , emporté
cinq ouvriers qui travaillaient sur une
digue dans le port de Akita et 35
personnes sont portées disparues après
le naufrage d'un bateau.

Des degats considérables , qui n ont
pas encore été chiffrés , ont été consta-
tés dans le nord du pays. Plusieurs
incendies ont éclaté à Akita , dont un ,
rapidement maîtrisé, dans une centrale
électrique , selon la police. Dans la
préfecture de Aomori, privée d'électri-
cité et de communications , un oléoduc
a été coupé et une trentaine de maisons
dévastées, tandis que les routes d'accès
et les voies ferrées étaient coupées
durant près de quatre heures.

(ATS/AFP/Reuter)

un quai par le raz-de-maree. (Keystone)

Reagan pose
ses conditions

Rencontre avec Andropov

Le président américain Ronald Rea-
gan a estimé jeudi au cours d'une confé-
rence de presse qu 'une rencontre au
sommet avec le numéro un soviétique
M. Youri Androp ov «n 'a pas de sens»
si elle doit simplement servir à faire
connaissance : mais il a ajouté qu 'il est
prêt à rencontrer M. Andropov pour
discuter de «sujets légitimes».

Dans un entretien accordé aux jour-
naliste s des pays qui doivent participe r
au sommet de Williamsburg . il a expli-
qué qu 'il n'existe aucune preuve de la
volonté de M. Andropov de participer
à un sommet entre les deux superpuis-
sances.

Mais , a-t-il ajouté «je suis parfaite-
ment désireux de le (Andropov) ren-
contrer , quand il y aura un ord re du
jo ur, et quand des sujets légitimes
pourront être résolus au bénéfice de
nous tous, à l'échelle mondiale». (AP)

Tir en campagne

Fribourg:
record?
• Page S)
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O Pour sauver les emplois chez Schindler:
rénover les wagons CFF? 

O Gravière d'Orsières: le PS acheteur
Grisons: danger d'éboulements 

CD Avenches: vers une création mondiale
Fête-Dieu: plus de messe sur la place Python

© GFM et télécabine de Charmey: chiffres rouges

© AFF: horaire des matches
Q9 Football étranger. Toujours le suspense

en Allemagne
@3 Tennis. Deux Suissesses éliminées à Paris
© «Giro»: Saronni mais aussi Freuler se distinguent

contre la montre

Pour des danois Paroisse
Expérience de Villarepos

cJSC* Un recours
m • Page CD
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Fribourg: le parking de la route des Alpes
Un projet de 12,5 mio
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Sous la route des Alpes, derrière les stries verticales, le parking. A gauche, le
funiculaire et derrière, la place Georges-Python. (Photo Lib./JLBi)

Profiter du remblai existant sous la d'un coût de 12,5 mio de francs, res-
route des Alpes à Fribourg pour y pecte l'environnement et s'intègre au
aménager un parking de 498 places: tel site actuel ainsi que le montre la
est le projet qu 'un groupe d'architectes maquette. (Lib.)
et d'ingénieurs dépose aujourd'hui
pour la mise à l'enquête. Le parking et m y • CJ)
aménagement de la route des Alpes , — Xj llc f "  FaSc *—»

Afrique du Sud
Nouvel attentat

Une explosion , provoquée par une
voiture piégée, a retenti jeud i à l'heure
du déjeuner dans le centre de Bloemfon-
tein , à 350 km au sud-ouest de Johan-
nesburg.

Selon l'agence de presse sud-afri-
caine SAPA, une voiture a été détruite
par l'explosion qui n'a fait aucune
victime. La voiture , dans laquelle était
probablement déposée une bombe , sta-
tionnait près d'un bureau d'embauché
dans lequel doivent se faire inscrire les
Noirs qui désirent travailler dans des
zones où vivent les Blancs.

La déflagration a pulvérisé de nom-

breuses vitres dans les immeubles voi-
sins.

Cette explosion survient six jours
après l'attentat à la bombe qui a fait
18 morts et 217 blessés à Pretoria.

Bloemfontein , qui est situé dans
l'Etat libre d'Orange, a déjà été le
théâtre de plusieurs attentats commis
par des nationalistes noirs , qui s'atta-
quent de préférence aux bureaux d'em-
bauché et aux administrations symbo-
lisant à leurs yeux la politique gouver-
nementale d'apartheid. (AP)

• Lire aussi en page CE)



coupez, piquez.

MANOR ZIG-ZAG, modèle a bras libre
Avec ce modèle de base, vous exécutez tous

les travaux de couture courants : broder, *raccommoder, ourler, faire des boutonnières, A
coudre des boutons, points fantaisie, applica

tions. Vous pouvez même réaliser le point
caché. La machine qu'il vous faut si vous voulez ,

coudre sans probjème, tout simplement ! m

Le grand magasin des idées neuves
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2000 personnes avaient manifesté à Schlieren mardi dernier contre la fermeture de
la fabrique Schindler. (Keystone)

Pour sauver 740 emplois chez Schindler
Rénover les wagons CFF ?

La fermeture de la fabrique de
wagons et d'ascenseurs de Schlieren
(ZH), toute impopulaire qu'elle soit, est
néanmoins inévitable. Son maintien
pourrait sérieusement mettre en danger
les 5000 places de travail du groupe
entier. Telle est la substance du com-
muniqué publié jeudi à Ebikon (LU)
par la direction du- groupe Schindler
Holding SA. Le même jour, le Parti
socialiste suisse (PSS) a fait part de son
intention de déposer une interpellation
urgente pendant la session de juin, afin
de demander un programme de sauve-
tage pour les 740 employés menacés
par la fermeture de la fabrique.

Les critiques les plus après ne chan-
gent rien au fait que le volume des
commandes vitales a diminué de moi-
tié depuis 1973, a expliqué Schindler.
Selon le communiqué , personne ne
peut enlever au conseil d'administra-

tion la responsabilité d adapter les
capacités de production à la drastique
réduction du marché, ni de créer les
conditions permettant d'assainir la
situation financière du groupe.

Plan de relance du PSS
Le plan de sauvetage du Part i socia-

liste propose , pour sa part , de faire
réaliser par les CFF d'importantes
commandes à l'usine zurichoise. Il
s'agirait de construire et de rénover des
wagons pour un montant total de plus
de cent millions de francs. Au milieu
des années quatre-vingt , fait valoir le
PSS, la construction du train régional
zurichois et le remplacement des trams
de la même ville fourniront une nou-
velle impulsion à la , fabrique de
wagons. C'est pourquoi le plan de sau-
vetage du PSS est qualifié de « plan de
transition». (AP)

Rothenthurm
Le Gouvernement schwytzois se sent ((floué»
Tout ne va pas pour le mieux entre le

Gouvernement du canton de Schwytz et
le conseiller fédéral Georges-André
Chevallaz à propos de la place d'armes
de Rothenthurm. Jeudi à Coire, à l'oc-
casion de la conférence annuelle des
directeurs cantonaux des Affaires mili-
taires , le conseiller d'Etat schwytzois
Paul Brandenberg a déclaré que le
Gouvernement schwytzois se sentait
« floué » par le DMF. A la suite de quoi
le chef du Département militaire fédé-
ral (DMF), le conseiller fédéral Geor-
ges-André Chevallaz , a fait une nou-
vell e proposition de compromis selon
laquelle le DMF renoncerait à un tiers
de la surface du terrain d'exploration.

Dans le contrat entre la Confédéra-
tion et les cantons de Schwytz et de
Zoug. il est toujours question du ter-
rain entier , a indiqué M. Brandenber-
ger. faisant allusion à certains articles
parus dans la presse selon lesquels le
DMF continuerait de s'en tenir à sa
proposition de renoncement malgré la
décision de la commission du Conseil
des Etats. Depuis bientôt dix ans , le
terrain d'exploration a été considéré
comme partie inaliénable de la future
place d'armes. « Nous avons donné
notre accord , parce que l'on nous a
convaincus qu 'il était impossible de
renoncer à cette partie de la place
d'armes ». « S'il devait s'avérer que l'on
cherche à renoncer au terrain d'explo-
ration , nous devrions alors en tirer les
conséquences» et mettre un terme aux
efforts déployés dans le cadre de la mise
à l'enquête des plans portant sur la
procédure d'expropriation , a déclaré
M. Brandenbe rg.

Réplique de Chevallaz
Dans sa réplique . M. Chevallaz a

souligné que le compromis de la com-
mune de Rothenthurm , selon lequel
une seule compagnie devrait être ins-
truite sur la place d'armes ne constitue
Pas un compromis aux yeux du DMF.
Il est nécessaire d'avoir à disposition
des installations permettant l'instruc-
tion de quatre compagnies. Dès que les
terrains seront en main de la Confédé-
ration, les travaux de construction de la
caserne et des installations sur le ter-
rain d'exerc ice débuteront.

Deux objets plaident en faveur de la

nouvelle proposition de compromis ; le
rapport de l'expert en matière de pro-
tection de l'environnement ainsi que
l'initiative populaire , qui ne passera en
votation qu 'en 1987 ou 1988. Selon
M. Chevallaz , il faut suspendre la déci-
sion concernant un tiers de la surface
du terrain d'exploration. Cela aura
pour conséquence que le montant des
coûts de constructions s'élèvera à cent
millions de francs et que huit millions
seront mis en réserve. Seules deux
compagnies pourront être instruites
sur le terrain d'infanterie, les deux
autres devant alors être déplacées sur
d'autres terrains situés à proximité de
Rothenthurm. Les divergences entre la
commission du Conseil des Etats ne
résident pas dans le programme mais
bien dans le rythme de réalisation de
celui-ci. (AP)

Un comité
de soutien

Suisse romande

En Suisse romande, bien que la
récolte de signatures n'ait commencé
que depuis un mois, le succès rencontré
par l'initiative de Rothenthurm auprès
du public semble aussi vif qu'outre-
Sarine. Au total , 80 000 signatures ont
déjà été récoltées dans toute la Suisse,
ainsi que l'ont confirmé jeudi à Lau-
sanne les orateurs de la conférence de
presse annonçant la création d'un
comité romand de soutien à l'initiati-
ve. (AP)

I viTE DIT ^1
• Le groupe pharmaceutique Hoff-
mann-La Roche a demandé jeudi au
Gouvernement régional de Hesse l'au-
torisation de stocker les 41 fûts conte-
nant de la dioxine de Seveso sur le dépôt
de Herfa-Neurode, situé sur ce land du
centre de la RFA. - Le ministre de
l'environnement de Hesse, M. Karl
Schneider, social-démocrate, a déclaré
à la presse à Riedstadt que le gouver-
nement régional examinerait de ma-
nière approfondie dans les prochains
jours la demande d'Hoffmann-La Ro-
che. (ATS)

LALIBERTé SU ISSE . ^
Fusion ASUAG/SSIH : l'horlogerie suisse restructurée

Bloc sans fissure, bientôt
(Suite de la l rc page)

Celle-ci permettra de réaliser la
fusion financière. Les trois secteurs
indépendants seront: les montre s ter-
minées, les mouvements/composants
et les produits industriels.

Un consortium de sept banques
financera cette opération. 400 millions
iront à l'ASUAG et 200 millions à la
SSIH. Les délégués des deux groupes
entérineront , au cours des assemblées
générales, le 29 juin pour l'ASUAG et
le 6 juillet pour la SSIH , l'interaction
financière. En novembre prochain , la
fusion sera réalisée. La société holding
chapeautant l'ensemble s'appellera
ASUAG/SSIH-Holding et le groupe
prendra le nom de Société industrie
horlogère ou SIH. Après cela , les
actions de la nouvelle société holding
seront offertes au public. L'aide ban-
caire ne s'arrêtera pas là. Un montant
limité à 200 millions de francs est
prévu pour faciliter le redéploiement
du groupe dans les trois années à
venir

Les banques
tiennent les rênes

11 s'agit bien de la plus grande opéra-
tion d'assainissement jamais réalisée
en Suisse. Les banques qui la mettent
en route ont déjà subi une perte irrémé-
diable de 230 millions pour les campa-
gnes d'assainissement précédentes.
Mais leurs représentants sont présents
au comité spécial de l'ASUAG qui a
mis sur pied l'ensemble de l'opération :
en font partie, notamment , quatre
directeurs généraux (MM. Walter
Frehner, SBS, Bâle ; Ulrich H. Fûnfs-
chilling, SBS, Bâle ; Peter Gross, UBS,
Zurich et Paul Rich , Banque cantonale
de Berne). Quant à la présidence du
comité spécial , elle est assumée par le
professeur Walter Schluep, de l'Uni-
versité de Zurich qui a dirigé la confé-
rence de presse. L'entreprise de conseil
Hayek Engineering, Zurich , est aussi
dans le coup puisqu 'elle était chargée
d'une étude sur l' assainissement de
l'ASUAG et qu 'elle a souscrit au plan
de sauvetage. Il en va de même de la

Société fiduciaire suisse qui est l'or
gane de contrôle.

Nouvelle structure
La concentration en préparation

vise à éviter tous les doubles emplois et
la dispersion des forces. La nouvelle
structure rassemblera les grandes mar-
ques du haut de gamme (Oméga, Lon-
gines, Rado) et celles du milieu de
gamme (Tissot , Certina , Eterna , Mido,
etc. ) dans le premier sous-groupe : celui
des montres terminées. Il disposera des
capacités nécessaires à la fabrication de
spécialités dans le domaine des mouve-
ments et des boîtes. La deuxième divi-
sion - mouvements/composants -
fabriquera les produits d'importance
stratégique de l'horlogerie suisse : mou-
vements, composants horlogers , cir-
cuits intégrés et quartz , ainsi que boîtes
et bracelets (habillement). La produc-

tion de montres économiques
(SWATCH) y sera aussi rattachée. Si ce
deuxième secteur réunit plutôt les acti-
vités actuelles de l'ASUAG, le premier
inclura celles de la SSIH. C'est bien
pourquoi la General Watch Company
(GWC) passera de la sphère ASUAG à
celle de la SSIH.

Enfin , un troisième sous-groupe
englobera les activités de diversifica-
tion et de recherche. Y seront complè-
tement intégrées la fabrication des
pierres synthétiques et la société Niva-
rox dont la production n'est plus que
partiellement destinée à l'industrie
horlogère.

Face à la très dure concurrence de
l'Extrême-Orient, le nouveau groupe
horloger helvétique fera bloc et on peut
espérer une reconquête du terrain per-
du , ainsi qu'une expansion vers de
nouveaux marchés. R.B.

Assainissement financier des CFF

Un train de mesures
Les CFF entreprennent de gros efforts pour assainir leur situation financière. Le lyse en septembre 1982. Ce rapport ,

Conseil fédéral en rappelle les principaux points dans son message publié jeudi note le Conseil fédéral , a mis en évi-
concernant les comptes 1982 de cette grande régie. Le «programme d'action
1982-1984» qui repose pour l'essentiel sur la fameuse étude du bureau Hayek y
joue un rôle central. En outre, les CFF tenteront d'adapter leur offre aux conditions
réelles du marché, notamment en ce qui concerne le trafic marchandises et
l'exploitation des lignes régionales.

Les déficits des CFF ne cessent de
croître. L'année dernière , l'excédent
des dépenses a atteint 498 millions de
francs , soit 196 millions de plus que les
prévisions budgétaires et 232 millions
de plus qu 'en 1981. Les charges totales
que cette régie représente pour la Con-
fédération ont dépassé un milliard de
francs en 1982, somme qui dépasse
sensiblement le déficit global de la

caisse fédérale. C'est dire que le Conseil
fédéral est sérieusement intéressé à un
rétablissement financier des CFF.

Le programme d'action 1982-1984
vise trois objectifs : renforcement de la
gestion , réduction des dépenses admi-
nistratives , rationalisation de l'appa-
reil de production. Il repose pour l'es-
sentiel sur les conclusions du rapport
Hayek dont les CFF ont achevé l'ana-

dence plusieurs points faibles dans le
fonctionnement des CFF. Les correc-
tions sont en cours. Il n'est pas possible
encore d'en chiffrer les répercussions
financières. Une première consé-
quence en est toutefois la suppression
de 50 postes de travail administratifs
dans le budget 1983. D'autres compres-
sions de l'effectif sont possibles, estime
le Conseil fédéral. Un réduction conti-
nué du nombre d'agents est prévue
entre 1984 et 1989. Les économies qui
en résulteront sont estimées à environ
50 millions de francs.

Rationalisation aussi de 1 exploita-
tion des lignes régionales qui consti-
tuent 30% (860 km) du réseau des CFF.
Leur taux de couverture est sensible-
ment inférieur à celui des autres lignes.
Le projet de nouvelle loi sur les trans-
ports facilitera la suppression de gares
ou la transformation de gares en sta-
tions sans personnel. (ATS)

Une santé de fer en chemin de fer
Le train cent fois plus sûr que la route

Malgré trois accidents graves surve-
nus l'année passée sur le réseau ferro-
viaire , le train reste un moyen de trans-
port éminemment sûr. Sur la base du
rapport personne/kilomètre, le chemin
de fer s'est avéré , depuis dix ans, cent
fois plus sûr que la route. Ce chiffre
figure dans le rapport d'activité des
CFF paru jeudi à Berne en même temps
que le message sur les comptes. Les
Chambres vont se pencher sur ces docu-
ments au cours de la session de juin à
venir.

Le nombre des collisions ferroviai-
res a diminué des trois quarts depuis
vingt ans. et les accidents survenus à
des passages à niveau ont également
fortement baissé - le dernier en date
ayant eu lieu le 12 septembre 1982 à
Pfâffikon. Entre 1947 et 1965. près de
cent accidents avaient causé plus de
50 morts. Depuis 1974. malgré un
accroissement considérable du trafic.

seuls 44 accidents ont été enregistrés ,
causant un total de 14 morts.

Pour renforcer la sécurité, les CFF
n'ont cessé de poursuivre leurs efforts.
Depuis 1962 , plus de cent passages à
niveau ont été supprimés ou rempla-
cés. En outre , des barrières automati-
ques ont été installées au rythme de 27
en moyenne par an. (AP)
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VOTRE ETE 83 AU SOLEIL DU VALAIS
Un style de vacances en famille à 1480 m ait. i
7 jours en pension complète de Fr. 360.- à Fr. 440.- L
Réductions pour enfants et jeunes. S
Capacité d'accueil : 75 personnes. *
Merveilleux site naturel. Parc privé de 11 OOO m2. Tennis.
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.
Aire de jeux. 

J0UT pQUR DES VACANCES SYMPA
«SUNWAYS» Un HOTEL-CLUB *" où vous êtes reçus en amis.

1938 CHAMPEX-LAC, * 026/4 11 22 

Sauver le génie propre
La fusion décidée soulève deux

problèmes graves : celui des licen-
ciements pour raison de rationalisa-
tion et celui de l'autonomie des
entreprises. Tout le monde s'ac-
corde à dire qu'elle était nécessaire
parce que voulue par la loi du mar-
ché. Pour le reste, on préfère ne pas
trop en parler.

succès commerciaux, donc du mar-
ché. Si l'on retrouve une croissance
réjouissante, il y aura du travail pour
beaucoup. Sinon...

Le second problème relève aussi
du «quitte ou double» que nous
impose la loi du marché. Les gran-
des marques qui ont fait la gloire de
notre horlogerie pourront-elles con-
tinuer à travailler cie façon auto-

I ~ZT7 "t J_l_^ nome et selon leur génie propre ?
( ( )|\/| m̂y Oui- s" 'es besoins de la clientèle le

Mpi\ ITA |[—)r _» justifient. Dans le cas contra ire, on
i\l [ /-AIKL y J laissera tomber. Il a été dit expres-

sément qu'on aidera davantage
Personne ne peut garantir qu'il ceux qui perceront sur les marchés

n'y ait plus de licenciements. C'est mondiaux que ceux dont le succès
l'un des banquiers sauveurs qui l'a est plus modeste. Par la force des
dit. Les responsables des deux choses, il y aura moins de marques
groupes se réfugient derrière le et moins de diversité dans la pro-
paravent d'une argumentation ras- duction. Mais puissent nos augures
surante : il y a de toute façon une du marketing ne pas se tromper
moyenne de 600 départs naturels quand des coupes sombres devien-
pai aiuicc. rcui-CLic v,cia âuillid- UIUIIL HluibfJKIIbdUieb.
t-il. Le langage des banquiers est
plus réaliste : tout dépendra des Roland Brachetto
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Faire du ski au printemps
mai-juin, chaque Sa/Di
Carte journalière à partir de
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vous
I l  

__
H_ ez vousw

La Neuchâteloise est une grande compagnie d'assurances à deux pa:
de chez vous. Compétente pour résoudre tous vos problèmes d'assu
rances, qu'ils soient personnels ou professionnels. De l'assurance vie i
la responsabilité civile. De l'incendie à l'assurance transport, en Suisse e
à l'étranger. Avec clarté, précision et simplicité. Car nous tenons essen
tiellement à un dialogue franc et direct avec vous.
Près de vous, près de chez vous: une grande assurance -
La Neuchâteloise.

resae
rès de

La Neuchâteloise
/~\S3U ¦ 9 nC6S fondée en 186S

Représentations de LA NEUCHÂTELOISE GÉNÉRALE en Suisse: Aarau: Glaus H., Bahnhofstrasse 1,064/24 5331 • Baden: Gunter P., Wettingerstrasse 17,056/261554 • Basât : Maillard R. E./Ley Th., Steinentorstrasse 39,061/235100 '
Belllnzona : Cassina M., Largo Elvezia2,092/252653 • Bern: FahH.,Zeughausgasse 22,031/220793 • Bienne: MatileM.-A., Nidaugasse 14,032/223933 • Burgdorf: Schneeberger P., Bahnhofstrasse57,034/223929 «La Chaux-de-Fonds
Ducommun E., rue Jaquet-Droz 12, 039/238844 • Chiasso: Balzaretti C, Corso San Gottardo 20, 091/44 5454 • Chur: Wasescha N., Goldgasse 4, 081/223304 • Delémont : Thiévent Ch., ch. de la Brasserie 22, 066/226262 • Fribourg
Pollien C, bd de Pérolles 22, 037/813101 • Genève: Giudici G., rue du Marché 18,022/210311 • Glarus: Menzl K., Burgstrasse 5, 058/612450 • Horgen: Cornioley M., Kirchstrasse 5,01/7253780 • Lausanne: Echenard R., avenue de Cour 1
021/277771 • Luzern : Suter A., Wlnkelrledstrasse 25, 041/233292 • Neuchâtel : Wetzel R., rue du Musée 9, 038/24 6400 • Olten: Thlel G., Hubelistrasse 25, 062/226422 • Rapperswll: Hollensteln V., Zurcherstrasse 6, 055/27 24 24 <
St. Gallen : Prader J., Obérer Graben 3, 071/231111 • Schaffhausen: Puppetti A., Vordergasse 14, 053/52372 • Schwyz : Lâcher A., Haus Ratskeller, 043/212891 • Sion : Long G., avenue de la Gare 20,027/224242 • Solothurn: Schurch B.
Niklaus-Konradstrasse 20,065/224933 • Stans : Bàttig J., Buochserstrasse 19, 041 /612104 • Thun: Wurgler Lydia, Freienhotgasse 3, 033/227244 • Uster : Generalagentur, Feldhofstrasse 4,01/9408087 • Welnfelden : Venzin D., Pestalozzi
strasse 12,072/22 3122 • Wll : Meier Chr., Toggenburgerstrasse 65,073/2340 23 • Wlnterthur : Muller M., Schutzenstrasse 42,052/25 07 21 • Yverdon : Testuz J.-P., place Bel-Air 4,024/216171 • Zug : Hausheer J., Baarerstrasse 75,042/2187 21 i
Zurich: Lang W., Gartenstrasse 26, 01/2015650 • Principauté de Liechtenstein: Schaan: Risch W., Landstrasse 151, 075/22179.
Représentations de LA NEUCHÂTELOISE VIE en Suisse: Aarau: Schnetzler F, Bahnhofstrasse 1, 064/245331 • Baden: Marki H., Wettingerstrasse 17, 056/261554 • Basel : Buess C, Steinentorstrasse 39, 061/235100 • Belllnzona
Cassina M„ Largo Elvezia 2, 092/2526 53 • Bern: Generalagentur, Zeughausgasse 22, 031/220793 • Bienne: Bodmer M., Nidaugasse 14, 032/233303 • Brlg: Ursprung L jr , Tunnelstrasse 26, 028/234389 • Burgdorf : Slamka-Tanne
Christine, Bahnhofstrasse 57, 034/228438 • Chur: Wasescha N., Goldgasse 4, 081/223304 • Delémont: Voisin R., ch. de la Brasserie 22, 066/226262 • Fribourg: Savoy C, bd de Pérolles 22, 037/223408 • Genève: Wahlé B., rue d
Marché 18, 022/210109 • Horgen: Cornioley M., Kirchstrasse 5, 01/72537 80 • Kreuzllngen: Schenkel R., Bahnhofstrasse 27, 072/722288 • Lausanne: Boissard B„ place StiFrançois 12,021/227671 • Luzern : Meili E, Winkelriedstrasse2 !
041/23 34 33» Neuchâtel : EigenmannD., rue du Musée 9,038/24 64 00» Olten :Bracher G„ Jurastrasse 20, 062/212122 • Rapperswll: Generalagentur, Zurcherstrasse 6,055/27 24 24 « St. Gallen : Crescenti R., Obérer Graben 3,071/22 47 88
Schaffhausen: Puppetti A., Vordergasse 14, 053/52372 « Schwyz : Generalagentur, Herrengasse 13, 043/211677 • Sion: Lagger J.-CI., avenue de la Gare 20, 027/225914 « Solothurn : Richard F, Niklaus-Konradstrasse 20, 065/224935
Wll: Glauser H., Obère Bahnhofstrasse 37, 073/220622 • Wlnterthur: Schnyder F, Schutzenstrasse 42, 052/2507 23 • Yverdon: Agence générale, place Bel-Air 4,.024/211109 • Zug: Reding W., Baarerstrasse 75, 042/218721 • Zurich
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Les socialistes acheteurs

La gravière d'Orsières, dont le con-
seiller d'Etat Guy Genoud est copro-
priétaire, n'a pas fini de faire parler
d'elle. La semaine dernière, au Grand
Conseil, le député socialiste Rudolf
Luggen dénonçait le profit qu 'aurait
retiré la gravière de par son intégration
dans le remaniement parcellaire (RP)
d'Orsières, notamment «un nouveau
domaine exploitable de 12 000 m2».
Réplique de M. Genoud: il est impossi-
ble de sortir un mètre cube de gravier de
cette parcelle. «Ces 12 000 m2, je les
offre aux socialistes pour 2 francs le
mètre carré». L'offre n'est pas tombée
dans l'oreille de sourds: les socialistes
sont prêts à acheter la parcelle!

Ce mard i , le députe Luggen recevait
confirmation écrite de la gravière
«Rausis et Cie» d'Orsières: les quatre
propriétaires accordent un délai de
réflexion de dix jours (échéance le
6juin ) au député de Brigue, à son
groupe parlementaire ou au parti can-
tonal pour faire connaître leur décision
à propos de l'offre faite publiquement
par M. Genoud.

Une méthode, s.v.p.!
Précision des alcootests

La controverse autour de la précision
des alcootests rebondit. Mercredi , au
cours d'une conférence de presse orga-
nisée par le périodique zurichois
«Tell», le conseiller national indépen-
dant Franz Jaeger a annoncé qu 'il
déposerait lors de la session de juin du
Parlement une interpellation où il
demande l'unification des méthodes
d'analyse d'alcool dans le sang.

Selon des précisions qui ont été
apportées lors de la conférence de pres-
se, près de 300 personnes sont chaque
année condamnées à des peines d'em-
prisonnement pour avoir conduit un
véhicule en état d'ébriété, alors qu 'en
réalité , elles n'avaient pas franchi la
barre fatidique des 0,8%o. Dans un de
ses articles, le périodique «Tell» mel
surtout en cause les analyses sanguines
effectuées par l'Institut de médecine
légale de l'Université de Zurich (GMI).
Le GMI se charge de près de la moitié
des analyses sanguines en Suisse.

(ATS)
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Le courrier et les questions

d'argent relèvent du domaine

privé. Grâce au secret postal

et au secret bancaire. Xj ^>m̂Wmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ÇZ ^̂SI \ f ^

c -f ^//rltv^elui qui , sans en avoir le droit , y 4/  / Il Iouvre une lettre qui ne lui est pas ĵ 7\̂  1/ \adressée , tombe sous le coup de la ,^—¦̂ 3!/ 
ip/ 

il jloi . Le secret postal protège la sphère / Jf \privée . Le secret bancaire poursuit i"""*»-*«_i l  P |le même but , car les questions d'ar- / Igent relèvent de la sphère privée. L_
Le secret postal comme le se- """ *'cret bancaire sont levés en cas de tous. Malgré l'envoi de lettres dedél it. Même s'il se trouve des gens menace, il ne viendrait à l'idée dePour commettre des abus dans ces personne d'abolir le secret postal,

domaines, on ne songe pas pour Le même bon sens doit s'applique rautant à restreindre la liberté de au secret bancaire .

LES BANQUES SUISSES
une part active de notre économie

Une annonce de l'Association suisse des banquiers , case postale , 4002 Bâle.

[ VALAIS l̂liM
La question a ete évoquée mercred

soir par le comité cantonal du PS
valaisan , qui a chargé trois de ses
membres d'étudier sérieusement l'of-
fre. Les socialistes veulent contrôler 1E
valeur cadastrale de la parcelle et voii
si «une mauvaise surprise» ne les
attend pas (appel en plus-value , contri-
bution au RP, notamment). «Il faul
également étudier la question de la
cession du droit d'exploitation. Nous
attendons également une prise de posi-
tion du groupe haut-valaisan et de son
élu Luggen. Nous pourrions acheter ces
12 000 m 2 en copropriété, avec notre
camarade auteur du rapport de mino-
rité sur la gravière. Toujours est-il qu 'il
est pratiquement certain que nous
accepterons l'offre et que cette parcelle
tombera en mains socialistes» com-
mentait hier Mc Françoise Balmer.
chargée de l'affaire par le comité canto-
nal du PS. M.E,

Incident
radioactif

Institut de Wùrenlinger

Un incident s est produit mardi
après midi dans un laboratoire de
radiochimie de l'Institut fédéral de
recherches en matière de réacteurs de
Wurenlingen , dans le canton d'Argo-
vie. Dans un communiqué publié jeudi.
l'EIR précise que deux collaborateurs
de l'institut sont accidentellement en-
trés en contact avec des substances
radioacitves. Us n'ont toutefois pas été
blesses et ont immédiatement ete
décontaminés.

C'est lors d'une opération de mise
sous pression d'une solution contenanl
des produits radioactifs que l'incident
s'est produit. Par suite d'une trop forte
chaleur , la solution s'est vaporisée,
atteignant les deux employés du labo-
ratoire. L'EIR précise que tout cela
s'est produit dans un local parfaite-
ment étanche et que grâce aux mesures
de sécurité, aucune radioactivité ne
s'est propagée dans l'atmosphère.

(ATS)

LALIBERTé SUISSE
Accalmie dans le nord-ouest sur le front de la météo

Grisons: danger d'éboulements
Après une accalmie provisoire , h

situation sur le front de la météo s'est i
nouveau détériorée dans les Grisons
Suite aux dernières averses de pluie ei
de neige, les villages de Somvix, Pus-
chlav et la vallée de Muenster soni
directement menacés par les éboule
ments, comme l'a précisé jeudi à Coin
M. Edouard Biveroni , responsable de
l'office grison de la Protection civile. Er
outre, 47 alpinistes sont toujours blo-
qués dans des refuges et attendent des
temps meilleurs. Selon la Garde
aérienne suisse de sauvetage (GASS), il
ne sera pas possible de les libérer ayani
samedi.

Dans le reste de la Suisse, la situatior
était en voie de normalisation. Ai
Tessin , dans le Val di Campo, ur
monte-charge a été installé dans h
journée de jeudi afin d'assurer le ravi
taillement de Campo, Cerentino e
Bosco Gurin. Ces trois villages son
coupés du reste du monde depuis une
semaine à la suite d'un glissement de
terrain. Seul un bus assure le transpor
de la population locale et de touriste;
isolés.

Dans le Val Campo, les travaux de
remise en état de la chaussée ne pour-
ront commencer que la semaine pro-
chaine. Des fissures dans le sol laissem
craindre de nouveaux petits glisse-
ments de terrain et empêchent les équi-
pes chargées de la réfection de se mettre
au travail , comme l'a indiqué l'Office
cantonal tessinois des routes.

Grisons :
situation critique

Dans le nord des Grisons, la situa
tion est redevenue critique suite au?

Quand?
La mon

L Académie suisse des sciences mé-
dicales publie dans !e dernier numén
du « Bulletin des médecins suisses » les
nouvelles instructions-pour la défini
tion et le diagnostic de la mort. Elabo-
rées par on groupe de travail compose
de médecins attachés au Centre hospi-
talier universitaire vaudois, elles con-
tiennent une nouvelle définition des
critères de la mort chez l'homme, que U
développement des méthodes de réani-
mation a rendu nécessaire.

L'Académie propose des critères
exclusivement cliniques permettanl
aux médecins des hôpitaux régionaux
comme à ceux des centres universitai-
res, de poser le diagnostic de mon
cérébrale. Ces critères sont ceux admis
en Allemagne, eji Grande-Bretagne el
dans la plupart des Etats des Etats-
Unis. Il s'agit defrétej rrniner le momenl
où sera atteint fè point de non-retoui
d'une défaillance complète, persistante
et irréversible dii cerveau et du tronc
cérébral. Selon ces instructions , le
moment du décès, que seul un médecin
est habilité à constater , est celui du
diagnostic de la mort du cerveau.

(ATS)

L'enquête
Corruption à Soleure

continue
Après les vives critiques émises mer-

cred i par M. Walter Bùrgi , président
du Gouvernement soleurois contre les
responsables de l'instruction , le Grand
Conseil du canton de Soleure a décidé.
jeudi, de suspendre les débats sur 1:
question du voyage en Espagne repro-
ché aux autorités soleuroises. Pour si-
part , le juge d'instruction a catégori-
quement rejeté jeudi les critiques qui lui
sont adressées.

Selon le communiqué des responsa-
bles de l'instruction , les reproches du
Gouvernement ne constituent rien
moins qu 'une tentative de se soustraire
à l'enquête. En dépit des essais de
fausses interprétations et de dissimula-
tions , poursuit le communiqué, l'ins-
truction sera poursuivie conformé-
ment au droit. »

Des débats au Parlement soleurois, i
ressort que le voyage en Espagne n'esi
considéré comme un délit par aucur
des partis. Après les explications don-
nées par les différents partis, il a été
décidé, par 72 voix contre 44, de clore
toute discussion à ce sujet. (ATS;

/fr'..

Delémont: un champ de maïs transformé en lac... (Keystone

violentes précipitations que la région i
connues durant la nuit de jeudi. Des
fissures ont été constatées au-dessu;
des villages de Somvix, Puschlav e
dans la vallée de Muenster. Elles oni
été recouvertes de toiles de plastique
afin d'empêcher leur approfondisse
ment. Après 72 heures de travail inin-
terrompu , les équipes de pompiers on:
été relayées par des membres de h
Protection civile pour assurer le con-
trôle des points critiques.

Jeudi , les cols de la Fluela et de h
Bernina étaient toujours fermés. Le
tronçon Lavin-Scuol était toujours blo
que. Entre Ardez et Scuol, la route étai
toujours recouverte de boue et de blocs
de pierre. Les Chemins de fer rhétique:

ont été contraints d'abandonner l'ex
ploitation de certains tronçons et di
transporter les voyageurs par cars.

Jura : léger mieux
La situation s'est améliorée légère

ment jeudi dans le Jura sur le front de
hautes eaux.

En Ajoie , la route Boncourt-Porren
truy est toujours déviée dans un sens i
partir de Courchavon , en revanche, 1<
route Alle-Courgenay est à nouveai
ouverte à la circulation. Dans la vallée
de Delémont et à Delémont la situatior
était également en légère amélioratior
lors du bilan de jeudi à onze heures
mais il pleuvait toujours. (AP/ATS^

Examens scolaires des collèges devant le TF

Pas d'arbitraire
V*Appelé a nouveau a se prononcer sui

les examens scolaires, le Tribunal fédé-
ral a donné raison, cette fois, au Conseil
d'Etat vaudois. L'an dernier, au nom de
l'égalité des sexes qui venait d'être
consacrée par la Constitution, il avail
reconnu aux filles le droit d'être admi-
ses dans les collèges aux mêmes condi-
tions que les garçons. Hier, il a jugé tout
à fait légal le principe des examens
d'admission en vigueur. Comme il ne
s'est pas scandalisé du fait que les
exigences peuvent être différentes
selon les collèges ou selon la prove-
nance des candidats.

La deuxième Cour de droit public <
donc rejeté , à l'unanimité, les recour:
déposés par sept élèves qui , en 1982
n'ont pas été admis dans les Collège;
d'Yverdon , Nyon , Morges, Lausanne
Pully et Aigle. Alors même que, avec 1<
même nombre de points , ces élève:
auraient été admis s'ils s'étaient pré
sentes dans un autre collège ou si, ai
lieu de provenir de la 5e primaire, il;
étaient provenus de la 4e.

Le juge rapporteur Imer l'a rappelé
le principe de l'égalité de tra itemen
impose de traiter de façon semblable
des situations semblables et de façor
différente des situations différentes. E

III IVAUD -?fm
c'est bien ce qu 'il se passe en l'occur
rence. Par rapport à ceux de la 4e, le:
élèves de 5e ont bénéficié d'une anné<
de formation supplémentaire et d'ur
programme plus copieux. Il est donc
normal d'en exiger davantage. Comme
il est normal que chacun des vingt et ur
collèges vaudois place la barre à h
hauteur qui lui paraît la plus adaptée i
la région. La composition socioprofes
sionnelle de la population , les condi
tions culturelles et autres ne sont pas le;
mêmes au Pays-d'Enhaut , à Lausanne
et dans le Nord vaudois. Ce sont de:
différences très importantes et il es
bon d'en tenir compte.

Mais les recourants allaient plu ;
loin. En 1982, quand il a institué cette
« régionalisation» des examens, le
Conseil d'Etat n'a-t-il pas abusé de sor
pouvoir? N'a-t-il pas, tout à la fois
modifié les structures scolaires sans er
référer au Grand Conseil et , en ce qu
concerne le contenu des examens, délé
gué aux commissions des maîtres de;
compétences qu 'il devait continuer i
exercer lui-même? Là encore, le jug (
rapporteur a été d'un autre avis. La lo
prévoit expressément que les condi
tions d admission sont fixées par li
règlement, dont l'élaboration et 1;
modification relèvent du seul Consei
d'Etat. Mais rien n'empêche ce dernier
par la voie du règlement , de confie
certaines tâches à d'autres autorités
L'examen d'admission n 'institue-t-i
pas, enfin , un numerus clausus de fait '
Non , car le nombre de places n'est pa:
limité à l'avance de manière absolue
Le seuil d'admission est fixé au con
traire après les épreuves , sur la base dé:
seuls critères pédagogiques, puisqu 'oi
admet ceux dont on pense qu 'ils seron
capables de suivre les cours.

La Cour s'est donc ralliée à l'unani
mité, mais avec des nuances, au rap
port du juge Imer. Si ce dernier <
décerné un certificat de «bon sen:
évident» au Conseil d'Etat , le prési
dent Kaufmann a manifesté un certair
« ras-le-bol». Le Tribunal fédéra l es
saisi d'affaires pareilles parce que c<
canton n'a pas encore créé un tribuna
administratif. Or il prétend être l'ui
des plus fédéralistes et les question:
scolaires sont précisément de celles qu
doivent le plus rester dans le domaine
cantonal. Cl. B

La Confédération
pollue

Les installations de chauffage à huile
lourde de l'Ecole polytechnique fédé-
rale de Zurich et du Laboratoire fédéra
d'essai des matériaux de Dubendorf n<
sont plus adaptées à l'évolution de k
technique. Le canton et la ville de
Zurich, après plusieurs interventions
prient instamment la Confédératior
d'entreprendre enfin les travaux d'amé-
lioration de ces installations.

Dans une interpellation déposée ai
Grand Conseil zurichois, l'installatior
de chauffage à distance de l'EPFZ a été
qualifiée de plus gros pollueur en ville
de Zurich. Une opinion que le Gouver-
nement zurichois partage.

L'Ecole polytechnique fédérale de
Zurich a immédiatement réagi. Selor
un communiqué publié par le service
de presse de l'EPFZ, le chauffage i
distance de l'école n'est pas plus pol
luant qu 'un autre , au contraire . (ATS

- -rf>~ '
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Avec l'« Extrait de levure VTTAM-R » • Sauce à salade • Le Dr Jarvis y recommande le vinai-
de culture spéciale, riche en vita- • «PIONIER»: herbes aromatiques, • gre de pomme. Le vinaigre de pomme
mine B et en protéines - délicieux en # vinaigre de pomme biona , moutarde _ biona est obtenu par un procédé de
tartine ! Ou avec l'«Extrait de levure diététique, sel marin. 8 cal/ 100 g! fermentation biologique ; fait de
liquide aux épices VITAM» - en 10 * Moutarde «Liestaler», 16 épices, * pommes bien mûres, il est exempt
sortes, de quoi varier votre plaisir ! • vinaigre de petit-lait. • d'agents de conservation.

* * * ' *0 * f * * * c*2
"oaMiw'] •3 huiles vraiment $$P8 • Reform et Diète

supérieures! Y"0£V •
Toutes avec haute teneur fjjrr~Jij8j^^gp^- • 

DPfiC 
7V IVI /V

en acides gras essentiels et Wm K**J£=?7 m 
ri\^*̂ ^^l!IA^

en vitamine E naturelle ! * * !' • '''tâpi'"'̂ /«Huile de germe de maïs W Ê M -. J l&Ï Wl * Pérolles/Rue Geiler 2
Somona», au goût si agréa- 1 MÉKJ& É̂. *ble. «Huile de tournesol f f l  ¦*l|i3i • 1 700 Fhb OUrQ
Saatvital», légère. «Huile I^^^S ^R'iS
Saflordu Dr Ritter»,d'une |£^H ^ **?** JH^ * ¦S" 037/22 69 30grande finesse et de haute -*̂ „̂ « n^Ŝ E^^SJ •
valeur (carthame). yj e^a^^^dfTfcupiJ #

WÊÊÊÊHÊÊÊÈÊÊÊÊÊ^

pour votre ménage

m?â1R

GENIE LAVABO

I I mousse active I I Extril

fr^oi*̂ '̂"-") \ contient un additif hautement
S^ Ĵ^L.-;̂ / 

-actif 
qui 

dissout 
même la saleté

 ̂ *S la plus tenace tout en ména-
geant les tissus et les fibres. Cet additif s'appelle:

I I dégraissant actif

NPA/Localité

onditions ci? parti ation Le concours est ouvert a toute le monde
à l'exception des collaborateurs de Colgate-Palmolive SA 1 seul
coupon par participant Tirage au sort par Colgate-
Palmolive SA en sept. 85 les gagnants seront 

^̂ ^̂ Javisés par écrit. Le concours judiciaire est 
^̂ ^*f rflê'

exclu Aucun correspondance ne _^^^^^H
sera échangée à propos
du concours -—-.

NE CHERCHEZ PAS PLUS LOIN,
NOS PRIX SONT RÉELLEMENT LES PLUS BAS

Â I Jpt E
«9H ÊÊÊmm ^r

 ̂ i£^~ ̂mW^

M ^J ^abmS ^^SSS ^mmM

Table de couvent
il massive 890.—

Vaisselier vieilli
Bar complet 3 tiroirs, massif 1690.—

jRH

' ¦JÉS1S&\ - ' .' j f  - ""%j» ! I J IK .

^̂ ^̂ —mm^̂  
. -

 ̂ mmw^ m̂ Ŝki Ê^^'

(au bord de la route cantonale Berne-Fribourg), à 2 km, sortie autoroute Flamatt ,
direction Fribourg, après le tunnel.
Ouvert tous les jours , sauf le dimanche et le lundi matin , de 10 h. à 12 h. et de
13 h. 30 à 19 h. Samedi de 9 h. à 17 h.
Sur 3 étages complets d'exposition, vous trouverez le plus grand choix de
meubles rustiques et de style, jamais vu...

22-7831

r 
N'attendez pas le dernier moment

pour apporter vos annonces
L. . i .

GENIE AUT0MAT
lave en machine avec le plus
grand ménagement parce que
Génie Automat ne contient
pas de
I—| agent de ¦—¦ décolorant
I I blanchiment I I parfum

Prière de marquer d'une croix 0 la réponse correcte
Veuillez envoyer le coupon de participation
d'ici au 31.8.83 à: ^̂ mm\COLGATE-PALMOLIVE SA, ^i
GENIE A (* |8099 Zurich ___¦¦ V
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Aciéries Montef orno
Suppression de 150 emplois?

Les aciéries Monteforno de Bodio cialité principale de l'entreprise. Pour
sont elles en passe de devenir une le quotidien tessinois , il faut s'attendre
simple petite fonderie? C'est ce que se à ce que la direction annonce prochai-
demande dans son édition, de jeudi le nement la suppression de 150 postes de
«Giomale del Popolo» qui révèle le travail. Un porte-parole de la maison
contenu d'une circulaire émanant de la mère Von Roll à Gerlafinge n s'est con-
fection des ventes de la Monteforno. tenté de répondre qu 'il s'agissait d'une

drôle d'indiscrétion».
Datée du 19 mai , elle demande aux

ouvriers de la fabrique de suspendre la «Nous informerons quant ce sera
production des aciers spéciaux , la spé- définitif» , a-t-il conclu. (ATS)

Garantie de la BNS
La Banque nationale suisse (BNS) a

donné sa garantie aux crédits transitoi-
res accordés à la Yougoslavie et à la
Hongrie par la Banque des règlements
internationaux (BRI). En outre, selon
les indications fournies jeudi à Zurich
par la BNS, une garantie de la Confédé-
ration est prévue qui se fonde sur l'ar-
rêté fédéral relatif à la participation de
la Suisse aux mesures monétaires
internationales.

Le crédit transitoire accordé à la
Yougoslavie se monte à 500 millions
de dollars. La garantie de la BNS porte
sur un montant de 40 millions de
dollars. Le crédit octroyé à la Hongri e
s'élève lui , à 100 millions de dollars.
L'engagement de la Suisse se monte à
20 millions de dollars.

(ATS)

problèmes d'emploi vient de se voir
confier une importante commande par
la maison Schenk SA à Rolle. Il s'agit
de la construction d'une cuverie géante
devant contenir plus d'un million
200 000 litres de vin. Ce vaste ensem-
ble d'une trentaine de cuves va exiger
des mois de travail.

(ATS)

Année noire
1982 pour l'aluminium

1982 a été la plus mauvaise année
que l'industrie suisse de l'aluminium
ait connue depuis ses débuts, a déclaré
jeudi à Berne M. Meyer, qui s'expri-
mait devant l'assemblée générale de
l'Association suisse des industriels de
l'aluminium (ASIA), qu'il préside.
Cette année l'association s'attend à une
amélioration de la conjoncture.

Dans le monde occidenta l en 1982,
la production d'aluminium de fonde-
ries a été de 15% plus faible que celle,
déjà basse, de l'année précédente. Les
premiers mois de cette année semblent
toutefois indiquer l'armorce d'une
reprise. La production d'aluminium
s'est accrue de 5 à 7% dans le monde. La
progression devrait également se pro-
longer en 1984, estiment les industriels
de l'ASIA. (ATS)

• Importante commande pour une
entreprise valaisanne. - Les vendanges
record de 1982 n'ont pas fini de poser
de sérieux problèmes aux encaveurs en
Pays romand. Cela a parfois d'heureu-
ses répercussions dans le domaine
industriel. C'est ainsi que la firme
valaisanne Giovanola frères SA à
Monthey qui a connu récemment des

IIICOURS DE LA BOURSE —'- %̂••̂ <̂
•̂ ^•••
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(30 min. aptes ouverture]

CLOTURE
PREC. 2 6 . 0 5 . 8 3

AARE-TESSIN
AETNA LIFE 42  7/8 42 5/8 JOHNSON & J 48 1/4 48 ADIA
AM. HOME PROD. 44 7/8 45 K. MART 33 1/2 33 3/8 ALUSUISSE P
ATL. RICHFIELD 48 47 1 /4  ULLY (ELI) 65 5/8 65 3/4 ALUSUISSE N
BEATRICE FOOOS 27 5/8 27 1 /2 LITTON 67 5 /8  67 1/2 BALOISE N
BETHLEEM STEEL 25 3/8 25 1 /4  LOUISIANA LAND 30 3 /4  30 5/8 BALOISE B.P.
BOEING 39 39 3 /4  MERCK 88 88 1 /4  BANQUE LEU P
BURROUGHS 53 1/4 53- MMM 87 1/4 87 1/8 BANQUE LEU N
CATERPILLAR 46 3/8 46 5/8 MORGAN 79 79 BBC P
CITICORP. 42 1/2 42 1/4 OCCID. PETR. 24 5/8 24 1/2 BBC N
COCA COLA 52 1/2 52 3/8 OWENS ILLINOIS 35 35 3/8 BBC B.P.
CONTINENT. CAN 42 41  5/8 PEPSICO 37 36 3/4 BPS
CORNING GLASS 89 88 PHILIP MORRIS 59 1/4 58 7/8 BPS B.P.
W INT. 38 7/8 39 PFIZER 80 1/8 80 1/4 BUEHRLE P
CSX' 71 71 1/2 RCA 28 5/8 28 1/2 BUEHRLE N
WSNEY 75 1/2 76 REVLON 36 1/2 36 3 /4  

CIBA-GEIGY P
DOW CHEMICAL 34 3/8 34 i/ e SCHERING PLG 46 3/8 46 1 /4  

CIBA-GEIGY N
DUPONT 48 47 7/8 SCHLUMBERGER 49 1/2 49 1/4 CIBA-GEIGY a.P
EASTMAN KODAK 75 74 3 /4  SEARS ROEBUCK 40 3/8 40 1/8 CS P
E)u<ON 34 5/8 34 5/8 SPERRY RAND 37 7/8 38 CS N
E0H0 50 1/8 49 7/8 TEXAS INSTR. 158 "1/4 157 3 /4  . ELECTROWATT
GEN. ELECTRIC 106 1/8 106 TELEDYNE 151 3/8 151 1/4 FIN. PRESSE
GEN. MOTORS 68 3/4  68 3/8 TEXACO 35 35 1/8 FISCHER P
GILLETTE 45 1/8 45 1/8 UNION CARBIDE 73 5/8 73 1 /2  FISCHER N
G00OYEAR 33 5/8 33 3/8 US STEEL 26 7/8 26 7/8 FORBO A
HOMESTAKE 35 7 /8  34 7/8 WARNER LAMBERT 2 9 5/8 29 3 /4  FORBO B

OT PAPFB 
115 1/2 115 WESTINGHOUSE 48 5/8 48 1 /2  °L0BU! P

WT. PAPER 58 5/8 58 ,/2 XEROX 47 5/8 47 3/8 rmnnlnp39 3/4 40 ZENITH RADIO 2 3 7/8 24 HASLER
_̂_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ __  ̂ HELVETIA N

^™™™™™™™™™™™™™™ ~~™™™™™™~~~~ <̂k HELVETIA
HERMES P

ZURICH: VALEURS AMÉRICAINES HERO ESN

H.-ROCHE 1/10
HOLDERBANK P
HOLDERBANK N

2 5 . 0 5 . 8 3 2 6 . 0 5 . 8 3  25 ,05 .83 2 6 . 0 5 . 8 3  HOLZSTOFF P
— HOLZSTOFF N

AETNA UFE 87 1 /4  88 1/2 HALLIBURTON 76 1/4 76 ITWÔ UKSF«¦CAN 69 3/4  71 1/2 HOMESTAKE " 1/2 74 , ICI MON
*MAX 62 1/2 62 1/4 HONEYWELL 251 253 LANDIS NAM. CYANAMID 100 100 1/2 INCO B 33 1/4 33 3/4  LANDIS B P

AETNA UFE 87 1/4 88 1/2 HALLIBURTON
«CAN 69 3/4  71 1/2 HOMESTAKE
*MAX 62 1/2 62 1/4 HONEYWELL
AM. CYANAMID 100 100 1/2 INCO B
AMEXCO 145 1/2  148  1/2 IBM
AH 137 1/2 138 INT. PAPER
ATL. RICHFIELD 99 99 1/4 ITT
"AXTER 115 ,, 2 LILLY (ELI)
BLACK h DECKER 46 45 LITTON
WfING 76 1 /4  81 1/2 MMM
BURROUGHS 107 1/2 109 1/2 MOBIL CORP.
CANPAC 77 1 /4  76 3 /4  MONSANTO
CATERPILLAR 95 1/2 96 1/2 NATIONAL DISTILLE
CHRYSLER 55 3 /4  56 1/2 NATOMAS
CITICORP. 88 3 /4  88 NCR
C0CA C0LA 108 1/2 109 1/2 OCCID. PETR .
COLGATE 46 1/2 48 PACIFIC GAS
C0NS. NAT. GAS 63 3/4  61 3/4 PENNZOIL
C0NTROL DATA 118 122 PEPSICO
CORNING GLASS 184 1/2 183 1/2 PHILIP MORRIS
CPC INT 80 1/4 80 1/4 PHILLIPS PETR.
CROWN ZELL. 66 67 1 /4  PROCTER + GAMBl
«* 144 1/2 148 ROCKWELL
OfSNEY 155 1/2 ,57 1/2 SEARS
MW CHEMICAL 69 SMITH KLINE
DUPONT 96 99 1/4 SPERRY RAND
EASTMAN KODAK 155 1/2 156 1 /2  STAND. OIL IND.
EXXON 72 , / 2  7, ,/ 4  SUN CO.
FLUOR 47 3 /4  47 / 2 

TENNECO
F0R0 1u2 Y/ 2  ,ot TEXAC°
«N. ELECTRIC 219 22o 1/2 UNION CARBIDE
«N. FOOOS 91 1/2 00 US STEEL
«N MOTORS 142 ,43  UNITED TECHN.
GEN. HL. + EL 91 3 /4  90 WARNER LAMBERT
ÛU-ETTE 93 1/2 94 , /4  WOOLWORTH
»OOYEAR 69 3/4  69 1/4 XER0X
GULF OIL 76 1/2 76GULF + WESTERN 54 1 /2  54 1/4

CLOTURE
PREC. 2 6 . 0 5 . 8 3

72 1/2
251

33 1/4
237 1 /2
119
81

135
134
179 1/ 2

63 1/4
178 1/2
61 1/2
45 1/2
"i  '/ *  62 1/4
45 1/2 46 1/2 ALLEMANDES

258 2 57 i/ 2
48 3/4 50 3/4 AEG
67 1/2 67 3/4 BASF
83 3/4 83 1/4 BAYER
77 77 , /4  COMMERZBANK

124 1/2 123 1/2 DAIMLER-BENZ
73 1/2 73 1/4 D. BABCOCK

115 114 1/2 DEUTSCHE BANK
118 1/2 119 DEGUSSA
84 83 1/2 DRESDNER BANK

1 4 1  1/2 141 1/2 HOECHST
80 V4 79 MANNESMANN

99 MERCEDES
86 3/4 87 RWE ORD. t/
78 1/2 80 1/2 RWE PRIV.
72 3/4 72 3/4 SCHERING

>« 1/2 152 SIEMENS
53 3/4 55 3/4 THYSSEN

142 1/2 147 VW
62 61 3/4
67 1/2 6 7 1/2 ANGLAISES97 1/2 99 1 /4  

ANGLAISES

BP
ICI

25.05.83 26..05.83 25 ,05.83

1450 1450 MERKUR P 1275
1660 1660 MERKUR N 830
'725 765 MIKRON 1635
250 261 MOEVENPICK 3275
635 630 MOTOR-COL. 570

. 1250 1260 NESTLÉ P 4095
4350 4325 NESTLÉ N 2625
2240 2250 NEUCHÂTELOISE N 570
1295 1285 PIRELLI 271
210 210 RÉASSURANCES P 7150
220 220 RÉASSURANCES N 328O

1395 1400 ROCO P 2000
137 139 SANDOZ P 5050

1450 1450 SANDOZ N 1955
282 285 SANDOZ B.P. 794

1965 1990 SAURER P i 2a
815 815 SBS P 319

1550 1545 SBS N 241
2040 2040 SBS B.P. 267
388 307 SCHINDLER P 2140

2670 2670 SCHINDLER N 380
266 267 SCHINDLER B.P. 390

635 ¦ 630 SIBRA P 473
107 m SIBRA N 365
1630 1610 SIG p 1775
5650 '5600 SIK A 3000
2825 2800 SUDELEKTRA 282
2425 2450 SULZER N i 690
480 485 'SULZER B.P. 275

2170 2250 SWISSAIR P 800
2010 2010 SWISSAIR N 670

1500 1500 UBb P 32 70
255 255 'UBS N 6 10
78 78 UBS B.P. n7

3140 3140 • USEGO P 205
B025 8100 VILLARS 520
738 745 VON ROLL 325
625 632 WINTERTHUR P 3030

2340 2350 WINTERTHUR N 1790
1650 1675 ' WINTERTHUR B.P. 2870
57,5 5775 ZURICH P 17, 25

165 165 ZURICH N 10275
1590 1600 , ZURICH B.P. i 630
1290 1300 I
128 130

25.05.83 26.05.835.05.83 26.05.83 HOLLANDAISES 25..05.83

64 61 1/2 AKZO 44
123 121 1/2 ABN 264
115 1/2 114 1/2 

¦ AMROBANK 41 1/2
148 1/2 148 PHILIPS 34 3/4
153 452 ROLINCO 212 1/2
135 133 ROBECO 218
272 1/2 239 RORENTO 141 1/2
274 273 ROYAL DUTCH 89
154 152 1/2 UNILEVER 144
120 119 1/2
135 128
389 390
149 1/2 149
149 147 1/2 DIVERS
285 286
277 276 ANGLO I 48
69 68 BULL 11 1/4

144 143 1/2 GOLD I oe-i 1 /-,t . -.J ¦/  .. UULU 1 257 1 /2
DE BEERS PORT . 18 1/2
ELF AQUITAINE 47 3/4
NORSK HYDRO 11 5

12 3/4  12 3 /4  SANYO 4
15 1/2 15 1 /2  SONY 31 1/2

HOLLANDAISES

26. .05.83
GENÈVE 2 5 . 0 5 . 8 3

1290
8 30 AFFICHAGE S00

1675 CHARMILLES P 350 d
3225  CHARMILLES N SI S

570 ED. LAURENS 3400 d
4090  GENEVOISE-VIE 3700 d
2 6 1 5  GRD-PASSAGE 5 4 5

570 PARGESA 1415
271 PARISBAS (CHI 570 d

7100 PUBLICITAS 2760
3290 SIP P 120
2050 SIP N 100 d
50 50 SURVEILLANCE 3 1 5 5
1925 ZSCHOKKE 400 o

796 ZYMA 850 o
131
320
242
264 LAUSANNE

ATEL. VEVEY
BCV
BAUMGARTNER
BEAU RIVAGE

26 .05 .83

11 1/4 I Cours
256

Il 1/2 | transmis
I par la

31 1 /4

26, 05 .83  2 5 . 0 5 . 8 3  2 6 , 0 5 . 8 3

810 BOBST P 1°30. 1070
350 d BOBST N-  450  470

61 d BRIG-V-ZERMATT 96 d 98
3400  d CHAUX & CIMENTS 680 d 700
3700 d COSSONAY 1325 d 1335

560 d CFV 1330  1325
1 4 4 5  GÉTAZ ROMANG 600 d 600 d

5 7 5  d GORNERGRAT 980 950 d
2785 o 24 HEURES 155 d 155 d

129 INNOVATION 475  d 475  d
100 d RINSOZ 460 d 4 7 5

3 1 5 0  ROMANDE ELEC. 575 d 575
420  o LA SUISSE 4800 4850
860 o

FRIBOURG

BQUE EP. BROYE 860 d 860 à
BQUE GL. & GR. 450 d 450 d
CAIB P 1150 d 1 150 d

d CAIB N 1125  d 1 1 2 5  d
CAISSE HYP. 780 d 780 d

I I I I

IALIBERTÈ ECONOMIE 7
Plus de 60 000 chômeurs partiels en avril

Premier recul cette année
Le chômage partiel a sensiblement reculé durant le mois d' avril  dernier. Cette

évolution pourrait marquer un tournant puisque, après s'être stabilisé à un niveau
élevé en hiver , le nombre de chômeurs partiels a légèrement reculé en mars. Le
redressement est particulièrement important dans l'industrie des métaux et des
machines. Voici les chiffres totaux publiés jeudi par l'ÔFIAMT : 60 462 chômeurs
partiels en avril 83 contre 66 156 en mars et 27 767 en avril 1982. Le nombre
d'heures perdues est tombé de 2,6 à 2,2 millions entre mars et avril 83 (1,2 million
en avril 1982).

Sur les 60 462 chômeurs partiels
enregistrés en avril par l'Office fédéral
de l'industrie , des art s et métiers et du
travail (OF1AMT), 45 142 étaient des
hommes et 15 320 des femmes. Par
rapport à l'hora i re hebdomadaire
moyen de travail (44 heures), la réduc-
tion moyenne a atteint 19% en avril 83
contre 22% en avril 82. 1594 entrepri-
ses ( 1921 en mars et 702 en avril 82) ont
annoncé des chômages partiels. 10 717
ou 17,7% des chômeurs partiels étaient
des étrangers soumis au contrôle
( H 417 ou 17.3% et 4309 ou 15 ,5%).

Le nombre de chômeurs partiels a le
plus fortement reculé dans les cantons
de Zurich , Berne , St-Gall , Soleure et

Neuchâtel (dans ce dernier cas, moins
634 pour tomber à 3927). En revanche ,
il a fortement progressé dans le Jura
(plus 592 pour s'établir à 2155). Dans
les autres cantons romands , les nom-
bres de chômeurs partiels étaient les
suivants fin avril : Genève 2529 , Vaud
2163 , Fribourg 530 et Valais 294. Con-
sidérés par branches industrielles , ces
chiffres ont baissé dans les machines et
les métaux (moins 3330) ainsi que dans
le bâtiment (moins 1159). En revan-
che, le chômage partiel a progressé
dans l'industrie chimique (plus 379).

822 personnes (545 hommes et 277
femmes) ont été licenciés pour des
motifs économiques en avril. Des rési-

liations de contrat de travail pour une
date ultérieure ont été signifiés à 802
personnes (530 hommes et 272). Dans
le même ordre , ces chiffres étaient de
835 et 642 en mars 83 et de 687 et 1 144
en avril 82. (ATS)

Agence télégraphique suisse en 1982

Bénéfice en hausse
L Agence télégraphique suisse SA,

Berne, a enregistré l'an passé une aug-
mentation du bénéfice net qui a passé de
71 950 francs à 103 260 francs. Ce
résultat, relève le rapport annuel , per-
mettra au conseil d'administration de
proposer le 9 juin à l'assemblée géné-
rale le versement d'un dividende
inchangé de 4% sur un capital-actions
d'un million de francs.

Les actionnaires devront , par ail-
leurs , se prononcer sur une attribution
de 10 000 francs (5000 francs précé-
demment) au fonds de réserve ordinai-
re. Les amortissements et entretiens se
sont élevés à 1,31 ( 1,43) mio de francs.
Quant à la fondation de prévoyance,
elle a pu bénéficier d'une attribution de
100 000 francs.

Comme de coutume le rapport de

gestion de la société contient une chro-
nologie des événements de politique
des médias pour l'année 1982. Il indi-
que aussi que l'effectif de l'agence attei-
gnait à fin 1982 149 (156) collabora-
teurs. Ce recul s'explique par les mesu-
res de rationalisation prises dans le
département technique. L'effectif de la
rédaction est en revanche resté stable à
106 collaborateurs. (ATS)

DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT
DEVISES

ÉTATS-UNIS
ANGLETERRE
ALLEMAGNE
FRANCE
BELGIQUE (CONVi
PAYS-BAS
ITALIE
AUTRICHE
SUÉDE
DANEMARK
NORVÈGE
FINLANDE
PORTUGAL
ESPAGNE
GRÈCE
YOUGOSLAVIE
CANADA
JAPON

ACHAT

2 . 0 5 5 0
3 . 2 6

8 2 . 8 0
2 7 . 3 5

4 . 1 2
7 3 . 6 0
- .1380

1 1 . 7 5
2 7 . 2 5
2 3 . —
28.65
3 7 . 5 0

43 1/2
264 OR

42 1/4 S ONCE 4 3 8 . 5 0
35 LINGOT 1 KG 2 9 ' 1 5 0 . — 29

213  VRENELI 1 8 8 . —
218 1/ 2 SOUVERAIN 209. --
, 4 1 1 / 2  NAPOLÉON 178. —

88 1 ' 4 DOU8LE EAGLE I ' 1 3 5 . ~ 1
, 4 4  1' 2 KRUGER-RAND 9 2 5 . --

BILLETS

ÉTATS-UNIS
ANGLETERRE
ALLEMAGNE
FRANCE
BELGIQUE
PAYS-BAS
ITALIE
AUTRICHE
SUÉDE
DANEMARK
NORVÈGE
FINLANDE
PORTUGAL
ESPAGNE
GRÈCE
YOUGOSLAVIE
CANADA
JAPON

ACHAT VENTE

2 .0850
3 . 3 2

8 3 . 6 0
2 8 . 0 5

4 . 2 2
7 4 . 4 0
- . 1 4 2 0

11 .87
2 7 . 9 5
2 3 . 6 0
2 9 . 3 5
3 8 . 5 0
2 . 1 1

2 . 0 3  2 . 1 2
3 . 1 0  3 . 4 0

8 2 . 2 5  8 4 . 2 5
2 6 . 7 5  2 8 . 7 5

4 . -- 4 . 3 0
7 3 . 2 5  7 5 . 2 5
- .13 - . 1 5

1 1 . 7 0  12. —
2 6 . 5 0  28 .58
2 2 . 5 0  2 4 . 5 0
2 7 . 7 5  2 9 . 7 5
3 6 . 7 5  3 8 . 7 5

1 . 7 0  2 . 5 0
1 . 3 5  1 . 6 5
2 . 1 5  2 . 9 5
2 .20  3 .20
1 . 6 4  1 .73
- .86 - .90

ARGENT
4 4 2 . 5 0  $ ONCE 1 3 . 1 5  1 3 . 6 5
500 . — LINGOT 1 KG 870 . — 910. —
200. --
2 2 1 . —
1 9 0 . — COURS DU 26 mai 1983
2 1 5 . —
965. —

Société de
Banque Suisse
Schweizenscher
Bankverein

17-830

Augmentation
des indemnités

Le Conseil fédéral pourra vraisem-
blablement augmenter le nombre maxi-
mum d'indemnités journalières de chô-
mage dès cet été. Comme la commission
compétente du Conseil national , celle
du Conseil des Etats a approuvé à
l'unanimité le projet. Il s'agit de donner
au Gouvernement la compétence de
porter de 180 (actuellement) à 240 le
nombre maximal d'indemnités journa-
lières en faveur des régions les plus
touchées par le chômage. Les deux
Chambres en discuteront en juin déjà.

(ATS)
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&r JJ0 Nous vendons,
ji>-^C nous installons

<25 _̂> nous réparons
aussi volontiers tous les appareils de marques
connues, même si ceux-ci n'ont pas été achetés chez
nous !

Téléviseurs - Vidéo-recorder
Installations Hi-Fi - Installations de sonorisation

Antennes - etc.

CONTRATS D'ENTRETIEN

Service 12 heures

VENTE - INSTALLATION - SERVICE APRÈS-VENTE

[jjfljp^
Rue de l'Industrie 21

17-356

OCCASIONSwww—iw-w.-w HOTEL-RESTAURANT-PIZZERIA
UNIQUES BELLEVUE / BROC

TOYOTA Corolla 1200 77 QUINZAINE ITALIENNE
TOYOTA Corolla 1200 LB 77
TOYOTA Corona 1800.LB aut. 79 Sur commande:
TOYOTA Celica 2000 GT LB 78 FONDUE BOURGUIGNONNE
OPEL Ascona 1200 75 ET CHINOISE
RENAULT 9 GTL 82
HONDA Civic 1200 78 029/6 15 18 17 4334C

• VOITURES EXPERTISÉES • mmmmmmmWmmmmmmmmmmmmmmmmM

Facilités de paiement _________________.
• VUMUHtb tAKtMllbttb» ¦-----------¦----- '

Facilités de paiement __________________

Garaqe de Marlv Cottens (Fribour9) A VENDRE
VJ«. «yc ut '"ul,r TERRAINS INDUSTRIELS
E. Berset S.a r.l. 49 ses m*

_ _ _  .« /» ,._ , >> Divisibles en parcelles.
© 037/40 17 29 Prix: Fr. 30.- le m2 (à discuter).

Ecrire à: Case postale 107,
EXPOSITION PERMANENTE 2068 Hauterive. 28-300291

17-633 ______________
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I Nouveau: Citroën BX, |
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S l'endurance.

Venez l'essayer,

et visitez notre exposition permanente

GARAGE PILLER SA
Rue F. Guillimann 14-16 - FRIBOURG - é 037/22 30 92

Agences régionales : Bulle: Garage Moderne, 029/2 63 63, Avenches
Garage Ch. Ibach, v 037/75 14 23; Château-d'Œx : Garage J. Yersin
» 029/4 75 39; Courtepin : Garage J. Dula, » 037/34 12 14; Domdidier
Garage Cl. Clerc , «? 037/75 12 91 ; Estavayer-le-Lac: Garage J. Catillaz
037/63 15 80; Fribourg : Garage Bellevue, MM. Oberson & Rappo SA
037/28 32 32 ; Morat : Garage Maritzafeld SA , * 037/71 12 58 ; Payerne
Garage F. Diserens, » 037/61 25 40; Romont : Garage Stulz Frères SA
«037/52 21 25.
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L'annonce
reflet vivant du marché

A vendre
Technologie Toyota: nA-renwtraction avant, moteur trans- UA ' ouni
versai, injection d'essence et 200 L
direction assistée, pour la 1977
première fois réunis. 82 ooo km,
La nouvelle Camry 2000 GLi. bleue

.021/63 44 71

""~—¦—'"-*
~—^~— ~*-- Datsun Patrol

4 cylindres, 1995 cm3,77 kW (105 ch) hardtop luxe
DIN, 5 vitesses.

198 1,
Toyota Camry 2000 GLi Liftback, 40 000 km,
5 portes, 5 places, fr. 18990.- gris métal.

DIN, 5 vitesses.

Toyota Camry 2000 GLi Liftback,
5 portes, 5 places, fr. 18 990.-
Toyota Camry 2000 GLi Sedan, 4 porte:
5 places, fr. 18.590.-
Boîte automatique à 4 rapports,
fr. 1 350.-

îf 021/63 44 77.
17-4333

A vendre
Nous vous offrons l' essence à des
prix Chrysler

SUPER-ATTRACTIFS Simca 200t
1979,

*SUPER 53 500 km.
_ , . „ „ _ , / i- ,. M automatique,
Fr./1 1.17 en credit/billet bieu/noir.
1.16 en prépaiement * 021/63 44 77

~ ~ 17-43321

?NORMALE
Fr./11.13 en crédit/billet |________________________̂|______________|_____________________|
1.12 en prépaiement

e 

RAPPEL AUX PROPRIÉTAIRES
DE BÂTIMENTS

L'Etablissement cantonal d'assurance des bâtiments
rappelle aux propriétaires de bâtiments qu'en vertu de la

•basé Sur le prix de référence législation en vigueur, ils ont l'obligation:

OU Z4.0.OO (SUper J .ZD/I) 1. de lui signaler , en vue de la taxation:

P A D A P C  nC M A D B  V a' les bâtiments neufs , transformés ou agrandis, dès l'achève-
UMfiMUC L/C IVIMiiL T ment des travaux, c 'est-à-dire dès qu'ils peuvent être affectés à

E
n i C à p I 'eur destination. En effet , dès ce moment , la couverture provi-

¦ DciScl w.a 1.1. soire accordée par l'Etablissement, au vu du permis de construire

AQ^f I AC 
n OQ délivré par le 

préfet , est caduque;

,;, , ,y_ b) les bâtiments dont la valeur assurée ne correspond plus à leur

^ à̂f
m
\Lm

f(fm\Wmk\ valeur actuelle;

I B Jf IT %. M I mmm\ 2. d' annoncer immédiatement à la préfecture , mais au plus tard
I ^̂ mr | _̂^  ̂ MM ™k dans les 48 heures, dès qu'ils en ont connaissance, les sinistres

Le N°l japonais. Paré pour l'an 2000. pour lesquels l'alarme n'a pas été donnée.

17-633

' Sous réserve des mesures de sécurité et des mesures
-——^. conservatoires ordonnées par l'autorité de police, aucun

/ÎÏ6_A^\ changement 
ne peut être apporté à 

la partie endomma-
——/ f 

~ 
7̂  \________ gée d'un bâtiment sinistré avant la constatation et

( ïûm\ï\%%\î\ \ l'évaluation définitive du dommage.

\<&sJi_^&/ S'il contrevient à ce devoir , l'assuré peut être privé, en
XsJ3Uf >̂̂  tout ou en partie, de son droit à l'indemnité ou, en cas de

recours , à une nouvelle évaluation.
- POINTS DE VOYAGES -

Etablissement cantonal d'assurance
_^ T j  i i|i i des bâtiments FribourgNon vea lire! -; <-_ T ^̂ njr» 

aes 
Daiiments r-rmourgNouveajne! aamawmwmwmwmmmmmmmmmwmwmwmmmmmmmmmi

FlymoGLS *mmmmmmmmmmmmmmm,
Très 1 > Ssilencieuse ï |Y
et léceitr̂ rf l J l/ ŷ

ATELIER à notre NOUVEAU M ÉPVJ_nP'''VP'̂ -̂̂ _iJ_____

K2Q / / LE BOND DE
TfiBmWmmWSmwmm. 7/ L'INFORMATION

17-354 I "̂«--«̂ C*^
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L'annonce
reflet vivant du marché v, J

11 =55
fm^\ Succursale: Garage de la Broyé SA
*** . Payerne, ® 037/61 15 55

O¦gar VOITURES
If COMMERCIALES

PASSAT GL 1,6 Variant
46 000 km, 198 1

VOLVO 245 GL, aut.
29 500 km, 198C

FORD GRANADA, aut.
34 000 km, 198C

OPEL REKORD 2, OE
110000 km, 198C

GARANTIE 100%
p---— Garages GENDRE SA
L-fe Route de Villars 105
—- l̂ Fribourg, _• 24 03 31

Ouvert le samedi
8'
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Les économies occidentales au rendez-vous de Williamsburg

Une remise à l'heure
Le neuvième sommet des sept

nations les plus industrialisées qui se
tiendra du 28 au 30 mai à Williamsburg
(Virg inie) ne ressemblera pas à la fas-
tueuse rencontre de Versailles en 1982.
Tout d'abord parce que le cadre ne s'y
prête pas. Williamsburg, berceau de la
démocratie américaine, est un petit vil-
lage du XVIII e siècle dans lequel le Roi
Soleil ne se trouverait sans doute pas à
l'aise. Mais surtout parce que les res-
ponsables américains chargés de l'or-
ganisation de cette rencontre souhai-
tent un sommet plus informel , qui per-
mette aux chefs d'Etat et de Gouverne-
ment d'avoir le maximum de contacts
personnels. Autre différence: les rap-
ports Est-Ouest ne seront plus au pre-
mier plan des discussions, qui seront
centrées sur d'autres thèmes (questions
monétaires et relations Nord-Sud no-
tamment). Un choc entre Paris et
Washington , malgré les divergences
des deux capitales , n'est pas à prévoir.
On recherche plutôt un sommet d'har-
monie et de conciliation.

Si les responsables des Etats-Unis,
de la France, de la Grande-Bretagne , du
Canada , de la RFA , du Japon , de l'Ita-
lie et de la CEE (la Suisse ne participe
pas à ce sommet) sont tous plus ou
moins d'accord pour affirmer que le

commerce Est-Ouest n'est pas d'actua-
lité , ils ne montrent pas une telle unani-
mité face aux questions monétaires.
C'est la France qui critique le plus
ouvertement la politique des taux d'in-
térêt élevés pratiquée par le Trésor
américain. Cette politique oblige, dit le
Gouvernement français , à financer en
partie le déficit budgétaire américain.
Paris souhaite par ailleurs «un nou-
veau Bretton Woods» et, à tout le
moins, un retour à des taux de change
«suffisamment fixes» pour rendre une
certaine stabilité au système monétaire
international (SMI).

Du côté américain, on estime que les
taux d'intérêt ont fortement baissé
depuis un an et qu 'ils sont inférieurs à
ceux de la France et de l'Italie. Les
Etats-Unis, qui enregistrent un début
de reprise économique et une baisse de
l'inflation , n'ont pas l'intention de
changer leur politique de cap. Pour le
Gouvernement Reagan, le meilleur
moyen d'assurer la stabilité des mon-
naies est l'adoption de politiques éco-
nomiques «synchrones ou parallèles».
Ces dernières, estime Washington , doi-
vent en tous cas être non inflationnis-
tes. Quant au SMI, il pourrait certes
être amélioré, mais il n 'y a pas urgen-
ce.

En ce qui concerne le commerce
international , les Etats-Unis plaident
pour un reflux des mesures protection-
nistes et de certaines pratiques com-
merciales comme le subventionne-
ment de la CEE en faveur des exporta-
tions agricoles. Les Japonais, de leur
côté, ne craignent plus d'être considé-
rés comme les principaux fauteurs de
trouble, comme à Versailles. Quant
aux Allemands, ils vont s'engager réso-
lument pour que l'on donne sa chance
au libre-échange mondial. «Tout re-
tour au protectionnisme n'apporterait
que des inconvénients en particulier
pour une nation exportatrice comme la
nôtre», a récemment déclaré le chance-
lier ouest-allemand Helmut Kohi. Une
thèse que partage entièrement la Suis-
se.

Au chapitre du dialogue Nord-Sud,
Marianne croise de nouveau le fer avec
l'Oncle Sam. Elle lui reproche de vou-
loir régler les problèmes du tiers monde
par la simple ouverture des frontières
des pays industrialisés aux produits des
pays en voie de développement. Porte-
parole de l'Amérique latine lors de ce
sommet, le président colombien Be-
tancur aura notamment l'occasion de
faire le point , verbalement ou par mes-
sage, sur la situation économique des
pays latino-américains. (AFP)

Voyage du général de Gaulle à Baden-Baden en 68

Massu relance la polémique
Un homme de la stature du général

de Gaulle peut-il connaître un moment
de faiblesse? Depuis quinze ans, les
politologues et les historiens s'interro-
gent sur le fameux voyage du général à
Baden-Baden en mai 68. Sortant du
silence qu 'il s'était imposé, le général
Massu vient de relancer la polémique
en affirmant dans un livre intitulé « Ba-
den 68 » qu 'il s'agissait bien d'une fuite
et non d'une ruse.

défense contre l'insurrection : le départ
de la capitale afin de se soustraire à la
révolte et de retrouver sa liberté d'ac-
tion. Cette thèse n'est pas du tout
partagée par le général Massu, le seul
témoin direct. A son avis, la disparition
du général de Gaulle n 'était pas calcu-
lée. «Tout est foutu , Massu , lui a dit le
général en descendant de l'hélicoptère,
les communistes ont provoqué 'une
paralysie totale du pays. Je ne com-
mande plus rien. Donc je me retire. Et
comme je me sens menacé en France
ainsi que les miens, je viens chercher
refuge chez vous, afin de déterminer
que faire (Massu était le commandant
en chef des forces françaises d'Allema-
gne)». C est un homme las, écœuré,
triste - triste de voir la France qui
vivait une période de prospérité aspirer
au changement - que le héros de la
bataille d'Algérie a accueilli. «Il n'était
pas dans son assiette, il était fatigué »,
explique ce dernier. On connaît la
réponse de Massu : il faut absolument
que vous rentriez.

Rétablir la vérité
Pourquoi le général Massu, ce que

d'aucuns lui reprochent , a-t-il décidé
de prendre la plume? En tout cas pas
pour offenser la mémoire du général de

Gaulle, au contraire ; il estime qu 'il lui
rend hommage en rétablissant la vérité
des faits: «S'il vivait , je pense qu 'il
n'aurait pas accepté qu 'on déforme les
faits, en aucune façon, le général n'a
cherché à camoufler ce qui s'était pas-
sé.» Massu entend donc dénoncer ce
qu 'il estime être des mensonges de la
part de certains commentateurs. Il a
jugé ne plus être tenu au secret depuis la
publication des mémoires posthumes
de Georges Pompidou (premier minis-
tre en 1968) dans lesquels celui-ci
déclare que de Gaulle avait eu une crise
de découragement. Et il a même estimé
être de son devoir d'affirmer que Pom-
pidou avait dit la vérité.

Massu cependant ,'dont on connaît le
franc-parler, ne se contente pas de
rapporter le dialogue qu 'il a eu avec le
chef de l'Etat. Il donne son jugement
sur les événements qui bouleversèrenl
la France et ne mâché ainsi pas ses mots
à l'adresse du Gouvernement d'alors , à
l'exception de Pompidou : le général ne
serait pas parti s'il avait été entouré de
façon plus solide. Il lui manquait quel-
qu 'un qui fasse un peu ce que j'ai fait à
Baden-Baden et qui le fasse plut tôt»
déclare-t-il.

Des propos qui ne peuvent qu 'en-
gendrer la colère des gaullistes et plaire
en revanche aux pompidoliens. B.S,

I D E  PARIS |—| )
BARBARA __. _^L3PEZJAU ¥ J tlfJ

Ce livre , dans lequel le général
Massu fait un récit minutieux des évé-
nement s du 29 mai 1968, suscite de
nombreux commentaires et contesta-
lions. En effet, pour certains, il semble
impossible qu 'un homme dont on dit
qu 'il était au bord du découragement à
son arrivée à Baden-Baden ait pu le
lendemain renverser totalement la
situation et rassembler près d'un mil-
lion de Parisiens sur les Champs-
Elysées. De Gaulle aurait au contraire
obéi au réflexe de la prise à distance ,
qui s'observe à chaque moment révo-
lutionnaire de la capitale : dans tous les
cas, le pouvoir n'a qu 'un seul moyen de

Le 35e Salon du Bourget ouvre ses portes
De la montgolfière à la navette spatiale

Deux siècles après le premier vol suédois «Saab Fairchild SF 340», le Ainsi «Lockheed» a dû se consacrer
humain en montgolfière, en novembre
1783, de Pilâtre de Rozier et du marquis
d'Arlande, la navette spatiale améri-
caine «Entreprise» sera la tête d'affi-
che du Salon 1983 du Bourget. Le 35'
Salon international de l'aéronautique
et de l'espace qui se tient tous les deux
ans au Bourget , sera inauguré au-
jo urd'hui par le président de la Répu-
bliq ue française. Jusqu 'au 5 juin , il
retracera pour le demi-million de visi-
teur s attendus, l'histoire de la «con-
quête de l'air et de l'espace».

La navette spatiale américaine qui
n'a pas pu survoler Paris, représentera
les technologies aéronautiques les plus
avancées. L'Europe exposera une ma-
quette à l'échelle un du lanceur «Aria-
ne». Les Soviétiques , qui ont décidé in
extremis de ne pas présenter d'avions ,
seront présents avec leurs réalisations
spatiales.

De très nombreuses réalisations
aéronautiques seront exposées pour la
Première fois au Salon du Bourget: les
avions de ligne de la nouvelle généra-
tion comme le «Boeing-767» et I'«Air-
bus A-310» européen , ou de transportsrégionaux , comme l'avion américano-

«Bntish aerospace BAE- 146» ou la
maquette du futur avion de transport
régional franco-italien «ATR-42».

Autres vedettes: les nouveaux
avions de combat le «Northrop F-20
Tigershark» américain , les «Mirage
III» français de Dassault de nouvelle
génération ou «2000-N» et de trè s
nombreux missiles. Mais aussi le diri-
geable de British aerospace , le «Skys-
hip 500», qui volera au-dessus du
Bourget.

Un salon aéronautique ne serait pas
aujourd'hui complet sans les nouveaux
«ULM» (ultralégers motorisés), qui ,
alors que l'aviation de tourisme con-
naît des difficultés , ont de plus en plu s
d'adeptes.

Sur fond de crise
Malgré de très nombre uses réalisa-

tions nouvelles , le 35e Salon du Bourget
s'ouvre sur fond de crise dans la cons-
truction aéronautique.

Aujourd'hui , les grands avionneurs
comme «Boeing» et «.Airbus» ont des
carnets de commande au plus bas en
raison des difficultés financières des
compagnies aériennes.

au militaire tandis que, pour de nom-
breux observateurs, le «come-back» de
«McDonnell-Douglas» - absent au
Bourget - sur le marché civil avec son
«DC-9 super 80» sera de courte durée si
le marché ne reprend pas. La plupart
des pays industrialisés ont annoncé des
diminutions de leurs budgets militai-
res, ce qui pourrait conduire de nom-
breux constructeurs à resserrer leur
coopération et les Américains pour-
raient se joindre à des Européens pour
développer de nouveaux programmes.
Dans le domaine militaire, la Grande-
Bretagne espère développer un nouvel
avion de combat «ACA» (Agile combat
aircraft) avec la RFA et l'Italie. Deux
pays auxquels la France aimerait faire
appel pour son «ACX» (Avion de com-
bat expérimental).

Mais c'est dans le domaine des
moteurs civils que le plus grand nom-
bre de pays pourrait coopérer. L'Amé-
ricain «Prat and Whitney» et le Britan-
nique «Rolls Royce» pourraient an-
noncer vers la fin juin la création d'un
consortium regroupant également trois
motoristes japonais , l'Allemand MTU
(Motoren und Turbinen Union) et
l'Italien «Fiat Aviazione». (AFP)

ETRANGERE 9_
Le Brésil dans l'impasse financière
Pas d'aval du FMI

Incapable de faire face à ses obliga-
tions vis-à-vis de ses créanciers, le
Brésil - le plus grand débiteur du
monde - ne parvient pas à obtenir l'aval
du Fonds monétaire international
(FMI) qui permettrait la libération de
nouvelles tranches de crédit. Le FMI,
qui devait libérer à la fin du mois de mai
une tranche de 411 millions de dollars
d'un crédit total sur trois ans de 4,9 mil-
liards de dollars, ne débloquera pas
cette somme avant le 10 juillet, indique-
t-on au Ministère brésilien des finan-
ces.

Le blocage de la deuxième tranche
entraînera la retenue par les banquiers
étrangers d'un prêt de 635 millions de
dollars , condition à la libération du
prêt FMI. Le Brésil se trouvera ainsi ,
explique-t-on au Ministère des finan-
ces, dans l'incapacité de rembourser
400 millions de dollars à la Banque de
compensations internationales (BIS) et
540 millions dus au titre de «bridge
loans» (crédits pont) aux banquiers
internationaux.

«C'est la règle du jeu» a indiqué M.
Emane Galveas, ministre brésilien des
Finances, certain que les banquiers
comprendront que les rembourse-

ments seront retardes jusqu à la libéra-
tion de nouveaux crédits FMI. Indé-
pendamment de la libération de nou-
veaux crédits par le FMI et les ban-
quiers internationaux , le Brésil a pris
un retard de 700 à 800 millions de
dollars dans ses remboursements de-
puis plus d'un mois en raison d'une
baisse des dépôts dans les banques
brésiliennes à l'étranger. Le Brésil n'a
pas en effet obtenu le niveau de crédits
interbancaires ( 10 milliards de dollars)
qu 'il souhaitait.

La décision de retarder la libération
de la deuxième tranche du crédit FMI
est due à un désaccord entre responsa-
bles du Fonds et dirigeants brésiliens
sur l'application des mesures que le
Brésil s'était engagé à prendre pour
assainir son économie en 1983. La
question de la réduction du déficit
public constitue l'un des points princi-
paux des divergences, indique-t-on de
source spécialisée. Pour la fondation
d'études économiques et sociales Ge-
tulio Vargas (FGV) le Brésil se trouve
désormais dans une situation de mora-
toire pour sa dette extérieure, même si
officiellement on ne veut pas l'admet-
tre. (AFP)
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L'épave calcinée du ferry. (Keystone)

Egypte: après l'incendie d'un ferry

Plus de 300 morts
317 passagers, tous Soudanais, d'un des victimes ont été surprises par les

bac qui a brûlé sur le Nil ont péri dans la flammes pendant leur sommeil,
catastrophe, ont annoncé les autorités Certains survivants ont réussi àdans un nouveau bilan hier soir. ,a rive à ,a mais „t194 cadavres ont ete retrouves jus- 

^^ 
été aft 

és d£ ' _
te etqu ici et les recherches se poursuivron des sc0 ions délo és de ,eurs iresaujourd hui. Les équipes de secours ont ,a fumée du  ̂ t ^ ^ cespoursuivi hier leurs recherches avec témoinsl'aide d'hélicoptères et d'hommes-gre-

nouilles de l'armée. Plus de 600 per- Le Ministère égyptien de l'intérieur
sonnes se trouvaient à bord du ferry et a déclaré que l'incendie, qui s'était
des deux bateaux qu 'il remorquait, déclaré à l'aube, avait été provoqué par
Selon des témoins, le vent a attisé le l'explosion d'une bouteille de gaz.
sinistre, transformant rapidement le
«Ramadan 10» en brasier. La plupart (Reuter)

Décès de Pex-roi Ê̂ÊÊà^Idriss de Libye À ^^^^^m
L 'ex-ro i Idriss El Senoussi est décédé L̂V ~H

mercredi dans un hôpital du Caire à m Wf
l 'âge de 93 ans. Chef politico-religieux W j /Êp ĤÊm̂  -40_"N wde là Libye, Idriss 1 er se trouvait en exil Lj _i___S^ ^k _> * _ — /dans la capitale égyptienne depuis au 'il '' ^ ^é^^Êr J 

"~~ ~ '
avait été renversé en 196 9 par une junte Lm ^^ê  ̂ \*~S
militaire dirigée par le colonel Moam- !¦ _^mar El Kadhafi. m« j t ^J t"

Mohammed Idriss El Mahdi El _•_(__¦£-' * <*Senoussi était né â Djaraboub en 1890. Mj immm. "%!*
C'est en 195 1 qu 'avec le soutien de la jÊk *
Grande-Bret agne il avait reçu la cou- _M _ jb>
ronne du Royaume libyen, comprenant jjH
la Cyrénaîque et la Tripolitaine. ^L ^ 

— Ŵ

A vant la Deuxième Guerre mondiale B^_ *__i
il avait combattu l 'occupation de son '̂mmmmmmmmmmm l̂ mmmmmw
pays par l 'Italie fasciste. (AP) L'ex-roi Idriss. (Keystone)
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Giscard à l'Elysée
Rencontre aux allures d'événement politique

Mitterrand acceuillant Giscard sur le pas de l'Elysée. (Keystone)

Pour la première fois depuis deux
ans, Valéry Giscard d'Estaing a fran-
chi , hier matin , le seuil de l'Elysée, où il
était invité par François Mitterrand.
L'entretien entre l'ancien et l'actuel
président de la République a porté sur
la préparation du sommet des pays
industrialisés à Williamsburg. Une
rencontre, une seule rencontre, normale
en démocratie, ne devrait pas attirer les
feux de l'actualité. Mais en France, le
monde politique ne pratique guère la
tolérance et préfère des intrigues com-
pliquées ou les retrouvailles symboli-
ques. C'est pourquoi la rencontre prési-
dentielle d'hier a pris l'allure d'un évé-
nement politique.

président qui pourra se prévaloir d un
large consensus (dans les articles qu 'il a
fait paraître récemment dans «Le
Monde», Valéry Giscard d'Estaing
soutient les thèses présidentielles à pro-
pos du sommet de Williamsburg).

D'autre part , il ne déplaît certaine-
ment pas à François Mitterrand de
faire apparaître VGE comme un oppo-
sant raisonnable et de rappeler en quel-
que sorte à l'opposition que ses leaders
sont au nombre de trois et que ses
divisions ne sauraient se résumer en un
duel Chirac-Barre .

Ton juste
Quant à Valéry Giscard d'Estaing,

son statut singulier d'ancien chef de
l'Etat se voit pour la première fois
reconnu et il peut en tirer parti pour
conforter sa place au sein de l'opposi-
tion. Une place que depuis mai 198 1, il
a du mal à trouver , passant de périodes
de silence et d'effacement à des retours
sur le devant de la scène précipités et
maladroits. Peut-être finira-t-il par
trouver le ton juste.

Depuis un mois ou deux , il modère
ses propos, n 'intervenant que sur des
sujets généraux (euromissiles , austéri-
té). En le consultant sur le sommet de
Williamsburg, François Mitterrand lui
a donné l'occasion d'exprimer publi-
quement son point de vue. VGE a ainsi
pu dire qu 'il «était favorable au retour
progressif à la stabilité des taux de
change mais qu il considérait comme
prématurée la convocation d'une con-
férence internationale à ce sujet». Il a
également déclaré que «pour que les
propositions de la France puissent être
prises en considération , on avait
besoin d'une économie rigoureuse et
d'une monnaie stable». Enfin , on a
appris qu 'il se consacrait à la prépara-
tion d'un projet d'une «société libre ,
juste et paisible».

B.S.

IDE PARIS |—| 1
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«Si le président de la République
désire un jour m'entretenir des ques-
tions ayant une utilité pour la France,
je suis à sa disposition pour le faire »,
avait déclaré en janvier dernier Valéry
Giscard d'Estaing qui , jusqu 'à présent ,
avait refusé les invitations à l'Elysée
dans le cadre du Conseil constitution-
nel dont il est membre de droit (pas
question «de participer à des monda-
nités» , avait-il expliqué). Cette fois-ci
cependant, l'ancien chef de l'Etat n'a
pas décliné l'invitation car il ne s'agis-
sait plus d'aller «déguster des petits
fours », mais de préparer le sommet de
Williamsburg.

Cette invitation ne dissimule aucun
«piège », a-t-on précisé à l'Elysée. Qu'il
y ait eu ou non calcul politique de la
part de François Mitterrand , force est
de constater qu 'une telle rencontre pré-
sente des avantages pour l'actuel
comme pour l'ancien locataire de l'Ely-
sée. Les propositions de la France à
Williamsburg auront d'autant plus de
poids qu 'elles seront avancées par un

L'avocat des taux de change fixes
L'ex-président français interviewé par la TV romande

A la veille du sommet des pays
industrialisés de Williamsburg aux
Etats-Unis, l'ancien président de la
République française Valéry Giscard
d'Estaing , interviewé hier soir par la
TV romande, s'est déclaré en faveur
d'un retour au système des changes
fixes et d'un engagement plus ferme
contre les tentations du protectionnis-
me. A la suite de son entrevue avec le
président François Mitterr and jeudi
matin , M. Giscard d'Estaing a insisté
sur le bien-fondé de telles consulta-
tions , tout en précisant : «En ce qui
concerne la conduite des affaires de la
France, nous sommes en profond dés-
accord ».

Au cours de cette interview , M. Gis-
card d'Estaing s'est livré à un certain
nombre de considérations relatives à la

crise économique mondiale et a réaf-
firmé ses convictions libérales.

Commentant la prochaine réunion
de Williamsburg, M. Giscard d'Estaing
s'est penché sur les deux questions clés
que représent ent les taux de change
flexibles et la montée du protectionni s-
me. Valéry Giscard d'Estaing s'est
déclaré partisan d'un retour au système
des parités fixes , ajoutant : « Les taux
fixes ne sont pas une utopie parce que
c'est le régime sous lequel le monde a
vécu le plus longtemps». Interrogé sur
les moyens d'ériger un rempart contre
le protectionnisme, l'ancien président
de la République française a affirmé
qu '«il n'y a qu 'un moyen , c'est la
volonté politique des dirigeants , cela
dépend d'eux». (ATS)

La mort d'une grande Européenne
Paris : Louise Weiss n'est plus

Louise H eiss est morte hier à Paris à
l 'âge de 90 ans. Elle était la doyenne de
l 'Assemblée européenne où elle avait été
élue député gaulliste le 10 juin 1979,
après plus de cinquante ans d'une lutte
loyale et passionnée pour la défense de
l 'Europe culturelle et p olitique et des
droits de la femme. Née en 1893 â
A iras, celle qui a été en son temps la p lus
jeune agrégée de France (21 ans), a eu
une des vies les plus remplies du siècle.

dispensant aussi son inlassable énergie
avec un humour inébranlable, dans le
militantisme féminin , la résistance, le
journalisme, le cinéma documentaire
et les voyages. Mais l'Europe devait être
son principal combat auquel elle consa-
cra les six volumes de ses «Mémoires
d 'une européenne». Le pri x Europa de
littérature lui a été décerné en 1980.

AFP

LALIBESTê ETRANGERE
Namibie

Soutien américain
au plan d'indépendance

Les Etats-Unis ont réaffirmé mer-
credi au Conseil de sécurité des Nations
Unies leur engagement dans le proces-
sus de négociations devant mener la
Namibie à l'indépendance sur la base
de la résolution 435 du Conseil:

Les observateurs ont été frappés par
le ton modéré et résolument concilia-
teur du représentant américain , Mme
Jeane Kirkpatrick , alors que les Etats-
Unis ont été critiqués par la plupart des
orateurs dans les débats du Conseil , et
accusés de soutenir l'Afrique du Sud
dans sa volonté d'établir un lien entre
l'accession de la Namibie à l'indépen-
dance et le départ des troupes cubai-
nes.

Le discours de M me Kirkpatrick ,
estiment les observateurs, a permis de
préparer le terrain pour les entretiens
que le secrétaire d'Etat américain,
M. George Shultz , a eus jeudi en fin
d'après-midi à New York avec les
ministres des Affaires étrangères des
pays africains de la ligne de front (An-

gola. Botswana, Mozambique. Tanza-
nie. Zambie et Zimbabwe), ainsi
qu 'avec le président de la SWAPO.
M. Sam Nujoma, qu 'il rencontrait
pour la première fois, et le chef de la
diplomatie zaïroise , M. Kamanda Wa
Kamanda, qui préside les travaux du
Conseil de sécurité.

La plupart d'entre eux ont émis des
critiques au sujet de la politique de
l'Administration américaine favora-
ble, selon eux , à l'Afrique du Sud mal-
gré son administration illégale de la
Namibie.

M. Shultz tentera d'apaiser leurs
inquiétudes et espère les convaincre
que les Etats-Unis font tout leur possi-
ble pour promouvoir un règlement .
indique-t-on de source diplomatique.

Un haut responsable de l'adminis-
tration a confié que M. Shultz souhai-
tait notamment persuader M. Sam
Nujoma , président de la SWAPO, le
mouvement nationaliste noir nami-
bien , de son intérê t personnel pour la
question. (AFP)

Triomphe d'Helmut Kohi au congrès de la CDU

Strauss n'a qu'à bien se tenir...

I
IDE BONN , rmtetf tàk l

Le congrès de deux jours que vient de
tenir à Cologne l'Union démocrate-
chrétienne (CDU) a couronné la popu-
larité d'Helmut Kohi dans son parti
qu'il préside maintenant depuis dix
ans. Ainsi qu'il fallait s'y attendre, le
chancelier a été réélu à la tête de son
parti sans aucune difficulté par 95,5%
des 781 délégués.

Helmut Kohi a réussi également à
faire élire ses meilleurs amis dans le
bureau directeur de la CDU. Deux de
ces personnalités ont recueilli plus de
suffrages encore que lui . le ministre des
Finances Gerhard Stoltenberg, et le
ministre du Travail Norbert Bluem.
Comme le premier représente l'aile
monétariste du parti et le second l'aile
syndicaliste , on peut en conclure que la
CDU veut appliquer ce qu 'elle appelle
sa «politique du centre».

Ce ne sera pas simple - pui sque le
budget 1984 ne devrait progresser que
de deux pour cent par rapport à celui de
1983. ce qui nécessitera des coupes
sombres , notamment dans le domaine
de la sécurité sociale, ainsi que l'a
annoncé Gerhard Stoltenberg, l'énergi-
que ministr e des Finances. Les alloca-
tions de chômage, le budget des handi-
capés seront réduits, tandis que l'aug-
mentation des retraites de vieillesse
sera soit reportée d'un an , soit modulée
de manière à réduire son impact finan-
cier.

Mine de rien . Helmut Kohi a surtout
réussi un coup de maître que devrait lui
permettre de neutraliser désormais
l'influence de F.J. Strauss.

Poignée de main entre Kohi et Strauss

Helmut Kohi avait d'abord réussi
lors de la formation de son équipe de
Gouvernement à tenir F.J. Strauss en
dehors de celle-ci. Le leader bavarois
avait toutefois réclamé récemment
1 institutionnalisation d'un groupe de
travail chargé de conseiller le chance-
lier. CDU et libéraux ont refusé cette
procédure , étant donné que M. Strauss,
qui n'est pas ministre , veut en faire
partie.

Enfin , pour lui enlever désormais
toute envie d'intriguer contre le chan-
celier , ce dernier et ses amis ont décidé
une révision des statuts de la CDU.
Celle-ci pourra lui permettre le cas
échéant de créer une fédération propre
en Bavière , fief propre de F.J. Strauss.
La décision de la CDU de sortir, de
s'étendre au-delà de son territoire tra-
ditionnel équivaut à une déclaration de
guerre à F.J. Strauss, au cas où celui-ci

- r"*~ "¦̂ WOÊmm̂ ^

Salvador
Conseiller américain tué
L'adjoint au commandant des con-

seillers militaires américains ( Mi l -
group) au Salvador a été tué mercredi
par des inconnus, a annoncé un porte-
parole de l'ambassade des Etats-Unis.
La nouvelle a été confirmée hier par le
Pentagone. Il s'agit du premier mili-
taire américain à être assassiné dans ce
pays.

Le commandant Schauferberger.
32 ans. a-t-on indiqué officiellement , a
été tué merc redi soir, vraisemblable-
ment par des guérilleros , sur un des
parkings de l' université centro-améri-
caine. au sud-ouest de la capitale salva-
dorienne. Il attendait un ami à l'inté-
rieur de sa voiture , lorsque des incon-
nus lui ont tiré quatre balles dans la
tête.

Le commandant Albert Schaufer-
berger. de la marine, était l' un des
56 conseillers militaires américains
qui entraînaient les troupes gouverne-
mentales salvadoriennes à la lutte con-
tre les guérilleros , a indiqué le capitaine
Jerry Sexton. porte-parole du Pentago-
ne. Quant au Département d'Etat , il
s'est refusé à tout commentaire sur cet
événement.

La sécurité des officiers militaires est
évidemment impossible à garantir
dans un pays déchiré par la guerre
civile depuis plus de trois ans , mais le
Pentagone avait pri s un maximum de
précautions en leur interdisant de se
rendre dans les zones de combat , ainsi
que de porter des armes de combat.

(AFP/Reuter)

Appel
au calme

Lech Walesa

A trois semaines de 1 arrivée du pape
Jean Paul II en Pologne, M. Lech
Walesa a demandé «à tous ses conci-
toyens qui lui sont proches» , de ne rien
entre prendre qui puisse compromettre
le voyage du Saint Père dans son pays
natal.

Dans un récent appe l, le président du
syndicat «Solidarité» hors la loi lés a
invités «à faire preuve de pondérati on
et de prudence, de calme et de modéra-
tion» et leur a recommandé de «ne rien
faire qui puisse empêcher le pèlerin a-
ge» (du souverain pontife).

Cet appel que M. Walesa a adressé!
l'agence officielle polonaise de presse
PAP mais qui n'en a pas encore fait
état, revêt, estiment les observateurs,
une signification particulière dans la
mesure où il constitue une réponse au
vice-ministre polonais de l'Intéri eur.
M. Konrad Straszewski , qui n'a pas
écarté l'hypothèse que les clandestin s
de «Solidarité» provoquent des désor-
dres pendant le séjour du Saint Père en
Pologne du 16 au 23 juin. (AFP)

es
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(Keystone)

continuerait à intriguer contre le chan-
celier dont il a dit jadis qu 'il est «in-
compétent de toutes les qualités néces-
saires à un chef de Gouvernement».

Pour bien prouver qu 'elle ne badine
pas avec la politique , la CDU va
d'abord étudier l'opportunité de cons-
tituer dans la perspective des élections
européennes de 1984 une liste compre-
nant pour la première fois... la Bavière .
Et Helmut Kohi de conclure à ce pro-
pos : «... Celui qui veut autre chose, n'a
qu 'à le dire, et nous lui répondrons... ».
Au même moment , la CSU d Augsburg
excluait de ses rangs quatorze de ses
membres qui avaient créé une amicale
« social-chrétienne centriste » plus pro-
che de la CDU que de la CSU de F.J.
Strauss. M.D.

Nouveau satellite européen
«EXOSAT» lancé

avec succès
Le satellite d 'études européen «EXO-

SA T» a été lancé hier matin avec succès
depuis la base aérienne de Vandenberg
en Calif ornie, grâce â une fusée à trois
étages de type «Delta» mise au poin t
par la NASA.

Le satellite, qui contient des équipe-
ments destinés â étudier les sources du
rayonnemen t Xdans l 'espace, est arrivé
â l 'orbite désirée. Il fonct ionne de fa çon
satisf aisante, a annoncé la NASA.

Le satellite deva it être lancé par une
f usée «Ariane» en novembre dernier,
mais les défaillances de cette dernière
ont obligé l 'Agence spatiale européenne
à utiliser un lanceur américain.

«EXOSA T» pèse 519 kg, dont
120 kg de matériel scientifique. /'
tourne sur une orbite elliptique ', et met-
tra quatre jours â faire le tour de la
Terre. Pendant deux ans au moins, il
enverra sur Terre des données sur les
rayons Xémis à l 'intérieur et au-delà dl
la Voie lactée. (A?)
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Fête-Dieu : pas de messe sur la place Python

Saint-Michel est plus calme

I 
VILLE DE i

IFRIBOURG il) l

La célébration de la Fête-Dieu à
Fribourg va subir cette année une modi-
fication relativement importante. Mgr
Jacques Richoz, vicaire général , et M.
Henri Kaech, président du comité des
solennités religieuses, avaient convo-
qué hier soir la presse pour lui en faire
part. C'est désormais dans la cour du
collège Saint-Michel que sera célébrée
la messe et c'est de là que partira la
procession à travers la ville.

On se souvient qu 'en 1968, à la suite
du concile qui avait revalorisé la célé-
bration de l'eucharistie , l'évêque du
diocèse avait introduit une réorganisa-
tion de la célébration de la Fête-Dieu à
Fribourg. Jusqu 'à cette date , la proces-
sion , qui comportait alors le double de
participants (enviro n quatre mille),
partait dès 8 heures de la cathédrale ,
pour y revenir aprè s son long parcours
jusqu 'au quartier des Places, avec une
halte (reposoir) à la place Georges-
Python. Sa longueur , en distance et en
temps , ne permettait pas au peuple de
pa rticipera l' office eucharistique qui se
déroulait pour le clergé et les «offi-
ciels» à l'intérieur de la cathédrale. La
procession empêchait pourainsi dire la
messe ! On décida alors de célébrer
l'eucharistie sur la place Georges-
Python et de raccourcir la procession
qui se contenterait d emmener les par-
ticipants jusqu 'à la cathédrale. Il y a
deux ou trois ans une modification de
détail avait fait transporter l'autel du
centre de la place au kiosque à musi-
que.

Mais des inconvénients majeurs
subsistaient : le bruit de la circulation
des autobus pendant la messe, celui des
terrasses de cafés qui demeurent ouver-
teset le fait que l'endroit reste une place
publique où l' on cause. On a pensé que

La cour du Collège Saint-Michel. C'est contre la belle façade de molasse de l' aik
de la bibliothèque (au centre de la photo) que sera situé le podium de la célébration
dans le fond à droite, l'église Saint-Michel. (Photo JLBf

le choix de la cour du Collège Saint-
Michel y remédierait : ce lieu offre une
plus grande tranquillité , un espace plus
ouvert permettant un meilleur rassem-
blement , un dégagement plus large
pour organiser le départ de la proces-
sion; enfin , en cas d'intempérie, la
proximité immédiate de l'église Saint-
Michel pour y transférer la cérémo-
nie.

Après la messe, la procession quit-
tera donc le collège par la rue Saint-
Canisius, la rue Saint-Michel et la place
Georges-Python, pour suivre ensuite le
parcours habituel. Comme les années
précédentes, la cérémonie s'achèvera à
la place Notre-Dame ou une animation
liturgique précédera la bénédiction
finale.

Les autorités diocésaines souhaitenl
que le peuple s'associe davantage à
l'ensemble de la célébration , soit en
s'intégrant à la procession , soit en \

participant par la prière . lors de sor
passage. De par sa nature de manifesta-
tion de religion populaire , infiniment
respectable , la Fête-Dieu aura toujours
de la peine à trouver son juste chemin
entre un certain folklore (inévitable el
d'ailleurs de bon aloi) et l'acte de foi
dépouillé que certains voudraient la
voir devenir exclusivement. C'est là
une difficulté qui ne sera sans doute
jamais totalement vaincue ; mais c'esl
aussi un défi à relever chaque année
avec constance et imagination. Cette
année-ci , on souhaiterait , dans le
rayonnement de l'Année sainte, que
cette marche avec le Saint Sacremenl
vers la cathédrale soit vécue comme un
acte de pèlerinage. A. D\

Comme chaque année, notre journai
donnera dans son édition de mercredi
tous les détails sur l 'horaire et le dérou-
lement de la cérémonie.

Vers une création mondiale dans l'Avenches romaine

Le Mexique dans les arènes
«

ACTUALITÉ (©[CULTURELLE K^>.

«Cérémonies de l'aube », tel est le
titre de la pièce qui sera créée début
juillet aux arènes d'Avenches. Il s'agit
d'une œuvre de l'écrivain mexicain Car-
los Fuentes évoquant l'époque de la
conquête du Mexique par les Espa-
gnols. Cinq acteurs professionnels, une
cantatrice , dix musiciens et quelque 70
figurants participent à cette réalisation.
La mise en scène est assurée par
Michel Grobéty, Roland Deville réalise
les décors et les costumes et la musique
a été composée par Jean-François
Bovard.

«Cérémonies de l'aube », de Carlos
Fuentes , évoque la rencontre de deux
mondes: l'empire aztèque et le monde
de l'Espagne au moment où elle con-
quiert le Mexique. Ces deux mondes
sont personnifiés d'une part par l'em-
pereur aztèque Moctezume et , d'autre
pan, par le conquérant Hernan Cortes.
«C'est une œuvre qui parle du pou-
voir», expliquait Michel Grobéty lors
d'une conférence de presse organisée à
Avenches pour annoncer cette créa-
tion . « Il y a d'un côté le pouvoir de la
volonté , représenté par Hernan Cortez
qui . en Espagne, n'était rien, et qui est
en train de conquérir un empire ; en
face de lui . le pouvoir de la fatalité ,
incarné par Moctezuma , empereur
despotique des Aztèques. Entre ces
deux hommes , il y a Marina , une
Indienne rejetée par les siens parce que
née sous un mauvais signe. Elle devient

la maîtresse de Cortes et donnera nais-
sance au premier-métis». Le metteui
en scène souligne le fait que l'œuvre
n'est pas du tout folklorique, elle évo-
que des thèmes universels, tels que la
solitude , le temps, le pouvoir.

Ancien ambassadeur
Carlos Fuentes a écrit cette œuvre

peu après 1968. Il était , à l'époque,
ambassadeurdu Mexique à Paris. C'est
en 1968 que l'armée mexicaine a tiré
sur des manifestants à Mexico. En
signe de protestation , il a démissionné
de son poste d'ambassadeur. Il ensei-
gne aujourd'hui dans une université
aux USA. «L'œuvre n'a pas été jouée
jusqu 'ici , probablement parce qu'elle
exige un trè s grand nombre d'acteurs et
de figurants , trop pour un théâtre sub-
ventionné », relève Michel Grobéty. Il
a été rendu attentif au texte par Charles
Apothéloz. D'abord , il a envisagé d'en
faire une version pour trois acteurs ,
Moctezuma , Cortes et Marina. Puis, la
possibilité s'est présentée de la réaliser
à Avenches.

Le choix d une œuvre mexicaine
peut sembler curieux. Les responsable;
de l'Association des arènes d'Avenches
rappellent toutefois que dans les
années cinquante , on jouait aux arènes
des œuvres telles qu '«Antigone » de
Jean Anouilh ou « Prométhée enchaî-
née » avec la musique de Honegger, des

œuvres donc qui n'ont rien de local
Après « La reine Berthe » de Barilier er
1976 et «Davel» de Constançon er
1978, les responsables des arènes oni
ouvert un concours en vue de trouvei
une pièce qui pourrait être donnée i
Avenches. Le jury n'a pas décerné de
premier prix, mais un deuxième et ur
troisième. Il était prévu de monter le
deuxième prix, mais aucun metteur er
scène n'a « mordu » et les responsable!
ont alors décidé de procéder autre-
ment. Ils ont demandé à quelques met-
teurs en scène quelle pièce ils vou-
draient présenter à Avenches ; c'esi
ainsi que le choix s'est porté sur les
«Cérémonies de l'aube » de Carlo;
Fuentes.

380 000 francs
L'opération nécessite des moyen;

financiers importants. Les dépenses se
montent à quelque 380 000 francs
Pour la première fois, la municipalité
d'Avenches participera directement au
financement par une subvention de
50 000 francs. Les organisateurs ont pu
réunir jusqu 'ici plus de 100 000 franc;
ainsi qu 'une garantie de déficit de l'Etal
de Vaud. Vu qu 'ils touchent des sub-
ventions importantes, ils ont voulu
pratiquer une politique des prix favori-
sant les familles. C'est ainsi qu 'un
enfant accompagné de ses parents
payera dix francs, peu importe la caté-
gorie de prix des places des parents. Si
une famille vient avec plusieurs
enfants, seul le premier payera sa pla-
ce.

De plus , les places sont disposées de
telle façon que même les moins chère;
permettent une très bonne vue sur le
spectacle. Les organisateurs espèrent
atteindre ainsi et même dépasser les
résultats des dernières productions qui
ont été vues en moyenne par huit à dix
mille spectateurs. (mfi;
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TOURNOI AMICAL DE FOOTBALL - CHEVRILLES
- AVIS -

En raison des conditions atmosphériques, le tournoi amical de football qui devait
se dérouler ce soir , vendredi 27 mai
dès 18 h. 45 à Chevrilles Patronage:

^^^FARBEN ^ COUU _£^H'est renvoyé [ u [¦ ™a i
à une date ultérieure m\Jmmm ̂ ^!«__f

FRIBOURG 11
Des instituteurs parlent pédagogie à Attalens
La classe était paisible

Les enseignants ont l'école qu 'il;
veulent et c'est à eux de la modifier et d<
la façonner. C'est pour répondre à ce
souhait que la Société pédagogique fri
bourgeoise (SPF) s'est réunie hier t
Attalens. Ils étaient une soixantaine d»
délégués des sections de district poui
entendre les rapports des diverses com
missions de l'association (moyens d'en-
seignement, éducation musicale, alle-
mand, petite enfance, etc.).

La sélection des élèves à la fin di
Cycle d'orientation fut l'un des accent:
principaux de cette assemblée annuel
le. Dans son rapport d'activité , la prési
dente de l'association , Mme Repond
Sapin , a relevé l'écart qui existait entre
les résultats des examens et les prévi
sions des enseignants. Par leur évalua-
tion , ceux-ci semblent plus sélectif;
que 1 examen d évaluation lui-même
en ce qui concerne la section littéraire
Pour la section générale , l'écart rée
entre le pronostic du maître et l'exa-
men n'est que de 4%. Il est négligeable
(2%) pour la section pratique. Le;
parents , par contre , ne semblent pa;
encore favorables à l'insertion de leui
enfant en section pratique (différence
de 8%).

Examens de passage
irréguliers

Le président de la section ville df
Fribourg de la SPF a dénoncé certaine!
irrégularités aux examens de passage e
d'évaluation du Cycle d'orientatior
1983. Le texte choisi pour la dictée s<
trouvait dans le manuel d'orthograph<
obligatoire utilisé pour les classes de 6'
primaire. Plusieurs classes auraien
travaillé ce texte quelques jours avan
l'examen de passage. Leurs résultat!
moyens en orthographe seraient excep

tionnels. Même «inégalité» des char
ces pour l'examen de mathématique ;
Certains candidats auraient répondi
aux questionnaires de maths en utili
sant des calculatrices de poche ou de:
montres calculatrices. La section d<
Fribourg a l'intention sur tous ce:
points de contacter les inspectorats de:
écoles secondaires du canton pou
qu 'ils prennent en compte ces irrégula
rite:

Toujours le dialogue
Il convient de relever l'excellen

esprit qui règne entre les inspecteurs e
les membres de la SPF, souligne M mi
Repond-Sapin dans son rapport . L;
SPF se veut raisonnable et comprenc
que le canton de Fribourg ne puisse
financer un centre de recherches péda
gogiques comme la plupart des autre;
cantons romands. Dialogue ouver
aussi avec le Département de l'instruc
tion publique (DIP), comme le relèvi
encore la présidente de la SPF. Maigri
les divergences, le climat de confiance ;
toujours régné entre le représentant di
la DIP pour l'école primaire , M
Armand Maillard , et l'association. Ui
climat de confiance que n'a pa;
démenti M. Maillard , dans les mot:
qu 'il a adressés à l'assistance. Il s'est di
frappé du désir profond de la SPI
d'avancer pour renverser les obstacle;
à l'égalité des chances des élèves.

L'harmonisation des systèmes édu
catifs entre les cantons romands ;
donné lieu à une intervention d'ui
délégué de la section veveysanne. Il ;
regretté que tous les cantons ne jouen
pas le jeu en cette période d'incertitudi
économique où les travailleurs son
appelés à être aussi mobiles que possi
ble.

JBW

Budget paroissial de Villarepos

Un recours
Un recours contre le vote du budge

1983 de la paroisse de Villarepos sen
prochainement déposé auprès de 1:
préfecture du Lac. Ce vote a eu lieu Ion
de l'assemblée paroissiale tenue hiei
soir. Or, plusieurs paroissiens contes
tent la légalité de la décision. Pour deuj
raisons : premièrement, ce budget 198:
n'est soumis à l'assemblée qu 'à fin mai
alors qu 'il devrait être légalement
adopté avant le début de l'exercice
deuxièmement, quatre paroissien;
n'ont pas pu consulter ce même budget
avant l'assemblée d'hier soir, ceci con-
trairement à la loi également. Relevon;
enfin que, sur décision du Conseil d<
paroisse, la presse n'a pas été autorisée
à assister aux délibérations.

Au téléphone , après rassemblée, 1<
président de paroisse, M. René Pitte
préfère laisser la parole «à une per
sonne neutre , M. le curé». «Ça s'es
bien passé, dans le respect des diversi
tés et malgré les opinions différentes
L'assemblée a été trè s bien menée »
déclare l'abbé Robert Morel. Oui , il y i
eu de petites interpellations au sujet di
budget , ajoute-t-il , mais le président i
réglé les choses en disant que le Consei
paroissial accueillait les remarques, ei
que les autorités décideraient. Quelle;
remarques? Oui , je crois que le budgei
devrait être présenté un peu plus tôt i
l'assemblée, répond l'abbé Morel. Le
président de paroisse a fait procéder au
vote du budget «sous réserve de 1;
décision des autorités», un budge
accepté à une large majorité. Enfin , uni
explication pastorale a été faite par ur
membre du Conseil paroissial , ce qui i
empreint l'assemblée de sérénité , con
clut l'abbé Morel.

En réalité , un paroissien a, en debu
d'assemblée, fait une décalaration df
procédure . En vertu du droit transi
toire (art. 168 de la loi sur les commu
nés), a-t-il déclaré . les articles 82 à 101
n'ont pas été respectés, notamment er
ce qui concern e le budget de l'année
1983. L'article que brandit ce parois
sien (art. 88. alinéa 4 de la loi sur lei
communes) dit en effet: «Le budge
doit être adopté avant le début de
l'exercice». Nous constatons dès lors
poursuit la déclaration , que le budgei
1983 n'a pas été présenté dans le delà
légal , et que toutes les dépenses effec-
tuées à partir du 1CT janvier 1983 à ce
jour doivent être déclarées illégales
Conclusion : «C'est la raison pout
laquelle cette assemblée ordinaire ne

peut pas être valablement constituée e
qu 'elle fera l'objet d'un recours auprè:
des instances supérieures». Hier soir
la discussion et le vote sur le budget on
malgré tout eu lieu après que le prési
dent du Conseil paroissial eut , il es
vrai, assorti la décision de réserves.

« On tricotera ça »
Toujours selon le droit transitoire e

toujours selon l'article 88, mais aliné ;
2, de la loi sur les comm unes, le Consei
paroissial adresse le budget aux parois
siens, ou le dépose pour consultatior
au secrétariat , au plus tard lors de I<
convocation à l'assemblée, c'est-à-din
au plus tard dix jours avant l' assem
blée. Or, quatre paroissiens sont allé;
s'enquérir de ce budget paroissial dan;
ce délai de dix jours , et aucun de:
quatre n'a pu le consulter. A l'un d'eu?
dont la démarche date de deux jour ;
avant l'assemblée, le président de
paroisse aurait répondu : «On tricoter;
ça à l'assemblée». A un troisième
«Cela ne s'est jamais fait , le Consei
décidera lors de sa prochaine séance s'i
est d'accord ou non». A un troisième
« Vous pourrez le voir un quart d'heure
avant l'assemblée».

Ce comportement est une autre
bonne raison pour recourir, estimen
donc ces paroissiens. Ceux-ci sont fer
mement décidés à aller jusqu 'ai
bout.

?-— PUBLICITE -^

K/ n7rTf W^
en Gruyère , à 15 min. sortie N12 ,
Bulle

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

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

s 029/7 10 13
17-1846
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III IMÈMENTO \J .
[ URGENCES )

PERMANENCE MEDICALE
Fribourg : '037/22 36 40 jour et nuit pour les
urgences en l'absence du médecin traitant.
La Gruyère : 029/2 70 07 (Permanence médicale
des médecins de la Gruyère).
Bulle: 029/3 12 12 (hôpita l de Riaz).
Estavayer: 037/63 21 21 (hôpital).
Romont: se renseigner au 037/ 52 27 71.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 79 41 (hôpital de
Châtel).
Moral: 037/71 32 00 (Service médical d'urgence).
Payerne : 037/61 17 77 (police) ou 62 11 11.
PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg : 037/22 33 43. Samedis de 8 à 10 h. et 16
à 17 h., dimanches et jours fériés de 8 à 10 h.
Autres jours de 8 h. à 10 h. et 14 à 16 h.
Payerne : se renseigner au 17.

PHARMACIES ___¦!
III IDE SERVICE l k \ )
FRIBOURG

Pharmacie de service du vendredi 27 mai: phar-
macie Moderne , rue de Romont 19.
Ouvert de 8 à 22 h. Après 22 h., cas urgent, w 117.
Bulle: renseignements au 029/2 33 00. Dimanche
et jours fériés: de 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30 à
18 h. 30.
Estavayer : le dimanche de 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont : vendredi dès 18 h. 30. Dimanche et jours
fériés: de 10 h. à 12 h. et de 17 h. à 19 h.
Châtel-Saint-Denis : après 19 h. et le dimanche.
En cas d'urgence, s'adresser à la permanence
médicale.
Payerne: 037/61 17 77 (police) ou 62 11 11 de
18 h. à 19 h. En dehors de l'horaire normal,
s'adresser au 037/6 1 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
.1 umbo à Villars-sur-Glâne : jusqu 'à 20 h. du lundi
au vendredi.

I 7  ̂ ï
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AMBULANCES
Fribourg : 037/24 75 00. Dessert également la
Haute et Moyenne-Singine.
Bulle : 029/3 12 12 (hôpital) ou 029/2 56 66
(police).
Estavayer: 037/63 21 21.
Romont: 037/52 13 33.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 71 78 ou 56 72 21.
Lavaux : 021/56 21 22.
Wûnnewil: 037/36 10 10.
Morat: 037/7 1 28 52 ou 71 20 31.
Payerne : 117.
POLICE
Appel urgent : 117.
Police de la circulation : 037/2 1 19 11
Postes d'intervention :
Fribourg : 037/2 1 17 17 .
Bulle: 029/2 56 66.
Estavayer: 037/63 13 05.
Romont: 037/52 23 59.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 72 21.
Morat: 037/71 20 31.
Tavel : 037/44 11 95.
Payerne : 037/61 17 77.
SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin :
029/2 56 66.
Hélicoptère : 029/6 11 53.
Lac de la Gruyère : 029/2 56 66 ou
029/5 21 44 ou 037/45 14 05.
Lac de Morat: 037/21 17 17 (Fribourg)
(Vully); 75 17 50 (Avenches).
Lac de Neuchâtel: 037/63 13 05 (Estavayer)
038/22 35 77 (Neuchâtel).
FEU
Fribourg : 118.
Autres localités : 037/22 30 18.

Illl | [HôPITAUX ]
FRIBOURG
Hôpital cantonal : 037/82 21 21.
Heures de visites: chambres communes tous les
jours de 14 h. à 15 h., et de 19 h. à 20 h.; chambres
privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Hôpital Daler : 037/82 21 91.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 21 h., chambres mi-privées et
privées; tous les jours de 10 h. à 21 h.
Clinique Garcia : 037/82 31 81.
Heures de visites : tous les jours de 12 h. à 21 h.
Clinique Ste-Anne : 037/81 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. â 21 h.
Riaz : 029/3 12 12.
Heures de visites : chambres communes de 14 h. à
15 h. (samedi , dimanche et jours fériés jusqu 'à
16 h.) et de 19 h. à 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
les jours de 13 h. à 15 h. 30 (samedi , dimanche et
jours fériés jusqu 'à 16 h.) et de 19 h. à 20 h.
Billens : 037/52 27 71. Heures de visites : cham-
bres communes, de 13 h. à 15 h. et de 19 h. â 20 h. ;
chambres privées de 10 h. à 20 h. ; pédiatrie: pas
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. et de 19 h. 30à20 h. 30;dimanchc
et jours fériés de 13 h. 30 â 15 h. 30 et de 19 h. à
20 h. ; chambres privées jusq u'à 20 h. 30; diman-
che et jours fériés jusqu 'à 20 h.
Meyriez: 037/72 1111.  Heures de visites: de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h . à  20 h. ; dimanche et
jours fériés de 10 à 11 h. et de 13 h. 30 à 15 h.
Tavel: 037/44 13 83. Heures de visites : tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.;
Pédiatrie : pas de visite le soir.
Payerne : 037/62 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-
vcesjusq u 'â21 h.; samedi et dimanche de 12 h. 45
â 14 h. 50 et de 18 h. 45 à 19 h. 30.
Hôpita l psychiatrique de Marsens: 029/51222.
Heures de visites: tous les jours de 13 h. 30 à
14 h. 30; le jeudi , le samedi , le dimanche jusq u'à
16 h.; pour les autres heures, s'adresser aux servi-
ces.
Sanatorium d'Humilimont: 029/5 17 98.
Heures de visites: tous les jours de 14 h. à 16 h. et
de 18 h. à 20 h. Le dimanche de 14 h. à 17 h. et de
18 h. à 20 h.

[ SERVICES ]

Vendredi 27 mai 1983

Office du tourisme de la ville de Fribourg : 037/
81 31 75. Location de spectacles: 037/81 31 76,
Grand-Places.
Union fribourgeoise du tourisme : 037/24 56 44.
Rue de la Carrière 4, Fribourg.
Poste principale de Fribourg : Guichet urgent
lundi à vendredi de 12 h. à 13 h. 30, 18 h. 30 à
21 h. Samedi de 11 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Dimanche de 19 h. à 20 h. Guichets du télégraphe
lundi à samedi et lors de fêtes locales de 7 h. â
21 h. 30. Le dimanche et fêtes générales de 9 h. â
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 la Singine: 037/43 20 20.
District de la Veveyse: 021/56 84 54.
Service de puériculture :
- Responsable cantonale: 037/22 63 51
- District de la Glane: 037/52 19 29.
- District de la Gruyère: 029/2 52 40.
Service cantonal d'ergothérapie ambulatoire :
037/22 63 51.
Service de repas chauds à domicile: y compris
régimes, pour Fribourg-Ville 037/22 63 51.
Service de baby-sitting : 037/22 63 51. (Aux heu-
res de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de Piera
Fleiner-Gerster, Le Riedelet 9, Marly 037/
46 12 61.
Crèche de la paroisse réformée : 037/22 28 44.
Pour enfants de toutes confessions, ohemin des
Bains 1, Fribourg.
SOS futures mères: 037/227 227 permanence.
Villa Myriam : 037/22 64 24. Accueil de la mère et
de l'enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.
Crèche de Villars-sur-Glâne : w 24 72 85 ou
24 58 39, enfants de 2 à 5 ans, Villars-Vert 25.
CONSULTATIONS CONJUGALES
Fribourg : 037/22 54 77. Mardi et mercredi de
14 h. à 17 h.; vendredi de 9 h. à 12 h. pour les
personnes de langue française. Lundi et jeudi pour
les personnes de langues allemande et française de
14 h. à 17 h. - Immeuble du Plaza (91 , rue de
Lausanne). Entrée par la ruelle du Lycée.
Bulle: au 3e étage de l'Hôtel de Ville. Seulement
sur rendez-vous au 037/22 54 77 (français et alle-
mand).
Morat : Deutschekirchgasse 16. Seulement sur
rendez-vous au 037/22 54 77 (allemand et fran-
çais).

CENTRES DE PLANNING FAMILIAL
Fribourg : immeuble du Plaza (91 , rue de Lausan-
ne), 3e étage : 037/22 83 22. Tous les jours ouvra-
bles de 9 h. â 11 h. et de 14 h. à 17 h. De préférence
sur rendez-vous. Le jeudi après midi consultation
médicale gynécologique.
Districts : Fribourg : 037/22 83 22, selon indica-
tions données.
Mouvement Enfance et Foyer : ruede l'Industrie 8,
037/24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle: 022/
45 22 58. Entraide et conseils. Défense des pères
divorcés, séparés, remariés, célibataires et de leurs
enfants. Case postale 578, 1701 Fribourg.
ASASM : service social romand de l'Association
suisse pour les sourds demutisés (consultations
sur rendez-vous au 021/23 51 32).
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute » :
037/22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 h. à 12 h.
et de 14 h. â 17 h. Rue St-Pierre 26, Fribourg.
Centre Suisse-Immigrés : samedi de 14 h. à 17 h.,
rue du Nord 23, Fribourg 037/22 57 31.
Pro Infirmis, service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme : 037/
22 27 47. Mercredi de 9 h. à 12 h. jeudi de 15 h. à
19 h. et sur rendez-vous, Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer : réception du lundi au vendredi de 9 h. à
12 h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1,
Fribourg. 037/24 99 20.
Radiophotographie publique : le 1"et le 3° jeudi du
mois de 8 h. â 12 h. Route des Daillettes 1,
Fribourg 037/24 99 20.
Dispensaire antituberculeux : le vendredi de
8 h. 30 â 9 h. 30, Hôpital cantonal , Fribourg,
seulement sur rendez-vous.
Service social pour les handicapés de la vue : lundi
et mardi de 9 h. â 12 h. au chemin des Pommiers 5,
1" étage, 037/26 43 56.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes: notre local du 30, de la rue des Alpes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : du lundi au samedi de 16 h. â 20 h.,
dimanche fermé. Une permanence téléphonique a
lieu tous les jours 24 heures sur 24, au
037/22 29 01. - Pour les cas d'urgence, les numé-
ros suivants sont valables : 037/24 79 18 et
037/24 64 59
Le Tremplin : Centre d'accueil et d'hébergement
pour les jeunes en difficulté : avenue Weck-
Reynold 62, 2e étage. Le centre d'accueil : ouvert
du lundi au vendredi, de 9 à 18 h. Le centre
d'hébergement : ouvert du dimanche soir 18 h. au
vendred i soir 18 h. Permanence téléphonique
assurée 24 h. sur 24, du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. w 037/22 30 70.
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, 1630
Bulle , «037/26 14 89 - 26 52 13. CP 68, 1470
Estavayer-le-Lac, •» 037/63 31 53.
Groupes familiaux AI-Anon : parents , amis d'un
buveur à problème, case postale 51, 1700 Fribourg
6. contact 037/26 14 89 ou 26 52 13.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg, case postale 23 - 1701 Fribourg
037/24 07 57.
Service consultatif des locataires : le lundi de 14 h.
à 16 h. et le mercredi de 19 h. à 20 h., au centre
d'accueil «Au Carrefoup) , â l'ancien séminaire
(rue Derrière-les-Remparts 3a).
Bulle: chaque 1er et 3e mardi du mois de 20 h. à
21 h. au café des XIH-Cantons.
Romont : les 2'et 4' lundis du mois, de 20 h. â 21 h.,
au café de l'Harmonie.
Consommateur-Information : heures d'ouverture ,
mercredi de 14 h. à 17 h. 037/22 28 07, Pérolles 8,
Fribourg.
Femmes-Information : rue Locarno 7, 1" étage, à
Fribourg, ouvert chaque jeudi matin de 8 h. 30 à
10 h. 30. En cas d'impossibilité on peut prendre
contact par téléphone aux numéros suivants cha-
que lundi de 18 h. â 20 h.; 037/46 18 74 -
45 18 85.
Protection des animaux : inspecteur: 037/
31 25 86 (les lundi , mercredi , vendredi de 7 h. 30 à
9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu :
037/33 15 25. (Ouvert mardi , jeudi et samedi).

LA llBERTÉ

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

[ EXPOSITIONS )
FRIBOURG
Musée d'art et d'histoire : ouvert tous les jours
(sauf le lundi) de 10 h. â 17 h.; le jeudi également
de 20 h. à 22 h.
Le Musée d'histoire naturelle : ouvert gratuite-
ment tous les après-midi de 14 h. à 18 h. Le matin
ouvert à l'intention des écooles.
Jardin botanique: lundi-samedi de 8 h. â 17 h.
BULLE
Musée gruérien : mardi à samedi de 10 h. à 12 h. et
de 14 h. à 17 h.; dimanche de 14 h. à 17 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Musée folklorique: samedi et dimanche, 14 â 17 h.
MORAT
Musée historique : mardi à dimanche, de 10h. â
12 h. et de 13 h. 30 à 17 h.
ROMONT
Musée du vitrail: samedi et dimanche de 10 h. à
12 h. et de 14 h. à 18 h.
TAVEL
Musée singinois : mardi , samedi et dimanche de
14 h.à 18 h.

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

„. ._ _._,* „ ï
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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.

IPISCINES )
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 â 22 h., mercredi et
jeudi de 8 h. â 22 h., vendredi de 8 h. à 16 h. et
17 h. 15 à 22 h., samedi el dimanche de 9 h. à
18 h.
Piscine du Levant : du lundi au vendredi de 12 h. à
14 h. et de 17 h. à 22 h. Samedi et dimanche , de
8 h. à 20 h.

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

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

CHÂTEI^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.
à 21 h., mardi de 11 h. à 21 h., mercredi , jeudi et
vendredi de 9 h. 30â21 h.; samedi et dimanche de
9 h. 30 à 18 heures.

nm I M
Fribourg : lundi au vendredi , de 14 h. â 23 h
samedi et dimanche , de 10 h. à 23 h., 26 42 85.
Morat : ouvert tous les jours de 10 h. à 22 h
71 56 74.

FRIBOURG

IMUNIQUëS qQff j
Auditions du Conservatoire

Ce vendredi 27 mai. â 18 h., à la grande
salle du Conservatoire, audition des élèves
de piano , classe de M"c C. Hayoz: à 17 h. 30.
à la salle de conférences et d'audition ,
audition des élèves de piano, classe de M"c
A. Schindler.

Groupe vélo de Fribourg
Samedi 28 mai. de 9 h. à 16 h., à la place

Georges-Python, à Fribourg. journée de
réparation du Groupe vélo de Fribourg.

Bric-à-brac Caritas
Ouverture samedi 28 mai . de 8 h. à

14 h. 30. rue Weck-Reynold 62. à Fri-
bourg.

Visite commentée de l'église de Belfaux
Samedi 28 mai . à 14 h., aura lieu une

visite de l'église, guidée par M. Etienne
Chatton. conservateur des Monuments his-
toriques du canton de Fribourg. avant le
début des travaux de restauration.

Randonnée pédestre:
Villars-sur-Glâne - Rosé

Samedi 28 mai. à 13 h. 30. aura lieu une
randonnée pédestre organisée par l'Asso-
ciation suisse des non-fumeurs, section de
Fribourg. Départ: devant le Tea-room
«Rendez-vous» à Villars-sur-Glâne (retour
par le train).

LAiiiJ
FRIBOURG
Alpha.- Coup de foudre: 16 ans
Capitole.- Le mur: 16 ans.
Corso.- Tootsie: 16 ans.
Eden.- La Traviata: 10 ans.
Rex.- Dark Crystal: 10 ans: Tout ce que

vous avez toujours voulu savoir sur le
sexe... sans jamais oser le demander: 18
ans: Usa, la chienne de SS: 20 ans.

Studio.- James Love 0069: 20 ans; Ges-
tàndnisse Blutjunger Lippen: 20 ans.

BULLE
Prado.- Docteurs in Love: 14 ans; Gamines

ouvertes: 20 ans.

PAYERNE
Apollo.- Missing, porté disparu: 16 ans.

CHÂTEL-ST-DENIS
Sinus.- Qu'est-ce qui fait craquer les Tilles:

16 ans.

AVENCHES
Aventic- La rage du vainqueur: 16 ans.

MÉTÉO V/|LMJ
PREVISIONS JUSQU'A CE SOIR

Suisse romande et Valais : le temps res-
tera le plus souvent très nuageux. Quelques
pluies éparses se produiront encore, princi-
palement sur l'ouest. Température la nuit  6,
l'après-midi 11 degrés. En montagne veni
modéré du nord-ouest , neige vers
1 200 m.

Suisse alémanique: très nuageux , pluies
intermittentes.

Sud des Alpes : en partie ensoleillé, faible
risque d'averses.

ÉVOLUTION PROBABLE
POUR SAMEDI ET DIMANCHE

Toute la Suisse : nuageux et quelques
averses, entrecoupées d'éclaircies, surtout
sur l'ouest et le sud.

EVOLUTION PROBABLE
POUR LES 5 PROCHAINS JOURS
JUSQU'AU MARDI 31 MAI

Au nord : souvent très nuageux. Quelques
averses particulièrement dans l'est. Encore
frais. Au début de la semaine suivante
tendance à de belles éclaircies.

Au sud : par nébulosité changeante temps
partiellement ensoleillé. Pratiquement
sec. (ATS)

Quotidien fribourgeois du matin
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Musée d'art et d'histoire: exposition de
Pierre Haubensak. peintures , de 10 h. à
17 h. - Exposition de Benedikt Rast . pho-
tographies , de 10 h. à 17 h.

Musée d'histoire naturelle: exposition
«Matériaux naturels de décoration du bou-
levard de Pérolles». de 14 h. à 18 h. -
Exposition «Primates», de 14 h. à 18 h.

Musée de Morat: exposition rétrospec-
tive d'Armin Colombi . peintures , de 10 h.à
12 h. et de 13 h. 30 à 18 h.

Château de Gruyères: exposition «Bicre,
art et tradition» , de 9 h. à 12 h. et de 13 h.à
17 h.

Galerie de la Cathédrale: exposition-
salon des petits formats, de 14 h. 30 à
18 h. 30.

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

Galerie la Margelle: exposition de
Roland Schaller. peintures et lissages, de
9 h. à 12 h. et de 15 h. à 18 h. 30.

L'Arcade: exposition de Jean Bindsche-
dler , peintures, sculptures, dessins cl
marionnettes, de 15 h. à 19 h.

Galerie du Stalden: exposition de Joana
Ward. de 19 h. à 21 h.

Théâtre du Stalden: 20 h. 30. Les Nou
veaux Masques de Zurich présentent trois
pièces. «Les Frères», de A. Praga, «Le Dia-
ble en Eté» de M. Faureet«UnCoindansle
Sens de la Marche» de Ch. Charras. loca-
tion Office du tourisme.

Hôtel-de-Ville de Bulle: 21 h., la troupe
théâtrale ORA présente «Le Vajilyé», pièce
en 1 acte et en patois de Nicolas Kolly,
location Office du tourisme de Bulle.

PARI-TRIO - QUARTO
IL FALLAIT JOUE

Ordre d'arrivée de la course française du
jeudi 26 mai 1983:

Trio: 1 3-6-7

Quarto: 1 3 - 6 - 7 - 12

Z- PUBLICITE ¦ :—i

t
Remerciements

La famille de

Monsieur

Auguste Vonlanthen
remercie sincèrement toutes les personnes
qui l'ont entourée et réconfortée par leur
dévouement , leur présence, leurs offrandes.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

La messe de trentième

sera célébrée le samedi 28 mai 1983, à
19 h. 30. en l'église de Léchelles.

t
Très touchée par les nombreux témoi-

gnages de sympathie reçus lors de son deuil,
et dans l'impossibilité de répondre à cha-
cun , la famille de

Madame

Alice
Carrard-Verdon

remercie très vivement toutes les personnes
qui par leur présence, leurs envois de fleurs,
leurs dons et leurs messages, l'ont entourée
dans son épreuve.

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

La messe de trentième

sera célébrée le 29 mai 1983. à 9 heures, à
Chapelle-sur-Oron.

Gillarens, Pully et Poliez-Pittel
mai 1983

—'
,

Autres avis mortuaires
en page 14
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BEAUREGARD-CENTRE
Ch. de Bethléem 3

FRIBOURG
a 037/24 93 79

Vous voulez
vendre

une voiture ?

mr

VENTE AU DETAIL OU
PAR CAISSE

Montagne lit. Fr. 1.75
Vino Da Pasto lit. Fr. 1.75
Jumilla lit. Fr. 1.95
Navarre rouge lit. Fr. 1.95
Pelure d'oignon-
Navarre rosé lit. Fr. 1.95
Algérie Sidi-Chérif lit. Fr. 1.95
Merlot del Piave lit. Fr. 2.50
Valpolicella lit. Fr. 2.90
Côtes-du-Rhône A.C. lit. Fr. 3.90
Beaujolais A.C. lit. Fr. 5.40
Chianti Grifoni 1.5 lit. Fr. 6.95
Henniez (maxibulles,
minibulles, zérobulle) lit. Fr. 0.60
Valser lit. Fr. 0.85
Vichy Célestins .lit. Fr. 1.10
Coca-Cola lit. Fr. 1.10
Sinalco lit. Fr. 1.30

- PLACES DE PARC -

Garage Spicher & Cie SA
Route de la Glane 39-4 1 Fribourg
Broc: Garage Dusa SA
Chénens: Garage du Chêne, Vincent Giuliani
Corminbœuf: 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

aujourd'hui

17-644

et demain

raîse5
\epat»eï
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VJ ' 'Q*
Comment augmenter

r etficoôté
de vas «nnemes.

Le clioix judicieux de;
termes utilises pouf pre
ciser le modèle, les ac
cessoires et tequipe
ment de la voiture a ven
dre. multiplie les re
ponses à votre annonce

Au guichet de Publicitas.
un aide-memoire gratuit
vous suggère les points
essentiels de votre mes-

sage

Renforcer i impact de
vos annonces ' Pranai
votre aide-mémoire
gratuit chez Publi-

Service de
publicité de

PUBLICITAS
Rue de .J Banque ;

1701 Fribourg
037 • 81 41 81

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir
î^TS semé

r Notre exCaritas-Fribourg ¦
... . ^ __, 3 vous présenteBnc-a-Brac

samedi 28 mai ^L̂^de 8 h. à 14 h. 30 âÊkr M M
Rue Weck-Reynold 62 ^L ^1 •

- __________k__h___i———————i————————

• jl dans tous les styles, touh
toutes les dimensions.

AUTOS-OCCASIONS
Vous comparerez et cons

Peugeot 505 SR aut. 1980 prix sont extrêmement co
Peugeot 104 SL 1977
Peugeot 504 Ti aut., cuir 1975 De plus vous bénéficiez de
Peugeot 305 GLS 1979 ces qu'une ancienne maisi

peut vous offri r:
Expertisées - Crédit

Garantie

Ouvert le samedi matin par des professionnels ap
_ ._ ._ _  ^  ̂ I seigner sur les caractensGARAGE BEAU-SITE que produit

Max Brulhart - Fribourg - rte de Villars 13 ^£^̂ ^̂ X*l-j^̂ ±X^̂ j^̂ H
* 037/24 28 oo - —I Etablissement de devis d>

GRAND PRIX BEAUMONT

_-4-  ̂ Courses de caisses à savon
gPjjgftfl l & de patins à roulettes

Samedi 11 juin 1983

& Rollschuhe MM mk JfegflL M ¦

9 h. à 11 h. essais HF_?* _̂__ I_—r
13 h. 30 course __n______fe<^_l_iU

Rte de la Veveyse/du
Levant
Fribourg

Renseignements, inscriptions: 24 86 82 ou 24 86 73

ASSOCIATION DE QUARTIERS
BEAUMONT-VIGNETTAZ

17-1079

*_a _ t a F E L I Z _ O R L E T
Une entreprise bien établie, expérimentée, toujours à votre
service.

AMÉNAGEMENTS DE JARDINS,
PLANTATIONS, DALLAGES,

ENGAZONNEMENT, CLÔTURES, etc.
Visitez notre PÉPINIÈRE; grand choix de plantes en contai-
ners et pleine terre.

Vous serez bien conseillés et bien servis.

PAYSAGISTE-PÉPINIÉRISTE
_• 037/24 57 02

Route de l'Eglise 9 Villars-sur-Glâne
17-902

Des offres MAXI!
Des prix MINI!
Riz Uncle Ben's 900 g 2.75
Spaghetti Buitoni 500 g -.95
Ravioli Buitoni bte 800 g 1.95

Gruyère 1er choix kg 10.90
Fromage à raclette kg 12.50
Planta minus dUo Pack 2.90
Huile Sais u 4.95
Miel étranger «Paysan» kg 4.95
Limonade Derby Citron c. 6.95
Limonade Derby Orange 0. 7.50
Limonade Derby Grapefruit

c 8.50
Sinalco u 1-
Coca-Cola , 10.20

Marchés Gaillard
Marly

Beaumont-Centre
17-52



Ses parents.
Hcribcrt et Bernadette Guillct-Kolly. à Treyvaux;
Ses sœurs,
Adriennc . Evelinc , Françoise et Véronique ;
Ses grands-parents ,
Gilbert et Claire Kolly-Papaux , à Treyvaux;
Sa marraine,
Elisabeth Bielmann , à Treyvaux;
Son parrain ,
Jean Peiry, à Treyaux;
Ses oncles , tantes , cousins et cousines, à Treyaux , Villars-sur-Glâne et Broc ;

ont la profonde douleur de faire part décès de

Laurent GUILLET
enlevé subitement à leur tendre affection le 26 mai 1983, dans sa 13e année , réconforté pai
les sacrements de l'Eglise.

La messe des Anges sera célébrée en l'église de Treyvaux , le samedi 28 mai 1 983, à
14 heures.

Domicile de la famille: Les Combes, 1711 Treyvaux ;

Il ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis en tient lieu.

17-160C

t
Monsieur Martin Décorvet-Carrel , avenue Général-Guisan 28, à Fribourg;
Monsieur et Madame Roger Décorvet-Wenger, à Ferpicloz;
Monsieur et Madame Henri Sautcur-Décorvet et leurs enfants, à Fribourg;
Monsieur et Madame Gilbert Décorvet-Audergon et leur fils , à Fribourg;
Monsieur et Madame Armand Décorvet-Lambert et leurs fils , à Givisiez;
Monsieur Jules Carrel , à Ponthaux;
ainsi que les familles Carrel , Décorvet, Clément , parentes et alliées

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Léonie DÉCORVET

née Carrel

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur , tante,
cousine, parente et amie, enlevée subitement à leur tendre affection, le 25 mai 1983, dans sa
74e année, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg, le samedi
28 mai 1983, à 9 h. 30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de Sainte-Thérèse.

Veillée de prières: vendred i 27 mai 1983, à 19 h. 45. en l'église.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-160C

t
Remerciements

La famille de

Madame
Mathilde CORMINBŒUF

très touchée des nombreuses marques de sympathie qui lui ont été témoignées à l' occasion
du deuil qui vient de la frapper remercie toutes les personnes qui . par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs, leurs offrandes de messes ont apporté leur réconfort et les
prient d'agréer l'expression de sa profonde reconnaissance.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Saint-Pierre , le samedi 28 mai . à 18 h. 15.

1 7-43351

t
La Société fribourgeoise de cavalerie ,

section Sarine

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Hermann Jungo
parrain du drapeau

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

81-33025

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur

Joseph Lambert
sera célébrée en l'église de Fétigny. le
dimanche 29 mai à 9 h. 30.

17-43313

t
Madame Miguela Aranda. Cité-Bellevue 1.

à Fribourg;
Monsieur Joachim Aranda. à Fribourg:
Monsieur Benito Aranda. à Fribourg;
ainsi que les familles parentes et alliées

ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Joaquin Aranda
leur très cher époux, papa, frère, beau-frè re
oncle, cousin, et ami . enlevé à leur tendre
affection, le 25 mai 1983. dans sa 50e année
réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré er
l'église de Saint-Pierre, à Fribourg. le
samedi 28 mai 1983. à 10 heures.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire
de Saint-Pierre.

Veillée de prières: vendredi 27 mai 1983.
à 19 h. 45. en la chapelle Saint-Joseph.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

La direction , le corps enseignant
et les élèves

de l'Ecole secondaire de Marly

ont le regret de faire part du décès de

Laurent Guillet
frère de Françoise et Evelyne

élèves de l'école

L'office de sépulture aura lieu le samed
28 mai 1 983. à 14 heures, en l'église parois
siale de Treyvaux.

_______«___-__--------

La direction et le personnel
des «Buissonnets»

ont le profond regret de faire part du décès
de

Laurent Guillet
élève de l'institution

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

t
Le Tennis-Club de Romont

a le regret de faire part du décès de

Madame

Maria Schneuwly
mère de M. Jean-Pierre Schneuwly,

membre actif
¦

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

1 7-43489

t
La Direction et le Département

de la santé publique et
des affaires sociales

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean Bussard
père de M"" Anne-Françoise Bussard

secrétaire
17-1007

t
Toi qui as connu les difficultés et les soulïran
ces de la vie.
jouis en paix du repos éternel

En communion de pensée avec tous ceux qui l'ont connue, aimée et appréciée, prion
le Seigneur pour notre chère et regrettée sœur, belle-sœur , marraine, tante , grand-tante c
cousine

Madame
Lina REYNAUD

née Schafer

réconfortée par les sacrements de l'Eglise , elle nous as quittés le 25 mai 1983. à l'âge d
76 ans.

Les familles en deuil:

Son frè re, sa sœur, beau-frère et belle-sœur:
Linus et Anna Schafer-Page. à Neyruz;
Marguerite et Albert Yerly-Schafer. à Cottens :
Emile et Thérèse Reynaud-Bovigny. à Ependes. et leurs enfants;
Julie Reynaud-Huguenot. à Villarimboud.'et ses enfants:
Maria Reynaud-Nicolet. à Cottens. et ses enfants;
Ses neveux et nièces:
Pierre Mettraux-Cotting. à Neyruz:
Béatrice et Claude Maeder-Schafer. à Sévaz ;
Agnès et Gabriel Barras-Schafer. à Corpataux ;
Hubert et Claudine Schafer-Bapst. à Neyruz:
Germain et Huguette Schafer-Chavaillaz, à Neyruz;
Sœur Marie Dominique, Hôpital cantonal , â Fribourg;
Ses proches:
Alice. Elisabeth . René et Jean Yerly. à Cottens.

La célébration eucharistique et le dernier adieu auront lieu en l'église de Cottens, I
samedi 28 mai 1983. à 14 h. 30.

Veillée de prières, vendredi 27 mai 1983, à 20 heures , en l'église de Cottens.

Domicile mortuaire : Albert Yerly, Cottens.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Repose en paix

i4^~ \ w
La messe d'anniversaire

____—, ' ———H pour le repos de Tâme de

sera célébrée en l'église de Praroman . le samedi 28 mai 1983, à 20 heures.

Voilà déjà 10 ans que tu nous as quittés.
Dans nos cœurs, ton souvenir restera gravé.

La messe d'anniversaire

sera célébrée le samed i 28 mai 1983 à 20 heures, en l'église de Mézières (FR).

â 2 7  

mai 1963 - 27 mai 1983

«Vigny»

20 ans se sont écoulés depuis ton départ.

Une messe d'anniversaire et du souvenir

sera célébrée en l'église de Surpierre, le dimanche 29 mai 1983, à 10 heures.

Ta famille

1 7-43487
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endredi 27 mai 1S

Le groupe « architecture » devant la maison du Banneret. M. Jean-Marie Ruffieux, professeur, comment*

Expérience scolaire enrichissante pour les Glânois

Etude d'une autre culture
De mardi de Pentecôte à ce vendredi

soir, 57 filles et garçons de 13 à 16 ans
des trois classes pratiques de l re année
du Cycle d'orientation de la Glane, ont
découvert au camp militaire de Grand-
villard une autre manière de considérer
I école. Parce que, pour la première
fois, elle les a placés dans une réalité
socioculturelle d'une richesse insoup-
çonnée. Au terme de ce camp, ce constat
apparaît comme l'élément le plus
important d'un bilan positif sous tous
les aspects.

M. Jean-Marie Ruffieux, professeur,
fonctionne là-haut comme responsable
administratif. Il raconte le chemine-
ment de ce projet de camp ardemment
soutenu par ses collègues enseignants
des classes pratiques.

« Les élèves de nos classes se desti-
nent dans l'ensemble à exercer des
professions manuelles. Certains ont
des difficultés en classe, pour toutes
sortes de raisons qui ne sont pas néces-
sairement une question d'intelligence.
Ainsi , nous savons que la plupart de ces
jeunes , après l'apprentissage et pour
certains , à la sortie de l'école déjà , ce
sera la fin du temps d'apprendre. Et ,
chose regrettable , l'école n'aura pas eu
l'occasion de les sensibiliser à un envi-
ronnement différent de celui dans

f

lequel ils demeureront peut-être tou-
jours.»

C'est face à ce constat que notre
équipe des enseignants a mijoté son
plan. On voyait de surcroît , que l'école
favorise en quelque sorte les mieux
lotis: les élèves des sections littéraires,
par exemple, ont droit à un voyage
culturel. C'est heureux bien sûr. Mais
au nom de quoi ne rien faire pour les
nôtres?

L'adhésion des parents
L'idée d'un camp a tranquillement

mûri . Elle a reçu l'agrément de la direc-
tion de l'école, à condition que le
budget n'en souffre pas. Le projet a été
exposé aux parents qui , séduits , onl
accepté de contribuer financièrement:
75 francs par enfant. Des messages de
gratitude ont même été .envoyés aux
organisateurs : «Nos enfants ne sont
pas assez en contact avec la nature ; on
est content que vous leur appreniez à la
faire respecter. Cela fera du bien à mon
garçon de vivre ailleurs pendant quel-
ques jours. C'est bon que ma fille soit
une fois hors de mes jupes».

Des entreprises de la région furent
sollicitées. Sur 40 demandes, 10 seule-
ment ont reçu une réponse généreuse.
Nécessité fut donc de trouver une solu-

Eglise réformée

Nouveaux pasteurs

» 
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Chez M. Bossy, pisciculteur à Neirivue. (Photos ych)

L'Eglise évangélique réformée du
canton de Fribourg vient de nommer
trois nouveaux serviteurs pour des
tâches de portée générale.

Le pasteur Daniel La Roche , qui a
achevé des études de théologie à Berne,
«t aumônier protestant de l'Univer-
sité de Fribourg: il a établi ses quartiers
au Centre universitaire de la rue Fries.
Après le départ du pasteur Hans Jùrg
Stefan, l'Eglise a confié la double
aumônerie qu 'il exerçait à deux per-
sonnes différentes: Hans-Ulrich Jaeg-
Eli , originaire d'Argovie , pasteur et
Pédagogue, s'occupera de l'Ecole nor-
male et de la formation des adultes.

Mme Thérèse Marthaler travaille déjà i
mi-temps comme aumônier à l'Hôpi
tal cantonal. Actuellement 25 pasteur ;
et diacres travaillent au service de
l'Eglise réformée fribourgeoise et de se;
14 paroisses.

Taux d impôt
Par ailleurs , à propos du taux d'im-

pôt unique paroissial , M™ Hedwige
Schneider , présidente du Conseil syno-
dal , a constaté récemment qu '«un taux
d'impôt unique , pour l'ensemble de:
paroisses réformées fribourgeoises ,
marquerait un pas vers l' unité de
l'Eglise fribourgeoise». Cela constitue-
rait une étape vers l'autonomie maté-
rielle de l'Eglise , dont plusieurs parois-
ses reçoivent le soutien des sociétés de
secours aux protestants disséminés.

(SPP/Lib.;
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tion économique. Ainsi, par exemple
les épouses des enseignants assumé
rent-elles bénévolement les tâches mé
nagères. Aux avantages du camp mili
taire de Grandvillard offrant toute fin
frastructure nécessaire s'ajoutait h
qualité de l'environnement.

Des sujets à choix
Les élèves ont eu à choisir entn

différentes activités. Les interview;
eurent la grande cote puisqu 'une tren-
taine d'élèves décidèrent d'aller inter-
roger le pilote d'hélicoptère Ernesi
Devaud , à Epagny, Louis Borcard , i
Grandvillard , qui présenta sa scie
hydraulique et sa centrale électrique
Henri Décrind, un ancien du village
qui raconta le festival du lieu en 193e
pour la bénédiction de la nouvelle
église. Et l'on s'attaqua enfin à notre
confrère Jean-Luc Piller, chef de la
«Fribourgeoise»» qui expliqua la
technique de l'interview, le choix d'un
sujet.

L'opiton biologie conduisit un
groupe chez M. Maxime Maradan , api-
culteur à Montbovon , qui parla avec
passion de son hobby. Rentrés au
camp, les élèves observèrent des abeil-
les à la loupe. A Neirivue, M. Alberi
Bossy fit les honneurs de sa piscicultu-
re, modèle du genre , et approfondit la
leçon de biologie par une dissection de
truite. Leçon de choses encore : la forêi
où l'on fit des relevés précis des diffé-
rentes essences trouvées sur le terrain.
Forestier et garde-chasse se sont mis a
disposition pour des randonnées au-
dessus de Grandviflard et d'Albeuve,
La neige et le brouillard ont restreint ce
programme.

L'architecture n'a retenu l'adhésion
que de 5 élèves. C'est que le terme a
paru un peu grandiose. On a craint
d'aller au-devant de notions rébarbati-
ves. Mais, immédiatement , le groupe
qui «osa » fut ravi. C'est que Grandvil-
lard recèle une exceptionnelle densité
de maisons anciennes restaurées avec
rigueur. La distinction décernée au
village , en 1975, dans le cadre de l'An-
née européenne du patrimoine archi-
tectural en témoigne.

La maison du Banneret a bien sûr été
le point de mire des jeunes glânois. On
en a fait des croquis. Signée par son
constructeur , Pierre de la Tinaz , ban-
neret de Montsafvens , l'inscription
gravée sur le linteau, de la porte a été
sujet de discussion : « Vous qui désire2
de bâtir et de faire couper les pierres je
vous prie considérez qu 'il faut du pain
et du temps et de l'argent infini-
ment...»

Tous ces thèmes furent autant de
contacts avec la population. Profes-
seurs et élèves ont relevé la gentillesse
des villageois , de leurs autorités. Tout
cela sera consigné dans un journal. De;
panneaux raconteront , par le dessin , la
photo et le texte l'enrichissante expé-
rience de ce camp pratique à Grandvil-
lard.

L'expérience a contraint ses initia-
teurs à bousculer quelque peu la tradi-
tion et sa réussite pourrait bien lui
donner valeur d'e<emple. (ych'

BOURG 1|
GFM: assemblée des actionnaires

Déficit accru
Pour la première fois en leurs 40 ans

d'existence, les Chemins de fer fribour-
geois (GFM) ont tenu leur assemblée
générale des actionnaires en dehors de
Bulle, siège de la société. La séana
était en effet convoquée au Pâquier
dans les locaux communaux érigés ei
contigu à ceux de la gare, neufs égale
ment. Le président, le conseiller d'Eta
Edouard Gremaud, salua en cette colla
boration le témoignage d'excellent!
contacts existant aujourd'hui entre le;
communes et les GFM.

Les comptes 1982 font ressortir une
aggravation des résultats de 3 million!
par rapport à 198 1 qui , il est vra i, avai
été une année exceptionnelle. Le tota
des produits s'est accru de 400 000 fr.
par rapport à l'année précédente , attei
gnant un volume de 21 ,4 millions
L'aggravation des résultats provien
surtout de l'augmentation des charge;
qui ont passé de 30,5 millions à 34,
millions. Cette progression des charge;
est due essentiellement aux frais de
personnel pour 1,6 million et aux tra-
vaux de renouvellement exécutés con-
formément au plan d'investissemen
1982-87 pour un montant de 2 mil-
lions.

Le service des chemins de fer occupe
222 personnes (+3) celui des automobi
les 174 agents (+5). Ces huit unité!
supplémentaires sont dues principale-
ment à l'introduction de l'horaire
cadencé. Celui-ci a permis d'augmen-
ter les prestations de plus de 20% sur le
réseau ferroviaire, alors que la navette
Fribourg - Bulle par l'autoroute avait
atteint le chiffre record de 100 00C
voyageurs en six mois. Dans le déficit
global , le service des chemins de fei
intervient par 8 millions sur un total de
charges de 17,8 millions. Ces chiffre;
sont de 4,5 et 16, 1 millions pour le
service des automobiles. La statistique
indique en outre que le trafic voyageur;
a baissé de 1, 1 % au chemin de fer, mai;
il est par contre en légère progressior
au service des automobiles (+0,3%)
Quant au trafic marchandises, malgré
une baisse du tonnage, le produit de;
transports a augmenté de 171 000 fr
Pour diminuer le déficit, c'est sur cette

branche que devra porter l'effort <
l'avenir , déclara le directeur André
Genoud.

Eviter le piège
Le directeur André Genoud s'at

tarda enfin sur le message du Consei
fédéral relatif aux nouvelles disposi
tions sur la répartition des charges de;
transports publics entre la Confédéra
tion et les cantons. Sur la base d' une
politique coordonnée des transport:
qui propose la prise en charge totale di
trafic régional par les cantons et le:
communes, ce message apporte une
solution critiquable , déclara le direc
teur Genoud. Elle est même pern i
cieuse par l'échange qu 'elle propose: le:
charges routières (10 millions) à 1;
Confédération et celles des transport :
publics (50 millions) aux cantons e
aux communes. Cette proposition es
diamétralement opposée à la politique
instaurée par la Confédération ei
matière d'aide aux régions de monta
gne (LIM) puisqu 'elle aurait poureffe
d'accroître les disparités régionales e
de frapper directement les région
reculées du Plateau et des montagnes
avertit le directeur André Genoud. Di
plus , elle n'aborde que la prise ei
compte des charges, sans s'arrêter ai
chapitre des compétences. C'est ains
courir le risque de se voir imposer pai
Berne, horaires , prestations , salaires. I
serait tout de même logique que le:
cantons qui pourraient être appelés i
payer, puissent également décider. E
M. Genoud , pour illustrer l'aberratior
de la proposition , donna quelque:
exemples qui montrèrent toute l'utopie
d'une équitable répartition intercanto
nale: il faudra définir où sont les inté
rets entre les différentes zones. L'ap
préciation sera complexe et toujour:
sujette à discussion. Et M. Genoud de
craindre encore la mise en place d'une
multitude d'offices qui seront autan
de lieux de décision pour les compa
gnies. Cependant il se fit un peu rassu
rant en déclarant que , déjà , les canton:
font savoir qu 'ils n 'entendent pas assu
mer des charges sans participer au;
décisions. (ych

Télécabine Charmey-Les Dents-Vertes

Chiffres rondes
L'assemblée générale de la Société de la télécabine Charmey - Les Dent:

Vertes SA, s'est tenue mercred i soir dans la capitale de la vallée de la Jogne dan:
un décor anachronique : la neige qui fit tant défaut pendant la saison dont oi
marquait le bouclement était l'autre soir à portée de main. Et c'est dans ce:
conditions doublement mauvaises que M. Bernard Leimgruber, nouveau prési
dent, qui succède à M. Ferdinand Masset, conseiller d'Etat, conduisit ce:
délibérations.

Pour la dernière fois, M. Pierre
Bugnard , directeur depuis 1971 e
secrétaire de la société depuis 1974
présentait le rapport de gestion
Démissionnaire à la fin de l'année
dernière , il a été remplacé à ces charge:
par M. Jean-Marie Dafflon , engagé er
qualité de chef administratif.

M. Pierre Bugnard , dont on relevj
mercredi soir les grands mentes, a été
appelé à siéger au conseil d'administra
tion où il remplace M. Raymonc
Rime, buraliste postal de Charmey
retraité , qui s'en va avec MM. Henr
Brunisholz, de Fribourg et Paul Tor
che, ancien conseiller d'Etat. Ces deuj
sièges vont à MM. Olivier Brunisholz
de Fribourg, et Jean-Claude Sudan
hôtelier à Crésuz. La vice-présidence ;
été confiée à M. Paul Rime, de Fri
bourg, tandis que M. Bernard Mullei
remplace M. Ferdinand Masset ai
comité de direction.

Mauvaise année
Le mois de janvier 1982 a été de:

plus décevants à tous points de vue, <
relevé M. Pierre Bugnard. Avec de
nombreux week-ends sous le mauvai:
temps et des conditions déplorables er
décembre dernier , c'est la situation h
plus mauvaise qu 'ait connue la statior
de Vounetz depuis son ouverture, ei
1962. C'est là la cause essentielle di
déficit d'exploitation de 101 586 franc;
enregistré sur un total de charges de
817 150 francs. Au déficit ont été ajou-
tés encore pour 242 295 francs d'amor-
tissements ordinaires , une opératior
indispensable pour présenter l'image
exacte de la situation , « même si elle ne
fait pas tellement beau dans le paysa
ge» déclara le président Leimgruber

Finalement , le compte de pertes e
profits boucle par un solde débiteur de
4 929 630 francs dans lequel son
cumulés les soldes négatifs anciens e
les pertes de l'exercice actuel.

Cette situation financière est inquié
tante , car elle ne permet que de couru
au plus pressé en matière d'investisse
ment. Ainsi , l'assemblée dut-elle se
limiter à n'envisager pour l'exercice
prochain qu 'une dépense de 46 00(
francs destinée à des aménagement:
aux deux stations du télésiège.

Coûteuses exigences
Le concordat intercantonal chargé

des contrôles des téléskis vient de pose:
des exigences qui inquiètent les Char
meysans. Cet organisme réclame, à I;
station amont du grand téléski , une
modification devisée à 300 000 francs
Face à ces exigences, MM. Masset e
Leimgruber parlèrent d'un certain per
fectionnisme, tout en comprenant le:
instances de surveillance soucieuses de
la sécurité. Mais il semble qu 'une solu
tion moins onéreuse devrait être possi
ble. En fait, il s'agit d'améliorer l'arri
vée du téléski.

Le rapport de M. Pierre Bugnarc
témoigna que, sans relâche , la société ;
investi en modernisation et rénova
tion , dans le souci constant de la sécu
rite et de l'agrément des utilisateurs de:
installations. Les pistes , elles aussi , pa:
le travail constant des saisonniers e
des auxiliaires , ont été non seulemen
entretenues , mais améliorées. Ainsi , i
demeure évident que , malgré un exer
cice défavorable, la télécabine de Char
mey - Les Dents-Vertes a été, en 1982
comme précédemment , un apport évi
dent pour le développement économi
que de la région. (ych
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302271/App. 3 Vi pces, pour le 1.7,
Ploetscha 11. 28 42 44, dès 19 h.

43225/Bd de Pérolles, magasin. 037/
24 40 77, 13 h. 30-  18 h. 30.

302233/Région Perpignan, 3 km plage,
appartement et studio dans maisor
rurale rénovée. 037/ 61 36 03, 19 h. '

/Centre ville, petite chambre indépen-
dante, pour personne sérieuse et stable ,
étranger exclu. 037/ 22 80 09.

302779/A Rosé, pour 1.9.1983, app.
3 Vz pces, dans HLM. 037/ 30 16 13.

302283/Vacances Riviera (Italie), appar-
tement 4 à 6 personnes, de privé
24 00 05.

43215/Pour vacances à Aminona, 4 krr
Montana, 2 pces, 4/5 lits, toute l'année,
ait. 1500 m. 037/ 24 35 02.

43311/App. 2 Vi pces, Villars-Vert , poui
le 1.8, Fr. 560 -, ch. compr. 021/
93 5172.

43391 /Clubs sportifs , groupes, familles ,
réservez votre week-end au Lac-Noir,
dans chalet, équipé pour 45 pers. 037/
32 11 23 ou 26 29 71.

43435/Grimentz , val d'Anniviers, poui
vacances , bel appartement 4-6 pers.
037/ 45 21 80.

43450/En Espagne, dès le 16.8, grand
app.,> à 500 m de la mer , à Puerto-
Sagunta/Valencia , Fr. 800.-/mois, 037/
24 75 68, heures repas.

43459/Studio meublé, ch. Forêt 24, Fri-
bourg, Fr. 473.-, ch. compr., libre
1.7.83. Bur. 037/ 24 09 95.

43437/Famille, 4 pers., cherche à louei
maison ou ferme, avec jardin potager ,
situation calme, région Romont ou Fri-
bourg. Urgent! Ecrire à Progin René, case
postale 71 , 1211 Genève 4.

43389/Fam. cherche app. 3Vi-4 pièces,
Fribourg, Belfaux ou env., max. Fr. 700.-
de suite ou à conv. 037/ 45 24 56.

43448/Chambre meublée ou petit stu
dio, si possible centre Fribourg. Tél. i
F. Châtelain, service Rotary, La Placette
Fribourg, 037/ 81 21 41.

43201/A vendre maison, au Jaun (en
Gruyère), de 3 pièces, cuisine, salle de
bains, cave, grenier, jardin, prix à discuter.
037/ 61 50 12.

1288/A Ependes, villas jumelées, 3 ch. à
coucher , salle de bains/W. -C. séparé ,
garage, sous-sol excavé , terrain aména-
gé. Prix très intéressant. 037/
33 15 32.

43390/Gratis wohnen auf schônerr
Landsitz gegen Haus- und Gartenarbeiten
Kurzer Brief an CP 434, 1701 Fribourg.

43441/Je cherche 1 petit chien d'app.
même sans pedigree, 037/ 45 13 57.

302256/Batteur / saxophoniste exp.,
cherche duo ou trio. 037/ 46 57 36.

/Commode à langer; «Buggy» dos
réglable; parc rectangulaire. 037/
45 18 49

SUIV

302273/Ch. guitariste pour groupe rock
(év. enregistrement d'un disque), 037 ,
39 19 82.

43372/Major de table + musique. Rêver
vez aujourd'hui pour l' automne, 037/
22 45 80.

43373/ Pour vos soirées du personnel er
fin d'année. Musique pour tous le;
goûts, 037/ 22 45 80.

43374/A Fribourg: évitez le trafic du
Centre-Ville en parquant à l' ancienne
laiterie centrale, av. de Tivoli.

1700/A céder à un prix avantageux orgue
électronique Elgam Broadway 444,
Lesley original, batterie électronique
etc . 037/ 43 13 37.

/Votre chien en vacances! Pensior
familiale, bons soins assurés , grand pare
d'ébats. Pierre Gumy, 1772 Ponthaux
037/ 45 18 49.

588/J'achète vieil or, alliances, bijoux
or dentaire, montres. Je paie comptant
Willy Bilat, Pérolles 15, (FR).

37840/Liste de mariage - cadeaux. Le
Cristallerie, r. Lausanne 21, Fribourg.

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

42388/Decapage-polissage artisana
soigné: meubles-volets. Rapidité, 021/
93 70 20.

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

43330/Employée de maison libre chaque
week-end. Entrée à convenir. Fam. Ducry
tél. heures bur. 22 87 92.

1990/A Fribourg, couple cherche jeune
fille libérée des écoles , pour garder ur
enfant (2 ans) et aider au ménage. Tra
vaux faciles. Vie de famille totale. Congé:
samedi et dimanche. Entrée début août
E/chiffre 533799, Publicitas SA , Fri
bourg.

2387/Cafe-Restaurant Le Chamois, Vil
lars-sur-Glâne , cherche pour le 1er juille
sommelière fixe (avec deux horaires)
Congé le mercredi ainsi que tous les
deuxièmes dimanches du mois; une
extra pour le 15 juin, le dimanche, de 9 h
à 16 h. M. et M-™> P. Koch, 037/
24 34 80.

43322/A donner chiens, de 3 mois, croi-
sés saint-bernard appenzellois, 037/
61 1653.

765/Accordage de piano. Jaccoud ,
037/ 22 22 66.

302257/Etudiant a l' école d'ingénieurs
cherche chambre et pension (si possible
région Technicum), pour début novembre
1983. 038/ 51 39 30.

43363/App. 3 pces, à Fribourg, pour le
30 sept. 1983, cherché par couple avec
un enfant , pers. tranquilles, solvables,
bonnes références. 037/ 24 64 72.

/De suite ou à convenir , app. 2 à 2 Vi
pces, région Villars-sur-Glâne, Givisiez,
etc., loyer env. Fr. 500.-. 037/
24 57 02.

3004/De suite 1 studio, à Fribourg
Demandez M10 Bosshardt , 037/
22 79 61.

302300/A donner contre bons soins, gen-
tils chats castrés tigrés, 024/
31 15 69.

43400/Restaurateurs: dépannage rapide
pour appareils à cigarettes Wûrlitzer
037/ 24 86 62.

43407/A liquider articles de ferblanterie
et sanitaires, plus échelles en bois et er
alu. 037/ 61 36 06, heures des repas.

43434/Pension pour chevaux ou po-
neys, à louer boxes ou stalles dans
manège bien équipé. Très bonnes poss
de promenades à proximité. Prix raison-
nable. Silver Pony Ranch, Lossy
45 26 17.

665/Restaurant Rex, Pérolles 3, Fri
bourg, cherche pour le 15.7 ou date è
convenir , chef de partie et commis de
cuisine, capables et consciencieux
ayant de l'initiative. Place stable. Bor
salaire. Ecrire ou tél. pour rendez-vous
demandez M™ Favre ou M. Furrer , che:
de cuisine. 037/ 22 45 45.

302072/Fille au pair pour I Allemagne
Rens. 037/ 45 15 92, de 10 h. à 14 h.

694/On cherche pour tout de suite 1
jeune fille de 16-17 ans, pouvant aider è
la confiserie , au buffet et office. Horaire ei
salaire à discuter. Se présenter à: Confise
rie-Tea-Room F. Joye, Grand-Places 16
1700 Fribourg, 037/ 22 31 31.

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

43220/Vitrines, Fr. 250.- pee + étage
res. 037/ 24 40 77, 13 h. 30
18 h. 30.

43314/Table de salon, en roue de char; 2
fourneaux de décoration. 037/
24 97 67.

43323/Orgue électronique Eminent
avec garantie, Fr. 4500.-. 037,
46 18 72.

42622/Machine à écrire électr., avee
touche de correction, garantie 12 mois
Fr. 375.-. 037/ 52 25 65.
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43405/Etudiante de commerce , 17 ans
cherche travail, du 4 au 31.7. 037 /
46 22 65.

43411/2 étudiants, 16 ans, cherchem
travail, du 15.7 au 15.9, 037/
31 11 21.

43410/Etudiante (23), cherche travail.
durée 5.7-27.8.83, réception, tea-room
037/ 28 37 49.

43384 /Jeune fille, Mans, cherche travai
pour le mois d'août. 029/ 5 22 05.

43366/Jeune homme cherche emplo
dans café-restaurant , à Fribourg, comme
garçon d'office ou de buffet , nombreu
ses années d'expérience. E/chiffre
43366, Publicitas SA, Fribourg.

302284/Garçon , 15 ans, cherche place
de travail pendant les vacances poui
apprendre le français. 037/ 36 25 80
dès 19 h.

I—__BK

43383/A vendre superbe table ovale
plateau marbre , pieds chromés + 6 cha
ses velours vert , prix à discuter. 037
31 22 58.

302292/ Bibliothèque murale séparatior
prix de vente par élément , a dise. 037
22 39 04.

43360/Bois pour cheminée en bûches d
33 cm; sapin, Fr. 55.- le stère; sapin e
foyard, Fr. 65.- le stère. Albert Helfei
1680 Romont , 037/ 52 21 28.

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

302282/Chaton siamois; foot-foo
Fr. 350.-; iuke-box Fr. 1100.-; jeux TV
Fr. 100.-. 33 20 50.

/Occasion bébés: berceau osier garn
berceau balancier artisanal, couchett
60/120 cm; draps de sécurité; diff. pous
settes. Location de robes de baptême
Marie-Lise Gumy, 1772 Ponthaux, 037
45 18 49.

/Accordéon chromatique à touches pou
adolescent. 037/ 45 27 83.

1638/A vendre soldes de carrelage pou
murs et fonds. Prix très intéressant. 037
26 19 19.

43007/Très beaux chiots cockers améri
cains, toutes couleurs, vaccinés. 037
61 64 16, midi ou soir.

43433/A vendre, remorque Erka, couver
de polyester. 037/ 52 27 61.

302278/Telecommande Graupnei
14 canaux , 50%. 037/ 31 24 66, dèi
19 h.

302236/Commode, noyer, applique;
bronze, 2 grands, 2 petits tiroirs, long
100, prof . 50, haut. 77 cm. 037,
22 58 24.

43385/Pour entrepreneur, grande cara
vane à 2 essieux , 037/ 30 14 60.

43386/A vendre, poutres de démolition
037/ 65 16 72.

302296/Cheminée centrale, carrée, mé
tal, conv. pour grande pièce, jardin, cha
let, 037/ 31 19 42 le soir, 037
83 22 67 bur.

43398/Canards muets blancs, de 4 se
maines. 037/ 34 11 82.

43395/2 vachettes, demi RH, 3 semai
nés, bonne ascendance. 037
33 14 56.

43412/Cause cessation d'exploitation
autochargeuse Agrar, parfait état
Fr. 3800.-, 037/ 77 10 27.

460857/Portails en fer forgé, double van
teaux; bassin en pierre, long. 390 cm
029/ 2 82 28.

Signature
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11817BMW 1502, en parf. état . mod. 76, " i™^** U 5 p 
78 

rév., exp.
.,„ Cr ,7m _,; Cr 1Co ,m ¦ Fr. 6900 - ou Fr. 238.-/mois, 037/

/Opel Kadett Break, 78, exp.,
Fr. 5800 - ou Fr. 230 - /mois,
037/75 22 44.

/Ford Taunus Break 73, rév., exp.,
Fr. 2900 - ou Fr. 130.- /mois, 037/
75 22 44.

/Lancia Beta 1,8. 76, exp., Fr. 5800 -
ou Fr. 250.- /mois, 037/ 75 22 44.

/Opel 2000 4 p., 77 , exp., Fr. 4500.-ou
Fr. 180.- /mois, 037/ 75 22 44.

43229/Kawasaki Z 750, Godier-Genoud,
82 , 22 000 km. Fr. 5500.- à dise, 037/
24 61 74.

43227/Bas prix: casques Kiwi + GPA;
Maquettes: voitures, motos, 037/
24 40 77, 13 h. 30-  18 h. 30.

1181/Toyota Copain, mod. 77 , 1000
cm3, exp., Fr. 3200.- ou Fr. 156 -
/mois, 037/ 46 12 00.

1181/Superbe VW Golf GL, 1100 cm3,
mod. 79, 5 portes, exp., Fr. 6900 - ou
Fr. 190.- /mois, 037/ 46 12 00.

43219/Fiat 131 TC 1600, 78, en parfait
état , exp., 037/ 26 40 09.

43208/Alfasud, 1977 , 75 000 km, rou-
ge, exp. mai 83, très soignée, Fr. 3900.-
repas 037/ 63 39 06.

43232/Break Ford Taunus 2000, exp
5.83, autom., 80 000 km, 021/
93 70 06.

U8i/Superbe Opel Record, 4 portes
exp., Fr. 3800.- ou Fr. 132.- /mois
037/ 46 12 00.

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.

43310/Golf GTI , 80, 5 vit., noire, révisée
exp., Fr. 9000.-, 037/ 53 12 69.

43309/BMW 323 I, 80, exp., 53 000 km
av. option, Fr. 13 000.-, 037/
22 42 15.

43320/Honda Ballade 1300, cse dble
emploi, 1800 km, prix cat. Fr. 13 600 -,
peint, met., cédée à Fr. 11 500 - à dise.
037/ 37 17 76.

m̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

«318/Yamaha 125, blanche, 1981,
7500 km. prix Fr. 2100.-, 037/
22 58 33.

43321/Kreidler Florett, bon état ,
Fr. 300 -, 037/ 75 20 35 , le soir.

SUIVEZ LA LIGNE

1181/Austin 1300 Commerciale, mod. 1181/Superbe BMW 520, 78000 km
77 , 55 000 km, exp., Fr. 3900.- ou exp. rc , Fr. 6200 - ou Fr. 250.-/mois
Fr. 157.- /mois, 037/46 12 00. 037/ 46 12 00.

/Audi 80 GL, 73, rév., exp., Fr. 3900.- 649/Golf Leader, 80, 55000 km
ou Fr. 120.- /mois, 037/ 75 22 44. Fr. 8500.-; Peugeot 104 GL, 78
_________________ ' 60000 km, Fr. 3600 -; Peugeot 505 Tl
/Audi 100 GLS, 78, t.o., exp., 5 vit., 80, 70000 km, Fr. 8000.-, 037/
Fr. 8900.- ou Fr. 320 - /mois, 037/ 46 15 60. Garage du Stand SA , Marly.
75 22 44 ™~"~"̂ ™—~"""""" ™~'™™"¦~™™' 43338/Mercedes 280 CE Coupé
/Toyota Corolla, 77 , 80 000 km, exp., 97000 km, parf. état, exp., Fr. 11500 -
Fr. 5800.- ou Fr. 250 - /mois, 037/ 22 63 10 ou 34 23 83 le soir.
75 22 44. 

—-___—____—________ .
_________________________ 43368/Citroën CX Pallas 2400. 81, aut.
/VW Golf GLS, 79, 70 000 km, exp., met., exe. état , av. 4 pneus neige neufs
Fr. 8500.- ou Fr. 280.-, 037/ 037/ 24 86 58.
75 22 44. ____________________________
__________________________ 302287/Golf 1100, 3 portes, 1980, exp
/VW Golf LS, 75, 70 000 km, exp., 83, 59000 km, Fr. 6000.-; Simca 1307
Fr. 5800.- ou Fr. 230.- /mois, 037/ GLS, 1976, exp. 83, 58000 km
75 22 44. Fr. 3800.-, 22 29 12.

/BMW 525, 76, rév., exp., Fr. 6900.- 302286/Moto Honda 750, montée 90C
ou Fr. 250 - /mois, 037/ 75 22 44. Japauto, parfait état , 3400 km, prix i
——————————— discuter. 26 41 63 midi, 46 41 47 soir.
/BMW 323 I 79, rév.. exp., Fr. 14 800.- ____________________
ou Fr. 350.- /mois, 037/ 75 22 44. 302285/Pour bricoleur, Simca 1301
»-----—----——"--------------— Break. 1971, 65 000 km, prix à discuter
/Volvo 244 DL, 78 , t.o., exp., Fr. 7800 - 037/ 26 21 34, entre 19 h. et 20 h.
ou Fr. 250.- /mois, 037/75 22 44. ___________________________
——————————————————————————————— 1702/Moto Gagiwa, grise, avec porte-
/Toyota Carina, 78, 90 000 km, exp., bagages, type SS 125, mod. 81, état de
Fr. 4900.- ou Fr. 230.- /mois, 037/ p  ̂ 4650 km, Fr. 2830.-, 037/
75 22 44. 24 53 66.

/Porsche 924, 78, toutes options, exp., /A vencj re, KTM de cross, 250 cm!
Fr. 14 800.- ou Fr. 390.- /mois, 037/ année 79; KTM de cross 450 env
75 22 44- année 80. 039/ 41 36 56.

/Renault 5 TL, 76, exp., Fr. 3900.- ou 302229/VW Golf, 76, 78000 km, exp
Fr. 190.- /mois, 037/ 75 22 44. bon état autoradio, Fr. 2900.-, à disci

2630/R 4. 80. 29000 km, bleue. e
~" ter , 037/31 22 18, de 20 h. à 21 h.

état de neuf. 037/61 18 19. 43205/Alfa GTV 1750, 72, 100000 krr

2630/Autobianchi A 112, 73 , 87000 exp.. Fr. 3500.-, 24 23 37 matin + he.

km, TO, bon état , 037/61 55 60. res repas. 

302270/Renault Fuego GTS, gris meta ., ,,„,,«. .- on , c , -,-, ,
ocnnn i 1001 - - u 1181/Audi 80 LS, mod. 77 , av. radio-35000 km, 1981, exp., impec , echap. et ' .- ïi„, ,- ,c ~
pneus neufs , fac. paiement Fr. 11 700.-, f

SS ' «£¦; f '\t5̂ ' °U **' 
156

"
037/ 75 29 32, 18 h. /mots, 037/ 46 12 00. 

302266/Alfasud 1300 T., 75000 km, E^
0
^̂ ^̂ ^'̂ '

'01

mod. 75, Fr. 3500.-, exp., 037/ *. 1Q2.-/mo.s, 037/61 48 33.

22 85 37 - /Ford Break 2,0 L, 78 , rév., exp.

302232/Mereedes 280 E.mod. 77 , blan- 
^^f  

°U  ̂280-/mois' 037 >
che, exp. fév. 83, état comme neuve. ' 
037/ 26 16 19. / f i a t  T 28 Coupé, 73, rév., exp., peinture
„o,™/ D,„, .iinn 3 c neuve, Fr. 4200.- ou Fr. 120.-/mois,1181/VW Passât 1300 cm3, 5 portes, no7/  R -, Aa 00
mod. 77, exp., Fr. 4200.- ou Fr. 169.- ' *"•
/mois. 037/ 46 12 00. ,Pnr A T=..n„* 1 R I IA r*„ .»„

"-"' •"¦
<¦> " '• /Opel Commodore GS Coupé, 74, rév

2215/VW 1300 Coccinelle, exp.. très %£; S' ™™- °U Fr - 188-/mois
propre, Fr. 1450.-, 037/ 53 11 05. UJ // b1  48 33 '

exp., Fr. 4700.- ou Fr. 163.-/mois. " ~I,, " ¦ ¦ • —¦- ,».™.. ~~- ,
037/ 46 12 00. ° '- ^° 

¦3,i -

. „ „ /Ford Mustang, 1980, 60000 km, exp.
649/Renault14, exp., Fr. 2500.-; Lada Fr. 9800.- ou Fr. 310.-/mois, 037
Niva, 79, 50000 km, Fr. 7500.-; Peu- 61 48 33
geot 204 Break, 75, Fr. 500 -, 037/ '
46 53 85 , heures repas. , /Datsun 120A , 79, 58000 km, exp.' Fr. 4900.- ou Fr. 135.-/mois, 037,
43361/Audi 80 GLS 1600, mod. 1980, 61 48 33.
60000 km, av. radio , exp. mai 83 , en ___________¦_____________
excel. état , prix Fr. 8800.-, 037/ /Volvo144,73, rév ,exp! , Fr. 3900.-01
45 11 87. Fr. 135.-/mois, 037/ 61 48 33.

/Toyota Celica Liftback, 76, rév., exp.
Fr. 6900.- ou Fr. 190.-/mois, 037,
61 48 33.

/Audi 80 LS, 74, 87000 km, exp.
Fr. 4700.- ou Fr. 121.-/mois, 037,
61 48 33.

/Citroën GS, 78, rév., exp., Fr. 6900.-
ou Fr. 171.-/mois, 037/ 61 48 33.

/Audi 100 GLS, 78, 90000 km
Fr. 7400 - ou Fr. 240.-/mois, 037,
61 48 33.

/Transat, 78, 67000 km, exp.
Fr. 16 800 - ou Fr. 398.-/mois, 037,
61 48 33.

/Ford 20 M, mod. 70, 90000 km, exp.
Fr. 2900 - ou Fr. 80.-/mois, 037/
61 48 33.

/Alfa GTV 2000, 71 , mot. 40000 km
exp., Fr. 7900 - ou Fr. 219.-/mois
037/ 61 48 33.

/VW Scirocco TS, 76, rév., exp.
Fr. 7900.- ou Fr. 218.-/mois, 037,
61 48 33.

/Mercedes 200, 77, rév., exp.
Fr. 14800.- ou Fr. 380.-/mois, 037,
61 48 33.

43198/Honda CB 500, tête f., edes rec.
non-exp., bas prix , 037/ 52 12 95.

302217/2 CV, non exp., moteur en bor
état, Fr. 600.-, 28 10 29 (12-14 h.).

302224/Très belle Porsche 911 S inj.
190 CV, 71 , exp., mot. révisé , peint
spéc , radiocass., toit ouvr., Fr. 9500.-
037/ 30 18 55.

302303/A vendre BMW 2500, mod. 72
140 000 km, état impec , expert., prix ;
discuter , 037/ 46 51 70.

43453/2 CV, 74, Fr. 2500.- exp., 037,
28 21 68, heures repas.

43451 /Superbe vélo de course Koga
miyata avec accès, cadre 58 cm, état de
neuf , Fr. 800.-, 037/ 24 12 17.

43458/Opel Kadett 1,3 SR, 198 1, exp.
45 000 km, pneus neufs, accès.
Fr. 10 800.-, 037/ 24 09 95, bureau
28 49 25, privé.

43439/Alfasud Sprint, 1980, 37 00C
km, 037/ 52 25 37.

43454/Renault 12 TS, 90 000 km, mot.
exp. fév. 83, Fr. 1800.-; Canon 1014
Zoum 10 x 1,4 ouv. muette , Fr. 650.-
037/ 63 28 22.

43452/Moto SWM 125, 78, exp.
Fr. 1900.-, h. repas, 029/ 2 82 01.

43449/Toyota Celica 1600 ST, 1973
blanche, 150 000 km, moteur 100 00C
km, pneus larges , non expertisée
33 15 29, 12 h. 30-  13 h.

43446/Yamaha XS 1100, mod. 83
7000 km, + Krauser Fr. 7000.-, 037,
65 16 27 , repas.

43445/Ford Escort XR 3, mod. 81, exp.
32 000 km, + Renault 4 GTL, mod. 79
exp., 60 000 km, 037/ 61 59 49.

43442/1 Vespa 125 PX, mod. 82, 110C
km, avec pare-vent , grise, Fr. 2400.-
037/ 22 31 35.

43430/BMW 2002, moteur 90 000 pou
bricoleur. Prix à discuter , 037/ 24 94 02
dès 18 h.

43431/Vélomoteur Peugeot 104, bleu
très bon état , Fr. 350.-, 029/ 2 86 30.

43432/A vendre vélomoteur Maxi Puch
état de neuf , 1 année. Pour bricoleur
Peugeot 204, moteur 80 000 km
Fr. 300.-, 037/ 75 18 01.

43436/Moto Zundapp 50 cm3, 40 km/h
2536 km, mod. 82, exp., 037/ 45 12 04
repas.

43419/A vendre moto Suzuki ER, mod
80, exp., 82, 9800 km, bon état
Fr. 1800.- + veste moto noire, très pei
utilisée, Fr. 300.-. Casque GPA égal
neuf Fr. 200.-, 26 45 70 dès 14 h.
18 h., M. Mettraux.

302299/Datsun 1200, 73 , 110 000 km
parf. état méc , exp. 81, Fr. 650.-
22 88 15, Gil.

43387/Pour bricoleur Ford Escort 1300
1974, bon état de marche, Fr. 400.-
037/ 33 24 43.

302298/Opel Ascona 1,6 SR, 81
37 000 km. Très bon état , beaucoup
access. extra , prix à dise, 022/
20 78 86.

43402/Granada 2600, 1975; Capr
1600, 1975, 037/ 22 43 96.

43403/Fourgon Fiat 238, 50 000 km
révisé, peinture garantie sans rouille
exp., Fr. 5500 -, Renault 18 GTS, 81

, 70 000 km, Fr. 8000.-, 037,
37 14 69.

43406/Ford Escort, 76, bleu met.
65 000 km, exp., av. stéréo, Fr. 4200 -
037/ 46 12 58.

43409/Vélo dame, neuf. Allegro, 5 vit.
av. dérailleur, gris, Fr. 500.-, 037
31 23 05.

43414/Splendide CX GTI, 78,63 000 km
Fr. 7900 -, acompte Fr. 2400 -
22 18 67.

460854/Bus Fiat 238, mod. 79, 68 00(
km, bon état , exp., Fr. 5800.-, 029,
5 23 79.

460855/VW Polo 1300 CL, mod. 82
20 000 km, exp., état neuf , Fr. 8 800.-
029/ 5 23 79.

302 1 /Magnifique Alfasud, état impecca
ble, 4 portes, 5 vit., expert, mai 83 , 037
24 52 19.

3021/VW Coccinelle 1300, exp., me
83, Fr. 2700.-, 037/ 24 52 19.

43388/Golf GTI, noire, vitres teintées
mod. juillet 81, de 1re main, exp., 51 00(
km, 037/ 31 16 29, heures repas.

43408/Renault 4, 1976, 65 000 km + !
pneus s. jantes, Fr. 900.-, 037
45 24 18.

43413/Buick Skylark 2,8 It, 1979, aut.
vert met., 49 000 km, exp., air climatisé
à l'état de neuf , 021/56 75 00, le soir.

43401/Citroën 2 CV break AK 400, noi
exp., div. accès., Fr. 1750.-, 037,
33 25 78.

302302/VW Golf, mod. 78, GLS 1 500
autom. 3 portes, 62 000 km, état impec
à tous points , Fr. 6500.-, Garage G. Rap
po, 037/ 26 12 58.

43444/Fiat 850 CS, 72, à liquider
Fr. 350.-, 037/ 28 26 93.

2630/Autobianchi A 112, 73 , 87000 eXp" Fr ' 350°- ' 24 23 37 matln + heu

km, TO, bon état , 037/ 61 55 60. res repas.

i i8i/Renault4L. exp., Fr. 3000.- ou 43224/Passat 1300 L. 79, 70000 km

Fr. 146.-/mois, 037/ 46 12 00. %£¦ 37^027 '''

....,.,.., „„„ » .. onr» 3 c _* neuve, Fr. 4200 - ou Fr. 120.-/mois,1181/VW Passât 1300 cm3, 5 portes, n_ 7 , fi. .„ ,, ' • .
mod. 77, exp., Fr. 4200.- ou Fr. 169.- ' "̂
/mois. 037/ 46 12 00. /Ford Taunus 16  L 74 rév exp

43378/Vélomoteur 2 vitesses, état de £1 48 33
~  ̂

Fr 12WmoiS ' °37/

neuf et Minivélo pliable, en bon état. '
037/ 52 21 07. /0pei Commodore GS Coupé. 74, rév.,

302297/Yamaha 125 RD, 80, exp.
Fr. 1400.-, 22 75 04.

43396/Diane 6, 78, 80 000 km, exp., bor
état , prix à dise, 037/ 24 94 76, de:
17 h.

45416/A vendre, robe de mariée, av
le., t. 42/44, prix à dise 037/
63 13 59.

41397/Caisse NCR de café , neuve, avec
4services. 1 banc d'angle, 1 lit, 1 TL,
2 salons, 1 table salon. Cause départ
C37/ 26 28 71.

-3404/1 banc d'angle, noyer. 2 lapines
jortantes. 1 machine à coudre, à pied.
337/ 45 10 12.

43457/Lits jumeaux, 2 tables de nuit,
1 coiffeuse avec glace, 2 matelas en
crin , 4 chaises rembourrées, bois
noyer , 1 table ronde, 037/ 52 19 02.

43456/Vends combi de pluie neuve
pour moto, Fr. 160 -, 037/ 64 14 43.

322/4 anciennes chaises Ls XVI, res
taurées , Fr. 950 -, 037/ 30 16 22. .

/Vespa 125 parfait état , 45 21 07, le
soir.

43218/Opel Kadett, 80 000 km, exp.,
'reins à rév., Fr. 1900.-, 037/ 45 23 32 ,
repas.

302209/Fourgon Mercedes L 408, exp.,
3.5 t , caravane Thrun Eicker King, 037/
21 17 76 , bureau Angéloz - 037/
°3 33 88, Jean-François.

6 '2/A vendre plusieurs Suzuki 4 x 4 SJ
*10 GL (bâchées) et GLV (carrossées) de
démonstration. Prix très intéressant,
°37/ 52 15 42 (bureau).
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Une foule d'idées à notre boutique cadeaux
Points de voyage - Liste de mariage___1HI\0

AGENCEMENTS DE CUISINES
Rue de Lausanne 5 FRIBOURG ® 037/22 19 54

- Fermé le lundi - 17-1658

M S Pour les beaux jours..

avec manches ou sans manches

WÊÊmmmmW

il Rue de Lausanne 16 Fribourg
WÊà"

WSmm:«t> 17-220

OCCASION UNIQUE!
Pour la maison, le jardin, le hobby

ŝj^ ŝo.-
BOX À OUTILLAGE
avec portes coulissantes. Dimension : 2 m x 1 m x 1,2 m

yy. £ wassM£/ï say 
JJ F/r/BOU/tc

Rue de Lausanne 80 «037/22 80 81 Points de voyage

La maison ^
spécialisée ^̂  

Electricité

 ̂
P. SCH0ENENWEID SA

pour 
^^^tous vos achats de ^L» _
^m  ̂ Rue 

de Lausanne 44
lustrerie r̂ • 037/22 ieeo
appareils ^r
ménagers, ^r
rasoirs électr. ^  ̂ Maison fondée en 194 1_ 
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V BERNINA 910j
via cadette. M

W Venez voir tout ce M

J quelle sait f a i r e .  M
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Rue de Lausanne 80 - Fribourg
® 037/22 80 81

- Points de voyage -
17-785

" Pour les prochains ;
beaux jours...
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___'!

Costumes de bain
dès Fr. 59.—

Bikinis dès Fr. 34.90
Robes de plage

V dès Fr. 49.90 i

Jl f̂fj f  ̂ MOUS HABILLONS AUSSI
<Ut̂ J»*P LES GARÇONS

ni
HEWA

F

jf Plus beau
 ̂et plus grand

choix de
tissus

pour dames
+

tissus
pour rideaux

à des prix sans
concurrence

BON DE VOYAGE GRATUIT

?

m©<âesa
tissus et rideaux SA
Fribourg, rue de ' A *
Lausanne 45 ^_Bâle, Berne, Bienne. Genève. La 7̂
Chaux-de-Fonds . Lausanne. Thou- _^̂ne. Winienhour. M

Visitez notre 1er étage

PIANOS
Les meilleures marques pour élèves
et professionnels dès Fr. 3750.—
/loc. mens, dès Fr. 30.—

BURGER ET JACOBI
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),

s 037/22 30 20
Env. rapides / livr. à domicile

Points de voyage. Fermé le lundi

Les marques renommées che2

POINTS DE VOYAGE

ffffffV _lmj_' —I

A MguiUcd'ar
LAINES - COTONS

GOBELIIMS
ARTICLES BÉBÉ

TRICOTS
main et machine

L. Ziorjen
Grand-Rue 57 FRIBOURG

17-239

^_T r̂ f^___S5 2_^___r

• ̂  ys/ <#

F* Î il

Pour être à
la mode...

Voyez notre nouvelle exposition

Rue de Lausanne
Rue Abbé-Bovet

ESTAVAYER-LE-LAC et
GUIN, Centre commercial

I POINTS DE VOYAGE
à la rue de Lausanne

17-215

utww&m.
pltrr. c^niinX

(cacharel)
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Un bel ensemble sarinois, « Les Baladins » d'Ependes. (Photo Lib.)

Les Baladins d'Ependes sur scène
Un nouveau succès

La grande salle d'Ependes était bien ¦¦ ¦ i mj N
trop petite pour accueillir , l'autre soir, 1 ¦ L_

^le chœur d'enfants « Les Baladins». P^-1Chants et danses occupèrent une place SARINE I J «  *
de choix dans un programme fait de ^"^—
mélodies nouvelles , toutes marquées du danse de trois hawaiiennes et l'excel-
sceau de la qualité. Solistes eU>résenta- lente interprétation de la « Petite musi-
teurs étaient , pour la première fois, que de nuit» de Mozart qui , avec les
costumés. petits , plongea le public dans une déli-

cieuse rêverie en compagnie de pierrots
Le public fut , par exemple , séduit dansant au clair de lune. Le temps

par cette fillette soucieuse de plaire aux d'une production , on s'imagina même
garçons et par ce père de famille répon- dans l'espace grâce aux effets de
dant avec humour , maisjamais avec la lumière particulièrement réussis. Une
bonne formule, aux questions de son danse disco souleva les frénétiques
fils. L'habileté et l'esprit créatif du chef applaudissements des jeunes auditeurs
de l'ensemble, M. Camille Clément , après quoi «Les Baladins» prirent
firent une fois de plus merveille , congé de leurs amis sur un rythme
comme le petit orchestre mis sur pied endiablé.
pour la circonstance par Marie-Chris- Cette soirée à laquelle assista notam-
tine Clément qui soutint très agréable- ment le célèbre sculpteur Jean Tin-
ment le nouveau style du chœur. A guely s'acheva en compagnie de Gaby
signaler aussi une époustouflante Marchand. (Ip)

Un chèque pour l'institut Saint-Joseph
Le fruit des pommes

¦jjp^^pf^
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De gauche à droite : MM. Fernand Aubry, Pierre Dreyer, Gaston Angéloz et Sœur
Marie-Claude. (Photo Lib./JLBi)

C'est au cours d'une modeste mani- leureusement la population fribour-
¦estation que le Kiwanis-Club a remis geoise d'avoir répondu si positivement
hier soir un chèque de 16 534 francs à à cet appel,
•'institut Saint-Joseph du Guintzet qui
s'occupe d'enfants déficients de l'ouïe M. Pierre Dreyer, président du
et du langage. comité Saint-Joseph , lui manifesta sa

reconnaissance au nom du personnel
Dans le cadre du Comptoir de Fri- enseignant et de Sœur Marie-Claude,

°ourg. le club avait en effet pris à sa responsable de l'institut; le montant
charge l'organisation d'une vente de reçu a permis l'acquisition de deux
Pommes au profit de l'institut. Le pré- équipements audiovisuels complets
sident du club , M. Fernand Aubry, tint destinés à faciliter l'enseignement,
à exprimer sa satisfaction de pouvoir M. Dreyer souligna l'importance de
contribuer ainsi à l'éducation des tels dons dans l'équilibre du budget ,
enfants désavantagés , et remercia cha- (ch)

INFOMANIE

243 343

LALIBEETÈ FRIBOURG 19
Comptes adoptés à l'hôpital de Meyriez

Un résultât satisfaisant
lllll WlILAC é?% J

Assemblée statutaire quasiment sans histoire pour les délègues des communes
du district du Lac à l'hôpital de Meyriez qui , réunis mercredi soir à Montilier sous
la présidence de M. Fritz Goetschi, préfet , ont approuvé rapports et comptes
annuels avant d'accorder un crédit de 287 000 francs en faveur du changement des
fenêtres de l'établissement. Exposées à tous les temps, ces fenêtres ont, pour
reprendre l'expression consacrée, subi des ans l'irréparable outrage. Les infiltra-
tions d'eau se font de plus en plus nombreuses.

Si le problème se pose actuellement ,
c'est-à-dire une dizaine d'années après
l'inauguration de l'hôpital , la faute
n'est nullement imputable à une utili-
sation de matériaux inadéquats ou à un
travail bâclé. Pour M. Goetschi , ' les
organes responsables de la maison ont
sans doute sous-estimé l'importance
de l'entretien de ces éléments , bel et
bien indispensables à un bâtiment.

Le rapport annuel du comité de
direction que préside M. Anton Mis-
chler , de Ried , qualifie de satisfaisant le
résultat de l'exercice écoulé. Le nom-
bre des journées de soins s'est élevé à
24 393 (25 184 en 81); des entrées à
1104 ( 1154). Le taux d occupation fut
de 85,68% en 1982 contre 88,45% en
1981. Au chapitre des naissances , il est
intéressant de relever qu 'au chiffre le
plus bas atteint en 1979 (132) a vu
s'amorcer une nette reprise: 175 en
1980. 163 en 198 1 et 167 en 1982.

Exigences comblées
Le rapport annuel du corps médical

que signe le Dr Amberg fait remarquer
l'absence d'événements extraordinai-
res au cours de l'année dernière. Les
statistiques n 'indiquent pas de boule-
versements majeurs; une augmenta-
tion du taux d'occupation ne paraît pas
possible dans les conditions présentes.
Un important travail a été accompli
dans les divers secteurs de l'établisse-
ment: 1081 interventions chirurgica-
les, 249 opérations gynécologiques et
obstétriques , 560 narcoses , 20 151 exa-
mens de laboratoire et 7099 radiogra-
phies. Une attention particulière a été
portée l' an passé, comme dans tous les
établissements hospitaliers régionaux
du canton , sur le secteur de l'anesthé-
siologie. «Nous sommes heureux de
constater que , selon le rapport des
experts , notre hôpital répond depuis
des années déjà aux exigences essen-
tielles» écrit le Dr Amberg. Le matériel
à disposition correspond aux exigences
les plus modernes en la matière.

Le panier des œufs
Le total des dépenses d'exploitation

a atteint en 1982 le montant de
4 882 388 francs, celui des produits
4 398 810 francs sans les cotisations et

les subventions, le résultat laisse appa-
raître un mâneo de 483 578 francs.
Finalement , la situation s'équilibre
avec les subventions des communes,
du canton et les dons.

A propos des dons, il est intéressant
du signaler l'initiative des paysannes
du district du Lac qui , depuis de nom-
breuses années , effectuent chaque sai-
son une récolte d'œufs en faveur de
l'hôpital. En 1982 , ce ne sont pas moins
de 3286 œufs qui ont été offerts à

l'établissement , accompagnés de dons
en espèces pour un montant de 4843
francs provenant de personnes qui ,
sans basse-cour, désirent également
témoigner leur sympathie à la mai-
son.

Pour leur part , les communes orga-
nisent elles aussi une collecte d'autom-
ne: harasses de fruits et de légumes
prennent ainsi le chemin de l'écono-
mat de l'hôpital aux côtés de mottes de
beurre, de cornets de sucre, de litres de
vin et de... bonbons pour la toux. Le
montant de ces dons a été évalué à 5400
francs. G.P.

1 BOÎTE AUX LETTRES

Le greffier
trinque-t-il ?

l'homme blanc
J'ai démasqué

Monsieur le rédacteur,
A la suite d'une enquête disciplinaire

à l 'encontre du juge de pa ix de Fri-
bourg, ce dernier aurait été condamné â
une amende de 1000 fr ancs assortie
d 'une menace de révocation. Aucun
démenti officiel ou officieux n 'a été
publié. Les citoyens-contribuables ad-
mettent donc que la peine était justif iée.
Bon, ça c 'est le premier acte! On ne
reviendrait pas sur cette aff aire si ce
n 'était pour signaler le fait que le public ,
touchant d'assez près la Justice de paix,
trouve un peu saumâtre le deuxième
acte et se pose les questions suivantes :

1. Comment se mit-il que l 'on tende
à écarter le greffier de son poste - alors
qu 'il n 'a rien à se reprocher - en lui
« confiant » le bureau de l 'état civil?

2. Depuis le début de l 'année 1983,
aucune secrétaire n 'aurait pu être trou-
vée pour le bureau de l'état civil de
Fribourg, alors qu 'une seconde secré-
taire a été engagée â la Justice de paix.
Comment cela se fait-il ?

3. Il paraîtrait que le greff ier de paix
a reçu Tordre de consacrer tout son
temps au bureau de l 'état civil. Il serait
remplacé p ar une personne qui ne tra-
vaillerait d 'ailleurs qu 'à mi-temps,
alors qu 'on trouverait f acilement une
secrétaire pour l'état civil. Pourquoi de
tels procédés ?

4. Serait-ce que le greff ier soit
devenu gênant po ur le juge de paix .
éventuellement , ou pour l 'un ou l'autre
magistrat ?

\ «y)
5. Et , finalement , est-il logique que

le juge de paix , ayant été jugé de la
manière que l'on sait, c 'est le greffier qui
«paie » en étant mis dans une situation
intenable?

En gu ise de troisième acte, on atten-
dra la suite. En l'occurrence, on verra si
vraiment le «temps des combines » est
vraiment du passé ! H.C.

Monsieur le rédacteur ,
Je suis venu , j ' ai vécu et j 'ai vu.

Maintenant , je rentre pour faire pren-
dre conscience à ceux qui étaien t restés
au pays, de ce qu 'est le vrai visage des
Blancs qui vivent avec eux. Mon objectif
ne sera pas de créer des racistes, ni de
bâtir le racisme. Non. Ce ne serait
d 'ailleurs pas un comportement digne
d 'un intellectuel. Mais je t iens seule-
ment à ce que mes frères et sœurs du
tiers monde se servent de mon expé-
rience pour se ressaisir et comprendre
désormais, et jusqu 'à la f i n  des temps,
cequ 'est le vrai visage de l 'homme blanc
quand il est chez lui. Le racisme, on sait
comment ça commence, contre qui il esl
dirigé. On ne sait jamais où ça va
s 'arrêter. Ce terme trouve mieux son
application quand il s 'agit de l 'homme
noir. Alors que le Blanc n 'est jamais
dépaysé en Af rique car il s 'y sent chez
lui . le Noir en Europe est pour ainsi dire
martyrisé; matin , midi et soir. Tout
cela dans l 'unique intention de lui f aire
sentir d 'une fa çon permanente qu 'il
n 'est pas chez lui; tout en lui faisant

assumer, qu 'il le veuille ou non , les
maux d 'une société qui ne sont pas les
siens. Très franchement , à dix-sept ans
de Tan 2000, c 'est un scandale. Bien
qu 'atteignant parfois le même degré
d 'instruction , il ne manque jamais les
mots orduriers qui vont jusqu 'à mécon-
naître les valeurs intrinsèques de l 'au-
tre. Oh! le Noir, opprimé chez lui;
traqué à l 'étranger. Décidément, ce
n 'est vraiment pas une chance de naître
Noir de nos jours. Pour cette raison, je
trouve que les souvenirs des horreurs de
la dernière guerre mondiale sont encore
trop frais dans nos mémoires à tous,
pour ne pas en tenir compte. Voilà ce
qui m 'intrigue. Et voilà pourquoi , j ' ai
préféré retourner, avant qu 'il ne soit
trop tard , chez moi. «Ata ndele», c 'est-
à-dire tôt ou tard, on en reparlera. Au
revoir. Mick-Nickedo Nkiawete

Courtepin: musique, chant et théâtre

Sans fausses notes

f̂eâ'K -̂ f*- &€.M

A l'heure des productions communes.

Un très nombreux public s'est rendu
à la salle sise sous l'église à Courtepin.
à l'occasion du concert annuel de la
Société des accordéonistes du Haut-
Lac, placée sous la baguette de M. Ber-
nard Bûcher.

Cette société, née il y a une année,
compte actuellement une vingtaine de
membres. Leurs productions rempor-
tèrent de vifs applaudissements , de
même que celles du chœur d'enfants
«La clef des champs» qui , sous la
direction de M. Jean-Pierre Rossier,
s'associa à ce concert.

Après l'entracte , place fut faite au
théâtre avec «Un petit service d'ami».

(Photo Marcel Julmy)

une pièce comique jouée avec brio par
un groupe déjeunes de Courtepin. En
fin de soirée, Mmc Berthe Dietrich , pré-
sidente de la Société des accordéonistes
du Haut-Lac, releva l'excellent travail
des deux directeurs et leur remit un
petit présent.

Puis, M. Charles Pache , président de
la Fédération cantonale des accordéo-
nistes , félicita musiciens et chanteurs
pour leurs brillantes prestations. Quel-
ques mélodies populaires interprétées
par le deux sociétés réunies mirent un
point final à cette soirée divertissante.

Tarif décourageant
Monsieur le rédacteur,

Je suis saisonnière. Canadienne, el
cela m 'a coûté cher de vouloir être
honnêt e avec la Police des étrangers.
J 'ai un contrat de travail d 'une durée de
neuf mois (du 8 mai au 8 décembre) et
on ne m 'a donné une autorisation de
séjour que jusqu 'au 30 novembre. Afin
de rester dans la légalité et de terminer
ma période de travail , j ' ai fait une
demande de prolongation. Celle-ci m 'a
été accordée mais à quel prix ! En effet ,
la prem ière fois j 'ai dû payer 43 francs
et, pour les huit jours de prolongation ,
15 francs supplémentaires. Pourquoi la
Police des étrangers abuse-t-elle de
nous ? Devons-nous continuer à être
honnêtes? S. St-G.
(Les textes publies sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction.)
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Oui, MIGROS Ta.
A vendre 

lîraSn Rral Petlt véhicule de
Toyota Supra livraison

Toyota Tercel L ]  W~ ^^HWmW 1. 10.81 .
Combi W j W9 i l 0 * J m \  m 30 000 km'.bon

I _ _ y A 
^ 

EL M* etat * expertisée ,
échange et paie- MffM9V Fr. 6000.-.
ment partiel. K*ï1»Sûï •„¦ Bureau:
- 037 /44 24 94 nffl inB lI 03 7/ 811141
dès 9 h. - 10 h. ^^^^>^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Q Privé'
15 n- - 16h - 037/28 13 80.
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RADIO

de la rue de Romont 8, a la rue Gnmoux 12,

Demain samedi 28 mai 1983

Nos ofres exttaord\na«res
Exclusif chez Radio Télémarc

THOMSQNÛ
La marque mondiale de France

L_WP '
Action de printemps
sensationnelle
TV Type PZ 6704 Fr. 1990
Vidéo Type VK 308 Fr. 1690

Fr. 1000

Fr. 3680
Reprise de votre TV ou video

Fr. 1000
Les deux appareils Fr. 2680

Location/Vente par mois Fr. 93.-
TV couleurs avec écran de 67 cm, télécom
mande IR, 30 programmes , canaux «S»
métal ou noyer.
Vidéo VHS, le système le plus vendu.
Location vidéofilm Fr. 5.- par jour.

Cassettes vidéo VHS, 180 min. Thomson
seulement rf

Planfayon, Dorfplatz, «037/3917 88
Guin, Bahnhofstrasse 7, * 037/43 3344

Vous nous trouverez également à

l¥H3|

FRIBOURG
Nous déménageons

1700 Fribourg (vis-à-vis café Marcello)

nous vous offrons un apéritif
avec snacks

t*.xL*

RADIO

TV couleur Philips 20 CT 3850
le tout dernier modèle TV stéréo avec
télétexte
Demandez notre offre spéciale.

MBlHHMHK ;-

TV couleur avec télécommande
CT 5111 seulement Fr. 999.-

CASSETTï
VI0€O-— Offre spéciale pour tous les
&180 MS_ appareils Marantz Hi-Fi
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La 

marque Gilera a 
le cross dans la 

peau, la m
^J î̂ ^compétition dans le sang. Toute l'agressivité M
' sportive de Gilera se retrouve sur les Gilera CbA... m
des cyclomoteurs virils, qui vous donnent envie de foncer ! m

-̂«  ̂
i Les cyclomoteurs Gilera CbA multivitesse : Ml r̂ Tf y. double suspension, cadre bitubulaire exclusif. Ml l̂ J

rHCDw °"ure "chopper» racée. M l«™"
Mtvn Venez les essayer È
LS-ZJ chez vos agents PIAGGIO-SERVICE : Mmmm

1636 Broc G. Andrey Rue du Bourg de l'Auge 31 029/ 6 25 64
1700 Fribourg B. + H. Schôni Rue du Jura 14 037/26 49 49
1700 Fribourg Vuichard SA Route des Arsenaux 2 037/2218 67
1700 Fribourg W. Wyss Place du Tilleul 156 037/22 20 17
1723 Marly B. + H. Schôni Marly-Centre 037/46 56 44

| 1680 Romont C. Bongard Billens 037/52 32 66 
•
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~@^>

I m BLAUPUNKT AKÂI
M.mzmLMm*mM.MAm.m.AYt ,

—BSBWfl Q
ES THOMSON@PH,UPS LtESEmrmt

- 0HITACHI |NÂD
ESDTEC l

JVC ORURDIC
m



PII I PRIRQ PG il 1
Une chorale du 3e âge

en France
«Une leçon

de dynamisme»
Il y a quelques jours, la chorale du

Club du 3e âge de Fribourg s'est rendue
dans la cité thermale de Bourbon-
l'Archambault , non loin de Moulins
(Allier), où elle visita la ville.

M. Robert Chaput , maire de Bour-
bon, formula le vœu que cette visite
soit le point de départ d'un échange
culturel fructueux en précisant , nous
dit le chroniqueur du «Journal du
Centre », que Fribourg est une ville
magnifique nichée dans une région
oarticulièrement belle à voir.

En soirée, le public eut «l'insigne
privilège de découvrir un ensemble
choral d'exception. Le chœur de l'âge
d'or de Fribourg, qui compte quinze
dames et deux messieurs, a la chance
exceptionnelle de disposer en la per-
sonne du pianiste Thomas Viana d'un
manager en tous points remarquable».
Le «Journal du Centre » poursuit en
ces termes : «Alliant les belles chan-
sons qui firent en leur temps la une des
radios, au comique de chants costumés
qui ajoutèrent des cordes supplémen-
taires à un arc enchanteur , nos hôtes
ont présenté un spectacle parfaitement
enveloppé auquel ne sont pas restés
insensibles tous les auditeurs présents
au parc Bignon». Quelle belle leçon de
dynamisme avons-nous reçue, conclut
le reporter du Quotidien français. GP
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E. Homberger SA

/Kf\|*n Fournitures
vXS ŷ 

et 
accessoires

NQ3̂  automobiles
RUE CHAILLET 45

Fribourg v 037/22 26 65 17-1187

BOUTIQUÊ U^

PTITF . JR INFÇÇR.
BRIGITTE MEYER TEL 037J22 B* OC

MAISON DU PEUPLE
HÔTEL DU FAUCON
CE SOIR, VENDREDI

dès 20 heures
GRAND

LOTO RAPIDE
Organisation:

Volleyball club Cedra
17-1909

la Bourguignonne
S*"** mim et soir , Af lO IKA~

-ïTVi .

tout seul
ce plaisir

est possible!
Pérolles 1

sympathique
—» '«ci vaiion _ «

Bourguignonnes
R_5?.M""'fl
Sam i&BSse-y ,700 Frig
D-tl.BliMf pers V _̂——" 1137 . 22 21 14

Après avoir montré des réalisations
murales de porcelaine par les grands
artistes contemporains , A vry-A rt persé-
vère dans l 'exposition d 'objets à trois
dimensions avec les minisculptures de
José Chiarada qui a exposé jusqu 'ici
dans le canton de Vaud surtout.

En un temps où le surdimensionne-
ment est de rigueur chez beaucoup
d 'nr t iu lp n  tnrt l  çrulnteurc nue neintre e et
architectes, José Chiarada donne dans
le petit - ses sculptures ne mesurent
jamais plus de 30 cm en hauteur et en
largeur. Elles sont f aites dans un alliage
de plomb et d 'étain, l 'art iste ayant
f açonné d 'abord la forme dans le bois
sur lequel il a coulé de Télastomère qui
deviendra le moule qui donnera sa
f nrme nu n - ip f n l  I n dernière élnne rie C/ï

création est le polissage.
Partant souvent d 'un objet usuel qu 'il

déforme en l 'étirant ou en l 'accentuant,
José Chiarada exerce ici une forme
d 'humour qui est souligné par les titres:
«Narcisse est-il exhibitionniste?» ,
«Chien ou soldat?» .

Pourtant , même s 'il réalise parf ois
d 'intéressantes découpures de l 'espace,
la petite taille de ses objets ainsi qu 'un
^•F"------ ————•——¦__

(Photo Lib./JLBi)

médiocre étalage qui les banalise et les
écrase en font un ensemble ennuyeux.

Quelques objets usuels en étain pur
complètent l 'exposition. (bg)

Jusau'au 31 mai

-•_ | CONCOURS DE DRESSAGE

^V-  ̂ OFFICIEL DE FRIBOURG
r̂ Lj.JP_ Ĵ^| P

arc 
de la Poya

r '̂ jr^^^y 28 et 29 mai 1983

J 4̂ 
CANTINE - ENTRÉE LIBRE

Avec Christine Stùckelberger , champ, olympique et vice-champ, du monde,
Ursula Kind et Ulrich Lehmann, membres de l'équipe suisse.
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Galerie du Château à Avenches
Aux frontières de la photo

«
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C'est aux frontières de la photogra-
phie que nous entraîne René Bersier
dans son exposition actuelle. Les
60 images en noir/blanc et en couleurs
que propose la Galerie du Château , à
A venches. témoignent d 'une recherche

limite. Depuis qu 'il peut assigner à la
photographie une seule fonction créa-
trice, René Bersier, ce Broyard amou-
reux des vieilles pierres de Fribourg, a
opéré un recentrement. Contrairement
aux p hotograp hes aue la réalité conduit
à la dispersion, René Bersier resserre à
chaque exposition son sujet. Fasciné
depuis longtemps par l 'image épurée de
roseaux et de leurs multiples reflets, le
photographe a donc dépassé la simple
rep résentation DOW atteindre le signe.

La quête de René Bersier est celle
d 'un absolu. Sans pédanterie , on pour-
rait renvoyer son activité à l 'étymologie
du mot photo-graphie , c 'est-à-dire «des-
sin avec la lumière». Les quelques
dizaines de compositions présentées à
Avenches illustrent cette nouvelle éta-
p e.

Usant de tous les procédés - de la
cuisine de laboratoire la plus savante à
la photocopie sur f i lm - René Bersier
crée des images qui emprunten t aux
ravogramme ou à la solarisation leur

technique pour rendre compte d 'une
esthétique du raff inement.

Qu 'il s 'agisse des images en noir et
blanc ou des grandes compositions en
couleurs - moins convaincantes - tou-
tp <;rp <;rréntinn<: ref letp nt un rlimnt unp
subtile musique de gris et de noir.
Les superpositions de deux supports
(«sandwich») inaugurent une nouvelle
étape qui off re des combinaisons infi-
nies et dont le photographe nous pro-
pose une première série d 'une grande
subtilité. cr
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Minisculptures à Avry-Art
De plomb et d'étain

¦ - F  I ^ \
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SARINE *4
Chapelle de Posieux
Du nouveau

Un nouveau conseil de fondation , le
déplacement de la statue du Sacré-
Cœur, la suppression d'une messe
dominicale et l'amélioration du chemin
d'accès, tels sont les faits nouveaux se
rapportant au sanctuaire de Posieux.

A la suite du décès de Mgr Paul von
der Weid. président , et de démissions
pour raisons d'âge, un nouveau conseil
HP fnnHaîinn a ptA mie t*n nlupp Tl pet
maintenant composé de Mgr Edouard
Cantin. prévôt , président; Jean-Luc
Baeriswyl . Henri Aeby. l'abbé Pittet.
curé d'Ecuvïllens-Posieux et Francis
Chollet. Depuis la construction, la sta-
tue du Sacré-Cœur, sur son socle de
granit , occupait le centre de l'édifice :
pour faciliter le service liturgique , son
déplacement fut décidé et exécuté dans
I *„U..:J- J—i :...

La réorganisation des paroisses du
Gibloux-Nord. à la suite du départ de
l'abbé Carre l . curé de Farvagny, et de
son non-remplacement , a entraîné , au
regre t des fidèles .de la communauté
locale, la suppression dans ce sanc-
tuaire de la messe dominicale de 8 heu-
rp« M n / I  iK \
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LA SEMAINE DES EXPOSITIONS
Galerie La Margelle

R. Schaller
Tapisserie, gouaches, huiles,

dessins, gravures
de 9 à 12 et de 15 à 18 h.30

samedi de 9 h. 30 à 12 h.
et de 14 à 16 h.

Jusqu 'au 10 j uin.

Galerie du Stalden

Johanna Ward
dessins et modelage
Samedi et dimanche

de 14 à 19 h..
Jusqu 'au 12 j uin

Fribourg, Musée d 'art et d 'histoire

Pierre Haubensak
rétrospective

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

Jusqu 'au 29 mai.

Galerie Mara

Maria Okolow Podhorska
gravures

Samedi de 10 à 17 h. et sur rendez-vous
Jusqu 'au 30 juin.

Musée d 'art et d 'histoire

Bijoux
et foi populaire

Galerie 3

Benedikt Rast
Jusqu 'au 12 juin.

Vitrine Fri-Art

Cécile Wick,
Martin Frei
Jusqu 'au 12 juin

Galerie l 'Arcade
Jean Bindschedler

sculptures, peintures,
dessins, marionnettes

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

Jusqu 'au 1er juin.

Galerie de la Cathédrale
11e salon des petits formats
De 14 h. 30 à 18 h. 30, dimanche de 10
h tf) à 1 1 h I i i n H I  f e r m é .

Galerie Grand-Rue 11

Monique Dewarrat
encres et aquarelles

Mard i au vendredi 14 h. 30 à 18 h.
Samedi 9 h. à 12 h. 30

Jusqu 'au 4 juin.

Assises des assistants sociaux fribourgeois
Se faire mieux connaître
La section fribourgeoise de l'Asso-

ciation suisse des assistants sociaux a
récemment tenu ses assises à Fribourg
sous la présidence de Jean-Pierre Per-
soud et en présence de deux douzaines
de membres.

Le rapport annuel 1982-1983 a per-
mis un échange sur les activités organi-
sées en cours d'année , activités consa-

des membres sur différents sujets de
politique sociale fribourgeoise: organi-
sation des soins psychiatriques, assis-
tance publique , le quartier de Villars-
Vert et son association , etc.. Par ail-
leurs , plusieurs membres ont travaillé
au dépouillement de l'enquête menée

professionnelle du travailleur social
dans le canton. Les résultats de cette
enquête seront présentés encore avant
l'été et fourniront pour la première fois
dans cette profession , de nombreux
éléments d'analyse et de comparaison
sur les conditions de travail selon les
j:tr; . . ji... :..:.;

L'assemblée s'est également longue-
ment penchée sur la vie propre de la
section et les échanges à propos du
programme d'activité 1983-1984 fu-
rent nourris: ainsi , il a été relevé que
l'association devait intensifier ses
nff¥V\i*t*> art iMia  A h urie * m..i l l i i i i r i i  ra/Tin_

naissance de l'activité de l'assistant
social par les différents milieux politi-
ques et professionnels du canton. Dans
ce sens, des échanges plus fréquents et
plus approfondis entre les membres
devraient permettre des prises de posi-
tion plus fréquentes dans le domaine
An \* rÈf+ l î r \ r *  cnr'îalo l \r\ l \  iK ^
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Avry-Art

José Chiarada
sculptures

Jusqu 'au 31 mai

Estavayer, Galerie art et antiquité

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

Fermé lundi , mardi.
Jusqu 'au 29 mai

Château de Gruyères
Bière, art et tradition

collection de la Brasserie du Cardinal
Jusqu 'à fin décembre.

Romont , Musée du vitrail
Emil Reich

verrier (1922-1982),
vitraux et maquettes

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

Tavel, Musée singinois
Elisabeth Briigger

Max Clément
Eugen Corpataux

Jusqu 'au 12 juin
Mardi , samedi et dimanche de 14 h. à
18 h.

Bulle, Galerie des Pas-Perdus
Alain R. Zimmermann

huiles, aquarelles
De 14 h. 30 à 18 h. fermé le lundi

Jusqu 'au 29 mai.

Morat , Musée historique
Ârmin Colombi

gravures sur bois
Tous les jours.

Hors du canton
Avenches, Galerie du Château

René Bersier
photographies

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

Jusqu 'au 12 juin.

A venches, Galerie du Paon
Enzo Cini

peintures
Dissring
sculptures

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

Jusqu 'au 3 juillet

INF0MANIE
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La route des Alpes à Fribourg: en haut, son visage actuel. En bas, peut-être celui de demain... Un montage qui permet de voit
l'intégration du parking sous la route au paysage; sur la gauche, la terrasse sur laquelle serait aménagé un nouveau jardin
public , à côté des remparts.

Parking des Alpes: les plans sont a I enquête

Douze mio pour 498 places
Ml 

IP8 >
VILLE DE /iI FRIBOURG fil 1.

PARA: Parking et aménagement de
la route des Alpes. 498 places de parc
sous la route des Alpes à Fribourg.
Coût, 12,5 mio de francs. Elaboré par
les ingénieurs Clément + Bongard, les
architectes Joye & Decroux et par Tec-
noservice Engineering SA à Fribourg,
ce projet est déposé aujourd'hui au
secrétariat de l 'F.dilité.  Les plans sonl
mis à l'enquête et les promoteurs atten-
dent impatiemment l'obtention du per-
mis de construire . Un permis qui déblo-
querait les financiers , a-t-on déclaré
hier à l'occasion de la présentation du
projet à la presse.

Ou plus exactement la deuxième
présentation. Car, le 28 septembre der-
nier déjà , ce projet de «pont-mur-
parking» était rendu public (lire notre
édition du 29 septembre 1982). Depuis
lors le groupe d'étude et le comité
d'initiative formé pour soutenir le pro-
jet ont consulté différentes associa-
tions , les services cantonaux et com-
munaux concernés afin d'obtenir un
projet repondant au mieux à 1 intere l
général. Et le nouveau projet fidèle aux
idées maîtresses du projet antérieur
comporte quelques améliorations: le
parking a subi une «cure d'amaigrisse-
ment»: le renflement à la hauteur du
bâtiment des Ursulines a disparu , tout
le parking a été ainsi «tiré en longueur
et remonté sur le haut de la route des
Alpes».

«Para» est un projet intégré , un pro-
jet global qui ne construit pas seule-
ment un parking (lire aussi la notice de
présentation), mais qui aménage
320 mètres de couloir réservé aux bus,
construit des pistes cyclables, aménage
un jardin public supplémentaire à côté
des remparts sous les Ursulines , libère
la place Georges-Python des véhicules
parqués , améliorant ainsi la qualité de
la vie.

Si le projet est techniquement au
point et si les travaux pourraient débu-
ter cet automne déjà , le financemenl
n'est pas encore définitivement arrêté,
Mais, «nous trouverons les fonds, cela
n'est pas notre problème» a relevé hiei
Henri Perriard , président de l'Associa-
tion de la rue de Lausanne et membre
du comité d'initiative du parking:
«quelque 150 places à 25 000 francs
sont presque déjà réservées. Le consor-
tium des banques fribourgeois a été
abordé , une souscription va être lancée
auprès des commerçants et une société
s'est même offerte pour financer la
totalité du projet! Notre gros souci, a
ajouté Henri Perriard , c'est l'exploita-
tion , la rentabilité de ce parking».
(Charges évaluées à 280 00C
francs/an).

Par ailleurs , le comité d'initiative
n'a pas fixé ses «revendications»
auprè s de la commune. Le droit de
superficie a été accordé pour les ter-
rains qui concernent l'Etat; la com-
mune quant à elle, ne s'est pas encore
prononcée. Henri Perriard qui ne
cache pas que la commune pôurrail
prendre à sa charge les frais d'aménage-
ment extérieur du parking (993 20C
francs) l'a expliqué clairement: «Ce
serait déplaisant de la part de là com-
mune de ne pas nous octroyer ce droil
de superficie. La commune doit nous
tendre la main , car nous lui offrons une
institution d'utilité publique», a-t-il
ajouté.

Petite fiche technique
Situé entre la Vieille-Ville et le cen-

tre commercial de Fribourg, en paral-
lèle à la «future rue piétonne» de Lau-
sanne, ce parking compte 498 places
sur six niveaux. L'accès véhicules se
fait par une entrée et deux sorties
devant l'Albertinum; trois accès pié-

JE* • JET m

tX, -.,
Les entrées et sorties véhicules à la
gauche. A droite, l'actuel kiosque.

1 H . lÉWL
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place Georges-Python, devant l'Albertinum

tons sont prévus , Funiculaire , rue des
Alpes - ruelle du Bœuf et au bas du
parking, côté Bourg. Le chantier de
18 mois n 'interrompra pas la circula-
tion dans les deux sens à la route des
Alpes. Une place de détente , jardin
public , serait aménagée sous les Ursuli-
nes, à côté des remparts des actuels
escaliers du Funiculaire . JLP
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90000 disparus en Amérique latine
100 manifestants à Fribourg
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A Fribourg, près d'une centaine de personnes ont participé hier à la manifestation
silencieuse en faveur des 90 000 disparus d'Amérique latine. Cette douzième
manifestation , qui se déroulait simultanément dans cinq grandes villes de notre
pays, avait pour thèmes « Pour les prêtres , pasteurs et religieux disparus et pour
tous ceux qui au nom de leur croyance ont été persécutés en Amérique latine». Au
niveau national , plus de 70 organisations (défense des droits de l'homme,
organisations chrétiennes, syndicats , partis politiques) y participaient. (Lib.)

(Photo Lib/JLBi)

H 1 ACCIDENTS /5\

Yverdon: accident mortel
Pour une cause encore inexpliquée , l'automobile vaudoise , a été tuée sur le

une voiture vaudoise et une voiture coup. Sa passagère et la conductrice de
neuchâteloise sont entrées en collision l'autre voiture , âgées de 66 et 45 ans,
frontale, jeudi en début de soirée, à ont été grièvement blessées. La Police
Yverdon. Mme Rose Niklaus , 73 ans, cantonale vaudoise lance un appel aux
domiciliée à Lausanne, conductrice de témoins. (ATS)

FRIBOURG 
Formation des journalistes et liberté rédactionnelle

Presse suisse à Fribourg
Il IAV/M-SCëNEM^

La Fédération suisse des journalis-
tes organise aujourd'hui une assemblé*
extraordinaire des délégués à Fribourg
dans la grande salle de la Grenette, dès
9 h. 45. Au cours de cette réunion , les
délégués des journalistes auront no-
tamment l'occasion de discuter du
MAZ (Médium Ausbildung Zentrum -
Centre de formation des médias).

L'après-midi , à 14 h. 30. un sémi
naire sera organisé, sur le thème de 1;
« liberté rédactionnelle» , dite aussi « li
berté interne de la rédaction». Le pro
fesseur Philippe Bois, professeur à h
Faculté de droit de l'Université de
Neuchâtel , présentera un exposé intro
ductif. Une table ronde suivra , i

laquelle participeront MM. Marc La
munière , président directeurgénéra l di
«24 Heures»et la «Tribune-Le Matin»
Peter Studer , rédacteur en chef du «Ta
ges Anzeiger» et Georges Wùtrich
journaliste libre RP et président di
l'Association de la presse de la Suissi
orientale. Le meneur de jeu sen
M. Hans-O. Staub , rédacteur en che
de la «Weltwoche». Un débat généra
suivra cette table ronde , dont la fin es
prévue aux alentours de 17 heures.

(Lib.

La VPD0 à Fribourg
Conférence du secteur social
C'est aujourd 'hui que se tient , i

Fribourg, la Conférence fédérative
suisse du secteur social qui a lieu tou«
les trois ans. En tant que membre di
syndicat suisse des services public:
(VPOD), les travailleurs sociaux, édu
cateurs , psychologues, logopédistes
animateurs de jeunesse, moniteurs
ainsi que le personnel pénitentiaire se
pencheront sur les tendances , la trans
formation et les perspectives du travai
social pendant les années 80.

. La discussion sera essentiellemen
axée sur le thème «D'un travail socia
conditionné par un contexte socioéco
nomique et politique nouveau».

Trois conférenciers. Beat Kappelet
secrétaire de l'USS, Martial Gottraux
professeur à l'Ecole d'études sociales e
pédagogiques de Lausanne et Pete
Schùtz , travailleur social à Zurich
introduiront le débat.

(Com./Lib

Théâtre au Stalden
Auteurs peu connus
Ce soir vendredi 27 mai , à 20 h. 30

au Théâtre au Stalden , à Fribourg, le
«Nouveaux masques» de Zurich pré
sentent trois pièces d'auteurs peu con
nus: «Les Frères», d'André Praga, uni
satire cocasse et féroce qui a pour cibh
deux personnages illustrant deux as
pects de la vieillesse ; «Le Diable ei
été», de Michel Faure, une savoureus
farce paysanne qui dénonce la prolifé
ration des armes nucléaires: et «Ui
coin dans le sens de la marche», d
Charles Charra s, une comédie plein
d'humour , où deux hommes rêvent d
fuir la grisaille quotidienne.

(Com./Lib.

Ce soir,
Gruyères

La chasse aux trésors

C'est ce soir , à 20 h. 35, que la Télé-
vision romande diffusera l'épisode
tourn é au château de Chillon , à Châ
teau-d'Œx et à Gruyères du concoun
«La chasse aux trésors», tourné samed
29 avri l dernier. Cette émission , qui esi
une coproduction des télévisions fran-
cophones a, rappelons-le , égalemeni
été réalisée en italien et en ja ponais. Ei
l'on estime à 50 millions le nombre de
téléspectateurs qui la suivra . Elle paraî-
tra sur les écrans français en juin seule-
ment, (yc'

Illl [CONSEIL D'ÉTAT̂ '
Risques

à l'innovation

Bonne
initiative

Dans le canton de Fribourg, comm
ailleurs, on constate que les entreprise
ont des difficulté s à financer lès innova
tions. Ainsi s'exprime le Conseil d'Eta
qui , par conséquent, soutient le prin
cipe de l'institution d'une garantie con
tre les risques à l'innovation pour peti
tes et moyennes entreprises. Il le di
dans sa réponse à la procédure d'
consultation organisée par le Départe
ment fédéral de l'économie publique.

D'une façon générale, répond 1
Gouvernement , il faut reconnaître qu
les autres pays industrialisés ont large
ment recours à une assistance finan
cière en faveur de leurs entreprises
Ceci, dit-il , a pour effet de créer de
distorsions importantes dans la con
currence internationale. A ce titre , li
garantie contre les ri sques à l'innova
tion ne constituera qu 'une faible com
pensation pour les entreprises suisse;
Une remarque toutefois: le Consei
d'Etat souhaite une meilleure coordi
nation des mesures préconisées au plai
fédéral, afin d'éviter que les effets posi
tifs et stimulants de certaines d'entr
elles ne soient neutralisés par des res
trictions d'ord re financier. (Lib.

INF0MAN

243343



Ce week-end, partout en Suisse:
édition 1983 du Tir en campagne

Fribourg : record ?

Vendredi 27 mai 198c

II existe des manifestations dont l'importance et la popularité n'ont point
d'égales. Le Tir en campagne ou concours de sections appartient à cette catégorie el
fait partie de notre patrimoine helvétique. Ainsi , comme c'est le cas chaque année à
pareille époque, les tireuses et tireurs de notre pays seront mobilisés ces 27-28 el
29 mai courant et sillonneront les chemins qui mènent aux divers stands
conventionnels ou de plein air érigés pour la circonstance, en principe un pai
district. A l'échelle de la Suisse, cela représente beaucoup et situe par conséqueni
très bien l'impact de cette compétition intégrée dans les tirs hors service et nor
obligatoires. Cela signifie qu'ils sont donc ouverts à chaque citoyen et citoyen-
ne

Membre du comité de la Société
cantonale des tireurs fribourgeois el
responsable du tir en campagne dans
notre canton , M. Georges Chollet se
dépense sans compter depuis belle
lurette pour la cause du tir et poui
«son» tir en campagne. Nous lui pas-
sons dans ces conditions le flambeau :
«Ces trois journées seront mémorables
pour les tireurs suisses. Ce sont en effet
près de 230 000 tireurs qui effectueront
ce traditionnel Tir en campagne 1983.
Pour nous, Fribourgeois, ce rassemble-
ment monopolise près de 11 000 tireu-
ses et tireurs. L'an 1983 est par ailleurs
une année historique pour notre can-
ton. En effet, lors de l'assemblée géné-
rale de la Société suisse des carabiniers,
le 7 mai dernier à Olten, M. Hubert
Corboud a été nommé président cen-
tral. C'est un fait unique dans les
annales, car c'est la première fois qu 'un
Fribourgeois accède à la plus haute
marche du podium de la SSC. Sensibi-
lisés par ce grand honneur, les tireuses
et tireurs fribourgeois doivent se sur-
passer pour la circonstance. Il est de
leur devoir de mettre tout en œuvre
pour atteindre, cette année spéciale-
ment, un nouveau record de participa-
lion. En outre, nous voulons exprimer
notre reconnaissance aux personnes
qui habitent à proximité des stands de
Ur et qui , en la circonstance, ferom
preuve de grande compréhension».

Afin de faciliter la tâche de tous,
nous produisons ci-après les renseigne-
ments sur les stands à disposition ainsi
que les heures de tir , cela pour chaque
district individuellement.

Broyé
300 M

- emplacement: stand en plein air
de Bussy (60 cibles) ;

- horaire : samedi de 12 h. 30 à
19 h., dimanche de 6 h. 30 à
15 h. 30;
- proclamation des résultats : d i-

manche à 20 heures, à la cantine.

50 M
- emplacement: nouveau stand

d'Estavayer-le-Lac ;
- horaire : vendredi de 14 h. à 18 h.,

samedi de 14 h. à 18 h., dimanche de
9 h. à 12 h. et de 14 h. à 15 h.

Président et secrétaire de la Fédéra-
tion de la Broyé : MM. Simon Bersier
et Claude Pillônel.

Glane
300 M & 50 M

- emplacement : stand militaire de
la Montagne de Lussy ;
- horaire : vendredi de 16 h. à

19 h. 30. samedi de 14 h. à 18 h.
dimanche de 8 h. à 12 h ;

- proclamation des résultats : d i-
manche à 20 heures, à la cantine.

Président et secrétaire de la Fédéra-
tion de la Glane : MM. Gérard Chassol
et Alexis Carrel.

Gruyère
300 M & 50 M

- emplacement: stand convention-
nel du Vcrdel , à Bulle (16 cibles) ;
- horaire : pour le 300 m: vendredi

de 16 h. à 19 h., samedi de 13 h. 30 à
18 h. 30. dimanche de 9 h. à 12 h. et de
• 3 h. à 15 h. ; pour le 50 m : vendredi de
17 h. à 18 h., samedi de 13 h. 30 à
'8 h., dimanche de 9 h. à 1 1  h. 30;
- proclamation des résultats : di-

manche à 18 heures, dans la grande
salle de l'Hôtel des Halles, à Bulle.

Président de la Fédération de la
Gruyère et responsables du concours :
MM . Georges Chollet. Jean-Louis Ro-
manens et Walter Buchs.

(Photo Wicht)

Lac
300 M

- emplacement: stand de Cormon-
des (Gurmels);

- horaire : samedi de 9 h. à 12 h. et
de 13 h. à 16 h., dimanche de 7 h. 30 à
9 h. 45, de 10 h. 15 à 12 h. et de 13 h.à
16 h :
- proclamation des résultats : di

manche à 21 heures, à la cantine.

50 M
Ce tir a déjà eu lieu le week-end des

14-15 mai passés, à Sugiez.
Président et secrétaire de la Fédéra-

tion du Lac : MM. Erwin Fasnacht el
Bernard Derron.

Sarine
300 M & 50 M

- emplacement: stand en plein air
de Treyvaux (40 cibles) ;

- horaire : vendredi de 15 h. à 19 h.,
samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. à
19 h., dimanche de 8 h. à 14 h. ;
- proclamation des résultats : di-

manche à 20 heures, à la Halle de
gymnastique de l'école de Treyvaux.

Président et secrétaire de la Fédéra-
tion de la Sarine : MM. Michel Javet el
Roger Grand.

Singine
300 M & 50 M

- emplacement: stand en plein aii
de Bôsingen (300 m) et de Fendringen
(50 m);

- horaire : samedi de 7 h. 30 à 12 h.
et de 13 h. à 19 h., dimanche de 7 h. 3C
à 15 h.:

- proclamation des résultats : di-
manche à 19 heures, à la cantine.

Président et secrétaire de la Fédéra-
tion de la Singine: MM. Anton Pùrrc
et Moritz Muller.

Veveyse
300 M

- emplacement : stand de tir d'Atta-
lens (8 cibles);

- horaire : samedi de 9 h. 30 à
11 h. 30 et de 13 h. 30 à 18 h., diman-
che de 8 h. à 15 h.;

- proclamation des résultats : di-
manche à 17 h. 30, à la cantine di
stand d'Attalens.

50 M
- emplacement: stand de tir de Châ

tel-St-Denis (4 cibles) ;
- horaire : samedi de 15 h. à 18 h

dimanche de 9 h. 30 à 11 h. 30;
- proclamation des résultats : di

manche a 17 h. 30, a la cantine du
stand d'Attalens.

Président et secrétaire de la Fédéra-
tion de la Veveyse et responsable du
concours : MM. Francis Monnard ,
Max Surdez et Gilbert Hofmann.

Jean Ansermel
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AFF: horaire des matches
Juniors int. A2, Gr. 2
Ueberstorf-Chaux-de-Fds 16.4!
Wûnnewil-Guin 16.0(
Juniors int. B2, Gr. 2
Boudry-Payerne
St. Lausanne-Estav./Lac
Romont-Farvagny 14.0C
Malley-Lausanne II
NE Xamax II-Richemond
Juniors int. B2, Gr. 3
Guin-Derendingen 17.3(
Juniors int. C2, Gr. 2
NE Xamax-La usanne II
Yverdon-Marly
Siviriez-Domdidier sa 15.0C
Monthey-St. Lausanne
Payerne-Guin
Hauterive-Boudry

3e ligue
Gr. I
Le Crêt-Vuist./Rt sa 18.3C
Châtel-Vuadens sa 20.0C
La Tour-Grandvillard sa 20.0C
Attalens-Gruyères sa 20.0C
Broc-Semsales sa 20.0C
Remaufens-Ursy
Gr. II
Richemond-Villars sa 18.3(
Grandsivaz-Gumefens 15.3C
Arconciel-Neyruz 14.3C
Prez-Noréaz 15.3(
Onnens-Montagny
à Cottens sa 19.0(
Tavel Ib-Le Mouret 15.3(
Gr. III
Corminbœuf-Belfaux 15.0C
St-Sylvestre-Tavel la sa 20.0(
Planfayon-Guin II 15.0C
Chiètres-Schmittcn 17.3C
Heitenried-Wùnnewil sa 20.1 f
Cormondes-Dirlaret 17.3C
Gr. IV
Portalban-St-Aubin sa 20.0C
Gletterens-Dompierre sa 20.0C
Cugy-Morat 09.3C
Montbrelloz-Villarepos sa 20.0C
Chèvres-Villeneuve sa 20.0C
Dorndidier-Vullv sa 20.0C

4e ligue
Gr. III
Farvagny II-Massonnens 09.3C
Lentigny-Rossens 15.3C
Chénens-Cottens 15.0C
Autigny-Villaz 14.0C
Châtonnaye-Vuist./O. 14.0C
Gr. IV
Le Moure t II-Centra l II 15.3(
Ependes-Gr.-Paccot Ib 09.1 ;
Corpataux-Matra n 16.3C
Courtepin Ila-Marly II 09.3C
Arconciel II-Fribou'rg II je 19.0C
Gr. V
Dirlaret II-St-Ours Ib sa 16.0C
Ueberstorf II-Alterswil 14.4f
Plasselb II-Boesingen la ve 20.0C
Schmitten II-Planfayon II je 20.0C
St-Antoine-Chiètres Ha 16.0C
Gr. VI
Vully II-Cormondes II 09.4!
Boesingen Ib-Courtepin Hb 15.3C
Etoile-Chevrilles sa 1 7.0C
Tavel II-Cressier je 20.0C
St-Ours Ia-Beauregard II 16.0C
Gr. VII
Grolley-Middes sa 20.0C
Ponthâux-Montagnv/V. sa 20.0C
Gr.-Paccot la-Prez ÎI sa 20.0C
Domdidier II-Miserv 09.45
Belfaux II-Léchelles ' 14.0C
Gr. VIII
Morens-Fétignv II
à Bussy sa 17.0C
Montet-Chevres II 15.0C
Estavayer II-Cheiry 10.0C
Aumoiit-Cugv II sa 20.0C
St-Aubin II-Vallon 15.1!

5° ligue
Gr. i
Chapelle II-Siviriez II 10.0C
Porse l Ia-Remaufens II sa 19.0C
Semsales II-Rue 09.45
Châtel II-Promâsens II 14.0C
Bossonnens Il-Sâles II 09.45
Gr. III
Farvagny III-Estavayer/Gx sa 20.0C
Cottens II-Mézières II 14 3C
Billens II-Porsel Ib sa 19.00
Neyruz II-Villarimboud 17.0C
Massonnens II-Autignv II 14.3C
Gr. IV
Marly III-Pt-la-Ville 09.3C
Matran II-Rosé 09.15
Rossens II-Corpataux II 09.3C
La Roche II-Ependes II ve 19.15
Villar s II-Ecuvillens II je 20.0C
Gr. Y
Schmitten III-St-Antoine II ve 20.0C
Chevrilles II-Heitenried II je 20.0C
Alterswil II-Schoenberg
Planfayon III-St-Svlvestre 09.3C
Centra l III-Brùnisried II 14.4:
Gr. VI
Cressier II-Guin III ve 19.3C
Wûnnewil  II-Courgevaux ve 19.0C
Villarepos II-Etoile II 09.3C
Morat II-Courtion II 09.3C
Givisiez Ia-Ueberstorf Illb 17.3C
Gr. VII
Lechelles II-Givisiez Ib
déjà joué
Montagny II-Onnens II 14.3C
Noréaz IÎ-Ponthaux II ve 20.0C
Mont./V . II-Grandsivaz II 14.3C
Dompierre II-Gletter ens II sa 17.4!
Gr. VIII
Nuvi l ly-Aumont  II 09.3(
Villeneuv e Il-Surpierre ve 20.1!

Cheiry II-Montbrelloz II 14.0(
Ménières-Montet II 14.3(
Vuissens-Morens II 09.4;

Juniors A
Gr. I
Broc-Marly a 1 5.0(
Bulle-Romont 14.3(
Le Crêt-Siviriez sa 20.3(
Gr. II
Tavel-Fribourg 13.4!
Planfayon-Morat 13.1!
Domdidier-Chevrilles 15.0(
Gr. III
Attalens-Ursy 14.3C
Gr. IV
Charmcy-Gumefens 17.0(
Le Mouret-Riaz 13.3C
Gr. V
Villars-Richemond 14.3C
Marly b-Courtepin 13.4(
Gr. VI
Heitenried-Cormondes 13.3(
Schmitten-Guin sa 17.3C
Gr. VII
Onnens-Châtonnaye 14.3C
St-Aubin-Estavayer/ Lac 13.1!

Juniors B (samedi)
Gr. I
La Tour-Villaz I5.0(
Dirlaret-Bulle a lu 19.3(
Marly-Chénens 18.3(
Gr. II
Ponthaux-St-Antoine 14.0(
Montet-Beaurega rd 16.3(
Chiètres-Belfaux 15.3(
Gr. III
Gruyères-Semsales 14.3C
Bulle b-Charmey 15.3(
Sâles-Château-d'QEx ve l9.3(
Gr. IV
La Roche-Ursy 14.0C
Porsel-Estavayer/Gx 14.0(
Mézières-Gumefens lu 19.0C
Gr. V
Rosé-Neyruz 14.1!
Central b-Arconciel 1 5.0(
Villars-Le Mouret ve 19.0C
Gr. VI
Planfayon-Tavel
Chevrilles-Central a lu 19.0C
Fribourg-Guin 16.0C
Gr. VII
Cormondes-Wùnnewil ve 19.3C
Ueberstorf-Boesingen 15.0C
Schmitten-Vully 14.3C
Gr. VIII
Montbrelloz-St-Aubin 14.3C
Montagny-Aumont 16.0C
Fétigny-Courtepin 16.0C

Juniors C (samedi)
Degré I, Gr. I
Riaz-Châtel 14.3(
Grand villard-Attalens 19.3(
Vuist./Rt-Bulle 18.4!
Gr. II
St-Ours-Richemond a 16.0(
Farvagny-Dirlaret
Estavayer/Gx-Ependes 16.1 !
Gr. III
Courtepin-Tavel 14.0(
Schmitten-Etoile 13.0(
Chiètres-Cormondes 14.0(
Gr. IV
Belfaux-Misery 14.0C
Central-Estavayer/Lac 19.1 !
Ponalban-Grolley 14.3C
Degré II , Gr. V
Romont-Promasens . 13.1!
Semsales-Porsel 16.0C
Gr. VI
Vaulruz-Vuadens 14.3C
Broc-La Tour 14.3C
Gumefens-Echarlens 15.0C
Gr. VII
Rosé-Villaz 15.31
Prez-Châtonnaye 14.3(
Nevruz-Chénens ve 19.01

Gr. VIII
Treyvaux-Villars 14.0C
Givisiez-Beauregard 13.3(
Corpataux-Corminbœuf 14.0(
Gr. IX
Chevrilles-Marly 18.01
St-Sylvestre-Plasselb 18.0(
Gr. X
Alterswil-Ueberstorf I6.0C
Wûnnewil-Heitenried 14.0(
Gr. XI
Morat-Guin 15.31
Richemond b-Fribourg 1 5.31
Gr. XII
Montbrelloz-Fétigny 13.31
Montet-Domdidier 14.31

Juniors D (samedi)
Degré I, Gr. I
Billens-Le Crêt 14.3(
Attalens-Broc 14.31
Châtel-Gruyères 14.3(
Gr. II
Montagny-Marly b 14.0C
Richemond a-Farvagny 14.0(
Romont-Rosé 14.0C
Gr. III
Etoile a-Courtepin a 14.01
Guin a-Richemond b 14.01
Tavel-Mora t 14.0(
Gr. IV
Villars-Portalban 14.0(
Estavayer/Lac-Centra l 14.0(
Courtepin b-Domdidier 15.0(
Degré II , Gr. V
Bulle-Sâies 14.0C
La Tour-Grandvillard 13.3(
Charmey-Riaz 13.31
Gr. VI
Chénens-Corpataux 13.31
Estavayer/Gx-Gumefens 14.01
Villaz-Neyruz 13.31
Gr. VII
Ependes-Le Mouret 14.01
Schoenberg-Alterswil 14.01
Marly a-St-Ours 14.0(
Gr. VIII
Gr.-Paccot-Schmitten 14.3(
Beauregard-Wùnnewil
Gr. IX
Morat-Chiètres 13.0(
Vully-Guin b 14.3(
Gr. X
Courtion-Cheyres 1 5.0(
Aumont-Montet

Juniors E (samedi)
Gr. I
Courtion-Romont |3.3(
Courtepin a-Siviriez 12 3(
G. II
Courtepin b-Guin ] 3.3c
Wunnewil-Schmitten 13 0C
Ueberstorf-Marly igj »
Guin a-Tavel me 17 4'

Seniors
Gr. I
Chevrilles I-Ueberstorf me 20.0(
Boesingen-Alterswil 15.3(
Gr. II
Corminbœuf-Arconciel ve 20.1!
Portalban-Tavel
Gr. III
Chiètres-Domdidier II
Gr. IV
Gumefens-Ursy 14.31
Gr. V
Estav./Lac-Montbrelloz
à Montet je 20.31
Gr. VI
Chénens-Etoile

Vétérans
Guin II-Fribourg II lu 19. L

Coupe fribourgeoise
VA de finale

Payerne-Cormondes je 20.0(

2e ligue: nouveau calendriei
A la suite des renvois des trois

matches qui devaient se déroulei
hier soir, soit Estavayer-Guin, Ue-
berstorf-Siviriez et Farvagny-Cen-
tral , l'AFF a pris les décisions sui-
vantes:

- tous les matches de la 22e jour
née (Central-Beauregard, Courte
pin-Romont, Marly-Plasselb
Charmey-Estavayer, Guin-Uebers-
torf, Siviriez-Farvagny) sont repor-
tés au mercredi 1er juin à 20 h. 15
Ainsi , Guin et Charmey, qui m
possèdent pas l'éclairage, devron
trouver un terrain.

- Toutefois, si les deux équipes
le désirent, la rencontre entre Cour
tepin et Romont, prévue samed
28 mai à 20 heures peut être main
tenue.

- Les matches Ueberstorf-Sivi-
riez et Estavayer-Guin ont été fixés
au dimanche 29 mai à 15 heures. Le
match Farvagny-Central se dispu-
tera également dimanche à l'heure
choisie par le club recevant.

- Les éventuels matches d'appu
se dérouleront le week-end des 4 e
5 juin.

- En principe, le premier matel
de promotion entre le champioi
fribourgeois et le champion vaudois
se déroulera le dimanche 5 juin
Une demande a toutefois été adres-
sée à la ZUS pour que le match soi
déplacé en semaine au cas où h
champion ne serait pas connu suffi
samment tôt.

M. B

Dafflon: nouvelle
saison à Beauregard

Alors que plusieurs clubs di
deuxième ligue semblaient s'inté
resser à lui, Roland Dafflon a signi
un nouveau contrat d entraîneur ai
FC Beauregard, comme il |'i
annoncé cette semaine à ses diri
géants. Roland Dafflon a prolonge
son contrat d'une année.
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LALIBERTé SPORTS

Toujours le suspense en Allemagne
1 1 FOOTBALL ETRANGER

Dans toute l'Europe, la plupart des championnats nationaux sont finis ou du
moins touchent à leur fin. Il faudra pourtant attendre l' ul t ime journée de
championnat en Allemagne pour connaître le nom du champion. A deux journées
de la fin , Werder Brème s'est en effet porté à la hauteur du SV Hambourg à la
faveur du point perdu par les hommes d'Ernst Happel à Kaiserslautern. En
France, l'incertitude ne plane plus que sur l'identité des relégués et de l'équipe qui
sera amenée à disputer un match de barrage. Paris St-Germain a définitivement
assuré sa participation en Coupe UEFA.

Allemagne : W. Brème
rejoint Hambourg

La lutte pour le titre est passionnante
en Allemagne et les résultats de la 32e
journée du championnat de Bundes-
liga ont amené une situation encore
plus intéressante. C'est à nouveau
l'égalité parfaite entre les deux préten-
dants au titre , Hambourg et Werder
Brème à la suite du point concédé par la
troupe d Ernst Happe! sur le terrain du
FC Kaiserslautern.

On savait le SV Hambourg en dan-
ger au Betzenberg, stade où les visiteurs
s'imposent rarement. Le FC Kaisers-
lautern , comme on s'y attendait , n'a
pas manqué de mener la vie dure au
leader qui réussit à prendre l'avantage
peu après la mi-temps grâce à un
penalty transformé par Manfred Kaltz.
Mais quelques minutes plus tard , Brie-
gel pouvait remettre les deux équipes à
égalité à la faveur d'un penalty égale-
ment. Les choses se précipitèrent et sur
sa lancée le FC Kaiserslautern prit
l'avantage par Kitzmann mais presque
aussitôt Milewski égalisa. Ces quatre

®z®

buts avaient été marqués en l'espace de
cinq minutes! On devait en rester là
malgré une dernière demi-heure de jeu
riche en émotions.

Werder Brème n'a pas manqué de
profiter de ce résultat pour se porter à la
hauteur de Hambourg. Les hommes
d'Otto Rehagel n'ont pas laissé l'ombre
d'une chance à Arminia Bielefeld qu 'ils
ont littéralement étrillé. La partie
n'avait commencé que depuis cinq
minutes que Moehlmann ouvrait déjà
les feux, imité ensuite par l'actuel meil-
leur buteur du championnat , Ruedi
Voeller. En deuxième mi-temps, Wer-
der Brème devait confirmer sa très
nette supériorité par trois nouvelles
réussites, signées Reinders , Neubarth
et Meier.

Derrière le désormais intouchable
duo de tête, Stuttgart a consolidé sa
troisième place en prenant logique-
ment le meilleur sur Hertha Berlin ,
augmentant ainsi son avance sur
Bayern Munich qui a perd u un point à
Dortmund. Les Munichois , en pleine
décompression dans l'attente du retour
d'Udo Lattek à leur tête, ont certes

marqué à quatre reprises dans ce match
mais ils ont également dû capituler
quatre fois. Bayern Munich n'a plus
maintenant qu 'un seul point d'avance
sur Cologne et Kaiserslautern .

Dans le bas du tableau , Schalke 04 a
saisi sa dernière chance en prenant le
meilleur sur Bochum , ce qui lui vaut
d'occuper le 16e rang à égalité avec
Karlsruhe. Rappelons que le seizième
ne sera pas relégué automatiquement
mais affrontera en barrage le troisième
de deuxième Bundesliga.

Hambourg 32 18 12 2 48
W. Brème 32 21 6 5 48
Stuttgart 32 18 8 6 44
Bayern 32 16 10 6 42
Cologne 32 16 9 7 41

France: Parisiens
en Coupe UEFA

Le titre étant attribué à Nantes , le
suspense ne concern e plus , en France,
que les places pour la Coupe UEFA et
celle de barragiste pour la descente en
deuxième division. En battant Tours
par 4-2 grâce à des buts de N'Gom,
Zaremba , Susic et Rocheteau , Paris
St-Germain a définitivement assuré sa
participation à la prochaine Coupe de
l'UEFA. En même temps, les joueurs
de la capitale ont peut-être condamné
les Tourangeaux à disputer un match
de barrage contre le vainqueur du
match entre Reims et Nîmes, les
deuxièmes de leur groupe en deuxième
division.

Alors que Bordeaux est assuré de la
deuxième place, malgré le match nul
concédé face à St-Etienne (but de Rohr
pour les Girondins et de Genghini pour
les Stéphanois), Lens a compromis ses

chances de participer a une compéti-
tion européenne en ne faisant que
match nul contre le leader Nantes.
Dans ce match , les Nantais furent tout
d'abord menés au score à la suite d'une
réussite de Piette avant de renverser la
vapeur grâce à des buts de Baronchelli
et de Halilhodzic , mais en deuxième
mi-temps Brisson rétablit la parité.
Monaco, de son côté , a vu son match
contre Mulhouse être renvoyé mais les
Monégasques ont une bonne chance
d'obtenir un billet pour la Coupe d'Eu-
rope.

Dans le bas du tableau , la situation
ne s'est pas complètement décantée.
Mulhouse ne devrait logiquement pas
être en mesure d'éviter la chute en
deuxième division , d'autant que les
Alsaciens joueront leur dernier match
à Nantes. Lyon , pour sa part , a encore
un petit espoir de disputer un match de
barrage après sa surprenante victoire
sur Sochaux. Bastia , de son côté, a
semble-t-il définitivement assuré son
maintien en première division en par-
tageant l'enjeu avec Rouen , ce résultat
faisant d'ailleurs autant l'affaire des
Rouennais , encore menacés avant ce
match.

Nantes 37 23 10 4 56
Bordeaux 37 20 8 9 48
Paris SG 37 19 7 11 45
Laval 37 15 13 9 43
Lens 37 17 8 12 42

• Alors qu 'il reste deux journées au
Portugal , Benfica est d'ores et déjà
assuré du titre de champion. La troupe
du Suédois Ericsson devance en effet
Porto de quatre longueurs et son rival
n'a plus aucune chance pour le titre en
raison des rencontres directes. Win.

Suprématie
soviétique?

Championnats d'Europe

Malgré l'absence du tenant du titre ,
Alexandre Tkatchev, les 15" cham-
pionnats d'Europe, qui auront lieu ce
weed-end à Varna, devraient être domi-
nés par les Soviétiques. Avec Youri
Korolev , deuxième en 1981, Bogdank
Makuts, troisième la même année, et
Dimitri Belozertchev , le champion
d'Europe juniors, l'URSS dispose en
effet de trois gymnastes de grand talent.
Seul le Bulgare Stojan Deltschev,
champion d'Europe en 1979 et qui
évoluera devant son public, devrait par-
venir à inquiéter ce trio russe. Pour les
trois Suisses, Sepp Zellweger, Marco
Piatti et Daniel Wunderlin, une quali-
fication pour Tune ou l'autre des finales
aux engins constituerait déjà un très
bon résultat.

Une excellente occasion
pour les espoirs

Outre Tkatchev , d'autres gymnastes
de valeur seront également absents à ce
rendez-vous européen. En particulier
l'Allemand de l'Est Roland Brûckner.
le Hongrois Ferenc Donath et les Alle-
mands de l'Ouest Eberhard Gienger et
Jurgen Geiger. Ces absences sont d'ail-
leurs parfois voulues. Dans de nom-
breux pays, les championnats d'Europe
constituent en effet une excellente occa-
sion pour propulser sur la scène inter-
nationale des espoirs, ce en prévision
des championnats du monde qui auront
lieu fin octobre à Budapest. Cela con-
cerne avant tout Dimitri Belozertchev ,
qui , à seize ans, est indéniablement un
champion d avenir.

Une chose est certaine. La plupart
des médailles mises en jeu à Varna
seront raflées par des gymnastes de
l'Est. Le retrait de Gienger, multiple
champion d'Europe à la barre fixe, ne
fera encore qu'accentuer cette domina-
tion. La conquête d'une seule médaille
d'or par un athlète de l'Ouest constitue-
rait bel et bien une sensation.

Tache difficile
pour les Suisses

Aux Européens de 1981, Sepp Zell-
weger, qui faisait ses débuts, avait
obtenu une douzième place au concours
général. U aura de la peine cette fois à
renouveler cette performance. Par ail-
leurs, depuis 1977 (Robert Bretscher 4'
aux anneaux), aucun Suisse n'est par-
venu à se qualifier pour une finale. Et la
dernière médaille - du bronze pour
Roland Hiirzeler à la barre fixe -
remonte à douze ans déjà. C'est dire que
la tâche qui attend Zellweger, Marco
Piatti et Daniel Wunderlin ce week-end
est particulièrement difficile. Ils se
souviendront pourtant que c'est à
Varna que l'équipe de Suisse avait
réussi son dernier «gros coup» en
terminant septième des championnats
du monde par équipes 1974...

Platini avait «perdu la clé du match»...
Le SV Hambourg, nouveau roi d'Europe, a enlevé sans discussion, dans la douce

nuit d'Athènes, la finale 1982/83 de la Coupe d'Europe des champions, aux dépens
de son adversaire turinois, la Juventus, que l'on avait sans doute sacré un peu vite.
Dans le cadre magnifique du stade olympique , les Allemands ont eu la chance
d'inscrire d'entrée un but lumineux par le vétéran Félix Magath... et le mérite de
préserver ensuite de manière très intelligente un succès sur lequel personne
n'aurait osé parier une lire.

«Question de tactique» , expliquait
simplement le rusé Ernst Happel qui ,
aprè s Feyenoord en 1970, venait de
conduire Hambourg vers le bonheur.
«Nous avons disputé notre plus mau-
vais match européen de la saison»,
regrettait pour sa part Giovanni Trap-
pattoni . son collègue de la «Juve», qui ,
comme Dino Zoff et Zbigniew Boniek ,
poussés vers la porte par le Milanais
Bordon et le Brésilien Socrates, vit
peut-être ses derniers jours au club du
président Agnelli.

«Nous aurions pu jouer deux heures
sans marquer un but», déclarait le
Français Michel Platini , qui détenait la
clé du match au milieu du terrain , et
l'avait perdue en première période en
tentant vainement de lâcher Rolff, son
inséparable garde du corps, puis en
seconde mi-temps en se sacrifiant aux
avant-postes. La «vieille dame», i rré-

sistible au tour précèdent , a montre
toutes ses rides dans la capitale grec-
que. Plongeant dans le désarroi 45 000
«tifosi» et toute l'Italie qui , se souve-
nant avec délice de la fiesta espagnole
de juillet dernier , avait cru à tort que
Hambourg pouvait être une proie faci-
le.

«Nous avions une équipe capable de
tout gagner... et qui a tout perdu»,
constatait encore Michel Platini , en
ajoutant , lucidement: «J'aurais pu
bénéficier d'un penalty pour la faute de
Stein , mais Hambourg est un vain-
queur indiscutable». Le SV Hambourg,
coleader de la Bundesliga , a donc joué
un bon tour aux pronostiqueurs. Avec
Magath , toujours solide au poste,
Milewski , insaisissable , et une défense
de fer qui ne s'est jamais affolée devant
les coups de boutoir désordonnés des
Italiens , Hambourg n'a même plus

besoin d'un «miracle» du géant Horst la saison au terme d'une finale aussi
Hrubesch pour triompher. Peu prolifique que les cinq dernières.

• Victime d'un choc avec Gentile à la
Madrid 80 et 82, Nottingham et le 55e minute de la finale de la Coupe des

«Mundial» sont maintenant bien loin champions, à Athènes, le joueur danois
pour les Allemands, qui ont donné à de Hambourg Lars Bastrup souffre
l'Europe du Nord son troisième titre de d'une double fracture de la mâchoire.

r *
i ' K. i' ®L':Sm* Àp p r'

JmS)w ''L*
'~**k*, > , ~" "

-Sw* •

Paolo Rossi emprunté entre Kaltz (à gauche) et Bastrup tout comme la Juventus
incapable de maîtriser le jeu de Hambourg. (Keystone)
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Nous avons le plaisir de vous présen
)tre talentueux ailier dans le pro
me du match

qénéballon match
reusement offert par M"1* et M
Schafer , les nouveaux tenan
ciers de la buvette du stade.

MICHEL LEHNHERR
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l'armoire à glaces ^̂
3 portes ^  ̂ IÉ3 ^m^^^dim. 150X196 X 58 cm ^  ̂ p̂^^m*

disponible \ ^  ̂ Sommi
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Renommé . , A vendre à CHAMPÉRY
depuis Chemisage et construction de directement du constructeur
1956 , T H f h  t BEAU CHALET NEUF

*K t  ;«
i« en tubes inox de fabrication suisse

*$À (système RUTZ et OBRIST) 10 ans de en madrier, séjour + cheminée.
\ j  ̂ garantie cuisine équipée, W.-C, réduit,

jfTlÉmmw  ̂ terrasse , 3 ch. à coucher , bains,
r*<ll CAPES ANTIREFOULANTES, balcon, parking.

I I VENTILATEURS DE CHEMINÉES, Terrain: env. 700 m2.
•••••••••••••••••••••••••• ¦'•¦W . etc. Prix: dès Fr. 210 000.-.

Financement à disposition.
Devis sans engagement Renseignements et visites:
W. OBRIST + FILS, ch. des Grands-Pins 13 025/81 32 54
2000 Neuchâtel s 038/25 29 57 89-1864

WggmÊÊÊÊÊÊÊtÊmmmmmmmmmWKm

r—~—-i Berceau du
Q^Q -mêmr verger valaisan
f Ç3j> N. ^VTV S Dans un décor aménagé pour

V^rYfnv; votre bienfaisante détente,
V7 rl ^n \ \y/ venez vous délecter des dignes

L ]̂ LN  ̂ produits de 
nos 

vergers.

Tous les vins du Valais sous un même toit: du
SAXQM Fendant au Muscat , en passant par l'Humagne et

l'Aligoté, 50 diverses bouteilles présentées par

CENTRE les Pr°Priétaires-encaveurs de la région, à des prix
plus que raisonnables.

DE PROMOTION Mf  „ r ¦
Mets du Grenier:

DE DEGUSTATION de l assiette valaisanne à la raclette sur le gril...,
ses grillades au feu de bois

DES PRODUITS • En promotion:
DU VALAIS Asperges du Valais - Jambon paysan

Johannisberg de Chamoson

Tous les dimanches: CONCOURS DE DÉGUSTATION DES VINS, DE 10 à 12 heures
Propriétaire: Michel Veuthey

ROUTE DU VERGER: ENTRE CHARRAT ET SAXON

imiiiiiimmiiEssaaiHiiiimiiiiiiii
Un exemple:Maison OKAL
type 104-400, dJr. 179 010.-

à partir de la dalle sur sous-sol, toit à 2 pans,
38° combles aménageables (avec l'aménagement des combles +Fr. 53490.-).

Par le constructeur spécialisé le plus expérimenté.

Construire avec OKAL, f& $M -jS ,̂, Les techniciens-conseils
c'est individualiser votre Jfi _ jWft&^  ̂ OKAL disposent de tous
maison en bénéficiant v^^ÉM3 EffW les moyens de réaliser votre

'• -f 'm̂  \ ' ¦ "̂SoSi fffffffltW.
encore des multi ples ''- m -  - projet de construc .̂
avantages OKAL. Chez 

^* 
M ; ËiTiP" 'lon' ̂ ---^̂ C^ \̂

OKA L, de nombreuses BHJMÉ ^̂ !̂ ^.
-« ~ : 'S^^^^^^^Ŝ m̂aisons-

prestations sont comprises f^^^^^t^^émoins à 4622
dans le prix de base. W?t\J \̂^̂ Eqe rkin qen et 1297 Founex
Entre autres: cuisine com- 

f̂c2*lll~ -~"*-*' Maison OKAL SA
p/ète, bains-confort, î î î l̂ î MHMfMSifi 4622 Eqerkinqen SO
revêtements de sol, isolant, installations sani- Tél. 062/61 27 41
installation de chauffage , taires et électriques com- 1297 Founex VD
fenêtres à triple vitrage plètes, etc., etc. Tél. 022/76 28 65
Modification d» prix.

Veuillez m'exp édier ? la documentation gratuite fF^̂ ^̂ ^ ^
D le catalogue OKAL comp let D J'ai le terrain La sécurité I OKAL

256 pages (fr. 15.- + port) D Je cherche le terrain Llb 
dans 

¦w.'w-«fc
|

^i Rue/no: /Wssion l,̂ ^Wl
Tél. : NPA/local i té à la propriété

CRANS-MONTANA (VS), à vendre,
directement du propriétaire, MAGNI-
FIQUE

APPARTEMENT
de 2 V2 pièces, dans petit immeuble de
haut standing (buanderie, sauna, salle de
jeux), situé à l'ouest du golf et offrant une
vue panoramique. L'appartement est neuf
et comprend: une chambre à coucher ,
cuisine (lave-vaisselle), salle d'eau, séjour
avec cheminée . 18 m2 de balcon. Prix Fr.
139 000.-.
Renseignements:
PROJECT 10 SA , av. de la Gare 28
1950 Sion , © 027/23 48 23

î llMÉk ^

The Export-Import Bank of Japan
Tokyo (Japan)

55/ 0/ Emprunt 1983-91 de
/8 /O fr. s. 100 000 000

avec cautionnement solidaire du
Gouvernement japonais
Le produit net de cet emprunt sera utilisé pour le financement
général.

Titres: Obligations au porteur de fr. s. 5000 et fr. s. 100 000 valeur nominale.

Coupons: Coupons annuels au 15 juin.

Durée: 8 ans au maximum.

Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles de fr. s. 5 000 000, à partir de
1988 par rachats, si les cours ne dépassent pas 100%. Remboursement
anticipé possible dès 1988, avec prime dégressive commençant à
100'/2%; pour des raisons fiscales à partir de 1984 avec prime dégres-
sive, commençant à 102%. L'emprunt sera remboursé entièrement le
15 juin 1991 au plus tard.

Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et
Berne.

Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation.

Fin de souscription: 31 mai 1983, à midi.

Numéro de valeur: 760.857

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques:

Union Société Crédit Suisse
de Banques Suisses de Banque Suisse

Banque Populaire Suisse Banque Leu S. A. Groupement des Banquiers
Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

Bank of Tokyo (Suisse) S. A. Daiwa (Switzerland) S. A.

IBJ Finanz AG Nomura (Switzerland) Ltd.

kiiiiiiiiiiiiiiiiiiH ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H^̂ ^̂ M

A vendre ou à louer à Marly, jolie A vendfe Qu à
villa louer occ.

type bungalow Bechstein +
environ 50 ans, en bon état , 8 pièces, GrOtrian —
salle de bains W.-C, W. -C. séparés, Steinwea
jardin aménagé, garage pour deux 

^voitures, environ 1800 m2. PIANO
Prix de vente Fr. 515 000.-. avantageux

Location mensuelle Fr. 1850.- frais 031/44 10 83
exc l Heutschi - Gigon

.031/55 83 88. fj jvj *?
05-42963

I 79-7143
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90X190 cm
stock

OUVERT
lundi à vendredi : 10 h-19 h
samedi : 8 h-17 h

ns en

oun i it eta
LAUSANNE BLECHERETTE LI

sur la route cantonale
ROMANEL-CHESEAUX
à côté de Romauto SA
0 (021) 35 66 12.

Grand choix: Les nouveaux
jeux combi-trio sont arrivés.
Jeux à partir de 29.-

POUR

UPE
Prix choc!Téléviseur n/
Philips 12 TK 2460.
Image 31 cm, piles et

" 175.-

Exclusivité Rcdi:
Enregistreur-radio stéréo
Standard SR 4740.
3 longueurs d'ondes,
élégant , super- >1^Ç —avantageux! !«•¦

d% TZ^HA

Enregistreur-radio stéréo JL«p**^
Sanyo M 7780. Appareil Ej j j ^î m m
ultra-svclte , 4 longueurs R
d'ondes, haut-parleurs f |̂ IfB'à 2 voies. 

JçQ_ m --
J

Enregistreur-radio stéréo
Telefunken RK 50. OM , OL,
OUC, micros fOO.
incorp. ¦?O»

"psF] = pris sur pl ace

50
non •ror

l' étagère coloris
bois naturel
ou bois foncé
dim.
60X90 X 24 cm

ITS D

*̂̂ m  ̂ È

Prix-sensation: Radio
mondiale Grundig
9 bandes, affichage num
rique des lOftfréquences. l »Oi

EDI

K

.̂ m I
^

Crown CH 10 59. - seulem

tj f l  }i ) Panasonic RQ375 98. -
^g=*L- 7̂" Telefunken TY 105 avec
Sony WM DD modèle- ™ iio ouc. 3 touches
de luxe 298.- fixes - B8fe^

Standard 277 avec
autoreverse 139.-

nnnt
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l'étagère coloris
bois naturel
dim.
90X202X27 cm
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18 au 31

¦ ( Crème

Du mercredi

entière j

Vous économisez
- . e cr lr par ^tre
au moins n^ Ĵ^̂ B^¦ Dans tous les magasi ns I

Rien ne rempla ce la
Kc l̂

crème I
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100% affiliépar un institut
à l'UBS

r
Banque ORCA

rue St-Pierre 30
1701 Fribourg
tél. 037 22 25 81k Banque ĵBiy^Pjflà

w Livret de dépôt
—m^ (Retrait

I jusqu'à Fr. 20 000.-
par mois sans préavis

| 3 mois pour des
mmr montants supérieurs.]
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Vient d'arriver!
NOUVEAU CHOIX en

ROBES D'ÉTÉ
BLAZERS

JUPES
BLOUSES

ENSEMBLES
TAILLEURS-PANTALONS

EN PLUS les POINTS de VOYAGE

modal
Rue de Lausanne 50 - FRIBOURG

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Un nouveau pas
des Entreprises de transports publics
en faveur de leur clientèle
et d'une ville libérée des nuisances
inhérentes à un trafic routier trop
dense. ,.- . . . ¦! ¦.¦>.-.- • > ¦¦¦¦¦¦¦ ¦- ¦

*** - <nT lgî*
La vignette ci-dessus.valable un mois,
permet à tout détenteur d'un abonnement
GFM.série 20 ou f 2.moyennant un
siJ|H>térnerit mensuel de fr.12.- réspec~
tivement fr. 18.-,de circuler librement sur
l'ensemble du réseau de Transports en
commun de Fribourg.

\Y
T: I

par mois

RENAULT 5 GTL, 77 5 500 - 156
RENAULT 5 TL, 82 7 900 - 223
RENAULT 14GTL, 79 6 700 - 189
RENAULT 14TS, 79 7 300 - 206
RENAULT 18 GTS, 80 9 300 - 263
RENAULT 20 TS, 80 8 900 - 252
RENAULT 20 TX aut, 81 9 800 - 277 -
CITROËN GSA Pal., 80 8 300 - 235 -
FIAT 132, 81 9 700.- 274.-
FIAT Ritmo 65, 81 7 800- 221 -
OPEL Rekord, 77 5 500 - 156 -
VW Golf GTS, 81 10400.- 290.-

Financement par «Crédit Renault»
Conditions particulières 17-601

S 
GARAGE

SCHUWEYi
RENAULT #
MARLY 037/46S656-FRI80U«G 037/22 2777
UV TOUR-DE-TRÊME 029/2 8S 26

mmmmmmmmmmmmmm
\ I DES AMORTISSEURS FATIGUÉS

TRAVAUX AUGMENTENT
l t\f\ VfAUA. m DISTAMCE DE FREINAGE

maçonnerie - carrelages - faïen-
ces - cheminées de salon - écha- Î B̂ J^̂ K.Ml̂ —¦
faudages - façades.

021/56 77 11 ijÊ |B
J
ffiV^,V*l,D,¦

17-13359 llB rlB'll

La plongée aux Maldives, c'est
le rêve. Un rêve bientôt réalisé,

si l'on a un livret d'épargne

Si l'envie vous prend tout à coup de chan-
ger d'horizon, vous serez heureux de pouvoir
le faire sans trop attendre, grâce à vos écono-
mies déposées à la Banque Cantonale. Chez
nous, votre argent est à votre disposition en cas
de besoin. En attendant, il est en sécurité et
vous touchez des intérêts.

Beaucoup de gens l'ont compris , d'ailleurs:
l'épargne déposée auprès des Banques Can-
tonales représente environ 7000 francs en
moyenne par habitant.

BANQUE DE L'ÉTAT AT
DE FRIBOURG mm\

Votre Banque Cantonale.Toujours à votre avantage.

à r̂ 
Au pavillon du cuir: 

^super offre
de reprise
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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.-
doù notre prix Fr. 3660.—

Réservez maintenant sans aucun acompte
et faites-vous livrer plus tard.
- Facilités de paiement -

[L̂ ^^^^^ameublemenf
£H|Htm Fribourg
|o.dupPOZsa|i moncor 2
\m\WÊm\Wmwi 037-24 32 85
^^̂ ^̂ Py grand H A

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^

Eglise St-Théodule - GRUYERES
Samedi 1 1 juin 1983 à 20 h. 30
Dimanche 12 juin 1983 à 17 h.

CONCERT W.-A. MOZART
Chœur-mixte - Solistes et Orchestre

Direction : Pierre Martignoni
Adoramuste Te KV 327

Six Nocturnes KV 346, 436/7/8/9 , 549
Ave Verum KV 618 - Il Re Pastore KV 208

CREDO-MESSE KV 257 en ut majeur
Chœurs-mixtes

l'Echo du Moléspn, Epagny
La Voix des Alpes , Enney

Orchestre des Jeunes de Fribourg
préparé par Théo Kapsopoulos

Catherine Berney, soprano
Tiny Westendorp, soprano

Nicole Rossier-Maradan, alto
Guido Mayer , ténor

Jean-Pierre Gerber , basse
Pascal Siffert , violon

»» _

JOUEZ À L'ABRI,
JOUEZ À AGY

5 courts couverts
2 squash

Ecole de tennis et de squash
Club-House et Tennis-Shop

Pour tous renseignements s 037/26 44 00
.- . -

Faire de la musique, quel plaisir
Et ça détend...

L'orgue électronique : le plus polyvalent de tous les
instruments , un orchestre chez soi ! Facile à apprendre à
tout âge. Casque d'écoute pour jouer sans déranger les
voisins, etc.
Le piano: l'instrument pour les amoureux du classique
comme pour les amateurs du jazz.
L'accordéon: l'instrument pour les passionnés de musi-
que folklorique. Met de l'ambiance dans chaque fête
champêtre .
La guitare : l'instrument pour les jeunes artistes , facile à
apprendre et à transporter.
La flûte : l'instrument rêvé pour accéder au monde fantas-
tique de la musique.
Réduction de prix :

Saisissez l'occasion! Vous gagnez Fr. 415.—
Batterie électrique programmable

Le conseil du spécialiste , sans engagement de votre part,
vous est garanti pour tous les instruments présentés.

SWitSffljmiê
2&.®ae?fôtot|I

Rte de la Gare 15
3186 Dùdingen (Guin)

© 037/43 13 37 17-1700

Garage-Carrosserie

BEAULIEU SA

L occasion sure chez votre concessionnaire

MORAT, route de Berne 12, s 037/71 46 68
comptant par mois

VW Jetta GLI 81 12 500.- 348 -
Ford Fiesta 78 8 600 - 243 -
Renault 14 TS 8 1 8  500 - 24 1 -
Renault 4 GTL 82 8 500 - 241 -
Alfasud super 1300 78 6 200.-175 -
Citroën Break 78 5 500.- 142.-
Honda coupé 78 8 500.-241 -
Fuego GTX 80 16 500.- 209 -
Renault 9 TSE 81 12 900.- 349 -
Fiat127 82 7 750.-218 -
Ritmo 75 82 11 500 - 32 1 .-
Ritmo 105 Sport 82 13 700 - 380>-
Ritmo 60 L 8 1 8  100 - 230 -
Renault14GTL 80 7 500.- 2 1 2 -
Renault12TL 74 3 200.- 90-
Renault 5 TL 78 5 900.- 166 -

Ritmo 105 Sport 82 13 700 -
Ritmo 60 L 8 1 8  100 -
Renault14GTL 80 7 500 -
Renault12TL 74 3 200.-
Renault 5 TL 78 5 900 -

Voitures garanties 3 mois ou 5000 km
Voitures expertisées

17-2536
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McEnroe peine a nouveau
INTERNATIONAUX DE FRANCE flb

John McEnroe a encore été à 1 ou-
vrage jeudi , aux Internationaux de
France, au stade Roland-Garros de
Paris, alors que le Français Yannick
Noah, l'Argentin Guillermo Vilas et le
Tchécoslovaque Ivan Lendl, connais-
saient une journée sans problème.

L'Américain a encore dû batailler
pendant près de trois heures pour venir
à bout du modeste Espagnol Alberto
Tous. McEnroe , qui avait dû lutter
pendant plus de quatre heure s pour
vaincre au cinquième set la résistance
de son compatriote Ben Testerman , un
nouveau venu , l'a emporté cette fois
sans concéder une manche. Mais il s'en
est fallu de peu. Sur le score de 6-3 7-6
(10-8) 6-3. McEnroe s'est aualifié pour
le troisième tour. Mais , même s'il s'est

Vendredi 27 mai 1983

montre en progrès par rapport a son
match de la veille , 131 places au clas-
sement ATP le séparaient de son
adversaire du jour.

Le numéro 2 mondial , un peu plus
calme, n'apparaît pas encore en mesure
déjouer les premiers rôles à Paris. Mais
le tournoi est encore long et McEnroe ,
qui a avoué avoir surtout besoin de
compétition , n'a sans doute pas encore
dit son dernier mot.

Wilander expeditif
Les autres favoris n'ont pas connu

les mêmes difficultés. Lendl , vain-
queur de l'Espagnol Sergio Casai ,
Noah , qui l'a emporté sur le Para-
guayen Victor Pecci , qu 'il retrouvera
en juillet en Coupe Davis, et Vilas , peu

à l'ouvrage face à un Sud-Africain ,
Mike Myburg, comme Jimmy Con-
nors , qualifié dès la veille , n'ont pas
encore perd u un set.

Le tenant du titre, le Suédois Mats
Wilander . accroché au premier tour
par l'Espagnol Juan Avendano, s'est
montré cette fois expéditif face au
modeste Français Christophe Bernelle,
et a rejoint les Lendl , Connors, Vilas el
autres Noah en seizièmes de finale.
Quant à l'Américain Brian Gottfried
(tête de série N° 12), face à son compa-
triote Mark Dickson , il a réussi à
redresser une situation désespérée.
Mené deux manches à zéro et 5-1 * il a
pourtant remporté la troisième man-
che au «tie-break» pour assurer ensuite
sa victoire dans les deux derniers
sets.

En simple dames, trois nouvelles
têtes de série sont tombées. L'Améri-
caine Pam Shriver (N° 5), victime
d'une entorse , a dû abandonner contre
1 Anglaise Jo Dune, la Roumaine Vir-
ginia Ruzici (N° 9) et l'Allemande de
l'Ouest Sylvia Hanika (N° 7) ont été
éliminées respectivement par la Fran-
çaise Catherine Tanvier et la Yougos-
lave Mima Jausovec.

Deux fois Roger-Vasselin
pour Heinz Gùnthardt

Heinz Gùnthardt affrontera à deux
reprises le Français Christophe Roger-
Vasselin. Ce dernier est non seulement
son adversaire du jour en seizièmes de
finale du simple , mais également au
deuxième tour du double (avec l'Italien
Gianni Ocleppo). Associé à Bnan
Gottfried , le Zurichois a battu la paire
américaine Trey Waltke/Ben Tester-
man par 7-6 (7-3) 6-2. Privé de son
partenaire habituel , le Hongrois Balasz
Taroczy, Heinz Gùnthardt s'est mon-
tré digne de sa réputation de joueur de
double et il fut le plus brillant des
quatre joueurs sur le court.

Markus Gùnthardt éliminé
Au premier tour du double mes-

sieurs, Markus Gùnthardt , associé au
Philippin de Suisse Beejong Sisson , a
été battu par la paire sud-africaine
Derek Tarr/Robbie Venter. Ces der-
niers l'ont emporté en trois sets, par 6-2
3-6 6-3.

Jolissaint battue mais applaudie
Fréquemment applaudie , Chns-

tiane Jolissaint a opposé une valeu-
reuse résistance à la plus prestigieuse
joueuse mondiale , Chri s Lloyd. Battue
6-4 6-2 après avoir paru en mesure
d'enlever le premier set (il dura 47'), la
Suissesse disparaît ainsi prématuré-
ment du tournoi féminin. Ce match du
second tour avait attiré un public nom-
breux sur les gradins du court N° 10. La
Biennoise faisait sensation en prenant
le service de l'Américaine au qua-
trième jeu , pour mener 3-1. Malheu-
reusement , incapable de passer correc-
tement sa première balle de service ,
Christiane perdait à son tour son enga-
gement. Au septième jeu , à 3-3, elle
avait quatre balles de 4-3. Chris Lloyd ,
grâce à son métier, se tirait de ce
mauvais pas. Elle enlevait la manche
6-4.

Au deuxième set, la Suissesse com-
mettait deux doubles fautes, laissait

filer ainsi le premier jeu , mais revenait
à égalité sur un «contre-break». Sur sa
lancée, elle prenait le commandement
2-1 et s'attirait les applaudissements
d'un public ravi d'assister à un match
aussi équilibré . Seulement , Christiane
Jolissaint marquait les premiers signes
de sa lassitude. Sa concentration s'effi-
lochait. La longueur de balle de l'Amé-
ricaine mettait en difficulté la Suisses-
se, qui était trahie par un jeu de jambes
déficient à ce niveau.

A l'issue de la rencontre , la Bien-
noise regrettait de ne pas avoir suffi-
samment l'occasion d'affronter des
adversaires d'une telle valeur. Elle
avouait d'autre part qu 'elle était inca-
pable de régler son service avec les
balles employées à Paris. Elle se repro-
chait aussi de ne pas avoir suffisam-
ment attaqué. Elle avait cependant
longtemps gêné Chris Lloyd par des
amortis judicieusement exécutés.

Petra Delhees: aucune chance
Petra Delhees a trouvé en Tracy

Austin une adversaire plus intransi-
geante que le fut Chris Lloyd pour
Christiane Jolissaint. L'Argovienne a
en effet subi une défaite sans appe l , sur
le score de 6-2 6-1. Ne commettant
pratiquement aucune faute, l'Améri-
caine, tête de série N° 4, a mis 1 h. 11'
pour prendre la mesure de la Suissesse
en la soumettant à une terrible pres-
sion. De son propre aveu , Petra Del-
hees manqua de patience dans les
échanges au fond du court. Elle n'eut
pas toujours à se féliciter de l'emploi de
l'amorti. Tracy Austin répliquait par
de remarquables contre-amortis.

Cette rencontre du troisième tour du
simple dames, disputée sur le court 2,

attira elle aussi un nombreux public. Le
soleil mais aussi un vent gênant étaient
au rendez-vous. La Suissesse prenait
un départ prometteur: elle s'adjugeait
le premier jeu au terme d'une lutte
épique de neuf minutes. Elle gâchait
une balle de 2-0 par une étourderie.
Déconcentrée , Petra cédait son service
sur un jeu blanc. L'Américaine menait
3-1, puis 5-2 à la suite d'une nouvelle
perte de l'engagement de la Suissesse.
La première manche se terminait 6-2
après 42'. Le second set donnait lieu à
un cavalier seul de la jeune cham-
pionne d'outre-Atlantique (19 ans). A
4-0, Petra Delhees sauvait un jeu mais
malgré des efforts louables et parfois
brillants , elle s'inclinait 6-1.

Camps et journées sportives à J+S
Chaque année , quand revient l'été,

l'Office cantonal J+S ouvre des pers-
pectives de loisirs sportifs pour les
jeun es filles et jeunes gens nés de 1963 à
1969. selon un programme à la carte
très attrayant et à la mesure de toutes
les bourses. Les éditions précédentes
furent concrétisées par une participa-
tion dépassant toutes les espérances et
une ambiance exceptionnelle tant dans
les camps que lors des journées sporti-
ves. La satisfaction générale résulte
d'un enseignement adapté aux débu-
tants , moyens et avancés. Le but de J+S
n'est pas de créer des champions mais
bien de donner aux jeunes d'excellen-
tes aptitudes dans les disciplines admi-
ses au sein du mouvement. En consé-
quence, les jeunes gens et jeunes filles
qui désirent s'évader sainement au
cours de cet été peuvent choisir dans le
programme ci-dessous et s'inscrire jus-
qu 'au 1er juin auprès de l'Office canto-
nal J+S à Fribourg.

CAMPS
Alpinisme 3.7 - 9.7.83 à Arolla.

• Volleyball. En match intern ational
amical disputé à Hohenems, dans le
Vorarlberg, devant 600 spectateurs ,
l'équipe nationale féminine de Suisse a
battu celle d'Autriche par 3-0 (16-14 ,
15-8 . 15-8).

Natation JG (+ plongeon et waterpo-
lo) 10.7 - 16.7.83 à Tenero.

Canoë-kayak 11.7 - 17.7.83 à La
Roche.

Natation JF (+ plongeon & waterpo-
Io) 17.7 - 23.7.83 à Tenero.

Judo avec l'ex-champion du monde
Tokio Hirano 18.7 - 22.7.83 à Morat.

Athlétisme 18.7 - 23.7.83 à Willi-
sau.

Polysport (sports à la carte) 18.7
23.7.83 à Willisau.

Natation JF (+ plongeon & waterpo
lo) 24.7 - 30.7.83 à Tenero.
JG = seulement jeunes gens.
JF = seulement jeunes filles.

JOURNEES SPORTIVES
Volleyball 4.7 - 8.7.83 à Guin.
Volleyball 11.7 - 15.7.83 à Trey-

vaux.
Volleyball 11.7 - 16.7.83 à Guin.
Plongée sportive (pour bons nageurs

seulement (français) 11.7 - 16.7.83 à
Fribourg.

Tennis (débutants) 18.7 - 22.7.83 à
Fribourg

Plongée sportive (pour bons nageurs
seulement (allemand) 18.7 - 25.7.83 à
Morat.

Badminton 25.7 - 29.7.83 à Fla-
matt.

Tennis (débutants) 1.8 - 5.8.83 à
Marly.

Tennis (débutants) 15.8 - 19.8.83 à
Marly.

Fribourg vise la promotion
ver que sa présence au sein d'un ensem-
ble déjà bien au point sera peut-être
l'atout qui permettra à Fribourg d'at-
teindre enfin le but , celui d'une parti-
cipation à un championnat de ligue
nationale.

La première équipe débutera le
championnat à la piscine de la Motta
où le premier rendez-vous est pris pour
le samedi 28 mai , avec la visite de
Bienne. En compagnie de Bienne , Neu-
châtel , Berne , Sion , Monthey II ,
Genève II et Thoune , l'équipe de la
Motta fera le maximum pour réussir à
décrocher une première place au clas-
sement , ce qui lui permettra de dispu-
ter les finales. Pour parvenir à cet
objectif , il faudra pourtant se méfier ,
car des formations comme Genève II
ou Monthey II sont des réserves de
ligue A et restent des équipes dangereu-
ses bien que contraintes à jouer les
trouble-fête , (ne pouvant pas prétendre
à une ascension). Elles seront présentes
pour apporter à cette compétition une
note plus que sympathique.

En affichant d'emblée ses préten-
tions , Fribourg devra se montrer à la
hauteur. On lui pardonnerait difficile-
ment un nouvel échec, car durant
l'hiver , l'accent a été porté sur la vitesse
d'exécution et les joueurs ont été sou-
mis à une préparation intensive. On
connaît les points forts de l'équipe
fribourgeoise , à savoir un gardien Bari-
li . discret mais difficile à battre , une
défense capable de relancer le jeu très
rapidement en attaque un homme de
ligue A qui posera bien des problèmes
aux défenses adverses.

Fribourg n 'est pas encore en ligue
nationale B, toutefois tout semble
réuni pour que l'équipe de la Motta
parvienne enfin à atteindre son but. un
retour parmi l'élite , ce d'autant plus
que le bassin de la Motta répond

maintenant à la pratique d un sport
d'eau à son plus haut niveau.

Une deuxième équipe
et une formation féminine
Conscient que la survie d'une pre-

mière équipe commence à la base, le
Fribourg-Natation , section waterpolo ,
a encore inscrit une deuxième garni-
ture en championnat. Composée de
jeunes joueurs , cette équipe disputera
le championnat de 2e ligue qui sera
étalé sur trois tours. Cette formule
permettra aux jeunes d'acquérir le
métier nécessaire, c'est-à-dire, trouver
l'endurance et la technique , qualités
indispensables pour parvenir à la porte
de l'équipe fanion.

Relevons encore que le club de la
Motta inscrira son équipe féminine, la
seule de Suisse romande , à la compéti-
tion. Certes, pour l'instant , on ne vise
pas sur uft titre avec ces jeunes filles ,
toutefois, il faut relever l'effort que fait
Fribourg, tant du côté des garçons que
pour les nageuses qui mettent un terme
à la compétition. belo

WWATERPOLO W^
Pour la troisième fois, le club du

président Schwab va remettre l'ouvrage
sur le métier et tenter d'obtenir , enfin ,
cette promotion en ligue nationale B
après laquelle il court.

Pendant deux saisons le club de la
Motta a toujours fait étalage de certai-
nes qualités et a dominé le champion-
nat de l re ligue. Alors que les équipes
qui accompagnent Fribourg en cham-
pionnat se réjouissaient déjà de son
prochain passage en ligue supérieure ,
les voilà qu 'une fois de plus , elles
devront toutes se heurter à des gens
motivés comme jamais. Cette année ,
on pense du côté de Fribourg que deux
échecs c'est assez, on digérerait fort mal
un troisième.

Un joueur de ligue A
en renfort

Fribourg reste fidèle à sa politique ,
celle qui veut qu 'on laisse une large
place aux jeunes. L'entraîneur connaît
déjà bien son monde. M. Kurth Bùrki a
en effet déjà eu l'équipe fribourgeoise
en main depuis le départ de Serge
Stojanovic en cours de saison l'année
dernière . Le club de la Motta a pour-
tant effectué un transfert important
durant l'hiver. Avec la venue de Hans-
Jùrgen Koester qui jouait en ligue A à
Aegueri et qui . pour des raisons profes-
sionnelles est établi à Morat. l'apport
est des plus intéressants. Certes, le
pensionnair e de la piscine de la Motta
s'est séparé de Georges Philiponna qui
portera désormais les couleurs de Neu-
châtel. Mais Hans-Jùrgen Koester a
démontré durant le championnat d'hi-
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BASKET. CHAMPIONNATS D'EUROPE %

Favoris: entrée réussie
L'URSS et la Yougoslavie , qui ont la

faveur du pronostic, n'ont pas raté leur
entrée dans les championnats d'Euro-
pe, qui ont débuté jeudi en France. Les
Soviétiques , champions d'Europe en
titre et champions du monde, ont en
effet disposé de la Pologne tandis que
les Yougoslaves, médaillés d'or aux
Jeux olympiques de Moscou, ont pris la
mesure de la France.

Opposés d'emblée dans le groupe A
aux Français qui avaient l'avantage
d'évoluer devant leur public , les You-
goslaves se sont imposés de quatre
points. Dans ce même groupe , la Grèce
a battu la Suède, qui a récemment
disputé deux rencontres amicales con-

tre la Suisse, tandis que l'Italie s'impo-
sait d'extrême justesse face à l'Espagne,
en marquant l' ultime panier à trois
secondes de la fin de la rencontre.

Dans le groupe B, l'URSS n 'a pas
connu de gros problèmes pour venir à
bout de la Pologne, tout comme la
RFA , qui a dominé de son coté la
Tchécoslovaquie. Affrontement plus
serré par contre entre Hollandais et
Israéliens , la Hollande l'emportant
finalement de six points.

Résultats de la première journée. Grou-
pe A. A Limoges: Italie - Espagne 75-74.
URSS - Pologne 88-76. Grèce - Suède 69-
66.

Groupe B. A Caen: Yougoslavie - France
80-76. Hollande - Israël 78-72. RFA -Tché-
coslovaquie 86-74.
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Manchester United marque son 3e but par Robson (au premier plan de dos). A
gauche, le gardien de Brighton , Moseley et au centre le capitaine de cette équipe,
Foster. (Keystone)

Cette fois, Manchester United domine nettement
Favori log ique , Manchester United a a nettement dominé cette fois son

finalement remporté la Coupe d'Angle- adversaire, relégué en deuxième divi-
terre aux dépens de Brighton & Hove sion au terme de cette saison, qu'il a
Albion. Les deux équipes, samedi der- battu par 4-0 (3-0).
nier, avaient partagé l'enjeu sur le score Les buts de cette finale à rejouer ont
de 2-2, au terme des prolongations. En été marqués par Brian Robson (24e et
match à rejouer, disputé à nouveau au 43e), Norman Whiteside (28e) et Arnold
stade de Wembley, Manchester United Muhren (62e) sur penalty.

H
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Tretiak meilleur
joueur européen

Vladislav Tretiak , gardien de
l'équipe soviétique , a remporté pour la
troisième fois la «Crosse d'or» du
journal soviétique les «Izvestia» et a
été sacré meilleur joueur européen
pour la saison 1 982- 1983. Tretiak s'est
également vu décerner le titre de meil-
leur gardien des championnats du
monde, remportés début mai en RFA
par l'URSS, et d'Europe , après un
sondage réalisé auprès de journalistes
étrangers.
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idée _vacances 6
Pourquoi des vacances en
Suisse ? Facile à comprendre...
D'abord, parce qu'elles sont profitables. Mê-
me financièrement parlant. Dans son catalo-
gue «Rêves de vacances en Suisse» Airtour
Suisse a sélectionné 57 endroits adorables:
Grisons, Valais, Oberland bernois, Jura, Fri-
bourg, Vaud et Suisse centrale, comprenant
plus de 100 possibilités de logement et une
très riche palette d'activités. Du ski d'été au
vol delta en passant par les balades en rou-
lotte, tout est possible. Et vous serez les élèves
privilégiés de spécialistes sportifs accomplis.

Prospectus gratuit dans votre agence de
voyages. Soyez-en convaincu: les vacances
en Suisse-avec Airtour Suisse bien sûr-c 'est
si facile!

airtoursuisse œë
Le pays des vacances heureuses
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APPRENTI
DE COMMERCE

Pour mi-aout 1983 , nous cherchons
un

de langue maternelle française ou
allemande.
Nous offrons une excellente forma-
tion au sein d'une petite équipe, dans
une organisation dynamique de la
branche assurances-vie.
Prière d'envoyer une offre manus-
crite avec copies des certificats
d'usage à:
RENTENANSTALT Agence géné-
rale de Fribourg route des Alpes 1,
1701 Fribourg.

17-1437
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L'Université de Fribourg
met au concours un poste de

professeur assistant
en chimie organique

Délai d'inscription: 15 septembre 1983.

Les candidats doivent avoir accompli une thèse d'habilitation
ou faire preuve de qualifications équivalentes.

On attend du titulaire qu'il participe à l'enseignement de la
chimie organique (à tous les degrés) et qu'il complète harmo-
nieusement , par ses recherches, les activités de l'Institut , qui
est équipé, entre autres, avec des spectromètres à haute
résolution (de FT-r.m.n. et de masse).

Les candidats sont priés d'adresser les documents habituels
(curriculum vitae comprenant la filière scientifique suivie et les
charges d'enseignement exercées , liste des publications) au
Doyen de la Faculté des sciences.
Université de Fribourg,
CH-1700 Fribourg / Pérolles.

17-1007

Nous cherchons, pour bureaux
modernes , centre ville, une

FEMME DE MÉNAGE
deux fois par semaine.

» 22 42 94
81-33010
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On cherche

apprenti fromager
dans laiterie avec fabrication de
beurre.
Entrée: début juillet ou date à
convenir.

Joseph Neuhaus, Laiterie
Bagewil , 3184 Wûnnewil

e 031/94 27 01
17-43305

JKfr RESTAURANT
WfY «ST-LÉ0NARD»

cherche de suite ou à convenir

SOMMELIÈRE
Bon salaire

Horaire régulier

© 037/22 36 00

RESTAURANT REX
Pérolles 3 - Fribourg

cherche pour le 15.7 ou date à
convenir

CHEF DE PARTIE
ET

COMMIS DE CUISINE
capable et consciencieux , ayant
de l'initiative.
Place stable. Bon salaire.
Ecrire ou téléphoner pour
rendez-vous.
Demandez M"* Favre ou
M. Furrer , chef de cuisine.

œ- 037/22 45 45
17-665

Atelier d'architecture,
à Bulle (FR)

cherche pour une période limitée

UN DESSINATEUR
EN BÂTIMENT

possédant le certificat de capacité

UN ARCHITECTE OU
ARCHITECTE-TECHNICIEN

Entrée : de suite ou date à convenir.

Faire offres, avec curriculum vitae et
prétentions de salaire, sous chiffre
17-121758, Publicitas,
1630 Bulle.

AUBERGE DU TILLEUL
1753 MATRAN

Nous engageons

JEUNE CUISINIER
CHEF DE PARTIE

COMMIS DE CUISINE
Fam. Volery-Riedo

Fermé mardi soir et mercredi
a 037/24 17 45

Je cherche

JEUNE HOMME
désirant apprendre le métier de

fromager
dans une fromagerie moderne

Congés réguliers
Date d'entrée:

de suite ou à convenir.

Jean Fasel, Fromagerie
Semsales, s 029/8 5115

17-43362

Cherche pour début juin

UNE SERVEUSE
ayant déjà pratiqué.
Payée en % chiffre d'affaires;

et

UN GARÇON DE CUISINE
Suisse ou étranger.
Permis à disposition.
Nourri - logé.
Ecrire à l'attention de

Monsieur Eric Monney
Hôtel de Ville

1618 Châtel-Saint-Denis.
17-43336

Famille de médecins à Nyon, cherche pour
le 1er juillet

DAME DE CONFIANCE
comme

GOUVERNANTE DE MENAGE
pour s'occuper efficacement d'une
grande maison. Nourrie, logée, bon salai-
re, prestations sociales. Cette dame
devra avoir le sens de l'initiative et des
responsabilités, être digne de confiance
et avoir un excellent caractère. Emploi
stable, contrat de longue durée. Sera
secondée par une jardinière d'enfants qui
s'occupe des trois enfants de 7,4 ans et 6
mois. Suisse ou permis C.
Faire offres par écrit à: Dr A. de Luigi-
Prêtre, ch. de la Croisette, 1260 Nyon.

22-39967

Pour propriété, près de Morges,
nous engagerions un

COUPLE DE
JARDINIER-GARDIEN

pour entretien.
Age: 50 à 60 ans.
Suisses ou permis C
Logement à disposition.
Bon salaire.
Place stable.
Faire offres avec photos et réfé-
rences sous chiffre 17-43346
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

TRIBUNAL CANTONAL

Le Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg met au concours
le poste de

SECRÉTAIRE
Exigences:
- diplôme d'employé de commerce ou formation équiva-

lente
- langue maternelle française avec bonnes connaissances

de la langue allemande
- quelques années d'expérience , de préférence en rela-

tion avec le domaine juridique
- sens de l'initiative et aptitude à travailler de façon

indépendante

Entrée en fonction: le 1" octobre 1983.

Tous renseignements relatifs à ce poste peuvent être
obtenus auprès du Greffe du Tribunal cantonal,
« 037/22 57 50.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, photo,
certificats , références et prétentions de salaire sont à
adresser au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Hôtel
cantonal, 1700 Fribourg, jusqu'au 21 juin 1983.

17-1007

Hôtel de
montagne.
Valais
cherche

sommelière
expérimentée
pour saison d'été
(juin à octobre)

« 027/22 81 83
17-302269

Cherchons

peintre en
bâtiment
qualifié
Suisse ou per-
mis C, entrée en
fonction:
6 juin 1983.
Bon salaire
assuré.
© 029/2 31 14

17-2414

HÔTEL-
RESTAURANT-
PIZZERIA
BELLEVUE
à BROC
cherche
une
sommelière
une
remplaçante
s 029/6*15 18

17-43343

Jeune fille de
19 ans, cherche

TRAVAIL
dans bureau (si
possible à
Fribourg).
Bilingue.

037/24 17 75
le soir dès 19 h.

17-302274

Vous voulei
changer (furtivité,

progresser,
gagner davantage?

Comment augmenter
KtffhodM

d* vos Annonces.

Le choix judicieux des
termes utilises pour pré-
ciser votre formation ,
votre expérience et vos
aspirations , augmente
vos Chances de trouver

l'empioi souhaite

Au guichet de PuDhotas.
un aide-memoire gratuit
vous suggère les points
essentiels de votre mes-

sage

Rerlorcez ' impact de
votre demande d em-
p oi ' Prenez votre
aide-mémoire gra-
tuit chez Publicitaa.

Service de
publicité de

^ PUBLICITAS
^

1701 Fribourg
037 • 81 41 81

chauffeur
PHARMACIEN Z^Z*^'
ASSISTANTE PLACE

pour le transport
du lait, un samedi

cherche remplacement ou éventuel- ej dimanche par
lement travail à mi-temps. mois.
Libre de suite ou à convenir. Faire offres sous
Préférence Fribourg-Ville. chiffre

17-460840
Ecrire sous chiffre Publicitas,
T 17-30229 1 Publicitas, 1630 Bulle.
1701 Fribourg.

JOB OPPORTUNITY
We hâve immédiate vacancy for a qualified secretary,
full time or half day, willing to work on public holidays and
weekends as and when required from time to time.
Applicants should hâve the following qualifications:
Educational background: graduate of recognized

secretarial school.
Languages: Perfect command of English

and French, other languages an
advantage.

Expérience: Minimum of 3 years, shorthand
speed of 120 words per minute
ability to act on own initiative
essential.

Salary: Negotiable.
Swiss citizens or valid Permit C holders.
Only those who meet the above conditions are invited to
apply in writing with C.V. to
Elshadai Commodities and Maritime SA , P O Box 292,
1701 Fribourg.

La Direction de la justice, de la police et des affa ires
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 bonnes connaissan-

ces de l'allemand

Entrée en fonction: immédiate ou date à convenir.

Le cahier des charges et tout autre renseignement relatif à
ce poste peuvent être obtenus auprès du Tribunal d'arron-
dissement du Lac, Maison de justice , 3280 Morat,
s? 037/7 1 23 22

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres manuscrites et accompagnées d'un curriculum
vitae, jusqu'au 15 juin 1983, à l'Office du personnel de
l'Etat , avenue de Rome 19, 1700 Fribourg.

r>e<x *¦
**&£&

Ŝ&m-
La Direction de la justice , de la police et des affaires
militaires met au concours un poste de

GREFFIER
ADJOINT

auprès du Tribunal d arrondissement de la Sarine, à
Fribourg.
Exigences: licencié en droit , habile rédacteur.
Entrée en fonction: immédiate ou à convenir.
Le cahier des charges et tout autre renseignement relatif à
ce poste peuvent être obtenus auprès du Tribunal d'arron-
dissement de la Sarine, Maison de justice, rue des Chanoi-
nes 127, 1700 Fribourg, «037/22 30 76 (M. Brou-
choud).
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres, manuscrites et accompagnées d'un curriculum
vitae, jusqu 'au 15 juin 1983, à l'Office du personnel de
l'Etat , avenue de Rome 19, 1700 Fribourg.

17-1007
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Tour d'Italie : 3e, le Suisse Freuler confirme ses talents aussi contre la montre

Saronni fait voler l'adversité en éclats

IIIË2Ë5]

V

A l'arrivée, Saronni (à gauche) avait rejoint Panizza, mais surtout il avait démonti
une grande forme bien supérieure à ce qu'on pensait. (Keystons

De plus en plus , Giuseppe Saronni fait figure de vainqueur du 66e Tour d Italie.
Le champion du monde a sans doute asséné un coup décisif au moral de ses
adversaires en les dominant copieusement lors de la 13e étape, disputée contre la
montre sur 38 km entre Reggio Emilia et Parme. A 46,705 km/h de moyenne,
Saronni a relégué son compatriote Roberto Visentini à 50" et le Glaronais Urs
Freuler à TOI. Au classement général, il précède maintenant Visentini de 2'20 el
son coéquipier Dietrich Thurau de 2'34.

Le parcours , très roulant car plal
d'un bout à l'autre et le plus souvenl
rectiligne , était particulièrement favo-
rable aux purs spécialistes. Ces der-
niers ont d'ailleurs trusté les premiers
rangs de l'étape. La seule difficulté
rencontrée par les coureurs fut provo-
quée par la pluie , qui rendit les (ra res]
virages glissants. Parti dans le premiei
tiers des concurrents en raison de son
classement modeste , Freuler crut long-
temps qu 'un succès dans « l'épreuve de
vérité » viendrait compenser son man-
que de réussite dans les arrivées au
sprint. Le Glaronais avait d'ailleurs
fait des contre la montre un de ses
objectifs prioritaires dans ce Giro.

En 49'50, il précédait de 8" l'Alle-
mand Gregor Braun , reconnu comme
un excellent rouleur , et de 59" Daniel
Gisiger , dont la réputation en la
matière n'est plus à faire non plus. Il
fallut attendre les derniers concurrents

Urs Freuler: contre la montre il a
prouvé qu 'il est beaucoup mieux qu 'un
simple sprinter. (Keystone]

pour que « Moustache » soit dépossédé
de la victoire. Roberto Visentini (vain-
queur du Baracchi l'an passé avec
Gisiger) était le premier à sonner la
charge avec un temps intermédiaire
(après 19 km) égal à celui de Freuler.
9 km plus loin , il possédait 6" d'avan-
ce. Sur la ligne, son avantage était passé
à 11".

Restait encore, au niveau de la vic-
toire d'étape, Giuseppe Saronni. Dès le
premier poste de chronométrage, l'Ita-
lien annonçait la couleur en reléguant
Visentini et Freuler à 20". A 10 km de
l'arrivée, il laissait Visentini à 35",
Freuler à 41". Loin de relâcher son
effort , Saronni , magnifique d'aisance,
creusait encore l'écart sur la fin de
parcours , franchissant l'arrivée en
48'49, repoussant Visentini à 50". Le
champion du monde a sans aucun
doute réalisé là une des meilleures
performances de sa carrière dans la
spécialité. Faisant littéralement volei
l'adversité en éclats, Saronni a fourni
une démonstration de grande classe.

En ce qui concerne le classement
général , le porteur du maillot rose a pn:
ses distances : Marino Lejarreta et Wla-
dimiro Panizza , respectivement 2e ei
3e avant cette étape, ont été commf
prévu débordés dans un exercice qui m
leur convient guère. L'Italien , part
2'30 avant son compatriote, a même
été rejoint. Silvano Contini (7e à l'53]
et Lucien van Impe ( 10e à 2'04) ont pai
contre bien résisté. Ainsi , Visentini
devient-il le dauphin de Saronni ,
devant cet étonnant Thurau (6e hier),
qui devient un « gregario » de luxe poui
le leader.

Gisiger 8e:
on attendait mieux

Au chapitre des déceptions, Fran-
cesco Moser, distancé de près de 3 mi-
nutes par Saronni , et Gisiger, 8e à 2'00.
On attendait mieux du Biennois
(même si sa performance n'a rien de
déshonorant), qui n'arrive décidémenl
plus à se faire respecter dans «sa »
spécialité. Par contre, Urs Freuler, déjà
3e l'an passé de la dernière étape du
Giro, disputée contre la montre, est en
passe de devenir redouté autant contre
le chronomètre que lors des arrivées au
sprint.

13e étape, Reggio Emilia - Parme contre
la montre sur 38 km : 1. Giuseppe Saronni
(It) 48'49 (46,705 km/h). 2. Roberto Visen-
tini (It) à 50". 3. Urs Freuler (S), à 1*01. 4
Gregor Braun (RFA), à l'09. 5. Tommj
Prim (Su), à 1 * 17. 6. Dietrich Thurai
(RFA), à 1 '26. 7. Silvano Contini (It), à 1*52
8. Daniel Gisiger (S), à 2'. 9. Claudio Torell
(It), à 2*01. 10. Lucien Van Impe (Be), i
2*04.

II. Alberto Fernandez (Esp) â 2'06". 12
Mark Sommers (Be) à 2' 11" . 13. Michae
Wilson (Aus) à 2'14" . 14. Marc Seargeni
(Be) à 2'28". 15. Jan Govaerts (Be). même
temps. Puis les autres Suisses: 27. Stefan
Mutter à 3'36". 28. Siegfried Hekimi i
3'37". 82. Bruno Wolfer à 6'30". 94. JoseJ
Wehrli à 7'03". 139 Jûrg Bruggmann i
8*41".

Classement général: 1. Giuseppe Saronn
(It) 59 h. 49'53". 2. Roberto Visentini (It) i
2'20". 3. Dietrich Thura u (RFA ) à 2'34" 4
Silvano Contini (It) à 3'08". 5. Lucien Var
Impe (Be) à 3' 16". 6. Wladimir o Panizzî
(It) à 3'36". 7. Tommy Prim (Su) à 4'00". 8
Alberto Fernandez (Esp) à 4'08". 9. Marine
Lejarreta (Esp) à 4'24". 10. Gianbattista
Baronchelli (It) à 4*38". 11. Giovanni Bat
taglin (It) à 4'52". 12. Mario Beccia (It) ;
5'46". 13. Faustino Rupere z (Esp) à 5'50"
14. Eduardo Chozas (Esp) à 6'04". 15. Alfic
Vandi (It) à 6'11" . Puis les Suisses: 32
Hekimi à 11*52" . 59. Wolfer à 24'06". 63
Mutter à 31'02". 73. Gisiger à 45'49". 99
Wehrli à 1 h. 03'55". 104. Freuler à 1 h
10'29". 145. Bruggmann à 2 h. 22'04". -
150 coureurs classés.
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Concours de dressage de Fribourg/la Poya
Avec Chr. Stiickelberger

médaillé international , Ursula Kibd
Helga Eppler , Régula Aebi , et I'écuyei
du voisinage Jean Curty d'Avenches.

La cat. M, dotée du challenge Henri
Chammartin au total des deux épreu-
ves est particulièrement bien étoffée ei
les favoris et favorites sont nombreux
car il s'agit d'éléments ayant acquis une
belle réputation montant des chevaux
formés essentiellement pour cette dis-
cipline. Les premiers à affronter le jury
appartiennent à la cat. L. Les couleur;
fribourgeoises seront fort bien repré-
sentées par Patricia Gùdel de Fétigny.
Hans-Jacob Fùnfschilling de Lully.
Marius Marro de Formangueires, Da-
nielle Frùh d'Ependes et Jean-Pierre
Corpataux de Fribourg. A relever que
Danielle Frùh fera également valoir ses
droits en cat. M.

A l'affiche
Samedi 28 mai: 7 h. 15 cat. L, pro

gramme 8 (20 participants). 11 h
épreuve N° 2, cat. L, prog. 9 (20 part .)
15 h. épreuve N° 3, cat. M, progr. 1 1
(19 part.)

Dimanche 29 mai : 8 h. épreuve N° 4
cat. M, progr. 14 (20 part.). 13 h
épreuve N°5, cat. S, progr. Saint-
Georges (14 part.). 16 h. épreuve N° 6
cat. S, progr. intermédiaire I (8 part.)

M. Realin

[ HIPPISME y ,
Depuis huit ans, l'amicale équestre

Saint-Georges prouve sa vitalité par
l'organisation de son concours officiel
de dressage, une compétition qui s'ho-
nore de références nationales. Son
niveau atteint la cote internationale par
la difficulté des programmes de la cat.
S. Malgré les revers météorologiques,
les responsables n'ont jamais renoncé
et conservent avec panache, ces joutes
dans le magnifique décor du parc de la
Poya.

Dès samedi matin à 7 h. 15, six
épreuves se succéderont jusqu 'à di-
manche à 16 h. Les heures matinales
des deux journées sont les conséquen-
ces de la forte participation soit 100 dé-
parts. On peut donc parler d'envergure
dans cette discipline.

La qualité , nous la trouvons dans
toutes les catégories. Les cavaliers el
amazones les plus titrés animeront les
épreuves S. Citons Christine Stùckel-
berger, vice-championne du monde
avec de nouvelles montures tels Tran-
sanit , un allemand de 8 ans et en cat.
M. avec Gauguin de Lully, un cheval
suisse propriété d'Hans-Jacob Fùnfs-
chilling de Lully; Ulrich Lehmann
avec son cheval suisse Wiltfang VII ,

Ce soir et demain à Bulle, les championnats fribourgeois

440 athlètes de 35 clubs
ATHLÉTISME *tft

Une semaine après les champion
nats fribourgeois de relais à Fribourg
les athlètes du canton vont vivre ce soii
et demain un nouveau rendez-vous
important de la saison sur piste. Er
effet , pour la troisième année consécu-
tive, les Organisations athlétiques
gruériennes ont accepté de mettre sui
pied les championnats fribourgeois
individuels sur piste au stade de Bou-
Ieyres à Bulle.

Comme l'année dernière , ces joute:
cantonales sont prévues sur deux jours
et en chargeant un peu plus le pro-
gramme du vendredi , les organisateur;
peuvent libérer les athlètes le diman-
che. 440 d'entre eux ont fait parvenii
leur inscription et représenteni
35 clubs dans les différentes catégories
Le CA Fribourg est le mieux représenté
avec 63 athlètes devant Guin 54, Boe-
singen 27 , Morat 25, Chiètre s et le SA

Bulle 24 et Belfaux 21. Au niveau de;
districts , la Sarine compte 130 repré-
sentants contre 127 à la Singine, 72 à h
Gruyère, 59 au Lac, 26 à la Veveyse, 2(
à la Broyé et 6 à la Glane.

Au niveau des statistiques, notons
encore que 87 titres seront attribués au
cours de deux journées , soit 18 chez le;
actifs, 16 chez les juniors , 12 chez le;
cadets A, 11 chez les cadets B, 12 che;
les dames, 10 chez les cadettes A et î
chez les cadettes B. En consultant 1;
liste des inscriptions, on se renc
compte que tous les meilleurs athlète:
du canton , dans toutes les disciplines
seront au départ , à moins qu 'ils soien
éloignés des pistes pour une blessure
Les longues distances seront particuliè
rement prisées, puisque les organisa
teurs prévoient deux séries de 5000 rr
le samedi et éventuellement deux d<
10 000 m le vendredi soir.

Le programme
Vendredi soir de 18 h. 30 à 22 h. 30

200 m, 800 m, 10 000 m, 400 m haies
3000 m steeple, perche, triple saut e

marteau pour les actifs; 200 m, 800 IT
2000 m steeple, perche, triple saut t
marteau pour les juniors; 200 rr
800 m, hauteur et javelot pour le
cadets A; 200 m, 800 m, hauteur e
javelot pour les cadets B; 200 rr
800 m, 3000 m, longueur et javelc
pour les dames; 200 m, 800 m et lor
gueur pour les cadettes A; 200 m e
3000 m pour les cadettes B.

Samedi de 13 h. à 21 h.: 100 n
400 m, 1500 m, 5000 m, 110 m haie:
hauteur, longueur, poids , disque e
javelot pour Tes actifs; 100 m, 400 rr
1500 m, 5000 m, 110 m haies, lor
gueur, hauteur , poids, disque et javelc
pour les juniors; 100 m, 400 rr
1500 m, 3000 m, 110 m haies, lor
gueur, poids et disque pour les cadet
A; 100 m, 1500 m, 3000 m, lOO r
haies, longueur, poids et disque pou
les cadets B; 100 m, 400 m, 1500 m
100 m haies, hauteur , poids et disqu
pour les dames; 100 m 1500 m, lOO n
haies, hauteur , poids, disque et javelo
pour les cadettes A; 100 m, 1000 m
80 m haies, hauteur , longueur et poid
pour les cadettes B. M. B

Dames: deux records fribourgeois
Durant ce mois de mai, plusieurs

athlètes fribourgeois ont évolué hors di
canton pour obtenir des performance;
intéressantes. Deux record s fribour
geois ont d'ailleurs été battus , soit celu
du 5000 m dames par Anne Lâchât ei
celui du 300 m des dames juniors pai
Florence Liaudat.

A Kùssnacht, le 5000 m était le
premier couru officiellement en Suisse
par les dames et Anne Lâchât, 10e de h
course et 2e Romande, a couru h
distance en 19'16"49. battant ainsi de
plus de treize secondes le record qu
appartenait à Hermine Schmid depui:
1980 déjà. Au cours de cette mêrru
réunion , le Singinois Marius Hasler i
terminé 4e d'un 3000 m en 8'24"36

• Handball. A Dortmund, devan
5000 spectateurs seulement , le VFL
Gummersbach (RFA), vainqueur de k
Coupe d'Europe des clubs champions
a remporté la «Supercoupe», en bat-
tant le SCA Minsk (URSS), vainqueui
de la Coupe des vainqueurs de coupe
d'un petit but , 17-16 (mi-temps 8-5).
• Boccia. Les résultats du champion
nat suisse à Biasca : 1. Brenno Polett
(Ascona) ; 2. Giuseppe Garlasci (Luga
no) ; 3. Remo Genni (Biasca) ; 4. Brune
Bonini (Ascona) '

établissant un nouveau record person
nel.

Florence Liaudat a pour sa par
réussi sa performance au Neufeld ;
Berne, courant le 300 m en 41"94
améliorant que de sept centièmes 1:
performance qu 'Anne Kolly avai
réussie une semaine plus tôt à Bulle. L;
cadette A Catherine Klink a couru er
4i '16 et la cadette B Sylvia Berthouc
en 49"01 (48"52 à Lausanne). Karir
Schaller lançait le disque à 40 m 10
alors qu 'au Wankdorf Urs Haenni cou
rait le 200 m haies des cadets A er
28"83 et Bruno Baeriswyl sautai'
6 m 04 en longueur.

A Lausanne, Catherine Klink z
couru le 100 m en 14" 14 et Jean-Luc
Liaudat (cadet B) le 1000 m er
2'55"64.

A Yverdon , les athlètes fribourgeoi:
étaient plus nombreux : Claude Favre :
couru le 100 m en 11 "39 et le 400 m er
51 "24, Stéphane Waeber (cadet A) 1<
110 m haies en 16"02 , Patrick Pochor
le 1000 m en 2'33"62, Gérald Clôt 1<
3000 m en 9'16"69 et Christian Bae
chler (cadet A) en 10' 18"03. En hau-
teur , Claude Bourqui a réussi 1 m 80 e:
le cadet A Pascal Joye lm 71. Pierre-
Yves Monnero n a lancé le poids i
10 m 24 et le disque à 28 m 68 e
Stéphane Waeber le javelot à 37 m 76
Chez les dames. Catherine Mazza a

couru le 100 m en 13"49 et saut
5 m 02 en longueur, Christine Joye
couru le 200 m en 29"32 et le lOO n
haies en 19" 18. On retiendra encore le
2'20" 14 d'Anne Kolly sur 800 m et le
12'27"94 de la cadette B Karin Jetze
sur 3000 m. M. BI

• Athlétisme : lors d'un meeting à U
Havane, le Cubain Luis Delis (26 an!
1,85 m pour 105 kg) a établi une mei!
leure performance mondiale de la sai
son au lancer du disque avec 71 ,06 rr
Il s'est ainsi approché à 10 cm seule
ment du record du monde (71 ,16 m)d
l'Allemand de l'Est Wolfgang Sch
midt.
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Problèmes
vidéo

J.-P. PAILLARD
Rue de Romont 11 Fribourg

« 037/22 30 82

Vidéotronic
Concession féd. TV - Hi-Fi. ù
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scaDade de rêve en Belricme
Partir un jeudi matin à 8 h. 30 de Bâle , par le train poui
arriver l'après-midi vers 14 h. 30 à Bruxelles ; consacrei
la journée du vendredi à une visite éclair à Gand et à
Bruges ; baguenauder à sa guise, le samedi à Bruxelles
pour se retrouver le lendemain matin avant le lever du
soleil à Bâle, tel est le voyage de presse qui nous fui
proposé par Railtour Suisse S.A. afin de nous démon-
trer les facilités de voyage offertes par son organisa-
tion.

Ce fut une escapade de rêve au plat
pays de Belgique emmitouflé , en ces
journées frileuses , d'une brume qui
donnait aux paysages des contours
imprécis et n'en livrait que parcimo-
nieusement les secrets. C'est ainsi que
sur un fond bien précis de frites et de
«Gueuzes» nous avons eu l'impres-
sion de vivre un songe prolongé par les
wagons-couchettes du retour. Un
songe pourtant minuté par les cars qui
vous prenaient au sortir de la gare ou de
l'hôtel pour les traditionnels tours de
ville , où il s'agit d'en apprendre le
maximum en un minimum de temps,
Que d'images ainsi entrevues se sont-
elles démette manière empilées dans la
mémoire. Les contacts que nous avons
eus , le samedi surtout , avec la popula-
tion nous ont éclairé mieux sur un
peuple qui lutte contre le chômage el
l'inflation , en tire les conséquences el
ne cherche pas à vivre au-dessus de ses
moyens. Une certaine résignation ap-
paraît sous la bonne humeur , toul
comme il y a un goût acre sous le soleil
de certaines bières. Mais d'une esca-
pade si rapide , on ne peut garder que
des impressions personnelles sans pré-
tendre porter un jugement définitif.

Bruxelles :
le Manneken-Pis
à la boutonnière

Pour le touriste naïf , amateur de
folklore , Bruxelles porte à la bouton-
nière le Manneken-Pis , cette petite sta-
tue de bronze d'un enfant frondeur -
qui dispose pourtant d'une riche garde-
robe précieusement conservée - toul
comme Berne a son ours, Fribourg, ses
tours et la France d'aujourd'hui , la rose
au poing. C'est d'abord vers le vieux
Bruxelles et ses vestiges de remparts,
vers ses galeries marchandes , la Grand-
Place et les remarquables édifices qui la
bordent que l'on conduira le touriste ,
tout comme Fribourg dirige ses visi-
teurs vers sa Vieille Ville. L'amateur
d'art sera comblé en découvrant le
nombre impressionnant de musées
dont Bruxelles peut être fière. Dans
cette vill e dont on ignore la date de
fondation mais dont la première men-
tion date de 966, encore que la ville ait
fêté son millénaire en 1979 seulement.
Les styles s'y sont ainsi superposés,
depuis le roman et le gothique en
passant par la caractéristique architec-
ture flamande jusqu 'aux styles les plus
modernes qui abritent les sièges de la
Communauté européenne et de
l'OTAN.

Bruges et ses canaux

Dominée tour à tour par les Espa-
gnols , les Autrichiens, les Français et
les Hollandais , Bruxelles s'est enrichie
au contact de ces diverses cultures tout
en sachant garder sa propre personnali-
té. Aujourd'hui bilingue , ville char-
nière entre la Flandre et la Wallonie ,
capitale d'un royaume qui date de
1830, Bruxelles est aussi une ville
témoin de la cohabitation parfois diffi-
cile des cultures.

Pour faire des brèches dans la gri-
saille de ses quartiers populeux , on
peut se diriger, à son gré, soit vers le
marché des antiquités pour y trouver
des pièces rares, soit vers le marché aux
puces où l'on découvre les objets les
plus invraisemblables y compris les
boulons, formant à la fois un spectacle
des plus inattendus et une vision d'ur
monde marginal , lamentable et coloré
Tout se côtoie sans se bousculer dans
cette agglomération composite et or-
donnée à la fois et qui n'aura jamais fini
d'étonner.

Gand dans un écrin
de verdure et de fleurs

Gand n'est qu 'à une demi-heure de
train de la capitale. Si Bruxelles , cons-
truite au bord de la Senne, un sous-
affluent de l'Escaut , a enterré sa rivière
en la voûtant sur tout son parcours
urbain , Gand, par contre, se plaît à se
mirer dans l'eau, celle de la Lys, de
l'Escaut, de ses canaux et celle d'ur
port maritime auquel la ville est reliée,
augmentant ainsi son importance éco-
nomique. Mais celle-ci ne date pas
d'aujourd'hui car au XVIe siècle, Gand
était la ville la plus puissante d'Europe
après Paris. Aujourd'hui , devenue
capitale de la province des Flandres
orientales et demeurée un centre histo-
rique , la ville peut se vanter d'être aussi
un haut lieu de la culture , par son
université et de l'art par ses monu-
ments et ses chefs-d'œuvre de la pein-
ture flamande telle «L'adoration de
l'Agneau mystique» des frères Van
Eyck.

Avec Fribourg, Gand possède un
trait commun assez inattendu. Si le
dra peau de notre ville porte les trois
tours, Gand est aussi appelé la ville des
trois tours. Il s'agit , pour Gand, de la
tour de la cathédrale de Saint-Bavon,
de celle d'une autre église qui est dédiée
à saint Nicolas et du beffroi de son
Hôtel de Ville. Notez que Gand pour-
rait fort bien s'appeler aussi la ville des
ponts , comme Fribourg, puisqu 'on en
a compté jusqu 'à 76.

¦ 
REPORTAGE
J.-L. BOURQL

Bruxelles: les maisons des corporations

Le spectacle que Gand nous a offer
était , malgré la brume, celui d'une ville
à la fois cossue, altière et toute er
nuances. La gastronomie gantoise -
que l'on retrouve au reste aussi i
Bruxelles- nous offre des moules et de;
anguilles et sur les tables il y a h
moutarde du lieu. Des spécialités qu
déroutent le Suisse peu habitué au>
fruits de cette mer du Nord toute pro-
che, spécialités qui se dégustent toute-
fois volontiers. Mais pourquoi faut-il
qu 'en Belgique - et même dans les
wagons-restaurants - les vins rouges se
servent glacés, à côté d'un choix très
large de bières de toute qualité?

Mais laissons Gand, sa cathédrale
qui chante la gloire des bâtisseurs
médiévaux et le lourd château des
comtes de Flandre qui rappelle leui
domination , chargé de 800 ans d'his-
toire parfois mouvementée.

Bruges et ses dentelles
De Gand on prend la direction du

nord-ouest , tout comme de Bruxelles a
Gand, il y a une quarantaine de kilomè-
tres à parcourir pour atteindre Bruges-
la-Jolie, ainsi que la qualifient les pros-
pectus touristiques. Penser à cette ville,
c'est penser immédiatement à ses den-
telles et à ses dentellière s que l'on peu!
voir encore à l'ouvrage. Cette spécialité
régionale a en effet un renom qui n'esl

pas usurpe, nous avons pu nous er
convaincre lors de ce voyage.

On aurait tort , toutefois, de réduire
Bruges à cette seule dimension comme
il serait faux aussi d'en réduire la vie
religieuse à la célèbre procession di
Saint-Sang, relique déposée à Bruges
en 1150 à la chapelle de Saint-Basile
par Thierry d'Alsace à son retour de
croisade et qu 'il avait reçue, selon la
légende, à Jérusalem par le patriarche
de cette ville.

C'est à Bruges que se trouve le plu:
ancien des hôtels de ville monumen
taux de Belgique. Dans l'ancienne salle
des Echevins, les murs étaient recou
verts de décorations picturales qui on
disparu et fait place, le siècle dernier, er
une suite de scènes racontant l'histoire
de Bruges avec, sur les frises, 35 peintu-
res représentant les apôtres, chrétiens

les comtes, les héros et les artistes oi
savants les plus connus des Flandres.

Ce qui est remarquable à Bruges
c'est que cette ville qui compte
aujourd'hui près de 120 000 habitants
n'a pas renié son passé et en a conserve
précieusement les vestiges, même s
elle a transformé ses anciens rempart:
en jardins. C'est enfin que cette ville
telle que nous l'avons entrevue, a si
conserver aussi un esprit accueillant e
ouvert, nous invitant à prendre notre
temps pour la découvrir. Le vent di
large n'est pas bien loin et allège le:
esprits. Bruges est encore une ville oi
l'on sait s'amuser comme c'est le cas
pendant près d'une semaine à la fii
d'août , dans la «Fête des Canaux » oi
les spectacles se suivent le long de:
canaux illuminés sur un rythme de
bonhomie féerique. J.-L. Bi

m «¦

Gand , sa cathédrale
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EAU MINERALE NATURELLE SL
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COULEURS
Philips, grand
écran, état de
neuf , 6 mois de
garantie.
Fr. 450.-.

Dorénavant, des offres de reprist
<fumantes> à l'achat d'uni

ipermirafiori supérieuremen
équipée

Désormais, des offres de
reprise (fumantes) à /'achat
d'une FiatArgenta luxueuse
ment équipée.
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prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

:""¦ "i
I Veuillez me verser Fr. \.
¦ Je rembourserai par mois Fr I
I I

.̂ ^***̂ ^. I Nom I
Prenorr

NPlInral.tP

à adresser dès aujourd'hui ;
Banque Procrédit
¦ 1701 Fribourg . Rue de la Banque 1

| Tel 037.-811131 6I M3 1

No I

s 037/6417 8=

fonctionnaire
38 ans ,
célibataire,
grand, calme,
s'intéresse à tou
physique
agréable,
rencontrerait
compagne
30-42 ans,
désirant créer
foyer dans la
bonne entente
(enfant accepté).
S' adr.
s 037/24 65 21
ou Ul, case
postale 231,
1400 Yverdon

22-147?<:

Veuve m̂ ^ ^W mr^ W\\ ^̂ ^tT^ à̂mMmmLammm\ wFw^mmwJmiSmii
souffre de solitu- ^̂ t̂ lT^ ^Ê  [¦ • [ ĴiB | [ • J I L.1
de, adore m^^NĤ V ^̂ |̂ |̂ |̂^|^^^^H^^bien de sa per- ^̂ M j^̂ L^̂  ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *̂c ĵ

rencontre ^̂ Jt ^̂  ̂ mU snmmmmWl ^mmWml^ ŜmSi
monsieur 56-65 Ij^HkS S 

jH^
Tl)

ans goûts simples "̂"""" ~~" ^H T̂ ^̂ ^T '«g**V
pour amitié solide. CHEF ^K "^*^JB^ \ m r J ls- adr. D'ATELIER BLJSBI  ̂ 1 ^s 037/24 65 21 RR 3nc ,,„ m„n WmÏÏïmm mT*-- <*>... bt> ans, div., mon- I ¦f>TX L-ou U j ¦ K̂aB^^̂ ^ V̂^1— — S

sieur dynamique, ¦̂ ?>*": -*case postale - , 
^̂ ^1̂ ^

"
231 mW~^^\ t _———-—~~ 7 "
Z . ' _ .  propre, rencontre- ¦\v \ r mi —-r;̂ -1400 Yverdon L dame 45-56 

Ë̂ ^̂ ^̂ isS—————^—^^— ans , sérieuse , 
^Ë̂ ^̂ ^̂ Î H

Commerçante, pour refaire une 
Kff 5̂C^Ej 3̂^̂ ^ T̂l l

65 ans , veuve , vie heureuse (en- K̂ 'iWjteMNWyff » J A' F
aimant dia- accepté). 

blÉiÉÉilÉÉUÉlHÉiÉÉÉHHH
loguer , lire , voya- S' adr. ^̂ T ^^V^^ î̂fc
ger , rencontre s 037/24 65 21 |̂ /V |L*|H
monsieur atten- ou Ul , case ^^^̂ JyA^̂ LjU
tionné 60-70 ans postale 231, r̂*QT********|*l*****g*QQ**

pour amitié dura- 1400 Yverdon F W K I  FIN SA
S-adr. 

22"14724 Centre à coudre Singer et Visa
s- 037/24 65 21 mmmmmmmmmmmm m Agence:
ou Ul case Lbj^̂ Jflj^̂  F. Prin, 11, rue de Vevey,

postale 231 , V^B 
1630 Bulle, s- 029/2 31 75

1400 Yverdon B ^*^| ¦TiJ««Br**™MW»P»WW» r-pf|»WP1l
22-14724 IVIBL -  ̂ _3

i> CÇico
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H |  
VALAIS

l̂ |̂ ^̂ ?3K Ï̂Î JR^B Chalet d' altitude.
kJMiÉ"H^̂ BiiiB"*U^^^^^^^^^^^^^^^^W Eclairage à gaz.

Eau courante froi-

L'Office fédéral
des affaires économiques extérieures

cherche

une secrétaire
pour l'exécution de la correspondance, des rapports,
propositions et procès-verbaux , principalement en fran-
çais , sous dictée, d'après manuscrits ou dictaphone.
Travaux généraux de secrétariat. Service du téléphone.

Apprentissage d'employée de commerce ou formation
équivalente. Habile sténodactylographe.

Langues: français , bonnes connaissances d'allemand et
d' anglais.

Office fédéral des affaires économiques extérieures.
Service du personnel, 3003 Berne.

05-2076

VALAIS
Chalet d'altitude.
Eclairage à gaz.
Eau courante froi-
de. Accès auto.
Location
par semaine.
021/22 23 43
Logement City

18-140

Cherchon;

JEUNE FILLE
pour s'occuper
de 2 enfants et
aider au ménag
S'adresser:
Restaurant
Croix-Fédérale
Famille Frédy
STUDER
Maillard
2892 Courte-
mautruy
« 066/71 1144

14-16634



+ PHARMACIE DROGŒRIE (( 1 °Y- ] AV. DE LA GARE 10-12 FRIBOURG
PARFUMERIE \̂ £/J TEL. 037/22 

35 81 
(vis -à-vis 

de ia 
Garo

Le Capitole 
^En 1945, Claude Bourgknecht, pharmacien , ouvre vis-à-vis de la gare la m B ĵjB Ŝ j^p harmacie - droguerie - parfumerie du Capitole. Durant près de 40 ans, il j û  1T  ̂ ĵLr l

mettra sa disp onibilité au seiy ice d 'une clientèle qui appr écie tout B X *̂  ^TP'F* -y
p articulièrement ses conseils en matière de santé. En 1983, Pascal Blanquet, 

^
m wL J i M  — y

p harmacien, reprend le f lambeau. Tenant à adop ter la ligne du changement m m.\ ^-^t / W /
dans la continuité, M. Blanquet rajeunit en le réactualisant le dép artement ^̂  B\ / / T' EIÂJpharmacie et décide de développer la parfumerie pour proposer la gamme de ^

MTï / sif î l /pr oduits la p lus comp lète. rf P̂ ( A<^§®x '
ï Désirant, dès lors, se p lacer sous le signe de la f leur, le Cap itole offrira // I I ê̂^̂ f^ /
I gracieusement une rose à chaque client qui lui fera le plaisir d 'une simp le visite n m L jf P-—^

le mercredi 25 et le vendredi 27 mai. \ 1 I L Ç  ̂\
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^^Ŝ Î I^^SMKB^^^Î ^^Ŝ ^"̂  "' ¦-¦-¦¦>• ¦; '-<• :i*gmMIB95BiiJ^, ^^KSSS^^r

mtmÊÊSmmwmW^' iOrnSÊBSte -̂---̂  ̂ .̂ dlPm iBBEBs^̂ nl
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¦pËa VALLORBE - Velours de Gènes ou uni en différent s
?H i coloris. Siège à noyau ressort. Selon illustration ,

_ "̂  » 6 places 2960.-/3190 - (livrable également en pièces isolées et
canapés 2 et 3 places). Table de salon - Hêtre teinté noyer/noyer ,
132/73 cm. Mod. 475.028: 595.-/645 -

Prix à l'emporter/ Prix livré

i ! ^ r-r-T, V|A\ ULjl

LE FESTIVAL ''mmmm

^H? Un petite voyage qui en vaut
|p |g_peine!

-̂^̂ =j  4J9S2 m̂mmffiy ^̂ ^̂^̂ ' 'wtî Ĵ^' vmmmVf mlaÊÊ&iï'.

m AVRY-CENTRE
<^S4 à 7 

km 
seulement 

de 
Fribourg. Auto-

çSC route - sortie Matran. 1500 places
S« de parc gratuites. Téléphone 037-30 91 31
SE Ouvert le lundi de 13 h 30 - 20 h, de
,?S=4 marc^' a vendredi de 9-20 h, le samedi
|SS de 8-17 h.
3E» ...et avec
&SSf • PRONTO - rayon spécial au très vaste
*j*Sj» assortiment à l'emporter.
34 • MARCHE DU MEUBLE - «le coin des
s f̂t î bonnes affaires» .
,S£ «BOUTIQUE AMBIANCE - mille et une
i?j5£ idées de décors et de cadeaux.
î *̂*fj*a • Essence gratuite/remboursement du
SH£ billet de voyage dès achat de Fr. 500.-
35/1 «Avec la très sérieuse garantie
gH? INFO-PLUS.
>2S/ • Paiement par acomptes - avantageux
XjSr discret, sans risque.

P3I7-1-B3

O I97cm ->

Un petite voyage qui en vaul
la peine!

ALBULA - Teinte du bois ai
choix/en divers tissus. Selon
illustration , 6 places 2595.-/2790.
Table de salon - Verre fumé/f rên<
teinte rustique/métal teinté or ,
136/76 cm. Mod. 475.076:
465.-/498 -
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LA GRENETTE - FRIBOURG Vendredi 27 mai 1983, dès 20 h.

SUPER LOTO RAPIDE
25 x 25.- r- w tZ f\f\ 5x200.-
25 x 50.- O X DUU. 15x100.-

Abonnement: Fr. 10.- Carton: Fr. 3.- pour 5 séries 25 séries Organisation: Les amis de l'UNION INSTRUMENTALE, Fribourg
17-728

ANTIQUITE
A vendre
beau canapé
Ls XV
fribourgeois,
18° siècle.
Fritz Tschanz
Cressier s/Morat
037/74 19 59

17-1632

Occasions
garanties
Allemandes
BMW 320
6 cyl.
81 64 000 km
Ford Fiesta
1.1 I.
81 38 000 km
Mercedes 280
SE climat.
78 78 000 km
Opel Ascona
2000
80 35 000 km
Opel Kadett
82 34 000 km
Opel Kadett
Karavan 1.3 S
82 32 000 km
VW Golf
GLS 1.3
81 37 000 km
VW Golf GTI
81 38 000 km
Japonaises
Subaru 1600
break
80 52 000 km
Subaru 1600
break
80 20 000 km
Suzuki U 80
81 12 000 km
Toyota
Celica GT
7.9 49 000 km
Françaises
Citroën 2 CV-6
Charleston
81 15 000 km
Citroën 2 CV-6
82 15 000 km
Citroën
Visa Club
80 32 000 km
Citroën GSA
80 44 000 km
Citroën
GSA Pallas
80 35 000 km
Peugeot
104 GL
81 15 000 km
Peugeot
305 SR
80 38 000 km
Peugeot
604 STI
81 44 000 km
Renault 4 GTL
80 68 000 km
Renault 18 TS
break
81 47 000 km
Divers
AMC Eagle
4 x 4
80 18 000 km
Paiement:
dès Fr. 104.80
par mois.
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Sous le soleil de Mexico. Les nouvelles COULEURS TERRE CHAUDE aux noms TABAC et
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LOOK LIN. A gauche: top ajouré , tailles 36-42. 1*4^^3- pantalon teinte naturelle avec empiècement de dentelle et cordelière , tailles 34-42 , lîpra
A droite: un top décolleté en V, DANS LE DOS EGALEMENT, COUPE CHAUVE-SOURIS aérée , la mode vraiment , tailles 36-42, EUH -
L'aspect du lin, pour ce PANTALON DE CLOCHARD, beige ou gris, tailles 34-42,EJH
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Egalement à voire magasin C&A de Bienne
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CAMEL. Des tops ajourés, à porter à même la peau ou sur un T-shirt. Des PANTALONS AU

UN GRAND DE LA MODE
C&A Fribourg, 29

Genève-Balexen. Lausanne. Sion
rue de Romont . Tél. 037/22 49 45
Vevey, Bâle, Berne, Lucerne. St-Gall, Schaffhausen (Herbiland] TIVOLI-Spreitenbach , Wimenhour. Zurich

dès 20 h

Pas le tepjp»?
Alors , /esta urôïrvous
rapidement sur Ik
pouce, au nouveau
Buffet-Express , hall du

Butfet de la/Gare
R. MSretrTribourg

A vendre
magnifique

Fiat Ritmo
105 TC
année 1981
24 000 km.
9500 -
037/26 41 43

17-302289

A vendre

Ford Taunus
16 L Combi, mod.
77, expertisée,
état impeccable.
Prix Fr. 4500.-

037/3612 71
17-1753

A vendre
FIAT
RITMO 85
mod. 82,
27 000 km
Garantie - reprise
éventuelle.
Garage du Chêne
«037/37 15 15

17-43317

A vendre

FIAT
128
mod. 73, en
très bon état ,
exp., bas prix.
037/46 42 40
dès 19 heures.

17-43316

A vendre

une remorque
à bétail, bâchée,
place pour 1 tête,
expertisable, con-
vient pour jeep ou
voiture.

» 037/53 11 05
17-2215

A vendre

Toyota Celica
1600 ST
année 74,
4 pneus d'hiver ,
4 pneus d'été,
expertisée.
«037/22 60 03

17-43324

A vendre

MOTO HONDA
EG125
6200 km,
parfait état.
Prix modéré.

«02 1/56 75 04
17-302294



VACANCES A
QUATRE?

Fini les problèmes de voiture
Louez simplement une

petite merveille chez Avis.
Par ex..- Fiat Panda

Fr. 22 - par jou r
[Fr.-.25 le kilomètre)

URGENT!
A vendre, entre Romont
et Payerne,

ancienne ferme
en bon état avec ruraux et env
5500 m2 de terrain.
Fr. 400000.- (prix à discuter).
Possibilité d'acquérir en plus
15000 m2 de pré avec grands
dépôts d'écuries.
Offres sous chiffre L 2902 à OFA
SA, ORELL FÙSSLI PUBLICITÉ,
case postale, 1002 Lausanne.

138-369617 ¦

Nous vendons dans un quartier
extérieur de Fribourg

une maison
de 13 appartements

rendement brut 6,6% propre
capital environ Fr. 180 000.-

79-5037

fÊ>hauser
antiquités
^warzento***

Vous êtes cordialement invités
à notre

VENTE AUX ENCHERES
du 19 au 27 novembre 1983

dans les salons prestigieux de L'HÔTEL
DES BERGUES à Genève

Nous vous donnons la possibilité de ven-
dre vos tableaux suisses et orientalistes -
peintures de maîtres - gravures suisses et
anciennes - art chinois (expert: M. Beuder-
ley de Paris) - meubles suisses et anciens -
argenterie ancienne - art russe - livres,
manuscrits (expert: M. Galantaris, expert
à la Cour d'appel de Paris) - art médiéval
sculptures.
Nous sommes à votre disposition pour un
rendez-vous à votre domicile pour l'esti-
mation de vos objets gracieusement et
sans engagement de .votre part.
Galerie ARTS ANCIENS, Pierre-Yves
Gabus 2022 Bevaix « 038/46 16 09

87-141

œf eSf teœ/ecâte
le samedi, 21 - dimanche, 29 mai

Des antiquités non falsifiées
et des trésors de tapis d'orient

à un prix raisonnable de

MAX R. SCHATZMANN
BERNE

ajouteront à l'ambiance de votre
maison des accents fascinants.

Jours ouvrables de 14 à 19 heures
le samedi , lundi de Pentecôte et

dimanche , 29 mai de 10.30 à 22 heures
(fermeture de Pentecôte) .

Bonne route
et bienvenue à Schwarzenburg

(20 km au sud de Berne)

tél. 031/9301 73

Fribourg 037-26 3600
Décidés à faire
mille fois plus.
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Lave-vaisselle

Bosch R 400
12 couverts, cuve en acier
inox
d'autres modèles de: Bau-
knecht , Bosch, Electrolux,
Miele, Novamatic, Therma,
Vaisella etc.

• Livraison gratuite
• Construit par nous
• Grande remjse à l'emporter
• Constamment des appareils

d'exposition'à prix bas
• Le meilleur prix de reprise

de votre ancien appareil
• Radio-Service Fust
• Prolongation de la garantie

jusqu'à 10 ans

Garantie de prix: Argent
remboursé, si vous trouvez le
même meilleur marché ailleurs

Villars-sur-Glâne,
Jumbo Moncor 037/24 54 14
Bienne . 36 . Rue Centrale 032/22 85 25
Marin. Mann-Centre -, 038/33 4818

et 46 succursales

13 AU MANN
IMMOBILIEN UND BAU AG
Bonstettenstrasse 3 3000 Bern 26
Postfach 37 Telelon 031 24 54 33

Renault R 12
commerciale ,
5 portes, mot.
rév., expertisée
garantie, pour
Fr. 3900.- ou
Fr. 137.50 par
mois.
Garage
de Rosé
R. Brùgger
1754 ROSÉ/FR
¦s 037/30 13 44

17-637

Occasions
avantageuses

BMW 735 i,
1980, 32 000 km
Fiat Ritmo S-5
1982, bleue,
6000 km
Fiat Bertone XI
9, 1983, argent
1400 km
Peugeot 505 GR ,
1981, vert met.,
23 000 km
Datsun Sunny
150 Y, 1981, ar-
gent , 19 500 km
Ford Taunus 2,0
V6, 198 1, argent ,
25 000 km
Subaru 1800
WDS, st.-w.,
1982, 15 000 km
Citroën Visa GT
1983, rouge,
10 000 km
Alfasud Sprint
Coupé 1500,
1981, argent ,
22 000 km
Mitsubishi Sap
poro GL 2000,
1981, argent ,
40 000 km
Alfa Sud Sprint
Coupé, 1980, ar
gent , 32 000 km
Talbot Samba
GLS, 1982, bleu
met., 11 000 km
Datsun 100 Vio-
let Coupé, 1980,
or , 38 000 km
Toyota Corolla
GT 1600 Coupé
1982, beige,
20 000 km
Volvo 245 GL/5
1981, bleue,
18 000 km

Garantie 100%
Echange/paie-
ment partiel

r Le slip
«toujours neuf» Sloggi
Un slip - un coton révolutionnaire:
élastique - infroissable - indéformable.
Blanc, poudre et en couleur Champagne
...chez Perosa, évidemment.

Pe
épouse la peau ^repouse la mode

Fribourg 3, Rue de Lausanne 82
Lausanne, Rue de l'Aie 35 J
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y Respectez la priorité

Nous aimerions devenir
votre hôtel préféré!

Appréciez le soleil et les montagnes
dans notre beau Saanenland!

NDIS&GYR

VENTE et PROJETS

le service

d'équipements d'étalonnage nous cherchons

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. VA 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 a oct. p.ex.: Fr. 1195-

Semaines d'excursions (guide)
et de randonnées

10.-17.7. + 7.-14.8. + 28.8.-4.9.
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 découvre!
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

ITA
ULLE

Bulle, ville en plein développement
se construit un nouveau

INGENIEUR ELECTRICIEN
pour les pays avec lesquels nous correspondons en
français.

L'activité très indépendante au sein d'un petit groupe
dynamique (lieu de travail à Zoug) est axée sur l'étude des
projets comprenant des stations d'étalonnage complétées
éventuellement par des ordinateurs de precessus et des
appareils de comptage électroniques.

Notre nouveau collaborateur devra également traiter les
commandes de ce matériel.

Vous êtes secondé efficacement par nos services techni-
ques et commerciaux , mais vous êtes prêt à vous adapter à
l' allemand pour les rapports internes.

Une solide formation spécifique à cette branche intéres-
sante est prévue. Si donc vous êtes désireux d'élargir votre
horizon, mettez-vous en rapport avec le Service du person-
nel, Dr Riggenbach, -s- 042/24 36 33.

LGZ Landis & Gyr Zug AG
Persnalabteilung, 6301 Zug

CENTRE COMMERCIAL
ET D'HABITATION

(voie d'accès à l'autoroute Berne - Vevey)
Ce projet comprend environ
5700 m2 de superficie commerciale
(magasins avec entrepôts) ainsi que

14 villas-duplex contiguës de 6V2 pièces
Aménagement et division des surfaces au
gré des preneurs.

peter longer
Documentation détaillée par

Immobihen AG
Aarbergergasse 5, 3011 Bern

Telefon 031/211212

f^ifcj
BIENNE
à la nouvelle
route de Berne,

* 032/25 13 13.
06-1497
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:uisme. terrasse.
œrram 800 nV
Paysage fabuleux
Paradis terrestre
Mer Méditerranée
Construction 1"
qualité, équipement
luxueux, garantie
d'oeuvre 10 arts
Pnx fixes. Sécurité
notanale. Finance-
ment Visites Hebdo-
madaires par avion

IMPORTANT

Carosse d'apparat 1750 succession
Comte Ugolino, Florence (orné de 44
kg d'argent dont 2 lanternes de 11 kg

chacune). (Poinçon Rome 1760)

Lors de notre dernière vente aux enchères
les 2500 objets ont été vus par plus de
4000 visiteurs et acheteurs. Prochaine-
ment nous allons vendre plusieurs collec-
tions importantes pour lesquelles nous
avons fait appel aux principaux experts
internationaux. Vos objets bénéficeront
donc d'un maximum de conditions idéales
pour être valorisés.
Aussi pour notre 5e et annuelle

vendre

ECHALAS SECS
S adresser a:
Scierie du Pâquis
Jean-Claude Perrin
1462 Yvonnand - 024/31 15 72

22-1500 1

Vacances CCDAf iMP Résidence
au soleil COrMUIlt de repos
a ¦¦¦¦ Plage sablonneuse

Villa «es 61500.-

Vacances
à Comarruga/Espagne

Sur la Costa Dorada, la «Côte d'Or»,
nous avons découvert pour vous le
lieu idéal pour passer vos vacances
balnéaires sans soucis.

Notre hôtel est situe a 180 m de la
plage. Toutes les chambres avec
bains ou douche/W. -C , balcon, vue
sur la mer, piscine dans le jardin,
terrasse.

Départs dès le 17 juin 1983, tous les
vendredis, le soir. Retour le dimanche
dans la matinée.

Prix avec pension complète, 9 jours ,
dès
Fr. 435.-

Semaine de prolongation
dès Fr. 215.-

Demandez notre programme
détaillé.

.r\ctue/

25-12601

Fribourg { 22 27 77



DMA
WmT & ¦<&'-trÀmr Â̂Miv-Lfi

>*i ¦$*¦*

Découvrez sous cette loupe *
i/ofre partenaire pour tout ce qui va concerner
la prévoyance professionnelle et la LPP*

r

(*La loi fédérale sur la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité entrera en vigueur le 1.1. 1985.

Que devez-vous savoir a propos de la LPP?
Que nous existons, nous,

les spécialistes de la winterthur-vie

Nous savons CE qu'il faut fa ire pour adapter vos mesures de prévoyance
à la LPP et surtout COMMENT il convient de procéder. C'est notre métier. EJÉ Ĵ
Notre tâche consiste donc à trouver une réponse aux questions sou-
levées par les nouvelles exigences légales qui revêtent une importance Selon M. Arn
particulière pour vous et votre entreprise. à coordonne!

sociales:

Sous la loupe: ^mŵ

Cumuls et lacunes dans la prévoyance
professionnelle par suite d'un manque
de coordination
Arnold Schneiter, directeur de la <W,nterthur>
Société dAssurances sur la Vie;
membre de la commission chargée de
l'élaboration de l'ordonnance d'application
de la LPP

)ld Schneiter, la <Winterthur-Vie > s attache particulieremt
la prévoyance professionnelle avec les autres assurance:

Avez-vous déjà pensé qu'un plan de prévoyance coordonnant les près- <Pour trouver une solution valable à ce problème, il convient de
tations assurées par l'AVS/AI, la LPP et la LAA* serait intéressant pour votre commencer par dresser un inventaire des mesures de prévoyance en
entreprise, car il permettrait d'éviter cumuls et lacunes dans vos mesures Vl9ueur E,n étroite collaboration avec les autres services de la <Winterthui
HP nr£\/n\/3nrp? nous ana|yserons 'a situation afin d être en mesure d harmoniser lesprévoyance . différentes prestations assurées. Pour autant que la loi ou les convention:(*La loi sur l'assuranœ-accidents entrera en vigueur le 1.1 1984. ) collectives de travail en vigueur le permettent, il sera alors possible

d'éliminer cumuls et lacunes dans vos mesures de prévoyance. Cet
examen présuppose chez ceux qui en sont responsables une connais-

Cette question a fait l'objet d'un article dans notre revue .Prévoyance et ^S^S^^̂ î ^Ù^̂ S'̂ ^S^entreprise) No 3/82, intitule <La coordination de la sécurité sociale). Vous qu'accidents,
pouvez en commander un tiré à part à notre adresse.

Après cette phase de coordination, nos spécialistes veilleront encore
_ . . ', . ., _ . . . _ _  . à ce que les mesures de prévoyance facultatives viennent compléter
Ce périodique, tout comme le (Bulletin LPP) , vous renseigne sur les harmonieusement celles qui sont prescrites par la loi.
questions touchant à la LPP. Vous pouvez vous abonner gratuitement à ces
deux publications en téléphonant simplement à l'une de nos agences
OU en nous appelant à Lausanne au (021) 20 28 61. Nos clients doivent recevoir de la même source un plan de prévoyance

coordonné; ils pourront ainsi avoir une vue d'ensemble de la question e
prendre leur décision en pleine connaissance de cause.)

Pour tout ce qui concerne votre prévoyance en faveur du
personnel et la LPP, faites confiance aux spécialistes de la

winter
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Lors des journées mformatives I q £̂SgSjB
^^SSSm^D^^ m^^ÊB^^kf cjes vendredi 27 et samedi 28 mai , KSaSïslun spécialiste vous montre comment mieux photo- Wfa
DU filmer vos paysages, portraits , jeunes filles ou autres sujets sm BmtffiBffinl
du vaste Programme AwR Bfffl WÊIÊBÊÊÊDrL K possand A Ŵ J 11 E^Saifll ËËJJflWffl
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Rue de Lausanne 26 FRIBOURG 0 ?2 39 Ht m̂" "-'-' j Ê Ê L
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Pour que la bière
££>**.' • ~̂*aLi*33SH»>garde son bon goût,

il faut la protéger
de la lumière.

fiS *̂- 1M1
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les petites caves à 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.

.

AGER />

mercredi 25 mai 1983 I |YD l l% If lll l ~ VoitUreS

5ÏÏL. SSISS^
11

" CAl V/OI I Iwlll - Transit
samedi 28 mai 1983 ( jusqu'à 18 h. ^̂ mmm^̂

.̂ ^Ĥ fei " Camping-cars

GARAGE CENTRAL SA FRIBOURG 03 24 50
FORD RESTA FORD ESCORT FORD SIERRA FORD CAPRI FORD GRANADA ^-^V-̂ -̂  ̂ «̂ ^-** ^̂ jÔ ^̂O '̂
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Pour gue la bière
garde son bon goul

les petites caves à bière
c'est génial
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enu une star.

i ' btMAINt

rllERE
3 larmes. En

15 h. - 10 ans - PREMIERE
film de Franco Zeffirelli

LA TRAVIATA
de Giuseppe Verdi 

3, dolby-stéréo, 10 ans. 3« SEMAINE
il d'Avoriaz 83. Le film fantastique le plus
e ces dernières années! Génial)
STAL de Jim Henson et Frank 02
1, jusqu'à dimanche - 18 ans
estival Woody Allen
slds. Gène Witder, John Carradine...

iAVOIR SUR LE SEXE...
AIS OSER LE DEMANDER
ALWAYS WANTED TO KNOW ABOUT
RAIO TO ASK. Ed.f.

-. ail. it. *20ans,

ss
>ie «hard»

En français, s.-titr. allemand. Première fois à Fribourg
JAMES LOVE 0069

Carte d'identité obligatoire 
NOCTURNES: VE/SA 23 h., MATINÉES: MA/ME 15 h.

En allemand, s.-titr. français - 20 ans
Première fois à Fribourg

GESTÀNDNISSE BLUTJ.UNGER LIPPEN
- L'ouvreuse •-

Carte d'identité obligatoireZ /

VALLON A LA CHAUMIÈRE
Vendredi 27 mai 1983
à 20 h. 30

SUPER GRAND LOTO
12 lots de fromage valeur Fr. 40.-
12 paniers garnis valeur Fr. 40.-

24 lots de côtelettes valeur Fr. 80.-

12xFr .  120.-
12 rôtis roulés valeur Fr. 120.-

24 séries Abonnement: Fr. 10.-

SÉRIE SPÉCIALE: 3 x Fr. 300 -

Se recommande:
Union des sociétés locales, VALLON

BULLE AULA DE L'ESG
Samedi 28 mai 1983, à 20 h. 30

CONCERT
par

L'ORCHESTRE DE LA VILLE DE BULLE
Direction: Charles Baldinger.

Soliste: Doris Klug.
Œuvres de: Vivaldi, Mozart, Haydn

Prix des places: Fr. 12.-/Fr. 8.-.

^̂
V Tir en campagne 1983, CormondesE^ f̂L*,

*\^^\ \\ Vendredi 27 
mai 

1
983 

Samedi 28 
mai 

1983 de Cormondes
r>^<^SJ v^ n̂ M»M 

cu«... 
,>+ ,1-mcck Danse dès 16 heures

illÊ  ̂ W 
DanSe et distraction avec Show et danse Soirée; proc|amatJon des résu|.^ 2̂  ̂ W*\ «The Drivers» avec les célèbres tats ,

\X «Original ParSChlliger danse à nouveau avec les
75 ans Cantine de fête chauffée a «Original Parschluger
Société de tir, Cormondes avec 1800 places DUaiTI» Buam» 17-1700
L

Auberge de la Fleur-de-Lys
PORSEL

VENDREDI 27 MAI 1983
SAMEDI 28 MAI 1983

dès 20 h. 30

FÊTE DE LA BIÈRE
animée par le duo

«LES TEXANS»
BAR - Ambiance

Bienvenue à tous
Fam. Ayer-Perroud

17-43335

TOUT NOUVEAU!!! W31W] /*V>Ï^
POUR LA PREMIERE FOIS Btpl (jPJ/
SUP
^^J^

^  ̂
Bar - Ambia

* ^\\^J ^^ '̂ du Manège '

\&̂
 ̂PREZ-VERS-NOREAZ -_ _̂

ii niii ipi i i  LES ANNONCES
NOUVEAU: Rs^

EvIVANT \jk Faites vous-même vos cartons S DU MARCHE
)jK "gKs et participer au BINGO l •» A

——nrr- 0w«ti«fki«i<«,*18h.30 U *T T

ATTENTION: vendredi3, samedi4, dimanche5 Zxilll
GRAND CONCOURS HIPPIQUE DE PREZ mammmmmm

À LA HALLE DU COMPTOIR DE FRIBOURG

¦JII.U.ll MILJJIMU»«lf lHJ.lrJim-M

ORGANISATION: CITY-FRIBOURG BASKET JUNIORS

ENTRÉE: FR. 6.- BIÈRE, COCA , SINALCO, SANDWICH, SAUCISSE: FR

r",™ Hôtel-Restaurant des Colombettes - Vuadens

jambon chaud samedi 28 mai, dès 20 h. 30
à toute heure QRAND gAL D'OUVERTURE
poulet au panier animx n9r î ^hûctro «QA M T I A M I A»

rnuuurq

Nos spécialités:

© 029/2 93 98

Roger , Pierrette Rey et famille ont le plaisir
de porter à la connaissance de la popula-
tion de Vuadens, de la Gruyère et du public
en général qu'ils ont repris l'exploitation
de cet établissement.

Ils se réjouissent de vous accueillir.

Vendredi 27 mai, l'apéritif sera offert de
18 h. à 20 h. et agrémenté par CANEL

anime par l'orchestre «SANTIANIA»
17-12675

17-121827

TREYVAUX HALLE DE GYMNASTIQUE
_,• o-, • „«oo J . o- Dimanche 29 mai 1983

Vendredi 27 mai 1983 des 21 h. de 11 h à 12 h
Samedi 28 mai 1983 dès 21 h.

PRAninRAI CONCERT APERITIF
UlYr^lll \mw D/AL avec la fanfare de Treyvaux
_ . . dès 15 h.Conduit par e superorchestre , „. , -,- ... . ,.K M productions des Tzerdjiniole

Bar - Ambiance
Se recommande: Tir en campagne Treyvaux 1983

17-43269

' LES ANNONCES J
. REFLETVIVANT J ^̂  I I 

â^mi 
â *̂ ̂  #3̂,""R0"e j DUOSY

@ I TIR EN CAMPAGNE 1983
¦¦¦¦¦ MMI Vendredi 27 mai 1983:

^̂  20 h i5 SUPER LOTO
¦ FRjBOURG 20 séries, Fr. 7000- de lots, 2 royales valeur Fr. 500 -
23 abonnement Fr. 10-

fe. 23 h. GRAND BAL
^^v 

avec 
l'orchestre L00CKEED (9 musiciens)

L tf\ Samedi 28 mai 83:

^
 ̂ 20 h 30 GRAND BAL

L̂ MMÎ Ŝ 

avec 

l' excellent orchestre TOP 5 FIVE (5 musiciens)

^  ̂ Dimanche 29 mai 83:

£ )̂ 
20 

h 
30 SOIRÉE FAMILIÈRE

^^SAf avec l'orchestre champêtre LES MIGRA 6 musiciens)

\\ Cantine chauffée. Durant les trois jours , restauration chaude
(jambons de campagne, friture, saucisses grillées). Bars - Ambiance.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Grande place de parc goudronnée à proximité de la cantine.

JUNIORS Organisation: la Société de Tir de Bussy-Morens-Sévaz

, SAUCISSE: FR. 2.50 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

ASIA MARKET
Alimentation chinoise.

Légumes frais de Thaïlande, chaque
semaine.

Gros et détail.
» 037/24 81 07

Fermé le lundi
17-301739



NEYRUZ Hôtel de l'Aigle-Noir i-r>
Vendredi 27 mai 1983, à 20 h. 30 ^Z 

II 
D t U

Nombreux lots: Fr. 500.- 300.- 100.-. ^̂  V^ I 
fc—¦ 

1
Lots de viande - paniers garnis. _ 

^̂  ̂  ̂ ^̂  ^̂  ^̂  ̂ mm

INVITATION CORDIALE . I f\ I |J  P /\ P|[jF
Choix d'abonnements dans le hall d'entrée dès 19 h. LBV  ̂ V  ̂ ¦ l̂ m̂l W W m W  ha

Société jeunesse 17.43347

'" - - * \ \ \  \ \ À'' " * \;

N '- QvEaUv"̂ '? '̂ t^7\'£sa'i?5v1 ̂ BCB^BBtetfWflBM^̂ ' VtËr i.- - ^̂ Br ^̂ tS Ŝ̂- ¦ -*yiriir j i iZï jSmW

Le coeur léger,
profitez de vos loisirs

au grand air.
Migros est le spécialiste de vos loisirs. Comme on fait son lit, on se couche.

Dans les grands marchés Migros Un coup d'œil à notre assortiment
et rayons Do-it-yourselt, nous vous offrons &^t£ JÉ^. d'articles de camping vous convaincra
un large assortiment et tant de bonnes wPillr clue Pour 'e Pr 'x ri'une chambre d'hôtel,
idées pour profiter pleinement de vos Plr||MW|||fr- vous pourrez passer toutes vos nuits
loisirs: jouer au tennis ou au badminton, Iqm 3NMH& d'été où bon vous semble ,
faire de la bicyclette ou du camping, PftB WL j e mm  ̂

;?¦> 
¦ Par exemple: notre tente trekker

préparer des grillades ou vous dorer au W m̂î mm  ̂'
^

"';'Â coûte seulement 130 _ Elle est montée

Nous ne voulons pas que vos loisirs JSM Am\ m\$Ê  ̂
Vous désirez encore P

|us de 
confort: à

tombent à l'eau. ¦¦ ! IëHHÉ/IT Migros, vous trouverez aussi des sacs de
Car nous savons que les jours de Ml v K̂ 1 couchage , des ustensiles de camping et

soleil sont trop peu nombreux. C'est HH W M des réveils de voyage. Afin de ne pas
pourquoi, pour toutes nos offres-loisirs , A 

^̂  
hiberner pendant 

vos 
plus belles heures

Oui, MIGROS l'a.

'j & Z&y'-M̂ T̂ ^«Syl̂ Vl/ ' il

Sî MpS*^X Sr
^—^T 

dès Fr. 790
-

^A^r
^ Démonstration,

^̂ r Vente et service:

Atelier
PIERRE DEVAUD

+ Fils

Route Saint-Nicolas-de-Flue 10
1700 FRIBOURG

037/24 70 37 ou 22 62 44

- OUVERT LE SAMEDI MATIN -

Millionnaire à 30 ans.
Land-Rover 88 et 109: plus de 30 ans
de succès avec plus d'un million de
véhicules.
• Moteur 4 cylindres robuste, 51,5 kW

(70 CV) DIN*
. Traction sur les 4 roues enclenchable

avec boîte de transfert
• 2 empattements avec de nom-

breuses versions de carrosserie
. Châssis en acier résistant à la

torsion, en sections-caissons
• Carrosserie en alliage léger

inoxydable
. Charge utile allant jusqu'à 1040 kg,

poids tractable jusqu'à 6 tonnes
• Subvention fédérale de Fr. 4500.-

pour pick-up et hardtop 109
• Equipements supplémentaires sur

demande
• Pour les exigences particulièrement
sévères, il y a le type 109 V8, avec
traction sur les 4 roues en permonenct
et 92 CV (DIN). 

Venez l'essayer ^| ̂ k'{'} 'Jj j W
maintenant! ^̂ ^1 lKm*̂

Stock de pièces de rechange

AGENCE
M. GRANDJEAN
GARAGE DES PONTS

» 029/2 70 70 VAU LRUZ
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 ̂
A VENDRE >.

à proximité de Fribourg^

terrain à bâtir
complètement aménagé.

Parcelles de 1000 m2 env.
Très belle situation.

S'adresser à:
Week, Aeby & C'« SA

Agence immobilière
rue de Lausanne 91

1701 Fribourg
V *¦ 037/22 63 41 J

, _ 

I IrriAnt Ménage de commerçant en ville de ESTAVAYER-LE-LACĴ m\ *^^y ¦  ̂ Fribourg cherche

cherchons JEUNE FILLESERVEUSE y? MAGASINpropre et consciencieuse
de 8 h. 45 à 14 h. comme volontaire , .. . , ,

dimanche et lundi conaé (avec arrlere-ma9asm), dans une rue
M Pas de gros travaux. Femme de commerçante à partir du

ainsi qu'une ménage à disposition, 3 à 4 semai- 1er août 1983

SERVEUSE EXTRA nes de con9é „ (entre 9 „ 12 h.»Peut rentrer tous les soirs, dès m7/RT TR RRpour le samedi de 11 h. à 15 h. 17 h. 30 à la maison. Samedi après /W J8 M

Bon salaire midi et dimanche libres. I 17-302191

S'adr.: « 037/30 11 70 ; 037/22 56 02
1743380 

J 17-233 

«

UNIQUE
à vendre

lIKiiB I m MAGNIFIQUE
CHALET

,̂—— _ ¦ à Gumefens,
Fleuries 5 pièces + 2 gara

A louer ges et locaux de

5 poses % 80 m* Vue im-
.. prenable, 5 min.en une parcelle sortie autoroute.

uniquement foin et regain, dernière pour traiter:
coupe le 20 août. Fr. 90 000.-
Faire offre par écrit Ecrire sous chif-
jusqu'au 1" juin 1983. fre 17-460837
Philippe Clerc , 1711 Corpataux, ^ Publicitas
„ 037/3 1 15 13 1630 Bulle.'

17-302290

'r ~^% fr -  ̂
frk 

LOUER "\
,- , . .  ir, .. . A louer au cenire ville à Montagny-CoussetA louer a Courtepin ° ' ¦*»#»¦¦
route du Postiiion appartements MAIS0N-
1 APPARTEMENT de 2 pièces RÉSIDENCE
de 4të pieCeS entièrement rénovés. ^appartement de 4 pièces-
Loyer: Fr. 835 - + charges. Loyer: dès Fr. 580.- cuisine, bains-WC , bureaux de
Libre tout de suite ou + charges. 3 pièces , garage pour 6 voitu-
pour date à convenir. Libre tout de suite ou res, avec salle de lavage, buan-

17-1706 pour date à convenir. derie, cave.
Libre dès le 1e' juillet 1983.

^̂ mmm^̂  ^̂ B̂ ^̂  ̂ ^̂ â l̂̂ .̂r̂ Hj N 22
6^ 

g f̂l 
N .. , r̂ fj X .

Aiggl Î L m ouverture PflSgr ĵX IJ^à ¦ ouverture WÊ^ ¦ÉH IJH ¦ ouver!ure
WÀ ¦ des bureaux Q ¦ des bureaux H I des bureaux

W TÊM 9" i2et Vf3 Bfa 9~ 12et VE \wM 9" 12et
vfl WM l4 _ 17h - j vB m M 14_ l7h - j VI 3^# 14- 1? ri- ,

Maison d'habitation
à vendre, à Ursy, compr. 4 ch. + cuis., bains-W.-C, atelier,
dépôt , jardin et place de 1112 m2 au total.
Excelente affaire.
Pour tous renseignement , s'adresser à s 021/37 97 66.
Offres à faire part écrit à M. Roger Thévenaz,
Vallombreuse 81 , 1008 Prilly, jusqu'au 20 juin 1983.

p.o. P. Buchmann, notaire, Romont.
17-1149

HENNIEZ fl LOCATION - VENTE
route || W A Villars-sur-Glane, résidence
Lausanne-Berne, /£Ù 

de haUt standin9
à vendre ff^ luxueux
MAISON appartement
à rénover ou j  « o-» —2 «..««
à transformer *• 187 m2 aveC

Volume intérieur: 2 balcons

,_ m ' , divisé en 7 pièces + 3 sanitaires,
Nombreux locaux. construc,i0n neuve très soignée.
Pr 'Xi 9n

S
nnn finitions au gré du preneur

cr. ^zu uuu. . Disponible de suite

Pour tout 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ^renseignement: IBH F̂ ^^̂ T^̂ ^̂ ^̂

Case postale 4, f ̂  Y£$U?$Mil'ïi '̂ iW Ë^1599 Henniez. I ^—0 ^̂ WtMlWr W^^17-43344

A vendre GIVISIEZ, à vendre, cause départ
à Fribourg appartement
villa 3 Vit pièces
neuve traversant.

Tout confort. Piscine. Financement
Intermédiaire , assuré.

Offres sous chiffre V 17-302237
«037/24 38 28 Publicitas, 1701 Fribourg.

17-4030

ESTAVAYER-LE-LAC
A louer dans situation tranquille et enso-
leillée

NOUVELLE VILLA
• 41/2 pièces
• Balcon et place couverte
• Garage
Libre de suite ou selon entente.
Renseignements et visites par HOME +
FOYER BIENNE 93, route de Boujean,
2502 Bienne 032/42 37 42

09-550

Entreprise cherche

TERRAINS
à exploiter en gravière

dans un rayon de 20 km
de Fribourg.

Faire offre sous chif. A 17-043118,
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

î;inpiiiiii«iiiiiiii!iiiii!i«iiiiiiniiniuiini!iniiui!i

CJ RÉGIE BULLE SA
%\Ŵ  9. PLACE DU TILLEUL - 1630 BULLE

A remettre, au centre de La
Tour-de-Trême,
MAGNIFIQUE
LOGEMENT
de 4 pièces
situé dans petit immeuble loca-
tif , entrée le I"juirt ou à conve-
nir. Loyer: Fr. 700.- par mois ¦+
charges.
Notre service gérance se tieni
volontiers à votre disposition
pour tous renseignements
complémentaires.

17-13622
Minimum : 2 secondes d'intervalle

17-13622

A 029/2 44 44 C_^^^ *̂^ŒO
iiiiî îiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiffliiiiiiiiiiffliiffliiiiî Repèfe -H& '

(( =^>
A LOUER

Mjk APPARTEMENTy*Y 434 pièces
avec balcon

Quartier de Beauregard

Loyer mensuel Fr. 990 -
+ charges Fr. 150.-

Libre immédiatement
17-1628

ISBBd

^mj A vendre à Neyruz ^^
—W VILLA FAMILIALE V

Aw de 6 Vi pces
^mj Double garage. Ay

ÀW Prix Fr. 445 000.-. 
^

—W
W COSMOVEST SA ^F

6 Cité Bellevue 1700 FRIBOURG
tel: 037 28 12 61

Lac-Noir Crans-sur-Sierre
a vendre ,yg.
STUDIO A louer
meublé à la semaine
avec balcon, appartementsituation
calme et ensoleil- de vacances
lée, 200 m du ski- complètement
lift. équipé pour

4 personnes.
Prix: Fr. 98 000 - Q27/41 83 17
Ecrire sous chiffre . ™9->«
U 17-302280, Pu- 17-302255

blicitas, 1701 Fri- —————
bourg. URGENT!

Je cherche pour
~™~~~""" —̂ ~̂ fin mai - juin

" appartement
i\ g l 2-3 pièces

JimUr̂ f « 037/28 46 71.
 ̂ÇÊ̂ X? n/j$L dès 20 h. où le \

farb.o ^̂ ^̂  ̂ samedi.
F"mW 17-302277

Minimum: demi-vitesse au compteur
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Des centres ou Ton vous débarrasse
de vos phobies

Des millions de personnes souffrent
d'une phobie quelconque, qu'elles s'ef-
forcent souvent de dissimuler. Des
médecins et des psychologues onl
ouvert de nouveaux centres dans les-
quels ils aident leurs patients à se
libérer des peurs qui les entravent; ces
spécialistes pratiquent une «désensibi-
lisation systématique» sous forme de
thérapie de groupe.

Le Downstate Médical Center de
Brooklyn (New York) a ouvert derniè-
rement une clinique de ce type, encou-
ragé par les résultats positifs obtenus
semble-t-il par le Maudsley Hospital de
Londres; cet établissement déclare en
effet que la désensibilisation des
patients a réussi dans 80% des cas. On
procède en plaçant progressivement le
patient dans la situation qu il redoute.
Citons, pour prendre des exemples fré-
quents , le cas de la claustrophobie , la
peur des espaces clos; celui de l'agora-
phobie , qui est au contra i re la crainte
des lieux publics et des espaces libre s,
ou celui de l'acrophobie , l'aversion
pour les lieux élevés.

Deux ou trois séances de thérapie à
ces centres ont parfois suffi pour faire
disparaître ces phobies; le co-directeur
de la clinique de New York (le Dr
Ramaswamy Viswanathan , professeur
de médecine) déclare toutefois qu 'il
faut compter en généra l douze séances,
à raison d'une par semaine. L'agora-
phobie est selon lui particulièrement
difficile à soigner et met parfois six
mois à disparaître.

La thérapie de groupe présente
l'avantage de combattre le sentiment
de solitude du patient. Une fois le

traitement au centre terminé, on aide
progressivement ce dernier à affrontei
des situations courantes, telles que la
foule un jour de marché.

Cette nouvelle méthode pour guérii
les phobies est par ailleurs nettemenl
moins coûteuse que la psychanalyse; il
faut compter environ 400 $ pour une
douzaine de visites alors que les efforts
des psychanalystes pour remonter aux
sources mêmes des peurs excessives
sont beaucoup plus longs et plus oné-
reux.

Selon le Dr Viswanathan, la plupart
des gens ont leurs petites phobies, qui

Illl VOTRE SANTÉ
de la foudre ou des chiens et la réticence
à monter sur une échelle. Nombreux
sont d'ailleurs ceux que leurs crainte;
poussent à des réactions extrêmes; il;
n 'hésiteront pas à grimper par exemple
à pied plusieurs étages plutôt que d'uti
liser l'ascenseur , quitte à passer poui
des fous auprès de leur entourage
comme le fait remarquer le médecin.

sont souvent justifiées, comme la peur (Pharma info;

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N* 95
Horizontalement: 1. X - Ocelot -

Y. 2. Tripotée. 3. Fa - Loue - La. 4.
Ems - Ir- Pas. 5. Seul - Edits. 6. Trait
- Elie. 7. Ili - Aa - Ana. 8. Na - Ibis -
Eu. 9. Nicodème. 10. A - Sirène -
O.

Verticalement: 1. X - Festin - A. 2.
Tamerlan. 3. Or - Suai - ls. 4. Cil - Li
- Ici. 5. Epoi - Tabor. 6. Loure - Aide.
7. Oté - Dé - Sen. 8. Té - Pila - Me. 9.
Elatinée. 10. Y - Asseau - O.

H 2 3 * 5 6  ? 8 9 -K)

PROBLÈME N« 96
Horizontalement: 1. Celui qui

fait les affaires d'autrui - On se
partage leurs galettes. 2. Décharges
de plusieurs pièces d'artillerie -
Coup de baguette sur le tambour. 3.
Dans Casablanca - Retirer - Au boul
du ciel. 4. Entrée dans le monde -
Héros troyen. 5. Il brame - Ville des
Etats-Unis. 6. Crochets - Mère
d Isaac. 7. Vise le cœur - Funeste. 8.
Sur un pli qui ne va pas loin -
Accompagne souvent un gros efforl
- Note. 9. Précis - Mesure le temps.
10. Sorte de billard - Décolorent les
félins.

Verticalement: 1. Un bâton en
marque la limite extrême. 2. Appré-
ciées par le peuple - Sa solitude le
rend dangereux. 3. Article étranger -
Anneau de cordage - N'est pas
publié. 4. Préfixe pour réformateur -
Légers quand ils sont blancs. 5.
Impossible de la prendre en restant
sur place - Ce n'est pas entièrement
un soutien. 6. Rarement unique au
village - Ile. 7. Roues - Ancien
bouclier. 8. Ph.: enlevé - Etat voisin
de la Chaldée - Son double ne se
rencontre qu 'à Paris. 9. Accidenl
géographique - Lu à l'envers: chef-
lieu de canton du Rhône. 10. Poli-
tesses exagérées.

Economie fromagère
Temps frais pour

H I.NFO . . j £MARAICHERES ^O^

Baisse des ventes d emmental (3,9%;
et de gruyère (3,4%) mais progression
pour le sbrinz (7,9%) : telle se présente
la situation du marché du fromage en
Suisse au terme des neuf premiers mois
de l'exercice 1982/83 de l'Union suisse
du commerce de fromage. Mais depuis
quelques semaines, la consommation
d'emmental affiche une certaine repri-
se. Considéré dans sa totalité , le mar-
ché du fromage a porté sur 57 40C
tonnes d'emmental , gruyère et sbrinz,
Le recul , par rapport à la période août-
avril 1981-82, est d'environ 5,9%.

En Italie , les fromages suisses à pâte
dure sont confrontés à une forte pres-
sion des produits concurrents , notam-
ment d'Allemagne et de France. Er
revanche , les exportations vers les
Etats-Unis ont évolué favorablemenl
ces derniers mois. Selon l'Union suisse
du fromage, le marché international du

les pâtes dures
fromage sera caractérisé ces temps pro-
chains par une forte offre de marchan-
dises et une âpre lutte au niveau de:
prix. Cette tendance pourrait encore
s'accentuer si les autorités de la Com-
munauté européenne devaient décidei
- après les avoir ajournées à plusieur ;
reprises - des majorations massive;
des prix pour la campagne 1983/84.
majorations qui se traduiraient par ur
encouragement correspondant de la
production. En Suisse, on doit comptei
avec une augmentation modérée des
stocks de fromage de l'Union au cours
des mois à venir.

Pommées contrôlées
La teneur en nitrates des salade;

pommées du Vully et du Seeland es
très faible, selon les résultats des analy
ses effectuées dans les laboratoires can
tonaux de Fribourg et Berne, à l'Ecole
d'agriculture d'Anet et au VLG à Zolli
kofen.

Ce printemps , plus de 200 échantil-
lons ont été prélevés â'vant la récolte
par des contrôleurs spécialement for-
més. Pour le responsable du Service de
culture maraîchère, à Grangeneu
ve/FR, «les analyses n'ont décelé
aucun dépassement du seuil de tolé-
rance officiel.

L augmentation de la luminosité
abaisse automatiquement le taux de
nitrates. Il y a quinze jours , les respon-
sables ont décelé une teneur de 1,2 g de
nitrates, et 0,9 g seulement la semaine
dernière. Cette action de contrôle se
déroulera jusqu 'à fa saison des salade;
de pleine terre. (cria '

Le roi bafoué
Kortchnoï - Gachoud

l.e4 c6 2.d4 D5 3.Cc3 dxe4 4.Cxe4
Ff5 5.Cg3 Fg6 6.CO Cbd7 7.Fd3 Fxd3
8.Dxd3 e6 9.0-0 Cgf6 lO.Tfel Fe7
ll.Fd2 0-0 12.Tadl c5 13.Fg5 cxd4
14.Cxd4 Cc5 15.De2 Db6 16.Cdf5?
Un coup spectaculaire , dont le seu
inconvénient est d'être incorrect
16...exf5 17.Dxe7.

a b c d e f g h
„ tas Wmè Wmii HM& + W/////.8 SI 1 M

ëCHECS Ayr
Le jeu en simultanée représente une

excellente propagande pour les échecs,
tout en permettant aux Maîtres de
mettre leur force en évidence. C'est
aussi l'occasion pour l' amateur d'af-
fronter les gros bonnets du monde échi-
quéen, avec le secret espoir de créer la
surprise.

Eh bien! la surprise s est produite à
deux reprises samedi dernier , lors de la
simultanée que Victor Kortchnoï , le
vice-champion du monde, a donné à
Avry. Les héros du jour furent Pierre
Pauchard (qui s'occupa d'ailleurs de
nombreuses années de cette rubrique
d'échecs) et Dominique Gachoud , de
Bulle. Tous deux firent plier l'échiné i
Kortchnoï de manière convaincante
même si les styles utilisés furent diffé-
rents.

Kortchnoï - Pauchard
Le4 e6 2.d4 d5 3.Cc3 Fb4 4.e5 c5 5a2

Fxc3+6.bxc3 Ce7 7.Cf3 Da5 8.Fd2 Ce*
9.Fd3 f6! 10.0-0 c4 ll.Fe2 Cg6 12.Tfel
Fd7 13. Ffl 14.0-0-0 14.Dcl Tdfï
15.exf6 gxf6 16.Fh6 Tf7 17.Dd2 Cce"
18.g3 Cf5 19.Fh3?. Un mauvais coup,
qui survient dans une position déjà
nettement inférieure. 19...Cxh6
20.Dxh6 Dxc3 21.Fg4 Thg8 22.a4 e5!.
Force une série d'échanges qui va ame-
ner une finale gagnante. 23.Fxd7-t
Txd7 24.De3 Dxe3 25.Txe3 e4 26.Cd2
f5! 27.Cbl Ch4 28.Cd2 f4 29.T3el c3!
et Kortchnoï abandonna plutôt que de
continuer la lutte avec une qualité et un
pion de moins.

2 ÀJÛLÔ..ÉË: ... O
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a b c d e f g h

17...Tfe8!. Ce que Kortchnoï n'avai
pas vu; la dame blanche est prise ai
piège. 18.Fxf6. 11 faut bien essayer de
pêcher en eau trouble. 18...Txe"
19.Fxe7 f4 20.Cf5 Ce6 21.Fa3 Tadf
22.Ce7+ Rh8 23.Cd5 Da5 24.c4? b5
25.c5?. Les Blancs ne voient pas la
petite combinaison qui va suivre; il
faut noter que leur position était déjà
désespérée. 25...Txd5!. Aprè s avoii
reconnu son erreur . Kortchnoï ne pui
que tendre la main en signe d'aban-
don.

F. Gobel

VIF QUOTIDIENNE 42

- Ce n'est pas sérieux, Rob.
- Oh si ! A l'occasion rapportez-le i

Thomas. Dites-le aussi à Michael. J'es
père que le Centre est en train de coulei
et qu 'il entraînera Thomas par le
fond.

* * *
Le téléphone sonna en vain che:

Egan. Lorsque Jenny appela le bureai
de la sécurité au Centre, Adams, l'offi
cier de service, fut incapable de lui dir<
où on pouvait joindre son chef, leque
avait quitté le bureau à midi.

- Mais s'il revient , je lui transmettra
un message, Mrs Tyson.

- Oui..., dites-lui simplement qu<
j'ai téléphoné.

Elle ne s'étonna pas d'apprendn
qu'Egan travaillait durant un jour férié
Elle s'étonna davantage d'avoir mi:
tant de nervosité à composer soi
numéro. « Dans quoi t'engages-tu ? s<
morigéna-t-elle. Une invitation à dî
ner, deux tasses de café et te voilà ei
plein rêve ! Mais tu n as pas le droit
rappelle-toi. David pourrait être er
vie. »

Seulement , elle avait cessé d'aimei
David Tyson longtemps avant qu 'il ne
partît pour le Vietnam. Doutant de sa
mort , néanmoins, elle était restée fidèle
à son souvenir et à son nom, portant i
son poignet un bracelet , telle une ver
sion moderne de la ceinture de chaste
té, celle qui la préservait contre le;
dangers.

«C'est que l'oubli est censé être, se
rappela-t-elle. Un lieu assez plaisant
mais où l'amour n'existe pas. Et le:
âmes qui y vont sont à jamais per
dues. »

26
Vendredi 11 février

17 heures

- Je pensais que vous pourriez faire
des essais sur maquette cet après-midi
puisque tout est prêt , observa George
Devotô, visiblement déçu.

- Non , George. On a débranché tou;
les circuits au Centre des Données hiei
soir. Provisoirement , ajouta Webster
se rappelant qu 'il avait promis à sa fille
d'être discret sur ce qui se passait ai
Centre. Simple vérification , probable
ment. Nous serons certes reconnectés
mais pas avant lundi.

- Ah bon... j 'aimerais seulemeni
voir comment fonctionne le program-
me.

- Vous êtes impatient , hein , Geor
ge ? sourit Webster. Il faudra apprendre
à vous maîtriser dans ce genre de
travail. Ne vous tracassez pas poui
votre programme. Dès lundi matin , je
mettrai la maquette à l'épreuve de
vraies données.

- Bien , Monsieur.
- Ne soyez pas déçu, mon vieux. Ce

que nous aurions pu faire aujourd'hui
sera mieux encore appliqué lundi. La
semaine prochaine , nous recevrons de;
données sur d'authentiques problème;
concernant les compagnies d'électrici-
té, et nous serons en mesure d'observei
un schéma plus valable si nous com-
mençons au premier jour d'une
semaine normale.

George Devoto ne répondit rien.
27

Samedi 12 février
15 heures

En ce samedi après midi , à mi
chemin du lac, Jenny Tyson admi
intérieurement les doutes sérieu>
qu 'elle avait. Mais elle se demanda ce
qui était réellement responsable de sor
émoi - l'intensification de la tempête
annoncée ou la perspective de trouvei
Michael Egan chez lui.

Après avoir en vain téléphoné plu
sieurs fois, elle avait appris par les PTT
que la ligne de Michael était coupée
comme nombre de lignes téléphoni-
ques de Hollister et des environs. Le
désappointement accentua la frustra-
tion. Elle n 'avait pu atteindre Egan le
vendredi. Il n 'avait pas appelé. Mani-

festement, il n'avait pas eu le messagi
qu 'elle lui avait laissé au Centre.

Evidemment , il était peut-être ei
ville. Pour y poursuivre son enquête
Ou... pour des raisons plus personnel
les ? Il n 'était pas marié - cela n 'impli
quait pas obligatoirement qu 'il n'eu
pas de liaison. Une idée qui la saisi
plus que ne l'aurait fait la découvert
qu 'il couchait avec une serveuse d<
restaurant à Mt Washington. «Suffi t
se reprocha-t-elle. L'important est de
lui parler au plus tôt. Il voudrait savoii
ce que manigançaient Thomas et le
chef de la police. »

Après le déjeuner, son père s'étani
retiré dans son cabinet de travail
Jenny s'était aperçue qu'elle n'avaii
rien à faire. Depuis qu'elle était reve-
nue vivre auprès de son père, elle avaii
gardé la femme de ménage pour les gro;
travaux et veillait elle-même au>
autres besognes ménagères. La brav<
Ethel était certes un peu lente, et pei
maniaque quant à la poussière, mai:
elle venait ponctuellement et elle éta i
honnête, ce qui était appréciable.

Jenny avait alors calculé que le la<
Terry n'était pas très éloigné de la ville
La tempête prévue n'avait pas encon
commencé, et à l'extérieur, la tempéra
ture était de cinq degrés au-dessus d<
zéro. Si Egan n'était pas chez lui , di
moins aurait-elle pris l'air et fait une
agréable promenade. Et s'il était là...

«Oui, et alors?» se demandait-elle
cramponnée à son volant pour lutte:
contre le vent sournois qui chahutait h
voiture. La neige fouettait le pare-brise
s'abattant maintenant avec insistance
Et que dirait-elle à Michael en s'arrê
tant devant sa maison en pleine tem
pete ? «Salut, Michael , c est moi , je
passais et j'ai pensé à vous faire une
petite visite... »

Impossible. L'instinct qui l'avai
poussée à prendre la route lui suggén
de faire demi-tour. Mais à cet instant
sur la gauche, se découpa la route
conduisant au lac. Une hésitation - e
Jenny s'y engagea résolument , san;
trop savoir ce qu 'elle souhaitait pro
fondement. Elle se mit à espérei
qu'Egan serait absent , mais la perspec
tive de refaire le parcours en sen;
inverse était peu réconfortante. Li
neige déjà se givrait sur le pare-brise
bloquant les essuie-glace malgré 1e
dégivreur , la visibilité était pratique
ment nulle.

Soudain , surgissant au milieu de c<
voile blanc, il y eut une petite maisor
foncée, puis une autre sous les arbres
L'espace d'une brève accalmie, Jenn;
aperçut aussi la surface gelée et immo
bile du lac à proximité .

Plus nerveuse que jamais , la jeuni
femme continua à rouler, plus lente
ment , appréhendant l'heure où il lu
faudrait regagner l'autoroute sur c<
chemin enneigé. Sur le bas-côté de h
route , justement , se dressa une boît<
aux lettres portant le numéro 14. Jenn;
vira dans une allée de graviers e
stoppa. La porte du garage était close,
et nulle voiture n 'était en vue.

Jenny sentit son estomac se nouer
Elle eut envie de fuir - mais elle le vit,
là, un visage à la fenêtre d'abord , ei
bientôt , une silhouette dévalant le;
marches vers elle. Ouvrant à la volée la
portière de la voiture , il coupa le
moteur.

- Vous êtes folle d'être venue par c<
temps affreux, mais j'en suis heu
reux !

Aussitôt , elle retrouva son calme.

* * *
Le poêle Franklin rougeoyait , Jennj

éprouva le bien-être de se rôtir près d<
cette chaleur douillette.

- C'est venu si brutalement... c'esi
incroyable! répéta-t-elle pour la troi
sième fois. La couche de neige a di
s'épaissir de dix centimètres depui;
mon arrivée.

- Et vous allez être coincée ici un boi
moment ! riposta Egan en souriant. J<
suis content de vous annoncer qu 'il y ;
deux steaks dans le réfrigérateur...

(à suivre



« Grand public »
En passant par la Lorraine
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Grande première de deux heures
pour une nouvelle facette du magazine
«Vendredi» qui se veut un tout en
pratiquant le mélange des genres.

L'information, depuis la politique
internationale jusqu'aux préoccupa-
tions d'une ville ou d'une entreprise,
alterne avec les variétés qui peuvent
être cinéma, chanson ou music-hall , et
l'ensemble est lié à la participation d'un
public actif.

C'est dans l'est de la France qu An-
dré Campana et son équipe ont choisi
d'installer leurs caméras. Et c'est
depuis l'usine Saint-Gobain de Pont-
à-Mousson , en Meurthe-et-Moselle,
que se tente la première expérience ,
tandis que les membres du personnel
de l'entrepri se et leur famille réunis sui
les lieux de travail , forment le public.

Quelques courts métrages nous
«mettent dans le bain» du pays: la
«rétro » des pubs à Pont-à-Mousson
l'inquiétude des cadres devant l'exten-
sion des droits des travailleurs ou les
frères Etienne, champions de la fabri-
cation de tuyaux dans l'usine.

Deux grandes figures nationales par-
ticipent à la soirée : le ministre des
Finances, Jacques Delors et l'ancien
premier ministre Raymond Barre.

Entre deux reportages, Daniel Bala-
voine assure les variétés. C'est un natif
du Sud-Ouest, à l'opposé de Pont-
à-Mousson. Peu importe d'où il vient ,

d'ailleurs. Il est le représentant d une
génération qui veut dénoncer l'hypo-
crisie et clamer la liberté , génération
qui avoue ses faiblesses et ses espoirs...
bien que Balavoine nous ait chanté «Je
veux le droit au désespoir»!

Primé à Cannes pour son film
«L'Argent», Robert Bresson est inter-
viewé depuis le festival. Celui qu 'on
appelle souvent «le janséniste du
cinéma français» n'a pas reçu un échc
vibrant de la part du public pour ses
derniers films tournés avec des incon-
nus. Celui qui dit «le cinéma est mou-
vement intérieur» n'est peut-être pa;
toujours compris. Trois grands film;
pourtant de ses débuts avaient été fon
appréciés et sont considérés comme
des classiques : « Les anges du péché »
« Les dames du bois de Boulogne » ei
«Le journal d'un curé de campagne».

Festival de Cannes encore avec k
présentation de « L'homme blessé » de
Patrice Chéreau et « La mort de Marie
Ricci» du Suisse Claude Goretta , le
réalisateur de «La Provinciale » avee
Nathalie Baye.

Si 1 on ajoute que « le public » pourra
choisir parmi des thèmes divers propo-
sés ceux qu 'il a le plus envie de voit
traiter et de commenter, ce seront cer-
tainement deux heures à rythme soute-
nu. (AP)

• FR3,20 h. 35.

«Alyam, Alyam»
Conditions de vie d'une classe paysanne

Plusieurs distinctions internationa-
les (Sélection officielle Cannes 197Î
«Un certain regard», Grand Prix
Mannheim 1978, Premier Prix CICAE
1978) ont récompensé «Alyam
Alyam» qui nous vient du Maroc et que
«Nocturne» présente ce soir.

En un film grave et malicieux à la
fois, à mi-chemin entre le documen-
taire et la fiction, le réalisateur Ahmed
El Maanouni dépeint de façon réaliste
et émouvante les conditions de vie de
la classe paysanne marocaine. Pas d'ac-
teurs, les interprètes sont eux-mêmes
paysans et «vivent» d'autant mieux
leurs personnages. C'est sur un rythme
lent , comme une sorte de complainte ,
que se déroule , à travers le regard de la
caméra, la vie quotidienne d'une petite
communauté ru rale murée dans ses
traditions.

Mais cette vie ne satisfait pas un
jeune homme, Abdelwahad , qui , en

qualité d'aîné, depuis la mort de son
père, est amené à jouer le rôle de chef de
famille. Il refuse la vie fruste en milieu
rural , ne rêve que d'opulence et n'a
qu 'un désir , partir travailler en France.
Il a d ailleurs fait les démarches néces-
saires pour l'obtention d'un permis de
travail. Sa mère, Hlima , et son grand-
père, au cours de longues conversa-
tions, essaient de le faire changei
d'avis.

• TVR. 22 h.35

Un journaliste qui dérange
A l 'un et l 'autre niveau , le ton est

souvent juste et les personnages cré-
dibles. Le journaliste mû par l 'ob-
session d 'avoir ou de ne pas avoir
matière à article est tenté de violer
l 'intégrité du père, tout en pensant -
ou prétextant - vouloir l 'aider, est
assez convaincant.

Nolin donne à ses personnages
une certaine opacité - tout n 'est pas
expliqué - ce qui confère à leur
psychologie une certaine vraisem-
blance. Son scénario est fragmenté,
éclaté et, en cela, proche de la vie-
actuelle où rien, semble-t-il, ne peut
plus être linéaire, simple, transpa-
rent. Mais ce style le conduit à
négliger l 'interact ion entre les deux
personnages qui aurait pu être plus
forte. On ne trouve pas dans l'entre-
vue même l 'intensité dramatique
permettant de croire qu 'elle est l 'élé-
ment catalyseur de la prise de cons-
cience. A la limite, elle paraîtrait
même fortuite - la prise de cons-
cience pouvant être déclench ée pai
le seule action révolutionnaire du
fils. Dommage, le personnage du
journaliste, un personnage qui de-
vait déranger, provoquer , en pâlit.

dh
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Le sujet du téléfilm «L 'inter-
view» , écrit et réalisé par Thierry
Nolin, présenté sur FR3, ne manque
pas d 'intérêt. Suivre un journaliste
sur la piste du «scoop », alors qu 'il
cherche à retrouver la famille d 'un
jeune kidnappeur et tente de rendre
plus transparents les mobiles du
jeune homme, et par là traiter du
monde journalistique , de ses respon-
sabilités, et dire quelque chose des
inévitables tiraillements que crée
pour le journaliste la double exi-
gence de refléter le réel, rendre un
sujet de fa çon juste, nuancée et, en
même temps, de le présenter d 'une
manière éveillante, pour ne pas dire
accrocheuse, est certainement capti-
vant. Captivant de même, à un autre
niveau , de révéler dans l 'affronte-
ment de deux personnages, le jour-
naliste et le père du kidnappeur , la
relation père-fils, les conflits latents,
les tensions affectives non résolues,
son drame.

LALIBERTE

Télévision

III F iROMANDE
15.00 Point de mire
15.10 Vision 2

Spécial cinéma. Bilan du Festiva
de Cannes 1983. 16.15 Escale ,
variétés. 16.55 Vespérales: avec
Noël Colombier

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 3, 2, 1... Contact

Chaud-froid (1er épisode)
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand
19.00 Dare-Dare Motus

SOS Jécoutoporte (5)
19.10 Le dernier mot , jeu
19.30 Téléjournal
20.05 Tell quel

Horlogerie: l'heure des comptes
Vaste branle-bas de combat ai
sommet de l'horlogerie suisse
Les deux géants de la branche
ASUAG et SSIH, annoncent è
grand bruit leur mariage et pré-
sentent la facture, réglée par les
banquiers: près d'un milliard de
francs. Le plus important sauve-
tage financier jamais réalisé dans
notre pays, car la fusion
ASUAG/SSIH n'a rien d' un ma-
riage d amour. Pour I horlogerie
helvétique, l'heure de la légende
est passée. On est à l'heure des
comptes. C' est l' avenir de toute
une branche industrielle qui se
joue aujourd'hui, le temps di
silence poli n'est plus de mise
Ces comptes, «Tell quel» vous les
montrera ce soir. Ils sont souvem
accablants...

20.35 La chasse aux trésors
Dans la région de Gruyères

21.35 Elton John's Visions
Mise en images des dix titres de
l'album «The Fox» d'Elton John

22.20 Téléjournal
22.35 Nocturne

Alyam Alyam
Film d'Ahmed El Maanoui
Version originale sous-titrée

• voir notre sélection

H 
suis:
ALLf

8.45 TV scolaire. 9.45 Cours de forma-
tion. 10.30 TV scolaire. 16.30 The Mup-
pet Show. 17.00 1, 2 ou 3, jeu. 17.4E
Gschichte-Chischte. 17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel. 18.35 Incroyable mais
vrai. 19.05 Magazine régional. 19.3C
Téléjournal. Sports. 20.00 Bravo, bravis
simo : Alexander Félix et Catherine Degen,
le Slokar Posaunen-Quartett , etc. 21.0E
Rundschau. 21.55 Téléjournal. 22.OE
Anatomie eines Mordes, film d'Otto Pre-
minger. 0.35 Téléjournal.

«
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15.15 Cyclisme : Tour d Italie. 16.25 I
Marito, la Moglie e la Morte , pièce d'André
Roussin. 18.00 L'Escargot Mathilde
18.05 Le Renard... et son Ami le Lièvre
18.15 Les jeunes de Morea, documentai-
re. 18.45 Téléjournal. 18.50 Le monde oi
nous vivons : Les Maldives. 19.15 Affai-
res publiques. 19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal. 20.40 Reporter
21.45 Profession clown : Oleg Popov
22.45 Téléjournal. 22.55 Carga pesada
série. 23.45 Téléjournal.

lllll [ALLEMAGNE ] '
16.20 Der Circus muss spielen, film
17.05 Am Wannsee ist der Teufel los
film. 20.15 Mein Schulfreund, film d<
Robert Siodmak. 21.45 Zuerst starber
nur die Tannen , documentaire. 23.25 Dit
Spezialisten, film de William Brayne.

Illl I [ALLEMAGNE 2 ]
17.15 L'Illustré-Télé. 18.20 Western vor
gestern. 20.15 Derrick, série. 22.OE
Aspects. 22.50 Le Retour du Granc
Blond, film d'Yves Robert.

Illl | [ALLEMAGNE 3 ]
18.00 Fauna iberica. 20.15 Sciences e
recherche aujourd'hui. 21.45 Ce soir: J
Fuchsberger reçoit E. Pertramer. 22.3C
Une Famille américaine, série.

RADIO +TI/

I L aa
10.35 TF 1 Vision plus
11.00 Tennis

Internationaux de France
12.00 H.F. 12

Emission d'Yves Mourousi
12.30 Atout cœur

Invités: Plastic Bertrand, Cathe
rine Ferry, Marie-France Rousse

13.00 TF 1 actualités
13.50 Portes ouvertes
14.05 CNDP

La Manu à Nantes
14.30 Tennis
18.35 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire

Avec Jean Amadou
19.05 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Les uns pour les autres , jei
20.00 TF 1 actualités
20.35 Nuit du cirque

Variétés avec Lila Massila, Rolan(
Magdane et des numéros de cir
que

21.40 La Route de la Liberté (2)
Série d' après le roman de Howarc
Fast

22.45 Flash infos
22.50 Tennis (résumé)
23.15 TF 1 actualités

ANTENNE 2̂ ?
~

10.30 A 2 Antiope
12.00 Midi informations
12.08 L'Académie des 9, jeu
12.45 Journal de l'A 2
13.35 Magazine régional
13.50 Les Amours de la Belle Epoquf

Aimé de son concierge (5)
14.04 Aujourd'hui la vie

Les femmes selon Sollers
15.05 Les Diamants du Président (4)
16.05 Lire c 'est vivre

«Mes Amis» d'Emmanuel Bov(
17.00 Itinéraires

S* mù - ¦mmmmmm .̂^»: î̂'.

BHK-'
Thaïlande

17.45 R é c r é A 2
18.30 C' est la'vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal de l'A 2
20.35 Secret diplomatique

5. Le Diplomate séraphique
21.30 Apostrophes

Les intellectuels devant l'histoire
du communisme. Avec Jean Je
rôme: «La Part des Hommes»
Simont Leys: «La Forêt en Feu» e
«Enquête sur la mort du Lin Biao»
Maria Antonietta Macciocchi:
«2000 Ans de Bonheur», Jean
nine Verdes-Leroux: «Au Servici
du Parti»

22.45 Antenne 2 dernière
22.55 Ciné-club

Le Lit de la Vierge
Un film de Philippe Garrel, avei
Pierre Clementi, Zouzou, Jean
Pierre Dalfon, Nicole Laguigne
Babette Lamy, etc.

K
18.30 . FR 3 Jeunesse
18.55 Tribune libre

Ligue française de l'enseigne-
ment et de l'éducation perm;
nente

19.10 Soir 3
19.15 Actualités régionales
19.35 Télévision régionale
19.50 Tintin: l'Affaire Tournesol
20.00 Jeux de 20 heures
20.35 Vendredi

Grand public à Pont-à-Moussor
Magazine d'information
• voir notre sélection

22.15 Soir 3
Une minute pour une image

22.35 Prélude à la nuit
Sonate pour piano et violon, Peti
girard

23.00 Soir 3
Spécial foot

Radio
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6.00 Journal du matin , avec à : 6.00, 7 .00
8.00 Editions principales; 6.40 Journa
régional ; 6.55 Minute œcuménique ; 6.58 e
7.58 SVP Conseil ; 7.32 Le billet; 8.K
Revue de la presse romande ; 8.15 Le diag
nostic économique; 8.38 Mémento de
spectacles et des concerts; 8.40 Quoi di
neuf en Suisse romande. 9.05 Saute-mou
ton, avec à : 11.05 env. SVP Conseil. 12.21
La Tartine. 12.27 Communiqués. 12.31
Journal de midi. 13.30 Avec le temps
18.05 Journal du soir. 18.30 Le Petit Alca
zar. 19.00 Titres de l'actualité; 19.05 env
Les dossiers de l'actualité. 19.30 Le Pet
Alcazar (suite). 20.02 Au clair de la une, ave
à : 20.05 Ils ont fait l'Histoire. 22.20 Journ;
de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit : Reflet
de la Lune sur la Vase , d'Hélène Ouvrarc
23.10 Blues in the night. 0.05-6.00 Relai
de Couleur 3.

«
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6.00 Informations. 6.05 6/9 avec nous
7.00Informations ; 8.00 Informations ; 8.Il
Classique à la carte; 8.15 Vous avez di
interprète?; 8.58 Minute œcuménique
9.00 Informations. 9.05 Le temps d'appren
dre : L'invité du jour ; 9.10 La classe ; 9.20 le
et maintenant ; 9.30 Radio éducative. 10.01
Portes ouvertes sur... L'université. 10.30L
musique et les jours. 12.00 Grands noms di
la musique folklorique. 12.30 Titres de lac
tualité. 12.32 Table d'écoute (1). 12.55 Le
concerts du jour. 13.00 Journal de 13 heu
res. 13.30 Table d écoute (2). 14.00 La vii
qui va. 15 00 Suisse-musique. 17.00 Infor
mations. 17.05 Hot line. 18.00 Informa
tions. 18.10 Jazz non stop. 18.30 Emprein
tes. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratoi
italiani in Svizzera. 20.00 Informations
20.02 Le concert du vendredi, par l'Orches
tre de Chambre de Lausanne ; postlude
22.30 Journal de nuit. 22.40 CRPLF ; Jeune
romanciers ou le roman comme il s 'écrit e
Claviers à 4 mains : Paul Edmond et le:
sonates pour 2 pianos. 24.00 Informations
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

«
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16.05 «Denke schon » : version radiophom
que du cabaret de S. Rasser et A. Paul
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actua
lités. 19.30 Authemiquement suisse. 21.ÛX
Musique populaire. 21.30 Magazine cultu
rel. 22.05 Express de nuit. 2.00 Club di
nuit.

MUSIQUE W v ^ f n
8. 10 Orch. de chambre de Pologne: 47
symphonie, Haydn. Sérénade , Tchaïkovsk
9.05 Le matin des musiciens : Aristide ou I
musique et l'Eglise de 1830 à 1930. 12.0
Actualité lyrique. 12.35 Jazz s'il vous piaf
13.00 Avis de recherche. 13.30 Jeune
solistes. 14.00 Equivalences. 14.30 Le
enfants d'Orphée. 15.00 Cherubini le ma
aimé. 17.05 Les intégrales des œuvres d
P. Boulez. 18.00 Jazz. 18.30 Studio-cor
cert. 19.35 L'imprévu. 20.20 Orch. radie
symph. de Sarrebruck : « Die schône Melusi
ne», ouv., Mendelssohn. Poèmes pour fo
pour soprano et orch., Messiaen. «Rûckefl
Lieder», Mahler. Symphonie N* 6 «Pastora
le» , Beethoven. 22.15-1.00 Fréquence d
nuit.

L'oreille fine
Indice pour aujourd'hui : Bette Midle
• RSR1 lOh .  10

Journal de midi en direct
de Schaffhouse

Le Département de l'information de la Radii
suisse romande propose à ses auditeurs ui
nouveau « journal décentralisé » réalisé cett
fois-ci outre Sarine. C'est en direct di
Schaffhouse que l'édition de midi sera ei
effet diffusée a l'occasion de la rencontri
internationale des musiciens de rue. Le:
organisateurs , ainsi que des participants :
cette manifestation originale seront bien su
les invités de ce journal qui nous permettr:
d'autre part d'en apprendre davantage su
un canton frontalier dont on parle trop peu
• RSR1 12 h. 3(

Espace libe...
à Léon Zitrone

Depuis bientôt deux ans, il a quitté « Anter
ne 2 » pour prendre sa retraite , mais se
admirateurs le revoient de temps à autre su
leur petit écran... Monstre sacré de la télév
sion française , journaliste au métier con
sommé , Léon Zitrone sera ce vendredi lin
vite de l'après-midi. Au micro de Jacque
Donzel, il racontera sa vie , sa carrière , qu'il:
relatées d'ailleurs dans un ouvrage intitul
«téléjournaliste».
• RSR1 15 h. 05


