
Dioxine: l'épilogue
Les 41 fûts retrouvés dans le nord de la France

La quête dans une partie de l'Europe
pour les 41 fûts de dioxine de l ' usine de
Seveso (nord de l'Italie) a trouvé sor
épilogue hier soir dans un petit village
du nord de la France, près de Saint-
Quentin.

Le procureur de la République de
Saint-Quentin , M. Alain Le Gouic, a
annoncé jeudi que les 41 fûts se trou-
vaient dans un hangar d'Anguilcourt-
k-Sart . localité de 300 habitants située
entre Laon et Saint-Quentin (Aisne).
Côté suisse, au Département fédéral de
l'intérieur, on attend de connaître l'atti-
tude de l'Italie et de la France avant de
prendre une décision.

Un porte-parole du service d'infor-
mation de l'entrepri se bâloise a déclaré
que Hoffmann-Là Roche était «très
soulagée» par la découverte des fûts de
dioxine.

L'entreprise tenait prête une équipe
chargée de l'identification et du con-
trôle des fûts. L'étape suivante consis-
tera en une collaboration étroite avec

Le remplissage des fûts à Seveso, lors des opérations de décontamination.
(Keystone

les autorités. Le hasard ayant voulu
que deux membres de la direction se
soient trouvés à Paris au moment de
l'annonce de la découverte , ils ont pu
entreprendre immédiatement les pre-
miers contacts.

Le porte-parole a confirmé les décla-
rations faites par Hoffmann-La Roche
le 22 avril dernier selon lesquelles l'en-
treprise voulait tout faire pour trouver
une solution finale agréée par les auto-
rités.

Le ministre italien de la Protection
civile , M. Loris Fortuna, a déclaré hier
soir à Rome que «la dioxine ne revien-
dra pas en Italie». «La dioxine était
sortie légalement d'Italie, comme il est
apparu clairement à la suite de l'en-
quête menée par son ministère», a
ajouté M. Fortuna , qui venait d'être
informé de la découverte des 41 fûts.

Le j uge d'instruction français chargé
du dossier, M. Régis Vanhasbrouck,
s'est rendu sur place dans la journée ,
sur la foi d'informations fournies pai
M. Bernard Paringaud, le gérant de la
«Spelidec», la société à qui avait été

confiée en sous-traitance l'évacuation
des déchets de Seveso.

Pivot central de toute cette affaire;
M. Paringaud était incarcéré depuis le
30 mars à la prison de Saint-Quentin,
où il observait un mutisme total ,
Motifs de son inculpation: non-décla-
ration des caractéristiques et de la des-
tination d'une cargaison importée de
l'étranger, non-application des règle
ments concernant des installation;
classées.

La Suisse pourrait devoir envisagei
une solution , à supposer que la France
ou l'Italie ne soient pas disposées à
entreposer les fûts retrouvés jeudi , a
indiqué le porte-parole du Départe-
ment fédéral de l'intérieur, M. Pau
Moll , interrogé par téléphone. Il a tou
tefois affirmé que notre pays n'avai
pas fait de proposition à ce sujet. Tou
dépend maintenant de l'attitude dc
l'Italie, pays d'origine du poison , et de
la France, pays d'«accueil», à la suite dt
la découverte des fûts. (ATS/AFP;
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Contrôle des dépenses militaires par le peuple
Initiative de la gauche déposée

C'est couverte de 113 586 signatures
que l'initiative pour l'introduction du
référendum facultatif sur les dépenses
militaires a été déposée jeudi à la Chan-
cellerie fédérale. Cette initiative a été
lancée par le Parti socialiste suisse
(PSS), et a été activement soutenue par
le Parti socialiste ouvrier (PSO, ex-
LMR), sans le concours duquel le nom-
bre nécessaire de signatures n'auraitd'ailleurs pas pu être récolté dans les
délais légaux (18 mois).

C'est en même temps que les repré-
sentants des deux partis ont apporté les
feuilles d'initiative à la Chancellerie
fédérale. Mais tandis que le PSO orga-

nisait une conférence de presse, où s'esl
notamment exprimé M. André Froide-
vaux , membre du bureau politique , le
PSS s'est borné à diffuser un communi-
qué. En dépit de cette différence, a
affirmé M. Froidevaux , l'initiative
constitue un exemple pour un «fronl
uni de toutes les forces antibourgeoi-

• Détails et commentaire

ses». Le représentant de l'extrême-gau
che a d'ailleurs appelé à une campagne
unitaire pour le soutien de l'initiative
Mais, le PSS, pour sa part , ne l'entend
pas de cette oreille: pour lui , l'unité
d'action n'a porté que sur la récolte de:
signatures.

(AP]
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Ethique scientifique violée à l'Université de Genève

Eminent professeur sur la sellette
Une enquête est actuellement menée

par le rectorat de Genève dans le dépar-
tement de biologie animale. Elle porte
sur «des manipulations génétique:
extrêmement complexes et ambitieu-
ses», effectuées par le professeur Karl
Illmensee, sommité scientifique mon-
dialement connue. Selon le vice-recteur
de l'Université , «des protocoles d'expé-
riences ont été faussés». L'enquête a
donc pour but de vérifier la réalité des
résultats de travaux récents du profes-
seur, déjà annoncés lors d'un congrès
de spécialistes.

Le professeur Karl Illmensee est
mondialement connu , surtout depuis

mars 198 1. lorsque le monde scientifi-
que international découvrit qu 'il avail
réussi le premier colonage de mammi-
fères en reproduisant trois souri s géné-
tiquement identiques aux embryon;
donneurs , utilisés pour obtenir le;
noyaux des cellules emplovées dan;
l'expérience. Cette première mondiale
- qui a valu de nombreuses distinc-
tions internationales au professeur -
avait alors fait sensation dans le monde
entier , un monde qui se demandait si
elle ouvrait la voie à des reproduction ;
d'êtres humains «préfabriqués» grâce
aux manipulations génétiques... A.DJ
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IL 
PP̂ ^̂  _, pétoUes ôa

^
—.

^  ̂
Bdde Pef^——-

Il rLALlBERTÉ~
|_ VENDREDI 20 MAI 1 983

O Procès de Lausanne: le cadre de la maison Bopst
n'avait pas voulu tuer

© Villars-sur-Glâne: du neuf pour les pompiers
© Chevrilles - Le Mouret: plus beau qu'avant
(0 Protection civile: un président fribourgeois accuse

Sécurité dans les entreprises: laisser-aller
£D Football: bonne opération pour St-Gall
© Cyclisme: Saronni en rose au Tour d'Italie
0) AFF: l'horaire des matches

Taxes PTT : dès le 1er mars 1984

Hausses massives
Dès le 1er mars 1984, l'affranchisse- propres à assainir leurs finances. Sam

ment des lettres et des cartes postales ces relèvements, l'année 1984 serai
passera de 40 à 50 centimes. Les taxes déficitaire.
d'abonnement et de communications
téléphoniques augmenteront à la même Si le Conseil fédéral approuve la
date. C'est ce que prévoit le conseil proposition des PTT, la taxe des lettres
d'administration des PTT qui s'est et des cartes du service intérieur pas-
réuni mercredi à Berne. C'est le Conseil sera à 50 centimes. La taxe de base
fédéral qui tranchera en dernier res- pour les colis sera plus élevée et les
sort. envois exprès coûteront un franc de

Dans un communiqué , les PTT plus. Les taxes pour les journaux aug-
déclarent que ces adaptations de- menteront elles aussi et, si les vœux du
vraient procurer des recettes supplé- conseil d'administration des PTT sont
mentaires de 380 millions en 1984 et exaucés, même plus fortement que ne
de 475 millions en 1985. C'est, selon ce le proposait une conférence consultati-
communiqué , la détérioration de la ve.
capacité financière de l'entrepri se qui (ATS)
contraint les PTT à corriger certaines m 

__
taxes et à prendre d'autres mesures # Lire en page -H)

Le tourisme fribourgeois se recycle

Place au business!

L'amateurisme et le folklore dans le tourisme fribourgeois, c'est révolu. Place ai
professionnalisme et au business! C'est ce qui ressort de l'assemblée générale di
l'Union fribourgeoise du tourisme, qui s'est tenue hier à Romont. Et le canton dt
Fribourg ne doit plus se contenter d'être une Suisse miniature: il doit se créer uni
image de marque spécifique. Dans le tourisme pédestre, par exemple... Des projet!
sont dans l'air! (Lib./Photo Wicht - a
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laver la vaisselle
économiquement
avec leJave-vaisselle Indesit complète-
ment automatique de la dernière
génération. Capacité 8/12 couverts.
Technologie moderne. Triple économie:
électricité, eau et poudre à lessive.
Silencieux. 6 programmes. Avec adou-
cisseur d'eau incorporé. Intérieur inox.
Commutable 220/380 Volts.
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Concessionnaire OPEL

AUTO SCHWEINGRUBER
1712 Tavel • 037/44 17 50

AGENTS LOCAUX:
Tinterin: Bernard Oberson, ¦» 037/38 16 87 .

c Wunnewil: Paul Perler, « 037/36 24 62 3
§ Planfayon: Garage E. Zahnd, a 037/39 23 23 S
y 17-1769 i
S 3
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réfrigérer et congeler

économiquement
avec les modèles spacieux de la
dernière génération. Super-isolation,
très faible consommation de courant.
Dégivrage automatique.

Mod. 2023 AOH, 225 I Fr. 649.-
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Porsche 924
79
Datsun 200 L
78
BMW 2500
73
Lancia Gamma
79
Peugeot 504 GL
79
VW Golf, LS
79
Fiat Ritmo 75
mod. 79
Renault 14TS
80
Renault 5 TL
77

Autos Expo
Rte de
Beaumont 3
1700 Fribourg
¦s 037/24 73 77
ou 26 29 62

17-3028

A vendre
Honda Accord
GL mod. 83,
13 500 km, bleue
Honda Accord
Coupé mod. 78,
51 800 km, brune
Honda Prélude
mod. 78,
56 300 km, grise
Honda Civic aut.
mod. 76,
110 000 km,
grise
Fiat Bus
mod 79,
21 600 km, vert
Renault 5 TL
mod. 80,
70 600 km, bleue
Opel Kadett
mod. 74,
137 000 km.
bleue
Datsun Cherry
100 A mod. 75,
121 000 km, ocre
Austin Mini
mod. 77,
72 000 km, rouge
VW Coccinelle
mod. 62,
140 000 km,
blanche
Lorenz Bielmann
Honda Garage
Rechthalten
(Dirlaret)
«037/38 22 14

17-1700
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de 9 h à 18- âr
Ebénisterie soignée \_-__ «,
et sur mesure VQJRE SPÉCIALISTE POUR:
• Mobilier fribourgeois
• Salle à manger • Coin à manger et banc d'angle
• Chambre à coucher + literie • Fabrication et vente directe
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ALPHONSE GRANGIER & FILS
W9_f_% _WËM Fabrique de meubles - Agencements
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Maîtrise fédérale

ÏS*W M l̂ ^l 
1661 ALBEUVE ^ 029/8 12 17
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L'occasion sûre chez votre concessionnaire

Garage-Carrosserie

BEAULIEU SA
MORAT. route de Berne 12, £ 037/71 46 68

comptant par mois
VW Jetta GLI 81 12 500 - 348.-
Ford Fiesta 78 8 600 - 243 -
Renault14TS 81 8 500.-241 -
Renault 4 GTL 82 8 500.-241 -
Alfasud super 1300 78 6 200 - 17 5 -
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 -
Renault 14 GTL 80 7 500 - 212-
Renault 12 TL 74 3 200 - 90.-
Renault5TL 78 5 900.- 166 -

Voitures garanties 3 mois ou 5000 km
Voitures expertisées 1

17-2536

Meubles de jardin

Banc, dossier et siège en bois exotique naturel prêt à
peindre ou à vernir soi-même Fr. 390 -

Table, 164 x 70 cm, dessus en bois exotique naturel
prêt à peindre ou à vernir soi-même Fr. 465 -
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ĴJ FMBOmG

Rue de Lausanne 80 - s- 037/22 80 81
- Points de voyage —
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laver
économiquement
avec les machines à laver Indesit, 100%
automatiques, de la dernière généra-
tion. Technologie moderne avec
programme économique et offrant un
maximum de confort pour le linge
délicat. Tambour très spacieux. Grand
hublot. Commutable 220/380 Volts.

Mod. 2091 Fr. 699 -
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Ethique scientifique violée à l'Uni de Genève ;

Un éminent professeur
sur la sellette

Vendredi 20 mai 1982

(Suite de la V e page)

Ces travaux de réminent professeur
ne sont toutefois pas remis en cause par
ladécouverted 'une violation des règles
de l'éthique scientifique lors d'expé-
riences menées au laboratoire de diffé-
renc iations cellulaires. Ces expériences
sont en effet récentes: elles se seraient
déroulées l'an dernier. Quel en était
donc l'objet? Pour l'instant , le rectorat
reste trè s discret :

« Les travaux en question portent
sur l'embryon mammifère et la diffé-
renciat ion des cellules , en liaison avec
le problème du cance r, nous déclare le
vice-recteur , M. Marcel Guénin. Il est
apparu que le professeur a mené des
travaux de recherche dont les protoco-
les d'expérience ont été faussés. Et les
résultats d'expériences faites sur des
souris, qui ont été annoncés lors d'un
congrès assez récent , ne correspondent
pas à la réalité».

Collège d experts mondiaux
«Cette situation nous met dans un

très grand embarras : il s'agit de recher-
ches de pointe dans un domaine très
difficile, où la crédibilité de l'Univer-
sité est engagée... ainsi que de très
fortes sommes d'argent. Nous avons
donc ordonné une enquête prélimi-
naire interne et invité les quelques
rares experts mondiaux capables d'ap-
précier à leurs justes mesures ces tra-

vaux. Ils mèneront une enquête indé-
pendante de l'Université».

• Combien de temps cela va-t-il pren-
dre ?

«Si l'enquête, se révèle simple , une
question de semaines. Si une répétition
des expériences est nécessaire, elle
prendra des mois car elle implique la
reproduction de plusieurs générations
de souris. Je tiens à préciser que le
professeur Illmensee a réalisé dans sa
carrière des travaux absolument re-
marquables et mondialement recon-
nus , dont la valeur n'est pas atteinte
par cette affaire».

• Comment expliquez-vous qu'un
chercheur soit amené à annoncer de
fausses conclusions sur ses propres
travaux ?

« On peut avancer l'hypothèse qu 'un
chercheur , pour jouir des fonds néces-
saires à son programme de recherche ,
doit annoncer des résultats. D'où la
tendance de certains d'anticiper un but
qu 'ils pensent sincèrement rejoindre.
Dans le cas qui nous préoccupe , nous
avons toutefois l'espoir que « l'erreur >:
n 'a pas été trop loin...»

Pour sa part , le professeur Illmensee
que nous avons pu joindre par télépho-
ne, se contente de nous répondre «qu 'il
ne peut rien dire. Les expériences que je
fais sont très compliquées et je ne peu>
pas expliquer cela au téléphone. Il
faudrait beaucoup de temps.»

Alain Dupraz

Ouverture de l'hôtel Poussepir
Pâques 1984?

Pâques 1984! Pro Helvetia espère sabler le Champagne à Pans. Si tout va bien,
c'est à cette date que l'hôtel Poussepin ouvrira ses portes au public. Près de deux
millions auront alors été engloutis pour cet événement: 700 000 francs pour l'achat
de l'hôtel et 900 000 francs pour les premiers aménagements. Chiffres donnés hier
à Berne par la fondation elle-même, présidée par M. Roland Ruffieux. Et, chaque
année , 500 000 francs environ seront consacrés par Pro Helvetia pour le
fonctionnement de l'hôtel et les manifestations qu'elle mettra sur pied.

Aujourd hui , Pro Helvetia n est pas
encore propriétaire de l'hôtel. Elle n'a
qu 'une promesse de vente. Le contra i
définitif doit être signé au mois de
septembre . Par contre, les projets
d'aménagement vont bon train. A la
suite d'un petit concours , la fondation
a décidé de confier les travaux à l'ate-
lier Traversière de Paris , agence d'ar-
chitecte fondée par la Tessinoise
Monica Donati. Travaux qui ne com-
menceront qu 'en octobre , toute une
série de questions de permis devant
encore être réglées.

Satisfaite. Pro Helvetia! Après tou-
tes les difficultés qui ont entravé Tachai
de l'hôtel Poussepin . la fondation rece-
vait en mars un message du conseiller
fédéra l Alphons Egli réaffirmant son
autonomie effective et incontestée. Et
merci à la presse! La vaste campagne
lancée par notre confrè re «L'Hebdo»
lui a permis d'avoir 64 500 francs son-
nant s sur la table. D'autres sommes

importantes sont encore attendues.
Pro Helvetia ne va pas se reposer sur

ses lauriers. Elle prépare pour l'au-
tomne une vaste opération dans trois
villes de Rhénanie: Cologne, Bonn et
Bielefeld. Une expérience qui se repro-
duira quatre fois dans différentes
régions d'Allemagne ces prochaines
années. Et qui permettra aussi d'établir
des relations culturelles plus denses
avec l'Allemagne. Pro Helvetia déve-
loppera également son action dans le
tiers monde et en Suisse! Où il reste
encore beaucoup à faire pour l'ouver-
ture des adultes à la culture. Un véhi-
cule d'animation sera mis au service
des initiatives culturelles locales. Toul
cela , grâce aux subventions accordées
par le Conseil fédéral. Pro Helvetia
exprime d'ailleurs toute sa vive recon-
naissance au Gouvernement pour les
18 millions qu 'il lui versera en 1987.
même si la fondation en espérait... 25!

LCW

Le président de la fondation , le professeur Roland Ruffieux et Mme ElisabetI
Pulver. (Keystone
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Un style de vacances en famille à 1480 m ait. /Sjtr;t.Sf\
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ANIMATION EN SOIREES. Pour enfants : MINI-CLUB gratuit de 12 mois à 9 ans.
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Dépenses militaires soumises au peuple
L'initiative de la gauche déposée

SUISSE

L'initiative populaire demandant l'introduction du droit de référendum en
matière de dépenses militaires a été déposée hier à Berne, munie de 113 58(
signatures. Lancée par le Parti socialiste suisse (PSS) qui a recueilli 80 00G
signatures, cette initiative n'a abouti que grâce à l'entrée en lice du Parti socialiste
ouvrier (PSO) qui a récolté 33 000 signatures. Un appui dont la teinte nettement
antimilitariste embarrasse les socialistes.

Le texte de l'initiative est bref: le:
lois fédérales et les arrêtés fédéraux qu
prévoient des crédits d'engagement er
vue de l'acquisition d'armements , de
constructions militaires , de l'achat de
terrains ou de programmes de recher-
che du Département militaire fédéra
sont soumis au référendum, si 50 00C
citoyens ou huit cantons le deman-
dent.

Les socialistes ont toujours affirmé
que leur geste n 'était pas antimilitaris-
te. Pour eux, il s'agit simplement d'in-
jecter un peu plus de démocratie au
sein du Département militaire fédéra!
par le contrôle populaire des dépense;
militaires. Pour le PSO en revanche.
cette initiative représente un premiei
pas en direction d'une suppression de
l'armée.

Au cours d'une conférence tenue
jeudi à Berne , le PSO a précisé le;
raisons qui l'ont incité à se lancer dans
la bataille aux côtés des socialistes
Premièrement , dit-il , le peuple doil
disposer du droit de se prononcer sui
les dépenses militaires , car le contrôle
du Parlement sur les dépenses militai-
res n'est que formel.

Deuxièmement , le PSO considère
que cette initiative permettra au peuple
de dire dans quel secteur - militaire oi
social - il veut investir.

Troisièmement, cette initiative ren
force, selon le PSO, le mouvemen

pour la paix et le désarmement qui se
développe en Suisse. Elle sera ur
moyen important en vue de « s'opposeï
à la relance de la course aux armement!
en Suisse».

Controverse PSS-PSO
« Le seul point sur lequel nous avon:

réussi à nous entendre, c'est la date e
l'heure de remise des signatures », on
dit jeudi les responsables du PSO. Le
PSS n'a pas voulu organiser de confé
rence de presse commune, car il ne
voulait pas apparaître aux côtés d'ur
mouvement antimilitariste. Nous crai
gnons d'ailleurs que le PSS ne défende
pas l'initiative avec toute l'énergie vou
lue : son aile droite est contre l'initiati
ve.

Le PSO nous fait un procès d'inten
tions, a rétorqué jeudi M. Jean-Pierre

Métrai , secrétaire romand du PSS. S
nous n'avons pas organisé de confé
rence de presse, c'est parce que nou
jugeons que notre initiative et no
arguments sont suffisamment connu
du public; de plus, nous n'avons pa
voulu faire du triomphalisme, alor
que nous n'avons recueilli que 80 001
signatures. Ce faible score, expliqui
par ailleurs M. Métra i, est dû principa
lement aux réticences de certain
cadres intermédiaires du parti, pou
qui l'armée reste une vache sacrée.

Zurich,
Berne et Bâle

Près de la moitié des signature
recueillies proviennent des cantons di
Zurich (21 600), Berne (17 700) e
Bâle-Ville ( 10 400). Le canton de Vaue
(10 500) vient en tête des romands
suivi de Genève (7200), Neuchâte
(6800), Fribourg (3900), Jura (2400) e
Valais (1200).

Relevons qu 'à Bâle-Ville , le PSO ;
recueilli davantage de signatures qui
les socialistes. (ATS

Apprentis sorciers
Sur la date et l'heure de la remise la gauche marxisante. A cinq mois

des signatures à la Chancellerie des élections fédérales, le Parti
fédérale, le Parti socialiste suisse et ouvrier socialiste se voit offrir une
le Parti socialiste ouvrier sont tom- plate-forme. L'occasion lui est four-
bes d'accord, il n'est pas certain nie de compter ses troupes. Il souf-
qu'ils trouvent, dans l'état actuel fie aux socialistes modérés un suc-
des choses, un terrain d'entente ces dont il aurait tort de ne pas faire
plus étendu. ample usage.

Le PSO sera, dans ce domaine,

Pe n  
bonne compagnie. Tous ceux

qui, dans les partis dits bourgeois,
ont immédiatement ouvert un tir de

Il NI LAihdl y J barrage contre une initiative dé-
peinte comme le mat absolu ont des

La sociale-démocratie helvéti- motifs de triompher. Ils accusaient
que a joué les apprentis sorciers. les socialistes - qui s'en défen-
Lancer une initiative proposant l'in- daient - d'antimilitarisme pur et
traduction du référendum facultatif simple. Les arguments avancés hier
(50 OOO signatures ou 8 cantons) par le PSO servent admirablement
oour les déDenses militaires est. les rlp<;Rpin<; HP «-.AS npnç nui ne
politiquement, une entreprise con- supportent pas l'idée d'un débat
sidérable. Elle requiert les soins démocratique sur l'armée,
attentifs d'un parti uni. Elle exige Désormais, les discussions se-
une campagne menée avec deter- ront piégées. Quiconque affi rmera
mination. Elie suppose le dévoue- que cette initiative n'est pas inutile,
ment de militants acquis à la eau- que même les militaires pourraient
se. y puiser d'excellents motifs d'affi-

Or, de notoriété publique, les
sociaux-démocrates étaient divisés
sur le bien-fondé et sur l'opportu-
nité de leur initiative. Ils ont laissé
aller la récolte des signatures. Leurs
compagnons de route du PSO ne se
trompent pas quand ils les soupçon-
nent de mesurer chichement leur
énergie pour défendre un texte, au
demeurant très simple.

Le résultat est là. L'initiative
aboutit grâce à l'apport des voix de

ner leurs méthodes trop souven'
sommaires d'information et de for
tifier une argumentation trop volon
tiers simpliste sera montré du doig
comme ennemi de la défense natio
nale.

Le menton péremptoire et le tor
sifflant, on le mettra au coin. Le
terrain appartiendra aux extremis
tes, des deux bords.

Le «Vaterland»
n'est plus Forgane

du PDC
Le quotidien lucernois «Vaterland>:

qui tire à 58 000 exemplaires n'est plu;
l'organe officiel du Parti démocrate
chrétien. Il sera désormais une «Sch
weizerische Tageszeitung» c'est-à-din
un quotidien suisse. Selon son rédac-
teur en chef, Hermann Schlapp, U
«Vaterland» restera cependant «tolé
rant, conservateur et chrétien».

Dans un exposé prononcé mercred:
soir devant les actionnaires de l'impri-
merie Maihof SA, éditrice du «Vater-
land», Hermann Schlapp a expliqué le:
raisons du divorce. Selon lui , les feuil-
les partisanes appartiennent au passé
Si un quotidien veut gagner en crédibi-
lité et éviter qu 'on lui reproche de
n 'être qu 'un porte-parole , il doit se
défaire des liens qui le lient à un parti
Le «Vaterland» restera cependant pro-
che du PDC sur le plan des idées.

(ATS!

Taxes PTT
Hausses massives en mars prochain

La régie fédérale des PTT prévoil
des augmentations jusqu'à 87,5% pour
les taxes de téléphone et de trafic pos-
tal. Celles-ci seront effectives à partir
du 1er mars 1984, relève-t-on dans un
rapport des PTT adressé à l'Exécutil
fédéral. Ces augmentations massives
permettront de réaliser des recettes
supplémentaires de 380 millions de
francs en 1984 et de 475 millions l'an-
née suivante.

La plus forte augmentation touchera
les imprimés jusqu 'à cinquante gram-
mes. En effet, la taxe d'expédition pas-
sera de 35 centimes à 60 centimes , soit
une augmentation de 87.5%. Le tarif
pour les lettres en Suisse passera de 40 à
50 centimes.

Augmentations massives également
des taxes de base pour les abonnements
de téléphone. Dans les régions dispo-
sant jusqu 'à mille raccordements, la
taxe de base passera de 11 ,75 à
15 francs. Le coût des renseignement;
sera doublé à 40 centimes et le réveil
téléphonique sera taxé à 30 centimes
contre 20 centimes actuellement. En-
fin , les conversations locales coûterom
10 centimes par 48 secondes alors
qu 'actuellement on peut téléphonei
une minute pour le même montant.

En revanche , le trafic téléphonique

international deviendra moins cher
Ainsi la minute aux Etats-Unis ne
coûtera plus que 3,50 francs au lieu de
4,50 francs et les taxes pour les pays les
plus éloignés d'Afrique, d'Amérique
du Sud et de l'Extrême-Orient passe-
ront de 9,60 francs à 8 francs.

Des augmentations
pour éviter

les chiffres rouges
En ce qui concerne le trafic télépho

nique national , les zones de 20 à 50 ki
lomètres et de 50 à 100 kilomètres ni
forment plus qu 'une zone de taxe. Le;
conversations de trois minutes coûte
ront 88,4 centimes et 50 centime;
durant les périodes de bas tarif.

Les PTT tomberaient dans les chif
fres rouges sans ces augmentations, qu
permettront de réaliser un bénéfice de
l'ordre de 200 millions de francs
150 millions seront versés à la caisse de
la Confédération, comme le prévoit le
Conseil fédéral , et les 50 millions de
francs restants seront attribués aux
réserves. li s'agit de la troisième aug-
mentation générale depuis 1923, a
indiqué M. Alfred Bissegger, porte-
parole des PTT.

Le conseil d'administration des PTI
a également décidé de poursuivre h

construction de la boulangerie di
Zurich-Muelligen. Celle-ci avait éti
l'objet de vives controverses de la par
des associations professionnelles de
boulangers. Le projet a cependant éti
rédimensionné et c'est la dernière foi
que les PTT se lanceront dans un parei
projet , a proclamé le conseil d'adminis
tration de cette régie. (AP
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U A  
vendre

de privé ,
fii.r'.H'Fliii'-Uvall"lSl Opel Kadett

N  ̂ i 1,2 S
• ** ' 1 4 portes,

i I ([Q OCCASIONS PJ] J S™.„,
—^ v ; ' 

N— Prix:
& £ Fr. 2400.-

Garantie totale 3 mois ou 5000 km » 037/22 23 67
Expertisée , service après-vente soigné. , 17-302138

Ouverture le samedi. ¦——————

Peugeot 104 4 portes
Renault 18 GTS
Renault 9 TSE
Fiat Ritmo 60 L
Renault 18 GTS
Renault 16 TX
VW Golf
Renault 18 TS Break
Peugeot 305 Break
Renault 5 TL 2 portes
Suzuki Alto
Honda coupé
Mitsubishi Coït
Fuego GTS
Citroën LN
Chrysler Simca
Renault 20 TX

au comptant par mois

2 900
8 900
12 750
6 500
7 800
5 500
7 200
10 950
10 500
6 100
6 900
7 450
8 950
14 950
3 900
4 900
13 900

183
251
353
183
220
270
203
303
293
172.-
195.-
364.-
251.-
411.-
110.-
138.-
383.-

17-1186

CITROEN
LN. 77
Visa GT, 83
GSA Pallas, 80
G spéc. break ,
RENAULT
4 LX , 82
4 LX, 82
5 GTL, 81
5 TL, 80
DIVERS
Fiat 128
spéc , 80
Fiat Ritmo
75 CL, 79
Datsun
120 A, 78
Garage
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Elanche 
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ZENITH
Horlogerie-Bijouterie

G. GIRARDIN
Bd de Pérolles 22 - 1700 Fribourg

Wa/ f̂̂  ™

IL rfW» ^1 ̂jVlj

«il [CI 51»

STULZ
Frères SA
1680 Romont
© 037/52 21 25

17-635

Agences officielles:

OLIVETTI & ADLER
Machines à écrire et à calculer

Ecriture électronique
traitement de texte

à partir de Fr. 980.—
Renseignements ou mise à l'essai

par le spécialiste:

•liTC (•IM •m À̂
Machines et meubles de bureau

Fribourg: Père-Girard 10
¦s 037/22 19 57

Bulle: rue Saint-Denis 21
« 029/2 55 02

- Entretien par nos soins -
17-961

n___
reprises

i §8
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MM 

^

I Prix 1690-1^
I Reprise: 200 - - ;|

I Net 1490.- 1 II

| Fr. 200 - pour votre |||
vieux poste, à l'achat de |||
ce TV couleur PHILIPS, M
PAL/SECAM, 51 cm à M
télécommande. Il

ĵ H—|
I Prix: 2630 - I I;f|
I Reprise: 500.- I

1 Net 2130.- j I||

I Fr. 500.-'- ))our (vôtre |p
. vieiixr̂ o^réT à- . l' achat
d' un TV couleur SABA
T 9782; -PAL, stéréo,
67 cm, à
télécommande •

L'offre à ne
pas manquer

chez votre spécialiste

wâliïÂ

A vendre
OPEL ASCONA
LUXUX

~4 année 1982,
MM 30 000 km, ex-
^H pertisée.
fl w 031/23 07 85
fl dès 19 h.

MU ©021/ 93 76 44
S 17-302 190

9 A vendre
S Opel Kadett

^Mm Caravan S
1200
mod. 76, 60 000

MM km , expertisée ,
Ĥ ^H 

Fr. 3800 -
M Opel

_̂^Ë Ascona 16 S
mod. 72, de pre-
mière main,
60 000 km, ex-
pertisée.

^̂ ^B Fr. 2700.-.

^^^  ̂
Ev. paiement par-

^̂ ^¦¦H 
tiel ou échange.

p,̂  ̂
 ̂ * 037/43 21 

69
^© M 43 19 89
_̂ _̂^Ê 17-1700

I^B̂ a^HB
A vendre
Peugeot
104 GL
mod. 79, 5 por-
tes , 60 000 km,
pneus neufs, ex-
pertisée,
Fr. 4200.-.
Mini 1000
mod. 73, de pre
miere main,
55 000 km, ex-
pertisée
Fr. 2300.-.
Ev. paiement par-
tiel ou échange.
© 037/43 21 69
43 19 89

17-1700

Office cantonal des faillites, à Fribourg

La plongée aux Maldives, c'est
le rêve. Un rêve bientôt réalisé,

si Ton a un livret d'épargne

_̂WÊM̂  ̂ JÉH MMMMM Ŝà—W— W^'
" ' 

. ^^ ŜMMMM\ lS L̂.

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 MDE FRIBOURG W
Votre Banque Cantonale.Toujours à votre avantage.

_[ | fPXOlOft
##V IJ|rCEfïTER

g ^- TT *! iffg flUTO-/HOP
m̂mM %BH  ̂ Grand-Rue 46

•a^̂  ̂ ^̂ 2W 170
° Fribourg

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  téL 037/22 36 21

AU KOYAUriE DU PAPIEK PEINT
GRANDES ACTIONS

DE PRINTEMPS
DISPERSION int. 6 kg 14.90
DISPERSION ext. 6 kg 22.50

A l'achat d'un bidon de 12 ou 25 kg
1 ROULEAU GRATUIT

Grand choix de PAPIERS PEINTS
LES NOUVELLES COLLECTIONS

DE PREENCOLLES SONT LÀI

Pour votre jardin:
MATTLASUR: protection pour bois,

différentes teintes de 1re qualité
FERRO BET: neutralise la rouille
Antirouille et émail de finition dans toutes les teintes.

Classe toxicité 5. Observer la mise en garde figurant sur l'emballage
17-405

—— -—

Vente aux enchères publiques
de biens mobiliers et tableaux

Jeudi 26 mai 1983, dès 14 heures, a Fribourg, dans la
salle des ventes de la Maison de Justice, rue des
Chanoines 127 , l'office vendra au plus offrant et au
comptant: 3 salons, 2 armoires. 2 meubles combinés,
1 dressoir, 2 buffets, 1 bureau, 2 lits, 1 piano droit,
1 petit orgue électrique, 2 bouteillers, 1 planche avec
appareil à dessin. 1 extincteur, 1 machine à coudre,
2 pendules, 2 poufs, 1 tapis, 1 statue en bronze,
1 brouette, 1 hallebarde, 2 pistolets, 1 mousqueton
1931, 2 bougeoirs en fer forgé, 1 chandelier, tableaux,
lingerie, livres, bibelots, outillage de jardin, etc.

Le prépose
17-1620
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Fribourg, Pérolles 7, à quelques pas de la gare

©

Pour que la bière
garde son bon goût
il faut la protéger
de la lumière.

La solution Cardinal:
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.
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A vendre
Toyota Hi/Ace 1600 mod. 80

Peugeot 104 mod. 79

Peugeot 504 Break mod. 78

VW Passât mod. 77

E. + P. Boschung SA
GARAGE

1781 SALVENACH
© 037/74 18 23

17-1700

^BLAUPUNKT
- Auto-radio combiné/stéréo

% BLAUPUNKT Strasbourg CR
- L/M/U stéréo
- Atténuateur de souffle DB
- 2 x 9 w.
- Circuit antiparasite incorporé
- Mécanisme de protection

de bandes
- Avance rapide et rembobinage ver-

rouillables

F 498.-
Rendu posé, y compris antenne,
déparasitages std, accessoires de
montage, 2 HP.

Garantie 1 an.

Service par techniciens diplômés.

CENTRE/RIESEN

Granges-Paccot/Fribourg
© 037/26 27 06

L. . .
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S^ (Nikon) ^̂ mf^̂XW
Nikon FG Fr 535 - É̂ ^ v̂i ^ vl ĥ ii
36-72 mm f/3.5 E Fr. 398.- SA 9BBE ^^ è̂=* ^SFlash SB-15 Fr. 224.- J l̂ feC ^^̂  ^» IIFiltre UV L37 Fr. 19.30 M ^^ _̂_____^Ê__\ 131
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^Vous gagnez Fr. 196.50 «j

Prix spécial de set Cr QQfi — B
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RomonlFRIBOURG

EB¦¦I Votre partenaire V.A.G pour Audi et VW
Fribourg: Garage Gendre SA , © 037/24 03 31. Bulle: Gre-
maud Maurice, © 029/2 72 67. Estavayer-le-Lac: Oberson
André, © 037/63 13 50. Farvagny: Liard Laurent, Garage Cen-
tral, © 037/31 15 53. Grandvillard: Garage de la Gare, Michel
Franzen SA , © 029/8 13 48. Granges- Md: Roulin J.-Paul,
© 037/64 11 12. Léchelles: Wicht Pierre, © 037/61 25 86.
Montet-Cudrefin: Kaufmann Max, © 037/77 11 33. Morat:
Schopfer John, Garage Touring SA , © 037/7 1 29 14. Le Mou-
ret: Eggertswyler Max,© 037/33 11 05. Payerne: Garage de la
Broyé SA , © 037/61 15 55. Romont: Piccand André, Garage
Belle-Croix, © 037/52 20 22. Girard Michel, Garage de l'Halle,
© 037/52 32 52. Vauderens: Braillard Maurice, Garage SAVA ,
©02 1/93 50 07. Vaulruz: Grandjean Marcel, Garage des
Ponts, © 029/2 70 70.

Pendant la fête de Pentecôte
EXPOSITION
DE BATEAUX

chez AQUA-SPORT AG
1786 Sugiez, © 037/73 19 18

Grand choix de bateaux neufs et occasions à voile,
rame et moteur.
Bateau inboard, remorques et petites remorques,
accessoires , place pour mettre les bateaux, école de
conduite, atelier de réparations._ _ _ >£

En présentant cette annonce, un rabais
de 10% vous sera accordé sur tous les
articles les sa., dim. et lundi de
Pentecôte. SCHILD ¦

17-170C L A  M 0 D £ J S U I V R L
Ouvert le lundi dès 13 h. 30

VIVE L'EAU!

La nouvelle mode Schild pour le bain -
sportive, hardie, éclaboussante de gaieté -
fait les délices des amoureux de l'eau et du
soleil. De g. à dr.: gracieux costume de bain
avec décolleté plongeant dans le dos, main-
tenu par une cordelette réglable, Fr. 49.-. Slip—
de bain dans les teintes estivales actuelles
rouge/blanc/bleu, Fr. 19.90. Charmant maillot
fillette , Fr.' 27.90 à 29.90 (tailles 128-176) . Jol
bikini, slip Tanga et haut ajustable, Fr. 39.-.
Ravissantes serviettes de plage «paréos» aux
couleurs lumineuses, Fr. 45.-.

MEUBLES
Spécial - Expo

du
5 au 28 mai

Demandez nos

ACTIONS
Chambres à coucher - Studios -
Chambres de jeunes - Vaisseliers
- Meubles combinés - Salons -
Buffets de salon - Tapis - Salles à
manger - Literie - Parois - Biblio-
thèques - Armoires - Meubles par
éléments - Bancs d'angle - Mor-
biers - Petits meubles, etc.

Ne manquez pas cette offre pour
vous meubler à bon compte.

Livraison franco domicile
Nos magasins et expositions

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

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

Lundi matin fermé
PPHMEUBLESHH|

¦KYERNEI
GRAND-RUE 4 037/6 1 20 65



Constructions: nouvelle ordonnance
Procédure simplifiée

Vendredi 20 mai 1983

Le conseiller d'Etat Bernard Bornet a présenté hier trois objets touchant les
Départements destravaux publics et de l'environnement qu 'il préside: un projet de
loi sur la forêt , une ordonnance sur l'aménagement du territoire (application de la
loi fédérale de 1979) et une nouvelle ordonnance sur les constructions. Si les deux
premiers sont au stade de la consultation, le troisième entrera en vigueur le 1er

j uin.

Cette ordonnance sur les construc-
tions contribuera à simplifier et à accé-
lérer la procédure actuelle , notamment
en répartissant les tâches entre le can-
ton et les communes. La Commission
cantonale de construction (CCC), com-
posée de neuf membres (dont cinq
extérieurs à l'administration) et qui
recevait j usqu'à maintenant quelque
5800 demandes par année , sera consi-
dérablement déchargée. La nouvelle
ordonnance définit , en effet, toute une
série de projets qui ne nécessiteront
qu 'une autorisation communale à par-
tir du mois de juin.
I 'nrHnnnanre définit le rerrle des

personnes légitimées à faire opposition
et dresse une échelle d'amendes (de 10
à 100 000 fr.) pour punir des infrac-
tions en matière de construction , le
produit des amendes étant réparti en
parts égales entre les communes con-
rvrnpp<; pt l'Ftat

Pas applicable
aux «Arcades»

Autres innovations: le délai de vali-
dité des autorisations de constru ire a
été porté à trois ans et la prescription
relative à la remise en état des lieux (en
cas de travaux exécutés sans permis ou
contra i rement au permis délivré ) re-
tient le principe que cinq ans après
IVKprntinn dp < IravaiiY In rpmiçp pn
état ne peut plus être exigée (prescri p-
tion après 30 ans actuellement). Cette
mesure ne s'appliquera pas-avec effet
rétroactif à l'immeuble des «Arcades»
à Verbier (voir notre édition d'hier),
dont la démolition partielle a été
ordonnée en 1976 déjà. Pourquoi cinq
ans désormais? Pour mieux protéger
les propriétaire s, l'intérêt public étant
sauvegardé car l'autorité aura la possi-
bilité de demander une interniDtion de

Pilules amaigrissantes
Bientôt interdites?

Selon l'Office intercantonal de con- d'aliment diététique , ni celle de denrée
trole des médicaments (OICM), les alimentaire tout court. Si la pilule anti-
pilule s anticalories - déjà interdites en caiorj es est considérée comme médica-
RFA et aux Etats-Unis - pourraient ment elle doit être agréée par poiCM.l'être prochainement en Suisse. 0r, à ce jour , cet office n'a pas reçu la

L'Office fédéral de la santé publi que documentation qu 'il a exigée de la
ne reconnaît à ce nroduit ni la Qualité société nui diffuse re produit ( ATS1
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Votre caisse maladie et accidents Société Vaudoise et Romande de Secours Mutuels
Agence cantonale
Fribourg: Roger Coen, Rue St-Pierre 22 - Tél. 037/22 35 65
Sections
U Broyé: Roger Challand, Route de Corcelles, Cousset - Tél. 037/61 40 34
Châtel-St-Denis: Janine Saudan, Le Cutzon, Le Jordil - Tél. 021/93 86 88
Morat : Agence cantonale. Rue St-Pierre 22, Fribourg - Tél. 037/22 35 65
Romont: Claudine Baudois, Condémine 3 - Tél. 037 /52  33 07

VALAIS l̂ilffi
prescription en cas de procédure pro-
longée par de multiples recours (14 ans
déjà pour les «Arcades»!).

Le président de la CCC, Amy Dela-
loye (architecte) a avoué que de mau-
vais projets devaient malheureuse-
ment être acceptés, la commission
ayant des compétences limitées. «Nous
n'avons pas d'influence sur ceux qui
dessinent les projets... Un refus d'auto-
risation pour raisons esthétiques ne
peut se justifier que lorsqu 'une cons-
truction a un caractère visiblement
choquant , occasionnant une grave per-
turbation dans le site»

Loi sur la forêt
Une commission extraparlemen-

taire a été chargée d'établir un avant-
projet de loi sur la forêt valaisanne , qui
est en consultation jusqu 'à la fin juin.
Le président de cette commission , W.
Schnyder a souligné que la loi actuelle
(1910) vise surtout à lutter contre des
surexDloitations et des coupes troD
importantes. Or, il convient au-
jourd'hui de prévenir le vieillissement
de cette forêt (plus de 100 000 ha en
Valais).

Le conseiller d'Etat Bornet a égale-
ment fait part de son regret face à la
faible part («des miettes») accordée au
Valais par le premier paquet du pro-
gramme de relance de la Confédéra-
tion: 3, 1 mio pour des travaux de
protection contre les avalanches (le
Vieux-Pays est le canton qui souffre le
plus des méfaits de la neige) et 180 000
fr. pour un remaniement parcellaire
des fr»rét<: 1VÎ V

LALIBERTé SUISSE
Tribunal correctionnel : un ancien cadre obtient le sursis

Il n'avait pas voulu tuer
Une Cour correctionnelle siégeant à

quatre juges a condamné hier à Lau-
sanne nn ancien sous-directeur d'une
grande entreprise de la banlieue à dix-
huit mois de prison, avec le sursis
pendant trois ans, moins cent seize
jours de détention préventive, pour
crime manqué d'extorsion.

L'accusé répondait de crime manqué
de meurtre et de crime manqué d'extor-
sion pour avoir menacé de tuer le prési-
dent directeur général de l'entreprise
s'il n'en obtenait pas 750 000 dollars.

Au vu des débats, le tribunal a acquis
la conviction que l'intention réelle de
l'accusé était bien d'obtenir la somme
demandée et non de tuer. Il en veut
pour preuve qu 'il n'a eu aucun geste
agressif au cours de l'entretien. L'ac-
cusé a donc été libéré du chef d'accusa-
tion le plus grave. La cour a tenu
compte du fait qu 'il avait agi dans un
état de profonde dépression et des bons
renseignements recueillis sur lui. Le
représentant du Ministère public avait
reauis trois ans de réclusion.

L'histoire d'une rancœur
Une belle réussite professionnelle,

puis des désillusions et un certain lais-
ser-aller dans la conduite des affaires.
Après quelques mises en garde verba-
les, c'est le renvoi , le 31 août 198 1, jugé
«aussi brutal au 'iniuste». A 57 ans.
l'ex-sous-directeur a l'impression
d'avoir «tout sacrifié en vain» à son
entreprise. On le retrouve un an plus
tard dans le bureau de son ex-pdg, à qui
il tente d'extorquer 750 000 dollars , un
Beretta dissimulé dans sa serviette.
C'est l'affaire qu 'a examinée hier et
avant-hipr lp Trihimal rràrrprîinnnpl dp

Lausanne, présidé par M. Delachaux.
Sous-directeur dans l'une des plus
grandes entreprises vaudoises, Fran-
çois P. est chargé de la vente au Japon
et aux Etats-Unis, où les affaires sont
difficiles: les machines de la concur-
rence sont plus avancées et les respon-
sables de la filiale américaine ne sont
pas à la hauteur. Comme le sous-
directeur n'arrive pas à faire changer
les choses, il se décourage et commence
à délaisser son travail. On le met plus
ou moins en garde, puis on le licencie
pour la fin 1981.

François P. a «tout perdu»: il a
travaillé dix-sept ans dans cette entre-
prise, à laquelle il a sacrifié sa vie de
famille. L'indemnité de 150 000 francs
qu 'on lui verse est « insuffisante » et il
vend sa villa de Morges. En avril 1982,
il s'installe dans son mas de Provence,
dans l'idée de se recycler dans la céra-
mique.

Mais il n'a plus goût à la vie. Il songe
à se suicider. Puis à se venger de la
« profonde injustice » qui lui a été faite :
revenir dans la région lausannoise,
extorquer une somme de 750 000 dol-
lars à son ex-ode. de quoi laisser quel-
que chose à sa femme et aller refaire sa
vie en Amérique; avec la jeune femme
qu 'il a connue au cours de ses fréquents
voyages. Ou alors - et cette thèse a la
préférence de l'expert psychiatre - tuer
le pdg et se suicider, pour entraîner
dans sa chute de raté l'homme qui est
l'imaee même de la réussite.

Un an après
son licenciement

Le 31 août 1982, il est reçu par son
ancien patron qui , sur un ton amical,
l ' informe rie la marche des affaires

Lait maternel: pétition internationale remise à Nestlé
Cesser de propager

l'alimentation au biberon
Une pétition internationale portant

plus de 110 000 signatures de ressortis-
sants de trente-huit pays a été remise
hier, à midi, au conseil d'administra-
tion de Nestlé, à Lausanne, à l'occasion
de l'assemblée générale de la société.
1 es s igna ta i r e s  demandent à celle-ci de
«se conformer à toutes les dispositions
du Code international de commerciali-
sation des substituts du lait maternel»;
ils déclarent qu 'ils n'achèteront aucun
produit Nestlé «tant que la firme n'aura
pas respecté le Code à la fois dans sa
politique et dans ses pratiques commer-
ciales».

La présentation de la pétition fait
partie de la campagne internationale

visant à convaincre Nestlé de «mettre
fin à des méthodes irresponsables de
commercialisation de laits artificiels
pour nourrissons». Elle dénonce cette
commercialisation comme étant «en
grande partie responsable de la propa-
gation de l'alimentation au biberon et,
partant , de son effet nocif sur la santé
ripe nmirrîccAnctt

La pétition reconnaît que «Nestlé a
commencé à modifier ses méthodes»,
mais ajoute que «les progrès sont d'une
lenteur insupportable».

Le boycottage a commencé en 1977
aux Etats-Unis et a été suivi au Canada,
au Royaume-Uni, en Australie, en
Nouvelle-Zélande, en France, en Alle-
magne fédérale et en Suède- les associa-

tions constituées dans ces pays
(comme Infact aux Etats-Unis) se sont
groupées en un «Collectif international
de boycott de Nestlé», qui a remis cette
pétition. Le mouvement n'est pas orga-
nisé en Suisse. (ATS)

(Lire aussi notre dépêche sur Nestlé
Hans la nage «Frr,nnmie»Y

• La Suisse est prête à offrir ses bons
offices pour résoudre le problème posé
par la marée noire dans le golfe Persi-
que à condition que les belligérants le
lui demandent. C'est ce qu 'a répondu le
président de la Confédération Pierre
Aubert à une lettre du WWF, indique
l'organisation écologiste f ATSï

• L'autoroute alsacienne A 35 pourra
être raccordée provisoirement au ré-
seau routier suisse dans la région de
Bâle. Le Conseil fédéral a en effet
autorisé le Département fédéral des
Affaires étrangères à rnnrlnrp un
accord avec la France à ce sujet. Le
raccord provisoire des deux réseaux est
prévu à la Neudorfstrasse, à Bâle. Des
bureaux de douane juxtaposés seront
érigés sur territoire français. L'ouver-
ture du raccordement provisoire de-
vra it avoir lien en 1 ORS CAT^

Deux bouviers bernois
garderont l'Elysée

Le quotidien bernois «Berner Zei-
tung» l'a révélé dans son édition de
jeudi: M. Mitterrand et son médecin
personnel ont acheté deux chiens bou-
viers bernois en Suisse. Samedi pro-
chain, «Dante» et «Larix», deux jeu-
iu>c r-liints Ho traie mriis nriMirlrrinl rldlll'

(kf pvctranp i

le chemin de l'Elysée. M. Mitterrand
aurait voulu ramener ces animaux
après son voyage en Suisse, mais des
lenteurs administratives ont empêché
le rêve du président de se réaliser immé-
diatement.

C'est le 15 avri l dernier , alors qu 'il
séjournait à la résidence du Lohn (près
de Berne), que le président de la Répu-
hlimip a été séduit nar le regard affec-
tueux de Ferry, le chien du concierge. A
ses hôtes helvétiques , il avait fait part
de son désir d'emmener avec lui «tout
de suite» deux de ces chiens de race.
«Tout de suite», M. Mitterrand ne le
savait peut-être pas, n'est pas un con-
cept bernois. Mais Mmc Eva Walliser ,
présidente du Club des chiens bouviers
bernois , lui promit de lui livre r dès que
possible les deux animaux.

«vplran lp ia-aiirn'àl Kprnraic \A Mittpr.

rand aurait préféré que la discrétion la
plus totale entoure cette affaire: à
l'heure des restrictions de devises, une
certaine rigueur s'imposait...

Samedi prochain , c'est le médecin
personnel de M. Mitterrand , le Dr
Claude Gubler , qui viendra prendre
livraison des deux chiens. Encore un
dernier point: les deux bouviers ber-
nois coûteront la somme de 900 francs
(">ir\r\ fror.p t. ft-iànraUi rharnn I\P\

I l  ~M\« -mm
puis s'inquiète de sa situation à lui :
«Ça va mal , mais pour vous aussi ,
d'ailleurs , voici une lettre». Le pdg
apprend alors le choix qui s'offre à lui :
750 000 dollars ou la perte de deux
vies, dont la sienne. Peu à peu cons-
cient du danger qu 'il court , il cherche à
nouer un dialogue :

- « Nous perdons notre temps.
- Vous êtes venu pour me tuer?
-Oui.
- Ça va se passer bientôt?
- Oui.
- Maintenant ?
- Oui. »
D'instinct , le pdg saute sur la ser-

viette dont , sous le coup de l'émotion
ou du fait de l'amitié qui lui a été
témoignée, François P. n'a pas été
capable de sortir son arme. Corps à
corps des deux hommes sur le canapé.
Le pdg appelle au secours, son beau-
frère accourt du bureau voisin armé
d'une loupe de table, sonne, maîtrise
François P. qui est emmené par la
police. Il tente de sauter à travers les
vitres de la cage d'escalier de l'entrepri-
se, puis, au CHU V, de se percer le cœur
aver un ranif

Le pdg a retiré sa plainte. Après
quatre mois de détention préventive,
François P. a abattu des arbres et planté
des fleurs dans sa propriété du Vauclu-
se. La jeune Américaine est sortie de sa
vie. Le drame a permis au couple P. de
se retrouver. D'ici quelques mois, l'ex-
sous-directeur compte gagner sa vie
erâce à la céramique. Cl.B./ATS

^^PUBÛCÎT6^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ^̂ ^̂ ^̂ ^
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Une mesure de sagesse: l'indemnité
journalière pour la femme de ménage

/"N./ Lorsque la femme de ménage est immobili-
f ŝJ 

sée par suite 
de 

maladie 
ou 

d'accident, il
••̂  / x jf faut généralement engager une aide ména-
Wk L_ \L̂  

gère pour la remplacer. Or , cela peut coûter

^Ë_ ^ ^ÀMŴ 
cher Pour mieux la Protéger contre les con-

^Ëk\_\ séquences financières 
de 

telles situations,
Ë_\_W__M f la caisse-maladie Helvetia a créé des assu-
U WBtKy rances avantageuses leur garantissant une

W^Sf indemnité journalière 
de 

maladie 
et 

d'acci-
f̂l ^m dent. 

Si vous aimeriez 
en 

savoir plus sur ces
^m assurances, adressez-vous à la section ou

^Ê ^̂  ̂ agence de l'Helvétia de votre lieu de domi-
MMMMMMW cile , ou à la

W Ĵi Caisse-maladie Helvetia, av. de Beaulieu 19,
pi ¦— 1000 Lausanne 9, Tél. 021 / 37 94 45

I .PIGIVGT13 Pour votre sécurité -
Caisse-maladie la caisse-maladie Helvetia

Revision du droit des sociétés anonymes
dgp

La Chambre suisse des Sociétés fiduciaires et des Experts-comptables,

avec le concours

des Facultés de droit et des sciences économiques des Universités de Fribourg
Genève, Lausanne et Neuchâtel

organise deux journées d'information et de débats,
les 27 et 28 juin 1983, au Casino de Montreux

Programme:

• De l'Avant-projet de 1975 au Message de 1983
J. Voyame - R. Ruedin

• Protection des actionnaires minoritaires
R. Ruedin; débat avec MM. R. Bloch, J.-P. Chapuis, J. Peyrollaz, P. Tercier

• Rôle et organisation nouvelle du conseil d'administration
J.-A. Reymond; débat avec MM. R. Bloch, P. Forstmoser , R. Piaget

• Nouvelles formes de capital et de financement
F. Dessemontet; débat général

• Nouvelles règles pour les comptes annuels
G. Bourquin; débat avec MM. B. Apothèloz, P. Hubler, H.-R. Scherrer, G. Staubitz
A. Zùnd

• Le nouveau droit comptable du point de vue international
R. Pennone; débat avec MM. G. Behr, H.-R. Scherrer, A. Stettler, A. Zùnd

• Rôle et fonction de l'organe de contrôle... «les nouveaux contrôleurs»
J. Peyrollaz; débat avec MM. E. Born, J. Favre, Ch. Jaquier, R. Patry, G. Staubitz
A. Zùnd

• Débat final
L. Dallèves; avec MM. J.-P. Delamuraz, A. Fùrer, P. Hubler, F. Morel, Fr. Schaller

Le programme détaillé avec formule d'inscription peut être demandé à la Chambre
suisse des Sociétés fiduciaires et des Experts-comptables, Limmatquai 120
8001 Zurich, téléphone 01/252 32 12

Veuillez svp me faire parvenir le programme détaillé des journées d'information el
de débats sur la revision du droit des sociétés anonymes.

Nom: 

Adresse: 

Li

Je ne serais pas M________ .
chez Vogele ^S mk
si je n'étais JF^^^^k Ik
pas tou- JF H
jours w ^aimable. kW

AW M J8!fl# ##«*..¦• ¦ . 1

I I / a#i_ H

ÊËwÛ^
Danielle Ruchet , 

^

~̂ » 
\ ' / ï

Vendeuse chez Vogele 1— — *-^—w_ - —Avogele

VACANCES A
QUATRE?

Fini les problèmes de voiture.
Louez simplement une

petite merveille chez Avis.
Par ex..- Fiat Panda

Fr.22 - par jour
(Fr. -.25 le kilomètre)

Fribourg 037-26 36 00

^̂ ^̂ ^̂ J 

Décidés 

à faire
Ym I / A l  mille fois plus.

^OLÉRC^
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Un des best-sellers de Boléro, dans une
nouvelle dentelle somptueuse. «Gigi», c'est
le bien-aller parfait et le raffinement de tous
les jours. Mini-slip assorti. Coloris: blanc,
blond, noir.

/̂ HteôL
épouse la peau ^^^pouse la mode

Fribourg 3, Rue de Lausanne 82
Lausanne, Rue de l'Aie 35 J

Tout le magasin \\ fefe .̂
est plein de nou- M̂ WÈL
veautés. Avez- 

^
H

vous le temps |fc
que je vous ^^Hles ., Mk MM\montre?"jp i|

MMMM. T' "*&: 
MM\ WW-

^ ôn> f̂
Anne-Marie Di-Pierdomenico , -̂--S. \ T / i:
Vendeuse chez Vogele / * _ „ ̂— Ĵ N(vogele)

Junge gelernte
Servicefachangestellte

mit Franz- und Englisch-Kenntnissen
suent per Anfang Juli Stelle in schô-
nes und gutgepflegtes Restaurant
oder Hôtel mit guten Verdienstmô-
glichkeiten.
Schriftliche Angebote an: Fri. Mar-
grith Steiner , Birmensdorferstr. 15,
8902 Urdorf

160.334871

Famille ayant un enfant de 2Vi am
cherche

jeune fille
pour seconder la maman qui attend ui
deuxième enfant. Bonnes possibilité
d'apprendre l'allemand.
S'adressera: M™ R. Pabst-Stalder , Aeb
nitstrasse 43, 3073 Gùmligen (près di
Berne), 031/52 06 60.

17-4302!

Naturellement "—~-~——«_j
avec de l'huile de tournesol et du jaune d'œuf frai:

IIIMN^ JIIWBBB7B7I"! "'¦ 
X

Leurs metf h
compagnes.*

UilsUULecho» qui s impose

Prêt personnel du
Plan Crédit ORCA

WWt «simple «rapide «discret --é

Depuis quand travaillez-vou.
dans cette place?:

• i

¦ Prêt désiré : Fr. Mensualités: env. Fr.

Nom:

Rue/no

NP/Liet

Né le:

Nationalité

Revenus mensuel;

Prenorr

Depuis quanc

Etat civil:

¦ Date: Signature: J<
L n_ __ _ ._ ._ i«_ _. n_ _ _ _B_ _ M..Ma

Desirez-vous
k des informations?
W Appelez-nous
j^L 

ou passez nous voir.

¦A Banque ORCA
A^ rue St-Pierre 30

^  ̂
1701 

Fribourg
\̂ tél. 037 22 25 8

Banque (̂ ^KÎEMI

Institut spécialisé de l'UBi
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Ateliers de Vevey en 1982: exercice difficile

La peau de chagrin
L'exercice 1982 a été l'un des plus quence des faibles entrées des trots

difficiles qu'ait connu la société depuis années antérieures. Cependant , pour la
la fin de la dernière guerre, écrit le première fois depuis 1977, les com-
Conseil d'administration des Ateliers mandes enregistrées (elles ont aug-
de Constructions mécaniques de Vevey mente de 64,7 millions en 198 1 à
SA, dans son rapport à l'assemblée 106,9 millions en 1982) ont dépassé le
générale du 30 mai prochain. Après montant des affaires liquidées au cours
4 millions de francs d'amortissements, du même exercice. Ces dernières ont
il ne reste qu'un bénéfice net de reculé de 115 ,5 à 92,3 millions. La
19 000 francs (792 000 francs en 1981), tendance à la réduction du volume du
reporté à compte nouveau. portefeuille de commandes , qui a pro-

L'an passé, l'occupation des ateliers gressé de 142,6 à 157,3 millions, a été
de production a été encore inférieure à renversée. Le personnel reste stable
relie de l'année précédente , consé- (868).

La politique de diversification de la
production sera complétée par la mise
en place, le 1er juillet prochain , de
mesures de restructuration: regroupe-
ment de toutes les activités relevant de
l'énergie hydraulique, création d'une
division ingénierie et mécanique, cen-
tralisation de la production de l'usine
de Vevey, maintien de la division
matériel ferroviaire à l'usine de Ville-
neuve , mise en place d'un service infor-
matique, ainsi que renforcement des
directions technique et commerciale.

, (ATS)

Brown Boveri: cash flow en hausse
Licenciements possibles en 1983

L'entreprise BBC Brown Boveri & son mère. L'exercice de cette année
Cie SA est bien décidée à accroître son s'est d'ailleurs soldé par un recul du
efficience et à maintenir sa place en bénéfice net, et le conseil d'administra-
1983. Au cours de la conférence de tion va en conséquence demander une
presse qui s'est tenue hier à Baden diminution du dividende.
AG), M. Franz Luterbacher , président

du conseil d'administration, n'a cepen- Les entrées de commandes auprès de
dant pas caché qu'un accroissement du la maison mère se sont élevées à
chômage partiel ainsi que des licencie- 2,976 milliards de francs, soit 10,6% de
ments n'étaient pas à exclure cette plus que l'année précédente. Le chiffre
année. Déjà en 1982, 300 places de d'affaires a lui aussi connu une aug-
travail avaient été supprimées à la mai- mentation (+ 8%), et s'est établi à
^•^——^.^—^—^^-^^—  ̂ 2.760 mi l l ï a r t l s  de francs. Le bénéfice*%-. yr, TT après impôts et amortissements s'est

pour sa part réduit de 37%, passant de
44,3 millions de francs en 1981 à
28 millions en 1982.

Pour le groupe pris dans son ensem-
ble, le chiffre d'affaires a aussi aug-
menté (de 7%) et s'est chiffré à 9.7 mil-

VVuiDDPil ] le Dartenaire des PMEUUaiïAJ tel le partenaire des KMt ,iards de francs p01jr ,a prernière fois
pour le service de comptabilité depuis 5 ans, le cash flow aussi a connu

une hausse, et s'est monté à 390 mil-
lions de francs (+ 11 %). Mais les entrées

1002 lousonne, rue St-Martin 9. Tél. 021 2089 71 , , . .- ¦ r- ¦
sursoie, à zUfich, Acrou, Aiidort. Granges. de commandes sont restées inférieures
i«em., on.n. st-Gaii. soleure. stam ' à celles de l'année nrécédente

(10,2 milliard s au lieu de 10,7 mil-
liards).

A propos de l'année en cours, M. Lu-
terbacher a affirmé que les entrées de
commandes correspondaient aux pré-
visions, mais qu 'elles n'atteindraient
pas le niveau de 1982, en particulier
parce que la fameuse commande réali-
sée par une entreprise de turbines à gaz
ne se réDéterait Das. Mais, suite aux
bonnes commandes enregistrées les
deux dernières années, le chiffre d'af-
faires devrait encore s'accroître. Cer-
tains secteurs d'activités pourraient
cependant connaître des problèmes,
auquel cas du chômage partiel supplé-
mentaire devrait être introduit. Quant
aux problèmes d'adaptation structurel-
le, M. Luterbacher a averti que les
baisses d'effectifs aui doivent les
accompagner ne pourraient peut-être
pas être réalisées par le seul moyen des
départs naturels. Recours pourrait
donc être fait à des mises à la retraite
anticipée et à des licenciements. Utiles
et de façon prudente. (AP)

BIICOURS DE LA BOURSE A^>^><^>.
NEW YORK ZURICH : VALEURS SUISSES AIITRFP; VAI FURS CIIIQCPC

Arthur Fiirer. ( Photo ASL,

(30 min. après ouverture)

CLOTURE

AETNA UFE 4 1 7/8 4 1 3/4 JOHNSON & J 48 5/8 48 5/8
AM HOME PROO. 45 3/4  45 1/2 K MART 32 1/8 31 3 /4
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EXX0N 33 3 /4  33 5/8 SPERRY RAND 36 1/2 36 1/8 CS N _.
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ECONOMIE 
Nestlé s'adapte à la conjoncture

Dividende augmenté
«Notre société, grâce à des bases

financières solides et des structures
mieux équilibrées, est particulièrement
bien armée en vue d'un essor économi-
que» , a dit M. Arthur Fiirer, président
du conseil d'administration , devant
l'assemblée des actionnaires de Nestlé
SA. réunie hier après midi à Lausan-
ne.

L'année 1982 a été marquée par une
diminution des stocks, une réduction
de la gamme de produits , la fermeture
de fabriques peu rentables , un allége-
ment des effectifs de sociétés à l'étran-
ger mais aussi par un développement
de la recherche et du marketing et la
création de nouveaux emDlois dans des
secteurs prometteurs.

Avec des usines dans 57 pays et un
chiffre d'affaires réalisé à 97% à l'étran-
ger, Nestlé est particulièrement exposé
à l'évolution économique mondiale:
dévaluations dommageables, tendan-
ces protectionnistes croissantes , sous-
emploi. M. Fùrer s'est inquiété notam-
ment des menaces aui Dèsent sur la
solvabilité d'un nombre croissant de
pays, en particulier dans le tiers mon-
de, où la société veveysanne fait le tiers
de ses affaires.

«Au cours des premiers mois (de
1983,. nos ventes se sont déveloDDées
de manière satisfaisante, aussi bien
dans les pays industrialisés que dans un
bon nombre de pays en voie de déve-
loppement , mais nous ne savons pas ce
que l'année nous réserve encore», a-t-il
aiouté.

Le lait en poudre
Revenant sur le problème des laits

pour nourrissons , M. Fùrer a rappelé
que Nestlé avait promulgué , l'an passé,
des instructions internes calquées sur
le code de l'Organisation mondiale de
la santé et applicables sans délai dans
tout le tiers monde. «On trouvera peut-
être ici on là une erreur com mise nar un

collaborateur , mais Nestlé est à
l'avant-garde dans l'application de ce
code», a-t-il dit , en relevant cette décla-
ration américaine: «Nestlé n'est pas
parfait, mais honore ses engage-
ments».

Rappelons que le chiffre d'affaires
consolidé du groupe Nestlé a légère-
ment baissé, de 27 ,73 milliard s de
francs en 198 1 à 27 ,66 milliard s en
1982. Cependant , le cash flow (bénéfice
net + amortissements) a augmenté de
1875 à 1984 millions. Le bénéfice net
de la société a fortement progressé, de
338 à 385 millions. Cela permet une
hausse du dividende de 85 à 96 francs.
Les mesures de rationalisation ont
ramené le personnel total du groupe de
145 815 à 141 509 collaborateurs et le
nombre des usines de 302 à 285.

l'ATS.

nFVIÇ.F?; RU I FTS DR ARRFNT

OEVISES

ÉTATS-UNIS
ANGLETERRE
ALLEMAGNE
FRANCE
BELGIQUE (CONV]
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DANEMARK
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Secrétaire

français/anglais/allemand, très
bonne culture générale et expérience
pratique, cherche poste 50-70%.
Nationalité suisse.
Ecrire sous chiffre L 05-304229, à
Publicitas, 3001 Berne.

URGENT!
AUBERGE DU LION-D'OR

AVRY-DEVANT-PONT
cherche

SOMMELIÈRE
Bons gains

Congé selon entente
Vie de famille

e 029/5 21 30
17-43048

Famille avec 3 enfants offre à

jeunes filles
intéressées , l'occasion d'apprendre le
langue allemande.
Possibilité de suivre des cours.
Vie de famille.
D'autres renseignements peuvent être
obtenus auprès de
M™ S. Palermo-Bâttig
Reussegg 5643 Sins
¦s 042/66 22 08 p
041/33 25 01 c.

ËŴ m
A louer, chemin Monséjour

appartement de
2 pièces

Libre tout de suite

¦s- 037/22 42 91
17-43047

A vendre à Charmey

APPARTEMENT
de 3 pièces

avec très grand living, entièrement
meublé. Exposition plein sud.
Prix de vente: Fr. 190 000.-
Hypothèques à disposition.
Pour tous renseignements:
¦ AGENT IMMOBILIER DIPUÛMË̂

bussancUÎ
Grand-Rue 30 - 1630 Bulle
« 029/2 42 33
1637 Charmey - s- 029/7 19 60

(le samedi)
17-123626 IBBÉI»

ï\ _ _̂___ M______ m
Alexander Schoeller AG
Métallurgie et Plastic SA

1680 ROMONT

engage de suite ou selon convenance

une secrétaire
Qualités requises:
- quelques années d'expérience
- parfaitement bilingue (allemand et français parlés et écrits)
- si possible quelques connaissances d'anglais.

Situation:
- activités variées et indépendantes
- réception, secrétariat de direction
- statistiques
- place stable
- traitement et conditions sociales d'un entreprise moderne.

Faire offres à:
Direction Métallurgie et Plastic SA
route de la Condémine 11 , 1680 ROMONT

(( ^A LOUER, au centre ville, av. de
|| v la Gare 4,

|Y SURFACE DE BUREAUX
DIVISÉE EN 8 PIÈCES

Disponible dès le 1er juin
1983.

Loyer mensuel: Fr. 1950:-, y
compris charges.

RAVISSANTE VILLA
A vendre à Marsens

Immeuble tout confort , comprenam
living avec cheminée, 4 chambres
garage 2 voitures.
Terrain de 1460 m2

Prix de vente: Fr. 400 000.-
Pour tous renseignements:

AGENCE

3ÏMENT
EXÊr?^
£. 029 2 75 80

17-1361C

^^̂^ ^^
A louer
à la rue de Locarno

une chambre
indépendante

Loyer: Fr. 175.-,
charges comprises
Libre dès le 1.6.1983.

'Crcw^l^Éfci^W. °37
V|H ^k^k 22 64 31

Î k ̂ »jj^H ^A S ouverture
Q ¦ des bureaux
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W W m l4" 17h - I

5̂ \W r̂f 17-1706 Jk

APPARTEMENTS

A louer a Bulle tout de suite ou i
convenir

A VENDRE, dans petit immeuble
résidentiel, au centre de Marly,

Y 
SPACIEUX
APPARTEMENT
DE 4-5 PIÈCES

séjour avec cheminée, cuisine
très bien agencée, 2 salles d'eau
balcon avec barbecue, 2 places
de parc couvertes, SAUNA ET
PISCINE DANS L'IMMEUBLE.
Prix de vente: Fr. 360 000.-.
Crédits à disposition.

de 3, 4 et 5 pièces,
tout confort.
Situation idéale à proximité di
centre ville et des commerces.
Pour tous renseignements:

AGENCE ,̂

\32MENT
|1POUR

T
V
E
°E

U
T
S

VENC

# ^29 2 
75 8C

17-136U

Coupe de retraités soigneux , cherche pour l' automne ou à I I lrnmeuDle rieur
convenir , à Fribourg ou dans les environs immédiats Dl MCICI IDC ADDARTFMPIMTC

appart. Z-ZV2. pièces
tout confort , balcon, belle situation tranquille.

Ecrire sous chiffre V 17-302177 Publicitas,
1701 Fribourg.

2'/2 pces dès Fr. 330.- + charges
i—————i -B—BB——¦—¦—B—BBB --——-— 3V2 pces dès Fr. 550.- + charges

ESTAVAYER-LE-LAC . 4V2 pces dès Fr ' 640 ~ + charges
dans le quartier de la Rosière , 3 min. de la gare et du centre, Renseignements:
situation tranquille et ensoleillée, avec vue sur le lac , nous M- Walter Kilcher SSGI J. Ed. KRAMER SA
construisons pour vous un immeuble résidentiel de place de la Gare 5

Sangernboden Fribourg
8 APPARTEMENTS «.037/391154 037/22 6431

17-170

a vendre en PPE
Isolation parfaite , chauffage par le sol, cheminée de
ascenseur , etc.

Possibilité de l'aide fédérale. Nécessaire pour
Fr. 30 000.-.

A louer pour le 1er juin 1983 à Sangernboden, dans peti
immeuble neuf

salon,

traitei

r̂ ŷ^Sur simple demande écrite , vous recevrez sans engage
ment, la documentation nécessaire .

SI BEAULAC ESTAVAYER SA, case postale 27,
1470 Estavayer-le-Lac.

A louer à l' annéi
à Erdesson-sur-
Grône/Valais
10 km de Sion,
altitude 1000 m

appartement
ZVi pièces
tout confort,
85 m2, meublé ,
Fr. 420.- par
mois, éventuelle
ment au mois.

économise!
sui

la publicité
c'est vouloii

récoltei
k sans avoir
^it^i semé

fg © 027/58 2135
• 36-30153!

ô V»»" . &̂ Z\ *% -,

„̂<x^9 _̂____ \W

Occasions à saisir! VENDONS

7 PARCELLES
SÉDUISANTES

de 1000 à 1500 m2, entièrement
équipées, à Fr. 50.- le m2. Une autre
de 2793 m2, à Fr. 38.- le m2.
Autorisation de construire des vil-
las.
Situées à 12 min. en voiture de Fri-
bourg, direction Payerne.

© 021/37 58 15

À^m A vendre î̂ k
^̂ F

dans différentes régions 
^B

À^m 
du canton de Fribourg ^Ê

_W PARCELLES M
Â^ 

DE 
TERRAIN 

^̂ JW COSMOVEST SA _^6 Cité Bellevue 1700 FRIBOUFiG
tel: 037 28 12 61

A vendre à Neyruz, dans très belle
situation avec vue

BELLE VILLA FAMILIALE
de 4% pces, cuisine habitable, balcon ,
garage, jardin, avec 1000 m2. Prix à
¦discuter , crédit à disp.

Agence immob. J.-P. WIDDER
pi. Gare 5, Fribourg, s 22 69 67

17-1618

PETIT CHATEAU,
FERME RETAPÉE,

MAISON ANCIENNE
OU

BELLE VILLA

Particulier cherche à louer tout de suite ou à convenir dans
les environs de Fribourg (10 à 20 min. en voiture)

Loyer mensuel app. Fr. 250C

Téléphoner à M. Clark , s 037/81 1125 heures de
bureau.

17-142*

A vendre à Fribourg

maison de maître neuve
3 appartements, tout confort , nom
breuses grandes pièces, grand parc
avec arbres séculaires et pavillon
Prix Fr. 1 200 000.-

Tous renseignements sous chiffre
17-533240, à Publicitas SA , 1701
Fribourg.

S  ̂ A VENDRE v̂
^r à proximité de 

Fribourg v̂

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

Très belle situation.
S'adresser à:

\ Week , Aeby & C" SA i
\ Agence immobilière /
\ rue de Lausanne 91 /
\ 1701 Fribourg /

>IK -B 037/22 63 41 S
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% Ĵ RÉGIE BULLE st
"Hflj  ̂ 9. PLACE DU TILLEUL -1630 8ÙLLE

Immeuble «La Pelaja 1 »,
à La Tour-de-Trême

NOS DERNIERS
LOGEMENTS

de 4 pièces sont à louer de
suite ou à convenir. Loyer men-
suel dès Fr. 770.- + charges.
Grande place de parc et zone
de verdure. Situation tranquille
et à 5 min. du centre village.
Notre service gérance se tient à
votre disposition pour tous
autres renseignements et pour
une visite.

17-13622

Jk 029/2 44 44
n»«l,
3|||,̂ «!«il!UffllllffllllllfflinJI!««!l!Mlffll»li\f

A LOYER MODERE
• dans la magnifique région de Gantrisch (commune di

Guggisberg)
• idéal pour le ski et les randonnées
• endroit très ensoleillé et tranquille
• indiqué également comme appartement

de vacances.

A vendre entre Estavayer et Payerne

1 FERME
comprenant:
1 rural et 2 appartements , 1 neuf di
4 pièces, cuisine agencée, 1 de 3 pièces
1 salle de bains, chauffage électrique e
au bois, grand jardin et place de parc.
Libre de suite.
Prix intéressant.
Ecrire sous chiffre 17-302187 , à Publici
tas SA , 1701 Fribourg.

Particulier vend ou loue
VILLA CONTIGUË

à St-Lég ier , 6Vi pièces

grand salon, cheminée, 4 chambres
à coucher , terrain arborisé. Garage
pour 2 voitures. Pour traiter
Fr. 145 000.-

Ecrire sous chiffre 160974, à Publici-
tas, 1800 Vevey.

À LOUER À ESTAVAYER-LE-LAC , CEf.
TRE VILLE.

GRAND LOCAL D'ENV. 80 m2
bien éclairé et chauffé .

+
UN LOCAL D'ENV. 60 m2

conviendrait pour atelier , petite fabrique
etc.
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY & CIE
ESTAVAYER-LE-LAC
e 037/63 24 24



ne économie
1 1 F Car

Aucun Etat n'a connu en quelques
années une telle croissance de son pro-
duit national brut: dix fois plus élevé
aujourd'hui qu'en 1950. Ce phénomène
s'explique cependant par un afflux
simultané en hommes et en capitaux.

En effet, depuis la création de l'Etat
d'Israël , on compte l'arrivée de plus de
1,7 millions d'immigrés qu 'il a fallu
accueillir , loger et intégrer. Economi-
quement parlant , cette intégration s'est
réalisée de manière plutôt favorable.
Sur le plan social toutefois, il existe
encore des tensions, des problèmes
souvent dus à l'origine diverse des
immigrés.

Parallèlement , depuis la création de
l'Etat , Israël a joui d'un apport de
quelque 47 millions de dollars dont la
plus grande partie a été utilisée aux
investissements les plus efficaces et les
plus rentables.

Dans ces conditions, on pourrait
s'attendre aujourd'hui à une économie
florissante , or ce n'est pas tout à fait le
cas. On compte une inflation de 135%,
plus forte que celle que connaissent les
pays occidentaux. Où en trouver l'ex-
plication , sinon dans la situation de
guerre qui depuis trente-cinq ans se
prolonge en Israël.

30% du budget
pour la défense

En effet, durant toutes ces dernières
années, .30% du budget de l'Etat ont été
affectés à la défense nationale; 30% au
remboursement des dettes externes et
internes; le reste , soit 40% à l'éducation
nationale , à la santé publique , aux
affaires sociales, au budget de dévelop-
pement , etc.

C'est une structure très rigide qu im-
posent les circonstances. Il est indis-
pensable d'assurer deux postes quasi-
ment irréductibles: la défense natio-
nale et le remboursement des dettes.
«Nous sommes, déclarait à ce propos le
professeur Shlomo Sitton , de bons
emprunteurs. Nous avons toujours
remboursé aux échéances, tant sur le
plan intérieur qu 'extérieur. Il est vrai
que nous avons intérêt a préserver
notre situation de crédit à l'étranger!»

Dans ces conditions , si le Gouverne-
ment voulait comprimer les dépenses
pour combattre l'inflation , il ne pour-
rait procéder à une telle opération que
sur les quarante pour cent destinés à la
gestion générale du pays, ce que ren-
dent difficile , voire impossible , les
structures socio-politiques mises en
place avec la naissance de l'Etat d'Is-
raël , d'une part , ce qui mettrait défini-
tivement en péril le dévelopement éco-
nomique du pays pour les années à
venir , d'autre part.

Par rapport au produit national brut,
soit la valeur de tous les biens et les
services produits dans le pays, le bud-
get de la défense représente au-
jo urd'h ui 20 à 25%.

En 1966 , il en représentait 10%. 25%
lors de la guerre des Six jours. De 1971
à 1972 , la proportion fut réduit à 20%.
Elle remonta à 30% lors de la guerre du
Kippour. Cela signifie qu 'un cin-
quième de la population israélienne
travaille directement ou indirectement
pour la défense nationale. La survie de
l'Etat passe, souligne le professeur Sit-
ton , avant toutes les autres préoccupa-
tions.

Comparativement à des pays étran-
gers, Israël est sans doute celui qui
investit apparemment le plus dans ce
domaine. L'URSS par exemple qui ,
dans les pays industrialisés, consacre
les montants les plus élevés à la défen-
se, y affecte, selon les experts occiden-
taux environ 12% de son PNB. Les
Etats-Unis , 6 à 7% jusqu 'à l'arrivée de
M- Reagan. La proportion aurait au-
jo urd hui tendance à augmenter. En
Europe occidentale, si l'on considère
l Allemagne fédérale, la France et la
Grande-Bretagne, on oscille entre 4 et
5%. Le Japon, grâce à l'aide américai-
ne, affecte pour sa part moins de 1 % de
»n PNB à la défense nationale. Cela
d ailleurs, relève le professeur Sitton ,
expliq ue partiellement l'agressivité
dont ce pays fait preuve sur les marchés

internationaux. Il peut en effet consa-
crer d'autant plus de ressources à la
recherche, au développement et au
marketing. C'est une situation que de
nombreux Israéliens envient et souhai-
tent voir se réaliser chez eux, car elle
signifierait la paix.

Dans les pays arabes, la statistique
sur ce point est difficile. La Tunisie par
exemple qui bénéficie elle aussi d'une
aide américaine ne consacre a sa
défense que l'entretien de ses soldats.
En Egypte, si l'on sait que le rapport
défense - produit national brut est de
20%, ce chiffre est difficilement com-
parable avec celui d'Israël. Pour un
produit national brut égal, l'Egypte
compte en effet une population dix fois
plus nombreuse que celle d'Israël, ce
qui rend la charge de la défense beau-
coup plus lourde. C'est d'ailleurs l'une
des raisons majeures, selon le profes-
seur Sitton , qui ont amené Sadate à
conclure une paix avec Israël.

Une industrie
de pointe

Israël pourrait compenser le poids
de sa défense et de ses dettes par
unéquilibre absolu de son commerce
extérieur. Ce n'est pourtant , et de loin ,
pas le cas. La valeur des exportations
israéliennes (U ,5 milliards de dollars)
ne représente il est vrai que sept dixiè-
mes de ses importations (environ 16,5
milliards de dollars). Et celles-ci,
matières premières pour la plupart ,
sont indispensables à l'industrie israé-
lienne. C'est dire un déficit de 30%
quasiment irréductible lui aussi. C'est
un écart important; une situation très
difficile , quoique meilleure que par le
passe.

Au début des années cinquante, ce
même rapport était de un sur sept ,
laissant un déficit de 90%. Depuis lors,
les structures des exportations ont tota-
lement changé. A la création de l'Etat,
la moitié des exportations étaient des
produits agricoles. Ils n'en représen-
tent aujourd'hui que 10%, même si le
volume de ces produits a considérable-
ment augmenté à l'exportation. Au-
jourd'hui le nonante pour cent des
exportations israéliennes est constitué
de produits industriels provenant d'en-
treprises toujours plus orientées vers
des technologies de pointe fondées sur
une recherche et un développement
proprement israéliens.

Reste un déficit du commerce exté-
rieur représentant actuellement quel-
que cinq milliards de dollars. Pour
moitié ou presque, il est couvert par
une aide de provenance américaine qui
consiste en prêts à des conditions plus
ou moins avantageuses et en des dons
purs et simples. La plus grande partie
de cette aide est directement affectée
aux besoins de la défense. Mais une
large proportion aussi est consacrée a
l'économie du pays. Quant au reste de
la dette, l'apport des communautés
juives dans le monde joue un rôle
important soit en dons (dans le cadre
de l'Appel aux juifs unifiés) soit par
souscriptions aux bons de l'Etat d'Is-
raël. Il y a aussi des prêts et des crédits.
Dans une faible mesure, mais suffisam-
ment importante pour qu 'on en parle ,
il y a les transferts de fonds ordonnés
par les immigrants ou les juifs de
l'étranger venus passer leur retraite
dans le pays (avec 1000 dollars , on vit
mieux à Tel-Aviv qu 'à New York).

De cette manière, fort heureusement
pour Israël , près des deux tiers des
47 millions de dollars entrés dans le
pays étaient des transferts à sens uni-
que, donc sans remboursement. Il n'en
demeure pas moins vra i que la dette
extérieure d'Israël par tête d'habitant
est la plus élevée du monde. Chaque
bébé naît avec une dette de 5000 dol-
lars environ. D'où la plaisanterie des
partis religieux: «Il faut faire plus d'en-
fants pour diminuer ce chiffre!» La
dette israélienne représente vingt mil-
liards de dollars. Une dette proportion -
nellement plus importante que celle du
Brésil: quelque 90 milliard s de dollars
pour une population de 200 millions
d'habitants répartie sur un territoire

y».
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La défense : 30 % du budget, la proportion la plus lourde des pays industrialisés
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PAR MICHEL-ANDRÉ PANCHAUQ ,

plus grand que l'Europe. Heureuse-
ment pour Israël , sa dette a subi l'infla-
tion mondiale, ce qui lui a valu aussi
des intérêts négatifs. Aujourd'hui en
revanche, les emprunts à l'étranger se
font à des conditions beaucoup plus
onéreuses.

On peut dès lors se demander si
Israël ne risque pas d'être placé dans la
situation de ne plus pouvoir financer
l'écart du déficit extérieur. Il serait
alors obligé de réduire ses importations
(dont 70% de matières premières, de
produits semi-finis et de carburants
indispensables à son industrie).

Ce serait réduire le taux d'activité
économique, ce serait déclencher une
vraie crise

Le poids
de la dette extérieure

Le poids de la dette étrangère qui
pèse sur l'Etat d'Israël représente une
faiblesse caractéristique du pays et de
son économie. Par rapport au total des
ressources disponibles, c'est-à-dire la
différence entre les importations et les
exportations ajoutées au produit natio-
nal brut , cette dette représente quelque
20%. C'est le degré de dépendance du
pays vis-à-vis de l'étranger. Un degré
de dépendance important , mais sur-
tout étonnant dans un pays dont le taux
de croissance économique annuel se
situe depuis près cie trente ans à 7,5%.
Comment se fait-il que le pays n'ait pas
progressé sur une voie d'indépendance
économique? La réponse est simple.
Premièrement le poids de la défense
nationale qui opère une énorme ponc-
tion dans l'économie, chaque année,
joue un rôle considérable. Deuxième-
ment, depuis sa fondation l'Etat d'Is-
raël a constamment accueilli de nou-
veaux immigrants, dont une majorité
étajent dépourvus de moyens person-
nels. Plus de la moitié étaient originai-
res de pays économiquement pauvres
ou sous-développés. Ils furent donc
pris en charge par l'Etat qui voulut leur
donner non seulement les moyens de se
loger , mais aussi de s'intégrer à une
économie de type occidental en acqué-
rant une formation professionnelle
adéquate.

Dans ce contexte, une grande partie
de la croissance annuelle du produit
national brut a été affectée à l'élévation

du niveau de vie. Certes une trop large
part , si l'on tient compte des principes
d'une économie rationnelle. Mais il est
vrai que le pays était dans une situation
où rien d'autre n'était possible sans
élever le niveau de vie des masses. Une
partie de la population venant des pays
sous-développés, il fallait lui donner
des moyens d'action. Une autre partie
du pays provenant de pays plus déve-
loppés, il fallait lui offrir un minimum
de confort et des conditions de vie à
peu près égales à celles de la société
occidentale. Israël a voulu faire trop et
trop vite. Une trop grande partie de
l'accroissement annuel a été affectée à
la consommation privée et publique.
La Suède a mis cent ans pour mettre sur
pied un système d'Etat-providence
plus ou moins harmonieux. Israël l'a
fait en moins de trente ans. Le prix qu'il
paie est une dépendance de plus de 20
milliards de dollars.

Une inflation de 135%
On parle beaucoup, par ailleurs, de

l'inflation considérable qui frappe
l'Etat hébreu. Au mois de mars cette
année, elle atteignait un taux de 135%.
On peut se demander pourquoi la
réduction de ce phénomène n'est pas
passée dans les priorités absolues. L'ex-
plication qui nous en a été donnée est
relativement simple. C'est en dollars
que se calcule l'économie israélienne.
L'Etat ne peut donc pas utiliser une
planche à billets qui ne produit que des
sheckels pour en modifier les données.
Ce moyen utilisé par d'autres pays n'est
d'aucun secours en Israël.

On constate cependant qu 'une infla-
tion de plus de 100% y est relativement
plus tolérable qu 'elle ne le serait en
France ou en Allemagne par exemple.
C'est qu 'en Israël , tout est indexé. Au
niveau de la consommation , un sys-
tème de compensation automatique
sur l'accroissement des prix est prévu.
Même les portefeuilles de titres ne
subissent aucun amaigrissement du
fait de l'inflation. Mais l'indexation ne
fait que perpétuer l'inflation. En revan-
che, elle freine la croissance. Les entre-
preneurs hésitent à investir tant qu'il y
aura incertitude. Ils préfèrent placer en
bourse, d'où un glissement des activi-
tés industrielles vers des activités bour-
sières.

(Keystone)

En favorisant les exportations en en
réduisant les importations, il serait
peut-être possible de réduire de quel-
ques point ce taux d'inflation annuel.
Mais attention , si Israël peut réduire
sans risques les importations en prove-
nance de Taiwan ou de Singapour , il
hésitera cependant en ce qui concerne
les importations européennes , alors
que précisément il souhaite être admis
dans la Communauté économique
européenne.

Mais alors qu'en Europe, l'inflation
a entraîné une augmentation du chô-
mage, ce n'est nullement le cas en
Israël. Alors qu 'en 1966, 1967, le taux
de chômage y atteignait environ 10%
de la population active, il a régressé
aujourd'hui à près de 4,5%. Et la moitié
des gens recensés dans ce chiffre n'ont
pas encore exercé d'activité profession-
nelle. Les raisons de ce phénomène
sont multiples; l'une d'elles est notam-
ment le climat de tension politique
internationale dans lequel vivent les
Israéliens: d'une part, par une sorte de
consensus national , on s'entend à
maintenir un certain moral et à limiter
par tous les moyens les effets de l'infla-
tion sur l'emploi; par ailleurs , cet effort
est facilité par les périodes de service
militaire très nombreuses qu 'accom-
plissent tous les Israéliens, hommes
bien sûr, mais femmes aussi dans la
mesure où elles n'ont pas d'autre s
tâches prioritaires.

De plus, 1 intervention de 1 Etat est
importante dans l'industrie. Un cer-
tain nombre de conditions sont pré-
vues qui permettent cette intervention
tant dans le domaine privé que public.
Le domaine public qui ne connaît
quasiment pas de chômage est très
vaste et l'Etat essaye d'appuyer toutes
les industries qui se trouvent dans une
situation difficile pour qu 'elles ne con-
gédient pas. Cela pourrait créer le
risque de maintenir artificiellement en
vie des entreprises désuètes, mais là
encore les règles sont précises et les
injections de l'Etat se pratiquent dans
le sens d'un progrès.

Tant que le déficit du commerce
extérieur pourra être comblé comme
on l'a vu , Israël pourra éviter une crise
ouverte. Mais il le pourrait mieux
encore et de manière plus sûre, si la
paix était enfin établie au Moyen-
Orient, en dégageant son budget des
impératifs de la défense.

M.P.
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France-Chili

Rien ne
va plus!

Les déclarations du ministre fran-
çais des Relations extérieures,
M. Claude Cheysson à l'Assemblée
nationale française ont eu des répercus-
sions profondes et immédiates mer-
credi à Santiago. Toutes les radios ont
interrompu leur programme pour don-
ner des réceptions et en flash d'infor-
mation, l'intervention du chef de la
diplomatie française dans laquelle il
qualifie le général Augusto Pinochet de
«malédiction pour son peuple».

Après un premier effet de stupeur
dans les milieux gouvernementaux et
militaires , la réaction contre «une ingé-
rence étrangère dans les affaires chi-
liennes» a été très vive. Dans son
communiqué , le Gouvernement du
général Pinochet , par l'intermédiaire
du Ministère chilien des relations exté-
rieures , a catégoriquement et energi-
quement «regretté et rejeté les déclara-
tions injurieuses» du ministre français
des Affaires étrangères qui constituent
«une intervention inacceptable dans
les affaires internes» du Chili.

Par ailleurs , l'ambassadeur du Chili
en France, M. Eduardo Cisternas , a été
reçu hier matin , à sa demande, par un
haut fonctionnaire du Quai d'Orsay, a
annoncé le Ministère des relations
extérieures. (AP/Reuter)

Vendredi 20 mai 1983

Tout n'est
pas dit

Dioxine

La chasse à la dioxine - qui avait
mis en émoi une grande partie de
l'Europe depuis l'automne dernier—
s'achève de manière inattendue: la
France, qui accusait ses voisins de
receler les fameux fûts de Seveso,
en était elle-même la détentrice à
son insu...

[CÔM "1
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Plus de huit mois d'interroga-
tions, de suspicions et d'accusa-
tions infondées auront enfin eu rai-
son de cette loi du silence pratiquée
par les acteurs de cette sinistre
comédie: les fûts localisés, que va-
t-on en faire? Sans doute, tenter de
détruire leur contenu hautement
toxique par des moyens appropriés,
et ensuite peut-être tourner la
page?

Ce serait trop commode... Pour-
tant, le procès de Monza, chargé de
faire toute la lumière sur les respon-
sabilités de la catastrophe de Seve-
so. n'en donne guère l'assurance;
s'il a commencé en grande pompe,
la volonté d'aboutir rapidement à un
résultat tangible lui fait manifeste-
ment défaut.

A tel point qu'on peut se deman-
der légitimement si les promoteurs
de la chimie n'ont pas engagé une
véritable guerre d'usure contre la
justice, dans le secret espoir de se
retrancher derrière la prescription
prochaine...

Dans ce cas, une telle attitude
serait en «harmonie» avec la désin-
volture flagrante dont ont fait
preuve les responsables de l'éva-
cuation des41 fûts. Mais il reste les
victimes. Et en dépit des embûches
jalonnant la voie de la justice, elles
demeurent ce témoin gênant d'un
progrès scientifique peu soucieux
des monstres qu'il engendre par-
fois.

Car si l'on se bat aujourd'hui
dans un prétoire pour quelques
grammes de dioxine éparpillés dans
des fûts, que dire de l'immense
danger qui pèse encore sur une
région entière — Seveso en l'occur-
rence —à qui la décontamination n'a
pas redonné la qualité de vie anté-
rieure, puisque certaines zones de-
meureront sans doute interdites «à
vie»?

C'est dire la gravité du problème:
la localisation hier des 41 fûts n'a
certainement pas clos le tragique
chapitre de la dioxine, que certains
voudraient prématurément refer-
mer...

Charles Bays

LALIBERTé

Festival de Cannes
Triomphe nippon

En attribuant sa Palme d or a « La
ballade de Narayama », du Japonais
Shohei Imamura, le jury du 36e Festi-
val de Cannes présidé par William
Styron a satisfait tout le monde : le
public, qui avait très chaleureusement
accueilli l'œuvre, et la critique, qui avait
reconnu la maîtrise d'un artiste qui ne
s'est pas déplacé pour l'occasion.

Ce prix , d'autre part , met l'accent sur
la forte participation au festival des
œuvres d'Orient et d'Extrême-Orient:
une autre œuvre venue de loin a été
récompensée: «Affaire classée» de
l'Indien Mrinan Sen , pri x du jury.

Certains, néanmoins , regrettent
l'absence au palmarès de « Furyo», de
Nagisa Oshima , un des très beaux films
du festival. Tout juste en dessous dans
le palmarès , un «grand prix du cinéma
de création», attribué ex aequo à deux
cinéastes à l'écriture unique , Robert
Bresson , l'ascète, et André Tarkovsky,
le mystique.

Trois œuvres poétiques figurent
ainsi au plus haut , c'est inhabituel à
Cannes où , ces dernières années, ont
dominé les œuvres politiques avec il y a
deux ans « L'homme de fer» du Polo-
nais Andrej Wajda , ou , en 1982, « Mis-
sing», de Costa Gravas, et «Yol » de
Yilmaz Guney.

Autre fait marquant de ce palmarès :
l'absence totale des Etats-Unis. Quant
au cinéma italien , grand pourvoyeur de
films au festival , il se voit récompensé
par le Prix d'interprétation attribué à
l'acteur Gian Mari a Volonté pour le
film suisse «La mort de Mario Ricci»,
de Claude Goretta. Le Prix d'interpré-
tation féminine à Hanna Shygulla a
également indirectement récompensé
l'Italie puisque Tarkovsky a tourné
« Nostalghia » en Italie où son film a été
produit.

La grande surprise du palmarès esl
l'attribution du grand pri x spécial du
jury au film comique des Monty
Python : «The Meaning of Life» réa-

lisé très luxueusement et avec beau-
coup de soins mais diversement appré-
cié.

A ce propos , il faut remarquer que la
présence du cinéma britanniq ue dont
régulièrement on annonce la dispari-
tion a été fort importante , non seule-
ment en sélection officielle avec
notamment «Heat and Dust » de
James Ivory que dans d'autres sec-
tions. Les deux films les plus appréciés
de la quinzaine des réalisateurs ont , en
effet, été deux œuvres britanniques:
« Local Hero » de Bill Forsyth et « Ano-
ther Play, Another Time» de Michael
Radford.

(AFPl

Repression en Pologne
Protestation des « Dix »

Le Parlement européen a condamné
hier le recours à la force et à la répres-
sion brutale des mouvements spontanés
et pacifiques en Pologne, et notamment
les rassemblements de travailleurs le
1er mai dernier.

Dans une résolution commune de
divers groupes politiques de l'assem-
blée, les élus estiment que le régime
polonais « viole systématiquement et
quotidiennement la Charte des droits
de l'homme de l'ONU et l'Acte final
d'Helsinki».

Préoccupée par le climat tendu dans
ce pays, à la suite de nombreuses arres-
tations pour raisons politiques , l'as-
semblée a demandé au Conseil des
ministres d'élever sans délai une pro-
testation de manière énergique auprès
du Gouvernement de Varsovie et d'en-
treprendre toutes les démarches néces-
saires afin de mettre fin à la situation
actuelle en Pologne.

Une foule immense que 1 on peut
évaluer à quelque 60 000 personnes a
assisté hier après midi à l'enterrement,
au cimetière Powazki de Varsovie , du
jeune Grzegorz Przemyk , 19 ans , mort ,
selon sa famille, après avoir été sauva-
gement battu dans un commissariat de
police.

Le cortège qui s'était formé à la
sortie de l'église St-Stanislas où avait
lieu la cérémonie funèbre n'a cessé de
grossir en chemin , et comptait quelque
30 000 personnes quand il est arrivé au
cimetière où attendait déjà un autre
groupe de même importance.

Sauf pour de grands pèlerinages , on
n'avait jamais vu une telle foule en
Pologne depuis la proclamation de
l'état de siège, le 13 décembre 1981.

A l'exception des fonctionnaires de
la milice qui contrôlaient la circulation
aux principaux carrefours, aucun dis-
positif policier n'avait toutefois été mis
en place. (AP/AFP)

Vente de « F-16 » à Israël
Reagan prêt à lever l'embargo

Le président Ronald Reagan va noti-
fier au Congrès aujourd'hui ou demain
qu'il approuve la vente de 75 avions
« F-16» à Israël, d'une valeur de 2,7
milliards de dollars, a-t-on appris hier
de source informée.

Cette vente est bloquée depuis l'inva-
sion du Liban par Israël en juin de
l'année dernière.

Un collaborateur de la Maison-
Blanche , qui a demandé à garder l'ano-
nymat, a révélé que l'Administration
américaine était en consultations avec
le Congrès sur cette question et que
M. Reagan soumettrait son intention
de vendre les avions , à la fin de ces
consultations dans un jour ou deux.

Les premières livraisons des appa-
reils sont prévues pour 1985.

Selon des sources informées au
Département de la défense, ce déblo-

quage de la livraison des «F-16 » aurait
pour bases la décision israélienne de se
retirer du Liban , et le renforcement du
potentiel militaire syrien assuré par
l'URSS.

La prochaine étape officielle à cette
vente , une fois que M. Reagan aura
donné son approbation , sera l'envoi au
Congrès, par le Département de la
défense, d'une notification officielle de
son intention de vendre les «F-16» à
Israël.

Dans sa conférence de presse de
mard i soir , M. Reagan avait annoncé
que les consultations entre le Départe-
ment d'Etat et le Congrès sur cette
question des «F-16» étaient «sur le
point de commencer».

L'Administration américaine avait
bloqué cette livraison en juin 1982
après l'entrée des Israéliens au Liban.

(AP)

Jean Rey
est mort

Père fondateur de la CEE

Jean Rey, homme d'Etat belge el
père fondateur de la Communauté éco-
nomique européenne, est mort à l'âge de
80 ans hier matin dans un hôpital de
Liège, a annoncé la Commission euro-
péenne.

M. Rey avait été le premier prési-
dent de la Commission européenne,
créée en 1967, jusqu 'en 1970.

Député du Parlement européen en
1979-80, il avait été président du mou-
vement européen de 1972 à 1976.

M. Gaston Thorn , président de la
Commission européenne , a exprimé sa
tristesse à l'annonce du décès de
M. Rey, rappelant qu 'il avait joue un
rôle vital dans les négociations com-
merciales internationales au nom de la
Communauté dans les années 60.

Le Parlement européen en séance à
Strasbourg cette semaine, a observé
une minute de silence. (Reuter)

ETRANGERE 
Paris : réunion des chefs d'Etat socialistes

Les Etats-Unis au pilori

Les leaders socialistes reçus à l'Elysée par le président Mitterrand. (Keystone]

Sept chefs de Gouvernement socia-
listes - ou leurs représentants - se sont
réunis à Paris les 18 et 19 mai afin
d'élaborer un document qui se veut être
une réponse socialiste à la crise, dans la
perspective du sommet de Williams-
burg. Dans une déclaration commune,
ils expriment « leur détermination à
mettre en œuvre des solutions fondées
sur les principes de solidarité et de
justice sociales ».

sur une ère nouvelle et sur une société
plus juste dans un monde plus équita-
ble. Parmi les propositions qu 'ils avan-
cen t, ils se déclarent notamment en
faveur d'une stimulation plus forte de
la demande refusant le dilemme chô-
mage-inflation. Ils sont persuadés que
la mise en œuvre d'une politique éco-
nomique non inflationniste est possi-
ble et qu 'une telle politique doit être
fondée sur un effort de modernisation
des appareils de production. Les parti-
cipants ont également insisté sur la
nécessité d'un système monétaire in-
ternational stable et organisé et là ils
ont apporté leur soutien à la proposi-
tion de François Mitterrand d'un e con-
férence monétaire internationale.

«Cette rencontre n'avait pas poui
objectif de confier un mandat à quicon-
que», a déclaré Pierre Mauroy à la
presse. Néanmoins il est difficile de ne
pas voir dans ce document final une
sorte de programme commun des Gou-
vernements socialistes européens, que
François Mitterrand est chargé de faire
valoir au sommet des pays industriali-
sés à Williamsburg. Faute de pouvoii
se poser en chef de file de l'Europe des
Dix , le chef de l'Etat français sera le
porte-parole des pays socialistes euro-
péens. Comme le reproche Felipe Gon-
zalez, il s'agissait surtout d'une opéra-
tion de politique intérieure française.
En effet , outre la dimension internatio-
na le, l'adoption de plusieurs points -
en particulier l'option pour une stimu-
lation de la demande - permet à la
France de prendre date pour l'avenir ;
quoi qu il en soit , on peut douter que
les prises de positions de ces dirigeants
socialistes impressionnent grande-
ment Washington : trois d'entre eux (la
France, le Portugal et la Grèce) ne
brillent guère par leurs performances
économiques et les autres, misa  part la
Suède, ne jouent pas un rôle important
sur la scène internationale. B.S.
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MM. Olof Palme (Suède), Kalevi
Sorsa (Finlande), Andréas Papandreou
(Grèce), Mario Soares (Portugal), Ha-
bib Thiam (Sénégal) ainsi qu 'un repré-
sentant du Gouvernement espagnol
(Felipe Gonzalez s'était fait excuser de
même que l'Autrichien Fred Sinowatz]
ont ainsi répondu à l'invitation du
premier ministre français Pierre Mau-
roy et participé à une réunion dont le
principe avait ete retenu en janvier
dernier lors de la rencontre des «ac-
teurs du changement » qu 'avait organi-
sée le Parti socialiste français.

Ces chefs de Gouvernement ont
arrêté des propositions d'action com-
mune en vue d'un retourà la croissance
économique et au plein emploi. Selon
Pierre Mauroy, ils sont tombés d'ac-
cord sur quatre idées principales.
D'abord , ils soulignent que la crise
actuelle n'est pas la leur , elle est la crise
du système capitaliste et ils la subis-
sent. Ensuite , dans le contexte de
guerre économique , ils estiment que les
Etats-Unis ont une responsabilité par-
ticulière. Ils estiment aussi qu 'il n'y
aura pas de relance durable sans une
croissance des pays en développement.
Enfin , ils voient dans la crise une
période de mutation devant déboucher

Les prisonniers politiques amnistiés
A 1 occasion de son élévation à la

dignité de «maréchal du Zaïre », le
président Mobutu a décrété hier une
amnistie générale en faveur des prison-
niers politiques ainsi que des personnes
assignées à résidence et des personnes
privées des droits politiques et civi-
ques.

Les exiles politiques doivent pour
leur part regagner le pays avant le
30 juin prochain pour bénéficier de ces
mesures d'amnistie. Le vœu du prési-
dent Mobutu est qu 'après la promulga-
tion de la loi portant amnistie, il n 'y ait
plus un seul prisonnier politique au
Zaïre, affirme-t-on dans son entoura-
ge.

Mais, a précisé le chef de l'Etat , «le
Mouvement populaire de la révolution
restera le seul parti politique au Zaïre »,
et à ce titre aucun « acte d'indiscipline »
ne sera toléré.

Les grands bénéficiaires de ces
mesures d'amnistie, estiment les obser-
vateurs, sont notamment les 13
anciens parlementaires qui avaient
tenté en 1982 de créer un parti d'oppo-
sition, et les exilés politiques.

Les auteurs des délits économiques
(débit d'office frauduleux qui ont fait
perdre à l'Etat environ cinq milliard s
de francs français et dont le procès se
poursuit encore) ne bénéficieront pas
de cette amnistie.

Ces mesures d'amnistie concerne-
ront directement plus de 100 person-
nes, selon Amnesty International.

Interrogé par téléphone, un porte-
parole de l'organisation, au siège lon-
donien , a estimé que l'annonce de ces
mesures était « une bonne nouvelle».

Les mesures concerneront notam-
ment les 12 anciens membres du Parle-
ment (et une 13e personne) emprison-
nés l'année dernière pour tentative de
création d'un parti politique d'opposi-
tion , a-t-il précisé. (AP)
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Parking à la route des Alpes
Occasion à saisir

Vendredi 20 mai 1983

Parking et zone piétonne ont été les
deux thèmes principaux à l'ordre du
jour de l'assemblée générale de l'Asso-
ciation de la rue de Lausanne qui s'est
déroulée hier soir à Fribourg sous la
présidence de Henri Perriard. La
soixantaine de participants a égale-
ment entendu le conseiller communal
Anton Cottier émettre quelques consi-
dérations sur les parkings et la circula-
tion en ville de Fribourg.

Le rapport présidentiel permit à
Henri Perriard de passer en revue les
diverses activités de l'association , de
saluerde nouveaux commerçants; évo-
quant la zone piétonne , «cet éternel
serpent de mer qui divise notre asso-
ciation» , il rappela que l'association
était favorable à la création d'une zone
piétonne à la rue de Lausanne mais pas
dans les conditions actuelles. II faut
d'abord que les problèmes de parking
et d'aménagement de la rue soient
réglés, a-t-il précisé. Dans cet esprit ,
Henri Perriard déclara: «Nous offrons
aujourd 'hui à la commune , un parking
tout prêt , sur un plateau d'argent. Le
Conseil communal devrait sauter sur
cette occasion... » En conclusion de son
rapport , le président lança un appel aux
commerçants oour qu 'ils mettent .
maintenant plus que jamais , l'accent
sur l'accueil , sur le sourire , sur la
chaleur des contacts avec la clientèle ,
qui doivent contraster avec l'anony-
mat offert dans les grandes surfaces.

«Un beau projet » que celui du par-
king de la route des Alpes que présenta
à l'assemblée Jean Bongard : une cons-
truction sous la route des Alpes actuel-
le, un accès routier à la place Georges-
Python , 5 accès piétons , 498 places, un
coût de 12,5 mio de francs, 18 mois de
chantier sans interruption de trafic,
une intégration optimale au paysage
existant et une amélioration de la cir-
culation des piétons et des transports
en commun. «Un projet audacieux ,
mais qui me plaît » déclara pour sa part
Pierre Brunisholz , l'un des promoteurs
du Darkine du Boure aui tint à apporter

Nouveau local du feu à Villars-sur-Glâne

Et la politique familiale?
Le Conseil général de Villars-sur-

Glâne a voté à l'unanimité un crédit de
470000 francs pour la construction
d'un nouveau local du feu. Réunis hier
soir sous la présidence de Joseph Sch-
neuwlv. lp« i-niwi'illi'rs ppnérailY ont
également renouvelé les impôts et taxes
pour 1983.

Le conseiller communal Ernest
Scheuner a précisé que le nouveau local
du feu sera érigé dans le quartier du
Platy, à proximité de l'installation de la
Prr\tA."iirt«rt . ¦ivi l , .  ai Ae * 1o 1-TI . . ,»  rtTV»r»ic_

ports. Le bâtiment compren-
dra également un petit bureau , des
vestiaires et des toilettes publiques. La
subvention de l'ECAB (Etablissement
cantonal de l'assurance des bâtiments)
s'élèvera à 23,5 %.

Pourquoi le Conseil généra l se
préoccupe-t-il si tardivement des im-
nnlQ 1 QS'Î *) {~*r,mrr.a la» T-a»«i-Bii,/aallprr,PT7l

n'avait pas été formellement voté,
explique le conseiller communal
Alexandre Jung, des contribuables
refu saient de payer leur dû et faisaient
recours. «La Direction des communes
nnilC n A/\T.T.Â t' sAr Ar-a Aa fo \ ra afa -attar* /->aac-

impôts» , poursuit M. Jung. Lors de la
discussion, une proposition a été faite,
pour 1984 , d'augmenter l'imposition
des machine s à sous. Pour 1983. le taux
de l'impôt reste le même, à savoir 70
CPntîmaac PBBB. laa ra,„a.n,. aat In fnHunâ

« Inadmissible
et scandaleux »

Dans les divers , le conseiller général
Gérald Ayer est revenu sur la vente
d'une parcelle située aux Rochettes,
Qui avait déjà fait couler beaucoup
d encre . Des conseillers avaient de-
manda nn 'olla» enft n lT.v.i /,., A in Knna.— .«v a^aa V.I1V.  3\Jl.  £1111.1.11,1. .1 la CUI13
Iniction d'habitations à loyers modé-
re$. ou à la construction d'un home
P°ur personnes âgées. Après avoir
reporté sa décision , le Conseil général
avait finalement donné son feu vert le
16décembre dernier. «Voyez le résul-
kt. il est là . s'écrie Gérald Ayer. Ce
terr ain a été adjugé au soumissionnaire
QUI a offert IP nrÎ Y lp nlnc intprpccant à

un architecte , M. Surchat. Voici une
commune qui aliène un terrain situé au
centre , au plus offrant , sans autre con-
sidération. Je trouve ça inadmissible et
scandaleux. » Et d'ajouter que si la
commune acquiert des réserves de ter-
rain avec l'aide de la commission can-
tonale, ce n'est pas pour faire de la
spéculation. M. Ayer s'étonne égale-
ment nue l'on n'ait nas discuté avec la
société coopérative qui avait fait une
proposition plus modeste. En conclu-
sion , M. Ayer est « d'autant plus étonné
qu 'à la tête de la commune il y a un
partisan de la politique familiale. Mais
ça va tellement bien comme ça: les
gens aisés arrivent ici , les autres vont se
parquer ailleurs». Le conseiller com-
munal Henri Jorand réplique que le
Cnncpil rnmmnna l  nense au'un inves-
tissement à but social se fera ultérieu-
rement dans de meilleures conditions.
Le conseiller communal Jung ajoute
que le point de vue financier « n'est pas
aussi secondaire que certains le pen-
sent» et que ce terrain n'a pas été
vendu à un prix de spéculation.
«Quant au home pour personnes
âgées, nous pensons le réaliser ail-

Un autre conseiller affirm e qu 'il ne
croit pas du tout à une juste politique
familiale de l'exécutif. Il en veut pour
autre preuve que «depuis des années
on réclame des terrains de jeux ou
jardins d'agrément à certains endroits ,
comme aux Daillettes par exemple».
Le syndic Germain Bouverat reconnaît
cette lacune: une démarche est en
cours avec la Bourgeoisie de Fribourg
raruir rihîpnir Ipnr tprrain T a rnmmimp
va-t-elle acheter la place du quartier à
Villars-Vert? demande une conseillè-
re. Une expropriation est-elle envisa-
gée ? Il ne sera pas facile d'obtenir
l'accord du propriétaire pour aménager
cette place , répond le conseiller com-
munal Michel Verdon qui ajoute que
« M. Borghini a peut-être une revanche
à prendre contre les habitants du quar-
tier...» . Quant à l'expropriation , le
syndic estime qu 'il s'agit d'une possibi-
lité envisageable.

I M  A
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son soutien à ce parking, « complémen-
taire à celui du Bourg». Et c'est le 30
mai prochain que ce projet de parking
devrait être mis à l'enquête publique.

La déclaration du conseiller com-
munal Marcel Clerc faite mardi soir
lors d'une réunion politique (lire notre
édition du 18 mai 1983) à propos de
l'absence de programme communal
dans le domaine des parkings amena
son collègue du Conseil , Anton Cottier
à répliquer: «Cette affirmation est
fausse, car un programme de parkings a
été élaboré qui figurera dans le pro-
chain message au Conseil général ,
appelé à se prononcer sur le parking du
Bourg à fin j uin. » Par ailleurs , ajouta
Anton Cottier, le Conseil communal
est une autorité collégiale au sein de
laquelle les décisions sont prises par
l'ensemble des conseillers qui peuvent
toujours faire des propositions. L'ora-
teur rappela la récente décision de
rFxppntif  rnmmnna l  de faire définiti-
vement de la rue de Lausanne une rue
piétonne et annonça qu 'un mandat
avait été confié à un architecte. Quant à
la pétition récemment déposée au Con-
seil communal et demandant à ce que
la rue soit piétonne cette année encore
comme les années précédentes, l'Exé-
cutif se prononcera prochainement.

La partie administrative de l'assem-
blée permit aux participants de recon-
duire leur Drésident Henri Perriard
dans ses fonctions pour une période de
trois ans et de renouveler leur con-
fiance aux 13 membres du comité. Au
chapitre des animations de la rue de
Lausanne, signalons la brocante qui ,
les 10 et 11 juin prochains réunira une
cinquantaine de brocanteurs venus de
toute la Suisse ; la fête de la rue de
Lausanne aura lieu le 26 août et sera
suivie, le lendemain , d'une animation
folklorique dans le cadre des Rencon-
tres fnlklnrinues internationales. JLP
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Romont : assises de l'Union fribourgeoise du tourisme

« Du folklore au business »
TOURISME ^iffr ,

«Le tourisme fribourgeois doit passer du folklore au
business». La professionnalisation de cette branche de
l'économie sera garante de la continuité du succès. Le
produit touristique fribourgeois lui , doit se typer davantage
et ne plus se contenter d'être «une Suisse en miniature». Et
c'est le tourisme pédestre qui pourrait être le profil du visage
touristique du Pays de Fribourg de demain. Ces deux mots
d'ord re, consignes ou conseils , André Genoud, président , et
Jacques Dumoulin , directeur , les ont lancés hier après midi à
Romont lors de l'assemblée générale de l'UFT (Union
fribourgeoise du tourisme) .

Avec 286 185 nuitées en 1982 (+
14 180 ou + 5,2%), le tourisme fribour-
geois a connu son année record : un
résultat réjouissant pour les milieux
touristiques comme d'ailleurs pour
d'autres , l'essor du tourisme étant de
nature à influer positivement sur l'en-
semble de l'économie du canton.
« Mais, releva André Genoud dans son
rapport présidentiel , apprécier à sa
juste valeur la vigueur actuelle du tou-
risme fribourgeois , c'est simultané-
ment prendre conscience de l'extraor-
dinaire potentiel de développement
aue recèle le Pays de Friboure». Car,
par exemple, le taux d'occupation des
lits disponibles est toujours inférieur à
25% et les méthodes de promotion
demeurent fort éloignées de ce qu 'exi-
gerait une approche véritablement effi-
cace du marché, ajouta le présidenl
faPnnnH

L'heure du choix
Et de citer en exemple le cas de la

Société de développement de Fribourg
et environs (lire également ci-dessous),
où les résultats excellents ont pu béné-
ficier d'une infrastructure de métier,
d'une collaboration efficace entre of-
fice du tourisme et hôtelleri e, d'un
cnntipn rnmmnnal Ànrl rp fiPnnnH
plaida la nécessité du professionna-
lisme des activités touristiques. Pour
les structures de promotion , d'accueil
et de gestion , il faut que les stations et
régions touristiques importantes du
canton fassent maintenant un choix :
car , malgré ses aspects sympathique et
attachant , le bénévolat atteint ses limi-
tes. L'alternative est alors simple: se
satisfaire de ce dont on dispose et se
condamner à des ambitions plus que
modestes ou , au contraire , faire le « pas
pn avant \à pt c'nn vrir à 1 Vccnr prnnnmi-
que.

L'UFT va déployer son activité à un
double niveau : à côté d'un plan d'acti-
vité annuel , elle superposera un pro-
gramme pluriannuel sur lequel les
sociétés de développement et autres
milieux du tourisme pourront calquer
leurDronre activité. Si le nremierdeces

plans touristiques ne sera rendu public
qu 'à la fin de cette année, André
Genoud en a dévoilé quelques priorités
hier à Romont: dans le domaine du
tourisme pédestre, l'offre du forfait
«Route des Préalpes»; la création
d'une sorte de chaîne d'auberges et
logis du Pays de Fribourg.

Trouver « le » produit
Directeur depuis février 1982, Jac-

ques Dumoulin profita de son rapport
pour rappeler les «marchés» et la
«clientèle» que l'UFT travaille: le Pla-
teau suisse alémanique, la RFA, le
Bénélux, le Nord-Est de la France: et
une clientèle « familiale et motorisée ».
Si ces deux domaines n'ont pas de
raison d'être modifiés , il n'en va pas de
même pour le produit. Trop longtemps
qualifié de «Suisse en miniature », le
Pays de Fribourg court le risque d'être
victime de cette généralisation. D'où la
nécessité de tvrj er le Droduit touristi-

que fribourgeois. Et si la réflexion est
encore en cours, la solution pourrait
bien être le tourisme pédestre. En prati-
que, précisa Jacques Dumoulin , l'UFT
travaille au balisage de l'itinéraire des
Préalpes fribourgeoises et à la mise au
point d'un forfait permettant au ran-
donneur de relier Planfayon aux Pac-
cots en 7 jours, tous frais d'héberge-
ment, de repas, de transport de bagages
compris.

Musée du vitrail :
un chèque

Accueillis par Jean-Louis Blanc,
nouveau président de la Société de
développement de Romont - par ail-
leurs nommé hier au comité de l'UFT
en remplacement de Marcel Rey - les
délégués ont absous sans discussion la
partie administrative ; ils ont entendu
Edouard Gremaud, conseiller d'Etat ,
directeur de l'Economie, souligner la
nécessité d'un accueil souriant , rappe-
lant que le toursime était l'affaire de
tous. En fin d'assemblée, André
Genoud, président de l'UFT, remis au
docteur Pierre Fasel. de Romont, un
chèque de 10 000 francs pour le Musée
du vitrail. Elément important de la vie
touristique romontoise et glânoise, le
Musée du vitrail travaille actuellement
à la traduction en allemand et en
anglais du diaporama français exis-
tant .TT.P

Le président Genoud (à droite) remet un chèque de 10 000 francs au D' Fasel. Au
nremier nlan. le directeur .hicnues Dumoulin (Photo  Lib./JLBi)

Les activités touristiques de Fribourg-Ville

Un cas «exemplaire))
«Si l'on veut tirer profit , avec un

maximum d'efficacité et de rentabilité ,
du potentiel touristique du canton de
Fribourg, il est indispensable de dispo-
ser - partout où cela se justifie - non
seulement de moyens financiers appro-
priés, mais aussi d'appareils adminis-
tratifs et promotionnels réellement
modernes. Cela implique également
1177 , -  nartipinatia-àn rpcnnncahlp dp *:  mi-
lieux professionnels directement inté-
ressés. A ce propos, le cas de Fribourg-
Ville peut être considéré comme exem-
plaire. L'économie touristique de l'ag-
glomération recueille aujourd'hui les
fruits du travail patient et conjugué
d'un Office de tourisme professionnel
et de milieux hôteliers dynamiques et
conscients du rôle qu 'ils ont à jouer (...).
Sans oublier l'appui fort appréciable
HPC nnuvnirc nnhlirc rnmmiin-.aii\ „

Ces compliments , André Genoud ,
président , et Jacques Dumoulin , direc-
teur de l'Union fribourgeoise du tou-
risme (UFT), les adressent à Fribourg
dans leur rapport d'activité pour 1982
— nrpcpntp hipr à Rnmnnt Inrc Hp l'ac-
semblée générale de l'UFT. Pour Pierre
Brunisholz , président de la Société de
développement de Fribourg et envi-
rons (SDF). ce succès que connaît
aujourd'hui la ville est le fait d'un
travail soutenu depuis une dizaine
A' . .~~ :-. . .r  A P/"afK/.a A i ,  T ^, .  -¦', r m ¦-. a. A , ,

dynamisme que lui insuffle son direc-
teur Albert Bugnon.

Au reste, ce dynamisme ressort bien
du rapport d'activité 1982 de la SDF
récemment présenté à l'occasion de
l'assemblée de la société (lire aussi
nntrp pHitinn Hn 4 mai 10°.̂  TvJnnc
retiendrons, entre autres, deux points
forts, deux priorités inscrites égale-
ment au programme des activités pour
1983: l'extension des rayons d'action
de la SDF à toute la région fribour-
geoise et les travaux de la commission
H PC mnorpt .

Tourisme régional:
un appel aux communes
Fribourg-Ville est le centre d'une

région dont les habitudes en matière
d'habitation se modifient en faveur des
rnmmnnpc cnhnrhainpc nn nnrpmpnt
ru rales. Dès lors, le tourisme, comme
les activités culturelles, sportives ou
populaires concernent toute la région.
Dans cette optique , la SDF a décidé
d'élargir le rayon de ses activités à
l'ensemble de l'agglomération fribour-
opnicp* nnp trpntainp dp rnmmnnpç nnt
ainsi été contactées.

Un inventaire des équipements et
curiosités touristiques du «super-
Grand-Fribourg» est en cours: il
devrait permettre d'étendre les offres
înnrictiniipc rip l'aoalnmpratinn ftnn-

risme pédestre, rural , mise à disposi-
tion d'appartements et chalets de
vacances meublés, par exemple). Il
s'agit là d'une action d'envergure à
mener à lnnt> terme

Fribourg,
ville de congrès

Récemment constituée, la commis-
sion des congrès a établi un inventaire
des possibilités qu'offrent Fribourg et
ses environs pour le déroulement d'un
rnnorpc lrtopmpntc rpctanrantc franc-
ports, salles de conférences, traduc-
tions simultanées, etc... Et c'est en
collaboration étroite avec l'UFT que
l'Office du tourisme de la ville pros-
pecte la clientèle potentielle: de nom-
breuses foires étrangères ont ainsi été

Mais la promotion de Fribourg se
poursuit également dans d'autres do-
maines: la capitale est ainsi l'une des
dix «villes heureuses» de Suisse; elle
est, depuis une année, une des nouvel-
IPC Hpctinatinnc Hn nrnorammp r\p

voyages forfaitaires des Chemins de fer
allemands et depuis cette année, des
Chemins de fer belges. Une promotion
qui se concrétise dans les nuitées qui ,
avec 115 507 l'an dernier, ont accusé
une augmentation de 9,4% par rapport
A i no i I I  Ti
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[ URGENCES 1

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).
Butte: 029/3 12 12 (hôpital de Riaz).
Estavayer : 037/63 21 21 (hôpital).
Romont : se renseigner au 037/ 52 2 7 7 1 .
Châtel-Saint-Denis : 021/56 79 41 (hôpital de
Châtel).
Morat : 037/71 32 00 (Service médical d'urgence).
Payerne: 037/61 17 77 (police) ou 62 11 11 .

PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg:037/22 33 43.Samedisde8 à 10 h.et 16
â 17 h., dimanches et jours fériés de 8 à 10 h.
Autres jours de 8 h. à 10 h. et 14 â 16 h.
Payerne : se renseigner au 17.

«
PHARMACIES ifllDE SERVICE TTJ

FRIBOURG

Pharmacie de service du vendredi 20 mai: phar-
macie du Marché, rue de Romont 6.

Ouvert de 8 à 22 h. Après 22 h., cas urgent , «• 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 etjours
fériés: de 10 h. à 12 h. et de 17 h. â 19 h.
Châtel-Saint-Denis : après 19 h. et le dimanche.
En cas d'urgence, s'adresser â la permanence
médicale.
Payerne : 037/6 1 17 77 (police) ou 62 11 11 de
18 h. à 19 h. En dehors de l'horaire normal ,
s'adresser au 037/61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
Jumbo à Villars-sur-Glâne : jusqu'à 20 h. du lundi
au vendredi.

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

POLICE
Appel urgent : 117 .
Police de la circulation : 037/2 1 19
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

HHôPITAUX ]
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 el
privées; tous lesjours de 10 h. à 21 h.
Clinique Garcia : 037/82 31 81.
Heures de visites : tous lesjours de 12 h. à 21 h.
Clinique Ste-Anne : 037/8 1 21 31.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.;
chambres privées tous les jours de 10 h. à 21 h.
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 et
mi-privées tous les jours de 14 h. â 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. â 15 h. et de 19 h. à 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. 30â 15 h.etde 19 h. 30à20 h. 30;dimanche
etjours fériés de 13 h. 30 â 15 h. 30 et de 19 h. â
20 h. ; chambres privées jusqu'à 20 h. 30 ; diman-
che et jours fériés jusqu'à 20 h.
Meyriez: 037/72 l l l l .  Heures de visites : de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. â 20 h. ; dimanche et
jours feriés de 10 à 11  h. et de 13 h. 30 â 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 l l l l .
Heures de visites: tous les jours de 12 h. 45 à
13 h. 45 et de 18 h. 45 â 19 h. 30; chambres pri-
véesjusqu'à 21 h. ; samedi ct dimanche de 12 h. 45
à 14 h. 50 et de 18 h. 45 à 19 h. 30.
Hôpita l psychiatrique de Marsens: 029/51222.
Heures de visites: tous les jours de 13 h. 30 à
14 h. 30; le jeudi , le samedi, le dimanche jusqu'à
16 h.; pour ïes autres heures, s'adresser aux servi-
ces.
Sanatorium d'Humilimont: 029/5 17 98.
Heures de visites: tous lesjours de 14 h. â 16 h.et
de 18h.  à 20 h. Le dimanche de 14h. â 1 7 h . e t d e
18 h. à 20 h.

[ SERVICES )

Vendredi 20 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 12j |i. à 13 h. 30, 18 h. 30 à
21 h. Samedi de 11 h. T l2h .  et de 14 h. â 17 h.
Dimanche de 19 h. à 20 h. Guichets du télégraphe
lundi â samedi et lors de fêtes locales de 7 h. à
21 h. 30. Le dimanche et fêtes générales de 9 h. â
12 h. 30 et 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, chemin des
Bains 1 , Fribourg.
SOS futures mères : 037/227 227 permanence.
Villa Myriam : 037/22 64 24. Accueil de la mère et
de l'enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.
Crèche de Villars-sur-Glâne: «24 72 85 ou
24 58 39, enfants de 2 à 5 ans, Villars-Vert 25.

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

CENTRES DE PLANNING FAMILIAL
Fribourg : immeuble du Plaza (91 , rue de Lausan-
ne), 3e étage : 037/22 83 22. Tous lesjours ouvra-
bles de 9 h.à 11 h.et de 14 h.à 17 h. De préférence
sur rendez-vous. Le jeudi après midi consultation
médicale gynécologique.
Districts: Fribourg: 037/22 83 22, selon indica-
tions données.
Mouvement Enfance et Foyer : rue de l'Industrie 8,
037/24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle: 022/
45 22 58. Entraide et conseils. Défense des pères
divorcés, séparés, remariés, célibataires et de leurs
enfants. Case postale 578 , 1701 Fribourg.
ASASM : service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations
sur rendez-vous au 021/23 51 32).
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute » :
037/22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 h.à 12 h.
et de 14 h. à 17 h. Rue St-Pierre 26, Fribourg.
Centre Suisse-Immigrés: samedi de 14 h. à 17 h.,
rue du Nord 23, Fribourg 037/22 57 31.
Pro Infïrmis , 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. â
12 h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1,
Fribourg. 037/24 99 20.
Radiophotographie publique : le 1 " et le 3e jeudi du
mois de 8 h. à 12 h. Route des Daillettes 1 ,
Fribourg 037/24 99 20.
Dispensaire antituberculeux: le vendredi de
8 h. 30 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. à 12 h. au chemin des Pommiers 5,
1" étage, 037/26 43 56.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes : notre local du 30, de la rue des Alpes est â
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : du lundi au samedi de 16 h. à 20 h.,
dimanche fermé. Une permanence téléphonique a
lieu tous les jours 24 heures sur 24, au
037/22 29 01. - Pour les cas d'urgence, les numé-
ros suivants sont valables : 037/24 79 18 et
037/24 64 59
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
vendredi soir 18 h. Permanence téléphonique
assurée 24 h. sur 24, du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. « 037/22 30 70.
Clinique des Platanes : 037/26 33 66. Visites de
13 h. à 17 h. et de 19 h. 30 à 21 h.
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 â problème, case postale 51 , 1 700 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 Carrefour», â l'ancien séminaire
(rue Derrière-les-Remparts 3a).
Bulle : chaque 1" et 3e mardi du mois de 20 h. à
21 h. au café des XHI-Cantons.
Romont : les 2e et 4e lundis du mois, de 20 h. à 21 h.,
au cafë de l'Harmonie.
Consommateur-Information : heures d'ouverture,
mercredi de 14 h. â 17 h. 037/22 28 07, Pérolles 8,
Fribourg.
Femmes-Information : rue Locarno 7, 1" étage, â
Fribourg, ouvert chaque jeudi matin de 8 h. 30 à
10 h. 30. En cas d'impossibilité on peut prendre
contact par téléphone aux numéros suivants cha-
que lundi de 18 h. à 20 h.; 037/46 18 74 -
45 18 85.
Protection des animaux : inspecteur: 037/
31 25 86 (les lundi , mercredi , vendredi de 7 h. 30à
9 h. 30). Refuge pour chiens â Montécu :
037/33 15 25. (Ouvert mardi , jeudi et samedi).

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

[ EXPOSITIONS J
FRIBOURG
Musée d'art et d'histoire : ouvert tous les jours
(sauf le lundi) de 10 h. à 17 h.; le jeudi également
de 20 h. à 22 h.
Le Musée d'histoire naturelle: ouvert gratuite-
ment tous les après-midi de 14 h. â 18 h. Le matin
ouvert à l'intention des écooles.
Jardin botanique: lundi-samedi de 8 h. à 17 h.
BULLE
Musée gruérien : mardi â samedi de 10 h. à 12 h. et
de 14 h. à 17 h.; dimanche de 14 h .à  17 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Musée folklorique : samedi et dimanche, 14 à 17 h.
MORAT
Musée historique: mardi à dimanche, de 10 h. à
12 h. et de 13 h. 30 à 17 h.
ROMONT
Musée du vitrail: samedi et dimanche de 10 h. â
12 h. et de 14 h. à 18 h.
TAVEL
Musée singinois : mardi, samedi et dimanche de
14 h. à 18 h.
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FRIBOURG
Bibliothèque cantonale et universitaire : lundi de
10 h. à 22 h., mardi à vendredi de 8 h. à 22 h.,
samedi de 8 h. â 16 h. Prêt à domicile: lundi à
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h.
Bibliothèque de la Ville et Société de lecture: lundi,
mardi, jeudi de 14 h. à 18 h., mercredi de 10 h. à
12 h. et de 14 h. à 18 h., vendredi de 14 h. à 19 h.,
samedi de 10 h. à 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. â
17 h., samedi de 9 h. à 11 h. 30.
Ludothèques : avenue Granges-Paccot 3: mercredi
de 15 h. 30 à 17 h., samedi de 9 h. à 11 h. rte de la
Vignettaz 57 (Africanum): mardi et vendredi de
15h.30 à 17 h. 30. Chemin des Kybourg 20a
(bâtiment Sylvana); lundi et jeudi de 15 h. à
17 h.
BELFAUX
Bibliothèque scolaire: ouverte le mardi de 15 h. â
17 h. 30 et le vendredi de 15 h. à 18 h. 30.
BULLE
Bibliothèque du Musée: mercredi de 17 h. à 20 h.
jeudi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 20 h. samedi de
10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Ludothèque de la Gruyère : rue de la Condémine
(bâtiment des écoles primaires), ouverte le mer-
credi de 14 h.à 17 h., et le vendredi de 15 h.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. â
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. â 15 h.30 ,
mercredi de 16 h. à 17 h. 30, jeudi de 19 h. à
20 h. 30, samedi de 10 h. à 11 h. 30.
MORAT
Bibliothèque de la Ville : lundi , mercredi et ven-
dredi de 16 h. à 19 h. vendredi de 20 h. â 22 h.,
samedi de 10 h. â 12 h. et de 14 h. à 17 h.
PAYERNE
Bibliothèque publique : le mardi de 18 h. à 22 h.
ROMONT
Bibliothèque communale : mardi de 9 h. à 11 h. el
de 16 h.à 18 h.; mercredi de 14 h. à 17 h.; jeudi de
18 h. à 20 h.; vendredi de 16 h. à 19 h.; samedi de
9 h. à 12 h.

HU ILUhlUb l Ibb J
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. â 18 h. 30
tous lesjours.

[ PISCINES 1
FRIBOURG
Piscine de la Motta : ouverte tous lesjours de 8 h. à
20 h., le dimanche de 8 h. à 18 h.
Piscine du Schoenberg : du lundi au mardi de
11 h. 30 à 14 h. 15 et 17 h. 15 à 22 h., mercredi el
jeudi de 8 h. à 22 h., vendredi de 8 h. â 16 h. et
17 h. 15 à 22 h., samedi et dimanche de 9 h. à
18 h.
Piscine du Levant : du lundi au vendredi de 12 h. â
14 h. et de 17 h. â 22 h. Samedi et dimanche, de
8 h. à 20 h.

BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : ouverte au
public : mercredi de 18 h. à 21 h., vendredi de 18 h.
à 22 h., samedi et dimanche de 14 h. 30 à 18 h.

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

CHÂTEL-SAINT-DENIS
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : lundi fer-
mé, du mardi au vendredi de 19 h. 30 à 22 h.,
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. 30à21 h., samedi et dimanche de
9 h. 30 à 18 heures.
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Fribourg: lundi au vendredi, de 14 h. à 23 h.,
samedi et dimanche, de 10 h. à 23 h., 26 42 85.
Morat: ouvert tous les jours de 10 h. â 22 h.,
71 56 74.

FRIBOURG

Fraternité de Saint-François
La prochaine réunion de la Fraterni té

aura lieu samedi 21 mai à 15  h .à  la chapelle
du Pensionnat du Père Gira rd, place
Not re-Dame 1 72 a. Veuillez prendre le N° 4
du Message.

Audition au Conservatoire
Ce soir à 20 h. à la salle des audi t io ns et de

conférences, audition des élèves de clarinet-
te, saxophone et basson de la classe de
Maurice Desbiolles.

A la grande salle à 20 h. 30 Pa t rick Beau-
verd . clarinette, joue son programme d'exa-
men.

Eglise de la Visitation
Ce soir à 20 h . messe pour les membres

de l'Apostolat de la Prière et des œuvres du
Sacré-Cœu r, suivie de l'adoration jusqu 'à
22 h. (dès 19 h. possibili té de se confes-
ser).

Paroisse Saint-Pierre
Samedi 2 1 mai à 1 8 h. 1 5 messe anim ée

parlegro upe Maranatha.de 19 h. 45 à 22 h.
veillée de prières au foyer paroissial, avenue
de Gambach 3 1.

CINEMA JA i 4^.
FRIBOURG
Alpha.- Coup de foudre: 16 ans.
Capitole. - Class 1984: 1 8 ans.
Corso.- Tootsie: 16 ans.
Eden.- Gandhi : 1 4 ans.
Rex .- Dark Crystal: 10 ans; Bananas: 16

ans.
Studio.- Ardeurs d'été: 20 ans; Sexual

Heights: 20 ans .

BULLE
Prado.- La nui t de San Lorenzo: 16 ans

Soleil rouge: 16 ans.

PAYERNE
Apollo. - Grease 2: pour tous.

CHÂTEL-ST-DENIS
Siri us.- 200 000 $ en cavale : 12 ans .

AVENCHES
Aventic- Le Ruffian: 16 ans.
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Dernière page (radio-TV) 213 ct
«Dernière» (avis tardifs) 400 ct

Délai de remise des annonces:
N° du lundi, vendredi à 9 heures. N° du mardi,
vendredi à 10 heures. N° du mercredi au
samedi, l'avant-veille à 10 heures Avis mor-
tuaires, la veille de parution â 20 h.. le vendredi à
17 h N° du lundi sont à déposer dans la boîte
aux lettres «Avis mortuaires» , Imprimerie Saint-
Paul. Pérolles 42 (nouveau bâtiment) à Fri-
bourg. jusqu ' au dimanche à 20 heures.
Tirage contrôlé FRP: 33 086 exemplaires

A I 'A^PMHA [Ail
Musée d'art et d'histoire: exposition dc

Pierre Haubensak. peintures, de 10 h. à
17 h. - Ex posi t ion de Benedik t Ras t. pho-
tographies, de 10 h. â 17 h.

Musée d'histoire naturelle: exposition
«Ma té riaux natu rels de décorat ion du bou-
l evard de Pérolles» . de 14 h. â 18 h. -
Exposi t io n «Prima tes», de 14 h. à 18 h.

Musée de Morat: exposition d'Armin
Colombi . peintures, dc 10 h. à 12 h. cl dc
13 h. 30 à 18 h.

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

Galerie de la Cat héd rale: exposi t ion dc
Marcel Stebler. peintures, et d'Ange l Duar-
te. sculptures, de 14 h. 30 à 18 h. 30.

Galerie l'Arcade: exposition de Jean
Bi ndschedler . scul ptu res, dessi ns et ma-
rionnettes, de 15 h. à 19 h.

Galerie Grand-Rue 11: exposition dc
Moni que Dewarrat . aquarelles et dessins,
de 14 h. 30 à 18 h. 30.

Galerie du Stalden: exposi t ion de Joan a
Ward . de 19 h. à 2 1 h.

Galerie de la Margelle: vernissage dc
l'exposi t ion de Roland Schaller .

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

Théâtre du Stalden: 20 h. 15 . soirée du
fol k-c l ub a vec «Jai n McKi nt osh». chansons
d'Ecosse. d'Irlande, d'Angleterre et des
USA. location Office du tourisme.

Aula de l'Université: 21 h., la troupe
théâtrale ORA présente: «Les Bergers»,
pièce en un acte de Nicolas Kolly. location
Office du tourisme.

Stade St-Léonard: championnat fribour-
geois de relais, org. CAF.

Prez-vers-Noréaz: manège, concours in-
ternational de voltige de Fribourg.

lll l§» tcWW
Vendredi 20 mai
SAINT BERNARDIN DE SIENNE,
franciscain

Bernardin - diminutif de Bernard - naquit
en 1380 à Massa Mariiïma. sur le territoire dc
Sienne. Après de brillantes études de droit, il
entra chez les Frères mineurs de 1 observance,
en 1402. Il devint un grand prédicateur popu-
laire. Ses prédications devaient remuer les
foules de la plupart des villes d'Italie. Propa-
gateur de la dévotion aux noms de Jésus el de
Marie, il fui un temps inquiété par l 'Inquisi-
t ion ; mais sa parfaite orthodoxie devai t cire
reconnue.

PARI-TRIO - QUARTO
IL FALLAIT JOUER

Ordre d'arrivée de la course française du
jeudi 19 mai 1983:

Trio: 3-4 - 1 6

Quarto: 3 -4 -16 -2

MÉTÉO V/ILMJ
TEMPS PROB A BLE AUJOURD'HUI

Nord: assez ensoleill é, faible te nda nce
orageuse dans l'ouest. Fœhn dans l'est.

Sud: augmentation de la nébulosité.
pluies .

SITUATION GENER A LE
Une faible zone de ha ute pression s'esl

formée sur la Suisse, apportant une amélio-
ration passagère. Un courant du sud-ouest
s'installera peu à peu de la péninsule Ibéri-
que aux Alpes.

EVOLUTION PROBABLE POUR
SAMEDI ET DI MANCHE

Dans l'est et en Valais: en partie enso-
leillé sous l'i nfluence du fœhn, dimanche
quelques précipitations possibles.

Dans l'ouest: variable , par moments
averses ou orages.

Dans le sud: précipitations parfois abon-
dantes.

^—PUBLICITE 

'•''•V 7 *a .m
TEA ROOM .r.'-.

CONFISERIE »%i
•''". Grand-Places 16 . ;!;•'}
;¦ !*:;':-. 0 3 7 / 2 2  31 31 .. •&, .77

mmmt.
UNE GRANDE
TERRASSE...

où vous pouvez également v
prendre votre lunch
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La nouvelle loi sur l'assurance-maladie entre en vigueur le 1er janvier 1984

La santé pour tous les Fribourgeois
La nouvelle loi sur l'assurance-maladie entrera en
vigueur le 1er janvier 1984. Fruit de très longues
négociations , elle offr i ra pourtant des prestations uni-
ques en Suisse. Contrepartie inévitable , les cotisations
des assurés augmenteront. «Cest un choix», commente
le directeur de la Santé publique et des Affaires sociales,
Denis Clerc. Une nouvelle convention entre la Fédéra-
tion des caisses-maladie du canton de Fribourg et le
Conseil d'Etat est en passe d'être conclue. Toutefois, un
point de cette convention devra être tranché par le
Tribunal cantonal , les caisses-maladie et le Conseil
d'Etat n 'ayant pas pu s'entendre . Cette nouvelle loi
prévoit notamment une aide financière de l'Etat aux
assurés de condition modeste pour le paiement des
cotisations à l'assurance-maladie. Dès maintenant les
personnes concernées peuvent remplir des formulaires
pour requérir cette aide financière.

Quels sont donc les avantages de
cette loi? Tous les habitants du canton ,
y compris les étrangers au bénéfice
d' un permis A, B ou C, seront assurés
pour les prestations médicales mini-
males: la loi les y oblige. Les cotisations
des hommes et des femmes destinées à
couvrir ces prestations minimales
seront égales. La loi oblige également la
prise en charge totale et sans limite de
durée des frais d'hospitalisation en
chambre commune d'un hôpital pu-
blic. Enfin , elle soutient financière-
ment les personnes aux revenus les
plus bas. Conséquences: augmentation
non encore chiffrable des cotisations;
obligation pour les caisses-maladie
d'admettre immédiatement sans li-
mite d'âge ni de revenu et quel que soit
l'état de santé du requérant , toute per-
sonne soumise à la loi; responsabilité
accrue pour l'administration cantona-
le, qui devra veillera ce que chacun soil
affilié à une caisse; responsabilité juri-
dique également , puisque l'Etat devra
déterminer sur la base de calculs
savants , qui a droit à son aide; sa
décision pourra être l'objet d'un
recours.

Les personnes qui s'opposeront à
l' obligation de s'assurer seront affiliées
d'office auprès d'un pool de caisses-
maladie géré par l'une d'entre elles. En

cas de non-paiement des cotisations et
dès la production d'un acte de défaut de
biens, les communes seront tenues de
prendre à leur charge les frais d'assu-
rance non réglés.

Les juges trancheront
Deux grosses pierres d'achoppe-

ment ont opposé l'Etat et la Fédération
des caisses-maladie lors des négocia-
tions autour de la nouvelle convention
qui sera signée cet été. Le premier point
n'est pas encore réglé, mais en voie de
l'être: il s'agit des contrats passés entre
les communes et les caisses-maladie.
Les cas concernés sont restreints: quel-
ques grandes communes dont Fri-
bourg. De par la loi, les contrats
deviennent caducs, mais peuvent être
maintenus à titre provisoire: leur durée
est limitée et il n 'y a pas possibilité
d'accepter de nouveaux membres.

Second point de litige , mais alors pas
du tout réglé: le cas des assurés ayant
passé 720 jours dans un hôpital public
au moment de l'entrée en vigueur de la
loi. Dans le système actuel , les caisses
doivent prendre en charge les frais
d'hospitalisation en chambre com-
mune jusqu 'à concurrencé de
720 jours. C'est la LAMA, la Loi fédé-
rale sur l'assurance-maladie-accidents

qui le prescrit. La nouvelle loi fribour-
geoise obligera les caisses à prendre en
charge ces mêmes frais sans limite de
durée. Question: les assurés hospitali-
sés depuis 720 jours au 1 "janvier 1984
pourront-ils encore ou à nouveau béné-
ficier des prestations des caisses-mala-
die? Pour l'Etat , a répondu Denis
Clerc, c'est oui. Pour lès caisses-mala-
die c'est non. Vu l'impossibilité de
s'entendre , c'est la Chambre des assu-
rances du Tribunal cantonal qui déci-
dera. Sur plainte d'un particulier ou
d'une caisse-maladie.

Aide de l'Etat:
les limites de revenu

L'aide aux personnes à revenu
modeste est calculée selon le même
principe que celui appliqué pour l'oc-
troi de prestations complémentaires à
l'AVS et à l'Ai. Une différence toute-
fois: le Conseil d'Etat fixe annuelle-
ment les éléments de fortune et de
revenu pris en considération , ceci par
le biais d'un arrêté. C'est qu 'il y a une
part d'inconnu , explique Denis Clerc.
Le nombre de requérants ou le nombre
de bénéficiaires variera, alors que le
montant à distribuer sera fixe et inscrit
dans le budget de l'Etat.

La loi veut en effet que dès sa troi-
sième année d'application , l'ade totale
du canton «s'élève au moins à 20% des
subventions fédérales versées l'année
précédente aux caisses-maladie». En
1987, c'est-à-dire trois ans après l'en-
trée en vigueur de la loi , cette aide
correspondra au moins à 4 millions de
francs. Au budget 1984, rien n'est
encore prévu , mais le montant inscrit
sera de toutes façons inférieur.

Quant au nombre de bénéficiaires de
cette aide cantonale, il devrait au bout
de quelques années égaler le 5% de la
population , entre 8 et 9000 personnes.
D'année en année, en tenant compte de
toutes ces variantes, conclut le conseil-
ler d'Etat , il faudra élever ou abaisser
les limites de revenu déterminant un
soutien financier. MCC

7e concert de l'abonnement des JM
Programme varié

C'est un programme inhabituel et
wrié que le Quatuor de cuivres de
Fribourg a présenté, mercredi soir, à
l'église du Collège, en collaboration
avec l'organiste Christa Novotny-Lutz.
Des pi èces pour cuivres alternaient avec
des œuvres pour orgue et des composi-
tions réunissaient les cuivres et l 'orgue.
Ce pr ogramme était interprété avec
beaucoup de verve et les exécutions ont
f rapp é par la splendeur des cuivres.

Le concert s 'est ouvert par une Suite
en ut majeu r de H. Purcell pour cuivres
et orgue. Les quatre musiciens du Qua-
tuor de cuivres de Fribourg, Jean-Fran-
cois et Guy Michel, trompettes, Pascal
Hï dder et Ernest Mevef , trombones.
ont f ait ressortir le caractère particulier
de chacun de ces brefs mouvements ;
notamment celui en écho a séduit parla
f inesse des nuances. Christa No votny-
Lutz a enchaîné avec une interprétation
vigoureuse du Choral « Wachet aufruft
uns die Stim me» de ./.-S. Bach.

Les p ièces pour quatuor seul jouées
ensuite étaient de genres très divers. Les
"¦0/5 danses d'un compositeur ano-
nyme dc la Renaissance étaient inter-
pr étées avec beaucoup de tempérament,
ee qui peut expliquer certains problè-
mes de synchronisation. La Fugue de
Frescobaldi a laissé une f orte impres-
sion par la souplesse de la sonorité et du
Phrasé des trompettes et par la transpa-
rence du t issu contrapuntique. Le « Not-
lurno » de Rimsk v-Korsakov était inté-
ressant par les tournures mélodiques et
harmoniques que le compositeur y ut ili-
s
£ "lors que l '«Andante Festivo» de
Sibelius est une pièce qui cherche avant
tout les effets.
' Christa Novotny-Lutz a fort bien
maîtrisé les d ifficultés de l 'extrait de
'¦¦iscension de Messiaen, « Majesté du

lllllfe US
Christ demandant sa gloire à son
Père»; elle a conservé à la pièce une
pulsion rythmique constante, conférant
ainsi à son interprétation une grande
intensité. Sa registration habile n 'a tou-
tefois pas suffi à cacher le fait que
l'orgue de l 'église du Collège Saint-
Michel manque d'éclat.

La deuxième partie du concert était
consacrée à deux pièces pour orgue
tirées de la « Suite gothique » du compo-
siteur alsacien Léon Boellmann (1862-
1897), que Christa Novotny-Lutz a
interprétées avec beaucoup de sensibili-
té, alliée à une maîtrise technique
remarquable.

Le Quatuor de cuivres de Fribourg a.
de son côté, donné une interprétation
très colorée des deux mouvements de la
Suite de R. Sanders et d 'une fort jolie
pièce d 'E. Grieg, «Letzter Fruhling ».
Le concert s 'est achevé par une «Sonata
pian e forte» de Giovanni Gabrieli
(1557-1612). La sonorité du quatuor de
cuivres a évidemment dominé l 'orgue,
ce qui a enlevé un peu de son éclat à cette
pièce.

Ce concert a laissé une bonne impres-
sion par la variété des pièces choisies et
par la qualité des exécutions. Christa
Novot ny-Lutz s 'est imposée par sa maî-
trise et sa musica lité autant dans les
œuvres pour orgue seul que dans celles
où elle jouait avec le Quatuor. Les
quatre musiciens du Quatuor ont , de
leur côté, impressionné par leur vitalité ,
leur sens du phrasé et par l 'éclat de la
sonorité de leur ensemble. (mfl)

UmPFNTS /S\
Fribourg

Cyclomotoriste blessé
Jeudi , à 12 h. 05. un automobiliste

domicilié à Corminbœuf circulait de
Beauregard en direction du Guintzet.
A l'avenue Gambach. en obliquan t à
gauche , il heurta le cyclomotoriste
Christian Baechler. 16 ans. domicilié à
Villars-sur-Glâne. qui arrivait en sens
inverse . Ce dernier a été légèrement
blessé. Il a été transporté à l'Hôpital
cantonal. Dégâts matériels: 1800
francs. (Lib.)

Aide financière de l Etat
Etes-vous concerné ?

La partie de la loi concernant l'« aide
financière aux personnes de condition
modeste », le règlement d'exécution et
l'arrêté y relatifs sont déjà entrés en
vigueur le 1er mai dernier. Ceci afin que
les requérants d'aide puissent faire
maintenant leur demande pour bénéfi-
cier d'un soutien dès le 1er janvier 1984.
Exceptionnellement cette année, ces
personnes-là ont jusqu'au 30 juin seule-
ment pour remettre leur demande au
secrétariat communal, auprès duquel
elles trouveront d'ailleurs toutes les
formules nécessaires. Au 30 novembre
prochain, les caisses doivent être infor-
mées de l'aide versée à leurs assurés.

Les personnes concernées par cette
aide sont :

1. Les bénéficiaires de prestations
complémentaires AVS/AI. Ils sont dis-
pensés de présenter une demande
d'aide. Si leur prestation complémen-
taire couvre intégralement leurs cotisa-
tions dues à la caisse-maladie, aucune
aide ne peut être versée. Si la prestation
ne couvre qu 'une partie des cotisa-
tions , une aide financière , le solde, est
accordée. L'Office cantonal des

assurances sociales examine d'office le
cas de toutes ces personnes , soit 4500.

2. Les rentiers AVS ou AI , sans
prestation complémentaire. Ils doi-
vent présenter une demande, s'ils pré-
tendent à une aide financière. Certai-
nes personnes, tout en ayant droit aux
prestations complémentaires n'en bé-
néficient pas parce qu 'elles n'en ont pas
fait la demande. Celles-ci sont suscepti-
bles d'être aidées.

3. Les autres personnes, seules, ma-
riées, avec ou sans enfant, les conjoints
séparés. Elles doivent présenter une
demande.

Pour les personnes énumérées sous
les points 2 et 3, le revenu déterminant
(les revenus + une part de la fortune
moins les déductions) ne doit pas
atteindre les limites suivantes: 10 000
francs pour une personne seule ; 15 000
francs pour un couple et 5000 francs
par enfant. Si le requérant est bénéfi-
ciaire de rentes AVS/AI , les critères
servant au calcul du revenu détermi-
nant sont identiques à ceux retenus
pour les prestations complémentaires.
Pour les autres , les critères sont un peu
différents. (Lib.)

Conditions et procédure
Pour pouvoir bénéficier d'une

aide financière de l'Etat pour le
paiement des cotisations à l'assu-
rance-maladie, les requérants doi-
vent remplir certaines conditions:

• Etre domicilié dans une com-
mune du canton de Fribourg avant
le 1er avril 1983. Rappelons que les
étrangers au bénéfice d'un permis
A, B ou C peuvent également
demander une aide.
• Etre assuré auprès d'une caisse-
maladie reconnue et ayant passé
convention avec l'Etat.
• L'assuré qui veut obtenir une
aide doit présenter une demande
sur la formule officielle auprès du
secrétariat communal. Les bénéfi-
ciaires de prestations complémen-
taires sont dispe nsés de présenter
une demande.
• L'assuré qui présente une de-
mande le fait pour lui-même , pour
son conjoint et ses enfants à charge.
Donc, une seule demande par
famille. Les étudiants et apprentis
âgés de moins de 25 ans sont consi-
dérés comme enfants à charge; jus-

qu 'à 18 ans, tous les enfants sont
considérés comme étant à la charge
de leurs parents.
• A sa demande , adressée au secré-
tariat communal , l'assuré doit join-
dre une attestation de la caisse-
maladie concernant le montant des
cotisations mensuelles servant à
couvrir les prestations minimales
obligatoires. Le nombre d'attesta-
tions doit être égal au nombre d'as-
surés: chaque requérant doit en
obtenir une. L'assuré doit fournir sa
dernière taxation fiscale.
• Dès que l'Office cantonal des
assurances sociales a effectué le cal-
cul concernant le revenu détermi-
nant , il communique sa décision
sur l'octroi ou non d'une aide, cela
en automne 1983 pour la première
fois. Cette décision est susceptible
de recours dans les 30 jours sui-
vants.
• Si la demande est admise, elle est
réexaminée tous les deux ans. Le
montant de l'aide octroyé est versé
directement à la caisse-maladie , qui
le portera en déduction des cotisa-
tions de l'année suivante. (Lib.)
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Vous disposez d'une bonne formation commerciale , d'un
sens profond des contacts humains avec le personnel, les
collaborateurs du service externe et la clientèle et vous
êtes prêt à vous identifier avec les objectifs d'une agence
générale.

Dans ce cas, le poste de

CHEF
DE BUREAU

d'une de nos agences générales d'assurances peut vous
apporter de nombreuses satisfactions.

Les personnes intéressées de langue maternelle allemande
ou française , avec de très bonnes connaissances dans
l'autre langue (parlée et écrite) sont invitées à prendre
contact sous chiffre 1081 A à ofa Orell Fûssli, Publicité SA ,
case postale, 4002 Bâle.

Nous engageons un

ANALYSTE-PROGRAMMEUR
au bénéfice d'une expérience d'au moins 3 ans dans la
fonction.
Il sera chargé du développement et de la maintenance
d'applications informatiques de gestion sur du matériel
IBM 38 modèle 7, avec télétraitement.
Langages: rpg lll - rpg II - Cobol
Possibilité de formation complémentaire.
Veuillez adresser votre offre à M. Weber , Fibriver, 1522
Lucens. 22-15233

V EiDnniE Di522 LucENs y;}
IRDI lfl [«1522 LUCENS

riDlUVI ¦¦%,>" 021 795 85 71

¦"" ' _. .- il —^=£j«

\riM|%| W KllMm, ̂ 021/95 85 71 x. '

immmm
Notre maison vous accorde bien des avantages.
Nous cherchons une

vendeuse
prenant des initiatives et compétente , pour notre succur-
sale à
Genève, rue de Coutance 10
Si vous connaissez le secteur alimentation - confiserie -
chocolats - articles cadeaux et si la vente n'est rien de
nouveau pour vous, téléphonez-nous sans tarder.
Lors d'un rendez-vous à Genève, nous vous donnerons
tous les renseignements nécessaires au sujet de l'emploi
que nous vous offrons.

Nos conditions d'engagement sont très intéressantes
(4 semaines de vacances, rabais sur les achats, grands
avantages en ce qui concerne les prestations sociales ,
possibilité de prendre sa retraite avant terme).

117-451010

mercure lll
Mercure SA - Fellerstrasse 15 - 3027 Berne
Téléphone 031/55 11 55

mmmm
ASSUREZ votre avenir

COURS DU SOIR I
pour débutant(e)s, en une soirée par semaine
à FRIBOURG, BULLE, PAYERNE

D de secrétariat
D de comptabilité

Pour de plus amples renseignements , renvoyez le
coupon à BYVA , Evole 5, 2000 Neuchâtel.

Nom: Prénom:

Rue/N°: NP/Loc:

Profession: Age:

•a? privé: » prof
28-514676
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Une introduction spécialement
avantageuse dans la marque BMW: ]
la BMW 3161,8 là injection,
pour fr. 16850.-.

| Vous ne trouverez guère de voiture à injection
et à 5 vitesses plus avantageuse. Et sûrement

i pas une manière plus économique de goûter à ^r^.I la fascination que procure la conduite d' une __̂\\ y_ I\ BMW. !
MT^__\'. INous vous invitons cordialement à faire un essai ^̂ J 

fmj 

|
i sans aucun engagement. ^^̂ ^

GARAGE DE LA SARINE EMIL FREY SA
Agence officielle BMW tél. 037//461431
¦ Marly/FR ¦
r-

La publicité décide
l'acheteur hésitant
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Selec
Lavant-prde

SELECT, le goût et le choix.
Choisissez votre SELECT:

SELECT
SELECT
SELECT
SELECT
SELECT

extra-légère

Mild Aromé

N°2
soft/box

goudrons/C
goudrons/C
goudrons/C
goudrons/C
goudrons/C

nicotine
nicotine
nicotine
nicotine
nicotine

ILHMi
Nous cherchons pour septembre

JEUNE FILLE
pour s'occuper a plein temps d un garçon de 6 ans qu
fréquente les classes enfantines. Belle chambre dans villa i
Lausanne-Chailly. Fréquents voyages à l'étranger duran
les vacances scolaires. Nous donnerons notre préférence i
une personne ayant suivi des cours de jardinière d'enfant!
ou pouponnière et ayant un permis de conduire.
Prière d'écrire sous chiffre CL- 1047 Triservice Rufenach
SA 4, place du Cirque, 1204 Genève. 18-2!

f ^ U K >^
\ Der Touring-Club der Schweiz, Zentralsitz

IT JL Cl 'n Ger,f < sucht fur seinen Sektor der touris-
l̂ ^̂ ^j 

tischen 

Hilfe 

eine

SEKRETÂRIN
deutscher Muttersprache, mit ausgzeichneten Franzô-
sisch- und guten Englischkenntnissen.

Arbeitsgebiet:
- Korrespondenz selbstandig und nach Diktat
- Redaktion von allgemein gebràuchlichen Texten
- laufende Sekretariatsarbeiten
Wir bieten:
- gutes Arbeitsklima
- gleitende Arbeitszeit
- vier Wochen Ferien
- zeitgemàsse Sozialleistungen

Eintrittsdatum: sofort oder nach Ûbereinkunft .

Die Bewerbungen, mit Lebenlauf , Zeugniskopien, Foto und
Gehaltsanspruch sind unter Angabe der Referenz Nr. 179
an den Personalchef des Touring-Clubs der Schweiz, rue
Pierre-Fatio 9, 1211 Genf 3, zu richten.
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es
SELECT, une technique de filtration
d'avant-garde. SELECT, la garantie d'ui
filtre hautement efficace et du goût
parfaitement préservé.

txS^\J

\LAen
LE TABAC: seuls les tabacs

les plus fins sont sélectionné
pour composer le goût

idéalement équilibré
de SELECT.

LE FILTRE SELECT:
Charbon actif. Spécialement
activé, il assure une capacité
d'absorption exceptionnelle.
Terre filtrante naturelle
(particules blanches) augmente
encore l'efficacité de la filtration
Un segment de fibre d'acétat<
et
un segment de cellulose
complètent le système
de filtration.
Le papier de recouvrement
du filtre et
le papier à cigarette (perforés
et microporeux pour une
ventilation optimale) amélioren
encore les performances du
fameux filtre SELECT.

S îS3
RJ. BURRUS & CIE S>=



LA GRENETTE I CE SOIR VENDREDI 20 MAI
FRIBOURG | 20 heures

SUPER LOTO RAPIDE
25 séries

5 x Fr. 500.- 9 x Fr. 200.- 11 x Fr. 100.-
25 x Fr. 50.- 25 x Fr. 25.-

Abonnement: Fr. 10.- Carton: Fr. 3.- pour 5 séries
Org.: Pétanque-Club Beauregard

—t.... i.
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Occasions
exclusives

AUDI
Audi Quatro
28 000 km,
argent, 1982
Audi Coupé
GT-5 S
65 000 km,
1981,
Audi 100 CD
aut., 5000 km
1983
Audi 100 GL-5-E
46 000 km, 1981
Audi 100 GL-5-E
70 000 km, 1980
Audi 100 GL-5
Toit ouvrant ,
60 000 km, 1978
Audi 100 L
33 000 km, 1981
Audi 80 CD
aut.. 28 OOO km.
1982
Audi 80 GL-E
40 000 km, 198 1
Audi 80 GL-E
41 000 km, 1979
Audi 80 GLS
34 000 km, 1980
Audi 80 GLS
Spéc.
56 000 km, 1979
Audi 80 LS
ant RR (inn tim
1977
Garantie 100%
Echange/paie-
ment Daniel.

fctjĴ J
BIENNE
à la nouvelle
route de Berne.
© 032/25 13 13

CE NE SONT
PLUS DES PRIX...

C'EST DE LA FOLIE!

Têtes de nègre Perrier 16 pces 4.95
Larmes de Kirsch 1.45

Café Villars N" 11 250 g 3.95

Gruyère 1" choix kg 10.90
Evian Maxi —.60

Vichy Célestins litre -.90

Limonade Citron Derby c. 6.95

Limonade Orange Derby c. 7.50
Limonade Grapefruit Derby c. 8.50
Côtes-du-Rhône «Mon Caveau»

litre 3.50

Jumila i. p. c. 1.95
Cardinal c. 5,8 di 15.75
Cardinal 6-pack 33 ci 3.75

Cardinal 10-pack 25 ci 5.90

MARCHÉS GAILLARD
MARLY

BEAUMONT-CENTRE
17-52
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Entre Chevrilles et Le Mouret

Nouveau pont pour 1984
Les travaux de construction d'un

nouveau pont sur la Gérine, entre Che-
vrilles et Le Mouret, ont démarré ce
printemps. Le Grand Conseil en 1979
et le peuple en 1980 avaient accordé un
crédit de 28,5 millions pour l'aménage-
ment du réseau routier cantonal , dont
2,4 millions pour la construction de ce
nouvel ouvrage.

L'actuel pont sur la Gérine date de
1888. Il est soutenu par une structure
métallique , mesure 3,85 m de large et

limite ainsi la circulation à une seule
voie. La charge est limitée à 8 tonnes.

Le pont actuellement en construc-
tion permettra de corriger la courbe de
Tschùprû . Il est conçu en béton mono-
lithique précontraint. Le programme
des travaux prévoyait la mise en ser-
vice à la fin de cette année. La phase
d'isolation des matériaux contre la
pénétration de l'humidité et du sel

devait intervenir au début de la saison
froide. Afin de ne prendre aucun ris-
que, explique Frédéric Scherrer, res-
ponsable des ponts à la Direction des
travaux publics, nous avons reporté ces
travaux au printemps prochain. Ce
nouveau pont sur la Gérine ne sera
donc pas ouvert à la circulation avant
l'été prochain.

(Lib./Photo A. Wicht)

AIW19CENEPQ
Courtepin

Soirée musicale
Ce soir ,. à 20 h. 15, à la salle sous

l'église de Courtepin , aura lieu le con-
cert annuel de la Société des accordéo-
nistes du Haut-Lac, que diri ge Bernard
Bûcher. Le chœur d'enfants «La clef
des chants» y participera également , de
même qu 'un groupe de jeunes qui
interprétera une pièce comique, (mj)

Cudrefin
Tir anniversaire

En fin de semaine, l'abbaye des
mousquetaires va fêter son 250e anni-
versaire. Le tirage débutera vendredi
par le tir des membres de l'abbaye.
Samedi dès le matin , les tireurs de
Cudrefin et de la région s'aligneront
par groupes, ou individuellement , au
stand des Chavannes. Des prix récom-
penseront les meilleurs ou les plus
chanceux. Dimanche , la journée débu-
tera au temple paroissial de Montet.
Puis , en cortège, conduit par la fanfare,
les participants se rendront sur la place
de Cudrefin où aura lieu la prise du
nouveau drapeau.

Après l'apéritif, le banquet sera servi
à la grande salle aux 250 participants ,
autorités civiles et religieuses, déléga-
tions des sociétés locales, des abbayes
et sociétés de tir de la région. Durant le
repas, la fanfare donnera un concert
sous la direction de M. Pierre-André
Daetwyler. En fin d'aprè s-midi , les
tireurs recevront la récompense de
leurs efforts. (Ip)
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MAISON DU PEUPLE
HÔTEL DU FAUCON
CE SOIR, VENDREDI

dès 20 heures

GRAND
LOTO RAPIDE

Organisation:
Moto-Auto-Club Fribourg

17-1909
¦

D'une pierre deux coups«nn
Les tireurs se mesurent à Ried

La finale de district pour le cham
pionnat de groupes à 300 m des tireurs
au mousqueton et au fusil d'assaut a
réuni , dans le stand de Ried, la quasi-
totalité de la fine fleur des tireurs du
Lac.

Cette compétition servait également
d'éliminatoire pour la finale cantonale
à Romont, où six groupes au fusil d'as-
saut et cinq groupes au mousqueton
représenteront le district du Lac.

Principaux résultats
Cat. B: 1. Ried I 697 pts; 2. Bas-

Vully 673; 3. Morat I 672. En indivi-
duel , Max Muller et Fritz Schmutz , de
Ried, et Emile Lufi , de Montilier . tota-
lisent 72 pts.

Dans la catégorie B (fusil d'assaut),
c'est le premier groupe de Ried qui s'est Cat. A: 1. Chiètres 906 pts; 2. Cour-
adjugé le titre avec une confortable gevaux 900; 3. Ulmiz 891. En indivi-
avance sur le Bas-Vully. Dans la caté- duel , Jacob Maeder , d'Ulmiz , a obtenu
gorie A (mousqueton), l'équipe de le résultat de 97 pts . devant Hans
Chiètres a battu le groupe souvent Simonet. Galmiz. et Rudolf Burkhal-
victorieux de Courgevaux. (hm) ter, Courgevaux, 96.

Vuisternens-devant-Romont
Assemblée du cercle régional

Le cercle régional de Vuisternens-
devant-Romont ne cache pas son
appartenance politique démocrate-
chrétienne. Il a tenu son assemblée
annuelle lundi dernier, sous la prési-
dence de M. Fredy Bifrare, secondé par
M. Jean Cochard, secrétaire-caissier.
Le cercle recrute ses membres dans
toutes les paroisses de cette région de la
Haute-GIâne.

Ils vinrent nombreux à la dernière
assemblée pour participer à la discus-
sion proposée sur l'hôpital du district;
Le Dr Francis Rime et M. Gérard
Chassot , administrateur , étaient les
invités de la soirée. Le député Alexis

IFEUCITATIONS (A&Œ

Courgevaux
Noces de diamant

Un couple bien connu de Courge-
vaux et très favorablement apprécié
dans la région vient de fêter le 60e
anniversaire de son mariage. Il s'agit de
M. et M mc Samuel Michel-Gaud. M.
Gaud exerçait naguère la profession de
couvreur. (Ip)

LALIBERTé

III I . Y'Ln)
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Gobet était là aussi , qui a au suivi au
Grand Conseil toutes les interpella-
tions sur la situation des hôpitaux dc
district , en particulier celui de Billens.

Du rapport présidentiel sur la mar-
che du cercle, retenons sa situation
financière saine (il a réalisé un léger
bénéfice) et une bonne fréquentation
de la «maison», qui comprend un res-
taurant , ainsi que des salles à la dispo-
sition des sociétés locales et régionales.
Quant aux exposés des représentants
de l'hôpital , ils suscitèrent une large
discussion , qui mit parfois l' accent sur
des cas particuliers. Or. tout cela risque
bien de revenir sur le tapis lors de la
prochaine assemblée des délégués des
communes du district. (lsp)

INF0MANIE
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FRiBOURG 
Dernière séance du Conseil général
Réponses en vrac

Lors de sa séance de mercredi der-
nier, le Conseil généra l de Fribourg a
pris connaissance des réponses du Con-
seil communal aux questions de huit
conseillers généraux. Nous en donnons
ci-dessous l'essentiel.

Rénovation du café
des Grand-Places

Le Conseil communal attendra le
résultat de la votation populaire sur la
rénovation du café des Grand-Places
pour décider de son sort. C'est ce qu 'a
répondu mercredi l'Exécutif commu-
nal à Gérard Bourgarel (pes). Celui-ci
s'inquiétait , dans une question , de
l'aménagement qu 'allait décider la
commune.

Des oppositions s'étaient manifes-
tées lorsque le Conseil général avait
débattu d'un projet de rénovation du
café. Les conseillers avaient finalement
accepté le crédit par 53 voix contre 11.
Certains étaient contre toute rénova-
tion alors que d'autres désiraient
réduire le coût des travaux. Un référen-
dum contre la décision du Conseil
général aboutit et la votation a été fixée
au 26 juin prochain. La commune
attendra jusque-là avant de faire de
nouvelles propositions.

Promouvoir
la bicyclette

La commune s'associera à la
semaine pour l'économie d'énergie et
la promotion de la bicyclette (30 mai
au 5 juin). C'est ce qu 'a répondu mer-
credi soir à M lle Geneviève Baud (pes),
le Conseil communal. L'Exécutif invi-
tera la population , par voie de presse, à
se déplacer en vélo ou à pied pendant
cette semaine. Une publicité similaire
sera faite dans les écoles. Enfin , des
mesures seront prises pour faciliter la
circulation des cylistes durant cette
semaine-là.

Afin que ces mesures n'aient pas un
caractère éphémère, le Conseil général
sera invité à accorder un crédit au
Conseil communal pour étudier l'amé-
nagement de pistes cyclables sur le
territoire de la commune.

Jardins publics
Les jeux de plein air en bois coûtent

cher et vieillissent mal. C'est ce qu 'a
expliqué le Conseil communal dans sa
réponse au conseiller généra l John
Clerc (soc). Celui-ci souhaite qu 'on en
installe à côté des jeux en métal , déjà
existants. Malgré leurs inconvénients ,
la commune reconnaît que les installa-
tions en bois sont plus attractives que
celles en métal. C'est pourquoi on s'ef-
force d'en mettre en place. Cela a déjà
été fait à proximité de l'école du
Schoenberg.

L'aménagement des jardins Hertig
coûte trop cher , a expliqué , mercredi le
Conseil communal à Bernard Berset
(pdc) qui lui avait posé une question
sur le sujet. Il aurait fallu en effet
investir 900 000 francs pour la réfec-
tion nécessaire des murs de soutène-

La jeunesse de Léchelles-Chandon

Farce sur planches
La société de jeunesse de Léchelles- ¦¦ ¦ ¦ i Or TO ^Chandon est montée dernièrement sur ,/>7\la scène de l'auberge communale avec _̂ T ^T>sa troupe théâtrale pour donner «L'ho- BROYE ^̂ Trroscope du jour». ' ' a 

Ces jeunes amateurs , passionnés de M. Philippe Girard, le metteur en scè-
théâtre , ont animé deux soirées et reçu- ne. Les organisateurs sont satisfaits du
rent du nombreux public de belles succès de leur initiative. Cette farce en
ovations , j uste récompense de leur tra- un acte constitua l'occasion de faire
vail. Cette troupe locale fit largement rire , de mieux se connaître et de retrou-
honneur par son excellente prestation à ver des amis. (Ip)

/J^ML
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Un succès pour «L'horoscope du jour». (Photo dg)

À
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ment. Une somme disproportionnée
par rapport aux services rendus par ce
jardin , estime la commune.

Garage du Bourg
II n'y aura probablement plus de

colonnes d'essence dans le quartier du
Bourg. C'est difficile à intégrer dans un
quartier historique. C'est la menace de
destruction du garage du Bourg qui a
incité Bern ard Berset à poser une ques-
tion au Conseil communal. Le conseil-
ler général s'est inquiété encore de la
disparition de 30 à 40 places de parc si
le garage était démoli. Un concours
d'idées sera lancé par la commune sur
l'aménagement urbain du quartier du
Bourg. La question du stationnement
en surface sera notamment examinée.

Travaux a la rue
de Lausanne

Il n 'y aura plus de travaux ces pro-
chains temps à la rue de Lausanne.
C'est ce qu 'a assuré la commune à
Bernard Berset toujours. Les EEF onl
en effet été obligées d'effectuer cette
année la pose de nouveaux câbles. Les
Services industriels et les PTT n'envi-
sagent pas d'intervenir dans l'immé-
diat. Ils saisiront s'il y a lieu l'occasion
de l'aménagement éventuel de la rue en
zone piétonne.

Terrains
des Services industriels

Les terrains des Services industriels
à la Planche-Inférieure ne sont pas,
pour l'instant , l'objet d'une étude sur
leur aménagement. Le Conseil com-
munal a pu rassurer Denis Volery
(rad). Celui-ci faisait part dans une
question , d'une rumeur sur un mandat
confié à un architecte par les Services
industriels. La commune rappelle tou-
tefois que l'affectation des terrains doit
être réexaminée. Et les Services indus-
triels auront alors à faire valoir leurs
besoins en surfaces et locaux.

Cérémonie pour l'entrée
dans la vie civique

Les jeunes de 20 ans devraient être
accueillis par le Conseil communal
pour marquer leur entrée dans la vie
civique. C'est le sens d'une proposition
de Jean-Noë l Gex (rad) au Conseil
communal. Celui-ci préfère que ce
soient les quartiers qui s'en chargent.
Une enquête de l'Union des villes suis-
ses avait en effet fait ressortir que les
villes moyennes et grandes qui avaient
mis sur pied de telles manifestations y
avaient assez rapidement renoncé. Les
chances de réussite sont meilleures
pour des groupes plus restreints , où les
jeunes se connaissent déjà. (Lib.)
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Une photo extraite de «L'intruse». (Photo Pfingstag)

Pour un film de collégiennes de Sainte-Croix
Lauriers suisses

Aux Journées suisses de cinéma ¦ i ik̂ .,̂ ^̂ ^̂ .,,̂ 1 \
amateur à Brigue, le film « L'intruse »,
de Christine Benz, Marie-France Car- • • • • I
rel et Michèle I.ayani - tourné sous la CINÉMA L f l Ê È B 4
direction d'Alex Erik Pfingsttag dans 
lecadredes branches à option «exprès- suisse des clubs cinéastes amateurs
sion » au Collège Sainte-Croix - a rem- (FSCA) et sera mise en circulation dans
porté une médaille d'argent. En outre, il tous les ciné-clubs de notre pays,
a obtenu le prix spécial pour la meil- Rappelons que c'est déjà la
leure photographie (caméra : Philippe deuxième coproduction réalisée par le
Gex et A. Pfingsttag). «Medienzentrum » (Centre d'initia-

tion aux mass média) et le Collège
En septembre , ce film représentera la Sainte-Croix.

Suisse à la finale mondiale organisée à
Saint-Nazaire par l'Union internatio- Ces succès devraient être un encou-
nale des ciné-clubs amateurs (UNI- ragement à continuer cette expérience
CA). Une copie du film a été comman- du cinéma pratique à l'école.
dée pour les archives de la Fédération (Com./Lib.)

Conférence-débat sur l'école à Posieux
Le CO tourne-t-il rond ?

La démocratisation des études ne
risque-t-elle pas de mener à un nivelle-
ment par le bas ? Est-il avantageux de
réunir dans une même école des classes
générales, des classes pratiques et des
classpt. littpr.àirps ? C'p st  nnur fpntpr dp
répondre à ces questions que les Jeunes
démocrates-chrétiens de Sarine-Cam-
pagne, présidés par M. Pierre Perritaz,
ont organisé mercredi soir à Posieux
une conférence suivie d'un débat sur le
thème: «le cycle d'orientation, quel
avenir nnur nnc ipnnpc ? »

Les nombreuses personnes présen-
tes purent entendre l'abbé Albert
Menoud , MM. Emmeneger et Ducret,
tous trois professeurs au Collège St-
Michel . et l'inspecteur scolaire M.
Ducrest . parler tour à tour des réalisa-
tions et des problèmes rencontrés jus-
qu 'à ce jour par le cycle d'orientation.

L'ahhp Mpnriiirl rannpln tniit
d'abord que. dans le trinôme scolaire
constitué par l'enfant, les parents et le
maître, les efforts doivent avant tout
converger vers l'élève, qui a droit à une
formation valable, mais qui est rare-
ment en mesure de la revendiquer. M.
Emmeneger annonça quant à lui que le
cycle d'orientation serait institué dans
tout le canton à partir de 1986. Il
Mnliûua dp mpmp nnp I P rvrlp rl'nripn-

Un nouvel uniforme
«La Mauritia» d'Autianv en fête

C'est ce soir que sera donné, à Auti-
8ny, le départ des festivit és qui , jus-qu'au lundi de Pentecôte, marqueront
• inauguration des nouveaux uniformes
M la société de musique «La Mauri-

La j ournée officielle de dimanche
yerra se succéder la messe, célébrée à
9 h. 30, puis l'apéritif et le banquet. En
W'ree, concert par la fanfare d'Esta-vayer-le-Gibloux . puis partie récréa-
llv c avec Ama Song et Dédé Marro. La
journée dp la PpmprAtP nn^n,, \*

Gobet . sera un jour faste pour la fanfare
paroissiale puisqu 'elle étrennera son
nouvel habit le jour même de ses
35 ans.

L'actuel uniforme avait été inauguré
à Pâques 1958. «Il a fourn i durant
")Ç one Vpr-tat  pi la nrpctanr-p n\.e. tr\i»t \o

corps de musique souhaite montrer
lors des manifestations paroissiales et
des concours régionaux» écrit M.
Gobet , qui espère, avec le nouvel uni-
forme, «que la valeur musicale de la
fanfare restera au diapason de la beauté
A i . . :  „:.. /->Ta

lll l IBSARINE H^-1
tation est divisé en trois sections prin-
cipales , où l'élève peut être reçu selon
ses aptitudes. Il s'agit des sections
«pratique », «générale» et «longues
études», le changement étant possible
d'une section à l'autre. Pour M.
Ducrest , l'enseignement doit s'adres-
ser à tous pour rendre les chances plus
égales, sans empêcher l'épanouisse-
mpnt HPQ nl i i Q rlmipç II pçtimp H'antrp
part positive l'expérience du cycle
d'orientation qui se poursuit actuelle-
ment dans onze écoles du canton ,
comptant 580 maîtres pour 5800 élè-
ves.

Entouré de nombreux juristes, M.
Schouwey, qui n'en est pas un , se fit
pourtant l'avocat du diable et posa
niiplnups nuestinns nertinentes sur la
démocratisation des études et sur les
préjugés négatifs qui s'attachent trop
souvent aux classes dites «pratiques».
Il ouvrit ainsi le débat animé qui suivit
et au cours duquel on discuta de la
formation des enseignants du cycle
d'orientation , laquelle fut très critiquée
par le professeur Corbaz, du Collège
Çlp-Onix l'prl
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Assemblée générale des cadres de la Protection civile

Président aux barricades
Jeudi soir s'est tenue à Fribourg

l'assemblée générale de la SCPC (So-
ciété des cadres de ia Protection civile).
Pour le président, M. Francis Lâchât,
il s'agissait surtout de mettre le doigt
sur les lacunes de l'infrastructure de la
PC, et de sensibiliser les autorités com-
pétentes, ainsi que l'ensemble de la
p opulation.

Dans son rapport , M. Lâchât évoqua
la loi sur la PC, dont le règlement
exécutif est en vigueur depuis le 1er
janvier 1983 ; cette loi , qui donne plus
de pouvoir à l'Office cantonal et
entrave l'autonomie des communes, a
suscité les vaines revendications de la
société auprès du Conseil d'Etat. Le
comité estime en effet que l'Office
cantonal fait preuve de laxisme, atti-
tude contradictoire avec la responsabi-
lité que lui confère cette loi.

Autre point à l'ordre du jour: la
fncinn pvpntupllp des trois sociétés de

Protection civile de Fribourg, respecti-
vement de l'Association fribourgeoise
de Protection civile (AFPC), de l'Asso-
ciation fribourgeoise des instructeurs
de Protection civile , ainsi que de la
SCPC. Une étroite collaboration de ces
trois organes donnerait en effet plus de
poids à leur but commun , le dévelop-
pement d'une Protection civile effica-
ce.

Menace nucléaire
Dans un bref exposé, M. Lâchât ne

cacha pas son pessimisme face à «la
chute du baromètre Protection civile».
«Il ne reste plus rien de l'enthousias-
me, de la bonne volonté et de la foi en
l'utilité de cette chose des années 70»,
constata M. Lâchât , qui ajouta cepen-
dant : « Une Protection civile (pas celle
que nous connaissons maintenant) est
nécessaire, même urgente». Il mit
d'autre part l'accent sur la menace
Brandissante d'un conflit nucléaire,

L'apôtre de la non-violence à Fribourg

Un absolu évangélique
Jean Goss, l'apôtre français de la

non-violence, était mercredi et jeudi
soir l'hôte de la branche romande du
Mouvement international de la réconci-
liation , à Fribourg, dans le cadre d'une
tournée romande de quatre jours. Il a
présenté son credo devant un auditoire
d'une centaine de personnes, dans le
nitira Ho l'T Inîvorcîtô ÎVf ïcôrïi ^ftrH d

Depuis qu 'il a été touché par la grâce
chrétienne et non violente , durant la
dernière guerre, dans un camp de pri-
sonniers allemands , Jean Goss a consa-
cré toute son énergie et toute sa foi à
tenter d'allumer dans le monde, du
Vatican à Moscou et de Gdansk à
l'Afrique du Sud. des.foyers de non-
violence , de respect de l'autre . Au-
j ourd'hui , âeé de soixante-dix ans. il
continue inlassablement à porter la
bonne parole , avec une fougue et une
véhémence peu communes.

Jean Goss est un orateur-né. Avant
même qu 'il ait ouvert la bouche , son
auditoire est suspendu à ses lèvres. Il
mpnrpii vrp Ap m'a in Ap mîàîtrp trantpc lpc

ficelles de l'art de persuader , un art
qu 'il met au service d'une conviction
intime , celle d'avoir raison. Pour faire
partager cette conviction , il la scelle
avec une logique inébranlable sur un
socle également inébranlable , l'évangi-
le.

Pour lui  ripn n'p<;t n l i i s s i m n lp n i ip  la

non-violence : c'est simplement
l'obéissance aveugle aux principes
évangéliques , une obéissance qui
trouve sa justification humaine en ce
qu 'elle comporte automatiquement le
respect absolu de la personne humaine.
Toute institution qui ne respecte pas
intégralement cette Dersonne humaine
est contra ire à l'enseignement évangé-
lique. Elle est donc fausse.

Il est tout à fait licite , estime Jean
Goss, de désobéira une norme terrestre
si elle contredit une norme supérieure ,
d'inspiration divine. Il est donc licite,
mieux, obligatoire , de refuser toute
QtîiC»intA à la VIA hnmQinp

Dans ce contexte , la désobéissance
civile devient une vertu , la vertu
même, estime le conférencier, que le
Christ a prônée par son exemple. Au
nom de la non-violence , elle doit être
pratiquée chaque fois que le pouvoir se
fonde sur la violence.

En conclusion , il définit la non-
viralpnrp rràmmp- la vràlrant p pt lp fa i t
d'éveiller, d'attaquer la conscience
chaque fois qu 'une injustice se pro-
duit ; le fait de dénoncer d'abord l'in-
justice que l'on voit (et celle que l'on
subit), et de refuser d'y participer;
enfin , la volonté (ou du moins l'accep-
tation) de la « facture à payer », de subir
sans résistance violente la répression
qui sanctionne une désobéissance que
l'on pstimp instp (ar\

La sécurité dans les entreprises
Laisser-aller patronal

Réglée par d'innombrables textes,
lois, ordonnances et règlements, la
sécurité dans les entreprises n'est,
aujourd'hui encore, pas totalement
assurée. De nombreux milieux s'en
préoccupent toutefois , dont l'Associa-
tion fribourgeoise pour la promotion de
la sécurité dans les entreprises (AFP-
SE), qui tenait hier à Ursy son assem-
hlée np n p rn lp  rpiinksant nnp ni i . i r î n -
taine de responsables de la sécurité
dans diverses entreprises du canton.
Cette assemblée a débouché sur le cons-
tat d'une carence : les patrons, une fois
qu'il ont délégué leurs compétences en
matière de sécurité à un responsable , ne
s'en préoccupent plus suffisamment;
elle a émis un vœu : que cette situation
s'améliore.

Ça-\l ic la rirpcirlpnr.p Ar. \A A r m a n d

Rappaz , l'assemblée a enregistré avec
satisfaction le bilan de l'exercice 1982-
83. Un exercice qui a vu organiser deux
séminaires (la prévention des acci-
dents, affaire des employeurs et des
employés : le bruit , source de nuisan-
ce), se multiplier les contacts avec les
associations sœurs et l'acquisition d'un
f i lm rvor In cr\f *lâ *â

Dans le bilan qu 'il a dressé , le comité
s'inquiète de l'absence de formation à
la sécurité dans le cadre de la formation
préprofessionnelle déjà. Il s'inquiète
également, tout aussi sérieusement, de
la tendance des directions d'entreprises
à se décharger du fardeau de la sécurité
sur le dos d'un collaborateur souvent
Hpt Q fra rt rllfirOP * l irl P fralC r-ottai m.ifun.

GWNE ni
prise, le directeur se sent couvert et
déchargé de toute responsabilité. Pour
pallier ce danger , il a contacté les ins-
tances du Groupement industriel fri -
bourgeois , avec iesquelles une rencon-
tre est prévue le mois prochain.

L'exercice 1983- 1 984 sera chargé :
deux séminaires à nnnvpan I P nrpmipr
sur les prestations des services de pro-
tection privés et le second sur les toxi-
ques. Ce séminaire devrait avoir lieu
dans les locaux de l'Ecole profession-
nelle , ce qui serait un tout petit pr emier
pas vers l'apprentissage préprofession-
nel de la sécurité. Parm i les autres
projets , mentionnons celui d'un stand
on r̂ ramr,trait- 1 QQ4

Un pionnier
quitte le comité

L'ordre du jour statutaire , qui a vu
approuver la gestion et les comptes de
l'association et le budget 1983-84 (une
enveloppe de 4000 francs), a vu aussi la
Hp miccinn nmir P QIICP rlp Aânvri «à lo
retraite , d'un pionnier de la première
heure , M. Georges Chollet , vice-prési-
dent, et chargé de la sécurité aux usines
Nestlé à Broc. Il a été remplacé par
M. Marcel Jelk . non sans que le prési-
dent Rappaz lui rende un vibrant hom-
maop /ar,

H 
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auquel la Suisse ne pourrait pas échap-
per, conflit dû à un chômage croissant.
Vu les moyens de destruction et d'ac-
tion violente actuels, la crise structu-
relle imminente peut prendre des pro-
portions énormes.

«Ensuite, continua le président , la
force de résistance d'un pays face à
l'occupant peut seule inciter l'assail-
lant à le contourner. Notre force dans le
conflit qui s'annonce, c'est de rester
forts et résolus nous-mêmes. (...) Nous
devons nous mobiliser pour sensibili-
ser l'opinion publique , éveiller la res-
ponsabilité des parlementaires ».

Le colonel Reichler, président de
l'AFPC, opposa sa foi dans la Protec-
tion civile actuelle au réalisme pessi-
miste de M. Lâchât. Il raDDela aue
l'armée suisse n'est efficace qu 'ap-
puyée par la force civile , et que des
erreurs de tactique sont pardonnables à
une institution vieille de trente ans
seulement, comme c'est le cas pour la
PC. A ces propos confiants , M. Lâchât
répondit qu 'il ne mettait pas en cause
l'utilité de l'institution , mais sa forme
actuelle, qui tend à la rendre ineffica-
ce, (ch)

Critiques socialistes
Le PDC

tique
Le Parti démocrate-chrétien de la

ville de Fribourg a pris connaissance
par la presse des déclarations faites par
M. Marcel Clerc, conseiller commu-
nal , lors de l'assemblée générale du
Parti socialiste (voir notre édition du 18
mai 1983). Il a notamment déclaré que
le Conseil communal n'avait pas de
ligne politique; il reconnaissait en
revanche que les relations entre con-
seillers étaient plus franches. Ces
déclarations ont surpris le PDC.

Dans un communiqué rendu public
hier , le PDC de la ville relève que , pour
ce qui est de la ligne politi que, le Parti
socialiste , par ses trois membres élus au
Conseil communal , est suffisamment
représenté pour dicter une certaine
politique , comme pour constater sa
prétendue inexistence. Le Conseil
rnmmnnal nruirsnit l ecommiin inué  a
manifesté sa volonté au travers du
programme d'investissements , où les
priorités ont été clairement définies et
acceptées. Le PDC a soutenu ce pro-
gramme qui correspond , à ses yeux ,
aux objectifs à atteindre et qui imprime
à l'Exécutif son action et sa politique à
moyen terme. Le PDC répond ensuite
à chacune des accusations formulées
nar M Plprr

En conclusion , le PDC regrette que
M. Clerc, «comme pour redorer son
blason aux yeux des siens, porte perfi -
dement atteinte à l'autorité collégiale ».
Il constate que le nouveau syndic ne
ménaee ni ses efforts, ni ses romnptpn-
ces dans sa nouvelle fonction. Il met les
déclarations de M. Clerc sur le compte
«d'une manœuvre déloyale». Il cons-
tate « une fois de plus que le Parti
socialiste veut goûter aux délices du
pouvoir et se complaire dans l'opposi-
tion». iTnm l\ ih 1

IAUX LBTRES X <gr .
RpptîfipQti nn

Un sauton a malencontreusement
in versé le sens d 'un passage de la «Boîte
aux lettres» intitulée «Cinéphiles frus-
trés», publiée dans notre édit ion du
mardi 17 mai 1983. A la 34e ligne du
texte, il fallait lire: «car il est évident
f i n 'l in rtinlnono non! nlro lrnAnir \.r>r>, i.. j . , a*.. u.MiL.ÔM a y± . .. a. a » a. U U U K I I  l / t - t A U -
coup plus fidèlem ent par rapport à
l 'original en sous-titres que s 'il doit être
synchronisé avec les mouvements de
lèvres des acteurs. Or, je dois toujours
me déplacer à Berne pour voir les films
importants en version originale...A Nos
lecteurs et M. Bally, l 'auteur de la lettre.
. -nnrimnl hinn nnu<; nvrnçar ri ;A I
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De haute qualité
JP̂ 5ï«H3F Des prix très bas
f̂r̂ i W Ouvert samedi matin
Pneus-Service J. CUONY

r. du Nord FRIBOURG e 037/22 16 07
17-1194

43066/A Rosé pour le 1.10.83 bel appar
tement de 3 pièces. 037/ 30 11 63.

302170/A Belfaux , dans ferme rénovée
3 Vi pièces (100 m2), mansarde, chemi
née de salon, qaraqe. Lover Fr. 900.-
charges comprises. Libre tout de suite
45 10 38.

302143/Studio meublé, Granges-Pac
cot 4, Fribourg, Fr. 400.-, charges com
prises, libre dès 1.6.83, 28 22 93.

302213/Costa Brava, villa 6 à 8 pers.,
occupée du 16.6 au 13.8, 45 12 81.

43094/Dans villa , à St-Aubin/FR , très joli
studio, av. accès indépendant , entrée à
conv. 037/77 26 37.

43113/2 appartements 2 pièces, réno-
vés, confort , au centre , tout de suite,
037/ 22 44 57.

42689/A Grandsivaz, au 1er étage, 31/i
pièces, Fr. 635.-, ch. compr. 037/
61 51 77.

354/ 1 appartement de 2 pièces, à 3 mi-
nutes à pied de la gare. Prix: Fr. 439.- par
mois, charges compr. . Libre: 1er juillet
1983. Offres sous chiffre R 17-533 128
Publicitas. 1701 Friboura.

42894/Domdidier, app. 4% pièces, as-
censeur, garage, balcon, animaux accep-
tés, Fr. 680.-, ch. compr., libre fin août ,
037/ 75 17 26, dès 18 h.

42989/Très belle grande villa neuve,
8 pièces, cheminée, superbe cuisine
équipée, magn. salon sur 2 niveaux, à
2 km de Paverne. Fr. 1600.-. 037/
61 11 22.

/A locataire soigneux, superbe apparte-
ment de 31/2 pièces, offrant une vue
imprenable sur la Vieille-Ville, la cathédra-
le, etc. Il s 'agit d'un appartement entière-
ment rénové où le locataire peut choisir
les papiers peints. Loyer: Fr. 850.- +
charges. Faire offre sous chiffre 17-
532616 Publicitas SA. 1701 Friboura.

/A louer à Cudrefin 4Vi pièces tout con-
fort et garage, 038/ 25 24 93 ou écrire à
case postale 4, 2000 Neuchâtel 5.

/Jolie chambre meublée. 037/
99 R7 Qfi IP matin

302169/Tabacs-Journaux à remettre à
Fribourg, date à convenir , écr. chiffre J 17
- 302 169 Publicitas, 1701 Fribourg.

1625/A Cottens, quartier villas, très belle
maison, type: rustique, vue superbe, 5
ch. sud + ouest , cuisine ouverte, immense
cheminée, annexes: garage - cave - gre-
nier , prix int., 037/ 22 78 62, soir
TC OO "71

1625/Estavayer-le-Lac , belle propriété,
quartier villas, maison 8 p., construction
de qualité, grand living-cheminée, parc
2000 m2, étages sup., vue sur le lac ,
torraccp Rfï m2 riaranp 1 v/rait rariv mnrlt-

que, 037/ 22 78 62, soir 26 22 71.

42384/A 5 min. de Payerne, 15 min. de
Fribourg, grand rural, partiellement réno-
vé, avec boxes chevaux , et transformable
en maison d'habitation. Situation tranquil-
le R9R m2 rlp terrain f.9 1 / •»« 1 K 1 O

460809/A Charmey, 2 parcelles équi-
pées de 1000 m2, accès facile. 032/
25 00 03, repas.

302061/Urgent, magnifique propriété villa
2 appart., 3 et 5 pièces, 1800 m2 de
tprrain (Ml I R1 TJ 1 R - R 1  91 97

302052/App. 2-3 pièces, en ville ou
rayon 10 km, 037/ 22 1167 ou
22 73 56.

43035/Cherche à acheter, région Morat-
Fribourg-Vully, appartement 5-6 piè-
ces, neuf. Faire offre sous chiffre D 17-
flanmc Pllhlir.ita<: 17r> 1 Prihraurr,

43053/Jeune fille cherche place dans
ménage ou magasin pour apprendre le
français , à Fribourg ou environs. Aimerait
si possible rentrer le soir. Hedy Mettler,
1716 Plaffeien, 037/ 39 17 65.

43088/Jeune fille (15 ans), cherche tra-
vail pendant les vacances, 037/
r»o oo -7n

43084/Jeune homme portugais, cher-
che emploi temporaire, dans garage ou
entreprise, etc. 037/ 77 17 84.

43082/Suisse allemande, 20 ans, ap-
prentissage de commerce , cherche place
ri,, 1 7 ai „., m a ai naci R OR 71

42388/Décapage-polissage artisanal
soigné: meubles, volets. Rapidité. 021/
93 70 20.

/J'achète des essaims d'abeilles.
38 11 19, à midi.

43091/Trouvé: app. photo, le 2 mai,
24 06 05, de 19 h. à 20 h.

302100/Qui donnerait leçons de violon à
rtôh.itrant ^.rr,^tQ,,r7 (-197 / AR 1 1 1 T

302159/Jeune homme cherche travail à
temps partiel. A vendre 5 kilos de mûres
congelées. 037/ 28 14 25.

43108/Autochargeuse Potinger, 10 m3,
état de neuf , 037/ 45 21 67.

1181/A vendre, chiots bergers alle-
n-.-.r.A-- r \ i i  / AC 19 r.r\

t LA PAGE JAUNE ) *.T_
|̂  SUIVEZ LA LIGNE... ))  en page 40

302201/App. 2V2-3 pièces. De préf. au
Schoenberg. 037/ 28 16 69.
BBBBBBBBBBBBBBBBBBB>B_BBBBBBBBBBBBBB>Ba»B»BBBBBBBBBBBBBBBBB>B>»»»» _Ba

43073/Fam., 1 enfant , cherche à louer, à
partir de juillet ou août, app. 3Vi à 4V2
pièces , région Fribourq-Rosé. 021/
76 19 07.

/App. 3Vi-4 pièces, Villars-sur-Glâne,
Marly ou environs, pour juillet , Fr. 600.- à
Fr. 700.-, ch. compr. Ecrire s/chiffre
Y 17-042670 Publicitas, 1701 Fri-
bourg.

43077/ Urgent! App. de 4 pièces dans
maison ou ferme, pour le 1.7 ou 1.8 ,
max. Fr. 700 -, 037/ 38 17 93 ou case
postale 8, 1711 Chevrilles.

43085/Jeune apprenti cherche chambre
av. petit déjeuner et souper dans fam.,
région Grolley ou env. év. Fribourg, pour
début août. 037/ 24 89 04, heures des
repas.

/Cherche à louer, maison ou ferme, à
l'année, isolée, vue, jardin, même sans
confort. Max. 30 km de Lausanne. Prix
modéré. 021/ 22 35 15 (Journée), 021/
22 81 51 (soir) .

302186/Alimentation en ville cherche
jeune fille, 15-17 ans, de suite.
22 25 66.

3012/On demande dans auberge de cam-
pagne, région Romont , dame de ména-
ge, 2 après-midi par semaine, gain:
Fr. 15.-/h., ainsi qu'une serveuse extra,
oour le week-end. 021/ 93 50 58.

43086/On cherche garçons, cueillette du
tabac. 037/ 65 11 59^

43098/Travaux de jardinage seraient
confiés à un retraité pour propriété proche
de Fribourg. S' annoncer au 22 26 14
(heures bureau).

43099/Fam. d'agric. av 3 pts enf., cher-
che jeune fille de suite et jusqu 'à fin juin
nriur airlpr an mpnanp 099/ 8 81 RR

302148/Femme de ménage, 2 à 4 h. par
semaine, pour entretien bureau.
28 38 78, de 14 h. à 17 h.

42787/Auberge Saint-Georges, fam. R.
Meuwlv-Baechler. Corminbœuf. cherche
extra pour le samedi ou le dimanche.
037/ 45 11 05.

/Activité libre à personne du bâtiment
(chauffage, sanitaire). Tél. à R.V.G., Con-
seil en r-nnetrnr-tinn (138/ 36 1 9 69

42962/Commerçant , veuf, avec voiture,
habitant app. à la campagne cherche
dame du 3° âge, pour tenir son ménage.
Nourrie, logée. Eventuelle rétribution si
convenance. 037/ 31 12 76.

42978/On cherche jeune homme Suisse
sachant traire et conduire le tracteur.
037/ 46 11 26.

302165/ Dame pour aider au ménage, 2
fois par semaine, quartier Jura . 037/
26 11 25.

42928/Une serveuse est demandée dans
hnn rafp Ap ramnannA nphi itantp arrpn-
tée. 037/ 30 11 32.

43037/Famille cherche jeune fille affec-
tueuse pour garder un enfant et aider au
ménage, pendant que maman travaille.
Libre le week-end, possibilité de loge-
mpnt nn rpntrpr trïii«ï IPQ çnirQ Rpnç 037 7
45 17 73.

43033/Cherche sommelière , 1 jour par
semaine, pour tout de suite ou à convenir.
fi37/ 99 RR Oal

43071 /Tous les anciens membres du
Club des accordéonistes de Fribourg
pour fêter son 50e anniversaire. M. B. Bû-
cher , Les Rittes 6, 1723 Marly.

43110/Jeune fille pour aider au ménage,
durée juillet-août , 037/ 31 12 51 , heures
repas.

43112/Accordéon chromatique, marque
Cavaanolo: et ancien Ranco-Gualielmo.
027/ 22 35 25.

790/Je cherche piano d'occasion. 037/
31 11 39.

/Jeune fille cherche chambre et pen-
sion auprès de dame seule. Offres au
22 27 47, h. bureau.

41665/A louer camping-bus Dodge, tou- 43109/Caravane 3-4 places.
tes options, grand confort. 021/ Fr. 1500.-, 037/ 46 35 33.
93 70 20. -
........ __«».. ___,.,»_,_,__ 43106/Table de salle à manger rectan-
38472/On nettoie appartements, cuisi- gulaire, en chêne, 6 chaises rembourrées.
nés. tapis. Nettoyage universel. Valeur à neuf Fr. 4600.-. Cédées
24 55 96, de 11 h. à 13 h. 30. Fr. 2300.-, 037/ 45 27 21.

^B^B^B____ B___ .̂ ^^^^_ 

43104/Pour 

cause dble emploi , un lave-
¦ vaisselle Miele G530, 1 frigo Electro-
MW lux av. compartiments de congélation

woo/Armoire frigidaire Electrolux 200 037/ 22 70 09 ou 22 81 54 int. 7.

l, Fr. 700- 037/ 43 18 93 , dès 17 h. 12 i776/Scies à ruban complètes dès

,2,680/Chaudrons en cuivre, toutes ^580.-de 320 à 800 mm, toutes avec

grandeurs, pour extérieur; vélo fille. 8 'ablf
c
en fonte inclinable. Compresseurs

ans 029/ 2 71 53 de 15 a 200 I, complets , sur roulettes,
' prise rapide avec tous les accessoires dès

42964/Ancien, à vendre 1 armoire Fr 550.-. Grand choix de machines
Louix XV , noyer . 2 portes, début XIX0. universelles de 210 à 410 mm Lurem et
029/ 2 37 30. d'autres marques. Diverses circulaires
__.„_......« __.»„___ _̂ _̂».___ de menuiserie, aussi Radiales de toutes
42963/4 pneus d'été sur jantes pour dimensions. Perrin, près station Migrol ,
Renault , type R4, excellent état , Fr. 160.- Bulle. 029/ 2 60 64.
037/ 28 28 76. .
————— 43095/Lit pin nat. avec matelas 140 /
42977/Rotative Fahr KM 20. garantie, 200, val. neuf Fr. 1130-cédé Fr. 550 -
bon état , Fr. 1700.-. 037/ 52 21 22. 029/ 2 52 77.

43007/Très beaux chiots cockers améri- 43096/Une brebis portante, 037/
cains, toutes couleurs, vaccinés. 037/ 34 18 73.
61 64 16, midi ou soir. jt

43015/Cause transformation: 1 char- ____M_ \_ \̂ Œ&FiySŒfSŒWf
l
PïWmŒ9À

pente de 1 5 m2 , 5 m de haut , pour pou- a^|̂ Jj^̂ ^̂ J^̂ ^*£^̂ a^̂ Î £p
lailler ou rucher , sur 1 pan, en bon état , 
bas prix. 037/ 65 12 36. ,n „n -nr. „„ -, , __ _.  _

42920/Paroi de style, acajou, possibilité 302122/Porsche 911 T. 2,4 I.. exp. parf.

de poser en L ou droite. Prix à discuter, tél. etat mecan- « carrossene. Prix de base

bureau 28 22 22. samedi inclus. Fr - 12 000.-, 037/ 22 31 52, h. bu-
m m̂mmmm̂ mmmmmmm̂ mmm̂ ^̂ —^̂ ^̂ ^̂ — reau.
42935/Urgent! Beau vaisselier Ls XIII, ™™~ m̂mm

table et chaises Ls XIII. noyer clair , au «927/VW KIT Bugster jantes larges,

plus offrant. 021 / 93 70 20. polyester, bon état , prix à discuter , 037/
34 13 79.

42212/Machine traitement de textes ON- l̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —^™^ "̂ ^",
vetti TES 501 bas prix 037/ 3021/Magnifique mini Innocent!, exp.
99 990,,  

K 
mai 83 , 037/ 24 52 19.

bas prix. 037/ 65 12 36. 
3Q211Q/R 2Q JS OQ 7Q Q0Q Rm exp

460797/ 1 calandre type B 857, en excel- état imPec- Fr. 7500.-, 037/

lent état. 037/ 31  21 15. 26 35 76.

460795/Meuble 3 corps, cerisier massif , «932/Alfa Romeo 2000 CPE, grise,

avec marqueterie , daté 1913. 029/ 1972' non exP- Pnx a dlsc - °37/
5 14 18. 63 24 58.

43014/Je cherche place comme garde-
génisses, pour saison 1983, région Fri-
bourg. 037/ 24 19 76.

302176/Mécanicien-serrurier soudure
de tout genre, avec bonne connaissance
en électricité , cherche place stable. 037/
24 01 52 . dès 19 h.

302160/Jeune fille, 17 ans , cherche
place dans famille pour 3-4 semaines , à
partir du 25 juillet. 029/ 2 53 67.

43087/Je cherche place dans rest. ville
de Fribourg, comme apprenti cuisinier,
pour mois d'août. 037/ 22 15 79, après
18 h.

43074/Garçon de Suisse alémanique, âgé
de 16 ans, cherche place de volontaire
dans famille paysanne pour parfaire ses
connaissances de français. Période: du
1.8 au 27.8.83, 22 60 15, Caritas ,
demandez M"* Schnider.

43097/Jeune fille, 14 ans, cherche place
dans famille pour garder des enfants
durant le mois de juillet , 037/
RT 17 7S

42879/0n cherche clarinette (en do).
037/ 46 29 83.

42992/Français-orthographe, anglais,
allemand. Vais à domicile, Bulle et envi-
rnne I1R Irml Fnrfait avantanonx 099/
6 29 60, le soir.

42924/Pour causes imprévues, cherche
quelques génisses, noires et blanches,
en estivage sur très bon pâturage du Jura.
039/ 55 11 68.

42929/Action unique, dernière œuvre de
l'artiste peintre fribourgeois Bohnenblust,
au prix de Fr. 150.-. 037/ 24 45 09, h.
des repas.

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

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

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

36736/Vente de jeans, Denim ou
velours, complets-salopettes , tous les
iranre Ap M h à 9H h campHi Hp Q h à
17 h. Prix de fabrique. René Mauron,
Confection, Treyvaux , 037/ 33 13 06.

1700/Pour tous transports et déména-
gements à des prix avantageux , même
les samedis , adressez-vous au 037/
OO 7 C C A

42994/Orgue électronique Béléani de °3- {}J /
' 

z^ bz 19 

luxe 400 2 claviers, batterie + basses au 
302114/Suzuki ER , 25 Trja| an 8 -, 63O0

S'/ 9 A I«VR 
"' C

i
e
7K km' Pneus neufs- ^. 1800.-. 037/

037/ 24 18 56, après 17 h. „.. „„

43034/ 1 Mannlicher de cavalerie 1 
460785/MagnifiqUe Polo 1300. parfa.i

fusH 89. 1 mousqueton 31 et 1 sabre .  ̂Q  ̂  ̂
rf à discuter 

H
029/

de dragon. 037/ 52 23 46. , Q, .7 . . :

42606/Voilier type Corsaire, en bois. 460784/Suzuki GT  ̂25, 3000 km _ exp„
avec place disponib e au port d Esta- 

mm p Fr 25QO _ . 
d 02g/

vayer. 037/ 63 21 81, heures repas. 9 Q9 47 (18 h 1

43101/Une brebis avec 2 agneaux 2 
302078/vw Golf 17, 1980, exp. ma,

^
ls ' U"%b

/
r̂ f^Cagneau

2 mOIS' Un 
1983, 58 000 km. Fr. 6000.-,

bélier , 037/ 45 17 27. 99 29 12

43080/Encyclopédie rel. cui «Les scien- TTT "̂" T"
T K . ,- . -,r.r , • _, - 302077/Peugeot 305 SR, 78, bleu met.,

ces occultes» val. Fr. 1700.- cedee . %-, _.„„ , . .
Fr 1nm - 0 ? ? / 9 9 fiQ fla if l Snir SO_'9n_ee' 6? °°° km' P™ ,nt'r-r. IUUU.-, uzz/ a^ o» OJ, le soir. 4R 47 4?

43093/Remorque tente pliante, camp- 
302076/Voiture BMW 316 ljmousine 2

Tourist , 037/ 77 20 89. 
pQnes

' 
mQd lg80 16Q0 cm3 85 ^

43065/ 1 Commode à langer, 1 porte- km- Parfa't état , expertisée. 037/

bébé 037/ 24 52 35 33 24 57 (iour>- °37/ 33 25 33- <dès
' 18 h.).

302181/A vendre 1 armoire cerisier, "
037/ 22 85 37 42918/Renault 14 TS, 80, 59 000 km,

" exp., Fr. 6800.-, 037/ 22 28 60 le
¦sr.9 IQQ/Tmir hion ànn 'inâ Priv à HicrutPr SOÏr.
0 3 7/ 3 1 2 5  74. ¦-
_____,_____,_..,.........._..............._ 42917/Talbot Horizon GL, 80, 48 000
302131/A vendre petite cloche d'école km, exp. avril 83, Fr. 5900 -, 037/
25 kg 30 x 32 cm, 037/ 64 20 76. 26 52 80.
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| VEUILLEZ S.V.P. ÉCRIRE EN MAJUSCULES LE TEXTE DE VOTRE ANNONCE, MERCI.

, Annonce à faire paraître dans la rubrique
I de La Liberté du ME/VE

—
: Veuillez m 'envover un bulletin de versement FI J'ai déià versé ls somme au CCP 17-50
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42622/Machine à écrire électr.. avec 3021/Austin mini 1000, exp. mai 83,

touche de correction, garantie 12 mois , 037/ 24 52 19.

Fr. 375.-. 037/ 52 25 65. 
3Q2 ,/Magnj fjque Renault 4 TL, exp. mai

42994/Orgue électronique Béléani de 83, 037/ 24 52 19.



LALIBERTé SPORTS
Bulle termine à neuf, mais bat tout de même Lucerne 2 (0-0)

Ombres et lumières... à Bouleyres

Vendredi 20 mai 1983

C'est tellement plus beau quand c'est inutile. Bulle peut, à ses dépens, méditer que. Mora , Bouzenada. Dorthe et Reali
cet aphorisme après avoir renoué avec la victoire à l'occasion de la venue de eurent tour à tour l'ouverture du score
Lucerne à Bouleyres. Alors qu'on semblait parti pour la soirée la plus ennuyeuse de au bout de leur soulier ou de leur tête. Il
ce championnat , cette partie, somme toute sans enjeu important, s'est soudaine- n'en résulta pourtant aucun dommage
ment animée, le club local marquant, contre toute attente, à deux reprises avant de pour le gardien Hunkeler. Et l'on
devoir terminer le match à neuf, à la suite de l'expulsion de deux de ses retomba à nouveau dans la médiocrité
joueurs. qui avait caractérisé le début de match

et cela jusqu 'au repos.
On peut réellement parler d ombres

et de lumières - tant au propre qu 'au
figuré - pour résumer le match d'hier
soir. Pour la énième fois, les projec-
teurs du stade de Bouleyres sont en
effet tombés en panne , de sorte que
Lucerne a joué sous protêt bien que
l'arbitre , comme contre Bellinzone il y
a quelques semaines, ait considéré que
la partie pouvait se poursuivre. Les
projecteurs , situés près des vestiaires ,
ont rendu l'âme au début de la
deuxième mi-temps ; ressuscitant vingt
minutes plus tard , ils n'ont tenu le coup
que deux minutes ( !) et le match a dû se
terminer dans la pénombre du côté de
la buvette.

Ca c'est l'anecdote , encore que celle-
ci , vu sa redondance , pourrait un jour
coûter des points au FC Bulle. Le
match , lui , a connu aussi ses ombres et
lumières. Ombres en première mi-

temps surtout où durant près d une
demi-heure l'on s'ennuya à mourir.
Lucerne n'avait rien d'un candidat à la
Coupe UEFA , quoi qu 'on en ait dit ,
jouant avec une suffisance propre à
tuer tout intérêt.

Il est vra i que Bulle , de son côté, ne
donnait pas l'impression d'être en
mesure de mettre en péril la supériorité
technique des hommes de Nikolic ,
dont ces derniers usaient toutefois avec
trop de dédain pour qu 'elle put se
matérialiser. Durant les vingt premiè-
res minutes , les deux seules occasions
de la partie furent à mettre à l'actif de
Lucerne dont le seul mérite était peut-
être de chercher à aérer le jeu malgré un
manque évident de tranchant. Puis
soudainement Bulle se réveilla pour
vivre cinq minutes euphoriques au
cours desquelles lui échurent quatre
occasions très nettes d'ouvrir la mar-

Folle deuxième mi-temps
La deuxième mi-temps devait être

de tout autre veine. Non pas tant sur le
plan de la qualité , qui resta, il faut en
convenir plutôt quelconque , mais sur-
tout sur celui de l'intensité. Que d'émo-
tions durant les seules 45 dernières
minutes! Jacques Despond fut sans
doute bien inspiré lorsqu 'il décida de
sortir Duc qui , à l'évidence, n 'avait pas
sa clairvoyance habituelle , et de le
remplacer par Saunier. Ce dernier
devait jouer à merveille le rôle de joker
qui lui était dévolu. Saunier ouvrit en
effet le score une minute seulement
après être entré sur le terrain. Bien serv i
par Gobet , il loba très astucieusement
Hunkeler , trop avancé. Saunier devait
récidiver à sept minutes du coup de
sifflet final et assurer le succès de ses

La défense bulloise est attentive sur cette action lucernoise. De gauche à droite sur
la photo: Sampedro, Fillistorf , Kress, Peter Risi et Golay.

(Photo Jean-Louis Bour qui)
couleurs, à 1 instant même où 1 expul-
sion très sévère de Dorthe, coupable
d'un applaudissement sarcastique à
rencontre de l'arbitre conséquemment
à l'avertissement dont il venait d'être
l'objet , pouvait faire craindre le pire
pour les Gruériens. Avec cette
deuxième réussite le danger paraissait
définitivement écarté mais la réduc-
tion de l'écart par Hitzfeld , par le biais
d'un tir croisé ras terre imparable pour
Fillistorf, remit tout en question. D'au-
tant que deux minutes plus tard , Bulle
se trouva réduit à neuf joueurs à la suite
de l'expulsion de Reali , beaucoup plus
justifiée que celle de Dorthe et que
l'arbitre , peu psychologue mais respec-
tueux des règlements, fit signe qu 'il
prolongerait la partie de deux minutes.
Et effectivement, tandis que l'on jouait
les arrêts de jeu , Bulle faillit concéder
l'égalisation. Fort heureusement pour
lesjoueurs locaux , Fillistorf s'interposa
brillamment face à Hitzfeld qui avait le
but de la parité au bout de sa chaussure.
Auparavant déjà , le portier bullois
avait réalisé quelques parades provi-
dentielles , notamment sur des reprises
de volée de Kaufmann et de Peter Risi.
Au point qu 'il est permis de citer
Fillistorf au rang des principaux arti-
sans du succès bullois , même si c'est
aussi et surtout grâce à son abnégation
et à sa discipline collective que la

troupe de Jacques Despond , très méri-
tante en l'occurrence , doit de s'être
imposée hier soir.

BULLE: Fillistorf; Golay; Zimmer-
mann, Bouzenada, Reali; Gobet, Bapst,
Duc, Sampedro; Mora, Dorthe.

LUCERNE: Hunkeler; Bachmann;
H. Risi, Martinelli , Fischer; Kauf-
mann, Tanner, Fringer, Lauscher;
Kress, P. Risi.

Arbitre: M. Blattmann (Zeinin-
gen).

Buts: 57e Saunier (1-0), 83° Saunier
(2-0), 85e Hitzfeld (2-1).

Notes: stade de Bouleyres, 1000
spectateurs. Bulle sans Blanchard,
Gacesa, Morandi (réserves) et Villoz
(blessés).

Changements: 36e Marini pour Tan-
ner, 56e Saunier pour Duc, 60e Hitzfeld
pour Fringer.

Avertissement à Reali (70e), coupa-
ble d'avoir pénétré sur le terrain sans
attendre le feu vert de l'arbitre alors
qu'il venait de se faire soigner au bord
de la ligne de touche. Dorthe est averti à
la 78e pour jeu dur puis expulsé pour
avoir applaudi ironiquement la décision
de l'arbitre. A la 87e Reali reçoit un
deuxième avertissement pour avoir
éloigné le cuir alors que le jeu était
arrêté, il est en conséquence expulsé.

André Winckler

Grasshoppers et Servette restent sur leurs positions
Bonne opération pour Saint-Gall

Alors que les deux leaders du cham-
pionnat , Servette et Grasshoppers, se
sont imposés sur leur terrain, le princi-
pal enseignement qu'on peut tirer de
cette 25e journée est la victoire de
Saint-Gall aux dépens de Zurich. Pro-
fitant également de la défaite de Lau-
sanne à Aarau, les Saint-Gallois se
trouvent toujours seuls à la troisième
place et comptent désormais quatre

points d avance sur leurs poursui-
vants.

Grâce à un but de Gisinger réussi
après 37 minutes de jeu , l'équipe de
Johanssen est pratiquement assurée
d'une qualification pour la Coupe
UEFA. Il sera en effet difficile de
déloger cette formation de sa brillante
troisième place qui n 'est que la confir-
mation de la prestation d'un ensemble

très homogène. Zurich, après Grass-
hoppers et Servette, l'a appris à ses
dépens hier soir. En déplacement à
Aara u, Lausanne a également raté le
coche, puisqu 'il a dû s'incliner , encais-
sant un but à Chaque mi-temps. Après
une brillante série, les Lausannois se
voient stoppés au moment où ils espé-
raient le plus en leurs chances.

Brigger marque trois buts
MATCHES DE LA SOIREE EN BREF

Winterthour-NEXamax 2-2
(1-0)

Schûtzenwiese.- 1100 spectateurs.
Arbitre : de Toro (Genève).

Buts : 42e Roth 1-0. 47e Thévenaz
1-1. 52e Givens 1-2. 85e Capaldo 2-2.

Winterthour : Christinger; Rapol-
der ; Hàni , von Niederhàusern , Kàser:
Venica , Kûhni , Graf, Arrigoni (63e
Capaldo); Rindlisbacher , Roth.

Neuchâtel Xamax : Engel ; Givens;
Hasler , Forestier , Bianchi ; Mata , Per-
ret , Thévenaz ; Sarrasin (86e Mottiez),
Lûthi , Zaugg (46e Trinchero).

Vevey-Wettingen 0-2 (0-1)
Copet.- 1 700 spectateurs. Arbitre :

Sùess (Meggen).
Buts : 26e Traber 0-1. 60e Schneider

0-2.
Vevey: Malnati ; Franz; Michaud ,

Henry, Kùng (73e Vodoz); Colagioia
(62 c Tinelli), Siwek, Mezger; Bertoliat-
ti .Bonato, Nicolet.

Wettingen : Suter ; Radakovic ; Zan-
chi , Eberhard , Schârer; Senn , Ander-
matt , Fregno (73e Kramer) ; Schneidej,
Dupovac (88e Lauper), Traber.

Servette-Young Boys 3-0 (1-0)
Charmilles. - 5600 spectateurs . Arbi-

tre : Baumann (Schaffhouse).
Buts : 39e Brigger 1-0. 74e Brigger

2-0. 86e Brigger 3-0.
Servette : Burgener; Renquin; Sera-

mondi , Dutoit, Cacciapaglia ; Zwygart,
Favre (86e Bevilacqua), Decastel ; Elia ,
Brigger , Mustapha (66e Radi).

Young Boys : Eichenberger ; Conz ;
Feuz, Schmidlin , Weber; Brodard,
Signer , Baur , Muller (4 I e Arm ) ; Zahnd(57e Peterhans), Schônenberger.

Note : René Muller a été victime
d une fracture de la mâchoire.

Bellinzone-Sion 2-2 (1-1)
Statio comunale. 3000 spectateurs

Al"bitr e Schlup (Granges).
buts: 15e Tachet 0-1. 28e Leoni 1-1

61c Hafner 2-l. 66e Balet 2-2.

Bellinzone: Mellacina. - Hafner. -
Rossi , Degiovannini , Viel (80e Geni-
ni). - Weidle, Tedeschi , Schâr, Kun-
dert. - Leoni , Kurz.

Sion: Mathieu. - L. Karlen. - J.-P.
Valentini , Balet , P.A. Valentini (61 e
Fournier). - Lopez, Bregy, Luisier. -
Cina, Yerli , Tachet.

Notes: 75e Cina expulsé.

Aarau-Lausanne 2-0 (1-0)
Brùgglifeld. - 3900 spectateurs. -

Arbitre: Nussbaumer (Crans).
Buts: 39e Herberth 1-0. 82e Herberth

2-0.
Aarau: Bôckli; Osterwalder; Zehn-

der , Kaltaveridis, Staub; Hegi, Her-
berth , da Costa (77e Tschuppert),
Schâr; Muller , Rietmann.

Lausanne: Milani; Chapuisat; Batar
don , Bamert (71 e Geiger), Ryf; Lei
Ravello , Parietti (46e Pellegrini) Schei
wiler; Diserens, Kok , Mauron.

Saint-Gall-Zurich 1-0 (1-0)
Espenmoos. - 12 000 spectateurs. -

Arbitre: Barmettler (Lucerne).
But: 37e Gisinger 1-0.
Saint-Gall: Huwyler; Gorgon; Ur

ban , Rietmann , Germann; Gisinger
Gross, Ritter; Sengôr, Hâchler (74 e
Friberg), Braschler.

Zurich: Grob; Zappa ; Baur ^Landolt ,
Schônenberger; Maissen , Jerkovic ,
Hâusermann; W. Rufer, Seiler (68e
Alliata), Elsener.

Grasshoppers-Bâle 1-0 (1-0)
Hardturm. - 4700 spectateurs. -

Arbitre: Liebi (Thoune).
But: 44e Egli 1-0.
Grasshoppers: Berbig; Wehrli; Lad

ner , Egli , In-Albon; Heinz Hermann
Koller , Jara; Sulser, Ponte (75e Mar-
chand), Fimian (79e Zanetti).

Bâle: Muller; Stohler; Geisser, Ma-
radan , Keller; Berkemeier , Duvernois
(73e Hauser), Lùthi , Zbinden; Suter,
Marti (83e Ceccaroni).

Xamax et Sion
un point de perdu

Eux aussi candidats à une place en
Coupe UEFA , Neuchâtel Xamax et
Sion n'ont guère été à l'aise dans leurs
déplacements face à des formations
dites de seconde zone. Tous deux ont
perd u un point , les Neuchâtelois à cinq
minutes de la fin sur le terrain de la
lantern e rouge et lés Sédunois en terre
tessinoise où il n 'est guère facile de
dicter son point de vue. Mais rien n'est
perd u pour ces équipes , tout comme
Lucerne défait de manière surprenante
à Bulle , car la quatrième place du
classement est encore atteignable. Il ne
faudra toutefois pas perdre trop sou-
vent des points aussi faciles pour
atteindre cet objectif.

A l'exception de Servette, qui n'a fait
qu 'une bouchée des Young Boys, et
Bulle , les équipes romandes n'ont
guère été à l'aise hier soir: ainsi , Vevey,
qui évoluait sur son terrain au con-
tra i re de Lausanne. Xamax et Sion , a
enregistré une nouvelle défaite face à
Wettingen . ce dernier profitant de l'oc-
casion pour rejoindre Bâle. battu par
Grasshoppers. Ainsi en queue de clas-
sement toutes les équipes ont marqué
des points si bien que la situation de
Bulle et Winterthour ne s'est pas amé-
liorée. (Lib.)

Classement
1. Grasshoppers 25 20 1 4 71-26 41
2. Servette 25 19 3 3 52-17 41
3. St-Gall 25 15 3 7 56-28 33
4. Lausanne 25 12 5 8 42-27 29
5. Zurich 25 13 3 9 44-34 29
6. NE Xamax 25 11 6 8 46-36 28
7. Sion 25 9 10 6 39-30 28
8. Lucerne 25 12 3 10 53-48 27
9. Young Bovs 25 9 8 8 28-35 26

10. Wettingen 25 7 8 10 34-36 22
11. Bâle " 25 9 4 12 37-42 22
12. Vevey 25 8 3 14 37-49 19
13. Bellinzone 25 7 4 14 26-60 18
14. Aarau 25 7 3 15 24-39 17
15. Bulle 25 4 4 17 24-72 12
16. Winterthour 25 1 6 18 22-56 8

Kùffer blessé
Souffrant d'une hernie discale, le

milieu de terrain du FC Neuchâtel
Xamax. Peter Kùffer sera indisponibl e
jusqu 'à la fin de la saison. Il va se
rendre au bord de la mer pour suivre un
traitement qui devrait lui permettre
d'entamer la préparation du prochain
championnat , début juillet , avec ses
coéquipiers.

Guenthardt intraitable à Rome
(Chi) 4-6 6-4 6-2. Stefan Simonsson (Su) bal
Juan Avendano (Esp) 7-6 6-4. Jimmy Arias
(EU) bat Mark Dickson (EU) 7-6 6-3.
José-Luis Clerc (Arg) bat Michiel Schepers
(Ho) 6-2 6-1. Heinz Guenthardt (S) bat
Thomas Hogstedt (Su) 6-2 6-1. Eliott Telts-
cher (EU) bat Thierry Tulasne (Fr) 6-4 6-2.
Eddie Dibbs (EU) bat Paul McNamee (Aus)
6-1 6-3. José Higueras (Esp) bat Corrado
Barazzutti (It) 6-2 6-4.

TENNIS ^
Heinz Guenthardt s'est qualifié pour

les quarts de finale des championnats
internationaux d'Italie,' à Rome. Le
Suisse, après avoir pris la mesure de
l'Italien Simone Ercoli (un joueur issu
des qualifications) et du Suédois Per
Hjertquist, a en effet triomphé face à un
autre Scandinave, Thomas Hogstedt.
Ce dernier le précède pourtant de quel-
que 25 rangs au classement mondial
ATP.

Intraitable , Guenthardt ne lui aura
laissé que trois je ux dans ce huiti ème
de finale. Ainsi, aprè s sa qualification
pour les demi-finales du tournoi de
Madrid . Heinz Guenthard t a obtenu à
Rome son meilleur résultat de la saison
en simple. Sa tâche en quarts de finale
apparaît toutefoi s difficile pui squ 'il
devra affronter l'Américain Eliott
Teltscher , le numéro 13 de la hiérarchie
mondiale actuelle. Pour le reste, la
hiérarchie a été respectée dans ces
huitièmes de finale du tournoi romain.

Simple messieurs, huitièmes de finale :
Guy Forget (Fr) bat Hans Gildemeister

Kuharszky éliminé
à Munich

Zoltan Kuharszky . le Hongrois des
Grasshoppers , a été éliminé en huitiè-
mes de finale du tournoi de Muni ch ,
une épreuve du Grand Prix dotée de
75 000 dollars. Kuharszky n'a pas « fait
le poids» face au Tchécoslovaque
Tomas Smid. facile vainqueur par 6-2
6-2.
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Miller à Lugano
Ayant quitté Fribourg Olympic,

la semaine dernière après trois ans
d'activité , l'Américain Ed Miller
n'a pas été longtemps sans emploi.
En effet, ia nouvelle est tombée hier
au Tessin: Ed Miller a été engagé
comme entraîneur de Lugano en lieu
et place de Manuel Raga. Le contrat
est déjà signé. D'autre part, l'équipe
tessinoise entend se hisser à nou-
veau parmi les meilleures équipes
du pays et pour cela elle a engagé le
Suisse-Américain Billy Heck qui
portait les couleurs de Momo Men-
drisio cette saison et qui fut au
centre de toute une polémique con-
cernant sa licence. P. Mz/Lib.

Pully: trois départs
Le Pully BBC communique qu 'il se

séparera de trois joueurs pour la saison
prochaine. Il s'agit de Roberto Zali ,
Thierry Girod et Christophe Rucks-
tuhl.
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Madame el Monsieur Robert Laffont-Renevey et leurs enfants en France;
Madame et Monsieur Charly Schmid-Renevey. à Fribourg, Châtelet 4;
Monsieur Jean-Claude Renevey, à Fribourg;
Mademoiselle Patricia Renevey. à Fribourg;
Monsieur et Madame Daniel Schmid-Mooser et leur fille Isabelle, à Belfaux;
Monsieur Michel Schmid et sa fiancée Mademoiselle Marie-Thérèse Perny, à Fribourg;
Monsieur et Madame Charles Schneider-Mahieu , à Marly, leurs enfants et petits-

enfants:
Monsieur et Madame Louis Schneider-Rossier , à Fribourg;
Les familles Guggenheim et Daguet;
Les familles Renevey, Cotting, Aeby et Marro ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame veuve
Oscar RENEVEY

née Marguerite Schneider

leur très chère et regrettée maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman
sœur , belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le mercredi
18 mai 1983, dans sa 73e année, réconfortée par la grâce des sacrements.

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

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

Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce vendredi 20 mai , è
19 h. 45.

Repose en paix

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

17-1601
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Madame Elisabeth Dousse-Pillet . à La Tour-de Trême;
Madame et Monsieur Jean-Daniel Ruffieux-Dousse et leurs enfants Jérôme, Alexandre el

Babara. à La Tour-de-Trême;
Mademoiselle Cathy Dousse. à Dachsen;
Mademoiselle Gabrielle Dousse. à Estavayer-le-Lac;
Monsieur et Madame Marce l Dousse, leurs enfants et petits-enfants, à Fribourg;
Monsieur et Madame Jean-Baptiste Dousse et leurs fils , à Fribourg;
Sœur Marie-Raymonde. o.p.. à Estavayer-le-Lac;
Monsieur el Madame Romain Dousse, leurs enfants et petits-enfants, à Fribourg;
Sœur Andréa Dousse. à Estavayer-le-Lac;
Monsieur Horst Mûller-Dousse et son fils , à Fribourg;
Monsieur Francis Dousse et ses enfants, à Fribourg;
Frère Charles Dousse. capucin , cure de Lully (Fribourg);
Monsieur Bernard Dousse. à Comonton (Canada);
Monsieur et Madame Cyrille Fragnière et leurs fils , à Pringy;
Monsieur et Madame René Barbey et leurs enfants, à La Tour-de-Trême;
Les familles parentes, alliées et amies.

font part de la perte douloureuse de

Monsieur
Roger DOUSSE

commerçant

leur très cher époux, papa, grand-papa , frère, beau-frère, oncle, parrain , neveu, cousin et
ami. survenu à l'âge de 64 ans. le 19 mai 1983. muni des secours de la religion.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de La Tour-de-Trême, le dimanche
22 mai 1983. à 14 h. 30.

Une veillée de prières nous rassemblera , le samedi 21 mai 1983, à 18 h. 30, en l'église
de La Tour-de-Trême.

Domicile mortuaire: rue de l'Ancien-Comté 22, 1635 La Tour-de-Trême.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Remerciements
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%i , ,mwËÊL Dans le deuil  qui l' afflige par le décès de

Monsieur
LJ i<ÉBB Emile GALLEY
sa famille tient à vous dire combien vos nombreux témoignages de sympathie, vos
messages de condoléances, vos offrandes de messes, vos prières , vos envois de fleurs et de
couronnes et votre présence aux funérailles l'ont profondément émue.

Sa profonde reconnaissance va particulièrement au docteur Cardinaux , aux abbés
Thiémard et Fragnière , à la Société des boulangers-pâtissiers, à la Caisse-maladie
chrétienne-sociale , aux contemporains, à Messieurs Ruffieux, Pompes funèbres, aux
voisins , amis et connaissances.

L'office de trentième

sera célébré, en l'église de Bulle, le dimanche 22 mai 1983 , à 10 heures.

t
La Société de laiterie de La Corbaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alexandre Chatton
ancien président

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

1 7-43144

t
La société de musique
«L'Avenir» de Grolley

a le regret de faire pan du décès de

Monsieur

Alexandre Chatton
père de M. Alphonse Chatton

membre actif

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

17-43156

t
La Société assurance du bétail

Lossy-La Corbaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alexandre Chatton
ancien inspecteur du bétail

et secrétaire-caissier durant 42 ans

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

17-43153

t
Le Conseil communal de La Corbaz

a le profond regret de faire part du décè;
de

Monsieur

Alexandre Chatton
ancien conseiller et inspecteur

du bétail

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

17-43132

t
La société de tir au petit calibre

Les Taverniers, La Corbaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alexandre Chatton
membre passif,

père de M. Alphonse Chatton
membre actif de la société

Les obsèques auront lieu le samedi
21 mai 1983. à 14 h. 30. en l'église de
Belfaux.

1 7-43 1 39
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Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

L .J
>

Autres avis mortuaires
en page .£«+

v >

t
Eloi el Charlotte Charrière-Bugnard . à Romont. et leurs enfants;
Jul ie  et Constant Repond-Charrière. à Charmey. et leurs enfants;
Alodie et Louis Chatton-Charrière. à Romont. et leurs enfants:
Joséphine Charrière-Overney. à Bulle , et ses enfants;
Madame Jeanne Charrière-Tornare. à Charmey:
Jean et Huguette Charrière-Tinguely. à Arconciel. et leurs enfants;
Thérèse et Armand Gaillard-.Charrière. â Bulle, et leur fils Paul Charrière. à Mon!

bovon:
Agnès et Armand Berchier-Charrière. à Fribourg. et leurs enfants:
Marie et Jean Gremaud-Charrière. à Riaz . et leurs enfants:
François et Louise Charrière-Bourquenoud. à Charmey. et leurs enfants:
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
André CHARRIÈRE

leur très cher frère, beau-frère, parrain , oncle, neveu et cousin, survenu accidentellement 1
18 mai 1983. dans sa 68e année, muni des sacrements de l'Eglise.

Le défunt repose en la chapelle Saint-J ean, au Praz, à Charmey.

L'office de sépulture aura lieu en l'église de Charmey. le samedi 21 mai 1983.
14 h. 30.

R.I.P.

Il ne sera pas envoyé de faire part, cet avis en tient lieu.

17-1360

t
Le Centre catholique de radio et télévision;
Les membres de son association , de son équipe permanente et de ses équipes d

conseil:
Monsieur l'abbé André Babel , son directeur

ont le regret d'annoncer la mort, à l'âge de 46 ans, de

Mademoiselle
GRICHTING-LE BOURGEOIS

décoratrice
gouvernante du centre

Elle aimait l'amitié et la cultivait. Elle répandait autour d'elle la beauté dont elle avai
reçu le sens. Que le Dieu d'amour veuille la recevoir dans la splendeur de sa maison.

Priez pour elle.

Domicile: Centre catholique de radio et de télévision , chemin des Abeilles 12
1010 Lausanne.

Domicile mortuaire: centre funéra i re de Montoie , 1007 Lausanne.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église du Saint-Espri t, à Lausanne (Boisy 21
le mard i 24 mai 1983. à 10 heures.

Une prière d'adieu sera dite le même jour , en l'église Notre-Dame des Marais, à Sierre
à 16 heures.

Elle reposera au cimetière de Sierre.
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«Que ton repos soit doux,
comme ton cœur fui bon».

Madame Juliette Oberson-Oberson , à Estévenens;
Madame et Monsieur Lucien Sallin-Oberson , à Lussy;
Madamoiselle Josiane Oberson, à Estévenens;
Madame et Monsieur Louis Perritaz-Oberson. à Villarlod et leurs enfants;
Monsieur l'abbé Gilbert Perritaz. â Vuippens;
Monsieur l'abbé Joseph Gret . à Cheyres,
les familles Oberson et Théraulaz ainsi que les familles parentes et alliées

ont le profond chagrin de faire pan du décès de leur très cher époux, papa, beau-papa , frère,
beau-frè re, oncle, parrain, cousin, parent et ami

Monsieur
Jules OBERSON

enlevé à leur tendre affection, après une pénible maladie supportée avec courage, le jeud i 19
mai 1983 dans sa 87e année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Vuisternens-devant-Romont. If
samedi 21 mai. à 14 h.

Une veillée de prières nous rassemblera en cette même église, le vendredi 20 mai à
20 heures.

Domicile mortuaire: 1681 Estévenens.

Priez pour lui.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-196 1
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Mutter, 6e d'une étape gagnée par Argentin, encore à l'honneur

Saronni en rose grâce à sa 3e place
TOUR ^̂ \\ l
D' ITALIE AJ ÂJ VJ

Après deux jours de succès espa-
gnols, les Italiens ont renoué avec la
victoire au Tour d'Italie : Moreno
Argentin s'est en effet imposé à Saler-
ne, à l'issue de la 7e étape, en réglant
facilement au sprint son compagnon
d'échappée Emanuele Bombini. Troi-
sième, Giuseppe Saronni a pris, grâce à
la bonification de 10 secondes qui lui a
ainsi été attribuée, le maillot rose de
son compatriote Silvano Contini. Il le
précède désormais de 8 secondes.

Pleins d'ardeur les deux jours précé-
dents, les coureurs, partis de Campi-
tello Manese pour 216 kilomètres, ont
rallié Salerne (te point le plus au sud de
leur parcours) en musardant quelque
peu. En début de course , deux passages
comptant pour le Grand Prix de la
montagne disloquaient le peloton , qui
se reformait après le premier (au béné-
fice de Francesco Moser notamment),
mais pas totalement après le second.
Urs Freuler et Guido Bontempi , qui
comptaient parmi les principaux favo-
ris en cas d'arrivée au sprint , en fai-
saient les frais

Etonnante attitude
Il fallait ensuite attendre les 30 der-

niers kilomètres pour voir l'étape s'ani-
mer. Une échappée de sept hommes se
produisait , comprenant deux Italiens
Vandi et Paeanessi). deux Espagnols

(Chozas et Marino Lejarreta), deux
Belges (Schepers et Van Impe) et le
Norvégien Jostein Wilmann. Le
groupe était réduit à cinq unités après
une chute dans laquelle étaient impli-
aués Van ImDe. Wilmann et Leiarreta.

L'Espagnol parvenait à rejoindre la
tête, mais le Belge et le Norvégien
étaient repris par le peloton. Après
avoir compté une quarantaine de
secondes d'avance au maximum, le
reste des fuyards connaissait le même
sort à 18 kilomètres du but.

Le gros du travail au sein du peloton,
Dour récuDérer les échaDDés. avait été
effectué par les hommes de Saronni
(intéressé par une arrivée au sprint
pouvant lui permettre de prendre le
maillot rose) et ceux du leader Contini.
L'attitude des hommes de la Bianchi a
étonné, puisqu'en favorisant le retour
du gros de la troupe, ils collaboraient
en quelque sorte à la tentative de
Saronni de prendre le paletot de lea-
der

Hekimi tente sa chance
La fin de course n 'était que succes-

sion de tentatives d'échappées, notam-
ment de Prim et Battaglin. Les cou-
reurs du groupe sportif suisse Eorotex
n 'étaient pas les derniers à tenter leur
chance : Siegfried Hekimi (deux fois),
Wilmann (encore) et Stefan Mutter
aDDaraissaient tour à tour aux premiè-
res loges. Le Bâlois tenta, en vain , de
colmater la brèche lorsque Bombini et
Argentin , à 5 kilomètres de l'arrivée,
lancèrent le démarrage décisif. Les
deux hommes, après l'échec de Mutter
(accompagné de l'Italien Fraccaro),
n'allaient plus être inquiétés. Au
sDrint. Areentin. de loin le DIUS rapide.
n'avait aucune peine à distancer Bom-
bini pour cueillir sa quatrième victoire
d'étape au Giro (le Transalpin s'est
imposé à deux reprises en 1981 et une
fois l'an passé).

A seize secondes du vainqueur, Giu-
seppe Saronni précédait Gavazzi, Mo-
ser et Stefan Mutter (une fois de plus
narm i les meilleurs à l'arrivée) en tête

du peloton. Le champion du monde,
par le jeu des bonifications, passait
ainsi à la première place du classement
généra l pour 8 secondes. Mais n'a-t-il
pas commis là une erreur tactique ? Le
maillot rose sur les épaules de Contini ,
les hommes de la Bianchi devaient
porter le poids de la course. Mainte-
nant , ce sera à Saronni et à ses coéqui-
piers de s'imposer des efforts qui pour-
raient se payer en fin d'exercice. Le
Giro est encore long...

Hekimi 11e de l'étape
1' étape, Campitello Manese-Salerne

(216 km): 1. Moreno Argentin (It) 5 h.
57'20(30" bonif.). 2. Emanule Bombini (It),
à 1" (20"). 3. Giuseppe Saronni (It), à 16"
(10"). 4. Pierino Gavazzi (It/5"). 5. Fran-
cesco Moser (It). 6. Stefan Mutter (S). 7.
Fons de Wolf (Be). 8. Silvano Ricco (It). 9.
Flavio Zappi (It). 10. Luc Govaerts (Be).

11. Siegfried Hekimi (S). 12. Franco
Chioccioli (It). 13. Tommy Prim (Su). 14.
Eddy Schepers (Be). 15. Salvatore Maccali
(lt). même temps. Puis: 39. Bruno Wolfer
(S), même temps. 84. Daniel Gisiger (S) à
6'11". 87. Josef Wehrl i (S) même temps.
109. Urs Freuler (SI à 12'20" . 1 53. Jure
Bruggmann (S) à 20'59".

Classement général: 1. Saronni 31 h.
21'20". 2. Silvano Contini (It), â 8". 3.
Wladimiro Panizza (It) à 45". 4. Dietrich
Thurau (RFA) à 48". 5. Giovanni Battaglin
(It), à 58". 6. Gian-Battista Baronchelli (It),
à i w

7. Eduardo Chozas (Esp) à l' 14". 8.
Marino Lejarreta (Esp) à l' 18". 9. Fabrizio
Verza(It)à l'24". 10. Roberto Visentini(It)
à 1*25". 11. Lucien Van Impe(Be) à l'30".
12. Alfio Vandi (It)  à l'37". 14. Glauco
Santoni (II) à 1*41". 15. Alberto Fernandez
(Esp) à l'42". Puis: 50. Wolfer à 6'59". 59.
Mutter à 9'08". 63. Hekimi à 10'29" . 70.
Wehrli à 13'17". 91. Gisiger à 25'41". 101.
Freuler à 31' 11". 149. Bruggmann à 1 h.
no'17"

f/

Argentin: une victoire facile au
snrint. • (Kevstone)

Eorotex renonce
au Tour de France

Le groupe sportif bâlois Eorotex ne
prendra pas part au Tour de France,
qui constituait l' un des buts de sa
saison. L'un des sponsors (français) de
l'équipe a refusé de paver une partie
importante de la somme de 80 000
francs exigée par les organisateurs de la
part de chaque formation désirant par-
ticiper à la Grande Boucle. Le refus du
sponsor tient sans doute au manque de
résultats de l'équipe bâloise cette sai-
son. Une seule formation suisse, Cilo,
sera ainsi présente au Tour

Coup de théâtre inattendu en Angleterre
! FOOTBALL ÊTR4NGER fc^»

En Allemagne, Hambourg est seul en tête du classement à trois journées de la
fin. Son seul rival , Werder Brème, a dû en effet laisser un point à Leverkusen. En
Angleterre, l'ultime journée a été dramatique pour Manchester City qui a perdu le
match capital qui l'opposait à Luton. Résultat : le club prestigieux de Maine Road
jouera en deuxième division la saison prochaine. Watford , de son côté, a soufflé la
deuxième place à Manchester United. En Italie, Cagliari a perdu à Ascoli et donc
échoue dans sa tentative de conserver sa place en série A. La Roma et la Juventus
ont terminé le championnat sur des victoires. En France, Nantes a été officielle-
ment sacré champion grâce à sa victoire sur St-Etienne. Les meilleurs se sont tous
imonspc à IVvrpntinn Hp Miin irn liittn Q \Ii>tv

Angleterre:
Manchester City relégué!

L'ult ime j ournée du championnat
d'Angleterre a été fatale au club presti-
gieux de Manchester City qui devra
évoluer en deuxième division la saison
prochaine. C'est un coup de théâtre
inattendu car pour son dernier match,
Manchester City avait l'avantage d'ac-
cueillir lp npri-nrrî TYi n I utra n ctir ci-\n
terrain de Maine Road. Luton , qui ne
Pouvait même pas se contenter d'un
match nul , a donc créé la surprise en
marquant l' unique but de ce match de
la peur . Le sort est d'autant plus cruel
envers Manchester City que ce n'est
Qu'à cinq minutes du coup de sifflet
final que le Yougoslave Antic marqua
le but de la conriamnatinn I a rplpoa-
lion de Manchester City est une véri-
•able sensation : l'équipe occupait en-
core la deuxième place au mois de
novembre passé et faisait alors figure
de candidat au titre !

C'est finalement Watford qui a
enlevé la deuxième place. La troupe du
Président Elton John a signé un bel
exnlnii 1«™ J» ,. A : .-L. 
Prenant le meilleur sur le champion
Liverpool. Beaucoup plus motivés, les
Joueurs dc Watford ont logiquement
battu les hommes de Paisley dont la
lassitude était évidente depuis un
"lOlS. Grârp ailV trniQ rinintc olanpc^..uwa. aa u/v 1 1 7 , 1 . 7  ^/\jnii3 toui l les
contre Liverpool Watford coiffe donc
a" poteau Manchester United qui était
maître de son destin mais qui n'a pas
TOuvé grâce devant Notts County.

etle dernière formation a gagné trois
P aces au classement à la faveur de cet
U limo o 77-

Si Manchester City, Swansea et
Brighton (le finaliste de la Coupe d'An-
gleterre) joueront en deuxième divi-
sion la saison prochaine, on note le
retour au sein de la plus haute catégorie
de jeu anglaise de trois «vieilles con-
naissances»: Queen's Park Rangers,
Wnlvprhamnton pt I pirpetpr

1. Liverpool 42 24 10 8 82
2. Watford 42 22 5 15 71
3. Manchester U. 42 19 13 10 70
4. Tôt ten ha m 42 20 9 13 69
Ç V m l i i i o h.n n  A"> f t t  O I UQ

Allemagne:
1 Hambourg seul en tête

A trois journées de la fin du cham-
pionnat de Bundesliga, le SV Ham-
bourg se trouve à nouveau seul en tête.
Werder Brème, seule format ion à être
encore en mesure de ravir le titre à la
troupe dirigée par Ernst Happel , a été

des plumes dans l'aventure.
Leverkusen a disputé son meilleur

match de la saison à l'occasion de la
venue en son fief de la grande révéla-
t ion de la saison, Werder Brème. Voege
ouvrit le score en première mi-temps et
les hommes d'Otto Rehagel ne furent
pas loin de s'incliner. En effet, ce n'est
i-in'ô civ TYiirtiitAC Ae * la fin nii'ilc t-£iicci_

rent à égaliser grâce à une reprise de la
tête de Moehlmann.

Hambourg, de son côté, a pris le
meilleur sur Cologne qui lui a toutefois
donné une bonne réplique, huit jours
après avoir enlevé à Bayern Munich
toutes ses chances pour le titre. J immy
Hartwig qui ne pourra disputer la
fît-»olo Ae * \ _  (~*r \ \ tr \ f*  H,Pnr/-*t-».a (̂-vntro In

Juventus en raison d'une suspension a
été le Tgrand artisan de la victoire de son
équipe. C'est lui qui ouvrit le score en
première mi-temps et qui marqua le
but de la victoire après que Cologne eut
égalisé par l'entremise de Littbarski.

Bayern Munich a essuyé un nouveau
camouflet à domicile face au FC Kai-
serslautern. Les Bavarois ont séché
lamentablement face à la défense
adverse et à un nnart d'heure rie la fin
ils ont encaissé un but de Briegel qui fut
décisif. La réaction des dirigeants
bavarois ne s'est pas fait attendre. Ils
ont en effet limogé leur entraîneur
hongrois Pal Csernai et confié la direc-
tion de l'équipe à son assistant. Avec la
retraite de Paul Breitner, c'est une page
importante de l'histoire du club qui se
tourne. Stuttgart , difficile vainqueur
d'Eintracht Braunschweig, en a profité
nnur s'emnarpr AP la trniçipmp nlarp

1. Hambourg 31 18 112 47
2. W. Brème 31 20 6 5 46
3. Stuttgart 31 17 8 6 42
4. Bayern 31 16 9 6 41
c ir.ia.« ,i ii u n s  in

Italie: Cagliari relégué
L'ult ime journée du championnat

d'Italie présentait encore de l'intérê t en
ce qui concerne la relégation. Le match
Ascoli-Cagliari était décisif, les Sardes
pouvant , contra irement à leur adver-
saire, se satisfaire d'un match nul.
Asco li s'est imposé grâce à un but de
Greco. inscrit après une demi-heure de
ipii pt un HpiiYipmp AP Mirnlini mar-
qué peu avant la fin. Avec Cagliari,
c'est un ancien vainqueur du cham-
pionnat qui disparaît de la série A.
Bien lointaine doit sembler aux sup-
porters sardes l'époque d'Albertosi et
de Gigi Riva.

L'AS Roma. déjà championne, a
terminé en beauté par une victoire sur
Xrarinra an ctaHp raK/mmVanp Prn-7-7r\

Falcao et Conti ont inscrit les buts de
l'équipe romaine tandis que Hernan-
dez sauvait l 'honneur pour Torino.

Quant à la Juventus, elle a pris le
meilleur sur Genoa par 4-2. Le Fran-
çais Platini a marqué deux buts et est
ainsi sacré meilleur buteur du cham-
pionnat devant Altobelli qui n'a mar-
qué qu'une seule fois pour l'Inter à
r„. . „

Ce titre officieux pourrait toutefois
être remis en question dans la mesure
où un forfait v ient d'être prononcé en
faveur de l'Inter contre la Juventus
pour le match qui s'était disputé à
Turin (3-3) au début du mois. Platini
avait marqué deux buts ce jour-là et
\ l l , , K . . | i ;  nn

Vérone a finalement conservé sa
quatrième place. Les joueurs de la
Vénétie ont ramené un point de Gênes
où ils affrontaient la Sampdoria.
1. Roma 30 16 113 43
2. Juventus 30 15 9 6 39
3. Inter 30 12 14 4 38
4. Vérone 30 11 13 6 35
i i.- :,,, ..„,;„., in ii in o i/i

France: Nantes champion
Cette fois c'est officiel: Nantes est

champion de France. Plus personne à
vrai dire ne doutait de cette issue,
attendue depuis longtemps. Les hom-
mes de Suaudeau ont marqué les
points qui leur manquaient pour avoir
l'assurance d'obtenir le titre contre
St-Etienne, battu 4-2 au stade Marcel
tannin 1 pc tïntc nantaic nul ptp l'rpn-

vre du Yougoslave Halilhodzic (2),
Poullain et Rio tandis que Christiansen
et Rep marquaient pour les Stéphanois
dont la situation demeure préoccupan-
te.

Bordeaux a consolidé sa deuxième
place en prenant le meilleur sur Tours
qui n'est pas encore hors d'affaire.
C'est un penalty transformé par
rîirpccp nui a fait la Aê.r-',c\r\r\

Paris St-Germain s'est également
imposé aux dépens de Metz. Les Mes-
sins se sont inclinés au Parc des Princes
sur des buts de Fernandez et de Roche-
teau (2), un autogoal de Pilorget leur
ayant permis de sauver l'honneur.

Mnnarn narrnntrp a nprrln à Man.
cy. Umberto Barberis a certes marqué
un but à deux minutes de la fin mais à
ce moment-là son équipe était déjà
menée par 2-0 sur des buts de Zenier et
de Jacques. En fin de classement Lyon
et Bastia se sont tous deux imposés
mais lpnr situation rp«tp trpe rritinnp

1. Nantes 35 22 9 4 53
2. Bordeaux 35 20 7 8 47
3. Paris SG 35 18 7 10 43
4. Lens 35 17 7 1141
5. Laval 35 14 12 9 40
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IIIHBOXE M
Deux frères détenteurs

d'un titre mondial...
Evénement unique
L'Américain Bruce Curry a provo-

qué une énorme surprise en devenant
champion du monde des superlégers;
version WBC, en battant nettement
aux points en 12 reprises son compa-
triote Leroy Haley, à Las Vegas.

La v ictoire de Curry (27 ans ) a été
acquise à l' unanimité des trois juges
( 117-112.  115-114 et 116-112) . Classé
numéro 6 par le WBC, le nouveau
champion du monde a signé sa 32e

victoire contre 7 défaites. Quant à
Haley, 28 ans, qui défendait pour la
troisième fois son titre mondial , il a
subi sa 3e défaite. Il compte 48 succès à
son palmarès.

Le début du combat , dans lequel la
bataille fit raee dès le coup de eone
initial , était à l'avantage de Haley, qui
remportait les l rc, 3e et 4e reprises. Par
la suite. Curry prenait le dessus et il
était légèrement en tête aux points au
moment d'aborder les trois derniers
rounds. Il y faisait la différence grâce à
un forcing effréné auquel le détenteur
du titre, à bout de souffle, ne parvenait
que difficilement à résister.

Cette victoire de Bruce Curry donne
lieu à un événement unique dans les
annales de la boxe: pour la première
fois en effet, deux frères sont détenteurs
d'un titre de champ ion du monde en
même temps: Donald Curry, le cadet
de Bruce, est actuellement champion
du monde des- welters (version
WBA1

Diplôme d'entraîneur
pour Roberto Quarante
Italien d'origine, mais habitant à

Fribourg depuis de nombreuses an-
nées, Roberto Quaranta vient d'obte-
nir son diplôme d'entraîneur de boxe.
Ce document officiel de la Fédération
suisse de boxe lui fut remis au terme
d'une semaine nassée à Macolin
comme l'expl ique l' intéressé lui-
même: «Oui, j 'ai passé une semaine
entière à Macolin avec d'autres candi-
dats. Le fait que j 'ai pratiqué moi-
même la boxe durant plusieurs années
m'a beaucoup facilité la tâche. Mais, il
ne s'agit pas seulement de bien connaî-
tre la boxe et ses aspects techniques
nour décrocher le dinlôme il est éeale-
ment indispensable de posséder de
bonnes notions d'anatomie». Evoluant
dans la catégorie des welters lorsque
Vittorio Sbiroli dirigeait l'Ecole de
boxe de Fribourg, Roberto Quaranta
continue de mettre ses connaissances
nueil is t innes an nmfil du même clnlh
puisque, maintenant, en compagnie de
l'ancien professionnel fribourgeois
Guido Corpataux il s'occupe de l'en-
traînement d'une série déjeunes ama-
teurs. Avec deux entraîneurs qualifiés,
l'Ecole de boxe de Fribourg devrait
normalement prendre un nouvel essor
an cr>nr<; ries nrnehain*; mni<; i-ir

«
HOCKEY di
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Les groupes de 1re ligue
Marly avec Servette

La composition des groupes de pre
mière ligue pour le prochain cham
pionnat a été faite comme suit:

Groupe 1: Ascona, Bùlach , Frauen
feld, Grasshoppers, Niederhasli , St
Moritz, Schaffhouse, Uzwil , Wallisel
\e>r\ WIf*t nfV»lHor»

Groupe 2: Bâle , Rot-Blau Berne
Berthoud, Il lnau/Effrctikon, Kùs
nacht , Lùtzelflùh , Lucerne, Soleure
Urdorf, Zunzgen/Sissach.

Groupe 3: Adelboden, Fleurier
r~àrinHplu/alH K" i-\nnlfinopn 1 p t r»Hp
Lyss, Moutier, St-Imier, Thoune/Stef-
fisburg, Wiki.

Groupe 4: Champéry, Genève/Ser-
vette, Lens, Marly, Martigny, Mon-
they, Morges , Neuchâtel , Sion, Vallée
A„ t«„.

• Voile. - Les embarcations suisses
ont pris les places 1, 2 et 4 lors des
championnats internationaux de Bel-
gique de «fireball» à Nieuwpoort. Clas-
sement final: 1. Peter Kehrer / Karl
Enzler (S) 13,7 pts en 5 régates. 2, Klaus
Hofer / Peter Beck (S) 14,0. 3. Flint /
Freer (GB) 14,4. 4. Urs Hunkeler /
r>oa«;on U„nUI,a.r /C .  IT A
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Le Syndicat agricole de Belfaux

Le commandant et le corps de la Police cantonale a le regret de faire part du décès de

ont la douleur de faire part du décès de lVTnn«ïipiir

Monsieur Alexandre Chatton
Alexandre CHATTON frère de son dévoué président

père de leur dévoué collaborateur Pour les obsèques, veuillez vous référer à
le sgt Alphonse Chatton ''avis de la famille.

L'office de sépulture sera célébré , le samedi 21 mai 1983, à 14 h. 30, en l'église de
¦¦¦B>1.HHHHBVHHHBMHBHMHB.HI

17-1007 ,17-1007

€__MM m ) m

o» ) m
Repère

—^̂

Minimum : demi-vitesse au compteur

Minimum - 9 carnnHâc H'inforv/alle

t L a  famille Albert Moënnat
à Estévenens

a le profond regret de faire par du décès
de

La Commission cantonale des monuments
historiques et édifices publics Monsieur

a le regret de faire part du décès de - T 1 f \\* *

IVlOnSieUr leur estimé propriétiare
/

ĵgXandre CHATTO^N P°ur 'es obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille.

père de M. Etienne Chatton , 7 ... ..conservateur des monuments historiques 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^_

Pour les obsèques , prière de se référer â l'avis dc la famille.
17-43135 |

t

l.e chœur mixte «La Cécilienne»
de Vuisternens-devant-Romont

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
La Direction de l'instruction publique

et des affaires culturelles JuleS OberSOn
a le regret de faire part du décès de

membre d'honneur,
TB> «¦ . père de M"" Chantai Sallin-Oberson,
IVlOnSieUr membre actif et très dévoué

membre du comité

Alexandre CHATTON p , h H fPour les obsèques, prière de se référer a
père de M. Etienne Chatton, Pa v is de la famille-

chef de service, conservateur des monuments historiques " , -, .-, , ZQ

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

17-100 7 J.17-1007 J.

t

Mai 1982 - Mai 1983

La messe d'anniversaire

i pour le repos de l'âme de notre cher époux
et papa

La société de musique «L'Edelweiss»
de La Joux Monsieur

a le profond regret de faire part du décès de
André Esseiva

Monsieur
JoSeDll EISENLOHR sera célébrée- en l'église de Vaulruz. le

samedi 21 mai 1983. à 20 heures.
son regretté membre d'honneur ,-, , -,, -,,-r,1 l - \ l \  / b y

L'office d'enterrement a eu lieu le 19 mai 1983, en l'église du Christ-Roi à ^̂ *̂ *̂ "̂ *̂̂ "̂̂ *̂ ^ "̂ ^
Fribourg.

17-121786 Profondément touchée par les nombreu-

Louis Cardinaux
Fribourq

Profondément touchée par les nombreu-
ses marques de sympathie et d'affection
r-a»/. ,ia»c Irarc Hu Aâ ^àc Aa

Quelques mois après avoir célébré
son 90e anniversaire , M. Louis Cardi-
naux, ancien pharmacien , s'est éteint ,
réconforté par les siens et conservant
jusqu 'au bout sa lucidité et sa faculté de
présence. M. Cardinaux était né en
1892 à Châtel-Saint-Denis. Il avait
suivi les cours du Collège de Saint-
Maurice nii il avait  ptp crinrliscinlp Hn
futur évêque Mgr Louis Haller. Il
entreprit ensuite des études de pharma-
cien , puis il exerça d'abord sa profes-
sion à Tavannes. où il fut en même
temps un des pionniers de la paroisse.
A la veille de la dernière guerre, il se
fixa à Bulle , où il repri t la pharmacie de
M. Barras, à la Grand-Rue. Il y
demeura jusqu 'à sa ret raite , qu 'il s'en
vin t  nasser à Frihnnrp

M. 7 l l l . i l  7| UL7, UL S7 l l i pàa l lUC et U al ICI UUIl
reçues lors du décès de

\ / °S PP"' Hl < J O S ep n  <ÊÊi &Ê0V ^"c remercie spécialement M . le curé
'̂ Ba^-ïl V- '¦ ' 

(*t TTInrQ El.""' Z&Sf i t l  Abriel. le docteur Charles Mul l e r . le Chœur
t ll* . WHft ¦ iLt* Hii l̂l^m A l m W W^ l l l  

mixte  et 
son 

directeur ,  la direction ct le
^1(~)1V1V1CY personnel de l' usine Scherly Frères, les

¥ ,, . Boissons Ropraz. les Révérendes Sœurs duLa messe d anniversaire et du souvenir ,- c - T  I _ I C - - JFoyer Saint-Joseph, la Société des saman-
sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse, le dimanche 22 mai 1983. à 9 heures. tains , la parenté , les voisins et amis. Elle les

.. 17-43149 prie de trouver ici l' expression de sa vivem^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~ m^—m^—m̂ —MM^m^mMm^m^mWmlm^m^mmMt

t ». L'office de trentième

Fniro narf t\cx t\c\w\\\\ sera célébré - en l'église dc La Roche, le
r d l lc  palT. U6 Ueilll samedi 21 mai 1983. à 20 heures.

Imprimerie Saint-Paul, Pérolles 42 Fribourg 17-121764

Remerciements

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

Madame
Lynda RILEY

les familles en deuil remercient de tout cœur toutes les personnes qui les ont entourées par
leur présence, leurs messages de condoléances et leurs envois de fleurs.

1 7-43140

Souvenir

Aloïs Jaquier
1981 - 20 mai 1983

Jeanne
Fernand

t
En souvenir de notre chère sœur et tante

Marie Surchat
La messe d'anniversaire

sera célébrée, en l'église de Porsel , le samedi
21 mai , à 20 heures.

1 7-43017

1 NÉCROLOGIE

Châtel-Saint-Denis
Michel Bongard

Après quelques semaines d'hospita-
lisation , nécessitée par les progrès d'un
mal qui le minait depuis longtemps,
s'en est allé prématurément , à l'âge de
48 ans. M. Michel Bongard , maître
ramoneur. C'était une figure populaire ,
estimée par toute la population , avec
laquelle il entretenait des contacts quo-
tidiens.

Né en 1935 à Pre7-vers-Sivirie7. M
Bongard avait suivi ses parents à Châ-
tel-Saint-Denis. Il avait fait son
apprentissage à Siviriez, avant de
retrouver Châtel , où il s'établit comme
maître ramoneur. Chacun l'appréciait
pour sa conscience professionnelle, et
son savoir-faire, sa inviali té et sa ser-
viabilité. Epoux de Mmc Anne-Marie
Maillard-Pilloud, il s'était trouvé veuf
après trois ans de mariage. Quelques
années après, il épousa en secondes
noces M"c Emma Carrel . qui lui donna
trois filles pour lesquelles il fut un père
Dlein d'attentions. (am}

Avec son épouse, née Morisetti ,
M. Cardinaux éleva une famille de
cina enfants, trois earcons et deux
filles.

M. Cardinaux , avec l'esprit de ser-
vice qui le caractérisait et qui le rendait
toujours disponible pour les tâches
qu 'on lui confiait , joua un rôle efficace
sur les divers plans de la vie profession-
nelle et civique. Il fut un des anima-
teurs de l'Association des pharmaciens
catholiques , qu 'il présida. Il avait siégé
au Conseil communal de Bulle , où il
dirigea successivement les dicastères
rip l'assistancp pt rlps pcnlc; laml

Thomas Bernard
Jean-Luc Vesco

Marie de Magdala
80 pages, Fr. 12.20

Ce petit volume illustré veut nous aider à découvrir le vrai visage
de Marie-Madeleine, à la fois dans les Evangiles et à travers les
traditions populaires en Orient et en Occident.

En vente dans les librairies ou aux
ÉDITIONS SAINT-PAUL, 1700 FRIBOURG

PERDU
CHAÎNETTE

AVEC PENDENTIF EN OR
(boule aplatie)

dans la nuit du 17 au 18 mai
1983 , région Schoenberg. Ré-
compense de Fr. 200.-.

s 037/284817
17-43148

Cécile Dubev
Rnmnnt

La population romontoise, les pa-
rents et amis de la famille de M. Jean
Dubey, boulanger-pâtissier à Romont ,
ont fait d'émouvants adieux à Mrae Cé-
cile Dubey. Malgré une santé fragile,
elle était toujours là , dans le commerce
de son époux, surgissant d'une porte
pour rendre un service. Elle était mar-
raine nour heauenun dont les indokas
romontois.

Née Bramaz, dans une famille de six
enfants, elle fut pour les siens, parents,
frères et sœurs, d'une touchante sollici-
tude , les soutenant et les encourageant.
Et ses qualités de grande sœur, elle les
avait reportées sur son ménage de la
Grand-Rue, collaborant au commerce,
apportant à son mari, à son fils et à sa
fille les inépuisables ressources de son
crpnr Unp rtp «p« oranHpc inipe fut rie
devenir la grand-mère de Céline et de
voir son fils Michel champion de
judo.

Enfin , une nouvelle fois hospitalisée
à Lausanne, puis à Vevey, pour une très
grave intervention , son organisme fati-
gué ne résista plus , et elle s'éteignit
après trois jours de coma. Sa brusque
disparition a provoqué la consterna-
tion chez tous .ceux qui la connais-
saient. Elle était dans sa 53e année.

tUn)



Route nationale 12

MISE À L'ENQUÊTE PUBLIQUE
Communes de Fribourg, Givisiez et Granges-Paccot

Le Bureau des autoroutes met à l'enquête publique, conformément à la loi sur les
routes nationales du 8 mars 1960 et à sa loi d'application fribourgeoise du 14
février 197 1, les plans de

l'écran paraphone de Chamblioux, sur le territoire des communes de Fribourg,
Givisiez et Granges-Paccot.

Les plans seront déposés, du 24 mai 1983 au 23 juin 1983, .aux secrétariats
communaux où les intéressés pourront en prendre connaissance. Les opposi-
tions au projet doivent être adressées aux conseils communaux , dûment
motivées et sous pli recommandé , durant le délai d'enquête, soit au plus tard
jusqu'au 23 juin 1983.

Les propriétaires directement touchés, dont les droits sont inscrits au Registre
foncier , reçoivent le présent avis sous pli recommandé.

Le conseiller d'Etat
directeur des Travaux publics

Ferdinand Masset

A vendre

belle
armoire
baroque
peinture
paysanne, faite
à la main.

* 037/39 21 48
17-170C

5 TV
COULEURS
Philips,
grand écran,
état de neuf ,
6 mois de
garantie
Fr. 450.-.
a 037/64 17 89.

17-301884
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Voilà Mesdames, ce que vous I
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Armoire 2 portes , aggloméré brut
82/53/162 cm . Mod. 901.005:
108.-/98.—

MJ-_^ Armoire 4 portes dont 2 à glace , __" mf \  \_f _J

¦; M \l  : Ay.' "' ', I Armoire de hall 2 portes , pin clair ciré. 1500
; ;  : ' . ' ¦ ¦ ' ¦ '"; [[¦ I l^i  j PS>- li ^Ç-TM^^ 

travaillé à l'artisanal . Tel

Armoire de hall 2 portes , pin brut , ' gp- Ouvert le lurid 11

Armoire 2 portes , noyer africain , B U

130/55/193 cm .'iMod. 907.011 : 
^ l^Tès M

1075.-/985.— . . , -, , - .r sons risques-Armoire a vêtements 2 portes, pin massif. * . y
traitée à la chaux et brossée. * TÏec ° 

^146/66/198 cm . Mod. 407.040: • 20 au_l 'M
quotidiens

3660.-/3475.— • Consei/ in**

1
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toutes oimen

I ^

~ ~̂--~I^~~'i \̂  ̂ (diverses possibilités de panneaux de face, teintes et largeurs )
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(livrable également 

avec 

8 portes ) Armoire 4 portes coulissantes à jalousies . -
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MMMMMMMMMMMW hBHÉillr' II H 1655.-/ 1570.— (diverses possibilités de hauteurs . ^==:==:i2*~j^32rfl
1 de largeurs et de teintes ) ^~^--~~i<cJ>5i-ii>>'

'IV I ULH Armoire combinée, du programme «formes et fonctions».
« N I |\t plateau synthéti que blanc. Mod. 401.050 ff.

prix selon composition , disponible
*%¦ I en divers es profondeurs et teintes.

fuites . 9i9i 3i Wm m m t Wm
, . | ||| .,̂ JilUMi,̂ |.—

É ^
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^^^^^MJ T̂ A * Ŵ \\ _i
Armoire 4 portes , p laqué frêne/ ^^^H '"" ' IBjonc brun foncé/miroir  fumé . m 'H BBvÀ -î '!' ;

¦* mardi à vendredi ^^̂ B̂  BB^ uM^^
Armoire à glace à 2 portes coulissantes,

Prestations: l iè ge b run  foncé, verre v i t r e ,  résine synthétique, «̂SsgjjHH
JL i ... structuré chêne «métal l ique» brun foncé. ~™"̂ >^.̂ ^w oitiei CFF dès 200/66/ 199 cm . Mod. 401.119: ^^ !̂ss*S
h*s, discrètes , 835.- / 750.— ^^^ Ŝ-W p̂.̂ "̂

lyj Armoire à 3 portes suspendues, décor chêne marron.
LWV 250/65/220 cm. Mod. 401.140:•"wsionnemenfs

1650.-/1575.—
'"Professionne/. Sr 2/66-83 Livraison à domicile / Prix à l'emporter (livrable également en d'autres dimensions et essences de bois)

ous les P^ions et»
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28 Vendredi 20 mai 1983

VILLE DE LAUSANNE
ÉMISSION D'UN EMPRUNT A.^/A /̂%
1983-94 de Fr. 40000000.- t 74/0
Conversion partielle au remboursement des emprunts 6% 1971-86 de Fr. 30 000 000.-, dénoncé au
10 juin 1983 et 8% 1974-85 de Fr. 15 000 000-, dénoncé au 5 juillet 1983.

Conditions de l'emprunt:
Durée: 11/9 ans.
Titres: Fr. 1000.-, Fr. 5000.-et  Fr. 100 000.-.
Cotation: aux principales bourses suisses.
Libération: 10juin 1983. QQ1/>%
Prix d'émission: w ̂  / Z. /O

Délai d'émission: du 20 au 27 mai 1983, à midi, auprès des banques en Suisse qui tiennent à disposition
des bulletins de souscription et demandes de conversion.

BANQUE CANTONALE VAUDOISE
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

CONSORTIUM D'ÉMISSION DE BANQUES SUISSES
UNION DE BANQUES RÉGIONALES ET CAISSES D'ÉPARGNE SUISSES

GROUPEMENT DE BANQUIERS PRIVÉS DE SUISSE ALÉMANIQUE
1111

GRANDES LOTERIES GRATUITES
1 r prix : une OPEL CORSA

TIRAGES QUOTIDIENS A LA FERMETURE DES MAGASINS

lors de vos achats demandez vos billets
MANIFESTATIONS - SPECTACLES
20 mai: BAL COSTUMÉ sous l'Hôtel de Ville

ANIMATEUR disco CLAUDE DESCHAMPS
21 mai: CONCERT DE JAZZ au Temple du bas

Big Band GINGERS ORCHESTRA 20 musiciens
•?-* aaa> OO aaaaaà*.

GRANDS MARCHÉS à la place des Halles
GRAND SHOW DE LA BAGUETTE Temple du bas
Concert avec LA CHANSON NEUCHÂTELOISE
et le PETIT CHŒUR D'ENFANTS D'YVERDON
RELAIS POPULAIRE DE PLANCHES A VOILE
Au Temple du bas, à 20 h 30¦ ce B J C I I C  rie ru/cim ... UAVIHE Dini m

Temple du bas: Récital de piano
avec MARIA JOAO PIRES
Quai Osterwald 16 h. Concert pour les jeunes
20 h. SUPER-DISCO avec Claude Deschamps
Temple du bas. Concert avec la fanfare anglaise
THE JAMES SHEPHERD VERSATILE BRASS
et la FANFARE DE LA CROIX-BLEUE
Sous l'Hôtel de Ville, Première suisse :
BftllBC>C ,IIV /.«DTCP DnCTAI CC

24 mai
27 mai

28 mai
28 mai

29 mai

1' juin

3 iuin :

Tous les jours : JEUX ÉLECTRONIQUES - CONCOURS

"ffc !
T^°* *wfl

prêt Procrédit
est un

Procrédit

QAII I la

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

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

Sv
I Veuillez me verser Fr. \.

' N"m I

| Pfaannm -

• ""» M" I

| NP/Inralilo -

| à adresser des aujourd'hui a |
I Banque Procrédit
' 1701 Fribourg. Rue de la Banque 1

I Tel 037.-811131 6 i M3 I

iiriifiniin-îTrifin {.^¦̂ ¦¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦¦l!^^.^
lll^H^^H BE3

EBN12 
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Vacances
à Comarruga/Espagne

Sur la Costa Dorada, la «Côte d'Or»,
nous avons découvert pour vous le
lion irlÔTal rirai ir naccar 7/nc wTar-nnroc

balnéaires sans soucis.

Notre hôtel est situé à 180 m de la
plage. Toutes les chambres avec
bains ou douche/W. -C, balcon, vue
sur la mer, piscine dans le jardin,

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
aJata^lllat
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c >t .JëêL*!

¦¦[•

MW -̂ MJ' ^MM/ ^j  _  i I II m. _____\_ _̂ \
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i nous téléphoner si vous ] JJ™"" [jg 811111 271 |
un prêt comptant BPS. Nous , châtei-St-Denis 021 56 71 06

s volontiers tout renseignement 1 Morat 037 72 11 55 22 I
mmédiatement le nécessaire. i Romont 037 521922 22 !
téléphone de la BPS la plus | ^SSSLm „,, ,. 00 

CB¦ i a . . r sur-ulane 037 24 08 BBJans la colonne ci-contre.
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groupes à 50 mFinale du championnat fribourgeois

Vully : la différence au 2e tour

Vendredi 20 mai 1983

La finale cantonale de cette année fut
le reflet de cette ambiance caractéristi-
que qui concrétise ce championnat. Les
participants démontrèrent que l'arme
était SDortive et ne méritait pas de subir
les frasques d'une réglementation de
détention. L'organisation de ces joutes,
dirigée par M. Fritz Wiitrich, chef can-
tonal , assisté de M. Marcel Schuwey,
ne souffrit d'aucune critique tant le
programme était précis.

16 groupes sur les 52 engagés dans
cette compétition se présentèrent dans
les installations de Marly. Les condi-
tions furent favorables. Cette année, les
résultats de la finale furent inférieurs à
ceux du premier et du deuxième tir
éliminatoire. Ainsi Fribourg-Ville ac-
cuse une perte de 8 points, Guin 14,
Vully I 16, Vully II 17. Par contre la
différence est plus forte pour Broc et
Bulle II 52, Tavel 46, Treyvaux 45.
Cette comparaison prouve la valeur
des finales. Certes, Fribourg-Ville
«'exécutait Hans le même stand.

Fribourg-Ville I
annonce la couleur

En affichant le meilleur résultat du
nremier tour, les «Sébastiens» annon-

cèrent leurs intentions, et pri rent une
sérieuse option pour la médaille d'or.
Mais derrière, la rivalité était très forte.
Estavayer était à 2 points seulement
puis suivaient dans l'ord re Vully I ,
Châtel-St-Denis, Guin et Vully II ,
Montagny (vainqueur en 82) Bulle I et
Romont. Avec un second tour plus
positif, toutes ces équipes pouvaient
prétendre aux places d'honneur. A
noter la contre-performance de Bulle II
dans cette première phase avec un
dernier rang.

Vully I «pétille » au 2e tour
Le second tour fut marqué par des

rebondissements spectaculaires. L'es-
tocade de la première garniture du
Vully fut remarquable. Chaque tireur
réalisa un résultat supérieur à 90
points. En conséquence, ce groupe con-
firma de haute lutte sa position de
favori car ses éléments ont un excellent
entraînement à leur actif; Châtel-St-
Denis a également fait valoir ses droits.
Pour sa part Fribourg-Ville fut à la
peine mais parvint malgré tout à con-
server la seconde place finale. Le bond
le plus élogieux a été réalisé par Bulle II
avec 36 pts de plus qu 'au premier tour.
On note plusieurs améliorations mais
certaines ne suffirent pas à compenser
les mauvais coups de la première pha-
se.

En passant relevons que certains
groupes n 'étaient pas formés uniaue-

L'équipe du Vully championne fribourgeoise à 50 m. De gauche à droite: Gérard
Pouly, Claude Wicky, Lucien Gremaud, Michel Zampa et Raymond Gremaud.

(Photo O Vonlanthen 1

ment de spécialistes du tir à 50 m. Ainsi
Tavel comprenait 4 matcheurs à la
longue distance; Dans Bulle I nous
notions la présence de Placide Meyer et
dans Bulle II celle de Gaston Dupas-
quier.

Résultats
le' tour : 1. Fribourg-Ville I, 458 pts (86

94 88 94 96) ; 2. Estavayer-le-Lac, 456 (93 88
92 88 95) ; 3. Vully 1, 447 (88 89 92 94 84) ; 4.
Châtel-St-Denis, 447 (89 91 90 88 89); 5.
Guin , 445 (87 89 86 93 90) ; 6. Vully II , 444 :
7. Cousset, 444 ; 8. Bulle 1, 443 ; 9. Romont,
442 ; 10. Tavel , 437 ; 11. Domdidier, 435 ;
12. Cordast, 434 ; 13. Broc, 432; 14. Trey-
vaux, 430 ; 15. Villeneuve, 430 ; 16. Bulle II,
418.

2e tour. 1. Vully 1, 474 (93 96 94 93 98) ; 2.
Châtel, 454 (94 90 88 90 92) ; 3. Bulle II, 454
(91 88 90 92 93) ; 4. Bulle 1, 453 (94 91 83 90
95); 5. Fribourg-Ville I, 445 (88 90 89 87
91) : 6. Guin. 445: 7. Domdidier. 444 : 8.
Cordast , 444 ; 9. Broc, 442 ; 10. Estavayer,
442 ; 11. Vully II , 440 ; 12. Montagny/Cous-
set, 439 ; 13. Treyvaux, 432 ; 14. Villeneuve,
430; 15. Romont , 429 ; 16. Tavel , 426.

Classement final : 1. Vully I (Lucien
Gremaud, Raymond Gremaud, Claude
Wicky, Gérard Pouly, Michel Zampa) 921.
2. Fribourg-Ville (Franz Aebischer, Gérard
Gendre, Eugène Bielmann, Albert Michel,
Paul Ayer) 903. 3. Châtel-St-Denis (Al-
phonse Monnev. François Pilioud. Fran-
çois Huwiler, Gelb. Hoffmann, Jean Maril-
ley) 901. 4. Estavayer-le-Lac (Charles Ber-
chier, André Carrard , Joseph Lôtscher.
GuolfPedrun, Bruno Pillonel) 898. 5. Bulle
I (Hans Beutler, Narcisse Dupraz, Placide
Meyer, Louis Décrind, Robert Pugin) 896.
6. Guin (Louis Zurkinden, Ewald Kessler,
Armin Rappo, Hans Zosso, Roland Fasel)
890. 7. Vully II (Michel Peter, Francis
Antonietti , Bernard Javet, P. Droz, P.-
H. Javet1R84. 8. Mnntaenv/Cnusset l'Alexis
Pidoud , J.-Albert Favre, Georges Corminb-
œuf, Charles Francey, Meinrad Oberson)
883. 9. Domdidier (Louis Clément, Pierre
Genoud, Bertrand Bise, J. Noël Steffen,
J.-Cl. Thévoz) 879. 10. Cordast (Werner
Pauli , Daniel Bâchler, Walter Grûnig, Nor-
bert Schlâfli, J.-P. Grandjean) 878. 11. Broc,
874 ; 12. Bulle II , 872 ; 13. Romont, 871 ; 14.
Tavel, 863 ; 15. Treyvaux, 862; 16. Ville-
neuve
• Les 10 premiers groupes entreront pro-
chainement dans les tirs principaux sur le
plan fédéral. Comme Vully II ne peut y
participer , le groupe sera remplacé par
Broc.
• La finale cantonale pour le tir à 300 m est
prévue le samedi après midi 4 juin au stand
de la Montagne de Lussy près de
Romont.

VT i>.. ,i ;„;

Lausanne convient bien aux Fribourgeois
n j d l

ATHLFTISMF C=̂ T
fVprès la victoire de Stéphane Gmùn-

der la saison dernière et le bon résultat
d'ensemble de cette année, on peut dire
que les 20 kilomètres de Lausanne
conviennent aux athlètes du canton.
Attendus depuis deux semaines, les
résultats détaillés sont maintenant con-
nus.

Près H' ime rinnnantaine He Frihnnr-

l'Américain Craig Masback, Jean-
Pierre Berset , même s'il ne se trouva
pas dans son meilleur j our, a disputé
une bonne course, terminant à deux
minutes et demie du vainqueur, mais
s'assurant facilement la deuxième pla-
ce. En tenant un moment tête à l'Amé-
ricain, Jean-Pierre Berset avait ainsi
ereiicé le tmii a\rf.p epe art\/ercairec

Belle lutte pour
la troisième place

T n lutte nnnr la trnicième nlnre a été
geois trouvent leur place dans le clas- particulièrement intéressante, puis
sèment: si la victoire est revenue à nu 'elle avait rnmme nrinrinanx ar

teurs les athlètes du canton. Le junior
Jacques Krâhenbûhl a une nouvelle
fois fait parler de lui en terminant
précisément 3e avec un retard de deux
minutes et demie sur Berset. Long-
temps en compagnie de Winebaum et
Pittet , il parvint à se détacher au 14e

kilomètre sur un faux plat grâce à une
accélération qui laissa ses adversaires
çanc réartinn Finalement Winehanm
de Romont termine 5e avec un retard
de 13 secondes sur Krâhenbûhl et
Pittet 7e avec un retard de 1*08. Plus
loin on trouve Francis Tesarick du CA
Belfaux 30e, Jean Périsset d'Estavayer-
le-Lac 55e , Jacques Baudois de Ro-
mont 60e, Eric Sudan de Marsens 76e,
Claude Cavuscens de Riaz 77e, Jean-
Pierre Bulliard du Pâquier 103e et
Taao« *..•;., ,™i Li..ua, ̂ ' A ?*„!„„

¦¦ 
t n c  

plus de mille concurrents classés. Les
vétérans Colin Christmas de Broc
(123e) et Erwin Rossner de Marsens
(130e) se sont également bien défen-
dus. Chez les dames, Christina Conti
du CA Fribourg a été la meilleure
représentante du canton avec un 13e
rang. Dans les petites catégories, on
retiendra lec hnne réçnltatc nhtenne nar
les filles. Dans la catégorie jusqu 'à 12
ans, Fabienne Perrottet de Marsens
s'est classée 4e à 29 secondes de la
gagnante et Marlyse Joye de Domdi-
dier 20e. Dans la catégorie supérieure,
Anne Philippona est 2e à 30 secondes
de la gagnante, Bernadette Rumo 5e et
Diana Joussof 10e : un bon résultat
. I ' . !!, 1 . I t n K l . l a-"] /". I -  i I ! I ,11 A .1 X a f n a-. /-, .-a a-

Bossy 4e à Savigny
Dimanche dernier, le Broyard Jean-

Daniel Bossy a pris la 4e place de la
course de Savigny-sur-Lausanne. Il a
terminé à 24 secondes du vainqueur,
Christ ian Blaser de Froideville. Toute-
fois, le meilleur temps a été réalisé par
le vétéran Bernard Crottaz de Sierre.
L'épreuve s'est courue sur une distance
A ~ 1 "I I C r i  l.:i ia T à X  ¥> a.

Ce soir, championnats
de relais à Fribourg

Premiers championnats fribour-
geois de la saison sur piste, les
relais, organisés ce soir sur le stade
St-Léonard à Fribourg par le
CA Fribourg, constituent chaque
saison un grand moment de l'athlé-
tisme fribourgeois. En effet , ces
joutes cantonales créent une am-
biance particulière et une grande
animation sur le stade, car chaque
: l l l l l , ' l i >  l u t t a ,  nnur enn , ' l n h  T a nrâ-

sence des écoliers et des cadets
donne encore plus d'intérêt à cette
compétition , car chaque année des
concurrents font leurs premières
armes sur piste à cette occasion.

Ce soir, cette compétition est par-
ticulièrement prometteuse, puisque
les organisateurs annoncent plus de
120 formations qui se disputeront
les titres des différentes catégories.
Il f - ï t i t i:* ') t ti' iirt r.t  à nnalnnac ltittoc

intenses entre les meilleurs clubs du
canton.

Certains favoris se dégagent déjà
(Guin, CA Fribourg, Bulle) mais les
autres clubs auront également leur
mot à dire.

Les disciplines suivantes sont au
programme: 4 x 100, 4 x 400,
4 x 1500 et relais olympique pour
loc maaccijaiirc* A v 10(1 A v At\t\ p t

3 x 1000 pour les juniors; 4 x 100,
3 x 1000 et olympique pour les
cadets A; 4 x 100 et 3 x 1000 pour
les cadets B; 4 x 1 0 0, 3x800  et
olympique pour les dames; 4 x 100
et 3 x 800 pour les cadettes; 4 x 100
et 3 x 1000 pour les écoliers et eco-
lières.

Les premières épreuves débute-
ront à 18 h. 30 et les dernières vers
21 h. 45.

«a l  Da
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En voltige ce week-end à Prez-vers-Noréaz

Première mondiale

La voltige: un» incomparable initiation à l'équitation. (Photo von Siebenthal)

Première mondiale en sport équestre, ce week-end de Pentecôte à Prez-
vers-Noréaz. Le Groupe de voltige de Fribourg y organise le premier championnat
international de voltige, cette discipline en plein essor mais encore peu connue en
Suisse romande. Pratiquée une seule fois au niveau olympique en 1928, la voltige a
dû attendre plus de 50 ans pour retrouver sa place au sein de la FFI (fédérat ion
équestre internationale). Voilà qui est fait, sanctionné par une reçu......., ,.IIILC «lu
prince Philip d'Edimbourg, président de la FEI, qui autorise les concours
internationaux officiels de voltiee.

Pour ce premier concours, le Ma-
nège de la Prairie recevra des concur-
rents allemands, autrichiens, danois,
hollandais, français et suisses de caté-
gories A et B. A noter que seul un
groupe suisse, celui de Saint-Gall, fait
partie de la catégorie A. Jusqu 'à 16 ans,
les voltigeurs se produisent en groupes
de 8. ils peuvent ensuite continuer à
évoluer dans ce sport en individuel; ils
seront une vingtaine, ce week-end, à le
faire.

Un gala équestre animera la soirée
de samedi. S'y distingueront les che-
vaux andalous (haute école espagnole
et exercice de rênes longues), le qua-
drille des dames de Faoug et celui du
C^aAre* nrur f*1 hlanr

Gymnastique à cheval
Connue depuis l'Antiquité, la vol-

tige avait pour but premier d'améliorer
la forme physique des cavaliers. Exer-
cice militaire chez les Romains puis
dans toute l'Europe du XVI e au XVIII e

siècle, elle' va peu à peu devenir un
sport autonome qu'on désigne en Alle-
magne du nom de «Pferdturnen»

En effet, si les figures de la voltige
s'apparentent à celles de la gymnasti-
que, c'est essentiellement un sport
équestre: il est indispensable que le
voltigeur s'accorde au rythme du che-
val - nn 'il oalnne à «e<; entés nnur «anter
sur son dos au bon moment , qu 'il
exécute ses exercices en tenant compte
de l'impulsion donnée au cheval par le
moniteur qui le tient à la longe, du
rythme de son galop et de ses éventuels
écarts. Comme en patinage artistique,

l^^m IPI ir iTc ¦

un concours de voltige s a.
figures imposées et libres; les o .
imposées s'exécutent en début a^
sentation, elles sont les bases à part i r
des-quelles l'imagination, et un rigou-
reux entraînement permettent une infi-
nité de figures où rivalisent le sens de
l'harmonie et la recherche de la diffi-
culté. C'est un sport essentiellement
pratiqué oar les enfants aui v font un
apprentissage dans plusieurs domai-
nes: la forme physique et l 'équilibre
bien sûr, mais aussi la discipline et
l'entraide puisque jusqu 'à trois enfants
évoluent sur le cheval en même temps.
Et est-il besoin de dire que le premier
but (historiquement) de la voltige
garde toute sa valeur: c'est une incom-
parable init iat ion à l'équitat ion. Une
seule fois inscrite aux JO, la voltige a
ensuite été rnnçiHérée rhe7 nnne
comme un amusement accessoire jus-
qu 'à ce que soit fondée en 1976 l'Asso-
ciation suisse de voltige. Introduite à
Fribourg par l'écuyer bernois Jùrg
Bigler, elle s'y est pratiquée au Guintzet
d'abord, nuis à Cnrminhceiif inçnn 'enu tat/v/iau, puio a V 771  l l l l  111717-111  JUSLJ U Cil
1982. C'est maintenant à Prez-vers-
Noréaz que s'entraîne le Groupe de
voltige de Fribourg dont la première
équipe a été 4e au championnat suisse
en 198 1 et vice-championne en 1 982.
On saura ce week-end comment elle se
situe Dar raDDort aux autres énuines
européennes.

Les concours débuteront demain
matin à 8 h. et se poursuivront jusqu 'à
17 h. Dimanche, le programme est le

k même.
Fliiinc Imvti.ni

^-PUBLICITE ^̂ ^

BASKET
Samedi 21 mai à 17 heures

Salle des sports de Ste-Croix - Fribourg

MATCH INTERNATIONAL

SUISSE - SUÈDE
avec la participation du corps de musique

L'UNION INSTRUMENTALE
Prix des places: assises numérotées

Fr. 12.-et Fr. 10-
debout Fr. 8.-
enfants en dessous de 12 ans
gratuit

Billets en vente dès ce jour à la Placette, 2e étage
Parking: Institut de chimie, école du Botzet
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Monsieur,
50 ans, bel hom-
me, mince, sécu-
risant , travail sta-
ble, recherche
compagne 40-52
ans. franche, sa
maison lui est ou
verte, sera gâtée
Souffre de solitu-
de.
S'adr.:
¦s 037/24 65 21
ou UI
case postale
231.
1400 Yverdon

le samedi, 21 - dimanche, 29 mai I ¦̂ —¦̂ —^——Des antiquités non falsifiées lll Em ployée
et des trésors de tapis d'orient lll .

à un prix raisonnable de [Il service
MAX R. SCHATZMANN II hospitalier

BERNE 54 ans, mince ,

ajouteront à l'ambiance de votre II bonne cuisinière
maison des accents fascinants. [Il recherche nou-

III veau foyer près
Jours ouvrables de 14 â 19 heures d'un compagnon

le samedi , lundi de Pentecôte et lll honnête ,
dimanche , 29 mai de 10.30 à 22 heures. R o fi5

(fermeture de Pentecôte). Il ~f y Z v
Bonne route II Gentille , douce.

et bienvenue à Schwarzenburg II S'adresser au:
(20 km au sud de Berne) Il w 037/24 65 21

ou U.I., casetél. 051/950175 [[I posta|e 231,
————*¦—B-BÎ B.IIIII ——BBU unn Yuerrtnn

«̂hauser
antiquités
^warzento^4

Vous êtes cordialement invités
à notre

Inravable.
RADO
Style sûr. Inrayable. Précise

1290.- _ Mod. dép.
_^—-rll :": " :: "'"irprr—^
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Les Kadett et Ascona proposées
en version Holiday offrent les raf- Vue d'ensemble des extras «Holiday»
flnements qui embelliront vos . , . ; -, , , ,¦ ,-,, „-,„„,
vacances et égaieront votre ^?HsS

aire tra
Ps%ÎAÎ^F°̂,el * 

radl

° ?L/ 0M/
route. En plus, vous économisez, OUC Blaupunkt AMSTERDAM . vitres teintées .ta-
*Pinn IP mndè/p dp Fr 600 - à blette vide-poches sous le tableau de bord • porte-
P W?^ bagages*(démontable) • filet de retenue* • set
rr. tfOU. . unlaisirs H'èttS i.  awpr nannt nnptimatintIP Ptr

•a-ai/^ra rr.r,rJAln

Les modèles Kadett $jg
et Kadett Caravan *"W
sont églement VI

¦̂ ¦̂S*^ ¦

Vos distributeurs Opel :
Avenches: J.-P. Divorne , Garage , s 037/75 12 63. Bulle: André Wolf Automobiles, rue de Vevey 50, ta 029/2 73 28. Fribourg : Automobiles Belle-Croix SA, Moncor , Villars-sur-Glâne, s. 037/24 98 28/29.
Morat: Fritz Schurch , Garage Champ-Olivier , •© 037/71 41 63. Tavel : O. Schweingruber, Touring Garage , ¦£• 037/44 17 50

et vos distributeurs locaux Opel :
Belfaux : Garage A. Schôni & Fils SA , route d'Avenches , s 037/45 12 36/85. Charmey : Garage des Vanils, Alphonse Mooser , s 029/7 1152 .  Chavannes-les-Forts : Roger Monney, Garage, s 037/56 11 50.
Le Crêt: Garage du Crêt , Gérard Rouiller, s- 029/8 54 29. Marly: V. Brulhart , Garage du Centre , ¦© 037/46 15 55. Planfayon: Garage-CarosserieE. Zahnd. s 037/39 23 23. La Roche : G. Oberson, Garage de la

L 

Berra, route du Barrage , s 037/33 18 58. Tentlingen : Garage B. Oberson, s 037/38 16 87. La Tour-de-Trême: Charles Boschung, Garage Majestic , rue de l'Ancien-Comté , « 029/2 84 84. Wiinnewil:
Garage Paul Perler ,  ̂037/36 24 62. J
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IA POMME UN PLAISIR À CROQUER.

/ 4V,^.-., V\
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Lave-Linge
Indesit

s 091AO
_
T rendement exceptionnel
¦1 4 kg. 220/380V 10/A

Z d'autres modèles de: AEG,
; Bauknecht, Bosch. Electrolux,
• Hoover, Indesit, Miele, Nova-
fl matic, Schulthess, Adora etc .
v
_[ • Livraison gratuite
c • Grande remise à l'emporter
T • Constamment des appareils

^ 
d'exposition à prix bas

?j • Le meilleur prix de reprise
- de votre ancien appareil
' • Radio-Service Fust

'' Garantie de prix: Argent
T remboursé si vous trouvez le
- même meilleur marché ailleurs.

Villars-sur-Glâne,
Jumbo Moncor 037/24 5414
Bienne. 36. Rue Centrale 032/22 85 25
Marin. Mann-Centre 038/33 48 48

et 46 succursales

iiBa^RTn^Hi

Entreprise d'affrètement cherche

CAMIONS
et TRAINS ROUTIERS

Transports à l'intérieur de la Suisse.
Occupation à l'année. Bons gains
assurés.

Offres sous chif. T 18-600371, à
Publicitas, 1211 Genève 3

OVRONNAZ (VS) 1350 m
Rive droite, plein sud, à une heure de
Lausanne (15' du terminus autoroute)

SPLENDIDE
DUPLEX EN ATTIQUE

dans magnifique chalet résidentiel de
7 appartements. L'appartement est neuf
et comprend: 2 chambres à coucher, une
salle de bains et W.-C. séparé, une cuisine
luxueusement équipée, un living ouvert
jusqu'au toit avec cheminée, un coin-
repas et une galerie sur une partie du
living, balcon sud. Prix: Fr. 274 000.-
Renseignements: PROJECT 10
P.-H. GAILLARD SA , av. de la Gare 28
1950 Sion, © 027/23 48 23

¦?fi-R971

Veuf
63 ans, bonne
présentation, gai
bricoleur , aimant
voyager, rencon-
trerait compagne
de 56-66 ans.
pour créer amitié
durable et rompre
solitude.
S'adr.:

* 037/24 65 21
ou U.I., case
postale 231,
1400 Yverdon.

Maman,
31 ans, 1 fille de
3 ans, petite pas
compliquée,
recherche compa-
gnon affectueux
pour une nouvelle
vie (ses enfants
seront bienvenus)
De caractère gai.
S'adr.:
s 037/24 65 21
ou U.I., case
postale 231,
140.0 YuArrinn

TIMBRES-
POSTE
J'achète

collections et
lots importants
de Suisse et pays
limitrophes.
Paiement comp-
tant

¦s 038/31 81 81
038/31 60 28

Vendez-nous

Bagues, bijoux , or
dentaire, même
défectueux, à des
prix maxima. Met-
tre simplement
dans une enve-
loppe et poster.
Vous recevrez no-
tre versement
postal dans les
3 iours.
OMNITRA
Bifangplatz 73
Près du cinéma
Palace
4600 Olten
«062/22 47 71

9Q.1 1Q1

¦̂ %î f̂e Mont-Riant

40 lits. Idéal pour vacances et repos.
Situation tranquille, accès facile.
Confort, ascenseur , jardin.
Cuisine pour gourmets, services per-
sonnalisés.
Pension complète Fr. 48.-àFr. 67.-
selon chambre et période. Demi-pen-
sion déduction Fr. 8.-. ¦
«025/34 12 35
Famille A. Ryhen

97-400205

HÔTEL ÉCUREUIL
****

1884 VILLARS 1250 m
Restaurant - Jardin - Parking
300 km de promenades balisées
Chambre à 2 lits avec salle de
bains/W. -C, cuisine, téléphone, bal-
con au soleil.
Juin, septembre, octobre: Fr. 34.-
Juillet , août: Fr. 41.-
Prix par personne par jour compre-
nant le petit déjeuner , et les entrées
gratuites aux piscines, patinoire, fit-
ness.

Fam Ch. Seeholzer
« 025/35 27 95

97-401769

T-J-1QÙJ

Rouler avec plaisir vers les plaisirs de l'été
Kadett ou Ascona Holiday: traction avant, boite à 4 ou 5 vitesses ou automatique, moteurs moder-
nes de 1.3 I à essence et 161 à essence ou diesel. Découvrez l 'agrément de rouler Holiday. Dès
Cr 79"?W1 — r.r- ,i ir la k'arlatt et Fr 1A'QDn — nr.nr l' ilcT-nna rhniçiwey \/ntro nNnlir/au D c; ir mp.RtirS.

fo]̂ ^U
nCC AD/SIfAACMTC DOI ID mwuAlîMCRE

Espagne

Voulez-vous acheter

une affaire
à Madrid ?

Prix exceptionnel
pour cause de restructuration.

S'adresser à chiffre P - 05-43752
à Publicitas, 300 1 Berne.

Chaque mercredi: 16-19 heures
Chaque samedi: 9-1 1 heures
au GALETAS du 

^

VENTE SU
D'OCCASIONS N Jl
Grand choix de
meubles et appareils ménagers
courants en bon état.
Lausanne- Corcelles-
Blécherette près-
(sous les Payerne
jardins (derrière le
familiaux) Garage Total)

22-2874

VENTES DIRECTES , sans
intermédiaires! APPAREILS
MÉNAGERS TOUTES MAR -
QUES à PRIX «CHOCS», toute
l'année...
SCHULTHESS. WYSS.
MERKER, LAV'MATIC, fft
MIELE. FRIGIDAIRE. r=. :—kfl "
MERKER, LAV'MATIC, ffk
MIELE, FRIGIDAIRE, g—j-4n"'
INDESIT, HOOVER, ISrtrS venW
ZUG, BAUKNECHT, a=" 
QUEROP. ZANUSSl ,
ZOPPAS, BOSCH, SIEMENS,
LIEBHERR , KENWOOD. WAMA-
TIC. LIBO. SEDEMAC. SILANOS.
COLGED. HONVED. KOENIG.
TURMIX il IRA FI FHTRni NX
SCHOLTES, CORDES, ZERO
WATT, VEDETTE, BRANDT
THOMSON. GEHRIG. PHILCO
RIBER. KARTING, ELIDA. CLETS
HUWA. VENTE-REPRISES/ÉCHAN
GES. Facilités.
DÉPANNAGES aussi appareils ac
quis ailleurs. Meilleurs délais et con

WÈMM7M. BULLE
U.llïa'dïlAMB.'Ucldïl Route de Riaz 16

(A côté de DENNER)
¦s 029/2 57 89
MONTREUX , av. Casino 10
» 021/63 04 27
VEVEY, place Orientale
E- 021/51 53 63

5g!5gK|£fpr
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Une revanche et du plaisir
Juniors classes 3 et 4: double succès fribourgeois

Classe 3*
Fribourg-Vaud 6-1 (3-1)

Battue 7-0 à Yverdon par Vaud lors
du premier tour , la sélection fribour-
geoise juniors classe 3 que dirige
Antoine Marbacher a, mercredi soir
passé à Siviriez , pris d'une part une
cinglante revanche sur cet adversaire et
d'autre part confirmé son redresse-
ment printanier. Désireux à tout prix
de compléter leur panoplie par une
victoire , les Fribourgeois ne s'en laissè-
rent point conter quand bien même ils
concédèrent rapidement l'ouverture
du score. Jouant d'une manière disci-
plinée, ils ne tardèrent toutefois pas à
faire valoir leur point de vue et à le
concrétiser par des buts acquis de fort
belle façon. Sachant en effet occuper
intelligemment le terrain et à profiter
des espaces vides qui s'offraient sur-

tout sur les ailes, ils ont développé un
football varié et su empêcher leurs
rivaux vaudois de relever la tête. Dans
ces conditions, ils ont fait plaisir et
prouvé à ceux qui doutaient en leurs
capacités que leur catastrophique péri-
ple automnal n 'était qu 'un accident.

Fribourg: Jean-Michel Cuennet (Fri-
bourg); Jacques Rody (Farvagny);
Charles Ehrler (Heitenried), Jacques
Berset (Farvagny), Bernard Raemy
(Wunnewil); Philippe Perriard (Dom-
didier), Jean-Luc Schafer (Fribourg),
Jean-Luc Raboud (Gruyères), puis, dès
la 65e, Daniel Vonlanthen (Chevrilles);
Didier Jonin (Fribourg), Alain Berva
(Fribourg), Guy Lagger (Romont).

Buts: 11 e 0-1; 17e Lagger 1-1; 28e

Berva 2-1; 39e Jonin 3-1; 64e Jonin 4-1;
72e Lagger 5-1; 83e Jonin 6-1.

Jan

Bon pour les demi-finales
ClâSSfî 4'

Fribourg-Vaud 5-3 (2-0)
La perspective de terminer cham-

pion de son grou pe a galvanisé la
sélection fribourgeoise juniors classe 4
placée sous la houlette de Pascal Bae-
chler. Ainsi , mercredi soir passé à
Romont , elle a connu une excellente
première demi-heure. Prenant le temps
de s'organiser au milieu du terrain , elle
procéda par des actions au cours des-
quelles la force de pénétration des
attaquants fit merveille. Dans ce con-
texte , elle s'octroya logiquement une
avance de deux unités. Se relâchant à
l'approche de la pause, elle permit à son
homologue du canton de Vaud de
reprendre espoir. De ce fait , la seconde
mi-temps fut à peine entamée que les
pendules étaient remises à l'heure à la
suite d'erreurs de coordination de la
défense. Néanmoins, les Fribourgeois
trouvèrent les forces nécessaires pour
se ressaisir et leur réaction fut immé-
diate.

Finalement, ils parvinrent à s'impo-
ser mais ce ne fut pas facile car ils

dien Bussard et à Dame Chance si on
sait que le poteau et la transversale sont
venus à leur secours. Ce succès leur
permet donc de finir ce tour qualificatif
à la première place du groupe romand
et de se qualifier pour les demi-finales
qui auront lui incessamment.

Fribourg: Thierry Bussard (Grand-
villard); Dominique Sauteur (Belfaux);
Fabrice Eichenberger (Vully), Bruno
Gugler (Ueberstorf), Christian Christi-
naz (Domdidier) puis , dès la 35e, André
Zurkinden (Guin); Georges Catalina
(Richemond), Jean-Marc Gomez
(Beauregard ) puis, dès la 75e, Pierre-
Albert Rudaz (Farvagny), Christophe
Brulhart (Belfaux); Urs Grub (Domdi-
dier) puis, dès la 85e, Patrick Waeber
(Richemond), Manfred Zurkinden
(Guin), René-Pierre Macheret (Riche-
mond). Remplaçants: José Mettraux
(Chénens), Thomas Lauper (Guin),
Alain Nydegger (Fribourg), Laurent
Schafer (St-Aubin).

Buts: 16e M. Zurkinden 1-0; 29e

Brulhart 2-0; 47e 2-1; 48e 2-2; 49e

Gomez 3-2; 58e 3-3; 60e M. Zurkinden
4-3; 71 e M. Zurkinden 5-3.

durent une fière chandelle à leur gar- Jan

Eliminatoires de la coupe «Semaine Sportive»
Villars et Marly se qualifient

Les deux premières éliminatoires
fribourgeoises de la 12e édition de la
coupe «Semaine Sportive» des jeunes
footballeurs (juniors E) se sont parfai-
tement déroulées, samedi passé, à
Grandvillard et à Wunnewil. Dans
l'Intyamon . on a tout d'abord déploré
l'absence de Marly II avant d'applau-
dir au succès de Marly I au détriment
de Grandvillard I à l'issue d'une joute
au cours de laquelle on a noté plusieurs
résultats pour le moins inhabituels. Par
contre , en pays singinois. la compéti-
tion a été plus serrée. Au bénéfice d'une
formation plus homogène bien que
moins athlétique que celle de Guin I.
Villars a remporté de haute lutte cette
éliminatoire même si, pour y parvenir,
il a dû recourir aux tirs de penaltys.
Cela lui permet de décrocher le billet
lui donnant le droit de disputer la finale
cantonale au terme de laquelle sera
désigné le représentant fribourgeois au
tournoi final romand.

A GRANDVILLARD
Résultats groupe 1: Grandvillard I -

Le Mouret 4-2; Le Mouret - Grandvil-
lard I 3-7; (Marly II absent).

Résultats groupe 2: Marlv I - Grand-
villar d II27-0: Grandvillard I I - Riche-
mond 0-16: Richemond - Marly I
2-1 
^-"PUBLICITE 

Finale: 3e/4e places: Le Mouret -
Richemond 0-3: lr72e places: Grand-
villard I - Marly I 0-7. Classement
final: 1. Marly I; 2. Grandvillard I; 3.
Richemond; 4. Le Mouret; 5. Grand-
villard II; 6. Marly IL

A WUNNEWIL
Résultats groupe 1: Wunnewil -

Guin II 4-2; Villars - Wunnewil 4-0;
Guin I I - Villars 0-1.

Résultats groupe 2: Cormondes -
Guin I 1-2; Brunisried - Cormondes
1-3; Guin I - Brunisried 7-0.

Finales: 576e places: Guin II - Bru-
nisried 3-5: 374e places: Wunnewil -
Cormondes 1-2; l re/2e places: Villars -
Guin I 1-1 (5-3 aux penaltys). Classe-
ment final: 1. Villars; 2. Guin I; 3.
Cormondes; 4. Wunnewil; 5. Brunis-
ried; 6. Guin IL

Jan

Brechbùhl à Soleure
Le défenseur des Young Boys Jakob

«Kôbi» Brechbùhl (31 ans) mettra un
terme à s'a carrière en Ligue nationale à
la fin de la présente saison. Il a en effet
signé un contrat d'un an en tant qu 'en-
traîneur-joueur au FC Soleure, qui
évolue en première ligue.

-- T-uOLI(_ l7 E " " — ^^

SÉLECTION DE L'ASF DES JUNIORS A
Match représentatif

Lundi 23 mai 1983, à 10 h. 15, à Guin

SUISSE
ECOSSE

Match d'ouverture 8 h. 45: Finale de Coupe fribourgeoise
Juniors D

Entrée Fr. 4 -  (Rentiers , apprentis , étudiants Fr. 2.-, écoliers Fr. 1-)
Les ballons du match sont offerts par : Heribert Buchs (buvette Tennishalle),
Hugo Wider AQ^Architekturbùro), Hans Lehmann (Môbelhandlung), Schweiz.
Bank gesellschaft . Schinken-Klub, tous à Guin.

V . _ 

Vendredi 20 mai 1983 LALIBERTé SPORTS 
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AFF: horaire des matches
1" ligue - 21-5-83
Fétigny-Rarogne sa 16.00

Champ, talents jun. E,
Gr. B, E A
Bulle-Martigny je 18.00
E-b
Bulle-Martigny je 1 8.00
E-a
Bulle-Renens sa 15.00
Juniors int. A2, Gr. 2
Guin-Bûmpliz 78 me 19.00
Uberstorf-Soleure sa 16.30
Û berstorf-Cortai 1 lod
Juniors int. B2, Gr. 2
Payerne-Richemond
Lausanne-NE Xamax II
Farvagny-Malley me 20.00
Estavaver-Romont sa 16.00
Boudry-Morat
Juniors int. C2, Gr. 2
Lausanne II-Boudry
Guin-Hauterivc sa 14.00
St. Lausanne-Payerne
Domdidier-Monthey
Marly-Siviriez sa 18.15
NE Xamax-Yverdon

2e ligue
Farvagnv-Central 15.30
Ûberstorf-Siviriez 15.30
Estavaver-Guin 15.30
Plassefb-Charmey 15.30
Romom-Marly 15.30
Beauregard-Courtepin 15.30

3e ligue
Gr. I
Ursy-Le Crêt , sa 18.30
Gruyères-Remaufens 15.30
Semsales-Attalens sa 18.00
Grandvillard-Broc • ve 20.15
Vuadens-La Tour 15.30
Vuist./Rt-Chàtel 1 5.00
Gr. II
Le Mouret-Richemond 15.30
Montagny-Tavel Ib 15.30
Noréaz-Ônnens me
Neyruz-Prez sa 20.00
Gumefens-Arconciel 1 5.30
Villars-Grandsivaz sa 20.00
Gr. III
Dirlaret-Corminbœuf 15.30
Wunnewil-Cormondes 15.3C
Schmitten-Heitenried 15.30
Guin II-Chiètrel K^ 1 5.30
Tavel Ia-Planfajon !T 15.30
Belfaux-St-Svlvestre 15.30
Gr. IV
Vully-Portalban 15.30
Villeneuve-Domdidier déjà joué
Villarepos-Cheyres 15.30
Morat-Montbrelloz sa 20.00
Dompierre-Cugy 15.30
St-Aubin-Glette'rens 15.30

4e ligue
Gr. I
Bossonnens-Romont II 14.30.
Vuist/Rt II-Chapelle sa 20.00
Billens-Mézières 15.00
Attalens II-Sâles sa 20.00
Ursy II-Promasens sa 20.30
Gr. II
La Roche-Gumefens II 1 5.00
Corbières-Echarlens 14.30
La Tour-Le Pâquier 9.45
Château-d'Œx-Gruvères II 1 5.00
Sorens-Vaulruz 10.00
Gr. III
Villaz-Châtonnaye 9.30
Cottens-Autigny sa 17.00
Rossens-Chénens 9.30
Massonnens-Lentigny 15.00
Ecuvillens-Farvagny II
à Farvagny ve 20.15
Gr. IV
Marlv II-Arconciel II je 20.00
Matran-Courtepin Ha je 20.00
Gr.-Paccot Ib-Corpataux sa 17.30
Centra l II-Ependes" 9.30
Corminbœuf II-Le Mouret II ve 20.00
Gr. V
Planfayon II-St-Antoine 13.30
Bosinge n Ia-Schmitten II 14.30
Alterswil-Plasselb II ve 20.00
St-Ours Ib-Uberstorf II sa 16.30
Brùnisried-Dirlaret II sa 16.00
Gr. VI
Cressier-St-Ours la 14.30
Chevrilles-Tavel II sa 1 7.00
Courtepin Ilb-Etoile sa 18.30
Cormondes II-Bosinge n Ib sa 1 7.00
Chiètres Ilb-Vully II sa 1 7.00
Gr. VII
Misen-Belfaux II
à Belfaux sa 17.30
Prez II-Domdidier II
Mont./Ville-Gr. -Paccot la ve 20.15
Middes-Ponthaux ve 19.30
Counion-Grolley sa 18.00
Gr. VIII
Cugy II-St-Aubin II 14.00
Cheirv-Aumonl 9.45
Cheyres II-Estavayer II sa 20.00
Fétigny II-Montet sa 13.45
Murist-Morens 14.15

5e ligue
Gr. I
Promasens II-Bossonnens II  9.45
Rue-Châtel II 14.30
Remaufens II-Semsales II sa 1 8.00
Siviriez II-Porsel la
à Porsel 10.00

ï *uè- .

Suivant attentivement les conseils de son entraîneur Dafflon, l'équipe de
Beauregard s'est hissée à la deuxième place du classement de 2e ligue à la
suite de sa victoire sur Charmey. (Photo A. Wicht)

Le Crêt Il-Chapelle II

Gr. II
Riaz-Enney
Broc II-Vuadens II
Charmev II-Château-d'Œx II
Bulle II-'Grandvillard II
Echarlens Il-Vuist./O. II
Gr. III
Villarimboud-Massonnens 11
Porsel Ib-Neyruz II
Mézière s II-Billens II
Estavayer/Gx-Cotlens II
Villaz II-Farvagny III
Gr. IV
Ependes II-Villars II
Corpataux II-La Roche II
Rosé-Rossens II
Pont-la-Ville-Matra n II
Beauregard III-Marly III
Gr. V
St-Svlvestre Il-Centra l III
Schoenberg-Planfayon III
Heitenried II-Alterswil II
St-Antoine II-Chevrilles II
Uberstorf Illa-Schmitten III
Gr. VI
Courtion II-Givisiez la
Etoile II-Mora t II
Courgcvaux-Villarcpos II
Guin III-Wiinnewil II
Richemond Il-Cressier II
Gr. VII
Grandsivaz II-Dompierre II
Ponthaux II-Mont./Ville II
Onnens II-Noréaz II
Givisiez Ib-Montagny II
à Cousset
Gr. VIII
Montet II-Vuissens
Montbrelloz II-Ménières
Surpierre-Cheiry II
Aumont II-Villeneuve II
Bussv-Nuvillv

Juniors A
Gr. I
Marly a-Siviriez
Romont-Le Crêt
Broc-Bulle
Gr. II
Fribourg-Chevrilles
Morat-Domdidier
Tavel-Planfayon
Gr. III
Ursv-Gruvères
Gr. IV
Gumefens-Le Mouret
Riaz-La Roche
Gr. V
Richemond-Marly b
Courtepin-Gr.-Paccot
Gr. VI
Cormondes-Schmitten
Guin-Beauregard
Gr. VII
Châtonnaye-St-Aubin
Estavaver/Lac-Grandsivaz

Juniors (samedi)
Gr. I
Villaz-Chénens
Bulle a-Marly
La Tour-Dirlaret
Gr. II
St-Antoine-Belfaux
Beauregard-Chiètres
Ponthaux-Montet
â Grolley
Gr. III
Semsales-Château-d'Œx
Charmey-Sales
Gruyères-Bulle b
Gr. IV
Ursy-Gumefens
Estavay er-/Gx-Mézières
La Roche-Porsel
Gr. V
Neyruz-Le Mouret
à Cottens
Arconciel-Villars
Rosé-Centra l b
Gr. VI
Tavel-Guin
Centra l a-Fribourg
Planfavon-Chevrilles

sa 20.30 Gr. VII
Wùnnewil-Vully 15.30

-tn rtr. Bôsingen-Schmitten 14.30
Sa 

9 30 Cormondes-Uberstorf
9 30 Gr. VIII

lû 'oO St-Aubin-Courtepin 1 5.00
15 30 Aumont-Fétigny 14.30

Montbrelloz-Montagny 14.30
15.30

sa i9.oo Juniors C (samedi)
sa 20.15

14 30 Degré I, Gr. I
ve 20.15 Châtel-Bulle 14.30

Attalens-Vuist./Rt 14.30
sa 17 30 Riaz-Grandvillard 17 .00
sa 20!00 Gr. II
sa 17.15 Richemond a-Ependes 15.30

9.30 Dirlaret-Estavayer/Gx 16.00
ve 19.30 St-Ours-Farvagny 14.00

Gr. III
sa 20.00 Tavel-Cormondes 14.00

ma 9.30 Etoile-Chiètres 15.30
ma 20.15 Courtepin-Schmitten ve 19.30
sa 14.30 Gr. IV

17.00 Mi
'
sery-Grolley 14.30

Estavayer/ Lac-Portalban 14.00
sa 1 5.00 Belfaux-Central 14.00
sa 20.00 Degré II , Gr. V
sa ' n'^S Promasens-Semsales 14.45
sa 18.00 Porsel-Ursy 16^309'45 Gr. VI

Vuadens-Echarlens 1 7.00
9.30 La Tour-Gumefcns 13.30

ve 29,'lr\ Vaulruz-Broc 14.45
sa 19.00 Gr VI,

sa "'O 15 Villaz-Chénens 16.00
Châtonnaye-Neyruz 16.00
Rosé-Prez 14.30

sa tQ 15 Gr- VI"
sa Ï9 00 Villars-Corminbœuf 15.30
sa "'O 00 Beaurega rd-Corpataux 15.45

~
9 30 Treyvaux-Givisiez 14.00

Gr. IX
Marly-St-Sylvestre 15.15
Plasselb-Planfayon 14.00
Gr. X

sa 20.00 Ùberstorf-Wùnnewil 15.00
sa 20.00 Heitenried-St-Antoine , 14.30

15.00 Gr. XI
Guin-Richemond b 1 5.45

ve 20.00 Fribourg-Cressier 14.30
me 20.15 Gr. XII

1 3.45 Fétigny-Montet ve 19.00
Domdidier-Montagny

14.00
Juniors D (samedi)

ve 19.00 v '
14.30 Degré I, Gr. I

Le Crèt-Gruyères 14.30
sa ">0 00 Broc-Châtcl ' 15.00

Billens-Attalens 14.30
Gr. II
Marly b-Rosé
Farvagny-Romont
Montagny-Richemond
Gr. III
Courtepin a-Morat
Richemond b-Tavel a
Etoile a-Gûin a
Gr. IV
Portalban-Domdidier
Ccntral-Courtepin b
Villars-Estavayer/ Lac
Degré II , Gr. V
Sâles-Riaz
Grand villard-Charmey
Bulle-La Tour

sa 19.00
13.30

13.45
14.30
14.0014.00

15.30
15.00

16.30
14.00

20.00

14.30
14.30
14.00

14.30
19.00

14.30

16.00
14.15
14.00

1 9.00
14.00

14.30

Gr. VI
Corpataux-Neyruz
Gumefens-Villaz
Chénens-Estavayer/G x
à Lentigny
Gr. VII
Le Mouret-St-Ours
Alterswil-Marly a
Ependes-Schoenberg
Gr. VIII
Schmitten-Beauregard
Wunnewil-Etoile b
Gr. IX
Chiètres-Vully
Guin-Bosingen
Gr. X
Chcyrcs-Aumoni
Montet-Montbrelloz
à Cugy

15.00
16.30

ve 19.00

14.00
14.00
13.30

15.15
ve 18.30

14.15

15.30
16.00
I 3.00



' Planen Sie Ihre Zukunft mit uns! y
Unsere Kundschaft wollen wir optimal
betreuen. Dièse verantwortungsvolle
Aufgabe in unserer Verkaufsorgani-
sation môchten wir Ihnen ûbertragen!

— Sind Sie kontaktfreudig?
— Legen Sie Wert darauf , die Arbeit

selbereinteilen zu kônnen?
— Sind Sie zwischen 23 und 45 Jahre

ait?
Kônnen Sie dièse Fragen mit JA
beantworten?
Dann rufen Sie uns an!

Wir môchten uns mit Ihnen unterhalten
ùber

— die Verdienstmôglichkeiten und
Sozialleistungen

— Ihre gewissenhafte Einfuhrung in die
neue Tâtigkeit

— Ihre gezielte Weiterausbildung und
viele andere wichtige Fragen.

BERNER ALLGEMEINE
Versicherungs-Gese llschaft
Generalagentur R. Stucky
PérollfiS 7A
1701 Freiburg - Tel. 037 22 32 46

?mlfr» BERNER ALLGEMEINE
V^S# Fur aile Versicherungen

pouvez

Le prêt-à-panser.
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L'armoire à glaces H
3 portes ¦

390.- I
3 portes : dim. 150/196/58 cm

disponible également ' Ë̂ËmWmWm m̂ m̂ m̂wmmmmmen 2, 4 et 5 portes. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ËÊÊLW_ _̂^J!^^

OUVERT ^̂  ̂ wmmm ^̂ ^
^̂ ^̂ |̂ ^̂ r  ̂ _^_W ^̂ ^̂  ^̂ "Bj ̂ P^̂ B̂

f̂ ,̂̂  ̂ , ^M\^ f̂ ^̂ H ^ Ŷf  ̂ WÂ TË M̂M, M̂M Ë̂
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Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse
Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des Banquiers
Suisse Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

; à

Emprunt en francs suisses

Inter-American Development Bank
Washington, D. C.

Banque Inter-Américaine de Développement

La Banque Inter-Américaine de Développement est une organisation internationale avec
43 Etats membres, qui sont également actionnaires. Comptent parmi eux les Etats-Unis,
le Canada et les pays d'Amérique latine ainsi que les principaux pays industrialisés de
l'Europe de l'Ouest, entre autre la Suisse et le Japon en qualité de membres non régio-
naux. Les ressources du capital de la Banque se composent des fonds du capital interré-
gional d'une part et des fonds du capital ordinaire d'autre part. Les deux comprennent le
capital versé et celui qui peut être requis en tout temps. Ce dernier ne peut cependant
être requis que pour garantir les engagements financiers de la Banque. Le produit net de
cet emprunt sera inclus aux ressources du capital interrégional de la Banque.
Les ressources du capital interrégional de la Banque s'élevaient au 31 décembre 1982 à $
5,87 milliards, dont $ 725 millions versés. Du montant de $ 5,15 milliards qui peut être
requis en tout temps, $ 4,38 milliards sont souscrits par les Etats-Unis, le Canada et les
autres membres non régionaux. Au 31 décembre 1982, l'endettement interrégional s'éle-
vait à $ 2,246 milliards.

fi V» % EmPrunt 1983~93 de f r- 10° 00° °°°
Cet emprunt a obtenu la qualification «AAA» par Standard &
Poor's Corporation ainsi que de «Aaa» par Moody's.
Prix d'émission: 100% net. Durée: 10 ans au maximum
Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription
publique jusqu'au

25 mai 1983, à midi
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt : 6V»% p. a.; coupons annuels au 8 juin.
Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr. 5000. — nom.

Libération: 8 juin 1983.
Rembourse- Amortissements à partir de 1987 par rachats , si les cours ne
ment: dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement par anticipa-

tion à partir de 1988 avec primes dégressives commençant à
101 Vi%.

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

aucune déduction d'impôts ou de taxes présents ou futurs des
Etats membres de la Banque Inter-Américaine de Développe-
ment.

Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève , Berne et
Lausanne.

Le prospectus d'émission complet paraît le 20 mai 1983 dans la
«Neue Zùrcher Zeitung» et la «Basler Zeitung». Les banques

< soussignées tiennent à disposition des bulletins de souscription.
(Numéro de valeur 879.744). Restriction de vente: USA
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Rôle de l'entreprise dans la gestion de la retraite

Des idées et des essais
La IXe Conférence internationale de

gérontologie sociale qui s'est déroulée
au Canada a mis en évidence l ' éveil  de
la conscience publique à l'égard du
vieillissement de la population. C'est
un résumé, par thèmes, des principaux
sujets abordés lors de cette conférence
que nous vous proposons dans cette
série. Le but de ces travaux? se concer-
ter dans le monde entier pour tenter d'y
voir plus clair, pour ne pas renouveler
toujours les mêmes erreurs, et nous
préparer , qui sait, un âge d'or.

C'est peut-être là que les gens qui se
penchent sur le problème du vieillisse-
ment avouent le plus franchement que
leur sollicitude est teintée d'égoïsme.
Car si la maladie , la pauvreté , la dépen-
dance peuvent mentalement être indé-
finiment repoussées, la retraite est pour
tous une échéance précise et souvent
redoutée , en tout cas une étape mar-
quante.

Il y a plusieurs voies d'accès à la
retraite de l'employé:

• L'entreprise parraine la retraite.
Elle se préoccupe de réajuster les pen-
sions à temps pour que l'inflation ne
grève pas trop le pouvoir d'achat du
futur retraité , elle prépare 1 employé à
la retraite , au besoin par des artifices et
surtout reste en contact avec le retraité
(journal d'entreprise, association de
retraités). C'est une manière de ne
changer ni de milieu , ni de relations , ni
de centres d'intérêts.

• Un calcul est fait et un choix donné.
Entre un allongement progressif des
congés annuels ou un abaissement de
l'âge de la retraite, le choix est donné.
Mais pour des raisons financières ou
conjoncturelles , ce choix n'est souvent
que théorique. Sa souplesse et sa
faculté d'être modulée de cas en cas fait
de cette méthode un précieux régula-
teur du marché de l'emploi. A tel point

qu 'on pourrait l'accuser de camoufler
le chômage. Ainsi le vieillissement des
employés pourrait-il faire le jeu de la
crise économique. A ce sujet , il existe
un phénomène quasi généralisé qui est
une mauvaise gestion des âges dans
l'entreprise: on a voulu à un moment
donné une équipe jeune , dynamique,
complètement renouvelée et cela abou-
tit à une pyramide des âges par «ven-
tres et creux». Tout le monde a le même
âge et donne en même temps des signes
de vieillissement. Et après 45 ans, très
rares sont ceux qui changent de place.

Il n'y a pas que le travail qui use mais
toutes sortes de conflits , familiaux ou
professionnels. Par exemple, le recrute-
ment massif de jeunes dans une entre-
prise peut désemparer les aînés et les
inciter à prendre une retraite prématu-
rée.

• On coupe le cordon ombilical. Pour
que le retraité s'engage résolument vers
d'autres activités , il faut un minimum
de préparation. Des essais originaux
ont été faits, notamment aux USA: on
offre au futur retraité des places de
temps libre à des périodes non desti-
nées aux vacances. Une sorte de mise
en condition pour se recycler le mieux
possible au moment où toute l'année
sera du temps libre .

Une génération qui a beaucoup tra-
vaillé et beaucoup fait pour la société
voit comme une discrimination cruelle
la marginalisation forcée qu 'entraîne la
retraite. Il est bien possible que la
génération suivante soit plus égoïste et
moins adulatrice du travail et que cela
ne lui répugne pas de ne plus employer
ses capacités à être utile à la société. Il
faut attendre la prochaine vague pour
savoir.

El
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La salade
et les saints de glace

L'offre de laitues iceberg, de rhu-
barbe et de choux-pommes reste assez
importante, mais on enregistre des dif-
férences régionales sensibles pour ces
derniers. Radis blancs et oignons en
bottes représentent un complément
apprécié.

Les saints de glace ont bien mérité
leur nom : cette année , ils ont apporté
aux cultures des précipitations nette-
ment au-dessus de la moyenne. Ces
conditions atmosphériques particuliè-
res ont sensiblement influencé le déve-
loppement des cultures , provoquant
dans certaines régions des problèmes
pour un approvisionnement équilibré
et sans faille. Les producteurs ont
notamment enregistré des pertes de
qualité dans la laitue pommée. Ils
restent cependant confiants et espèrent
que les ventes ne seront pas trop affec-
tées et que le commerce et les consom-
mateurs feront preuve de compréhen-
sion. Signalons que l'offre de salades
peut être complétée par la laitue ice-
berg, la doucette, le lattughino , la laitue
romaine et la salade de tonte. On peut
ainsi composer des assiettes de salade
variées pour un repas léger.

La salade de Californie
qui se conserve bien

La laitue iceberg est originaire de
Californie. Sa tête ferme ressemble à
celle d'un petit chou blanc , mais son
goût se rapproche de la laitue pommée.
Les feuilles de l'iceberg sont frisées, de
couleur vert clair à foncé, tirant parfois
même sur le rouge. Ses côtes sont bien
marquées et croquantes. Vendue avec
les feuilles de la manchette, l'iceberg
prend alors le nom de batavia. Les
longues distances d'approvisionne-
ment existant aux Etats-Unis ont exigé
le développement des qualités de con-
servation de cette salade. Pour cette
raison , l'iceberg, même coupée, se con-
serve au frigo pendant quatre à cinq
jours , a condition d être emballée dans
du plastique. Sa tête ferme est coupée
en quarts ou en huitièmes , en cubes, en
tranches ou en lamelles. La batavia ,
moins dense , est préparée comme une
laitue pommée. Toutes deux s'accom-
pagnent d'une sauce piquante , au
roquefort ou au raifort, par exemple.

(UMS)
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Le métier le plus dangereux
Sept personnes tuées dans des acci-

dents de travail , 41 invalides , plus de
3000 accidents au total en 1981: fores-
lier-bûcheron , le métier le plus dange-
reux de Suisse! La raison principale ,
tous les experts le confirment: trop de
personnes insuffisamment instruites
travaillent dans les forets. Le nouveau
règlement pour l'apprentissage des
forestiers-bûcherons, entré en vigeur le
I er avril 1983, permettra d'améliorer la
situation.

Un certificat médical attestant l'ap-
titude pour la profession est exigé
avant le début de l'apprentissage, ainsi
qu 'un contrôle médical à la fin de la
première année. L'entreprise est obli-
gée de mettre l'outillage et l'équipe-
ment de protection à la disposition des
apprentis; ceux-ci doivent suivre un
cours de secouriste. Par ailleurs , deux
cours obligatoires de bûcheronnage
contribuent à augmenter les facteurs de
sécurité. (cria)

Kortchnoï en miniature
10.c3 Te8 ll.Dc2 Dd6. Kortchnoï :

« Bien joué, Callagan ! Je pense habile-
ment 12...Fxh3 13.gxh3 Dg3+ et
14...DxO ; et sur 12.Rhl , je lui plante
12...Ce4, et les Blancs ne sont pas sortis
de l'auberge. »

12.Cbd2 Dg3. Korchtnoï : «Ma
dame se promène comme en territoire
conquis , et le pauvre Stefano est cloué
de toutes parts. Une position fort comi-
que, qui mériterait un diagramme. »

151H IFCHFCS aèd I
On le sait. Victor Kortchnoï sera

demain à Fribourg, (plus exactement
au centre d'achats d'A vry ), où il affron-
tera en simultané quarante des meil-
leurs joueurs fribourgeois. Une mani-
festation qui promet d'être spectaculai-
re, quand on connaît le style efficace du
vice-champion du monde.

Dans une miniature digne de
mémoire , le maître international ita-
lien Stefano Tataï a eu l'occasion de
goûter au plus près les capacités de
Kortchnoï. C'était en 1978, au tournoi
de Beershéba (Israël) .

Tataï - Kortchnoï
l.e4 e6 2.d4 d5. Tataï. « Une défense

française, la bonne affaire ! Je vais
jouer la variante d'échange, qui mène à
des parties plates, et je m'en tire avec
un nullit é facile. Il est toujours bon de
Prendre un demi-point à Kortchnoï».

3.exd5 exd5 4.Fd3 c5. Kortchnoï :
«Non , non . mon gaillard , je ne suis pas
d'humeur pacifique aujourd'hui. Que
diri ez-vous de quelques complica-
tions?»

S.CO Cc6 6.De2+. Tataï : « Un échec
na ja mais fait de mal à personne ! De
Pj us, je vais lui torgnoler le pion c5. Les
affaires s'annoncent bien... Foin de
nul lit é ! Dès maintenant , j e joue pour le
gain» .

6...Fe7 7.dxc5 Cf6 8.h3. Kortchnoï :
«Alle z , affaiblis-toi seulement ! Quant
a moi . je vais tranquillement roquer,
recupc rer le pion c5 et... on va bien
ngoler».

8...0-0 9.0-0 Fxc5. Tataï : «On dirait
1ue le temps se gâte; aurais-je été trop
optimist e?»
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13.Ff5 Te2 14.Cd4 Cxd4. Kortch-
noï : «Tout simplement ! 15.fxg3 ne va
pas à cause de 16...Cxc2+, et les Blancs
n'ont plus que les yeux pour pleurer.
Après 15...cxd4 Fxd4 16.Fxc8 Txf2
17.Txf2 Dxf2+ 18.Rh2 Fe5+ 19.Rh l
Dhl-f-, le mat est imparable , et après
16.Ce4 Cxe4 17.Dxe2 Fxf5, les Blancs
peuvent abandonner. »

Tataï : «O.k., j'ai compris, j'aban-
donne. Toujours est-il que j'ai l'air
ridicule dans cette partie. Espérons
qu 'il n'y ait pas trop de plaisantins pour
la publier...»

F. Gobet

E QUOTIDIENNE 33

- Hé, il selève tôt! II se passe quelque
chose de bizarre avec les ordinateurs,
des relations qui évoluent entre la
passion et la haine. Le cerveau de ces
machines a un lien avec le nôtre - ce
qui signifie une rivalité avec nous. La
sensation d'être menacé. L'impression
que ces ordinateurs nous volent notre
emploi. Nous sommes tous persuadés
que l'informatique peut faire beaucoup
mieux que nous le même travail par le
truchement de mécaniques.

- C'est déjà ce qui arrive dans les
journaux.

- Effectivement. Seulement, l'im-
portant est d'apprendre à comprendre
les ordinateurs et à nous entendre avec
eux, avec toute la technologie moderne
parce que cela représente l'avenir.
Nous avons besoin de cette technologie
pour nous débrouiller dans le monde
d'aujourd'hui, et cela s'aggravera en-
core demain. La solution n'est donc
pas de nous battre contre elle, mais
plutôt d'apprendre à nous en servir.
C'est ce que je m'efforce de faire à
Hollister... Certains pensent que nous
allons nous détruire avec notre propre
technologie, reprit-il après une pause,
mais d'autres - aussi astucieux - affir-
ment que nous allons nous-mêmes
nous transformer en mécaniques.

- Voilà qui ne plaît pas beaucoup.

- D'autres encore dans le monde
actuel cherchent à inventer des machi-
nes qui grandiront seules et auront des
enfants, riposta Conway en souriant.
Réfléchissez-y, Kenny, c'est effrayant ,
mais à la réflexion , cela peut devenir
fantastique, merveilleux, fascinant!...
C'est quand les machines commencent
a semer la pagaille autour d'elles que la
panique nous envahit. Récemment, un
prisonnier s'est suicidé parce qu'un
ordinateur avait commis une erreur à
propos de sa liberté conditionnelle.
C'est ce genre d'erreur que je redoute,
Kenny. La panique à cause de quelque
chose que nous ne maîtrisons pas tota-
lement. C'est le stade qu'il nous faut
dépasser.

Conway se tut pendant que la ser-
veuse venait lui remplir sa tasse de café
et, après son départ , il poursuivit:

- Quelle est votre opinion sur ce
qu'ont dit Thomas et MacAdam, Ken-
ny? Croyez-vous qu 'ils vont stopper
l'Intrus?

- Ils en sont en tout cas convain-
cus.

- J'espère qu 'ils ont raison! L'idée de
ce salaud assis quelque part dans un
bistro, inventant je ne sais quelle nou-
velle machination contre nous, me fait
horreur!

* * *
Karen Anderson , de Canal 7, télé-

phona vers 3 heures. Elle avait un
tuyau et voulait savoir si le maire
accepterait de le commenter.

- Quelle sorte de tuyau? s'enquit
Nance.

- Euh., je préfère le lui révéler per-
sonnellement...

- Ah ! pas de ça avec moi, Karen !
Vous savez que je ne dévoile pas les
secrets s'ils sont honnêtes.

- Vous êtes adorable, Kenny.
- Exact! De quoi s'agit-il , Karen?
- Ah ? si vous tenez à la vérité... J'ai

reçu une copie du casier judiciaire de
James Conway.

- Oh, non !
- Puis-je vous le citer?
Il allait machinalement nier qu 'un

tel casier existât autrement que vierge,
mais la prudence comme à l'habitude
le freina. Pouvait-il être certain que ,
comme pour Toni Conway, ce dossier
avait été truqué? Il préféra tourner
l'affaire en dérision.
- Et de quoi est-il question , mon

ange ? De turpitudes ?

- Vous avez l'espri t mal tourné, mon
vieux! rétorqua-t-elle en riant. D'ail-
leurs, je suis persuadée que vous
n'ignorez rien. Puis-je avoir une décla-
ration du maire ? Il aura l'antenne s'il le
désire.

- Je lui pose la question et je vous
rappelle , d'accord ?

- Ça fera tard pour le bulletin d'in-
formation de 18 heures... Enfin , c'est
bon , Kenny. Demandez-lui simple-
ment si Youngstown a pour lui une
signification particulière.

Quand il fut certain que Conway
était seul dans son bureau, Kenny
Nance entra .

- Tiens ! Qu'est-ce que c est cette
fois, Kenny ? fit le maire, levant la tête.
Ça se lit sur votre figure !

- Vous n'allez pas le croire... Ander-
son, de Canal 7, affirme qu 'elle a une
copie de votre casier judiciaire.

- De quoi y suis-je accusé ? fit Con-
way, médusé.

- Ni de viol ni de meurtre sinon elle
ne m'aurait rien demandé. Elle a offert
de vous fournir l'occasion de vous
expliquer sur l'antenne... et elle a fait
mention de Youngstown. Je lui dis que
vous êtes pris?

- Youngstown? ricana Conway.
Non , Kenny, dites-lui que je serai au
studio. Un vrai spectacle !

- Quoi?
- Oui ! Ne vous inquiétez pas, Ken-

ny, c'est précisément ce qu 'il nous faut !
Si Thomas peut faire le ménage dans
son circuit et moi apaiser cette hystérie
naissante, nous allons étouffer l'affaire
dans l'œuf!

(à suivre]

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N- 91

Horizontalement: 1. Salanganes
2. Crapaudine. 3. Actinie - Sa. 4
Tau - Néon. 5. Ondoie - Arc. 6. Lee
Puce. 7. Sexe. 8 Griffon - La. 9. Ion
Entrer. 10. Etole - Eure.

Verticalement: 1. Scatologie. 2.
Arcane - Rot. 3. Latude - Ino. 4. Api
- If. 5. Nankin - Fée. 6. Gui - Son. 7.
Aden - Pente. 8. Ni - Eaux - Ru. 9.
Ensorceler. 10. Séance - Are.
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PROBLEME N" 92
Horizontalement: 1. Salle à man-

ger des Romains. 2. Ballon captif. 3.
Agréable à la vue. 4. Partie arrondie
et saillante d'un organe quelconque
- Note - Note. 5. Page importante -
Un des argonautes. 6. Flûte. 7. Le
monde musulman - Assaut. 8. Pré-
tend le contraire - Bien montrer. 9.
Fin verbale - Qui n'a pas encore été
traitée. 10. Idées sans fondement -
Manière d'aller.

Verticalement: 1. Tourmenter. 2.
Héros grec - Titre de noblesse. 3.
Couleur café au lait. 4. Animal de la
ferme - Coule en France - Issu. 5.
Ciment pour joints hermétiques -
Pourvues. 6. Mot de la langue juri -
dique - Caché. 7. Conjonction -
Rend plus difficile à supporter. 8.
Egal en préfixe - Chanter gaiement.
9. Tradition - Domptée. 10. Bain
pour les peaux - Anneau de corda-
ge.
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Transit FT 190

pont bâché
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MANTA GT/ E

1979, gris métal.,
65000 km, exp.
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17-2603

A vendre

604 SL,
brun métallisé ,
70 000 km, exp.
le 25.4.83

Fr. 4500 -
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Granges-Paccot
Fribourg:
rut; de Lausanne 74
Romont:
Grand-Rue 36
Estavayer-le-Lac:
R . de l'Hôtel de ville
Dùdingen:
Hauptstrasse 1 7

A vendre

VW Passât
1600 cm3

3 portes, exp.,
Fr. 4200.-

« 037/46 12 00
17-1181
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OCCASIONS
GARANTIES

CITROEN
2 C V - 6
1982 15 000 km
2 CV-6
Charleston
1981 15 000 km
Visa Club
198032 000 km
GSA
198044 000 km
CX 2400 Pallas
197864 000 km
PEUGEOT
104 SL
1981 15 000 km
305 SR
198034 000 km
604 STI climat
198144 000 km
Opel
Ascona 2000
198035 000 km
Kadett 5 portes
198234 000 km
Kadett Karavan
1.3 S
,198232 000 km

Golf GLS 1.3 I
198137 000 km
Golf GTI -
5 vit.
198138 000 km
Subaru
1600 Break
198052 000 km
1600 Break
198020 000 km
1800 Break
198132 000 km
Toyota
Corolla 1.6 GT
1980

100 000 km
Celica GT
197949 000 km
Renault
R4GTL
198068 000 km
18 Break TS
198147 000 km
Divers
BMW 320 -
6 cyl
198164 000 km
Ford Fiesta
1.1 L
198138 000 km
Mercedes 280
SE
1978 78 000 km
Suzuki U 80
1981 12 000 km

A vendre

Peugeot 305
break
rouge, expertisée
modèle 1981.
1™ main, impecca
ble, 53 000 km.
© 037/63 37 37

22-151479

A vendre
de privé

OPEL MANTA
GTE
10.1978,
65 000 km,
exp. récemment ,
prix avantageux.

© 037/22 2367
17-302137
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par mois

RENAULT 5 GTL, 77 5 500.- 156 -
RENAULT 5 Aut., 78 5 800.- 164.-
RENAULT 5 TS, 79 6 900.- 195.-
RENAULT 5 TL, 82 7 900.- 223.-
RENAULT 14 GTL, 79 6 700.- 189.-
RENAULT 14 TS, 79 7 300.- 206 -
RENAULT 18 GTS, 80 9 300.- 263.-
RENAULT 20 TS, 80 9 500 - 269.-
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 10 400.- 290.-

Financement par «Crédit Renault»
Conditions particulières . 17-601

S 
GARAGE

SCHUWEYi
RENAULT 0
MARLY 037/465656-FRI80U«G 037/22 2777
LA TOUR-DE-TRÊME 029/2 8526

Métallurgie et Plastic SA
1680 Romont

cherche pour travail en équipe ou à la
journée, du

personnel temporaire
éventuellement engagement fixe.
Veuillez vous adresser au
037/52 28 21 et demander
M. Morand.

17-2626

Le Tea-Room - «La Lanterne»
La Tour-de-Trême ¦

demande une

JEUNE
SERVEUSE

« 029/2 44 21
17-121739

Nous cherchons pour entrée au plus
vite

COLLABORATRICES
Nous offrons:
- salaire fixe élevé
- horaire libre
- semaine de 5 jours.
Nous demandons:
- bonne présentation
- enthousiasme
- moyen de transport.
Si vous désirez trouver une activité
intéressante, prenez contact avec
nous sans engagement au
© 021/23 58 51

Coop City
t 1

Nous cherchons
pour date à convenir

une responsable

pour notre rayon
«MÉNAGE»

¦¦

Bl Coop City \ABz, ~Hr ^
037/22 68 71

et son rayon ^F^JFtrr^SÊld'alimentation ^^̂ y ̂ ** **^y

On cherche

DAME DE BUFFET
qualifiée
- Congés selon entente.
- Horaire: 15 h. à 24 h.
- Entrée: 1.7.83 ou à convenir.
« 037/22 31 94 le matin,
ou se présenter au
Tea-Room Le Centre
Place de la Gare 5 a, Fribourg

17-42921

NOUS CHERCHONS pour date à con-
venir

VENDEUSE
spécialisée en parfumerie, soins et
cosmétiques, si possible bilingue
français/allemand.

Très bon salaire.

Faire offres sous chiffre 17-533238 ,
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

Si vous êtes

INFIRMIER(ÈRE) DIPLÔMÉŒ]
EN PSYCHIATRIE

intéressé(e) par une approche psy-
cho-sociale et, désireux(se) de vous
intégrer dans une petite équipe, nous
serions heureux de vous rencontrer à
la
CLINIQUE DU VALLON
Place du Vallon 1a, Lausanne
¦s 021/20 48 55.

Auberge de campagne
cherche pour tout de suite

UNE JEUNE
SOMMELIÈRE

débutante acceptée.
Permis de travail exigé.

© 037/4511 52
81-270

Cherche PLACE comme

sommelier débutant

évent. garçon de buffet ou portier ,
français, allemand, bonne présenta-
tion.

Ecrire sous chiffre 17-460816, Publi-
citas, 1630 Bulle.

Club House Pro Tennis
à Marly cherche

FILLE DE BUFFET
pour le samedi et le dimanche.
Bonne ambiance de travail,
salaire intéressant.

Téléphonez au
46 35 35 ou 46 36 98.
et demandez M. Boschung.

17-1986
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Entreprise de ferblanterie-appareil- PUB-PIZZERIA
lage de la Riviera vaudoise cherche LA FLEUR-DE-LYS

FERBLANTIER ou ROMONT

ferblantier-appareilleur cherche

pour entretien et seconder la direc- PIZZAIOLO
tion. Place stable , entrée immédiate
ou à convenir. pour le 1"* juin
Ecrire sous chiffre A 22-90156 , à 037/52 24 17
Publicitas, 1002 Lausanne. 17-43032

Je cherche MÉCANICIEN-
••n ,nn,nn*i fvnmonnv Jeune homme, SERRURIERun apprenti fromager SOUDURE

dans fromagerie de gruyère. Préfé- ^A^T*' de tout genre
rence 2" ou 3« année. Congés régu- ie, cnercne piace 

avec bonnes
liers. Vie de famille. A~ ~1̂ 2,L  ̂ connaissancesr.. . de commerce b adresser a: k,_ .. en e ectricitec_ -i ci» u- t a Fribourg ou envi-Emile Eltsçhinger, fromagerie 3 cherche

1681 Chavannes-s. -Orsonnens place Stable
» 037/53 1142 *» 029/2 91 07 t 037/24 01 52

17-42987 17-302158 dès -| 9 heures.

Personne
minutieuse

cherche

entretiens
jardins

* 037/61 43 56
17-301832

On cherche
SOMMELIÈRE
ou
SOMMELIER
de métier.
Pour étrangers :
permis B
Pour de suite.
¦s 037/71 21 35

17-42949

Jeune fille
19 ans, bilingue,
en fin d'apprentis-
sage, cherche
place de

VENDEUSE
Libre le 1<* sep-
tembre.

¦s 029/2 83 06
17-460788

JEUNE
FILLE
cherchée par
home-école à la
montagne pour
ménage et
enfants.
Stage de forma-
tion assistante de
home possible.
¦s 022/60 11 12

22-1911

Je cherche tout
de suite Suisse ou
permis valable

MANŒUVRE
de bâtiment.

Bon salaire.

M. Dafflon
« 037/22 23 27

83-7423

Coiffeurs -
Coiffeuses
Qui de vous
aimerait engager
une coiffeuse
expérimentée?

«022/42 82 15
dès 20 heures

36-301476

COIFFEUSE
DAMES
qualifiée
3 ans d'expérien-
ce, cherche place
pour août ou sep-
tembre.

Ecrire sous chiffre
C17-302 179, Pu-
blicitas, 1701 Fri-
bourg.

. Hôtel Terminusjeune Romont Aide enCoiffeuse cherche tout de mk^̂finissant son ap- sul'e
premissage fin jeune dentaire
juillet 1983, sommelière dipl ômée, cherche
cherche place 

aw»ra place à mi-temps ,
pour août ou à extra à Bulle,
convenir. pour le samedi et
¦a 037/52 22 39 le dimanche. Llbre tout de

17-42912 • 037/52 22 36 suite '
17-42908 « 029/2 99 59________ 17-460807

lûliriA fîll/1 1*7 -if-,.- ' Jeune fille 17 ans, ————— ———————————terminant l'école On demande
Bénédict à fin juin pour le 15 juin. Salon
cherche une de coiffure
place SERVEUSE cherche
comme employée
de bureau ou Bon 9ain- apprentie
réceptionniste. Congé rr

s 037/6 1 19 72 le dimanche.
81 60693 « 037/77 22 35 ® " f* ¦«

17-2359

Café de l'Union —————_«__________
Billens
cherche Salon de coiffure cherche

sommelière jeune fille
Congé 2 jours
par semaine. 15 -16  ans.
Bon salaire. de suite ou à convenir.

¦s 037/52 2116 ® 22 34 24
17-43030 17-302152

.&°*\c_
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LA COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLÂNE

cherche

un(e) responsable
de l'éducation physique et du

sport
Tâches principales:
- organisation de l'enseignement de la gymnastique et du

sport dans les écoles
- enseignement de la natation
- organisation et animation des activités sportives extra-

scolaires en relation avec les équipements de la com-
mune.

Entrée en fonction: 1 5 août 1983.
Statut: employé communal.
Le cahier des charges peut être consulté au secrétariat des
écoles, administration communale.

Les candidats(es) sont priés(es) de faire parvenir leurs
offres avec curriculum vitae, références et prétentions de
salaire jusqu'au 10 juin 1983 au Conseil communal,
1752 Villars-sur-Glâne.

17-42999
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lecnnoiogie loyota:
a nouvelle Camrv 2000 GLi.

Traction avant, moteur transversal,
injection d'essence, suspension à quatre roues
indépendantes et direction assistée.

Traction avant et moteur trans-
versal: autant d'espace de gagné
pour l'habitacle.
y.—.——} f r-—i-jd La Camry possède un tout
Î ML I ¦ | nouveau propulseur, non
|̂ ^ U MH |_ seulementspécialementcom-
¦ — > !¦ =9 pact et léger, mais encore
placé transversalement à l'avant, ce aui laisse
d'autant plus de place pour les occupants.
Ce quatre cylindres en ligne de1995 cm 3, àarbre à
cames en tête, étant un moteur à longue course,
il développe un couple maximal supérieur à la
moyenne (162 Nm/16.5 mkpl déià à un régime
relativement bas (3600/min.). D'où sa grande
souplesse et ses bonnes reprises. Il est en outre
doté d'un rattrapage hydraulique automatique du
jeu des soupapes et d'un nouveau type de radia-
teur monoélément gain de Doids.

Un micro-ordinateur qui ne
commande pas seulement l'injection
et l'allumage.

• i Grâce à l'injection électronique d'es-
Ĥ 3J sence. le moteur de la Camrv a une

• i Grâce à l'injection électronique d'es-
T_y sence , le moteur de la Camry a une
551 puissancede77 kW(105 ch)DIN.Son

• > allumage transistorisé, sans contacts,
lui assure un fonctionnement sûr, à tous les ré-
gimes. C'est un micro-ordinateur qui commande
le point d'allumage précis et le ralenti, ainsi que
l'unité de surveillance de l'iniection.

Une direction assistée à crémaillère,
gage de précision et de maniement
aisé.
La direction à crémaillère comDte Darmi les DIUS

précises en automobile. Celle de la Camry bénéfi-
cie en outre d'une assistance dégressive: plus pro-
noncée à faible allure qu'à vitesse élevée. Voilà qui
garantit à la fois des manoeuvres aisées et une
grande stabilité Hirprtinnnpllp <;iir aiitnrnutp

Une Suspension à quatre roues indé- dossier de banquette rabattable en deux parties:
pendantes: le Summum du Confort. de quoi réaliser des transports sur mesure.
(TE ) Comme c'est en premier lieu le train ' ' ^a Camry existe aussi 

en 
version «Sedan», une

_ %m de roulementqui fait une voiture, celui berhne à coffre de contenance supérieure à la
-3| de la Camry a été soigneusement étu- movenne'¦ =-J dié. Ses quatre roues indépendantes
lui confèrent une grande stabilité à l'inclinaison
latérale, donc une excellente tenue dans les vira-
ges, une haute fidélité detrajectoire et un compor-
tement neutre au freinage. Sans oublier, bien sûr,
un confort élevé, dû au long débattement de sa
suspension qui absorbe jusqu'aux plus grandes
inégalités de la chaussée. Sa voie large et son grand
empattement y contribuent naturellement aussi.

Un bon aérodynamisme qui
réduit les bruits aériens et la
consommation.

~3 La Camry est non seulement belle
-ssg§H mais encore extrêmement aérodyna-
1 ~3 La Camry est non seulement belle,
2 _̂S mais encore extrêmement aérodyna-
=:̂ P I mique: elle a 

un 
Cx de 0,38 en version¦ 

' «Sedan» et de 0,36 en version «Lift-
back». Ces chiffres comptent parmi les meilleurs
dans cette catégorie. Or, mieux une voiture
pénètre dans l'air, moins elle produit de bruits
aériens et moins elle consomme d'énergie.
Consommation standard Camry 2000 GLi Sedan/Liftback
aux 100 km boîte à 5 vitesses automatique
- en rase campagne 6,51 6,91
-en ville 9,41 9,91
- en circulation mixte 8,11 8,61

Fait rare dans la classe des deux
litres: un hayon et un compartiment
à baerafires variable.

a 

Rares sont en effet les voitures de cette
catégorie qui offrent, comme la Camry
Liftback, un grand hayon s'ouvrantjus-
qu'au pare-chocs et un vaste comparti-

ment à bagages, de capacité variable ç>rÂc& à un

Une boîte automatique supérieure
sous tous les rapports: elle en a
quatre, dont un surmultiplié, et un
blocage de convertisseur.
AUTOMAfl Les boîtes automatiques ordinaires
j  | 2 n'ont que trois rapports. Celle de la
>> m m Camry en a quatre; le dernier, surmul-

¦¦—" tiplié, est extra-long, pour plus de
cilpnrp pt rlp cr\hri£t£
Cette boîte automatique comporte pourtant
encore un raffinementtechniquesupplémentaire:
un blocage de convertisseur qui établit, à partir de
60 km/h , un accouplementdirectentre le moteur
et l'arbre de transmission; il permet ainsi de trans-
mettre intégralement la puissance aux roues
motrices, sans pertes dues au patinage du conver-
tisseur, donc d'économiser de l'essence.
En équipement de série, la Camry est dotée d'une
boîte mécaniqueà5 vitesses; la boîte automatique
est fournie en option, moyennant fr. 1350 - de
supplément.

Un facteur qui pèse de tout son
poids sur les performances: la
construction légère de la Camry.
Pour qu'une voiture ait des performances de pre-
mier ordre, il lui faut plus qu'un moteur nerveux.
C'est en adoptant une construction allégée nue

^HHL "
TnvnTA c A CT.-.C c A CCMI A /u r\e~i / -t m -M

Toyota a obtenu, pour la Camry, un rapport
poids-puissance des plus favorables. A commen-
cer par sa carrosserie en tôle djacier galvanisée à
haute résistance, retardant la corrosion. Puis, son
moteur doté d'un vilebrequin et d'un arbre à¦—

^
-j t—~~5 cames creux, qui ont permis

i"̂ ) 
,̂ \

S de gagner du poids et qui
.̂JA Q *̂A sont néanmoins très solides.

. ) l J Enfin, beaucoup d'autres
pièces, telles que le carter de la boîte de vitesses et
la culasse, sont en alliage léger. Résultat: un élo-
gieux rapport ooids-ouissance de 10 kg/ch!

Un prix tout compris qui atout pour
plaire.

l^̂  
Il va sans dire que les nouvelles Camry

S _ | comportent, elles aussi, l'équipement
•j j

™̂ ultra-comp let, de rigueur chez Toyota,
-5 > donc, entre autres : lave-phares, glaces
teintées, essuie-glace à deux vitesses et balayage
intermittent, essuie/lave-glace arrière (LiftbackY
économètre, compte-tours, instrument de sur-
veillance «check-engine», radio à trois gammes
d'ondes etdécodeur pour informations routières,
appuis-tête devant et derrière, siège du conduc-
teur à réglages multiples, console médiane à vide-
poches et beaucoup d'autres détails encore. Le
tnnt hipn çfir <;an<; çunnlpmpnt

Agences principales: Bosingen: H. Tinguely SA, Tél. 031/94 80 31 - Marly-le-Grand: E. Berset S.à.r.L, Garage de Marly, Rte de la Gruyère 2, Tél. 037/
4617 29 - Salvenach: E.+ R Boschung AG, Hauptstrasse 156, Tél. 037/741823

Agences locales: Avenches: G. Clément , Garage la Romaine, Tél. 037/7513 82 - Courtepin: A. Schleuniger & Cie., Tél. 037/341120 - Givisiez: E. + L
Zosso, Tél. 037/2610 02 - La Tour-de-Trême: Garage A. Roman, Tél. 029/2 7131 - Lully: H. Koller, Tél. 037/6312 77 - Neirivue: B. Fracheboud et F Bovigny,
Garage de Neirivue, Tél. 029/81212 - Neyruz: F. Mettraux, Tél. 037/3718 32 - Siviriez: G. Marchon , Tél. 037/5612 23 - Vallamand: A. Fasel jun., Garage du
Lac, Tél. 037/771713 - Vallon: L. Têtard, Tél. 037/6715 33 - Vaulruz: J.R Bussard SA, Tél. 029/2 31 05

TOYOTA
Toyota Camry 2000 GU Sedan, fr. 18.590.-.
Boîte automatiaue à 4 rapports , fr. 1350.-.

Le N° 1 ianonais. Rare nour l'an 2AOO



(DtMMlo Maintenant
une Camel au goût léger.

m \mm
il 'S** / FIT.TFT

LA LÉGÈiR£TÉDU GOrrr^ANS UNE VR^EC^EZ
"" '" — -?-—-i—^r^ ' Condensât 15 mg

Nicotine 1,1 mg
Condensât 5 mg
Nicotine 0,6 mg

TTTîTirP M
J U U k \—y d. b d. — Je—b

JGHTS

La légèreté du goût dans une vraie Camel

4.- de moins sur
%̂ *à les films M hrome

lage double.en em
Développement et cadres inclus

100ASA/21 DIN 135/36 poses 2 films 20-"- (au lieu de 24.-)

400ASA/27 DIN 135/36 poses 2 films 26.— (au lieu de 30.-)

Produit
Fuji

(£A[Riï} EKCUR/IOn/
Pilette/ 3 BOI Fribourg TéLQ378l 2161
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TOURISME
4/ 9 juillet 6 j

11/13 juillet 3 j
11/18 juillet 8 j
18/21 juillet 4 j
20/23 juillet 4 j
25/29 juillet 5 j
27/29 juillet 3 j

1/ 3 août 3j
3/ 9 août 7 j
4/ 7 août 4 j

11/14 août 4 i
17/19 août 3 j
20/22 août 3 j
22/26 août. 5 j

5/10 sept. 6 j
23/25 sept. 3 j
Excursions d

5 juillet
8 juillet

13 juillet
15 juillet
17 juillet
20 juillet
22 juillet
25 juillet
26 juillet
28 juillet
30 juillet

3 août
PELERINAGES

4/ 8 juillet 5j.
2/ 8 sept. 7j.
3/ 5 sept. 3 j.

17/18 sept. 2j.
28 sept./5 oct . 8 j.
Le forfait comprend: le voyage, le logement et les repas
Demandez notre programme détaillé et illustré.

M-Chrome,la gamme des films
pour d'excellentes diapos avec la qualité
typiquement Migros.

PHOTO

MIGROS
Qualité soignée. Prix clairs et nets.

romme de voyage/
oie po/ vo/ rêve/...

*-\J Voyages de plusieurs jours

Les Grisons
Prix forfaitaire

Grisons - Merano - Innsbruck
La Bretagne
Riidesheim - Cologne
Toscane - Ombrie
La Belgique
Grisons - Tessin - Valais
Tyrol - Plansee - Kônigsschloss
Vienne
Paris - Versailles
Provence - Camargue
Engadine - Parc National
Tyrol
L'Adriatique - Venise
Barcelone - Tarragone
L'Alsace

un jour
Aoste - Breuil
Evolène - Les Haudères
Schaffhouse - Steckborn
Course surprise IV
Brienz - Rothorn
Grimsel - Furka - Susten
Europa - Park à Rust
Yvoire
Course surprise V
Petite Scheidegg
Chamonix - Col des Gêts
Course surprise VI

Banneux
Lisieux
Notre-Dame de la Salette II
Einsiedeln
Lourdes II

Fr. 630
Fr. 340
Fr. 900
Fr. 490
Fr. 450
Fr. 530
Fr. 310
Fr. 320
Fr. 700
Fr. 435
Fr. 420
Fr. 310
Fr. 340
Fr. 600
Fr. 690
Fr. 280

Bulle Fribourg

50.- 53
40.- 43
63.- 60
58.-61
62.- 65
50.- 47
50.- 47
43.- 46
71.-68
60.- 57
42.- 45
54.- 54

Fr. 480
Fr. 690
Fr. 230
Fr. 160
Fr. 770

A

|
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| Ena_ \MWMMMMMMMm
20 h. 30, Dl aussi 15 h. - 16 ans. En français

La Suisse entière a le
COUP DE FOUDRE

avec Miou-Miou - Isabelle Huppert - Guy Marchand 

lllll EMSmMMMMMWMMMm
20 h. 30, SA-DI-LU aussi 15 h. - 18 ans, 2* semaine

Nous sommes le futurl... et rien ne pourra nous arrêter.
CLASS 1 984 de Mark LESTER

lllll LCTÏÏTB̂̂ ML .̂ .̂^
15 h. et 20 h. 30 - 16 ans. En français

Le grand film de Sidney Pollack
TOOTSIE

avec l'incomparable Dustin Hoffmann

20 h. précises - 5« SEMAINE - 14 ans
Un événement mondial I

GANDHI
8 Oscars 83 dont celui du meilleur film

Réalisé par Richard Attenborough avec Ben Kingsley,
C^rirtir*** Bor/inn Trowni* t-l/ttA /orr*J^ouui^ia ugiygn, t IOVWI i IVI ï VUI U

lllll maMMMWMMMMMMMMMW
15 h. et 20 h. 30, 10 ans, dolby-stéréo, 2' SEMAINE

Grand Prix du Festival d'Avoriaz 83. Le film fantastique le plus
étonnant de ces dernières années! Génial!

PARK CRYSTAL de Jim Henson et Frank Oz
18 h. 30 jusqu'à lundi, 16 ans. Festival Woody ALLEN

A hurler de rire! à la fois «Groucho Marx» et J. Lewis
«BANANAS» E.d.f.

NOCTURNES 23 h. 15 VE/SA/DI - 18 ans - PREMIERE
LES MONSTRES DU KUNG-FU

irès avoir été mutifés des bras et des jambes, deux jeunes
gens décident de se venger en s'associant.

\l EB.MWMMMMMMMMM Mm
21 h. JE-DI 15 h. - 20 ans. En français, s.-titr. ail.

Première fois à Fribourq
ARDEURS D'ÉTÉ

Carte d'identité obligatoire
NOCTURNES: VE-SA 23 h., matinées MA-ME 15 h.

VO anglaise, s.-titr. fr./all. - 20 ans
Première fois à Fribourg

SEXUAL HEIGHTS
Carte d'identité obligatoire

Concert rock
Eigernordwand

Your mask
VENDREDI 20 MAI 1983

rue de l'Hôpital
FRI SON

17-302197

BOLLION
Vendredi 20 mai 1983, à 20 h. 15

SENSATIONNEL LOTO
Valeur des lots: Fr. 5000.-

Quine à Fr. 30.-
Double quine à Fr. 60.-

Carton à Fr. .150.- et plus
Son âge en côtelettes

Transport gratuit dès Payerne, dép. 19 h.

Société jeunes tireurs de la Broyé
17-162E

AUI IGNY: Inauguration des uniformes de la société de musique «LA MAURI IA»

Vendredi 20 mai 1983 Samedi 21 mai 1983 Dimanche 22 mai 1983 Lundi 23 mai 1983
dès 20 h. 30 dès 20 h. 30 dès 20 h. 30

9 h 30 Messe

GRAND BAL GRAND LOTO h APé iàacan , ™ rRAMn RAI
avec les RAPinF 

12 h 30 Banquet officiel \3l lA\lllLy DML

/ ^Z ĵ m -P\ 
W\r+M lU-mm 1 5 h  APRÈS-MIDI avec les

î uTlEïS ^l o y IAA RÉCRÉATIVE
(Jk M LÀ } j M  Cl {/) 

O A  IVIU. animée par DÉDÉ MARRO 
_/ __!— _ ._ _ _ \ W \

C. W Cf\ f\ Par '3 far,fare MH W lA LataSi Cl mm*)BAR 6X500.- «L' éCHO DU GLè BE» ŷ/V^ iif ^
RESTAURATION 20 Séries d'Estavayer -le-Gibloux ^

A M l D l A M îr suivi d'une soirée récréative animée
AlVIblAIMUb Abonnement: Fr. 10.- Série volante par Dédé Marro Invitation cordiale

CANTINE CHAUFFÉE DERRIÈRE L'ÉCOLE 17-731

PAYERNE
Vendredi 20 mai dès 21 h.

HALLE DES FÊTES

BAL
avec l'orchestre LIFE

Organisation: Judo-Club 17-42990

___m__m_—____________m̂ _ w_____é-B^ĝ B^

CHÂBLES
Collège communal
Vendredi 20 mai 1983
à 20 h. 15

Grand loto
Jambons - Côtelettes - Rôtis - Fromages
20 séries pour Fr. 8.-
Se recommande:
Gym-Hommes, Yvonand

22-151397

. f > 22 30 92 ^̂  ̂ ^^X?

'Il | IJI'I I " | ZB.NBEN
, 0 22 30 92 ^^~WJ I Fabrique de remorque
-̂ ' ^̂  1725 Fbsieux FR

17-604 L 037 311246

¦BJW^ F R I B O U R G  .̂ -j

FOREL/FRIBOURG
SAMEDI 21 MAI 1983. à 20 h. 15
à l'occasion du centenaire de la Société
de tir de Forel-Autavaux-Montbrelloz

SUPER LOTO
corbeilles garnies - jambons
20 séries pour Fr. 8.-
Dès 22 h. 30

SOIRÉE FAMILIÈRE
avec le DUO INFUSION
Bar - Saucisses - Sandwiehes
Cantine chauffée

17-42973

LES COLOMBETTES
sur Vuadens

25e anniversaire
de l'Association Joseph Bovet

Samedi 21 mai
à 11 h. Kiosque à musique animé par Roger Volet ,

les fanfares , les chorales
et le soliste Bernard Romanens

à 15 h. Loto et jeux pour les enfants
à 20 h. productions des chorales en et hors les murs

et Bernard Romanens.
Dimanche 22 mai
à 10 h. 45 Cortège de Vuadens aux Colombettes et

partie officielle,
à 13 h. Repas agrémenté par la fanfare de

Vuadens.
à 14 30 Animation par les chorales, groupe de danse

et cor des Alpes,
à 20 h. Productions des chorales et théâtre.

A vendre ^ra
ALFETTA BgH

GTV 6 pHr̂
6500 km, garantie. B|K,V .'¦'[!¦ ^^
Voiture de direction. BBw3*.mA

Prix intéressant aRrYSEMa-si»^
s  ̂ mWAzZAStoi *«
fp  ̂ F R I B O U R G  aMX ¦&9R- - A(f% _̂ F R I B O U R  G ^̂ «\ faJjr"*-1 *ï̂ï'SB H»^W )22 30 92 ^V^K/ I Fabrique 

de 
remorqu.

1RS
A vendre
AUSTIN A vendre

ALLEGRO TOYOTA
1300 COPAIN
CommercialE
77, expertisée, ^6 , exp.
cédée à Fr - 3200 -
Fr. 2900 -
is 037/46 12 00 © 037/46 12 00

17-1181 17-118

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

75 000 km

Toutes nos occasions sont ex-
pertisées et garanties.

Facilités de paiement.

17-604 I

GLETTERENS Ecole et restaurant
Vendredi 20 mai 1983, à 20 h. 30

SENSATIONNEL
LOTO

Plus de Fr. 5000 - de lots
Prix du carton: Fr. 10.- pour 22 séries

MONACO
Quine: corbeille garnie, Fr. 50.-

Double quine: plat de côtelettes, Fr. 70.-
Carton: 22 x Fr. 120 -

Se recommande: L'Echo des 3 villages
17-42972

EPENDES Salle polyvalente

Jfe\ï^ < VENDREDI 20 mai 1983
ijsinfâ à 20 h. 30

rf«^f f i\ \  SOIRÉE-CONCERT
*-— ft. par

S£es Qafladm cfôpewdes
dir. M. Camille Clément

En seconde partie: Tour de chant

avec GABY MARCHAND

Buvette
Entrée libre Invitation cordiale

17-43049

Lucens
Samedi 18 - Dimanche 19 juin 1983

Centenaire de l'harmonie
L'Abeille

Fête au village
Animation sur la rue
avec guinguettes

Samedi 18 juin, 20 h. 15
Concert de gala donné par la
«Stadtmusik» de Lucerne

65 exécutants - Direction: Albert Benz
Location ouverte à la Bijouterie Béguelin, ;
Lucens, «021/9581 07

17-4303

A vendre A vendrede particulier

VOLVO RENAULT 4 Tl
exp. récemment ,

244 GL 75000 km, année
mod. 80, 75, bon état
49 000 km, Fr. 2800.-
brun métal.. yyy GQ,F ,radiocassette, vmf uuLr L

expertisée, 70000 km, année
Fr. 12 400.-. 76<

exp. récemment
«¦ 029/2 44 85 Fr- 360° ~

le soir. w 037/22 23 67
17-460776 17-30213f



«Pourquoi ils nous tuent»?
Le réveil indien

Vendredi 20 mai 198c

Siège de l'Empire Maya , le Guate-
mala, depuis l'arrivée d'Alvaredo au
XVI e siècle, connaît une succession de
coups d'Etat , révolutions , dictature s el
putschs dont la population indienne ,
toujours victime , sort de plus en plus
étouffée et isolée.

Mais si elle s'étiole, cette race
indienne ne disparaît pas et même
force l'admiration par sa rage de survi-
vre non seulement en tant qu 'indivi-
dus mais en tant cjue civilisation. Fiers,
ces Indiens n'ont renié ni leurs coutu-
mes, ni leurs dialectes devant les con-
quérants.

Etat d'Amérique centrale , le Guate-
mala , pays d'un peu plus de 100 00C
kilomètres carrés, voisine le Mexique,
le Salvador et le Honduras. Malgré
leurs mauvaises conditions de vie et les
massacres, les Indiens sont en majorité
et représentent 60% d'une population
d'environ sept millions d'habitants. En
gros, c'est quatre millions de person-
nes, main-d'œuvre à bon marché utili-
sée pour la récolte du coton , du café ou
du maïs que l'on prend soin de mélan-
ger et de parquer de manière à ce qu 'il
n'y ait pas de communication possi-
ble.

Ils ont souffert en silence tant de la
pauvreté que de la répression des grou-
pes armés. Mais , petit à petit , les
Indiens sortent de ce silence passif. Ils
se secouent , et avec les moyens qu 'ils

ont , essaient de s'éduquer et d'expri-
mer qu 'ils ont les mêmes droits que
tous les citoyens. Ils ont compris que
pour se défendre il faut s'armer et , tanl
bien que mal , s'organise l'EGP (l'Ar-
mée des guérilleros du peuple).

En 1980, quelques paysans occupent
l'ambassade d'Espagne pour protester
contre la répression. La police donne
l'assaut. Il y a des morts et la repression
s'accentue: enlèvements , meurtres ,
tortures. Mais la guérilla , de son côté,
s'intensifie. Le climat de terreur s'am-
plifie encore avec l'arrivée au pouvoir
en mars 1982 de Rios Montt qui «au
nom de Dieu» entend pacifier le Guate-
mala en employant le fer et le feu.

Vicente Menchu était à la tête de la
révolte paysanne. Il est mort. Son nls
de 16 ans était mort avant lui après
avoir été affreusement torturé. Peu
après lui , sa femme est morte suppli-
ciée. Une paysanne du Quiche témoi-
gne aujourd'hui. C'est Rigoberta Men-
chu , la fille rescapée de Vicente. Elle
raconte la misère, la pauvreté des
Indiens et , à travers la tragédie de sa
famille, c'est l'histoire de son peuple.
Le récit des souffrances et des tortures
de son frère est hallucinant et force les
consciences. (AP)

• FR3 20 h. 35

«L Atalante»
Un poème d'amour

Morceau d'anthologie , «L'Atalante»
a fait les beaux jours des ciné-clubs el
envoûté les cinéphiles qui le voient et le
revoient comme «un classique» au
sujet duquel toute critique paraîtrail
déplacée.

«L'Atalante» est reconnue comme
un des plus grands films du cinéma
français et il est amer de penser que son
jeune réalisateur , Jean Vigo, n a jamais
connu une parcelle de la gloire qui
rejaillit aujourd'hui autour de son
nom. Plus cruel encore, alors qu 'il était
très malade , son film , pour des raisons
commerciales , sortit mutilé , remonté ,
en intercalant une chanson à la mode
de Lys Gauty, «Le chaland qui passe».
11 n 'eut pas de succès et quitta l'affiche
au moment même ou mourait son
réalisateur à 29 ans.

C'est le seul long métrage de Jean
Vigo, qui avait auparavant produit
deux films plus courts qui lui valurent
quelques critiques et quelques ennuis
avec la censure.

Jean Vigo accepta plus qu 'il ne choi-
sit le scénari o du film qu 'il produisit
avec la firme Gaumont. Il avait deux
atout s commerciaux: les vedettes Mi-
chel Simon et Dita Parlo.

De ce qui aurait pu n 'être qu 'un
drame réaliste dans le monde des mari-
niers, Jean Vigo a fait un chef-d'œuvre
où le quotidien est élevé au rang de

poésie et où se côtoient réalisme el
lyrisme.

Il y a dans cette histoire une puis-
sance d'évocation , un envoûtemenl
constant. On sent passer le souffle
d'inspiration du réalisateur , son imagi-
nation débordante , ses fiévreuses im-
provisations. «On utilisait tout: le
soleil , la lune , la neige, la nuit. Au lieu
de combattre des conditions défavora-
bles, on en tirait parti», disait Boris
Kaufman.

Les idées et les images sont unies
pour le meilleur dans des scènes inou-
bliables: la noce dans le petit village
normand et la mariée embarquée sur la
péniche , le capharnaùm du Père Jules
dont le bric-à-brac hétéroclite est aussi
inquiétant que le personnage, compo-
sition fantastique et inoubliable de
Michel Simon , à la fois démoniaque el
humain.

L'œuvre de Jean Vigo est mince
mais sa valeur et son retentissement
sont considérables. En souvenir de lui.
un prix Jean Vigo est décerné chaque
année à l'auteur «d'un film qui se
caractérise par l'indépendance de sor
esprit et la qualité de sa réalisation».

(AP;

• A 2 22 h. 45

Le ton et le fond
chère à Catherine Wahli et à son
équipe, tant le no man 's land de la
prévention , de la résorption , de
l 'évolution , de la guérison ne se
laisse pas aussi facilement délimiter
en cantons précis.

D 'où un ton qui ne convenait pas
toujours, d 'un côté comme de l 'au-
tre. Le docteur Lagarde, en particu-
lier, dans sa superbe incongrue, sa
suffisance acerbe pour séparer le bon
grain de l 'ivraie, à savoir les «scien-
tif iques» et les idiots comme nous, a
donné un exemple bien inquiétant
de la dictature d'une caste.

Mais de l 'autre côté, celui des
«justiciers» , il y eut aussi des accents
déplaisants en pinaillant sur des
virgules, en asticotant plus pour
avoir raison que pour éclairer le
public.

Car c 'est le public en définitive qui
est concerné, on l 'a rappelé juste-
ment en début d 'émission, non pas
le public inutile (véritable placebo;
de la salle du duel ou les juges de
touche de figuration promus gong
final, mais le public devant son petit
écran, public qui s 'informe et qui
peut-être souffre , s 'angoisse et se
désespère du cancer que personne ei
tout le monde prétend guérir.

M. Bd

D'UN ŒIL [kg>j]

Quand «A bon entendeur» jugeait
à huis clos et par contumace, les
accusés criaient à l'injustice et exi-
geaient le droit de réponse. Mainte-
nant que dans la form ule mensuelle,
ils sont invités à présenter leur défen
se, nombreux sont ceux qui se déro-
bent sous les prétextes les plus min-
ces... On ne saurait assez rappeler
l 'importance, la nécessité de médias
critiques en face de toutes les entour-
loupettes de ceux qui nous vendent
des salades (au propre et au figuré)
Pour guérir du cancer. Il y a des
Publicités scandaleuses.

Mais dans ce domaine, la fron-
tière entre médecine officielle el
médecine p arallèle reste bien f loue,
et les médecins, déroulés par tant de
cas contradictoires, tant d 'évolu-
lions anarchiques, essaient plutôt
des traitements et des médicaments
W 'ils n 'appliquent des thérapies
sûres et p récises. A ussi le sujet même
<je mercredi se prétai t asse: mal à la
f ormule noir-blanc, juste-faux.

1C1CV 1MU1J
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16.45 Point de mire
16.55 Vision 2

Vespérales
Avec Noël Colombier
Le repas

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 3, 2, 1... Contact

Rapide-lent (5)
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand
19.00 Dare-Dare Motus

Mitocréma (5), série
19.10 Le dernier mot

Jeu de lettres
19.30 Téléjournal
20.05 Tell Quell

Ollon : CEDRA, cédera pas?
Mars 1983 : la CEDRA (Société
coopérative nationale pour l' en-
treposage des déchets radioac-
tifs) choisit Ollon (VD) pour exami-
ner si le sous-sol communal se
prête à la construction d'un dépôi
pour les déchets radioactifs. Ls
commune n'est pas décidée à se
laisser faire. Elle se mobilise ei
clame bien fort que la CEDRA doil
chercher ailleurs. Ailleurs, c 'est-
à-dire dans les régions reculées
du pays et non pas au cœur d'ur
vignoble réputé. La lutte entre les
autorités fédérales et la commune
est engagée, une lutte farouche ei
déterminée, dit-on à Ollon. Cette
émission montre la lutte de cette
commune face aux autorités fédé
raies.

20.35 La chasse aux trésors
21.35 Earth , Wind & Fire

concert de rock
22.35 Telejournal
22.50 Nocturne

Le fils d'Amr est mort
Ce film est avant tout le regarc
d'un Européen sur le problème de
l'immigration. Son réalisateur, le
Belge Jean-Jacques Andrien ne
prétend pas comprendre ni pren-
dre parti, mais son film essaie de
décrire la méconnaissance, sou
vent totale, que l' on a de « l'étran-
ger» , du «métèque». Cette œu-
vre, d'une grande puissance artis-
tique et d' une profonde sensibili-
té , a été primée au Festival de
Locarno en 1975 (Grand prix di
jury international) et a reçu le pri>
André Cavens 1976 de l'Asso
dation des critiques de cinéme
belge.

ALLEMANDE Sr f̂f
16.30 The Muppet Show. 17.00 Fass
17.45 Gschichte-Chischte. 17.55 Télé
journal. 18.00 Carrousel. 18.35 Incroya-
ble mais vrai. 19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal. 20.00 Fyraabig, Emis
sion folklorique. 20.50 Run dschau
21.40 Téléjournal. 21.50 Ueber der
Todespass , film. 23.25 Téléjournal.

ITALIENNE ^T̂ 7
Cyclisme, Tour d'Italie. 16.10 Torna c
Settembre, Comédie. 18.00 L'Escargoi
Mathilde. 18.05 Le Renard et son ami le
lièvre. 18.15 Zoo de pierre , Documentai-
re. 18.45 Téléjournal. 18.50 Le monde oi
nous vivons. Ethiopie. 19.15 Affaires
publiques. 19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal. 20.40 Reporter
21.45 Grand écran , Le 36e Festival inter
national du film de Cannes. 22.35 Avant
premières cinématographiques. 22.4E
Téléjournal. 22.55 Carga pesada. Série
23.45 Téléjournal.

ALLEMAGNE 1
17.05 Kernbeisser. 18.00 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal. 20.12 Ko
nigin Luise, Film. 22.00 Plusminus. 22.3C
Le fait du jour. 23.00 Asche und Diamant
Film.

ALLEMAGNE 2
16.20 Bedauern hilft nicht weiter , Film
18.00 Brigitte et son cuisinier. 18.2C
Western von gestern. 20.15 Der Alte
Série. 21.15 Action. La fièvre du Mans
22.20 Aspects. 22.50 Sports. 23.20 Die
Gnadenlosen. Film.

RADIO+\V

11.35 TF 1 Vision plus
12.00 H.F. 12
12.30 Atout cœur

Invités: Les Compagnons de I;
Chanson

13.00 TF 1 actualités
13.50 Portes ouvertes

A l'école avec les autres
14.05 CNDP

Une étrange piscine
18.00 C' est à vous
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire

Avec Claude Piéplu
19.05 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Les uns pour les autres

Jeu animé par Anne-Marie Pey:
son

20.00 TF 1 actualités
20.35 Formule 1:

Yannick Noah
Yannick Noah chante avec Annie
Girardot , Hervé Christiani, Bot
Decout. Et reçoit: Pia Zadora
Daniel Balavoine, France Gall,
etc.

21.40 La Route de la Liberté (1)
•Série d'après le roman de Howare
Fast. Réalisation: Jean Kadar.
Avec Ali Muhammad, Kris Kris
tofferson, Ron O'Neal, Edwarc
Herrmann, etc.

22.45 Flash infos
23.00 Histoires naturelles

La louveterie
23.30 TF 1 actualités

ANTENNE 2^>
~~

10.30 A 2 Antiope
12.00 Midi informations
12.08 L' académie des 9
12.45 Journal de l'A 2
13.35 Magazine régional
13.50 La Vie des autres

Le Bec de l'aigle (fin
14.05 Aujourd'hui la vie

Les enfants des querelles
15.05 Les Diamants du président ( l j

Série de Claude Boissol
Avec Michel Constantin, Fred^
Mayne, Ken Gampu, etc.

16.05 L'histoire en question
Toutankhamon

17.20 Itinéraires
Sahel 83: Point d'eau

17.45 R é c r é A 2
18.30 C' est la vie - Journal
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal de l'A 2
20.35 Secret diplomatique

4. Le Cahier noir
Série de Claude Barrais

21.35 Apostrophes
Julien Green: la jeunesse d'ur
grand écrivain
A l' occasion de la sortie du 12'
tome de son «Journal: La lumière
du monde», et de sa biographie de
saint François d'Assise: «Frère
François», Bernard Pivot a eu ur
entretien de 50 minutes avec
Julien Green, qui parle non seule
ment des deux livres qu'il vient de
publier, mais aussi de son enfance
et de sa jeunesse à travers 4 ou
vrages: «Partir avant le jour»
«Mille chemins ouverts»; «Terre
lointaine»; «Jeunesse»

22.35 Antenne 2 dernière
22.45 L'Atalante

Film de Jean Vigo
• voir notre sélection

Il La O
18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
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

Guatemala : Pourquoi ils nou:
tuent ?
• voir notre sélection

21.35 Soir 3
21.55 Flash 3

Magazine de la photo.
22.40 Prélude à la nuit

Trio pour piano, violon et vie
loncelle, Ravel

23.10 Soir 3
Spécial football

Radio
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SUISSE CDl ROMANDE! TX

Ah

6.00 Journal du matin, avec à: 6.00, 7.00
8.00 Editions principales. 6.30 Journa
régional. 6.35 Journal des sports. 6.5E
Minute œcuménique. 6.58 et 7.58 SVF
Conseil. 7.32 Le billet. 8.10 Revue de li
presse romande. 8.15 Le diagnostic écono
mique. 8.38 Mémento des spectacles et de;
concerts. 8.40 Quoi de neuf en Suisse
romande. 9.05 Saute-mouton. 12.20 L;
Tartine. 12.27 Communiqués. 12.30 Jour
nal de midi, avec à: 12.45 env. Magazine
d'actualité. 13.30 Avec le temps. 18.OS
Journal du soir , avec à: 18.15 Actualité;
régionales; 18.25 Sports; 18.30 Le Peti
Alcazar; 19.00 Titres de l'actualité; 19.OE
env. Les dossiers de l' actualité. 19.30 Le
Petit Alcazar. 20.02 Au clair de la une, ave<
à: 20.05 Ils ont fait l'Histoire. 22.30 Journa
de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: Une
Porte de Sortie , de Jacques Herment. 23. K
Blues in the night. 0.05-6.00 Relais de Cou
leur 3

SUISSE C
IROMANDE 2 T

6.00 Informations. 6.05 6/9 avec vous,
avec à 7.00 et 8.00 Informations; 8.10
Classique à la carte; L'anniversaire musical;
Les grandes voix oubliées: Giulietta Simio-
natto; 8.58 Minute œcuménique. 9.00 Infor-
mations. 9.05 Le temps d'apprendre, avec à
9.05 L'invité du jour; 9.10 La classe; 9.20 Ici
et maintenant; 9.30 Radio éducative. 10.OC
Portes ouvertes sur... l' université. 10.30 La
musiaue et les iours. 12.00 Grands noms de
la musique folklorique. 12.30 Titres de l'ac
tualité. 12.32 Table d'écote (1). 12.55 Le:
concerts du jour. 13.00 Le journal. 13.3C
Table d'écoute (2). 14.00 La vie qui va..
15.00 Suisse-Musique. 17.00 Informa
tions. 17.05 Hot line, avec à 17.05 Rocl
line; 18.00 Informations; 18.10 Jazz non
stop. 18.30 Empreintes: La poésie. 19.2C
Novitads. 19.30 Per i lavoratori italiani ir
Svizzera. 20,00 Informations. 20.02 Le con-
cert du vendredi, par l'Orchestre de la Suisse
romande et les Chœurs de la Radio suisse
romande et Pro Arte de Lausanne. 22.3C
Journal de nuit. 22.40 env. CRPLF: Jeunes
romanciers ou Le roman comme il s 'écrit
24.00 Informations. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3.

lALmANQUElTL^
6.00 Bonjour. 9.00 Agenda. 12.00 Touris
torama. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez
vous de midi. 14.05 Musique léqère. 15.OC
Disques pour les malades. 16.05 Critiquée
satire. 17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.4E
Actualités. 19.30 «Alpenlandische Bege
gnung» de Munich: musique populaire e
dialecte des pays alpins de langue alleman
de. 21.30 Magazine culturel. 22.05 Exprès:
de nuit. 2.00 Club de nuit.

FRANCE [PIMj
I MUSIQUE iniWI

6.02 Musiques du matin. Reicha, Liszt. 7.0E
Concerto .pour piano et orch. N" 3, Beetho
ven. Symphonie, Wagner. 9.05 Musicien:
d'aujourd'hui: A. Bijlsma (5), Vivaldi , Chos
takovitch, Gzerny, Liszt , Servais, Caldara
Herbert , Boccerini. 12.00 Actualité lyrique
12.35 Jazz s'il vous plaît . 13.00 Avis de
recherche. 13.30 Jeunes solistes. 14.0(
Equivalences. 14.30 Les enfants d'Orphée
15.00 D'une oreille l'autre. 17.05 Les inté
grales des œuvres de P. Boulez. 18.00 Jazz
Le clavier bien rythmé. 18.30 Studio-con
cert . 20.20 Orch. symph. de la Radio Stutt
gart: «La Cenerentola», ouv., Rossini. Sym
phonie concertante pour haubtois, clarinet
te , basson, cor et orch., Mozart. Symphonie
N°4, Tchaïkovski. 22.15 Fréquence d<
nui

L'oreille fine
Indice pour aujourd'hui: phoque:
• RSR 1 10h. 10

Concert du vendredi
La Symphonie N° 101 en ré majeur dite
«L'Horloge» du fait d'un Andante obstine
ouvre une soirée de l'abonnement OSF
transmise en direct du Victoria-Hall sous l<
conduite de Miltiades Caridis. Au program
me. nn trniiv yf» pnrnro loç al I iaarlor a'tnat
fahrenden Gesellen dans lesquels le jeune
Mahler transcende son spleen amoureux. Le
fameux baryton anglais John Shirley-Quirk
les chante avant d'être le soliste d' un
superbe oratorio archaisant de feu Sir Wil-
liam Walton . «Belshazar 's Feast» ou «Le
Festin de Balthazar», composé pour le Festi-
val de Leeds 1931, à l'exécution genevoise
duquel les Chœurs de la Radio suisse
romande et Pro Arte de Lausanne, préparés
par André Charlet , apportent leur con-
cours.
• RSR 2 20 h. 02
_̂ .



Le pavé «page ja une» ou le moyen
sûr d'être lu par quelque 90000
lecteurs.

Renseignements au
^ 037/81 41 81

17-1532

ml WAJid [*I>fl 42916/Toyota Cressida, bleu, mod. 77 ,
^MMmmLmmmMm—mmW—mm—mr avec croc^

el d'attelage, bon état, 037/
63 32 69.

/Audi 80 GLS, 77 , 79000 km, exp.,
Fr. 6900 - ou Fr. 190.-/mois, 037/
61 48 33.

42788/Yamaha 125 DTMX, 5400 km, 42915/Opel Kadett, 80 000 km, freins à
81, prix à dise. 037/ 46 15 63, heures ren ; exp # Fr 1900 .-, 037/ 45 23 32,
repas. repas.

42731/Vélomoteurs, motos d'occasion: 42914/Peugeot 104 S, gris métal.,
Honda 125, 500, 750, 900. Yam. 50, 30 000 km, V main, 46 18 44 -
125. Kawa. 125, 550, 1000. Suzuki 125, 22 11 20.
750. Divers prix. Jour 037/ 67 18 35. ............».«. __..._.«.____ ._..—..... —
•———^——•- 302070/Lancia 1300, 1977, limousine 4
1181/Toyota Copain 1000 cm3, 77 , portes, 5 vit., 72 000 km, parfait état ,
exp., Fr. 3200.-, 037/ 46 12 00. exp. du jour , 30 12 70.

1181/VW 1302, exp. récemment , 42937/Passat GL neuve, 5000 km, av.
Fr. 1800.- 037/ 46 12 00. accessoires. Fr. 14 500.-, 037/

1181/Toyota Corolla 1200, exp., 4 por- 4412Q1 (pnve> '
tes , 77 , Fr. 3600 -, 037/ 46 12 00. 4042/Superbe Cadillac, 1977, 037/

42574/Ford Taunus 2000 XI. 95000 63 26 15'
km, 1976, exp., 2 jeux pneus sur jantes, 4042/Mirafiori 131 S, 037/ 63 26 15.
Fr. 3300.-, 037/ 52 25 16.

. 4042/Renault 5, 45 000 km, 037/
42611/Superbes occasions: Citroën , 63 26 15.
GSA Spécial. 1982, 6000 km. Renault '

5 TS, 1982, 9000 km. Prix à dise, exper- 4042/Urvan camp car, 037/ 63 26 15.
tisées , facilités de paiement , garanties, B

_
B—-_———_-—------•.._—————¦JT URO 4042/Stanza 3 p., 2000 km, 037/

.,._....,..,,__........ _..—-— i_— 42613/Alfa Romeo 2000 Berl., mod- 73,
43036/Toyota Carina, exp., Fr. 2000.-, nombr. accès. Pour bricoleur ou pièces,
037/ 53 17 28. 037/ 45 14 00 (h. repas).
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBaaBBBBBBBBKBBBBBBBBBBBBBaBBBBBBBBBBBBBBBaBB aB-aaBBBBBBBBBBBBBB aaBBBBaBBaaBBBBBBBBBBBBBBBBBBaBBaaaaBaBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBaBBaBBBaaBBBBBBBBBBBBBBaaaa

42995/Toyota Corona 2000, 76, 70000 1181/Ford Taunus 2000. 77, exp.,
km, exp. sept. 82, prix Fr. 3900.-, à dise. Fr. 3200.-, 037/ 46 12 00.
037/ 45 13 42. __——————-«-———-.——
_,_^___^^ _̂_—^—__— 1181/Opel Rekord, 

en parf. état , 4 p.,
42996/Opel Ascona, groupe 2, pour rai- exp., Fr. 3800 -, 037/ 46 12 00.
lye, bas prix , 029/ 6 13 60. ________________
—————————————— 1181/VW Passât 1300 cm3, 5 p., 77 ,
42997/Capri 1600, 77 , exp. du jour , exp., Fr. 3900.-, 037/ 46 12 00.
Fr. 4500.-. 037/61 18 09. 

8i 135/Golf 1600. gris métal., moteur , 1181/Fiat 128. 4 p., 78, exp., Fr. 3600.-

boîte 40000 km, exp., très soignée, 037/ 46 12 00.
Fr. 4500.-, 037/ 52 15 62. '
——-A^^——^-^—— 1181/Superbe Audi 80 LS, 77, 2 p.,
81-60710/VW Golf , mod. 1979, blanche, exp., Fr. 4500.-, 037/ 46 12 00.
expertisée , très soignée, 037/ 24 75 38, ¦¦¦¦¦¦———-—————————¦——
n repas 1181 /Austin Allegro 1300 Commercia-

' le, 77, exp., cédée à Fr. 2900 -, 037/
302029/Peuaeot 505 Tl. 1980. 67000 46 12 00.

/BMW 525, 75. exp., rév., Fr. 7900.-
ou Fr. 274.-/mois, 037/ 61 48 33.

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

42667/Suzuki ES 125 GT, 7.82, bleu
met., 1000 km, Fr. 2300.-, exp., 037/
45 25 65 ou dès 18 h., 037/ 46 14 62,
Moser.

/Renault 16, 76, exp., rév., 82000 km,
Fr. 4700.- ou Fr. 156.-/mois, 037/
61 48 33.

/Citroën GSX, 78, exp., rév., Fr. 4900.-
ou Fr. 171.-/mois, 037/ 61 48 33.

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

/Ford Capri II 1,3 I, exp., rév.,
Fr. 4700 - ou Fr. 163.-/mois, 037/
61 48 33.

/Ford Taunus 1,6 I, exp., Fr. 3500.- ou
Fr. 121.-/mois, 037/ 61 48 33.

/Fiat 128 Sport, TO, peint, neuve, exp.,
Fr. 4200 - ou Fr. 141 .-/mois, 037/
61 48 33.

/Opel Kadett Break, 78, exp., mot.
53000 km, Fr. 5900.- ou Fr. 204.-
/mois, 037/ 61 48 33.

/Talbot Horizon, 78 , 69000 km, exp.,
Fr. 6900 - ou Fr. 190.-/mois, 037/
61 48 33.

/Opel Commodore GS Coupé 2.5 I.
exp., moteur rév., Fr. 6800.- ou
Fr. 188.-/mois, 037/ 61 48 33.

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

/Ford Taunus 2,0 I Break, 78, exp.,
Fr. 7900.- ou Fr. 218.-/mois, 037/
61 48 33.

/Datsun Cherry, 4 p., mod. 79, exp.,
45000 km, Fr. 4900 - ou Fr. 161.-
/mois, 037/ 61 48 33. 

2515/Opel Ascona B 2,0 S, 81; Opel
Rekord 2,0 E inj., 78; Opel Rekord D.
autom., 79; Opel Rekord, autom., 76;
Opel Manta B 2,0 S, 81 ; Renault 20 TS,
78; Renault 30 TX, autom., 80; Renault
20 TX, 82; CX Pallas 2400, 77; Fiat
131 1600 TC, 79; Audi 100 GL 5 E, 77;
Audi 80 GLS, 80; Ford 1600 L, 77;
Saab 99, 78; Honda Accord, Coupé, 82;
Alfetta 2000 L, 79; VW Passât L, Cara-
vane, 75. A. Schoeni, Belfaux. 037/
45 12 36.

43107/Golf GLS. 78. 85000 km, exp.,
Fr. 5500.-, 037/ 26 28 48, h. repas.

43105/Toyota Tercel de Luxe. 81,
32000 km, exp., 4 roues neige, 4 roues
d'été, Fr. 7700.-; Peugeot 305 GLS,
79, 4 roues été, 4 roues hiver , 88000
km, exp., Fr. 5600.-, 037/ 45 17 79,
dès 19 h. ou le week-end.

43103/Kawasaki 125, mod. 80 Trial,
verte, 6000 km, bon état , prix Fr. 1500.-
exp.; Opel Kadett, bleue, mod. 79,
40000 km, exp., Fr. 6000 -, 24 35 56,
dès 19 h.

43100/Moto Honda CG 125, exp., 8000
km, Fr. 1300.-, 037/ 24 52 04.

302129/Golf GLS 1500, 78, 90000 km,
exp., 5 p., Fr. 5800.-, 037/ 46 48 54.

43092/Audi 80 L 1300, 79, 72000 km,
exp., Fr. 7000.-, 037/ 45 17 79, dès
19 h. ou le week-end.

43090/A expertiser Simca 1308 GT. 76,
82000 km, radiocass., Fr. 1500.-; CX
2200. 92000 km, 76, boîte révisée,
Fr. 1900.-; R4 Break, 77 , 80000 km,
Fr. 1600.-; Ford Taunus 2.3. 73,
78000 km, Fr. 1500 -, Toyota Celica.
75, Fr. 1500.-; Ford Transit, roues
jumelées, 76, 85000 km, Fr. 2000.-,
037/ 45 17 79, dès 19 h. ou le week-
end.

43089/Golf LS, 77, brune, exp., radio-
cass., Fr. 3900.-, 037/ 33 12 38.

43083/Scirocco GTI, déc. 1980, 65000
km, très belle, Fr. 11300.-, 021/
93 57 73, repas.

302155/BMW 323 i, exp., mod. 80, par-
fait état , 037/ 22 42 15.

302147/Pour bricoleur , Fiat 127, 80000
km, 28 38 78 , l'après-midi.

302139/A vendre, Taunus 1600, mod.
76, non exp., prix à dise. 22 28 55.

43102/Superbe Celica ST, 1976, exp. du
jour; pour bric. Alfasud Tl, Suzuki 125
Enduro, 037/ 33 14 83.

32156/Renault 4 TL, 1977, expertisée,
54000 km, Fr. 3600.-, 037/ 22 25 76,
dès 20 h.

302168/Toyota Corolla SE, liftback , mod.
80, 1,6, 30000 km, exp., Fr. 8000 -,
037/ 46 37 49.

43078/Citroën Diane 6, 73 + 4 pneus
clous montés sur jantes, Fr. 800.-,
28 38 17.

43079/Fiat 124 Sport, peint, neuve, révi-
sée , expertisée, jantes alu, 8 pneus
neufs, prix à dise. 037/ 26 24 84, h.
repas.

43081 /Kreidler Florett, 74, 15000 km, +
ace, parf. état , Fr. 800.-, 029/ 8 55 93,
soir.

302126/Fiat 131 TC 1600, 78, en parfait
état , exp., 037/ 26 40 09.

302125/De privé Golf GTI, 81, 50000
km, Fr. 11300.-, radiocass., exp.,
22 75 04. 12 h.-14 h., soir.

302205/Belle Ford Fiesta Ghia 1100, 78
93000 km, opt., exp., Fr. 4900 -
28 32 80, le jour , 28 37 68, le soir.

43076/Kawasaki 250 Cross, 1983,
Fr. 3000.-; KTM 420, 1980, Fr. 1200 -
Facilités de paiement. 029/ 2 58 61.

43069/Ford Fiesta 1100 L. 45000 km,
Fr. 5400.-, 037/ 33 12 14.

43068/Fiat 127 CL, 49000 km ,
Fr. 5500.-, 037/ 33 12 14.

43067/Subaru 4x4, bleue, 1™ mise en
cire.; 1981, exp., cédée bas prix. 037/
33 19 68.

43070/Maxi Puch, bronze, état de neuf ,
prix à dise. 037/ 45 10 40.

43072/VW Golf . 1975, exp. le 10.5.83,
4 pneus neufs, Fr. 3200.- 037/
24 93 00, dès 19 h.

43075/VW Coccinelle 1300, 1967,
exp., 4 pneus d'été + 4 pneus clous,
Fr. 1800.-, 037/ 38 10 39.

43061/Cabriolet Triumph Spitfire, ra-
dio-stéréo , Fr. 2200.-. 029/ 2 94 24.

302 180/Kawa KL 250 Trial, 7000 km,
état impecc. 22 30 55.

43056/Yamaha 125 RS, 80, 4850 km,
cause non-emploi, exp., Fr. 1500.-,
037/ 52 33 13.

302185/A vendre, Yamaha 125 Enduro,
année 80, 9000 km, Fr. 1600 -, 037/
33 23 76.

43051/2 CV4, verte, 75, 70000 km, non
exp., Fr. 1500 -, à dise. 037/
22 20 35.

302 184/Audi 80 LS, mod. 75, 95OOO
km, exp., Fr. 2450.-, 037/ 31 14 84.

302188/Toyota Copain, 80000 km,
Fr. 3000.-; Datsun 100L, aut., 55000
km, Fr. 5500 -, Jetta GLI, 82, 7000 km,
Fr. 13 500 -, exp., garantie. 037/
67 1601.

302193/R4 GTL, 78, en très bon état ,
embr. et freins neufs, div. accès., 96000
km, exp. 5.83, Fr. 3300 -, à dise.
28 10 91 ou 28 10' 73.

302194/Moto Enduro Suzuki 125 ER,
exp., 6000 km, 037/ 24 42 68.

302195/Break Ford Taunus 17 M, exp.,
037/ 24 42 68.

302198/Yamaha 750, très soignée, ex
pertisée, Fr. 2500.-, 24 67 47.

302189/Toyota Corolla. 1973, bleue
urgent, Fr. 600.-, 037/ 63 23 04.

302202/Renault 4 GTL, 79, 55000 km
exp., Fr. 4700 -, 037/ 46 15 50.

43111 /Golf GTI, noire, 80, révisée , exp.
Fr. 9000.-, 037/ 53 12 69.

302214/Rais. prof., Toyota Carina 1,8
GL, beige, 13000 km, 037/ 77 24 22.

42925/Opel Kadett Rallye 2,0 E,
110 CV, 92000 km, Fr. 6000.-, 037/
26 54 15 privé ou 82 31 01, int. 43,
prof.

La publicité décide
l'acheteur hésitant

¦ 
4042/Coupé Datsun 180 B SSS. 037/

1181/VW Passât GL, 3 portes, exp. réc., 53 26 15
Fr. 4200.-, 037/ 46 12 00. '

. 4042/Renault 5, 45 000 km, 037/
42611 /Superbes occasions: Citroën , 63 26 15.
RSA Rnénial 1P.fi? ROOO km. Renault '. '. 

5 TS, 1982, 9000 km. Prix à dise, exper- 4042/Urvan camp car, 037/ 63 26 15.
tisées , facilités de paiement , garanties. ¦—B———————————————B

37 -14 69 4042/Stanza 3 p., 2000 km, 037/
' 63 26 15.

.«A — A /r*:—.*. 4 OI *"»l C* 1 Of\f\ n..r-r+^+tr *Ar\ ¦
42673/Fiat 132 GLS 1800. climatisée,
93000 km, 1976, bon état. 037/ 4042/Caravan Europ, 037/ 63 26 15.
61 43 80' 4042/Record 1900 S, 037/ 63 26 15.

43043/Suzuki RV 50, parfait état , cause 4042/Jaguar XJ6, peinture à refaire,
double emploi, 037/ 81 41 81, int. 46, h. 037/ 63 26 15.
bureaU. ^̂ mm Ê̂^̂ ^̂ ^mÊÊ^̂ ^̂ ^̂ mm^̂ ^̂ ^

42852/Opel Ascona 1600, 65000 km,
exp., Fr. 2800.-, 037/ 75 26 55 ou
77 16 67.

42851/Renault 4. Fr. 2100.-, 037/
75 26 55 ou 77 16 67.

.____________-.,......_ 42881/Autobianchi A 11 2 E, 59 000 km,
42671/Yamaha RDLC 250, car., 2500 exp., Fr. 4000.-, 037/ 22 60 40 ou
km , mod. mai 82. Prix à discuter. 037/ 24 38 07.
31 18 75. —————————————._,_____ ...._..._........ _...... ..—...—_ 1181/Toyota Copain, 76, exp.,
/BMW 323 i, 1979, rév., options, exp., Fr. 3200.-, 037/ 46 12 00./BMW 323 i, 1979, rév., options, exp.,
Fr. 14800.- ou Fr. 380.-/mois, 037/
75 22 44.

/Ford Break, 73, rév., exp., Fr. 2900.- 42886/A vendre ou à échanger Talbot
ou Fr. 110.-/mois, 037/ 75 22 44. Murena. état neuf, 37 000 km, 81, exp.,
,,, , jrTTTT""™"!T^T""T^~""—"" fac. paiement , prix à dise , 029/
/Volvo 244 DL, 1978, TO, exp., 2 77 70
Fr. 7900.- ou Fr. 185.-/mois, 037/ "
75 22 44 . , , „ , ,tn«,^_ la7 -,c_ c _ _„_ r. 7,nn

302116/A vendre cause double emploi
Jeep Suzuki SJ 410. 82, bleu met., prix
à dise, 037/ 31 19 75 le soir.

/Porsche 924, 1978, rev., exp., . __________________
Fr. 15900 - ou Fr. 380.-/mois, 037/ /Datsun Cherry, 78, 50000 km, exp.,
75 22 44. Fr. 4900.- ou Fr. 136.-/mois, 037/
——————————————— 75 22 44.
/VW Golf LS, 75, 5 p., rév., exp., __________________
Fr. 4900.- ou Fr. 140.-/mois, 037/ /BMW 320, 6 cyl., an. 80, 40000 km ,
75 22 44. 5 vit., Fr. 14800 - ou Fr. 380.-/mois,
——————————— 037/ 75 22 44.

42853/Peugeot 304 Break , 78, 67000
km, exp., Fr. 4900 -, 037/ 75 26 55 ou
77 16 67. _ _  i

460805/Subaru 4 WD, Super Station
1800, 1981, 39000 km, exp. 27.4.83.
Fr. 10500.-. cause double emploi.
029/ 6 10 16.

460802/Granada 2.3 I Break, 1980,
92000 km, Fr. 8400 -, 029/
2 99 42.

43016/Mercedes 280 CE Coupé,
97000 km, excellent état , exp.,
Fr. 11500 -, 037/ 22 63 10 ou
34 23 83, soir.

2603/Golf GL, 77, bleu met., 5 p., exp.,
Fr. 3000.-, 037/ 61 49 79.

2630/Renault 18 GTL, 32000 km, 79,
exp., état de neuf. 037/ 61 55 60.

2630/Citroën Visa Club, 80, 29000 km,
phares longue portée, exp., état de neuf ,
037/ 61 55 60.

302178/A vendre, Ford Taunus 2.0 GL,
6 cyl., 58000 km, mod. 80, exp., 037/
46 53 80.

42966/ Moto DT MX, 82, prix à dise.,
037/ 53 15 81.

42967/Volvo 144, très bon état, exp.
17.5.83, Fr. 2350.-, 038/ 24 24 64,
heures repas.

42965/Toyota Celica. modèle 1972,
Fr. 500.-, 037/ 24 78 69.

42980/Mercedes 300 SEL V8, 3,5 I, 71 ,
TO, climatisation, cuir , vitres et toil
électr., etc., exp. 5.83, peinture à refaire ,
bas prix , 037/ 24 77 31 ou 24 62 34.

42985/Toyota Celica 2000 GT, 79,
50000 km; Toyota Corolla 1600 GT,
81, 40000 km. Prix à dise. 037/
46 16 71.

302134/Bus Camping Bedford CF Ben-
dix «Aristocrat», 1976, expertisé ,
32000 km, accessoires. Prix à convenir.
037/ 24 71 65 (le soir).

302 123/Zu verkaufen , Motorrad Kreid-
ler. 50 cm3, 037/ 38 11 13, Giffers.

42956/De particulier , à vendre , Ford
Escort 1600 Sport, 1976, bleu met..
excellent état , 037/ 53 12 07.

460778/Mazda 323 GLS, 198 1, vert pas-
tel, 57000 km, exp., cause double
emploi, Fr. 6500.-, 037/ 24 03 85,
029/ 6 11 71 , dès 18 h.

/VW Golf LS, 75 , 70000 km, exp., à dise, 037/31 19 75 le soir.
Fr. 5700 - ou Fr. 135.-/mois, 037/ .
75 22 44. /Volvo 144, 1974, TO, exp., Fr. 3900.-————————— ou Fr. 110.-/mois, 037/ 75 22 44.
/Porsche 924. 1978. rév.. exD.. 

expertisée, lies boiynee, VJO / / z.t uoo, ______________________

n repas 1181 /Austin Allegro 1300 Commercia-
' le, 77, exp., cédée à Fr. 2900 -, 037/

302029/Peugeot 505 Tl, 1980, 67000 46 12 00.
km, Fr. 9100.-, 037/ 45 28 10. —.ii———i---— i

47RRi/AutnbianchiA112E.59 000k m.

rr. IHOUU.- uu ri. JOU.- /niuia, T-»O / / ——¦—-

75 22 44 42880/Mini 1100 Spéc , 48 000 km, 78,
' exp., Fr. 4000.-, 037/ 22 60 40 ou

/Audi 100 GLS, 1979, TO, exp., 24 38 07.
Fr. 8900.- ou Fr. 250.-/mois, 037/ —————————————
75 22 44 1181/VW Passât 1600 cm3. 3 p., exp.,

' Fr. 4200.-, 037/ 46 12 00.
/Audi 80 GLS, 77 , 79000 km. exp., —___________-_ .............—-
Fr 6900.- ou Fr. 170.-/mois, 037/ 1181/VW 1302, exp., réc , Fr. 1800.-,
75 22 44. 037/ 46 12 00.

/Ford Break, 73, rév., exp., Fr. 2900.- 42886/A vendre ou à échanger Talbot
ou Fr. 110.-/mois, 037/ 75 22 44. Murena. état neuf, 37 000 km, 81, exp.,
"—~ \7_r~. — TyZZ Z7: tac. paiement , prix a aise , UZM//Volvo 244 DL, 1978, TO, exp., 2 77 70
Fr. 7900.- ou Fr. 185.-/mois, 037/ "
75 22 44' 1181/VW Golf. 79, 5 p., exp., Fr. 7200.-

/Toyota Corolla, 1977, 72000 km, exp., 037/ 46 12 00.
rz_ c c\r\r\ — c . Af\ /«*]* ni7 ( _^^^^^^^_ _̂^ _̂^^^_______^^^______
/Toyota Corolla, 1977, 72000 km, exp.,
Fr. 5900 - ou Fr. 140.-/mois, 037/
75 22 44.75 22 44. 42889/Fourgon Citroën, 1973, VW Golf,

' 3 p., 1976, 115 000 km. Crédit - reprise.
/Toyota Corona, 1974, 4 p., exp., Garage Rigolet, Chalet-à-Gobet, 021/
Fr. 3700.- ou Fr. 103.-/mois, 037/ 91 65 65.
75 22 44. ....————————/ O  alZ. Ht. —-"^——— ——
..______ ....¦,_.____________ 1181 /Peugeot 204 Commerciale, exp.,
/Opel GT 1900, 70000 km, exp., Fr. 3200.-, 037/ 46 12 00.
Fr. 11 800.- ou Fr. 280.-/mois, 037/ ————————--——
75 22 44. 302116/A vendre cause double emploi

.IOBI-1 <>ii7iila-i S.I 410 82 hlfiii met . nrix

——-~—~— —^~" UJ// /o  zz ¦+¦+.
/Pontiac Break, 1979, 60000 km, exp., _________________
Fr. 15800.- ou Fr. 380.-/mois, 037/ /Sunbeam Break, exp., 5 p., Fr. 1200 -
75 22 44. 037/61 48 33.

/Opel 2000 S, 1977 , moteur neuf , exp., /Mercedes 200, 90000 km, mod. 77,
Fr. 4900 - ou Fr. 138.-/mois, 037/ exp., Fr. 14800.- ou Fr. 352.-/mois,
75 22 44. 037/61 48 33.

/Subaru SRX, mod. 80, 58000 km,
exp., Fr. 8900.- ou Fr. 244.-/mois,
037/61 48 33.

Restez en forme

Prendre des repas légers
tes) Ne jamais partir à jeun . Au
contraire, un petit déjeuner co-
pieux est recommandé. Plutôt
prendre cinq ou six repas très lé-
gers dans la journée que deux re-
pas trop chargés. Et, bien sûr, pas
d'alcool.


