
Bruyante manifestation des métallos a Bonn

Mais dialogue de sourds
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Ernst Breit , président du DGB (1 orga-
nisation qui coiffe les dix-sept syndi-
cats sectoriels) : «Si le patronat nous
lance un défi , nous n'excluons pas non
plus une grève de solidarité à l'échelon
fédéral». Les syndicats considèrent , en
effet, les mesures patronales de lock-
out comme une mesure illégale. Elle
frappera dès ce mardi près de cent mille
personnes qui ne recevront aucune
indemnité de chômage .

Le conflit social se poursuit donc sur
plusieurs fronts. Bien que, parallèle-
ment , les deux parties s'efforcent de
parvenir à un compromis. Ce mardi,
les négociations reprennent dans le
secteur du livre et de l'imprimerie,
ainsi que dans le secteur de la métallur-
gie.

M.D
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Pour trente-cinq heures de travail. (Keystone)

« D E  BONN A À i 1I feLiâàJ
Etaient-ils deux cent mille ou cent

cinquante mille ? Les estimations di-
vergent comme toujours. Mais la ville
de Bonn a supporté sans problème la
bruyante marche organisée par le syn-
dicat IG Metall. Dès le petit matin, les
premiers trains amenaient les mar-
cheurs des trente-cinq heures, coiffés
les uns de leur casque de travail jaune,
les autres, de leur casquette rouge. La
plus fidèle au rendez-vous fut la pluie ;
elle n'a ménagé personne lorsque les
orateurs ont pris la parole dans le parc
de l'Université, là où les pacifistes
avaient rassemblé leurs troupes lors de
leur marche contre les euromissiles et
les SS-20 soviétiques.

Des délégations d'autres syndicats
étaient aussi présentes, ce qui donne un
poids évident à la menace brandie par

Industriels
bâlois

favorables

Centrale de Kaiseraugst

Autre son de cloche dans
la discussion sur l'énergie
nucléaire et la centrale de
Kaiseraugst qui anime de-
puis plusieurs années la
région bâloise: la Chambre
de commerce de Bâle et l'As-
sociation des industriels de
Bâle-Campagne sont favora-
bles tant à l'énergie nucléaire
qu 'à la centrale de Kaise-
raugst. Elles le disent dans un
«rapport sur l'énergie» d'une
cinquantaine de pages pré-
senté lundi matin à Bâle.
D'ores et déjà les organisa-
tions antinucléaires ont dit
leur colère . (ATS)

t Suite en page O

Procès d'un
étrange duo
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Les jeunes et l'informatique

Prêts
à affronter

l'avenir
• Page O

Sermon-choc près de Varsovie
Prêtre ou acier !

Participer aux élections des conseils
locaux et régionaux c'est accorder un
gage de légitimité à la répression mili-
taire. Voilà ce qu'a dit, en substance, un
prêtre, le Père Jerzy Popieluszko, curé
d'une paroisse de la banlieue indus-
trielle, au nord de Varsovie.

Le Père Popieluszko, curé de la
paroisse Saint-Stanislas, est une des
« bêtes noires » du Gouvernement Ja-
ruzelski. Il est également l'un des 69
prêtres qui donnent du fil à retordre au
cardinal Joseph Glemp. Ses sermons
attirent les foules : 7 à 8000 personnes
viennent l'entendre quand il monte sur
la chaire. Il a la confiance des Polonais
fidèles à l'idéal de Solidarité. U ne met
pas sa langue dans sa poche.

Cette fois, dimanche, il a préconisé
le boycottage des élections locales et
régionales que le Gouvernement a
organisées et qui auront lieu le 17 juin
prochain. Quinze mille fidèles étaient
venus l'écouter , selon l'Agence France-
Presse ; plus de 5000, selon Associated
Press pour laquelle ce chiffre est la
moyenne des fidèles d'une messe men-
suelle célébrée « pour la patrie ».

«Nous portons, dans une large
mesure, la responsabilité de notre pro-
pre asservissement quand la peur ou les
séductions nous conduisent à accepter
le mal , quand nous allons jusqu 'à voter
pour les mécanismes de son accomplis-
sement». Son sermon contient égale-
ment quelques fortes paroles sur le
pouvoir qui « depuis des dizaines d'an-
nées, a semé ... la graine du mensonge,

de l'athéisme et de l' idéologie laïque».
«On ne peut confondre la paix avec le
silence imposé à la population» a-t-il
ajouté notamment.

Ce prêtre, qui a pour paroisse la
banlieue de Varsovie, Huta Warszawa,
embarrasse Mgr Joseph Glemp, cardi-
nal de Varsovie. Le primat de Pologne
ne tient pas à se retrouver avec une
nouvelle affaire Nowak sur les bras. Il
avait , en effet, été vivement critiqué
par les ouvriers d'Ursus pour avoir
«promu-déplacé » l'abbé Nowak dont
les homélies déplaisaient au pouvoir. Il
s'en était suivi une crise de confiance
entre le cardinal et nombre de catholi-
ques polonais.

Le pouvoir est agacé par les audaces
du Père Popieluszko. Il souhaiterait
évidemment que le cardinal se charge
de le remettre à l'ordre. Dans une
interview publiée le 16 mars dernier
par l'hebdomadaire ouest-allemand
«Die Zeit», Joseph Glemp ne cachait
pas que sa préférence allait aux prêtres
«ne battant pas à chaud le fer politi-
que».

Mais c'est de fer, précisément , qu 'il
s'agit , et du plus chaud ! Sur le territoire
de la paroisse Saint-Stanislas sont
situées d'importantes aciéries. Et l'on
sait très bien à Varsovie - autant dans
les bureaux du Gouvernement que
dans ceux de l'archevêché - qu'une
mesure de déplacement prise à rencon-
tre du curé Popieluszko aurait pour
conséquence probable une grève dans
l'aciérie.

F.G.
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O Taxes sur les carburants: compensation presque
«out»
Combustible nucléaire usagé: entreposage à Lucens?
Vins vendus en vinobox: un million de litres

© Les accidents
Boîte aux lettres

(D Glane: sapeurs-pompiers en exercice
QD Transports publics: le match du futur

La longue lutte d'un justiciable
© CS Romontois: aller jusqu'au bout
6D Tennis. Stadler héroïque à Roland-Garros
© Stade Payerne: contentement générateur d'améliora-

tion
© Giro: le bon démarrage de Gayant

Prix de la Gruyère: on reparlera de Stenzel
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«Se sortir Election
les tripes» tranquille
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Quinze jours avant la visite du pape
Branle-bas de combat
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La bulle du pape. C'est dans cette «Range Rover» protégée par du verre blindé
(photo Lib./JLBi), que Jean Paul II saluera la foule à Fribourg. Déjà utilisée en
Angleterre et en Irlande , cette «papamobile» est arrivée hier où elle a été essayée
par la gendarmerie. Par ailleurs, les organisteurs de la visite pontificale ont dévoilé
hier tous les détails de l'événement.
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Vente d'immeubles Eglise de Villarepos
a la Neuveville

Histoire Nouvel
d'un ratage épisode
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sortes

«Knorr»
Sauce iiee
«le miracle»

Meubles de bureau
acier

Agence générale

BIGLA
Livraison du stock

1712 Tavel

Boutique FUD

Importés de Paris :

mini-bikinis
De Rio :

maillots de bains roulés
Strings Tangas

Rue Pierre-Aeby 218
Fribourg
AS 037/23 17 77

17-60499

on achète les aspirateurs
de toutes les marques de qualité
chez Fust au prix Fust le plus bas
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Office cantonal des faillites, à Fribourg
Vente aux enchères publiques de véhicules

Mercredi 30 mai 1984, à 11 heures, à Fribourg,
devant le garage du Bourg, l'Office vendra au plus offrant
et au comptant: 1 fourgon Toyota 1975, et un voiture
VW Passât Variant LS 1980.

Le Préposé

Ecoliers, étudiants
Votre classe prépare-t-elle le voyage de fin d'année
scolaire?
Désirez-vous vous faire cadeau d' un vélomoteur , par
exemple?
Aimeriez-vous disposer de l'argent vous permettant de
belles vacances d'été?
Si oui,

Nous vous offrons la possibilité de vous autofinan-
cer, en travaillant quelques jours, pendant vos
heures libres, grâce à la vente de l'exceptionnel «POS-
TER-DRAPEAU» plastifié, rendant hommage à la visite de
S.S. Jean Paul II en Suisse. On estime à 300 000 le nombre
de personnes qui salueront le pape lors de sa visite dans
notre ville.
Se présenter personnellement le plus tôt possible au
Bureau de l'AGEF, Université de Fribourg,
AS 037/21 92 10

17-1007

a
Occasions

intéressantes
Toutes marques

ent. révisées

__ *_HO__
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E. WASSMER SA
Rue de Lausanne 80
s- 037/22 80 81

WYDLiR
Pulls, gilets ,
chandails

PURE LAINE
Très grand choix

Pulls , gilets , vestes
en fourrure polaire
pour le travail et les
loisirs, skis , sports

n_lw\|_jhr
16I5 Bossonnens
Tel. (021) 56 42 77
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Entreposage du combustible nucléaire usagé
Dépôt intermédiaire

à Lucens?

Lucens: la requête d'autorisation pour
usagé sera déposée cette année.

Les exploitants des centrales nu-
cléaires suisses n'ont pas changé d'ob-
jectif en ce qui concerne la création d'un
entrepôt intermédiaire pour leur com-
bustible nucléaire usagé. Ils présente-
ront en effet à la fin de cette année une
demandé d'autorisation pour le site de
Lucens (VD). Tel est le principal ensei-
gnement du rapport d'activité 1983 du
groupe de travail de la Confédération
pour la gestion des déchets nucléaires
(AGNEB).

Ce rapport dresse le bilan de tous les
événements survenus l'année dernière
dans le secteur de l'industrie nucléaire.
La plupart d'entre eux, les difficultés
intervenues dans l'immersion des
déchets nucléaires suisses par exemple,
ont déjà largement été évoqués dans le
public. Le dossier «Lucens» était , lui ,
resté un peu dans l'ombre.

Selon un chapitre rédigé par les
exploitants des centrales suisses, les
objectifs du Consortium d'études Lu-
cens (CEL) n'ont pas varié au cours de
l'année écoulée. L'échéance principale
reste la mise en service en 1992 d'un

l'entreposage du combustible nucléaire
(Keystone-a)

entrepôt intermédiaire pour le com-
bustible nucléaire usagé et les déchets
radioactifs (hautement , moyennement
et faiblement radioactifs) issus des cen-
trales suisses. Il est prévu de présenter
la requête d'autorisation générale à la
fin de cette année, ajoute ce chapitre.

Selon le rapport , ce dépôt à Lucens
devrait permettre de faire face aux
besoins d'entreposage des quinze à
vingt prochaines années. Trois halles
sont prévues , une pour le combustible
usagé et les déchets hautement radioac-
tifs, une pour les déchets moyenne-
ment actifs et une pour les déchets
faiblement actifs.

L'AGNEB ne semble toutefois pas
partager l'optimisme des exploitants
de centrales nucléaires. Dans une autre
partie du rapport , le groupe de travail
déclare ne pas croire que le calendrier
(mise en service en 1992) puisse être
aisément tenu. La procédure d'autori-
sation générale prendra beaucoup de
temps , dit en substance l'AGNEB, et le
site de Lucens doit encore être débar-
rassé des installations de l'ancien réac-
teur expérimental. (ATS)

Un million
de litres

Vins vendus en vinobox

On vient de vendre en Suisse le
millionième litre de vin en vinobox,
apprenait-on lundi à Berne lors d'une
séance d'informations. Et cela huit
mois seulement après le lancement sur
le marché suisse de ce nouvel emballage
bien connu déjà à l'étranger.

La plus grande partie des vins mis
ainsi en vinobox sont des vins étran-
gers, mais on trouve également du
gamay de Romandie, du dorin , de la
côte. On note toujours une réticence de
la part de certaines régions comme le
Valais. Selon les responsables de la
distribution , la demande ne fait que
croître surtout dans la parahôtellerie ,
de nombreux campings , caravanings,
chalets de vacances, cantines misant
sur cette nouvelle commercialisation
du vin. D'autre part , plus de 2000
restaurants suisses recourent actuelle-
ment au vinobox pour satisfaire leur
clientèle. (ATS)
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Horaire de travail des PTT
Facteurs

mécontents
Les facteurs de l'Union-PTT n'ac-

cepteront pas la détérioration de l'ho
raire de travail qui pourrait résulter des
changements envisagés dans la distri-
bution du courrier. Dès 1986 en effet, le
courrier ne sera plus distribué qu'une
seule fois par jour au lieu de deux
actuellement. Dans une résolu tion
prise dimanche à Langnau (BE), le
comité de la section des facteurs dc
l'Union-PTT a condamné la politique
du personnel adoptée par la direction
générale des PTT, indique lundi
l'Union des fonctionnaires postaux.

Les facteurs comprennent mal que le
contingent de 257 personnes octroyé
en 1983 par les Chambres n'ait pas été
totalement épuisé alors que 200 000
jours de travail supplémentaires , de
vacances et de congés n'ont pas été
compensés. Cette manière d'agir
prouve que la Direction générale des
PTT «ne connaît pas ou ne veut pas
connaître les problèmes de personnel»
affirme le syndicat. (AP)

Premier pas
Place de tir à Airolc

Le projet de construction d'une nou-
velle place de tir dans le village tessi-
nois d'Airolo avance à grands pas. Le
Conseil bourgeoisial de la commune a
ces derniers jours approuvé le principe
d'une vente de 82 000 mètres carrés ai
Département militaire fédéral (DMF)

D'autre part , les tractations vonl
bon train pour un éventuel agrandisse-
ment de l'actuelle place d'armes d'Ai-
rolo, même si son inauguration «n'es!
pas pour demain», selon les mots d'ur
représentant du DMF.

La place d armes d Airolo sert à la
formation de l'infanterie de montagne
depuis la disparition de celle de Bellin-
zone. Le DMF souhaite pouvoir dispo-
ser de la nouvelle place de tir en
1985. (ATS]

LAlJBEBTÈ SUISSE 0_
Droits de douane sur les carburants

Compensation presque «out»
La manne qui tombera dans 1 escar-

celle des cantons grâce aux deux taxes
sur les carburants doit leur restei
acquise. Il n'est pas question qu'ils er
restituent une partie pour aider à cou-
vrir les déficits du trafic ferroviaire
régional. C'est ce que recommande li
commission du Conseil des Etats qu
siégeait hier sous la présidence du Fri
bourgeois Otto Piller. D'autre part, h
réglementation sur les deux taxes ne
doit pas être limitée dans le temps
(valable pour dix ans, avait dit le Con-
seil fédéral) et il faut par conséquent
l'inclure dans une loi (et non dans un
arrêté). Enfin, c'est le Parlement (el
non le Conseil fédéral) qui statuera
annuellement sur les sommes à répartir
entre les différents secteurs. La Cham-
bre des cantons traitera l'objet en
juin.

On savait que la compensation i
acquitter par les cantons avait di
plomb dans l'aile. La commission di
Conseil des Etats pouvait difficilemeni
imposer aux cantons une rétrocessior
de leur part sur les recettes des taxes sui
les carburants. Motif invoqué par les
commissaires : la vignette et la taxe
poids lourds, acceptées en votatior
fédérale, fourniront quelque 400 mil-
lions de francs à la Confédération. Le;
cantons ne toucheront pas un sou de ce
pactole qui tombe dans la caisse fédéra-
le. On peut donc dire qu'en y renon-
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çant , ils ont fait leur devoir et qu ils on
droit maintenant à l'intégralité de leui
part sur le produit des droits sur le:
carburants.

Opposition socialiste
C'est par 9 voix contre 3 et une

abstention que la commission a décide
de recommander la non-entrée er
matière sur l'arrêté régissant la com
pensation à fournir par les cantons. Sui
les trois voix, deux, sont socialistes, i
indiqué M. Otto Piller. Cette opposi
tion est fondée sur l'idée que le produi
des droits d'entrée et de la surtaxe
devrait aller davantage à la promotior
des transports publics. D'une façor
générale, les socialistes, les syndicalis
tes et les milieux de la protection de
l'environnement reprochent au proje
du Conseil fédéral de favoriser déme
sûrement le trafic automobile et de
laisser de côté l'encouragement de;
transports publics. L'affectation pro
posée ignore également un peu trop
estiment les mêmes milieux, la protec
tion de l'environnement.

Attendre le nouvel article
Pour la majorité de la commission,

le projet d'une compensation n'est pas
mûr. Les cantons n'auraient que peu à
dire dans la répartition prévue et les
calculs ont été faits assez grossièrement
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Pas question d'aider à couvrir les déficits du trafic ferroviaire régional avec les
droits sur les carburants. (Keystone;

Abus de confiance, escroquerie, chantage et autres délits

d'après le kilométrage des lignes CFF
Pour régler la question des déficits di
trafic ferroviaire régional , il convien
d'attendre les discussions sur le nouve
article constitutionnel sur les trans
ports. Enfin , en ce qui concerne l'utili
sation des recettes, la commission i
amélioré quelque peu la part pour le
transports publics: les contribution!
aux frais de suppression de passages i
niveau ne serviront pas uniquemen
aux travaux routiers et les contribu
tions aux frais des ouvrages de protec
tion pourront aussi être affectées au)
lignes de chemin de fer pour autant que
celles-ci remplacent , durant l'hiver
des liaisons routières. R.B

Légère augmentation en 198.
Les délits commis en Suisse en 198.

ont augmenté de 0,75% par rapport i
1982. Selon la statistique criminelle
minimale publiée lundi par le Minis-
tère public de la Confédération, le;
corps de police ont annoncé 32S 82"
délits en 1983 contre 323 423 l'année
précédente. On enregistre une augmen-
tation des homicides intentionnels, bri-
gandages, abus de confiance, escroque-
ries, chantages, menaces et contraintes
Diminution en revanche des lésions
corporelles, menaces à la bombe, incen-
dies intentionnels, cambriolages, viols
et autres délits contre les mœurs, vio-
lence ou menace contre les autorités el
les fonctionnaires.

Le Ministère public souligne qu 'il
serait «prématuré » de parler de ten-
dances dans ces divers domaines car on
ne peut comparer que des chiffres se
rapportant à deux années. En effet, la
statistique criminelle établie sous sa
forme actuelle par le Ministère public
n'existe que depuis 1982.

Augmentation des évasions
L'année 1983 aura été marquée pai

une augmentation notable des éva-
sions. 3446 personnes ont fait la belle
contre 2899 en 1982, soit une augmen-
tation de 19%. La statistique du Minis-
tère public prend en compte non seule-
ment les évasions survenues en déten-
tion préventive ou pendant l'exécution

de la peine, mais aussi celles qui se soni
produites au cours d'un traitemeni
psychiatrique, lors d'un transport ot
encore pendant une période d'interne-
ment dans un établissement spécialisé
La statistique indique que sur 344.
personnes s'étant évadées en 1983
2705 ont été «réintégrées». Autremem
dit, 21% d'entre elles n'ont pas été
reprises.

Quatre suicides par jour
Chaque jour en Suisse quatre per

sonnes se donnent la mort. En 1983, le:
suicides annoncés à la police se son
élevés à 1583, soit 42 de plus qu 'ei
1982. Selon la statistique publiée par le
Ministère public de la Confédération
1148 hommes et 435 femmes se son
suicidés l'année passée. Au nombre de
ceux qui se sont enlevé la vie en 1983
figurent 54 (55 en 1982) mineurs et 13(
(92) étrangers. C'est en juin (164), puii
en mai ( 160) que les suicides ont été le;
plus nombreux.

Selon les données fournies par l'Or
ganisation mondiale de la santé (OMS
et valables pour 1981 , c'est la Hongrii
qui enregistre en Europe le taux d<
suicides le plus élevé avec 45,6 suicide;
pour cent mille habitants. Elle est sui
vie du Danemark (30 pour cent mille)
de l'Autriche (27, 1 ) et de la Suisse (23,i
suicides pour cent mille habitants).

(AP
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Des chiffres
Grosso modo, le système de com

pensation que la commission de:
Etats vient de refuser permettrait c
la Confédération de récupérer ui
peu plus de la moit ié des 400 mil
lions que les cantons recevront cha
que année grâce à la redistributiot
du produit des droits d 'entrée sur le:
carburants. En 1986 , par exemple
les cantons recevraient 383 million:
et rétrocéderaient 211 millions
Genève, par exemple, restituerai
2,6 millions sur 10,5 millions, Fri
bourg, 7, 7 millions sur 17,6 mil
lions, Neuchâtel , 6,8 millions sur 7,'
millions, Vaud , 19,3 millions su,
30,2 millions, le Valais, 7,6 million,
sur 20,4 millions et le Jura, 3, ,
millions sur 4,4 millions. Lapartic i
pation des cantons aux déficits di
trafic des voyageurs régional de.
CFF serait alors de 30 % à 50 %
Rappelons enfin que les deux taxe,
sur les carburants rapporteront
d 'après le plan financier, 1,97 mil
liard de francs en 1986. La moitié di
produit net des droits d'entrée di
base et la totalité de la surtaxi
doiven t aller aux routes (construc-
tion, entretien...) et à des secteur:
annexes. Le reste va dans la caisse
fédérale. C'est en février 1983 que U
peuple et les cantons ont accepté ur,
nouvel article constitutionnel qui
réglemente les droits de douane sw
les carburants.

R.B

«Trompé)
Camions Saure

Le groupe indépendant évangéliqui
de l'Assemblée fédérale se sent « trom
pé » par la façon dont l'entreprise Sau
rer a honoré son contrat relatif à \i
fabrication de camions pour l'armée
Les doutes exprimés en 1982 déjà quan
aux effets sur remploi de ce contra
semblent se confirmer pleinement au
jourd'hui , écrit le groupe dans un com
muniqué publié lundi. Les indépen
dants et évangéliques entendent soûle
ver cette « fâcheuse affaire » en juii
devant le Parlement.

Concernant la construction de
chars «Léopard », la fraction attend d<
plus amples informations avant di
prendre position. Le rapport d'ui
groupe de travail intern e ne présagi
toutefois «rien de bon», indiquent le
parlementaires. Ces derniers concluen
en indiquant qu 'ils refuseront de liqui
der ces questions «en vitesse». (ATS

AST
Secrétariat romand

Journée marquante lundi à double
titre pour l'Association suisse de:
transports (AST) : elle a en effet enre
gistré son 50 000e membre alors mêmi
qu'elle inaugurait, à Delémont, soi
secrétariat romand. L'associatioi
compte donc 50 000 membres, don
quelque 6000 en Suisse romande.

(ATS



GRECE
A louer tout de suite

boutique de 40 m2

avec entrepôt et W.-C, très bien
située.

Pour visiter le local, veuillez appeler le
031/22 86 11, M. René Stampfli
Immobilien und Verwaltung,
Aarbergergasse 36, 3001 Berne

riR-mn.

Golfe
de Corinthe
Bungalow et villa
Gratuits: surfing,
naviguer.
-•031/53 88 05

Petit pays de merveilles au cœur COJU de la Suisse contrée idéale
ces da

©
Utilisez le passeport du promeneur reka

Un réseau de chemins pédestres
de près de 900 km vous attend.
Points de vue superbes. Châteaux
et musées intéressants , curiosités
villages accueillants, restaurants
et hôtels soignes. Nombreuses
piscines couvertes et en plein air.
Logements de vacances.

m
PrOSDectus ^H _. UUNOCI. ic puooc^un uu ^lunioiicui icna — -Â  _uyem _ rii_ u_ vacances.

renseignements itinéraires de promenades: Association du tourisme de l'Emmental 3550 Langnau (BE) 035 242 52

LA LIGNE CLASSIQUE
SE FAIT JOLIMENT
INSOLENTE.

(.rite à son moteur capable d'accélérations
sécurisantes, la nouvelle Fiat Reeata lait
oublier que son généreux coffre de 513 lilrtv-
accueille: valises, Bacs, caisses, sacs de pommi
de terre, ù provisions et tut t i  t iuanti.

Regala est disponible j partir de IV. 13950.-.

Schindler Holding SA
Herqiswil NW

Modalités de l'emprunt
Durée:
10 ans au maximum; remboursable
anticipation après 8 ans

Titres :
obligations au porteur de fr. 5000
et fr. 100 000

Coupons:
coupons annuels au 15 iuin

Libération:
15 juin 1984

Cotation :
sera demandée au bourses de Bâle
Genève et Zurich

Délai de souscription
du 29 mai au 5 juin 1984,
à midi

Le prospectus d'émission complet paraîtra
le 29 mai 1984 dans les «Basler Zeitung»,
«Neue Zùrcher Zeitung» et «Journal de
Genève». Il ne sera pas imprimé de
prospectus séparés. Les banques sous-
signées tiennent à disposition des
bulletins de souscription et de conversion
avec les modalités essentielles de
l'emnrnnt

*è_C w

fâr

5%
Emorunt 1984— 94
de fr. 40 000 000
Le produit sera destiné à la conversion
et/ou au remboursement de l'emprunt
53/. °/o 1972-87 de fr. 40 000 000, dénoncé
au 15 iuin 1984.

99/;
Prix d'émission

Conversion:
Les porteurs d'obligations de l'emprunt
53/4 °/o 1972-87 ont la faculté de demander
la conversion de leurs titres en obliga-
tions du nouvel emprunt. Les obligations
à convertir sont à remettre avec coupons
au 15 iuin 1985 S ss attardés

Nln He .pleur-  11QITRQ

Emprunt en francs suisses

Banque Européenne
d'Investissement. Luxembourg

La Banque Européenne d'Investissement (BEI) a été créée en 1958 par l'entrée
en vigueur du Traité instituant la Communauté Economique Européenne.
Les membres de la BEI sont les dix Etats membres de la CEE. Ils ont chacun
souscrit une quote-part du capital de la BEI, qui s'élevait au 31 décembre 1983
à 14,4 milliards d'Ecus (26,0 milliards de fr.s.). Le capital effectivement versé
ou à verser se monte à 1,5 milliard d'Ecus (2,6 milliards de fr. s.). La BEI peut, à
tout moment , demander le versement du solde du capital souscrit , pour faire
face aux obligations résultant de ses emprunts. Au 31 décembre 1983, les
réserves de la BEI atteignaient 1,6 milliard d'Ecus (2,9 milliards de fr.s.). A la
même date, l'encours des prêts accordés par la BEI pour son propre compte
s 'élevait à 24 fi milliards d'Ecus (44 fi milliards de fr s i
La Banque Européenne d'Investissement a pour mission de contribuer , en
octroyant des prêts et des garanties , au développement équilibré et sans
heurt du marché commun. La BEI se procure l'essentiel des ressources
nécessaires par l'émission d'emprunts. En Suisse , l'encours des obligations
et des «notes» de la BEI s 'élevait à la fin de décembre 1983 à 3,3 milliards de
fr e

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

UNION DE BANQUES SUISSES

CRÉDIT SUISSE
RANOIIP Pf.PI II MRP CMlCQP

La clinique du Vallon
Centre médico-social de l'Armée du salut pour le traite
ment de l'alcoolisme et des toxicomanes , à Lausanne
pnnanp

infirmiers(ères)
Diplômés(es) en psychiatrie.
Activité intéressante ou l'accent est mis sur le travail
d'équipe.
Conditions selon statuts du GHRV.
Clinique du Vallon, place du Vallon 1 a, Lausanne,
_• CI9 1 /?(. 4R Rf) . O.OPCO

Maiqrir!
M™ Riard vous propose un moyen
efficace de. résoudre votre problème
de poids: perte de 5 à 8 kilos en 13
jours. Stabilité garantie.
-_ 021/36 23 81
021/24 75 80

22-352278

Société cherche pour un poste très
nnlv/\/alpnt et H' nn haut niv/pau

une employée
de commerce

CFC «G» ou maturité commerciale ,
bilingue fr./all, (si possible ang l .),
expériences et goût des contacts ,
âge idéal 25-35 ans.
.- 037/22 22 73

HÔTEL DES BERGUES
GENÈVE

Vente de livres
aux enchères publiques

9 juin 1984
IMPORTANTE BIBLIOTHÈ
QUE NAPOLÉONIENNE - LI
VRES PRÉCIEUX - LITTÉRA
TURE - SCIENCES ANCIEN
Rirt? l / r t \ /A /̂ rP r-_ r-i i i i r . r r >

MANUSCRITS - LIVRES IL-
LUSTRÉS MODERNES
Expert: M. Christian Galantaris
Huissier judiciaire:
M" Jean Christin
Exposition: 7 et 8 juin 1984
Catalogue sur demande.
ARTS ANCIENS - Pierre-Yves
Gabus SA
2022 Bevaix,
_ ma /_ .fi IR OQ

Taux d'intérêt

Coupures:

Libération:

Rembourse-
ment:

Service
de l'emprunt:
f* _-_ + o + ! tr\ r*» •

61/ 0/ Emprunt 1984-94 de fr. 100 000 000
/ atl /Il Dn'v >C_miecinn. 1r>1U.Xn 1C01. _mk._ (UA.al ^_ nA.n.l.tl.nPrix d'émission: 100%+ 0,15% timbre fédéral de négociation

Durée: 10 ans au maximum
\

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription
que jusqu 'au

1 juin 1984, à midi

Les DrinciDales modalités de net emnrunt snnt les suivantes-

6V4%p. a.; coupons annuels au 13 juin.

Il ne sera délivré que des obligations de fr. 5000 nom.

13 juin 1984.
Amortissements à partir de 1988 par rachats , si les cours ne dépas-
sent pas 100%. Possibilité de remboursement par anticipation à partir
dp. 1 9fl9 avpi. nrimp? ripnre<!<5ivf> s rnmm_nr.ant à 1D1 V.%

En francs suisses libres sans aucune restriction.

Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne
Lausanne.

Les banques soussignées tiennent à disposition des bulletins
souscription. (Numéro de valeur 435.525)

C . rp d i t  Snkçp llninn rip Çnriptp HP Rannup Çnicçn

Banques Suisses

Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des Banquiers
Suisse Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de Banquiers
Banque et de Gérance Privés Zurichois

llninn Hoc Rannuoc r.ontnnalac Çuiccoc

Algemene Bank Banque Bruxelles Deutsche Bank
Nederland (Schweiz) Lambert (Suisse) SA (Suisse) SA

Lloyds Bank Manufacturers Nomura (Switzerland)
Intprnatinnal I imited Honnua r ISIMCCBI IA I tri

prêt Procrédit
est un

Procrédit

t

Caul la

Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

- - ...,_ -, KA-A_ -i_ r •̂¦a rt_DMM*ÀWW-

Je rembourserai par mois Fr.

Nom
Prénom

Rue No
NP/localité

à adresser dès aujourd'hui à:
Banque Procrédit

¦ Tél. 037-811131 .. Mal



Attentat à I explosif pour jouer aux durs

Procès d'un étrange duo

Mardi 29 mai 1984

Ils ont tous deux vingt ans les apprentis gangsters qui ont comparu hier devant le
Tribunal de Sion présidé par André Franzé. Ils se sont retrouvés sur le chemin de la
délinquance , ponctuant leur tentative déjouer aux caïds en commettant un attentat
à l'explosif «contre la culture». Tout semblait pourtant séparer les deux prévenus.
Fils d'alcoolique et orphelin de mère, Claude-Alain est livré à lui-même depuis
plusieurs années; Christophe est enfant de bonne famille, le père occupant
d'importantes fonctions tant dans le monde économique que politique et militai-
re.

[ VALAIS îii!̂ ^
Les deux causes ont été jointes ,

quand bien même les deux jeunes gens
n 'ont commis ensemble qu 'une partie
des délits qui leur sont reprochés.
L'acte d'accusation comporte quatorze
points! Christophe avait 17 ans lors-
qu 'il commença à forcer des portes de
service donnant accès à divers com-
merces, histoire de récolter quelques
centaines de francs. Un beau jour , il
convainquit un copain disposant d'un
vélomoteur d'assurer sa retraite après
une visite dans un petit commerce de
Sion , «pour faire peur à la gérante».
Masqué , un pistolet factice à la main , il
lança : «Je veux tout». Son seul butin ,
une enveloppe pleine de factures! Le
complice d occasion en demeura là ,
mais l'apprenti gangster ne voulut pas
rester sur un échec. Ce soir-là , il atta-
qua de la même manière la tenancière
d'un bar. Il empocha quelque 1200 fr.;
mais quinze jours plus tard , il adressa
une lettre d'excuse à la barmaid et lui
renvoya 800 fr. par la poste!

La police a eu chaud
Après un épisode qui lui valut de

connaître une première détention pré-
ventive suite au vol d'un véhicule,
Christophe organisa avec son compère
Claude-Alain un attentat à l'explosif.
Claude-Alain avait profité de son acti-
vité (apprenti électricien) aux Services
industriels de Sion, pour dérober le
matériel du parfait artificier. Une nuit
de septembre dernier , les deux adoles-
cents décidèrent de «passer à l'action»,
sans cible particulière. Christophe sug-
géra d'abord de faire sauter un poste

de police. Pour des raisons de sécurité,
ils optèrent finalement pour la Biblio-
thèque cantonale. Ce coup fumant , qui
fit sursauter tous les Sédunois, fut leur
dernier exploit.

Tenant compte des rapports psy-
chiatriques et dû jeune âge des incul-
pés, le procureur Antonioli requiert
18 mois de réclusion , avec sursis pen-
dant 4 ans. Non sans souligner qu 'il
n'admet le sursis qu'avec beaucoup de
réserves. Le procureur lie les deux
sursis à trois conditions: un contrôle
médical régulier, l'exercice d'une acti-
vité professionnelle ininterrompue et
la réparation intégrale des dommages.

Défenseur de Claude-Alain, Me Ba-
let mit l'accent sur la personnalité de
son client. «Ce n'est pas un fils de
bonne famille, mais un oublié des
dieux et de la société». Et l'avocat
d'illustrer ses propos: à sa sortie de
prison préventive , Claude-Alain ne
trouva pas d'autre solution d'encadre-
ment que de devenir pensionnaire en
semi-liberté d'un autre établissement
carcéral (Pramont) qu 'il quitte chaque
matin pour poursuivre son apprentis-
sage. Me Balet souligna également que
Claude-Alain avait d'abord l'intention
de se suicider en dérobant les explosifs.
Mc Pfefferlé contesta la qualité de coau-
teur attribuée à Christophe par le pro-
cureur, lors de l'attentat. Pour lui , son
client n'a joué qu'un rôle de complice.
Estimant que ce n'est pas le lieu pour le
faire, Me Pfefferlé renonça à détailler en
public le rapport du psychiatre, se con-
tentant de relever l'immaturité de
Christophe, désireux de se prouver
qu 'il est un homme. Les deux avocats
plaident une simple peine d'emprison-
nement avec sursis.

Jugement demain , dans cette affaire
qui a fait beaucoup de bruit , dans tous
les sens du terme. M.E.

Les raisons d'une invitation
Rencontre entre le pape et les Eglises protestantes

Le 14 juin prochain au Centre œcu-
ménique de Kehrsatz (BE) le pape Jean
Paul II en visite pastorale auprès des
catholiques de Suisse rencontrera pour
un entretien fraternel et à huis clos les
membres du Conseil de la Fédération
des Eglises protestantes de Suisse
(FEPS). Il aura eu auparavant un
entretien avec la Communauté de tra-
vail des Eglises chrétiennes en Suisse
(CTEC-CH).

La FEPS avait organisé hier à Berne
une conférence de presse , présidée par
le pasteur J.-P. Jornod , son président ,
et le pasteur R.-H. Kuster , son vice-
président , pour aider les médias suisses
à mieux saisir les raisons de l'invitation
que son conseil a adressé à Jean Paul II.
Les motifs indiqués par le pasteur Jor-
nod sont au nombre de quatre.

Le Conseil de la FEPS se déclare
d'abord sincèrement heureux de saluer
Jean Paul II comme chef de l'Eglise
catholique romaine et de manifester
par cette rencontre sa solidarité avec
les catholiques de Suisse et de partici-
per à leur joie. Il mentionne ensuite le
fait que la situation œcuménique en
Suisse est particulière et probablement
unique au monde , puisqu 'on y constate
un dialogue continu et à tous les
niveaux , développé depuis des années,
entre deux groupes, protestants et
catholiques , qui représente chacun
près de la moitié de la population. Si, à
l'occasion d'un voyage du pape, une
rencontre de ce type devait se faire,
c'est bien dans un pays qui se caracté-
rise par une telle situation.

La troisième raison invoquée , c est
l'occasion offerte, et donc à saisir ,
d'une prière pour l'unité à laquelle la
FEPS attache la plus haute importance.
Entre l'entretien du pape avec la CTEC
et celui qu 'il aura avec le Conseil de la
FEPS, on a prévu en effet une demi-
heure de prière commune.

Dernière raison : un dialogue sur
Quelques points précis. Dans un temps
malheureusement un peu court , la

Itffi
FEPS voudrait soumettre au pape un
certain nombre de questions qu 'elle a
déjà eu l'occasion de poser aux évê-
ques, mais qui relèvent de la compé-
tence du pape. Elle voudrait que Jean
Paul II les prenne en considération , les
examine avec les représentants des
Eglises protestantes et leur donne son
avis ou ses réponses. Ces questions?
Voici les principales: reconnaissance
mutuelle des Eglises, reconnaissance
des ministères et surtout hospitalité
réciproque à la communion. Le pasteur
Jornod insiste particulièrement sur ce
dernier point , n 'hésitant pas à témoi-
gner de sa propre souffrance devant
cette «séparation» des chrétiens face à
l'eucharistie.

Cette rencontre de Kehrsatz a reçu
l'approbation de toutes les Eglises pro-
testantes cantonales. Elle s'articule
doctrinalement sur le «mémoran-
dum» que la FEPS avait établi pour la
visite de 1981 qui n'avait pas eu lieu.
Dans les réponses fournies à des ques-
tions posées, le pasteur Jornod a main-
tenu ses réserves concernant la rencon-
tre entre le pape et le Conseil fédéral
«in corpore » et sur la manière dont on
présente encore parfois, du côté catho-
lique, la recherche pour l'unité. Pour
lui , la rencontre de Kehrsatz ne sera pas
un show ; mais une interpellation sur le
dialogue œcuménique et la prière pour
1 unité.

La conférence de presse avait encore
deux autres objets : l'annonce de l'as-
semblée des délégués de la FEPS les
17-19 juin à Wildhaus et un exposé sur
la réponse que les Eglises protestantes
de Suisse sont en train de prépare r,
selon la demande du COE, au docu-
ment dit «de Lima» , sur «baptême ,
eucharistie et ministère »(BEM). Nous
aurons sans doute l'occasion de revenir
sur ces problèmes. A. Dy

LALIBERTé SUISSE
Les jeunes face aux mutations technologiques

Prêts à affronter l'avenir
Vous êtes chefs d'entreprises ? Alors, attention ! Les jeu-

nes qui vont ou viennent d'entrer dans la vie active vous
demandent d'être dynamiques, de ne pas hésiter à prendre
des risques pour conquérir de nouveaux marchés ou lancer
de nouveaux produits. De leur côté, ils sont prêts à assumer
des tâches sans cesse nouvelles et à se recycler. Car ils sont
conscients, ces jeunes , que les changements techniques ou
économiques modifieront leur situation professionnelle.
Voilà les principaux résultats d'une enquête réalisée par
Yves Fricker et Maurizio Vanetti de l'Université de Genève
et par Jean-Claude Delaude de la société «Jeunesse et
Economie ».

Quelle est l'attitude des jeunes face
au travail ? Que pensent-ils des change-
ments technologiques qui vont in-
fluencer ces prochaines années leur vie
active ? Ces questions ont été posées

à la fin du mois d'avril à 188 jeunes de
18 à 25 ans travaillant dans 68 entre-
prises de différents secteurs économi-
ques réparties dans toute la Suisse
romande.

Prête à affronter l'informatique. (Photo JJR-a)

L'importance des nouvelles techno-
logies et leurs répercussions sur leur vie
active ne leur a pas échappé. Deux tiers
des femmes et six hommes sur dix
s'attendent à voir leur activité profon-
dément modifiée dans les dix ou
quinze ans a venir. Mais us espèrent
que ces transformations les conduiront
à une activité plus intéressante , plus
créative, plus qualifiée. Un optimisme
plus largement partagé par les hommes
que par les femmes.

Le changement technologique , cer-
tains de ces jeunes l'ont d'ailleurs déjà
vécu, malgré leur entrée récente dans la
vie active : 49% ont été récemment
affectés par un changement technologi-
que. Changement dont les femmes
semblent avoir mieux su profiter pour
renforcer leur poste de travail. Si les
jeunes femmes manifestent un préjugé
négatif- sans doute d'origine culturel -
face à la technologie, ce préjugé dispa-
raît face aux réalités concrètes du tra-
vail à accomplir.

L'informatique d'abord
Parmi les changements attendus,

63% des jeunes interrogés estiment
qu'ils vont être directement et profon-
dément concernés par le développe-
ment de l'informatique. Mais très peu
d'entre eux considèrent l'informatique
comme une menace pour leur emploi.

En revanche, 31% pensent qu'ils ne
pourront relever le défi de l'informati-
que qu'au prix d'un complément de
formation important.

L'intérêt du travail
La transformation de l'échelle des

valeurs n'est pas sans résonance sur
l'attitude que les jeunes adoptent à
l'égard du travail et plus généralement
de la vie économique. Une grande
importance est accordée aux relations
avec les collègues ou camarades et aux
gratifications psychologiques, c'est-à-
dire voir son travail reconnu et appré-
cié par l'employeur.

En revanche, la gratification maté-
rielle (salaire de base, primes de rende-
ment ou de qualité) n'a qu 'une faible
place dans l'évaluation du poste de
travail. Un ordre de priorité qui se
modifiera sans doute avec l'âge...

Désir d évasion
Enfin , les jeunes avouent leur désir

de mobilité professionnelle. Surtout les
femmes qui , dans une très large mesu-
re, espèrent fonder un foyer et cesser
toute activité à l'extérieur. Et elles sont
prêtes (51%) à émigrer dans un pays
étranger pour y reconstruire une vie
entièrement nouvelle, contre 45% des
hommes seulement. LCW
ẑ—punuciTr "̂ ^^̂
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Industriels bâlois favorables
Centrale nucléaire de Kaiseraugst

(Suite de la l re page)

A ce jour , on a surtout entendu l'avis
des opposants à l'énergie nucléaire. A
quatre mois de la votation sur l'énergie
atomique, la Chambre de commerce de
Bâle-Ville et l'Association des indus-
triels de Bâle-Campagne ont voulu
faire connaître leur point de vue et
apporter leur contribution à la discus-
sion. Le point de départ est simple : une
économie hautement développée
comme celle de la Suisse doit pouvoir
compter sur un approvisionnement en
énergie suffisant et sûr. L'électricité
constitue une source importante
d'énergie, en particulier pour les entre-
prises.

Pour couvrir les besoins des années
90, l'énergie nucléaire est la plus accep-
table. Quant au site de Kaiseraugst ,
même s'il est peu favorable, il est
supportable au niveau du risque et
techniquement réalisable. Le projet de
centrale au charbon et au gaz doit être

Condamné, un homosexuel fait appel

Inégalité de traitement
III IGENëVE aanj

Condamné pour débauche contre
nature à 14 jours d'emprisonnement
ferme par le tribunal de police de Genè-
ve, le 27 février dernier , C, un prostitué
homosexuel de 23 ans, a fait appel
contre ce jugement lundi devant la Cour
de justice, qui rendra sa décision à une
date ultérieure.

Le docteur Gilbert Tordjemann ,
président de l'Association mondiale de
sexologie, est venu spécialement de
Paris témoigner à ce procès. « C'est une
liberté de tout individu de disposer de
son corps», a-t-il dit notamment. Dans
cette affaire, «il n'y a ni plaignant ni
victime. Le condamné ne recrutait pas
ses clients dans la rue , mais par petites
annonces parues dans des revues spé-
cialisées. Il ne . s'adressait pas à des
mineurs, mais à une clientèle avertie »,
a relevé le sexologue.

Mme Gnselidis Real , du Centre
international de documentation sur la
prostitution , et ancienne prostituée, a
églalement comparu comme témoin
pour soutenir C. Selon elle, celui-ci est
victime d'une «inégalité de traite-
ment». En effet, « la prostitution fémi-
nine homosexuelle non seulement
existe, mais n'est pas poursuivie» , a-
t-elle déclaré.

L'avocat de C, Me Jacques Banllon ,
a plaidé l'acquittement de son client
qui « refuse l'hypocrisie » et « revendi-
que» le droit de se prostituer. L'avocat
a contesté l'article 194, alinéa 3, du
Code pénal suisse qui condamne son
client. Cet article «désuet » est con-
traire «à l'article 4 de la Constitution
fédérale qui proclame l'égalité entre
hommes et femmes, a affirmé l'avocat.
« Mon client ne s'adresse qu 'à des adul-
tes consentants qu 'il reçoit chez lui », a
encore précisé le défenseur.

Le Parquet s'et prononcé en faveur
du maintien du premier jugement.

(ATS)
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poursuivi car il constitue une source de
diversification et pourrait constituer
une alternative partielle à Kaiseraugst
si celle-ci ne devait pas se faire ou si une
des initiatives atomiques était accep-
tée. Mais, d'une manière générale , l'ap-
provisionnement en énergie est une
tâche nationale et la désignation démo-
cratique d'un site devrait être acceptée
par la région de Bâle concernée.

Les trois organisations antiatomi-
ques que sont le comité d'action du
nord-ouest de la Suisse contre les cen-
trales nucléaires , l'action non violente
de Kaiseraugst et la communauté de
travail pour la protection contre
l'atome en Suisse protestent lundi dans
un communiqué contre ce qu 'ils appel-
lent une violation de la volonté popu-
laire des deux demi-cantons. (ATS)

Offre d'échange:
Lors de l'achat des deux poêles qu'il
vous faut pour rôtir, vous économisez
20 francs dans les commerces
spécialisés et les grands magasins
en rapportant votre vieille poêle -
même inutilisable!

SIGG DUO-OQPACK: fr. OO«"
au lieu de fr. 58-

SIGG SILVER 24 cm 0 (prix de vente fr. 32.-)
SIGG «La bonne poêle d'antan» 26 cm 0 (prix
de vente fr. 26.-)

5IGG jiPjl liJSILVER ÉF

J0 T^V SIEG
«La bonne

SFv -. "*«. - * ___FE* _¦£#__&- v///' - i ji AKr poêle d'antan»
[ Wv <$W- La P°êle à frire

; 2 sans revêtement,
7 en fer. Afin de

' --__ ¦4m*. Pouvoir saisir
^W**̂  

^^
rapidement les

Pour rôtir, ^M:ments-
il en faut deux/v
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Coop City
r \

Nous cherchons pour date à convenir

CHEF BOUCHER
Nous demandons:
- bonnes connaissances professionnelles,
- sens de l'initiative et de l'organisation,
- aptitude à diriger une petite équipe.
Nous offrons:
- semaine de 5 jours ,
- 4 semaines de vacances ,
- prestations sociales d'une entreprise moderne,
- rabais sur les achats.

Nous vous renseignerons volontiers
sur nos conditions d'engagement.

AS 037/22 68 71
L. 

^Mf _ >__ _- -_¦ ___ .___-_¦ Fribourj ReîUunnt
rV^J  Cflfin ElfW RueSc-Pierre avec terrasse
¦¦¦ ^^^^^^_r ^^ m Q ' '.' h  gratuite, au 1" étage

Pour plusieurs postes intéressants au sein d'entreprises de
la Gruyère, Glane et Veveyse, nous cherchons

Secrétaires français-allemand
SeCréf clîreS français-allemand-anglais
employés(es)
de commerce «G»
Entrée en fonction tout de suite ou à convenir.
Salaire et prestations sociales modernes.

Pour tous renseignements, veuillez bien prendre contact
avec notre bureaul

IDEAL JOB SA, 5, avenue de la Gare,
1630 Bulle, AS 029/2 31 15

17-2414

MANPOWER
TOUTES FORMES D'EMPLOIS

Fribourg, rue St.-Pierre 18, tél. 22 50 33

S* <tAggkm
** .cC

PSTc,^ '̂̂  c^<>is%
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Pour notre centre de production de Cousset ,
nous cherchons un

électricien
d'exploitation

au bénéfice d'un certificat fédéral de
capacité et pouvant justifier de quelques
années d'expérience.

Son activité sera axée sur le dépannage de
machines de production (pannes électriques
et électroniques), la transformation
d'équipements existants et divers travaux de
montage de commandes et d'équipements
électroniques.

Travail en horaire d'équipes :
06 h 00 - 14 h 00 / 14 h 00 - 22 h 00

Les personnes intéressées sont priées
d'envoyer leurs offres, accompagnées des
documents usuels, au Service de
recrutement. ss^̂

KVBRIQl TîS X) \
HPJ 'VIPS S A

TAlUï

2003 Neuchâtel
Mpmhro Hn nrnunr, Philm Mnrrrc

Nous cherchons pour Fribou
mission tfimnnrairp

TIFIFU
(intérieur fit fixtôrinnrl

lous cherchons pour région Neuchâtel
lacement temnorairn nu fi.o

On cherche

vendeuse en chaussures
autres branches acceptées.
Fntr^o tnut Ho c i i i to  r»n à .i-nwonir

jeune homme
16-18 ans, comme manutention-
naire dès le 1.8.1984, ou à conve-
nir.

Au Sabot d'Argent
c/o Jumbo, M. Schaller , gérant
AS 037/24 92 80
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_ _ _ _ _ _
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renez au plus vite contact avec nous. \\ \_J5
r_e /-« liante wi.no _ttonrlnntl S^̂ JrÉf
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Saint-Honoré 2
Monr.hâl_ l

ma/? A 91 91
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2000
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Y Nous sommes une entreprise spécialisée dans la fabri-
T cation de tous les produits laitiers frais (à l'exclusion du

beurre) vendus à Migros. Notre activité offre une possi-
bilité idéale de formation à des

 ̂
APPRENTIS LAITIERS

Chaque apprenti est suivi personnellement et peut tirer
profit des connaissances et des expériences de notre
entreprise.
Parents, jeunes gens, n'hésitez pas à demander plus de

L renseignements: prenez contact avec nous sans tar-
fc_ der.

Coop City
Nous cherchons tout de suite ou à
convenir

UN(E)
CUISINIER.ÈRE.

Nous vous renseignerons volon
tiers sur nos conditions d'engagé
ment modernes.

037/22 68 71

Bl Coop City iïBz, -5- '

et son rayon ^Ç^Arra^d'alimentation g»$iS_f**^^y

Architecte établi depuis plusieurs
années dans la Broyé, cherche pour
le seconder jeune et dynamique

architecte EPFL ou ETS
ayant quelques années de pratique,
en vue de compléter son équipe.

Faire offres détaillées sous chiffre
1 M 22-54679, à Publicitas, 1002

Pour une entreprise gruérienne en
pleine expansion, nous cherchons

bon manutentionnaire
pour un service d'expédition

Nous demandons une personne soli-
de, pouvant faire preuve d'esprit
d'initiative.
Poste stable et bien rétribué au sein
d'une équipe jeune.
Entrée immédiate ou à convenir.
Nous vous renseignerons volontiers
lors d'une visite à notre bureau ou
d'un téléphone.
IDEAL JOB SA,
5, avenue de la Gare,
1630 Bulle - _• 029/2 31 15

17-2414

J O L L E R S.A.
MULTI - ENERGIES

Nous élargissons notre organisation de vente et cherchons , pour le service
externe , une personnalité qualifiée, à titre de

représentant
pour les cantons Fribourg et Vaud

Une chance unique pour un spécialiste de la vente souhaitant se bâtir une
existence assurée.
S'agissant d'un nouveau département (convecteurs électriques directs) de notre
entreprise , les tâches principales consisteront à développer les affaires dans le
secteur attribué, à informer et à conseiller notre future clientèle.
Exigences
- si possible occuper actuellement déjà avec succès un poste dans la vente
- compréhension technique
- initiative, caractère décidé et volonté de réussir
- âge idéal : entre 25 et 40 ans
Nous offrons
- introduction approfondie et soutien de vente efficace
- produits de haute qualité
- rétribution supérieure à la moyenne
- ambiance de travail dynamique et agréable

Nous attendons votre offre écrite accompagné d'un court curriculum vitae.
(Discrétion garantie)

JOLLER SA
Multi-Energies

Route de la Carrière 11, 1700 Fribourg, « 037/24 88 53
17-1700

Pour compléter nos équipes
de travail, nous recherchons :

- Maçon
- Manœuvre

de construction

Entrée tout de suite
ou à convenir

.22 51 51

Pour compléter nos équipes
de travail, nous cherchons:

- menuiser
- monteur électricien

Entrée tout de suite ou à con-
venir.

AS 22 51 51
17-2400

Pour compléter nos équipes
de travail, nous cherchons

- mécanicien (générale)
- mécanicien électricien
- aide-mécanicien

Entrée tout de suite
ou à convenir.

x 22 51 51
17-2400



Briquet jetable Bic

En miniature

Mardi 29 mai 1984

Le baron Marcel Bich, (PDG) du groupe multinational Bic, a annoncé lundi à
Paris que son groupe venait de miniaturiser son briquet jetable dont 2,6 millions
d'unités ont été vendues dans le monde en 1983 (+7% par rapport à 1982). D'autre
part, Bic a vendu l'année dernière 11 ,1 millions d'articles d'écriture, c'est-à-dire
stylos à bille , «Roller» et crayons (Conte), soit 3% de plus qu'en 1982. Autre
produit Bic largement diffusé à travers le monde, le rasoir jetable qui talonne à
présent de près ceux produits par l'américain Gillette, a affirmé le baron Bich.

Bic marine , qui détient 20% du mar-
ché mondial , a accusé en 1983 une
perte de 3 millions de francs français en
raison notamment d'un abandon de
créances de 28 millions de FF par la
société Bic. Les ventes de collants et
sous-vêtements de sa filiale «Dim» ont
progressé de 45% en un an hors frontiè-
res. Le chiffre d'affaires de cette bran-
che a atteint 1,4 milliard de francs
français. Le bénéfice consolidé a toute-
fois nettement baissé, passant de 52

millions de francs français à 31,5 mil-
lions en raison des frais d'implantation
aux Etats-Unis et au Canada.

Pour la maison de haute couture
Guy Laroche, autre filiale du groupe , le
bénéfice a doublé en un an et s est élevé
à 17 millions de francs français. Pour le
1er trimestre 1984, le chiffre d'affaires
de Bic multinational a progressé de
19% par rapport à la période correspon-
dante en 1982. (AFP)

Ferblantiers
en guerre

Contre les grandes surfaces

Le marché traditionnel de la ferblan-
terie, des installations sanitaires et de
chauffage est miné par l'activité des
grandes surfaces et «do it yoiirself» ,
estime l'Association suisse des maîtres
ferblantiers et appareilleurs (ASM-
FA), à laquelle sont affiliées plus de
3500 entreprises.

Selon l'association, ces nouvelles
formes de vente représentent un danger
pour les professionnels de la branche
ainsi que pour la clientèle , du fait
«d'installation d'éléments et d'appa-
reils non conformes provenant des
grandes surfaces et «do it yourself».

(ATS)

BIICOURS DE LA BOURSE "~ • ^><̂ <Q -̂
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CLOTURE
PREC. _ 8 . 0 5 . 8 4

AETNA LIFE 31 5/8 51 5 /8
AMERICAN MED 24 3/8 24 3/8
AM HOME PROD 5 3 5 3
ATL RICHFIELD 48 3/8 48 3/8
BEATRICE FOODS 28 1 /2 28 1/2
BETHLEEM STEEL 20 3 /4  20 3 /4
BOEING 38 38
BURROUGHS 49 1/2 49 1/2
CATERPILLAR 40 7/8 40 7/8
CITICORP 30 30
COCA COLA 55 1/4 55 ,/ 4
CONTINENT. CAN 35 1/2 35 1/2
CORNING GLASS fil 61
CPC INT 35 3/8 35 3/8
CSX 20 7/8 20
DISNEY 67 3/4  67 3 /4
DOW CHEMICAL 29 3/B 28 3/8
DUPONT 47 47
EASTMAN KODAK 64 3 /4  64 3/8
EXXON 4 1  1/8 41  1 /8
FORD 36 5/8 36 5/8
GEN DYNAMICS 46 1/8 46 1/8
GEN. ELECTRIC 52 3 /8  52 3/8
GEN MOTORS 63 1/4 63 1/4
GILLETTE 4 3 7/8  4 3
GOODYEAR 23 3/4  26 3 /4
HOMESTAKE 30 3/4  30 3/4
IBM 107 1/4 107 1/4

2 5 . 0 5 . 8 4  2 8 . 0 5 . 8 4

CLOTURE
PREC. 2 8 . 0 5 . 8 4

AARE-TESSIN
ADIA
ALUSUISSE P
ALUSUISSE N
ALUSUISSE B.P
BÂLOISE N
BÂLOISE B.P.
BANQUE LEU P
BANQUE LEU N
BBC P
BBC N
BBC B.P
BPS
BPS B.P.
BUEHRLE P
BUEHRLE N
CIBA-GEIGY P
CIBA-GEIGY N
CIBA-GEIGY B P
CSP

48
34 1/8
32 1/;
28
58
66 3/4
87 1 /4
73 1 /4
32
34 3/8

5 1/;
40
63 1 /4
31 1/2
32
37 3/4
47 5/8
30 3/4
37 1/8
132
195 1/8
36 5/8
53 5/8
26
25 1/8
29 3/8
40 3/4
37

INT PAPER
ITT
JOHNSON
K MART
LILLY (ELI)
LITTON
MERCK
MMM
OCCID PETR
OWENS ILLINOIS
PANAM
PEPSICO
PHILIP MORRIS
PFIZER
RCA
REVLON
SCHLUMBERGER
SEARS ROEBUCK
SPERRY RAND
TEXAS INSTR.
TELEDYNE
TEXACO
UNION CARBIDE
US STEEL
WANG LAB
WARNER LAMBERT
WESTINGHOUSE
XEROX

48
34 1/8
32 1 /2
28
58
66 3 /4
87 1 /4
73 1 /4
32
34 3/8

5 1/2
40
63 1/4
31 1 /2
32
37 3/4
47 5/8
30 3 / 4
37 1/8

132
195 1/8
36 5/8
53 5/8
26 7/8
25 3/8
29 3/8
40 3/4
37

CSN
ELECTROWATT
FIN. PRESSE
FISCHER P
FISCHER N
FORBO A
FORBO B
GLOBUS P
GLOBUS N
GLOBUS B.P.
HASLER
HELVETIA N
HELVETIA B.P.
HERMES P
HERMES N
HERO
H. -ROCHE 1/10
HOLDERBANK P
HOLDER8ANK N
HOLZSTOFF P
HOLZSTOFF N
INTERDISCOUNT
ITALO-SUISSE
JACOBS-SUCHARD
JELMOLI

2 5 . 0 5 . 8 4  28 . .0 5 . 8 4  2 5 . 0 5 . 8 4  2 8 . 0 5 . 8 4

LANDIS N
MERKUR P
MERKUR N
MIKRON
MOEVENPICK
MOTOR-COL.
NESTLÉ P
NESTLÉ N
NEUCHÂTELOISE N
PIRELLI
RÉASSURANCES P
RÉASSURANCES N
ROCO P
SANDOZ P
SANDOZ N
SANDOZ B.P.
SAURER P
SBS P
SBS N
SBS B.P.
SCHINDLER P
SCHINDLER N
W. RENTSCH
SIBRA P
SIBRA N
SIG P
SIKA
SUDELEKTRA
SULZER N
SULZER B.P.
SWISSAIR P
SWISSAIR N

UBS N
UBS B.P.
USÉGO P
VILLARS
VON ROLL
WINTERTHUR P
WINTERTHUR N
WINTERTHUR B P
ZURICH P
ZURICH N
ZLWCH B. P.

2 5 . 0 5 . 8 <GENÈVE 25 -- °5 . 8 <

AFFICHAGE 88°
CHARMILLES P 45°
CHARMILLES N 90 d
ED. LAURENS
GENEVOISE-VIE
GRD-PASSAGE 600
PARGESA 1 1 7 5
PARISBAS (CH) 400 d
PUBLICITAS 2825
SIP P 14 0 d
SIP N 140 d
SURVEILLANCE 3885
ZSCHOKKE 300 d
ZYMA 94 5

LAUSANNE

835
790

3775
860 d

ATEL VEVEY
BCV
BAUMGARTNER
BEAU RIVAGE

ABBOTT LAB 89 3/4 89 3/4 HALLIBURTON 83 1/2 83 3/4 TAI n çTncïc '?" ,Vk . MR FH M «ALCAN 62 3/4 63 HOMESTAKE 67 1/4 69 1/4 JACOB- S-IHARD cil- 6 25 MCHRP "°° i l l lAMAX 51 51 HONEYWELL 10 6 HO ,r, «To, , 6525  ,1 ,1  ZJffICH B.P. 1690 1680
AM CYANAMID 105 1/2 106 1/2 INCO B 24 1/4 24 1/2 JfcLMULI 1800 1 8 1 0

AMEXCO 62 62 «M 240 242
34 1 / 2  35 1 / 4  INT . PAPER 107 109 _M_____________-_-_____B_a_B-H_H-aM-_H_i_B_a_H-M-BB-B---H

ATL RICHFIELD 107 1/2 '"8 1/2 ITT 76 1/4 77 V4 f
BAXTER 37 37 1 /2  LILLY (ELI) 130 1 3 1  1/2
BLACK

^
DECKER 44 3/4 « V|J ™N £ £î "  I ZU RICH : AUTRES VALEURS ÉTRANGÈRES

BURROUGHS 109 1/2 1 1 1  MOBIL CORP 63 63 3 /4
CANPAC 67 1/2 67 MONSANTO 199 1/2 202 1/2
CATERPILLAR 92 1/2 92 3 /4  NATIONAL DISTILLERS 6 1 1/4 61 1/4
CHRYSLER 50 51 1/4 NCR 58 58 ALLEMANDES 25 , 0 5 . 8 4  28 .0 5 . 8 4  HOLLANDAISES 25. 0 5 . _ 4  2 8 . 0 5 . 8 <
COCA COLA 124 124 1/2 NORTON SIMON _-  —
COLGATE 49 3/4 51 1/4 OCCID PETR 71 1/2 72 1/2  AEG 79 80 AKZO 64 65 1
CONS NAT . GAS 77 78 3 /4  PACIFIC GAS 30 1/2 30 1/2 BASF 134 1 3 5  1 /2  ABN 2 4 3  247
CONTROL OATA 67 1/2 69 1/2 PENNZOIL 81 81 1/2 -43AYER 1 3 7  1/2 139  AMROBANK 4 3  1/2 4 3  :
CPC INT. 79 80 PEPSICO 89 1/4 89 1/2 COMMERZBANK 135 134 1 /2  PHILIPS 32 1/4 32 1
CROWN ZELL. 66 1/2 66 3 /4  PHILIP MORRIS 143  1/2 142 DAIMLER-BENZ 466 468 ROLINCO 41 1/2 41  1
CSX 46 1/2 48 PHILLIPS PETR 87 1/2 90 D. BABCOCK ' 126 127 ROBECO 44  45
DISNEY 146 1/2 153 PROCTER + GAMBLE 106 109 1 /2  DEUTSCHE BANK 292 292 RORENTO 145 1 4 6  ,
DOW CHEMICAL 66 3/4  66 1 /4  ROCKWELL 54 55 3 /4  DEGUSSA 310 313 ROYAL DUTCH J13 114  ,
DUPONT 105 i/2  106 1/2 SEARS 70 69 3/4 DRESDNER BANK 13e l/2 1 3 3  1 / 2  UNILEVER 173 174 KnurFP BÂunEASTMAN KODAK U5 146 SMITHKLINE 123 1/2 120 HOECHST 142 i / 2 142 1 /2  KRUGER-RANO
EXXON 89 1/2 92 SPERRY RAND 84 3 /4  84 MANNESMANN 118 1 1 8  _^^^^^^ _̂FWOfl 41 4 1  1 /2 STAND OIL IND. i29 1/2 ,29  1/2 MERCEDES 409 409 â^^̂ ^̂ ^̂
FORD 80 3/4 a, 1/4 SUN CO. 107 1/2 m RWE ORD. ,,5  ,3 5
GEN. ELECTRIC 115 1/2 1ÏS TENNECO 89 x

'
n 09 3 /4  RWE PRIV |„ 134 ,-V2

GEN FOOOS 113 115 TEXACO 82 8. SCHERING "? 277 D,VERS

GEN MOTORS 140 '«2  UNION CARBIDE ,,, 121  SIEMENS Jtt 319
«N. m 82 82 1 /1  US STEEL 

60 1 / 2  
61 THYSSEN 329 ¦ 69 ANGLO I 38 1/4 39 1/4 „

GUETTE 97 1/2 98 1/2 UNITED TECHN .„ 140 1 /2  VW , f !  3'4  156 1 /2  GOLD I 259 265 1/2 COUTS
GOODYEAR 54 54 WARNER LAMBERT "" 65 3/4  156 DE BEERS PORT. 161 1/2 16 3 /4
GULF OIL i,, i,2 178 1/2 WOOLWORTH 76 ELF AQUITAINE 6 8 3/4 69 1/2 transmis««?WESTERN 6 8 3/4 «» V2 XER0X R. 84 ANGLAISES NORSK HYDRO 189 194 1.1 CJ I 15» 11 i I Sa

SANYO 4 „5 4 65 1BP 15 1/2 u, SONY 3 \- \% „ •',% par la
ICI 17 1/4 17 1 / 2

\ I I I i 

2 8 . 0 5 . 8 4  25 .. 0 5 . 8 4  2 8 . 0 5 . 6 4

850 BOBST P !360 1 3 4 0
460 BOBST N 550 56 0

BRIG-V-ZERMATT 96 d 97 a
3400  d CHAUX _ CIMENTS 70° 700
3750 COSSONAY 1220 1200 d

610 d CFV 1170 d 1170
1230  GÉTAZ ROMANG 750 750 d

400 d GORNERGRAT 1150 d 1150 d
2820 d 24 HEURES 170 d 180

140 d INNOVATION 530 530
140 RINSOZ ' 4 4 0  d 4 4 0

3880 ROMANDE ELEC. 625  d 625 d
310 LA SUISSE 5150 5200
940 d

FRIBOURG

BQUE EP. BROYE 800 d 800 d
830 BQUE GL 8. GR. 5 1 0  d 510 d
790 CAIB P 1060 d 1060 d

3775  d CAIB N 1010 d 1010 d
850 CAISSE HYP. P 830 d 830 d

CAISSE HYP. N 805 d 805 d

ZURICH: VALEURS AMÉRICAINES

2 5 . . 0 5 . 8 4  2 8 . 0 5 . 8 4

+ 0,8% en avril
Inflation dans la CEE

L'inflation a été de 0,8% en avril
dans le Marché Commun, principale-
ment à cause de fortes augmentations
en Grèce et en Grande-Bretagne, selon
le bureau des statistiques européen-
nes.

Bien que ce soit la hausse mensuelle
la plus forte depuis octobre 1983, le
taux pour 12 mois - d'avril 1983 à avril
1984 - qui est de 7,7% est le plus faible
depuis cinq ans.

Le taux d'inflation a été en avril de
1,9% en Grèce, de 1,3% en Grande-
Bretagne, de 0,7% en Italie et en Belgi-
que, de 0,6% en France et au Luxem-
bourg, de 0,3% aux Pays-Bas et de 0,2%
en Allemagne et au Danemark.

Le taux d'inflation en Irlande , cal-
culé sur une base de trois mois, était de
2,4% en février. (AP)

LALIBERTÉ ECONOMIE

Avenir d'Hermès Précisa
Sérieusement menacée selon «Bilanz»

La production de la société Hermes Précisa international (HPI) dans son usine
de Sainte-Croix est pratiquement condamnée, estime dans sa dernière édition le
magazine économique zurichois «Bilanz». Le groupe italien Olivetti , qui a 60% des
voix de HPI, y cherche actuellement des partenaires pour mieux rentabiliser le
capital immobilier et technologique. Quant à HPI, son avenir n'est pas assuré à
long terme. Déficitaire depuis trois ans, la société pourrait bien, selon «Bilanz» ,
être un jour abandonnée par Olivetti , qui

«Quelle société européenne peut être
certaine aujourd'hui qu 'elle existera
encore dans neuf ans?», a en outre
déclaré à «Bilanz» le président d'Oli-
vetti , M. Carlo de Benedetti , faisant
allusion à l'accord récent conclu entre
le groupe italien et le géant américain
AT&T. Selon «Bilanz», cette interroga-
tion peut aussi s appliquer à-HPI , dont
l'organisation de vente vient d'ailleurs
d'être confiée à Olivetti (Suisse). En
outre, la palette de produits d'Olivetti
(bureautique) pourrait fort bien rem-
placer celle d'HPI sur les marchés que
contrôle encore l'entreprise helvéti-
que. HPI a enregistré un déficit de
presque dix millions de francs en 1982

joue la carte de l'efficacité .

et est encore demeurée dans les chiffres
rouges l'an dernier, rappelle «Bilanz».
Selon le magazine zurichois, le groupe
Olivetti ne peut se permettre de conser-
ver en son sein des «canards boiteux».
La fin d'HPI serait ainsi «program-
mée», écrit «Bilanz». Son président et
administrateur-délégué , M. Fritz W.
Meyer, dont le mandat s'achève à la fin
de cette année, «ne souhaite pas forcé-
ment être réélu», indique en outre la
revue économique. Au fond, c'est la
valeur immobilière d'HPI qui a consti-
tué le principal avantage pour Olivetti
dans sa prise de contrôle de l'entreprise
suisse, remarque «Bilanz».

(ATS)

Prospective économique de Prognos SA
La reprise se confirmera
La reprise économique se poursuivra

l'année prochaine dans les pays indus-
trialisés. Tel est le diagnostic de l'insti-
tut bâlois de prospective économique
Prognos SA, dans une étude publiée
lundi et intitulée «Economie Outlook
1984». Pour leur part, les pays en voie
de développement verront leur capacité
d'exportation se renforcer, poursuit
l'étude.

C'est le redémarrage de la demande
aux Etats-Unis qui sera la cause princi-
pale d'un développement économique
favorable en Europe. Mais les échanges

au sein même des pays européens se
consolideront également. Pour l'année
en cours, un regain des exportations
européennes sera enregistré. En revan-
che, ajoute Prognos, la demande sur le
marché interne devrait croître plus
faiblement.

En 1985, 1 assouvissement des be-
soins dans la consommation et l'inves-
tissement sur le marché américain,
ainsi que la lutte contre l'inflation et
contre le déficit budgétaire entraîne-
ront toutefois un certain tassement de
la croissance aux Etats-Unis , à 2,5-
3%. (ATS)
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Chômage partiel

En avri l dernier , près de
700 entreprises ont annoncé
des réductions de l'horaire
de travail , contre environ
950 le mois précédent , indi-
que , lundi , l'OFIAMT. Le
nombre des personnes au
chômage partiel s'est donc
fortement réduit , passant de
20 700 à 16 000. Les heures
perdues se sont élevées à
0,68 million en avril, contre
1,14 million le mois précé-
dent.

Les pertes de travail pour cause
d'intempéries (rappelons que la nou-
velle loi sur l'assurance-chômage dis-
tingue cette catégorie du chômage par-
tiel) ont également diminué en avril.

Environ 250 entreprises , soit quel-
que 3000 tavailleurs en tout , ont été
touchés, ce qui représente 300 entrepri-
ses et près de 2000 travailleurs de
moins que durant le mois de mars. Le
nombre des heures perdues pour cause
d'intempéries est descendu à enviro n
75 000, après s'être inscrit à 260 000 le
mois précédent.

Toujours en avril , le nombre des
licenciements pour motifs économi-
ques s'est inscrit à 435 (336 hommes et
95 femmes). Ce chiffre s'élevait à 442 le
mois précédent et à 822 en avril de
l'année dernière.

En outre , des résiliations de contrats
de travail ont été signifiées pour une
date ultérieure à 330 personnes (193
hommes et 137 femmes), ce qui repré-
sente une diminution des résiliations
qui se chiffre en tout à 346 par rapport à
mars 1984 et à 472 par rapport à avril
1983. (ATS)
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La nouvelle voiture intelligente. La Suzuki SA 310.

La formule du quotient intellectuel :

„, ,„ „,. _ 50 chx 150 km/h X 5 VITESSES
(il (AJ .OI)  — . _ . . , . ~ -

4,2 1/100 km (ECE) x Fr.10 290

>
SUZUKI RTTWTIIJd'aplomb sans plomb!

W ? "#* ~ Suzuki Automobile AG. Brandbachstr 11.8305 Diellikon. 01 833 47 47
¦¦¦¦¦ K_Tc p__!-«ïï!_ _.i_- i_.«ng Testez-la maintenant. Chez votre concessionaire Suzuki:

Marly: J. Volery SA , route de Fribourg 19 - Remaufens: G. Genoud, route Cantonale - Tavel/Galtern: Spring Schafer - Vuadens: J.-P. Andrey, Garage de Vuadens - Vuisternens-devant-Romont: Garage de la
Gare, C. Favre - Payerne: F. Diserens, Garage Chemin-Neuf , chemin Neuf 11.
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La Suzuki SA 310 donne

La voiture donne , In voiture prend.
Mais clans quelles proportions? Vous pouvez
maintenant calculer facilement le rapport
en tre les prestations qu ' une voiture vous offre
et ce qu 'elle vous coûte: la rqrmulë établissant
le quotient intellectuel (QI) dune automobile
vous révèle à la virgule près la contre-valeur
dune voiture. Ou , si vous préférez , son «taux
d' intelligence».
Le quotient  intellectuel de la nouvelle Suzuki
SA 310 s'élève à 0.87. Un chiffre exceptionnel ,
largement supérieur à la moyenne. Calculez ,
comparez , vous serez convaincu! _

UNE PUISSANCE DE 50 eh (37 kW). Grâce
à son moteur fiscalement avantageux de 993
cm 3, la SUZUKI SA 310 bondit allègrement

en 1 5,9 secondes de 0 à 100 Uni b. Rien d'éton-
nant à cela: le bloc en a lumin ium injecté ne
p èse que 63 kg, le vilbrequin et l' arbre à came;
ont été allégés , les segments des p i stons n'excè-
dent pas 1,2 mm d'épaisseur. Moins de poids
moins de frictions — p lus de chevaux!
UNE VITESSE DE POINTE DE 150 km/h.
Les essais en soufflerie ont directement
inf luencé le design assisté par ordinateur.
Conséquence: un coefficient de résistance à l' a-
vancement (CJ de 0,38 seulement! A une
vitesse de croisière de 130 km/ b , votre Suzuki

SA 310 reste donc sobre — et silencieuse , puis
que l' écoulement de l' air autour de la carrosse
rie est prati quement inaudible.
CINQ VITESSES. Une Je p lus que les con
currentes. Surmulti p liée , discrète, écôhd

mique. I our étoffer le brui t  du moteur  et
étrang ler la consommation.

La Suzuki SA 310 prend:
4,2 LITRES D'ESSENCE NORMALE
A I ' X  lOOkm À VITESSE CONSTANT.
DE 90 km h (NORME ECE). Aucune coi.
currente n est p lus parcimonieuse. La réduc-
tion des frictions du moteu r, les chambres Ji
combustion mul t i sp héri ques et le Cx exem-
p laire garantissent un rapport performance -
consommation inégalé!
10 290 ERANCS (MODELE CA). Il a fallu
tout le zèle de l' ordinateur et des robots pour
obtenir  ce prix écrasé.

La Suzuki SA 310 offre:

Des dossiers arrière individuellement rep lia.
blés (CL) et un grand hayon pour accéder en un
tourne-main au vaste coff re variable; une visi-
bilité païuiram.que, des sièges en tissu, impuis-
sant chauffa ge , une vent i la t ion efficace , uêi
vitres athermiques et un tableau de bord net
pour joui r  d' une conduite parfai tement déten -
due. Sans oublier  int train roulant al l iant  k
précision des réactions au confort de la suspen-
sion pour rendre cette traction ayant (avet
freins à disques) aussi alerte qu intel l igente .

LA NOUVELLE SUZUKI SA 310. QI = 0.87
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Monsieur et Madame Emile Desbiolles-Zerle , à Châtel-Saint-Denis;
Mademoiselle Andrée Desbiolles, à Châtel-Saint-Denis;
Mons ieur et Madame Jean-Paul Desbiolles-Hofmann , à Châtel-Saint-Denis , et leur fille

Christel;
Les enfants de feu Aimé Desbiolles , à Zurich et Berne;
Les enfants et petits-enfants de feu Xavier Desbiolles, à Saint-Maurice et Genève;
Madame Eugène Desbiolles-Dupasquier , à Bulle , ses enfants , petits-enfants et arrière-

petits-enfants , à Fribourg;
Madame Eugène Dupasquier-Robadey, ses enfants et petits-enfants , à Marly et Fri-

bourg;
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Anselme DESBIOLLES

fondé de pouvoir de la BEF, retraité

leur très cher papa , beau-père , grand-papa , arrière-grand-père , oncle, parrain , cousin ,
parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui , dans sa 94e année, réconforté par les sacrements de
l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Saint-Pierre , à Fribourg, le mercredi
30 mai 1984, à 14 heures.

L'absoute et l'inhumation suivront , à Châtel-Saint-Denis.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église Saint-Pierre.
Veillée de prières , ce mardi soir 29 mai 1984, à 19 h. 45, en la chapelle Saint-

Joseph.
Prière de ne pas faire de visites , de n'envoyer ni fleurs , ni couronnes , mais de penser à

l'œuvre des handicapés IMC Institut Les Buissonnets , à Fribourg, cep 17-6129.

R.I.P.
Fribourg. route de Villars 8.

17-1600

t
Madame Elisabeth Glasson-Holbro , à Genève ;
Madame et Monsieur Georges Creux-Glasson et leurs enfants, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Glasson-Conus et leur fils , à Riaz ;
Monsieur et Madame Paul Glasson , à Bulle;
Madame veuve Charles Glasson et ses enfants, à Bulle;
Les familles Conus, Lûthi , de Gottrau , Crépin , Perrin, Botton , Camandona et Kohler;
ainsi que les familles alliées et amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jacques GLASSON

leur cher époux , frère, beau-frère , oncle , cousin et ami , enlevé à leur tendre affection, le
dimanche 27 mai 1984, à l'âge de 60 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en la chapelle des Buis, à Genève, le mercredi 30 mai ,
à 14 heures.

Prière de ne pas envoyer de fleurs , mais de penser à une œuvre missionnaire de votre
choix.

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

17-12778

t
Remerciements

La famille de

Madame
Marie GRANGIER

Sage-femme

profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil , remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur
présence, leurs envois de fleurs , leurs offrandes de messes et leurs messages de
condoléances , ont pris part à sa douloureuse épreuve et les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Montbovon , le samedi 16 juin 1984 , à 16 heures.

Montbovon , mai 1984

17-121714
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Madame Alice Gardaz-Bugnon , à Echal-

lens;
Monsieur et Madame Michel et Elisabeth

Gardaz-de Linden et leurs enfants Jean ,
Claire et Samuel , à Angers ;

Monsieur et Madame Pierre-Claude et
Marie-Jeanne Gardaz-Schmid et leurs
enfants Marie-Christine, Jean-Michel et
Véronique , à Fribourg ;

Monsieur et Madame Henri Gardaz , leurs
enfants et petits-enfants, à Echallens ,
Vevey et à Chamoson;

Madame François Gardaz , ses enfants et
petits -enfants, à Epalinges et à Lausan-
ne;

Madame Pierre Gardaz, ses enfants et
petits-enfants , à Chambesy, Lutry et à
Lausanne;

Monsieur et Madame Emile Gardaz , leurs
enfants et petits-enfants, à Lausanne ,
Nuremberg et à Genève ;

Les enfants et petits-enfants de feu Marie et
Valentin Pittet-Gardaz , â Echallens , Fri-
bourg et à Lausanne ;

Madame Louis Bugnon , ses enfants et
petits-enfants, à Chamby et à Vevey ;

Les enfants et petits-enfants de feu René
Bugnon, à Yverdon ;

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès
de

Monsieur
Gustave Gardaz

leur très cher époux , père, beau-père , grand-
père, frère, beau-frère , oncle , grand-oncle ,
parrain , cousin et ami , enlevé subitement à
leur tendre affection, le 26 mai 1984, dans
sa 77e année , muni des sacrements de
l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en
l'église catholique d'Echallens , le mercredi
30 mai, à 14 heures.

Honneurs à 14 h. 45.
Le défunt repose à la chapelle de l'église

catholique d'Echallens.

R.I.P.

Madame Blanche Betticher , à Bercher;
Monsieur et Madame René Betticher -

Morel , et leur fils Christophe , à Lausan-
ne;

Monsieur et Madame William Betticher-
Mauron , et leurs enfants K.arine et Yann , à
Epalinges ,

ont le profond chagrin de faire part du décès
de

Monsieur
Albert Betticher

leur très cher époux , papa , beau-père ,
grand-papa , survenu le 21 mai 1-984.

Les obsèques ont eu lieu dans l'inti-
mité de la famille.

Domicile de la famille : 1038 Ber-
cher.

La direction et.le personnel
des Etablissements Sarina SA

ont le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur
Edouard Knopf

père de leur dévoué collaborateur ,
M. Jean-Baptiste Knopf

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

17-363

' .

Faire-part
de deuil

Imprimerie Saint-Paul
Pérolles 42, Fribourg

t
Madame Alexandre Leibzig-Kaiser , à Estavayer-le-Lac ;
Mademoiselle Geneviève Leibzig, à Estavayer-le-Lac ;
Madame et Monsieur William Schmid-Leibzig et leurs enfants, à Estavayer-le-Lac et

Monthey ;
Mademoiselle Alice Leibzig, à Estavayer-le-Lac ;
Révérende Sœur Véronique Leibzig, à Fribourg ;
Monsieur Georges Kaiser-Perrin et ses enfants, à Estavayer-le-Lac ;
Monsieur et Madame Robert Kaiser-Gorettaz et leurs enfants, à Genève ;
Monsieur Alfred Monney, à Estavayer-le-Lac;
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Alexandre LEIBZIG

titulaire de la médaille Bene Merenti

leur très cher époux , papa, beau-papa , grand-papa , frère, beau-frère, neveu , oncle , parrain ,
cousin et ami, enlevé à leur tendre affection, le 27 mai 1984, dans sa 76e année , muni des
sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré, en la collégiale Saint-Laurent , à Estavayer-le-Lac,
mercredi 30 mai 1984, à 15 heures.

Veillée de prières en la collégiale Saint-Laurent , mard i 29 mai 1984, à 19 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé.

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

17-1645

t
L'époux , les enfants, les petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Anita BUCHS

née Pozzi
leur très chère épouse, maman , grand-maman, belle-maman , sœur, belle-sœur , tante ,
cousine, marraine , parente et amie , enlevée à leur tendre affection, le 27 mai 1984.

L'office religieux sera célébré en l'église de Vuadens, le mercredi 30 mai 1984, à
14 h. 30.

La défunte repose à son domicile: route des Colombettes 515 - Vuadens.
Selon le désir de la famille, on est prié de ne pas faire de visites.
En lieu et place de fleurs , veuillez penser à l'Association suisse de la sclérose en plaque ,

cep 80-8274.

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

17-13600

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil , la famille de

Madame
Augusta BORGOGNON

remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence, leurs messages
réconfortants , leurs prières, leurs offrandes de messes, leurs envois de couronnes et de
fleurs , ont pris part à sa douloureuse épreuve.

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

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Gletterens , le vendredi 1er juin 1984, à 20 heures.

17-1600

EN CAS DE DEUIL '
nous accomplissons toutes les formalités,
organisons la cérémonie funèbre et assurons
la dignité des derniers devoirs. ^ _̂__H5__ _̂K_^
Tél. jour e ^__^__^__HB__S9ÏP T TÎ _L

V™ mJ!gy^gfiéH_i_rV

POMPEES FUNÈBRES GENERALES SA
Francis Chevalier, directeur 6, a v. de la Gare, Fribourg
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F
Le docteur Walter Dettling
Le docteur Alain Dettling et sa famille
Le docteur Dominique Dettling
font part du décès de

Madame
Camille DETTLING

leur inoubliable épouse , mère, belle-mère et grand-mère , décédée le 23 mai 1984, après une
longue maladie , munie des sacrements de l'Eglise.

L'enterrement a eu lieu , le 26 mai 1984, dans la plus stricte intimité en l'église de
Villars-sur-Glâne.

Nous la recommandons à vos prières.

Ceci tient lieu de faire-part.
81-30981

Madame Hedwig Schùrch-Kottemann;
Monsieur et Madame Fritz-Ernst Schùrch , au château de la Riedera (FR) ;
Frédéric Schùrch , à Pinarello ;
Monsieur et Madame Jean-François Demairé-Schùrch , à Rochefort ;
Nathalie et Véronique Demairé, à Rochefort ;
Madame Lotte Waltz , à Heidelberg, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Hans Seligman-Schùrch , à Collombey, leurs enfants et petits-

enfants ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Fritz SCHÙRCH

leur très cher époux , père, beau-père , grand-père , frère, beau-frère , oncle, parent et ami, qui
s'est endormi paisiblement dans sa 81 e année, entouré de l'affection des siens.

2012 Auvernier , le 27 mai 1984, route des Clos 116.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel , le mercredi 30 mai.
Cérémonie en la chapelle du crématoire, à 14 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cimetière , à Beauregard.

t
Les Chemins de fer fribourgeois

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Gérard CORPATAUX

aiguilleur
survenu le 26 mai 1984

L'office d'enterrement est célébré, ce 29 mai 1984, à 14 h. 30, en l'église de Bulle.

17-669
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Remerciements
POMPES FUNÈBRES

A >TT TT) TTU ^ dimanche 6 mai , nous avons célébré
JVL U JA.1 JL H. dans la foi et l'espérance , le départ vers la

^^^^^_ _^^^^^^J 

demeure 

éternelle 
dc notre cher époux et

I /-r_.i PaPa
I Tel. I

22 Bernard Bongard
I 41

À ^l Dans notre peine, nous avons été touchés
^¦J par tant de marques de sympathie. Nous

H^^^^^^H I vous disons merci.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église paroissiale de La

R|PJÉ| Roche , le samedi 2 juin 1984.

17-60559

-i

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

• ^

¦j" | NÉCROLOGIE

Fribourg
Le Football-Club Fribourg

a le regret de faire part du décès de SœUr Julie-Be iTiadette
Monsieur MettraUX

Gérard CorpataUX Au soir du 18 mai , Sœur Julie-
Bernadette Mettraux s'est endormie

frère de M. Francis Corpataux paisiblement , remettant pour toujours
président de la commission des Finances sa vie entre les mains du Père.

Pour les obsèques, prière de se référer à Julie Mettraux naquit le 26 juin
l'avis de la famille. 1907, à Neyruz/FR, d'une famille pro-

fondement chrétienne. Tandis que17-709 l'une de ses sœurs choisissait la voie du
_-_------------_-̂ -̂ -H silence et de la contemplation à l'ab-

baye de la Fille-Dieu , Julie se sentit

t 
appelée à suivre le Christ sur les che-
mins de l'apostolat par la presse. Elle
entra dans l'Œuvre de Saint-Paul le 5
septembre 1921 et y fit profession le 8
décembre 1926.1964 - 1984

Une messe souvenir Elle a*suma avec disponibilité et
courage des responsabilités , soit dans
les ateliers de typographie et les
bureaux de l'imprimerie de Fribourg et

À CTT _ P« f^lpiTIPrit d'Issy-les-Moulineaux, soit au service
/VgllC» V-lC-IlcIIl des communautés de Yaoundé (Came-

u-. roun), de Brazzaville (Congo), d'Issy-
les-Moulineaux et de Fribourg. Elle fut

.... . „. .. , „ . assistante générale de 1958 à 1964. Ellesera célébrée eri l église de Praroman , le 
 ̂transm

e
ettre son zèle et sa flamme30 mai 1984, a 20 heures. apostoliques à des jeunes sœurs qui lui

Tes enfants furent confiées.
17-60557

¦̂IH B̂MBHM Sœur Julie-Bernadette déploya en-
core ses dernières énergies à classer les

t 

archives de l'Œuvre de Saint-Paul et à
mettre en valeur des «trésors» cachés, à
l'occasion des centenaires de «La
Liberté» et de l'Œuvre de Saint-Paul.
De plus , elle recueillit durant quelques

La messe d'anniversaire années les inscriptions des nombreux
pèlerins de Lourdes et d'Einsiedeln ,
heureuse de se dévouer jusqu 'au déclin

, _ , de ses forces.Madame
lVf ï_ ri P- Rprth P K oopr Associée à la croix de son Sauveur , àiYAai ic JJC- mc J^ggci travers de ]6ngs mois de souffrance;

elle connaît désormais la joie que nul
sera célébrée en la chapelle du couvent des ne peut lui ravir. Sa joie est pour sa
Cordeliers , ce mercredi 30 mai , à famille, pour tous ceux qui l'ont con-
17 h. 30. nue et aimée, une source d'espérance et

de force,.bmm. 17-60529
_____________________________________________ ( l p. / Lib. )

A 

Vous voulei
changer d'activité,

progmur,
PPO gagner davantage ?

SENECTUTE \f fT é,,ar ,at central /^>
D \ \ î - \ \  de la fondation suisse /__-"*H?7POUr la Vieillesse Pro Senectute / Pour la vieillesse r __J._U_7

cherche, pour entrée immédiate ou 
l̂ __=r_l__/

à convenir I r/T^T"^ !

assistant(e)
du secrétaire romand. j

Comment curgrnerrter
Nous demandons: . effaxiM
- une bonne formation générale, niveau école commer- de vos anno«ei.

ciale ou équivalent Le Cnoix ,udic.eu« des
- langue maternelle française avec de bonnes connais- a5^%oue

és
iorm-iîon

sances de l'allemand «tre expérience et vos
... . ., . aspirations augmente

- capacité de travailler de manière indépendante vos chances de trouvei
. , , , . . .  . _ . , l emploi souhaite

- capacité de rédaction de correspondance et de proces-
. Au guichet de Publicitas.

V- lUdUA un aide-memoire gratuit
vous suggère les points
essentiels de votre mes-

NOUS Offrons: sage
- un poste de travail varié au sein d'une petite équipe amorcez nmpaci de

(collaboration dans les relations publiques, groupes de "Jf ïwî-
0 

votn
tra™». etc -> Œr_K!_r&u.Kïïr

- des possibilités de contacts avec la Suisse romande Service de
- des conditions de travail agréables avec possibilités de 

^
pubNat̂ e

^
perfectionnement ^Tf/^̂ ^ t̂

- salaire adapté à la fonction et avantages sociaux. ^ RJBLSTAS

Lieu de travail: Zurich. ™\ ™{%1:

Tous renseignements concernant ce poste peuvent être
obtenus auprès M. Jean-Louis Delacour , secrétaire
romand, « 01/201 30 20.

Les candidatures sont à adresser à M. U. Braun1, secrétaire
général, case postale, 8027 Zurich, d'ici au 30 juin ICI
1984. i voire annonce

aura i t  clé lue
^——»^—^——^^^ par près dc

90 000
Le Nid Clairval , institution pour enfants à personnes
Givisiez cherche

une cuisinière-lingère
N'attendez

pour le 16 août 1984. Salaire, horaire et pas |e
vacances selon conditions AFIH. dernier

moment
. pour

Faire offres écrites a I adresse suivante: aDDorter
Nid Clairval, Imp. des Hiboux 6, UQS
1762 Givisiez. annonces17-60493 I annonces

Arthur Jaquier
Prez-vers-Siviriez

S'il fallait ,
d'un mot , carac-
tériser Arthur
Jaquier , ce se-
rait «indépen-
dance». Tout
au long de son
existence, en
toutes circons-
tances, en pré-
sence de tous
il rechercha , enceux qu il rencontrait , il rechercha , en

accord avec sa conscience, pour lui , ses
proches, ceux qui comptaient sur son
appui , la forme d'indépendance la plus
proche , sans doute , des vues providen-
tielles sur les rapports humains : serei-
ne, responsable , partagée.

Cet idéal d'indépendance , il le por-
tait en lui. Encore fallait-il accéder à la
réalité. Songeant à sa famille, il s'y
efforça sur le plan matériel en adjoi-
gnant à son domaine agricole une acti-
vité artisanale. Il y parvint dans son
action politique en choisissant la ligne
la moins doctrinaire, celle qui permet
la rencontre , à égalité , des idées et des
hommes, mettant son courage dans le
choix car cette voie-là n 'était pas la plus
large.

Jamais, au cours de sa longue car-
rière politique , il ne céda d'un pas
lorsque, par une prescience intuitive
du bien commun , la position lui parais-
sait digne d'être tenue. Il prenait la
parole pour dire les ventés oubliées,
omises par ceux qui enferment la chose
publique en des schémas définitifs. Son
acharnement à défendre les commu-
nes, ces lieux d'enracinement des
citoyens, ne sera pas oublié de sitôt.

Volontiers méfiant devant les textes
législatifs, ésotériques parfois, soumis
au Grand Conseil , il savait reconnaître
ce que d'autres apportaient de bon. Il
ne marchandait pas son estime, même
à 1 adversaire dont il avait reconnu
l'honnêteté d'intention. Et cette estime
lui était rendue au centuple. En fait,
c'était surtout d'amitié qu 'étaient em-
preints ses rapports avec ses collègues
de tous horizons.

Arthur Jaquier savait donner le ton â
la discussion. Le style qui lui apparte-
nait en propre , fait de bon sens, de
bienveillance , d'humour, de générosité
a souvent relancé le dialogue et favo-
risé le progrès des idées et des réalisa-
tions. Son âme était celle d'un lutteur
combattant avec succès le bon combat.
Et c'est debout , au milieu de ses amis
que la mort l'a rencontré.

Né en 1906, Arthur Jaquier , agricul-
teur , était entré comme député PAI-
UDC au Grand Conseil en 1954.

(Ip/Lib.)

1
rencontrait

M
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Nervosité sur le marché pétrolier international
Le Golfe bloqué par les assurances

Tous les atouts sont réunis pour que
le marché pétrolier soit nerveux mardi
à sa réouverture à Londres, après un
long week-end de trois jours, estimaient
lundi les observateurs dans la capitale
britannique. La hausse spectaculaire
(150%) des taux d'assurances mariti-
mes pour les pétroliers se rendant dans
le Golfe, annoncée vendredi par les
assureurs des Lloyds, a déjà ralenti le
trafic dans la région, et pourrait bien
l'arrêter totalement, ce qui conduirait à
une hausse des prix du brut, estiment en
effet les milieux pétroliers.

Le ministre séoudite du pétrole ,
cheikh Zaki Yamani , avait dit en fin de
semaine dernière que la décision des
assureurs londoniens pourrait avoir
pour résultat d'empêcher tout navire
d'atteindre les pays producteurs du
Golfe, ce que trois ans et demi de guerre
n'avaient pas réussi à faire. Déjà de
nombreux armateurs ont renoncé à
envoyer leurs bâtiments à Kharg, le
principal terminal pétrolier iranien.

Pour se rendre à Kharg ou dans le
port iranien de Bushire , zones considé-
rées comme les plus dangereuses, les
affréteurs doivent payer désormais un
premium , pour le batea,u seul , revenant
à environ un dollar par baril de pétrole
(de 29 dollars). Les Iraniens ont le
droit , depuis la conférence de l'OPEP
de Londres en mars 1983, de vendre

leur pétrole moins cher que les qualités
équivalentes dans la grille des prix de
l'organisation , en raison de risques de
guerre. Mais cette compensation aux
acheteurs a été annulée par la hausse
des assurances.

Celles-ci représentent désormais,
pour la zone la plus dangereuse, 7,5%
de la valeur du navire, auxquels il faut
ajouter une surprime pour la cargaison
de brut , qui est négociée au coup par
coup et a pu atteindre, selon certains
courtiers, jusqu 'à 5% de sa valeur, soit
1,4 dollar pour un baril. La recrudes-
cence des attaques aériennes irakien-
nes contre les navires qui vont et vien-
nent des ports iraniens (une quinzaine
ont été atteints au cours du dernier
mois) avait déjà entraîné une diminu-
tion de moitié des exportations de
pétrole iraniennes.

La hausse des taux d'assurances
autour de l'île de Kharg, d'où 90% du
pétrole iranien est exporté, a de fortes
chances d'entraîner maintenant un
arrêt quasi total de ces exportations ,
estiment les milieux pétroliers. Les
assureurs britanniques se sont déclarés
sensibles aux accusations venues des
pays du Golfe sur le fait qu 'ils peuvent
à eux seuls décider d'un arrêt total du
trafic pétrolier dans la région. Ils souli-
gnent que les hauts tarifs ne s'appli-
quent qu 'aux pétroliers se rendant à
l'île de Kharg, et que le premium pour

risques de guerre appliqué aux autres
ports arabes n'est que de 0,25% de la
valeur du navire.

La décision des assureurs, vendredi ,
a été prise immédiatement aprè s qu'un
pétrolier séoudite, le « Safina al Arab »,
atteint le 26 avril dernier par un missi-
le, eut été déclaré « perte totale ». Il en
coûtera aux assureurs quelque 9 mil-
lions de dollars. Par ailleurs, la dernière
attaque confirmée indépendamment
par les Lloyds, celle contre le «Chemi-
cal Venture», un navire de 27 000
tonnes, jeudi dernier , a fait des dégâts
estimés au cours du week-end par des
experts des compagnies d'assurances à
presque un million de livres.

Le bateau est maintenant à l'ancre
au large de Bahrein , non loin du «Sa-
fina al Arab » ou du «Al Hood », tou-
ché, lui, le 7 mai dernier. Le pilote du
«Phantom » iranien qui a tiré sur le
«Chemical Venture », peut-on voir sur
les photos du bâtiment , a fait un coup
aii but : le missile a atteint exactement
le milieu de la superstructure , laissant
un gros trou là où se trouvaient les
lettres «mok» des deux mots «no
smoking», peints en larges lettres sur le
devant de la passerelle. Les trois bâti-
ments font partie de la centaine qui ont
été atteints, plus ou moins gravement,
dans le Golfe depuis le début du conflit
entre les deux pays, le 22 septembre
1980. (ATS)

Voyage du premier ministre sud-africain en Europe
Pour rompre l'isolement

M. Pieter Botha entame cette
semaine une visite dans plusieurs pays
européens, dont la Suisse, qui est desti-
née, selon les observateurs, à améliorer
l'image de marque de l'Afrique du Sud
après des années d'isolement diploma-
tique. ,

Pour ce périple, le premier ministre
sud-africain entend miser sur les initia-
tives récentes de son Gouvernement
aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur
de l'Afrique du Sud.

M. Botha a fait notamment voter par
les électeurs blancs une réforme consti-
tutionnelle qui prévoit pour la pre-
mière fois un partage limité du pouvoir

avec les communautés asiatique et
métisse. Les Noirs, soit plus de 70% de
la population sud-africaine, restent
cependant exclus du processus politi-
que.

Mais Pretoria a surtout remporté
récemment des succès diplomatiques
spectaculaires avec la signature de pac-
tes de non-agression avec le Mozambi-
que et le Swaziland et la conclusion
d'un cessez-le-feu avec l'Angola.

Pour sa première visite en Europe en
tant que chef du Gouvernement sud-
africain, M. Botha doit , selon des sour-
ces informées, se rendre à Lisbonne les
29 et 30 mai, à Berne et Zurich les
31 mai et 1CT j uin , à Londres le 2 j uin , à

Bonn les 5 et 6 juin , à Bruxelles et dans
le nord de la France le 7 ainsi qu 'à
Vienne le 8.

Le programme et l'itinéraire exacts
du voyage ne seront officiellement
divulgués qu'au dernier moment, par
souci de sécurité, selon les autorités. La
menace de manifestations hostiles,
notamment en Grande-Bretagne, où le
mouvement anti-apartheid britanni-
que a déjà annoncé son intention d'or-
ganiser un rassemblement monstre, ne
serait toutefois pas étrangère à cette
précaution , d'après les observateurs.

Une seule grande capitale manque à
l'appel , Paris, où le Gouvernement
français a déclaré qu'il n'était pas ques-
tion de recevoir M. Botha. Toutefois
M. Botha se rendra en Picardie, où il
doit poser la première pierre d'un
musée à la mémoire des soldats sud-
africains tombés pendant les deux
guerres mondiales.

Le «caractère privé» de la visite a été
interprété comme une illustration de
l'ambiguïté des relations entre les deux
pays, Paris dénonçant le régime de
Pretoria tout en maintenant d'étroites
relations commerciales avec lui.

Les dirigeants européens ont, dans
l'ensemble, favorablement accueilli la
conclusion des accords de Pretoria
avec le Mozambique et l'Angola et de
réels espoirs sont nés de la relance des
négociations sur l'accession à l'indé-
pendance de la Namibie, contrôlée
depuis 64 ans par l'Afrique du Sud. On
peut donc s'attendre que les interlocu-
teurs européens de M. Botha saluent
ses efforts en Afrique australe, long-
temps accusée de pratiquer une politi-
que de déstabilisation , à rencontre des
Etats noirs voisins.

La situation intérieure africaine
constituera , par contre, un sujet de
désaccord attendu entre M. Botha et
ses homologues européens. Le premier
ministre britannique , Mrae Margaret
Thatcher , a notamment fait savoir
qu'elle répéterait de vive voix à M. Bo-
tha son aversion pour la politique
raciale de Pretoria.

Il reste que, au cours d'un rassemble-
ment de sa formation, le Parti national ,
le premier ministre a donné samedi
soir une indication du message qu 'il
pourrait ¦ transmettre aux Européens.
M. Botha a réaffirmé que les Blancs
sud-africains n'avaient d'autre choix ,
selon lui , que «s'adapter ou mourin>,
formule qui a inspiré toutes les réfor-
mes qu'il a entreprises depuis son arri-
vée au pouvoir.

Il a déclaré que l'Afrique du Sud
pouvait ignorer les réalités du monde
extérieur et choisir l'isolement , ce qui
signifierait , a-t-il dit , «tant de boycotta-
ges, de manque de bonne volonté et de
ressentiment qu 'elle s'étouffera dans sa
solitude». «Je ne pense pas que ce soit
le bon chemin à suivre», a encore
affirmé M. Botha. (ATS)

Le commerce au secours de I Amérique latine
Cacao, café et dettes...

III [CONFéRENCEr-̂ H
« Si l'Amérique latine se déclare sou-

dainement dans l'impossibilité de faire
face au paiement de ses dettes, tout le
système bancaire international en se-
rait ébranlé et une crise financière de
grande ampleur affecterait les pays
industrialisés»: c'est ce qu'a affirmé
M. Hector Luisi lors d'une conférence
organisée jeudi soir à Genève par le
CEPI .

Le Centre d'étude et prospective
international (CEPI SA), vous connais-
sez ? Fondé, et dirigé, par M. Charles
de Clermont-Tonnerre en décembre
1983, ce centre suit au jour le jour
l'économie financière de plus de
70 pays en voie de développement.
Animé par une équipe d'économistes,
le CEPI analyse les meilleures sources
d'information , étudie de façon systé-
matique les zones de difficultés écono-
miques et financières et les perspecti-
ves de déstabilisation. Ces recherches
sont indispensables aux banquiers,
industriels et hommes d'affaires pour
apprécier , à chaque instant , le degré de
risque que leurs engagements exté-
rieurs peuvent comporter.

Jeudi soir , M. Hector Luisi , repré-
sentant permanent de la Banque inter-
américaine du développement à Lon-
dres et un des meilleurs observateurs
de la communauté financière interna-
tionale, a donné une conférence sur la
situation économique et financière de
l'Amérique latine. Les pays latino-
américains subissent depuis 198 1 une
forte récession économique qui aug-
mente dangereusement leurs dettes
extérieures. Où ces pays vont-ils trou-
ver la somme qui leur permettra d'ho-
norer leurs engagements?

M. Luisi a avoué que l'Amérique
latine ne peut plus payer ses dettes et
que cela aura des répercussions sur tout

le système financier mondial. Que fai-
re ? Selon le conférencier, l'Europe doit
absolument permettre une plus grande
libéralisation du commerce et investir
directement dans ce continent afin de
relancer la production latino-améri-
caine et réadapter sa dette extérieure.
La recession économique européenne
a suscité de nombreuses mesures res-
trictives dans le commerce internatio-
nal. Cela juste au moment où l'Améri-
que latine avait besoin d'élargi r son
marché dans les pays industrialisés afin
de garder son capital fixe , élément
essentiel de la croissance économi-
que.

M. Luisi a souligné que l'Europe a
tout intérê t a redresser la balance com-
merciale de ce continent : ainsi l'Amé-
rique latine pourra nous vendre libre-
ment ses produits et elle aura les devi-
ses nécessaires pour nous payer ses
dettes. A ce propos, le conférencier a
ensuite affirmé qu'actuellement , de
Buenos Aires à Mexico City, tous les
pays latino-américains sont exporta-
teurs de capitaux et financent ainsi le
deficitde certainspaysindustrialises. il
a aussi cité les richesses naturelles et
humaines de ce continent , richesses
qui doivent aussi stimuler les investis-
sements européens , par exemple.

Enfin , M. Luisi a rappelé que l'ac-
tuelle évolution économique en Amé-
rique latine a de graves répercussions
sociales et remet en discussion tout le
processus de démocratisation du sys-
tème politique déclenché il y a quel-
ques années.

F.Mo
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Israël: 25 terroristes juifs au banc des accusés

Grave dilemme
Accusés de conspiration criminelle

et de meurtres prémédités, vingt-cinq
membres d'une organisation juive se
trouvent traduits en justice, à huis clos,
devant le tribunal de Jérusalem. Leurs
noms sont tenus secrets. Pour les
médias, ils sont les accusés numéros un
à vingt-cinq. Représenté par le procu-
reur général, l'Etat d'Israël les accuse
d'avoir fondé une organisation clandes-
tine afin de commettre, avec les armes
et des explosifs volés à l'armée, des
attaques contre la population arabe et
les mosquées des territoires occupés.
L'organisation ambitionnait de venger
les actes de terrorisme perpétrés par les
Arabes contre les colons juifs en
Judée-Samarie.

Soixante-dix témoins seront appelés
à appuyer l'acte d'accusation , long de
douze pages, contre les vingt-cinq
hommes, dont deux officiers de réser-
ve, habitant , à quelques exceptions
près, des villages établis par le «Goush
Emounim» en Cisjordanie et au
Golan. C'est après des années d'une
enquête laborieuse que les services
secrets de l'Etat ont réussi à démas-
quer , début mai , avec 1 aide d un agent
«implanté» parmi les militants de
«Goush» un réseau opérant en petite
cellules clandestines , selon toutes les
règles de subversion politique.

Le parquet impute aux accusés, en
dehors de charges de complot , les cri-
mes suivants : 1980 - attentats, au
moyen de bombes explosives , contre
les maires de Naplouse, Ramallah et El
Bireh. C'est dans cet attentat que Bas-
sam Chakka , ancien maire de Naplou-
se, et l'un des dirigeants du «Conseil
national d'orientation» opérant sous
les auspices de l'OLP, devait perdre ses
deux jambes. Le crime fut commis
après l'assassinat, à Hébron , de cinq
colons juifs. 1983 - attaque contre le
collège islamique de Hébron qui fit
trois morts et 33 blessés. L'attaque
survint après l'assassinat d'un étudiant
juif de la ville. 1984 - projets, empê-
chés au dernier moment , de faire
exploser les mosquées du Rocher et
d'El Aksa au mont du Temple à Jérusa-
lem et celles des patriarches à Hébron ,
ainsi que de faire sauter en l'air cinq
autobus arabes de Jérusalem-Est. Ces
desseins criminels furent conçus après
deux attaques de terroristes arabes au
centre de Jérusalem et après le détour-
nement d'un autobus israélien entre
Jérusalem et Ascalon.

Selon le rabbin Moshe Levinger, l'un
des leaders du «Goush Emounim», le
procès des vingt-cinq terroristes juifs
deviendra «la plus grave dispute politi-
que dans l'histoire d'Israël». Dès l'in-
troduction , le 24 mai, de l'instance, le

procès à produit une fissure sans précè-
dent dans l'opinion du pays. Pour ceux
qui ne s'associent pas à son idéologie ,
les membres du «Goush» vivent dans
un monde spirituel étrange, inspiré de
fanatisme et de mysticisme religieux.
Lorsque les dirigeants du «Toush»
justifient leurs mesures d'autoprotec -
tion par l'insuffisance de mesures pri-
ses par l'armée et la police face au
terrorisme arabe, leurs contestaires
répondent , comme le font les autorités ,
que l'exécution du pouvoir est le
domaine exclusif de l'Etat et non celui
des citoyens. Mais lorsqu 'ils qualifient
leurs actes et leurs desseins d'étapes
menant vers «la rédemption du peuple
et du pays» pour avancer l'arrivée du
Messie, ils parlent en termes que les
profanes trouvent incompréhensibles ,
voire insensés.

Alors que l'extrême droite défend les
mobiles des accusés, sinon leurs cri-
mes; alors que le président du Conseil ,
Itsak Shamir , prévient l'identification
du «Goush Emounim» avec une «mi-
norité irresponsable» de ses adhérents ,
c'est l'opposition qui accuser le
«Goush » de violer les principes huma-
nitaires du judaïsme et d'un sionisme
libéral et pluraliste. En déclarant que le
«Goush» était une «flétrissure sur le
visage d'Israël», le mouvement «La
paix maintenant» demande au Gou-
vernement d'interrompre l'établisse-
ment de nouveaux villages en territoi-
res occupés.

Th. H.

Manifestation des métallos à Bonn
Dialogue de sourds

(Suite de la 1 re page)

Elles reprennent donc sur un large
front , mais les positions n'ont guère
changé. Dans le livre et l'imprimerie,
comme dans la métallurgie, les deux
parties se retrouvent pour la troisième
fois depuis l'ouverture des hostilités.

58 000 grévistes
et 100 000 lock-out

Au même moment, le patronat de la
métallurgie décide d'appliquer , dès
mercredi, les mesures de lock-out dans
l'Etat de Hesse. Cela signifie que cin-
quante-huit mille métallos sont main-
tenant en grève et qu une centaine de
milliers seront frappés par le lock-out.
Il n'est pas étonnant que l'activité éco-
nomique s'en ressente, car deux cent
mille personnes sont indirectement
touchées par les grèves et le double
lock-out.

La décision de l'Office fédéral du
travail de ne pas allouer d'indemnités
de chômage à ceux qui sont indirecte-
ment victimes des grèves et du lock-out
était d'ailleurs l'une des cibles de la
marche des deux cent mille sur Bonn.
Le syndicat est assuré du soutien du
Parti social-démocrate, tandis que
dans le camp démocrate-chrétien ,
l'unanimité est loin de régner sur la
sagesse de cette décision. L'office fait
valoir qu 'il est tenu par le principe de
neutralité que lui imposent ses statuts
dans les conflits sociaux.

Le langage des deux parties est à la
fois plus ferme et plus sibyllin. Le

président de la fédération patronale de
la métallurgie refuse la semaine des
trente-cinq heures parce que «même
en petites portions, cela est le mauvais
chemin». Il est toutefois disposé à
parler de la retraite anticipée et de la
modulation du temps de travail avec
une augmentation salariale de 3,3%.

Une note difficile
à établir

Le syndicat continue à souligner que
l'amorce des trente-cinq heures reste
son objectif et qu 'il est possible de
discuter sur les modalités de son appli-
cation. Donc il existe encore une marge
de négociations assez large, bien que les
deux camps se livrent une véritable
partie de poker. Le patronat prétend
que chaque jour de grève coûte 250
millions de marks sous forme de perte
de production et une perte de 15 mil-
lions de marks de cotisations sociales.

Helmut Geiger, président de la
Fédération des caisses d'épargne es-
time pour sa part que le conflit ne
deviendra vraiment dangereux que s'il
ne se termine pas cette semaine, tandis
que le directeur de l'Institut d'écono-
mie internationale de Kiel, que les
dommages matériels entraînés jus-
qu 'ici sont limités et que l'économie
allemande n'en souffrira que si le con-
flit passe le cap des sept ou huit semai-
nes. En 1971 et en 1978, la RFA avait
connu de véritables records en matière
de grève : une perte de quatre millions
de journées de travail , ce qui corres-
pond à seulement 0,09% de l'ensem-
ble... M.D.

Palestiniens
battus à mort

Une commission d'enquête militaire
israélienne a établi que deux des quatre
membres d'un commando palestinien
qui avait détourné un autobus le
13 avril dernier, ont été battus à mort
après que les soldats israéliens eurent
donné l'assaut au véhicule pour libérer
les otages, a annoncé lundi dans un
communiqué le Ministère de la défen-
se.

Certains membres des forces de
sécurité «pourraient avoir enfreint la
loi». Une enquête séparée sera ordon-
née pour déterminer des poursuites
éventuelles à leur encontre. Des sanc-
tions disciplinaires seront prises contre
les autres membres des forces de sécu-
rité «qui n'ont pas rempli leur devoir
dans cette affaire», selon le ministère.

Les deux Palestiniens sont décédés
des suites de coups à la nuque assénés
avec un instrument contondant , pré-
cise le communiqué. (AP)
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Hôtel en flammes à Taipeh

19 morts
Dix-neuf personnes ont trouvé la

mort, lundi , dans l'incendie d'un hôtel
du centre de Taipeh. Cinquante-trois
autres personnes ont été blessées.

Selon la police , le feu, qui s'était
déclaré vers 9 h. 30 dans un restaurant
du premier étage, s'est rapidement pro-
pagé vers le haut de l'immeuble, comp-
tant 14 étages et 240 chambres. L'hôtel
avait ouvert ses portes il y a 18 mois.

Les victimes sont des clients. Trois
d'entre elles se sont tuées en sautant par
la fenêtre. Vingt des blessés sont dans
un état sérieux.

Il a fallu deux heures et demie d'ef-
forts aux pompiers pour se rendre maî-
tres du sinistre. (AP)
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Formation militaire
pour des religieuses

Haute-Volta

Une vingtaine de religieuses voltai-
ques du noviciat de Pabre (25 km au
nord de Ouagadougou) suivent actuel-
lement une formation militaire dispen-
sée par le Conseil national de la révolu-
tion , au pouvoir sous la présidence du
capitaine Thomas Sankara depuis le
coup d 'Etat du 4 août 1983.

Selon le quotidien d 'Etat «Sidwaya»
et la télévision nationale voltaîque, les
novices se sont rendues samedi dernier
dans un champ de tir dans la banlieue
de Ouagadougou pour des exercices de
tirs. La télévision a montré des images
des Sœurs qui n 'ont pas troqué l 'habit
contre le treillis militaire, mais qui
mania ient avec dextérité les «kalach ni-
kov». (AFP)

Sommet franco-allemand à Rambouillet
Budget de la CEE et contrat militaire
La signature d'un accord sur un pro-

jet commun de construction d'un héli-
coptère et les problèmes du budget
communautaire dominent le sommet
franco-allemand qui se déroule à Ram-
bouillet près de Paris, pendant deux
jours, depuis hier après midi, indique-
t-on de source diplomatique.

La rencontre entre le président Fran-
çois Mitterrand et le chancelier ouest-
allemand Helmut Kohi survient un
mois avant le Conseil européen de Fon-
tainebleau, au cours duquel les Dix
espèrent mettre fin à la controverse sur
la contribution britannique au finance-
ment de la CEE.

La demande de la Grande-Bretagne,
qui souhaite un accord permanent sur
sa contribution, a entraîné l'échec des
deux précédents sommets européens, à
Athènes et à Bruxelles.

Vendredi dernier, sir Geoffrey
Howe, secrétaire au Foreign Office, a

déclaré qu'il était possible de trouver
une solution avant la réunion de Fon-
tainebleau , si tous les Etats de la Com-
munauté faisaient un effort.

Selon un responsable français, bien
que MM. Kohi et Mitterrand envisa-
gent d'aborder le sujet , aucune nou-
velle initiative majeure n'apparaîtra à
l'issue de leur rencontre.

Le principal résultat concret du som-
met franco-allemand devrait être la
signature d'un accord de coopération
pour la construction de nouveaux héli-
coptères d'appui et antichar qui seront
utilisés par les armées des deux pays.

Le contrat, d'un montant d'environ
3,5 milliards de dollars, prévoit l'équi-
pement des hélicoptères de rayons
infra-rouges qui leur permettront de
voler et de combattre la nuit.

L'armée française sera dotée des pre-
miers 200 appareils de ce type en 1991
et celle de la RFA recevra le même
nombre l'année d'après.

Le chancelier ouest-allemand Hel-
mut Kohi a lancé hier soir un vibrant
appel à l'union politique de l'Europe,
dans une allocution prononcée au
cours du dîner offert au château de
Rambouillet par le président François
Mitterrand pour le sommet franco-
allemand.

«Le poids des problèmes d'actualité
ne doit pas nous faire perdre de vue nos
grands objectifs européens, a déclaré
M. Kohi. La Communauté ne doit pas
se borner à la création d'une union
douanière ou d'une zone de libre-
échange. L'avenir de l'Europe réside
dans son unité politique. Nous devons,
Européens , parler d'une seule voix si
nous voulons être entendus par-delà
l'Europe. C'est seulement ainsi que
nous pourrons faire valoir de façon
appropriée le poids de l'Europe dans le
monde».

(AFP/Reuter)

Golfe: circulation réduite au minimum
Médiation islamique envisagée

La navigation dans le Golfe était
réduite au minimum, hier, trois jours
après l'annonce par l'Irak de la destruc-
tion de huit bateaux qui se rendaient en
Iran.

Alors que l'on a annoncé dimanche à
Washington de sources officieuses que
l'administration Reagan était prête à
expédier 400 missiles antiaériens à
l'Arabie séoudite, l'Organisation de la
conférence islamique, à laquelle appar-
tiennent l'Irak comme l'Iran, envisage
une nouvelle médiation qui comporte-
rait la création d'une force islamique de
maintien de la paix à la frontière entre
les deux pays.

Cette nouvelle médiation, qui suc-
cède à de nombreuses autres également
à l'initiative de l'OCI, est d'origine
palestinienne. C'est M. Yasser Arafat
qui en est l'initiateur, mais il a jusqu 'à
présent refusé d'en révéler la teneur
exacte. Des indications ont cependant
été fournies de la part du ministre
malais des Affaires étrangères,
M. Ghazali Shafei. On a appris d'autre
part que les propositions allaient être
examinées les 9 et 10 juin prochain par
la commission de médiation, compo-
sée de neuf membres (Turquie, Gam

bie, Bangladesh, Pakistan, Malaisie,
Sénégal, Guinée, M. Yasser Arafat et
M. Habib Chatti, secrétaire général de
l'OCI).

Quant à la décision des Etats-Unis
d'expédier des missiles sol-air en Ara-
bie séoudite, elle serait imminente.
M. Ronald Reagan passerait outre à
l'opposition probable du Congrès en
invoquant l'urgence de la situation. Il
s agirait de 400 exemplaires de ce mis-
sile qui est manœuvré à dos d'homme,
200 au titre de l'équipement principal,
200 à titre de remplacement. Les oppo-
sants à l'envoi de ces armes font
notamment valoir que ce missile peut
être facilement utilisé par des terroris-
tes et soulignent qu 'il serait livré à un
pays ennemi d'Israèl.

L'Administration américaine envi-
sage également d'accroître le rayon
d'action de l'aviation séoudite en lui
fournissant le moyen de se ravitailler
en vol.

Sur le plan pétrolier , contrairement
aux prédictions alarmistes, il s'avère
selon un expert américain que les prix
du pétrole sont en train de baisser. La
guerre irano-irakienne semble en effet
avoir incité les autre s pays producteurs
à accélérer le rythme de pompage du

pétrole, ce qui entraîne une baisse des
prix. D'après cet expert de l'industrie
pétrolière, M. Dan Lundberg, les prix
de gros ont baissé de 0,6% américain le
gallon (3,8 litres) aux Etats-Unis ces
deux dernières semaines.

Avertissement iranien
Le président iranien M. Ali Khame-

nei a averti hier les pays arabes du golfe
Persique qu 'ils devaient se tenir à
l'écart du conflit Iran-Irak et «rester
neutres», sous peine d'en «supporter
les conséquences», a rapporté l'agence
de presse iranienne IRNA.

Dans un discours prononcé à la
séance inaugurale du nouveau Parle-
ment, il a déclaré : « Nous ne disons pas
aux Gouvernements du Golfe qu 'ils
viennent à notre aide. Nous n'atten-
dons aucune aide de quiconque sinon
de Dieu et du pays. Mais ces Gouver-
nements doivent rester neutres. Ils ne
doivent pas prendre partie. Naturelle-
ment si un Gouvernement prend par-
tie, cela aura inévitablement des con-
séquences. (AP)

• Suite en page CD
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Les ministres des Affaires étrangères de l'OTAN à Washington

Un bilan après 35 ans
La détente et l'état de l'Alliance

atlantique 35 ans après sa fondation
seront au centre des discussions que les
ministres des Affaires étrangères des
pays de l'OTAN auront dès au-
jourd'hui et pour trois jours à Washing-
ton. Dix-sept ans après un rapport
similaire préparé à l'époque par le
ministre belge Pierre Harmel, les Euro-
péens poseront en effet sur la table un
volumineux dossier rédige par Léo Tin-
demans, le premier ministre belge. Ce
document représente aux yeux des
Européens l'étude la plus approfondie
de l'état des relations Est-Ouest vues
sous l'angle de l'OTAN et devrait sur-
tout jeter les bases d'une politique pour
l'Alliance atlantique qui soit infiniment
moins tributaire des changements d'ad-
ministration ou d'orientation politique
à Washington.

A en croire ceux qui l'ont lu , car ce
document est hautement confidentiel,
dans sa première partie le rapport Tin-
demans passe en revue les problèmes et
les tensions au sein des deux blocs;
dans sa seconde partie, il met l'accent
sur la nécessité de maintenir à tout prix
un dialogue avec l'Union soviétique
sur les questions du contrôle des arme-
ments notamment. En principe, des
extraits de ce rapport devraient être
publiés à la fin de cette réunion minis-
térielle dans la capitale américaine et
prendre la forme d'une déclaration
commune, dite «déclaration de
Washington».

Nul doute cependant que les Améri-
cains tentent de minimiser l'impor-
tance de ce document, même si publi

quement plusieurs responsables en i I p^- > A /A CUIK inT2f\ I JT^
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d ailleurs des discussions en pnve à ce
sujet aussi bien avec George Shultz au
Département d'Etat que Caspar Wein-
berger au Pentagone.

Cette réunion anniversaire de
l'OTAN aura aussi ceci de particulier
que pour la première fois, une grande
partie des discussions se tiendra entre
les ministres eux-mêmes sans la parti-
cipation de leurs conseillers. Après les
cérémonies d'ouverture qui auront lieu
dans la capitale américaine, les partici-
pants seront en effet transportés en
hélicoptère à l'ancienne plantation de
Wye, transformée en centre de confé-
rences mercredi avant de revenir à
Washington , distant d'une heure, pour
un dîner à la Maison-Blanche. Les

pas d'inquiétude
De la même manière, les dirigeants

américains tentent officiellement de ne
pas montrer d'inquiétude au sujet de la
réticence du Gouvernement néerlan-
dais à déployer les 48 missiles de croi-
sière que son pays devrait recevoir en
accord avec la décision prise à Bruxel-
les en 1979. Déjà lors de sa conférence
de presse la semaine dernière, le prési-
dent américain avait affirmé qu'en
dépit du problème posé par le Gouver-
nement Lubbers, «l'Alliance atlanti-
que était plus forte et plus unie que
jamais» et en vue de cette rencontre de
l'OTAN, plusieurs hauts responsables
américains lors de discussions avec des
journalistes ont qualifié les effets d'un
éventuel «non» hollandais comme
«marginab>. En privé toutefois, ces
mêmes responsables reconnaissent
que si, comme ils le pensent , le déploie-
ment des missiles devait finalement
être refusé par le Cabinet Lubbers, un
risque important existerait bel et bien
au sein de l'Alliance, car un tel refus
pourra conduire d'autres pays à pren-
dre une décision similaire. L'Italie par
exemple a déjà indiqué qu'elle était
favorable à un ajournement du
déploiement de ses propres missiles
qui devraient être déployés en Sicile.
Le ministre hollandais des Affaires
étrangères, Hans van den Broek, aura

Américains espèrent que cette disposi-
tion originale et nouvelle encouragera
un échange plus décontracté, plus franc
et moins formel entre les ministres qui
devraient se sentir mis en confiance en
quelque sorte au sein d'un groupe de
travail si restreint. Ph.M.

Pétition pour la démocratie en Turquie

Evren se fâche tout rouge
Le président Kenan Evren a dénoncé

comme « ennemis intérieurs de la Tur-
quie » les intellectuels signataires
d'une pétition en faveur de la démocra-
tie récemment adressée au chef de
l'Etat turc. Dans un discours prononcé
lundi à Manisa (ouest du pays), le
général Evren a mis en garde contre « la
reprise des activités de ceux qui veulent
détruire la paix et la stabilité » établies,
selon lui , par le coup d'Etat militaire
qu'il dirigea en septembre 1980.

M. Evren a ensuite critiqué point par
point la pétition que plus de 1260 artis-

tes, universitaires et journalistes - qui
font tous l'objet d'une enquête des
autorités militaires - lui ont adressée le
15 mai. Ce texte, qui réclame «le plein
fonctionnement de la démocratie» ,
constitue une dénonciation sans précé-
dent en Turquie de la Constitution et
des lois auxquelles 1 administration
militaire a soumis la nouvelle démo-
cratie turque. La pétition demande
notamment la levée de la loi martiale,
un strict respect de la légalité dans la
lutte contre le terrorisme, la fin des
tortures, la liberté de presse et l'aboli-
tion de la censure. (AFP)

Une immense supercherie
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Il ne fait pas bon vivre en Turquie.
Même sous la pseudo-démocratie
instaurée par les militaires, à la
faveur d'élections épurées de toute
opposition digne d'un tel nom... Le
général-président Evren vient de
rappeler publiquement que «sa»
démocratie ne supportait aucune
critique et que toute pétition à son
encontre relevait d'une manœuvre
de déstabilisation.

III IMblNIAlkt y J
Curieux langage pour un «démo-

crate» qui n'avait pourtant pas
ménagé ses menaces à l'égard du
Conseil de l'Europe, franchement
sceptique quant à l'ouverture réelle
du régime d'Ankara. Les mots pour
désigner les institutions auraient-
ils un double sens, l'un pour le peu-
ple turc appelé à les subir, l'autre
pour l' extérieur , afin de redorer le
blason du régime?

Si l'on en croit les propos du
président Evren, réclamer la légali-
té, la fin des tortures, l'abolition de
la censure, équivaut ni plus ni moins
à mettre en danger la sécurité du
pays! Singulière conception d'un

pouvoir théoriquement aux mains
du peuple, et qui en réalité ne fait
que violer les droits les plus élémen-
taires de la personne...

Le courage de ces 1260 intellec-
tuels réclamant le «plein fonction-
nement de la démocratie» leur vaut
une enquête militaire, dont l'issue
ne laisse guère de doute: la justice
turque n'est pas réputée pour être
clémente, surtout quand il s'agit
d'un manifeste remettant en cause
l'attitude de la junte.

Mieux qu'aucune autre justifica-
tion, la réaction d'Evren démontre à
quel point les militaires sont encore
loin de céder la moindre parcelle du
pouvoir qu'ils se sont arrogé par leur
coup d'Etat. Elle prouve surtout que
la «démocratie» instaurée par les
généraux à grand renfort de publi-
cité n'est qu'une simple image de
marque pour l'extérieur.

Car dès qu'un individu ou un
groupuscule tente de jouer le jeu,
l'appareil militaire le fait aussitôt
rentrer dans le rang; à ceux qui sont
encore dupes d'une telle manœu-
vre, la prose enflammée de Kenan
Evren fournit ainsi la meilleure
démonstration de cette immense
supercherie...

Charles Bays

4e vaisseau de ravitaillement
Espace: problèmes à bord de «Saliout-7»

L'Union soviétique a procédé hier au
lancement d'un quatrième vaisseau non
habité qui doit venir en aide à l'équi-
page de «Saliout-7» qui semble avoir
quelques problèmes techniques.

Le vaisseau «Progress-22» a été
lancé à 16 h. 13 HEC et se trouve
maintenant sur orbite , prê t à s'amarrer
sur «Saliout-7», annonce l'agence
TASS.

«Progress-22» transporte du «maté-
riel de consommation coura nte», ce
qui signifie habituellement du carbu-

rant et d autres maténaux non identi-
fiés. Ce vaisseau est le quatrième à être
envoyé vers «Saliout-7» depuis que
trois cosmonautes se sont installés en
février dans la station. Le matériel de
secours est habituellement envoyé tous
les deux ou trois mois.

Le lancement de «Progress-22» sem-
ble indiquer l'existence d'une fuite de
carburant , dont les responsables sovié-
tiques du programme «Saliout-7»
avaient parlé en décembre 1983, ont
déclaré des experts occidentaux.

(Reuter)

Substance
chimique

Pour prouver la torture

Les médecins légistes américains ont
annoncé hier avoir mis au point une
technique qui leur permet de savoir si
une personne a été torturée, en décou-
vrant une substance chimique émise
par l'organisme lorsqu'on lui inflige des
sévices.

Le Dr Luke Tedeschi, professeur à la
Faculté de médecine de l'Université de
Boston , a déclaré lors de la réunion
annuelle de l'Association américaine
pour le progrès de la science que cette
technique permettrait aux médecins de
découvri r si la victime a été soumise à
des décharges électriques, car un sel de
calcium se forme à l'endroit de la lésion
et y demeure pendant environ six
mois.

Ces substances chimiques passent
dans le sang et dans l'urine. Si le sang
du cadavre se décompose, elles peu-
vent être détectées dans l'œil ou par une
analyse des cheveux.

Le professeur Tedeschi a précisé que
ces méthodes sont particulièrement
utiles pour confirmer ou infirmer les
déclarations officielles concernant les
circonstances de la mort d'une person-
ne. (Reuter)
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Avant la visite de Jean Paul II à Fribourg

ranle-bas de combat en coulisses
Branle-bas de combat a Fribourg. Dans exactement deux semaines, le pape

Jean Paul II sera dans la cité des Zaehringen. Le mardi 12 juin, peu après 22 h., un
train spécial en provenance de Genève amènera le souverain pontife et sa suite qui
seront accueillis, sur les quais de la gare, par les autorités cantonales et
communales au grand complet. La véritable journée commencera le lendemain.
Pour tout le monde. Pour le Saint-Père, pour le public, pour les groupes qui auront
des rencontres restreintes avec lui ; pour le comité local d'organisation; pour la
police qui sera sur pied de guerre - 370 agents sont mobilisés - et pour la presse.
Journée chargée, qui débutera à 7 h. 30 - en fanfare - et se terminera à 22 h. Avec
un point fort : la messe dans le parc de la Poya, qui sera concélébrée par 200 prêtres,
20 évêques et trois cardinaux. Y sont attendues 30 à 50 000 personnes. Tout cela, et
bien d'autres choses, a été présenté dans le détail, hier à Fribourg, par Mgr Mamie,
Mgr Richoz, vicaire général, et le commandant de la police cantonale, Joseph
Haymoz.

Vous voudrez voir le pape ? Suivez le
guide. Car il ne sera pas si simple de le
voir. Outre la foule attendue et les
mesures de sécurité draconiennes (voir
encadré), les déplacements du pape
d'un point à l'autre de la ville s'effec-
tueront en Ford Granada noire et blin-
dée (présentée dans nos colonnes le
23 mars). Mais le souverain pontife
sera tout de même «visible » à trois
reprises, sans compter sa présence lors
de la célébration du parc de la Poya.
«Visible », mais pas «touchable»; il
utilisera en effet l'une des fameuses
papamobiles : à son arrivée, de la gare
jusqu 'au Centre diocésain du Guintzet,
à Villars-sur-Glâne, où Jean Paul II
passera ses deux nuits fribourgeoises ;
le lendemain matin, lorsqu'il se rendra
de l'église des Cordeliers à l'Université
- qu 'il a tenu personnellement à visi-
ter ; et sur le trajet de l'Université au
Centre diocésain, via l'Hôpital canto-
nal - où il s'arrêtera quelques instants à
l'extérieur pour rencontrer les cadres
de l'établissement. Quant aux malades,
du moins ceux pouvant se déplacer, ils
pourront apercevoir Jean Paul II
depuis les fenêtres.

Pas de bain de foule
Aucun bain de foule n'est donc

prévu. Si ce n'est l'après-midi, à son
arrivée à la Poya, où le Saint-Père
passera parmi les fidèles pour se rendre
sur l'estrade dressée pour l'occasion.
La messe du 13 juin sera le point fort de
la visite pontificale. L'entrée en sera
libre. Elle sera retransmise en direct à la
TV romande.

Le parc sera divisé en secteurs, sépa-
rés par des barrières doubles, afin de
permettre des couloirs de circulation.

Certains secteurs seront reserves : pour
les invités, pour les enfants, pour les
malades et les handicapés qui devront
demander une carte de réservation
auprès de Pro Infirmis.

Petits cadeaux
et bilinguisme

Au cours de la célébration, quelques
petits cadeaux seront offerts à Jean
Paul II , a indiqué l'évêque de Genève,
Lausanne et Fribourg, Pierre Mamie.
Trois Singinoises en costume lui don-
neront du pain et un garçon gruérien un
edelweiss. Il se pourrait aussi qu'un des
rejetons du Tilleul de Morat lui soit
remis. La Garde suisse du Vatican a
d'ailleurs déjà choisi l'emplacement où
il sera planté.

Pays bilingue oblige, durant son
homélie, le pape prononcera quelques
paroles en allemand. «Mais pas en
suisse-allemand, car il faudrait qu'il
utilise tous les dialectes en vigueur
dans notre canton. Et nous n'avons pas
de temps à perdre avec ça», a affirmé
Mgr Mamie.

La patinoire
pleine à craquer ?

Outre la messe, Jean Paul II aura
cinq rencontres, fermées au public,
avec divers groupes et communautés :
1500 religieuses et religieux à l'église
des Cordeliers ; à l'Université avec les
étudiants, les professeurs et les ensei-
gnants des Facultés de théologie catho-
lique de Suisse ; avec le Corps diploma-
tique au Collège Saint-Michel et à
l'évêché avec la communauté israéli-
te.

Un autre point fort cependant sera la
soirée papale avec les jeunes à la pati-
noire Saint-Léonard, des jeunes qui
viendront de toute la Suisse romande.
Et qui viendront nombreux, si l'on en
croit le comité d'organisation qui a
avancé le chiffre de 12 000. Une «ren-
contre » très bien préparée , selon les
termes de Mgr Mamie : le pape a déjà
reçu par écrit les questions auxquelles il
répondra. 12 000 personnes dans une
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LA CHASSOTTE
1762 Givisiez/Fr ibourg

Garçons et filles
L'enseignement comporte
4 branches:
1. Les études secondaires pré-

parant au baccalauréat fran-
çais:
A' :latin + 1 langue vivante +
maths ou 2 langues vivantes +
maths
A 2 : 3 langues vivantes ou latin +
2 langues vivantes
B: sciences économiques

2. Diplôme de l'Alliance fran-
çaise

3. Préparation aux examens de
Cambridge :

4. Cycle d'orientation:
1™ année

Examen d'entrée : 30 mai 1984
Renseignement et inscriptions
« 037/26 13 76

17-60067_-_ ,

Bière et siège
en carton...

La visite, c 'est aussi les affaires.
Des stands de ravitaillement -
exploités par des privés - seront à
disposition le long du parc de la
Poya. Le comité n 'est pas en reste,
puisqu 'il pr oposera un livret conte-
nant les textes liturgiques et les
chants de la messe, au prix de
2francs. «Il constituera en même
temps un souvenir tangible du pas-
sage à Fribourg du pape Jean Paul
II» , écrit le comité d'organisation.
Un souvenir budgétisé aux recettes
par 50 000 francs. Budgétisée aussi
à 8000 francs la vente de sièges en
carton à l'entrée de la messe
(5 francs p ièce). SU'on ajoute que les
paraplui es seront interdits, à cause
de la visibilité, il reste à espérer qu 'il
ne pleuvra pa s...

Puisqu 'on est dans les chiffres,
restons-y. Le budget de la visite au
niveau local prév oit 231 000 francs
de dépenses, dont 60 000 pour le
centre de presse qui sera installé à
l'université. Et des recettes pour
135 000 francs, dont 35 000 de la
commune et 37 000 de l'Etat qui
prend en charge les frais de renfort
po licier en provenance d'autres can-
tons. Un découvert de 96 000 francs
qui devrait être comblé, du moins en
partie, par la quête effectuée le
20 mai dern ier, dont les résultats ne
sont toutefois pas encore connus.

CZ
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L'estrade sur laquelle le pape et ses accompagnants célébreront la messe en plein air, dans le parc de la Poya.
, (Photo Lib./JLBi)

patinoire qui ne peut normalement en Centre diocésain , vers Belpmoos (BE) mercredi 13 juin , à 7 h. 30, est prévue
contenir que 7800 ! pour la suite de son voyage. pour Sa Sainteté Jean-Paul II la «diane

Le pape s'envolera en hélicoptère le Un programme minuté , qui contient au Centre diocésain par le corps de
jeudi 14 juin au matin , directement du quelques «beaux » moments: ainsi, le musique de Landwehr». CZ

La peur de l'attentat
La visite du pape, « c'est un exercice

de protection unique dans notre carriè-
re» , affirmait hier Joseph Haymoz,
commandant de la police cantonale.
Seront engagés au total 370 agents,
dont 240 policiers fribourgeois et 130
Confédérés appelés en renfort. Une
préparation policière intense, en colla-
boration étroite avec la police fédérale
« qui connaît mieux les filières du terro-
risme international ».

Tous les secteurs où Jean Paul II se
rendra seront passés au peigne fin par
des équipes spécialisées, accompa-
gnées de chiens et de détecteurs d'ex-
plosifs. Aux rencontres restreintes, seu-
les auront accès les personnes munies
d'une invitation officielle. En outre ,
des couloirs de fouilles seront installés,
notamment à l'entrée du parc de la

Poya. Ces couloirs détecteront tous
objets métalliques.

Outre les restrictions et déviations
de la circulation, la police a contrôlé
également les habitants des immeubles
dont les fenêtres sont dans une éven-
tuelle ligne de tir. Avec une attention
toute particulière pour les résidants
étrangers. Des secteurs seront d'autre
part entièrement bouclés, comme celui
du Centre diocésain où dormira le
pape. Au parc de la Poya, aucune
voiture privée ne pourra être station-
née à moins de trois kilomètres.

Les déplacements en Ford blindée
s'effectueront à une vitesse de 50 à 60
km/h., avec une escorte et une protec-
tion rapprochée. Enfin , le 13 juin , il
sera interdit de survoler la ville de
Fribourg. Perfectionnisme helvéti-
que ? «Non , répond Joseph Haymoz,

depuis 1981 (c'était un 13 mai) nous
avons tous peur d'un attentat. Ce qu'il
ne faudrait pas, c'est qu'un tel attentai
arrive ici».

Et Mgr Mamie de préciser que le
pape accepte ces mesures à contre-
cœur. « Il sait qu'il est dans les mains de
Dieu. Mais c'est plus facile de rempla-
cer un pape qu'un général de Gaul-
le».

A l'Hôpital cantonal , on est égale-
ment sur pied de guerre. Un lit est
d'ores et déjà réservé, au cas où... Pour
le reste, «c'est comme un Morat-
Fribourg», dit le directeur, Pierre
Quartenoud. Augmentation des per-
sonnes de garde et des médecins de
piquet. Surtout à cause du nombre
élevé de gens qui seront rassemblés et
qui créent des risques potentiels plus
élevés. CZ

Transaction immobilière à la Neuveville

Histoire d'un ratage
Sam Hayek, directeur général de Sibra, est déçu de l'attitude de Fribourg dans

l'affaire des immeubles sis à la route de la Neuveville 16 à 24 (lire «La Liberté» du
17 mai). Ce qui le mécontente? L'accusation selon laquelle Sibra aurait trouvé un
prétexte pour rompre les négociations avec la Société des logements populaires,
afin de vendre ces maisons à meilleur prix. Alors que, selon lui, c'est la faute de la
commune si ces immeubles ont passé en main bernoise.

Et M. Hayek d'expliquer: «Quand la
fondation Blancpain a renoncé à réali-
ser son musée de la bière à la Neuvevil-
le, il a contacté le syndic de Fribourg
pour lui offrir ces immeubles, sans qu 'il
soit question d'argent. Il lui a suggéré
d'aller les voir et de proposer un prix
«qui aurait été symbolique», précise
Sam Hayek, ajoutant qu'il se chargeait
de faire accepter l'offre communale à la
fondation. Qu'entend-il par prix sym-
bolique? «J'étais prêt à aller jusqu 'au
bout pour que la commune puisse
réaliser quelque chose.»

Qu'en est-il alors des 850 000 francs
que Sibra aurait fixés , d'après Claude
Schorderet, comme prix de la transac-
tion avec la commune? Ce montant,
répond M. Hayek, a été évoqué à titre
indicatif dans une conversation. C'est
ce que nous proposait un acheteur
potentiel avant que nous entrions en
discussion avec la commune. Cela n'a
jamais été une offre ferme. Au contrai-
re, Sibra était prêt à faire un gros
sacrifice financier en faveur de la ville
de Fribourg.

Mais celle-ci, ne voulant pas s'occu-
per d'affaires immobilières, a renoncé
à acquérir les immeubles. Elle l'a fait
savoir dans une lettre datée de décem-
bre 1982. Et elle a aiguillé les vendeurs

vers la Société des logements populai-
res. «Nous ne sommes pas des mar-
chands de tapis, nous n'avons pas
insisté», déclare M. Hayek. Dans la
suite des tractations, c'est la société qui
a estimé le prix des immeubles:
650 000 francs. La fondation a accepté
cette offre.

Assez!
Et les atermoiements ont duré un an

et demi. Quand la société a proposé de
ne racheter que deux bâtiments, tant
Sibra que la fondation Blancpain en
ont eu assez. Ils se sont alors tournés
vers un autre acheteur , disposé lui à
prendre les cinq immeubles, et pour un
million de francs. Mais il est faux,
affirme Sam Hayek, de prétendre que
nous avons saisi ce prétexte pour tirer
un meilleur profit de ces maisons.
Nous ne pouvions pas prendre le risque
de n'en vendre que deux ou trois et de
ne pas savoir que faire des autres.

Quant aux regrets officiels , publiés
dans notre édition de samedi dernier ,
le directeur de Sibra soupire: ils avaient
le temps de se décider. Maintenant
c'est trop tard . Les raisons financières
invoquées par la société? Il n'y croit
pas. Selon lui , la commune avait donné
toutes les garanties dès le départ.

Du coté de la fondation Blancpain ,
par la voix de son secrétaire Jean-
Ludovic Hartmann, c'est le même son
de cloche. Il y a donc toujours diver-
gences entre les affirmations des ven-
deurs et celles de la commune. Avec
une belle assurance chez les premiers ,
puisque Mc Hartmann n'hésite pas à
affirmer: «Si les conseillers commu-
naux continuent à raconter des salades,
ça finira par une conférence de presse
qui gênera tout le monde, sauf nous.»

Seule consolation pour les Fribour-
geois. Les acheteurs ont signé un con-
trat stipulant que les travaux de réfec-
tion seront confiés à des entreprises
locales. Et ils se sont engagés à entrer en
tractations avec le couple Bindschedler
pour la création éventuelle d'un théâtre
et d'un musée de marionnettes.

MN
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Le poisson frais
ne s'achète que chez

COMESTIBLES

PÊCHERIE BROYARDE
Rue de Romont 23 - Fribourg

_• 037/22 64 44
Toujours bon et pas cherl

¦



[ SOS ) H SERVICES )

[ URGENCES ]

K—r Mardi 29 mai 1984

• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wûnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 1 1 7

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 037/21 19 11
Postes d'intervention
- Fribourg 037/21 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 13 05
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 037/71 20 31
- Tavel 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- Payerne 037/61 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin 029/ 2 56 66
Hélicoptère 029/ 6 11 53
Lac de la Gruyère :

029/ 2 56 66 ou 5 21 44 ou 037/45 14 05
Uc de Morat : 037/21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel :

037/63 13 05 ou 038/22 35 77

• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 27 71
U Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 00
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/61 17 77

• Permanence dentaire Fribourg -
037/22 33 43. Samedi 8-10 h., 16-17 h. Di-
manche, jours fériés 8-10 h. Autres jours
8-10 h.. 14-16 h.

Animaux - Inspecteur protection des ani-
maux, « 037/31 25 86, lundi , mercredi el
vendredi 7 h. 30-9 h. 30. Refuge pour chiens,
Montécu , « 037/33 15 25, mardi , jeudi el
samedi.
Baby-sitting - Service de baby-sitting.
v 037/22 63 51 , heures de bureau.
Centres de loisirs Fribourg - Jura, avenue
Général-Guisan, » 037/26 32 08. Schoen-
berg, Vieux-Chêne 25, * 037/28 22 95. «La
Vannerie» , Planche-Inférieure 18 ,
AS 037/22 63 95.
Consommateur - Consommateur-Informa-
tion, Pérolles 8, Fribourg. » 037/22 28 07.
Mercredi 14-17 h.
Femmes - Femmes-Information, rue des
Alpes 39, Fribourg. Jeudi 8 h. 30-10 h. 30.
Urgences, « 037/45 18 85 ou 46 18 74 lundi
19-20 h.
Locataires - Service consultatif des locataires
(AFLOCA)

Fribourg, rue du Nord 21-23,
lundi 14-16 h, mercredi 1 9-20 h.
Estavayer-le-Lac, Centre de Loisirs,
1" mercredi du mois, 20 h.
Romont , Café Harmonie,
2e et 4e lundis du mois, 20-21 h.
Bulle, Café XIII Cantons,
1" et 3e mardis du mois, 20-21 h.
Payerne, 2e lundi du mois, rendez-vous
«021/95 87 67.

Poste - Poste principale Fribourg. Guichet
urgent : lundi â vendredi 12-13 h. 30, 18 h. 30-
21 h. Samedi 11-12 h., 14-17 h. Dimanche
19-20 h. Guichets du télégraphe: lundi à
samedi et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-21 h.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI , rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service de repas chauds à
domicile pour Fribourg-Ville, y compris régi-
mes. « 037/22 63 51.
Tiers monde - Magasin du Monde , rue des
Alpes 30, Fribourg. « 037/23 11 03. Mercredi
9-11 h., 15 h. 30 - 18 h. 30. Jeudi et vendredi
15 h. 30-18 h. 30. Samedi 9-12 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. » 037/23 18 30. Lundi
â vendredi 14-18 h.30. Samedi 9 h.30-12 h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. «037/ 81 31 75.
Location de spectacles « 037/8 1 31 76.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.| HÔPITAUX )

Hôpital cantonal Fribourg - 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg - 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg - 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg - 037/81 21 31
Les Platanes Fribourg - 037/26 33 66
Estavayer-le-Lac - 037/63 21 21
Billens - 037/52 27 71
Riaz-029/3 12 12
Hôpital de Marsens- 029/5 1222
Sanatorium d'Humilimont - 029/5 17 98
Meyriez - 037/72 11 1.
Tavel - 037/44 13 83
Châtel-St-Denis - 021/56 79 41
Payerne- 037/62 1 1 1 1

[ PHARMACIES j
Fribourg - Pharmacie du Bourg, rue de Lau-
sanne 11-13.  De 8 à 22 h. Après 22 h., urgen-
ces « 11 7.
Estavayer-le-Lac - Dimanche 9 h. 15 â
11 h. 15.
Romont - Vendredi dès 18 h. 30. Dimanche,
jours fériés 10-12 h., 17-19 h.
Bulle - » 029/2 33 00. Dimanche, jours
fëriés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lundi au vendredi jusqu'à
20 h.
Châtel-St-Denis - Après 19 h. et le diman-
che.
Payerne - * 037/6 1 17 77 ou 62 11 11 entre
18-19 h.

[ SOCIAL ]
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme,
Pérolles 8, Fribourg. « 037/ 22 27 47.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. «037/24 23 00.
Lundi au jeudi 9-11 h., jeudi 14-17 h. Autres
districts même adresse.
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. «037/22 41 53.
Lundi au vendredi 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. «037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontre pour jeunes, Remparts 3a, Fri-
bourg. » 037/22 60 27. Mardi au vendredi
10 h. 30-22 h. Samedi et dimanche 14-22 h.
Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, rue de Lausanne 1 , Fribourg.
«037/22 29 01. Lundi au samedi 16-20 h.
Urgences « 037/24 80 62 ou 28 44 84.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté, avenue Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du dimanche
18 h. au vendredi 18 h. » 037/22 30 70.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant, avenue de Rome 2, Fribourg.
» 037/22 64 24.
Handicapés de la vue -Service social, chemin
des Pommiers 5, Fribourg, » 037/26 23 32.
Tous les matins 9-12 h.
Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. « 037/22 57 31. Samedi
14-17 h.
Malentendants - ASASM , Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
sés, » 021/23 51 32 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs , con-
seils, aide pour enfants et adolescents, Pérolles
30, Fribourg. «037/2 1 12 19. Lundi au ven-
dredi 8-12 h., 14-17 h.

[ FAMILLE )
Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg, « 037/22 10 14. Sarine-Campagne,
«037/45 12 15.
Consultations conjugales
- Fribourg, rue de Romont 2.

« 037/22 54 77. Français, mardi-mercredi
14-17 h., vendredi 9-12 h. .
Français-allemand, lundi, jeudi 14-17 h.

- Estavayer-le-Lac, rue du Musée 11 .  Ren-
dez-vous au 037/22 54 77. Bilingue.

- Bulle , Hôtel-de-Ville. Rendez-vous au
037/22 54 77. Bilingue.

- Morat, Deutschekirchgasse 16. Rendez-
vous au 037/22 54 77. Bilingue.

Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster,

Le Riedelet 9, Marly, « 037/46 12 61.
- Crèche paroisse réformée, chemin des

Bains 1 , Fribourg. « 037/22 28 44.
- Crèche Villars-sur-Glâne, Villars-Vert 25.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Famille - Mouvement populaire des famil-
les, « 037/22 89 64, 12-13 h. 30 et dès 19 h.
« 037/24 72 85 ou 24 58 39.
Futures mères - SOS Futures mères
« 037/227 227.
Papas - Mouvement de la condition pater-
nelle, entraide conseils, case postale 578 , Fri-
bourg 1. « 022/45 22 58.
Planning familial - Rue de Lausanne 91 ,
Fribourg. « 037/22 83 22. Tous les jours 9-
11 h., 14-17 h. Consultation médicale gynéco-
logique jeudi après-midi.
Puériculture Croix-Rouge
- Responsable cantonale 037/22 63 51
- Haute-Broye 037/63 39 80
- Basse-Broye 037/22 63 51
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/22 63 51
Puériculture Office familial -
«037/22 10 14 , 17-18 h. Consultations : Fri-
bourg, Grand-Rue 41 , lundi 14-16 h. 30. Fri-
bourg Centre St-Paul, 1 er mercredi du mois,
14-16 h. 30. Marly, dispensaire, 2e et dernier
jeudis du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur-Glâ-
ne, dispensaire, dernier mercredi du mois,
14-16 h.

Il [ SANTé )
Alcool - AA , alcooliques anonymes, case
postale 29, Fribourg- 1 et case postale 58,
Bulle , « 037/26 14 89 ou 26 52 13. Case pos-
tale 68, Estavayer-le-Lac , «037/ 63 31 53.
Groupes familiaux AI-Anon, case postale 51 ,
Fribourg-6, « 037/26 14 89 ou 26 52 13.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise
contre l'alcoolisme et autres toxicomanies,
rue du Botzet 2, Fribourg, « 037/24 55 05.
8 h. 45-11 h. 45, 14-18 h. (sauf jeudi).
Diabète - Association fribourgeoise du dia-
bète, route des Daillettes 1 , Fribourg,
« 037/24 99 20. Lundi au vendredi 8-12 h..
13h . 30-17h.
Ergothérapie - Service cantonal d'ergothéra-
pie ambulatoire , « 037/22 63 51.
Non-fumeurs - Association suisse des non-
fumeurs, section Fribourg, case postale 23,
Fribourg-1, « 037/24 55 05.
Radiophoto - Radiophotographie publique,
route des Daillettes 1 , Fribourg,
«037/24 99 20. 1" et 3« jeudis du mois,
8-12 h.

LALIBERTé

Soins à domicile - Fribourg-Ville « 037/
22 82 51.  Broyé «037/63 34 88. Glane
« 037/52 33 88. Gruyère « 029/ 2 30 33. Lac
« 037/43 20 20. Sarine « 037/22 63 54. Sin-
gine « 037/43 20 20 (lundi au vendredi 11-
12 h. et 16 h. 30-17 h. 30). Veveyse
«021/56 84 54 (lundi au vendredi 11-
12 h.).
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, route des
Daillettes 1 , Fribourg, « 037/24 99 20. Lundi
au vendredi 9-12 h. et 14-17 h.

IIIIIL.. ,̂  ̂ .
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Musée d'art et d'histoire Fribourg - Mardi au
dimanche 10-17 h. Jeudi aussi 20-22 h.
Musée d'histoire naturelle Fribourg - Tous
les après-midi 14-18 h. (gratuit). Matin ouvert
aux écoles.
Jardin botanique, Fribourg - Lundi au
samedi 8-18 h. Avril à octobre, 1" dimanche
du mois 8-17 h.
Estavayer-le-Lac, Musée folklorique - Mardi
à dimanche, 9-11 h., 14-17 h.
Romont, Musée du Vitrail - Samedi, diman-
che 10-12 h., 14-18 h.
Bulle, Musée gruérien - Mardi à samedi
10-12 h., 14-17 h. Dimanche 14-17 h.
Morat, Musée historique - Mardi à diman-
che 10-12 h., 13 h. 30-17 h.
Tavel, Musée singinois - Mardi , samedi,
dimanche 14-18 h.
Avenches, Musée romain - Tous les jours
9-12 h., 13-17 h.
Avenches, AMVANAS, Musée de la nais-
sance de l'aviation suisse (au Château) -
Mercredi au dimanche 14-16 h.

[ CURIOSITéS )
Bulle - Orchestrion «Soléa» , automate uni-
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, Château - Tous les jours 9-12 h.,
13-16 h. 30.
Gruyères, fromagerie de démonstration à
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal -
Tous les jours 14-18 h.

[ PISCINES )
Fribourg, piscine de la Motta - Lundi à
samedi 8-20 h. Dimanche 8-18 h.
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lundi,
mardi 11  h. 30-14 h., 17 h. 30-22 h. Mercredi
à vendredi 8-22 h. Samedi et dimanche de
9-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire
- Mercredi 1 8-21 h. Vendredi 1 8-22 h.
Samedi et dimanche 14 h. 30-18 h.
Charmey, piscine - Mardi au vendredi 15-
22 h. Samedi 15-19 h. Dimanche 10-12 h.,
15-19 h.
Morat, piscine couverte - Lundi 14-21 h.
Mardi 11-21 h. Mercredi à vendredi 9 h. 30-
21 h. Samedi et dimanche 9 h. 30-18 h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole se-
condaire - Mardi au vendredi 19 h. 30-22 h.
Samedi et dimanche 14-18 h.

[ MINIGOLF ]
Fribourg - La semaine 14-23 h. Dimanche et
jours fériés 10-23 h. « 037/26 42 85.
Morat - Tous les jours 10-22 h.
« 037/71 56 74.
Moléson-sur-Gruyères - Tous les jours 9-
22 h. « 029/6 29 29.

[ BIBLIOTHèQUES )
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lundi 10-22 h. Mardi à vendredi
8-22 h. Samedi 8-16 h. Prêts à domicile : lundi
au vendredi 10-12 h., 14-17 h. Samedi 10-
12 h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - Lundi , mardi , jeudi 14-18 h. Mer-
credi 10-12 h., 14-18 h. Vendredi 14-19 h.
Samedi 10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Deutsche Bibliotbek - Lundi à jeudi
15 h. 30-19 h. Samedi 10-12 h., 14-17 h. Ave-
nue Gambach 27.
rnbourg Bibliothèque St-Paul - Mardi et
jeudi 14-17 h. Samedi 9-11 h. 30.
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Mardi 14-16 h.30. Mercredi 16-18 h. Jeudi
19-20h. 30. Samedi 10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lundi
et jeudi 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-2 1 h. Samedi
9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Mardi
9-11 h., 16-18 h. Mercredi 14-17 h. Jeudi 18-
20 h. Vendredi 16-19 h. Samedi 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Mercredi 17-
20 h. Jeudi 10-12 h., 14-20 h. Samedi 10-
12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lundi , mer-
credi, vendredi 16-19 h. Vendredi 20-22 h.
Samedi 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Mardi 14-
17 h. 30. Mercredi 15 h. 30-16 h. 30. Ven-
dredi 15-18 h. 30.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique -
Mardi 16-18 h. Mercredi 1 9-2 1 h. Jeudi 14-
16 h. Samedi 9-11 h.
Payerne Bibliothèque publique - Mardi 18-
22 h.

[ LUDOTHèQUES )
Fribourg - Avenue Granges-Paccot 3: mer-
credi de 15 h. 30-17 h., samedi 9-11 h. Route
de la Vignettaz 57 (Africanum): mard i et
vendredi 15 h. 30-17 h. 30. Chemin des K.y-
bourg 20a (bâtiment Sylvana): lundi et jeudi
de 15-17 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai-
re: mercredi 15 h. 30-17 h. 30, samedi
9 h. 30-11 h. 30.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai-
res) : mercredi 14-17 h., vendredi 15-18 h.
* 029/2 54 87 ou 2 57 83.

FRIBOURG MEMENTO
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[ MUSéES )
FRIBOURG
Alpha. - L'ascenseur: 16 ans.
Capitole. - Fort Saganne: 14 ans.
Corso. - Tendres passions: 14 ans .
Eden . - L'éducation de Ri ta: 14 ans .
Rex . - Fermé: pour cause de transforma

tions.
Studio. - 200 000 dolla rs en cavale: 16 ans . ¦

Prostitution à Dallas: 20 ans.

BULLE
Prado . - Vi va la vie: 1 4 ans.

PAYERNE
Apollo. - Il étai t une fois en Amérique

Fribourg, Musée d'art et d'histoi-
re: mardi à dimanche 10-17 h., jeudi 20-22
h. Exposition «Peintures et sculptures fri-
bourgeoises du XIX e et XX e siècle». Expo-
si tion «Les élè ves el leurs fontaines jus-
qu'au 24 juin . Ex posi tion «Mari o BOTTA
archi tecte», jusqu'au 24 juin . Ex posi t ion
«Jean-Charles BLAIS» à la Galerie 3. jus-
qu'au 15 juille t.

Fribourg, Musée d'histoire na ture l-
le: tous les jours 1 4-18 h. Le mat in ouvert
pour les écoles. Expositi on «La pomme de
terre» jusqu'au 24 juin .

Bulle, Musée gruérien: mardi à samedi
10-12 h., 14-17 h., dimanche 14-17 h.
Exposi tion «Dentelles et file t de Gruyère»
jusqu'au 3juin . Exposition «Deux siècles de
musique ins trumentale à Bulle» ju squ'au
11 juin .

Château de Gruyères: tous les jours 9-12
h. et 13-17 h. jusqu'à fin mai , et dès juin .
9-18 h. Exposi tion «L'argenterie de cuisi ne»
jusqu'à fin décembre.

Morat, Musée historique: mardi à di-
manche 10-12 h., 13 .30-18 h . Exposi t ion
«Murten in al ten A nsich ten» j usqu'au 1 6
septembre.

Tavel, Musée singinois: mardi-samedi-
dimanche 14-18 h. Exposi t ion «Archâolo-
gische Funde aus dem Sensebezirks» jus-
qu'au 24 octobre.

Estavayer, Musée folklorique: mardi à
dimanche, 9-11 h., 14-17 h.

Avenches, Musée romain: tous les jours
9-12 h. et 13- 1 7 h.

Château d'Avenches: mercredi au di-
manche 14-16 h. Exposi tion du Musée de la
naissance de l 'Av iation suisse.

MUKO JFS tjjT fP
L'enfant et l'agressivité

Mardi 29 mai , à 20 h. 15 , salle paroissiale
Saint-Nicolas, Grand-Rue 14, pour les
paren ts dé jeunes enfants, présentation du
thème proposé par l'équi pe cantonale de
l 'Eveil de la foi.

Groupement des dames de Sainte-Thérèse
Rappel: pour la sortie du groupement des

dames de Sain te-Thérèse au Musée du
vitrail à Romont, le 4 juin 1984 à 19 h.,
s'inscrire au tél. 26 40 04 jusqu'à 20 h.

IQUOTDFN LJEf ,
Mardi 29 mai

22e semaine. 150e jour. Restent
216 jours.

Liturgie: de la férié. Actes 16 , 22-34:
«Crois au Seigneur Jésus et tu seras
sauvé, toi et ta famille». Jean 16 , 5-11:
«Si je ne pars pas, l 'Esprit-Saint , le
Défenseur, ne viendra pas à vous.»

Fête à souhaiter: Maximin

GAGNÉ!
PARI MUTUEL ROMAND
Les rapports de la course française à
Longchamp
Trio: Fr.
Dans l'ordre 1862.55
Ordre différent 355.65

Quarto:
Ordre pas réussi, cagnotte 2693.20
Ordre différent 444.60

Quinto:
Pas réussi , cagnotte 1594.25

Loto:
7 pts pas réussis , cagnotte 1275.40
6 pts 29.30
5 points 2.—

Les rapports de la course suisse à
Dielsdorf
Trio: Fr.
Dans l' ordre 160.80
Ordre différent 17.85
Quarto:
Ordre pas réussi, cagnotte 4297.45
Ordre différent 35.20

SP0RT-T0T0
Liste des gagnants du concours N° 21

Fr.
8 gagn. avec 13 points 4350.90

164 gagn. avec 12 points 212.25
1452 gagn. avec 11 points 23.95
709 1 gagn. avec 10 points 4.90

T0T0-X
Liste des gagnants du concours N° 21

Fr.
1 gagn. avec 5 N°»

+ le N° compl. 11681.55
. 32 gagn. avec 5 N"* 1 460.20

1 537 gagn. avec 4 N°" 22.80
22 064 gagn. avec 3 N"' 3.20
Le maximum de 6 N°* n'a pas été réussi.
Somme approximative du premier rang au
prochain concours: 270 000.-.

LOTERIE A NUMEROS
Liste des gagnants du tirage N° 21

Fr.
3 gagn. avec 6 N°' 168 017.45

22 gagn. avec 5 NM

+ le N° compl. 9 090.90
403 gagn. avec 5 N°" 1 250.75

12 690 gagn. avec 4 N°» 50.—
165 403 gagn. avec 3 N°" 5.—

INF0MANIE
243 343

[ GALERIES )
Galerie du Bourg, Fribourg: mardi à

vendredi 10-12 h. et 1 4-19 h. Jeudi nocturne
jusqu'à 22 h. Samedi 10- 1 2 h. et 1 4- 1 7 h.
Exposition NICOLLE peinture/MOREL
scul pture/CLERC gravure, 3 artistes fri-
bourgeois à la Galerie du Bourg, jusqu'au 2
juin .

Galerie de la Cathédrale, Fri-
bourg: mardi à samedi 1 4.30- 1 8.30 h.,
dimanche 10.30- 1 2 h. Exposition Jean-
Pierre STAUFFER pein tures et Michel
FAV RE sculptures, jusqu'au 2 juin .

Galerie Hofstetter, Fribourg: mardi à
vendredi 9-12 h. 15-18 .30 h., samedi 9-12h .
14-17 h. Exposi t ion Vi tal SIMONET , gra-
vures, dessins jusqu'au 16 juin.

Galerie La Margelle, Fribourg: lundi
14-18:30 h., mardi au vendredi 10- 1 2 h.
14-18.30 h., samedi 10-12 h. 1 4-16 h. Expo-
si tion Josiane GUILLAND, dessins, aqua-
relles, gouaches, jusqu'au 30 mai .

Galerie La Palette, Fribourg: tous les
jours 1 4-18 h. Exposition Jean-Luc CRA-
MATTE, photographies, jusqu'au 23 juin.

Galerie Artcurial, Villars-les-Joncs, Fri-
bourg: mardi à vendredi 15-18 h., samedi
10-12 .30 h. Exposi tion BERROCAL, 20 ans
d'édition sculptures transformables, jus-
qu'au 23 juin .

Centre des Etudiants, rue Fries, Fn-
bourg: tous les jours 8-23 h. Exposi tion de
photographies de Véronique AUDERGON
thème «Venise au bord d'un Carnaval»,
jusqu'au 16 juin .

Château de la Riedera, Essert/Le Mou-
ret: mercredi à dimanche 10-18 h. Exposi-
tion Gravures, aquarelles, dessins du XVII '
au XIX e siècle , jusqu'au 3 juin . Exposition
d'an t iqui tés et de décorations .

OUC/UKW/FM 88,5 MHz

Programme spécial
De 16 h. à 17 h. 30, au cours de l'émission
«Rendez-vous», une classe de l'école secon-
daire de Jolimont commentera un sondage sur
la jeunesse française paru récemment. La pro-
grammation musicale sera réalisée par cette
classe. A 18 h. 30, émission consacré e au
Comptoir de Romont , avec la présence des
invités suivants: René Grandjean, préfet de ls
Glane, et Denis Buchs, conservateur du Musée
gruérien.

Il L.T.O s£-M.
TEMPS PROBABLE AUJOURD'HUI

Ouest et sud: variable, éclaircies surtoul
en plaine .

Est: souvent très nuageux, quelques pré-
cipitations.

SITUATION GÉNÉRALE
La dépression centrée sur la France, qui

entraîne de l'air froid vers les Alpes, se
déplace len tement vers l'est.

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

la nébulos ité sera vanable avec au début
encore quelques averses en montagne. C*
belles éclaircies se développeront en plaine.
Température 4 degrés en fin de nui t, 15
l'après-midi. Limite de zéro degré 1500 â
1800 m. Ven ts s'orientant au nord-ouest.

(ATS)
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Une action des chasseurs gruériensi •

Des crèches pour le gibier

r _ a __ -
s 3E3k

Mardi 29 mai 1984

I

« Le premier devoir du chasseur», dit
une plaquette éditée par la Diana suis-
se, «est de protéger le gibier. Il y
consacre plus de temps qu'à la chasse
proprement dite.» Si ça n'est pas le fait
de tous, du moins les sociétés de chas-
seurs s'emploient-elles à inciter leurs
membres à se préoccuper de cette tâche
qui est en définitive une forme de pro-
tection de la nature. C'est dans ce cadre
qu'il faut placer une initiative prise par
les chasseurs gruériens, en collabora-
tion avec les gardes-chasse: la cons-
truction et l'installation de crèches pour
chevreuils en divers endroits du dis-
trict en prévision de l'hiver.

Samedi dernier , une demi-douzaine
de groupes conduits par le président
Jean-Claude Michel , en fonction de-
puis un an , tous accompagnés d'un
garde, procédaient à la pose de dix de
ces mangeoires dans la vallée de la
Jogne, le vallon de la Trême, Motélon
et l'Intyamon. Au préalable, un proto-
type avait été étudié, mis au point et
testé oar Jean-Claude Michel aui en
dressa également les plans. Sa caracté-
ristique essentielle : il comporte deux
éléments , adossés l'un à l'autre, un silo
pour le granulé et un râtelier pour le
fourrage. Ainsi, lorsque le mâle , sans
pitié pour les chèvres et sa descendan-
ce, entend seul se servir, les autres
gibiers ont tout de même accès au
second élément. Le service forestier,
financé Dour cette action r>ar la Caisse
de repeuplement , fournit le matériel
nécessaire : du bois uniquement , une
tôle recouvrant la petite construction.
Les éléments sont apportés à dos
d'hommes et montés sur place. Par
cette initiative, les chasseurs gruériens
entendent apporter leur collaboration
aux gardes-chasse chargés de l'approvi-
sionnement du gibier pendant la saison
hivprnalp

Pour le ravitaillement de ces man-
geoires, le fourrage est parfois stocké
dans un chalet proche. Plus souvent, le
garde doit le porter à dos d'homme et à
skis. C'est le cas aussi pour les granulés,
livrés en sacs de 25 kg, et les petits
faeots de branches de feuillus, séchés
pendant l'été. Une fois habitué, le che-
vreuil attend ce ravitaillement qu'il
faut renouveler chaque semaine, d'oc-
tobre à fin avril. Travail ardu pour les
gardes à qui les chasseurs gruériens se
proposent également de prêter la main.
Actuellement, de nombreuses man-

\
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Pose d'une mangeoire dans la vallée de la Jogne. (Photo Charrière)

geoires sont déjà disséminées dans la
nature. Mais nombre d'entre elles doi-
vent être périodiquement réparées ou
remDlacées.

Au secours des jeunes
D'autres actions ont cours ces

temps-ci pour la protection des faons
mis bas de mi-mai à mi-juin. Des
affiches sont placardées dans les écoles
et aux piliers publics, rappelant qu'il ne
faut jamais toucher les petits, sans quoi
ils sont abandonnés par leur mère.
Pour les déDlacer. il faut savoir les
prendre sur de grosses touffes d'herbe
ou de foin.

Autre menace : tracteurs et faucheu-
ses qui tuent des centaines de jeunes
chaaue DrintemDS. la mise bas se fai-
sant le plus souvent dans la haute herbe
et le chevreuil attendant un bon mois
avant de déplacer sa progéniture en
forêt. L'agriculteur peut éviter partiel-
lement ces hécatombes par quelques
rj récautions. Chasseurs et eardes-

chasse aussi sont là pour donner un
coup de main. La veille du fauchage de
l'herbe, il suffirait d'avertir le garde-
chasse ou le président des chasseurs
pour qu 'ils puissent procéder à la pose
de ballonnets ou de banderoles de tissu.
Ces obiets insolites incitent les mères à
déplacer leurs jeunes faons. Une autre
solution , dit encore le président Jean-
Claude Michel, consiste à procéder au
fauchage de l'herbe, non en attaquant
le pré en cercles concentriques, ce qui
rend toute fuite impossible, mais en
partageant le pré par le milieu et en
s'éloienant du centre .

L'automobiliste, la nuit surtout et
par faible lumière ambiante, tôt le
matin, en raison de l'heure d'été, pro-
voque d'autres pertes importantes au
gibier, en continuel déplacement, le
printemps surtout et en période de rut,
de mi-juillet à mi-août. La pose de
banderoles réfléchissantes, autour des
arbres ou des piquets, stoppe le gibier
en dehors de la route. tvchl
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$ L'été, la plage, ie soleil , ' V

1 

c'est une multitude de robes
aux coloris chatoyants.
En réclame pour vous, une robe jersey
aux larges rayures OQ

Autres modèles

 ̂
dans toute la gamme des prix.

Quand les temps sont durs
L'hiver, le chevreuil, qui, en défi-

nitive, n'est pas fait pour nos
régions de montagne, souffre d'un
déséquilibre dans sa nutrition: l'ab-
sence notamment de sapin blanc,
oui lui annorte le ballast nécessaire
à sa rumination , et qui est mélangé
au granulé. Le chevreuil est aussi
très gourmand. Ainsi, refuse-t-il le
foin fermenté et ne tolère que le
regain , séché en grange de préféren-
ce. Il ne s'éloigne guère non plus de
cnn tarritAiFû V i o K . t i i n l  /at _•__. l o î r .o

surprendre par la neige, demeurant
dans l'attente de sa pitence. Dès
l'apparition de l'hiver, il faut donc
lui fournir l'alimentation néces-
saire qui lui permettra de survivre
lorsqu'il sera pris dans la haute
neige.

Le ski sauvage, qui se développe
f]p  nliiQ pn nlnc pt antrpç intmcinnc

des promeneurs, de même qu'avia-
tion et aile delta apportent autant de
troubles à la quiétude des che-
vreuils et les font se déplacer pour
rien, brasser la haute neige et épui-
ser leurs forces physiques.

De même, l'exploitation mo-
derne des forêts, les coupes rases
notamment, font disparaître les jeu-
nes pousses dont les chevreuils sont
friande pt opnpralispnt 1P<: p«pnc«
uniformes et standardisées, l'épicéa
surtout, qu 'ils boudent ; elles rétré-
cissent d'autant leurs possibilités de
nourriture. Le chevreuil a besoin de
différentes essences pour son ali-
mentation.

Le chamois est très différent. Plus
robuste, mieux adapté à la monta-
gne, moins gourmand, se conten-
tant de lichens, il souffre moins de
la HnrptP Ap r-prtainç hivprc fvrM

ACCIDENTS /S\

Chiètres
Perte de maîtrise

Deux blessées
Hier , à 13 h. 35, Mme Monika Tho-

met , âgée de 23 ans, domiciliée à Chiè-
tres, circulait avec sa voiture de cette
localité en direction de Fràschels. A la
C-M-ti p Ap  (~*hià1rpc H _ n c  un \ / i r„_p  à

droite , elle perdit le contrôle de sa
voiture qui se déporta sur la gauche et
termina au bas d'un talus. A ce
moment , survint une voiture conduite
nar un HaHitant  H'AarHpro nui afi n

d'éviter une collision , se déporta sur la
droite et termina également au bas
d'un talus. Blessées, Mmc Thomet et sa
passagère, Sibille Koller , âgée de 7 ans,
ont été transportées par l'ambulance à
l 'hAnî ta l  H'AorHpro (\  lh ^

Saint-Aubin
Trois blessés légers

Hier , à 13 h. 15, une automobiliste
/1/\n,i^:i:__ . \A',ccrA, ^i iv . |i l_ i t  H P N/tîçQV

à Pont. A l'intersection de la route
Saint-Aubin - Vallon , elle entra en
collision avec une voiture qui arrivait
de la droite. Légèrement blessés, la
conductrice, Mme Cécile Schoer, âgée
de 38 ans, son fils Philippe , 3 ans et la
passagère, Mmc Maria Dubey, 46 ans,
ont été conduits par une personne à
l'hôpital de Payerne. Les dégâts maté-
-;„i- ,'AIA * A orwin e 
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Tavel
Pollution

Hier , à 14 heures, un chauffeur de
camion livrait du mazout à Tavel.
Soudain , le camion s'est mis en mou-

à la citerne a rompu. Environ 1000 li-
tres de mazout se répandirent ainsi
dans la canalisation et la station d'épu-
ration des eaux de la Singine. Le PPS de
Tavel dévia l'eau polluée dans un bac
de retenue. Les dégâts ne sont pas
encore connus.

ri ih\
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III I BOÎTE AUX LETTRES \ JR
Argent pas propre ?

Monsieur le rédacteur,
C'est avec grand étonnement que le

personnel de la maison Escor à Guin a
pris connaissance de la lettre de
M. Jean-Pierre Schwab, assistant so-
cial à Fribourg, dans votre quotidien du
22 mai.

Ainsi donc, « lesfabriques qui placent
ces appareils à sous font de l 'argent» ?
Nous espérons bien qu 'elles gagn ent de
l'argent , puisque c'est cet argent qui
nous pa ie chaque mois et permet de
donner à manger à 65 familles dont le
sort dépend de la vitalité de notre usine
à Guin.

Alors ! « Ces fabriques ne se soucient
pas tellement de l'économie, mais de
leurs économies » ? Il faut être complè-
tement à côté des réalités et se nourrir
quotidiennement de slogans pour oser
dire de telles absurdités. Nous travail-
lons autant que M. Schwab, sinon plus,
et l 'arsent aue nous recevons comme
ouvriers, employés ou techniciens est
gagné aussi honnêtement que le sien...
A une différence près, c 'est que nous
sommes rémunérés par la maison
Escor , tandis que lui, l'est par le contri-
buable.

Et , pour «intoxiquer » le lecteur,
l 'auteur ose Doser la auestion : « Ces

gains qui résulten t de moment de fai-
blesse sont-ils de l'argen t tout à fait
propre» ? Que l'on pose cette question
aux 150 personnes qui travaillent à
Fribourg dans le secteur des appareils à
sous et qui , à eux seuls, y pa ient
800 000 fr. d 'impôts. Et nous ne par-
lons pas des patentes cantonales et
taxes communales sur les appareils , des
impôts des caf etiers, des imp ôts sur les
véhicules et des impôts sur les personnes
morales, parmi lesquelles les trois socié-
tés Escor qui ont leur siège dans le
canton de Fribourg. C'est de l 'argen t
sale, ça? Cela fait 10 ans qu 'on donne
de l 'argent sale aux familles, aux com-
munes et à l 'Etat?

Quand on est assistant social, on doit
non seulement se préoccuper d 'une très
p etite minorité de marg inaux à charge
de la société, mais aussi de celles et ceux
qui, par leur travail , évitent d 'être à
charge de la communauté. En d 'autres
mots, nous attendons que M. Schwab et
les assistants sociaux se pr éoccupent en
priorité de la sauvegarde des emplois
dans le canton... et des nôtres en parti-
culier.
Pierre Maudonnet et Daniel Pellissier

au nom du personnel
de la maison Escor. à Guin

ï/enfer des bonnes intentions
Monsieur le rédacteur,
Un lecteur, sous le titre «machines à

faire des sous», a voulu nous donner une
leçon entre la morale et l'économie.
Pensez-vous que ce monsieur sache ce
que c 'est de gagner des sous? Peut-être
travaille-t-il dans une entrep rise aui SP

trouve dans les chiffres rouges? Com-
ment ose-t-il insinuer que les gains,
qu 'il s 'agisse des 50 f r .  d 'un appareil à
sous ou du 4 à la loterie, des 500 fr .  du
carton au loto de la grande salle, sont de
l'argent pas tout à fait propre! Est-il
moraliste de p rof ession? L 'enf er est

et la proposition du Conseil d 'Etat sont ,
à premières vues, honorables, il est à
espérer que nos députés réfléchiront
avant de prendre une décision. Y a-t-il
des joueurs parce qu 'il y a des jeux ou
bien des jeux parce qu 'il y a des joueurs?
L 'interdiction nrooosêe ne rêsoud au-
cun problème. Elle ne fait, au contraire,
que les déplacer. Les appareils à sous
sont-ils plus condamnables que le loto,
la Loterie romande, la Loterie suisse à
numéros, le Sport-Toto ou le tiercé? On
attend encore que la motionnaire ou le
Contp il d'Ftnl nnus lp ditp nt

pavé de bonnes inten tions, on le sait.
Même si la motion de M me Nordmann Jean-Claude Reneeli

T_a eannette à fîf. centimes
Monsieur le rédacteur,
J 'applaudis à l 'initiative d 'un restau-

rateur de Pérolles. Le 22 mai dernier,
pour fêter les 20 ans d 'existence de son
p tahlistp mp nt. IP nalron a rp m is;nu coût
du jour les prix de 1964. La surprise, le
sourire et le rire des consommateurs
font plaisir à voir. Men u du jour: 3.20
francs! «Une cannette svp, combien
vous dois-je? - 55 et!» dit la sommelière,
mais le service n 'est pas compris!

Les verres furent nombreux et les
nourhoires généreux, même les nlus

regardants offra ient la tournée... La
soirée, animée en chansons et en musi-
que par le chœur des Quatre-Saisons ne
fut  pas triste. Vers minuit , quelques
membres de la Société de chant de la
Ville ont pris la relève: chansons et
trompettes ont résonné sur le boulevard
jusque tard dans la nuit. Quelle cure de
rajeunissement!

Rita Aehv

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rprlartinn I

Transports en commun au Schoenberg
Un bus-navette ?

La commune de Fribourg va être
saisie prochainement d'une nouvelle
pétition relative aux transports en com-
mun. Elle émane d'un groupe d'habi-
tants du Schoenberg et demande l'ex-
tension du réseau des TF à l'avenue
J t .in-Mari e-M us y nord, à la route des
Vieux-Chênes, à l'impasse du Castel et
nnv ï -lo nf _?__-_a__ Q/*l_ if ( . i iu i t i

Lancée à la fin mars par une dizaine
de personnes , cette pétition a recueilli
quelque 650 signatures. C'est moins
que ce qu 'on attendait , a déclaré un des
initiateurs , mais la récolte n'a peut-être
pas été faite dans les règles de l'art. En
outre, les Hauts-de-Schiffenen auront
bientôt leur bus et les habitants
n 'ptaipnt  nac trpe mntivpc

Quant à ceux de l'avenue Jean-
Marie Musy, ils ne voient pas d'incon-
vénient majeur à aller prendre le bus à
la route Joseph-Chaley.

C'est parmi les occupants des
immeubles sis à la route des Vieux-
Chênes que s'est trouvée la plus forte
nrr\nr\rtirvn Ap cîan_t_ i rpc

L'association de quartier a soutenu
cette pétition. Mais elle admet que le
circuit demandé est difficilement réali-
sable. C'est pourquoi elle suggère l'idée
d'une navette qui relierait toutes les
trente minutes le carrefour de Saint-
Barthélémy à la route des Vieux-Chê-
nes. Cette liaison pourrait être faite par
un npt it hue rvpn rm'ilpiiv

H IviLLEDE I ^FRIBOURG 11 1
Le conseiller communal Anton Cot-

tier rappelle pour sa part que la desserte
des Hauts-de-Schiffenen est le pro-
chain projet à réaliser dans le plan
directeur des transports. Quant à l'idée
du petit bus-navette , il la trouve inté-
ressante. Mais il faudra faire des calculs
comparatifs de coût avant de prendre
une niielrnnnnp Hpriçion

]-,TlVt
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 ̂ <____n^^^^ _̂5r^^^^r3 Ĥ T^̂ ^^ t̂î;'''''''.? libres, qui éta

^
r -- '̂̂  

*̂ 55 _C\ I [T3vl II I 
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n est de plus en plus
raisonnable de conduire
une Audi 80 SC.
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Une nouvelle formule exemplaire dans la classe moyenne, cette A cela s'ajoute un équipement exceptionnel:
Audi 80 SC! Exemplaire par son économie que traduit son auto- larges baguettes de protection noires, glaces athermiques vertes,
nomie de 687 à 723 km. Exemplaire aussi, son train de roule- encadrement noir des glaces descendantes, volant à quatre
ment moderne, à traction avant, une tech- branches, enjoliveurs de roue pleins, spor-
nique éprouvée, confirmée par deux mil- HT A d'SOSC I ŝ' 

et a9encennent intérieur de très haut
lions d'Audi. A 88?™!1!̂ KK _ -\ A / .7 K M niveau, tel que siège du conducteur ré-

? i ]•£ •££ ¦ ¦ » .  ™ u glable en hauteur, deux rétroviseurs exté-
„^"!S»

C L.—i rieurs réglables de l'intérieur, etc .
° ' i ! 

C 
?rf , Vous pouvez déjà acheter une Audi 80 SC-.| 4 cyl., 1,6l ,51 kW (70 ch), turbo-diesel | poyr £U7890._ J
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réseau de service le plus dense: plus de 560 partenaires VA.G V^̂ ^̂ ^̂ ^ Û  
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Audi et VW, 5116 Schinznach-Bad,
pour Audi et VW en Suisse et au Liechtenstein ^B WZ7 J*?. _̂________T SMf et les 560 partenaires V.A.G
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Nous cherchons des dames (ménagères aussi) et
messieurs vifs et liants en tant que collaborateurs
libres, qui établissent eux-mêmes leur horaire de
travail.

Activité à temps partiel
dans votre lieu de domicile ou dans les environs.
Votre tâche après une instruction minutieuse, vous
réalisez des interviews personnelles auprès d'habi-
tants les plus divers de votre région, à l' aide de nos
questionnaires écrits.
Outre des honoraires fixes par interview réalisée , nous
vous payons les frais éventuels.
Demandez notre prochain cours d'instruction
à Bulle!
Pllbljtest PUBLITEST SA
Pllbljtest Institut d'étude du marché
Pubjjtest et de sondage de l'opinion
PUD"test Scheuchzerstrasse 8, 8033 ZurichPublltest .01/361 2211

BULLE
A louer

locaux
commerciaux,

55 m2
au rez-de-chaussée du bâtiment de la
poste, pour bureaux, dès le prin-
temps 1985.
Qfw S'adresser à
r I M. Dupasquier,
s = administrateur postal,

§ I -s 029/2 71 35
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___wf____
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^WonderBra,
bien sûr

...le soutien-gorge sans bretelles, qui reste
bien en place, ne glisse pas. Une vraie
réussite!
Vous en serez, vous aussi , enchantée.
Coupe A/B/C/D/blanc et poudre.
Modèle 4500 fr. 39.50
...chez Perosa, évidemment.

/ êfïï
épouse la peau ^^pouse la mode

Fribourg 3, Rue de Lausanne 82
Lausanne, Rue de l'Aie 35 J
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un serrurier qualifié
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L'abbé Koane remettant la médaille au chantre glânois. (Photo Wicht)

Grangettes: fidélité au chant sacré
Distinction pontificale

Tout Grangettes était rassemblé,
dimanche, autour de sa cécilienne, afin
de féliciter Maurice Ecoffey qui reçut la
distinction pontificale Bene Merenti
pour 45 ans de fidélité au chant sacré.
La paroisse était en fête jusque dans ses
moindres détails: arrangements flo-
raux splendides, aubades surprises de
la fanfare du Châtelard. l'immortel
« Vieux Chalet » joué et chanté en hom-
mage au fromager qui passa sept ans
sur les alpages du Motélon avant de
reprendre la laiterie de Grangettes.
Enfin , les représentants du Chœur
mixte de Vaulruz en bredzon, venus
saluer leur ami Maurice Ecoffev.

Les gens de Grangettes ont , on le
sait, une église dont la beauté et la
pureté des lignes sont célèbres. Pour la
messe et la cérémonie de remise de
médaille , le sanctuaire avait été fleuri
avec eoût et l'abbé Joseph Koane, curé
de la paroisse , rappela la fidélité des
apôtres qui diffusèrent largement la
parole de Dieu. Dans son homélie,
l'abbé Romain Chammartin déve-
loppa également ce thème de la fidélité
mutuelle de l'homme pour Dieu et de
Dieu Dour l'homme. Maurice Ecoffey

représente fort bien cette fidélité puis-
que pendant plus de 40 ans, il a donné
une part de sa vie au chant sacré, de
nombreuses heures qui sont comme un
magnifique bouquet de louanges.
L'église et le pays disent un merci
sincère à ce chrétien fidèle aui sait aue
la récompense lui viendra de Dieu.

La cérémonie terminée, toute la
paroisse s'est retrouvée sur la place
pour un apéritif qu'anima musicale-
ment la fanfare du Châtelard , venue
tout exprès et dans le plus grand secret.
Maurice Ecoffey a beaucoup apprécié
ce témoienaee de svmoathie et d'ami-
tié.

La journée s'est poursuivie par un
banquet ponctué d'allocutions et de
félicitations au nouveau médaillé.
Maurice Ecoffey reçut successivement
les vœux d'Armand Menoud , prési-
dent de paroisse, de Roger Vallélian ,
nrésident du chœur mixte, de l'abbé
Joseph Koang, du directeur décanal
Albert Sottaz, de l'ancien prêtre, l'abbé
Dubey, de Paul Dénervaud, l'ancien
président et d'André Mauron , délégué
des médaillés du décanat. Quant au
syndic Louis Parizot , il fonctionnait
comme major de table, veillant au bon
Hérniilement de la fête (rnnrll
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AVIS AUX ANNONCEURS
En raison de la fête de l'Ascension, les derniers délais pour
la remise des ordres devant paraître dans «La Liberté» sont
fixés comme suit:

Edition du 1er juin 29 mai à 12 h.
Edition du 2 juin 30 mai à 10 h.

LE NUMÉRO DU 31 MAI EST SUPPRIMÉ
17-1532

L'exploiteur
(.en... Hn hn!.; fit forêts

L'Amicale fribourgeoise des maîtri-
ses du bois organisait l'autre soir dans
la région de Fribourg une conférence
sur les forêts tropicales donnée par le
Père Aloïs Schmid, professeur à l'uni-
versité . Fort intéressant, l'exposé du
Père Schmid suscita maintes réflexions
quant au sort des forêts - et de l'homme
- face à l'exploitation dont les premiè-
res sont deniiis des années l'ohiet.

Le Père Schmid définit dans un
premier volet les espèces d'arbres et
d'animaux composant la forêt tropi-
cale avant de s'étendre sur l'emprise de
l'homme. En 1900, la surface des forêts
tropicales s'élevait à 16 mio de km 2. En
1980, on en recensait la moitié moins,
ou presque. La forte exploitation des
forêts due. rienuis la fin de la dernière
guerre à la modernisation des machi-
nes n'est évidemment pas étrangère à
cette inquiétante évolution à laquelle
vient encore se greffer la forte demande
de bois tropicaux: 3 à 4 mio de m3 en
1950, plus de 70 mio en 1980. Actuelle-
ment les forêts «ont nartirnlièrement
menacées par l'aménagement des voies
de communication, nécessaires à
l'acheminement des bois exploités. En
conclusion , le Père Schmid mit en
garde l'assemblée sur la richesse du sol
de notre pays, en situation de danger
par l'utilisation de machines de plus en
plus lourdes. (jmv)
^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^ "¦¦^̂ ^̂ ^̂ ^

lALœmÉ FRIBOURG 
Inspection des corps de sapeurs-pompiers

96 hommes en exercice
Les corps de sapeurs-pompiers de la

Glane sont convoqués tous les cinq ans
à un exercice régional. Ils sont réunis
par groupe de plusieurs villages et
subissent une inspection des hommes et
du matériel avant de faire une démons-
tration d'intervention par corps, puis un
exercice d'ensemble qui simule un
sinistre de grande envergure. Le préfet
René Grandjean avait récemment con-
voqué deux exercices régionaux. Les
communes de Berlens, Billens/Hen-
nens, Lussy et Villaz-Saint-Pierre
étaient au rendez-vous.

commission technique, firent d'utiles
commentaires et suggérèrent aux qua-
tre syndics, qui suivaient leurs sapeurs-
pompiers en frissonnant mais avec
intérêt, d'améliorer certains détails à
titre préventif comme, par exemple, le
choix de conduites d'eau suffisantes et
équilibrées entre l'entrée et la sortie
pour éviter toute perte de force sur le
sinistre

Quelques failles
L'exercice d'ensemble était une nou-

veauté spectaculaire. Il simulait un feu
de forêt dans les bois de Berlens. Pour
le circonscrire, il fallut assembler le
matériel des 4 corps entre la prise d'eau
et le lieu du sinistre. Michel Yerly en

avait eu l'idée parce que ceux-ci ne sont
pas si rares et qu'il est bon de savoir
comment intervenir, d'une part en sor-
tant le feu du bois et en abattant les
arbres atteints , d'autre part pour éviter
toute propagation du sinistre. L'exer-
cice a été rapide et efficace, mais il y eut
tout de même quelques critiques à
propos du matériel un peu faible, de la
présence indispensable d'hommes le
long des conduites pour prévenir toute
rupture et d'un dispositif qui aurait ,
dans la réalité, souffert des flammes.

Pour les syndics, cette journée de
démonstration a été plus probante
qu'un amas de dossiers. Pour les
sapeurs-pompiers, c'était , outre l'exer-
cice, l'occasion d'une rencontre.

(mpd)

L'exercice d'ensemble, la maîtrise d'un feu de forêt. (Photo Pevtreenet)

GLANE IIAIJ
Les 96 pompiers, présents ce jour-là ,

ont certainement eu froid, fouettés tout
l'après-midi par un vent glacial qu'un
crachin épisodique rendait encore plus
insupportable. Mais, malgré ces condi-
tions peu clémentes, personne ne s'est
plaint et l'ensemble des exercices se
sont déroulés avec un maximum de
célérité, d'ordre et de méthode. Les
quatre corps convoqués totalisent 121
hommes et 25 seulement étaient excu-
sés. Quatre capitaines suivaient les
exercices en qualité d'experts pour en
commenter les qualités et les failles. Le
major Félix Boschung de l'ECAB
assista à une partie de cette journée
qu'il dut quitter précipitamment , ap-
Delé à intervenir dans un sinistre réel.

Michel Yerly, président de la fédéra-
tion cantonale, commandait le corps
de sapeurs-pompiers de Berlens. Il sut
être, tour à tour, actif et critique, tandis
que le salut de la fédération fut pro-
noncé par Dominique Menoud. Paul
Chassot, président de la section glânoi-
se. et Gustave Buchs. président de la

Œuvre des colonies de vacances de Romont
Fin de chantier aux « Ecureuils»

L'Association de l'œuvre des colo-
nies de vacances de Romont a tenu son
assemblée générale vendredi , sous la
présidence de Jean-Louis Schmutz.
Les séiours des netits Romontois aux
Sciernes ont toujours du succès et les
travaux de réfection de la colonie des
« Ecureuils » vont bon train. Une
ombre à ce tableau, la peine que l'on a à
recruter des moniteurs. Il y a même lieu
de s'en inquiéter.

En 1983, deux colonies rassemblant
une oninzaine d'enfants huit  moni-

teurs et une équipe de cuisine ont été
organisées. Les bâtiments qui comp-
tent 120 lits sont occupés tout au long
de l'année par des groupes, des classes,
des mariages.

Le souci du comité, ces dernières
années, a été la récolte de fonds Dour
améliorer le bâtiment acheté en 1960.
On arrive à la fin des travaux ; la
dernière phase est prévue d'octobre
1984 à avril 1985. Commencés il y a 6
ans, ils sont estimés globalement à
600 000 francs. Pour la dernière tran-
che la T nterie mmanHe a versé en

décembre 1983, 50 000 francs, tandis
que la commune accordait un prêt sans
intérêts de 100 000 francs : on en attend
autant de la paroisse. Et les 100 000
francs restants seront couverts pour
moitié par des fonds propres et pour le
solde par un emprunt et des dons
Pt/'Ar.ti i_ *1c

Un vœu
Grâce au bénévolat , la situation

financière de l'œuvre est satisfaisante.
La kermesse, le loto et la tombola
apportent l'essentiel des ressources
avec plus de 24 000 francs en 1983. Les
240 membres ont versé pour 3600
francs de cotisations et la subvention
_"»_- _ TT _ TY _ 11 r_o1 -* c'j^ct ôloi.ôo ô 1f__ "__ * _ {*_ *» _ _

¦_ / ¦» _•

Le comité apprécierait que l'associa-
tion compte un plus grand nombre de
membres, ceci afin de ne pas augmen-
ter la modeste participation des
enfants.

Les plans de restauration ont été
présentés et commentés par Aloys
Paee. tandis one Domininne Oherson
expliquait les thèmes d'animation des
prochains séjours pour lesquels il
attend encore des moniteurs.

Le comité de 7 membres fut réélu à
l'unanimité pour trois ans et la soirée se
termina par une projection de diaposi-
tives, souvenirs des colonies 1983.

(mnrn

La fête des normaliennes de Sainte-Croix
Une certaine nostalgie

On avait décidé que la fête serait
joyeuse. Le pari a été tenu. Mais il fut
difficile cependant de faire s'évanouir
totalement un léger voile de nostalgie,
sur la fête des normaliennes de Sainte-
frniY à Rullo VpnHrpHî n'a ta It pn pffer
l'ultime soirée de l'école au complet.
Car, l'on se souvient que le 30 novem-
bre dernier, le Conseil d'Etat décidait la
fermeture de cette école privée tenue
par la congrégation des Sœurs de la
Saintp-Crriiv A P IVTpn. inopn

«Il faut s'incliner devant la pénible
retraite», dit Sœur Leonila, responsa-
ble administrative de l'école. Dans la
bouche de cette religieuse qui aurait
droit à une paisible retraite , mais qui a
décidé de tenir la barre jusqu 'à la
fermeture de la porte de sa maison , la
phrase n'avait rien d'amer, mais elle
Hpnntait 1Q niv.fV.nHp tristesse He sa
communauté, celle de devoir baisser
les bras devant une décision prise après
que toutes les solutions de rechange
imaginées se furent révélées irréalisa-
bles. Le préfet Meyer rappela la réalité
politique qui imposa ce choix doulou-
reux, enjoignant les Sœurs à se récon-
forter dans le sentiment du travail bien
r_ :»

Sous le signe du chant
La qualité des productions des élè

upc tpmniona l'autre snir Ap npi PAtr p ]

Illl *±fc|
BULLE JWP '- J

lent travail. Cette soirée, placée sous le
signe du chant , apporta aux invités ,
parents, professeurs, inspecteur sco-
laire et amis de l'école, des moments de
joie intense. Sous la direction de Léon
Tâche, professeur, Sœur Leonila étant
au piano , le chœur des cinq classes de
normaliennes interpréta superbement
«Ein Lob- und Danklied» de J.M.
T-TavHn //Qprrpvit r»„ctr>r hnnucv^ Ap

Mendelssohn , ainsi que «l'Arbref han-
son» d'Etienne Daniel , sur un texte
poétique d'Alain Boudet. Et il y eut
aussi une délicieuse présentation d'un
spectacle de marionnettes «l'Oiseau-
lyre» de Prévert , par la classe de 5e
année, six élèves sur le point de rece-
voir leur brevet d'enseignement.

Les invités applaudirent encore cha-
Ipl liv»iic*»mÉ»Y">t H «a ii v nAPtnor ri* A ¦_¦_ _ ¦»£» _

Marie Geinoz et Rita Murith , élèves de
1rc année, sur le thème des papillons. Et
cette soirée, qui se voulait une sorte de
clôture , fut aussi le moment de rappe-
ler une tradition bien installée à Sainte-
Croix: la participation régulière des
normaliennes au concours «La science
appelle les jeunes» qui conduisit cette
année la jeune Christine Vial au niveau
international pour son travail sur la
Hentelle Ap la Gm.èrp /u/._\

IA-̂ TÛBU T̂ Î^^^^^— ^^^
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Bagnole et
environnement
mort des forêts

| CONFÉRENCE- I
DÉBAT

avec Riccardo Ferrari , président co-
mité broyard contre RN 1 et Jacques
Eschmann, géographe

Ce soir à 20 h. 15, à la Maison du
peuple, (hôtel du Faucon), rue de

Lausanne, Fribourg.

Organisation:
PSO-Parti socialiste ouvrier

17-60492
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LE PROFIL DU PROGRES. FORDSEmÂ.
On le pressent en la voyant , on le ressent en la pilotant: la Ford avec cockpit ergonomique garantit un confort moelleux et un vous réservent pour demain. Une visite à votre concessionnaire
Sierra ouvre de nouveaux horizons au progrès automobile! ample dégagement à chaque passager. De plus , le dossier ar- Ford vous en convaincra!
Elle marie perfectio n technique et profil racé pour engendrer un rière asymétriquement repliable dégage un volume supplémen- Nouveau: Ford Sierra Spécial , 3 portes , fr. 14 990.-.
style de conduite inédit. taire pour les bagages - et 5 vastes portes facilitent l'accès. Ford Sierra Spécial . 5 portes: fr. 15290.-. ,_
Profil aérodynamique: le Cx de 0,34 seulement autorise un pilo- Profil technique: la puissance équilibré e de la Sierra provient Break Ford Sierra à partir de fr. 16310.-.
tage plus actif , diminue le bruit et réduit la consommation. d'un moteur ACTde 2,01 développant 72 kW/9 8 ch ou d'un diesel Ford Sierra XR4 i :  fr. 26850.-.
Le galbe des vitres épouse la carrosserie , les boucliers antichocs de 49 kW/67 ch. La boîte à 5 vitesses de série (transmission
sont intégrés. automatique en option) contribue largement à sa stupéfiante 
Prof/7 routier: la suspension à 4 roues indépendantes , base du économie. ____K_?^lS9P_____
nouveau train roulant , répond aux plus hautes exigences en Pro fil économique: 6, 61/100 km sur route , 10, 81 en ville , moyenne ^lm*__

>frf^y>___P
matière d' agrément , de stabilité , de tenue de route et de cap - pondéré e de 8, 91 (Normes OGE). Et une garantie de 6 ans contre ^^S__fÉ___Ê̂ ^
même dans les conditions les plus délicates! les perforations par la corrosion. n^\B.^m DDi^\PiÊ _C I ',__11/_E" JVf ÊDProfil confort: généreusement dimensionné , l'intérieur luxueux La Ford S/erra vous offre aujourd'hui le progrès que d'autres I _̂/f l___/ I I lV_/l iLIZ _L__rHlr CIVll l-

Fribourg: Garage Central SA , 7, rue de l'Industrie , «. 037/24 35 20 - La Tour-de-Trême: Garage Touring SA , Dupré Frères , s. 029/2 90 74 pour les districts de la
Gruyère, Glane et Veveyse -
Avry-devant-Pont: Garage du Lac , Francis Dougoud SA - Cottens: Georges Nicolet SA , Garage - Flamatt: Auto Mader AG - Jaun: A. Rauber, Garage - Matran: Garage Olivier Hauser et fils SA - Mézières/FR: Garage ei
Carrosserie de la Côte SA , Agence Ford - Rossens: Garage et Carosserie, R. Blanc SA - Tafers: Alphonse Gobet SA , Garage - Treyvaux: André Gachet , Garage - Wiinnewil: Bernhard Zbinden, Garage Mûhletal.
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Les élèves de la section française avaient mis au point un programme de chansons
tirées du répertoire fribourgeois. (Photo Lib./GP)

Soirée en chansons à Nant
Clin d'œil valaisan

La grisaille d'un ciel décidément bien ¦¦ i i JWOOcafardeux n'a fort heureusement pas >£? <fe
empêché les parents et les amis des *f/Oï"
élèves de la section française de l'Ecole LAC ^£*A)
secondaire de Morat de venir très nom-
breux, samedi soir en la grande salle de Ce fut M. Abel Fumeaux , directeur
Nant , apporter leurs encouragements de la section française , qui salua le
aux organisateurs d'une manifestation public en insistant sur le caractère
placée sous le signe du chant. amical de cette soirée. Dans sa présen-

tation du chœur valaisan , M. Fumeaux
Le programme affichait en effet rappela notamment les buts de «Valais

diverses productions , la première par- chante» qui consistent à répandre la
tie étant réservée aux élèves de l'école bonne humeur , à promouvoir le
emmenés par M. André Javet , la magnifique folklore du pays qui le vit
seconde aux merveilleux chanteurs et naître voici dix ans, à faire connaître
chanteuses de «Valais chante », un enfin les traditions régionales. « Valais
remarquable ensemble placé sous la chante » a pris part ces dernières
baguette de M. Gustave Sermier. En années à quelques manifestations suis-
intermède , les adolescents avaient pré- ses et étrangères , en particulier aux
paré avec beaucoup de soin quelques «Européades du folklore » qui eurent
danses et poèmes. lieu en 1982 en Espagne. GP

Soirée du Bluet à Marly
Applaudi sans réserve

La soirée annuelle du Bluet de Marly ¦¦¦ i MM S
a connu, samedi dernier , le succès cou- 1 » Li
tumier. Chanteurs et danseurs furent I '"|
applaudis sans réserve par une salle SARINE %_ P̂comble.

gramme en deux parties. D'abord, des
En ouverture , ce furent le groupe de pièces venues de la Renaissance fran-

danse des enfants et les chanteurs çaise et anglaise. Puis, des chansons
juniors. Ces derniers , appuyés par plus connues, tirées du répertoire
quelques hommes, chantèrent en maî- folklorique romand où l'on put appré-
trise à quatre voix. Sous la baguette cier le talent de soliste du directeur.
d'Yves Piller , ils interprétèrent avec Quant aux danseurs, accompagnés par
brio quelques chants pleins d'entrain , l'orchestre du Bluet , ils offrirent au
se jouant des difficultés de ton et de public quelques chorégraphies fort
rythme. bien travaillées.

Les chanteurs adultes , dirigés par
Nicolas Pernet , présentèrent un pro- MN

* » *
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Musée d'art et d'histoire

Le bonhomme de J.-C. Biais
Un esprit de grande ville, une pein-

ture de grande ville où chaque passant
n 'est qu 'un exemplaire d'humanité ou
encore plus simplement une forme qui
se déplace ou non devant l 'usine aveugle
ou dans la chambre borgne. Rien d 'au-
tre. Paris donne cette impression ,
quand on y déambule, de déplacer une
enveloppe de soi dans laquelle on a bien
du mal à se sentir présent. La rue ou le
terrain vague, même si on ne les con-
naissait pas, on sait que c 'est un décor
habituel qui est là parce qu 'il n 'y a pas
autre chose, et il y aurait autre chose
que ce serait tout aussi indifférent. Biais
appelle ça les accessoires. Us entourent
son bonhomme.

« Une peinture la plus simple possible »

¦ FORMES /0^
ETCQULEURS Uiï \

Ce bonhomme me touche, moi, dans
la foule des autres parce qu 'il est sans
passé, sans avenir, dans un maintenant
sans signification. Plié en deux sur sa
chaise, la tête dans les mains, les pieds
posés où il peut , il n 'est intéressant que
par sa forme : peu importe, au premier
abord, d'où elle vient, ce qui l'a fait
naître, de son support ou d'une idée.
Tous ses gestes ont déjà été faits : courir,
cueillir des grappes de raisins, embras-
ser, perdre la tête. Il peut être pendu par
les pieds à un arbre ou dans une cellule,
ce n 'est pas lui qui décide, ni le peintre.
Les choses se font sans qu 'on sache
comment ni pourquoi. On est tellement
habitué à ne pas savoir que chacun
court sans voir où il va; la tête est
insignifiante ou cachée par les mains,
l'autre, le chapeau, le drapeau rouge,
tous accessoires utiles. Le bonhomme
de Biais ne veut pas savoir. No future.
Anonymat et cécité sont les deux carac-
tères de cet archétype du moderne.

Plasticien
«J' aimerais faire une peinture la

plus simple possible. Je n 'ai aucun
appétit pour le côté cuisine du tableau »,
dit Biais.

Son langage pictural est en effet
immédiatement compris par le lecteur.
On a relevé son vocabulaire élémentai-
re, ses stéréotypes, ses codes chargés de
déjà vu. Pourtant c'est bien en plasti-
cien qu 'il construit l'image sur ce sup-
port particulier qu 'est un dos d'affiches
déchirées. Car si l'affiche n 'est pas inno-
cente et induit même le décor - monta-
gnes, usines, arbres sans couronnes - le
bonhomme de Biais y déploie ses
amples formes selon des critères pure-
ment formels. L'unique peinture sur
affiches de la Galerie 3 nous en con-
vainc aisément, comme les dessins de

format rectangulaire qui forment l'es-
sentiel de l'exposition. Là, simplement ,
« les f igures ne donnent pas l'impres-
sion d'avoir atteint les limites de leur
espace vital», comme l'a relevé RM
Mayou. Ces dessins ne sont pa s des
esquisses des peintures, au contraire,
elles en découlent.

Est-ce la peinture retrouvée, ce sys-
tème équilibré de formes facilem ent
lisibles et de couleurs ? (bgb)

Festival rock à Planfayon

Gruezi rock
Chaude ambiance samedi soir à

Planfayon, où le «Rock Festival», qua-
trième du nom, s 'était ouvert à des
groupes qui surent chacun de son côté et
à sa manière, entraîner un oublie ven u
nombreux de la Singine.

On commença avec Feedback, un
groupe zurichois qui connaît bien les
ficelles du métier. Si leur style est main-
tenant un peu dépass é , les musiciens
réussirent néanmoins à chauffer rapi-
dement la salle qui s 'est laissé prendre
de bonne grâce aux mélodies somme
toute assez entraînantes du groupe. Les
instrumentaux et.les solos ressortaient
du lot et permettaient de changer un peu
le rythme qui aurait pu paraître lanci-
nant. Au contraire, on passait d'un
morceau à l'autre sans ressentir tou-
jours la même chose et le dernier mor-
ceau «Heygirl» paracheva l'œuvrefina-
le.

Dans l'attente du deuxième groupe ,
l'atmosphère aurait pu tomber, mais
Passpartù récupéra la mayonnaise par
la fougue et la mise en scène des musi-
ciens. Ceux-ci, dont on put apprécier la
technique sans faille s, emmenaien t
leurs morceaux hors des sentiers battus
du bon vieux rock, p our aborder une
mise en son modern e et trop peu sou-
vent entendue dans nos régions. Cela,
par l'intermédiaire de l'électronique,
sciemment utilisée, p ermit des varia-
tions originales de thèmes assez classi-

ques par leur forme. Ainsi le public put
apprécier cette musique qui sortait de la
norme habituelle et parfois ennuyeuse.
Passpartù , qui en était à son premier
concert dans sa nouvelle formation , va
bientôt sortir un disque où l'on se réjouit
de pouvoir réentendre cette petite
magie.

Public acquis
Pour Faust, le climat était différent;

le public lui était acquis et les musiciens
n 'eurent pas besoin de forcer leur talent,
qui demeura néanmoins intact malgré
quelques pet its problèmes de son. Le
style n 'est pas très original mais il est
efficace. La place prépondérante des
claviers et des synthétiseurs se révèle
positive mais conduit parfois à des
excès regrettables. Néanmoins, la plu-
part des morceaux passent bien et per-
mettent aux spectateurs de s 'éclater
dans la salle. On se laisse prendre
lentement dans tout le corps par le son
après toute une soirée où les oreilles se
sont laissé «titiller» par une musique un
peu folle et très envoûtante.

Il parait que les Alémaniques en sont
plus friands 'et que les Romands ont
tendance à bouder les concerts rock.
Espérons que les prochains, à Fribourg,
feront mentir ces propos d'un musicien ,
romand d'ailleurs, de samedi soir.

(nw)

AANT-SCëNEP"
• Auditions du Conservatoire. - Ce
soir, à 20 h., à l'église du collège Saint-
Michel , audition des élèves d'orgue de
M. Klaus Slongo. Ce soir également , à
18 h. 30 et à 19 h. 30 à l'aula , audition
des élèves de flûte traversière de M.
André Stauffer. Com.)
• Bulle: conférence de Samuel Roller.
- Sur l'initiative de 1 Association des
parents d'élèves de la Gruyère, le péda-
gogue genevois Samuel Roller donnera
ce mardi soir, à 20 h. 15, à la grande
salle des Halles à Bulle une conférence
sur le thème «L'école en changement.
Pourquoi? Quel type d'homme vou-
lons-nous former?» (yc)

• Fribourg : conférence sur la vie spiri-
tuelle par Marie-Madeleine Davy - Ce
soir à 20 h. 15 à l'auditoire A de l'Uni-
versité de Fribourg, une conférence sur
la vie spirituelle sera donnée par
Marie-Madeleine Davy. Spécialiste de
la pensée et de la spiritualité du XII e
siècle, maître de recherches au CNRS,
Marie-Madeleine Davy est invitée à
Fribourg par la chaire de philosophie
médiévale et par la Société philosophi-
que de Fribourg. Elle a intitulé son
exposé «Solitude et silence, la vie
cartusienne au XIIe siècle». Outre de
nombreux ouvrages sur la pensée
médiévale et la philosophie contempo-
raine , Marie-Madeleine Davy est aussi
l'auteur du «Désert intérieur» (1983)
et elle a dirigé la publication de « L'En-
cyclopédie des mystiques occidentales
et orientales». Ses conférences sont
accessibles à un très large public.

(Com./Lib.)
• « Bagnole et environnement: mort
des forêts». - Le Parti socialiste
ouvrier (PSO) de Fribourg organise ce
soir à 20 h. 15 à la Maison du peuple à
Fribourg une conférence-débat sur la
mort des forêts et le rôle de l'automo-
bile dans les atteintes à l'environne-
ment. La soirée commencera par les
exposés de Riccard o Ferrari, président
du comité broyard contre la RN1 , et
Jacques Eschmann , géographe.

(Com./Lib.)
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Croix-Rouge fribourgeoise : pour tous

Idéal inchangé
Non seulement la section fribourgeoise de la Croix-Rouge existe, mais elle

continue, jour après jour, à servir la population fribourgeoise dans de très
nombreux domaines ; l'accueil et l'assistance des demandeurs d'asile n'est qu'un
volet de son activité . Et la Croix-Rouge fribourgeoise ne dépense rien pour ces
demandeurs : les 5,7 mio de francs de dépenses pour l'année 1983 ont été
entièrement pris en charge par les autorités fédérales et cantonales. Non, la
Croix-Rouge fribourgeoise ne traverse pas une crise d'identité : elle reste fidèle à
ses buts premiers et si l'effectif de ses membres cotisants a diminué de 785 en 1981
à quelque 200 en 1982, il est aujourd'hui remonté autour des 300. A dix jours de
l'assemblée générale, les dirigeants de la section fribourgeoise (Félix Biirdel et
Pierre Sprumont, président et vice-président et Anne-Marie Veste, directrice)
avaient réuni hier matin à l'aube les représentants de la presse pour dresser le bilan
d'une année bien occupée et mouvementée.

La Croix-Rouge a 75 ans. Pour rem-
plir ses buts , inchangés depuis 1909,
200 collaboratrices et collaborateurs (le
double si l'on tient compte des bénévo-
les). Et quatre grands secteurs : la santé
(soins à domicile, puériculture et ergo-
thérapie); le centre d'enseignement
(info-santé, éducation à la santé et
formation permanente) ; le Centre de
transfusion sanguine ; les affaires socia-
les (demandeurs d'asile, réfugiés , béné-
volat , repas chauds, baby-sitting,
bourse aux vêtements, vente de mimo-
sa). L'activité de la Croix-Rouge est
cantonale. Ou presque, car certains
districts sont mieux lotis que d'autres:
ainsi la Sarine et la Gruyère (une
dizaine d'activités) par rapport au Lac
ou à la Veveyse (trois activités).

Soins à domicile :
un cri d'alarme

Depuis 1979, sur mandat du Conseil
d'Etat , la Croix-Rouge s'occupe des
soins extra-hospitaliers dans le canton.
A ce jour , 115 communes (sur 266) ont
signé un contrat avec elle et soutien-
nent financièrement ce secteur par une
contribution de 1,50 franc par habi-
tant. «Mais quelle disproportion entre
la couverture des frais hospitaliers et
celle des soins à domicile», souligne le
rapport de la Croix-Rouge qui ajoute :
«Qu'attendent les autorités politiques
pour mettre enfin en place une politi-
que de santé cohérente qui permette le
respect de la vie (...) quel que soit le lieu
où l'individu choisit de se soigner?»

A l'image des soins à domicile, le
service de puériculture est organisé par
district: depuis décembre 1982, en

Gruyère ; puis l'an dernier , la Glane et
la Broyé ; et dès janvier 1984, la Sarine.
En Veveyse, pour l'heure, la Croix-
Rouge se contente de répondre aux
appels des mamans.

Repas chauds :
ceinture !

Au chapitre du bénévolat , 67 auxi-
liaires «écoutent sans j uger»: 6500
heures consacrées l'an dernier aux per-
sonnes âgées, aux personnes handica-
pées, aux solitaires , malades psychi-
ques, aux alcooliques , prostituées , clo-
chards. A Fribourg, un local de rencon-
tre a été aménagé à l'avenue de Beaure-
gard : ouvert chaque jour de 14 à 17 h.,
il accueille une vingtaine de personnes.
Petit «couac » du côté des repas
chauds: en 1983, l'Hôpital cantonal a
confectionné près de 9000 repas «de
régime»: mais dès l'automne, une
solution différente devra être trouvée,
l'hôpital renonçant à cette prestation.

Demandeurs d asile :
ça va mieux

Entre indigènes et demandeurs
d'asile, les tensions sont moins gran-
des, s'est plu à relever hier Anne-Marie
Veste, soulignant que la population
commence à comprendre que ce pro-
blème est d'abord une affaire politique.
La directrice de la Croix-Rouge a par
ailleurs précisé que 47 demandeurs
d'asile étaient au chômage : les autori-
tés cantonales en annoncent le double.
«Nous vérifions ces données et nous
tirerons ce différend au clair», a
déclaré Félix Bùrdel. JLP

Aux prises avec la justice depuis plus de trente ans

La longue lutte d'un homme seul
« Si la justice fribourgeoise a intro-

duit en français le terme de « que ru-
lent », c'est pour m'empêcher de parler
et pour saboter, à l'avenir, chacun de
mes recours»: ainsi s'exprime M.
Josef Morger qui a donné, hier après
midi, conférence de presse afin d'expli-
quer les péripéties qui ont agité, depuis
plus de trente ans, sa longue lutte. Une
lutte ponctuée de recours rejetés, de
requêtes classées, d'une plainte égarée,
d'interventions au Conseil d'Etat et au
Grand Conseil... Enfin d'une mise sous
tutelle destinée, assure-t-il, à le muse-
ler. Mais M. Josef Morger n'en conti-
nue pas moins de parler. Et de deman-
der justice.

Tout commence peu avant la der-
nière guerre mondiale. M. Morger est,
dit-il , la proie d'une bande d'escrocs
d'Olten. Lorsqu'il déménage à Morat,
il est à nouveau victime d'actes illicites
de la part de ces mêmes personnes. En
1953, M. Morger s'adresse au juge
d'instruction et président du Tribunal
de Morat , M. Michel Huwiler. Et il
dépose plainte pénale contre l'équipe
d'Olten.

«Est-on quérulent quand on de-
mande une explication à propos d'un
brusque revirement intervenu en quel-
ques jours?» interroge M. Morger.
Car, expose-t-il, «M. Huwiler m'a
déclaré devant ma femme qu 'il était
décidé à donner aux escrocs une leçon
exemplaire. Il a dit : « Ils ne m'échappe-
ront pas!» Or, dix jours plus tard, il a
affirmé avoir promis à ceux d'Olten
qu'ils ne seraient jamais poursuivis et il
nous a dit de nous taire à l'avenir. Si cet
avertissement ne devait pas être stric-
tement suivi, il en résulterait de gros
ennuis pour nous.»

Le 15 février 1958, M. Morger
dépose une nouvelle plainte contre
l'équipe d'Olten pour des escroqueries
portant sur 340 000 francs ainsi que

pour le vol d'une radio. Le 30 juin
1958, le juge de Morat , M. Huwiler ,
classe la plainte pour vol, mais ne parle
pas de l'escroquerie.

Deux ans plus tard, Mme Morger et
sa mère déposent à leur tour une plain-
te, car elles s'estiment lésées. «Toutes
mes demandes, constate M. Morger,
ont abouti à maintes menaces.» Et de
citer une lettre du juge de Morat , datée
du 23 mai 1961 : « Qu'il vous suffise de
suivre mes conseils de manière à éviter
que, finalement , des mesures dés-
agréables doivent être prises contre
vous.»

Le 4 décembre, M. Morger écrit au
Tribunal cantonal. Le j uge de Morat ,
explique-t-il, sait qu 'il n'y a eu aucun
jugement. Il attend la prescription qui
sera acquise en mars 1963. Il faut,
supplie l'intéressé, nommer un juge
d'instruction spécial.

Enquête jamais ouverte
Peu de temps après, le dossier est

soumis au juge d'instruction de Tavel.
Le 7 avril 1965, celui-ci rejette une
plainte. D'où un recours au Tribunal
cantonal. Cette instance constate, dans
son jugement du 25 juillet 1965, un
élément important: aussi longtemps
que le juge n'a pas ouvert l'instruction ,
il a la possibilité de ne donner aucune
suite à la plainte. Le juge, admet le
tribunal, n'a jamais ouvert une telle
instruction. En outre, les juges canto-
naux remarquent que les faits repro-
chés à l'équipe d'Olten constituent un
délit continu, car ils partaient tous de la
même intention. Le délai de prescrip-
tion, disent-ils, a commencé entre les
13 et 15 février 1953. Cependant , le 12
février 1963, soit juste avant l'arrivée
de la prescription, le juge de Tavel a
ordonné d'entendre l'équipe d'Olten.

Le 22 décembre 1965 , M. Vital Sch-
wander, alors professeur de droit pénal

à Fribourg, puisjuge fédéral, rend 1 ex-
pertise que lui a demandée M. Morger.
«Le Tribunal cantonal , note-t-il, a
reconnu à juste titre qu 'une enquête
pénale n'a jamais été ouverte. Mais ce
genre d'acte n'acquiert pas force de
chose jugée, d'autant qu 'il ne repose
pas sur une instruction poussée. Il
suffit , en effet , que le juge se demande si
le contenu de la plainte ou les moyens
de preuve avancés peuvent donner lieu
à une poursuite pénale. S'il arrive à une
conclusion négative et ne donne pas
suite à la plainte , il n 'est cependant pas
encore établi avec certitude que le
dénoncé n'est pas punissable.»

Appel aux députes
Les péripéties se succèdent alors que

M. Morger a abordé le Grand Conseil
pour lui demander son appui. Le 19
février 1968, M. Morger demande au
Tribunal cantonal que soit désigné un
j uge d'instruction spécial pour traiter
toutes les plaintes pendantes. Réponse
le 10 avril 1968. M. Morger, dit le
Tribunal cantonal , a reconnu avoir
rédigé lui-même la plainte de sa femme
et de sa belle-mère. Et l'enquête con-
duite par le juge de Tavel, qui entendit
suffisamment de personnes, a été assez
développée et a permis de constater
que la belle-mère n'avait jamais vu la
personne dénoncée et que Mme Morger
ne l'avait vue qu 'une fois. La plainte a
donc été déposée avec légèreté. Les
considérants du 23 juillet 1965 restent
valables.

La conclusion est curieuse. Car en
1965, le Tribunal cantonal avait admis
qu'aucune enquête n'avait été effec-
tuée, qu 'il n'y avait donc eu aucune
audition de témoins. Pour la plainte
déposée par M. Morger. Pour lui-
même. Il n'empêche que les juges can-
tonaux adaptent à une autre plainte
(celle de Mme Morger et de sa mère) les

mêmes considérants, estimant cette
fois que le juge de Morat a fait preuve
envers M. Morger d'une grande tolé-
rance et que les démarches de celui-ci
témoignent d'un «esprit de quérulen-
ce»...

Raison pour laquelle M. Morger
contestera avec vigueur un document
daté du 10 avril 1968, lu au Grand
Conseil. « Les députés, commente-t-il,
ont été trompés. Les faits présentés
dans ce texte ne correspondent pas du
tout à la réalité.»».

Premier responsable :
le juge de Morat

Pour M. Morger, le premier respon-
sable de toute une chaîne est le prési-
dent du Tribunal de Morat de l'époque.
« La méthode de travail de M. Huwi-
ler, dénonce M. Morger, consistait à
retourner les plaintes pénales aux
citoyens pour échapper au contrôle des
vénficateurs.» En outre : «Il se plai-
gnait qu 'il avait trop de travail à Morat.
Pourtant , en 1951 , 1959 et 1967, il est
allé prêter serment au Grand Conseil
de respecter scrupuleusement les lois,
afin d'être élu juge suppléant au Tribu-
nal cantonal , alors qu 'il n'en avait pas
le droit selon la loi , puisque son cousin
Henri Noël y siégeait déjà.»

M. Morger continue à se battre. Il a
transmis ses dossiers à plusieurs juris-
tes réputés qui l'ont assuré de leur
soutien. Quant à M. Helmut Huba-
cher, conseiller national , il lui a répon-
du: «Avoir raison et avoir gain de
cause sont deux choses différentes.
Votre cas le prouve une fois de plus.»

Et M. Morger de conclure : «Il est
temps, enfin , de cesser de parler de
«l'affaire Morger». C'est au contraire
de «l'affaire Huwiler» qu 'il s'agit. Et je
demande une enquête sur toutes les
irrégularités commises afin que mon
droit soit enfin établi.» (fmj)
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Transports publics-trafic individuel

Le match du futur
« Réagir au lieu de conduire ! » L'Union des entreprises

suisses de transports publics (UST) exhorte les automobilis-
tes à rouler moins pour vivre mieux. Et elle les invite à
monter dans l'autobus ou le train. Mais, consciente que tout
n'est pas parfait dans l'univers des transports en commun,
elle s'est astreinte à une autocritique. Dans son rapport 1983,
présenté hier en pays fribourgeois à la presse parlementaire,
l'UST propose toute une série de mesures pour augmenter
son attraction. Les Nouvelles transversales ferroviaires et les
communautés tarifaires y figurent en bonne place.

Le trafic routier a connu un essor
fulgurant au cours des dernières décen-
nies. Les transports publics, et plus
particulièrement les chemins de fer,
ont été confrontés à une évolution
inverse. Selon la Statistique suisse des
transports, la part du trafic en commun
a passé de plus de 60% voilà trente ans à
environ 20%. C'en est trop ! Profitant
d'un important courant écologique,
l'UST se propose de contre-attaquer.
Son rapport 1983 en témoigne. .

Priorité au trafic
public urbain

Partant notamment du fait qu'en
ville une extension des surfaces dispo-
nibles n'est pratiquement plus possible
pour le stationnement et pour l'écoule-
ment des véhicules privés, l'UST prône
d'entrée de cause la priorité aux trans-
ports publics urbains. Priorité liée à
une offre attractive de prestations. A
cet efet, elle a établi un catalogue de
mesures plus ou moins urgentes.
L'augmentation du confort des véhicu-
les en est' une. L'aménagement d'instal-
lations « park and ride » à la périphérie
des villes en est une autre, comme la
mise en place de couloirs de circulation
indépendants.

«La réalisation des projets les plus
pressants dépend cependant du Con-
seil des Etats. Celui-ci brisera-t-il une
lance en faveur du trafic public locab>,
se demande Kurt Frei, président de
l'UST, «et approuvera-t-il la mise à
disposition de fonds prélevés sur les

carburants pour décongestionner éga
lement le trafic d'agglomération?»

Un trajet, deux prix
Une échine importante dans le pied

de l'UST a trait aux obstacles tarifaires.
Alors qu'on a besoin d'un seul billet
ferroviaire pour aller de Genève à
Saint-Gall, il en faut plusieurs pour
voyager entre les communes de la ban-
lieue zurichoise. Dans le même ordre
d'idée, il arrive que pour un même
trajet, lès prix varient du simple au
double, selon que l'on utilise le train ou
le car postal. C'est notamment le cas
sur le parcours Fribourg-Belfaux.

«Une communauté de tarifs peut
sensiblement simplifier l'utilisation
des transports publics et en augmenter
l'attraction », souligne Daniel Oertli,
président de la section trafic local de
l'UST. Mais, dans un pays fédéraliste,
bon nombre d'obstacles doivent préa-
lablement être surmontés. En l'occur-
rence, c'est la politique des petits pas
qui s'impose. Aussi longtemps, au
moins, que les régies fédérales ne co-
péreront pas...

Oui aux nouvelles
transversales

Sujet d'intérêt national, les Nouvel-
les transversales ferroviaires (NTF)
conviennent à l'UST. Pour le Fribour-
geois André Genoud, directeur des
GFM/TF, c'est «un virage à ne pas
manquer, car la vitesse joue un rôle
aussi grand que le prix dans le choix du

moyen de transport». Tout en approu-
vant la complémentarité du réseau
ferré par les NTF, l'UST souhaite
parallèlement l'aménagement du ré-
seau des transports publics dans sa
totalité.

Le désaccord est par contre total
entre le Conseil fédéral et l'UST pour
ce qui est de la nouvelle répartition des
tâches dans les transports publics. Le
premier souhaite une séparation du
trafic national et régional calquée sur le
principe de la route. La seconde exige
de la Confédération qu'elle garantisse
une desserte minimale de l'ensemble
du pays, en finançant, sous forme
d'une offre de base, un certain nombre
de courses par jour sur les lignes du
trafic public général. La Confédération
compenserait le découvert de cette
offre de base. Selon le principe «qui
veut plus, paie plus», les cantons sup-
porteraient les dépassements. Actuelle-
ment , le dossier est entre les mains de la
commission préconsultative du Con-
seil des Etats. BG

UST
Carte d'identité
L'Union des entrepri ses suisses

de transports publics (UST) compte
123 membres. Ce sont des entrepri-
ses de transports en commun : che-
mins de fer privés, entreprises d'au-
tobus, chemins de fer de montagne
et compagnies de navigation.

Cela représente un réseau global
de 6600 kilomètres, qui se répartis-
sent de la manière suivante : voies
normales (750), voies étroites
(1400), funiculaires (50), tramways
(160), trolleybus (330). autobus
(3200) et bateaux (710).

En 1983, les entreprises de l'UST
ont transporté 860 millions de
voyageurs. Elles ont réalisé des
recettes de 860 millions de francs.
Mais, la recette moyenne d'un franc
par voyageur varie fortement selon
ie mode de transport. BG
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Nouvel
épisode

Eglise de Villarepos

L'ancienne église de Vilarepos doit
être prête pour la démolition le 7 juin au
soir. Alors que cette date approche, une
nouvelle démarche est entreprise pour
sauver l'édifice. La Société fribour-
geoise d'art public a en effet lancé hier
une pétition urgente. Elle l'adresse au
Conseil d'Etat, lui demandant de sus-
pendre son autorisation de démolir
l'église, afin de réexaminer la possibi-
lité de la conserver.

A l'appui de leur action , les pétition-
naires soulignent que plusieurs élé-
ments nouveaux sont intervenus ré-
cemment. Ainsi , le nettoyage des fres-
ques a fait apparaître «la qualité excel-
lente de cet ensemble de peintures
datant du dernier quart du XVIII e siè-
cle. Cette appréciation n'était pas pos-
sible sous la poussière et les vernis qui
les recouvraient», précise le texte
accompagnant la pétition. Des pre-
miers sondages archéologiques indi-
queraient d'autre part que l'édifice a été
construit sur un site plus ancien et plus
important.

Quant à l'avenir, les pétitionnaires
estiment que la campagne nationale
mise sur pied par la fondation de «sau-
vetage » «assurera le financement de la
restauration de l'église et des fouilles».
Et si l'église est conservée, les Marion-
nettes de Fribourg donneront bénévo-
lement un spectacle en faveur de sa
rénovation , alors que d'autres mouve-
ments culturels ont annoncé leur sou-
tien à la fondation.

Les signataires «prient instamment
le Conseil d'Etat d'user de toutes les
mesures légales à sa disposition pour
sauver l'ancienne église de Villare-
pos». (Com./Lib.)



lA llBERTÉ SPORTS
Championnat de ligue B: ce soir, en accueillant Monthey

Fribourg doit «se sortir les tripes»
__ . 
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En allant samedi dernier tenir Laufon en échec sur
son terrain , Monthey a obtenu un résultat qui peut être
considéré comme positif. Même si celui-ci ne l'empê-
che pas de rester menacé par la relégation, il lui vaut au
moins de tenir en respect ses poursuivants. Mais avec
trois points d'avance sur Nordstern et Fribourg, les
Chablaisiens ne disposent pas d'une marge de sécurité
qui apparaît superflue compte tenu , de leur programme
final.

En effet, après s'être rendus au stade
St-Léonard, ils recevront Lugano et ils
iront à Zoug. Ils ne vont donc plus
rencontrer que des adversaires concer-
nés soit par la promotion soit par la
relégation. C'est sans conteste le calen-
drier le plus difficile et c'est la raison
pour laquelle les formations qui se
trouvent derrière les hommes de Ber-
nard Frochaux ont le réel espoir de les
rattraper. Ceux-ci ne se trouvent guère
en mesure de pavoiser et s'ils s'incli-
nent ce soir, ils se trouveront réelle-
ment en fâcheuse posture. Monthey n'a
guère brillé dans ce championnat. Son
classement est là pour le prouver.
L'équipe a énormément de peine à
marquer des buts. Elle axe donc ses
efforts sur la défense qui, sur le plan
statistique , est l'une des plus efficaces
de sa catégorie de jeu. Cette saison elle a
souvent trouvé son salut dans cette
rigueur qui lui a permis de grignoter des
points ici et là. Dix de ses matches se
sont d'ailleurs soldés par un partage de
l'enjeu. Cette «spécialisation» dans le
match nul illustre à la fois, les difficul-
tés que connaît Monthey en attaque et
son opiniâtreté qui , malgré d'évidentes
limites, n'en fait jamais un adversaire
commode.

Wagner
doublement condamné

Fribourg qui n'a pas réussi samedi à
tromper une seule fois la vigilance de
Nordstern , pourtant très vulnérable ,
risque donc de connaître quelques pro-
blèmes face à la défense valaisanne qui
ne sera pas moins renforcée qu 'à l'ac-
coutumée. Car avec un match nul ,
Monthey condamnerait pratiquement
les « Pingouins » à évoluer en première
ligue la saison prochaine et ferait du
même coup un pas important vers sa
survie. Eugène Battmann ne dissimule
pas sa déception après le nombre incal-
culable d'occasions manquées contre
les Stelliens rhénans : «Je suis chagriné
en effet de voir autant de belles possi-
bilités gâchées, mais c'est là un phéno-
mène que nous connaissions déjà. Ces
problèmes de finition ne datent pas
d'aujourd'jiui et la nervosité n'est pas
seule en cause. La maladresse joue
également un rôle important. Quand
on rate autant , c'est qu'on a des limites
et mon équipe ne se trouve malheureu-
sement pas par hasard là où elle se
trouve actuellement. »

Battmann n'en a pas pour autant
perdu espoir: «Ceci dit nous conser-
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vons toutes nos chances. Nous venons
de marquer sept points en quatre mat-
ches, ce qui est tout de même très
positif. Il est bien clair que si nous
perdons contre Monthey, ce sera fini ,
mais si nous nous imposons , toul
deviendra possible, d'autant que Chê-
nois chez qui nous nous rendrons
samedi prochain , ne doit pas être très
tranquille. Mes hommes vont devoir se
sortir les tripes pour ces trois derniers
matches et je les en crois capables car ils
ont le moral. Et quand on joue sa vie,
on ne peut être que stimulé. »

Achim Wagner ne jouera pas ce soii
pour une double raison : il a récolté à
Bâle son troisième avertissement et il
est en conséquence suspendu. Par ail-
leurs sa prestation fut tellement médio-
cre au Rankhof que Battmann n'aurail
pu décemment l'aligner contre Mon-
they en laissant El Alaoui sur la touche :
«Wagner m'a effectivement très déçu
alors que je lui avais redonné une
chance. Même s'il n'avait pas été sus-
pendu, il n'aurait pas joué contre Mon-
they. »

Le Marocain occupera le poste
d'avant-centre. On ne sait encore qui
évoluera à ses côtés en attaque cai
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A Bâle samedi, les Fribourgeois ont laissé passer une belle occasion; ce soir, il:
n'auront pas le choix et devront imposer leur loi comme Duc, sur notre photo, le fai
à Holenstein. (Keystone

Corpataux qui n'a joué que cinq minu-
tes samedi souffre toujours de son
élongation. Quant à Carrel qui n'a
nullement démérité dans ce match, il a
reçu un coup et il n'est pas certain qu 'il
puisse tenir sa place. Fribourg doil
toujours se passer des services de Sch-
nyder qui, rappelons-le, se trouve en
URSS avec l'équipe suisse des ju-
nior

Equipes probables :
Fribourg : Jaquier, Gremaud ; Ca

vin , Rappo , Bulliard , Duc, Zaugg
Coria, Corpataux (Carrel), El Alaoui
Dietrich.

Monthey : Udriot, Cernicky, Far
quet, Planchamp, Bertagna, Di Renzo
Djordjic, Jimenez, Millius, Michellod
Russo.
Coup d'envoi : 20 h. 15 Wir
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Bulle joue ce soir à Martigny

En toute décontraction
Alors que tant d'autres sont rongés

par les soucis, Bulle connaît une paisi-
ble fin de championnat. Et ce climat
favorise bien évidemment les perfor-
mances positives que les Gruériens ont
alignées ces dernières semaines au
point de revenir aux avant-postes.
Aujourd'hui la troupe de Roland Guil-
lod s'est portée à la hauteur de Mendri-
sio devant qui elle espère terminer le
championnat. Avec une quatrième
place finale les Bullois pourraient con-
sidérer leur saison comme réussie
compte tenu des déboires qu'ils ont
connus durant plus de la moitié du
championnat.

Leur série positive, les Gruériens
entendent la poursuivre ce soir à Mar-
tigny. Apparemment cette éventualité
n'est nullement à exclure car contraire-
ment à leur adversaire de ce jour , les
Octoduriens ne se trouvent pas sur la
pente ascendante. L'équipe dirigée pai
Radu Nunweiler a même subi une
sérieuse dégringolade dans la
deuxième moitié de ce deuxième toui
alors qu'elle semblait avoir les moyens
de rester au sein du peloton des candi-
dats à l'ascension.

On ne sait au juste pour quelles
raisons le ressort s'est soudainement
cassé à Martigny car ce ne sont pas les
bons joueurs qui manquent. Il ne fail
cependant pas de doute que la blessure

Lugano-Winterthour
Dans la course à l'ascension er

ligue A, Winterthour et Zoug sont par-
ticulièrement bien placés et les chances
de Lugano, troisième à deux points de:
Zougois, extrêmement minces. Les
Zurichois ont même la possibilité d'as-
surer dès ce soir leur promotion mais ce
ne sera pas chose aisée puisqu 'ils
jouent précisément au Cornaredo. Oi
la formation de Luttrop est condamnée
à vaincre si elle ne veut pas être
définitivement mise hors course. Voici
l'horaire: Red Star - Laufon à 18 h.:
Zoug - Bienne à 19 h. ; Martigny - Bulle
Locarno - Nordstern , Granges - Chê-
nois, Baden - Mendrisio à 20 h.; Fri-
bourg - Monthey à 20 h. 15; Lugano -
Winterthour à 20 h. 30. ms

de Serge Tnnchero, le pilier de h
défense octodurienne, a pu jouer ur
rôle important dans cette subite baisse
de régime. Battus régulièrement auss
bien à l'extérieur que chez eux, le;
Valaisans ont bien failli samedi passe
renouer avec la victoire à l'occasion de
la venue de Locarno. Il s'en est fallu i
vrai dire de cinq minutes. Finalemem
Martigny a dû se contenter du partage
des points, un penalty ayant permis
aux Tessinois de revenir à sa hauteur. I
n'empêche que Martigny a pu à nou
veau goûter au plaisir de mener à U
marque, ce qui ne lui était pas arrivé
depuis des semaines. On pense beau-
coup à l'avenir chez les hommes de
Radu Nunweiler qui deviendront h
saison prochaine ceux de Joko Pfister
L'engagement de ce dernier devraii
logiquement rassurer les joueurs octo-
duriens qui, à quelques exception;
près, resteront tous fidèles à leur club k
saison prochaine. Une incertitude de
poids venant d'être levée, Martigm
devrait pouvoir évoluer dans un climai
plus serein car il ne fait pas de doute
que le bruit fait ces derniers temps ai:
sujet de la prochaine saison n'a guère
influé positivement sur le comporte-
ment de joueurs qui ont subi aussi une
sérieuse décompression après avoii
connu le vertige des avant-postes.

Guillod : « De la méfiance
tout de même »

Roland Guillod qui a terminé sor
service militaire tient à se méfier de
Martigny: «Il y a des très bons joueurs
dans cette équipe et à tout moment ils
sont capables de réussir quelque chose
de bien, même si la tendance n'est pas.
la hausse. » L'entraîneur du FC Bulle
est bien entendu satisfait du comporte-
ment de ses hommes, mais il croii
encore en des améliorations possibles :
«Ces bons résultats me font plaisii
mais il faut reconnaître que la manière
n'est pas encore tout à fait ce que je
voudrais qu'elle soit. Nous n'imposons
pas vraiment notre jeu . Mais nous
nous sommes bien améliorés, notam-
ment sur le plan défensif. On sent que
l'équipe a pris confiance en ses moyens
et que les joueurs se sentent libérés de

toute crainte.» Roland Guillod ne
déplore aucun blessé. Il alignera dont
vraisemblablement la même forma
tion que samedi contre Red Star
Gobet purgeant ce soir son deuxième e
dernier match de suspension.

Equipes probables :
Martigny : Frei ; Yvan Moret ; Bis

sig, Coquoz, Barman ; Régis Moret
Chicha, Serge Moret ; Bochatay, Payot
Reynald Moret.

Bulle : Fillistorf; Aubonney ; Hofer
Zimmermann, Rumo ; Bouzenada
Bapst, Cotting, Sampedro ; Mora , Sau
nier. Win

Coupe des Alpes:
les groupes et
le calendrier

L'édition 1984 de la Coupe de:
Alpes, traditionnelle compétition fra n
co-suisse, aura lieu du 30 juin au 1'
juillet. Quant à la finale, elle n'a pa:
encore été fixée. Elle sera jouée er
semaine, au mois d'août ou en septem
bre. Côté suisse, Grasshoppers, Lau
sanne, La Chaux-de-Fonds et Sion son
engagés tandis que les Français seron
représentés par Bordeaux , Sochaux
Auxerre et Monaco. La compositior
des groupes et le calendrier:

Groupe I: Girondins de Bordeaux
Sochaux-Montbéliard , Grasshoppers
Lausanne-Sports.

Groupe II: AJ Auxerre, AS Monaco
La Chaux-de-Fonds, Sion.

Samedi 30 juin (év. dimanche Ie
juillet): Lausanne - Bordeaux; Sochau>
- Grasshoppers ; Monaco - La Chaux-
de-Fonds et Sion - Auxerre.

Samedi 7 juillet : Grasshoppers •
Bordeaux; Lausanne - Sochaux; Mo-
naco - Sion; La Chaux-de-Fonds
Auxerre.

Mardi 10 juillet: Bordeaux - Lausar
ne; Grasshoppers - Sochaux; Auxerre
Sion; La Chaux-de-Fonds - Monaco.

Samedi 14 juillet: Bordeaux - Gras;
hoppers; Sochaux - Lausanne; Sion
Monaco; Auxerre - La Chaux-de
Fonds.
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Fribourg-St-Gall 9-1 '

Un cadeau
Victime de sa générosité, Fribourg :

finalement offert la victoire aux Saint
Gallois. Heureux de pouvoir empochei
deux points à si bon compte, les Aléma
niques peuvent ainsi prendre la tête di
classement de ligue nationale B.

L'équipe visiteuse, pourtant déj.
bien rodée dans ce monde de la ligue
nationale, est venue à la Motta avec
une certaine appréhension. Elle savai
que Fribourg, face à ses supporters
serait un adversaire avec lequel il fallai
compter. Les Saint-Gallois avaient vi
juste , car l'équipe fribourgeoise, débor
dante d'énergie, et affichant un certaii
génie dans le dernier quart donna à ci
match une belle dimension. Fribourj
fut près de la victoire pendant les troi
quarts de la rencontre, mais fut incapa
ble de prendre une avance à la marqui
suffisante pour pouvoir respirer , étan
sans cesse contraint de concéder l'éga
lisation. Finalement , Saint-Gall pri
pour la première fois l'avantage à 1:
marque dans le troisième quart (8-9)

On savait que dans cette rencontre le
buteur de service, Bùckelmann , serai
l'objet d'un marquage intensif. Dès h
coup d'envoi le centre fribourgeois fu
proprement bouclé au point que
comme on le redoutait , les fautes per
sonnelles allaient bientôt priver Fri
bourg de son buteur. Avant cette sortie
Bùckelmann avait pourtant trouve
l'espace pour marquer au moins une
fois. Cette sortie obligea l'entraîneu:
Bùrki à placer tour à tour Gex, Aebis
cher et Walker au centre. Ces permuta
tions permirent à l'équipe locale d<
faire bonne figure et d'imposer s<
manière en marquant des buts. Toute
fois le manque de rigueur dans le
marquage, surtout dans le milieu di
bassin et en défense, offrit à Saint-Gai
une liberté dont il usa à bon escient. Er
outre les visiteurs profitèrent égale
ment de la petite forme du gardiei
Barilli pour garder le contact. Plu
actifs, plus tranchants dans leurs inter
ventions, les Saint-Gallois terminaien
le troisième quart avec une avana
d'un but.

Le dernier quart devenait dès hbr
passionnant , car on sentait Fribouri
capable de refaire son handicap. Ce m
fut malheureusement pas le cas ; dan
cette dernière reprise l'équipe fribour
geoise fut incapable de soutenir li
rythme que dictait sa rivale qui profit:
très rapidement de certaines faiblesse
individuelles. Mauvaises passes, ner
vosité coupable, manque de rigueu
dans le marquage, manque de concen
tration , Aebischer expédiant encore er
fin de match un penalty dans les main:
du gardien : de telles lacunes face à de
gens de métier ne pardonnent pas.

Fribourg a une semaine pour analy
ser sa défaite et corriger quelques mou
vements, surtout pour tirer un meilleu
profit des pénalités adverses. Un mo
encore pour saluer l'excellent arbitrage
de M. Monney de Monthey. Avec de:
directeurs de cette valeur le water-polc
peut être spectaculaire.

Fribourg : Barilli, Gex, Koester
Aebischer (1), Dévaud (1), Bùckel
mann (1), Blanchard J.-Michel, Blan
chard Yvan , Walker (3), Ertavi (1)
Thierrin, Stritt (2).

Saint-Gall : Geissmann, Meier (1)
Giger, Hertzog (5), Pfiffner (3), Pleyei
(2), Pschorn , Meier, Spohn , Hôhne
Wild.

Fribourg ll-Nyon II 22-2
Relevons le succès de l'équipe di

l'entraîneur Thierry qui en levée di
rideau donnait la réplique à une jeum
formation nyonnaise. Très à l'aise
cette jeunesse fit preuve d'une ran
détermination et le fond de jeu qui
l'entraîneur Thierry essaye de lui don
ner semble concluant.

Dames:
Fribourg-Berne

Le water-polo c'est également ai
féminin qu 'il faut maintenant en par
1er, à Fribourg. La seule équipe
romande a débuté son championnat de
ligue nationale A à la Motta. L'équipe
locale ne fut pas en mesure de battre
une équipe bernoise dans laquelle 1<
rigueur physique a souvent prévalu.

Fribourg et ses frêles jeunes filles on
pourtant donné une belle réplique e
cette défaite n'est nullement inquié
tante pour l'entraîneur Barilli. belc
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Gros gain à domicile
A vendre, machine à imprimer
cartes de visite, pochettes
d'allumettes , etc., avec ac-
cessoires , Fr. 3500.—

* 037/77 26 64.
17-1614

Ouverture - Exposition

REPRÉSENTATION
MITSUBISHI
31 mai, 1" et 2 juin
de 8 h. à 19 h.

Garage F. Currat
1711 Ependes
© 037/33 19 19

17-60516
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sans engagement de votre part , le
nouveau matelas superflexible de
haute qualité , (la dureté du matelas
est adaptée à votre poids). Ennobli
avec des produits naturels. Support
dorsal incorporé. Relaxation com-
plète du corps. Matelas antirhumasti-
mal.

PAUL WEILER
Tapissier-décorateur

route de Villars 29, Fribourg
« 037/24 41 96

17-1656
L 
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C. SEYDOUX 1631 MORLON

BACS incassables
empilables
économiques

grandeurs, formes et
couleurs à choix



LALIBERTé SPORTS
Beauregard tout près d'un titre pour la 3e fois consécutive

Portalban surgit, Romont résiste
2?[LE POINT EN DEUXIEME LIGUE à^

Pour la 2e année consécutive, le champion d'automne réussit à décrocher le titre
de champion de 2e ligue au terme de la saison. Malgré le brillant deuxième tour de
Portalban, Romont a résisté, même s'il dut attendre la dernière journée pour
connaître la consécration.

Seul club de 2e ligue actuellement à
avoir effectué dix saisons consécutives
dans cette catégorie de jeu , Romont
doit sa première place à sa régularité
(jer du 1er tour et 4e du 2e tour), mais
aussi à sa forte domination à domicile.
La formation glânoise est en effet la
seule qui n'a pas connu la défaite sur
son terrain , ne concédant que trois
matches nuls contre Charmey (1-1) au
premier tour, Farvagny (0-0) et Beau-
regard (1-1) au second. En réussissant
huit points lors des quatre dernières
journées , elle ruina les espoirs de ses
adversaires et plus particulièrement
ceux de Portalban.

L'équipe broyarde, en danger de
relégatiôn au terme de la première
ronde, a été la formation du printemps

Mardi 29 mai 1984

avec 17 points en neuf matches et
surtout un jeu de bonne qualité. Les
Broyards concédèrent un point sur le
terrain de Plasselb, alors qu'ils me-
naient 2-0 et durent terminer le match à
dix... Et la seule défaite du deuxième
tour est tombée sur leur terrain contre
un autre prétendant , Central , mais à ce
moment-là (6 novembre), les Broyards
avaient beaucoup de soucis.

Beauregard , qui a réussi 14 points
lors des deux tours, a aussi quelques
raisons de se mordre les doigts, ayant
notamment concédé une défaite évita-
ble sur son terrain contre Plasselb. Ces
deux points perdus coûtent cher dans le
décompte final et font certainement
encore plus mal que ceux qui ont été
perdus sur le tapis vert contre Uebers-
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Romont à la veille des finales
Aller jusqu'au bout

Maître de sport, Ernest Probst a
touché à tous les sports avant de
s'occuper de football. Ce n'est qu 'à
28 ans qu 'il se lança dans la compé-
tition avec Belfaux en 3e ligue. En
tant qu 'entraîneur , il permit à
Grandvillard de retrouver la
deuxième ligue la saison dernière
avant de conduire les destinées du
CS romontois avec qui il disputera
les finales d'ascension en lre ligue
dès le week-end prochain.

- S'il fallait faire un bilan du
championnat de votre équipe, que
diriez-vous ?

«On a souvent parlé de chance
avec Romont. Je dirais plutôt réus-
site, car quand il y a réussite , il y a
aussi travail. J'ai tout lieu d'être
satisfait du résultat , car avec mon
équipe j'avais misé sur deux points :
être prê t physiquement et discipliné
sur le plan tactique. Nous sommes
bien partis (4 matches, 7 points) et
cela nous donna confiance. Si nous
avons eu de la peine dans les mat-
ches qu 'il fallait remporter à tout
prix, nous avons aussi su mieux
jouer contre les meilleurs».

- Quand avez-vous pensé au
titre ?

«Mon but n 'était pas le titre,
mais d'aller le plus loin possible.
J'étais tout de même très optimiste
au fil des rencontres. Pour nous.
chaque week-end était un grand
week-end».

- Blanchard et Salicio ont mar-
qué 22 des 42 buts de l'équipe , mais
que pensez-vous des autres
joueurs ?

«Au départ , certains d entre eux
manquaient de technique de base,
mais ils avaient d'autres qualités.
Ils ont d'ailleurs fait de gros progrè s
durant la saison , car ils avaient du
plaisir à travaill er et entourer les
deux nouveaux joueurs. La défense
a pris confiance et le gardien ,
entraîné par Brosi depuis le mois de
mars, affichait une trè s grande sécu-
rité».

- Vous êtes à la veille des finales,
quel est votre but ?

«Nous allons jouer le jeu jus-
qu 'au bout. Nous avons le devoir de
montrer quelque chose pour faire
honneur au football fribourgeois
que nous représentons. Nous n'au-
rons pas la tension du champion-
nat , car nous n'avons rien à perdre.
Nous avons d'ailleurs autant de
chance que les Valaisans.»

- Est-ce un avantage de jouer le
premier match à domicile ?

«Je pense, oui. Les spectateurs
vont se déplacer , car ils sont

curieux. Comme il s'agit d'une fête
du football , c'est fantastique de
débuter chez soi. Pour les joueurs ,
c'est une belle aventure».

- Vous avez vu jouer Lalden,
qu'en pensez-vous ?

«Je l'ai vu à deux reprises, ces
deux derniers week-ends. Les Haut-
Valaisans possèdent un esprit com-
batif et viendront certainement à
Romont pour montrer quelque
chose. Ils sont bien préparés physi-
quement et sur le plan tactique, ils
réagissent juste. Lalden possède un
amalgame de joueurs qui foncent et
de joueurs qui orchestrent comme
Williner et Schnydrig, l'entraîneur.
Il m'a fait une forte impression ».

- Seriez-vous déçu d'échouer
dans ces finales ?

«Non, car tout ce qui se passe
maintenant est en plus de nos pro-
jets. Mais nous nous battrons , c'est
certain».

- Quelle est la force de votre
équipe ?

« La discipline et la volonté avant
tout , puis un jeu basé sur un sys-
tème simple : sur le plan défensif ne
pas laisser trop d'espace à l'adver-
saire et sur le plan offensif, tout de
suite lancer le ballon sur les ailes
pour que les lignes arrières puissent
monter».

- Quelles sont ses faiblesses ?

«Certains joueurs n'aiment pas
la chaleur. De plus, il y a trop de
joueurs qui ont de la peine à se sortir
d'une situation délicate».

(Propos recueillis par
Marius Berset)

Ernest Probst, entraîneur de Ro-
mont. (Photo A. Wicht)
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Portalban et Farvagny ont été les deux meilleures équipes du deuxième tour avec
respectivement 19 et 15 points. De gauche à droite: Eric Delley, Di Marco,
Jean-Daniel Delley, Romanens et Eric Rumo. (Photo Jean-Louis Bourqui)

ton. A égalité de points avec Central il
y a deux ans mais battu dans un match
de barrage, et à un point de Guin l'an
dernier , Beauregard est pour la 3e fois
consécutive tout près du titre.

Quant à Central , qui aimerait bien
retrouver la première ligue, il doit se
contenter d'une quatrième place, bien
décevante certainement en regard des
ambitions. Il est vrai que l'équipe de la
Motta a manqué ses grands rendez-
vous, ce qui fait finalement la différen-
ce. Comme pour Beauregard , trop de
points ont été perdus à domicile.

Le bon 2e tour de
Farvagny

A l'instar de Portalban , Farvagny a
également réussi un excellent
deuxième tour: d'une position peu
enviable en novembre, les gars du
Gibloux sont remontés au classement
pour décrocher une qualification en
Coupe de Suisse. Ils ont émergé en fin
de saison grâce à trois victoires consé-
cutives contre Guin,,Charmey et Plas-
selb, mais ils ont aussi pris deux points
à Romont (deux matches nuls), deux à
Beauregard et un à Central.

Guin a également émergé sur la fin ,
profitant en quelque sorte du recul de
Grandvillard et Ueberstorf: ces deux
formations ont été incapables de con-
firmer leur premier tour, les Gruériens
surtout qui ont connu une fin de saison

bien difficile, où les défaites furent
parfois très salées. Ils semblaient pour-
tant bien partis avec deux matches
trois points à la fin mars. Mais ils ne
marquèrent que trois points lors de
leurs six derniers matches.

Alors que Courtepin a disputé deux
tours assez semblables, marqués par
quelques exploits mais aussi par de
cruelles déceptions, Estavayer a connu
un deuxième tour particulièrement
catastrophique , qui faillit d'ailleurs lui
coûter très cher, ne se sauvant que lors
de l'avant-dernière journée. En obte-
nant qu'une seule victoire au 2e tour
(2- 1 contre Charmey), les Staviacois,
qu'on pensait pourtant capables de
jouer les tout premiers rôles cette sai-
son, ont fait souffrir leurs supporters.
Ils ont été moins bons que Plasselb, qui
a certes quitté la dernière place du
premier tour , mais qui n'a pu éviter la
relégation. Un point perdu sur le tapis
vert contre Romont pour avoir fait
jouer un joueur suspendu et une défaite
sur son terrain contre Charmey ont
causé sa perte.

Il en va de même pour Charmey, qui
n'a obtenu que deux points durant le
second tour , contre Plasselb précisé-
ment, et qui a surtout enregistré des
défaites très nettes. En ne marquant
que six points à domicile (succès sur
Portalban , Plasselb et Estavayer), les
Gruériens ne pouvaient espérer éviter
la relégation. M.Bt

Grandvillard: peu d'avertissements
- La meilleure attaque a été celle de

Portalban (57 buts) devant Beauregard
(50), Central (47) et Farvagny (46). La
moins bonne fut celle de Plasselb (22)
devant Charmey (26) et Courtepin
(33).

- La meilleure défense est celle de
Beauregard (25) devant Romont (28),
Central (34) et la moins bonne celle de
Charmey (59) devant Ueberstorf (46)
et Portalban (44).

- La meilleure journée a été la 6e,
jouée un mercredi soir, avec 30 buts, et
la moins bonne fut la 2e avec
13 buts.
- Dix buts ont été marqués au cours

du match Farvagny-Ueberstorf (6-4),
neuf lors de Beauregard-Grandvillard
(7-2) et huit lors de Central-Charmey
(7-1), Charmey-Farvagny (1-7) et Por-
talban-Central (3-5).

- Le score de 0-0 a sanctionné huit
des 132 matches de la saison.

- 66 penaltys ont été tirés et 48
réussis. Parmi les 18 manques, il faut
relever les 13 retenus par les gardiens:
Haering de Guin (3), Jaeggi et Richoz
de Romont (chacun 2), Egger de Beau-
regard , Hermida d'Estavayer , Hirschy
de Charmey, Raboud de Grandvillard ,
Roulin de Farvagny et Siffert d'Ue-
berstorf (chacun 1). Portmann d'Ue-
berstorf en a marqué six sur les sept
tentes.

- Six équipes ont utilisé 22 joueurs
au cours de la saison. Cinq en ont
utilisé moins, soit Farvagny ( 17), Beau-
regard ( 18), Estavayer et Grandvillard
(20), Portalban (21). Une en a utilisé
plus, soit Guin (23).

- Plus de 200 avertissements ont été
distribués: Charmey vient malheureu-
sement en tête avec 30 devant Plasselb
et Portalban avec 21. Grandvillard doit
être cité en exemple puisque ses
joueurs n'ont écopé que six avertisse-
ments. Les joueurs les plus avertis ont
été Gonzague Charrière (Charmey)
Richard Baechler (Guin) et Hubert
Brùgger (Plasselb) avec cinq cartons
jaunes. Cinq joueurs ont reçu quatre

avertissements et 13 ont eu un diman-
che de suspension pour trois avertisse-
ments. C'est beaucoup trop!

- Quinze joueurs ont été expulsés
soit J. Egger et Delacrétaz (Beaure-
gard), D. Brùgger et Pannatier (Cen-
tral), Duffey (Charmey), Piller (Cour-
tepin), Ortiz (Estavayer), Schafer et Di
Marco (Farvagny), Tschopp (Guin),
Ruffieux, Hayoz et Mùller (Plasselb),
Geiser et Cuennet (Portalban). Seuls
Grandvillard , Romont et Ueberstorf
n'ont connu aucune expulsion de
joueurs .

- Neuf joueurs seulement ont dis-
puté la totalité des 22 matches: Giroud
et O. Egger (Beauregard), Magnin
(Central), Stopelli (Estavayer), Roulin
(Farvagny), Jaquet et Vial (Grandvil-
lard), Menoud (Romont) et Aebischer
(Ueberstorf). Contrairement à la sai-
son dernière où il y avait sept gardiens,
on ne compte cette fois que deux
portiers , soit Magnin et Roulin.

M. Bt
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Olivier Egger, le meilleur buteur.
(Photo A. Wicht)
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LES CLASSEMENTS j
Premier tour

1. Romont 1172 2 28-16 16
2. Beauregard 116 2 3 20-12 14
3. Estavayer 116 1425-20 13
4. Central 115 2 4  25-18 12
5. Grandvillard 114 43  22-19 12
6. Ueberstorf 115 2 4 16-20 12
7. Guin 11344  15-18 10
8. Portalban 114 2 5 23-29 10
9. Farvagny 113 3 5 20-20 9

10. Courtepin 113 3 5 18-18 9
11. Charmey 11 3 26  17-27 8
12. Plasselb 11 2 3 6 11-23 7

Deuxième tour
1. Portalban 119 1 1 34-15 19
2. Farvagny 116 3 2 26-17 15
3. Beauregard 116 2 3 30-13 14
4. Romont 116 2 3 14-12 14
5. Central 11 5 3 3 22-16 13
6. Guin 115 3 3 21-18 13
7. Courtepin 113 4 4 15-22 10
8. Plasselb 1117 3 11-16 9
9. Grandvillard 113 3 5 15-22 9

10. Ueberstorf 113 2 6 22-26 8
11. Estavayer 1114 6 12-22 6
12. Charmey 11 1 0 10 9-32 2

Classement final
1. Romont 22 13 4 5 42-28 30
2. Portalban 22 13 3 6 57-44 29
3. Beauregard 22 12 4 6 50-25 28
4. Central 22 10 5 7 47-34 25
5. Farvagny 22 9 6 7 46-37 24
6. Guin 22 8 7 7 36-36 23
7. Grandvillard 22 7 7 8 37-41 21
8. Ueberstorf 22 8 4 10 38-46 20
9. Estavayer 22 7 5 10 37-42 19

10. Courtepin 22 6 7 9 33-40 19
11. Plasselb 22 3 10 9 22-39 16
12. Charmey 22 4 2 16 26-59 10

A domicile
1. Romont 11 8 3 0 23- 9 19
2. Portalban 117 13 30-22 15
3. Estavayer 116 2 3 21-14 14
4. Ueberstorf 116 2 3 22-17 14
5. Guin 1154 2 22-18 14
6. Central 116 14 27-16 13
7. Grandvillard 114 5 2 23-16 13
8. Farvagny 11533 29-27 13
9. Beauregard 115 2 4 26-16 12

10. Courtepin 114 3 4 16-15 11
11. Plasselb 11263  10-14 10
12. Charmey 11 J0 8 14-24 6

A I extérieur
1. Beauregard 11 7 2 2 24- 9 16
2. Portalban 116 2 3 27-22 14
3. Central 114 4 3 20-18 12
4. Farvagny 1143 4 17-10 11
5. Romont 115 15 19-19 11
6. Guin 113 3 5 14-18 9
7. Courtepin 11 2 4 5  17-24 8
8. Grandvillard 113 2 6 14-25 8
9. Ueberstorf 112 2 7 16-29 6

10. Plasselb 11 1 4 6 12-25 6
11. Estavayer 1113 7 16-29 5
12. Charmey 11 1 28 12-35 4

LES MARQUEURS

Egger de Beauregard
comme Schinz en 1981
471 buts ont été marqués au cours

des 22 journées , soit 21 ,4 buts par
journée et 3,5 buts par match. 114
joueurs ont inscri t leur nom au classe-
ment des buteurs , sans compter les six
auteurs d'un autogoal.

Comme on pouvait s'y attendre ,
Olivier Egger de Beaurega rd a nette-
ment dominé la situation et succède au
palmarès à Markus Grossrieder de
Guin et François Studemann de Char-
mey, qui avaient terminé à égalité l'an
dernier avec 16 réussites. Olivier Egger
a égalé la performance de Robert
Schinz , qui avait aussi réussi 27 buts en
1981 avec Siviriez.

27 buts : O. Egger (Beauregard)
20 buts : G. Beaud (Grandvillard )
28 buts : Burc h (Central)
17 buts : Stopelli (Estavayer)
14 buts : Martin (Portalban)
12 buts : Blanchard (Romont), Ro

manens (Farvagny)
10 buts : Geiser (Portalban), Port

mann (Ueberstorf), Salicio (Romont),
Stucky (Courtepin).

9 buts : E. Rumo (Farvagny), Villoz
(Farvagny), A. Wider (Guin), Ma.
Wider (Guin).

8 buts: Barell (Portalban), B. Char-
rière (Charmey), Jaquet (Grandvil-
lard), Jaquier (Beauregard), K. Siffert
(Ueberstorf).

Trois joueurs avec 7 buts , 4 avec 6, 6
avec 5, 4 avec 4, 20 avec 3, 21 avec 2 et
36 avec 1. 6 autogoals.

M. Bt
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A Roland-Garros, Pecci éliminé sans gloire

Roland Stadler héroïque
IIILNB #^

Perouse: Maleieva
bat Chris Evert

m

Jimmy Connors a ouvert le bal, lundi
lors de la première journée des Interna-
tionaux de France. Sous un ciel mena-
çant, l'Américain, le premier des
grands favoris à l'œuvre à Roland-
Garros, s'est aisément qualifié pour le
deuxième tour en battant le New-
Yorkais Eric Fromm, 6-2 6-3 6-1. L'an
dernier en huitième de finale, « Jimbo »
avait également éliminé Fromm en trois
manches.

Pendant que Connors s imposait sur
le central , Victor Pecci, sur le court
N° 1, connaissait une élimination sans
gloire. Opposé au Chilien Hans Gilde-
meister, le Paraguayen, finaliste en
1979, s'est incliné sur le score sans
appel de 6-4 6-3 6-1. Dans ce duel
sud-amencam, la plus grande régula-
rité de Gildemeister, qui frappe tous
ses coups à deux mains, a prévalu.
Cloué au fond du court par la longueur
des balles de son adversaire, Pecci s'est
vite résigné après la première manche.
Menant 4-1, le Paraguayen s'était mon-
tré incapable de conclure.

Trois espoirs efficaces
En attendant , McEnroe, Wilander

Lendl et Noah - c'était bien le pro-
gramme minimum lundi à Roland-

Deux semaines seulement après
avoir signé son premier succès dans un
tournoi du Grand Prix, à Lugano.
Manuela Maleieva a remporté une
deuxième victoire importante dans les
Internationaux féminins d'Italie, à
Pérouse, une épreuve dotée de
150 000 dollars. La Bulgare a en effet
créé la surprise en disposant en finale
de 1 Américaine Chris Lloyd , tête de
série numéro un. Elle s'est imposée
assez facilement, en deux manches. Les
derniers résultats :

Simple dames, demi-finales: Chris
Lloyd (EU) bat Lisa Bonder (EU) 6-1
6-1. Manuela Maleieva (Bul) bat Car-
ling Basset (Can) 6-2 6-2. Finale :
Maleieva bat Lloyd 6-3 6-3.

Mardi 29 mai 1984

Garros - le public parisien a pu admi-
rer l'efficacité de trois grands espoirs
du circuit. Issu des qualifications, le
Yougoslave Slobodan Zivojinovic
(21 ans) a exécuté l'Uruguayen Diego
Perez, le «tombeur» de Sundstrôm el
de Noah à Rome. Très athlétique
( 1 m 98 pour 90 kg), s'appuyant sur un
service puissant , le joueur de Belgrade
a laisse une excellente impression.
Vainqueur de l'« Orange Bowl », Kenl
Carlsson, la dernière merveille suédoi-
se, n'a lâché que deux jeux en trois sets
devant le vétéran français Georges
Goven (36 ans). Sorti des qualifica-
tions comme Zivojinovic, le junioi
Scandinave est certainement le joueui
qui lifte le plus à l'heure actuelle. Enfin ,
Aaron Krickstein, finaliste des Interna-
tionaux d'Italie, a infligé le même son
au Brésilien Eduardo Oncins. A 17 ans,
l'élève de Nick Bollitieri ne devrait pas
tarder à suivre les traces de son cama-
rade Jimmy Arias.

Les ressources de Stadler
Qui peut encore douter des ressour-

ces morales de Roland Stadler ? Pour sa
première apparition à Paris, le Zuri-
chois a livré un combat héroïque face
au Sud-Africain Derek Tarr (109e à
l'ATP). Après trois heures et 25 minu-
tes, Stadler s'est imposé en cinq man-
ches, 4-6 1-6 6-4 6-3 6-3. Le Suisse esl
passé très près de la défaite, puisqu 'il
était mené deux sets à rien et 4-0 dans la
troisième manche. En alignant alors
onze jeux consécutifs, Roland Stadler a
sans doute réussi le plus étonnanl
retournement de situation dans sa car-
rière.

Pendant plus de deux sets, Stadler a
été dominé par le jeu long et les accé-
lérations en coup droit du gaucher de
East London, vainqueur du circuil
satellite suisse il y a deux ans. Mais au
moment même où il donnait l'impres-
sion de renoncer , Stadler a retrouvé la
bonne longueur de balle. Sans doute
fatigué par les efforts déployés depuis le
début du match, Tarr perdait totale-
ment le contrôle de la partie. Dans le
cinquième set, le Sud-Afncain se repre-
nait pour mener 2-0. Mais grâce à sa
plus grande fraîcheur physique, Stadlei
revenait au score puis prenait une
option décisive sur la victoire en
menant 5-2. Dans le neuvième jeu de
cette dernière manche, Stadler galvau-
dait cinq balles de match avant de
conclure enfin. Au deuxième tour , il
sera opposé au vainqueur du match
entre le Français Loic Courteau i
l'Américain Peter Fleming.

Harold Solomon a eu besoin de trois
minutes de plus que Stadler pour ter-
rasser Christophe Roger-Vasselin. Le
bourreau de Connors l'an dernier i
cédé le premier dans ce marathon er
cinq sets.

Tim Mayotte élimine
Une tête de série est tombée dan;

l'un des derniers matches du simple
messieurs de cette journée initiale
l'Américain Tim Mayotte (N° 15) a été
battu en trois sets par l'Allemand de
l'Ouest Rolf Gehring, vainqueur pai
7-5 6-1 7-6 (8-6 au tie-break).

Jaeger abandonne,
Drescher « balayée »

Dans le simple dames, une première
surprise a été enregistrée avec l'élimi-
nation d'Andréa Jaeger. Tête de série
N° 4, l'Américaine a abandonné aprè:
le premier set devant sa compatriote
Jaime Golder. Souffrant au bras droit
Jaeger ne pouvait pas servir correcte-
ment. Juste après Jimmy Connors
Martina Navratilova s'est qualifiée
pour le deuxième tour en moins d'une

heure. Face à la Française Nathalie
Tauziat (17 ans), la championne du
monde a conclu en deux manches, 6-1
6-2.

Première Suissesse en lice, Lilian
Drescher n'a pas eu l'ombre d'une
chance face à Jo Durie. Tête de série
N° 7, la Britannique s'est qualifiée er
deux manches, 6-3 6-3. Ses lacunes er
retour de service et un manque certair
de puissance dans ses passing-shoot;
n'ont pas permis à Drescher d'inquié
ter sa rivale, demi-finaliste l'année
dernière.

CYCLIS

Vial gagne à Vaduz
Vaduz. Critérium pour amateurs-élites

1. Laurent Vial (Payerne 60 km en 1 h,
45'34" (45,326 km/h.), 30 pts. 2. Markus
Naeff (Goldach) 18. 3. Stefan Joho (Wo-
hlen), à 1 t., 26. 4. Jan Koba (Buchs/SG), è
1 t., 26. 5. Richard Trinkler(Sirnach), à 1 t.
12. 6. Peter Loosli (Wetzikon), à 1 t., 9.

Nydegger : deux
onzièmes places

Portant les couleurs d'un club ber-
nois, le Fribourgeois Beat Nydegger
s'est mis en évidence dans des courses
élites : ainsi , la semaine dernière à
Steffisburg, il a pris la 1 I e place d'un
critérium remporté par Roger Wulls-
chleger et auquel prirent part les pro-
fessionnels Moerlen et Zimmermann.
Dimanche à Locarno, où la victoire est
revenue à Hans Reis, il s'est à nouveau
classé 1 I e, juste derrière Benno Wiss
qui domine la catégorie des élites cette
saison. (Lib.]
5-- PUBLICITE — -
^________-_-_----_----_------- a-..----------------------- ,

Encore deux places disponibles pour le

23e TOURNOI INTER-USINES
DE FOOTBALL

Terrains du Guintzet v
Vendredi 29 et samedi 30 juin 1984

Inscriptions:
M. Pierre Stempfel , «La Liberté »

Pérolles 42, 1700 FRIBOURG
© 037/82 31 21
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Concours international de la Vallée a Fnbourç

Les réserves de l'Ecureuil
PETANG

La patinoire des Augustins n'est plus
qu'un heureux souvenir puisque le
béton et la glace ont fait place à une aire
de jeux qui se prête à merveille à la
pratique de la pétanque. Le CP la
Vallée a été l'inaugurateur de ce site er
organisant son traditionnel concours
international et le club du présidem
Jean-Pierre Folly a eu tous les atout;
dans ses mains car le temps favorable ei
l'importante participation de bouliste!
ont contribué à valoriser le sport pro
vençal dans la cité des Zaehringen.

Ce concours, réparti sur deux jours
voyait, le samedi après midi, afflue]
une cinquantaine de doublettes qu
allaient se jauger.

Samedi, jour faste
pour Beauregard

Depuis le début des joutes en pleir
air, le premier jour de repos de 1.
sèmaine a toujours été en faveur du CI
Beauregard et, sur les berges de U
Sarine, la tradition n'a pas failli. Er
effet, les « Brasseurs» ont composé de;
doublettes dignes de faire pâlir d'envie
bien des formations. En pétanque, de!
noms sur un papier ne sont pas un gage
de réussite à coups sûrs... mais la pain
« Epouvantail » composée de Christiar
Jakob et de Norbert Cuennet avaii
vraiment tout pour réussir. Les deu>
sportifs n'ont aucun point faible et, que
ce soit de pointer ou de tirer, le!
compères ont, avec leurs années de
pratique, fait une telle démonstratior
d'adresse et d'intelligence de jeu qu<

leurs adversaires n'ont eu qu 'à regardei
passer l'orage venu des hauts quar
tiers.

Voici les résultats : Quarts de finale
Waeber - Gauch (Beauregard) 13-9 ; Dou
taz - Faessler (la Vallée) 13-6 ; Jakob - Yerb
(Neuveville) 13-1; Hallmann - Cornu (Ecu
reuil) 13-7.

Demi-finales : Jakob - Waeber (Stade
13-1 ; Doutaz - Hallmann (Mitigé) 13.7.

Finale : Jakob/Cuennet - Doutaz/Douta;
13-8.

Classement : 1. Jakob/Cuennet (Beaure
gard); 2. Doutaz/Doutaz (Bulle); 3. Hall
mann/Maillèr (Mitigé); 4. Waeber/Riedc
C. (Stade) ; 5. Gauch (Beauregard) ; 6
Cornu (Ecureuil) ; 7. Faessler (la Vallée) ; 8
Yerly (Neuveville).

La complémentaire a vu la victoire
de Pellet/Waeber (la Vallée) au?
dépens des Savoy/Savoy (Mitigé) sur h
score de 13 à 11. Le dimanche, li
nombre des inscriptions n'a pas égali
celui du jour précédent mais la qualiti
des formations engagées a vite fai
oublier cet état de chose. La présence
pour ne citer qu'eux, des joueurs de h
Bricole de Neuchâtel et ceux de Givau
dan de Dûbendorf, annonçait d'âpre:
duels. Comme dans chaque concour:
débutant le matin , l'usage veut que lei
équipes soient réparties en groupes d(
qualification, les deux premiers ayan
le droit de participer à la suite de:
débats postméridiens.

Sur les joutes qualificatives , nous ne
nous éterniserons pas. Des équipe;
encore en selle au moment des quart!
de finale , chacune pouvait prétendre
au couronnement. Mais dans les cou
lisses, deux noms revenaient frappei
les tympans des spectateurs : Michel el
Marcel Reberde l'Ecureuil de Romont.
Ces deux jeunes pétanqueurs ont tou-
jours joué placé depuis le début de la

Rallye de l'Acropole: Blomqvist et Mikkola en tête
Les Audi semblent avoir retrouvé

efficacité et fiabilité avec leur terrain de
prédilection , la terre. Et leurs deu>
«vétérans» Scandinaves, le Suédois
Stig Blomqvist et le Finlandais Hannu
Mikkola , occupaient la tête du 31'
Rallye de l'Acropole, séparés par 48 se
condes, après les onze premières «spé
ciales».

Si les deux Audi Quattro domi
naient , les «petites» Quattro Sport , le;
nouveaux modèles confiés à l'Aile
mand de l'Ouest Walter Rohrl et à 1;

Une victoire d'Hytten
Le pilote suisse Mario Hytten <

remporté, sur le circuit de Silverstone
la 8e manche du championnat d'Angle
terre de formule 3. Septième sur h
grille de départ , il s'est retrouvé er
douzième position après quelque ;
tours en raison d'un mauvais choix de
pneus sur une piste mouillée. Mai;
lorsque la piste eut séché, Hytten fui
beaucoup plus à l'aise. Gagnant une
seconde au tour, il se retrouva au
commandement au 20e des 30 tours. La
pluie se remit à tomber dès le 23e tour
mais Hytten parvint à préserver sa
première place.

Classement: 1. Mario Hytten (S) Ralt-VVv
29'19"21 (158 ,8). 2. Tony Trevor (GB'
Ralt-VW 29" 19"35. 3. Allen Berg (Ca) Ralt ^Toyota 29'26"88. 4. Johnny Dumfries (GB'
29'3I"17. 5. Eric Lang (EU) 29'39"44
Classement général: 1. Dumfries 66 p. 2
Berg 31. 3. Spence 29. 4. Hytten 26.

saison en obtenant notamment deu:
accessits. Les lieux de l'ancienne pati
noire, pour eux qui sont de fervent
supporters du HC Fribourg Gottéron
allaient-ils enfin leur apporter les lau
riers ? Pour parvenir au dessert libéra
teur les Romontois ont eu en guis
d'entrée un «plat de résistance » com
posé des vainqueurs du samedi (Ja
kob/Cuennet) et ces derniers ont vrai
ment été les seuls à pouvoir dialogue
les yeux dans les yeux avec les Glânoi
puisque la décision n'est tombée qu ':
la dernière mène.

A la suite de cette joute riche ei
rebondissements, les frères Reber mel
taient dans leur menu la paire d
Givaudan , laquelle ne constitua qu'ui
léger entremet pour eux. Le desseï
dominical risquait d'être assez lourd
digérer pour les étoiles montantes de 1
pétanque fribourgeoise étant donn
qu'elles allaient être opposées à l'excel
lente doublette de Beauregard formé
d'André Gobet et de Jean-Clauei
Lovey dans une finale fort prometteu
se.

Alléchante, elle le fut cette finale
Les deux paires en présence, n'ayan
plus rien à perdre mais tout à gagner, s
lancèrent d'entrée dans une pétanqu
d'attaque et le spectacle offert à 1:
galerie fut assez extraordinaire. Le
points au bouchon étaient immédiate
ment suivis par des carreaux et le
carreaux rendus coup par coup. Du jei
comme ça, on en redemande et, s
finalement il a bien fallu désigner de
gagnants, (en l'occurrence les sportil
de l'Ecureuil) c'est surtout la pétanqu
qui est sortie la grande bénéficiaire d
cette journée.

Voici les résultats : Quarts de finale
Gobet - Doutaz (Bulle) 13-2 ; Curty - Egge
(Stade) 13-3 ; Reber - Cuennet (Beauregard
13-12; Evard - Angéloz (Stade) 13-11.

Demi-finales : Reber - Curty (Givaudan
13-2 ; Gobet - Evard (la Bricole) 13-12.

Finale : Reber/Reber - Gobet(/Lovey 13

Classement : 1. Reber/Reber (Ecureuil)
2. Gobet/Lovey (Beauregard); 3
Evard/Evard (la Bricole) ; 4. Curty/Brugge
(Givaudan); 5. Cuennet (Beauregard); i
Angéloz (Stade); 7. Egger (Stade); 8. Dou
taz (Bulle).

La consolante a été remportée pa
Gauch/Jakob (Beauregard) lesquel
ont battu en finale Mailler/Protopap ;
(Jura) par 13 à 4.

Jean-Michel Aebische

SPORTS
r —

Caramanolis perd
son titre européen

I l  
#S 

^ 
Koopmans, par abandon à la 9*

fSQ reprise.

BOXE <Y U J Ce championnat d'Europe avait
bien failli ne pas avoir lieu. Lors de

Le Français Richard Caramano- la pesée, Blanchard avait en effet
lis a perdu son titre de champion accusé 79,6 kg, soit un excédent de
d'Europe des poids mi-lourds. A 222 grammes par rapport à la limite
Amsterdam, il a été battu par k.-o. de poids autorisée. Blanchard ,
au 6e round par le frappeur hollan- après avoir effectué un footing, fut
dais Alex Blanchard. pesé une seconde fois. II pesait

Caramanolis avait conquis le titre encore 22 grammes de trop, mais le
le 2 février dernier à Marseille en manager du Français accepta tout
battant un autre Néerlandais, Rudi de même que le combat ait lieu.

MÇ
Française Michèle Mouton ne sem-
blaient pas encore à la hauteur de leurs
aînées. Rohrl , retardé il est vrai par de:
crevaisons, était déjà à trois minutes e
Michèle Mouton , victorieuse de
l'épreuve en 1982 , comptait un défici'
double après avoir connu des problè-
mes d'embrayage.

Mais les plus inquiets étaient le;
membres du Martini Racing, dont le:
Lancia 03 / connaissaient de nombreu
ses crevaisons auxquelles s'ajoutait 1<
handicap que constituent deux roue:
motrices sur des chemins de montagn<
de terre et de pierres. Le Finlandai:
Markku Alen , leader du championna
du monde des pilotes , et l'Italien Atti
lio Bettega avaient accumulé un retare
tel que seule la casse chez leurs adver
saires pouvait leur permettre de redres
ser la situation.

Michèle Mouton abandonne
La Française Michèle Mouton i

finalement été contrainte à l'abandor
au cours de la soirée de lundi. Son Aud
Quattro sport a été définitivemen
immobilisée par une fuite d'huile qu
s'écoulait dans l'embrayage , rendan
celui-ci complètement inutilisable. Ai
moment de son abandon , elle occupai
la huitième place du classement provi
soire.

Ill l ¥BASKETBALL $

La Farandole battue
La semaine dernière, le BBC Faran

dole a disputé sa deuxième rencontr
de la saison et a dû s'incliner contre 1'
BBC Pont-de-la-Morge sur le score di
34-20 (mi-temps 20-4).

D'emblée les joueu rs du BBC Pont
de-la-Morge optèrent pour une défensi
serrée qui gêna considérablement le
joueurs locaux les obligeant à tirer
distance sans succès. Profitant du dé
sarroi causé par ce manque de réussit
les Valaisans contre-attaquèrent rapj
dément et creusèrent un écart décisif

En deuxième période, malgré un;
vive réaction fribourgeoise , les visi
teurs assurèrent le score sans trop d
difficultés.

BBC Farandole: Paul (8); Hervé (4j
André (2); Germain (6).

BBC Pont-de-la-Morge: Stephan
(18); Christophe (2); Mirguel (2); Chns
tian (10); Olivier (2).



Places de parc
Situées dans parking couvert , à louer
immédiatement ou pour date à convenir:
Botzet 3 (proche de Pérolles), Fr. 85.-
par mois. Pour visiter: M. Hayoz,
«r 24 84 92, Gérances: P. Stoudmann-
Sogim SA , Maupas 2, Lausanne,
B 021/20 56 01

12 mai au 23 octobre 1984

PHANOMENA
Exposition sur les phénomènes
et les énismes
de l'environnement à A\fa*Zurich Dy^iJâr v̂  ̂ ^
Heures d'ouvert ure: chaque jour de 10 a 21 heures^

Le Portugal vous
tend les brastr .̂
Un paradis de vacances! °

0,,lCl 
JSSS»J *^*

Laissez-vous tenter! ©> *$!?r5_W*Ç^£
Départs hebdomadaires. &j52 i ""

Vol Genève - Faro - Genève ou Zurich -
Lisbonne-Zurich 530.-/640.-
Voiture de location : 240.- par semaine
Le Portugal en Fly+Drive: 1 semaine de
710.- à ff-O

"- 
Centre de jeunesse de Porches: 6 5 -  par
semaine sur place
Praia da Salema ou Albufeira : 1 semaine de
890.- à 1035.-
Orcuit en bus avec vacances balnéaires: de
1445.- à 1565.- pour 2 semaines
Les Açores: de 1590.- à 1710 - poi'r
2 semaines

Avec SSR ça marche.
En marche!
Demandez le programme d'été SSR avec
tous les détails!

Voyages*^^
Office du tourisme , 30, Grand-Places ,

Fribourg.
Vente par téléphone 01-242 3131

/***Nf voyog.j 
^•i_______________ 100* . jeunes. ha_____________
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AàmW Âm _£¦&_. "\. FR.1300 -
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NISSAN CHERRY 1.3 GLSTAR, avec en plus: peinture métallisée
à deux teintes, enjoliveurs de roue sport en alu, toit ouvrant trans-
lucide, lecteur stéréo de cassettes. Prix «Star» Cherry: Fr. 12700 -

(5 portes + Fr. 600.-)
NE PAYEZ QUE FR. 50.- ...

POUR UN EQUIPEMENT '̂~^lSî j ^mmml̂ mmmmmm^^̂
SUPPLÉMENTAIRE DE V> "" _^C 6JM ^«yfW^s.
FR. 1400 - . ĵ imx̂ r̂ y^b* , ¦ ^^V v̂

<3$AW  ̂ TÊÊ _^̂  ̂ A. ! ______«_-- : i
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NISSAN STANZA 1.8 SGL STAR, avec en plus: peinture métalli-
sée à deux teintes, toit coulissant électrique. Prix «Star» Stanza:
Fr. 17 400 - (existe aussi avec r~~y_iHiH_iHipa|
transmission automatique) . i_m--f_m 1 11 j t"^"^Al \} I

Sevaz/Estavayer-le-Lac: SOVAUTO Lambert S.A., 037/63 2615. Fribourg: Garage Hànni S.A., 037/24 32 02.
Fribourg: Garage Bellevue. Oberson Rappo AG. 037/28 32 32 Gempenaeh: Garage Paul Roth, 031 /95 09 20.
Plaffeien: Gebr. Rappo AG, 037/391243. Posieux: Garage André Gevisier. 037/312235. Riaz: Garage de
la Prairie, 029/27091. Romont: Garage Albert Winkler. 037/521588
Cudrefln: Garage Pascal Forestier 037/ 7713 70 Oenezy: Garage de la Croisée SA. 021 /9588 02 Domdidier: SPORTING SA. 037/7515 59
Oudingen: Garage Frani Vonlanthen . 037/4311 67 Farvagny-le-Grand: Garage Roger Piccand, 037/3113 64 Grandvillard: Garage Francis
Currat. 029/815 50 Grolley: Garage de la Croisée Willy Schneider + Fils. 037/452563 Palézieux: Garage M Pousazi Fils . 021/938168
Payerne: Garage des Foules. 037/61 6872 Schmitten: Garage Ernst Schôpfer . 037/3612 71 Ulmlz: Garage Beat Ruprecht . 031/9502 39
Vuiatemena: Garage de la Gare. Claude Favre. 037/551144 3/84/1
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^^^^^^ âmmmM/̂ Wr 
1217 MEYRIN 1950SION 1009 PULLY

^^H T̂ —W Tél . 022 / 82 66 00 Tél . 027 / 22 48 60 Tél. 021 / 2966 15

 ̂ comparez avant d'acheter _^J _____________________________P

Un intérêt conforme au
marché, par exemple 41/2%.

Cela existe-t-il?
Oui, cela existe! Connaissez-vous déjà le nouveau placement

DOMINO de la Banque Suisse de Crédit et de Dépôts?
Vous profitez automatiquement d'un rendement actualisé. Il se

situe un pourcent en dessous du taux usuel pour les prêts hypothé-
caires en premier rang sur les immeubles d'habitation.

e 
Banque Suisse *>de Crédit  ̂ >̂ >et de Dépôts 

 ̂ o
Société filiale de la Société de Banque Suisse ÂW
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ligue : Stade Payerne satisfait de son tardif redressementriei i iieie
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Le Stade Payerne a terminé en fanfare sa première saison en première ligue.
Après la déconcertante facilité des années précédentes passées en 2e ligue, les
Payernois se sont vu opposer une farouche résistance lors du défunt championnat.
Les débuts encourageants oubliés, ce fut la traversée du désert, teintée d'interro-
gations, d'abattements et de craintes. Mais le redressement fut amorcé avant la
pause d'hiver. Par chance, il se poursuivit lors du second tour.

| Jean-Marc GROPPO j

Mais ce n'est qu 'à une journée de la
fin du championnat que les protégés de
l'entraîneur Narbel surent que leur sort
continuerait à se jouer en première
ligue l'an prochain. Mais alors que
l'épilogue aurait dû être réjouissant, il
fut terni par une affaire de personnes.
De sorte que le sauvetage réussi par un
ensemble comprenant dirigeants, en-
traîneur et joueurs, passa au second
plan.

Le président du Stade Payerne,
M. Dubey, a plus d'une raison d'être
satisfait. En effet, il est ardu de mener à
bon port une équipe dans les tumul-
tueux travers de la première ligue. Or,
ce fut fait et même d'une manière
honorable. Malgré les innombrables
difficultés rencontrées, le président sait
relever les satisfactions que son club
retira : «Nous sommes surtout recon-
naissants au public, qui nous a toujours
suivis exemplairement, même lors de
nos périodes de disette. Dans son
ensemble, l'expérience fut enrichissan-
te, même si notre club a encore beau-
coup à apprendre au niveau adminis-
tratif et financier. D'autre part , le
comité a su relever que chacun a
accompli sa tâche au maximum de ses
possibilités. L'équipe a dû se battre
avec acharnement jusqu'à un match du
terme. Alors que l'échéance appro-
chait, les joueurs ont dû composer avec
de multiples esprits qui s'échauffaient.
Ici et là on cherchait désespérément à
faire « porter le chapeau » à quelqu'un.
Tantôt c'était ma personne qui était
visée, tantôt celle de certains joueurs.
Mais dans l'ensemble, chacun a su
demeurer solidaire de l'autre, même
dans les instants pénibles. Une équipe
forme un tout , et il faut œuvrer avec ces
données même lorsque le bateau prend
l'eau. A ce sujet , on ne peut que louer le
sérieux des joueurs, même si l'attente
fut parfois longue et stérile. »

Elargir le support financier
Le président broyard rechigne à

livrer en pâture les comptes et le budget
de son club. Mais il estime que la
première ligue est viable à Payerne,
malgré les lourdes charges : « Le Stade
Payerne a rencontré un écho favorable
au sein de la population. Mais malgré la
large base de supporters, nous ne pou-
vons malheureusement pas compter
sur un sponsor de poids. De sorte que
pour la prochaine saison, nous serons
obligés d'élargir notre base de sup-
port.» Parallèlement aux impératifs
financiers , Payerne se voit confronté
bien malgré lui au très proche voisi-
nage de Fétigny. Et même si les rap-
ports entre les deux clubs sont cordiaux
et sympathiques, le «marché » des
joueurs ne s'en trouve que plus res-
treint : «Fétigny constitue une forte
concurrence pour nous. Pour s'atta-
cher les services de bons éléments, il
faut obligatoirement déborder le cadre
de la Broyé. Et en plus, les clubs de
2e ligue nous mènent la vie dure dans
ce domaine...»

Face à ces données, Payerne sait que
sa survie et sa stabilité à moyen terme
passent par la crédibilité du mouve-
ment junior. Ce dernier fut mis en
place il y a 6 ans, lorsque Fleury fonc-
tionnait comme entraîneur-joueur.
Actuellement, environ 150 jeunes ac-
quièrent leur formation sous la direc-
tion du club payernois. Alors que le
problème de places d'entraînement
devient lancinant , une nouvelle sur-
face d'entraînement devrait bientôt
être construite, comme l'explique
M. Dubey : « La dépense sera lourde,
mais le nouveau terrain sera à même de
supporter les pires conditions climati-
ques. Ce nouveau système, hélas oné-
reux, sera un appoint non négligeable
pour l'ensemble de nos équipes. »

Le premier regard hâtif et rétroactif
du président broyard sur la première
saison de son club en première ligue
révèle un grand nombre de satisfac-
tions, mais aussi quelques craintes
quant à l'avenir: «Ce qui est incontes-
tablement positif, c'est de pouvoir opé-
rer un 2e parcours en première ligue.
D'autres clubs n'ont pas pu mener cette
opération à bien. Pour le futur, Payerne
table beaucoup sur les jeunes. Mais
dans le proche avenir, quelques crain-
tes pourraient être émises. On sera
peut-être confronté à de nombreux
départs, même si rien n'est encore
arrêté. »

Narbel : tout près du but
Pour l'entraîneur Alain Narbel , la

saison aura été fort mouvementée.
Lorsque le navire prenait l'eau de toute
part, la position de ce dernier fut
souvent à deux doigts de basculer.
Mais l'acharnement et la foi en la
réussite finale furent des alliés formi-
dables. De sorte qu'actuellement, hor-
mis le dénouement personnel dés-
agréable, Narbel peut savourer à juste
titre la réussite de sa mission. Mais il ne
se complaît pas dans l'autosatisfaction
puisqu'il tient à relever le mérite de ses
joueurs : « Mes joueurs ont lutté pour le
club, pour les honneurs et parfois aussi
pour moi. En début de championnat,
j'avais misé sur 25 points. De sorte
qu'en comptabilisant 24 unités, je
crois que le but a été atteint. La marche
du Stade Payerne connut trois phases
bien distinctes : la première nous vit
prendre un départ prometteur mais
timide. On se souviendra en effet de la
succession de matches nuls. Puis ce fut
le long passage à vide, avec à la clef 5
matches et aucun point. Enfin , nous
nous sommes bien repris à la fin du
premier tour. Le redressement conti-
nua heureusement par la suite. »

Homme honnête, Narbel sait recon-
naître ses erreurs. Tant et si bien qu 'il
admet avoir peut-être été trop opti-
miste avant la saison : «Je désirais
utiliser la même base de travail qu'en
2e ligue, à savoir l'enthousiasme. Mais
l'élément physique fut peut-être quel-
que peu oublié. Malgré tout , Payerne a
largement démontré, surtout au
deuxième tour , qu 'il pouvait rivaliser
avec n'importe quelle équipe. L'en-
semble des joueurs est à citer. Pourtant ,
je crois que certains éléments n'ont pas

fourni tout ce qu'on attendait d'eux.
Ainsi, j'estime que Schinz et Bersier
possédaient d'énormes capacités, mais
qu 'ils ne les ont pas toutes utilisées. Je
déplore que Schrago ait été indisponi-
ble pour l'ensemble de la saison. Mais
cette déception a été compensée par
l'avènement de Châtelanat. »

Citron presse
Remercié officiellement lors du der-

nier match de championnat , Alain
Narbel n'a guère apprécié d'apprendre
que sa tête était déjà tombée depuis
belle lurette, plus précisément lors de la
défaite de sa formation face à Rarogne :
«J'ai appris à mes dépens que les
dirigeants sont comme la ménagère qui
va au marché : elle choisit un citron, le
tâte, le trouve bon et l'achète. Puis elle
en extrait le jus et le jette après l'em-
ploi. Pour ma part , j'estime qu'un bon
cuisinier utiliserait même la pulpe et
l'écorce du citron pour en faire un bon
mets. D'autre part, j'aurais souhaité
plus de franchise de la part du comité
afin de savoir où j'en étais. Bien malgré
moi, je quitte un club qui m'a beau-
coup donné et que j'ai apprécié. Je
comprends qu'il y ait eu saturation,
mais je regrette le moyen de la sépara-
tion. Mais il est vrai que l'honnêteté ne
devrait pas être la première qualité
d'un entraîneur...» Face à ces accusa-
tions, le président, M. Dubey, sait qu'il
y a eu maldonne : « Pour le comité, il
était difficile de prendre une décision.
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Le gardien Renevey, fort bien protégé, sur cette photo, par ses défenseurs, a été l'un
des éléments les plus sûrs et les plus réguliers de la formation broyarde. (ASL)

Lorsque nous avions pris notre déci-
sion, nous ne pouvions l'annoncer sous
peine de voir s'effriter l'équipe dans
des instants vitaux. M. Narbel aura

toujours la consolation de savoir que
c'est par lui , et après 20 ans d'attente,
que le Stade Payerne est parvenu à se
hisser en première ligue. » J.-M. G.
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Pour nos équipes de juniors

inter B, inter C et inter D
nous cherchons encore quelques footballeurs talentueux.

Nom Prénom 
Rue Ville ,...
Date de naissance «¦ 

à retourner à: FC FRIBOURG, section juniors
P.-A. BERCHIER, Platy 9
1752 Villars-sur-Glâne
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Aux championnats suisses jeunesse à Altstaetten

Un titre pour le Broyard P. Pillonel
I LUTTE

Les vingt lutteurs fribourgeois qui
avaient obtenu leur qualification le
week-end précédent à Flamatt ont par-
ticipé samedi et dimanche aux cham-
pionnats suisses jeunesse à Altstaetten
dans le canton de St-Gall. Sur les huit
médailles remportées par les Romands,
quatre reviennent aux Fribourgeois.
Outre la médaille de bronze de Frédéric
Baechler et les médailles d'argent de
Norbert Klaus et Silvio Setzu, on enre-
gistre le titre national de Patrick Pillo-
nel, le seul d'ailleurs revenu à un
Romand.

S'il pratique la lutte depuis quelques
années déjà , Patrick Pillonel a vrai-
ment fait surface cette saison : après ses
deuxièmes places à Trimbach et à Belp
et ses victoires à Meiringen et Flamatt,
le Broyard pouvait espérer obtenir un
bon résultat lors de ces finales suisses.
Se trouvant dans la poule de qualifica-
tion la plus difficile , il gagnait pourtant
tous ses combats par tombé. La finale
ne devait être qu'une formalité, le
Bernois Gregor Dietsche étant moins
fort que lui. Là encore, le Broyard
s'imposa par tombé, dominant très
nettement cette catégorie de 45 kg. La
deuxième médaille obtenue en jeu-
nesse B est l'apanage de Norbert Klaus,
vainqueur de sa poule de qualification
(trois victoires comme Pillonel). En
finale , il devait s'avouer vaincu par
tombé contre Fassler.

Pour un petit point
En jeunesse A, Frédéric Baechler,

qui participait à son dernier champion-
nat jeunesse, espérait décrocher le
titre, après ses brillants résultats de la
saison. Après avoir gagné deux com-
bats aux points et un autre par tombé
dans sa poule de qualification , il ren-
contra le Soleurois Sperisen. Le com-
bat se termina sur le résultat nul de 8-8,
le Soleurois étant déclaré vainqueur
pour avoir réussi une action à trois
points. Ainsi, le titre s'envolait puis-
qu 'il ne pouvait plus que disputer la
finale pour la troisième place, mais le
Broyard a été volé par un arbitrage
pour le moins partial. En finale pour la
3e place, il battait facilement par tombé
Baggenstous du Freiamt, ce dernier
ayant notamment battu Perriard dans
sa poule. Par contre , Silvio Setzu ne
pouvait pas espérer mieux que la
médaille d'argent. Il domina nette-

ment sa poule de qualification avec des
victoires par tombé ou par supériorité
technique, mais en finale il perdit 7-1
contre Strebel, déjà membre du cadre
national. A noter que les Singinois ont
dû se contenter de deux quatrièmes
places. Les championnats étant termi-
nés, l'équipe des jeunes de Domdidier
disputera une rencontre face à Valeyres
samedi prochain dès 20 heures à Villa-
repos. M.Bt

Résultats
Jeunesse B

26 kg: 1. Rico Hofstetter, Oberriet.
28 kg: 1. Reto Wûst, Kriessern. Puis: 5.

Roger Sturny, Singine. 8. Beat Schmidt,
Singine.

30 kg: Thomas Fassler, Weinfelden. 2.
Norbert Klaus, Singine.

32 kg: Thomas Wûst , Kriessern. Puis
10. Jean-Christophe Aeschlimann, Domdi
dier et Heinz Jenny, Singine.

35kg : 1. Philippe Anregger, Grabs. Puis
3. Juri Ciciliano, Martigny. 10. Alain Mae
der, Domdidier.

38 kg: 1. Beat Motzer, Oberriet. Puis: 6
Reto Lûthi , Singine.

41 kg: 1. Jost Gisler, Schattdorf.

45 kg: 1. Patrick Pillonel , Domdidier.
49 kg : 1. Kenneth Dietsche, Kriessern. 2

David Martinetti , Martigny.
53 kg: 1. Stefan Wittwer , Belp.
Plus de 53 kg: 1. Eggenberger Andy

Grabs. Puis : 3. Olivier Perret, Neuchâtel. 5
Pascal Wilhelm , Domdidier.

Jeunesse A
44 kg: 1. Jean-Claude Zimmermann,

Oberriet. Puis : 7. Christophe Bongard.
Domdidier.

48 kg: 1. Ruedi Hofstetter, Oberriet.
Puis: 4. Erwin Eggertswyler, Singine. 7.
Jacques Eggertswyler, Singine.

53 kg: 1. Martin Mûller , Einsiedeln.
Puis: 4. Robert Eggertswyler, Singine. 5.
René Bapst , Singine. 10. Pascal Pauli, Dom-
didier.

57 kg : 1. Jûrg Sperisen, Granges. Puis : 3.
Frédéric Baechler, Domdidier. 5. Vincent
Perriard , Domdidier.

60 kg: 1. Paul Strebel, Freiamt. 2. Silvio
Setzu, Domdidier. Puis : 8. Michel Sanson-
nens, Domdidier.

65 kg : 1. Heinz Trachsel, Belp. Puis : 8.
Moritz Boschung, Singine.

70 kg : 1. Andréas Schmid, Freiamt. Puis :
3. Stéphane Carruzzo, Conthey.

Plus de 70 kg: 1. Roger Mamie, Schatt-
dorf.

Tir fédéral en campagne: légère baisse
209 168 tireurs au fusil et 15 356

tireurs au pistolet ont participé dans
tout le pays au Tir fédéral en campa-
gne, dont la participation a été dans
l'ensemble inférieure à celle enregistrée
l'an dernier.

Les résultats ont également été
moins bons que ceux de 1983 mats le
mauvais temps qui a régné dans certai-
nes régions explique partiellement
cette baisse. Et il faut rappeler que l'an
dernier, les résultats d'ensemble
avaient été particulièrement remar-
quables. Voici les meilleurs résultats
individuels :

Fusil 300 m : 72 points (maximum) :
Gaby Juilland (Chamoson), Julius Nàf
(Ennetbùren), Bernhard Gsponer (Viè-
ge), Godi Abâcherl i (Schwendi), Fer-
nand Carrard (Yverdon), Pierre-Henri
Mûller (Lausanne), Robert Brander
(Saint-Gall), Hans Untersander (Bad
Ragaz), Werner Geisseler (Adligens-
wil), Karl Wohlgemuth (Neftenbach),
Hansruedi Rutishauser (Lands-
chlacht), Christian Meier (St.Antô-
bien), Jûrg Roffler (Luzein), Christian
Walti (Rubigen), Hansruedi Franz (Ip-
sach), Ueli Schallner (Roggwil), Paul
Bùnter (Goldau), Walter Bûrgi (Gol-
dau).

Pistolet. 90 points: Richard Wolz
(Martigny), Thomas Iten (Zoug) ; 89
points : Peter Rieser (Golino), Gabriel
Morabia (Martigny), Hermann Bicker
(Beringen), Alex Bamberger (Zurich),
Viktor Odermatt (Ottenbach), Adolf
Kamber (Kilchberg), Florian Stifler
(Davos).

i3
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Pedroza conserve
son titre mondial

Le Panaméen Eusebio Pedroza a
conservé son titre de champion du
monde des poids plume (version
WBA), à Maracaibo (Ven), en battant
son challenger, le Vénézuélien Angel
Levy Mayor. Pedroza s'est imposé aux
points en quinze reprises. Au cours de
la même réunion , l'Ougandais John
Mugabi , numéro 2 pour le WBC chez
les poids surwelters, a remporté sa 22e
victoire en autant de combats aux
dépens de l'Américain Gilbert John-
son, qu 'il a mis k.-o. au deuxième
round d'un combat prévu en dix repri-
ses.
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Assemblée générale de l'Association romande des clubs de ski à Charmey

Gilbert Felli président : tranquille élection

¦ 
PAR GEORGES

1 OBERSON t
Dans son discours de bienvenue, M.

Placide Meyer, le préfet de la Gruyère
releva l'importance du travail d'une
telle association face à la jeunesse de
nos régions. L'ARS en effet apporte un
soutien et une aide autant morale,
physique que psychique à tous les
jeunes qui sont ainsi valablement

I

secondés face au tourbillon de la vie
moderne.

M. André Bula, président de l'ARS
durant plus de 12 ans, se déclara fort
satisfait des résultats de la saison écou-
lée. Les jeunes gens et jeunes filles de
l'association lui ont apporté cet hivei
de grandes satisfactions et si les deux
ténors du ski alpin romand, Jacques
Luthy et Silvano Meli n'ont pas été
retenus pour les Jeux olympiques de
Sarajevo, cette relative déception a été
bien vite effacée par la sélection de

S\. VP ;

Les vainqueurs de la Coupe romande du secteur alpin de PARS avec Annick
Chappot chez les OJ (à gauche), Pierre-Yves Jorand chez les messieurs et
Florence Pellaud chez les dames (à droite).

Fabrice Piazzini avec l'équipe de
saut.

M. René Vaudroz se chargea de
présenter le successeur du président
Bula, M. Gilbert Felli, chef du Service
des sports de la ville de Lausanne.
Gilbert Felli n'est pas étranger au ski
même si son nom n'éveille plus dans
les souvenirs le skieur de l'équipe
nationale qu'il fut. Gilbert Felli appar-
tint en effet au cadre de l'équipe natio-
nale de ski avant d'aller tenter s.
chance aux Etats-Unis comme coureui
professionnel. Revenu dans son pays
il fonctionna comme entraîneur i
l'ARS, continuant ainsi à gardei
d'étroits contacts avec cette associa-
tion.

Une association
pleine de santé

Des bruits avaient couru avant cett<
assemblée, laissant entendre qu'ur
candidat serait opposé à M. Felli
Samedi pourtant la salle demeun
étrangement silencieuse , après qu<
M. André Bula eut demandé s'il y avai
une autre candidature à ce poste. Fina
lement, M. Gilbert Felli fut élu à l'una
nimité faisant ainsi taire par la manière
ces bruits que plusieurs personnes pri-
rent pourtant au sérieux.

André Bula se retire en laissant à sor
successeur une association en pleine
santé. Les espoirs foisonnent, les finan-
ces se sont assainies pour arriver même
à un bénéfice cette année et le comité
est optimal pour une aide efficace.
Pourtant cette démission de la prési-
dence de l'ARS ne signifie pas poui
André Bula une retraite dans le secteui
du ski. Au contraire puisque lors de
1 assemblée générale de la FSS (Fédéra-
tion suisse de ski) qui se tiendra à
Berne, André Bula briguera le poste de
vice-président de la FSS. Ces douze
années passées à la tête de l'ARS er
font un candidat tout à fait capable de
réussir dans son entreprise et il serait
étonnant que les membres de la FSS
portent leur choix sur un autre candi-
dat.

Zumbùhl à la tête
des courses populaires

Patrick Zumbûhl de Châtel-Saint
Denis n'était pas présent lors de cette
assemblée générale à Charmey, ur
accident de tennis l'immobilisant che?
lui. Ceci n'empêcha nullement l'as-
semblée de l'élire comme responsable
du secteur des courses populaires ai:
sein de l'association romande. Ce sec-
teur a connu un développement appré-
ciable depuis sa création et cette année
il promet déjà de drainer une nouvelle
fois moult passionnés du ski.

Alain Siry et Olivier Schickli, les
deux chefs techniques du secteur alpin
de l'ARS présentèrent plus en détail la
saison de leurs protégés. Le résultat esl
honnête sans plus pour les chefs de file
Luthy et Meli faisant la connaissance
de la dure loi du sport en se retrouvànl
devant leur poste de TV lors des Jeux,
Du côté des dames, la satisfaction viem
surtout de Patricia Kaestle du SC Vil-
lars qui a obtenu son intégration dans
les cadres de l'équipe nationale après
qu'elle se soit mise en évidence en
obtenant de très probants résultats er
descente. Véronique Robin de Châtel
Saint-Denis n'a pas apporté tous lei
résultats que l'on espérait d'elle mai:
elle a montré des dispositions pour h
descente qui lui permettront certaine
ment de s'immiscer parmi les meilleu
res la saison prochaine. Florence Mon
nard des Chevreuils a pour sa par
annoncé son retrait des cadres B de
l'équipe nationale. Les blessures récol-
tées cet hiver l'ayant empêché de
défendre valablement ses chances, elle
a préféré se retirer et laisser sa place
ainsi à un jeune espoir.

Notons enfin , la promotion de
Xavier Gigandet dans le cadre C, caté-
gorie remplaçant celle des candidats où
il courra avec Eric Bersier de Villars-
sur-Glâne.

Florence Pellaud des Mosses s'im-
pose dans le classement de la Coupe
romande devant Florence Sudan de
Charmey et Muriel Tagliabue de
Genève dans la catégorie des dames
Annick Chappot de Villars enlève ce
trophée en OJ filles. Chez les mes
sieurs, Pierre-Yves Jorand de Genève
décroche facilement le premier rang
Ce coureur s'est particulièrement bier
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Dans le secteur du fond, Véronique Robadey s'est imposée chez les dames taneli:
que Serge Luthy (à droite) enlevait très facilement le classement des messieurs e
que Guy Ecoffey terminait premier Fribourgeois au troisième rang.

(Photos A. Wicht

comporte lors des championnats di
monde du kilomètre lancé puisqu'er
terminant troisième, il battait encore le
record de Suisse de la spécialité. Mor
gan Jones a pour sa part survolé le
classement des OJ garçons en reléguani
ses deux dauphins à égalité ai
deuxième rang, Michel Ménétrey de
Bulle et Cédric Daetwyler de Villars, è
plusieurs longueurs.

Le secteur nordique :
le parent pauvre

André Gremaud le chef du fonc
releva tristement la maigre participa
tion des coureurs aux courses poui
licenciés. Celles-ci ne semblent pa:
intéresser les coureurs et il est décevan
que certaines d'entre elles aient dû être
annulées pour cause de manque de
participation. Pourtant le mouvemen
des OJ compensera certainement ce;
défections lors des prochaines saisons
Ces jeunes paraissent en effet plu;
assidus que leurs aînés. Au côté plu;
souriant de ce secteur, André Gemauc
nota avec satisfaction la réintégratior
de Serge Luthy de Blonay dans l'équipe
suisse B et la promotion de Micheline
Cardinaux d Avry-devant-Pont er
équipe suisse juniors. Jacques Niquille
de Charmey s'est maintenu pour SE
part en équipe suisse B juni ors.

Serge Luthy s'empare du trophée de
la Coupe romande de fond en totalisam
le maximum de points, devant Daniel
Heddiger du Chasseron et Guy Ecoffey
d'Hauteville. Georges Blanc d'Haute
ville s'impose une nouvelle fois er
seniors II—III et Jacques Niquille de
Charmey gagne chez les juniors I—II
Marc Baumgartner de Brassus se hisse
au premier rang des OJ tandis que
Véronique Robadey de Blonay s'ad-
juge la première place des dames et que
Micheline Cardinaux d'Avry-devant-

A '

Pont celle des OJ filles. Au classemen
de la Coupe romande de saut, Olivia
Schmid du Brassus s'est montré intrai
table chez les juniors et seniors et Yvar
Vouillamoz du Brassus s'est imposé er
OJ.

Les championnats alpins
à La Chia

Dans le secteur alpin, le SC Alpin.
Bulle organisera les championnats d<
l'ARS les 19 et 20 janvier à La Chia
Cette année, seuls le slalom spécial et 1<
slalom géant seront courus. Le SC
Onex se chargera de mettre sur pied lei
championnats OJ de spécial et de géan
les 26 et 27 janvier à la Lécherette
tandis que la descente se courra les 21
et 24 février à Torgon organisée par le
SC Lutry.

Enfin notons que la semaine FIS se
déroulera du 27 mars au 3 avril dans
les Alpes vaudoises et que cette
semaine est prévue pour les dames. Er
fond, sous réserve d'acceptation du SC
les Diablerets, les championnats de
l'ARS se courraient les 12 et 13 janviei
aux Diablerets. La Coupe romande
comptera une nouvelle fois 8 courses e
le SC du Brassus mettra sur pied une
manche de Coupe du monde au Bras
sus les 15 et 16 décembre (30 km e
relais 4x10 km).

Les championnats de saut ne seron
fixés que quelques j ours avant leu
déroulement. Il est très délicat de pou
voir trouver un tremplin pour un seu
concours. Aussi, il est plus aisé de
jumeler ces championnats à un autre
concours officiel.

Pour l'anecdote notons encore qui
lors des concours de ski de fond, il ser;
désormais interdit de changer ses ski
durant la course et que lors des 200 der
niers mètres, le pas de patineur entrai
nera la disqualification. G.O

L'ARS (Association romande de ski) a tenu son
assemblée générale de printemps à Charmey. Les
279 délégués des 60 clubs de ski présents ont élu leur
nouveau président M. Gilbert Felli qui remplace
M. André Bula président de cette association durant la
bagatelle de 12 années.

¦ 

Pas de but précis pour

«Apprendre
Pour tenter de mieux cerner le

nouveau président de l'ARS, Gil-
bert Felli, nous lui avons posé quel-
ques questions.

- Comment êtes-vous arrivé à ce
poste de président de PARS ?

- Après avoir couru aux Etats-
Unis en tant que skieur profession-
nel , je suis revenu en Suisse et j'ai
continué à garder un contact étroit
avec le monde du ski en entraînant
des membres de l'ARS et en fonc-
tionnant à Leysin comme chef tech-
nique lors des épreuves de Coupes
d'Europe et des courses FIS. Le
comité m'a proposé ce poste et il
m'a paru intéressant de connaître
cette association de plus près encore
et d'essayer de lui apporter mes
connaissances tout en apprenant
beaucoup d'elle.

- Avez-vous déjà des projets
pour PARS ainsi que des buts à
atteindre ?

-Je n'ai ni projets ni buts
précis pour l'instant. L'association
est bien structurée , la situation

Gilbert Felli, nouveau président de
l'ARS.

le nouveau président
de l'ARS»

financière saine, les dirigeants
étaient très compétents. Aussi je ne
désire pas changer cette association
mais plutôt poursuivre le travail
entrepris par mon prédécesseur, à
savoir développer les cadres de
l'ARS et continuer cette politique
de jeunesse et d avenir qui porte
déjà ses fruits aujourd'hui.

Cet effort est particulièrement à
relever dans le secteur du saut où
notre association est la meilleure de
Suisse. En fond, la relève s'annonce
prometteuse.

- Quelles sont pour vous les
tâches de l'ARS ?

- Ce sont des tâches avant tout
d'éducation et de formation envers
la jeunesse. Mais ce sont aussi des
tâches envers le développement
sportif d'une région et le développe-
ment touristique encore en la fai-
sant connaître par les concours que
nous organisons. Bien évidemment
nous nous appliquons à plus portei
l'effort sur le côté de la jeunesse de
notre association en cherchant le
plus possible à les intéresser par ce
sport et ainsi à les former pour qu'ils
forment à l'avenir cet encadremenl
nécessaire à la bonne marche d'une
association.

- Quel serait le problème le plus
lancinant de PARS actuellement ?

- Malgré le bon exercice compta-
ble de cette année, le problème
financier reste bien entendu la
pierre d'achoppement à un déve-
loppement plus important de l'as-
sociation. Si nous voulons arriver à
rivaliser avec d'autre s associations
cantonales il faut que nos chefs de
secteur puissent posséder des
moyens financiers en rapport avec
leurs projets. Aussi, nous nous
devrons de chercher des fonds poui
ne pas devoir refuser perpétuelle-
ment les propositions de nos colla-
borateurs. Raison supplémentaire
pour relever l'excellent travail qui a
été fourni ju squ'à ce jour , au niveau
des équipes. G.O.

Une victoire de
i

MOBIUSME lllâill
Les pilotes fribourgeois étaient en-

gagés dans un slalom de Coupe de
Suisse samedi à Saanen. Une fois
encore les pilotes fribourgeois ont eu la
main heureuse puisqu 'ils furent trois à
monter sur le podium. Christophe Ettei
et Thomaz Korewa de l'écurie Sporting
de Romont qui gagnent dans leur caté-
gorie et Kurt Baeriswyl du Gruyère
Racing Team 2e.

Christophe Etter est particulière
ment en verve lors de toutes ces der
nières sorties puisqu'il aligne une série
de succès assez impressionnante. Ain
si, une nouvelle fois au volant de si
formule Ford, il a fait joujou avec le;
cônes de direction du parcours poui
enlever sa classe en reléguant son dau-
phin du j our à plus de quatre secondes
Frossard du GRT a, par contre , conni
de multiples ennuis de pneumatique:
dans cette catégorie et finalement il ne
peut faire mieux que 8e et dernier.

En groupe N, Kurt Baeriswyl aun
connu les pires déboires à cause di
concurrent le précédant dans les man
ches. Trop lent ce coureur se faisaii

plus pour Ettei
régulièrement rattraper durant le par
cours par Baeriswyl obligé de ralentir
Finalement , il est assez rageant de si
retrouver 2e à 22 centièmes seulemen
du premier dans de telles conditions
Raymond Pillonnel du Sportinj
amène sa Toyota au 13e rang de 1;
même catégorie.

Dominique Berthe du GRT avai
réussi des essais fumants puisqu 'i
signait le 2e meilleur temps. Pourtant
le bris de sa boîte à vitesses allai
l'empêcher de confirmer ses résultat:
en course, puisqu 'il ne pouvait la dis
puter.

Korewa en forme
Chez les non-licenciés Thomaz Ko

rewa du Sporting s'impose lui auss
pour la deuxième fois consécutive dam
la catégorie 1, tandis que Alain Gerbei
de Romont hissait sa VW-Porsche ai
13e rang de la catégorie 2. George;
Lanthmann du Sporting avait affaire i
trop forte partie dans le groupe 1 de:
1300- 1600 cmc où il ne peut se classe
que 22e. Marc Siebenthaler du GRI
s'est vu disqualifié par l'organisateu:
après que ces pneumatiques furen
jugés non conformes. Nicolas Auderse
du GRT lui aussi termine 7e de h
catégorie des voitures jusqu ';
1300 cmc. GC
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A vendre, éventuellement
à louer, à Fribourg

locaux de
120 m2 environ

Conviendraient pour atelier ,
etc.

Libres tout de suite ou pour
date à convenir.

Wk 

037
k 22 64 31

S ouverture
¦ des bureaux
¦ 9-12 et
M 14-17 h.

Y ^A louer à Fribourg, Vieille-Ville

magnifiques
appartements
de 4 1/2 pièces

dans immeuble rénové avec
cachet. Libre tout de suite ou
pour date à convenir. Loyer: dès
Fr. 1100 - + charges.

i '__4f___r _̂______^__. °37
KffKfc VjS ^k^m 22 64 31
Am ^A M ouverture

I des bureaux

w W M 9~ l2et
M W M 14"17h- j

gW Dans
^& immeuble

£»ŷ  en construction

A LOUER

APPARTEMENTS
de 2, 3, 4 et 5 pièces

Entrée:
dès l'automne 1984

Documents
+
renseignements:

\ T 7 /  RÉGIE

uJIV DE FR|BOURG SA
uTi/r Pérolles 5, 1700 Fribourg
r=P7 © 037/22 55 18
C~-Lx-' 17-1617

dans immeubles en construction

appartements
de 4 et 5 pièces

Les loyers bénéficient de l'aide fédérale

Entrée: dès le 1°' août 1984

f 

Renseignements :

RÉGIE DE FRIBOURG SA
Pérolles 5 1700 Fribourg

g 037/22 5518

A remettre pour le 1"" octobre
1984

PINTE À VIN
Café de la Poste, à Cully.
Salle à boire: 30 places, salle à l'éta-
ge: 20 places, excellente situation au
centre de la ville. Reprise de matériel,
sans pas-de-porte.
Faire offres écrites, avec photogra-
phie, curriculum vitae et références à
Louis Bovard SA , 1096 Cully. Pas de
renseignements par téléphone.

22-54646

ivre en campagne!
'/i pièces, ensoleillé et tranquill

r. 790.- charqes non comprises

nseignements:
031/22 04 88/8

A remettre
à Fribourg

boutique
cadeaux
Bon passage.
Loyer modéré.

Ecrire sous Chiffre
81-30966
à ASSA,
case postale
1033 ,
1701 Fribourg

Veuve, soigneuse,
cherche dans le
quartier de Pérol-
les

appartement
de 2 éventuelle-
ment 3 chambres,
pour septembre.

* 037/22 83 17
17-302510

A louer
petite

chambre
meublée
avec pension de
famille , à jeune fil
le.

AB 037/26 15 38
17-60491

Particulier
cherche

petit
bâtiment
à rénover.
Région Fribourg
et environs.
Pour un premier
contact veuillez
téléphoner
au
_• 037/24 21 27

17-1702

Cherche

appartement

même sans con-
fort en Basse-Vil-
le.

_¦ 22 37 96
(après 19 h.)

17-302464

A louer entre Courtepin et
Misery

villa familiale
de BVz pièces

garage pour une voiture,
grande parcelle de terrain.

AB 28 12 61
17-1639

m©<âesâPORTALBAN, LAC DE NEUCHATEL, à
vendre,

JOLI CHALET CONFORTABLE
DE 3 PIÈCES

Chauffage central, garage, possibilité
d'aménager les combles. Env. 700 m2 de
terrain. Plage et port à 200 m env. PRIX:
Fr. 260 000.-.
Pour traiter: Fr. 70 à 80 000.-.

TRES JOLIE MAISON
DE VACANCES DE 4 PIÈCES

Construction récente avec grand garage,
750 m2 de terrain bien aménagé. Cadre
de nature très agréable. Prix:
Fr. 320 000.-. Pour traiter: Fr. 90 à
100 000.-. Exceptionnels pour les va-
cances, mais habitables à l'année!
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY & Cie
ESTAVAYER-LE-LAC
AS 037/63 24 24 17-1610

Tissus d'ete pour dames
Tissus - rideaux

Plus beau et plus grand choix à des prix
imbattables. Favorites de la mode: tissus filet
et tissus genre lin en blanc , rouge, noir , kaki
et écru.

Confection de rideaux
au prix de revient.

Devis gratuit.
«Bons de voyage gratuits»

r 

tissus et rideaux SA 
 ̂
I

Fribourg, rue de Lausanne 45^ 1
Bâle, Berne, Bienne, Genève, La^a^
Chaux-de-Fonds, Lausanne, Thou^̂
ne, Winterthour. M

Chatons

de printemps
à donner
contre bons
soins.

e 037/24 27 32
17-302509

A vendre

BMW 320

1981, noire,
6 cyl., exp., état
de neuf.

AS 037/61 49 79
17-2603

Lancia Trevi
2000 injection,
très belle voiture
1982, seulement
24 000 km, soi-
gnée, garantie.
expertisée, crédii
reprise,
Fr. 11 900.-
_• 022/82 30 43
Fiat Autos
Meyrin

18-5867

A vendre

beaux
poulets
de ferme
prêts à rôtir.

AS 037/31 26 23
17-6042S

A vendre

superbe
Citroën
2CV 6
exp. mai 1984.

AB 037124 52 19
17-3021

Mayens de Riddes Cherche tout de
La Tzoumaz (VS) suite ou à conve-

A louer nir
été 1984 appartement
. . 3 piècesLogements . -. ¦
. a Fribourg oude Vacances alentours

très confortables. Tél. privé
Prix avantageux _• 037/37 13 64
(2 sem. - 4 pers. trav.
- Fr. 550.-) _• 031/60 33 40
AB 027/86 37 52 M™ Pasquier.

36-289 17-302517

Valais, à vendre
directement du 
constructeur, .92! Î TT
différents Nous cherchons

terrains -!- pour juillet aux
alentours de Fn-chalets bourg

Morgins .
Appartements 2-3 appartement 

_
pièces dans chalet de deux à trois
neuT- pièces
s 025/7 1 78 73 .

36-1149 simple, avec cui-

__^_^^^^^  ̂
sine et salle de

ESPAGNE b5™, ,co 
_,. QO-,cn , © 031/58 23 92mer , 760 km . . '

de la Suisse.
Appartement et 17-30251

villa 5-6 pers.
Fr. 5 1 5 - à  
Fr. 650.- —~~—~—~

semaine. Nous cherchons

© 021 /22 23 43 a Fribourg ou

Logement City. alentours:

18-1404 appartement
ou maison

A louer Hauts-de- pour 6 pers du
Schiffenen 9 au 11 juin
appartement 1984.
4 K> pièces ® 01/69 17 72
Fr. 1260.- char- 

le SOir '
ges comprises. 17-30252

Libre dès juillet.
--• 2 8  15 10 
entre 18 h. et A Portalban, près
20 h. du lac, dans villa

17-302423 neuve, à louer
———^— tout de suite
A vendre à Mou- appartement
tier Jura bernois 

rf  ̂ jè
dans quartier péri- K ".
phérique cuisine agencée,

luxueuse villa {̂ .tranquillité.
_ .. Fr. 400.- charges

de TU pièces comprises.
1957 , grandeur v 038/25 98 26
des parcelles se- 28-358
Ion choix , con-
vient également
pour 2 familles. •̂—

Villa pour Couple expéri-

très hautes m.enté <**">** ™
gérance libre (ev.

prétentions achat)
au centre. Salon café-baret salle à manger , ~*"w •**"_
chaque pièce ou dancing
40 m2. Areal env. QU hôtel
4000 m2

Hostettler, Pour tout de sulte -
2501 Bienne, Faire offres sous
case postale 708, chiffre
ma.-me.-je. 22-471274 à
de 9 h. à 11 h. Publicitas,

80-576 1401 Yverdon.

_»—I
L' annonce
reflet vivant
du marché

fT \\ 7"

WA , .-__L—2 -mf * _____,_«¦

NEIRIVUE FABRICATION SUISSE

Expositions: 1661 NEIRIVUE Bâtiment postal 029/8 13 51
1630 BULLE Bâtiment Prado 029/2 73 96

. _
_ _. ".; _ ... :r~

A\ û̂ 0î ~^̂ 0^̂  °

Cherche

jeune coiffeuse
dynamique

sachant prendre ses respon-
sabilités. Tout de suite ou à
convenir.

AB 037/30 13 03
17-467

—-Zw% 6^^ /f^P̂ ^QWfc

^k

Rendez-vous à Manpower

Mécaniciens
Mécanique générale et (g/j

mécaniciens ajusteurs fô
Travail intéressant es, ,PI

Contactez *- 2̂
Maria Pizzolante Ofl

Mécanicien
autos
Connaissance:
Fiat et Lancia
cherche place
pour début juillet.

• 037/63 24 89
17-302513

Vous voulez
faire connaître

votre restaurant?

MANPOWER
LES PREMIERS A VOUS AIDER

1700 Fribourg, rue St-Pierre 18,
tél. 037/22 50 33

La publicité décide
l' acheteur hésitant

<__. . __,

Travaillant à l'extérieur , j 'ai besoin
d'une

personne
pour l'entretien de mon apparte-
ment. Quartier de l'Auge , Vi jour par
semaine - Fr. 50.-

m7 22 82 24, dès 19 h.
17-60519

Pcffitooté
éê vos annonce*.

Le choix ei la précision
des termes utilises pour
valoriser vos spécialités
font ( 'efficacité de voire

annonce

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

sage

Renforce? l'tmpaci de
votre annonce gastrono-
mique ' Prenez votre
aide-mémoire gra-
tuit chez Publicitas.

Service de
publicité de

PUBLICITAS
1701 Fribourg

037 • 81 41 81
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Moser, peu inquiété, toujours en rose

Gavant : le bon démarrage
IIIES)

Le jeune Français (23 ans), déjà
vainqueur d'une étape au Tour du
Trentin , s'est en effet imposé en soli-
taire, avec une poignée de secondes
d'avance sur le peloton des favoris, au
terme de cette journée qui n'aura en
rien modifié les positions au classe-
ment général , l'Italien Francesco Mo-
ser conservant son maillot rose.

Avec deux ascensions à son pro-
gramme, cette dixième étape semblait
propice à une action contre le leader du
classement général. Il n'en fut pourtant
rien. La première escalade du jour ,
celle du Passo di Miralago, fut effectuée
en peloton et c'est l'Italien Flavio
Zappi qui passait le premier sous la
banderole. Huit kilomètres plus loin ,
les coureurs devaient franchir la Sella
Perrone, une difficulté située à 1257
mètres d'altitude. Cinq cents mètres
avant le sommet, Martial Gayant , qui
est par ailleurs champion de France de
cyclocross, plaçait un démarrage et s'en
allait tout seul.

Les Suisses très actifs
Passé la ligne du Grand Prix de la

montagne, le jeune Français ne se
relevait pas et il poursuivait son effort.
On se trouvait alors à quelque cin-
quante kilomètres du but. Au prix
d'une belle descente, faisant valoir
d'incontestables talents d'équilibriste,
il creusait assez rapidement un écart
qui allait culminer à l'54 à trente
kilomètres du but. Avec l'approche de
l'arrivée, la chasse s'organisait derriè-
re. Les tentatives de contre-attaque se
multipliaient. A cette occasion, les cou-
reurs suisses, Siegfried Hekimi, mais
surtout Bernard Gavillet , se mon-
traient une fois de plus extrêmement
actifs. Mais l'avant-garde du peloton
annihilait toutes ses tentatives.

Saronni : enfin...
Devant , Gayant , excellent rouleur,

concédait certes du terrain par rapport
à la meute déchaînée. Mais le Français

n'en parvenait pas moins à rallier en
solitaire l'arrivée, conservant une poi-
gnée de secondes d'avance sur un pelo-
ton très étiré et qui était réglé au sprint
par son coéquipier Charles Mottet ,
devant l'Italien Giuseppe Saronni et le
Belge Roger de Vlaeminck. Très discret
jusqu 'ici, Saronni a enfin montré le
bout de son nez à Isernia. Quant à
Francesco Moser, il a contrôlé la cour-
se. Mais le leader du classement général
a de nouveau consenti de gros efforts. Il
est vrai que, hormis Masciarelli et,
dans une moindre mesure, de Vlae-
minck , Moser semble bien isolé au sein
de son équipe. Et qu'il risque un jour ou
l'autre de payer sa débauche d'énergie
quotidienne.

Mottet 2e, Saronni 3e
10e étape, Cava de Tirreni-Isernia

(209 km): 1. Martial Gayant (Fr) 5 h.
40'57" (36,779 km/h. 20" de bonification).
2. Charles Mottet (Fr) à 19" (15"). 3.
Giuseppe Saronni (It) même temps ( 10"). 4.
Roger de Vlaeminck (Be) même temps (5").
5. Moreno Argentin (It) à 23". 6. Laurent
Fignon (Fr). 7. Dag-Erik Pedersen (No). 8.
Guido Van Calster (Be). 9. Johan Van der
Velde (Ho). 10. Giuliano Pavanello (It). 11.
Gavazzi (It). 12. Patellaro (It). 13. Zappi
(It). 14. Chinetti (It). 15. Schepers (Be). 16.
Vandi (It). 17. Viero (It). 18. Savini (It). 19.
Gody Schmutz (S). 20. Perini (It), même
temps. Puis , les autres Suisses: 26. Siegfried
Hekimi. 30. Beat Breu. 32. Erwin Lienhard,
même temps. 44. Hubert Seiz à 33". 68.
Bernard Gavillet m.t. 83. Daniel Gisiger à
8'28". 89. Daniel Wyder. 97. Stefan Mutter
m.t. 106. Antonio Ferretti à 13'11". 136.
Urs Freuler à 15'18". 148. Jûrg Bruggmann.
153. Gilbert Glaus. 155. Marcel Russenber-
ger. 156. Thierry Bolle m.t. - 161 coureurs
classés.

Général: Breu 8e
Classement général: 1. Francesco Moser

(It) 44 h. 14'37". 2. Moreno Argentin (It) à
39". 3. Roberto Visentini (It) à 49". 4.
Laurent Fignon (Fr) à 54". 5. Marino
Lejarreta (Esp) à l'35". 6. Johan Van der

Velde (Ho) à 2'4". 7. Acacio da Silva (Por) a
2'6". 8. Beat Breu (S) à 2'10". 9. Giovanni
Battaglin (It) à 2'14". 10. MarioBeccia (It)à
2'16". 11. Panizza (It) à 2'34". 12. Saronni
(It) à 2'47". 13. Vandi (It) à 3'31". 14. Van
Impe(Be) à 3'33". 15. Leali (It) à 3'40". 16.
Mottet (Fr) à 3'55". 17. Baronchelli (It) à
3'57". 18. Fernandez (Esp) à 4'2". 19.
Contini (It) à 4'46". 20. Rodriguez Magro
(Esp) à 4'52". Puis, les autres Suisses: 25
Seiz à 6'55". 31. Hekimi à 8'13". 38
Gavillet à 11'36". 42. Schmutz à 13'08". 48
Mutter à 18'21". 74. Lienhard à 33'10". 96
Freuler à 41 '45". 110. Wyder à 49'41 ". 118
Gisiger à 52'47". 121. Ferretti à 56'29". 144
Bruggmann à 1 h. 10'46". 149. Russenber
ger à 1 h. 16'59". 151. Glaus à 1 h. 20'54"
157. Bolle à 1 h. 28'52".

i 

Après avoir observé une journée de repos, le Tour
d'Italie a poursuivi sa longue remontée vers le nord , le
long de la côte méditerranéenne. La dixième étape, qui
menait la caravane de Cava de Tirreni à Isernia , sur 209
kilomètre s, a permis à Martial Gayant de fêter sa
deuxième victoire pour sa deuxième année de profes-
sionnalisme.

L ____ -

L'Australien Peiper leader
Prologue du Dauphiné : Niki Rùttimann blesse

L'Australien Allan Peiper a confir-
mé, à l'occasion du prologue du Crité-
rium du Dauphiné libéré , à Villeurban-
ne, ses qualités de rouleur. Déjà vain-
queur du prologue du Tour de l'Oise, il
a récidivé en réussissant 4'12"6 sur les
3,3 km du parcours , ce qui représente
une moyenne supérieure à 47 km/h , un
résultat étonnant compte tenu des
sinuosités du tracé.

Il a devancé de près de quatre secon-
des l'Irlandais Stephen Roche, son
compatriote Phil Anderson et le Hol-
landais Steven Rooks. Mais d'autres
favoris ont été plus nettement distan-
cés, comme l'Américain Greg Lemond
et le Français Bernard Hinault qui ,
pour avoir refusé de prendre des ris-
ques, se sont retrouvés à 20 secon-
des.

Ce prologue, jugé dangereux par
certains , a été marqué par la chute du
Suisse Niki Riittimann , qui a heurté
une spectatrice imprudente. Le jeu ne
équipier de Bernard Hinault a été
conduit à l'hôpital.

Rùttimann pourra repartir
A l'hôpital où il a été soigné, les

médecins ont annoncé que Niki Rùtti-
mann pourrait prendre le départ de la
première étape. Il souffre d'un très
léger traumatisme crânien et de contu-
sions à l'épaule gauche.

Conformément au règlement des
prologues, il pourra repartir bien que
n'ayant pas parcouru la totalité de la
distance. Niki Rùttimann a en effet été
crédité du plus mauvais temps, majoré
de cinq secondes. Mike Gutmann , le
second Suisse en lice, a pour sa part pris

la 75e place en 4'37"2. Rùttimann a été
crédité de 4'54"1.

Classement du prologue: 1. Allan Peiper
(Aus) les 3,3 km en 4'12"6 ; 2. Stephen
Roche (Irl) 4' 16" ; 3. Phil Anderson (Aus)
4'16"4; 4. Steven Rooks (Ho) 4' 16"7; 5.
Etienne de Wilde (Be) 4'18"5 ; 6. Régis
Clère (Fr) 4'19"2 ; 7. Frédéric Brun (Fr)
4'19"6; 8. Jean-René Bernaudeau (Fr)
4'19"7; 9. Christophe Lavaine (Fr) 4'20" ;
10. Pascal Simon (Fr) 4'20"62; 11. Bert
Oosterbosch (Ho) 4'20"65; 12. Eric
Dall'Armellina (Fr) 4'21"8.

Le Tour d'Aragon
à l'Espagnol Recio

L'Espagnol José Recio, un coureur
de 26 ans et demi de l'équipe Kelme, a
remporté le Tour d'Aragon , course
espagnole qui comportait cinq étapes.
Les deux dernières demi-étapes, toutes
deux en ligne, sont revenues à Ronny
Van Holen (Be) et à l'Espagnol Ignacio
Gaston.

Classement final: 1. José Recio (Esp)
23 h.28'51 "; 2. Angel Arroyo (Esp) à 25"; 3.
Pello Ruiz Cabestany (Esp) à 38"; 4.. Ignacio
Gaston (Esp) à 43"; 5. Marc Sergeant (Be) à
48".

FOOTBALL **to
Holenstein congédié

Le FC Nordstern (LN B) a décidé de
se séparer, avec effet immédiat, de son
entraîneur Konrad Holenstein. Pour le
match de championnat de ce soir contre
Locarno, l 'équi pe bâloise sera dirigée
par l'ancien international Karl Oder-
matt.

Le Prix de la Gruyère pour amateurs rapide et animé

On reparlera de Gero Stenzel
Il ne nous étonnerait pas qu'on

reparle un jour de Gero Stenzel, ce
jeune coureur de Winterthour vain-
queur samedi du 14e Prix de ia Gruyère
pour amateurs. Possédant une belle
allure, puissant et élégant, il a tenu en
respect le peloton durant une dizaine de
kilomètres pour s'imposer en solitaire à
la rue du Pays-d Enhaut à Bulle. Le
peloton pensait bien reprendre ce
fuyard qu'il gardait constamment à une
portée de fusil mais il n'en fut rien. A
l'aise dans les derniers kilomètres,
Stenzel a conservé trois petites secon-
des d'avance sur un imposant groupe
fort de 62 coureurs. Ce n'était là que
justice, son audace méritant assuré-
ment une récompense.
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Disputé à plus de 42 km/h. de
moyenne, cette course organisée par la
Pédale bulloise a réuni 112 coureurs au
départ , 80 ayant finalement franchi la
ligne d'arrivée. La moyenne est là pour
prouver que l'on n'a pas chômé sur les
routes de la Gruyère. Les tentatives
d'échappées furent nombreuses, elles
eurent même parfois un prolongement
intéressant mais jamais on enregistra
des écarts importants.

Dans le premier des trois tours du
barrage, le Genevois Gilbert Rouiller
se lança dans une action offensive en
compagnie du prometteur Fabrice
Fadi de Martigny. Dans la côte de
Morlon , Rouiller ne pouvait accompa-
gner plus longtemps Fadi qui laissa une

bonne impression mais qui ne pouvait
guère espérer prolonger une échappée
solitaire si loin de l'arrivée.

Vers la fin du 2e tour du côté de Broc,
Frédy Meisser, de Bischofszell, Didier
Beuret de Seebach, Martin Aebischer,
l'expérimenté coureur biennois, et
Suen Locchetta de Horgen s'unissaient
pour la grande attaque de la course.
Dans la côte de Morlon , us recevaient
le précieux renfort du Genevois Livio
Gherardi. Ce dernier se révéla en effet
le principal moteur de ce groupe d'at-
taquants.

Le peloton menaçant de son ombre
les attaquants, Locchetta, Beuret , puis
Aebischer se laissaient rejoindre du
côté du Vignier.

Gherardi efficace
Vers Rossens, Karim Hueggli de

Renens, Marc Grognu , un Français, et
Denis Biasi de Genève rejoignaient les
deux rescapés de l'échappée. Dans la
montée vers Treyvaux , Meisser payait
ses efforts alors que Gherard i se mon-
trait toujours d'une belle efficacité.
L'arrivée se faisant toujours plus pro-
che, des favoris se dirent que le
moment était venu de prendre les
choses au sérieux et les multiples accé-
lérations ruinèrent les ultimes espoirs
des 4 échappés vers Hauteville. Tout
était à recommencer, plus de 60 cou-
reurs formant le gros peloton de tête.
Tous ceux qui avaient spéculé sur une
course d'attente avaient vu juste . Il est
vrai que ce circuit du barrage ne ren-
ferme pas de grosses difficultés et
comme la notion d'esprit d'équipe est
un peu floue chez les amateurs, les
échappées ne sont pas faciles à organi-
ser ou alors il faut vraiment être fort.
Comme le fut Gero Stenzel...

A Villarvolard , soit à une dizaine de
kilomètres de l'arrivée, il plaça une
attaque solitaire . Son avance resta tou-
jours minime mais sans se désunir et
sans jamais renoncer même lorsque le
peloton semblait prêt à l'avaler , Stenzel
a réussi dans son entreprise. Age de 21
ans, ce coureur va entrer prochaine-
menzt à l'école de recrues après avoir
passé une maturité. C'est un futur élite
car il a déjà gagné cette saison le
championnat de Zurich et terminé
encore 5e à Melide et 7e à Meinier.

Le sprint pour la 2e place fut très
disputé et trois Romands réussirent à
s'immiscer parm i les Suisses alémani-
ques dont Fadi, le premier attaquant de
la journée. Georges Blanc

Classement : 1. Stenzel Gero, RV Winter-
thour , 3 h. 08'10. 2. Kluser Gilbert , RMV
Buochs, 3 h. 08'13. 3. Wagen Dani , RRC
Olten. 4. Kastl Ralph , RO Montheysanne.
5. Hobi René , RMV Buochs. 6. Meisser
Fredy, RMV Bischofszell. 7. Lodovici
Alexandre, RO Montheysanne. 8. Luethi
Martin , VC Gunzgen. 9. Fadi Fabrice, VC
Excelsior Martigny. 10. Diolaiuti Andi,
Wallisellen. 11. Andrey Yvan , RRC Olym-
pia Bienne. 12. Schôpfer Thierry, CC Litto-
ral. 13. Winter Roger, VC Kaisten. 14.
Steiger Bruno, VC Hirslanden. 15. Bolligcr
René, VC Reinach. 16. Guidotti Andréa ,
VC Arbedo. 17. Spaelti Roland , RV Mit-
telrheintal. 18. Heer Arthur , VMC Indus-
trie Zurich. 19. Hufschmid Béat , RV Win-
terthour. 20. Bertarelli Paolo, VC Lugano,
tous même temps. Puis 53. Challande
André (Bulle) m.t.

Challande: une attaque
qui aurait pu réussir

Hobi , Lodovici, Kastl et Wagen sprintent pour la deuxième place qu'enlèvera
Kluser. (Photo Wicht)

Si on ne regarde que le classe-
ment, le bilan fribourgeois est mau-
vais. Il ne faut cependant pas se fier
uniquement aux chiffres et André
Chalande de la Pédale bulloise a
bien failli réussir son coup. Avant la
course déjà, il nous avait dit vouloir
jouer son va-tout dans la montée de
Broc à La Tour-de-Trême. Il le fît et
de manière très convaincante dans
un premier temps. Il parvint à s ex-
traire avec beaucoup d'autorité du
peloton, passant sans un regard
quelques éléments qui tentaient
aussi de se détacher et il se rappro-
cha à une vitesse étonnante du lea-
der Stenzel. Cependant, Challande
ne put pas prolonger suffisamment
son effort et il dut accepter le retour
du peloton. Son effort violent ne lui
permit pas de se mêler au sprint
pour la 2e place. Se montrant atten-
tif tout au long de la course, Chal-
lande a laissé une bonne impression
dans les secteurs clés où il est
toujours apparu dans les premières
positions. «J 'ai calé après mon
attaque. C'est normal. Je n'ai pu

disputer que des critériums ces der-
niers temps. Le calendrier est très
mal fait cette année. Plusieurs fois
on a refusé nos inscriptions car il y a
vait trop de coureurs et même au
championnat de Zurich où pourtant
il y avait deux pelotons d'amateurs.
Ce week-end, par contre, il y a
4 courses pour amateurs diman-
che... »

Cette excuse tout à fait valable
pour Challande l'est aussi pour les
autres Fribourgeois. Alors qu'il
paraissait à l'aise en début de cour-
se, Michel Sciboz, sans doute trop
crispé par son désir de bien faire ,
comme il devait nous le dire, fut
lâché victime de crampes. Marco
Marcucci du Vélo-Club Fribourg fut
handicapé par le même mal lui qui
n'a pas pu s'entraîner normalement
passant des examens de fin d'ap-
prentissage. Quant à Henninger , il
fut rapidement distancé alors que le
5e Fribourgeois qui devait être au
départ , Eric Sciboz, a dû renoncer
souffrant d'une bronchite depuis
quelque temps déjà. G.B.
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Les heureux du jour: Moser et Gayant (Keystone)
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Grand Prix Festival fantastique d'Avoriaz 84

L'ASCENSEUR
Prenez l'escalier ! Prenez l'escalier I

Par pitié, prenez l'escalier I

IIIII ia__s____________________B
14 h. 30, 20 h. 30, dès 14 ans, jusqu'à mercredi

Une grande fresque d'aventure, d'action et d'amourl Avec
Depardieu, Noiret , Sophie Marceau, Deneuve

FORT SAGANNE d'Alain Corneau.

iiii n___________________ B_»
20 h. 30 - 2' SEMAINE - Dernier jour -
Shirley McLaine, Debra Winger , Jack N

TENDRES PASSIONS
Un film de James L. Brooks. 5 OSCARmu _________ ¦_______ ¦

18 h 45. 21 h - En français - 14 i

14

Mardi dernier jour. Michael Caine - Julie Watteri
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Une comédie touchante et drôle. Deux heures délicieusesl

21 h. - En français - 1™ VISION - 16 ans
Robert Duvall, Kathryn Harrold

200000 DOLLARS EN CAVALE
Du mystère ... du sentiment ... du suspense ... de l'humour

SEX-M0VIES - 20 ans - Carte d'identité obligatoire
JE/DI/MA/ME 15 h. VE/SA 2

Cette semaine: PROSTITUTION À

MÉZIÈRES
Café de la Parqueterie

Jeudi 31 mai 1984, dès 20 h. 30

GRAND LOTO
en faveur de l'école pour enfants handi-
capés LA COCCINELLE

Magnifique pavillon de lots: jambons fumés
à la borne - vacherins

- Choucroutes garnies - filets garnis
- Viande fumée - corbeilles garnies.

Abonnement: Fr. 10.-

La commission de gestion
1 7-60443

PUB
^  ̂ Marcel Corminbœuf SA, Ŝ

Ferblanterie-Sanitaires,
Appareils ménagers, Domdidier,

037/751265.
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Fribourg, Pérolles 7, à quelques pas de la gare

Nouveauté t ™TL\
André Lefèvre Jpel Rekord

D Caravan

Nouvelle France ™™, ZT
Fr. 4800.-

Terre de foi et d'aventure _*^___^_

A la fois poète et producteur de films pour la télévision, l' auteur àwk fljfflH !fl |̂
nous fait revivre , en des images tantôt paisibles, tantôt SB lu
violentes, le Canada du XVIIe siècle. HMIMI

48 pages illustrées , format 24 x 24 cm , album cartonné ^WWTP_ !_r
Fr. 18.80 -wyfflpar
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Chez votre libraire ou aux:
EDITIONS SAINT-PAUL, FRIBOURG
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GARANTIE .
A PRIX TARIFÉ.

MIGROL Auto Service
Avry-Centre, Avry-sur-Matran,
©037/30 19 87, 1754 Rosé;
2, impasse de la Colline,
AB 037/26 36 26. 1762 Givisiez;
route Wilhelm-Kaiser 8, dès 1.4. 1984
© 037/24 21 17, 1700 Fribourg;
Gruyère-Centre, •_• 029/2 54 50, 163C
Bulle.

unlnorm . i

K& _A*EL Agencements
f̂ ^%<Kr t .  de cuisines

¦̂S1» __Jjjjàfë$**'L toutes exécutions
^ *̂"' prix d' usine.

Pavillons de jardin offre sans
Divers mod.ies (.gaiemem engagement.
système Blockhaus) déjà â
partir de Ir 780 -

informions «prospectus 3" 025/39 13 96
UNIN0RM SA . 1018 Lausanne
Aloys-Fauquez 124 ¦____________________________________ —
Tél. 021 37 37 12

I I 5 TV
COULEURS
Philips, grand

Lambris écran, état de
dès Fr. 6.80 neuf, 6 mois de
Diverses isola- garantie,
tions avec des Fr. 450.-
rabais superbes 

w 037/64 17 89
Traverses 1730249:
de bois/chêne ————
Droites: Fr. 24.— Cause cessation
Assortiment B: de notre dépôt

Fr. 16.50 d'échelles à Ottis-
Fr. 14.50 wil nous vendons

Ainsi que du lam- la totalité de notre
bris brossé , griffé , stock
sans noeuds, de Echelles alu
notre riche pro- coulissantes
gramme. 2 plans
Panneaux de co- modèle Delta
peaux pressés. 10 m env. 40%
Moquettes. réduction
Panneaux de co- maintenant seule-
peaux pressés ment Fr. 293.-
pour aération du Livraison franco
foin. domicile.
Livraisons
sur place. ICHA Vente autorisée
non compris. du 1.3 - 31.8.84

Borer °tpôt 'nteral
Ottiswil

Laufon Acceptation des
v 061/89 36 36 commandes
AB 039/41 47 71 « 037/75 29 43

03-6586 13-2064
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Aux Etats-Unis, les enfants regardent la télévision en moyenne pendant 3 h. 40
chaque jour. C'est un chiffre particulièrement élevé, puisqu'un enfant passe ainsi
plus de 1300 heures par an devant le petit écran, soit plus que sur les bancs
d'école...
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De plus , comme ces chiffres sont une
moyenne et qu'on a constaté que la
télévision est plus regardée en hiver
qu'en été, il n'est pas exclu de penser
qu 'en hiver, certains enfants améri-
cains regardent la télévision chaque
jour pendant 6 heures et plus ! Ce qui
donne le nombre impressionnant de
plus de 32 600 spots visionnés en une
année...

Nous n'en sommes pas encore à ce
stade dans les pays d'Europe, fort heu-
reusement. Nous n'avons pas encore
de programmes télévisés diffusés
24 heures sur 24. D'autre part, la publi-
cité, dans sa forme, son contenu et sa
durée, est soumise à davantage de con-
traintes ici qu 'aux Etats-Unis. Mais

qu'en sera-t-il avec un nombre tou-
jours plus grand de téléviseurs reliés
par câbles et des transmissions pai
satellites?

Une enquête belge
En Belgique, le Centre de recherche

et d'information des organisations de
consommateurs (CRIOC) a jugé utile
de se pencher sur le problème des spots
qu'ingurgitent les enfants pendant la
diffusion de programmes, qu 'ils leur
soient ou non destinés. Les enquêtes
effectuées ont été publiées sous le titre
«Les enfants et la publicité télévi-
sée».

Bien que la publicité télévisée soil
interdite en Belgique, elle y est néan-
moins présente par le biais des chaînes
françaises, hollandaises et luxembour-
geoises.

En Flandre, la concurrence à la télé-
vision belge est principalement celle
des deux chaînes hollandaises. Or, s'il
n'y a pas de publicité sur la chaîne
belge, il y en a très peu sur les chaînes
hollandaises, le Gouvernement ayanl
repoussé de 19 h. à 20 h. le début de la
publicité à la télévision, ceci afin d'évi-

MATION £37 .
ter que les jeunes enfants puissent voii
les publicités.

Dans la partie francophone de la
Belgique par contre, les enfants ont
l'occasion de voir de nombreux spots
télévisés. Sur les trois chaînes françai-
ses, et surtout sur RTL. Cette chaîne est
purement commerciale. Elle tire toutes
ses ressources de la publicité et émet
des spots publicitaires sans pratique-
ment être soumise a aucune contrainte
Même les spots publicitaires au miliei
des programmes sont admis. Ces der-
nières années, la chaîne luxembour-
geoise a attiré les enfants par des pro-
grammes spécialement conçus poui
eux. C'est ainsi que le 80 % du temps
d'audience des jeunes francophones v.
aux chaînes émettant de la publicité, e
ceci parfois dès midi.

Cette particularité de la Belgique a
fait qu'une enquête identique et simul-
tanée a pu être faite auprès d'enfants
très familiarisés avec la publicité el
auprè s d'enfants qui le sont nettemenl
moins.

Conclusions de l'enquête
Les résultats de l'enquête du Crioc

rejoignent certaines théories, mais er
réfutent d autres.

La recherche du Crioc confirme h
thèse selon laquelle les enfants les plu;
âgés comprennent mieux le but de te
publicité qui est de vendre. Cette con-
clusion rejoint la théorie de Piaget. Les
enfants entre 7 et 10 ans sont en généra
capables d'établir une distinction entre
les spots publicitaires et les program-
mes de télévision. Mais la confusior
subsiste tout de même quelquefois !

Par contre, la thèse selon laquelle
plus les enfants voient de publicité
télévisée, plus ils deviennent critiques
à son égard est fausse. Les résultats de
l'enquête montre au contraire que plus
les enfants sont familiarisés avec la
publicité télévisée, jnpins ils sont cons-
cients du but de la publicité qui est de
vendre !

Un autre point intéressant de cette
enquête : la projection de spots publici-
taires au cours de l'expérience n'a pas
eu d'effet immédiat sur le comporte-
ment d'achat des enfants entre 7 e
10 ans, par contre c'est le contact régu
lier avec la publicité qui a des consé
quences sur le comportement d'achat
La publicité télévisée aurait donc ur
effet à long terme. G. F

«Les enfants et la publicité télévisée )
Crioc
250, avenue Louise, Boîte 31
1050 Bruxelles
295 francs belges

Mots croises
SOLUTION DU PROBLEME

N- 351
Horizontalement: 1. Bissextile. 2

Egoïne - Er. 3. Surtension. 4. Satu
rons. 5. On - Agnosie. 6. Nenni
Bus. 7. Oter - Soi. 8. Eté - Ag - En. 9
Rudiments. 10. Sidéral - Eu.

Verticalement: 1. Bessonne. 2,
Iguane - Tri. 3. Sort - Nœud. 4,
Situant - Dé. 5. Energie - Ir. 6,
Xénon - Rama. 7. Snob - Gel. 8.
Issus. 9. Léo - Isoète. 10. Ernée ¦
Insu.

. 2 i  ^5  6 » 8 9  -<0

PROBLÈME N° 352
Horizontalement: 1. D'une cou-

leur café au lait. 2. Ajouter par
surcroît. 3. Prénom féminin - Allu-
re. 4. Propriété des muscles. 5.
Colère - Séparations grammatica-
les. 6. Condition - Direction - Note.
7. Evanouissement. 8. Petit baquet-
Dans le vent. 9. Métal - Diplomate
français. 10. Pied de vigne - Perçan-
te.

Verticalement: 1. Renard bleu -
Partie de la charrue. 2. Qui produit
la sueur. 3. Espace sablé - Paresseux ,
4. Ile d'Indonésie - Poils. 5. Qui peul
être rejeté. 6. Saint de la Manche ¦
Pria. 7. Combat - Avec émulation (à
1'). 8. Créatures - Entrée d'igloo. 9.
Points opposés - Il supporte le véhi-
cule. 10. De l'Artois.

Record de vieillesse battu
L'Américain moyen a 31 ans

Les Américains sont plus vieux que
jamais. Leur âge moyen a atteint ur
niveau record en 1982 , soit 30,6 ans, ur
chiffre publié par le Bureau fédéral des
statistiques.

Le précédent record d'âge de la
population américaine avait été atteinl
en 1952, avec un âge moyen de 30,3
ans. Le «baby-boom» de l'après-guerre
avait par la suite considérablement
rajeuni la population américaine.
L'âge moyen a ensuite recommencé sa
croissance, passant de 27 à 30 ans entre
1970 et 1980.

Ce rapport indique également que la

proportion des Noirs vivant dans les
grandes villes a diminué pour la pre-
mière fois. Il révèle aussi qu 'une majo-
rité de femmes âgées de 20 à 25 ans soni
restées célibataires, et que le nombre
des personnes âgées de plus de 85 ans
augmente rapidement.

Ce record d âge pour la populatior
américaine est battu dans de nombreux
autres pays: en 1980, il était de 36,6 ans
en RFA, 34,4 ans en Grande-Bretagne.
L'âge moyen s'élève en revanche à 29/
ans seulement en Union soviétique, 23
ans en Chine, et seulement à 14,7 ans
au Kenya. (AP]

Bouteilles : la bande de garantie
De plus en plus fréquemment , les

bouteilles non reprises ou de circula-
tion , mais aussi les produits d'usage
quotidien , sont munis d'une fermeture
à bande de garantie qui se brise partiel-
lement ou entièrement au moment de
dévisser la bouteille. Cette bande de
garantie offre au consommateur la cer-
titude dès le premier coup d'oeil que la
bouteille n 'a pas été ouverte aupara-
vant et que son contenu n'a donc été
altéré d'aucune façon avant de lui par-
venir.

Les fermetures augmentent considé-
rablement la protection du consomma-
teur, c'est pourquoi leurs applications

1NOUVE/\JTE C J .
ne cessent de se multiplier , par exemple
dans l'industrie pharmaceutique oi
alimentaire. Très pratiques , elles évi-
tent tout danger de blessure et ména-
gent le goulot et le pas de vis des
bouteilles. Celles des bouteilles de cir-
culation sont broyées et recyclées. Cel-
les qui atterrissent dans la poubelle ei
finissent à l'usine d'incinération des
ord ures produisent des calories sans
polluer l'environnement par des éma-
nations nocices. (mpr
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Je demandai alors à mes guides de

me conduire vers mon maître. «Eh
répondit Krûger, nous ne savons
même pas s'il est déjà arrivé, et encore
bien moins où il loge!» «Du diable, i
n'a pas une maison à lui , à Berlin ?>:
demandai-je. Cette question les fit rire
aux larmes. Riez toujours , pensai-je
Markoni doit pourtant bien avoir une
maison à lui , ici.

XLV

Les temps changent

Ce fut le huit avril que nous fîmes
notre entrée à Berlin et que je deman
dai en vain où était mon maître , lequel
je l'appris par la suite , était déjà arrive
depuis huit jours. Labrot (car les autres
s'étaient peu à peu volatilisés sans que
je susse où ils avaient passé) me con-
duisit à la Krausenstrasse à Frie
drichsstadt, m'assigna un logement
puis me planta là sur ces quelques
mots: «Voilà monsieur! Il vous fau
rester là jusqu 'à nouvel ordre.» - Le
coquin! pensais-je. Qu'est-ce que ça
signifie? Ce n'est même pas une auber
ge.

Comme j'étais là, tout ébaubi, arriv*
un soldat , Christian Zittemann , qu
m'emmena dans sa chambre, où se
trouvaient déjà deux autres disciple:
de Mars.

On s'étonna, on me posa mille ques
tions: qui j'étais, d'où je venais, etc. Je
ne comprenais pas encore bien leui
langue. Je répondis brièvement que
j'arrivais de Suisse, et que j'étais le
laquai de Son Excellence Monsieur le
Lieutenant Markoni; que ses sergents
m'avaient amené ici , mais que je dési
rais par-dessus tout savoir si mor
maître était déjà arrivé à Berlin , et où i
habitait.

Là-dessus, mes interlocuteurs furen
secoués d'un tel rire, que j'aurais pu er
pleurer; aucun d'eux ne voulait rier
savoir de mon Excellence. Entre
temps, on nous avait apporté une
épaisse soupe aux pois. Je mangea
sans grand appétit.

A peine avions-nous achevé, qu'ur
vieux type maigre entra ; je vis tout de
suite qu 'il devait être plus qu'un simple
soldat: c'était un sergent-major.

Il portait sur le bras un équipemen
de soldat qu 'il étala sur la table, il j
ajouta une pièce de six groschen et me
dit: «C'est pour toi , mon garçon! Je
m'en vais aussi t 'apporter ton pain de
munition.»

- «Comment, pour moi? De la par
de qui? Et pour quoi faire?» demandai
je. «Mais, c'est ton équipement et U
solde, mon garçon. A quoi bon toute;
ces questions? Tu es une recrue.» -
«Comment? Quoi? Une recrue? A Diei
ne plaise! Jamais, au grand jamais , une
idée pareille ne m'a traversé la tête.

Je suis le domestique de Markoni
C'est l'engagement que j'ai pris, e
personne ne pourra venir me soutenii
le contraire.»

- Et moi, je te dis que tu es ur
soldat. Je m'en porte garant. Il ne sert i
rien de renâcler.

- Hélas! Si seulement mon maître
M. Markoni , était là!

- Celui-là, tu ne le verras pas de
sitôt. A tout prendre , il vaut mieux êtn
au service de notre roi qu 'à celui de sor
lieutenant.

Là-dessus, il s'en alla. «Pour l'amou;
de Dieu , Monsieur Zittemann! conti
nuai-je, qu 'est-ce que tout cela veu
dire?» - «Rien d'autre , mon cher mon
sieur, répondit-il si ce n'est que vous, e
moi, et ces messieurs, nous somme:
tous soldats, et par conséquent frères
Toute résistance de votre part ne ser
vira de rien; tout au plus vous mettra
t-on au cachot au pain et à l'eau , or
vous attachera en croix et on vous
battra du plat de l'épée à vous rompre
les côtes, jusqu 'à ce que vous criieï
grâce.»

Moi. - Voilà qui serait imprudent
scandaleux!

Lui. - Vous pouvez m'en croire , c'est
comme ça, et pas autrement.

Moi. - J'irai donc me plaindre au
roi.

Là-dessus, tous éclatèrent de rire.
- Lui. - Vous n'arriverez jamai:

jusqu 'à lui.
- Moi. - Et à qui donc, dois-j(

m'adresser, dans ce cas?
- Lui. - A notre major, si vous ;

tenez. Mais cela ne servira à rien.
- Moi. -Je vais quand même tente

la chose.

Les gars se mirent à rire derechef; je
pris néanmoins la résolution d'allei
trouver le major le lendemain et de lu
demander des nouvelles de mon mai
tre perfide.

Dès que le jour parut , je me fis dont
montrer le domicile du major. Mille
tonnerres ! Cela me parut le palais d' ur
roi , et le major le roi lui-même, tant i
me sembla avoir de majesté. C'était ur
homme de haute taille , puissant , avee
un visage de héros et des yeflx auss
ardents que des étoiles. Je me mis i
trembler devant lui , et balbutiai
« Monsieur... le Major ! Je suis le dom..
le domestique de monsieur le Heute
nant Markoni.

C'est... c'est pour cela que... qu 'il m'<
engagé, et pour nen d autre. Vous..
vous pouvez le lui dem... demande!
vous-même. Je... je... je ne sais pas où.,
où il est. Et voilà qu 'on me dit... que j<
dois... qu 'il faut... que je sois soldat
que ça me plaise ou... ou... ou que ça ne
me plaise pas.» - «Ah ! interrompit le
major , c est donc vous le joli garçon
Votre maître nous a eus, proprement
Et vous en avez sans doute tiré votre
petit profit aussi. Bref, maintenan
vous êtes au service du roi ; un point
c'est tout. »

Moi. - Mais, Monsieur le Major...
Lui. - Pas un mot , mon gaillard , ou i

vous en en cuira.
Moi. - Mais je n'ai ni capitulation , n

argent de poche. Ah! Si je pouvai:
parler à mon maître !

Lui. - Vous ne le verrez pas de sitôt
quant à l'argent de poche, à vous seul
vous nous en avez coûté plus que di)
autres. Votre lieutenant a une jolie note
à son passif, et vous êtes en tête de liste
Pour ce qui est de votre capitulation
vous l'aurez.

Moi. - Mais...
Lui. - Ouste ! Espèce de nabot qu

s'avise...
Moi. - Mais... je vous en prie !
Lui. - Allez au diable , canaille !
Et il brandit son épée. Je m'enfui:

comme un voleur, et regagnai me;
quartiers que, dans mon angoisse e
mon désespoir j'eus de la peine i
retrouver. Je clamai bien haut m<
misère à Zittemann. Le brave hommi
me redonna du courage : «Patience
mon garçon ! Tout s'arrangera . Pour le
moment, il faut prendre ton mal er
patience ; des centaines de braves gar
çons, tous de bonne famille, sont logé:
à la même enseigne que toi.

Car, en admettant même que toi
Makoni puisse et veuille te garder, i
devrait de toute façon t 'incorpore i
dans son régiment au premier ordre de
marche. Mais, pour le moment, il serai
vraiment bien en peine d'entretenir ur
domestique, car il a dilapidé des som
mes fabuleuses pendant sa campagne
de recrutement, et n'a racolé que for
peu de gaillards , à ce que disaient le
colonel et le major , qui se lamentaient
on ne l'emploiera plus de sitôt à une
pareille besogne, pour sûr. »

Telles étaient les consolations que
me prodiguait Zittemann ; et je devai:
bien m'en accommoder, faute de
mieux. Mais je songeais : les grand:
mijotent les soupes, mais ce sont le:
petits qui doivent les manger.

(A suivre;
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« L'Afrique vue de l'intérieur»
La révélation des masques

Durant trois semaines consécutives,
la TVR présentera les films de Jean-
Paul Colleyn, un cinéaste belge qui est
particulièrement compétent puisqu'il
est en outre ethnologue, anthropologue
et journaliste de télévision. D'autre
part, grâce à sa connaissance du milieu,
il a séjourné au Mali à plusieurs repri-
ses, il a pu lier des contacts très intimes
avec la population qui ainsi se livre avec
confiance et amitié.

Dans les premiers films de la trilogie,
il s'intéresse particulièrement - et pré-
sente un remarquable panorama - à la
fête des masques chez les Bambara , la
plus importante ethnie du Mali. Il est
aidé dans son entreprise par un ethno-
logue malien Youssouf Cissé qui s'inté-
resse tout particulièrement au sens des
danses et des masques ancestraux. Aus-
si, en sus d'un spectacle haut en cou-
leur , au-delà de la beauté artistique des
coutumes d'un peuple , il invite à
découvrir la signification des mythes
ainsi exprimés et mieux comprendre , à
travers ce qu'un œil profane appellerait
folklore, les dimensions religieuses
d'une civilisation en danger de mort.

La caste des forgerons - mais pour
combien de temps encore ? - est parti-
culièrement respectée, voire vénérée
comme dépositaire élu pouvoir du
feu.

Le microcosme social qui se révèle
tout au long de la fête patiemment
expliquée pour nous et même aussi
pour les participants , car si la tradition
reste vivante, le sens en est sûrement
perdu pour beaucoup, exprime la vie
des dieux, c'est-à-dire la vie profonde
des hommes avec toutes les contradic-
tions qui les déchirent.

Le parallélisme qu on est amené à
faire avec certains de nos carnavals,
avec les masques traditionnels de
diverses parties de la Suisse n'est pas le
moindre paradoxe de cette émission.
Ainsi du fond de l'Afrique, voici qu'un
éclairage est donné sur nos propres
coutumes qui tentent d'allier les forces
de la nature et les questions des hom-
mes pour appeler le bonheur et exorci-
ser les menaces. M. Bd

• TVR 21 h. 20

« Rencontres»: Bernard Kouchner
S'exprimer par Faction

Souvenons-nous : cinq cent mille
Vietnamiens fuyant en mer de Chine
sur des barques rouillées. Des récits
hallucinants de viols collectifs, de
meurtres, de pirateries contre ces pau-
vres hères sans défense qui fuyaient la
mainmise communiste sur le Viet-Nam
du Sud.

En avril 1979, à la télévision , les
premières images de ce navire blanc
ancré devant l'île de Poulo Bidong.
C'était « L'Ile de Lumière », le seul
espoir des boat-people que le monde
entier laissait tomber.

Bernard Kouchner , 1 invité de Re-
nato Burgy de ce soir, est à l'origine de
cette opération de sauvetage, menée
par un groupe d'hommes qui , oubliant
leurs différences, leur passé politique,
luttaient ensemble contre la raison
d'Etat et contre les organisations inter-
nationales trop formalistes.

Médecin et journaliste , Bernard
Kouchner est l'un de ces hommes dont
les convictions doivent s'exprimer par
l'action. Fondateur de « Médecins sans
Frontières», puis de «Médecins du
Monde », il est intervenu au Biafra, en
Amérique latine , en Jordanie , au Kur-

distan , au Tchad , à Beyrouth et dans
tant d'autres lieux où les hommes souf-
frent à cause d'autres hommes.

Ce qui le révolte, c'est la guerre, la
violence, la violation des droits de
l'homme. Bernard Kouchner est un
dénonciateur , un provocateur. Il n'a
que faire du silence feutré d'autres
organisations caritatives; lui , il faut
qu'il crie.

Lorsque son livre sur l'aventure de
« L'Ile de Lumière » est sorti, il écrivait
ceci : « Entre les médecins qui ont tenu
dans leurs mains les enfants légers du
Biafra dont les os perçaient la peau, il
reste et restera plus qu'une connivence
ou un souvenir : un chagrin rentré et un
langage».

La règle fondamentale est de tout
dire : soigner la victime, désigner le
bourreau , découvrir les grands qui l'ap-
puient.

C'est toujours par besoin de témoi-
gner que Bernard Kouchner a accepté
l'invitation de la Télévision romande
et de Renato Burgy à participer à
l'émission «Rencontres».

• TVR 22 h. 15

Chardonne
et ses contradictions

Tout homme porte en lui ses pro-
pres contradict ions, plus ou moins
apparentes, plus ou moins cultivées
ou combattues. Chez Jacques Char-
donne, qui nous a été fort bien pré-
senté par FR3, dans son émission
littéraire « Boîte aux lettres », elles
sont à ce point évidentes qu 'elles
n 'ont cessé d 'occuper les propos des
quelques écrivains et critiques ven us
nous parler admirativemen t, ami-
calement, mais lucidement aussi de
l'auteur des « Destinées sentimenta-
les».

On a très justem ent souligné,
d 'une part , son goût de la mesure, de
la phrase élégante et musicale, de la
retenue du cœur et du style, de la
confidence à mi-voix, mais aussi,
d 'autre part , son aspect grand comé-
dien qui s 'amuse à jouer un person-
nage dont on ne sait jamais s 'il est
sérieux ou s 'il veut plaisanter, son
humour , son côté narquois qui aime
à surprendre et, peut-être, à choquer.
Il y a bien en lui, selon l 'heureuse
expression de l 'un des interlocu-
teurs, un coté porcelaine de Limoges
et un côté cognac.

On ne pouvait passer sous silence
son attitude favorable aux Alle-
mands durant l'occupation ; mais là
encore, il est difficile de dire s 'il est
allé jusqu a la collaboration ; ce que
l'on peut penser, en tout cas, c 'est

¦ 
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qu 'il n 'a pas été différent des centai-
nes de milliers de bourgeois français
séduits par l 'ordre nouveau et la
sécurité qu 'il semblait instaurer ;
cela, pourtant ne saurait l'excuser et
surprend d 'autant plus de la part
d 'un dreyfusard , ami de Léon
Blum.

Le document tourn é, lors de ses
quatre-vingt-deux ans, nous le révèle
dans sa diversité, persuadé de l'im-
portance de son œuvre, dénonçant
l 'incompétence de la critique inca-
pable déjuger objectivem ent, pessi-
miste quant à l 'avenir de la littéra-
ture dont il ne reste, selon lui, que
quelques bons mots, paradoxal dans
ses réflexions.

Ondoyant héritier de Montaign e,
Jacques Chardonne nous est appa-
ru, grâce à la vivante évocation de
FR3, comme un écrivain qui
dépasse les limites convenues de
romancier du couple et délicat ana-
lyste de l 'amour; nous l 'avons perçu
dans sa totalité et sa complexité et
avec son malicieux clin d 'œil qui
relativise la gravité de ses ré-
flexions.
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Télévision

Il F iROMANDE H

12.00 Midi-public
13.25 La couronne du diable
14.20 Télévision éducative

Documentaire: la chaleur du so-
leil

14.50 Dis-moi ce que tu lis
Aujourd'hui Valérie Bierens de
Haan reçoit: Willy Heim, ancien
procureur général du canton de
Vaud

15.45 La grande chance
En vedette: Yves Duteil, le Caba
ret Chaud 7

17.15 Flashjazz
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 II étaut une fois l'espace
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal
20.00 TJ Sport
20.15 La chasse aux trésors

Ce soir , Philippe de Dieuleveult se
lance à la recherche de trésors
cachés à Cuba

21.20 L'Afrique vue de l'intérieur (1 )
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Sogow, masques bambara

• voir notre sélection
22.15 Rencontres

La conviction de Bernard Kouch-
ner
• voir notre sélection

23.00 Téléjournal

¦ SUISSE
ALLEMA

8.45 TV scolaire. 9:35 Pause. 9.45 La
maison où l' on joue. 10.15 Cours de
formation : Légitime défense. 10.30 TV
scolaire. 14.45 DaCapo. 16.45 La maison
où l'on joue. 17.15 TV scolaire. 17.45
Gschichte-Chischte. 17.55 Téléjournal.
18.00 Karussell. 18.35 Motel. 19.05
Actualités régionales. 19.30 Téléjourna
Sports. 20.00 Der Alte. 21.05 CH-Maga-
zine. 21.55 Téléjournal. 22.05 Olivia
Newton-John. 23.05 Téléjournal.

¦ 
SUISm

15.45 env. Cyclisme. 18.00 Le garde
forestier Giannino et le faon Venticello.
18.05 La cassetta arancione Les Sch-
troumpfs. 18.45 Téléjournal. 18.50 La
grande Vallée. 19.40 Intermède. 19.55
Magazine régional. 20.15 Téléjournal.
20.40 Docteur Erika Werner (1). 21.35
Orsa maggiore. 22.25 Téléjournal. 22.35
Mardi-sports. Téléjournal.

Illl I [ALLEMAGNE 1 )
16.10 Professions féminines : L'avenir
commença il y a cent ans. 22.30 Le fait du
jour. 23.00 Le monde culturel.

Illl I I ALLEMAGNE 2 )
19.30 Kerbels Flucht , film. 22.05 Die
Familie oder Schroffenstein, film.

Hll | [ALLEMAGNE 3 )
18.00 Rue Sésame. 19.30 Conseil pour la
santé : la narcose. 21.15 Warte , bis es
dunkel wird, film (1967)223.00 Les cuisi-
nes régionales françaises (la Normandie)
(en français).

Hll l /AUTRICHE 1 )
12.40 Schilling : magazine économique.
18.00 Peanuts. 21.15 Artischocke,
film.

RADIO +TI/

BEI
10.05 TF1 Vision plus
10.35 Tennis

Internationaux de France à Ro-
land-Garros: soixante-quatriè-
mes de finale simple messieurs
(résumé)

11.00 Tennis
Internationaux de France. Trente-
deuxièmes de finale simple mes-
sieurs
En direct de Roland-Garros

13.00 TF1 actualités
13.45 Portes ouvertes
14.00 Tennis

Internationaux de France
En direct de Roland-Garros

18.30 Presse-citron
18.30 Le village dans les nuages
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 TF1 actualités
20.30 D'accord, pas d' accord
20.35 Les mardis de l'information

Des Persans à Paris - Une journée
d'Alexei Kovalev - Pompes... à
finances - Voulez-vous changer
de «look»? - France-Espagne: la
corrida

21.50 tennis
Résumé de la journée à Roland
Garros

22.10 Du côté de la jeune danse fran
çaise (2)

23.00 TF1 actualités

IAMTENNE 2
10.30 A2 Antiope
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.35 L'appartement

C' est Pinocchio l'assassin (1)
13.50 Aujourd'hui la vie

Votre invitée: Micheline Dax
14.55 Le voyage de Charles Darwin (2)
15.55 La chasse aux trésors
17.00 Entre vous
17.45 Récré A2
18.30 C' est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal
20.30 D' accord, pas d'accord
20.40 Un juge en danger

Un film de Damiano Damiani

Avec: Gian Maria Volonté, Erlanc
Josephson,, Mario Adorf , Ange-
lica Ippolito
Histoires courtes
Le mécène , de Frédéric Com
pain
Edition de la nuit
Bonsoir les clips

FP3 O
Télévision régionale
17.00 Gil et Julie. 17.05 Bataille
pour les Lavandes, film. 18.33 A
bout de souffle. 18.55 Le 16 à
Kerbriant. 19.10 Inf 3. 19.15
Actualités régionles. 19.35 Spé-
cial critérium du «Dauphiné-Libé-
ré»
Inspecteur Gadget
Jeux de 20 heures
La dernière séance
20.40 Actualités Gaumont
1957
20.45 Don't look now, dessin
animé
20.50 L' esclave libre, film de
Raoul Walsh (1957) avec à Clark
Gable, Sidney Poitier, etc.
22.50 Slap Happy Lion, dessin
animé. Les réclames - L' attrac-
tion
23.15 Soir 3
23.35 Allez coucher ailleurs , film
de Howard Hawks (1949)
1.15 Présentation de la prochaine
«Dernière séance»

Radio
«

SUISSE ifSROMANDE 1 %V
6.00 Journal du matin. 9.05 Saute-mouton.
12.20 La pince. 12.30 Journal de midi.
13.30 Avec le temps. 13.30 Compactualité.
18.05 Journal du soir. 19.30 Le Petit Alca-
zar (suite). 20.02 Au clair de la une (avec des
informations sportives). 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: 2. Les sept
petits pots à crème , de Saki. 22.55 Blues in
the night. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

SUISSE C3
ROMANDE 2 TiX

6.10 6/9 avec vous. 7.15 La corbeille à
billets. 7.30 Classique à la carte. 8.10 La
poésie aussi... 8.58 Minute oecuménique.
9.05 La vie qui va... 9.05 Actuel. 9.30 Le
temps d'apprendre: Regards sur... la vie
10.30 La musique et les jours. 12.00 Musi-
que populaire, grands compositeurs. 12.32
Table d'écoute (1). 12.55 Les concerts du
jour . 13.00 Le journal. 13.30 Table d'écoute
(2). 14.05 Suisse-musique. 16.00 La vie qui
va... 16.00 La plongée dans les ondes.
16.50 La classe. 17.05 Rock line. 18.10
Jazz non-stop. 18.30 Empreintes: Des
sciences et des hommes. 19.20 Per i lavora-
tori italiani. 19.50 Novitads. 20.02 Aux
avant-scènes radiophoniques: La paix du
dimanche, de John Osborne. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 env. Scènes musicales: Le 3"
acte de «Lulu», livret de Frank Wedekind ,
musique d'Alban Berg.

SUISSE |f3^MANQUE 1 IX
6.00Bonjour. 7.00 Actualités. 8.45Félicita-
tions. 9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous: Sport. 12.15
Magazine régional. 12.30 Actualités. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque. 14.10
Pour les 100 ans de l'écrivain Lora Lorme.
14.30 Le coin musical. 15.00 Laure Wyss-
Zyt. 15.20 Nostalgie en musique. 16.00
Typiquement... 16.30 Le club des enfants.
17.00 Welle eins. 17.45 Sport . 18.00
Magazine régional. 18.30 Actualités. 19.15
Disque de l'auditeur. 20.00 Pays et peuples:
Les périodes de famine en Suisse. 21.00
Musique populaire. 20.00 Lieder et chants
des temps anciens. 23.00 Ton-Spur: Mélo-
dies de films et de comédies musicales.
24.00 Club de nuit.

Aux avant-scènes radiophoniques

«La paix du dimanche»,
de John Osborne

L'un des plus célèbres dramaturges anglais
contemporains, John Osborne est certaine-
ment aussi le représentant type de ces
«jeunes hommes en colère» devenu le mythe
des années soixante... de ces auteurs qui
ont brossé de leurs compatriotes un portrait
si dérangeant que peu d'entre eux ont
accepté alors de s 'y reconnaître... Créée en
1956, «La paix du dimanche» est un cri de
révolte contre certaines intitutions typique-
ment britanniques, le cricket, le thé, le
sacro-saint week-end, et l'ennui qui s'en
dégage... Seulement, John Osborne (alias
Jimmy Porter , le héros de la pièce) n'accepte
pas l'ennui. Il proteste, rugit , trépigne, se
débat. Il meurtrit ses proches et se meurtrit
lui-même. Et, plus il se débat, plus les mailles
du filet tissé par la «bonne société» I enser-
rent , l'étouffent... Mais tout n'est pas violen-
ce, cris, désespoir , ou révolte chez Osborne.
Car, derrière la personnalité de l' auteur ,
derrière les personnages qu'il nous présen-
te, on perçoit beaucoup de douceur, de
poésie, de tendresse... Le rêve, les larmes,
les réminiscences, apparaissent alors
comme le contrepoint de cette fureur de
vivre «made in Bntain» .
• RSR2, 20 h

Scènes musicales
«Lulu». selon Maazel

Ainsi que l'écrit le Vaudois Etienne Barilier
dans la meilleure monographie publiée en
français sur le musicien de «Wozzeck» , dans
«Lulu», «Berg accomplit Wedekind et le
dépasse... Parce que son œuvre réalise la
synthèse d'un être charnel, de l'éros qui
l'habite et l'inspire et de son destin profond,
qui est destin de mort. Par la voix de Lulu, la
musique s'exprime en son essence, qui est
erotique... et mortelle. C' est-à-dire qu'elle
réalise la conjugaison consciente de toutes
nos forces inconscientes (et qui demeurent
telles)».
Elaborée durant les sept dernières années du
compositeur , achevée en 1980 seulement
par un Viennois tout particulièrement fami-
lier de la trilogie Schônberg-Berg-Webern, le
chef d'orchestre et compositeur Friedric
Cerha, la version lyrique des pièces expres-
sionnistes de Wedekind en rehausse l'hé-
roïsme maléfique et virulente d'un rayonne-
ment de plénitude libertaire plus déchirant
que les circonstances de sa sordide saga.
Telle est précisément la démonstration que
nous propose l'ultime émission de ce mardi
en affichant le 3* acte de «Lulu» et son
dénouement sanglant, avec Julia Migenes
(la Carmen de Rosi), Brigitte Fassbaender en
comtesse Geschwitz, Théo Adam, Richard
Karcrykowski , Hans Hotter , Kurt Rydl. les
solistes et l'Orchestre de l'Opéra de Vienne,
direction Maazell
• RSR2 , 22h. 40
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10e COMPTOIR DE ROMONT
PROGRAMME DE L'ANIMATION iÇARE

MARDI 29 MAI MERCREDI 30 MAI JEUDI 31 MAI VENDREDI 1- JUIN SAMEDI 2 JUIN DIMANCHE 3 JUIN 

9.00 Départ championnat de cyclisme
fribourgeois

10.00 Ouverture des halles
10.00 Messe à la collégiale animée par le 1000 Ouverture des halles. 10.00 Ouverture des halles mnn n A h n16.30 Ouverture officielle du comptoir ouverture des halles Journée du 3* âge , Chœur mixte de Bulle Animation à la cantine 11.00 Concert par groupe instrumental 1U °° Ouverture aes halles

(Cadets de Romont) (conditions spéciales) 11.30 Concert appéritif par Chœur mixte de Villaz-St-Pierre

Animation avec Radio-Thollon - Les • de Bulle et Cécilienne de Romont Concert à la cantine . Les .Maïen- 110° £"«" **<"*« Par l9 Pi«°'°
Mémises 11.30 Amvée

 ̂
course cycl.ste. Rem.se 18.00 Concert Club accordéonistes ISets» amicale des fribourgeois orchestra de Rue

15.00 Vernissage exposition art popù- 14.00 Cortège officiel avec «L'Echo 
«Clair Matin» d'Yverdon

20.00 laire et artisanal des Monts» de Riaz 15.00 .Luciolles» chœur d'enfants de 14 00 Cortège en ville par la fanfare
Cortège en ville avec la Lyre paroissiale de «Les armaillis» d'Echarlens .„ .. „ . - . Corpataux d'Ursy et ses maiorettes
La Roche et le groupe folklorique «Lé 2000 20.00 Cortège en ville avec «Echo du Démonstration de Rock' n'roll
n;o„H_n_. Ho Brnr / Duatuor de La Proclamation «Meilleur stana» Vanil-Noir» de Grandvillard ....Riondàne» de Broc / Quatuor de 

Cortège en ville par l'Union paroissiale de ta ville de Romont 20.00 Cortège en ville avec «L'Alpenro- ,530  prodUction à la cantineRoche. Sales Groupe «Au fil du temps» s6» de Bellegarde et «L'Echo du

21.30 Concert à ,a  cantine £°° .̂ n v̂-c Xpel du 
21 3° Concert è la cantine 

^

b
n.er;^7ca^e

m"POn, 
2°°° Cortège en ville avec «U Lyre, de

. 1 30 Concert à la cantine 23 0° Bal à la can,ine °rcheS,rB M™°" de Gruyères 23.00 Concert par orchestre champêtre 21.30 Concert à la cantine Broc
21.30 Concert à la cantine jAma Song >  ̂  ̂^  ̂^ ^  ̂ Bellegarde 23.00 Bal è 

la cantine avec orchestre

23.00 Bal à la cantine orchestre Carosoni 21.30 Concert à la cantine
«Ama Song»
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Les jeunes Gruériens et la Glane...

Une rivière à poissons

£i lOmm*- Pmk

Que savent les petits Gruériens de
leurs voisins Glânois ? Fernande Du-
bas, institutrice de 6e primaire à Bulle ,
a gentiment accepté que la question soit
posée à ses élèves. Tout en avertissant
que l'entreprise pouvait être périlleuse.
«C'est que les programmes scolaires
nri. nt. nt en priorité de l'enseignement
de la géographie sur l'environnement
général , sur l'écologie aussi. C'est inté-
ressant bien sûr. Mais la nomenclature
est négligée. Pour beaucoup, c'est une
notion très abstraite». Eh bien ! Pour
une fois, l'institutrice s'est dite « trom-
pée en bien». Sa classe a réussi
l'épreuve avec un certain succès.

S

La 6e primaire à Bulle : une institutrice

Même si les petits Gruériens ne font
que rarement halte en pays de Glane,
ils ont montré qu 'ils connaissent tout
de même bien des choses intéressantes
sur ce district voisin et sur son chef-
lieu, dont ils font une capitale. Et au
passage, on relève encore que la Glane
n'est pas qu 'un district : c'est aussi une
rivière très poissonneuse.

Côté formation scolaire, on connaît
l'existence de l'école secondaire «dont
la piscine est bien mieux que celle de
Bulle », estime un garçon. Et l'on consi-
dère aussi que les Glânois sont gâtés
pour la poursuite de leur formation : ils
disposent de meilleures voies de com-

..iiniir' Ï^ Ŝ****'" T"*"

t f " 1

plutôt trompée en bien...
(Photo Lib./JLBi]

munications que les Gruériens. «La
Glane est aussi desservie par les CFF.
C'est bien mieux que «seulement les
petits trains et autobus des GFM ».

Les petits Gruériens .ont aussi
remarqué que Romont a «plus»
qu'une église: «C'est un peu comme
une cathédrale». Et ils sont nombreux
à connaître l'existence de la caserne de
Drognens. En revanche, l'évocation du
Musée du vitrail a fait se lever une
main seulement : celle d'un garçon, le
seul, à l'avoir visité.

En gagnant la campagne, on a parlé
d'une seconde ville, laquelle? Châtel-
Saint-Denis a répondu une fillette.
C'est faux? Alors c'est en Gruyère,
corrige-t-elle. Rue est enfin citée. Mais
on se demande bien pourquoi si petit
district a droit à deux villes.

Il fut plus difficile par contre d'éta-
blir une liste des villages glânois, mis à
part ceux que traverse l'axe routier
Bulle - Romont...

Force est de constater, et 1 institu-
trice approuve , que les réponses don-
nées sont celles résultant d'une certaine
expérience personnelle de l'enfant. Et
si l'on n'est pas trop perdu dans ce
district voisin de la Glane, c'est généra-
lement parce qu 'on y a des parents,
qu'on y va en visite. Le test est tout de
même réjouissant. Car, un enseignant
nous avait fait part d'un constat plutôt
négatif: plusieurs de ses grands élèves
avaient découvert avec leurs parents
«Jumbo», «Carrefour» et bien d'au-
tres temples de la consommation en
Romandie. En revanche, ils avaient été
maintenus à l'écart de la plus enrichis-
sante découverte, celle de leur coin de
pays. (ych)

Les jeunes Glânois et la Gruyère...

Le Moléson, une maman!
La Gruyère a un nom célèbre, mais

comment la connaît-on dans la Glane ?
Nous sommes allés poser cette question
aux élèves de M. Paul Pesse à La Joux.
Les plus jeunes de la classe ont 10 ans et
les aînés 12 ans. En moins d'une heure,
ils ont brossé un portrait particulière-
ment exhaustif de l'hôte d'honneur du
Comptoir de Romont. Mais leurs
préoccupations restent différentes de
celles des adultes et par là même inté-
ressantes. Voici leurs réflexions :

Benoît : la Gruyère c est des monta-
gnes, des collines , de jolies villes, des
costumes folkloriques et des légendes.
Il y a beaucoup de chalets , c'est tou-
jours vert , l'autoroute la traverse et sur
le drapeau rouge et blanc, il y a un
taureau; j'y vais toutes les semaines.

Lucienne: Bulle est le chef-lieu.
Danielle: le marché est joli.
Valérie : il y a beaucoup de maga-

sins ; ils sont grands, et Benoît renché-
rit: ils sont presque tous à la Grand-
Rue sauf Gruyère-Centre où il y a des
produits Migros, un bar et un magasin
de disques. Laurent et Sylvie précisent
encore qu 'on trouve dans ce centre un
restaurant , un kiosque et Bâta. Tou-
jours à propos de Bulle :

Valérie : il y a la gare avec beaucoup
de rails plus étroits.

Les 10 a 12 ans de La Joux: des

Lucienne : et le château qu on ne
peut pas visiter parce qu 'il y a la
préfecture.

Christian : et le stade où l'équipe de
Bulle joue un peu mieux qu 'avant.

Benoît nous signale encore la place
des Alpes, le Conservatoire et Laurent
n'oublie pas la piscine. Plusieurs jeunes
ont visité le Musée gruérien et nous
énumèrent ce qu 'ils y ont vu. Ecoutons
Jean-Bernard , Laurent , Benoît , Sté-
phane : il y a des poyas, des costumes,
des chamois, des chars postaux, des
tableaux dont un qui est différent de
loin ou de près, un grand chaudron
avec du verre dessus et on doity mettre
de l'argent , la bibliothèque avec plein
de livres où Stéphane est allé. Et puis
selon les sources de Benoît , il paraît que
si Nicolas Chenaux, qui s'est révolté
pour la Gruyère, a sa statue sur une
fontaine de la place du Marché, sa tête
serait cachée dans le musée. Il nous
signale encore l'imprimerie et le jour-
nal «La Gruyère». Véronique n'oublie
pas le marché-concours et Laurent le
monument de l'abbé Bovet où «il y en
a un qui se serait pendu ».

A propos de l'économie gruérienne,
Jean-Bernard nous dit qu 'elle est agri-
cole , Sandra qu'elle a des fromageries
et Benoît ajoute qu 'on a inauguré la
« Fromage Gruyère » SA et qu 'il a d'ail-

preoccupations différentes des adultes.
(Photo Peytregnet)

leurs 4 autocollants. Eric pense à la
fabrique de chocolat à Broc, Jean-
Claude à celle de lait Guigoz à Vua-
dens, Véronique à la fromagerie de
Pringy, Christian à Milco à Sorens et
Danielle au salami d'Epagny.

Parlant de l'image de la Gruyère,
Benoît nous apprend que les Gruériens
sont fiers de leur région parce qu 'ils se
costument souvent et que le Moléson
avec son téléphérique est la mère de la
Gruyère. Laurent précise à ce propos
que le Moléson est touristique parce
qu'il y a beaucoup d'étrangers. Jean-
Bernard fait la même réflexion à pro-
pos de Bellegarde. Véronique et Sylvie
connaissent l'hôtel Cailler de Charmey
où il y a un tennis et aussi La Valsainte
et le Vanil-Noir pour ceux qui savent
bien skier. Sylvie qui habite en Gruyè-
re, juste à la limite des districts, ajoute
qu 'on peut aussi skier à La Chia, mais
qu'il faut faire attention aux avalan-
ches.

Pour les balades, Lucienne nous pro-
pose la cascade de Bellegarde, Jean-
Bernard la cascade de Grandvillard et
Sandra sa grotte, Laurent la Dent-
de-Broc et la chapelle des Capucins
toute refaite, Valérie le restoroute de la
Gruyère. Laurent nous dit qu 'à Bulle
on peut acheter des pots avec une grue.
Du point de vue gastronomique ,
Benoît estime que ses spécialités sont le
choux , la saucisse et le jambon et
Danielle n'omet pas la fondue.

Ce tour d'horizon nous démontre
que les 10-.12 ans de La Joux n'ignorent
rien des attraits de la Gruyère , qu 'ils
soient économiques , historiques, gas-
tronomiques , touristiques ou sportifs.

Moins inspirés par le Comptoir de
Romont , ils en donnent pourtant une
description intéressante : on y voit
beaucoup de choses ; il y a des démons-
trations ; des restaurants avec du mon-
de, des jeux dont un téléphone rouge ;
leurs parents y vont pour se distraire et
regarder; il y a même des gens qui
achètent. Et puis , on profite puisque ça
n'a lieu qu 'une fois tous les deux ans,
d'ailleurs, il y a même des étrangers qui
viennent , quoique le Comptoir de
Romont soit plus petit que celui de
Fribourg qui est une ville plus grande.
Autant de réflexions qui cernent bien
l'intérê t que suscite le Comptoir de
Romont pour ceux qui n'ont pas
encore de pouvoir d'achat. (mp d)

SUPPLEMENT

René Grandjean, préfet de la Glane
Le préfet de la Glane, René Grand-

jean, apprécie le dynamisme des com-
merçants, artisans et industriels glâ-
nois et les échanges multiples que leur
Comptoir bisannuel suscite depuis 20
ans. Ces échanges sont avant tout
humains: on apprend à connaître les
autres et leurs coutumes. Mais ils peu-
vent également aller bien au-delà et
toucher les domaines les plus divers ,
dans la mesure où le dialogue entre les
autorités ne s'interrompt pas. Ils sont
intercommunaux entre voisins juste
séparés par des frontières politiques ;
ils peuvent être ponctuels dans le sec-
teur économique notamment.

Rencontré à propos du 10e Comp-
toir de Romont , René Grandjean en
salue l'hôte d'honneur en ces termes:
«Je tiens à formuler des souhaits de
cordiale bienvenue aux gens de la
Gruyère qui viennent à Romont. Pour
marquer notre dixième édition , la pré-
sence de la Gruyère au Comptoir de
Romont va lui donner un éclat à la
mesure de ce qu 'est ce pays si proche de
la Glane».

Sous quelle forme et dans quels
domaines René Grandjean envisage-
t-il des possibilités de collaboration
avec le district de la Gruyère ? Pour le
préfet, les districts sont voisins et, de ce
fait, les deux régions présentent des
analogies, mais aussi des différences.
Dans le domaine de la collaboration
régionale , une réalisation importante
est en train de s'achever. Elle concerne
des communes de la Veveyse, de la
Glane et de la Gruyère. Il s'agit de
l'important réseau d'adduction d'eau
de l'AVGG, dont le projet date de
1969 ; cette collaboration touche douze
communes yeveysannes, 8 communes
glânoises et 4 communes gruériennes
toutes voisines.

D'autre part et d'une façon générale,
une coopération existe aussi par les
échanges de vues réguliers des deux
préfets qui , il y a quelques années , ont
usé les bancs de la même école, le
pensionnat Saint-Charles de Romont.

Enfin , des relations peuvent aussi
s'intensifier à l'heure actuelle entre la
Gruyère et la région Glâne-Veveyse
qui vient d'adopter , l'automne dernier ,
son programme d'action au sens de la
Loi fédérale sur l'aide au développe-
ment dans les régions de montagne

(Photo A. Wicht - a]

(LIM). Il résulte de ces études systéma-
tiques et détaillées , des objectifs analo-
gues ; une concertation dans de nom-
breux domaines sera certainement fort
utile à l'avenir.

Toujours à propos de ce programme
de développement , René Grandjean
apprécie l'heureuse initiative des pro-
moteurs du Comptoir d'organiser un
concours d'art populaire et d'artisanat.
Cette «compétition artisanale» à la-
quelle ont participé une centaine de
personnes, non seulement de la Glane
et de la Gruyère , mais de l'ensemble du
canton , a connu un succès qui va au-
delà dès prévisions. Ce concours s'ins-
crit dans le prolongement du pro-
gramme de développement de la LIM
dans le domaine de l'artisanat. René
Grandjean souhaite sincèrement que
cette première , qui coïncide avec le 10e
Comptoir , soit reprise à l'avenir, car
elle est un révélateur de la vitalité de
l'artisanat , un des secteurs économi-
ques qui devra précisément créer des
emplois pour compenser leur diminu-
tion dans l'agriculture.

Un optimisme de bon augure, en
quelque sorte , du côté de la Préfecture
de la Glane. (mpd)

Placide Meyer, préfet de la Gruyère
De son château de Bulle, le préfet de

la Gruyère a-t-il les moyens de susciter,
au-delà des relations, une sorte de col-
laboration entre son grand district et
son plus modeste voisin, celui de la
Glane ? Nous avons posé la question au
préfet Placide Meyer. Sa réponse est
toute de nuance et... de prudence.

Par la nature des choses, il existe
assez peu de problèmes directs don-
nant prétexte aux préfets d'instituer
une collaboration entre leurs districts.
Cela ne saurait en tout cas pas s'ériger
en système. Pourtant , ponctuellement ,
cette collaboration s'avère très oppor-
tune , quand ce n'est pas indispensable.
Mais il est alors de règle que de la part
de la Gruyère, tout cela se fasse avec
doigté et diplomatie. Pas question
d'imposer des idées sous prétexte que
1 on est plus grand.

Déjà , poursuit le préfet Meyer, des
réalisations communes ont montré que
la coopération est une excellente chose.
A condition encore qu 'elle s'opère dans
le respect des entités. Si, généralement ,
tout cela est bien compris au niveau des
préfectures, cette réalité mérite infini-
ment de tact à l'échelle des communes
et de la population. «Il est tout à fait
normal qu 'un petit district ait , cons-
ciemment ou pas , un certain réflexe de
retenue , voire de méfiance , vis-à-vis
d'un plus grand qui lui ferait des avan-
ces. »

Présentement , Glane et Gruyère se
donnent la main sur le chantier de la
route Estévenens - Villariaz - Rueyres-
Treyfayes. Et puis encore, c'est de la
préfecture de la Glane que viendra le
feu vert pour la décharge du centre
d'hydrocarbure de Sales, décharge pré-
vue en terre glânoise. Il y a aussi , mais
assez peu exploitée , la possibilité don-
née aux étudiants de la Haute-Glâne de
fréquenter le collège du Sud. L'esprit de
collaboration ne date pas d'au-
jourd'hui puisque , avec la Veveyse
également , l'adduction d'eau est deve-

(Photo A. Wicht - a)

nue une vaste entreprise collective sur
le point d'être achevée.

Un harmonieux développement
touristique , estime le préfet Meyer, ne
saurait se concevoir dans un cadre
restreint. Le Gibloux unit lui aussi
Glane et Gruyère . Régulièrement des
séances de coordination sont organi-
sées pour définir une politique cohé-
rente et efficace pour le développement
et l'équipement des deux régions.

En conclusion , tout en se gardant
bien d'instaurer une collaboration
entre les deux districts de la Glane et de
la Gruyère en principe, le préfet Meyer
est d'avis que l'avenir va , de plus en
plus souvent , exiger des concertations
entre voisins. Et certains projets, qu 'ils
soient de caractère culturel , social ou
sportif se verront discutés désormais
bien plus fréquemment d'un château
préfectoral à l'autre. (ych)
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Gérard Ôudan
ProC de piano
1680 Bomont
Tél. (037) 52 23 63

Plus de 20 modèles
des meilleures
marques allemandes
et hollandaises
en stock
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VENTE - LOCATION
Facilités de paiement
Service après-vente garanti
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De I eau dont vous disposez
à celle que vous désirez...
Conseils , projets , études

Traitement général de l'eau
— Adoucissement
— Piscines etc. Au stand de:

Ferblanterie - Sanitaire

André Billod et Fils
1680 Romont, « 037/52 26 36

CHAUFFAGE
INSTALL. SANITAIRES

FERBLANTERIE
PARATONNERRES

ROMONT
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La brique Tetra, un emballage génial et pratique qui
assure une excellente protection à votre lait quotidier
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TORNY-LE-GRAND

17-2203

Au Comptoir de Romont
du 29 mai au 3 juin 1984, au Stand N° 11

LA CAVE ST-JEAN
DE SIVIRIEZ

vous propose un grand CONCOURS de dégustation
de vins suisses

_ "¦¦ prix: Fr. 400.- en espèces

Attention aux heures du concours:
ME 35.5: 13 h.-18 h. JE 31.5: 10 h.-14 h.
VE 1.6: 13 h.-18 h. SA 2.6: 13 h.-18 h.

DÎ 3.6: 10 h.-14 h.
17-60430
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Cette année nous n'exposons
pas au Comptoir de Romont

L. 



Programme
Mardi 29 mai 1984

Mardi 29 mai
16 h. 30, ouverture officielle du

Comptoir.
20 h., cortège en ville avec la Lyre

paroissiale de La Roche, le groupe
folklorique Le Riondène de Broc et
le Quatuor de La Roche.

21 h. 30, concert à la cantine.

Mercredi 30 mai
Journée du 3e âge et animation

avec Radio Thollon - Les Mémi-
ses.

10 h., ouverture des halles.
15 h., vernissage de l'exposition

du concours art populaire et artisa-
nal.

20 h., proclamation du meilleur
stand.

20 h., cortège en ville avec
l'Union paroissiale de Sales.

21 h. 30, concert à la cantine.
23 h., bal à la cantine avec l'or-

chestre «Ama Song».

Jeudi 31 mai
9 h., départ du championnat de

cyclisme fribourgeois.
10 h., ouverture des halles.
10 h., messe à la collégiale ani-

mée par le chœur mixte de Bulle.
11 h. 30, concert-apéritif par le

chœur mixte de Bulle et la Céci-
lienne de Romont.

11 h. 30, arrivée de la course
cycliste, remise des prix.

14 h. cortège officiel avec l'Echo
des Monts de Riaz, les Armaillis
d'Echarlens , les Coraules de Bulle,
la fanfare de la ville de Romont et le
groupe «Au fil du temps».

16 h., partie officielle à la canti-
ne.

20 h., cortège en ville avec l'Ap-
pel du Manoir de Gruyères.

21 h. 30, concert à la cantine.
23 h. bal à la cantine avec l'oi

chestre «Ama Song».

Vendredi 1er juin

10 h., ouverture des halles.
18 h., concert du Club des accor-

déonistes «Clair Matin».
20 h., cortège en ville avec l'Echc

du Vanil-Noir de Grandvillard.
21 h. 30, concert à la cantine.
23 h., concert par l'orchestre

champêtre de Bellegarde.

Samedi 2 juin

10 h., ouverture des halles.
11 h., concert par le groupe ins-

trumental de Villaz-Saint-Pierre.
14 h., concert à la cantine par les

«Maïentsets », amicale des Fri-
bourgeois d'Yverdon , les «Lucio-
les» de Corpataux.

19 h. 30, démonstration de
rock'n'roll.

20 h., cortège en ville avec l'Al-
penrose de Jaun et l'Echo du
Gibloux d'Avry-devant-Pont.

21 h. 30, concert à la cantine.
23 h., bal à la cantine avec l'or-

chestre Carosoni.

Dimanche 3 juin

10 h., ouverture des halles.
11 h., concert-apéritif par le Pic-

colo Orchestra de Rue.
14 h., cortège en ville avec la

fanfare d Ursy et ses majorettes.
15 h. 30, productions à la canti-

ne.
20 h., cortège en ville avec la Lyre

de Broc.
21 h. 30. concert à la cantine.

...et animation
Etre hôte d 'honneur, ce n 'est pas

seulement faire de la figuration. Les
Gruériens invités au Comptoir de
Romont vont prouver qu 'ils enten-
dent être de véritables partenaires
dans le succès de cette manifesta-
tion. Danseurs, chanteurs et musi-
ciens s 'y rendront en force avec une
sélection des meilleurs artisans du
cru.

Autour des stands et dans la pinte
à l 'enseigne de la grue, exploitée pat
l 'Association gruérienne des cafe-
tiers-restaurateurs, on rivalisera en
production de qualité pour l'agré-
ment des visiteurs et la satisfaction
des organisateurs. Et les Gruériens
auront également une place d 'hon-
neur dans les cortèges journaliers
qui défileront aux harmonies d'une
de leurs fanfares. Au Chœur mixte
de Bulle, dirigé par Michel Corpa-

• Portrait.- Le 10e Comptoir de
Romont , ce sont quelque 80 exposants ,
ce sont 3350 m2 de stands: une surface
en augmentation de 10% par rapport à
l'édition précédente. Et tout naturelle-
ment , le «bilan économique et com-
mercial de la Glane» se déroule à la
Condémine , non loin de la gare: à ses
débuts , il se situait sur la place de
l'Hôtel-de-Ville , mais son expansion a
heureusement obligé les organisateurs
à choisir une solution «extra muros».

• Affiche - L'affiche du Comptoir est
l'œuvre de Jean-Marie Ruffieux , pro-
fesseur de dessin à l'Ecole secondaire
de la Glane. Grâce à des barres hori-
zontales de plus en plus larges, l'auteur
symbolise ainsi le développement
constant de cette manifestation.

—̂PUBLICITE 

taux, a été réservé l'honneur de
chanter la grand-messe de l'Ascen-
sion jeudi 31 mai à 10 h. en la
Collégiale.

Et puis, l'on sait encore que les
Gruériens ont participé en nombre
au concours de création artisanale
dont le vernissage est annoncé pour
mercredi à 15 h. Art populaire et
artisanat de qualité encore sont à
l'affiche des stands que tiendront , à
tour de rôle, six créateurs grué-
riens.

Le grand ordonnateur de cette
descente gruérienne en terre glânoi-
se, le préfet Meyer, place dans cette
transhumance l'espoir de voir les
habitants des deux districts utiliser
cette circonstance bénéfique pow
mieux se connaître et se compren-
dre, (ych)

A . 

H • CHAUFFAGE-VENTILATION
• BRÛLEURS À MAZOUT

^J^̂ • INSTALLATIONS SANITAIRES

^  ̂• 
DÉTARTRAGE DE BOILERS

M • APPAREILS MÉNAGERS
k̂ ÂW Service d'entretien par:

JEAN-PIERRE JOLLIET SA
i W J Belle-Croix 22
l M 1680 Romont v 037/52 28 82

Appareilleur officiel de la commune de Romont
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LAUBERTê SUPPLEMENT 37
André Billod, fondateur de la SICAR et du Comptoir

Combat du petit commerce
André Billod, maître ferblantier, a

fondé la SICAR en 1964 et le Comptoir
de Romont en 1965. Il était alors
l'homme de la situation puisqu'il a
participé à plusieurs fondations dc
comptoirs régionaux, notamment ceux
d'Oron , de Martigny et de Moudon.
C'était sa façon de concevoir l'attitude
du petit commerce face à la montée des
grandes surfaces. Selon lui, les artisans
et commerçants devaient montrer régu-
lièrement au public qu'ils étaient er
mesure de produire et de vendre des
articles de qualité.

En octobre 1964, André Billod sou-
mettait ses idées à quatre commerçants
de Romont ; il y avait alors M. Dubey
le boulanger, M. Bourqui 1 imprimeur.
M. Deillon du dépôt Cardinal el
M. Oberson le laitier. Avec l'aide d'un
secrétaire, M. Casellini, ils convoquè-
rent une assemblée des commerçants el
artisans en décembre de la même
année. Une soixantaine de participants
fondèrent la SICAR. La réaction fui
tout aussi favorable quelques mois plus
tard, le 25 avril 1965, quand 40 expo-
sants ouvraient les portes du premiei
Comptoir de Romont. Il avait fallu
tout créer et le comité s'était porté
caution solidaire pour le coût de la
manifestation. Celle-ci, réservée aux
seuls exposants romontois, attira ce-
pendant 20 000 visiteurs sans qu 'il y ail
d'autre animation que des concours
pour les enfants.

Dès le 2e Comptoir, on opta pour ce
qui est devenu une tradition , l'invita-
tion d'un hôte d'honneur. Ce fut le
Valais avec Evolène et il y eut 47
exposants. Le 3e Comptoir rassemblai!

60 exposants et avait invité la Savoie
André Billod se souvient d'une formi-
dable soirée « vins et fromages de Fran
ce» organisée par l'ambassade de
France à l'Hôtel-de-Ville de Romont
On était venu de « haut » et de loin poui
participer à cette invitation diplomati
que.

Le 4e Comptoir s'ouvrit au distric
de la Glane et, dès lors, la SICARI
orthographia son nom tel qu 'on le
connaît. Cette fois-là , on invita le!
associations agricoles et le budge
devint conséquent. M. Billod l'estime
à plus de 250 000 francs. Une halle
entière, construite sur les remparts
était réservée aux sociétés d'agriculture
qui y exposaient des productions can
tonales. Les quatre premiers comptoir;
eurent lieu sur la place de l'Hôtel
de-Ville, mais ils grignotaient toujour!
plus d'espace : la place des écoles, celle
de l'église, la rue devant le bâtimen
Saint-Charles où l'on avait dressé une
halle en ne laissant le passage libre que
pour le corbillard ! Quant à la « pinte
des Ecureuils», au sous-sol du bâti
ment Clément, elle débitait des raclet
tes dans une «ambiance du tonner
re».

Le 5e Comptoir s'était , du fait de
l'ampleur prise par la manifestation
transporté à son emplacement actuel
Mais ce changement provoqua des cri'
tiques parce qu'on sortait des murs de
la ville. Il fut, lui aussi, trè s animé
entre autres par le district d'Aigle qu
représentait le canton de Vaud et étai
monté dans la Glane avec de bons vim
à déguster. MM. Demont et Claude
prirent alors la relève de M. Billoc
pour l'organisation et , dès la 6e foire, h

Le «Comptoir 1967» , une manifestation «intra murosx

'V V*

tournée des districts du canton de Fri
bourg commençait.

Président de la SICARE pendant di>
ans, André Billod a dirigé l'organisa
tion des premiers comptoirs , puis il i
cédé sa place aux jeunes. Il éprouve
maintenant un certain plaisir à voii
que l'expérience dure depuis vingt ans
Il se souvient fort bien qu 'au départ , or
était sceptique quant à la réussite de 1:
manifestation. Même du côté des auto
rites, on le regardait se démener avei
un demi-sourire pour lui dire , aprè:
deux comptoirs, « Eh bien ! André , il t'<
faudra faire encore mieux la prochaine
fois ! ». Ce fondateur souriant vit tou
jours l'expérience de l'intérieur ; il con
tinue d'installer l'eau à chaque comp
toir.

Nous avons demandé à André Bil
lod quelle réflexion lui suggère ce 10'
Comptoir à lui, le pionnier. S'il a tou
jours beaucoup apprécié la sympathie
qui liait les participants pendant 1;
durée du comptoir, il regrette un pei
que l'accent se soit principalemen
porté sur le commerce local. En effet
les artisans, déjà liés professionnelle
ment à des corporations de métiers e
installés à la périphérie, ont laissé dès 1<
début une place plus large aux com
merçants du centre ville. Enfin ,' le suc
ces qui marque cette rétrospective
c'est l'excellente présentation de tou;
les stands où les exposants doiven
absolument montrer ce qu 'ils font ot
vendent de mieux. Sur ce point-là
André Billod a toujours été intransi
géant et maintenant le pli est pris. Le
Comptoir de Romont fut le premiei
des comptoirs régionaux et il s'est taille
une belle réputation grâce à sa prestan
ce. (mpd

Aloys Page, président du Comité d'organisatior

Une volonté collective
Aloys Page, président du comité

d'organisation du Comptoir de Romonl
a quelques idées quant à l'avenir de
cette manifestation dont le succès pro-
gresse constamment depuis 20 ans
Sans perdre de vue qu'à la base de
chaque Comptoir, il y a la volonté des
artisans qui investissent leur temps ei
leur argent. Aloys Page pense que le
concours d'artisanat et d'art populaire
devra y occuper plus d'espace, voire
l'essentiel de l'animation , même si
l'hôte d'honneur est un principe
acquis.

Actuellement, en matière d'anima-
tion , le Comptoir de Romont nous
propose une ronde de districts qui
permet aux Fribourgeois de se rencon-
trer. Pour l'avenir , les idées ne man-
quent pas, mais rien ne peut encore être
précisé, d'autant plus que les terme;
d'un choix nouveau sont lointains ,
mais le principe de l'hôte d'honneui
reste acquis.

L existence et le succès du Compton
ne sont pas un hasard. Il correspond à
la volonté qu'a eue la région de
Romont de se développer en accueil-
lant des industries. La manifestation
s'est, on le sait , amplifiée ; il fallut la
déplacer en 1976 et sa surface s'esl
encore agrandie de 50%, dans Tinter
valle qui sépare ce déménagement di
10e anniversaire.

Cette progression n'est pas terminée
puisque le développement de l'artisa
nat et du commerce emboîte le pas ai
secteur industriel loin d'être au bout de

son extension dans la région. De plus
l'intégration des cadres ne suit pa:
immédiatement leur engagement dan;
des industries romontoises et les chif
fres nous montrent qu'en 20 ans le;
emplois ont doublé dans le secteui
secondaire .

L'avenir du Comptoir reste en outre
lié au dynamisme des artisans. Il ne
pourrait être organisé sans leur partiel
pation et ne serait alors qu 'une «cons-
truction artificielle» sans fondement
Il est l'expression d'une volonté collée
tive de progrès et s'éteindra si celle-c
disparaît. C'est pourquoi , le projet de
construire en dur un complexe polyva
lent serait une solution économique
ment judicieuse , qu 'elle soit due à Fini
tiative privée ou à celle des pouvoir ;
publics , mais elle ne doit pas perdre de
vue que la manifestation bisannuelle
qui la motive, est , avant tout , une
volonté de la SICARE.

Aloys Page, qui a participé à l'élabo-
ration du projet LIM , tient beaucoup i
ce que le concours d'artisanat et d'an
populaire prenne une place de plus er
plus importante au Comptoir et dans le
canton. La première a eu un écho dans
tous les districts, à l'exception de la
Broyé et les objets primés seront expo-
sés sur 60 m 2. A l'avenir on compte
dcmbler ou tripl er cet espace, voire en
faire l'élément essentiel de l'anima-
tion.

Dans ce but , la publicité et l'infor-
mation quant aux conditions du con-
cours vont être diffusées suffisant men

tôt pour que les réalisations artisanale
soient mieux adaptées d'un règlemen
qu'on compte également reformuler er
fonction des diverses techniques e
matériaux utilisés. Le jury sera élarg
en conséquence.

La finalité de cet accent luit sui
l'artisanat cantonal et de le commercia
liser dans des centres d'exposition;
animés par les artisans eux-même;
avec l'aide des offices de développe
ment par exemple. L'avenir du Comp-
toir est examiné avec lucidité et le;
projets de renouvellement ne man
quent pas d'originalité. (mpd
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FRANÇOIS MAURON & FILS SA
ROMONT

Maîtrise fédérale

Bâtiment + Génie

SI VOUS CHERCHEZ UNE SCIE CIRCULAIRE
ou SCIE A RUBAN

Venez comparer nos PRIX et choisir
dans notre grand stock la machine qui
vous convient. Volants: 400, 500,
600, 700, 800 mm.
Moteurs électrique , benzine, prise-
force 3 points.
Aussi avec chariot , 25 ans d'expé-
rience dans la branche. Nombreuses
références.
Vente - Service - Garantie - Reprise.
Livraison à domicile.
A. BAPST AB 037/68 13 27

TORNY-LE-GRAND
Dès Fr. 1190.- moteur 2 CV. 17-2203

s. 037/52 27 10
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COUVERTURE - FERBLANTERIE
PARATONNERRES - INSTALLATIONS sanitaires

Service de dépannage et d'entretien

mazoa
GARAGE DE LA GLANE

AGENCE

POUR LA GLANE

REPARATIONS TOUTES MARQUES

Route des Chavannes 7 1680 ROMONT
© 037/52 16 10 J.-D. MONNEY-ECOFFEY

KOHflLSKI
kERRE
ROMONT

VAwW
Manufacture de verres et glaces Encadrements
Ko walski S A - 1680 Romont Vitrerie

s 037/52 25 72
Zone industrielle - La Maillarde 1

Le verre isolant de l'an 2000
Fabrication de verre isolant

inaustriene - La rvianiarae i par assemblage thermique
VERIATHERM SA 1680 ROMONT - s 037/52 30 36

Acier - Quincaillerie - Outillage
Ménage - Sport
Charbon - Mazout - Gaz
Machines à coudre

COMMERCE DE FER SA
ROMONT

Grand-Rue 16 © 52 30 52

/i(R\Visitez le Stand 54/iSfe\ĴP) (̂ p)
Vous y trouverez toute la gamme des électroménagers

HOOVER
à des prix Comptoir

(ff ,̂ Gérard JOLLIET / /̂jfe\
\!gij^mmw) Installations sanitaires 

et 
chauffage Vv _7__2___Uf#

\fj | WJ Rue de l'E glise 74 - Romont - s  52 10 99 Vfj f  WJ
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CHAUSSURES^̂ ^% ^
mm

Monique Girard Rue de l'Eglise 94
Tél. (037) 52 23 77 1680 Romont

k! A

1680 ROMONT
Rue Pierre-de-Savoie 29

<_• 037/52 26 36
fils¦ ¦¦** Maison spécialisée

Maîtrise fédérale

W &̂,^̂ ^ î̂ Â Marie-Jeanne PÉRISSET
É__.f ___ '̂ ÎT - '

sHL__ suce. QUIBER
_S_SS_SS-_S^ f*L_^«*^. 1675 U R S Y -^0 2 1/ 9 3  53 59

Spécialité dans le meuble massif ]E!ff!]FcTI(Ex écution sur mesure) ||MyÉi____________._i'
NOUS EXPOSONS AU COMPTOIR ÀVÈ

Sur la route Romont -Oron-Lausanne K_5
Ouvert tous les jours , de 9 h.-12 h. et de 14 h.-18 h. MÊ

Les vendredis: ouverture du soir m.

H| .j | Pour tous vos problèmes de cheminées
W\\, f , vente - montage - réparations, etc.
|| \\ \?f Consultez gratuitement
|| j- ' le Centre technique du feu de bois

|P]r Cheminée Confort
1 iii 168° R°mont- * °37/5211 1 °fil wàW~, Magasin de vente
fl^̂ fllf Exposition et démonstrations

Rue de l'Eglise 71

Demandez notre
OFFRE SPECIALE COMPTOIR

». s

r BACHES -^TOUS GENRES
Fabrication et réparations

Dépositaire p̂on̂ ft C

D. MÉNÉTREY
® 037/52 18 79

l 1680 ROMONT J
y0*̂ <̂ sS ~̂**\ Au coeur du

f Ff=* / ^===é^ \ 
com

Pto'r
f É iïSfin#É ) de Romont
1 |j~ 1511=5nJM̂ ?3 r̂ l'équipement de bureau.
\ J

"L_1_L1̂ I I Î ^̂ ^̂ -̂T- Tout pour l'entreprise
\ ^k r m I I I  | |  f\\]Jrj ¦ choix complet de machines
< ^̂ __Ll duplirex fribourg , F̂ i

7ss_r - JfflKi Stand ^
\ JT Agence locale J-B Favre

\f duplirex fribourg
T MACHINES DE BUREAUX

Tél. 037 24 03 22 Avenue de Beauregard 11, 1700 Fribourg,

I i^Ê- ,̂ At-mms QUALICARNl
j^pirç^Tf M. RICHOIM

* * - BOUCHERIE-CHARCUTERIE
1678 SI VI Bl HZ Tél. 037/ 56 13 85 Viail-C CI) Qf08

Pendant le Comptoir
k ___ U à et à l'occasion des 20 ans
\V _ ns àj de commerce
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PINTE FRIBOURGEOISE
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tout en buvant joyeusement un bon verre de vin
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un centre scolaire olein d'atoutsl'industrie du boisune école d'art oour grands et petits

« L'Atelier 82 » fondé il y a deux ans par les artistes-peintres Jacques Cesa
et Massimo Baroncelli , est à la fois école de peinture, de dessin, de
sculpture. Grands et petits élèves s'y bousculent, tant l'initiative est
appréciée, loin à la ronde. Avec cet atelier-peinture , la Gruyère a fait là
œuvre originale, pour ne pas dire de pionnier, même à l'échelle du canton ,
ne serait-ce que par la volonté de démocratiser l'enseignement des arts
olastiaues.

Grand producteur de bois, l'In-
tyamon en est également un impor-
tant centre d'utilisation. Dans sa
scierie de Grandvillard , proche de
la cascade, où la roue à aube est
encore de service, Louis Borcard est
Drêt à réoondre aux exigences les
plus diverses de ses clients, artisans
et fabriques de la vallée. Il méprise
le travail à la chaîne mal adapté à la
diversité des nombreuses petites
entreprises qui font de l'Intyamon ,
malgré la conjoncture peu favora-
ble, une sorte de capitale du travail
Hn hnis

un patrimoine bien conservé ____

En % y Ê
2-JMi.'f 1̂ ^ ff-s¦ "T^Hr- " S f - sm. M *WHWA -- '.jlf > Iff ' t< 2 SîS _§j *t^______HB_

Les gens de Bellegarde se sont battus pour demeurer propriétaires, puis
restaurer leur ancienne église dont les fondations remontent au XIIIe siècle.
Il leur en a coûté cher. Mais le résultat est là , d'autant plus apprécié qu'il a
exigé tant de sacrifices. Cette entreprise de conservation du patrirrfbine est à
inscrire au bilan d'innombrables initiatives qui sont autant de témoignages
du dynamisme des habitants de ce haut village bien déterminés à prendre
en charge leur destin.

du tourisme, hiver comme été
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La Gruyère entend diversifier son offre touristique. Après de gros efforts pour l'équipement en moyens de remontées mécaniques, elle mise avec à-propos sur les
randonnées dans les grands espaces. En cela, le centre nordique des Monts-de-Riaz comble les amateurs de ski de fond. Mais ses promoteurs souhaitent élargir cette
vocation et voir , la neige disparue, les circuits de fond devenir autant de circuits pédestres. Mais c'est là une entreprise d'envergure qui devrait être l'œuvre collective
de plusieurs communes.
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une agriculture moderne, traditionnelle
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L'agriculture moderne n'exclut nullement la tradition. La Roche en
donne un bel exemple. Ce village encore riche de beaux domaines sait en
effet associer les techniques modernes et les usages anciens. Pour aller
couler par exemple à la laiterie dotée des installations les plus modernes. Le
lait des bêtes traites à la machine est transporté à la mode des anciens temps.
C'est ce qu 'aime à perpétuer , comme d'autres agriculteurs de son village,
Jacques Bapst de la ferme du Rohr. Matin et soir, il attelle « Princesse », une
belle jument de 4 ans, à la carriole transportant les boilles de lait. Quatre
chevaux au total occupent les écuries de la ferme paternelle. C'est qu 'il en
faut pour l'alpage du Motélon et, l'hiver, pour l'exploitation des bois,
au-dessus de La Roche, où le cheval-vapeur n'aura jamais raison de
«Princesse» et de ses semblables.
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Ecole secondaire de la Gruyère et Collège du Sud sont logés à Bulle sous le
même toit. Une cohabitation qui fait de ce complexe le plus important
centre scolaire du canton , avec plus de 1500 élèves. Ouvert aux jeunes du
sud du canton, le collège va être doté, pour la rentrée prochaine, d'un atout
supplémentaire : une classe de diplôme de commerce pour laquelle les
candidats sont inscrits en nombre.
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La fondation «Clos fleuri » est
une des institutions particulière-
ment sympathiques aux Gruériens.
Son centre atelier de la rue de Vevey
occupe une cinquantaine de person-
nes handicapées adolescentes et
-<Hnlfr» e nui trAnvptl! 1_ ur» tr_\7_ il

valorisant et l'encadrement néces-
saire à leur condition. Par l'acquisi-
tion d'immeubles à la rue Saint-
Denis, cette institution va désor-
mais également assurer logement et
couvert à ses protégés, remplissant
de la sorte, sur toute la ligne, un rôle
n/- _ _ -» _ il fr/ic ot.nrû/'iÂ


