
Parking de la route des Alpes

En 1986, si tout va bien
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Le projet remanié en est droit de superficie par le le chantier pourrait être où-
aujourd'hui au stade de l'en- Conseil général de Fribourg vert en janvier 1985.
quête et deux étapes doivent ainsi qu 'autorisation défini- (Lib)
encore être franchies avant le tive de construire. Si rien ne
début des travaux: octroi du vient entraver la procédure • Lire en page 0

M. Botha en Suisse
Vives

critiques
La prochaine visite en Suisse, au

début du mois de juin , du premier
ministre de la République sud-africai-
ne, M. Pieter W. Botha, a suscité, à
l'étranger comme en Suisse, de vives
réactions. Le président de la Confédé-
ration, M. Léon Schlumpf, a cependant
précisé , dans la réponse du Conseil
fédéral au message de protestation de
l'Organisation de l' unité africaine
(OUA), qu'il n'était pas question que
cette visite soit reportée.

Dans un message adressé le 13 mai
au Conseil fédéral , le président en exer-
cice de l'OUA et chef de l'Etat éthio-
pien, M. Mengistu Hailé Mariam, a
exprimé sa préoccupation et ses regrets
devant la visite de M. Botha à Berne et
dans d'autres capitales européennes.

Le président de l'OUA affirme dans
son message que la tournée de M. Bo-
tha en Europe vise à promouvoir
«l'ignominieuse politique de l'apar-
theid» , condamnée sans relâche par
l'Organisation des Nations Unies ,
l'OUA et le Mouvement des pays non-
alignés. (ATS)
• Suite en page O
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Le pétrole menacé dans le Golfe
« Dix » sans inquiétude

Les ministres de l'Energie de la CEE
réunis mardi à Bruxelles pour discuter
de la récente recrudescence des atta-
ques contre les navires circulant dans le
Golfe vont probablement conclure que
les menaces planant sur les approvi-
sionnements en pétrole de la Commu-
nauté sont minimes, disait-on de source
autorisée.

En effet, alors qu il y a dix ans la CEE
dépendait bien davantage des convois
de pétrole transitant par le Golfe, elle a
aujourd'hui diversifié ses approvision-
nements en pétrole et a augmenté la
part de ses besoins couverts par d'au-
tres formes d'énergie.

De plus , avec l'arrivée de l'été, les
besoins énergétiques sont fortement
réduits et la CEE, qui dispose de réser-
ves de pétrole pour 99 jours , pourrait
même sans grandes difficultés faire
face à la fermeture du détroit d'Or-
mouz.

Depuis le début du conflit irako-
iranien , en 1980, la Communauté a
fortement réduit ses approvisionne-
ments en provenance de la région , au
point qu 'en 1983 un tiers seulement de

son pétrole passait par le détroit d'Or-
mouz. Par ailleurs , la CEE, qui ne
produisait pratiquement pas de pétrole
il y a dix ans, a couvert en 1983 près du
tiers de ses besoins en pétrole grâce au
brut de la mer du Nord , produit au
rythme de 2,6 millions de barils par
j our. Les ministres devaient discuter
mardi de la poursuite des efforts visant
à développer le recours à des énergies
telles que le charbon et le nucléaire.
Dans la matinée, M. Ahmed ZakiYa-
mani , ministre séoudite du pétrole, a
eu un entretien en privé sur les problè-
mes énergétiques mondiaux avec M.
Etienne Davignon , commissaire euro-
péen à l'industrie. (Reuter)

Jean Paul II bientôt
en Suisse

Les détails
de la visite

papale

• Lire aussi en page Q

On connaît maintenant le pro-
gramme détaillé et définitif de la visite
du pape Jean Paul II en Suisse. Du
mardi 12 juin au dimanche 17 juin ,
vous pourrez ainsi suivre chaque dépla-
cement du Saint-Père. Cependant,
même si ce programme est bien minuté,
on peut s'attendre aux traditionnels
retards liés à de telles manifestations.

OS
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Giro: encore Argentin, Breu 6e
Moser, fantastique, en rose

—. --¦*- „) *- :~ - . . - «r «nr is***». 7""" ¦"•"•' .*Il,:"wm::;; :: mm:- ' • " iiiJi'j« l 
! H Lj m_mmùk f" ¦ ¦ . """¦"»

I » f̂$l%*. l̂lP
Au Giro, le champion d'Italie a remporté à Blockhaus sa deuxième victoire d'étape,
le Suisse Beat Breu terminant sixième, ce qui lui vaut également le sixième rang du
général. Mais le grand vainqueur de cette étape a été Francesco Moser qui, grâce à
une fantastique fin de parcours, quand la route montait, a ravi le maillot rose à
Laurent Fignon. Notre photo: Moser (à gauche) et Argentin savourent leur
victoire. (Keystone)

• Commentaires et résultats en page CD

Haut-Valais

Pari perdu
pour le

«Volksfreund»
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Les déchets radioactifs?
Nos descendants n'auront pas

i ; ' A *_È

Parmi toutes les centrales thermi-
ques, les centrales nucléaires sont les
plus favorables à l'environnement. A
commencer par les très faibles volumes
de déchets quelles produisent. Les
autres types de centrales accumulent
des déchets bien plus considérables
pour une même quantité d'énergie élec
trique. Un réacteur nucléaire de la taille
de Gôsgen ne produit par année qu'un
peu plus de 3 mètres cubes soigneuse-
ment conditionnés de résidus haute-
ment radioactifs.

Quant aux déchets faiblement et
moyennement actifs issus de l'exploita-
tion annuelle de Gôsgen, ils remplissent
tout au plus 250 fûts après avoir été
solidifiés dans une masse importante
de béton.

Tels sont ces fameux déchets
radioactifs. Ils seront ultérieurement
stockés dans des dépôts définitifs sûrs
qui n'exigeront ni entretien, ni surveil-
lance de la part des générations futures

Que fera-t-on des déchets
radioactifs?

En Suisse, le stockage final et sûr de
tous les déchets radioactifs incombe à la
CEDRA - une coopérative réunissant les
exploitants de centrales nucléaires et la
Confédération. Les déchets devront être mis
à l'abri de tout contact avec l'environnement
pour de très longues périodes. Pour réaliser
cet objectif , la CEDRA - tout comme les
organismes similaires dans les autres pays -
se servira du système des multiples bar-
rières de sécurité.

Nous ne laissons pas à nos
descendants que ces déchets. Plus
la production d'électricité reposera
sur des ressources hydrauliques et
nucléaires, qui sont l'une et l'autre
particulièrement favorables à
l'environnement, plus ils auront de
chances de trouver des forêts et
des campagnes encore saines. En
produisant l'énergie électrique
dans des centrales nucléaires plu
tôt qu'avec du charbon et du
pétrole, on ménage les matières
premières et on protège la nature

Le dépôt final pour les déchets hau-
tement radioactifs devrait se présenter
comme un système de cavernes horizontales
creusées dans des formations géologiques
stables. Cinq barrières en assurent la sécurité:
1. Enrobage dans un corps de verre indissoluble
2. Injection des déchets vitrifiés dans des con-
tainers de métaux nobles résistant à la corro-
sion. 3. Entreposage des containers dans des

' matériaux de remplissage intermédiaires.
4 Aménagement de la caverne de stockage
final dans une roche la plus imperméable pos-
sible. 5. Cette roche d'accueil est recouverte de
plusieurs centaines de mètres de couches géo-
logiques stables.

Les centrales nucléaires ne
provoquent pas de pluies acides.

Les centrales nucléaires nous per-
mettent de ménager les réserves de
pétrole, de charbon et de gaz, et d'en
laisser ainsi davantage aux générations
futures. Il y a longtemps que ces
matières premières ne devraient plus
être gaspillées pour le chauffage des
locaux. Il convient de les préserver
comme base pour les produits chimi-
ques sans lesquels nos descendants
auront des difficultés à satisfaire leurs
besoins en vêtements, en nourritures et
autres articles de première nécessité.

Le dépôt final pour les déchets
faiblement et moyennement radioactifs
est conçu comme un système de cavernes
rocheuses à quelque 100 à 600 mètres de
profondeur dans des formations géologiques
stables. Quatre barrières de sécurité sont
prévues: 1. Enrobage en béton des déchets
dans des fûts d'acier. 2. Gainage des fûts
dans du béton. 3. Remplissage des espaces
vides entre les fûts stockés, par exemple
avec du béton. 4. Aménagement des
cavernes dans une roche d'accueil géologi-
quement stable et aussi imperméable que
possible.

En outre, c est l'uranium qui est le com-
bustible des réacteurs nucléaires. Et ce
métal ne peut servir à rien d'autre qu'à
produire de l'électricité.

Pour les générations futures.
quel est le moindre mal: des
petites quantités de déchets radio-
actifs, conditionnés et stockés en
toute sécurité loin de l'espace vital
ou une terre pillée et tondue?

L'énergie nucléaire - propre
et favorable à l'environnement

OSIN
Office suisse d'information pour l'énergie nucléaire

Case postale. 1000 Lausanne 9
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Peter W. Botha en Suisse
Vives critiques

Mercredi 23 mai 1984

(Suite de la l re page)

Le président de la Confédération ,
dans la réponse donnée quatre jours
plus tard à M. Mengistu , précise que la
Suisse poursuit une politique de «dis-
ponib ilité de bons offices , fondée sur la
négociation et sur le dialogue», a indi-
qué hier le porte-parole du Départe-
ment fédéral des affaires étrangères
(DFAE).

Contacts non limités
La Suisse ne peut également pas

limite r ses contacts aux seuls hommes
d'Etat partageant des conceptions
identiques aux siennes en matière de
politi que d'organisation sociale des
Etats et des droits de l'homme, conti-
nue M. Schlumpf.

Il rappelle enfin que la Suisse s'est
engagée «avec constance et sans équi-
voque en faveur de la dignité humaine
et le respect des droits de l'homme, en
Afrique du Sud comme ailleurs dans le

monde». Depuis 1968 , la Suisse a tou-
jours condamné la politi que d'apar-
theid , postulat confirmé par M. Pierre
Aubert , chef du DFAE, en visite offi-
cielle au Nigeria en 1978.

Pétition
En Suisse, une pétition contre la

venue de M. Botha a été lancée par un
comité regroupant notamment le
Mouvement anti-apartheid de Suisse ,
l'Action place financière suisse - tiers
monde , la commission étudiante de
l'Ecole polytechnique fédérale de Zu-
rich (EPFZ), le Mouvement chrétien
pour la paix et Terre des hom-
mes/Bâle.

Le comité «Afrique en lutte » a fait
également savoir que la politique
d'apartheid de l'Afrique du Sud , les
menaces qu 'elle fait peser sur les Etats
voisins et l'occupation de la Namibie
sont autant de raisons qui rendent la
présence de M. Botha en Suisse «indé-
sirable». (ATS)

Visite de Jean Paul II en Suisse
Encore des mécontents

T
VISITE DU PAPE j _)

La réception du pape par le Conseil
fédéral in corpore et le Gouvernement
genevois soulève des protestations. A
l'occasion d'une conférence de presse
hier à Berne, cinq organisations à
caractère confessionnel se sont encore
élevées contre l ' importance accordée
par la télévision à la visite du pape dans
notre pays, du 12 au 17 juin prochain.

Elles estiment que la manière de
couvri r l'événement est de nature à
heurter les sentiments religieux d'une
bonne partie du peuple suisse.

Prétexte à propagande
L'Action en faveur de la liberté de foi

et de conscience, la Fédération des
protestants actifs , le Mouvement pour
la sauvegarde de "la neutralité confes-
sionnelle , le Comité contre la présence
d'évêques à Genève et à Zurich et
l'Union démocratique fédérale ont cri-
tiqué le fait que le Vatican saisit le
prétexte d'une simple visite pastorale

pour se livrer à une opération de propa-
gande. La question de la création de
nouveaux évêchés à Genève et à
Zurich a fait l'objet de nouvelles criti-
ques.

Acte de faveur
L'Union protestante libérale a en-

core adressé une lettre au Conseil fédé-
ral , a-t-on appris à l'occasion de la
conférence de presse d'hier. Ce mes-
sage proteste contre la réception du
pape par le Conseil fédéral. Cette récep-
tion est ressentie comme un acte en
faveur de l'Eglise catholique romaine
et une violation de la liberté confes-
sionnelle que se doit d'observer le Con-
seil fédéral. Les autorités n'ont pas
encore répondu à la lettre de l'Union
protestante libérale. (ATS)

Accord sur les redevances
Droits d'auteur et téléréseaux hertziens

Les sociétés de droits d auteur se
sont mises d'accord la semaine dernière
avec les exploitants de téléréseaux par
voie hertzienne sur un tarif pour les
droits d'auteur. Les entreprises de télé-
réseaux par voie hertzienne devront
payer dès mai 1984, 60 centimes de
droits d'auteur par abonnement et par
mois pour les quatre programmes de
télévision.

En outre, un tarif réduit de 30 centi-
mes doit être payé rétroactivement
pour la période qui s'étend de mai 1982
à fin avril 1984. Et à l'avenir , la taxe
mensuelle pourra s'élever à 75 centi-

mes en cas d'introduction de quatre
nouveaux programmes de radio.

Réseaux par câble:
pas de contrat

L'accord , valable jusqu 'au 31 dé-
cembre 1986 , a été signé entre les
sociétés de droits d'auteur - Pro Litte-
ris-Teledrama, Suisa et Suissimage - et
l'Association suisse pour la diffusion
par voie hertzienne de programmes
radio et télévision dans les régions de
montagne. Aucun contrat n 'a pu être
conclu jusqu 'à présent avec les exploi-
tants de réseaux par câble. (ATS)
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t Naïfs. - Les trois employés de la
Banque hypothécaire et du commerce
du canton d'Argovie ont décidément
été bien naïfs : c'est en effet dans deux
banques suisses - de Lucerne et de
Zurich - qu 'ils ont déposé la presque
totali té du butin de 1 ,8 million qu 'ils
ont dérobé il y a 11 jours dans l'établis-
sement qui les employait , de l'argent
sur lequel la police a mis la main. Hier ,
c'est le quatrième complice - actuelle-
ment emprisonné à Aarau - qui a
rév élé les numéros des comptes sur
lesquels est déposé le reste du butin.

(ATS)

• Relieurs. - Les relieurs organisés au
sein du Syndicat du livre et du papier se
sont prononcés en faveur du nouveau
contrat collectif de la branche. L'inno-
vation principale du nouveau contra t
est l'introduction du 13e salaire . La
Fédération suisse de la reliure , du côté
patronal , avait accepté le nouveau con-
trat le 4 mai dernier. (ATS)

• Franchises douanières. - Si vous
vous rendez prochainement à l'étran-

ger, faites attention au retour aux nou-
velles limites de franchises douanières
qui seront appliquées pour les boissons
alcoolisées dès le 1er juin prochain. En
effet , on ne pourra désormais importer
qu 'un seul litre d'alcool de plus de 15
degrés et deux litres jusqu 'à 15
degrés. (ATS)

• RC-véhicules. - Les tarifs de l'assu-
rance responsabilité civile pour véhi-
cules à moteur pourraient bien aug-
menter , après avoir connu dix ans de
relative stabilité , a expliqué hier à
Berne M. Walter Diehl , président de
l'Association suisse d'assurances , qui
tenait sa 53e assemblée générale.

(ATS)
• Accident militaire. - Un accident de
la circulation s'est produit mardi
matin , vers 8 h. 30 sur la route du col
de l'Albula , à 2 km au-dessus de La
Punt (GR). Il a fait dix blessés, dont
deux grièvement. Un véhicule du type
Pinzgauer de la compagnie de fusiliers
de montagne 2/ 111 qui était engagé
dans un exercice, a quitté la route , pour
des raisons actuellement inconnues.

(ATS )

SUISSE 
Programme d'économies 1984

La coupe en brosse
Rééquilibrer les finances fédérales:

un objectif qui demeure sacro-saint
dans l'optique du Parlement. Le Con-
seil national doit par conséquent à tout
prix décider, en juin prochain , la pour-
suite de la réduction linéaire des sub-
ventions qui rapporte à la Confédéra-
tion environ 360 millions de francs par
année. Sa commission lui propose
d'adopter un nouveau système qui, dès
1986, permettrait d'économiser 390
millions de francs. Le projet du Conseil
fédéral vise une économie de 370 mil-
lions. Mais le train de mesures projeté,
avec ou sans les 20 millions supplémen-
taires, a déjà provoqué pas mal de
remous. La suppression de la subven-
tion fédérale aux aéroports , en particu-
lier, toucherait durement Genève-Coin-
trin qui a du retard par rapport au
développement de Zurich-Kloten. De
nombreuses propositions minoritaires
tenteront , en juin , de corriger la rigueur
de certaines compressions.
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Le principe d'une continuation , en

1986, de la fameuse réduction , mais
sous une forme plus différenciée , a été
admis par l'ensemble de la commission
qui siégeait hier à Berne. L'équilibre
des finances fédérales pourrait être
atteint précisément en 1986, ont souli-
gné le président de la commission,
Kurt Schûle (radical , Schaffhouse) et le
rapporteur de langue française, Lau-
rent Butty (PDC, Fribourg). Ce n'est
donc pas le moment de relâcher l'effort
d'économies. Mais il faut veiller à ne
pas créer d'injustices.

Les 20 millions en plus
Les 20 millions d'économies supplé-

mentaires que la commission veut
obtenir se décomposent comme suit :
6, 1 millions à enlever du montant des
subventions aux cantons pour la men-
suration du sol (on supprimerait la
catégorie intermédiaire de zone urbai-
ne, ce qui fait qu'on aurait plus que la
zone de montagne et le reste du territoi-
re), 9 millions à retrancher de l'apport
fédéral pour la protection des eaux (le
taux de subventionnement serait
abaissé de 10 à 5 %) et 600 000 francs à
couper dans l'aide au producteur culti-
vant du blé pour ses propres besoins
(celui-ci touche une prime de mouture
pour la quantité de blé qu 'il doit obliga-
toirement donner à moudre dans un
moulin à façon ; cette obligation serait
supprimée).

La subvention
aux aéroports

Ce n'est que par une seule voix de
majorité (9 voix contre 8) que la com-
mission a accepté la suppression de la
subvention fédérale aux aéroports et
aérodromes du pays. Le Genevois Gil-
bert Coutau , libéral, présentera devant
la Chambre une proposition minori-
taire pour essayer de faire annuler cette
mesure qui serait injuste pour Genève-

Mesure estimée «injuste» pour Cointrin:
aéroports et aérodromes. Mince consolation
genevois.

Cointrin. Pour tout de même tenir rr
compte des besoins de rattrapage de u
l'aéroport intercontinental romand par
rapport à Zurich-Kloten, la commis-
sion a décidé de retarder de deux ans la
mise en application du nouveau régi-
me. Soit jusqu 'en 1990, date jusqu 'à
laquelle les subventions seraient donc
encore versées.

Autres propositions
La réduction linéaire des subven-

tions dans les secteurs de la formation
professionnelle et de la recherche,
maintenue dans le nouveau projet, sera
attaquée par des propositions socialis-
tes (M. Eggenberger, BE, et Mme
Deneys, NE). L'indépendant zurichois
Walter Biel , pour sa part , demandera
que les contributions de péréquation
financière soient liées au fait que le
canton bénéficiaire ait - ou non -
épuisé toutes ses possibilités fiscales.
La réduction de l'aide publique au
développement (77 millions en 1986)
et l'économie à réaliser par les CFF (60
millions) ont été approuvées lors d'un
vote consultatif. Ces deux mesures
relèvent en effet du seul Conseil fédé-
ral.

Perdants et gagnants
Après adoption du nouveau train de

mesures, il y aura, en comparaison de
l'ancien système, des perdants et des
gagnants. Pour ce qui est de la Roman-
die, les conséquences financières va-
rient dans les deux sens. Fribourg, par
exemple, paiera pour les mesures à la
charge des cantons 3,2 millions au lieu
2,6 actuellement (différence exacte de
630 000 francs en plus), Genève, 10,4

: la suppression des subventions aux
n: un sursis de deux ans pour l'aéroport

(Bild+News - archives)

millions au lieu de 6,4 (aéroport et
université !), Neuchâtel 2, 1 millions au
lieu de 1,5 et le Jura 633 000 francs au
lieu de 592 000. Vaud , en revanche ,
sera gagnant puisqu 'il versera 8, 115
millions au lieu de 8,570, ainsi que le
Valais, 1,6 million au lieu de 1,9.

R.B.

Aide publique de la Suisse au tiers monde

Economisons ailleurs!
Le retard de la Suisse dans le domaine de l'aide publique au tiers monde est bien

assez grand. N'aggravons pas les choses et excluons ce secteur de la réduction
linéaire que le Conseil fédéral entend poursuivre en 1986. Notre pays fait déjà
suffisamment piètre mine par rapport aux autres nations industrialisées. C'est ce
qu'ont demandé, hier à Berne, sept œuvres d'entraide qui ont aussi , d'une façon
générale, lancé un appel en faveur de l'aide au développement.

Le Gouvernement , a rappelé la con-
seillère aux Etats1 genevoise Monique
Bauer, présidente de Pain pour le pro-
chain , veut diminuer l'aide au tiers
monde de 77 millions en 1986 et de 87
millions en 1987. A l'époque déjà ,
quand on a institué la réduction linéai-
re, le Conseil fédéral avait motivé
l'inclusion de cette aide en disant que
sans elle le volume d'économies
imposé (360 millions) ne pourrait
jamais être réalisé. Il prétend mainte-
nant qu 'il en va de même pour le
programme complémentaire 1984. Il
oublie un peu vite , ce faisant , qu 'il
avait promis de rattraper la moyenne
des pays industrialisés de l'OCDE
(0,38 %) en 1985. Il déclare maintenant
que cet objectif n 'est pas abandonné ,
mais différé .

Une oeuvre de paix
Pour la parlementaire genevoise,

l'aide publique au tiers monde est une
œuvre de paix et de sécurité. L'aggra-
vation du déséquilibre entre pauvres et
nantis pourrait conduire un jour , vu
l'interdépendance de plus en plus
grande entre les pays, à une catastrophe
mondiale. Réservons donc notre souci
d'économiser à d'autres secteurs.

La nouvelle amputation proposée
réduirait le crédit pour l'aide au déve-
loppement de 766 millions à 689 mil-
lions en 1986 et de 869 millions à 782
millions en 1987. Le taux de notre aide
publique passerait , ces deux années-là ,
à 0.28 % et 0.31 % du produit national

brut. On est bien loin du 0,38 % de
l'OCDE.

Des critiques
Tout en reconnaissant l'effort de nos

autorités pour faire progresser le mon-
tant de l'aide , les sept œuvres - Swis-
said , Action de carême , Pain pour le
prochain , Helvetas , Eper , Caritas,
Oseo - insistent pour que l'on fasse
davantage . Le Conseil fédéral , a dit M.
Werner Kùlling, secrétaire général
d'Helvetas , a oublié de mentionner ,
dans le message, l'endettement des
pays du tiers monde et les conséquen-
ces souvent trè s dures des conditions
imposées parle Fonds monétaire inter-
national. De même, la formule selon
laquelle la croissance économique du
tiers monde dépend de la fin de la
récession des pays industrialisés et
d'une reprise de l'économie mondiale
semble un peu simpliste , de l'avis
d'Helvetas.

R.B.

taœ^a.

Doléances
fribourgeoises

Lors de la consultation , le Conseil
d 'Etat fribourgeois s 'était plaint du
fait que Fribourg serait un des can-
tons les plus '«pénalisés» par le pro-
gramme d 'économies. Il déplore en
particulier l '«asymétrie» des sacrifi-
ces demandés aux différents mem-
bres de la collectivité nationale. Il
regrette aussi que le nouvea u sys-
tème n 'autorise plus de dérogations
en faveur des cantons financière-
ment faibles. C'est dans le secteur
universitaire que les réductions pro-
posées sont les plus dommageables
pour Fribourg. Elles pourraient non
seulement affecter la qualité des
prestations offertes , mais même
conduire au numerus clausus.
L 'amputation prévue dans le do-
maine de la formation profession-
nelle frapperait aussi le canton de
plein fouet vu qu 'il compte un nom-
bre plus important qu 'ailleurs de
jeunes en âge de scolarité et qu 'il a
misé sur la formation pour favoriser
son développement économique.

R.B.
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Bilans bancaires au premier trimestre
Expansion ralentie

A fin mars, le taux annuel d'expan-
sion des bilans des 71 principales ban-
ques suisses se chiffrent à 5,3% contre
7,2% à fin décembre. Ce ralentisse-
ment, explique la Banque nationale
suisse dans un résumé de son rapport
mensuel, est dû surtout aux opérations
avec l'étranger.

Durant le 1er trimestre , en effet , la
croissance des dépôts de la clientèle
non résidente a fléchi par rapport à la
période correspondante de 1983 et le
montant des titres étrangers détenus
par les banques a même enregistré une
baisse. De même, les crédits à l'étran-
ger n'ont augmenté que très faible-
ment , leur taux annuel d'expansion
ayant atteint 3,6% contre 3,7%.

Reflet de la reprise
En revanche , écrit la BNS, les crédits

à des personnes domiciliées en Suisse

ont de nouveau augmenté , reflétam
ainsi la reprise de l'activité économi-
que. Au cours du premier trimestre , les
banques ont accordé des crédits à des
résidents pour un montant de moitié
environ supérieur à celui de la période
correspondante de 1983. Le taux
annuel de croissance a atteint 6,6% à fin
mars. L'augmentation relativement
prononcée des crédits commerciaux
est le reflet de la conjoncture.

Le taux annuel d'expansion des
fonds de la clientèle domiciliée er
Suisse s'est accru légèrement et z
atteint 5,8% à la fin du 1er trimestre
Dans le domaine des fonds libellés en
francs suisses, la moitié de l'afflux s'esl
concentré sur les fonds d'épargne.
Néanmoins , l'accroissement de ces
fonds a été inférieur à celui qui avait été
observé au cours du trimestre corres-
pondant de l' année précédente.

(ATS]

lll [ EN BREF fe^
• Accumulateurs.- La Fabrique d'ac-
cumulateurs Oerlikon SA (AFO), à
Zurich , a une nouvelle fois terminé son
exercice dans les chiffres rouges. Elle a
en effet enregistré une perte de 1,2 mio
de fr. en 1983, alors que celle-ci était de
1,9 mio de francs en 1982. Selon le
rapport annuel , le chiffre d'affaires du
groupe est passé de 59,7 à 59 mio de
francs. L'effectif en personnel s'est
pour sa part réduit de 519 à 42Î
collaborateurs. (ATS!
• Windsurf.- Filiale du groupe Adia.
la société Mistral Windsurfing SA, a
Bassersdorf (ZH), va partiellemenl
transférer ses activités à Munich. Spé-
cialisée dans la commercialisation et la
conception de planches à voile , Mis-
tra l a enregistré des pertes importantes
au cours des deux dernières années en
raison de la forte concurrence et de la

situation économique défavorable.
Afin de redresser la barre , les respon-
sables ont décidé de se rapprocher du
principal sous-traitant de la société.

(ATS)
• Pétrole.- Le ministre séoudite du
pétrole , cheikh Ahmed Zaki Yamani , a
estimé que 29 dollars le bari l de pétrole
brut constituait un «prix équilibré»,
lundi soir au cours d'une conférence à
l'Université de Bruxelles. (ATS/AFP)
• Hôteliers.- En cent ans, la Société
suisse des hôteliers (SSH) fête sor
deuxième président central romand. Il
a été désigné hier à Bâle, au cours de
l'assemblée générale des délégués, en la
personne de M. Carlo de Mercurio , de
Lausanne. Cette élection ne constitue
pas une surprise , puisqu 'il était seul
candidat après le retrait du Valaisan
Jean-Claude Bonvin. (ATS)
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Devises internationales

A l'encre vaudoise
La grande majorité des billets de banque en circulation dans le monde, dont la C'est au cours des années cinquanti

totalité des billets helvétiques , sont colorés à l'encre vaudoise. C'est ds qu'a indiqué que la société Sicpa a réalisé sa percéi
à l'ATS M. Albert Amon, président et délégué du conseil d'administration de la au niveau international. Mais au
société Sicpa SA, à Prilly (VD). j ourd'hui encore, presque tous les pay:

qui teintent leurs devises à l'encn
Entreprise familiale fondée en 1927, familiales, Sicpa ne publie pas ses Sicpa font venircelle-ci directement d(

Sicpa a mis au point des procédés de comptes financiers. Le chiffre d'affai- Suisse. Sauf les Etats-Unis , où l'encn
haute technologie pour la fabrication res du groupe s'élève «à plusieurs cen- spéciale est fabriquée sur place pa
d'encres d'imprimerie. Le groupe taines de millions de francs», a toute- Sicpa North America , pui s livrée ai
Sicpa emploie quelque 1400 personnes fois indiqué M. Amon. Aujourd'hui , ce bureau chargé de l'impression de;
dans le monde, dont enviro n 300 dans groupe comprend également la société fameux «billets verts». Mais les encre;
les usines de Prilly et de Chavornay Sicpa International , à Prilly, chargée de Sicpa sont également destinées ;
(VD). Il compte actuellement 17 filia- d'études, de recherches et d'assistance l'impression de magazines , d'emballa
les dans huit pays, et vient d'annoncer pour le compte d'entreprises du secteur ges et de beaucoup d'autres sortes d(
son intention de construire une troi- chimique. Au sommet de la pyramide documents. Certaines d'entre elles ser
sième usine aux Etats-Unis , à Spring- se trouve la société Sicpa Holding, vent aussi à l'impression sur lei
field (Virginie), qui emploiera une cen- domiciliée à Glaris , et dont M. Albert métaux et les matières plastiques, ;
taine de personnes. Comme c'est fré- Amon préside le conseil d'administra- précisé M. Amon.
quemment le cas parmi les entreprises tion. (ATS

Hoffmann-La Roche : une société sans capital-actions
Exercice 83 « réjouissant»

Augmentation du chiffre d'affaires et Bizarrerie...
du bénéfice « réjouissante », exercice
1983 qualifié de « bon dans Pensem- Aussi bizarre que cela puisse parai
ble» , le groupe Roche (Hoffmann-La tre, Hoffmann - La Roche & Cie SA
Roche et Cie SA et Sapac Corporation qui , avec sa société sœur Sapac Corpo
Ltd) ne dépare pas dans le paysage de la ration Ltd, a réalisé l'an dernier ur
chimie bâloise : l'an dernier, ses ventes chiffre d'affaires de l'ordre de 7,5 mil
ont progressé de 5,7% pour atteindre liards de francs, est une société san;
7,51 milliards de francs et son bénéfice capital-actions , ou presque.
net a augmenté de 16,8% pour s'élever à En effet, le capital social est d«
328,4 millions. 50 000 francs, minimum légal en Suis-

se, et les actions et bons de jouissance
En présentant ces résultats hier à n'ont aucune valeur nominative.

Bâle , M. Fritz Gerber , président du
conseil d'administration , n'a pas caché ...et explicationsa satisfaction, en émettant l'espoir que hicfnriniiPl'élimination actuellement à l'étude à iii&iurique
Bâle des tonneaux de dioxine de L'histoire explique ce phénomène
Seveso mettra un point final à cette Lors de sa création en 1919 , Hoffmanr
regrettable affaire. - La Roche & Cie SA disposait d'ur

capital de 4 millions de francs réparti
en 4000 actions de 1000 francs. I
s'agissait alors d'un assainissemen
d'une société en commandite que le
pertes subies lors de la première gueir
avaient conduite au bord de la ruine.

En 1926, différentes parties di
groupe ont été fusionnées en la Sapai
dont les actions étaient indissoluble
ment liées à celles d'Hoffmann - L
Roche. Par la suite , le capital-actions <
été remboursé en plusieurs étapes jus
qu'en 1943. Alors , le capital légal a ét(
pris sur les réserves ouvertes , ce qui fai
que les actions ont une valeur nomi
nale comptable de 3, 125 francs. Al ;
bourse elles sont cotées plus de 100 00(
francs (10 000 francs pour le baby).

(ATS

DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT
DEVISES ACHAT VENTE

ÉTATS-UNIS 2 . 2 5 2 5  2 . 2 8 2
ANGLETERRE 3 . 1 3  3 .18
ALLEMAGNE 82 .30  8 3 .10
FRANCE 2 6 . 5 0  . 27 .20
BELGIQUE ICONVI 4 .0  3 4 . 1 3
PAYS-BAS 73 .10  73 .90
ITALIE - .1325  - . 1 3 5
AUTRICHE 11.69 11.81
SUÉDE 2 7 . 7 0  28 .40
DANEMARK 22 .25  22.85
NORVÈGE 28.70 29 . 4 0
FINLANDE 3 8 . 5 0  3 9 . 5 0
PORTUGAL 1 .61 1.6 5
ESPAGNE 1 .46  1.50
GRÈCE ' 2 . -- 2 . 2 0
YOUGOSLAVIE 1.60 1.80
CANADA 1 . 7 3 7 5  1 .767
JAPON - .967 - .979

OR

S ONCE 3 7 7 . 5 0  3 8 1 .5
LINGOT 1 KG 2 7 5 0 0 . -- 27850 .-
VRENELI 168. — 178. -
SOUVERAIN 200. — 210 . -
NAPOLFON 1 6 3 . -- 173. -
DOUBLE EAGLE 1150. — 1230. -
KRUGER-RANO B65. — 905. -

BILLETS ACHAT VENTE

ÉTATS-UNIS 2 . 2  3 2 . 3 2
ANGLETERRE 3 .05  3 .25
ALLEMAGNE 81. -- 83 . —
FRANCE ' 26 . — 2 7 . 5 0
BELGIQUE 3 . 8 5  4 . 1 5
PAYS-BAS 72. — 74. —
ITALIE - .1230 - . 1 4 3
AUTRICHE ' 11.55 11.85
SUÉDE 27. — 29. —
DANEMARK 21 .50  2 3 . 5 0
NORVÈGE 28. -- 30. —
FINLANDE 38. — 4 0 . —
PORTUGAL 1 .40  1 .90
ESPAGNE 1 .38 1 .58
GRÈCE 1.80 2 . 3 0
YOUGOSLAVIE 1.10 1.90
CANADA 1 .71 1.80
JAPON - .955 - .99

ARGENT

î ONCE 8 . 9 0  9 .4 i
LINGOT 1 KG 64 5 . — 685. -

r
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Nouvelle loi scolaire vaudoise au Grand Conseil
Oui à l'entrée en matière

I ta
VAUD TTTO.

Mercredi 23 mai 1984

Le Grand Conseil s'est lancé hier, à propos de l'école, dans un. de ces débats
gigantesques et hautement politiques dont il a le secret. L'un des derniers sans
doute : il a en effet commencé à discuter du projet de loi scolaire que le Conseil
d'Etat entend opposer à l'initiative de la gauche « Une meilleure école pour tous ».
Le peuple tranchera donc bientôt. Ce qui devrait mettre un terme à un processus
vieux aujourd'hui de vingt-quatre ans ! Dans un vote gauche-droite sans surprise,
l'assemblée a accepté hier après midi l'entrée en matière.

La clef du problème est constituée
par l' orientation des élèves. Particuliè-
rement précoce dans ce canton , elle a
lieu à la fin de la 4e année. L'initiative
propose un Cycle d'orientation com-
prenant les années 5 et 6 comme il en
existe dans dix-huit cantons. Le Con-
seil d'Etat est favorable à une seule
année d'orientation , la 5e. En 1981 , il
avait proposé un cycle 5e-6e, quelque
peu différent de celui de l'initiative. Ce
projet , combattu par la droite poui
excès de réforme et par la gauche poui
manque de réforme, avait été enterré
par le peuple.

Partisans du «droit à la différence».
le groupe libéral trouve la solution du
Conseil d'Etat maximale. Il proposera
donc une certaine observation en 4e
afin de pouvoir introduire une certaine
différenciation entre les élèves en 5e
déjà.

La situation actuelle ne peut plus
durer , constate le conseiller d'Etal
Pierre Cevey. On ne peut avoir une
structure scolaire désuète à une époque
de révolution économique. Le projel
du Conseil d'Etat représente un progrès
important. Il permet, en une année , de
recueillir des renseignements suffi-
sants sur les élèves. L'orientation esl
étendue à tous les petits Vaudois. Des
possibilités de réorientation , de rattra-
page et de raccordement sont offertes.
En revanche , l'initiative comporte de
graves défauts.

Le « fous-y-tout »
Un « fous-y-tout scolaire » juge le

porte-parole radical. Comme ses collè-

gues PAI-UDC et écologiste, il se rallie
donc au projet du Conseil d'Etat. Une
loi qui ne résulte pas d'un «marchan-
dage » entre les partis majoritaires. Qui
n'est pas idéale non plus, mais qui a le
mérite d'être adaptée aux réalités du
canton. Le PDC a lui aussi voté l'entrée
en matière, mais avec des réserves. I!
importe de ménager de réelles possibi-
lités de réorientation.

Une loi qui entend conserver a
l'école ses principes «les plus néga-
tifs», juge la minorité socialiste et com-
muniste. L'âge des sélectionnés reste
trop précoce pour empêcher un trop
grand risque d'erreurs. La durée de la
sélection n'est pas suffisante pour offrir
un maximum de garanties. On sup-
prime certes «l'examen-couperet »
d'admission au collège, sur quoi tout le
monde est d'accord. Mais on plonge les
enfants dans dix mois de «psychose».

Privilégier les doués
On est donc resté à cette idée que

l'école doit avant tout sauvegarder les
intérêts des enfants les plus doués.
Pourquoi? Parce que le Conseil d'Etal
a voulu opposer un contre-projet à
l'initiative. Et que, pour cela, il a été
contraint de composer avec ses alliés
de droite. Donc de renier les objectifs
pédagogiques qu 'il défendait en 1981.

Cl. B.

La CEDRA et le site d'entreprosage d'Ollon
« Pas d'intentions

déloyales
Sourire aux lèvres pour les dirigeants de la CEDRA (Société coopérative pour

l'entreprosage de déchets radioactifs) après le feu vert que leur a donné lundi le
Grand Conseil vaudois pour procéder à des sondages géologiques au Bois-
de-la-Glaivaz , sur la commune d'Ollon (voir notre édition de mardi). Il faut avouer
que pour s'attirer les bonnes grâces des 200 députés, la CEDRA a mis le « paquet »
en leur envoyant une volumineuse documentation. Son but : répondre en partie au
document « Opposition » exprimant le point de vue de communes, groupements et
propriétaires privés adversaires des sondages géologiques.

«Opposition », affirme la CEDRA,
nous impute des intentions déloyales,
d'avoir manipulé des données comme
aussi d'avoir volontairement induit en
erreur les autorités. D'abord , rectifie la
Société coopérative pour l'entreposage
de déchets radioactifs, le site du Bois-
de-la-Glaivaz n'a pas été choisi par
hasard : il a eu lieu sur la base de critères
impé ratifs et contrôlables. Ensuite , les
déchets devant être stockés ont été
par faitement définis , contra irement à
ce que prétend «Opposition». La
CEDRA garantit qu 'aucun déchet ne
sera stocké si sa toxicité n'est pas suffi-
samment faible en rapport avec l'effi-
cacité artificielle ou naturelle du dépôt.
La société , dans ce document , ne fait
que relever quelques points du docu-
ment «Opposition ». Sur ce recours,
elle prendra position ultérieurement.

Comme la CEDRA le fait remarquer
aux députés, toutes les déclarations sui
l'aptitude ou la non-aptitude du site
mentionné doivent pour l'instant être
considérées comme des hypothèses.
L'appréciation définitive de la roche
d'accueil ne peut avoir lieu qu'une fois
les résultats de sondage disponibles.

Signalons enfin que sur les cents
régions de sites susceptibles d'accueil-
lir un dépôt de stockage final poui
déchets de faible et de moyenne activi-
té, la CEDRA en a retenu trois sur la
base d'une procédure d'évaluation è
grande échelle ; des sondages devraiem
permettre une analyse approfondie de
l'aptitude de ces trois sites. Il s'agit er
l'occurrence des régions de l'Ober-
bauenstock sur la rive gauche du lac
d'Uri, du Bois-de-la-Glaivaz et du Pis
Pian Grand entre la vallée de Mesoccc
et le val Calanca. La CEDRA projette
de lancer en 1985 ses travaux de son-
dage dans les trois régions retenues.

LCW

• Vent en poupe pour « Radio-Cha-
blais », cette radio locale qui arrosera
une trentaine de communes des can-
tons du Valais et de Vaud , a indiscuta-
blement le vent en poupe à l'heure des
appuis financiers. Actuellement les
deux tiers des communes environ ont
accepté de participer financièremenl
aux investissements de base et aux frai;
de fonctionnement. Lundi soir, le Con
seil généra l de Monthey a voté ur
crédit de quelque 50 000 fr., la somme
demandée étant de 3 fr. par habitant
pour financer les installations et
ensuite d'un franc par habitant et par
année pour les frais d'exploitation. Les
dernières communes valaisannes et
vaudoises vont se prononcer à leur tour
prochainemeiu. (ATS)
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Votre agencement
sur mesure

tt NEIRIVUE
Fabrication suisse

- ^ 029/8 13 51
Expos: Neirivue Bulle (Prado)

17-12326

LALIBERTé SUISSE
Quotidien valaisan à la dérive

Volksfreund : pari perdu
I I VALAIS HlSm^^

Six ans après la disparition du «Journal du Valais» , le Vieux-Pays pourrai
bien perdre bientôt un nouveau quotidien : le « Walliser Volksfreund » va de mal er
pis, un peu plus d'une année après l'accord passé avec le « Vaterland » de Lucerne
sur les presses duquel le « Volksfreund » est imprimé. Diminution du nombre de
pages, appel au secours pour l'acquisition de nouveaux abonnés et, tout récem-
ment , licenciement du rédacteur en chef: autant d'éléments traduisant la dérouta
de ce quotidien qui semble vivre ses derniers moments.

L'an dernier, le «Nouvelliste» met-
tait un terme à sa collaboration qu
tournait au mécénat. Pendant six ans
au cours desquels le PDG André Lui
sier perdit quelque 250 000 francs pai
année, le «Volksfreund » bénéficia de
l'infrastructure du «Nouvelliste» sou-
haitant voir son protégé prendre le
dessus sur son concurrent haut-valai-
san, le «Walliser Bote». En vain. Pro-
che du PDC, mais indépendant et criti-
que, le «Bote » s'est assuré un énorme
élan de sympathie, au point de comptei
aujourd'hui plus de 20 000 abonnés.

Nouveau départ raté
Etroitement lié au Parti chrétien-

social, le «Volksfreund» tenta un nou-
veau départ au printemps passé. Ur
groupe d'hommes politiques racheta le

titre et les droits de diffusion et mis i
disposition de la rédaction quelque
350 000 francs pour faire de 1983
«l'année de la renaissance». Un con-
trat fut passé avec le « Vaterland » poui
l'impression du journal à Lucerne. De
plus, le journal lucernois mit à disposi-
tion du «Volksfreund » ses pages d in
formations nationales et internationa
les, de sport et d'économie. Un nou
veau rédacteur en chef fut désigné en h
personne du Dr Gabriel Imboden , 3Î
ans, fonctionnaire au Départemen
fédéral des affaires étrangères.

Obj ectif raté
Choix étrange si l'on sait que le Di

Imboden n'était pas journaliste. Il ne
sera resté à la tête du journal guère plu;

d'une année. L'objectif visé (650(
abonnés) n'a pas été atteint. Et de loir
pas. On parle même d'une régressior
au fil des mois. Les lecteurs ont de k
peine à s'habituera la vision lucernoise
des informations, et la comparaisor
avec le «Bote » est cruelle pour le
« Volksfreund » en ce qui concerne l'ac-
tualité valaisanne.

Le poste de rédacteur en chef a ét<
attribué à un ancien du journal , Bea
Wyden. Les responsables du «Volks
freund » disent vouloir assurer la paru
tion d'un deuxième quotidien dans li
Haut-Valais. Mais réduit à douze page
avec des délais de remise des texte:
rendant difficile la tâche des journalis
tes, le «Volksfreund » est au bord d<
l'abîme. La transformation en un heb
domadaire de parti semble la seuli
possibilité de survie du titre à moyei
terme.

M.E

Projets hydro-électriques: espoirs minces

Du plomb dans l'aile
Du strict point de vue de la protectior

de la nature et du paysage, l'économie
hydro-électrique n'a quasiment plus
aucun espoir de se développer en Suis-
se. Sur la quarantaine de projets d'équi-
pements nouveaux de cours d'eau, seul
un, celui d'une centrale électrique i
Blatten (VS), est réalisable sans res-
triction du point de la protection de
l'environnement. Voilà ce que conclut
un rapport réalisé par un bureau d'ingé-
nieurs zurichois, sur mandat du Dépar-
tement fédéral de l'intérieur, rapport
publié hier à Berne.

Les ingénieurs zurichois se sont pen-
chés sur quarante projets hydro-électri-
ques divers (barrages de retenue, au fi
de l'eau, nouvelles centrales) dont le;
plans ont été soumis à l'Office fédéra
de l'économie des eaux. Un quart d'en-
tre eux sont situés en Suisse romande
un dans le canton de Vaud (Le Vanel-
Rossinière, sur la Sarine) et neuf er
Valais, dont les plus connus sont ceu>
de Gletsch et des dix centrales au fil de
l'eau du projet «Hydro-Rhône». Toui
les autres sont situés dans l'est de k
Suisse, aux Grisons en particulier.

La moitié des projets
incompatibles

Conclusions du rapport: près de k
moitié de ces 40 projets sont absolu-
ment incompatibles avec les exigence;
de la protection de la nature et du
paysage; de plus , un cinquième som
inacceptables dans leur version actuel-
le. Pour les projets romands, le rappori
livre les constats suivants.

- Le Vanel-Rossinière (VD): le
cours d'eau est une rareté de haute
valeur pour le canton de Vaud.

- Gletsch (VS): site unique dans les
Alpes, à rejeter absolument du point de
vue de la nature et du paysage.

- Blatten (VS): pas de problème.
- Val de Réchy (VS): doit être refu

se, à cause de l'importance écologique
de l'Ar du Tsan.

- Lac des Vaux (VS): l'assèchemeni
des cours d'eau dans une région i
protéger doit être rejeté .

- Torgon-Vouvry (VS): réalisable
sous réserve de modifications.

- Klusmatten-Eggen (VS): rivière
indissociable du reste du paysage.

- Palier de Gebidem (VS): sanc-
tuaire à protéger.

- Chaîne de barrages sur le Rhône
les plans doivent être complètemem

Le barrage de Zeuzier, lors des dernier-
moment du percement de la galerie de so

modifiés afin de reconstituer des bioto
pes après les constructions. (ATS

Ce rapport est en vente à l'Offici
central des imprimés et du matérie
(OCFIM, 3000 Berne).

4&y_ %f4

s travaux en 1982. Il avait «bougé» ai
indage pour le tunnel du Rawyl.

(ASL-archives

Zurich: selon le conseil de l'Instruction publique
Châtiment corporel «excusable»

Les châtiments corporels, qui étaient Provocation
jusqu 'à maintenant admis exception- rprnnnnpnellement dans les écoles publiques reconnue
zurichoises, seront «en principe inter- Les maîtres seront en particulier
dits », mais « excusables » sous certai- « excusés » s'ils ont cédé à la violence en
nes circonstances, selon le nouvel ordre cas de provocation de la part de l'élève,
disciplinaire envoyé hier pour accepta- Les autorités scolaires seront juges
tion par le conseil de l'Instruction dans de tels cas.
publique du canton de Zurich. (ATS)
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Si vous vous piquez:
DermaPlast empêche de saigner.

Derma Plasf
Pansement médicinal.

En pharmacies et drogueries.
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Pour répondre à l' accroissement de ses activités, Telenet cherche

une apprentie de commerce
(section gestion)

Date d'entrée à convenir.

Offre manuscrite avec copie des certificats scolaires à la direction de

TELENET SA, avenue du Midi 11, 1701 Fribourg.
17-788

| à é__ W

Les Yuccas, merveilleuses et mystérieuses plan- v, *̂-
tes exotiques, proviennent du sud des Etats- jlWL. Ife^Unis et d'Amérique centrale. Aujourd'hui lâlF ^"̂ H..
encore, elles sont coupées par les Indiens, Ip . i||| s

^puis transportées par bateau jusqu'en 
 ̂

k J|
Hollande. C'est là qu'elles ¦ 19
sont soignées et r— -^g . *_ *_ _ _ _  ¦S* - "* ¦* , '
cultivées durant \ lU**"»" 

 ̂2
.6.'984 H

de longs mois \ „ spécio\e du 23- • _.^ Ae ||
pour Migros.avant l on>B *r -çroncde Vucca H|
leur mise en vente. \ -you(,e de Yucca ¦P
Les Yuccas sont des \ Yucca v j / ¦pr
plantes d'intérieur \  ̂ ŝLy ¦ ¦jgpiP ¦
très attractives. Elles \ '̂ Ë -WL- ' '̂ ÎOBL ¦
ne nécessitent pas \ *(b- \_ m ¦ ll-lls
de soins particuliers \ ¦ ¦ «./». ¦
et durent longtemps. I ¦ r latt»̂  ¦
Jour après jour et l OO __» ©• _______JÊKÊfË. ..y.
durant des années, \ w-*"# tffP^^^ ..^̂ ÊÈ^̂ ^̂ Ë
elles vous procureront _̂^m^̂ ^^^^ \̂ 

¦p,***' _y «̂*-s

Plantes en pots. \ f A
Oui, à MIGROS \I

_^S____________t**~^

Bananes
1ère qualité PP/_O et»* _> _>_ _  W A» __ _._!____ ___.¦¦..>¦¦¦ t9fK smsse a ta crèmeO f f r e  spécia le  du 23 . 5 au 26. 5 ¦LHa Ĥ

I - ~ 
I I 

O f f r e  spéc ia l e  du 23^5 au 2^^^|

S^S***̂  -~-***  ̂
MIGHOS

L—:—mm 1 data: I

J80 j 2 S  
^^^^£—m______m_______m\ MO ? 9 au lieu de 155 1

jusqu 'à épuisement du stock

Autres offres spéciales
Offre  spéciale  du 23. 5 au 29. 5

Voncafé***
200 g O."" au lieu de 9.60

Voncafé sans caféine***
200 g 9."" au lieu de 10.60

Voncafé Espresso***
200 g 9.— au lieu de 10.60

Café lyophilisé

u 2 3 . 5  au 2ÇO f f r e  spéc i a l e

____ W\ â_w__k

Paquet de %k\ au lieu
5x100 g m de 5.65

Mult ipack du 2 _ . 5 au 29- <_ >

Délice Dessert
Myrtilles et framboises

Gobelet de 150 g, -.95 f 50
2 gobelets au choix X
au lieu de 1.90 {100 g - -.50)

B Offre  spéciale du 2 3 . 5  au 2 . 6  I

Charcuterie «Délicatesse»

110 au lieu de 1.35
au détail ou emballé sous vide

a. t̂ stable ou 
temporaire

mr*» la bonne solution c'est..
%? 

Nous cherchons pour tout de suite ou à convenir

- monteurs électriciens
- serruriers
- ferblantiers
- carreleurs
- menuisiers
Excellent salaire payé toutes les semaines.

7^6\ci %% )1.i ci o#%
^

Rue de Romont 12-1700 Fribourg A
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _r _ _ _ _ _ _ _ _w_-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _u

k , , ̂ ^m-m__^_ \y^^SL%___ Wm___ \ ,.-. .

Tomates pelées
italiennes

M u l t i p a c k  d u : 2 3 - 5  au 5 .6

w 9mm de moins par
t q_w Ë_f  paquet dès rachat

de deux paquets au choix2 boites2 boîtes
/ I 0  f 2 0

au lieu de 1.50 i au lieu <te 1,60

O f f r e  spéc ia le  du 2 3 .5  au 29

5*o U 3A
au lieu de 6.40 *&" de moinspar litre

LA DIRECTION DE LA SANTÉ PUBLIQUE
ET DES AFFAIRES SOCIALES

met au concours les postes de

infirmier(ière) diplômé(e)
en psychiatrie

(mi-temps)

secrétaire médical(e)
(mi-temps)

pour le Centre psycho-social de Bulle

Entrée en fonction: I1* septembre 1984.
Salaire: selon l'échelle des traitements du personnel de
l'Etat.

Les personnes intéressées sont priées d' adresser leur
offre manuscrite avec curriculum vitae, photo, copies de
certificats et de références , jusqu'au 15 juin 1984, à
l'Office du personnel de l'Etat, avenue de Rome 19,
1700 Fribourg:

17-1007

Nous cherchons

monteurs électriciens
ainsi qu'un

conducteur de
machines

ayant de sérieuses connaissan-
ces en mécanique.

En matière d'emploi, un sérieux
absolu I
INTERSERVICE
Criblet 5, Case postale 431
1701 Fribourg â? 22 89 36

Cadre bancaire
37 ans, dipl. sup. empl. bque, 15
ans d'exp. bourse, titres, cons.
clientèle, gest. fort., langue mat.
française, conn. angl. et ail.,
cherche nouvelle situation.
même activité.
Préf. Fribourg et env., évent. Lau
sanne, Vevey, Berne.
Ecrire sous chiffre
AS 81-60598, à «ASSA»,
Annonces Suisses SA
Pérolles 10, 1701 Fribourg.

Entreprise de nettoyage spécialisée
cherche

une contrôleuse
capable d'assurer avec une équipe la
propreté des locaux commerciaux selon
cahier des charges, tous les soirs, de
18 h. 30 à 20 h., chez un client d'abonne-
ment au centre de la ville de Fribourg.
Place stable, bien rémunérée pour per-
sonne de toute confiance, ayant de l'ini-
tiative, une certaine autorité et de l'expé-
rience.
Faire offre par écrit à la Maison Roux SA
nettoyages de bâtiments Services ¦

Machines - Produits - case postale 733,
1701 Fribourg.

17-1702
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Honda Accord Sedan 4 portes. Dès Fr. 14900.-
Traction avant, 1,61, 59 kW/80 ch DIN, suspension à 4 roues
indépendantes, radip, 5 vitesses. Version EX: direction
assistée, régulateur de vitesse, lève-glaces électriques,
5 vitesses ou Hondamatic.

...puis essayez-la. Elle
en impose et s'impose.

G
C_j Garage Gabriel Guisolan S.A.
rJJ Agence HONDA \mmJ
€ y RteduJura13 Tél.263600 Fribourg j 
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/// NOUVEAUTES
/ / A Pour spoilers, ailes, pare-chocs, etc., en plasti-

/XA ^ue

"fA  - peinture spéciale en spray
f *f  - primaire pour plastique
r̂_À - émail pour plastique

^T AA Pour les jantes:
Y Â J - spray or et 

argent
^T _À ~ vernis de protection

__ W\r ____ \ L ^%xÊ_ _* ^n stoc'< :
\r ^Ê  tfy _ë t̂ TOUTES LES TEINTES
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Wv < V̂ / 3s La devise Color-Center:
Y A J____^: le bon maéasin spécialisé.m - _v_u&*-, Le memeiir conSeiL

Grand-Rue 46
1700 Fribourg

v 037/22 36 21
Gérant: R. Meuwly
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^^^^̂ » Tous les jours

ASPERGES
FRAÎCHES

Fam. J. Baechler, chef de cuisine

- Jeudi fermé -
17-1744

L ,

A vendre
VW Polo M 900,

mod. 81, 30000 km, bleu
met.

Audi 80 GLE
79, 54000 km, toit vinyle,
argent métl.

Audi 80 CD 5E
mod. 83, 30000 km, saphir
met.

VW Golf 1100 GL
mod. 78, 76000 km, rouge.

Garage Ph. Briigger
1713 St. Antoni
« 037/35 11 95 17-1721

économiseï
sui

la publicité
c'est vouloii

récolter

A vendre
splendide

Mercedes
280 CE
mod. 1973, or
met., options,
115 000 km, exr.

« 22 84 93
(ou le soir:
45 10 14).

sans avou
_f ? _ semé

MACHINES // V^KIÀ LAVER L̂ KfeRéparations de .
toutes marques ,
sans frais de dé- VOUS voulez
placement. Nos vendre
occasions Schult- une vojfure ?hess-Adora-Mer- /T~~\
ker-AEG-Zanker- r l k
Indesit , dès 'O*** '̂*
Fr 490 - /nlTTlToutes les gran- t_ _\! _̂__ _̂________Tdes marques neu- m-rff î^*Çy
ves, même d'ex- Çm_m^P
position, bas prix. J_Y f/*\

v 029/2 65 79 i „ i [ AX
4 73 13 ^ _T— —-J'

DOM-ELEKTRO Comm«rl o»gm«rte,
BULLE. . rtKa<M

de vos annonces.
81-137
^̂ ^̂ _ Le 

choix 

|udtcieux de:
m_WÊ_Wk lermes utilises pour pre

ciser le modèle, les ac
cessoires et l'équipe
mem de la venure a ven

¦̂¦^̂ dre. multiplie les re
ponses a votre annonce

Au guichet de Publicitas
un aide-memoire graïui
vpus suggère 'es oomt
essentiels de votre mes

sage

^ f̂Tp l̂ /-] il 
(Tl^̂ ^B 

^enlorce? l 'impact dt
HKîîJinlHH^^^ l̂ VOS ' Pren#]m̂umMm9mmmwwmmmmm*mu _ votre aide-mémoin
Fita Ritmo 60, «'̂ ¦,ui, 

Jjj
1 Pub"

1980 Service de
Fiat Ritmo 

^
pubMat̂ e

Targa, 198 1 fJITTt^_ _ _

Fiat 900 T '̂ m—m*mffW^-/«u ¦ PUBLICITAS
fourgon, 1980 , «ue œ ¦., Banque 2
. . „ _ 1701 FribourgLancia 2,0 037 - 81 41 81
Coupé, 1979 .
Porsche 911
SC, 1980 a^__^^
BMW 520 i,
ig82 A vendre
Crtroën CX GTI, 

0pe, Mantî

Mazda 323 GL, 2000 S
1978
Fr. 3900.-
Toutes ces voiti
res sont experti-
sées, avec garar
tie.

mod. 1979,
97 000 km, radie
non accidentée,
Fr. 5500.-

Ford Escort
1600 Coupé
mod. 1979,
74 000 km, RC,
Fr. 5300 -

VW Polo Cl
1100
mod. 1982,
16 000 km, brun
met., Fr. 6900.-

Toutes les voitu-
res expertisées
« 037/38 12 67

17-170C17-177C

Machines a laver -fzJ^MBJafclËlafzIBaJaaWtlar^MMJjML—-
linge et vaisselle % V B l« ImBÉ
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de toutes marque. 1700 GRANGES-PACCOT/FRIBOURG 037/ 26 44 00
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Tous les jours,
Ê̂ par tous les temps
\^ Halle ventilée,

5 courts de tennis couverts.
k «M 2 courts de squash
^̂ J 

Ecole de tennis et de squash.

E3 Tarif «été» intéressant
Tennis shop cordage

H 

raquettes

Restauration chaude et froide
à toute heure

Sauna - whirl-pool -
massages non médicaux - solarium.

Renseignements: © 037/26 4400 17-1946

Nouveauté
Fernand Bouhours

Rencontrer le Christ
dans l'Evangile

L'expérience de Jésus

Témoignage d'une authentique expérience de
Jésus, capable de nous conduire au cœur de
l'Evangile.

21 courtes méditations.

156 pages. Fr. 20.60

Chez votre libraire ou aux:
ÉDITIONS SAINT-PAUL, FRIBOURG
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NISSAN CHERRY 1.3 GL STAR, 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. 12 700.-

(5 portes + Fr. 600.-)
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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. 17400- (existe aussi avec i 

^
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Sevaz/Estavayer-le-Lac: SOVAUTO Lambert SA . 037/63 2615 Fribourg: Garage Hanni S A , 037/24 32 0.
Fribourg : Garage Bellevue, Oberson Rappo AG. 037/ 28 32 32. Gempenach: Garage Paul Roth. 031 /95 09 2(
Plaffeien: Gebr Rappo AG. 037/391243 Posieux: Garage André Gevisier, 037/31 2235 Riaz: Garage d
la Prairie, 029/2 7091. Romont: Garage Albert Winkler. 037/521588.
Cudrafln: Garaae Pascal Forestier 037/7713 70 Oaraezy: Garaae de la Croisée SA . 0211958802 Donadidlaar: SPORTING SA. 037/7515 SI
Diidlragan: Garage Franz Vonlanthen. 037/43 n 67 Farvagny-le-Grand: Garage Roger Piccand. 037/311364 Grandvillard: Garage Franci
Currat . 029/815 50 Grolley: Garage de la Croisée Willy Schneider + Fils 037/452563 Paléztaja: : Garage H Pousaz 4 Fils. 021/93 8161
Payema: Garage des Foules. 037/61 68 72 Schmitten: Garage Ernst Schopter. 037/3612 71 Ulmti: Garage Béat Rupracht . 031 /95 02 3!
Vuletenaena: Garage de la Gare. Claude Favre. 037/551144 3/84i
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L'Allemagne fédérale paralysée
Les patrons rétorquent

Plus de 250 000 travailleurs étaient
frappés mardi par la grève pour la
semaine des 35 heures en RFA où de
nombreux lock-out ont été décrétés par
les employeurs. La paralysie quasi
totale de l'industrie automobile ouest-
allemande commence à se répercuter en
Belgique et en Autriche , alors qu'un
protocole d'accord a été signé lundi soir
en vue de négociations entre patrons et
syndicats.

Les patrons de la métallurgie dans
l'Etat du Bade-Wurtemberg ont pro-
cédé mard i au lock-out de 65 000
ouvriers en réponse à la grève menée
par 33 000 métallurgistes dans la
région de Francfort .

Il y a neuf jours , rappelle-t-on ,
13 000 ouvriers ont déclenché une
grève pour les 35 heures dans la région
de Stuttgart. Un porte-parole de la
compagnie Daimler-Benz , qui fabri-
que les voitures et les camions Merce-
des, a déclaré que 60 000 ouvriers de
l'entreprise se trouvaient mardi en chô-
mage technique , et que , parmi eux, il y
avait 11 000 grévistes officiels.

Un porte-parole de Volkswagen a
déclaré que la production ne pourrait
être maintenue au-delà de jeudi si la
grève continuait. L'arrêt de production
menacerait l'emploi de ses 115 000
ouvriers.

M. Hans Mayr , dirigeant du syndi-
cat «IG-Metall» a annoncé qu 'il s'en

tiendrait à ses exigences sur les 35
heure s lors des entretiens que le syndi-
cat aura jeudi aprè s midi à Stuttgart-
Degerloch avec les patrons de la métal-
lurgie ouest-allemande.

Des négociations ont débuté mard i
entre les éditeurs et les ouvriers du livre
du syndicat «IG Druck und Papier».
Un accord dans ce secteur permettrait
d'entrevoir une éventuelle issue à la
grève des métallurgistes.

Le patronat allemand réfute tou-
jours l'argument de « IG Metall » selon
lequel une réduction de travail à 35
heures procurerait des emplois à la
majorité des 2,25 millions de chô-
meurs allemands.

En Belgique , l'arrêt des livraisons de
pièces détachées à l'usine General
Motors d'Anvers oblige l'entreprise à
procéder mercredi au chômage techni-
que de 8500 de ses 12 300 ouvriers , a
annoncé un responsable de l'usine.

En Autriche , la filiale de BMW de
Steyr a mis en congé lundi près de 350
ouvriers. A Braunau-sur-1'Inn , l'entre-
prise électrique allemande EKB a
annoncé que 300 employés étaient sans
travail. La filiale autrichienne de la
branche allemande de General Motors
pense aussi devoir procéder à des arrêts
de production sur ses chaînes d'assem-
blage si la grève continue en Allemagne
de l'Ouest. v (AFP-Reuter)

Gelli prêt à parler
Mais le vénérable maître de la «P2» pose ses conditions

Licio Gelli, le vénérable de la loge
maçonnique «P2 », qui fait tant de
remous dans la vie politique italienne
depuis la fuite du rapport de la commis-
sion parlementaire d'enquête, serait
disposé à parler. C'est ce qu'a déclaré
son fils , M. Raffaello Gelli , lors d'une
interview télévisée. Mais sous certaines
conditions. Gelli pourrait se rendre
dans un pays européen pour y être
interrogé par la magistrature italienne
à la condition que celle-ci renonce à
l'inculper pour le krach du Banco
Ambrosiano et l'affaire des assurances
Savoie.

Un autre ponte de la «P2»,
Umberto Ortolani , réfugié au Brésil et
devenu depuis lors citoyen brésilien ,
avait déjà fait de semblables proposi-
tions. La magistrature avait refusé ses
conditions. M. Raffaello Gelli a égale-
ment révélé que c'est lui qui a aidé son
père à fuir de la prison de Champ-
Dollon à Genève et que celui-ci se
trouve actuellement en Amérique du
Sud.

On peut s'étonner de la disponibilité
manifestée par Gelli , surtout après la
fuite du document de la commission
parlementaire «P2». Est-ce un «aver-
tissement»? et de quoi Gelli voudrait-
il parler? On ignore aussi ce que le
président du Conseil , M. Bettino Craxi,
a dit à la présidente de la commission

« D e  Rome
1 Jeanclaude BERGER j

parlementaire « P2 », Mme Tina Ansel-
mi , qu 'il avait convoquée quelques
jours auparavant.

Rappelons que les communistes exi-
gent la démission du ministre du Bilan ,
le social-démocrate Pietro Longo,
soupçonné d'avoir appartenu à la
«P2 », et qui représente une nouvelle
pomme de discorde entre le Gouverne-
ment et l'opposition communiste.
Enfin , un nouveau mandat de compa-
rution a été émis par la magistrature
contre Licio Gelli.

La magistrature a également inculpé
M. Arrigo Lugli , accusé de «constitu-
tion à l'étranger de disponibilité en
capitaux» pour une somme de 4,3
millions de dollars. M. Lugli aurait ,
selon l'acte d'accusation , déposé des
actions de la société. «Etablissement
Azul » pour la somme de deux millions
de dollars près de 1 Union de banques
suisses de Genève ; les autres millions
seraient constitués par des chèques
tirés sur le compte de M. Lugli près la
Banque hypothécaire commerciale
suisse de Genève et endossés par Licio
Gelli. Lequel est donc accusé de «con-
cours dans la constitution à l'étranger
de disponibilité de capitaux». Jcl.B.

>—PUBLICITE 1 —— -̂

Swissair:
Genève - Johannesburg

et retour pour 2030 francs.
Et cédez la priorité lorsque
vous croiserez une lionne

au parc Kruger.
Un tarif excursion Economy Class basse saison de
Swissair, valable 3 mois. (Applicablejusq u 'au 30.6.
et du 1.10. — 30.11.) Séjour minimum à Johannes-
burg 12 jours.
Swissair Genève (022) 99 31 11, interne 2209, Swiss-
air Lausanne (021) 20 5011, Swissair Neuchâtel
(038) 24 65 65 et votre agence de voyages IA TA
se feront un plaisir de vous remettre la brochure
Mosaïque de Swissair et voiis fourniront volontiers
de plus amples renseignements sur le.' innombrables
possibilités de voyages individuels t u 'elle contient.

swissair /̂

LALIBERTé
Contre l'arme nucléaire

Initiative
de paix

Cinq chefs d Etat et de Gouverne-
ment de quatre continents ont décidé de
lancer ensemble mardi une initiative de
paix pour faire cesser la course aux
armements nucléaires entre les Etats-
Unis et l'URSS, indique un communi-
qué publié à New Delhi par l'agence
indienne PTI.

«Nous sommes unis dans la convic-
tion qu 'il ne doit pas y avoir de nou-
velle guerre mondiale» , souligne le
texte signé par le premier ministre
indien Indira Gandhi , le président
mexicain Miguel de la Madrid , le pre-
mier ministre suédois Olof Palme, le
premier ministre grec Andréas Papan-
dreou et le président tanzanien Julius
Nyerere.

Les cinq leaders espèrent sortir les
négociations sur le contrôle des arme-
ments nucléaires de l' impasse politi-
que dans laquelle elles se trouvent
actuellement , ajoute le communiqué.

Cette initiative de paix est le résultat
de plus d'une année d'intenses consul-
tations menées par un groupe de mem-
bres de l'organisation «Parlementaires
pour l'ordre mondial».

Des représentants de cette organisa-
tion , réunissant des parlementaires de
31 nations, ont rencontré des chefs
d'Etat et de Gouvernement pour discu-
ter avec eux des conditions d'une
action commune. Selon PTI , la propo-
sition commune a été rédigée lors de
deux réunions à l'ambassade de l'Inde
à Londres en présence de conseillers
des cinq leaders et de représentants de
l'organisation. (AFP)

Chine
Fort séisme

Le séisme de magnitude 6,2 sur
l'échelle de Richter (qui en compte
neuf) qui a été ressenti à l'est de la
Chine dans la nuit de lundi à mardi, n'a
pas fait de victime, a-t-on appris mardi
de source autorisée. Le tremblement de
terre a été vivement ressenti dans cinq
districts de la province de Jiangsu, et
moins fortement dans la ville de Shang-
hai.

«Personne n'a été blessé et aucune
maison ne s'est effondrée», a indiqué le
porte-parole du bureau sismologique
du Jiangsu , à Nankin.

Le bureau sismologique a déterminé
l'épicentre du séisme à 32,7 degrés de
latitude nord et 121 ,7 degrés de longi-
tude est. Au cours des sept dernières
années, la Chine a dépensé un milliard
de dollars pour renforcer la résistance
des bâtiments , des ponts et des réser-
voirs lors des séismes.

Le dernier grand tremblement de
terre enregistré en Chine a eu lieu en
novembre dernier dans le nord-est du
pays. 326 personnes y ont trouvé la
mort et 2800 ont été blessées. (AP)

«Prix Paul VI»

Un Suisse
premier
lauréat

Le « Prix international Paul VI» a
été décerné à M. Hans Urs von Baltha-
sar, théologien et écrivain suisse. L'ins-
titut Paul VI a indiqué mardi que ce
prix, d'une valeur d'environ
130 000 francs suisses, lui serait remis
le 23 juin prochain en présence du pape
Jean Paul IL

Le «Prix international Paul VI» est
décerné pour la première fois cette
année. Il le sera dorénavant tous les
deux ou trois ans par l'institut Paul VI.
Il récompense des personnes ou des
organisations qui «contribuent à la
diffusion du sentiment religieux à tra-
vers le monde». La somme sera remise
à des institutions qui se vouent à la
diffusion des connaissances religieuses
et à la recherche théologique choisies
par le lauréat. (ATS)

ETRANGERE 
Dans le Golfe : ballet diplomatique

Le pour et le contre
Les Etats-Unis ont mis l'accent

mardi sur la recherche d'un règlement
diplomatique de la crise dans le Golfe,
préférant laisser aux pays de la région
la responsabilité d'une éventuelle ac-
tion militaire visant à protéger la route
du pétrole.

Le dispositif aéronaval américain
croisant aux abords du Golfe n 'a été ni
renforcé, ni mis en état d'alerte avancé,
constataient les observateurs.

En revanche, Washington a intensi-
fié au cours des derniers jours ses
contacts diplomatiques avec l'Arabie
séoudite et les émirats du Golfe,
comme avec ses alliés européens , dont
les importations de pétrole pourraient
être affectées par une nouvelle escalade
de la guerre entre l'Irak et l'Iran.

Le vice-président George Bush a
démenti que Washington ait 1 inten-
tion de lancer une opération militaire
dans le Golfe. «Nous avons grand
intérêt à ce que les détroits restent
ouverts... mais nous devons prendre
garde à ne pas nous laisser entraîner
dans le conflit» entre Téhéran et Bag-
dad , a déclaré M. Bush à la chaîne de
télévision NBC.

Dans le message qu'il a envoyé au roi
Fahd, le président Reagan a indiqué
que les avions de combat américains
stationnés dans le nord de l'Océan
indien ne pourraient pas venir en aide
aux pays du Golfe sans disposer des
moyens de se ravitailler en carburant
dans la région. Interrogé sur ce point ,
M. Bush s'est empressé d'affirmer que
les Etats-Unis ne recherchent pas de

bases aériennes en Arabie séoudite ou
dans le Golfe.

Le cheikh Ahmed Zaki Yamani ,
ministre séoudite du pétrole , a souligné
lundi soir à Bruxelles que « personne ne
peut inviter les Etats-Unis à intervenir
sans penser au danger de voir arriver
l'Union soviétique». D'autre pan,
l'Arabie séoudite craint la réaction des
chutes à 1 intérieur même du pays.

Au cours d'un entretien mardi à
Bruxelles avec le ministre belge des
Affaires étrangères, M. Léo Tinde-
mans, Cheikh Ahmed Zaki Yamani ,
ministre séoudite du Pétrole , a répété
que son pays entendait faire preuve de
fermeté dans le Golfe, tout en souhai-
tant un règlement pacifique de la
guerre irako-iranienne. Le roi Fahd a
pour sa part déclaré devant le Conseil
des ministres séoudite à Ryad que
l'Arabie séoudite était déterminée â
mettre en action «tout son potentiel
militaire pour défendre, en cas de
nécessité, son intégrité territoriale» .

Démarche auprès
de Bagdad et de Téhéran
La France, la Grèce et l'Italie ont fait

récemment une démarche auprès de
Bagdad et de Téhéran à propos de la
dégradation de la situation dans le golfe
Persique, a-t-on appri s mardi soir de
source informée à Paris.

Selon cette source qui n'a pas donné
d'autre précision , cette démarche a été
effectuée dans le cadre de la présidence
française de la Communauté euro-
péenne. (AP/Reuter)

Pologne: université en point de mire

Jaruzelski se durcit
Pour la deuxième fois en une semai-

ne, les autorités polonaises ont eu
recours aux pouvoirs spéciaux pour
annuler l'élection d'un ancien conseil-
ler de Solidarité, Klemens Szaniawski ,
au poste de recteur de l'Université de
Varsovie, a annoncé mardi le porte-
parole du Gouvernement Jerzy Ur-
ban.

Le numéro un polonais , le général
Wojciech Jaruzelski , a mis son veto à
l'élection le 9 mai de M. Szaniawski,
par 204 voix contre 66 au candidat du

L annulation «est motivée par le fail
que le professeur Szaniawski n'a pu
promettre de diriger l'université er
accord avec la lettre et l'esprit de la loi
sur l'enseignement supérieur «qui
affirme le caractère socialiste de no<
écoles», a précisé M. Urban lors d'une
conférence de presse destinée aux jour-
nalistes occidentaux.

Il a ajouté que M. Szaniawski «n'as
surerait pas une coopération suffisan
te» avec le ministre pour l'enseigne
ment supérieur Benon Miskiewicz.

Gouvernement et actuel recteur, Kazi-
mierz Dobrowski. Les autorités ont également sus-

La semaine dernière , avait été égale- pendu le collège électoral pour six moi;
ment annulée l'élection d'un autre con- et annoncé que M. Miskiewicz nom-
seiller de Solidarité, Andrzej Wiktor , merait un nouveau recteur à la fin du
au poste de recteur de l'Université mandat de M. Dobrowski le 31 août.
Boleslaw Bierut de Wroclaw. (AP)

AELE : coopération commerciale et technique
Des priorités à fixer

Le Conseil ministériel de l'AELE
réuni à Visby a adopté mardi un pro-
gramme de travail visant « à intensifier
la coopération entre les pays mem-
bres» selon le communiqué publié à
l'issue de la session. Ce programme
« reflète à la fois les résultats de la
rencontre de Luxembourg » avec les
ministres de la Communauté euro-
péenne (le 9 avril dernier) « et l'interdé-
pendance grandissante des économies
nationales ».

Les ministres de l'AELE sont tom-
bés d'accord mard i pour mettre en
place un mécanisme destiné à prolon-
ger et à concrétiser la rencontre du
9 avril avec la Communauté. Ils esti-
ment qu 'il convient de mettre en place
un «groupe informel de coordination »
entre la commission de la Commu-
nauté et l'AELE en vue de fixer les
priorités, les procédés et les échéances
d'une coopération approfondie entre
les deux groupements économiques de
l'Europe.

Ce groupe de coordination , pense-
t-on à Visby, pourrait commencer ses
travaux dès le mois de septembre .
Selon des indications précises prove-
nant de la Communauté , celle-ci est
d'accord avec cette manière de procé-
der.

A Visby, un large accord s'est fait sur
la nécessité de placer au premier rang
des priorités l' unification et la simplifi-
cation des règles d'origine. On sait en

effet que les règles et critères à observer
pour qu 'une marchandise profite de la
franchise douanière ne sont pas les
mêmes suivant que cette marchandise
circule à l'intérieur de l'AELE ou entre
l'AELE et la Communauté.

D'autres priorités citées notamment
par M. Kurt Furgler , chef du Départe-
ment fédéral de l'économie publique ,
mais sur lesquelles les autres déléga-
tions semblent d accord , sont la simpli-
fication des contrôles frontaliers , le
démantèlement des barrières techni-
ques , la coopération en matière scienti-
fique et l'harmonisation du droit de
marque. La Suisse voudrait aussi
qu 'une convention fixe le principe de
l'arbitrage comme moyen de résoudre
d'éventuels conflits surgissant entre la
Communauté européenne et les pays
de l'AELE.

Le programme de travail adopté par
l'AELE prévoit «des contacts plus
étroits avec la Communauté européen-
ne» dans le domaine de la politique
commerciale «lorsqu 'il y a un intérêt
commun». A Visby, où les travaux se
poursuivront mercredi par une réu-
nion au «sommet» que présidera le
premier ministre de Suède, M. Olof
Palme, «un grand consensus» a été
constaté, a déclaré M. Furgler qui
estime que dans les relations AELE-
Communauté «une coopération éco-
nomique paraissant impossible il y a
peu de temps encore est désormais
devenue possible». (ATS)
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Collision de quatre voitures sur la RN 12

Quatre blessés
Hier , à 17 h. 40, un auto- Marguerite, M. Gertschner,

mobiliste domicilié à Ge- 24 ans, domicilié à Médières
nève qui circulait sur la (VS) et sa passagère, Mme Cé-
RN 12 de Fribourg-Sud en cile Gertscher, âgée de 50
direction de Fribourg-Nord ans, domiciliée à Bùmpliz.
heurta la berme centrale. Quant aux dégâts matériels,
Quelques secondes plus tard , ils s'élèvent à 44 000 fr.
quatre voitures ne purent (Lib.)
éviter une violente collision.
Il s'agit de 2 voitures fri- Granges-Paccot
bourgeoises , une valaisanne Route coupée
et une bernoise. Quatre per- Hier , à 9 h. 30, un automobiliste
SOnneS Ont été blessées et domicilié à Montévraz circulait de

, , » • Fribourg en direction de Morat. A la
transportées en ambulance a hauteur du magasin Riesen, à Granges-
l'HÔpital cantonal: M. Wal- Paccot , il eut sa route coupée par une
ter Sïïsstn.nk 66 ans domi- voiture qui quittait une place de parc .ter sussirunK, oo ans, uomi Une collision se produisit qui flt 600o
Cllie a Guin, et Son epOUSe francs de dégâts matériels. (Lib.)

Du meilleur pour le père
Contributions d'entretien pour les enfants de divorcés

Divorcés fribourgeois, vous avez
récemment remporté une victoire qui a
un peu passé inaperçue. Dès 1985, si
tout va bien, le père divorcé, séparé,
voire concubin, pourra déduire de sa
déclaration d'impôts les contributions
d'entretien qu'il verse pour ses enfants
dont la garde est confiée à son ex-
épouse. Par contre, le fisc se retournera
désormais vers la mère, qui devra décla-
rer les sommes qu'elle reçoit pour l'en-
tretien de ses enfants. Une situation
exactement inverse de celle en vigueur
aujourd'hui.

Actuellement , le divorcé ne peut pas
déduire les montants payés pour l'en-
tretien de ses enfants mineurs. A l'op-
posé, la femme divorcée qui touche la
pension alimentaire en faveur de ses
enfants n'a pas à la déclarer. Cette
situation apparaissait comme injuste
aux contribuables divorcés ou séparés,
lesquels payaient des impôts sur de
l'argent qu 'ils n'ont pas... pour autant
que les versements s'effectuent réelle-
ment.

Pour tenir compte de ces critiques, le
Grand Conseil a admis, la semaine
dernière , dans le cadre de la révision de
la loi fiscale, une modification propo-
sée par le Conseil d'Etat. La nouvelle
loi prévoit donc la, possibilité , pour le
débiteur de la contribution d'entretien ,
(le plus souvent l'ex-mari) de la déduire
du revenu. Et ce sera dorénavant le
bénéficiaire (le plus souvent l'ex-épou-
se) qui sera imposé sur ce montant. En
outre , les sommes obtenues du bureau
des avances et recouvrement des con-
tributions d'entretien seront également
imposables auprès de l'ayant-droit.
Opération d'ailleurs bonnet blanc-
blanc bonnet pour l'Etat. En clair , inci-
dence financière nulle pour le fisc : au
lieu de percevoir chez l'un , on percevra
chez l'autre.

Contrepartie pour la femme
Si, désormais , la femme devra décla-

rer les versements qu 'elle touche pour
ses enfants, en contrepartie les déduc-
tions sociales seront assez fortement

augmentées. Elles , par contre , rédui-
ront les recettes fiscales du canton de
près de 4 mio de francs. C'est ce que
prévoit encore la révision fiscale, dont
l'examen se poursuivra le 29 mai.

Déductions pour enfants à charge
tout d'abord . Déductions qui touche-
ront d'ailleurs non seulement les per-
sonnes divorcées qui élèvent leurs
enfants, mais également tous les contri-
buables ayant des enfants à charge.

En chiffres: le Conseil d'Etat pro-
pose de porter de 1400 à 2000 francs la
déduction pour chaque enfant. Et de
passer de 2000 à 3000 francs dès le
troisième enfant. Des déductions qui
seront accordées - précision impor-
tante - sur le revenu net et non sur le
montant d'impôt à payer. Nouveauté...
et inconvénient pour le père divorcé :
ces déductions sociales profiteront
exclusivement à l'ex-épouse, contraire-
ment à aujourd'hui où une telle déduc-
tion est répartie entre eux si l'entretien
des enfants est assumé par les deux
ex-conjoints. Car, l'ex-mari pourra
déjà déduire - on l'a vu - les prestations
pour l'entretien de ses enfants mi-
neurs .

Déduction supplémentaire
Mais ce n'est pas tout. Une déduc-

tion supplémentaire est prévue pour le
contribuable seul (célibataire , séparé,
divorcé , ou veuf) qui tient ménage avec
ses enfants. Au lieu d'attribuer une
déduction fixe de 1500 fr., la nouvelle
déduction tiendra compte du nombre
d'enfants à charge : 3000 fr. pour le
premier enfant, et 2000 fr. dès le
deuxième. Ainsi , une contribuable
divorcée avec trois enfants à charge
bénéficierait d'une déduction supplé-
mentaire de 7000 fr. , contre 1500
actuellement.

Si le système d'imposition des pen-
sions alimentaires versées pour les
enfants est modifié , il n'en est pas de
même pour les pensions versées à l'ex-
épouse. Comme aujourd'hui , cette
pension sera déductible du revenu de
l'ex-mari et imposée auprè s de la
femme divorcée. CZ
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Parking de la route des Alpes

En 86, si tout va bien
Le parking des Alpes (509 places)

pourrait être inauguré en été 1986. Si
tout va bien. Le projet remanié en est
actuellement au stade de l'enquête.
Deux étapes doivent encore être fran-
chies avant le début des travaux : l'oc-
troi des droits de superficie, dont le
Conseil général de Fribourg sera saisi
en juin, ainsi que l'autorisation défini-
tive de construire.

La société promotrice de ce parking
est formée de techniciens (ingénieurs,
architectes) et de commerçants du
quartier. Elle vise, par cette construc-
tion , à améliorer la qualité de la vie en
ville, en réduisant sensiblement le tra-
fic, notamment celui des voitures qui
tournent à la recherche d'une place de
parc, ainsi que le transit rue de
Romont - rue de Lausanne. Selon ses
promoteurs , ce parking est indispensa-
ble si on veut créer des zones piétonnes
au centre.

Principales modifications par rap-
port au premier projet : la réunion à un
seul emplacement (devant l'Alberti-
num) de l'entrée et de la sortie du parc;
l'amélioration du tunnel de transit
sous la place Georges-Python, qu'un
des promoteurs a qualifié de « politesse
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à l'égard des piétons et de la place
Georges-Python»; enfin , le remodelage
de la façade sur le plan esthétique , ainsi
que de la zone sise en contrebas, ce en
faveur des piétons.

Les piétons devraient être avantagés
par la réalisation de ce projet. D'une
part , la circulation sera réduite, d'où
diminution de la pollution. Les bou-
ches d'aération du parking sont pré-
vues en des endroits où 1 air subit des
turbulences ascendantes. Donc, en
principe, pas de «retombées» dés-
agréables pour les passants. D'autre
part, l'espace vert devant l'Albertinum
sera multiplié par trois.

En outre, une zone de détente et de
verdure sera créée en contrebas du
parc, avec deux accès: un par les jardins
du funiculaire, l'autre par une rampe
aboutissant au bas de la route des
Alpes.

Dans la mesure où aucune embûche
ne vient entraver la procédure, le chan-
tier pourrait être ouvert en janvier
1985. Le( plan de travail s'étalant sur
dix-huit mois, le ruban serait coupé au
cours de l'été 1986. Deux voies de
circulation seront maintenues en per-
manence, afin que le trafic puisse
s'écouler normalement.

Rue de Lausanne piétonne
Le feu couve encore

Les débats furent vifs, hier soir à
Fribourg, lors de l'assemblée générale
de l'Association de la rue de Lausanne.
Point chaud : la restitution de la rue
aux piétons, qui ne fait pas l'unanimité.
Il s'en faut de beaucoup. L'avis de
l'autorité communale à ce sujet a ete
présenté par Madeleine Duc. Les par-
ticipants à cette séance ont en outre
reçu une information sur la situation du
parking des Alpes, ainsi que sur les
autres activités de l'association.

Rue piétonne ou pas ? A quelles
conditions ? La polémique entre parti-
sans et opposants a refait surface dans
toute sa vigueur. Elle a failli créer une
scission au sein de l'association. En fin
de compte , les quelque cent trente
pétitionnaire s « anti-piétonnisation »
ont formé un groupe d'animation plu-
tôt que de fonder une association d'ha-
bitants. La conclusion de ces échanges
a quand même réussi à faire l'unani-
mité : il faudra tenir compte de l'avis et
des intérêts de tout le monde : proprié-
taires, commerçants , habitants et
clients.

Pas pour demain
Toujours est-il que l'essai 1984 de

rue piétonne reste pour le moment à
l'état de projet. La mesure aurait dû
entrer en vigueur le 17 mai dernier.
Mais le préfet de la Sarine, dépositaire
des oppositions , n 'a pu se déterminer
dans ce délai. Il a donc prononcé l'effet
suspensif. Sa décision devrait tomber à
la fin du mois. Si elle est en faveur de la
modération du trafic à la rue de Lau-
sanne pendant quelques mois , selon le
projet du Conseil communal , les oppo-
sants pourront encore recourir au Con-
seil d'Etat.

La conseillère communale Made-
leine Duc a rappelé à ce propos les
raisons qui ont poussé l'autorité à
renouveler cette année l'expérience de
1 9R ' -* " ''une part , cent trente

places de parc supplémentaires sont à
disposition dans le parc de l'hôpital
des Bourgeois. D'autre part , en 1982,
deux cents personnes ont signé une
pétition parce qu 'on avait décidé de ne
pas faire de rue piétonne. Enfin , cette
nouvelle tentative devrait permettre
au Conseil communal de présenter le
projet définitif d'aménagement de la
rue de Lausanne lorsqu 'elle sera pié-
tonne «à plein temps». Des critiques
ont également été émises à rencontre
de ce projet.

Bon travail !
Les promoteurs du parking des

Alpes, pour la plupart membres de
l'association , furent applaudis et re-
merciés de leur ténacité et de leur bon
travail. Une inquiétude quand même :
est-ce qu'on ne risque pas de voir
racheter ce parking par une quelcon-
que grande société ? Pas du tout ,
répondit le président Henri Perriard .
La moitié des places seront vendues en
priorité aux habitants , propriétaires et
commerçants du quartier. Tous les
acheteurs seront aussi actionnaire s du
parking.

Mme Duc, au nom du Conseil com-
munal , se déclara satisfaite du nou-
veau projet , surtout au point de vue
esthétique. Le raccourcissement de
16,50 m évitera en effet de créer un
«Eùrotel couché».

Sur le plan des réjouissances, l'asso-
ciation fête ra ses quarante ans en octo-
bre prochain. Une action spéciale en
relation avec les timbres de voyage
sera organisée. Pour le moment , le
secret est bien garde. La deuxième
édition de la brocante se tiendra les 8 et
9 juin , avec cinquante-huit brocan-
teurs et antiquaires. La fête de la rue
aura lieu les 24 et 25 août et la braderie
le 22 septembre . Une contribution spé-
ciale - mais modeste - sera demandée
aux commerçants à titre de participa -
tion aux frais de la fête. MN

lF«b M_J
Le coût total de cet ouvrage est

évalué à plus de treize millions de
francs. La moitié du financement en
sera assurée par la vente de places et
d'actions. Et les promoteurs sont con-
fiants. Ils disent déjà ne pouvoir répon-
dre à toutes les demandes. Le solde sera
couvert par des emprunts hypothécai-
res, le capital-actions et des actions ou
obligations encore à créer. Pour le
moment , la commune n'est pas partie
prenante. Mais rien ne s'oppose à ce
qu'elle participe financièrement à ce
projet. La société souhaite sa collabora-
tion et envisage de lui réserver une
place au conseil d'administration.

MN

Effectifs des C0
La grogne

des maîtres
C est la grogne du cote des maîtres

secondaires fribourgeois. Et leur asso-
ciation dénonce l'absence de dialogue
avec la Direction de l'instruction publi-
que (DI?). Objet de leur mécontente-
ment: les effectifs des classes. Direc-
teur de la DIP, le conseiller d'Etat
Marius Cottier « vient de mettre les
enseignants du CO (Cycle d'orienta-
tion) devant un fait accompli regretta-
ble, la modification du règlement géné-
ral du 21 février 1961 concernant les
effectifs des classes » explique Pierre-
Alain Clément, président de PAFMS
(Association fribourgeoise des maîtres
secondaires) dans un communiqué
remis hier à la presse.

Rappelons les faits. Le règlement de
1961 était différemment interprété
dans les écoles, voire ignoré, et les
effectifs atteignaient parfois 35 élèves
par classe. La DIP présenta un avant-
projet , l'AFMS offrit alors ses ré-
flexions et propositions au départe-
ment en l'incitant à la négociation.
«Mais la DIP ignore le bon usage du
dialogue» explique le communiqué ,
«et propose au Conseil d'Etat un arrêté
qui non seulement ne tient aucun
compte des propositions des ensei-
gnants , mais qui se trouve être plus
restrictif que son avant-projet».

«Le nouveau règlement ne modi-
fiera pas ou peu la situation présente »,
poursuit l'AFMS. Nombre d'écoles
verront leur effectif par classe augmen-
ter , d'autres encore conserveront des
effectifs par classe élevés pour insuffi-
sance de locaux. Quant à la comparai-
son avec le degré primaire, «c'est une
argumentation démagogique qui vise à
diviser les enseignants », commentent
les maîtres. Moyenne suisse : 21 ,6 pour
le primaire , 21 ,2 pour le secondaire.
Moyenne fribourgeoise : 21 ,4 pour le
primaire , 23,8 pour le secondaire et
17,4 pour le gymnase.

En maintenant des maxima de 29
élèves, on maintient au Cycle d'orien-
tation «une situation défavorable qui
pénalise à la fois enseignants et élè-
ves», explique encore le communiqué.
Ce règlement va à rencontre du prin-
cipe de libre passage au CO, de la
pratique d'une pédagogie moderne et
plus individualisée et de la volonté
exprimée dans la nouvelle grille-
horaire d'accélére r le rythme des clas-
ses d'études.

En conclusion , l'Association fri -
bourgeoise des maîtres secondaires
maintient sa revendication pour at-
teindre par une échelle de maxima
dégressifs une baisse d'effectif compa-
rable au degré primaire. Elle souhaite
l'appui des parents et demande que cet
arrêté soit appliqué avec modération
dès l'automne et «que l'on ne ferme
aucune classe tant qu 'il y a des effectifs
supérieurs à 25 élèves». Et puis , les
enseignants rappellent que depuis
douze ans (1972 , plan de développe-
ment de l'enseignement secondaire
inférieur), ils n'ont pas compté leurs
efforts. «La qualité de l'enseigne-
ment», conclut le communiqué , «ne
peut s'épanouir que dans des condi-
tions de travail qui respectent à la fois
l'enseignant et l'enseigné.»

(Com./Lib.)



Madame Marguerite Dougoud , à Pratteln (BL);
Monsieur et Madame Michel Brunny-Dougoud , et leurs fils , à Fribourg ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Cécile DOUGOUD

née Zùrcher

leur très chère et regrettée maman , belle-maman, grand-maman, sœur , belle-sœur, tante ,
cousine, parente et amie enlevée à leur affection le lundi 21 mai 1984 , dans sa 75e année,
après une longue maladie.

Le culte aura lieu le jeudi 24 mai 1984, à 10 heures, en l'église de Saint-Jean, à
Fribourg. t

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

Domicile de la famille: Jean-Marie-Musy 15, à Fribourg.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1601
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Julia CIMMA

Voilà déjà une année que tu nous as quittés. Dans nos cœurs , ton souvenir restera
gravé à jamais.

Ta famille, tes enfants

La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le samedi 26 mai 1984, à 18 h. 30.
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EN CAS DE DEUIL
nous accomplissons toutes les formalités,
organisons la cérémonie funèbre et assurons
la dignité des derniers devoirs. ^ ĵ ĵ^^g-j^
Té/Jour _______ _̂________\ _j T_ _ _ _^T^ _\__\m

\_ \W_\ ^̂ ^̂ ĴjjJ Ĵ/fj
POMPES FUNÈBRES GENERALES SA
Francis Chevalier, directeur 6, a v. de la Gare, Fribourg

Oh cherche

moniteurs(trices)
pour colonie de vacances de
personnes handicapées men-
tales adultes du 30.7.1984 au
11.8.1984, à Bellegarde.

« 24 13 19
M™ M.-Th. Bourquenoud.

17-60186

t
La fanfare paroissiale

«La Mauritia»
d'Autigny-Chénens,

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Albert Berset
membre honoraire

L'office d'enterrement aura lieu ce mer-
credi 23 mai à 14 h. 30 en l'église d'Auti-
gny.

17-60281

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

Les têtes intelligentes ,̂ ^̂ \. se protègent
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BSBM Imprimerie Saint-Paul
Si 42, Boulevard de Pérolles 1700 Fribourg

mmmiSSÊ Tél. 037/82 3121

A NOS ABONNÉS QUI CHANGENT D'ADRESSE
Afin de mieux vous servir et pour éviter toute erreur, nous vous demandons à l' avenir de bien vouloir nous

communiquer TOUT CHANGEMENT D'ADRESSE (définitif — de vacances — temporaire , etc.)

— | PAR ÉCRIT| à notre bureau des abonnements

— AU MOINS 4 JOURS OUVRABLES avant la date prévue pour le changement

— POUR UNE SEMAINE au minimum

— Frais pour chanqement d' adresse Fr. 2.—
Administration — Promotion — Vente

Nous vous remercions de votre compréhension. LA LIBERTÉ

A découper et à envoyer è r Administration LA LIBERTÉ , bd Pérolles 40. 1700 Fnbcurg Veuillez OBLIGATOIREMENT joindre
ai ,,., aaa.'.Waaara.T ia.noe.-rr __ . Ie montant correspondant en

Je désire: Al UN CHANGEMENT D ADRESSE Biffer ce qui TIMBRES POSTE
Bl UN ABONNEMENT SUPPLÉMENTAIRE ne convient pas Merci

NOM: PRÉNOM: TARIF
N° d'abonné: 

Adresse actuelle Adresse de vacances | Changement d'adresse ] nômwle avion

piip. RUE' Durée Suisse Etranger
'- —I ¦ I 1 semaine Fr. 4 —  Fr. 7. —

N°: N̂  2 semaines Fr . 2. — par Fr. 7. — Fr. 13. —
I 3 semaines changement ' Fr. 10— Fr. 19.—

LIEU: LIEU: 
[ 4 semaines d'adresse Fr . 13.- Fr. 25 —

N° postal: N° postal: 

Dès le: Jusqu'au 
 ̂ | ABONNEMENT SUPPLÉMENTÂÏRT

Date: Jusqu'à nouvel avis mais au moins 3 jours I
avant la rentrée Durée Suisse Etranger

Signature: ' semaine Fr' 5' ~ Fr 8' ~
I 2 semaines Fr. 10— Fr. 14 —

3 semaines Fr. 14.— Fr. 20 —
Veuillez mettre ici le montant en timbres-poste ' l 4 semaines Fr. 16— Fr. 26 —
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Mercredi 23 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 1C
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 117

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 037/21 19 11
Postes d intervention
- Fribourg 037/2 1 17 17
- Estavayer-le-Uc 037/63 13 05
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 037/7 1 20 31
- Tavel 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- Payerne 037/6 1 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
Lac de Morat : 037/2 1 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel :

037/63 13 05 ou 038/22 35 77

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.
« 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,
* 037/22 63 95.
Consommateur - Consommateur-Informa-
tion , Pérolles 8, Fribourg. v 037/22 28 07.
Mercredi 14-17 h.
Femmes - Femmes-Intormation, rue dei
Alpes 39, Fribourg. Jeudi 8 h. 30-10 h. 30
Urgences, » 037/45 18 85 ou 46 18 74 lund
19-20 h.
Locataires - Service consultatif des locataire!
(AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23,

lundi 14-16 h, mercredi 19-20 h.
Estavayer-le-Lac, Centre de Loisirs,
1" mercredi du mois, 20 h.
Romont, Café Harmonie,
2e et 4= lundis du mois, 20-2 1 h.
Bulle , Cale XIII Cantons,
1" et 3e mardis du mois, 20-2 1 h.
Payerne, 2e lundi du mois, rendez-vous
«021/95 87 67.

Poste - Poste pnncipale Fnbourg. Guichet
urgent : lundi à 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 a
samedi et fêtes locales 7-2 1 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 de;
Alpes 30, Fribourg. « 037/23 11 03. Mercred
9-11 h., 15 h. 30 - 18 h. 30. Jeudi et vendred
15 h. 30-18 h. 30. Samedi 9-12 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue df
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 18 30. Lund
à vendredi 14-18 h.30. Samedi 9 h.30-12 h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville d(
Fribourg, Grand-Places. « 037/ 81 31 75
Location de spectacles « 037/81 31 76.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), ru(
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

[ URGENCES ]
• Permanence médicale i
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Uc 037/63 21 21
Romont 037/52 27 71
U Gruyère 029/ 2 70 07
BuUe 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

| 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 3!
Us Platanes Fribourg - 037/26 33 66
Estavayer-le-Uc - 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 l l l l
Tavel -037/44 13 83
Châtel-St-Denis - 021/56 79 41
Payerne- 037/62 l l l l

[ PHARMACIES ]
Fribourg - Pharmacie Beauregard. Beaure-
gard 35. De 8 à 22 h. Après 22 h., urgences
« 1 1 7 .
Estavayer-le-Uc - Dimanche 9 h. 15 è
11 h. 15.
Romont - Vendredi dès 18 h. 30. Dimanche
jours fériés 10-12 h., 17-19 h.
Bulle - « 029/2 33 00. Dimanche, jour ;
fériés 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 el
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme
Pérolles 8, Fribourg. « 037/ 22 27 47.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Uc, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. «037/24 23 00
Lundi au jeudi 9-11 h., jeudi 14-17 h. Autre;
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 Uusanne 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-
ses, » 021/23 51 32 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs, con-
seils , aide pour enfants et adolescents, Pérolles
30, Fribourg. «037/21 12 19. Lundi au ven-
dredi 8-12 h., 14-17 h.

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

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

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

- Bulle, Hotel-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-Gerstei

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 Uusanne 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" mercredi du mois,
14-16 h. 30. Marly, dispensaire, 2' et demiei

jeudis du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur-Glâ-
ne , dispensaire, dernier mercredi du mois,
14-16 h.

1 SANTÉ 1
Alcool - AA, alcooliques anonymes, cas(
postale 29, Fribourg-1 et case postale 58
Bulle, « 037/26 14 89 ou 26 52 13. Case pos
taie 68, Estavayer-le-Uc, « 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 <ft dia
béte, route des Daillettes 1, Fribourg
«037/24 99 20. Lundi au vendredi 8-12 h.
13 h. 30-17 h.
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 3e 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. Ue
« 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 tl-
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.

I ' >
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Musée d'art et d'histoire Fribourg - Mardi ai
dimanche 10-17 h. Jeudi aussi 20-22 h.
Musée d'histoire naturelle Fribourg - Tou:
les après-midi 14-18 h. (gratuit). Matin ouver
aux écoles.
Jardin botanique, Fribourg - Lundi ai
samedi 8-18 h. Avril à octobre , 1" dimanchi
du mois 8-17 h.
Estavayer-le-Uc, Musée folklorique - Mard
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 samed
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 jour:
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.

11 [ CURIOSIT éS ]
Bulle - Orchestrion «Soléa», automate uni
que en Suisse au Café U Fribourgeois.
Gruyères, Château - Tous les jours 9-12 h.
13-16 h. 30.
Gruyères, fromagerie de démonstration i
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 i
samedi 8-20 h. Dimanche 8-18 h.
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lundi
mardi 11 h. 30-14 h., 17 h. 30-22 h. Mercred
à vendredi 8-22 h. Samedi et dimanche d(
9-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire
- Mercredi 18-21 h. Vendredi 18-22 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 - U semaine 14-23 h. Dimanche e
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 vendred
8-22 h. Samedi 8-16 h. Prêts à domicile : lund
au vendredi 10-12 h., 14-17 h. Samedi 10
12 h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société di
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 Bibliothek - Lundi à jeud
15 h. 30-19 h. Samedi 10-12 h., 14-17 h. Ave
nue Gambach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul - Mardi e
jeudi 14-17 h. Samedi 9-11 h. 30.
Estavayer-le-Uc Bibliothèque publique -
Mardi 14-16 h.30. Mercredi 16-18 h. Jeud
19-20 h. 30. Samedi 10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lund
et jeudi 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-2 1 h. Samed
9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Mard
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 19-2 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): mardi ei
vendredi 15 h. 30-17 h. 30. Chemin des Ky-
bourg 20a (bâtiment Sylvana): lundi et jeud
de 15-17 h.
Estavayer-le-Uc - Bâtiment Ecole secondai
re: mercredi 15 h. 30-17 h. 30, samed:
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 ï
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A l'Ecole normale

Récital
Erik Satie

Etonnante soirée que 1 excellent pia-
niste zurichois Werner Baertschi pro-
posé avec la collaboration de U
soprano Kathrin Graf. En effet, le réci-
tal qui débutera ce soir à 20 heures i
l'Ecole normale est entièrement consa-
cré à la musique d'Erik Satie, ce com
positeur français qui ne savait pas s'i
était né trop jeune dans un monde tror.
vieux ou trop vieux dans un monde
trop jeune. La première partie est con
sacrée à des œuvres pour piano. Wer
ner Baertschi jouera les trois gymnopé
dies, et surtout le grand cycle «sports e
divertissements» qui sera donné ac
compagne de projections et avec récita
tion. Les commentaires cocasses d<
Satie accompagnant chaque pièc.
seront ainsi lus.

La deuxième partie de la soirée sen
réservée à la principale œuvre de Satie
à son drame symphonique «Socrate».

(mfl
• Comédiens de Sainte-Croix et Saint
Michel à l'aula. - Le centre dramatiqut
des Collèges Sainte-Croix et Saint
Michel présente ce soir à 20 h. 30 ;
l'aula «Six personnages en quête d'au
tcur» de Pirandello. (Com./Lib.
• Du folk au Stalden. - Le Folk-Clut
au Stalden accueille ce soir à 20 h. 30
legroupe Muszikas qui présentera de h
musique populaire hongroise.

(Com./Lib.)

• Saint-Aubin: concert de gala. G
soir dans la grande salle des carabi
niers, à Saint-Aubin , concert de gah
donné par la fanfare de l'ER inf mon
10, de Savatan. Cet ensemble est placé
sous la direction des adjudants Solioï
et Salamin et sous celle du sgtm Egger.
de Sugiez, chef de la fanfare du rgt 7. La
fanfare compte dans ses rangs cinq
musiciens fribourgeois , trois instru-
mentistes et deux tambours. Il s'agit de
l'unique concert de la fanfare ER ini
mont 10 donné en pays fribourgeois.

(mfl

• Marche de solidarité à la place
Georges-Python. - Une marche silen-
cieuse en solidarité avec ceux qui lut-
tent en Amérique latine pour retrouvei
les personnes disparues, se déroule , de
12 à 13 heures , le dernier jeudi du
mois, simultanément dans plusieurs
villes de Suisse. Cette marche a lieu à
Fribourg, place Georges-Python , de
vant l'Albertinum , depuis une année e
chaque fois à une intention spéciale
Celle de ce jeudi 24 mai 84 sera consa
crée aux prêtres , pasteurs , religieux
religieuses et autres personnes persécu
tées pour leur croyance en Amérique
latine. (Com.

_ i ¦ACxiwrA MM
Musée d'art et d'his toire : exposi t ion :

« Pein tures et scul pt ures fribourgeoises de:
XIX e et XXe siècles » et « Les élèves et leur :
fontaines» et «Mario Botta, architecte » di
10-17 h.

Musée d'histoire naturelle: expositior
«La pomme de terre » de 14-18 h.

Musée gruérie n, Bulle: exposition
«Dentelle et fi let de Gruyère » et « Deu ;
siècles de musique instrumentale à Bulle)
de 10-12 h. et 14-17 h.

Musée histor ique, Mora t:  exposi t ior
«Anciennes vues de Morat» de 10-12 h. ei
1 3 h . 30- 18 h.

Galerie de la Cathédrale : expositioi
Jean-Pierre Stauffer, peinture, et Miche
Favre, scul pture , de 14 h. 30-18 h. 30.

Château de la Riedera, Essert/Le Mou
ret : exposit ion d'an t iqui tés et de décora
t ions et «Gravures dessins, aquarelles d i
XVIie au XIX e siècle» de 10-18 h.

Galerie La Margelle: exposition Josiani
Guilland , dessins, aquarelles , gouaches, di
10-12 et 14-17 h. 30.

Galerie de l'Arcade: exposi t ion Pau
Freiburgha us, peintre, graveur, sculpteur
de 15-19 h!

Ga lerie Hofstetter : exposi t ion Gène
viève Latars, gravures, dessins de 9-12 h. e
15-18 h. 30.

Galerie du Bourg : exposition Nicolle
pein t ures, More l , scul ptu res, et Clerc, gra
vures, de 14- 19 h .

Galerie Ar tcuria l: exposit ion Berroca l
20 ans d'édi t ion de scul ptu res démon tables
de 14-18 h.

Stalden : 20 h. 30 Folk-Club avec Muszi
kas, Tradi t ionelle Volkmusik aus Un
garn.

Saint-Léonard : dès 19 h. Critérium di
Fribourg, course cycliste.

¦ 
CARNET
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Mercredi 23 mai
21e semaine. 144e jour. Restent 22i

jours.
Liturgie: de la férié. Actes 15, 1-6

On décida que Paul et Barnabe monte
raient à Jérusalem auprès des apôtre,
pour discuter de cette question. Jean 15
1-8: « Celui qui demeure en moi et er
qui je demeure, celui-là donne beau
coup de fruit».

Fête à souhaiter : Didier.
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Il I CINEMA là k k 4J
FRIBOURG
Alpha. - L'ascenseur: 16 ans.
Cap i tole. - Fort Saganne: 14 ans.
Corso. - Tendres passions: 14 ans.
Eden. - L'énigme de Kaspar Hauser: 16 an

- Cecilia: 18 ans.
Rex. - Fermé: pour cause de transform;

tions.
Stu dio. - Les nov ices liber t ines: 1 8 ans.

Belles à confesse: 20 ans.

BULLE
Prado. - Aldo et junior: 16 ans.

PAYERNE
Ap ollo. - Carmen: 10 ans.

OUC/UKW/FM 88,5 MHz

Programme général
6.30 Au point du jour.6.45 Les événements di
la nuit. 7.15 Le journal du matin (actualiti
locale, nationale, internationale et sportive)
8.15 Journal du matin , 2" édition. 9.00 Flasl
d'information et revue de presse locale. 11.0(
La vie comme elle va... 12.15 Le journal de mie
(informations, commentaires). 12.45 Na
chrichten. 16.00 Rendez-vous (émissions con
sacrées à un public jeune). 17.30 Votre soirée
mémento. 18.15 Journal du soir (les événe
ments du jour).

Aujourd nui
13.00 Dossier drogues. 16.00 à 16.30 Lar
moire à histoires , pour les petits. 18.30 ;
19.00 Des élèves du Collège de Sargan:
passent la semaine en compagnie des élève:
du Collège de Gambach.

MÉTÉO SSMI
TEMPS PROBABLE AUJOURD'HUI

Variable avec des éclaircies le mat in , de;
nuages l 'après-midi pouvant conduire à de:
orages isolés, su rtout en mon tagne.

I
COM ; "w^liK/IUNIQUP.S f _f tf&

Interruption de courant à Autigny
Le couran t sera in terrom pu j eudi d '

1 3 h. 30 à 14 h . 30 pour cause de t ravaux

^-—PUBLiglF ^

UNI VERSIT É POPULAIRE
DU CANTON DE FRIBOURG

UNI 3
Causerie sur la France

par M. Jean-Marie Bartoli

q ui aura l ieu mercredi, 23 mai 1984, à
14 h. 30 dans la salle N" 3115, de l'Univer-
sité (Miséricorde) 1er étage (entrée côté ave-
nue Weck-Reynold ).
En trée: Fr. 3.-

1 7-60205



3029/Jeep Kaiser Uni versai , 1969,
exp.; voitures dém. Honda Accord EX,
1983, toutes options, 8000 km; Honda
Civic DX. 1984, 5200 km, 037/
30 19 17.

2540/Belle Opel 2000 S, 79, radio, exp.,
Fr. 4900.- ou Fr. 137 - par mois , 037/
61 48 33 ou 021/34 71 67.

60216/Renault 15 GTL, mod. 78, exp.,
très bon état , Fr. 1800.-, 037/
53 17 28.

60211/Golf 1500 GL, 42000 km, année
83, 037/ 24 90 42.

60209/Honda Quintett, 5 p., 1981, exp.,
Fr. 7300.-, 021/9591 52.

302419/Fiat Ritmo S 85, exp., 81,
46000 km, Fr. 8000.-, 037/
22 71 84.

302413/Golf GTI, mod. 82, 54000 km,
toit ouvrant, vitre teintées, double phares
et Pioneer 2x60 watt. Honda Prélude,
mod. 82,43000 km, gris métal., 4 pneus
d'hiver sur jantes. Pioneer stéréo. Les 2
pour tout de suite. 28 31 80, entre
11 h. 30-13 h. 30 et dès 20 h.

302424/Yamaha 125 DT, mod. 83, 450
km, état de neuf , garantie d'usine,
Fr. 2500.- 037/ 56 14 95.

60201/Break Toyota Corolla, 1980,
52000 km, exp. 021/95 88 02.

60202/Renault 5, 56000 km, 1979,
exp., Fr. 4400.-, 021/95 88 02.

60195/Datsun Micra 1000 cmc, 5 vit.,
7000 km, prix cat. Fr. 11 200.-, cédée
Fr. 9000.-, 021/95 88 02, h. bur.

60192/Jolie Mercedes, exp., 037/
66 12 22, midi, et 021/ 81 73 63, soir.

2540/Opel Manta GTE, 77, t.o., exp.,
Fr. 6900.- ou Fr. 240.- par mois, 037/
61 48 33.

60191/BMW 320, mod. 80, blanche,
58000 km, spoiler avant + arrière, roues
larges BBS, siège baquet, prix intér., exp.
037/ 46 14 62, soir.

2540/Mercedes 280 SE, 74, options,
exp., Fr. 11 900.-ou Fr. 415.- par mois,
037/61 48 33.

2540/Mazda 626, 79, 4 p., 60000 km,
Fr. 5900.- ou Fr. 205.- par mois, 037/
61 48 33.

2540/Mazda 323 GT, 82, 42000 km,
Fr. 10900-oÛ Fr. 300.- par mois, 037/
61 48 33.

2540/Ford Escort, 77, 4 p., Fr. 4500 -
ou Fr. 155.- par mois, 037/ 61 48 33.

2540/Fiat 131 S, 76, exp., Fr. 3800.- ou
Fr. 130.- par mois, 037/ 61 48 33.

302398/Renault 18 TS, 65000 km, an.
80, exp., Fr. 5200.-, 037/ 24 88 72,
dès midi.

302399/Magnifique Fiat 131 Supermi-
rafiori 1600 TC, 037/ 61 27 04, h.
bureau.

302404/Peugeot 204, moteur parfait
état, 4 pneus 80%, Fr. 250 -, 037/
31 18 85.

60188/Fiat 128, 77, 80000 km, exp.
5.84, Fr. 2800.-, 037/ 24 67 78 (soir).

460735/Jeep Suzuki SJ 410, blanche,
12000 km, 30.11.83, Fr. 10700.-,
029/ 2 84 09.

302406/Renault 18 Break, 81, experti-
sée, 58000 km, rouge, sans rouille,
Fr. 7500.- 037/31 25 07.

60228/Austin 1300, exp. sept. 83, car-
ross. bon état , pour bric, prix à dise. 037/
45 15 86.

60229/Renault 18 GTS, 1981, 80000
km, expertisée, 4 pneus neufs , 2 pneus
neige sur jantes, radiocassette ,
Fr. 7500.-, 037/ 63 33 84.

60233/Vauxhall Viva, autom., 96000
km, peu de frais pour exp., Fr. 700.-,
037/ 63 33 84.

302430/Yamaha 650 OHC, électr., freins
neufs, parfait état , 55 000 km, Fr. 1500 -
037/ 24 49 67.

302402/Vélo de course, 10 vit.. Gitane,
Fr. 320.-, 037/ 64 12 33.

302396/VW Polo, 1978, expertisée; Dat-
sun Cherry 100 A, exp., Fr. 2800.-,
037/61 22 38, dès 19 h.

302397/Caravane, 4-5 pi. + auvent,
expertisée, Fr. 3500.-, 037/ 22 14 61.

335/Florett Kreidler 50 cmc , très bon
état , 700 km, 1974, 037/ 46 44 64.

302364/Alfasud Super 1,5, 4 portes,
expertisée, très bon état. Prix Fr. 5500.-,
28 24 23.

60063/Toyota Tercel, 83, 11000 km,
4 portes, Fr. 10200.-, 037/ 61 51 15,
de 8 h. à 9 h.

60136/Urgent! Mazda 323 GT, mod. 81,
nombr. ace , prix à dise, 037/
24 28 88.

60118/Mini Innocenti Bertone, 60000
km, exp., Fr. 2800.-, 029/ 8 54 21 ou le
soir 021/ 56 79 52.

60117/Renault 14 GTL, exp., 49000 km
+ 4 j. alu, Fr. 4800.-, 029/ 8 54 21 ou le
soir 021/56 79 52.

60114/BMW 323 i, 81, 5 vit., 76000
km, Fr. 13300.-, 029/ 2 76 60.

60116/Renault 5 TL, 4 p., 80, 30000
km, Fr. 6900.-, 029/ 2 76 60.

4001/Ford Escort 1600 L, 83, 14000
km, 037/ 37 14 69.

302328/BMW 323 i, 5 vitesses, vert
réséda , 1981, 59000 km, très soignée,
037/ 28 30 39, midi et soir.

4001/Renault 9 GTS, 82, 30000 km,
037/ 37 14 69.

4001/Datsun Cherry 1300, 81, 33000
km, 037/ 37 14 69.

60093/Audi 100 GL 5 E, 1978, 90000
km, prête pour l'exp., très belle,
Fr. 5200.-, 021/ 20 55 31 (inter-
ne 47).

59975/Citroën GS Break, 1977, 95000
km, pour bric. 021/56 80 45.

60001/VW Passât, 75, exp., double
emploi, Fr. 3000.-, 28 14 81, le soir.

60166/VW Golf Royal, blanche, 9880
km, comme neuve, 6.1983, jantes alu +
2 jantes montées pneus neige, 1 porte-
skis. Prix à discuter, 037/ 77 24 38,
entre 12 h. et 13 h.

302384/Vélomoteur Peugeot 101,
1981, bon état, Fr. 500.-, 037/
24 47 31, soir.

302401 /A vendre KTM GS 250, 83
18000 km, exp.; SWM TL 240, 82
8000 km, 029/ 6 26 86.
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302427/Golf GTI, 77 , exp., nouv. peint,
gris met., jantes Gotti , pneus neige, sté-
réo, tr. bon état , Fr. 6000.-, 28 32 17.

302400/Valais , colonie de vacances
mixte de 7/ 13 ans, du 28.7 au 11.8 ,
Fr. 180.-, délai inscription 31 mai. Rens.
021/93 71 79.

1064/DÉMÉNAGEMEIMTS TYP-TOP,
débarras de galetas, de caves et d'appar-
tements après décès. J.-P. Pisu, Villars-
sur-Glâne, 037/ 24 71 28 - 23 14 51.

1700/Gra vu res en tous genres, très
avantageux. 037/ 46 42 42.

57103/J. Stern, accordeur, réparateur
de pianos. 037/ 61 38 66 / 61 24 58.

301949/Graphologue dipl., études du
caractère par écriture. 037/ 30 13 71.

52658/Débarrassons galetas, accep-
tons tout objet pour bric-à-brac. Caritas,
037/ 45 19 15 ou 22 12 51.

1517/Nettoyage appartements , villas,
ponçage parquets, vitrification et sham-
pooingnage de tapis. 46 18 39, entre 12
et 14 h.

56469/Tous les jours nous venons cher

60023/Deux jeunes modèles féminins
posent pour photos académiques, 18 et
26 ans. BP219 , 1110 Morges.

60024/Voulez-vous faire des écono-
mies? Alors, arrêtez de fumer. Je peux
vous y aider efficacement. Rens. 037/
63 16 49.

588/J'achète or, alliances, bijoux, or den-
taire, montres , je paie comptant. Willy
Bilat, horloger, Pérolles 15, FR.

60162/Couture: du neuf, retouches et
transformations. 037/ 24 14 12.

302425/Accordéoniste pour toutes occa-
sions. 037/ 75 31 52, le matin.

121700/Pièces de démolition, poutres et
chevrons. 037/ 31 12 81, 1e soir.

121713/Cours du soir de sculpture sur
bois. Jacques Bex. 029/ 5 24 06.

302299/ Paroi-bibliothèque d'angle,
noyer, 4 éléments, bas prix. 037/
24 87 60.

/Cause départ, magnifique salon, meu-
bles de qualité, parfait état , valeur
Fr. 7000.-, vendu Fr. 2800.-. 037/
24 85 88.

/24 lapins de 10 semaines. 037/
24 30 08.

60142/A vendre jeune brebis avec
agneaux, BDA, et un jeune bélier de 9
mois. 037/ 67 12 46.

60141 /Enregistreur-cassette port., Su-
perscope C-3 30 dolby 3 têtes, casque,
Fr. 350.-. 031/ 61 41 65, ou soir 037/
23 14 74.

302378/Table ronde diam. 115 cm, +
rallonges, paroi murale 280/165, bas
prix. 037/31 17 60.

60148/1 frigo Bosch; 1 cuisinière; 1 So-
bal. 037/ 5614 73.

460724/Frigo encastrable 150 I,
Fr. 100.-; lave-vaisselle Indesit,
Fr. 200.-. 029/ 5 13 43.

460725/Emetteur-recepteur, C.B., 120
canaux , val. Fr. 500.-, vendu Fr. 300.-.
029/ 5 13 43.

302393/Chiens berger allemand, 2
mois , Fr. 150.- pièce, ainsi que chau-
dière à lessive cuivre. 037/ 63 26 17.

60161/Jeunes lapins N2 et 2 mâles N2
pour reprod., pure race. 45 17 89.

302386/Antiquites: une calèche , une luge
à trait , char à cercles, hachoir à paille.
037/ 34 19 59.

cher vos duvets à domicile pour les trans- """™^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ~̂ ~̂ "" "̂̂ ^—^̂
former en duvets nordiques (100% 60217/ 1 chienne labrador, d'une année
coton); 1 enfourrage gratuit par duvet , 037/ 61 61 91.
délai 1 jour. L. Meister , Fribourg, 037/ —-——————-——————____________________—
43 23 48.

302422/Essoreuse + pour bricoleur;
Simca Talbot 1308 GT, prix à dise. 037/
24 05 72, le matin + soir.

60200/1 brebis avec 2 agneaux et 1 bé-
lier, 10 mois. 037/ 61 32 82.

1122/Au camping de Montécu, à vendre
un chalet mobile. Ce chalet est équipé et
isolé pour être habiter toute l'année. Il
comprend 1 salon, 2 ch. à coucher , cuisi-
ne, W.-C-, douche, etc. prix:
Fr. 49 000.- à discuter. Pour visiter:
037/ 46 14 26, le matin.

314/1 sofa 3 places; 1 fauteuil, 1 table
en pin, à l'emporter: Fr. 300.-; 2 salons
3 pièces, Fr. 500.- et Fr. 600.-; 2 com-
binés, pièce Fr. 350.-; 1 vaisselier buf-
fet 2 corps, Fr. 300.-; 1 armoire en
sapin, 3 portes; 2 lits 95/ 190 cm avec
literie, pièce Fr. 300.-. Meubles Dupraz,
Moncor 2, Villars-sur-Glâne, 037/
24 32 85.
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Lu-ve 8-18 h.30, sa 8-12 h.

28/Chiens, chats, 1000 articles et pro-
duits, vente par correspondance. Deman-
der catalogue gratuit 021/ 22 13 41,
magasin: rue Neuve 7, Lausanne.

/Encyclopédie Alpha, 15 volumes,
Fr. 500.-. 037/ 22 70 84, le soir.

59507/Chiots cockers américains, tou-
tes couleurs. Rens. Marie-Claude Kunz,
153 1 Vers-chez-Perrin, 037/ 61 64 16.

335/Lit moderne avec radio et réveil, prix
très intéressant. 037/ 46 44 64.

60123/A vendre bureau en bois. Tél. aux
heures des repas 037/ 22 64 70.

60091 /A vendre vieille machine à cou-
dre, 1900-1940. 021/93 56 53.

MAZOUT 0Ê_fB/
Charbon - Benzine

Révisions de citernes
OK/COOP, COMBUSTIBLES

1680 ROMONT
© 037/52 31 31/32

17-260

60215/Ancienne armoire sapin Ls-Ph.,
2 portes, restaurée, teinte cerisier ,
Fr. 1700.-. 029/ 2 37 30.

60197/A vendre paille. S'adresser au
037/ 24 17 81.

60194/Mobilhome, camping Lac-Noir.
037/ 35 17 64, le soir.

60206/1 canapé, 2 fauteuils, 1 table
salon, 1 table de cuisine, 4 tabourets. 2
chaises. 037/ 22 46 42.

60190/Çlantons tagetes, pétunias, impa-
tients , coléus , chrysanthèmes vivaces et
légumes. V. Rolle, La Côte, Farvagny,
31 1415.

60235/Paille orge-avoine, récolte 1983 ,
HD, Fr. 13- /100 kg. Henri Marion, agri-
culteur , 1564 Domdidier , 037/
75 24 03.

60226/Piano Petrof, excellent état
Fr. 6000.-. 029/ 5 24 46, repas.

60227/Bateau polyester, mot. 60 CV ,
exp., équip. ski naut.; Mazda 616, 1600,
80 000 km , exp. 84, très bon état , prix
Fr. 3500.- à discuter. 037/ 63 39 92.

302431/Planche à voile «Alpha Profes-
sional» complète , parfait état , Fr. 1200.-
. à discuter. 037/ 24 49 67.

302426/Cause imprévue, jamais utilisée ,
moquette dessinée, velours tissé laine ,
dim. 9,10 x 7,32 = 66,6 m2, prix
Fr. 10 500.-, cédée Fr. 5000.-. 037/
22 61 73.

60234/Bouvier bernois de 2 mois. 037/
75 21 36.

60221 /Je cherche génisses en estivage
sur montagne en Gruyère. 037/
33 10 17.

60218/Fille 14 ans cherche place pour
juillet, dans famille ou autre. 037/
46 13 86.

302420/Extra disponible pour restaura-
tion et banquets. 23 15 45.

60214/Jeune dame africaine cherche
d'urgence quelques heures de ménage
ou travail à domicile. 037/ 24 85 65.

302336/Jeune homme entreprend tous
travaux d'entretien de jardin durant vos
vacances aussi. 037/ 75 17 89.

60124/Jeune fille 15 ans , cherche travail
pour juillet. 037/ 22 85 02.

60137/Jeune fille, 16 ans, cherche travail
durant le mois de juillet: vendeuse, aide de
ménage, baby-sitting. 037/ 24 16 86.

60137/2 adolescents, 14 ans, cherchent
travail durant le mois de juillet comme
aides dans une ferme. 037/ 24 16 86.

302390/Jeune fille (16), cherche place
pour mois de juillet dans famille ou com-
merce pour apprendre le français. 037/
43 18 12.

60169/Téléphoniste PTT, français-alle-
mand-anglais cherche emploi mi-temps
dès septembre. 24 66 34, dès 14 h.

694/On cherche pour juin et juillet jeune
fille de préférence au courant de la bran-
che, pour aider au magasin, le samedi et le
dimanche matin. S'adresser à: F. Joye,
Confiserie-Tea-Room, Grand-Places 16,
Fribourg, 037/ 22 31 31.

694/On cherche , pour remplacement 2
mois juin et juillet, une serveuse pour
l'horaire de l'après midi. S'adresser à:
Confiserie-Tea-Room F. Joye, Grand-
Place 16, Fribourg, 037/ 22 31 31.

60196/lmp. société intern. cherche re-
présentants(e) dynamiques, bonne pré-
sentation, voiture indisp., cours gratuits,
gain important , 037/ 26 23 18.

60198/Qui m'apprendrait à tricoter avec
une machine à tricoter. 029/ 2 79 34 le
matin.

60199/Qui me donnerait des cours d'an-
glais privés. 029/ 2 79 34 le matin.

60193/Urgent à Lentigny cherche j. fille
resp. pour garder fillette de 2 ans et aider
au ménage du lundi au vendredi, 037/
37 16 76, le soir.

60176/Athènes , famille grecque, 2 en-
fants, cherche pour mi-août fille au pair
021/27 65 84 de 17 h. 30 à 20 h.

60122/Jeunes filles pour juillet ou août
jeune homme de 16-18 ans pour août
Chaussures Au Sabot d'Argent , c/o Jum
bo, M. Schaller , 24 92 80.

5999 1/Jeune maman cherche dès août 84
fille pour s'occuper d'un enfant 5 Vi et du
ménage. Congés tous les week-ends,
037/ 24 74 17, bureau 037/ 43 32 32.

60160/ch. jeune maman pour garder 2
enfants en semaine ouvr. de 7 h. à 12 h.
à Villars-s-GI. (prox. église), 037/
24 28 89.

/Cherche femme de ménage 3 x 3  heu-
res par semaine, 037/ 33 25 43 M™
Morel, 1711 Ependes.
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Drogue:
une autre prévention
Monsieur le rédacteur,
A la suite, du compte rendu paru

dans «La Liberté» (16 mai) concer-
nant l 'intervention du député charmey-
san Jean-Pierre Repond sur la situation
de la toxicomanie dans le canton de
Fribourg, les permanents du «Release»
tiennent à apporter quelques complé-
ments d 'information.

«Plus de dix mille drogués» dans le
canton de Fribourg: depuis plus de dix
ans que ce problème est débattu , une
certaine distance a permis aux scientifi-
ques comme aux personnes concernées
par la toxicomanie (que ce soit dans
leur tra vail, leur vie ou leurs relations),
de relativiser ce genre de propos quelque
peu « vieillots». Les politiciens sont-ils
en mal de reconnaissance ou les jour-
naux en manque de sensationnel ?
Mais , là, n 'est pas le propos.

La toxicomanie, en premier lieu,
louche une partie minime de la popula-
tion (sans comparaison possible avec la
population alcoolique pour laquelle il
est fait moins de tapage). Le compte
rendu de «La Liberté» précise bien
dans son article que les 10 000 drogués
sont des consommateurs de drogues
douces (hachisch). Or, selon une enquê-
te, publiée dans un bulletin de l'Office
f édéral de la santé et réalisée par une
division de recherches de la clinique
psychiatrique universitaire de Zurich , il
apparaît , nous citons: «... la consom-
mation de hachisch ne conduit pas ,
dans l 'écrasante majorité des cas, à
l'usage de drogues dures (héroïne)».
Première précision qui relativise, en
tout cas, des chiffr es tapageurs.

Quant aux trafiquants, il s 'agit bien
aussi défaire une distinction entre les
gros trafiquants, qui ne craignent pas la
Just ice tant ils sont protégés, et les petits
irafiquants, qui organisen t leur petit
commerce dans le seul but de pouvoir
consommer leur dose.

Il est important de préciser qu 'il n 'est
pas question, pour nous, à travers ces
quelques lignes, de justifier telle ou telle
démarch e mais bien de mieux informer
la population. Souci que semble, en
même temps que la prévention , parta-
ger le député charmeysan. Toutefois,
nous nous démarquons très franche-
ment de sa conception de la prévention ,
notamment quant au menu de ses pro-
positions. M. Jean-Pierre Repond sug-
gère, en eff et, de renforcer les effectifs
polici ers ou de renforcer les liens entre
la Brigade des stupéfiants et la Police
cantonale. C'est un leurre de croire que
le pouvoir policier remplit un rôle de
préven tion aussi bien qu 'il prétend le
remplir avec l 'automobiliste en infrac-
non avec le code de la route.

Toujours est-il que la prévention
po ur le «Release » est un souci majeur.
Mais celle-ci est conçue dans une opti-
que essentiellement différente de celle
comprise communément. Nous pen-
sons que la drogue est un phénomène de
société et qu 'à ce titre, il est lié à d 'autres
pr oblèmes (travail , chômage, stress,
rejet des valeurs traditionnnelles, etc.)
C'est ainsi que nous développons une
pr évention à travers, d 'une part , une
information aussi large que possible
(notre centre est ouvert à tout un cha-
cun, quelles que soient les demandes) et ,
d 'autre part , à travers une animation
gérée par les usagers du centre et les
per manents eux-mêmes (cinéma, vi-
déo, théâtre, radio, cheval, informati-
que, etc.) Cet effort d 'information et de
pr évent ion que réclame M. Repond , le
«Release» avec peu de moyens (les
per manents doivent se contenter d un
salaire de 1400 francs par mois), le
po ursuit depuis plus de dix ans. Quant
aux autorités , elles se permettent de
diminuer nos subventions de plus de
10 000 fr ancs, alors même que les res-
p onsables de la Santé publique soutien-
nent notre action. Seront-elles prêtes,
dès lors, à répondre favorablement à la
demande du député?
Les permanents du Relaese: Jean-
Marc Gachoud, Gérard Remy, Berna-
dette Crottet et Andréa Hunziker.
(Les textes publiés sous cette rubri quene reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction.)

Mercredi 23 mai 1984
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Machines agricoles à Siviriez

Service à la communauté
lll LIANE Ibal

Les membres de la Société d'utilisa-
tion de machines agricoles en commun,
«Le Progrès» , ont rendu dernièrement
un vibrant hommage de gratitude à leur
président, M. André Maillard , qui a
donné sa démission après 25 années
passées à la tête de cette association. Ce
fut l'occasion de relever les services
nombreux que rend ce type de société à
la paysannerie, de souligner aussi le
dévouement de ceux qui en furent les
pionniers et qui sont aujourd'hui encore
à la tâche.

une motopompe, des semoirs, etc.,
qu 'elle met à disposition de ses mem-
bres à un prix fixé selon entente, en
fonction de certains critères. Il existe
un grand nombre d'associations de ce
genre dans le canton. Elles sont l'image
d'une solidarité paysanne qui n'est pas
un vain mot.

Pour remplacer M. André Maillard
La société «Le Progrès» compte une au comité, les membres ont désigné, à

dizaine de machines agricoles, telles l'unanimité , son fils Jean-Jacques,
par exemple deux épandeuses à fumier, (fin)

Service dentaire scolaire
Prophylaxie et déficit

Les parents doivent participer plus
activement au développement d'une
saine hygiène dentaire de leurs enfants.
Tel est le vœu émis par l'Association
fribourgeoise en faveur des soins den-
taires scolaires, qui vient de publier son
rapport annuel. Autre souhait: que
l'Etat prenne en charge la perte due à
l'application d'un tarif dégressif en
fonction du nombre d'enfants de la
même famille.

Le service de prophylaxie dentaire
est devenu une institution indispensa-
ble. L'an dernier, 18 000 élèves ont
bénéficié de cours qui ont également
été prodigués aux futurs enseignants,
ainsi qu 'aux parents intéressés. En
effet, les efforts fournis par les trois
aides en prophylaxie dentaire seraient
vains.sans la collaboration des parents.
C'est pourquoi le rapport insiste sur les

séances d information organisées régu-
lièrement à leur intention.

Le Dr Walter Stieger, responsable du
service, voudrait aussi qu 'il soit repré-
senté aux réunions des inspecteurs sco-
laires et que l'information soit intensi-
fiée dans les petites communes.

L'introduction d'un tarif dégressif
pour les soins (20% pour deux enfants -
50% pour cinq enfants) a entraîné une
perte de 120 000 francs pour le service
dentaire scolaire . Cette pratique per-
met à tous les enfants de recevoir des
soins, quelle que soit la situation finan-
cière de leurs parents. C'est pourquoi le
service demande à l'Etat de couvrir
cette perte.

Plus de 17 000 enfants ont subi un
contrôle dans les onze cliniques dentai-
res du canton. 52% d'entre eux y ont été
soignés. (Com./Lib.)

Association suisse des diététiciennes

Journées de formation à Fribourg
C'est à Fribourg qu'ont eu lieu les 16 question dans cette rubrique ces pro-

et 17 mai derniers les Journées de chaines semaines.
formation de l'Association suisse des Malheureusement , pour des raisons
diététiciennes. financières, les exposés n'ont pu être

traduits. La plupart des conférenciers
Devant un public passionné les ora- s'exprimant en allemand , il faut félici-

teurs ont évoqué les progrès réalisés ter les Romands qui se sont déplacés en
quant à l'alimentation des diabétiques, grand.nombre , marquant ainsi l'intérê t
les problèmes d'hygiène en milieu hos- toujours plus grand manifesté pour la
pitalier et d'autres sujets dont il sera diététique. , (al)

I NOS FÉLICITATIONS ,09|F

Sugiez

Noces d'or
C'est un couple bien connu du Vully ceux de la Société de développement

fribourgeois qui a fêté , dimanche, ses qu 'il préside depuis deux ans. Fin con-
noces d'or. Il s'agit , en effet, de M. et naisseur de la région qu 'il décrit à ses
Mmc Emile Seilaz-Schmutz, de Sugiez, hôtes en termes poétiques et chaleu-
qui étaient entourés , pour la circons- reux , M. Seilaz siège également au
tance , de leurs deux enfants, trois Comité cantonal du tourisme pédestre,
petits-enfants et un arrière-petit-fils. Quant à son épouse, elle préside la
Ancien syndic de Bas-Vully, M. Seilaz section locale de la caisse-maladie Hel-
a passé des problèmes communaux à vetia. GP
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M. et M™ Emile Seilaz-Schmutz. (Photo Lib./GP)

FRIBOURG 
Série de cambriolages à Meyriez

Le voleur est armé
Drôle de surprise, vendredi après

midi , pour un couple de Bernois. Arri-
vant dans leur maison de vacances à
Meyriez, ils se sont trouvés nez à nez
avec un cambrioleur. Le malfaiteur
s'est enfui après avoir tiré un coup de
feu. Il n'a pas encore été démasqué.

Trois autres villas , appartenant éga-
lement à des Bernois et tout aussi
inoccupées , ont été «visitées» le même
jour. Selon la police de Morat , peu de
choses auraient été volées. En revan-
che, les dégâts occasionnés par les
effractions sont importants.

Toutefois, le fait que le malfaiteur
dispose d'une arme, dont il s'est servi

Tribunal de district
Nouveau président

Le nom du successeur de M. René ¦¦¦ ¦ i ¦ - \
Corminbœuf à la présidence du Tribu- J _ _ 7\
nal de la Broyé est connu. Il s'agit de M. ç_*_ _ I_>
Georges Chanez, né en 1950, qui BROYE Â̂occupe actuellement les fonctions de ¦,l1 ' 
greffier. Bien connu en pays broyard , M.

GeorgesChanez est le fils de M. et M mc

M. Chanez a été nommé hier matin Paul Chanez, domiciliés à Estavayer. Il
par le collège électoral qui réunit, on le est membre depuis plusieurs années du
sait, le Conseil d'Etat et le Tribunal chœur mixte Saint-Laurent dont il a
cantonal. Son entrée en fonction est repris la présidence à la suite du décès
prévue au début juillet. de M. Gérard Vionnet , en 1981. GP

Société de laiterie d'Arconciel
Fête pour le fromager

lll l HISARINE Lfarf

Hommage de M. Roulin au laitier-fromager et

La Société de laiterie-fromagerie
d'Arconciel, que préside M. André
Roulin , a organisé une petite fête en
l'honneur de son fromager, M. Jacques
Fasel, fidèle au poste depuis 25 ans. Ce
fut aussi l'occasion de marquer le
nonantième anniversaire de la fonda-
tion de cette coopérative locale, et de
récompenser le dévoué caissier,
M. Jean-Pierre Bulliard , en fonction
depuis 20 ans.

Dans ses propos , le président a souli-
gné que la Société de laiterie d'Arcon-
ciel a eu la main heureuse en choisis-
sant M. Fasel pour mettre en valeur le
lait livré par les producteurs , soit 1,480
million de kilos par année actuelle-
ment. En plus d'un excellent fabricant,
il est aussi bon gestionnaire , bon tireur
et bon jasseur; ce qui n'est pas rien
dans un village typiquement ru ral. Et
puis, côté professionnel, M. Fasel a
obtenu une consécration lors de
l'EXPO 64, à Lausanne, lorsqu 'il dé-
crocha une médaille d'or pour du

à son épouse. (Photo fin)

vacherin fribourgeois de haute qualité.
A ce vacherin, il a d'ailleurs beaucoup
donné puisqu 'il fut au départ de la
création de la Centrale du vacherin
fribourgeois SA qu 'il sert encore
aujourd'hui avec enthousiasme.

Les compétences et le dévouement
du fromager d'Arconciel furent aussi
soulignés par les invités présents,
notamment MM. Jean Savary, conseil-
ler national , vice-président de la Fédé-
ration des sociétés fribourgeoises de
laiterie, et Alfred Kolly, président des
laitiers-fromagers fribourgeois, qui ap-
portèrent les félicitations et les vœux au
nom de la production et de la transfor-
mation. Quant au syndic d'Arconciel ,
M. Telley, il se plut à souligner l'aspect
social de la fromagerie villageoise , lieu
de rencontre privilégié entre produc-
teurs et consommateurs . (fin)

Depuis plus de 25 ans nous vous garantissons un travail impeccable

Carrosserie Moncor SA Carrosserie et peinture
Marcel Schouwey Werner Nâf
Villars-sur-Glâne maîtrise fédérale
• 037/24 12 24 Morat Avenches

• 037/71 12 38 « 037/75 10 98

Réparations de toutes marques
a. A

13

_ _ _ _m
au moment où il a été surpris , aggrave
son cas. Il n 'a, cette fois, blessé person-
ne, mais les habitants du village sont
inquiets.

En outre , d'après la police de Mora t ,
ce ne sont pas les premiers méfaits
commis dans la région. Au cours des
semaines précédentes , deux villas
avaient déjà été cambriolées et deux
voitures volées. Elles furent retrouvées
peu après. La police de Sûreté enquê-
te. MN
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200 CONCURRENTS
VELOS MOTOS VOITURES OLDTIMERS BOLIDES AVIONS
3 jours d'exposition permanente:
Samedi : Randonnée • Course de régularité
Dimanche: Concours d'élégance • Grand Prix en ville de Montreux •

Présentation aérienne.
Facilités de parking à proximité • Entrées: Fr. 6.- à Fr. 35.- (tribunes)
Programme et réservations: Off ice du tourisme de Montreux ,

Grand-Rue 42, 0 (021) 63 12 12
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Consommation 0GE (litres/100 km) : ville 8,3; route 5,7; mixte 1,2

_ \\\\m_ ___ . JÊ.'_ W\\ \m&- Mazda (Suisse) SA . 1217 Meyrin 1 (Groupe Blanc & Paiche)^̂ HH iS»»  ̂ RRP

Venez. Regardez-la. Installez-vous. N \\_WSêê_\\\\\\W^
Votre agent Mazda: l'accueil et la compétence. L'avenir vous donnera raison.

Fribourg Autocamet SA, Bulle M, Santini, rue de Vevey 57 , Dudingan A Klaus, 037/43 27 09 St. Silvester Garage H. Zosso AG, 037/381688 Corcelles/Payerne J.-J. Rapin, 037/61447
route des Daillettes, 029/26000 Estavayer-le-Lac S. Krattinger , 037/631567 Faoug Garage Edmond Grin S.A.,
037/246906 Bulle Garage de l'Ecu , rte de Gruyère 30, Lanthen/Schmitten Garage J. Baeriswil , 037/361237 VAUD 037/71 4662
Matran Garage de l'Autoroute SA, 029/2 75 21 Romont Garage de la Glane, J. -D. Monney, Montreux-Clarens J Zwahlen, av. Vinet 16, Vevey Gllamont Automobiles, av. Gilamont 24
037/248683 Charmey E. Mooser , 029/71168 037/521610 021/64 3446 021/527321
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<_ _ Ouvertures nocturnes
mardi 29 mai
jeudi 7 juin

1 BMW
2 OPEL CORSA

25 mai au 9 juin 1984
*

Grandes loteries
gratuites

*
Spectacles - Manifestation:

Animation

CAFE-RESTAURANT

A REMETTRE dans ville touristique de h
Broyé fribourgeoise

bien situé au centre ville et jouissant d' uni
bonne réputation.

Excellent chiffre d'affaires susceptible d'êtn
développé.

Cette offre s'adresse plus particulièrement i
de jeunes couples qualifiés (cuisiniers
détenteurs du certificat de capacités, etc.) e
dynamiques désirant se créer une situatioi
d'avenir.

Forme de la remise et montant des fondi
propres à discuter (gérance libre, location
vente ou combinaison.)

Possibilité de traiter rapidement , avec prisi
de possession au début de la saison d'été

Faire offres ou demandes de renseigne
ments écrites à Compart SA , Guillimann 12
1700 Fribourg. (Il ne sera répondu à aucuni
demande téléphonique). 28-3053!



Direction de l'instruction publique
et des affaires culturelles

Pour remplacer quelques professeurs démissionnaires, inté-
grer au Conservatoire des élèves inscrits sur des listes d'at-
tente et s 'occuper en priorité d'élèves débutants, la Direction
de l'instruction publique et des affaires culturelles met au.
concours plusieurs postes de professeurs à temps partiel
de:

piano, piano-jazz, guitare, guitare-jazz, harpe celtique, flûte
traversière, flûte à bec , clarinette, trompette (cuivre), cor ,
chant , rythmique, art dramatique.

Exigences:
- être titulaire d'un diplôme d'enseignement ou d'un titre

équivalent , ou,
- être étudiant en classe professionnelle et être capable

d'assumer des stages pratiques,
- maîtrise du français ou de l'allemand et bonnes connaissan-

ces de l'autre langue,
- jouir d'une bonne culture générale,
- être disposé à enseigner dans les districts,
- faire preuve de sens pédagogique.

Les postes ne seront pourvus que dans la mesure où les
besoins l'obligent.

Le cahier des charges peut être consulté au Conservatoire de
Fribourg, route Louis-Braille 8, « 037/26 22 22.

Entrée en fonction: septembre 1984 ou date à convenir.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, photo, copies
de certificats, de diplômes et de références, jusqu'au 2 juin
1984, à la Direction de l'instruction publique et des affaires
culturelles, rue de l'Hôpital 1 A , 1700 Fribourg.

Le conseiller d'Etat , directeur: M. Cottier
17-1007
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INSTITUT SUISSE D'ENSEIGNEMENT
DE L'INFORMATIQUE

^^ 
DE GESTION

Gestionnaire
de projets informatiques

Formation officielle en informatique de gestion organisée
sur l'initiative de la Confédération dans le cadre du 2e

programme d'impulsions.
But:

- offrir aux entreprises la possibilité de former des spé-
cialistes afin d' utiliser de façon optimale les ressources
du traitement électronique de l'information.

Conditions d'admission:
- certificat de capacité , maturité ou titre jugé équivalent
- expérience professionnelle dans le domaine informati-

que ou de la gestion.
Prochain cycle: dès le 10 septembre 1984
Durée des études:
- 4 cours de 20 jours à plein temps répartis sur 6

mois.
- Cette formule offre la possibilité aux entreprises d'as-

surer la continuité du travail tout en permettant aux
meilleurs éléments de parfaire leurs connaissances.

- Ecolage: Fr. 2000 -

Renseignements:
ISEIG. Stand 801
ch. de Beau-Rivage 11 , Exposition
1006 Lausanne, COMPUTER 84
« 021/27 31 13 du 5 au 8 juin 1984

c: J. Baud
•4 02. Vi

g-g™"
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Pour postes stables ou temporaires , en Gruyère, nous
cherchons

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
MÉCANICIENS-OUTILLEURS

qualifiés
Entrée immédiate ou à convenir. Salaire et prestations
intéressants.

Pour tous renseignements, veuillez bien prendre contact
avec notre bureau I

IDEAL JOB SA - 5, av. de la Gare - 1630 Bulle
« 029/2 31 15 17 2414
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Fi ibourg, rue St.-Pierre 18, tél. 22 5033."

Entreprise de construction de machines, éta-
blie à Givisiez, cherche pour son atelier de
montage

un aide-électricien
pour la préparation et le câblage des tableaux
électriques.
Nous cherchons un candidat dynamique qui,
après une période d'initiation approfondie,
sera capable d'assumer seul la responsabi-
lité de son poste de travail.
Les candidats intéressés à ce poste stable
sont priés d'adresser leurs offres manuscri-
tes, accompagnées d'un curriculum vitae,
sous chiffre 17-60113, à Publicitas SA,
1701 Fribourg.
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i_of 0<\ s 

e<  ̂ <̂ e ___t___\__\É

____________ \W\ m\ ™9 _m _̂_- _ \^ \1 , pé<° .,,0

llRELLÎ
Nous cherchons , pour début juin ou éven-
tuellement juillet 1984, une

employée
de commerce

Nous demandons:
- personne consciencieuse, capable de tra-

vailler de façon indépendante;
- français/Schwyzerdûtsch;
- bonne dactylographie.

Nous offrons :
- semaine de 5 jours;
- 4 semaines de vacances;
- salaire en rapport avec les capacités;
- prestations sociales.

Les offres écrites sont à adresser à
Produits Pirelli SA,
Grosse-Pierre, 1530 Payerne.

17-60177
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Passeport-vacances

Initiative des parents
llll GRUYÈRE vT^ ,

Mercredi 23 mai 1984

Depuis longtemps l'idée trottait dans
la tête de Louis Sansonnens, le dynami-
que président de l'Association des
parents d'élèves de la Gruyère: pour-
quoi ne pas imiter la capitale et créer
pour les écoliers gruériens un passeport
de vacances? Mais pareille initiative
exige une sérieuse préparation et, le
temps venu, de généreux engagements.
C'est, là, une matière première qui ne
fait pas défaut au sein de l'association.
Et, dès l'automne dernier , il se trouva
cinq femmes et trois hommes pour
répondre présents et s'engager à fond
dans la concrétisation du projet.

Le programme élaboré va être pro-
chainement distribué et les abonne-
ments seront mis en vente dès le
20 juin. Cette animation en faveur des
écoliers du district va durer du diman-
che 15 j uillet au vendredi 17 août, soit
cinq semaines pendant lesquelles les
titulaires du passeport pourront choisir
à gogo une ou plusieurs des 52 activités
proposées pour la matinée, l'après-
midi ou la journée entière. Et chacun
en aura pour son argent, le prix du
DasseDOrt avant été limité à 30 fr. Dour

le rendre accessible aux porte-monnaie
les plus modestes. Pour ceux qui ne
disposent pas des cinq semaines, un
mini-passeport à 15 fr. est suggéré avec
un programme sur 15 j ours.

L'embarras du choix
Hier , le président Louis Sansonnens

et une animatrice du groupe passeport
de vacances, Mme Pierrette Perrinja-
quet, donnaient connaissance du cata-
logue des activités proposées. La diver-
sité est grande. Elle a de quoi satisfaire
toutes les saines curiosités des enfants
de 7 à 15 ans. SDOrt. culture, arts.
approche de la vie professionnelle , du
monde industriel , agricole, de la nature
et une foule d'autres choses encore sont
suggérés sous toutes sortes de formes,
non seulement dans les limites du dis-
trict, mais j usqu'à Hauterive et Ro-
mont. Les organisateurs relèvent aussi
combien entreprises , artisans et parti-
culiers ont été d'une approche agréable
et se sont montrés enthousiastes à
l'idée d'accueillir les écoliers.

Ce passeport de vacances se veut
aussi une sorte d'aDDrentissaee à une

certaine indépendance et à la débrouil-
lardise. Car, par nécessité, pour conte-
nir les frais dans des limites supporta-
bles, plusieurs visites se feront sans
accompagnant. Les écoliers devront
organiser et payer leur déplacement. Ils
auront aussi parfois à s'inquiéter de
leur subsistance. Car, devait relever le
président Sansonnens, les moyens à
disposition sont très modestes.

Le budget porte sur 6900 fr. de char-
ges et laisse apparaître un déficit pré-
sumé de 650 fr. que les communes de
Bulle , Broc, Gruyères et La Tour-de-
Trême ont promis d'éponger à raison
d'une contribution de 2 fr. 50 par
enfant de ces localités titulaire d'un
passeport. L'apport final est assuré par
des dons divers émanant d'entreprises
et de commerces, ainsi que de Pro
Juventute qui , bien sûr , se réjouit de
cette initiative gruérienne.

(vch ,

volait radios et cassettes

Briller pour les copains
«Responsabilité pénale diminuée» a

conclu un expert-psychiatre consulté à
propos d'un jeune homme de 23 ans qui
a été reconnu coupable d'une série de
vols difficilement explicables. Il a été
condamné, hier après midi, par le Tri-
bunal criminel de la Sarine, présidé par
M. André Piller, à une peine de huit
mois d'emprisonnement, avec sursis
Dendant trois ans.

Les juges ont suivi l'argumentation
du médecin qui a mis en évidence le
comportement antisocial , mais limité
dans le temps, de l'accusé. Souffrant de
diverses maladies, le jeune homme
s'est toujours senti différent de ses
camarades et, par ses actes délictueux,
il a voulu s'affirmer, briller , prouver
qu'il était aussi bon que les autres,
voire meilleur. «Le fait de nernétrer un
cambriolage était pour lui plus impor-
tant que le butin», remarquera son
défenseur, M. Alexandre Emery. Car
jamais , il ne volera d'argent.

Il commet son premier cambriolage,
dans la nuit du 15 au 16 août 1982, au
détriment d'un ancien employeur. En
deux voyages, il emporte douze radio-
cassettes et trois appareils radios dont
la valeur plnhale s'élève à 7816 francs

«Je cherchais une jolie radio pour met- ¦¦¦ i i ———\
tre dans ma voiture», a expliqué le 

^^jeune homme aux juges. Il installe UlTvAN I ____________
effectivement un appareil dans cha- E JUGE Tr^^^T.cune de ses deux autos, mais laisse
traîner les treize autres derrière une pas très bien et de ceux dont il n'a plus
porte de la cave de son domicile. Résul- envie... dans le barrage de Rossens. Le
tat: tout ce matériel, dont il ne s'occupe lésé pourra récupérer une partie du
plus, disparaît. matériel restée au domicile de l'accu-

Dès la fin du mois de mars, il réci- se.
dtve Plusieurs fim A deux reprises, il Dans le courant du mois de jui lerepart bredouille. Dans la nuit du 22 au évenu vo,era des caisses ^ ^23 avril 1982, il pénètre dans un maga- £ tem ses fenêtres *Der_
sin spécialise de Bulle e vole un nom- nière f̂raction reprochée: rachat > enhre îmnrewinnnant rï annareils - ra- .. .. . , »..
dios, télévisions, chaînes stéréo, vidéos
et caméras, matériel photographique ,
objectifs, accumulateurs... etc. Total
du butin: plus de 32 000 francs. Dans la
précipitation , il endommage un certain
nombre d'appareils. «J'ai pris le maté-
riel dans mes bras et je l'ai jeté dans la
voiture T' ai heancnun cassé comme

cela», a expliqué le jeune homme. Il
s'improvisera aussi bricoleur , démon-
tera un certain nombre d'appareils
«pour voir comment c'était fait», mais
ne parviendra pas à les remettre en
état.

Finalement, il se débarrassera des
nhietsahîmés rie ceux ne fonctionnant

l'espace d'une année , de 35 grammes
de haschisch et la consommation d'une
partie de cette drogue. «Pour faire un
peu comme tout le monde».

Suivant le substitut du procureur
général , Mme Anne Colliard-Guisolan ,
le Tribunal de la Sarine a prononcé une
neine assortie Hn sursis Tl a tenu cnmn-

te, dans son appréciation , du fait que le
jeune homme s'est actuellement stabi-
lisé sur les plans professionnel et affec-
tif et a rompu avec ses anciens amis peu
recommandables. Les juges ont mis les
frais de la cause à la charge du prévenu
et révoqué un sursis portant sur trois
innrs H' emnrisrmnement ffmiï

Faire l'amour à une fille de 15 ans et demi

Erreur et acquittement
Que s'est-il passé dans le bois de

Grandfey ? Difficile de prendre parti
pour une thèse avec certitude. «La
jeune fille était consentante », a affirmé
un ressortissant portugais, âgé de 34
ans. «Je n'étais pas d'accord. J'avais
H-Àc raaanr Aa lui i.t t. . ma cnîc laîcco

faire », a déclaré l'enfant âgée alors de
15 ans et demi. Pourtant, plusieurs
photographies et un « billet doux » très
éloquent ont laissé planer un sentiment
de malaise. Et ont suscité de grands
doutes dans l'esprit des juges. Ceux-ci
ont finalement prononcé un acquitte-

Il y a effectivement eu , avoue le
prévenu , une relation sexuelle. Il réfute
les autres allégations de la jeune fille.
Q'îâoiccant HA _ _ _ _ . Ae. r»pllp_pî ] _ _ ._ > _ t c â

est clair: «Je ne connaissais pas son
âge. Je pensais qu 'elle avait 17 ou 18
ans étant donné qu 'elle travaillait jus-
qu'à minuit dans un établissement
public».

Quant à la plaignante , elle est vague.
Elle ne se souvient pas de certains
épisodes qu 'elle a pourtant décrits avec
précision au cours de l'enquête. Et le
hillpt nnp l'nn a rptrnnvp rhp- 7 PIIA *?

Avait-elle quelque sentiment pour le
prévenu. «Je ne sais pas» répond-
elle.

Un fait est pratiquement sûr. Un
soir, elle ne peut rentrer chez elle. Elle
n'a pas les clefs, ni d'argent pour télé-
phoner à ses parents. La sonnette ne
fonctionne pas. Elle demande au pré-
venu de l'héberger. Celui-ci l'installe
dans une fourgonnette et part chez lui.
A il r«*tit rr\otin l'^nfont oc* corr»Klo_t_ i1

mal accueillie par son parâtre . Celui-ci
dépose une plainte notamment pour
viol et séquestration.

«Le prévenu , a plaidé Me Erwin
Jutzet , était convaincu que la jeune fille
avait 17 ou 18 ans. S'il lui a demandé de
ne parler à personne , c'est parce qu 'il
était gêné vis-à-vis de sa sœur qui
l'hébergeait. Au Portugal , l'amour hors
mariage est tabou». Et de demander
l'acquittement pour cette erreur sur
l'âap va nui na nniivait ÂtrA ÂwitÂA

Le Tribunal correctionnel de la Sari-
ne, présidé par M. André Piller , a suivi
cette thèse et prononcé un acquitte-
ment avec, toutefois «certains petits
doutes». Les juges ont mis en garde le
prévenu. Il devra , à l'avenir , savoir que
le Code pénal protège d'une manière
absolue les enfants de moins de 16 ans.
Et prendre ses précautions en consé-
quence. Les frais de la cause ont été mis
à la charop Hn fisc ^fmi^

( "ï

Infomanie
243343

lll FN BRFF fc^
• Programmes des cinémas: le 122 au
téléphone. - Une nouvelle offre
s'ajoute à la palette des services d'in-
formation par téléphone des PTT: en
composant le numéro abrégé 122 , vous
pourrez consulter par téléphone les
programme s de cinéma de notre
rpoinn- cpci à narfirHn 1" mai 1 ORd I M

bulletins sont renouvelés chaque jou r à
9 h. Le 122 renseignera donc sur les
films projetés dans les salles de cinéma
de Fribourg, Bulle , Avenches , Châ-
teau-d'Œx , Guin , Morat , Payerne et
Planfayon. Les indications sont four-
nies par l'association cinématographi-
nnp r_â r i i _ _ r _ _ \o  ff^ rxn- \

Conseil communal et institutions
Rester maître!

La commune a participé financièrement à la salle omnisports de Sainte-Croix.
(Photo Wicht)

. Le Conseil communal veut rester
maître des décisions qui sont prises par
les sociétés ou institutions qu'il subven-
tionne. Voilà pourquoi ce sont ses
représentants qui siègent dans les exé-
cutifs des organismes financés. L'expli-
cation est claire et nette. Elle s'adresse
en priorité au conseiller général Fran-
cis Lâchât (pes), lequel lui avait adressé
une Question dans ce sens.

En juin de l'année passée, Francis
Lâchât avait demandé à connaître la
liste des institutions ou sociétés bénéfi-
ciant de la participation financière de
la commune. Demande qui était
accompagnée d'une question relative à
la collaboration des conseillers géné-
raux à la gestion de certains des orga-
nismes en question. Etant entendu que
les membres du léeislatif local en sont
AcortAC

Rien à changer
La réponse du Conseil communal

est catéeoriaue. Pas Question de laisser

Institutions hénéfimirps

Des bains à la caserne
lll Lll FRF 1

Selon la liste dressée par les auto-
rités, quinze sociétés ou institutions
d'intérêt public bénéficient d'une
participation financière de la com-
mune de Fribourg. D'un point de vue
gestionnaire, le Conseil communal
est par ailleurs représenté dans
douze d'entre elles. En voici l'énu-
mârotinn ovhancHva

• Participations financières et ges-
tionnaires qui découlent d'une obli-
gation juridique :
• Transports en commun : 7 à 8 ad-
ministrateurs dont . 5 conseilleurs
communaux ; déficit d'exploitation
réparti entre les communes de Fri-
bourg et de Villars-sur-Glâne qui
garantissent également les em-
nnints contractés nnnr l'entretien et
le développement des installa-
tions.
• Consortium des eaux : comité de
direction de 7 membres dont 3 con-
seilleurs communaux ; participa-
tion de 675 000 francs au capital de
dotation (1 500 000 fr.); couver-
ture du déficit proportionnellement
à la participation au capital de dota-
tii-,aa

• Frigaz : 7 administrateurs dont
4 conseillers communaux ; déten-
tion de la majorité du capital social
(825 000 sur 1 500 000 fr.).
• Stade universitaire de Saint-
Léonard : 3 conseilleurs commu-
naux membres de la société d'ex-
ploitation ; prise en charge de 50%
du déficit d'exploitation.
am n„m„ m/,,i:,...i,\ /,. i „.,., ,.„;u,„,,.,.

communaux au sein du comité de
direction ; participation financière
tant à la construction qu 'à l'exploi-
tation du home.
• Caserne de la Poya : participa-
tion pour 50% au déficit annuel
d'exploitation.
_i ^-illa» nmnienrarte At- _ . . t _ t t . _

Croix: participation aux frais de
construction ; frais d'exploitation
couverts proportionnellement à
l'utilisation de la salle.
• Soins à domicile : 5 administra-
teurs dont deux représentants de la
commune (1 conseiller communal
„. i r _ _ _ - _ ..: :_ ._. J .. : 
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cial); participation annuelle de
80 000 francs environ.
• Ambulance : subvention an-
nuelle de 130 000 francs.

• Participations gestionnaires et
financières à des institutions ou
sociétés d'intérêt public :
• Bains de la Mnfta SA : prési-
dence du conseil d'administration
plus un administrateur , tous deux
conseillers communaux ; la com-
mune est propriétaire de 573 ac-
tions sur 1600 ; prise en charge du
déficit d'exploitation (86 812 fr. en
1983) ; prise en charge de l'amortis-
sement et des intérêts des emprunts
cnnîractps nnnr pntrptpnir At HâVA-

lopper les installations.
• Société de développement : parti-
cipation gestionnaire de 2 conseil-
lers communaux et d'un chef de
service de l'administration com-
miinolA - cut-awAntina-a HA _ _ ( _  { _ ( _( .

francs en 1984.
• Association des centres de loi-
sirs : 1 fonctionnaire communal
membre du bureau et 1 conseiller
communal présent au comité; par-
ticipation de 230 000 francs en 1984
à l'pvcpHpnt HPS chnropc

• Participations uniquement fi-
nancières à des institutions d'intérêt
public :
• Logements populaires: subven-
tion de 180 000 francs par an envi-
ron ; droit de regard sur la société à
travers la vérification des comp-
tes.
__h {""nnnÂrativaa H'haHitatâainc A..

l'Auge : subvention actuelle de
36 000 francs par an (garantie pour
25 ans); droit de regard.
• Piscines privées : contribution
de 250 000 francs à la construction
de la piscine de la Cité du Levant ;
intervention financière dans l'ex-
ploitation des piscines du Schoen-
berg (135 000 fr. en 1982) et du
r Avant 1 1 an nnn fr pn i QS-> . n _ v _ \

¦IHcprsEEL AUGÊNÉRM __*_*.
les conseillers généraux siéger dans les
organes dirigeants des institutions sub-
ventionnées! La loi sur les communes
fait foi. Qui , dans son article 60, stipule
qu 'il incombe au Conseil communal de
gérer les biens communaux et d'admi-
nistrer les services nuhlics.

«Nous sommes seuls à devoir rendre
compte de notre gestion devant le Con-
seil général d'abord et devant le peuple
ensuite. Par conséquent , nous tenons à
rester maîtres des décisions qui sont
prises par les organes des différentes
institutions subventionnées» , argu-
mpntpnt pn enhetanep ïpc cnncpillprc

municipaux.
Ces derniers se disent convaincus

qu 'il n'y a pas lieu de changer quoi que
ce soit en la matière. «La pratique
actuelle a fait ses preuves», concluent-
i ls  RC
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A Blockhaus, deuxième succès d'Argentin et Beat Breu 6e

Moser, fantastique, en rose pour 9"

lD'ITALIE OO y,

Le champion d 'Italie Moreno Argentin a remporté la 5e étape du Tour d Italie,
sur 198 km, entre Numana et Blockhaus. Deuxième de l'étape, l'étonnant
Francesco Moser a repris le maillot rose de leader à Laurent Fignon (17e à l'04).
Beat Breu, 6e de l'étape, est également 6e au classement général. Argentin, déjà
vainqueur, dimanche, à San Luca, fête ainsi son deuxième succès d'étape dans ce
Giro.

La montée vers le Blockhaus consti-
tuait la première difficulté majeure
d'un Giro qui n'a pas manqué d'épiso-
des offensifs jusqu 'ici. La grande sur-
prise vient sans doute du comporte-
ment du recordman de l'heure , Fran-
cesco Moser. N'aimant guère les ascen-
sions, le coureur du Trentin a bénéficié
non seulement d'une préparation spé-
ciale de toute une équipe (la même qui
l'avait déjà assisté lors de ses deux

records mondiaux de l'heure, établis à
Mexico), mais encore d'un col parfai-
tement asphalté où les pourcentages
avantageaient les grimpeurs capables
d'enrouler des développements relati-
vement gros. Moser sait rouler de gros
braquets , on ne le soupçonnait pas
d'être si bon grimpeur.

Seul Breu
La course ne s'est animée que sur les

vingt derniers kilomètres, lors de l'as-
cension vers le Blockhaus, où le Giro
avait déjà fait étape à trois reprises. Les
victoires étaient, alors, revenues à

pp»

Breu, Lejarreta et Da Silva mènent la danse mais le dernier mot restera i
Argentin. (Keystone

Eddy Merckx (en 1968, le 5e de retape
étant un certain... Auguste Girard!), i
Franco Bodrero (qui est décédé
depuis, d'une tumeur), ainsi qu 'à José
Manuel Fuente. Très vite, le peloton de
tête se réduisait à une trentaine d'uni'
tés. Euphoriques jusque-là, avec le;
victoires de Freuler et Mutter, les ani-
mations jour après jour par Wyder ei
Gisiger, les Suisses, cette fois, devaiem
s'en remettre à Beat Breu , seul repré-
sentant helvétique dans cette trentaine
de coureurs de tête.

Mais le Saint-Gallois était l'un des
plus actifs. Avec Contini, le Suisse
contribua à faire éclater définitivemem
le groupe de tête. Da Silva portait une
autre attaque. Le Portugais de Winter-
thour préparait le terrain pour son chei
de file , Beccia. Breu et Lejarreta reve-
naient sur Da Silva, et ce trio semblait
être en mesure de se disputer la victoire
du jour. «Mais, ça ne grimpait pas
assez, j ai bien essaye d accélérer, expli-
quait le Saint-Gallois, mais, Moser ,
fantastique, est revenu comme une
fusée, et à un kilomètre du sommet, j' ai
même eu de la chance de ne pas lâchei
complètement. »

Un maillot tricolore
contre un maillot vert

Moser, à son tour, ne pouvait résis
ter au démarrage du champion d'Italie
Moreno Argentin. Ce dernier , 6e di
classement général, lui reprit 2" et 20'
de bonification. Moser, 2e, empoche
encore 15" de bonification, prenant le
maillot rose pour neuf secondes devani
Moreno Argentin , qui troquera , dèi
aujourd'hui , son maillot tricolore de
champion d'Italie contre celui , vert , de
meilleur grimpeur. L'étape d'au-
jourd'hui , entre Chieti et Foggia, sui
193 km, devrait permettre aux sprin-
ters de s'exprimer.

L'erreur fatale
de Laurent Fignon

Une erreur d'appréciation a entraîné
des conséquences fatales pour le mail-
lot rose, Laurent Fignon : estimanl
avoir suffisamment de réserve de nour-
riture sur lui, le Français avait négligé
de saisir sa musette lors du contrôle de
ravitaillement. A l'arrivée, le Parisien
avouait sa faute de débutant. «Je ne
pensais pas que cette ascension coûte-
rait autant de substance».

Quatrième du généra l, à 43" de
Moser, Fignon garde , bien entendu ,
toutes ses chances. Mais, Moser aura
désormais un moral d'acier, au con-
traire du malheureux Silvano Contini ,
une nouvelle fois l'un des grands hom-
mes du jour. Sans le contre la montre
par équipes (complètement raté pour \i
Bianchi , 17e sur 19), Contini ne seraii
actuellement pas loin du maillot rose
au lieu d'être 5e, à 54", Contini n 'es
que 18e, à 3'04".

Les meilleurs grimpeurs furem
donc, à la surprise générale , le sprintei
Argentin (23 ans) et le rouleur Moseï
(34). A part Breu , Da Silva , meilleui
grimpeur du dernier Tour de Suisse, ei
Lejarreta , les vrais , les authentique:

grimpeurs , on ne les a pas vus: Var
Impe a terminé 30e. Battaglin , 18e, n _
guère fait mieux. Johan Van der Velde
5e au général avant l'étape, 16e ai
Blockhaus, a une nouvelle fois manqué
un rendez-vous important.

Beppe Saronni , 12e au général, reste
placé. Mais, il lui faudra réaliser ur
grand «truc» pour sortir de l'anony-
mat.

Moser 2e de I étape
5' étape (Numana-Blockhaus , 194 km)

1. Moreno Argentin (It) 5 h. 40' 11 '
(moyenne 34,215 km/h.; bonif. 20"). 2
Francesco Moser (It) à 2" (bonif. 15"). 3
Acacio Da Silva (Por) à 3" (bonif. 10"). 4
Marino Lejarreta (Esp) à 6" (bonif. 5"). 5
Jésus Rodriguez-Magro (Esp) à 10". 6. Bea
Breu (S). 7. Roberto Visentini (It). 8. Marie
Beccia (It). 9. Silvano Contini (It) à 24". 10
Vinko Poloncic (You) à 39". 11. Giuseppi
Saronni (It) à 42". 12. Paul Wellens (Be) ;
43". .3. Wladimiro Panizza (It) à 44". 14
Alberto Fernandez (Esp). 15. Alfio Vand
(It). 16. Johan Van der Velde (Ho) à P05"
17. Laurent Fignon (Fr). 18. Giovann
Battaglin (It) à Pli". 19. Giambattist ;
Baronchelli (It) à 1*22". 20. Marino Ama
dori (It) à l'25". Puis les Suisses: 37. Sig
Hekimi à 2'57". 40. Erwin Lienhard ;
3'35". 48. Hubert Seiz à 3'42". 59. Bernarc
Gavillet à 5'36". 67. Stefan Mutter à 6'39"
70. Godi Schmutz , m.t. 81. Antonio Ferrett
à 8'30". 85. Daniel Wyder, m.t. 134. Danie
Gisiger à 19'15". 146. Thierry Bolle i
20'38". 156. Marcel Russenberger. 157. Un
Freuler. 1 59. Jùrg Bruggmann. 166. Gilber
Glaus. 167 classés.

General: Argentin à 9"
Classement général: 1. Francesco Moseï

(It) 18 h. 47'59". 2. Moreno Argentin (It) i
9". 3. Roberto Visentini (It) à 19". 4
Laurent Fignon (Fr) à 43". 5. Marine
Lejarreta (Esp) à 55". 6. Beat Breu (S) i
1 '29". 7. Johan Van der Velde (Ho) à 1 '34"
8. Acacio Da Silva (Por) à l'36". 9. Mari e
Beccia (It) à l'46". 10. Giovanni Battaglir
(It) à l'48" . 11. Wladimiro Panizza (It) i
l'58". 12. Beppe Saronni (It) à 2'31". 13
Charles Mottet (Fr) à 2'32". 14. Jesu:
Rodriguez-Magro (Esp) à 2'55". 15. Stefanc
Giuliani (It) à 2*58". 16. Alfio Vandi (It) i
3'01 ". 17. Lucien Van Impe (Be) à 3'03". 18
Silvano Contini (It) à 3'04". 19. Marine
Amadori (It) à 3'05". 20. Bruno Leali (It) i
3 10 . Puis les autres Suisses: 30. Seiz ï
5'05". 36. Hekimi à 5'42". 44. Lienhard i
T 10". 47. Gavillet à 7*56" . 51. Mutter i
8'39". 56. Schmutz à 9'10". 70. Wyder i
10*38" . 117. Gisiger à 20'38". 121. Ferretti i
21'48". 127. Freuler à 24'01" . 132. Brugg-
mann à 24'53". 143. Glaus à 28'16". 160
Russenberger à 37'18". 165. Bolle i
40'06".

Un grand retour à la Course de la Paix
Soukhoroutchenkov: 17 lettres

de noblesse au cyclisme amateur
La 37e édition de la Course de la

Paix , Berlin - Prague - Varsovie, a
marqué le grand retour à la compétition
du champion olympique soviétique ,
Serguei Soukhoroutchenkov, 27 ans,
après une éclipse de deux ans. Sa
victoire , « Soukho » l'a conquise de très
haute lutte . Elle lui a été contestée
jusqu'au dernier moment par le puis-
sant Bulgare Nentcho Staïkov, qui n'a
concédé, sur les onze étapes du par-
cours long au total de 1689 km, que 15
secondes.

La lutte entre ces deux hommes fut
âpre. Elle a constitué le principal inté-
rêt de la course. Après sa victoire dans
la 4e étape, Nentcho Staïkov avait
endossé le maillot de leader qu 'il allait
conserver jusqu 'à la 8e étape. Lors de
cette fameuse 4e étape, Staïkov avait
maté deux Soviétiques, ses derniers
compagnons d'une échappée de cent
kilomètres : Piotr Ugrumov et , précisé-
ment , Serge Soukhoroutchenkov. Ce
dernier était lâché, pris de crampes,
dans les derniers kilomètres et perdit ,
finalement, trente secondes sur le duo
de tête. Staïkov , fournissant tout le
travail , se permit encore le luxe de
battre Ugrumov au sprint pour la vic-
toire d'étape. On pensait avoir , en lui ,
le vainqueur probable de l'édition 84
de ce Berlin - Prague - Varsovie. Ce
Bulga re était une révélation , mais pas
un nouveau venu. Agé de 29 ans, le
coureur natif de Varna , et qui porte
moustache , disputait sa 9e Course de la
Paix. Puissant (1 ,81 m pour 75 kg), il
grimpe pourtant bien. La 4e étape qu 'il
avait remportée avait emprunté des
passages montagneux , où la neige
recouvrait encore les sommets des cols
à la frontière germano-tchécoslova-
que.

Mais , «Soukho» n'avait pas dit son
dernier mot dans cette course organi-
sée minutieusement par les trois quo-
tidiens politiques «Neues Deutsch-
land» (Berlin-Est), «Rude Pravo»
(Prague) et «Trybuna Ludu» (Varso-
vie). Dans les monts sudètes (Tch), lors
de la 8e étape, le Soviétique passa à
l'attaque. Il quitta le peloton avec une
facilité déconcertante. Malgré une
nette baisse de régime dans l'ascension
du dernier col , il remporta l'étape el

ravit le maillot jaune à Staïkov, battu
de l'30" ce jour-là , et devancé désor-
mais de 5" au classement général.

Staïkov a lutte
jusqu'au bout

La course était donc loin d'être
jouée , d'autant que les Allemands de
l'Est Olaf Ludwig (qui en est à 23
victoires d'étape dans cette course !) el
Olaf Jentzsch (meilleur grimpeur),
n'étaient pas loin au classement géné-
ral. Mais l'équipe soviétique se regrou-
pait autour de Soukhoroutchenkov .
comme on ne l'avait jamais vu. Grâce
aux bonifications dans des sprints
volants, le champion olympique el
double vainqueur du Tour de l'Avenii
creusa encore l'écart et remporta , avec
15" de marge sur Staïkov son second
succès dans la Course de la Paix
Staïkov avait lutté jusqu 'au bout
Vainqueur de quatre étapes, dont celle
contre la montre , à Géra (chez lui , er
Bulgarie), et de la dernière à Varsovie
il le harcelait jusque dans les ultimes
mètres.

Les coureurs occidentaux ont subi ,
une nouvelle fois, l'ascendant des cou-
reurs des pays de l'Est. Leur meilleur
ressortissant , l'Allemand de l'Ouest
Achim Stadler et le Français Eric Lou-
vel sauveront l'honneur des Ouest-
Européens , en remportant respective-
ment la 6e et la 9e étape.

Pour Serguei Soukhoroutchenkov ,
la Course de la Paix devait être, après
deux années sabbatiques, la réappari-
tion au premier plan. But atteint. Seu-
lement , la course germano-tchécoslo-
vaco-polonaise ne devait constituei
qu 'un palier vers la défense de son titre
olympique à Los Angeles. Le blond
Soviétique ne s'était remis sérieuse-
ment en selle que dans ce but-là
«Deux ans, que je n'ai plus fait partie
d'une sélection de mon pays...» résu-
mait-il laconique, déçu sans pouvoir le
dire, de la non-participation de l'URSS
aux Jeux de Los Angeles. Il prendra ,
cette fois, peut-être une retraite défini-
tive. A 27 ans ! En tout cas, le nom de
Soukhoroutchenkov , difficile à épeler
aura apporté ses 17 lettres de noblesse
au cyclisme amateur.

Le Tour de Colombie à Rafaël Herrera
Rafaël Herrera , ce coureur colom-

bien d'exception âgé de 23 ans, qui a
déjà remporté, il y a trois semaines , le
«Clasico RCN», reléguant au rôle de
comparses des coureurs aussi presti-
gieux que Greg Lemond ou Laurent
Fignon , s'est également adjugé le Toui
deColombie , qui s'est achevé à Bogota.
après 13 étapes et 1745 km.

Des 15 coureurs européens engagés
au Tour de Colombie, tous assez
modestes en valeur intrinsèque, il esl
vrai , ont tous perdu au moins... deux
heures sur le vainqueur. Parmi eux , le
Français de Zurich, Jean-Claude Le-
Çlercq, qui fait partie de l'équipe Skil de
Jea n de Gribaldy. Le Belge Jean-

Philippe Vandenbrande , en rempor-
tant une étape , avait sauvé l'honneur
des professionnels d'Europe. Rafaël
Herrera sera le leader de l'équipe
colombienne qui participera au pro-
chain Tour de France.

Classement final: 1. Luis Herrera (Col)
42 h. 13'40"; 2. Francisco Rodriguez (Col) à
4'17" ; 3. Fabio Parra (Col) à 4'23"; 4,
Reynel Montoya (Col) à 4'55"; 5. Israël
Corredor (Col) à 5'03". Puis, les meilleurs
Européens: 46. Jean-Philippe Vanden-
brande (Be) à 2 h.04'33"; 49. Beneditc
Ferreira (Por) à 2 h. 19'28"; 51. Jean-Claude
Leclercq (Fr) à 2 h.42'46"; 54. Willem Van
Eynde (Be) à 2 h.50'55"; 55. Pascal Théve-
nard (Fr) à 2 h.53'02"; 57. Jan Nevens (Be;
à 2 h.56'32". 67 classés.
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Christiane Jolissaint
qualifiée à Perugia

La Biennoise Christiane Jolissaim
s'est qualifiée pour le second tour di
tournoi de Perugia , doté de 150 00C
dollars , en battant l'Italienne Laurc
Garrone, complètement inconnue ai
niveau international. Après avoii
perd u la première manche (5-7), le
numéro un helvétique s'est imposé
sans plus de difficulté (6-3 6-1).

AUTRES N
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Athlètes
et

race canine
Depuis quelques années, l'athle

tisme fribourgeois est en constam
progrès. Maintenant , on ne compte
pas uniquement sur quelques indi
vidualités, car le noyau s'est élargi
Ainsi, en ce début de saison su
piste, les records fribourgeois tom
bent avec régularité et ce ne son'
pas moins de sept records absolus
qui ont été établis en l' espace d'ur
mois.

La participation aux nombreuse:
courses organisées dans le cantor
est également en progression, U
Coupe fribourgeoise des course:
populaires offrant un attrait supplé
mentaire pour la deuxième anné<
consécutive. En athlétisme, il y a le:
spécialistes, mais il y a aussi toute
cette masse de gens qui trouven
dans la course à pied un nouveai
plaisir et surtout un moyen d<
détente.

Pour atteindre un tel niveau, le:
spécialistes, tout comme ceux pou
qui la course à pied n'est qu'ur
hobby, suivent un entraînemen
régulier. L'endroit idéal pour un,
telle pratique reste bien naturelle
ment la forêt. Ils sont des centai
nes, voire des milliers, à s'élance
chaque semaine sur les chemin:
forestiers du canton.

Si la forêt est un lieu de prédilec
tion pour les athlètes, le chien, lu
aussi un habitué de la forêt, pourrai
bien devenir son pire ennemi, s
certains propriétaires ne font pai
preuve de plus de discipline. Il n'es
pas rare d' entendre que telle oi
telle personne, qui se préparait pou
la compétition ou qui s'aérait tou
simplement, a été mordue par ui
chien en forêt. Et la mort, l'annéi
dernière, d'un très grand espoir di
demi-fond de l'athlétisme italien
quelques semaines après avoir éti
mordu par un chien, doit faire réflé
chir. Il s'agit certes d'un malheu
reux accident — bon nombre le pen
sent — mais il est vrai aussi qui
certains propriétaires de chien:
font preuve d'une trop grande indis
cipline.

Il n'est pas rare, en effet, que
l'athlète reçoive moult insultes à U
simple demande de tenir en laisse
l'animal, en prétextant que le chier
a autant droit à la forêt que l'athlète
Ce maître-là ne possède pas le:
notions de dressage suffisantes
pour connaître les réactions de soi
animal. Le danger demeure donc. L
peur engendrée par celui qui ren
contre un chien, constitue un handi
cap supplémentaire, c'est certain
C'est pourquoi, il faut redoubler di
prudence.

Notre propos n'est pas de gêné
raliser l'indiscipline des propriétai
res des chiens et de les accabler
Les indisciplinés, on les retrouve ur
peu partout. Car il y a aussi ceux qu
possèdent un chien bien dressé. Er
général, ils savent qu'il faut prendre
beaucoup de précautions lorsqu'il:
rencontrent des gens courant dan:
la forêt. Avec ceux-là , il n'y a aucur
problème et chacun trouve du plai
sir à se retrouver dans la forêt . Ils ne
sont toutefois pas encore asse;
nombreux et nous voulons attire
l'attention sur un malaise certair
qui existe.

Les athlètes sont déjà assez sou
vent sujets à de sérieuses blessu
res. Il n'est donc pas nécessaire
qu'ils soient encore exposés à de
nouveaux risques, qui peuvent per
turber toute une saison, voire une
carrière. Il ne faut certes pas dra
matiser, mais si chacun y met ur
peu de bonne volonté, athlètes e
chiens pourront entièrement profi
ter de la forêt . Cette dernière doi
rester un endroit agréable, où tou
le monde y trouve son plaisir. U
discipline n'est pas une contrainte
lorsqu'elle assure la sécurité d'au
trui.

Marius Berset



Dolder Frères SA
Tripiers
Rte de Grandfey 11
1700 Fribourg
cherchent

boucher
avec permis de conduire
« 037/22 34 20

17-60069

Michel Bapst
entreprise forestière

1681 Vuisternens-en-Ogoz

cherche

un forestier-bûcheron
qualifié, à plein-temps

« 037/31 14 02
17-60182

Restaurant Alpha
Simplon 13
Fribourg
engage

fille ou dame
de buffet

« 037/22 69 33
81-17
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Masseur professionnel
(non médical)

cherche emploi.

Eventuellement à mi-temps.

Ecrire sous chiffre Q 17-
302366, à Publicitas SA ,
1701 Fribourg

Boulanger-pâtissier
est cherché tout de suite ou à
convenir. Semaine de 5
jours.

Faire offres à Boulangerie
Mouret, 1711 Courtion,
« 45 11 57.

17-60143

Pour différents chantiers,
nous cherchons

plusieurs
manœuvres

Suisses ou permis B.

«22 51 51
17-2400

'̂f i _̂y_7_ z
cherche pour son laboratoire analytique

UIM(E) LABORANTIN(E)
EN MICROBIOLOGIE

Jeune homme
boucher-
charcutier
CFC
cherche emploi.
Permis de condui-
re.
Langues:
franc./ali./ ital.
« 037/7 1 21 65

17-302418

Secrétaire
trilingue
(français-alle-
mand-anglais)
avec expérience,

cherche
poste stable
Ecrire sous chiffre
U 17-302405,
à Publicitas SA
1701 Fribourg

si possible avec expérience dans
taire .
Entrée : 1er août ou à convenir.

Faire offres avec les documents I
GUIGOZ SA - Département du
1628 Vuadens

le domaine alimen

habituels a
j personnel,

• 029/2 82 82
17-121675

économiser
sur isw _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂\

la publicité i 
^^^^^^^^ =̂=r 

c'est vouloir | ̂ ^^____\ f l lHI.IHI.HHIrécolter LSr^HJ^n_Jl
sans avoir
_ %_ \ semé!me pour entrée immédiate:

\f* 3 soudeurs qualifiés
j&j . de nationalité suisse ou étrangers avec per-
yS* mis de travail A ou B pour travaux en atelier
a3~A_ flt en déplacement

Boulangerie-Pâtisserie
Tea-Room «Au Carillon»
cherche

jeune fille
comme

aide-vendeuse
Nourrie, logée. Entrée tout de
suite ou à convenir.

S'adresser à: A. Repond
Grand-Rue 39
1630 Bulle
« 029/2 71 94 17-12083

Pour tous renseignements, veuillez télépho-
ner de préférence de 7 h. à 9 h. à GAM SA
Domdidier , « 037/75 17 37.

___l____ \___ Û 15
iJJWJJ^
\___________ m____ m

engage

sommelière pour le
service du bar

Entrée tout de suite ou à conve-
nir.

Ainsi qu un(e)

apprenti(e)
sommelier(ère)

pour le restaurant français.
Entrée: juillet/août 1984

Entreprise d'auto-électricité
cherche

un apprenti électricien
sur automobiles

Entrée à convenir.
S'adresser à Angéloz SA,
route de la Gruyère 12,
1700 Fribourg.

| « 037/24 38 08
17-919

FERBLANTIER QUALIFIE
et AIDE FERBLANTIER

Pour postes stables ou temporaires
en Gruyère, nous cherchons

pour pose, à l'extérieur.
Entrée immédiate ou à convenir.
Pour tous renseignements, prenez
contact avec notre bureau I
IDEAL JOB SA, av. de la Gare 5
1630 Bulle, « 029/2 31 15

17-2414

LEVYRLŜ a
Fabrique d'appareils électriques (interrupteurs et prises de courant pour l'instal-
lation domestique) cherche un collaborateur compétent dans la branche pour
le

service de vente
externe
ayant à visiter et soigner sérieusement une clientèle spécialisée , auprès de
laquelle nos produits sont bien introduits depuis des dizaines d'années.
Réseau à parcourir: Suisse romande.

Conditions exigées: personnalité à caractère solide, experte en matière électri-
cité et présentant les qualifications indispensables que réclame le service
externe.

La personne occupant ce poste se retirera prochainement du
_^_^__ service , après une activité d'environ 30 ans, mais sera toutefois à

dispostion pour initier son successeur.

_— _ Nous vous prions de bien vouloir faire votre offre de service par
.*. J écrit et bien documentée à la direction de
_.__ LEVY FILS SA , Lothringerstrasse 165

¦——J Case postale, 4013 Bâle, « 061/57 00 00

rrroft/iEr i r r.t* â A Kir * __ii-rcnivic uc uiiviMi^unc
Se présenter:
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AFF : défaite de Châtel et nul de Chiètres
1 QUATRIÈME LIGUE \_ T\ \ | J

Gumefens II a battu La Roche

time ronde pour savoir quelles forma-
tions finiront en tête des groupes 5 et 8.
Quant aux autres groupes, ils ont livré
leur vainqueur respectif. Dans l'ordre,
il s'agit de Promasens (groupe 1),
La Roche (groupe 2), Cottens (grou-
pe 3), Beauregard II (groupe 4), Cor-
mondes II (groupe 6) et Ponthaux
(groupe 7). En 5e ligue, les choses se
sont bien décantées lors du week-end
écoulé. En effet , actuellement, on con-

Mercredi 23 mai 1984

naît déjà quatorze des seize promus
Les deux places encore vacantes pour
raient bien être occupées par Châtel
Saint-Denis II et Saint-Sylvestre II

Bien qu'on soit à une journée de la fin
des championnats fribourgeois de 3e, 4e

et 5e ligues, toutes les inconnues ne sont
pas levées. Ainsi, en 3e ligue, seuls trois
champions sur quatre ont révélé leur
identité alors que la liste des relégués
ne compte que cinq noms alors qu'elle
devrait en comporter huit. Côté résul-
tats, la palme du jour revient incontes-
tablement au Crêt qui a infligé à Châ-
tel-Saint-Denis sa première défaite de
la saison. Quant à Cormondes, il a
donné des sueurs froides à Chiètres qui
a été contraint à partager l'enjeu.

En 4e ligue, il faudra attendre l'ul-

Par contre, les équipes sûres de leur
promotion sont les suivantes : Atta-
lens II (groupe 1), Le Pâquier et Riaz
(groupe 2), Mézières II et Prez II
(groupe 3), Massonnens Ib et Arcon-
ciel II (groupe 4), Ueberstorf Ma
(groupe 5), Morat II et Schoenberg
(groupe 6), Grolley Ib et Villars II
(groupe 7) ainsi que Gletterens II et
Vallon (groupe 8).

En ce qui concerne les seniors, il ne
manque plus qu un champion, précisé-
ment celui du groupe 1. Cependant, il y
a de fortes chances pour que ce soit
Alterswil. Ce dernier rejoindrait ainsi
Bulle (groupe 2), Montbrelloz (grou-
pe 3), Siviriez (groupe 4), Central
(groupe 5) et Cormondes (groupe 6).
Quant aux vétérans, le titre est une
histoire à régler uniquement entre
Morat et Guin, ce dernier étant le
double champion sortant.

Classements
Groupe 1

1. Promasens 19 15 1 3 41-11 31
2. Sales 19 12 4 3 57-31 28
3. Chapelle 19 8 7 4 49-39 23
4. Mézières 19 7 6 6 34-22 20
5. Siviriez II 19 6 6 7 33-33 18
6. Bossonnens 19 5 7 7 31-40 17
7. Remaufens 18 8 0 10 45-44 16
8. Vuist./Rt II 19 6 3 10 32-44 15
9. Le Crêt II 19 4 6 9 33-47 14

10. Billens 19 5 4 10 23-47 14
11. Porsel 19 2 8 9 20-40 12

Groupe 2
1. La Roche 18 14 2 2 62-24 30
2. La Tour II 18 11 4 3 52-38 26
3. Sorens 18 8 4 6 39-33 20
4. Echarlens 18 8 2 8 42-32 18
5. Charmey II 18 7 4 7 27-31 18
6. Grandvillard II 18 7 2 9 39-37 16
7. Vuadens 18 5 5 8 35-39 15
8. Gruyères II 18 5 3 10 35-45 13
9. Gumefens II 18 5 3 10 25-46 13

10. Château-d'Œx 18 2 7 9 23-54 11

Groupe 3
1. Cottens 18 14 3 1 72-27 31
2. Vuist./Ogoz 18 13 4 1 59-14 30
3. Chénens 18 8 4 6 38-29 20
4. Ecuvillens 18 8 3 7 43-37 19
5. Farvagny II 18 8 3 7 48-52 19
6. Villaz 18 6 6 6 46-33 18
7. Pont-la-Ville 18 7 1 10 34-46 15
8. Autigny 18 4 5 9 36-55 13
9. Rossens 18 3 3 12 29-69 9

10. Villarimboud 18 2 2 14 18-61 6

Groupe 4
1. Beauregard II 19 15 2 2 57-24 32
2. Central lia 19 13 2 4 58-28 28
3. Givisiez Ib 19 12 3 4 58-30 27
4. Ependes 19 10 3 6 52-43 23
5. Etoile Sport 19 10 2 7 67-42 22
6. Rosé 20 8 6 6 39-41 22
7. Matran 19 7 2 10 35-45 16
8. Corpataux 19 6 3 10 34-47 15
9. Corminbœuf II 19 5 2 12 36-61 12

10. Chevrilles Ib 19 3 1 15 29-65 7
11. Le Mouret II 19 1 4 14 21-60 6

son maintien ou non dans cette catégo-
rie de jeu lors d'un match de barrage
contre Gruyères II qui aura lieu samedi
prochain , à 20 h., à Echarlens. Toute-
fois, le choc au sommet du jour se
déroulait à Cottens où l'équipe locale
donnait la réplique à Vuisternens-en-
Ogoz. De l'issue de cette rencontre
dépendait tout simplement la première
place du groupe 3 et , par voie de con-
séquence , de la promotion en 3e ligue.
Le match s'étant clos sur un score nul ,
l'avantage a définitivement souri à
Cottens qui possédait un point
d'avance sur son rival au seuil de cette
finale de groupe. Côté relégation , il
faudra attendre l' ultime journée afin de
connaître l'identité de tous les infortu-
nés, voire l'issue de matches de barra-
ge. Rappelons que la culbute guette les
deux derniers classés de chaque grou-
pe.

Groupe 5
1. Chevrilles la 19 10 5 4 59-24 25
2. Saint-Antoine 20 12 1 7 44-32 25
3. Saint-Ours 19 9 6 4 52-37 24
4. Dirlaret II 19 10 2 7 45-50 22
5. Tavel Ha 19 9 3 7 64-45 21
6. Brûnisried 19 9 3 7 52-45 21
7. Alterswil 19 6 6 7 42-46 18
8. Saiht-Sylvestre 19 8 1 10 50-48 17
9. Schmitten II 19 6 3 10 39-47 15

10. Plasselb II 19 5 4 10 36-61 14
11. Guin III 19 2 4 13 42-90 8

Groupe 6
1. Cormondes II 19 18 1 0 68-16 37
2. Courtepin lia 19 113 5 45-32 25
3. Belfaux la 20 9 6 5 57-42 24
4. Fribourg II 19 9 1 9 39-36 19
5. Central Hb 19 6 6 7 35-34 18
6. Chiètres II 19 7 4 8 36-44 18
7. Vully II 19 6 4 9 40-45 16
8. Villarepos 19 7 2 10 29-42 16
9. Cressier 19 5 5 9 41-38 15

10. Givisiez la 19 5 2 12 33-60 12
11. Tavel lib 19 4 2 13 46-80 10

Groupe 7
1. Ponthaux 19 15 3 1 56-17 33
2. Léchelles 19 12 5 2 47-22 29
3. Montagny/Ville 19 115 3 62-26 27
4. Courtepin Hb 19 10 4 5 42-28 24
5. Domdidier II 20 7 3 10 40-48 17
6. Courtion 19 6 4 9 37-35 16
7. Saint-Aubin II 19 6 4 9 26-45 16
8. Grandsivaz 19 4 7 8 18-34 15
9. Dompierre II 19 6 2 11 29-48 14

10. Misery 19 6 1 12 34-50 13
11. Belfaux Ib 19 3 0 16 26-64 6

Groupe 8
1. Montet 20 13 4 3 72-32 30
2. Middes 19 12 4 3 54-23 28
3. Fétigny II 20 13 1 6 49-31 27
4. Cheyres 19 10 4 5 57-25 24
5. Aumont 19 11 1 7 71-37 23
6. Cheiry 19 10 3 6 44-37 23
7. Cugy II 19 9 3 7 52-35 21
8. Murist 19 4 7 8 30-48 15
9. Morens 19 3 4 12 24-53 10

10. Villeneuve II 20 2 2 16 18-88 6
11. Bussy 19 1 3 15 19-81 5

Jean Ansermet

vainqueur de cette poule échapperait
dans ce cas à la relégation.

Dans l'éventualité qu 'on espère
réelle de cette seconde possibilité ,
I'AFF a prévu le mode suivant pour les
rencontres entre avant-derniers :
2-3 juin
groupe 3 - groupe 2
groupe 1 - groupe 4
9-10 juin
groupe 2 - groupe 1
groupe 4 - groupe 3
16-17 juin (sur terrain neutre)
groupe 3 - groupe 1
groupe 4 - groupe 2

5) Titre cantonal des seniors
Par tirage au sort , les six champions

de groupe ont été répartis dans deux
poules à trois comme suit :
- poule A: Cormondes, Montbrel-

loz, Siviriez.
- poule B: Alterswil/Ueberstorf ,

Central , Bulle.
lre journée (date à déterminer)

- poule A: Siviriez - Montbrelloz.
- poule B: Alterswil/Ueberstorf

Central.
2e et 3e journées (dates à déterminer)

En principe , le vainqueur de chacun
des matches de la l re journée contre le
troisième finaliste , selon le mode du
tour simple, soit un match à domicile ,
un à l'extérieur et un sur terrain neu-
tre.

Pour la désignation du champion
cantonal , un match sur terrain neutre
opposera les vainqueurs de chacune
des deux poules. Jan

«
COUPE

1 FRIBOURGEOISE

Ce soir, à 20 h. 15, à Farvagny:
la finale Châtel-Domdidier

Invaincus , ou presque, en ce qui
concerne les Veveysans en champion-
nat et,, cela va de soi puisqu 'on les
retrouve en finale , en Coupe , Châtel-
Saint-Denis et Domdidier s'affronte-
ront ce soir , sur le coup de 20 h. 15 , à
Farvagny, pour le compte de l'épilogue
de l'édition 1984 de la Coupe fribour-
geoise des actifs. Cette rencontre pro-
met beaucoup, servira de test pour ces
deux formations à la veille des promo-
tions et donnera , par conséquent , aux
spectateurs qu 'on attend nombreux ,
un avant-goût de ce que seront juste-
ment les finales d'ascension de 3e en 2e
ligue. Dans ces conditions et compte
tenu que Veveysans et Broyards sont
d'ores et déjà qualifiés pour participer à
la prochaine Coupe de Suisse, on
devrait assister à un match ouvert ,
spectaculaire et passionnant eu égard
aux qualité s propres des deux antago-
nistes.
• Coup d'envoi : ce soir , à 20 h. 15, à
Farvagny.

I 
SÉLECTION
JUNIORS

Classe 3: ce soir, à Marly
Fribourg-Berne Nord

Comptant trois succès en autant de
matches l'automne passé, la sélection
fribourgeoise juniors , classe 3, n'a pas
connu la même veine ce printemps.
Décapitée par les blessures, elle a subi
deux défaites consécutives. Cepen-
dant , ce soir , à 19 h. 30, à Marly, elle
devrait être en mesure de disposer de
Berne Nord. En effet , une victoire lui
permettrait de rejoindre Soleure et la
Suisse du Nord-Ouest en tête du grou-
pe 2. Toutefois , puisqu 'il y aurait éga-
lité , c'est la différence de buts qui
deviendrait déterminante. Ainsi , pour
se qualifier pour les demi-finales du
championnat suisse , Fribourg devrait
passer au moins une quinzaine de buts
à Berne Nord. La tâche semble impos-
sible même si Berne Nord est , cette
année, un habitué des défaites éle-
vées. Jan

• Football. - Johan Cruyff (37 ans) a
été désigné « meilleur footballeur de
Hollande» de la saison 1983-1984.
Cruyff, qui a annoncé la semaine der-
nière l'arrêt définitif de sa carrière de
joueur , a remporté avec Feyenoord le
«doublé» coupe-championnat. Le
soulier d'or hollandais lui a été remis
par son ancien entraîneur Rinus
Michels.

TROISIÈME LIGUE \,Vff I I .

Encore quelques inconnues
Même si tout n est pas dit , on y voit

plus clair. En ce qui concerne les cham-
pions de groupe, le verdict n 'est tou-
jours pas tombé dans le groupe 3 mais,
à la suite des résultats enregistrés le
week-end écoulé, il y a maintenant de
fortes chances pour que les honneurs
sourient à Chiètres. En effet, bien que
tenu en échec par Cormondes qui lui a
mené la vie dure , le club des confins du
district du Lac a réussi une bonne
opération. D'une part , il précède tou-
jours Dirlaret au classement et , d'autre
part , il disputera son dernier match de
championnat à domicile contre Plan-
fayon , une formation d'ores et déjà
reléguée en division inférieure . Dans
ces conditions , il se pourrait bien que
son nom vienne s'inscri re à la suite de
ceux de Domdidier, Châtel-Saint-

Denis et Marly la sur la liste des pré-
tendants à une ascension en 2e ligue.

A l'autre extrémité des classements,
quelques décisions sont définitive-
ment tombées. Ainsi , après Corbières
et Villeneuve , les phalanges de Ro-
mont II , Boesingen et Planfayon se
voient , elles aussi , contraintes de redes-
cendre d'un échelon dans la hiérarchie
du football fribourgeois. Il va donc
sans dire qu 'il manque encore trois
noms. Ces derniers sont à rechercher
entre Vuisternens-devant-Romont ,
Semsales et Gumefens pour ce qui a
trait au groupe 1, entre . Lentigny,
Noréaz et Arconciel pour ce qui touche
le groupe 2 et au sein du trio formé par
Montagny, Estavayer-le-Lac II et
Montbrelloz pour ce qui concerne le
groupe 4.

Classements
Groupe 1

1. Châtel 21 17 3 1 73-22 37
2. Siviriez 21 16 0 5 62-35 32
3. Broc 21 13 4 4 53-36 30
4. Attalens 22 113 8 47-34 25
5. Le Crêt 21 7 6 8 39-40 20
6. La Tour 21 8 3 10 44-38 19
7. Ursy 21 8 2 11 35-46 18
8. Gruyères 21 7 4 10 31-49 18
9. Vuist./Rt 21 6 4 11 27-39 16

10. Semsales 21 5 5 11 33-54 15
U. Gumefens 21 4 6 11 28-49 14
12. Romont 22 4 2 16 30-60 10

Groupe 2
1. Marly la 21 15 4 2 63-17 34
2. Granges-Paccot 21 10 8 3 51-27 28
3. Onnens 21 11 3 7 66-50 25
4. Corminbœuf 21 113 7 45-41 25
5. Richemond 2 1 9  6 6 60-48 24
6. Villars 21 7 8 6 31-28 22
7. Neyruz 2 1 8  4 9 32-41 20
8. Le Mouret 21 7 5 9 49-39 19
9. Lentigny 21 7 4 10 35-36 18

10. Noréaz 21 6 4 11 35-45 16
U. Arconciel 21 5 6 10 21-46 16
12. Corbières 21 2 1 18 25-95 5

Groupe 3
1. Chiètres 21 13 6 2 47-15 32
2. Dirlaret 21 13 5 3 46-21 31
3. Wunnev.il 21 11 5 5 47-33 27
4. Marly Ib 21 9 8 4 42-35 26
5. Tavel 21 9 3 9 46-42 21
6. Cormondes 21 8 5 8 32-34 21
7. Ueberstorf II 21 7 6 8 39-39 20
8. Heitenried 21 7 3 11 45-55 17
9. Guin II 21 6 5 10 32-42 17

10. Schmitten 21 7 2 12 24-42 16
11. Planfayon 21 4 5 12 32-47 13
12. Boesingen 21 3 5 12 24-51 11

Groupe 4
1. Domdidier 21 19 2 0 79-10 40
2. Vully 21 11 5 5 43-27 27
3. Prez 2 1 9  7 5 38-23 25
4. Gletterens 21 10 4 7 44-36 24
5. Morat 21 9 6 6 43-31 24
6. Saint-Aubin 2 1 6  7 8 19-35 19
7. Dompierre 2 1 6  6 9 43-44 18
8. Cugy 21 6 6 9 27-44 18
9. Montagny 21 4 9 8 20-34 17

10. Estavayer-Lac II 21 5 5 11 30-37 15
11. Montbrelloz 21 4 7 10 26-46 15
12. Villeneuve 2 1 3  4 14 24-69 10

K5ME5&É! mm HKfe I
mmm?mmm__^_ . ' 

¦¦i ff i'"i'TiriJ'TSraafim^5 2p* ' 4wmmci.%t,w_mË_2_ #é-<$. mmmmmimmmmmwmmTiàmmm *_ y ?  Pfmfamm*»m ; u > M . *w) i.tm;>»mi«. f _ r M..__t&mBBmmm>'̂ *û* * _w _ w* . 4 ******"ST""*"—* ~:r_^\*___^"i_s g _ m̂> £&#' . %̂4 X-
SaaaW '_  ^

P
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L'approche de la fin des championnats , de l'élite aux sans-grade, apporte
trad itionnellement son lot de grandes joies ou d'amères déceptions , souvent
traduites en attitudes particulièrement expressives. En voici un bel exemple avec
celle du gardien saint-gallois Huwyler, battu quatre fois à Bâle et qui, sur cette
Photo , a bien failli encaisser un goal supplémentaire sur une déviation d'un de ses
défenseurs: de quoi prendre le ciel à témoin... (Keystone)

Plusieurs décisions sont tombées le
week-end passé. Ainsi , les formations
de Promasens, Cottens et Ponthaux
sont venues inscrire leur nom sur la
liste des champions de groupe, directe-
ment promus en 3e ligue. De ce fait, ils
rejoignent La Roche , Beauregard II et
Cormondes II qui ont déjà pu étrenner
leur titre précédemment. Ainsi , il sub-
siste encore deux inconnues. Cepen-
dant , il y a de fortes chances pour que
Chevrilles la s'octroie définitivement
le premier rang du groupe 5 mainte-
nant que Saint-Antoine s'est incliné
devant Saint-Ours. Quant au groupe 8,
il semble qu 'on s'achemine vers un
match d'appui entre Montet et Middes.
Sur le plan des résultats de cette avant-
dernière ronde de championnat , il sied
de relever la performance de Gume-
fens II qui , en disposant de La Roche, a
obtenu un sursis en ce sens qu 'il jouera

Le calendrier des finales
1) Promotions de 3e en 2e ligue
Compte tenu de la situation actuelle ,

deux possibilités se présentent :
- si Romont n'est pas promu en l re

ligue, il y aura deux promus de 3e en 2e
ligue ;

- si Romont est promu en 1re ligue, il
y aura trois promus de 3e en 2e ligue.

Tiré au sort dans les locaux de l'AFF
vendredi passé, le calendrier des finales
de promotions de 3e en 2e ligue est le
suivant:
2-3 juin
Chiètres/Dirlaret - Marly la
Domdidier - Châtel
9-10 juin
Marly la - Domdidier
Châtel - Chiètres/Dirlaret
16-17 juin (sur terrain neutre)
Chiètres/Dirlaret - Domdidier
Châtel - Marly la

2) Titre cantonal de 4e ligue
2-3 juin ('/i de finale)
(a) Cottens - Promasens
(b) Montet/Middes - Chevrilles
Ia/Saint-Antoine/Saint-Ours
(c) Beauregard II - Ponthaux
(d) La Roche - Cormondes II
9-10 juin {_  finales)
(1) c contre b
(2) d contre a

à déterminer (finale sur terrain neu
tre)
(1) contre (2)

3) Titre cantonal de 5e ligue
2-3 juin ( lA de finale)
(a) champion groupe 5 - champion
groupe 1
(b) champion groupe 3 - champion
groupe 8
(c) champion groupe 7 - champion
groupe 6
(d) champion groupe 4 - champion
groupe 2
9-10 juin ('/! finales)
(1) a contre c
(2) d contre b
à déterminer (finale sur terrain neu-
tre)
(1) contre (2)

4) Relégation de 3e en 4e ligue
Compte tenu de la situation actuelle ,

deux possibilités se présentent :
- si Romont n'est pas promu en l re

ligue, il y aura huit relégués de 3e en 4e
ligue , soit deux par groupe ;

- si Romont est promu en 1re ligue, il
y aura sept relégués de 3e en 4e ligue ;
ainsi , le dernier de chaque groupe sera
relégué alors qu 'une poule à quatre
réunira les quatre avant-derniers . Le
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20 h. 30, Dl aussi 15 h.
En français - PREMIÈRE - 16 ans
Grand Prix Festival d'Avoriaz 84

L'ASCENSEUR
Prenez l'escalier I Prenez l'escalier I

Par pitié, prenez l'escalier I car pitié, preiiiiHan
14 h. 30, 20 h. 30, 14 ans, faveurs suspendues. ¦" vision

Un homme devant l'aventure! Un héros devant la légendel Gérard
Depardieu, Philippe Noiret, Sophie Marceau dans

FORT SAGANNE d'Alain Corneau

IIIII ___ _̂__ m________________ m_ m
20 h. 30 - En français - 1™ VISION - 14 ans

Shirlou Mt_ \ ainn Dfihra Winaer. Jack Nicholson
TENDRES PASSIONS

Un film de James L. Brooks. 5 OSCARS 1984. Faveurs
suspendues 

18 h. 45 - v.o. ail. s.tttr. fr. angl. - 16 ans
Le chef-d'œuvre de Werner Herzog

L'ENIGME DE KASPAR HAUSER
«Un film génial, simple et vertigineux » (Freddy Buache)

21 h., SA + Dl aussi 15 h.
En français - 1™ VISION -18 ans

Mary Monty dans
CECILIA

Les plaisirs essentiels de l'amour

IIIII E_ m____ m________________ m
21 h. - En français - 1™ VISION - 18 ans

LES NOVICES LIBERTINES
Elles sont enfermées pour fuir les tentations du monde

SEX-MOVIES - 20 ans - Carte d'identité obligatoire
Jt-UHVlA-ivit ion. - VE-ÛM .ca n.

Cette semaine: BELLES À CONFESSE

Ce soir , un événement artistique

Six personnages
en quête d'auteur

de L. Pirandello

par le Centre dramatique du Collège Sainte-
Croix - Saint-Michel.
Mise en scène: G.-A. Gremaud.

Aula de l'Université, mercredi 23 mai 1984,
à 20 h. 30.

' Billets d'entrée: Fr. 10.-
17-60187

FORUM
Plate-forme d'âge en âge

Quatrième et dernière conférence
avec activités de groupe

24 mai.1984, 14 h. 30 - 17 h. 30

Pierre Gilliand
professeur à l'Université de Lausanne

Loisirs et activités
Lieu: Ecole secondaire de Jolimont

Rue des Ecoles 7, Fribourg
(quartier Gambach)

Entrée: Fr. 5.-

Organisation:
Fédération des coopératives Migros

Renseignements: Pro Senectute, 26, rue
Saint-Pierre, Fribourg, *• 037/22 41 53.

44-1529
—————————————————————————————• ———————m——m——m——m——m—m———mm——mm—l | 

CHEZ NOUS... VOUS VISITEZ LIBREMENT NOS EXPOSITIONS
ET VOUS ÊTES REÇUS EN AMIS. ET ATTENTION...
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to _ \_W_____ \ ___ / ^^ _̂ \L Ŵ _ \ r )
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Sr atL8 esirus UN BUFFET FROID CAMPAGNARD mz Tavei * 037/441044
'

Cousset Centre sportif
Samedi 26 mai 1984
à 20 h. 30

CONCERT ANNUEL
de LA VILLANELLE

Direction: Pierre Huwiller
Monitrice de danse: Monique Volery

Location: prix d'entrée Fr. 10.—
Boulangerie Sudan, Cousset ,
® 037/6 1 27 03
Magasin EEF, Payerne, ¦_. 037/6 1 26 32

SOIRÉE FAMILIÈRE AVEC L'ORCHESTRE
«LES VEILLEURS DE NUIT»

17-59722

Samedi 16 juin 1984

Tournoi
à 6 joueurs actifs

Finance d'inscription:
Fr. 50.- par équipe.
Magnifiques prixl
Inscriptions jusqu'au 30 mai
1984 au: FC Ependes,
1711 Ependes

17-60203

1 '
AVIS

D'INTERRUPTION
DE COURANT

Les EEF informent les abonnés
d'Autigny que le courant sera
interrompu le jeudi 24 mai 1984,
de 13 h. 30 à environ 14 h. 30
pour cause de travaux.

entreprises électriques fribourgeo ises

I _J
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dynamique Mitsubishi:
Nouveauté: Mitsubishi

Tredia 1600. Une traction
avant. A partir de Fr. 15 380.- I

GARAGE INTER-SPORT
Rte Neuve FRIBOURG

_ 037/22 44 14 I

? MITSUBISHI
AT __ MOTORS CORPORATION I
A l'avant-garde de la technologie I

automobile japonaise.

Pour que l 'amitié
ne soit p as
un vain mot...

d̂ ^Ĥ . -csî Bi " 'v^ Hé*. 'w * ï
J_jes petits cadeaux entretiennent l'amitié.

Puisqu 'il est vrai que notre estimée clientèle compte également
parmi nos amis, nous avons décidé d'entretenir cette amitié.

\_s est pourquoi le soutien constant des produits
de qualité et de marque VILLARS , associé à un service
personnalisé irréprochable, sont nos premiers cadeaux.

JtLnplus, nous voulons f êter ce printemps en vous
remerciant tout particulièrement.

Une petite surprise vous attend.

J \le manquez pas cette occasion de passer nous voir.

J-iaissez-vous agréablement séduire.
Cordialement vôtre

Catherine Barras
et ses collaboratrices

UILLfflRS
Succursale VILLARS

Aupnup _p . la fîarf» 34 Frihoiira

Office cantonal des faillites, à Fribourg

Vente aux enchères publiques d'une armoire
fribourgeoise, de machines, mobilier et jouets
Jeudi 24 mai 1984, dès 14 h., à Fribourg, Beaure-
gard 9, l'office vendra au plus offrant et au comptant:
1 armoire fribourgeoise, 1 armoire vitrée à 15 tiroirs,
1 meuble vitré à 8 rayons, 4 tables, 1 lit, 1 caisse
enregistreuse Regina, 4 machines à écrire Brother,
Hermès et Ruf , 1 machine à calculer Lagos, 1 machine
à écrire comptable Ruf, 1 machine à calculer Olivetti,
1 bureau, 1 coffre-fort Monopol, 1 machine à café
expresso Faemino, 1 plieuse à papier, 1 plieuse-agra-
feuse Takofold 100 E, 1 machine à couper le papier
Idéal, tablards, stânders métalliques pour habits, 1 té-
lécommande pour hélicoptère, voitures et bateaux
télécommandés, maquettes, rails, locomotives, wa-
gons, peinture, jeux divers, etc.

Le Préposé

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

â
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A Zurich, un seul but pour les 80 ans de la FIFA

Un duel bien terne
Vieille dame très digne, la FIFA

méritait un anniversaire plus joyeux
pour ses quatre-vingts ans d'existence.
Au stade du Letzigrund de Zurich,
devant 26 000 spectateurs, dont les
plus hautes autorités de la fédération
internationale , Allemands de l'Ouest et
Italiens se sont livré un duel bien terne
dans ce qui devait constituer le clou des
festivités. Finalement, la RFA a rem-
porté un succès de prestige, sur le score
de 1-0 (0-0), aux dépens de l'Italie, qui
l'avait dominée (3-1) en finale de la
Coupe du monde, deux ans plus tôt à
Madrid. Mais cette rencontre ne lais-
sera pas un souvenir impérissable dans
les mémoires.

Comment pouvait-il en être autre-
ment , d'ailleurs ? De plus en plus , les
matches internationaux sans enjeu
perdent de leur intérêt. Fallait-il être
naïf pour croire que cette rencontre,
qui constituait en quelque sorte une
revanche de la finale du dernier cham-
pionnat du monde, puisse échapper à
cette regrettable fatalité.

De plus, dans chacune des deux
équipes , les absents de marque étaienl
trop nombreux pour que l'affronte-
ment ait vraiment valeur de test.

Suisse-Espagne: Zurbuchen pour Berbig
Paul Wolfisberg a retenu 17 joueurs

pour le match international amical
Suisse-Espagne, qui se déroulera le
samedi 26 mai (coup d'envoi 20 h. 30)
à Genève.

Roger Berbig, blessé contre Neuchâ-
tel Xamax , aurait dû normalement
faire ses adieux à l'équipe nationale
lors de ce match. On sait que le gardien
des Grasshoppers (29 ans) abandonne
la compétition au terme de cette sai-
son. Berbig sera toutefois présent aux
Charmilles et il sera fleuri avant le coup
d'envoi.

Le second gardien retenu sera Urs
Zurbuchen (23 ans) des Young Boys.
qui figurait au sein de la sélection qui

La victoire, en définitive , a souri à
l'équipe qui la désirait le plus. Un coup
franc de Rummenigge, repris de la tête
par le grand Briegel, à la 61e minute,
devait sceller le sort de cette rencontre ,
disputée dans un esprit relativement
courtois. Mais la passion aura fait
totalement défaut tout au long des
90 minutes.

Une « première »
pour Rummenigge

Au sein de cette équipe de RFA, il
faut dire que les absences des Schuster.
Hansi Muller ou autres Magath se sonl
fait cruellement sentir.

Physiquement, Brehme, Rolff, ou
Buchwald ne manquent certes pas d'ar-
guments. Mais, quant à diriger le jeu...
Rummenigge tentait un «première »
au Letzigrund, en s'efforçant d'orienter
la manœuvre au milieu du terrain.

Mais le futur fer de lance de Tinter de
Milan n'est jamais aussi dangereux que
lorsqu 'il évolue à la pointe de l'attaque.
Il sut d'ailleurs le rappeler après la
pause, lorsqu 'il monta d'un cran et
faillit bien battre le gardien Bordon à la
62e minute.

participa à la tournée africaine en
décembre dernier. Paul Wolfisberg
espère toujours obtenir le concours de
Karl Engel pour le tour préliminaire de
la prochaine Coupe du monde.

Voici les joueurs sélectionnés : gardiens :
Eric Burgener (Servette), Urs Zurbuchen
(Young Boys). Arrières et demis: Rogei
Wehrli , Andy Egli , Charly In-Albon , Rai-
mondo Ponte , Heinz Hermann (Grasshop-
pers), Heinz Ludi (FC Zurich), Philippe
Perret (Neuchâtel Xamax), Alain Geiger
(Servette), Beat Rietmann (Saint-Gall),
Martin Andermatt (FC Bâle), Georges
Bregy (Sion). Avants: Umberto Barberis,
Jean-Paul Brigger (Servette), Manfred Bras-
chler (FC Saint-Gall), Dominique Cina
(Sion).

La défense allemande n'a guère été
sollicitée par une formation transal-
pine qui n'alignait que le seul Altobell:
(relayé en cours de match par k
Romain Giordano) en pointe. Hormis
une percée de l'avant-centre de l'Intei
en début de rencontre et une action de
Dossena à un quart d'heure de la fin
elle passa d'ailleurs une excellente soi-
rée. Mais ces deux actions permirem
tout de même aux gardiens Schuma-
cher (avant la pause) et Burdenski (en
seconde mi-temps) de faire valoir leurs
réflexes. Quant à Allofs et Voiler , à h
pointe de l'attaque, ils ont subi le
marquage intransigeant des défenseurs
italiens.

La promptitude de Briegel
Des défenseurs qui ont toutefois été

surpris par le coup franc de Rumme
nigge, sur lequel Briegel se montra le
plus prompt. Avec un Brio au sein de k
défense, l'arrière allemand n'aurait cer-
tainement pas pu armer aussi aisémen
sa reprise de la tête. Dans cette forma
tion , timide et peu motivée, seuls er
définitive Dossena, par quelques ren-
versements de jeu bien inspirés, ei
Bruno Conti , toujours aussi imprévisi-
ble, ont brisé en certaines circonstances
la monotonie. Mais Enzo Bearzot une
fois de plus a pu mesurer la différence
entre cette phalange exsangue et celle
qui avait brillamment conquis l'Espa-
gne. Les introductions - trop tardives -
du racé attaquant de Vérone Fanna ei
du percutant Romain Giordano n'onl
guère modifié les données. Visible-
ment , ces Italiens vus à Zurich ne
savaient pas vraiment pourquoi ils se
battaient. Une situation déjà constatée
maintes fois depuis la consécration
madrilène.

Stade du Letzigrund , à Zurich.
26 000 spectateurs (guichets fermés).

Arbitre: Coelho (Bré). «Spurs». En fonction depuis huit ans
But: 61e Briegel 1-0. Burkinshaw a obtenu avec Tottenhan
RFA: Schumacher (46e Burdenski); l'ascension en première division , deu;

Stielike; B. Forster, K..-H. Forster (46'
Mattheus), Briegel; Buchwald (65"
Bommer), Rummenigge, Rolff, Breh-
me; Voiler, Allofs.

Italie: Bordon; Scirea; Bergomi,
Vierchowod , Nela (70e Gentile); Bagni,
Baresi , Dossena, Tardelli (71e Fanna):
Altobelli (79e Giordano), Conti.

Notes: avertissement à Scirea.

Socrates: c'est confirmé
Le transfert de Socrates, demi inter-

national brésilien des Corinthians de
Sao Paulo au club italien de la Fioren-
tina , a été confirmé par son club, qui a
même indiqué le montant de la trans-
action: 2,7 millions de dollars.

Sergio Terpins, l'un des vice-prési-
dents du club carioca, a indiqué que
«Socrates sera Florentin, au momenl
où nous aurons reçu le premier verse-
ment d'un million de dollars . Ce
devrait être le cas, à mi-juin». Terpins a
ajouté , que selon ses informations.
Socrates toucherait 1,5 million pour un
contrat de deux ans avec le club ita-
lien.

Amancio nouvel entraîneur
de Real Madrid ,

Les anciens «grands» du Real se
relaient à la tête du club madrilène
Alfredo Di Stefano cède sa place i
Amancio Amaro, appelé plus commu
nement sous son seul prénom d'Aman
cio. Di Stefano n'est pas licencié, mai:
son contrat , qui expirera le 30 juin , ne
sera tout simplement pas renouvelé
On ne lui pardonne pas, sans doute
d'avoir dû se contenter , deux saison:
de suite, de la 2e place du championnat
derrière l'Athletic Bilbao.

Di Stefano-Amancio: deux vedette:
du temps passé, mais pas de la même
époque. L'Argentin jouait lors des cinc
triomphes européens consécutifs di
Real (1956-60), Amancio, ancien ai
lier , était de la partie lors du 6e e
dernier triomphe en Coupe des club:
champions , en 1966.

Schatzschneider
quitte Hambourg

Successeur pressenti de Horst Hru-
besch , Dieter Schatzschneider ne s'esl
jamais acclimaté au SV Hambourg
Malgré 15 buts marqués cette saison
l'avant-centre quitte le club hanséati-
que. Il pourrait évoluer la saison pro-
chaine avec Schalke 04, l' un des néo-
promus.

Coupes d Angleterre, mais jamais le
championnat.

Et en 37 rencontres de Coupe d'Eu
rope que l'équipe a disputées sous se:
ordres à «White Hart Lane », Totten
ham n'a pas été battu une seule fois
« En faisant match nul 2-2, la formida
ble série de Tottenham se poursuivrait
et nous, nous serions tout de même
vainqueurs de la Coupe UEFA », di
Paul Van Himst, optimiste incorrigi
ble, le joueur le plus connu que k
Belgique ait produit et, aujourd'hui
entraîneur des Anderlechtois.

Coupe des nations: solide McEnroe

La Coupe des nations de Dûsseldorf,
dont l'ouverture , prévue lundi , a été
reportée à hier en raison de la pluie, a
permi s d'enregistrer des victoires des
favoris lors des rencontres de cette
première journée. La Tchécoslovaquie
s'est imposée face à l'Italie , la Suède
face à l'Australie dans le groupe rouge,
les Etats-Unis face à la RFA pour le
compte du groupe bleu.

John McEnroe, né à Wiesbaden il y a
25 ans, a été sans aucun doute le
champion le plus impressionnant de
cette j ournée initiale. 65 minutes lui
ont suffi pour éliminer l'Allemand de
l'Ouest Andréas Maurer. Pourtant le
champion américain , arrivé lundi soir
très tard sur les bords du Rhin , man-
quait visiblement de sommeil et n'était
pas encore remis du décalage horaire.
«Cette épreuve est pour moi avant tout
une préparation pour les Internatio-
naux de France de Roland-Garros à
Paris. Je souhaite vraiment remporter

ce tournoi », a-t-il affirmé à l'issue de la
rencontre.

De leur côté, la Suède et la Tchécos-
lovaquie n'ont pas mis plus de deux
heures pour s'assurer les victoires en
simple dans leur groupe. La Suède a
ainsi pris sa revanche face à l'Australie
de la finale de la Coupe Davis, en
décembre dernier à Melbourne, qui
avait vu le succès des Australiens.

Groupe rouge : Tchécoslovaquie-Italie 3-
0 (Ivan Lendl bat Gianni Ocleppo 6-1 6-2
Tomas Smid bat Corrado Barazzutti
Lendl/Smid battent Panatta/Ocleppo b-ï
6-2). Suède-Australie 3-0 (Anders Jarryc
bat Paul McNamee 7-5 6-1, Henrik Sunds-
trô m bat John Alexander 6-4 6-4, Jar
ryd/Sundstrôm battent McNamee/Alexan
der 6-4 6-1).

Groupe bleu: Etats-Unis-RFA 3-0 (John
McEnroe bat Andréas Maurer 6-1 6-2,
Jimmy Arias bat Rolf Gehring 6-4 6-3.
McEnroe/Peter Fleming battent Wolfgang
Popp/Maurer 7-6 6-2). Espagne-Argentine
2-0. (igueras bat José Luis Clerc 2-6 6-3 6-4.
Fernando Luna bat Roberto Arguello 4-6
6-0 2-0 abandon. Clerc/Alejandro Gattiker
battent Manuel Orantes/Juan Aguilera 6-4
6-1).

A Barcelone, la Suisse, avec Beat Grandjean,
troisième du Grand Prix des Nations

llll HIPPISME V
Beat Grandjean (montant Mistei

Magoo), Gerhard Etter (Top of the
Morning), Markus Fuchs (Charme) el
Thomas Fuchs (Carpets) ont pris la 3'
Place du GP des Nations du CSIO de
Barcelone.

Aucun cavalier helvétique ne réussitle sans faute lors du premier parcours ,
alors que Markus Fuchs le réalisa dansle second. Mais, c'était trop peu pour
s immiscer à la lutte pour la victoire ,
Que les Belges obtinrent au détri'ment

des Espagnols, battus pour un dépasse-
ment de chrono.

Grand Prix des Nations: 1. Belgique
(François Matthy/Wally, 0+0, Evelyne Bla-
ton/Wilfried , 0+4, Hervé Daout/Quel Ave-
nir , 8/ 12 , Ferdi Tyteca, Soulaiky, 8/16), 4
points; 2. Espagne (Luis Alvarez Cerve-
ra/Jexico, 4,5+0, Rutherford Latham/Ida-
ho, 8,75+0, Alberto Honrubia/Kadua, 0+0
Alfonso Segovia/Feiner Kerl , 0,5+0), f
points; 3. Suisse (Markus Fuchs/Charme.
4+0, Beat Grandjean/Mister Magoo, 4+8.
Gerhard Etter/Top of the Morning, 4+4.
Thomas Fuchs/Carpets, 8+1,5), 17,5
points; 4. RFA 18,5:, 5. Grande-Bretagne
32,5.

Saut barème C: 1. Michael Whitakei
(GB). Courtway, 59"39; 2. Eric Navet (Fr),
Jalna de Baussy, 63"64; 3. Michel Robcn
(Fr), Jean de la Tour, 68*'28 , puis: 7. Markus
Fuchs (S), Lifetime, 75"98.
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Briegel marque l'unique but du match (Keystone

Finale, match retour : Tottenham-Anderlecht
Van Himst, optimiste incorrigible

H 
COUPE • çS.

1 DE L'UEFA ç̂ ùo .
Un match nul sur le score de 0-0, ai

stade de « White Hart Lane », suffira i
Tottenham Hostpurs pour remporter
pour la deuxième fois après 1972, h
Coupe de l'UEFA. Au match aller, le:
Londoniens avaient obtenu le 1-1 i
Bruxelles, face au RSC Anderlecht
Mais, il ne faudrait pas trop anticiper
Les Belges se sont souvent avérés très i
l'aise aussi dans leurs rencontres i
l exteneur.

Cette rencontre signifiera les adieu)
de Keith Burkinshaw, le manager dei

Anderlecht est détenteur de cetti
Coupe. En outre, les Bruxellois avaien
remporté la Coupe des vainqueurs di
Coupe en 1976 et 1978. Il s'agit dom
d'une formation des plus huppées.

Burkinshaw palliera l'absence d<
son capitaine Steve Perryman (suspen
du) en introduisant l'Argentin Osvalde
Ardiles, blessé le plus clair de cett<
saison. Glenn Hoddle, toujours blessé
ne sera sans doute toujours pas de 1;
partie, tout comme le portier Clemen
ce. A Anderlecht , le Yougoslave Peru
zovic sera également, une nouvelle
fois, absent (blessé), mais Frankie Ver
cauteren, le meneur de jeu , pourrai
jouer dès le début de la partie. L'atta
quant danois Kenneth Brylle fera s;
dernière apparition dans l'équipe d<
Van Himst. L'an prochain , il porter ;
les couleurs des Hollandais du PS\
Eindhoven.

Les équipes probables
Tottenham Hotspurs: Parks ; The

mas, Miller , Roberts, Hughton ; Ard
les, Mabbutt , Hazarel, Galvin ; Arch
bald, Falco. Remplaçants : Steven
Clémence, Crook, Dick. Bowen. Er
trameur : Burkinshaw.

RSC Anderlecht : Munaron ; Olsen
Gnin, De Greef, De Groote ; Vercaute
ren, Arnesen, Scifo, Vandenbergh
Czerniatynski, Brylle. Remplaçants
Hofkens, Vandereycken. Entraîneur
Van Himst.

Demi-finale de Coupe de Suisse à rejouei
Servette et le piège argovien

Alors que le championnat de ligue A
dont il est leader observe une pause
courte avant un sprint final qui s'an
nonce palpitant , Servette affronte ce
soir une deuxième fois Aarau en demi
finale de la Coupe de Suisse. Au Brug
glifeld, au début du mois, les deu?
équipes n'étaient, en effet, pas parve
nues à se départager après deux heure
de jeu ce qui fait que Lausanne, vain
queur de St-Gall attend toujours de
connaître son adversaire du lundi de
Pentecôte au Wankdorf.

Ce sera de toute façon chose faite ce
soir puisque, en cas de résultat nul ai
terme des prolongations , ce sont les tin
de penaltys qui désigneront le
deuxième finaliste. Aux Charmilles, le:
Genevois ont évidemment les faveur:
de la cote, même largement mais li
Coupe reste la Coupe. Aarau sait bier
qu 'il ne lui sert à rien de regretter h
belle occasion qu 'il avait laissé passa
devant son public. Imposant durant h
maj eure partie du match et des prolon
gâtions leur loi à leurs prestigieu)
hôtes, les hommes de Cebinai
n'avaient pourtant jamais trouvé h
faille, Osterwalder tirant même sur h
poteau. Aujourd'hui , ils n'ont de toute
façon pas le choix et mettront tout leu:
cœur et toutes leurs forces à tenter d<
bousculer le favori et , qui sait , à créei
une surprise qui serait presque une
sensation. Presque parce que, ces der-
niers temps, les Genevois, tout en
gagnant - ce qui est l'essentiel - n'om
guère convaincu , surtout pas samedi
dernier contre Young Boys où le pré-
cieux Barberis a une fois de plus fait la
différence.

Pour les Genevois, cette demi-finali
prend une importance énorme. S'ils si
qualifient, ils pourront aborder le:
deux dernières rencontres de cham
pionnat dans les meilleures disposi
tions et, comme ils sont idéalemen
placés, prétendre enlever ce titre qu
leur a échappé de façon amère les deu:
dernières saisons. Quant à Aarau, i
jouera crânement la petite chance qu
lui reste: à Servette d'éviter le piège.

mi

Eventuels matches d'appui
Le comité de la ligue nationale a fixi

les heures des coups d'envoi des ren
contres revêtant encore une impor
tance décisive lors des deux dernière
journées de championnat de LNA
ainsi que les dates des éventuelle:
rencontres d'appui en fin de cham
pionnat.

Coup d'envoi des matches qu
seront décisifs pour le titre , la reléga
tion ou une qualification en Coupe de
l'UEFA :

LNA. Samedi 2 juin , et mercredi 6
juin , à 20 heures.

Dates des éventuels matches d'ap-
pui. LNA. Samedi 9 juin (ou vendredi
15 juin , si Servette, finaliste de la
Coupe de Suisse, devait y être impli-
qué).

LNB. Vendredi 15 juin.

• Badminton. - En battant , en finale
l'Angleterre par 5-0, la Chine a rem por
té, à Kuala Lum pour , la Coupe Uber
championnat du monde inofficiel de
dames. Troisième, la Corée du Sud , :
battu le Danemark par 5-0.
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eLa Kadett GLS est une Kadett très particulière:
dans une exécution raffinée de haut niveau -

mais proposée à un prix qui fait son charme et son
attrait.

• Garnissage velours de haute qualité, vitres teintées. Jantes en
métal léger ajoutés à un riche équipement.

• Puissant moteur OHC de 1.31. boîte à 5 vitesses. Sur demande
moteur de 1.61, à essence (66kW/90ch) ou diesel (40kW/54ch),
ainsi que boîte automatique.

• Prix intéressants et particulièrement avantageux
Kadett GLS 3 portes Fr. 13'900.-

5 portes Fr. 14350 -
Kadett Caravan GLS 5 portes Fr. 15300 -
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Kadett GLS. Moteur OHCde 1.31 (50kW/68ch), placé transversalement. Culasse en métalléger à llux transversal. Rattrapage hydraulique dujeu des soupapes etallumage élec- W tr "W UM * g v "| I
ironique. Train avant McPherson, essieu arrière à doubles bras communicants. Pneus ceinturés d'acier 155 R1378 S. Garantie Opel d'une année, sans limitation de km. Finance- I 1 | J I ĝ ĝJL u I | 
ment ou leasing avantageux par GMAC Suisse SA. _̂ 
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Vos distributeurs Opel :
Avenches : J.-P. Divorne, Garage, _ 037/75 12 63. Bulle : André Wolf , Automobiles, rue de Vevey 50, © 029/2 73 28. Fribourg : Automobiles Belle-Croix SA , Moncor , Villars-sur-Glâne, _ 037/24 98 29. Morat : Garage
Champ-Olivier , Fritz Schûrch, « 037/71 41 63. Tavel: O. Schweingruber, Touring Garage, n» 037/44 17 50.

Et vos distributeurs locaux Opel :
Attalens: Garage Perroud,» 021/56 41 10. Belfaux : Garage A. Schôni & Fils SA , route d'Avenches, œ- 037/45 12 36/85. Charmey : Garage des Vanils, Alphonse Mooser, •» 029/7 11 52 Chavanne-les-Forts : Roger
Monney, Garage, » 037/56 11 50. Le Crêt : Garage du Crêt , Gérard Rouiller, w 029/8 54 29. Marly: V. Brûlhart, Garage du Centre, n_ 037/46 15 55. Marnand: De Blasio Frères SA , « 037/64 10 57. Payerne: Garage
City, A. Renevey, _ 037/61 29 80. Planfayon : Garage-Carrosserie E. Zahnd, © 037/39 23 23. La Roche: G. Oberson, Garage de La Berra, route du Barrage, ¦_¦ 037/33 18 58. Tinterin : Garage B. Oberson,
» 037/38 16 87. La Tour-de-Trême: Charles Boschung, Garage Majestic , rue de l'Ancien-Comté, _ 029/2 84 84. Wûnnewil : Garage Paul Perler, « 037/36 24 62

L'Association d'hôpitaux de
la zone hospitalière VII

construit actuellement à Payerne
un établissement médico-social
pour personnes âgées.

Il s 'agit d'un EMS de 44 lits (C-D)
dont la mise en exploitation est
prévue pour le 1er octobre 1984,
et l'Association cherche pour
cette date ou à convenir

des infirmières-assistantes
Les offres sont à adresser à
l'Hôpital de zone, Service du per-
sonnel, avenue de la Colline,
1530 Payerne.
v 037/62 1111

22-3635
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Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

r™ *i
I Veuillez me verser Fr. w
I Je rembourserai par mois Fr. I
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I Banque Procrédit I
W^m______U I ,701 f:"bour9' fue de la Banque 1 ' W

| Tel 037-811131 6i ..u |

____tt^__^̂  ̂ ^^ _̂_^ _̂_^

eef,
Entreprises Electriques Fribourgeoises,

037/2011 11.
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FIABILITE ET PROGRES

NOUVEAUTÉ
André Lefèvre

Nouvelle France
Terre de Foi et d'Aventure

A la fois poète et producteur de films pour la
télévision, l'auteur nous fait revivre, en des
images tantôt paisibles, tantôt violentes, le
Canada du XVIIe siècle.
48 pages illustrées, format: 24x24 cm, album
cartonné Fr. 18.80
Chez votre libraire ou aux:
Editions Saint-Paul, Fribourg

GRUTU
Afin de soutenir l'administrateur de l'agence de Fribourg, nous
cherchons un collaborateur de vente pour le poste d'

administrateur
adjoint

En plus des talents de vendeur et d'organisateur , cette activité
demande une bonne formation générale et commerciale.

Nous offrons un emploi indépendant ainsi que des conditions
d engagement intéressantes correspondant à une position de
cadre.

llll
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Après avoir fait ses preuves de vendeur , la personne choisie
pourra reprendre la succession de l'ADMINISTRATEUR actuel-
lement en place.

P;«i
_ . . . - - :^ 'y.-. - - -

_
Ce poste plein de responsabilités vous intéresse-t-il? Dans ce
cas veuillez nous faire votre offre manuscrite avec curriculum
vitae et copies de certificats à la Société suisse Grutli,
Weltpoststrasse 21 , 3000 Berne 15.
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A Romont, la vitalité de deux
mille gymnastes sous la pluie

Rares sont les fêtes cantonales des jeunes gymnastes qui bénéficient dt
conditions atmosphériques idéales. La 57e édition à Romont fut égalemem
perturbée au moment du bouquet final où plus de 2000 jeunes gymnastes firent
preu ve d'une discipline qu'il convient de souligner. Organisée de façon exemplaire
par la section de Romont, cette manifestation fut hélas amputée d'une partie de son
programme dimanche après midi. Si les courses d'estafettes eurent lieu, par contre
la finale de cette discipline fut supprimée. Et les responsables techniques
cantonaux Chantai Mauron, Jean-Claude Savary, Hervé Bersier et Gilberl
Maridor décidèrent de maintenir les exercices généraux - mais une seule exécutior
- malgré la pluie. Toutefois, la vitalité des 2000 gymnastes demeura intacte à cette
occasion et cette attitude mérite d'être relevée. Au moment de la remise de la
bannière, on remarqua la présence sur la place de fête d'Antoine Krattinger.
président des gymnastes fribourgeois et de Jean-Claude Chofflon, inspecteur
cantonal des sports.

Artistiques garçons: J. Prélaz
PAR

I CLOVIS YERLY J
Quatre concurrents affrontaient le

jury en classe de performance 4. Le
meilleur d'entre eux fut Jérôme Préla2
de Saint-Aubin. Agé de 12 ans seule-
ment , il empocha la médaille d'or avec
44,55 pts: 7,70 au sol , 7,40 au cheval-
arçons , 8, 10 aux anneaux , 8,50 au
saut-de-cheval , 6.00 à la barre fixe el
6,85 aux barres parallèles. Denis Probst
de Fribourg-Ancienne , hérita de la
médaille d'argent avec 43,30 pts et des
notes individuels de 7,45, 7,75, 8,40,
8,25, 4,20 et 7,25, le bronze revenant à
Jennv Thomas Jenny, de Guin avec
42 .10 pts: 7,25, 6,80, 8,20, 5,20 et 6,45;
quatrième. Nicolas Dougoud de Ro-
mont termina très proche du Singinois
en totalisant 41 ,45 pts.

Pour 5 centièmes !
Duel très serré en performance 3 où

deux espoirs broyards ne furent séparés
que par cinq centièmes! Frédéric Cor-
minbœuf de Domdidier avec 51 ,30 pts
(8,30, 9,00, 8.90, 7,40, 8,65 et 9,05)
empocha donc la médaille d'or, l'ar-

gent revenant à Stéphane Collaud de
Saint-Aubin avec 51 ,25 pts: 7,65, 8,85
9,00, 7,75, 8,90 et 9, 10. Hugo Waebei
de Tavel , décrocha la médaille de
bronze avec 50,55 pts (7 ,40, 8,80, 8,95,
8.10, 8,60 et 8,70). En performance 2.
ce sont encore les espoirs broyards qui
empochèrent toutes les médailles d'oi
par Thierry Collaud avec 55,55 pts el
des notes individuelles de 9,20, 9,20.
9,25, 9,40, 9,30 et 9,20 devant son
copain de section Laurent Sphar avec
54,70 pts (8,90, 9,00, 9,40, 9,00, 9,20 el
9,20). Domdidier reçut la médaille de
bronze grâce à On Noy avec 53,5 5 pts el
des notes de 7,90, 9,20, 9,30, 9,00, 9, 15
et 9,00 Christophe Genoud (Fribourg-
Ancienne) dépassa également le cap
des 53 pts - 53,05 exactement - 8,80.
8,50, 9,05, 8,90, 9,20 et 8,60. Chez les
cadets - soit la performance 1, les
sections broyardes se sont égalemeni
mises en évidence puisque la médaille
d'or revient à Eric Guerry (Saint-
Aubin) qui totalisa 55,45 pts (9,30.
9,35, 9,05, 9,00, 9,55 et 9,20) et celle
d'argent à Michael Setzu (Domdidier]
avec 53,85 pts (8,40, 8,85, 9,35, 9, 10.
9, 15 et 9,00); Marc Hubert de Cugy-
Vesin décrocha la médaille de bronze
avec 52,90 pts: 9,00, 8,50, 8,70, 8,80,
9,20 et 8,70.

Athlétisme garçons: D. Niklaus
Agé de 17 ans , Urs Hânni de Mon-

tilier réussit un bel exploit dans la
catégorie A récoltant 203 pts grâce à
13"00 au 100 m, 6,35 en longueur el
11 ,41 au boulet de 5 kg. Très proche de
lui , Urs Kolly de Guin totalisa 195 pts
et 13"39. 6,05 m et 11 ,93 m. Une
médaille de bronze également poui
Montilier grâce à Stéphane Bongni
avec 189 pts (13"63, 6,06 m el
11 ,70 m). Dans la catégorie B Wolf-
gang Schneider de Guin approcha la
barre des 200 pts avec 13" 19, 6,35 m el
9.10 m et 182 pts. Membre de la sec-
tion de Tavel , Roger Sauterel récolta la
médaille d'argent avec 175 pts ( 13"29,
6,10 m et 9,05 m), son camarade Roger
Gross comptabilisant 158 pts (13"49,
5.00 m et 10,20 m). Suit à un point
Claude Chassot (Marsens).

Quatre dans un mouchoir!
De l'inédit en catégorie C où cinq

athlètes achevèrent le concours dans
un mouchoir , n 'étant séparés que pai
un seul point! En tête ex aequo Phi-

lippe Lang de Treyvaux (11 "30, 5,20 m
et 6,45 m) et Patrick Butty de Romonl
(11 "70, 4,88 m et 7,83 m) avec 215 pts
précédant , avec 214 pts, Elmar Wol-
hauser de Tavel (11 "96, 5,08 m el
7,73 m) et Stéphane Menoud de Sales
(11"90, 5,05 m et 7,80 m) alors que
Nicolas Jenny de Romont occupe la
position suivante avec 213 pts ( 12"00.
4,92 m et 8,03 m); dans cette catégorie
le 100 m est remplacé par le 80 m à IE
course. Dans la catégorie D, un pupille
de Guin se détacha très nettement du
lot puisque Florian Dûrhamrrier ré-
colta sa médaille d'or avec 182 pts, la
médaille d'argent revenant à Nicola:
Clerc de Broc avec 169 pts , celle de
bronze à Patrick Prezzemoli de Neiri-
vue avec 164 pts. Chez les cadets de la
catégorie E, le duel opposant les deux
meilleurs athlètes tourna à l'avantage
de Thomas Krattinger de Guin avec
143 pts devant Michael Fasnacht de
Montilier , 140 pts, et Michael Zim-
mermann de Chiètres avec 130 pts
Pour un seul point , Dominique Mail-
lard rata la médaille de bronze.
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Artistiques filles
Magalie Cotting

Seule candidate de niveau 5, Maga-
lie Cotting était certaine de remporta
la médaille d'or; l'intérê t se cristallise
donc sur son nombre de points; er
totalisant 36,90 pts, la fille de la Frei-
burgia prouva sa bonne forme avec
8.80 au saut , 9.30 aux barres asymétri-
ques, 9.30 à la poutre et 9.50 au sol. Ai
niveau 4 - six concurrentes - la Frei-
burgia fêta un deuxième succès grâce è
Laurence Ragonési avec 35.80 pts el
des notes de 9.00, 8.90, 8.60 et 9.30.
, Deux médailles pour Prez-vers-
Noréaz: Stéphanie Moesching recul
celle d'argent avec 34.50 pts et des
notes de 8.70, 8.30, 8.85 et 8.65; Natha
lie Pérusset celle de bronze avec 8.10
7.90, 8.35 et 8.60 et un total de 52.95
Légèrement décrochée, Valérie Ruf
fieux de Marl y termina quatrième ave<
29.50 pts.

Encore la Freiburgia
Nouveau succès de la Freiburgia au

niveau 3 où Anne Kolly totalisa
35.30 pts et 9.00, 8.40, 8.80 et 9.10.
Nathalie Stempfel de Prez-vers-No-
réaz obtint l'argent avec 34.60 pts
8.70, 8,00, 8.90 et 9.00. Agée de 12 an:
comme les deux filles qui la précèdent
Nadine Dias de Guin , avec 33.90 pt:
(9.00, 8.40, 8.50 et 8.00) reçut h
médaille de bronze.

Les rangs suivants sont occupes pai
des filles dont les performances fureni
trè s proches l'une de l'autre: Barbara
Mathyer (Prez) 33,50, Nadine Brodard
(Prez) 32,95, Nathalie Tercier (Frei-
burgia) 32.95 et Diane Bersier (Frei-
burgia) 32.85.

Sales en évidence
Au niveau 2, la section de Sales

Gruyère récolta deux des trois médail-
les disponibles; Hélène Ecoffe*,
(11 ans) s'imposa avec 35.50 pts et de;
notes de 8.30, 8.90, 9.30 et 9.00. Oliviî
Moesching de Prez empocha la mé-
daille d'argent avec 35.10 pts (8.60
8.15 , 9.05 et 9.30), le bronze revenant è
Florence Oberson de Sales qui comp-
tabilisa 33.90 pts (8.45 , 8.90, 8.55 ei
8.00). Lutte trè s serrée au niveau 1 où
les meilleures filles ne sont séparées
que par quelques petits dixièmes de
points; en tête Valérie Mauron de Sale;
avec 34.45 pts (8.45 , 8.60, 8.85 et 8.55;
devant Marie-Carmen Vasquez (Frei-
burgia) avec 34.35 pts (8.70, 8.60, 8.3!
et 8.70), la médaille de bronze revenani
à Sophie Romanens (Freiburgia) poui
son total de 34.30 pts (8.55, 8.45, 8.6C
et 8.70). C.Y

Athlétisme filles:
Erika Siegenthaler
Dans la catégorie A la section de

Chiètres fêta un succès grâce à Erikâ
Siegenthaler avec 164 points et les
performances suivantes: 14"88 ai
100 m, 9,80 m au boulet de 3 kg et 1,4!
en hauteur. Bernadette Rumo de Mar-
sens reçut la médaille d'argent pour sor
total de 132 pts (14"24 , 6,38 m el
4,80 m en longueur). Avec trois points
d'écart , Renate Décorvet de Guir
obtint le bronze pour ses 129 pts
(15"77 , 4,30 m et 9,42 m). Ce trio esl
suivi de près par Sonia Schnarrenber-
ger de Chiètres qui ne concéda qu'ur
seul point à la troisième.

Dans la catégorie B une fille de
Guin , Arianne Meuwly, se montra la
meilleure en totalisant 172 pts et des
performances de 13"99, 5,00 m ei
9,01 m. Christine Odermatt de Morat
qui comptabilisa 167 pts (14"75
4,60 m et 10,92 m) se vit décerner h
médaille d'argent et celle de bronze fui
empochée par sa copine de sectior
Christiane Hayoz avec 162 pts ( 14"24
4.92 m et 8,72 m).

Deux filles
dépassent 200 pts

Très bonnes performances en caté-
gorie C où deux filles franchirent les
200 pts. En tête , Silvie Rudi de Mon-
tagny-Cousset avec 219 pts et des per-
formances individuelles de 11 "64 (ai
80 m), 4,95 m et 8.66 m devance la
Romontoise Nadine Demurger dont le
total de 212 pts (U"60 , 4,75 m ei
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8,30 m) et Barbara Kaltenrieder de
Chiètres avec 192 pts et 11"90 , 3,95 n
et 8.60 m.

Quatrième avec 191 pts , Sandra
Mulhauser de Saint-Aubin aurait éga-
lement mérité une distinction. Dans la
catégorie D, Silvia Schwab de Chiètres
obtint 150 pts , la médaille d'argem
revenant à Nathalie Genoud de Châtel-
Saint-Denis avec 146 pts, celle de

(Photos Wicht;

bronze pour 144 pts à Karin Cornamu
saz d'Ursy.

Chez les cadettes de la catégorie E
un total de points arrondi pour Chris
telle Mugny d'Ependes - 100 tout just
- la médaille d'argent étant remise ;
Carmen Schick de Tavel tandis qui
deux filles se partagè rent le bronze avei
95 pts , soit Stéphanie Gagnaux d<
Saint-Aubin et Marlène Ruffieux d<
Châtel-Saint-Denis.

Tour final du championnat suisse juniors
Olympic: la peau de banane

au cours de cette deuxième période , ci
dont profitèrent les Veveysans pou
s'assurer une victoire très nette qu
pourrait peser lourd dans la balance ai
moment du décompte final. Les Fri
bourgeois se rendent au Tessin en fn
de semaine: une victoire est imperative
pour effacer cet échec.

Olympic: T. Binz (11); Maradar
(25); Rouiller (15); Novelli (0); Cra
meri ( 16); Fragnière (6); Corpataux (4)
A. Binz , Dénervaud et Lauper ne son
pas entrés.

Sam Massagno: deux fois
pour un point

Après deux journées dans ce tou
final , les Tessinois de Sam Massagne
comptabilisent quatre points puis
qu 'ils ont battu d'un point Vevey e
Lucerne. Ce dernier aurait mérité di
s'imposer la semaine dernière , car i
marqua un panier à la dernière second'
qui ne fut pas validé par les arbitres.

Le classement: 1. Sam Massagno >
points (+ 2); 2. Fribourg Olympic '.
(+21); 3. Vevey 2 (+ 15); 4. Lucerne <
(- 38). M. B

H l  _WW
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Une semaine après avoir nettemen
fait la différence avec Lucerne, les
juniors du Fribourg Olympic ont gliss.
sur une peau de banane, nommé.
Vevey. Dans un mauvais soir, les Fri-
bourgeois ont en effet concédé un.
lourde défaite (16 points d'écart).

Et pourtant , l'équipe de Dominique
Currat avait retrouvé un de ses princi
paux pions, Thomas Binz , qui faisait si
rentrée avec de nombreuses semaine:
d'absences. Accrochés dès le départ , le;
Fribourgeois se mirent à douter de
leurs possibilités et si l'écart n'était que
de trois points après neuf minute:
(22-19 en faveur de Vevey), il n 'allai'
pas tarder à augmenter pour atteindre
la dizaine à la pause. Tout n étai
pourtant pas perdu , mais le cinq de
base fribourgeois ne se trouvait pa:
dans son meilleur jour , tant s'en faut
Revenus un instant à cinq points (55
50 à la 25e minute), ils ne fure n
pourtant jamais en mesure de refaire la
totalité de leur retard . Au contraire , il:
accusè-rent un nouveau passage à vide

I [CYCLISME çffi;

Ce soir à Fribourg, deux

Poursuivant son activité , l'Associa
tion cycliste fribourgeoise organise ci
soir son deuxième critérium de li
saison. Aprè s Bulle , il y a deux semai
nes, c'est maintenant à Fribourg d<
mettre sur pied cette manifestation ;
l'intention des coureurs fribourgeois
qui ont ainsi l'occasion de se mesure
dans une épreuve d'un genre un pet
particulier. Ceux qui se sont imposés ;
Bulle voudront défendre le maillot ver
qu 'ils porteront ce soir sur leurs épau

ième critérium de l'ACF
les. Ainsi , les courses seront certaine
ment à nouveau très animées sur l
circuit de Saint-Léonard . Le pro
gramme est toujours le même avec i
19 h. 10 une éliminatoire pour le
cadets , à 19 h. 40 une épreuve sur hui
tours pour les écoliers , à 20 h. 05 ui
critérium pour les cyclosportifs su
douze tours et enfin le bouquet final ;
20 h. 25 pour amateurs et juni ors su
24 tours.

Succès fribourgeois
à Genève

Dimanche à l'occasion du Prix de I ;
Mobilière à Genève, les cadets fribour
geois ont eu l'occasion de fêter uni
victoire : en effet , sur une distance de 5;
kilomètre s, le Bullois Thierry Moret ;
battu au sprint 42 coureurs. Il a couver
la distance en 1 h. 19'52 , précédant sui
la ligne d'arrivée le Valaisan Davic
Fadi et le Neuchâteiois Pascal Schnei
der. Patrick Genoud du VC Fribourj
devait également participer au sprint
puisqu 'il prenait la 5e place , tandis qui
Louis Chabloz et Frédéric Bussard d<
Bulle terminaient respectivement 11
et 12e. Laurent Thurler de Bulle e
Jacques Mauro n du VC Fribourg figu
raient également dans le peloton qu
sprinta pour la première place. M. B

• Cyclisme. - Critérium à Wetzikoi
(ZH): 1. Félix Koller(Hôngg), 80 tour
= 72 km , en 1 h. 37'34 (moy
44,277 km/h) 29 pts. 2. Werner Kauf
mann (Wetzikon) 19. 3. Daniel Neuge
(Opfikon) 14. 4. à 1 tour . Hansrued
Buchi (Winterthour) 27. 5. Rolanc
Vôgeli (Spreitenbach , professionn el)
6. Albert Zweifel (S, prof).

lll I MOBIUSME lll lâll
Sneva en «pole-position»
dimanche a Indianapolis

L'Américain Tom Sneva , vainqueu
l'an dernier des 500 miles d'Indianapo
lis , partira en «pole-position» sur 1;
grille de départ de la 68e édition d<
l'épreuve , dimanche prochain. Pour h
première fois dans l'histoire de cett<
compétition , les 33 concurrents quali
fiés ont tous tourné à plus de 200 mile:
à l'heure de moyenne (plus de 32(
km/h.) lors des essais: 337,936 km/h
pour Sneva, 323,758 km/h. pour 1<
dernier , l'Américain Dennis Firestone
Quant au Canadien Jacques Ville
neuve (26 e temps), accidenté et bless<
lors d'un entraînement jeudi dernier , i
sera examiné par le médecin officie
avant de recevoir l'autorisation de cou
rir dimanche prochain.



Entreprise de Suisse romande cherche pour les services
analytiques de son Département assurance de qualité

un laborantïn en chimie
en possession d'un CFC et pouvant justifier de deux à trois
ans d'expérience professionnelle acquise si possible dans le
domaine de la chimie alimentaire . Des connaissances d'an-
glais seraient souhaitables.
Les principales activités du poste peuvent se résumer
ainsi:
- le développement de méthodes analytiques utilisant la

chromatographie gazeuse et liquide (GC et HPLC) et
l'absorption atomique

- l'application de ces méthodes à des tâches de contrôle
d'assurance de qualité (fournitures diverses, matières
premières, etc.)

Les conditions de travail et les prestations sociales sont
celles d'une grande entreprise.

Les personnes intéressées, auxquelles nous assurons notre
entière discrétion, sont priées de faire leurs offres sous
chiffre 37-E 534295, à Publicitas SA , 170 1 Fribourg.

7' Ifl7mé w«f mg
Goudrons _̂w i  : Nicotine  ̂ <0

Jg â#
20 CIGARETTES ! '

___________

R TIPPED CIGARETTES | '•¦.M

j  

Je désire recevoir un paquet gratuit de la nouvelle SANTOS DUMONT. 13

Nom : I I I I M I I 1 I 1 I I I I D
Prénom : l~T I I I I I I I I I l ~l F I~1 H I~1 Age : l I I
Rue/N° : M M I I I I I 1 I 1 I I I D HPA - I l l l l
Localité : I I I I I I I I I I I I I I I l ~l

Votre cigarette actuelle : I I I I I I I I I I I I I I I I I
Retourner ce bon , de préférence collé sur une carte postale, sinon sous enveloppe, affran-
chie à 50 cts, à: Cigarettes SANTOS DUMONT, Case Postale, 1211 Grange-Canal/GE à
(Offre limitée aux plus de 20 ans et jusqu 'à épuisement des 60.000 paquets, au plus tard le 30 Juin 1B84. ma
Un paquet par personne.) JM

I Gratuit! *&
n _ _  _ _ _ _ _ __ • ¦

Correction

Demandez votre premier paquet

œ 

RÉSIDENCES
SECONDAIRES
À VENDRE
HAUT PAYS BLANC:

ROSSINIÈRE. - 1 parcelle, 1200 m2, à Fr. 100.-/m2 pour
1 chalet.

CHÂTEAU -D'ŒX: - 2 parcelles de 800 m2, à Fr. 120.-/m2 pour
1 chalet chacune.

- Dans nouvelle réalisation, chalet traditionnel de
deux appartements:
1 appartement de 2 pièces Fr. 200000.-
1 appartement de .V2 pièces en duplex
de Fr. 450000.-

GSTAAD: - Appartement exceptionnel de 4Vi pièces, de
155 m2, dans magnifique chalet traditionnel de
3 appartements. Ensoleillement maximum et vue
incomparable
Prix: Fr. 975000.-
Ravissant chalet sur Wiespielen à

Fr. ' . 750000.-

ALPES VAUDOISES:
LES DIABLERETS : - Parcelles pour chalets individuels ou à deux famil-

les sous la télécabine d'Isenau. Ensoleillement
maximum, arborisées ou non
Prix dès: Fr. 42000 -

- Chalets traditionnels sur plans, clefs en main
Prix y compris terrain Fr. 275000.-

LES MOSSES : - Dans chalet de 2 appartements:
1 studio y compris jardin Fr. 95000.—
1 appartement de 5V4 pièces, 2 bains
et jardin Fr. 285000.-

- 1 chalet de 6V2 pièces, 3 bains
Prix: Fr. 375000.-

- Studios ou studios duplex
Prix dès: Fr. 110000.-

LA LECHERETTE : - Chalets traditionnels sur plans
clefs en main, y compris le terrain
Prix dès Fr. 280000 -

- Appartements dans vieille grange transformée,
de 1 pièce et 2 pièces
en duplex , dès Fr. 129000.-
ainsi que 2 locaux commerciaux.

ALPES VALAIS ANN ES:
VERBIER : - Dans réalisation de luxe, à vendre, 1 apparte-

ment de 41/2 pièces, 2 salles d'eau, de 85 m2 +
grand balcon. Ensoleillement maximum et vue
magnifique.
Prix Fr. 315000.-

Pour tous renseignements complémentaires, envois de dossiers et visites,
veuillez vous adresser à la COMPAGNIE FONCIÈRE SA , rue de Rive 14,
1260 NYON, _ 022/61 91 41.

^̂ **" -"̂  ̂ , 22-7094

BANQUE POPULAIRE SUISSE 7"
3 pièces

Emprunt 5% 1984-94 ïïr ' "£~
de fr. 80 000 000 S F 35° p>

« 026/6 27 44
(avec possibilité d'augmentation jusqu'à fr. 100 000 000) 17-46073

But de l'emprunt Financement des affaires actives à lonq terme Société financière
cherche pour in-

Titres Obligations au porteur de fr. 5000 et fr. 100 000 de valeur vestissement
nominale

Coupons Coupons annuels au 8 juin immeuble
Durée de l'emprunt 10 ans au maximum locatif
r_ • __> '¦  r _ t _ _ z r _ ,  ville de FribourgPrix d émission 99,50% et environs
Libération 8 juin 1984 Ecrire
Délai d'émission du 21 au 25 mai 1984, à midi H°22-503500
Cotation aux bourses de Bâle . Berne . Genève , Lausanne , Neuchâtel , à Publicitas, Lau-

St-Gall et Zurich sanne.

Numéro de valeur 29 737 s .__________________ w________________ __ m

. . Mayens de Riddes
Des bulletins de souscription peuvent être obtenus dans toutes nos succursales en Suisse. La Tzoumaz (VS)

A louer

0

été 1984

Logements

iiiiiiiiiiiii ir"̂  _ _Wê_W_ _ _ _W_ _ _ _M ('e vacances
très confortables.
Prix avantageux
(2 sem. - 4 pers.

BANQUE POPULAIRE SUISSE - Fr. 550.-)
_ 027/86 37 52

tjmmÊÊÊÊttm mtMa, . - , à - à .-.,. . . . »  ,—^̂^̂^̂^̂^̂ —^̂^̂^̂ 36.289

Places de parc

Situées dans parking couvert, à loue
immédiatement ou pour date à convenii
Beaumont 1 -3, Fr. 80.- par mois. Pou
visiter: M. Magnin, Beaumont 1
» 24 22 84, M. Bulliard, Beaumont 3
v 24 46 96. Gérances: P. Stoudmanr
Sogim SA , Maupas 2, Lausanne
«021/20 56 01

Nous cherchons à louer ou à reprer
dre au centre de Fribourg

magasin ou commerce
bien situé avec ou sans stock , su
face 50 à 150 m2, décision et règli
ment rapides.
Discrétion totale garantie.
Offres sous chiffre L 3524, à Of<
Orell Fussli, case postale, 1002 Lai
sanne.

FRIBOURG
Riedlé 13

2 pièces, hall, cuisine, bains/W. -C.
Fr. 580.-, + charges , quartier Schônberi
inférieur. Pour visiter: _ 28 27 09.
Gérances P. Stoudmann-Sogim SA
Maupas 2, Lausanne, ¦» 021/20 56 01.

A louer tout de suite

boutique de 40 m2

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

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

05-mo:

^.HfMlf y°™^^JL̂  U _=iJ 24269

C. SEYDOUX 1631 MORLON

BACS incassables
empilables
économiques

grandeurs, formes et
couleurs à choix

i|T~~- _̂_^ 
^«Ss|r / i,

A louer
m_m______ m____ au centre du Va-

A louer
au centre du V,
lais. ait. 700 m



Visite de Jean Paul II en Suisse
Programme détaillé

A la demande de nombreuses
publions aujourd'hui le programme i
de la visite de Jean Paul II en Suisse

Mardi 12 juin
7 h. 15 Départ de Rome . . .

(Fiumicino) VI
8 h. 45 Arrivée à Kloten

Cérémonie d'accueil l ? h A .  R
9 h. 15 Envol pour Lugano 14 h. 45

10 h. Arrivée à Lugano (Agno)
Déplacement en voiture 15 h.
vers le stade Cornaredo

10 h. 30 Messe 15h. 4C
12 h. 45 Déplacement en voiture

vers l'évêché, brève visite
à la rathpHralp

13 h. Repas, repos
15 h. Déplacement en voiture

vers Agno
15 h. 30 Envol pour Genève 16 h. 15
16 h. 30 Arrivée à Genève 18 h. 30

(Cointrin)
Déplacement en voiture
vers le siège du Conseil
œcuménique des Eglises
(COE) 10 h m

16 h. 45 Visite au COE 19 h. 40
19 h. 15 Déplacement en voiture

vers le Centre orthodoxe
de Chambésy

19 h. 30 Visite au Centre ortho- 20 h.
doxe de Chambésy

20 h. 30 Déplacement en voiture
vers la gare de Versoix

20 h. 45 Voyage en train à Fri-
bourg 8 h.

22 h. Arrivée à Friboure

9 h. 15
Mercredi 13 juinJ n h.

8 h. Déplacement en voiture
vers la cathédrale de 12 h.
Saint-Nicolas 14 h. 15
Visite à la cathédrale et
brève entrevue avec les
membres du ChaDitre ca-
thédral ;
Déplacement en voiture 15 h. 30
vers l'église des Corde-
liers 18 h. 15

8 h. 30 « Laudes» avec les reli-
gieux et religieuses en
l'église des Cordeliers

9 h. 30 Déplacement en voiture
vers l'Université i Q _. \ .

9 h. 45 Visite à l'Université 20 h! 15
10 h. 45 Entrevue avec les profes-

seurs ordinaires des Fa- 22 h.
cultes catholiques de
théologie

11 h. 45 Déplacement en voiture
vers le Grand Séminaire
diocésain , via Hôpital
r _ _ r _ 1 _ _ r _ _ _ ]  Q Vi

12 h. 30 Repas, repos
14 h. 45 Déplacement en voiture

vers le parc de la Poya
15 h. Messe 8 h. 30
17 h. 15 Déplacement en voiture

vers l'endroit de la ren- 8 h. 45
contre avec le Corps di-
plomatique 9 h. 45

17 \ _  _ f\ Dûnpr\ntra __r__ ,_ ->

le Corps diplomatique 10 h. 15
18 h. 30 Déplacement en voiture

vers l'évêché 10 h. 20
18 h. 45 Brève entrevue avec les

responsables de la Fédé- 10 h. 30
rltl/Ml c i i i c c a *» doc (^ArMmn

nautés israélites 12 h.
19 h. Repas
20 h. Déplacement en voiture

vers la patinoir e de Saint- 12 h. 15
Léonard

20 h. 15 Rencontre avec les jeunes 12 h. 30
Hfa Cniccp rnmanHp 1 Ç V*

Jeudi 14 juin i5h. 30
17 h. 45

8 h. Envol en hélicoptère pour
Belp 18 h. 15

8 h. 30 Arrivée à Belp/BE 19 h. 30
Déplacement en voiture
vers le Centre œcuméni-
que de Kehrsatz

S \_ A _  Pntra i rna  _ \r__ .s * _ _  P^mmn

nauté de travail des Egli- 8 h. 30
ses chrétiennes de Suisse
(CTEC) 9 h.

9 h. 30 Prière commune avec la
CTEC et la FEPS 12 h.

10 h. Entrevue avec la Fédéra- 12 h. 15
tiran HPC Policée rarratpctara_

tes de la Suisse (FEPS) 12 h. 30
10 h. 45 Déplacement en voiture 16 h.

vers le « Lohn » 16 h. 30
11 h. Entrevue

avec le Conseil fédéral 16 h. 45
12 h. Déplacement en voiture 17 h. 15

vers la Nonciature à 18 h. 30
ra 

personnes, nous
détaillé et définitif

VISITE DU PAPE Jt)
Repas, repos
Déplacement en voiture
vers Belp
Envol en hélicoptère
pour le Flûeli
Arrivée au Flueli
(sur la colline)
Accueil par le Gouverne-
ment du canton d'Ob-
wald. Visite à la maison
familiale de saint Nicolas
de Flue
Messe •
Envol en hélicoptère pour
Sachseln : prière au sépul-
cre de saint Nicolas de
Flue en l'église parois-
siale
Envol pour Einsiedeln
Arrivée à Einsiedeln
Visite à la basilique el
accueil par la commu-
nauté bénédictine
Reoas avec l'épiscopat

Vendredi 15 juin
« Laudes» avec la com-
munauté bénédictine et
visite du sanctuaire
Rencontre avec la Confé-
rence des évêaues suisses
Rencontre avec les repré-
sentants du clergé suisse
Repas, repos
Entrevue avec les délégués
des Conseils pastoraux ,
de l'Action catholique et
Hpc accrarMatiranc ratrirali.

ques
Messe avec consécration
du nouveau maître-autel
Entrevue avec les repré-
sentants des œuvres d'en-
trairlp pt miccirannairps _ . _

de l'administration ecclé-
siastique
Repas
Rencontre avec les jeunes
de Suisse alémanique
2e nuit passée
r_ Pi r.c.£»H»1r»

Samedi 16 juin
Rencontre avec des repré-
sentants des médias suis-
ses à la grande salle de
l'Abbaye
Déplacement vers l'hôpi-
tal régional
Rpnrnntrp a\/pr

les malades
Envol en hélicoptère
pour Lucerne
Arrivée à Lucerne (Tribs
chen au lac)
Accueil par
Mgr Joseph Candolfi
i? _a > r _ n r \ r _ t r f *

avec les étrangers
Angélus.
Sonnerie de toutes lés clo-
ches de Lucerne
Envol en hélicoptère pour
le Grand Séminaire
Rpraac rprarac

Déplacement en hélicop
tère vers l'Allmend
Messe
Envol en hélicoptère
pour Buochs
Envol pour Sion

Dimanche 17 juin
Déplacement en voiture
vers l'aéroport de Sion
Messe avec
ordinations sacerdotales
Angélus
Déplacement en voiture
irorp _ * __,_.____, s* V _ â

Repas, repos
Visite à la cathédrale
Déplacement en voiture
vers l'aéroport de Sion
Cérémonie d'adieux
Envol pour Rome
Arrivée à Rome
( C \̂ Q m raa* ra ra \
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Préparatifs de la visite du pape au COE

Vers des surprises œcuméniques?
Au centre œcuménique, les préparatifs pour accueillir Jean Paul II à Genève

vont bon train. Le 12 juin dans l'après-midi, il sera reçu à l'aéroport de Cointrin par
les autorités civiles et se rendra directement de là au Conseil œcuménique des
Eglises (COE), où il sera salué par le secrétaire général du COE, le pasteur Philip
Porter, le président honoraire, le pasteur Willem Visser't Hooft , la présidente,
M me Marga Buehrig, le président du comité central, le pasteur Heinz J. Held, les
deux vice-présidents du comité central, Mme Silvia Talbot et le métropolite
chrvsostome de Myra.

Un culte œcuménique sera célébré cette séance à huis clos, dont notam-
dans la chapelle du Centre œcuméni- ment les secrétaires généraux de Tal-
que. Au cours de celui-ci, l'évêque de liance luthérienne mondiale, le
Rome d'abord , le pasteur Porter ensui- Dr Karl Mau, de l'alliance luthérienne
te, adresseront chacun une allocution réformée, M. Edmond Perret et un
aux 400 invités et à un auditoire inter- représentant de la Conférence des Egli-
national de millions de personnes, qui ses européennes,
suivront le service liturgique en direct à
la radio et à la télévision, grâce à la Comme l'a souligné M. P. Coidan ,
retransmission d'Eurovision. Après
l'office, le pape et sa suite, les représen-
tants du COE et ceux des organisations
œcuméniques, se rendront dans la salle
principale pour des entretiens privés.

Cette séance de travail , comme l'a
déclaré M. Patrick Coidan , sous-secré-
taire général chargé des finances et de
l'administration au COE, portera sur le
thème général du témoignage com-
mun. Il . permettra d'entamer une
réflexion sur les rapports entre l'Eglise
catholique romaine et le Conseil œcu-
ménique des Eglises, au plan local,
national et international. Une soixan-
taine de personnalités participeront à

Comme l'a souligné M. P. Coidan ,
c'est dans le cadre d'une visite pastora-
le, caractère auquel le Saint Père a
donné beaucoup d'importance, que
l'arrivée de Jean Paul II est attendue au
COE. En arrière fond de cette visite en
effet, les textes de convergence sur le
baptême, l'eucharistie et le ministère,
ainsi que l'étape franchie par l'accord
de Lima, préparent en effet une discus-
sion sur le thème du témoignage com-
mun.

A l'issue de cette rencontre, le cardi-
nal Johannes Willebrands , président
du secrétariat du Vatican pour l'unité
des chrétiens, 'lira publiquement une
rlpr-iîàrn t iran rrammnnp rin PHP pt rlp

l'Eglise catholique romaine. Deux heu-
res et demie après avoir pénétré dans
l'enceinte du COE, à Genève, le pape et
sa suite la quitteront pour se rendre au
Centre orthodoxe de Chambésy et de
là, en train spécial, à Fribourg, où ils
passeront la nuit avant de poursuivre
leur tournée en Suisse.

Plusieurs secteurs du COE partici-
pent à la préparation de cette visite , la
deuxième d'un pape au COE après celle
de Paul VI en 1969. La visite de Jean
Paul II était prévue à l'origine en juin
1981, mais avait été reportée au dernier
moment en raison de l'attentat dont il
fut victime. Le comité de préparation
de la visite, en étroite collaboration
avec le secrétariat du Vatican pour
l'unité des chrétiens, prépare la liturgie
œcuménique et la déclaration commu-
ne. La sécurité sera écrite avec un grand
S: tout le centre œcuménique sera
passé au peigne fin par la police , et il
faudra montrer patte blanche pour
assister à la visite du pape. Quant au
département de communication , il est
sur les dents, l'opération de presse
prenant une ampleur sans précédent.
Des centaines de journalistes suivront
la rencontre de près, dans l'attente de
déclarations importantes du pape et du
secrétaire général au cours de leur allo-
cution , et d'une ouverture dans la
déclaration commune. (SOEPI)

Réunion du Conseil du synode des évêques
La mission des laïcs

Le Conseil du secrétariat général du synode des évêques s'est réuni pour la
seconde fois du 15 au 19 mai. Les cardinaux Joseph Cordeiro (Pakistan), Jaime
Sin (Philippines), Basil Hume (Angleterre), Joseph Ratzinger (préfet de la
Congrégation pour la doctrine de la foi), Roger Etchegaray (président de la
commission pontificale justice et paix et du conseil pontifical cor unum), Alfonso
Lopez Trujillo (Colombie), Carlo Maria Martini (Milan), Aloisio Lorscheider et
Paulo Evaristo Arns (Brésil), ainsi que NN. SS. Maxim Hermaniuk (Canada),
Henri Tessier (Algérie), Stephen Fumio Hamao (Japon) et Stephen Naidoo
(Afrique Méridionale), ont pris part aux travaux présidés par le cardinal Paul
Zoungrana (Haute-Volta) et assisté par Mgr Joseph Tomko, secrétaire général du
<âvnndi> rips pvpniipas.

Deux des cinq jours de travaux du
conseil étaient dédiés à l'examen du
projet de document sur la réconcilia-
tion et la nénitenre Hans la mission rie

l'Eglise. Ce projet a été revu et corrigé
sur la base des observations et remar-
ques faites par les mêmes membres du
conseil lors de leur dernière réunion en
février dernier. Trois autres jours ont
été consacrés à l'étude du thème de la
nrochaine et sentièrrte assemblée du
synode des évêques, qui est celui des
laïcs. Le dernier jour des travaux ,
samedi, s'est déroulé dans le palais
apostolique en présence du pape. Le
cardinal Zoungrana, après l'avoir salué
au nom de tous les membres présents ,
l'a informé des détails du déroulement
ripe tra a;miv

Une importance
fondamentale

Après avoir écouté les interventions
des membres du conseil , Jean Paul II
leur a adressé un discours Hans lennel

après leur avoir déclaré que le projet de
document en cours devra être le fruit et
le couronnement du synode sur la
réconciliation et la pénitence dans la
mission de l'Eglise, il a commenté le
thème choisi pour l'assemblée du
synode des évêques de 1986 : « La mis-
sion des laïcs dans l'Eglise et dans le
mranHpva

A ce sujet , le pape a fait observer que
« la mission des laïcs , en tant que partie
intégrante de la mission du salut du
peuple de Dieu tout entier , est d'une
importance fondamentale pour la vie
de l'Eglise et pour le serv ice que l'Eglise
elle-même est annelée à offri r an
monde des hommes et des réalités
temporelles». «Le Concile Vatican II ,
a poursuivi Jean-Paul II , a apporté une
réflexion ample et approfondie sur la
nature , la dignité et la responsabilité
des laïcs dans l'Eglise et dans le monde
d'auj ourd'hui. »

Ainsi, pour le pape, « vingt ans après
la conclusion des assises conciliaires , la
nécessité d'une reprise de la réflexion
sur la vocation et la mission des laïcs
s'est faite de nouveau plus vive et plus
urgente». Enfin , après avoir déclaré
qu 'il était heureux de faire sien le choix
de ce thème, Jean Paul II a imparti sa
bénédiction apostolique à tous les
membres présents. (TIP ,

HISTOIRE 

Expédition sur une des tombes présumées de Jésus

« Mission et
Romand.p 1 984 »

Vous avez encore quelques jours
pour vous inscrire à « Mission et
Romandie 1984». De quoi s'agit-il ?
C'est un rassemblement ouvert à tous
les baptisés pour une réflexion sur la
dimension universelle de la mission de
l'Eglise et notre responsabilité face à
cette mission. Cette réflexion dure un
\\ r a a \ r _ a r _ _ _  Tl onrn lion natta nnni... ___,_ * ") _ _

et 27 mai prochain au Camp de Vau-
marcus (dans le canton de Neuchâtel).
C'est un moment fort de prière ,
d'écoute et d'échange. Il veut rassem-
bler les forces vives de l'Eglise - per-
sonnes, groupements ou association -
qui se sont engagées dans un service
d'éveil à l'evangelisation , au dévelop-
nement à la iustire pt an rpsnprt r ip s
droits de l'homme dans le monde. Il est
important , face à ces différents aspects
de la vie des hommes, de se sentir
ensemble, de se porter et de s'enrichir
mutuellement.

Ce week-end est ouvert à tous les
chrétiens. Il s'agira de voir comment
on vit l'Evangile , ici , en Suisse roman-
r\p Parmi IPS nprsnnnaliîpc nui accietp.
ront à ce week-end, soulignons la pré-
sence du Père Richard Friedli, profes-
seur à l'Institut de missiologie à l'Uni-
versité de Fribourg et du pasteur
Roland Dumartheray, le dernier mis-
Cirannaârp à a\ /raâr ri l làttp la r^Tnirap pra

1951 , et actuellement secrétaire pour
l'Asie du Sud-Est à la Mission de Bâle.
Renseignements et inscriptions auprè s
du secrétariat de «Mission et Roman-
die», 14, rue du Senet , 2024 Saint-
A,,k,r ,  â _ C

NOMINATION
Par décision de Mgr Pierre Mamie,

évêque de Lausanne, Genève et Fri-
bourg. M. l'abbé Kurt Stulz , professeur
d'instruction religieuse à l'Ecole nor-
male de Fribourg, est nommé curé de
Guin. Il garde ses fonctions de respon-
sable du Centre de formation des adul-

Hypothèses, hypothèses...
Selon certains, Jésus ne serait pas

mort sur la croix, mais à Srinagar, au
Cachemire, à l'âge de 112 ou de
116 ans. C'est forte de cette hypothèse
qu'une expédition ouest-allemande de
huit personnes accompagnée d'une
équipe de reporters, va se rendre du 21
au 31 mai au Cachemire sur la tombe
nrpcumpp Hp TPCIIC

La thèse que Jésus ait survécu à la
crucifixion, soit qu 'on l'ait ressorti
vivant de sa tombe , soit qu 'on ait
acheté sa libération , n 'est pas nouvelle.
En 1890 , un Russe, Nicolas Notovitch ,
dans son livre «The Unknown Life of
Jésus Christ» paru aux Etats-Unis ,
publia pour la première fois la traduc-
tion d'un manuscrit bouddhique du ICT

Ce texte relate comment un jeune
Israélite du nom de Jésus étudia en
Inde et en Perse , et comment plus tard
des marchands juifs et des conducteurs
de caravanes rapportèrent en Inde la
nouvelle de sa mort. Ce manuscrit, un
tPYÎP pn nali Hniî cp trranvpr pnr-rarp

dans un monastère bouddhique
nommé «Himis», dans la région du
Ladakh , aujourd'hui rattachée à l'Inde.
Notons que selon ce texte, cité par le
chef de l'expédition allemande qui va
cp rpnHrp à Çrinaoar Ipcnc s'pct raipn
rendu dans le Cachemire, mais n'y esl
pas mort.

Srinagar n'est pas le seul endroit où
pourrait être enseveli Jésus. Deux
autres lieux encore contestent au Saint-
Sépulcre à Jéru salem l'honneur d'ac-
. . . . . . . W '.r-  la Inmàta A, ,  ^'U^ir- t

La «tombe du jardin» , toujours à
Jérusalem , se trouverait à l'emplace-
ment d'un cimetière du Ier siècle,
aujourd'hui en dehors de la Porte de
Damas. Dans une étude publiée en
IQf i l i'Raa-raaP W -  A Çparr-h fraa- llnp

Tomb of Jésus , Montrose , Californie),
une équipe de chercheurs américains
s'applique à démontre r l'authenticité
de la «tombe du jardin» , située , confor-
mément aux écrits du Nouveau Testa-
ment , en dehors des murs de la ville.

I4TC1
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c ~̂ '¦— _ \
\rr LE CENTRE DE LA CHEMINEE
la GRANGES-PACCOT/FRIBOURG

• Exposition permanente de 25 modèles.
• Cheminées de style, classique , moderne, rustique.
• Récupérateur de chaleur air et eau chaude.
• Foyers homologués EMPA. i '
• Garantie de fonctionnement.
• Prix concurrentiels.
• Tout pour vous plaire dans une ambiance décontractée.
• Ouvert aussi le samedi matin de 9 h. à 11 h. 30.

IAAH C4*lwt B»t 1700 Granges-Paccotjtsan Nnun * 037/26 1919

Chef d'une imprimerie
avec grande expérience dans la conduite d'une entreprise
moyenne de l'industrie graphique, cherche nouvelle fonc-
tion dans la région de Berne.
Expérimenté dans tous les domaines interne et externe de
direction, bonnes relations avec la clientèle.
Les maisons intéressées sont priées de faire offre sous
chiffre T-05-640037 , à Publicitas, 300 1 Berne.
Discrétion absolue aarantie.

Le Garage
E. Piccand
vous propose:
Datsun Cherry
1.2 GL
78 000 km, exp.
Fr. 5400 -
Datsun Cherry
1.2 DL
62 000 km, exp
Fr. 5800 -
VW Pick-Up
état de neuf.
exp., Fr. 4500 -

_ 037/31 13 64
1726
Farvagny-le-Grand

17-SO1B0

Cause cessation
de notre dépôt
d'échelles à Ottis-
wil nous vendons
la totalité de notre
stock
Echelles alu
coulissantes
2 plans
modèle Delta
10 m env. 40%
réduction
maintenant seule
ment Fr. 293.-
Livraison franco
domicile.
Vente aiitnrisép
du 1.3 - 31.8.84
Dépôt Interal
Ottiswil
Acceptation des
commandes
_ 037/75 29 43

13-2064

Jeune homme
Qpripi iv  9Q anc

noiraud, désire
rencontrer
jeune fille.
Mariage si enten-
te.
« 037/28 52 19
ou 46 12 80
(bureau)
Demandez Wil-
liams.

. -i.tm.ai

A louer

kiosque
de camping
pour saison d'été.
Ecrire sous chiffre
22-970073
à Publicitas,
1401 Averdon.

22-15269

Carreleurs

qualifiés, tout de
suite ou à conve-
nir.

«• 021/34 23 27
22-54535

Belles séries de

poutres
en sapin, poutres
taillées à la hache
oortes en chêne
Vuignier
Démolition
Voiture
© 020/24 92 14
ou 022/94 80 02

1B -71 .(U .

Votre nouvelle place de tra-
vail : pour compléter notre
éauiDe. nous cherchons un

La publicité décide
l'acheteur hésitant

Voici la signification précise (et complète) de la phrase ci-dessus:
Pour faire de votre deuxième pilier une prévoyance à part entière,
vous n'avez pas besoin de deux compagnies d'assurances, mais de
leurs expériences conjuguées.
Si vous introduisez le deuxième pilier (LPP) dans votre entreprise
en faisant confiance à VITA, vous bénéficierez également du
caiaraâr_faàrp pt t _ _ * 1VvrapriAnfp fit * la / t7 \_ r_ r . Y_ \_ - lp Hpiivipmp nilipr

peut donc être soigneusement adapté à l'assurance maladie et
accidents.
Des lacunes aussi bien qu'une double couverture sont facilement
évitées.
Tout ce qui vous paraît assez complexe peut être réglé assez
simplement.
VITA et la , /7_ \r in\ \ _\ T _t *c cralutâranc tratalpc raac Hpc Hpmi.mpciirpc

7I IRIP.H VITA
A cci ID A wrpe A ca ID A wrcc.\/ic

serrurier/
soudeur

en construction de grues et
véhicules.
A un collaborateur conscien-
cieux nous offrons une place
ctahlo hion rômiinôrâo av/pr

des prestations
dernes.
Veuillez Drendre

sociales mo-

r+i _ r _ _ r̂ *t ^\ / a r *

M. H. Poffet , chef d'atelier
Dour fixer un rendez-vous.

tsff ŝr
Systèmes vw?
A*, levage »»'

âSmnStters^~~
V j  1753 Matran Tél. 037/24 27 35 V /

«¦MMMaVMtMaaaaMamaMHMMMf̂flija *̂:v:.:v:.1.:::. ..:;;:;ii:aa.:.,;a 
^j r  ~

" Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Un Journal doit être

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

7 _\w Chaque éditeur te
réserve, pour des raisons
techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder
d'une édition, sans en
avertir préalablement
l'annonceur, la publication
des insertions avec dates
prescrites, mais dont le
contenu n'exige pas ab-
solument la parution à un
jour déterminé. La publi-
cation dans une autre
édition d'une annonce
n'exigeant pas une paru-
tion a une date fixe ne
peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'an-
nonce ni à une demande
en dommages- A A
intérêts. 77

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

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

a. J
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_ _  Ejfl fS3 PEUGEOT "fy\l ROT Financement . leasing avantageux par: Peugeot Talbot Crédit , Genève. J

n| 
PEUGEOT TALBOT

I VOILÀ DES AUTOMOBILES¦<—— m m VUILA Utb AU lUMUblLtb m~~~~m~~~~~~~~~~~~~~~mm____________________________________________________________________ mmmmmmmmmm —m~~~~~~~~~mmmt_______________ ŷ

Bulle: Garage Moderne SA , © 029/2 63 63. Fribourg: Garage du Stadtberg, ® 037/28 22 22
Broc: Garage du Château d'En-Bas. v 029/6 24 14. Châtel-Saint-Denis: Garage Central, « 021 /56 88 56. Cheiry: Ch. Egger, * 037/66 14 54. Fribourg: Beau-Site S.à r.l., «• 037/24 28 00. Grolley: Hubert Gendre SA
«037/45 28 10. Lully/ Estavayer-le-Lac: Garage de Lully, « 037/63 12 77. Marly: Garage du Stand, » 037/46 15 60. Prez-vers-Noréaz: G. Gobet, « 037/30 11 50. Saint-Martin: J.-P. Vial, «¦ 021/93 74 5*
Tinterin: Paul Corpataux SA , * 037/38 13 12. Villars-sur-Glâne: A. Edenhofer, t- 037/2462 20. Villarsel-le-Gibloux: P. Robatel, « 037/31 21 33.

Nous vous recommandons
la Carte American Express.
Maintenant nm «ouaeription d'adhésion.

Pour pouvoir bientôt faire W Ê̂partie de ceux qui ne risquent l -JE
pas de perdre beaucoup I ^^%
d'argent liquide et jamais . ^̂ ^̂  ̂\plus de 125 francs en cas WÊÈÊÊÊ Jt
de disparition de la Carte: L **>* %M _ I
Vous recevrez votre demande deC.irte en télép honant au 022/96 66 11 (jour et nuit) ou dans les bons magasins , restaurants et hôtels. k ĵ % _^-^______ \

La Carte American Express
Bien entendu.



La nouvelle voiture intelligente. La Suzuki SA 310
28 Mercredi 23 mai 1984

La voiture donne, la voiture prend.
Mais dans quelles proportions? Vous pouvez
maintenant calculer facilement le rappor t
entre les prestations qu 'une voiture vous orrre
et ce qu 'elle vous coûte: la formule  établissant
le quotient intellectuel (Ql) d' une automobile
vous révèle à la virgule près la contre-valeur
d'une voiture. Ou , si vous prêterez , 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,
r r_ r r _ r ._ r_ .-7 \ r _ _ _ _ z i_ .r 'f _  rnnuainnr

en 15,9 secondes de 0 à 100 km/h. Rien d' éton-
nant à cela: le bloc en a l u m i n i u m  injecté ne
pèse que 63 kg, le vilbrequin et l' arbre à cames
ont été allégés , les segments des p istons n'excè-
denl pas 1,2 mm d'épaisseur.  Moins de poids,
moins de frictions - plus de chevaux!
UNE VITESSE DE POINTE DE 150 km/h.
Les essais en soufflerie ont directement
in f luencé  le design assisté par ordinateur.
Conséquence: un coefficient de résistance à l' a-
vancement (Cx) de 0,38 seulement! A une
vitesse de croisière de 130 km/h. votre Suzuk i

mi que. Four  étoffer le bru i t  du moteur et
étrangler la consommation.

La Suzuki SA 310 prend:

4,2
" LITRES D'ESSENCE NORMALE

AUX 100 k m À VITESSE CONSTANTE
DE 90 km/ h (NORME ECE). Aucune con-
currenie n'est p lus  parcimonieuse. La réduc-
tion des frictions du moteur, les chambres de
combustion mul t i sp héri ques et le Cv exem-
p laire garantissent un rapport performance;:
consommation inégalé!
10 290 FRANCS (MODÈLE G A). Il a fa l lu
tout le zèle de l'ordinateur et des robots pour
obtenir ce pr ix  écrasé.

La Suzuki SA 310 offre:

Des dossiers arrière i nd iv idue l l em en t  repliâ-
mes (GL) et un grand hayon pour accéder en un
tourne-main  au vaste coffre variable; une visi-
b i l i t é  panorami que, des sièges en tissu , un  puis-
sant chauffage , une vent i la t ion  efficace, des
vitres athermiques et un tablea u de bord net
pour  j o u i r  d' une  conduite parfaitement déten-
due. Sans o u b l i e r  un  train roulant  a l l i an t  la
préc ision dès réactions au confort de la suspen-
sion pour  rendre cette traction avant (avec
freins à disques) aussi alerte qu ' intel l igente.

I A MOIIV/FI I F SI 171IKI SA _ _ . ( )  01 = fl R7

La formule du quotient intellectuel

, 
= 50 ch x 150 km/h x 5 VITESSES

4.2 1/100 km (ECE) X Fr.10 290.-

à son moteur fiscalement avantageux de 993
cm 3, la SUZUKI SA 310 bondit allègrement

d'aplomb sans plomb!

Tpctpa.la mpintpnant Rhp? untrp rnnrpçcinnpirp Çimiki

SA 310 reste donc sobre — et silencieuse, puis
que l' écoulement de l' air autour de la carrosse
rie est pratiquement inaudible.
CINQ VITESSES. Une de p lus que les con
currentes. Surmult ipl iée, discrète/ écono

Marly: J. Volery SA , route de Fribourg 19 - Remaufens: G. Genoud, route Cantonale - Tavel/Galtern: Spring Schafer - Vuadens: J.-P. Andrey, Garage de Vuadens
Gare, C. Favre - Payerne: F. Diserens, Garage Chemin-Neuf, chemin Neuf 11.
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w£&*-* W)  W 1 au lieu de 8.50

100% velours de coco tis- WÈjÊ 
' IP̂ j  1 ~~ ' ™~rfc S %} *£{?

se, insensible à l'humidité. m . ,. , „ _ . _ _
<_ c A_ \ _ _  i tatV' ' ' ' x ' I au heu de 9.8035 x 60 cm, la piece^̂ ^* - am mf***w_ f̂iiiPH ^HHRI I

WJT MIGROS _^̂au heu de 10.80 AVRY-CENTRE

MICASA vous souhaite de tout cœur Nous avons tous les meubles nécessaires Pour de plus amples renseignements , <- gAgrc nr SÉCURITÉ
la bienvenue. Vous nous trouvez dans pour toutes les pièces possibles. Pour mieux ou si vous avez des problèmes de ...„.,,..,... n„„,rf f„r.n,„rfr _____ » ,___ -__ J
toute la Suisse dans plus de 35 points habiter et dormir. Pour les anti-chambres, transport, adressez-vous à nos vendeurs IS^L̂  J,

UALITE ™yEE " PRIX MIGR0S
Ac „ani<> k _ u r _ Q t _ _  \__ _ ...;_ ¦_ « I  n„ ___ .  u„:„ [i.ia.. DROIT DE RESTITUTION • GARANTIE

I» Simiki SA 31D Hnnnn

UNE PUISSANCE DE 50 ch (37 km Grâce

SUZUKI j -_ _f TW_ _rr/
ÇnanU Antnmnhilo AH Brandbachstr. 11, 8305 Dietlikon. 01 833 47 47

Vuisternens-devant-Romont: Garaqe de la



A louer tout de suite
un appartement
de 2Vz pièces

Impasse du Castel 8, Fribourg.
Pour renseignements M. Ballaman,

concierge, ¦& 037/28 15 68
17-59862

A louer dans quartier
de Pérolles

2 appartements
de 3 pièces
comme locaux
commerciaux.
Tous renseignements
par « 22 47 67

17-59418

A louer tout de suite à
Villars-Vert 10,
Villars-sur-Glâne

superbe appartement
3 pièces

Vue dégagée,
Fr. 580.- + charges.
« 037/52 15 62

81-135

Caisse de pension
cherche à acheter

immeubles locatifs
et commerciaux

bien situés en ville de Fribourg.

Offres sous chiffre FA 50152,
Annonces Fribourgeoises, place de
la Gare 5, 1701 Fribourg.

# TRANQUILLITE •
l|l!!!!|iifiii(.

îiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

XJ RÉGIE BULLE SA
.\W 9. PLACE DU TILLEUL - 1630 BULLE

A louer à Vuadens

dans maison rénovée

superbe
appartement
de 4 pièces
Grand salon avec cheminée,
cuisine agencée, garage à dis-
position, loyer mensuel:
Fr. 850.- + charges. Libre au
1er juillet 1984.

Nous restons à votre disposi-
tion pour organiser une visite et
vous fournir tous autres rensei-
gnements.

17-13622

> 029/2 44 44
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A VENDRE: a deux pas
au pied de la colline

A louer à Barberêche

atelier - dépôt
environ 120 m2

avec bureau et W.-C.

convenant pour divers usages y
compris artisanat.

Libre tout de suite.
Prix à convenir.

œ 037/46 47 48 (bureau)

Fiduciaire Gabriel Musy
Imp. Saint-Sébastien 1
1723 Marly

MAISONS FAMILIALES MITOYENNES

Petit-Marly
Riedelet

41/2 et 51/2 pièces, style rustique
- Transports publics, école, centre d'achat à 3-4 min. ,
- Surface disponible: 246 et 264 m2

- Séjour avec cheminée
- Salle de bains + douche
- Garage + place de stationnement 
- Jardin d'agrément aménagé _̂ _
- Disponibles immédiatement FRIBOURG^ft ^1| 1

dès Fr. 400 000.- ^\ I N
(financement très intéressant) ^^ _̂__w/^ _̂_ W

VISITEZ, sur rendez-vous, X r \ _̂M\
^

L _

NOTRE VILLA-TÉMOIN MEUBLÉE/^ *______ w
SERGE ET DANIEL RÉGIE E. SALLIN

BULLIARD DE FRIBOURG SA
Agence immobilière Agence immobilière
Rue Saint-Pierre 22 Pérolles 5 Grand-Places 16

1700 FRIBOURG 1700 FRIBOURG 1700 FRIBOURG
L » 037/22 47 55 «037/22 55 18 » 037/22 32 88

On cherche

3000 m2 de
terrain à bâtir

aménagé. Zone industrielle.

Ecrire sous chiffre P 17-
302380, à Publicitas SA,
1701 Fribourg

On cherche pour juillet/août 1984

villa
(même ancienne construction) à Fri-
bourg.

Prix jusqu'à Fr. 550 000.-

Faire offres sous chiffre 17-302372,
à Publicitas SA, 1701 Fribourg

A 15 km de Fribourg, 12 km de
Romont , dans magnifique situation,
proche de la gare CFF

BELLE VILLA NEUVE
51/2 pièces, dont grand séjour , salle de
jeux, garage, terrain 1100 m2,
Fr. 390 000.-
Pour traiter: Fr. 60 000 -
Agence immobilière J.-P. Widder
Fribourg, pi. de la Gare, _ 22 69 67

Ifâ fi^-iii ' iiilli ii M

A Jentes, près de Morat A louer pour le
A louer pour début jui llet 1984 1.6.1984, à per-

maiSOn familiale sonne convenable

neuve jolie chambre
5 chambres, living (cheminée), cui- meublée
sine séparée, garage, jardin. Situa- (cheminée, bal-
tion tranquille, plein sud. Bail à long con _ Telenet).
terme. Possibilité d'achat. Loyer: «¦ 037/28 10 29
Fr. 1500.- sans charges. (13 h.-14 h.)
Ecoles à proximité. 17-60204
Pour tous renseignements:

« 037/74 17 77 

aaaaa'a'a'a'a'aa'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'aaa'aa'aa'a'a'a. louer¦ Pérolles,

A VENDRE, A CHARMEY 3 pièces

BEAU CHALET L̂ Ŝ'
4 juin,

comprenant living avec cheminée,
cuisine équipée, 3 chambres à cou- «? 24 02 02
cher, salle de bains + studio indépen- 17-302409
dant avec douche.

Prix de vente: Fr. 322000.-, m—~—~—~—~'
meublé. A louer Pour le

Hypothèques à disposition. 1.7.1984,
Esux-Vivss 32Pour tout renseignement: Villars-Vert '

¦ AGENT IMMOBILIER DIPLÔMÉ. StudlO

aussartLAi meublé
Fr. 318-

Grand-Rue 19, 1630 Bulle 037/24 65 15_ 029/2 42 33 - 1637 Charmey Mes 20 h l
«029/7 19 60 , E  

17.302394
13626

JT' """"^̂ ^"" "̂"""""" ^̂ ^i Echange
/Devenez propriétaire en payanrX ~ n:ArPe

une mensualité comparable à o pièces
un loyer! contre

A VENDRE 2 pièces
à Marly en ville

appartement 3 pièces, balcon, cui- ou alentours,
sine agencée. Zone de verdure, cal- v 037/22 45 51
me, dégagement. Avec garage et 

 ̂ bureau),
parking. 17-302395

Fonds propres: Fr. 19 000.-
Mensualité tout compris _________________________________________ _

Fr. 694.-
Contactez notre agence A louer dès le

route des Arsenaux 25 15 juillet 1984
1700 Fribourg

_ 037/22 50 21 spacieux

^̂  ̂
appartementHii
spacieux
appartement
de 41/2 pièces

« 037/28 14 37
17-1615

A louer, pour le
1.7.19841.7.1984

grand
A louer, à Vallon, bât. HLM, situation _ ,.
tranquille STUCllO

cuisinette,
APPARTEMENT salle de bains,

DE 4të PIÈCES Sïe ville,
tout confort. Fr; 400.- par

Prix Fr. 560.- + charges. mois.
Libre dès le 1.7.1984 ou date à «22 38 35
convenir. 17-302408

mmmm~mmmmmmmmmmmm"~"~"*"— m~ A vendre;
\\\ dernières
: \ \s~Z? maisons
Ç < ÏC  ̂

de 
vacances

-̂r
~~
\ '!*>i\\ à Gletterens

f } _ é  | \>  «* Portalban

1 _ î _̂__~~ . ^r'x c'e vente ^e

m ^ m à_ _ _ rmim̂ ^___m Fr. 155 000.-à
_p i l f i l :i» : '<l\ > _ _ _  Fr. 195 000.-

/ / LE BOND DE

<̂ >/ L'INFORMATION Pour traiter: ¦
<a=^s* Fr. 55 000.-

_ 037/22 70 67
17-1108

*•- J '

L'industrie M
graphique XWWWW

enrichit votre vie.
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A louer, à Romont A remettre, pour
centre de la localité ]e .«c jujn si pos.

locaux sible
à l'usage de bureaux ou autres possi- t r \ i r_
bilités d'utilisation. oTUDIO
Surface disponible k MEUBLE
env. 200 m2. |\ Av. Gr.-Paccot 2

J \ 4" étage,

mmwwmmwmf mmm9____ m'̂ ^ ____ studio 423
filii'ii'JiflT.li'j l i i i i i ll. IK̂  _ W Loyer Fr. 375. -
|lBfl>M |UijAM B.at'alaWl 17-302370

A vendre
Nant-Vully, à louer à 80 m du lac à Fribourg dans

maison familiale tjJartier résiden
5 à 6 pièces, jardin, place de par-
king, appartement
Pour maison de vacances , bureaux 2\_ pièces
ou artisan. Qri _, . Ko,„„„, a . 80 m' + balcon.Entrée et prix de ocation se on _•- •  , • • r garage , piscine,
entente. » » K

' Ecrire sous chiffre
Jean Jost, 1723 Marly, j  17-060126
» 037/46 13 35 uniquement à Pub|icitas SA
entre 18 h. 30 et 19 h. 30. 

^ 701 Fribourg
17-499 ____ ^̂ ^̂ _

A louer à Marly, dans immeuble neuf , pour
début 1985,

halle (éventuellement
exposition) 500 m2

hauteur 3 m 50

+ bureau 38 m2
avec sanitaire.

Accès direct avec camion. Parking privé.

Pour tous renseignements, écrire sous chif-
fre S 17-060163, à Publicitas SA, 1701 Fri-
bourg.

En vue de l'extension de ses
activités, société internationale
cherche à louer à Fribourg, proxi-
mité'gare CFF,

bureaux
environ 200 m2 ou 8-10 pièces

Faire offres sous chiffre 17-
60013, à Publicitas SA , 1701
Fribourg.

¦*"̂ ^̂™ ""^̂^̂ ^

LA RÉGIE DE FRIBOURG SA
offre à louer

à Cottens
dans immeuble neuf

appartement
de 31/2 pièces

Entrée: tout de suite ou à convenir.
Les loyers bénéficient de l'aide

fédérale.
Pour tous
renseignements:

(~\_\\ RÉGIE
\ I I / DE FRIBOURG SA
\ \  r I J Pérolles 5,
VUiiA 1700 Fribourg
\£_\JJ s 037/22 55 18

17-1617
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1ILS SERONT, TOUS IM-
iPRESSIONNES. MAIS
i PERSONNE NE VOUDRA j

Robes d'été mode ^¦¦, k ^Lot^V 1̂ ' ""̂
jj i |̂ ¦*# f̂ HF

_ W WWW "̂  / ¦̂̂ Jiqn w ŵ  ̂r ĵB K
aH ''flBEIb f SB awT { _ i I

I (A 99,-) m. ; 
1̂̂ ^̂  I
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A Robe mode. B Robe,
uni, 100% coton, 100% coton,
2 coloris, 2 coloris assortis,
tailles: 36-44 99t- tailles: 36-44 99#-

Q

0^̂  ̂ 0 M _ _ _ _ _ _ *  FribOUrg Q % h gratuite .
EQQI1 E r W Rue St-Pierre Restaurant avec
^mw~mW ~ W^ ^  ̂ ^B^M terrasse au 1 étage

ï\ ______________ _
GALLI MEUBLES SA

Fabrique de meubles
à Genève, désire engager

MENUISIERS
ÉBÉNISTES

possédant quelques années d'expé-
rience.
Suisse ou permis valable.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres écrites avec curriculum
vitae et prétentions de salaire à
GALLI SA , 1-3 rue de Chantepoulet ,
1201 Genève

18-1417

L'hôpital de Montreux cherche
pour entrée immédiate ou date à
convenir
une sage-femme
Suissesse ou en possession d'un
permis B ou C.
Les offres avec documents usuels
sont à adresser à la Direction de
l'hôpital de Montreux, 1820 Mon-
treux , _ 021/63 53 11. 11-120

a P̂W iSÏi
URGENT!
Nous cherchons des:
- FERBLANTIERS CFC
- CARRELEURS CFC
- INST. SANITAIRES CFC
- MONTEURS ÉLECTRICIENS

CFC
- CHARPENTIERS CFC
- MAÇONS CFC
ou aides expérimentés.
Haut salaire!

Appelez-nous au
_ 037/22 23 26 

Représentant, 33 ans, excel-
lente présentation, sens des res-
ponsabilités, CFC mécanique gé-
nérale, cherche

nouvelle activité
en participant au développement
d'une société en étant intégré ,
par exemple, au service extérieur ,
région: Fribourg-Vaud, ou proxi-
mité. Entrée en fonction à conve-
nir. Ecrire sous chiffre V 17-
302407, à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

O
L'annonce
reflet vivant du marché

^BOLÉRO;

Halal.  ̂V*̂  Ŵ- _4P^ AM

____

__\____Ŵ ï ¦ JÊÊÊÈ

" uuirlande
de Boléro

léger, transparent , élégant et séduisant, en
tulle orné d'une exquise broderie.
Coloris: blanc, blond, noir.

Essayez sans engagement un modèle
Boléro et, avec quelque chance, gagnez
Fr. 1000.-!
Lors de notre tirage au sort gratuit.

PeG3)s&
épouse la peau ^^^pouse la mode

Fribourg 3, Rue de Lausanne 82 ,
Lausanne, Rue de l'Aie 35 J
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Les exilés, les importés,
les échappés...

Il 
PONNAIS- J\T7T)
SANCE (gN
res ANIMAI ixTvy J

La réintroduction du lynx a suscité
dans notre pays une polémique qui n'est
pas près de s'éteindre. D'autres réintro-
ductions , plus ou moins heureuses, ont
en revanche eu lieu sans grand bruit.

De tout temps, 1 homme a essaye
d'apprivoiser les animaux sauvages, de
les domestiquer , ainsi que de les
implanter dans de nouveaux habitats.
Ce sont les faisans de chasse que Jason
alors à la conquête de la Toison d'or
apporta en Grèce et de là, ces faisans
furent introduits chez les Romains
pour devenir des oiseaux des seigneu-
reries moyenâgeuses, comme privilège
de chasse. Le paon fut introduit en
Occident à la suite des conquêtes
d'Alexandre le Grand trois siècles
avant J.-C. Même le cygne tubercule,
apanage de nos lacs et grands cours
d'eau, n 'est pas un oiseau indigène. Il
aurait été introduit sur le lac Léman il y
a moins de 200 ans.

Le lapin de Garenne, originaire des
iles Baléares, a été introduit par les
Romains en Espagne où des légions,
peu de temps plus tard , furent dépê-
chées pour anéantir ce nouveau fléau.
On sait qu'en Australie près de 11 000
km de barrières ont été construites
pour enrayer, en vain, la propagation
de ce charmant animal à la procréation
un peu trop abondante. Dans les
années 1950, un médecin français avait
inocculé une maladie qui faisait périr
les lapins , la myxomatose. Cette mala-
die introduite par l'homme s'est propa-
gée à travers toute l'Europe anéantis-
sant non seulement les lapins de
Garenne sauvages visés mais causant
des dégâts considérables dans les cla-
piers et élevages de lapins domesti-
ques.

Gare aux importations
En raison des conséquences souvent

imprévisibles et catastrophiques lors
d'introductions ou de réintroductions
d'espèces animales et végétales, cette
action est soit interdite soit soumise à
autorisations. Tout le monde des êtres
vivants est concerné car non seulement

les animaux mais parfois aussi des
végétaux peuvent causer des dégâts
considérables. Les chardons de nos
pâturages peuvent être une belle fleur
d'agrément dans certains jardins des
Etats-Unis mais cette plante s'est pro-
pagée et a amoindri la valeur de nom-
breux et vastes pâturages. Une jacinthe
d'eau s'est mise à pulluler sur certaines
rivières africaines: elle interdisait toute
navigation tant le tapis végétal obs-
truait la circulation des bateaux.

En Suisse, l'intervention est donc
soumise à autorisations délivrées par la
Confédération. C'est dans ce cadre-là
que certaines réintroductions ont été
faites. Il ne fallait pas introduire des
espèces nouvelles gratuitement mais
réintroduire tout au plus celles qui
avaient disparu , en utilisant autant que
possible les races régionales. Cela ne
sert à rien de capturer des gypaètes en
Afghanistan ou en Turquie , appauvris-
sant les populations locales, pour réin-
troduire ce rapace dans nos Alpes où
leur survie n'est pas assurée. Il est
beaucoup plus judicieux d'essayer de
sauvegarder les derniers individus, de
favoriser (voire même peut-être en
captivité) leur reproduction afin de
pouvoir constituer une population
apte à survivre dans notre pays.

Alors que les cigognes avaient prati-
quement disparu vers la fin de la
deuxième guerre, certains protecteurs
de la nature et en particulier M. Max
Blôesch de Altreu près de Soleu-
re/Grenchen s'est dévoué depuis plus

Oie à tête barrée. Echappée de captivité
de telles oies peuvent être observées ici
ou là.

de 40 ans et se dévoue encore à la survie
et à la reproduction de la cigogne en
Suisse, si bien qu'actuellement les cigo-
gnes ont de nouveau élu domicile dans
notre pays.

M. Maurice Blanchet , avec quelques
amis dont Robert Hainard , peintre
animalier bien connu , s'est chargé de la
réintroduction du castor en Suisse.
D'autres ont œuvré pour la réintroduc-
tion du hibou grand duc...

N ouvrez pas la cage...
Il arrive aussi que certains animaux

échappés de captivité fassent souche et
commencent à se reproduire. On con-
naît les écureuils rayés dans certains
parcs de Genève. Ailleurs, certaines
couleuvres nord-américaines, échap-
pées de captivité, se sopt reproduites.

Les pêcheurs, afin d'améliorer le
«rendement» de leurs lacs et cours
d'eau ont essayé quelques lâchers de
poissons plus ou moins exotiques.
Nous connaissons le huchon qui ne
s'est pas établi sur la Sarine, sauf encore
l'un ou l'autre rescapé, les sandres dans
le lac de Gruyère et certaines carpes
chinoises établies depuis nombreuses
années dans les étangs de Guin, de
Lentigny et dans certains cours d'eau
lents du Seeland. Ailleurs , dans des
étangs, on trouve des poissons rouges!
Espérons qu'en Suisse nous ne con-
naissions jamais la situation des égouts
de New York ou des autres grandes
cités américaines où de nombreux cro-
codiles et alligators furent lâchés el
prospèrent dans les égouts où ils dévo-
rent de nombreux rats. Mais ils sont un
réel danger pour les ouvriers de la
voine.

Ces évadés peuvent offrir un réel
agrément, tels ces flamants observés
régulièrement en Suisse romande el
qui se sont très probablement échappés
de captivité , ou les oies, perruches,
tisserins ou autres oiseaux exotiques.

Cependant , la prudence exige d'en
appeler à tout ami de la nature: un
poisson rouge est élevé pour rester dans
son aquarium, des reptiles exotiques
dans leur terrarium et des oiseaux
d'agrément dans leur volière. Ils n'onl
rien à faire dans la nature sauvage où
leur lâcher est interdit et peut représen-
ter une menace pour la faune indigène
sauvage. A. Fasel

Du fer dans la tête!
Un compas interne permettrait à certains oiseaux de s'orienter

De minuscules morceaux d'oxyde de
fer dans la tête d'oiseaux appelés
goglus pourraient agir comme des com-
pas au cours de la migration entre les
hémisphères sud et nord, vient de
découvrir un chercheur américain.

Les goglus sont des oiseaux à domi-
nante noire au plumage parsemé de
lâches jaunes ou orange, marron ou
rouges. Ils font partie de la famille des
lictéridés et ont la particularité d'effec-
tuer les migrations les plus longues, du
Canada au Chili et à l'Argentine le plus
souvent.

Au cours de ce très long vol, ils ont
régulièrement recours à leur compas
interne pour être sûrs, en s'orientant
d'après les étoiles, qu 'ils vont dans la
bonne direction , explique Robert Bea-
son , professeur assistant de biologie à
l'Université de New York. M. Beason
e > sa collaboratrice Joan Nichols ont
Publié les résultats de leurs travaux
dans le dernier numéro de la revue
américaine «Nature».

Pour mener à bien leur recherche,
Robert Beason et Joan Nichols ont
étudié les réactions de 27 goglus en cage
dans un planétarium face à une projec-
tion de ciel étoile. A en juger par la
direction que prenaient systématique-
ment les oiseaux en tentant de s'échap-
Pw, les deux chercheurs ont remarqué
Que lorsque les étoiles projetées indi-
luaient le nord mais que le champ
magnétique terrestre indiquait une
direction inverse, les oiseaux volaient
en s'oreintant par rapport aux étoiles
Pendant de deux à cinq nuits avant de
Ranger de direction brusquement etue suivre alors le champ magnétique.

Cela signifie vraisemblablement que
si en règle générale les goglus s'orien-
tent grâce aux étoiles, ils vérifient néan-
moins leur route grâce à leur compas
interne. «C'est comme si vous consul-
tiez votre compas pour avoir la direc-
tion générale, que vous repériez ensuite
une montagne ou un grand arbre pour
vous guider et qu 'ensuite vous vérifiez
une nouvelle fois votre route à l'aide du
compas».

Les expériences faites sur 22 têtes de
goglus ont mis en évidence la présence
de matériel magnétique en quantité
suffisante pour percevoir le champ

magnétique terrestre . La dissection a
permis de découvrir de l'oxyde de fer
dans les gaines enveloppant le nerf
olfactif, dans les tissus entourant les
yeux ainsi que dans le duvet tapissant
l'intérieur de la cavité nasale. Cet
oxyde de fer étant dans le voisinage
immédiat des nerfs, on peut penser
•qu 'il renseigne le cerveau sur le champ
magnétique, explique M. Beason.

Dès cet été, Robert Beason espère
pouvoir démontrer grâce à de nouvel-
les expériences que ces informations
parviennent bien au cerveau de l'oi-
seau. (AP)

Une vie de chien, expression grecque?
Le Gouvernement socialiste de la

Grèce veut rééduquer la population
dans son rapport avec les chiens, par
une campagne ambitieuse visant à
transformer une mentalité d'utilisa-
teurs de bêtes en celle d'amis des ani-
maux.

Dans sa dernière tentative pour
améliorer la vie des chiens, mais aussi
pour protéger les Athéniens des mil-
liers de chiens errants qui rôdent affa-
més dans les rues, le Ministère de
l'agriculture a décidé de lancer cette
campagne sur le thème: «L'animal
n'est pas un objet mais un être vivant
qui demande des soins et de l'atten-
tion».

M. Georges Moraitis , ministre ad-
joint de l'agriculture, a déclaré en
réponse à une question écrite à la
Chambre que les personnes qui aban-
donneront leur chien s'exposeront à un

maximum de six mois de prison et à
une forte amende. Par ailleurs d'im-
portants crédits vont être dégagés pour
rassembler les chiens errants. Les orga-
nismes de protection des animaux esti-
ment qu 'il y en a actuellement près de
30 000 dans la capitale et ses environs
en quête de nourriture dans les poubel-
les. Mais les responsables de ces orga-
nismes estiment que les Grecs se préoc-
cupent davantage de se débarrasser de
ces chiens errants que de les aimer.
« Les Grecs ont traditionn ellement une
attitude dure et utilitaire vis-à-vis des
animaux et les considèrent davantage
comme une nuisance que comme un
plaisir», explique l'un d'eux, M. Costa
Zodas, président de la société pour la
protection des animaux.

De nombreux Grecs ricanent devant
la campagne du Gouvernement dans
laquelle ils voient une marque naïve de
sentimentalisme. (AP)

VIE QUOTIDIENNE. 31

Markoni se tenait les côtes de
rire : « Mais non, Ollrich ! tu ne vas pas
tomber. Tiens-toi seulement bien
droit ! »

Je m'y fis rapidement, et pris, un vif
plaisir à ce moyen de locomotion,
comme d'ailleurs au voyage lui-même.
Il m'arriva cependant un fâcheux con-
tretemps. Peu de jours après notre
départ , ma mère était arrivée à Schaff-
house et, comme notre hôte n'avait pas
pu lui dire quand nous reviendrions, ni
quel chemin nous avions pris, elle dut
rentrer à la maison sans avoir vu son
cher enfant.

Elle m'avait apporté un Nouveau
Testament, et quelques chemises, et
donné ordre à notre hôte de me les faire
suivre, au cas ou je ne rentrerais pas a
Schaffhouse.

Oh ! la bonne mère ! Ce fut un petit
châtiment pour son incrédulité ; elle ne
voulait pas croire que mon père
m'avais rencontré et attendait, pour le
croire, de m'avoir vu de ses propres
yeux.

Elle quitta Schaffhouse , paraît-i l,
inconsolable et pleurant amèrement.
C'est ce que m'écrivit bientôt, sur sa
demande, le maître d'école de Wattwil ,
M. Am Bùhl : il ajoutait que, ayant
perdit tout espoir de me revoir jamais,
elle m'envoyait son dernier adieu et sa
bénédiction. C'était une très belle lettre
qui me toucha profondément.

Elle disait entre autres que, lorsque
le bruit s'était répandu au pays que
j'allais partir pour servir en mer, mes
jeunes sœurs et elle avaient voulu
donner tout ce qu'elles possédaient
pour me racheter.

J'avais à ce moment-là neuf frères et
sœurs à la maison. C'était, semble-t-il,
un nombre suffisant. Mais une vraie
mère ne veut perdre aucun de ses
enfants, car chacun d'eux est irrempla-
çable.

Il y avait trois semaines qu'elle
venait d'accoucher, et, à peine debout ,
elle avait fait le voyage de Schaffhouse
pour me voir. Oh! les mères, les
mères !

XLI

» Pérégrinations

Comme nous nous étions provisoi-
rement installés à Rottweil à l'auberge
de l'«Arbalète », mon maître envoya
son adresse à Schaffhouse afin qu'on
pût lui envoyer les éventuelles recrues
que ses sergents avaient pu engager.

Une réponse arriva bientôt, accom-
pagnée du cadeau de ma mère, de la
lettre de M. Am Bùhl et - je sautai en
l'air de joie - d'une autre de ma petite
Annette . Cette dernière était ouverte :
elle aurait dû contenir un florin de
Zurich en gage d'amitié, et il avait
disparu. Peu m'importait. Les doux
mots d'amour de la lettre me consolè-
rent largement de cette perte.

Je n'ose penser aux réponses détail-
lées que je fis à ces missives, par retour
du courrier! Ma lettre à Annette, en
tout cas, était longue d'une aune. Nous
ne restâmes cette fois-ci que fort peu de
temps à Rottweil , puis revînmes vers
notre joli Schaffhouse. De là, nous
faisions de temps à autre de petites
excursions à Diessenhofen, Stein-sur-
Rhin , Frauenfeld, etc. Chaque semai-
ne, des conducteurs de chevaux de
somme descendaient du Toggen-
bourg.

Je les aimais, parce que c'était des
compatriotes , et dès que j'entendais
tinter les grelots de leurs bêtes, j'étais
tout réjoui. Je ne tardais pas à faire plus
ample connaissance avec eux, et leur
confiais plusieurs fois des lettres et de
petits présents pour ma fiancée et pour
mes frères et sœurs, sans toutefois
recevoir de réponse. Je me demandais
pourquoi. La troisième fois , je priai un
de ces garçons de bien vouloir faire
scrupuleusement ma commission. Il
regarda le petit paquet , fronça les sour-
cils , ne dit ni oui ni non. Je lui donnai
une prière ; «Bon , dit alors mon com-
patriote , on fera la commission. » Et de
fait, je reçus bientôt de véritables accu-

sés de réception. Quant à mes autres
lettres et paquets, ils voguaient naturel-
lement vers la Hollande.

A Schaffhouse se trouvaient à ce
moment-là cinq officiers recruteurs
prussiens qui logaient dans diverses
auberges. Chaque jour , l'un d'entre eux
régalait les autres. Notre tour venait
ainsi tous les cinq jours.

Cela coûtait chaque fois un louis
d'or, moyennant quoi le bourgogne et
le Champagne coulaient à flots. A quel-
que temps de là , ils se virent interdire
leur métier ; à ce qu'on dit , parce qu 'un
jeune Schaffhousois qui avait accompli
son temps de service en Prusse n'arri-
vait pas à obtenir son congé.

Bref, tous durent partir et se trouver
un nouveau domicile. Mon maître
n'avait de toute manière fait ici qu 'un
bien maigre butin , en la personne de
trois coquins poursuivis pour des cri-
mes divers, et en fuite pour cette
raison. Nous repartîmes pour Rott-
weil.

Là, en plusieurs semaines, nous n'ar-
rivâmes à faire qu 'une seule recrue, un
déserteur du Piémont, qui fit cepen-
dant grand plaisir à Markoni parce que
c'était un compatriote, et qu 'il pouvait
parler polonais avec lui. Nous menions
joyeuse vie à Rottweil.

Mots croisés

(A suivre)

SOLUTION DU PROBLEME
N- 347

Horizontalement: 1. Rodin
Ares. 2. Odomètre. 3. Dinar- Pu. 4
Il - Némésis. 5. Lev - Iota. 6. Endos
ser. 7. Rosier - Sua. 8. Duo - Se - Epi
9. Rue - Ad - Er. 10. Valse - Erne.

Verticalement: 1. Rodilard . 2.
Odile - Oura . 3. Don - Vesoul. 4.
Iman - Ni - Es. 5. Néréides. 6.
Moorea. 7. Arrêts - Dé. 8. Ré - Sasse.
9. Pi - Eupen. 10. Soustraire.

•) î 3 "f 5 G 7 8 5 ,0

PROBLEME N» 348
Horizontalement: 1. Peut se

transmettre du cheval à l'homme -
On mange sa racine. 2. Singe hur-
leur - Mot attachant. 3. Début de
fortune - Ville difficile à visiter. 4.
Mangeoire pour la volaille - Vieille
armée. 5. Branche qui devient siège
ou canne - Choix. 6. Une ou plu-
sieurs personnes - Détacher des gro-
seilles. 7. Troisième homme - Il
vainquit les Madianites. 8. Station
thermale de l'Ariège - Vieux oui. 9.
Se cultive au potager - Simple. 10.
Monceau - Rivière et départe-
ment.

Verticalement: 1. Il vend du vin
au détail. 2. Coule dans les Pyrénées
- Ville de Belgique. 3. Utilisé par la
bonne reine Berthe - Présidait aux
mariages égyptiens. 4. Parfois suivi
d'approuvé - Dans le Gers. 5. Beau
quartier londonien - Sert à préparer
les peaux. 6. Devient infusion -
Dans la gamme - Participe passé. 7.
Roue à gorge - Se dit à Marseille -
Poème. 8. Dans la Corrèze. 9. A ne
pas confondre avec des lanternes -
Patrie de patriarche. 10. Nation -
Grenouille.
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« D'homme à homme»
Pierre Dumayet amoureux de la curiosité

A 61 ans, Pierre Dumayet reste aussi
curieux , aussi amoureux des êtres et
des choses, aussi amoureux même de sa
propre curiosité qui lui permet de gar-
der intacte sa jeunesse d'esprit et de
cœur. Ce qui l'intéresse c'est l'humani-
té. Nous l'avons vu passionné par l'ac-
tualité des hommes lorsqu'il était
coproducteur de «Cinq colonnes à la
une » (avec Pierre Lazareff , Pierre Des-
graupes et Igor Barrère). Il se tourna
ensuite vers les hommes du passé avec
ces deux excellentes séries que furent
« L'histoire des gens » et « Les nouvel-
les de l'histoire». La dernière en date
est encore plus humaniste.

«Avec «D'homme à homme» , dit-
il , je veux essayer de montrer la curio-
sité professionnelle de tous ceux qui
s'intéressent à la vie des hommes:
ethnologues ou archéologues , par
exemple , ou encore les historiens (que
je ne chasse pas de cette nouvelle émis-
sion) bien que je recherche plutôt
maintenant ce qui a trait à l'ethnohis-
toire qu 'à l'histoire proprement dite.

»Le principe est donc simple : cette
émission «balaye» les sciences humai-
nes, mais en essayant de montrer ce
que ces hommes - ethnologues ou
sociologues - recherchent.

»Mon but est de les considérer
comme des chercheurs et non comme
des gens qui écrivent , même si leurs

livres viennent sanctionner , résumer
leurs recherches : c'est «l'amont» , la
curiosité et la quête de ces chercheurs
qui m'intéresse plus que toute autre
chose.

»Mais je ne veux pas être scientifi-
que. L'émission doit être plus modeste
que cela. Elle doit simplement donner
une idée du type de curiosité qui anime
certains. »

Aujourd'hui , « D'homme à hom-
me » comporte deux volets. Le premier
est consacré à un étonnant archéolo-
gue-aviateur , Roger Agache, qui , en
Picardie , sillonne le ciel de sa région. A
certaines époques de l'année , notam-
ment lorsque l'humidité s'évapore des
sols, ou immédiatement après les
labours , il obtient d'étranges clichés sur
lesquels surgissent les fantômes du pas-
sé: traces de villas gallo-romaines , ou
enclos funéraires de l'âge du bronze ou
du fer.

Le second volet met en relief l'ap-
port de l'ethnologie dans un petit vil-
lage du Dauphiné , Gresse-en-Vercors.
Ce sont , en effet, les habitants eux-
mêmes de ce village , bouleversé par le
tourisme alpin , qui ont souhaité qu 'on
les étudie «comme des Papous » car ils
sentaient leur identité leur échapper.

• TF1, 21h . 25

«Rêve de singe»
Un film à part dans la carrière de Marco Ferreri
Marco Ferreri, c est avant tout un

provocateur. Dès ses toutes premières
œuvres, il donne dans l'humour noir
(«La petite voiture », 1961) et se
moque de certaines valeurs en tour-
nant en dérision les travers de la socié-
té. Du mariage d'abord , avec «Le lit
conjugal » (1963) et «Le mari de la
femme à barbe» ( 1964), puis de l'admi-
nistration vaticane («L'audience»,
1971). Mais c'est quand il se moque de
la sacro-sainte nourriture qu'il s'im-
pose avec «La grande bouffe» (1973),
qui le fit connaître des Français qui se
retrouvaient dans un de leurs plus
grands travers.

Provocation encore et toujours avec
«Touche pas à la femme blanche»
(1974) et «La dernière femme» (1976)
où l'on atteint un paroxysme dans la
scène finale pendant laquelle Gérard
Depardieu s'émascule avec un couteau
électrique.

«Rêve de singe », réalisé en 1978 , est
un film un peu à part dans la carrière de
Marco Ferreri. Si l'on excepte quelques
scènes dans lesquelles flotte encore un
parfum de scandale , celui-ci n'est pas le
but du film qui semble se situer hors du
temps, à un moment où l'homme,
perdu dans sa décadence (l'allusion à la

Rome antique est à ce sujet très impor-
tante) cherche un moyen de se faire un
avenir en effectuant une sorte de retour
aux sources. Ces sources sont bien
évidemment peuplées de ceux que l'on
considère comme les «ancêtres» de
l'homme, les singes que les hommes
ont détruits par leur refus d'accepter
cette descendance.

Notre héros, Gérard Lafayette, qui
refuse de se fondre dans le moule de la
société dans laquelle il vit , se prend de
passion pour un jeune singe, fils d'un
singe géant retrouvé mort (allusion à
King-Kong qui disparaît avec une cer-
taine société) au point de le préférer à
l'enfant qu 'attend sa compagne.

Le film , qui paraîtra obscur à plus
d'un téléspectateur , traite d'un nombre
important de thèmes philosophiques
sur l'avenir de l'homme, ses aspira-
tions, sa place dans la société et les
déviations intellectuelles ou de com-
portement qu'elle lui fait subir...

Il fut mal accepté du public (plus
friand des films à scandale) bien qu'il
ait reçu le Prix Spécial du Jury en 1978
à Cannes. (AP)

• FR3. 22 h.

Pour que vive le cinéma
«Etoiles et toiles»

Depuis plus de deux ans, Frédéric
Mitterrand nous propose tous les
lundis soir son émission cinémato-
graph ique. Ceci à une heure assez
tardive malheureusement. Car Une
s 'agit pas ici d'une émission «tout-
public», mais plutôt d'une interpré-
tation du septième art pour cinéphi-
les avertis.

La démarch e de Mitterrand n 'est
pas de celle qui consiste à inviter des
réalisateurs ou des acteurs chargés
dé faire «le service après-vente» en
répondant à des questions pour le
moins condescendantes. Non, le
neveu de Monsieur le Président de la
République n 'est pas de cette race.
Pourtant son personnage atout pour
déplaire, voire pour agacer. Sa
manière déparier est très maniérée,
il peut sembler pédant même préten-
tieux. Mais il ne l'est pas du tout. Il
sait à merveille faire passer sa pas-
sion du cinéma.

Lundi soir nous avons eu droit à
un Spécial Cannes en direct du Fes-
tival. Nous avons, comme d'habi-
tude avec «Etoiles...», eu envie d'al-
ler au cinéma pour découvrir les
films évoqués. Car un des grands
mérites de Mitterrand est de nous
donner envie d'aller au cinéma, de
découvrir des jeunes réalisateurs et

I
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leurs œuvres. Les interviews sont
intéressantes et bien bâties. Le choix
des sujets est agréable. Et puis il y a
aussi des surprises. Comme de
découvrir qu 'Harry Belafonte, chan-
teur de charme, a réalisé un film sur
la situation de la race noire aux USA
à travers le phénomèn e de la
«Breakdance». Et puis il y a les
coups de foudre. Pour Wim Wen-
ders et son «Paris-Texas» qui a de
grandes chances de gagner la palme
d'or. Ou encore le film de Werner
Herzog, «Le pays où rêven t les four-
mis vertes», qui nous parl e de la
rencontre entre le monde presque
préhistorique des aborigènes austra-
liens et de la race blanche.

Le Festival est placé sous le signe
des anciens et des nouveaux, des
valeurs sûres et des valeurs montan-
tes du cinéma. Le Festival de Can-
nes n 'est pas seulement un monde
d'intrigues et de magouilles. Il est
aussi la f ête du cinéma qui peut
donner une grande chance à ceux
qui la mérite vraiment. C'est le
beau, le grand voyage du cinéma.

_

LALIBERTé

Télévision _______

lll IRQMANDE Sr f̂f
12.00 Midi public
13.25 La couronne du diable

12. Le lion de la chrétienté
14.20 Jeux sans frontières

A. Fribourg
15.55 Et la mousson revint

Film de Stanley et Belinda Bree
den

16.50 Escale
Avec Nicole Croisille, Gilbert
Montagne, Hughes Hamilton...

17.30 Flashjazz
Richie Pitts et Caravan

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7 Babibouchettes
18.10 Ça roule pour vous
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal
20.00 TJ sport
20.10 Kojak, série

.—iMWaimi IIII mni iBJBwas——^—

20.55 Football
Coupe de l'UEFA
Finale retour
Tottenham Hotspur-Anderlecht

22.45 Téléjournal

¦ SUISSE cH^WALLEMANDE Vw
17.00 Fass. 17.45 Gschichte-Chischte.
17.55 Téléjournal. 18.00 Karussell.
18.35 Visite au zoo. 19.05 Actualités
régionales. 19.30 Téléjournal. Sports.
20.00 Perle der Karibik , téléfilm et débat :
relations exotiques. 22.45 env. Téléjour-
nal. 22.55 env. Mercredi-sports. 23.55
Téléjournal.

¦ 
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15.45 Caclisme. 17.45 Tu aimes la sala-
de? 18.45 Téléjournal. 18.50 Viavai.
19.25 Le jeune Dominique. 19.55 Maga-
zine régional. 20.15 Téléjournal. 20.40
Arguments. 21.35 Duke Ellington. 22.25
Téléjournal. 22.35 Mercredi-sports -
football. Finale de la Coupe UEFA : Totten-
ham Hotspur-Anderlecht. Téléjournal.

Hll | [ALLEMAGNE 1 )
20.15 Kraftprobe, film. 22.30 Le fait du
jour. 23.00 Nick Lewis, Chief Inspector.

HUI [ALLEMAGNE 2 )
16.35 Kompass , thème : notre système
planétaire. 21.00 Dynasty. 22.10 Foot-
ball : Coupe de l'UEFA. Finale retour.
22.40 Vater und Sohn, téléfilm.

I [ALLEMAGNE 3 )
20.15 Voyage vers l'art : le sud-est de
l'Angleterre. 21.00 Stunden des Terrors
(A Day of Fury), film ( 1956). 22.15-23.45
Le journal de voyage d'André Malraux :
12. Le musée imaginaire.

[ AUTRICHE ] )
10.30 Der siebente Junge, film. 17.05
Marionnettes. 20.15 Sports
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11.30 TF1 vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout cœur
13.00 TF1 actualités
13.35 Vitamine

Gigi. 13.59 L'invitée du plaçait .
14.05 Pixifoly. 14.25 Pourquoi
comment...

16.00 Jouer le jeu de la santé
16.05 Temps X

La quatrième dimension. Cinéma
17.00 Un métier pour demain

Les bacs techniques
17.15 Les infos
17.30 Le village dans les nuages
17.50 Cher inspecteur, série

6. Un prisonnier très spécial
18.20 Presse-citron
18.30 Jack spot
18.50 Jour J
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
19.53 Tirage de la Loterie nationale
20.00 TF1 actualités
20.30 Tirage du Loto
20.35 Dallas, série

23. Démoniaque
21.25 D'homme à homme

Archéologie aérienne. SOS eth
nologie
• voir notre sélection

22.25 Les grandes expositions
La peinture américaine au
XIX" siècle

22.55 TF1 actualités

l ANTENNE 2^>
~

10.30 A2 Antiope
12.00 Midi informations
12.08 L'Académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.35 La ligne de conduite (7)
13.50 Les carnets de l'aventure
14.25 Dessin animé:

Wattoo-Wattoo - X -Or
15.00 Récré A2

Présentation : Dorothée
Thème : le mystère de Récré A2

17.30 Micro Kid
18.00 Platine 45
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Palmarès du Festival de Cannes
20.00 Le journal
20.35 Deux amies d'enfance (3)

Ecrit et réalisé par Nina Compa-
neez

22.20 Psy-Show
Chantai et Jean-Claude ont
36 ans, ils sont mariés depuis
15 ans et ont deux enfants. « Les
contraires s'attirent, disent-ils»;
ils avaient , jusque-là, réalisé une
vie de couple équilibrée. Dans le
cours de leur vie, survient un
événement violent : Chantai a un
cancer. Elle se révolte et se bat ,
Jean-Claude, lui, souffre mais en
silence. Elle voudrait qu'il l'aide
sans qu'elle ait à le lui demander.
Lui, cherche à la ménager en l'en-
tourant d une prévenance qui l'ir-
rite et qu'elle refuse en bloc. Un
autre problème se pose alors
dans le couple, presque plus diffi-
cile à vivre pour elle. Ils viennent
sur le plateau de Psy-Show pour
tenter de rompre cette incompré-
hension et voir dans ce contexe
où ils en sont tous les deux.

23.35 Edition de la nuit
23.55 Bonsoir les clips

6.00 Journal du matin. 9.05 Saute-mouton.
11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait demain?,
avec à: 12.20 Tais-toi et mange. 12.30
Journal de midi. 13.30 Avec le temps.
18.05 Journal du soir. 19.30 Le Petit Alca-
zar (suite). 20.02 Au clair de la une. 22.30
Petit théâtre de nuit: 3. La bourse pleine de
Sens, de Jehan le Galois d'Aubepierre.
23.00 env. Blues in the night. O.O5-6.00
Relais de Couleur 3.

6.106/9 avec vous , avec à 7.15 La corbeille
à billets; 7.30 Classique à la carte; 8.10 La
poésie aussi...; 8.58 Minute œcuménique.
9.05 La vie qui va... avec à 9.05 Actuel; 9.30
Le temps d'apprendre: la radio éducative;
10.00 Portes ouvertes sur... la formation
professionnelle. 10.30 La musique et les
jours. 12.00 Nouveautés et traditions.
12.32 Table d'écoute. 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... avec à 16.00 Rendez-vous;
16.30 Portes ouvertes; 16.50 La classe.
17.05 Rock line. 18.10 Jazz non-stop.
18.30 Empreintes: les livres. 19.20 Pér i
lavoratori italiani. 19.50 Novitads. 20.02 Le
concert du mercredi, par l'Orchestre de
chambre suisse, transmission directe du
concert donné au Théâtre de Baulieu. 22.30
Journal de nuit. 22.40 env. Musique en
Suisse romande. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3.

L O
14.55 Questions au Gouvernement
17.00 Télévision régionale
19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Où sont les palmarès d'an

tan?
Emission d'Henri Chapier et Gé
rard Néves
Regard amusé et ému sur le Fes
tival de Cannes depuis sa création
en 1946

22.00 Rêve de singe
Un film de Marco Ferreri
Avec : Gérard Depardieu, James
Coco, Marcello Mastroianni
• voir notre sélection

23.50 Prélude à la nuit
24.00 Les nuits du cinéma

ALBvW^QUEl^
6.00 Bonjour. 7.00 Actualités; 8.45 Félicita-
tions. 9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous Index: 12. 15
Magazine régional; 12.30 Actualités; 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque. 14.10Le
thème de la semaine; 14.30 Le coin musical;
15.00 Baedekers Schweiz; 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 Ma musique: Théo
Schnider. 20.00 Passepartout. 22.00 Mu-
sic-Box; Das Schreckmûmpfli. 24.00 Club
de nuit.

FRANCE [PUM[ MUSIQUE Iwl
7.10 Actualité du disque. 8.00 Le journal de
musique. 9.05 Le matin des musiciens:
Haendel: L'oratorio ou la reconversion de
l'entreprise Haendel. 12.05 Orchestre phil-
harmonique de Strasbourg. 13.32 Les
chants de la terre. 14.02 Jeunes solistes.
15.00 Microcosmos. 17.00 Histoire de la
musique. 18.05 L'imprévu. 19.00 Le temps
du jazz: Feuilleton: Portrait d'un Américaine
Paris. 20.00 Musique contemporaine: ma-
gazine. 20.30 Nouvel orchestre philharmo-
nique, dir. A. Myrat avec A. Marion, flûte: Le
calife de Bagdag, ouv. Boieldieu; Choral sur
le nom de Fauré + Partita, Koechlin; Cinéma,
Satie; Concerto pour flûte et orch., Ibert;
Jeux d'enfants, Bizet 22.34. 2.00 Les soi-
rées de France-Musique: Programme musi-
cal parE. Pistorio.

La radio éducative
Dans la série «A vous la chanson», Bertrand
Jayet nous propose ce matin une récréation
avec Jo Akepsimas et Maurice Carême.
Poète belge d'expression française, Maurice
Carême est relativement peu connu chez
nous. Et pourtant , il est l'auteur de poèmes
et de chansons d'une charmante fraîcheur.
De nombreux musiciens - Darius Milhaud,
Francis Poulec notamment - se sont inspirés
de ses textes pour leurs compositions. Mis
en musique et interprété par Jo Akepsimas,
Maurice Carême sera certainement appré-
cié, ce matin, par les petits auditeurs qui
entendront toute une série de chansons,
certaines avec accompagnement orches-
tral. (Les textes et les partitions peuvent être
demandés à l'adresse de la radio éducative.
Maison de la radio, 1010 Lausanne.)

• RSR2. 9 h. 30

Empreintes
Les livres. C'est Irène Lichtenstein qui
mènera l'émission de ce soir au cours de
laquelle , après un carnet de l'écrivain signé
Jacques Chessex, Yvette Z'Graggen nous
parlera d' un livre de Katherine Mansfield,
«Pension allemande». Quant à l'invité de ce
mercredi, elle a nom Martine Magnaridès.
Etablie à Chesières, Martine Magnaridès a
enseigné plusieurs années en Suisse,
Afrique et en Allemagne. Elle présentera
soir son 5* livre, «Le chant du roi», qui vii
d'être publié aux Editions de l'Aire. R(
incantatoire, cet ouvrage raconte l'histc
des dernières heures de Louis II de Bavié
heures marquées par l'abandon et la Vt
son. Le destin tragique du seigneur
Neuschwanstein, on le voit , n'a pas
d'inspirer les imaginations...

• RSR2 , 18 h. 30


