
Attente dans le Golfe
Les pétroliers ne circulent pas momentanémenl

Le Koweït a annoncé lundi qu'il ne
s'opposerait pas à une intervention
militaire étrangère dans le Golfe où de
nombreux pétroliers attendaient une
amélioration de la situation pour char-
ger du brut dans les ports de la
région.

Au terme d'une semaine qui a vu
sept bâtiments endommagé s par des
attaques , les pétroliers attendent , selon
certaines sources maritimes, des ordres
de leurs affréteurs, en raison de l'aug-
mentation des primes d'assurances
contre les risques de guerre pour les
pétroliers se rendant aux ports situés au
nord du 28e parallèle.

Selon d autres sources maritimes à
Abou Dhabi , les affréteurs des pétro-
liers ont organisé la circulation de leurs
navires dans le Golfe de manière à ne
pas les maintenir plus de 48 heures
dans la « zone de danger». Cela permet-
trait de diminuer les primes d'assuran-
ces et d'éviter une escalade militaire.

Dans une interview publiée lundi
par un quotidien de Beyrouth , le minis-
tre koweïtien des Affaires étrangères,
cheikh Sabah al Ahmad al Sabah , a
indiqué que les pays du Golfe se con-
sultaient actuellement au sujet d'éven-
tuelles mesures militaires pour riposter
à une agression. «Tout sera prêt à ce
sujet dans le courant de la semaine»,
a-t-il ajouté.

Un pétrolier séoudite en feu la semaine dernière. (Keystone

Le Koweït, a encore dit le ministre
«ne saurait s'opposer à une interven-
tion militaire étrangère dans le Golft
dans la mesure où c'est une voie d'eav.
internationale et non pas koweïtienne
ou omanaise, qatariote, ou même ara-
be». Les ambassadeurs des six pays du
Golfe à l'ONU ont demandé lundi une
réunion urgente du Conseil de sécurité
des Nations Unies sur les attaques
qu'ils attribuent à l'Iran contre des
navires transitant dans les eaux du
Golfe.

La situation dans le Golfe a continué
lundi de dominer les entretiens des
représentants des pays de cette régior
avec les dirigeants de plusieurs Etat;
occidentaux.

Avec ses accès au Golfe bloqués pai
la guerre contre l'Iran et la fermeture
par les Syriens de son oléoduc vers la
Méditerranée, Bagdad doit trouver de
nouvelles voies d'exportation pour son
pétrole. (AFP/Reuter;

Rencontre
Visite

On aime bien José Napoléon Duarte
à Washington. La classe politique amé-
ricaine est impressionnée par ce politi-
cien têtu qui, malgré des tortures physi-
ques subies en 1972 et d'innombrables
revers de fortune politiques, n'a pour-
tant jamais abandonné le combat.
Duarte lui-même connaît bien et appré-
cie les Etats-Unis, par l'anglais, il n'a
pas craint d'adopter les manières poli-
tiques des «Yankee» lors de sa campa-
gne électorale récente.

A peine élu et même pas encore
officiellement en fonction, le voilà
donc déjà à Washington. L'Adminis-
tration Reagan avait implicitement
souhaité son élection. La CIA aurait
même dépensé 600 000 dollars afin
• ¦>

La démocratie
à la merci
d'un budget
publicitaire?
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Reaqan-Duarte à Washington*"
d un bien-aimé

d'assurer sa victoire. Maintenant
qu'elle est devenue réalité, le présidenl
américain pense même que cette visite
va pousser sa propre cause. Le cha-
risme de son hôte, espère Ronald Rea-
gan, va convaincre ceux que lui-même
n'a pas réussi à convertir que la situa-
tion au Salvador est grave et urgente si
l'on veut prévenir l'expansion commu-
niste dans l'hémisphère sud. Le prési-
dent salvadorien, dans ses toutes der-
nières déclarations, partage ce diagnos-
tic alarmiste. C'est qu 'il a tout misé sui
l'aide de Washington, vitale à ses yeux
afin de consolider son pouvoir. En
politicien terriblement habile, il tente
d'un autre côté de rassurer ici ceux qui
s'opposent à une augmentation de
l'aide économique et militaire à son
pays à moins que jus tice ne soit faite.
que grâce à lui les choses vont précisé-
ment changer. «J'ai la volonté et le
coffre nécessaire» a-t-il dit dès sa sortie
de la Maison-Blanche hier matin, affir-
mant surtout qu 'il mettrait sur pied
une commission d'enquête sur les
fameux «escadrons de la mort». «Je
connais les problèmes de mon pays, el
j 'entends bien y faire face, des abus
d'autorité au problème de la violence
des «escadrons de la mort» ou de la
justice sociale» déclarait-il dimanche à
la télévision américaine, un message
qu 'il répétera aujourd'hui devant le
Congrès de qui il attend 62 millions de
dollars d'aide supplémentaire poui
l'année à venir.

Effet paradoxal
Paradoxalement , l'image de Napo-

léon Duarte est infiniment meilleure à
Washington qu 'elle ne l'est à San Sal-
vador , à en juger par les témoignages de
plusieurs de ses compatriotes rappor-
tés par la presse américaine massive-
ment représentée dans son pays. Au
sein même de son parti et parmi ceux
qui ne partagent aucunement les senti-
ments de l'extrême droite ou des insur-
gés salvadoriens, on doute précisémenl
de la capacité de Duarte à véritable-
ment s'opposer efficacement aux for-
ces conservatrices. Sa décision de
maintenir à son poste de la Défense k
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général Vides Casanova est déjà ur
signe de cette tendance au compromis
dangereux: Vides Casanova, pense-
t-on généralement ici , est l'homme qui
a étouffé les responsabilités de la Garde
nationale salvadorienne dans le meur-
tre, il y a quatre ans, de 4 religieuses
américaines.

La racine des maux
« Duarte a de la peine à reconnaître

les réalités salvadoriennes», dépion
Joseph Elridge, le directeur d'une orga-
nisation américaine préoccupée par le;
questions de droits de l'homme er
Amérique latine, «idéaliste, il se fait
toujours dépasser par les événements
fait ensuite de grandes promesses sou-
vent irréalisables». Ce que Duarte
devrait faire, disent beaucoup d'obser-
vateurs , c'est s'attaquer à la racine dei
maux, notamment sur le plan écono-
mique. Et selon eux, le président salva-
dorien ne trouve jamais que des déci-
sions strictement politiques.

Sans crainte
Personne ici néanmoins ne doute

que Napoléon Duarte, grosso-modo.
obtiendra ce qu 'il veut. L'Administra-
tion a mis tout son poids derrière le
passage de ce paquet d'aide au Congrès,

Et ce dernier n'est pas d'humeui
combative. Les démocrates majoritai-
res à la Chambre, en cette période
électorale , n'ont qu une crainte : devon
porter la responsabilité d'avoir « perdu
le Salvador au communisme ou i
l'anarchisme» s'il devait refuser cet
argent et que le Gouvernement devait
s'effondrer. José Napoléon Duarte le
sait très bien , «escadrons de la mort );
ou pas, les chances que l'aide améri-
caine au Salvador ne cesse sont infi-
mes. Car autrement il y a longtemps
qu 'elle aurait dû être interrompue.

P.M
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O F. Leutwiler et le danger des groupes de pression
O Forages de la CEDRA à Ollon: feu vert
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l'orgue nouveau arrive
(D Au Musée du vitrail de Romont:

une œuvre internationale
(E) Poétesse rock à Fri-Son: une voix mal écoutée
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«Faire plus et mieux»
ff? Basketball. Option pour la RFA
(0 Athlétisme. Cavalier seul de Gobet à Estavayei
09 Football. Derwall dans l'embarras
ÊD Lutte suisse. Michel Rouiller intouchable au Pafuet
© Avis mortuaires
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Au Giro, Terreur de Freuler
a fait le bonheur de Mutter
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Le cyclisme suisse a connu une grande journée hier au Giro avec une doubli

victoire à Numana. Déjà vainqueur d'une étape samedi, le double champion dt
monde Urs Freuler, croyant avoir partie gagnée, a commis l'erreur inhabituelle d<
se relever trop tôt. Cela a fait le bonheur de Stefan Mutter qui a ainsi obtenu ur
succès qui le boudait depuis longtemps. Notre photo : Mutter entouré par Freulei
(à gauche), visiblement déçu, et Laurent Fignon, toujours en rose. (Keystone
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Vins de Domaine
de première classe
du Beaujolais
Mis en bouteilles dans la région de production
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PHANOMENA
10 mai au 0^ nrrnhre» 1Q84Ŵ/f ẑ 'i

Nous cherchons des

maçons CFC ou
maçons B

Très haut salaire!
Appelez-nous
in -„m7/9? 93 96

Exposition sur les phénomènes
et.les énigmes
r\t> r£>nuirnnnumont à ^at.
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H r/ f /l/ i // /un Lausanne 91
* 1700 Fribourg

Postes offerts:
- secrétaires
- employé(e)s

de commerce
- expert-comptable

haut niveau d'ail, ou d'angl.

- programmeur-analyste
(bonnes connaissances d'angl.)

Demandez M"" D. Schnell
« 037/22 22 72

H Ĥ Bf///i/i///Ù^ Lausanne 91
' 1700 Fribourg

Postes offerts:
- secrétaires
- pmnlnvéie.s

de commerce
expert-comptable
haut niveau d'ail, ou d'angl.

programmeur-analyste
(bonnes connaissances d'angl.)

Demandez M"" D. Schnell
„m7/99 99 79

A remettre dans village du Nord vaudois
café-restaurant

comprenant: 1 salle à boire, 40 places, 1
salle à manger et local pour sociétés, 2
terrasses, appartement de 5 pièces, 2
salles de bains.
Location: Fr. 1500.- par mois.
Reprise: Fr. 100 000.-
Patente à disposition.
Faire offres sous chif. 22-471 183, à
D..ki;„;.-,.- 1/ini v,,„,^„„
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• COURS DE VACANCES EN ÉTÉ à Fribourg •
a) 2 au 13 juillet - b) 20 au 31 août (2 semaines, 30 heures, Fr. 300.-) I

• Petites classes: seulement 4 à 9 élèves •
Anglais - Français Allemand - Espagnol

-a. r- - -  

Téléphonez ou écrivez-nous. Nous vous enverrons volontiers et sans
engagement le programme de NOS COURS D'ÉTÉ.

Nom/prénom:
Rue/NP+Lieu: 
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Domaine
deGaranche

Brouilly
a. c. 1983
Carton de 12 bouteilles

Château
Lagrange Cochard
Château
de l'Abbaye
Domaine
Grand Pré
Château du
Moulin-à-Vent

St-Laurent-d'Arpayé
Fleurie, a. c. 1983
Carton de 12 bouteilles

Fleurie
a. c. 1983
Carton de 6 bouteilles

Moulin-à-Vent
a. c. 1983
Carton de 6 bouteilles

Domaine
Sambin
Cave du Château
de Chênas
Château des
Poupets 
Château de
Saint-Amour
Domaine de
la Pirolette
Hospices
de Beaujeu

Beaujolais-Villages
a. c. 1983
Cuvée Grange-Charron
nnrtnn rte R hni iteillpç 7fi r.l

Hospices de
Belleville

«; suatfji

VALAIS différentes régions
CHALET vide Fr. 120 000.-
3 p. Fr. 150 000 -, 5 p. Fr. 175 000.-
TERRAIN compris
DEMI-CHALET 3 p. Fr. 110 000.-

; 31 u
S'adresser à case postale 37, 3960
Sierre

.

Importante entreprise de biens de grande consommation,
.- ..située en Suisse romande, cherche pour son service assurance

de qualité un(e)

chimiste
¦ de formation universitaire ou ETS.

1 ILes principales activités suivantes seront confiées à ce (cette)
collaborateur(trice):
- gérer une partie du laboratoire assurant les contrôles de

routine , évaluer les résultats et participer à l'informatisation
des travaux administratifs et des évaluations statistiques y
relatives;

- développer de nouvelles méthodes analytiques basées sur
la chromatographie (HPLC, GC), l'absorption atomique et IR,
les titrations potentiométriques, etc;

- conduire, de manière indépendante, des études telles que
l'évaluation de nouveaux systèmes analytiques, la compa-
raison interlaboratoires de la reproductibilité de méthodes
analytiques, etc.;

' - résoudre des problèmes de qualité divers au moyen de
méthodes analytiques adéquates.

Pour exercer ces tâches , à côté du français qui est la langue de
travail , de bonnes connaissances d'anglais sont indispensa-
bles; l'allemand serait un avantage ainsi que des connaissan-
ces en informatique.

Les personnes intéressées, auxquelles nous assurons notre
entière discrétion, sont priées de faire leurs offres sous chiffre

i 37-P 534 236 à Publicitas SA , 1701 Fribourg.
21

Morgon
a. c. 1983
Carton de 6 bouteilles

Moulin-à-Vent
a. c. 1983
Carton de 6 bouteilles

Chénas
a. c. 1983
Carton de 6 bouteilles

.Inlienns
a. c. 1983
Carton de 12 bouteilles 70 cl

Saint-Amour
a. c. 1983
fînrtnn rifi R bouteilles 70cl

Qnint-Amnnr
a. c. 1983
Norton rifi R honteillfis 70rt

Brouillv
a. c. 1983
fYirtnn rie R hnntpillpç 70 ri

BULLE, avenue de la Gare 7-9
4 pièces, cuisine, bains, W.-C, dès
Fr. 725.— + charges. Tranquillité, centre
ville, magasins et transports proches.
Disponibles immédiatement ou pour date
à convenir. Pour visiter IB- 029/2 42 75.
Gérances P. Stoudmann-Sogim SA , Mau-
pas 2, Lausanne, x 021/20 56 01

6.95
745 WWiAU
87956555
7.95 Epffi
945 E1«1B
9.45 H* W
6.95 CFiB
7.45 nrapl
7.45 ______

7.45 ______
5.9b ______
6.95 ______

Places de parc
Situées dans parking couvert , à louei
immédiatement ou pour date à convenir:
Botzet 3 (proche de Pérolles), Fr. 85.-
par mois. Pour visiter: M. Hayoz,
v 24 84 92, Gérances: P. Stoudmann-
Sogim SA , Maupas 2, Lausanne.
m r.9 1 nn RR m

S. Zuger SA carrelage,
Lausanne, cherche

jeunes
carreleurs

Entrée immédiate
ou à convenir

Prendre contact avec
M. Siegried Zuger junior
«02 1 224909 ou 2249 57

22-3323

Entreprise engage pour le canton

peintres
menuisiers (pose et établi)
serruriers-constructeurs
monteurs électriciens CFC
charpentiers
plâtriers
appareilleurs
maçons CFC
carrelleurs
ferblantiers
couvreurs étancheurs
Suisse ou permis valable. Vacances et
jours fériés. Excellent salaire.
«021/23 96 68 18-2287



Internés soviétiques restés en Suisse
Silence à Moscou

Mardi 22 mai 1984

Les autorités soviétiques observaient
hier un mutisme total sur la défection
des deux militaires soviétiques internés
en Suisse après avoir été capturés en
Afghanistan par la résistance.

Interrogé par l'AFP, un porte-parole
du Ministère de la défense s'est refusé à
toute déclaration, tandis qu'au Minis-
tère des affaires étrangères on affirmait
«ne pas être informé » de l'affaire.

En Suisse, le Département fédéral
des affaires étrangères avait annoncé
dimanche que deux soldats soviétiques
avaient choisi de rester à l'Ouest tandis
qu'un troisième avait décidé de rentrer
en URSS. Les trois militaires étaient
internés en Suisse depuis deux ans.

(ATS/AFP)

• Voir notre édition d'hier

Rapport de gestion 1983 des PTT
EPS suisse, adieu!

Les PTT ont publié hier leur tradi-
tionnel rapport de gestion pour l'année
écoulée. Les points les plus importants
des résultats de la grande régie en 1983
sont déjà connus: 120 millions de
francs de bénéfice, pour des charges
s'élevant à 6897,5 millions, résultat dû
avant tout à une croissance plus forte
que prévue dans les services postaux.
Mais un autre événement domine éga-
lement : l'abandon d'un système de télé-
communication intégré (IFS) de con-
ceotion suisse.

L'abandon de l'IFS est doublement
regrettable, relève le rapport : d'une
part , parce qu'on a dû se rendre à
l'évidence au'un proj et d'une telle

envergure dépassait les possibilités de
la Suisse, d'autre part , parce que des
investissements importants ont déjà
été faits (140 millions de francs de
perdus pour les PTT et l'industrie).
Mais les études menées dans le cadre de
l'IFS suisse ont permis d'amasser de
précieuses expériences. De plus, la
solution finalement choisie (trois pro-
duits étrangers) sera plus avantageuse
pour les clients : elle pourra être intro-
duite plus tôt et aura de moins grandes
répercussions sur les tarifs téléphoni-
ques. Autre enseignement tiré de
l'abandon de l'IFS suisse : notre pays
n'a pas assez de spécialistes expérimen-
tés au niveau de la planification des
systèmes. (ATS)

Femmes de la FTMH et nouvelles technologies
Evolution dramatique

L'industrie et l'Etat n'ont plus le
droit de minimiser plus longtemps les
conséquences de la mise en place de
nouvelles technologies sur les emplois.
Dans certaines régions de notre pays,
ainsi que dans plusieurs secteurs éco-
nomiques, la situation est aujourd'hui
dramatique et dévalorise de plus en
plus la position de la femme sur le
marché du travail.

C'est ce qu'estiment les quelque
70 déléguées représentant les femmes
syndiquées à la Fédération suisse des
travailleurs de la métallurgie et de
l'horl ogerie (FTMH), dans un commu-
niqué diffusé hier après leur I e confé-
rence nationale , qui s'est déroulée à
Rprnp \/AnHf-F»Hi Pt CîàmpnS Hpi-niprc

Le poids de la famille
Un autre aspect négatif pour la

femme est celui d'être immobilisée par
les obligations familiales et de man-
quer de la formation nécessaire pour
exercer une profession manuelle ou
techniaue. noursuit le communiaué.

Les femmes de la FTMH demandent
aux autorités compétentes et aux
employeurs de tout mettre en œuvre
pour créer des possibilités réelles de
perfectionnement et de reconversion,
afin de leur permettre l'accès à des
professions et à des activités qualifiées.
A cet effet, elles demandent l'introduc-
tion du congé de formation durant les
Hpiirp c na-aT-ma lpc Ae. travail

Travail de nuit: non!
Les travailleuses venues de toutes les

régions du pays rejettent unanimement
toutes les tentatives cherchant à abolir
l'interdiction du travail de nuit pour les
femmes dans l'industrie. D'autre part,
I Q nnnftrpiii'p fpmîninp Hp In h" I MH
demande que les bénéfices résultant
d'un accroissement de la productivité
reviennent aux travailleurs, notam-
ment pour réaliser le principe du
salaire égal pour un travail de valeur
égale et pour réduire la durée du travail
qui permettra la création simultanée de
nouveaux emplois.

rATSÏ

Place d'armes de Rothenthurm
Commune déboutée

La commission fédérale d'estimation
a rejeté les demandes présentées par le
Conseil communal de Rothenthurm et
la fondation World Wildlife Fund
(WWF) qui tendaient à obtenir l'arrêt
immédiat des travaux de la place d'ar-
mes, a communiqué hier le Départe-
munt aaaattfaVaataaaa, C\AA^.. I

Dans ses considérants, la commis-
sion fait valoir qu'il n'existe aucune
base légale permettant au président de
la commission de justifier une atteinte
au droit de propriété de la Confédéra-
tion, précise le communiqué du DMF.
Pour cette raison, la commission n'est
Das entrée en matière. ( ATSï

EN BREF 1JJ
• Visite. - Le président de la Confé-
dération Léon Schlumpf et son collè-
gue Kurt Furgler ont quitté la Suisse
hier pour la Scandinavie , où ils parti-
ciperont tous deux à des conférences
lnterminictpripllpc Ma-ii-m'âlpmpnt
M. Pierre Aubert aurait également dû
être du voyage, alors que M. Alphons
Egli devait se rendre de son côté â
Berlin. Mais ils sont restés à leurs
Postes, séance hebdomadaire du Gou-
Vernpmpnt nhliop fATC!

• Visite (bis). - Le chef de l'état-major
général , le commandant de corps Jôrg
Zumstein , a quitté la Suisse hier pour
une visite de quatre jours en Autriche,
? l'invitation du général Heinz Scharff,
inspecteur général des troupes autri-
chiennes. M. Zumstein rend ainsi une
visite faite pn 1Q87 t ATO

• Millionnaire. - La Société de la
Loterie suisse à numéros a versé la
semaine dernière un million de francs
supplémentaire dans le jackpot du con-
cours pour raviver la passion des par-
ticipants. Jusqu 'à présent, un seul six a
été trouvé, a déclaré hier M. Raymond
Simonet, chef de presse de la société de
1~.P,4P /4TC,

• Luxe banni. - Des arguments de
poids parlent en défaveur des cliniques
de luxe, estime M. Karl Kennel , le chef
de la Santé publique du canton de
Lucerne. Le Gouvernement lucernois
serait d'ailleurs prêt à empêcher la
construction de tels établissements, a
indiqué hier devant le Grand Conseil
du canton M. Kennel.

/• ATC \

LAllBERTE SUISSE
La démocratie helvétique à la merci d'un budget?

Forts en thème seulement
Il y a de quoi être effaré par les résultats d'une enquête sur le citoyen suisse et la

politique. Primo, l'abstentionnisme est roi chez nous - ce qu'on savait - puisque
bien souvent même pas la moitié de l'électorat ne se déplace pour aller voter.
Secundo, ceux qui vont déposer leur bulletin dans l'urne ne comprennent pas
toujours le sens ou l'enjeu de l'objet sur lequel ils se prononcent - ce qui est moins
connu. Tertio, la propagande qui procède par slogans simplificateurs exerce une
influence très grande. Le verdict des urnes paraît bien souvent dépendre du budget
publicitaire consacré à une campagne - ce qu'on ignore en général. D'une façon
générale, notre système de démocratie
contrôler la situation.

C'est une enquête réalisée sous
l'égide du Fonds national de la recher-
che qui a permis de faire ces constata-
tions. Les deux responsables de l'étude,
les professeurs Erich Gruner et Hans
Peter Hertig, Berne, en ont publié les
résultats dans un livre intitulé «Le
citoven et la nouvelle Dolitiaue», paru
en allemand (mais avec un résumé en
français) aux éditions Paul Haupt
(Berne et Stuttgart). Les sondages
d'opinion - analyses «VOX» faites
après chaque scrutin de mai 1977 à
décembre 1980 - ont été confiés au
Centre de recherche de politique suisse
de l'Université de Berne. Cet institut a
réalisé 8500 interviews portant sur 41
obi ets de vote.

Matière difficile
La question de l'abstentionnisme

civique sert de toile de fond à toute
l'étude. Durant les 3 ans et demi pris
en considération, la participation élec-
torale a fluctué entre un minimum de
34,7% et un maximum de 51,9%.
Pourquoi cet éloignement des urnes?
Sans donner de réponse définitive , les
auteurs ont cherché à analvser l'état
d'esprit et la situation des votants. Un
des premiers objectifs des enquêteurs
était de constater si ceux-ci avaient
bien compris l'objet au sujet duquel ils
étaient consultés. Réponse : pour les 41
objets de vote, plus d'un cinquième des
votants, en moyenne, ont été incapa-
bles de motiver leur oui ou leur non.
Pour certains objets tels que l'interrup-
tion non Dunissable de la grossesse

ne permet plus au citoyen-décideur de

ainsi que les votants relativement jeu-
nes réussissent mieux à résoudre les
problèmes que pose un vote. Le sexe ou
la culture politique ne sont pas si déter-
minants. Les votants âgés, les person-
nes non actives et sans formation supé-
rieure ont souvent beaucoup de peine à
expliquer l'obj et du vote. L'incapacité
d'expliquer s'est manifestée jusqu'à
90 % lors du vote sur l'article conjonc-
turel. Les sujets particulièrement diffi-
ciles sont la politique étrangère, la
conjoncture et la politique économi-
que. En outre, les contreprojets oppo-
sés à une initiative sont en général très
mal connus. Il arrive enfin aussi, lors-
qu 'il s'agit d'un problème ayant une
forte charge émotionnelle (nucléaire)
ou d'une affaire qui revient tout le
temps (réforme fiscale), que les opi-
nions soient toutes faites. Ce sont alors
les slogans qui prennent la place de la
discussion et font la décision. Le doute
n'entraîne pas le non : on vote oui
même si l'on ne comprend que peu de
choses à l'obiet. i

La publicité paie
Les enquêteurs ont procédé à une

analyse quantitative des textes publici-
taires parus dans la presse. Ils ont
examiné 20 cas où la propagande des
adversaires de l'objet était quantitati-
vement beaucoup plus importante que
celle des partisans. Dans 19 cas, le non
a gagné. Même s'il n'y a là aucune
relation de cause à effet, ce résultat doit

pliquent , à raison de 49 %, par l'inten-
sité de la propagande (annonces pour le
oui ou le non).

Qui vote assidûment ?
Qui va voter le plus souvent ? Les

adultes de 50 à 64 ans. Les jeunes de 20
à 39 ans votent moins souvent. Après
65 ans, on vote également assez peu.
Les hommes vont plus fréquemment
aux urnes que les femmes (+11 ,8 %).
Outre l'âge et le sexe, la formation joue
un rôle : plus elle est vaste, plus grande
est l'éventualité d'une participation.
Autre variable importante : l'état civil.
Les veufs et les divorcés sont aussi
abstentionnistes que les jeunes de 20 à
39 ans et que ceux qui n'ont suivi que
l'école primaire. Les gens mariés vont
donc plus volontiers au bureau de vote
que les autres. Le record d'abstention
est détenu par les femmes veuves ou
divorcées, celui de l'assiduité aux urnes
par les hommes mariés. La participa-
tion est un peu plus forte en Suisse
alémanique qu'en Suisse romande. Sur
le plan de la profession, les agricul-
teurs, suivis des indépendants, des
employés et des fonctionnaires supé-
rieurs, sont les plus empressés à aller
voter. En revanche, le taux de partici-
pation des ouvriers est inférieur à la
movenne.

Qualité de la vie
Les gens satisfaits de leur situation

(logement, revenu et travail) votent
plus volontiers que les autres. La qua-
lité de la vie influe donc sur la disposi-
tion à fairp enn Hpvmr plprtnral An
point de vue des partis, les membres et
sympathisants des formations bour-
geoises sont fortement surreprésentés
dans la masse des votants. Les partis de
gauche exploitent moins bien leur
ootentiel électoral.

être interprété, vu la faible aptitude du En conclusion, il ressort du livre de
votant à résoudre le problème posé, MM. Gruner et Hertig que la démocra-
comme un avertissement. Il semble tie directe fonctionne bien en Suisse,
bieni lit-on dans le livre, que «le verdict mais que la réalité qu'elle recouvre ne
des urnes ne déoend. au Dremier chef, corresnond nas à l'idée, nu'™ s'pn fait
ni du poids de l'argumentation, ni du
pouvoir de persuasion de groupes idéo-
logiquement bien définis , mais de l'im-
portance du budget publicitaire». Les
annonces émanant de comités référen-
daires anonymes comptent davantage,
pour les auteurs de l'étude, que les
articles de fond de la presse ou les
débats télévisés. Ils estiment enfin que
les fluctuations de la narticination s'ex-

II faut songer à réformer les structures
et à améliorer les modalités de la déci-
sion. Ce n'est pas le votant que l'on doit
accuser, mais les procédures qui ne
permettent pas à ce dernier d'y voir
assez clair. Les idées du livre en ques-
tion rejoignent sur certains points cel-
les que le journaliste zurichois Hans
Tschâni a exprimées dans son livre
«Oui diriee la Suisse ?». R.B.

(initiative pour la s(.i ution du délai) et
la taxe à la valeur-aioutée (TVA! seul
un quart des votants environ ont pu les
expliquer. Moins d'un cinquième ont
pu à la fois motiver leur vote et indi-
quer l'enjeu majeur de l'objet.

Ceux aui réussissent mieux
Le niveau de formation joue un rôle

important. Ceux qui occupent une
position en vue - dans les affaires ou
sur le marché du travail, nar exemnle -

La votation sur les banques vue par quelques quotidiens étrangers
Séduction, publicité et millions...

B

IEN FEUILLETANT^^
LESJOURMAUX(fSB8

La presse étrangère ne prêtait hier qu'une relative attention aux résultats des
scrutins du week-end dernier en Suisse. Deux quotidiens français seulement
consacrent un commentaire sur le rejet de l'initiative sur les banques, «Le Figaro»
i\ t- / /T  îkrit<n t îa-in n

Sous le titre «La Suisse: le secret
bancaire demeure», «Le Figaro» relève
que la décision a été prise par une
majorité «on ne peut plus nette». «Le
peuple a de la sorte répondu aussi avec
fermeté aux multiples attaques déco-
rhépc avpr incictanrp rpc Hpmîprps
années de l'étranger à rencontre des
banques helvétiques. A n'en pas dou-
ter, commente ce quotidien parisien,
les pressions exercées contre le pays ont
soudé plus encore la population et
renforcé sa cohésion pour balayer - le
ma-at nVct raac ti-rara frai-t _ un nrrvornmmp

qui aurait bel et bien pu porter atteinte
à la place financière suisse».
«Libération»: le grand jeu
«Les Suisses plébiscitent le secret

bancaire», affirme pour sa part «Libé-
ration»: «Une des plus prospères
industries helvétiques, l'argent discret,
UA~ A4^n:» ~i n«... «*..;««»«..«« ̂ *..MA ..An

table légitimation populaire». «Les
chances de succès (de l'initiative)
étaient minimes. Parce que le peuple
suisse n'aime pas qu'on s'attaque trop
fort aux fondements de sa richesse.
Parce qu'il sait aussi que si ce n'est pas
la Suisse qui joue ce rôle, d'autres pays
le feront. Mais surtout, relève ce quoti-
Hipn Af. oanrVip narre, nnp lpc hannnpc

ont sorti le grand jeu. Séduction , publi-
cité, campagne de presse à grands
coups de millions...»

De son côté, le quotidien munichois
«Sûddeutsche Zeitung» rapporte l'évé-
namar.t e"*r\f ^Atv.i¥kia.nt4ifa

Italie:
commentaires acerbes

Dans ses éditions de lundi, la presse
italienne a plus largement commenté le
rp ipt rp wpplc-pnd nar lp npnnlp pt I PS

cantons suisses de l'initiative socialiste
sur les banques. Ainsi en première
page, «L'Unità», organe du Parti com-
muniste italien (PCI), parle d'une «co-
lossale campagne de désinformation
HPS hannnps snissps»

L'Etat dans l'Etat
Le «Corriere délia Sera», le plus

grand journal de la Péninsule, titre sur
quatre colonnes à la une: «L'Etat dans
l'Etat» et estime que les banques suis-
ses se sont mobilisées avec succès con-
tre un projet qui aurait tué «la poule

quotidien romain «Paese Sera», proche
des communistes écrit, sous le titre
«Tout reste comme avant», que «l'ac-
cumulation d'argent sale va demeurer
l'affaire de la Suisse». De nombreux
Çnisspç nnt Hpmontrp mi'ilc ne. cmiliai.
^U.JJ

^J v... aavaaayaaaav %a, « .«.a tiv. avurnai

taient aucune réforme en la matière
«bien qu'ils n'ignorent pas que l'argent
sale, tel celui provenant d'enlèvements
ou du trafic de drogue, contribue aussi
au bien-être collectifr>.

rATS/APi

Libres penseurs et visite du pape
Pas de manifestation

L'Association de la libre pensée
s'étonne que le pape soit reçu par le
Conseil fédéral in corpore et surtout
qu 'il le soit en sa qualité de souverain
pontife. Pourtant , les libres penseurs de
notre pays ont décidé de renoncera une
participation active à des manifesta-
tions contre la visite du pape, indique
un communiqué publié hier.

L'Association suisse des libres pen-
seurs reconnaît sans réserve la liberté
Hp rra-ivanrp e.t At. ra-m cri pnr>p rt-ioâc plia»

VISITE DU PAPE Ô)
se demande si les manifestations de
masse accompagnées «d'un grand
tapage de propagande par un groupe
confessionnel au détriment d'autres
collectivités religieuses» ne met pas en
péril la tolérance dont elle se réclame.

(¦A.T_
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Résultats 1983/84 de Globus SA
L'euphorie

Avec un chiffre d'affaires de 1,073
(1,020) mia de francs, en augmentation
de 5,2% par rapport à l'exercice précé-
dent, et un bénéfice net en progression
de 20% à 18,6 (15 ,5) mio de francs,
l'exercice 1983/84 du groupe Globus
SA, Zurich, a dépassé toutes les atten-
tes.

C'est en substance ce qu 'a déclaré
M. Hans H. Mahler , président et délé-
gué du conseil d'administration , lors
d'une conférence de presse tenue hier a
Zurich. La marge brute d'autofinance-
ment de Globus s'est pour sa pari
accrue de 14% pour atteindre un nou-
veau record à 37,5 (32 ,9) mio de francs.
Compte tenu de ces résultats, le divi-
dende proposé a été porté à 85 (80)
francs par action et à 17(16) francs par
bon de participation.

Réjouissantes perspectives
Les résultats de la première phase de

l'exercice actuel , qui a débuté en mars
^^UBUOT̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

dernier , sont également réjouissants et
Globus espère pouvoir atteindre en
1984/85 des résultats analogues à ceux
de 1983/84, c'est-à-dire un accroisse-
ment de ses résultats supérieur au ren-
chérissement.

L'effectif en personnel du groupe
Globus s'est accru de 143 unités à 532"/
collaborateurs durant le dernier exerci-
ce. Cette augmentation est due à l'en-
trée dans le cercle de consolidation de
Glovoll , entreprise de confection sise à
Glattbrugg, qui est désormais à 100%
(50%) entre les mains de Globus.

(ATS]
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CLOTURE
pREC. 2 1 . 0 5 , 8 4

CLOTURE
PREC. 2 1 . 0 5 . 8'

AARE-TESSIN
AETNA LIFE 32 5/8 32 1/2 |NT. PAPER 51 3 /4  51 1/2 ADIA. 

¦

AMERICAN MED. 24 7 /8  25 ,TT 35 1/2 35 5/B ALUSUISSE P

AM. HOME PROD. 52 52 1/4 JOHNSON 34 3/8 34 3/8 ALUSUISSE N
ATL. RICHFIELD 50 1 /4  50 K. MART 27 1/2 27 3/4  ALUSUISSE B.F

BEATRICE FOODS 30 5 /6  30 3 /4  ULLY (ELU 61 1/8 60 BALOISE N

BETHLEEM STEEL 21 3 /4  21 LITTON 66 5/8 67 1/8 BALOISE BP.
BOEING 38 7/8 39 1/4 MERCK 89 3/4  89 5/8 BANQUE LEU P
BURROUGHS 56 7 /8  50 MMM 74 1/4 73 3 /4  BANQUE LEU N
CATERPILLAR 4 4  3/8 44 3 /8  OCCID. PETR. 34 3/4 34 3 /4  ™p

CITICORP. 31 3/4 31 OWENS ILLINOIS 34 3 / 4  34 BBC N
COCA COLA 56 1/4 56 1 /4  PANAM 5 1/2 5 5/8 „oo
CONTINENT. CAN 35 5 /8  35 5/8 PEPSICO 40 40 1/8 Bp|
CORNING GLASS 62 3 /4  62 3 /4  PHILIP MORRIS 64 1/4 64 1/2 „ é
CPC INT. 36 7 /8  36 3 /4  PFIZER 31 5 /8  31 BUEHRLE P

CSX 22 3/8  22 RCA 33 5/8 33 5 /8  ™.N„
DISNEY l>3 1 /4  63 3/8 REVLON 37 7 /8  37 5/8  S 5."Sr Si a,
DOW CHEMICAL 30 1/2 30 1/2 SCHLUMBERGER 51 1/8 51 3 /4  CIBA-GEIGY N

DUPONT , 48 1/4 48 1/4 SEARS ROEBUCK 30 1/2 30 1/2 CIBA-GEIGY B.F
EASTMAN KODAK 65 1/2 65 3 /4  SPERRY RAND 38 5/8 38 1/2 cs p

EXXON 42 5 /8  42 5 /8  TEXAS INSTR. 137 3 /4  138 1/4 CSN
FORD 34 1/2 34 5/8 TELEDYNE 191 7/8 191 ELECTROWAT1

GEN. DYNAMICS 49 5/8 49 3 /4  TEXACO 38 1/2 38 3/8 c '̂ P
c|

S
0
SE

GEN. ELECTRIC 53 1/2 54 UNION CARBIDE 56 55 FISCHER P

GEN. MOTORS 62 62 US STEEL 26 7/8 27 FISCHER N
GILLETTE 4 5  45 WANG LAB. 26 , 25 3/4 FORBO A
GOODYEAR 24 1/8 24 1/4 WARNE R LAMBERT 30 30 FORBO B
HOMESTAKE 30 1/4 30 1/2 WESTINGHOUSE 41 3/8 41 1/4 GLOBUS P
IBM 109 3 /8  109 3/B XEROX • 38 1/4 38 GLOBUS N

GLOBUS BP
HASLER
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ABBOTT LAB. 97 1/4 96 HALLIBURTON 87 1/2 88 lïlf^n?^
1

ALCAN 63 1/4 62 1/4 HOMESTAKE 69 1/2 69 1/2 .moc airuior
AMAX S2 3 /4  50 1/4 HONEYWELL 121 1/2 117 1 /2  ici uni 1
AM. CYANAMID 1 1 3  111 1/2 INCO B 25 3/4 25 3 /4 JtLMULI

AMEXCO 68 3 /4  67 3 /4  IBM 251 248
ATT 35 1/2 36 3/4  INT. PAPER 117 1/2 116 1/2 _^_____________wm
ATL. RICHFIELD 1 13 1/2 113 1/2 ITT 81 80 3 /4  W
BAXTER 38 1/2 38 LILLY (EU) 139 1/2 138 1
BLACK & DECKER 46 1/4 46 1/4 LITTON 151 150 1/2 7IIRI
BOEING 86 1/4 87 1/2 MMM 171 i6 7 

¦ tunl

BURROUGHS 117 114 1/2 MOBIL CORP. 65 , / 2 65
CANPAC 73 71 MONSANTO 210 207
CATERPILLAR 101  1/2 100 1/2 NATIONAL DISTILLERS2 3 /4  63
CHRYSLER 51 1 /4  50 1/2 NCR 233 1/2 58 1/2 ALLEMANDES
COCA COLA 128 i26 1/2 NORTON SIMON
COLGATE 54 53 OCCID. PETR. 80 3 /4  78 1/2 AEG
CONS. NAT. GAS B3 3 /4  83 w4 PACIFIC GAS 31 1/2 31 1/4 BASF
CONTROL DATA 71 1/2 69 1/2 PENNZOIL 86 3/4  87 1/4 BAYER
CPC INT. 84 8 3  1 / 4  PEPSICO 90 3/4 90 1/2 COMMERZBANI
CROWN ZELL. 70 1/2 70 1/2 PHILIP MORRIS 149 1 4 5.  DAIMLER-BENZ
CSX 50 1/2 50 1/2 PHILLIPS PETR . 95 95 ,/ 4  D. BABCOCK
DISNEY 143 142 1/2 PROCTER + GAMBLE 1 1 1 1/2 113 DEUTSCHE BANI
DOW CHEMICAL 69 1/2 68 3 /4  ROCKWELL 58 1/4 56 1/2 DEGUSSA
DUPONT 108 1/2 109 1/2 SEARS 70 69 , ,. DRESDNER BANK
EASTMANKODAK 149 14e SMITH KLINE 123 123 HOECHST
EXXON 97 96 i /4  SPERRY RAND 86 1/2 87 1/2 MANNESMANN
FLUOR 41  1 / 4  4 2  1/ 2  

STAND. OIL IND. 132 133 MERCEDES
FORD 78 3 / 4  78 1/2 SUN CO. 121 1/2 120 RWE ORD.
GEN. ELECTRIC 122 120 1/2 TENNECO 95 95 1/2 RWE PRIV.
GEN. FOODS , , 8  115 1/2 TEXACO 88 87 1/2 SCHERING
GEN. MOTORS 142 1/2 141  UNION CARBIDE 127 1/2 126 SIEMENS
GEN. TEL. 84 1/2 83 1/2 US STEEL 61 1/2 61 THYSSEN
GILLETTE 101 1/2 101 UNITED TECHN. 148 1/2 147 VW
GOODYEAR 56 1/4 55 1/4 WARNER LAMBERT 67 1/2 67 1/2
GULF OIL , 178 177 1/2 WOOLWORTH 77 3 /4  77 1/4
GULF + WESTERN 72 71 1/2 XEROX 8 6 1/2 86 1/2 ANGLAISES
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1350 1350 LUNDIS N
1770 1755 MERKUR P

807 808 MERKUR N
270 266 ' MIKRON

73 72 1/2 MOEVENPICK
64 5 64 0 MOTOR-COL.

1240 1220 NESTLÉ P
4125 4000 . NESTLÉ N
2500 2500 NEUCHÂTELOISE r
1370 1370 , PIRELLI

252 250 RÉASSURANCES P
240 240 ' RÉASSURANCES N

1455 1450 ROCO P
145 145 SANDOZ P

1235 1230 ¦• SANDOZ N
278 278 | SANDOZ B.P

2360 2 3 3 5  SAURERP
1008 998 ' ëBS P
1750 1750 - SBS N
2335  2325 SBS B.P.

4 4 0  4 4 1  SCHINDLER F
2625  2610 SCHINDLER l>

265 260 W. RENTSCF
612 610 SIBRA P
106 109 . SIBRA N

1770 1770 SIG P
6925  6950 SIKA
2925 2975 SUDELEKTR/
2700 2750  SULZER N

535 535 SULZER B.P.
2320  2 3 2 0  SWISSAIR P
2 34 0 2 3 1 5  SWISSAIR N
1825 1800 (JBS P

315  325 UBS N
85 90 UBS B P

2750 2750  USEGO P
10275 10350 VILLARS

805 808 VON ROLL
660 668 WINTERTHUR P

2370  2330 WINTERTHUR N
1620 1640 WINTERTHUR B.l
1355 1360 ! ZURICH P

155 156 ZURICH N
6625 6600 ZURICH B.P.
1780 1800 ' O 1
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79 1/2 7'
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1400 1380
1375  1 380 AFFICHAGE 925 925 BOBST P 1360 1360
1°1° 1000 CHARMILLES P 4 50 d 465 BOBST N 560 560
1475 1470  CHARMILLES N 9 0 d  900 d BRIG-V-ZERMATT 96 96 d
3575  3550 ED. LAURENS 3400 d 3400 d CHAUX 8. CIMENTS 705 690 d

755 745 GENEVOISE-VIE 4200 d 4200 d COSSONAY 1200 1220
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8 , 5 0  7900 SIP P 150 150 d INNOVATION 555 550
3700 37,0  SIP N 150 .145 RINSOZ 440 d 4401975 1950 SURVEILLANCE 4060 40ft- ROMANDE ELEC. 530 d 6306775  6700 ZSCHOKKE 270 d 270 d LA SUISSE 5250  52502520 2450  ZYMA 960 960

'"" ,040
215 215
361 361
265 265 LAUSANNE FRIBOURG

289 290 BQUE EP. BROYE 805 d B0S i
¦*'" 3125 ATEL. VEVEY 850 840 d , BQUE GL. & GR. 510 d 510 1

*°° 505 BCV 810 600 CAIB P 1060 d 1060 i
' ° 2650 BAUMGARTNER 3850 d 3950 CAIB N 1010 d 1010 i
?" 56S BEAU RIVAGE 860 850 d CAISSE HYP. 805 d 805 i
4-" 440

2150 2125
2 7 7 5  2750

290 285 __—_—_ m——_—————————.——————————.1680 —̂
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1010 990
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290 289

Jll j« DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT3623 3625
648 655
126 126 DEVISES ACHAT VENTE BILLETS ACHAT VENTE
270 270
470 , 470 ÉTATS-UNIS 2 . 2 5 7 5  2 . 2 8 7 5  ÉTATS-UNIS 2 . 2 3  2 . 3 2
350 345 ANGLETERRE 3 . 1 4  3 . 1 9  ANGLETERRE 3 .05  3 . 2 5

3380  3350 ALLEMAGNE 81.85 82 .65  ALLEMAGNE 81. -- 8 3 . —
1890 1885 FRANCE 2 6 . 4 0  2 7 . 1 0  FRANCE 26. — 27.50
3020 3020 BELGIQUE (CONVI 4 . 0 1  4 . 1 1  BELGIQUE 3.85 4 .15

17900 17600 PAYS-BAS 7 2 . 7 5  7 3 . 5 5  PAYS-BAS 72 — 74 --
1 0 3 7 5  10150 ITALIE - .132  - . 1 3 4 5  ITALIE - .1230 - .143

1740 ,730 AUTRICHE 11.64 11.76 AUTRICHE 11 .55  11.85
SUÉDE 27 .70  28 .40  ' SUÉDE 27. -- 29!—
DANEMARK 2 2 . 1 5  2 2 . 7 5  DANEMARK 21 .50  23 i50

1

1~,̂"———————~- • NORVÈGE 2 8 . 6 0  29 .30  NORVÈGE 28. — 30. —
FINLANDE 3 8 . 5 0  3 9 . 5 0  FINLANDE 38.— 40. —
PORTUGAL 1.60 1.64 PORTUGAL 1 .40 1.90
ESPAGNE 1 . 4 6  1.50 ESPAGNE 1.38 1.58
GRÈCE 2. - 2.20 GRÈCE 1.80 2 . 3 0
YOUGOSLAVIE 1 .60 1.80 YOUGOSLAVIE 1.10 1.90
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LALIBERTÉ ECONOMIE 
Puissance des groupes de pression économiques
F. Leutwiler s'inquiète

La puissance des associations er
Suisse et l'importance des interactions
entre les groupes de pression et le
pouvoir étatique exercent une influence
négative sur les finances publiques
C'est ce qu'a expliqué hier M. Frib
Leutwiler, président de la Banque
nationale suisse, au cours du 14e sémi-
naire international de management dc
Saint-Gall.

Dans un exposé intitulé «Les finan-
ces publiques dans la démocratie»,
M. Leutwiler a rappelé que l'intérêt deï
associations est généralement plus
grand pour les dépenses de l'Etat que
pour ses recettes. Une telle attitude
rendrait plus difficile le maintien de
l'équilibre budgétaire.

Conseils «intéressés»
Pour de nombreuses questions tech-

niques, les parlementaires helvétique;
font appel aux conseils de spécialiste;
qui sont souvent aussi des représen-
tants de groupes d'intérêt , a souligné le
président de la Banque nationale. Etam
donné que les associations sont er
outre systématiquement consultées
dans les processus législatifs et qu'elles
sont également représentées dans les
commissions spéciales, leur poids esl
déterminant.

Forces latentes
L'utilité des associations dans le sys-

tème politique n'est pas à remettre er
question , a indiqué M. Leutwiler, mais
il semblerait que des forces latentes
influencent les activités de 1 Etat helvé-
tique, forces semblables à celles qui om
considérablement affecté les finances
publiques d'autres Etats au cours des
vingt dernières années.

(ATS)

M. Fritz Leutwiler, président de la BNS. Hier, il recevait également le Prix de li
liberté 1984, décerné aussi à M. Paul Jolies, ancien secrétaire d'Etat, par h
Fondation Max Schmidheiny, pour leur contribution à la défense d'une sociéti
libérale. (Photo arch.

lll IENBREF lS-).
• Chips. - Le chiffre d'affaires dt
Zweifel Pomy-Chips SA, Spreitenbach
(AG), société spécialisée notammenl
dans la fabrication de pommes-chips, a
progressé de 2,4% en 1983 pour attein-
dre 96,25 mio de francs. (ATS]

• Hallwag. - La société de la branche
graphique Hallwag SA, à Berne, a
enregistré au cours de l'exercice 1983
un bénéfice net de 397 000 francs con-
tre 330 000 l'année précédente. La
société ne fournit cependant pas d'in-
dication sur son chiffre d'affaires, si ce
n'est qu 'il a progressé de 0,7%.

(ATS;

• Plomb. - Le Bureau européen des
unions de consommateurs (BEUC) esl
d'avis que le conseil «environnement»
de la CEE doit accepter le plus tôl
possible - en tout état de cause avant la
fin de 1984 - la proposition de la
commission sur l'élimination du
plomb dans l'essence, rapporte
l'agence Europe , proche de la CEE.

(ATS)

à la loi
Détaillants suisses et conditions de concurrent

se résorbera pas d'elle-même. M. Sui
ser a dès lors rappelé l'importance pou
les détaillants d'une motion accepta
l'an passé par le Conseil national char
géant le Conseil fédéral de renforcer le
règles de concurrence dans la loi sur le
cartels et de compléter la loi sur 1;
concurrence déloyale.

L'Association Veledes relève dan
son rapport annuel qu'en 1983 le nom
bre de points de vente a accusé ;
nouveau un léger recul de 200 unité
environ. Les surfaces de vente ont pa
contre augmenté d'environ 50 000 m3
Celles-ci suffiraient à approvisionne
une population de 12 mio d'âmes, d'oi
le phénomène d'évincement de con
currence évoqué par M. Sulser. (ATS

Appel
Les conditions de concurrence dans

le commerce suisse de détail ne pour
ront s'améliorer qu'avec l'aide de la loi
C'est ce qu'estiment les membres dt
l'Association suisse des détaillants ei
alimentation (Veledes), qui étaient réu
nis en assemblée générale à Lucerne.

Dans son allocution présidentielle
M. Gottfried Sulser, de KIosters (GR)
a relevé que la concurrence d'évincé
ment continue à sévir dans le com
merce de détail alimentaire et qu'elle s<
traduit par des méthodes de vente qu
doivent être qualifiées de déloya
les. La tendance à la concentration e
l'élimination de petites et moyenne;
entreprises du commerce de détail n<



Après les élections communales à Neuchâtel
Bipolarisation

NEUCHÂTEL >W3

Les élections communales de ce
week-end dans le canton de Neuchâtel,
bien que les résultats ne soient toujours
pas définitifs laissent apparaître une
bipolarisation droite-gauche, avec une
poussée des libéraux-PPN, une pro-
gression des radicaux. Les socialistes
tout en se maintenant reculent. Le parti
ouvrier populaire crie au succès en
couchant sur ses positions. Quant aux
prétendus arbitres de la scène politique,
ils s'effacent ou sortent amoindris de
rette consultation DODulaire.

A La Chaux-de-Fonds et au Locle,
ou la gauche avait tout lieu de craindre
un renversement de sa majorité quasi
légendaire, elle se maintient tout en
nuance .

Siège encombrant
La gauche gagne même un siège à La.

Chaux-de-Fonds que d'aucuns jugent
déjà encombrant. Le Parti socialiste
ouvrier faisant lutte commune avec le
POP a en effet décroché un fauteuil.
Dans le même temps cependant , la
droite , libéraux et radicaux confondus,
avec un avantage pour ces derniers voit
ses sièges passer de 14 en 1980 à 18 en
1984. L'écart avec la eauche se réduit
sensiblement , celle-ci passant de 22
sièges en 1980 à 23 sièges en 1984.
Quant à l'Alliance des indépendants en
ne franchissant pas la barre du quorum
fixée à 10%, elle disparaît de la scène
politique. Pas de tabac pour les «verts»
et l'Action nationale, nouveaux venus
aui sont restés loin en deçà des 10%.

Recul socialiste au Locle...
Au Locle, la majorité de gauche au

lendemain de ces élections ne tient nlus

qu'a un cheveu, 21 sièges contre 20
pour la droite. Les grands perdants sont
les socialistes avec un recul de 5 sièges,
pas moins. Le président socialiste de la
ville, Maurice Huguenin arrive bon
dernier de sa liste. Une non-réélection
en perspective. La poussée de la droite
est plus sensible encore dans le district
même.

... et à Neuchâtel
A Neuchâtel , les partis bourgeois

deviennent majoritaires. Libéraux-
PPN et radicaux totalisent une avance
de 4 sièges, 2 pour chacun au détriment
des socialistes qui en perdent 3 et des
écologistes aui voient leur rôle d'arbi-
tre se réduire à une peau de chagrin.
Ainsi, c'est à la droite qu'il reviendra
dans.le chef-lieu a mener, notamment
en matière de politique deslogements à
loyers modérés, une politique de gau-
che - construction de 500 logements -
sanctionnée Dar les Neuchâtelois.

Ch. A.-D.

Nouveau président. - Le Grand Con-
seil du canton de Neuchâtel a entamé
hier avec l'examen des comptes 1983,
sa séance de printemps qui se prolon-
gera jusqu 'à mercredi. Lé Parlement
neuchâtelois s'est nar ailleurs donné un
nouveau président en la personne de
M. Pierre Hirschy, libéral qui remplace
M. Pierre Duckert, radical. Agricul-
teur, âgé de 37 ans, Pierre Hirschy a
derrière lui une carrière politique en
tant que conseiller général et député
deDuis 1977. (ATS)

Torpilles luqanaises pour l'Argentine
O • ' 4- ' coulée

lll l : 4-fcl
III lIESSiN ises)
torpille à «Tek Sea», projet n'incluant
pas d'explosifs. On se trouvait alors en
pleine guerre des Malouines et la nou-
vellp avait été renrise notamment nar
l'hebdomadaire allemand «Spiegel».

Le directeur de «Tek Sea» avait pour
sa part confirmé la mise au point dans
ses laboratoires d'un brevet à usages
/¦ITM' 1 at militait-̂  Hr»r»t l'ÂtiiHA oiiT*oit

Au mois d'avril 1983, la «Revue coûté un million de francs suisses,
internationale de la défense», éditée à précisant toutefois qu'aucune com-
Genève, avait annoncé la commande mande ne lui était encore parvenue
oar l 'Areentine d'un nroiet de mine- d'Argentine. l'ATS")

aucieie
La société luganaise «Tek Sea»

aurait dû fournir mensuellement à l'Ar-
gentine une dizaine de torpilles à lon-
gue distance d'une valeur de 300 000
dollars nièce. Elle se retrouve au-
jourd 'hui à la faillite.

Ainsi qu'un fonctionnaire de l'Of-
fice des poursuites l'a déclaré hier, la
procédure de liquidation qui va s'ache-
ver a été engagée à la demande d'un
fournisseur impayé.

finprrp ripe lVfnlmiinpe

La belle après un vol de 1,8 mio de francs
Au Paraguay !

Un jeune employé de banque de 21
ans avait le 11 mai dernier très large-
ment puisé dans la caisse de l'établisse-
ment qui l'employait , la Banque hypo-

thécaire et de commerce argovienne, en
s'emparant de près de 1,8 million de
francs. Porté disparu depuis cette date,
on a finalement retrouvé sa trace : l'in-
délicat se trouve au Paraguay - d'où il a
téléphoné hier à sa mère - et où il
semble couler des jours heureux, a
révélé lundi la Police cantonale argo-

>~P1JBLICITE ^̂ >̂
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En revanche, la police argovienne ne
sait toujours pas si et comment l'em-
ployé a bénéficié de la complicité de
deux collègues pour réussir son coup.
Tout s'est déroulé le vendredi 11 mai,
jour où la recette hebdomadaire de la
banque est déposée dans la salle du
trésor. C'est semble-t-il au moment de
ce transfert que l'employé a subtilisé les
nnitro POICFAC s *nr.*a.r *n *++ IA U.* .«^ M A* l«- _

transportées au sous-sol de la banque
d'où il s'est échappé en voiture.

La police est certaine que l'employé
a agi seul à l'intérieur de l'établisse-
ment mais soupçonne qu'il a été aidé
ensuite. La voiture des fuyards a été
retrouvée dans un garage souterrain de
la gare de Zurich. De là, il semble que le
trio des voleurs a pris un train pour
Kloten et s'est envolé vers l'Amérique
latine via Francfort. fATO

LALIBERTé , SUISSE [

Sondages de la CEDRA à Ollon

Feu vert du Grand Conseil
VAUD Jbft]

Le peuple vaudois se prononcera en septembre sur la demande de la CEDRA de
procéder à des sondages géologiques à Ollon. Ce projet soulève une levée de
boucliers quasi générale dans la région. Sans surprise, le Grand Conseil a
néanmoins recommandé hier aux citoyens de l'accepter, par 85 voix contre 71.

Le site du Bois de la Glaivaz est l'un
des trois, avec Oberbauenstock (UR) et
Piz Pian Grand (GR), qu'a retenus la
CEDRA pour y entreprendre , dans un
premier temps, des travaux et des étu-
des en vue de la construction d'un
dépôt de déchets faiblement et moyen-
nement radioactifs.

Sur le plan de la procédure, la déci-
sion est de la compétence du Conseil
fédéral. Celui-ci a cependant l'obliga-
tion de consulter les cantons concer-
nés. En vertu de la Constitution vau-
doise, c'est au peuple d'émettre un
préavis dans ce domaine - ce qu'il fera
en septembre.

Si la CEDRA opte finalement pour
Ollon au lieu des deux autres sites, une
nouvelle procédure devra avoir lieu. Et
le peuple se prononcera une nouvelle
fois.

Ç.n1iriaritp

Le Conseil d'Etat approuvait la
demande de la CEDRA. Ce canton
importe environ les deux tiers de l'élec-
tricité qu'il consomme. Il lui revient
donc d'apporter sa contribution. C'est
une question de solidarité. Et le con-
seiller d'Etat Marcel Blanc de dénoncer
l'attitude «irresponsable» des antinu-
cléaires. Ce qui ne préjuge en rien de
l'attitude du Conseil d'Etat à l'avenir.
Il faudra que la solution retenue repose
sur des critères objectifs si Ollon est
choisi. Il faudra vérifier dans quelle
mesure on aura tenu compte de l'im-
pact de cette réalisation sur l'économie
réeionale.

La terre jugera...
Point de vue qui est encore celui de

la minorité de la commission. Et celle-
ci de réfuter quatre principaux argu-
ments des opposants. Tourisme: au-
cune atteinte au paysage et risques
quasi inexistants. La présence d'une
centrale Tiucléarre~à™Chinon n'a pas
privé les châteaux de la Loire de leurs
\rî c i t/*i i TC TrAmKtpmf.n1c At* tflrro 1 loc

risques sont les mêmes en Valais et les
barrages sont toujours là. Inondations:
il faudrait que plusieurs barrages sau-
tent en même temps pour que l'eau
arrive à l'entrée de la galerie et les
chambres de stockage soit 25 m plus
haut. Compétence des géologues de la
PF.r)R A- la tprrp finira hipn an vu HPC

études, par leur donner tort ou raison.
La majorité de la commission était

d'avis qu 'il ne fallait pas donner de
préavis au peuple. Et de rappeler les
arguments des opposants , dont la com-
mune d'Ollon: région peuplée et touris-
tique, études préliminaires insuffisan-
tes ricmip HP nnlliitinn A P la nantv

phréatique, sacrifice de la sécurité à la
commodité. Donc, tenue par son obli-
gation de respecter le délai imparti , la
CEDRA n'a qu'un seul objectif: aller de
l'avant sans se soucier de données
autres aue techniques.

Respecter les étapes
Pour la majorité de la commission,

cette position n'est pas dictée par une
psychose du nucléaire, mais fondée sur

une étude sérieuse. Et que penser du
désaccord des experts? Dans ces cir-
constances, il convient de ne pas brûler
les étapes aux dépens de la sécurité ou
en faveur d'une politique énergétique
élaborée de façon trop hâtive.

Au terme d'un débat de deux heures,
l'assemblée a quand même décidé de
recommander au peuple d'accepter la
demande de la CEDRA contre l'avis du
groupe socialiste, partisan du refus.

Cl.B.

1GRISONS: ïl$^
Culture menacée
Navrant

Le refus dimanche par le peuple
grison de doter lé canton d'un centre de
culture rhétique a Suscité surprise et
consternation dans l'unique canton
romanche de Suisse.

«P'pct nnp Héricirin rporpttahlp» a
dit notamment le président du Gou-
vernement cantonal' Otto Largiader
hier à l'ouverture de la session de mai
du Grand Conseil en1 regrettant que ses
compatriotes n'aient pas voulu donner
à la culture rhétique - pourtant mena-
rpp — lpc mnvpnc Ap «p pi-innaîtrp pt Ap
survivre.

La surprise de ce scrutin apparaît
notamment à la lecture détaillée des
résultats: c'est en effet dans la région où
le romanche est la langue principale
(dans l'Oberland, l'Oberhalbstein et
dans la vallée de Munster) que le projet
a été le plus fermement repoussé, alors
flll'il l'était npttpmpnt t-ï-iraànc Anne \rc

vallées italiennes de Bergell et Pusclav
et en Engadine.

Le principal journal grison, la
«Bûndner Zeitung», émet pour sa part
cette hypothèse: «Peut-être les habi-
tants des régions romanches ont
exprimé leur défiance à l'égard du
«traitement de faveur» que voulaient
leur infliger les habitants des régions
oprmaniniipc w /ATQ1

Ex-ministre argentin condamné à Yverdon
Passé dangereux

Comme le Conseil d'Etat, le Grand Conseil a décidé de proposer aux Vaudois cet
encombrant cadeau. Le neunle décidera en seotembre. f Kevstone-a)

Le Tribunal de police d'Yverdon a
condamné hier l'ex-ministre argentin
José Lopez Rega à deux mois de prison,
avec sursis pendant deux ans, pour
infraction à la loi fédérale sur le séjour
et l'établissement des étrangers. Il a
acquitté sa coïnculpée , la pianiste M.-
H. C., qui répondait de faux dans les
certificats.

T.nnP7 Reea - éminence erise de
l'ancien régime péroniste et considéré
comme l'un des responsables de centai-
nes de disparitions dans son pays -
avait été menacé de mort lors de l'ac-
cession des militaires au pouvoir en
Argentine. MUe M.-H. C. avait alors
falsifié le nassennrt He son nère nour
permettre à l'ex-ministre de résider en
Suisse ; ce qu 'il fit, en sa compagnie, à
Clarens-Montreux, puis à Villeneuve,
de 1978 à 1982. Lorsque le terrain
devint brûlant pour lui sur les bords du
Léman, il disparut, reprenant vraisem-
KloVala.

ment le chemin de l'Amérique du
C.H

Etat de nécessité ?
Le Tribunal de police d'Aigle avait

considéré, en automne 1983, que l'acte
illicite des accusés avait été dicté par la
nécessité de se préserver d'un danger
imminent, et il avait prononcé un dou-
ble acquittement.

Saisie d'un recours du Ministère
oublie vaudois. la Cour de cassation du
Tribunal cantonal a cependant annulé
le jugement et renvoyé la cause au
Tribunal d'Yverdon. Celui-ci a cons-
taté l'absence de Lopez Rega, dont on
ignore le lieu de résidence actuel.
M"c C, qui était présente, a de nouveau
fait valoir l'état de nécessité où se
trouvait Lopez Rega. Elle a été mise au
bénéfice de la prescription , mais l'ex-
ministre lui a été condamné.

Société suisse des sciences humaines
Décentraliser

Organisation faîtière regroupant 39
sociétés membres, la Société suisse des
sciences humaines (SSSH) tiendra du
1er au 3 juin , à Sierre, la troisième
assemblée de son histoire. Forum inter-
disciplinaire, cette grande rencontre
sera centrée sur le thème « La science
défiée par l'irrationalisme ? ».

Le sujet vous semble rébarbatif?
P'pct nréricémpnt lp rAlp Ap 1Q QÇQT4 Ap

contribuer à une diffusion élargie des
résultats des chercheurs, pour qu'ils ne
demeurent pas réservés aux scientifi-
ques. L'effort de décentralisation (vers
les cantons non universitaires) traduit
cette volonté d'ouverture ; d'où le
choix du Valais pour ce troisième ren-
dez-vous mis sur pied depuis la fonda-
tion de la SSSH, au lendemain de la
Caa^a-araa^aa P.na^n -A-, A. « A '. A. 1  ̂ D „ . . - U.

chercheurs eux-mêmes, ce forum inter-
disciplinaire ne manque pas d'intérêt
puisqu 'il permet de sortir du cadre
strict de leur domaine.

Plusieurs sociétés membres de la
SSSH profiteront de l'occasion pour
organiser en Valais leur propre assem-
blée. Ce sera notamment le cas des
psychologues qui ont choisi le thème
«psychologie et superstition» et des
cnppiîàlictpc HPC cpipnppc rplioipucpc

lll VALAIS l̂iiiniiilInShCĥ
traitant des tendances antirationnelles
dans l'évolution religieuse contempo-

Canton irrationnel
Le Valais, hôte de cette rencontre

interdisciplinaire , n'est pas avare d'ir-
rationalisme. «Quoi de plus irration-
nel que ce canton où chaque coin de
terre est arraché à la montagne, où
chaque élément naturel est dompté, où
chaque problème humain déchaîne la
lnoinup Hpc noccinne â pttp ii-rati/-ano_

lité fait le charme de l'existence et
donne une couleur particulière au
caractère des Valaisans», commente
Jean-Pierre Salamin, président du
comité local d'organisation. Pour inté-
r-pccPT- un ranKlin t-e.air.nn] «a-a-ifoi-io ô

participer à cette rencontre nationale ,
plusieurs thèmes liés au canton seront
traités, du chant liturgique dans le
Vieux-Pays à la contribution de l'école
à plusieurs degrés au développement
des régions de montagne, en passant
i-âar ÎPC ciinprctîtinnc i-p*»i/\nalpc TV/f IT
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Pourquoi pas? 
Essayez Frégate,
une excellente
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Comme au bon vieux temps dormez
dans un lit entièrement en frêne massif , à
un prix qui vous fera rêver! 
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En effet , notre superbe chambre à coucher ZERMATT ,

exécution selon illustration ne vous coûtera

(livrée et installée) que: Net Fr. 3490i™

OUVERTURES NOCTURNES
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nauguration aujourd'hui d'une ligne spatiale commerciale

Une « première » européenne
Grand jour aujourd'hui pour la

société « Arianespace » qui inaugure,
avec le lancement du satellite américain
«Spacenet-1 » au moyen du lanceur
«Ariane-9 », l'ère de la comercialisa-
tion du transport spatial. Une société
suisse assure la maîtrise d'œuvre de la
coiffe du lanceur. Le lancement s'effec-
tuera depuis la base de Kourou, en
Guyane, ont annoncé les sociétés
«Arianespace» et «GTE-Spacenet».

Ce satellite privé de télécommunica-
tions est le premier d'une longue série
estimée à 300 pour les dix prochaines
années. La famille des fusées européen-
nes accède ainsi , sous les couleurs
d'«Arianespace », au marché mondial
des lancements de satellites d'applica-
tion , marché où elle devra se battre
durement contre la navette spatiale et
la très fiable fusée américaine « Delta »
dont la Nasa vient juste d'autoriser la
reprise de fabrication ainsi que sa com-
mercialisation par la société «Tran-
space carriers».

Pressentant qu 'il y aurait place pour
des lanceurs conventionnels au côté de
la navette , réutilisable pour assurer la
mise en orbite des centaines de satelli-
tes d'application dont le monde occi-

dental aura besoin d'ici la fin du siècle,
l'Europe a décidé il y a plusieurs années
déjà , sous l'insistance des Français, de
sauter le pas.

En 1973-1974, l'Agence spatiale
européenne (ESA) lançait la construc-
tion d'une famille de fusées - pro-
gramme financé à raison de 60% par la
France - dont les modèles devaient être
compétitifs à tous points de vue avec la
navette américaine. Les huit vols d'es-
sais effectués, il était temps de passer à
la commercialisation de cette presta-
tion, ce qui sera chose faite dès
aujourd'hui.

Participation helvétique
Créée le 26 mars 1980 par 36 des

principaux groupes industriels euro-
péens, 13 importantes banques et le
Centre national (français) d'études spa-
tiales (CNES), «Arianespace» dont le
siège est installé à Evry près de Paris,
est une société anonyme dotée d'un
capital social de 120 millions de francs
français. La Suisse participe à raison de
2,7% à ce capital à majorité français
(59,25%). Parmi les entreprises helvéti-
ques on compte notamment Contraves

et la Compagnie industrielle radio-
électrique.

«Arianespace » occupe 175 person-
nes dont 15 au centre de Kourou. En
réalité, les contrats passés avec 7 grou-
pes européens pour la construction des
fusées donne du travail à plus de 3500
personnes actuellement , dont 2500
emplois rien qu'en France. Le person-
nel devrait augmenter rapidement et
passer à quelque 5000 personnes avec
le développement de la production ,
notamment le programme «Ariane-3»
et 4.

Chargée de commercialiser les fu-
sées «Ariane» et de capter une part du
marché au profit de l'Europe , la société
«Arianespace » dispose actuellement
d'un carnet de commandes de l'ordre
de 6,5 milliards de francs français. Une
commande ferme a été passée en effet
pour le lancement de 28 satellites. 19
réservations ont en outre été établies. A
titre indicatif, le lancement d'un satel-
lite par une fusée «Ariane-3» coûte
entre 25 et 30 millions de dollars .
«Arianespace » peut actuellement ef-
fectuer entre 4 et 5 lancements par an.
Grâce à un second pas de tir , le rythme
passera de 6 à 8 par an dès 1987.

(ATS)

RFA: demain, élection présidentielle
Richard von Weizsaecker l'emportera sans problème

Les Allemands auront demain sou-
un nouveau chef d'Etat , le sixième
depuis la création de la République
fédérale en 1949. Mille quarante
grands électeurs ont à choisir entre le
démocrate-chrétien Richard von Weiz-
saecker et la candidate des « verts », la
romancière Luise Rinser. Nul doute
que le candidat démocrate-chrétien ne
l'emporte haut la main, ses amis politi-
ques disposant de la majorité de l'As-
semblée fédérale habilitée à élire le
chef de l'Etat.

dirigeants sociaux-démocrates ont re-
commandé à leurs grands électeurs de
lui accorder leur suffrage. Richard von
Weizsaecker jouit , en effet, d'une répu-
tation incontestée d'homme libéral ,
tolérant et intègre. Il ne s'agit toutefois
que d'une recommandation qui ne sera
sans doute que partiellement suivie.

En effet, lorsque les sociaux-démo-
crates ont émis cette recommandation,
les «verts» n'avaient pas encore dési-
gné de candidat. Entre-temps, ils ont
choisi d'envoyer la romancière Luise
Rinser dans l'arène, une grande dame
de la vie littéraire allemande, une idéa-
liste très engagée dans le mouvement
pour la paix. Il ne faudrait donc pas
s'étonner de la voir recueillir un nom-
bre de voix supérieur aux effectifs par-
lementaires de ses amis politiques du
parti des «verts».

Au-delà des hommes, des
tendances plus profondes
Richard von Weizsaecker succédera

ainsi pour quatre ans (avec la possibi-
lité d'une seule réélection) à son ami
politique Karl Carstens et sera le

sixième président de la République
fédérale. Le premier avait été le très
populaire Theodor Heuss (libéral),
suivi par le démocrate-chrétien Hein-
rich Luebke, par le social-démocrate
Gustav Heinemann et par le libéral
Walter Scheel.

Le président n'a pas de pouvoirs
étendus en RFA puisque c'est le chan-
celier qui détermine les lignes générales
de la politique. Toutefois, l'élection
d'un nouveau chef de l'Etat coïncide
avec l'amorce d'une phase nouvelle de
la vie politique allemande. En 1969,
l'élection du social-démocrate Heine-
mann a ouvert la porte du Gouverne-
ment aux sociaux-démocrates associés
aux démocrates-chrétiens.

Le chef de l'Etat n exerce certes
aucune influence directe, mais le choix
qui se porte sur lui peut être représenta-
tif de l'état d'esprit régnant dans le
pays. Après l'élection d'Heinemann,
les sociaux-démocrates sont, en effet,
parvenus ultérieurement à devenir le
parti majoritaire de l'alliance qu 'ils ont
conclue avec les libéraux sous la hou-
lette de Walter Scheel et de Willy
Brandt. M.D.

Salvador : les assassins de quatre religieuses devant les juges

B
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Le caractère fédéral de l'Allemagne

apparaît de manière particulièrement
éclatante dans la procédure d'élection
du président de la République. L'As-
semblée fédérale est en effet un organe
ad hoc constitué par de grands élec-
teurs , pour moitié par les députés du
Bundestag et par les représentants des
Etats fédérés.

Par suite de l'expérience faite dans le
passé, les pères de la Constitution
ouest-allemande ont renoncé en 1949 à
confier à l'ensemble des électeurs
l'élection du chef de l'Etat. Ils ont
préféré une procédure intermédiaire
réunissant les membres du Bundestag
et les délégués des Etats fédérés. Cette
procédure a fait ses preuves dans le
passé et l'élection du chef de l'Etat n'a
j amais posé de problèmes importants.
Personne ne songe d'ailleurs sérieuse-
ment à remettre ce système en ques-
tion.

Les jeux sont faits
Dans cette assemblée de mille qua-

rante grands électeurs, les deux partis
démocrates-chrétiens disposent d'une
majorité absolue de 525 représentants ,
suivis par les sociaux-démocrates
(426), les libéraux (47), les «verts» (39)
et trois indépendants , dont deux issus
de la famille social-chrétienne bava-
roise et le général Gert Bastian (qui a
quitté le groupe des «verts»).

L'élection du candidat démocrate-
chrétien est d'autant plus sûre que les
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Candid at indiscuté. (DaD)

Washington très intéressé
Le procès de cinq anciens gardes

nationaux, accusés d'avoir assassiné
quatre religieuses américaines, s'ouvre
mercredi, plus de trois ans après les
faits qui choquèrent l'opinion publique
et ouvrirent une fissure durable dans les
relations américano-salvadoriennes.

Les audiences s'ouvriront dans le
petit tribunal de Zacatecoluca, une
localité située à 55 km à l'est de la
capitale, proche du lieu où les quatre
cadavres furent découverts en décem-
bre 1980. Elles dureront deux jours ,
pense-t-on.

L'affaire revêt une grande impor-
tance pour l'administration Reagan
qui a fait pression sur San Salvador et a
clairement laissé entendre aux autori-
tés salvadoriennes la nécessité d'un
verdict afin que soit maintenue l'aide
américaine au Gouvernement du Sal-
vador dans la lutte qu'il mène depuis
quatre ans et demi contre des guérille-
ros de gauche.

Néanmoins, si l'accusation fait
preuve d'optimisme concernant une
condamnation et si pour le j uge Rauda
Murcia l'affaire est «claire », les avo-
cats de la défense estiment que les
preuves sont insuffisantes. Et , selon les
milieux diplomatiques américains, un
acquittement reste une hypothèse qu 'il
ne faut pas écarter.

Les cadavres de trois religieuses
américaines, Ita Ford, 40 ans, Maura
Slarke, 48 ans et Dorothy Kazel, 41 ans,
et d'une missionnaire laïque, Jean

Donovan , 27 ans, furent découverts
dans un charnier , le 4 décembre 1980.

D'après des témoignages, elles ont
été assassinées par cinq gardes natio-
naux, qui les enlevèrent , entre la capi-
tale et l'aérodrome international de
Comalapa , les conduisirent sur un che-
min de terre, firent subir des violences
à certaines, avant de les abattre.

Les cinq hommes ont été arrêtés le
19 avril 198 1, inculpés et incarcérés en
février 1982.

A la suite de l'affaire , le président
Carter avait suspendu toute l'aide au
Gouvernement salvadorien , tandis
qu'une enquête était ouverte.

L'aide devait toutefois être rétablie
lorsque le Gouvernement salvadorien
parut menacé en janvi er 1981 par ce
que les guérillas appelaient «l'offen-
sive finale».

Cependant , l'absence apparente de
progrès amena le Congrès, en janvier
1982, à poser des conditions à l'aide
américaine, qui obligèrent les autorités
américaines à attester que des progrès
avaient été réalisés dans l'affaire et
dans le domaine des droits de l'homme
en général pour que l'aide militaire
continue.

Cette disposition a été renouvelée
tous les six mois jusqu 'à ce que le
président Reagan y oppose son veto, en
1983. Cette année, le Congrès a imposé
un embargo sur une aide militaire de 19
millions de dollars, déjà approuvée , en
attendant un verdict. (AP)

ETRANGERE \
Le Festival de Cannes tire à sa fin

En attendant la palme
John Huston, Wim Wenders, Théo

Angelopoulos. C'est samedi soir déjà.
Des surprises. Il peut y en avoir dans un
palmarès aux multiples prix et le jury,
parfois, fait des siennes. Mais il est
indéniable que trois films ont dominé la
compétition du 37e Festival de Can-
nes.

Nous l'avons déjà écrit, le cinéma est
fait de nombreuses reprises, de « rema-
ke». Le festival va se terminer cette
année par une pâle copie conforme du
«Bounty » ou la révolte d'un équipage
dans les îles du Pacifique. John Hus-
ton, lui aussi, a réadapté un roman de
Malcom Lawry, maintes fois mis en
images. Il narre les derniers jours d'un
diplomate anglais lors de la fête des
morts de novembre 1938, à Guernava-
ca, au Mexique. Déchéance d'un
homme dans l'alcool , d'une société
dans la violence, mais splendide leçon
de cinéma par un réalisateur de 78 ans
et un acteur qu 'il n'est plus besoin de
louer, Albert Finney.

Wim Wenders propose, dans «Paris
Texas», une démarche contraire : de la
déchéance absolue, un homme revient
à la vie et en plus donne à d'autres des

raisons de vivre et d espérer. Retrouvé
muet et amnésique en plein désert ,
Tra vis réussira à renouer avec son fils ,
puis avec sa femme. Dans un long
voyage à l'intérieur de lui-même et à
travers les Etats-Unis, Travis cherche à
trouver le bonheur.

En deux heures et demie de projec-
tion , le spectateur trouve aussi le sien,
un fait à signaler dans un festival au
demeurant trèŝ moyen.

Le film d*Angelopoulos reste le
favori des cinéphiles: que de recher-
ches visuelles, que de trouvailles aussi
dans la narration du retour au pays
d'un militant grec révolutionnaire.
Mais le jury n'est pas composé que de
cinéphiles, loin de là. Même si, diplo-
matiquement, le Festival s'est ouvert
aux jeunes réalisateurs et aux cmema-
tographies peu connues, le palmarès ne
s'en ressentira guère : hier soir, c'est un
acteur déjà bien grisonnant, Marcello
Mastroianni , qui s'est taillé un franc
succès avec son interprétation de Henri
IV, héros non de l'histoire mais d'une
pièce de Pirandello. Pour faire recette,
rien de meilleur que des valeurs
sûres. Yvan Stern

IOR - Banco Ambrosiano
Accord paraphé

On apprenait lundi 21 mai de source
proche des milieux financiers qu'un
accord a été défini dans la soirée de
dimanche entre l'Institut des œuvres de
religion (IOR), soit la banque du Vati-
can d'une part et les liquidateurs du
Banco Ambrosiano de Roberto Calvi et
les banques créditrices étrangères d'au-
tre part. Mais on ne connaîtra que plus
tard le contenu de cet accord, sans doute
le 25 mai.

Cet accord devrait mettre un point
final à l'un des chapitres du conten-
tieux entre la banque du Vatican et les
liquidateurs et banques créditrices.
Ainsi que nous l'avons déj à annoncé il

« D e  Rome,
| Jeanclaude BERGER j

y a une semaine, l'IOR-s'engagerait à
payer près de 250 millions de dollars
pour régler sa position dans le krach de
î'Ambrosiano.

Il semble également toujours selon
les rriêmes sources, que le paiement
soit soumis à un arrangement. Le Vati-
can, en effet , bénéficierait d'un «es-
compte » de près de 6 millions de
dollars sur la somme convenue de 250
millions s'il effectuait le versement en
une fois. Jcl. B.

Vatican
Visite de M. Pertini

Première rencontre depuis le nouveau Concordat. (Keystone)

Le président de la République ita-
lienne, M. Sandro Pertini, s'est rendu
lundi au Vatican pour sa première visite
officielle au Saint-Siège.

Cette visite intervient à la suite de la
signature entre Rome et le Vatican , en
février dernier, d'un concordat rema-
nié régissant les rapports entre l'Eglise
et l'Etat. Ce nouveau concordat met
effectivement fin au statut de religion
d'Etat du catholicisme en Italie.

Le pape Jean Paul II et son hôte se
sont entretenus en privé pendant 45
minutes. M. Pertini a eu ensuite un
entretien avec le cardinal Agostino
Casaroli , directeur de la secrétairerie
d'Etat.

Dans une brève allocution , M. Per-
tini a rendu hommage à la personne du
pape , à sa défense des droits de l'hom-
me. Il a dit que le peuple italien éprou-

vait une «profonde solidarité » avec la
Pologne, pays d'origine du souverain
pontife, et son peuple.

De son côté, Jean Paul II a rappelé
les visites que lui avait rendues M. Per-
tini après la tentative d assassinat place
Saint-Pierre, le 13 mai 1981.

Jean Paul II rendra cette visite offi-
cielle en allant à son tour au palais du
Quirinal , jadis résidence papale , en
juin. (Reuter)

• JO: ultime tentative. - Les ministres
des sports des sept pays du Pacte de
Varsovie se réuniront jeudi à Prague
(Tchécoslovaquie) en présence de
M. Juan Antonio Samaranch , prési-
dent du Comité international olympi-
que (CIO). C'est ce qu'a annoncé lundi
à Lausanne le CIO, en précisant que
M. Samaranch partira mercredi. (AP)
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Sakharov a fêté son 63e anniversaire

Totalement isolé
L'académicien dissident Andrei

Sakharov, symbole en Occident de la
lutte pour les droits de l'homme, a fêté
hier son 63e anniversaire dans des con-
ditions dramatiques.

Nul ne sait où se trouve le Prix Nobel
de la paix, disparu le 7 mai dernier de
son domicile à Gorki 5 jours après au'il
eut entamé une grève de la faim pour
obtenir une autorisation de sortie en
faveur de son épouse, M"" Elena Bon-
ner qui a besoin de soins à l'étranger. Sa
disparition a été connue grâce à un
télégramme de son épouse parvenu aux
enfants de l'académicien le 16 mai à
Moscou.

Depuis mercredi dernier, aucune
nouvelle n'est parvenue de Gorki, une
ville interdite aux étrangers à 400 km
de Moscou, où Mme Sakharov est en
résidence forcée et où elle a à son tour
entamé une grève de la faim le
12 mai.

Selon une dépêche de l'agence TASS
du 18 mai , la santé des époux Sakharov
n'insDire cas d'inauiétude particulière.
A Paris, M. Claude Cheysson, ministre
français des Relations extérieures, a
déclaré hier dans une interview à
Radio Monte-Carlo que le Gouverne-
ment français n'avait «aucun moyen»
de vérifier les informations soviétiques
selon lesquelles les époux Sakharov
seraient en bonne santé.

Réagissant aux propos tenus la veille
par M. Georges Marchais, secrétaire
eénéral du Parti communiste français.

qui avait qualifié l'état de santé du
physicien soviétique de «tout à fait
satisfaisant», M. Cheysson a déclaré :
«Ce qu'a dit M. Marchais hier corres-
pond à la dépêche publiée par l'agence
TASS le 18 mai. Ce n'est donc pas un
élément vraiment nouveau».

L'affaire préoccupe tout particuliè-
rement les Français, en raison de la
visite que le président François Mitter-
rand envisage de faire le mois prochain
en URSS.

Samedi, l'ambassadeur de France à
Moscou a remis au Gouvernement
soviétique une note exprimant la vive
préoccupation des pays de la CEE con-
cernant la situation des époux Sakha-
rov.

Berne : 10000 signatures
pour Sakharov

La section suisse de l'Association
internationale pour les droits de
l'homme (IGFM) a tenté en vain de
remettre hier une pétition munie d'une
dizaine de milliers de signatures à
l'ambassade d'Union soviétique à Ber-
ne. La pétition demandait au Gouver-
nement soviétique d'accorder un visa
de sortie au Prix Nobel de la paix,
Andrei Sakharov et à sa femme, Elena
Bonner.

Par ailleurs , la section suisse de
l'IGFM s'est adressée au conseiller
fédéral Pierre Aubert pour qu 'il inter-
vienne également auprès des autorités
soviétiques en faveur des époux Sakha-
rov. (ATS/AFP}

Premiers entretiens Genscher - Gromyko

Constat de divergences
Les entretiens des ministres soviéti-

que et ouest-allemand des Affaires
étrangères ont débuté hier au Kremlin
par un constat de divergences de vues
mais sur un ton «ouvert , sérieux et
dépourvu d'agressivité» , a-t-on appris
de source nroche de la défécation alle-
mande.

M. Andrei Gromyko et Hans-Die
trich Genscher ont ainsi évoqué, pen-
dant plus de trois heures au Kremlin ,
les problèmes de désarmement et les
relations bilatérales. Arrivé dimanche
soirà Mosr-on nnur une visite de travail

fîpnsphpr nrrne i l l i  nar Crnmvko

de 48 heures, M. Genscher doit en
principe rencontrer aujourd'hui le
numéro un soviétique Constantin
Tchernenko.

A propos des droits de l'homme,
M. Genscher a souligné devant
M. Gromvko la «erande imoortance»
qu'il attachait à leur respect , a-t-on
ajouté de source allemande. Le sort de
l'académicien dissident Andrei Sakha-
rov, qui observe depuis maintenant
19 jours une grève de la faim, n'a pas
été nommément évoqué lors de ce
premier entretien , mais devrait l'être
ultérieurement fAFPÏ

CKevstoneï
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Swissair:
Genève - Casablanca et
retour pour 793 francs.

Et commencez la journée avec
un petit déjeuner traditionnel:

thé à la menthe, tartines
grillées et olives.

Un des tarifs PEX Economy Class de Swissair,
valable 1 mois. Réservation aller/retour et paie-
ment lors de l'émission du billet. Retour pas avant
le dimanche suivant l'arrivée. Aucune modifica-
tion d'itinéraire ou de réservation n'est possible.
Swissair Genève (022) 993111, interne 2209, Swiss-
air Lausanne (021) 20 50 11, 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 vous fourniront volontiers
déplus amples renseignements sur les innombrables
possibilités de voyages individuels qu 'elle contient.

swissairj^

LALIBERTé ETRANGERE
Philippines: l'opposition l'emporte à Manille

Une écrasante victoire
L'opposition est sortie victorieuse

des élections législatives de lundi, à
Manille , dans la proportion de 5 sièges
pour 1, a annoncé un responsable des
opérations électorales de la capitale,
précisant que ce résultat, encore offi-
cieux mais « factuel », serait bientôt
proclamé.

Le président du bureau des vérifica-
teurs électoraux Antonio Barredo, un
ancien juge de la Cour suprême , a
déclaré à l'AFP que ce succès de l'oppo-
sition sera finalement officialisé et
qu 'il a informé le président Ferdinand
Marcos de l'exactitude du décompte
des voix.

Ce calcul des suffrages , qui devrait
donner cinq sièges de Manille au prin-
cipal mouvement d'opposition ,
l'UNIDO (Organisation démocratique
nationaliste unie) et un seul au Mouve-

ment de la nouvelle société (le KBL, au
pouvoir) a été établi par le Namfrel ,
une commission indépendante chargée
de vérifier le dépouillement des bulle-
tins.

M. Barredo, un proche du président
Marcos, a déclaré que celui-ci ainsi que
son influente épouse Imelda ont été
«stupéfiés » par ce résultat de Manille
où son parti a essuyé sa plus lourde
défaite.

Le seul candidat du KBL élu dans la
capitale est l'ancien ministre de l'Etat
aux Affaires étrangères, M. Arturo
Tolentino, qui a souvent critiqué la
politique du Gouvernement.

L'ex-sénateur Eva Estrada Kalaw
vient en tête des élus de l'UNIDO,
suivi de MM. Gonzalo Puyat, Mel
Lopez, Carlos Fernandez et José Atien-
za. .AFPÏ

Pilotes libyens
en Grande-Bretagne

Bombay : l'émeute s'étend
Une centaine de morts

Le dernier bilan des affrontements
qui opposent depuis cinq jours la com-
munauté hindoue et la communauté
sikh à Bombay et dans ses environs
était hier de 99 morts, 200 blessés et
1200 arrestations.

Le nremier ministre. Mme Indira
Gandhi, s'est rendue lundi dans les
faubourgs de Bombay où se sont dérou-
lées les émeutes les plus violentes, à
Bhiwandi et à Thane, notamment. Elle
devait ensuite se rendre à Bombay
même et donner une conférence de
nresse en fin de j ournée.

De nouvelles émeutes ont éclaté
lundi vers midi (6 h. 30 GMT) dans le
quartier de Gowandi où 120 soldats de
l'armée avaient été appelés en renfort
dès l'aube, les policiers n'ayant pas
réussi la veille à venir à bout des
troiihleR Policiers et soldats nnt tpntp
de faire face à plus d'un millier d'émeu-
tiers qui leur jetaient des pierres, allu-
maient des incendies et se livraient au
pillage. La situation était considérée
comme «tendue» par le porte-parole
de la police. Dimanche, la police, qui
avait reçu l'ordre de tirer à vue, a
abattu 14 personnes. (AP}

Sommet patronat-syndicat
Conflit social en RFA : légère détente

Le syndicat et le patronat de la
métallurgie ouest-allemande ont décidé
hier de se rencontrer au sommet pour
essayer de régler le conflit sur la
semaine de 35 heures alors que les
grèves, entrées dans leur deuxième
semaine, se sont étendues à la région de
Francfort, a annoncé le syndicat « IG-
lM»t.,ll »

Le lieu et la date de la réunion restent
secrets. Les deux parties refusaient jus-
qu 'à présent de se rencontrer , le patro-
nat voulant régler le problème au som-
met, tandis que le syndicat réclamait
une solution au niveau régional seule-
ment. Le président de l'« IG-Metall »,
M. Hans Mayr, a d'ailleurs laissé entre-
voir la possibilité d'un compromis
lundi matin , à l'occasion de l'extension
du mouvement à la Hesse. Soulignant

que la grève pour les 35 heures sans
baisse de salaire n'était pas «une fin en
soi», il s'est prononcé pour une issue
rapide. Il a également indiqué que le
mouvement coûterait en indemnités
aux grévistes 4 millions de DM aux
caisses du syndicat jusqu 'à la fin de
cette semaine.

Le syndicat avait appelé 33 000 sala-
riés des neuf nlus grosses entremises de
Hesse à arrêter le travail dans la mati-
née, à l'exemple de 13 000 de leurs
camarades au début de la semaine
dernière dans la région de Stuttgart.

C'est la première fois que les métal-
los de Hesse se mettent en grève depuis
33 ans. Parmi les entreprises touchées
figurent l'usine de Ruesselsheim, près
de Francfort , du constructeur automo-
bile « Opel », filiale du géant américain
«General Motors». (APP 1.

Ecole privée: ouverture du débat à l'Assemblée nationale

Une procédure vivement contestée
Après deux ans de discussions, le

débat sur le projet de loi sur l'enseigne-
ment privé s'est ouvert hier après midi à
l'Assemblée nationale, une assemblée
plutôt clairsemée. Malgré ces longs
mois de négociations, on ne connaissait
pas hier encore le texte définitif. On ne
«avait éoalpmpnt nn«s mi ' i i l r l  lp nremier
ministre aurait recours à l'article 49.3
de la Constitution, par lequel il enga-
gera la responsabilité du Gouverne-
ment, ce qui signifie qu'il n'y aura pas
de débat et que le texte sera adopté sans
vote. Une procédure qui suscite de vives
réactions dans l'opposition comme
Hanc la maïnrité

Le débat commençait hier par un tir
croisé de l'opposition sur les condi-
tions dans lesquelles la discussion s'en-
gageait. Plusieurs députés ont dénoncé
le recours à l'article 49.3 : «On étouffe
l'expression légitime et démocratique »
a déploré M. Gaudin , porte-parole de
l'T T TSF T 'i-Snnncition a rôalpmmt nrn.
testé contre la suspension des travaux
de la commission spéciale chargée
d'étudier le projet de loi, qui n'a ainsi
examiné que 6 des 26 articles. Elle s'est
aussi indignée du fait qu'on ne connais-
sait pas les détails du projet de loi.

Le ministre de l'Education nationale
a ensuite présenté dans une interven-
tirtri lraramip a>t raa-iiHpritp orat-1 rat-a-viot At.

loi en rappelant quels en étaient les
objectifs et les principes. «Ce projet de
loi n'est pas une atteinte à la liberté de
l'enseignement, il n'est pas non plus la
pérennisation du dualisme scolaire ; il
a pour objectif le rapprochement pro-
gressif des éléments trop divisés de
notre système éducatif qui font obsta-
cle à sa rénovation», a déclaré Alain
Savary soulignant que le projet laissait
In \\\\p rip Ap  r\\e\\v anv norpiitc Maori-
moins, le ministre a clairement laissé
entendre que le Gouvernement avait
rectifié son projet en reprenant certains
amendements du Parti socialiste. C'est
ainsi que le principe de la titularisation
des enseignants sera inscrit dans la loi
et que par ailleurs l'obligation finan-
cière des communes sera liée au quota
d'enseignants devenus fonctionnaires.
Deux points que l'enseignement catho-
W r i i i e *  Tt *f \ \c t*

La menace d'une grande manifesta-
tion nationale est à nouveau avancée
par les partisans du privé. «Nous
n'avons pas l'intention de baisser les
bras», déclare le chanoine Guiberteau ,
secrétaire général de l'enseignement
catholique , qui estime le projet actuel
« inacceptable » : « Cette loi nous paraît
être une loi d'enfermement progressif
des libertés auxquelles nous tenons».
T^pc monif factot iranc  ct.r-r.ni nrnonicâiar

Un député
accuse

Un député britannique a accusé hier
la Grande-Bretagne de poursuivre,
malgré la rupture de ses relations diplo-
matiques avec la Libye, l'entraînement
de futurs pilotes et techniciens de la
«Libyan Arab Airlines».

«Quelles garanties avons-nous que
ces stagiaires n'utiliseront pas les con-
naissances qu 'ils ont acquises en Gran-
de-Bretagne pour l'utilisation d'avions
militaires?», a déclaré à la presse
M. Harry Greenway (conservateur).

Selon lui , 11 pilotes et 362 techni-
ciens sont formés dans des écoles
d'aviation privées et par les compa-
gnies aériennes «British Airways» (na-
tionalisée) et «British Caledonian».

«Je ne pense pas qu 'ils devraient être
les bienvenus ici après le meurtre à Si
James Square de la femme policier
Yvonne Fletcher» a ajouté le député
qui compte interroger au Parlement le
ministre du Commerce et de l'Indus-
trie, M. Norman Tebbit.

Le 22 avril dernier , la Grande-Breta-
gne a rompu unilatéralement ses rela-
tions diplomatiques avec la Libye, à la
suite de la fusillade devant l'ambassade
de Libye à Londres qui avait fait un
mort et dix blessés. (AFP)

Vidéocommunications
par fibre optique

Le président François Mitterrand a
inauguré le premier réseau au monde
de vidéocommunications par f ibre opti-
que en conversant pendant dix minutes
depuis l'Elysée avec M. Louis Mexan-
deau, ministre des Postes et des Télé-
communications, aui se trouvait DOUT
sa part à Biarritz, première ville de
France à être équipée de ce système.

«Nous sommes en train de constituer
le fer de lance de nos industries de
l 'électronique», a dit le président à son
ministre qu 'il pouvait voir sur un écran
dp tp lèvisinn nnir p t hlnnr

Outre les conversations téléphoni-
ques visualisées, le système devrait per-
mettre à ses 1500 premiers abonnés de
capter d 'ici 1985, 15 chaînes de télévi-
sion différentes , ainsi que des émissions
stéréo en modulation de fréquence et
d'nvnir nrrp s n dp * hnnnup t rlp don-
nées.

M. Mexandeau a noté qu 'ils 'agissait
d 'un «nouveau palier du point de vue
industriel, du point de vue commer-
cial».

«Nous espérons pouvoir réunir beau-
coup de partenaires européens avec la
France dans ce domain e, (...) de façon à
pouvoir équilibrer les autres grands
ensembles économiques», a-t-il ajouté.

f Rp utp r)
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dans toute la France mercredi en fin
d'après-midi, prélude peut-être à une
t/ nnnp rmonif w

Avantages
L'opposition n'est pas la seule à

parler de «débat escamoté». Les com-
munistes n'apprécient eux non plus
pas du tout cette procédure. Comme
certains socialistes. Seul l'état-major
socialiste est conscient de l'intérêt qu'il
y a à éviter un débat - à la veille
d'plprtinnc — nui mettrait pn avant Ht°S
dissensions existant au sein de la majo-
rité et qui montrerait également le
décalage entre leurs inspirations laï-
ques et la réalité du projet (il faul
rappeler que l'idée initiale d'un grand
service public laïc unifié a été abandon-

Certains se demandent à quoi sert
l'Assemblée nationale. Mais le Gou-
vernement a estimé qu 'il était préféra-
ble de faire l'économie d'un débat pour
être sûr que son projet (un texte com-
promis) fût adopté et qu'un terme fût
ainsi mis à cette querelle qui divise les
ï-TVnr» (->oi«r> Honnir nlnc /l'i in riA^U XI Ç.



Ligne à haute tension-tronçon fribourgeois

Mardi 22 mai 1984
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Plusieurs recours ont été déposés

contre l'autorisation, accordée le 6 avril
dernier, de construire le tronçon fri-
bourgeois de la ligne à haute tension
Miihleberg-Verbois. Ils émanent prin-
cipalement de la Ligue fribourgeoise
pour la protection de la nature (LFPN),
de trois communes et de quelques habi-
tants de Villars-les-Moines.

Cette ligne devrait traverser le can-
ton de Fribourg entre Galmiz et Yver-
don. Selon Me Kramer, avocat de la
Ligue suisse pour la protection de la
nature , c'est le tronçon le plus impor-
tant de par sa longueur (50 km sur 160)
et en fonction des paysages traversés.
Ce sont, affirme Me Kramer, les seuls à
ne pas être déparés par ce genre de
construction. Ailleurs en effet la nou-
velle ligne en remplacera d anciennes.

Les oppositions émises pendant la
procédure de consultation (organisa-
tions de protection de la nature et
communes) ont été rejetées par l'Ins-
pection fédérale des installations à cou-
rant fort , première instance de déci-
sion. Et l'autorisation de construire le
tronçon fribourgeois a été octroyée le
6 avril dernier. Plusieurs recours ont

Eglise du Christ-Roi à Fribourg
L'orgue nouveau arrive

L'église du Christ-Roi à Fribourg
aura bientôt de nouvelles orgues. Les
premiers éléments de l 'instrument ,
dont l'achat fut décidé il y a deux ans,
ont été livrés hier. Date prévue de
l'inauguration : le 25 novembre, fête du
Christ-Roi.

C'est à une forte majorité que l'as-
semblée paroissiale avait voté le rem-
placement de l'orgue plus que cente-
naire de l'église. Il avait été acheté
d'occasion au temple du Saint-Esprit à
Berne. Toutes les maisons consultées
avaient cpnclu à l'inutilité de sa réfec-
tion.

D'où la commande passée à la mai-
son Orgelbau AG de Felsberg, dans le
canton des Grisons. L'instrument,
dont le prix atteint 550 000 francs, sera
livré en trois étapes. Sa particularité est
d'être entièrement mécanique. Le
montage devrait durer entre trois
semaines et un mois. Quant à l'accor-
dage, réalisé par un facteur d'orgues
employé du fabricant, c'est une opéra-
tion délicate qui durera beaucoup plus
longtemps. Le 25 novembre sera donc,
cette année, doublement jour de fête
pour le Christ-Roi.

MN

Acquittement au Tribunal cantonal
Ivanhoé et le petit chat

Un petit chat perdu sur un cerisier,
un enfant apeuré, un voisin furieux, une
Femme menacée et un grand-père trans-
formé en Ivanhoé: ce sont les princi-
paux protagonistes d'une histoire inso-
lite qui a été évoquée hier matin devant
la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal.

Les juges, présidés par M. Louis
Bourgknecht , ont admis le recours d'un
homme, âgé de 83 ans, qui avait été
condamné par le juge de police de la
Sarine, M. Pierre-Emmanuel Esseiva,
à une amende de 200 francs pour
lésions corporelles simples. Le Tribu-
nal cantonal a admis la thèse de la
défense et prononcé un acquittement.

Les faits, qui ont pour décor un
village de Sarine-Campagne, sont sim-
ples. Un enfant a perdu son petit chat.
Il le retrouve perché sur un cerisier...
Qui appartient à un voisin. Voulant

ACCIDENTS

Villars-sur-Glâne
Contre un camion:
conductrice blessée

Hier , à 6 h. 35, Mme Simone Schoeni ,
âgée de 54 ans, domiciliée à Posieux.
circulait au volant de sa voiture de son
domicile en direction de Fribourg. Au
pont de la Glane, dans un virage à
droite et pour une cause que l'enquête
établira , sa voiture entra en collision
avec un camion qui circulait en sens
inverse. Mmc Schoeni a été blessée et
conduite par l'ambulance à l'Hôpital
cantonal. Quant aux dégâts matériels,
ils s'élèvent à 11 000 francs. (Lib.)

Fribourg
Route coupée:

une blessée
Hier, à 12 h. 40, l'automobiliste

Marie-Line Moser, 21 ans, quittait

l'école de Sainte-Croix en direction des
Charmettes. En traversant le boule-
vard de Pérolles , elle coupa la route à
une voiture qui circulait en direction
de la ville. Blessée, M"c Moser a été
transportée par l'ambulance à l'Hôpi-
tal cantonal. Il y eut pour 12 000 francs
de dégâts matériels. Lib.)

Marly
Blessé dans une collision
Hier à 6 h. 35, un automobiliste

d'Ecuvillens , lejeune Olivier Naef, âgé
de 19 ans, circulait à Marly, de la route
de Chésalles en direction de la route
cantonale. En débouchant sur cette
artère , il n 'accorda pas la priorité à un
fourgon conduit par un habitant de
Senèdes. Une violente collision se pro-
duisit. Blessé, le jeune homme fut
conduit en ambulance à l'Hôpital can-
tonal. Quant aux dégâts, ils s'élèvent à
9000 fr. (cp)

irréductibles
été déposés au Département fédéral
des transports, des communications et
de l'énergie. Au nombre des recou-
rants: trois communes fribourgeoises
(Léchelles, Montagny-les-Monts et
Courgevaux), plusieurs habitants de
Villars-les-Moines qui ont agi à titre
personnel , ainsi que la LFPN.

Dans un communique rendu public
hier, celle-ci s'insurge contre le fait
qu'on n'ait pas tenu compte de l'envi-
ronnement dans l'élaboration du pro-
jet. Elle relève notamment que Villars-
les-Moines, Greng et Chandossel pour-
raient être incluses dans l'inventaire
fédéral des sites d importance natio-
nale à protéger. D'autres régions, égale-
ment touchées par ce projet , figurent
dans l'inventaire des sites naturels du
canton de Fribourg. Il s'agit des vallées
de l'Arbogne, de la Lembe et de Chan-
don.

Rappelant enfin que la Commission
fédérale pour la protection de la nature
considère que ce projet constitue une
«atteinte paysagère considérable», la
LFPN insiste pour qu'une expertise
neutre et approfondie examine si une
telle atteinte se justifie. MN
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récupérer l'animal , il enjambe une bar-
rière. Une bagarre éclate entre l'enfant
et le voisin. La mère s'interpose, mais
ne peut éviter une gifle. Le grand-père
accourt à toutes jambes, muni d'un
solide gourdin dont il gratifie le front
du voisin. Celui-ci, blessé à l'œil,
dépose une plainte pénale.

Le voisin, a exposé le défenseur, M.
Jean-Frédéric Schmutz, avait un conv
portement menaçant. C'est afin de pré-
server sa fille d'une attaque imminente
que le prévenu a pris une grosse bûche.
M. Schmutz a plaidé la légitime défen-
se. Le tribunal a suivi cette argumenta-
tion. Tous les frais de la cause seront
supportés par le fisc. (fmj)

FRIBOURG
de Fribourg: nouveau président hésitant

Voyage papal: on paiera
Drôle de soirée que celle d'hier à la

Maison de justice de Fribourg. Le
nouveau président du Législatif de la
ville était en conflit avec le règlement et
ses méandres juridiques. Mais les con-
seillers généraux ont dit « oui » à une
série de projets : oui au crédit pour la
fontaine de Jean Tinguely aux Grand-
Places, oui à la rénovation du café des
Grand-Places (malgré un rapport de
minorité), oui à la transformation de la
Maison de justice. Oui aussi à une
participation financière de 35 000
francs de la commune aux frais de
réception de Jean Paul II. Et puis, à
22 h. 32, les conseillers généraux ont
dit aussi « oui » à une motion d'ordre du
démocrte-chrétien André Schaller qui
s'était rappelé que le président Volery
avait promis que la séance se termine-
rait à 22 h 30 !

Mais cette longue séné d'approba-
tions a commencé par un refus. Sui-
vant la commission et sa présidente
Marie-Jeanne Dubas (rad), les conseil-
lers généraux ont refusé par 47 voix
contre 12 la naturalisation d'un ressor-
tissant irakien âgé de 39 ans, marié à
une Fribourgeoise et père de deux
enfants. Les raisons: une situation
familiale «délicate» et le fait que l'in-
téressé travaille dans le canton de
Zurich où il peut obtenir sa naturalisa-
tion. Quatre autres cas de naturalisa-
tion ont été acceptés sans opposition
par 67 voix.

Dans quelques jours , le pape Jean
Paul II sera en Suisse et à Fribourg.
Une réception qui entraîne bien évi-

demment des frais assez considérables
que l'évêché ne peut supporter seul.
D'où la lettre de Mgr Pierre Mamie à la
commune demandant dans quelle me-
sure Fribourg pouvait participer.
L'Exécutif demandait hier soir aux
conseillers généraux de l'autoriser à
engager une dépense imprévisible et
urgente de 35 000 francs. «Une
dépense supportable et raisonnable,
qui représente les frais de sonorisation
et d'éclairage, ou une contribution d'un
franc par habitant» a expliqué le syn-
dic Claude Schorderet soulignant le
caractère «unique et exceptionnel » de
la dépense. La commission financière
par son président Hubert Corboud
(pdc) dit oui à 6 voix contre 1 à cette
dépense. Pas de débat, sinon la propo-
sition de Jean Pythoud : que le Conseil
général vote un crédit de 100 000
francs ainsi réparti : 35 000 francs pour
les frais de réception, le solde par
moitié à la Chaîne de bonheur (aide
aux affamés) et au mouvement Aide à
toute détresse (ATD-Quart Monde).
«Le pape est un fidèle successeur du
Christ, le souci du Christ ce sont les
pauvres. Voilà un opportunisme de
bon aloi » a expliqué le conseiller géné-
ral socialiste. Une proposition «géné-
reuse » mais que le Conseil communal
ne peut suivre, répond Claude Schor-
deret. Au vote, la proposition Pythoud
recueille 22 voix, celle de la commune,
37 voix. Mais en fin de soirée, ce vote
sera refait, un détail de procédure avait
échappé au président Volery. Score
final , 58 voix contre 9, en faveur de
cette dépense. JLP

Café des Grand-Places: c'est bon, le crédit pour sa rénovation a - enfin - été
voté. (Photo Lib./JLBi - a)

Denis Volery, radical, nouveau prési-
dent du Conseil général de Fribourg.

(Photo A. Wicht - a)

La présidence du Conseil général est
« un exercice qui n 'est pas une sinécu-
re». En pronon çant cette pet ite phrase
au terme de son discours inaugural , le
radical Den is Volery ne croyait pas si
bien dire... Lui qui, hier soir, eut fort à
faire à se débattre dans les méandres du
règlement. A tel point que le Législatif
de la Ville fut invité par son nouveau
président à se prononcer à deux reprises
sur les mêmes objets...

Il y eut l 'année du charme (celui de
Roselyne Crausaz), celle de l'efficacité
et de la sobriété (les talents de John
Clerc). Il y aura l 'année de Denis
Volery. Le président radical rendit
hommage à ses prédécesseu rs puis s 'at-
tarda sur «quelques cumulo-nimbus »
qui ont assombri la première moitié de
la législature (les recours ou référen-
dums) : « Ce furen t quelques dérapages,
de peu de gravité (...) qui n 'ont pas été de
nature à altérer la confiance placée en
nous». «Les deux référendums nous
ont rappelé que c'est encore le peuple
qui a le dernier mot » a souligné Denis
Volery ajoutant: « Les votes furent cer-
tes des décisions claires, mais qui ont
démontré une fois déplus les limites du
fonctionnement de notre démocratie
qui, au vu de la participation aux
scrutins, prouve qu 'elle se porte mal et
met en cause la crédibilité des déci-
sions...»

Nous devrons nous efforcer , a pour-
suivi le président Volery, de ne pas
oublier que dans nos choix il y a plus
important que demain, il y a l 'avenir de
notre ville: penser aux plus déshérités,
venir en aide aux personnes âgées. En
un mot, «mieux appliquer notre «gé-
nie» à opérer des changements et à
construire plus qu 'à gémir et à recou-
rir». JLP

LALIBERTE

Conseil général

Grand-Places: fontaine et café, oui!
«La fontaine-monument que Jean

Tinguely se propose d'offrir est un don
généreux qui témoigne de l'attache-
ment de l'artiste à sa ville et à Jo
Siffert. » «C'est un projet dont la réali-
sation serait un véritable cadeau pour
Fribourg.» Les conseillers généraux
ont été unanimes pour reconnaître la
vraie valeur de l'oeuvre que l'artiste
fribourgeois se propose d'ériger aux
Grand-Places.

Qu'à cela ne tienne ! L'erreur d'alors
est désormais effacée. Par 73 voix, sans
oppositions , le Conseil général a auto-
risé l'Exécutif à engager 150 000 francs
pour la construction du bassin qui
accueillera la réalisation de Tinguely
très prochainement. En effet, si tous les
délais sont respectés, les travaux de
mise en place commenceront demain
déjà... Quant à l'inauguration , elle est
prévue à fin juin. Ainsi, corne l'a
souligné Yvonne Lehnherr (pdc), pré-
sidente de la commission spéciale, cela
permettra à Fribourg de côtoyer Bâle et
Paris qui possèdent toutes deux déjà
une fontaine signée Jean Tinguely.

La restauration du café des Grand-
Places, elle, n a pas passé la rampe du
Législatif aussi aisément. Beaucoup
s'en faut. A l'image de ce qui s'était
passé au sein de la commission spécia-
le, où les avis étaient très divergents (5
pour, 4 contre), le Conseil général a
longuement tergiversé avant de pren-
dre une décision. Président de la com-
mission, André Schaller (pdc) a pro-
posé d'accorder un crédit de 875 000
francs pour la rénovation du bâtiment.
Somme qui dépassait de 63 000 francs
la proposition du Conseil communal ,
mais qui incluait l'installation d'un
monte-personne destiné aux personnes
handicapées , d'un système de pulsion
au rez-de-chaussée et d'un système de

ventilation pour la salle du premier
étage.

Rapporteur de la minorité de la
commission, Franz Aebischer (pdc) a
pour sa part souhaité que la restaura-
tion du bâtiment soit laissée aux bons
soins du secteur privé, étant entendu
que trois sociétés déjà se sont intéres-
sées au rachat du bâtiment.

Parlant au nom du Conseil commu-
nal, le vice-syndic Georges Friedly a
évidemment soutenu le projet initial
de 812 000 francs, y ajoutant l'élévateur
destiné aux personnes handicapées (18
000 francs). Débattant de l'entrée en
matière , Geneviève Beaud (pes), Ruth
Luethy (soc) et Bernard Garnier (mi-
norité radicale) ont dit oui , au nom de
leur groupe, à la rénovation du bâti-
ment. Au nom de la majorité des
radicaux, Henn Perriard a pour sa part
proposé le rejet du projet. Plus nuancé ,
Louis Gapany (lib) a demandé le ren-
voi de la décision à une séance ultérieu-
re. Histoire d'avoir une information
plus complète sur les possibilités réel-
les de vente du café à des privés. Enfin,
Emmanuel de Reyff (pdc) a laissé la
liberté de vote à «ses» adhérents.

Finalement, l'entrée en matière a été
acceptée par 53 voix contre 13, le vote
par bulletin secret (proposition de
Franz Aebischer) ayant préalablement
été repoussé. Au moment de la déci-
sion finale, 48 membres contre 4 ont
décidé de suivre la proposition de la
commission spéciale. A savoir l'accep-
tation du crédit de 875 000 francs.
Ainsi, pour reprendre l'expression du
syndic Claude Schorderet (pdc), un
patrimoine local , d'une valeur histori-
que , pourra être conservé. Après le
refus populaire du 26 juin 1983 (projet
de 1,9 million de francs), cela n 'était
pas évident...

Dernier objet traité hier soir, la
transformation de la Maison de Justice
a également été approuvée, dans une
version légèrement modifiée néan-
moins, comparativement à la proposi-
tion du Conseil communal. En effet, au
lieu du crédit initialement prévu de 1
million 64 000 francs, ce sont 1 million
120 000 francs qui ont été alloués, en
raison notamment du prolongement
de l'ascenseur. Si tous les porte-parole
des groupes se sont plus à relever la
nécessité de cette cure de jouvence,
plusieurs voix se sont pourtant élevées
contre le fait que ce soit la commune de
Fribourg qui doive y pourvoir seule.
Président de la commission financière,
Hubert Corboud (pdc) a notamment
insisté pour que la loi sur l'organisation
judiciaire soit modifiée , afin que toutes
les communes du district de la Sarine
soient associées à ce genre de dépenses
à l'avenir. L'entrée en matière n'ayant
pas été combattue, le projet a été
accepté par 70 voix , sans opposi-
tions.
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Le poisson frais
ne s'achète que chez

COMESTIBLES

PÊCHERIE BROYARDE
Rue de Romont 23 - Fribourg

» 037/22 64 44
Toujours bon et pas cher!
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• 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 037/7 1 25 25
Singine - Wunnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 1 1 7

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 037/21 19 U

Postes d'intervention
- Fribourg 037/21 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 13 05
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 037/71 20 3 1
- Tavel 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- Payerne 037/61 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

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

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

037/63 13 05 ou 038/22 35 77

[ URGENCES ]
• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 27 71
La Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 00
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/6 1 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.

1 HÔPITAUX )
Hôpital cantonal Fnbourg - 037/82 21 21
Hôpita l Daler Fribourg - 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg - 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg - 037/81 21 31
Les Platanes Fribourg - 037/26 33 66
Estavayer-le-Lac - 037/63 21 21
Billens - 037/52 27 71
Riaz - 029/3.12 12
Hôpital de Marsens- 029/5 1222
Sanatorium d'Humilimont - 029/5 17 98
Meyriez - 037/72 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 Lapp, pi. St-Nico-
las 159. De 8 à 22 h. Après 22 h., urgences
« 1 1 7 .
Estavayer-le-Lac - Dimanche 9 h. 15 à
11 h. 15.
Romont - Vendredi dès 18 h. 30. Dimanche.
jours fériés 10-12 h., 17-19 h.
Bulle - « 029/2 33 00. Dimanche, jours
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.

1 SOCIAL )
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme,
Pérolles 8, Fribourg. » 037/ 22 27 47. ,
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. «037/24 23 00.
Lundi au jeudi 9-11 h., jeudi 14-17 h. Autres
districts même adresse.
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fnbourg. » 037/22 41 53.
Lundi au vendredi 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. «037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontre pour jeunes, Remparts 3a, Fri-
bourg. « 037/22 60 27. Mardi au vendredi
10 h. 30-22 h. Samedi et dimanche 14-22 h.
Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, rue de Lausanne 1 , Fribourg.
• 037/22 29 01. Lundi au samedi 16-20 h.
Urgences « 037/24 80 62 ou 28 44 84.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté, avenue Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du dimanche
18 h. au vendredi 18 h. • 037/22 30 70.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant, avenue de Rome 2, Fribourg.
* 037/22 64 24.
Handicapés de la vue -Service social , chemin
des Pommiers 5, Fribourg, » 037/26 23 32.
Tous les matins 9-12 h.
Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. .037/22 57 31. Samedi
14-17 h.
Malentendants - ASASM , Service social de
l'Association suisse pour les sourds dcmuti-
sés, » 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.
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ISbliVIlbS ;
Animaux - Inspecteur protection des ani-
maux, « 037/31 25 86, lundi , mercredi et
vendred i 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. «037/22 28 07.
Mercredi 14-17 h.
Femmes - Femmes-Information, rue des
Alpes 39, Fribourg. Jeudi 8 h. 30-10 h. 30.
Urgences, « 037/45 18 85 ou 46 18 74 lundi
19-20 h.
Locataires - Service consultatif des locataires
(AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23 ,

lundi 14-16 h, mercredi 19-20 h.
- Estavayer-le-Lac, Centre de Loisirs,

1" mercredi du mois, 20 h.
- Romont, Café Harmonie,

2' et 4e lundis du mois, 20-21 h.
- Bulle , Café XIII Cantons,

l" et 3e mardis du mois, 20-21 h.
- Payerne, 2' lundi du mois, rendez-vous

«021/ 95 87 67.
Poste - Poste principale Fribourg. 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 à
samedi et fêtes locales 7-2 1 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 1 7-21 h.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI , rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service de repas chauds à
domicile pour Fribourg-Ville, y compris régi-
mes. «037/22 63 51.
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des
Alpes 30, Fribourg. « 037/23 11 03. Mercredi
9-11 h., 15 h. 30 - 18 h. 30. Jeudi et vendredi
15 h. 30-18 h. 30. Samedi 9-12 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Cantas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 18 30. Lundi
à vendredi 14-18 h.30: Samedi 9 h.30-12 h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. « 037/ 81 31 75.
Location de spectacles « 037/8 1 31 76.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

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

«037/22 5477. Français, mardi-mercredi
14-17 h., vendredi 9-12 h.
Français-allemand, lundi , jeudi 14-17 h.

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

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

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

Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster,

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

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

llll I SANTé ~~]
Alcool - AA, alcooliques anonymes, case
postale 29, Fribourg-1 et case postale 58,
Bulle, « 037/26 14 89 ou 26 52 13. Case pos-
tale 68, Estavayer-le-Lac, « 037/63 31 53.
Groupes familiaux AI-Anon , case postale 51 ,
Fribourg-6, » 037/26 14 89 ou 26 52 13.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise
contre l'alcoolisme et autres toxicomanies,
rue du Botzet 2, Fribourg, « 037/24 55 05.
Tous les matins (sauf jeudi) 7 h. 45-11 h. 45.
Mardi 14-18 h.
Diabète - Association fribourgeoise du dia-
bète, 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. Uc
« 037/43 20 20. Sarine « 037/22 63 54. Sin-
gine «037/43 20 20 (lundi au vendredi 11-
12 h. et 16h .  30-17 h. 30). Veveyse
«021/56 84 54 (lundi au vendredi 11-
12 h.).
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, route des
Daillettes 1 , Fribourg, » 037/24 99 20. Lundi
au vendredi 9-12 h. et 14-17 h.

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

[ CURIOSIT éS )
Bulle - Orchestnon « Solea », automate uni-
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, Château - Tous lesjours 9-12 h.,
13-16 h. 30.
Gruyères, fromagerie de démonstration à
Pringy - Tous lesjours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal -
Tous lesjours 14-18 h.

[ PISCINES ]
Fribourg, piscine de la Motta - Lundi à
samedi 8-20 h. Dimanche 8-18 h.
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lundi ,
mardi 11  h. 30-14 h., 17 h. 30-22 h. Mercredi
à vendredi 8-22 h. Samedi et dimanche de
9-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire
- Mercredi 1 8-21 h. Vendredi 1 8-22 h.
Samedi .et dimanche 14Jl.30-l8h.
Charmey, piscine - Fermée jusqu'au 22
mai.
Morat, piscine couverte - Lundi 14-21 h.
Mardi 11-21 h. Mercredi à vendredi 9 h. 30-
21 h. Samedi et dimanche 9 h. 30-18 h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole se-
condaire - Mardi au vendredi 19 h. 30-22 h.
Samedi et dimanche 14-18 h.

[ MINIGOLF )
Fribourg - La semaine 14-23 h. Dimanche et
jours fériés 10-23 h. « 037/26 42 85.
Morat - Tous lesjours 10-22 h.
« 037/7 1 56 74.

[ BIBLIOTHèQUES )
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lundi 10-22 h. Mardi à vendredi
8-22 h. Samedi 8-16 h. Prêts à domicile : lundi
à samedi 10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - Lundi , mardi, jeudi 14-18 h. Mer-
credi 10-12 h., 14-18 h. Vendredi 14-19 h.
Samedi 10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lundi à jeudi
15 h. 30-19 h. Samedi 10-12 h., 14-17 h. Ave-
nue Gambach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul - Mardi et
jeudi 14-17 h. Samedi 9-11 h. 30.
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Mardi 14-16 h.30. Mercredi 16-18 h. Jeudi
19-20 h. 30. Samedi 10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lundi
et jeudi 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-21 h. Samedi
9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Mardi
9-11 h., 16-18 h. Mercredi 14-17 h. Jeudi 18-
20 h. Vendredi 16-19 h. Samedi 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Mercred i 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 19-21 h. Jeudi 14-
16 h. Samedi 9-11 h.
Payerne Bibliothèque publique - Mard i 18-
22 h.

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

FRIBOURG MEMENTO
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SP0RT-T0T0
Liste des gagnants du concours N° 20

Fr.
10 gagn. avec 13 points 4106.70

214 gagn. avec 12 points 191.90
2 412 gagn. avec 11 points 17.05

10 887 gagn. avec 10 points 3.75

Musée d'art et d'histoire : expositions
«Peintures et sculptures fribourgeoises des
XIX e et XX e siècles » et « Les élèves et leurs
fontaines» et «Mario Botta, archi tecte» de
10-17 h.

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

Musée gruérien, Bulle : exposit ions
«Den telle et file t de Gruyère » et « Deux
siècles de musique instrumentale à Bulle»
de 10-12 h. et 1 4-17 h.

Musée historique, Morat : exposition
«Anciennes vues de Morat » de 10- 1 2 h. et
13 h. 30-18 h.

Musée singinois, Tavel : exposition « Ar-
châologische Funde aus dem Sensebe-
zirks », de 14-18 h.

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

Galerie de la Cathédrale : exposition
Jean-Pierre Stauffer, peinture, et Michel
Favre, sculpture, de 14 h. 30 à 1 8 h. 30.

Galerie de l'Arcade : exposition Paul
Freiburghaus, peintre, graveur, sculpteur,
de 15-19 h.

Galerie Hofstetter: exposition Gene-
viève Latars, gravures, dessins de 9-12 h. et
15-18 h. 30 h.

Galerie du Bourg: expositi on Nicolle,
peintures, Morel , sculptures, et Glerc, gra-
vures, de 14-19 h.

Galerie Artcurial : exposition Berrocal ,
20 ans d'édition de sculptures démontables,
de 14-18 h.

Château de Gruyères : exposition « L'ar-
genterie de cuisine» de 10-12 h. et 13-
17 h.

T0T0-X
Liste des gagnants du concours N° 20

Fr.
2 gagn. avec 5 N°*

+ le N° compl. 5179.70
43 gagn. avec 5 N0» 963.65

1 911 gagn. avec 4 N<" 16.25
21 303 gagn. avec 3 N0' 2.90

Le maximum de 6 Nos n'a as été atteint.
Somme approximative du premier rang au
prochain concours: 200 000.-.

LOTERIE A NUMÉROS
Liste des gagnants du concours N° 20

Fr.
1 gagn. avec 6 NM3 240 962.90

1 gagn. avec 5 NM

+ le N° compl. 200 000.—
360 gagn. avec 5 N°» 3 210.15

16 667 gagn. avec 4 N°" 50.—
259 249 gagn. avec 3 Nos 5.—

PARI MUTUEL ROMAND
Rapports de la course suisse du 20
mai
Trio: Fr.
Ordre pas réussi, cagnotte 2003.55
Ordre différent 333.95

Quarto:
Ordre pas réussi, cagnotte 3546.55
Ordre différent 1948.15

Quinto:
Pas réussi, cagnotte 947.70

Loto:
7 points pas réussis , cagnotte 758.15
6 points 57.65
5 points 3.40

Rapports de la course française du 20
mai
Trio: Fr.
Dans l'ordre 4054.40
Ordre différent 810.85

Quarto:
Ordre pas réussi, cagnotte 584.90
Ordre différent pas réussi,
cagnotte 877.35

B
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Programme gênerai

6.30 Au point du jour.6.45 Les événements de
la nuit. 7.15 Le journal du matin (actualité
locale, nationale, internationale et sportive).
8.15 Journal du matin, 2* édition. 9.00 Flash
d'information et revue de presse locale. 11.00
La vie comme elle va... 12.15 Le journal de midi
(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'hui
A 13 heures interview de Mgr Mamie à

propos de la visite du pape et sur la
situation de l'église de Suisse. 18 h. 30 -
19 h. 30, rétro rock , spécial Elvis Pres-
ley.

Quotidien fribourgeois du matin

Editeur et imprimeur:
Imprimerie et Librairies St-Paul SA
1700 Fribourg
Rédacteur en chef: François Gross

Administration :
Bureau des abonnements « LA LIBERTÉ »
1700 Fribourg, avenue de Pérolles 42
037/82 31 21 Chèques postaux 17-54
Tarif des abonnements :

3 mois 6 mois 12 mois
Suisse 42- 82- 162 -
Etranger 82-  160.- 290.-

Téléphone 037/82 31 71
Télex 36 176

Régie des annonces :
Publicitas SA , rue de la Banque 2
1700 Fribourg • 037/81 41 81
Chèques postaux 17-50 Télex 36 264

-
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Basilique Notre-Dame

Ce soir, mardi 22 mai, à 20 h., cérémonie
du mois de Marie, en français , avec la Mère
de Jésus, nous nous préparons à la visite du
Saint Père.

Conservatoire de Fribourg
Mercredi 23 mai, à 19 h., à Belfaux, salle

des maîtres, élèves de flû te traversière de
M"" Heidi Ju nod.

Service de puériculture de la Glane
Mercredi 23 mai, de 14 h. à 17 h., à

Romont, rue Aliénor, pavillon scolai re,
école enfantine, consul tations pour nourris-
sons et petits enfants, organisées par la
Croix-Rouge fribourgeoise.

Service de puériculture de la Broyé
Mercredi 23-mai , de 14 h. à 16 h., à Cugy,

salle communale, au rez-de-chaussée, con-
sultations pour nourrissons et petits
enfants, organisées par la Croix-Rouge fri-
bourgeoise.

Interruption de courant à Autigny et Cot-
tens

Le courant électrique sera interrompu
mercredi de 1 3 h. 15 à 14 h. à Cottens ainsi
qu'à Autigny (En Puits et Crétausaz) poui
cause de travaux.

CINEMA lit.4.41
FRIBOURG
Alpha. - L'ascenseur: 16 ans.
Capitole. - Fort Saganne: 14 ans.
Corso. - Tendres passions: 14 ans.
Eden. - L'énigme de Kaspar Hauser: 16 ans.

- Cecilia: 18 ans.
Rex. - Fermé: pour cause de transforma-

tions.
Studio. - Les novices libertines: 18 ans. -

Belles à confesse: 20 ans.

BULLE
Prado. - Aldo et junior: 16 ans
PAYERNE
Apollo. - Carmen: 10 ans.

H
QXRNET
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Mardi 22 mai
21e semaine. 143e jour. Restent 223

jours .
Liturgie : de la férié. Actes 14, 19-28 :

Ils leur racontèrent comment Dieu
avait ouvert aux nations païennes la
porte de la foi. Jean 14, 27-31 : «C'est la
paix que je vous laisse, c'est la paix que
je vous donne».

Fêtes à souhaiter : Rita, Julie.

III LéO sB-fl.
ÉVOLUTION PROBABLE
JUSQU'À SAMEDI

Alternance de périodes ensoleillées et
nuageuses. Tendance aux averses, plutôt
sur l'ouest et le sud mercredi et l'est jeudi.
Amélioration possible vendredi et same-
di. (ATS)
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Le concert de samedi d'une « Villanelle » bientôt québécoise. (Photo Lib./GP)

«La Villanelle» de Montagny sur scène
Un concert exceptionnel
Le traditionnel concert, organisé au m| i ——-̂centre sportif de Cousset par le groupe ,/ >?ifolklorique « La Villanelle » de Monta- UlA

gny-Cousset s'est, une fois de plus , BROYE ^^r ^
révélé exceptionnel. Le programme de "" ' —-2. '
danse et de chant était orchestré à Time » de George Gershwin, chanté
merveille. La fougue et l'enthousiasme par Monique Volery.
des chanteurs se confondaient ensuite
avec l'intensité expressive et l'aisance Si la première partie du concert a
du groupe de danse. laissé une très forte impression , le

groupe de danse, monitrice Monique
Dès les premières mesures, on s'est Volery, a lui aussi enchanté le public ,

rendu compte du travail accompli par Fort bien préparées, les danses étaient
le directeur Pierre Huwiler. On chan- vivantes et variées. Musique de danse
tait avec chaleur et émotion les mélo- formaient un tout , la monitrice sachant
dies de Brel et aussi avec fougue les parfaitement mettre en évidence les
chansons contemporaines, tel ce couleurs musicales et chorégraphiques.
«Geographical Fugue», chœur parlé Ce concert sera à nouveau donné ce
d'Ernst Toch. Relevons encore l'excel- prochain samedi soir au centre sportif
lente interprétation de «Summer de Cousset. (Ip)

Secrétaires et boursiers communaux
Fidélité dans le service

C'est à Cheiry que l'Association des
secrétaires et boursiers communaux de
la Broyé a tenu, samedi matin, son
assemblée statutaire annuelle. Accueil-
lis dans l'abri de protection civile par
M. Edmond Thierrin, syndic, les mem-
bres de la corporation ont rapidement
liquidé la partie administrative avant
d'entendre l'exposé de M. Marcel Peti-
gnat, sous-directeur du Centre de calcul
de l'Etat de Fribourg. Ce tour d'horizon
d'un orfèvre en la matière sur les mystè-
res de l'informatique et l'application de
celle-ci en faveur des services de l'Etat
suscita un vif intérêt de la part des
secrétaires et boursiers, souvent novi-
ces dans la question.

Les débats de cette 36e assemblée, à
laquelle assistèrent MM. Gérard Pillo-
nel et Willy Glardon, proches collabo-
rateurs du préfet de la Broyé, furent
rondement menés par M. Marc Balla-
man , de Vallon , un jeune président qui
a parfaitement compris l'importance
du rôle des secrétaire s et boursiers. Son
rapport d'activité définit du reste avec
précision les préoccupations des ins-
tances cantonales et régionales. L'an

dernier par exemple, l'association s'est
penchée sur la question de la mensuali-
sation de l'impôt , refusée par une large
frange des personnes interrogées.

D'autres problèmes de caractère
administratif furent aussi examinés.
M. Ballaman devait finalement inciter
ses ouailles à demeurer fidèles dans
leur souci de servir la communauté
avec ponctualité non sans avoir, aupa-
ravant, dénoncé l'étrange procédé de
certaines commissions financières qui
refusent tout simplement de signer,
pour en donner décharge aux responsa-
bles, les comptes communaux, même
en l'absence de tout reproche. «On
prend nos boursiers pour des pommes
et cela est inacceptable» estima le pré-
sident de l'association.

L'assemblée de samedi fut encore
marquée par la présentation des comp-
tes, équilibrés, et le maintien à 50
francs de la cotisation annuelle, acquit-
tée par les communes. La prochaine
assemblée - dernière de la législature -
s'effectuera comme le veut la tradition
à l'extérieur du district , sous la forme
d'une course. GP

Patoisants en fête
Parler avec les enfants

rrniLes Ecureuils - en patois Le yerdzà -
se sont retrouvés à Billens, dimanche
après midi pour se retremper, entre
"nis, dans ce langage chantant et
coloré dont ils souhaitent conserverl'usage. A chaque assemblée, la Société
l'es patoisants de Romont et environs
rassemble une bonne cinquantaine de
Personnes.

Fondée en décembre 1962, «Le
yerdzà» s'est donné pour but le main-
ben, le développement et la défense du
Patois dans la Glane. Le parler régional
est un élément important du patri-
moine et Ferdinand Rey, président des
Patoisants, aimerait que les parents en
«ent conscience et n'hésitent pas à le
Parler avec leurs enfants. Ce serait
certainement la façon la plus sûre de les
motiver et de faire vivre ainsi la langue
<™ terroir. Il faudrait en outre envisa-ger d'autres activités pour que les jeu-nes générations se piquent au jeu.

IGLàNE I N I.
Deux fois l'an, les patoisants se

retrouvent ; au printemps, c'est l'as-
semblée et en automne le pique-nique.
Hier, le président raconta les événe-
ments de l'année et l'on se recueillit
pour honorer la mémoire de Maurice
Defferrard de Chénens. Les formalités
administratives rapidement expédiées,
les patoisants consacrent le reste de
leur journée à chanter, à se raconter des
histoires drôles qui déclenchent des
cascades de rires et à faire des concours
pour ne pas perdre l'usage de mots peu
courants et très images.

Enfin , la date du pique-nique, initia-
lement fixée au 30 septembre, sera
vraisemblablement déplacée pour que
les gens de Mézières puissent y partici-
per, (mpd)
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Au Musée du vitrail à Romont

Une œuvre internationale
I l  ÏTn)Du 2 juin au 30 septembre 1984, des

panneaux, des vitraux de Kônigsfelden
(AG) - 99 - seront exposés au Musée
du vitrail de Romont, du 2 juin au 30
septembre prochains. Cette manifesta-
tion d'importance nationale est un
échange unique qui doit sa concrétisa-
tion à un concours de circonstances
favorables, dont en particulier, une coo-
pération à l'échelon national patronnée
pour cette raison, par M. Alphons Egli,
conseiller fédéral.

L'idée avait été émise lors de l'ou-
verture du Musée du vitrail en 1980. Le
professeur Ellen Béer, présente ce jour-
là , avait proposé au Dr Pierre Fasel de
profiter des travaux de remise en état
des vitraux de Kônigsfelden pour orga-
niser une exposition à Romont. Malgré
ce premier élan, il fallut de longs échan-
ges épistolaires avec la Conservation
des monuments historiques du canton
d Argovie sans que 1 enthousiasme
déborde.

Mais, pendant ce temps, le Musée du
vitrail se faisait une réputation favora-
ble grâceH des expositions de qualité et,
l'an dernier , l'intérêt du président de la
Commission suisse des monuments
historiques, le professeur Alfred
A. Schmid donnait un nouvel élan au
projet. Dès lors, des échanges pratiques
et constructifs eurent lieu.

Tout d'abord à Kônigsfelden, le
Dr Fasel, Yoki et J.-Christophe Aeby
purent choisir, outre les registres des
vitraux du chœur , un certain nombre
de scènes isolées très intéressantes.
Elles seront présentées séparément,

dans la première salle d exposition ,
tandis que les cycles prendront place
dans la grande salle du musée. La
convention sur la durée du prêt , les
conditions de transport , d'assurance et
d'exposition a ensuite été réglée facile-
ment.

Un événement
d'ampleur nationale

Très connus en Suisse alémanique,
les vitraux de Kônigsfelden, ne le sont
guère en Romandie. A l'annonce du
projet , les bonnes volontés se sont
manifestées dé toutes parts pour
appuyer cet échange à caractère cultu-
rel, d'autant que ces vitraux du XIVe
siècle n ont vécu qu une exposition
au... Kunstgewerbemuseum de Zurich
en 1945, avant qu'on leur reconnaisse,
en 1953, le statut d'œuvre d'impor-
tance internationale.

A Romont, on aura la chance de voir
toutes ces verrières de très près, ce qui
n'est pas le moindre des attraits d'une
telle exposition; d'ailleurs, les ama-
teurs de vitraux s'y reconnaîtront.

Il fallait réunir 80 000 francs. Parmi
les dons, quelques aides ont été déter-
minantes. Pro Helvetia a accordé un
subside en raison du caractère national
de la manifestation. L'éditeur d'un
ouvrage sur Kônigsfelden a mis ses
photos lithos à disposition gratuite-
ment pour l'impression du catalogue.
La Loterie romande, une grande entre-
prise romontoise et la Commission
culturelle fribourgeoise sont interve-
nues de façon substantielle.

llll IGLàNE IN 11
Beaucoup de précautions
J.-Christophe Aeby, chargé de la pré-

sentation des vitraux, a prévu une
construction en bois où les vitraux
pourront être disposés comme ils le
sont à Kônigsfelden. Le transport et
cette mise en place vont être effectués
par les responsables techniques de
Kônigsfelden. Tous les vitraux seront
protégés par des verres de sécurité pour
prévenir les risques de casse.

Les gros frais d'une telle entreprise
sont imputables surtout aux assuran-
ces, au montage des châssis et au soin
qu'il faudra pour installer un éclairage
indirect en veillant à équilibrer la diffu-
sion de chaleur. Hormis ceux-ci, d'au-
tres détails pratiques apportent leur lot
de soucis aux responsables du Musée
du vitrail qui inaugureront , par la
même occasion, la nouvelle aile du
musée, offerte et restaurée grâce au
concours du canton , de la commune et
de la Loterie romande.

Un souhait à la veille de cette expo-
sition d'été qu'on doit également à la
collaboration efficace des professeurs
E. Béer, P. Felder, H. Dûrst et E. Mau-
rer , historiens d'art, c'est que les
médias lui donnent l'écho suffisant à
inviter les Romands à découvrir chez
eux des œuvres célèbres du patrimoine
helvétique. (mpd)

10e Comptoir de Romont

Avec la Gruyère
Dans une semaine, le 10e Comptoir

de Romont ouvrira ses portes et l'on
espère bien que 20 000 personnes les
franchiront au cours des 6 jours que
durera la manifestation glânoise. Hôte
d'honneur, la Gruyère présentera ce
qui, culturellemen t et économiquement,
la distingue des autres districts du can-
ton. Elle assumera notamment une très
large part de l'animation quotidienne.

Le président du comité d organisa-
tion , Aloys Page, explique les objectifs
des membres de la SICARE qui ont
voulu inscrire ce comptoir dans la
tradition d'une part, en innovant d'au-
tre part avec l'agrandissement de l'es-
pace fête et l'exposition des œuvres
primées au premier concours d art
populaire et d'artisanat, que l'on
compte bien reconduire en raison du
succès qu'il a rencontré puisque une
centaine de participants ont soumis
environ 500 objets au jury que préside
Denis Buchs, conservateur du Musée
de Bulle.

Les Gruériens seront conduits par
leur préfet Placide Meyer. Celui-ci
nous annonce une venue massive de la
culture du district : musiciens, chan-
teurs, groupes folkloriques et artisans.
Cet échange entre deux districts voi-
sins qui se méconnaissent trop, enri-
chira sans nul doute leurs relations
d'autant que la rencontre est aussi un
anniversaire. Le préfet de la Glane,
René Grandjean , apprécie quant à lui
que l'initiative de la SICARE ait, dès
ses débuts, amorcé une courbe ascen-
dante qui, cette année, est plus qu'au-
paravant révélatrice du dynamisme
régional. Pour la première fois, il a fallu
clore les inscriptions tant la demande
des exposants était forte. Président du
projet LIM pour la Glâne-Veveyse,
René Grandjean apprécie la conjonc-
tion qu'il y a entre les buts de ce concept
de développement régional et ceux des
commerçants, industriels et artisans de
la Glane.

Au chapitre de l'animation, on aura,
chaque jour un cortège, des fanfares,

des chœurs mixtes, mais le programme
annonce également le champ ionnat fri-
bourgeois de cyclisme, une journée des
personnes âgées qui bénéficieront d'un
certain nombre de faveurs, la présence
de Radio Tholon-les-Mémises et de
Radio-Sarine. Le jour de l'Ascension,
la messe sera chantée en patois par la
chorale de Bulle à la collégiale de
Romont.

Encore une première et autre façon
de faire participer le public , c'est lui qui
votera la distribution des palmes de
qualité aux stands qu 'il estime les
mieux réussis. La SICARE a voulu
donner une certaine grandeur à son
comptoir en mettant l'accent sur l'ani-
mation. Elle a aussi voulu lui donner
plus d'espace puisque le Comptoir
1984 s'étendra sur 3300 m 2 et accueil-
lera 80 exposants. Le budget est estimé
à environ 300 000 francs sans perspec-
tive de bénéfice autre que l'animation
régionale qu'on souhaite partager avec
un maximum de visiteurs. (mpd)

Projet de ludothèque à Romont

Attente de volontaires
Depuis juin 1983, un groupe de

mères de famille se rencontrent réguliè-
rement pour discuter la création d'une
ludothèque à Romont. Elles ont récem-
ment remis aux autorités un rapport
détaillé sur les buts et le fonctionne-
ment de ce centre du jeu et auront leur
assemblée constitutive le 7 juin à
Romont.

Si le groupe de travail préfère garder
l'anonymat , il est tout de même inté-
ressant de savoir que le mouvement est
parti d'une bonne connaissance du
problème. En effet , une de ces mères a
suivi un cours de formation dispensé
par l'Association suisse des ludothè-
ques. D'autre part, les assistantes socia-
les de Romont sont prêtes à aider au
démarrage de la ludothèque tout
comme elles ont permis la rencontre
des mères intéressées par le projet.

L'intérêt d'une ludothèque
L'idée veut redonner au jeu la place

qu 'il devrait avoir dans la vie de
famille et, depuis une dizaine d'années,
elle est en plein essor. En 1974, on

ouvrait deux ludothèques en Suisse,
maintenant, il y en a une centaine.

Les buts que poursuit la ludothèque
sont nombreux. On peut relever la
liberté de choix pour l'enfant qui dis-
pose d'un jouet pour un certain temps
et une somme bien modique. Les
parents peuvent apprécier une grande
variété de jeux et demander conseil aux
ludothécaires avant de se décider pour
un cadeau. Très rapidement, l'enfant se
sent responsabilisé par rapport au jouet
qu 'il doit restituer en bon état ou qu 'il
souhaite emprunter comme neuf.
D'ailleurs , à ce jour, cet aspect-là du
fonctionnement est encourageant ; il y
a peu de pertes ou de dégâts et l'on évite
le gaspillage. La ludothèque permet en
outre de découvrir des jeux de partout ,
de réveiller l'instinct ludique , de se
rencontrer et d'échanger entre parents
et enfants. On peut également envisa-
ger une certaine animation culturelle,
sous diverses formes, mais avec la
participation des enfants.

Main-d'œuvre
bénévole

Un tel projet nécessite la mise en
place d'une structure suffisante telle

qu 'un local spacieux , un choix de jeux
et une cartothèque. D'autre part, il faut
compter sur un nombre important
d'animatrices (ou animateurs) prêtes à
consacrer deux heures de leur semaine
à un travail bénévole au service des
enfants et de la communauté.

A Bulle , par exemple, une trentaine
de dames se chargent du fonctionne-
ment de la ludothèque qui est en géné-
ral ouverte un après-midi par semaine.
C'est aussi ce que Romont envisage
mais, dans la Glane, on attend encore
des personnes disposées à participer
activement à ce nouveau service.

Pourtant , le groupe de travail veut
aller de l'avant et une assemblée cons-
titutive est prévue pour le jeu di 7 juin ,
à 20 h. 30, à l'Hôtel de Ville de
Romont, dans le bureau de l'assistante
sociale. La future ludothèque de
Romont invite à cette séance tous ceux
qui sont curieux ou intéressés par ce
projet. Dans le canton , la ludothèque a
prouvé son utilité à Estavayer-le-Lac,
Fribourg, Bulle , pourquoi pas Ro-
mont?

(mpd)
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Machines à laver
linge et vaisselle

037
222269

Vente et réparation
de toutes marques
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tend, chez nous FIABILITÉ ET PROGRÈS

CENTRE OPEL À FRIBOURG

Nous cherchons

MODELES
pour apprenties
- permanentes
- teintures
- coupes
Salon Roselyne
pi. de la Gare 8
* 037/22 61 70

1 7-486

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir
W?- , semé

Villars-sur-Glâne/Moncor - » 037/24 98 28-29
et ses agents locaux:

Belfaux:
Garage A. Schôni et Fils SA , rte d'Avenches
«037/45 12 36/85
Chavannes-les-Forts: Roger Monney, Garage,

, «¦ 037/56 11 50
; Marly: V. Brulhart , Garage du Centre,
j « 037/46 15 55 cm*

Golf 1500
79, Fr. 7600 -

M. Zimmermann
rte de Chésalles
dir. stand de tir
Marly
« 037/46 50 46

17-620

Occasions
avantageuses
Super Honda
Accord, 80,
Fr. 6500 - ou
Fr. 230 - par
mois.
Alfasud avec
moteur
30000 km,
Fr. 4200 - ou
Fr. 170.- par
mois.
BMW 525 ma-
nuelle, Fr. 6500.
ou Fr. 225.- par
mois.
BMW 520, bor
état , Fr. 4500.-
ou Fr. 155.- par
mois.
Citroën CX
2200 Pallas, état
comme neuf,
Fr. 3700.- ou
Fr. 128.- par
mois.
Citroën Visa
Super E, mod.
81, Fr. 6200.-ou
Fr. 200.- par
mois.
Ford Capri
1600 L.
Fr. 4700.- ou
Fr. 163.- par
mois.
Lancia Beta
coupe sport,
2000 cmc , mo
teur neuf,
Fr. 4800.- ou
Fr. 166 - par
mois.
Mercedes 280,
blanche, auto-
mat., Fr. 10800.-
ou Fr. 380.- par
mois.
Opel Rekord
2000 S, 59000
km, Fr. 4700.-
ou Fr. 163.- par
mois.
Peugeot 305
SR, grand con-
fort, état de neuf
Fr. 5600.- ou
Fr. 200.- par
mois.
Renault 4 GTL,
bon état,
Fr. 3400.- ou
Fr. 117.- par
mois.
Renault 5 TL,
rouge, Fr. 4500.-
ou Fr. 156.- par
mois.
Toyota Starlett
1200, 5 portes,
Fr. 5900.- ou
Fr. 205 - par
mois.
VW Passât LS,
état impecc ,
Fr. 5200.- ou
Fr. 180.- par
mois.
VW Polo,
Fr. 4700.- ou
Fr. 163.- par
mois.
VW Golf GLS
Fr. 5500.- ou
Fr. 190.- par
mois.
Ford Granada
2300 cmc, au
tom., mod. 77,
Fr. 3200.- ou
Fr. 110.- par
mois.
VW Golf GTI,
Fr. 6500.- ou
Fr. 225 - par
mois.
Renault 9 GTL,
82, comme neu-
ve, Fr. 7700.- ou
Fr. 280.- par
mois.
Toutes ces voitu-
res sont experti-
sées.
037/461200

ROGER LEIBZIG
AUTOMOBILES
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Grand choix des plus belles voitures de toutes marques
Qualité assurée.

Vous pouvez examiner chaque modèle en toute Chaque voiture contrôlée,
tranquillité et donner votre ancienne voiture en Vendue avec

m
¦ BAR et petite restauration Organisé par des garages de la place. I
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Pavil lons dc jardin ^M ^̂ 5̂ **^
OUerV modèles (également 7

ITasIenie SlocahausVoei.
780 - H M^MM

Informations et prospectus . ,*
UNINORM SA. 1011 Lausanne t _mÊrAloys-Fauquei 124
Tél. 021 37 37 12 I / » - a î̂  X^

A louer
Costa Brava
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vacances 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
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bureaux spacieux t} •J' Er *>*"g* £j
au centre de Châtel-Saint-Denis. Sur- |\I<ÉB Jean-Pierre PÏSU A. / M
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Père Léon Marcel

La sagesse africaine
Ouvertures sur les Evangiles 206 pages, Fr. 23.60
L'Afrique possède encore les richesses , ailleurs trop perdues, de la civilisation
orale. L'auteur de ce livre les a découvertes. Avec émerveillement, il a
constaté combien cette culture primitive - mais non point primaire - était
proche de celle du «Verbe» fait homme en Palestine.
En vente dans les librairies.

BULLETIN DE COMMANDE
à envoyer aux ÉDITIONS SAINT-PAUL, Pérolles 42, 1700 Fribourg
Le soussigné commande:
... ex. du livre La sagesse africaine au prix de Fr. 23.60 (+ port et
emballage)
Nom: Prénom:
Rue: NP, localité: 
Date et signature:



$ Conférence sur 1 archéologie régio-
nale à Marly. - Aprè s l'assemblée
générale de la Société de développe-
ment de Marly qui se tiendra au café de
la Gérine à 19 h. 15, M lle Hanni Sch-
wab, archéologue cantonale, fera une
conférence dès 20 h. 30 sur le thème
«Découvertes archéologiques régiona-
les».
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«Communauté
du plein Evangile»
Chrétiens

sans Eglise
«Laïque, interconfessionnelle , mon-

diale, charismatique » : c'est ainsi que
se présente la « Communauté interna-
tionale des hommes d'affaires du plein
Evangile». Quelques-uns de ses res-
ponsables suisses avaient organisé ven-
dredi soir dernier à Fribourg une réu-
nion d'information sur leur mouvement
qui a attiré dans un établissement de la
ville une bonne centaine de personnes.

Traduction littérale du nom que le
fondateur du mouvement lui a donné il
ya 30 ans (Full Gospel Business Men's
Fellowship International), sa désigna-
tion française est assez peu adéquate,
puisque la communauté rassemble non
seulement des « hommes d'affaires» au
sens précis du terme, mais des hommes
appartenant à toutes les professions ;
elle accepte même les femmes, dans
une certaine mesure, encore que la
physionomie de l'organisation soit plu-
tôt d'allure masculine. Quant à l'ex-
pression «du plein Evangile», faute
d'en avoir entendu une exégèse précise ,
on peut l'accepter dans une significa-
tion approximative : des hommes qui
cherchent à mieux connaître , à vivre
plus pleinement et à répandre l'Evan-
gile de Jésus-Christ.

On insiste beaucoup sur le fait que la
«Communauté du plein Evangile»
n'est ni une religion ni une Eglise ; elle
se dit para-ecclésiale, agissant parallè-
lement aux Eglises. Ses membres peu-
vent appartenir à toute Eglise chré-
tienne établie, ou à aucune, mais à la
condition qu 'ils admettent un certain
nombre de «principes spirituels» qui
ne sont au fond pas autre chose qu 'un
credo chrétien assez explicite.

Le mouvement se dit «interconfes-
sionnel» , et non pas œcuménique. Dis-
tinction opportune , car son but n'est
pas de rapprocher les confessions - il
estime n'en avoir pas la compétence -
mais de réunir des chrétiens pour les
aidera devenir des membres plus cons-
cients et plus actifs de leur propre
Eglise. C'est pour cela que les «hom-
mes du plein Evangile» ne tiennent pas
leurs réunions dans des locaux d'Egli-
se, mais dans des salles de restaurant et
des salons d'hôtel. Pas de culte non
plus, pas de liturgie ; mais des chants,
des témoignages, des prières. Leur
souci de ne nuire en rien au fonctionne-
ment des Eglises va chez eux jusqu 'à
s'imposer l'obligation de fixer les
horaires de leurs réunions locales de
façon à ne pas entrer en concurrence
avec les cultes des Eglises.

Pour parfaire la . description que
nous tentons de ce mouvement , il faut
se garder d'oublier sa dimension cha-
rismatique.

Fondée il y a trente ans par un
Américain , Demos Shakarian, un éle-
vçur de bétail dans le sud de la Califor-
nie, la «Communauté du plein Evangi-
le» comporte aujourd'hui 2000 grou-
pes locaux , appelés chapitres (dont 10
fn Suisse), et rassemble quelque
'00 000 membres dans le monde.

En réponse à une question sur les
rapports du mouvement avec les Egli-
ses, M. Gunnar Muhlig de Zurich, res-
ponsable de la communauté en Suisse,
î reconnu que l'attitude des Eglises est
Pour l'instant plutôt négative. Il n'ap-
Partient pas au chroniqueur d'indiquer
les raisons de ces réserves. Peut-être
^pendant peut-il suggérer qu'on les
trouverait en partie dans le fait que
«Full Gospel» aurait tendance à insis-
Jprsur une sorte de parallélisme entre la
'°i et la réussite et le bonheur humain ,
<kns son refus (excusable certes) de
références doctrinales précises et, à
cause de cela , dans son «charismatis-
"»». A.Dy
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Journée portes ouvertes au Conservatoire
Public dans la musique
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Grande animation samedi au Con-
servatoire, à l'occasion de la première
journée « portes ouvertes » dans les
bâtiments de la rue Louis-Braille
(quartier du Jura). Le public déambu-
lait de salle en salle, assistant à des
cours particuliers ou collectifs dans
toutes les branches enseignées actuel-
lement au Conservatoire.

L'intention des organisateurs, des
membres de l'administration et du
corps professoral, a été de donner aux
personnes intéressées un aperçu repré-
sentatif des activités de l'école : c'est
ainsi que samedi, en plus des cours du
jour, d'autres cours ont été donnés
exprès pour l'occasion. Tout au long de

Les professeurs, tout en faisant leurs
cours, ne manquaient pas de donner
des informations à l'adresse des «élè-
ves supplémenuiires», toujours nom-
breux. Chacun pouvait satisfaire son
intérêt, et pourquoi pas, songer à com-
bler une lacune dans le domaine musi-
cal... Les enfants particulièrement ,
regardaient, les yeux ronds, et non sans
une certaine envie, leurs petits camara-
des exécuter des sauts de chat ou des
morceaux de musique.

l'année, des gens viennent se rensei- Des manifestations agrémentaient
gner sur les nouvelles méthodes d'ini- la journée : les répétitions du chœur du
tiation à la musique. Les organisateurs Conservatoire, de la classe prépara-
ont voulu leur donner la possibilité toire de l'orchestre, des quatuors de
d'assister à une information sur les flûtes ou de cuivres. Dans la cour, le
méthodes Orff et Willems. D'autres chœur, le quatuor de trombones et les
nouveautés étaient également présen- professeurs de jazz animèrent l'apéri-
tées : le cours de harpe, le cours de tif. Le quartette jazz a maintenu l'am-
rythmique Dalcroze, la méthode Mit- biance jusqu'à la fin de l'après-midi,
chell pour la trompette. (sp)

Orgue à la cathédrale
Un programme passionnant

C'est un programme passionnant en
deux volets que la jeune organiste
Christa Novotny-Lutz a présenté, ven-
dredi soir, aux grandes orgues d 'Aloys
Mooser à la cathédrale St-Nicolas. Ce
concert avait lieu dans la série de con-
certs des Jeunesses musicales qui pour-
suivaient ainsi leur politique consistant
à offrir aux jeunes musiciens fribour-
geois la possibilité de se présenter à un
plus large public. Le concert de Christa
Novotny était axé sur la musique et le
nom de Jean-Sébastien Bach. Deux
œuvres du cantor de Leipzig figuraient
au programme, d'une part son concerto
en la mineur d 'après Vivaldi, d'autre
part la grande passacaille et fugue en do
mineur. Ces deux œuvres étaient précé-
dées d'un certain nombre de composi-
tions bâties sur b-a-c-h, c'est-à-dire sur
le thème si bémol, la, do, si.

Une fugue sur b-a-c-h, extraite de la
sonate op. 16 N ° 2 d'un compositeur
dénommé Camillo Schumann , figurait
en début déprogramme. Christa Novot-
ny-Lutz a donné de cette partition une
interprétation très spectaculaire , met-
tant bien en évidence les ressources de
l'instrument. La fugue sur b-a-c-h en si
bémol majeur op. 60 N° 6 de Robert
Schumann a permis à l'organiste de
f aire montre de son sens de l'architectu-
re. Elle a conçu cette pièce comme un
immense crescendo. Christa Novotny-
Lutz est parvenue à soutenir la tension
du début jus qu'à la f in. Son interpréta-
tion a conféré à cette œuvre un côté
monumental très impressionnant qui
contrastait nettement avec la deuxième
fugue sur le même thème de Robert
Schumann qui f igurait au pr ogramme.
Cette fugue en sol mineur op. 60 N ° 3
est apparue comme beaucoup plus inté-

Courtion: le chœur mixte inaugure
Costumes et centenaire

Le Chœur mixte de Courtion que plus joyeux , plus décidé, plus optimis-
dirige M. Michel Mory a marqué le te» déclarait naguère l'abbé Bovet. Le
100e anniversaire de sa fondation de Chœur mixte de Courtion a fait de cette
manière simple, mais non moins sym- réflexion la devise qui le conduira sur
pathique. Il a en effet signalé l'événe- la chemin de son avenir. Le pro-
ment par l'inauguration d'un nouveau gramme de samedi, varié à souhait ,
costume au cours d'un concert qui, réserva de bons moments au public de
samedi soir, rassembla de nombreux l'endroit qui applaudit ensuite «La
villageois en l'église paroissiale. Cantilène» emmenée par M. Jean-

«Chanter, c'est devenir meilleur , Marie Kolly. GP

Un costume pour marquer le siècle d'activité. (Photo Lib./GP)
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riorisée. Cette partie du concert axée
sur des compositions sur b-a-c-h s 'est
terminée par une des œuvres pour orgue
les plus célèbres écrites sur ce thème, le
prélude et fugue sur le nom de Bach de
Franz Liszt.

J.-S. Bach a transcrit un certain
nombre de concert i p our ensembles ins-
trumentaux de Vivaldi pour orgue. En
fait, il s 'agit de véritables réélabora-
tions. L'interprétation de Christa No-
votny-Lutz manquait un peu de brillant
dans les mouvements rapides et elle n 'a
pas réussi à faire ressortir l'architecture
du mouvement lent central. La passa-
caille et fugue en do mineur de Bach
aussi n 'a pas entièrement convaincu.

L 'interprète a ici non seulement
laissé apparaître certaines imperfec-
tions techniques, qui ont nui à l'impres-
sion d'ensemble. Le caractère très parti-
culier de l 'instrument qui convient
admirablement à la musique de Liszt,
par exemple, a semblé poser quelques
problèmes à l'interprète dans ces œuvres
de Bach qui figurent parm i les plus
difficiles du cantor de Leipzig. Néan-
moins, ce récital a laissé une forte
impression par la conception de son
programme. Par sa manière de jouer
mais aussi grâce à l'habile agencement
du programme, Christa Novotny-Lutz
a su établir des liens entre ces différentes
œuvres et son jeu a impressionné par sa
vitalité et sa spontanéité. On s 'est en
même temps rendu compte que la
démarche de Christa Novotny-Lutz
était parfaitement raisonnée. (mfl)
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Un excellent spectacle samedi soir à Treyvaux. (Photo Lib./GP)

Treyvaux: les «Tzerdjiniolè» dansent
Pour le plaisir des yeux

Beaucoup de monde samedi soir dans ¦¦ ¦ i i rm \
la grande salle de l'école de Treyvaux 1 ¦ L—
où les groupes de danse des «Tzerdji- Il '"I
niolè» donnaient un spectacle folklori- SARINE * %f̂ \que sous la direction de leurs moniteurs
Fabienne et Joël Bielmann, la respon- «La valse d'Yverdon» ou encore «La
sable des enfants étant Michèle Guil- danse des Valaisans». Dans ses sou-
let. La petite fanfare, emmenée par haits de bienvenue, M. Joël Bielmann
Albert Richard, assura un accompa- avait assuré le public de la volonté des
gnement parfait des productions du «Tzerdjiniolè» d'offrir un spectacle qui
programme. comble aussi bien les yeux que les

oreilles. Sa promesse fut largement
Celui-ci fit la part belle à quelques tenue d'autant plus que la seconde

danses empruntées aux cantons ro- partie de la soirée était réservée au
mands comme «Le printemps» de Fri- «Chœur des XVI» que dirige André
bourg, «La chaulière» de Neuchâtel , Ducret. GP
_ ̂ — _t —
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Des «Baladins» emmenés par un extraordinaire directeur, M. Camille Clément.
(Photo Lib./GP)

Ependes: la joie des «Baladins»
Et quelle ambiance!

Un quart d'heure avant le lever du imposante cohorte d'enfants dont 40,
rideau, la découverte d'une chaise sur 60, ont manqué moins de deux
encore libre tenait du miracle l'autre répétitions au cours de la saison écou-
soir à la salle polyvalente d'Ependes où fée. Présenté par le pittoresque «Dodu
le chœur d'enfants «Les Baladins» dodo» de la TV romande, le pro-
donnait son traditionnel concert. Inuti- gramme se caractérisa par une créati-
le, dès lors, de préciser davantage l'at- vite et une ambiance auxquelles la salle
tachement de la population de la région ne demeura pas longtemps insensible.
à l'égard de cet ensemble que dirige «B y a un message qui passe» affirmait
avec un enthousiasme peu commun au terme de la soirée MUe Denise Pau-
M. Camille Clément. chard , responsable des chorales d'en-

fants au sein du comité cantonal des
' Solidement épaulé par les membres chanteurs fribourgeois. A signaler aussi

de sa famille et une pléiade de person- la première prestation , réussie, de l'or-
nes dévouées, M. Clément a réservé à chestre des «Baladins» et, dans les
son public un spectacle très coloré et pVojets du chœur, l'enregistrement
gai, laissant constamment transparaî- d'un disque,
tre la joie de vivre et de chanter de cette GP

Poétesse rock à Fri-Son
Une voix mal écoutée

«Je viens d'un pays froid, d'un pays
humide, où survivre, c 'est la drogue et
l'alcool». On ne peut pas dire que ce
poème d'introduction fut reçu avec cha-
leur, samedi soir à Fri-Son. Son auteur,
Anne Clark, fut  passablement chahuté
et c 'est bien dommage. Comme quoi la
poésie n 'effleure pas encore le public
standard des concerts de rock.

C'est dommage, car, pour une fois, le
rock semblait avoir quelque chose dans
les tripes , un souffle de désespoir et de
rage, un cri. Sans qu 'elle magnétise,
Anne Clark tient bien la scène, seule,
avec pour orchestre un «Revox». Cette
machine qui tourne sans broncher,
régulièrement , alliée aux diapositives
projetées avec les chansons, contribua à
rendre ce spectacle d'une rigueur
impressionnante.

De l'Angleterre, Anne Clark a gardé
une sorte de réserve, de colère rentrée,
de tristesse. Seule, elle ferait penser à
une poupée , s 'il n 'y avait ses poèm es. Sa
poésie est somme toute classique: rime,
accents lyr iques, déclamation , p orteuse

llfeEEsN S
d'un sens. C'est le romantisme des lieux
dénués de rêve, le cri parm i une vie
monotone. Et le rock qui accompagne
Anne Clark apparaît comme support
certes, mais il pousse aussi la poétesse
peu à peu à sortir de sa réserve, libérer
une tension latente et exploser.

Hélas, le pétard fut mouillé par un
public qui apparemment ne comprend
pas l'anglais. Déjà Shiny two Shiny, le
premier groupe, n avait pas passé. Son
style trop traînant , à la limite parfois de
la mièvrerie, avait fatigué. Mais on ne
peut que regretter la sottise du public
qui n 'a pas su écouter une voix, repérer
un cri, essayer de comprendre enfin que
la violence d'une musique peut avoir
une cause, une fonction. Et quand Anne
Clark quitte la scène, de rage, elle le fait
en poète: plutôt fuir que mourir d'en-
nui, (js)
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Rencontres théâtrales de Bulle
« Faire plus et mieux »

1GRLYÊRE ^V  ̂a

« Pas question d'user une formule jusqu'à la corde. Il faut innover. Faire plus. Ft
mieux». Pour les organisateurs des Rencontres théâtrales de Bulle, gens
essentiellement issus des « Tréteaux de Chalamala », troupe d'amateurs bullois,
« faire plus et mieux » signifie , pour l'édition 84 de ce rendez-vous théâtral, joindre
création et expression. Les rencontres de ce week-end de l'Ascension retrouveront
bien la formule qui a fait leur succès à leur création en 1982, mais avec quelque
chose de très important en plus. Elles feront du chef-lieu gruérien une sorte de
capitale du concours international de pièces de théâtre .

Lundi matin , Jean-Louis Pugin et
Raymond Gremaud levaient le rideau
sur ces prochaines journées tout entiè-
res consacrées au théâtre amateur. La
formule de la première édition a été un
succès : on reste donc fidèle au principe
des sept spectacles en quatresoirées, du
mercredi 30 mai au samedi 2 juin. Six
troupes fribourgeoises, de Fétigny, La
Tour-de-Trême , Albeuve, Bulle, Fri-
bourg et Vuadens investiront la scène
de l'Hôtel-de-Ville de Bulle pour y
présenter chaque soir deux pièces
d'une durée d'une cinquantaine de
minutes en français ou en patois , pré-
parées dans le souci d'atteindre la qua-
lité. «Les rencontres »' auront pour
spectacle final «La compagnia teatro
Dimitri » qui jouera «Boulevard du
temple» de. Richard Weber. Cette
troupe déjà à Bulle en 1982, demanda
d'y revenir tant l'ambiance l'avait
enthousiasmée. .

Deux pièces de théâtre chaque soir
pendant quatre jours.

Mardi 22 mai 1984

Le programme a lui seul montre la
qualité du répertoire choisi. «Ce n'est
pas dans les fonds de tiroir poussiéreux
qu 'on est allé puiser. Les pièces d'une
durée de 50 minutes ne sont pas chose
facile à trouver. Pourtant , les organisa-
teurs se gardent bien de placer les
troupes participantes sous tutelle.

«Ces dernières ont l'entière respon-
sabilité de leur choix , de la conception
de l'interprétation de la pièce jouée, de
sa mise en scène », relève Raymond
Gremaud. Et cet animateur de se
réjouir qu'une tendance marque une
certaine détermination commune : on
puise de plus en plus dans le répertoire
contemporain.

I
Le concours d'écriture

succès
Ce phénomène n'est pas sans réjouir

les organisateurs. Il s'inscrit dans leur
volonté de voir davantage s'ouvrir le
théâtre au monde contemporain. Et
pour cela, « les Rencontres » sont allées
à la quête de matière première nouvelle
en lançant , en octobre dernier l'idée
d'un concours international de pièces
de théâtre. La Radio romande a mis ses
ondes à disposition pour atteindre les
auteurs en puissance. L'audience a été
d'une ampleur inimaginable : 225 tex-
tes. 75 furent retenus , qui passèrent un
examen devant le comité de lecture.
Chacun de leurs auteurs recevra un
prix de 500 francs et les trois meilleurs
qu aura sélectionnés le jury seront gra-
tifiés de 3000 francs «Prix ville de
Bulle» , 2000 francs de la Radio suisse
romande et 1000 francs des Rencontres
théâtrales. Le nom des lauréats sera
proclamé en lever de rideau des Ren-
contres théâtrales , le mercredi 30 mai.

Il y a deux ans déjà , les organisateurs
des Rencontres théâtrales avaient dé-
crété que la fête ne devait pas tomber
avec le rideau de scène. Elle trouva en
effet prolongement , chaque soir, dans
des cafés du centre de la ville. Pour
cette 2e édition des Rencontres , l'après-
spectacle aura un certain panache. Des
ensembles de jazz de qualité seront de
cette fête du théâtre amateur au « Che-
val-Blanc » et au «Fribourgeois». Et le
jeudi de l'Ascension , Max Jendly et son
Big Band du Conservatoire de Fri-
bourg se produira sur la place du Mar-
ché à 15 h. 30

Sagesse financière
L'enthousiasme n'interdit pas la

prudence. Les Rencontres théâtrales
ont fait principe de l'adage. Une cou-
verture de déficit est exigée des troupes
participantes : 500 francs qui sont rem-
boursés si les affaires sont bonnes. Ce
fut le cas il y a deux ans. Et , à ce retour
de fonds, il fut même ajouté une parti-
cipation au bénéfice. On renouvellera
donc la formule cette fois encore.
Même si le fonds de réserve doté par
«Pro Helvetia » et la commune de
Bulle est demeuré intact. Et cette
année, il semble que les bases soient
plus solides encore : deux banques
(suisses) de la place ont fait œuvre de
mécénat.

Succès artistique et financier de sur-
croît. Pourtant , dit Raymond Gre-
maud, beaucoup de gens ne croyaient
pas tellement à notre entreprise. On
pensait que le public n'existait pas. Or,
ce public est là. Mais il faut aller le
chercher. On est donc allé le prendre
par la main pour une poignée de petits
sous (30 francs pour les 7 spectacles).
Et si tout a tellement bien marché, c'est
qu'on a pu convaincre spectateur par
spectateur. Chaque troupe a procédé de
la sorte, dans les rangs de son propre
public. , (ych)

Ligne de tir de Bulle
Opposition de tous côtés

L'implantation d'une ligne de tir de
la commune de Bulle, qu'elle soit dans
la clairière de Bouleyres ou dans la
vallée de la Trême, apparaît à la popu-
lation comme un mal à combattre. La
mise à l'enquête publique qui a trouvé
son terme hier a été largement utilisée.
Dans notre édition de samedi, nous
faisions état des oppositions et prises
de position émanant du comité de
défense de Bouleyres et de ses abords,
de l'Association du quartier de « Per-
rausaz », de celle des « Amis de la
Part-Dieu » et des communes voisines
ou propriétaires des zones affectées par
cette implantation.

Lundi matin , le « Comité de coordi-
nation des opposants à l'implantation
d'une ligne de tir dans la vallée de la
Trême» faisait savoir que 45 opposi-
tions formelles ont été déposées contre
ce projet de ligne de tir dans la vallée de
la Trême.

En zone d'habitation
Ces oppositions légales émanent ,

exposa le porte-parole des signataires,
M. Martin Zwicky, d'habitants de
quartiers tout proches du front des tirs.
Leur intervention prouve que l'endroit
n'est pas un désert comme on voudrait
le faire croire, mais qu 'il est réellement
habité. Leurs oppositions reposent sur
plusieurs critères : on évoque la nullité
de la mise à l'enquête pour motivation
insuffisante de la part de la ville de
Bulle. On relève que le dossier « Vallon
Trême» n'est pas solide : les essais ont
été insuffisants ; il y a absence d'une
étude géologique dans une région que
l'on sait sujette aux éboulements et
absence aussi d'avis de l'Office fédéral
des forêts sur le déboisement de quel-
que 4200 m2. Les opposants stigmati-
sent de «très malsaine» la mise à
l'enquête simultanée de deux emplace-
ments, considérant cette pratique
comme une manière de créer un mau-
vais climat dans la région. Ils consta-

tent également, comme l'on relevé les
défenseurs de Bouleyres, l'absence
totale d'étude pour l'amélioration du
stand des Verdels. Et , parallèlement à
leur opposition , ces habitants de la
Trême demandent une étude dans
cette dernière direction , plutôt que de
s'enferrer dans des projets qui provo-
quent des oppositions et du méconten-
tement dans cinq communes à la ron-
de.

Le comité a également rassemblé des
signatures de personnes qui , légale-
ment, n'auraient pas voie au chapitre.
Ce sont les promeneurs , pique-
niqueurs, pêcheurs , touristes et autres
habitués des lieux. Ensemble, ils ont
apposé 1048 signatures demandant de
manière catégorique que ce site soit
protégé.

Egalement Léon Mornod
Enfin , au nom de la «Ligue grué-

rienne contre le bruit » et du « Groupe-
ment pour la protection de l'environ-
nement - Gruyère », l'hydrogéologue

Léon Mornod adresse à la préfecture
une opposition aux deux projets sous
forme d'un mémoire d'une douzaine
de pages dans lequel , en plus des argu-
ments de caractère écologique, il fait
état d'une «information bâillonnée »
par l'impossibilité de disposer de
copies de pièces du dossier, en particu-
lier des plans d'essais de tir , et de la
non-conformité d'une mise à l'enquête
publique simultanée de deux emplace-
ments, «procédé qui mobilise inutile-
ment une foule de personnes, nécessite
des informations , des consultations
d'avocat , des rédactions de mémoires,
des pertes de temps, des vexations et
des exaspérations que l'on devrait évi-
ter». Et M. Mornod de dire encore
qu'aucun dialogue, aucune consulta-
tion n'ont eu lieu préalablement dans
toutes les communes et auprès des
intéressés, tant privés qu'associations
d'intérêt public afin d'aboutir à une
solution acceptable préalablement à la
mise à l'enquête. «On se trouve donc
en quelque sorte devant un fait accom-
pli ». (ych)

Pour les besoins du tir : raser la forêt de gauche

FRIBOURG
L'ange n'en revient pas

Monsieur le rédacteur,
En 192 1, un historien d'art écrivait:

«... parcourons cette étonnante rue de la
Neu veville, la plus riche de ia Suisse en
maisons du Moyen Age...». Suit une
description des fa çades les plus caracté-
ristiques de la rue, dont celles portant
actuellement les numéros de 16 à 24,
soit les immeubles récemment acquis
par un groupe d'architectes bernois '.

Depuis fort longtemps, le sort de ces
maisons inquiétait les milieux qui se
soucient à la fois de politique du loge-
ment et de sauvegarde des monuments.
A ce propos, il y a quelques années, un
conseiller communal me disait: «Ne
vous faites pas de souci, quelque chose
va se passer dans ces maisons. L'une
d'elles abritera le musée de la bière».
Moi, je voulais bien, pourvu qu 'il y ait
aussi des logements...

«La Liberté» du 17 mai nous
apprend que tout est joué, c 'est-à-dire
que la ville de Fribourg a laissé passer
l'occasion de rendre elle-même vie et
beauté à d'importants immeubles de la
ville ancienne. Les péripéties qui ont
précédé cette vente laissent le lecteur

Machines à faire des sous
Monsieur le rédacteur,
Il y a quelques jours, un lecteur, a

propos des machines à sous et des
interventions pour les supprimer , par-
lait de sentiments douloureusement
utopistes. En fait, ce lecteur veut un peu
f acilement que l'économie fasse des
sous. Chacun sait que d'un moins il ne
peut sortir un plus. Les joueurs, dont
l'archétype n 'est pas l'homme de la rue,
en majorité avec leurs faibles moyens,
espèrent gagner facilement. En fait, ils
ne gagneront jamais autant que ceux
qui profitent de leurs espoirs. Pour ces
derniers seuls le plus provient du
moins.

Si plusieurs joueurs ont affaire avec
les services sociaux, d'autres dépensent
l'argent mis .à leur disposition par les
assurances sociales, par exemple. Une
partie des jo ueurs, probablement im-
portante, soustrait soit à leur famille,
soit à la collectivité des montants qui
sont nécessaires. Beaucoup surchargent
l'Office des poursuites et ne paien t que
partiell ement leurs impôts.

Cet argent entre-t- il dans les caisses
publiques par le biais des exploitants ?
Rien n 'est moins sûr. Les fabriques qui
placent ces appareils à sous font de
l'argent. Elles ne se soucient pas telle-
ment de l'économie, mais de leurs éco-
nomies. Ces gains qui résultent de
moments de faiblesse sont-ils de l'ar-
gent tout à fait propre ? La majorité des
citoyens contribuables le gagnent plus
difficilem ent.

Notre canton a autorisé ces appareils
à sous. Les députés vont pouvoir pro-
chainement rectifier cette erreur. Notre
région, dite souvent économiquement
faible, devrait ne pas tirer une partie de

sa nouvelle force du commerce entou-
rant les machines à faire des sous.

Jean-Pierre Schwab
(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction.)
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Manteau de pluie. \ *
Super nouveau manteau toutes saisons
forme croisée , ligne droite et
décontractée. Se porte avec ou sans
ceinture et même quand il fait beau!

Notre réclame I \JU.'
RECTIFICATION Q-

• Fermeture de la Chassotte. - Il
manquait - peut-être - un point d'in-
terrogation au titre «Pensionnat de la
Chassotte, fermeture dans trois ans»
de l'article paru dans notre édition
d'hier. Les Sœurs de la congrégation
tiennent à préciser que la «fermeture »
n'est pas encore décidée, la seule déci-
sion ferme prise étant le retrait de leur
congrégation en 1987. Dont acte.

(Lib.)
^^PUBUOU ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^O

Berne-Londres
avec Dan-Air.

La liaiaSon directe
offrant le confort jet

Le BAe 146, nouveau jet silencieux , vous amène en
près de 100 minutes à London-Gatwick. Repas com-
plet et drink de bienvenue à bord . Service ferroviaire
non-stop toutes les 15 minutes de l'aéroport à
London-Victoria. 30 minutes pour le déplacement.

f .̂ _ 0/W AIH j
\i'V4^ei3 Une subtile alternative!
U^-""" DAN-AIR Berne 031/52 22 55 Zurich 01/816 33 44 s

Réservez auprès de votre agence de voyage.
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songeur... Comment se fait-il que k
commune, lorsque ces immeubles lui
ont été offerts , gratuitement ou pas , ne
s 'est pas empressée d'assurer leur ave-
nir? On ne s 'explique pas le manque ie
concertation entre la commune, k
société immobilière pressentie et les
particuliers qui s 'intéressaient à l'une
des maisons. Devant l'importance de
l'enjeu , il eût fallu se serrer les coudes.

Et puis , dans cette affaire , on remar-
que un grand absent: le quartier de la
Neu veville. Les habitants de ce quartier,
leurs représentants, ceux qui assument
la responsabilité de la défense de leurs
intérêts, se sont-ils tenus ou bien ont-ils
été tenus à l'écart de cette transaction!
Sur la façade de l'immeuble N° 18,
l'ange à Vécu a l'air tout songeur lui
aussi... Gertrude Chablais

1 Victor H. Bourgeois: «Fribourg el
ses monuments», Fragnière Frères,
éditeurs-Fribourg ( 1921 ).

Kfey  ̂
Autres modèles dès Dv3."



LALIBERTÉ SPORTS

Romont: la 1re place depuis le 23 octobre!
LE POINT EN DEUXIEME LIGUE f̂f

\ PAR MARIUS BERSET ÊMMM\

Deux coups francs

Peu d intérêt

Une jambe cassée!

Mardi 22 mai 1984

Les deux dernières inconnues - les noms du champion et du 5e qualifié pour la
Coupe de Suisse - sont tombées lors de la dernière journée du championnat de 2'
ligue. Vainqueur sur le terrain d'Estavayer, Romont a en effet remporté son
premier titre, une distinction qu'il mérite amplement, si on songe qu'il a défendu
cette première place depuis le 23 octobre, soit la dernière journée du premier tour.
Portalban et Beauregard, qui avaient encore une petite chance de reporter le titre,
ont également gagné sur le terrain de leurs adversaires Courtepin et Central, mais
le succès des Glânois leur enlevait tout espoir. Enfin, en obtenant une logique
victoire sur son terrain face à Plasselb, Farvagny s'est qualifié pour la première
lois pour la Coupe de Suisse en compagnie de Romont, Portalban, Central et
Beauregard. Si le derby singinois est revenu de manière surprenante à Guin, ce qui
permet à ce dernier d'être à nouveau la meilleure équipe de son district, celui de la
Gruyère a été remporté par Grandvillard, qui termine la saison en beauté après une
série de déconvenues. On notera qu'il n'y a eu que deux victoires à domicile au cours
le cette 22e journée.

Estavayer-Romont 0-2 (0-0)
Assuré de son maintien en 2e ligue,

Estavayer a pu évoluer en toute décon-
traction face au leader et lui tint la
dragée haute. En effet, après un pre-
mier quart d'heure tout à l'avantage
des visiteurs qui eurent plusieurs pos-
sibilités d'ouvrir la marque (Salicio et
Blanchard), les Staviacois prirent l'ini-
tiative des opérations , développant un
jeu de meilleure qualité que leurs
adversaires. Les meilleures occasions
furent l'apanage de Moll (36e) et Sto-
pelli (39e), mais Richoz fit valoir toute
sa classe. Et si l'arbitre avait dicté un
penalty pour une faute sur Cormin-
bœuf (24e), personne n'aurait pu crier
au scandale. C'est dire si les Romon-
tois, crispés par l'importance de l'en-
jeu , pouvaient se montrer satisfaits
d'atteindre la pause sans avoir encaissé
le moindre but. Par la suite, Estavayer
chercha surtout à conserver le ballon
dans ses rangs, ce qui gêna encore son
adversaire, qui avait toutes les peines

du monde à porter le danger devant les
buts adverses. Il fallut un coup franc
des 35 m de Salicio - Hermida était
trop avancé - pour que les Romontois
soient libérés. Malgré la réaction
broyarde, ils surent dès cet instant
maîtriser le jeu , d'autant plus que la
défense, très à l'aise depuis quelques
semaines, ne commettait pas la moin-
dre erreur. Un superbe coup franc de
Perroud des 18 m offrait définitive-
ment la victoire aux Glânois qui se
virent annuler deux buts de Blanchard
pour deux hors-jeu manifestes. Pour
n'avoir jamais paniqué, les Romontois
ont su tirer profit de la situation.

Estavayer: Hermida; Plancherel;
Perseghini, Sahli, Martin; Chablais,
Corminbœuf, Ortiz (71e Dubey); Has-
ler, Stopelli, Moll.

Romont: Richoz; Zurkinden; Me-
noud, Ph. Gendre, Sallin; Salicio, Bro-
dard (88e J.-Cl. Gendre), Girard,
Raemy (65e Perriard); Perroud, Blan-
chard.

Arbitre: M. La Spada de Moudon
qui avertit Sahli (74e).

Buts: 67e Salicio 0-1; 80e Perroud
0-2.

Courtepin-Portalban 0-3 (0-1)
L'obligation de gagner et la décou-

verte d'un terrain particulier empêchè-
rent longtemps Portalban de dévelop-
per le jeu agréable auquel il nous avait
habitués ces derniers temps. Par ail-
leurs, l'accident au cours duquel
Gérald Martin (meilleurs vœux de gué-
rison) se cassa malencontreusement la
jambe sans qu 'il y ait responsabilité
d'un adversaire, l'ébranla quelque peu.
De ce fait, une demi-heure durant ,
Courtepin put rivaliser avec les visi-
teurs. Il ne passa pas loin d'ouvrir le
score, un coup de tête de Rossier
heurtant les bois broyards. Par la suite,
conservant mieux le ballon dans l'en-
tre-j eu et se révélant offensivement

plus incisif, Portalban prit la direction
des opérations. Il ne tarda pas à récolter
le fruit de ses efforts, puisque, consécu-
tivement à un coup franc, Geiser ajusta
la lucarne des buts d'Auderset. Les
choses parurent alors plus faciles pour
les Broyards quand bien même ils
n'étaient pas à l'abri d'un contre de leur
rival. Cela se ressentit dans leur com-
portement. L'éventualité d'un rétablis-
sement de la parité s'évanouit toutefois
peu après l'heure de jeu. Récupérant un
dégagement d'Auderset à l'intérieur de
son camp, l'entraîneur Boillat reprit
directement le ballon et son envoi alla
mourir dans la cage adverse. Cette
réussite valait à elle seule le déplace-
ment et fut en définitive un des rares
grands moments d'une partie fort
moyenne dans son ensemble. Lorsque
Courtepin sortit quelque peu de sa
réserve afin de tenter de s'octroyer le
but de l'honneur, Portalban avait
assuré le coup, Garcia trompant le
portier adverse d'un précis plat du pied
à ras du poteau. (Jan)

Courtepin: Auderset; Messerli; Hor-
ner, Jacquat, Braendli (67e Keusen);
Longchamp, Schorro, Biolley; Wenger,
Rossier, Berset.

Portalban: Cuany; Dubey; Baudin,
E. Delley, Boillat; Chambettaz, J.-D.
Delley, Ossola; Martin (12e Garcia),
Geiser, Barell.

Arbitre: M. Lauro de Hauterive qui
avertit Baudin (41e) et Rossier (90e).

Buts: 39e Geiser 0-1; 62e Boillat 0-2;
78e Garcia 0-3.

Central-Beauregard 0-1 (0-1)
La défaite de Central à Romont

avait nettement diminué l'intérêt de ce
derby de la ville de Fribourg, qui
n'attira dès lors que bien peu de mon-
de. Et le match ne fut pas d'un très bon
niveau , tant s'en faut. En prenant
l'avantage en première mi-temps grâce
à un penalty imaginaire - la faute de
Pannatier sur Olivier Egger avait été
faite à l'extérieur des 16 m - Beaure-
gard pouvait s'estimer heureux. Il ne se
créa pratiquement aucune chance de
but , alors que Central eut deux occa-
sions d'ouvrir le score par M'Buli (30e)
et Berset (44e). Il est vrai aussi que les
visiteurs doivent une fière chandelle à
leur gardien Jacques Egger, qui anni-
hila toutes les actions offensives des
Centraliens, notamment encore à deux
reprises en deuxième mi-temps sur des
essais de Cotting (62e) et M'Buli (86e).
A noter que ce dernier s'est présenté à
deux reprises seul devant le gardien
sans parvenir à le battre. Dès lors,
Central se demandait bien comment il
pouvait marquer un but. Si le match
nul aurait été logique, l'arbitre refusant
un penalty aux Centraliens pour une
faute sur Pannatier cette fois-ci à l'in-
térieur des 16 m, Beauregard a su pré-
server l'essentiel dans ce derby de
petite cuvée.

Central: Magnin; Berset; R. Jutzet,
Auderset, A. Jutzet (46e Rossier); Pan-
natier, Schafer, Ndiaye; Riedo, M'Buli ,
Cotting.

Beauregard: J. Egger; Giroud; Gilot,
Wicht, Delacrétaz; Bovet, Dousse,
Neuhaus; Dietrich, O. Egger, Jaquier
(78e Chenaux).

Arbitre: M. Rossi de Lausanne qui
expulse Pannatier pour réclamations
(72e) et avertit Berset (83e).

But: 35e O. Egger (penalty) 0-1.

Le Staviacois Moll (à gauche) à la lutt

d'ailleurs pas sa chance. Les deux buts
de la deuxième mi-temps, réussis sur
un schéma indentique, rassuraient
ainsi Grandvillard. Mais Charmey n'a
jamais été ridicule, Maurer devant
intervenir à plusieurs reprises des
poings au cours de la deuxième mi-
temps, sur des essais de Studemann,
Rime et Bruno Charrière.

Grandvillard : Maurer ; M. Beaud ;
Grandjean, Oberson, Zénoni (46e Schi-
bler) ; P. Gurtner, Vial, P. Beaud ;
Jaquet, G. Beaud, C. Gurtner (65e
Castella).

Charmey : Repond ; Mooser ; Léim-
gruber, B. Charrière, Overney ; Bos-
son, Maradan, Rime (71e Meyer) ;
Pachoud, Studemann, G. Charrière
(54e Tornare).

Arbitre : M. Rivera de Nyon.
Buts : 1 IeG. Beaud (penalty) 1-0, 52e

Jaquet 2-0, 88e Jaquet 3-0.

avec le Romontois Zurkinden.
(Photo A. Wicht)

saine réaction. Six minutes après l'in-
cident , ils comptaient un avantage de
deux buts, Villoz reprenant victorieu-
sement des centres d'Aloïs et Eric
Rumo. Cet avantage était chanceux,
car il s'agissait des premières chances
réelles des maîtres de céans, alors que
Plasselb, qui croyait encore avoir une
petite chance puisqu 'il a fait recours
contre la décision de son match à
Romont, développait de meilleures
actions. Fort de son avance, Farvagny
contrôla dès lors les opérations. Certes,
Plasselb mérita de sauver l'honner en
deuxième mi-temps, un but qui reflé-
tait sa supériorité du moment , mais les
joueurs de l'entraîneur Codourey eu-
rent vite fait de rétablir l'écart. Si on
pense que Roulin dévia sur la transver-
sale un essai de Hayoz (58e) et qu'un
défenseur sauva à deux reprises sur la
ligne des tirs de Mast et Grûtzner (79e),
on peut se rendre à l'évidence que
Plasselb n'a pas fait mauvaise figure.

Farvagny : Roulin; M. Rumo ; B.
Cottet, Gachoud, Allemann ; Di Marco,
Schafer, E. Rumo (78e L. Cottet) ; Vil-
loz, Romanens (84e Grossrieder), A.
Rumo.

Plasselb : Peissard ; Hubert Briigger
(64e Miiller) ; E. Brûgger, G. Briigger,
M. Neuhaus; Cattilaz, Grûtzner, P.
Briigger ; Klaus (46e Hayoz), Mast,
Hervé Briigger.

Arbitre : M. Narducci de Renens qui
avertit Di Marco (19e et 33e, ce qui lui
vaut l'expulsion) et Hubert Briigger
(56e).

Buts : 37e Villoz 1-0, 39e Villoz 2-0,
62e P. Brûgger 2-1, 70e Schafer (penal-
ty) 3-1.

Classement
1. Romont 22 13 4 5 42-28 30
2. Portalban 22 13 3 6 57-44 29
3. Beauregard 22 12 4 6 50-25 28
4. Central 22 10 5 7 47-34 25
5. Farvagny 22 9 6 7 46-37 24
6. Guin 22 8 7 7 36-36 23
7. Grandvillard 22 7 7 8 37-41 21
8. Ueberstorf 22 8 4 10 38-46 20
9. Estavayer 22 7 5 10 37-42 19

10. Courtepin 22 6 7 9 33-40 19
11. Plasselb 22 3 10 9 22-39 16
12. Charmey 22 4 2 16 26-59 10
Romont est champion fribourgeois. Plas-
selb et Charmey sont relégués en 3e ligue.

M.Bt

Jacques Codourey
reste à Farvagny

Alors que Jean-Claude Waeber
quitte Grandvillard pour Payerne
(voir notre édition de lundi), Jac-
ques Codourey a signé la semaine
dernière un nouveau contrat d'une
année avec le FC Farvagny. Il diri-
gera donc l'équipe pour la deuxième
année consécutive. M.Bt

M

Un des nouveaux visages de la 2e ligue:
le Zaïrois Valentin, de Guin.

(Photo Hertli)

Dix saisons pour un titre
Le CS romontois ne pouvait

mieux fêter ses dix ans en deuxième
ligue que par un titre de champion
de groupe. Fondé en 1921, il est un
des cinq plus anciens clubs de canton
et en 1948, il est promu en 2e ligue
intercantonale. Il fera huit saisons
consécutives dans cette catégorie
avant de connaître la relégation en
1956. Une nouvelle promotion en
195 9 ne lui vaut cette fois qu 'une
saison en 2e ligue, mais l'échec était
à nouveau effacé en 1974.

Durant ces dix saisons, il obtenait
prat iquement toujours d 'excellents
résultats: 3e en 1975, 4 'en 1976, le
maintien en 1977 après un très bon
2' tour (9 matches, 16 points), un
classement honorable en 1978,
champion d'automne puis 2e der-
rière Guin, son compagnon d 'ascen-
sion en 1979, puis encore 5'en 1980,
4'en 1981, 6'en 1982 et 4 'en 1983 à
trois p oints seulement de Guin, le
champion.

Dirigeant pour la première fois de
sa carrière une équipe de 2' ligue,
Ernest Probst avouait après la ren-
contre d 'Estavayer : « Cette année à
Romont , j ' ai fait un grand appren-
tissage de la 2 'ligue. En arrivant , je
ne connaissais p as les joueurs, si
bien que Meinrad Defferrard , qui a
fa it les dix ans de 2e ligue avec
Romont , m 'a été d 'un précieux
appui. Je dois aussi dire que l 'appui
de l'équipe a été fantastique et la

participation aux entraînements
exemplaire. Tout le monde a tiré à
la même corde. D 'autre part , je
bénéficiais d 'un bon entourage au
niveau des dirigeants, pouvant obte-
nir toujours ce que je désirais».

Très heureux d 'avoir décroché le
titre après avoir monté Grandvillard
en 2eligue la saison dern ière, Ernest
Probst renchérissait : «J'ai tiré le
maximum de mon équipe et
aujourd 'hui nous pouvons pousser
un «ouf» de soulagement, car la
pression a été terrible au moment où
nous avons pris la première place.
La position était difficile à défendre
et nous avions peur de perdre cette
place de leader. Au moment de
l'engagement de Blanchard et de
Salicio, certains ont cru que nous
voulions monter en 1" ligue, mais il
s 'agissait avant tout de remplacer
ceux qui étaient partis et notam-
ment Equey, un excellent libero,
et Descloux qui se distingue à
Kreuzlingen actuellement. Mes
joueurs ont compris qu 'avec la
volonté et la discipline on pouvait
faire quelque chose».

M. Bt

• Romont disputera les finales de
promotion contre Lalden , le cham-
pion valaisan les deux premiers
week-ends de juin. Le premier
match aura lieu à Romont.

Un derby plaisant
Grandvillard-Charmey 3-0 (1-0)
Pour son dernier match en 2e ligue,

Charmey a fait mieux que se défendre
dans ce derby gruérien plaisant. D'em-
blée, il se montra plus dangereux que
son adversaire par l'intermédiaire de
Gonzague Charrière (3e) et Studemann
(8e). Mais le penalty concédé pour une
faute de main de Mooser sur la ligne
après une belle action collective de
Grandvillard , coupa son élan. Ses
actions furent moins tranchantes et son
adversaire put se reprendre , même si
Studemann fut à deux doigts d'égali-
ser : consécutivement à un renvoi de
Maurer sur un tir de Léimgruber (29e),
le centre avant charmeysan tirait sur le
poteau ! Les maîtres du lieu , qui
fêtaient les adieux de Maurice Beaud et
Vial (arrê t de la compétition), dési-
raient pourtant effacer les échecs de ces
précédentes semaines. En récupérant
une balle au milieu du terrain , Gaston
Beaud offrait sur un plateau la balle du
2 à 0 pour Jaquet qui ne manquait

Dernières minutes
Ueberstorî-Guin 2-3 (1-0)

Habituellement à l'aise devant son
public , Ueberstorf a déçu dans ce derby
où la seule motivation était de désigner
la meilleure équipe singinoise de la
saison. Les maîtres de céans menaient
de manière un peu chanceuse à la
marque à la pause, car Ueberstorf ne
s'était créé que deux occasions et avait
marqué une fois, tandis que Guin avait
connu de nombreuses chances dans les
dix premières minutes et dans le der-
nier quart d'heure de cette première
période. Le jeune gardien Richard
Schafer eut alors l'occasion de montrer
ses réelles qualités et retarda ainsi le
moment où Guin devait faire la diffé-
rence. S'il dut attendre les dernières
minutes pour renverser la situation ,
Guin a tout de même mérité de rem-
porter les deux points , car il fit l'essen-
tiel du jeu et chercha à construire des
actions en faisant circuler le ballon par
les ailes surtout. Toutefois, ce derby a
été très décevant. Il fallut les dix der-
nières minutes pour mettre un peu de
beaume, le suspense ne tombant qu'au
coup de sifflet final de l'arbitre. A noter
encore que trois des cinq buts de la
journée ont été marqués sur des coups
de coin, celui de Mathias Wider entrant
d'ailleurs directement dans les buts et
offrant une égalisation qui redonna
espoir à Guin.

Ueberstorf : R. Schafer; Goetsch-
mann; B. Baeriswyl , Brùllhardt . Wy-
mann ; Aebischer, Portmann, Roux
(75e Th. Baeriswyl); Spicher, K. Sif-
fert, Riedo (60e Vonlanthen).

Guin : Haering ; Dula (21e Valen-
tin) ; Vonlanthen, Burri, P. Baechler;
Ma. Wider, R. Baechler, Léimgruber ;
A. Wider, Mi. Wider, Neuhaus (78e
Piller).

Arbitre : M. Gambino de Genève qui
avertit R. Baechler (65e).

Buts : 27e Portmann 1-0, 54e Ma.
Wider 1-1, 83e Th. Baeriswyl 2-1, 84e
A. Wider 2-2, 89e A. Wider 2-3.

Meilleur à dix !
Farvagny-Plasselb 3-1 (2-0)

Très emprunté en début de rencon-
tre où Plasselb se montra nettement le
plus dangereux mais manqua de préci-
sion dans ses tirs, Farvagny se montra
meilleur lorsqu 'il évolua en infériorité
numérique. En effet, après l'expulsion
de Di Marco qui écopa de deux aver-
tissements pour réclamations et fautes
répétées en l'espace d'un quart d'heure,
les joueurs du Gibloux eurent une
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(Exécution sur mesure)
Grand choix de salons

salles à manger ,
chambres à coucher ¦
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Madame et Monsieur Oscar Schaer-Berset, à Villars-sur-Glâne , leurs fils et petits-

enfants;
Mesdemoiselles Gabrielle et Geneviève Berset , à Villars-sur-Glâne;
Monsieur et Madame Joseph Berset-Cudré , à Autigny, et leurs fils;
Monsieur Michel Berset , à Autigny;
Monsieur et Madame Maurice Berset-Wicht , à Echallens , et leurs enfants;
Les familles Berset , Huguenot , Mauroux , Barbey, Michel , Ruffieux et Bovet;
ainsi que les familles parentes et amies
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Albert BERSET

leur très cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, parrain, cousin , parent et ami , enlevé à
leur tendre affection, le lundi 21 mai 1984, dans sa 69e année, réconforté par la grâce des
sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église d'Autigny, le mercredi 23 mai 1984, à
14 h. 30.

Le défunt reprose en la chapelle mortuaire de l'église de Villars-sur-Glâne.
Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Villars-sur-Glâne , ce mardi

22 mai 1984, à 19 h. 45.
Repose en paix

Le présent avis tient lieu de faire-part.
17-1601

t
Remerciements

La famille de

Madame
Anthonie AEBISCHER-GAILLARD

très sensible aux témoignagnes de sympathie et de réconfort reçus à l'occasion de sa
douloureuse épreuve , vous exprime ses sentiments de vive reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée, en la chapelle du home Saint-Joseph, à La Roche, le mercredi 6 juin 1984, à
16 h. 30.

Mai 1984

36-57361

t
Remerciements

Vous avez été nombreux à nous entourer , à nous témoigner affectiQn et sympathie, à
offrir vos prières et vos dons de messes, pour nous et notre chère défunte, à adresser fleurs ,
couronnes ou à nous accorder un moment de présence, lors du grand deuil qui nous a
frappés. Un merci particulier va à M. le curé Sallin, à M. l'abbé Jeanguenin , à M. le docteur
Pugin , aux aumôniers et au personnel soignant du secteur J4 de l'Hôpital cantonal , au
Chœur mixte de Bellechasse-Vully, aux pompes funèbres Murith à Fribourg, aux sociétés ,
aux amis et connaissances.

La famille de

Madame
Simone JEMMELY-AEBY

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

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Bellechasse , le samedi 26 mai 1984 à 19 heures.

17-1600

EN CAS DE DEUIL s
nous accomplissons toutes les formalités,
organisons la cérémonie funèbre et assurons
la dignité des derniers devoirs. ——^^^

Tél. jour \__________ _̂\ __ j \ _̂ _̂_ MM ^ ___ m__ àÎB£mmmWy

POMPES FUNEBRES GENERALES SA
Francis Chevalier, directeur 6, av. de la Gare, Fribourg

t
La direction du pèlerinage

de la Suisse romande à Lourdes
et les pèlerins présents devant la grotte

recommandent à Notre-Dame l'âme de

Sœur

Julie-Bernadette
Mettraux

de l'Œuvre de Saint-Paul

qui fut pendant dé longues années la colla-
boratrice très dévouée du groupe Sarine et
Lac du pèlerinage.

17-60208

t
Le Chœur-mixte paroissial
de Givisiez-Granges-Paccot

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Romain Nicolet

père de Mmc Marianne Bersier-Nicolet,
membre de la société.

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

t
La société de musique «Sainte-Cécile»

de Dompierre-Russy
a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur
Léon Terrapon

membre honoraire, membre actif
durant près de 50 ans,

oncle de M. Jean-Claude Thévoz,
dévoué directeur

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

Directives
concernant la collaboration

avec nosvannonceurs

Contrats d'espace,
ordres de répétition

JJ Les contrats d'es-
pace (millimètres, lignes,
pages) ou lés ordres de
répétition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions d'un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également
s'appliquer aux ordres en
cours. L'annonceur a
alors la faculté de résilier
son contrat.dans les deux
semaines qui suivent la
communication écrite
du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais accordé à
l'annonceur est fonction,
selon l'échelle de rabais,
du nombre de millimètres
effectivement A A
utilisés. 7.7

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

Le tçxte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.
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PERDU
porte-documents

avec son contenu, «Pérolles-qare»
i 'Récompense:» 46 17 76

17-60179

t
Le Chœur mixte paroissial de Matran

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Romain NICOLET

frère de Madame Reine Dumoulin
membre actif

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

III 1 ETAT CIVIL
... de Fribourg

PROMESSES DE MARIAGE
10 mai : Zurkinden Hubert , de Fribourg

et Guin , à Fribourg et Strobel Régula , de
Wallenwil , à Birsfelden. - Yûcel Mehmet ,
de nationalité turque , à Fribourg et Perler
Margareta , de Heitenried, Gurmels et Wûn-
newil-Flamatt , à Berne.

14 mai : Schenker André, de Neuchâtel et
Dâniken , à Fribourg et Schouwey Micheli-
ne, de Hauteville (FR), à Corpataux.

Naissances :
6 mai : Kohli Audrey, fille de Marlène, à

Fribourg.
7 mai : Overney Valentin , fils de Jean Luc

et de Catherine, née Siffert, à Ependes (FR).
- Vonlanthen Chrystel , fille de Bruno et de
Marie Jeanne, née Waeber, à Marly. -
Poffet Beat, fils de Aldo et de Bernadette ,
née Hayoz, à Cormondes.

8 mai : Stôckli Deborah, fille de Markus
et de Daniela , née Kolly, à Tavel. - Garofalo
Antonio, fils de Giuseppe et de Gisèle, née
Schlûchter , à Fribourg. - Ferritto Graziano,
fils de Antonio et de Maria, née Cangiano, à
Villars-sur-Glâne. - Beaud Sylvie, fille de
Michel et de Jeanine , née Menoud, à Fri-
bourg.

9 mai : Poffet Manuela , fille de Armin et
de Renata, née Brûgger, à Guin. - Villet
Kanne, fille de Marcel et de Rachel, née
Pittet , à Villars-sur-Glâne. - Pauchard
Mélanie, fille de Jean François et de Katha-
rina, née Wûthrich, à Grolley. - Haag
Valérie, fille de Josef et de Françoise, née
Stritt, à Fribourg.

10 mai : Bise Damien , fils de Corinne, à
Villars-sur-Glâne.

11 mai : Scyboz Christine, fille de Eric et
de Beatrix , née Brûllhardt , à Belfaux. -
Progin Didier , fils de Jean et de Nicole , née
Andrey, à Misery. - Auderset Laetitia, fille
de Benedikt et de Marie Chantai, née
Audergon , à Fribourg. - Thalmann Simon,
fils de Vincent et de Marianne, née Pas-
quier, à Granges-Paccot. - Pasquier Maxi-
me, fils de Aldo et de Marie Laurence, née
Vonlanthen , à Bulle. - Buchs Myriam, fille
de Berthold et de Monika , née Schumacher,
à Bellegarde. - Scherwey Fabrice, fils de
Charles et de Yvonne, née Brulhart, à
Schmitten.

r 

Des bords du Gange
aux rives du Jourdain

214 pages Fr. 22.80
Les auteurs ont concentré dans cet ouvrage leur réflexion sur
le yoga, le zen et la méditation transcendantale , s 'attachant à
dégager avant tout , dans l' usage qui en est fait par les
chrétiens, les points qui ne peuvent manquer de faire
question.

En vente dans les librairies.

BULLETIN DE COMMANDE
à envoyer aux

ÉDITIONS Saint-Paul
Pérolles 42
1700 Fribourg

Le soussigné commande:
... ex. du livre: «Des bords du Gange aux rives du Jourdain»
au prix de Fr. 24.90 (+ port et emballage)

Nom:

Prénom:

Rue: 

NP, localité:

Date et signature

GD
12 mai : Marchon Christine, fille de Jean-

Jacques et de Anita , née Sapin , à Vuister -
nens-en-Ogoz. - Brûgger Andréas , fils de
Beat et de Marianne, née Jutzet , à Tavel. -
Ducotterd Hervé, fils de Benjamin et de
Agnès, née Bapst , à Grolley.

13 mai : Andrist Manuela , fille de Walter
et de Marlyse, née Stucky, à Courtepin. -
Vonlanthen Jenny-Lynn , fille de Paul et de
Marie-Anna , née Meuwly, à Guin. - Angé-
loz Olivier, fils de Yvan et de Marlise , née
Goetschmann , à Corminboeuf. - Yerly
Jean-Luc, fils de Ferdinand et de Béatrice,
née Meyer, à Marly. - Wolf Olivier , filsde
Eugen et de Caroline, née Dallago, à Fri-
bourg.

14 mai : Goumaz Simon , fils de Bruno et
de Monika, née Renz , à Courtepin. - Sciboz
Jérémie, fils de Jean Louis et de Raymonde ,
née Clément , à Treyvaux. - Aebischer Son-
ja, fille de Hugo et de Ruth , née Hostettler .â
Montreux. - Gremaud Yannick , fils de
Pierre-Alain et de Patricia , née Schorno, à
Cormérod. - Duratny Nicolas , fils de Yvan
et de Sylvie, née Pillet , à Fribourg.

15 mai : Décorvet Martin, fils de Marius
et de Monika, née Portmann, à Bosingen.

16 mai : Bardet Pauline , fille de Eric et de
Christiane, née Fioretta, à Avenches.

DÉCÈS
8 mai : Musy Joséphine , née en 1899, fille

de Henri et de Marie Annette née Pasquier,
à Fribourg. - Kolly Ludwig, né en 1938, fils
de Maxim et de Maria née Burri , à Guin.

9 mai : von Rotz, née Huditeanu Anicut-
za, née en 1897, veuve de Fridolin, à Fri-
bourg.

10 mai : Peissard Louis, né en 1915,
époux de Marie Louise née Frey, à Fri-
bourg.

11 mai : Baechler Noël , né en 1959, fils de
Joseph et de Marie née Froelicher , à Fri-
bourg.

13 mai : Dutoit , née Bongard Madeleine ,
née en 1889, veuve de Fernand, à Fribourg.
- Stritt Meinrad , né en 1904, époux de
Câziha née Sturny, à Fribourg.

14 mai : Aeby Rudolf , né en 1907, époux
de Lucie née Rosset , à Fribourg. - Christan
Georges, né en 1913, époux de Marie
Alphonsine née Meyer, à Chandon.

15 mai : Mossu Célina , née Currat , née en
1902, épouse de Paul , à Fribourg.



LALIBERTé SPORTS
Une grande journée pour le cyclisme suisse avec une double victoire a Numana

L'erreur de Freuler a fait le bonheur de Mutter
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maillot rose virtuellement accroché sur
ses épaules.

Mais, au fil des kilomètres, et avec le
vent devenu défavorable, Maxon
voyait son avance fondre comme neige
au soleil. A Ancona, à 24 kilomètres du
but, il possédait pourtant encore une
marge proche des six minutes. Mais le
jeune Américain devait payer les
efforts déployés tout au long de la
journée et il était finalement rejoint à
11 kilomètres du but , après avoir cou-
vert 215 kilomètres seul en tête de la
course. Un exploit à saluer, même s'il
ne fut finalement pas couronné de
succès.

Après ce regroupement , les équipiers
de Giuseppe Saronni tentaient de con-
trôler la fin de course. Mais ils ne
pouvaient empêcher la fugue de six
hommes, tous italiens : Chinetti , Nons,
Leali, Maccali, Magrini et Rabottini.
Ces derniers devaient toutefois être
rejoints dans le dernier kilomètre, juste
avant le sprint , qui tournait à une
affaire pratiquement suisse...

Aujourd'hui, les coureurs de ce
67e Giro auront un premier rendez-
vous particulièrement important: la
cinquième étape s'achèvera en effet à
l'altitude de 1600 mètres, au célèbre
Blockhaus. Cette arrivée au sommet ne
devrait logiquement pas fournir le
vainqueur du Tour d'Italie. Elle pour-
rait par contre déjà éliminer certains
prétendants au succès final !

INTERVIEWS

Mutter: «La chance»
Stefan Mutter : «C'est la victoire de

la chance car si tout s'était déroulé
normalement, Urs Freuler aurait ga-
gné. J'y ai cru cependant jusqu'au bout
et c'est la raison pour laquelle j'ai tenté
de déborder Freuler sur sa gauche.
Cette année , je n 'avais pas connu beau-
coup de réussite car, à l'exception
d'une victoire "en Sicile, j'avais tou-
jours été battu alors même que j'avais
souvent été placé».

Urs Freuler : «Je n'ai pas vu Mutter,
qui était derrière moi. J'ai levé les bras
trop tôt. Je ne m'attendais vraiment
pas à le voir surgir ainsi. Après mon
succès inattendu dans la 2e étape, je
comptais bien gagner aujourd'hui, car
le parcours était plat. Dans les derniers
kilomètres, je suis resté en tête du
peloton car je me doutais bien que les
échappés seraient rejoints à l'approche
de l'arrivée».

Mantovani 3e,
Jùrg Bruggmann 7°

4e étape, Bologne-Numana (238 km): 1.
Stefan Mutter (S) 6 h. 4'33" (39,171 km/h.,
20" de bonification). 2. Urs Freuler (S)
même temps ( 15"). 3. Giovanni Mantovani
(It) même temps (10"). 4. Guido Van
Calster (Be) même temps (5"). 5. Dag-Erik
Pedersen (No). 6. Paolo Rosola (It). 7. Jûrg
Bruggmann (S). 8. Johan Van der Velde
(Ho). 9. Nazzareno Berto (It). 10. Guido
Bontempi (It). 11. Cassani (It). 12. Pava-
nello (It). 13. Vandi GO. 14. Gavazzi (It). 15.
Koppert (Ho). 16. Martinelli (It). 17.
Magrini (It). 18. Ferrari (It). 19. Salvietti
(It). 20. Angelucci (It), tous même temps,
suivis du peloton.

Puis les autres Suisses: 49. Hubert Seiz.
57. Beat Breu. 81 Siegfried Hekimi. 89.
Gody Schmutz. 92. Bernard Gavillet. 93.
Daniel Wyder. 103. Daniel Gisiger. 113.
Erwin Lienhard , tous même temps. 142.
Gilbert Glaus à 4*01". 148. Thierry Bolle à
8'20". 151. Marcel 'Russenberger. 156.
Antonio Ferretti même temps.

Général: Breu 18"
Classement général: 1. Laurent Fignon

(Fr) 13 h. 07'26". 2. Roberto Visentini (It) à
31". 3. Francesco Moser (It) à 35". 4.
Charles Mottet (Fr) à 38". 5. Johan Van der
Velde (Be) à 51". 6. Moreno Argentin (It)
m.t. 7. Martial Gayant (Fr) à 54". 8. Gio-
vanni Battaglin (It) à 59". 9. Lucien Van
Impe (Be) à l'09". 10. Philippe Chevallier
(Fr) à l'IO" . 11. Marino Lejarreta (Esp) à
IM6" . 12. Bruno Lealli (It) m.t. 13. Eric
Salomon (Fr) à T24". 14. Alessandro Paga-
nessi (It) à 133 . 15. Wladimiro Panizza
(It) à 1*36". 16. Stefano Giuliani(It) à 1*37" .
17. Pierangelo Bincoletto (It) à l'40". 18
Beat Breu (S) à l'41". 19. Hubert Seiz (S) à
1*45" . 20. Daniel Gisiger (S) m.t.

Puis les autres Suisses: 34. Mutter à 2'22.
37. Wyder à 2'30". 43. Gavillet à 2'44". 48.
Schmutz à 2'53". 51. Hekimi à 3'07". 67.
Freuler â 3'45". 72. Lienhard à 3'57". 92.
Bruggmann à 4'37". 129. Glaus à 8'00". 149
Ferretti à 13*40". 156. Russenberger à
17*02". 160 Bolle à 19'50".
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Urs Freuler exulte à tort; c'est Stefan Mutter qui va l'emporter. (Keystone)

Les coureurs helvétiques se sont particulièrement
distingués lors de la quatrième étape du Tour d'Italie,
qui menait les coureurs de Bologne à Numana, sur la
côte adriatique (238 kilomètres). Ils y ont en effet fêté
une double victoire : Stefan Mutter s'est imposé devant
Urs Freuler. Il y a bien longtemps que le cyclisme
helvétique n'avait pas affiché une telle détermination
au terme d'une étape d'une grande course internatio-
nale.

L. . . . -i
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Cette étape disputée sous le soleil

n'aura finalement pas remis en ques-
tion la position de leader au classement
général du Français Laurent Fignon.
C'est un peloton groupé qui s'est pré-
senté sur la Via Litorenea pour dispu-
ter la victoire dujour. Comme samedi
à Florence, Freuler lançait le sprint de
loin. Le double champion du monde de
la piste (keirin et course individuelle)
ne parvenait pourtant pas à rééditer
son succès. Encore en tête à vingt
mètres de la ligne d'arrivée, Freuler se
relevait prématurément pour signaler
sa victoire. Mais il se faisait souffler la
première place par Mutter, qu'il
n'avait pas vu déboucher sur sa gauche,
tout occupé qu'il était à surveiller sur
son flanc droit l'Italien Giovanni Man-

tovani, lequel prenait finalement la
troisième place. Une erreur inhabi-
tuelle pour le sprinter glaronais, qui
aura toutefois fait le bonheur de Mut-
ter, assez malheureux cette saison jus-
qu 'ici.

L'Américain Maxon
fait la belle

Auparavant, cette quatrième étape,
entamée avec un léger vent favorable et
achevée avec un vent contraire, avait
été marquée par la très longue échap-
pée solitaire de l'Américain Cari
Maxon (25 ans). Le coureur de l'iné-
dite équipe américaine dingée par l'an-
cien champion italien Gianni Motta
prenait la fuite dès le douzième kilomè-
tre. Il devait rapidement creuser l'écart
puisqu'il passait à Cesena (83e km)
avec un avantage maximum de 22' 15".
93e du classement général, à 4'21" de
Fignon, il avait depuis belle lurette le

La Course de la paix
Déjà vainqueur en 1979, le Soviéti-

que Serge Soukhoroutchenkov , le
champion olympique sur route de
Moscou, a obtenu sa deuxième victoire
dans la Course de la paix (Berlin-
Prague-Varsovie). Au cours de la der-
nière étape, remportée par l'Allemand
de l'Est Olaf Ludwig, lequel a ainsi
obtenu son quatrième succès journ a-
lier , il a réussi à conserver les 15 secon-
des d'avance qu 'il comptait sur le
Bulgare Nentcho Staikov.

LE TOURNOI PRÉOLYMPIQUE EUROPÉEN

Sérieuse option pour la RFA
A Bercy, la RFA a pris une sérieuse

option sur sa participation au tournoi
olympique de Los Angeles en s'impo-
sant par 80-74 (36-33) face à la Grande-
Bretagne. Les Allemands, qui peuvent
aligner quatre j oueurs de plus de
2 m 05 dans leur cinq de base, ont
réussi à empêcher l'attaque anglaise de
se déployer comme à son habitude. Par
ailleurs , Schrempf, blessé la veille con-
tre l'Espagne, était non seulement pré-
sent sur le terrain mais il a joué toute la
partie, inscrivant 20 points.

La RFA peut ainsi viser la quatrième

place du tournoi , une quatrième place
qui sera en principe qualificative puis-
que l'URSS, qui domine la compéti-
tion , ne sera pas aux Jeux.

Tournoi préolympique européen, 3e
journée de la phase finale à Paris:
Espagne-Israël 120-97 (61-44). RFA-
Grande-Bretagne 80-74 (36-33).
URSS-Grèce 120-80 (59-44). France-
Suède 110-97. Classement: 1. URSS et
Espagne 4/8; 3. France 4/6; 4. RFA et
Grande-Bretagne 4/4; 6. Suède 4/2; 7.
Israël et Grèce 4/0.

La championne d'Europe a fait la loi

Il [ HIPPISME 2/ i

Concours de dressage international de Lausanne

C'est, sans doute, la championne
d'Europe danoise Anne-Greth Jensen ,
sur Marzog, qui s'est avérée la meil-
leure cavalière au Concours de dres-
sage international officiel (CDIO) de
Lausanne. Elle s'est, en effet, imposée
lors des deux épreuves les plus impor-
tantes, le Grand Prix spécial, tout
comme le Grand Prix. Satisfaction côté
suisse, Otto Hofer, respectivement 2e
et 3e de ces deux épreuves. Par équipes,
c'est la Suède qui a triomphé.

Résultats
Grand Prix spécial : 1. Anne-Greth Jen-

sen (Dan), Marzog, 1437 pts ; 2. Otto Hofer
(S), Limandus , 1348 ; 3. Ingamai Bylund
(Su), Aleks , 1343; 4. Alojz Lan (You), M.
Monteaura , 1275 ; 5. Ulla Hokanson (Su),
Ramingo , 1274; 6. Dusan Mavec (You),

Favory Wera IV, 1273. Puis: 12. Christine
Stûckelberger (S), Tansanit, 1200.

Grand Prix : 1. Anne-Greth Jensen
(Dan), Marzog, 1715; 2. Ingamai Bylund
(Su), Aleks, 1668 ; 3. Otto Hofer (S), Liman-
dus, 1636 ; 4. Dusan Mavec (You), Favory
Wera IV, 1578 ; 5. Anne-Marie Sanders-
Keyser (Ho), Amon, 1576; 8. Christine
Stûckelberger (S), Transanit , 1568; 14.
Amy-Catherine de Bary (S), Aintree , 1538 ;
26. Doris Ramseier (S), Orlando CH,
1477.

Par équipes : 1. Suède (Ingamai Bylund/
Aleks , Olly Hokanson/ Flamingo, Louise
Nathhorst/ Inferno) 4789; 2. Danemark
4737; 3. Suisse (Otto Hofer/ Limandus,
Christine Stûckelberger/ Tansanit , Doris
Ramseier/ Orlando CH) 4681 ; 4. Hollande
4655 ; 5. Yougoslavie 4651 ; 6. RFA 4613 ; 7.
France 4565 ; 8. Italie 4217.

Prix des jeunes cavaliers suisses : 1.
Daniel Ramseier, Relko, 1387 ; 2. Daniel
Ramseier , Randell , 1379; 3. Karin Mader ,
Ulysse 1307 ; 4. Elisabeth Koch, Aristo CH,
1271 ; 5. Suzanne Eggli, Woudu , 1236.

Reprise libre : 1. Dominique d'Esme (Fr),
Fresh Wind , 68,4; 2. Jean Morel (Fr) Hopal
Fleury, 62,3 ; 3. Alojz Lan (You) M. Allegra,
62, 1. Puis: 9. Amy-Catherine de Bary (S),
Aintree , 56,6.

à Soukhoroutchenkov
11e et dernière étape, Lodz-Varsovie

(154 km): 1. Olaf Ludwig (RDA) 3 h.
55'09". 2. Jean-Paul Van Poppel (Ho) à 4".
3. Nico Verhoeven (Ho) à 7". 4. Peter
Becker (RFA) â 10". 5. Werner Muller
(RFA). 6. Mieczyslaw Korycki (Pol) même
temps.

Classement général final: 1. Serge Souk-
horoutchenkov (URSS) 41 h. 51*43". 2.
Nentcho Staikov (Bul) à 15". 3. Olaf Lud-
wig (RDA) à 22". 4. Piotr Ugrumov (URSS)
à 26". 5. Olaf Jentzsch (RDA) à 48". 6. Uwe
Raab (RDA) à 1*05".

Mk

En ligue B, Horgen II-Fribourg 10-9
De légitimes regrets

payant. Malgré le marquage dont il
était l'objet, Buckelmann s'est une
nouvelle fois montré comme un buteur
de toute première valeur. Fribourg
peut donc avoir de légitimes regrets,
car c'est toujours navrant de perdre sur
une aussi mince marge face un rival de
qualité. Mais il a aussi prouvé qu 'il
serait un adversaire respecté en Ligue
nationale B. Avec des renforts de taille ,
Horgen a obtenu l'essentiel, mais ce ne
sera pas toujours pareil.

Fribourg: Barilli, Blanchard J.-M.,
Gex, Aebischer, Devaud (1), Buckel-
mann (5), Blanchard Yvan ( 1 ), Walker
(2), Ertavi (-), Thierrin (-), Stritt (-).

belo

Ligue A: trois équipes
à égalité en tête

Après deux journées dans le cham-
pionnat suisse de Ligue nationale A,
trois clubs totalisent le maximum de
points: Lugano, Horgen , tenant du titre
et le surprenant néo-promu Berne.

Les résultats: Zoug/Baar - Monthey 10-
15. Horgen - Genève 17-9. Lugano - OB
Bâle 19-6. Zurich-Ville -Schaffhouse 10-11.
Soleure - Berne 10-11.

Classement (2 matches): 1. Lugano 4
(36-11). 2. Horgen 4 (26-15). 3. Berne 4
(24-21). 4. Soleure 2 (22-19). 5. Monthey 2
(21-19). 6. Zoug-Baar 2 (22-21). 7. Schaff-
house 2 (22-23). 8. Zurich-Ville 0 ( 16-23). 9.
OB Bâle 0 (14-37). 10. Genève 0 (14-34).

LNB: Horgen II - Fribourg 10-9. Frauen-
feld - Thalwil 5-7. Bissone - Baden 14-8.

lll l mIII IWATERPOLO 1 ?)
Que de regrets dans le camp fribour-

geois au terme de cette rencontre. Per-
dre par un petit but d'écart contre la
deuxième garniture d'un ténor du polo
de Suisse n'a pourtant rien de désobli-
geant. Pourtant, Fribourg a fait l'im-
possible pour l'emporter face à un
adversaire alignant 4 joueurs de sa
première équipe de ligue A.

Fribourg fut en définitive trahi par
une nervosité excessive qui se traduisit
dans le premier quart par un jeu confus
qui permit à un Horgen bien organisé
d'émerger. Mené à la marque par 3 à 1,
Fribourg réagit par la suite en cher-
chant enfin à appliquer les consignes
que donnait l'entraîneur Bûrki. Cela
suffit à désorganiser une équipe aléma-
nique dans laquelle chacun cherchait à
faire échec au marqueur de service
Buckelmann. Fribourg se montra alors
supérieur dans la relance, dans son
occupation du bassin , et dans sa
manière de trouver des espaces. Très
bon en natation pure, Fribourg empoi-
gna la deuxième période en dictant son
jeu et revint à la marque (4-4) malgré
1 apport des vedettes de Horgen.

Pourtant dans la troisième période
quelques erreurs individuelles évita-
bles permirent à l'équipe locale de
prendre une option sur le succès final.
Un maigre 2-1 permettait aux Aléma-
niques de sauver son match quand bien
même le résultat à ce moment de la
rencontre ne traduisait pas la belle
forme d'une attaque fribourgeoise qui
se heurtait à des défenseurs habitués à
ce genre de pression. Fribourg ne put
pas faire la différence dans le dernier
quart , malgré un retour à 9-9. Le coup
de grâce tomba au moment où l'équipe
cherchait à réussir l'exploit.

Visiblement , Fribourg a joué
comme il le fallait chez son adversaire.
Ce résultat , quoique négatif, prouve
que l'équipe de la Motta est capable de
se faire respecter. A l'extérieur, elle a
abattu ses cartes sans complexe. On ne
dira pas que Fribourg a manqué de
chance. Au contraire , son culot a été

IIII TENNB ^
Coupe des nations:
renvoi à Diisseldorf

La pluie a empêché le déroulement
de la première journée de la Coupe des
nations, qui devait débuter lundi à
Diisseldorf. C'est ainsi que les matches
prévus entre la Tchécoslovaquie et
l'Italie d'une part , et l'Espagne et l'Ar-
gentine d'autre part , ont dû être repor-
tés. Les organisateurs mettront quatre
courts à disposition des joueurs mardi ,
afin que les deux matches renvoyés
lundi puissent avoir lieu.



"~**'~*aki. '''**îSfcjf '' .*̂** „̂ - y£ËÊ_\

^A -<y CEnCRE^'':'*&4&0!>>. 1400 Yverdon-les-Bains ™IJ Zï a^̂ aAI ^^̂ ^
*%%%. Tél. 024/21 44 56 (4 lignes) L II E ni I liQL

18 Mardi 22 mai 1984

Connaissez-vous la nouvelle piscine thermale
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I fier votre organisme, nagez dans une eau thermale à 34'
I toute l'année et par tous les temps.
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Yverdon-les-Bains, le retoui
conserver forme et santé.

aux sources poui

| Cafétéria. Salle de repos. Solarium. Physiothérapie. Centre d'inhalation;
¦,A%_WÈ ' A 600 m de la sortie de l' autoroute N1 - Yverdon-Sud.
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I Un atelier d'impression sur tissus
I situé à proximité de ma fabrique
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L'UBS fait quelque Chose pour les PME. -M ĵs) Banques Suisses

Chantdle
^

^Kl '*

r Une merveille!
«Naturel» de Chantelle, le soutien-gorge
que l'on aime, en jersey et élégante dentelle
de coton. Se fa it blanc, blond et chair.
...bien entendu chez Perosa.

/^Btedi
épouse la peau ^^^pouse la mode

Fribourg 3, Rue de Lausanne 82
Lausanne, Rue de l'Aie 35 J
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Vivre en campagne!
3Vî pièces ensoleillé et tranquille -
Pr. 790."" charges non compri-
ses
Renseignements
«031/22 04 88/89

05-62998

Le Maroc, pays de
l'aventure vécue

Riche végétation , souks bigarrés, ouvrage
merveilleux et villes fortifiées aux musées
intéressants, plats relevés, témoins
d'époques reculées, musique étrange et
nuits toujours étoilées dans le nord du
grandiose Moyen-Atlas. Partez à la décou
verte du Maghreb fantasti que. Départs
hebdomadaires. „„..,,.„ r .;„„„»„,DOMICILE AEROPORT

A TRAIN. _AE» cônpn) Sr*
AÉROPORT-DOMICILE

Le Maroc en Fly+Drive:
t semaine au départ de Tanger, d'Agadir oi
de Casablanca de 910.- à 1090.-

Le Maroc à votre guise:
de 1 à 3 semaines pour 740.- à 950.-

Circuit d'une quinzaine en
Sundecker:
de Ceuta à Fès. Ksa r es Souk, Meski, le
défilé de la Todra, Telouet, Marrakech,
Rabat, puis retour à Ceuta
au dép. de Ceuta 750.-
au dép. de Genève 1400.-

Le Maroc à cheval
22.7.-3.8.84
au dép. de Tanger 990 -
au dép. de Genève 1710.-
Demandez le programme d'été SSR ave
tous les détailsl

VAunnoc<W ^
Office du toursime

Grand-Places 10, Fribourg
Venta par téléphone 01-242 3131

/*E*\M voyages \
ma^mmÊÊÊÊÊmmi K>0\ jeunes. tMa â^HaM
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Cavalier seul de Gobet à Estavayer
Favori du semi-marathon d'Estavayer, qui s'est couru samedi après midi après

le traditionnel Tour de la Broyé, le Bullois Pierre-André Gobet a joué son rôle à
merveille, démontrant sa bonne condition actuelle. Compte tenu des conditions -
l'atmosphère était lourde au moment du départ - son temps de 1 h. 10'21 est une
référence, d'autant plus que le parcours comprend deux côtes particulièrement
sélectives.

Ce semi-marathon , mis sur pied
pour la quatrième année consécutive,
prend toujours plus d'ampleur. Sur un
nouveau parcours, que les concurrents
apprécient certes mais jugent difficile ,
ils étaient plus de 200 à se mesurer, soil
plus du double de l'année dernière.
Sixième épreuve de la Coupe fribour-
geoise des courses populaires, il a per-
mis aux athlètes du canton de se mettre
en évidence. Pierre-André Gobet ne
s'occupa pourtant pas de ses adversai-
res, puisqu 'il se retrouva seul au com-
mandement dès les premiers kilomè-
tres. A Cugy, soit au 8e km, il avait
d'ailleurs déjà porté son avance à une
cinquantaine de secondes sur le duo
bernois Funk-Gerber et plus d'une
minute sur le vétéran Armin Port-
mann. Ce dernier précédai t déjà Vau-
cher, Thomet , Baillod et Stritt de quel-
ques dizaines de secondes.

Au fil des kilomètres, les positions
n'évoluaient guère : certes, Markus
Gerber n'était pas en mesure de tenir le
rythme de Funk, qui s'assura facile-
ment la deuxième place. Le Bernois
rétrogradait et était pointé en cin-
quième position aux environs du 13e
kilomètre. A ce moment-là, Portmann
et Thomet , qui n'étaient séparés que
par une courte distance, avaient déjà
pris leurs positions et poursuivaient
leur périple sur un rythme très soutenu.
Aucun de leurs adversaires n'était en
mesure de modifier le classement de
l'arrivée.

Elisabeth Stoll
chez les dames

Tout comme Paul Graf chez les
vétérans II et Marc Pauchard chez les
juniors , soit deux athlètes de Belfaux,
la Moratoise Elisabeth Stoll n'a pas eu
de rivales dans sa catégorie, rempor-
tant une victoire facile qui devrait lui
permettre de bien figurer au classe-
ment de la Coupe fribourgeoise. On
notera encore que le centre de la ville
d'Estavayer, où furent donnés tous les
départs, fut particulièrement animé en
ce samedi, puisque pour la première
fois une soixantaine d'écoliers ont pris
part à une épreuve de quatre kilomè-
tres. Le Sporting-Club Broyard avait
apporté plusieurs innovations, qui
auront été appréciées à leur juste
valeur. M. Berset

Résultats
1. Pierre-André Gobet, SFG Bulle 1 h.

10'21. 2. Toni Funk, Hinterkappelen 1 h.
1 P56. 3. Armin Portmann, CA Fribourg

(1er senior) 1 h. 13 26. 4. Guy Thomet ,
Belfaux 1 h. 13*38. 5. Markus Gerber» LWV
Berne 1 h. 14'28. 6. Karl Stritt, Tavel 1 h.
15*21. 7. Josef Vaucher, CA Marly 1 h.
15'58. 8. Eric Baillod , CA Broyard (2e
senior) 1 h. 16'18. 9. Karl Ingli, Ebikon (3e
senior) 1 h. 17'06. 10. Antoine Fasel, CS Le
Mouret (4e senior) 1 h. 18'03. 11. Stefan
Ingold , Dietingen 1 h. 18'10. 12. Bernard
Clenin, Ammerzwil 1 h. 18*21. 13. Denis
Zahnd, Grandval 1 h. 18'44 (5e senior). 14.
Antonin Hejda, CA Belfaux 1 h. 19'08. 15.
Michel Wohnrau , Clarens 1 h. 19'20. 16.
Pierre-André Froidevaux, Nidau 1 h.
19'48. 17. Michel Kolly, CA Fribourg (6e
senior) 1 h. 19*56. 18. Henri Clisson, Bou-
dry 1 h. 20'22. 19. Maurice Bengourari,
Fribourg 1 h. 20'30. 20. Louis Aeby, Stade
Genève (7e senior) 1 h. 21'23. 21. Hans-
ruedi Haûtter , Zollikofen (8e senior) 1 h.
22'20. 22. Bernard Terreaux, CA Farvagny
1 h. 22'43.

Vétérans I: 1. Max Griffon, Clarens 1 h.
26'28. 2. Meinrad Huerbin, Rheinfelden
1 h. 27'46. 3. Werner Haselkus, Rheinfel-
den 1 h. 29'33. 4. Romano Chiesa, Oerlikon
1 h. 34'30. 5. Jûrg Wanner, Langendorf 1 h.
35'13.

Vétérans II: 1. Paul Graf, CA Belfaux
1 h. 41'49. 2. Hans Bûrgi, Lyss 1 h. 45'00. 3.
Max Wild , Regensdorf 1 h. 45' 18. 4. Marcel
Aellen, Schûpfen 1 h. 45'42. 5. Hans-
Joachim Muller, Wil 1 h. 52'30.

Juniors : 1. Marc Pauchard , CA Belfaux
1 h. 25'20. 2. Andréas Wittwer, Genève 1 h.
36'21. 3. Herbert Décorvet, Fribourg 1 h.
39'59. 4. Philippe Frosio, Yverdon 1 h.
43'35. 5. Pascal Scarpatti, Morat 1 h.
48'45.

Dames : 1. Elisabeth Stoll, Morat 1 h.
30'28. 2. Monika Jeanbourquin , Brugg 1 h.
43'14. 3. Evelyne Heck, Genève 1 h.
46'28.

Dames seniors 1: 1. Denise Hofmann,
Ipsach 1 h. 32'39. 2. Ursula Wegmûller,
Morat 1 h. 39'14. 3. Hannelore Schoefïler,
Bienne 1 h. 40'06. 4. Katarina Andres,
Nidau, 1 h. 43'59. 5. Marianne Baechler,
Villars-sur-Glâne 1 h. 44'54.

Dames seniors II: 1. Pina Gurtner,
Schlieren 1 h. 57',56.

Cadets: L Dominique Lambert, SÇ
Broyard 13'48. 2. Eric Gaillard, Corsier
15'02. 3. Alain Vallélian, SA Bulle 15'14.

Cadettes : 1. Anne Baechler, Villars-sur-
Glâne 15'46. 2. Maria Carballo, Lausanne
16'00. 3. Mélanie Durner, SC Broyard
17*52.

Ecoliers A: 1. John Gaillard, Corsier
15'03. 2. Patrick Thiemard , CA Marly
15*06. 3. Alexandre Gaillard, Corsier
15*16.

Ecolières A: 1. Sophie Perrin, SC
Broyard 15'37. 2. Anne Pauchard, CA Bel-
faux 18*51. 3. Sylvie Robert, SC Broyard
19'10.

Ecoliers B : 1. .Andréas Schloeffer, Bienne
15' 18. 2. Christophe Baechler, Villars-sur-
Glâne 15'25. 3. Sébastien Allaz, Bottens
16*48.

Ecolières B : 1. Anne Kessler, SC Broyard
18*07. 2. Rachel Buchs, Bellegarde 19'03. 3.
Jeannine Thurler, Bellegarde 19' 17.

Pour la première fois, le départ était donné au centre de la ville d'Estavayer. Dans
les tout premiers rangs, on reconnaît Kolly (191), Gobet (122), Inglin (283), Gerber
(102), Baillod et Portmann (293). (Photo A. Wicht)

Mike Tully réussit 5 m 77 à la perche
Avec 5 m 77 réussis à son premier

essai, le perchiste américain Mike
Tully a réussi la meilleure performance
mondiale de la saison en plein air, au
Drake Stadium de Westwood, à Los
Angeles.

Tully, qui avait passé 5 m 71 à son
deuxième essai, tenta ensuite à trois
reprises, sans succès, les 5 m 81, à deux
centimètres du record du monde du
Français Thierry Vigneron, ce qui lui
aurait permis de devenir le premier
perchiste américain à plus de 5 m 80.

L'Américain a remporté le concours
devant ses trois compatriotes Dan
Ripley (5,60), Jerry Mulligan et Earl
Bell (5,50 tous deux).

Au cours de la même réunion , le
Français Amadou Dia a remporté le
400 m haies en 49" 11 , ce qui constitue
la deuxième meilleure performance
mondiale de la saison après les 48"71
d'Edwin Moses, la semaine dernière.

• Au cours d'une réunion à Sotchi,
Natalia Lissovskaia (21 ans) a battu le
record d'URSS du lancer du poids, en
expédiant l'engin à 21 m 75. Elle a du
même coup établi une meilleure per-
formance de l'année de la spécialité ,
battant de 30 centimètres le précédent
record national de sa compatriote
Nadejda Tchijova.

Markov toujours plus loin
Trois j ours après avoir amélioré, â

Sofia , le record d'Europe junior s du

triple saut avec 17,02 m, le Bulgare
Christo Markov a battu la meilleure
performance mondiale juniors en fran-
chissant 17,42 m, dans la capitale bul-
gare toujours. Il a ainsi effacé des
tabelles le nom du Cubain Pedro
Perez-Duenas, qui avait réalisé
17,40 m à Cali en 1971, performance
qui signifiait également, alors, le record
du monde absolu.

Heike Daute : 7m34
Heike Daute a établi , à Dresde, un

nouveau record de RDA du saut en
longueur, avec 7m34, soit à neuf centi-
mètres seulement du record du monde
de la Roumaine Anisoara Cusmir
(7m43). Au cours de la même réunion,
Birgit Uibel a été chronométrée en
54"68 au 400 m haies.

Interclubs:
Unterstrass avec aisance

Lors d'une journée avancée du
championnat suisse interclubs fémi-
nin, Unterstrass, tenant du titre, a
nettement dominé ses rivaux au Sihl-
hôlzli de Zurich.

Dames. LNA : 1. TV Unterstrass
8559 p. ; 2. LC Turicum 8289,5 ; 3. ST Berne
8026.- Les meilleurs résultats. 400 m: 1.
Lisbeth Helbling (Turicum) 55"38.- 4 x
100 m : 1. TV Unterstrass 47"86.-1500 m :
1. Sandra Gasser (ST Berne) 4'22"75.-
Longueur: 1. Bea Schweizer (Turicum)
5m87.- Disque : 1. Claudia Elsener (Unters-
trass) 47m20 ; 2. Régula Egger (Turicum)
41m92.

Plus de 160 classés au 9e Tour de la Broyé
Burfi de bout en bout

Comme le Genevois Werner Niklès Chez les dames, la Biennoise Gaby
l'année dernière, le Soleurois Christian Birrer, spécialiste des longues distan-
Burri, âgé de 31 ans, a couvert les 50 ces, n'eut aucune peine à s'imposer.
kilomètres du Tour de la Broyé en Après 20 kilomètres, les positions
dessous de 3 h. 09
très régulière qu'
bout. Pour la pr

s d une course
na de bout en
fois en neuf

ïréurs ont été

Si la course a pu se dérouler par une
température agréable, les coureurs
trouvèrent tout de même sur leur che-
min un fort vent , qui fut gênant lors-
qu'il était contraire, et aussi la pluie
aux environs du 35e kilomètre. Au
terme de la première tranche de dix
kilomètres, neuf coureurs formaient le
groupe de tête : Burri, le junior Besse
qui gagne de nombreuses épreuves
dans sa catégorie en Suisse romande,
Sottermann, Jaussi, Thennig, Schmid,
Strusi, Haas et Niklès, le frère du
vainqueur de l'année dernière. Si Haas,
3e en 1983, et Fritz Niklès étaient des
habitués des premières places, les
autres concurrents n'avaient que peu
de référence. A Montagny, soit au 20e
IrilriTTtÀtrp î le  n'p la ip nl  rallie nnp trnic.à

pouvoir prétendre à la victoire (Burri,
Haas et Besse), quoique la deuxième
partie du parcours renverse parfois les
positions.

Ayant présumé i'de ses forces, le
Vaudois Daniel Besse ne parvenait
pourtant plus à tenir le même rythme et
il rétrograda au fil des kilomètres pour
terminer au-delà de Ja dixième place.
Par contre, Sottermann, pointé à une
quarantaine de secondes de Burri au
30e kilomètre (Domdidier) , n'allait
concéder que peu dé terrain au Soleu-
rois. Christian Burri, qui participait
pour la première fois à l'épreuve fri-
bourgeoise, ne faiblissait pas. Courant
toujours sur le même rythme, il fut
durant plus de la moitié de la course
seul en tête, la sélecàion s'étant faite
depuis l'arrière. Parti plus lentement
que l'année dernière^Haas refit surface
dans les vingt derniers kilomètres pour
prendre une belle 3e place devant
Niklès, lui aussi venu de l'arrière.

Baechler le meilleur
Fribourgeois

Classé 19e de l'épreuve, le Singinois
Eugen Baechler, qui est âgé de 53 ans, a
été le premier Fribourgeois à franchir la
ligne d'arrivée. Vainqueur chez les
vétérans devant le Genevois Pierre
Eracle, un habitué de l'épreuve puis-
qu 'il s'imposa plusieurs fois dans sa
catégorie, le Fribourgeois a réussi une
bonne performance en ce sens qu 'il a
terminé juste derrière le Français Jac-
quier , lui aussi un hatiitué de la course
broyarde, et devant le Genevois Chris-
tian Barrot , un ancien vainqueur du
Tour de la Broyé.

étaient bien acquises, puisqu elle pré-
cédait déjà nettement Monique Hof-
mann et Christiane Oser, les deux
dames-seniors. M. Bt

Résultats
1. Christian Burri, Langendorf 3 h. 08'55.

2. Beat Sottermann , Port 3 h. 10' 14. 3. Tony
Haas, Aegerten 3 h. 14'48. 4. Fritz Niklès,
Worben 3 h. 15*31. 5. Bernhard Schroff,
Bâtterkinden 3 h. 18*01. 6. Hans-Peter
Ryser, Berne 3 h. 18'03. 7. Andréas Schmid,
Frenkendorf 3 h. 19'07. 8. Hansruedi Jaus-
si, Hinterkappelen (1er senior) 3 h. 19'22. 9.
Hans Thennig, Rufenacht 3 h. 21'19. 10.
Kurt Schmied, Bienne 3 h. 22'35. 11.
Daniel Besse, Mézières (1er junior) 3 h.
23'21. 12. René Meier, Châtelaine 3 h.
26' 10.13. Erich Knuchel , Avully 3 h. 29'21.
14. Jésus Cosar, Bienne 3 h. 31'10. 15.
Aribert Hannapel , Brugg 3 h. 33'10 (2e
senior). 16. François Dewael , Bienne (3e
senior) 3 h. 33'10. 17. Niklaus Ruegg,
Eschenbach 3 h. 34'49. 18. Charles Jac-
quier, Evian 3 h. 35' 13 (4e senior). 19.
Eugen Baechler, Dirlaret (1er vétéran) 3 h.
35'48. 20. Christian Barrot, Meyrin 3 h.
37'08. Puis: 22. André Fracheboud, Chêne-
Bougeries 3 h. 39'33 (5e senior). 29. Gervais
Jeanbourquin , CA Marly 3 h. 47'46 (6e
senior).

Vétérans : 1. Eugen Baechler, Dirlaret
3 h. 35'48. 2. Pierre Eracle, Genève 3 h.
42'55. 3. Emil Goetschi , Aegerten 3 h.
44' 12.4. Erwin Thueler , Brûgg 4 h. 26'50. 5.
Jean Tritschler, Plan-les-Ouates 4 h.
29'00.

Daines : 1. Gaby Birrer , Nidau 3 h. 46'51.
2. Monique Hofmann , Bienne 4 h. 01'02
(lre dame-senior). 3. Christiane Oser, Fou-
nex 4 h. 17'40 (2e dame-senior). 4. Andrée
Kraft , Bienne 4 h. 24'09 (3e dame-senior).
5. Béatrice Cantin , Estavayer-le-Lac 5 h.
04'32.

%
Christian Burri : encore des réserves à
l'approche de l'arrivée des 50 km.

(Photo A. Wicht)
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Début difficile
pour Gmùnder
Participant à sa première course de

montagne de la saison, le Fribourgeois
Stéphane Gmùnder a éprouvé quelques
difficultés dimanche sur les 12 kilomè-
tres (500 m de dénivellation) menant du
Saut-du-Doubs à la Ferme modèle.

Blessé dernièrement à une côte, ce
qui le gênait dans sa respiration , le
coureur de Guin n'a certes pas ressenti
sa blessure durant la course. Toutefois,
il lui manque de la compétition, si bien
que durant l'épreuve il eut de la peine à
respirer et n'avait pas de force dans les
jambes. Il se trouva pourtant en tête de
l'épreuve en compagnie de Rolli et
Zimmermann jusqu'au 5e kilomètre.
Par la suite, il devait concéder beau-
coup de terrain, puisqu 'il a pris la 5e
place dans le temps de 43' 10, soit à 2'04
de Rafaël Rolli de Bienne, actuelle-
ment en grande forme puisqu 'il vient
de remporter sa cinquième course con-
sécutive. Il perd encore l ' i l  sur le
Français Christian Zimmermann, 47
secondes sur le Biennois Oppliger et
trente secondes sur Colombo Tramon-
ti. Dans cette même épreuve, Michel
Glannaz de Farvagny a pris la 4e place
chez les vétérans derrière le Valaisan
Perren, l'Allemand Blersch et le Fran-
çais Macabrey. Quant à Daniel Bae-
chler de Villars-sur-Glâne, il a pris la
12e place de cette même catégorie.

Marchon 5e à la Dent de Vaulion
La semaine précédente, Michel Mar-

chon avait également participé à une
course de montagne Vallorbe - Dent de
Vaulion sur une distance de 10,5 km.
Le Gruérien avait pris la 5e place à plus
de deux minutes également du vain-
queur, Colombo Tramonti . René Du-
mas de Villaraboud s'est classé 31e,
tandis que Barbara Clément de Broc,
qui a terminé dans le même temps que
son père Jean-Claude, a pris la 4e place
chez les dames.

Krâhenbûhl 3e à Bienne
Lors d'un cross disputé dans la

région de Bienne sur une distance de
8,4 kilomètres, Jacques Krâhenbûhl de
Villars-sur-Glâne s'est classé 3e chez
les élites à 1 '49 de Rafaël Rolli. Georges
Marchon a pris la 5e place, alors qu'on
note une victoire fribourgeoise dans les
petites catégories: Barbara Jungo de
Boesingen s'est en effet imposée chez
les ecolières A. Cornelia Vaucher de
Fribourg est 8e chez les ecolières B,
Nadia Waeber de Marly 2e chez les
ecolières C, Michela Cotting de Tinte-
rin 3e chez les ecolières D et Guido
Waeber de Tinterin 7e chez les écoliers

Abandon de Hasler
à Coblence

Après son excellent 10 000 m de
Saint-Maur où il avait réussi la meil-
leure performance suisse de la saison,
le Singinois Marius Hasler devait par-
ticiper à un 5000 m sur invitation à
Coblence en compagnie d'autres cou-
reurs helvétiques. Se trouvant dans la
série du Valaisan Schweickhart qui a
réussi 14'09"28, Marius Hasler a été
contraint à l'abandon après 1500 m de
course seulement , victime d'une in-
flammation des muscles des mollets. Il
était encore sous le coup de la fatigue de
son 10 000 m. Son état de santé s est
toutefois amélioré puisqu 'il disputera
un 1500 m dans le cadre du champion-
nat suisse interclubs le week-end pro-
chain à Baden et un 1500 m lors des
championnats fribourgeois du premier
week-end de juin à Bulle.

• Championnats suisses de relais. Une
erreur s'est glissée dans le commentaire
de samedi dernier concernant les
championnats suisses de relais à
Aarau. Le temps du CA Bulle dans le
relais 4x  1500 m est de 16'14"76 et
non 16'25"48 comme noté, ce dernier
temps étant précisément le chrono du
précédent record fribourgeois du CA
Fribourg. Nos excuses aux Bullois !

M. Bt

• Handball. - Le Grasshopper-Club de
Zurich pourrait bien compter dans ses
rangs, la saison prochaine, l'un des
meilleurs joueurs du monde. Il ne
manque, en effet, plus que l'accord de
l'Office du travail , pour que le club
zurichois puisse voir évoluer en son
sein Stefan Birtalan , le Roumain.
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Le gardien de Saint-Jean Haas en difficulté sur cette offensive payernoise.
(Photo J.-L. Bourqui

Verdict sans surprise
B L E  POINT EN

PREMIERE Ll(
II n'y a pas eu de surprise lors de la

dernière journée du championnat du
groupe 1 de première ligue. Il ne sub-
sistait plus que trois inconnues avant
cette ultime étape : restaient à connaître
l'identité des deux finalistes et celle du
second relégué en deuxième ligue. Les
résultats de la dernière ronde n'ont pas
fait varier les positions : Etoile Carouge
et Yverdon ont conservé les deux pre-
miers rangs du classement et dispute-
ront donc les matches de promotion en
Ligue nationale B, Boudry accompa-
gnera le Stade Nyonnais en division
inférieure, tandis que Rarogne est en
sursis.

A défaut de récompenser la forma-
tion la plus régulière durant ce cham-
pionnat , le titre revient à l'équipe la
plus impressionnante en fin de par-
cours. Dimanche encore, les Carou-
geois ont fait preuve d'une belk
aisance pour obtenir leur douzième
résultat positif d'affilée et leur hui-
tième victoire successive. Contre un
Savièse déjà en vacances, les Genevois
ont marqué à huit reprises et le meil-
leur marqueur du groupe, le Français
Fargeon, en a profité pour améliora
son total de cinq unités, reléguant du
même coup au second plan l'exploit du
Montreusien Cucinotta qui , contre
Fétigny, a battu quatre fois le gardien
adverse. Invaincus dans les rencontres
de l'année 1984, les joueurs de Castella
se rendront à présent «à l'étranger», a
Vaduz, pour tenter de faire mieux que
leurs devanciers de ces dernières
années et réussir un premier pas vers la
Ligue nationale B.

Yverdon: mérite
La même tâche attend Yverdon qui ,

pour sa part , affrontera un ancien
pensionnaire de division supérieure,
Kriens. La qualification de l'équipe
vaudoise pour les finales est assuré-
ment méritée, car elle s'est trouvée
constamment aux avant-postes et n'en
a eu que plus de mente à triompher
d'adversaires soucieux d'embellir leui
carte de visite par une victoire de
prestige. Dans leur dernière rencontre ,
au Bois-Gentil, les joueurs de Debrol
ont fait la décision en début de seconde
mi-temps, grâce à un but de Junod,
après que Baud eut effacé l'avance que

Mermoud avait une première fois don
née aux visiteurs.

Rarogne et sa légende
Cette victoire d'Yverdon a sup-

primé les derniers espoirs de Leytron
qui n'a du reste pas livré un bien grand
match à Boudry où , avant le coup
d'envoi, l'équipe locale gardait une
petite chance d'échapper à la relégation
directe et de disputer les matches de
barrage. Pour leur dernier match dans
une catégorie de jeu à laquelle ils
appartenaient depuis une dizaine d an
nées, les Neuchâtelois ont de nouveai
souffert de leur manque d'efficacité
Leur meilleur attaquant , von Gunten
n'a presque plus marqué depuis h
reprise et personne n'a pu prendre h
relève, si bien que toute domination esi
restée sans résultat. Plus habile dans h
finition de ses offensives, Leytror
obtint la victoire à dix minutes du couj
de sifflet final , par l'intermédiaire de
Perrier.

L'effondrement de Boudry dans h
deuxième partie du championnat i
facilité l'étonnant retour de Rarogne
un retour qui redonne toute sa valeur è
la légende du «volontaire Rarogne»
Les Haut-Valaisans n'ont fait qu'une
bouchée du Stade Nyonnais (6-0) et om
ainsi conservé l'antépénultième ranj
par leurs propres mérites. Après ce
qu'ils viennent de montrer , on peui
leur faire confiance et être assuré qu 'il;
ne relâcheront pas leurs efforts préma-
turément , c'est-à-dire avant d'avoii
affronté Soleure en matches de barra-
ge.

Tout est donc dit dans ce champion-
nat qui n'a finalement pas réservé de
grandes surprises, même si la reléga-
tion d'« habitués » de la première ligue
comme Boudry et le Stade Nyonnais
n'était pas forcément envisagée avam
le début de la compétition. On pensail
plutôt que l'usage se poursuivrait de
compter au moins l'un des néo-promus
au nombre des relégués. Savièse el
Payerne ont su déjouer les pièges, c'esl
tout à leur honneur.

Classement final
1. Carouge 26 16 5 5 58-25 31!
2. Yverdon 26 16 4 6 61-34 3«
3. Leytron 26 13 9 4 54-34 3f
4. Montreux 26 13 6 7 48-39 32
5. Malley 26 11 7 8 54-42 29
6. Renens 25 10 7 9 36-40 27
7. Saint-Jean 26 10 6 10 53-51 26
8. Stade Lsne 26 9 7 10 34-39 25
9. Fétigny 26 9 6 11 39-44 24

10. Savièse 26 12 0 14 54-62 24
11. Payerne 26 8 8 10 40-49 24
12. Rarogne 26 7 6 13 26-39 20
13. Boudry 26 6 5 15 28-52 17
14. Nyon 26 3 2 21 33-70 8

Les marqueurs : 23 buts : Fargeor
(Carouge).

15 buts: Baud (Malley).
14buts: Courlet (Fétigny), Pan

chard (Montreux), Rossi (Saint-
Jean).

13 buts : Cucinotta (Montreux), Ne-
gro (Yverdon), Paduano (Yverdon)
Vergère (Leytron).

12 buts : Vergères (Payerne), vor
Gunten (Boudry).

11 buts : Bernetti (Yverdon), Bour-
loud (S. Lausanne), Diaw (Carouge)
Fiora (Leytron), Losey (Fétigny)
Mann (Malley) et Perrier (Leytron).
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50* anniversaire du FC Marly

les 22 et 23 juin 1984

tournoi
à 6 joueurs

1"r prix : Fr. 500.-

Autres prix: lots de viande - jam-
bons - lots de fromage.

Finance d'inscription : Fr. 40.-
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LALIBERTé SPORTS 
Italie-RFA à Zurich pour le 80e anniversaire de la FIFA

Derwall est dans l'embarras
Vingt-huit mille spectateurs assiste-

ront ce soir mardi au Letzigrund (cour
d'envoi à 20 h.) à la revanche de h
finale du «Mundial » 82, entre l 'Italie
et la RFA. Cette rencontre amicale esl
organisée dans le cadre des festivités di
80e anniversaire de la FIFA, dont 1<
siège est à Zurich.

Malgré sa retransmission télévisée
en direct , ce match se jouera à guichet!
fermés. Il oppose deux des plus presti-
gieuses formations européennes, celle;
dont le poids au sein des instance;
internationales du football est considé-
rable. La «Squadra Azzurra » qui
s'était imposée 3-1 à Madrid, a perdi
de son aura au cours de ces deu>
dernières années. Elle a enregistré ur
échec cuisant dans le tour préliminaire
du championnat d'Europe des Na-

tions, accumulant les contre-perfor
mances devant la Roumanie, la Suède
la Tchécoslovaquie et même Chypre
Ecartée du tour final (12-27 juin er
France), l'Italie prépare déjà la Coupe
du monde de 1986. Après ce match de
Zurich , les Transalpins s'envoleron
pour l'Amérique du Nord . Deux ren
contres sont prévues à Toronto et i
New York, contre les sélections natio-
nales du Canada et des Etats-Unis.

Sans Rossi, ni Cabrini
Au Letzigrund, où l'on jouera i

guichets fermés, Enzo Bearzot n'ali-
gnera probablement que deux joueur ;
de ' la Juventus , victorieuse à Bâle
mercredi dernier , en finale de la Coupe
des vainqueurs de Coupes. Il s'agit di
«libero» Scirea et du demi Tardelli

L'Italie organisera le championnat du monde en 199C

L'arrière Cabrini et Pavant-centn
Rossi sont tous deux blessés. Ave
Scirea et Tardelli , trois autres «cham
pions du monde» seront en principe ei
action sur les bords de la Limmat
Bergomi et Altobelli de l'Internaziona
le, Conti de l'AS Roma.

Jupp Derwall accorde certainemen
plus d'importance à cette revanche qui
son homologue italien. Le coach ger
manique se doit de préparer soi
«onze» en vue du tour final du cham
pionnat d'Europe des Nations. Il es
confronté à une situation délicate. Le
uns après les autres, les éléments capa
blés de diriger la manœuvre lui glissen
entre les doigts. A l'exemple du Ham
bourgeois Magath, le «Milanais)
Hansi Mûller a décliné la sélection
Bernd Schuster, la vedette du FC Bar
celone, souffre d'une fracture du pied
Enfin , Norbert Meier de Werde
Brème est blessé à une hanche.

Un choix attendu
Réuni à Zurich dans le cadre de;

festivités qui marquent les 80 ans de h
Fédération internationale de football
le comité exécutif de la FIFA a accord*
à l'Italie l'organisation du tour final du
championnat du monde 1990. Les
Transalpins ont été désignés au?
dépens de 1 URSS, le seul adversaire de
l'Italie qui restait en lice. Une décision
attendue, même si le président de 1;
FIFA, Joao Havelange, a nié toute
relation de cause à effet avec le boycott
des Jeux olympiques de la part dc
l'Union soviétique.

Sur les 20 membres du comité exé
cutif, quatre se sont abstenus: Joac
Havelange, le vice-président Kolos
kov, Jacques Georges et Hermanr
Neuberger. Comme il est de coutume
depuis l'accession de Joao Havelange i
la présidence , le nombre de vob
recueillies par chacune des deux candi
datures n'a pas été révélé. Ainsi, l'Italie
prendra part aux deux prochain;
championnats du monde sans avoir i
se qualifier : en 1986 en tant que déten-
trice du titre, en 1990 en tant qu'orga-
nisatrice.

L'ordre du jour du comité exécutii
comprenait au total 22 points. En
dehors de la désignation de l'organisa-
teur du «Mundial » 1990, le principal
concernait l'affaire de corruption qui a
éclaté en Belgique. Le comité a décidé
de demander à l'Union royale belge des

sociétés de football-association de pou-
voir prendre connaissance des juge-
ments prononcés dans le cadre de
l'affaire. Jusqu'à ce que la FIFA émette
un j ugement, les joueurs punis demeu-
rent suspendus pour toutes les associa-
tions nationales de la FIFA.

Concernant le tour final du cham
pionnat du monde 1986 au Mexique, h
FIFA a choisi le stade d'Irapuatc
comme douzième heu de compétition
alors que la Fédération mexicaine pro
posait celui de Veracruz. En regard de;
retransmissions télévisées à destina
tion de l'Europe , les matchs serom
joués à 11 h. et 15 h. locales (19 h. e
23 h. en Suisse). Deux rencontre;
seront en principe disputées chaque
jour , à l'exception de la dernière jour-
née du premier tour (matchs du même
groupe joués en même temps).

Les groupes ont été répartis de k
façon suivante : groupe A à Puebla ei
Mexico, groupe B à Guadalajara ei
Monterrey, groupe C à Léon et Irapua-
to, groupe D au Stade aztèque et è
Toluca, groupe E à Monterrey et Gua-
dalajara , groupe F à Queretero ei
Neza.

Enfin , la commission des arbitres i
rejeté la proposition d'introduction d<
trios d'arbitres venant de la mêm<
association nationale et préparés spé
cialement pour les championnats dt
monde.

Infatigables
Toutes ces défections ajoutent ;

l'embarras d'un sélectionneur qui s
sait très critiqué. Pour faire bonn
contenance, il compte sur les déboulé
parfois irrésistibles de Karl-Hein:
Rummenigge, le métier du Madrilèn
Stielike et la force physique d'un Brie
gel et des frères Forster. En ligne média
ne, à défaut de cerveau, Derwall dis
pose de garçons infatigables, tels Mat
thâus et Rolff.

Voici les équipes probables :
RFA : Schumacher (Cologne); Stie

like (Real Madrid) ; B. Forster, K.H
Forster (VfB Stuttgart), Briegel (Kai
serslautern) ; Bômmer (Dûsseldorfj
Matthâus (Borussia Mônchenglad
bach), Rolff (SV Hambourg), Brehrm
(Kauserslautern) ; K.H. Rummeniggi
(Bayern Munich), Voiler (Werder Bré
me).

Italie : Bordon (Sampdoria); Scire;
(Juventus); Bergomi (Internazionale)
Vierchowod (Sampdoria), Nela (A!
Roma) ; Tardelli (Juventus), Bagni (In
ternazionale), Dossena (Torino), Cont
(AS Roma) ; Fanna (Verona), Altobell
(Internazionale).

Brylle a Eindhoven
L'avant-centre danois d'Anderlechl

Kenneth Brylle , jouera la saison pro
chaine au PSV Eindhoven. Deuxièm
du récent championnat de Hollande
PSV jouera la Coupe de l'UEFA. Bryll
a signé un contrat de deux ans avec soi
nouveau club, mais le montant di
transfert n'a pas été révélé.

Brésil: une finale
Fluminense-Vasco da Gama

Fluminense et Vasco da Gama si
rencontreront , en matches aller e
retour de la finale du championnat di
Brésil. En demi-finale , Fluminense ;
partagé l'enjeu avec Corinthians Sai
Paulo (0-0), après avoir remporté l'ai
1er, à Sao Paulo, par 2-0. Autre club di
Rio de Janeiro, Vasco da Gama battai
Gremio Porto Alegre par 3-0, aprè
s'être incliné 1-0 à l'aller. Les 120 001
spectateurs qui avaient suivi cette ren
contre ont rapporté une recette recorc
de 236 923 dollars.

Danemark: 17 sélectionnes
Sepp Piontek, l'entraîneur allemani

du Danemark, qui avait égalemen
mené Haïti à la phase finale de 1
Coupe du monde 1974, a sélectiona
17 joueurs pour la phase finale di
championnat d'Europe des nations
qui aura lieu en France, du 12 au 2
juin. Piontek espère ajouter à sa list
deux de ses meilleurs éléments, actuel
lement blessés: JesperOlsen, qui jouei
l'Ajax d'Amsterdam, et Frank Arneseï
(Anderlecht). Seuls cinq sélectionné
évoluent actuellement dans des club
danois.

Corruption en Belgique: sanctions de la FIF/V
Une décision à fins contraires?

La décision de la FIFA d'étendre i
l'ensemble des fédérations affiliées le;
suspensions d'un à trois ans infligées s
huit joueurs de Standard Liège et qua-
tre joueurs de Waterschei suscite une
indignation unanime en Belgique. Ces
douze joueurs, dont le capitaine de
l'équipe nationale Eric Gerets, depuis
transféré à Milan AC, ainsi que deus
dirigeants de Standard, avaient éti
convaincus d'avoir participé i
«l'achat » par le club liégeois d'une
victoire par 2-1 contre Waterschei, à h
fin du championnat 1982 remporté pai
Standard.

Le président de l'Union oeige ûe
football , Louis Wouters, estime que h
décision de la FIFA «revient à coupei
la tête d'un suspect et d'en faire ensuite
le procès». Il fait valoir que la FIFA a
pris une sanction avant l'examen du
dossier par son comité juridique. Lc
secrétaire général de l'Union belge.
Albert Roosens, juge de son côté cette
décision «abusive » et fait valoii
qu 'elle est en «contradiction avec 1 ar
ticle 86 du traité de Rome » qui prévoi
la libre circulation des travailleurs dan;
la Communauté européenne.

Les dirigeants du Standarc
catastrophés

Pour le moment , les dirigeants de
Standard sont catastrophés. Ils avaien
admis les sévères sanctions frappani
leurs joueurs , mais les négociations de
transferts étaient déjà activement en-
gagées. Les joueurs de Standard tou-
chés, dont cinq sont des internatio-
naux , étaient en contacts avancés ou.
pour certains, avaient pratiquemeni
déjà signé avec différents clubs hollan-
dais, anglais ou allemands. Or, Stan-

dard a un besoin vital de l'argent de ce;
transferts. Il doit en effet faire face à de;
problèmes de trésorerie et entend rebâ-
tir une équipe à la hauteur de Sî
réputation. En outre, il fait l'objet d'ur
important redressement fiscal.

Sur le plan juridique, les joueurs
touchés par cette mesure n'ont guère de
recours. En effet, il n'ont pas été con
damnés par la justice civile belge, mail
par une justice de droit privé. Ils n'on
donc pas accès aux recours juridique ;
classiques. De plus, les statuts de
l'Union belge ne prévoient pas le
recours en grâce que Standard a pour
tant l'intention d'introduire.

A contre-pied
Reste que le président Louis Wou-

ters a la possibilité de recourir à l'am-
nistie, comme il l'a déjà fait pour Jel
Jurion, l'ancien international , radié à
vie après sa participation à une affaire
de «caisse noire». La sanction de la
FIFA a en fait pris à contre-pied l'en-
semble des responsables du football
belge, tout comme les joueurs incrimi-
nés. Les suspensions fermes d'un an à
trois ans représentaient déjà des peines
sévères, mais, justifiées par la morale,
elles avaient été accueillies sans protes-
tation.

En outre , ces sanctions décapitaien
l'équipe nationale pour le prochair
championnat d'Europe des nations , e
l'opinion prévalait en Belgique que
justice était rendue. La décision de h
FIFA, outre qu'elle pose un grave
problème de droit des personnes, ris
que de provoquer un retournement de;
mentalités et d'amener l'Union belge i
ce qu 'elle ne souhaitait pas, à savoii
passer l'éponge rapidement.
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Championnat fribourgeois de groupes à 50 m

Vully devance Fribourg
Vully I a conquis le titre de champion fribourgeois de tir de groupes au pistolet à

50 mètres. Cet honneur, il l'a décroché de haute lutte. En effet, quatre équipes ont
dominé le lot des candidats lors du premier tour mais deux seulement, Vully I et
Fribourg-Ville II, ont réussi à confirmer leur performance lors de la seconde série
puisque Fribourg-Ville I s'est effondré et que Domdidier I a abandonné alors qu'il
s'annonçait comme un vainqueur en puissance.

Parfaitement organisées pour la pre-
mière fois par Héribert Stempfel, nou-
veau chef cantonal du championnat de
groupes , ces joutes se sont déroulées à
Marly. Deux nouveautés ont marqué
cette présente édition en ce sens que
chaque groupe était composé de quatre
tireurs au lieu de cinq et que le nombre
des finalistes a été porté de 16 à 24.
Sous l'éclairage des deux tours élimina-
toires qui ont vu 66 équipes s'y enga-
ger, soit 14 de plus qu'en 1983, trois
candidats s'attiraient plus particulière-
ment les faveurs de la cote : Vully I, le
détenteur du trophée, Fribourg-Ville II
et Domdidier I. Ils allaient du reste
confirmer le pronostic. Quant à Fri-
bourg-Ville I, il créait une certaine sur-
prise en venant s'insérer juste devant
ce trio de pointe grâce à son total de
372 Doints. Il est vrai aue les Fribour-
geois s'exécutaient dans «leur» stand.
Ainsi, au terme du premier tour, il ne
faisait plus de doute que le titre ne
pouvait plus échapper à l'une de ces
quatre phalanges. En effet, le cin-
quième classé, en l'occurrence Monta-
gny-Cousset I, comptait déjà un retard
conséquent. Pour sa part , Treyvaux I
ratait son affaire, l'un des siens n'étant
pas là au moment où l'équipe effectuait
son Dremier Droeramme.

Remarquable retour de
Châtel et Chevrilles

Lotis respectivement aux septième
et neuvième positions à l'issue du
premier tour, Châtel-Saint-Denis et
Chevrilles ont réalisé un excellent
second parcours. De ce fait, ils sont
remontés au classement. Si les Singi-
nois ont finalement terminé à la cin-
auième Dlace. les Vevevsans sont Dar-
venus à se hisser sur le podium pour
s'adjuger la médaille de bronze comme
il y a un an. Certes, ils ont bénéficié de
la nette contre-performance de Fri-
bourg-Ville I qui a obtenu un résultat
inférieur de 41 points (!) à celui de sa
première manche et de l'abandon de
DnmHiHier I Fn effet annaremment
les Broyards n'avaient pas pris con-
naissance du règlement puisqu'un de
leurs tireurs s'aligna avec un pistolet
d'ordonnance modifié, chose interdite
justement, et que cette incartade au
règlement ne passa pas inaperçue. La
passe du tireur incriminé n'étant pas
mise en ennsiriératinn Dnmrliri 'ier T

perdit du même coup toutes ses chan-
ces et préféra ainsi abandonner. Cela
agit comme un coup de tonnerre ce
d'autant plus que les Broyards se pré-
sentaient comme des vainqueurs en
puissance. Le malheur des uns faisant
le bonheur des autres, les prétendants
se virent ainsi réduits à deux : Vully I et
Fribourg-Ville IL Comptabilisant un
retard de trois ooints sur les Fribour-
geois au terme du premier tour, les
représentants du district du Lac com-
blèrent leur handicap lors de la
deuxième manche. Vulliérans et Fri-
bourgeois étaient alors ex aequo. Par
conséquent, on recourut à la meilleure
série réalisée en finale pour les dépar-
tager. Cela profita à Vully I (374 contre
37 H aui Dut étrenner son second titre
consécutif. Relevons toutefois que
Claude Wicky, absent samedi passé car
étant présentement en Roumanie avec
l'équipe suisse, avait effectué ses deux
passes il y a une semaine déjà. En outre,
précisons que les 13 premiers classés
de ce championnat fribourgeois ont
conquis le droit de participer aux pro-
chains tours principaux comptant sur
le Dlan national. '

Classements
1er tour : 1. Fribourg-Ville 1372 points ; 2.

Fribourg-Ville II et Domdidier I 371; 4.
Vully 1368 ; 5. Montagny-Cousset 1362 ; 6.
Villeneuve 360 ; 7. Châtel-St-Denis I 359;
8. Vully II 358 ; 9. Chevrilles 356 ; 10. Broc
355 ; 11. Estavayer-le-Lac I 354; 12. Fri-
bourg-Ville III 353; 13. Bulle I 352; 14.
Tavel et Châtel-St-Denis II 350; 16. Sch-
mitten 149 • 17 Rnmnnl 147 -18  ("Juin 146 •
19. Domdidier II 342 ; 20. Bulle II 340 ; 21.
Estavayer-le-Lac II et Montagny-Cous-
set II 337 ; 23. Treyvaux II 308 ; 24. Trey-
vaux I 257 (3 tireurs).

2e tour : 1. Châtel-St-Denis I 376 points ;
2. Vully I 374; 3. Chevrilles 373; 4. Fri-
bourg-Ville II 371; 5. Bulle I 362 ; 6.
Romont et Tavel 360; 8. Fribourg-Ville I
359; 9. Montagny-Cousset I et Vully II
358 ; 11. Broc et Fribourg-Ville III 357 ; 13.
rinmriirlier TT 155 • 14 Villeneuve 151 • 15
Estavayer-le-Lac II 350; 16. Estavayer-le-
Lac I, Guin et Schmitten 348; 19. Châtel-
St-Denis II 346 ; 20. Bulle II 335 ; 21. Mon-
tagny-Cousset II 332; 22. Treyvaux II 308;
23. Domdidier I 189 (2 tireurs) ; 24. Trey-
vaux I (abandon).

Meilleurs résultats individuels : 1. Gé-
rard Gendre (Fribourg-Ville I) et Raymond
Gremaud (Vully I) 98 points ; 3. Gérard
Corminbœuf (Domdidier I) 97 ; 4. Bertrand
Bise (Domdidier I), Jean Marilley (Châtel-
Qf.ràaanic H T?i-at-aa«rt Pâma» /"Ri-raT- i aat Ànfa-ainaa

Rouiller (Fribourg-Ville II) 96 ; 8. J.-Claude
Dévaud (Châtel-St-Denis II), Gilbert Mon-
neron (Estavayer-le-Lac I), Alphonse Mon-
ney (Châtel-St-Denis I), Marius Stempfel
(Fribourg-Ville III) et J.-Claude Thévoz
(Domdidier I) 95.

Classement final : 1. Vully I 742 points
(champion fribourgeois 1984 du champion-
nat de groupes au pistolet 50 m) ; 2. Fri-
boura-Ville II 742: 3. Châtel-Saint-Denis I
735 ; 4. Fribourg-Ville I 731 ; 5. Chevrilles
729 ; 6. Montagny-Cousset I 720; 7. Vul-
ly II 716; 8. Bulle I 714; 9. Broc 712; 10.
Villeneuve 711 ; 11. Tavel et Fribourg-Ville
III 710; 13. Romont 707 ; 14. Estavayer-
le-Lac 1702 ; 15. Domdidier II et Schmitten
697; 17. Châtel-Saint-Denis II 696; 18.
Guin 694; 19. Estavayer-le-Lac II 687 ; 20.
Bulle II 675 ; 21. Montagny-Cousset II 669 ;
22. Treyvaux II 642 ; 23. Domdidier I 560 ;
24. Treyvaux I 257.

Jean Ansermet

Quatrième journée des tournois de classement
Mellid encore une fois 2e

TENf
DFI

Les tournois de classement de l'As-
sociation Vaud - Valais - Fribourg de
tennis de table semblent convenir au
Bullois Antoine Mellid . Pour la troi-
sième fois en quatre tournois, il a en
effe t pris la 2e place de la première

Pour la troisième fois également, la
victoire est revenue à Peter Andersson
de Lausanne, alors que derrière Mellid
on trouve Patrick Pfefferlé de Lau-
sanne et Wolfgang Klose de Forward.
Promu en première division , le Grué-
rien Jar-nnes Sioo s'est H'aillelirs ti-int

particulièrement mis en évidence en
prenant une très belle cinquième place.
En deuxième division, où la victoire est
revenue à Lilamani De Soysa de Lau-
sanne, René Bovigny de Bulle s'est
classé 2e et lejeune Pascal Fragnière de
Bulle également 3e. Dans les autres
divisions, les résultats sont les sui-

Division III, groupe 1:1. Rolf Maeder,
Fribourg ; 2. Paul Fahrni, Marly ; 3. Gré-
goire Piller, Fribourg; 4. Jean-Pierre Burri,
Estavayer; 5. Charles Jonin , Fribourg ; 6.
Carlos Puertas, Estavayer ; 7. Stéphane Sen-
ser, Fribourg ; 8. Herbert Magger, Fri-
h/Miro

Division IV, groupe 1: 3. Jean-François
Duruz, Villars-sur-Glâne ; 4. Bruno Marti,
Fribourg. Groupe 2: 1. Jean-Marc Zum-
wald , Ependes ; 2. Peter Landolt, Marly ; 3.
Nicolas Gisler, Villars-sur-Glâne ; 4.
Thierry Genoud, Fribourg ; 5. Thomas
Haopn Marlv

Division V, groupe 5: 1. Karine Klose,
Lausanne ; 2. Danièle Bulliard, Fribourg.
Groupe 6: 1. Laurent Aeby, Fribourg ; 2.
Lucas Hottinger, Marly ; 3. Christian Mol-
lard, Estavayer ; 4. Mauro Mainone, Avry-
Rosé ; 5. Alain Sauteur, Villars-sur-Glâne.
CZrnnnt. 1 • 1 Pt, i 1Ï a-araaa Rama A \7rv_P ncé. • ")

Jacques Perritaz, Le Mouret ; 3. Michel
Matthey, Marly; 4. Christophe Auderset,
Villars-sur-Glâne. Groupe 8: 1. Dieter Fis-
cher , Villars-sur-Glâne ; 2. Song Dieu Huy,
Fribourg; 3. Jean-Bernard Dorthe, Marly ;
4. Eliane Imhof, Avry-Rosé ; 5. Pascal
Gumy, Fribourg.

Ta.* T»*r-
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FC Beauregard (Fribourg)

Samedi 7 juillet 1984
au Guintzet

TOURNOI à six
du 50* anniversaire

Dernier délai d'inscription: 31 mai
1984 , FC Beauregard, case postale

644, 1701 Fribourg.

Fête régionale du Pafuet : succès malgré la pluie
Michel Rouiller intouchable

Selon la tradition, la pluie était au
rendez-vous de la fête régionale du
Pafuet. Malgré ces conditions précai-
res, elle obtint le succès populaire parce
aue le club des lutteurs de la Haute-
Sarine sut lui donner l'impulsion par
Roger Jungo, responsable de la partie
technique, et aussi grâce à la qualité des
passes de lutte suivies par un public
dont le nombre ne cessa d'augmenter à
rannrnche de la finale.

L'an dernier, cette finale mettait aux
prises Michel Rouiller et Gabriel Yer-
ly. Dimanche, ce fut un nouvel affron-
tement entre deux sociétaires du club
de la Gruyère, Michel Rouiller et Ber-
nard Moret, la victoire restant au Char-
mevsan. Avant de tirer un nouveau
coup de chapeau à Michel Rouiller,
relevons que Gabriel Yerly - toujours
sous les drapeaux - manquait à l'appel
mais, par contre, les organisateurs s'as-
surèrent la présence de quelques invi-
tés valaisans, notamment J.-L. Jaquier,
Samuel I Jdrv et Tessv I Trlrv

Sans pli
Seul couronné fédéral en lice, Michel

Rouiller était favori logique. Ce rôle, il
le justifia pleinement, spectateurs et
adversaires étant unanimes à reconnaî-
tre qu'il était intouchable au Pafuet.
Pourtant, son parcours ne manquait
Das d'embûches Duisau'il se trouva, à
chaque passe, en face d'un couronné.
D'entrée, Rouiller régla le sort du
Valaisan Jaquier en portant une atta-
que surprise après deux minutes ; il lui
en fallut quatre pour venir à bout de
Bruno Gougler ; en l'espace de cinq
secondes il se débarrassa de Vetter puis
il utilisa tonte en nnissanre nnur venir à

bout de Robert Tornare, prit logique-
ment le meilleur sur Johann Zbinden
pour disputer la passe finale face à
Bernard Moret. Ce duel entre Grué-
riens ne se produit pas souvent: le
dernier affrontement entre Rouiller et
Moret remonte au mois de mai 1983 à
la cantonale de Savignier. Au Pafuet ,
Moret joua son rôle de challenger en
Dortant le Dremier une attaaue au kurz :
Rouiller se trouva en légère difficulté
durant l'espace de deux secondes;
Moret décida de récidiver une minute
plus tard... et ouvrit du même coup la
porte de la victoire à Rouiller qui
riposta par un gammen parfait. Du
beau travail , sans pli. Moret l'avouait
lui-même : « En portant une attaque au
kurz je savais que je risquais gros. C'est
comme ça la lutte». C'est aussi comme
na nue le»; nasses snnt intéressantes à

23 ans de différence
Johnny Roch et Robert Tornare se

partagent la deuxième place avec 57,50
points. Inscrit de dernière heure, Roch
disputa une très bonne fête puisqu'il ne
s'inclina à aucune reprise ; le lutteur de
Grangettes s'imposa face à Boschung,
fit match nul avec Zbinden, récolta
trois succès consécutifs face à Winker -
dont c'était le retour - T imat et F.cli et
partagea l'enjeu avec le Valaisan
Samuel Udry. Quant à Tornare, il prit
d'abord le meilleur sur Guy Andrey,
puis son duel avec le Valaisan Jessy
Udry s'acheva sur un nul, régla aisé-
ment le sort du junior Armin Gougler,
se défendit vaillamment mais s'inclina
tout de même face à Rouiller et glana
deux succès face à Bise et Curty. Avec
57 75 nnints viennent HeiiY fïmériens

et un membre du club organisateur.
Pour arriver en passe finale, Bernard
Moret démarra avec un nul avec Jessy
Udry puis signa quatre victoires sans
bavures face à Brodard , Mauron , Pillo-
nel B., et Brandt . Son camarade de
club, Rolf Wehren créa une nouvelle
fois une agréable surprise en se hissant
parmi les meilleurs ; le j unior de la
Gruvère eaena face à Brunisholz. s'in-
clina face à Limât, prit le meilleur sur
R. Fasel puis récolta la note maximale
face au couronné valaisan J.-L.
Jaquier, se sépara sur un verdict de
parité face à Perroud puis s'imposa face
à Brandt. Si Rolf Wehren n'est âgé que
de dix-sept ans, celui qui occupe un
rang identique avec 57,25 points est de
23 ans son aîné ! Eh oui ! Bruno Gou-
eler fêtait son retour à la comnétition.
Un retour réussi comme l'attestent ses
passes : succès sur Brodard, échec face à
Rouiller, succès sur Brandt , Spicher et
Reynard et nul avec Vetter. Si le lutteur
de Cottens Francis Limât surprit en
bien puisqu'il précède au classement
certains lutteurs couronnés comme
Guv Perroud. Marcel Boschune ou
Guy Andrey, un espoir gruérien, Nico-
las Guillet, réussit également un bon
parcours en totalisant 56,75 points.
Pour Rouiller, Moret, Zbinden, Torna-
re, Wehren et Curty, la fête régionale
du Pafuet représentait une répétit ion
générale très bénéfique pour l'impor-
I n n t o  f t lo  A , ,  \ A i t t a Ur_ n A  A aaaaa

Classement : 1. Rouiller Michel, Gruyè-
re, 59,50. 2.a Roch Johnny, Gruyère, 57,50.
2.b Tornare Robert , Châtel-Saint-Denis,
57,50. 3.a Moret Bernard , Gruyère, 57,25.
3.b Udry Samuel, Ass. valaisanne, 57,25.
3.c Wehren Rolf, Gruyère, 57,25. 3.d Gou-
gler Bruno, Haute-Sarine, 57,25. 4. Vetter
Walter, Singine, 57,00. 5.a Rumo Her-
mann Haute-Sarine Sfi 7S S h I IHrv Tessv
Valaisanne, 56,75. 5.c Limât Francis, Cot-
tens, 56,75. 5.d Guillet Nicolas, Gruyère,
56,75. 6.a Jûrg Ueli , Haute-Sarine, 56,50.
6.b Pasquier Eric, Gruyère, 56,50. 6.c Egli
Daniel, Singine, 56,50. 6.d Perroud Guy,
Basse-Veveyse, 56,50. 7.a Auderset Roger,
Morat, 56.25. 7.b Brunisholz, Châtel-Saint-
Denis, 56.25. 7.c Boschung Marcel , Singine,
SA 7S franc •.wrt.n raalanaa

Bons résultats
cniccAC à Parie

aLes judokas suisses ont obtenu d'ex-
cellents résultats lors d'un tournoi
in ternational à Paris, qui réunissait des
lutteurs de France, d'Angleterre, d'Al-
lemagne, de Belgique, du Luxembourg
et de Suisse. Les Morgiens Jean-Marc
Champod et Jacques Sapin ont, tous
deux, pris la 3e place de leur catégorie
respective, soit en 65 et en 78 kg.

Che7 les inninrs le Riennnic Pacr-al
Kammermann s'est imposé en 71 kg,
devant le Zurichois Thomas Fischer.
Le Tessinois Jacques Ciusani (Chias-
so) a enlevé la catégorie des plus de
78 kg, où Eric Garcia (Genève) à pris la
3e place. Deux autres médailles de
bronze sont à mettre à l'actif du Gene-
vois Christian Volery, en moins de
78 kg, et de l'Yverdonnois Frank
r^poQlîipr *»n AS L-o

En passe finale, Michel Rouiller n'a laissé aucune chance à son camarade de club
Bernard IVInret. fPlWn Vnnlanthen^

SPORTS 21

Vully I et Fribourg-Ville II, le champion fribourgeois 1984 du tir de groupes au
pistolet 50 m et son dauphin, posent pour la postérité en compagnie du nouveau
chef cantonal de la discipline, M. Héribert Stempfel (debout tout à droite). Sur
notre photo, nous reconnaissons, debout de gauche à droite, les Vulliérains
Raymond Gremaud, Lucien Gremaud et Gérard Pouly et , accroupis de gauche à
droite, les Fribourgeois Bongard, Schrago, Rouiller et Cuony. (Photo Hertli)
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crie caisse d'une durée de

^.ous
assuronsuneformation

parun coursde ca,

SKÏentrée: tout de suite ou à 
«̂ ^  ̂leurs offres par écrit

L Paonnes î res^^^Les personnes '£«-»SA (M. We rren). avenue u-

uniquement à. DtNiN 
c

1023 Criss.er g^,. uniquement 
avec perm.s

Pour les personnes etr 91 
 ̂

Crissier.

DENNER SA. avenue des Cens»

r Des cheveux mouillés?
On les sèche vite et bien

avec un sèche-cheveux de
qualité Fust, au prix Fust

le plus bas
sèche-cheveux Olimpic Premier

pri* L

l9£r
^^̂ ^  ̂ D'autres modèles de Carmen, Krups, Olimpic , Philips,

Solis. Braun. Trisa. Walter etc. en stock

Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037 24 54 14
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
marin«ccntre 038 33 48 48
Vevey, Rue de la Madeleine 37 021 51 70 51

9Ùf\ l/aOfelFf Service et Vente SA
¦ V%# IF ^^af QH ¦ Buchserstrasse31 . 8108 DallikonZH , Tél. 01/6442919
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^k Service 
et vente: cr

i ™̂ a^̂  ̂ ChemindelaPrulay2b Hue de la Dixenco 24 Rte de 
Vevey 

42
¦W. al^Ly 1217MEYRIN 1950 SION 1009 PULLY
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Tél. 022/
82 6600 

Tél. 027 / 
22 46 60 Tél. 021 / 296615
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Nous offrons
un travail agréable
des prestations sociales
une liberté de travail et d

modernes
'organisation

- une réelle responsabilité
- un salaire attrayant
- un métier d'avenir
Pour tous renseignements «
ou 02 1/22 49 57

021/22 49 09

Nous vous fixerons un rendez-vous
S. Zuger SA carrelages, 10, place de la
Rlponne, 1005 Lausanne.

22-3323

Naturellement douce en arôme

_-_-__-_% F Y + i .¦¦*

valais, à vendre
directement du
constructeur,
différents

terrains +
chalets
Morgins
Appartements 2-3
pièces dans chalet
neuf.
«025/7 1 78 73

36-1149

A louer route de
Villars-Vert , Vil-
lars-sur-Glâne

studio
d une
niprp

non meublé , dès
le 1"août 1984
ou à convenir.
Offre sous case

b 
postale 29, 3000
Berne 15.

05-65064

Société financière
cherche pour in-
vestissement

immeuble
locatif

I ville de Fribourg

^̂  
et environs
Ecrire
sous chiffre
H 22-503500,
à Publicitas, Lau
sanne.

Cherche à louer

appartement
3-4 pièces
à Romont ou envi-
rons pour le 1"r

juin ou date à
convenir.

Contacter
M™ Jaccoud
su 022/55 35 31
int. 21 à Genève

17-302381

a) A vendre à
Moutier, Jura ber
nois, dans quar-
tier périphérique

luxueuse villa
de 10 pièces
1957, grandeur
des parcelles se-
lon choix , con-
vient également
pour 2 familles.

b) villa pour
très
haute
prétention
au centre. Salon
et salle à manger
chaque pièce
40 m2. Areal env
4000 m2.
Hostettler
2501 Bienne
« 032/22 60 40
ma-me-je de 9 à
11 h.

80-576

La CLINIQUE DE MONTCHOISI
à Lausanne cherche

une infirmière
sage-femme

pour son service de maternité , avec salles
d'accouchements ultra-modernes. Date
d'entrée: à convenir. Les offres de service
écrites sont à envoyer à:
M"1* F. Schutz, infirmière-chef
Clinique de Montchoisi
chemin des Allinges 10,
1006 Lausanne
Conditions: Suissesses ou personnes
ayant le permis C seront acceptées.

22-1363

Camping Portalban.
Zu verkauf en: Mobilheim-

Chalet 9,50 m x 3,60 m
1 Schlafzimmer Eltern, 1 Kinderz.
Kajùtenbette, schôner Living, Kùche
séparât. Dusche WC, Lavabo, war-
mes Wasser. Innenausstattung rusti-
kal, sichtbare Balken, Môbel Arve
massiv , Salon - Polsterecke Alcanta-
ra. Véranda Pergola, Kamin, Grill.
Weitere Auskunft : • Bureau
021/7 1 26 66
• Privât 021 /71 98 72 83-483

Hôtel-Restaurant, région Neuchâtel,
cherche

UN(E) CHEF DE RANG
AIDE DU PATRON

Débutant(e) accepté(e).

Ecrire sous chiffre X 28-528446,
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

comparez avant d'acheterV̂- l / U I I  I fJUl  
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N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

J

1

A-_

isyfi
i

À
/

!
¦

magasinier-vendeur
Société en pleine expansion cherche son
¦ ¦ ¦

Nous demandons:
- une tenue correcte
- un esprit ouvert et dynamique
- de l'entregent
- un sens aigu des responsabilités
- de l'initiative
- une honnêteté profonde

9 

goudronsmg
0 

4t nicotine

#8mg

Parents
votre enfant est intéressé par les

la mécanique
l'électronique
la microtechnique
l'horlogerie
la bijouterie

L Ecole technique de la vallée de Joux offre des possibilités
de formation dans un cadre propice à l'étude , loin de la ville
et de ses tentations.

Téléphonez pour prendre rendez-vous pour visiter l'école,
ou pour demander des renseignements et de la documen-
tation.

Ecole technique
de la vallée de Joux - ETVJ
1347 Le Sentier - _ 021/85 61 36

^^professions

A vendre à .- .-.«.

Verbier COULEURSprès de la station ^U"UHb

petit Philips, grand

3 pièces écran' état de
, , neuf , 6 mois de

comble ensoleillé, garantie>
vue imprenable. cr 450 _
Fr. 178000.-
«021/38 38 52 « 037/64 17 89

22-2 184 17-302361

Lambris ~~~
dès Fr. 6.80 A vendre

Diverses isola- remorque
tions avec des DOUT
rabais superbes ", .2 chevaux
Traverses
. . . . . .. marque Brende-de bois/chene rup ,„ mise en

Droites: Fr. 24.— circulation juin 83.
Assortiment B: 

w 021/34 34 10
Pr. 10.OU 138-677993
Fr. 14.50

Ainsi que du lam- ~~""""——•-
bris brossé, griffé , 0n cherche pour

sans nœuds, de date à convenir

notre riche pro- jeune fille
gramme. libérée des éco-
Panneaux de co- les, pour aider à
peaux pressés. la cuisine et au
Moquettes. ménage. Bonne
Panneaux de co- occasion d'ap-
peaux pressés prendre l'alle-
pour aération du mand. Vie de fa-
foin, mille.
Livraisons S'adresser à:
sur place. ICHA Famille Stoeckli
non compris. Gasthof Ochsen
D..... 5706 Boniswil
, Xl <AG|
LaUTOn (à prox. du lac de
« 061/89 36 36 Hallwil)
« 039/41 47 71 « 064/54 14 13

03-6586 -̂ —i---—ii—i-—¦
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Le secret bancaire
et ses fuites

Deux articles ont été précédemment consacrés au secret
bancaire , précisant d'une part sa nature j uridique et, d'autre
part , le cadre contractuel de la relation entre un client et la
banque dépositaire de sa fortune.

Il reste à examiner quelles sont les
conséquences pour la banque d'une
violation du secret bancaire. Sa respon-
sabilité n'est pas la même selon que la
violation a été commise par un organe
ou par un employé.

Le Tribunal fédéral a défini l'organe
d'une société comme étant le canal
naturel oar lequel s'exprime la volonté
de la personne morale.

Il s'agira ainsi des personnes qui ont
un pouvoir de décision dans la société
pour laquelle elles travaillent , qui
gèrent effectivement cette société. Un
fondé dé pouvoir ne sera en principe
pas considéré comme «organe» de la
banque, par exemple, car il n'a qu'un
pouvoir de signature, soit un pouvoir
de reorésentation.

C'est l'art. 55 alinéa 2 du code civil
qui établit la responsabilité d'une per-
sonne morale pour le fait de ses orga-
nes: «Ceux-ci (ses organes) obligent la
personne morale par leurs actes juridi-
ques et par tous autres faits»

La faute des organes engage la res-
ponsabilité de la personne morale sans
disculpation possible, à moins que l'or-
gane ait agi non pas pour la société,
mais comme narticulier. C'est-à-dire

que, pour engager la responsabilité de
la banque, l'organe qui a violé le secret
bancaire doit avoir agi dans le cadre de
ses compétences.

La banque pourra se retourner con-
tre l'organe qui a à répondre à l'égard
du lésé pour acte illicite fautif, recours
prévu par l'article 55 alinéa 3 CCS.

Si l'indiscrétion a été commise par
un employé, la banque répond du dom-
mage causé à un tiers par cet auxiliaire
en vertu de l'article 101 du Code des
obligations.

Là encore, l'indiscrétion doit avoir
été commise par l'employé «dans le
cadre de son travaib>. Cette condition
est réalisé si l'auxiliaire a appris les faits
qu 'il a divulgués dans l'exercice de son
travail. En revanche, si l'employé s'est
procuré les informations concernées en
commettant un délit (par exemple en
volant les clés d'un coffre) le dommage
dû à la divulgation des informations
n'aura pas été causé dans l'exécution
du travail mais à l'occasion de celui-ci;
partant le rapport de causalité est
rompu et aucune responsabilité de la
banaue ne Dourra être retenue.

Personnes âgées et médicaments
Attention aux cocktails

SAN

Les personnes âgées souffrent parfois de multiples maux justifiant un traite-
ment médical mais également de nombreuses petites misères dues à l'âge et contre
lesquelles il n'y a aucun médicament miracle. Parce que la vieillesse n'est pas une
maladie, il ne sert à rien, dans bien des cas, de surconsommer des médicaments à un
âee où. Drécisément. nn devient nlus sensibles à la Dlunart des substances.

En France, 4, 1 millions d'habitants
ont plus de 65 ans et 3,2 millions sont
âgés de plus de 75 ans. D'après des
études réalisées en Grande-Bretagne,
on sait qu'en moyenne, les deux tiers
des personnes de plus de 75 ans con-
somment de un à trois médicaments
différents par jour et un tiers, de quatre
à six par jour.

Ce nhénomène a nlusieurs inconvé-
nients et le Comité français d'éduca-
tion pour la santé (CFES) a décidé, en
publiant une brochure intitulée «Médi-
caments et personnes âgées» d'attirer
l'attention des médecins et des person-
nes âgées sur ce problème.

Il faut en effet savoir qu'en raison
des modifications physiologiques dues
au vieillissement, les personnes âgées
sont plus sensibles à l'effet des médica-
ments aue les suiets nlus ieunes. Les
incidents dits «iatrogènes», c'est-à-dire
liés à l'action des médicaments, sont
fréquents: en 12 mois, sur 1164 person-
nes admises dans un service de géria-
trie de Dijon , 190 (soit 16,3%) ont
présenté 212 accidents iatrogènes.
Dans 33% des cas, selon les chiffres
fournis par le CFES, le traitement en
cause ne semblait pas justifié.

En outre , au-delà de quatre ou cinq
mpHiram/»ntc nar ii-aiir il pet nnncimpnt

impossible de prévoir quels effets peut
avoir ce cocktail. Tel médicament
deviendra inefficace . Tel autre sera
beaucoup plus long à s'éliminer avec,
nar consénuent. un risnue accru de
surdosage, tel autre encore aura des
effets inattendus comme des nausées,
des allergies, etc.

Le CFES propose donc aux méde-
cins de respecter les «onze commande-
mpntc\7 cnivantc

- Ne prescrire tel ou tel médica-
ment qu'en étant sûr d'obtenir un
bénéfice thérapeutique;

- renoncer à tout traiter mais faire
an mntraire des rhnix théranentiniips-

- éviter de prescrire trop de médica-
ments car la surveillance du malade
(surtout s'il consulte plusieurs méde-
cins ou prend des médicaments de sa
propre initiative) devient très diffici-
lo.

- réduire les doses par rapport à
celle d'une personne plus jeune;

- se méfier des médicaments à
action de longue durée;

- ne pas oublier que les capacités
d'élimination d'un médicament (reins)
Himinnpnt avpr Pâo-p-

- se méfier des interactions entre
plusieurs médicaments;
- connasître les effets secondaires

de tel ou tel produit qui peuvent se
révéler beaucoup plus intenses chez
une personne âgée;
- surveiller les traitements prescrits

et, au besoin, les interrompre ;
- rédiger des ordonnances lisibles et

r-1 o î mc •

- surveiller tout particulièrement ,
surtout en cas d'incident, les traite-
ments de loneue durée. CAPI
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QUELS SONT tiL,
N/OS DROITS? \lg*y.

Sauf cette dernière hypothèse, la
banque pourra encore se disculper si
elle prouve avoir pris tous les soins
commandés par les circonstances en ce
qui concerne le choix de l'employé, les
instructions qui lui ont été données et
la surveillance qui a été exercée sur lui,
ou que sa diligence n'eût pas empêché
le dommage de se produire. Cette
preuve libératoire est donnée par l'arti-
cle 55 du Code des obligations.

En pratique, cette preuve libératoire
n'a - en matière de violation du secret
bancaire - qu'une importance restrein-
te. Ainsi, en cas de fuite d'informations
secrètes, la banque verra presque tou-
jours sa responsabilité engagée; elle
devra réparation du dommage par là
causé aux tiers plaignants.

Cependant, le iuee. au reeard de
l'article 44 du Code des obligations,
pourra réduire les dommages et inté-
rêts lorsque des faits dont la partie lésée
est responsable ont contribué à créer le
dommage.

Or, le contribuable qui contrevient
aux prescriptions fiscales auxquelles il
est soumis a assumé un certain risque
et contribué ainsi à créer le dommage.

Portalis

Voir aussi nos éditions des 8 avril et 10
mnt

Plus de pub sexiste
dans le

mpfrn HP T .nnrlrpc
La publicité sexiste est désormais

interdite dans le métro et les autobus
londoniens, a annoncé jeudi la direction
des transports.

«Nous ne pouvons plus accepter des
publicités comportant des représenta-
tions violentes particulièrement à
l'égard des femmes, ou qui cherchent à
dépeindre les femmes comme des
ohiets sexuels.» a rlprlarp un nnrtp-
parole.

Cette décision a été prise à la
demande d'une organisation de fem-
mes qui est intervenue auprès du Con-
seil du Grand-Londres.

Comme exemples, le porte-parole a
cité une affiche de film représentant un
homme brandissant un fusible pied sur
la poitrine d'une femme couchée sur le
ç.r.1 Pt nnp antrp vantant nnp marmip Ap
collants avec la photo d'un postérieur
de femme vu de dûs.

Le porte-parole du Conseil du
Grand-Londres, Jennifer Simon, a
expliqué que cette mesure était avant
tout destinée à sécuriser les femmes
utilisant le métro. «Une femme sur un
quai désert tard le soir se sent vulnéra-
Hlp crâprialpmpnî' lrircnii'pllp pcl pr»t/-an_

rée de publicités d'une teneur violente
ou sexuelle».

Toutes les publicités violentes ou
gratuitement «sexy» seront désormais
interdites: «Evidemment, cela a des
limites. Nous n'exigerons pas que les
maillots de bain pour femmes soient
présentés par des hommes», a souligné
avec humour le porte-parole de la
direction HP<; trançnnrK (\X>\
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Je ne me lassai point de tenir une fois
de plus un long discours à mon père,
pour lui répéter à quel point j'étais
heureux; j'avais le meilleur des maî-
tres, qui se montrait aimable et pater-
nel à mon égard. Mon père me répon-
dait par monosyllabes: Oui. - Ah! -
c'est bien ! - et s'endormit d'un som-
meil agité. Moi aussi d'ailleurs.

Le lendemain, il prit congé dès que
mon maître fut réveillé. Ce dernier lui
remboursa ses frais de voyage, lui
donna un thaler pour la route, et
l'assura encore hautement que je serais
bien traité chez lui, et ne manquerais de
rien, pour autant que ma conduite fût
toujours honnête et fidèle. Mon bon
oère. aui avait déià repris courage et
confiance , remercia poliment et me
recommanda encore à lui chaudement.
Je l'accompagnai jusqu'au couvent du
Paradis.

Chemin faisant, nous parlâmes à
cœur ouvert, comme cela ne nous était
plus arrivé depuis cette maladie que
j'avais eue dans mon enfance. Il me fit
H'pYppllpntpc rprnmmnnHîitinnç -

«N'oublie pas tes devoirs, tes parents,
ta patrie, et Dieu te conduira sur de
bons sentiers, encore que ni toi, ni moi
ne saurions deviner lesquels à l'heure
qu'il est.» Au moment de prendre
congé, nous manquâmes nous étouffer
sous les accolades.

Je pus à peine balbutier un «Dieu te
protège » au milieu de mes sanglots etje
ne cessais de penser : ah ! si seulement
je pouvais jouir de mon bonheur
ensemble avec mon cher père, si je
pouvais partager avec lui tous mes
bons renas...

XXXIX

Suite

Je m'habituais vite à mon service.
Mon maître avait , à mon insu, mis
plusieurs fois ma probité à l'épreuve,
en laissant traîner une fois ou l'autre de
l'argent dans sa chambre. A quelque
temps de là , le domestique d'un autre
nfïïripr rprmtpiir nmsçipn nrit lp larop
en empochant plus de quatre-vingts
florins. Mon maître alors me dit : « Et
toi, Ollrich, me ferais-tu aussi un coup
comme ça?» Je lui répondis en riant
que, s'il m'en croyait capable, il ferait
mieux de me congédier. A la vérité, je
possédais si bien sa confiance , qu 'il me
laissa tout l'hiver les clefs de ses appar-
tements quand il lui arrivait de partir
seiil faire nn netit vnvaee

En retour , je le respectais et l'aimait
comme un père. Mais aussi, il était
amical et bienveillant. Je n'avais que
trop de temps pour me promener et
flâner ; aussi traversais-je souvent le
Rhin en bateau jusqu 'à Feuerthalen,
surtout en automne à l'époque des
vendanges (car le vieux pont venait de
s'écrouler récemment , et la construc-
tion du nouveau avait été discutée dans
nntrp nnhprop avpr H fimhpnmann'i

J'aidais la jeunesse... à se gorger de
raisin. Une fois, au cours d'une traver-
sée, quelqu 'un me dit : «Et alors,
Ulrich, comment ça va? Sais-tu bien
que ton maître est un officier prus-
sien?» Moi: «Et puis après! c'est un
excellent maître. » - «Bien , bien, me
rétorqua l'autre. Attends un peu ;
mianH tu «pras pn Pni«p il faudra nnp
tu endosses l'uniforme, et tu te feras
tanner le cuir proprement.

»Je ne voudrais pas être dans ta
peau pour mille thalers. » Je regardai le
gaillard fixement , et pensai seulement
qu 'il parlait ainsi par méchanceté et par
envie ; je rentrai précipitamment chez
moi, et racontai tout à mon maître
ilicnnp Hanc lp mrainHrp Hptail

Il me répondit: «Ollrich, Ollrich, il
ne faut pas prêter ainsi l'oreille au
premier nigaud venu.

»Oui ! c'est vrai , je suis un officier
prussien. Et puis quoi ? De naissance, je
suis un gentilhomme polonais, et , pour
ne rien te cacher, je m'appelle Jean
Markoni. Jusqu 'à présent tu m'appe-
lais Mon Lieutenant. Mais à cause de
ce grossier manant , tu m'appelleras

»Du reste, console-toi, et prends
courage. Foi de gentilhomme, tu ne
manqueras jamais de rien, aussi long-
temps que tu resteras le brave garçon
que tu es.

» Toi, devenir soldat ? Non ! sur mon
âme ! J'aurais pu t'a voir déjà : tes deux
braves compatriotes voulaient te ven-
dre moyennant quelques méchants
louis d'or. Mais tu étais trop petit pour
le métier ; on ne prend pas les gens de ta
taille, et je t'ai réservé un meilleur
sort. » - Bon ! songeai-je, me voilà
rassuré sur mon sort. - Quel bon
maître. - Il aurait pu m'avoir. - Les
misérables ! C'est ça, me vendre ! Le
diable les emporte ! - Mais s'il m'en
tombe un autre sous la main , je lui
cloue le bec. Parfaitement ! - Ce Mar-
koni est certainement un grand sei-
gneur, et si bon avec ça ! Bref, à partir de
ce moment, je crus tout ce qu'il me dit
comme parole d'évangile.

Oh ! Les mères, les mères

Markoni fit peu après un voyage,
jusqu 'à Rottweil sur le Neckar, à une
demi-journée de Schaffhouse. Je dus
partir avec lui. Nous voyageâmes en
chaise de poste. De ma vie, je n'avais
mis les pieds dans un engin pareil. Le
cocher traversa la ville jusqu 'à la porte
de Souabe dans un tonnerre,

(A suivre)

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLÈME

N« 346
Horizontalement: 1. Rotang

Aar. 2. Oreillette. 3. Tare - Adore. 4
Ite - Anime. 5. Sobriété. 6. Sirène
Soi 7 Orapp-Ré R Téna - Tanne. Q

Tirettes. 10. Ebéniste.
Verticalement: 1. Rôtissoire. 2.

Oratoire. 3. Térébrante. 4. Aïe -
Regain. 5. NL - Aine - Ri. 6. Glanée -
Tes. 7. Edit - Watt. 8. Atomes - Ote.
9. Atre - Orne. 10. Rée - Liesse.

i 1 ^ L . Cl C - T R Q aW-.

PROBLÈME N° 347
Horizontalement: 1. Il fit un Bai-

ser de pierre - Dieu vindicatif. 2.
Sert à mesurer le chemin parcouru.
3. Se dépense au bord de l'Adriati-
que - Réussi. 4. Personne dont on
parle - Savait mieux que quiconque
que la vengeance est un plat qui se
mange froid. 5. Circule à Sofia -
T fttrp prprmip Hpvpnnp nn nr.m
français. 6. Assumer une responsa-
bilité. 7. Embellit toujours un jardin
- Fit du goutte à goutte. 8. Exige
toujours deux personnes - Pronom -
Cheveux rebelles. 9. En Somme -
Préfixe latin - Fin d'infinitif. 10. Air
qui fait tourner - Coule en Irlande.

Verticalement: 1. Chat. 2. Elle
bâtit un monastère dans les Vosges -
Pr*nrlnit H'anrtpl H'air an-Hpccnc Ap

la voûte d'un four de boulanger. 3.
Avantage - Dans la Haute-Saône. 4.
Titre musulman - Conjonction -
Suit docteur. 5. Cinquante filles qui
jouaient les vagues. 6. Dans l'archi-
pel de la Société. 7. Punition mili-
taire où scolaire - Petit protecteur. 8.
Ile de France - Passe au tamis. 9.
Entre trois et quatre - Ville de Belgi-
n i w i  \ C\ XZ rt \ckArar *-*o f Çmy y A e *
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21 h. -En trai
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Elles sont enfermées
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20 h. 30 - En français - 1™ VISION - 14 ans

Shirley McLaine, Debra Winger, Jack Nicholson
TENDRES PASSIONS

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

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

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

21 r
tn franc

f

Les plais

A + Dl aussi 15 h.
- 1" VISION -18 ans
y Monty dans
ÎECILIA

> essentiels de l'amour

içais - 1ra VISION - 18 ans
(VICES LIBERTINES
pour fuir les tentations du monde

SEX-MOVIES - 20 ans - Carte d'identité obligatoire
JE-DI-MA-ME 15 h. - VE-SA 23 h.

Cette semaine: BELLES À CONFESSE
'

Colonie de vacances
Saint-Vincent-de-Paul

Les Filles de la Charité de la Provi-
dence à Fribourg organisent chaque
année une colonie de vacances poui
garçons et filles de7 à 11 ans, à Saas
Almagell en Valais (1700 m d'altitu-
de), du 9 au 30 juillet.
La colonie Saint-Vincent-de-Paul esl
située dans un décor majestueux de
montagnes, non loin de la grande
station de Saas Fee. Les enfants sonl
entourés de monitrices religieuses ei
laïques, ainsi que d'un aumônier.
Les inscriptions sont ouvertes.
Pour tout renseignement, s'adresseï

Soeur Augustine à la Providen-
ce, rue de La Neuveville, 170C
Fribourg. * 037/22 30 56.

CENTRE
BÉTONNIÈRES
"YvS avec moteur 220 V

T5HJe Fr. 520.-
'"| M _\k Autres modèles
I ~' ^P toutes grandeurs

LESCHA électr. - benzine
prise de force. Service livraison

A. BAPST
¦st 037/68 13 27 Torny- le -Grand

17-220:

A vendre

Fiat
Supermirafiori
2000 TC
octobre 83,
9000 km, radio ,
calandre, 4 pha-
res, garantie usi
ne. Fr. 13 000.-
Facilités.

» 022 96 08 76
(le soir)

36-31098E

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

~~~~¦-—|—~<
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™ 
^• Veuillez me verser Fr. \J-

I Je rembourserai par mois Fr. I
I I

â^̂
-̂ aw I Nom

/ rapide \ ¦ Prénom
f simple 1 ! Rue No !! . .  . I i NP/localitéVdiscretJ \

>̂  ̂ ^̂ r j  à adresser 
dès 

aujourd'hui à:. I
I Banque Procrédit I

^¦n _HH II "01 Fnbourg. Rue de la Banque 1 *W

| Tel 037-811131 ei •.,, |

mmmmmmmmmmmmW ^^^^mmmm m̂,

AVIS D'INTERRUPTION
DE COURANT

Les EEF informent les abonnés de
Cottens-village, Autigny En Puits,
Autigny Crétausaz , que le courant
sera interrompu le mercredi 23 mai
1984 de 13 h. 15 à env. 14 h.,
pour cause de travaux.

wni  ̂i
entreprises électriques fribourgeoises

i «

Halle du Comptoir
FRIBOURG

deux super
lotos rapides

Jeudi 24 mai, dès 20 h.
Dimanche 27 mai,
dès 14 h. 30

Lots en espèces

L'impôt anticipé est payé par
l'organisateur.

Samedi 26 mai,

DISCO

Org.:
club d'accordéonistes
Edelweiss Fribourg

17-59753

/er cron 2e cran 3e cran

Nous nous ferons un plaisir, dons notre magasin
spécialisé, de vous montrer comment fonctionne ia
nouvelle suspension pivotante à 3 crans bicoflex
el comment vous pouvez vous assurer un sommeil plus
confortable. En tant que spéda- 
listes Bico , nous sommes à même / f  t \̂
de vous conseiller avec compé- ItttCCDMl \

tence et de vous exp liquer ce 1 r ' /_!% J
qu il faut pour un sommeil sain \ 'î j j /
et profond. Xdejjûïïïé/7

1
IHaPFvJplffaRa^^HHâ^H

Unique à Fribourg

Cours de massage
professionnel

Massages manuels «non médicaux»
Ouvert à toute personne

de bonne moralité

Rens.: «• 037/46 46 30
17-48 1

B 

Location dès M

^

Fr. l.-/jour l\

\\\ Machines IVBUREAU \Lécrire \\\
UOmPLET ^portables, »

L; * *~ •' ïV manuelles ou W
BM____M_M_ \\ électroniques y

Granges-Paccot ^̂ !â v Ml
Romont: Grand-Rue 36 ^x5"à^. ImlDùdingen: Hauptstrasse 17 ^X^î . IlFribourg: Rue de Lausanne 74 ^^Sa ÎJ^Estavayer-le-Lac: R.de l'Hôtel de Ville ÊT'̂ ^

53/ Q/ Emprunt 1984-94
/4 /O de francs suisses 200 000 000

Caractéristiques et chiffres clefs (1983)
de Consolidated Foods Corporation, Chicago

- Chiffre d'affaires de US-$ 6,5 milliards réalisé dans les secteurs traite-
ment de denrées alimentaires, boissons, lingerie pour dames, bas et
chaussettes, soins corporels , articles de ménage

- 135 centres de production répartis dans 28 Etats des Etats-Unis et 16
pays

- Rendement des fonds propres: 18%
Rendement du capital investi: 15,3%

- 79,2% du capital investi concernent les fonds propres

Le produit net de l'emprunt sera utilisé pour les financements gêné
raux des activités de la compagnie et de ses filiales.

Titres: Obligations au porteur .de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur nominale.

Coupons: Coupons annuels au 13 juin

Durée: 10 ans.

Remboursement: 13 juin 1994. Remboursement prématuré seulement pour des raison:
fiscales à partir de 1985 avec des primes dégressives commençant i
102%.

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

Prix d'émission: 99,50% + 0,3% timbre fédéral de négociation.

Délai de souscription: jusqu'au 24 mai 1984, à midi.

Numéro de valeur: 557.363

Restrictions de vente: Ces obligations ne peuvent être ni offertes ni placées directemen
ou indirectement aux Antilles Néerlandaises et aux Etats-Unis pen
dant le délai de souscription.
Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union de Banques Suisses Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu S. A. Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

Algemene Bank Amro Bank und Finanz Banque Nationale de
Nederland (Schweiz) Paris (Suisse) S.A.
Continental Illinois Bank Crédit Lyonnais Finanz AG Deutsche Bank
(Switzerland) Zurich (Suisse) S. A.
Goldmann Sachs Finanz AG Morgan Guaranty Morgan Stanley

(Switzerland) Ltd. (Suisse) S. A.

The Royal Bank of Canada (Suisse)

Nettoyages Thossy
avantageux, rapides et
soignés.
Nous nettoyons apparte-
ments après déménage-

X)> ments, constructions neuves,
villas, etc.
« 031/94 87 69
ou 031/94 70 65

81

A vendre à Lessoc
i vieilles armoires, chaises anciennes
\ tables, beaux livres, bibelots, vaissel
(A le, lingerie ancienne pour dames e'
\\ messieurs, chapeaux, dentelles, ri
\\ deaux, beaux manteaux, robes, tail

»I !e42_4
fK •I Le tout à bas prix.

I S'adresser par tél.
/ mardi 22.5.84: « 038/31 12 83
/ jeudi 24.5.84: « 029/ 8 14 93

W 17-12169'

Consolidated Foods
Overseas Finance N.V

Curaçao, Antilles Néerlandaise:
avec cautionnement solidaire de la

Consolidated Foods Corporation,
Chicago, U.S.A.

Audi
50 LS
78, Fr. 5800 -

M. Zimmermann
Rte de Chésalles
dir. stand de tir
Marly
¦s 037/46 50 46

17-621

Opel
Rekord 2000 !
77 000 km,
Fr. 4900.-

M. Zimmerman
Rte de Chésalle:
dir. stand de tir
Marly
» 037/46 50 46

17-62



Jeune
universitaire

(F/A/ l/D) ayant
travaillé 8 mois
dans une fidu-
ciaire à Zurich
cherche emploi
dans le canton
dans les finances
ou le marketing

Ecrire sous chif-
fre 17-302321
à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

Wir fertigen spiralgeschweisste Rohre aus Stahl,
Rohrformstûcke aus Stahl und Edelstahl und applizieren
verschiedene Korrosionsschutzvarianten. Ausserdem
stellen wir Zubehôr aus Edelstahl fur die Wasserwirtschaft
her.
Als Leiter unseres technischen Bûros (3 Mitarbeiter)
suchen wir einen

Ingénieur HTL oder Konstrukteur
Seine Aufgaben:
- Berechnung und Konstruktion unserer Produkte sowie

Betriebseinrichtungen
- projektbezogene technische Beratung der Ingenieurbû-

ros, Architekten, Behôrden und kommunalen Betiïebe,
Bauunternehmen

- Unterstûtzung des Verkaufes
Wir erwarten:
- einige Jahre Berufserfahrung
- deutsche Muttersprache und sehr gute Kenntnisse der

franzôsischen Sprache
- Mindestalter 30 Jahre
Wir bieten:
- angenehmes Arbeitsklima
- gleitende Arbeitszeit
- den Leistungen entsprechende Entlôhnung
Eintritt kurzfristig oder auf Vereinbarung.
Bitte richten Sie eine kurze schriftliche Bewerbung an
ROMAG, Rôhren- & Maschinen AG, 3186 Dùdingen,
« 037/43 91 31.

17-1512

Vous voulez
changer ff activité,

progresser ,
gagner davantage?

| *• «._ /
I ~—^*. — W- /

I 7aaaa.«aaa. *-Jy$y
\ïmm'n0~S0s4%
/•** Lj &̂ *° I

Comment augmente!
KeHkorfM

de vos annonces.

Le choix judicieux des
termes utilises pour pre
oser votre formation ,
votre expérience et vos
aspirations , augmente
vos chances de trouver

remploi souhaite

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

sage

Rentorcei l impact de
aotre demande dem
D'OI ' Prenez votre
aide mémoire gra-
tuit chez Publicité».

Service de
publicité de

PUBLICITAS

1701 Fribourg
037 • 81 41 81

Pour une mission temporaire de plusieurs mois, dans la
région de Bulle, nous cherchons

monteurs-électriciens
serruriers qualifiés.

Entrée tout de suite ou à convenir. Salaire intéressant.

Si vous êtes intéressé , prenez contact avec notre
bureaul

IDEAL JOB SA, 5, av. Gare, 1630 Bulle
« 029/2 31 15.

17-2414

Pour une entreprise gruérienne, cherchons tout de suite

chef de chantier
au bénéfice d'une formation complète de maçon et de
quelques années de pratique.
Poste temporaire à responsabilités.
Salaire intéressant.

Pour tous renseignements , veuillez prendre contact avec
notre bureau.
IDEAL JOB SA - 5, av. Gare - 1630 Bulle
« 029/2 31 15

17-2414

Nous engageons tout de suite ou à
convenir

maçons qualifiés
machinistes avec permis

Suisses ou permis «C».
Possibilité de travail temporaire ou
stable.
Salaire et prestations intéressants.
Pour tous renseignements , veuillez
bien prendre contact avec notre
bureaul
IDEAL JOB SA,
5, av. de la Gare,
1630 Bulle, *• 029/2 31 15

17-2414

"

*

*¦
$_ _*

mè* Boulanger-pâtissier pose de
pavaqe

est cherché tout de suite ou à
convenir. Semaine de 5
jours en pierre naturelle

dès Fr. 50.-/m2
Faire offres à Boulangerie
Mouret, 1711 Courtion, «46 4713
«45 1157. de 18 à 20 h.

17-60143 17-30237S

QesV

o***

***
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A Wk stable ou temporaire
M_y^ 

la bonne solution c'est^rn la bonne solution c' est . . .  -̂ ^̂ ^̂ ¦""¦̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ¦¦¦B̂ "
^Ê*  \ Nous engageons Rour différents chantiers,

Nous cherchons pour tout de suite ou à convenir Uni nous cherchons

- monteurs électriciens MÉCANICIEN piusjeursaualifie- serruriers ^adresser au manœuvres
- ferblantiers GARAGE 

= -̂j 0^^ = = =.=¦ Suisses ou permis B.

- carreleurs G.ë^è$ _̂___ WS.A. „ „ «,
1724 ESSERT/FR ® 037 331929 «22 51 51

- menuisiers ¦¦ ¦¦¦¦ ¦.̂ .̂ ¦¦ ¦MJ 17-2400
Excellent salaire payé toutes les semaines.

.Wt  ̂ ~̂  ̂
Rue de Romont 12-1700 Fribourg A *MWM VllRT jfëjfc

WL stable ou temporaire 1__\̂ ___±âfè_[_lAU JA
mrp la bonne solution c' est . . . W ^  ̂É^^ ŷ l̂K .

Nous cherchons plusieurs 1̂̂ 1 _ _ _\ A \ —-
¦k̂ ^̂ ^ _̂ M _f _ i _f ___ M_ __ _*^ Nous cherchons pour la 

Direction générale 
de notre entre-

lcll*Ul lo
' une secrétaire

Salaire nettement en dessus ¦ ¦¦ - -de la moyenne Cie CHreCIIOIl
A à mi-temps

M̂MP  ̂ A ^L*  ̂
de langue maternelle française avec bonnes connaissances de

^M___ W______ _̂__r ^ ̂ ______ I l'allemand et de

^  ̂
vWc^^r^/^^^^^^r^' J Nous souhaitons nous assurer la 

collaboration 

d' une personne

^̂  
Rue 

de Romont 12— 1700 FribOUra _ W 
ayant de l'expérience, dynamique et qui possède les aptitudes

HHVTTVrTVrVT^L^L^L^d
^H ^̂ ^X4a^KrXa^.Ui.^cXflJ _W ~ Maturité commerciale ou diplôme fédéral de secrétaire de
_^  direction

HP  ̂oïÉÉi ~ Aisance et facilité de rédaction
Ws\ \_ \ %] m \^^ ^ ^S]_ ^ W È^ ^ ^ T̂^ ^ ^ m̂ \  ~ <̂ °^t ^es resPonsabilités et de l' organisation
^S^9*̂ mm^̂ >m r̂mmmii^̂ ^!̂ JU^mÀtM - Intérêt pour les problèmes commerciaux
W_____l _ _VV^Vfv m V' f ̂ [m 

+.__ - Sens des contacts
Nous offrons:
- Activité variée et indépendante
- Ambiance de travail agréable

^-
 ̂

- Salaire en rapport avec les exigences du poste
y/A- , ... ^àc i Veuillez adresser votre offre manuscrite , avec curriculum vitae ,.. _ " ,

|jr -<" lf-' /A ^A ^_ y W^_A^ . Y copies de certificats et photo à la Direction de Cremo SA,
ilii. ' 

-̂-^S^J^SZ^S \ case postale 167, 1701 Fribourg.
i r! f i 17_63

r ' i  v : .

W llaM^̂  —MANPOWER
TOUTES FORAAES D'EMPLOIS 

—^——^——m-—wm— _̂—^m— _̂—^m— _̂— _̂— _̂mmmmw

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

t̂mmmmwmmmmmMttm «rmn~~-i—TITIT—B

V RÉGIE BULLE SA V GESTIMMESA
^QT 9 PLACE DUTIU£UL-l630BUtL£ ^  ̂ 30 

RUE 
SAINT PIERRE IWHRtBOURG

Réalisez votre rêve
Devenez, vous aussi, propriétaire
d'un appartement dans le quartier
des "VUARINES" à Belfaux.

Grâce aux liaisons ferroviaires CFF & GFM, ainsi qu 'à la ligne
régulière de bus, vous êtes en cinq minutes au centre de Fri-
bourg.
Nous sommes à votre disposition pour étudier , avec vous, sans
engagement un plan de financement , avec ou sans aide fédérale !
Nous vous proposons de superbes appartements, par exemple :

*3 1/2 pièces dès Fr 210 '000.-, avec aide fédérale , fonds pro-
pres à verser Fr 21'000.-. Loyer mensuel 1ère et 2ème année
Fr 640.- + charges.

*4 1/2 pièces dès Fr 240 '000.-, avec aide fédérale, fonds propres
à verser Fr 24 '000.-. Loyer mensuel 1ère et 2ème année,
Fr 730.- + charges.
5 1/2 pièces dès Fr 300 '000.-, avec
à verser Fr 30'000.- . Loyer mensuel
Fr 920.- + charges.

aide fédérale, fonds propres
1ère et 2ème année.

Entrée jouissance dès l'automne 84

RENSEIGNEMENTS
& VENTES :

029/2 44 44
l "ch'" Nom

Rue :

037/22 81 82
Je m'intéresse plus particulièrement i
dtin D3 1/2 D4 1/2 D51/2.

IP Ĵ-I I *v , C7e* ^Q | Veuillez m'envoyer sans engagement votre
0  ̂ ,<>7ia ctA 0̂ I dossier de présentation des Vuarines. Localité : No tel : 

i Kf*** *** I ĵg
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dun coî i^"ei

55?.̂ .o- 5
hs<;$:,ooo p
Smalc0 

En «>ul' p

Zuric*1 i

Région
Crans-Montana

appartement
chalet
Location par se-
maine.
«02 1/22 23 43 ||
Logement City

18-1404

A vendre pour
bus fourgon

surélévation
toit
dès Fr. 1950.-

11 ' A vendre 11m$____m_wÈli
bus camping
Ford Transit

surélevé, exp.,
Fr. 15 000.-

^

Avec Fr. 15 000.-de fonds propres,
Montana-Crans à vendre

appartement 3 pièces meublé
+ garage
dans chalet résidentiel à proximité des
pistes de ski. Situation calme et très
ensoleillée. Rentabilité assurée si dési-
rée.

e 027/41 56 56 (h. de bureau)
(Mto Ebener) visites possibles également
les week-ends. 36-382

Portes et fenêtres
Porte d'entrée aluminium
Porte intérieur
Porte antifeu T 30
Porte de cave
Porte de garage
Fenêtre ISO
Fenêtre sous-sol
Toutes les portes compl
cadre!

Fr. 82.-
y compris

Exposition et renseignements chez Uni-
norm SA , route Aloys-Fauquez 124,
1018 Lausanne - » 021/37 37 12

105-258001

pose comprise.

* 037/61 62 93
17-60151

Fribourg
Monséjour
à louer

200 m2
d'atelier
60 m2
d'entrepôt
«• 052/81 36 94

41-225
«¦ 037/62 62 93

17-60152 ËAU MINERALE ALCALINE FLUOREE NATURELLE

BZOGRAM/,—=77 /

*_ _ _ _?/
I â I aa. II la.ë /̂. /r//n

/ *̂ -J gm 1"~* »""* >«!• iTi*aMii|^i wyi vil II

/ /PROGRAM/ ^——. â «¦¦¦iwnws i t?re we
/ T-a C / a C  ' U ' âmy Il ' lf A ^_ -_ .  >__ *__ ._ . i ordinateur am
A

Canon est depuis toujours en avance Srai I /^ r^iï£ïi%A_ i.- _̂,

l'appareil T-70 multiprogram.
Les différents programmes
facilitent t ¦¦¦¦¦ — '

photographie et -~-4gaaaa ĴF —
permettent plus ==P S ^de créativité. ' '

' " '

"~J,'=a

Demandez des prospectus détaillés
Canon Opfics SA
Max Hôgger-Slrasse 2
8048 Zurich
Tél.: 01/64 2060

Canon - en avance
sur le futur

iges

NESTLÉ SA, CHAM et V.EV.EY
1. PAIEMENT DU DIVIDENDE

Les actionnaires sont avisés que, selon décision de l'assemblée générale du 17 mai
1984, il leur sera payé dès le 21 mai 1984
un dividende pour l'exercice 1983 de Fr. 109 -
par action
sous déduction de l'impôt fédéral
anticipé perçu à la source de 35% Fr. 38.15
soit net Fr. 70.85

Ce dividende sera payé contre remise du coupon N° 1 des actions au porteur.
Les dividendes des certificats d'actions nominativessans coupons seront payés
par virement au compte en banque des actionnaires ou par remise d'une
assignation, selon les instructions données par les actionnaires.
Les dividendes sont payables en francs suisses. En dehors de la Suisse, les domiciles de
paiement paieront les coupons et les assignations qui leur seront présentées en leur
monnaie nationale au cours de change du jour; les virements bancaires s'effectueront
en monnaie locale au cours en vigueur le 21 mai 1984 et valeur à cette date.
Les coupons N° 1 et les assignations peuvent être présentés à partir du 21 mai 1984
aux domiciles de paiement de la société, qui sont:

en Suisse:
Crédit Suisse, Zurich, et ses succursales ,
Société de Banque Suisse, Bâle, et ses succursales ,
Union de Banques Suisses, Zurich, et ses succursales.
Banque Populaire Suisse, Berne, et ses succursales.
Banque Leu SA , Zurich, et ses succursales.
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne, et ses succursales et agences,
Banque Cantonale de Zurich, Zurich, et ses succursales.
Banque Cantonale de Berne, Berne, et ses succursales.
Banque Cantonale Zougoise, Zoug, et ses succursales,
Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg, et ses agences,
Darier & Cie, Genève,
Lombard, Odier & Cie, Genève,
Pictet et Cie, Genève,
Handelsbank N.W., Zurich, et sa succursale,

en Angleterre:
Swiss Bank Corporation, Londres,
Crédit Suisse, Londres,
Union Bank of Switzerland, Londres,

aux Etats-Unis d'Amérique:
Morgan Guaranty Trust Company of New York , New York ,
Crédit Suisse, New York,
Swiss Bank Corporation, New York,
Union Bank of Switzerland, New York ,

en France:
Crédit Commercial de France, Paris,
Banque de Paris et des Pays-Bas, Paris,

en Allemagne:
Dresdner Bank AG, Francfort/Main et Dûsseldorf,

en Hollande:
Pierson, Heldring & Pierson, Amsterdam,

en Autriche:
Girozentrale und Bank der ôsterreichischen Sparkassen AG, Vienne.

2. OFFRE DE SOUSCRIPTION
En ce qui concerne l'exercice du droit de souscription pour les nouvelles actions
nominatives et au porteur, résultant de l'augmentation du capital-actions de Nestlé SA
et Unilac, Inc., dans la proportion 1 : 20, les actionnaires sont priés de se référer au
prospectus d'émission qui sera publié le 30 mai 1984. Des exemplaires de ce
prospectus seront, en outre, aussi à leur disposition auprès des domiciles de paiement
suisses et européens, qui leur fourniront volontiers des informations supplémentai-
res.
Cham et Vevey, le 17 mai 1984

Le Conseil d'administration

UNII-AC, INC.
PANAMA

1. PAIEMENT D'UN DIVIDENDE
Les actionnaires sont avisés que, selon décision du Conseil d administration du 19 avnl
1984, il leur sera payé dès le 21 mai 1984, selon les modalités statutaires,

un dividende pour l'exercice 1983 de SUS 8.—
par action ordinaire.
Le paiement de ce dividende sera effectué de la même manière que celui des actions
Nestlé au porteur et nominatives auxquelles les actions Unilac sont attachées.
Conformément aux statuts de la société, le coupon N° 1 et l'assignation doivent être
présentés au paiement en même temps que le coupon de dividende N° 1, respective-
ment l'assignation de Nestlé SA.
Ce dividende est payable en dollars USA. En dehors des Etats-Unis, les domiciles de
paiement paieront les coupons et assignations qui leur seront présentés en leur
monnaie nationale au cours de change du jour; les virements bancaires seront effectués
en monnaie locale au cours en vigueur le 21 mai 1984.

2. OFFRE DE SOUSCRIPTION
En ce qui concerne l'exercice du droit de souscription pour les actions ordinaires Unilac,
Inc., dans la proportion 1 : 20, résultant de l'augmentation du capital-actions de
Nestlé SA/Unilac , Inc., sous forme d'actions nominatives et au porteur pour Nestlé SA,
les actionnaires sont priés de se référer au prospectus d'émission qui sera publié le
30 mai 1984. Des exemplaires de ce prospectus seront , en outre, aussi à leur
disposition auprès des domiciles de paiement suisses et européens, qui leur fourniront
volontiers des informations supplémentaires.
Panama City, le 17 mai 1984

Le Conseil d'administration

580.-
208.-
235.-



appartements
Sf!

dans immeubles en construction

de 4 et 5 pièces
Les loyers bénéficient de l' aide fédérale

Entrée: dès le 1" août 1984
Renseignements :

A vendre, à Schmitten, grande /^Devenez propriétaire en payant

maison familiale une men8uuanitloycer.mparab,e a
pour deux familles, année de construction 197 1, garage " VCiMDRc
pour camions annexé (10x12x3,7 m), env. 4500 m2 de à Marly
terrain. appartement 3 pièces, balcon, cui-
Bâtiment séparé de 25x8 m. sj ne agencée. Zone de verdure, cal-
Cet immeuble conviendrait pour artisanat, jardinier, me dégagement. Avec garage et
etc - parking.
Pour de plus amples renseignements, s'adresser à: Fonds propres: Fr. 19 000.-
Marcel Frieden, Fiduciaire SA, route des Arsenaux 25, Mensualité tout compris
1700 Fribourg, « 037/22 27 37. f r 694.-

17-1780
^mmm_—J Contactez notre agence

^̂ ^̂  ̂
route des Arsenaux 25

1700 Fribourg
« 037/22 50 21

A louer a Saint-Aubin, ct FR, imm.
Les Russules

appartement
de 2 pièces

Prix Fr. 430.- + charges.

Libre tout de suite ou date à conve
nir.

Tarragone

REGIE DE FRIBOURG SA
Pérolles 5 1700 Fribourg I ||gM.|.y.!J>i>|i».|>Miiiijg i8g8|L|

? 037/22 55 18 iliîi BlBHBB Ji

Mitsubishi Lancer 1500 GLX-S
160 km/h chrono, 8,71 aux
100km (cycle urbain selon
norme ECE).

Technologie Mitsubishi révolutionnaire. A partir de Fr.13 70Q.-

MITSUBISHI
'_ _ _  _ %r W*. MOTORS CORPORATION

La nouvelle Mitsubishi Lancer est la
première représentante d'une toute
nouvelle génération de voitures japo-
naises bénéficiant d'une supériorité
incontestable par rapport à des mo-
dèles comparables.

Une ligne d'avant-garde. Une
9amme variée. La nouvelle Lancer
existe en 4 portes avec moteur de
1200 cm3 ou 1500 cm3. Avec boîte 4 ou
5 vitesses. Avec 55 ou 75 ch.

Puissance et économie: la nouvelle
Lancer 1500 GLX-S accélère de 0 â
100 en 12,8 secondes et réalise sans la
moindre difficulté un chrono de plus
de 160 km/h. Et malgré *out, une con-

sommation des plus raisonnables
avec 8,7 litres aux 100 km (cycle
urbain selon norme ECE).

La nouvelle Lancer est dotée d'un
équipement complet digne de Mitsu-
bishi: boîte 5 vitesses, lève-glaces
électriques et rétroviseurs extérieurs
réglables électriquement , verrouillage
central, radio-cassettes 3 gammes
d'ondes, lave-phares, coffre immense
et 5 places confortables.

Mais le plus étonnant, ce sont les
aptitudes routières de la nouvelle
Lancer. Elle colle littéralement â la
route et offre un confort â nul autre
pareil dans cette catégorie.

Sensationnel également, le prix. La
nouvelle Mitsubishi Lancer existe à Veuillez m'envoyer de plus amples informations concernant la nou-

partir de Fr. 13 700.-. velle Mitsubishi Lancer

Un essai routier vous attend chez ^HUL Li
votre concessionnaire Mitsubishi. Rue/No: 
Tous gens de qualité pour des pro- NPA/Locaiité:
duits de qualité. :—: 

Envoyer â MMC Automobile SA, Steigstrasse 26, 8401 Winterthour
téléphone 052 23 57 31.

La gamme Mitsubishi.
La nouvelle Lancer 4 portes.

1200 GL Fr.13 700.- ?

ae 160 km/h. Et malgré *out, une con- pareil dans cette catégorie. I I A l'avant-garde de la technologie automobile japonaise

Représentations officielles: Fribourg: Garage Inter-Sport SA , Route-Neuve 3, 037/22 44 14. Alterswil: Alois Piller , Garage, 037/44 12 37. Châtel-Saint-Denis:
Perroud SA , 021/56 81 10. Montreux-Clarens: Garage Jean Schmitt , av. Mayor-Vautier 10, 02 1/64 6058. Romont: Deillon Frères , Garage, 037/52 32 30.
Bulle: Garage du Moléson, route de Riaz 46,029/2 84 24. Ependes: Garage François Currat , 037/33 19 19. Flamatt: Rudolf Staub, Garage, Herenmattstrasse 447,031 /94 22 32. Kerzers: Gebr. Schwander, Autogarage,
031/95 57 75. Montet: Roland Ducarroz, Garage de la Croisée, 037/65 15 59. Payerne: Garage de l'Aviation, Pierre Ducry, 037/61 20 42. Romont: Gérald Bochud, Ch. sous Gare 13, 037/52 23 49. Rosé (Fribourg):
Garage de Rosé, Route-cantonale, 037/30 13 44.

i arragone 
^̂

A vendre 
^S^H

APPARTEMENT - I ̂ ^^̂ r̂ f̂fil ^.̂ ^B.̂ BJARDIN .KdWffWffi^̂
-.- 037/63 25 06 ^S MiflÉÉiîiiÉliiJi \Jy

N'attendez pas le dernier moment

« 037/63 25 06
17-1626

|JUUI appui ici vuo amiuinaco

Vaud, 17 km de Fribourg

maison
comprenant: cuisine, bains, 7 cham-
bres, chauffage central.
Libre dès le 1er juillet 1984.
« 037/64 12 55
Rossens/VD 17-60153

A vendre en Haute-Gruyère,
ravissante

ferme ancienne
du XVIII* siècle
partiellement restaurée et meublée.

Prix de vente: Fr. 180 000.-

Hypothèques à disposition.
Pour tout renseignement:
¦ AGENT IMMOBILIER Dl PLUME.

DUaSsaixLfÉ
Grand-Rue 19 - 1630 Bulle
«¦ 029/2 42 22 - 1637 Charmey
« 029/7 19 60

13626

<¦. .
¦
. < . i s i . - i l i i in i )
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Tournoi Eurovision des jeunes musiciens
Les plus doués

Tout a commencé il y a deux ans, a
Manchester. C'était en effet la pre-
mière fois que se déroulait le Tournoi
Eurovision des jeunes musiciens, une
manifestation organisée sous l'impul-
sion de la BBC et regroupant plusieurs
membres de l'UER. Il s'agissait (toutes
proportions gardées) de créer une ren-
contre de musique classique rappelant
par sa forme le Concours Eurovision de
la chanson (même si, en l'occurrence,
toute comparaison est forcément boi-
teuse).

démontre si nécessaire que ce genre
d'émission peut déboucher sur autre
chose qu 'un feu de paille.

Sept concurrents âgés de moins de
19 ans et représentant l'Allemagne
l'Angleterre, l'Autriche, la Finlande, la
France, la Hollande et la Suisse inter-
préteront un concerto sur l'un des ins-
truments prévus dans les catégories
suivantes: piano , instruments à vent ,
instruments à cordes , cuivres. L'Or-
chestre de la Suisse romande sera placé
sous la direction de Horst Stein.

La candidate suisse, Martina Schu-
can (18 ans), interprétera le «Concerto
N° 1 en la mineur», op. 33, de Camille
Saint-Saëns.

• TVR, 20 h. 30
H

fNCTRË ¦fl™ !SECTION T̂) 1
Et puis le miracle eut heu: ce con-

cours n'est pas qu'une manifestation
de plus dans le vaste calendrier des
événements télévisés ou radiodiffusés.
Pourquoi? Parce que, par le simple jeu
des sélections nationales et vu le haut
niveau atteint par les études musicales
sous nos latitudes (et ne parlons pas du
Japon!), ce concours débouche obliga-
toirement sur une succession d'émer-
veillements et de découvertes. Nul ne
peut rester insensible au spectacle de
jeunes gens - presque des enfants -
maîtrisant leur art avec une aisance
que l'immense majorité des adultes ne
connaîtra jamais. Le Tournoi Eurovi-
sion ne fabrique pas des petits génies,
mais permet de découvrir , d'une édi-
tion à l'autre , les jeunes musiciens les
plus doués de leur génération.

Comme les autres pays, la Suisse se
jetait donc à l'eau pour la première fois
en 1982. Coup d'essai, coup de maître :
ce fut la révélation de Bertrand Roulet ,
le pianiste de Cortaillod, alors âgé de
quinze ans à peine , qui obtint une
troisième place. Sa carrière, depuis ,

La Chaîne du bonheur
Presque un record

Le succès remporté par l'opération
de récolte de fonds de la Chaîne du
bonheur en collaboration avec huit
œuvres d'entraide qui participent à la
lutte contre la faim dans le monde, a
fait l'effet d'une bombe. Ce n'est pas
moins de 5 555230 francs qui ont été
versés ou promis. Depuis 1946, à une
exception près, la Chaîne du bonheur
n'avait pas récolté un tel montant. Et
l'expérience de l'organisation montre
que des dons vont encore arriver. Le
résultat définitif pourrait bien avoisi-
ner les sept, voire huit millions de
francs.

Les Suisses ont montré par leur géné-
rosité leur volonté de participer à la
lutte contre la faim, qui affecte plus de
150 millions d'êtres humains dans le

monde. Une autre opération avait déjà
témoigné de cet élan de solidarité. Lors
du séisme qui a secoué le sud de l'Italie
en 1981 , la campagne de récolte de
fonds avait déjà produit plus de six
millions de francs le premier jour , pour
atteindre lesjours suivants un total de
18 millions de francs. Il en sera vrai-
semblablement de même pour la cam-
pagne de ce week-end, si l'on en croit
l'expérience de la Chaîne du bonheur.
Elle a pu constater que très peu de
promesses n'étaient pas tenues. Au
contraire , après la clôture de la campa-
gne, arrivent généralement les dons
importants, notamment ceux d'entre-
prises ou d'institutions. M. Roland
Jeanneret espère un total de quelque
sept à huit millions de francs. (ATS)

« Regards sur la papauté »
L'émission catholique de diman-

che soir a tout naturellement saisi
l'occasion de la visite du pape en
Suisse pour chercher à ouvrir un
débat œcuménique qui se prolongera
samedi à l'antenne de la radio
(RSR 2 à 9 h. 05) dans le magazine
hebdomadaire «Sur la terre comme
au ciel».

D'abord deux séquences pour
illustrer les nuances (parmi beau-
coup d'autres) qui se manifestent
chez les catholiques devant cet évé-
nement. Un jeune tout en exprimant
ses rét icences face à divers aspects de
cette visite a décidé toutefois de
participer à la rencontre dans l'es-
poir d'un vrai partage.

Une religieuse a témoigné de sa
joie tout en se distançant des excès
de papolâtrie qui peu vent se glisser.
Elle a relevé les améliorations de la
place de la fem me dans l'Eglise.

Etait-ce une heureuse manière
d'introduire le sujet essentiel de
l'émission ? Nous n 'en sommes pas
certain, car ce fut en définitive plutôt
hybride et la discussion nous a paru
manquer de rigueur entre M. Jor-
nod, réformé, le P. Tsetsis, ortho-
doxe et le P. Grab, catholique.

On nous proposait :ia papauté , ce
qui est un problèm e œcuménique en
soi et qui n 'est pas né avec Vatican 1
et la définition de l'infaillibilité
(contrairem ent de la scission des
« vieux-catholiques »), même si cette

D'UNOEL ' Kg>' CRITIQUE X^=3)
définition (d 'ailleurs sujette à un
éventail de commentaires théologi-
ques très 'différemment accentués) a
eu une répercussion certaine sur la
difficulté à résoudre.

Il y a une autre question qui est
celle de la papauté telle que les
péripéties de l'histoire et l'évolution
interne de l'Eglise catholique l'ont
déterminée.

Il y a ensuite le pape Jean Paul II
avec sa personnalité, sa manière
propre de concevoir et d'exercer son
ministère.

Et puis reste la problématique
particulière de la visite prochaine du
pape, de son style, des rencontres
prévues, de ses ambiguïtés éventuel-
les, etc.

Or, nous avions l'impression qu 'il
y avait dans les prop os des amalga-
mes qui brouillaient plus qu 'ils
n éclairaient le sens des interven-
tions. A vouloir porter la discussion
dans de multiples directions, dia-
chroniques (exégèse, histoire) et syn-
chroniques (dogme, morale, pasto-
rale), Georges Glatz a plus dilué le
thème que centré, d'où notreklécep-
tion. Plus un sujet est vàSte et diffici-
le, plus il requiert une méthode
rigoureuse d'aovroche. M. Bd

LALIBERTE

Télévision
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I ROMANDE
12.00 Midi-public
13.25 La couronne du diable

6. Richard oui... ou non
14.20 Télévision éducative

TV-scopie: Le beau et le laid. Les
jeunes et les modes. Le rôle des
modèles et des médias

14.50 Tickets de premières
Bimensuel des arts et du
spectacle

15.45 La grande chance
Avec la Lyre pour représenter la
ville de La Chaux-de-Fonds et en
vedette: Marcel Amont , Marie-
Paul Belle, Les Gais Lutrins

17.15 Flashjazz
Le saxophoniste Gary Bartz et son
groupe Ntu Troop

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7 Babibouchettes
18.10 II était une fois l'espace

Série de science-fiction
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo
19.10 De A jusqu 'à Z
19.30 Téléjournal
20.00 TJ sport
Sur la chaîne alémanique
20.00 Football, 80° anniversaire de la

FIFA, Allemagne de l'Ouest-lta-
lie

20.10 Tzigane
Ballet de George Balanchine sur
une musique de Maurice Ravel.
Avec Suzanne Farrell et Peter
Martins, ainsi que le corps de
ballet du New York City Ballet
En Eurovision du Victoria-Hall de
Genève
et en stéréophonie sur RSR2

20.30 2* Tournoi Eurovision des jeu-
nes musiciens
• voir notre sélection

23.00 Téléjournal

ISKY CHANNEL ]
19.00 Dessins animés. 19.15 Wyne &
Shuster. 19.45 The new Dick van Dyke
show. 20.00 Skyways. 21.00 Starsky &
Hutch. 21.45 Thrillmaker sports. 22.00
Hockey sur glace.

ALLEMANDE
C
\n^

10.15 Cours de formation. 10.30 TV
scolaire. 14.45 Da capo. 16.45 La maison
où l'on joue. 17.15 TV scolaire. 17.45
Gschichte-Chischte. 17.55 Téléjournal,
18.00 Karussell. 18.35 Motel. 19.05
Actualités régionales. 19.30 Téléjournal
20.00 Football: RFA-Italie, en direct de
Zurich. 22.00 Téléjournal. 22.10 CH-
Magazine. 22.55 Benny Hill.

H
SUISS
ITALIE

15.45 Cyclisme. 18.00 Le garde forestier
Giannino et le faon Venticello. 18.05 La
cassetta arancione. Les Schtroumpfs.
18.45 Téléjournal. 18.50 Viavai. 19.30
Magazine régional. 19.55 Football: Alle-
magne de l'Ouest-ltalie. 21.50 Orsa mag-
giore. 22.50 Téléjournal.

[ALLEMAGNE 1 ]
16.10 Gefùhls-Sachen. 16.55 L'humour
du mardi. 20.10 Football: Allemagne-
Italie. 22.00 Dallas, série. 23.15 Miroir du
monde culturel.

16.35 Ravioli, série. 17.50 Waldheimat ,
série. 18.20 Die Lehmanns, série. 19.30
Das gelbe Taschentuch, film. 21.15
WISO , magazine économique. 22.05
2e Tournoi Eurovision des jeunes musi-
ciens 1984.

ALLEMAGNE 2

llll I [ALLEMAGNE 3 )
18.30 Telekolleg. 19.30 Conseils pour la
santé. 20.45 Reportage de Stuttgart.
21.15 Der Besessene, film. 23.30 Les
cuisines régionales françaises.

| AUTRICHE 1 )
10.30 Goldene Zeiten. 18.30 Peanuts.
20.05 Football: Allemagne-Italie. 22.00
Der grosse Stau, film.

RADIO +AV

WÂÈ
11.30 Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout coeur
13.00 TF1 actualités
13.45 Portes ouvertes
14.00 Le secret des Flamands (s)

Série de Robert Valey
14.55 Haroun Tazieff raconte « sa ter

re»
6. Haroun Tazieff et les volcans

15.50 Santé sans nuages
17.00 Histoires naturelles
17.25 Le village dans les nuages
17.45 Cher inspecteur

• - -p Himi

\ '
5. un marathon de tout repos

18.15 Presse-citron
18.25 Hip-Hop
18.50 Jour J
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 TF1 actualités
20.30 D'accord', pas d'accord
20.35 Les mardis de l'information

Des Persans à Paris. Apprendre à
vivre. Les sikhs du temple d' or.
Voulez-vous changer de look.
Miami, autopsie d'une ville.

21.50 La légende de Count Basie
22.45 Du côté de la jeune danse fran-

çaise (1)
Avec la participation de divers
groupes

23.40 TF1 actualités

lll l 3RANTENNE 2^ J
11.15 A2 Antiope
12.00 Midi informations
12.08 L'Académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.35 La ligne de conduite (6)
13.50 Aujourd'hui la vie

Idées en marche
14.55 Vegas, série

12. Nous avons de la visite
1 5.45 La chasse aux trésors

A la Nouvelle-Orléans
16.50 Entre vous

L'Acadie , avec l'écrivain Antoine
Maillet. La maison solaire

17.45 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal
20.30 D' accord, pas d'accord
20.40 Monsieur Vincent

Film de Maurice Cloche
Avec Pierre Fresnay, Aimé Cla
riond, Pierre Dux, Jean Car-
met...

22.35 Mardi-cinéma
23.35 Edition de la nuit
23.55 Bonsoir les clips

17.00 Télévision régionale
19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 L'arbre aux sabots

Film d'Ermano Olmi
«L' arbre aux sabots» est une
sorte de «Farrebique» à l'italien-
ne. Comme le chef-d' œuvre de
Georges Rouquier, ce film a été
tourné au rythme lent des saisons
avec d'authentiques paysans
s'exprimant dans leur propre pa-
tois. Ce film magnifique, dont la
photographie rappelle les cou-
leurs des premiers autochromes,
est la chronique réinventée d'un
petit village lombard à la fin du
siècle dernier. Il valut à Ermano
Olmi la Palme d'or au Festival de
Cannes en 1981. L'action se situe
dans un vaste domaine où vivent
cinq familles de métayers qui n'on
pratiquement rien à elles : la fer-
me, les outils, la majeure partie du
bétail et même les arbres appar-
tiennent au propriétaire qui empo-
che les deux tiers des récoltes.

23.45 Soir 3
Un, deux ou trois?

0.15 Prélude à la nuit
0.20 Les nuits du cinéma

Radio

«
SUISSE faIRQMANDEI *L<

6.00 Journal du matin. 9.05 Saute-mouton
11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait demain?
avec 'à: 12.20 La pince. 12.30 Journal de
midi. 13.30 Avec le temps , avec à: 13.30
Compactualité. 18.05 Journal du soir.
19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Sport
et musique. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Petit théâtre de nuit: 2. Sire Hain et Dame
Anieuse, d'Hugues Piaucèle. 23.00 env.
Blues in the night. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3.

«
SUISSE |J
ROMANDE 2 TL

6.10 6/9 avec vous, avec à 7.15 La corbeille
à billets. 7.30 Classique à la carte. 8.10 La
poésie aussi... 8.58 Minute oecuménique.
9.05 La vie qui va... avec à 9.05 Actuel. 9.30
Le temps d'apprendre, avec à 9.30 Regards
sur... 10.00 Portes ouvertes sur... la vie.
10.30 La musique et lesjours. 12.00 Musi-
que populaire, grands compositeurs. 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 16.00Rendez-vous. 16.30Por-
tes ouvertes. 16.50 La classe. 17.05 Rock
line. 18.10 Jazz non-stop. 18.30 Emprein-
tes: des sciences et des hommes. 19.20 Per
i lavoratori italiani. 19.50 Novitads. 20.02
En attendant le concert. 20.30 Finale du
2* Tournoi Eurovision des jeunes musiciens,
en direct du Victoria-Hall à Genève . 22.00
Scènes musicales: La Finta semplice, de
W.-A. Mozart. 0.05-6.00 Relais Couleur 3.

«
SUISSE CALEMANQUEl̂

6.00 Bonjour. 7.00 Actualités. 8.45 Félicita-
tions. 9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. Sport. 12.15
Magazine régional. 12.30 Actualités. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque. 14.10Le
thème de la semaine. 14.30 Le coin musical.
15.00 Rudolf Stalder-Zyt . 15.20 Nostalgie
en musique. 16.00 Typiquement... 16.30
Le club des enfants. 17.00 Welle eins.
17.45 Sport. 18.00 Magazine régional.
18.30 Actualités. 19.15 Disque de l'audi-
teur. 20.00 Pays et peuples: Clbrigens.
21.00 Sport. 22.15 Musique populaire
d'Italie et d'Allemagne. 23.00 Ton-Spur:
mélodies de films et de comédies musicales.
24.00 Club de nuit.

Portes ouvertes
sur la vie

C'est au Musée Robert de Bienne, consacré
à la flore et à la faune, que Mousse Boulanger
nous invite à la suivre ce mardi, dans sa série
sur les collections peu connues de notre
pays. Créé à la fin 1982 par le docteur
Spinner et sa femme , ce musée réunit une
étonnante variété de tableaux réalisés par
des membres de la famille Robert: ainsi les
oeuvres du dénommé Léo-Paul (le neveu de
Léopold Robert), un passionné des oiseaux
qui avait construit à Ried une volière où il
pouvait observer et peindre ses modèles.
Ainsi les oeuvres de trois de ses dix enfants,
Théophile, Philippe et Paul-André. L'un
d'eux devait consacrer toute son attention
aux papillons, aux insectes et aux libellules et
les documents qu'il a laissés sont autant de
planches scientifiques. Etonnante collection
en vérité que celle que nous découvrirons ce
mardi. Elle a le mérite d'apprendre aux cita-
dins à aimer un peu mieux la nature...

• RSR2 , 10 h.

«Empreintes»
Des sciences et des hommes

Du 10 au 14 septembre, l'Université de
Genève accueillera la première d'une série
de conférences scientifiques, intitulées
«Colloque Wright pour la Science», ceci en
alternance avec les Rencontres internationa-
les de Genève. Dudley Wright , citoyen amé-
ricain vivant à Genève depuis 1955, en est le
principal organisateur. Industriel, mais de
formation scientifique, Dudley Wright nous
parlera ce soir de sa démache, de sa tenta-
tive de susciter une compréhension plus
large entre le monde scientifique et le public.
Mais l'émission conduite par Juana Bastian,
accueillera également un autre invité, l'un
des conférenciers précisément qui partici-
pera aux colloques: président de l'Institut
Weizmann d'Israël, le professeur Michael
Sela, conseiller spécial à l'OMS en matière
d'immunologie a mis au point le premier
antigène synthétique (vaccin de synthèse).
A l'occasion d'un tout récent passage à
Genève, le professeur Sela a évoqué, au
micro de Juana Bastian, ses travaux, ainsi
que son point de vue à propos de l'évolution
des découvertes scientifiques.

• RSR2, 18 h. 30




