
10-1258770

BIBLIO THE QUE CANTO NALE 274

ET UNIVERS ITA IRE &88

AVEN UE DE ROME 2A
FRIBO URG

Guerre scolaire en France : Mauroy engage sa responsabilité

Les « libres » aux barricades
Après un accord conclu «in extre-

mis » avec sa majorité socialiste, le
premier ministre français Pierre Mau-
roy a engagé dans la nuit de mardi à
mercredi sa responsabilité devant l'As-
semblée nationale, permettant ainsi
l'adoption sans vote du projet de loi
controversé fixant les rapports entre
l'Etat et l'enseignement privé.

Le premier ministre a accepté tels
quels seize amendements du groupe
socialiste et en a repris neuf autres dans
leur contenu , donnant ainsi satisfac-
tion aux plus acharnés des défenseurs
de la laïcité dans son camp, tel le député
de l'Indre André Laignel qui j uge que le
texte ainsi modifié « pose le fondement
d'un progrès ultérieur vers le grand
service public unifié de l'éducation»
que ses amis ont toujours défendu.

Le compromis entre le Gouverne-
ment et sa majorité porte notamment
sur l'engagement de l'Etat de se substi-
tuer après une période probatoire de
neuf ans aux collectivités locales pour
le financement des établissements pri-

vés. L'article 49 alinéa 3 de la Constitu-
tion auquel a eu recours M. Mauroy
pour mettre enjeu la responsabilité du
Gouvernement prévoit que le projet de
loi est adopté sans vote à moins qu'une
motion de censure soit adoptée dans
les 24 heures. L'opposition a déposé
une telle motion mais, compte tenu de
la majonte socialiste absolue à 1 assem-
blée, le projet est assuré d'être adopté.

Ainsi donc, les éléments «durs et
purs» du Parti socialiste et, de son
groupe à l'Assemblée nationale et, à
travers eux, les défenseurs les plus
farouches de la laïcité - FEN- et
CNAL - l'ont emporté. En limitant

dans le temps le financement des écoles
privées, le Gouvernement a certes
gagné la bataille parlementaire , mais il
a par là même porté le problème sur la
place publique.
10 000 manifestants à Paris

Quelque dix mille personnes ont en
effet manifesté hief soir à Paris en
faveur de l'école privée et contre le
projet du ministre français de l'Ensei-
gnement , M. Alain Savary.

Aprè s avoir déposé des gerbes de
fleurs sur le parvis de l'église de la
Trinité, les manifestants se sont dirigés
vers la gare Montparnasse où des
parents d'élèves ont dressé une «école
privée symbolique» en préfabriqué.

D'autre part , la circulation a été
perturbée par des «opérations escar-
gots» organisées par les partisans du
privé dans de nombreuses villes de
France, notamment à Lyon et à Tou-
louse.

Il n'empêche que la menace d'une
grande manifestation nationale , bran-
die depuis plusieurs semaines par l'op-
position et les défenseurs les plus fer-
mes de l'enseignement privé se précise.
L'UNAPEL (Union nationale des
parents d'élèves de l'enseignement
libre) a qualifié hier «d'agression», la
nouvelle mouture du projet Savary.
Pour elle, nul doute que le «point
d'équilibre » dont parlait le premier
ministre a été rompu unilatéralement
par le Gouvernement. Samedi, l'UNA-
PEL réunira exceptionnellement ses
instances pour prendre les décisions
qui s'imposent : un «, Versailles bis », et
peut-être plus , dans 'les artères de la
capitale. (AP/Reuter)

«Critiques
injustifiées»

Visite papale

Le Conseil fédéral estime
«complètement injustifées
les critiques qui sont élevées
ces temps» contre la récep-
tion du pape par le Gouver-
nement fédéral.

En trois lignes, l'Agence télégraphi-
que suisse a résumé hier un commen-
taire émanant du porte-parole du Con-
seil fédéral répondant à divers groupes
à caractère confessionnel ou non.

Le Conseil fédéral fait remarquer ,
précise-t-on à Berne, que le souverain
pontife a été reçu, partout où il s'est
rendu en voyage, par le chef de l'Etat.
Or, en Suisse, le chef de l'Etat c'est le
Conseil fédéral in corpore. Il est donc
normal que la Suisse réserve au pape
1 accueil qui lui a été fait par d'autres
pays, dont la Constitution ne com-
mence pas par une invocation «Au
nom de Dieu Tout-Puissant».

Le pape sera reçu à Kehrsatz , à
quelques kilomètres de Berne. La Con-
fédération y possède la propriété du
Lohn. Elle lui fut léguée en 1942. La
réception est prévue pour une durée de
une heure. Elle n'a pas heu au Palais
fédéral , ce qui situe bien son caractère:
courtoisie , prise en considération du
statut de droit international de la Cité
du Vatican , hommage au souverain
pontife de plus de 3 millions de catho-
liques suisses ou étrangers en Suisse.

Comme on le relève officieusement
à Berne, les groupes qui se sont élevés
contre la réception du pape par le
Conseil fédéral font plus de bruit qu 'ils
ne comptent d'adeptes. (Lib./Cour.)
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Programme fribourgeois
Salons , salles à manger , chambres à
coucher. Nombreux modèles en ex-
clusivité. Nouveau: vaisselier à
6 portes et 3 tiroirs.

Les enfants trinqueront
Pierre Mauroy à la tribune de l'Assem-
blée nationale. (Keystone)

Estomaque, Albert Ducrocq !
L'enthousiaste chroniqueur scienti-
fique d'Europe I chantait, hier,
l'odyssée commerciale d'Ariane,
quand un adolescent, convié à la
revue de presse, lui coupa le souffle
en disant : «Tout ça, c'est de l'ar-
gent envoyé en l'air pour rien... ».

avait l'haleine particulièrement
chargée. L'anticléricalisme indéra-
cinable d'une partie de la gauche
française trouvait un terrain idoine
pour décharger ses batteries. Pen-
dant qu'elle s'occupait de cette
vieille querelle, elle était moins ten-
tée de mesurer au cordeau le virage
économique de ses élus de 1981.

En dépit d'une volonté , évidente
de la part des évêques français, de
ne pas ranimer des foyers où la
braise couvait, l'indignation de cen-
taines de milliers de parents d'élè-
ves des écoles libres a été partielle-
ment récupérée par une opposition
qui n'a pas, ailleurs, le moindre
souci de l'éthique chrétienne. Il
serait pour le moins étonnant que
tous les défenseurs du libre choix
pour les parents, et leurs enfants,
de l'école convenant e leurs convic-
tions religieuses eussent la subti-
lité et l'ardeur du cardinal Lustiger.
Il est peu probable que le débat
escamoté du Palais Bourbon se
tienne à la hauteur des discrets
échanges de vues entre ce dérou-
tant prélat et l'insondable président
des Français.

Les scories de l'histoire encom-
brent encore trop les esprits. Si ne
pesait pas, sur une partie de la
gauche française, le soupçon de
chercher l'institution d'un mono-
pole en faveur de l'enseignement
laïc ; si ne traînait pas, dans le
sillage de l'Eglise, le souvenir de ses
fructueuses compromissions avec
le vieux maréchal de Vichy, la loi
Savary pourrait être porteuse de
quelque espoir. Accouchée dans
des conditions acrobatiques, lour-
des d'une hérédité qu'elle ne peut
renier, accablée par la défiance de
tous, elle en sera marquée pour
toute la durée de sa vie, qui pourrait
en être écourtée.

Quand les adultes s'enivrent, ce
sont toujours les enfants qui «trin-
quent».

François Gross
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Manifestement, les centaines de

millions versés dans les fusées
n'impressionnaient pas ce collé-
gien. Pas davantage que les milliers
de paroles semées dans l'Hexagone
pour ou contre la « laïque », pour ou
contre la «libre». La moquette de
l'éloquence de M. Pierre Mauroy ou
le style «faux Troisième Empire »
de M. Jacques Chirac laisseront
mêmement cois ces jeunes filles et
jeunes gens, jouets d'une bataille
d'un autre temps.

M. François Mitterrand n'a pas
eu tort, lui, l'ancien élève des collè-
ges religieux, de rappeler que les
premières consciences dont la
liberté doit être respectée, sont cel-
les des enfants. Il n'est pas indiffé-
rent non plus que le président de la
République française ait jugé bon
de rompre un long silence pour rap-
peler que le «compromis» Savary
avait au moins, le mérite d'être une
loi quand on s'était si souvent con-
tenté, sous de précédents règnes
ou régimes, de décrets.

Mais peut-on, vraiment, appeler
loi un texte hâtivement fagoté et
soumis à une procédure aussi
détestable quand la droite en abu-
sait que lorsque la gauche en mésu-
se?

Une négociation se déroulant
toujours entre deux arrière-pen-
sées, celle qui a conduit au «vote
bloqué » d'un paquet mal ficelé
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O Officier du KGB ambassadeur à Berne:
pas d'objection 

O Prix du vin: étranges justifications
O Saurer sans camion: guérison en vue
CD 2e Salon des occasions à Fribourg
CD Nova Friburgo appelle les jeunes
QD Mécontentement des professeurs du CO:

la DIP renvoie la balle
© Football. La Coupe fribourgeoise à Domdidier
© Giro. Moser bat Glaus au sprint
© Hippisme. A. Savary sans rival à La Poya
(E) - CD Avis mortuaires
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L'UCAM à Neyruz Cottens

Ecolos Lait gratuitucuiua pourau poteau ies écoliers
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Coupe UEFA: Anderlecht perd son trophée
Tottenham aux penaltys
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Le match retour à Londres s'étant terminé sur le même score (1-1 , mi-temps 0-0)
que le match aller, la finale de la Coupe de l'UEFA entre Tottenham Hotspur et
Anderlecht s'est jouée aux penaltys. A ce jeu-là, ce sont les Anglais qui se sont
montrés les plus habiles succédant ainsi aux Belges au palmarès de cette Coupe
UEFA. (Keystone)

Sport-Handicap Tir en campagneMS$? Le grand
une fête week-end
• Page © • Page ©
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Tracteurs et véhicules agricoles
Un peu plus vite

Il 
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Agriculteurs , vous roulerez peut-être
plus vite , au volant de votre tracteur,
dès le 1er janvier de l'année prochaine.
En effet, le Conseil fédéral est d'avis
qu 'il convient d'adapter nos prescrip-
tions dans ce domaine à celles du Mar-
ché commun.

Mais attention! Il n 'y aura pas de
quoi céder à l'ivresse de la vitesse.
Actuellement , un tracteur ne doit pas
dépasser les 25 kilomètres à l'heure. Il
pourra , si l'on se met au diapason du
Marché commun , faire allègrement du
30 à l'heure .

C'est le 17 décembre 1982 que la
vitesse maximale des véhicules agrico-

les a été fixée à 30 km/h dans les Etats
du Marché commun. Le Conseil fédé-
ral, interrogé à ce sujet par le conseiller
national genevois Jean Revaclier, radi-
cal, indique qu 'il a demandé au Dépar-
tement fédéral de justice et police, à la
suite de la décision communautaire , de
procéder aux travaux préparatoires en
vue d'une adaptation de la vitesse
maximale en Suisse. Une consultation
aura heu cet été à ce sujet.

Si cette procédure donne des résul-
tats satisfaisants, conclut le Conseil
fédéral dans sa réponse, il est prévu de
mettre en vigueur le 1er janvier 1985 la
vitesse maximale de 30 km/h envisa-
gée pour les véhicules agricoles. Il n'est
rien dit , dans la réponse, de la pollution
supplémentaire que pourrait éventuel-
lement causer cette augmentation de
vitesse.

R.B.

Officier du KGB ambassadeur à Berne?
Aucune objection

Aucune objection n'a été soulevée
contre la demande d'accréditation de
l'ambassadeur soviétique Ivan Ivano-
vitch Ippolitov , car les renseignements
à disposition n'étaient pas suffisants
pour le convaincre d'espionnage, selon
les critères observes par le Conseil
fédéral lors des accréditations. Telle est
la brève réponse qu'a faite mercredi le
Conseil fédéral à M. Fritz Hofmann
(udc/BE). Mais le Gouvernement pro-
met des explications plus détaillées
dans un proche avenir.

Depuis toujours , argumentait le
conseiller national bernois, les diplo-
mates étrangers jouent un rôle actif, si
ce n'est décisif, dans les affaires d'es-
pionnage. Cela étant , ajoutait M. Hof-
mann , on ne peut que s'étonner que le
Conseil fédéral ait agréé la demande
d'accréditation à Berne de l'ambassa-
deur d'Union soviétique Ivan Ivano-
vitch Ippolitov . Le soviétologue amé-
ricain John Barron le cite comme offi-
cier du KGB, les services secrets sovié-
tiques.

LE CONSEIL FEDERAL EN BREF

Une fois n est pas coutume, c'est
M. Pierre Aubert, en tant que président
de la Confédération sortant, qui a pré-
sidé hier la séance hebdomadaire du
Conseil fédéral.

L'actuel président , M. Léon
Schlumpf , et le vice-président du Con-
seil fédéra l , M. Kurt Furgler, étaient en
effet tous deux absents. Le premier est
à Oslo, à une conférence des ministres
européens des Transports; le second à
Visby (Suède) à la conférence ministé-
rielle semestrielle de l'AELE. Voici en
bref les autres décisions prises hier:

Convention: une consultation est
lancée sur la ratification par la Suisse
d'un accord européen sur le transfert
des personnes condamnées. Délai de
réponse: fin août.

Routes: la plupart des cantons rece-
vront des contributions pour leur frais
d'exploitation , d'entretien et de sur-
veillance des routes nationales. Le

Le Conseil fédéral rappelle d'abord
dans sa réponse les conditions fixées
dans la Convention de Vienne de 1961
sur les relations diplomatiques. Tout
Etat est libre de désigner auprès des
autres Etats les représentants de son
choix. Pour sa part , l'Etat accréditaire
peut refuser un ambassadeur sans en
donner les raisons. Mais ce refus,
ajoute le Gouvernement est une
mesure grave à laquelle on ne recourt
que rarement et seulement pour les
motifs les plus sérieux (crimes de
guerre par exemple).

Déjà 20 cas depuis 1970
Jusqu 'ici, le Conseil fédéral n'a dû

refuser l'agrément à aucun chef de
mission. Mais depuis 1970, les autori-
tés suisses ont , pour des raisons de
sécurité , refusé l'entrée en Suisse à 20
diplomates au total (soit des employés
d'ambassade, soit des personnes qui
venaient en voyage de service). Sur ces
20 refus, 19 concernaient des pays de
l'Est, un seul les autres Etats. (ATS)

montant total s'élève à 52 millions de
francs.

Vins: petite erreur , sans consé-
quence financière , dans l'estimation
des excédents de vins dont le stockage
sera subventionné. L'excédent tessi-
nois n'est pas de 5500 hl , mais de
14 700 hl.

ONU: les contributions suisses
1985-1989 à quatre instituts de recher-
che et de formation de l'ONU ont été
fixées. Elles s'élèveront en tout à 1,625
million de francs.

Télécommunications: la nouvelle
convention en la matière est soumise à
l'approbation du Parlement. Elle est le
fruit d'une conférence tenue à Nairobi
en 1982.

Adieux: le chancelier et vice-chance-
lier de la Confédération ont pris congé
de M. Augusto Kùnzle , correspondant
en langue italienne de l'ATS. M. Kùn-
zle prend sa retraite après dix ans au
Palais fédéral. (ATS)

Fonctionnaires visés
Compensation semestrielle du renchérissement

Les fonctionnaires fédéraux devront
sans doute faire leur deuil de la com-
pensation semestrielle du renchérisse-
ment. Après le Conseil des Etats, une
commission du National a en effet
app rouv é hier le principe d'une seule
compensation par année de la hausse
du coût de la vie.

En outre , cette même commission
Présidée par le socialiste bernois Fritz
Reimann - par ailleurs président de
l'USS - a rejeté l'idée du Gouverne-
ment d'une allocation complémentaire
de fin d'année en cas de forte inflation.
Le dossier sera traité en juin par la
grande Chambre. ,

Pour l'essentiel, la commission a
suivi les décisions du Conseil des Etats
de mars dernier: compensation an-
nuelle du renchérissement au lieu de

deux fois l'an et non à la prime de fin
d'année en cas de forte inflation. Rap-
pelons que ce projet fait partie d'une
série de mesures d'économies annon-
cées par le Gouvernement. En passant
de l'adaptation semestrielle à la com-
pensation annuelle , la Confédération
«gagnerait» près de 60 millions de
francs par an.

Moins sévère
La commission a en revanche rejeté

un série de propositions plus sévères
encore à l'égard des fonctionnaires. En
juin , devant le National , la bataille
promet pourtant d'être chaude. Ceux
qui veulent voir les fonctionnaires
faire plus de sacrifices encore vont,
malgré leur échec en commission,
maintenir leurs propositions. (ATS)

LALIBERTé SUISSE
Sous la loupe des experts

Le coût du «Léopard»
Les documents confidentiels concer-

nant la méthode de calculation pour la
fabrication sous licence du char de
combat allemand «Léopard II» vont
être examinés par des experts ces pro-
chains jours. La commission d'experts
élargie, qui doit se pencher sur la struc-
ture des prix pour l'offre de fabrication
en Suisse du «Léopard» , a siégé pour la
première fois mardi à Zurich. C'est ce
qu'a indiqué hier M. Jakob Bauer, pré-
sident de cette commission ainsi que de
la commission de l'armement.

C'est suite à la demande vendredi
dernier de la commission militaire du
Conseil des Etats que ces experts ont
entrepris leurs travaux. Alors que
M. André Reymond, directeur des Ate-
liers des Charmilles à Genève, s'est
retiré de la commission, les présidents
des commissions militaires des deux
Chambres, le conseiller aux Etats
Jakob Schoenenberg (pdc/SG) et le
conseiller national Martin Bundi
(ps/GR) y ont fait leur entrée.

Au cours de sa première réunion , la
commission d'experts élargie a discuté
avec l'entrepreneur général - soit Con-
traves, filiale de Buehrle - ainsi
qu'avec les partenaires du consortium,
du concept qu'elle a élaboré pour I ap-
préciation de la justesse des prix. Ce
concept a été approuvé. Ces prochains
jours , la commission examinera à titre
confidentiel les documents de base et la
méthode de calculation des prix de
chaque partenaire au consortium.

i m

Un «Léopard 2» dans la tourmente

Les experts doivent examiner la
structure des prix des offres du consor-
tium pour la construction du «Léopard
II». Ceci au niveau du prix de l'unité,
des investissements de base, des frais
de production sous licence ainsi qu'à
celui des frais généraux et des marges.

5 juin au plus tard
Après la controverse suscitée par-la

!>
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son prix aussi suscite une tempête.
(Keystone)

facture de 2,41 milliards de francs pour
l'acquisition de 210 «Léopard», crédit
d'armement le plus important de tous
les temps, la commission militaire du
Conseil des Etats avait décidé vendredi
passé à Coire de différer sa décision
concernant la recommandation ou non
de ce crédit au Conseil des Etats. Elle
attend maintenant le rapport des
experts qui devra lui parvenir au plus
tard le 5 juin. (AP)

TVR à Strasbourg

Dehors!
Un incident a opposé hier à Stras-

bourg des parlementaires européens à
une équipe de la Télévision suisse
romande qui voulait filmer l'hémicycle
pour une émission sur les prochaines
élections européennes.

A la demande de quelques députés
conservateurs britanniques qui se
disaient gênés par la lumière des pro-
jecteurs , M. Poul Moeller (Danemark ,
conservateur), qui' présidait à ce
moment la séance, a prié l'équipe de
télévision , pourtant munie d'une auto-
risation, de quitter immédiatement la
salle. Celle-ci a obtempéré après
n'avoir opéré que quelques minutes.

Contradiction
M. Allan Rogers, travailliste gallois

et ancien vice-président de l'Assem-
blée, est venu au secours des journalis-
tes en soulignant que cette attitude était
en contradiction flagrante avec les
reproches faits à la presse de se désinté-
resser du Parlement européen.

Le Parlement européen «n'a pas
réussi à se vendre, c'est le principal
reproche que je lui fais», avait déclaré
la veille à la presse M*™ Simone Veil ,
ancienne présidente de l'assemblée,
M. Piet Dankert , actuel président , a
également abondé en ce sens à plu-
sieurs reprises. (ATS)

Il I EN BREF ;. j2t
• Arts graphiques: - Le Syndicat firme que des problèmes administra-
suisse des arts graphiques a accepté le
nouveau contrat collectif qui lie les
travailleurs à l'Association suisse des
arts graphiques. 48, 1 % des membres du
syndicat ont participé au scrutin et une
large majorité s'est dégagée en faveur
du contrat qui déploie ses effets sur une
période de 4 ans. Des améliorations
ont pu être obtenues au niveau de
l'humanisation du travail , des congés
de formation, de l'adaptation aux nou-
velles techniques , de la sécurité sociale,
des vacances et de l'indemnisation du
travail en équipes. (ATS)

• Chômeurs. - Une délégation d'une
vingtaine de chômeurs biennois s'est
déplacée hier à Berne pour manifester,
devant l'Office cantonal du travail ,
contre des retards dans le paiement des
indemnités de chômage. La délégation
a remis à l'Office une pétition signée
par 500 personnes. Le responsable de
l'office , M. Alexander Deluca a con-

tifs avaient entraîné des retards dans le
paiement des indemnités pour près de
200 chômeurs de la région de Bien-
ne. (ATS)

• Bostryche militaire. - Le Conseil
fédéral n'exclut pas de mobiliser des
militaires dans la lutte contre la mod
des forêts. D'ailleurs, il en a légalement
le droit. Cependant ces travaux fores-
tiers doivent être en rapport avec l'ins-
truction reçue par la troupe et on ne
peut recourir à des militaires que «lors-
que toutes les possibilités civiles sont
épuisées».

(ATS)

• Publicité . - Lausanne reste la seule
grande ville de Suisse à ne pas restrein-
dre la publicité pour l'alcool et le tabac
sur la voie publique. Ainsi en a décidé
le Conseil communal , mard i soir, à
trois voix seulement de majorité (42
contre 39). (ATS)

Visite de Jean Paul II
«Critiques injustifiées»

(Suite de la I 'epage)

Il s'agit de l'« Action en faveur de la
liberté de foi et dé conscience», de la
«Fédération des protestants actifs»,
d'un « Mouvement pour la sauvegarde
de la neutralité confessionnelle», d'un
«Comité contre la présence d'évêques
à Genève et à Zurich», d'une «Union
démocratique fédérale» et de l'« Asso-
ciation suisse des libres penseurs».
Cette dernière organisation est la plus
connue et , sans doute, la plus organisée
de celles qui se sont fait connaître.

Certains mouvements féministes
extrémistes ou homosexuels ont égale-
ment fait connaître leur dissentiment à
propos de cette visite mais sans insister

particulièrement sur la réception au
Lohn. Il y a cependant malaise chez
nombre de protestants. Dans une inter-
view à l'ATS, le pasteur Jean-Pierre
Jornod , président du conseil de la
Fédération des Eglises protestantes de
Suisse et vice-président de la Commu-
nauté de travail des Eglises chrétiennes
en Suisse a, notamment , déclaré : «Le
fait que le Conseil fédéral in corpore
reçoive Jean-Paul II nous conduit ,
comme protestants, à nous poser des
questions. Il semble bien que le Conseil
fédéral ne tienne pas compte du souci
exprimé primitivement par les évêques
et cette attitude va jusqu 'à remettre en
cause le caractère laïc de notre Confé-
dération».

(Lib./Cour.)

Interventions en faveur du couple Sakharov
La Suisse aussi

Le Conseil fédéral n'est pas resté les
bras croisés devant le drame qui se joue
à Gorki où le physicien et Prix Nobel
Andrei Sakharov observe une grève de
la faim. Notre diplomatie est déjà inter-
venue six fois, par le truchement des
ambassades, depuis le mois de novem-
bre dernier. Mais en vain.

La dernière intervention date du 30
avril. Hier , le Conseil fédéral a fait une
nouvelle tentative : il a exprimé à nou-
veau son vif espoir qu'un traitement
humain soit réservé au savant soviéti-
que, «en conformité avec la lettre et
l'esprit de l'Acte final d'Helsinki».
Cette déclaration a été faite à Berne au
cours de la séance hebdomadaire du
Gouvernement.

On sait que partout , en Europe et
ailleurs , les pétitions et les déclarations
se sont multipliées pour que les autori-
tés soviétiques appliquent une solution
humanitaire. Il s'agirait notamment
qu 'elles permettent à la femme du
physicien , Mme Elena Bonner, de
venir en Europe pour se faire opérer les
yeux. Les interventions helvétiques -
sauf la déclaration d'hier qui émane
directement du Gouvernement - ont
été faites par l'intermédiaire du Dépar-
tement fédéral des affaires étrangères.

Le 30 avril dernier , le conseiller
fédéral Pierre Aubert a parlé à l'ambas-
sadeur d'URSS en Suisse. Une autre
fois, un aide-mémoire a été remis à
l'ambassadeur. Notre ambassadeur à
Moscou est lui aussi intervenu auprè s
des autorités soviétiques. Tous ces
efforts sont cependant restés sans effet,
a précisé un porte-parole du départe-
ment R.B.

• ASPE. - L'Association suisse de
politique étrangère (ASPE) a élu l'an-
cien secrétaire d'Etat Raymond Probst
à sa présidence, au cours de son assem-
blée générale mard i à Berne. (ATS)
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DÉMONSTRATION
Pour la première fois à Fribourg, la maison Canon présente
les modèles __c—j Canon
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Canon
La photographie

à l'ère de l'ordinateur
Un spécialiste de la maison Canon se tiendra à votre

disposition et vous présentera ces nouveaux modèles
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enrichit votre vie.
2000 entreprises. 50'000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires
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Fribourg, Pérolles 7, a quelques pas de la gare
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Grosfîllex résine de synthèse.
Toute une gamme à découvrii

A vendre

TOYOTA
CELICA
2000 ST, 79 ,
57 000 km, rou:
ge, exp.,
Fr. 6300.-.

¦s 037/24 83 29
17-30244^

A vendre

Cadillac coupé
Eldorado,
mod. 1968, prix
Fr. 11 000.-. Re-
prendrait Citroën
CX , mod. 77-78.
¦s 037/61 22 64

17-60212

La matière noble du bel objet , d' un aspect et d' une finition parfaits , les salons de jardin Grosfillei
Boutique soulignent tout simplement votre goût pour des meubles beaux et durables.
Nous sommes tellement sûrs de la qualité de nos meubles de loisir que nous les garantissons.

A vendre
1 faucheuse
rotative Kronc
1,65 , révisée ,
avec garantie

1 pirouette
Fella
5,2 m largeur

Une
autochargeuse
Agrar
LW 22, avec cou
teau , révisée

Une
autochargeuse
Strautmann
Ladeblitz
24 cm3, avec cou-
teau , révisée ,
avec garantie
s- 037/36 12 71.

17-175;
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©
Pfis ter-Meubles

avry-centre
près Fribourg

Imprimerie Saint-Paul %
l' entrepris e qui concrétise
vos idées de publicité

NOUVEAUTÉ
Jacqueline Corréard, Elisabeth Saint-Pierre

Paroles, semences de vie
La voie de la liberté

Comment vivre avec tout son être dans le courant de l'Amour
infini.

136 pages Fr. 21.60

Chez votre libraire ou aux:
ÉDITIONS ST-PAUL, FRIBOURG
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Nouvelle loi sur les contributions
Familles soulagées

1 [ NEUCHâTEL >̂ l

Canton à fiscalité lourde, Neuchâtel
s'est doté mercredi d'une nouvelle loi
sur les contributions directes et rejoin-
dra dès le 1er janvier 1985, la moyenne
suisse.

Dans ses grandes lignes, la loi pré-
voit un allégement de la charge fiscale
des familles principalement. Elle en-
tend également contenir la progression
à froid et combattre plus sévèrement la
fraude fiscale. Enfin , la nouvelle loi
renonce à imposer le bénéfice des
sociétés holding, à l'instar de la plupart
des cantons.

tions versées à la prévoyance profes-
sionnelle, actuellement une somme de
900 fr. Pour l'Etat , cela représentera un
manque à gagner de 8 millions de
francs. L'augmentation des déductions
familiales, pour les enfants, pour
l'épouse et pour les gains de l'épouse,
qualifiée de dérisoire par certains
députés se traduira cependant par un
autre manque à gagner de 4 millions de
francs pour l'Etat.

Rôle neutre du fisc
Rejetant toutes les propositions ten-

dant à favoriser un ensemble de per-
sonnes plutôt qu 'un autre , le conseiller
d'Etat René Felber a réaffirmé le rôle
neutre du fisc. « Les impôts n'existent
pas pour mener une politique sociale
de l'Etat , mais bien pour rapporter des
revenus» a-t-il précisé.Malgré les rad icaux revenus» a-t-il précise.

Malgré l'avis des radicaux, «pas Toute familiale qu 'elle soit, on peut
d'accord de faire passer cette nouvelle remarquer que cette nouvelle loi pré-
loi à la hussarde», le Grand Conseil voit une déduction par enfant de
neuchâtelois l'a acceptée par 85 voix 1800 fr. contre 1500 quel que soit par
sans opposition. ailleurs le nombre des enfants et enfin

Les Neuchâtelois pourront ainsi qu'elle ne prévoit rien en matière d'im-
déduire d'ici 1987 le total des cotisa position séparée du couple. Ch.A.-D.

Nouvelle loi scolaire
On cause, on cause...

IvAUD Jm

Querelles de mots byzantines, infla-
tion verbale, comme on l'a entendu dire
hier au Grand Conseil vaudois, l'exa-
men des cent vingt-trois articles de la
loi scolaire a commencé au ralenti. En
fin d'une journée harassante, on n'est
parvenu qu 'à un tout petit tiers de ce
« paquet» scolaire.

Divergences sur un ou deux ans en
observation commune au début de
l'école secondaire : l'année unique a été
adoptée , selon le projet du Conseil
d'Etat , après bien des escarmouches

gauche-droite, toujours les mêmes
blocs de l'hémicycle, le centre apparais-
sant tantôt d'un côté, tantôt de l'au-
tre.

Les libéraux avaient, pour leur part ,
suggéré deux ans mais en avançant le
tout d'un an (quatrième et cinquième
degrés au lieu des cinquièmes et sixiè-
me). Le piège, vite flairé par la gauche,
a été déjoué. C'est donc un «cycle»
raccourci qui a été voté. La majorité de
l'assemblée a surtout voulu écarter le
risque de l'allongement des études et,
comme l'a dit une députée libérale ,
préféré une sélection relativement pré-
coce n'excluant pas le libre passage
d'une division à une autre ni les rattra-
pages. (ATS)

Mosquée controversée à Wabern
Intervenir: «inopportun»

Le Conseil fédéral estime qu 'il serait I I ~W >
«inopportun» d'intervenir diplomati- t^^_ aquemen t auprès de l'Arabie séoudite A f̂"ii^̂pour lui demander de renoncer à cons- BERN E rOL«a« ltruire une mosquée à Wabern près de

Elle n'est accordée que si les exigen-
ces légales sont remplies. Ceci étant , il

Dans sa réponse à une question du appartient en premier lieu aux autori-
conseiller national Markus Ruf tés cantonales compétentes de décider.
(an/BE), le Gouvernement relève que Dans le cas du projet de mosquée à
l'acquisition de terrain par des person- Wabern, l'autorité compétente est le
nés domiciliées à l'étranger est soumise conservateur du Registre foncier du
à autorisation. district de Berne. (AP)
¦
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«Nous voulions le maximum de sécurité pour notre personnel de Savognin.
E'nous avons frouvé une bonne solution.» Monsieur LJeker, Remontées mécani ques
Nandro SA. Il lui a suffi de s 'entretenir avec son assureur-vie. Celui-ci a mis au point
un plan optimal de prévoyance professionnelle. C'est le spécialis te en la matière.
Etes-vous, vous aussi, employeur? En date du 1.1.85 la Loi sur la prévoyance profes-
sionnelle (LPP) entrera en vi gueur. Les bonnes solutions ne se trouvent pas du jou r au
lendemain. Alors, parlez-en dès maintenant à votre assureur-vie.

Jeudi 24 mai 1984 LAllEERTE SUISSE
Les cafetiers-restaurateurs et le prix du vin

Etranges justifications
Vendre le vin trop bon marché dans

les établissements publics, ce serait
faire du tort au vin lui-même, et dévalo-
riser la terre qui le produit ! C'est
l'étrange point de vue défendu hier par
le président de la Société valaisanne
des cafetiers-restaurateurs et hôteliers,
qui tenait son assemblée générale au
Châble.

De la coupe aux lèvres, une curieuse a

Tricheurs
Outre l'appel lancé pour que les

cafetiers respectent les prix indicatifs
fixés par la société, M. Truffer a égale-
ment dénoncé certains tricheurs por-
tant atteinte au prestige de la corpora-
tion.

«Notre profession si souvent atta-
quée au point de vue qualité de l'ac-
cueil et du service, devra-t-elle encore
souffrir du manque d'honnêteté d'une
infime minorité de tenanciers d'éta-
blissements publics?» a relevé
M. Truffer , faisant allusion aux petits
malins qui vendent sous l'appellation
fendant du vin déclassé, que le princi-

*pal producteur du canton liquide à
1,90 fr. le litre.

Café et thé plus chers
M. Truffer s'est montré plus con-

vaincant en justifiant d'une autre

alchimie au niveau des prix
(Photo Wicht)

manière les prix pratiqués : seules des
conditions de travail aussi attractives
que d'autres secteurs économiques
sont susceptibles d'intéresser les jeu-
nes, qui ont longtemps boudé la bran-
che.

Notons encore que le comité de la
société s'est rallié à une augmentation
des prix du café et du thé (1 ,60 fr.
depuis 1981), pour compenser la
hausse des produits de base. M.E.

Petit rappel...
...du prix d 'un litre de vin suisse dans

les établissements publics: 27, 1% vont à
la production , 12,5% au négoce et
56, 7% au cafetier-restaurateur-hôte-
lier. Le solde (3, 7%) est affecté à l 'impôt
sur le chiffre d 'aff aires , selon une étude
de M. T. Stampfli, secrétaire de la
Fédération romande des vignerons, à
Lausanne , faite sur la base des prix
1982. (A TS)

VALAIS îiyiihSh
Suite aux récoltes record de 1982 et

1983, les cafetiers ont fait l'objet de
nombreux reproches ; les prix qu'ils
pratiquent sont jugés excessifs par
beaucoup. «Nous sommes des boucs
émissaires» estime M. Ulrich Truffer ,
président des cafetiers valaisans. Ces
cafetiers ont l'impression d'être les
«souffre-douleur» de la presse suisse.

Les tenanciers d'établissements pu-
blics doivent contribuer à l'écoulement
de la quantité record de vin. «Mais
comme la production et le commerce,
nous avons le droit de demander un
prix approprié » note M. Hermann
Zurbriggen, président de la commis-
sion des prix.

Lieux de rencontre menacés
La sous-enchère exercée par certains

casseurs de prix a été stigmatisée par le
président Truffer : elle nuit à la collé-
gialité et elle met en danger les petites et
moyennes entreprises particulière-
ment touchées par diverses charges
nouvelles (2e pilier, semaine de cinq
jours). M. Truffer estime que les auto-
rités politiques montrent peu de com-
préhension à l'égard des petites et
moyennes entreprises. «Si leur exis-
tence ne peut être maintenue, disparaî-
tront avec elles des lieux de rencontre,
les distances entre les hommes devien-
dront plus grandes, la communauté
s'effritera». —mmm i ———
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Soleure
Hachis

Sept vaches qui s'étaient échappées
de leur parc et erraient sur la voie de
chemin de fer ont été happées et tuées
par un train, hier matin dans la région
du Hunnenberg.

Selon le communiqué de la police, le
matériel CFF a subi d'importants
dégâts. Il n 'y a pas eu de blessé.

Le troupeau qui comprenait une
dizaine de têtes a brisé la barrière
électrique du parc et s'est dispersé sur
la voie CFF reliant Lyss à Soleure. Le
choc a fait sortir de la voie le bogie
avant de la locomotive qui a encore
parcouru 200 mètres avant de s'immo-
biliser, endommageant les rails. (ATS)

Clémence
Mireille, prostituée et maquerelle

zurichoise ayant défrayé la chronique à
plusieurs reprises, a obtenu un succès
partiel auprès de la Cour d'appel du
canton de Zurich.

L'instance de recours a diminué de
quatre mois, soit de 18 à 14 mois avec
sursis, la peine que lui avait infligée en
première instance le Tribunal de dis-
trict pour proxénétisme et prostitution
d'une mineure .

Mireille , qui tenait un bordel de luxe
avec «chambre de torture » et «chaise
de dentiste» avait comparu en justice
parce qu 'elle avait engagé une mineure,
une écolière de 15 ans, dans son éta-
blissement. (ATS)
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Pétition à la commission des constructions

Savièse: croix contestée
La croix géante qui devrait être construite à Savièse à l'occasion de la visite en

Suisse du pape Jean Paul II a trouvé des contradicteurs. Ceux-ci ont lancé une
pétition et le dossier a été remis à la commission cantonale des constructions ,
apprenait-on hier en Valais.

A la suite d'un projet élaboré par le
curé de l'endroit et appuyé par tout le
Conseil communal, une partie de la
population catholique de Savièse envi-
sage, en effet, de construire sur un
promontoire dominant toute la vallée
du Rhône, ce qu'on appelle dans la
région «la croix du pape». Il s'agit
d'une croix géante de dix mètres de
haut formée de poutres métalliques

scellées dans un socle de béton enfoui
dans le sol.

Souvenir
Cette croix devrait être construite à

l'occasion de la visite du pape en Valais
et resterait sur place par la suite en
souvenir de l'événement. Le devis est
de quinze mille francs environ. Plu-
sieurs milliers de francs ont été déjà été
réunis à cet effet et divers entrepre-
neurs se sont proposés pour effectuer
une partie des travaux gratuitement.
Sans participer financièrement au pro-
jet , le Conseil communal de Savièse,
unanime, a donné le feu vert lors de la
mise à l'enquête. Une pétition a cepen-
dant été lancée dans le secteur où la
croix est prévue, pétition qui a réuni
quelques signatures suffisant à créer
une entrave au projet. Le dossier a été
remis à la commission cantonale des
constructions

Eclairage dérangeant?
«La crois du pape», si elle devait se

faire, serait visible d'une large partie du
Valais , de Martigny à Loèche. Il est
prévu , lors de fêtes telles Noël ou
Pâques, de l'illuminer une partie de la
nuit. C'est cet éclairage nocturne qui
semble déranger les adversaires du pro-
jet. Les pourparlers continuent mais le
temps presse, car dans moins d'un
mois, Jean Paul II sera à Sion. (ATS)

Surveillance
Schaffhouse

La verrerie que projette d'installer à
Schaffhouse la firme américaine
« Guardian » pourrait être très polluan-
te.

Une étude commandée par le canton
du nord de la Suisse démontre en effet
qu'elle pourrait rejeter 1200 tonnes
d oxyde d'azote et 260 tonnes d'anhy-
dride sulfureux chaque année, soit
l'équivalent de ce qu 'émettent pendant
la même période 48 000 voitures. C'est
ce qu'a révélé hier le Conseil fédéral en
répondant aux inquiétudes du conseil-
ler national Walter Rothlin
(pdc/OW).

Le Gouvernement cependant rassu-
re: le canton de Schaffhouse contrain-
dra «Guardian» a installer des équipe-
ments dépolluants. (ATS)
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Tapis

de fonds
Bouclé

Velours
Frisé

Feutre aiguillete
uni et à dessins

Berbère de laine
Berbère en fibres

mélangées
Tapis

synthétiques
Cocos

Sisal
Tapis gazon

Top-Line
Juliette

Tapisom
Beduin

Cora l Loper
Tisca
Tiara

Alpina
Melchnau
Decorapid

Gemini
Elégance
Kontrakt

Tapis
sur mesure

Milieu
Descentes de lit

Passages
Tours de lit

Tapis de bain
Paillassons

Barrages
anti-salete

Tapis de jeu
Tapis en peau
Tapis muraux

Garnitures
d'escalier

Tapis
antidérapants
Sous-couches

Revêtements
muraux

spéciaux
Somvyl

Balamur Foam
Dura Foam

Isof loor Mural

Revêtements
de sol

élastiques
Stabilon
Tarkett

Hascalon
Decosol

Linoléum
Marmorette

Novilon
Toro

Sucoflor
Trilastic

Tapis
d'Orient

en provenance de
Perse

Inde
Pakistan

Chine
Afghanistan

Turquie
Afrique du Nord

Balkans

Le grand
assortiment

spécialisé du
commerce suisse.
Sélectionné pour

vous parmi
l'offre mondiale.

Decorado SA
Juraweg 13

5033 BudlS/AG
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1700 Fribourg: Garage Sauteur, agence officielle
VOLVO, 2, rte de Bertigny, a- 037/24 67 68.
Représentants locaux:
1680 Romont: Garage Ph. Baechler , 037/52 23 04;
1562 Corcelles-Payerne: J.-P. Chuard, 037/6 1 53 53;
1762 Givisiez: Garage FISA , E. + L. Zosso, 037/26 10 02;
3185 Lanthen/Schmitten: Garage M. Jungo, 037/36 21 38;
1637 Charmey: Eric Mooser, 029/7 11 68.

I VOLVO
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Notre programme 1984v  ̂ -Vj il

Voyages de plusieurs jours
TOURISME Prix forfaitaire

25/29 juin 5 L'Adriatique - Venise 600.-
2/5 juillet 4 Rùdesheim - Cologne 500 -

12/15 juillet 4 Provence - Camargue 430.-
16/20 juillet v 5 La Belgique 530 -
22/24 juillet 3 Tyrol 340.-
25/27 juillet 3 Grisons - Tessin - Valais 330.-
30 juillet/6 août 8 La Bretagne 900.-

6/11 août 6 Les Grisons 640 -
8/14 août 7 Vienne 740 -

16/19 août 4 Paris - Versailles 435 -
20/23 août 4 Grisons - Merano - Innsbruck 450 -
27/30 août 4 Toscane - Ombrie 480.-
10/15 septembre 6 Barcelone - Tarragone 690.-
21/26 septembre 6 La Corse 950 -
28/30 septembre 3 Alsace 280 -

VoyageS d'un jOUr Prix forfaitaire
Bulle - Fribourg

21 juin Fête-Dieu dans le Lôtschental 52-  52-
3 juillet Aix-les-Bains - Lac du Bourget 49.- 52.-
6 juillet Course surprise III 61- 5 8 -

11 juillet Tour du lac des 4 Cantons 49.- 46.-
15 juillet Grimsel - Furka - Susten 53.- 50.-
18 juillet Murren - Schilthorn 74.- 74-
24 juillet Val d'Anniviers - Zinal 44.- 47. -
27 juillet Course surprise IV 75-  75-

Pèlerinages

9/13 juillet 5 Banneaux 480.-
31 août/6 septembre 7 Lisieux 700 -
15/17 septembre 3 Einsiedeln 260.-
22/24 septembre 3 La Salette II 230 -
4/11 octobre 8 Lourdes II 770.-

Le forfait comprend: le voyage, le logement et les repas.

Renseignements Prospectus

(̂ î J EXCURSIONS
Pilettes 3,1700 Fribourg tél. 037 812161
Gare , 1630 Bulle tél. 029 2 80 10
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Groupe Winterthour: 6,2 mia de primes
«Croissance appréciable»
En 1983, le groupe d'assurances 70,6% des primes acquises. La crois-

Winterthour a réalisé une « croissance sance des frais a pu être ralentie à 0,9%
appréciable » et de meilleurs résultats et le bénéfice disponible , compte tenu
techniques en assurances directes, note du rapport de l'exercice précédent,
la société dans un communiqué. Les s'élève à 83,5 mio de francs,
primes brutes consolidées des affaires Winterthour-Vie, pour sa part , a vu
directes et des réassurances acceptées les recettes de primes augmenter de
ont atteint 6,2 mia de francs, soit une 79 mio de francs pour atteindre
augmentation de 43,1% par rapport à 1,5 mio de francs. Les portefeuilles des
l'exercice précédent. prestations assurées ont progressé de

4,7 mia à 57,2 mia de francs. Enregis-
Cette forte hausse s'explique par trant une croissance supérieure à 20%

l'intégration , pour la première fois, ou de plus de 52 mio de francs, l'excé-
dans la consolidation du groupe des dent des recettes atteint 310 mio de
résultats du groupe d'assurances amé- francs.
ricain Republic , acquis à la fin de 1982.
Sans tenir compte des résultats de cette Assurés gagnants
société , la croissance des primes brutes
et des réassurances de Winterthour a Ce résultat , indique la société, pro-
été de 7,7%. fite avant tout aux assurés puisque plus

Le bénéfice annuel après déduction de 300 mio de francs sont attribués au
des impôts s'est élevé à 137,7 mio de fonds de participation des assurés,
francs. Il avait atteint 73,5 mio de Compte tenu du report de l'exercice
francs l'année précédente, sans tenir précédent, 9,8 mio de francs étaient à
compte des résultats du groupe Repu- disposition de l'assemblée générale qui
blic. Quant au bénéfice annuel de la était réunie mercredi. Comme l'année
maison mère, il a passé de 65,4 à précédente, un montant de 3,2 mio de
74,3 mio de francs. La charge des sinis- francs a été prélevé pour la distribution
très est demeurée pratiquement à du dividende. (ATS)

Il I EN BREF Sâj
• Faux «havanes». - Ouvrez l'œil, • Gurit. - Le groupe schwytzois
faites attention aux faux cigares de La Gurit, spécialisé dans la fabrication de
Havane que l'on peut actuellement produits en matière plastique et en
trouver sur le marché. Ce sont les caoutchouc, a vu son chiffre d'affaires
importateurs officiels suisses de cigares consolidé s'accroître de 8% à 123 mio
de La Havane qui ont lancé cet aver- de francs en 1983 et sa marge brute
tissement. d'autofinancement plus que doubler à

Ces cigares ne correspondent pas 8,9 (4,4) mio de francs. (ATS)
aux critères qualitatifs fixés par les
importateurs officiels. • Huber + Suhner. - La société Huber

Le Centre d'information pense que +Suhner SA, à Pfaffikon (ZH), a réalisé
ces cigares douteux sont distribués en 1983 un chiffre d'affaires non con-
depuis l'Autriche par des personnes solide de 179,5 mio de francs, contre
n'ayant rien à voir avec le commerce de 175 mio de francs l'année précéden-
tabacs. (ATS) te. (ATS)
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130 min. après ouverture)

CLOTURE
PREC. 2 3 - 0 5 . 8 4

AETNA LIFE 32 1/8 31 3/4 |NT PAPER
AMERICAN MED. 24 5/8 24 5/8 |TT
AM. HOME PROD. 52 3/4 5 2 3/4 JOHNSON
ATL RICHFIELD 49 3/4 49 5/8 K MART
BEATRICE FOODS 29 1/4 29 1/4 LILLY (ELI)
BETHLEEM STEEL 21 3/8  21 1/2 LITTON
BOEING 38 7/8 38 3/4 MERCK
BURROUGHS 50 3/8 50 1/8 MMM
CATERPILLAR 4 1 5/8 41 5/8 OCCID. PETR.
CITICORP. 31 31 1/8 OWENS ILLINOIS
COCA COLA 55 5/8 55 1/2 PANAM
rnWTIWCMT A-..,  -1C -WO T C  ~< l a  nrr .A.A^w.iM«.i,i.unn JJ 1/ 0  A A I / o  PCr^lUU
CORNING GLASS 61 3/4 61 1/2 PHILIP MORRIS
CPCINT 37 3 7 PFIZER
CSX 21 5/8 21 3/8 RCA
ÛSNEY 63 64 1/8 REVLON
DOW CHEMICAL 2 9 5/8 29 3 /4  SCHLUMBERGER
DUPONT 47 1/2 47 1/2 SEARS ROEBUCK
EASTMAN KODAK 65 6 5 1/8 SPERRY RAND
"XON 42 1/4 42 1/4 TEXAS INSTR.
f0RD 34 7/8 34 7/8 TELEDYNE
GEN. DYNAMICS 48 3/4 48 5/8 TEXACO
GEN ELECTRIC 52 7/8 53 1/8 UNION CARBIDE
GEN MOTORS 62 52 1/4 US STEEL
GILLETTE 44 3 /4 44 1/2 WANG LAB
GOODYEAR 23 7/8 24 1/8 WARNER LAMBERT
HOMESTAKE 29 7/8 29 7/8 WESTINGHOUSE
BU 11-11 - 1 / 0  1 n n 1 m vr - r , r \ \ j -

ABBOTT LAB
ALCAN
AMAX
AM CYANAMID
AMEXCO
*n
ATL RICHFIELD
BAXTER
BLACK & DECKER
outINU
BURROUGHS
CANPAC
CATERPILLAR
CHRYSLER
COCA COLA
COLGATE
C0NS NAT GAS
CONTROL DATA
CPC INT
CROWN ZELL
CSX
DISNEY
°0W CHEMICAL
DUPONT
EASTMAN KODAK

94 1/4
62 1/2
52

112
66 1/2
35 1/2

112 1/2
38 1/2
47
88

114 1/2
71 1/2
97 1/2

126
53
83
68 3/<
84
70 1/;
49

142
68 1/4
109
148
96

94 1/2
62 1/4
52

110
66 3/4
35 1/4

HALLIBURTON
HOMESTAKE
HONEYWELL
INCO B
IBM
INT PAPER
ITT
LILLY (ELI)
LITTON
MMM
MOBIL CORP.
MONSANTO
NATIONAL DISTILLI
NCR
NORTON SIMON
OCCID PETR.
PACIFIC GAS
PENNZOIL

93 1/2
49 1/4
125
51 3/4
82 1 / 2
69 1/4
83 1/4

r nvA. len t UMfVlO

ROCKWELL
SEARS
SMITH KLINE
SPERRY RAND
STAND OIL IND
SUN CO
TENNECO
TEXACO
UNION CARBIDE
US STEEL
UNITED TECHN
WARNER LAMBER
WOOLWORTH

78
120 1/2
115
140 1/2

84
102
55

178

«N ELECTRIC
GEN FOODS
GEN MOTORS
GEN TEL
GUETTE
G0O0YEAR
GULF OIL

CLOTURE

AARE-TESSIN
ADIA
ALUSUISSE P
ALUSUISSE N
ALUSUISSE B.F
BÂLOISE N
BÂLOISE B.P.
BANQUE LEU P
BANQUE LEU N

BBC N
BBC B.P.
BPS
BPS B.P.
BUEHRLE P
BUEHRLE N
CIBA-GEIGY P
CIBA-GEIGY N
CIBA-GEIGY B.P

48 3/4
34 3/4
32 7/8
28 3/8
59 1/2
66 5/8
B9 1/8
73 1/2
32 5/8
33 1/2

5 3/8
40 3/8

CSN
ELECTROWATT
FIN. PRESSE
FISCHER P
FISCHER N
FORBO A
FORBO B
GLOBUS P
GLOBUS N
GLOBUS B.P
HASLER

HELVETIA B.P.
HERMES P
HERMES N
HERO
H.-ROCHE 1/ 10
HOLDERBANK P
HOLDERBANK N
HOLZSTOFF P
HOLZSTOFF N
INTERDISCOUNT
ITALO-SUISSE
JACOBS-SUCHARD

40 5/8

B7 1/2
69 1/4

115 1/2
25 3/4

246
114

22 .. 05 .84  23 .. 0 5 . 8 4  22. .05.  84

1370 1360 LAND,S N  1370
'760  1750 MERKUR P 1450

803 790 MERKUR N 970
265 260 MIKRON 1450

71 7 0 . 5  MOEVÉNPICK 3550
640 625 MOTOR COL. 735

1210 ' NESTLÉ P 51803960 3900 : NESTLÉ N 3080
. 246 ° 2410 NEUCHÂTELOISE N 550

1360 ,350  PIRELLI 250
245  240 RÉASSURANCES P 8000
238 2 3 1  RÉASSURANCES N 3670

1430  1 4 0 0  ROCO'f 1975
1 4 3  , 40 SANDOZ P 6660

1225 1220 SANDOZ N 2425
275 268 SANDOZ B P  1035

2320 2275 SAURER P 210
993 980 : SBS P . 353

1735 1710 SBS N 260
2290 2235 • SBS B.P 284

437 427 SCHINbLER P 3125
2600 2550 SCHINDLER N 500

260 260 W , RENTSCH 2600
610 610 SIBRA P 560
106 106 SIBRA N 438

6975 — SIKA 2750
2980 3000 SUDELEKTRA 285
2750 2750 SULZER N 1675

540 538 SULZER B.P. 280
2300 2300 ¦ SWISSAIR P 980
2310 2275 ; SWISSAIR N 795
1790 , 770 UBS P 3570

' 320 320 UBS N 640
85 90 UBS B.P. 123 1/2

2750 2675 USÉGO P 261
10250 10250 VILLARS 470

808 800 VON ROLL 335

2330 23 ,0  WINTERTHUR N 18 V C
1625 ,600 WINTERTHUR B.P. 302C
1355 , 3 5 5  ZURICH P 1740C

156 , 50 ZURICH N 10200
6570 6570 ZURICH B.P. 172 ^

2 3 . 0 5 . 8 4 ?Il K\ ALLEMANDES 2 2 , 0 5 . B <

73 1/2 AEG 81
31 1 /2 BASF '38
85 3/4 BAYER 141 1/
90 3/4 COMMERZBANK '39  1/

, 46 ,/ 2 DAIMLER-BENZ 4 75
93 , /4 D. BABCOCK 131

1,0  DEUTSCHE BANK 302
55 , / 4 DEGUSSA 309
70 3/4 DRESDNERBANK 140 1/

,23 1/2 HOECHST 145 1/
B6 MANNESMANN 119 1/

,,, ,,,  MERCEDES 413
' o\A/c r»Dn 1 -, c

94

58 1/2

78
31
35

PHILIP MORRIS 146
PHILLIPS PETR. 95
DD/VTCI1 . i- A . ini . - -

56 1/4
70

123 1/ 2
87 1/2

130 1/2
117

95 1/4
85 3/4

127
63

147
67
77 1/4

mcni-cuc;
RWE ORD
RWE PRIV
SCHERING
SIEMENS

;„ THYSSEN
VWI42  1/2 vw

66 1/4
75 1/2 ANGLAISES

^•ï  ES

- 8 4 ' HOLLANDAISES 2 2 - 0 5 . 8 4
"

3 /4  AKZO 70 1/2
1 , 2  ABN 258

'' AMROBANK 45 3/4
I PHILIPS 34 1/2

ROLINCO 4 3 1/4
ROBECO 46 1/2
RORENTO ,46  1/2
ROYAL DUTCH "9 1/2
, , M„ C,,CD 178 1 /3

141 1/2
139 1/2
475
131
302
309
140 1/2
145 1/2
119 1/2
413
135
134
282
327

69 3/4

19 1/ 2  ,„
35 4 ' 2

,A l 34 1
34 13482 ,;; DIVERS
27 282
69 3/4 325 ANGLO I 39 V4
58 1/2 69 GOLD I 260

I58 DE BEERS PORT. "
ELF AQUITAINE 7 2
NORSKHYDRO 2(n V 2
SANYO 4 . 6 5
SONY 33

GENÈVE 22 .. 0 5 . 8 4  23 , 0 5 . 8 4  22. .05 .84  2 3 , 0 5 . 8 4
1360 ~~ 
1475 AFFICHAGE 920 9 ,0 BOBST P I 360 1360

960 CHARMILLES P 458 d 450 BOBST N 565 560 d
1470 CHARMILLES N 90 d 90 d BRIG-V-ZERMATT 96 d 96 d
3525 ED. LAURENS 3400 d 3400 d CHAUX 8. CIMENTS 7 00 700 d

740 GENEVOISE-VIE 3800 3300 COSSONAY '210 , 2 ,o
5150 GRD-PASSAGE 650 d 615  CFV 1190 ,, 70
3°6° PARGESA 1300 , 260 GÉTAZ ROMANG lf> a d 760 d550 PARISBAS ICH) 400 d 400 d GORNERGRAT 1150 d , 1 5 0  d

250 PUBLICITAS 2860 d 2 850 24 HEURES 170 d , 50 d7950 SIP P 140 d , 50 INNOVATION 540 d 530 d
3650 SIP N 145  ,20 d RINSOZ 440 d 4 4 0 d1950 SURVEILLANCE 4005 3,95 ROMANDE ELEC. 625 6255700 ZSCHOKKE 27 ° 2 70 d LA SUISSE 5200 51502400  ZYMA 94 ° d 

960

208

258 LAUSANNE FRIBOURG

,273 BQUE EP. BROYE 805 d

'" ATEL VEVEY 840 830 d BQUE GL. 81 GR. 51° d

ll ° BCV 795 790 CAIB P 1060 d
2"° BAUMGARTNER 3950 3950 CAIB N . 1010 d

BEAU RIVAGE 850 d 860 d CAISSE HYP. 805 d
430

2100
2725
28 5 . 
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780 DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT3475
6 3 5
122 DEVISES ACHAT VENTE BILLETS ACHAT VENTE
265
470 ÉTATS-UNIS 2 . 2 4 7 5  2 . 2 7 7 5  ÉTATS-UNIS 2 . 2 2  2 . 3 1

l335  ANGLETERRE 3 .12  3 . 1 7  ANGLETERRE 3 .05  3 . 2 5
ALLEMAGNE 82 .30  83.10 ALLEMAGNE 81.50 . 83 .50

1850 FRANCE 2 6 . 5 0  2 7 . 2 0  FRANCE 26. — 2 7 . 5 0
3000 BELGIQUE ICONV) 4 . 0 3  4 .13  BELGIQUE 3 .85  4 . 1 5

ITALIE - .1325 - .135 ITALIE - .1230 - . 1 4 3 0
AUTRICHE 11.70 11.82 AUTRICHE 11.60 1 1 . 9 0
SUÉDE 27 .70  2 8 . 4 0  SUÉDE 27. — 29. —
DANEMARK 2 2 . 2 0  22 .80  DANEMARK 21.50 2 3 . 5 0
NORVÈGE 28 .65  2 9 . 3 5  NORVÈGE 28 . — 30. —
FINLANDE 38.50 3 9 . 5 0  FINLANDE 38 -- 40 —
PORTUGAL 1.6I 1.65 PORTUGAL 1 40 1 90
ESPAGNE i.4 6 1.50 ESPAGNE 1 .40  1 .60
GRECE 2. — 2.20 GRÈCE j .go  2 .30
YOUGOSLAVIE 1 6 0 1 80 YOUGOSLAVIE j 10 1 90CANADA 3 . 7 3 5  3 .765  CANADA !;71 ^go
lAPnW IAD.-MU JAKUN _ QC2 3 . .05 .84  ,9 °

69 1/4
255 OR

45 3/4 S ONCÉ 377 .50
33 3/4 LINGOT 1 KG 27M50. —

VRENELI 167. —
45 SOUVERAIN 199. —

1 4 6  NAPOLÉON 16 3. —
117 , / 2  DOUBLE EAGLE l ' 1 5 0 . —

257 1/2 I Cours
16 1/ 2

2 ™ ,/2 I transmis
A - 6 .. I nar la

ARGENT
381.50 $ ONCE 8 .85  9 . 3 5

2 7 ' 8 0 0 . — LINGOT 1 KG 6 4 0 . -- 680. --
177. --
209. --
173. --

l ' 230 . —

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

l J l I

LAimm ECONOME ï]
Alliance Olivetti et American Telephon & Telegraph

Stratégie mondiale
L'alliance des sociétés Olivetti et American Telephon & Telegraph (AT+T) est fre d'Olivetti, à savoir les éléments

appelée à jouer un rôle fondamental dans le développement de la bureautique mais matériels, logiciels et des services.
ce développement de systèmes complexes d'entreprises interdépendantes doit Grâce à ce renouvellement global de
trouver des échos et des synergies dans les pays capables de favoriser ce processus son offre , Olivetti compte toucher le
évolutif tel s que les E ta ts-Unis et le Japon. L'Europe par con tre fait preuve de son marché européen au cours des pro-
incapacité de dépasser des divisions nationales, a déclaré hier à Paris, le président chains mois.
du groupe Olivetti, M. Carlos de Benedetti.

«Il serait regrettable que l'Europe stratégie mondiale du premier cons- Défi
continue à se complaire dans des dis- tructeur européen d'ordinateurs.
cours ou des lamentations qui repropo- Le concept innovateur dans le traite- «Au cours des dix prochaines
sent des visions, des méthodes et des ment intégré de l'information, - élé- années, nous aurons à faire face au défi
instruments du passé face à des phéno: ment de base de la stratégie de « compé- le plus important que notre entreprise
mènes essentiellement différents, pro- tition globale» du groupe Olivetti - ait affronté dans ses 76 années de vie et
jetés dans l'avenir» a précisé M. de s'appuie sur la synthèse de trois élé- de croissance» a ajouté M. de Benedet-
Benedetti, venu présenter la nouvelle ments fondamentaux constituant l'of ti. (ATS)

83: mieux
Machines Bucher-Guyer

La reprise économique, le renouvel-
lement de l'assortiment et les mesures
de rationalisation ont permis à la fabri-
que de machines Bucher-Guyer SA,
Niederweningen (ZH) d'améliorer sa
situation en 1983. Ainsi le chiffre d'af-
faires de la maison mère a progressé de
3,9% à 159,9 (153,9) mio de francs, et
celui du groupe de 8,6% à 364,0 (335,2)
min AP franre

Le bénéfice net de la maison mère a
également connu un mieux pour
atteindre 0,52 (0,43) mio de francs.

Le secteur des équipements pour la
production de ius de fruits a connu une
forte croissance en 1983.

Le secteur des véhicules s'est égale-
ment développé, alors que les chiffres
d'affaires enregistrés par le secteur des
techniques agricoles et celui des presses
industrielles sont restés constants.

(ATS)

Groupe Saurer sans camions
Guérison en vue

Le groupe Saurer, qui abandonnera
définitivement la fabrication des véhi-
cules utilitaires en 1985 pour devenir
essentiellement un spécialiste des ma-
chines textiles, est sur le chemin de la
guenson.

C'est ce qu'a indiqué mardi aux
actionnaires, réunis en assemblée géné-
rale à Weinfelden (TG), le président du
Conseil d'administration de Adolph
Saurer SA M Waltpr HPSS

Certes, le groupe a enregistré l'an

• Yen. - Un accord est intervenu
mercredi à Rome entre les Etats-Unis
et le Japon sur l'internationalisation du
yen et l'ouverture du marché financier
japonais aux banques. Le texte définitif
de l'accord he sera rendu public que le
30 mai prochain simultanément à
Washington et Tokvo. (ATS)

passé une perte de 1,95 mio de francs,
perte inférieure toutefois à celle de
1982 où elle était de 7,35 mio de francs.
D'autre part , les affaires du secteur
machines textiles ont été plus difficiles
en 1983 que prévu, ce qui a eu pour
conséquence un taux d'occupation
réHnit

Raisons d'espérer
Toutefois, les raisons d'espérer une

amélioration de la situation existent.
Au cours des premiers mois de l'exer-
cice en cours, les entrées de comman-
des ont progressé de 43% et l'occupa-
tion des usines d'Arbon, de Kempten
(RFA) et de Bourgoin (Fr) est assurée
pour 1984. Quant aux prévisions
financières , elles font état d'un bénéfice

.pour 1984 qui mettra un terme à une
série de cinq exercices déficitaires.

(ATS)
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Actuellement en duopack:
Les nouveaux films KODAK
qui voient mieux que EtM
l'oeil humain. Î m

A vendre

PETIT TRAX
chargeur Mustang 320, moteur diesel
23 CV , 180 heures, prix avantageux.
Grin Frères & C1',
Machines agricoles
1171 Lavigny - «? 021/76 55 42

140-375684

Agno, à louer

un appartement
de vacances

pour 3-4 personnes , libre du
12.7.1984, Fr. 20.- par per-
sonne. Piscine, beau jardin.

¦s 091/59 17 08
85-48377

oiiëiv
^WM^

Nous cherchons pour la région fri-
bourgeoise

peintres-plâtriers
menuisiers-charpentiers
ferblantiers
installateurs-sanitaire
mécaniciens électroniciens
mécaniciens de précision
monteurs en chauffage
spécialistes en brûleurs (ma-
zout-gaz)
électriciens monteurs
Salaires élevés, prestations socia-
les
¦s 032/23 41 91 M. Simeoni

80-503

Quel est le fruit de la rencontre entre un célèbre styliste, tel Giorgio Giugiaro

des rallyes? La LANCIA PRISMA 1600, aussiet une championne du monde

élégante que confortable. Au ;

un essai routier.

prix de Fr. 18'240. Venez me rendre visite pour

S. A

SCHUMACHER ÙHH' tLSBBSlW

Fribourg

La Lancia Prisma 1500 (85 ch) coûte Fr. 16*290. La Lancia Prisma GT 1600 (105ch), Fr. 18*240. Chaque voiture est livrable avec équipement complet ilt- série

SPICHER & CIE
Route de la Glane 39-41, 170C

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™ F. Schûtz, infirmière-chef
Clinique de Montchoisi
chemin des Allinges 10,
1006 Lausanne
Conditions: Suissesses ou personnes
ayant le permis C seront acceptées.

22-1363

Quelle jeune fille, sortie de l'école, désire-
rait prendre la place d'une

au pair girl
pour une année dans une famille de res-

¦; taurateurs avec deux enfants (Roger 6+
Karin 8 ans). Bonne possibilité d'appren-
dre l'allemand. Pas de travail dans la
cuisine; si possible un peu sportive. Nous
attendons votre appel téléphonique, fam.
Beuggert , Bùron, canton LU. (le soir,
045/74 28 40) 25 19007

li//// l/i//tU* Lausanne 91
* 1700 Fribourg

URGENT!
Nous cherchons tout de suite:
- MENUISIERS CFC
- PEINTRES CFC
- SOUDEURS
- SERRURIERS CFC
- VITRIERS CFC
Conditions au-dessus de la
moyennel
Appelez-nous au

037/22 23 26
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s renseigner - villars-sur-Glêne, Jumbo Moncor 037 24 54 14
Â est là Pour Yverdon , Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
£1 marine centre 038 33 48 48
MJ Vevey, Rue de la Madeleine 37 021 51 70 51
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N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

^ L\

Jantes on alliage louer en nptinn



A U J O UR D  H U I S  la parole est d'argent, 4i Jk laquelle nous vous offrons, comme à nous-mêmes , le plaish

le silence est d 'or - ou lu raison qui nous fait rendre cette mj W J J k  de ne Pas engager de baratineurs aux gages exorbitants. Hn

chemise coton quasiment sans commentaire. Il y a toujours plus L
^ 

} jfipr« L̂ effet , cette chemise pur coton s 'obtient chez nous pour Fr. 28-

d 'bommes à faire preuve d 'un sens très assuré de la mode. IIHP'
dMF I 

et se mul' évidemment sans commentaire. Voilà pourqu oi he)

Ils n 'ont plus besoin de prix exclusifs et de griffes à frime Jl ïj ->J Éttj|> est un sujet de discussion pour toujours plus d 'hommes, hey.

pour discerner ta mode au premier coup d 'œil. Cest la raison PounÊ( f̂ j |  Mode masadine comme 
il 

"- Y en a lm deux- ^̂ 3|
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Fribourg: Rue de
s Romont 1,

Fribourg.
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Exclusif REDIFFUSION: Economisez Fr. 300. - ' i Mlf ̂ '̂ JÊÈ EadMllllI Bl Magnétoscopes JVC HfidDJlO, VHS. Commande
Teletunkcn PC 1540. TV stéréo grand écran de luxe :» ~«i ultra-simple par touches-symboles. Prépro-
à télécommande pour 39 programmes. Y compris ÎBBBMBllEflBIÈBBK——A%W& ^Vf grammable sur 14 

jours , 12 programmes , chercheur
télétex! et touche image idéale. Location p. m. 88- \ ̂ BKSlr—MB ̂BflF ' 'WÊ BWf d'images , image fixe. Location p. m. 70.- service
service compris. Modèle P/S 2750.-/Location 94.- \^^^P^P^f~""̂ wlai^r 7 c°mpris. Modèle P/S I950.-/Location 79.-
Magnétoscope Telefunken VR 1930. VHS. ^fcjp '̂ -^B^-—1k. 1&-ÊIW\AMMT f  Dernier cri16 programmes , préprogrammable sur 14 jours . N^K^f^_ \_\\\\Xmï3E m V /  magnétoscope ultra-plat Panasonic NV-730. MIS ,touche d enregistrement ..quickstart» . chercheur ^nH T1 _ f r*- \\\m\T. Moins de 10 cm de haut! Pour service 4/8 h. Superd images, y compris télécommande. Location p. m NjWX* T» * *f̂ r/ image fixe et image par image. Timer 14 jours.74.- service compris. Modèle P/S 2098.-/Location 83.- X ĝ*'A g m Jj ^ Ê Êp r  Télécommande pour 26 

fonctions. Location 
p. 
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ï 120 L Frs. 7990/ 1
P 120 GLS Frs. 8790/ I

Nouveaux, I
les modèles SKODA 1984: carrosserie plus élégante, aéro-
dynamique améliorée, encore plus de confort , direction plus
légère , transmission à 5 vitesses (120 L et 120 GLS), 40kW,
55CV/DIN, 150 km/h (120 GLS).
Et en plus de nombreux _ f̂f &fl \ l yV»—«Extras» qui , chez SKODA , ' |f

sS
^
S 

( f V^  ̂I
sont compris dans le prix. JmmWSti ' ¦ m̂m^Ŵ m
SKODA est touj ours la ^2/ ^^limousine 4 Dortes la DIUS avan- AmmMm» mmmmm%m.MMMMM .̂ A

m
SKODAteuse sur le marché suisse

Venez l'admirer et essayez-le

I Coupon d'information
I Veuillez envoyer la documentation et la
| liste des concessionnaires SKODA à:

Nom: 

Prénom: 

Code Dostal/Liei

Concessionnaires SKODA:
Grandvillard: Francis Currat , Garage
029/8 15 50;
Payeme: F. Dubach , Mamosa SA,
037/614768 ;
Romanel s.L.: Romauto SA, 021/35 04 2
Rosé: Raus SA, 037/309151. Sri

réLDiD

Erb Garagen SA
Importateur et concessionaire
général
6030 Ebikon ^1131
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Nouveauté
André Lefèvre

Nouvelle France
Terre de foi et d'aventure

A la fois poète et producteur de films pour la télévision, l'auteur
nous fait revivre, en des images tantôt paisibles, tantôt
violentes, le Canada du XVIIe siècle.

48 pages illustrées, format 24 x 24 cm , album cartonné
Fr. 18.80

Chez votre.libraire ou aux:
EDITIONS SAINT-PAUL, FRIBOURG

Pour que l'amitié
ne soit p as

*™

un vain mot...

J-ies petits cadeaux entretiennent l'amitié.
APUîSCJ U 'il est vrai que notre estimée clientèle compte également
parmi nos amis, nous avons décidé d'entretenir cette amitié.

O est pourquoi le soutien constant des produits
de qualité et de marque VILL AARS, associé à un service
personnalis é irréprochable, sont nos premiers cadeaux. '

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

Une petite surprise vous attend.
Ne manquez pas carte occasion de passer nous voi, \
T
J-iaissez-vous agréablement séduire. À

Cordialement vôtre
Catherine Barras

et ses collaboratrices

lflLLARS
Succursale VILLARS

Avenue de la Gare 34 Friboura i

, .

OCCASIONS
Opel Rekord 2 E 78 5 500.-
Fiat 132 aut. 79 6 500.-
VW Golf 80 6 500.-
Ford Granada 2.3 80 7 800 -
Renault R 5 aut. 82 7 900.-
Lancia Prisma 1.6 83 13 800.-
Ascona 5 p., 1.6 S 83 14 900.-
VW Passât GL, 5 p.,

84 15 900.-
Mercedes 230 E, aut.

83 23 800.-
Garage Lehmann SA
Beauregard 16, Fribourg

o 037/24 26 26
17-673

Notre exposition à Givisiez
vous présentetoqxa 23 r

j lizairn ,: amche
de nombreux modèles de
¦ mminées

salon
de style ancien , moderne, rustique, avec Service «garantierécupérateur de chaleur. Chaque che* inee passe un examen
Pf-jx sévère avant d'être acceptée dans notre
Vous comparerez et constaterez que nos assortiment , ce qui nous permet d'offrir
prix sont extrêmement concurrentiels. de solides garanties.

De plus vous bénéficiez de tous les servi- Service Stocks
ces qu'une ancienne maison fribourgeoise Un stock important nous donne la possi-
peut vous off rir: bilitè de satisfaire vos demandes sans
_ . .. délai.Cannpo rnncoi
par des professionnels aptes à vous ren
seigner sur les caractéristi ques de cha
que cheminée.

Service offres
Etablissement de devis détaillés et rapi

aptes à vous ren-
ristiques de cha- Choisir chez Glasson Matériaux

SA, c'est pouvoir comparer
avec objectivité de bons pro-

détaillès et rapi- duits' 
de bons services, au meil-

l«*ur nriv.

r==i OCZCIOKI K^cza-rE^-Diczsi î f nn
*W

1762 GIVISIEZ-Fribourg
Route de Belfaux - Tél. 037/83 11 01
A lit m *-» \/r\ .-\ o i 11/-\ r\ r* R I I II Q
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Un bon placement

50/
sur nos

bons de caisse
suivant la durée

Banque de la Glane
et de la Gruyère

ROMONT BULLE CHARMEY
v 037/52 33 33 - * 029/2 86 56 - * 029/7 16 16



Richard von Weizsaecker, président de la RFA

Une carrière commencée
au procès de Nuremberg

Jeudi 24 mai 1984

L'homme de la rue n'aura désormais |p>r Df^MM A ^plus le droit de confondre Richard et K M  DT-P A A 1Cari Friedrich von Weizsaecker. C'est nnWATrv MM nuNle premier qui a été élu , mercredi , UcLVAUX ItlFSCttJil J
président de la République. Il est vrai
que Cari Friedrich von Weizsaecker a
failli être candidat social-démocrate, il
y a quatre ans et qu'il est resté l'un des
proches conseillers de Hans Jochen
Vogel en matière de sécurité. Famille
éminemment politique donc que les
Weizsaecker puisqu 'un troisième est
conseiller du Parti libéral dans le sud-
ouest de l'Allemagne. Finalement, c'est
Richard qui a coiffé tous ses proches.
Etonnant? Nullement, puisqu'à la fin
des années soixante déjà, il avait été
pressenti comme candidat à la prési-
dence à laquelle il vient enfin d'accé-
der.

Soixante-quatre ans, marié et père
d'une fille et de trois garçons, Richard
von Weizsaecker a la réputation d'être
un libéral. Il a aussi été président de
l'Eglise protestante allemande et mem-
bre du Conseil œcuménique. Mais,
c'est dans les affaires en tant que juris-
te, au lendemain de la guerre, qu 'il a
commencé sa carrière. Il venait d'assu-
rer la défense de son r>ère traduit
devant le tribunal de Nuremberg. Son
père était entré aux Affaires étrangères
de von Ribbentrop, après avoir naïve-
ment tenté de tenir l'Allemagne à
l'écart de la guerre. Sa condamnation a
sept ans de prison par le tribunal de
Nuremberg avait été qualifiée de «bê-
tise mortelle» par Winston Churchill.

Au début des années quarante ,
H i r - h o r A  \/ r\n W/ t.i-rQ'if.r'Vt.r avait pntrp-

tenu des contacts avec les antinazis qui
ont trempé, comme lui, en 1944, dans
l'attentat du 20 juillet. Dix ans plus
tard, en 1954, il entrait dans la CDU
parce que - disait-il - ce parti lui
semblait <de moins étrangère. Il aurait
pu , sans doute, ainsi qu'il l'a dit, entrer
dans le Parti social-démocrate, dans
lequel il voyait un «parti de grande
tradition» T i- SPD lp lui a hien rendu
puisqu'il a recommandé à ses grands
électeurs de lui accorder leur suffrage
pour assurer son élection à la prési-
dence de la République.

Les dernières responsabilités assu-
mées par Richard von Weizsaecker ont
été celles de bourgmestre de Berlin-
Ouest. Il n'a pas hésité, à ce titre, à se
rendre en visite officielle à Berlin-Est,
maleré les implications oolitiaues de
cette démarche.

Foncièrement lié à la tradition qu'il
considère presque comme une valeur
en soi, Richard von Weizsaecker n'en
est pas moins un réaliste, n'a-t-il pas dit
un jour , à propos de la question alle-
mande: «Le but de notre Dolitiaue n'est
ni la non-reconnaissance, ni la recon-
naissance (de la RDA). Son but doit
être d'assurer plus de liberté aux Alle-
mands de la RDA.» Il prononçait ces
paroles en 1979 au moment même où
le chancelier social-démocrate Willy
Brandt entamait son «Ostpolitik» avec
le même objectif.

îvi n

Premier tir commercial d'«Ariane»

Succès total

I.*» nouveau «résident en rnmnapnie de Helmut Kohi. (Kevstone)

Le premier tir commercial de la fusée
européenne «Ariane» a été couronné de
succès dans la nuit de mardi à mercredi
avec la mise sur orbite géostationnaire
du satellite de télécommunications
d'une société privée américaine, «Spa-
cenet-1».

Pour «Ariane», il s'agit d'une «pre-
mière» dans la compétition acharnée
nnp et* li\rr/»nt la fîlcâp. pnmnppnnp at la

navette spatiale américaine pour la
conquête du marché des lanceurs de
satellites. C'est en effet la première fois
qu'une fusée «Ariane» est lancée par
une société privée, «Arianespace»,
pour mettre en orbite géostationnaire -
à 36 000 km d'altitude - un satellite de
télécommunications d'une société
américaine, également privée. Dans
rpttp niHp rnmnptitinn anv PTIIAIIV•"»...V IUVJV. WUllipVVlUVll UUA VllIbUA

financiers colossaux, qui se jouera en
grande partie au niveau de la fiabilité
de chacun des lanceurs, la France, mais
aussi ses 10 partenaires européens
(dont la Suisse) dans cette aventure,
ont fait une nouvelle démonstration de
la valeur de la fusée «Ariane».

Le président François Mitterrand
lui-même a tenu à souligner l'impor-
tance de ce succès en adressant tout
ailCcitAt I IT\ mtACCnno At. folt/>îlqilnnr JAÀ

tous les artisans de la première ligne
commerciale de transport spatiab>.

Ce succès a été acquis après un long
suspense dû à deux interruptions suc-
cesssives du compte à rebours pour des
incidents mineurs: Finalement, c'est à
3 h. 34 hec que la 9e fusée «Ariane» a
décollé du Centre spatial de Kourou,
en Guyane française.

Aunnravant lp rrvmntp à rpHruirc

avait été interrompu une première fois
à 17 secondes de la mise à feu à la suite
d'une suppression d'hydrogène consta-
tée au niveau d'un clapet de contrôle de
cette pression au 3e étage de la fusée.
Cette suppression était supérieure aux
prévisions: 504 millibars contre
500 tolérés. La chronologie des opéra-
tions de lancement reprenait à 2 h. 55
ht.r> maie Hpvait ôttv» ctnnnpp ntio

seconde fois pour un défaut de trans-
mission avec la station radar de l'île
américaine d'Ascension, dans l'océan
Atlantique , chargée de suivre la fusée
treize minutes après le décollage.

Cependant, aussi bien les responsa-
bles du Centre spatial de Kourou que
ceux du Centre national d'études spa-
tiales (CNES) ont souligné que ces
deux incidents ne concernaient ni la
fusée elle-même, ni le satellite .

/iTC/ACDl

IALJBERTè ETRANGERE \_
Riposte soviétique au déploiement des «Cruise» et des « Pershing»

Réalité ou propagande?

H 
DE BRUXELLES j è & à
JEAN DUVEL r3?îJ
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Sous-marin nucléaire soviétique photographié au large des côtes américaines. Il s'agit d'un submersible d'attaque, de la classe
«Victor III». (Keystone)

Les propos tenus par le maréchal
Oustinov, dimanche dernier, ont fait le
tour du monde et semé un émoi compré-
hensible. Le fait que l'Union soviétique
ait « accru le nombre de ses sous-
marins dotés de fusées nucléaires au
large des côtes américaines», pour
répondre prétendument à la menace
que font peser sûr son territoire les
tniccilpc // fniîcp \i pt lp« tt Ppr«-
hing 2 », ne pouvait évidemment laisser
insensible l'opinion.

Cette nouvelle manifestation du
durcissement des Soviétiques dans
leurs rapports avec le monde occiden-
tal ne doit cependant pas alarmer outre
mesure. On sait, en effet, que depuis le
mois de janvier dernier les services de
renseignements américains ont décelé
une augmentation de l'activité des sub-
mersibles stratégiques de l'URSS dans
l'Atlantique-Nord. Un des porte-
parole du Pentagone l'a confirmé lundi
au correspondant de l'Agence France
Presse à Washington.

Pareilles dispositions, il faut le préci-
ser, ne sont pas de nature à inquiéter les
Etats-Unis. Les experts militaires sont
d'avis que les missiles embarqués sur
les submersibles de la classe Delta sont
nlus nrécis lorsau'ils sont lancés de
loin : leur trajectoire, grâce à un sys-
tème de guidage, peut faire l'objet de
corrections. Néanmoins, la présence de
sous-marins soviétiques au large des
côtes américaines comporte un incon-
vénient certain. En cas de conflit, le
temns dont disnoseraient les Etats-
Unis pour détecter ces unités ennemies
et, le cas échéant, pour riposter à une
agression, se réduirait à quelques
minutes seulement. De 5 à 7 minutes,
selon des estimations dont on doute
d'autant moins que pareil délai équi-
vaut à relui rinnt Hknnserait le Krem

lin en cas de mise à feu des «Pers-
hing 2». Ces théories apocalyptiques
qui font dépendre le sort du monde de
quelques tours de trotteuse ne doivent
cependant pas travestir certaines con-
sidérations stratégiques de base. Des
spécialistes des problèmes stratégiques
estiment que les nouvelles dispositions
militaires du Kremlin, dont le maré-
chal Oustinov vient de faire état, relè-
vent de la pure propagande. A l'appui
de cette thèse, les arguments ne man-
quent pas.

En premier lieu, il faut remarquer
que la présence de sous-marins soviéti-
ques au large des côtes américaines fut
essentiellement dépendante de la por-
tée des missiles entreposés à leur bord.
Aussi longtemps que la portée des
armes demeura réduite, il leur fallut
croiser non loin des terres du Nouveau-
Monde, mais dès lors que cette portée
se calcula en milliers de kilomètres, les
sous-marins s'éloignèrent automati-
quement. Les responsables de l'armée
rouge eurent même tendance à les
«sanctuariser», à leur accorder le
maximum de chances sur le plan de
l'invulnérabilité dans la mesure où ces
sous-marins ont Dour évidente mission
d'assurer la possibilité d'une seconde
frappe en cas de conflit. De ce point de
vue, il est intéressant de' noter que,
selon la presse Scandinave, les Soviéti-
ques travailleraient à une base soUs-
marine (souterraine) pouvant abriter
des suhmersihles norteurs de missiles
nucléaires dans le lac Ladoga, situé à la
frontière soviéto-finlandaise. L'amé-
nagement de caches mettrait ces unités
à l'abri de l'aviation ennemie et leur
permettrait d'échapper à la détection
des satellites.

D'autre part, selon des informations
oui circulent dans nlusieurs canitales
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occidentales, il paraît acquis que la
direction du Kremlin a tout lieu d'être
satisfaite de sa campagne pacifiste et de
l'impact obtenu par la radicalisation de
ses rapports avec la Maison-Blanche.
Elle en aurait avisé ses alliés en leur
faisant valoir que cette politique com-
mence à porter ses fruits au Danemark
et aux Pays-Bas.

De fait. Dareille interorétation se
défend. Le 10 mai dernier, le Parle-
ment danois a bloqué le paiement de 48
millions de couronnes (5 millions de
dollars) destinés à financer en partie le
programme de déploiement des 572
euromissiles de l'OTAN dans cinq
pays européens. Le ministre de la
Défense, M. Hans Engell, a déploré
l'adoption de cette résolution qui fait
du Danemark le crémier navs à ne nas
honorer ses engagements à l'égard de
l'Alliance. Le lendemain de ce vote,
dont il n'a pas été fait grand cas, la
presse américaine soulignait qu'un
haut responsable de la Défense aux
Pays-Bas, le secrétaire d'Etat chargé
des questions d'équipement militaire,
avait indiqué que son pays n'accepte-
rait pas sur son territoire la totalité des
48 missiles de croisière nue l'OTAN
prévoyait d'y déployer. Ces deux
exemples récents démontrent assez
clairement que la campagne d'intoxi-
cation et de terrorisme moral déclen-
chée par les propagandistes de Moscou
finit par marquer les esprits, y compris
ceux des personnes qui - en raison de
leurs responsabilités politiques - de-
vraient y être insensibles.

T r»

Les résultats des élections aux Philippines
A la satisfaction de Washington

Même en l'absence d'un dépouille-
ment électoral complet, sur un point au
moins les résultats des élections légis-
latives philippines sont sans équivoque:
Ferdinand Marcos et son Mouvement
pour une nouvelle société, le KB L, vien-
nent de subir leur revers politique le
plus important en 19 ans de pouvoir.
Les dernières estimations donnent près
de 80 des 183 sièges de l'Assemblée
natinnalp n l'nnnnsitinn nui nar lp nas-
sé, n'avait jamais fait mieux que 12 ou
15, largement en raison d'une fraude
électorale systématiquement pratiquée
par Marcos. Cette fois, le Mouvement
national des citoyens pour une élection
libre chargé de surveiller la régularité
du scrutin semble avoir pu faire son
travail dans des conditions relative-
ment normales, même si ces élections
auront été des plus sanglantes: 109
personnes sont mortes le seul jour de
!'«...,„_».,-„ J„„ U.._„„... A.. ..„*„

L'Administration Reagan a toutes
les raisons dé se féliciter de ces résul-
tats. Finie, en effet, la période où,
comme il l'avait fait il y a 3 ans, le
vice-président George Bush saluait en
Ferdinand Marcos un «ami de la
Hémnrratie»- il v a npnfmnis l'accacci-
nat de Benino Aquino, le leader de
l'opposition philippine, à son retour
d'exil des Etats-Unis, avait comme
réveillé les Américains. Profondément
choqué, Ronald Reagan avait alors
commencé par annuler un voyage
nrpvii à Manillp Ai. lrvnonp Hatp Piiic la

pression des responsables américains
sur le dictateur philippin n'avait plus
cessé. Une kyrielle d'émissaires de
Washington avait fait le voyage de
Manille, dont le général Vernon Wal-
ters, envoyé personnel du président
américain. Leur message était on ne
peut plus clair la patience et la tolé-
rance des Etats-Unis ont malgré tout
des limites, à moins d'une libéralisa-
tion imnnrtantp àc enn réoime Ferdi-
nand Marcos ne pourrait, par consé-
quent, plus compter sur le soutien
politique et surtout financier de
Washington. Les responsables améri-
cains allaient même plus loin; en réali-
té, ils tâtaient déjà presque ouverte-
ment le terrain afin de préparer la
succession de Ferdinand Marcos dont
la seule existence, à leurs yeux, consti-
tue quand même toujours un obstacle à
nnp Hpmo/*raticatinn total*» At.c Pliilirv-

pines.
Pour Washington, l'enjeu que repré-

sente les Philippines est aussi simple
que clair. Il a pour nom Subie Bay et
Clark Air Force Base, les deux installa-
tions militaires américaines les plus
importantes à l'extérieur du continent
amprirain Pllpc cont nt\rt CAnlpmpn t

de par leur taille, mais de par leur
situation , d'une importance stratégi-
que capitale pour les Etats-Unis. C'est
de là, en effet, que ces derniers peuvent
projeter leurs forces aussi bien dans le
Pacifique Nord que dans l'océan
Indien. C'est également sur elles qu'ils
rnmntpraipnt ci lp M« prhpant ile
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devaient intervenir dans le golfe Persi-
que. Or, Washington craignait que ce
bail ne fut dénoncé par Marcos lui-
même ou, plus tard, par ses succes-
seurs, en punition du soutien de
Washington au dictateur. Un nouveau
contrat de 5 ans pour 900 millions de
dollars a, néanmoins, été prorogé, il y a
quelques mois.

Fn Hénit du fait nue Ferdinand Mar-
cos gardera le pouvoir de gouverner
par décret, un pouvoir dont il a abusé
durant ses 19 années à la tête de l'Etat,
les Américains sont ainsi infiniment
plus optimistes qu'auparavant sur les
possibilités d'une réelle modification
des rapports de forces aux Philippines.
La pression intérieure d'une opposi-
tion revigorée par ces élections et une
pression extérieure des Etats-Unis, fait
rroirp à l'AHminictration nnp Marro»:
devra donc, désormais, assouplir ses
positions, en premier s'il entend obte-
nir un énorme prêt de la Banque mon-
diale dont Washington est l'architecte
majeur. La seule crainte des Améri-
cains: que Ferdinand Marcos n'utilise
ces élections pour se faire une image du
dictateur repenti et aujourd'hui ouvert
à la démocratie sans qu'il fasse cepen-
dant passer les résultats de ce scrutin
dans la pratique politique quotidien-

n n.*i
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Pétrole iranien: en raison du blocus irakien

Exportations en chute libre
\ /_ Jeudi 24 mai 1984

Les exportations de pétrole iranien Arab», touché par un missile au sud du
ont enregistré une forte baisse depuis terminal iranien où il venait de charger
que Bagdad a intensifié ses attaques 340 000 tonnes de brut.
contre les pétroliers venant prendre
leur cargaison au terminal iranien de Depuis, au moins quatre autres
Kharg, a-t-on appris hier de sources raids, confirmés de source indépen-
diplomatiques occidentales et proches dante, se sont produits contre des bâti-
de l'industrie pétrolière. ments proches de Kharg. Ils ont

entraîné de forts relèvements des barè-
Les exportations de brut iranien mes d'assurance et des tarifs de fret

s'élèvent probablement à moins d'un dans la région , réduisant du même
million de barils/jour contre 1,8 mil- coup les enlèvements de pétrole à
lion début avril, précise-t-on de même Kharg. Les points marqués par l'Irak
source. Le premier signe d'une intensi- dans sa campagne pour ralentir les
fication des attaques irakiennes contre exportations de pétrole au départ de
des bâtiments utilisant le terminal de Kharg ont vraisemblablement été le
Kharg était apparu le 25 avril lors de facteur déterminant qui a incité l'Iran à
l'attaque du superpétrolier «Safina al- attaquer la semaine dernière des pétro-

liers séoudites et koweïtiens , estime
t-on de source diplomatique.

L'Irak affirme avoir réduit de plus de
moitié les exportations de pétrole ira-
nien. L'Iran pour sa part n'a publié
aucun chiffre. Mais son quota auprès
de l'Organisation des pays exporta-
teurs de pétrole est de 2,4 millions de
barils/jour , dont 600 à 700 000 sont
absorbés par la consommation inté-
rieure. Les équipages des pétroliers qui
ont fait escale à Kharg signalent un
intervalle de deux à quatre jours entre
chaque arrivée de pétroliers au termi-
nal, précise-t-on de source maritime.

Conflit social en RFA

Aucun signe d'apaisement
La bataille sur la réduction de la

semaine de travail à 35 heures en Alle-
magne a connu hier sa dixième journée
de grèves, de lock-out et de licencie-
ments temporaires sans qu'on ait
entrevu la possibilité d'un accord entre
patronat et syndicats. M. Hans Jans-
sen, expert des négociations de salaires
au bureau exécutif du syndicat «IG
Metall » a déclaré qu'il n'y aurait pas
de règlement du conflit sans une réduc-
tion substantielle du temps de travail.

Avec plus de 250 000 ouvriers tou-
chés par la grève, l'industrie automo-
bile allemande a dû rapidement procé-
der à des fermetures d'usines. Les
patrons ont procédé mardi aux pre-
miers lock-out dans la région de Stutt-
gart.

La Fédération des syndicats alle-
mands (DGB) a appelé hier 50 000 de
ses membres à une grève de deux
heures en solidarité avec les métallos
dans cette même région de Stuttgart où
la grève a débuté le 14 mai.

Les dirigeants du syndicat «IG
Metall» (2,5 millions de membres) doi-
vent rencontrer les patrons jeudi pour
trouver une solution au conflit.

Le syndicat du livre «IG Druck und
Papier» a eu mardi des entretiens avec
les éditeurs allemands, mais les deux
parties ont déclaré que la réunion
n'avait pas porté ses fruits.

Conséquence
pour l'économie

La grève qui paralyse peu à peu
l'industrie métallurgique allemande
commence à avoir de graves répercus-
sions sur l'économie, encore qu'on
estime dans les milieux bancaires que
les dégâts pourraient rester limités
pour peu que le conflit se dénoue
rapidement.

La grève a d'abord paralysé les chaî-
nes de la puissante industrie automobi-
le : Mercedes, Audi , Opel, Porsche ont
dû cesser le travail. Puis elle s'est éten-
due à d'autres secteurs, et tour à tour,
IBM, Bosch , Triumph-Adler ont dû
cesser le travail.

D'après Daimler-Benz, les pertes
avaient déjà atteint 620 millions de
marks mardi, à raison d'un manque à
produire de 2200 voitures et de 600
camions par jour. Seule la société
Volkswagen a annoncé qu'elle dispo-
sait de stocks de pièces suffisants pour
assurer la fabrication de 5000 voitures
par jour, et ce jusqu 'au début de la
semaine prochaine.

Le président de la Banque centrale
fédérale M. Karl Otto Poehl a expliqué
dans une note de conjoncture publiée
mardi que le PNB allemand pourrait
enregistrer en 1984 une croissance
comprise entre 3 et 3,5%, malgré ce

conflit social, le plus dur que le pays ait
connu depuis six ans. Dans l'allocution
qu'il a adressée à des banquiers alle-
mands à Dûsseldorf, M. Poehl a souli-
gné que si la grève prenait fin rapide-
ment, l'économie allemande n'en souf-
frirait pas outre mesure, parce que la
reprise du travail serait relativement
facile.

Mais il ne semble pas que l'on
s'oriente vers un dénouement rapide.
La grève n'a cessé de prendre de l'am-
pleur depuis le début : 250 000 person-
nes étaient sans travail mardi, soit à la
suite des grèves, soit à cause des lock-
out patronaux. A défaut d'une solution
rapide, plusieurs milliers de travail-
leurs supplémentaires devraient se
trouver au chômage sous peu.

Le patronat estimait mardi à 25C
millions de marks la perte quotidienne
à l'échelle de l'industrie allemande.

(AP/Reuter)

Publicité autorisée

«Radios libres»
françaises

Le Gouvernement français a autorise
hier la publicité sur les « radios libres »,
par l'adoption en Conseil des ministres
d'un projet de loi qui concerne 900 ra-
dios locales autorisées.

Une série de décrets définiront les
conditions de diffusion des messages
publicitaires , notamment leur durée,
les moyens de contrôle et le type même
de publicité , nationale ou locale, a
précisé M. Max Gallo , porte-parole du
Gouvernement.

Les radios locales pourront choisir
librement leur statut , a décidé le Gou-
vernement , soit conserver la forme
associative, soit opter pour un régime
de société, conformément à la proposi-
tion faite par le président de la Républi-
que lors de sa conférence de presse du
4 avril. (AFP)
-̂PUBLICITE —"̂

Festival de Cannes: le palmarès

Unanimité sans surprise
Pas de grosses surprises hier soir au

Festival de Cannes : les prix prévus par
tous ont été attribués: une palme d'or
pour Wim Wenders « Paris Texas », un
hommage à John Huston pour l'ensem-
ble de son œuvre et pour « Au-dessous
du volcan » présenté en compétition.

¦s

Notre envoyé spécial
«

Notre envoyé spécial
Yvan Stem - ,

D'autres noms étaient attendus au
palmarès ; ils y figurent , mais avec des
«appellations» peu contrôlées: Théo
Angelopoulos , auteur d'un film lent ,
long et ard u , mais superbe, sur l'er-
rance d'un patriote de retour au pays
après 35 ans d'exil hors de la Grèce , se
voit décerner le prix du meilleur scéna-
rio; Bertrand Tavernier , qui avoue
lui-même avoir dû tourner trop rapide-
ment «Un dimanche à la campagne»,
film tout en nuance auquel ne partici-
pent que quatre acteurs, reçoit le prix
de la mise en scène. Finalement , peu
importe l'étiquette , c'est le contenu qui
compte ; le jury ne s'y est pas trompé, il
est bon. Le prix spécial du jury (sorte de
palme d'argent) va à Marta Mezaros,
cinéaste hongroise. C'est peut-être la
seule surprise de ce palmarès sans gran-
des audaces : le jury a récompensé un

film en noir et blanc mais engage, une
réalisatrice de talent mais marginale, et
un pays à la ciriématographie très
riche.

Pour les prix d'interprétation , le jury
avait le choix. Il a décidé d'oublier les
monstres sacrés, Albert Finney, Mas-
troianni ou Anouk Aimée. Il a appelé
sur scène deux acteurs espagnols ,
Alfredo Landa et Francisco Rabal.
interprètes d'un film , «Les saints inno-
cents» qui décrit la vie des familles
paysannes pauvres de l'Espagne d'au-
jourd'hui , ou presque. L'actrice Helen
Mirren, héroïne de l'anglo-irlandais
«Cal» reçoit le prix d'interpétation
féminine. On peut juste regretter que
ces prix d'interprétation éclairent des
films dont l'intérêt n'est pas très grand.
D'autres titres ont échappé malheureu-
sement au palmarès , «Ghare Baire »,
de Satyajit Ray, et surtout «Bayan Ko»
de Lino Brocka (Philippines). Des
films peut-être trop engagés...

«Paris, Texas», de Wenders , cette
quête du bonheur par un homme qui a
perdu famille et raisons de vivre , a reçu
en plus de la palme d'or le prix de la
Fipresci (journalistes) et celui du jur y
œcuménique. Cette année, l'unanimité
s'est faite ' autour d'un titre , un film
français tourné aux Etats-Unis par un
réalisateur allemand , qui parle de
Paris, un coin complètement perd u du
Texas... Y.S.

Offre d'asile néerlandaise
Soldats soviétiques internés en Suisse

Les Pays-Bas sont prêts a accorder
l'asile politique aux sept soldats sovié-
tiques faits prisonniers en Afghanistan
et actuellement internés en Suisse si ces
derniers en font la demande, a confirmé
hier le ministre hollandais des affaires
étrangères, M. Hans Van den Broek.

En réponse à une question d'un
parlementaire , le ministre a ajouté que
le cas de ces soldats serait examiné avec
bienveillance. Mardi , il avait affirmé
qu'«aucun des prisonniers de guerre

(soviétiques) actuellement internés en
Suisse ne serait obligé de rentrer en
URSS contre sa volonté».

Jusqu 'ici aucune demande d'asile
n'a été reçue par le Gouvernement
hollandais , a précisé de son côté un
porte-parole du Ministère des affaires
étrangères.

Ces sept soldats soviétiques sont
actuellement placés sous l'autorité du
Comité international de la Croix-Rou-
ge. (API

ETRANGERE
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Unesco

Existence menacée
La réunion du Conseil exécutif de

l'Unesco (commencée le 9 mai) se ter-
mine aujourd'hui. Une réunion particu-
lièrement importante puisque l'on de-
vait examiner le problème du retrait
américain. «Je ne suis pas plus opti-
miste après cette réunion qu'avant» a
déclaré à la presse M. Hummel,
ambassadeur suisse auprès de l'Unes-
co, qui n'a pas caché qu'à son avis
l'existence de l'Unesco était très mena-
cée.

Trois sujets à l'ordre du jour pour les
51 membres du Conseil exécutif (la
Suisse n'en fait pas partie): le rapport
du directeur général sur les activités de
l'organisation , le retrait des Etats-Unis
annoncé en décembre dernier et la
menace de la Grande-Bretagne de se
retirer également si des améliorations
n'étaient pas apportées à la gestion et
au programme de 1 Unesco. Le direc-
teur général , M. M'Bow a dit qu 'il était
conscient que la gestion devait être
améliorée et a ainsi l'intention de créer
cinq groupes de travail à l'intérieur du
secrétariat. En ce qui concerne le retrait
américain , de nombreux membres ont
souligné que c'était l'universalité
même de l'organisation qui était
atteinte et ils ont lancé un appel aux
Etats-Unis pour qu 'ils restent. Le
directeur général pour sa part a estimé
que l'on pouvait se demander si les
USA ne seraient pas tenus â payer leur
contribution jusqu 'à la fin 1985 (au
lieu de fin 1984 date de leur départ). La
discussion enfin sur les préoccupations
de la Grande-Bretagne ont davantage
porté sur l'efficacité du travail que sur
les orientations de l'Unesco (la princi-

L'AELE élargit son horizon
Coopération économique

Inquiets par le chômage qui «a pris
des proportions très sérieuses» les
ministres participant au «sommet» de
l'Association européenne de libre
échange (AELE) à Visby sur l'île sué-
doise de Gotland , se sont déclarés déci-
dés «à renforcer et à étendre la reprise
économique internationale en cours
pour qu'elle conduise à une réduction
du chômage». Ce «sommet», présidé
par le premier ministre de Suède
M. Olof Palme, était placé sous le signe
«de la prise de conscience d'une nou-
velle dimension de l'Europe» a déclaré
M. Kurt Furgler en commentant les
résultats. Selon lui , la première rencon-
tre du 9 avril à Luxembourg des minis-
tres de l'AELE et de la Communauté
ouvrent des horizons réellement nou-
veaux et «rien désormais ne sera plus
comme avant».

Alors que certains Gouvernements ,
dont celui de la Suède, plaçaient la
réunion de Visby principalement dans
l'optique d'une action antichômage , la
Déclaration de clôture situe le pro

gramme de 1 AELE dans un contexte
essentiellement commercial. Selon un
consensus unanime, c'est ce qu 'elle
peut faire de mieux pour œuvrer contre
le chômage. L'AELE demande notam-
ment une réduction du protectionnis-
me, elle met en garde contre le bilatéra-
lisme et proclame l'engagement des
«sept», sept Etats membres, (Suède,
Norvège, Islande , Finlande , Autriche.
Portugal et Suisse) «à n'adopter en
dehors du GATT aucune mesure res-
treignant les échanges».

Les Gouvernements de l'AELE sonl
convenus d'accélérer les réductions
tarifaires convenues au Tokyo Round.
Ils entendent aller au-delà des mesures
annoncées vendredi dernier par le 23e
Conseil ministériel de l'OCDE en pro-
cédant aux dernières réductions tarifai-
res prévues pour le 1CT janvier 1987
avec une année d'avance «espérant que
leurs partenaires commerciaux agiront
de même». La Suisse, pour sa part ,
avancera en plus de 6 mois l'échéance
tarifaire du 1er j anvier 1985. (ATS)
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Swissair:
Genève -Tel Aviv et retour

pour 1136 francs.
Et les mines du roi Salomon

vous attendent à Timna.
Un tarif excursion Economy Class de Swissair.
Valable 45 jours. Le vol de retour ne peut avoir
lieu avant le dimanche qui suit la date d'arrivée.
Aucun arrêt intermédiaire n'est possible.
Swissair Genève (022) 99 31 U, 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
déplu s amples renseignements sur les innombrables
possibilités de voyages individuels qu 'elle contient.

swissair^

H 
IDE PARIS |—ilBARBARA tTO.SPEZ1AL1 ftfnf

pale critique des Occidentaux concerne
la politisation de l'organisation).

Le comité exécutif doit se prononcei
aujourd'hui sur un projet de résolution
présenté par les Occidentaux deman-
dant que l'Unesco concentre ses activi-
tés dans les domaines essentiels où il ya
consensus. Il est cependant probable
qu 'il sera rejeté. Car les débats ont
montré un clivage trè s net entre les
Occidentaux, insatisfaits du travail
actuel de l'Unesco et les pays en voie de
développement.

Pessimisme
Que va-t-il se passer dans les mois

qui viennent? Après deux semaines de
discussions, le comité a décidé de créer
un poste de travail chargé d'examiner
les questions relatives au retrait améri-
cain et la menace britannique. Rendez-
vous a été fixé à la prochaine réunion
du Conseil exécutif en automne. L'am-
bassadeur Hummel se montre très pes-
simiste. A son avis, il n'y a guère à
espérer que les USA reviennent sur leur
décision. Ce qui serait très grave
déclare M. Hummel ce serait si la
Grande-Bretagne décide elle aussi de
quitter l'Unesco car elle serait suivie
par d'autres pays, par exemple l'Alle-
magne fédérale qui s'est montrée très
critique lors de la réunion du Conseil
exécutif.

B.S.
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Une vue partielle du Salon des occasions 1983.

La «bagnole» en vedette à Fribourg pendant trois jours

2e Salon des occasions
A partir d'aujourd'hui et pendant L'objectif principal des organisa-

nts jours, sept garages de Fribourg teurs est de stabiliser le marché des
organisent leur deuxième Salon des voitures d'occasion en présentant au
occasions sur la place du Comptoir. De public un choix de voitures de qualité
70 à 100 voitures bichonnées avec soin, et de prix exemplaires. L'acheteur sait
attendront ainsi leur nouveau proprié- ainsi ce qu 'il est en droit d'attendre tout
taire. au long de l'année, tant au point de vue

Après l'heureuse expérience du 1CT prix des divers modèles que de leur
Salon des voitures d'occasion mis sur qualité après une ou plusieurs années
pied en 1983 dans la halle du Comptoir d'utilisation. Cette «transparence» du
par cinq grands garages, ces derniers marché vise à lutter également contre
ont décidé d'organiser le Salon 1984 à certains vendeurs peu scrupuleux qui
l'extérieur, afin de permettre la partici- ternissent le renom de la profession de
pation d'autres garagistes intéressés, garagiste, précisent les organisateurs.
Les critères de participation sont très
stricts: véhicules préparés d'une ma- Ce Salon est ouvert de 10 heures à
nière exemplaire (mécanique et carros- 20 heures aujourd'hui vendredi 25, de
série), prix affichés contrôlés , garantie 10 heures à 17 heures samedi 26.
écrite pour l'acheteur. (Lib.)

Il I ' : A *
I I ACCIDENTS /5\

Fribourg Motocycliste blessé
Une passagère blessée Mercredi à 17h. 45, une automobi-

liste de Granges-Paccot circulait de la
Mercredi à 15 h. 20, une automobi- rue de l'Industrie en direction de Pérol-

liste de Fribourg circulait de la route du les. En traversant la route des Arse-
Comptoir en direction de la route des naux, elle n'accorda pas la priorité à la
Arsenaux. En s'engageant sur cette moto conduite par M. Gabriel Cha-
dernière , elle n'accorda pas la priorité à biais, 33 ans, domicilié à Fribourg.
la voiture conduite par un autre habi- Légèrement blessé, le motocycliste fut
tant de Fribourg. Lors de cette colli- transporté à la clinique Garcia. (Lib)
sion , la jeune passagère Lucrezia Col-
leli , 9 ans, fut blessée et transportée en RueVfGS-lGS-Présambulance à l'Hôpital cantonal . (Lib) y

Refus de prioritéDégâts matériels Mercredi . 15 h 40>  ̂automobi.
Mercredi à 13 h. 10, un automobi- liste de Payerne circulait de son domi-

liste de Marly circulait à l'avenue de cile en direction de Rueyres-les-Prés.
Gambach. Arrivé au carrefour de l'ave- A la sortie de l'aérodrome militaire ,
nue Weck-Reynold , il n'accorda pas la elle eut sa route coupée par le véhicule
priorité à un autre automobiliste de d'un autre habitant de Payerne.
Fribourg . Dégâts: 4000 francs. (Lib) Dégâts : 7000 francs. (Lib)

w 
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La presse fribourgeoise s'est fait l'écho de
l'indignati on du président d'une associa-
tion de locataires contre la décision du
président du Tribunal de la Gruyère du
13 février 1984, prononçant l'expulsion
d'un locataire parce qu 'il n'avait pas
acquitté la somme de 150 fr., représentant 3
augmentations mensuelles de 50 fr., con-

Un député socialiste avait alors traité
cette j ustice de moyenâgeuse, de partiale et
profondément injuste. Ce député avait
aussi demandé au Conseil d'Etat du canton
de Fribourg de faire pression auprès de la
régie pour qu 'elle mette fin à ces pratiques
d'un autre âge, comme aussi de revoir la
procédure spéciale en un tel cas.

la  r£oi/» nui fl p - X p -  attnntiép cp ncrmpt

d'informer la population qu'en date du
l" mai 1984, la première Cour civile du
Tribunal fédéral, statuant sur un recours
interjeté contre l'ordonnance litigieuse, a
rendu le jugement suivant:
1 ¦ Le recours est rejeté dans la mesure où il

est recevable.
2. Sont mis à la charge du recourant:

a^ lin pmnliimpnt Ar. incti/-*» Ae.

500 fr.
b) les frais d'expédition
c) les débours de la chancellerie
d) une indemnité de 800 fr. à payer

défendre seul ses droits face à l'association
de locataires.

Contrairement à ce qui a été imprimé , la
contestation devant la commission de con-
ciliation a été déposée tardivement , donc
en vain. Par contre , le locataire a fait la
CAnrHp nrpillp Qitv nrnn/icittnnc H'arranap.

ment formulées en audience par la régie;
bien plus, il a affirmé devant le juge qu 'il ne
pensait pas pouvoir trouver un apparte-
ment aussi bon marché dans l'aggloméra-
tion , qu'il faisait là un procès de principe ,
qu'il avait les moyens de payer l'augmenta-
tion de loyer et que l'association des loca-
tairAc naiproit lpc fraie Ar. zr\n nrr\r-Ac

Les députés ont certes pour tâche de
rendre les autorités attentives aux lacune,
dont ils sont témoins. Il n'en demeure pas
moins inadmissible que l'on porte atteinte
à l'indépendance de la Justice par des
r\«-rtr>ô^ôc CAncJctont <î OTVi0iil0r la TM-\iMlta_

tion , par voie de presse, contre un juge et
une régie.

Pouvait-on dire dès lors, au vu de ce qui
précède, que le jugement du président du
Tribunal de la Gruyère était blâmable et
amnfoî n t  lAt * n n H m l î t A  at rl' i n i i i c t i c i i''

Le soutenir et le maintenir serait tout
simplement une insulte à l'égard des magis-
trats de l'autorité judiciaire suprême de
notre pays, qui ont purement et simple-
I l i t . I I I  L U I l l l l i l l t .  la UI. I.131UII  tUia^Ul-t .

La régie défendit loyalement dans cette
affaire les intérêts d'un propriétaire à qui (Communiqué Régie Bulle SA)
rà Of» Al lo c o n f À  na r.nrrr> n *1 ^ '. tir. , nnp Aa 1 * 7- 1 1 0 1 0

uLoESTÉ FRIBOURG Tl
Neyruz : assises cantonales des Arts et métiers

Les écolos au poteau!
« II est temps que les chefs d'entre-

prises fassent mieux entendre leurs
voix. Car malgré toutes les compéten-
ces de l'Etat et de son administration,
des députés et des chefs des départe-
ments fédéraux et cantonaux, ce sont
encore les chefs d'entreprises qui res-
tent les plus compétents lorsqu'il s'agit
de déterminer ce qui est bon pour les
entreprises, partant pour l'économie et
sa reprise. » Cet appel, clair et ferme, a
été lancé par Gaston Mauron, prési-
dent de l'Union cantonale des arts et
métiers. L'UCAM - qui tenait hier en
fin d'après-midi son assemblée géné-
rale annuelle à Neyruz en présence
d'une septantaine de participants - a
accepté un nouveau corps de métier en
son sein et entendu le conseiller d'Etat
Ferdinand Masset expliquer « pour-
quoi et comment promouvoir l'acces-
sion à la propriété immobilière».

C'est à un véritable tir en rafales
contre la gauche que s'est livré Gaston
Mauron dans son allocution présiden-
tielle. La tendance à l'amélioration que
manifeste l'économie n'est pas du goût
des grands mouvements de gauche qui
s'ingénient à mettre des freins partout
où cela est possible. Un «travail de
sape » qui se fait également dans notre
pavs. «plus sournois peut-être mais
plus dangereux». Par exemple les éco-
logistes qui estiment que la qualité de la
vie ne peut être garantie que par la
croissance zéro : d'où l'attitude de ces
mouvements contre toute hausse de la
consommation d'énergie. « Le dépéris-
sement des forêts leur donne l'impact
politique nécessaire» expliqua Gaston
Mauron. Dès lors, l'initiative visant à
intpri-lirp trmtp p-\nctmptinn Ae. nr\n\/pl_

les centrales nucléaires est une inten-
tion «qui n'est guère de nature à faci-
liter la reprise économique».

Côté finances, cela ne va pas mieux.
La Confédération, toujours selon le
président de l'UCAM, «cherche par-
tout des recettes supplémentaires. La
protection de l'environnement lui en
fournit le prétexté.» Vignette, taxe
nnids lourds, imnôt sur l'énereie. nrise
en charge du déficit régional des CFF,
autant de ponctions supplémentaires
du fisc qui ne sont pas de nature à
favoriser la reprise. Mais «les socialis-
tes applaudissent , les journalistes jubi-
lent et les partis bourgeois jouent à
l'autruche » ajouta Gaston Mauron. La
politique sociale elle aussi contribue
aux nouvelles difficultés que rencon-
trent ou vont rencontrer les entremi-
ses.

En conclusion , « au lieu de décharger
les entremises nour leur nermettre

de concentrer toutes leurs forces sur la
production , l'innovation et la produc-
tivité , on les charge au contraire à loisir
de nouvelles complications adminis-
tratives non productives» déclara M.
Mauron , ajoutant : «Les petites et
moyennes entreprises finiront par
étouffer sous les contraintes et entra-
ves. La coupe est pleine et elle mani-
feste une tendance à déborder »

Bonjour les marbriers !
L'Union cantonale des arts et

métiers a accueilli hier un nouveau
corps de métier, l'Association des
entreprises de marbrerie du canton de
Fribourg, présidée par Pierre Page de
Romont. L'assemblée a par ailleurs
maintenu le prix de la cotisation,
approuvé les comptes de l'Union et
ceux du Registre professionnel et
entendu le secrétaire Fritz Mosimann
commenter le rapport de gestion
1983.

L'année écoulée fut une bonne
année : témoin le coût total de la cons-
truction et du logement , 825 mio de
francs contre 450 mio en 1974, soit une
augmentation de 83 %. Autre indice, le

mouvement des cotisations de la caisse
AVS CIFA : 56,9 mio de francs en 1983
contre 53,7 mio en 1982. Aujourd'hui ,
un grand volume de travail concerne
davantage les rénovations et les
modernisations que la construction
d'habitations neuves. Et à ce sujet , le
secrétaire de l'UCAM a mis en garde
les entreprises qui se font «adjuger les
travaux en accordant des rabais dérai-
sonnables». Cette «sous-enchère équi-
vaut à un effet sans provision sur
l'avenir économique de ces entrepri-
ses, puisque la formation d'un capital
propre suffisant devient de moins en
moins possible » a expliqué Fritz Mosi-
mann.

Relevons enfin dans les divers l'in-
tervention musclée du directeur ad-
joint de l'USAM, Alfred Oggier, qui ,
parlant des prochaines votations fédé-
rales de l'automne, a déclaré : «Les
partis bourgeois se marchent sur le sac.
par peur de l'écologie, peur de leur
électorat, ils proposent une concentra-
tion des pouvoirs dans les mains de la
Confédération. Soyons unis, nous
patronat , et prouvons que nous som-
mes capables de lutter contre ces initia-
tives » .TT .P

Cottens : du lait gratuit pour les écoliers

Générosité mal vue
Distribuer du lait dans les écoles au

moment de la récréation, l'idée n'est
pas nouvelle et. est d'actualité . Qu'un
paysan le fasse, de sa propre initiative,
afin de résorber une partie de sa surpro-
duction, et de plus, qu'il livre le lait
gratis pro Deo, est par contre chose
inédite. Depuis le 1er mai et jusqu'à la
fin du mois, l'inédit se passe à Cottens,
nii pn pffpt un nrnHiirt p i ir  nffrp orapipn-
sèment aux écoliers leur bol de lait
quotidien. La réaction de la Fédération
des sociétés fribourgeoises de laiterie
est mi-figue mi-raisin : une telle action,
si elle se généralisait, pourrait causer
problème. Elle est en tout cas contraire
à l'arrêté fédéral sur le statut du lait.

Comme tout éleveur suisse, cet agri-
culteur de Cottens est soumis au con-
tinoentpmpnt Initier Conformément
aux mesures prises par la Confédéra-
tion , tout litre de lait livré en surplus de
son contingent personnel lui est payé
20 centimes, et non au prix d'achat
officiel , soit 90 centimes. Beaucoup de
paysans, plutôt que de vendre leur
marchandise à ce prix ridicule , écou-
lent leur surplus en le donnant aux
veaux Or s'pst Hit re nroHnrtpnr
pourquoi ne pas éliminer une partie de
cet excédent en donnant chaque jour
« une goutte de lait à nos enfants qui en
ont bien besoin». Une manière intelli-
gente, pense-t-il, de résoudre une partie
du problème.

Aussitôt dit , aussitôt fait. Depuis le
début du mois, les écoliers de Cottens
hnivPTit nriinwt. irtur ')') ô 01 lîtrpc Ar.

lait provenant de la ferme de cet agri-
culteur. Collaborant à cette action, le
laitier du village, lui , prend en charge
les frais de pasteurisation , une opéra-
tion obligatoire , et distribue la boisson
aux élèves. Et ceux-ci, contrairement à
leurs camarades d'autres écoles, se rin-
cent le gosier à l'œil.

Ce eeste coûte onelrme 4SI") francs à
son auteur. Pourquoi donc tant de
prodigalité ? Parce que , répond-il , c'est
un exemple. «Et j'espère qu'il fasse
école». A ses yeux, la généralisation du
système résoudrait en partie la ques-
tion de la surproduction laitière. Par
ailleurs , on dit , rappelle ce producteur ,
que si chaque Suisse consommait 2 dl
de lait par jour , il n'y aurait pas d'excé-
A „~. A „ i„:*

Hors les normes
Un cas isolé ne pose pas de problè-

me, déclare M. Guex de la Fédération
des sociétés fribourgeoises de laiterie, à
Bulle. Par contre , ajoute-t-il , si le sys-
tème était généralisé, il y aurait des
répercussions sur l'économie laitière .
C'est nue res litres He lait ne nassant
pas par le circuit habituel de la com-
mercialisation , échapperaient aux con-
trôles officiels. Or, quand l'Office fédé-
ral de l'agriculture a dit... Et l'Office
fédéral de l'agriculture a dit , par le biais
d'un arrêté fédéral : les producteurs
peuvent distribuer le lait aux proprié-
taires des biens-fonds , et aux personnes
habitant sous leur toit. Point c'est

La Fédération de sociétés de laiterie
n'est pas contre semblable distribu-
tion , précise M. Guex, mais elle préfé-
rerait que l'initiative soit le fait des
sociétés de laiterie, en accord avec les
laitiers. Cela déplairait sans doute
moins aux instances officielles. Enfin ,
le caractère gratuit d'une telle action ne
semhle onère leur cntivpnir i\Jf l~T'

Une boisson qui coule à profusion, mais
pn nrinrin p nne orafnitp fRi lH j- Sjpwc\

En bref
• Portrait. - L'Union cantonale
des arts et métiers de Fribourg
comptait en 1983, 2550 adhérents
réunis dans six sections locales et 42
associations professionnelles. Ses
comptes de l'an dernier ont bouclé
par un bénéfice de 3676 francs et
son capital s'est élevé à 29 769
fra n ne

• Registre professionnel. - Géré
par l'UCAM, le registre profession-
nel a enregistré en 1983, 33 nouvel-
les demandes (contre 62 en 1982).
Principales entrées: installations sa-
nitaires (6), entreprises du bâtiment
et travaux publics (5), ferblanterie
(4), travaux du bois et architectes,
chaaue erouDe 3.
• Analyse. - Dans ses considéra-
tions sur la vie économique canto-
nale en 1983, l'UCAM relève que
Fribourg a réussi à présenter «un
bilan annuel relativement positif».
Ainsi par exemple, l'activité dans le
secteur de la construction a été très
soutenue. Mais la situation sur le
marché de l'emploi s'est malgré
tout niielnne nen HétéTiorée- les rai

sons en sont davantage d'ordre
structurel que conjoncturel.
• Main-d 'œuvre. - Toujours dans
son volumineux rapport de gestion,
l'UCAM souligne que l'effectif total
des étrangers sous contrôle exerçant
une activité lucrative a légèrement
régressé de 3861 à 3809 unités. Les
1130 unités saisonnières du contin-
gent cantonal se sont à nouveau
révélées insuffisantes pour répon-
Art. Q I I V  niMnlirpucpc HemanHec

émanant de l'agriculture, de l'hôtel-
lerie et de l'industrie de la construc-
tion. Mais la situation s'est amélio-
rée lorsque les autorités fédérales
ont consenti à libérer 850 unités
supplémentaires.
• Cautionnements. - La coopéra-
ti\/* i» Hf» r'iiitiAnnpmpnt H^c Qt-te t*t

métiers fribourgeois a accordé l'an
dernier 21 cautionnements pour un
montant de plus d'un million de
francs. Le montant moyen des cau-
tionnements s'est élevé à 48 333
francs. Principal secteur à en bénéfi-
cier, celui des menuisiers, charpen-
tiers, scieurs, ameublement (six
nour 345 000 francsV CLih.l



t
«Cher papa tes souffrances sont finies»

Monsieur et Madame Charles Gobet , chemin des Bonnesfontaines 3, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Etienne Gobet et leur fille , à Genève ;
Monsieur et Madame Pierre Gobet et leurs fils , à Pont-la-Ville ;
Monsieur et Madame François Gobet , à Genève ;
Madame et Monsieur Félix Heimo-Gobet , leurs enfants et petits-enfants, à La Tour-

de-Trême ;
Madame Marie-Thérèse Gobet et ses enfants, aux Tuileries (VD) ;
Madame Madeleine Gobet , ses enfants et petit-fils , à Lausanne ;
Monsieur Pius Brùgger, route de Villars 36, à Fribourg ;
Mademoiselle Blandine Gobet , à Bulle ;
Les familles Gobet, Brùgger, Curty et Richoz ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jules GOBET

retraité de l'Arsenal

leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa , frère, oncle , parrain , parent
et ami, enlevé à leur tendre affection le 22 mai 1984, dans sa quatre-vingt-huitième année,
réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Saint-Pierre à Fribourg, le vendredi
25 mai 1984, à 9 h. 30.

Veillée de prières, jeudi soir 24 mai, à 19 h. 45, en l'église Saint-Pierre.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

, 17-1600

t
Remerciements

La famille de

Monsieur
Gaston CRAUSAZ

profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil , vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos dons de
messes, de vos envois de couronnes, de fleurs , de vos messages de condoléances, et vous
prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive reconnaissance.

La messe de trentième
pour le repos de son âme sera célébrée, en l'église des Saints-Pierre-et-Paul, à Marly, le
samedi 26 mai 1984, à 17 h. 30.

17-1600

t
Remerciements

Les Sœurs hospitalières de Sainte-Marthe, très sensibles aux témoignages de sympathie et
de réconfort reçus à l'occasion du deuil qui vient de les frapper, vous prient de trouver ici
l'expression de leur profonde reconnaissance.

La messe de trentième
pour

Sœur
Augusta SCHMID

sera célébrée en la chapelle des Sœurs hospitalières, à Brunisberg, près de Bourguillon, le
samedi 26 mai, à 19 h. 30

f 

L'office d'anniversaire
pour le repos de l'âme de

Maria SCHNEUWLY-

sera célébrée, en l'église catholique de Château-d'Œx, le samedi 26 mai 1984, à
18 heures.

17-121707

t
Le Conseil d'administration de

SOGEVI SA à Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Madame

Martine
Dumont-Dousse
mère de M. Christian Dumont

membre de la société

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

t
La direction et le personnel

de Polytype SA
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Martine
Dumont-Dousse

retraitée
leur dévouée collaboratrice et

collègue durant 18 ans

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

17-1507

t
La direction et le personnel de
l'Atelier d'architectes associés

J. Surchat SA,
Fribourg et La Tour-de-Peilz

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Martine
Dumont-Dousse
mère de M. Christian Dumont

associé et estimé patron

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

t
Remerciements

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

Madame

Louise
Schafer-Piirro

exprimé sa gratitude à toutes les personnes
qui par leurs visites, leurs messages de
condoléances, leurs offrandes de messes,
leurs envois de fleurs et de couronnes, leur
présence aux obsèques se sont associées à sa
douloureuse épreuve.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Murist, le samedi
26 mai 1984, à 20 heures.

Franex, mai 1984.
17-1604

P»
LES CONCEPTS "

PUBLICITAIRES AUSSI
PLUS QUE
JAMAIS la publicité est
l'affaire de spécialistes

t
Monsieur Roger Dumont , route de Villars 32, à Fribourg;
Monsieur et Madame Jean-Claude Dumont et 'leurs enfants Laurent et Géraldine , à Binz

(ZH);
Mademoiselle Viviane Dumont , à Fribourg;
Monsieur Christian Dumont et son amie Danielle Heimo, à Marly ;
Monsieur et Madame Albert Stoecklin-Dousse et leur fils Emmanuel , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Albert Dousse et Jôrg, à Fribourg;
Monsieur et Madame Jean Dumont , à Colombier, leurs enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Marie-Louise Dumont , à Payerne ;
Monsieur et Madame Louis Dumont , à Genève et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Gaston Clottu , à La Chaux-de-Fonds ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Martine DUMONT

née Dousse

leur très chère épouse, maman , belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, marraine, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection le 22 mai 1984, dans
sa 62e année, après une longue et pénible maladie supportée avec courage, réconfortée par
les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Saint-Pierre, à Fribourg, le vendredi
25 mai 1984, à 15 heures.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de Saint-Pierre.
Veillée de prières, jeudi à 19 h. 45, à l'église.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

t
Remerciements

La famille de

Monsieur
Ernest BARRAS

profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'affection qui lui ont
été témoignées lors de son grand deuil , vous remercie très sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve, par votre présence, vos messages de condoléances, vos
dons et vos envois de fleurs , et vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Un merci particulier à M. le curé Georges Chardonnens , à l'Entreprise Sateg SA, au
personnel de l'Hôpital cantonal ainsi qu 'à toutes les délégations des sociétés.

La messe de trentième
sera célébrée, en l'église de Corpataux, le dimanche 27 mai 1984, à 19 h. 30.

17-60224

t
Mai 1983 - Mai 1984

La messe d'anniversaire
pour le repos de l'âme de

Monsieur
Gérard CHOLLET

sera célébrée, en l'église paroissiale de Vaulruz, le samedi 26 mai 1984, à 20 heures.
18-310783

La messe d'anniversaire
pour le repos de l'âme de notre très cher et inoubliable
papa, grand-papa , frère et beau-frère

aura lieu, en l'église paroissiale de Saint-Maurice, le samedi 26 mai 1984, à 19 heures.

,

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

\ J



Nova Friburgo appelle les jeunes

Des autocollants partout

r««P%o

Jeudi 24 mai 1984

« Nova appelle les jeunes ». C est sur
ce slogan qu 'est fondée une campagne
lancée ces jours dans les classes du
Cycle d'orientation de la partie fran-
çaise du canton. Epaulée par «La
Liberté » et «La Gruyère », cette cam-
pagne se déroulera en deux temps.
D'une part, une ou deux heures de cours
sur Nova Friburgo et sa colonie suisse.
D'autre part, la vente d'autocollants -
les 26 et 27 mai prochains - par les
élèves du CO.

Selon Michel Colliard , membre de
l'Association Fribourg - Nova Fribur-
go, les jeunes sont particulièrement
concernés par l'opération visant à
construire au Brésil une fromagerie-
école ainsi qu 'une maison fribourgeoi-
se. D'où l'idée de les associer à la
campagne de «l'indispensable mil-
lion».

Les autocollants que les élèves
auront à vendre portent , en vert sur
fond blanc, la phrase «Ame Nova Fri
burgo» (J'aime Nova Friburgo, en por-
tugais). A raison de deux par élève, ce
sont 10 000 autocollants qui seront
vendus samedi et dimanche au prix de
5 francs la pièce. Résultat escompté :
50 000 francs, dont 10% ristourné aux
vendeurs. L'affectation de cette «ré

compense» sera laissée au libre choix
des classes.

Quant à l'objectif du million , il
devrait , selon Michel Colliard, être
atteint à la fin de l'année.
550 000 francs sont déjà récoltés. El
toutes les possibilités n'ont pas encore
été exploitées. Quelques grandes entre-
prises et associations vont donc rece-
voir la visite des initiateurs.

La campagne dans les classes aléma-
niques du CO se fera l'automne pro-
chain , des raisons d'organisation ayani
empêché son lancement ce prin-
temps. MIS

Le bel aveu

Comptables diplômés romands

Une journée à Bulle
Les comptables diplômés de Suisse

romande ont siégé samedi en l'aula de
l'Ecole secondaire de Bulle, sous la
présidence de M. Bernard Meylan,
chef du service des finances et de la
comptabilité de la ville d'Yverdon.
Après la séance statutaire à laquelle
participa le conseiller d'Etat Ferdinand
Masset, comptable diplômé de son état,
et donc membre de l'association, les
participants entendirent le professeur
Roland Ruffieux leur parler de «La
grande crise des années 1930 en Suisse
et les difficultés actuelles. Ou bien :
l'histoire peut-elle se répéter?»

Cette journée gruérienne avait été
préparée par le professeur Pierre Schal-
ler , directeur des cours profesionnels
dispensés à Fribourg pour l'obtention
du titre de comptable ou de contrôleur
de gestion diplômé. Les deux appella-
tions marquent une différence, précise
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le professeur Schaller. Le comptable
diplômé fonctionne généralemeni
comme chef comptable ou comme
directeur financier dans une entreprise,
tandis que le contrôleur de gestion,
appelé aussi expert-comptable, est un
réviseur exerçant habituellement dans
une fiduciaire.

Ces spécialistes des chiffres sont 61 1
en Suisse romande et 2000 dans l'en-
semble du pays. Leur formation s'ac-
quiert par des cours du soir ou du
samedi suivis durant six ans et demi, à
côté de l'activité professionnelle. Le;
exigences sont grandes et provoquent
un tiers d'échecs aux examens, (ych]

iALwmÉ FRIBOURG 
Société de développement de Marly

La fascination du passé
L'histoire de leur COm- 20 ans de comité et dix de présidence

' «-.Tï Tï O loc 1V/IOï-I ; de M. Antoine Brùlhart, qui sera rem-mune passionne les iviarn- placé par M Francis Maillard, actue
nois : mardi SOir, à l'occasion secrétaire. Deux nouveaux membre;
de l'assemblée annuelle de entrent au comité, MM. Pierre Ecoffey
leur société de développe- et 

DudSSport d'activité du pré-
ment, ils ont COUp Sur COUP sident Brùlhart , il ressort que la Société
applaudi à l'idée, en COUrs de de développement n a pas chôme er
rnnrrpti çntinn He nnhl Wnn 1983, une année qui a vu en outre leConcrétisation, ae pUDlier un tourisme marlinois progresser de
ouvrage sur l'histoire de 3,5%.
Marly et écouté, avec une Les grands objets qui ont préoccupé
~++ ^„+ :~„ ~ooo^r ,„A a \A\\e le comité cette année étaient la créatiorattention passionnée, M"e d,un chemin ^  ̂

Marly.Stersmu.
Hanni Schwab, archéologue hle (il sera réalisé cette année) et, sur
Cantonale, évoquer en une tout , la signature d une conventior
heure 40 000 ans d'histoire 1 ————et de préhistoire. 1 . .. . . '•¦ 1 . 1

C'est en effet il y a près de 40 000 an;
que les premières peuplades, Néander-
thaliens et chasseurs de rennes venu;
de France ont parcouru nos régions
Leurs traces, les premières que
l'homme ait laissées en terre fribour-
geoise, sont les dernières à avoir été
retrouvées (notamment à Guin et Len
tigny). Ces discrets ancêtres n'ont guère
laissé de trace dans la région de Marly
Les plus anciens vestiges humains
retrouvés remontent en effet à une
dizaine de milliers d'années. Il s'agii
d'outils mésolithiques découverts i
l'ombre du bloc erratique de Pierra-
fortscha.

Châtillon, port fluvial
La vraie vie de la région a commencé

deux millénaires plus tard, vers - 5000
avec l'arrivée des Néolithiques. Le;
premiers agriculteurs du Plateau suis-
se, dont les bois de Châtillon sur Glane
ont livré de nombreux objets.

L'époque de Hallstadt a marqué
l'apogée de la préhistoire marlinoise.
Châtillon en effet, terminus de la partie
navigable de la Sarine, était situé a
l'intersection de la route de l'étain, qui
reliait la Grèce à l'Angleterre et de U
voie qui unissait Marseille au Danube
Vers - 500, la presqu'île qui marque le
confluent de la Sarine et de la Glane
était un important port fluvial. On y s
retrouvé les restes d'un imposant rem-
part (huit mètres de haut), de nombreu-
ses constructions, d'un port. L'abon-
dance et l'originalité des pièces qui )
ont été découvertes ces dernière;
années semblent indiquer que la cein-
ture fribourgeoise a connu là sa pre-
mière zone artisanale et industrielle
ainsi qu'un centre de transport très
actif marqué par le commerce interna-
tional.

Autour, des dizaines de tumuh Cl'-
dans le seul bois de Châtillon), mai;
aussi à Moncor, Marly, Villars. Le plu;
grand est dans les bois de Moncor
80 m de diamètre, une dizaine de
mètres de haut à l'origine. Les fouille;
se sont arrêtées à six mètres seulemenl
de l'emplacement supposé de la cham-
bre funéraire. Etapt : donné l'impor-
tance de découvertes faites dans des
sites analogues, notamment à Châtil-
lon sur Seine, Mlle Schwab nourrit de
gros espoirs. .

L époque romaine fut également fort
riche : une villa romaine a été fouillée
cette année à Marly, et les archéologues
sont sur la piste d'une seconde à Marly-
le-Petit.

Bref, il y a bien du pain sur la planche
pour les archéologues des générations à
venir.

Le départ du président
La partie statutaire de l'assemblée i

été marquée par la démission , aprè;
t-

m-PUBuezrT^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mmm*m*m****mmmmi*m.

avec M. Gustave Tinguely, instituteu:
retraité, qui permettra à la sociéti
d'éditer une plaquette bien documen
tée sur l'histoire de la commune.

Les résultats du concours Mari;
fleuri ont été proclamés. Dans la caté
gorie «ensemble», Mmes Lauretti
Kaeser et Cécile Biland ont reçu le:
deux premiers prix. Dans la catégorii
«balcons et fenêtres», ce sont Mme
Eliane Bourqui (première) et M. Bù
hier et Mme Rose Torche (seconds ej
aequo) qui ont été applaudis.

L'assemblée a encore approuvé le:
comptes, légèrement déficitaires , et li
budget 1984, légèrement excédentai
re. (ar

Lutte contre la tuberculose et le cancei

Mission accomplie
L'Association pour la lutte contre h

tuberculose et le cancer du district di
Lac a tenu son assemblée ordinaire i
Villarepos. D'emblée, le président di
comité de gestion, M. Bruno Burgy, d<
Cormondes, s'estima satisfait de k
bonne marche de l'Association grâce
dans une large mesure, à l'excellen
travail de l'assistante sociale, Mmi
Marie Guinchard, de Morat.

Les chiffres dévoilés par Mme Guin
chard dans son rapport annuel sont di
reste révélateurs : 153 personnes soi
gnées en 1982, 165 l'an dernier. D'autn
part, 588 écoliers et 25 adultes furen
testés au BCG dans un premier temps
138 dans un second. Mme Guincharc
constata une augmentation des appa
reils prêtés à des malades des voie
respiratoires ; 47 sont actuellement er
location dans le district. Mais il n<
suffit pas simplement de les mettre et
service : il convient de faire encon
preuve de patience afin d'expliquer 1<
fonctionnement de ces engins, relev<
Mme Guinchard .

Caissier de l'association, M. Jean
Pierre Derron-Duc signala à l'assem

Les tireurs de Domdidier se mesurent..

Cibles stimulantes
Depuis ce printemps, le stand de tir i

300 m de Domdidier est équipé de deu>
cibles automatiques du système Poly
tronic. Les membres de la société ont ei
l'occasion de se familiariser avec ces
installations modernes. A la grande
satisfaction du comité, ces cibles ont ur
effet très stimulant sur le tir de société
dont la première manche vient de se
termine!

tué leur prestation obligatoire, la der
nière séance ayant lieu le 25 août. Le:
meilleurs résultats enregistrés son
ceux de Jean-Marie Masset, 104 ; Julei
Baeriswyl, 103 ; Michel Fontaine, 102
Claudine Baeriswyl, Jean-Pierre Ja
quier, Fritz Buerki et Bertrand Bise
100. (Ip
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A la cible art, Fritz Buerki vient er
tête avec 460 pts., devant Pasca
Pochon , 456 ; Jean-Claude Thévoz
451 ; Jean-Marie Vaucher , 439 ; Ber-
trand Bise, 438, etc. A la cible coup;
profonds, c'est Claudine Baeriswyl qu:
mène la danse avec 98 pts. Le même
résultat a été obtenu par Jean-Pierre
Jaquier devant Bertrand Bise, 97
Daniel Rey, Alain Bise, Claude Pau-
chard et Paul Fornerod, 96, etc.

Au tir militaire également, on cons
tate que les tireurs s'habituent très vite
à ce nouveau marquage. A mi-mai, une
bonne centaine de tireurs avaient effee

v

¦IV g
blée une augmentation de la fortune di
quelque 1700 fr. Les comptes furen
approuvés et les cotisations mainte
nues à 20 et. par habitant de commum
et 20 fr. par membre collectif.

Après l'assemblée, les membres di
l'association entendirent une présenta
tion du service des soins à domicile
organisation de la Croix-Rouge, sec
tion de Fribourg. Cette organisation di
soins extra-hospitaliers et de santi
publique s'adresse à toute la popula
tion indépendamment des moyen;
financiers , car les caisses-maladie cou-
vrent tout de même une partie appré
ciable des soins. Les buts principaux
consistent donc à éviter l'hospitalisa-
tion , à organiser le retour à domicile
après un séjour à l'hôpital et à mettn
sur pied une action éducative et pré-
ventive. L'adresse, pour le district di
Lac, se trouve à Guin, au ¦© 43 20 20.

(reh"

Commerçants
satisfaits

Domdidiei

Les commerçants et artisans d<
Domdidier viennent de tenir leui
assemblée annuelle sous la président
de M. Michel Nuoffer. Ils ont notam
ment pris connaissance des résultat;
commerciaux du dernier comptoir
ainsi que des comptes de la société
Tous les exposants ont reconnu que l
comptoir 1983 se révéla un bon mille
sime. La société boucle donc son bilai
sur une note positive. La situatioi
financière est saine et permet de pré
voir un comptoir 1985 encore plu
attractif. (Ip
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1983 - 1984

Le sourire d'une mère
C'est du courage pour l'âme amère
Du repos pour l'être fatigué
Et de la consolation pour le cœur endeuillé.

En souvenir de

Flavie COTTING
une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Torny-le-Petit , le samedi 26 mai 1984, à 20 heures.

Au revoir au Ciel
Chère maman et grand-maman bien-aimée
Nous savons que sur nous, tu veilles
Comme autrefois, nos pas tu as guidés
Ton départ si cruel a brisé nos cœurs
Car tu as emporté une partie du bonheur
Que tu avais su créer dans notre demeure
Mais il nous reste les plus beaux souvenirs
Que, même la mort, jamais ne pourra ravir!!!

17-60331

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Jules Oberson

Estévenens

sera célébrée, en l'église paroissiale de Vuis-
ternens-devant-Romont, le samedi 26 mai
1984, à 20 heures.

17-59987

1|
Remerciements

De tout cœur et avec une profonde
émotion , la famille de

Jean-Claude
Sonnenwyl

vous remercie de l'affection et du soutien
que vous lui avez témoignés dans son
immense chagrin. Elle vous prie de croire à
sa vive reconnaissance pour votre présen-
ce, vos offrandes de messes, vos messages
de condoléances , vos envois de fleurs et de
couronnes.

La messe de trentième
sera célébrée, en l'église de Sainte-Thérèse,
à Fribourg, le samedi 26 mai 1984, à
17 h. 30.

17-60237

t
Mai 1983 - Mai 1984

La messe d'anniversaire
pour le repos de l'âme de

Mademoiselle
Maria Berset

sera célébrée, en l'église du Christ-Roi, le
samedi 26 mai 1984, à 18 h. 30.

17-60240

, \

Faire-part
de deuil

Imprimerie Saint-Paul
Pérolles 42, Fribourg

^ i

t
La messe d'anniversaire

pour

Mademoiselle
Catherine

Vonlanthen
sera célébrée en l'église de Villars-sur-
Glâne, le samedi 26 mai 1984, à 18 h.

17-302451

t
Mai 1983 - Mai 1984
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En souvenir de

Madame
Elisabeth Bouverat

née Hug

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

Ta famille

La messe d'anniversaire
sera célébrée, en l'église d'Aumont , le ven-
dredi 25 mai 1984, à 20 heures.

17-60259
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Chaque jour, l'édition de «LA LIBERTÉ» est en vente dès une
heure du matin, devant l'Imprimerie Saint-Paul, Pérolles 42.
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A NOS ABONNES QUI CHANGENT D'ADRESSE

gs*

Afin de mieux vous servir et pour éviter toute erreur, nous vous demandons à I avenir de bien vouloir
communiquer TOUT CHANGEMENT D'ADRESSE (définitif

| PAR ÉCRIT ] à notre

AU MOINS 4 JOURS OUVRABLES avant la date

POUR UNE SEMAINE au minimum

Frais pour changement d' adresse Fr. 2.—

Nous vous remercions de votre compréhension

A découper el a envoyer a l'Administration LA LIBERTE, bd Pérolles 4C

bureau des abonnements

1700 Frbourq

Je désire: Al UN CHANGEMENT D'ADRESSE Biffer :e qui

Bl UN ABONNEMENT SUPPLÉMENTAIRE ne convient pas

de vacances — temporaire , ete

prévue pour le changement

Administration — Promotion

LA LIBERTÉ
Vanta

Veuillez OBLIGATOIREMENT joindra
le montant correspondant en

TIMBRES POSTE
Merci

I . I i-ïurn i '

NOM: PRÉNOM: 

N° d'abonné: 

Adresse actuelle Adresse de vacances

RUE: RUE: 

INh N̂  

LIEU: LIEUj 

N° postal: N° postal: 

Dès le: Jusqu'au Inclus

Date: Jusqu'à nouvel avis mais au moins 3 jours
avant la rentrée

Signature: 

veuillez mettre ICI le montant en timbres-poste

i ffle*^

fntoovj ra^..--

TARIF
| Changement d'adresse"] normale

Durée Suisse I
1 semaine Fr. 4.
2 semaines Fr. 2.— par Fr. 7.
3 semaines changement Fr. 10.
4 semaines d'adresse Fr. 13.

Etranger
- Fr. 7
- Fr 13
- Fr. 19
- Fr. 25

ABONNEMENT SUPPLÉMENTAIRE

Durée Suisse

1 semaine Fr. 5.
2 semaines Fr. 10.
3 semaines Fr . 14.
4 semaines Fr. 16.

Etranger

Fr. 8.-
Fr. 14.-
Fr. 20-
Fr. 26.-



I l SOS ) H SERVICES )

[ URGENCES ]

Jeudi 24 mai 1984

• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 OO
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wûnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 117

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

• Feu

Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

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

029/ 2 56 66 ou 5 21 44 ou 037/45 14 05
Lac de Morat : 037/2 1 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel :

037/63 13 05 ou 038/22 35 77

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

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

Animaux - Inspecteur protection des ani-
maux, m 037/31 25 86, lundi, mercredi et
vendredi 7 h. 30-9 h. 30. Refuge pour chiens,
Montécu, «037/33 15 25, mardi, jeudi et
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. «U
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)

Fnbourg, rue du Nord 21-23 ,
lundi 14-16 h, mercredi 19-20 h.
Estavayer-le-Lac, Centre de Loisirs,
1" mercredi du mois, 20 h.
Romont, Café Harmonie,
2e et 4e lundis du mois, 20-2 1 h.
Bulle, Café XIII Cantons,
1er et 3e mardis du mois, 20-21 h.
Payerne, 2e lundi du mois, rendez-vous
• 021/95 87 67.

Poste - Poste principale Fnbourg. Guichet
urgent: lundi à vendredi 12-13 h. 30, 18 h. 30-
21 h. Samedi 11-12 h., 14-17 h. Dimanche
1 9-20 h. Guichets du télégraphe : lundi â
samedi et fêtes locales 7-2 1 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-21 h.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service de repas chauds à
domicile pour Fribourg-Ville, y compris régi-
mes. » 037/22 63 51.
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des
Alpes 30, Fribourg. «037/23 11 03. Mercredi
9-11 h., 15 h. 30 - 18 h. 30. Jeudi et vendredi
15 h. 30-18 h. 30. Samedi 9-12 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 18 30. Lundi
à vendredi 14-18 h.30. Samedi 9 h.30-12 h.

i
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. « 037/ 81 31 75.
Location de spectacles » 037/81 31 76.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.| HÔPITAUX )

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

[ PHARMACIES )
Fribourg - Pharmacie Thiémard, Pérolles 6.
De 8 â 22 h. Après 22 h., urgences « 1 1 7 .

Estavayer-le-Lac - Dimanche 9 h. 15 â
11 h. 15.
Romont - Vendredi dès 18 h. 30. Dimanche,
jours fériés 10-12 h., 17-19 h.
Bulle - * 029/2 33 00. Dimanche, jours
fériés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lundi au vendredi jusqu'à
20 h.
Châtel-St-Denis - Après 19 h. et le diman-
che.
Payerne - • 037/6 1 17 77 ou 62 11 11 entre
18-19 h.

| SOCIAL )
Pro Infirmis - Service social fribourgeois 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-Herre 26, Fribourg. «037/22 41 53.
Lundi au vendredi 9-12 h., 14-17 h. -
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. • 037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontre pour jeunes, Remparts 3a, Fri-
bourg. « 037/22 60 27. Mardi au vendredi
10 h. 30-22 h. Samedi et dimanche 14-22 h.
Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, rue de Lausanne 1, Fribourg.
• 037/22 29 01. Lundi au samedi 16-20 h.
Urgences * 037/24 80 62 ou 28 44 84.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté , avenue Weclc-
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 M yriam - Accueil de la mère et de
l'enfant, avenue de Rome 2, Fribourg,
• 037/22 64 24.
Handicapés de la vue -Service social , chemin
des Pommiers 5, Fribourg, • 037/26 23 32.
Tous les matins 9-12 h.
Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. • 037/22 57 31. Samedi
14-17 h.
Malentendants - ASASM, Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
sés, • 021/23 51 32 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs, con-
seils, aide pour enfants et adolescents, Pérolles
30, Fribourg. • 037/21 12 19. Lundi au ven-
dredi 8-12 h., 14-17 h.

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

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

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

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

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

Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster,

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

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

11 1 SANTÉ ]
Alcool - AA, alcooliques anonymes, case
postale 29, Fribourg-1 et case postale 58,
Bulle, • 037/26 14 89 ou 26 52 13. Case pos-
tale 68, Estavayer-le-Lac, «037/63 31 53.
Groupes familiaux AI-Anon, case postale 51 ,
Fribourg-6, • 037/26 14 89 ou 26 52 13.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise
contre l'alcoolisme et autres toxicomanies ,
rue du Botzet 2, Fribourg, » 037/24 55 05.
8 h. 45-11 h. 45, 14-18 h. (sauf jeudi).
Diabète - Association fribourgeoise du dia-
bète, route des Daillettes 1 , Fribourg,
* 037/24 99 20. Lundi au vendredi 8-12 h.,
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.

LALIBERTE

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

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

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

I PISCINES )
Fribourg, piscine de la Motta - Lundi â
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 18-21 h. Vendredi 18-22 h.
Samedi et dimanche 14 h. 30-18 h.
Charmey, piscine - Mardi au vendredi 15-
22 h. Samedi 15-19 h. Dimanche 10-12 h.,
15-19 h.
Morat, piscine couverte - Lundi 14-21 h.
Mardi 11-21 h. Mercredi à vendredi 9 h. 30-
21 h. Samedi et dimanche 9 h. 30-18 h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole se-
condaire - Mardi au vendredi 19 h. 30-22 h.
Samedi et dimanche 14-18 h.

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

Il l BIBLIOTHÈQUES )
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lundi 10-22 h. Mardi â vendredi
8-22 h. Samedi 8-16 h. Prêts à domicile : lundi
au vendredi 10-12 h., 14-1 7 h. Samedi 10-
12 h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - Lundi, mardi, jeudi 14-18 h. Mer-
credi 10-12 h., 14-18 h. Vendredi 14-19 h.
Samedi 10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Deutsche 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 9-1 1 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 - Mercredi 17-
20 h. Jeudi 10-12 h., 14-20 h. Samedi 10-
12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lundi, mer-
credi, vendredi 16-19 h. Vendredi 20-22 h.
Samedi 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Mardi 14-
17 h. 30. Mercredi 15 h. 30-16 h. 30. Ven-
dredi 15-18 h. 30.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique -
Mardi 16-18 h. Mercredi 19-21 h. Jeudi 14-
16 h. Samedi 9-11 h.
Payerne Bibliothèque publique - Mardi 18-
22 h.

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

FRIBOURG MEMENTO 17
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Jeudi 24 mai
21e semaine. 145e jour. Restent 221

jours.
Liturgie : de la férié. Actes 15, 7-2 1 :

«Je suis d 'avis de ne pas surcharger
ceux des païens qui se convertissent à
Dieu». Jean 15, 9-11 : « Demeurez dans
mon amour pour que vous soyez com-
blés de joie».

Fête à souhaiter : Donatien.

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

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

Musée gruérien, Bulle : expositions
«Dentelle et filet de Gruyère » et «Deux
siècles de musique instrumentale à Bulle»
de 10-12 h. et 14-17 h.

Musée historique, Morat : exposition
«Anciennes vues de Morat» de 10-12 h. et
13 h. 30-18 h.

Galerie du Bourg : exposition Nicolle ,
peinture , Morel , sculpture , Clerc gravures,
de 10-12 h. et 14-22 h.
Galerie de la Cathédrale : exposition Jean-
Pierre Stauffer, peinture , et Michel Favre,
sculpture, de 14 h. 30-18 h. 30. *

Château de La Riedera, Essert/Le Mou-
ret: exposition d'antiquités et de décora-
tions et «Gravures dessins, aquarelles du
XVIIe au XIXe siècle» de 10-18 h.

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

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

Stalden : 20 h. 30 «D'Panne» d'après
Dûrrenmatt par le DFTG.

H

OUC/UKW/FM 88,5 MHz
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Programme général
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
9 h. - 11 h.: «Roman-photo». 13 h. dossier :
Les disparus en Amérique latine. 18 h. 30 - 19
h. : des élèves du Collège de Sargans passent la
semaine en compagnie des élèves du Collège
de Gambach.

1 MfrEO SSM
SITUATION GENERALE

Une zone dépressionnaire , dont l'évolu-
tion est très lente , persiste sur l'Europe
occidentale.
PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR

Toute la Suisse : le temps demeurera
variable, éclaircies et ciel par moments très
nuageux. Quelques averses ou orages épars
sont encore possibles. Température voisine
de 7 degrés en fin de nuit , de 13 à 18
l'après-midi. Limite de zéro degré entre
2000 et 2400 m. (ATS)

Editeur et imprimeur:
Imprimerie et Librairies St-Paul SA
1700 Fribourg

Administration :
Bureau des abonnements «LA LIBERTÉ»
1700 Fribourg, boulevard 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

Rédaction:
Rédacteur en chef : François Gross (FG).
Secrétaire de rédaction: Alain Marion (ALM).
Rubrique Fribourg: Jean-Luc Piller (JLP),
Marie-Claude Clerc (MCC), Antoine Geinoz
(AG), Béat Grossenbacher (BG), Gérard
Périsset (GP). Jean-Brice Willemin (JBW).
Christian Zumwald (CZ).
Rubrique étrangère: Charles Bays (CB),
Michel-André Panchaud (MP).
Rubrique suisse: Patrick Pitteloud (Pi),
Laure-Christine Wicht (LCW).
Rédacteur parlementaire:
Roland Brachetto (RB).
Rubrique sports: Georges Blanc (GB),
Marius Berset (MBt), Marcel Gobet (MG)
Eglise: (Vacant) .
Liberté-Dimanche: Claude Chuard (CC).
Photographe: Jean-Louis Bourqui (JLBi).
Vie quotidienne: Eliane Imstepf (El).
Suppléments: Jean-Jacques Robert (JJR)
Stagiaire: Madeleine Nicolet (MN).

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

TARIFS LOCAUX DE PUBLICITÉ
Annonces 25 mm 64 et.

- offres d'emplois 73 et.
Petites annonces

- la ligne (min. 2 lignes) 600 et.
Réclames 54 mm 195 et.

gastronomie 166 ci
1" page actualités locales 235 cl
Autres pages actualités locales 195 cl
1 " page «sports» 235 ci
Autres pages «sports» 195 cl
Actualités suisses 255 cl
loisirs, vie quotidienne 195 cl
Dernière heure (act. internat.) 235 ci
Dernière page (radio-TV) 235 cl
«Dernière» (avis tardifs) 415 cl

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

Il MUNIQUP.S l i f f l p
Service de puériculture de la Glane

Vendredi 25 mai, de 14 h. à 16 h., à
Villaz-Saint-Pierre, école des filles , au sous-
sol, consultations pour nourrissons et petits
enfants, organisées par la Croix-Rouge fri-
bourgeoise.
Notre-Dame de Bourguillon

Jeudi 24 mai, à 20 h., chapelet, regard sur
la chapelle, messe.
Etude biblique en commun

Ce soir, jeudi 24 mai, à 20 h. 15, salle
sous le Temple, poursuite de l'étude sur
l'Evangile de saint Mathieu (pasteur Thur-
neysen, abbé Plancherel).

III 1 CIN£K/IA U>J&J .
FRIBOURG
Alpha. - L'ascenseur: 16 ans.
Capitole. - Fort Saganne: 14 ans. - Jacques

Brel: 12 ans.
Corso. - Tendres passions: 14 ans.
Eden. - Rencontres avec des hommes

remarquables: 12 ans. - L'éducation de
Rita: 14 ans.

Rex. - Fermé: pour cause de transforma-
tions.

Studio. - 200 000 dollars en cavale: 16 ans. -
Prostitution à Dallas: 20 ans.

BULLE
Prado. - Vive les femmes: 16 ans
Lux. - Aldo et junior: 16 ans.
PAYERNE
Apollo. - Carmen: 10 ans.

Tous les jours MENU COMPLET
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chaud à l'emporter

/7\ Boucherie Charcuterie

4^. HJÉBB
mAmm^̂ ^*Akm, I Gros-Détail Fribourç

Pérolles 57 Tél. 24 28 23
Passez vos commandes à l'avance

\Z— PUBLICITE

/  EUROTS I v
...la foie d'avoir le choix

Grand-Places 14 - Fribourg

Au bar (̂ ^«RABABOU» K|X

Tous les jours , dès 18 h. 30
(sauf dimanche)

le pianiste

Bruno PEPE
agrémentera vos soirées.
Entre 17 h. 30 et 21 h. 30

demandez nos «cocktails Maison»

Nous nous (Il | j  j j
réJ

dfv
S
o
°
tre

S 

EUl p

 ̂

visite ^

037/81.31.31 g



18 Jeudi 24 mai 1984

\W Lm^mmmmm I m^TmmmVAmmlwTmmmmi T̂mmwmm mm
r '\ > % [ -Àn 'i w/^i>\h \mm ml Y 1 T^ l ¦ 4 *mY A\ / * T * 1 / * 1 i I .  k VMUÉMIBHHMIHH t • I • ] * u i I V» ^̂ % i ~l m\ i \ *n I I w mm
mmAm 'mm *>mmeTWj T ÂW ^w+mT>7^Ymm

Lessive complète J*̂ 9̂ ^̂  Lessive 
pour linge Revitalisant textile
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B Coop-informations
Dans nos boucheries I o

Rôti de porc, 
 ̂  ̂ 90épaule I I .

Ragoût de porc

4/\ 90

'«^{-T-S fNS RZl**

Actionsjg vins ,
p COm^anda l 

I jusqu 'à épuise - \8ll/
I ••• t lvï *» I ment du stock »̂ ^

Ch JanlÎ DOC Côtes du Rhône ac
<Donatello> <6rand Palais>
un vin rouge entre Lyon et
corsé et Wk Avignon

JK charnu des mûrissent des
M 1k célèbres ¦ 

^ 
vins rouges

MJffe cépages de * mmk riches en
Ig Ĵ Toscane. ' f  Ht bouquet et

PS5SI U^V'-Î chaleur etÀ-™A de plénitude.

, 7dl 1*1 arllfc

Rouleaux de cuisine
<E||T£\ papier absorbant ,
¦ ¦IIVw' blanc bords imprimés , , 

qualité «Nested Embossed» , *̂ M A
80 feuilles par rouleau. V|

Paquet de t rouleaux loISo,

nformations -m-^ —m^ m-m^ A I -T T'I À mercredi
Illl là tj^^J SuT-19.2!

Midi-Rosti
sachets
de 500 g

Biscuits
Bâtons aux noisette
Arni Mià%

270 glieu di

mm H ^[Biscuits Biscuits
I Petit beurre au -«*.. Japonais WernIL
I chocolat Arni ÉJ0 ÉÉ
L usa InaL 1003 ^k^¦f^rry i i -  ¦—^̂ ^- ^[Confitures MidiT ^—^SF)
I ^̂ T̂ T̂ïSOT*?]^^rSaôuépot *6-* -̂̂ —

\cna5»rj i.so.«iie««i.-
1 par exemple: CCfiSCS HOifCS !«¦ «teint l.50,

EJ 7~" **"«« «*I Caramanda Mv IIQ
ÉÉmâk mm au lieu oc rââ . au lieu de

1 100 a Jiti6eiL 500 g B» i.so
f 16 croustilles franches de fromage
I Goldstar pmj.A fondu Coop t̂^I SUrgeléeS 3 ¦ P̂ 

Emmental , Gruyère et Jl

L 400a ¦wrSS,L
APPen e tooa Irai,

?5 V̂ i Salade pommée
-5rfwf/;;/?ir s5k la tête

e a rôtir
¦ ¦

Pommes
Granny Smith

50
Saucis
de por

Œillets avec verdure 
^̂  QC

Le bouquet ^̂ % 20 .̂ Tde 5 pees t̂ ! kg ^MH pj
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NOUVEAU: par la publication régulière des voitures d'occasion en vente chez les garagistes du canton de Fribourg, membres de l'UPSA, l'acheteur a la possibilité de choisir sa voiture en toute sécurité et sans
surprise. En effet, toutes ces voitures sont expertisées et vendues avec garantie, clairement définie et à un prix correct (d'éventuelles différences de prix du même modèle sont dues à l'équipement di
véhicule).

Membres de l'UFG: profitez vous aussi de cette page en y proposant vos voitures d'occasion.

Demandez le bulletin de commande nécessaire à y PUBLICITAS rue ^e 'a Banque 2, 1701 Fribourg, s- 037/81 41 81 , interne 16.

Marque/modale Annie Prix Km/1000 Nom du garage Ueu N' tél. Marqua/modèle Annie Prix Km/1000 Nom du garage " Lieu N 't i

¦ff rfg^^&WW^
Alfasud 1300, 3 p. 83 9 700.- 7
Giulietta 1,8 80 8 500.- 71

Autos SA , rte de la Glane
Garage du Stadtberg

Fribourg
Fribourc

©PAUDI
80 L 78 4900.- 97
50 LS 76 3300.- 87

BMW^
733 i 78 14500.- 7E
320 autom., 6 cyl. 79 7 900.- 81

fc | BBITISHI
.̂iLEYLflNDI

Mini 1100 Spécial 79 3400.- 74

Garage Fisa - Zosso
Garage du Stadtberg

Autos SA, rte de la Glane
Garage Fisa - Zosso

Garage A. Marti

Givisiez
Fribourg

Fribourg
Givisiez

Lentigm

CITROEN A
GSpéc. Break 80 5900 - 36
GSA Pallas 81 8 800.- 4C
CX Athéna 82 10400.- 62

DATSUN; Datsun
180 Break 78 4400.- 99
160 J 78 3 400.- 99
Sunny Break 81 5 200.- 75

Garage Stulz Frères S/1

Garage Stulz Frères SA
Garage Stulz Frères SA

Garage Berset
Garage Berset
Garage Fisa - Zosso

Romont
Romont
Romont

Marly
Marly
Givisiez

Fribourc
Fribourg
Fribourg
Romont
Romont
Givisiez
Ursy
Grolley
Schmitter
Schmitter
Romont

Bellegarde
Charmey

Marly
Givisiez
Belfaux
Fribourg

Romont

Fribourg

Fribourg
Ursy

Grolley

Prez-vers

Uno 70 Super, 5 p. 83. 9 500.- 30
Ritmo 75 CL, 5 p. 80 6300.- 50
131 1600 TC 81 8900.- 35
127 900/L 78 3 200.- 53
131 1300 TC 80 7 200.- 32
Ritmo 75 CL 80 4900.- 82
Ritmo 75 CL 80 5 500.- 68
Ritmo 75 81 8 500.- 24
Panda 4x4 83 10900.- 8
Ritmo 85 S 82 8900.- 30
Ritmo 75 CL 81 7 400.- 62

Autos SA, rte de la Glane
Autos SA, rte de la Glane
Autos SA, rte de la Glane
Garage Philippe Baechler
Garage Philippe Baechler
Garage Fisa - Zosso
Garage Gavillet
Garage H. Gendre
Garage O. Julmy
Garage O. Julmy
Garage Stulz Frères SA

Escort Break 82 12000.- 25
D Capri 2,3, radio 83 13900.- 23

HONDA
Accord 1600 80 8 200 - 66
Acty fourgon 81 5 900.- 44
Accord Coupé 82 10500.- 18
Civic GLS 81 8000.- 41

LADA
Niva Luxe 4x4 79 6 800 - 64

© LANCIA
2,0 Coupé 79 8900.- 65

mazoa
323 GL 78 3 900.- 80
929 82 11000.- 25

®Mercedes
280 SE 75 10900.- 6C

.?.MITSUBISHI
2000 Turbo I 82 13500.- 4E

Garage Jaunpass
Garage des Vanils

Garage Berset
Garage Fisa - Zosso
A. Schôni & Fils SA
Garage du Stadtberc

Garage Stulz Frères SA

Autos SA, rte de la Glane

Autos SA , rte de la Glane
Garage Gavillet

Garage H. Gendre

Garage Chassot

eDPEL
Manta 79 8 500 - 49
Ascona 1600 S 74 3200.- 110
Ascona 1,6 SR 82 11200.- 49
Rekord 2,0 S 79 7 800.- 71

9PEUGEOT
104 78 4 500.- 55
104 80 5850.- 50
505 SR aut. 80 9 800.- 60
305 1300 78 4900 - 66
305 SR 80 6 200.- 80
305 GLS 79 4300.- 93
205 84 1
505 STI 81 12400.- 46
305 SR Diesel 83 14400.- 10
505 SR 80 9 300.- 53
104 GR 83 8900.- 1
305 Break SR 83 12800.- 14
205 GT 83 11900.- 9
504 Famil. 82 10900.- 46
J7 surélevé 78 7 900.- 64
Bus Scolaire 80 11900.- 65

Garage Berset
Garage Fisa - Zossc
A. Schôni 8i Fils SA
A. Schôni & Fils SA

Garage Beau-Site
Garage Beau-Site
Garage Beau-Site
Garage Berset
Garage Fisa - Zossc
Garage H. Gendre
Garage H. Gendre
Garage du Stadtberg
Garage du Stadtberg
Garage du Stadtberg
Garage du Stadtberg
Garage du Stadtberg
Garage du Stadtberg
Garage Stulz Trères SA
Garage Stulz Frères SA
Garage Stulz Frères SA

Marly
Givisiez
Belfaux
Belfaux

Fribourg
Fribourg
Fribourg
Marly
Givisiez
Grolley
Grolley
Fribourc
Fribourg
Fribourg
Fribourg
Fribourg
Fribourg
Romont
Romont
Romont

PORSCHE
911 SC 80 34 500.- 5E

MENANT
20 TS 79 6 900.- 87
6 TL exp. 1 600 -
4 Break 77 4200.- 71
5L 79 4800 - 47
5 St-Tropez dômonstr.
11 TSE démonstr.
14 TL 78 4900.- 5E

Autos SA, rte de la Glane

Garage Chassot
Garage Chassot
Garage Chassot
Garage Chassot
Garage Chassot
Garage Chassot
Garage Fisa - Zosso

Fribourg

Prez-vers-Noréa:
Prez-vers-Noréa:
Prez-vers-Noréa;
Prez-vers-Noréa:
Prez-vers-Noréa;
Prez-vers-Noréa;
Givisiez

037/24 24 0'

I 

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
A U GARANTIE
BAR et petite restauration Organisé par des garages de la plac<

Le partenaire sûr ^̂ ^̂ *̂pour le financement de votre voiture
Banque ^̂ IS^E Jtt

Banque ORCA, rue St-Pierre 30,1701 Fribourg, tél. 037 22 25 81 Institut spécialisé de l'UBÏ* «-•"' 'Huc *-" ,v^", iucoL -1 ICIIC JU, I / W I  i i IUUUI y, ici. uo/ z_ z. z.u o l nioiiiui spcuiailàt: uc I Uu.

0 RENAU LT
037/24 24 01 14 TS 81 6 900.- 51
037/28 22 22 9 TSE 82 7 800.- 62

9TS 82 8800.- 32
14 TS 81 6 700.- 62

037/26 10 02 30 TX autom. 80 9500.- 7C

037/28 22 22 5 GTL 80 6900.- 2£
1 18 GTS 79 6 200.- 8E

Fuego GTX 82 14900.- 2E

o3WMo, © TALBOT .
037/26 10 02 Solara GLS 81 8800.- 3C

Murena 2200 81 10500.- 8A
Solara SX 82 11000.- 3C

Garage Fisa - Zosso Givisiez 037/26 10 0:
A. Schôni & Fils SA Belfaux 037/45 12 3<
A. Schôni & Fils SA Belfaux 037/45 12 3f
A. Schôni & Fils SA Belfaux 037/45 12 3f
A. Schôni & Fils SA Belfaux 037/45 12 3f
Garage Stulz Frères SA Romont 037/52 21 2!
Garage Stulz Frères SA Romont 037/52 21 2!
Garage Stulz Frères SA Romont 037/52 21 2!

Garage Philippe Baechler Romont 037/52 23 0'
Garage A. Marti Lentigny 037/37 18 9(
Garage du Stadtberg Fribourg 037/28 22 2!

037/37 18 96 TOYOTA
Celica GT 78 7 500.- 8C„„ ,„,. ,, Corolla 1300 81 7 200.- 5f

rf' „, „ Carina 1600 Break 81 8500.- 5C

" ", « Hi-Ace Camping-Bus 78 16 500.- 33
037/52 21 25 Carina 7{J 4500 . 88E

Tercell 79 4800.- 6C
Corolla 80 5 600.- 3£

037/46 17 29 Cressida 2000 78 5 800.- 7C
037/46 17 29 Crown 2600 76 5500.- 86
037/26 10 02 Carina 1600 80 8 200.- 22

Hi-Ace 1600 bus 77 7 500.- 8£
Copain 1000 Break 76 3500.- 6E

037/24 24 01 Corolla 1600 LB 81 8 900.- 2£
037/24 24 01 Corolla 1300 LB 81 6500.- 77
037/24 24 01 Corolla Combi 1200 79 5 800.- 6C
037/52 23 04 Cressida GL 82 11700.- 23
037/52 23 04 Celica ST 78 5500.- 8E
037/26 10 02 Corolla Coupé 77 4900.- 6C

03^5 28 io (§) VOLKSWAGEN
037/36 18 93 Golf 1300 GL 83 10200.- 4C
037/36 18 93 Passât LS 78 6 200.-
037/52 21 25 Golf 78 4800.- 72

Scirocco GLi 79 10500.- 8£
Golf GTI 1800 83 13 400.- 4E

029/ 7 83 66 Passât GLF 1600 82 10500.- 41
029/ 7  1152 

^QJLVO
"360 GLE Sedan 84 17 300 - 1(

037/46 17 29" " L 343 DL autom. 78 4900.- 7!
037/26 1002, .. n|W CD C037/45 12 36 U I V b K O
037/28 22 22 AMC 4x4 81 20000.- 5'

Maserati Biturbo CPE 84 38000.- K
Suzuki Rhino 83 11 500.- 1 :

037/52 21 25 Dodge Dart autom. 72 2000.- 10C

Garage Berset Marly 037/46 17 2!
Garage Berset Marly 037/46 17 2!
Garage Berset Marly 037/46 17 2!
Garage Berset Marly 037/46 17 2!
Garage J.-P. Bussard SA Vaulruz 029/ 2 31 0!
Garage J.-P. Bussard SA Vaulruz 029/ 2 31 0!
Garage J.-P. Bussard SA Vaulruz 029/2 31 0!
Garage Fisa - Zosso Givisiez 037/26 10 0!
Garage Fisa - Zosso Givisiez 037/26 10 0!
Garage Fisa - Zosso Givisiez 037/26 10 0!
Garage Fisa - Zosso Givisiez 037/26 10 0!
Garage Fisa - Zosso Givisiez 037/26 10 0!
Garage Gabriel Marchon Siviriez 037/56 12 2!
Garage Gabriel Marchon Siviriez 037/56 12 2!
Garage Gabriel Marchon Siviriez 037/56 12 2!
Ferd. Mettraux SA Neyruz 037/37 18 3!
Garage Stulz Frères SA Romont 037/52 21 2!
Garage Stulz Frères SA Romont 037/52 21 2!

Garage Berset Marly 037/46 17 2!
Garage Chassot Prez-vers-Noréaz 037/30 12 5(
Garage H. Gendre Grolley 037/45 28 K
Garage H. Gendre Grolley 037/45 28 K
Garage A. Marti Lentigny 037/37 18 9!
Garage A. Marti Lentigny 037/37 18 9!

Garage Philippe Baechler Romont 037/52 23 0'
Garage Fisa - Zosso Givisiez 037/26 10 0!

Autos SA, rte de la Glane Fribourg 037/24 24 0'
Autos SA, rte de la Glane Fribourg 037/24 24 0'
Garage Chassot Prez-vers-Noréaz 037/30 12 5(
Garage Fisa - Zosso Givisiez 037/26 10 0!

037/24 24 01

037/24 24 01
021/93 52 62

037/45 28 10 ¦ ^̂  ̂ ^̂ H

037/30 1250 r̂ Jeudi 24 mm ĝ  ̂ m̂M

Iv?n,rd2oP 2e SALON 1
œsKs! w samedi 26 DE LA VOITURE J037/45 12 36 M
037/45 12 36 ¦ de 10 h. a 17 h. 

^

L MA. 84 D'OCCASION ]
037/24 28 00 , m̂tt̂ ^̂ ^
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037/46 17 29 
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Assises de l'ACS Fribourg

Montrer sa force
faite de ce problème. «On ne saurait
accepter plus longtemps encore que
certains milieux s'arrogent le mono-
pole des soucis écologiques pour ins-
taurer une psychose générale dirigée
pratiquement contre le seul trafic indi-
viduel. Si l'état de nos forêts semble
effectivement être préoccupant , sur-
tout en Suisse alémanique, l'état d'es-

C est à Loewenberg, au centre de
formation des CFF, que l'ACS Fri-
bourg a tenu, mardi soir, son assemblée
générale sous la présidence de Me
Charles-Antoine Hartmann. Faisant le
bilan de l'année passée, le président a
relevé que l'année écoulée a été riche en
événements touchant 1 automobiliste.
Il a souligné la nécessité de soutenir
l'initiative populaire intitulée « Pro
vitesse 130/100 ». Les automobilistes
doivent unir leurs forces « pour montrer
que le monde des automobilistes repré-
sente une valeur politique bien structu-
rée » a-t-il encore affirmé.

Dans son tour d'horizon des problè-
mes actuels Charles-Antoine Hart-
mann a évoqué les nouvelles limita-
tions à l'intérieur des localités en sou-
haitant que la police fribourgeoise fera
preuve du même tact dans ce domaine
que dans «la manière dont elle s'est
occupée de faire appliquer l'obligation
du port de la ceinture de sécurité».
L'introduction de la vignette autorou-
tière, et de la taxe poids lourds a été une
défaite des clubs d'automobilistes, a
encore constaté le président de l'ACS
Fribourg. En parlant du problème du
dépérissement des forêts, il s'est inscrit
en faux contre la politisation qui a été

prit de leurs protecteurs l'est encore
plus», a-t-il fait remarquer, et il a fait
part de son étonnement quant à l'au-
dience que les milieux écologistes ont
pu avoir auprès «d'un conseiller fédé-
ral ». Parlant des CFF, dont l'ACS était
l'hôte mardi soir à Loewenberg, Char-
les-Antoine Hartmann a relevé que
cette présence de l'ACS témoigne de la
possibilité qu 'il pourrait y avoir de
suivre une politique de complémenta-
rité entre la route et lé rail.

Relations excellentes
avec les autorités

Evoquant les problèmes cantonaux,
le président de l'ACS Fribourg a relevé
les relations excellentes qui existent
avec les autorités. Le président de la
commission sportive, M. Michel
Schaer, a ensuite présenté son rapport
sur sa première année de présidence.
Une légère modification du règlement

du championnat fribourgeois a fait
augmenter le nombre des partici-
pants.

A l'issue de la partie statutaire de
l'assemblée, au cours de laquelle on a
adopté sans discussion les comptes et le
budget de la section, le président a
donné la parole au conseiller d'Etat
Ferdinand Masset qui a brièvement
évoqué les problèmes de politique rou-
tière du canton. Il a notamment cons-
taté qu'on accorde trop d'importance
aux organisations marginales. Parlant
de la construction des autoroutes dans
le canton, F. Masset a annoncé qu'un
concours allait être lancé pour la cons-
truction du viaduc de Loewenberg et
que l'autoroute contournant Morat
serait mise sous tunnel sur environ
2,4 km. Quant aux nouvelles limita-
tions à l'intérieur des localités, le direc-
teur des Travaux publics a relevé que
les prescriptions devaient être respec-
tées mais que les autorités responsables
essayaient de maintenir les tronçons â
60 km/h où cela s'avère raisonnable.
Les autorités cherchent aussi à suppri-
mer les limitations à 40 km/h dans la
mesure où les tronçons voisins sont
limités à 50 km/h , la différence de
vitesse n'étant plus assez marquée
entre les deux limitations. (mfl)

Maîtres bouchers-charcutiers en assemblée

Prof ession dans un miroir
C'est à Saint-Aubin que la Société

cantonale des maîtres bouchers-char-
cutiers a tenu, hier après midi, ses
assises annuelles sous la présidence de
M. Jean Bersier, d'Estavayer. Aux
rapports traditionnels évoquant l'acti-
vité de la société au cours de l'exercice
écoulé s'ajouta l'élection d'un nouveau
membre au comité en remplacement de
M. Michel Deillon, de Romont, décédé
l'an dernier. Il s'agit de M. Robert
Clerc, maître boucher également domi-
cilié dans le chef-lieu glânois.

On retiendra de la partie administra-
tive, menée par M. Bersier et son secré-
taire-caissier, M. Georges Macheret,
l'approbation des comptes qui témoi-
gnent d'une situation financière saine.
Une question fut cependant posée par
un membre de la société à propos de
l'appartenance de celle-ci à l'UCAM, à
ses yeux prioritairement axée sur les
problèmes touchant la construction et
le génie civil. Pour l'intervenant, la
Société des détaillants déploie une acti-
vité plus efficace en ce qui concerne les
questions liées à l'alimentation. «Pas
question de lâcher l'UCAM » estima le
président Bersier qui insista cependant
sur la nécessité d'intensifier les con-
tacts de part et d'autre.

Quelle image du boucher ?
Responsable de la commission

presse et consommatrices, M. Séra-
phin Papaux informa l'assemblée de la
grande enquête qui allait être lancée en
pays romand afin de préciser l'image
du boucher face aux consommatrices
et à la presse, et vice versa. Il s'agira
d'une analyse fonctionnelle de la bou-
cherie qui ne manquera pas d'apporter
d'intéressants éléments.

M. Gérard Poffet donna quant à lui
quelques commentaires sur la situa-
tion de la bourse du bétail avant de
céder la parole à M. Paul Despont ,

répartiteur. M. Victor Purro se félicita
enfin des excellents contacts entrete-
nus avec les responsables de la forma-
tion professionnelle, notamment le
centre de Fribourg représenté hier par
M. Paul Collaud.

Connaître son métier
Le rapport présidentiel de M. Ber-

sier démarra sur quelques considéra-
tions de caractère général avant de se
focaliser sur les connaissances profes-
sionnelles que le maître boucher-char-
cutier est contraint de tenir à jour s'il
veut suivre un marché en constante
évolution. L'érosion des effectifs de la
corporation se poursuit malgré tout : de
2832 en 1980, le nombre d'exploitants
de petites boucheries est tombé à 2672
l'an dernier. Pourtant, la boucherie
helvétique encaisse de manière moins
prononcée que d'autres branches de
l'alimentation l'âpreté des conditions
du marché actuel. M. Bersier expliqua
cette résistance au dépérissement par le
souci des professionnels de l'étal d'of

fnr à leur clientèle une marchandise de
qualité sous le signe d'un accueil per-
sonnalisé et souriant.

Le Suisse Carnivore
Le tour d'horizon du président des

bouchers fribourgeois apporta encore
quelques précisions sur la consomma-
tion de viande dans notre pays qui
s'éleva l'an dernier à 90 kg. par habi-
tant , y compris 17 kg de volailles et de
gibier. Incontestablement , le Suisse se
révèle gros mangeur de produits carnés
puisqu'il se classe deuxième du palma-
rès mondial.

Son rapport s'acheva notamment
par un rappel des délibérations d'une
assemblée qui eut lieu à Spiez et au
cours de laquelle on discuta de l'oppor-
tunité, ou non, d'ajouter la viande de
cheval à l'éventail des marchandises
offertes par le boucher-charcutier. Le
moins qu'on puisse dire c'est que les
avis divergent encore passablement à
ce propos. GP

^—PUBLICITE -^

Après-midi au heu du matin
Troisième demi-jour de congé dans les petites classes

L'Association des parents d élèves
de la Gruyère vient de transmettre à la
Commission scolaire de Bulle le dossier
d'une consultation qu'elle a effectuée ce
printemps sur les congés hebdomadai-
res dans les l re et 2e classes primaires.
Il en résulte que le système adopté n'a>
pas l'heur de convenir aux parents de
ces jeunes écoliers.

Il y a une année, la direction de
l'Instruction publique décidait , par
arrêté, de diminuer le nombre d'heures
de classe hebdomadaires en l re et 2e
primaires. C'était implicitement intro-
duire pour ces jeunes écoliers un troi-
sième demi-jour de congé dans le but
premier de « favoriser le repos de l'en-
fant». Et comment mieux le reposer
que lui permettre de faire la grasse
matinée, fut-il alors décrété à Bulle.

C était plus simple
Il a semblé aux autorités bulloises

que la fixation de ce demi-jour supplé-
mentaire à un matin du milieu de la
semaine entrait dans le respect strict de
cette loi. De surcroît , cette solution
était mieux adaptée aux conditions
bulloises: elle ne provoquait en effet
aucun chambardement dans l'organi-
sation du service des patrouilleurs par-
ticulièrement nécessaire aux petits et
des transports des enfants de Morlon
fréquentant les classes de Bulle. Par
contre, placer le congé un après-midi
aurait encore exigé la réduction d'une

Il IGRlMRE vT^ .
heure supplémentaire dans le courant
de la semaine avec tout ce que cela
aurait impliqué comme aménage-
ments.

En revanche, il semble que pour les
parents des élèves de ces petites classes
ces éléments sont secondaires. Aussi,
leur association , présidée par Louis
Sansonnens, ne s'est pas contentée de
quelques avis disséminés. Elle a lancé
une consultation en bonne et due for-
me, demandant à ses membres de choi-
sir entre la formule du congé du matin
ou du mercredi après midi ou jeudi
après midi. Sur les 173 questionnaires
envoyés, 100 sont rentrés dans les
délais. Dans ces réponses, le 23% des
parents se prononce pour le statu quo,
alors que le 77% est pour le change-
ment, soit le congé l'après-midi.

L'Association des parents d'élèves a
demandé à la commission scolaire de
réexaminer de manière approfondie,
en tenant compte de l'avis exprimé, la
répartition des congés hebdomadaires.
Cette consultation , relève le président
Louis Sansonnens , s'inscrit d'ailleurs
dans la droite ligne de la participation
des parents à l'éducation scolaire de
leurs enfants dans l'esprit de la nou-
velle loi scolaire actuellement en dis-
cussion, (ych)

FRIBOURG . 
Mécontentement des professeurs du C0

La DIP renvoie la balle
L Association cantonale des maîtres

secondaires faisait part hier dans un
communiqué (voir «La Liberté») de son
mécontentement à l'égard du Départe-
ment de l'instruction publique (DIP).
Elle lui reprochait de l'avoir mis devant
le fait accompli à propos des effectifs
des classes du Cycle d'orientation. La
DIP n'accepte pas le reproche et expli-
que que l'association a pu s'exprimer
sur le sujet lors de la procédure de
consultation.

Le nouvel arrête a principalement
pour objet de régler de manière détail-
lée les effectifs des classes, les ancien-
nes dispositions ayant été appliquées
de manière trop différente d'une école
à l'autre. Cet objectif avait été consi-
déré comme un élément positif par
l'association , rappelle le DIP.

Selon l'arrêté , l'effectif des classes de
section générale et de section prégym-
nasiale est au minimum de 15 et au
maximum de 29 élèves (norme identi-
que à celle des classes primaires); celui
des classes pratiques est au minimum
de 13 et au maximum de 25 élèves.
L'effectif moyen des élèves par classe
du Cycle d'orientation au début de
l'année scolaire 1983-1984 a été, pour
1 ensemble du canton , de l'ordre de 22
élèves. L'arrêté constitue un premiei
pas vers une réduction des effectifs
maximums des élèves par classe.
estime le DIP. Le Conseil d'Etat de son
côté suit attentivement l'évolution de
la situation et les normes applicables
aux classes primaires et celles relativ es
aux classes du Cycle d'orientation
seront réexaminées au vu de cette évo-
lution. (Com./Lib.)

Nomination a I Université
Un professeur d'espagnol

CONSEIL D'ÉTAT W*

Le Conseil d'Etat a nommé le 22 mai
dernier, M. Pedro Ramirez Molas,
professeur ordinaire de langue et civili-
sation ibérique à la Faculté des let-
tres.

M. Ramirez est né le 3 juin 1933 à
Vie (Catalogne). Il a effectué ses études
primaires et secondaires dans sa ville
natale et ses études de lettres à l'Uni-
versité de Barcelone. Il y devient assis-
tant et complète sa formation en sui-
vant également des cours à l'Université
de Fribourg-en-Brisgau. Depuis 1961 ,
M. Ramirez réside en Suisse et il a
acquis la nationalité suisse en 1979.

Tout d'abord chargé de traductions
scientifiques au sein du groupe Ciba-
Geigy, il reprit ses activités de recher-
ches en 1967 et couronna ses études de
lettres par une thèse de doctorat pré-
sentée à l'Université de Bâle en 1970.
Lecteur d'espagnol à la Faculté des
lettres de l'Université de Bâle de 1970 à
1974, il devint agrégé en 1974 et profes-
seur extraordinaire de littérature espa-
gnole et hispano-américaine à l'Uni

versité de Bâle en 1979. Il a égalemenl
été professeur invité à l'Université de
Neuchâtel et chargé de cours à l'Ecole
polytechnique fédérale de Zurich.

M. Ramirez est à la fois un spécia-
liste de la littérature catalane médié-
vale et renaissante et des littératures
ibéro-américaines contemporaines
auxquelles il a consacré un ouvrage
important en 1978 (Tiempo y narra-
ciôn. Enfoques de la temporalidad en
Borges, Carpentier, Cortazar y Garcia
Marquez). Par sa personnalité ouverte
au passé et au présent de l'espace cultu-
rel ibéro-américain et par son expé-
rience de l'enseignement universitaire
en Suisse, M. Ramirez, ainsi que sa
parfaite connaissance du français et de
l'allemand, est bien préparé à assumer
dès le 1CT octobre prochain la succession
du professeur Ramôn Sugranyes de
Franch. (Com./Lib.)

H . ,pi-:
AUTRES DECISIONS DU CONSEIL D'ETAT *&

Dans sa séance du 22 mai 1984, le
Conseil d'Etat a
• nommé Marie-Thérèse Betris-Buchs,
à La Tour-de-Trême, en qualité de
déléguée de l'Etat auprès de la commis-
sion scolaire dudit lieu ;
• pris acte, avec remerciements pour
les bons services rendus, de la démis-
sion de: M. Werner Hànni , député, à
Kerzers, en tant que membre de la
commission pour le plafonnement des
dépenses universitaires; M. André
Schweizer, professeur au Collège Saint-
Michel ; Mme Monique Berger-Mar-
chand, institutrice dans le cercle sco-
laire de Morat ; M. Nicolas Grand ,
instituteur dans le cercle scolaire de
Bulle-Morlon ; M"c Yolande Magnin ,
institutrice dans le cercle scolaire du
Bas-Vully ; Mme Marie-Thérèse Bossel,
institutrice dans le cercle scolaire du
Crêt - Progens - Grattavache - Les
Ecasseys; M"c Monique Chappuis,
maîtresse enfantine dans le cercle sco-
laire de Marly - Villarsel-sur-Marly -
Pierrafortscha ;
• pris acte des résultats fribourgeois de
la votation populaire fédérale du
20 mai 1984:

• arrêté les dispositions concernant la
section prégymnasiale de l'école du
cycle d'orientation de langue française
(voir Feuille officielle) ;
• approuvé la révision du plan des
zones et du règlement d'urbanisme de
la commune de Vuisternens-en-
Ogoz ;
• autorisé les communes de Bulle
Cressier-sur-Morat , Kerzers, Plasselb
Prez-vers-Noréaz, à procéder à de
opérations immobilières ;
• adjugé certains travaux à effectuera
l'Université, bâtiments de Miséricor-
de, ainsi que sur le réseau routier
cantonal. (Com./Lib.)

• Commission d'expropriation : nomi-
nations. - Dans sa séance du 22 mai
dernier , le collège électoral (Conseil
d'Etat et Tribunal cantonal) a nommé
Philippe Gauderon , avocat à Villars-
sur-Glâne, président de la commission
d'expropriation; Mme Jacqueline Pas-
saplan , notaire-stagiaire à Fribourg et
Erwin Jutzet , avocat à Fribourg ont été
nommés vice-président de la commis-
sion. (Com./Lib.)

m i m\m
III I AVANT-SCENE j HH
• Auditions au Conservatoire. - Trois
auditions ce soir à l'auditorium du
Conservatoire. La première à 17 h.
avec les élèves de Mme Lorenza Guiot
et de Mme Cristina Roth ; la seconde à
17 h. 30 avec les élèves de piano de
Mme Anne Schindler et la troisième à
19 h. avec les élèves de flûte douce de
Mme Janine Pittet. (Com./Lib.)

• Conférence sur la prévention des
incendies. - Le commandant des
sapeurs-pompiers de Fribourg, M. Bos-
sy, animera ce soir à 20 h. 30 à Marly
chez les Pères du Saint-Sacrement , une
soirée-film sur la prévention des incen-
dies. (Com./Lib.)

• Conférence sur les loisirs et activités
des aînés. - Pro Senectute organise cet

après-midi à 14 h. 30 en l'Ecole secon-
daire de Jolimont à Fribourg une con-
férence du professeur Pierre Gilliand
Celui-ci indiquera quels chemins s'ou-
vrent aujourd'hui pour offrir aux aînés
une place active et mieux intégrée dans
la société. (Com./Lib.)

• Concert de la fanfare du Collège
Saint-Michel. - La fanfare du Collège
donnera son concert annuel ce soir i
20 h. 15 en l'aula du Collège.

(Com./Lib!

• Du théâtre au Stalden. - Le groupe
suisse alémanique du Théâtre du Stal-
den présentera ce soir à 20 h. 30 la
comédie de Dûrrenmatt , «Die Pan-
ne». (Com./Lib )
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Finale de la Coupe UEFA: Tottenham-Anderlecht 1-1

Tottenham aux penaltys
Il aura fallu 210 minutes de jeu et une

série de tirs de penaltys pour que
Tottenham remporte la Coupe de
l'UEFA. Après avoir tenu en échec
Anderlecht , tenant du trophée, quinze
jours plus tôt en Belgique (1-1), les
Britanniques ont en effet dû se conten-
ter d'un score identique lors du match
retour , au White Hart Lane, qui affi-
chait complet pour la circonstance
(55 000 spectateurs). La cruelle
épreuve des penaltys a finalement souri
à Tottenham, qui l'a emporté par 4-3 à
ce jeu.

Ainsi , le club de l'entraîneur Bur-
kinshaw a inscrit son nom pour la
troisième fois au palmarès européen.
Tottenham avait en effet déjà remporté
la Coupe des vainqueurs de coupe en
1963 et la Coupe de l'UEFA en 1972.
En fait, ce tir des penaltys qui a décidé
de la victoire finale a été l'unique
moment d'émotion enregistré lors de
ce match retour. Déjà , à l'aller , la
rencontre avait paru bien insipide. Le
mauvais état du terrain , alors, pouvait
constituer une circonstance atténuan-
te. Mercredi soir, dans d'excellentes
conditions , aucune des deux équipes
n'est véritablement parvenue à hisser
le niveau de la rencontre à ce que l'on
était en droit d'attendre de la part de
deux finalistes de la compétition euro-
péenne qui , au fil des années, apparaît
comme la plus éprouvante.

Déroulement étonnant
Ce match retour connut un déroule-

ment assez étonnant. D'une part , les
Britanniques ont longtemps donné
l'impression de vouloir vivre sur
l'avantage que leur donnait le but
inscri t au Parc Astrid, quinze jours plus
tôt. En face, les Belges ne prirent jamai s
le moindre risque, à croire qu 'ils
étaient eux en position de force.

Finalement , sur un contre habile-

I 
COUPE DU fi
MONDE e*fjc

Débuts victorieux
de la Suède

Dernier adversaire de la Suisse (0-0
au début mai au Wankdorf), la Suède a
entamé victorieusement le tour préli-
minaire de la Coupe du monde 1986
(groupe 2). A Norrkôping, devant
18 819 spectateurs , elle a facilement
pns le meilleur sur Malte par 4-0
(mi-temps 2-0).

Thomas Sunesson s'est fait l'auteur
de deux des quatre buts , la marque
étant complétée par Corneliusson (qui
n'avait pas joué contre la Suisse) et par
le défenseur Erlandsson. Les autres
équipes en lice dans ce groupe sont la
RFA, la Tchécoslovaquie et le Portu-
gal.

Le critérium de l'ACF renvoyé
En raison des conditions atmosphé-

riques, le deuxième critérium de l'ACF
qui aurait dû se dérouler sur le circuit
de Saint-Léonard a été renvoyé.(Lib.)

ment mené par Vercauteren et Olsen
Cerniatynski se retrouvait seul face ai
gardien Park , et il ouvrait la marque ï
la 61 e minute , un peu contre le cours di
jeu. Dès lors, Tottenham prit enfin s£
destinée en main. Et c'est au terme
d'une pression aveugle que Roberts, en
plein cœur d'une mêlée épique dans lei
«seize mètres» belges, parvenait è
rétablir une parité parfaite sur l'ensem-
ble des deux rencontres.

Il fallait dès lors avoir recours aux
prolongations. Comme en début de
rencontre , aucune des deux équipes ne
semblait animée du désir de faire défi-
nitivement la décision. Si bien que
l'épreuve des penaltys devait sanction-
ner ce débat bien mièvre. Un premiei
tir raté par le libero d'Anderlecht Olsen
était « compensé » par le raté du derniei
tireur anglais, Thomas en l'occurrence.
Mais, alors qu 'il avait encore la possi-
bilité d'égaliser, l'Islandais d'Ander-
lecht Gudjohnson voyait sont tir
repoussé par Park. L'issue de cette
double finale se jouait ainsi sur un coup
de dés.

Querelle de tactique
Sur l'ensemble des deux rencontres.

Tottenham n'a certes pas volé ce suc-
cès. Pourtant, il faut bien reconnaître
que la finale de cette édition 1983/84 de
la Coupe de l'UEFA n'a pas répondu à

l'attente. D'une part, Tottenham, hui-
tième du championnat d'Angleterre,
n'est guère armé pour assurer à lui seu
le spectacle. Par ailleurs, les Belges
d'Anderlecht, fidèles à leur tactique
ont «tué» ces deux matches avec leui
système de jeu basé avant tout sur le
hors-jeu provoqué en toute circonstan-
ce. Faut-il en définitive parler d'antijeu
lorsqu une équipe pratique un mar-
quage serré mais permet pour le moins
à l'adversaire de s'exprimer jusqu 'à
l'orée de ses «seize mètres»? Ou vaut-il
mieux assister à ce spectacle qui con-
fine le jeu au milieu du terrain? Foin de
querelle de tactiques. Cette finale
n'aura en définitive rien apporté aux
amateurs de football.

White Hart Lane, Londres. 55 00C
spectateurs (guichets fermés). Arbitre
Roth (RFA).

Buts: 61e Cerniatynsky 0-1. 84e
Roberts 1-1.

Tottenham: Parks; Miller (77e Ardi-
les); Thomas, Roberts, Hughton; Ha-
zard, Mabbutt (73e Dick), Stevens,
Galvin; Archibald , Falco.

Anderlecht: Munaron; Olsen; Grun
de Groote, de Greef; Hofkens, Vercau
teren, Scifo, Vandereycken; Arneser
(76e Gudjohnson), Cerniatynsky (104(
Brylle).

Notes: avertissements à Arnesen
Falco, Stevens, Miller. Tir des penal-
tys: 4-3.

AA— PUBLICITE -̂

©gara^

Vainqueur a"Aarau grâce à un but de Decastel
en finale
de partie par la sortie de Kaltaveridis
blessé, qui avait jusqu 'ici neutralisé
Brigger. En son absence, la défense
argovienne donna rapidement de:
signes de défaillance. Servette sut alors
tirer profit de la situation.

Servette - Aarau 1-0 (0-0)
Stade des Charmilles. 7000 specta

teurs . Arbitre: Sandoz (Auvernier)
But: 88e Decastel 1-0.

Servette: Burgener; Renquin (461
Decastel); Hasler, Henry, Dutoit; Sch-
nyder, Geiger, Barberis; Castella, Brig-
ger, Elia.

Aarau: Bôckli; Osterwalder
Tschuppert , Kaltaveridis (71e Jaller),
Staub; Herberth , Hegi, Schàr; Mullei
Seiler, Rietmann.

Servettein
Servette s'est qualifié pour la finale

de la Coupe de Suisse. Le 11 juin
prochain au Wankdorf, il affrontera
donc le Lausanne Sports. Les Servet-
tiens se sont qualifiés difficilement en
battant par 1-0 (mi-temps 0-0) le FC
Aarau, en match à rejouer des demi-
finales joué au stade des Charmilles
devant 7000 spectateurs.

Apres une première mi-temps péni-
ble, au cours de laquelle les Argoviens
se montrèrent les plus dangereux, la
formation genevoise a pris le match en
main dès la reprise et elle s'est alors créé
plusieurs occasions. Mais elle dut
attendre la 88e minute pour obtenir
enfin , par Decastel, le but de la quali-
fication.

L'entrée en jeu de Decastel après le
repos a été déterminante. Non seule-
ment il a apporté un mieux dans
l'organisation du jeu , mais il sut aussi
faire preuve d'efficacité puisque c'esl
lui qui se fit l'auteur du seul but de la
rencontre.

Le FC Aarau a été handicapé en fin

TOURNOI PRÉOLYMPIQUE DE PARIS %

L'Espagne à Los Angeles
A Paris, l'Espagne et l'URSS oni

assuré leur qualification pour Los
Angeles en battant respectivement la
Grande-Bretagne (102-91) et la RFA
(100-82) au cours de la 4e journée de la
phase finale du tournoi préolympique
européen.

Contre des Britanniques très vifs en
attaque , les Espagnols n'ont pas tou-
jours été à la fête. Après avoir mené de
15 points , ils ne comptaient plus que
cinq longueurs d'avance au repos. Les
Britanniques parvinrent même à pren-
dre l'avantage au début de la seconde
mi-temps (46-46). Les Espagnols se
décidèrent alors à sortir le grand jeu et,
dès lors, leur succès ne fit plus de
doute.

Dans le «match des géants» entre
l'URSS et la RFA, cette dernière a tenu
toute la première mi-temps, ne concé-
dant que deux points de retard au
repos. Elle réussit à égaliser à la 2 1'
minute. Au fil des minutes , les Sovié-
tiques prirent ensuite un ascendant
toujours plus important pour compter
21 points d'avance à la 33e minute et en
conserver 18 à la fin.

Résultats , de la 4' journée: URSS-

RFA 100-82 (46-44). Espagne-Grande-
Bretagne 102-9 1 (46-41). Grèce-Suède
104-80 (44-36).

La France aussi qualifiée

La France a obtenu à son tour sa
qualification pour Los Angeles en rem-
portant le dernier match de la journée.
Elle a battu Israël par 102-95 (53-42).
Menée de 7 points en début de partie ,
la sélection tricolore sut réagir poui
atteindre la mi-temps avec 10 points
d'avance. Les Israéliens eurent une
belle réaction en fin de match. Ils
revinrent à cinq points après en avoii
compté 20 de retard. Mais les Français
surent préserver une avance suffisante
pour obtenir l'essentiel , la qualifica-
tion.

Etant donné que l'URSS ne se ren-
dra pas à Los Angeles, la quatrième
place du tournoi sera également quali-
ficative. Elle devrait en principe reve-
nir à la RFA.

Classement: 1. URSS et Espagne
5/10. 3. France 5/8. 4. RFA et Grande-
Bretagne 5/4. 6. Suède et Grèce 5/2. 8
Israël 5/0.

Wehrli reste à GC
Roger Wehrli , libero de l'équipe

nationale , a pris la décision, malgré une
offre alléchante de Neuchâtel-Xamax
de demeurer aux Grasshoppers. Il £
signé un nouveau contrat de trois ans
avec le club zurichois.

SPORTS

FINALE DE VA COUPE FRIBOURGEOISE ^

Duel entre Dominique Corminbœuf et Lambelet. (Photo J.-L. Bourqui

Le résultat et la manière
A Faivaqny, Domdidier-Châtel-St-Denis 4-0 (2-0

Hier soir à Farvagny, devant ur
parterre de 800 spectateurs, Domdidiei
s'est logiquement adjugé l'édition 1 98-
de la Coupe fribourgeoise des actifs er
disposant d'une manière inattendue
par son ampleur principalement, de
Châtel-St-Denis, le détenteur du tro-
phée justement.

Compte tenu des antécédents des
deux antagonistes et sachant qu'ils
étaient l'un et l'autre qualifiés pour les
prochaines finales de promotion de 3e
en 2e ligue, on attendait beaucoup de
cet épilogue de la Coupe. Si Domdidiei
a répondu à l'attente, il faut bier
admettre que Châtel a passé à côté de
son sujet. Pourtant , de prime abord , le
vent lui fut légèrement favorable, une
tête de Fernandez frisant même les boii
broyards. Toutefois, cette impressior
de départ ne se confirma point. Er
effet , dès qu 'il trouva ses marques
Domdidier imposa sa loi grâce à ur
meilleur volume de jeu et à une orga-
nisation tactique parfaite. Prenant pai
conséquent la direction des opérations
peu après le quart d'heure, les Dide
rains firent leur cette finale de Coupe ei
dominèrent sans coup férir des Châte
lois peu habitués à être malmenés de h
sorte. Pour ne rien gâcher, ils se fabri-
quèrent de fort jolis buts. Ainsi, le
premier fut amené remarquablemeni
par Coria et le second résulta d'une
fantastique reprise de volée de Domi-
nique Corminbœuf. Surgissant dans

l'espace d'une minute, ces deux réussi
tes furent durement accusées par Châ
tel qui tenta bien épisodiquement di
réagir mais en vain. Cependant , i
bénéficia d'une belle occasion di
réduire la marque vers l'heure de jei
mais le portier broyard Joël Corminb
œuf en décida autrement en exécutan
une brillante parade. A part cela, il fau
bien reconnaître qu'on a surtout vi
Domdidier. Dans ces conditions, li
verdict qui a sanctionné cette finali
reflète bien ce que fut cette rencon
tre.

Châtel : Déglise ; Sardinha; J.-Cl
Piller , M. Dénervaud, Vocat ; Pilloud
Dvornic, C. Piller (46e Lambelet)
Colagioia (18e Python), Fernandez
Amaral.

Domdidier : J. Corminbœuf; Gaille
Piller , Rey, Brasey ; Ballaman, D. Cor
minbœuf, Delley ; Guinnard (79<
A. Corminbœuf), Schùrch (75e Pau
chard), Coria.

Arbitre : M. Hans Aebischer (Ta
vel).

Buts : 30e Guinnard 0-1; 31e D
Corminbœuf 0-2 ; 67e Gaille 0-3 ; 70<
D. Corminbœuf 0-4 (penalty).

Jean Anserme

• Prévu également hier soir à Marly, le
match qui aurait dû opposer les sélec-
tions régionales juniors classe 3 de
Fribourg et de Berne-Nord a été ren-
voyé, le terrain étant détrempé. Jar

Aux championnats de RDA à Magdebourc
Deux records du monde

Chez les messieurs, c'est le recorc
du monde du 400 m quatre nages qu
est tombé grâce à Jens-Petei
Berndt, crédité de 4'19"61. Le pré
cèdent record datait des champion-
nats du monde 1982 à Guayaquil ei
il était la propriété du Brésiliei
Ricardo Prado en 4'19"78. Jamais
encore un nageur de RDA n'avail
réussi à inscrire son nom sur les
tabelles de ce record du monde.

Sur 100 m papillon , le record di
monde de l'Américain Mat t Gribbli
(53"44 depuis le 6 août 1983) n'i
pas été directement menacé. Mail
c'est le record d'Europe de l'Alle-
mand de l'Ouest Michael Gross qu
est tombé. Gross avait réussi 54"0(
en 1982 à Darmstadt. Thomas
Dressler a fait mieux en 53"86. Ei
Thilo Ott, deuxième en 53"91, es
lui aussi descendu en dessous de
l'ancien record européen.

L
Deux records du monde et ur

record d'Europe ont été battus ai
cours de la deuxième journée des
championnats de RDA, à Magde-
bourg. Sur le 200 m libre féminin.
Christin Otto a permis à l'Allema-
gne de l'Est de retrouver un record
du monde qui avait été pendant
longtemps sa propriété avec Korne-
Iia Ender et Barbara Krause mais
qui lui avait échappé après h
retraite de ces deux nageuses d'ex-
ception. Christin Otto a été créditée
de 1 '57"75 et elle a ainsi amélioré d t
près d'une demi-seconde le record
du monde que l'Américaine Cynthia
Woodhead détenait depuis le 3 sep-
tembre 1979 à Tokyo.

TENN6 ^

Coupe des Nations

Vingt-quatre heures après sa nette
défaite contre la Tchécoslovaquie (0
3), l'Italie a réussi l'exploit de battre la
Suède au cours de la deuxième journée
de la Coupe des nations , à Dûsseldorf
Et elle n'a pas fait le détail puisqu 'elle
s'est imposée par 3-0 à son tour , er

exploit de l'Italie
l'absence il est vrai de Mats Wilande:
au sein de l'équipe suédoise. Voici le:
résultats:

Groupe rouge : Italie - Suède 3-0. Corrad<
Barazzutti (It) bat Henrik Sundstrô m (Su
6-2 6-3. Gianni Ocleppo (It) bat Ander
Jarryd (Su) 7-6 6-1. Ocleppo - Barazzutt
battent Jarryd - Sundstrôm 7-6 6-2. Tché
coslovaquie - Australie 3-0. Ivan Lend
(Tch) bat Paul McNamee (Aus) 6-2 6-3
Tomas Smid (Tch) bat John Alexande
(Aus) 3-6 6-2 6-4. Lendl - Smid batten
McNamee - Mark Edmonson 7-5 6-3.
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20 h. 30, Dl aussi 15 h.
En français - 2e SEMAINE - 16 ans

Grand Prix Festival fantastique d'Avoriaz 84
L'ASCENSEUR

Prenez l'escalier! Prenez l'escalier I
Par pitié, prenez l'escalier I 

IHIIHH^HIM
14 h. 30, 20 h. 30, 14 ans, 1™ vision, faveurs suspendues

Prolongation 2° semaine. Un film d'Alain Corneau avec Gérard
Depardieu, Philippe Noiret, Catherine Deneuve

FORT SAGANNE
Un film romantique comme pas vu depuis des lustres. Le rêve...

l'amour, l'amitié, la souffrance (Première) 

18 h. 30 je/ve/sa/di, 12 ans, première de Frédéric Rossif
JACQUES BREL

Sa vie, son talent, ses chansons, plus qu'un hommage.
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15 h., 20 h. 30 - En français - 2" SEMAINE - 14 ans

Shiriey McLaine, Debra Winger, Jack Nicholson
TENDRES PASSIONS

Un film de James L. Brooks. 5 OSCARS 1984 
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18 h. 45 - V.o. angl. s.-titr. fr. ail. - PREMIÈRE - 12 ans

Seulement jusqu'à vendredi
RENCONTRES AVEC DES HOMMES

REMARQUABLES
Film de Peter Brook d'après le livre de Georges I. Gurdjieff

21 h. - En français - PREMIERE - 14 ans
Michael Caine, Julie Walters

L'ÉDUCATION DE RITA
Produit et réalisé par Lewis Gilbert. Une comédie touchante et

drôle. Deux heures délicieuses)

«Il I EBl^Ĥ ^̂ ^
21 h. - En français - 1™ VISION - 16 ans

Robert Duvall, Kathryn Harrold
200000 DOLLARS EN CAVALE

Du mystère ... du sentiment ... du suspense ... de l'humour

SEX-MOVIES - 20 ans - Carte d'identité obligatoire
JE/DI/MA/ME 15 h. VE/SA 23 h.

Cette semaine: PROSTITUTION À DALLAS

ICI
votre annonce aurait été lue par près de

90 000
personnes.

Samedi 26 mai 1984, dès 20 h.

Halle du Comptoir
FRIBOURG

Org.: Club des accordéonistes «Edelweiss»

R̂ vi^̂ gia
Agence artistique

J.-C. Henguely SA , Fribourg, œ- 037/22 67 67
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GÉRARD DBVWDIEU PHUPPE NOIRET

SOPHIE MARCEAU CÀTHËRSÏ DENEUVE"
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»¦-— —]mm*f Prolongation 2e
...L ensemble semaine. 14 ans
est d'une
harmonie parfaite, c'est une splen-
deur " (Première)
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A vendre

ANTIQUITES
dim. 28 x 15 x 7 poutres,
chevrons, planches, tuiles,
bancs, etc.

Pour visiter , écrire à G. Bro-
dard-Giroud, 1634 La Ro-
che, *? 037/33 21 72

17-302443

Grand rabais
voitures de
démonstration

1 Sierra XR 4
1 Sierra 7 .Ci GL
1 Orion 1,6 GL
1 Escort 1,6 L

Garage
W. Naf AG Moràt,
«(117/71 19 "3R 1-7_1701

LE MAGASIN
DES ARTICLES

DE FIN DE SÉRIE
Training Nabholz T Shirts
dès Fr. 49.- dès Fr. 5.-

Chaussures de sport et loisirs
dès Fr. 10.-

Vélo Short Fr. 45.- Vestes/Blousons
Vélo Shirt Fr. 49.- Fr. 69.-/79 -

Jaap Honing - rue des Alpes 29
1700 Fribourg - * 037/22 29 22

17-600167

AVIS A TOUTES
LES PERSONNES

qui construisent ou transforment
leur maison et qui désirent obtenir
le maximum d'idées et de con-
seils,
UNE SEULE ADRESSE À RETENIR:

D. Bertherïn et J.-D. Python
Menuiserie - agencements
1681 Vuisternens-en-Ogoz

Projets et devis sans engagement.
¦s 037/31 27 44

17-460738

Société de tir de Heitenried .
100 ans Tir jubilé

25 août ,
1er et 2 septembre 1984
300 m
Cible A
Coups 2+3+5
1er prix par groupe Fr. 600.-
70 groupes recevront des prix en espèces.
Dernier prix: Fr. 20.- au minimum.
1er prix individuel valeur Fr. 1600.-
200 tireurs recevront des prix en espèces ou
en nature, dernier prix Fr. 20.- au mini-
mum.
Inscription jusqu'au 31 juillet 1984
Demandez le programme
à l'adresse suivante:

t Meyer Théo, Hauptstrasse
1714 Heitenried -¦s 037/35 15 15

17-1700

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, œ- 037/22 41 53.

44-1529

Piscines
DOMDIDIER Halle des Sports Bains thermaux

K Bassins
Vendredi 25 mai 1984, à 20 heures ¦ ""uS^T '

TV 4&
LA GRANDE CHANCE ! ip\

avec les concurrents sélectionnés BÉ| ^
Bernard Léchot Majo Baeriswy l L f̂e 5̂Patrick Chambaz Charly Pantillon lbl:gK53
Gérard Comment dit Corné Bernard Vouilloz 'f '̂ V

Groupe Isis —
En vedette: A vendre

Yves DUTEIL 5™00

Le Cabaret Chaud 7 62 ooo km.
I ii' n ii 1979. 4 pneus
La Vlllanelle neufs Expertisée

Prix des places: Fr. 15.- ^
'3800.-

Réservation: Banque de l'Etat (agence de Domdidier) * 029/2 34 57

^ 037/ 75 28 01 17-60132 
(h ' repas) '

l7.l2170,
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A vendre

belle Opel 2000 S
79, radio, exp., Fr. 4900.- ou
Fr. 137.-/mois.

© 037/61 48 33
021/34 71 67

17-2540

Nettoyages Thossy
avantageux , rapides et
soignés.
Nous nettoyons apparte-
ments après déménage-
ments , constructions neuves,
villas, etc.
« 031/94 87 69
ou 031/94 70 65

< ' ,
ÂmAAMAA Propositions sans engagement

P IL= ~ \̂m Assainissement 1
I de citernes

llflllLes spécialistes de(i^im) Q**U
sont en mesure de résoudre efficacement tous vos problèmes,
par exemple avec
nouveau réservoir en matière synthétique de solidité éprouvée.
à l'intérieur de l'ancienne citerne en acier • dispositifs de
détection et de rétention de fuites de réservoirs et de conduites
• étanchement de caves et bassins par feuille monobloc
souple en matière plastique, indépendante du support • assai
nissement de réservoirs a essence, ete
Tous nos produits de fabrication suisse portent [ _,_ |
le sigle de qualité SIS - Systèmes avec sécurité H
intégrale l J

(

• \ 3175 Flamatt
/"* f\ D I " case postale 4Vx v^ix i ¦ j  031/94 24 84

LE BOIS ET BOSCH
Pour le plaisir du travail bien fait

Ponceuse
à bande Bosch
PBS75
620 W. Surface utile:
75 x 130 mm. Changement
de bande rapide. Rouleau
de guidage à réglage fin.
Emploi stationnaire avec
serre-j oint. Aspirateur
intégré . Deux poignées.
Double isolation M.

<§> BOSCH
CENTRE/RIESEN

Rte de Morat 130
Granges-Paccot
1700 FRIBOURG
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A Foggia, U. Freuler reste «englué» et Glaus démarre

F. Moser sur tous les fronts

IIIEÈ355

Contre la montre (prologue), en montagne (arrivée au Blockhaus) et au sprint :
Francesco Moser est présent sur tous les fronts au cours du 67e Tour d'Italie, qu 'il
n'en finit pas de marquer de son empreinte. Sur la ligne d'arrivée de la 6e étape,
Chieti - Foggia, longue de 193 km, le I rentin a en effet précédé d'un souffle...
Gilbert Glaus. Grâce aux 20 secondes de bonification ainsi empochées, Moser a
creusé l'écart par rapport à ses rivaux au classement général : Argentin est
maintenant à 29", Visentini à 39".

comme son rush final prouvent un net
regain de forme. En tout état de cause,
avec Freuler, Mutter et Glaus, le
cyclisme helvétique se paie le luxe de
posséder trois des hommes les plus
rapides du Tour d'Italie...Longtemps, cette sixième étape

parut ne devoir être qu une simple
transition, une étape pour rien en quel-
que sorte. Sous l'effet de la chaleur, qui
faisait enfin son apparition sur le Giro,
les coureurs semblaient avoir perdu
toute velléité offensive. Folâtrant sur
les routes des Abruzzes et des Pouilles,
le peloton prenait toujours plus de
retard sur l'horaire prévu. Un retard
qui devait finalement se monter à une
heure sous la banderole d'arrivée... Pas
la moindre tentative d'échappée, pas le
moindre démarrage à l'horizon.

Si la course connut quelque anima-
tion sur la fin , on le doit en fait... au
vent. Sous son action , des «bordures»
se créèrent, alors qu 'il restait 25 km à
parcourir, et le groupe se scinda en
quelques instants en quatre tronçons.
Dans ces circonstances, les moins habi-
les ou les moins expérimentés à la
course «en éventail» courent touj ours
le risque de se faire piéger.

Devant, dans le premier peloton fort
d'une cinquantaine d'unités, les princi-
paux favoris répondaient présent:
Moser, Fignon, Argentin, Visentini,
Baronchelli, Lejarreta, Saronni étaient
là. Trois Suisses également : Daniel
Gisiger, Urs Freuler et Gilbert Glaus.
Autant dire que les coureurs helvéti-
ques étaient fort bien placés, avec le
Glaronais et le Thounois, en vue du
sprint, quasi inévitable. Malgré une
tentative de Fignon à 250 m du but ,
celui-ci eut bien lieu.

Alors que Freuler demeurait étran-
gement «englué» au moment de l'em-
ballage final , malgré la présence de
plusieurs de ses coéquipiers, Glaus,
revenant en boulet de canon dans les 50
derniers mètres, était bien près de
priver Moser de la victoire. Parti de
loin , l'Italien «cala» quelque peu en
vue de la ligne, mais lui ne commit pas
l'erreur de lever le bras trop tôt...

Ainsi, pour quelques centimètres,
l'ex-champion du monde amateur a-
t-il échoué dans sa remontée.

Cette nouvelle place d'honneur des
coureurs suisses au Giro (il ne se passe
décidément pas une journée sans qu'ils
se mettent en évidence) est néanmoins
réjouissante, surtout pour le principal
intéressé. Depuis le début de l'année,
Glaus était en effet demeuré très dis-
cret. Sa présence dans le groupe de tête

Contini: le grand battu
Le grand battu du jour a finalement

été l'Italien Silvano Contini, dont la
crevaison avait été à l'origine de l'écla-
tement du peloton et qui , pour n'avoir
pas réussi à revenir, a concédé l'12"
aux meilleurs . En revanche, Beat Breu ,
un moment en équilibre, a réussi à
trouver place dans le premier groupe et
à terminer dans le même temps que
Francesco Moser.

Après avoir franchi la ligne d'arrivée
en deuxième position, Gilbert Glaus
estimait que, pour lui, ce n'était sans
doute que partie remise: J 'avais p ris la
roue de Moser, mais dans le dernier
kilomètre, j 'ai dû le laisser partir. Un
écart d 'un bon mètre s 'est formé entre
lui et moi et malgré un violent effort
dans la ligne droite, je  n 'ai pas p u le
remonter complètement. Dommage,
car je crois avoir la condition nécessaire
pour gagner une étape de ce Tour
d 'Italie.

Glaus 2e de l'étape
6e étape (Chieti - Foggia, 193 km) : 1.

Francesco Moser (It) 5h.28'08"
(35,292 km/h., 20" de bonif.) ; 2. Gilbert
Glaus (S/15"); 3. Pierangelo Bincoletto
(It/10"); 4. Giuljano Pavanello (It/5"); 5.
Laurent Fignon (Fr) ; 6. Moreno Argentin
(It) ; 7. Acacio da Silva (Por) ; 8. Paolo
Rosola (It) ; 9. Urs Freuler (S) ; 10. Johan
van der Velde (Ho) ; 11. Frits Pirard (Ho) ;
12. Eddy Schepers (Be) ; 13. Alfredo Chi-
netti (It) ; 14. Nazzareno Berto (It) ; 15.
Fiorenzo Favero (It) ; 16. Claudio Savini
(It) ; 17. Dag-Erik Pedersen (No) ; 18. Gio-
vanni Moro (It) ; 19. Flavio Zappi (It) ; 20.
Guido Bontempi (It), tous m.t.

Puis, les autres Suisses: 24. Daniel Gisi-
ger. 43. Beat Breu, même temps. 65. Sieg-
fried Hekimi à 1*12". 78. Stefan Mutter. 85.
Hubert Seiz, même temps. 100. Thierry
Bolle à 2'44". 114. Antonio Ferretti. 126.
Daniel Wyder. 149. Gody Schmutz. 150.
Erwin Lienhard. 154. Marcel Russenberger.
157. Jûrg Bruggmann, même temps. 166.
Bernard Gavillet à 13*00". 166 classés.

Général: Argentin à 29"
Classement général: 1. Francesco Moser

(It) 24 h. 15*47". 2. Moreno Argentin (It) à
29". 3. Roberto Visentini (It) à 39". 4.
Laurent Fignon (Fr) à 1*03". 5. Marino
Lejarreta (Esp) à l'15". 6. Beat Breu (S) à
l'49". 7. Johan Van der Velde (Be) à 1 '54".

Chris Evert trop forte pour Christiane Jolissaint
2' tour: Chris Evert-Lloyd (EU) bat

Christiane Jolissaint (S) 6-2 6-3. Carling
Bassett (Can) bat Corinne Vanier (Fr) 6-2
6-3. Annamaria Cecchini (It) bat Tine
Scheur-Larsen (Dan) 6-4 6-2. Ivanna
Madruga-Osses (Arg) bat Shelly Solomon
(EU) 2-6 6-3 6-4. Lisa Bonder (EU) bat
Claudia Monteiro (Bré) 6-1 6-1. Yvonne
Vermaak (AfS) bat Helena Sukova (Tch)
6-0 2-6 6-2.

MAWAMM AM. I • -*•¦¦* *\ 0M UtMi-»va, la Biennoise a dû affronter au Wiezzaan élimine a Y ans
même stade de la compétition, à Peru- Claudio Mezzadri, qui défend les
gia, l'Américaine Chris Evert-Lloyd! couleurs du Fair-Play Zurich en cham-
La tête de série N° 1 de l'épreuve n'a pionnat suisse interclubs, n'a pas réussi
pas connu trop de difficultés pour à passer le cap du premier tour des
s'imposer (6-2 6-3). Son principal souci qualifications de Roland-Garros. Il a
aété causé par le vent qui l'a gênée pour été éliminé par le Tchécoslovaque Jiri
ajuster ses coups... Voici les résultats: Cihak, vainqueur par 7-6 7-6.

-'"PUBLICITf

8. Acacio da Silva (Por) à 1*56 . 9. Mano
Beccia (It) à 2'06". 10. Giovanni Battaglin
(It) à 2'08". 11. Wladimiro Panizza (It) à
2'18". 12. Giuseppe Saronni (It) à 2'51". 13.
Alfio Vandi (It) à 3'21". 14. Lucien Van
Impe (Be) à 3'23". 15. Bruno Leali (It) à
3'30". 16. Clauco Santoni (It) à 3'36". 17.
GB Baronchelli (It) à 3'47". 18. Alberto
Fernandez (Esp) à 3'52". 19. Charles Mottet
(Fr) à 4'40". 20. Alfredo Chinetti (It) à
4'16". Puis, les autres Suisses: 36. Seiz à
6'37". 37. Hekimi à 7*24". 48. Mutter à
10'11". 49. Lienhard à 10'14" . 60. Schmutz
à 12' 14". 75. Wyder à 13'42" . 104. Gisiger à
20'58". 107. Gavillet à 21'16". 121. Freuler
à 24'21". 124. Ferretti à 24'52". 137. Brugg-
mann à 27'57". 138. Glaus à 28'21". 160.
Russenberger à 40'22". 164. Bolle à
43' 10".

TENNS ^V
Christiane Jol issaint n'a pas de

chance avec les tirages au sort: après
avoir été éliminée au deuxième tour du
tournoi de Lugano par la future
gagnante , la Bulgare Manuela Malee-

Villars : un pas vers le maintien
BASKETBALL CANTONAL %

La lutte contre la relégation est vrai-
ment très dure en cette fin de saison.
Dans ce « lift » descendant vers la 3e
ligue risquent de prendre place Givisiez
et Planfayon (le néo-promu). Villars
vient en effet de réussir une prouesse
face à un Isotop pourtant en grande
forme.

A la fin d'un match palpitant, Villars
(qui venait de se donner «corps et
âme» de la 38e minute à la 39e où le
score passait de -1 à +5 points en sa
faveur grâce à un panier de J. Butty
(18 pts) et deux de A. Renz (22 pts)
s'essoufflai t durant les 50 dernières
secondes et concédait le nul à Isotop.
A 35 secondes de la fin , Villars avait
encore 5 points d'avance, mais un
panier de P.-A. Simonet (14 pts) rame-
nait cet écart à 3 points ; Villars pensait
alors avoir partte gagnée..., las, une
interception et A. Papaux (29 pts) par-
tait au panier adverse et tirait à coup
sûr; de plus, victime d'une faute de
J.-F. Dumoulin (6 pts), il bénéficiait
alors d'un lancer franc qu'il ne ratait
pas, et qui offrait ainsi une période de 5
minutes supplémentaires où le sus-
pense allait à nouveau être là.

Toutes les autres rencontres ont été
gagnées de plus de 15 points par les
favoris d'un soir, sauf celle entre
Alterswil et Isotop, où les Singinois,
seuls candidats à l'ascension, en l re
ligue régionale, pourtant menés de 16
points à 4 minutes de la fin , ont failli
renverser la vapeur dans les ultimes
phases de jeu en réussissant 5 paniers
contre aucun d'Isotop I.

Résultats du 9.4 au 12.5: FO II - Givisiez
I 107-62 (52-31); FO II - Alterswil I,
renvoyé ; Marly II - FO III 114-76 (52-36) ;
Planfayon I - FO III 80-110 (35-50) ; Alters-
wil 1 - Villars I 100-71 (38-39) ; Givisiez I -
Alterswil I 83-98 (33-51); Marly II - Plan-
fayon I 98-74 (40-32) ; Alterswil I - Isotop I
88-97 (46-48); FO III - FO II, renvoyé ;
Villars I - Isotop I 98-96 (90-90) (34-41).

Classement au 13.5.1984:1. Marly II, 13
112(+175)22;2. FO II, 10 7 3 (+119) 14; 3.
FO III, 11 7 4 (444) 14 ; 4. Alterswil 1, 11 6 5
(+122) 12; 5. Isotop I, 13 6 7 (+6) 12; 6.
Villars 1, 12 4 8 (-142) 8 ; 7. Givisiez 1, 12 3 9
(-158) 6; 8. Planfayon I, 12 3 9 (-166) 6.

Coupe fribourgeoise:
les favoris en finale

Les demi-finales de la semaine pas-
sée ont permis aux favoris de se quali-
fier pour la finale de la Coupe fribour-
geoise.

Au Grand-Pré, Marly II a pourtant
peiné face à un Villars I confian t et
emmené par sa locomotive ando-
réenneJ. Babot (22 pts) qui maintenait
l'écart à 6 points grâce à deux lancers
francs à la 37e minute encore. Dans les
3 dernières minutes, Marly II marquait
10 points et scellait ainsi l'écart à 14
points. Un écart sévère vu le bon
comportement de Villars qui avait
mené jusqu'à la 33e minute.

Aux Remparts, FO II , privé de ses
deux pivots T. Binz et V. Crameri (ma-
lades), a remporté péniblement sa qua-
lification contre Alterswil I. Les ju-
niors avaient pourtant toujours mené
de 6 ou 7 points depuis le début jusqu'à
la 30e minute, mais à ce moment-là
Alterswil I tenta le tout pour le tout et,
en deux minutes, la marque passait de
56-47 pour FO II à 56-58 pour les
Singinois! Le suspense se maintenait
jusqu'à l'ultime minute (39e: 75-74),
mais J.-L. Rouiller (25 pts) et J.-L. Ma

radan (18 pts) assuraient alors la qua-
lifica tion par deux magnifiques paniers
à mi-distance.

Les résultats des demi-finales : FO II -
Alterswil 181-74 (37-26) ; Marly II - Villars I
82-68 (32-34).

Troisième ligue:
Romont... ouf... !

Toutes les équipes du haut du
tableau en troisième ligue ont gagné
sans coup férir, et l'on n'assiste que
rarement à une surprise de la part des
«petites équipes». On en est pourtant
pas passé loin durant cette période,
puisque Posieux a bien failli faire tré-
bucher FO V.

En effet , emmené par son entrai-
neur-joueur D. Brùlhart (22 pts), Po-
sieux a réussi à tenir tête à FO V
jusqu'à la 28e minute (42-42) où les
juniors du Fribourg Olympic prenaient
l'avantage pour la première fois du
match. A la 35e minute, Posieux amor-
çait un dangereux retour grâce à deux
précieux paniers de son pivot Y. Wel-
lensiek (11 pts) et revenait à deux
longueurs de FO V (55 à 57). Mais
FO V tenait bien son os, et E. Bregnard
(14 pts) et J.-L. Bossel (18 pts) con-
cluaient 4 contre-attaques en solitaire.
Dommage, car Posieux aurait mérité
de gagner ce match d'un niveau plutôt
moyen, mais dont l'intérêt fut sauvé
par le suspense final.

De l'intensité, il y en a aussi eu à
Romont où Planfayon II aurait égale-
ment mérité de gagner son premier
match. Il ne s'est d'ailleurs fallu que
d'un tir manqué par A. Ellena (20 pts)
pour que les Singinois forcent les Glâ-
nois à la prolongation.

Du très beau spectacle également à
Guin. Deux cent vingt-deux points
marqués en 40 minutes par Guin I et
FO IV. Les équipes avaient décidé de
délaisser quelque peu la défense pour
se concentrer sur les tirs à outrance.
Plusieurs belles actions du côté de
Guin, souvent conclues par C. Oeda
(36 pts), qui n'auront pourtant pas
suffit à ébranler P. McCarthy (37 pts)
et ses coéquipiers. Un match très inté-
ressant parce que continuellement
serré (écart maximum : 11 points pour
FO IV à la 19e minute) et très bien
arbitré par O. Pastéris et F. Meuwly
(prochainement promis à la LNA).

Résultats du 28.4 au 12.5.84 : FO V -
Bulle II 2-0 (forfait) ; BBC K I - City I 60-94
(34-39) ; Guin I - Alterswil II 80-68 (35-40) ;
Alterswil II - FO V 79-90 (30-41 ) ; Bulle II -
City I 65-99 (38-44) ; Villars II - Exeta I
59-70 (29-32) ; Romont I - Planfayon II
73-71 (35-25); Posieux I - FO V 59-69
(30-30) ; Guin I - FO IV 110-112 (54-61);
Alterswil II - BBC K I  66-69 (28-26).

Classement au 13.5.84 : 1. City I, 20 18 2
(+597) 36; 2. Guin I, 19 15 4 (+391) 30; 3.
FO IV, 18 14 4 (+510) 28; 4. FO V, 19 136
(+82) 26 ; 5. Exeta 1, 18 11 7 (+52) 22 ; 6. BBC
K I, 19 11 8 (-47) 22 ; 7. Alterswil II, 19 9 10
(+43) 18; 8. Villars II , 18 7 11 (-50) 14; 9.
Romont I, 19 7 12 (-259) 14; 10. Posieux I,
18 4 14(-229)8;l l .Bulle II, 19 3 16 (-380)
6; 12. Planfayon II , 18 0 18 (-710) 0.

Dames : rien ne bouge
Pas de changement au classement

depuis la mi-avril. La Chaux-de-Fonds
pavoise toujours aussi facilement en
tête. Alors que Villars III est à la lutte
avec ST Berne I pour la troisième
place, Marly reste à l'affût pour tenter
de s'approprier la meilleure place fri-
bourgeoise de la saison. Une seule

surprise : à Bienne, la deuxième garni-
ture de Femina Berne a réussi son
déplacement en écrasant les joueuses
locales de 24 points ; il faut cependant
noter que les Bernoises étaient renfor-
cées par une joueuse de la première
équipe qui n'a pas encore évolué en
LNA. Un championnat en dents de scie
pour ces Bernoises qui avaient perdu
leurs 5 premières rencontres et rem-
porté leur première victoire contre
Bienne déjà.

Résultats du 28.4 au 12.5.84 : Celtic Lan-
genthal - Bienne 26-67 ; ST Berne II - Bienne
43-59 ; Celtic Langenthal - Romont II 61-
37 ; La Chaux-de-Fonds - Marly, renvoyé ;
ST Berne II - La Chaux-de-Fonds 20-52 ;
Bienne - Femina Berne II 32-56; Marly -
Femina Berne II, renvoyé.

Classement au 13.5.1984 : 1. La Chaux-
de-Fonds, 17 16 1 (+576) 32; 2. Bienne, 15
12 3 (+375) 24 ; 3. Villars III, 15 96 (+99) 18 ;
4. ST Berne I, 13 8 5 (+142) 16; 5. Marly, 14
8 6 (-105) 16; 6. Femina Berne II, 16 8 8
(+60)16;7. ST Berne II, 175 12 (-321) 10 ; 8.
Celtic Langenthal, 15 4 11 (-171) 8; 9.
Givisiez II, 14 3 11 (-351 ) 6 ; 10. Romont II,
14 2 12 (-304) 4.

Cadets
Résultats du 12.5.1984 : FO écoliers I -

FO cadets 39-98 ; ST Berne - City, renvoyé ;
FO écoliers I - ST Berne, renvoyé.

Classement au 13.5.1984:1. FO cadets, 7
7 0 (+624) 14 ; 2. FO écoliers 1, 8 6 2 (+46) 12 ;
3. City, 743(-123)8;4.Guin, 9 3 6(-137)6;
5. Alterswil, 826 (-208) 4 ; 6. ST Berne, 7 1 6
(-202) 2.

Scolaires : Marly champion
Le premier championnat scolaire

fribourgeois vient de se terminer.
Marly a été sacré champion malgré sa
défaite lors de l'ultime journée contre
FO écoliers II qui remporte ainsi son
unique victoire de la saison 1983/1984.
Même s'il évoluait sans ses deux meil-
leurs éléments (E. Bugnon et J. Selva-
doray), Marly n'a fait aucun cadeau, et
les Fribourgeois ont amplement mérité
cette victoire qui n'est que la confirma-
tion des progrès entrevus lors de la
courte défaite à Bulle. Bravo aux trois
équipes... et espérons que d'autres
viendront s'inscrire à ce championnat
pour la saison prochaine !

Résultats du 12.5.1984 : Bulle III - FO
écoliers II 53-50 (19-19); FO écoliers II -
Marly 59-23 (28-9).

Classement final : 1. Marly, 862395 353
(+42) 12 ; 2. Bulle III, 8 5 3 424 358 (+66) 10 ;
3. FO écoliers II , 8 1 7 340 448 (-108) 2.

Minimes :
retrait de ST Berne

En date du 7.5.1984, ST Berne a
retiré son équipe du championnat
minime. Tous les matches à jouer par
cette équipe sont perdus par forfait 0-2.
Une nouvelle bien dommage pour ces
jeunes Bernois, contraints à ne jouer
qu'à l'entraînement à cause de la cupi-
dité de certains de leurs parents et à un
malheureux malentendu. Bon com-
portement de Marly et Posieux face â
Fribourg Olympic. FO se réserve-t-il
pour son match décisif contre Vil-
lars IV?

Les résultats du 19.4 au 13.5.1984 : ST
Berne - Marly 0-2, forfait ; ST Berne - Bulle
IV 0-2, forfait ; Fribourg Olympic - Posieux
II 33-31 ; City - Villars IV 26-67 ; Posieux -
Bulle IV 32-12 ; Fribourg Olympic - Marly
26-20 ; ST Berne - City 0-2, forfait ; ST Berne
- Fribourg Olympic 0-2, forfait ; Villars IV -
ST Berne 2-0, forfait.

Classement au 13.5.1984 : 1. Villars IV,
10 10 0 (+392) 20 ; 2. Fribourg Olympic, 11
10 1 (+249) 20; 3. Marly, 11 7 4 (-51) 14; 4.
Posieux, 1 1 5  6 (-66) 10; 5. Bulle IV, 9 3 6
(-200) 6 ; 6. City, 10 2 8 (-184) 4 ; 7. ST Berne,
12 0 12 (-138) 0. Bégé
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Malgré un superbe effort , Gilbert Glaus (à gauche) ne peut revenir sur Moser qui
consolide ainsi sa position de leader. (Keystone)
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une longueur a avance
sportives Ford Escort
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Succès plein la vue: Ford Escort Cabriolet.
Une nouvelle dimension sportive: le luxueux et confoi
table Cabriolet 1,6 I (58 kW/79 ch) ou son pendant
racé 1,6 I Injectio n (77 kW/105 ch) . Le riche
équipement englobe une boite a
5 vitesses , un coffre variable et un
radiocassette. Pour savourer le
plaisir les yeux dans les deux...

Leader incontesté: Escort XR 3 /.
La revoilà! En pleine forme: 1,61 Injection , 77 kW/105 cf

Profil aérodynamique, spoiler et becquet marquant
allumage transistorise

equipemen,mances,
système électronique d'informatior
les plus exigeants

train roulant hautes perfor
sportif intégral , y comprit

Pour comblei

Nouveau: Ford Escort XR3 i et Cabriolet Du plaisir plein la vuel
Fribourg: Garage Central SA , 7, rue de l'Industrie, s- 037/24 35 20 - La Tour-de-Trême: Garage Touring SA , Dupré Frères , s 029/2 90 74 pour les districts de l<
Gruyère, Glane et Veveyse -
Avry-devant-Pont: Garage du Lac , Francis Dougoud SA - Cottens: Georges Nicolet SA , Garage - Flamatt: Auto Mâder AG - Jaun: A. Rauber, Garage - Matran: Garage Olivier Hauser et fils SA - Mézières/FR: Garage e
Carrosserie de la Côte SA, Agence Ford - Rossens: Garage et Carosserie, R. Blanc SA - Tafers: Alphonse Gobet SA , Garage - Treyvaux: André Gachet , Garage - Wûnnewil: Bernhard Zbinden, Garage Mùhletal.

Société financière
¦̂ cherche pour in-

vestissement

m^^^^^^^^ m̂^^mWmmmmmm ^ immeuble
locatif

^^^HHBHI ĤHBBi^^  ̂ de
^A et environs

C I I 
Ecrire

Seul le sous chiffre
m. mm m ¦-. I H 22-503500,

prêt Procréait l a publias , L3U-
sanne.

est uncai un 

W  ̂PrOCr©Cll l MEDITEST BULLE SA
Toutes les 2 minutes !=h,erche'. P°Z f ût l984' en vue de r°uverture d'un

laboratoire a Bulle :
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» „, ,

vous auss, LABORANTINE DIPLOMEE
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

à plein temps , formée en chimie clinique, hématologie et

i tmmm 0 bactériologie;

! veuillez me verser Fr. v PRÉPOSÉ à la collecte des échantillons,
I Je rembourserai par mois Fr ce poste, à temps partiel, conviendrait à retraité avec

permis de conduire.

^̂

mmmm
AAh  ̂

I Nom

ÀT rs*rùrita^\ t Prènom Nous sommes au service des médecins de la Gruyère et
f idp ue \ j   ̂  ̂  ̂ offrons la qualité de nos analyses pour la qualité de la
I simple 1 i Np/|ocaijt . vie .
\ discret / j
^^̂  ^

y | à adresser dès aujourd'hui à: Si vous désirez vous joindre à nous pour les mêmes buts,
I Banque Procrédit I téléphonez au 021/52 92 43 (de 9 h. à 11 h.) pour un

¦¦^̂ ¦̂ ^̂^̂ ¦i 1701 Fnbourg. Rue de la Banque 1 J rendez-VOUS.

| Tel 037-81 1131 ei M3 | 22-166038

5 jours à Bucarest Toumeur
des Fr. 398.-
1 semaine mer
Noire dès 29 ar

!
s

Fr 495 - cherche emploi

Hôtel, avion, dép. comme manœu"

Zurich. Vos va- v,re ' „
cances à mini-prix chauffeur-livreur ,

en Roumanie avec magasinier.

Romtour
Voyages, Av.
J.-J.-Mercier11 <* 066/22 29 99

•a? 021/20 60 74 entre 17 h. et

22 20 97 17 h. 30.

1003 Lausanne 17-302441

Monsieur, fin quarantaine, de
bonne présentation, cherche à faire
connaissance d'une

dame ou
demoiselle
physique agréable, pour rompre soli-
tude. Age en rapport . Pas sérieuse
s'abstenir. Faire offre sous chiffre
H 28-030538, à Publicitas, 2001
Neuchâtel.

ME»IH SA
engage tout de suite

tous corps de métiers
pour l'industrie et le bâtiment.
Travaux en Suisse et à l'étranger.
Conditions exceptionnelles
CP 268, 2740 Moutier
« 032/93 90 08 ou 93 98 82

06-1604:

Restaurant renommé en Suisse allemand!
(région Lenzbourg) cherche

jeune cuisinier
dans petite brigade. Bon gain, nourrie
logée, entrée tout de suite ou à conve
nir.

Mm» Dominique Wanzenried.
Rest. Hembrunn, 5612 Villmergen

* 057/24 38 55 02-12C

es

Morgins GRÈCE
chalet
appartement Go|fe
Location par se- de Corinthe

maine. Bungalow et villa

- 021/22 23 43 Gratuits: surfing,

Logement City naviguer,

(autres stations « 031 /53 88 05

également).
,18-1404 _________

Antiquités
Cause cessation chez «Boubi». Je
de notre dépôt suis acheteur de
d'échelles à Ottis- meubles anciens,
wil nous vendons bois de démolition
la totalité de notre de vieilles fermes,
stock vieux bassins en
Echelles alu pierre et poutres
coulissantes en chêne.2 P!"!,"r, , Y - Pil|er
modèle Delta 

Rt
10 m env. 40% Mgr.Besson 4
réduction Frjb
maintenant seule- , 037/28 34 33
ment Fr. 293.- Dépôt'
Livraison franco „ 037/45 21 „
domicile. 17-324

Vente autorisée
du 1.3 - 31.8.84
Dépôt Interal CB
Ottiswil ? W \
Acceptation des Ftu-b, ff&k J. propreté"̂  /^C rcommandes énsùsse l P-L-A,
« 037/75 29 43 JJTWWV13-2064 

^S^M°J Z i Û °y)



Vendredi 25 et samedi 26 mai 1984
à l'entrée de notre rayon d'alimentation au 1" sous-sol

CONTRÔLE ET DÉMONSTRATION
de machines à coudre Satrap par M. Tercier

Machine à coudre.SATRAP-standard 8500
Point zigzag, largeur 1-5 mm.
5 points utilitaires, dont 3 points super-stretch.
Système automatique pour boutonnière. (Sans valise)

JiiikH_i__fl IPMRÎ ^^̂ ^̂ ^̂  H&

Attention: une surprise attend chaque acheteur durant la démonstration.

S

A- ^ Fribourg
_-  ̂ Am— M A Rue Saint-Pierre
mlm\m\mm\ w*mw*M 0 ' -
¦DOn fe|«W Restaurantmm**mw mmWmw mm*m*mg avec terrasse

V , J au 1er étage

A vendre A vendre

Simca 1308 Mini Métro
QT mod. 82,

2000 km, toit ou
vrant, expertisée

¦s 037/34 23 47 avec garantie,
17- 1854 Fr. 6800.-

Volvo îfoJ'sa
000

360 GLS 30 000 km_ ex_
83 , argent métal., Pert!!,le'
Fr. 11500. - ,Fr - .?8.°°-- ¦

facilite de paie-
ment, échange

¦s 037/24 67 68
17-626 s 43 21 69______________ ou 43 19 89

17-1700

VOLVO VOLVO
343 DL 244 GLI

aut., 80,
78, bleu métal., argent métal.,
Fr. 6400.- Fr. 10 200.-

¦s 037/24 67 68  ̂037/24 67 68
17-626 17-626

Prix favorable
25 et 26 mai 1984

Bonnes occasions

Subaru Limousine 1600 cmc
mod. 80

Subaru Break 1600 cmc mod. 80
Subaru Break 1600 cmc mod. 79
Renault Fuego 1363 2 I mod. 81
Ford Granada Break 2300 mod. 77
Ford Taunus 1600 cmc mod. 78
Citroën GS Break 1300 cmc

mod. 79
Vaux hall Chevette 1300 cmc

mod. 76
Mercedes 200 mod. 76

Garage-Carrosserie Véhicules SA,
rte de Missy

1 562 Corcelles , ® 037/61 15 70
17-1700

/LE MEILLEUR
V MARCHÉîy
y î̂îtenniez^
/ Lithinée \
/ c 121 5- — ]

\ Limonade citron y
\ c  12 1 6-95y/

f Magnifique ^y

/salade pomméeX
I du pays | _ OC 1

pièce ~«WW I

\ Pommes vertes/\ «Granny Smith» /

\^
2/10/

/ JUMILA \
litre p.c.

\ 1.60 J
Bière

CARDINAL
10 x 33 cl
5.90

Marché
GAILLARD

Marly + Beaumont

A^m̂ 
^Ê^ Offre de produits frais valable jusqu 'au 26.5.84

Usegcy
jeudi- samedi \**^^

Fraises v
du nord de l'Italie petit panier

280 %9

 ̂ BU/SI/LY FP-21/84 ĵjflpsffi' -*

/^fSffl l£l̂ Ij^F^Q|T^mS

P̂ BWBBiMWlii"_Br̂ P̂IIMI [7v 9̂ îWflw^A. ĴC
tMMm m̂mmm\mmm ÂmmmmmmmmM âiAmmté\t*U

, V| 
' *¦ ;

'- ' -'r;"'̂ - - '. :. >Vr '\

HfiH&i v̂, J9 '*& w*.
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1 ¦ ' m : JËk. j Ék.

Appel de personnes
à grand rayon d'action

PB 

• sans concurrence en ce qui concerne sa
portée et son autonomie de fonctionne-

™'V ment

• vous atteint partout en Europe; sa portée
de plus de 1000 km est inégalée grâce à
un émetteur à ondes longues

*m%
«| • fonctionne pendant 10 ans avec la même
™J pile au lithium; pas de batterie à rechar-
* ger , pas de panne due à des batteries

DEVIS - CONSEILS - DÉMONSTRATION

T?!TiTlMîB'Minililili,il1
 ̂ %Br*sf> m

Rue de l'Industrie 21 17-356

Jeudi 24 mai 1984
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dp immeuble
/?£* en construction

A LOUER

APPARTEMENTS
de 2, 3, 4 et 5 pièces

Entrée:
dès l'automne 1984

Documents
+
renseignements:

r—1-1-7 RÉGIE

\ V J I 7 DE FRIB0URG SA
Vlri/r Pérolles 5, 1700 Fribourg
ripl © 037/22 55 18

L  ̂ i - L J  17-1617

Vente d'immeubles
par voie
de soumissions écrites

L'hoirie Aloys Chillier vend par voie de soumissions écrites les immeubles
suivants situés sur la commune de Châtel-Saint-Denis, station des
Paccots:

Lot 1: parcelle à bâtir de 4144 m2

Lot 2: parcelle à bâtir de 11 094 m2

Lot 3: bois de 13 246 m2 au lieudit Les Mollies
Lot 4: bois de 4562 m2, au lieudit Supela
Lot 5: bois de 1381 m2, au lieudit Mollie-Etalon

Les conditions - dont il faut prendre connaissance pour présenter une offre -
peuvent être obtenues à l'étude du notaire Jacques Colliard, à 1618 Châtel-
Saint-Denis, maison de l'Etang, «02 1/56 70 45, ou à l'étude du notaire
Jacques Baeriswyl, à 1630 Bulle, place des Alpes 7, ¦» 029/2 42 42.

Visite des immeubles: le samedi 2 juin 1984. Rendez-vous des intéressés à
l'Hôtel Corbetta, aux Paccots, à 9 h. 30.

Les offres devront être remises sous pli fermé portant la mention «soumission
Chillier» à l'étude du notaire Jacques Colliard, 1618 Châtel-Saint-Denis, au
plus tard le 20 juin 1984, à 16 h. 30.

: ,- .' 13-616

^^F^ *^t*W VB ¦cMn3«rïfi^ Société suisse
I r^ij | —i I \r\ I lIN tj  I HENC d'Assurances générales

¦̂ aM^UU^M^̂ L̂ ^̂ ^̂ ^̂ B̂ ^̂ ^ MXk^$J ŷ 
la vie humaine

LOUE A BULLE
A LA RUE DE LA LÉCHÈRE 2IA+B/23A+B

DE MAGNIFIQUES APPARTEMEN TS DE
3 V2 pièces-78 m2, dès Fr. 610.- , .
4 V2 pièces-91 m2, dès Fr. 690.- + fraiS de chauffa9e et d'eau chaude

# Loyers réduits et fixes jusqu'au 30 septembre 1987 #
- Entrée en jouissance : 15 juillet 1984 ou à convenir
- Places de parc intérieures : Fr. 60.- par mois
- Places de parc extérieures : Fr. 15.- par mois

Renseignements *•
«.oca.ion: REGIE BULLE SA

A 9. PLACE DU riLLEUL - 1630 BULLE

£ 029/2 44 44

Particulier cherche

petit
bâtiment
à rénover

Région Fribourg et environs.
Faire offres sous chiffre
FA 50151, Annonces Fribour-
geoises, place de la Gare 5, 1701
Fribourg.

On cherche pour entrée tout
de suite, un

ouvrier- boucher
pour le laboratoire et le maga-
sin.
Bon salaire à personne capa-
ble.
Boucherie-Charcuterie
Max Droux
1470 Estavayer-le-Lac
¦a 037/63 12 31

17-81

A louer

appartement
2 pièces
à Prévondavaux

¦à 021/95 87 04
17-60223

A louer
villa
de vacances
à Ampolla
(Tarragone)
150 km au sud de
Barcelone, 2 à
7 personnes.
« 037/37 12 36

17-302439

On cherche

appartement
i 3 1/2-4 pièces

Région Fribourg.
Loyer agréable.
s 037/22 78 04
heures des repas

17-302449

A louer

chambre
meublée
au centre.

¦B 22 82 33
heures repas

17-302844

Couple aimant la
tranquillité cher-
che à acheter ou

^TLappartement
de 3 pièces
environ
avec garage , hors
ville, rayon 10 à
15 km ouest-sud
de Fribourg.

' Offres sous chiffre
D 1 7-060236,
à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

MER
maison
meublée
à vendre (à 200 m
de la plage),
6-8 personnes,
3 chambres ,
3 salles de bains,
terrasses , prix ac-
tion: Fr. 68 000 -
Ecrire sous chiffre
17-302433,
à Publicitas SA
1701 Fribourg.

Hr "!™*—I Transaction immobilière . financière

L*ï1[fli  ̂
037/24.00.64

CH-1752 Villars-sur-Glâne - Fribourg Rie de la Glane 143b
17-1609

1/uddU
VOTRE FUTUR APPARTEMENT

AS ^V*

4^-AA À /̂^ÉÉSS/v  A ! K.A . / •y- „ 0M H! t̂§llKj| lEi ̂Mém ĝùfp i® * w ^H§H

1 appartement de 3 pièces
3 appartements de 4 pièces

sont encore à louer.
Loyer: Fr. 675.- + charges pour le 3 pièces.

Fr. 785.- + charges pour le 4 pièces.

cuisine agencée
avec lave-vaisselle
isolation conforme
aux dernières exi-
gences
excellente distribu-
tion des pièces
place de jeux.

- /̂ktj ':i'' n̂W>r~-
S£F «¦" '/ . ,

^UtiiA . ,X - .. Il'

Quartier tranquille
Visitez notre apparte-
ment modèle entière-
ment meublé par la
Maison Delabays.
Visites et renseigne-
ments:
«037/22 64 31

A vendre en ville de Fribourg

BELLE VILLA de 6 pièces
construction neuve de haut standing.
Pour traiter après hypothèques
Fr. 150 000 - suffisent.

Agence immobilière J.-P. Widder
Fribourg, pi. Gare 5, s 22 69 67

A vendre à Villars-sur-Glâne

VILLA NEUVE
- terrain de 900 m2 aménagé et

arborisé
- grand living avec cheminée
- cuisine aménagée et habitable
- 3 chambres à coucher
- 1 bureau
- 2 salles d'eau + W. -C. séparés.
Prix de vente: Fr. 590 000.-
Habitable dès le 1er juillet 1984.

GAY-CROSER SA

* ».

A vendre 4 km de Bulle

DOMAINE AGRICOLE
d'env. 40 000 m2, terrain plat d'ex-
cellente qualité.

Immeubles en bon état d'entretien
avec tout confort.

Prix de vente: Fr. 875 000.-.

Pour tous renseignements

/jfe\cff^NT
Ç9tf!̂ Sv^TJ  ̂SS?»»»"""1

17-13610
. A

y A vendre N

à Marly
Appartement 3 pièces, balcon, cui-
sine agencée. Zone de verdure, cal-
me, dégagement. Avec garage et
parking.

Pour traiter:
Fr. 19 000.-

Mensualité tout compris:
Fr. 694 -

Contactez notre agence
route des Arsenaux 25

1700 Fribourg v 037/22 50 21m

GIVISIEZ/La Faye

villa neuve 8 pees
garage

A vendre «haut standing»
Terrain 1000 m2

Prix : Fr. 527 000.-
Pour traiter : Fr. 100 000.-

(( 3
A vendre, à Courtaman

P *JK parcelles de terrain
^Y à bâtir

de 980 m2 à 1200 m2

entièrement aménagées.
Situation tranquille, très bon enso-
leillement, quartier résidentiel à fai-
ble densité.
Plans, règlement de quartier, visi-
tes et renseignements.

BMWlfe
villa

familiale

A vendre région d'Ursy

construction neuve, tout confort
comprenant: living avec cheminée
cuisine moderne aménagée , 5 cham
bres, garage , dépendance.
Terrain de 1083 m2.
Prix de vente: Fr. 370 000.-

Pour tous renseignements:
AGENCE

SÏMENT
POUR vous

v D

17-13610

AGENCE IMMOBILIERE
Ul- IJ Route de Planafin 36 - 1723 MARLY
al-  ̂ ^
et

UNE VRAIE AFFAIRE
A Cottens, cette belle villa neuve de
6 pièces comprenant: 5 chambres à cou-
cher , grand salon avec cheminée»cuisine
habitable, grand hall, terrasse , buanderie,
cave , garage, ete, ne vous coûtera que

Fr. 420 000.-
avec ses 1100 m2 de terrain et sa vue
imprenable sur les Alpes. (Directement du

! 

constructeur) .
Possibilité de traiter avec déjà
Fr. 50 000.- de fonds propres.

[̂  037/463030 
Jj
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Le Mémorial Michel Delley: une belle fête
Succès sur toute la ligne pour le Sport-Handicap Fribourg et le Club en fauteuil

roulant de Fribourg qui ont donné au huitième Mémorial Michel Delley un éclat
tout particulier. Cette fête fut belle où 130 licenciés et plus de 60 non-licenciés se
sont retrouvés sur les bords de la Sarine, le temps d'un week-end, le temps surtout
de démontrer que le sport et la compétition sont devenus une nécessité pour le
handicapé.

Cette année, le crochet par la
Gruyère et le stade de Bouleyres pour
les épreuves d'athlétisme aura permis
un premier trait d'union avec les amis
handicapés d'un district où s'est cons-
titué un nouveau club. Cette brève
incursion d un samedi à Bulle a égale-
ment permis de constater que sur des
installations plus roulantes, les courses
deviennent très spectaculaires et que
les temps réalisés sont de nature à
laisser songeur l'homme valide, et
cependan t intéressé aux performan-

Cette immense joie a lutter ensem-
ble fut cette année rehaussée par la
présence dans le match triangulaire de
tir Allemagne - Autriche - Suisse, du
champion olympique en titre l'Autri-
chien Hans Gruber. Ce Mémorial 1984
a donc été d'une très grande cuvée et le
mérite en revient aux organisateurs qui
chaque année apportent par leur esprit
et leur sérieux une belle continuité
dans l'œuvre créée par Michel Del-
ley.

La perspective d'obtenir une qualifi-
cation pour les championnats de Suisse
qui auront lieu à Zurich, et même de
réussir, à Fribourg, une limite pour les
Jeux de Stoke Mandeville explique
l'engagement exceptionnel que nous
avons vécu, tant à Bulle qu 'à Fribourg.
Certaines courses en fauteuils roulants
ont été d'une rare intensité. M. Jean-
Paul Gremaud, président de la section
de Fribourg, ne masquait pas sa joie au
stade de Bouleyres car l'élite suisse,
sans battre de records, a cependant
signé de très bonnes performances. Ces
concurrents, ces copains, venus avec
leur famille ont créé un climat dans
lequel il fait bon se retrouver.

L athlétisme à Bulle (courses, lancer
du disque, boulet, javelot), le tennis de
table à l'école du Jura , la natation à la
piscine de Gambach, avec à la clé, mais
cela demande confirmation, la chute
d'un record du monde, excusez du peu,
le tir à l'arc à Courtepin, et le tir à air
comprimé au stand du Jura: partout
nous avons découvert une immense
joie et surtout une intense activité.

Le droit au sport
Lutter contre soi-même, faire mieux

que son partenaire, améliorer sa per-
formance personnelle, tous n'ont pas
pu, à Fribourg décrocher une médaille
et une place de premier, mais tous ont
voulu exprimer et témoigner par leur
participation leur droit au sport dans
une vie pourtant difficile.

Merci aux sections de Kriens, Bâle,
Wetzikon , Bienne, Berne, St-Gall, aux
clubs handicapés de Romandie et aux
amis tessinois de nous avoir démontré
que l'on peut sans cesse repousser les
limites du possible. Même si le public
fribourgeois n'a pas répondu avec l'en-
thousiasme que l'on est en droit d'at-
tendre de lui dans ce genre de manifes-
tation il faut que les organisateurs
continuent sur cette lancée. Bien que
moins spectaculaire que certains sports
à la mode actuellement, le Sport-Han-
dicap offre toutefois le spectacle d'un
effort intense par lequel le concurrent
parvient à se surpasser pour sortir de
l'anonymat.

Jean-Marc Berset de Bulle, un nou-
veau puisqu 'il ne pratique le sport que
depuis 6 mois, expliquait justement
que son plaisir est dans le sport , dans
les compétitions et même qu'il se sent
bien quand il s'entraîne seul sur le
stade. Bien que pour l'instant, ses
résultats soient encore modestes, il sait
que sur 5000, il va encore apprendre à
souffrir.

Pour qu'une fête soit belle, pour
qu'elle soit réussie, il faut une infra-
structure solide. Les organisateurs fri-
bourgeois ont pleinement réussi. Met-
tre sur pied une manifestation de deux
jours pour près de 200 personnes qui ne
peuvent se passer d'un minimum
d'aide n'est pas une mince affaire. La
section de l'ARTM fut une nouvelle
fois sur la brèche pour assurer tous les
transports et les liaisons de ce Mémo-
rial décentralisé. Le CAF, le Sporting
de Bulle, le TTC Fribourg et le Club de
natation et sauvetage de Fribourg ont
une fois encore fait preuve de gentil-
lesse et assuré comme de coutume la
bonne marche des diverses épreuves.
Mention également à la Société de tir
de Fribourg qui avait la lourde charge
de mettre sur pied le match triangulaire
international de tir qui réunit 27 parti-
cipants. Cette présence au stand toute
la journée du samedi et le dimanche
matin a finalement permis de vivre un
concours d'une très haute qualité.
Dans cette gerbe de remerciements, il
ne faut pas oublier la section des sama-
ritains, le service de l'édilité, le person-
nel du stade de Bouleyres, et surtout le
chef de cuisine de l'Ecole normale et ses
volontaires, qui comme chaque année,
ont su faire face au débarquement de
tout ce monde qu 'il faut restaurer en
restant dans l'art de la gastronomie.

A tout seigneur
tout honneur

Si le pensionnaire du Sport-Handi-
cap de Bâle Franz Niedlispach, déjà en
possession des temps qualificatifs pour
les Jeux 1984 s'est taillé la part des
succès dans les courses en fauteuils
roulants, démontrant par-là que sa
forme est déjà affinée , le grand mérite
de ce Mémorial revient à Urs Malzach
qui a décroché à la piscine de l'Ecole
réformée le record du monde du 50 m
libre, avec un temps de 21 '7, l'ancien se
situant à 22'0. Ce nageur décroche ainsi
une place pour les Jeux grâce à une
performance de taille.

La journée du samedi connut d'in-
tenses émotions avec les succès dans
les courses de Franz Niedlispach. On
savait le Bâlois en forme et ce dernier
laissa souvent sur place ses plus dange-
reux concurrents. Les Fribourgeois ne
furent pas en reste dans les épreuves
d'athlétisme, Jean-Claude Fischer,
;: m ¦*--*'-. \M%\WMWL\wmmmm*m

Concentration et précision

pourtant à court de compétition se
hissa sans cesse parmi les meilleurs
alors que du côté de la Gruyère, Jean-
Marc Berset est présent au classement à
des places qui lui permettent d'espérer.
Il convient de prendre note que la
classification du Sport-Handicap de
compétition n'est pas chose facile et
qu'il faut tenir compte dans chaque cas
du degré de handicap de chaque parti-
cipant. Les non-licenciés se retrouvent
en grande partie dans la section de
Fribourg; qu'ils veuillent bien nous
pardonner: ils étaient nombreux et
bien présents dans toutes les épreuves
de cette grande réunion.

Tir: exploit d un Autrichien
Il est passionnant de voir avec quelle

rigueur se fait la préparation d'un
tireur. La lutte dans ce match fut
passionnante et l'intensité terrible. Ce
temps qui précédé le premier lâcher du
coup est fait d'un silence impression-
nant.

Le concours dure septante-cinq mi-
nutes, temps limite pour expédier dans
le délai le programme de 40 coups. Si
l'Allemagne a fait une grande impres-
sion grâce à Werner Mùller (547 points
au pistolet), la palme revient au cham-
pion olympique en titre Hans Gruber
Autriche qui fit preuve d'une rare
régularité. En position couchée, il ali-
gna 394 points en moins de 35 minu-
tes, alors que dans la position debout, il
totalise 389 points, et en position à
genou, il termine 2e avec 388 points.
Malgré des résultats fort intéressants, le
tenant du titre a dû s'incliner devant
l'Allemand Franz Falke qui parvint au
total de 1175 en trois positions devan-
çant du même coup l'Autrichien de
4 petits points (1171). Un concours
dans lequel la Suisse avec Peter Klotz
(3e) est en bonne position en cette
année olympique.

En natation également, il faut mettre
en exergue, outre le record du monde
qui conditionna bien cette épreuve,
l'amélioration de presque tous les
temps personnels des gens inscrits.

Ce Mémorial , 1984 s'inscrit dans la
grande lignée des précédents. Il restera
dans les annales pour le nageur Urs
Malzach tandis que du côté du tir, la
présence de champions donnait à ce
concours une nouvelle dimension.

Résultats
COURSES LICENCIÉS

100 mètres. Hommes. Classes 2 à 5:1. F.
Nietlispach (RCB) 16"5 (105 PWT). Puis
les Fribourgeois : 8. J.-Cl. Fischer (CFRF)
19"0 (87 PWT). 12. Cl. Pillonel (CFRF)
22"5 (77 PWT). 15. D. Camélique (CFRF)
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Une rencontre d'amitié mais aussi des performances étonnantes.
(Photos J.-L. Bourqui)

21 "2 (71 PWT). 17. J.-M. Berset (CFRG)
21 "4 (69 PWT). 28. A. Magnin (CFRG)
29"9 (WPWT). 29. P. Carrel (CFRG) 30"9
(5 PWT). Classes 1A, IB, 1C: 1. R. Kus-
chall (RCB) 27"9 (114 PWT). Dames : 1. J.
Blanc (SHG) 21 "4 (98 PWT).

200 mètres. Hommes. Classes 1A-1B: 1.
P. Schmid (RCW) 46"0. Classes 1C-2-3: 1.
J. Odermatt (RCK) 38"3. 5. Cl. Pillonel
(CFRF) 44"2. Classe 4-5:1. F. Nietlispach
(RCB) 30"8. 6. J.-M. Berset (CFRG) 38"6.
9. P. Carrel (CFRG) l'02"l. Dames : 1. J.
Blanc (SHG) 40"8.

400 mètres: Hommes. Classes 1A et IB:
P. Schmid (RCW) l'30"4. Classes 1C 2 et 3 :
l.H. Frei(RCK)l'll"8.Classes4et5:l.F.
Nietlispach (RCB) l'02"l. 9. P. Carrel
(CFRG) 2'11"2. Dames : 1. J. Blanc (SHG)
l'23"4.

800 mètres. Hommes. Classes 1Â et IB :
1. P. Schmid (RCW) 3'09" 1. Classes 1C 2 et
3: l .H. Frei(RCK) 2,21"7.Classes 4 et5:l .
F. Nietlispach (RCB) T 11 "7. 4. J.-Cl. Fi-
scher (CFRF) 2'32"0. 6. J.-M. Berset
(CFRG) 2'43"6. Dames : 1. B. Helliger
(RC-Krienz) 3'03"4.

1500 mètres. Hommes. Classes 1C-2 : 1.
H. Frei (RCK) 4' 11 "3. Classes 3 à 5: 1. F.
Nietlispach (RCB) 4" 10. 2. J.-Cl. Fischer
(CRF) 4'47"6. 3. J.-M. Berset (CRFG)
4'49"2.

5000 mètres. Hommes. Classe 2: 1. H.
Frei (RCZ) 16'01"2. Classes 4 et 5: 1. U.
Scheidegger (RCK) 16'02"1. 3. J.-Cl. Fi-
scher (CFRF) 16'30"6. 4. J.-M. Berset
(CFRG) 16'30"9.

100 mètres. Belle. Hommes : 1. F. Nietlis-
pach (RCB) 16"60. 4. J.-Cl. Fischer (CFRF)
19"20.

Javelot de précision. Dames : 1. J. Blanc
(SGH) (40 PWT). 5. E. Sonnenwyl (CFRF)
(6 PWT). 6. J. Weissbaum (CFRF). Hom-
mes : 1. W. Kaiser (Saint-Gall) (50 PWT).

Javelot. Distance. Dames : 1. E. Fuhrer
(RCZ) (60 PWT). 6. E. Sonnenwyl (CFRF)
(18 PWT). Hommes : 1. H. Schultz (DRS)
(88 PWT). 19. P. Carrel (CFRG) (4
PWT).

Boulet. Hommes : 1. W. Hofstetter
(CFRF) (78 PWT). 10. Cl. Pillonel (CFRF)
(43 PWT). 12. J.-Cl. Fischer (CFRF) (43
PWT). 17. D. Camélique (CFRF) (36
PWT). 21. A. Magnin (CRFG) (31 PWT).
27. P. Carrel (CFRG) (21 PWT). 29. J.-P.
Gremaud (CFRF) (0 PWT). Dames : 1. Ch.
Vontobel (RCZ) (56 PWT). 6. E. Sonnen-
wyl (CFRF) (33 PWT). 8. Non licenciée J.
Weissbaum (CFRF).

Disque. Hommes : 1. W. Kaiser (Saint-
Gall) (62 PWT). 14. J.-Cl. Fischer (CFRF)
(25 PWT). 17. Cl. Pillonel (CFRF) (22
PWT). 18. D. Camélique (CFRF) (22
PWT). 21. A. Magnin (CFRG) (17 PWT).
22. P. Carrel (CFRG) ( 14 PWT). Dames : 1.
Ch. Vontobel (RCZ) (49 PWT). 6. E. Son-
nenwyl (CFRF) (27 PWT). 6. J. Weissbaum
(CFRF) (27 PWT).

Combiné/courses. Classes 4-5. Hom-
mes: 1. F. Nietlispach (RCB) 6'38"10. 2.
J.-Cl. Fischer (CFRF) 6'98"60. 3. J.-M.
Berset (CFRG) 7'14"20. Classes 2-3: 1. J.
Odermatt (CDK) l'74"99. 3. Cl. Pillonel
(CFRF) 2'04"60. Classes A1-1B-1C: 1. P.
Schmid (RCW) 2' 13"85.

Relais 4 x 100 m. Hommes : 1. Krienz
l'17" 10. Dames : l'37"00. 4 x 400 m.
Hommes : 1. Krienz 5'03"04.

Triathlon : 1. Ch. Vontobel (RCZ) (196
PWT). 8. J.-Cl. Fischer (CFRF) (155 PWT).
10. CI. Pillonel (CFRF) (142 PWT). 14. D.
Camélique (CFRF) (129 PWT). 19. A.
Magnin (CFRG) (62 PWT). 20. P. Carrel
(CFRG) (35 PWT).

Massue: Marie-Rose Ody (SHG) 11.00.
Massue A. Hommes : 1. G. Forni (CPT) (55
PWT). 5. J.-P. Gremaud (CFRF) (0
PWT).

Tennis de table, simple dames : 1. R.
Zaugg (RCB). 4. Ch. Droux (CFRF). Simple
hommes : 1. F. Nietlispach (RCB). 15. C. et
Léonard Jaquet (CFRG).
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Double : F. Nietlisbach et I. Casutt. 9. C.
Jaquet et L. Jaquet.

Natation libre : U. Malzach (RCB) (116
PWT). 4. W. Hofstetter (CFRF) (37
PWT).

Dos : U. Malzach (RCB) (25 PWT). 4.
M.-Ant. Equey (CFRF) (56 PWT). 5. W.
Hofstetter (CFRF) (46 PWT). 6. E. Sonnen-
wyl (CFRF) (0 PWT).

Brasse : R. Wisler (RSCB) (62 PWT). 4.
E. Sonnenwyl (CFRF) (0 PWT).

NON-LICENCIES
Courses 60 mètres. Hommes : 1. B. Fran-

cey (SHF) 21 "4; 2. H. Gavillet (SHF) 22"5.
Dames : 1. A. Sturny (SHF) 10'4; 2. V. Win-
zenried (SHF) 10"6; 3. M. Schmutz (SHF)
11 "5.

100 mètres. Hommes : 1. H. Dénervaud
(SHF) 11"66; 2. P. Robatel (SHF) 14"69; 3.
G. Pillet (SHF) 15"78.

400 mètres. Hommes: 1. P. Robatel
(SHF) T10"06; 2. A. Coquoz (SHF)
l'15"25; 3. B. Comba (SHF) l'19"97.

Ballon médicinal. Hommes : 1. G. Pillet
(SHF) 10,60 m; 2. J.-D. Morel (SHF)
10,50 m; 3. H. Dénervaud (SHF) 9,80 m.
Dames : 1. C. Lambert (SHF) 7,20 m; 2.
S. Richard (SHF) 7,20 m; 3. A. Sturny
(SHF) 6,90 m.

Petite balle : l.H. Gavillet (SHF) 8, 10 m;
2. Ariette Bruegger (SHF) 7,90 m; 3. Béa-
trice Scaiola (SHF) 5 m.

Javelot de précision : 1. J. Favre (SHG)
46 m; 2. M.-R. Ody (SHG) 37 m; 3.
M. Boucard (SHG) 35 m.

Saut en hauteur. Dames : 1. C. Lambert
(SHF) 100 cm; 2. An. Sturny (SHF) 95 cm;
3. S. Bersier (SHF) 80 cm. Hommes : 1.
D. Dey (SHG) 125 cm; 1. P. Robatel (SHF)
125 cm; 3. D. Rohrer (SHF) 120 cm.

Boulet : 1. D. Dey (SHG) 8,92 m; 2.
G. Oberson (SHG) 8, 18 m; 3. J. Doutaz
(SHG) 6,85 m.

Disque: 1. M. Boucard, 17,87 m.
Poutre : 1. A. Aebischer (SHF) - 4; 2.

S. Bersier (SHF) 9; 3. M. Bersier (SHF) +

Natation. Dos 25 mètres : 1. Cl. Duffer
(SHL) l'28"5.

Dos 50 mètres : 1. J. Morier (SHL)
2'08"4; 2. J.-L. Seydoux (SHL) 2'10"9.

Dos 100 mètres : 1. M. Grosjean (SHL)
2'38"5.

Libre 25 mètres : 1. A. Coquoz (SHF)
43"6; 2. D. Rohrer (SHF) 47" 1.

Libre 50 mètres : 1. P. Wuetrich (SHF)
l'31"3; 2. J. Morier (SHL) 2'05"1; 3. J.-
L. Seydoux (SHL) 2'23"2.

Libre 100 mètres : 1. B. Comba (SHF)
2'29"9; 2. M. Bersier (SHF) 2'36"5; 3.
M. Grosjean (SHL) 2'41"2.

Brasse 25 mètres : 1. J.-D. Morel (SHF)
43"5; 2. G. Ferlder (SHF) l'31"10; 3.
A. Wicht (SHF) l'36"l.

Brasse 50 mètres : 1. A. Coquoz (SHF)
l'10"3; 2. J.-L. Fasel (SHF) l'16"7; 3.
D. Rohrer (SHF) l'54"5.

Brasse 100 mètres : 1. P. Wûtrich (SHF)
2'21"10; 2. B. Comba (SHF) 2'28"2; 3.
M. Bersier (SHF) 2'33"7.

Pistolet: 1. W. Mùller (A) 547; 2.
O. Kreuzer (A) 545; 3. A. Bangerter (CH)
541.

Pistolet par nation : 1. Autriche, 1619; 2.
Allemagne, 1549; 3. Suisse, 1521.

Tir carabine par nation : 1. Allemagne,
3449; 2. Suisse, 3355.

Carabine - position couchée : 1. F. Felke
(BRD) 395; 4. P. Klotz (CH) 389; 7.
Ch. Burkhalter , 385.

Position debout : 1. H. Gruber (A), 389; 5.
P. Klotz (CH), 372.

Position à genoux : 1. F. Falke (BRD),
395; 3. P. Klotz (CH) 388.

Tir à l'arc Fita : 1. R. Born (1098
PWT).

Tir à l'art Short Metric: 1. M. Baudois
(582 PWT).
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Subaru 1800 Sedan 4WD.
La seule limousine à traction
sur les 4 roues 4 portes au pi
d'une voiture de catégorie
moyenne.
Equipement de série: toit panoramique , direction
assistée, Hill-Holder, volant ajustable en 8 positions,
lève-glaces électriques, vitres teintées, rétroviseurs
extérieurs réglables électriquement , capot du coffre
déverrouillable de l'intérieur, installation de lave-pha-
res, radio stéréo/lecteur de cassettes avec radio-gui-
dage, moniteurde sécurité, compte-tours , manomètre
de pression d'huile, voltmètre, freins à disques à ven-
tilation intérieure â l'avant, blocage du différentiel à
dosage automatique. Fr. 18'490.-, avec boîte
automatique Fr.19'490.-.
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Subaru 1800 Super Station 4WD. Subaru 1800 Station 4WD.
La voiture de luxe 5 portes qui Le break économique avec le
est à l'aise en toute saison et facteur de sécurité décisif
sur toutes les routes. de la traction sur les 4 roues
Equipement de série: direction assistée, Hill-Holder, enclencha ble.
volant ajustable en 8 positions, lève-glaces électri- Equipement de série: direction assistée, Hill-Holder,
ques, vitres feintées, indications digitales, ordinateur vitres teintées, rétroviseurs extérieurs ajustables
de bord, rétroviseurs extérieurs réglables électrique- électriquement, radio stéréo/lecteur de cassettes
ment, radio stéréo/lecteur de cassettes avec radio- avec radio-guidage, moniteur de sécurité, installation

= guidage, moniteur de sécurité , installation de lave- d'essuie-glace/ lave-glace de la vitre arrière, freins à
£ phares, installation d'essuie-glace/lave-glace de la disques à ventilation intérieure à l'avant, blocage du
| vitre arrière, dossiers des sièges arrière rabattables différentiel à dosage automatique. Fr. 17'990.-.
ë séparément , 4 vitesses tout-terrain supplémentaires

(réducteur Dual Range), blocage du différentiel à 
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De belles victoires fribourgeoises lors du Concours hippique de Fribourg

Alexandre Savary sans rivaux en R III
L'édition 1984 du Concours hippique de Fribourg, qui s'est déroulé le week-end

dernier dans le magnifique parc de la Poya , s'est caractérisé par du bon sport
équestre et de belles victoires fribourgeoises obtenues contre une forte concurrence
romande et bernoise.

Dommage que le public ait boude
cette manifestation préparée avec soin
par le Club équestre de Fribourg et
présidée pour la première fois par
Patrick Baechler, qui a ainsi repris le
flambeau de J.-P. Schwaller. Les par-
cours construits par Charles Fragnière
sur l'excellent terrain de la Poya ont
permis aux cavaliers de s'exprimer
pleinement.

En lever de rideau, quatorze équipes
de quatre cavaliers ont disputé ven-
dredi soir une épreuve libre. Les cava-
liers du Nord vaudois du Club équestre
des Berchères ne se sont une fois de
plus pas déplacés pour rien, puisqu 'ils
ont classé leurs deux équipes en tête,
suivies par Corminbœuf I qui ne s'est
fait dépasser qu 'au temps. Les cava-
liers non licenciés, à l'exception de
Cornelia Schùrch et de Martine von
der Weid, qui toutes deux ont passé
leur licence dernièrement à Corminb-
œuf, ont évolué samedi dans une
épreuve libre que le jeune Urban Riedo
(presque licencié!) s'est adjugée avec
Belfast V dans son style qui lui est
propre et prenant plus de 5 secondes à
Eric Demierre.

Les amazones victorieuses
en RI et RH

Seul Marcel Hermann a réussi a
empêcher un succès complet des ama-
zones dans le barrage du RI , mais suivi
de près, au 3e rang, , par Fabienne
Genilloud , motivée par sa victoire
dans la première épreuve.

En RH, Patricia Schmid a fait une
entrée remarquée dans le cercle des
cavaliers licenciés en s'adjugeant le
premier RII avec plus de 4 secondes
d'avance sur ses dauphins, Walter
Marti et Ulrich Ledermann. Elisabeth
Babey a pris souverainement sa revan-
che dans le barrage puisqu 'elle a
déclassé de 15 secondes Marie-Claire
Bordier qui, en 1982, avec Mine de
Rien également, s'est vu sacrer cham-

pionne suisse de la catégorie R, à Bulle.
Véronique Viette a complété le trio
victorieux des amazones, et avec le 7e
rang de Jacqueline Sommer, Petit-
Vivy, l'on peut affirmer que ce fut une
journée faste pour les cavalières.

Schùrch battu d'un fil
en RIII

Le premier RIII vit encore la vic-
toire d'une cavalière, Chantai Claude
de La Chaux-de-Fonds, qui laissa der-
rière elle, pour très peu, il est vrai,
Hansruedi Schùrch et partagea encore
le 3e rang avec le Fribourgeois Georges
Corminbœuf. Dans cette épreuve ,
Alexandre Savary s'est mis en condi-
tion pour revenir très fort dans la
seconde qu 'il s'adjugea avec Baby-Doll
dans le parcours initial , alors que deux
barrages furent prévus, et, avec un
refus, Hottentot suivit son compagnon
d'écurie. Claude Chantai et Muriel
Cormier suivaient dans le classement,
et Gil Beutter réitéra ses bonnes perfor-
mances de la première épreuve.

Le cadeau d'anniversaire
de Riedo

Figurant déjà au classement du pre-
mier MI avec Belfast et Andorra,
épreuve qui vit le beau doublé du
Neuchâtelois Jean-François Johner ,
Arnold Riedo se retrouvait parmi les
dix-sept cavaliers qualifiés pour le pre-
mier barrage. Hélas, ce parcours a
décimé les prétendants à la victoire et
cinq paires seulement se représentaient
sur les obstacles du dernier parcours.
Avec le seul sans faute, le cavalier de
Guin a enlevé avec brio cette épreuve
avec Belfast V, suivi par Peter Zwahlen
que nous avions souvent vu sur nos
places de concours alors qu 'il habitait
le canton de Berne et qui, depuis une
année, a pris domicile dans le canton de
Fribourg, à Villarepos, et vient ainsi
élargir le cercle de nos cavaliers natio-

naux. A relever encore l'excellent 5e
rang de l'amazone Isabelle Marquait
d'Yverdon , obtenu avec le jeune et
puissant hollandais Wotan III. SM

Résultats
Epreuve N° 1, cat. libre par équipé: 1

Club éque^re «Les Berchères» 1, 0/ 159.5; 2
Club équestre «Les Berchères» II0/ 166. 1 ; 3
Centre équestre Corminbœuf I , 0/182.6
Notre Espoir , Brahier Pierre , Corminbœuf
Kalifa , Brahier Ruth , Corminbœuf , Java
Duriaux Hélène , Corminbœuf , Historien
ne, Husler Thomas.

4. Club équestre de Bulle I, 7/196.9
Riminique , Pugin Alexandre , Bulle , San-
Day, Bigler Jùrg, Bulle , Jordil , Gavillet
Gérard , La Roche, Miss de Bouleyre , Gavil-
let Florence, La Roche.

5. Top Horse Corminbœuf, 8/ 168; 6.
Société de cavalerie de la Broyé I, 8/178.6;
7. Société de cavalerie de la Broyé II ,
12/ 175.4; 8. Club équestre de Fribourg
«Juniors», 13/211.8

Cat. libre, bar. A au chrono: 1. Belfast V
Riedo Urban , Guin , 0/52"2; 2. Butterfly,
Demierre Eric, Corminbœuf, 0/57"8; 3.
Cromwell, Deschenaux Jacques, Broc,
0/58" 1; Speedway, Buntschu Charles , St-
Urs , 0/58"8; 5. Jordil , Gavillet Gérard , La
Roche, 0/59"4.

Cat. R I, bar. A au chrono avec barrage: 1.
Danja , Hermann Marcel , Prez-vers-No-
réaz, 0-0/36"6; 2. Band Lady, Reust Hans ,
Mittelhausern , 0-0/36"7; 3. Jeckil , Genil-
loud Fabienne , Grolley, 0-0/38"4; 4. Garbi-
no, Altenburger Bruno, Marly, 0-0/45"2; 5.
Equus de la Bâtie CH, Corminbœuf Geor-
ges, Mémères , 0-4/37 6.

Cat. R I, bar. A au chrono: 1. Jecki l ,
Genilloud Fabienne, Grolley, 0/56"8; 2.
Mirka CH, Pochon René, Cugy, 0/57"7; 3.
ex aequo Grey-Look, Demierre Christophe ,
Corminbœuf , 0/57"7; 4. Ladylike III , Bre-
dlow Harald , Cottens, 0/59"0. 5. Equus de
la Bâtie CH, Corminbœuf Georges, Méniè-
res, 0/60"0.

Cat. R II, bar. A au chrono: 1. Kimburley,
Schmid Patricia , Fribourg, 0/58"5; 2. Lus-
tucru , Marti Walter , Fétigny, 0/62 7; 3.
Passo, Ledermann Ulrich, Morat , 0/62"8;
4. Java IV CH, Marro Marius, Formanguei-
res, 0/65"3. 5. Fabri CH, (juillet Pascal,
Missy, 0/66"4.

Cat. R II, bar. A au chrono avec 1 barra-
ge: 1. Whizz-Kid , Barbey Elisabeth , Fri-
bourg, 0-0/45"4; 2. Mine de Rien II , Bordier
Marie-Claire, La Chaux-de-Fonds, 0-
0/60"4; 3. Sweet Lady, Viette Véronique ,
La Chaux-de-Fonds, 0-8/51 "2; 4. Lustucru ,

Le VBC Guin est promu en première ligue

Illl IHQLLEYBALL % J

En battant Lutry (VD), le VBC Guin
masculin est promu en lre ligue natio-
nale en compagnie de son adversaire du
jour. La dernière journée devient tota-
lement inutile chez les hommes, Sierre
et Nyon ne pouvant en aucun cas rejoin-
dre leurs adversaires.

Situation beaucoup plus confuse
chez les dames, où tant Fribourg (seul
promu pour l'instant) que Renens (éli-
miné de la course au décompte des
points/sets encore possibles) peuvent
décider du sort de Fully et de Nyon. Ces
2 équipes gagnent et Nyon est promu.
Fully gagne et Nyon perd, les Valaisan-
nes sont en l re ligue. Fully et Nyon
perdent, les Vaudoises accèdent à la
ligue supérieure. Fully battu et Nyon
vainqueur de Fribourg se retrouverait
en ligue nationale. A première vue,
Fully avec un décompte de sets très
défavorable paraît avoir le plus de
chance à condition de venir à bout de
Renens. Nyon peut toutefois s'affirmer
chez lui contre une formation fribour-
geoise qui sera encore plus que ce
week-end en pleine décontraction tout
en ayant à cœur de jouer le jeu.

Guin - Lutry 3-1
(15-8/15-13/5-15/15-11)

Guin ne s'est pas contenté d'assurer
les 2 sets qui lui manquaient pour
assurer mathématiquement sa promo-
tion. Face aux Vaudois de Lutry qui
avaient déjà l'assurance déjouer en l re
ligue la saison prochaine , Guin montra
d'entrée de cause sa volonté d'assurer à
son tour sa promotion , tout en prenant
sa revanche de la défaite du l er tour. On
eut ainsi droit à 2 excellents sets, fort
disputés et relativement équilibrés. Les
2 sets acquis , la rencontre baissa d'un
Cran , Guin abandonnant en toute
décontraction le 3e set aux Vaudois. Le

match s'anima encore quelque peu au
4e set où Guin mal parti sut faire front
pour fêter sa promotion dans la victoi-
re. Lutry ne ferma jamais le jeu et par
des attaques rapides et courtes il réussit
là son maximum de points alors qu 'il
connut plus de déchets sur ses ailes.
Cela ne fut pas suffisant pour endiguer
la spectaculaire remontée de la troupe
de R. Schneuwly menée 7-2 puis 10-3
au 4e set. Par ce succès Guin accède
comme Lutry à la l re ligue.

Les 2 formations possèdent 8 points
et se retrouvent à égalité aux sets
marqués/reçus ( 13-5). Si d'aventure la
dernièrejournée inutile ne se jouait pas
il faudrait chercher le vainqueur final
dans le décompte des points/sets.

Fribourg — Renens 3-2
(15-2/6-15/15-8/13-15/15-11 )

Des Fribourgeoises décontractées
jusqu 'à un certain point et déjà pro-
mues ne furent finalement pas à noce
face à une équipe de Renens qui pré-
senta un tout autre visage de ses possi-
bilités qu'au match aller. Les Vaudoi-
ses étaient trè s satisfaites à l'issue de
cette rencontre , malgré une courte
défaite qui les prive définitivement de
toute possibilité d'ascension (au dé-
compte des sets), elles faillirent provo-
quer une surprise dans ce tour final où
les Fribourgeoises n'eurent dans l'en-
semble pas trop de mal à confirmer
leurs prétentions. Jouant leur meil-
leure rencontre de promotion et
n'ayant rien à perdre les Vaudoises
furent pourtant étrillées au 1er set où le
VBC Fribourg semblait parti pour une
promenade de santé. On peut invoquer
la décontraction locale, l'introduction
des jeunes: on doit surtout à Renens
d'avoir finalement assisté à une plai-
sante rencontre de volleyball.

Un arbitrage non exempt de quel-
ques erreurs en fin de parcours anima
d'ailleurs la fin de la rencontre , ce
d'autant plus que la formation loca-
le.Monique Tâche en tête , n'a pas

l'habitude cette saison de faire des
cadeaux.

Accroché en défense au 2e set sur
d'excellents services des Vaudoises qui
provoquèrent ainsi une relance très
imprécise, le VBC Fribourg se ressaisit
par Anne Mugny et M. Tâche au 3e set.
Chute libre au 4e set jusqu 'à 12-1 et
signe réconfortant des possibilités de la
formation fribourgeoise, un quitte ou
double qui échoua sur le fil à 14- 13. Il
fallut un 5e set pour départager les
2 formations. Renens avait légèrement
le vent en poupe, distançant Fribourg
d'un à 2 points jusqu 'au changement
de camp (8-6). Après avoir égalisé
(8-8), l'avantage restait vaudois: mais
jamais Renens ne put vraiment décro-
cher. A 11-11 , le tour de la percutante
Gillard au service fut galvaudé , le VBC
Fribourg assurant alors avec plus de
maîtrise les dernières actions de la
rencontre. Le dernier point fut marqué
par l'entraîneur M. Tâche récompen-
sant cette dernière de l'abattage consi-
dérable qu'elle fournit dans cette partie
âprement disputée par Renens.

Les résultats hommes: Nyon - Sierre
3-0/Guin - Lutry 3-1. Dames : Nyon - Fully
3-0/Fribourg - Renens 3-2

Classements hommes : 1. *Guin et Lutry
4/8 (13-5) 3. Nyon 5/4 (7-9) 4. Sierre 4/0
(1-15)

*Guin et Lutry sont promus en l rc ligue.
Dernière journée inutile.

Dames : 1. * VBC Fribourg 5/ 10(15-4) 2.
Nyon 5/4 (11-10) 3. Fully 5/4 (6-12) 4.
Renens 5/2 (8-14)

* Fribourg jouera en l rc ligue. Le VBC
local et Renens tiennent le sort du 2e promu ,
Nyon ou Fully. La dernière doit obligatoi-
rement se jouer.

Dernier week-end du tour de promotion.
Nyon - Fribourg/dames à 16.00 suivie de
Nyon - Guin/hommes à 18.00 sur les bords
de la Riviera.

Finales du championnat
suisse juniors

La halle du Collège Ste-Croix
accueillera dimanche dès 9 h. le tour

noi final du championnat suisse
juniors dont l'organisation a été con-
fiée au VBC Fribourg.

Cette manifestation n'est pas dé-
pourvue d'intérêt. Elle est la consécra-
tion pour les jeunes talents de toute une
année d'efforts. De nombreux joueurs
évoluent aussi dans des formations de
ligue à différents niveaux de cham-
pionnat. Une finale nationale mérite
l'attention des amateurs de volleyball.
Les Fribourgeois auront surtout l'occa-
sion de mesurer le chemin à parcourir
pour réussir à se qualifier: aucune
formation cantonale n'est encore par-
venue à franchir le cap des tours qua-
lificatifs des championnats canto-
naux

Résultats préliminaires
et qualification

Divisé sur le plan suisse en 4 zones ,
le tour qualificatif se déroulait en
3 rondes. Marly féminin et Schmitten
hommes ont été éliminés.

Hommes : Meyrin - Schmitten 3-0/Sch-
mitten - Lutry 1-3/le champion valaisan
n'était pas représenté. Dames : Carouge -
Marly 3-0/Marly - Viège 0-3/Cheseaux -
Marly 3-0

Participeront à la finale de Fribourg
Hommes : A. Meyrin GE/B. -Malleray
JU/C.-Uni-Bâle/D.-Kreuzlingen TG. Da-
mes : A.-Cheseaux VD/B.- Soleure/C.-Uni-
Bâle/D.- Wattwil SG.

Programme
Hommes : 10.30 A-B/C-D 13.30 A-C/B-

D 16.30 A-D/B-C. Dames : 9.00 A-B/C-D
12.00 A-C/B-D 15.00 A-D/B-C.

Le tournoi se dispute en 2 sets
gagnants. Pour le reste application offi-
cielle du règlement de la FSVB. En cas
d'égalité , set-average, puis points-ave-
rage et si nécessaire résultat de la
rencontre directe.

Distribution des prix immédiate-
ment après la dernière rencontre.

Arnold Riedo aura été le seul cavalier
difficile parcours M I.
Marti Walter ,'Fétigny, 4/60"4; 5. Lea CH,
Bersier Claude , Cugy, 4/63"4.

Cat. R III, bar. A au chrono: 1. Intrépide ,
Claude Chantai , La Chaux-de-Fonds,
0/56"0; 2. Rinaldo VII CH, Schuerch Hans-
ruedi , Morat , 0/56"2; 3. Lustucru Sire,
Corminbœuf Georges, Ménières , 0/58"3;
Quartz GC III , Claude Chantai , La Chaux-
de-Fonds, 0/58"3; 5. Jessica III , Geutter
Gil , Rosé, 0/60"6.

Cat. R III , bar. A au chrono avec 2
barrages: 1. Baby Doll , Savary Alexandre ,

/v

ne commettre aucune faute lors du très
(Photo Jean-Louis Bourqui)

Riaz , 0/67"0; 2. Hottentot , Savary Alexan-
dre, Riaz, 3/73"5; 3. Quartz GC III , Claude
Chantai , La Chaux-de-Fonds, 4/57"3; 4.
Iberis, Cormier Muriel , Ependes , 4/57"5; 5.
Jezabel R , Bruno Roger, Genève, 4/57"6.

Cat. M I, bar. A au chrono avec 2 barra-
ges au chrono: 1. Belfast V, Riido Arnold ,
Guin , 0/0/0/40"6; 2. Smokey, Zwahlen
Peter, Villarepos , 0/0/4/43"0; 3. Firester,
Buehler Markus , St-Stéphane , 0/0/4/43" 1;
3. Càsar XII CH, Rôthlisberger Jûrg,
Signau , 0/0/8/36"7; 5. Wottan III , Mar-
quai! Isabelle , Yverdon , 0/0/8/50"8; 6.
Andorra , Riedo Arnold , Guin , 0/4/43"9; 7.
Ika de Catte, Bettschen Samuel, Burgdorf ,
0/4/45" 19; 8. Jennifer III , Schneider Jûrg,
Safnern, 0/4/48"2. 9. Glenwood , Chételat
Nicole , Courroux , 0/7/53"6. 10. Figaro XI
CH, Schùrch Heinz, Morat , 0/7/54"7.

Cat. M I, bar. A au chrono: 1. Mon
Amour , Johner Jean-François , Boudevil-
liers , 0/62"4. 2. Glennesky II , Johner Jean-
François, Boudevilliers , 0/63"7. 3. Kinsale
II , Mûnger Bernhard , Schlieren , 0/69"4. 4.
Smokey, Zwahlen Peter , Villarepos ,
0/69"5. 5. Cassius, Nicolet Pierre , Sierre,
0/70"4. 6. Prussian Princess, Schneider
Daniel , Fenin , 0/73"6. 7. Ke-Ke de Kol-
ham , Zaugg Andréas , Faoug, 3VV97"9. 8.
Andorra , Riedo Arnold , Guin , 4/62"2. 9.
Kerry-Man , Grossniklaus Albert , Beaten-
berg, 4/64"0. 10. Belfast V, Riedo Arnold ,
Guin , 4/65"2. 11. Jiminy Criquet , Schnei-
der Daniel , Fenin , 4/65"7.

I W]
GYMNASTIQUE I _

Ansermet et Renevey
couronnés à Bâle

Quatre membres de la SFG Freibur-
gia participèrent à la Fête cantonale
bâloise des artistiques. Marcel Anser-
met , Jean-Luc Renevey, Luc Jacquat et
Daniel Tamsel se trouvaient parmi les
42 concurrents qui affrontèrent le jury
en performance 5. Champion canto-
nal , Marcel Ansermet - non seulement
décrocha la couronne - mais parvint à
se hisser parm i les meilleurs en prenant
le quatrième rang. Le total de 50.90 pts
d'Ansermet se décompose ainsi: 9.00
au sol, 8.20 au cheval-arçons, 8.60 aux
anneaux , 8.50 au saut-de-cheval, 8.90
aux barres parallèles et 7.70 à la barre
fixe. En totalisant 47,65 pts, Jean-Luc
Renevey enleva également la couronne
et ses notes furent les suivantes: 8.45,
7.40, 7.60, 9.20, 8.20 et 6.80. Après une
année de disette due à des blessures
prolongées , les deux ténors de la Frei-
burgia garnissent à nouveau leur col-
lection de couronnes , ce qui est de bon
augure pour la saison. Quant à Luc
Jacquat , son retour chez les individuel s
peut être qualifié d'encourageant pour
ce gymnaste de 20 ans puisqu 'il totalisa
44.75 pts(8.35 , 7.20, 7.10, 8.50, 8.10et
5.50). Pour sa part , Daniel Tamsel -
responsable du centre d'entraînement
de Fribourg - comptabilisa 42 pts. cir



AUTIGNY 25 - 26 - 27 mai 1984 Tir en campagne
Vendredi 25 mai à 20 h. 30 Samedi 26 mai, dès 21 h. Dimanche 27 mai

SUPER LOTO Grand BAL JOURNÉE OFF,c,ELLE
Concert- avec

RAPIDE AMA SONG V '  . AMA
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Filets garnis, billets de Fr. 50.- UeCle IVIaiTO I

Abonnement: Fr. 10- BAR I 
19 h. 30:

D . Proclamation des résultats
soupe à l'oignon - Restauration Restauration CouronnementCantine chauffée

Hnncû des rois du tir
Dès 23 h. ^mWCii loC Se recommande: la Société de tir

17-1920
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^ k̂m^Ŵ*̂ Les 300 magasins Famila et Mon Amigo du canton sont j _\ àW qimADECT T̂ Y-̂ S ,̂ La a
V ^̂  ̂ ravitaillés par la Maison Feller et Eigenmann SA , à Fnbourg i fl À^L*\ "UWArtll  ̂ «#y8.

r—  ̂ 1 . Sj  ̂F\  BERLI N •£> £> £> 
640.

Q+SW*!̂ ! Délicatesse |\J|01-e MalteSefS ^1 J ( jeudi - dimanche /ex zùrich ) AStOCki nXnT Mars lasers J
4 port. 145 g; 3x3 port. 330 g 200 g 3-Pack 177 g 12° 9 C

A 50 Q10 4 50 4 50 A 50 /

Sinalco Rexona Camélia Génie- Ail 5 kg
boîte 33 cl Sport Douche 2000 10 p. Lavabo
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LES SIROPS FLAMINGO LES CAFÉS CORONA
framboise orange PRIMA 250 g GOLD 250 g
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SUPER LOTO RAPIDE
20 x Fr. 500.-

Halle du Comptoir (bien chauffée]

Cartons

Aujourd'hui jeudi 24 mai 1984, dès 20 h

20 x Fr. 700.- en espèces
Quines:
20 x Fr. 50.-

Doubles quines:
20 x Fr. 150.-

Abonnement : Fr . 12.— Carton: Fr . 3.— pour 5 Séries L'impôt anticipé est payé par l'organisateur Org.: Accordéonistes Edelweiss, Fribourg
17-59753

III ^̂ ^MAISON
avec cave roma-
ne, 7 chambres ,
2 bains, 2 gara-
ges, petits jardins
A 5 min. Avry-
sur-Matran, à
15 min. plage
Chevroux ,
Fr. 350 000.-
(poss. hyp.
100%)

louer a Bulle à 5-6
y du centre,

villa familiale neuve
(individuelle) de 6 pièces ,
1" juin 1984, pour visites et
gnements:

des le
rensei-

Ecrire sous chiffre
17-302434,
à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

Le Châtelard
Le Conseil communal du Châtelard (FR) met en vente
par voie de mise publique,

maison villageoise
(ancienne école) art. 68 et 69 de la commune, datant de la
fin du XVIIIe siècle. Possibilité de créer 1 ou 2 apparte-
ments. Situation favorable au bord de la grand-route,
grand jardin et eau, avec entrée à convenir.
Rendez-vous des miseurs:
le samedi 2 juin à 10 heures. Pour tous renseignements
complémentaires , s adresser à M. Gérald Mesot, syndic,
au» 037/52 20 19.
Sous réserve de l'adjudication de l'assemblée communale,
au dernier surenchérisseur , une attestation bancaire ou une
caution est exigée.

Le Conseil communal
17-60282

A vendre à Praroman (éventuellement â
louer)

Ab sofort
zu vermieten
in Tentlingen,
in neuerstelltem

6-Familien
Haus
5 1/2-Zimmer-
Wohnung

Fr. 1035.-
ohne NK.
¦a 033/36 94 13
od.
© 065/52 65 23

17-1700

cnSussej-p̂ î r^X
^J 1

r \  rH^TJ. \ /\ ^

A louer pour le
1.6.1984, à per-
sonne convenable
jolie chambre
meublée
(cheminée, bal-
con, Telenet).
« 037/28 10 29
(13 h.-14h.)

17-60204

A Domdidier
à louer ,

halle
de 300 m2 .
Location men-
suelle Fr. 700.-

© 037/75 23 04
17-60262

Les Sciernes,
Haute-Gruyère

maison

à louer pour va-
cances , 8 à 10
personnes, idéale
pour 2 familles. '

© 037/63 20 63
17-460741

URGENT
Je cherche

appartement
3 pièces

en ville

© 26 23 46
(le soir).

A louer Hauts-de
Schiffenen

appartement
4 % pièces
Fr. 1260.- char-
ges comprises
Libre dès 'juillei
«281510
entre 18 h. et
20 h.

17-302423

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME: LA PUBLICITÉ

COSMOVEST SA
6 Cité Bellevue 1700 FRIBOURG

tel: 037 28 12 61

mWUfflê.
Dole du Valais f% OC
1 982 70 cl 7.95 UlJQ

Johannisberg r Ar
1982 70 cl 7.25" WlWW

t
1 037/46 3030 Y\

Salade de céleri 4 TA
Hero 250 g \M l»W W

Sinalco Qfl
100 cl >20 HWW

+ dépôt

Miaou Mix A QC
bœuf/poisson 400 g ^50 I Mmmw

m
mW

(100 g - .48)

Huile Sais M f\f\
100 cl 5^3 îBWW

Nescoré Refill 4f QC
400 g VZ£0 IBJLIW

(100 g 2.81)

Mélange Espresso Q €%f\
torréfié frais 225 g £3$ ¦%§¦%#%#

(100 g 1.24)

Fromage J JA
de montagne
autr. 100 g >4tf I ¦ IW

Mars Mini O OC
. 250 g £mmùm\3

Cervelats QC
L. paire 200 g \JSé *

mJ\mW_ 4

magnifique
villa jumelée

sur 2 niveaux , avec garage
situation tranquille et ensoleillée
installations individuelles
extérieur aménagé
terrain de 700 m2

- subventionnement de la Confédération

Fonds propres nécessaires:
Fr. 39 000:-: 
Charges initiales: Fr. 995.— par mois

(intérêts et amortissement).

Pour visiter:
Fiduciaire Gabriel Musy
1723 Marly - « 037/46 47 48

A vendre A vendre

0 
. K_dett à CHABLES/LAC DE NEUCHÂTEL

upel ivaaen à 3 km d'Estavayer dans endroit tran-
Caravan quille avec vue sur le lac
mod. 77,
expertisée.Fr 3200 - JQLIE VILLA
- . f II c'e 3 chambres à coucher , cuisine ouverte

oyoïd uorolia entièrement agencée, salle de bain, séjour
Coupé - coin à manger avec poutres visibles,
expertisée. cheminée de salon et barbecue, garage.
Fr. 2200 - Prix de vente : Fr. 265 000 -

Pour traiter: Fr. 30 000.- nécessaires

« 4 3 2 1 6 9  Renseignements :
ou s 43 19 89 , « 037/75 12 12, matin.

17-1700 17-887

^̂ !!!!!!!!I!!!!!!III IIIL!°̂ ":̂ ":S;"̂ '̂ :::'"^^^"^"" " :'" [m- ,JL- "i" "¦¦~v4

Sport et confort sous
la plus belle forme:
L'Audi Coupé GT.
FRIBOURG: GARAGE GENDRE SA, * 037/24 03 31
BULLE: GREMAUD MAURICE, « 029/2 72 67
Estavayer-le-Lac: Oberson André , « 037/63 13 50 - Farva-
gny: Liard Laurent, » 037/3 1 15 53 - Grandvillard: Garage de
la Gare, Michel Franzen SA , «029/8 13 48 - Granges-
Marnand: Roulin Jean-Paul , « 037/64 11 12 - Léchelles:
Wicht Pierre, « 037/6 1 25 86 - Montet-Cudrefin: Kaufmann
Max , « 037/77 11 33 - Morat: Schopfer John, Garage Touring
SA , « 037/71 29 14 - Le Mouret: Eggertswyler Max ,
« 037/33 1105 - Payerne: Garage de la Broyé SA ,
« 037/6 1 15 55 - Romont: Piccand André , Garage Belle-Croix ,
« 037/52 20 22; Girard Michel, Garage de l'Halle ,
« 037/52 32 52 - Vauderens: Braillard Maurice, Garage
SAVA , « 021/93 50 07 - Vaulruz: Grandjean Marcel, Garage
des Ponts , « 029/2 70 70.

Audi: une technique de championne du monde de rallye

JOURNEES PORTES OUVERTES

AGENCE IMMOBILIERE
Route de Ranafin 36 - 1723 MARLY17-851

a Montagny-la-Ville
Vendredi 25 mai 1984, de 14 h. à 18 h.
Samedi 26 mai 1984, de 9 h. à 12 h.

C'est l'occasion rêvée pour vous de visiter , sans frais, une très
jolie villa située à environ 10 minutes de Fribourg et 5 minutes de
Payerne.
Description sommaire: 5 pièces cheminée-ch. parents avec
douche, balcon, terrasse, buanderie, cave, garage, etc. Vue
étendue, soleil, orientation sud-ouest.

Prix: dès Fr. 365 000.-
Pour traiter: Fr. 37 000.- peuvent suffire (aide fédérale).
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CJ GESTIMMESA
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30 HUE SAINI PIEFWE - 1700 FniBOUBG

A vendre à CrésUZ

belle parcelle
de terrain
de 1864 m2,
très bien située.
Prix de vente:
Fr. 60- /m2.
Demandez sans engagement
nos notices de vente.

A 037/22 8182 
1?~ 17 15

ll!; i Mni
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MARLY
Cité Bel-Air

La Régie de Fribourg SA
offre à louer

dans immeuble en construction

superbes
appartements

de
3'/2 pièces (dès 83 m2), dès Fr. 772.-

+ charges
414 pièces (dès 101 m2), dès Fr. 914.-

+ charges
SU pièces (dès 127 m2), dès Fr. 1171.-

+ charges
Ces loyers bénéficient de l'aide fédérale.
Entrée: automne 1984.

f

Pour tous
renseignements:
Régie
de Fribourg SA
Pérolles 5,
1700 Fribourg
© 037/22 5518
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Tir fédéral en campagne 1984
la fête de tous les citoyens

Comme chaque année à pareille époque, un appel est lancé à tous les citoyens de
notre pays afin qu'ils participent encore toujours plus nombreux à cette
manifestation populaire et unique en son genre sur le plan mondial qu'est le tir de
sections ou tir fédéral en campagne. Ainsi, vendredi , samedi et dimanche, il y aura
bien des gens qui sillonneront les chemins menant aux différents stands à 300 et
50 mètres érigés en la circonstance à raison d'un par district. Ce concours a du reste
un fort impact chez nous en ce sens que le canton de Fribourg représente un des
bastions de ce sport national.

Président en fonction de la Société
cantonale des tireurs fribourgeois,
M. Joseph Haymoz invite tous les
tireurs et tireuses du canton de Fri-
bourg à honorer cette joute en leur
adressant les quelques mots qui sui-
vent: «Ce week-end, soit les 25, 26 et
27 mai, plus de 220 000 tireurs partici-
peront dans toute la Suisse au tradi-
tionnel tir fédéral en campagne, la plus
grande et la plus populaire manifesta-
tion de tir organisée dans le monde.
Dans le canton de Fribourg, nous
avons constaté avec une satisfaction
légitime que le nombre des tireurs
participant au tir en campagne est en
continuelle augmentation. Il a ainsi
atteint ces dernières années le nombre
prestigieux de 10 000. Bien que cela
n'aille pas forcément de pair, la valeur
des résultats obtenus par nos tireurs
lors de ces joutes sportives est en nette
augmentation. Par ailleurs, nous vous
rappelons que le tir en campagne est un
tir libre ouvert à tous les citoyens
helvétiques. Ce tir, qui se déroule
simultanément dans tout le pays, com-
prend 18 coups sur la cible b et est
gratuit. Pour pouvoir atteindre les
mêmes sommets de participation que
ces dernières années, nous comptons
sur la présence active de toutes les
dames, des jeunes tireurs, enfin de tous
les tireurs, actifs ou vétérans. Dans ces
conditions, nous formulons le vœu que
les Fribourgeois démontrent à nou-
veau, à l'occasion de ce tir fédéra l 1984,
leur attachement au tir hors service et

prouvent en la circonstance leurs apti-
tudes dans le tir.» Pour mémoire, rap-
pelons que, en 1983, la meilleure dame
de Suisse fut une Fribourgeoise.

Des bahuts au Polytronic
S'exécutant dans le stand conven-

tionnel de la Montagne de Lussy, les
tireurs glânois feront connaissance
avec des installations qui permettent
de se passer des cibarres grâce aux
cibles polytronic TG 2000. Quant à la
Société de tir d'Autigny-Chénens,
organisatrice du tir fédéral 1984 pour le
district de la Sarine, elle ne manque pas
une occasion de se distinguer. En effet ,
elle aussi inaugurera cette année l'ins-
tallation de cibles Polytronic. A cet
effet et dans le but de susciter encore
plus d'engouement dans le district
pour ce tir de sections en campagne,
elle offre à tous les premiers de chaque
catégorie - roi du tir à 300 m, roi du tir
à 50 m, roi du tir à 25 m, l re dame à
300 m, 1CT vétéran à 300 m, 1CT vétéran
à 50 m, 1re dame junior à 300 m et au 1 "
junior à 300 m - un bahut en peinture
paysanne, millésimé et dédicacé pour
marquer cet événement extraordinaire
du progrès de la technique. Nul doute
que dans ces conditions, le taux de
participation dans le district de la
Sarine devrait subir une tendance à la
hausse.

Maintenant , afin que chacun se
retrouve, nous produisons ci-après les
lieux par district et les horaires du tir

fédéral en campagne dans le canton de
Fribourg.

Fédération de la Broyé
300 m. Place de tir en campagne de

Fétigny (60 cibles). Horaires: samedi
de 12 h. 30 à 19 heures, dimanche de
6 h. 30 à 11 heures et de 13 heures à
15 h. 30. Proclamation des résultats à
Fétigny, dimanche à 19 h. 30.

50 et 25 m. Stand de Villeneuve.
Horaires: samedi de 14 heures à
18 h. 30, dimanche de 9 h. 30 à
11 h. 30 et de 14 heures à 15 heures.
Proclamation des résultats à Fétigny,
dimanche à 19 h. 30.

Président de la fédération: M. Si-
mon Bersier.

Fédération de la Glane
300 m. Stand de tir conventionnel de

la Montagne de Lussy (20 cibles).
Horaires: vendredi de 16 heures à
19 h. 30, samedi de 14 heures à 18 heu-
res, dimanche de 8 heures à 12 heures.
Proclamation des résultats à la Monta-
gne de Lussy, dimanche à 20 heures.

50 m. Stand de la Montagne de Lus-
sy. Horaires: vendredi de 16 heures à
19 h. 30, samedi de 13 h. 30 à 17 heu-
res, dimanche de 8 heures à 12 heures.
Proclamation des résultats à la Monta-
gne de Lussy, dimanche à 20 heures.

Président de la fédération: M. Gé-
rard Chassot.

Fédération de la Gruyère
300 m. Stand de tir conventionnel de

Broc (14 cibles). Horaires: vendredi de
15 h. 30 à 19 heures, samedi de
13 h. 30 à 19 heures, dimanche de
9 heures à 12 heures et de 13 heures à
15 heures. Proclamation des résultats à
l'Hôtel-de-Ville de Broc, dimanche â
18 heures.

50 m. Stand du Fulet de Broc. Horai-
res: vendredi de 17 heures à 18 heures,
samedi de 14 heures à 18 heures,
dimanche de 9 heures à 11 h. 30. Pro-
clamation des résultats à l'Hôtel-de-
Ville de Broc, dimanche à 18 heures.

Président de la fédération: M. Geor-
ges Jaquet.

Fédération du Lac
300 m. Place de tir en campagne de

Lurtigen (60 cibles). Horaires: samedi
de 9 heures à 12 heures et de 13 heures
à 19 heures, dimanche de 7 h. 30 à
11 heures et de 12 heures à la fin des
tirs. Proclamation des résultats à Lur-
tigen, dimanche à 21 heures.

50 et 25 m: ces tirs ont déjà eu lieu les
17, 19 et 20 mai passé à Courtion
(50 m) et à Galmiz (25 m).

Président de la fédération: M. Erwin
Fasnacht.

Fédération de la Sarine
300 m. Place de tir en campagne

d'Autigny (40 cibles). Horaires: ven-
dredi de 13 h. 30 à 18 h. 50, samedi de
8 heures à 12 heures et de 13 h. 30 à
19 h. 30, dimanche de 8 heures à
12 heures et de 13 heures à 15 heures.
Proclamation des résultats à Autigny,
dimanche à 19 h. 30.

50 m. Place de tir d'Autigny. Horai-
res: vendredi de 13 h. 30 à 18 h. 50,
samedi de 8 heures à 12 heures et de
13 h. 30 à 19 h. 30, dimanche de 8 heu-
res à 12 heures et de 13 heures à
15 heures. Proclamation des résultats à
Autigny, dimanche à 1 9 h. 30.

Président de la fédération: M. Mi-
chel Javet.

Fédération de la Singine
300 m. Place de tir en campagne de

Saint-Ours (St. Ursen), 80 cibles.
Horaires: samedi de 7 heures à 12 heu-
res et de 13 heures à 19 heures , diman-
che de 7 heures à 15 heures. Proclama-
tion des résultats à Saint-Ours, diman-
che à 19 h. 30.

50 m. Place de tir de Saint-Ours.
Horaires: samedi de 7 heures à 12 heu-
res et de 13 heures à 19 heures, diman-
che de 7 heures à 15 heures. Proclama-
tion des résultats à Saint-Ours, diman-
che à 19 h. 30.

Président de la fédération: M. Anton
Pùrro.

Fédération de la Veveyse
300 m. Place de tir en campagne de

[ FOOTBALL FRIBOURGEOIS ^Q£Q
Le FC Attalens va fêter ses 50 ans d'existence
Une histoire passionnante

Les 25,26, 27,30, 31 mai et 1er, 2 juin
prochains, le FC Attalens va fêter
officiellement ses 50 ans d'existence.
Pour marquer d'une pierre blanche cet
événement, il a édité une plaquette
autant originale que riche en anecdotes
et a élaboré un grand éventail de mani-
festations qui vont des tournois - inter-
sociétés, éliminatoire «Semaine sporti-
ve» , final du championnat scolaire E de
la Veveyse - aux traditionnels lotos et
bals. Signalons en outre quelques origi-
nalités: une super-disco, un spectacle
du Cabaret Chaud 7, une soupe de
l'amitié et un grand match du souvenir
opposant des anciens de l'équipe natio-
nale à des vieilles gloires suisses (Oder-
matt, Parlier, Durr, Vonlanthen, Kerk-
hoff, etc..)

Un curé footballeur
Si le FC Fribourg a eu l'abbé Freeley,

le FC Attalens a eu l'abbé Gustave
Sonney. Amoureux du football et com-
prenant le sens profond que pouvait
revêtir ce sport pour les jeunes , il sut se
mouiller au sens propre et figuré et se
mettre au service d'autrui. Ce fut lui
qui procura le terrain de la Condémine
qui devint un lieu fort fréquenté. Par
conséquent , il n'y eut rien de surpre-
nant à ce que ce soit chez lui , en
l'occurrence à la cure, que naquit le FC
Saint-Georges Attalens en ce jour de
grâce du 1er juillet 1934. Malheureuse-
ment , le 17 juillet de l'année suivante,
l'abbé Sonney fit une terrible chute à
vélo et se tua. La perte fut immense
pour le club et nul doute que son
souvenir n'est pas près de s'effacer.

Quant à son premier match , le FC
Attalens le disputa le 15 septembre
1935 contre l'équipe de la Mauritia
(Jeunesse catholique de Vevey) et ce
fut en la circonstance la première ren-
contre de football jouée dans le district
de la Veveyse. Le résultat fut de 6-5 en
faveur des Attalensois. Depuis cette
date, bien de l'eau a coulé sous les
ponts , parfois opaque , souvent claire.
En 1938, le FC Attalens s'affilia à une
association régionales qui ne dura
point à cause de la guerre. En 1943, le

club veveysan fut admis au sein de
l'ASF et fit alors partie du groupe 1 de
4e ligue. Trois ans plus tard , il accédait
à la 3e ligue et étrennait ainsi sa pre-
mière promotion. Sa plus belle page
sportive, le club attalensois l'a écrite en
1973. En effet, cette année-là , il rem-
portait le titre de champion fribour-
geois de 3e ligue et obtenait sa promo-
tion en 2e ligue. Malheureusement ,
après quelques saisons au cours des-
quelles il a apporté à l'élite du canton le
cachet particulier de la Veveyse, il a été
contraint de redescendre d'un étage.
Depuis, il milite en 3e ligue, catégorie
dans laquelle nous le trouvons encore
auj ourd'hui.

Lorgner vers la 2e ligue
Depuis quelques années, le FC Atta-

lens s'est sérieusement penché sur le
problème des juniors. Les premiers
fruits commencent à mûrir, n'y a-t-il
pas actuellement neuf juniors A en
équipe fanion? Vice-président du club,
M. Michel Chevalley nous trace ci-
après un bref aperçu de la situation
présente du FC Attalens: «Un club,
c'est d'abord son équipe fanion. La
nôtre évolue en 3e ligue et son bon
classement témoigne de la ferme inten-
tion de réintégrer la division supérieu-
re. Ce vœu optimiste sera certainement
exaucé puisque la politique actuelle
tend à faire évoluer sur le terrain des
joueurs très jeunes et formés presque
exclusivement au sein de notre mouve-
ment des juniors. Grâce au regroupe-
ment Attalens-Bossonnens-Remau-
fens, notre section des juniors est bien
structurée: une équipe de juniors A,
une de juniors C, une de juniors D et
deux de E participant au championnat
scolaire Veveyse-Glâne. Outre l'équipe
fanion et les juniors , le FC Attalens
possède une seconde garniture qui
étrenne ces jours une promotion en 4e
ligue et une formation de vétérans qui ,
pour des raisons géographiques évi-
dentes , dispute le championnat vau-
dois. Quant à nos supporters , ils sont
actifs, fidèles et généreux».

Jean Ansermet

SPORTS

Pour des dizaines de milliers de tireurs,

Fiaugères / Saint-Martin (18 cibles).
Horaires: samedi de 9 h. 30 à 11 h. 30
et de 13 heures à 19 h. 30, dimanche de
8 heures à 15 heures. Proclamation des

une tradition et une fête. (Keystone)

de 15 heures à 18 heures, dimanche de
9 heures à 11 h. 30. Proclamation des
résultats à Fiaugères / Saint-Martin ,
dimanche à 18 heures.

résultats à Fiaugères / Saint-Martin ,
dimanche à 18 heures. Président de la fédération: M. Fran-

50 m. Stand de tir conventionnel de cis Monnard.
Châtel-Saint-Denis. Horaires: samedi Jean Ansermet

Championnats romands jeunesses à Flamatt
Fribourgeois en verve

de la Singine) représenteront le canton
lors de ces finales suisses. M.Bt

Résultats
Jeunesse A

44 kg: 1. Christophe Bongard (CO Dom-
didier.

48 kg: 1. Erwin Eggertswyler (RS Singi-
ne); 2. Jacques Eggertwyler (Singine); 3.
Stéphane Fenu (Valeyres); 4. Robert Fari-
net (Conthey).

52 kg: 1. Robert Eggertswyler (Singine);
2. Jacques Claivaz (Conthey); 3. René Bapst
(Singine); 4. Pascal Pauh (Domdidier). -
Puis: 6. Nicolas Gaille (Domdidier).

56 kg: 1. Frédéric Baechler (Domdidier);
2. Vincent Perriard (Domdidier) ; 3. Jean
Ribordy (Martigny); 4. Alexandre Selle
(Valeyres). - Puis: 7. Cédric Sansonnens
(Domdidier) ; 8. Alexandre Berger (Domdi-
dier).

60 kg: 1. Silvio Setzu (Domdidier); 2.
André Bonvin (Martigny); 3. Michel San-
sonnens (Domdidier); 4. Didier Fuechter
(Valeyres).

65 kg: 1. Moritz Boschung (Singine); 2.
Christophe Ançay (Illarsaz); 3. Alexandre
Bouchardy (Genève-Lutte); 4. Carlos Her-
nandez (Lausanne).

70 kg: 1. Stéphane Carruzzo (Conthey);
2. Daniel Morier (Riviera-Vevey); 3. Jean-
Marc Ruchet (Lausanne); 4. César Mos-
quera (Domdidier).

Plus de 70 kg: 1. Gérald Germanier
(Conthey); 2. Jean-Luc Bifrare (Illarsaz); 3.
Claude Michaud (Martigny); 4. Claude
Cecini (Martigny).

Jeunesse B
26 kg: 1. Frédéric Guex (Martigny); 2.

Fabien Carrupt (Conthey); 3. Frédéric Wil-
lener (Genève); 4. David Gehri (Genève); 5.
Andréas Wûthrich (Singine); 8. Andréas
Ackermann (Singine).

28 kg: 1. Thierry Krautli (Conthey); 2.
Roger-Alain Sturny (Singine); 3. Jérôme
Favre (Ouest-Lémanique); 4. David Terret-
taz (Martigny). - Puis: 6. David Fontana
(Singine); 7. Beat Schmid (Singine).
1 30 kg: 1. Frédéric Dély (SC Martigny); 2.
Norbert Klaus (Singine); 3. Stéphane Glas-
sey (Martigny); 4. Christophe Evéquoz
(Conthey).

32 kg: 1. James Fenu (Valeyres); 2.
Jean-Christophe Aeschlimann (Domdi-
dier) ; 3. Heinz Jenny (Singine); 4. Laurent
Gastaldo (Martigny). - Puis: 7. Adrian
Roggo (Singine); 10. Patrick Cosandey (Sin-
gine).

35 kg: 1. Alain Maeder (Domdidier); 2.
Olivier Neeser (Genève); 3. José Ciciliano
(Martigny); 4. Marcel Aubry (Martigny). -
Puis: 9. Stéphane Cuennet (Domdidier): 10.
Toni Blaser (Singine); 12. Urs Drohlingeret
Martin Moser (Singine).

38 kg: 1. Patrice Carruzzo (Conthey); 2.
Reto Lûthi (Singine); 3. Philippe Guignard
(Valeyres); 4. Patrick Barman (Martigny). -
Puis: 8. Christophe Wûtrich (Singine).

41 kg: 1. Pascal Chollet (Riviera-Vevey);
2. Fabrice Pralong (Conthey); 3. Gregory
Martinetti (Martigny); 4. Bastien Jorda
(Martigny).

45 kg: 1. Patrick Pillonel (Domdidier); 2.
Patrick Chassot (Genève); 3. André Briones
(Neuchâtel).

49 kg: 1. David Martinetti (Martigny); 2.
Yves Krautli (Conthey); 3. Yves Vouilloz
(Martigny); 4. Stéphane Sauthier (Marti-
gny).

Plus de 53 kg: 1. Olivier Perret (Neuchâ-
tel); 2. Hugues Jaccottet (Ri viera-Vevey); 3.
Sébastien Perroud (Riviera-Vevey); 4. Pas-
cal Wilhelm (Domdidier). - Puis: 6. Gérald
Chardonnens (Domdidier).

En remportant huit titres, six
médailles d'argent et trois de bronze,
les Fribourgeois ont dominé les cham-
pionnats romands jeunesses de lutte,
organisés dimanche à Flamatt par le
club de la Singine.

Près de 140 jeunes lutteurs ont par-
ticipé à ces joutes servant de qualifica-
tion - les quatre premiers de chaque
catégorie - pour les championnats suis-
ses du week-end prochain à Altstaetten
dans le canton de St-Gall. En jeunes-
se A, Christophe Bongard n'a pas eu
besoin de lutter, puisqu 'il était seul
dans sa catégorie, alors que les frères
Eggertswyler ont remporté trois mé-
dailles en 48 et 52 kg. Dans la catégorie
supérieure, Baechler et Perriard, les
deux médaillés des championnats suis-
ses de l'année dernière , se trouvaient
directement aux prises, Perriard étant
monté. En finale , les deux Broyards ont
disputé un bon combat, mais Baechler ,
entrant plus rapidement dans le jeu ,
marqua de nombreux points au début ,
si bien qu 'il s'imposa finalement sur le
score net de 8-0. Autre lutteur de
Domdidier, Silvio Setzu a démontré
qu 'il était actuellement en bonne for-
me, à l'instar de Moritz Boschung, ces
deux concurrents dominant aisément
leurs rivaux.

En jeunesse B, Alain Maeder était
bien le plus fort de sa catégorie, trou-
vant sur son passage tous les adversai-
res qui pouvaient lui causer quelques
soucis. Il les battit tous très facilement.
Quant à Patrick Pillonel , il devait
également remporter le titre , grâce à
deux victoires par tombé. Les nom-
breuses médailles d'argent et de bronze
démontrent que les Fribourgeois
avaient bien préparé cette compétition
et beaucoup d'espoir sont permis pour
le week-end prochain. Une vingtaine
de concurrents ( 11 de Domdidier et 9

Chuard 6e en Autriche
Ce week-end, le Fribourgeois Charly

Chuard a participé en compagnie d'au-
tres membres de l'équipe nationale à
un tournoi international de lutte à
Klaus en Autriche. Il a pris la 6e place
de sa catégorie des 74 kg, grâce à un
tour libre et à une victoire sur le
Hollandais (9-1). Contre l'Allemand ,
qui s imposa dans cette catégorie, il a
perdu par tombé après cinq minutes ,
avant de connaître une nouvelle
défaite contre TAutrichien par disqua-
lification. Sentant à nouveau des dou-
leurs dans le dos, il ne disputa pas la
finale pour la cinquième place contre le
Suédois.

Pour le reste, on note une brillante
victoire de Hugo Dietsche en 62 kg
gréco, la 2e place de Leonz Kûng en
68 kg libre où Urs Neyer est 4e, ainsi
que les 4K places de Willy Durot en
82 kg gréco et Heinz Lengacher en
90 kg gréco. Des lutteurs de dix nations
ont participé à ce tournoi. M.Bt
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L'ironique et le fantastique
Auteur des précédents « C'est l'épo-

que qui veut ça» et «Y a-t-il des
passagers dans l'avion ?», Hoviv est le
dessinateur militant par excellence. La
presse française de droite lui offre lar-
gement l'espace de ses colonnes, où il
adore se laisser aller à son sujet chéri :
bouffer du communiste !

«Les Kamarades» est une antholo-
gie délicieusement ironique du Parti
communiste français: ses absurdités ,
ses contradictions , ses illusions , ses
méthodes. Et comme un bon dessin
vaut mieux qu 'un long discours, inutile
de préciser que Hoviv met dans le
mille. Il croque sans détours tout ce qui
peut prêter à sourire chez les «cocos».
(et il y en a plus de 90 pages !) A rire...
ou à s'interroger. Parce que les bons
dessinateurs d'humour vont bien au-

delà du rire bête et méchant et Hoviv
ne fait pas exception. Bien sûr , il y a les
thèmes légers du couple communiste
(Mon marteau !... Ma faucille !), du tou-
riste PCF à Moscou, des cas Doumeng
ou Marchais.

Mais Hoviv n'est pas dupe. Il fait
sourire mais son trait fin et sobre (à la
Wolinski en plus précis, très Brétécher)
fait parfois mal : la population pari-
sienne terrifiée par l'arrivée des chars à
l'étoile rouge, et les membres du PCF
qui se précipitent à leur rencontre, bras
au ciel, sourire béat , en s'exclamant
« Des touristes soviétiques!» Ou en-
core ce touriste PCF à Moscou , enthou-
siaste, et qui se voit mettre en asile
psychiatrique en réponse à sa demande
H'asilp l
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Débâcle économique à Liverpool
Seule activité prospère: la Beatlemania

La crise aidant, Liverpool met son
orgueil dans sa poche et n'a plus d'autre
recours que de miser sur la légende des
Beatles. Les quatre jeunes gens les plus
célèbres de la ville sont redécouverts.
La mise en valeur de leur souvenir
comhlo ôtra lo coiilo inHiictrip pn rrmc-

sance.

Des monuments à la mémoire des
Beatles surgissent un peu partout. On a
édifié un sous-marin jaune et une sta-
tue des quatre chanteurs , la guitare à la
main. Le célèbre dancing The Cavern a
aussi été reconstitué. Le Conseil muni-
cipal a même accepté de baptiser des
rues en souvenir de John Lennon , Paul
McCartnev. Genree Harrison et Rineo
Starr.

Les nombreux fans qui devaient
chercher tout seuls Penny Lane ou
l'ancienne école de John Lennon peu-
vent tout voir en autobus pour le prix
de 9,50 livres (20 frs).

Autrefois la prospérité de Liverpool
était fondée sur des activités autrement
plus importantes que l'entretien du
souvenir d'un groupe pop défunt dont
IPC tt-/-vic ciit*»fÎT/nr»tc et* ennt t*Atir.ôc

depuis longtemps.
Liverpool était un grand port , célè-

bre pour son architecture , le point de
départ des émigrants pour le Nouveau-
Monde. Les cotonnades du Lancashire
étaient exportées dans le njonde entier.
Ensuite la ville devint un centre de
production d'énergie électrique qui ali-
menta le boom industriel de l'après-
guerre .

Mais entre 1971 et 1983 la ville a
P.,.r/1,, 1 m nilfl Knkitni.tr a* n ' .,r,

compte plus que 503 000. Le chômage
touche 19% de la population active et la
moitié des jeunes. La délinquance
juvénile est très élevée. L'an passé, un
quart des arrestations ont concerné des
mineurs de moins de 16 ans. L'héroïne
est un véritable fléau.

La réputation de la ville est devenue
si mauvaise nue de nombreuses socié-
tés ne mettent plus Liverpool sur l'en-
tête de leurs lettre s mais Merseyside,
qui est le nom du comté. Le maire, M.
John Hamilton , de gauche, est engagé
dans une épreuve de force contre le
premier ministre Margaret Thatcher. Il
craint une rupture de l'ordre social si le
Gouvernement n'accorde pas davan-
taee de subventions.

Déjà des émeutes ont éclaté dans un
quartier de taudis en 1981. La pro-
chaine fois ce sera pire , prédit M. Ha-
milton.

La municipalité déplore la faiblesse
de ces subventions et estime qu'elle
doit maintenant faire un choix: soit
licencier 5000 employés municipaux
crtit trinlpr lpç imnntç lnraiiY

Mais au Conseil municipal , face au
problème lancinant de la pauvreté , la
Beatlemania est jugée frivole et n'a
obtenu aucun soutien.

Les relations entre les Beatles et leur
villp nnt tniiinnrc été Hiffirilps «I PS

gens ont d'abord été fiers des Beatles.
Mais ils ont eu le sentiment d'être
abandonnés et trahis quand les Beatles
sont partis» , déclare une conseillère
municipale qui ajoute que beaucoup
reprochent aux Beatles d'avoir mis la
Hrncue à la mnriV <AP>

«Un avenir
pour les réfugiés»

«Un avenir pour les réfugiés»: c'est
le thème de la nouvelle série commé-
morative de six timbres de l'Adminis-
tration postale des Nations-Unies , qui
sera émise le 29 mai. Créé en 1951 sous
l'égide des Nations-Unies , le Haut
Commissariat nour les réfugiés (HCR)
a pour buts d'encourager l'adoption de
normes internationales pour le traite-
ment des réfugiés, de faciliter la rapa-
triement librement consenti des réfu-
giés ou lorsque celui n'est pas possible,
d'aider les Gouvernements des pays
d'asile à rendre les réfugiés rapidement
indépendants; enfin , de coordonner
l' aide aux rêfueiés.

C'est à la demande spéciale du Secré-
tariat général des Nations-Unies que
les six timbres de cette émission ont été
dessinés par Hans Erni qui a opté pour
des portraits de femmes et d'enfants.
Signalons que l'enveloppe «premier
jour» de cette émission portera la
reproduction de la signature de l'artiste
CAIIC 4V\»**>-n» Aa r *STi,f\wf\ Wa

Le yacht de Tito vendu
pour une bouchée de pain

Un luxueux yacht ayant appartenu
au maréchal Tito a été vendu aux
enchères à Honolulu (îles Hawaii) pour
la somme de 36 000 dollars (83 000 frs),
jugée «ridicule» par l'équipage qui
exige l'annulation de la transaction.

Un avocat des trois membres del'ancien équipage a dénoncé cette
«misp riHirnlpmpnt hîïcc^v. r»nnr un•""¦ae i IUILUILIIILIU uassc» puui un
bâtiment de 60,90 mètres, le «Taraa-
ta», vendu en 1968 par l'ancien prési-
dent yougoslave à un armateur cana-
dien , et immobilisé depuis par la jus -
tice américaine pour non-paiement des
claires à l'équipage. L'ancien proprié-
té du vacht doit en effet un total de32 000 dollars (73 000 fr.) aux trois
nom***™..

La somme offerte pour le rachat du
«Teraaka» devrait par conséquent être
tout juste suffisante pour couvrir les
frais de mise sur cale et une série
d'amendes impayées, sans permettre
r\r,nr Ol i fant  H*» HpHnmm'lopr l'Âniiino.

ge-
Aucune mise à prix n'avait été fixée

pour cette vente, et l'avocat de l'équi-
page espérait que la transaction aurait
atteint au moins 100 000 dollars

La valeur du «Teraaka», dont les
parois sont ornées de fresques de style
«Art déco», et qui peut abriter 28
passagers, est estimée actuellement
entre 750 000 et 950 000 dollars (plus
Af * 1 r r \ . \ \ \ r \Y .o \  /AD1

Illl f IfeDll
Hll CHRONIQUE \T,

Classer «Les Kamarades» dans le
rayon des chroniques destinées à met-
tre à l'aise les consciences de droite ,
serait une grossière erreur: au-delà
d'un militantisme apparent , il y a l'idée
d'une évidence politique qu 'il faut
juger. Alors, caricaturale la vision de
Hoviv? En tout cas, si on peut lui
reprocher son cynisme excessif, force
est de constater que le sujet s'y prête
remarquablement bien...

Dargaud nous gratifie en cette année
1984 d'une luxueuse réédition d'un
ouvrage de Philippe Druillet , initiale-
ment publié aux «Humanoïdes asso-
ciés» en 76. Parue dans Rock & Folk
dès cette année, «La Nuit» représen-
tait la projection dans l'univers de la
BD fantastique d'un drame qui touche
son auteur en 1975 : la mort de sa
femme, emportée par un cancer. Avec
son moyen d'expression propre, ses
couleurs , son cœur de dessinateur ,
Druillet hurle sa douleur , vomit sa
révolte dans ces Daees tourmentées. Il
tisse une symbolique violente et cruelle
qui trace l'évolution tragique' de la
maladie. L'abominable travail de sape
du cancer et l'impuissance des traite-
ments, qui mènent à l'horreur ; une
horreur particulière.

«La Nuit » est bouleversante. En
communion avec ces pages de sang et
de chair meurtrie, on mesure toute la
violence révoltée de Druillet. On par-
tage l'atrocité , on souffre en silence ; on
çp tait

\ .3 fci ^Mt%^*mmm JSk A
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Sommet économique
de Londres

Afin de marquer le sommet écono-
mique de Londres , qui se tiendra du 7
au 9 juin , les postes anglaises émet-
Irnnl ] r .  Ç iitin un limKro cr\À\r. inî  / * £.
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Druillet hurle sa révolte, vomit sa douleur

«La Nuit» est fascinante. Jamais le (
dessin n'est allé aussi loin dans la i
suggestion, dans le partage. Les photos 1
nous font connaître, et aimer sa fem- ' 1
me ; puis souffrir de la perdre. Jamais la
haine n'a su atteindre un tel degré
d'expression dans le dessin. La conno-
tation avec Baudelaire , autre chantre
de la douleur , dont quelques vers
ouvrent et concluent l'ouvraee. est DIUS

qu'évidente : elle s'impose d'elle-
même naturellement. Enfin , «La
Nuit » ne se dit pas, ne se raconte pas.
Elle nous concerne. Elle impose un
respect silencieux.

J.-P. Ceppi

Hoviv: « Les Kamarades », Dargaud
Philippe Druillet : «La Nuit », Dar-
saud

Erni signeIn • •

31 p. La figurine multicolore repré-
sente le bâtiment qui abritera cette
conférence, la maison de Lancaster ,
avec, au premier plan , les drapeaux des
sept pays participants.

Oreanisé rj our la crémière fois
depuis 1977 sur territoire anglais, ce
sommet, qui revêt une grande impor-
tance pour la politique économique des
pays de l'Ouest , réunira des représen-
tants de France, d'Italie , d'Allemagne
fédérale, du Canada, des Etats-Unis ,
du Tannn et du Rnvaump-T Ini

Nouveau musée

Poupées à Stein am Rhein

"¦̂ "'W- \f ~ 
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La petite ville schaffhousoise de Stein am Rhein a désormais un musée de la
poupée. Il est déjà riche de plus de 400 pièces de diverses provenances et
H^nnmiiic

6 timbres
Le pape à Einsiedeln

Au cours de sa visite pastorale en
Suisse, Sa Sainteté le pape Jean Paul II
s'arrêtera deux nuits à Einsiedeln. Le
passage du pape dans cette ville sera
immortalisé par l'émission d'une obli-
tération sriéciale rj ortant les mots «Vi-
site du pape Jean Paul II. 14-16 juin
1984. Einsiedeln». En prévision de la
forte affluence de visiteurs , l'entreprise
des PTT mettra en service, à ces dates,
un bureau de poste automobile sur la
place du couvent d'Einsiedeln , qui
emploiera ce timbre d'oblitération spé-
nlolo

Les amateurs pourront commander
des émissions philatéliques spéciales
au bureau des PTT de St-Gall en préci-
sant «visite du pape». La date limite
est fixée au 12 juin. Il sera possible
d'obtenir des empreintes de l'oblitéra-
tion spéciale sur des timbres en vrac ou
collés, à l'exception de ceux destinés à
affranchir des envois avec valeur
AAr .yr . rAr ,

Rappelons que le souverain pontife
célébrera une messe à Einsiedeln , au
cours de laquelle il consacrera le nou-
vel autel principal de l'église de cette
ville. La visite de Jean Paul II sera
aussi l'occasion de rencontrer non seu-
lement des évêques suisses , des prêtres
et des religieux , mais également des
représentants des œuvres de bienfai-
sance et de financement , des journalis-
tes ainsi que des jeunes de Suisse alé-
matiinnp 17 AJl
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t̂ stable ou 
temporaire

m.^  ̂la bonne solution c'est

URGENT!
Nous cherchons plusieurs

maçons
AV

Salaire nettement en dessus
de la moyenne

*^WCfc%%d4C60#t
 ̂

R I IP  
He Romont 12 - 1700 Fribourg

L'hôpital de la Gruyère à Riaz

cherche

- un(e) infirmier(ère)
pour le service des urgences

- un(e) infirmier(ère)-enseignant(e)
avec monitariat pour l'Ecole fribourgeoise
d'aides-hospitalières (temps partiel possi-
ble).

- un(e) infirmier(ère)
responsable d'étage pour l'ouverture d'un
service de chirurgie

- infirmier(ère)
en soins généraux pour les divers services.
- Grâce à la N 12 liaisons rapides avec les

grands centres.
- Barème des traitements selon tarif

cantonal.
Entrée: à convenir.

Pour tout renseignement , prière de
¦a 029/3 12 12 ou faire offre écrite à l'hô-
pital de la Gruyère, 1632 Riaz.

17-121716

ll̂ H
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Une adresse qui paie... ¦

| POUR POSTES FIXES OU |
TEMPORAIRES Nous cherchons pour le 15

juin ou date à convenir

I NOUS CHERCHONS : I sommelière
IVIACOIMS- deux services ' ainsi qu ' une

| BOISEURS | jeune fille
MENUISIERS pour a ' der au ména 9e et a la

_ cuisine
| D'ETABLI |

Restaurant Jâger , Fam. H.
I Pérolles 7a / 1700 Fribourg I Rappo-Brùgger ,

Tél. 037- 23 1515 * 037/39 11 62
I 17-1700

«, H37/3A OU A1

tw.es '
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Quelle
jeune fille
aimerait durant
1 an, s'occuper

Al . .  -3 A.A.t„A..A. A..

aider au ménage?
Elle pourra rentrer
chaque soir chez
elle. (Week-end
libre). Entrée con-
venue mi-juillet
i no A

Dans le cadre de la progression technique
de notre département électronique de
recherche , nous engageons:

ingénieur électronicien ETS
ou équivalent

possédant un niveau technique élevé.
Ayant une bonne expérience dans la con-
ception de circuits analogiques et particu-
lièrement les asservissements , les con-
vertisseurs de tension l' amplification au-
Hio-fr£m ipnro

mécaniciens électroniciens
pour l'implantation de circuits imprimés
la conception et la résiliation de prototy
pes d' appareils électroniques faisant ap
pel à des technologies avancées. Quel
ques années d'expérience seraient appré

radioélectricien
pour l'entretien des appareils de mesures
et de contrôle numérique (oscillographes,
générateurs , voltmètres , calculatrices ,
commandes de machines outils).
Nous offrons: emplois stables et intéres-
cantc rûctanrant ^'antronrico trancnnrt

du personnel gratuit depuis Lausanne,
horaire variable , conditions sociales mo-
dernes.
Pour renseignements complémentaires
ou rendez-vous, téléphonez à KUDELS-
Kl SA , service du personnel, 1033 Che-
<.Q->.i</ „n01 /Q1 01 91

Restaurant de l'Ecu
Autigny cherche

jeune sommelière
dès le 15 juillet ou à convenir. Congés
dimanche et lundi. Nourrie et logée, bon
salaire. Sans permis s'abstenir.
¦a 037/37 11 26 17-60275

Nous cherchons pour notre boutique de Fri-
bourg :

1 vendeuse qualifiée
bilingue, français-allemand, ayant de l'initiative
et le sens des responsabilités.

Age idéal : 25-30 ans

La préférence sera donnée à une personne ayant
de l'expérience.

Entrée: 1er juillet ou 1er août 1984.

Nous attendons volontiers votre offre manus-
crite ou votre appel téléphonique.

Discrétion assurée.

M mim ggjM«M m
AvrvfôCentre Fribourq-Centre

Nous engageons
une serveuse
une serveuse extra

gains intéressants , horaire ré-
gulier. Permis de travail indis-
pensable.
Tea-Room Le Romantic
« 24 35 92,
dès 10 h. le matin.

17-67

Bureau de géomètre cherche

jeune
dessinateur-
géomètre

Faire offres sous chiffre 17-
60230 à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

Nous engageons

UN
MÉCANICIEN

qualifié
S' adresser au:

GARAGE _.;_ _ ^

1724 ESSERT/FR (Ô037 33 1929

On cherche tout de suite ou à
convenir

ferblantiers-
couvreurs

Dafflon SA, Mézières
w 037/52 23 65

17-1161

Nous cherchons tout de suite pour mar-
ché en gros à Marly/Fribourg

magasinier/vendeur
de meubles

La personne en question devrait faire
preuve d'initiative et d'indépendance el
Dosséder des connaissances des lanaues
française et allemande. Nous offrons un
travail très varié et une bonne rémunéra-
tion. Etudiant ou personne à temps partiel
possible. Nous attendons volontiers vo-
tre appel téléphonique.
Otto 's Schadenposten AG, 1723 Mar-
ly/FR , ¦» 037/46 20 26 demander
M Fltschinoor R1-14B

On cherche pour date à convenir

un boulanger-pâtissier
pour la fabrication de la petite boulan-
gerie.
Bon salaire à personne capable.
S'adresser à :

ST f (y&1& Grand-Places 16

CS & 1700 FRIBOURG
17-694

I^EID S mA ^Tm) 4*AWA

Cherchons
pour le 1.7 ou date à convenir

sommelière
- salaire fixe
- congé le dimanche

• • •
barmaid

extra
pour le samedi soir.

* 037/22 32 09

Cuisinière
cherche place
à Fribourg

ou environs.
10 ans de pratique.
Sous chiffre FA 50 154, Frei-
burger Annoncen, place de la
Gare 5, 1700 Fribourg.

Je cherche

personne pour
divers travaux de bureau

quelques heures par semaine.
Conviendrait pour

handicapé ou retraité.
Pour tous renseignements,

© 037/26 30 56 ou 22 88 51
17-60274

Cherche

jeune homme
désirant faire un apprentissage de
pâtissier-confiseur.

S'adresser à:

y^ A T C X I \ W&  Grand-Places 16

£r C /  1700 FRIBOURG

Nous désirons engager pour l'au-
tomne 1984, un garçon sérieux et
honnête comme

apprenti peintre
en bâtiment

Veuillez prendre rendez-vous avec
l'entreprise Bernasconi SA , route
Saint-Nicolas-de-Flue 18,
1700 Fribourg, s 24 19 06

17-60239

On demande

gentille serveuse
connaissant les deux services , nour-
rie, logée, bon salaire, dans joli res-
taurant , ville touristique, entrée tout
de suite, ainsi qu'une

fille de cuisine
(sans permis exclue).
Restaurant des Arcades,
1580 Avenches,
¦s 037/75 11 63 17-60158

t '
On cherche

N attendez
„ . pas le1 vendeur demier
ou moment
1 vendeuse pour

de glaces apporter
vos

„, ,,., „. c- annonces•o? 037/61 24 62 l
17-60273 V ^
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CLINIQUE SAINTE-AGNÈS, LEYSIN
© 025/34 11 71

Séjours de toutes durées pour personnes de tout âge. Suite
de traitement , convalescence , repos, vacances.

Surveillance médicale constante , infirmières diplômées ,
physiothérapie.

Cuisine soignée, régimes sur prescription médicale.

20 chambres au sud avec grand balcon, lavabo, radio.
_ ,. ¦ , , .( i- A A A  , visites médicales , ,2 its pour couple) Fr. 144.- soins inflirmiers,
1 l,t (téléphone) Fr. 92.- pension complète , comprlS
l h t  Fr - 87 - ' régimes . '

Participation totale ou partielle des caisses-maladie sur
présentation du certificat médical.

22-16542

Pour notre nouveau «Do it yourself» à AVRY-
CENTRE nous cherchons pour entrée à con-
venir

un gérant
Profil:
- formation commerciale complète
- quelques années de pratique de la quin-

caillerie et du do it yourself
- bilingue français/allemand
- âge: 30 à 45 ans
- esprit d'initiative
- être capable de diriger du personnel.

Si vous avez le sens des responsabilités vous
trouverez au sein de notre entreprise une
situation intéressante.

Les personnes intéressées sont invitées à
envoyer leur offre avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à la Direction de
SCHAFFNER SA
Case postale , 1211 Genève 1

18-4285

Nous sommes la société opérationnelle du
groupe Nestlé pour le marché suisse. A notre
siège à Vevey, notre directeur des finances
cherche une

secrétaire
de direction
Cette collaboratrice assumera d'une manière indépendante
tous les travaux de scrétar iat. Elle écrira notamment la corres-
pondance et les rapports en français et en allemand, s'occu-
pera de l'agenda et du classement et préparera les séances et
les déplacements.
Ce poste demande la maîtrise du français (langue maternelle) et
de l'allemand, ainsi que la sténo dans les deux langues. Une
bonne formation commerciale (au moins CFC) et quelques
années d' expériences sont indispensables.
Nous attendons avec plaisir vos offres de service avec
curriculum vitae , copies de certificats et photo.
Société des produits Nestlé SA
Service du personnel
case postale 352 , 1800 Vevey

* 021/51 01 11
(int. 2846, M. B. Kittelmann) .

Nous engageons pour nos succursales
de Martigny et de Genève

employé(e) de bureau
avec CFA ou qualification équivalente.

Excellentes conditions de travail

Date d'entrée: à convenir
Age: 20 à 30 ans.

Faire offre détaillée avec curriculum vitae
et copies de certificats sous chiffre P 36-
9048 1, à Publicitas, 1002 Lausanne.

Etes-vous intéressé par les

relations sociales
Si vous êtes dynamique, si vous disposez
d'une bonne formation administrative, si
vous avez le sens des responsabilités,
nous pouvons vous offrir une excellente
situation
- organisation personnelle du travail
- direction d' une équipe de collabora

teurs
- relations importantes à tous les ni-

veaux.
Nous vous garantissons
- une bonne rémunération
- 4 à 6 semaines de vacances
- la sécurité sociale
- une excellente caisse de retraite.
Date d'entrée: à convenir.
Age: 25 à 40 ans.
Seules seront prises en considération les
offres manuscrites accompagnées d' un
curriculum vitae détaillé et des copies de
certificats.
Discrétion absolue garantie.
Faire offres sous chiffre P 36-90417, à
Publicitas, 1002 Lausanne.

Assurance et coup d'œil précis, c'est capital
Votre conseiller en placement BPS
n'en manque pas»
Maîtriser une difficulté du terrain en réussissant un coup
difficile. D ' un clin d'œil savoir où loger sa balle. Choisir le
club approprié. Technique domptée et sûreté de soi.

Votre conseiller en p lacement BPS contrôle parfaitement
son parcours . Avant chaque coup de Bours e, il évalue avec
assurance. Pour la réussite de vos projets !

Jeudi 24 mai 1984 35

Excellent placement
d'avenir
Vendons une parcelle de 2793 m2 avec
autorisation de construire une villa
au prix de Fr. 38.- le m2

Située à 12 min. en voiture de Fribourg,
direction Payerne et à 400 m de la gare.
©021/32 37 54

22-352233

CADRAMA SA
Martigny Galerie Latour

5, place de Rome
(derrière le Restaurant du Léman)

A la sortie de l'autoroute

VENTE AUX ENCHERES DE TABLEAUX
a tous prix et a prix mimma

Samedi 2 juin 1984, dès 14 h. 30
comprenant des lithographies, gravures , dessins , aquarel
les, gouaches et huiles de:
Amiet Cuno, Auberjonois , Barraud, Buchet , Blanchel
Burnand, Bellmer , Bosshard , Borgeaud, Bocion, Bille, Bill
Biéler, Calame, Ciobanu, Courbet , Clément , Chavaz, Cha
gall, Dali, Degas , D'Anty, Dulac, Domergue, Ernst , Fini
Foujita , Foresto , Gen Paul, Gay, Haberjahn , Le Corbusier ,
Laugee, Liotard, Lebourg, Messerli, Matisse, Monnier
Menge, Manguin, Morandi, Olsommer , Palésieux, Picasso,
Roulet , Rouiller , Steinlen, Sprùngli, Stazewski , Terechko-
vithc , Vautier , Vuillar , Vallet , Veillon, Vallotton, Zufferey et
d'autres noms connus.
Exposition du samedi 26 mai 1984 au samedi 2 juin
1984, de 10 h.-12 h. et 14 h.-18 h., tous les jours y
compris le dimanche.

Renseignements: © 026/2 67 68

El
BANQUE POPULAIRE SUISSE
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Places de parc extérieures
A louer immédiatement ou pour une date
à convenir:
Riedlé 13-15 dès Fr. 25.- par mois.
Pour visiter: M. Dorigo, Riedle 1c
¦s 28 27 09. M. Lauber , Riedlé 1E
¦a 28 36 44. Gérances P. Stoudmanr
Sogim SA , Maupas 2, Lausanne
« 021/20 56 01.

Garages préfabriqués
2,8 x 5 m Fr. 3400.-
2 places Fr. 6500 -
2,8 x 6,3 m Fr. 3880.-
2 places Fr. 7380.-
Livrés franco chantier. Informations el
plans chez
UNINORM SA , rte Aloys-Fauquez 124
1018 Lausanne, » 021/37 37 12

105.258.001

A louer en ville de Neuchâtel, pour le
1» août 1984, ou à convenir

boulangerie-pâtisserie

+ appartement de 5 pièces dans
l'immeuble. Ancien commerce répu-
té. Chiffre d'affaires intéressant pou-
vant encore être augmenté. Convien-
drait à couple travailleur et dynami-
que. Reprise du matériel possible
mais pas obligatoire.

Adresser offres sous chiffre C 28-
528575, à Publicitas, 2001 Neuchâ-
tel, Treille 9.

Camping Portalban.
Zu verkaufen : Mobilheim

Chalet 9,50 m x 3,60 m
1 Schlafzimmer Eltern, 1 Kinderz.
Kajûtenbette, schôner Living, Kûche
séparât. Ousche WC, Lavabo, war-
mes Wasser. Innenausstattung rusti-
kal, sichtbare Balken, Môbel Arve
massiv, Salon - Polsterecke Alcanta-
ra, Véranda Pergola, Kamin, Grill.
Weitere Auskunft : » Bureau
021/71 26 66
v Privât 021 /71 98 72 83-483
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Une nouvelle activité sportive. Mercedes 190/190E.
Ce sont les Mercedes 190/190E qui vous la proposent, bras multiples: Les routes sinueuses ne posent plus aucun

Et si cette discipline rencontre déjà beaucoup d'adeptes , problème.
elle n'est pas pour autant qu'une mode passagère. Non Cette nouvelle discipline très compétitive a été
vraiment, la conduite en Mercedes 190/190E peut mainte- conçue par les ingénieurs de Mercedes qui s'y connaissent
nant être considérée comme une nouvelle activité sportive , en matière de sport. Et qui, pourtant, n'oublient jamais

Le tempérament fougueux du moteur quatre-cylin- d'autres critères tels que le confort et la fiabilité. C'est cette
dres à flux transversal (66 kW/90 ch ou 90 kW/122 ch) rend fiabilité qui , par ailleurs, explique la longévité proverbiale /T~\chaque parcours des plus plaisants. Un plaisir d'ailleurs et la haute valeur de revente des Mercedes. f  i V
souligné par la qualité de la boîte de vitesses - également Voilà donc deux bonnes raisons de plus de s'essayer, / EL \
en version 5 vitesses - qui permet des changements de en course d'essai, à cette nouvelle activité sportive: V^^^^V- rapports aussi aisés que précis. Quant à la tenue de route conduire une Mercedes 190 ou 190E! \̂___^/s' exemplaire, elle est assurée par le fameux train arrière à Mercedes-Benz

Agence régionale: Fribourg: Autos SA, Route de la Glane 39-41, Tél. 037 24 43 51.
Agence locale: Broc: Dusa SA, Rue Montsalvan, Tél. 029 617 97.



Vacances
et retraite dorée!

Devenez propriétaire d'une villa en
tièrement meublée, cuisine agencée
vendue clefs en main. Petite urbani
sation dans pinède à 1 km du bord de
mer à 8 h. d'autoroute de Suisse et
environ 50 km de la frontière fran-
çaise dans la région de l'Escala -
Costa Brava. Différents modèles à
choix , piscine communautaire.

PROGISA SA,
Jean-Michel Posse,

s 021/27 53 39
Rendez-nous visite entre le 30 mai et
le 3 ju in à l'Ascension ou entre le 8 et
le 12 ju in à la Pentecôte.
PS. Pour rendez-vous, téléphoner
jusqu'au 28 mai. Voyage payé en cas
d'achat. 22-1724

Plî Sir
Jij 't^droEui^cJcî̂ céis: -^•M^rW*myA~

Vivre en campagne!
4 Vi pièces ensoleillé et tranquille.

il* . Ol/U."" charges non com-
prises.

Renseignements
a 031/22 04 88/89

4r

Machines

Pour l'homme-de-ma-vie
t pour moi

des chaussettes
Trèfle exclusivement

nen entendu, chez Perosa.

^'fiftecY
ouse la peau^^pousela mode

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

Pe

Champion de la réduction et RANK XEROX
de l'agrandissement. -- - — _̂
Xerox 1035. Un des fameux
copieurs-marathon. JH^.

Copieurs • Systèmes de duplication •

Xerox 1035. Technique modul aire .
Formats A5-A3. 6 facteurs de formats .
21 copies A4 à la minute. Réglage du
contraste. Affichage de communication
alphanuméri que . Système d'auto-
diagnostic. Pour un volume mensuel
de 5000 à 10000 copies.

—— IWEB r
Pour un format de pointe en n 'importe quel format

Vos extraordinaires copieurs marathon
m'intéressent.
D Veuillez m'envoyer un complément d'information
D Veuillez me téléphoner.
Nom Prénom

écrire électroniques • Systèmes de traitement de textes et d'information ¦ Réseaux locaux • Imprimantes à laser • Papiers de quali té

Entreprise Téléphone

Rue NPA/Loc alité

Prière d'envoyer à Rank Xerox SA,
42/44, rue de Lausanne , 1211 Genève 21.

LIB

Epargner
à bonesciei
Epargne log

Société de
Banque Suis
[accès à la propriété individuelle est plus aisé Un exemp le, pour illustrer comment votre rêve
que l'on ne pense, grâce à l'épargne logement peut devenir réalité. Supposons que vous ayez
it-tt-irtr-trBonus et ses cinq avantages décisifs qui effectué des versements mensuels de fr. 500 -
vous rapprochent du but. pendant dix ans sur votre compte d'épargne

logement *r*<rirt' Bonus: vous pourriez envisager
Le compte d'épargne logement i,i>ili>i' Bonus aujourd'hui d'acquérir une habitation d'une
rapporte dès le début un Vi% d'intérêts de plus qualité appréciable,
qu'un livret d'épargne traditionnel.

Versements fr. 60 000.—
Bonus de financement supplémentaire de 1 % 3'/2% d'intérêts (intérêts composés] fr. 1 1 772.80
accordé au début du financement, avec effet '/2% de bonus sur épargne fr. 1 874.65
rétroactif sur toute la période d'épargne. 1% de bonus de financement

1= double bonus sur épargnel fr. 3 749.30
La SBS garantit le financement hypothécaire aux _ . . _ , _ _ . . _ _
conditions usuelles. Capital et intérêts fr. 77 346.75

Plus tôt au but grâce au compte d'é pargne loge- .Sel°n r°biet et vos possibilités financières, ces
ment «Partenaires», compte d'appoint auquel [onds propres permettent d obtenir des
parents, beaux-parents et autres proches peuvent t1 yP0'1!?,?"65 d u,n montant approximatif de
participer et offrant les mêmes conditions. fr - 310 000.- et d envisager un investissement

total d environ fr. 390 000.-.
Financement individualisé grâce à la diversité
de l'offre hypothécaire de la SBS, hypothèque clé,
par exemple.

v3j >^ Société de
2|£_ Banque Suisse

]§£*$& Schweizerischer
Bankverein

^^--rrTsovcï -

^%k§^Renseignez-vous M^S^
sans tarder! •&£—
Un conseiller est à votre disposition, dans chaque
succursale SBS, pour répondre à toutes vos ques
tions concernant le compte d'épargne logement
i,**-** Bonus. Apportez-lui, avant le 30 juin 1984,
ce coupon qui vous permet de participer au
tirage au sort de 250 abonnements à la revue
«Notre foyer» ou «Das Idéale Heim».

. Coupon pour informations et participation
I au tirage au sort.

' Je souhaite recevoir de plus amples informa-
I tions sur le compte d'épargne logement
| ùir i r i r i r  Bonus SBS, sans engagement de ma
i part. J'envisage l'acquisition a une habitation i

individuelle dans un délai d'environ ans. .

| Nom: _ Prénom: 

I- Adresse: . _

NPA/Localité: '

i Si le tirage au sort m'est favorable, 32
je souhaite recevoir
D Notre Foyer D Das Idéale Heim

, Pour participer au tirage au sort, vous pouvez
' aussi envoyer ce coupon à la:

Société de Banque Suisse, Direction Générale,
I Epargne logement Bonus, 4002 Bâle.



habillez-vous léger
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if # \ jgjgj, Jj&^àV Robe, polyester.

m PIACETTE 1599
Le grand magasin des idées neuves I V^^VH

JB| VIDEO Placette: 4 mois gratuits.

Pour amateur

Lancia Fulvia 1.3 S
mod. 74, bleu marine, part, restaurée,
très belle, Fr. 7700 -, éventuellemeni
échange contre A 112 Abarth.
e 037/30 16 26 (le soir)
a 031/22 70 25

17-60238

»re < x
RESTAURANT DE L'ECU

PRAZ/VULLY
Tous les jours

ASPERGES
i FRAÎCHES

avec jambon de campagne fumé
i r: r r  ' a», «maison»

JJggggSSn Veuillez réserver vos tables s.v.p.
- • WêÊêzê?

- Fermé le mardi -

umi j ini miMiua Se recommande: Fam. Derron
ĵg8|g&V ^037/ 73  14 39

17-58883
i^&i&M V. 
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Jfî 1 V< ^#/«liiFerme &\> C -nîv^liles Cerisiers 
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1 774 Cousset ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ \>
• 037/61 23 81 neufs + occas,ons NilClaude Seydoux 
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Fr. 525.-
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^
K J automatique
'] à air, portatif , 22 kg.

nSÊ ' Réservoir: 1 5 litres
LJ 8-10 atm., 220 volts

jfljl ES»' autres mod.: 25 à 500 I.
J^̂ T ^̂ ^

J (Approuvé ASE)
¦Hj BV également accessoires
^̂ M̂ HI^̂ ^H 

outillage 
à

I V ¦ A. BAPST
^^F „ 037/68 13 27

TORNY-LE-GRAND

CHOUETTE s@
COMME TOUT,
AGILE RARTOUT,
MON OPEL CORSA

ilips
¦%Ĵ BgDr *Sr

Î O
/.^ Corsa a tout pour elle con/ort. équl It il —̂__\ Z 11 
pem ent. tenue de route Et elle vous at- ^MMMMmmf^̂ AmMMMmmmmmi
lend. chez nous FIABILITÉ ET PROGRÈS

CENTRE OPEL À FRIBOURG

Villars-sur-Glâne/Moncor - v 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. Brùlhart , Garage du Centre,

i « 037/46 15 55
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Grillades d'été
Ne jouez pas avec le feu

L'été dernier, le Tribunal fédéral a confirmé la condam-
nation d'un homme qui avait essayé de ranimer un feu en y
jetant de l'alcool à brûler , causant ainsi un accident très
grave: un jeune homme fut atrocement brûlé. Ainsi donc, en
cas d'accident , la responsabilité de la personne fautive est
entièrement engagée.

Malgré toutes les mises en garde
publiées régulièrement, on s'aperçoit
qu'il n'est pas inutile de dire et de
répéter certaines règles qui doivent
absolument être observées lorsqu'on
utilise un gril de plein air, même si elles
paraissent élémentaires.

Lors de l'achat
Si vous faites beaucoup de grillades

dans votre jardin , pourquoi ne pas
envisager la construction d'un barbe-
cue en pierre, définitif et bien solide?
Beaucoup de revues de bricolages pro-
posent des modèles à construire soi-
même.

Si le gril est destiné à votre terrasse
ou aux pique-niques dans la forêt, vous
achèterez un gril assez lourd et bien
stable.

Les pieds doivent être fixés solide-
ment. N'oubliez pas que le poids du
moteur ajouté à celui de la viande
risque de créer un déséquilibre. Les
pieds trop longs ou trop minces sont à
éviter. Examinez aussi la position des
pieds : des pieds trop droits diminuenl
la stabilité de l'ensemble ce qui rend le
gril moins sûr, alors que les pieds qui
dépassent par rapport à l'appareil lui-
même peuvent être la cause d'un acci-
dent.

«Le professeur lubrique»
Accusation d'étudiantes américaines

Les étudiantes américaines qui ont
été courtisées un peu trop ouvertement
par leurs professeurs ont entrepris une
série de témoignages dans un livre, « Le
professeur lubrique », destiné à éviter
ce genre d'aventures dans les Universi-
tés américaines.

«Le professeur lubrique » est un
recueil de 400 interviews d'étudiantes.
et d'administrateurs d'Université , réa-
lisés par deux membres de l'adminis-
trati on de l'Université de Cincinnati :
Linda Weiner et Billie Wright Dziech.

Les jeunes femmes interrogées se
plaignent d'avoir été menacées et
agressées par certains professeurs.
Parmi les cas cités dans le livre : un
professeur déclare à une étudiante :
«Vous savez que j'ai envie de coucher
avec vous. Vous savez que je peux
beaucoup pour vous aider, j'ai beau-
coup d'influence. Bien sûr , je ne veux
Pas vous forcer mais je sais que vous y
réfléchirez ».

Une étudiante en peinture achève un
dessin. Son professeur s'asseoit à côté
d'elle et lui propose de poser nue, chez
elle. Une autre jeune femme raconte
que son professeur avait l'habitude de
"lettre la main sur sa taille et ses seins
Pendant qu 'il lui expliquait son cours.
Elle est allée se plaindre au chef du
département , qui n'a manifesté aucune
compréhension sur son cas.

Selon l'enquête réalisée par les deux
auteurs du livre, entre 20 et 30% des
étudiantes sont courtisées avec insis-
tance, et parfois des menaces, par leurs
Professeurs. Les auteurs affirment que

I

les directeurs d'Université ne font rien
pour résoudre ce problème.

Toutefois, certaines Universités se
préoccupent de cette question. Pai
exemple, celle du Minnesota envisage
de recommander à ses professeurs de
ne même pas avoir de relations consen-
ties avec les élèves.

Depuis trois ans, l'Université du
Michigan présente des bandes vidée
aux étudiantes, montrant différentes
sortes d'agression sexuelle. L'Univer-
sité recommande aux jeunes femmes
de faire part de tout incident aux auto-
rités du campus.

De nombreux établissements oni
fait des enquêtes au cours de ces derniè-
res années, pour déterminer l'étendue
du problème, notamment Harvard el
Berkeley.

Cependant, les deux auteurs du
«Professeur lubrique » affirment que
les responsables d'Université « ne veu-
lent pas s'occuper de ce problème»
Selon elles, les étudiantes ont peur de
refuser une proposition car elles crai-
gnent les pressions de leurs profes-
seurs. De plus, le nombre restreint de
professeurs femmes accentue l'indiffé-
rence des chefs d'établissements à cette
question.

Linda Weiner et Billie Dziech esti-
ment qu'il faut changer l'attitude des
professeurs, de l'administration et
même des étudiantes , afin de désigner
les vrais coupables : « Non pas les fem-
mes qui ont souffert pendant des
années en silence, mais quelques pro-
fesseurs dont les activités embarras-
sent la profession et nuisent considéra-
blement aux élèves. (AP)

Jeudi 24 mai 1984
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Un pare-étincelles (ou un paravent

n'est pas un luxe. Il vous préserven
aussi bien des fumées irritantes que dei
étincelles minuscules qui peuvent s(
disperser dans la nature ou contre ur
vêtement.

Les grils ne devraient pas non plus
présenter de coins aigus, ni arêtes où or
pourrait se blesser, ce qui n'est jamais
agréable, encore moins quand on fait la
cuisine en plein air.

Choisir l'endroit
Lorsque vous placez votre gril, choi-

sissez bien l'endroit. Placez-le aussi
loin que possible de bâtiments, de
buissons ou d'herbes sèches et dans ur
endroit où les enfants n'ont pas poui
habitude de jouer. Mettez-le sur ur
terrain bien plat.

Posez-le également à un endroit où i
ne restera pas sans surveillance et pla-
cez un seau d'eau à proximité .

Faire partir le feu
N'utilisez jamais de l'essence, di

pétrole , de l'alcool à brûler, ou n'im
porte quel alcool pour faire partir le
feu.

Répartissez l'allume-feu en pâte
régulièrement au fond du foyer. Rem
plissez le foyer aux deux tiers avec di
charbon de bois et allumer avec de
longues allumettes spéciales. Respeo
tez le mode d'emploi de l'allume-feu.

Une fois le feu pris, ne plus ajoutei
d'allume-feu, même si seule une petifc
partie du charbon brûle.

Pour activer un feu, n'utilisez jamaii
de l'essence, du pétrole ou tout autre
alcool ou allume-feu liquide. Mêm<
répandus sur un feu soi-disant éteint ,
ces liquides extrêmement inflamma-
bles ont causé des accidents toujours
graves. Utilisez un soufflet.

Mettez toujours le combustible neuf
autour de l'ancien et dès qu'il prend,
ramenez-le vers le centre au moyen de
pincettes.

Après cuisson
C'est souvent pendant que l'or

mange la grillade que se produisent le;
accidents. Les enfants mangent vite el
sortent de table pour jouer. Or, un gril
reste chaud très longtemps, de même
que l'endroit où il repose. Pour préve-
nir tout accident , arrosez le charbor
immédiatement et enterrez-le ou vi-
dez-le dans un seau d'eau. Arroses
également le sol, surtout si vous avea
déplacé le gril pour le démonter. Le;
enfants (ou le chien) pourront ainsi
circuler sans brûlures.

Et souvenez-vous: un accident esi
très vite arrivé... et les accidents n'arri-
vent pas qu'aux autres! G.F

Mots croisés
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En particulier , nous allions souveni
avec un autre officier recruteur, notre
brave aubergiste et quelques ecclésias
tiques chasser dans le voisinage. Er
février 1756, nous fîmes un voyage i
Strasbourg.

En cours de route, nous primes noi
quartiers de nuit à Hasslach , dans h
Kinzingertal. Ce fut cette nuit-là juste
ment qu'eut lieu cet effroyable trem
blemeni de terre qui fut ressenti i
travers toute l'Europe. Je ne m'ei
aperçus même pas, tant j'étais mort d<
fatigue d'avoir chevauché toute un<
journée une méchante rosse.

Mais le lendemain, je vis les rues
jonchées de cheminées, et dans la forêi
voisine, la route était à tel point coupée
d'arbres arrachés, jetés là en tous sens
qu'il nous fallut faire plusieurs détours,
- A Strasbourg, j'écarquillai les yeux el
j'ouvris la bouche toute grande. Je
voyais là, pour la première fois: 1. une
grande ville, 2. une forteresse ; 3. une
garnison, 4. un édifice religieux qui me
parût enfin mériter le nom de temple
la cathédrale.

Ce voyage dura huit jours. Cette fois
encore, mon maître se montra géné-
reux, et me paya de suite ma solde
J'aurais pu faire de l'argent à la pelle, s
je n'avais pas été tellement sot. Quant i
mon maître, il ne menait guère mieuj
sa barque.

A notre retour à Rottweil, nou;
eûmes bal tous les jours , tantôt dam
une auberge, tantôt dans une autre
Presque toutes les noces avaient liei
dans la nôtre, pour faire plaisir i
Markoni. Il faisait des cadeaux à toute;
les épousées, et les faisait ensuite dan
ser. Pour moi aussi, ce fut une bom
bance continuelle.

Je m étais bien promis de restei
fidèle à mon Annette, et je tins parole
mais je ne me fis aucun scrupule de
conscience de fleureter à l'occasior
avec quelque jolie fille. Celles-ci d'ail-
leurs ne me détestaient pas.

Quant à mon maître, il aimait le
beau sexe à la folie, et se contentaii
même, faute de mieux, de la première
cuisinière venue. Dieu me garde, me
disais-je souvent, de corrompre ains:
une pauvre et honnête enfant, poui
partir le lendemain et la planter là. Une
des deux cuisinières de l'auberge
Marianne, me faisait profondémem
pitié. Elle m'aimait passionnément ei
s'ingéniait à exaucer tous les désir;
qu'elle croyait lire dans mes yeux.

Quant à moi, j étais toujours boum
avec elle ; mais elle ne se décourageai
pas pour autant et resta toujours h
même pour moi. Elle n'était pas belle
mais si bonne. L'autre cuisinière, Han-
ne, offrait plus de séductions.

Elle était ravissante, et pour cette
raison probablement , j'en tombai poui
un certain temps éperdument amou>
reux. Si elle avait accueilli mes avance;
plus favorablement, elle aurait fini pai
me tourner complètement la tête.

Mais je ne tardai pas à m'apercevoii
qu'elle était au mieux avec Markoni , el
qu'elle se glissait chaque matin dans sa
chambre.

Elle me rendit ainsi un double servi-
ce : d'abord l'amour que je lui portais se
changea en haine; ensuite, mon maître
ne se leva plus de si bon matin , ce qui
me permit , à moi aussi, de dormir ur
peu plus longtemps.

Quelquefois il arrivait tout botté ei
éperonné dans ma chambre , me trou-
vait encore au lit , et ne me faisait aucur
reproche; car il avait bien vu que je
savais où la chatte avait mal au pied. I
ne m'en tenait pas moins, comme le
font les maîtres - et avec le plus granc
sérieux - de grands discours pour me
mettre en garde contre les péchés aux-
quels il succombait: «Ollrich, disait-il
prends garde aux filles , sinon tu t'atti-
reras de gros ennuis. »

Au demeurant ma vie avec lui con-
tinuait à être fort agréable, comme ai
début: beaucoup d'agrément et peu de

travail , et la plupart du temps, un
patron en or. Je n'eus à souffrir de son
humeur que deux fois : la première fois,
parce que je n'arrivais pas à retrouvei
la clef du collier de son caniche; la
seconde, parce que j'étais censé avoii
brise un miroir.

J'étais innocent dans les deux cas
mais à quoi bon? Dans l'histoire di
collier , je ne dus mon salut devan
l'épée que mon maître avait déjà dégai
née, qu'à mon humble silence.

Ces sortes d'histoires, bref, tout ce
qui m'arrivait, d'agréable ou de dés
agréable (sauf mes amourettes), je
l'écrivais à la maison conciencieuse
ment , et je ne manquais pas d'y ajouta
un beau sermon à l'adresse de me;
frères et sœurs, les adjurant de ne
jamais contredire leurs père et mère oi
autre supérieur, mais au contraire de
s'habituer à tenir leur langue, mem<
s'ils se croyaient victimes d'une injus-
tice, de peur d'avoir à en faire un pei
tard l'apprentissage avec des étran-
gers.

Je faisais lire toutes mes lettres i
mon maître, et souvent, en cours di
lecture, il me tapait sur l'épaule en mi
disant «Bravo, bravo!» d'un air satis
fait. Puis il scellait ma lettre de soi
sceau, et me tenait quitte du port de
missives que je recevais.

(A suivre,

SOLUTION DU PROBLEMI
N° 348

Horizontalement: 1. Morve
Rave. 2. Alouate - Et. 3. Sou
Lhassa. 4. Trémie - Ost. 5. Rotin
Tri. 6. On - Egrener. 7. Il - Asa. 1
Ussat - Oc. 9. Epinard - Un. 10. Tas
Nièvre.

Verticalement: 1. Mastroquet. 2.
Oloron - Spa. 3. Rouet - Isis. 4. Vu -
Miélan. 5. Ealing - Tan. 6. Thé - Ré -
Ri. 7. Réa - Té - Ode. 8. Sornac. 9.
Vessies - Ur. 10. Etat - Raine.

4 3 3 H 5 6  » 8 9 *i

PROBLEME N" 349
Horizontalement: 1. Campanuh

dont la racine et les feuilles se man
gent en salade. 2. Homme de plume
3. On prétend qu 'il souffre horrible
ment - Entaille pour arrêter. 4. Soi
taureau est célèbre - Chaume qu
reste sur place après la moisson. 5
Victoire de Napoléon - Barbi
d'orge. 6. Grossit le Pô - Non loi di
Dijon. 7. Ville de France. 8. Ecrivi
des propos spirituels - Est parfoi
fixe. 9. Saint du calendrier. 10
Interjection familière - Vint di
l'uniformité.

Verticalement: 1. Galetas - Villi
de Belgique. 2. Est cause de la gale
Poisson de mer bon à manger. 3
Idole des anciens Saxons - Allié. 4
A des pommes - Demoiselle à su
pattes. 5. En forme de certaine enve
loppe naturelle - Pas rapide. 6. Ou
ou non du môme - Fait réfléchir h
glace - Sert à appeler. 7. Imité d'ur
grand orateur latin. 8. Large sillon
Lieu de délices. 9. Coléoptère sau
teur. 10. Révolutions - Cheveux er
désordre.
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«Temps présent»
Du théâtre pour revivre

C'est un «Temps présent» un peu
spécial que nous propose la TV R ce
soir. Il est rare, en effet, de voir une
troupe théâtrale du troisième âge. La
troupe du Vieux-Théâtre de Genève
existe depuis un peu plus de trois ans.
Elle est exclusivement formée de gens
ayant dépassé la soixantaine, même la
septantaine. Que ce soit Yvonne, Odet-
te, Reine, Maryse ou Edmond qui est le
seul homme à jouer, ils ont tous en
commun l'amour des planches. Ils y
sont venus par hasard et par ennui. Il
n'est pas facile de se retrouver du jour
au lendemain sans occupations, sans
loisirs.

Lorsque la retraite arrive, beaucoup
de gens se rendent compte que d'être
libre de tout travail n'est pas forcément
agréable. L'émission de Jean-Jacques
Péché, réalisateur de la RTB, nous
donne une approche très sensible des
divers problèmes que rencontrent les
personnes agees.

Bien des thèmes sont évoqués. La
vie, la mort, la joie de vivre retrouvée
dans les répétitions du mardi et lors des
représentations données un peu par-
tout dans le canton et hors de Suisse.
On peut tirer son chapeau à cette

troupe du troisième âge. Ils participent
à toute la préparation de la pièce: des
décors aux costumes, en passant par le
dénichement de contrats.

Tous sont unanimes, depuis qu 'ils se
réunissent pour jouer , ils ont retrouvé
une nouvelle ardeur et ne se laissent
plus aller. Dans cette troupe c'est une
nouvelle famille qu 'ils se sont faite.
C'est extraordinaire d'entendre une
dame déclarer que sa vie a véritable-
ment commencé avec l'AVS. Et ce qu 'il
faut relever c'est qu'ils ne jouent pas
juste pour passer le temps. Leur travail
est sérieux et ils donnent l'impression
d'être assez exigeants avec ce qu'ils
font. Les deux animateurs s'occupant
de la mise en scène et des transports
sont les seuls à être payés. Ils sont
placés par l'hospice social et effectuent
un travail qu'on ne peut que saluer.

Pour tous ces gens il est clair que
faire du théâtre est devenu plus qu'un
simple passe-temps. C'est sans doute
une recherche de valeurs qu'ils n'ont
jamais pu exploiter et l'exorcisme de la
solitude. zj

• TVR,20 h. 10

«Domino»: Le lieu
Vivre en ooésie

La deuxième émission mensuelle de
«Domino» s'articule autour du thème
général «Le lieu» et s'intitule plus
précisément «Le lieu... dans tous ses
états».

Teri Wehn-Damisch avait lancé son
nouveau magazine à partir d'un thème
assez alléchant: «Le nu». Ce thème
était parti d'une actualité artistique,
l'exposition Pierre Bonnard au Centre
Georges Pompidou.

Par l'intermédiaire de Bonnard, on
avait parlé de Marthe, son modèle
préféré, et de là du statut social du
modèle. Et comme le nu est partout ,
Agnès Varda nous avait tracé un itiné-
raire poétique à la poursuite... des
Cariatides.

Aujourd'hui avec «Le lieu», les
auteurs des quatre séquences tentent
encore une fois d'établir des liens
étroits entre la création artistique et la
vie.

Cette fois, le déclic vient d'une expo-
sition du Musée des arts décoratifs,
«L'empire du bureau». La première
séquence s'intitule donc «Lieu de tra-
vail». Rose et Roseau se promènent
parmi les bureaux imposants, insolites
ou design, reflets des goûts, des modes,
des ambitions.

L'architecte Roland Castro se fait
l'avocat des banlieues. Il veut convain-
cre qu'elles ont du charme et de la
poésie dans le deuxième volet: «Ban-
Lieu».

Un car nous emmène à travers «Les
lieux détournés» de Paris, Gare d'Or-
say ou entrepôts de La Villette. Mieux
vaut semble-t-il un autre usage que les
bulldozers des démolisseurs.

A travers une mini-énigme policière,
la BD s'introduit dans la dernière
séquence avec Ted Benoît , alias «Ray
Banana». Il rôde dans des décors et
architectures insolites du Paris 1930-
1940.

Née en France, Teri Wehn-Damisch
est partie très jeune aux Etats-Unis. De
ses études et de sa formation outre-
Atlantique elle a rapporté quelques
idées dans le domaine de la création
télévisuelle.

Son idée pour «Domino»: sortir des
sentiers battus du traditionnel docu-
mentaire d'art qui a toujours fait fuir
les téléspectateurs sans pour autant
renoncer à la rigueur d'une informa-
tion bien conduite. (AP)

• TF 1,21 h. 35

Un jour au cirque
Un événement!

C'est une expérience tout à fait
exceptionnelle que tente la SSR
aujourd'hui , dès 20 h.: pendant vingt-
quatre heures, les caméras de la TV
suisse alémanique enregistreront sans
relâche les activités du cirque Knie:
coulisses, démontage, installation du
chapiteau , etc. Cette émission, com-
mentée en français par Pierre Lang et
Michel Baettig, se poursuivra jus qu'au
vendredi 25 mai, à 19 h. 30. Elle sera
diffusée sur le deuxième canal de cha-
que région, soit sur le canal SRG pour
les Romands.

• DRS, 20 h.

La danse dans toutes ses audaces
La danse classique est morte, vive

la danse! Rangés les tutus et les
poin tes, f inie l'extase du grand jeté.
Viennent les danseurs aux pieds
nus, les corps déliés, les rythmes
erratiques, les gestuelles audacieu-
ses jusqu 'au délire. A peine la danse
a-t-elle le temps d'être «modem» ,
qu 'elle est «post-modem» , et même,
«post-post» , dit-on. Les courants foi-
sonnent et se multiplient. TF 1 a
voulu témoigner de cette vitalité de
la création, de la fougue et de la
passion de toute une génération de
jeunes danseurs, par un reportage
signé M. Roussin «Du côté de la
jeune danse française» , dont nous
pourrons voir la deuxième partie la
semaine prochaine.

Quatre groupes ont été présentés:
le Group e Emile Dubois, de Greno-
ble (Gallotta), la Compagnie Régine
Chopinot , le Ballet-Théâtre de l'Ar-
che, Jean-Claude Ramseyer: quatre
types de recherche qui échappent
aux classifications faciles. Ils nous
ont parlé de leur travail , des difficul-
tés de s 'autofinancer , de la nécessité
de l'aide à la création. Surtout, ils
ont dansé, montré, plutôt que dit , ce
qui se fait: l'extravagance de «Swim
one» de Régine Chopinot , la légère-
té, le dynamisme des ensembles de

«
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Gallotta dans «Ulysse» , le «Par
Monts et par Vaux», de Ramseyer
où le chorégraphe ajoute, suprême
maîtrise du souffle , la parole au
mouvement... De telles créations ont
pouvoir de choquer, repousser, ou
passionner. Affaire de goût. Mais
toujours , elles étonnent: c 'est un
choix. Car il s 'agit , comme l'expri-
mait Gallotta, d'amener le téléspec-
tateur à «élargir son champ de cons-
cience».

C'est là, une invitation très sérieu-
se! Il s 'agit d'abandonner de vieux
réflexes , ceux qui, devant une toile
abstraite, conduisent à chercher des
repères coutumiers, des sens rassu-
rants, ceux qui, devant ces mouve-
ments inusités, poussent à exercer
un thème ou des correspondances
évidentes.

Il s 'agit de goûter... Par la diver-
sité des langages présentés, par l'ab-
sence de discours sur la danse, cette
émission a permis à qui le voulait, de
le faire. Elle Ta montré: la danse
contient sa propre vérité, une vérité
suffisante. dh

LALIBERTé

Télévision 4=
ROMANDE vj3^

12.00 Midi public
13.25 La couronne du diable
14.20 Télépassion

La peinture populaire
15.25 Spécial Cinéma

Gros Plan sur Magali Noël
La bibliothèque de «Spécial ciné
ma»

16.25 Les aiguillages du rêve
3. Les chemins parallèles

16.55 Escapades
Club suisse des chiens
Saint-Bernard

17.40 A bon entendeur
17.50 Téléjournal
17.55 4, 6, 6, 7... Babibouchettes
18.10 II était une fois l'Espace
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo (103)
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal
Sur la chaîne alémanique:
20.00 Vingt-quatre heures avec le cir

que Knie
20.00 TJ Sport
20.10 Temps présent

Les trois coups du 3e âge

• Voir notre sélection
21.15 Dynasty, série
22.05 Case ouverte

''̂ Hta
Que reste-t-il de cette histoire ?
Cette «case ouverte » de Michel
Soutter est une variation autour
d'Adam et Eve

22.50 Téléjournal
23.05 Edward Kennedy - Duke

Ellington
A l'occasion du 10e anniversaire
de son décès, la TVR propose un
concert dirigé par Duke Ellington
au Kongress-Haus de Zurich en
1959

|SKY CHANNEL )
(à capter sur le réseau Télénet)
19.00 Dessins animés. 19.15 Wayne &
Shuster. 19.45 The new Dick van Dyke
Show. 20.00 Skyways. 21.00 Family.
21.45 Football américain.

I 
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16.00 Rendez-vous. 16.45 La maison ou
l'on joue. 17.15 TV scolaire. 17.35 Pau-
se. 17.45 Gschichte-Chischte. 17.55
Téléjournal. 18.00 Karusell. 18.35 Boo-
mer , derStreuner. 19.05 Actualités régio-
nales. 19.30 Téléjournal Sports 70" anni-
versaire de Lilli Palmer. 20.00 Unglaubli-
che Freunde, téléfilm. 21.30 Téléjournal
21.45 Feierabend. 22.30 Svizra rumants-
cha. 23.15 Téléjournal.

¦ SUISSE dl̂ V7[ ITALIENNE ^rv/
15.45 Cyclisme. 18.00 Nature amie.
18.45 Téléjournal. 18.50 Viavai. 19.55
Magazine régional. 20.15 Téléjournal.
20.40 La Circostanza, film d'Ermanno
Olmi. 22.20 Thème musical. La musique
dans le cinéma muet. 0.10 Téléjournal.

Illl I [ALLEMAGNE T )
16.10 Ecosse aller et retour. 20.15 Festi-
val de Cannes. 21.00 Showstart.

IHI1 1 ALLEMAGNE 2 )
16.05 Mickys Trickparade. 22.50 Bar
bara Hendricks: une soirée avec la canta
trice et ses invités. 23.45 Tennis: World
Team-Cup: résumé

NU | [ALLEMAGNE 3 )
18.00 Rire et sourire avec la souris. 19.30
Das Kind Hellen Keller, téléfilm d'après le
livre de W. Gibson.

RADIO +JV

IIIIEVs
11.30 TF1 Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout cœur
13.00 TF1 actualités
13.45 Objectif santé
14.00 Le secret des Flamands

(4 et fin)
14.55 Les choses du jeudi

La sculpture
15.30 Quarté
15.55 Les choses du jeudi (suite)
16.55 Images d'histoire d'hier

L'armée de terre pendant la
guerre de 14-18

17.25 Le village dans les nuages
17.45 Cher Inspecteur
18.15 Presse-citron
18.25 Clip-jockey
18.50 Jour J
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 TF1 actualités
20.35 L'homme de Suez (4)
21.35 Domino

Le Lieu
• voir notre sélection

22.30 le jazz et vous
23.25 TF1 Actualités
23.40 100* de la «Maison de TF1»

[ ANTENNE 2^>
~

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 (8)
13.50 Aujourd'hui la vie

Invité : Jack Lang
14.55 Jo Kennedy, le méconnu

Téléfilm de Richard T. Heffron
16.30 Un temps pour tout
17.45 Récré A2
18.30 C' est la vie ,
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal
20.35 La saga du parrain (9 et fin)

de Francis Ford Coppola
21.20 Magazine de l'information

Mauvaise conduite
Nestor Almendros est un homme
que l'on s'arrache dans les milieux
du cinéma. Il n'est pas seulement
l'opérateur favori de Truffaut ,
Schroeder, Duras, Nicholson et
autres , il est aussi réalisateur de
courts métrages. Avec Orlando
Jimenez Leal, il nous offre sous le
titre de «Mauvaise conduite» un
document qui fait le bilan des
parts d'ombre d'un quart de siè-
cle de régime castriste à La Hava-
ne. Ce n'est pas un panégyrique
de la révolution cubaine que nous
offrent les deux hommes avec
« Mauvaise conduite». 28 exilés
cubains, victimes de la répres-
sion, (intellectuels, insoumis au
régime ou homosexuels) témoi-
gnent dans ce film.

22.15 Histoires courtes
23.05 Edition de la nuit
23.25 Bonsoir les clips

Il L O
11.00 Discours de F. Mitterrand au

Parlement européen
17.00 Télévision régionale
19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures
20.40 Le hors-la-loi

Ce film d'August Gudmunssonn,
réalisé en 1981, est basé sur la
saga de Gisli, récit médiéval
encore populaire aujourd'hui. Fil-
mée en extérieurs dans un pay-
sage saisissant et intact, sur les
lieux mêmes où s'est déroulée
l'action autrefois, l'œuvre de Gud-
munssonn, tout en prenant soin
d'éviter les anachronismes, n'est
pas une tentative de reconstitu-
tion du passé ; elle montre un
individu face à la société, dans sa
détermination non seulement
d'échapper à la persécution mais
aussi de défendre les valeurs aux-
quelles il est attaché et qui valent
qu'on se batte pour elles, aussi
bien au XX* siècle qu'au X" .

22.55 Soir 3
23.15 Prélude à la nuit

Radio
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6.00 Journal du matin. 9.05 Saute-mouton.
11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait demain?,
avec à:  12.20 A prendre ou à laisser. 12.30
Journal de midi. 13.30 Avec le temps.
18.05 Journal du soir. 19.30 Le Petit Alca-
zar (suite). 20.02 Au clair de la une, avec à :
20.05 Fête... comme chez vous. 21.30 env.
Ligne ouverte. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Petit théâtre de nuit : 4. Lanval, de Marie de
France. 23.00 env. Blues in the night. 0.05-
6.00 Relais de Couleur 3.

«
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6.10 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 : Sélection jeu-
nesse. 10.00 Portes ouvertes sur... La san-
té. 10.30 La musique et les jours. 12.00
Traditions musicales de notre pays. 12.32
Table d'écoute. 12.55 Les concerts du jour.
13.00 Le journal. 13.30 Table d'écoute (2).
14.05 Suisse-musique. 16.00 La vie qui
va..., avec à 16.00 Rendez-vous. 16.30
Portes ouvertes. 16.50 La classe. 17.05
Rock line. 18.10 Jazz non-stop. 18.30
Empreintes : Des sciences et des hommes.
19.20 Per i lavoratori italiani. 19.50 Novi-
tads. 20.02 Opéra non-stop, avec à 20.02
Concours lyrique. 20.15 Ariane à Naxos.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Opéra non-
stop (suite). 0.05-6.00 Relais Couleur 3.

ALJJMANQUE 1 Hi
6.00 Bonjour. 7.00 Actualités. 8.45 Félicita-
tions. 9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous: Semaine éco-
nomique. 12.15 Magazine régional. 12.30
Actualités. 13.15 Revue de presse. 14.00
Mosaïque. 14.10 Le thème de la semaine.
14.30 Le coin musical. 15.00 Gedanken-
strich. 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
Musique populaire sans frontières. 20.00
« Z.B. » : Quer zur Schôpfung ? Entretien avec
deux homosexuels: Dis-moi ce que tu
entends, je te dirai qui tu es. 24.00 Club de
nuit.

FRANCE IptMlMUSIQUE I IIWI
7.10 Actualité du disque. 8.00 Le journal de
musique. 9.05 L'oreille en colimaçon. 9.20
Le matin des musiciens: Haendel. 12.05
Quatuor du Centre national de Musique de
chambre d'Aquitaine. 13.32 Opérene-
magazine. 14.02 Repères contemporains.
15.00 Musiciens à l'œuvre : Musique
ancienne aujourd'hui : Hommes et techni-
ques : 1. Les diverses générations 2. Le rôle
du disque. 18.05 L'imprévu. 19.00 Le
temps du jazz. 20.00 Concours international
de guitare. 20.30 Orchestre national de
France et Choeurs de Radio-France, dir. S.
Ozawa : La création, oratorio de Haydn.
22.34-2.00 Les soirées de France-Musi-
que : Couperin, Bach, Mozart, Schubert,
Strauss, Brahms

A l'opéra
« Ariane à Naxos » selon Armin Jordan

Créé en 1912 à Stuttgart comme divertisse-
ment conclusif d'une adaptation, par Hoff-
mannsthal, du «Bourgeois gentilhomme»,
dont Richard Strauss avait également écrit la
musique de scène, « Ariane à Naxos » troqua
bientôt son conditionnement moliéresque
contre un prologue viennois avec lequel
l'ouvrage fut représenté pour la première
fois pour la cour austro-hongroise, en pleine
Grande Guerre... Cette mise en situation
définitive évoque une opulente famille de la
ville impériale à l'époque rococo. si friande
de variations mythologiques à l'italienne. On
s'y prépare à un spectacle reprenant le
thème tragique et baroque à souhait
d'« Ariane à Naxos », enrichi d'un épilogue
contrastant joué , en franche bonne humeur,
par une troupe de la Commedia deU'arte. Par
plaisante gageure stylistique, les deux com-
posantes de la pièce, séria et buffa, se
mêlent sur le plateau au point que : la fille de
Minos, désolée de l'abandon de Thésée,
refuse les consolations d'Arlequin et de ses
joyeux compagnons / Zerbinetta prêche
d'exemple en traçant un étourdissant auto-
portrait d'amoureuse inépuisable / Ariane,
aspirant à mourir , accompagne sur l'Olympe
celui qu'elle croit le messager des enfers,
Bacchus qui, lui-même, la prend pour la
magicienne Circé...

« Ariane à Naxos » nous est proposé dans
un enregistrement de la Radio suisse roman-
de, avec Gûnther Loscher , Huttenlocher,
Emily Rawlins, Serge Maurer, Pierre-André
Blaser , Samuel Hasler , Etienne Bettens,
Rose Wagenmann, Karin Rosat . Daniella
Borst, Hanna Schaer, Louis Devos, Charles
Ossola , l'OCL et Armin Jordan I

• RSR 2. 20 h. 00




