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Visite de Pieter Botha en Suisse

Que de protestations!
M. Pieter W. Botha , chef MMP"^! ^TfW

du Gouvernement sud-afri- _^ EL.
cain , est arrivé jeudi à Genè- r^
ve. Parti de Lisbonne dans la ;.^ "-^afcÉila&i ¦̂̂ •'^ Ê̂

Pour faire face à la situation «exceptionnelle» du Liban, Karamé demande

Des pouvoirs exceptionnels
Le premier ministre libanais Rachid

Karamé a demandé jeudi au Parlement,
lors de la séance d'investiture de son
Gouvernement, des pouvoirs excep-
tionnels pour une durée de 9 mois.

S'adressant à 65 députés sur les 90
que compte l'assemblée, M. Karamé a
défini trois grands axes de sa politique :
libération du territoire libanais, conso-
liHatinn Hp In «prnritp pt dp In «tnhilitp
règlement des problèmes sociaux, éco-
nomiques et de reconstruction , et
réforme politique.

Rachid Karamé a justifié sa de-
mande de «pouvoirs exceptionnels»
pour son Gouvernement , qu'il a aussi
qualifié «d'exceptionnel », afin de faire
face à la «situation exceptionnelle»
que traverse le pays. Ces pleins pou-
voirs, a-t-il indioué. nermettront de
réviser les 161 décrets-lois promulgués
en 1982 et 1983 par le Gouvernement
de Chafic Wazzan , dont certains
avaient été violemment critiqués par
l'opposition. Pour M. Karamé, le pro-
blème de la sécurité est primordial :
«La consolidation de la sécurité per-
mettra au pays de surmonter la crise et
au Gouvernement de résoudre les diffi-
SMiItôc *kt H'oKrt r̂ ûr lor rôfnrrrtac v\.

M. Karamé a indiqué que son Gou-
vernement faisait sienne la décision
prise le 5 mars 1984 par le Gouverne-
ment Wazzan d'abroger l'accord liba-
no-israélien du 17 mai 1983.

Le Gouvernement, a-t-il dit , adop-
tera «toutes les mesures de sécurité
dans la région frontalière (libano-israé-
lienne) garantissant la souveraineté
lihanniçp pt In «priiritp nnnr pmnprhpr
les infiltrations à travers la frontière du
Liban-Sud, et réalisant enfin le retrait
d'Israèl de tout le territoire libanais».

«Nous sommes confiants», a précisé
M. Karamé, «que nous arriverons à
constituer une force légale libanaise qui
pourra contrôler la situation dans cette
région de manière totale et efficace.
Nous ne reconnaîtrons aucune autre
armée non légale. Seule l'armée liba-
na ise npnt nrntpopr lp tprritnirp »

La restructuration de l'armée, a-t-il
souligné, est «un acte de réconciliation
visant à consolider ses capacités
comme institution nationale ayant la
confiance du peuple et pouvant agir
avec efficacité et crédibilité». Au plan
des réformes institutionnelles, un com-

mission spéciale élaborera une nou-
velle constitution dans un délai d'un an
qui sera soumise au Gouvernement et
au Parlement.
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Villars-sur-Glâne inaugure sa halle omni...
Sports et rencontres
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. -y.. ,,

13 millions, une capacité d'accueil de plus de 500 personnes, divisible par 3, des
abris de Protection civile pour 200 personnes - les mieux conçus de Suisse dit-on -
doté de tous les engins pour le sport en halle, voilà un aperçu de la fiche signalétique
du nouveau centre omnisports de Villars-sur-Glâne. Situé en bordure de forêt , près
de l'ancien terrain de football , les autorités souhaitent en faire un véritable lieu de
rencontre. Le village l'inaugure aujourd'hui et la halle ouvre ses portes au public
demain. (Photo Lib./JLBi)
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S) Les accidents
Radicaux: coups de griffe bien polis

C0 Rencontres théâtrales: le théâtre en question
Belfaux : les bons comptes...

QD Comptoir de Romont : le cap des 10000

£D Tour d'Italie : Visentini passe à l'attaque
® Athlétisme: nouveau record suisse
ËQ Athlétisme : Gmiinder gagne à Broc

© -© Avis mortuaires

Avalanche meurtrière en Valais

Trois morts

£Q Tir en campagne : le palmarès par districts

Trois alpinistes ont été tués par une
avalanche jeudi après midi alors qu'ils
escaladaient le Schinhorn , dans la
région du glacier de l'Aletsch. Ils fai-
saient Dartie d'un erouoe de huit alpi-
nistes bâlois.

La Police cantonale valaisanne a
indiqué jeudi soir que les trois victimes
étaient de nationalité suisse. Deux
autres alpinistes sont légèrement bles-
sés. L'avalanche s'est déclenchée j eudi

aux environs de 13 heures alors qu'un
groupe de huit personnes se trouvait sur
le flanc sud du Schinhorn, qui culmine à
3796 mètres.

Selon Air-Zermatt , cinq personnes
ont pu se dégager de la masse de neige
par leurs propres moyens. Un des alpi-
nis est décédé sur place alors que les
deux autres victimes ont succombé à
leurs blessures à l'hôpital de Brigue où
elles avaient été transportées par héli-
coptère. (AP)

Gùnthardt et Stadler à Roland-Garros
Deux Suisses qualifiés

Deux Suisses se sont qualifiés hier pour les seizièmes de finale des Internationaux
de France à Roland-Garros: Roland Stadler (notre photo) a battu le Français
Courteau, tandis que Gttnthardt a disposé de l'Américain Jimmy Brown, après
avoir réussi l'exploit d'éliminer Vilas. (Keystone)
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Désaveu à la Radio romande
Journalistes inquiets

Vendredi 1" juin 1984

« Il n'est pas d'usage, à la SSR, que les responsables hiérarchiques désavoueni
publiquement leurs collaborateurs». D'où l'étonnement de la communauté des
journalistes de la Radio suisse romande après les déclarations, mardi lors d'une
conférence de presse de la SSR, de M. René Schenker directeur régional de la
RTSR, à propos de la non-diffusion par la Radio romande d'un billet économique
du rédacteur en chef de «L'Impartial» ,

Il y a trois semaines, la chronique de
M. Gil Baillod avait été censurée sur
ordre du chef de l'information de la
Radio romande. Or, mardi , M. René
Schenker a désavoué son collabora-
teur , disant en substance qu'on avait
laissé passer bien d'autres choses et que
cette émission aurait pu être diffusée.

La communauté des journalistes

M. Gil Baillod.

déplore l'attitude de M. René Schenkei
et s'inquiète de ses conséquences possi-
bles. Et elle se demande si «ce manque-
ment à la tradition et à la courtoisie
annonce, de la part du directeur régio-
nal, une nouvelle pratique , ou si son
intervention relève de conflits liés à la
restructuration de la Radio suisse
romande. (Com./lcw)

Pas le problème de la CNA
Tarifs entre les assurances sociales

La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) a réagi
mercredi soir aux reproches formulés par la conférence des directeurs de la santé
Ces derniers avaient accusé la CNA et les assurances-accidents privées de
chercher à modifier l'équilibre des charges de santé, sous le prétexte de
l'harmonisation des tarifs entre les assurances sociales. « Ce n'est pas à la CNA de
s'occuper des problèmes de tarifs, mais à la commission des tarifs médicaux
récemment créée dans le cadre de la nouvelle Loi sur l'assurance-accidents
(LAA)» , relève la CNA.

Cette commission regroupe les assu-
rances privées et les caisses-maladie
qui appliquent les dispositions de la
LAA et représentent la CNA. Elle doit.

dans le cadre de la loi, collaborer aux
examens des accords tarifaires entre les
assurés de l'assurance-accident et les
établissements hospitaliers , les méde-
cins, dentistes, etc. ou, le cas échéant , à
l'établissement de nouveaux 'accords.
La commission, relève la CNA dans
son communiqué, a pour tâche d'appli-
quer ou de faire appliquer les recom-
mandations de la conférence fédérale
sur les économies et ainsi d'enrayer
l'explosion des coûts de la santé.

De leur côté, les directeurs de k
santé avaient estimé qu'adapter le;
tarifs de l'assurance-accident à ces cais-
ses-maladie aurait pour conséquence
directe une augmentation du déficii
des hôpitaux publics. Le tarif de l'assu-
rance-accident, environ de 20% plus
élevé, est justifié car l'accident se cal-
cule sur des bases totalement différen-
tes. (ATS]

Non au
«Léopard II»

Extrême gauche

Le groupe parlementaire du Parti
suisse du travail (PST), du Parti socia-
liste autonome (PSA) et des Organisa-
tions progressistes de Suisse (POCH)
est opposé à l'acquisition du char «Léo-
pard II».

Au terme de sa séance de mardi el
mercredi à Berne, le groupe a en outre
souligné l'absence de «vrais choix prio-
ritaires» en ce qui concerne les grandes
options de la politique fédérale. Il a
annoncé le dépôt d'une motion préco-
nisant d'autres priorités. Par ailleurs , le
groupe d'extrême gauche s'oppose â
l'initiative et au contre-projet sur le
droit à la vie, à la suppression de la
compensation semestrielle du renché-
rissement pour le personnel fédéral et
au programme complémentaire d'éco-
nomies 1984. (ATS)
^—PUBLICITE --<

Offre d'échange:
Lors de l'achat des deux poêles qu'il
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Trois Vaudois
se tuent dans
un accident

En France

Trois habitants de Morges (VD) ont
été tués jeudi matin dans un accident de
la route qui s'est produit près de Thuir,
au sud de Perpignan (France). Selon le
Département fédéral des affaires étran-
gères, il s'agit de MM. Philippe
Lecoultre, 33 ans, et Jean-François
Grin, 23 ans, ainsi que de MUe Fademeh
Chabari , 22 ans, de nationalité iranien-
ne.

D'après les renseignements fourni;
par la gendarmerie française, les trois
victimes se trouvaient à bord d'une
voiture de sport conduite par M. Grin.
Elle s'est brusquement déportée sur sa
gauche et a heurté de plein fouet un
camion qui circulait en sens inverse,
Ses trois occupants ont été tués sur le
coup. (ATS]
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LAllBERTÉ SUISSE
Visite en Suisse de Pieter Botha

Nombreuses protestations
A sa descente d'avion, M. Pietei

Botha a été accueilli par M. Roberi
Vieux, chef du protocole du canton de
Genève, et par l'ambassadeur d'Afri-
que du Sud à Berne. Le chef du Gouver-
nement sud-africain, qui est accompa-
gné de son ministre des Affaires étran-
gères, est arrivé à Berne jeudi en fin
d'après-midi. La Suisse est la deuxième
des huit étapes de son voyage en Euro-

Aujourd'hui , M. Pieter Botha sen
reçu par le président de la Confédéra
tion Léon Schlumpf. Selon un porte
parole du Département fédéral dei
affaires étrangères (DFAE), il s'agi
d'une «visite privée». C'est à s;
demande que le chef du Gouverne
ment sud-africain sera reçu par Léoi
Schlumpf. Toujours selon le DFAE
l'entretien portera sur «1 évolution d<
la situation en Afrique australe »
Aucun autre conseiller fédéral ne sen
présent. La participation de Piern
Aubert, chef du DFAE, a été annulée ai
dernier moment. Ce soir, M. Bothî
sera reçu à Zurich par FAssociatioi
Suisse-Afrique du Sud.

La venue en Suisse de Pieter Botha i
suscité de nombreuses protestations ai
sein des partis de gauche, des œuvrei
d'entraide, des syndicats et dans lei
milieux tiers-mondistes. Mercredi, h
Mouvement anti-apartheid de Suisse i
déposé au Palais fédéral à Berne un<
pétition signée par 800 personnes e
plusieurs organisations tiers-mondis
tes demandant au Gouvernement de
renoncer à accueillir M. Pieter Botha.

Le chef du Gouvernement sud-afri
cain quittera la Suisse samedi à desti
nation de la Grande-Bretagne.

Femmes journalistes
refusées

L'Association Suisse-Afrique di
Sud ne veut pas de femmes journaliste!
à la réception qu'elle organise ce soir i
l'hôtel Dolder à Zurich en l'honneur di
premier ministre sud-africain Pietei
Botha. Une journaliste étrangère et un<
de ses consœurs de la Télévision suisse
alémanique qui souhaitaient écouter h
discours de M. Botha ont essuyé ur
refus de la part des organisateurs suis
ses. «Les filles ne sont pas admises x
(girls are not allowed), se sont-elle:

1 '

entendu dire. C'est ce que révèli
l'Union suisse des journalistes (USJ) e
le Syndicat suisse des mass meeli;
(SSM).

Dans un communiqué conjoint dif
fusé jeudi à Berne, l'USJ et le SSN
« protestent vivement contre cette atti
tude discriminatoire qui empêche le
deux journalistes de faire leur travail »
Les deux syndicats précisent que li
refus d'accepter les deux journaliste
émane de l'Association Suisse-Afriqui
du Sud et non pas de l'entourage di
premier ministre sud-africain. (AP

FOBB
Plus

de convention
collective

Depuis aujourd'hui, le
secteur principal de la cons-
truction en Suisse n'est plus
régi par une Convention col-
lective de travail (CCT). Le
Syndicat du bâtiment et du
bois (FOBB), qui réunit plus
de 70% des travailleurs syn-
diqués de la construction ,
avait dénoncé la Convention
nationale de la maçonnerie
et du génie civil le 18 févriei
1984.

Dans un communiqué diffusé jeudi
la FOBB rappelle qu'elle avait franchi
ce pas en raison «du refus patronal de
compenser le renchérissement».

La FOBB indique que ses actions
futures seront surtout consacrées à l'in -
formation des travailleurs de la cons
truction et à la discussion en vue d'uni
nouvelle convention collective de tra
vail. Les principales revendications di
syndicat sont la réduction par étapes de
la durée de travail à 40 heures, l'inser
tion dans la CCT du principe de h
compensation du renchérissement ei
l'élargissement du champ d'applica-
tion de la CCT aux apprentis et aux
branches annexes de la construction.

La FOBB attend de la Société suisse
des entrepreneurs (SSE) qu'elle offre la
possibilité de conclure une CCT «adap-
tée aux exigences actuelles». Dans ce
contexte, elle invite les entrepreneurs à
«mettre un terme à la politique rui-
neuse en matière de prix qu 'ils prati
quent ces derniers temps».

Dans son communiqué , la FOBE
exprime sa solidarité avec les syndicat;
allemands qui , «en luttant pour h
semaine de 35 heures, contribuent i
remédier à la situation économique
intenable du pays caractérisée pai
2,5 millions de chômeurs». (AP;

^^̂ UBUC^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^
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Pieter Botha et sa femme accueillis à leur descente d'avion par le chef du Protocole
Robert Vieux. (Keystone
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On cherche

chauffeur-livreur
pour un à deux jours par
semaine.
Horaire selon entente.

» 037/68 11 66
17-60612

Pour compléter nos équipes
de travail, nous cherchons

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

Entrée tout de suite
ou à convenir.

«22 51 51
17-2400

Séjour à Genève
Famille suisse avec une petite fille de
9 V? ans nhfimhe

jeune fille
de confiance

au pair, parlant français pour une
période de 3 mois allant du début juin
au 31 août 1984, afin de seconder
dans le ménage et de s ' occuper de
l'enfant.
Possibilités de prolonger le séjour
d'une année.
Augmentation de salaire assurée dès
septembre 1984.
Téléphoner à M. ou M™ Knifati,
022/93 30 22 ou 93 29 79

i7.-ar»oi;QR

Pour compléter nos équipes
de travail, nous cherchons

- ferblantier
- installateur sanitaire

Entrée tout de suite ou à con-
venir.
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Cherchons
pour le 1.7 ou date à convenir

sommelière
- salaire fixe
- congé le dimanche
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*0Place du Tilleul - Fribourg

cherche

SOMMELIÈRE
Fermé le soir et le dimanche
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Un demandeur d'asile
« Que les dictateurs

entendent
son message»

Pour entrer, il faut passer entre deux prostituées qui font la causette sur le
pas de la porte. Des prostituées, il y en a aussi sur le trottoir d'en face, à côté
d'un bar à Champagne qui cherche des « hôtesses». Elles occupent une
bonne partie des studios de ce petit immeuble de la rue de Berne, tout près de
la gare, à Genève. « Non, elles ne me dérangent pas trop. En revanche, dès
qu'il fait beau, on ne peut plus dormir à cause du bar qui se trouve juste sous
la fenêtre.» Il sait qu'il y a une crise du logement, mais il estime qu'un tel
environnement convient mal pour une famille...

Tuyindula Castello a dû fuir
l'Angola , avec sa femme et son petit
garçon. Il y a quinze mois qu'il est
arrivé en Suisse où il a demandé
l'asile politique. L'Hospice général
lui a fourni ce studio : une seule
pièce, avec un coin cuisine. Des
photos de cocotiers ornent toute
une paroi... Il a fait des études de
gestion d'entreprise au Zaïre, mais à
Genève il n'a trouvé, par une
agence d'Intérim, qu 'une place de
manutentionnaire à temps partiel.
Pourquoi a-t-il choisi la Suisse?

- Dès mon bas âge, j'ai appris
que c'était un pays chrétien , à voca-
tion humanitaire et qui respecte les
droits de l'homme.

Catholique, il ne pensait pas ren-
contrer chez nous beaucoup de
coreligionnaires , car il avait l'idée
d'un pays essentiellement protes-
tant. Il est allé à la messe à Notre-
Dame, tout près de son domicile,
puis il a noué des liens avec une
autre communauté paroissiale. lien
est content ; cependant , d'une ma-
nière générale, les contacts entre les
requérants d'asile et l'Eglise catholi-
que ne sont pas encore très étroits.

Il y a quelque chose qui man-
que.

• Pouvez-vous comparer PEglise
d'Afrique avec celle de Suisse ?
- La foi me paraît plus vivante

en Afrique. En particulier , nous
avons des animateurs qui vont faire
des prières dans les quartiers et dans
les maisons particulières. Je ne sais
pas si quelque chose de semblable
existe ici. Cependant, je dis tout cela
avec des réserves, car je ne connais
pas encore bien l'Eglise de Suisse.

Un entretien «utile et franc»
Activité du fisc français sur territoire suisse

Un entretien d'une heure et demie vient d'avoir lieu à Paris entre le secrétaire
d'Etat au Budget, M. Pierre Emmanuelli, et M. François de Ziegler, ambassadeur
de Suisse en France. Il portait essentiellement sur le contenu de la note
diplomatique par laquelle le Conseil fédéral , le 10 mai dernier, s'était élevé auprès
des autorités françaises contre l'activité de services douaniers et fiscaux français
sur le territoire helvétique et à l'égard de citoyens suisses en France. Selon des
commentaires de source suisse, M. Emmanuelli a fourni certaines indications qui,
«si elles sont confirmées», iront «dans

L'entretien est qualifié «d'utile et
franc». Il a notamment permis de faire
le point sur les législations qui régissent
les relations financières avec l'étranger
entre les deux pays. On se souvient que
le 16 mai, M. Kurt Furgler, chef du
Département de l'économie publique ,
à l'occasion de l'exposé présenté à la
Chambre de commerce suisse en Fran-
ce, avait demandé au sujet «de certains
agissements des services douaniers et
fiscaux français», qu 'il ne soit pas porté
atteinte «au respect mutuel des ordres

le sens de ce que nous souhaitons».

juridiques de nos deux pays». L'entre-
tien entre M. Emmanuelli et M. de
Ziegler a eu lieu à la demande du
secrétaire d'Etat français. D'après les
indications recueillies à bonne source,
les autorités françaises s'en inspireront
dans la réponse qu'elles feront à la note
suisse du 10 mai.

La France établit apparemment une
distinction entre les aspects du pro-
blème concernant les banques et ceux
qui touchent surtout aux particuliers.

(ATS)

Forêts
La mort continue de sévir

La forêt suisse est dans un état alarmant, révèlent les recherches des services
forestiers effectuées pour l'étude Sanasilva. Selon les conclusions publiées
mercredi de l'inventaire des forêts suisses, un conifère sur 17 est voué à la mort à
court ou moyen terme. Les experts craignant en outre que cette situation ne
conduise à un gaspillage du bois.

L'inventaire , qui réunit depuis trois
ans des données biologiques et écono-
miques sur les forêts , conclut que l'état
de santé de ces dernières est inquiétant :
enviro n 8% des conifères sont mala-
difs, et 6% malades et condamnés. La
majorité des dégâts ont été observés en
Valais et dans les Grisons, en particu-
lier dans la vallée du Rhin , où la
maladie a atteint 15% des conifères.

Selon l'Institut fédéral de recherches
forestières, les indices montrent que la

situation s'est encore considérable-
ment aggravée entre mars et novembre
1983. Le taux de conifères atteints a
triplé, et celui des arbres morts a dou-
blé.

Les experts ont en outre estimé que
le surcroît d'abattage de bois atteindra
dans les meilleures circonstances 3 à
4 m3 par hectare au cours des dix pro-
chaines années. Un excédent dont le
marché ne pourra pas venir à bout ,
relève l'Institut fédéral. (ATS)

VISITE DU PAPE (r̂
Il est au courant de la prochaine

visite du pape. Je lui demande s'il
souhaite qu 'il y ait un jour un pape
africain.

- Oui, ce serait un grand événe-
ment. Cela montrerait bien l'uni-
versalité de l'Eglise.

Il économise pour payer le billet
de train jusqu 'à Fribourg, où il
compte se rendre avec sa femme,
son enfant et quelques-uns de ses
compatriotes, requérants d'asile
comme lui. Il participera à la messe
célébrée par le pape et recevra sa
bénédiction.

- Si vous aviez une conversation
avec Jean Paul II, que lui diriez-
vous ?

- D'abord , je le remercierais, car
il se préoccupe des problèmes du
monde actuel et surtout de la paix.
Je voudrais qu'il soit entendu par
tous les dirigeants, tous les dicta-
teurs qui emprisonnent, torturent ,
massacrent; je voudrais que les
grands de ce monde l'écoutent pour
que l'homme ne souffre plus et soit
libre. Ensuite , le lui demanderais
d'être notre intercesseur auprès de
Dieu, pour qu 'il nous soutienne
dans notre difficile situation de
requérants d'asile, car nous ne
savons pas où nous irons demain ou
après-demain.

(Propos recueillis
par Michel Bavarel)

Projet de loi sur la surveillance des prix

Taux hypothécaires inclus
Le futur surveillant des prix devrait

pouvoir exercer son contrôle non seule-
ment dans les secteurs des marchandi-
ses et des services, mais aussi en
matière de crédits bancaires (taux
hypothécaires notamment). De plus,
toutes les entreprises occupant une
position dominante sur le marché,
qu'elles soient privées ou publiques,
seront susceptibles, si elles commettent
des abus dans la formation de leurs
prix, de s'attirer les foudres du surveil-
lant. Telles sont les principales lignes
de force du projet de loi sur la surveil-
lance des prix que le Conseil fédéral a
approuvé mercredi. La balle est désor-
mais dans le camp parlementaire.

Pour bien comprendre la portée du
projet de loi adopté mercredi, il con-
vient d'abord de délimiter le champ
dans lequel sera appelé à agir le futur
surveillant des prix. Le conseiller fédé-
ral Kurt Furgler a bien souligné mer-
credi après midi que le Conseil fédéral
n'avait pas voulu bouleverser les
grands principes sur lesquels repose
notre économie. Le moteur du marché
restera la saine concurrence entre les
agents économiques.

Comme la commission des cartels,
le surveillant ne sera appelé à interve-
nir que si cette concurrence est pertur-
bée par des ententes entre entreprises.
La commission poursuivra les activi-
tés qu'elle fait déjà aujourd'hui , mettre
en évidence les distorsions de concur-
rence, le surveillant se limitera à débus-
quer les prix abusifs de ces cartels ou
organisations analogues.

Le surveillant des prix pourra inter-
venir dans trois secteurs économiques ,

celui des marchandises, des services et
des crédits bancaires. Seul le marché de
l'emploi (détermination des salaires)
échappera à sa compétence. En ce qui
concerne le secteur bancaire, le surveil-
lant devra toutefois respecter la politi-
que monétaire menée par la Banque
nationale. Celle-ci continuera de fixer
souverainement ses objectifs , le sur-
veillant se contentera d'intervenir lors-
que les banques tardent à réagir.

ou executives de la Confédéra
d'un canton ou d'une commune

tives
tion.

Tous les cartels ou organisations
analogues des secteurs mentionnés
seront soumis au contrôle du surveil-
lant, qu'ils soient de droit public ou
privé. Mais les pouvoirs du surveillant
seront plus limités dans le secteur
public que dans le secteur privé.

Pour les privés, si le surveillant
détecte, sur plainte ou de sa propre
initiative, un abus dans la formation
des prix, il s'efforcera d'abord de trou-
ver un arrangement à l'amiable. En cas
d'échec, le surveillant pourra interdire,
partiellement ou complètement, l'aug-
mentation. L'entrepreneur pourra bien
entendu faire recours contre cette déci-
sion, d'abord au Département de l'éco-
nomie publique, puis, en dernière ins-
tance, au Tribunal fédéral. Les organi-
sations de consommatrices auront elles
aussi un droit de recours.

En ce qui concerne les entreprises du
secteur public, les PTT ou les CFF par
exemple, le surveillant aura moins de
pouvoir. Il ne pourra en effet qu'émet-
tre des recommandations lors d'aug-
mentations des tarifs publics décidées
ou approuvées par les autorités législa-

Où est l'oiseau rare ?
Outre les embûches que la loi pour-

rait rencontrer sur son chemin parle-
mentaire, il restera aussi à dénicher
l'«oiseau rare » capable de réaliser un
contrôle dynamique. M. Furgler n'a
rien dévoilé de ses intentions mercredi,
mais a laissé entendre que le futur
surveillant ne devait pas forcément
être un fonctionnaire. Il a ajouté qu'un
parlementaire entrait difficilement en
ligne de compte, vu le volume de
travail que le surveillant sera appelé à
abattre.

Satisfaction et regrets
La Fédération romande des con-

sommatrices (FRC) est satisfaite du
projet de loi sur la surveillance des prix.
En particulier, les consommatrices
sont heureuses que le taux d'intérêt soit
soumis au contrôle des prix, car c'est
un prix comme un autre, a déclaré
mercredi la secrétaire générale de la
FRC dans un premier commentaire.

En revanche, les organisations de
consommateurs ne semblent pas avoir
été entièrement suivies en ce qui con-
cerne le traitement des entreprises
publiques et privées. Elles s'élèvent
toujours contre les avantages accordés
aux entreprises publiques (PTT, CFF),
pour lesquelles le contrôle sera plus
limité. La FRC souhaite que l'avis de
«M. Prix » soit rendu public lorsqu'il
prendra des décisions concernant ces
monopoles publics. (ATS)

Rejet pur et simple de l'initiative contre la vivisection
Trop de conséquences fâcheuses

Rejet pur et simple de 1 initiative «pour la suppression de
la vivisection»: c'est ce que le Conseil fédéral propose au
Parlement dans un message adopté mercredi. Il en avait déjà
arrêté le principe en décembre dernier. Dans son message, le
Gouvernement s'étend plus longuement sur les conséquen-
ces fâcheuses que cette initiative aurait du point de vue
médical et économique, ainsi que sur la législation suisse en
vigueur qui est parmi les plus sévères du monde.

Lancée par la fondation Helvetia
Nostra, que préside M. Franz Weber,
cette initiative a abouti en septembre
1981 avec 151 000 signatures. Elle vise,
comme son nom l'indique, l'interdic-
tion totale de la vivisection d'animaux
vertébrés, ainsi que toute expérience
cruelle sur des animaux.

Pour le Conseil fédéral, on ne peut
renoncer entièrement aux expériences
sur les animaux sans restreindre forte-
ment les recherches médicales et phar-
maceutiques, voire les rendre impossi-
bles. Il en résulterait des inconvénients
graves pour la santé publique et même
pour les soins donnés aux animaux
(formation des vétérinaires). Sur le
plan économique, l'industrie du nord-
ouest de la Suisse, la chimie bâloise,
serait durement affectée.

En vigueur depuis trois ans seule-
ment, la nouvelle loi sur la protection
des animaux a déjà eu des effets posi-
tifs, note le Conseil fédéral. Les expé-
riences sur les animaux sont planifiées,
exécutées avec davantage de soins et

ont Tendance à diminuer. «Les intérêts
de l'homme, mais aussi ceux de l'ani-
mal, sont mieux servis par une applica-
tion stricte des prescriptions en
vigueur que par une interdiction radi-
cale.» «Enfin», note le Gouvernement ,
«l'utilité de cette initiative pour les
animaux serait de toute manière dou-
teuse, puisque les expériences nécessai-
res seraient tout simplement effectuées
à l'étranger.»

Réaction de Franz Weber
L'écologiste Franz Weber «réfute en

bloc tout ce que le Conseil fédéral a dit»
dans son message recommandant le
refus de l'initiative «pour la suppres-
sion de la vivisection», initiative lan-
cée par Helvetia Nostra qu'il préside.
«C'est comme si un porte-parole de
l'industrie pharmaceutique bâloise
avait rédigé le message» a déclaré mer-
credi M. Weber. A son avis, seule une
interdiction de la vivisection obligera
l'industrie chimique à «faire une

recherche digne de l'homme, une
recherche d'avant-garde qui serve
effectivement l'homme, car tous les
tests de médicaments faits sur les ani-
maux sont ensuite répétés sur l'homme
pour les améliorer».

Le président d'Helvetia Nostra con-
clut: «Si j'ai lancé cette initiative , c'est
parce que j' étais très bien informé et
que je connaissais tous les dessous de
cette recherche fondamentale.» (ATS)

Les consommateurs seront-ils touchés?
Le prix du café augmente

Pour la seconde fois depuis le début de cette année, le prix du café augmente en
Suisse. A compter du 1er juillet prochain, le café torréfié coûtera au kilo entre 0,80
et 1,20 fr. de plus, soit une hausse comprise entre 10 et 12%. C'est ce qu'a décidé
lors d'une séance exceptionnelle tenue lundi dernier l'Association suisse des
importateurs et torréfacteurs de café (ASI).

Les 50 membres de l'ASI suivront-
ils tous cette décision et dans quelle
mesure les grossistes et restaurateurs
seront-ils touchés? La question est
pour l'instant sans réponse, selon un
porte-parole de l'ASI, car les décisions
de l'association n'ont pas force obliga-
toire. Le nouveau renchérissement des
matières premières , de 20 à 25% ce

printemps, la montée du dollar ainsi
que l'inflation en Suisse sont les raisons
invoquées pour justifier l'ajustement
du prix du café. D'autres facteurs cli-
matiques ont contribué à la hausse : la
sécheresse en Afrique occidentale ainsi
que l'hiver précoce au Brésil avec le
danger de gel.

(ATS)

aO t̂tiÉ

C'était en 1981: Franz Weber déposait
à Berne les 151 000 signatures ap-
puyant son initiative. (ASL-a)

Améliorer
Pinformation

Consommateurs

Améliorer l'information des consom-
mateurs et renforcer leur protection
dans le domaine des contrats et de la
publicité : voilà les objectifs de deux
projets de révision que le Conseil fédé-
ral soumet pour avis aux cantons et aux
organisations intéressées. L'originalité
du projet réside dans le fait que le
Conseil fédéral entend avant tout
encourager la collaboration entre fabri-
cants et organisations de consomma-
teurs pour mettre au point les déclara-
tions de marchandises. En outre, il
propose de soutenir financièrement la
réalisation de tests. (ATS)
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OUVERTURE
EMCZICNE S.A.

Mode féminine italienne
t

A cette occasion
UN CADEAU D'OUVERTURE sera gracieusement
offert.
Heures d'ouverture :
Lundi à vendredi de 12 h. à 18 h. 30
Samedi de 9 h. à 16 h.

Nous attendons avec plaisir votre visite.
© 037/23 13 33.

ISOLATION THERMIQUE DE FAÇADES

ŜmWm ; — rf  ̂ Henri Comazzi & Fils SA
^^̂ ^̂ il WkmW Diplômés fédéraux

Gypserie - Peinture - Papiers peints
Plastique - Décoration

Réparation - Transformation
Etude et devis sans engagement

Route des Cliniques 26 1700 Fribourg œ 037/24 38 54

1580 cm3/92 CV
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L'infatigable.
Venez l'essayer et comparez.

GARAGE PILLER SA
Rue F.-Guillimann 14-16 - FRIBOURG - s 037/22 30 92
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Marché
de Pérolles

Visitez notre stand, Pérolles 25
vous y trouverez...

de la lustrerie diverse
des réveils et pendules de cuisine
des sèche-cheveux
des aspirateurs divers
de la batterie de cuisine
des machines à laver
des lave-vaisselle
et une foule d'autres appareils divers

Dès 18 h.
La fête du

L

PRIX TRES AVANTAGEUX
PROFITEZ DE CETTE AUBAINE! I
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Demain samedi

BALLONS GRATUITS
devant l'ABM
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n

instrurr
MarcM

Défilé c
dans si
Le Vull'
Les ma
Produc

Grande
Pérolles
Orchest
les
Buvette
Stands
etc.
Attractii

ACAIP Associatic
industriels

Communiqué des Trai
(TF)
En raison du Marché de I
Pérolles ne sera pas d
9 h. 30 à 24 h.; les cour
taz.

Les TF remercient leur <

Crème d

Jambon à I

Laiterie
Blan

Pé
700 Fribour



EX LIBRIS
Disques et cassettes

à des prix fous!!!

17-60629

Vidéorecorder VHS
PANASONK^^
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IVbdèle NV 600, chargement frontal, 3 têtes vidéo, Dolby ŝ%(i
System, 16 présélections , télécommande à infrarouges ^^W. ^̂

Livrable du stock I aj aj aj ¦ ~~
En leasing Fr. 60.— par mois, avec service

chez le spécialiste

CHASSET TV
ELECTRONIC SA

Raymond Curty, directeur
Bd de Pérolles 21 Fribourg © 22 11 95

•sas-—
VENTE SUR LE TROTTOIR
Prix exceptionnellement bas!

"HOÛ 6 v*s ^mtik

32, av. de Pérolles, Fribourg

T I CHURCHILL
jET w PUB

-CM̂ ^\̂/W Pérolles 93 '

AW8&r . ^, 037/241201

Churchill
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LES MEILLEURES BIÈRES SUISSES
ET ÉTRANGÈRES EN PRESSION ET
BOUTEILLES

Alimentation
Chételat

Spécialiste en alimentation géné-
rale et culinaire.
Produits laitiers, fruits, légumes,
boulangerie, vins, liqueurs.

Pérolles 28, 1700 Fribourg
s- 037/22 39 71

17-60536

A DES PRIX
INCROYABLES
MAIS VRAIS
nous bradons

Etain-céramique-miroir-souvenirs-pipes-
briquets-

articles divers
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«Au jambon à l'os»
Une visite à notre banc

en face d'Eléganty s'impose!

Vous y trouverez quelques-unes de nos
spécialistes:

— jambons à l'os chaud
— saucissons
— poulets rôtis
— saucisses grillées, etc.

DÉGUSTATION DE
LARD et SAUCISSON

de campagne
Médaille d'or médailles d'argent à la

MEFA 1982

Bou c h e r i e - C h a r c u t e r i e

QjiUUâEa
G r o s - D é t a i l  F r i b o u r g

Bd de Pérolles 57 • 24 28 23
Route de Bertigny 5 « 24 28 26
Av. Général-Guisan -B 26 25 47
Treyvaux -B 33 12 49

CASIO»
• YAMAHA

la nouvelle génération d'
orgues électroniques

Démonstration sans engagement

JACCOUD
Pérolles 29 Fribourg

¦s 037/22 22 66
17-705

Station self-service
automatique

24 h. sur 24
PRIX AVANTAGEUX

STATION DES CHARMETTES
Rue Gachoud 4 FRIBOURG

BOUCHERIE
PAPAUX SA

Rue Guillimann 17 a

FRIBOURG -B 037/22 45 86

Restaurez-vous à notre stand:

- jambon de
campagne

- sandwichs
- saucisses

de veau
17-70

A
PING* IUIN

COLLANTS
«couleur»

F,2.-
Chez: PINGOUIN

Pérolles 8 Grand-Rue
FRIBOURG ROMONT

17-232
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Télévision - Radio - Disques D-,»,». .«+«, I-» .«_ L A ¦ i_cassettes Parquets Restaurant Alpha PROSANA

rejjLor
V Prosa
\ Paroi I

Bu*e«ii

.m PASQUIER PEROLLES 16 I OFFRE SPECIALE MARCHE DE PEROLLES

;0> I J.+ F. Buschi
rîP Alimentation
"a / naturelle

et de régime

Herbier de Provence
Boutique cadeaux

Cosmétique naturelle

rasl'herhipr

037/22 69 30, Rue Geiler 2 =ribourq

*** mmmumm*%mm̂ ^̂ ~ W^̂ ^^ ^nn ûD 9t; n ATTENTION! Un cadeau de l'Herbier de Provence vous
MANTEA UX VEST ES FOUR RURES I FK.  3UU . FK .  '^U. sera remis sur présentation de cette annonce.

J PARQUETERIE Rue du Simplon 13

nïîfnfîIBS^ Rauber DE FRIBOURG Pizzas 9rillades 
au feu de

bois.
'55153553 «=11:  ̂ Fermé IR dimanrhp

7̂#==J^̂  
Les 

fils 
de F. Egger Fermé le dimanche.

^—r—-  ̂ Rue de l'Industrie Restauration chaude jusqu 'à
^̂ sëss^S © 24 29 37 23 h

Friboura Pérolles 11-13 17-60625 17-60364

FOURRURES JO PASQUI ER ¦ PEROLLES 16

TARAC-ROUTIQUE
«SvmDa...»IhrSpezialist

fpinp Flpkr.h- nnH Wiirstwarpn;h- und Wurstwa ren s~y /7)t i t

*** L/yzivxte/Zé
FRIRni lRR Pérnllfis 13

Votre spécialiste
pn \/ianHp pt rharn itprip

S*
Pérolles 4 e 037/22 85 05

samedi 2 juin jambon à l'os chaud
et saucisses grillées!

Horlogerie-Bijouterie

C. GIRARDIN
Adidas Trekking
cuir véritable, conforta ble,
semelle à sfimi-aamnnns 129

Bd de Pérolles 22 - 1700 Friboura

in PûÇ GIITFR PFROM FS 1 fi I DFFRF SPFCIAI F MARCHE DE PEROLLES

M A N T F A I I Y  VFSTFS FOURRURES PR ^nn - FR ?R0

à Fribourg: - notre siège central MMWMmmmmMt"̂
Ŵ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^ m̂\\̂^̂ ^̂ ^̂^ ^̂ ^̂

bd de Pérolles 1. à l'intérieur 
1 FOURRURES JO P A SQ U I E R  ' PEROLLES 16

- à notre siège central I ' V J U I \ I \W I \ I_  
_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B

bd de Pérolles 1, à l'extérieur

|\  - à notre agence de St-Pierre ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^B̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^™
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• prélever de l'argent jusqu'à Fr. 5000.- par jour

• effectuer des versements
• connaître le solde votre compte
• obtenir les trois dernières écritures

rnmntahilicooc

WÊÊ î&St
Friboura : 34. Bd. de Pérolles

:̂ ireïsoTde vrecompte Les encaveurs du Vully fribourgeois
• obtenir les trois dernières écritures * **

comptabilisées Q) .

• commmander - un relevé de compte ffl n̂ âmm. VOUS 3116110611 1 DOUTun relevé de compte
des formulaires d'ordres

une dégustation des vins
Hn VULLYBANQUE DE L'ÉTAT

nF FRIROI IRfî
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emain samedi 2 juin
Vous recevez 10% de rabais sur l'ensemble de notre assortiment de produits frais: Viande
fraîche, charcuterie, produits laitiers, pain et articles de boulangerie, fruits et légumes.

Dans tous nos magasins avec produits frais, (sans sateiites DENNER)

Le nouveau programme antiûuites

Bungalows pour vacances au
Tessin

Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano au lac de Lugano. A
partir de Fr. 14.- par personne. Libres
jusqu'au 14 juillet et depuis le 18 août.
S'adresser à Beltramini M.D., via Ciseri 6,
6900 Lugano, «091/2201 80 ou
» 091/7 1 41 77. '

A vendre de privé à

Arconciel
magnifique "terrain

de 1053 m2, entièrement équipé
dans zone villa I. Possibilité de
reprendre projet avec permis de
construire. Prix: Fr. 96.-/m2 à discu-
ter.
« 021 /38 46 03 22-54797

MIELE de réfrigérateurs
et de congélateurs:
encore plus de contenance.
La dimension invisible. Impressionnante, l'hygiène.
Les nouveaux réfrigérateurs et congélateurs MIELE sont Les nouvelles techniques de construction permettent
surtout imposants là où ça ne se voit pas: à l'intérieur. l'utilisation de revêtements intérieurs lisses, sans
Leur contenance est désormais plus grande, sans modi- joints ni arêtes. L'encrassage et les mauvaises odeurs
fier leur encombrement sont ainsi impossibles et l'entretien devient plus facile.

Impressionnante, l'économie. Impressionnants à découvrir,
Réfrigérer, congeler: avec MIELE, il faut de moins en Chez leS Spécialistes MIELE.

le choix des modèles

Réfrigérer, congeler: avec MIELE, il faut de moins en CneZ leS SDCCiallStCS MltLt.
moins de courant électrique. Qu'ils remplacent des . .. ...r. r . . , . •
appareils récents ou de vieux «rossignols» dévoreurs ^es appareils MIELE 

ne se 
trouvent que chez 

es 
spécia

d'énergie, les nouveaux MIELE joueront parfaitement listes MIELE. La ou vous pouvez compter sur les con-
le jeu de votre politique énergétique. seils de vrais professionnels.

Nous vous invitons a y découvrir le nouveau pro-
ImPreSSiOnnant. gramme de réfrigérateurs et de congélateurs MIELE.
. , . . _¦% ¦ Dans tout ce qu'il a d'impressionnant „?*le choix des modèles. _ _  ̂ _ A*& \
Les nouveaux réfrigérateurs et congélateurs MIELE l̂ k̂ H ^1 £3Êk I I .̂MM\ V :v 

**
s'adaptent au millimètre près à n'importe quel agence- JL r̂ ^K iHL̂ C^̂ ft ̂ C7 * *
ment de cuisine. MIELE SA , Limmatstrasse 4, 8957 Spreitenbach, Tél. 056/70 21U

Prêt personnel du
Plan Crédit ORCA

W/ •simple • rapide «discret -_£,
. Prêt désiré: Fr. Mensualités: env. Fr.

Nom:

Rue/no:

NP/Lieu

Né le:

Nationalité

Prénom

Depuis quand

Etat civil

Depuis quand travaillez-vous
dans cette place?:Revenus mensuels

¦ Date: Signature: 5a

^^L̂ L Désirez-vous iiniihMiiHiiiiiMihiiiHiiiiiiiiiiiiiiiimiiiMiiiiihiimiiiiii
des informations?

Appelez-nous
k ou passez nous voir

|\ Banque ORCA
\̂ rue St-Pierre 30
\̂ 1701 Fribourg

tél. 037 22 25 81

IBanque ORCA
Institut spécialisé de l'UBS



Restaurant du Jura Fribourg
PAYERNE HALLE DES FÊTES Vendredi 1-juin 1984

dès 20 h. 30

vendredi 1 •' juin 1984 j , ÇAfp
dès 21 heures L |UJ|TIHI/TTA I I 

rwM5

SUPER BAL S  ̂
de la bière

Bar - Musique - Ambiance

Se rec: FC Givisiez

Rar Drnanisation- X/pIn-Hlnh Bar Organisation: Velo-Club

^̂ ÊÊÊÊÊÊÊ Ê̂KÊKKÊMWÊIÊÊÊÊÊÊÊÊÊKIÊÊÊMWÊÊÊÊmaaW âW Grande salle

Vendredi 1»r juin , dès 21 heures
Occasion exceptionnelle pour tous s*n A mit ES A I

Buffet de la Gare Sugiez les amateurs de musique GRAIMD BAL
vendredi 1 •' juin au soir A vendre

g__ Chaîne Hi-Fi avec l'orchestre
FETE m Revox y>*~ \DE |_/\ BIÈRE série B- annee 1982- comprenant /  ^^A\W

*\.platine, ampli-tuner , enregistreur à / _^. Âm \ambiance du tonnerre avec bandes , 4 haut-parleurs , casque sté- I^^SèJàT \
le duo Jean Fontaine: réo , rack. Valeur neuve : fÊë F$j# \

fantaisistes , imitateurs Fr. 10 000.-, cédée pour Fr. 6500.- 
m̂7W*awfiÈ

Famille Guinnard » 037/81 41 81 int. 51 \« k/*fA^|É Wl
17-2305 17-60556 VH BRr

Bar ^̂- -""̂  AmbianceBar  ̂ "̂  Ambiance
Organisation: la Jeunesse

17-60664

A vendre

Fiat Uno 70 S, mod. 1983 Fr. 9 700
Fiat 131 1600 TC, mod. 1981

Fr. 8 900
Fiat Ritmo 75 CL, mod. 1980

Fr. 6 300
Fiat Ritmo 60, mod. 1980 Fr. 6 200
Lancia Delta, mod. 198 1 Fr. 8 900
Lancia 2,0 Coupé, mod. 1979

Fr. 8 900
Peugeot 305, mod. 1979 Fr. 5 900
Alfasud 1300, mod. 1983 Fr. 9 700
Alfa Romeo GTV, 2,5, mod. 1981

Fr. 16 800
Ford Fiesta 1100 L, mod. 1983

Fr. 9 200
Porsche 911 SC, mod. 1980

Fr. 34 500
Audi 100 Turbo aut., mod. 1981

Fr. 15 500
BMW 520 i, mod. 1982 Fr. 18 900

Ay^'ATy *"**' antiquités
IkPIPPP-FPIROl )PC5-rPCY~WC
Bât^UhB^HMMnJufiiMMB à des prix très intéressantsBât^UU^HMMnJufiiMMB à des prix très intéressants:

BBB A9a\. ̂  _ u\ g AW  ̂ AV armoires fribourgeoises, ta-
»™ 4 f̂c^r£  ̂ f~W L̂ML F̂ m^m blés, commodes , secrétaires ,
™ ^̂ ^̂  ̂

MtaM 
t̂̂  mMa*mMmw chaises, bahuts, fauteuils, ca-

. , . ,. , _ ., napés Louis-Philippe, divers.de la crèche reformée Fribourg Jaquet D., Granges-Paccot .
Samedi le 2 juin 1984 « 037/26 40 40
15 h. à 2 h. à la crèche réformée, chemin des bains 1, 1700 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mmm
Fribourg (entre le Funiculaire et les bains de la Motta). ^_ 
L'après-midi animation pour les enfants: ^̂ ^̂ ^̂ *»Tm\m̂ ^̂  M ***^^Pêche surprise - Course en sac - Jeu à boîtes de conserves - AQ"] IOIM c af^mTt^P—TaWP >«»bricolage - Corbeille miraculeuse - et beaucoup d'autres jeux cy. - P^uS è\ect\°°ne ' 

*%m* m^ p̂\\t-W ^*  ̂ Wtft |s\
avec des prix super. \rr ê°

se 

^s a^°°s 
^^ ttt»* Bt^  ̂ ||§P

Bar à café - vente de poupées et d' autres stands - Divers Qe °° r0u\ea0% " .**.^^^mm*\̂m\ m»*9^  ̂
n0o/0 V_A "̂L 2

coins à casse-croûte: jambon à l' os , raclettes , saucisses , de ^ ^̂ .̂  %^P̂ m » ^  ̂ .̂ m^m^ \\̂ ^̂  \6 ^2—glaces , soupe de chalet - Concours pour connaisseurs de ^ \̂|1 IfV* ocaRÈRE m \M M\ Ê̂M. m\â ^f l̂U 1̂* y lol v>«JL.  ̂ M *>*  M%Au galetas rustique: BAR et DANSE. V* * ,
Rt Jé  ̂^(̂  ̂ \e L̂* W + m̂W ***

(nuit blanche jusqu 'à 2 h.) *̂ lç&<V ^^ft B M ^  ̂ »̂  \T* ̂La fête aura lieu partout temps pour tous les gens de 1 à 100 '\00°/°'̂  ̂ 2 ÀW mL. W M\ \afQe 
â

— Créc'",i'°r"'é' F"b°'"9 """ l i\ ffj  ̂  ̂ ŵa*» 4 *" «•W*A<R©U
PÉTir-IMY I '̂i-^^ f̂t**' * Eo9es-PaCC

trCTluWY . 
^

àVe^p° /^ ^et
coose^ 3 

G*»
1** 

^ 26 54*A

sous cantine chauffée " 

GRANDE FETE DE LA BIERE
Vendredi 1" juin a 20 h. 30 \ \  I i /

LULLY
A 1984

7A
animée par l'orchestre: Les Volcans

samedi 2 juin à 21 h.

LU LLY / r K s/Estavayer-le-L

SUPER KERMESSE
Pour la restauration de I église

Vendredi 1 " juin 1 984 17 h. 00 Ouverture - Restauration

20 h. 30 Spectacle CABARET-CHAUD 7
22 h. 30 Bal avec LES VEILLEURS DE NUIT

•ngrxrs 1HOLLON Samedi 2 juin 1984 dès 10 h 00 BROCANTE - Animation
H4DIO ^l/fOI/TTCpC 

15 h. 00 
Concours 

de lâcher de 
ballons

r=rï)n présente avec ses animateurs 16 h oo VOL en MONTGOLFIÈRE
EF X̂l

T^Z de 21 h. à 2 h. 17 h. 00 Restauration

CAAA ZO LJ 20 h. 30 Concert Accordéonistes LES GAIS PINSONS de Payerne
Club des Yodlers ALPEN ROSSLI de Fribourg

_ 
#%¦ ¦** ¦ MI A l'étoile filante «DISCOTHÈQUE»QMpCp RADIO-SHOW 22 h °° Ba' gratuit avec GUY R0LLAND Sextett

Dimanche 3 juin 1 984 9 h. 30 Messe à la cantine
retransmis en direct sur 104 MHz (Journée officielle) 11 h. 00 Apéritif avec Chœur mixte de Font

12 h. 00 Restauration

16 h. 00 Concert par l'harmonie LA PERSÉVÉRANCE
Bar - cave à bière - petite restauration - ambiance 18 h 30 Bal cnampêtre avec LES GAIS LUTINS

Les 3 jours restauration chaude jambon de campagne, friture, vol-au

Stands de vente, jeux bricolages, confections, pâtisseries, bars, etc

vent , saucisses
Se recommande: Ski-Club

KERMESSE
Vendredi 1er juin,
Samedi 2 juin 1984,
dès 20 heures

Restaurant Burgerwald
Bonnefontaine

DANSE avec l'orchestre
«JUTZET»
Entrée libre.
Bar - Raclettes - Jambon
Cave à bière - Jeux - Tombola
Chauffage en cas de mauvais temps.
Se recom.: le SC Bonnefontaine
et le tenancier 17-60592

I 

Cheminées de salon
Carrelages - Revêtements

Entreprise
G. Pernici

1530 PAYERNE,
«037/61 24 71

; muuuuuuuummm
Pour les loisirs

BLOUSONS
en popeline ou cuir,
jusqu'à la taille 60

dès Fr. 79.-

, modal
Rue de Lausanne Fribourg

17-211

17-2621



Vendredi 1-juin 1984 LAgjIBEHTE

JO: malgré la visite de Samaranch dans la capitale soviétique
Moscou maintient son « niet »

Cette fois, il n'y a plus aucun doute : I /-'""""V- v " <&&£¦
les Soviétiques ne viendront pas à Los .—/ >> "̂ ^
Angeles. Le président du Comité inter- / I f  "— 7 /
national olympique, M. Juan Antonio / \ OQO / N
Samaranch, a déclaré hier à l'issue l i n?2vAFLfS/ )
d'une visite à Moscou qu'il n'y avait S pl^  ̂ /
«aucun espoir » pour que l'URSS par- f  H ^f l  /ticipe aux Jeux olympiques. «Nous ^. J^ Vr^ \̂. *\Wavons demandé que l'Union soviétique / /j T7 ^\ \tiparticipe aux Jeux olympiques de Los | ( i  X"^) | ) |j" -j
Angeles et leur réponse est non », a-t-il V I / ( * y  | / eJJ GSSS "̂̂
déclaré à l'aéroport , avant de s'envoler ^—r- vJM>3:W*\$ /Tm 'j /* ^\ Â^ÊM^^X

M. Samaranch était arrivé mercredi { <
P~^i

2
| \ /gSN wJyrf^J^ltl^ f 

1 
Ià Moscou et il a rencontré le président I 1 ~Q_ L_J /^\%Mffi/^]jjM^ _-É^-\ ^<^\du Comité national olympique soviéti- V ' / I^^TX^^^^^^VV «̂ N^ \que, M. Marat Gramov. Le président \J_^/\>_-̂ ^Ĵ MK" I lSr~-\J° \ÎM£l VW -r-̂ —*» \du CIO a assisté hier à une réunion de ^^P^T ^N?dS XJ*LJEJS!2̂ \. /^~~ U \deux heures avec M. Gramov et l' un ) ^Ê t^ \ĵ>C%7'̂^̂ e l/i\\ ^ / \des 11 vice-premiers ministres soviéti- '̂j /f im^^^ -^^^^^^ "̂ K Én\ /  \ques , M. Nikolai Talyzin. y}/l^^^1̂ ^^\^

_
=^^^Jj^N!i|\ y I

Interrogé à l'aéroport , M. Gramov a JjjjÊ? ^^ ĵF^^Kfcdl^^ /^^^
— 

v ^ >déclaré : «Nous avons discuté de la ^9Êf ^vi£l5fe§§^œ^l̂ KljL ^^rsituation actuelle et des perspectives L_i2S ^  ̂
d'avenir. Je crois que l'on est satisfait Une médaille en Afghanistan... (Keystone)
des deux côtés».

pour les inscriptions aux Jeux - fixée Mais cette visite de la dernière
A son arrivée mercredi à Moscou, samedi - si la moindre chance existait chance à Moscou s'est soldée par un

M. Samaranch avait juré de «combat- pour que l'URSS revienne sur sa déci- échec. M. Samaranch, qui désirait ren-
tre jusqu 'à la dernière minute» pour sion. Le président du CIO était aussi contrer M. Constantin Tchernenko,
que l'URSS participe aux JO. Il s'était porteur d'une lettre personnelle adres- n'a vu aucun des principaux responsa-
déclaré prêt à retarder la date limite sée par lui-même et par le CIO. les soviétiques. (AP)

Renonçant à la présidence du FDP
Genscher va dételer... en 1986

sous la conduite de qui? Les candidats
ne manquent pas, mais aucun n'esl
disposé à se risquer à découvert aussi
longtemps que la guigne politique
poursuit le parti.

Echec sur échec
C'est pourquoi , selon certains, Hans

Dietrich Genscher aurait choisi la fuite
en avant à découvert afin de se faire
réélire par des délégués, heureux dans
le fond de leur cœur, de ne pas devoii
choisir un nouveau chef de file dans les
circonstances actuelles.

Les causes de cette décision son!
beaucoup plus profondes. La première
remonte aux élections de mars 1982
lorsque le FDP n'a recueilli que 6,99<
des suffrages; sans le système de h
seconde voix «prêtée» par un certair
nombre de démocrates-chrétiens, le
Parti libéral n'aurait même pas franch
la barre des 5% et ne serait pas présent
au Bundestag aujourd'hui. Beaucoup
de libéraux n'ont pas honoré la déci-
sion de Hans Dietrich Genscher
d'abandonner Helmut Schmidt pour se
tourner ver les démocrates-chrétiens el
vers le parti de Franz Josef Strauss.

Certes, des raisons objectives expli-
quent cette volte-face, mais le Parti
libéral a eu tort de brusquer ses propres
partisans. Il aurait pu s'accorder une
pause d'opposition constructive à
l'égard des démocrates-chrétiens au
lieu de se précipiter, comme il l'a fait,
dans une liaison qui s'est révélée dan-

gereuse. Depuis lors, le FDP a essuyé
défaite sur défaite, au point qu'il a été
exclu de la moitié des Chambres régio
nales.

Affaire sur affaire
Ensuite, une série d'affaires esl

venue secouer le parti et la coalition:
l'affaire du ministre-CDU Woerner
celle de corruption dont est soupçonné
le ministre (libéral) Otto Lambsdorff.
et pour comble, l'affaire de projel
d'amnistie des hommes politiques
accusés de fraude fiscale à des fins de
financement illégal des partis dans la
dèche. M. Genscher avait approuvé ce
projet d'amnistie, mais a été forcé pai
sa base, de faire marche arrière. Le
chancelier Kohi, laissé en plan sous
l'orage, a perdu la face dans l'affaire et a
dû retirer ce projet.

Désavoué par son propre parti, Hans
Dietrich Genscher a essuyé un autre
échec lorsque la base a rejeté le poulair
de son président pour le poste de secré-
taire général pour lui préférer Helmui
Gassmann... qui, s'était opposé, er
1982, à la volte-face libérale en faveui
de la démocratie-chrétienne. Sous le
coup de cette série d'échecs, Hans Die
tnch Genscher avait déjà pense i
démissionner il y a quelques semaines
Il rend un fier service à son parti, le
dernier sans doute, en reportant sa
décision à 1986... un an avant les pro
chaines élections générales, mais il res
tera, a-t-il dit, ministre des Affaire!
étrangères. Enfin, on verra. M. D

H 

DE BONN i À A 1

Hans Dietrich Genscher et Andrei
Gromyko ont en commun un point
important : ils sont l'un et l'autre les
doyens des chefs diplomates de l'Ouest
et de l'Est bien que le ministre soviéti-
que des Affaires étrangères batte de
plusieurs longueurs son collègue ouest-
allemand qui ne dirige l'« Auswaertiges
Amt » (Affaires étrangères de la RFA)
que depuis une dizaine d'années. C'est,
en outre, au même moment que ce
dernier a commencé à assumer les fonc-
tions de président de son parti libéral, le
FDP. Mais le temps passe et Hans
Dietrich Genscher vient d'annoncer
qu'il renoncerait à la présidence du
FDP... à partir de 1986. Voilà une
décision qui surprend plus d'un routier
de la politique, et en inquiète davantage
encore, car l'expérence a montré que
lorsque Hans Dietrich Genscher prend
une décision, il importe d'en anal yser
les implications à plusieurs degrés.
L'homme est un tacticien né.

A tort ou à raison, d'aucuns ont placé
cette décision en rapport avec le con-
grès du Parti libéral qui se tient ce
week-end à Muenster en Westphalie.
L'harmonie est loin de régner dans le
FDP et le crédit de son président a
considérablement diminué, au poinl
que certains n'excluaient pas qu'une
fronde se constitue contre lui. Mais

Le soleil avait rendez-vous avec la lune
Le soleil avait rendez- vous avec la

lune mercredi au-dessus de notre bonne
vieille planète terre. Occasion de ce
rendez-vous: une éclipse du soleil, parti-
culièrement visible au Mexique, aux
Etats-Unis et dans les pays du Mag-
hreb.

L 'éc lipsé totale du soleil a été obser-
vée sur une bande de 30 km de large au
travers du Maroc au sud de Casablan-
ca.

La lune s 'est intercalée parfaitemem
entre la terre et le soleil et pendant les
sept secondes de l'éclipsé totale, il n 'esi
resté visible que le un millième du
disque solaire sous la forme d 'un
anneau perlé très mince entourant le
disque absolument noir de la lune.

La prochaine éclipse visible au
Maroc, qui sera seulement partielle
aura lieu le 11 août 1999.

(AP)

L'obturation progressive du disque solaire par la lune. (Keystone

Bolivie : concession gouvernementale aux syndicats
Le remboursement de la dette suspendu

La Bolivie a annoncé mercredi
qu'elle suspendait provisoirement les
remboursements de sa dette de 1,05
milliard de dollars contractée auprès
des banques privées étrangères, ei
qu'elle limitait à 25% de ses revenus
d'exportations ses remboursements
aux grandes agences internationales de
prêts. Cette décision, annoncée par lc
porte-parole du Gouvernement
M. Marcos Domic , à l'issue de longs
entretiens avec la Confédération des
travailleurs de Bolivie (COB), se pré-
sente comme une concession aux syndi-
cats militants.

La dette extérieure bolivienne at
teint environ 4,4 milliards de dollars, e:
M. Domic n'a pas été en mesure de dire
quelle économie la suspension ferai:
réaliser au pays. Selon des responsable!
du Ministère des finances, la totalité
des remboursements extérieurs de la
Bolivie dépasse cette année 600 mil-
lions de dollars. La somme due au>
banques privées est de 1,05 milliard de

dollars, et les recettes des exportation;
ont été l'an dernier de 746 millions de
dollars.

M. Juan Lechin Oquendo, le chef de
la COB, a déclaré que les rembourse
ments aux banques privées pourraieni
être ajournés d'un an ou de dix ans
«Cela dépendra des possibilités de
ranimer l'économie bolivienne» a-t-i
dit. M. Domic a indiqué que le Gouver-
nement et la COB étaient tombés d'ac-
cord pour renégocier la dette auprès de:
Gouvernements et des organismes d(
prêts étrangers comme la Banque mon
diale, la Banque de développemen
interaméricaine et la Corporation an
dine de développement (CAF). L
Gouvernement a fait état de sa déci
sion à la suite de négociations avec 1;
COB au sujet d'une grève de la faim d<
4500 syndicalistes pour protester con
tre les récentes mesures d'austérité.

Les syndicats, selon lesquels ce:
mesures ont relevé le coût de la vie di
400%, ont demandé au Gouvernemen

de différer les remboursements jusqu ';
ce que l'économie sorte de la crise.

La décision de la Bolivie de suspen
dre le service de sa dette envers le:
banques privées étrangères, pour re
grettable qu'elle soit, ne devrait pa:
avoir de conséquences majeures sur 1<
système bancaire international, esti
mait-on généralement hier dans le:
milieux financiers américains.

Elle ne devrait pas non plus, ajou
tait-on, modifier l'attitude des grande:
banques internationales à l'égard de:
principaux pays endettés du tiers mon
de, notamment en Amérique latine.

Toutefois, les premières indication;
d'une suspension possible du service
de la dette bolivienne avaient accn
mercredi la morosité des marché
financiers américains et contribui
notamment à un repli du dollar sur li
marché de New York , soulignent le:
observateurs.

(AFP/Reuter)

ETRANGERE 
Commission d'enquête sur la Loge Pi
Le bonjour de Gelli

« D e  Rome
| Jeanclaude BERGEF

La commission d'enquête parlemen
taire sur la Loge P2 était sur le point d<
clore sa première journée sur le rappor
préparatoire de la présidente Tin;
Anselmi, dans la soirée de mardi, lors
que le vénérable Licio Gelli s'est mani
festé. Non en chair et en os, mais pai
l'intermédiaire de son avocat. Celui-ci s
remis à la commission parlementai
un mémoire de vingt-cinq feuillet;
accompagné d'une cinquantaine d<
documents photocopiés. C'est une dé
fense.

Gelli y donne quelques précision;
sur la Loge P2. D'abord , la Loge P2
précise-t-il, loin d'être secrète, était uni
loge maçonnique régulière. Il conteste
donc les mesures prises contre elle er
vue de sa dissolution. La Constitutior
italienne interdit , en effet, les société;
secrètes. Ensuite, la liste des 900 e
quelques affiliés trouvée dans la villa
de Gelli, à Arezzo, n'est pas la liste
authentique. Elle comprendrait auss
bien des affiliés proprement dits que
des sympathisants, ou encore de possi
blés recrues. La vraie liste, en revanche
serait régulièrement en possession di
«grand maître». Gelli ne précise pa;
qui. Autrement dit la Loge P2 était
selon Gelli , une «loge maçonnique
régulière». Quant à la fameuse liste
d'Arezzo, il faut rappeler que les vio
lentes polémiques de ces deux demie
res semaines, qui n'ont pas encore fin
de menacer l'existence même du Gou
vernement, ont été suscitées par la

double présence du social-démocrat<
Pietro Longo, actuellement ministre, é
dans le Gouvernement Craxi et sur le:
listes de la P2. Les députés devaient si
prononcer mercredi dernier sur un<
requête communiste demandant que 1<
Chambre discute et vote immédiate
ment la motion exigeant la démissioi
de M. Longo. Le mémoire de Gell
vient-il à point nommé minimiser le
choses en laissant penser que certain;
noms figurant sur la liste d'Arezzo ne
seraient que des sympathisants oi
même d'éventuels affiliés ? On peut s<
demander pourquoi Gelli a attendi
deux ans avant de se manifester, e
certains se sont même demandé s
celui-ci n'avait pas été incité à rédige
son mémoire. En outre , les affilié:
authentiques qu 'il reconnaît sont , soi
de moineire importance, soit décédés
Gelli, qui entend défendre et sa propre
personne et son organisation contn
toutes les accusations que l'une et l'au
tre ont essuyées, a d'autre part annoncé
une «seconde partie». La manifesta
tion de Gelli semble tenir davantage d<
la manœuvre (mais à quelle fin e
voulue par qui?) que du vrai coup d(
théâtre. «Le grand maître des chanta
ges et des messages maffieux frappi
encore», écrit «L'Unità». J.B.

Pour une Europe « globale »
Le Groupe de Paris pour une véritable coopération Est-Oues

Le Groupe de Paris a été fondé ei
1971 par des personnes, la plupar
réfugiées politiques, originaires di
pays de l'Europe du Centre et de l'Est
Il rejette le partage de l'Europe effectui
à Yalta et préconise une politique d<
l'Europe globale qui réunisse dans h
liberté les 750 millions d'Européens su
la base de l'autodétermination et dans
le cadre d'institutions démocratiques el
pluralistes. Le groupe a organisé, les 26
et 27 mai, un colloque pour discuter des
propositions destinées au futur Parle-
ment européen, dont les conclusions onl
été exposées lors d'une conférence de
presse, lundi soir, à Genève.

Au cours des débats, il a été surtou
question de la vocation européenne de;
peuples de l'Europe du Centre et de
l'Est et de l'espoir que mettent dans une
Europe unie tous ces peuples, à com
mencer par les Russes. Or, sans h
participation de ces peuples, et tant que
l'idée communément admise de l'Eu
rope restera « l'Europe des Dix », on ne
pourra parler vraiment d'Europe unie
ni résoudre les antagonismes di
monde actuel.

Il est ressorti de ce colloque, que l'ur
des principaux antagonismes entre
l'Est et l'Ouest se situe au niveau éco
nomique. En effet, après avoir eu de;
résultats appréciables, la politique d<
détente a finalement échoué. Les avan
tages économiques accordés aux régi
mes communistes n'ont nullemen

profité aux peuples et se soldent pai
une impasse financière. Dans presqui
tous les pays, le niveau de vie a stagne
ou rétrogradé ces dernières années.

Le Groupe de Paris souhaite que le
monde libre cesse dev financer le:
échanges par des crédits à long termi
qui renforcent l'emprise totalitaire de:
Gouvernements. « Les Gouverne
ments et les milieux syndicaux occi
dentaux devraient employer tous le:
moyens pour obtenir que les travail
leurs de l'Europe du Centre et de l'Es
acquièrent les avantages existant ei
Occident tels que les 39 à 40 heures d<
travail, les libertés syndicales, les con
gés et les indemnités de chômage»
précise un communiqué de presse.

Une des principales proposition:
que le Groupe de Paris entend soumet
tre au Parlement européen est un proje
de création d'une radio-télévisioi
européenne en chantier depuis 1981
L'Europe du Centre et de l'Est se trou
vant dans une situation prérévolution
naire du fait de l'impossibilité des régi
mes d'évoluer, une radio-télévisior
qui permettrait aux Européens libre
de parler aux Européens opprimés
permettrait aux populations qui viven
sous ces régimes de réaliser les possibi
lités que leur offre une alternative ai
système existant. Une de ces alternati
ves serait une Europe unie où toutes le
possibilités de coopération seraien
mises en valeur. F.A
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OTAN: fin de la réunion de Washington

Une Alliance «attentiste»?
La photo de famille de Ronald Rea- facteur majeur de paix et de stabilité à

gan entouré des ministres des Affaires une époque marquée par le change-
étrangères de l'OTAN, tous souriants ment et par de nombreux conflits sur la
dans les jardins de la Maison-Blanche, scène mondiale.»
est un peu trompeuse. Car dans la Pas un ministre qui ne l'ait rappelé:
réalité, les membres de l'OTAN, les ies doubles prémisses de l'Alliance,
Européens en tout cas, sont assez pessi- dissuasion militaire et solidarité politi-
mistes: c'est que la toile de fond de leur que j 'un côté, dialogue de l'autre,
Conseil ministériel qui vient de se ter- restent saines. Le problème, c'est que
miner dans la capitale américaine tout est bjen sur question de nuances.
n'était pas faite d'autres choses que des LeS Etats-Unis, sous l'impulsion de
tensions accrues entre les deux blocs et i'actuelle administration, ont tendance
d'une absence quasi totale de dialogue à mettre i'aCcent sur l'élément militai-
entre Washington et Moscou. Le senti- re tanciis que ies Européens favorisent
ment prévalant dans les milieux de davantage le dialogue. «C'est vrai,
l'Alliance atlantique est que l'Union nous avons l'impression» déplorait un
soviétique se comporte aujourd'hui naut responsable américain «que trop
comme «un ours blessé» en réaction au S0Uvent les Européens ont inversé la
déploiement des missiles américains en
Europe.

En outre, le climat électoral qui
règne ici ne permet guère toute la
flexibilité souhaitée d'autant plus que
le Kremlin semble précisément vouloir
adopter la position dure afin de mettre
les bâtons dans les roues de Ronald
Reagan pour sa course à la présiden-
ce.

Dans ces conditions, le communi-
qué final de cette session de trois jours
qui marquait également les 35 ans de la
création de l'Alliance ne fait que répé-
ter le connu: «Le Traité de l'Atlanti-
que», peut-on lire, «continue de répon-
dre à l'attente des alliés. Il constitue un

vapeur en faisant d'abord passer le
dialogue avant la dissuasion.»

Trente-cinq ans de paix semblent
ainsi avoir émoussé la réflexion des
pays membres, alors que rien pourtant
ne prouve que le futur ressemblera au
passé. On ne peut, par exemple, être
que frappé par le manque d'originalité
qui émane du texte final. Le fait que
l'OTAN soit une alliance de pays libres
et démocratiques fait certainement sa
force. Mais aussi sa faiblesse. De
crainte de mettre en lumière des diver-
gences prévisibles entre des pays aux
intérêts aussi différents que la Turquie
et la Norvège ou les Etats-Unis et le
Luxembourg, on a dès lors le sentiment

Un nouvel
Hercule ?

Si le conflit du Golfe et le risque
de son internationalisation occu-
pent aujourd'hui plus de place dans
les esprits que celui du Liban, il ne
faut pas imaginer pour autant que la
constitution du Gouvernement
d'union nationale de M. Karamé a
déjà résolu tous les problèmes. Loin
de là !

U
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Chaque jour encore des accro-
chages meurtriers illustrent, tant
dans la capitale qu'au sud du pays,
occupé par Israël, la tension du cli-
mat.

II est indéniable cependant
qu'une lueur d'espoir éclaire la
scène politique. Le nouveau pre-
mier ministre semble bien décidé à
remettre de l'ordre dans la bergerie.
Reste à savoir comment il s'y pren-
dra. Que le Parlement accorde à
M. Karamé les pouvoirs exception-
nels qu'il demande est une chose,
qu'il puisse en faire usage en est
une autre.

Le premier ministre accorde la
priorité aux questions de sécurité.
C'est la logique même! Aucun
autre élément de son programme
ne peut être réalisé sans une garan-
tie de sécurité dans le pays. II veut
donc pour cela désarmer les fac-
tions rivales et restructurer l'armée
libanaise. Ce sera la tâche la plus
difficile à laquelle il devra se livrer
dans le climat de méfiance qui con-
tinue de régner. Les événements
quotidiens en donnent une tragique
démonstration. Et s'il y parvient, la
pression syrienne aidant, comme
elle l'a fait depuis la conférence de
Lausanne, son combat ne sera pas
gagné pour autant.

Hier dans son allocution devant
le Parlement libanais, M. Karamé a
clairement affirmé l'appartenance
de son pays à la Ligue arabe, dont,
a-t-il dit, le Liban respectera tous
les accords. De plus, il a fait sienne
l'abrogation de l'accord israélo-
libanais du 17 mai 1983. Deux posi-
tions que l'on connaissait déjà,
mais dont l'énoncé conjoint n'est
pas pour rassurer l'Etat hébreu et
engager son Gouvernement, même
en période électorale, à retirer ses
troupes du Sud-Liban.

A vouloir couper les têtes de l'hy-
dre, n'en fait-il pas surgir de nouvel-
les? Les travaux d'Hercule parais-
sent aisés en comparaison du but
qu'il s'est fixé.

Michel Panchaud

Nicaragua: explosion ou attentat?
Eden Pastora blessé

Une violente explosion, qui a fait 5
morts et 28 blessés, a brutalement
interrompu mercredi soir le chef mili-
taire antisandiniste Eden Pastora, au
moment où il s'apprêtait à annoncer
dans une conférence de presse sa rup-
ture avec l'Alliance révolutionnaire
démocratique (ARDE).

Le «commandant Zéro », 48 ans,
n'a été blessé que légèrement à une
jambe tandis qu un de ses principaux
lieutenants, Tito Chamorro, semblait
plus gravement atteint , a rapporté un
correspondant de l'agence France-
Presse qui se trouvait à un mètre de
Pastora . Selon Caros Pradio, porte-
parole de TARDE, l'explosion a fait au
moins cinq morts dont une journaliste
américaine, Linda Frazier.

L'origine de l'explosion demeure
mystérieuse. Elle a eu lieu au Nicara-
gua, à 2 km de la frontière costaricien-
ne, dans un local où étaient entreposées
des armes lourdes et des munitions.
Accident ou attentat ? Les rumeurs les
plus diverses ont circulé à San José où
l'on a même parlé de l'explosion d'une
caméra piegee.

Une trentaine de journalistes costa-
riciens et étrangers s'étaient rendus sur
la rive nicaraguayenne du fleuve San
Juan , qui sépare le Nicaragua du Costa
Rica, pour écouter les explications du
«commandant Zéro» sur sa rupture

avec TARDE, dont il était l'un des
membres fondateurs.

Mais la conférence de presse n'a
pratiquement pas eu lieu. Eden Pasto-
ra, entouré de son état-major et des
journalistes , avait à peine pris place au
premier étage d'un hangar situé sur la
rive du fleuve San Juan lorsque l'explo-
sion a détruit l'édifice.

Eden Pastora lui-même redoutait
depuis plus d'un mois d'être victime
d'un attentat «afin de supprimer le seul
obstacle sérieux à une unification des
mouvements antisandinistes».

L'attçntat de mercredi survient alors
que, selon des responsables de la sûreté
costaricienne, les Etats-Unis ont
adressé un ultimatum à TARDE et à la
Force démocratique nicaraguayenne
(FDN), l'autre principal groupe de
«contras», leur enjoignant de fusion-
ner d'ici à la fin de la semaine.

Le commandant Eden Pastora , an-
cien chef des guérilleros sandinistes
devenu ministre de la Défense, avait
quitté le Gouvernement pour entrer
dans la clandestinité en raison de son
hostilité à Cuba et à l'Union soviéti-
que.

Il s'est toujours déclaré opposé à une
fusion avec la FDN tant que celle-ci
comprendrait dans ses rangs d'anciens
membres de la Garde nationale du
dictateur Anastasio Somoza.

(AFP/Reuter)

Un concert pour Andrei Sakharov
Au temple de la Fusterie à Genève

La Christian Solidarity Internatio-
nal (CSI), une organisation qui s'atta-
che à assister les chrétiens persécutés
dans le monde, a organisé hier soir un
concert au temple de la Fusterie à
Genève en faveur d'Andrei Sakharov.
Ce concert s'inscrit dans le cadre d'une
tournée européenne qui a débuté à
Amsterdam et qui se terminera à Lon-
dres. En Suisse, après Berne et Genève,
la « Soviet Emigré Orchestra », dirigée
par le chef d'orchestre Lazar Gosman,
jouera encore ce soir à Zurich, dans
l'église réformée de Sankt Jacob.

Avec ce geste, la CSI, avec la collabo-
ration de «TAndrei Sakharov Institu-
te» aux Etats-Unis et de TACAT (Ac-
tion chrétienne pour l'abolition de la
torture) en France, tient à manifester sa
solidarité envers tous ceux qui défen-
dent la cause du physicien exilé. « Nous
voulons donner ici à l'Ouest une voix à
Sakharov», explique l'attaché de
presse du CSI, M. Vladimir Pilman ,
«d'abord parce que cet homme est un
symbole de liberté et ensuite parce qu'il
a aidé de nombreux chrétiens, des

prêtres orthodoxes notamment, bien
qu'il ne soit pas chrétien lui-même».
«Bien sûr , ajoute M. Pilman , nous
n'oublions pas tous les autres dissi-
dents soviétiques qui moisissent dans
des camps de travail , dans des clini-
ques psychiatriques ou en prison, mais
défendre Sakharov c'est aussi défendre
tous ces hommes, inconnus ou ignorés,
qui subissent les mêmes, souffrances».
Pour l'instant, la tournée du «Soviet
Emigré Orchestra» a rencontré du suc-
cès surtout à Paris, où Lazar Gosman
jouit d'une réputation bien établie.
Souhaitons qu'elle connaisse le même
succès en Suisse ! Au programme, des
œuvres de Mozart , Chostakovitch ,
Purcell-Britten et Tchaïkovski. L'en-
trée est libre, chacun verse son obole â
la sortie. «Nous savons que nous ne
couvrirons jamais le coût de ces con-
certs avec les collectes, mais ça ne fait
rien. Nous voulions faire une action
d'éclat , dictée par l'urgence de la situa-
tion». Des pétitions et des cartes en
faveur de Sakharov et des prisonniers
de conscience en URSS ont circulé lors
de chaque concert. F.A.
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que les vrais problèmes ne sont pas
abordés.

Au moment où l'OTAN vient de
remporter une victoire politique et
psychologique importante avec le dé-
ploiement des missiles en Europe - la
question hollandaise semble même en
passe de se résoudre favorablement -
alors qu'elle fête son 35e anniversaire,
l'organisation choisit ainsi paradoxale-
ment de tenir une reunion dans Tisola-
tion la plus complète. Et le rapport sur
les relations Est-Ouest qui fut au centre
des discussions des ministres n'est pas
rendu public.

Sur des questions aussi fondamenta-
les que la stratégie nucléaire de
l'OTAN ou la production d'arme-
ments communs, le débat n'a pas eu
lieu. Pas plus que les ministres n'ont
aborde dans le détail la question préoc-
cupante du Golfe. Ils en ont parlé
20 minutes sur 5 heures de discussion,
se réfugiant derrière l'argument qui
veut que la région n'est pas comprise
dans ce qu'on appelle , dans le jargon de
l'OTAN, la zone du Traité. Ils organi-
seront , dit le communiqué, des consul-
tations en temps opportun. L'Alliance
atlantique serait-elle donc devenue
«l'Alliance attentiste»? Ph.M.

ETRANGERE 
Varsovie : à peine le procès Przemyk ouvert

La plainte retirée
La mère du lycéen Grzegorz Prze-

myk, battu à mort, selon sa famille,
dans un commissariat de Varsovie , en
mai 1983, a retiré sa plainte hier, le jour
même où s'est ouvert à Varsovie le
procès des six personnes inculpées
dans cette affaire. Dans l' entourage de
la mère de la victime, la poétesse Bar-
bara Sadowska, on a appris que sa
décision résultait du fait que « toute la
lumière ne sera pas faite » sur les cir-
constances de la mort de son fils, au
cours des débats.

Mme Sadowska a fait part de sa
décision dans une lettre au président de
la Cour, M. Janusz Jankowski, qui n'en
a pas donné lecture. Toutefois , le
retrait de la plainte a été annoncé au
cours de la première séance du procès.
Le président de la Cour a par ailleurs
annoncé l'ajournement des débats à
lundi prochain. Il a justifié cet ajourne-
ment par le fait que l'audition des 77
témoins devait s'effectuer en présence
de tous les experts requis par la justice
et qui n'ont pu être tous réunis à la
séance d'ouverture.

Un important dispositif policier
avait été mis en place tant à l'intérieur
qu 'à l'extérieur du palais de justice. Le
public , trié sur le volet , était peu nom-
breux dans le prétoire , ainsi que les
journalistes de la presse étrangère.

Donnant lecture de l'acte d'accusa-
tion , le procureur , Mme Wieslawa Bac-
donowa, connue pour sa sévérité lors
de procès de militants du syndicat
dissous «Solidarité», a indiqué que la
« mort de Przemyk a pu être provoquée
aussi bien par les coups qu 'il a reçus au
commissariat que par ceux que lui ont
donnés les ambulanciers».

L'autopsie a prouvé que le jeune
lycéen était décédé des suites d'une
péritonite provoquée par l'éclatement
de l'intestin.

Selon le procureur, l'acte d'accusa-
tion comporte des «lacunes» et des
«contradictions», car, a-t-il expliqué ,
«l'atmosphère politique » qui , dès le
début , a entouré «l'affaire Przemyk»,
n'a guère contribué à « faciliter la tâche
du Parquet». (AFP)

Une justice sur mesure
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On attendait avec intérêt l'ou-
verture du procès des inculpés dans
l'affaire Przemyk, où l'Etat polo-
nais, par le truchement des deux
miliciens comparissant devant la
justice, figure en fait au banc des
accusés. II aura fallu tout le courage
de l'avocat de la partie civile -
arrêté en janvier dernier, sans doute
pour sa sympathie à l'égard de «So-
lidarité» - pour que ce procès se
déroule.

Prévu initialement en février, il
avait été renvoyé sine die, les auto-
rités cherchant manifestement à
gagner du temps pour noyer l'affai-
re; mais sous la pression populaire,
il a enfin débuté hier, pour s'ajour-
ner aussitôt, avec l'annonce du
retrait de la plainte par la mère de la
victime...

Ce coup de théâtre, qui survient
au premier jour d'un procès particu-
lièrement gênant pour le régime, en
dit assez long sur les qualités atten-
dues d'une justice trop inféodée au
système pour rendre un jugement
condamnant les pratiques du pou-
voir.

Car même si les autorités ont
pris soin de traduire quatre autres
inculpés aux côtés des deux mili-
ciens, c'est pour leur faire précisé-
ment endosser la plus grande part
des responsablités, et par consé-
quent les frapper de la plus lourde
peine...

Imaginez-vous un médecin ou un
ambulancier «tabasser» leur pa-
tient au point de le faire trépasser?
Par contre, il est de notoriété publi-
que qu'en Pologne tous ceux qui
passent dans les commissariats en
ressortent avec des ecchymoses...

II y a donc au départ volonté
évidente de falsifier les voies de la
justice, pour éviter à l'Etat un dés-
aveu public, lui retirant le peu d'au-
torité qui lui reste encore, à part
celle appuyée sur la force.

D'où la démarche significative
de la mère du jeune Przemyk, con-
vaincue comme la plupart de ses
compatriotes, que l'Etat — placé au-
dessus du droit depuis l'avènement
du régime communiste — ne peut
tolérer l'exercice d'une justice qui
restaurerait dans ses droits un peu-
ple constamment brimé par la vio-
lence.

Charles Bays

Officier supérieur soupçonné
Meurtre de deux Palestiniens capturés en Israël

Un officier supérieur appartenant au
haut commandement de l'armée israé-
lienne est soupçonné d'avoir participé
au meurtre des deux Palestiniens tués
après avoir été capturés, à la suite de
l'assaut contre l'autobus qu'ils avaient
détourné le 12 avril dernier, ont révélé
hier des sources proches des autorités
israéliennes.

Le nom de cet officier figure, selon
les mêmes sources, dans la partie non
publiée du rapport établi par la com-
mission d'enquête militaire dirigée par
le général de réserve Meir Zorea. Cette
partie secrète a été transmise au minis-
tre de la Défense, M. Moshe Arens,
a-t-on précisé de même source.

Les conclusions du rapport , rendues
publiques lundi , contredisent formel-
lement la version officielle du 13 avril,
selon laquelle les deux Palestiniens
avaient été tués, comme deux autres

Palestiniens qui participaient au dé-
tournement , pendant la prise d'assaut
de l'autobus.

Le rapport Zorea établit que deux
des hommes du commando ont été
tués par balles au cours de l'assaut ,
tandis que les deux autres ont été battus
à mort à l'aide d'objets contondants
dans un champ situé à proximité du
bus détourné.

La publication du rapport Zorea
aura des conséquences judiciaires , a-
t-on ajouté de mêmes sources, et plu-
sieurs officiers pourraient passer en
jugement.

Par ailleurs , les auditions prélimi-
naires des 24 Israéliens accusés d'une
série d'attaques terroristes contre des
Palestiniens ont été ajournées hier
parce que quelques membres de la
Cour ne désiraient pas révéler certaines
preuves. (AP/AFP)

Plus de 60 formations annoncées
Législatives israéliennes

Au moins 64 formations politiques
ont annoncé leur intention de participer
aux prochaines élections législatives
israéliennes, fixées au 23 juillet pro-
chain, et dont la clôture des inscriptions
devait prendre fin officiellement hier à
minuit.

Elles étaient au nombre de 36 lors
des élections à la dixième Knesset, en
juin 1981. A cette époque , une dizaine

de listes seulement avaient obtenu le
quota minimum de voix requises pour
l'élection d'un député, soit environ
20 000 voix ( 1 % des suffrages expri-
més).

Dès l'aube, les candidats , munis des
2500 signatures de soutien requises et
des 500 000 shekels (environ 5400
francs) constituant le dépôt de garan-
tie, se pressaient devant le Parlement
israélien. (AP/AFP)
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Un nouveau président cantonal et le bilan 1983

Coups de griffe bien polis
Un nouveau président cantonal. Et

quelques coups de griffe bien polis, bien
timides, contre la presse (« le quatrième
pouvoir»), contre les socialistes qui
perturbent l'activité du Parlement fédé-
ral, contre certains députés du Grand
Conseil « qui frisent le code de la poli-
tesse»... Les débats furent bien tran-
quilles mercredi soir à Chiètres où une
centaine de délégués ont pris part à
rassemblée générale du Parti radical
fribourgeois, présidé pour la dernière
fois par Albert Engel, syndic de Morat.
Le député de 55 ans a cédé son fauteuil
présidentiel à Roger Droz, un autre
député de 47 ans. Une élection par
acclamation et sans contre-proposition.
Il est vrai que, consultés, les districts
n'avaient proposé personne et que le
comité directeur dut, seul, trouver un
successeur à Albert Engel.

Dix ans de présidence et «le senti-
ment d'avoir rempli sa tâche de prési-
dent cantonal au plus près de sa cons-
cience». Son dernier rapport , Albert
Engel Ta émaillé d'un coup de griffe
contre la presse : l'électeur ne saisit plus
avec une précision suffisante les messa-
ges qui lui parviennent des différents

¦Hb
Roger Droz, le nouveau «timonier »
des radicaux fribourgeois.

(Photo A. Wicht)

pouvoirs. Et à cette confusion, «vien-
nent s'ajouter les informations des
mass média qui ne résistent pas tou-
jours à la tentation de vouloir jouer en
quelque sorte le quatrième pouvoir».
Mais le président sortant est aussi « in-
quiet » face à la fiscalité des moyens
revenus, des cadres de l'économie et
des indépendants qui voient leur situa-
tion financière se détériorer. Revenant
sur les dernières élections fédérales - à
propos desquelles le résultat radical
«ne fut pas proportionnel à la somme
des efforts auxquels chacun a consen-
ti» - Albert Engel a relevé qu 'elles ont
prouvé que le pluralisme politique en
terre fribourgeoise était une évidence.
«Nous devons, nous radicaux, défen-
dre ce pluralisme qui lui seul garantira
un développement judicieux autant
sur le plan culturel qu'économique et
nous avons notre mot à dire... »

Sonnette d alarme !
Le président Engel a tiré une «son-

nette d'alarme»: «Non seulement on
s'attaque à nos libertés individuelles,
mais également aux bases de notre

>
Roger Droz : 47 ans et déjà une

vie bien remplie pour le f ils du
conseiller national Armand Droz.
Marié et père de trois enfants, il est
domicilié à Châtillon dans la Broyé.
Etudes de maturité classique p uis
activité dans l'industrie privée avec
stages à l'étranger, avant d'entre-
pren dre une carrière dans Tadmin i-
sation fédérale: Roger Droz tra-
vaille aujourd'hui à l'Office fédéral
des aérodromes militaires en qualité
de directeur adjoint de l'aérodrome
de Payerne.

Politiquement, Roger Droz est
membre de l'Exécutif communal de
Châtillon depuis 1976, député au
Grand Conseil depuis 1981, prési-
den t du Part i radical du district delà
Broyé depuis 1982. Relevons encore
son grade de major des troupes
d'aviation et la vice-présidence de
l'Association du tourisme broyard.

(Lib.)

III 1 ACCIDENTS 

Accident mortel à Guin
Identité de la victime

Nous avons déjà relaté dans notre
édition de mercredi l'accident mortel
survenu la veille à 19 h. 20 sur la RN 12
à la hauteur de Guin. Au cours d'une
embardée, un motocycliste perdit la vie.
L'identité de la victime ne fut révélée
que mercredi. Il s'agit de M. Bruno
Raemy, âgé de 28 ans, fromager, céli-
bataire, domicilié à Gumefens. Roulant
au guidon d'une moto en direction de
Fribourg, il circulait sur la voie de
dépassement lorsqu'il perdit la maî-
trise de son véhicule, heurtant la berme
centrale d'abord avant d'être projeté
contre une auto zurichoise qui le précé-
dait. Il fut tué sur le coup. (cp)

Montbovon
Auto contre motos

Cinq blessés
Hier à 15 h. 30, un automobiliste de

Vevey circulait en direction de Bulle.
Peu après le pont sur THongrin , à la
sortie de Montbovon , à la vue d'un
groupe de motards arrivant en sens
inverse, il se déporta sur l'extrême
droite. Mais la roue avant droit de sa
machine toucha la banquette herbeuse.

L auto se déporta alors sur la gauche et
entra en collision avec quatre motos.
Trois de leurs conducteurs , Thomas
Werren, 26 ans, de Fribourg, Ray-
mond Aguet, 26 ans, de Vevey, et
Marcus Raetzo, 22 ans, de Marly, ainsi
que deux passagères, Christine Berdaz,
20 ans, de Vevey, et Dorly Jenny,
20 ans, de Guin, blessés, furent ache-
minés à l'hôpital de Riaz. Quant aux
dégâts, ils furent évalués à plus de
30 000 fr. (cp)

Fribourg
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ACCIDENiïS
Fribourg de la rue de Romont en
direction de la rue du Temple. Alors
qu 'il bifurquait sur sa droite, il fut
heurté et renversé par un autre motard
qui le dépassait par la droite. Celui-ci
faucha encore deux piétons et prit la
fuite. (cp)

Début d'incendie
Hier, à 17 h. 22, probablement suite

à un court-circuit , l'enseigne lumi-
neuse posée sur la façade extérieure de
l'immeuble de la Société de banque
suisse, sis à la rue de Romont , s'est
enflammée. Les pompiers de FribourgFuite après accident entlammee. Les pompiers de rnbourg
sont intervenus. Aucune estimation

Mardi à 22 h. 45, un motocycliste de des dégâts n'a encore été établie.
Granges-Paccot circulait en ville de (Lib.)

La Roche: chambre de ménage saccagée
Embardée dans une ferme

Dans la nuit de mercredi à jeudi , à
1 heure, toute la maisonnée de M. Jo-
seph Théraulaz, de La Roche, fut
réveillée bien brusquement. « Nous
avons cru à la fin du monde », nous dit le
chef de famille. Sa ferme est sise en
bordure de la route cantonale. Avant
l'entrée sud du village.

Une automobiliste de Bonnefontai-
ne, qui regagnait son domicile, perdit la
maîtrise de sa machine , ayant , selon ses
dires , voulut éviter une voiture qui
arrivait en sens inverse et qui empiétait
sur sa voie de circulation , la conduc-
trice quitta la route à droite , escalada le
talus puis traversa la chaussée pour
percuter le front de la façade rustique
de la ferme Théraulaz. L'auto s'encas-
tra dans la chambre de famille, proje-
tant le vaisselier au milieu de la pièce et
provoquant d'autres ravages encore .
Les deux occupants de l'auto en furent
quittes avec quelques contusions.

Pour M. et Mme Théraulaz qui dor-
maient dans une chambre contiguë à la
pièce saccagée, 1 émoi fut grand. Il
aurait en effet suffi d'un petit écart de
l'auto pour qu'elle entre dans leur lit.
Hier , on procédait à de sommaires
réparations. M. et Mmc Théraulaz dé-
plorent surtout la casse d'une vaisselle
de famille, très ancienne , qui fut
réduite en mille morceaux. (cp)

M
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société, aux libertés voulues par notre
Etat de droit. Cette désinformation,
cette déstabilisation doivent nous im-
poser une vigilance sans faille», a
encore ajouté Albert Engel.

Il appartint ensuite à la vice-prési-
dente Marie-Jeanne Dubas de rendre
hommage au président sortant avant
que les délégués n'acclament leur nou-
veau patron cantonal, Roger Droz. Son
discours inaugural ? Pas de grandes
déclarations d'intentions politiques ,
mais des remerciements pour la con-
fiance, des souhaits pour l'engagement
de chacun et le partage des responsabi-
lités entre tous, des images («je suis le
timonier de ce bateau, vous êtes les
voiles, et selon nos aspirations, ce
bateau sera une frégate ou une galère »),
et des espoirs pour l'avenir : des con-
tacts avec la presse à intensifier et des
clichés à corriger (radical = grosse
industrie, banque ou capital).

Nous et les autres
Les délégués écoutèrent encore poli-

ment et sans poser de questions les
rapports des radicaux du Gouverne-
ment, du Conseil national et du Grand
Conseil. Hans Baechler et Ferdinand
Masset, conseillers d'Etat, firent un
tour d'horizon des problèmes respec-
tifs de leurs directions. Pierre Rime
évoqua ses premières expériences de
conseiller national , énuméra les com-
missions auxquelles il appartient (dont
celle de la participation des travailleurs
dans l'entreprise - rires de l'assem-
blée !). L'activité des Chambres est
alourdie par de nombreuses initiatives
«démagogiques, dangereuses, inuti-
les», le travail des parlementaires est
perturbé par les socialistes ; mais le
peuple ne fait pas confiance à lagauche,
ajouta le Gruérien.; pour preuve les
deux rejets du service civil et du secret
bancaire. Quant au président du
groupe radical au Grand Conseil, Jean-
Claude Bardy, il souligna que les débats
sont aujourd'hui «plus musclés, plus
rudes, moins courtois», mais pas de la
part des députés radicaux. JLP

FRIBOURG y
Western nocturne dans la Broyé

Conducteur rossé
Propriétaire du tea-room «Le Mira-

beau», à Fribourg, M. Emile Bise se
souviendra longtemps encore de
l'agression dont il vient d'être l'objet
entre Portalban et Delley-Dessus.
Bilan de cette aventure, au thème qui
pourrait être emprunté à un western:
deux yeux brûlés, quelques bosses et
une veste emportée avec un porte-mon-
naie contenant quelque 400 francs ainsi
qu'un trousseau de clés nécessitant
notamment le jour même, le change-
ment de toutes les serrures du «Mira-
beau».

M. Bise, qui habite une demeure sise
entre le «Bateau» du Saint-Louis et le
lac, à Delley, quitte chaque matin sur le
coup de 3 h. 30 la localité broyarde
pour la capitale afin d'y fabriquer la
marchandise nécessaire à son établisse-
ment public. Comme de coutume, il
venait de s'engager sur la route qui relie
Delley-Dessous (ou Portalban pour
mieux situer le cadre de l'histoire) à
Delley-Dessus, lorsqu 'il aperçut sou-
dainement , à la sortie du virage de la
forêt, au milieu de la chaussée, un
individu manipulant une lampe rouge
clignotante. Vêtu d'une tunique et
coiffé d'un bonnet militaire, le gaillard
intima sans la moindre hésitation au
conducteur Tordre d'arrêter son véhi-
cule en bordure de la route. «Police
militaire contrôle» dit-il sur un ton ne
souffrant aucune contestation. M.
Bise arrêta immédiatement sa voi-
ture qu 'il quitta sur ordre du «militai-
re». Mais à peine avait-il posé le pied
sur le macadam qu'un deuxième per-
sonnage jaillit de l'obscurité. Le confi-
seur du «Mirabeau» se vit proprement
ceinturé et jeté à terre, après que les

bandits lui eurent plaqué sur la bouche
et le nez un mouchoir imbibé d'éther.
Face à sa vive résistance, les deux
agresseurs lui assénèrent quelques
coups sur la tête et arrosèrent son
visage du contenu d'un spray qui lui
brûla fortement les yeux, laissant en
outre sur la chemise une teinte jaunâ-
tre. Les deux bandits arrachèrent alors
la veste de leur victime et en ressorti-
rent le trousseau de clés qu 'ils utilisè-
rent , avant de l'emporter avec eux ,
pour refermer la voiture abandonnée
au bord de la route aux côtés de son
conducteur.

Douloureusement meurtri et les
yeux en feu, M. Bise redescendit bien-
tôt vers son domicile pour alerter la
police. Les deux malandrins paraissent
eux aussi avoir regagné Portalban à
pied où leur propre véhicule, une
Alfetta break, de couleur claire , les
attendait. Des témoins ont en effet
entendu , à cette heure-là , le moteur
emballé d'une voiture se dirigeant à
toute allure en direction de Chabrey.

Selon les renseignements recueillis ,
l'agresseur qui a arrêté l'automobiliste
est âgé de 30 ans environ , il mesure
180 cm environ et est assez corpulent.
Il était vêtu d'une veste et d'un bonnet
genre militaire et s'est exprimé en fran-
çais avec accent suisse allemand. La
Police de sûreté, qui est chargée de
poursuivre l'enquête , sollicite la colla-
boration de la population et prie les
personnes qui pourraient fournir des
renseignements en relation avec cette
agression , de téléphoner au
© 037/21 17 17 ou au poste de police le
plus proche.

(Com./GP)

Confirmation d'enfants handicapés à Romont
Emouvant et chaleureux

Jeudi matin, jour de l'Ascension,
Monseigneur Mamie est venu à
Romont où la chapelle des Capucins
prêtait sa sobre architecture à une céré-
monie émouvante et chaleureuse : la
confirmation de cinq enfants handica-
pés mentaux de la « Coccinelle »
d'Hennens.

L'évêque, appuyé sur son bâton de
pèlerin, s'adressa tout d'abord aux
parents des jeunes confirmants, souli-
gnant les performances extérieures que
le regard humain accroche, tandis que
celui de Dieu voit les merveilles inté-
rieures. Pour cette raison , la cérémonie
célébrée en ce jour de l'Ascension,
prend une signification particulière .
De même que la préparation des 5
jeunes faite par Monique Weber et
Tami Rémi Berchier , puisque les beau-
tés du monde cachent parfois des han-
dicaps intérieurs , tandis que les handi-
caps extérieurs peuvent cacher des
richesses intérieures.

C'est dans une chapelle garnie de
bouquets des champs que la cérémonie
accueillit la confirmation des vœux de
baptême de Bernard , Cathy, Sylvie,
René et Rose-Lyne. Le chœur «En-
cœur» d'Estavayer chanta toute la
messe avec un remarquable équilibre
vocal et Mgr Mamie expliqua aux
enfants, en des termes forts et imagés,
la signification du cadeau de Dieu sous
forme d'huile parfumée : l'huile ayant
une action bénéfique en pénétrant dans
l'organisme et le parfum laissant long-

(Photo Lib./JLBi)

temps une trace agréable ; la confirma-
tion , elle , signifie qu 'on a toujours la
force de dire oui à Dieu. Chacun des
confirmants remit à l'évêque un dessin
les représentant ensemble au moment
de l'imposition des mains.

Cette cérémonie très belle et émou-
vante s'est poursuivie par un repas de
fête organisé par le Groupement glâ-
nois des parents de handicapés men-
taux que préside André Berset , recon-
naissant de la place que l'Eglise fait aux
handicapés. (mpd )
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Notre choix de studios commence par le studio le plus
avantageux de Suisse... et il s'étend presque à l'infini
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Vous trouvez évidemment chez nous tout ce dont vous avez besoin: moquettes, rideaux, tapis d'Orient,
literie, matelas, lingerie de lit et tout ce qui embellit le logis.
Vous ne profitez pas seulement du plus grand choix de studios de Suisse, mais vous bénéficiez également
de toutes les prestations que nous sommes en mesure de vous offrir en notre qualité de grand spécialiste
Ar\ l' omrti ihlnmAnf

à 7 km seulement de Fribourg. Auto- Ouvert le lundi de 13 h 30-20 h
_ , . . route - sortie Matran. 1500 places de mardi à vendredi de 9-20 h
^comprisS 

de parc gratuites. Tél.037-30 9131. le 
samedi 

de 8-17 h.

Studio ALPHA
Résine synthétique, structurée
chêne clair/rustique, composé
d'une armoire à 2 portes, d'un élé
ment à abattant, d'un cadre de lit
0,n/1Qn r.m pt ri'nnp tahlp HP nuit
Mod. 413.321: 435.-/395.-.

Studio KOBOLD
Corps et faces en résine synthéti-
que structurée pin, composé d'une
armoire à 2 portes, d'un élément-
bureau, d'un élément coffre et d'un
lit encastré 90/200 cm. Mod.
/« ORI A - c/tn _/ KQC; _

Studio RED 11
Résine synthétique blanche/rouge,
9 éléments différents.
Mod. 413.973.9 et ss. Selon illustra-
tion (5 pièces): cadre de lit à étage
Q\/û/^ o/"\ m m i a r o lattûc ftH/1Q^ r»m

matelas en mousse, corps avec
1 élément à 2 portes (2 rayons in-
térieurs) et 1 table escamotable
avec échelle incorporée, commode
à 2 portes 80/44/67 cm et étagère
Qn/oc/c/i ^m- inflK_/Q8« _

Studio FANNI
Résine synthétique structurée pin,
brun, 8 éléments différents.
Mod. 414.041.4 et ss. Selon illustra-
tion avec armoire à 2 portes, 115/60/
182 cm, commode-secrétaire à 5
tiroirs, 102,5/50-34/77-43 cm, cadre
de lit 90/200 cm et table de chevet
avec 1 tiroir et 1 porte abattante:
Hcor\ Honc
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N'attendez pas le dernier moment pour apporter vos annonces



Belfaux : la commission financière intraitable

Les bons comptes...

Vendredi I»' juin 1984

L'assemblée communale de Belfaux
a approuvé mardi soir les comptes
1983. Il n'y aurait à cela rien d'extraor-
dinaire si la présentation de ces comp-
tes n'avait été retardée d'un mois,
dépassant ainsi le délai légal. Alors que
le Conseil communal voulait convoquer
l'assemblée le 30 avril , la commission
financière a refusé la version des comp-
tes établie par le responsable des finan-
ces. Plusieurs points ne la satisfai-
saient pas et ils ont été corrigés. Le
président de la commission financière,
Jean-Pierre Villerot , n'en a pas moins
appelé l'Exécutif à « une gestion plus
rigoureuse » dans l'avenir.

la période fiscale. Un citoyen a par
conséquent souligné qu 'il serait impos-
sible de répéter l'opération l'an pro-
chain.

Avec des recettes de 2 537 800
francs et des dépenses de 2 509 300
francs, les comptes de la commune
bouclent avec un bénéfice de 28 521
francs, soit 1171 francs de plus que
prévu. Le syndic Robert Clément a
rappelé que la commune sortait d'une
période de gros investissements et que
le plan financier pour ces prochaines
années serait soumis à l'assemblée en
décembre prochain. Le rapport de la
commission financière a demandé plus
de rigueur dans la gestion des deniers
publics. Il s'agit de ne pas engager des
dépenses non comprises dans le budget
et de garder un contrôle budgétaire
permanent , a souhaite M. Villerot.

Les 65 citoyens présents (sur 1050)
ont en outre accepté un règlement
fixant la contribution communale aux
frais de traitements dentaires scolaires,
même si certains ont regretté que l'on
privilégie les familles à bas revenus. Ils
ont aussi élu , en deux temps, un nou-
veau membre à la commission finan-
cière. En deux temps, parce que les
bulletins de vote de la dernière assem-
blée étaient restés dans l'urne... Le
résultat en devenait curieux puisqu 'il
n'y avait qu 'un candidat. Finalement ,
Gilbert Perrin fut clairement élu. AG

Ftri
lll ISARINE Ltsri

Il n'est pas question de malversa-
tions dans la gestion communale. Sim-
plement , il y a plusieurs façons de tenir
les écritures avec les mêmes sous. Et la
santé apparente des finances commu-
nales en dépend. La commission finan-
cière de Belfaux a donc exigé des expli-
cations et des modifications. Il reste
que dans le compte financier, un poste
nouveau a été créé sous le titre « Provi-
sion pour solde exercice en cours».
Montant : 430 000 francs. Ce poste, qui
n 'était pas prévu au budget , dépend de

Du Haut-Vully a Pérolles
Les gâteaux de l'ambulance

Branle-bas de combat dès ce soir à
Lugnorre où les dames de la Société de
couture du Haut-Vully et les membres
de la société des costumes «Les gais
Vulliérains» se retrouveront dans un
même enthousiasme autour du pétrin
de leur four communal afin d'apprêter
les gâteaux du Vully, ces savoureuses
spécialités typiquement régionales
abondamment nappées d'une crème
onctueuse.

La recette de ces mets ne se divulgue
pas sur les toits puisque les dames du
Vully la considèrent , ajuste titre d'ail-
leurs , comme faisant partie intégrante
d'un patrimoine local qui ne se brade
pas. S'il a généralement le même aspect
selon qu 'il est fabriqué dans le Vully
fribourgeois ou le Vully vaudois, d'un
village à un autre même, le gâteau sorti
des fours du pays se singularise cepen-
dant de part et d'autre par un goût
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IBM

Inauguration de nos nouveaux locaux
et exposition IBM le 1.6.84

Prix spéciaux d'inauguration
Démonstrations de 9 h. à 17 h.

Pérolles 29 FRIBOURG 037/22 33 15
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(Photo Irène Vonlanthen)

Fêtes du printemps 1984 - Tombola
Les heureux gagnants du premier prix de la tombola des Fêtes du Printemps du PDC -
1 voiture Peugeot 205 - sont M. et M™ Rossier , de Matran. La clé de cette voiture leur a
été remise dernièrement par MM. Bernard Michel, vice-président du CO et Marcel
Schibli, responsable de la tombola. Sincères félicitations aux heureux gagnants.

WZ3R
quelque peu différent dû au dosage des
ingrédients utilisés.

De toute façon, c'est une spécialité
de fort belle qualité que les boulangères
et les boulangers du Vully affineront
jusqu 'au petit matin puisque leur mar-
chandise sera amenée, toute fraîche
sortie du four, à Fribourg, pour y être
vendue à Pérolles dans lé cadre d'une
action à laquelle prend également part
l'Association des vignerons. Le béné-
fice de l'opération gâteau n'est nulle-
ment destiné à la prochaine balade des
dames de la Société de couture ou des
«Gais Vulliérains». Il s'en ira en effet à
Morat , renflouer la caisse de la société
d'ambulance.

GP
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L'Arlequin et le TTTT ouvrent les Rencontres théâtrales

Le théâtre en question
C'est avec deux pièces se distançant

résolument du répertoire traditionnel
que se sont ouvertes mercredi soir les 2es
Rencontres théâtrales de Bulle. Les
troupes se sont attaquées, Tune à l'ex-
pression, l'autre à la conception même
du théâtre. Il existe un public pour ces
rencontres ; preuves en sont les quelques
centaines d'abonnements vendus pour
les quatre soirées.

I
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Les acteurs du Petit Théâtre de l'Ar-
lequin de Fétigny ont présenté une pièce
de Jean Tardieu «Un mot pour un
autre». L'ambiance du début du siècle
a offert l'occasion décomposer un décor
simple mais somptueux d'un intérieur
bourgeois ; les costumes sont également
soignés. L'histoire est traditionnelle ;
un trio est mis en scène, deux femmes et
un homme: il est le mari de Tune et
l'amant de l'autre. L 'intérêt de la pièce
se situe ailleurs : les personnages, souf-
frant d'une étrange maladie, ne respec-
tent plus le vocabulaire admis; ils se
servent des divers termes avec une totale
liberté; malgré cela, ils tiennent des
conversations parfaitement cohérentes.
Tardieu démontre par là qu 'on cause
souvent pour ne rien dire et que les mots
n 'ont de sens que celui qu 'on a bien
voulu leur attribuer.

La mémorisation d'un tel texte, tout
à fait farfelu, présente bien des difficul-
tés; c'est sans doute la raison d'une
légère crispation des acteurs appliqués.
Ils ont par ailleurs rempli leur mission :
par le jeu, les poses, les mimiques, le ton
et les attitudes, ils ont «normalisé » la
pièce; après quelques minutes, plus
aucun spectateur ne s 'étonne d'enten-
dre désigner le piano par «ce grand
crocodile de concert». En fait, on oublie
souven t qu 'il y a mille façons de dire

lll AWJT-SCÈNE
Fribourg

Crèche en fête
L'animation sortira quelque peu de

l'ordinaire, demain entre 15 h. et 2 h.
du matin, à la crèche réformée de Fri-
bourg. Au chemin des Bains 1 (entre le
funiculaire et les bains de la Motta) tout
est prévu pour assurer d'abord la dis-
traction des enfants (jeux, bricolages,
concours) puis celle des parents ou
adultes (bar et danse) : la fête de l'été de
la crèche réformée poursuit un double
but : faire connaître l'établissement et
améliorer sa situation financière.

Il y a bientôt nonante ans que la
paroisse réformée de Fribourg fondait
une crèche qui , en 1950 s'installa sur un
terrain offert par la ville : on y ériga le
bâtiment actuel entouré d'un jardin.
L'an dernier, la crèche a accueilli 65 en-
fants, au total 6286 jours de soins (con-
tre 5298 en 1982). Les enfants sont
d'origines diverses : 41 sont Suisses,
mais cinq viennent du Zaïre, trois de
Yougoslavie, d'Italie, du Liban , du
Venezuela , etc.. Côté religion , 43 sont
catholiques , 8 réformés! Au chapitre
de la finance , la taxe journalière
demandée pour l'enfant varie selon le
revenu des parents ; mais l'an dernier ,
malgré des subventions et des dons , les
comptes ont bouclé par un déficit de
quelque 3000 francs.

A disposition des enfants entre
2 mois et 6 ans, la crèche qui est
ouverte chaque jour ouvrable de la
semaine est animée par six personnes
dont deux apprenties éducatrices ma-
ternelles. (Ip/Lib.)

• Estavayer-le-Lac: le Nicaragua. -
Ce soir à 20 h. 15, au Centre de loisirs ,
conférence-débat sur le Nicaragua
organisée par le Comité de soutien
Nicaragua-Salvador et le Parti socia-
liste broyard. Avec la participation de
Françoise Hemmeler , Genevoise
ayant pris part à plusieurs brigades de
solidarité, qui présentera un montage
audiovisuel , et M. Gustavo Adolpho
Vargas, ambassadeur et représentant
permanent du Nicaragua auprès des
Nations Unies. (Com.)

• Lully: Cabaret Chaud 7. - Dans le
cadre de la grande fête paroissiale qui a
lieu en cette fin de semaine à Lully,
spectacle du Cabaret Chaud 7 ce soir à
20 h. 30. Samedi à 10 heures, brocante
et à 20 heures concert par les accordéo-
nistes «Les gais Pinsons» de Payerne et
le club des jodleurs «Alpenrosli» de
Fribourg. Dimanche à 10 h. 45, cortège
puis concert par le Chœur mixte de
Font et à 16 heures, par «La Persévé-
rance» d'Estavayer. GP

• Rencontres théâtrales: une soirée en
musique. - Pour leur troisième soirée,
les Rencontres théâtrales de Bulle
accueillent ce soir à 20 h. 30, l'«Atelier-
Théâtre en plus». Fondé en 1982 par
quelques comédiens de la troupe fran-
çaise du Stalden , le «Théâtre en plus»
interprétera «Le Piège de la méduse»
d'Erik Satie. Cette comédie lyrique est
la seule œuvre théâtrale de l'auteur.
Elle est mise en scène par Jacqueline
Zeller et André Galley. En seconde
partie , la troupe «T. V. 17» de Vuadens
jouera «Une Après-midi d'automne»
de Raymond Dutherque. Mise en
scène par André Paparusso, la pièce
conte le difficile duel engagé entre un
homme et une femme visant chacun à
sa manière la possession de l'autre .

(Com./Lib.)

• Eglise Saint-Michel: audition d'or-
gue. - Ce soir à 20 heures, à l'église du
Collège Saint-Michel , les élèves d'or-
gue de René Oberson donneront leur
audition dans le cadre du Conservatoi-
re. (Com./Lib.)

• Temple: le Chœur de Saint-Michel
et son invité. - Ce n'est pas au collège,
mais au temple qu 'aura heu , ce soir , à
20 h. 30, le concert du Chœur de Saint-
Michel que dirige André Ducret. Le
Chœur de Saint-Michel n'assurera pas
seul le programme de toute la soirée, il
a invité un ensemble neuchâtelois , le
groupe vocal «Le Madrigal» dirigé par
Reginald Mottet. Cet ensemble inter-
prétera notamment des pièces de la
Renaissance. Quant au Chœur de
Saint-Michel il présentera un réper-
toire des plus éclectiques comprenant
des negro spirituals, des pièces de la
Renaissance, mais aussi une œuvre de
Brahms et des œuvres récentes telles
que «Babel» d'André Ducret. (mfl )

COURS DE PUERICULTURE
La Croix-Rouge suisse, section fri-
bourgeoise, a fixé ses prochains
cours à Fribourg
3 sept, au 24 sept , (fr)
6 sept, au 27 sept, (ail)
1"oct. au 22 oct. (fr)
5 nov. au 26 nov. (fr)
Français: lundi et mercredi, 20 h.
à 22 h. Allemand: mardi et jeudi.
20 h. à 22 h.
Les maris sont les bienvenus.
Renseignements et inscriptions:
037/22 63 51 17-2618
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IM
Décors et costumes bourgeois pour l'Arlequin. (Photo JLBi)

les choses, plus parlantes que des mots
galvaudés.

Thérapie de groupe
Avec le théâtre, c 'est la psych iatrie

qui est mise en cause dans «Est-ce que
les fous jouent-ils ?». La Troupe théâ-
trale de La Tour-de-Trême a choisi
d'interpréter un auteur contemporain ,
Michel Viala , et un thème d'actualité.
Dans le cadre classique d'un asile
d'aliénés, avec son exubérance, son
agressivité, ses silencieux, il remet en
question le théâtre. Est-ce une thérapie
de groupe, jusqu 'où faut-il permettre
aux acteurs d'improviser? Des ques-
tions que l'auteur de la pièce mise en
abîme, présent et intervenant , tente
d'aborder. Le rideau se ferme sur un
tableau identique à celui de l'ouverture,
les personnages en moins.

On pense à Durrenmatt ou à Ionesco.
La pièce est l'occasion d'une rébellion

des malades; les médecins poussent
d'abord le jeu pour faire parler les fous ;
petit à petit ils se laissent aller eux aussi,
avouen t leur propre insécurité; Us pro-
posent même une existence collective
où chacun, personnel soignant et mala-
des, vivrait ses obsessions. Mais ce res-
pect de la personnalité dure p eu. La
crise de réalisme se termine avec la f in
du colloque, destiné «à une meilleure
connaissance». Oubliées les théories
idéalistes : on revient aux méthodes
traditionnelles : les hommes à blouses
blanches repren nent leur bloc-note et
leur respectabilité et les fous retrouvent
leur solitude et leurs manies.

Les caractères sont très typés , inter-
prété s avec une pointe d'exagération,
nécessitée par la pièce. Chaque acteur
semble avoir saisi sa tâche. Divers
détails font apprécier la mise en scène
de Pierre Gremaud: un long silence,
habité, perm et de pénétrer dans le
tableau déjà animé de la scène initiale ;
l'utilisation de l'espace: chaque acteur,
pourtant mobile, semble attach é à son
territoire, néanmoins le spectacle se
risque partout : au sol, en hauteur, jus-
qu 'au bord du plateau. (meg)
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MAISON DU PEUPLE
HÔTEL DU FAUCON
CE SOIR, VENDREDI

dès 20 heures

GRAND
LOTO RAPIDE

Organisation:
Cedra VBC
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60684/Pour bricoleur, Ford Escort 1300,
74, moteur 60 000 km, 037/
52 13 42.

/VW Golf LS, 5 portes, exp. 5.84, radio-
cassette , soignée, Fr. 2950.-. 037/
31 14 84.

60315/Camping-car VW LT31 avec au-
vent, frigo, support moto, etc. 037/
33 28 89.

2540/Alfa 2000, 75 , 65 000 km,
Fr. 4900.- ou Fr. 169.- /mois. 037/
61 48 33.

633/Toyota Corolla 1300, 81, 43 000
km, Fr. 7400.-; Toyota Tercel 1300,
82, 83 000 km, Fr. 6500.-; Toyota Ter-
cel 1300. 82, 20 700 km, Fr. 9500.-;
Toyota Carina 1600, 78, 89 000 km,
Fr. 4800 -, Toyota Carina 1600 Break,
81 , 52 000 km, Fr. 8500.-; Toyota
Celica 2000 GT, 78, 80 000 km,
Fr. 7500.-; Toyota Crown 2600, 76,
Fr. 3500.-; Toyota Hi-Ace Camping-
bus, toutes options, 78, 33 000 km,
Fr. 16 500.-; Toyota Hi-Ace camion-
nette bâchée, 78, 66 000 km,
Fr. 8800.-; Austin Allegro 1300, 80,
47 000 km, Fr. 3700.-; BMW 2500
aut., 74, 115 000 km, Fr. 4500.-; Dat-
sun 160 J, 78, 99 000 km, Fr. 3400.-;
Datsun 180 Break, 78, 99 000 km,
Fr. 4400 -, Ford Taunus 2,0 aut., 76,
99 000 km, Fr. 3900.-; Honda Accord
1600, dir. assistée, 80, Fr. 8200.-; Opel
Manta Berlinetta, inj., 79, 53 000 km,
Fr. 8300.-; Peugeot 305 1300, 78,
65 000 km, Fr. 4900.-; Renault 18 TL,
79, 42 000 km, Fr. 5900.-; Renault 20
TS, 79,84 000 km, Fr. 6400.-; VW Golf
1300, 83, 43 000 km, Fr. 10 300.-;
Mitsubishi Pajero 2,3, turbo-diesel, 83,
13 300 km, toutes options, Fr. 22 900 -
Garage Berset, 1723 Marly, 037/
46 17 29.

2540/Opel Rekord 1900 S, 73, 90 000
km, Fr. 2500.- ou Fr. 86-  /mois. 037/
61 48 33.

2540/Renault 5 LS, 74, exp., Fr. 3400.-
ou Fr. 117- /mois. 037/ 61 48 33.

2540/Mercedes 280 SE, 73, exp.,
Fr. 8900.- ou Fr. 311- /mois. 037/
61 48 33.

2540/Mazda 323 GT, 82, 42 000 km,
exp., Fr. 9800 - ou Fr. 270 - /mois.
037/61 48 33.

2540/Fiat Ritmo, 80, 50 000 km, exp.,
Fr. 7900.- ou Fr. 218.- /mois. 037/
61 48 33.

2540/Chrysler Horizon, 79, 43 000 km,
Fr. 4900 - ou Fr. 169.- /mois. 037/
61 48 33.

2540/BMW 320. 77 , rév., exp.,
Fr. 5800 - ou Fr. 200 - /mois. 037/
61 48 33.

2540/BMW 525, 75, rév., exp.,
Fr. 4900 - ou Fr. 169.- /mois. 037/
61 48 33.

2540/AMC Pacer Break, 79,80 000 km,
exp., Fr. 8900 - ou Fr. 248 - /mois.
037/ 61 48 33.

1700/Citroën 2 CV 6, mod. 1979,
60 000 km, exp., Fr. 2850.-. 037/
38 18 15, bur. 83 32 22.

302559/Golf GTI 1600, 5.82, 18 000
km, anthracite, 5 portes, jantes alu, toit
ouvrant d'origine, radiocassette, exp.,
Fr. 13 700.-. 037/61 30 05.

302560/Moto Gagiva 125 cm3, 1700
km, Fr. 2000.- à discuter. 037/
24 96 24, le soir.

60647/Carénage selle monoplace et
guidon bracelet pour Yamaha, 125
RDCL, Fr. 700.-; casque, gants, veste
et bottes Sidi, point. 43, valeur à neuf
Fr. 760.-, cédés Fr. 300.-. 037/
64 10 49.

1638/A vendre de particulier, une jolie
Renault 9 GTL, 82, 45 000 km, parfait
état , exp. 037/ 26 19 19.

60649/ Fiat 124 Spécial, exp.,
Fr. 1950.-. 037/ 26 51 10, h. des
repas.

60648/Matra Simca Bagheera S, bleue,
mod. 77, 93 000 km + 1 moteur Matra
25 000 km, Fr. 2500.-. 037/
64 10 49

3028/Ford Escort Ghia, 81 ; Opel Kadett
1600, 82; Mitsubishi Coït, 80; Citroën
CX 2000, 80; BMW 323i, 79; BMW
525, 80; Mercedes 280 SE, 71 ; Honda
Quintet, 81; VW Polo GL, 82; Alfa
Sprint Veloce, 81; Mitsubishi Coït, 82;
Citroën Break, 80; VW Golf GLS, 77.
Auto-Expo, Louis Sottaz, route de
Beaumont 3, Fribourg, 037/
24 73 77.

64i/Fiat Ritmo75,59 000 km, mod. 79;
Citroën GS Spécial, 79, 39 000 km;
Toyota Corolla 1200, 76, 83 000 km;
Renault 14 GTL, 79; VW Polo 1300,
82, 46 000 km; Renault 9 GTS, jantes
alu, 82, 26 000 km; Citroën GS Break,
78, 82 000 km. 037/ 34 12 14.

60656/Datsun 120 Y, mod. 76, exp.,
Fr. 2800.-. 037/31 13 64.

60658/Mercedes Sport 230 SL, cabrio-
let 1965, or métal, exp., Fr. 18 000.-.
021/93 56 40.

3013/Ford Sierra 2.0 L, 4 p., 30 000 km,
mod. 10.82, état de neuf , expertisée.
037/ 46 45 54.

60695/Opel Manta A GTE, bleue, exp.,
Fr. 3300.- 024/41 36 29.

60679/2 CV, mod. 80, 35 000 km, exp.,
moteur refait. Fr. 4000.- 021/
33 47 92.

4004/Ford Taunus 1600 Break,
mod. 77 , 110 000 km, avec radiocas-
sette,. vendue exp., Fr. 2800.-
037/45 11 87.

60676/Mitsubishi Sapporo 1600, à ven-
dre exp., 60 000 km, mod. 83, gris met. ,
021/93 58 50.

460749/Moto Honda 900, . exp.,
mod. 81, Fr. 5000.-, 029/ 5 12 74 (mid
et soir).

302519/VW Scirocco GL, 77 ,
95 000 km, exp., pneus été/hiver ,
Fr. 4000.-, 037/46 11 95.

60607/Toyota Copain, exp. Fr. 2400.-, à
dise. 037/31 22 76.

60621/Vélomoteur Sachs, 2 vitesses,
aut., très bon état , 037/ 33 14 33, dès
18 h.

60631 /Yamaha 125 DTMX, 14 000 km,
mod. 80, exp. 037/ 68 12 63.

60687/Honda 500 Four, modifié + piè-
ces, 38 500 km, mod. 76, exp.,
Fr. 2800.- 037/ 45 23 24 (le soir) .

302576/Pour bricoleur Toyota Corolla,
1975, avec accessoires, 037/
77 15 17.

60697/Honda Quintet, 5 portes, 81,
exp., Fr. 6800.-021/95  91 52.

60696/Opel Kadett, 1980, exp.,
58 000 km, 037/ 24 19 19.

60690/Simca 1300 Spécial, exp. 1976,
bon état , Fr. 1500.- 037/ 52 26 44 (le
soir).

302579/ Renault 5 LS, année 75 ,
59 000 km, non accidentée, Fr. 1500.-
037/ 22 52 81 (avant 11 h.).

1181 /Superbe Toyota Corolla 1300,80,
avec roues d'hiver en sup., exp.,
Fr. 6500.- 037/ 46 12 00.

60681 /Superbe Mini 1100 SP, toit ouv.,
exp. avril 84, Fr. 3900.-, 037/
61 53 62.

60694/Voiture accidentée Mazda 323
1.5 CD, 1982, 24 000 km, rouge met.,
Fr. 3000.- 037/ 24 57 10, M. Bon-
gard.

302541/Ford Granada Break 2,3 I, aut.
mod. 78, toit vinyle noir, 82 000 km,
exp., pneus été/hiver sur jantes , 037/
22 45 37

/Couchette en bois naturel, grandeur
70 x 140 cm, buggy Nacel réversible,
commode à langer, langes molton, et
langes fins. 037/ 45 18 49.

302488/Bois de vieilles chambres, 037/
22 85 37.

/J'achète ancien: armoire et secrétaire
(noyer ou cerisier) , même à réparer , 021 /
35 11 81.

60583/J'achète petit char à ridelles, dit
«charret», pour décor. 61 55 30.

60574/Récent app. photo, avec grand
angle, téléobjectif zoom. 26 29 92.

/Antiquité: rare petite armoire fribour-
geoise cerisier. 021/ 20 87 16.

/Extracteur 4 cadres utilisé 2 fois,
Fr. 400.-. 037/ 45 18 49.

/Poussettes jumeaux, pousse-pousse
jumeaux, couchettes, poussettes ve-
lours côtelé, pousse-pousse français,
layette, table à langer pour baignoire,
tapis de milieu pure laine, fait main, neuf ,
cédé pour prix du matériel. Marie-Lise
Gumy, 1772 Ponthaux, 037/ 45 18 49.

302498/Chambre à coucher, paroi mu-
rale et salon, état de neuf. 037/
24 70 28.

60340/Bois de cheminée en bûches de
33 cm foyard, sapin, le stère Fr. 85.-.
A. Helfer, Romont , 52 21 28.

/Très belle armoire fribourgeoise, droi-
te, en sapin, XVIII" siècle, garantie d'origi-
ne, Fr. 4900.—. La Margelle, antiquités,
rue des Epouses 133, Fribourg, 037/
22 44 83.

60594/200 fagots pris en forêt sur le
chemin, une boille à sulfater; 1 lit-divan
185x115. 021/93 53 11.
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60600/A vendre chiots cockers améri-
cains, vaccinés, toutes couleurs. Rens.
Marie-Claude Kunz, 1531 Vers-chez-Per-
rin. 037/61 64 16.

302570/Armoire frib., plaquée noyer , à
restaurer; 1 armoire singinoise, 1 por-
te. 46 51 33.

60678/Potager à bois marque Sarina, 3
trous, en parfait état, cause double
emploi, bas prix. 037/ 65 16 75 (Au-
mont).

302567/1 médaillier en noyer, état de
neuf, 133/76 cm. 037/ 22 88 72.

60579/Beau berger allemand de 7 mois.
029/ 5 18 51.

60588/Carrelets de 4 m x 8/ 12 cm,
planches de coffrage de 4 m x 27 mm,
tilleul de 60 mm et 30 mm, poteaux en
chêne de 1 m 60 x 10/10 cm, poteaux
en chêne de 2 m 70 x 10/10 cm, hêtre
de 30 mm et 60 mm, frêne de 30 mm et
60 mm, wemouth de 27 mm et 60 mm,
menuiserie de 60 mm et 70 mm, noyer
21 et 60 mm. 037/ 45 11 45.

60485/Chiots collie-lassie croisés,
Fr. 100.-. 037/ 53 17 78.

60641/1 bascule 250 kg, comme neuve;
1 échelle neuve, 32 échelons, 9 m;
1 chevalet de boucherie; 1 grand sa-
loir à viande; 2 salons; 1 commode
ancienne; divers meubles, tables et
chaises. 037/ 68 13 33.

302562/Ancienne armoire-bibliothèque
en noyer; ancienne armoire à 2 portes en
noyer, prix à convenir. 26 29 29, heures
des repas.

302577/Emetteur-récepteur CB 22 can.
AM/FM, aliment, ant. et access. div., prix
à discuter. 037/ 2474 49.

I2i483/J' achète meubles et objets an-
ciens. Fernand Blanc, antiquités, Riaz.
029/ 2 82 28.

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

57604/Tous les jours nous venons cher-
cher vos duvets à domicile pour les trans-
former en duvets nordiques (100%
coton), 1 enfourrage gratuit par duvet.
Délai un jour. L. Meister , Fribourg, 037/
43 23 48.

/A louer récent camping-bus Dodge
toutes options, grand confort. 021/
93 70 20.

60642/Cherche emprunt de Fr. 5000.-
auprès de particulier. Ecrire sous chiffre
17-60642, à Publicitas SA , 1701 Fri-
bourg.

121773/J' achète tous véhicules d'occa
sion ou accidentés. Paiement comp
tant. 029/ 5 16 05.

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

60165/Jeune fille 15 Vi ans, cherche place
dans famille avec enfants, pour cet été.
037/ 45 12 91.

60614/Jeune fille cherche place, dans
famille à Fribourg, logement désiré,
61 61 13 (dès 19 h.)

60616/Coiffeuse expérimentée, cher-
che place, Fribourg, Yverdon, Payerne,
environs. 037/ 61 49 76 (soir 19 h.)

302555/Jeune femme cherche travail
ménage et cuisine, (aussi repassage).
22 76 10 (midi et soir).

302554/Deux adolescents cherchent
travail, pour juillet et/ou août. 037/
46 17 34.

60634/Demandes d'emploi en dehors de
Genève. Célibataire, 40 ans, cherche pla-
ce, pour juillet-août, à la mer, pour
s'occuper d'enfant , puis à l'année dès le
1» septembre, pour ménage à la demi-
journée, dans pension, personnes âgées
ou pension d'enfants. 022/ 45 17 85.

60686/Etudiants dactylo, cherche travail
mi-temps, août-sept. ou cours privés.
037/ 68 11 98.

60698/Jeune fille sérieurse (21 ans), cher-
che travaux de ménage, ou repassage,
pour privé dans magasin ou hôpital.
24 38 71 (h. des repas).

60620/FC Massonnens, 4" ligue, cherche
entraîneur, pour saison 1984/85 , 037/
53 14 92.
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60682/Magnétoscope vidéo système
VHS, pal-secam, le soir , 037/
24 37 62.

60613/Tente d'occasion, 4 à 6 places
bon état, 037/ 24 56 91.

60650/2 petits chiots appenzellois,
Fr. 20.- pièce. Daniel Bapst, Treyvaux ,
037/ 33 29 84.

60660/Jeune bélier de 8 mois et jeunes
brebis avec agneaux, race BDA. 037/
67 12 46.

60692/Combi cuir moto, t. 36/38 ,
comme neuve, val. Fr. 750.- cédée
Fr. 350.-. 037/ 68 13 72.

59409/50% sur fenêtres neuves d'usine,
profitez. 029/ 2 56 31.

302583/Jeune fille bilingue, 17 ans, cher-
che n'importe quel travail, juillet-août.
46 27 56.

60699/Cherchons agromecanicien sa-
chant trav. de façon indép. Entrée tout de
suite ou à convenir, Toffel Michel, at.
mécan., 1751 Torny-le-Petit, 037/
68 13 41.

302545/On demande pour le 12 juin.
jeune fille pour le service du tea-room
sans alcool et aide au magasin. Congé
dimanche et lundi. Se présenter ou tél.
après 18 h. au 037/ 24 34 74. Confiserie
Tea-Room Campanile, Pérolles 41, Fri-
bourg.

60680/Cherche jeune fille, pour juillet-
août , dans famille avec enfants en bas
âge, à la campagne. 037/ 55 11 41.

665/Restaurant Rex , Pérolles 5, Fribourg,
cherche tout de suite ou date à convenir,
plusieurs sommelières auxiliaires. Se
présenter ou téléphoner au 22 45 45, en
demandant M. ou M™ Favre.

302561 /Cherche jeune homme, 16-20
ans , exploit, agricole, 037/ 65 11 59.

60640/Je cherche jeune homme suisse,
pour aider à l'agriculture. 037/
61 19 47.



iiisos :
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 OC
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 6c
Morat 037/71 25 25
Singine - Wùnnewil 037/36 10 K
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 111

• Police
Appels urgents 111
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 5Ç
- Bulle 029/ 2 56 6(
- Morat 037/71 20 31
- Tavel 037/44 1195
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- Payerne 037/61 17 71

• Feu
Fribourg US
Autres localités 037/22 30 M

• 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 5C
Lac de Neuchâtel:

037/63 13 05 ou 038/22 35 77

[ URGENCES ]
• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 27 71
La Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 0C
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/61 17 77

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

[ HôPITAUX ]
Hôpital cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpital Dater 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 12 22
Sanatorium d'Humilimont 029/ 5 17 98
Meyriez 037/72 l l l l
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payeme 037/62 11 11

[ PHARMACIES J

Fribourg - Pharmacie du Capitole, av. de la
Gare 10/12. De 8 à 22 h. Après 22 h., urgences
* 117.
Estavayer-le-Lac - Dimanche 9 h. 15 i
11 h. 15.
Romont - Vendredi dès 18 h. 30. Dimanche,
jouis 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 1
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme,
Pérolles 8, Fribourg. • 037/ 22 27 47.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. «037/24 23 00.
Lundi au jeudi 9-11 h., jeudi 14-17 h. Autres
districts même adresse.
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. * 037/22 41 53.
Lundi au vendredi 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. * 037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil el
de rencontre pour jeunes, Remparts 3a, Fri-
bourg. * 037/22 60 27. Mardi au vendredi
10 h. 30-22 h. Samedi et dimanche 14-22 h.
Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, rue de Lausanne 1, Fribourg.
• 037/22 29 01. Lundi au samedi 16-20 h.
Urgences » 037/24 80 62 ou 28 44 84.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté, avenue Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du dimanche
18 h. au vendredi 18 h. » 037/22 30 70.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant, avenue de Rome 2, Fribourg.
• 037/22 64 24.
Handicapés de la rue - 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, • 02 1/23 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.

llll l_„™ ^
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Animaux - Inspecteur protection des ani-
maux, «037/31 25 86, lundi, mercredi ei
vendredi 7 h. 30-9 h. 30. Refuge pour chiens
Montécu, « 037/33 15 25, mardi, jeudi e
samedi.
Baby-sitting - Service de baby-sitting
* 037/22 63 51, heures de bureau.
Centres de loisirs Fribourg - Jura, avenus
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-Informauon, rue de!
Alpes 39, Fribourg. Jeudi 8 h. 30-10 h. 30
Urgences, » 037/45 18 85 ou 46 18 74 lund
19-20 h.
Locataires - Service consultatif des locataire!
(AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23,

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

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

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

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

«021/95 87 67.
Poste - Poste principale Fribourg. Guichel
urgent: lundi à vendredi 12-13 h. 30, 18 h. 30-
21 h. Samedi 11-12 h., 14-17h. Dimanche
19-20 h. Guichets du télégraphe: lundi i
samedi et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-21 h.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi dt
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service de repas chauds i
domicile pour Fribourg-Ville, y compris régi-
mes. » 037/22 63 51.
Tiers monde - Magasin du Monde, rue de!
Alpes 30, Fribourg. « 037/23 11 03. Mercred
9-11 h., 15 h. 30 - 18 h. 30. Jeudi et vendred
15 h. 30-18 h. 30. Samedi 9-12 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. «037/23 18 30. Lund
à vendredi 14-18 h.30. Samedi 9 h.30-12 h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville d(
Fribourg, Grand-Places. «037/ 81 31 75
Location de spectacles « 037/81 31 76.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), ru<
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

[ FAMILLE }
Aides familiales - Office familial de Fn
bourg, « 037/22 10 14. Sarine-Campagne
«037/45 12 15.
Consultations conjugales
- Fribourg, rue de Romont 2.
• 037/22 54 77. Français, mardi-mercred
14-17 h., vendredi 9-12 h.
Français-allemand, lundi, jeudi 14-17 h.

- Estavayer-le-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 mère:
• 037/227 227.
Papas - Mouvement de la condition pater
neÛe, 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, 2' et demiei
jeudis du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur-Glâ-
ne, dispensaire, dernier mercredi du mois.
14-16h.

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
taie 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 3' jeudis du mois
8-12 h.

LAUBEBTE

Soins à domicile - Fribourg-Ville « 037,
22 82 51. Broyé » 037/63 34 88. Glânr
« 037/52 33 88. Gruyère » 029/ 2 30 33. Lai
• 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). Veveysi
• 021/56 84 54 (lundi au vendredi 11
12 h.).
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber
culose et Ligue contre le cancer, route de;
Daillettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20. Lund
au vendredi 9-12 h. et 14-17 h.

[ CURIOSITéS ]
Fribourg, Jardin botanique - Lundi ai
samedi 8-18 h. Avril à octobre, 1er dimanchi
du mois 8-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette
Breitfeld - Marly - Fribourg.
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 i
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre arnsana
Tous les jours 14-18 h.

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

llll 1 1 MINIGOLF ]
Fribourg - La semaine 14-23 h. Dimanche e
jours fériés 10-23 h. » 037/26 42 85.
Morat - Tous les jours 10-22 h.
• 037/71 56 74.
Moléson-sur-Gruyères - Tous les jours 9
22 h. • 029/6 29 29.

[ BIBLIOTHèQUES ¦
Fribourg Bibliothèque cantonale et univers!
taire - Lundi 10-22 h. Mardi à vendred
8-22 h. Samedi 8-16 h. Prêts à domicile : lund
au vendredi 10-12 h., 14-17 h. Samedi 10
12 h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société di
lecture - Lundi, mardi, jeudi 14-18 h. Mer
credi 10-12 h., 14-18 h. Vendredi 14-19 h
Samedi 10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lundi âjeud
15 h. 30-19 h. Samedi 10-12 h., 14-17 h. Ave
nue Gambach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul - Fermée di
28 mai au 19 juin.
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Mardi 14-16 h.30. Mercredi 16-18 h. Jeud
19-20 h. 30. Samedi 10-1 1 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lund
et jeudi 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-21 h. Samed
9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Mard
9-11 h., 16-18 h. Mercredi 14-17 h. Jeudi 18
20 h. Vendredi 16-19 h. Samedi 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Mercredi 17
20 h. Jeudi 10-12 h., 14-20 h. Samedi 10
12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lundi, mer
credi, vendredi 16-19 h. Vendredi 20-22 h
Samedi 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Mardi 14
17 h. 30. Mercredi 15 h. 30-16 h. 30. Ven
dredi 15-18 h. 30.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique -
Mardi 16-18 h. Mercredi 19-21 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 9-1 1 h. RouU
de la Vignettaz 57 (Africanum) : mardi e
vendredi 15 h. 30-17 h. 30. Route Saint-Bar
thélemy (bâtiment Sylvana) : lundi et jeudi di
15-17h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai
re: mercredi 15 h. 30-17 h. 30, samed
9 h. 30-1 1 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.
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[ MUSéES 'FRIBOURG
Alpha. - L'ascenseur : 16 ans.
Capitole. - Il était une fois en Améri que

16 ans. - La vie est un roman : 14 ans.
Corso. - L'enfer de la violence : 18 ans.
Eden. - Merlin l'enchanteur : enfant!

admis.
Rex. - Fermé: pour cause de transforma

tions.
Studio. - Les 4 justiciers : 16 ans. - Li

blonde de la porte à côté : 20 ans.

BULLE
Prado. - Viva la vie : 14 ans.
Lux. - Christine: 16 ans.

PAYERNE
Apollo.- Vive les femmes : 16 ans. - Conai

le barbare : 16 ans.

CHÂTEL-SAINT-DENIS
Sirius. - Œil pour œil : 16 ans.

IL FALLAIT JOUER

Fribourg, Musée d'art et d'histoi
re: mardi à dimanche 10-17 h., jeudi 20-2!
h. Exposition «Peintures et sculptures fri
bourgeoises du XIXe et XXe siècle». Expo
sition «Les élèves et leurs fontaines jus
qu'au 24 juin. Exposition «Mario BOTT7
architecte», jusqu'au 24 juin. Expositioi
«Jean-Charles BLAIS» à la Galerie 3, jus
qu'au 15 juillet.

Fribourg, Musée d'histoire naturel
le: tous les jours 14-18 h. Le matin ou ver
pour les écoles. Exposition «La pomme di
terre» jusqu'au 24 juin.

Bulle, Musée gruérien: ' mardi à samed
10-12 h., 14-17 h., dimanche 14-17 h
Exposition «Dentelles et filet de Gruyère
jusqu'au 3 juin. Exposition «Deux siècles di
musique instrumentale à Bulle» jusqu 'ai
11 juin.

Château de Gruyères: tous les jours 9-1 :
h. et 13-17 h. jusqu 'à fin mai, et dès juin
9-18 h. Exposition «L'argenterie de cuisine)
jusqu 'à fin décembre.

Morat, Musée historique: mardi à di
manche 10-12 h., 13.30-18 h. Expositioi
«Murten in alten Ansichten» jusqu 'au li
septembre.

Tavel, Musée singinois: mardi-samedi
dimanche 14-18 h. Exposition «Archâolo
gische Funde aus dem Sensebezirks» jus
qu'au 24 octobre.

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

Avenches, Musée romain: tous les jour:
9-12 h. et 13-17 h.

Château d'Avenches: mercredi au di
manche 14-16 h. Exposition du Musée de li
naissance de l'Aviation suisse.

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course à Chantilly, di
jeudi 31 mai 1984

Trio: 1 6- 4 - 18

Quarto: 16 • 4 - 18 - 21
Quinto: 1 6 - 4- 1 8 - 21-8

Loto: 1 6 - 4- 1 8 - 2 1 - 8 - 1 2- 7

H

OUC/UKW/FM 88,5 MHz
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Programme spécial
13 h.: Kommt zeit, kommt rad. dossier avei
des gens de la IG-Vélo. 18 h. 30: émissioi
spéciale sur le Comptoir de Romont.

lll LéO sBa
PREVISIONS JUSQU'À CE SOIR

Nord des Alpes, nord et centre des Gri-
sons, Valais: le temps sera en général enso
leillé, des développements nuageux se for
meront cependant l'après-midi, pouvan
conduire à de rares foyers orageux en soirée
essentiellement sur le Jura et les Préalpes
La température en plaine, voisine à l'aube
de 7 degrés, culminera à 22 l'après-midi e
l'isotherme zéro degré sera située ver
2600 m. Les vents s'orienteront au sud
ouest, faibles à modérés en montagne.

Sud des Alpes et Engadine: malgré quel
ques éclaircies, le temps sera le plus souven
nuageux et des averses pourront se produire
en fin de journée. La température atteindn
18 degrés en plaine l'après-midi.
EVOLUTION PROBABLE
JUSQUÀ MARDI

Ouest et sud: variable, souvent très nua
geux avec des pluies intermittentes, no ta m
ment au sud. (ATS

¦ 
CARNET
QUOTIDIEN n̂ ?
Vendredi 1er juin

22e semaine. 153e jour. Restenl
213 jours.

Liturgie: de la férié. Actes 18, 9-18:
«Sois sans crainte, Paul, continue à
parler, ne reste pas muet». Jean 16,
20-23: « Votre cœur se réjouira et votre
joie, personne ne vous l'enlèvera».

Fête à souhaiter: Justin.

MUN1QUËS W &
Pèlerinage à Paray-le-Monial

Les amis du Sacré-Cœur sont invités i
participer au pèlerinage à Paray-le-Monial
les 30 juin et 1er juillet prochains. Rensei
gnements et inscriptions: M. Daniel Pittet
2, rue Reichlen, 1700 Fribourg
« 037/22 86 38.
^^puBucm^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

^

MESSE DU PAPE
AVIS

Selon la lettre de mars dernier envoyée au)
directeurs des décanats, tous les chœur:
paroissiaux du canton sont invités à parti
ciper à la Messe du Pape, le mercred
13 juin 1984. Ces Céciliennes forment li
Chœur d'ensemble et auront une plaa
réservée près de l'autel.
Répétitions : mardi 12 juin à 19 h. 30, pari
de la Poya
mercredi 13 juin , 13 h. 30, parc de h
Poya
INSCRIPTIONS (obligatoires
« 037/24 88 76 ou «24 37 76, jusqu'ai
5 juin 1984.

' Les responsable:

[ GALERIES '

Galerie du Bourg, Fribourg: mardi i
vendredi 10-12 h. et 14-19 h. Jeudi nocturni
jusqu 'à 22 h. Samedi 10-12 h. et 14-17 h
Exposition NICOLLE peinture/MOREI
sculpture/CLERC gravure, 3 artistes fri
bourgeois à la Galerie du Bourg, jusqu'au '.
juin.

Galerie de la Cathédrale, Fri
bourg: mardi à samedi 14.30-18.30 h.
dimanche 10.30-12 h. Exposition Jean
Pierre STAUFFER peintures et Miche
FAVRE sculptures, jusqu'au 2 juin.

Galerie Hofstetter, Fribourg: mardi i
vendredi 9-12 h. 15-18.30 h., samedi 9-12 h
14-17 h. Exposition Vital SIMONET, gra
vures, dessins jusqu 'au 16 juin.

Galerie La Margelle, Fribourg: lund
14-18.30 h., mardi au vendredi 10-12 h
14-18.30 h., samedi 10-12 h. 14-16 h. Expo
sition Josiane GUILLAND, dessins, aqua
relies, gouaches, jusqu 'au 30 mai.

Galerie La Palette, Fribourg: tous le
jours 14-18 h. Exposition Jean-Luc CRA
MATTE, photographies, jusqu'au 23 juin

Galerie Artcurial, Villars-les-Joncs, Fri
bourg: mardi à vendredi 15-18 h., samed
10-12.30 h. Exposition BERROCAL, 20 an
d'édition sculptures transformables, jus
qu'au 23 juin.

Centre des Etudiants, rue Fries, Fri
bourg: tous les jours 8-23 h. Exposition d
photographies de Véronique AUDERGOl1
thème «Venise au bord d'un Carnavab)
jusqu 'au 16 juin.

Château de la Riedera, Essert/Le Mou
ret: mercredi à dimanche 10-18 h. Exposi
tion Gravures, aquarelles, dessins du XVII
au XIX e siècle, jusqu'au 3 juin. Expositioi
d'antiquités et de décorations.

[ MANIFESTATIONS *

Fribourg, Musée d'histoire naturelle: ver
nissage de l'exposition «La Meo>.

Ecole secondaire réformée, Fribourg: 21
h. 15 Salle de physique, assemblée de li
SFA.
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Rime & Ulrich SA
ont effectué les travaux de:

Menuiserie générale abri de la Protection civile
Portes intérieures Halle omnisports

Agencement de cuisines
© 029/2 78 19 VAULRUZ

17-60638
.. . A

f m

Carrelages et revêtements

1630 BULLE 1700 Fribourg
17-60662
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- installations électriques générales ^kPROJETS _ courant fort et faible

CONCFII ̂  
-téléphone, concession A * B

- techniques de chauffage

REALISATIONS - pompes à chaleur
- thermographie des bâtiments

entreprises
éleCtriqUeS m^TWr^^^T 

service 
des dérangements

, ¦ MW W MM en dehors des heures de travail m
fribourgeoises à M W M  037 / 223344 J

Exécution du fond de la halle en parquet
Les fonds de l'abri de la Protection civile

Revêtements de sols et tapis exécutés par la maison spécialisée

déco & tapis sa
bcauragard-ccntro fribourg

¦• ¦* 17-341
k . - LU

t : 1 !
Les plafonds ont été exécutés par

(ECiDML™
PLAFMM PIiPâ»S îBS
DECORATIONS D'INTERIEURS EN SDkFF * °37/75 22 °6

17-1002
L ! A

vy^̂ ^̂ ^g Construire en métal,
1î ^̂ ^^̂  

choisir 

la 

qualité 

/l
f̂ Mral ĵML 2 ' \ • ' _ grands vitrages de halle A \ \

TP? ^"^'
™'~

THI 'I | - portes-fenêtres en profilés alu isolants >\\ \ 1•%t<^^^p$ - vérandas - verrières 
(XS\

)JMenuiserie métallique NS-̂

•S" 029/2  77 30 
En Saucens-1630 Bulle JBRANDTI

L : A

miMO RM I
V-T ^̂ ^̂ ^ Î P \

^ Villars-sur-Glâne ̂ N̂
\ \  â r̂ rs,..̂ ^!

 ̂
construction et régénération

\ U=| g ! Œ= [ ^ -̂—-—" de terrains de sport
ta»»*—fl»t*ln«L~ ¦ «il

a réalisé le terrain de sports de Villars-sur-Glâne
ainsi que divers aménagements paysagers.

paysagiste
diplômé fédéral

PARCS - JARDINS - PLACES DE SPORTS - PÉPINIÈRES
route de l'Eglise 9 . 1752 Villars-sur-Glâne . tél. 037/24 5702

17-902

ss Êiî&œîiiiînTrSi^^
Etanchéité ^̂ ^̂ ^̂ ^ |
Asphaltage Zone industrielle Moncor ¦¦¦¦¦¦¦

Dallages 1752 Villars-sur-Glâne ^HHĤChapes ©037/ 24  8121  ¦̂ ¦—^H
Joints a exécuté l'isolation l'étanchéité des toitures

et les barrières de vapeur intérieures
17-60635

k^_ ' '  AA

f

Toutes les installations de ventilation ont été exécutées
par le consortium :

Schaeffer SA E. Dousse SA
A. Baeriswyl R. Hertling

17-60637
^. d

f : >
^̂ ¦̂ ^^̂ ^̂  ̂^k A Installations 

de 
téléphone

j
 ̂ ¦¦¦ JËt^L̂ ^̂  k Concession A , horloges électriques ,

1 <& yw^^m signalisation , alarmes , feu-vol ,

mmaam^^aZsA-A MM
IIS_» ~ -, Installations électriques,françois molliet s.a. Lumière forc6 / chauffage

Etudes, plans, devis
Villars-Vert 2, 1752 Villars-sur-Glâne Vente et installation de répondeurs« 037/24 64 64 . . <. - , '  uautomatiques au téléphone

17-1270
b. J

A ^^—_— , ,

Travaux exécutés au Centre de sports, de loisirs et de culture à Villars-sur-Glâne:

Aménagement de la cuisine professionnelle pour la protection
civile, militaire et centre de loisirs.

Etablissements Sarina SA, FRIBOURG
Route des Arsenaux 29 « 037/82 31 91

17-363
L - _ __ ^

f >

Walter Nydegger SA
Chauffages

1711 Chevrilles
© 037/38 17 56

17-60636
V 

, i , 
>

r-rnag. ©tlbert ©rossrieber
c 

wlï Ferronnerie d'art et bâtiment
: \ e> JE ' a effectué les travaux de:
|p ̂  g ? barrière extérieure et
isdSÈ rampe d'escaliers

1751 PREZ-VERS-NORÉAZ m 037/30 12 54
^ J

vi En consortium

SBr ^°{  ̂ j £) *̂3£j M. Riedo
^̂ ^^*^^  ̂ Moncor 24

1752 Villars-sur-Glâne, » 037/24 00 06 1752 Villars-sur-Glâne, « 037/24 29 33

ont effectué tous les travaux de peinture 17-60654
L. J

t '
CONSTRUCTIONS ET GENIE CIVIL r*EJAMO S /y
1752 VILLARS-SUR-GLÂNE laMAIN U .

Chemin des Oisillons 12 © 24 15 22

BÂTIMENT - GÉNIE CIVIL P. CI V ELLI
Entrepreneur diplômé
Ingénieur diplômé EPFZ Rte Bugnon 8

1752 Villars-sur-Glâne, « 037/24 66 84

Le consortium P. Civelli-Grand SA a exécuté les travaux de maçonnerie
et béton armé pour la construction du Centre sportif à Villars-sur-Glâne.

17-60652
L A
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Villars-sur-Glâne inaugure aujourd'hui son nouveau complexe omnisports

Le centre des sports... et du village
Les habitants de Villars-sur-Glâne sont comblés, depuis quelques semaines, en

matière de sports et de loisirs. Ils disposent en tout cas d'un précieux instrument,
marqué du sceau de la modernité, qui répond aux besoins les plus divers. La
commune a en effet construit non loin de l'ancien terrain de football, un grand
centre de sports et de loisirs doté, en son sous-sol, d'installations de protection
civile. Déjà à disposition des écoles et des sociétés et clubs locaux, le centre sera
inauguré cet après-midi à 17 h. 30, et demain samedi sera journée «portes
ouvertes». Les responsables communaux aimeraient en faire le nouveau centre de
la vie du grand village sarinois. La population a donc de bonnes raisons de fêter
l'événement.

En 1978 déjà , le Conseil général
avait admis le principe du centre spor-
tif en mandatant le Conseil communal
d'effectuer une étude d'ensemble. Une
commission de construction présidée
par Ernest Scheuner, conseiller com-
munal , fut instituée et le chantier a pu
être ouvert le 23 avril 1982. Les tra-
vaux dirigés par Claude Chassot
étaient terminés le 25 novembre 1983
dans la halle, qui a été mise à disposi-
tion des utilisateurs le 12 mars der-
nier.

Le solaire au vestiaire
La nouvelle halle omnisports de Vil

lars est imposante par ses dimensions:
45 m sur 27 m et 7 m de hauteur. Elle
est divisible en trois salles distinctes,
que l'on sépare par des rideaux de tissu
élastique eux aussi impressionnants
puisqu'ils ne pèsent pas moins de deux
tonnes chacun... Pour les spectateurs,
les responsables ont opté pour un sys-
tème de demi-gradins, soit une partie
fixe et une partie mobile, qui peut être
avancée lorsque c'est nécessaire. Au
total, 530 personnes environ peuvent
assister à un match ou à un spectacle.

Au même niveau que les halles, six
vestiaires avec douches et toilettes ont

été aménagés, sans compter les deux
vestiaires réservés aux footballeurs et
directement accessibles de l'extérieur.
Un local spécial a été installé pour les
handicapés, qui par ailleurs ne rencon-
treront aucune barrière architecturale.
Local du maître et petite salle de réu-
nion complètent cet équipement. A
noter que le chauffage de l'eau des
douches est assuré par des panneaux
solaires. La halle est quant à elle équi-
pée d'un système de récupération de
chaleur fort économe.

La halle de Villars est avant tout
conçue pour une utilisation sportive.
«Il faut éliminer la notion de polyva-
lence», nous dit l'architecte Michel
Stalder. «Car vous ne pouvez faire
qu'une bonne salle de spectacle qui est
une mauvaise salle de sports ou l'inver-
se. Il n'y a pas de miracle.» L'architecte
a voulu faire une halle omnisports
utilisable à des fins culturelles. La
nuance est de taille, car cette priorité a
notamment déterminé le choix du par-
quet de bois au lieu du plastique. Plus
solide et plus durable le bois a aussi
deux dangereux ennemis: les talons
aiguilles et les mégots... C'est pourquoi
le sol sera recouvert lors de manifesta-
tions culturelles.

Protection civile:
le nec plus ultra

Le sous-sol du bâtiment est entière-
ment réservé aux installations combi-
nées de protection civile. Avec les abris
publics de 200 personnes, la commune
est maintenant équipée à 100% dans ce
domaine. Et en temps de paix, ces
locaux sont à la disposition des sociétés
locales. Leurs murs ont été décorés de
manière très colorée par des enfants
guidés par le professeur de dessin Oli-

vier Suter (un nom prédestiné?). Le
complexe comprend en outre un poste
de commandement, un poste d'attente
pouvant accueillir 130 personnes et un
poste sanitaire de secours. Ce dernier,
avec 128 lits de malades et 60 pour le
personnel soignant , est conçu comme
un centre régional pour une population
de 18 000 habitants, soit les 25 com-
munes voisines. Selon Ernest Scheu-
ner, les responsables nationaux de la
protection civile ont estimé que ces
installations étaient les meilleures du
pays a ce jour.

Reste à souhaiter que la halle soit la
meilleure de la région. Les utilisateurs
en sont en tout cas très satisfaits, et la
triple halle connaît déjà un taux d'oc-
cupation de 80 à 90%. Sa seule présence
a provoqué la fondation de plusieurs
sociétés sportives ainsi que d'une Asso-
ciation des clubs sportifs de Villars-
sur-Glâne. AG
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Charpentes métalliques
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1751 AUTIGNY
® 37 11 20
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Tilleul 13, 1700 Fribourg

» 037/22 19 04 Signalisation intérieure, orientation
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a réalisé: - les installations électriques à courant fort

- l'éclairage spécial de la halle polyvalente
17-60655
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Création et aménagement 
fett A A Installations sanitaires

Jardins Henri Mûller & Fils ¦!
successeur Raoul Mûller 

 ̂
Ferblanterie - Couverture

- Création et aménagement de jardins ^̂ ^̂ ^̂ B ̂ ^B ̂ ^B- Terrassement ROBERT MAURON & FILS Induction d'eau et entretien- Entret,en Suce. GASTON MAURON
Route de Moncor 15 1752 Villars-sur-Glâne j

™̂  ̂ Rue du Progrès 3 1700 Fribourg « 037/24 28 54
«037/24 43 87 17-2200 17-1287

S. J A

MAUROUX JEAN-MARC
Constructions métalliques

Serrurerie générale - Portes basculantes

-̂PUBLICITE

17-60661

¦j Isolation générale thermique - phonique
^̂ r )H Ê Q Diffusion et application de produits anti-

^
A
^̂ ^̂

L Imprégnation étanche des sols - Polarit
¦¦¦¦ ¦¦M 2000

Les travaux effectués par notre entreprise:
isolation thermique des installations du chauffage

et des installations sanitaires
Kaiser 3 1700 Fribourg *? 037/24 05 89

1 7-60665

Rue W

Le futur, déjà
Le sport d'abord... (Photo Lib./JLBi)

Sur les 13 millions de francs qu'a
coûté le centre sportif, 6,1 mio de
francs sont consacrés à la triple halle
de sports et 5,3 mio de francs à la
Protection civile. Le bâtiment du
Serice du feu a quant à lui coûté
600 000 francs. Et la commune a
tenu à des aménagements exté-
rieurs tout de verdure et à l'aména-
gement d'un magnifique terrain de
football aux normes de la Ligue
nationale... Cela est revenu , à
800 000 francs, y compris la cons-
truction de cheminements qui for-
ment autour de la halle un carrefour
entre le village, le Coulât et Belle-
Croix.

Comme nous l'ont expliqué le
président de la commission Ernest
Scheuner et l'architecte Michel Stal-
der, le centre et ses alentours ont été
construits selon un plan d'ensem-
ble. Il sera ainsi possible de procé-
der à de nouveaux aménagements,
selon les besoins, sans remettre en
question la conception de base. Le
Conseil général sera prochainement
saisi d'un rapport sur les options
futures. Déjà , un projet bien précis
attend le côté nord de la halle : une
piscine, couverte et ouverte. Rien
moins...

AG

JEAN RABBACHIN SA
Route du Bugnon 32

1752 Villars-sur-Glâne

Chapes - Isolations
Carrelage - Béton lavé

-B 037/24 85 91 17-1278
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Une chose
trop sérieuse

Françoise Comte

Faire signer la déclaration d'impôt
par l'épouse du contribuable ? Il en est
fortement question à l'occasion de la
révision de la loi fiscale. Mercredi,
Françoise Comte est intervenue pour
soutenir cette idée et supprimer ainsi
une inégalité entre les sexes. Ensei-
gnante, Françoise Comte habite Fri-
bourg et est entrée au Grand Conseil en
1981 dans les rangs socialistes. Elle est
aussi membre de la commission des
questions féminines. Nous lui avons
demandé pourquoi elle soutient la
signature obligatoire pour les deux con-
joints.

- Jusqu 'à présent l'épouse est pri-
vée de compétence juridique sur le
plan fiscal. Je trouve cela extrêmement
dommage. Il est invraisemblable que la
femme soit traitée comme une per-
sonne mineure. Imnoser à une ner-
sonne une obligation sans lui donner
les moyens de recours adéquats, c'est
tout à fait contraire au principe de
l'égalité des sexes et aux fondements
mêmes du droit. En plus , la déclaration
fiscale est une chose trop sérieuse pour
ptrf» laîccpp çpiilpmpiit miY hnmmpç

• A quelles femmes ce projet sera-t-il
vraiment utile ?

- Utile et primordial pour toutes les
femmes qui ne connaissent pas le
revenu de leur mari. Important - et
c'est blessant si ça se passe autrement -
nnnr tnntpç relies nui ont pnvip HP
signer. Il y a pas mal de femmes qui
remplissent la feuille d'impôt, je ne
vois pas pourquoi elles n'ont pas le
droit de signer. Je trouve cela complè-
tement incongru , voire révoltant!
Même si cela paraît une petite chose,
c'est toute la responsabilité des femmes
nui est en ien

• Cette signature ne va-t-elle pas poser
des problèmes, par exemple lorsqu'il
faudra savoir qui est responsable ?

- Actuellement , quand il y a une
dette fiscale, la femme est responsable
aussi. Je ne vois donc pas ce que la
signature changerait. Juridiquement ,
ce n'est pas du tout compliqué , contrai-
rpmpnt à re* nnp rprtainc Hicpnt

• Que pensez-vous de la proposition de
Roselyne Crausaz, selon laquelle
l'épouse devrait pouvoir consulter le
Service des contributions sur la décla-
ration de son mari ?

- Elle me paraît insuffisante. Il me
semble que le Conseil fédéral a été tout
à fait clair sur ce sujet : la représenta-
tion de l'épouse par l'époux n'est plus
Hn tout pomnntihlp nvpp l'nrtiHp 4 HP In
Constitution. Et il propose que l'égalité
des sexes soit garantie dans tous les
aspects de la procédure fiscale. L'arti-
cle constitutionnel représente un impé-
ratif immédiat. Si le Tribunal fédéral
était interpellé à ce propos, cela
m'étonnerait qu 'il trouve admissible
une telle façon de faire traîner les
choses. On vote une égalité de droits il
y a trois ans , et on en est toujours aux

• La question de la signature touche
aussi les hommes. Pourquoi en a-t-on
fait une affaire de femmes ?

- Je ne crois pas qu 'on puisse atten-
dre des hommes qu 'ils se départissent
eux-mêmes de privilèges. Les femmes,
comme tous les gens qui doivent se
battre , doivent absolument arracher
elles-mêmes les privilèges.

Propos recueillis par

LA LIBERTÉ FR I BOURG
« Cotisations des membres passifs» de la communauté

Ouiàl
Un coup en avant, un coup en arrière :

mardi, le Grand Conseil fribourgeois
admettait des améliorations importan-
tes qui profiteront essentiellement aux
petits et moyens revenus ; mercredi, les
députés, poursuivant encore et toujours
la révision fiscale, ont maintenu un
impôt minimum (35 francs) pour les
contribuables qui n'atteignent pas un
revenu imposable de 3500 francs. Les
personnes touchées: surtout les ren-
tiers AVS et les apprentis. D'autre
part, le Parlement cantonal a à nouveau
discuté de la progression à froid et de
l'imposition des sociétés, acceptant une
augmentation modérée du taux de l'im-
pôt sur le bénéfice. Modérée sur inter-
vention du groupe radical.

Le député Gérard Ducarroz
(plr/Neyruz) s'est fait reprendre par le
conseiller d'Etat Félicien Morel, lors de
la discussion sur la compensation des
effets de la progression à froid. Un
nouveau texte prévoit que ces effets
soient compensés périodiquement, to-
talement ou partiellement. Le porte-
parole radical allait plus loin, en exi-
geant la compensation intégrale et
automatiaue.

Pleine compensation:
pas d'accord!

Accorder une pleine compensation
aurait des conséquences financières
très importantes, répond Félicien Mo-
rpl • l'F.tnt rptnmhprnit Hans 1P<: rhiffrps
rouges, d'où augmentation de la dette
publique qu'on cherche à réduire.
«Oui, l'Etat profite de la progression à
froid, mais à bon escient » poursuit le
directeur des Finances : cela lui permet
de construire, notamment, des écoles.

Cortèqe et discours pour la journée officielle du Comptoir de Romont

Le cap des 10000 entrées
Beaucoup de diversité dans l'anima-

tion de ce ieudi de l'Ascension nu
10e Comptoir de Romont. La journée
officielle débuta par le championnat dc
cyclisme fribourgeois. En début
d'après-midi, ce fut le cortège avec une
forte délégation de la Gruyère et. dès
16 heures, les orateurs se succédèrent
sur le podium du Comptoir.

Le beau temps continue d'accompa-
gner les festivités glânoises et il semble
aussi que les entrées atteignent des
sommets aue l'on n'attendait na<: T p
cap des 10 000 visiteurs sera vraisem-
blablement franchi vendredi. Aloïs
Page, président du comité d'organisa-
tion, parla du bon millésime qu'est ce
10e Comptoir. Il salua les pionniers et
les comités des 9 comptoirs précédents
en soulignant que la manifestation ne
veut pas dépasser ses limites naturelles.
Il remercia chaleureusement la
Gruyère et son préfet qui ont reconsti-
tué la nlarp Hn villao p A P T PMAP nmir

symboliser le district. Félix Burdel ,
président du Grand Conseil, Louis
Gueniat, président de la SICARE,
Marc Frey, président du Conseil géné-
ral dirent tour à tour leurs félicitations,
reconnaissance et fierté. Le préfet René
Grandjean parla de la Glane fière d'ac-
cueillir la Gruyère d'autant que l'his-
toire et la légende des deux districts
emhellissent le nrésent. Placide Mever.
préfet de la Gruyère, dit merci pour
l'invitation qui a suscité la mobilisa-
tion d'une énergie qui ne demandait
qu'à se libérer pour fêter ce 10e Comp-
toir.

Enfin , Edouard Gremaud, conseiller
H'F.tat narl a Hn Hvnamisme. de l'au-
dace et du courage de Romont et dit
son bonheur de participer à cette jour-
née qui unit la Glane et la Gruyère dans
un même élan de fraternité. Les «Co-
raules», le «Fil du Temps», la fanfare
d'Echarlens et les « Armaillis» de Riaz
animprpnt ppttp nartip nffïripllp fmriHI

Côté folklore
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Concours d'artisanat et d'art populaire
380 créations et 12 prix

Mercredi après midi, l'actualité
romontoise était centrée sur le vernis-
sage de l'exposition consacrée aux
œuvres primées du premier Concours
d'artisanat et d'art populaire . Les lau-
réats reçurent leur prix des mains
d'Edouard Gremaud, chef du Départe-
ment de l'intérieur, tandis que Denis
Buchs, conservateur du Musée grué-
rien, expliquait au public les critères du
î nrv

Le jury de spécialistes a examiné 380
créations. Le concours , doté d'un sub-
side de 10 000 francs, a permis d'attri-
buer douze prix à des artisans issus de
toutes les régions du canton. Les critè-
res de sélection étaient l'originalité,
l'artisanat et l'art populaire.

Les préfets de la Gruyère et de la
frlânp Ptaipnt nrpcpntc à pp vprniccuop
au cours duquel chacun félicita les
lauréats pour leur originalité et leur
aptitude à créer une œuvre de qualité
en un temps si bref; on fut unanime à
souhaiter le renouvellement du con-
cours . La diversité des œuvres expo-
sées est à l'image de la pluralité créa-
trice du canton où l'art traditionnel
côtoie l'artisanat contemporain. Dans

matériaux nobles, qu 'ils ont travaillés
avec beaucoup de délicatesse et de
doigté.

Quant à la lauréate , Colette Chobaz
de Romont , elle était rayonnante et
heureuse de son premier prix auquel
elle ne s'attendait pas du tout. Mais son
rpnvrp pet vivanlp • nnp PfPrVlP rnmnn.
sée de figurines en jute de diverses
épaisseurs et couleurs, le tout sur une
pièce de bois non dégrossie où les
accessoires et objets de la Nativité sont
en copeaux , terre et perles de bois... Elle
leur transmet une chaleur qui ne s'ex-
plique pas, mais qui a été certainement
déterminante dans le choix du jury.

(mpd )
^sy^̂ ^ *̂ * *̂^

'impôt minimum
H 

AU GRAND mVÊICOJSEIL IffSQSffl
Restons cohérents, suggéra-t-il encore :
les montants des nouvelles tâches attri-
buées à l'Etat par le Grand Conseil
s'élèvent à 16,8 mio au budget 1984 et à
38 mio au plan 1986. Ce n'est donc pas
le moment de trop réduire la pompe à
fric. D'autant plus qu'avec le nouveau
barème mis en place mardi, la compen-
sation atteint tout de même 4% pour les
hauts revenus (plus de 100 000 francs)
- intégrale pour les bas revenus - alors
que les effets de la progression à froid se
font beaucoup moins sentir pour eux,
et même pas du tout, tout en haut de
l'échelle, puisque le taux d'imposition
plafonne à 13,5% du revenu. Autre-
ment dit , au-delà d'une certaine
somme ( 138 000 francs), si le revenu
augmente, le taux reste le même. Les
députés l'ont compris - et même cer-
tains radicaux - en refusant de suivre
M. Ducarroz par 83 voix contre 23.

35 francs
Autre décision, acceptée par 64 voix

contre 47 (surtout socialistes), celle de
maintenir un impôt minimum, fixé à
35 francs, pour les revenus inférieurs à
3500 francs, déductions sociales faites.
Le Conseil d'Etat voulait le supprimer,
considérant qu'il annulait les effets des
déductions pour les contribuables très
modestes (rentiers AVS. apprentis).
Un impôt qui rapporte peu au fisc :
100 000 francs et qui donne lieu à des
difficultés dé paiement dans de nom-
breux cas. Mais, finalement , le Conseil
d'Etat s'est rallié à la commission qui ,
par principe, l'a maintenu comme « co-
tisation des membres passifs de la com-
munauté». Jean-Ludovic Hartmann
dixit. Ducarroz qui rit, Ducarroz qui
Dleure. ADrès avoir été battu sur la

question de la progression à froid, le
député radical a obtenu une victoire.
82 de ses collègues l'ont soutenu contre
8 dans sa proposition de ne pas aller
trop loin dans l'imposition du bénéfice
net des sociétés. Il faut dire que Féli-
cien Morel s'est rallié à Gérard Ducar-
roz, Fribourg devant rester attractif
pour les entreprises.

Pas de faveurs
aux propriétaires

Le député Bernard Malcotti
(plr/Cressier) a eu moins de chance
avec l'impôt sur le gain réalisé en cas de
vente d'immeuble. Le gain se déter-
mine d'après la différence entre le pro-
duit de la vente et la valeur fiscale de
l'immeuble, lorsaue le vendeur est pro-
priétaire depuis plus de 15 ans. Le
député désirait favoriser les propriétai-
res habitant leur propre maison en
modifiant le mode de calcul. Le man-
que à gagner pour l'Etat aurait été
considérable : 50% des 7 à 8 mio que
rapportent chaque année ces gains
immroiliers. Le Grand Conseil ne l'a
donc pas suivi par 65 voix contre et 19
nour.

Le Parlement a par contre accepté
des déductions sociales sur la fortune
imposable : 30 000 sur une fortune jus-
qu 'à 50 000 francs et 20 000 entre
50 000 et 75 000, aucune déduction
n'étant accordée dès 100 000 francs.
Un million de moins pour le fisc.
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Agriculteurs et fisc
Malaise il y a
Malaise ? Vous avez dit malaise ?

Oui , Félicien Morel a, mercredi, pro-
noncé ce mot en répondant au socialiste
Louis-Marc Perroud qui l'interrogeait
sur l'imposition des agriculteurs : «Il
est incontestable qu'il y a un malaise
dans ce domaine». L'intervention du
député de Villars-sur-Glâne - accueil-
lie par de grands « Ah ! » ironiques - a
d'ailleurs fait bondir de sa chaise de
député l'agriculteur Raphaël Rimaz
(pai-udc/Domdidier). Le jeune avocat a
sans conteste remué la terre.

Ses questions concernant l'imposi-
tion du revenu agricole : pourquoi n'as-
treint-on pas l'agriculteur à tenir une
comptabilité ? Pourquoi les normes fri-
bourgeoises sont-elles inférieures aux
normes fédérales en ce qui concerne
l'imposition?

Raphaël Rimaz : il existe des diffi-
cultés de tenir une comptabilité pour
un aericulteur. Souvent les nièces j usti-
ficatives manquent , carde nombreuses
transactions se font par oral. Il pose à
son tour une question : « Pourquoi tant
de paysans ont disparu ? Est-ce parce
qu 'ils gagnaient trop?»

Le directeur des Finances a confirmé
que des responsables communaux
intervenaient pour relever l'imposi-
tion relativement légère des paysans
par rapport à d'autres catégories de
rr\r\ tri Kl i Q Kl é» C

Mercredi a aussi été une journée de
femmes. Actuellement , la déclaration
d'impôt est signée par le mari. Or,
beaucoup de femmes ignorent le
revenu de leur mari. Claire Nord-
mann-Tschopp (ps/Fribourg) propose
donc d'introduire l'obligation de la
cosignature de l'épouse. Roselyne
Crausaz (pdc/Fribourg), elle, se con-
tente de demander que le fisc dévoile
l'intimité fiscale du mari à la demande
Ap en fpmmp C"7.
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13e étape: bon comportement des Suisses Breu et Gavillet

Roberto Visentini passe à l'attaque
L'Italien Roberto Visentini est sorti vainqueur de la brève mais intense bataille

qui a marqué la treizième et plus longue étape du Tour d'Italie, Città di
Castello-Lerici (269 km), à l'issue de laquelle il est passé à la deuxième place du
classement général, à dix secondes de son compatriote Francesco Moser, toujours
porteur du maillot rose de leader du classement général.

à peu du terrain, en tête du groupe de
chasse. Visentini, champion du monde
juniors sur route en 1975 et vainqueur
pour la première fois d'une étape en
ligne dans le Tour d'Italie, mais dont le
palmarès professionnel est encore vide
d'une victoire prestigieuse, effectuait
de loin la meilleure opération de la
journée, ajoutant 20 secondes de boni-
fication à son actif.

Au meilleur moment
Le coureur brescian avait attaqué

pour la première fois depuis le départ
du «Giro»... Au meilleur moment.
Alors que Moser était très légèrement
distancé, alors que Fignon était en train
de récupérer de ses efforts, alors que
l'Espagnol Marino Lejarreta et Beat
Breu redoutaient de prendre trop de
risques sur un sol mouillé. En effet, le
petit Saint-Gallois parut très à son aise
dans la montée. Sur l'autre versant par
contre, il fut souvent décroché et dut
puiser dans toute son énergie pour
rallier l'arrivée dans le groupe de
Moser. Côté suisse, à noter aussi le bon
comportement de Bernard Gavillet,
qui n'a concédé qu'une poignée de
secondes à son leader Breu.

Visentini, intelligent et calculateur,
alliant habilité tactique et force athléti-
que, a réussi cette fois dans son entre-
prise, après avoir échoué pour la vic-
toire finale de l'7 l'an dernier, derrière
son compatriote Giuseppe Saronni.
Désireux de se rapprocher de Moser à

l'approche de l'épreuve contre la mon-
tre longue de 37 kilomètres, entre Cer-
tosa di Pavia et Milan, samedi, il
possède désormais un avantage psy-
chologique appréciable sur Fignon,
deuxième de l'étape devant le Norvé-
gien Dag-Erik Pedersen et le champion
d'Italie Moreno Argentin. Avant ce test
chronométré, les coureurs auront dis-
puté, vendredi, une étape de transition ,
entre Lerici et Alessandria (204 km),
avec les ascensions du Passo del Braco
et du Passo délia Scoffera, dont le
sommet est situé à plus de 80 kilomè-
tres de l'arrivée.

Freuler 4e mercredi
12e étape (Rieti - Città di Castello ,

175 km) : 1. Paolo Rosola (It) 4 h. 07'00
(moy. 42,510 km/h , bonification 20"). 2.
Roger De Vlaeminck (Be, bonif. 15"). 3.
Silvano Ricco (It, bonif. 10"). 4. Urs Freuler
(S, bonif. 5"). 5. Pierino Gavazzi (It). 6.
Dag-Erik Pedersen (No). 7. Stefan Mutter
(S). 8. Giuseppe Martinelli (It). 9. Luciano
Rabottini (It). 10. Johan Van der Velde
(Ho). 11. Giuseppe Petito (It). 12. Mauro
Longo (It). 13. Frits Pirard (Ho). 14. Guido
Bontempi (It). 15. Giovanni Moro (It). 16.
Giuliano Pavanello (It). 17. Gilbert Glaus
(S). 18. Luigi Ferreri (It). 19. Mauro Ange-
lucci (It). 20. Ettore Bazzichi (It). 21.
Moreno Argentin (It), et tout le peloton,
avec tous les Suisses, dans le même temps
que le vainqueur.

13e étape, Città di Castello-Lerici
(269 km) : 1. Roberto Visentini (It) 7 h. 27'0
(36,107 km/h, 20" de bonification). 2. Lau-
rent Fignon (Fr) à 19" (15"). 3. Dag-Erik
Pedersen (No, 10"). 4. Moreno Argentin (It,
5"). 5. Johan Van der Velde (Ho). 6. Eddy
Schepers (Be). 7. Francesco Moser (It). 8.
Acacio da Silva (Por). 9. Alfio Vandi (It). 10.
Charles Mottet (Fr). 11. Rodriguez Magro
(Esp). 12. Baronchelli (It). 13. Van Impe
(Be). 14. Lejarreta (Esp). 15. Paganessi (It).

misas)
Visentini a franchi la ligne d'arrivée

avec 19 secondes d'avance sur le Fran-
çais Laurent Fignon, vainqueur du
sprint du premier groupe des poursui-
vants, au sein duquel on trouvait aussi
le Suisse Beat Breu. L'Italien (27 ans),
deuxième du «Giro » l'an passé, a bâti
son succès dans la descente du Monte-
marcello, un col dont le sommet était
situé à douze kilomètres de l'arrivée
sur le port de Lerici.

Violent démarrage
de Fignon

Dans l'ascension, Fignon avait porté
un violent démarrage. Le Français,
utilisant un grand développement, rat-
trapait l'Italien Alessandro Paganessi,
dernier survivant d'une échappée de
six coureurs, lancée à 75 kilomètres du
but. Mais le dernier vainqueur du Tour
de France, gêné par ses lunettes sous la
fine pluie noyant la côte ligure, ne
pouvait creuser un écart conséquent
sur ses poursuivants. Il était alors
rejoint, dans un premier temps, par
Visentini, sorti du groupe de chasse,
qui passait en tête au sommet de
Montemarcello.

L'Italien creusait l'écart, dans la
descente, sur le Hollandais Johan Van
der Velde et sur Moser, qui perdait peu

Coupe des champions: Liverpool enlève sa 4e finale

Coup de maître de Smoking Joe
Joe Fagan, le manager de Liverpool, est, depuis mercredi soir, le plus heureux

des hommes. A 62 ans, « Smoking Joe » (l'homme est un grand fumeur), un an
après avoir pris la succession de Bob Paysley, a réussi un fameux triplé :
championnat, Coupe de la League et Coupe des champions. «Ça valait le coup
d'attendre 62 ans» , devait déclarer, hilare, Joe Fagan, assailli par les joueurs de
Liverpool, après leur quatrième finale de Coupe des champions remportée au stade
olympique de Rome, grâce aux tir des penaltys. Et ce, dans une ambiance
volcanique.

Prochaines finales
sur terrain neutre

La finale de la Coupe des champions
et celle de la Coupe des coupes ne
seront plus organisées désormais dans
la ville de l'un des deux finalistes.
M. Jacques Georges, le président de
l'UEFA, l'a confirmé , mercredi à
Rome. «Lorsque la finale se joue sur le
terrain de l'un des finalistes , les risques
sont trop nombreux», expliquait le
président français. «A Rome, une
catastrophe aurait pu se produire. La
finale doit se jouer sur terrain neutre et
nous attendrons désormais les quarts
de finale pour en fixer le lieu».

Un mort et
une quarantaine de blessés

Les incidents qui ont suivi la finale
de la Coupe des champions ont fait un
mort et une quarantaine de blessés,
dont une trentaine de supporters
anglais. Un manutentionnaire romain
de 23 ans est tombé, dans des circons-
tances mal définies , d'une camionnette
à bord de laquelle il se trouvait avec un
groupe de «tifosi» de l'AS Roma. Sa
tête ayant heurté le trottoir, il est mort
sur le coup. Un autre jeun e Italien,
militaire en permission, est dans le
coma après avoir reçu probablement
un coup de bouteille sur la tête , et son
état est qualifié de «très grave».

En outre, 36 personnes blessées sont
soignées dans différents hôpitaux de la
Ville éternelle. Parmi celles-ci, le plus
gravement touché est un Britannique
de 47 ans, qui a reçu un coup de
couteau à l'estomac. Cinq jeunes Ita-
liens et trois Britanniques ont été arrê-
tés à la suite des incidents. Les Anglais
ont été interpellés avant le match pour
avoir agressé un «tifosm romain à
proximité de la gare centrale.

Stade olympique de Rome.
70 000 spectateurs. Arbitre : Frederiks-
son (Su).

Buts : 14e Neal 1-0. 43e Pruzzo 1-1.
Liverpool : Grobbelaar; Neal, La-

wrenson, Hansen, Kennedy ; Johnston
(72e Nicol), -Lee, Wheelan, Souness;
Rush, Dalglish (99e Robinson).

AS Rome : Tancredi ; Righetti ; Nap-
pi, Bonetti, Nela ; Cerezzo (115' Stru-
kelj), Di Bartolomei , Falcao, Conti ;
Pruzzo (53e Chierico), Graziani.

FOOTBALL &to
Mais il y a bien longtemps que les

«Super Reds» ne sont plus guère trou-
blés par le fait de jouer à l'extérieur,
face à des publics aussi fanatisés que
leur «Kop» d'Anfield Road. Cette sai-
son, en Coupe d'Europe, Liverpool n'a
pas perdu un seul match. Mieux : il a
arraché ses qualifications en s'impo-
sant trois fois consécutivement sur
terrain adverse, lors du match retour:
1-0 à Bilbao, 4-1 à Benfica et 2-1 à
Bucarest.

Rome en état de choc
Jeudi, la Ville éternelle était en état

de choc après cette défaite, que pas un
seul Romain n'avait voulu envisager.
Et il a fallu que Conti et Graziani, les
deux champions du monde, manquent
leur tir au but , sous les yeux des 20 000
«ultras» (les inconditionnels), massés
dans l'impressionnante «curva sud»,
transformée en cratère bouillonnant.

On craignait pour cette équipe
romaine, qui disputait là sa première
finale de Coupe des champions, qu'elle
ne manque d'expérience, face à une
machine telle que Liverpool. Elle a
aussi manqué de sang-froid, alors que
les Britanniques, mis à part le jeun e
Steve Nicol, ne se sont guère laissé
impressionner par les hurlements et les
sifflets des «ultras». Neal, Souness,
Rush et Kennedy, imperturbables, en
avaient vu d'autres.

Avec l'avantage incontestable du
terrain, l'AS Rome n'aurait pourtant
jamais dû aller jusqu 'à cette épreuve
terrible des tirs au but. «Liverpool est
une équiqe impressionnante, et je
savais qu'elle ne serait pas facile à
manœuvrer, même chez nous», rappe-

lait Nus Liedholm, qui quitte Rome
pour Milan AC sur un échec. «L'AS
Rome a manqué de maturité mais je
pense qu'elle saura retenir la leçon».
On ajoutera que les Romains, après
une excellente première période, ont
semblé manquer de fraîcheur, à 1 image
de leurs deux éléments les plus
influents, les deux Brésiliens Falcao et
Cerezo. Falcao surtout fut la grosse
déception de cette finale , qui n'a que
rarement tenu ses promesses.

Le fantasque Grobbelaar
«Si Falcao avait allumé une cigaret-

te, on ne s'en serait même pas aperçu»,
devait même déplorer un journaliste
italien, les larmes aux yeux. On peut
dire aussi que, si cette finale s'était
déroulée ailleurs qu 'à Rome, Liver-
pool se serait sans doute imposé beau-
coup plus tôt. Cette équipe de Liver-
pool, on l'aime ou on ne l'aime pas. Il
n'empêche qu'elle a encore fait preuve
d'une grosse supériorité, collective-
ment et techniquement. Certes, on
attendait sans doute trop du Gallois
Rush et de l'Ecossais Dalglish, un peu
émoussés, et Liverpool s'est finale-
ment créé moins d'occasions de but
que l'AS Rome. Mais les «Reds» ont
constamment fait planer la menace
devant les buts gardés par Tancredi.

Remarquablement organisés, ils
sont passés maîtres dans l'art d'occu-
per le terrain et les espaces sont rares
pour le milieu et les attaquants adver-
ses. Sur le plan tactique, ce fut une
démonstration. Mais il faut aussi tirer
un coup de chapeau au fantasque gar-
dien Bruce Grobbelaar. Si ses sorties au
pied, hors de sa surface, font toujours
peur, le Sud-Africain, successeur de
Ray Clémence, sait aussi réussir quel-
ques grands exploits. Graziani et Conti
s'en sont aperçus...

Visentini: une attaque fructueuse.
(Keystone)

16. Beat Breu (S), tous même temps que
Fignon. 17. Bernard Gavillet (S) à 36". 18.
Panizza (It) à 39". 19. Beccia (It) à 46". 20.
Chinetti (It) à l'24.

Puis, les autres Suisses: 25. Godi Sch'
mutz à l'35". 28. Siegfried Hekimi, m.t. 39.
Hubert Seiz à 2'19". 42. Jûrg Bruggmann à
2'37". 43. Antonio Ferretti. 47. Erwin Lien-
hard. 48. Daniel Wyder, m.t. 99. Urs Freu-
ler à 4'53". 113. Gilbert Glaus. 117. Stefan
Mutter, m.t. 125. Thierry Bolle à 6'05". 138.
Marcel Russenberger à 6'24". 155. Daniel
Gisiger à 10*51".

Classement général
1. Francesco Moser (It) 62 h. 16*51". 2.

Roberto Visentini (It) à 10". 3. Moreno
Argentin (It) à 34". 4. Laurent Fignon (Fr) à
39". 5. Marino Lejarreta (Esp) à 1*35". 6.
Johan Van der Velde (Ho) à 1 '54". 7. Acacio
da Silva (Por) à 2'06". 8. Beat Breu (S) à
2'10". 9. Mario Beccia (It) à 2'43". 10.
Wladimiro Panizza (It) à 2'54". 11. Gio-
vanni Battaglin (It) à 3'30". 12. Alfio Vandi
(It) à 3'31". 13. Lucien Van Impe (Be) â
3'33". 14. Charles Mottet (Fr) à 3'55". 15.
GB Baronchelli (It) à 3'57". 16. Giuseppe
Saronni (It) à 4'03". 17. Jésus Rodriguez
(Esp) à 4'52". 18. Bruno Lealli (It) à 4'56".
19. Alberto Fernandez (Esp) à 5*31". 20.
Eddy Schepers (Be) à 5'34". Puis, les autres
Suisses: 28. Seiz à 9'29". 35. Gavillet à
11 '53". 41. Schmutz à 14*24". 50. Mutter à
22'55". 68. Lienhard à 35'28". 91. Freuler à
45'54". 106. Wyderà51'59" . 117. Ferretti à
58'47". 123. Gisiger à 1 h. 03'19". 136.
Bruggmann à 1 h. 13'04". 146. Glaus à 1 h.
25'28". 152. Russenberger à 1 h. 35'25".
154. Bolle à 1 h. 46'59". 159 classés.

Le Tour d'Autriche:
Trinkler 3* dé la i "étape

Le Suisse Richard Trinkler a pris la
troisième place du sprint du peloton
lors de l'arrivée de la première étape du
Tour d'Autriche, qui a été remportée
par l'Autrichien Paul Popp devant l'Al-
lemand de l'Ouest Rolf Messersch-
midt.

1" étape, Vienne - Graz (199 km) : 1. Paul
Popp (Aut) 4 h. 26'09" (15" de bonifica-
tion). 2. Rolf Messerschmidt (RFA, 10"). 3.
Richard Trinkler (S, 5"). 4. Johann Lien-
hart (Aut). 5. Franz Spilauer (Aut). 6.
Andréas Blumel (Aut), tous même temps,
suivis du peloton.

Tour d'Angleterre:
toujours les Soviétiques

Swansea. 3e étape du Tour d'Angleterre,
Swindon-Swansea (77 km): 1. Jiri Travni-
cek (Tch) 1 h. 39'54". 2. Oleg Zougeda
(URSS). 2. Jan Van Wijk (Ho). 4. Peter
Hilse (RFA). 5. Stefan Brykt (Su). 6. Bob
Downs (GB) tous même temps. 4e étape,
Carmarthen - Aberystwyt (138 km): 1.
Serge Zmierskov (URSS) 3 h. 35*26". 2.
Werner Stauff(RFA) m.t. 3. Mark Gornall(GB) à 1 '44". 4. Jan Van Vijkt (Ho). 5. Mark
Walsham (GB) m.t. Classement général: 1.
Alexandre Zinoviev (URSS) 16 h. 07'19".
2. Stefan Brykt (Su) à 24". 3. Oleg Czougeda
(URSS) à 32". 4. Peter Hilse (RFA). 5. Kjell
Nilsson (Su) m.t.
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Colombiens
à l'offensive

Le Colombien Francisco Rodriguez a
remporté, en solitaire, la 4e étape du
critérium du Dauphiné Libéré, Mâcon-
Saint-Julien-en-Genevois. Le Français
Guy Gallopin a terminé avec un retard
de 6'53, mais avec l'avance prise la
veille, il a largement conservé son mail-
lot de leader.

Très discrets depuis le départ de
Villeurbanne, les Colombiens, sous le
soleil retrouve et dans les lacets du
Salève, ont donné la pleine mesure de
leur talent. C'est ainsi qu'après seule-
ment 2 km d'ascension, Francisco
Rodriguez passa à l'offensive en com-
pagnie de son compatriote Pablo Wil-
ches. Les deux hommes devaient rapi-
dement creuser l'écart sur un peloton
où Bernard Hinault était à la peine.

Au sommet du Salève, Francisco
Rodriguez passait en tête devant Wil-
ches alors que deux autres Colombiens,
Reynel Montoyas et Martin Ramirez,
se trouvaient à 1*20. Ils devançaient
alors l'Ecossais Robert Millar (à 1*25),
l'Irlandais Stephen Roche et le Fran-
çais Pascal Simon (à 1*50). Bernard
Hinault et l'Américain Greg Lemond,
eux, étaient pointés à trois minutes.
L'Australien Phil Anderson était en-
core plus attardé.

Dans la descente, Rodriguez,
deuxième du récent Tour de Colombie,
devait lâcher Wilches. Il résistait à la
poursuite engagée par Roche, Simon et
Millar et il franchissait la ligne d'arri-
vée de Saint-Julien avec 35" d'avance
sur Pascal Simon, Roche, Millar et ses
compatriotes Ramirez, Wilches et
Montoyas.

Dans cette étape disputée près de la
frontière genevoise, les deux Suisses en
lice dans ce critérium, Niki Ruttimann
et Mike Gutmann, ont assisté leur
leader Bernard Hinault tout au long de
la journée et ils ont terminé dans le
deuxième groupe, à l'36 du vain-
queur.

Classements
3e étape (Saint-Etienne - Charnay-les-

Mâcons, 202 km) : 1. Guy Gallopin (Fr) 5 h.
15'19 (moy. 38,619 km/h., bonification
20"). 2. Phil Anderson (Aus, bonif. 10") à
15'05.3. Benny Van Brabant (Be, bonif. 5").
4. Stephen Roche (Irl). 5. Philippe Leleu
(Fr). 6. Steven Rooks (Ho). 7. Greg Lemond
(EU). .8. Hubert Linard (Fr). 9. Jean-René
Bernaudeau (Fr). 10. Federico Echave (Esp)
tous même temps qu'Anderson.

4e étape, Mâcon-Saint-Julien-en-Gene-
vois (223 km) : 1. Francisco Rodriguez (Col)
5 h. 51'22 (38,079). 2. Pascal Simon (Fr)
5 h. 51'57. 3. Stephen Roche (Irl). 4. Robert
Millar (GB). 5. Martin Ramirez (Col). 6.
Pablo Wilches (Col). 7. Reynel Montoyas
(Col) même temps. 8. Thierry Claveyrolat
(Fr) 5 h. 52*58. 9. Greg Lemond (EU). 10.
Steven Rooks (Ho). 11. Yvon Madiot (Fr).
12. Niki Ruttimann (S). 13. Mike Gutmann
(S). 14. Gilles Mas (Fr). 15. Bernard Vallet
(Fr). 16. Michel Laurent (Fr). 17. Marc
Madiot (Fr). 18. Bernard Hinault (Fr)
même temps. 19. Jean-René Bernaudeau
(Fr) 5 h. 54'27. 20. Guy Nulens (Be) 5 h.
54*29.

Classement général : 1. Guy Gallopin
(Fr) 15 h. 58'03". 2. Francisco Rodriguez
(Col) à 7'42". 3. Stephen Roche (Irl ) à 8'22".
4. Pascal Simon (Fr) à 8'24". 5. Robert
Millar (Eco) à 8'33". 6. Reynel Montoyas
(Col) à 8*40". 7. Martin Ramirez (Col) à
8'42". 8. Pablo Wilches (Col) à 8*52". 9.
Steven Rooks (Ho) à 9'26". 10. Bernard
Vallet (Fr) à 9'32". 11. Laurent (Fr) à 9'38".
12. Madiot (Fr), même temps. 13. Hinault
(Fr) à 9'42". 14. Mike Gutmann (S) à 9'47".
15. Claveyrolat (Fr) à 9'48". 16. Madiot (Fr)
même temps. 17. Lemond (EU) à 9'52". 18.
Mas (Fr) à 9'57". 19. Niki Ruttimann (S) à
10'04". 20. Bernaudeau (Fr) à 1 1 *07".

Deux Italiens devancent
W. Hanni à Mezzovico
L'Italien Fiorenzo Giupponi a rem-

porté la huitième édition de la course
handicap de Mezzovico : le jeune cou-
reur milanais (20 ans) s'est imposé en
solitaire au terme de cette épreuve
disputée sur 136,4 kilomètres, devan-
çant de 23" son compatriote Alberto
Elli et le Suisse Walter Hânni. Ce trio
était sorti du peloton à 56 kilomètres
de l'arrivée.

Résultats : 1. Fiorenzo Giupponi (It)
136,4 km en 3 h. 43*47" (36,577 km/h.). 2.
Alberto Elli (It) à 23". 3. Walter Hânni
(Niederried), même temps. 4. Fiorenzo
Pressan (It) à 30". 5. Jan Koba (Buchs) à
l'Ol" . 6. Claudio Berletti (It) à l'02". 7.
Omar Pedretti (Pregassona)à l'22". 8. Beat
Keller (Zurich), même temps. Puis: 15.
Roberto Ranghetti (Chiasso, 1er amateur) à
2*40". '
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Roland-Garros: deux Suisses en seizièmes de finale

L'aventure continue à Paris
pour Giinthardt et Stadler

IMLNS ^
Moins de 24 heures après son mara-

thon contre Guillermo Vilas, Heinz
Giinthardt a rejoint Roland Stadler
parmi les qualifiés pour les seizièmes
de finale des Internationaux de France.
Giinthardt a battu en 2 heures et 30
minutes Jimmy Brown en quatre sets,
7-6 (7-5) 4-6 6-0 6-1. L'an dernier , le
Zurichois s'était également imposé en
quatre manches devant l'Américain.

Lifteur type du fond du court, Brown
(52e ATP) n'était pas une proie facile
pour Gùnthardt , surtout après ses 4 h.
40' d'effort de la veille face à Vilas.
Face à un tel défenseur, Gùnthardt se
retrouvait dans l'obligation d'attaquer
sans cesse, de faire la décision à la
volée. Durant les deux premiers sets,
Brown n'a pas commis plus de cinq
fautes directes. En prolongeant
l'échange, Gùnthardt n'avait pas l'om-
bre d'une chance.

Le Zurichois a conduit sa partie de
main de maître. Avec un service
remarquable , une volée précise et des
accélérations terribles en coup droit ,
Gùnthardt possédait les armes requi-
ses pour passer. Il a su les employer
avec brio.

Pourtant , le doute aurait pu s'instal-
ler dans son esprit lorsque Brown a
égalisé à un set partout. Mais dans la
troisième et la quatrième manches, le
numéro 1 helvétique s'est montré irré-
sistible. Bousculé, asphyxié par le
rythme imposé par son adversaire,
Brown a véritablement «explosé» dans
les derniers sets, remportés 6-0 6-1 par
un Gùnthardt impérial.

En seizièmes de finale , le Zurichois
affrontera le Suédois Ian Gunnarsson
(57e à l'ATP), qualifié grâce à des succès
sur le Canadien Glenn Michibata et sur
l'Allemand Michael Westphal.

Stadler a su refaire
surface

L'aventure continue pour Roland
Stadler. Après sa victoire au 1er tour
devant le Sud-Africain Derek Tarr, le
Zurichois s'est qualifié pour les seiziè-
mes de finale en battant le Français
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Loïc Courteau en quatre sets. Au pro-
chain tour , Stadler sera opposé à l'Es-
pagnol Emilio Sanchez (19 ans, 88e à
l'ATP), surprenant vainqueur en trois
sets de Tomas Smid (N° 14). Le vain-
queur de ce match affrontera , si la
logique est respectée, un certain Jimmy
Connors...

Comme son camarade de promo-
tion Guy Forget, Courteau tarde à
confirmer au niveau supérieur ses
résultats en juniors. Actuellement
classé au 223e rang ATP, Courteau, qui
pratique le même jeu à deux mains que
Stadler, a connu un début de match
catastrophique en perdant les huit pre-
miers jeux de la rencontre. Dans le
premier set, Courteau n'a marqué que
sept points ! Au deuxième set, Stadler
s'imposait avec plus de difficultés que
dans la manche initiale, sauvant une
balle de 4-2 avant de faire le «break »
au septième jeu. Dans la troisième
manche, Stadler était rapidement
mené 5-0. Malgré trois jeux remportés
consécutivement, le Suisse s'inclinait
6-3. Enfin , dans le quatrième set, Sta-
dler, mené 2-0, égalisait avant de con-
clure dans le 12e jeu , après 2 heures et
30 minutes.

Dans cette rencontre entre deux
joueurs au style si identique, Courteau
s'est montré longtemps le plus agressif.
Pendant deux sets, le Français a été
régulièrement passé au filet par les
passings ou les lobs de Stadler. Dans la
troisième manche, le jeu plus offensif
de Courteau a fini par payer. Menant
2-0 dans le quatrième set, le Français
pouvait prétendre à une cinquième
manche. Mais Stadler a su refaire sur-
face. «Lorsque Courteau menait 2-0,
j' ai décidé de changer de tactique »,
expliquait le Suisse après sa victoire.
«J'ai davantage accéléré la balle et
poussé Courteau à la faute. Comme
contre Tarr, j'ai dû jouer de manière
plus agressive qu'en début de rencontre
pour m'en sortir».

Hlasek battu
en trois sets

Le Brésilien Cassio Motta (65e à
l'ATP) n'a laissé aucune chance à
Jakub Hlasek. Vainqueur d'un autre
Sud-Américain au premier tour, l'Ar-
gentin Roberto Arguello, le Suisse a été
battu en trois sets. Hlasek, qui s'était
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montré pourtant très convaincant face
à Arguello, n'a pas trouvé les ressour-
ces nécessaires pour déborder un
adversaire nettement supérieur au
fond du court. Avec son coup droit très
lifté , Motta a dicté le tempo dans
l'échange, trouvant les meilleurs angles
pour finir les points au filet. Si Hlasek
dispose d'un tennis assez complet, il lui
manque encore un coup capable d'in-
suffler un réel pouvoir d'accélération à
sa balle.

Petra Jauch avec
les honneurs

Petra Jauch a offert une résistance
inattendue devant la septième joueuse
mondiale, l'Américaine de couleur
Zina Garrison. Dernière Suissesse en
lice dans le simple dames, Petra a été
éliminée en trois sets. Déjà en difficulté
la veille face à la Française Pascale
Paradis, Garrison éprouve bien de la
peine sur la terre battue parisienne. En
remportant le deuxième set, Petra
Jauch apparaissait en mesure de créer
une surprise. Malheureusement, elle a
rate le coche d entrée, dans la dernière
manche, en perdant son service après
un premier jeu interminable. Menée
1-0 puis 4-1, Petra n'avait plus la
fraîcheur voulue pour combler son
handicap.

La veille, la Biennoise Christiane
Jolissaint, toujours capable du meil-
leur comme du pire, n'avait pas été à la
hauteur de sa réputation. Manquant de
régularité en fond de court, incapable
d'accélérer, elle s'était inclinée en trois
sets devant la Tchécoslovaque Mar-
cella Skuherska, victorieuse par 2-6 6-1
6-3.

Une défaite prévisible de Marly
Comme on pouvait s'y attendre en

première ligue, Marly, après deux vic-
toires consécutives, a été contraint de
s'incliner lors de la 4e journée du cham-
pionnat suisse interclubs contre le lea-
der incontestable du groupe, Carouge.

Engagés sur le terrain de leur adver-
saire, les Fribourgeois n'ont toutefois
pas été loin de réussir un point. En
effet , deux simples ont été perdus au
troisième set, dont le match d'Olivier
Galley (B2) contre Yvan Bussien (Bl)
perdu 7-5 seulement à la belle. En
présentant deux promotions et quatre
Bl , les Genevois étaient toutefois net-
tement supérieurs sur le papier.

Les deux points fribourgeois ont été
obtenus par Pierre-Alain Morard (B 1 )
qui a battu Pascal Macheret (P3) 6-4
2-6 6-2, ce qui constitue un bei exploit
pour l'ex-Bullois. Morard , associé à
Philippe Minster qui a perdu son pre-
mier simple de la saison , devait encore
remporter le double contre Bussien-
Jaquemet 7-6 5-7 et abandon des Gene-
vois.

4 champions de groupe
Dans les autres ligues, plusieurs

équipes fribourgeoises ont déjà con-
quis le titre de champion de groupe à
une journée de la fin. Ainsi , en 3e ligue
messieurs, la première formation de
l'Aiglon est sûre de participer aux
finales de promotion en 2e ligue à la
suite de sa nouvelle victoire par 9-0.
Les Fribourgeois comptent 12 points
en quatre matches. En 4e ligue , Guin II
a également atteint son objectif. Dans
un groupe où il n'y avait que cinq

équipes, les Singinois ont termine le
championnat sans concéder le moin-
dre point.

Chez les dames, deux formations
totalisent également le maximum de
points: il s'agit de Guin et de Bulle qui
fêtent un titre de champion de groupe
et participeront ainsi aux finales.

M. Bt

Résultats
Messieurs

1™ ligue: Carouge - Marly 7-2.
2' ligue: Morat - Nyon, résultat pas trans-

mis. Morges - Marly, résultat pas trans-
mis.

3' ligue: Stade Lausanne I - Aiglon II 5-4.
Bulle II - Mail-Neuchâtel , résultat pas
transmis. Cortaillod - Bulle I, résultat pas
transmis. Aiglon I - La Chaux-de-Fonds
9-0. Morat - Le Locle 3-6.

4' ligue: Chiètres - Romont II , résultat
pas transmis. EEF - Guin II 2-7. Broc au
repos. Yverdon - Estavayer 9-0. Cossonay -
Bulle , résultat pas transmis. Moudon II -
Aiglon I 6-3. Guin I - Chiètres II 7-2.
Aiglon II - Domdidier 3-6. Romont I -
Neuchâtel II 0-9. Val-de-Ruz I - Morat 9-

Jeunes seniors B: Marly - Uster 1-2 (in
terrompu).

Seniors C: Sion-Valère - Morat 5-1. Bé
thusy - Aiglon 1-5.

Jeunes seniors D: Morat - Monthey 1-8
Aiglon - Marin 9-0.

Dames
2' ligue: Desa - Morat , résultat pas trans-

mis. Marly - Viège 1-5. Aiglon - Les Tuile-
ries 3-3 (Les Tuileries vainqueurs).

4' ligue: Bulle II - Estavayer I 1-5. Chiè-
tres - Le Vignoble 0-6. Le Landeron - Guin
1-5. Domdidier - Broc 0-6. Morat - Bulle I
1-5. Estavayer II - Fleurier 4-2.

Seniors D: Teufenthal - Morat 2-4.

Clerc éliminé!
L'Américain John McEnroe, tête de

série numéro un, le Tchécoslovaque
Ivan Lendl (N° 2) et un autre Améri-
cain, Jimmy Connors (N° 3) ont passé
sans problèmes le deuxième tour des
Internationaux de France, au stade
Roland-Garros de Paris.

McEnroe avait affaire à son compa-
triote Ben Testermann , qui, l'an der-
nier, ici même, l'avait contraint à jouer
cinq sets au premier tour. Cette fois,
McEnroe ne lui en a pas laissé l'occa-
sion. Il a rondement mené son match
pour l'emporter en trois manches, mal-
gré quelques mouvements de mau-
vaise humeur qui auraient pu le décon-
centrer.

Ivan Lendl, lui, n 'a mis que 85 mi-
nutes pour battre le Bolivien Mario
Martinez, en trois sets également.
Jimmy Connors a également dominé
nettement , en trois manches, l'Anglais
John Lloys, en s'appliquant sur cette
terre battue qui ne lui est pas familière.
Le Français Yannick Noah (N° 6 mais
tenant du titre), face au Belge Bernard
Boileau , et le Suédois Henrik Sunds-
troem (N° 9), devant son compatriote
Joachim Nystroem, ont obtenu eux
aussi des succès logiques et relative-
ment faciles.

Deux têtes de série sont tombées,
jeudi , dans le tournoi masculin: l'Ar-
gentin José-Luis Clerc (N° 8), éliminé
par le jeune Tchécoslovaque Karl
Novacek (40 1e mondial). Décidément ,
l'Argentin traverse une bien mauvaise
passe. Quant au Tchécoslovaque To-
mas Smid (N° 14), c'est l'Espagnol
Emilio Sanchez qui l'a éliminé. Bonne
performance du Français Thierry Tu-
lasne , qualifié aux dépens du Tchécos-
lovaque Libor Pimek pour rencontrer
au troisième tour le Suédois Mats
Wilander (N° 4), finaliste l'an dernier
et qui a battu jeudi l'Australien John
Alexander. Quant à l'Equatorien An-
dres Gomez, vainqueur de l'Américain
Marcel Freeman, c'est le prodige sué-
dois Kent Carlsson (16 ans) qu 'il
retrouvera maintenant sur sa route.

Chez les dames, les favorites améri-
caines continuent leur chemin tran-
quillement. Martina Navratilova a
balayé la Hollandaise et Chris Lloyd ,
qui détient le titre , a été aussi expédi-
tive face à l'Allemande de l'Ouest
Heidi Eisterlhener.
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Nouveau record suisse du poids

Giinthôr : 20m70

Werner Giinthôr: la forme olympique. (Keystone)

Le Bernois Werner Giinthôr est
vraiment en forme olympique. Lors
du traditionnel meeting de l'Ascen-
sion de Kùsnacht, il a battu de 30
centimètres le record national du
poids qu 'il avait établi le 12 mai
dernier à La Chaux-de-Fonds avec
20m40. Ce jet de 20m70 de Kùs-
nacht lui permet de se hisser à la 13e
place de la hiérarchie mondiale. Et
il ne pense pas en rester là. Après le
concours, il s'estimait en effet capa-
ble de faire mieux encore dès samedi
prochain à Lucerne lors du match
international des lanceurs. Avant
d'établir son nouveau record à
20m70, G un t hor avait lancé à 20m à
son premier essai et à 19m87 au
quatrième.

Parmi les autres résultats de la
réunion, on notera les 61 m 26 au
javelot féminin de Régula Egger, qui
est restée ainsi à huit centimètres
seulement du record suisse de
Denise Thiémard. Ce jet est supé-
rieur à la limite olympique mais il
n'entrera malheureusement pas en
ligne de compte pour la sélection de
Régula Egger étant donné que les
performances demandées doivent
être réalisées lors de meetings pré-
vus à l'avance. Et Kùsnacht ne fai-
sait pas partie de ces meetings.

Résultats
Messieurs. 110 m haies, première

série (0,5 m vent contraire) : 1. Jean-
Marc Muster (Bienne) 14"17. 2.
Roberto Schneider (Zurich) 14"18.
Quatrième série (2m7 v.c.) : 1. Urs Roh-
ner (Zurich) 14"52. Javelot : 1. Jiri Cettl
(Zurich) 77,94 (meilleure performance
de la saison). 2. Alfred Grossenbacher
(Thoune) 71,40. 3. Rudolf Steiner (Ber-
ne) 71,04. Poids : 1. Werner Giinthôr
(Berne) 20,70 (record national , ancien
record 20,40 par lui-même). 2. Hans-
ruedi Stàheli (Frauenfeld) 17639. 3.
Robert Imhof (Naters) 15,85. 4. Théo
Wyss (Lucerne) 15,72. Hauteur : 1.
Christian Mûller (Erlenbach) 2,08.
800 m, première série : 1. Christoph
Ulmer (Binningen) l'47"47 (mps). 2.

Gert Kilbert (Zurich) l'47"97 (record
suisse junior ). 3. Reinhold Studer (Na-
ters) l'48"01. 4. Marco Mayr (Bâle)
l'48"ll. 5. Pierre Délèze (Sion)
l'49"79. Deuxième série : 1. Marcel
Romer (Genève) l'49"66. 3000 m stee-
ple : 1. Roland Hertner (Liestal) 8'45"20
(msp). 2. Renato Roschi (Berne)
8'48"93.

Dames : 100 m (2,09 v.c.) : 1. Manuela
Frattini (Schaffhouse) 11 "93 (mps).
Poids: 1. Ursula Stàheli (Bâle) 16,03.
Javelot : 1. Régula Egger (Zurich) 61,26
(mps). 2. Denise Thiémard (Berne)
56,20. 100 m haies : 1. Angela Weiss
(Zurich) 13"61 (mps). 2. Béatrice PIûss
(Riehen) 13"96. 4 x 100 m: 1. Suisse
(Blaser - Aebi - Schweizer - Frattini)
46"07 (mps). 2. Cadre B (Donner -
Vollenweider - Koch - Thôni) 47"77.
Hauteur : 1. Gaby Lindenthal - Meier
(Bâle) 1,70
*A

Limite pour Meier
mais pas pour Bùrki et Wirz
Au cours d'une réunion tenue à

Vienne-Schwechat, Franz Meier a
réussi la limite de qualification
olympique sur 400 mètres haies.
Dans une course qu 'il a gagnée,
Meier a été chronométré en 50"11,
soit quatre centièmes sous cette
limite.

Les Suisses Cornelia Burki et
Peter Wirz se sont tous deux impo-
sés lors du meeting international
d'Aix-la-Chapelle mais ils ont tous
deux manqué la limite olympique
recherchée. Sur 1500 m, Cornelia
Burki a gagné au sprint devant les
Allemandes de l'Ouest Roswitha
Gertes et Brigitte Kraus, la vice-
championne du monde du 3000
mètres. Mais elle n'a été créditée
que de 4'09"2 alors qu 'il lui est
demandé 4'06 pour qu'elle puisse se
rendre à Los Angeles. Peter Wirz,
pour sa part, a également remporté
le 1500 m, en battant le Hollandais
Rob Druppers, vice-champion du
monde du 800 m. En 3'39"2, il lui a
manqué 1"7 pour atteindre la limite
olympique sur la distance.

Grote 1 * en catégorie C à la bernoise
tandis que Christian Beglinge r est
encore plus loin. En catégorie B, Daniel
Devaud se classe 20e et Louis Caille
22e.

Les concurrents de la catégorie C
avaient dix postes à trouver sur la
distance de 6 kilomètres pour une
dénivellation de 200 m. Andréas Grote
de Marly, qui porte cette saison les
couleurs du CA Rosé, a fait très nette-
ment la différence avec ses rivaux dans
-cette catégorie, le deuxième concédant
déjà près de 16 minutes! Claude Ros-
sier s'est classé 6e, Gilbert Francey 12e
et Christian Yerly 13e.

Chez les seniors, Josef Baechler a,
cette fois, dû se contente r de la 6e place,
alors que Martin Zbinden est 7e chez
les seniors III. On note encore la 6e
place de Patrick Rossier et la 7e d'An-
dréas Sutter chez les écoliers I , la 7e
place de Karin Brùgger chez les cadet-
tes II.

Chez les dames de la catégorie B, qui
devaient trouver sept postes sur une
distance de 3,7 km , Evan Brùgger est
4e, Heidi Kurzo 6e et Marlyse Clément
l ie. M. Bt

COJRSE D' IAT[ ORIENTATION̂  ̂ i
Fidèles à leurs habitudes, les Fri-

bourgeois n'ont pas manqué leur ren-
dez-vous dimanche dernier à la 26e
course d'orientation bernoise qui s'est
déroulée à Gambach dans la forêt de
Scheidwald. En effet, ils ont fêté une
nouvelle victoire en catégorie C, grâce à
Andréas Grote.

Trois Fribourgeois se trouvaient
pourtant dans la catégorie principale
(A), où il est difficile de se hisser parmi
les meilleurs. La victoire est revenue à
Christian Aebersold de Brùgg qui Jaisse
le Bernois Pekka Marti à plus de deux
minutes et Martin Howald à plus de
cinq minutes. Sur la distance de 9,5
kilomètres avec 16 postes pour une
dénivellation de 410 , Jean-François
Clément a été le meilleur représentant
du canton avec une 21e place, soit
largement dans la première partie du
classement. A noter que Clément , qui
ne perd que deux minutes et demie sur
le 1 le , est le premier Romand de sa
catégorie. Peter Felser a terminé 32e,
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Repose en paix

Madame Juliette Grivet-Cochard, à Fruence;
Monsieur et Madame Christian Grivet-Monnard et leur fils Yoann , à Fruence;
Famille Paul Grivet , à Semsales;
Famille Jean-Pierre Grivet , à Prilly;
Monsieur Adrien Grivet , à Semsales;
Mademoiselle Isabelle Grivet à Semsales;
Famille Hubert Grivet, à Bulle et Romont;
Famille Gabriel Grivet, à Vevey;
Famille Isabelle Grand , à Semsales, Genève et Lonay;
Les enfants de feu Albert Grivet, à Semsales, Bulle , Lausanne et Tatroz;
Les enfants de feu François Grivet , à Genève;
Les enfants de feu Théophile Vuichard-Grivet , à Semsales et Bulle;
Les enfants de feu Emile Grand-Grivet , à Semsales et Genève;
Révérende Sœur Marie-Ida Baeriswyl, couvent de La Fille-Dieu , à Romont;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont le très grand chagrin de faire part de la perte douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur
Armand GRIVET

leur très cher papa , beau-papa , grand-papa , frère, beau-frère , oncle, parrain , cousin et ami,
décédé des suites d'un accident à l'âge de 49 ans, réconforté par les sacrements de
l'Eglise.

L'office d'enterrement aura lieu en l'église de Semsales, le samedi 2 juin 1984, à
14 h. 30.

Domicile mortuaire: M. Adrien Grivet, 1623 Semsales.
R.l.P.

t
Madame Emilie Fasel-Dorthe, Riant-Coteau 1, à Fribourg ;
Monsieur Charles Fasel, et ses enfants, à Confignon ;
Madame Bernadette Audergon-Fasel , et ses enfants, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Raphaël Ducry-Fâsel, et leurs enfants, à Dompierre ;
Madame Alice Rencka-Fasel , et sa famille, à New York et Bruxelles ;
Madame Charles Fasel, et sa fille, à Ascona ;
Mademoiselle Marie-Louise Fasel, à Fribourg;
Monsieur et Madame Thad Stark-Fasel , et leur fils , à Genève ;
Révérende Soeur Jeanne-Françoise , La Visitation , à Fribourg;
Les familles Fasel, Nouveau , Grumser, Morand et Dorthe ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Max FASEL

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa , frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin ,
parent et ami, enel vé à leur affection le mercredi 30 mai 1984, à l'âge de 77 ans, réconforté
par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré le samedi 2 juin 1984, à 9 h. 30, en l'église de
Saint-Paul (Schoenberg), à Fribourg.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église ce vendredi 1er juin , à

19 h. 45.
L'incinération aura lieu dans l'intimité au crématoire de la ville de Neuchâtel.
En lieu et place de fleurs , veuillez penser à l'Institut des Buissonnets , cep 17-5881.

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

17-1601

t
Les actionnaires et le conseil d'administration

de la SI Grenette SA
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Max FASEL

membre du conseil d'adminisration
depuis la fondation de la société

Nous garderons un souvenir fidèle et reconnaissant de cet ardent défenseur du
quartier du Bourg et des intérêts de notre société.

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

„
Autres avis mortuaires

en page 26

t
La jeunesse de

Lossy - Formangueires
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph Kaech

membre et ami

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

t
La direction, le personnel

et la société du personnel de
l'Arsenal cantonal de Fribourg

ont le très profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Irénée Chatton

retraité de l'Arsenal
L'office d'enterrement sera célébré en

l'église de Marly, le vendredi l CTjuin 1984, à
15 h. 30.

17-1007

t
Le conseil d'administration

de Salami SA
La Tour-de-Trême

a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur
Max Fasel
son dévoué président

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

t
La Société de jeunesse paroissiale

d'Avry-devant-Pont

a la profonde douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Bruno Raemy

membre actif
et frère de MUe Nicole Raemy,

membre actif

L'office d'enterrement est célébré en
l'église d'Avry-devant-Pont, ce vendredi
1er juin 1984, à 14 h. 30.

POMPES FUNÈBRES
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t
Il a plu au Père de libérer de son corps souffrant pour l'accueillir dans sa maison, l'âme

immortelle de

Joseph KAECH
dit «Fèfelet»

notre cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle , parrain , cousin et ami , enlevé à notre tendre
affection le 29 mai 1984, dans sa 68e année, après de grandes souffrances, réconforté par le
corps du Christ.

Sont dans la peine, mais aussi dans l'espérance:
Les enfants, petits-enfants et arrière -petits-enfants de feu Joséphine Blanchard-Kaech , à

Lossy;
Les familles parentes et les nombreux amis de Joseph.

La messe de sépulture sera célébrée en la salle de paroisse de Belfaux, le samedi 2 juin
1984, à 14 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Belfaux.
La messe du vendredi soir 1er juin , à 19 h. 30, fait office de veillée de prières.

Les pauvres, les humbles, les pacifiques
sont les enfants chéris du Seigneur.
Saint Joseph , accueillez-le.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

t
Les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Paul Emile PERRIARD

accordeur

leur très cher frère, beau-frère, oncle, cousin et ami, enlevé à leur tendre affection, le 30 mai
1984, à l'âge de 80 ans, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, ce vendredi
1 er juin 1984, à 14 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières, jeudi soir, à 17 h. 30, à la Villa Beau-Site.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

t
Remerciements

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

Monsieur
Antonin TÂCHE

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve
par leur présence, dons de messes, messages de condoléances, envois de fleurs et de
couronnes. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci spécial s'adresse à M. le curé Pernet, à M. le curé Dumont , à M. l'abbé
Rossetti , au docteur Schmidt , au personnel de l'hôpital de Châtel-Saint-Denis, au Chœur
mixte et à M. Roger Bongard , pompes funèbres.

Remaufens, mai 1984

L'office de septième
sera célébré, en l'église de Remaufens, le samedi 2 juin 1984, à 19 h. 30.

17-60683

t
1983 - 1984

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

Madame et Monsieur
Adeline et Louis DÉFOREL-BERTSCHY

sera célébrée, en l'église de Courtepin , le samedi 2 juin 1984, à 19 heures.
17-60671
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Les quatre champions fribourgeois ,

Massard, Girard, Moret et Giurleo champions fribourgeois

7e titre consécutif pour Massard
André Massard de la Pédale bulloise a remporté jeudi à Romont, dans une

ambiance de Comptoir, son 7e titre consécutif de champion fribourgeois. C'est un
fort joli record pour le coureur de la Gruyère qui figure, depuis plusieurs saisons,
parmi les meilleurs élites de Suisse. Les autres titres sont revenus à Yvan Girard
du Vélo-Club Fribourg chez les juniors, à Thierry Moret de la Pédale bulloise chez
les cadets et à Angelo Giurleo du club cyclosportif Colonia Italiana de Fribourg
chez les cyclosportifs.

PAR
l GEORGES BLANC

L'attraction de ces championnats
devait être la présence du champion
suisse professionnel Serge Demierre.
Malheureusement, il n'était pas pré-
sent n'ayant pas respecté les promesses
faites à son club fribourgeois. C'est un
peu dommage et à l'image des relations
entre Demierre et son directeur sportif
Girard, il semble bien que le courant ne
passe plus également entre Demierre et
le Vélo-Club Fribourg !

La présence, inattendue, de l'élite
Béat Nydegger a compensé un peu ce
forfait. Encore membre de la Pédale
fribourgeoise l'an dernier, Nydegger
s'est exilé cette saison au club bernois
d'Ostermundigen. C'est en partie pour
satisfaire les dirigeants de son groupe
sportif, Radsport Wenger mais aussi
comme il nous l'a dit parce qu 'il n'était
pas très content des dirigeants fribour-
geois qui avaient préféré l'an dernier
attribuer le mérite cycliste plutôt à
Demierre qu 'à lui-même qui avait
réussi une belle saison tant en cyclo-
cross que sur route.

Parti l'28" après les amateurs, le
duo des élites, Massard et Nydegger,
n'a mis que 35' pour les rejoindre. Il est
vrai qu 'André Challande était bien seul
pour dicter le rythme chez les ama-
teurs. Quant aux juniors qui faisaient
course commune, ils furent inexistants
dans cette première phase de la course,
se laissant reprendre en moins d'une
demi-heure les 2'56" de handicap.

Dans la montée vers Les Ecasseys,
dans la 2e des 4 boucles de 22 km,
Challande attaqua de manière très
décidée. Il ne fallut pas longtemps à
André Massard pour comprendre le
danger et emmenant avec lui Nydeg-
ger, il rejoignait rapidement Challan-
de. Michel Sciboz de Bulle tenta égale-
ment un retour vers la tête de la course
mais il échoua de peu, devant ensuite
abandonner victime une nouvelle fois
de crampes. Marco Marcucci, un autre
bon amateur, était aussi contraint à
l'abandon , victime d'un malaise et il
dut être conduit à l'hôpital pour un
contrôle.

Challande : malchance
pour sa dernière course

Le peloton des amateurs décimé, la
tâche du trio de tête devenait des plus
faciles. Dans la 3e boucle, la malchance
frappa André Challande : «J'ai eu un
saut de chaîne et comme ma chaîne a
fait un nœud, j'ai dû m'arrêter pour
tout remettre en ordre et je ne pouvais
plus rejoindre. C'est dommage, car
j'étais bien dans l'allure avec Massard
et Nydegger». C'est effectivement pas
de chance pour Challande qui nous a
dit , mais sait-on jamais, qu 'il disputait
à Romont sa dernière course. Agé de
33 ans, Challande a derrière lui une
jolie carrière d'une douzaine d'an-
nées.

Nydegger : une course
« hors course »

Challande lâché, la course au titre
était jouée , Nydegger n'entrant pas en
ligne de compte pour l'attribution du
maillot noir et blanc n'étant pas mem-
bre d'un club du canton. Le faire
disputer cette course hors concours
prêtait à discussion. Il était en mesure
de fausser la course par sa valeur.
C'était sans doute très bien de l'admet-
tre, mais il aurait fallu lui laisser toutes
ses chances. Ne serait-il d'ailleurs pas
bien à l'avenir que non seulement les
coureurs membres d'un club fribour-
geois, mais aussi les coureurs habitant
le canton, puissent s'aligner dans ces
championnats ? On aurait eu par exem-
ple au départ également un coureur
comme Ansermet de Montbrelloz.

Se relayant régulièrement, Massard
et Nydegger ont joué la victoire au
sprint. En tête dans les deux derniers
virages serrés précédant l'ultime ligne
droite très courte, Nydegger a donné un
moment l'impression de pouvoir l'em-
porter. Mais Massard a un bon coup de
reins au sprint et il a fait aisément la
différence dans les derniers mètres.

Content d'avoir remporté un nou-
veau titre, Massard pensait déjà à ses
prochaines courses : samedi Porren-
truy - Zurich et dimanche à Binningen.
«Cela nous a fait un bon entraîne-
ment », résumait Nydegger. Il est vrai
que les deux élites ont malheureuse-
ment manque d opposition tout en
démontrant qu 'ils savaient se faire mal
en annulant en un rien de temps leur
handicap par exemple.

La 4e place d'Eric Chenaux mérite
d'être soulignée, car ce cyclosportif a
choisi de s'aligner avec les amateurs
pour l'occasion, un exemple qui aurait
pu être imité.

Une course tactique
Les juniors ont choisi une course

tactique plutôt que de démontrer leur
valeur et c'est un peu regrettable, leur
allure faisant penser par moments à
des... touristes. Dans le dernier tour ,
Yvan Girard a placé une bonne attaque
du côté de La Joux et il a réussi à
préserver son avantage jusqu 'à l'arri-
vée. Avec son père Jean-Jacques, qui
fut un bon coureur avant d'être victime
d'un accident , il a un bon conseiller.
Dans cette catégorie, le Vélo-Club Fri-
bourg a réussi à placer 4 coureurs aux
premières places.

Les cadets ont disputé une jolie
course, nerveuse. L'avantage en un
premier temps parut aux coureurs du
VC Fribourg, mais dans la montée vers
Mézières au 2e tour , le duo bullois
Thierry Moret et Louis Chabloz.faisait
la différence. Au sprint, Moret s'impo-
sait dans un style qui contient beau-
coup de promesses. Les protégés bul-
lois de Pascal Dupasquier fêtaient
même un triplé avec encore Sébastien
Grandjean.

A noter qu'un des favoris, Patrick
Genoud du VC Fribourg eut la mal-
chance de crever alors que le Bullois

Bussard dut déclarer forfait étant mala-
de.

Si les tentatives d'attaque furent
nombreuses chez les cyclosportifs,
aucun ne réussit à prendre un avantage
important. Les meilleurs se disputè-
rent la victoire au sprint. Et dans ce
domaine, on n'a plus rien à apprendre à
Angelo Giurleo qui, il y a quelques
années, était un des coureurs les plus
rapides chez les amateurs. Sa joie de
renouer avec ses succès d'antan faisait
plaisir.

Ce fut un des bons moments de ces
championnats fribourgeois qui ont
confirmé que la relève était prometteu-
se, mais que malheureusement pour le
moment la catégorie des amateurs était
plutôt pauvre. G.B.

Classement
Amateurs - élite : 1. Massard André,

PB E, 2 h. 46'17" . 2. Nydegger Beat , CI E,
m.t. 3. Challande André , PB, 2 h. 52'33". 4.
Chenaux Eric, VCF, 2 h. 58'48".

Juniors : 1. Girard Yvan , VCF, 2 h.
56' 14". 2. Jungo Nicolas , VCF, 2 h. 56'43".
3. Egger Elmar , VCF, m.t. 4. Waeber
Alexandre , VCF, m.t. 5. Moret Patrick, PB,

2 h. 56*58". 6. Mauron François , VCF, 3 h.
OO' l 1". 7. Zosso James , PB, m.t. 8. Zbinden
Christian , VCF, m.t. 9. Leva Daniel , PB,
3 h. 05' 18". 10. Wild Jean-Marc , VCF, 3 h.
14'50".

Cadets : 1. Moret Thierry, PB, 1 h.
27' 11 ". 2. Chabloz Louis, PB, 1 h. 27' 12". 3.
Grandjean Sébastien , PB, 1 h. 29'07". 4.
Mauron Jacques , VCF, m.t. 5. Overney
Luc, VCF, 1 h. 32' 15". 6. Golliard Serge,
VCF, 1 h. 36' 17". 7. Ventura Antonio ,
VCF, m.t. 8. Bourquenoud Pierre , PB, m.t.
9. Mesot Jean-Pierre , PB, m.t. 10. Bertheri n
Jean-Daniel , PB, m.t. 11. Mesot Frédéric,
PB, m.t. 12. Pesce Pascal, PB, m.t. 13.
Bochud Fabrice, VCR, 1 h. 43'49". 14.
Gobet Yvan , PB, 1 h. 44'10". 15. Golliard
Thierry,VCF, 2 h. 12' 13".

Cyclosportifs : 1. Giurleo Angelo, CCS-
CI, 1 h. 30'09". 2. Haymoz Charly, CCSG,
m.t. 3. Seydoux Guy, PB, m.t. 4. Brutti
Maurice, PB, m.t. 5. Bourquenoud Bernard ,
CCSG, m.t. 6. Barras Martial , CCSG, m.t. 7.
Devaud Bernard , VCE, m.t. 8. Bulliard
Christian , VCF, m.t. 9. Rey Jean-Marie
CCSG, 1 h. 30'17". 10. Senesi Franco,
CCSCI, 1 h. 38' 10". 11. Huguenot Marcel
CCSG, m.t. 12. Spycher François, CCSG,
m.t. 13. Carrel Pierre-André, VCF,
1 h.40'39". 14. Mauron Michel , CR, 1 h.
42'77". 15. Savary Michel , CR, 1 h.50'10".
16. Astorina Carmelo, CCSCI, 2 h.
00'03".
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cuvée 1984 avec de gauche à droite, Massard, Girard, Moret et Giurleo
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1 I LE RAL̂ E DE L'ACROPOLE IH&ill

Audi maître sur son terrain
L écurie allemande Audi , venue en

force (cinq voitures) au Rallye de
l'Acropole, a réussi le doublé avec le
Suédois Stig Blomqvist, vainqueur, et
le Finlandais Hannu Mikkola. Venue
en nombre (cinq voitures également),
Lancia - avec toutefois le handicap de
n'avoir que deux roues motrices sur ses
machines - a aussi ramené deux pilotes
à Athènes, le Finlandais Markku Alen
et l'Italien Attilio Bettega, mais loin de
Blomqvist, à 15 et 20 minutes respecti-
vement et surtout à des 3e et 4e places
qui condamnent pratiquement le cons-
tructeur italien dans la course au titre
mondial des marques 1984.

Cette 31e édition de l'Acropole, dis-
putée par beau temps, mais sur des
pistes de terre de plus en plus difficiles
au fil des années, d'après les pilotes , n'a
épargné personne (32 classés sur 105
partants), mais tous n'ont pas payé le
même tribut à la casse. La nouvelle
Peugeot , la 205 turbo 16, avec laquelle
lé Finlandais Ari Vatanen a, comme il y
a un mois en Corse, réussi de remar-
quables performances - onze temps
«scratch» et momentanément leader -
mais a été éliminé par la faute d'un
simple gravier entre une poulie et une
courroie de distribution. Toutefois, la
voiture a confirmé son potentiel.

Audi ne s'en est pas sorti sans
encombre, non plus , puisque même
Blomqvist , le nouveau leader du cham-
pionnat du monde des pilotes , a été
inquiété par une fuite d'huile dans
l'embrayage. A noter toutefois que si la
firme d'Ingolstadt n'a pas raté le ren-
dez-vous sur un terrain à ses mesure s,
les nouvelles «petites» Quattro Sport
n'ont pas réussi à rallier l'arrivée.
Outre Michèle Mouton (abandon
après une fuite d'huile), l'Allemand de
l'Ouest Walter Rohrl , d'abord retardé
par un problème de distribution , alors
qu 'il était au commandement au

départ de la deuxième des trois étapes,
a finalement renoncé, embrayage cassé
à quelques heures de l'arrivée.

Classement final: 1. Stig Blomqvist -
Bjorn Cederberg (Su), Audi Quattro , 10 h.
41'50". 2. Hannu Mikkola - Arne Hertz
(Fin/Su), Audi Quattro , à 3'07". 3. Markku
Alen - Lilka Kvimaki (Fin), Lancia , à
14'11". 4. Attilio Bettega - Sergio Cresto
(It), Lancia, à 21'59". 5. John Buffum - Fred
Gallagher (EU), Audi Quattro , à 42'20". 6.
Timo Salonen - Seppo Harjanne (Fin), Nis-
san 24 ORS, à 44'39". 7. Shekar Mehta -
Yvonne Mehta (Ken), Nissan 24 ORS, à
52'07". 8. GeorgesMoschous -Alexis Cons-
tantakatos (Grè), Nissan 24 ORS, à 1 h.
05'55". 9. Achim Warmbold - «Biche»
(RFA/Fr), Mazda RX7 , à 1 h. 25'01". 10.
Yoshi Iwashita - Yabinuri Nakahara (Jap),
Nissan BS 10, à 1 h. 54'33".

Walter Prager est mort
Le Davosien Walter Prager, cham-

pion du monde de descente en 1931 à
Murren et en 1933 à Innsbruck, est
décédé à Mountain View (Californie) à
l'âge de 74 ans. Au cours d'une carrière
sportive perturbée par deux accidents
sérieux en 1932 et en 1934, il avait en
outre été une fois champion suisse en
descente et au combiné nordique et il
avait remporté à deux reprises l'Arl-
berg-Kandahar.

Il avait émigré en 1936 aux Etats-
Unis où il devait ouvrir un magasin
d'articles de sport après avoir été
entraîneur de la section de ski du
Collège de Dartmouth. Il avait été
entrîneur en chef de l'équipe des Etats-
Unis de ski aux Jeux olympiques d'hi-
ver de 1948 à Saint-Moritz et, en 1980,
il avait encore travaillé avec les respon-
sables chargés du tracé des pistes olym-
piques de Lake Placid.

SPORTS
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Walter Gabathuler
meilleur Suisse

Wiltfang et Cottier gagnent

Le CSIO de Lucerne a débuté par des
victoires de l'Allemand Gert Wiltfang
et du Français Frédéric Cottier qui ,
dans la deuxième épreuve du jour, a pris
le dessus sur son compatriote Hubert
Bourdy et sur Walter Gabathuler,
auteur du meilleur résultat suisse.

Dans le Prix d'ouverture Gert , Wilt-
fang, champion du monde 1978 et
champion d'Europe 1979 , ne s'est pas
contenté de la victoire. Il a également
pris la deuxième place avec son
deuxième cheval , Picadilly.

Dans la deuxième épreuve , un barè-
me A au temps avec barrage , le Fran-
çais Frédéric Cottier, troisième du
championnat d'Europe 1983 et vain-
queur cette année du Grand Prix de
Rome, a pris de peu le meilleur sur son
compatriote Hubert Bourdy. Ce ne
sont pas moins de sept Suisses qui
s'étaient qualifiés pour le barrage, mais
seul Walter Gabathuler a réussi un
deuxième sans faute.

Grandjean 10e au barème A
Prix d'ouverture: 1. Gert Wiltfang (RFA),

Zigeuner, 0/59"40. 2. Wiltfang, Picadilly,
0/59"50. 3. Greg Eurell (Aus), Mister
Shrimpton , 0/61 "30. 4. Ulrich Meyer zu
Bexten (RFA), Marco, 0/65"20. 5. Max
Hauri (S), Roman , 0/65"70. 6. Jean Ger-
many (GB), Whisper Grey, 0/67"30. 7. Jùrg
Friedli (S), Mister Lucky Boy, 0/68" 10. 8.
Thomas Frûhmann (Aut), Last Tango,
0/68"90. 9. Frédéric Cottier (Fr), Eusèbe,
0/77"50. 10. Andréa Martini (It), Fou-
gueux , 3/90"60.

Deuxième épreuve, barème A: 1. Frédéric
Cottier (Fr), Flambeau, 0/45"50. 2. Hubert
Bourdy (Fr), Juniperu s, 0/46"48. 3. Walter
Gabathuler (S), Judy, 0/47"40. 4. Frank
Sloothaak (RFA), Farmer, 0/48"93. 5.
Anton Ebben (Ho), Jumbo Design ,
0/57"60. 6. Jean Germany (GB), Mandin-
go, 4/50"48. 7. Philippe Guerdat (S), Pyba-
lia, 4/51 "49. . Peter Piller (S), Ruscat ,
4/52"47. 9. Niklaus Wigger (S), Erco Polo,
4/52"92. lu! Beat Grandjean (S), Mister
Magoo, 4/54"79. 11. Bruno Candrian (S),
Slygof, 4/55"26. Puis: 13. Heidi Robbiani
(S), Jessica, 8/46"81 , tous au barrage .

Pour le Prix des Nations de vendre-
di, l'équipe suisse sera formée de Heidi
Robbiani (Jessica), Max Hauri (Ra-
dar) , Bruno Candrian (Slygof) et Phi-
lippe Guerdat (Palicchio).

BQBSLEIG

Giobellina à Gruyère-Centre
Le célèbre bobeur Silvio Giobellina ,

plusieurs fois champion de Suisse ,
champion d'Europe 1984 et médaillé
olympique à Sarajevo, dédicacera des
photographies durant la journée du 2
juin à Gruyère-Centre.

Il distribuera également des posters,
présentera des enregistrements de
courses sur film vidéo et répondra à
toutes les questions des intéressés.

Match franco-suisse à Ménières
Le tir pratique ou tir sportif de

combat diffère de la compétition en
stand par la mobilité du tireur et la
variété des objectifs à atteindre tout en
maîtrisant la vitesse d'exécution et la
précision. Ce match , organisé par le
club de Fribourg est divisé en 4 par-
cours. L'arme utilisée est un pistolet de
gros calibre 9 mm et plus. Le champ
d'action se situe à Ménières, dans la
gravière mise aimablement à disposi-
tion par M. Bersier. Ce match , d'un
attrait spectaculaire tout particulier ,
débutera demain 2 juin à 8 heure s et se
poursuivra jusqu 'à 16 h. M.R.
ZA~- PUBLICITE" ¦

FC Le Crêt
Samedi 7 juillet 1984

tournoi à 6 joueurs
1" prix: Fr. 200.- + 1 jambon
2* prix: Fr. 100.- + 1 jambon
3* prix: 1 jambon
Chaque équipe recevra un prix sou-
venir.
Finance d'inscription: Fr. 40.-
Inscriptions jusqu'au jeudi 7 juin,
au FC Le Crêt - 1699 Le Crêt,
« 029/8 51 19 17-121798
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Sa maman :
Marie-Louise Raemy-Chappalley, à Gumefens;

Ses frères et sœurs :
Irène et Joseph Villoz-Raemy, et leurs enfants, à Gumefens ;
Thomas et Dana Raemy-Carnabel , et leur fille , à Fribourg ;
Cécile et René Hefti-Raemy, et leurs enfants, à Kappel ;
François et Solange Raemy-Vauthey, et leurs enfants, à Gumefens ;
Christine et Jean-Paul Sartorio-Raemy, et leurs enfants, à Nyon ;
Nicole Raemy, à Gumefens;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Bruno RAEMY
fromager

leur très cher et regretté fils , frère, beau-frère, oncle, parrain , neveu, cousin , parent et ami ,
enlevé accidentellement le 29 mai 1984, dans sa 28e année.

L'office de sépulture est célébré en l'église d'Avry-devant-Pont , aujourd'hui , vendredi
l CT juin 1984, à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : Gumefens.
R.I.P.

Aucun faire-part ne sera envoyé, cet avis en tient lieu.
17-136Û3

t
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La Société de jeunesse de Gumefens
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Bruno RAEMY

ancien président
frère de Nicole, membre

L'office d'ensevelissement est célébré, ce vendredi 1er juin 1984, à 14 h. 30,-en l'église
d'Avry-devant-Pont.

17-121813

t
Merci

Vous avez été nombreux à nous écrire, vous avez prié avec nous et pour elle. Vous
nous avez entourés, vous avez offert un don, des fleurs , couronnes ou un moment de votre
présence. Le témoignage de votre amitié nous a réconfortés.

Un remerciement tout particulier aux Sœurs et au personnel de l'étage D de l'Hôpital
cantonal.

La famille de

Madame
Bernadette MOTTET

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

La messe de trentième
sera célébrée en l'église d'Autigny, le samedi 2 juin 1984, à 20 h.

17-60659

Remerciements
La famille de

Monsieur
Conrad BUGNON

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

Elle remercie tout particulièrement les nombreuses délégations ainsi que ses collègues
de travail. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Imprimerie Saint-Paul ®
l' entreprise qui concrétise
vos idées de publicité

t
Les contemporains 1956

d'Avry-devant-Pont
ont le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Bruno Raemy
leur dévoué secrétaire

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

17-121814

t
La Société des anciens élèves
de l'Ecole d'industrie laitière

de Grangeneuve

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Bruno Raemy
membre de la société

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

t
La commission administrative , les gérants,
le personnel et les pensionnaires du foyer

St-Joseph, de Morlon
ont le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Julien Grandjean
père de M. Marcel Grandjean, membre
dévoué de la commission administrative.

L'office d'enterrement aura lieu en
l'église de Morlon , le vendredi l"juin 1984,
à 14 h. 30.

17-121806

t
La messe de trentième

pour

Monsieur

Raymond Buchs

aura lieu le samedi 2 juin 1984, à 17 h. 30,
en l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg.

17-60598
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LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME: LA PUBLICITÉ

t t
La famille Bielmann-Fasel 1983 - 1984

laiterie , Galtern . . . .La messe d anniversaire
a le profond regret de faire part du décès de ,
leur estimé collaborateur P°ur le reP°s de

Monsieur Madame et Monsieur

Bruno Raemy Adeline et Louis
Gumefens Déforel-Bertschy

Pour les obsèques, prière de se référer à sera célébrée en l'église de Courtepin ,
l'avis de la famille. samedi 2 juin 1984 , à 19 heures.

17-1700 17-1700

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

Tél. jour et nuit. MÛÛÛÛuuumum^^^^* r̂^̂ B̂
V M\ a\\aamaMaaa\àiÀÊ M̂mT

POMPES FUNÈBRES GENERALES SA
Francis Chevalier, directeur 6, a v. de la Gare, Fribourg

|| 1 ETAT CIVIL

...de Fribourg
17 mai : Chassot Christian, de Fribourg et

Bussy, à Fribourg et Naderi Shirin, de
nationalité iranienne , à Lausanne.

18 mai : Casarico Christian, de Mendri-
sio, à Givisiez et Boschung Marlise, de
Jaun, à Givisiez. - Terrier Philippe , de
Genève, à Fribourg et Sanchez Susana, de
nationalité péruvienne, à Fribourg.

19 mai : Sistov Zeljko, de nationalité
yougoslave, à Bugojno et Willi Monika , de
Oberendigen , à Fribourg.

21 mai : Daler Frédéric, de Rossens (FR),
à Fribourg et Aron Ilona, de et à Fribourg.

22 mai : Davet Gabriel , de Bouloz , à
Fribourg et Da Silva Rocha Dulcinea, de
nationalité brésilienne , à Innsbruck.

Naissances
15 mai : Waeber Tiphaine , fille de Domi-

nique et de Chantai , née Girardon , à Marly.
- Schaller Pascale, fille de Bruno et de
Marlise, née Aebischer, à Guin.

16 mai : Brodard Martine , fille de Fer-
nand et de Gilberte, née Bongard , à Ober-
ried. - Grand Olivier , fils de Michel et de
Rose Marie, née Defferrard , à Chavannes-
sous-Orsonnens. - Jarjour Michael , fils de
Kamel et de Nahette, née Fritsche, à Fri-
bourg. - Ara Carlo, fils de Giuseppe et de
Assunta, née Maio, à Marly. - Chatagny
Pauline, fille de Françoise, à Prez-vers-
Noréaz. - Hayoz Jessica, fille de Urs et de
Bernadette , née Piller , à Cormondes. -
Rudin Andréa Isabelle , fille de Rolf et de
Nicole, née Etter , à Planfayon.

17 mai : Martinez Juan , fils de Juan-José
et de Josefa, née Alcantara , à Villars-sur-
Glâne.

18 mai : Korhan Fatima , fille de Necmi et
de Christine, née Oberli, à Villars-sur-
Glâne. - Progin Joan , fils de Hervé et de
Doris, née Aebischer , à Fribourg. - Clément
Sabrina, fille de Alois et de Judith , née
Thalmann , à Brûnisried.

Nouveauté
Fernand Bouhours

Rencontrer le Christ
dans l'Evangile

L'expérience de Jésus

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

21 courtes méditations.

156 pages. Fr. 20.60

Chez votre libraire ou aux:
ÉDITIONS SAINT-PAUL, FRIBOURG

QD
19 mai : Longchamp Audrey, fille de

Yvan et de Françoise, née Descloux, à
Massonnens.

20 mai : Campos da Costa Ederson , fils de
Orlanda et de Maria , née de Sousa Ferreira,
à Courtepin. - Kapsopoulos Sébastien , fils
de Georges et de Bernadette, née Stucky, à
Villars-sur-Glâne. - Crottet Damian, fils de
Marcel et de Adelheid , née Kâser, à Bôsin-
gen.

21 mai : Pythoud Didier , fils de Pascal et
de Christiane, née Buchs, à Fribourg. -
Perriard Stéphanie , fille de Jérôme et de
Gertrud , née Briganti, à Courtaman. - Mat-
they Junod Christophe, fils de Jacques et de
Gilberte , née Grandjean , à Cugy (FR). -
Morel Jacques, fils de Jérôme et de Rose-
Marie, née Schaller, à Villars-sur-Glâne. -
Delnon Gian , fils de Renzo et de Catherine,
née Bouquet , à Granges-Paccot.

22 mai : Jacquérioz Yoan, fils de Gabriel-
le, à Fribourg. - Walter Matthieu , fils de
Bernard et de Corinne, née Blanc , à Fri-
bourg. - Ménétrey Muriel , fille de Daniel et
de Marie-Jeanne, née Mauron , à Romont.

Décès
16 mai : Hogg, née Monney Charlotte ,

née en 1906, veuve de Georges, à Fri-
bourg.

17 mai : Bâriswyl Jakob, né en 1908,
époux de Rosa née Spicher , à Schmitten. -
Favre Emile, né en 1899, époux de Maria
née Overney, à Fribourg. - Débieux, née
Richoz Lucie, née en 1915 , épouse de
Hubert , à Villariaz.

18 mai : Bourqui , née Auderset Liliane,
née 1930, épouse de Gaston , à Fribourg. -
Mettraux Julie , née en 1907, fille de Félix et
de Marie, née Dafïlon , à Fribourg.

21 mai : Dougoud , née Zurcher Cécile,
née en 1909, veuve de Gabriel , à Fribourg.

22 mai : Beyeler, née Ellenberger Emma ,
née en 1904, veuve de Ernst , à Ecuvillens. -
Gobet Jules , né en 1896, veuf de Philomène
née Curty, à Fribourg. - Dumont , née
Dousse Martha , née en 1922, épouse de
Roger, à Fribourg.



Course des trois ponts : record de participation
Gmùnder : rythme soutenu

Vendredi 1" ju in

Pour son dixième anniversaire , la
Course des trois ponts, organisée hiei
matin par la gym-hommes de Broc, a
fêté un nouveau record de participation,
puisque plus de 450 athlètes, dont une
centaine de dames et de cadettes, onl
pris part a cette épreuve qui comptait
pour la Coupe fribourgeoise tfes courses
populaires ainsi que pour la Coupe de la
Gruyère. Elle s'est également assuré un
beau vainqueur en la personne de Sté-
phane Gmiinder, qui remporte sa
deuxième victoire à Broc après 1976.

La course a d'ailleurs pu se dérouler
dans de bonnes conditions : la tempé-
rature était agréable au moment du
départ et le tracé était tout à fail
convenable , même si les mauvaises
conditions atmosphériques de ces der-
niers jours l'ont rendu boueux à cer-
tains endroits. Deuxième de Cressier-
Chaumont samedi dernier , Stéphane
Gmùnder a démontre sur ce parcours
de 10 km 100 qu 'il avait retrouvé la
plénitude de ses moyens, sa blessure à
une côte n'étant plus qu 'un mauvais
souvenir. Il ne s'est d'ailleurs pas con-
tenté d'assurer une victoire qui ne
faisait aucun doute au départ déjà
mais il a tenu à courir sur un rythme
soutenu , effectuant ainsi un bon test.
Très rapidement en tête, puisqu 'au 3e
kilomètre il laissait déjà ses rivaux à
distance respectable , Stéphane Gmùn-
der n'a fait qu 'augmenter son avance
au fil des kilomètres.

Portmann impressionne
Troisième sur la première partie du

parcours derrière Gmùnder et Bu-
gnard , ce dernier revenant gentiment à
la compétition , le vétéran Armin Port-
mann a une nouvelle fois impressionné
ses adversaires. Il n'a finalement ter-
miné qu 'à une minute de Gmùnder
devançant Bugnard entre le 2e et le 3e
pont , soit aux environs du 8e kilomè-
tre. Dans sa catégorie, il laisse ses
poursuivants loin derrière, le Valaisar
Bernard Crottaz ne pouvant dès lors
remporter sa troisième victoire consé-
cutive. Chez les vétérans II , le Bernois
Kamer (26e temps de la journée) n's
pas fait de quartier non plus, tandis que
chez les juniors Marc Pauchard s'im-
pose de peu. Les derniers kilomètres
modifièrent quelque peu les positions,
Bugnard et Marchon perdant du ter-
rain au profit de Stritt, Bielmann et
Thomet.

Solange Berset récidive
Gagnante l'année dernière en moins

de 45 minutes, Solange Berset est
venue défendre son challenge à Broc. A
cours d'entraînement et de compéti-
tion , elle n'a pas voulu forcer sur ce
parcours , se contentant d'assurer son
succès, cette épreuve constituait pour
elle un bon entraînement , d'autant plus
que tout s'est bien passé. Elle devance
d'une vingtaine de secondes Marianne
Baechler , qui continue à obtenir de
bons résultats , alors qu 'il faut retenir
l'excellente performance de Sophie
Perrin , 3e à 48 secondes seulement. La
Broyarde est encore écolière, ce qui
donne encore plus de valeur à sa per-
formance. M. Berset

Trial indoor:
Mooser 2e à Sierre

La deuxième manche de la Coupe
suisse de trial s'est déroulée samedi
dans le cadre du trial indoor de Sierre,
Disputé dans d'excellentes conditions
et sur des zones très spectaculaires, ce
concours a été favorable au Fribour-
geois Daniel Mooser qui n 'a été
devancé que par le Zurichois Eiriz dans
la catégorie nationale.

Cat. internationale: 1. Oskar Walther
(Tourtemagne), Armstrong, 35 points. 2.
Heinz Schnyder (La Souste), Fantic , 38. 3.
Daniel Hadorn (Le Locle) JCM , 39.

Cat. nationale: 1. Javier Eiriz (Affoltern),
Armstrong, 43. 2. Daniel Mooser (Avry-
sur-Matran) SWM , 44. 3. Pierre-Alain
Revaz (Châteauneuf), Fantic , 49. Puis: 11.
Frédéric Haenni (Fribourg), Montesa , 62.

En soirée, la finale , disputée devant
plus de 2000 spectateurs et réservée
aux 12 coureurs les mieux classés de
l'après-midi a vu la victoire de Oskar
Walther.

Cette manifestation fut encore agré-
mentée par les prestations époustou-
flantes de l'Italien Cannobio , cham-
pion d'Italie de trial indoor et du jeune
Français Thierry Girard , champion
d'Europe de vélo trial. (Lib./JJR)

Stéphane Gmiinder était bien h
numéro 1 hier à Broc.

(Photo Wicht-a)

Résultats
1. Gmiinder Stéphane, Guin , 33'52 ; 2

Portmann Armin, CA Fribourg, 34'53 (l ei
vétéran I); 3. Stritt Karl , Tavel , 35'12; 4
Bielmann Guido, Dirlaret , 35T6; 5. Tho-
met Guy, Belfaux, 35'17; 6. Eric Sudan.
SFG Marsens, 35'19; 7. Bugnard Pierre.
SFG Charmey, 35'24; 8. Marchon Michel.
SFG Broc, 35'46 ; 9. Pittet François, Bulle
35'52; 10. KollyJohann , Spiegel, 35'55; 11,
Baechler Josef, Tinterin , 36'09; 12. Vau-
cher Josef, CA Marly, 36'21; 13. Crotta?
Bernard , Sierre, 36'28 (2e vétéran I); 14
Brulhart Benoît , CARC Romont 36'30 ; 15
Fasel Antoine, CS Le Mouret 36'40 (3<
vétéran I); 16. Koestinger Guido , Dirlaret
36'49 ; 17. Cardinaux Christian, Bouloz
36'58 ; 18. Villoz Léon, SFG Marsens
37'03; 19. Thurler Félix, Bellegarde 37'10
20. Marchon Georges, CA Fribourg, 37'21
21. Progi n Benoît , SFG Neirivue, 37'26 ; 22
Glannaz Michel , CA Farvagny, 37'32 (4<
vétéran I); 23. Jungo Peter, Boesingen
37'34 (5e vétéran I); 24. Rosset René
Villars-sur-Glâne, 37'35 ; 25. Maillarc
René, SFG Bulle , 37'41. Puis: 6e vétéran :
Jaussi Bernard , Belp, 38'14; 7. Schelbacl
Jacques, CA Belfaux, 38'22; 8. Corba:
Raymond, Lausanne, 38'42 ; 9. Chenauj
Pierre, CA Rosé, 38'44 ; 10. Rossner Erwin
SFG Marsens, 38'52.

Vétérans II: 1. Kamer Josef, Berne,
37'46 ; 2. Kleeb René, Arlesheim , 40'43 ; 3.
Berclaz André , Sierre, 42'45 ; 4. Sigrisl
Titus , Berne, 43'17; 5. Descuves Armand.
La Tour-de-Trême 44'00.

Juniors : 1. Pauchard Marc, CA Belfaux.
39'12; 2. Messerli Nicolas , Broc, 39'18; 3,
Gérald Rumo, SFG Marsens, 39'44 ; 4
Corminboeuf Christian , SC Broyard 41'13
5. Mooser André , Romont , 43'28 ; 6. Car
dinaux Raoul , Avry, 43'56.

Cadets : 1. Robadey Jacques , Bulle
39'54 ; 2. Lambert Dominique , SC Broyard
40'46; 3. Geinoz Hervé, SFG Neirivue
42'30 ; 4. Murith Pierre-Alain , Bulle , 43' 12
5. Ecoffey Guy, Neirivue , 43'47.

Dames : 1. Berset Solange, CA Belfaua
45'41 ; 2. Baechler Marianne, Villars-sur
Glane, 46'0 1 ; 3. Heck Evelyne , Stade Genè
ve, 47'44 ; 4. Kraft Andrée, Bienne , 48'43
5. Pythoud Chantai , SFG Bulle, 49'32; t
Vonlanthen Eliane, Fribourg, 50'02 ; 1
Biland Lucette , CA Marly, 50'25.

Cadettes : 1. Perrin Sophie, SC Broyard
46'29 ; 2. Clément Barbara , SA Bulle , 50'06
3. Marro Nathalie , CA Marly, 50'24; A
Overney Martine , SFG Charmey, 52'10; f
Perrottet Fabienne, SFG Marsens. 53'43.

Demain à Domdidier
une journée scolaire

Dans le cadre de ses activités pour la
jeunesse, le SC Broyard met sur pied
demain après midi un journée scolaire
d'athlétisme. Ainsi , les meilleurs athlè-
tes des épreuves régionales de l'Ecoliei
romand le plus rapide disputeront la
finale de district qui désignera les qua-
lifiés pour la finale cantonale à Boesin-
gen. D'autre part , un concours jeunesse
est mis sur pied avec une course, un
saut et un lancer. Mais les écoliers onl
également la possibilité de ne partici-
per qu 'à une seule épreuve. La mani-
festation débute à 14 h. au centre spor-
tif. M.Bl

ILIBEBTÉ SPORTS \

Dès ce soir à Bulle, championnats fribourgois

Plus de 500 athlètes inscrits
ATHLÉTISME "*$

Poursuivant la tradition, les orga-
nisations athlétiques gruériennes
mettent sur pied les championnats
fribourgeois individuels sur piste, la
manifestation athlétique la plus
importante dans le canton. En rai-
son de l'occupation du stade par le
FC Bulle samedi en fin d'après-midi
pour une rencontre du champion nal
de Ligue nationale B, les champion-
nats fribourgeois d athlétisme se
dérouleront ce soir vendredi el
dimanche jusque vers 16 h.

Si près de 450 athlètes étaiem
inscrits l'année dernière, on er
dénombre plus de 500 ce week-end
représentant 32 clubs. Une fois dt
plus le CA Fribourg, Guin, la SFG
Bulle ou encore Boesingen seroni
les clubs les plus représentés dam
les différentes catégories, mais on s<
réjouit de voir des représentants de
Bellegarde, Bouloz ou Saint-Sylves-
tre, les clubs admis lors de la der-
nière assemblée de la Fédératior
fribourgeoise d'athlétisme.

A quelques exceptions près, les
meilleurs athlètes du canton seroni
tous au rendez-vous de ces deux
journées, où les performances pour-
raient être de grande valeur, si les
conditions atmosphériques le per-
mettent. En effet, les athlètes fri-

bourgeois ont démontré en ce débu
de saison qu'il étaient en très bonne
condition. Ce ne sont pas moins dt
huit records absolus qui sont tombé!
durant ce mois de mai.

Les 87 titres à acquérir son
répartis ainsi : 18 chez les actifs, 1
chez les vétérans, 12 chez les dames
14 chez les juniors, 13 chez les
cadets A, 11 chez les cadettes A, K
chez les cadets B et 8 chez le;
cadettes B, les écoliers disputan
leur championnat le 17 juin ai
Mouret.

Le programme
Ce soir : 18 h. 40 400 m haie:

messieurs, 18 h. 45 perche et tripli
saut messieurs, 19 h. 200 m dame
(éliminatoires), 19 h. 15 marteat
messieurs, 19 h. 20 200 m mes
sieurs (éliminatoires), 19 h. 3:
800 m dames, 19 h. 55 800 m mes
sieurs, 20h.l5 hauteur dames
20 h. 25 3000 m steeple messieurs
20 h. 45 javelot messieurs, 20 h. 5(
200 m dames (finale), 21 h. Of
200 m messieurs (finale), 21 h. 2'
5000 m dames, 21 h. 50 10000 rr
messieurs. Durant cette soirée, lei
juniors auront cinq discipline!
(200 m, 800 m, 2000 m steeple, per
che et javelot), les cadets A cinc
(200 m, 800 m, longueur, triple sau
et javelot), les cadettes A quatre
(200 m, 800 m, 3000 m et longueur
les cadets B trois (200 m, 800 m

hauteur) et les cadettes B deu)
(200 m et 3000 m).

Dimanche : (8 h. 50 100 m dame;
(éliminatoires), 9 h. longueur da
mes, 9 h. 35 100 m messieurs (éli
minatoires), 9 h. 45 disque mes
sieurs et javelot dames, 9 h. 5(
5000 m messieurs, 10 h. longueui
messieurs, 11 h. poids messieurs
11 h. 30 100 m dames (finale)
11 h. 50 100 m messieurs finale
13 h. disque dames, 13 h. 15 hau
teur messieurs et 100 m haie
dames (éliminatoires), 13 h. 4:
110 m haies messieurs (éliminatoi
res), 14 h. 10 1500 m dames
14 h. 15 poids dames, 14 h. 3:
1500 m messieurs, 14 h. 50 400 n
dames, 15 h. 10 400 m messieurs
15 h. 35 100 m haies dames finale
15 h. 45 110 m haies messieur:
finale.

Dimanche, les juniors lutteron
pour neuf titres (100 m, 400 m
1500 m, 5000 m, 110 m haies, Ion
gueur, hauteur, poids et disque), le:
cadets A pour huit (100 m, 400 m
1500 m, 3000 m, 110 m haies, hau
teur, poids et disque), les cadettes A
pour sept (100 m, 400 m, 1500 m
100 m haies, hauteur, poids et jave-
lot), les cadets B pour sept (100 m
1500 m, 3000 m, 100 m haies, lon-
gueur, poids et javelot) et les cadet-
tes B pour six ( 100 m, 1000 m, 80 rr
haies, hauteur, longueur et poids).

M.B

CSI à Bulle: record suisse pour Boesingen

lauteur: 1m 79 pour le cadet Romanens

Si les meilleures équipes du cantor
se trouvaient à l'extérieur pour leui
premier essai du championnat suisse
interclubs de la saison, les autres se
sont retrouvées, comme d'habitude, i
Bulle où les épreuves ont pu se déroulei
dans de bonnes conditions, malgré h
menace constante de la pluie. On enre-
gistra d'ailleurs quelques bonnes per-
formances.

Figurant depuis plusieurs année;
parmi les meilleures équipes de h
catégorie F, Boesingen s'était fixé
comme but le record suisse de la caté-
gorie détenu par Willisau (5184
points). Avec 5288 points, les Singinois
ont réussi dans leur entreprise, mais ils
ont également prouvé qu'il était temp!
qu'ils changent de catégorie, car ils oni
maintenant un contingent sufhsani
pour se mettre en évidence dans h
catégorie supérieure. Marius Kaeser i
réussi 11 "01 sur 100 m, soit la 5e
performance fribourgeoise de tous le;
temps et bien sûr un nouveau recorc
personnel, alors qu'Alex Geissbûhlei
confirmait son excellente forme di
moment en courant le 1000 m er
2'24"08, record personnel et 2e perfor-
mance fribourgeoise de tous les temp;
derrière Gérard Vonlanthen. Il a déjj
amélioré de plus de quatre seconde;
son temps de l'année dernière. Pour s<
première saison en élites, le Singinoi;
ne manque pas de se distinguer. Her
mann Zoller avec 6m76 en longueui
(record personnel) et Urs Schoenen
berger (record personnel en hauteur) ne
demeuraient pas en arrière à l'instar di
lanceur Erwin Stulz.

Trois équipes ont évolué dans h
catégorie supérieure. Tavel avec Pa
trick Wolhauser et Erwin Mûlhauseï
réussissant des records personnel;
dans leurs disciplines, a obtenu le
meilleur résultat. Le temps de Bennin
ger sur 3000 m est également à retenir
Du côté de Belfaux, Kilchenmann
Wicky et le jeune Esseiva marquèren
de nombreux points pour leur équipe
Chez les cadets A, on retiendra le;
6m48 en longueur du cadet A Elmai
Schneuwly.

Gaby Délèze :
12"13sur 100 m

Le CA Belfaux a présenté deux équi-
pes à Bulle : une chez les messieurs el
une chez les dames. Même si le résultai
est moins bon que ceux de Guin et du
CA Fribourg dans la catégorie, les
dames ont réussi un joli total de points,
grâce bien sûr à Gaby Délèze. L<
médaillée du 400 m des championnat;
suisses arrive maintenant en forme,
Ainsi , sur 100 m, alors que le venl
n'était favorable que pour un mètre-

seconde, elle a réussi 1 excellent temp;
de 12" 13, ce qui constitue un nouveai
record personnel. Elle devait encore
sauter 5m 10 en longueur, marquan
ainsi plus de 1500 points à elle seule
sans compter sa performance dans le
relais. Chez les cadettes A, Chnstiane
Hayoz de Morat s'est mise en évidence
avec 13"00 sur 100 m (8e performance
fribourgeoise de tous les temps) e
17"04 sur 100 m haies (5e performance
fribourgeoise de tous les temps).

M. Berse

Résultats
Dames C. CA Belfaux : 4393 points

100 m: Gaby Délèze 12" 13. 1500 m
Solange Berset 5'18"03. 100 m haies
Fabienne Genilloud 19"88. Hauteur : Fran
çoise Linder 1 m35. Longueur : Gaby Délèzi
5ml0. Poids: Anne-Marie Python 6m34
Javelot: Françoise Linder 25m64. 4 :
100 m: Nicole Tornare, Gaby Délèze
Fabienne Genilloud et Daniela Widme
55"19.

Actifs E. Tavel 5594 points , Chiètre;
5168 , Belfaux 4797. 800 m: Werner Kra-
mer, Chiètres 2'01"96, Heinrich EsseivE
(Jun.) CA Belfaux 2'08"78. 3000 m: Rogei
Benninger, Chiètres 8'59"19, Jean-Pierre
Kilchenmann, Belfaux 9'02"09. Hauteur
Patrick Wolhauser, Tavel lm86, Pierre
André Wicky, Belfaux lm86. Longueur
Patrick Wolhauser 6m55. Poids : Erwir
Mùlhauser, Tavel llm65. Disque : Erwir
Mùlhauser 36m82. Javelot : Martin Siegen
thaler, Chiètres 47m92. 4 x 100 m: Tave
47"00.

Actifs F. Boesingen 5288 points, Mora
4305, Bellegarde 4143. 100 m : Marius Kae
ser, Boesingen 11 "01, Roland Gùdel (jun.
Morat 11"81, Patrick Schuwey (jun.) Belle
garde 11"92. 1000 m: Alex Geissbùhler
Boesingen 2'24"08. Hauteur : Urs Schoe
nenberger, Boesingen lm83, Bruno Baeris
wyl (jun.) Morat et Rolf Falleger, Bellegard»

Une nouvelle meilleure perfor
mance fribourgeoise de tous les temp;
pour la catégorie des cadets B a été
enregistrée dernièrement à Lausanne
Jérôme Romanens du CS Le Mouret
qui détenait la meilleure performance
fribourgeoise avec 1 m 77 depuis U
Coupe fribourgeoise de saut en hau
teur, a sauté cette fois 1 m 79. S<
progression est de neuf centimètres pa:
rapport à la saison dernière. D'autn
part, Marc Vonlanthen a couru le
3000 m de la catégorie en 9'41"8. Cheî
les actifs, Michael Vonlanthen a réuss:
11 "07 sur 100 m et 21" manuel sui
200 m, Bapst 11 " 19 et 22"38, Silvij
Aeby 12"43 et 25" 11 et Chanta
Genoud junior , 13"67. La cadette A
Géraldine Remy a été créditée de
27"70 sur 200 m.

A Zoug, on retiendra tout particuliè
rement les l'52"95 d'Alex Geissbûhlei

lm75. Longueur : Hermann Zollet , Boesm
gen 6m76, Bruno Baeriswyl, Morat 6m33
Poids : Erwin Stulz, Boesingen 12m09
Daniel Piller , Morat 10m65. Disque : Stul:
37m08. Javelot : Piller 45m42. 4 x 100 m
Boesingen 42"74.

Cadettes A. Morat 4641 points, CA Bull
3542. 100 m: Christiane Hayoz, Mora
13"00. 1500 m: Barbara Clément, Bull
5'23"36. 100 m haies : Christiane Hayo:
17"04. Hauteur : Regina Pfister Morat e
Annette Engelmann , Bulle lm40. Lon
gueur : Christiane Hayoz 5m01. Poids
Christine Odermann, Morat 9m 14. Jave
lot : Christine Odermatt 24m68. 4 x 100 m
Morat 55"29.

Cadets A. Boesingen 4919 , CA Bull
4148, Morat 4082, CA Belfaux 3477
100 m: Nicolas Riedo, Belfaux 12"21
400 m : Elmar Schneuwly, Boesinger
55"88. 1500 m: Beat Gobet, Boesingei
4'41"10. 110 m haies : Elmar Schneuwl;
18"07. Hauteur : René Kaeser, Boesingen e
Stefan Bolliger , Morat lm65. Longueur
Elmar Schneuwly 6m48. Disque : Yves Rie
do, Boesingen 27m42. Poids : Alain Vallé
lian, Bulle 9m 10. Javelot : Lukas Sorg
Boesingen 36m42. 4 x 100 m: Boesingei
47"99.

Cadets B. CS Le Mouret 3343, CA Bulli
3260. 100 m: Eric Chatagny, Bulle 12"07
800 m : Laurent Bridet , Bulle 2' 13"61. Hau
teur: Jérôme Romanens, Le Mouret lm70
Longueur : Romanens 5m57.

Poids: Christophe Uldry, Bulle 8m06
Disque : Chatagny 25m74.

Javelot : Romanens 40m82. 4 x 100 m
Bulle 49"31.

Cadettes B: Le Mouret 2709 points.
Ecolières A : SA Bulle 371 , CS Le Moure

211.
Ecoliers A: SA Bulle I 408, Morat 349

SA Bulle II 310.
Ecoliers B : SA Bulle 317 , CS Le Moure

269, Morat 227.
Ecoliers A, multiples : CA Friboun

1349.
Ecolières A, multiples : CA Fribouri

1040.

sur 800 m, un nouveau record person
nel et la 4e performance fribourgeoise
de tous les temps, qui le qualifie poui
les championnats suisses. Beat Kil
choer a couru le 100 m en 11 "35.

A Yverdon , Anne Lâchât a réuss
4'53"95 sur 1500 m, le junior Jean
Joseph L'Homme 4'08"85, Beat Re
pond 51 "51 sur 400 m alors que che;
les écolières Sophie Perrin était 2e dt
80 m (12"34) et de la longueu:
(4 m 18). Manuela Sidler a réuss
14"22 sur 100 m.
• L'épreuve régionale de 1 Ecolier li
plus rapide à Saint-Sylvestre a vu 1;
participation d'une cinquantaine d<
concurrents : Monique Jungo a le meil
leur temps sur 100 m (14"76) et Paul.
Dousse sur 80 m (11 "61). Chez le:
garçons, Jean-Claude Aeby est le meil
leur sur 100 (12"67) et Pascal Baechle
sur 80 (11 "71). M.B
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Nos programmes?

IAINE - 16 ans
d'Avoriaz 1984

20 h. 30 - En
Grand Prix du Fi

L R
'escalier! pitié prenez I escalier!riOHCM. t co^aite:! i r i DI ic£ i oai/aiion i ai pitic pi DI ici i oawiioi i

UllinaSHHHMB
14 h. et 20 h., dès 16 ans. Première, l'événement du Festival de
Cannes 1984I Sergio Leone signe l'œuvre de sa vie. Dans ce film,
il a tout mis: son cœur et sa sueur, son âme et le meilleur de son

art, (l'Illustré)
IL ÉTAIT UNE FOIS EN AMÉRIQUE
Musique d'Ennio Monicone. Avec Robert DeNiro 

18 h. JE/VE/SA/DI, 1ra vis., 14 ans. D'Alain Resnais
Avec Vittorio Gassman. Ruaaero Raimondi, Fannv Ardant,
Géraldine Chaplin. A travers trois époques, Resnais nous
entraîne à la recherche utopique du bonheur, mais si le propos

est sérieux, le ton est celui de la comédie.
LA VIE EST UN ROMAN

llll HHHHIIM
15 h. et 20 h. 30 - 1» VISION - 18 ans

Le dernier suspense de J. Lee Thompson
L'ENFER DE LA VIOLENCE

Avec Charles Bronson. Un thriller passionnant

T
En français -

MEI
D'un coup de t

IIIEEEŒ

15 h. et 21 h.
is. Walt Disney présente
ICHANTEUR
que ... d'Arthur il fait un roi

21 h. - En français - 1» VISION - 16 ans
Jim Brown, Jim Kelly

LES 4 JUSTICIERS
lis savent se Dattre. Les compats sont très ruaes

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

Cène semaine: LA BLONDE DE LA PORTE À CÔTÉ

_ N'attendez pas le dernier momeni
Occasions _pour apporter vos annonces
impeccables ^ 
Golf GTI
mod. 83, rouge
15 000 km;
mod. 83, argem
23 000 km;
mod. 82, noire
42 000 km;
mod. 81, rouge
59 000 km;
mod. 81, noire
45 000 km.
VW Jetta
mod. 82, GLI, ver-
te, 20 000 km;
mod. 82, GLI, ar-
gent met., 15 00C
km;
mod. 82, blanche.
28 000 km;
mod. 82, GLI,
blanche,
24 000 km;
mod. 82, GL, rou
ge, 29 000 km;
mod. 80, GLS,
blanche,
46 000 km;
Diverses
Citroën CX-GTI
82, bleu met
60 000 km;
Mercedes 240 D
82, aut., orange
75 000 km;
BMW 635 CSI,
81, bleu mét. ;
71 000 km;
Renault Fuego
GTX-2, 83, gris
met., 6500 km;
Fiat 131 Car, 82
rouge, 27 000
km;
Subaru 1800 4
WD, 81, argent,
43 000 km;
Opel Kadett,
1600 Irmscher,
82, blanc/vert ,
32 000 km;
Opel Kadett berli
ne. 82, aut., verte
40 000 km;
Ford Escort 1,3,
83, brune,
10 000 km;
Toutes les voitures
sont contrôlées.
Garantie 100%
Echange.
Paiement partiel.

Ce soir dès 20 h.

HALLE DU COMPTOIR
FRIBOURG Org.: FC Beauregard

m. W r̂ —^F- V. _ m. —ÊÊff ^r ^t *!
M \ W tA^mWXïi m m W W ' j|»T: jM

Agence artistique
J.-C. Henguely SA, Fribourg, » 037/22 67 67

17-1985

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

PREZ-VERS-NOREAZ 98

au m

CONCERT DE GALA
au manège;

• Samedi 2 juin
11 h. 00 Kiosque à musique - Radio romande
12 h. 30 Repas des ressortissants et anciens villageois
15 h. 30 Début des concours audition
21 h. 00 BAL avec l'orchestre Loockheed

- Restauration dès 18 h. -

•
# Randonnée pédestre guidée JA Â UIL ̂ V Î TTĤ W
"̂  2 juin /BÉIwï r *\ )n̂ n

* TOUR DU GOTTÉRON t̂fggjj ŷ
Lorette - Bourguillon - Hatenberg - Maggenberg - Schoen- Famj||e OBERSON.BRULHART FRIBOURC
berg - Fribourg (3 h.) RUe Pien-e-Aeby 205 - 037/22 32 09
Départ: 9 h. place de la Planche-Supérieure.

Renseignements: Office du tourisme , Grand-Places 10 MMÈÈÊIÈÊL%A.1700 Fribourg - -s 037/81 31 75 —W Wk Dès C6 SOIT 1er juin
17-1066 AW W '

Am m\ la nouvelle et

Ĵnwwn& 'Sf entër&n'

^sTh/eçtueZeô ^^éeo^a/twtù

XK

fôŷ «Àfe«<5^̂ 2feJ<!«r'-Ĵ «!3^«̂

Gravures, dessins
et aquarelles

du XVÏÏe
au
e siècle

Exposition-Vente
12 mai au 3 juin 198̂

La Rochi Lc Moure Friboun
r—•
¦ Château de la Rieden

Château de la Riedera ,
CH-1724 Essert-Fribourg

Tel. 037-33 1873, Télex 36425

Profitez du soleil
avant saison!
Dès le 1er juin: en cas de beau
piscine + pelouse

ouvertes
dès 13 h. 30 dès le
15 juin:
ouvertes

.<̂ 3»Jlk tous les jours de
fe*fm&4 10-22 h.AMAG

BIENNE
à la nouvelle
route de Berne,
« 032/25 13 13.

06-1497

M f̂elj

1-2-3 juir

Dès ce soir 1" juin
la nouvelle et

ravissante.
BARMAID «Judith)

vous attend dès 19 h. 30

MH/j^

ll r^^^^M
LA SUISSE Geàrérale Agence générale éA

Assurances Erwin Egger

LW\ ^Ê Gd-Places 14, Eurotel THL- -

Inspecteur principal
pour les districts de la.Sarine et de la Glane:

JEAN-MARC SALLIN

BULLE Café des Halles
Vendredi 1er juin 1984, dès 20 h. 15

FANTASTIQUE LOTO
20 séries: Jambons - Vacherins - 2 x Fr. 200.- (vrene-
lis) - 8 x Fr. 100.— demi-vacherin - Paniers garnis -
Lots de bouteilles - Filets garnis - Salamis - Corbeilles
géantes.
Abonnement: Fr. 10.- Volants: Fr. 2 -  pour 3 séries

Organisation: Pédale bulloise
17-121774

I Grenette

™™* I CE SOIR I
VENDREDI f JUIN

SUPER LOTO RAPIDE
4 x 500.-, 6x200.-, 15x100.-

25 x 50.-, 25 x 25-
Org.:

Abonnement: Fr. 10.- Syndicat d'élevage
Carton: Fr. 3.- pour 5 séries «OVINS BNP»

17-1981

7e FETE CANTONALE DES
MUSIQUES DE CADETS
• Vendredi 1 er

à 20 h. 30 Les Armaillis de La Roche, dir . André Brodan
La Villanelle de Cousset dir. Pierre Huwiier
Bal avec l'orchestre AMA-SONG à 23 h.

• Dimanche 3 juin
8 h. 30 Suite des concours audition

12 h. 30 Dîner avec la fanfare de Grolley
14 h. 30 Grand cortège, 31 groupes
16 h. 30 Exécution du morceau d'ensemble
20 h. 15 Concert de gala , fanfare Montagny-Cousse
22 h. 00 Bal avec l'orchestre AMA-SONG 
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Tir fédéral : le palmarès par districts du concours de sections en campagne

Participation en hausse malgré le temps
Le week-end passé, 209 168 tireurs au fusil - mousqueton et fusil d'assaut - et

15 356 tireurs au pistolet ont participé dans tout le pays à l'édition 1984 du tir en
campagne, une manifestation populaire et unique en son genre dans le monde.
Cependant, en comparaison de ces dernières années, une baisse légère de la
participation a été enregistrée pour l'ensemble de la Suisse. Toutefois, le canton de
Fribourg échappe à cette règle. Cela est d'autant plus exceptionnel que le temps n'a
pas été très clément avec les tireurs durant les trois jours qu'a duré cette
compétition. Ainsi, les 10 845 tireurs fribourgeois aui ont effectué leur programme
méritent qu'on leur tire un grand coup

Comme chaque année, la plus
grande afïluence cantonale a été cons-
tatée en Singine. Néanmoins, ce n'est
pas là que les plus hauts résultats ont
été relevés. Dans ce domaine précis,
c'est'la Gruyère qui s'est offert la plus
belle part du gâteau puisqu'on trouve
un de ses représentants en tête du
tableau cantonal aussi bien à 300 m
qu'à 50 m. En effet, au fusi l , si 18
Confédérés ont réussi le maximum de
72 points, deux Fribourgeois les ont
talonnés de près en obtenant 71 points.
Il s'agit du Gruérien Jean-Louis Ruf-
fieux de Sorens et du Broyard Jean-
Claude Thévoz de Dompierre. En ce
oui concerne le tir au Distolet. la Dalme
cantonale revient conjointement à
trois tireurs - en l'occurrence au
Veveysan Jean Marilley de Châtel-
Saint-Denis, au Gruérien Théo Wae-
ber de Broc et au Sarinois Jean Cuony
de Friboura - Qui ont réalisé le beau
résultat de 86 points alors que, sur le
plan fédéral, deux fins guidons se sont
particulièrement mis en évidence en
décrochant tout simplement le total
idéal de 90 points. L'exploit est de taille
si on sait que le tir en campagne ne
comDorte aucun COUD d'essai.

Une curiosité : le 25 m
Pour la première fois cette année, les

adeptes du tir au pistolet pouvaient
choisir entre le tir à 50 m traditionnel
et le tir à 25 m pour autant qu'on leur
offrait cette possibilité. Ainsi, dans
notre canton spiils lpc rp«çr>rticç.antc
des districts de la Broyé, du Lac et de la
Sarine se trouvèrent dans cette situa-
tion. Dans cette discipline, le meilleur
résultat fribourgeois a été l'œuvre d'un
sociétaire de Treyvaux, en l'occurrence
Albert Galley, qui a décroché 178
nnints

* I ,1 \
. WtsA " ^
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de chapeau.

Deux records améliorés
Responsable cantonal du tir en cam-

pagne, M. Georges Chollet doit être
fort satisfait du cru 1984 fribourgeois
car, tranchant avec le reste du pays, ce
dernier a observé une hausse de la
participation en ce sens que 9608
tireurs fribourgeois au fusil contre
9530 l'année passée ainsi que 1237
tireurs fribourgeois au pistolet contre
1216 l'an dernier ont effectué leur
programme. De ce fait, les records de
participation établis en 1981 et égalés
lors de la précédente édition ont été
battus. A cela, il y a plusieurs explica-
tions. Ainsi, dans le district de la
Vevevse. le concours de sections a été
organisé pour la première fois en cam-
pagne, précisément à Fiaugères, pour le
300 m. Etant donné la belle ligne de tir
préparée par la société de tir de Saint-
Martin , les résultats et les moyennes
ont été en nette hausse. Dans la Glane,
nombre de fins guidons étaient curieux
de découvrir le dernier progrès de la
techniaue. c'est-à-dire l'installation de
cibles Polytronic TG 2000 dont est
doté le stand conventionnel de la Mon-
tagne de Lussy. Dans le district de la
Sarine, nombre de gens se sont laissé
tenter ,par la planche des prix offerte
par la société de tir d'Autigny-Ché-
nens. En effet, ce n'est pas tous les jours
aue les vainaueurs de chaaue catégorie
et discipline peuvent s'en aller avec un
bahut en peinture paysanne, millésimé
et dédicacé. En revanche, le district de
la Broyé a suivi l'exemple général de la
Suisse puisque, là-bas, on a noté une
légère baisse de la participation. Autre
fait réjouissant à relever, c'est la pro-
nortion des iennes. earcnns et filles.

Ainsi, chacun commence à compren-
dre le sens profond de cette manifesta-
tion et a fait sienne la formule suivan-

- m\%-\MmmwtMmmàŵ ~ m̂ "

i

Malgré le temps maussade, le record cantonal de participation a été battu par des
tireurs nour le moins assidus. < Phr.tr , \v,r-ht\

te: «Que le noble exercice des armes
reste en tout temps et toujours pour
notre patrie un jeu innocent et n'ap-
pelle iamais le sang».

Fédération de la Glane
300 m, Montagne de Lussy

Classement individuel: 1. Louis Cosan-
dey (Prez-vers-Siviriez) 70 pts. 2. Martin
Dougoud (Middes) 70 pts. 3. Sylvain Cur-
tenaz (Villarsiviriaux) et Jean-Marie Tache
(Romont) 68 pts. 5. Roger Carrard (Sivi-
riez) et Marcel Schrago (Middes) 67 pts. 7.
André Bugnon (Romont), Bernard Crottaz
(Prez-vers-Siviriez), Claude Jaquier (Ro-
mont), Francis Pittet (Romont), Jean-Louis
Progin (Vuisternens-devant-Romont) et
Jean-Pierre Rhême (Villaz-Saint-Pierre)
65 pts. Roi du tir: Louis Cosandey (Prez-
vers-Siviriez) 70 pts. lre dame: Marlyse Bra-
maz (Romont) 62 pts. 1er junior: Gabriel
Girard (Vuisternens-devant-Romont)
64 Dts. 1" vétéran: Louis Cosandev (Prez-
vers-Siviriez) 70 pts. Combiné 300 et 50 m:
René Rossier (Vuarmarens) 146 pts.

Classement par sections. Catégorie 1: 1.
Villaz-Saint-Pierre 58,681 pts. 2. Prez-vers-
Siviriez 58,392 pts. 3. Vuisternens-devant-
Romont 58,203 pts. Catégorie . 2 et 3: 1.
Châtonnaye 58,900 pts. 2. Mézières
57,914pts. 3. Billens - Hennens 57,260
Doints.

50 m, Montagne de Lussy
Classement individuel: 1. René Rossier

(Vuarmarens) 85 pts. 2. Jean-Pierre Codou-
rey (Romont) 82 pts. 3. Hubert Jaquet
(Chavannes-les-Forts) 82 pts. 4. Georges
Maillard (Romont) 80 pts. 5. Raymond
Page (Châtonnaye) 79 pts. 6. Gaston Blanc
(Villaz-Saint-Pierre) 79 pts. Roi du tir: René
Rossier (Vuarmarens) 85 pts. 1" vétéran:
Hubert Menoud (Romont) 77 pts.

Fédération de la Gruvère
300 m, Broc

Classement individuel: 1. Jean-Louis
Ruffieux (Sorens) 71 pts. 2. Francis Gobet
(Vaulruz) 70 pts. 3. René Chappalley (Esta-
vannens) 69 pts. 4. Edmond Chollet (Vaul-
ruz) 69 pts. 5. Marcel Grandjean (Vaulruz)
69 pts. 6. Bernard Schorderet (Neirivue)
69 pts. 7. Charles Wicky (Estavannens)
69 pts. 8. Pierre Andrey (Broc) 68 pts. 9.
Pniv RnrrarH fOranrlvillan-n 68 ntc If)
Paul Buchs (Bellegarde) 68 pts. 11. Jean-
Pierre Caille (Estavannens) 68 pts. 12.
Claude Chollet (Vaulruz) 68 pts. 13. Robert
Pugin (La Tour-de-Trême) 68 pts. H.Adol-
phe Sapin (Charmey) 68 pts. Roi du tir:
Jean-Louis Ruffieux (Sorens) 71 pts. l re
Hante: Martine Sevdonx CRulIel 66 nts 1er

junior: Christophe Maurer (Bulle) 66 pts. 1er

vétéran: Denis Schorderet (Neirivue)
67 pts.

Classement par sections: 1. Estavannens
63,380 pts. 2. Neirivue 63,000 pts. 3. Bulle
61,851 pts. 4. Charmey 61 ,756 pts. 5. Vua-
Hi>nc fifl 771 ntc

50 m, Broc
Classement individuel: 1. Théo Waeber

(Broc) 86 pts. 2. François Brodard (Bulle)
83 pts. 3. Louis Décrind (Bulle) 82 pts. 4.
Narcisse Dupraz (Bulle) 82 pts. 5. Simon
Jaquet (Broc) 81 pts. Roi du tir: Théo
Waeber 86 pts.

Classement par sections: 1. Bulle-Gre-
virp If, finn ntc 7 Rrr>r> 7 S 714 ntc

Fédération du Lac
300 m, Lurtigen

Classement individuel: 1. Roland Liniger
(Courlevon) 69 pts. 2. Bruno Spring (Salve-
nach) 69 pts. 3. Urs Kunz (Morat) 69 pts. 4.
Werner Habegger (Burg) 69 pts. 5. Paul
Baechler (Cormondes) 68 pts. 6. Raymond
Cressier (Haut-Vully) 68 pts. 7. Bernard
Etter (Chiètres) 68 pts. 8. Armin Meyer
eiTlmi-7168 ntc Q Rnhprt Pîiln-ii'ori ePnnroo.
vaux) 68 pts. 10. Hans Simonet (Galmiz)
68 pts. 11. Theodor Spack (Gempenach)
68 pts. Roi du tir: Roland Liniger (Courle-
von) 69 pts. lre dame: Rosita Ledermann
(Morat) 67 pts. 1" junior: Bruno Spring
(Salvenach) 69 pts. 1" vétéran: Paul Bae-
chler (Cormondes) 68 pts.

Classement par sections. Groupe A: 1.
Haut-Vully 59,510 pts. 2. Burg 59,413 pts.
1 I Ilmi-r <ÎO AtV\ ntc A D,„_ i  ÇQ I CO „, c C

Morat 58,834 pts. Groupe B: 1. Courtion
_, •• 59,863 pts. 2. Salvenach-Jeuss 59,423 pts.

. ' < \- 3. Villarepos 59,227 pts. 4. Bas-Vully
58,586 pts. 5. Lurtigen 58,295 pts. (Wallen-
ried et Fraeschels sont relégués dans le

adF 
 ̂

groupe B, Courtion et Salvenach-Jeuss sont
r promus dans le groupe A).

CD m e~fnirt inn
riaGcomant înHiviHtiol* 1 C\n\ \ { \ f. WirL' v

V^ri (Vully) 85 pts. 2. 
Gérard ' 

Pouly (Vullv)
WÊÊÊÊ 84 pts. 3. Paul-Henri Javet (Vully) 83 pts. 4.

Kanis Jungo (Cordast) 82 pts. 5. Hubert
Bruelhart (Courtion) 81 pts. 6. Anton
Bûcher (Vully) 80 pts. Roi du tir: Claude

. Wicky (Vully) 85 pts. 1™ dame: Sandra Etter
Jr \ (Morat) 76 pts. 1" vétéran: Hubert Bruel-

Classement par sections: 1. Vully
74,521 pts. 2. Chiètres 73,062 pts. 3. Cour-
te., 77 A.\ c „.,.

Une cible bien floue pour cet adepte du
infirmèrent ces impressions.

25 m, Courtion
Classement individuel: 1. Werner Ts-

channen (Chiètres) 174 pts. 2. Hannes Hug
(Morat), Emil Lufi (Morat), Jùrg Fasnacht
(Morat) 170 pts. 5. Rudolf Notz (Chiètres)
167 Dts.

Fédération de la Broyé
300 m, Fétigny

Classement individuel: 1. Jean-Claude
Thévoz (Dompierre) 71 pts. 2. Jean-Marie
Jauquier (Cugy) et Jean-Claude Lambert
(Châtillon) 69. pts. 4. Francis Favre (Saint-
Aubin) 68 pts. 5. Robert Bise (Bollion) et
Philippe Pauchard (Russy) 67 pts. 7. Léon
Ding (Nuvilly), François Molleyres (Cugy),
Gérard Pillonei (Chevresl et François Veith
(Vesin) 66 pts. Roi du tir: Jean-Claude
Thévoz (Dompierre) 71 pts. lre dame: Clau-
dine Baeriswyl (Domdidier) 62 pts. Ie'
junior: Pascal Gabaz (Nuvilly) 65 pts. 1"
vétéran: Fritz Bùrki (Domdidier) 64 pts.

Classement par sections. Catégorie B/l:
1. Domdidier 54,083 pts. Catégorie B/2: 1.
Saint-Aubin 58.677 nts. 2. Cuev 58.515 nts.
3. Aumont - Granges-de-Vesin 57,472 pts.
Catégorie B/3: 1. Bussy - Sévaz - Morens
58,681 pts. 2. Forel - Autavaux 57,333 pts.
Catégorie C/2: 1. Villeneuve - Surpierre
59,883 pts. 2. Russy - Dompierre
59,571 pts. 3. Vallon 59,333 pts. Catégorie
C/3:1. Seiry - Bollion 58,777 pts. 2. Glette-
rens 58,625 pts. 3. Murist - Franex
58 715 ntc

50 m, Villeneuve
Classement individuel: 1. Bruno Pillonei

(Estavayer-le-Lac) 82 pts. 2. Hans-Ruedi
Blank (Villeneuve) 82 pts. 3. Jean-Marie
Barras (Domdidier) 82 pts. 4. Charles Filli-
berti (Estavayer-le-Lac) 81 pts. 4. Alexis
Pidoud (Montagny-Cousset) 81 pts. 6. Gé-
rard Corminbœuf (Domdidier) 81 pts. 7.
Bertrand Bise (Domdidier) 81 pts. 8. Guolf
Pedrun (Estavayer-le-Lac) 80 pts. 9. Jean-
Alhert Favrp (Mnntaonv-Pnnccptï 8n ntc
10. Meinrad Oberson (Montagny-Cousset)
80 pts. Roi du tir: Bruno Pillonei (Esta-
vayer-le-Lac) 82 pts. lre dame: Carmen Bise
(Domdidier) 65 pts. 1" junior: Jean-Marc
Pillonei (Estavayer-le-Lac) 76 pts. 1" vété-
ran: Louis Krattinger (Estavayer-le-Lac)
76 pts.

Classement par sections. Catégorie 2: 1.
Domdidier 72,000 pts. 2. Montagny-Cous-
set 71,894 pts. Catégorie 3: 1. Estavayer-
le-Lac 74,368 pts. 2. Villeneuve
71 777 ntc

25 m, Villeneuve
Classement individuel: 1. Jean-Claude

Thévoz, Domdidier, 176 points. 2. Joseph
Niclass, Villeneuve, 173. 3. Joseph Lôts-
cher, Estavayer-le-Lac, 172. 4. Marcel
Robert , Villeneuve, 171. 5. Kurt Hofer,
Estavayer-le-Lac, 168. Roi du tir: Jean-
Claude Thévoz , Domdidier, 176. l'r junior:
Denis Kolly, Villeneuve, 97. 1" vétéran :
T A„„ ("„„ , ,o  \/ ; i l „ n , . , , . , n I I A

Fédération de la Sarine
300 m, Autigny

Classement individuel: 1. Joseph Pùrro.
Fribourg-Ville, 68 points. 2. Charles Baeris-
wyl, Lentigny, 68. 3. Roger Schrago, Prez-
vers-Noréaz, 68. 4. Félix Monney, Belfaux;
Odette Verdon , Ecuvillens; Hubert Cor-
boud, Fribourg-Ville; Nicolas Kolly, Fri-
Kmiro_ \/il ln. \4ir>V, *»l K^pttraiiv PrM.i/urc.

Noréaz et Georges Musy, Vuisternens-en-
Ogoz, 67. Roi du tir: Joseph Pùrro, Fri-
bourg-Ville, 68. 1" dame: Odette Verdon ,
Ecuvillens , 67. 1" junior: Jean-Baptiste
Rémy, Belfaux, 64. 1" vétéran: Joseph
Pùrro, Fribourg-Ville, 68.

Classement par sections. Degré 1: 1. Fri-
bourg-Ville 58,256 points. 2. Marly 57,143.
3. Treyvaux 57,051. Degré 2: 1. Rosé
cn ntii -i c«....:ii««^ co 
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pistolet, pourtant les résultats là aussi
(Photo Wicht)

Noréaz 58,000.4. Autigny-Chénens 57,208.
Degré 3: 1. Fribourg-Routiers 56,700. Invi-
tés: 1. Friboure-L'Ouvrière 59.312.

50 m, Autigny
Classement individuel: 1. Jean Cuony,

Fribourg-Ville, 86 points. 2. Maurice Gillié-
ron, Fribourg-Ville, 86. 3. Daniel Chenaux,
Treyvaux, 84. 4. Marcel Yerly, Treyvaux et
Antoine Rouiller , Fribourg-Ville, 83. 6.
Marcel Schrago, Fribourg-Ville et Michel
Javet, Fribourg-Ville 82. Roi du tir: Jean
Cuony, Fribourg-Ville 86. 1er vétéran: Mar-
cel Roulin. Trevvaux. 81.

25 m, Autigny
Roi du tir: Albert Galley, Treyvaux, 178

points.

Fédération de la Singine
300 m, St-Ours

Classement individuel: 1. Johann Bae-
chler, Dirlaret 70 pts; Josef Baechler, Brù-
nisried; Hugo Spicher, Wùnnewil et Hubert
Wprrn finin 7n 5 Alfnnc AnrWcpt Tavpl*
Jakob Schaller, Wùnnewil et Wendelin
Lauper, Plasselb, 69. 1"* dames: Monika
Aebischer, Wùnnewil; Yolanda Zbinden,
Tavel et Carine Bersier , Guin, 59. 1er junior:
Roland Brùgger, Plasselb, 66. Vétéran:
Hubert Werro, Guin, 70.

Classement par sections. Catégorie A/1:
1. Tavel 59,879 pts. 2. St-Antoine 59,843. 3.
Wùnnewil 59,678. Catégorie B/l: 1. Fla-
matt 59 77Q 1 Rrùnicrierl 58 767

50 m, St-Ours
Classement individuel: 1. Kuno Bertschy

Tavel, 83 points. 2. Anton Piller, Tavel
Viktor Haymoz, Schmitten et Hugo Aebis
cher, Heitenried, 81. 5. Ludwig Mauron
Siî-Çvlvpçtn»- Marrpl Knl lv  Wïinnpwil'  An
ton Piller, Planfayon et Johann Zosso
Guin, 80. Roi du tir: Kuno Bertschy, Tavel
83.

Classement par sections. Catégorie A/1
1. Guin 69,281 points. Catégorie A/2: 1
Planfayon 72, 125. Catégorie B/2: 1. Fia
matt 7n sr\r\

Fédération de la Veveyse
300 m, Fiaugères

Classement individuel: 1. Jean-Jacques
Pilloud , Attalens, 70 points. 2. Max Surdez,
Châtel-St-Denis, 70. 3. Raymond Pilloud ,
Châtel-St-Denis, 68. 4. Michel Saudan ,
Châtel-St-Denis, 68. 5. Daniel Surdez, Châ-
tel-St-Denis, 68. 6. Félix Gachoud, Atta-
lens, 67. 7. Vincent Jordil , Attalens, 67. 8.
Jean-Daniel Nanzer, Châtel-St-Denis, 67.
Q AHripn Pittpt I p CTP ï f\l \( \ RnvmnnH
Devaud, Porsel, 66. 11. Gilbert Maillard ,
Châtel-St-Denis, 66. 12. Emile Pasquier,
Semsales, 66. 13. Pierre Sudan , Attalens,
66. Roi du tir: Jean-Jacques Pilloud , Atta-
lens, 70. 1™ dame: Georgette Villard , Châ-
tel-St-Denis, 65. 1" junior: Pascal SAuteur,
Semsales, 65. Ie" vétérans: Louis Genoud ,
Châtel-St-Denis et Jean Richoz, Châtel-
St-Denis, 64.

Classement par sections. Degré 1: 1.
Châtel-St-Denis 60,025 points. Degré 2: 1.
Pnrcpl 6 n 6 1 S  rteoré \. 1 Çt_KXortin
cfi «7n

50 m, Châtel-St-Denis
Classement individuel: 1. Jean Marilley,

Châtel-St-Denis, 86 points. 2. Gilbert Hof-
mann , Châtel-St-Denis, 83. 3. Jean-Claude
Devaud, Châtel-St-Denis, 81. 4. François
Pilloud , Châtel-St-Denis, 78. 5. François
Huwiler, Châtel-St-Denis, 78. Roi du tir:
Jean Marilley, Châtel-St-Denis, 86. 1" vété-
ron* Fnncnir DîtlfMi/4 PUStal C* l~\^^. r

78.
'

Classement par sections. Catégorie B/l:
1. Châtel-St-Denis 71 , 160 points.
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VILLARS HOLDING SA
FRIBOURG

Les actionnaires sont invités à assister à i'

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE

fixée au mercredi 20 juin 1984, à 10 h. 15 dans le grand auditoire de
l'Institut de chimie, Pérolles, à Fribourg.

La liste de présence sera close à 10 h.

Ordre du jour:
1. Rapport du Conseil d'administration.
2. Lecture du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 1983 et du

rapport de l'organe de contrôle; approbation des comptes et du bilan.
3. Décharge au conseil d'administration.
4. Décision relative au résultat.
5. Nominations statutaires.

Le bilan, le compte de profits et pertes et les rapports de gestion et de l'organe
de contrôle seront déposés au siège social où les actionnaires peuvent en
prendre connaissance en justifiant de leur qualité dès le 8 juin 1984. Les cartes
d'admission à l'assemblée seront délivrées jusqu'au vendredi 15 juin 1984, à
17 h.

à Fribourg, Genève, Lausanne, Berne et Zurich
siège social
Banque Populaire Suisse
Banque de l'Etat de Fribourg
Banque Cantonale Vaudoise
Banque de Paris et des Pays-Bas (Suisse) SA
Union de Banques Suisses
sur dépôt des actions ou présentation d'un certificat de dépôt émanant d'une
banque suisse.

Les actions seront bloquées jusqu'après l'assemblée générale.

Fribourg, le 8 mai 1984 Le Conseil d'administration

BP :̂/'iw»6S9 /̂ffSH8^V$8âfcflH Iran, o, v**i
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1700 Fribourg: Garage Sauteur, agence officielle
VOLVO, 2, rte de Bertigny, « 037/24 67 68.
Représentants locaux:
1680 Romont: Garage Ph. Baechler, 037/52 23 04.
1562 Corcelles-Payeme: J.-P. Chuard, 037/61 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.

VOLVO

ICI
votre annonce
aurait  cie lue

par près dc

90 000

Chauffeur
poids lourds
bilingue, avec
3 ans d'expérien-
ce, cherche place
pour la Suisse.

« 037/34 25 55
17-302568
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A >̂^<^^

M4F?^<M

Hôtel de la Cascade
Bellegarde

cherche

sommelière
Bon gain, congés régu
liers, entrée à convenir.

« 029/7 82 06
17-1369:

Pour compléter nos équipe:
de travail, nous cherchons:
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I Même son prix est

¦SUPER:
Fiat Ritmo Super 75
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I Discutons-en !
Garage Spicher & Cie SA
¦ Route de la Glane 39-41 Fribourg

Broc: Garage Dusa SA
Chénens: Garage du Chêne, Vincent Giuliani
Corminbœuf: Garage Baechler & Fils SA
Courtepin: Garage City, José Dula
Cousset: Garage Willy Francey
Cugy: Garage Pius Marchon
Esmonts/Ursy: Garage Gavillet SA
Fribourg: Garage Antonio Nasi
Le Pafuet: Garage Emile Magnin
Ponthaux: Garage Schwaller SA
Romont: Garage Central, Philippe Baechler

\\\\\ *%*************************** *********** *.m *******m. **mM^'ii\^* .̂
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L'œuvre du maître-artisan ^̂ **WKÊ
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JM. H ~B Organisation de bureaux

Hfc.W _' . „ .̂ ..«W Gare 1, Fribourg
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En exclusivité chez
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Vè  ̂ ® 037/46 15 25 cherchent places
pour le 1" septembre, afin de se perfec

_ . ¦ ¦¦ ¦ tionner dans la langue française. Elle;

UUV6ft tOUS IfiS VfindrfidiS Suif désirent travailler ensemble soit dans res
WM «vi » ftwww ivg iviiui vuitf UVMI taurant, hôtel, confiserie ou autre com

JUSQU 3 20 lIGUreS S'adresser à Marlise Helfenstein,
' 

~ 
Hubelstrasse, 6204 Sempach/LU

17-300255:

VILLE DE FRIBOURG
Sont mis à l'enquête publique à l'Inspectorat des construc
tions, Grand-Rue 37 , bureau N° 1:
- les plans présentés par le bureau de M. Henri Coquoz

architecte, chemin de la Redoute 9, 1752 Villars-sur
Glane, au nom du Collège Gambach, communauté de:
Sœurs Ursulines, pour l'aménagement de deux salles d<
classe et une salle de lecture dans les combles di
l'ancien bâtiment à l'avenue Weck-Reynold 9, Fribourg
sur les articles 3774, 3775 , 3737, plan folio 28, di
cadastre de la Commune de Fribourg;
les plans présentés par M. Pierre Chapatte, architeeti
dipl. EPF/SIA , chemin des Platanes 1, 1700 Fribourg
au nom de la Commune de Fribourg, pour la transfor
mation et rénovation de la Maison de Justice, à la rui
des Chanoines 127, Fribourg sur l'article 846, plai
folio 1, du cadastre de la Commune de Fribourg;
les plans présentés par M. Claude Casagrande, archi
tecte ETS, Fribourg, au nom de M. Louis Donzallaz, pou
la transformation et rénovation de l'habitation au che
min Abbé-Freeley 14, Fribourg, sur l'article 6038, plai
folio 33 E, du cadastre de la Commune de Fribourg.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et dépo
ser leurs observations ou oppositions du lundi 4 juir
1984 au lundi 18 juin 1984, au soir.

Direction de l'Edilité
17-1001

économiser r

la publicité CdftGS
c'est vouloir _

récolter
k sans avoir carte pédestre
tOdtf^U oûmA Vully-Fribourc
• -3w>. S La Berr<
Sïï\f J& » 
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A louer , à Posieux

appartement
3 pièces

Tranquillité, soleil, pour le 1er octo-
bre 1984.

« 037/26 29 34
17-60595

Villa de maître
à vendre à Fribourg, 9 pièces, quar-
tier résidentiel, 10 minutes à pied de
la gare, jardin arborisé de 2000 m2.

Disponible nécessaire : environ
Fr. 500 000.-

Ecrire sous chiffre H 17-060438, à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

A vendre à Fribourg

immeuble ancien
à rénover

Très bonne situation au centre
ville.

Ecrire sous chiffre 17-566666, à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

J'achèterais

un hôtel
garni

Prendre contact sous chiffre
Q 17-566700, Publicitas,
1701 Fribourg.

A louer en Vieille-Ville

duplex 100 m2
avec cachet

Situation tranquille.
Dans immeuble rénové.
Pour tous rens. Gérances
R. Deillon, Schiffenen 38,
Fribourg, * 037/282 272

17-1117

A remettre

commerce de gros
à Fribourg

Pour tous renseignements, veuillez
écrire sous chiffre F 17-302549, à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

A louer pour juillet et août Costa
Brava / baie de Rosas, à 70 km de la
frontière française

studio
pour 4 personnes, avec garage, vue
sur ia mer , à 150 m de la plage de,
sable.

Comprenant: 1 chambre à coucher ,
1 living, 1 cuisine ouverte, salle dou-
che et W.-C, tout confort.

Fr. 300.- par mois.

S'adresser par *• 037/26 37 72
17-1412

La télécabine de Charmey - Les Dents-Vertes SA

met en location ou en gérance
son restaurant d'altitude de Vounetz

Les intéressés, qui possèdent un certificat de cafetier-
restaurateur du canton de Fribourg, sont priés de s'adresser
à la

Direction de la TC
p.a. M. Jean-Claude Sudan

La Louvière
163 1 CRÉSUZ © 029/7 12 86

_ _̂^^^^^^___^^^^^^____ 17-12676

Je cherche
On cherche un abrj
pour tout de suite. pour entreposerou a convenir , en \\ *_..„ . c -, 2 voitures dansville de Fribourg ,les environs de
appartement Fribourg, jusqu'à
de 4 pièces 20 km' <P- ex - fer"

me).
¦a? 037/28 34 75 Ecrire sous chiffre
de soir). H 17-302564,

81-60648 à Publicitas SA,
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B 1701 Fribourg.

A louer

appartement . 
VA pièces _
au Schoenberg, 1 v^ 1
avenue J.-Marie- votre annonce
Musy 4, aurait été lue
Fr. 707.50 char- par près de
ges comprises. 

Q~ f\(\(\¦s 037/28 34 53 "U UUU
(h. repas). personnes.

17-302547

A louer, à Fribourg 1
appartements
de 1 et 2 pièces
dans immeuble spécialement
conçu pour personnes du
3e âge. Loyer: Fr. 245 -pour le
1 pièce. Fr. 452 - pour le 2 piè-
ces , plus charges. Libres tout
de suite ou pour date à conve-
nir.

17-1706

. OrcW^^Ék^^. °37

J0& Yfl ̂ ^m 
22 64 31

Wmm ^L M ouverture
rM I des bureaux

yÉÊÈ Hl 9-12 et
Vl SÊmAf 14-17 h. I

Sous réserve de la décision de l'assem-
blée communale et des autorisations
légales , la commune de Prez-vers-Siviriez
met en vente par voie de soumission

l'ancien bâtiment scolaire
situé au centre du village.

Possibilité de visiter le bâtiment: le lundi
11 juin et le samedi 16 juin 1984, dès
9 heures. '
Pour tous renseignements, s'adresser à
M™ Thérèse Jaquier, syndic,
v 037/56 12 78
Les offres écrites doivent parvenir sous
pli fermé , avec mention «Soumission», au
Conseil communal , 1678 Prez-vers-Sivi-
riez, jusqu'au vendredi 29 juin 1984, à
18 heures. 17-6055

A louer, à Marly
rte de Corbaroche 26

1 STUDIO
2» étage.

Loyer: Fr. 350.- + charges.
Libre tout de suite ou pour date
à convenir.

/^uHÉ^W 037
Mi^̂ fl ^^m 22 64 31
H ^L m ouverture

I des bureaux
MB si 9-12 et
vi m M ,4 " 17h j

A vendre à Cousset (2 km de Payerne)

très belle villa jumelée
6 pièces, grand salon avec cheminée, galetas, sous-sol
avec salle de jeu. Grand jardin et place de jeu.

Prix Fr. 350 000 -

Pour tout renseignement et visite: ¦» 037/61 20 31
17-302495

-lEBOURGAT—
VOTRE FUTUR APPARTEMENTV f̂fî

/ #̂^ îâ
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\̂y A louer, a Bulle

SPACIEUX
APPARTEMENTS
DE 3 1/z et 4 V2 PCES
- situation tranquille à 3 min. du centre
- cheminée de salon
- cuisine habitable entièrement agencée
- excellente isolation phonique et thermique

flroJMSfi ^L% Libres tout de 
suite ou pour date à

MMI Vil convenir

>S Z%/ 0 037/ 22 64-31
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U Dès aujourd 'hui
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et pour moi

ïKxSSent valab,e sur l'ensemble
...b,en en^u. d p̂ .̂ ç-\*j réseau ferroviaire et autobus
A-rotea- (e^WXlépouse la peau^^^pouse la mode V "" M ^^T W\M M

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

'f M m m m m m m m m^MMfMyinmmfmmmmmr Prix pour adultes u. \&-
Porteurs d'abonnements à '/2 prix.
millitaires et enfants fr. 9.-

j È  wÊBÊÊi UNE OCCASION A SAISIR
*m W offerte par les

^ ĵJMv jpgppP Chemins de fer fribourgeois

MARLY
Cité Bel-Air

La Régie de Fribourg SA
offre à louer

dans immeuble en construction

superbes
appartements

de
3V4 pièces (dès 83 m2), dès Fr. 772.-

+ charges
4V2 pièces (dès 101 m2), dès Fr. 914.-

+ charges
5V4 pièces (dès 127 m2), dès Fr. 1171.-

+ charges
Ces loyers bénéficient de l'aide fédérale.
Entrée: automne 1984.

j -  -Aï Pour tous
/ \ renseignements:
\ I Régie
\ V" J | "7 de Fribourg SA
\\ IlI k Pérolles 5,
V* lj  I «f 1700 Fribourg
V3-U © 037/22 5518

17-1617

dans immeubles en construction

appartements
de 4 et 5 pièces

Les loyers bénéficient de l'aide fédérale
Entrée: dès le 1er août 1984

. Renseignements :

Hrr) RÉGIE DE FRIBOURG SA
mW Pérolles 5 1700 Fribourg
£̂Ù g 037/22 5518



SPORTS
Envers et contre tout, Fétigny réussit pleinement sa 9e saison en 1re ligue

Un microcosme privilégié mais aride

32

Le FC Fétigny constitue incontestablement une exception de valeur au sein de la
première ligue. Envers et contre tout, ce petit village s'accroche bec et ongles autour
de son club de football. Véritable poumon de la collectivité publique, celui-ci
s'apprête à vivre sous peu sa 10e aventure consécutive en première ligue. Si les
contacts sont étroits et chaleureux avec la population, la gestion du club n'en est
pas moins ardue. Et quand on sait que seuls quatre bénévoles ont réussi à mener la
présente aventure à bon port, on se rend compte que le miracle n'est pas denrée rare
dans la Broyé.

«
PAR JEAN-MARC

1 GROPPO t
Cette saison , Fétigny n'a pas connu

de révolution au niveau du départ
massif de joueurs ou du renversement
de l'entraîneur. Mais bouleversement,
il y a eu quand même, puisque le
président, M. Jean-Paul Vorlet, met-
tait la clef sous le paillasson. Qu'à cela
ne tienne! La «bouée de sauvetage» fut
rapidement trouvée, et M. Clôt fut
promptement nommé au perchoir. Et
quelques mois plus tard, il pouvait déjà
se targuer d'avoir mené à bien son
entreprise: «Reprendre à pied levé une
formation qui désirait avant toute
chose se maintenir au soleil pour effec-
tuer une dixième saison en Dremière
ligue n'était guère aisé. Mais l'am-
biance bien trempée du club a permis
d'amalgamer le tout. De sorte que le
premier bilan peut être taxé de positif:
les rencontres face à Payerne et Yver-
don ont attiré la foule à Fétigny. Ce qui
nous a permis d'améliorer substantiel-
lement l'apport financier du public.
Car il faut constamment se remémorer
que dans les petits clubs - au contraire
des erands - l'aDDort du Dublic est
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extrêmement important. A Fétigny, les
entrées constituent environ le t iers du
budget annuel ... »

Gonfler le comité
A rencontre du mouvement général,

le FC Fétigny ne repose que sur un
comité restreint. En effet , seules quatre
personnes s'occupent de gérer l'ensem-
ble. Mais pour l'an prochain, l'objectif
principal sera de régénérer cette base,
comme l'explique M. Clôt: «Pour la
saison Drochaine. il serait souhaitable
de répartir les tâches entre 7 personnes.
Et si le FC Fétigny constitue le poumon
du village, il faut que les gens du lieu se
retrouvent aux commandes. Car il
serait illogique que ce «joyau» soit
mené par des «étrangers». De toutes
façons, sans la bonne volonté générale,
le FC Fétigny ne pourrait vivre. On n'a
au'à soneer aux innombrables heures
bénévoles sacrifiées par de nombreux
sympathisants. L'organisation de la
buvette, la tonte et le marquage du
terrain en sont quelques exemples.
Quant à l'affluence lors des matches,
elle est bonne. Cette saison , nous avons
atteint une moyenne de 700 personnes.
Quand on sait que Fétigny compte
fiOnn habitants de moins nue Paverne.

c'est remarquable. Mais malgré cet
engouement, le club doit être suivi de
très près. La prudence doit être de mise
quotidiennement, puisque toutes les
charges reposent sur nos épaules. Et si
le nombre de supporters est fort hono-
rable, il nous faut constamment songer
à l'agrandir. Actuellement, nous lor-
gnons vers la barre des 300...»

Peu avant le début de la saison,
l'entraîneur François Joye paraissait
faire preuve d'un optimisme exagéré
en visant d'atteindre 30 points. Mais si
six points ont été perdus dans l'aven-
ture, le pari fut presque tenu, ce dont
s'en réjouit l'intéressé: «Le but doit être
élevé sous peine de se traîner lamenta-
blement dans les tréfonds du classe-
ment. Et sans notre baisse de récime au
début du 2e tour, où nous avons perdu
nos trois premiers matches, l'objectif
aurait été atteint. Malheureusement, à
cet instant important, mon milieu de
terrain fut dissocié. De sorte qu'il fallut
retrouver une certaine assise».

Evoquant les problèmes inhérents à
son équipe, Joye se déclare satisfait du
déroulement des opérations: «Plu-
sieurs l oueurs m'ont Dleinement con-
vaincu. Amey fut très précieux en
défense, alors que Brûhlart, même s'il
dut composer avec son école de
recrues, fut d'une grande régularité.
Courlet fi t un excellent parcours, et il
eut la chance de ne pas connaître de
blessure. En fin de saison, il nous fut
plus que précieux en prenant le relais
de Losey dans le rôle de buteur. Quant
à ma défense, elle parut parfois tenir le
rrîlp AP hnnr émissaire: lorsaue le

Ne connaissant plus le feu sacré, François Joye
l'avoir emnreint  de son stvle.

milieu de terrain connut une nette
baisse de régime pour diverses raisons
personnelles, la défense en supporta les
conséquences. De sorte que notre
«mascotte» Desarzens (36 ans) en fit
quelque peu les frais. Malgré tout, je
demeure Dersuadé aue Mollard de-
meure l'un des meilleurs gardiens de
première ligue. Quant à Rodriguez et à
Chardonnens, ils firent à nouveau
preuve de leur expérience. D'autre
part, on ne peut que louer le retour de
Vioget, qui a eu la volonté de refaire
surface anrès ses hlessures».

Losey esseulé
Fer de lartee attitré lors du premier

tour, le centre avant Losey fut bien
évidemment attendu au coin du bois
par les arrière-gardes adverses. Et mal-
heureusement pour lui, ce marquage
redoublé coïncida avec la baisse de
régime du milieu de terrain. Mais les
dirigeants broyards savent que l'objec-
tif Drincioal Dour la Drochaine saison
sera de consolider la ligne d'attaque,
comme le souligne M. Clôt: «Bien que
le contingent fût important, il nous
manqua de réserve en cours de route.
Car il y avait une nette différence entre
le onze de base et les autres élé-
ments».

Parfois en danger comme la cou-
tume le veut depuis de nombreuses
saisnns Fétipnvsiit tniiiniirsplniimprle
péril. L'entraîneur broyard rend ici
hommage au sérieux de sa troupe, qui a
touj ours su prendre ses responsabi lités
à bon escient : «Face à Boudry, Rarogne
et Nyon, soit les trois dernières équipes
classées, nous avons engrangé le maxi-
mum de points, soit 12! Sans le sérieux
pt rarHpnt Hpçir Ap cVn tirpr rpttp
opération n'aurait pas pu être menée à
terme. Malheureusement, nous avons
manqué nos deux rencontres face à
Savièse. Mais nous avons largement
compensé ces deux couacs en accom-
plissant des prouesses contre Payerne
et Yverdon. Ces deux matches auront
été les hauts faits de notre parcours».

T 1V/T /-•

a préféré quitter son club après
rPhoto Wicht}

AFF: horaire des matches
Promotion de 3e en 2' ligue

Chiètres-Marly la 1600
Domdidier-Châtel 1530

Relégation de 3e en 4e ligue
Planfayon-Arconciel
Vuisternens/Rt-Gumefens-
Estavaver/Lac II

Titre cantonal de 4e ligue
Cottens-Promasens
Montet-Chevrilles la
Beauregard II-Ponthaux
T Q Drt t̂ip^nrmrtnHM ÏT

Titre cantonal de 5e ligue
Ueberstorf IIIa-Attalens 11/
Châtel II
Mézières II/Prez II
Gletterens II
Grolley Ib/Villars II-
Morat II
Massonnens Ib-Le Pâquier

Oimrts de finale f' mine seniors
1" et 2 juin

Etoile-Farvagny
Cormondes-Estavayer/Lac

Champ, talent LN juniors D -
gr. A
Bulle-Lausanne. 1800
Jun. int. A2, gr. 1
Fribourg-Brigue. 1430
Jun. int. A2, gr. 2
r>„™^;̂ ;a, D;„„„„ iiin

Jun. int. B2, gr. 2
Courtepin-Monthey 1400
Farvagny-Montreux sa 1700
Romont-Conthey
Morat-Stade Lausanne 2 sa 1700
Payerne-Sion 2
r> :^i i rj-«_~..I- i cnr»

Jun. int. C2, gr. 2
Malley-Courtepin
Stade Payerne-Morat
NE Xamax-Guin
Domdidier-Yverdon sa 1300
Boudry-Siviriez
\/lr,ntrp,,v_I .int' inno Çn TT

Juniors A
Degré I, gr. I
Siviriez-Central sa 2000
Marly b-La Tour-de-Trême 930
Bulle-Villars/Glâne 1430
Gr. II
Beauregard-Fribourg
c* A „.«:.... I T..I . C 1 /lATl

Granges-Paccot-Courtepin sa 1530
Degré II , gr. III
Ursy-Vaulruz
Le Crêt-Romont
à Semsales je 1900
Gr. IV
Broc-Neyruz ve 2015
T ,. x*  „. T „ r>„rti... i A-.r\n

Gr. V
Wûnnewil-Tavel ma 1930
Chevrilles-Planfayon sa 1800
Gr. VI
Morat-Cormondes 930
Guin-Ponthaux sa 1600
Belfaux-Schmitten sa 2000
Gr. VII
Grandsivaz-Châtonnaye je 1900
Montagny-Montet
à Montet ve 1930
Fçiavavpr/I arvSt-Auhin.

Juniors B (samedi)
Degré I, gr. I
Central b-Estavayer/Gx ve 1930
Châtel-La Tour
Bulle-Villars 1800
Gr. II
St-Aubin-Central a
Chiètres-Montet 1500
rn™™jM n;rio«t \t\c\c\

Degré II , gr. III
Promasens-Semsales ma 1845
Sâles-Ursy ve 1915
Gr. IV
Broc-Gruyères ve 1830
Riaz-Vuadens me 1900
Gr. V
Arconciel-Gumefens ve 1915
TT-I i— T « D A.L. mt. ->r\rin

Gr. VI
Belfaux-Neyruz 1600
Givisiez-Rosé
Gr.VII
Fribourg-Planfayon 1530
Le Mouret-St-Sylvestre me 1900
Gr. VIII
A I .  :i T T.I A —r i Ar\n

St-Ours-Wùnnewil 1545
Gr. IX
Boesingen-Schmitten je 1900
Morat-Vully 1600
Gr. X
Chénens-Montbrelloz
à Autigny 1430
Pitionv-P^nthanv vp 1 Qflfl

Juniors C (samedi)
Degré I, gr. I
Bulle-Gruyères 1630
Farvagny-Siviriez a me 1745
Attalens-Estavayer/Gx
Gr. II
Richemond a-Villars 1400
Neyruz-Marly b 1400
La Roche-Ependes . 1400
/->_ TTT

St-Antoine-Beauregard 1630
Schmitten-Tavel ve 1945
Cressier-Chiètres 1500
Gr. IV
Portalban-Misery 1400
Montbrelloz-Estavayer/Lac ma 1915
Etoile-Noréaz. 1430
Degré II, gr. V
Vaulruz-Grandvillard me 1845
Semsales-Porsel
T - T- ^>u^.«i „ imn

Gr. VI
Marly a-Broc ve 1830
Gumefens-Riaz 1400
Gr. VII
Schoenberg-Heitenried
Planfayon-Plasselb
Chevrilles-Central 1630
Gr. VIII
Cormondes-Richemond b 1400
Guin-Boesingen 1430

Gr. IX
Vully-Montet a 1500
Domdidier-Belfaux 1400
Corminbœuf-Montagny 1430
Gr. X
SivinP7 h-Phpvrpç 1 400

Juniors D (samedi)
Degré I, gr. I
Charmey-Riaz 1400
Bulle-Si viriez 1330
Gr. II
Villars-Corpataux me 1900
Ependens-Romont 1530
Matran-Farvagny 1400
Gr. III
Marlv a-Planfavnn a I S I S
Taveî-Guin a ve 1830
Richemond a-Etoile 1400
Gr. IV
Chiètres-Courtepin b 1330
Portalban-Beauregard 1400
Morat b-Domdidier 1430
Degré II , gr. V
Chapelle-Sâles
Le Crêt-Promasens
A D«—«1 .... I O W

Gr. VI
Grandvillard b-Gumefens me 1800
Grandvillard a-Echarlens 1630
Broc-La Tour 1400
Gr. VII
Lentigny b-Neyruz
Estavayer/Gx-Chénens
Lentigny a-Villaz 1400
Gr. VIII
o. r\ r*\ :n i ,j f

Marly b-Richemond b 1400
Gr. IX
Guin b-Wùnnewil 1600
St-Antoine-Schoenberg 1500
Gr. X
Courtion-Grolley 1500
Central-Morat a 1600
Gr. XI
Montbrell. a-Montbrell. b
MAntdT_ïïctQ\,a,i»r/I ac 1 AfMt

Vétérans
Schmitten-Guin ma 2015
Morat-Richemond
Fribourg-Chevrilles lu 2000

Finales seniors
Siviriez-Monlbrelloz ve 2015
A 1. :i r^ . i T -innn

Montero-Bemal: un combat aui Dromet

BOXE M
Le petit Mexicain Gabriel Bernai,

champion du monde des poids mouche
(version WBC), mettra pour la pre-
mière fois son titre enjeu, vendredi soir,
dans les Arènes de Nîmes, face à son
challenger européen, le Français An-
toine Montera. Un voyage non dénué de
danger pour Bernai, face à un boxeur
qui n'a encore jamais connu la défaite

11 I A-

Bernai, qui a commencé la boxe à
17 ans, s'est hissé au premier rang
mondial le 9 avril dernier, lorsqu'il
ravit le titre mondial au Japonais Koji
Kobayashi, à Tokyo, de manière expé-
Hiti\/p l\r _r\ à la rlpnvipmp rpnn'cpi

Doté d'un punch étonnan t des deux
mains, le Mexicain (28 ans) a livré
jusqu 'à présent 45 combats, rempor-
tant notamment 34 victoires, dont 25
acquises avant la limite. C'est dire sa
force de frappe peu commune.

TI m>^n s%nn-i(t-iû n/. , rarr n i ra tin

homme ambitieux qui , certes, est
moins expérimenté que lui , mais qui
reste invaincu en 21 combats (20 vic-
toires, un nu l) . Mon tera, qui a le même
âge que Bernai, possède lui aussi un
tempérament de battant. Après avoir
ro,nniii« lp titrp piirr\nppn pn 1 Q87 fapp
à l'Espagnol Mariano Garcia (jet de
l'éponge à la neuvième reprise), il l'a
défendu victorieusement à deux repri-
ses, en balayant notamment, la
seconde fois, le Britannique Keith Wal-
lace, « la petite terreur de Liverpool »,
le 6 décembre, à Londres, par k.-o. à la
nnît i'Àmp fAnn'eo

Autre élément non négligeable :
toute la France attend depuis l'épopée
d'Alphonse Halimi, en 1957, dans la
catégorie des poids coq, un titre de
rhflmnirtn Hn mrmHp

• Rink-hockey. Une surprise a été
enregistrée lors des quarts de finale de
la Coupe de Suisse : tenant du trophée,
Vevey-Villeneuve a en effet été éliminé
nar RÇ Râlp

Départ de Joye

Vioget
arrive

Comme partout ailleurs, cela
bouge beaucoup à Fétigny. Mais
alors que les bruits courent plus
rapidement que les concrétisations,
deux mutations sont d'ores et déjà
définitives: l'entraîneur François
Joye quitte le bateau, tandis que le
milieu de terrain de TES Malley
Vioget rejoindra son frère et évo-
luera au sein des «vert et blanc» l'an
Drochain.

Engagé à la sauvette l'an passé à
trois journées de la fin du champion-
nat, Joye parut être le sauveur en
évitant la relégation de Fétigny. En
effet, sous sa direction, le club
broyard s'appropriait 5 points lors
des trois ultimes matches de l'exer-
cice! Quant à la dernière saison, elle
fut également réussie, puisque Féti-
gny ne fut jamais réellement en
daneer. Pnurnuni dès lors .love nn i t -
te-t-il Fétigny? L'intéressé lui-
même annonce plusieurs raisons:
«Mon travail à horaire irrégulier
n'est pas idéalement conciliable
avec le poste d'entraîneur, surtout
en première ligue. D'autre part, en
fin de saison, je sentis que je n'avais
plus le feu sacré. Un poste d'entraî-
neur en première ligue, cela use
énormément. Dans ces conditions, il
vont mipnv noccor la main,,

Fétigny a bien entendu de nom-
breux contacts avec différents en-
traîneurs. La décision finale devrait
d'ailleurs tomber très rapidement.

TlV/tn



«Guide Mondial »
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Vendredi T' juin 1S

GUIDES A L'USAGE DES TOURISTES

Deux nouveaux
«Guide mondial»

Pour ceux qui aiment à se documen-
ter avant d'entreprendre un quelcon-
que voyage à l'étranger, la très com-
plète série «Guide mondial» éditée par
l'Office du Livre est déjà connue. Cette
collection s'est agrandie de deux ouvra-
ges à caractère méditerranéen, l'un sur
le Maroc, 1 autre sur les îles grecques,
Athènes et le Pirée.

Michael Kohler , l'auteur du guide
sur le Maroc, est un spécialiste du
monde arabe; il a notamment participé
à un projet de recherches scientifiques
sur le tourisme au Maroc. Pour le
voyageur curieux de culture, l'auteur
donne un avant-goût des découvertes
de ce «bastion occidental de l'Islam»

du Livre

-
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qui constitue un but de voyage privilé-
gié.

Les îles grecques sont décrites pour
leur part par un autochtone émigré aux
Etats-Unis. Dana Facaros, à l'occasion
des nombreux voyages dans son pays
d'origine, s'est attaché à dresser l'in-
ventaire île par île de toutes les décou-
vertes qu 'il faisait. Cet ouvrage ne
s'attache pas seulement à relever les
hauts lieux touristiques, mais sort éga-
lement des sentiers battus pour décou-
vrir une géographie, une histoire et une
religion toujours vivantes.

Les deux ouvrages donnent une
orientation captivante sur les sites à
visiter, ils dévoilent également les con-
seils pratiques essentiels à la réussite
d'un bon voyage. (Lib./JJR)

Michael Kohler, Maroque «Guide
mondial» , traduction Catherine Look-
schin, Office du Livre, Fribourg 1984.

Dana Facaros, Iles grecques «Guide
mondial», traduction Guy Ducrey,
Office du Livre, Fribourg 1984.

Manuel du tourisme suisse
Pour ceux qui sont des profession-

nels du tourisme et pour ceux qui
veulent tout savoir sur ce secteur en
Suisse, Urs Meierhofer a fait sortir
récemment de presse l'édition 84 de
son «Manuel du tourisme en Suisse».
Véritable dictionnaire touristique, cet
ouvrage s'avère un instrument pré-
cieux pour la recherche des adresses
d'agences de voyages, d'offices étran-
gers du tourisme siégeant en Suisse, des
hôtels, des ambassades, et même jus-
qu'aux autorités fédérales et organisa-
tions internationales. (Lib./JJR)

Urs Meierhofer, «Manuel du iou
risme suisse 84», Ed. Urs Meierhofer
Lausanne + Morges 1984.

Montreux, Vevey, Saint-Maurice d'Agaune
Pour flâner en Suisse

U BIBLIOGRAPHIE TOURISTIQUE

Infatigable Marcel Joray ! La collec-
tion «Trésors de mon pays» passe,
sous sa direction , le cap des 160 petits
volumes.

Parmi les derniers parus, un « Mon-
treux » dont le texte est de Jean-Pierre
Chuard, un Payernois qui fit , dans
l'agglomération où s'entremêlent tra-
ditions et modernisme touristique, ses
premières armes dans le journalisme.
«Un peu d'histoire », comme dit le
Michelin , et une promenade attentive
et bienveillante dans une Confédéra-
tion en miniature où des communes,
naguère indépendantes, ont fusionné,
Veytaux poursuivant , seul, son propre
chemin. On croyait connaître Mon-
treux. Erreur, Jean-Pierre Chuard et les
photographes Magali Koenig et Jean-
Pierre Grisel en convainquent le lec-
teur et l'invitent à y aller voir de plus
près. Certes, il y a la Tour d'Ivoire et
î'Eurotel que l'on n'en finira pas de
maudire. On les oublie cependant dans
les Hauts-de-Montreux où tant de
vieilles maisons témoignent du passé
vigneron de cette région chargée d'his-
toire, Chillon le rappelant par son
imprenable beauté.

Avec Romain Goldron , auteur du
texte du « Vevey », on flâne dans la très
secrète ville pour laquelle Jean-Jacques
Rousseau se prit d'amour et dont Vic-
tor Hugo vantait la propreté , le climat
et le temple Saint-Martin , dépouillé ,
comme son patron , d'une moitié de
son habillement: celle accompagnant
la liturgie catholique.

Quelques kilomètres séparent Ve-
vey de Montreux mais des lieues éloi-
gnent la mentalité des deux villes.
Vevey a son quant-à-soi. Si les autori-
tés s'ingénient à tisser des liens musi-
caux notamment, les Veveysans de
vieille souche savent d'instinct que
leur société ne se confond pas avec celle
des Montreusiens. Il faut conquérir
Vevey avec tact et patience ; Monteux ,
plus extravertie , s'offre spontanément
à un regard superficiel.

Quand 1 autoroute sera terminée,
l'automobiliste prendra à peine le
temps de savoir qu'il passe non loin de
Saint-Maurice d'Agaune, d'une abbaye
qui plonge ses origines dans le sang des
martyrs thébains, d'un trésor sur lequel
veillent des chanoines érudits, voués à
la louange éternelle de Dieu et à l'ensei-

gnement ; et jalousement indépendants
à l'ombre, parfois brûlante, de la paroi
de rochers qui surplombe ce haut lieu
de l'esprit chrétien en Suisse romande.
C'est à l'un d'eux, Léon Dupont-
Lachenal, qu'a été confié le soin d'un
texte riche, fin , où la fière abbaye et le
bourg sont décrits dans leurs racines
historiques. Cet étroit défilé où le Rhô-
ne, étranglé, tourbillonne d'impatience
avant de s épanouir dans le Chablais,
valaisan à gauche et vaudois à droite,
est inévitablement un verrou stratégi-
que. Saint-Maurice voit ainsi se succé-
der dans ses rues des volées de collé-
giens et des générations de recrues
descendues des hauteurs de Savatan et
Dailly. Deux mondes qui ne se con-
naissent guère mais qui ont , en com-
mun, d'être exclusivement masculins.

Les photographies de Bernard Du-
buis, se terminent par une vue de la
Cime de l'Est, celle des Dents du Midi
qui dit aux chanoines et à leurs élèves la
saison de l'année et l'heure du jour. Elle
rappelle à l'ordre ceux qui tiennent
Saint-Maurice pour un « trou sinistre»
et oublient Charles-Albert Cingria écri-
vant , à propos du collège : «Je ne con-
nais pas un seul élève sorti de là (de-
venu peut-être avocat ou notaire ou
capitaine de gendarmerie ou même
idiotement perdu, à Paris dans une de
ces librairies où s'empuantissent des
stocks) qui n'ait pas conservé le pli
moral , mais également physique de
cette participation aux apprêts d'un
sacerdoce de roc et d'eau de source et
de sang égyptien-romain si extraordii-
nairement efficace en saturation ano-
blissante».

«Trésors de mon pays» est une
collection instructive et plaisante. Peu
encombrants, ses titres devraient ac-
compagner le voyageur qui n'en finit
pas de découvrir la Suisse et prend
encore le temps de s'arrêter, de flâner et
de chercher la personnalité propre à ces
cités, trop souvent arasées par le rou-
leau compresseur d'une Suisse bradée
non pas aux étrangers mais à ses pro-
pres destructeurs. F.G.

«Montreux» (155), «Saint-Maurice
d 'Agaune» (158), « Vevey » (161) ; Edi-
tions du Griffon , collection « Trésors de
mon pays », (Neuchâtel), 1983.
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Au pays de Giuseppe Verdi et de Don
Salsomaggiore, la cité d<

Les Thermes Berzieri au centre de Salsomaggiore

Sise au cœur d'une immense région de collines aux
pentes douces et verdoyantes, entre Piacenza et Parme,
la station thermale de Salsomaggiore réunit incontesta-
blement toutes les conditions assurant la réussite d'un
séjour. Sa relative proximité de la frontière suisse
ajoutée à d'excellentes liaisons routières constituent
déjà des atouts de poids il convient tout naturellement
de placer, en premier rang, la qualité des cures propo-
sées. La ville de Salsomaggiore ne caracole-t-elle pas, à
cet égard, dans le peloton de tête des stations italiennes
du même genre ?

Et puis il y a la cordialité de l'accueil,
la diversité des buts d'excursion et la
richesse de la cuisine émilienne. Au
pays du jambon de Parme et du parme-
san, nombreux sont les restaurants
dont la carte habituelle se complète par
quelques spécialités qui font la joie des
curistes et des autres. La valeur des
cartes en main de la station permet de
comprendre l'intérêt que lui témoigne
la maison Ernest Marti SA, de Kall-
nach, organisatrice d'un récent voyage
de presse accompagné par M. Nicolas
Pulver, sous-directeur. L'entreprise en
question a du reste ajouté à son éven-
tail de propositions de séjours Salso-
maggiore.

«
Par Gérard
PERISSET

Depuis les Romains
Les eaux thermales de Salsomag-

giore étaient appréciées à l'époque pré-
romaine pour la production de... sel de
cuisine. Au XVle siècle - les choses
n'avaient donc pas changé depuis - les
détenus de la prison ducale, érigée à
côté des usines de sel, étaient con-
traints d'actionner une grande roue
afin d'amener l'eau des puits à la surfa-
ce. Le sort des malheureux, enchaînés à
leur supplice, ne s'améliora qu'au fil
des découvertes techniques.

La première exploitation des pro-
priétés thérapeutiques des eaux de Sal-
somaggiore se situe à moins de 150 ans
des temps actuels, soit en 1839. C'est
un médecin de l'endroit, Lorenzo Ber-
zieri, qui obtint un résultat positif au
terme d'un traitement à base d'eau
thermale prescrit à une petite fille
atteinte d'ostéite aigué. Le nom de ce
disciple d'Esculape restera à tout
jamais gravé dans l'histoire de Salso-
maggiore puisque c'est à lui que fut
dédié l'édifice des Thermes, splendide
palais construit au centre de la ville au
début de ce siècle. L'expérience réussie
du docteur Berzieri fut à l'origine d'un
développement prodigieux de la sta-
tion. Face à l'afflux d'une clientèle
conquise par l'efficacité des cures, on
construisit voici quelques années un
second centre thermal, le «Luigi
Zoja». Si les traitements spécialisés

s'effectuent principalement aux Ther-
mes Berzieri et Zoja, quelques hôtels de
l'endroit fournissent également diver-
ses prestations, médicalement contrô-
lées par une organisation faîtière. Sal-
somaggiore offre un choix de 16 éta-
blissements et départements de cure
desservis par une quarantaine de
médecins. L'équipement permet plus
de 40 000 applications quotidiennes
pour une clientèle répartie entre
170 hôtels et pensions de toutes catégo-
ries. Annuellement, les statistiques
font état du séjour de plus de
140 000 curistes bénéficiant de
4 500 000 applications. Dans le flot
d'hôtes de la station, à signaler le pas-
sage de Sophia Loren qui trouva en ces
lieux la solution à ce qu'elle croyait être
une stérilité...

Les plus riches en iode
L'eau thermale de Salsomaggiore,

extraite de puits profonds de plus de
1000 m, se caractérise par une concen-
tration de sels minéraux de 150 gram-
mes par litre. Ses éléments thérapeuti-
ques sont essentiellement le chlorure
de sodium et l'iode. Sans entrer dans
des considérations médicales au détour

La maison natale de Verdi, à Roncole. A.
l'auteur de la série des « Don Camillo »

A droite, le restaurant que créa Guareschi,
». (Photos Lib/GP)

de la santé
Camillo...

desquelles nous finirions bien par nous
égarer, disons que les cures de Salso-
maggiore sont utiles à la prévention et
au traitement de nombreuses maladies
hélas bien connues du monde moder-
ne: affections rhumatismales, affec-
tions gynécologiques, affections respi-
ratoires et oto-rhino-laryngologiques.
Des personnes s'inscrivent également à
Salsomaggiore pour une cure thermale
destinée à effacer les traces du surme-
nage de la vie moderne.

. De Verdi à Guareschi
Indépendamment des nombreuses

attractions qu'offre la station thermale
elle-même, la région de Salsomaggiore
se distingue par une impressionnante
gamme de sites historiques. A une
trentaine de kilomètres, Parme com-
blera les amateurs d'art avec son bap-
tistère et sa cathédrale. Un peu plus
haut, non loin de 1 autoroute du Soleil,
ce sera Fontanellato et son château,
puis Soragna et son palais. Voilà main-
tenant Roncole-Verdi, pittoresque ha-
meau où se trouve la maison natale de
Giuseppe Verdi. Mais Roncole ne doit
pas la totalité de sa réputation à l'illus-
tre musicien. A deux pas de l'humble
habitation qui abrita la naissance du
compositeur de « La Traviata » vécut
naguère, dans le restaurant qu'il créa et
qu'exploite aujourd'hui son fils , le
populaire Giovannino Guareschi, au-
teur de «Don Camillo». Poursuivant
la route qui serpente à travers une
magnifique campagne, le promeneur
découvrira encore avec émotion
S. Agata et la villa Verdi avant de faire
halte à Busseto dont le théâtre Verdi
témoigne d'une tradition culturelle et
musicale toujours bien vivante. Et puis
il y a Castell'Arquato, un village de
style médiéval typique. Le voyage n'est
pas grand, mais les choses à voir le sont
dans cette attachante province de
l'Emilie-Romagne... GP
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POUR DES VACANCES
D'ÉTÉ RÉJOUISSANTES

I • paradis des promeneurs
¦ • altitude agréable (934-1100 m)
I • calme absolu et air pur
I • piscine en plein air et couverte, |

tennis, télécabine
I • zoo, gorges, cascades, excur- J

sions
• • hôtels, pensions, campings , cha- ¦

lets et appartements
I • bonne liaison par route et par I

train Martigny-Chamonix
| • Vh h. de Genève, 1 h. de Lau- I
I sanne Office du tourisme I
h 923 Les Marécottes v 026/6 15 89i
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au Coin du Bourg -
Textilla SA, 1700 Fribourg

158, Place du Tilleul
. Tél. 037-22 34 58 .

| MONTABAU AG BERN | <gXZ.mim¦̂¦—™™™™—¦¦I â ê̂SÊW' C^^ "̂"l"l,,,̂ ^̂ ^
Ç? vlflTS^V sommelière

^NJ___|î  ̂ nourrie, logée.
^\̂  ̂ Auberge

Nous cherchons pour divers chantiers de montage communale,
toute la Suisse Pai,lv

« 021/81 76 17

maçons 22~ 141523
M _______________¦

¦ - Cherchons pourpeintres 16 1-»,
_ jeune fille

charpentiers de cuisine
dès 16 ans, nour-

menuisiers fc*E^
ferblantiers na^Xy0"1™"

» 021/81 76 17
(construction et industrie) 22- 141524

Veuillez prendre contact avec M. Gehrig. ________

| TEL. 031 22 62 12 | [fêta 2000
^~^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ~_ peccable , experti-

sée, garantie, cré-

Seul le dit ' Fr - 890°-

X

prêt Procrédit "O22/82 30 4°
est un

A vendre

Procrédit VW GOLF
T„..*„ 1 o A année 1975 ,Toutes les 2 minutes 144000 km non

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» expertisée. Prix à
discuter.

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» « 021/81 78 46

4 wsmsm
• Veuillez me verser Fr. W Ë̂ T XPT T̂ T H
I Je rembourserai par mois Fr. I ¦

^
J Ĵ Ĵ^̂ ^ J^J

^̂  "... I Nom EE FTMir?

/ rapideN ¦ Prénom b&pSfuSj
f simple ] ! Ruo No | rogiiM
l .. . I ¦ NP/iocaiité BrrrlîïïrTÏWfTrTWrl\ discret J \ \\mM\Ww9mk
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^

AT | à adresser dès aujourd'hui à: |
I Banque Procrédit I

^^̂ ^¦¦M^̂ H^M ! 1701 Fribourg. Rue de la Banque 1 *W PTMwKfVMMHJ
I Toi 037 811131 6 I M 3 | NWfirTrIffWlBI

LES MONTS-DE-CORSIER
A vendre petit chalet de 4 pièces
de construction récente , proche
de Châtel-Saint-Denis. Verdure et
tranquillité absolue. Vue dégagée
sur la vallée de la Veveyse. Terrain
de 1022 m2 .
Prix de vente: Fr. 270 000.-.
Vente autorisée aux étrangers.
S'adresser à:

GOFiDECO--Agence immobilière

^^VX^^ 
Grand-Rue 52

^̂ OOOO 
1820 Montreux (Suisse!

LA \\\\ Tel 021 63 73 73

Vacances balnéaires
En Italie

Laissez-vous gâter par le soleil de
l'Italie I
Départ chaque vendredi soir du
29 juin au 20 juillet et du 31 août au
21 septembre pour
Lignano Riviera/Adriatique
7 jours demi-pension dès Fr. 435.-
Semaine prolongation dès Fr. 295.-

En Espagne

Comarruga/Costa Dorada
A partir du 1er juin, nous allons
chaque vendredi soir (dès le 2 juil-
let chaque lundi matin en plus) au
lieu idéal pour passer vos vacances
balnéaires sans soucis. Notre offre
est devenue plus grande et plus
variée.
5 jours
pension complète dès Fr. 295.-
7 jours prolongation

dès Fr. 270.-

Lieu de départ à convenir.

Nous vous envoyons volontiers no-
tre catalogue 1984. Téléphonez-
nous I

fl!s31i_[s__j

VENTE AUX ENCHÈRES VOLONTAIRES
à Avenches - Hôtel de Ville

Rue Centrale
le 15 juin 1984, à 14 h. 30

d'UNE MAISON FAMILIALE
sise

Ch. des Terreaux 13, 1580 Avenches
avec jardin attenant , parcelle 857 de la commune d'Aven-
ches, d'une surface totale de 430 m2. Cette construction
comprend 3 niveaux et combles, situation plein sud, à
proximité du centre, vue dégagée.
Mise à prix: Fr. 250 000 -
Jours de visite: samedi 9 juin de 14 h. à 17 h. et vendredi
15 juin de 10 h. à 12 h. sur place.
Les conditions de vente, l'état des charges, la désignation
cadastrale sont à la disposition des intéressés en l'étude
du notaire Philippe Bosset à Avenches.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil.
S'ils sont domiciliés à l'étranger, ils se conformeront aux
disposition de la loi Furgler. Ph. Bosset not.

22-7935

Fur den kommenden Herbst suchen
wir fur unsere schône Ûberbauung in
Fribourg ein

Hauswart-Ehepaar
Sollten Sie Interesse an einem
abwechslungsreichen Nebenamt ha-
ben und Freude im Umgang mit
Menschen, dann melden Sie sich bit-
te: * 062/32 75 75 (Geschâfts-
zeit).

Eine schône und komfortable 31/2-
Zimmer-Wohnung steht fur Sie be-
reit.

29-393

N'attendez pas
le dernier moment

pour apporter
vos annonces

. _i

__L*j _____-B̂ _̂__ __P__ l
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Â  ̂ m 0 J Un week-end captivant vous attend!
^y» Â ^ ÂW1̂ Êû f^^W Ë Rendez-vous à la grande exposition Ford
M' fJ ^  ̂

Ë Ë M J AA^
MWË /  Festival: vous y découvrirez la nouvelle

Ë Ë 4*̂^9 Ë ^Ë Mr _K AËË /-%<1̂ ¦ Fiesta, l'Escort -racée, l'ample Orion, la
* ^•+*m*+w m»*̂mj +* ~L T w |fdfi^wV\ futuriste Sierra et la 

Granada sophisti-

î ĵ {̂5p||r*̂ v^.̂ / Vous recevrez également un bon
r̂ >-_S^̂ ^v\\r^i P°ur un test 9ratuit des 9az d'échappe-
'̂ ^uX^l̂ ^i

 ̂
ment et pour un 

réglage 
du 

moteur con-

(12. V- ' -1] j musique ou la tombola dotée de magni-

^^^__f-'--",:t~^^̂ ^:---^^r- Parallèlement , vous profiterez de vos

k \wi yryT" - _j imuii.i;^̂ ~_ 1er prix: une Ford Orion 1,6 Injection,
1 rf f̂  ̂

Miii i "' ^̂ y____!5 4 p°rtes - valant f r - 17 600 ---
IpE!/A _̂ "¦ ¦• ^\g\,^.m7{ 'i''i- ,L ———-> 2e Prix: une Ford Escort 1,6 Spécial.

fS4W TfTî̂ lImmmm j j  5 portes, valant fr. 13 290.-.
VÈtiV̂ fflI !_.. ..i-- .. 1 1  *MÉ m̂W3g7 3e Prix : une Ford Fiesta 1,1 Spécial,

Bienvenue au festival Ford!

Vendredi 1er juin 1984: 16.00-21.00 h
Samedi 2 juin 1984: 09.00-21.00 h
Dimanche 3 juin 1984: 09.00-17.00 h
Vous êtes cordialement invités au
festival Ford - nous attendons votre visite!

GARAGE CENTRAL SA FRIBOURG
Rue de l'Industrie 7 Tél. 037 / 24 35 20

Participez à notre fête! Un passionnant concours
de voitures télécommandées XR4i  et un par-
cours de cyclo-cross vous attendent avec de
nombreux prix! Pour les premiers prix: 1 vélo de
course Cilo et 1 vélo-cross Cilo, 6 montres
Swatch pour les 2e, 3e et 4e prix! Les enfants se
réjouissent de la promenade à dos d'âne. Et pour
tous un délicieux casse-croûte et boisson. Con-
cours du meilleur slogan Ford - 1er prix: 1 montre
Swatch. Le samedi, de 09.00 à 21.00 h.ambiance
hawaïenne avec Jean Hemmer et sa guitare.

A vendre
Ford Taunus
1600 Coupé
GT
exp. le 25.5.84,
prix Fr. 2400 -
bien entretenue,
soignée.
«¦ 037/26 15 33
entre 12 et 13 h.

17-302542

A vendre

Renault
20 TL
mod. 76,
116 000 km, ex-
pertisée, prix
Fr. 2300.-

« 037/43 25 49
17-1882

A vendre de par- A vendre de 1™ main
ticulier. une jolie Qpe| Kadett
Renault .̂. „ ̂ ^^9 GTL City 1200
82 45 000 km modèle luxe, 1979, 80 000 km, mo-
parfait état , exp. teur 20 00° km' Pneus neufs- ex Per"w un, B*M. 

tjsée |e 2g 5 g4 Fr 45Q0 _ net

* 037/26 19 19 9 037/22 65 33 (h. bureau)
17-1638 17-234

PATRONAGE

SAXON



BJ POUR LES LECTEURS
I SUISSES DE iH LA FIAT
B UNO EST LA MEI LLEURE
B PETITE VOITURE DU MONDE.

^Bjf | ffiffimHnaBHBSHIHBvHI
K| -auto ,  motor und sport» fait | a Fiat Uno est disponible à partir de Fr. 10190.-.

VOTRE CAPITAL MÉRITE ATTENTION
Notre bureau vous conseille volontiers

pour toutes formes de placements
en Suisse et à l'étranger.

Intérêts élevés pour investissements
à court terme

GARANTIES BANCAIRES - RÉFÉRENCES.

Egalement à votre disposition :
notre département « gestion de fortune» .

Nous nous déplaçons avec plaisir
sahs engagement !

13 ANS D'EXPÉRIENCE A VOTRE SERVICE!

CFR, conseils financiers
Avenue de la Gare 15 C, case 81

CH - 1110 MORGES, tél. 021 - 71 26 71

THE JAPAN DEVELOPMENT BANK
Tokyo, Japon

avec cautionnement solidaire du Gouvernement japonais

6r \  j Modalités de l'emprunt

/O Durée:
8 ans au maximum; remboursement

— . At am ŝ. a mlam anticipé possible après 5 ansEmprunt 1984-92
Titres '

de f r. S. 100 000 000 obligations au porteur de fr.s. 5000
et fr.s. 100000

Le produit de l'emprunt sera utilisé pour
le financement des opérations ordinaires Libération :
de la Japan Development Bank. 19 juin 1984

Amortissement:
( rachats annuels de 1989 à 1991, au cas où

Prix d émission les cours ne dépassent pas 100%

^Ë%Ë%0/ Coupons :
I lf\ coupons annuels au 19 juin

™
~^~  ̂ ' Cotation :

+ 0,3 °/o timbre fédéral de négociation sera demandée aux bourses de Bâle,
Zurich, Genève, Berne et Lausanne

Délai de souscription Un extrai, du pr0SpectUs a paru en alle-
jusqu'au 4 juin 1984, mand le 30 mai 1984 dans les «Basler
à midi Zeitung» et «Neue Zùrcher Zeitung» et en

français dans le «Journal de Genève».
Le prospectus d'émission détaillé peut
être consulté auprès des guichets des

No de valeur: 766 427 banques soussignées.

Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

Bank ot Tokyo (Suisse) SA Oaiwa (Switzerland) S.A. The Industrial Bank of Japan (Suisse) SA

L— —

>N <0§t>

carmen
?

Nous cherchons pour notre stand de
bijouterie fantaisie à la Placette, Fri-
bourg, une

vendeuse auxiliaire
. pour le mois d'août et différents

remplacements de congés.
Veuillez vous adresser à notre stand
à la Placette , M"18 Délia Rocca ou
Mto Michel.

Vendredu 1"juin 1984 35

Centrale de lettres de gage \JW\
des banques cantonales suisses L _Li

r SN
«Les satinées du Corps» de Rambaud.

embellissent votre IL . 3 §fc;
corps Je satinent %c<*p c  ̂ KÇT \

RAAABAUDIRISLa nouvelle ligne de soins et de maqiiillage J ,

"Onn Société suisse
wMiL d'assurance contre la grêle,
M 11 A \Sfljx^Jf/ Zurich

Notre secrétariat de direction est dirigé par quatre employés. A part les tâches caractéristiques de
secrétariat , nous organisons des cours pour les collaborateurs externes, des expertises de
dommage et nous assumons également le secrétariat d'une association internationale.

Nous devons remplacer un de nos collaborateurs qui quitte la société et nous cherchons pour le
1" juillet 1984, ou pour entrée à convenir, une jeune

employée de commerce
de langue maternelle française

disposant d'une expérience pratique et de bonnes connaissances d'allemand. Des connaissances
de l'italien et de l'anglais seraient un atout précieux, mais elles ne sont pas indispensables.

Une bonne formation commerciale est cependant requise (certificat fédéral de capacité en qualité
d'employée de commerce ou un diplôme de fin d'études d'une école de commerce).

Nous vous offrons une activité intéressante et variée, une rémunération en fonction de vos
capacités ainsi que de bonnes prestations sociales.

Les personnes intéressées par ce poste sont priées d'envoyer leurs offres manuscrites
accompagnées de curriculum vitae, références et photo à la

Société suisse d'assurance contre la grêle, Seilergraben 61, 8001 Zurich
159-280001

5 % lettres de gage
eûNO

But Octroi de nouveaux prêts aux banques membres ,
conformément à la loi fédérale sur l'émission de lettres de gage

Modalités Durée 12 ans au maximum
Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100000
Libération au 25 juin 1984
f^ rS+otîr^r» Q I I V  K/-\i 1 roe io  01 1 rooao

Prix d'émission 100 %

Snusnrintinn du 1er

I ûQ cnucrrintinnc crtnl

Banque Cantonale d'Argovie
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.E
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.l.
Banca dello Stato del CantoneTicino
Banque Cantonale de
Bâle-Campagne
Banque Cantonale de Bâle
Banque Cantonale de Berne
Banque de l'Etat de Fribourg
Banque Hypothécaire
r i . .  ^«-*„.. Ar. ^-._-....

212. 1984

au 7 iuin IQfii

Banque Cantonale
Banque Cantonale
Banque Cantonale
Banque Cantonale
Banque Cantonale
Banque Cantonale
Banque Cantonale
Banque Cantonale
Banque Cantonale
Banque Cantonale
Banque Cantonale
P^nnnû nr .n tnnr . l a

96. de fr. 120 OOO OOO

r, à midi

reçues sans frais auprès des banques

e de Glaris Banque Cantonale d'Uri
e des Grisons Banque Cantonale du Valais
e du Jura Banque Cantonale Vaudoise
e Lucernoise Banque Cantonale Zougoise
a MQnrhitolnico Ronni  c PantAnalû Aa. ~7 > i r ï r . n

de Nidwald Caisse d'Epargne
d'Obwald de la République
de St-Gall et Canton de Genève
de Schaffhouse Caisse Hypothécaire
de Schwyz du Canton de Berne
de Soleure Crédit Foncier Vaudois
nr. T n . , r n n . . ; n

f  ' A

La publicité décide
l'acheteur hésitant



Pourquoi pas? 
Essayez Frégate,
une excellente

cigarette
au meilleur prix

fdb fca __1 I *>*»p̂ v
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20, 40 ou même 50 centimes par paquet, ce n'est pas rien et c'est tout bénéfice.

_F^  ̂ WWmmmmmWmWm\WmmmM W'mmWmimm mmwm u ' I

11] 3 U l J ¦ ^Kchœ DENNER, des bières de haute qualité 1
¦3 Él-J»ftïïawSilHï -B toui°urs meilleur marché que la bière du cartel. \
¦¦_lfll_IP_-_H_AII l~_ _̂ _̂i_taM__f_l_a_M-_M_Mlli

_̂| [ A" Bière allemande Bière a emande
ClQUSthaler sans alcool LÔWenbrâU blonde

3x3,3dl 3^

G dl -.25)

Denner
Bière Import
blonde

dl -.20)

-ssCI
O . .,  feu ne» " HsV HB^R

6 x 3,3 dl
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c] 3S3^^^ ŝ
Bière blonde

< ? ' CH ^A/W
DENNER ".DU K d p 30

Appuyez-nous dans notre lutte contre le car
tel, en achetant notre bière blonde DENNER
produit d'une petite brasserie suisse auto-
nome ne faisant pas partie du cartel.

DENNER ".OU II "+ d p 30 «i ¦¦__¦ L̂ -—»
L v * JKA ^̂ ¦¦——¦—̂ —-i-¦—¦¦—_^—«—¦—¦__i_«_i_"«—¦——¦——^——«—¦¦—II^

En Gruyère
Petite maison à
vendre , 2 apparte-
ments, jardin, pla-
ces de parc ,
Fr. 290000.-

v 021/26 85 23
22-302724

Valais, à vendre
directement du
constructeur ,
différents
terrains +
chalets
Morgins
Appartements 2-3
pièces dans chalet
neuf.
© 025/71 78 73

36-1149

Ab sofort
zu vermieten
in Tentlingen,
in neuerstelltem

6-Familien-
Haus
5V2-Zimmer-
Wohnung

Fr. 1035.-
ohne NK.

« 033/36 94 13
od.
¦B 065/52 65 23

17-1700

Timbres-poste
J'achète
collections
et lots impor-
tants
de Suisse et pays
limitrophes.
Paiement
comptant.

w 038/31 81 81
038/31 60 28

28-149

Fust
on achète /es réfrigérateurs
de toutes les marques de qualité
chez Fust au prix Fust !

9 r
le plus bas p.ex. Bauknecht T 1454EI?B!55i
capacité 140 lt., compartiment de congélation, - y -
dégivrage automatique WLW^- ~~~
• Livraison gratuite SËHIà^™̂ ^™̂ ™
• Des appareils d'exposition avec des rabais super ...: Prix Fust
• La meilleure reprise pour votre JMRSR&BHia^^mA

ancien appareil t ^J/O» ~
• Garantie allant jusqu'à 10 ans | I^-H-. 17 i_,
• Nous réparons toutes les marques ' Pttxâbïté d'îdwt
Durée de location minimum 3 mois ŵ m̂ m̂ ^̂

mmmm

^

Villars-sur-Glâne
Jumbo Moncor 037 24 54 14
Yverdon
Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
marin «centre 038 33 48 48
Vevey
Rue de la Madeleine 37 021 51 70 51
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A mk stable ou temporaire
m^  ̂ la bonne solution c'est-ks r̂ —i w <

Nous cherchons pour tout de suite ou à convenir

- menuisiers
- monteurs électriciens
- ferblantiers
- installateurs sanitaires
- aides-maçons
Excellent salaire payé tous les mois.

*wWCfc%%$ M*40#^
 ̂

Rue de Romont 12-1700 Fribourg _{

r 
~  ̂stable ou 

temporaire
\W F̂̂ \ la bonne solution c'est..
***-i r '

Nous cherchons pour tout de suite ou à convenir

- mécaniciens (générale)

- mécaniciens électriciens

- soudeurs
- serruriers
Excellent salaire payé tous les mois.

r̂ icb4fc$4Céo++'
 ̂

Rue de Romont 12-1700 Fribourg _j

L'hôpital du Pays-d'Enhaut
à Château-d'Œx

engage

1 laborantin(e) médical(e)
diplômé(e)

sachant prendre des responsabi-
lités.
Laboratoire très bien équipé dans
nouvel hôpital.

1 infirmier(ère) diplômé(e)
pour son service de médecine et
chirurgie.

Les offres de service avec curri-
culum vitae et copie de certificats
sont à adresser à la direction de
l'hôpital du Pays-d'Enhaut , 1837
Château-d'Œx , © 029/4 75 93

22-300 1

LA VILLE DE FRIBOURG
met au concours pour ses Services industriels, les postes
suivants, devenus vacants:

secrétaire de direction
- de langue maternelle française , avec bonnes connais-

sances d'allemand;
- baccalauréat commercial ou diplôme d'école de com

merce , si possible avec quelques années d'expérien
ce;
aptitude à travailler de manière indépendante poui
liquidation de correspondance, classement et tenue à
jour de dossiers, préparation et procès-verbaux de
séances;
collaboration et remplacement pour le traitement de
diverses questions administratives;
capable de s'intégrer à une équipe;
entrée en service début juillet ou à convenir.

monteur de reseau
- certificat fédéral de capacité d'installateur gaz et eau

avec plusieurs années d'expérience;
- entrée en service dès que possible.
Conditions de travail, rémunération et caisse de prévoyan-
ce: selon le statut du personnel communal; obligation
d'habiter sur le territoire de la ville.
Les candidats sont priés d'adresser leurs offres de service
au secrétariat de ville. Maison de Ville, 1700 Fribourg,
jusqu'au 12 juin 1984.

17-1<X>6

WMlfjMHB
Nous cherchons
pour entrée immédiate ou à convenir

1 MÉCANICIEN
pour notre atelier de réparations pour envi-
ron 5-6 mois.

Veuillez vous adresser au » 029/3 12 66
(int. 29), 7 h. 30-12 h. et 13 h.-16 h. 45

WOLF-GERÀTE AG 1630 BULLE
17-12939

f '

W£l£A
COSMITAL SA

sucht

Damencoiffeur/ -coiffeuse
mit guter Ausbildung

und einigen Jahren
Praxis.

COSMITAL SA
1723 Marly

Tel. 037 46 39 91

!& SEUKCTION
Fribourg, rue Si-Pierre ]8, tél. 22 50

V Respectez la priorité

Je cherche

jeune fille
(entre 17-18 ans)

pour la garde de 2 enfants (7 et
10 ans) tous les après-midi.

Doit pouvoir rentrer le soir.

Ecrire sous chiffre 81-60651.,
Assa, cp 1033, 1701 Fribourg.

Tea-Room «Corso» Fribourg,
cherche pour le 1" juillet 1984, ou
date à convenir,

sommelière
ou sommelier

Suisse(sse) ou permis C.
et extra pour le service.

* 037/22 58 98 (dès 11 h.)
81-30983

Tea-Room Le Centre
Fribourg
cherche

serveuse
Entrée tout de suite ou à con-
venir.
Se présenter ou tél. au
«• 037/22 31 94, le matin.

17-60562

I/" "\ FOURRURES
K ) MODE FÉMININE

TOCMIER/ Y/ V -V  ̂*W 1—1 V PEROLLES 16
engagerait pour automne 1984

apprentie vendeuse
en confection

Si possible bilingue.

Se présenter au magasin.
L 

Compagnie suisse d'assurances toutes branches (sauf vie),
ayant son siège en Suisse romande, cherche

INSPECTEUR DE DIRECTION
qui sera plus spécialement chargé de l'animation des agences
de Suisse romande et du Tessin (actuellement : 16) et de
différentes tâches en rapport avec l'organisation, la promotion
et le développement du service extérieur.

Le titulaire de cette charge de première importance dépendra
directement du responsable du service commercial. II devra
être disposé à voyager trois jours par semaine.

Les conditions suivantes sont requises:
- caractère loyal, enthousiasme communicatif , énergie,

doigté et sang-froid ;
- âge: entre 25 et 35 ans environ;
- solide expérience de la branche assurances (si possible,

services intérieur et extérieur) ; bonnes connaissances tech-
niques dans les branches accidents, maladie, RC et cho-
ses ;

- langue maternelle française et connaissance de l'allemand ;
la connaissance de la langue italienne serait également la
bienvenue mais n'est pas indispensable.

Cette charge, qui sera attribuée à une personnalité ayant de
l'esprit d'initiative, mais aussi le sens de la discipline person-
nelle, et sachant assumer les responsabilités d'un travail
indépendant, offre à son titulaire des avantages financiers en
relation avec l'importance de la fonction.

Nous prions ies personnes intéressées d'adresser leurs offres
détaillées sous chiffre 17-566638, à Publicitas SA , 1701 Fri-
bourg.

Vendredi 1w juin 1984 3;

Pizzeria au Pêcheur
Portalban
cherche

sommelier
ou sommelière

pour saison d'été.
Nourri(e) - logé(e). Gros salaire. Sans

permis s'abstenir.

* 037/77 11 03
17-60645

Je cherche
pour le I" juillet 1984

tôlier en carrosserie
capable de travailler seul.

S'adresser à
Carrosserie Christan
Rossens - *• 037/24 64 97

17-60628

DES AMORTISSEURS FATIGUÉS
AUGMENTENT

LA DISTANCE DE FREINAGEm=
tBi_rr"
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SAJSOM DES EXCURSIONS SAISON DE IL'EUCETA écran , état de

':i1Mr garantie ,

• lors de foulures Wjét* Fr 45°"
, , ., m a W a \ m t A \  * 037/64 17 89

• coups de soleil % _̂* 
17-30249:

• piqûres d'insectes 
^ f̂ _*_* est vendu en Go|fGL1100

1 • et autres petits boboS CM¥̂  
pharmacies et drogueries 67 000 km gris
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Eucéta a sa place dans toute pharmacie de ménage et de voyage -Ku_r 
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Nous cherchons pour tout de suite

monteur électricien
menuisiers

charpentiers
Veuillez prendre contact avec M"6 Jenzer.

\ ProWorkr /
\ .3011 Bern 031/22 22 23 /

^V. Marktgasse 32 
^

/ ^

Aarau 064/22 66 33 Biel 032/22 54 54
Baden 056/22 05 45 Olten 062/32 78 32
Basel 061/22 88 24 Zurich 01/241 11 12

Sans rival alentour:
le tempérament du V6 injection de la

Fora Granada pour h 21 700.—

"SESiBSggg

m/

Break Ford Granada : l'alliance de l'agrément et de la
rentabilité.

Chaque Ford Granada est disponible en break , dam
chaque variante d'équipement: L, GL, Injection ou Ghia. Er,
versions 2,01, 2,8/ V6 ou 2,5 / Diesel. A partir de fr. 20 590 -

Punch, silence, sécurité, confort «long courrier»
équipement de luxe - l'agrément de la Granada Vt
Injection est sans rival! Comme d'ailleurs sa résis -
tance à la dépréciation et son prix plus que raison-
nable !

Accouplé à une boîte à 5 vitesses de série, le V6 è
injection de 2,8 I garantit un silence routier accru et une
consommation réduite. Mais aussi des performances sou
veraines et une accélération rapide grâce à ses 111 kW/
151 ch! Le train roulant sophistiqué, à voie extra-large, les A
roues indépendantes et la direction assistée ZF sont lé
pour maîtriser avec discrétion cette fougue et assurer le

, ^

P

i

docilité a la Granada. Ajoutez-y les sièges ergonomique:
avec support lombaire réglable pour le conducteur, lei
vitres teintées, un autoradio OUC avec décodeur d mfor
mations routières, un verrouillage central et un richi
tabelau de bord comprenant un compte-tours - vous aure.
une idée du luxe de la Granada L, disponible à partir dt
fr. 18 940- en version 2,01. Un luxe que les GL, Injection e
Ghia portent a la pedection

Ford Granada.

Fribourg: Garage Central SA , 7, rue de l'Industrie, -s- 037/24 35 20 - Morat: Garage W. Naf AG , Ryfstr. 59 , _• 037/7 1 12 38
Payerne: Garage de la Promenade , place du Général-Guisan 1, s 037/61 25 05 - La Tour-de-Trême: Garage Touring SA , Duprt
Frères , _• 029/2 90 74 pour les districts de la Gruyère, Glane et Veveyse.
Attalens. Garage Savoy SA - Avenches: Garage R. Perrottet , rte de Berne - Avry-devant-Pont: Garage du Lac, Francis Dougoud SA - Cottens: Georges Nicolet SA , Garage
Estavayer-le-Lac: Jean Catillaz, Garage Moderne - Bellegarde: A. Rauber, Garage - Matran: Garage Olivier Hauser et Fils SA - Mézières/FR: Garage et Carrosserie de la Côte SA
Agence Ford - Rossens: Garage et Carrosserie , R. Blanc SA - Tavel: Alphonse Gobet SA , Garage - Treyvaux: André Gachet , Garage - Wùnnewil: Bernhard Zbinden, Garage
Mùhletal.

POSTE DE CONFIANCE M ^̂ fW^̂ W^̂
Importante entreprise de fabrication de la branche ^¦ÉMMÊP'VMMÈM—MM
agricole cherche \~\ • 1 L/*^ __l I .1 I ~t~*~—~
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Â 
votre spécialiste le plus proche

, . w5_| omolMpompes
I dynamique l yy **»< ^̂ r-

au service externe p Âir"-
«««• wwi w iww w#« «wi i-w engage tout de suite

pour la vente de son programme de fabrication varié et '
bien implanté (Suisse romande). chauffage-tUyaUteUTS
Très bonnes possibilités de gains, fixe, commission et
frais (voiture d'entreprise). + SOUdGUTS
Bonnes connaissances de l'allemand souhaitées. „; . • .,, . toutes catégories.Entrée a convenir.

Conditions exceptionnelles.
Veuillez adresser vos offres sous chiffre 75-4643,  ̂032/93 90 08
Assa Annonces Suisses SA , 5001 Aarau ou 032/93 98 82 06-16043
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I Et pourquoi serait-ce
1 toujours du mazout!
I Quand vous aurez lu ces
I lignes, vous saurez que
I Oertli produit également |
¦ des brûleurs à gaz. Et de i
I ceux où l'on peut passer I
I sans problème, à choix ,
¦ d'une énergie à l'autre.
I Pensez-y avant d'assai-

nir votre installation de
I chauffage.

I ŒRTLI I
Oertli et votre

¦ installateur de chauffage l
I suivent leur philosophie I

«Chaleur et bon sens»!

| Oertli AG Dùbendorf
_ technique énergétique

m Succursale Lausanne
¦ » 021/34 99 91

I Une entreprise IJ-H-Walter Meier Holding AG I
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Quand les bactéries résistent aux antibiotiques
Le Fonds national répond à l'OMS

SAN

La pénicilline a longtemps été le traitement de choix pour venir à bout des
gonocoques, agents de cette maladie vénérienne bien connue qu'est la blennorra-
gie. Mais l'apparition en 1976 de germes résistant aux effets de l'antibiotique a mis
les spécialistes sur la brèche. L'Organisation mondiale de la santé a d'ailleurs
récemment lancé un cri d'alarme, invitant les administrations nationales à mettre
tout en œuvre pour prévenir l'apparition de bactéries résistantes, phénomène
favorisé par la vente incontrôlée d 'antibiotiques.

C'est sans doute ce qui a incité le
Fonds national de la recherche scienti-
fique à soutenir une étude visant d'une
part à faire le point sur ce problème
dans notre pays et d'autre part à éluci-
der le mécanisme par lequel la résis-
tance à la pénicilline est transmise
d'une souche de bactéries à une autre.
Comme l'explique Jean-Claude Piffa-
retti, directeur adjoint de l'Institut can-
tonal de bactériologie du Tessin et
responsable de cette étude, une cellule
devient résistante à la pénicilline en
fabriquant une enzyme capable de la
détruire dès qu'elle atteint la mem-
brane cellulaire.

Chez les gonocoques, l'ordre de
fabrication de cette enzyme appelée la
pénicillinase est inscrit dans un petit
agrégat d'ADN (l'acide porteur de l'hé-
ridité cellulaire) qui forme dans la
cellule un élément indépendant du
chromosome.

On lui donne le nom de plasmide.
Pour les généticiens cet «organe» de la
cellule est très intéressant car sa mobi-
lité extrême lui permet de passer d'une
cellule à une autre, soit véhiculé par un
virus, soit au cours d'un pseudo-
accouplement» entre deux bactéries.
L'ordre de production de l'enzyme
antipénicilline peut donc passer de
cette manière d'une bactérie intestinale
à un parent éloigné colonisant par
exemple le système respiratoire. Le
mécanisme impliqué dans cette trans-
mission est encore mal connu et il est
essentiel de mieux le cerner.

Des milliers d analyses
C'est ainsi qu'au cours de récents

travaux, l'équipe de Jean-Claude Piffa-

vendredi T' juin 1984

retti a réussi par des manipulations
génétiques à isoler dans le plasmide du
gonocoque la minuscule portion
d'ADN dans laquelle était inséré l'or-
dre de fabrication de l'enzyme. Puis,
pour démontrer qu'il s'agissait bien du
fragment recherché, il y a réussi à en
prélever un exemplaire et à le transpor-
ter dans le plasmide d'une bactérie
intestinale qui s'est mise aussitôt à
fabriquer de la pénicillinase, devenant
ainsi à son tour résistante à l'antibioti-
que.

Ce phénomène est important et ses
conséquences sont nombreuses, en
particulier sur le plan épidémiologi-
que, qui concerne l'étude de la fré-
quence et de la répartition des mala-
dies. En effet, en caractérisant les plas-
mides et en les comparant à d'autres
plasmides tant de bactéries de la même
espèce que d'espèces différentes, les
chercheurs définissent des critères qui
permettent de conclure à l'existence
d'une épidémie, si les plasmides sont
identiques chez un grand nombre de
malades, ou au contraire à une infec-
tion ordinaire, lorsque ce n'est pas le
cas.

L'équipe de Lugano, en collabora-
tion avec la clinique de dermatologie
de l'Université de Zurich a analysé une
trentaine de souches résistantes à la
pénicilline et provenant de l'examen de
plus d'un millier de souches de gonoco-
ques. La plupart d'entre elles avaient
été «importées» du Sud-Est asiatique et
avaient été isolées dans la région zuri-
choise, point de chute de très nom-
breux voyageurs. Tous les gonocoques
résistants étaient caractérisés par le
même type de plasmide, porteur de
cette résistance.

Pas pire qu'ailleurs...
Plus récemment, une autre analyse

portant sur de nombreuses souches de
gonocoques isolées en Suisse a révélé la
présence du plasmide résistant dans
une cinquantaine de cas. Ces micro-
organismes ne se distinguent cepen-
dant guère de ceux que l'on trouve un
peu partout en Europe et les chercheurs
de Lugano concluent que le danger de
contracter cette désagréable infection
des voies génitales n'est pas plus élevé
chez nous qu'ailleurs et que, dans la
majorité des cas, la pénicilline reste
encore le remède le plus efficace.

L'équipe de Jean-Claude Piffaretti
n'en a pas moins testé l'action d'un
nouvel antibiotique qui paraît très effi-
cace. Sur les 142 souches de gonoco-
ques étudiées en laboratoire, aucune
n'a résisté à cette substance qui pour-
rait donc constituer une solution de
rechange en cas de besoin.

Ces recherches luganaises soutenues
par le Fonds national ne se limitent pas
aux gonocoques, mais portent sur le
problème général de la résistance aux
antibiotiques. De nombreux pays,
notamment la Suède, la France, le
Nigeria, la Thaïlande et même les
Etats-Unis ont envoyé à l'institut tessi-
nois des souches de bactéries responsa-
bles d'une forme de méningite chez
l'enfant. Le contenu plasmidique est en
train d'y être analysé et d'intéressantes
informations sont à attendre de cette
recherche qui a le mérite de poursuivre
un double objectif: mieux connaître les
constituants cellulaires et lutter active-
ment contre la maladie.

Cérémonie en Normandie 40 ans après le débarquement
Une carte pour un anniversaire

A l'occasion du 40e anniversaire de annoncé son intention de participer à
bataille de Normandie. Michelin a ces commémorations.la bataille de Normandie, Michelin a

réédité la carte historique de 1947,
épuisée depuis longtemps et devenue
une véritable pièce de collection.

Sur le réseau routier du lendemain
de la guerre, à l'échelle 1 à 200 000, une
surcharge violette précise les lieux de
débarquement et de parachutage, de
Deauville à Avranches, la nationalité
et le numéro de chaque unité, les points
de la résistance allemande, les lignes de
percées, le tracé du pipe-line allié, les
dates exactes de la bataille, ce qui
permet de suivre jour après j our la
libération.

Un résumé histonque et un index
bilingue - français et anglais - appor-
tent quelques précisions sur le déroule-
ment de ces semaines héroïques de
juin-juillet-août 1944 qui changèrent la
face de l'Europe.

Toutes les chambres d'hôtel de la
région sont réservées depuis des semai-
nes pour la première semaine de juin
prochain et l'on a fait appel aux habi-
tants qui auraient des chambres à
louer.

Anniversaire exceptionnel donc, qui
devrait attirer des dizaines de milliers
de visiteurs et touristes et dont les
cérémonies seront présidées par Fran-
çois Mitterrand. A ses côtés, le prési-
dent américain, Ronald Reagan a déjà

Parmi les autres invités attendus, la
reine Elizabeth ou un autre membre de
la famille royale britannique et le pre-
mier ministre canadien Pierre Elliott
Trudeau, ainsi que les rois de Belgique
et de Norvège et la reine des Pays-Bas,
tous venus rendre hommage au sacri-
fice de leurs soldats sur les plages de
Normandie.

Cette année, le «jour le plus long»
commencera à Porstmouth, d'où la
grande armée alliée est partie pour les
côtes françaises.

Des cérémonies spéciales prendront
place sur les lieux de deux faits d'armes
particulièrement importants.

Le premier eut lieu à la Pointe du
Hoc, ou à l'aube du 6 juin 1944, sous le
feu nourri de l'ennemi, 225 soldats du
Deuxième bataillon de Rangers des

Etats-Unis sous le commandement du
colonel James Rudder ont escaladé les
falaises surplombant les plages du
débarquement pour prendre une batte-
rie de canons allemande qui devait s'y
trouver. Les canons n'étaient pas là et
cette opération coûta la vie à 135 Ran-
gers.

A l'autre bout de la zone de débar-
quement, dans la nuit du 6 juin 1944,
750 hommes avaient, dans une confu-
sion totale, été parachutés pour neutra-
liser les batteries allemandes de Mel-
ville qui menaçaient les plages de
débarquement canadiennes et britan-
niques.

Le colonel Terence Otway parvint -
grâce à 150 hommes dont la moitié
furent blessés ou tués - dans une
bataille « au corps à corps » avec l'enne-
mi, à capturer ces batteries alleman-
des. (AP)

«
QU'EN $p
PENSEZ-VOUS llT .

Qui suis-je?
Aborder la psychanalyse ne va pas

sans surprise! On se croyait tout seul et
on se découvre une famille aux cousina-
ges bâtards dont on ne sait pas trop bien
qui ils sont: le moi, le surmoi , l'ego, le
ça, le subconscient, l'inconscient, le
surconscient et autres cogito qui se
réclament de théoriciens célèbres et qui
s'imposent à la table des négociations.

Déjà depuis S.Paul qui reconnaissait
deux hommes en lui, le dialogue avec
soi-même n'était pas toujours facile,
maintenant, c'est une véritable confé-
rence internationale. Candide

Détenus cherchent professeurs
Appel d'Auxilia

Apres la France, la Belgique, l'Italie,
la Suisse voit naître sur sol helvétique
une équipe dynamique de professeurs
bénévoles acceptant de consacrer une
partie de leurs loisirs à l'enseignement
par correspondance en prison.

Leurs buts? Aller vers l'autre qui
connaît , à un certain moment de son
existence, les affres de la solitude , de
l'indifférence et du rejet, et ceci dans un
esprit de respect, de gratuité, d'amitié
et d'échange en lui offrant une possibi-
lité de développer ses connaissances,
facilitant ainsi sa réinsertion profes-
sionnelle et sociale.'

Ces cours relèvent aussi bien de
l'enseignement primaire, secondaire et
supérieur que de certaines préforma-
tions professionnelles ou de la forma-
tion artistique (dessin d'art , dessin
technique).

Ce sont des cours particuliers adap-
tés au niveau , à la disponibilité et aux
buts que l'élève s'est fixés.

Chaque professeur reçoit d'Auxilia
l'aide pédagogique, les renseignements
et les conseils dont il peut avoir besoin.
Il suffit d'avoir les connaissances
nécessaires et le goût d'enseigner pour
être professeur d'Auxilia.

L'association Auxilia est formée,
pour le moment faute de professeurs,
d'une vingtaine de professeurs. Mal-
heureusement, nous ne pouvons satis-
faire toutes les demandes, surtout dans
les domaines suivants: français, lan-
gues étrangères, mathématiques, biolo-
gie, histoire, géographie, introduction à
l'informatique.

Vous qui disposez de quelques heu-
res par semaine, accepteriez-vous de
vous joindre à notre équipe et de deve-
nir, vous aussi, un professeur d'Auxi-
lia? (Com.)

Tous renseignements complémen-
taires à A UXILIA , Case postale 6, 4144
Arlesheim, « 061/ 72 64 04 (après
18 h.) sans aucun engagement de votre
part.
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On trouve pourtant ici (c'est ainsi
que je me berçais d'illusions), même
parmi les simples soldats, des gens qui
ont une jolie petite fortune, une auber-
ge, un commerce, que sais-je encore. Je
ne songeais pas que l'on payait autre-
fois des soldes bien supérieures à celles
que l'on payait aujourd'hui ; que l'un
ou l'autre avait peut-être fait un joli
mariage. Et surtout qu'ils savaient tous
tirer parti de leurs schillings pour en
faire des florins. Alors que moi, je ne
savais tirer profit ni du schilling, ni du
florin.

Et si tout devait aller de travers, je
trouvais encore une amère consolation
dans cette pensée ; une fois sur le
champ de bataille, le plomb n'épar-
gnera pas plus ces enfants de la fortune
que toi, pauvre loqueteux ! tu n'as donc
rien à leur envier.

XLVII
J'entre dans la danse

Dès la seconde semaine, je dus aller
chaque jour sur la place d'exercice ; j'y
rencontrai inopinément trois compa-
triotes: Schàrer, Bachmann et Gâstli,
incorporés tous trois avec moi dans le
même régiment d'Itzenblitz, les deux
premiers dans la même compagnie que
moi, la compagnie de Lùderitz.

Il fallut, pour commencer, appren-
dre à marcher au pas sous les ordres
d'un caporal hargneux, au nez de tra-
vers, du nom de Mengke.

Je ne pouvais pas le voir. Quand il
me frappait sur les pieds, le sang me
montait au visage. Sous son comman-
dement , je n aurais jamais nen appris.
Hevel s'en aperçut , qui faisait manœu-
vrer ses hommes sur la même place
d'exercice que nous.

Il me troqua contre un autre, et me
prit dans son peloton, à ma plus grande
joie. J'en appris davantage en une
heure qu'auparavant en dix jours.

L excellent homme m apprit aussi
bientôt où habitait Markoni.mais il me
pria, pour l'amour de Dieu, de ne pas le
trahir. Le jour suivant, aussitôt l'exer-
cice terminé, je volai à l'adresse indi-
quée par Hevel tout en ne cessant de
me murmurer à moi-même : Oui, oui,
Markoni !

Attends un peu, je vais te mettre sous
le nez le mauvais tour que tu m'as joué
et te faire regretter ta maudite perfidie.
Je sais maintenant que tu n'es qu'un
simple lieutenant, et qu'il n'y a pas de
«Votre Grâce». - Je demandai mon
chemin et ne tardai pas à trouver la
maison, une des plus modestes de tout
Berlin. Je frappai.

Un petit rouquin maigre vint m'ou-
vrir, me conduisit en haut de l'escalier
jusqu'à la chambre de mon maître. Dès
qu'il m'aperçut, il vint à ma rencontre,
me serra la main, et me parla avec un
air si angélique, que ma colère s'éva-
nouit aussitôt et que les larmes me
vinrent aux yeux. «Ollnch, mon cher
Ollrich ! Ne me fais pas de reproches :
tu m'étais cher, tu l'es encore, tu le seras
toujours.

Ce sont les circonstances qui m'ont
obligé à agir comme j'ai agi. Tâche
d'être satisfait ; toi et moi, nous servons
à présent le même maître.» «Oui,
Votre Grâce.» «Pas de «Votre Grâ-
ce», dit-il , au régiment il n'y a que
« mon lieutenant !» - Je me mis alors à
lui peindre dans tous ses détails ma
grande détresse actuelle.

Il m'assura de toute sa sympathie.
« Mais, continua-t-il, tu as encore beau-
coup de choses à monnayer : mon fusil,
par exemple, la toque de voyage dont
t'a fait cadeau le lieutenant Hofmann à
Offenburg. Apporte-les moi, et je t'en
donnerai la contrevaleur en argent.

Tu pourrais aussi, comme le font les
autres recrues, demander une augmen-
tation de solde au major. » - «Jamais
de la vie ! m'écriai-je, je l'ai vu une fois,
ça m'a suffi. » Sur quoi je lui racontai
mon entrevue avec le monsieur.

«Ah ! s'écria-t-il, ces rustres se figu-
rent qu'on peut vivre de l'air du temps
quand on fait du recrutement, et que
l'on prend les soldats au piège, comme
du gibier. » - «Oui, dis-je, si j'avais su,
j'aurais au moins mis quelques pfen-
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nigs de côté quand j'étais à Rottweil.»
- « Il y a un temps pour tout , Ollrich.
Sois un brave garçon.

» Quand tu auras fini ton temps
d'exercice, tu pourras, toi aussi, gagner
un peu d'argent. Et qui sait, peut-être
partirons-nous bientôt en campagne, et
alors...» Il n'acheva pas, mais je com-
pris où il voulait en venir et m'en
retournai à la caserne aussi heureux
que si j'avais parlé à mon propre
père.

Quelques jours plus tard , je lui
apportai effectivement le fusil, le sabre
et le bonnet de velours. Il ne m'en
donna pas grand-chose, mais, venant
de lui , tout me contentait.

Peu après, je vendis aussi mon cha-
peau à galons, mon frac vert, et encore
d'autres objets et ne manquai de rien
aussi longtemps que j'eus quelque
chose à monnayer.

Schàrer était aussi pauvre que moi ;
mais il obtint un supplément de solde
de quelques groschen, ainsi qu'une
double ration de pain ; le major l'avait
en bien plus haute estime que moi. Cela
ne nous empêcha pas d'être de bons
amis ; aussi longtemps que l'un d'entre
nous avait quelque chose à se mettre
sous la dent, l'autre en avait sa part.

Bachmann par ' contre, qui habitait
aussi avec nous, était ladre et ne s'en-
tendit jamais très bien avec nous ; et
pourtant, lorsque nous étions séparés,
les heures nous semblaient aussi lon-
gues que des journées. (A suivre)

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N- 353
Horizontalement: Inespérées. 2

Mené - Eloi. 3. IO - Pelu - N.G 4
Hareng. 5. Amer- Iéna. 6. Métrer. 7
la - Ries - Me. 8. Ove - Ça - Mer. 9
Nets - Mina. 10. Succéderas.

Verticalement: 1. Imitations. 2.
Néo - Aveu. 3. En - Hem - Etc. 4.
Séparer - Se. - 5. Er - Tic. 6. Le - Réa.
7. Réunies - Me. 8. El - Ger - Mir. 9.
Eon - Mena. 10. Signaleras.

4 2 3 f 5 6 r fl 9 ^

PROBLEME N° 354
Horizontalement: 1. A tendance à

couper les cheveux en quatre. 2. Sa
flèche est rarement tnortelle - Pré-
nom masculin sur deux notes. 3.
Pronom - Sorte de calendrier ecclé-
siastique - Désigne le patron. 4.
Complète. 5. Certain animal s'en
pare avec naturel - Prénom féminin.
6. Qui ne sont pas fous. 7. Raccour-
cit une destination - Monnaies -
Dans la nuit. 8. Peut supporter une
manœuvre - En Perse - Ses beaux-
enfants lui échappèrent grâce à un
bélier. 9. Plantes ombelliferes - Petit
bout. 10. Excédées.

Verticalement: 1. Opposeras la
force à la force. 2. N'occupe pas une
bien grande place dans le monde -
Arrivé. 3. Demi-tour - Plus mal - Se
prend en sortant. 4. A l'écart - Début
de spasme. 5. Note - Assura pendant
un temps la cohabitation pacifique
du loup et de l'agneau. 6. Com-
mence le dimanche et finit le lundi -
Sur. 7. Railleries - Dans Brest. 8.
Vient de paraître - Un frère les
apprécia - Faisait bouillir. 9. Dans
Reims - Sans le moindre motif. 10.
Conditions.
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«Tell quel»
Témoiffnaffe d'une mère

Sous le titre: «Mon fils se drogue»,
une mère a accepté courageusement de
s'exprimer devant les caméras de «Tell
quel» de ce soir et sa lucidité, sa persé-
vérance, son espoir d'une qualité qui
force notre respect et notre admira-
tion.

Sans jamais accentuer la note mélo-
dramatique qui pourtant en l'occur-
rence serait bien excusable. Madame S.
nous parle de son fils qui , après une
scolarité difficile , un apprentissage pas
tout à fait réussi, du travail par inter-
mittences, se retrouve à Champ-Dol-
lon pour cambriolage. A quatre cents
francs la dose journalière de drogue
pour ne pas se trouver en manque, que
faire d'autre après avoir volé ses
parents? Le calvaire enduré dont on ne
voit pas le bout est raconté avec une
extraordinaire volonté de surmonter
toutes les hontes, toutes les culpabilités
dont elle se défend avec raison, grâce
aussi à des amitiés qui ont franchi le
mur de l'indifférence ou pire, la
muraille du rejet dont Dominique
HUDD î nous dit dans l'introduction
qu 'elle est plus courante qu'on pourrait
le penser. Parce qu'elle se veut disponi-
ble à son fils quoi qu 'il arrive, parce
qu'elle se veut présente pleinement à
ses autres enfants, parce qu'elle n'a pas
renoncé à être elle-même malgré tout -
le suicide récent de son mari donne
plus de poids encore à son courage
exemDlaire - elle trouve dans son tra-

vail , dans le sport , dans les confidences
partagées et dans la lutte à l'intérieur
d'une association de parents de dro-
gués des forces de résistance communi-
catives. Elle ne veut pas se laisser
détruire par ce qui détruit son fils et elle
découvre dans sa situation doulou-
reuse qu'elle aurait pu avoir aussi
comme tant de ses voisins des idées
étroites et des préj ugés si elle n'avait
pas vécu personnellement cette tragé-
die.

Quand le malheur entre ainsi dans
une famille - et nous pensons autant
aux alcooliques qu'aux branchés d'hé-
roïne - il y a toujours , par besoin bien
compréhensible de comprendre , des
tentatives d'explications souvent illu-
soires. Ainsi dans le cas de Serge, on
aurait pu croire que les sports qu 'il
Dratiauait - football et hockev - fussent
des éléments efficaces de prévention ,
alors que c'est dans ce milieu qu 'il a été
entraîné à la drogue. C'est dire com-
bien les idées reçues sont toujours trop
courtes et qu 'il est inutilement pertur-
bateur d'échafauder des hypothèses
tout aussi fragiles les unes que les
autres.

L'espoir de guérison certes existe,
mais seulement si le malade reconnaît
qu 'il a besoin d'une thérapie appro-
priée. M. Bd

«Bleu nuit»: Ipousteguy
Histoire d'une création

L'œuvre d'Ipousteguy exécutée en
Italie et destinée au nouveau Palais des
Congrès de Berlin-Ouest est une sculp-
ture de 17 mètres de long et 7 mètres de
haut, d'un poids total de 13 tonnes de
bronze. La dimension du projet
entraîne des problèmes techniques,
esthétiques et plastiques que le sculp-
teur i>\nlimi p pt élucide dans ce film.

Devant la disproportion de la statue,
Ipousteguy a imaginé un personnage à
l'image du sculpteur: «Nante», héros
populaire berlinois qui est à l'échelle
humaine dans l'ensemble dominé par
la figure colossale.

Ce film rendra sensible l'élaboration
totale de la sculpture: le travail
rTTnruiçtePuv <;eiil le travail des mou-
leurs et des fondeurs, la fonte par
irrigation de métal en fusion.

Tout au long de l'assemblage du
colosse, les distorsions entre les images
et les sons vont faire de la cour d'une
simple fonderie la grotte des Niebelun-
gen ou un laboratoire du mythe.

Cette statue se rattache, pour notre
imaoinnirp à Hec mirthnlrvaips ancien-

nes et contemporaines (colosse de
Rhodes, King-Kong...) et s'apparente
aussi au sphinx égyptien ou à la statue
de la Liberté.

Transporté en convoi exceptionnel ,
on suit, dans son voyage à travers
l'Europe, le colosse assemblé et
enchaîné sur les routes d'Italie, d'Au-
triche , d'Allemagne, avant d'être inau-
guré le 13 juillet 1980 sous le nom de
«L'Homme construit sa ville».

Qui est Ipousteguy? Né en 1920 dans
la Meuse, il travaille , à partir de 1938,
dans l'atelier de R. Lesbounit. En 1962,
première exposition personnelle à la
Galerie Claude Bernard , à Paris, où il
mntiniieàexnosp .r régulièrement, ainsi
qu 'à New York, Londres, Munich , Ber-
lin, Rome, Copenhague, Melbourne ,
Madrid, Oslo... Il a obtenu de nom-
breux prix: Prix Bright(32e Biennale de
Venise), Prix de la Ville de Darmstadt,
prix en Yougoslavie, à Budapest ,
Grand Prix national des arts, Ministère
de la culture à Paris.

• TVR. 22 h. 25

Changer le monde est possible
Tout laisserait croire le contraire:

les guerres qui se multiplient , les
oppressions qui se raffinent , les divi-
sions qui menacent jusqu 'aux élans
les plus purs. La tendance serait
plutôt au pessimisme et à l'inaction.
Un homme pourtant, Bernard
Kouch ner, médecin et journaliste , a
encore l'audace de l'affirmer. Avec
un nntimismp de f ondindpfp rtihlp il
crie aujourd'hui l'urgence de l'ac-
tion en faveur des défavorisés de la
terre et soutien t que l'intervention
contre la souffrance humaine est un
devoir. Mieux, ce credo qu 'il procla-
me, nourri d'un sens aigu du respect
de l'homme, il s 'empresse de le tra-
duire en actes. On sait que ses
actions humanitaires l'on conduit
aux quatre coins du monde.

Intprmop nnr Rpnntn Rurcrv dnnt
le cadre de l'émission de la TVR
«Rencontres», il a su nous entretenir
sans rupture de rythme pendant 45
rrtinutes, avec une précision envia-
ble et une force de conviction hors du
commun, de cette foi , qui au f i l  des
expériences s 'est définie selon trois
axes: le bénévolat , la nécessité du
témoignage devant l'insupportable ,
l'action politique, au sens très large
/io vnlnntp n-f formio Ao

H D'UN OEIL ((<1>ÎO.PITO IF l____ J
changer le monde et d'agir pour la
démocratie, «Leseul concept révolu-
tionnaire qui demeure valable au-
jourd'hui» . Un utopisme d'illumi-
né? Un idéalisme de boy-scout? Un
humanisme de mise? La lucidité du
fondateur de «Médecins sans fron-
tières», puis de «Médecins du mon-
Aow r tn ] r tà . \<n  /ia v%r\ i ic  s *s . v i M n i n /*r o  ///> //i

valeur de son engagement. Sa foi
dans la grandeur de l'homme ne
l'aveugle pas: il sait en reconnaître
les faiblesses. 11 n 'ignore pas que les
opprimés risquent de devenir un jour
les pires oppresseurs, que les réussi-
tes les plus généreuses suscitent les
convoitises les plus éhontées, que le
désintéressement le plus noble peut
ôtro rôrunorô ot nccûr\n'

Ces retournements ne le désar-
çonnent pa s. Des horreurs actuelles
inévitablement banalisées, il conti-
nue de dire «Moi, ça m 'indigne
encore» et il poursuit: «Aider les
autres, c'est l'aventure de notre
tomnc, rth.

LAllBERTÉ

Télévision

lll F ~éROMANDE
12.00 Midi-public
13.25 Le journal
14.20 Ciaol Musicalmente
15.15 L'Afrique vue de l'intérieur (1 )

Sogow, masques Bambara
Un film de Jean-Paul Colleyn

16.10 Vespérales
«Ce que je crois...»
Avec Raymond Foëx , procureur
général, Genève

16.20 L'aventure de la vie
2. La vie sans eau

17.10 Flashjazz
Stan Getz sur la scène du Festival
de Montreux en 1972

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 3, 2, ï... Contact Forces (5)
18.35 Journal romand
18 55 Dodu Dodo
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal
20.00 TJ Sport
20.10 Tell quel

«Mon fils se drogue...»

• voir notre sélection
20.40 La grande chance

Avec en vedette: Herbert Léonard
accompagné par son composi-
teur. Julien LeDers. Karen Chérv l

22.10 Téléjournal
22.25 Bleu nuit

Ipousteguy: histoire d'une sculp
ture
é% \ir\tr n/vrro cAloctinn

ALIFMANDEST^
8.45 TV scolaire. 9.45 Cours de forma-
tion. 10.30 TV scolaire. 13.30 Hippisme.
17.00 Die DRS-Big-Band swingt mit Kin-
dern. 17.45 Gschichte-Chischte. 17.55
Téléjournal. 18.00 Karussell. 18.35 In-
croyable mai vrai. 19.05 Actualités régio-
nales. 19.30 Téléjournal , sports. 20.00
Was bin ich? 20.50 Rundschau. 21.40
Téléjournal. 22.00 Die Frauen von Step-
ford film 119751 9.3 RO Triléinurnal

H
SUISS
ITALIE

15.45 env. Cyclisme. 18.00 Le Seigneur
des monts géants. 18.15 La guerre de
TomGrattan. 18.45 Téléjournal. 18.50 Le
monde où nous vivons. 19.15 Le jeune
Dominique. 19.40 Intermède. 19.55 Ma-
gazine régional. 20.15 Téléjournal. 20.40
Reporter. 21.45 Hommage à Count Basie:
spectacle enregistré à Montreux en 1979
avec Ella Fitzgerald. 22.45 Avant-premiè-
res cinématographiques. 22.55 Téléjour-
«Q| OQ nCMili'i lVinni crSrio 9.3 RR Télé.
initrnal

Hll IALLEMAGNL \' J
22.00 Dieu et le monde: l'Eglise entre
soumission et résistance. 23.45 Das
susse linke Leben (The History Man),
série.

**^"^UBUC^^— ^^
^

QUELLE VIE
...sans jesusn

Vivre sans Jésus-Christ , c'est rouler
avec des pneus à plat... impossible
d'arriver à destination. - Jésus est la
viel La Bible nous promet qu'il nous
donne la vie en abondance si nous
nous confions totalement en Lui. -
Lisez la Bible, elle nous indique l ac-
cès à la viel

Nous nous réunissons tous les
dimanches à 9 h. 15. Etudes bibli-
ques: tous les jeudis à 20 h.

11 ÉGLISE
55 ÉVANGÉLIQUE
II-El LIBRE
ILLL»:«'BOURG

Weck-Reynold 27 037/26 31 42

RADIO+T^

«rt
10.05 TF1 Vision plus
10.35 Tennis

Internationaux de France à Ro-
land-Garros: trente-deuxièmes de
finale simple messieurs (résumé)

11.00 Tennis
Internationaux de France: seiziè-
mes de finale simple messieurs
En direct de Roland-Garros

13.00 TF1 actualités
14.00 Tennis

Internationaux de France: seiziè
mes de finale simple dames
en direct de Roland-Garros

18.30 Microludic
18.50 Le village dans les nuages
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
OC nn TF1 actualités
20.35 Michel Sardou

«vivant» spectacle donné au Pa
lais des Congrès, en 1983

22.25 Boxe
Montero-Bernual

23.00 Tennis
Internationaux de France
(résumé)

93 90 TF1 actualités

I 7fc\ ^
£V'y\Ainii

[ANTENNE 2^?
10.30 A2 Antiope
12.00 Midi informations
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.35 L'appartement

C' est Pinocchio l'assassin (4)
13.50 Aujourd 'hui la vie

Partir
Chacun évonue les Dlaisirs . les
découvertes mais aussi les tra
quenards du voyage

14.55 Le voyage de Charles Darwin
série

15.55 Lire, c'est vivre
«Histoire de l'Art : l'Art espa
gnol», d'Elie Faure

16.50 Itinéraires
La ballade du Papuji

17 AR Bécré A 9
18.30 C' est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal
20.35 Les cerfs-volants, série
21.40 Apostrophes

Humour et insolence
Avec : Pierre Antigolus et Philippe
TratiaL- - // Rionwom IO à l'armée

rouge» - Hector Obalik : «Les
mouvements de mode expliqués
aux parents » - Jean d'Ormes-
son : «Jean qui grogne et Jean qui
rit » - Sine : « Sine dans Hara-Kiri
Hebdo» - Henri Viard : «Ça roule
pour Bonaparte» - Wolinski :
« Aie I »

22.55 Edition de la nuit
">i ns rini.fi.ih

Le cinéma dans l'histoire
L'heure des brasiers (1)
Réalisation : Fernando Solanas
Ce film-essai, le premier du genre
tourné en Argentine, traite des
problèmes nationaux et de ia libé-
ration du pays, il a demandé deux
nnnAnn yJn »rm/nil I ne ni itoi irr nn1

parcouru plus de 1800 km en
Argentine pour amasser , dans les
endroits les plus différents, plus
de 180 heures d'interviews. Ce
film, en deux parties, est dédié à
Che Guevara et à tous ceux qui
tombèrent dans la lutte pour la
Nknnfirtn iVt^rn.amiîri/.aino

IE
17.00 Télévision régionale
19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures
on oc M n ~A r r . A ;

Je suis seul ce soir...
Le magazine que «Vendredi» pro-
pose ce soir est dû à la Télévision
suisse romande. Menée par Da-
niel Pasche et Christian Mortier ,
cette enquête traite de la solitude
dans les grandes villes et plus
nrûricomont à fïanàwû

21.30 Soir 3
21.50 Bleu outre-mer

«Le Malamoc»
Carnet de bord d'un couple ayant
effectué un tour du monde à bord
du «Malamoc» en passant par les
Antilles

oo A C  n.xi..̂ n X l» _..:»

Radio
SUISSE j£0ROvlANDEl TLx.

6.00 Journal du matin. 9.05 Saute-mouron.
11.30 En direct du Festival international de
café-théâtre à Cannes: Bon, qu'est-ce qu'on
fait ce soir?, avec à: 12.20 La Tartine. 12.30
Journal de midi. 13.30 Avec le temps, avec
à: 13.30 La Grande chance. 18.05 Journal
du soir. 19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02
Au clair de la une: veillée au coin de l'Histoire.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de
nuit: 5. Une cure d'agitation, de Saki. 22.55
Blues in the niaht.

SUISSE CPROMANDE 2 ^X.
6.106/9 avec vous, avec à 7.15 La corbeille
à billets. 7.30 Classique à la carte. 8.10 La
poésie aussi... 8.58 Minute œcuménique.
9.05 La vie qui va..., avec à 9.05 Actuel.
9.30 Le temps d'apprendre: la radio éducati-
ve. 10.00 Portes ouvertes sur... l'Universi-
té. 10.30 La musique et les jours. 12.00
Grands noms de la musique folklorique.
12.32 Table d'écoute (1). 12.55 Les con-
certsdujour. 13.00 Le journal. 13.30Table
d'écoute (2). 14.05 Suisse-musiaue. 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: Zigzag-Spectacles.
19.20 Per i lavoratori italiani. 19.50 Nivo-
tads. 20.02 Le concert du vendredi, par
l'Orchestre de chambre de Lausanne; Post-
lude. 22.30 Journal de nuit. 22.40 env.
CRPLF: Le portrait d'une ville: San Francisco ,
par Louise Simard. Autour de l'expérience
Tomatis. Dar Juana Bastian et Yves Court.

AŒMANQUE1 ^
6.00 Bonjour. 7.00 Actualités. 8.45 Félicita-
tions. 9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. Touristorama.
12.15 Magazine régional. 12.30 Actualités.
13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
14.10 Magazine féminin. 14.30 Le coin
musical. 15.00 lecture. 15.20 Disques pour
les malades. 16.30 le club des enfants.
17.00 Welle eins. 17.45 Sport. 18.00
Magazine régional. 18.30 Actualités. 19.15
Musique populaire du Jura. 20.00 Théâtre.
22.OO Exoress de nuit. 2.0O Club de nuit.

MUSIQUE nlwl
7.10 Actualité du disque. 8.00 Le journal de
musique. 9.05 Le matin des musiciens: le
mystère est toujours résolument italien.
12.05 Quatuor Cherubini, Mozart: deux con-
certo pour piano (avec quatuor à cordes);
quatuor à cordes. 13.32 Les chants de la
terre. 14.02 Repères contemporains. 14.30
Les enfants d'Orohée. 15.00 Aûrès-midi
des musiciens: l'Opéra royal de Covent Gar-
den. 18.05 L'imprévu. 19.00 Le temps du
jazz : Le clavier bien tempéré. 19.30 Feuille-
ton. 20.00 Avant-concert: «Chorals Chû-
bler», Bach. 20.20 Orchestre national de
France, dir. Lorin Maazel: Symphonie N° 7
de Mahler. 22.20-2.00 Les soirées de Fran-
ro-Muciniio

Concert: des œuvres du XVIII* siècle
Des œuvres du XVIII* siècle sont à l'affiche
ce soir du Concert du vendredi donné en
public le 24 février dernier au Studio Victor-
Desarzens de la Maison de la radio à Lausan-
ne. L'OCL était placé sous la direction du
jeune chef Mario Venzago.
Henricus Albicastro, dont nous entendrons
tout d'abord le «Concerto en fa majeur pour
orchestre à cordes et continuo», est un
rnmnncitou r cuicco Hr,nt loc nrininoc ennt

mal connues. On le retrouve sous les noms
de Heinrich Weissenburg ou de Hendrik
Weysenbergh, selon les régions où il vécut -
mais encore peut-on se demander s'il s'agit
toujours là du même personnage... Albicas-
tro semble avoir fait ses études à l'Université
de Leiden, en Hollande où il aurait acquis une
bonne formation musicale. Ce qui ne l'empê-
cha pas de suivre une carrière militaire et de
participer à la Guerre de succession espa-
nnnb nu il corv/it rnmmp raniraino rlo la

cavalerie dans l'armée des puissances
alliées.
Une œuvre de Jean-Sébastien Bach sera
ensuite interprétée par l'OCL, le «Concerto
N" 1 en ré mineur , BWV 1052 pour piano et
orchestre à cordes». Précisons que les con-
certos pour clavier de Bach datent de ses
premières années à Leipzig. C' est vers 1730
en effet que le maître les composa , pour ses
fils et ses élèves qui apprenaient l'art de
vtnn^hara la ntawar-in Pn Hnnnant à rat

instrument un rôle de soliste, Bach devait
contribuer à son émancipation, le clavecin se
bornant jusqu 'ici à fa ire le continuo au sein
de l'orchestre, alors que le violon était en
général au premier plan, ce qui, en raison du
travail considérable que cela exigeait , n'était
pas une solution de facilité... Jeune pianiste
r\â an Rraeil loan.l niiic Qtanarmann ca» la

soliste de son «Concerto en ré mineur», le
plus romantique de ceux que Bach ait écrit
pour clavier.
Quant à la seconde partie du concert , elle
sera entièrement consacrée à l'exécution de
la «Symphonie N° 35 en si bémol majeur» de
Joseph Haydn, écrite en 1767, période,
dans les pays germaniques, de «Sturm und
Drang».
». nr»n«« r ,n .




