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Le sommet des sept puissances industrielles à Londres

Le premier couac
Le 10e sommet économique de Lon-

dres n'avait pas encore officiellement
commencé ses travaux que quelques
couacs s'étaient déjà produits jeudi au
cours des entretiens bilatéraux précé-
dant l'ouverture des discussions.

Le premier ministre japonais Vas-
hauhiro Nakasone a fait savoir jeudi
matin au président Ronald Reagan
qu'il comptait proposer dès vendredi
l'ouverture en 1985 de discussions pré-
paratoires à un nouveau «Tokyo
round » - accord commercial - dont la
négociation proprement dite pourrai!
avoir lieu en 1986, c'est-à-dire un an
avant l'expiration de l'accord actuelle-
ment en vigueur dans le cadre du
GATT.

Le président améri cain et Margarel
Thatcher ont promis de soutenir fer-
mement cette proposition qui au
demeurant ne semble pas enchanter la
France.

Michel Vauzelle, représentant le
président français, qui commentait
jeudi soir au cours d'un point de presse
l'entretien en tête à tête entre le prési-
dent Mitterrand et son homologue

Première rencontre avant le sommet

notamment déclaréaméricain , a
«Lutter contre le protectionnisme? Li
France est bien entendu d'accord. Mai;
il faudrait sans doute tout mettre sur k
table dans ce domaine, voir ce qui a été

mercredi sur les plas de Normandie.
(Keystone'

fait par les uns et par les autres , a cote
ou derrière les grandes déclarations de
Williamsburg».

• Suite en page O

ABC
des consommatrices
Pour ruser
De A, comme abonnement, à V,

comme voyage : suivez le guide ! Mais
pas n'importe lequel : celui de la Fédé-
ration romande des consommatrices.
Réalisé pour le consommateur. Afin
qu'il connaisse mieux ses droits mais
aussi ses devoirs. Afin qu 'il apprenne
aussi à défendre ses intérêts, même
devant la justice s'il le faut. Un guide
réalisé aussi pour fêter dignement un
anniversaire : les vingt-cinq printemps
de la Fédération romande des consom-
matrices (FRC). (LCW)

GUIDE DU CONSOMMATEUR
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V lis '(DITE PAR LA FEDERATION ROMANDE DES CONSOMMATRICES
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Inde: un chef sikh perd la vie à Amritsar

La mort d'un symbole
Le chef religieux fondamentaliste

sikh, Sant Jarnail Singh Bhindran .va-
le , et deux autres leaders du mouvemenl
autonomiste sikh du Pendjab (nord-
ouest de l'Inde) ont été trouvés mort!
jeudi dans le Temple d'or d'Amritsai
pris d'assaut mercredi par l'armée
indienne.

Jeudi matin , la radio nationale
indienne a annoncé dans un bulletin
urgent diffusé dans les 17 langues par-
lées en Inde, que le corps du leader de k
violente campagne autonomiste sikh
du Pendjab , avait été retrouvé jeud:
matin par des soldats dans un de;
bâtiments du complexe du Temple
d'or où il vivait depuis deux ans.

La découverte du corps de deu>
autres dirigeants sikhs, le général Shah-
bagh Singh qui commandait les insur-
gés à l'intérieur du temple, et du prési-
dent de la Fédération nationale de:
étudiants sikhs (interdite), M. Bha:
Amrik Singh, a été annoncée quelque;
heures plus tard par l'agence de presse
indienne UNI.

Aucun détail sur les circonstances de
la mort des trois leaders sikhs n'a
toutefois été fourni.

L'assaut lancé mercredi à l'aube pai
15 000 soldats indiens contre le lieu
saint des sikhs, a fait 308 morts - 249
sikhs et 49 soldats - et 250 blessés,
selon un bilan officiel.

Selon le dernier communiqué offi-
ciel remis à la presse mercredi à Chan-
digarh (capitale du Pendjab) et à New
Delhi, les forces de l'ordre contrôlent
complètement le complexe du Temple
d'or, et les tirs ont cessé avec la reddi-
tion du dernier carré d'extrémistes
retranchés dans le temple lui-même.

Les autorités de l'Etat du Pendjab ,
qui ont expulsé mercredi les journalis-
tes étrangers, s'attendent que l'an-
nonce de la mort de Sant Jarnail Singh
Bhindranwale , provoquera de violen-
tes réactions de la communauté sikh ,
forte de 12 millions de personnes au
Pendjab.

A New Delhi, où vivent de 700 000 à
800 000 sikhs, des troubles ont éclaté
jeudi dans le centre après l'annonce de
la mort du chef religieux fondamenta-
liste. Un millier d'extrémistes sikhs
estime-t-on de source policière , se som
retranchés dans un temple sikh.

Un portrait récent du leader sikli
décédé mercredi. (Keystone

Les policiers , appuyés par les forces
paramilitaires , ont encerclé le temple
alors que des jeunes sikhs mettaient à
sac trois boutiques proches du temple
et lançaient des pierres contre les forces
de sécunté.

A Bombay, centre financier du pays,
la plupart des magasins appartenant à
des sikhs sont restés fermés. La police a
refusé aux dirigeants sikhs l'autorisa-
tion d'organiser une réunion et a
annoncé qu 'elle avait arrêté préventi-
vement 20 personnes.

Dans les villes septentrionales de
Jammu et Srinagar, on rapporte que
des sikhs ont attaqué des unités de
police et mis le feu à des magasins et de;
propriétés publiques.

Le Pendjab connaît depuis deux an;
un climat de violence engendré par le;
opérations terroristes des extrémiste:
sikhs qui veulent en faire un Etat théo
cratique indépendant. Plus de 700 per
sonnes ont été tuées durant cette pério
de.

Les modérés du Parti Akah Dal
demandent quant à eux des réforme;
administratives et religieuses, dont cer-
taines ont déjà été concédées par le
Gouvernement central. (Reuter '

FRIBOURG
Arcades de la Gare
Rue de Romont 9 17"201

MODITEX

H
FMLIBERTÉ
I VENDREDI s JUIN 198 .

O Loi sur l'asile aux Etats: un frein de secour;

O Presse et sujets sociaux: quel regard?
O Banques étrangères en Suisse: position renforcée
O Fribourg: les magasins ouverts le 8 décembre?

RN 1: un «retard intolérable»
GD Circulation à Fribourg: pas trop vite!

Prestations complémentaires: évolution inquiétante
© Bulle, Berne et Estavayer: concert à trois
QD Tennis: exploit de Francine Wassmer
© Euro 84: la Yougoslavie et la Roumanie
© Cyclisme: Nydegger inquiète Massard
© QD Avis mortuaires
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Semaine des réfugiés Crax-Rouge «bourgeoise
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Mardi soir, Jean Paul II à Fribourg
Ce qu'il faut savoir..
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A quelques jours de l'arrivée du pape Jean Paul II à Fribourg, les préparatifs von
bon train: ainsi l'autel dans le parc de la Poya (notre photo Lib./JLBi) où 1<
souverain pontife célébrera la messe mercredi 13 juin à 15 heures. Cette visite di
trois douzaines d'heures du pape sur les bords de la Sarine va bouleverser quelque
peu la vie de la capitale. Circulation et stationnement interdits , modification!
d'horaires pour les TF, mesures de sécurité impressionnantes. Et puis, où et quant
voir Jean Paul II en papamobile? Pour apporter une réponse à toutes ce:
questions, «La Liberté» vous offre - sur une page recto-verso que vous pourre;
conserver - «tout ce qu'il faut savoir sur cette visite». (Lib.
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ubaru 1800 Sed
a seule limousin
ur les 4 roues 4 1
l'une voiture de
noyenne.

Equipement de série: toit
assistée, Hill-Holder, volant
lève-glaces électriques, vitr
extérieurs réglables électric
déverrouillable de l'intérieur,
res, radio stéréo/lecteur de c
dage, moniteur de sécurité, ce
de pression d'huile, voltmètre
tilation intérieure à l'avant, b
dosage automatique. Fr. 1
automatique Fr. 19'490.-.

Subaru 1800 Supei
La voiture de luxe i
est à l'aise en toute
sur toutes les route
Equipement de série: direction
volant ajustable en 8 position:
ques, vitres teintées, indication:
de bord, rétroviseurs extérieurs
ment, radio stéréo/lecteur de ca
guidage, moniteur de sécurité, il
phares, installation d'essuie-glac
vitre arrière, dossiers des sièges
séparément, 4 vitesses tout-terra
(réducteur Dual Range), blocag
dosage automatique, freins à di:
intérieure à l'avant. Fr. 20'5<
automatique Fr. 2T200 -.
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L ABC des consommatrices
Pour ruser

Vendredi 8 juin 1984

(Suite de la l,epage ^
«Depuis 1959, explique Irène Gar-

diol , présidente de la Fédératior
romande des consommatrices, nous
avons toujours essayé de faire prendre
conscience aux consommateurs du
rôle qu 'ils ont à jouer dans la société
Mais jamais nous ne nous sommes
substitués à eux. Les lois que nous
avons demandées ne représentent pas
une mise sous tutelle des consomma-
teurs». Sourire de satisfaction poui
Irène Gardiol... C'est qu 'elle en a par-
couru du chemin en 25 ans, la FRC! El
sa plus belle victoire est sans doute le
succès de son initiative sur la surveil-
lance des prix, acceptée en votation
populaire en 1982.

Indépendante
sur toute la ligne

Qu'est-ce qui fait le succès de la
FRC? «Son indépendance , répond
Irène Gardiol. Nous sommes apoliti-
ques et financièrement indépendants.
Le corollaire , c'est le soutien des con-
sommateurs». La preuve: 46 000 per-
sonnes sont aujourd'hui abonnées au
journal de la FRC, «J'achète mieux».
Journal dont les articles sont écrits
avec toute la rigueur nécessaire au
consumérisme: «Aucun article a faii
l'objet de plainte , souligne Françoise
Michel , rédactrice en chef de «J'achète
mieux». Des réactions négatives , c'esl
normal , mais jamais de procès».

Le but de la FRC n'est pas et ne sera
jamais de déclarer la guerre aux entre-
pises et aux vendeurs. Mais bien celui
d'éviter de nombreux problèmes aux
consommateurs. Et l' un de ces gros

problèmes est actuellement la hausse
des coûts de la santé. Alors , la FRC
va-t-elle se lancer elle aussi dans la
bataille? Va-t-elle soutenir les initiati-
ves en la matière annoncées pour l'au-
tomne? «Pour le moment , répond
Michèle Gardiol , nous n'avons pri ;
aucune décision. Nous n'avons que
constaté des faits. Mais il est clair que
nous étudierons attentivement le texte
de la ou des initiatives qui seronl
lancées».

Proche de la vie
quotidienne

De nombreux problèmes sont d'ail-
leurs traités dans le guide de la FRC. El
pour traiter des sujets aussi variés que
les agences matrimoniales , le petit cré-
dit , les achats d'occasion, les voyages
organisés ou le vol dans les magasins, la
FRC a choisi la forme alphabétique.
Méthode pratique et facile à consulter
Chaque sujet porte en plus la référence
de l'article du Code des obligations ou
de la loi se rapportant au problème
soulevé. En outre, pour faire mieux
comprendre les situations et la façon de
s'en sortir , des exemples de litiges
vécus émaillent le guide. La FRC a
également tenté de familiariser le con-
sommateur avec la loi et les termes
juridiques. Le principe du contrat -
base des relations touchant la consom-
mation - est rappelé; ainsi que les
possibilités pour le consommateur
d'entreprendre une action en justice.

A signaler enfin qu'un petit chai
malicieux et un petit chien contorsion-
niste accompagnent le lecteur d'ur
bout à l'autre du guide. LCW

Claude Nicollier ira dans I espace en 1986

Helvète céleste
L'astronaute suisse Claude Nicol-

lier, de l'Agence spatiale européenne
(ESA), a été retenu pour faire partie dt
l'équipage de la navette «Atlantis»
dont le lancement est prévu pour le
27 novembre 1985, a annoncé la NASA
hier.

Ses compagnons ° seront Vance
Brand (commandant de bord), Mi-
chael Smith (copilote), Robert Sprin-
ger, Owen Garriott , Michael Lampton
et Byron Lichtenberg.

La NASA a annoncé d'autre part le
report au 1CT octobre de la mission
«41 -G» de la navette spatiale «Challen-
gen>, prévue pour la mi-août et qui
devait notamment mettre deux satelli-
tes sur orbite. En outre , le vol «Space-
lab-3» («Discovery»), à l'origine prévu
pour le mois de novembre, devrait

avoir heu en janvier 1985, a ajouté
l'agence spatiale américaine.

Aucune explication n'a été fournie
pour cette modification du calendriei
des vols du «cargo de l'espace».

Programme
Le programme des missions de k

navette pour le reste de l'année 198̂
s'établit maintenant comme suit:

- Mission 41D («Discovery»), lan-
cement prévu le 22 juin.

- Mission 41F («Discovery»), lan-
cement prévu le 29 août.

- Mission 41G («Challengen.), lan-
cement prévu le 1er octobre.

- Mission 51A («Discovery»), lan-
cement prévu le 2 novembre.

- Mission -militaire -5  ̂ («Chal-
lenger»), lancement prévu coura m
décembre. (ATS/AFP;

Il 1 EN BREF iB)
• Des goûts. - Les Français aiment la
Suisse et la Pologne , ils n'aiment pas
beaucoup Mmc Thatcher et détestent
l'ayatollah Khomeyni. Tels sont - à
peu près - les enseignements d'un
sondage réalisé par l'IEOP pour le
«Nouvel Observateun. réalisé entre le
18 et le 23 mai. (AP)

• Réfugiés. - L'attitude des Suisses
face aux réfugiés a certes changé depuis
1981 ; près de la moitié de la population
pourt ant estime encore maintenant
que la Suisse n'admet pas trop de
réfugiés. C'est à cette conclusion qu 'a
abouti un sondage d'opinion représen-
tatif , publié jeu di à Zurich par l'Office
central suisse d'aide aux réfugiés.
L'étude avait déjà été réalisée une fois
en 198 1 par l'Institut d'études de mar-
ché et de publicité (Publitest). (ATS)

• Arts graphiques. - L'Association
suisse des arts graphiques (ASAG) a
approuvé , jeudi , les deux conventions
collectives négociées avec le Syndical
suisse des arts graphiques (SAG) et le
Syndicat du livre et du papier (SLP).
Les deux conventions ont une validité
de quatre ans. Elles sont adaptées aux
nouvelles technologies , elles prévoient
le perfectionnement professionnel el
des congés de formation. Sur le plan
matériel , elles introduisent , par éche-
lons , le 13e salaire. (ATS)

• Léman. - Association pour la sau-
vegarde du Léman (ASL) fait troi;
propositions pour éviter d'atteindre ur
point de non-retour dans la pollution
du lac: supprimer les phosphates dans
les produits de lessive et de nettoyage,
diminuer la pollution par les engrais
agricoles en la combattant à la source,
achever le système d'épuration et assai-
nir d'urgence le réseau des égouts.

(ATS)

«
CONSEIL NATIONAL

I EN BREF ,
Au cours de sa séance d'hier, 1e

Conseil national a:
- achevé l'examen des gestions di

Conseil fédéral en passant en revue
celles des:
- Département fédéral de l'intérieur
- Département fédéral de l'économie
publique
- Département militaire fédéral
- Département fédéral des finances

- accepté une rallonge de 23 mil-
lions de francs au budget 1984 des

- éliminé les dernières divergences
avec le Conseil des Etats sur la loi sui
l'organisation milita ire;

- approuvé une modification de la
convention relative à l'aviation civile
internationale. (ATS)

LALIBERTÉ SUISSE
Nouvelles vagues de réfugiés et droit d'asile

Un frein de secours
De nouvelles vagues de réfugiés pourraient bien, vu la situation de conflit qu

règne dans le monde, déferler sur l'Europe. La Suisse, dont on connaît l'attraii
qu'elle exerce, pourrait être particulièrement visée. Modifions donc la loi révisé*
sur l'asile - elle est entrée en vigueur il y a à peine une semaine ! - pour donner ai
Conseil fédéral un pouvoir plus grand pour le cas où la situation s'aggraveraii
brusquement et où il faudrait freiner les admissions. C'est ce que demande k
Conseil des Etats par une motion qu'il a acceptée dans une forme corrigée. Elle
émane du radical glaronais Peter Hefti et a été approuvée par 19 voix contre 16

L'application de la loi révisée per-
mettrait bien , à l'aide du personne
supplémentaire que les Chambres om
accordé, d'accélérer les procédures
Toutefois, cela ne suffira pas. Or
pourra désormais traiter 6000 deman-
des d'asile par année, mais il y en aur_
tout de même 25 000 en suspens à la fir
de l'année. La nouvelle révision devre
simplifier encore la procédure , renfor-
cer le système de directives fédérale;
aux cantons et élargir la «clause d'ur-
gence » (article 9 de la loi) qui habilite le
Gouvernement à restreindre l'octroi de
l'asile dans une situation devenue «ex-
ceptionnelle».

Deux points sur trois
La motion" Hefti comprend trois

points dont deux seulement ont été
retenus. La disposition qui a été écartée
voulait qu 'avant d'accorder l'asile or
prenne en considération «la situatior
et les besoins du pays ». Les deux autre s
disposent que l'asile ne soit pas «une
obligation pour les autorités , mais seu-
lement une possibilité » et que la lo
soit appliquée «en étroite collabora
tion avec les cantons qui doivent pou
voir faire valoir leurs intérêts justi
fiés». Mais le texte a été accepté dam
l'interprétation que lui a donnée 1<
conseiller fédéral Rudolf Friedrich
Celui-ci a bien précisé que l'on n<
pourra changer les conditions d'admis
sion et simplifier la procédure que dam
une situation exceptionnelle. C'est-à
dire s'il y a un afflux extraordinaire d<
réfugiés.

Mesures souhaitables
Le chef du Département fédéral d<

justice et police a bien souligné qu 'or
ne toucherait pas à la substance mêmi
du droit d'asile. Il n'est pas questior
d'en arriver à dénoncer la conventior
internationale sur les réfugiés de 1951
C'est dire que chacjue requérant doi
avoir droit à une procédure légale, qu<
l'examen des demandes demeurer:
individuel (seul moyen de bien distin
guer les vrais des faux réfugiés) et qu 'or

ne laissera pas les cantons agir entière
ment à leur guise. Mais on chercher;
aussi à rendre notre pays moins «atti
rant» pour les réfugiés.

L'accélération de la procédure v;
dans ce sens. Parmi les mesures souhai
tables, le Conseil fédéral pense à 1;
compétence d'obliger les cantons à un<
meilleure répartition des réfugiés , à 1;
prise en charge par la Confédération de
Certains coûts administratifs supporté;
actuellement par les cantons, à un<
solde des réfugiés en nature et non plu:
en espèces, à la possibilité (mais seule
ment dans des cas exceptionnels , lors
que, par exemple 30 habitants d'ur

Faut-il aider - financièrement - les partis politiques]

Qui paie commande
I* aut-il aider les partis politiques : Oui , mais pas par des subventions fédérales

Une aide financière de l'Etat placerait nos formations politiques dans une
dangereuse situation de dépendance. En revanche, on peut songer à un soutiei
indirect. Telle est, grosso modo, la pensée du Conseil des Etats qui , hier, a adopte
un postulat demandant au Conseil fédéral un catalogue complet des mesure:
possibles en vue d'aider les partis. Le Conseil national avait choisi, en septembre
de l'année passée, la forme plus contraignante de la motion.

C'est par 25 voix contre 8 que 1;
Chambre des cantons a donné la préfé
rence au postulat qui permettra ai
Conseil fédéral de faire préparer , ei
toute tranquillité , une série de mesures
Celles-ci pourront donner naissance
par la suite, à des projets de loi oi
d'arrêté. L'aide indirecte , la seule qui a
trouvé grâce aux yeux de la Chambre
pourrait consister, par exemple , en une
franchise postale ou en l'octroi d'un
temps d'antenne à la radio ou à k
télévision. D'autres formes de soutien
sont encore possibles.

Manque d'argent

Les partis sont pauvres et ont du ma
à financer leurs campagnes électorale;
ou leurs initiatives. Les cotisations de;
membres ne suffisent pas. Ils ont sou
vent recours à des fonds privés, ce qu
peut les rendre dépendants de puis
sants groupes d'intérêts. D'où , l'idée
d'une aide publique. En 1969, déjà , Léc
Schùrmann , alors conseiller national
avait déposé une motion en vue d'une
réglementation sur les partis et organ

sations professionnelles. Celle-ci avai
déjà été acceptée sous forme de postu
lat. Vint ensuite une initiative parle
mentaire du socialiste bâlois Helmu
Hubacher , qui est à l'origine de 1:
motion acceptée, en septembre 1983
par le Conseil national (55 voix contn
35). La voie de la motion , qui adoncéte
écartée par le Conseil des Etats , a ét<
défendue hier par le socialiste de Bâle
Campagne Edouard Belser. Celui-ci ;
insisté sur le fait que les partis perden
beaucoup de temps et d'énergie pou
chercher de l'argent. Une aide de l'Eta
favoriserait les plus faibles et les plu:
petits parmi les partis. Et il faut une
motion pour faire avancer un proje
dont on parle depuis si longtemps.

Un subventionnement des parti:
conduirait fatalement à un contrôle d<
l'Etat sur l'utilisation des fonds mis .
disposition. Qui paie commande , dit
on communément. En outre , une aide
publique ne supprimerait pas le;
apports privés. Le postulat permettrc
aux partis eux-mêmes de discuter ;
fond de la question. C'est grâce à ce:
arguments que les adversaires du sub
ventionnement public ont eu gain de
cause. Seuls les socialistes et le syndica
liste chrétien Camillo Jelmini ont sou
tenu l'idée de la motion , et de l'aide
financière directe. R.B

• TF: démission. - M. Otto Konstan
tin Kaufmann , président du Tribuna
fédéral , démissionne de sa fonctioi
pour la fin de cette année. Il a annonce
cette décision dans une lettre adressée
au président de l'Assemblée fédérale
Les Chambres fédérales éliront sor
successeur en décembre prochain.

(ATS

Lavis de Pierre Dreyer
Le Fribourgeois Pierre Dreyei

(pdc) s 'est opposé à la motion, It
postulat convenant mieux, à son
avis pour s 'attaquer au problème de
l 'aide aux partis politiques. Pour
une question de principe , en premier
lieu.

Les partis politiques risqueraien.
en effet de perdre une part ie de leui
indépendance s 'ils recevaient um
aide financière de l'Etat. Ce derniei
finirait par devoir contrôler Tusagi
que les partis feraient de la subven
tion reçue et peut-être même auss
les apports provenant de Texte
rieur.

La seconde raison est politique e>
psychologique. Dans les circonstan
ces présentes, alors que les deuy
Conseils prêchent les économies e
que Ton veut éviter à la Confédéra
tion toute nouvelle dépense , le peu
pie ne comprendrait pas qu 'or
donne de l 'argent aux partis. Enfin ,
il n 'est pas sûr que les petites forma-
tions bénéficieraient de meilleure:
chances. Les grands qui reçoiven t
une aide privée deviendraient en
core plus forts financièrement. Ci
sont donc eux qui prof iteraient au
premier chef de l 'aide financière dt
l 'Etat. R.B,

La grande peur
La grande peur d'une invasion de

réfugiés s'est emparée des gens. L.
Suisse est en train de vivre une
situation absolument nouvelle qu
n'a de comparable que celle causée
par les internés de la Seconde
Guerre mondiale. Elle s'est con-
cocté une loi fort bien faite, mais qu
n'est plus guère applicable si l'af-
flux des réfugiés prend des allure:
de migrations de peuples. Ce qu
manque : un personnel nombreux ei
expéditif , une procédure simplifiée
des cantons qui soient tous coopé-
ratifs. A l'extérieur, des signée

jour où il pourrait perdre la maîtrise
de la situation. Mais l'instrument
est à double tranchant : ne s'oc-
troie-t-il pas des pleins pouvoirs
capables de porter un coup fatal à
notre traditionnelle politique d'ac-
cueil et à nos conceptions humani-
taires ?

C'est la qu'il a su placer les gar
de-fous indispensables : compéten
ces nouvelles indissolublemen
liées à l'existence d'une situatioi
exceptionnelle. Même les entorse:
à l'autonomie des cantons dépen
dront de conditions très précises

inquiétants : le conflit irako-iranien , Deux espoirs : que le Parlement ne
les troubles en Inde, le fonctionne- lui complique pas la tâche et que la
ment irresponsable des filières pour révision ne dévie pas d'un millimè-
réfugiés. tre de la ligne tracée. Autrement

dit : le ee vrai » réfugié sera toujours
Hfej accueilli, mais les effets pernicieux

OC f̂V . ^___r ci'un automatisme «multiplica-

\ /ICMTA inc .̂ r teùr» de la loi pourront, en cas de
IIViLJ N IMlKTZ » J nécessité, être contrés. C'est à ce

prix que nos autorités sauveront -
Le Conseil fédéral l'a compris. Ce du moins on veut l'espérer — notre

«..':¦ .._...* £_.:__. _'_ ..__ . :_ ¦:_ .: i' :i i i_ . i|u il veut idiic peut dvun une fJunuL)uc u d&iie que >d uumre pupu-
grande portée psychologique. Il laire, en cas de débordement, aurait
entend mettre sur pied un dispositif vite fait d'anéantir.
qui permette de fermer le robinet le Roland Brachetto

«
CONSEIL £%!
DES ETATS * * ! *j

même village demandent l'asile) d<
décisions collectives , à une procédun
simplifiée fondée sur les renseigne
ments fournis par le canton d'accueil , ;
une plus grande compétence en ma
tière de camps d'accueil , etc.

La motion Liichinger
La semaine prochaine , le Consei

national s'occupera à son tour de l'asi
le. Il examinera la motion du radica
zurichois Hans Georg Lùchinge r qu
va dans le même sens (simplificatioi
de la procédure et plus grande liberté di
mouvement du Conseil fédéral). L<
Gouvernement aura alors en main le:
éléments que le Parlement souhaiti
inclure dans la nécessaire révision de 1:
loi. R.B
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INGENIOSITE. VITALITE. CAPACITE. BREAK SIERRA.
Ford a prouvé son ingéniosité en lançant une voiture pleine Capacité exemplaire: spacieux, l'intérieur de luxe avec garantie contre les perforations par la conosion.
de vitalité : la Sierra. Avec elle, un grand nombre d'automobi- cockpit ergonomique garantit un confort moelleux et un Break Ford Sierra. L'ingéniosité aérodynamique et la vitalité
listes vivent quotidiennement la supériorité et le progrès tels ample dégagement à chaque passager. De plus, le dossier technique s 'allient à la capacité pratique pour engendrer
que Ford les conçoit. Il est donc normal que le break Ford arrière asymétriquement repliable transfonne le coffre une voiture exemplaire. En 4 versions d'équipement.
Sierra reprenne ces atouts en leur aujoutant simplement un géant du break Ford Sierra en véritable soute de 2 m3, aisé- Découvrez sa suprématie chez votre concessionnaire Ford:
autre avantage: la capacité! ment accessible par 5 vastes portes! Un atout de poids pour il vous attend pour un test routier sans engagement.
Ingéniosité aérodynamique: le Cx de 0.34 seulement auto- chaque professionnel. A partir de fr. 16310.-.'
lise un pilotage plus actif , diminue le bruit et réduit la con- Vitalité routière: la puissance équilibrée de la Sierra pro-
sommation. Ingéniosité technique: la suspension à 4 roues vient d'un moteur ACTde 2,01 développant 72 kWl98 ch ou 

^̂ "̂ ^a .̂indépendantes , base du nouveau train roulant , comble les d'un diesel de 49kW/67ch. La boîte à 5 vitesses de série AEËSÎ WWplus exigeants en matière d'agrément, de stabilité, de tenue (transmission automatique en option) contribue largement ^̂ j^,̂ -
de route et de cap - même dans les situations les plus déli- à sa stupéfiante économie: 6,61/100 km sur route, 10,81 en rAnn QQ/\N f c f 1A \ _f£__A f f Dcafés/ ville, moyenne pondérée de 8,91 (normes OGE). 6 ans de fKJngJ W T̂\ Ul /LC _L _r\ V C/VIf l.

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



Le métropolite Damaskinos, à Genève
« Acte d'amour»

Vendredi 8 juin 1984

Le 12 juin prochain, SS le pape
Jean Paul II sera reçu par SE le
métropolite Damaskinos au Centre
orthodoxe de Chambésy-Genève.
C'est la 3e rencontre officielle entre
les deux hommes. Un pas important
vers la reconnaissance profonde et
réciproque et que Mgr Damaskinos
qualifie d'« acte d'amour », en souli-
gnant que l'acte et l'essence « pri-
ment sur les mots».

-~v~

VISITE DU PAPE (H^

• Dans quel esprit et contexte se
place la visite du pape au Centre
orthodoxe ?

- Elle se place dans la continuité
des relations fraternelles entre les
deux Eglises. C'est la première
visite de Jean Paul II au centre et
notre troisième rencontre officielle.
Nous sommes en train de redécou-
vrir que nous sommes des Eglises
sœurs. Mais il nous faut approfon-
dir ce qu 'est « être sœurs ». Il ne faut
pas non plus oublier que le centre
est le lieu de préparation du Concile
panorthodoxe. La visite du pape
marque donc également l'impor-
tance de ce concile et l'importance
des relations entre l'Eglise ortho-
doxe et les autres Eglises.

• Comment la visite du pape est-
elle ressentie par la communauté
orthodoxe ?

- Notre rapprochement est bien
vécu par le peuple. L'on a dépassé
l'atmosphère de méfiance qui a
suivi la séparation des Eglises
orthodoxe et catholique en 1054.
L'on n'est cependant pas encore
arrivé à la reconnaissance profon-
de. Utiliser le terme de reconnais-
sance ne suffit pas. Tolérer, au fond,
c'est offenser. Pour parvenir à la
reconnaissance profonde, il faut se
connaître. Cela prend du temps !

• Quelle est pour vous la significa-
tion de cette visite ?

- Elle a pour nous une impor-
tance existentialiste. Orientaux
nous donnons la priorité aux actes
aux rencontres.

Le métropolite Damaskinos.

• Allez-vous aborder certains pro-
blèmes avec Jean Paul II ?

- On ne traite pas de thèmes
avec qui nous rend visite. Le dialo-
gue entre Eglises ne doit être n:
rationnel ni académique, mais être
un dialogue vivant dans la foi. Il
faut vivre ensemble tout ce que
nous proclamons ensemble.

• Vous vous méfiez des mots ?
- La vie et l'Esprit témoignem

du mot et le dépassent , et non
l'inverse. Une parole doit exprimei
quelque chose. La visite du pape,
aux yeux de notre communauté, esl
un acte d'amour. Un discours de m.
part ? Le peuple se demanderai!
pourquoi. L'Orient ne définit pas
L'Orthodoxie ne définit pas Dieu
Et la doctrine orthodoxe, on la
trouve en participant à la vie de
l'Eglise.

• La rencontre se suffit donc er
elle-même ?

- Grégoire de Nazianze a dit
«Ne vous querellez pas pour de;
questions de mots. Si la force de
Dieu nous l'accorde (dans la mesure
où nous reconnaissons cette force à
l'Esprit-Saint), nous vous rencon-
trerons avec indulgence dans les
mots». Mon discours ? (sourire). Il
n'est pas encore prêt !

Propos recueillis
par Anik Schuir

Lausanne: Jean Paul II a prévu une courte halte
Un train qui fera plus que siffler

Le 12 juin , le train emmenant le pape
de Genève à Fribourg fera une halte
d'une dizaine de minutes en gare de
Lausanne pour permettre à des déléga-
tions du Conseil d'Etat et de la Munici-
palité d'échanger des salutations avec
Jean Paul II. L'initiative de cette ren-
contre a été prise par l'évêque du diocè-
se.

Dans ce canton où l'Eglise et l'Etat
ne sont pas séparés, une rumeur cou-
rait: le Gouvernement civil aurait
demandé au Gouvernement ecclésias-

• Collision. - Plusieurs milliers de
chrétiens sont attendus dimanche
17 juin à Berne pour célébrer le «Joui
du Christ 84». Cette manifestation esl
mise sur pied par deux organisations
qui agissent en étroite collaboration el
sont d'inspiration protestante.

Les organisateurs ont d'emblée pré-
cisé que la collision entre leur manifes-
tation et la visite en Suisse du pape
Jean Paul II est due à un pur hasard .

(ATS]

tique son avis a propos de l'opportu-
nité d'une telle rencontre , avis qui
aurait été .négatif.

En fait, jugeant que la question rele-
vait de sa seule souveraineté , le Conseil
d'Etat n'a pas consulté le Conseil syno-
dal. Le président de ce dernier estime
d'ailleurs lui aussi qu 'il n'avait pas à se
prononcer sur les relations entre un
chef d'Etat et le Gouvernement d'un
pays qu 'il traverse.

Ce qui n'empêche pas le pasteui
Jean-Daniel Chappuis de se réjouir du
fait que ses amis catholiques pourronl

recevoir le pape dans le cadre de cette
visite pastorale.

Œcuménisme
Ni , d'ailleurs , déjuger importante k

rencontre de Jean Paul II et du Consei
de la fédération des Eglises protestan-
tes de Suisse. Celui-ci pourra poser i
son interlocuteur les questions qu'i
doit lui poser à propos de la reconnais
sance du ministère et des sacrement!
des Eglises protestantes , ce à quoi
déclare le pasteur Chappuis, tenc
l'œcuménisme. cil

Z. PUBLICITE _^
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[ BOITE AUX LETTRES \ <gr .
Réjouissons-nous

Monsieur le rédacteur,
Beaucoup sont étonnés, certains son,

scandalisés par les réflexions faites
écrites dans la presse par des personnes
des groupes au sujet de la visite du pape
La «Table ouverte» de dimanche der
nier n 'a été suivie que par le petit
nombre. Le pape est invité en Suisse. Le
voyage fut  remis en 1981. Est-ce cour-
toisie, simple politesse, à quelques jours
de son arri vée, de dire que cela
déplaît?

Un chef spirituel , catholique, bien-
veillant envers tous les chrétiens, les
croyants et les incroyants - ses discours
et ses écrits en témoignent - visite se:
ouailles, les hommes qui l 'apprécien t ,
pl us que n 'ont fait ses prédécesseurs ei
au péril de sa vie, pour tenter de détour-
ner, jeunes et adultes, des chemins d 'ir-
réligion et de dégradation où se som
engagées les sociétés occiden tales, poui
tenir à ceux qui gouvernent les nations
des propos engageant à la justice socia-
le, à la paix internationale, à la solida-

rité humaine. Ce mécontentement est-i,
une question de gros sous? La plus
grande partie en sera récoltée par de:
quêtes auprès des seuls catholiques suis-
ses. La sécurité est assurée par l'Etat
On dépense pas mal d'argent pour des
fêtes, les sports, les bâtisses... N 'au-
rions-nous plus qu 'un corps , qu 'une
intelligence avides de jeux, de culture':
S 'il y aura au Lohn un certain protoco-
le, il n 'y aura, nulle part , de faste. Ce qui
déplaît encore et surtout - à certains
catholiques aussi - ce sont les idées, les
positions, dites rétrogrades, du Saint-
Père. La visite du dalaî-lama en Suisse,
à Genève en 1983, a réjoui les bouddhis-
tes, et nous avec eux. La visite d' un pape
à la personnalité si rayonnante ni
devrait-elle pas réjouir tous les chrétiens
et nos frères spirituels de toute apparte-
nance?

Gaud Genton, Fribourg

(Les textes publiés sous cette rubr ique
ne reflètent pas forcément l'avis de 1_
rédaction.)

LALIBERTÉ SUISSE _v

Les évêques suisses se réunissent au jour J moins A

La toilette de la fiancée
A la suite de leur reunion ordinaire

du 4 au 6 juin , les évêques suisses
tenaient hier à Berne leur dernier .
conférence de presse avant la visite di
pape. En s'adressant aux journalistes
par la voix de NN. SS. Schwery ei
Wùst, ils avaient surtout pour intentioi
de prier les médias de considérer en 1.
circonstance, autant que possible, l'es-
sentiel avant tout.

Tel fut notamment le souci de l'évê-
que de Sion qui , sous la forme d'ur
apologue assez transparent pour le;
initiés , fit remarquer avec humour que
dans un mariage l'important ce n'es
pas le prix de la toilette de la fiancée , le;
humeurs de la belle-mère ou la grogne
du cousin. Dans tout ce qui a pu être di
et écri t j usq u 'à présent sur ce voyage di
pape, notent les évêques, on a beau
coup disserté, parfois d'une façor
regrettable, sur des aspects tout à fai
secondaires au détriment du principal
Il faut, pensent-ils , élever un peu le
débat. Ils veulent redire que la visite de
Jean Paul II est celle d'un pasteur qu
tient à connaître et à rencontrer de:
croyants et des hommes de bonne
volonté. Des croyants catholiques qu 'i
visite en raison de son ministère parti
culier à leur égard ; des croyants chré
tiens avec lesquels il désire poursuivre
le dialogue sur le chemin de l'unité; de;
croyants au Dieu unique et des hom
mes de bonne volonté qui veuleni
partager avec lui le souci de la paix , de
la justice , de la dignité humaine.

M. Josef Steffen responsable du pro
blême des transports a rappelé que k
nature des moyens de locomotion mi:
à la disposition du pape ont été choisis
avant tout en fonction de sa sécurité; il
a renouvelé l'invitation adressée aux
fidèles d'utiliser surtout les transports
publics.

Des questions furent posées concer-
nant les célébrations eucharistiques , la
brièveté des rencontres particulières, la
présence ou l'absence de banderoles
dans les manifestations, etc. Nous
avons surtout retenu les précisions
données sur les sujets qui seront au
programme du dialogue entre Jean
Paul II et les évêques: la collégialité,
l'application des règles liturgiques en
Suisse, l'œcuménisme, le sacrement de
pénitence , la formation aux ministè-
re*- A. Dy

Vu par un caricaturiste alémanique une visite en forme de triomphe.
(Bild+News

Presse et sujets sociaux

Quel regard?
Initiative intéressante : les assistants

sociaux valaisans ont rencontré hier _
Sion le rédacteur en chef de l'« Heb
do» , Jacques Pilet, pour un échange
sur le thème du regard que porte 1_
presse sur les sujets sociaux. La contri-
bution des journalistes à la connais
sance de certains sujets, le développe
ment de la sinistrose, la pression des
annonceurs, la trop grande discrétioi
des travailleurs sociaux, autant de
sujets abordés.

revers de la médaille. Notamment li
développement de la sinistrose susci
tant des réactions de rejets, le lecteur si
sentant agressé par un monde hostile
Comment y échapper? Question qui
toutes les rédactions se posent.

Jacques Pilet a également adressé ui
reproche aux travailleurs sociaux
«Nombre d'études, de mémoires, de
réflexions importantes sont réalisés
mais demeurent prisonniers du miliei
dans lequel ils se développent: rien ne
parvient à la presse, qui pourrait joue:
un rôle de relais entre ceux qui réflé
chissent en profondeur et le granc
public ».

La question de la pression de:
annonceurs susceptibles de limiter l'in
formation sur certains sujets (taba
gisme par exemple) a été soulevé par lei
assistants sociaux. «Il n'y a pas ur
goulag de l'information en Suisse »
souligne Jacques Pilet , qui estime
qu 'aucun sujet n'est escamoté soui
prétexte de ne pas gêner les annon
ceurs. Il reconnaît cependant que
«chacun à ses points faibles». Li
diversification de la presse permet de
corriger ces faiblesses. Ainsi , la TV a lei
mains plus libres pour lancer une cam
pagne antitabac que des magazine:
dépendant beaucoup de la publicité
pour le tabac. Par contre, ces magazi
nés sont plus à l'aise que la TV pou
égratigner les hommes politiques.

M.E

• Grand-Saint-Bernard . - Une idéi
émanant des milieux culturels, politi
ques et religieux va se concrétiser ei
Valais: créer prochainement une asso
ciation «Pro Grand-Saint-Bernard»
Celle-ci aura pour but de tout entre
prendre pour préserver le paysage di
col du Grand-Saint-Bernard en tan
que site naturel , pour conserver e
mettre en valeur son patrimoine histo
rique et culturel et veiller égalemen
aux intérêts touristiques de toute cette
région. Le prieur de l'hospice di
Grand-Saint-Bernard , ainsi que le pré
fet du district d'Entremont , son
notamment à l'origine de cette initiati
ve.

Cette région du Bas-Valais, faisan
frontière entre l'Italie et la Suisse, es
l'une des plus intéressantes du cantor
dans le domaine historique, culturel e
touristique. Le col du Grand-Saint
Bernard , «ce passage royal , impérial e
papal», donne à tout ce secteur ur
renom international. (ATS

[ VALAIS 'fliaS
Jacques Pilet a d'abord esquissé la

profonde évolution de la presse ces
vingt dernières années, en ce qui con-
cerne son ouverture aux divers secteurs
de la société en marge de l'institution
un phénomène qui s'est traduit par le
développement du journalisme d'en-
quête. Le conférencier a souligné le;
difficultés rencontrées lorsque la presse
a commencé à parler , par exemple, de
la drogue. En plus d'obstacles comme
le secret de l'enquête ou la protectior
de la personnalité , les journalistes on
subi là plus qu'ailleurs le reproche
traditionnel : «Vous contribuez à pro
pager le fléau ».

Un autre sujet , moins spectaculaire
a été tout aussi difficile à traiter: le
chômage. «On a longtemps refusé de
voir la réalité en face (traduction de k
peur de perdre son propre emploi) ; or
s'est accroché à des stéréotypes (il y _
suffisamment de travail pour ceux qu
veulent travailler). Il a fallu que le
chômage s'étende à des régions entière:
pour que l'on aborde concrètement le
problème». Jacques Pilet estime que
les organismes s'occupant des travail
leurs n'ont pas fait assez d'efforts poui
informer sur la condition des chô
meurs. «Avec pour résultat tangible
que le monde politique a accouche
d'une loi sur le chômage catastrophi
que et nuisible».

Trop de silences
Difficile de reprocher aujourd'hu

aux journalistes des silences que le:
syndicalistes ont trop longtemps eus
«Le journaliste n'est pas un extra
lucide dominant la société de sa trè
grande sagesse», note J. Pilet.

Si l'effort des médias pour parler di
problèmes sociaux a engendré de mul
tiples effets positifs, il y a également ui
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R 5 GTL 83 Fr. 9 500.-
R 5  AT. 82 Fr. 13 000.-
R 5  A.T. 82 Fr. 10 900.-
R14TL  82 Fr. 7 200 -
R 1 4 T S  81 Fr. 8 200 -
R 1 4 T S  81 Fr. 8 500.-
R 18 GTS 79 Fr. 6 300.-
R20 TX 81/82 Fr. 8 700.-
R 20 TX 82 Fr. 11 900.-
R20 TX 83 Fr. 13 200.-

DIVERS
Citroën Dyane 6

76 Fr. 3 500 -
Opel Kadett 80 Fr. 7 200.-
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Tourisme et statistique: le cas vaudois
Yankees à la rescousse

Vendredi 8 juin 1984

Les Français ont été beaucoup moins un total de 35 mio de nuitées, avec d'un
nombreux, en 1983, dans les hôtels . côté une chute française de 13% et de
suisses, mais leur défection a été en l'autre une hausse américaine de 15%.
partie compensée par le retour massif
des Américains. Ceux-ci, parce que Souffle COUrt
notre franc suisse n'est pas trop cher
pour leur dollar, donnent un bon coup Sur le plan financier , les hôteliers
de pouce à notre statistique touristique, vaudois se plaignent de la dégradation
C'est ce qu 'a relevé l'Association vau- de leur marge bénéficiaire. Cette situa-
doise des hôteliers, à l'occason de son tion met en péril les investissements.
assemblée tenue hier à Yverdon. Ces treize dernières années, la libre

entreprise a investi 400 mio de francs
Avec 3 014 000 nuitées hôtelières dans l'hôtellerie du canton; mais le

l'an passé, le canton de Vaud s'en tire souffle devient court , il n'est plus sufïî-
avec une baisse de 3,2%, malgré une sant pour assurer la capacité de concur-
perte de 11 ,3% du côté des touristes rence. D'où un appel au soutien des
français, les meilleurs clients étrangers collectivités publiques , qui doivent
du canton. Cela grâce à un bond en être «conscientes de l'importance des
avant de 36,9% des nuitées nord-amé- retombées économiques du touris-
ricaines. Même constatation pour l'en- me»,
semble de la Suisse: perte de 1, 1% sur (ATS)

ŴEN BREF t£J ,
I !____________ /

• Cointrin. - De janvier à avril 1984, le
nombre total des passagers accueillis
par l'aéroport de Genève a atteint
1 674 436 personnes, ce qui corres-
pond à une augmentation de 2,6%. Ce
bon résultat est essentiellement dû ,
constate la direction , à l'excellente
tenue du trafic charters (+ 7,3%) par
rapport à celui des compagnies réguliè-
res (+ 1,2%). Prépondérante dans ce
bilan positif: la part des vols à la
demande en provenance de Grande-
Bretagne qui ont plus que triplé en 6
ans. (ATS)

• Chinatex. - L industne suisse des
machines textiles sera représentée en
force à l'exposition «Chinatex », qui se
tiendra pour la première fois du 11 au
16 juin prochain à Shanghai. Plus de 40
sociétés exportatrices suisses expose-
ront en effet leurs produits sur une
surface de 860 mètres carrés. Il s'agit
d'un pavillon commun chapeauté par

l'Office suisse d expansion commer-
ciale (OSEC). (ATS)

• Assa. - La société zurichoise de
publicité Assa Annonces Suisses SA a
vu en 1983 son chiffre d'affaires aug-
menter de 10,2 mio à 15,5 mio de
francs. La société comptait à la fin de
1983 environ 360 collaborateurs , soit
une légère progression en regard de
l'année précédente. (ATS)

• Protéines. - Biogen, société interna-
tionale spécialisée dans la biotechnolo-
gie, va construire prochainement un
laboratoire de production à Meyrin-
Satigny, près de Genève. Ce labora-
toire devrait entrer en service fin 1985.
Il produira deux protéines qui contrô-
lent le système immunitaire de l'orga-
nisme et constitueront peut-être, es-
time Biogen , un traitement contre cer-
tains cancers, infections virales et
maladies du système immunitaire.

(ATS)

III [COURS DE LA BOURSE -— 'V'̂ *̂ 

NEW YORK ZURICH: VALEURS SUISSES AUTRES VALEURS SUISSES

DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT

(30 min. après ouverture)

CLOTURE
PREC. t t 7 . Q 6 . 8 4

AETNA LIFE 31 1/4 31 1/4 INT. PAPER
AMERICAN MED. 2 4 5/8 24 5 /8 ITT
AM HOME PROD. 54 3/4  54 7/8 JOHNSON
ATL RICHFIELD 48 1/2 48 1/2 K MART
BEATRICE FOODS 27 5/8 27 7/8  LILLY (ELI)
BETHLEEM STEEL 20 1/2 20 5/8 LITTON
BOEING 40 7/8 40 5/8 MERCK
BURROUGHS 51 1/8 50 3 /4  MMM
CATERPILLAR 42 1/2 42 1/2 OCCID PETR.
CITICORP 29 3/4 29 3/4  OWENS ILLINOIS
COCA COLA 56 5/8 56 5/8 PANAM
CONTINENT. CAN 41 5/8 42 1/4 PEPSICO
CORNING GLASS 64 64 1/4 PHILIP MORRIS
CPC INT 36 1/2 36 1/2 PFIZER
CSX 21 1/4 21 3/8 RCA
DISNEY 64 3/4  63 3/4  REVLON
DOWCHEMICAL 28 28 SCHLUMBERGER
DUPONT 47 3/4  47 1/4 SEARS ROEBUCK
EASTMAN KODAK 66 3/8 66 3/8 SPERRY RAND
EXXON 40 1/2 40 3/8 TEXAS INSTR
FORD 38 37 5/8 TELEDYNE
GEN DYNAMICS 48 48 TEXACO
GEN ELECTRIC 53 1/4 53 1/4 UNION CARBIDE
GEN MOTORS 64 1/2 64 1/8 US STEEL
GILLETTE 46 5/8 46 5 / 8  WANG LAB.
GOODYEAR 25 

2 5 1/8 WARNER LAMBERT
HOMESTAKE 31 1/4 31 1/4 WESTINGHOUSE
IBM 105 3/4 j.05 1/4 XEROX

CLOTURE
PREC. 0 7 . 0 6 . 8 4

AARE-TESSIN
50 1/8 50 ADIA
34 34 ALUSUISSE P
32 5/8 32 1/2 ALUSUISSE N
29 5/8 29 3 /8  ALUSUISSE B.P
61 1/4 61 1/8 BALOISE N
71 1/2 71 1/2 ' BALOISE B.P.

89 u
. 89 BANQUE LEU P

76 1/2 76 5/8 BANQUE LEU N

33 5/8 33 7/8 ^BC P

34 5/8 34 5/8 £BC N

5 5/8 5 5/8 .ne
4 2  1 /4  4 2  1/4 R P Ç R P67 1/4 67 1/2 ?P? B_.P. _
32 7 /8  32 3/4  BUEHRLE P
33 3 /4  33 5/8 BUEHRLE N
40 1/8 40 CIBA-GEIGY P
50 1/8 49 CIBA-GEIGY N
31 1/8 ,„ 1/R CIBA-GEIGY B.P
37 7/8 jg "* CSP

133 1/2 133 CSN
199 19R 3/R ELECTROWATT
34 5/8 34 5/8 FIN PRESSE
54 1/8 51 1/4 FISCHER P
26 7/8 27 FISCHER N
26 1/2 26 3/8 FORBO A
31 3, ,/B FORBO B
22 3/8 22 1/4 GLOBUS P
37 7/8 37 3C4 GLOBUS N

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

06.06.84 07.06.84 06.06.84 07.06.84

1340 1355 LANDIS N 1310
1700 1730 MERKUR P 1410
785 783 MERKUR N 950
259 258' MIKRON 1425
70 70 1/2 MOEVENPICK 3600

630 620 MOTOR-COL. 733
1120 112o NESTLÉ P 5020
3825 3800 NESTLÉ N 2990
2315 2325 NEUCHÂTELOISE N 535
1305 1315 PIRELLI 250
230 235 RÉASSURANCES P 7900
230 232 RÉASSURANCES N 3620

1390 1390 ROCO P 1900
139 139 SANDOZ P 6600

1215 1215 SANDOZ N 2400
277 275 SANDOZ B.P. 965
2190 2175 SAURER P 217
978 980 ' SBS P - 335
1680 1670 SBS N 254
2175 2170 SBS B P. 270
417 415 SCHINDLER P 3175
2490 2475 SCHINDLER N 500
257 260 W.RENTSCH 2515
593 615 SIBRA P 525
103 103 SIBRA N 430

1650 1660 S,G P 2250
SIKA 2790

3000 3000 SUDELEKTRA 280
2750 2750  SULZER N 1630

530 536 SULZER B.P. 277
2175 2190 • SWISSAIR P 940
2225  2220 SWISSAIR N 790
1720 1720 OBS P 3330

290 288 UBS N 618
85 85 UBS B.P. 117

2725 2725 USÉGO P 283
10100 9550 VILLARS 470

795 790 VON ROLL 350
640 640 WINTERTHUR P 3300

2200 2190 WINTERTHUR N 1865
1550 1570 WINTERTHUR B.P. 2925
1320 1310 ZURICH P 17200

150 150 ZURICH N 10100
6375 6 3 0 0  ZURICH B.P i650
1820 1810

GENÈVE 0 6 . 0 6 . 8 4
1315
I4 ™ AFFICHAGE 830940 CHARMILLES P 4651450 CHARMILLES N 90 d
3525  ED. LAURENS 3400  d735 GENEVOISE-VIE 3750 ,
5030 GRD-PASSAGE ,,„ .
2990 PARGESA .""

540 PARISBAS (CH) ' '„
247 PUBLICITAS !""

7825 .  SIP P 20 d

3640 SIP N "° d1900 SURVEILLANCE ,"„
6600 ZSCHOKKE
2 390 ZYMA 30 0

970 960
216
337
254 LAUSANNE
272

3200 ATEL VEVEY 825
500 BCV 795

BAUMGARTNER 3780
BEAU RIVAGE 855 _

430
2250
2775

280 , _̂_____________BB__________B
1660 m

276

780 
¦ DEVISI

3340

118 1/2 
DEVISES ACHAT

282
4 70 ÉTATS-UNIS 2 . 2 2 5

345 ANGLETERRE 3.10
3300 ALLEMAGNE 83 . —
1870 FRANCE 26 .75
2935 BELGIQUE (CONV) 4 . 0 5

17200 PAYS-BAS 7 3 . 5 5
10175 ITAUE " - 1 3 3

1650 AUTRICHE 11.80

ÉTATS-UNIS
ANGLETERRE
ALLEMAGNE
FRANCE
BELGIQUE (CONV]
PAYS-BAS
ITALIE
AUTRICHE
SUÉDE
DANEMARK
NORVÈGE
FINLANDE
PORTUGAL
ESPAGNE
GRÈCE
YOUGOSLAVIE
CANADA
JAPON

2 . 2 2 5 0
3.10

8 3 . —
2 6 . 7 5

4 . 0 5
73 .55
- .1330

11.80
2 7 . 6 0
2 2 . 4 0
2 8 . 7 0
3 8 . 5 0

1 .59
1 . 4 6

65
247 OR

44 S ONCE 3 8 9 . 5 0
33 LINGOT 1 KG 28000. --43 VRENELI 170. --45 3 '4  SOUVERAIN 205 . —

f 4 6  1/2 NAPOLÉON 164. —
DOUBLE EAGLE 1180. —

182 KRUGER-RAND 885. --

07.06.84 06 , 06 .8 4 07 .06 .84

820 BOBST P 1315 1305 d
465 BOBST N 550 550 d

90 d BRIG-V-ZERMATT 95 d 95 d
3400 d CHAUX 8. CIMENTS 700 700 d
3650 COSSONAY 1190 d 1190

625 d CFV 1140 1 130
1285 GÉTAZ ROMANG 760 755 d

400 d GORNERGRAT 1175 d 1175 d
2820 d 24 HEURES 200 d 200 d

135 INNOVATION 510 510 d
140 RINSOZ 450 450

3870 ROMANDE ELEC. 620 d 620
290 d LA SUISSE 4 7 2 5  4700 d
940 d

FRIBOURG

BQUE EP. BROYE 800 d 800 d
830 BQUE GL. 8. GR. 510 d 510 d
795 CAIB P 1060 d 1060 d

3780 d CAJB N 1010 d 1010 d
860 CAISSE HYP. 830 d 830 d

CAISSE HYP. N. 805 d 805 d

VENTE BILLETS ACHAT VENTE

2 . 2 5 5 0  ÉTATS-UNIS 2 .20  .2 .29
3.15 ANGLETERRE 3.03 3 . 2 3

B3 .80  ALLEMAGNE 8 2 . 2 5  8 4 . 2 5
2 7 . 4 5  FRANCE 26 .50  28 .50
4.15 BELGIQUE 3 . 8 5  4.15

7 4 . 3 5  PAYS-BAS 72.75 7 4 . 7 5
- .1355 ITALIE - .125 - .145

11.92 AUTRICHE 11.70 12. --
28 .30  SUÉDE 27. — 29. --
23 . -- DANEMARK 21.50 23 .50
2 9 . 4 0  NORVÈGE 28 . -- 30. —
3 9 . 5 0  FINLANDE 38. -- 40. —

1.63 PORTUGAL 1.40 1.90
1.50 ESPAGNE 1.40 1.60
2 . 2 0  GRÈCE 1.80 2.30
1.80 YOUGOSLAVIE 1.20 2. —
1.7375  CANADA 1.68 1.77
- .9760  JAPON - .945  - .995

ARGENT

3 9 3 . 5 0  S ONCE 9 - ~ 9 - 5 0
2 8 3 5 0 . — LINGOT 1 KG 6 4 5 . -- 685 . —

180 .—
215. —
174. —

1260. —
925 . — COURS DU 0 7 . 0 6 . 8 4

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

17-B30

ZURICH: VALEURS AMÉRICAINES

ZURICH: AUTRES VALEURS ÉTRANGÈRES I

0 6 . 0 6 . 8 4  07 . 0 6 . 8 4

ABBOTT LAB 94 1/2 95 3/4  HALLIBURTON
ALCAN 65 3/4 65 3 /4  HOMESTAKE
AMAX 50 1/2 50 HONEYWELL
AM CYANAMID 105 1/2 105 INCO B
AMEXCO 63 1/4 63 1/2 IBM
ATT 34 33 3 /4  INT PAPER
ATL RICHFIELD 105 1/2 108 lTT
BAXTER 35 1/4 36 LILLY (ELI)
BLACK & DECKER 47 1/2 47 1/2 LITTON
BOEING 91 91 MMM
BURROUGHS 112 1/2 n4 

MOBIL CORP
CANPAC 71 1/4 70 l / 2  MONSANTO
CATERPILLAR 95 1/2 95 V,, NATIONAL Dl!
CHRYSLER 54 3/4 53 3 /4  NCR
COCA COLA 12s ,\t  NORTON SIMC
COLGATE 51 3/4  52 w2 OCCID PETR
CONS NAT GAS 80 79 PACIFIC GAS
CONTROL DATA 68 1/2 ,, PENNZOIL
CPC INT 79 3/4 „, PEPSICO
CROWN ZELL. 66 1/2 A PHILIP MORRIS
CSX 4 7 li PHILLIPS PETR
DISNEY 143 1/2 .., ,., PROCTER . GAMBLE
DOW CHEMICAL 6 4 t .  ROCKWELL
DUPONT 106 ." SEARS
EASTMAN KODAK 147 SMITH KLINE
EXXON 89 3/4 

1
i l  \',\ SPERRY RAND

FLUOR 41 1/4 
,0 J',4 STAND OIL IND

FORO 86 l\ \'A SUN CO
GEN. ELECTRIC 118 1/2 ,, ! ,'* TENNECO
GEN FOODS 115 }?« TEXACO
GEN MOTORS 145 1/2 ... , ,, UNION CARBIDE
GEN TEL 83 g, ' US STEEL
GILLETTE 102 ,

a\ ,,, UNITED TECHN
GOOOYEAR 56 1/4 A ,,, WARNER LAMBERT
GULF OIL 179 177 WOOLWORTH
GULF . WESTERN 74 3/4 75 i /4 XEROX

06. .06 .84  0 7 . 0 6 . 8 <

81 1/4
70

111 1 /2
25 1/2

236
110

77
LILLY (ELI) 136
LITTON 158
MMM 170
MOBIL CORP 60
MONSANTO 209
NATIONAL DISTILLERS61
NCR 57
NORTON SIMON

>61 61
ALLEMANDES

71 3/4 75 1/4 AEG
31 1/4 31 1/2 BASF
79 1/2 82 1/4 flAYER

," 
3 / 4  94 COMMERZBANK

150 I50 DAIMLER-BENZ
,
8
] 89 D BABCOCK

l" ... '" DEUTSCHE BANK
61 l /_  61 DEGUSSA

, . _ . . .  
69 1/2 DRESDNER BANK

12° l / 2  "I HOECHST

127 1/2 Ji l'A MANNESMANN
. . . .  ' MERCEDES
109 1/2 113 1/2 RWE ORD

90 1/2 RWE PRIV.
77 3 /4  78 SCHERING

120 120 1/2 . SIEMENS
60 1/2 60 1/2 THYSSEN

142 1/2 145 1/2 VW
68 1/4 69
76 1/2 78 1/4
84 3/4 85 ANGLAISES

BP
ICI

06.. 0 6 . 8 4  07.. 06 .84  HOLLANDAISES 0 6 . 0 6 . 8 4

80 1/2 81 1/4 AKZO 66
138 1/2 138 ABN 246
142 1/2 142 AMROBANK 43 3 /4
132 133 1/2 PHILIPS 33 1/4
473 476 ROLINCO 43 1/4
128 1/2 129 1/2 ROBECO 45 1/2
290 288 RORENTO 147
316 319 ROYAL DUTCH 115 i/2
130 129 UNILEVER 

180 1/2
140 138 1/2
117 119
411 418
133 133 1/2

.._ _ . .  
 ̂ DIVERS

323 325
70 70 1/2 ANGLO I 42 1/2

159 1/2 160 1/2 G0LD I 274l_ _ 1/2 - . _ 
DE BEERS P0RT 16 1/4
ELF AQUITAINE 72 1/2
NORSK HYDRO 199 _»
SANYO 4 . 6 5

16 1/4 16 1/4 SONY 31 1/2
18 17 3/4

0 7 . 0 6 . 8 4

42 3 /4  I
273 1/2 I Cours,

1671 l/4 I transmis
200

3_
- _ /4 I par la

l I l I
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Banques étrangères en Suisse

Position renforcée
Les banques étrangères actives en Suisse ont renforcé leur position sur ie banques étrangères enregistraient une

marché helvétique en 1983. En effet , 113(112en 1982) banques et 69 (62) sociétés baisse de 3, 1% et les sociétés financiè-
financières à caractère bancaire étaient en main étrangère à la fin de 1983, soit près res à caractère bancaire un recul de
du tiers des 573 (572) instituts financiers actifs en Suisse. La quote-part de ce tiers 4,6%.
aux 660 mia de fr. que représente le total des bilans des instituts financiers en La croissance des revenus des ban-
Suisse est passée de 14,0% à 14,4% en 1983, alors que celle des cinq grandes ques étrangères a également été bonne
banques suisses s'est maintenue à 50% et celle des banques cantonales s'est en 1983, en raison notamment de la
amoindrie de 19,5% à 19,3%. sensible progression des revenus des

commissions sur les activités en bour-
Comme l'a déclaré à la presse zuri- par rapport à 1982 est dû , selon se. La croissance des bénéfices nets n'a

choise M. Ernst F. Schaad, président M. Schaad, à la stagnation des affaires pas été aussi forte et est restée sembla-
de l'Association des banques étrange- de crédits qui a fait suite à la récession bie à celle de 1982. Cette situation
res en Suisse, la somme des bilans des mondiale. résulte en grande partie de l'accroisse-
banques étrangères en Suisse s'est Prnor_mmp rlp 1?»/_ ment des mises en réserve et des amor-
accrue en moyenne de 10% ( 14%) l'an "*»' *u,,,,c uc l * /0 tissements pour la couverture des ris-
dernier, ce qui est supérieur à la crois- En détails, les banques sous contrôle ques à l'étranger. L'évolution des reve-
sance moyenne de 7, 1% (9%) enregis- étranger ont fait état d'une progression nus des banques étrangères en 1984
trée par l'ensemble des banques actives de 12,5% de la somme de leur bilan en devrait être, selon M. Schaad , compa-
en Suisse. Le ralentissement constaté 1983, tandis que les succursales de rable à celle de l'année dernière.(ATS)

Reprise
Arts graphiques: Bobst SA

En 1983, la société Bobst SA, à
Prilh -Lausanne , dont la production est
destinée à l'industrie des arts graphi-
ques, a repris sa progression tant par le
chiffre d'affaires que par le bénéfice
avant et après amortissements.

Dans son rapport annuel , le conseil
d'administration souligne que cette
reprise est due au marché américain.
Dans l'ensemble, 95,5% de la produc-
tion est exportée.

Le chiffre d'affaires consolidé du
groupe (représenté dans 80 pays des
cinq continents) a progressé de 12,7%
par rapport à 1982 et a atteint 411 ,3
mio de francs. Le personnel (2754
collaborateurs , dont 2110 pour la mai-
son mère) a été réduit de 1%.

(ATS)

70 licenciements
Fabrique de machines et d ébauches Ebosa à Granges

La fabrique de machines et d'ébau-
ches Ebosa SA, à Granges, va abandon-
ner sa production de pièces mécaniques
pour l'horlogerie.

Cette mesure va entraîner la sup-
pression de 70 des 270 emplois dans
l'entreprise dès cet automne, a confirmé
le directeur d'Ebosa , M. Paul Rolf
Glocker.

Ebosa produit divers types de
machines et des installations de mon-
tage, ainsi que des pièces pour l'horlo-
gerie.

Alors que les ventes du secteur
machines et du secteur montres à
quartz sont bonnes, celles du secteur
horlogerie mécanique souffrent depuis
un certain temps de la chute des prix.

Selon l'entreprise, la restructuration

est indispensable et permettra de main-
tenir les autres emplois.

Les partenaires sociaux et le person-
nel de l'entreprise ont déjà été informés
de cette décision. Un plan social est à
l'étude. (ATS)

Milliardaires. - 54 sociétés indus-
trielles et commerciales suisses ont
enregistré l'an dernier un chiffre d'af-
faires supérieur à un milliard de francs,
contre 52 l'année précédente, révèle
une enquête de la «Schweizerische
Handelszeitting», à Zurich. Selon le
journal zurichois «Finanz und Wirts-
chaft», dix-neuf de ces sociétés seraient
des sociétés industrielles. 32 des 54
sociétés milliardaires ont pu accroître
leur chiffre d'affaires par rapport à
1982. (ATS)
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Escalade dans le Golf e
Des villes bombardées en Irak et en Iran

Les villes d'Iran et d'Irak ont été à nouveau prises jeudi
dans le cycle infernal des bombardements et de leurs
représailles alors que Téhéran a choisi la voie diplomatique
pour éviter le renouvellement de l'incident qui a opposé
mardi ses avions aux chasseurs séoudites dans le Golfe.

L'Irak, sans le reconnaître officielle-
ment , rompait mardi matin une trêve
de facto de plus de deux mois en
bombardant Baneh , au Kurdistan ira-
nien. Le bilan de ce raid allait être l'un
des plus meurtriers de la guerre avec
325 tués et plus de 300 blessés. Téhéran
annonçait aussitôt qu 'il exercerait des
«représailles» contre onze villes ira-
kiennes. «Nous riposterons contre
quinze villes d'Iran», répliquait Bag-
dad.

Mercredi , l'artillerie iranienne a
frappé quatre villes irakiennes. Dans la
nuit de mercredi à jeudi , c'était le tour
de trois villes d'Iran. Jeudi matin enco-
re, deux villes iraniennes étaient la
cible de l'aviation irakienne.

Le ministre irakien de l'Informa-
tion, M. Latif Nassif al-Jassim, a
annoncé jeudi une escalade des atta-
ques dirigées contre des objectifs ira-
niens, et notamment un renforcement
du siège du terminal pétrolier iranien
de l'île de Kharg, si l'Iran ne stoppait
pas le pilonnage d'objectifs irakiens.
«Nous mettrons en œuvre notre
menace en bombardant des objectifs
spécifiques loin dans le territoire ira-
nien avec des armes de destruction
massive », a affirmé le ministre.

Il n a pas précise la nature de ces
armes, mais de source diplomatique on
indique que l'Irak a utilisé récemment
des fusées sol-sol à longue portée de
fabrication soviétique.

Par ailleurs , le ministre iranien des
Affaires étrangères a élevé jeudi une

« vive protestation » auprès de Ryad et
l'a menacé d'une «riposte sévère » si la
chasse seoudite attaquait à nouveau
des avions iraniens. Il confirme ainsi
après 36 heures de silence qu'un avion
iranien avait été abattu au cours d'un
combat aérien. Selon Téhéran , l'atta-
que s'est déroulée dans l'espace aérien
international et non seoudite.

Les observateurs à Téhéran considè-
rent que cette note officielle, remise au
chargé d'affaires seoudite dans la capi-
tale iranienne, est relativement modé-
rée. Elle reflète , estiment-ils, le souci de
Téhéran de ne pas avoir à ouvrir un
nouveau front , cette fois face à Riyad.

«La République islamique d'Iran
s'attend que le royaume d'Arabie seou-
dite, comprenant les récents incidents
dans la région du Golfe, évite à l'avenir
d'effectuer tout acte qui mettrait le feu
au golfe Persique», déclare la note.

Contrastant avec cette modération
gouvernementale, l'organisation du
«Jihad islamique » a donné jeudi une
semaine à tous les ressortissants des
pays arabes hostiles à l'Iran pour quit-
ter le Liban, faute de quoi ils subiraient
le même sort que les 299 Américains et
Français de la force multinationale
tués à Beyrouth , lors de l'attentat du
23 octobre 1983.

Les pays arabes concernés sont le
Koweït, l'Arabie seoudite , Bahrein et
l'Etat des Emirats arabes unis.

(AFP/Reuter)

Pétrole en Afrique du Sud
Livraisons illégales

Selon l'agence de l'OPEP, une
grande partie des besoins de l'Afrique
du Sud en pétrole sont satisfaits de
manière illégale, beaucoup de courtiers
et d'armateurs tournant les interdic-
tions édictées par les pays produc-
teurs.

L agence fait état d une enquête
menée par un bureau d'études mariti-
mes d'Amsterdam, selon laquelle 57
pétroliers identifiés ont livré près de
14 000 milliards de litres - soit à peu
près la moitié des besoins de l'Afrique
du Sud - entre juillet 1981 et janvier
1983.

D'après l'agence, «les autorités sud-
africaines ont conclu des accords

secrets avec des compagnies pétrolières
et maritimes et des courtiers , qui falsi-
fient des documents et font état de
fausses destinations».

«La principale région exportatrice
est le Golfe arabe ; 40 de ces 57 pétro-
liers sont partis directement de cette
région à destination de l'Afrique du
Sud », déclare un communiqué, qui
ajoute que, selon l'enquête, des compa-
gnies de navigation établies en Norvè-
ge, aux Pays-Bas, aux Etats-Unis et en
Allemagne occidentale « semblent être
les plus impliquées» dans les opéra-
tions clandestines.

(AP)

Sommet des puissances industrielles à Londres

Le premier couac
(Suite de la Te page)

Pour la France, le développement du
commerce mondial est tributaire de la
croissance dans le monde et de la
stabilité monétaire. Dans cette affaire
le chef de l'Etat ne tient pas à se laisser
enfermer par les mots et les déclara-
tions d'intention. II souhaite que l'on
prenne les dossiers un à un , et produit
par produit , bref que l'on travaille dans
le concret. Par ailleurs, la Grande-
Bretagne encore sous le coup de la
tragédie de l'ambassade de Libye à
Londres se montre très soucieuse de
faire adopter une position commune à

ses partenaires dans la lutte contre le
terrorisme. Elle demande en particu-
lier que soient échangés des renseigne-
ments sur les menaces d'attentats, des
renseignements sur la nature des terro-
ristes eux-mêmes, et la constitution
d'une liste noire de diplomates com-
promis dans des affaires de terrorisme,
et qui deviendraient par là même per-
sona non grata dans tous les pays ayant
souscrit à ces propositions .

Là encore, la France se montre plu-
tôt réticente . « D'accord pour aborder
tous les problèmes politiques poin-
tus», répond M. Vauzelle. «Si le sujet
du terrorisme est abordé , nous l'exami-
nerons. Mais la nature même de ce
sommet constitue un inconvénient. Il
s'agit avant tout d'un sommet écono-
mique qui , plus est , ne constitue pas
une instance de décision. La réunion
des chefs d'Etat et de Gouvernement
est informelle et les Sept ne peuvent se
permettre de légiférer pour le reste du
monde».

Les positions demeurent donc en-
core très éloignées, mais enfin , les pro-
blèmes sont clairement posés et on en
parle. La preuve, le calendrier de
M. Mitterrand s'est enrichi d'un nou-
veau rendez-vous: il rencontrera en
privé samedi à 18 h. le premier minis-
tre japonais. (AP)
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«Le Monde »
en crise

Le quotidien «Le Monde », consi-
déré comme le plus prestigieux titre de
la presse française, en crise économi-
que profonde depuis deux ans, est
aujourd'hui acculé à un choix draco-
nien : déposer son bilan ou trouver par
tous les moyens de l'argent frais pour
survivre.

Réunis jeudi en assemblée extraor-
dinaire, les actionnaires du journal
devaient trouver la formule miracle
qui permettrait de donner un nouveau
souffle au quotidien.

Il était clair , jeudi après midi , alors
que les délibérations de l'assemblée
générale se poursuivaient , qu 'il ne pou-
vait être question de mettre la clé sous
la porte, même s'il n 'était pas évident
de trouver comment combler un défi-
cit de 47 millions en deux ans (1982-
1983), sur un chiffre d affaires de 700
millions de francs.

Pourtant , la situation est grave. Aux
termes de la loi , en effet , une entreprise
qui a perdu plus de la moitié de ses
fonds propre s - ce qui est le cas du
«Monde » - est tenue de les reconsti-
tuer dans les deux ans ou alors de
déposer son bilan.

Il est toutefois difficile pour la direc-
tion du journal d'envisager une aug-
mentation du capital dans cette société
autogérée où chaque journaliste-
actionnaire aurait à débourser dix
mille francs uniquement pour rem-
bourser la dette. Difficile aussi de
réduire encore les effectifs, 150 person-
nes ayant déjà été licenciées ou mises à
la retraite anticipée depuis un an.

Les autres formules traditionnelles
comme un emprunt ou un appel à des
capitaux extérieurs sont également peu
envisageables, l'immeuble du boule- '
vard des Italiens étant déjà hypothéqué
de 20 millions et les 100 millions (50
pour la dette, 50 pour poursuivre)
n 'étant pas faciles à trouver sur le
marché actuel.

Le directeur du journal , André Lau-
rens, envisagerait des changements
drastiques : créer une édition du matin
en supplément des deux éditions
actuelles de 14 et 17 heures pour être
distribuée le jour même en province , et
mieux faire face à la concurrence du
quotidien «Libération» (gauche non
conventionnelle), son principal rival
qui , seul de la presse nationale, pour-
suit son développement.

Un changement de format et de
présentation serait également envisagé
pour donner au «Monde », resté très
traditionnel depuis sa création à la
Libération , une image plus moderne.

(AFP)

Pologne
La menace
Dans une lettre ouverte remise à des

journalistes occidentaux de Varsovie,
Jacek Kuron, un des dirigeants empri-
sonnés de Solidarité, déclare que la
Pologne approche d'une faillite écono-
mique qui pourrait entraîner une inter-
vention soviétique et un désastre mon-
dial.

M. Kuron lance un appel «aux mou-
vements pacifistes du monde» pour
qu 'ils contribuent à diminuer la ten-
sion en réclamant une démilitarisation
de l'Europe centrale, notamment des
deux Allemagnes et de la Pologne.

«Les mouvements pacifistes mon-
diaux se trahiraient s'ils abandon-
naient les Polonais à leur sort», dit-il.

«Les autorités polonaises... ruinent
le pays économiquement. La possibi-
lité d'une faillite économique aux con-
séquences imprévisibles devient de
plus en plus concrète.La société ne
permettra pas qu 'on la prive de son
organisation: Solidarité. Elle est en
mesure de combattre pour ses droits et
de résister aux autorités.

» Cela , toutefois, présente un danger
d'intervention soviétique, qui pourrait
être une catastrophe nationale pour
nous et pourrait se transformer en un
désastre à l'échelon mondial.»

M. Kuron, qui est accusé d'avoir
voulu renverser le régime socialiste
polonais , est emprisonné et en instance
(te jugement depuis la proclamation de
la loi martiale, le 13 décembre 1981.
C'est un conseiller de Lech Walesa .

Selon M. Kuron , les Polonais ont été
«laissés seuls», avec la responsabilité
de leur pays et de la «paix mondia-
le». (AP)
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Semaine de 35 heures: les «Dix» favorables
RFA: les patrons refusent

Le patronat de la métallurgie de RFA
a rejeté jeudi une offre d'IG Metall , le
syndicat des métallos, visant à mettre
fin à la grève qui affecte depuis trois
semaines près de 400 000 travailleurs
et paralyse la construction automobile.
Pendant ce temps, à Luxembourg, la
Grande-Bretagne a été la seule des
« Dix » de la Communauté à refuser un
projet de texte de la commission euro-
péenne relatif à la réduction du temps
de travail comme moyen de créer de
nouveaux emplois.

Les métallos avaient présenté, au
cours d'une troisième rencontre cette
semaine avec le patronat , un plan
détaillé posant notamment comme
condition , pour renoncer à la revendi-
cation de la semaine de 35 heures, que
les effectifs du chômage soient ramenés
à 500 000 à la fin de 1987. Le chômage
touche actuellement en Allemagne
fédérale 2, 13 millions de travailleurs ,
soit 8,6% de la population active.

Mais le négociateur d'IG Metall , M.
Ernst Eisenmann , après avoir admis
qu'une telle évolution était peu proba-
ble, avait déclaré que, de toutes façons,
son syndicat voulait que la semaine de
travail de 40 heures soit réduite de trois
heures d'ici à 1986, puis à 35 heures en
1989 si la réduction du chômage à
500 000 n'était pas réalisée à temps.

Les métallos demandaient aussi une
hausse de 3,3% des salaires à compter
de juillet et une autre de 2,7% en février
prochain. Le président du patronat , M.
Hans Peter Stihl , a déclaré que cette
offre avait été rejetée en raison de
l'insistance du syndicat sur des réduc-
tions du temps de travail s'appliquant à
l'ensemble de la métallurgie.

Selon les diplomates réunis â
Luxembourg, la RFA et le Danemark
sont tombés d'accord sur la proposi-
tion de la commission - qui ne soutient
pas spécifiquement la semaine de 35
heures - relative à la réduction du
temps de travail. Mais les deux pays
ont spécifié que celle-ci était essentiel-
lement une question à régler entre le
patronat et les syndicats.

Le projet de la commission émet
diverses options telles que la réduction
de la journée, de la semaine ou de
l'année de travail , ou les retraites anti-
cipées. Il souligne aussi la nécessité de
préserver la compétitivité industriel-
le.

Pour sa part , le ministre français de
1 emploi , M. Jacques Rahte, a estime
que la relance du travail par la réduc-
tion des horaires contribuerait à
enrayer les charges des primes de chô-
mage, qu'il estime coûter à l'ensemble
de la Communauté 200 milliards de
dollars, ou 7% de son produit intérieur
brut. (Reuter)

Italie: le torchon brûle entre socialistes et la DC
Une crise imminente

La crise du Gouvernement Craxi
était pour le 17 juin , au lendemain des
élections européennes. Mais elle paraît
imminente depuis l'intervention du pré-
sident du groupe socialiste, M. Rino
Formica, devant la commission parle-
mentaire d'enquête sur la loge «P2» de
Licio Gelli.

Mardi, en effet , on a frôlé une crise
ministérielle. Elle n'a pas eu lieu , mais
il n'y a plus, non plus, de majorité.
Cette période riche en duels, surtout
autour de la «P2», n'avait pas encore
vu s'affronter les deux grands partis de
la majorité, la Démocratie chrétienne
et le Parti socialiste. Dimanche passé,
le secrétaire de la DC, M. Ciriaco de
Mita, déclarait que la présidence du
Conseil, confiée à un «parti majoritai-
re», représente «un choix à la limite des
règles du jeu démocratique». Et mardi,
c'était le tour des socialistes, par la voix
de M. Formica. Ici, il faut revenir un
peu en arrière. Il ressort du rapport
préparatoire de la commission d'en-
quête sur la «P2» que si l'on connaît un
millier d'affiliés à la loge de Gelli, il
reste toutefois encore impossible d'en
identifier le ou les vrais régisseurs.

«Maintenant que vous avez trouvé
Belphégor (Gelli), avait déclaré
M. Craxi devant la commission, il
vous reste à trouver Belzébuth».
M. Formica est venu en aide à la com-
mission: c'est M. Giulio Andreotti,
ministre des Affaires étrangères,
l'homme le plus puissant d'Italie. Pour
pouvoir mesurer une telle accusation ,
il faudrait reparcourir tous les scanda-
les depuis 1970: déviations des servi-
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ces secrets, krach Sindona, scandales
financiers, intrigues, etc. Ce qu 'a fait
M. Formica. La «P2» était une associa-
tion politique «provenant des ennemis
d'Aldo Moro», a-t-il déclaré .

On se souvient que c'est Aldo Moro
qui avait préparé l'ouverture aux com-
munistes. M. Andreotti n'a encore rien
trouvé à dire pour sa défense, comme
d'habitude. Quant à la DC, elle vient
d'exiger que le Parti socialiste désa-
voue M. Formica, ce qu a refusé de
faire M. Craxi, avant de s'envoler pour
Londres avec M. Andreotti. La crise
est donc certaine, seule sa date est
encore inconnue.

Il faut cependant distinguer l'accusa-
tion elle-même de l'usage instrumental
que l'on peut en faire dans le contexte
actuel. Si l'accusation a été portée en
tant que telle, elle devrait en principe
appeler la vérité. Si au contraire, il ne
s'agit que d'une manœuvre, elle pour-
rait être une matière a marchander lors
de la formation du prochain Gouver-
nement. Discréditer radicalement la
DC et mettre ainsi en garde la PCI
contre de futures et possibles retrou-
vailles au sein de nouvelles «alliances
nationales»?

Ou est-ce encore pour barrer la route
du Quirinal à M. Andreotti? Toujours
est-il que l'accusation est lancée et
qu'elle semble indélébile. Jcl. B.

Dans la prison d Ajaccio

Le FLNC tue deux détenus
Un commando de trois militants du

Front de libération nationale de la
Corse (FLNC) a exécuté jeudi dans
leurs cellules de la prison d'Ajaccio
Jean-Marie Leccia et Salvatore Conti-
ni, ce qui porte à quatre le nombre de
personnes tuées par le FLNC «pour
venger Guy Orsoni », militant indépen-
dantiste disparu le 17 juin 1983 et vrai-
semblablement assassiné.

De toute évidence, Leccia et Contini
constituaient l'objectif du commando
qui s'est introduit dans la prison jeudi à
6 h. 30 locales. Ils se sont rendus à
11 h. 30 locales aux policiers du préfet
Robert Broussard en faisant le V de la
victoire .

De source bien informée, on n'exclut
cependant pas que le commando ait
voulu faire un coup double en libérant

un dirigeant présumé du FLNC, Natale
Luciani , détenu dans la même prison.

De même source, on précise que les
trois hommes du commando sont
d'anciens militants connus du FLNC,
deux d'entre eux ayant comparu
devant la Cour de sûreté de l'Etat
(Tribunal d'exception supprimé en
1981): Pantalacci, Alessandri et Alber-
tini.

Dans une opération spectaculaire, le
FLNC avait assassiné M. Pierre Massi-
mi, secrétaire général du Conseil géné-
ral de la Haute-Corse, et Félix Rosso,
un ami de Leccia. Enfin , Jean-François
Salvini , également un ami de Leccia,
avait échappé par miracle à une tenta-
tive d'assassinat. Depuis, il ne circule
que fortement armé et protégé par des
gardes du corps. (AFP)



Tronçon Yverdon-Avenches de la RN 1
«Un retard intolérable»
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Le tronçon Yverdon-Avenches de la
RN 1 n'a pas fini de provoquer des
discussions. Dernier élément à verser
au dossier, après la campagne de signa-
tures lancée en sa faveur dans la région
de Morat : la lettre qu'a adressée à fin
mai au Conseil d'Etat du canton de
Vaud le Comité pour un calendrier de
construction des voies de communica-
tion du Nord vaudois (CVNV). Ce
comité dont font notamment partie des
syndics, des industriels et le secrétaire
de la FOBB, n'a pas été exclusivement
fondé pour soutenir les efforts nécessai-
res en vue de la réalisation de la RN 1,
en particulier le tronçon contesté Yver-
don-Avenches, mais encore et surtout
pour obtenir un calendrier précis des
différentes phases allant des premières
décisions aux travaux de finition.

Dans son 3e programme de cons-
truction à long terme du 20 décembre
1982, rappelle le CVNV, le Conseil
fédéral place en troisième priorité la
construction du tronçon Yverdon-
Avenches qui fait partie du plus impor-
tant axe routier de la Suisse. A l'épo-
que, les partisans de la RN 1 n avaient
pas protesté puisque cette décision ,
qualifiée de peu logique, était accom-
pagnée d'un calendrier de construction
avec un achèvement des travaux prin-
cipaux terminés à fin 1992 (mise en
service), les finitions étant prévues
pour fin 1994.

Or, souligne le CVNV, le respect de
ce calendrier exigeait d'abord que le
message du Conseil fédéral soit publié
en automne 1983 et que les Chambres
fédérales prennent les décisions néces-
saires après les élections, soit en
décembre 1983 ou , selon les promesses
faites, au printemps 1984 au plus
tard .

On perd du temps
Le CVNV constate que le message

pourrait être rédigé depuis longtemps.
Il n'est cependant pas encore prêt.
D'après les informations à disposition,
le document serait publié vers la fin de
cette année, l'année prochaine même,
si bien que les Chambres ne pourraient
le débattre avant le printemps ou
même l'été 1985. «On voit bien que le
calendrier n'est pas tenu et qu'il est dès
lors réduit à néant», écrit le CVNV,
inquiet du temps perdu par les autori-
tés fédérales. Il n'est plus possible d'en-
visager raisonnablement la mise en
service du tronçon Yverdon-Avenches
à fin 1992. «Nous craignons qu'il faille
attendre fin 1994.»

Avec Fribourg ?
Le comité du Nord vaudois déplore

donc l'absence totale de volonté .du
Gouvernement central et son inaction,
intolérables d'autant que, dans les can-
tons concernés, les autorités cantona-
les ont clairement montré qu'elles vou-
laient construire l'autoroute, que les
obstacles politiques les plus impor-
tants ont été écartés et la plupart des
communes bordières sont d'accord sur
un projet de tracé. Le CVNV souhaite
une démarche du Conseil d'Etat vau-
dois auprès du Conseil fédéral, si possi-
ble avec le Conseil d'Etat fribourgeois,
«afin que tout soit mis en œuvre pour
rattraper le temps perdu et pour que
l'on donne un calendrier précis et obli-
gatoire comportant également les pha-
ses politiques et administratives». GP

I ACCIDENTS /5\
Cottens Ueberstorf

Agriculteur tué
Hier en début d après-midi , un acci-

dent de travail a coûté la vie à M. Da-
niel Repond, agriculteur à Cottens.

M. Repond effectuait une petite
réparation sur le toit de sa ferme. A
l'endroit précis où il se trouvait , les
lattes portant les tuiles, vraisemblable-
ment en mauvais état, ont cédé sous le
poids de son corps. M. Repond est alors
tombé sur le soliveau, situé 5 à 6 mètres
sous le toit. Le malheureux a été tué sur
le coup.

Agé de 38 ans, cet agriculteur était
marié et père d'un enfant. Avec l'aide de
sa femme et d'un ouvrier, il exploitait
un domaine d'une cinquantaine de
poses. (Lib.)

Fribourg
Fillette renversée

Jeudi à 11 h. 40, à la route du
Champ-des-Fontaines, un automobi-
liste renversa l'enfant Agresti Rosina,
6 ans, de Fribourg, qui s'était élancée
sur la route. L'enfant a été blessée et
transportée par ambulance à l'Hôpital
cantonal. (Lib.)

Promasens
Conducteur blessé

Jeudi à 13 h. 30, un automobiliste
domicilié à Mossel, circulait de Bles-
sens en direction de Gillarens. A Pro-
masens, dans un virage, en raison
d'une vitesse inadaptée , il entra en
collision avec une voiture conduite par
un habitant de Vauderens. Le conduc-
teur du premier véhicule a été blessé et
conduit à l'hôpital de Billens. Les deux
voitures sont démolies. (Lib.)
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Atroce accident
de travail

Atroce accident de travail que celui
survenu mercredi à Ueberstorf (Singi-
ne). Alors qu'il était occupé à décharger
de l'herbe à la ferme familiale, Paul
Baeriswyl (22 ans) a vu sa jambe gau-
che être happée par le tapis roulant de
l'autochargeuse. La jambe a été com-
plètement arrachée. A l'hôpital de l'Ile
à Berne, où le malheureux a été conduit
par ambulance, toute intervention chi-
rurgicale s'est avérée vaine, de sorte
que le jeune homme devra porter une
prothèse. (FN/Lib.)

Givisiez
Elève-conducteur
sur moto blessé

Jeudi , à 7 h. 30, un élève-conducteur
circulait au guidon de sa moto de
Villars-sur-Glâne vers Givisiez. Dans
la forêt de Moncor , il perdit la maîtrise
de sa moto dans un virage, chuta et
glissa sous une voiture qui arrivait
normalement en sens inverse. Le
motocycliste a été blessé et transporté
en ambulance à l'Hôpital cantonal.

(Lib)
Flamatt

Collision dans un virage
Dans la nuit de mercredi à jeudi , un

automobiliste de Tinterin roulait de
Neuenegg en direction de Flamatt.
Entre ces deux localités, dans un virage
à droite , il se déporta sur la gauche et
entra en collision avec une voiture
bernoise. Le choc a fait pour 11 000
francs de dégâts. (Lib)

La foudre
sur le château

Attalens

Mercredi , vers 18 h. 15, la foudre est
tombée sur le donjon du château d'At-
talens, propriété du I> Jean-Pierre
Maillard. Quelques tuiles ont volé en
éclats et ont été projetées dans la cour.
Des installations électriques, antenne
et câble de télévision notamment pas-
sant par là , ont littéralement fondu. Les
dommages sont évalués à 50 000 fr.

(cp)

LALIBERTÉ FRIBOURG 
La Croix-Rouge fribourgeoise a 75 ans

Des fleurs et une épine
La section fribourgeoise de la Croix-

Rouge en 1983 : une activité intense au
service de toute la population du can-
ton. Un déficit dans les comptes que
l'on espère couvrir par des subventions.
Le renforcement du comité de direction
avec, notamment, l'entrée d'un délégué
du personnel. Et un anniversaire, 75
ans. C'est-à-dire des remerciements de
la directrice à ses collaborateurs et des
fleurs à la directrice. Mais aussi une
épine : le cas du licenciement de la
responsable des soins à domicile dans
le district de la Gruyère. Une cinquan-
taine de personnes ont pris part hier
soir à Fribourg à l'assemblée générale
annuelle de la section fribourgeoise de
la Croix-Rouge.

«Un engagement total de tous nos
collaborateurs » voilà pour la Croix-
Rouge fribourgeoise la façon de mar-
quer l'anniversaire de sa fondation en
1909, a souligné le président dans son
rapport. Félix Bûrdel a ajouté que face
à sa nouvelle tâche d'accueillir les
requérants d'asile, la section avait fait
«son devoir».

Il est difficile de résumer en quelques
mots l'activité de quelque 300 collabo-
rateurs durant 365 jours de l'année :
voilà pourquoi la directrice Anne-
Marie Veste a préféré remercier cha-
cune et chacun pour «la joie, la paix,
l'espoir» apportés aux malades, aux
personnes handicapées, âgées, malheu-
reuses, déracinées. Par ses activités et
en disant «oui» à l'Etat dans
l'accomplissement de nouvelles tâches

remarquer dans les divers l'infirmier-
chef de l'hôpital de Riaz. Ce problème a
été évoqué mercredi au comité de
direction qui examinera le cas «en
toute objectivité et avec bienveillan-
ce» a répondu Félix Bûrdel , ajoutant
que les compétences professionnelles
de la responsable n'étaient pas en cause
mais la difficulté d'assumer sa tâche en
travaillant à 50 %.

La confiance de PEtat
« Nous avons été heureux de trouver

en la Croix-Rouge un partenaire com-
préhensif lorsqu'il a fallu, en 1982,
appliquer la législation fédérale concer-
nant les requérants d'asile » a déclaré le
conseiller d'Etat Denis Clerc. Les

(soins à domicile et accueil des requé-
rants d'asile), la Croix-Rouge ne cher-
che pas à dorer son blason, a affirmé la
directrice ; nous offrons la qualité de
notre engagement, du service rendu.
«Je souhaite», a conclu Anne-Marie
Veste, «que la Croix-Rouge ajt tou-
jours le courage de mettre le respect de
l'éthique au-dessus de toute pression et
de toute passion.»

Le personnel a la barre
La partie administrative a permis a

l'assemblée d'approuver les comptes
1983 qui bouclent par un déficit de
quelque 420 000 francs; un découvert
que l'on espère couvrir par des subven-
tions à recevoir de l'Office fédéral des
assurances sociales. Et puis, l'assem-
blée a accueilli trois nouveaux mem-
bres au sein du comité directeur : Jean-
Louis Terrapon de Montagny-les-
Monts, délégué de l'Association des
communes fribourgeoises, Ella Stern,
représentante de l'Association fribour-
geoise des samaritains, et un délégué
du personnel de la Croix-Rouge.

Le récent licenciement de Sœur
Ancilla Anderruthij responsable du
service des soins à domicile dans le
district de la Gruyère, a incité le députe
socialiste Eugène Chatagny à deman-
der au comité directeur quelques expli-
cations. «Si des personnes de valeur et
hautement qualifiées sont réduites au
silence et victimes d'injustice, il y a de
quoi s'inquiéter pour l'avenir» a fait

requérants sont une création de la loi et
non une invention de la Croix-Rouge, a
ajouté le directeur de là Santé publique
avant de réaffirmer la confiance du
Gouvernement dans la section fribour-
geoise. Abordant la question des soins
extra-hospitaliers (les soins à domicile,
une autre tâche confiée par l'Etat à la
Croix-Rouge), le magistrat a souligné
qu'il était illusoire de penser qu 'ils
remplaceraient les homes pour person-
nes âgées; mais s'ils se développent ,
c'est parce qu 'ils assurent une certaine
qualité de vie. Quant à leur coût , il peut
certainement être pris en charge par les
caisses-maladie. Mais les cotisations
augmenteront aussi : «L'argent ne
tombe pas du ciel, il tombe des poches
arrière de nos pantalons» a expliqué
Denis Clerc. JLP

Commerce de détail à Fribourg
Ouverture le 8 décembre?

Deux préoccupations principales ont
été, hier soir à Fribourg, au centre des
débats de l'Association fribourgeoise
des détaillants (AFD). Les jours d'ou-
verture des magasins et la lutte contre
la concurrence des grandes surfaces.
Cette assemblée, présidée par Ferdi-
nand Betschart, s'est déroulée en pré-

Le comité de l'association , qui a
obtenu hier soir le soutien massif de
l'assemblée, a d'ailleurs déjà adressé à
la Direction de l'économie une de-
mande d'autorisation exceptionnelle
d'ouverture pour cette année, étant
donné que le 8 décembre tombera sur
un samedi.

sence d'une quarantaine de personnes,
dont le conseiller communal Anton En revanche, la majorité des partici-
Cottier. pants a appuyé une proposition de

L'AFD groupe 187 membres, instal- fermeture l'après-midi du 1er août,
lés dans le Grand Fribourg et en Singi- Quant au 13 juin , jour de la visite du
ne. La plupart d'entre eux souhaitent pape à Fribourg, c'est en se basant sur
pouvoir ouvrir leur magasin le 8 un sondage que i'ADF a recommandé à
décembre, afin que les Fribourgeois ses membres de garder les magasins
n'aillent plus faire leurs achats de fin normalement ouverts, en accordant un
d'année dans les cantons limitrophes, congé à ceux de leurs employés qui

voudraient aller à la Poya. Les com-
merçants sont évidemment libres de
fermer leurs boutiques s'ils le désirent.

A ce sujet , Anton Cottier s'est taillé
un joli succès en affirmant qu 'il est
ridicule de laisser aux communes le
soin de régler la question de l'ouverture
des commerces. Il faut absolument ,
selon lui, qu'un système cantonal soit
appliqué.

Les atouts des petits
Rappelant que le marché est dur

pour tout le monde, le président Bets-
chart affirma que le petit commerce a
de quoi défendre sa place. Il dispose
pour cela de plusieurs atouts. D'une
part, sa petite taille lui permet de
s'adapter facilement au goût du jour.
D'autre part , il offre à sa clientèle, grâce
à un personnel qualifié , conseils et
services toujours appréciés. Les petits
commerçants ont enfin la possibilité de
s'unir pour procéder à des achats plus
avantageux.

A propos d'union - celle qui fait la
force - M. Betschart releva avec satis-
faction la création de la «Fédération
cantonale fribourgeoise du commerce
indépendant de détail», qui devrait
rassembler, dans un proche avenir ,
toutes les organisations régionales du
canton.

Le conseiller communal Anton Cot-
tier fit un tour d'horizon des projets qui
peuvent intéresser les commerçants en
ville de Fribourg : quatre parcs souter-
rains; construction d'une halle des
fêtes qui accueillera le Comptoir, sur le
plateau de Pérolles. Il signala aussi que
la nouvelle loi sur l'aménagement du
territoire prévoit certaines restrictions
empêchant la prolifération des grandes
surfaces dans la région.

L'assemblée a encore approuvé des
comptes très légèrement déficitaires
ainsi qu 'un budget équilibré et accepté
par acclamation l'admission de neuf
nouveaux membres. MN

Employés techniques en génie civil et bâtiment
Premiers pas

La toute nouvelle association fri-
bourgeoise des employés techniques en
génie civil et bâtiment a tenu sa pre-
mière assemblée hier soir à Fribourg en
présence d'une vingtaine de personnes.
L'association, créée en février dernier,
compte actuellement une quarantaine
de membres, à peine le 10% des
employés de cette branche. L'objectif
premier est précisément d'exister et de
devenir représentatif, a dit Philippe
Dreyer, député socialiste au Grand
Conseil, élu président.

Les principales préoccupations de
l'association , outre gagner de nou-
veaux sympathisants, consistent à
nouer le dialogue entre les travailleurs
de la profession, à réfléchir sur le
produit et l'utilité sociale de leur tra-
vail , à étudier l'impact des techniques
nouvelles sur leur métier et enfin à
tenter d'unifier les conditions de tra-
vail , avec , comme musique d'avenir,
la mise sur pied d'une convention
collective.

L'association avait justement lancé
lors de l'assemblée constitutive un
sondage pour connaître les centres
d'intérêt des membres. Sur la base de
14 questionnaires remplis, l'associa-
tion choisira un certain nombre de
thèmes à traiter. Hier soir, la conféren-
ce-débat portait sur les coûts et le mode
de financement du logement , sujet
présenté par Michel Monney, prési-
dent de l'Association fribourgeoise des
locata ires (AFLOCA).

Les coûts de construction ont dou-
blé depuis 1966. Les causes principa-

les ? L'augmentation du coût des ter-
rains, due à la spéculation , représente
15 à 20% du coût global. Remède
possible, l'intervention des pouvoirs
publics qui auraient légalement la pos-
sibilité d'acquéri r des terrains. Mais à
Fribourg, cette possibilité n'est plus
utilisée pour la construction de loge-
ments. Les autori tés communales et
l'Etat répugnent à jouer au promoteur.

Deuxième cause, la hausse des salai-
res, représentant 40% des coûts de
construction. Mais ils n'ont pas plus
augmenté que les prix à la consomma-
tion. Enfin , les obligations légales
jouent un certain rôle : modes de cons-
truction , entretien , isolation , etc. Les
coûts sont si élevés que les immeubles
neufs ne sont plus rentables, d'où des
loyers très élevés.

La solution actuelle , c'est l'aide
fédérale. A Fribourg, 70 à 80% des
immeubles se constru isent avec cette
aide, épuisée pour 1984.

Mais pour M. Monney, le canton et
les communes doivent aussi intervenir
par des subventions si l'on veut sortir
de la crise des logements actuelle. Le
Conseil d'Etat fribourgeois devrait
bientôt présenter un projet de loi.

Ce qui inquiète le président de
l'AFLOCA, c'est le laisser-aller actuel.
Il n'existe aucune étude des besoins ni
planification. Ne va-t-on pas arriver à
une saturation des logements neufs à
prix inabo rdables impossibles à louer
alors même que règne la pénuri e ? Une
intervention plus poussée des pou-
voirs publics paraît inévitable. CZ
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Fribourg : une séance bien administrative

Scrutateurs mieux payés
Séance bien administrative que celle

de relevé qu'a tenu mercredi soir à
Fribourg le Conseil général de la capi-
tale réuni sous la présidence du radical
Volery. A côté des objets dont nous
avons déjà fait état dans notre édition
d'hier et en plus d'un intense jeu de
questions-réponses (lire ci-dessous), le
Législatif communal a transmis sept
propositions de ses conseillers à l'Exé-
cutif. De tout un peu...

Parcomètres - Claire Nordmann-
Tschopp (soc) demande que la taxe
horaire des parcomètres soit alignée
sur le prix d'une course d'une heure en
transports en commun et qu 'une partie
des recettes soit affectée à combler le
déficit des TF. D'accord , mais sans
caractère impératif , répond le Conseil
communal. Le Conseil général ap-
prouve par 35 oui contre 9 non.

Traitements - Une échelle unique
des traitements du personnel commu-
nal et une étude actuarielle de la Caisse
de pension de ce personnel , demande
Michel Monney (pes). D'accord, ré-
pond la commune, mais sans caractère
impératif: d'ailleurs les deux choses
sont déjà à l'étude. Le Conseil
approuve par 38 voix sans opposi-
tion.

Personnel des bureaux de vote - Dès
1985, les honoraires du personnel des
bureaux de vote seront augmentés de
1 franc et 50 centimes. Actuellement,
ces rémunérations qui datent de 1978
sont de 12 francs/heure pour un scruta-
teur , 13 fr. 50 pour un président de
parti et 15 fr. pour les secrétaires de
bureau électoral. Cette augmentation
était proposée par Jean-Pierre Dorand
(pdc), Jean-Claude Roubaty (soc) et
Jean Strebel (rad).

Sport à l'école - Dans le budget
1985, le Conseil communal tiendra
compte du souhait de Christian Ayer
(pdc) de promouvoir les semaines
sportives vertes ou blanches organisées
à l'école.

Aide à un skilift - Et si la ville aidait
financièrement la société coopérative
du « skilift Mamelon » demandait Gas-
pard Binz (pdc) ? D'accord, répond la
commune, bien que cette société exerce
sur territoire communal de Villars-
sur-Glâne. Au préalable , cependant ,
elle entend se faire produire quelques
documents (comptes, statuts) nécessai-
res à l'établissement d'un rapport au
Conseil général. Lequel a dit un oui de
principe par 23 voix contre 14.

Collaboration Fribourg - communes voisines

Ce qui existe suffit
Qu 'est-ce que le Conseil général ?

Parmi les nombreuses définitions que
l'on peut apporter, retenons celle-ci : un
forum où les conseillers généraux ques-
tionnent le Conseil communal qui
répond... Une possibilité dont les parle-
mentaires de la capitale usent volon-
tiers. Témoins mercredi soir, les répon-
ses apportées par l'Exécutif à huit
questions aux thèmes fort divers...

Le Conseil communal a «la ferme
volonté de renforcer encore la collabo-
ration en tous les domaines avec les
communes voisines, mais il constate
que les organes de coopération exis-
tants sont pleinement satisfaisants»;
par ailleurs , «la création d'un organe
de concertation permanent pour traiter
de l'ensemble des relations intercom-
munales n'est pas opportune». Voilà la
réponse de l'Exécutifà une question de
Roselyne Crausaz (pdc).

De plus en plus et dans de multiples
domaines, entente et collaboration
intercommunales seront nécessaires et
devront s'accroître , ajoute encore la
commune qui dit « rester disponible et
ne pas manquer de prendre les initiati-
ves qu 'elle estime nécessaires».

Penser aux handicapés
C'est vrai que les plans d'orientation

de la ville de Fribourg posés dans la
capitale ne sont pas complets; mais la
commune s'engage à exiger de la
société «Plan d'Or» leur mise à jour et
au besoin résiliera le contrat passé en
198 1 pour la pose de cinq panneaux :
une réponse qui a satisfait l'interroga-
teur , Francis Lâchât (pes).

La direction des TF se préoccupe du
problème des personnes âgées et les
marchepieds rabattables des bus font
partie du cahier des charges remis au
constructeur lors de nouvelles acquisi-
tions ; personne ne s'est plaint , l'hiver
dernier , du «non-déneigement» des
arrêts de bus ; des bancs spéciaux pour
les personnes handicapées, oui mais la

surélévation des bancs de 10 à 15 cm
risquerait de poser des problèmes à
d'autres usagers ; l'abaissement des
trottoirs pour les personnes handica-
pées se fait systématiquement , mais il
incommode les personnes aveugles et
incite les automobilistes à grimper sur
les trottoirs... Voilà quelques réponses
à quelques questions posées par Gene-
viève Beaud (pes) qui demandait
encore le marquage d'un passage pié-
ton à l'avenue Général-Guisan 30. A ce
propos la commune est d'accord, bien
qu 'il existe déjà un passage souterrain
au même endroit: cette requête est
transmise à la Commission de la circu-
lation. Ce marquage de surface suppri-
mera deux à trois places de stationne-
ment mais améliorera la visibilité au
débouché du chemin Sainte-Agnès sur
l'avenue Guisan. JLP

[ AUX LETTRES\ ̂ )

Western
Monsieur le rédacteur.

Eh bien oui, M. Bise se souviendra
encore longtemps de l 'agression dont il
vient d'être l'objet! C'est le deuxième
western en l'espace de 11 mois. Le
9 juillet 1983, un agriculteur de Delley,
âgé de 57 ans, se trouvait sur son trac-
teur à 30 m de sa demeure en train de
faucher une parcelle de regain. Il était
21 h. 20 lorsque 2 individus âgés de 46
et 19 ans - le père et le f i ls - arrivèrent
en voiture à une vitesse folle; l'auto
s 'arrête et les occupants en descendent ,
comme dans les vrais westerns que Ton
voit à la télé, foncent en direction du
tracteur. Le paysan , voyant cela,
empoigne une cheville d 'attelage et une
clé. Alors les deux individus durent
quitter les lieux en grande vitesse, sans
pouvoir mettre leur pla n à exécution.
Le f ils criait au paysan: «Pitié, pitié, ne
fait pas ça!» Dans des cas par eils, on
devrait les abattre comme des chiens.
Mais, que voulez-vous! la j ustice les
protège, ces misérables! De ce soir-là , je
m'en rappellerai le restant de mes jours.
Je tenais à vous expliquer cela car le
paysan c 'était moi... H.P.

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction.)

La circulation en ville

Pas trop vite !
Au cours de la deuxième partie de la

séance de relevé, plusieurs conseillers
généraux ont développé des questions.
Dans la mesure du possible, le Conseil
communal leur a répondu immédiate-
ment. La circulation en ville a tenu la
vedette. Tendance des intervenants : ils
souhaitent un abaissement des limita-
tions de vitesse et une augmentation des
entraves à la circulation.

Jean Cattin (soc) s est montre préoc-
cupé par la suppression généralisée des
panneaux de 40 km/h et le maintien du
60 km/h sur les six axes d'entrée en
ville. Jean-Pierre Anderegg a abondé
dans ce sens. Le conseiller communal
Anton Cottier (pdc) a été clair : l'intro-
duction de la «limite générale 50"
s'accompagne de toute une série de
mesures parallèles. Celles-ci seront res-
pectées.

Mesures restrictives
Walter Tschopp (soc) a été plus heu-

reux. Concernant le non-respect de
l'interdiction à la promenade de la
Maigrauge, des obstacles seront posés
dans un proche avenir. Le Conseil
communal s'est également engagé à
intervenir auprès de la commune de
Villars-sur-Glâne pour l'introduction
du 10 km/h sur le chemin des Pension-
nats (avenue Jean-Paul II depuis mardi
prochain). Mais, compte tenu de
l'échec des pourparlers à propos d'une
pareille mesure à la route du Fort-
Saint-Jacques, il n'est pas certain que
son intervention sera accueillie positi-
vement. En raison du nombre impor-
tant de bordiers , une interdiction de la

circulation motorisée à la promenade
de Lorette n'est par contre pas envisa-
geable. Des mesures de restriction de la
circulation seront prises au Beau-Che-
min qui est le prolongement de la
promenade en question.

Que Paul Despont (pdc) soit rassu-
ré! Le Conseil communal cherche
effectivement des places de parc pour
certains' de ses. fonctionnaires. Le
garage du Bourg a été pris en compte.
Mais les habitants du quartier qui
louent actuellement une place à cet
endroit ne verront pas leur contrat
résilié.

Rassuré !
Sachez que sur treize collaborateurs

ayant rang de chef de service, neuf
habitent le territoire communal (ques-
tion du démocrate-chrétien Jean-
Pierre Dorand) ; que les sociétés qui
disposent actuellement d'une salle à
l'hôpital des Bourgeois pourront en
principe en reprendre possession après
les travaux de rénovation , à condition
de justifier une activité régulière (Mi-
chel Schneuwly, soc) ; que la commune
de Fribourg ne reviendra pas sur sa
décision de ne plus payer î'écolage à
l'école libre publique aux enfants de
religion catholique (Louis Gapany,
lib).

Enfin , tous les conseillers commu-
naux ne partagent pas automatique-
ment l'avis de leur collègue Pierre Boi-
vin (rad), quand celui-ci prétend que
«le Conseil général est devenu une
tribune politique que des démagogues
utilisent pour critiquer l'autorité».
Voilà John Clerc (soc) rassuré ! BG

Il lffiM W
Parcage en ville - Que la commune

étudie l'amélioration des conditions de
parcage pour l'habitant de la ville de
Fribourg à la lumière des derniers tex-
tes légaux fédéraux, demandait Denis
Volery (rad). D'accord mais sans carac-
tère impératif , a répondu la commune,
ajoutant par ailleurs que la modifica-
tion de la loi sur la circulation routière
« n est pas encore achevée ». « La pro-
cédure est achevée depuis le 23 mars
1984» a précisé John Clerc (soc) pous-
sant sa précision à donner le numéro de
la page de la Feuille fédérale édition
française dans laquelle cet avis avait
été publié ! Les conseillers généraux ont
transmis cette proposition par 44 voix
sans opposition.

Piscine avec plongeon - Par 42 voix
contre 6, le Conseil général a transmis
une proposition de Jean-Noël Gex
(rad) qui demandait d'étudier la possi-
bilité de construire une piscine cou-
verte avec plongeon. D'accord , dit la
commune, nous étudierons et ferons
rapport. JLP

FRIBOURG 
Loi sur les prestations complémentaires
Evolution inquiétante

Le Gouvernement fribourgeois ne
voit pas d'un très bon œil la modifica-
tion projetée de la loi sur les prestations
complémentaires AVS/AI. Il craint
que les prestations complémentaires
deviennent une institution destinée à
pallier les insuffisances de la prévoyan-
ce-vieillesse et de l' assurance-invalidi-
té, voire de l'assurance-maladie et de
l'aide au logement. Telle est, résumée,
la réponse qu'il a donnée à une procé-
dure de consultation lancée par le
Département fédéral de l'intérieur.

En préambule, le Conseil d'Etat
relève que les charges dues aux presta-
tions complémentaires (25 mio budgé-
tisés pour 1984) seront encore alour-
dies par la révision de la loi et par la
nouvelle répartition des charges entre
le Confédération et les cantons. Pour
Fribourg, il pourrait en résulter une
augmentation de 9 à 17 millions de
francs par an. Les cantons économi-

Loi fédérale sur le service de l'emploi
A dépoussiérer

Le Conseil d'Etat approuve Pavant-
projet de la loi fédérale sur le placement
et la location de services. Il vient de le
faire savoir au Département fédéral de
l'économie publique, en réponse à une
procédure de consultation.

Dans sa lettre, le Gouvernement
fribourgeois reconnaît la nécessité de
réactualiser la loi fédérale sur le service
de l'emploi. Il dit apprécier l'encoura-
gement apporté au service public de
placement. Celui-ci ne devrait pas voir
son rôle limité à la seule indication des
places vacantes, mais comprendre
d'autres tâches (reconversion , perfec-

tionnement) visant à créer et à mainte-
nir un marché du travail équilibré.

Le Conseil d'Etat souscrit également
à l'institution de l'autorisation obliga-
toire dans le domaine de la location de
services, ce afin de renforcer la protec-
tion du travailleur. Il propose même
que cette autorisation soit renouvela-
ble pour une durée maximale de cinq
ans.

Il souhaite enfin que l'OFIAMT soit
tenu d'exploiter avec les cantons un
système d'information qui permette
d'exercer une activité de placement
au-delà des frontières cantonales.

(Com./Lib.)
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• Fnbourg: théâtre pour les enfants -
Ce soir vendredi , à 20 h. 15, représen-
tation à la salle paroissiale de Sainte-
Thérèse, à Fribourg, du «Petit théâtre
de la ville». Créé en 1978 sous l'impul-
sion de G.-A. Gremaud, le «Petit théâ-
tre "de la ville» est né du désir de
pouvoir communiquer avec des en-
fants et de les faire jouer. L'expérience
qui, actuellement , s'étend à titre d'op-
tion aux écoles de la Vignettaz et du
Jura semble envisageable dans chaque
école de la capitale. Les cours qui
allient technique et pratique ont pour
but de mettre sur pied un spectacle
annuel différent dans chaque quartier.
Une seconde représentation aura lieu
le vendredi 22 juin , à la salle polyva-
lente de Beaumont pour l'école de la
Vignettaz. (Com./Lib.)

• Grolley: soirées théâtrales - La
troupe théâtrale de la société de jeu-
nesse «L'Amicale» de Grolley présen-
te, ce soir et demain soir samedi, à
20 h. 30, à l'auberge de la Gare, de la
localité, une pièce de Georges Feydeau,
«Séance de nuit». En première partie,
le public pourra déguster six sketches
dont certains ne sont pas sans rapport
avec la vie locale... Née en même temps
que la société de jeunesse en 1982, la
troupe théâtrale de Grolley avait pré-
senté une pièce de Labiche l'an der-
nier. (Com./Lib.)

• Domdidier: concert et spectacle - Ce
soir à 20 h. 15, à la grande salle de
Domdidier, concert et spectacle pré-
sentés par la maîtrise et l'atelier de
théâtre de l'Ecole secondaire de Dom-
didier. Une autre manifestation aura
lieu demain , samedi, à 14 h. 15 et
20 h. 15 à l'Ecole secondaire d'Esta-
vayer, mise au point par les groupes de
cet établissement. De plus , exposition
des travaux des élèves. (Com.)

• Conservatoire: examen de virtuosité
- Ce soir, vendredi à 20 h. 30, à l'aula
du Conservatoire de Fribourg, la pia-
niste Marlyse Lugrin passe son examen
public de virtuosité. Au programme,
des œuvres de Bach , Beethoven , Schu-
bert , Ravel et Prokofieff. (Lib.)

• Conservatoire: auditions - Deux
auditions sont prévues aujourd'hui
vendredi. L'une au Conservatoire de
Fribourg, à 18 h., concerne les élèves de
piano de Heidi Steingruber. L'autre , à
la salle de répétition de Marly, à

18 h. 30, concerne les élèves de flûte à
bec de Silvia Flammer. (Lib.)

• Fribourg: spectacle Pierre-André
Marchand - Un des chanteurs juras-
siens les plus populaires, Pierre-André
Marchand, donne ce soir vendredi à
20 h. 30 un concert unique au café de la
Grand-Fontaine. On peut rencontrer le
chanteur sur place dès 17 h. (Lib.)

• Fribourg: danse dans la rue - La
danseuse Geneviève Fallet organise
une tournée de danses de rues à travers
toute la Suisse. Aujourd'hui vendredi ,
elle pratiquera son art dans les rues de
Fribourg de 15 h. à 19 h. Ses actions de
danse dans les rues se passent en
coopération avec les piétons. Une ten-
tative de jeu et de communication,
parfois de provocation , avec les pas-
sants qui peuvent réagir plus ou moins
bien. (Lib.)

• Bulle: festival du chœur mixte - Dans
le cadre de son 50e anniversaire, le
Chœur mixte de Bulle , présente un
festival choral de Pentecôte du 8 au 10
juin , à Bulle. Ce soir vendredi, à
20 h. 30, à l'Hôtel-de-Ville , se produi-
ront les «Luzerner Singere. Demain
samedi, à 20 h. 30, également à l'Hôtel-
de-Ville , ce sera le tour de l'Ensemble
vocal des Grisons et du Chœur mixte
Saint-Michel de Haute-Nendaz. Di-
manche à 17 h., en l'église Saint-Pierre-
aux-Liens, Michel Corboz dirigera
l'Ensemble vocal de Lausanne.

(Lib.)

llll CONSEIL D'ÉTA
quement faibles risquent donc de ne
plus pouvoir appliquer les normes
maximales prévues par la loi. D'où
inconvénients pour les bénéficiaires et
disparités entre cantons.

Mais le Gouvernement craint sur-
tout que seules les personnes ayant eu
une activité indépendante et n'ayant
pas pu ou voulu assurer leur deuxième
ou leur troisième pilier soient bénéfi-
ciaires des PC. Il juge cela inacceptable ,
étant donné que les prestations néces-
saires pour couvrir les besoins vitaux
(AVS/AI) ou pour maintenir le niveau
de vie antérieur (prévoyance profes-
sionnelle et individuelle) doivent être
couvertes par les cotisations des inté-
ressés. . (Com./Lib.)
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Dès lundi 1 juin, la «Semaine des réfugies»

A la rencontre de l'autre
I FRIBOURG 11 1.

Vendredi 8 juin 1984 £_Af/J_RE_Rl!Ê

Informer et donner la parole aux
requérants d'asile et aux réfugiés, sus-
citer des rencontres, des échanges entre
migrants et population locale. Voilà les
objectifs que poursuit la « Semaine des
réfugiés » qui se déroulera à Fribourg
du lundi 11 au samedi 16 juin pro-
chains. Pour réaliser ces objectifs, de
nombreuses soirées, débats, films et
conférences, des stands d'information
et un grand rendez-vous, l'après-midi
du samedi 16 juin à l'Université.

Pour organiser cette semaine, un
patron : l'OSAR (Office suisse d'aide
aux réfugiés) et à Fribourg deux coordi-
nateurs , Marco Audergon et Margri t
Bachl. Et pour les aider , plusieurs orga-
nisations: Caritas, Centre social pro-
testant , Comité Kurdista n, Comité
Turquie , Comité Chili , Cercle africain ,
Comité Nicaragua-Salvador , Ligue
suisse des droits de l'homme et Centre
des étudiants; l'appui des paroisses
réformées, de Sainte-Thérèse et du
Christ-Roi , celui des autorités ainsi
que le travail bénévole de trois douzai-
nes de personnes. Le résultat : un menu
quotidien que nous présentons ci-des-
sous

Connaître
pour comprendre

L'opinion publique est sensible au
problème des requérants d'asile, l'état
d'esprit généra l actuel n'est guère favo-
rable aux réfugiés. Les responsables de
cette semaine n'ont-ils dès lors pas peur
de consacrer plusieurs jours à la ques-
tion? « Pas vraiment , nous a répondu
Marco Audergon que cet état d'esprit
actuel n'effraie pas. On entend souvent
que les réfugiés et les requérants d'asile
ne sont appréciés nulle part. C'est vrai
qu 'en général on ne leur saute pas dans

considération dans le cercle de ses
collègues de travail parce qu 'il tient à
son emploi et s'y accroche de toutes ses
forces, ça aussi , c'est la réalité. Je crois,
ajoute Marco Audergon , que certaines
croyances se démentent d'elles-mêmes
quand notre approche du phénomène
passe le cap de l'information reçue par
ies médias, des images qui nous cho-

ies bras, mais tout de même ! La desap-
probation face aux immigrés n'est pas
nourriture quotidienne dans la popula-
tion fribourgeoise » explique encore
Marco Audergon.

Pour le coordinateur fribourgeois, il
est important de connaître pour com-
prendre : «Il arrive que l'on apprécie
i'autre , nous a confié Marco Audergon,
je le sais, je l'entends, je le vis. Il n'est
pas rare que des requérants d'asile se
fassent inviter à dîner dans la famille
de leur patron ; ou tel autre qui gagne en

quent dans la rue. Quand notre opinion
a l'occasion de se baser sur quelques
contacts personnels, ça peut devenir
autre chose».

Alors , cette « Semaine des réfugiés »,
un pari , une gageure, du travail «sé-
rieux»? « Mais oui , je suis sérieux ,
répond Marco Audergon, en tout pre-
mier lieu j 'ai devant moi des hommes,
des femmes; leur statut , leur nationa-
lité ou leur rang n'est que «la couleur»
qu 'ils portent sur eux. Et j'ai la même
approche envers des Suisses. Autre
chose est de savoir si j'apprécie ou non
les attitudes de la personne que je
côtoie. » JLP

IECHOS sjg« n
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• Dactylo-Service : le secrétariat « pu-
blic». - Fondée il y a trois ans, la
maison Dacylo-Service vient d'inau-
gurer ses nouveaux locaux au boule-
vard de Pérolles 29. Plus qu'une «nou-
velle race de secrétaires», selon l'ex-
pression de la directrice Mmc Marie-
Pierre Collaud , c'est un nouveau style
de secrétariat qu'apporte à Fribourg
cette jeune entreprise. Dactylo-Service
s'adresse en particulier aux patrons
sans secrétaire, aux entreprises sur-
chargées ou aux universitaires auteurs
de mémoires et de thèses. Il exécute les
travaux à 90% sur traitement de texte et
réalise des graphiques selon les
besoins. La maison offre aussi un ser-
vice de permanence téléphonique , et
elle peut aider ses clients dans la recher-
che de personnel de secrétariat. Elle
vend également le matériel IBM, tel
que machines électriques et traitement
de texte. Pour assumer toutes ces acti-
vités , les locaux de Dactylo-Service ont
été subdivisés en plusieurs secteurs,
dont un «coin lecture » à disposition
du client. (Lib.)
>—PUBLICITE ^

(f PRESENTE "
DANS VOTRE

*̂ * CAISSE f
MALADIE-ACCIDENTS

Agence cantonale
Fribourg : Roger Coen
Rue St-Pierre 22
Tél. 037/2235 65
Sections
La Broyé : Roger Challand,
Cousset
Tél. 037/61 4034
Bulle: Michel Kappler
Tél. 029/278 03
Châtel-St-Denis: Janine Saudan
Le Jordil
Tél. 021/938688
Morat :
Agence cantonale à Fribourg
Romont: Claudine Baudois
Tél. 037/523307

Programme de la semaine
Lundi 11 juin

Emission sur le Chili à Radio-
Sarine.

20 h., salle paroissiale Sainte-
Thérèse, représentation de mime-
théâtre par le groupe « Vrecha» sur
la situation dans son pays, le Salva-
dor. \

Mardi 12 juin
20 h., au temple réformé, confé-

rence et débat public sur les réfu-
giés: évolution du droit d'asile en
Suisse, situation concrète fribour-
geoise, interventions et témoigna-
ges, propositions d'actions concrè-
tes.

Mercredi 13 juin
20 h., temple réformé, confé-

rence et débat public consacré au
Kurdistan. Projection d'un film et
musique folklorique.

Jeudi 14 juin
Emission sur la Turquie à

Radio-Sarine.
20 h., au Centre des étudiants, 8

rue Fries, conférence de Marianne
Ebel, «La Suisse, un modèle de
xénophobie latente».

20 h., salle paroissiale du Christ-
Roi , conférence et débat public con-
sacré à la Turquie et les réfugiés en
Europe. Musique folklorique et spé-
cialités culinaires.

Vendredi 15 juin
9 h., au Centre des étudiants, 8

rue Fries, film et discussion sur le
racisme.

Emission sur le Zaïre à Radio-
Sarine.

14 h., au Centre des étudiants, 8
rue Fries, conférence en langue alle-
mande sur le thème « Rassismus -
Ethnocentrismus».

14 h., au Cercle africain , 13, rue
de Locarno, après-midi cinémato-
graphique avec la projection de
«Ulyankulu», «Parti sans dire au
revoir» , «Sanctuaire : une épopée
africaine» et «Afflux au Rwan-
da».

20 h., au Cercle africain , 13, rue
de Locarno, musiques africaines,

soirée dansante avec coiffures et
mode africaines.

20 h., Temple réformé, débat
consacré au Chili avec projection de
diapositives et animation musica-
le.

Samedi 16 juin
De 9 h. 30 à 17 h., à Neyruz,

tournoi de football entre équipes
suisses, de réfugiés et de requérants
d'asile.

Dès 17 h., à l'Université, le grand
rendez-vous de la «Semaine des
réfugiés»:

- 17 h., chants et danses popu-
laires de Turquie par une troupe de
20 ressortissants du pays établis à
Winterthour , «Yurttan Sesler To-
pluluglu».

- 18 h. 30, NRJ , concert de
«New Rocked Jazz».

20 h., musique traditionnelle bo-
livienne, « Raza de Bronce ».

21 h. 30, concert de rock avec
«Cœur».

23 h., musique dite de «Rumba
Choc», la chaleur de l'Afrique, huit
musiciens, «Les Grands Stars », du
Zaïre .

• Stands d'information. - Un
stand d'information sera installé à
Avry-Centre du mardi 12 au ven-
dredi 15 juin ; samedi 16 juin , deux
stands en ville de Fribourg (marché
à la place de l'Hôtel-de-Ville et
Placette) donneront l'occasion d'un
dialogue entre assistants sociaux et
population et offriront aux passants
fleurs et artisanat.

• Concert de soutien. - Vendredi
29 juin prochain , à 20 h. 30 au tem-
ple réformé, concert par le «Qua-
tuor Sine Nomine» avec des
œuvres de Beethoven , Hindemith
et Mozart. Soutien à la «Semaine
des réfugiés». (Lib.)

Signalons côté finances, qu 'à part
la conférence de Marianne Ebel, les
discussions du vendredi en français
et en allemand sur le racisme ainsi
que l'après-midi cinématographi-
que du vendredi, les manifestations
de la « Semaine des réfugiés » sont
payantes.

Anysetiers fribourgeois réunis à Bulle
Dix intronisations

La Commanderie du canton de Fri-
bourg de l'ordre international des Any-
setiers a procédé récemment à la solen-
nelle cérémonie d'intronisation dans le
cadre grandiose du Musée gruérien à
Bulle. Le grand maistre René Meuwly
de Fribourg a intronisé à cette occasion
MM. Albert Demont , Romont , Robert
Galli , Givisiez , André Gendre, Arcon-
ciel, Charles Grandjean , Bulle , Joseph
Haymoz, Tavel , Pierre Kaeser, Fri-
bourg, Jean-Pierre Antoine Largo, Fri-
bourg, Olivier Maradan , Essert , Paul

Meyer, Tavel , Emmanuel de Reyff,
Fribourg.

En début de séance, le maistre Chris-
tian Richon a été élevé au grade de
connétable du chapitre de Fribourg par
M. Wallut , représentant du Grand
Conseil de l'ordre. Agrémentée de
chansons du terroir , cette rencontre a
permis de resserrer les liens d'amitié
qui unissent tous les Anysetiers, but
essentiel de l'ordre fondé en 1263 et
placé sous le patronage de saint Serge.

(Ip/Lib.)

FRIBOURG

La commission des finances à l'œuvre

La 6e primaire de Marly a Charmey

Une semaine au vert
Super, chouette, sympa, cool, terri-

ble, sensas : les élèves de 6e primaire de
l'école de Marly rivalisent en superla-
tifs de choc et dans le vent pour décrire
la semaine verte qu'ils vivent ces jours-
ci à Charmey. Et ce n'est pas leur
maître, Jean-Luc Pachoud, qui en
rabattra. C'est vrai. A la colonie du
Petit-Plan, tout le monde est content de
cette semaine de classe qui a pris quel-
que peu ses distances avec l'école, tout
en se gardant bien de ressembler à la
cour du roi Pétaud.

L initiative a ete tentée il y a deux
ans. Elle s'est d'emblée révélée une
réussite et a de ce fait reçu la bénédic-
tion des autorités communales et sco-
laires et des parents. Tout ce monde,
relève M. Pachoud, nous fait confian-
ce. On nous laisse en quelque sorte la
bride sur le cou, à condition bien sûr
que cette confiance ne soit pas déçue.

Une séance d'information réunis-
sant d'un côté autorités et parents et de
l'autre élèves et maître précèdent l'ex-
pédition. C'est le moment de montrer
que rien n'est improvisé. Un plan d'oc-
cupation du camp est présenté et com-
menté. Il énumère dans le détail le
programme des cinq journées passées à
Charmey. Il y est également dit que les
parents sont autorisés à effectuer une
visite, mais qu 'à l'unanimité, par con-
tre, leurs enfants se sont prononcés
contre une journée des parents.

En visite à la colonie du Petit-Plan ,
nous avons surpris le groupe en classe.
Le mauvais temps avait quelque peu
bousculé le programme et l'on profitait
de la grisaille pour mettre au propre des
informations récoltées sur le terrain.

Tous dans le coup
Les élèves se sont engagés à 100%

dans l'organisation du camp. Ils ont
constitué des commissions qui se sont
mises à la tâche bien des semaines
avant le départ. Celle des finances a
établi le budget et fait face aux dépen-
ses. Une autre a ete instituée pour les
contacts. Elle a rassemblé les informa-
tions sur des visites à proposer, puis les
a confirmées. II. n'y eî t aucune inter-
vention d'adultes dans ces démarches.
Et l'on constata que les choses avaient
été faites dans les règles pour les visites

AI  aérodrome de Gruyères
Pilotes de glaciers réunis

L'aérodrome de Gruyères est, en
cette fin de semaine, le lieu du 14e
rassemblement international des pilo-
tes de glaciers. Ce sera le moment de se
souvenir que le 30 juillet 1921, le pilote
suisse François Durafour, parti de La
B lécherette , aux commandes d'un petit
biplan , réussit le premier atterrissage
en haute montagne. Depuis lors, maté-
riel et technique ont grandement évo-
lué.

L'utilité de cette discipline est prou-
vée par les nombreuses actions de
secours ou de recherche, de ravitaille-
ment de refuges ou d'aide aux ani-
maux , etc.

On compte aujourd'hui en Europe
plusieurs centaines de pilotes haute-
ment qualifiés et respectueux de la
montagne. Ils utilisent principalement
des avions « Piper Super Cub »
135/150 CV. Depuis plusieurs années,
la Commission des sports aériens du

Club alpin français organise un rassem-
blement international des pilotes de
montagne. Cette année, l'Association
suisse des pilotes de glaciers a accepté
de mettre sur pied cette manifestation.
Et c'est le groupe genevois des pilotes
de glaciers et de montagne, apparte-
nant à la section de Genève de l'Aéro-
Club de Suisse, qui a été chargé de son
organisation et qui a choisi l'aéro-
drome de Gruyères pour cette rencon-
tre du 9 au 11 juin. Le challenge Her-
mann Geiger sera adjugé à cette occa-
sion.

Le programme de ces journées pré-
voit notamment des vols sur les gla-
ciers, selon la météo. Les praticiens du
vol delta s'élanceront des pentes ou du
sommet du Moléson. Et, pour l'agré-
ment des participants , visites du châ-
teau de Gruyères et joies gastronomi-
ques et folkloriques sont aussi propo-
sées, (ych)

(̂

\ . j^< ,s m
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à la chocolaterie de Broc , à la fromage-
rie de démonstration de Gruyères, au
Musée gruérien. L'expérience montra
cependant une lacune , mais pas du côté
de l'organisation. La commission des
contacts a en effet eu quelque peine à
trouver un répondant disposé à lui
indiquer des artisans acceptant de pré-
senter leur travail. N'est-ce pas le type
d'information que l'Office du tourisme
devrait être à même de fournir, se sont
demandés les petits écoliers de Marly.
Mais les démarches aboutirent tout de
même. Et maître et élèves se souvien-
dront longtemps de l'accueil chaleu-
reux que leur ont réservé le sculpteur
Robert Blanc de Corbières, la dentel-
lière Marie-Thérèse Vial du Pâquier, la
confectionneuse de bredzons, Mme
Tornare de Charmey, l'ébéniste Sch-
neider de Saussivue, le sellier Repond
de Bulle , la potière Bosshardt de Bulle,
le tavillonneur Camille Charrière de
Cerniat, et la couturière en dzaquil-
lons, Mme Genoud de Vuadens.

Des révélations
Ces visites aux artisans gruériens

vont laisser de fortes impressions aux
écoliers de Marly: amour du travail
bien fait, volonté de perpétuer des
techniques ancestrales, rigueur dans la
bienfacture et, surtout, prise de cons-
cience de la précarité du revenu des
femmes s'adonnant aux travaux à l'ai-
guille.

Toutes ces révélations, ces senti-
ments et les réflexions qui en découlent
sont consignés dans un «livre de
bord », sorte de cahier secret tenu par
chaque élève, tandis que, par le dessin ,
la photo et le texte , des panneaux vont
raconter la vie des habitants, les con-
tacts avec les touristes, la géographie ,
l'histoire et les curiosités de Charmey.
Tous ces documents feront l'objet
d'une exposition et d'un dossier des-
tiné aux autorités scolaires, manière
fort sympathique de montrer qu'une
semaine verte à Charmey, c'est super.

(ych)
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Le « New Philadelphia quartett» à l'aula
Vitalité et maîtrise

Une petite centaine de personnes
avait trouvé le chemin de l'aula de
l'Université, mardi soir, pour le concert
hors abonnement organisé par la
Société de concert. Il faut croire que le
public mélomane fribourgeois n 'a pas
beaucoup de nez pour découvrir des
artistes de classe, sans quoi il aurait été
plus nombreux, car le concert du «New
Philadelphia quartett » a laissé une très
forte impression. Des œuvres de Men-
delssohn, Chostakovitch et Dvorak
étaient interprétées avec une grande
maîtrise technique et surtout avec beau-
coup de vitalité.

Les quatre artistes du nouveau qua-
tuor de Philadelphie , Herbert Light et
Nacy Bean, violons, Sidney Curtiss,
alto, et Gloria Johns, violoncelle,
avaient placé le quatuor à cordes en ré
majeur op. 44 N° 3 de Mendelssohn en
début déprogramme. Dès les premières
mesures on était frappé par le fait que
chaque instrumentiste était parfaite-
ment reconnaissable par son timbre, et
que malgré cela, la sonorité de l'ensem-
ble était toujours parfaitemen t fusion-
née. Le premier mouvement , molto
allegro vivace, était rendu avec un sens
remarquable des constrastes, alors que
le menuet se distingua it par l'élégance
du phrasé. Le mouvement lent vivait
par une grande intensité expressive et le
caractère brillant du f inal ressortait
grâce à la virtuosité des quatre interprè-
tes.

L'Ensemble baroque Saint-Michel en concert
Des jeunes à la découverte

« Une heure de musique» avec l'En-
semble baroque Saint-Michel, c 'est
ainsi qu 'était annoncé le concert donné
lundi soir à l'église du Collège par un
certain nombre de jeunes musiciens
dirigés par Conrad Rosset et «enca-
drés» par quelques renforts. Le pro-
gramme était étonnamment varié, il
comprenait des pièces pour deux clave-
cins, pour pet it ensemble ainsi qu 'une
suite de noëls pour petit orchestre et
chœur. Si les interprétations ont laissé
apparaître des faiblesses techniques
elles dénotaient surtout d'une évidente
volonté défaire de la musique.

Un adagio et un rondo pour basson et
clavier d'Etienne Ozi étaient joués en
ouverture de programme avec une vita-
lité certaine par Philippe Babey au
basson et Véronique Stucky au clave-
cin. Conrad Rosset et Jean-Yv es Hay -
moz ont ensuite présenté un certain
nombre de pièces pour deux clavecins
du compositeur français Gaspard Le
Roux. Leur interprétation a mis en
évidence les belles ressources sonores
des deux clavecins. La sonate en f a
majeur pour trompette , cordes et conti-
nuo de Pietro Baldassarri était certai-
nement un des meilleurs moments de ce

concert. En effet , le soliste, le jeune
trompettiste Laurent Tinguely, a fait
une impressionnante démonstration de
sa maîtrise technique et cela malgré un
accord douteux. Marie-José Lattion
avait choisi déjouer deux mouvements
tirés de la sonate méthodique en mi
mineur pour violon et continuo de C-
Ph. Telemann. Là encore, on était
frappé par la concentration de la jeune
interprète. La sonate en sol mineur
pour flû te et clavecin (B WV1020) attri-
buée à Bach , a donné l'occasion à
Jean-Daniel Dessonnaz, flûte , défaire
montre de sa musicalité. Il était accom-
pagné au clavecin par Conrad Rosset.
La soirée s 'est terminée par la char-
mante première suite de noëls de 1766
de François-Joseph Gossec. Cette œuvre
écrite pour cordes, hautbois, cors et
continuo fait appel , dans le dernier
mouvement à un chœur qui chante les
paroles «Accurite génies». Les musi-
ciens ont fait preuve de discipline dans
cette partition étonnamment colorée.

Malgré toutes les faiblesses techni-
ques, l'Ensemble baroque Saint-Michel
a réussi à créer un climat musical d'une
belle intensité.

(mfl)

Atelier JJ Hofstetter
Samaritaine 22
V. Simonet
gravures sur bois

ma-ve 9-12 h. 15-18 h. 30
sa 9-12 h. 14-17 h.
Jusqu 'au 16 juin

Chœurs de Bulle, Berne et Estavayer
Un concert à trois

Fondée en 1851 , la Chorale de Bulle
est une des plus anciennes sociétés
officielles de la ville. C'est une des
raisons de l'attachement que lui
vouent la vingtaine d'hommes qui lui
seront demeurés fidèles. Pourtant , un
effectif si restreint ne permet pas de
préparer un concert digne de ce nom.

Z.— PUBLICITF

Aussi, est-ce grâce à la collaboration de
l'Union chorale de Berne que la soirée
annuelle peut demeurer dans la tradi-
tion. Les deux sociétés ont en effet
depuis cinq ans Alfredo Nobile pour
directeur commun. Ensemble, les deux
chœurs se produisirent samedi soir
dernier à l'aula de l'Ecole secondaire
et interprétèrent Bovet , Hemmerling,
J.-F. Zbinden et Paul Michel.

Un chœur d'hommes de prestige
était l'invité des Bullois: la Société de
chant de la ville d'Estavayer-le-Lac.
Dirigé par Francis Volery, cet impo-
sant chœur de 65 chanteurs fit grande
impression aux Gruériens qui lui
envient son dynamisme. Ce qui fait
dire au président de la chorale bulloise ,
M. Charles Gapany, que la vitalité du
chœur staviacois est la preuve qu'une
chorale d'hommes doit également être
viable à Bulle. Dans ce sens, il lança un
pressant appel à de nouveaux adhé-
rents pour que sa société ne tombe pas,
faute d'exécutants.

En fin de programme, les trois chora-
les de Berne , Bulle et Estavayer se
produi sirent ensemble donnant , entre
autres, une très belle interprétation du
«Chœur des Hébreux», de Verdi.

(yc)
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TRUITES À LA MODE
CHARBONNIÈRE

Portion 2 pièces

Fr. 11.-
Veuillez réserver vos tables s.v.p.

17-60709
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mi te IB
Le quatuor à cordes N ° 1 op. 49 de

Chostakovitch est une œuvre étonnante.
En effet , le compositeur place deux
mouvements lents au début qu 'il fait
suivre par deux parties rapides. L 'inter-
pr étation du nouveau quatuor de Phila-
delphie a frappé par sa transparence et
sa précision dans l 'art iculation des
lignes. La subtilité des sonorités et le
parfait équilibre au sein de l'ensemble
n 'ont pas empêché les quatre interprètes
défaire ressortir le caractère parfois très
orchestral de l'écriture.

La deuxième partie du concert était
réservée au quatuor à cordes en f a
majeur , op. 96, dit «L'Américain » de
Dvorak. Le matéria u thématique était
détaillé avec beaucoup de f inesse. Dans
le mouvemen t lent , la violoncelliste a pu
mettre en évidence tout son art du
phrasé , alors que le «molto vivace » a
frappé par les nombreux contrastes. Les
quatre interprètes ont semblé donner
libre cours à leur tempérament , mais la
cohésion ne s 'en est toutefois jamais
ressentie. Le public peu nombreux a fait
un accueil très chaleureux aux quatre
interprètes qui ont complété leur pro-
gramme par un mouvement d'un qua-
tuor de Beethoven. (mil)

LALIBERTÉ FRIBOURG

LA SEMAINE DES EXPOSITIONS TT

[ FRIBOURG )
Musée d'art et d'histoire

Rue de Morat 226
Les élèves

et leurs fontaines
ma-di 10-17 h., je 20-22 h

Jusqu 'au 24 juin

Musée d'art et d'histoire
Rue de Morat 226
Mario Botta

ma-di 10-17 h., je 20-22 h
Jusqu 'au 24 juin

Galerie La Palette
A venue du Midi 1

Jean-Luc Cramatte
photographies
lu-di 14-18 h.

Jusqu 'au 23 juin

Artcurial , Villars-les-Joncs
Berrocal

Vingt ans de sculptures éditées
1964-1984

ma-ve 15-18 h , sa 10-12 h. 30
Jusqu 'au 23 juin

Gruyères, Hostellerie des Chevaliers
Use Voigt

peintre et graveur
Tous les jours

Jusqu 'au 30 juillet

Musée d'art et d'histoire
Rue de Morat 226

Jean-Charles Biais
Dessins

ma-di 10-17 h., je 20-22 h.
Jusqu 'au 15 juillet

Musée d'histoire naturelle
Boulevard de Pérolles

Pommes de terre
Tous lesjours de 14-18 h.

Jusqu 'au 24 juin

Galerie de la cathédrale
Place Saint-Nicolas

L'eau
29 peintres et sculpteurs
exposent sur ce thème

ma-sa 14 h. 30-18 h. 30. Di 10 h. 30-12 h.
Jusqu 'au 7 juillet

Galerie Mara
Rue d'Or 25

Vernessa Riley-Foelix
14-20 h.

Jusqu 'au 10 juin

Galerie du Bourg
Grand-Rue 11

Nicolle, Clerc, Morel
peinture, gravure, sculpture

ma-sa 10-12 h. 14-18 h. je 19-22 h.,
sa 17 h.

Jusqu 'au 10 juin

Galerie La Margelle
Rue des Epouses 133

Jean-Pierre Humbert
peintures

Ma-ve 10-12 h. 14-17 h. 30 sa 14-16 h.
Di 10-12 h.

Jusqu 'au 30 juin

¦ 
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Les photos
de Véronique Audergon

Venise s.v.p.
«Venise, au bord d'un carnaval»:

f aut-il prendre le titre de cette petite
exposition pour un rébus on plutôt y
voir l'excuse de son auteur, à la recher-
che d'un sujet qu 'elle n 'a jamais rencon-
tré vraiment ? A voir ces quelques ima-
ges noir/blanc et couleurs exposées pré-
sentement au Centre des étudiants de la
rue Fries, à Fribourg, nous serions tenté
de choisir la seconde hypothèse.

Après beaucoup d'autres jeunes dé-
butants, photographes ou non, Véroni-
que A udergon croit qu 'il suffit de presser
un bouton et d'en réunir le résultat pour
constituer une exposition. Ses images
laissent perplexe. Certes, Venise est
présente par Tune ou l'autre photo, bien
médiocre, vide de tout masque. Et
quand les masques paraissent , la ville
s 'esquive. Faut-il voir là jeu de cache-
cache entre la Sérénissime et le Mardi
gras retrouvé ? Pas vraiment.

En photographie plus que dans tout
autre discipline artistique, les exigences
sont très élevées car le poids de la réalité
est grand; il ne compense cependant pas
le vide intérieur.

Qui expose s 'expose ! C. C.

Centre des étudiants
rue Fries 8

Véronique Audergon
Venise, au bord d'un Carnaval

photographies
8-23 h.

Jusqu 'au 16 juin

Hôtel du Duc Berthold
Luc Grandjean

photographies
Jusqu 'au 16 juin

Vitrine Fri-Art
Rue de Genève 20
Beda Hefti

Hommage à l'ingénieur (1897-1981)
Jusqu 'au 17 juin

ll l DANS LE CANTON )
Estavayer, Galerie Art et Antiquité

sous la collégiale
Faik

me-di 14 h. 30-18 h., je 20-22 h.
Jusqu 'au 24 juin

Bulle, Musée gruérien
Rue Condémine 19

Deux siècles de musique
instrumentale à Bulle

Ma-sa 10-12 h. 14-17 h. me-je 20 h.
di 14-17 h.

Bulle, Galerie des Pas Perdus
place des Alpes 11

Eugène Sandrini
huiles, paysages

ma-di 14 h. 30-18 h.
Jusqu 'au 30 juin

Château de Gruyères
Argenterie de cuisine

heures habituelles
Jusqu 'à fin décembre

Le photographe Jean-Luc Cramatte expose
Reporter du quotidien

Jean-Luc Cramatte, ce jeune photo-
grahe jurassien qui expose aujourd'hui
à Fribourg, a beaucoup voyagé. Ses
images en témoignent. Mais de l 'Aus-
tralie à l'Europe des capitales, de la
Suisse des villes à celle des petites gares,
un même regard s 'impose, celui de la
banalité du quotidien . Les êtres que
Cramatte photographie sont bien pré-
sents, mais les drames que Ton suppose
sont masqués par les apparences.

Après beaucoup d'autres jeunes pho-
tographes, pressés d'exposer, J.-L. Cra-
matte aligne les images d'un monde
que la TV et la photographie ont rendu
sans surprise. Triste paradoxe de
l'image qui , à trop montrer ne démon-

V i_ . v
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Une photo de Jean-Luc Cramatte

tre plus , sinon le vertige de celui qui la
prend. Un jugement de surface, sponta-
né, une visite hâtive nous permettrait de
conclure ici. Et pourtant ce serait igno-
rer l'essentiel dans la démarche du
photographe. Car les trente photos noir
et blanc exposées expriment d'abord un
métier, un sens accompli de l'alchimie.
Reporter, Cramatte utilise dans ses
images une palette de gris et de tons
profonds d'une très riche nuance. C'est
là le paradoxe de ce travail qui installe
entre le sujet et son expression un raffi-
nement esthét ique qui interroge la
banalité représentée. C. C.

(Galerie La Palette , Fribourg)

Romont. Musée du Vitrail
Vitraux de Koenigsfelden

ma-di 10-12 h., 14-18 h.
Jusqu 'au 30 septembre

Morat , Musée historique
Ancien Moulin

Vues anciennes de Morat
ma-di 10-12 h., 13 h. 30-18 h.

Jusqu 'au 16 septembre

Morat Galerie Ringmauer
Lajos-Tscheligi

me-di 14-18 h.
Jusqu 'au 10 juin

Avry-Art, Centre commercial
Thierry Palaz

photographies
ma-sa 9-20 h.

Jusqu 'au 12 juin

Tavel, Musée singinois
Trouvailles archéologiques

dans
le district de la Singine

ma, sa, di 14-18 h.
Jusqu 'au 24 octobre

Il [ HORS DU CANTON )
A venches: Galerie du Château

Zurcher
Huiles, œuvres récentes

me-di, 14-18 h.
Jusqu 'au 10 juin

Avenches, Galerie du Paon
Route de Lausanne 10

Raffignone Franco
huiles, dessins
Je-di 14-18 h.

Jusq u'au 17 juin

Martigny, Le Manoir
1, place du Manoir

Raymond Meuwly
Rétrospective
ma-di 14-18 h

Jusqu 'au 24 juin

Mulhouse,
Musée de l'impression sur étoffes

3, rue des Bonnes-Gens
6e Biennale européenne

de la gravure
dont J.-D. Berclaz

tous les jours 14-19 h.
Jusqu 'au 24 juin



PARLATE ITALIANO? JNo? Allora t
i

Ecole de langues

Bénédict
i

d
Lugano, Via délia Posta 2,
* 091/23 95 70

Corsi intensivi al mattino
pomeridiani e serali
Traduzioni - lezioni individuali

c
Ouvert toute l'année.

iŴ ^̂ ^m^CliEî ^
Nous aimerions devenir

votre hôtel préféré!
Savourez le soleil et les montagnes

dans le "Pays-d'en-Haut" au-dessus
de Gstaad! 

Semaines de promenades
6 jours en demi-pension, buffet petit-

déjeuner (1 x en cabane), dîner avec musi-
que folklorique, fondue en restaurant de
montagne inclus remontée mécanique ,
promenades + pique-nique, excursion à

Montreux , entrée au bain salin 35'C,
piscine, sauna , fitness: le tout pour

Fr. 520.-par personne.
Réductions pour enfants et "heure d'équi-

tation" gratuites

Demandez notre documentation détaillée!

Votre hôtel de charme
Hôtel Alpin nova

3778 Schônried/Gstaad
Tel. 030/8 3311

Nous engageons tout de suite
ou à convenir pour notre
service de caisse

un(e) employé(e)
parfaitement bilingue

Place stable

Avantages sociaux

Pour tous renseignements com-
plémentaires téléphoner au
® 037/81 1131 (interne 44),
Banque Procrédit SA,
1701 Fribourg.

____________________________________________________________________________________ 6%%
in_______ i

Nous cherchons pour le canton de FRI-
BOURG

AGENT
à la commission, pour la vente de produits de
sécurité , coffres et armoires réfractaires.

Cette activité conviendrait à personne ayant
des connaissances dans la représentation
commerciale.

Il peut s'agir , éventuellement, d'une occupa-
tion à temps partiel ou complémentaire.

Possibilités de gains très intéressants.

Faire offre sous chiffre 1 L 22-606622 à
Publicitas, Lausanne.

Aktion L Pour la . Iniziativa c.
saubere"-  ̂propreté"̂  Svizzera-^

Scbvveiz en Suisse pulita

Haltet die Schweiz sauber
Maintenez propre la Suisse
Mantenete pulita la Svizzera

Fur den kommenden Herbst suchen
wir fur unsere schône Ûberbauung in
Freiburg 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 (Geschâftszeit).

Eine schône und komfortable 3V_ -
Zimmer-Wohnung steht fur Sie be-
reit.

29-393

,1100**

^PISCINE

^̂ ^B ^^^  ̂ en couleur en quadrichromie et plastifié

POUR DEi vACANCES £ 
référ8nt à '8 ViSit8 dU Pap6 e" SUÎS

D'ÉTÉ RÉJOUISSANTES Téléphoner au plus tôt au:
paradis des promeneurs 037/21 92 10 - 22 74 70 Fribourgaltitude agréable (934-1100 m) 027/22 67 65 - 23 13 67 Sioncalme absolu et air pur Q2, 24 65 g? . 3g 4? 6Q Lausannepiscine en plein air et couverte, | 24-30461:• piscine en plein air et couverte, |
tennis, télécabine

• zoo, gorges, cascades, excur-
sions

• hôtels, pensions, campings, cha- i
lets et appartements

• bonne liaison par route et par |
train Martigny-Chamonix

• 1 V_ h. de Genève, 1 h. de Lau- I
sanne Office du tourisme I

923 Les Marécottes __ 026/6 15 89
________

V LES MARECOTTES I
 ̂_____ _____ _ __— -__- _____ _____ _____ •

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME: LA PUBLICITÉ

Jeune filles - garçons:
Désirez-vous gagner en quelques jours
l'argent suffisant pour acheter peut-être
un nouveau cyclomoteur, ou faire des
belles vacances? Notre maison vous offre
cette possibilité avec la vente de l'excep
tionnel

«POSTER-DRAPEAU»

<dCë^

The Kansai Electric Power Compan\
Incorporated, Osaka , Japon

Emprunt 1984-92
de francs suisses 100 000 OOC

Titres et coupons

Durée:

Remboursemen

Cotation:

Prix d'émission:

Fin de souscriptior

No de valeur:

Restrictions
de placement:

Les engagements découlant des obligations de cet emprunt son
garantis par un droit préférentiel légal sur l'ensemble des biens de li
Société, conformément à la «Electric Utility Law of Japan», qui légi
time les détenteurs de ces obligations à demander satisfaction de
leurs droits avant les autres engagements non garantis de la Société
(à l'exception d'engagements ayant trait aux impôts nationaux e
locaux et quelques autres exceptions légales).

utilisé selon le programme d'invei

Modalités de l'emprunt

Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000, ces dernières étan
destinées en particulier au dépôt global. Les obligations sont munie:
de coupons annuels au 27 juin. Le premier coupon viendra à échéance
le 27 juin 1985.

8 ans au maximum:

Tranches d'amortissement annuelles à partir de 1986 par rachats, s
les cours ne dépassent pas 100%. Remboursement anticipé possible
en 1989 à 100Vi% et à partir de 1990 à 100%; pour des raisons fiscales <
partir de 1985, commençant à 102%. L'emprunt sera remboursé entiè
rement le 27 juin 1992 au plus tard.

de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne e

négociation.

Les obligations ne peuvent être ni offertes ni placées directemen
ou indirectement au Japon jusqu'à la fin de souscription.

Bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union Crédit Suisse
de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu S. fi

A. Sarasin & Cie

Nomura (Switzerland) Ltc

Le produit net de cet emprunt sen
tissement de la société.

Sera demandée aux bourse:
Berne.

100%+ 0,3% timbre fédéral de

12 juin 1984, à midi.
766.435

Société Privée de Banque
et de Gérance

Union des Banques Cantonales Suisses

Daiwa (Switzerland) S. fi

Sanwa Finanz (Schweiz) AG The Nikko (Switzerland
Finance Co.. Ltd.

Société
de Banque Suisse
Groupement des Banquiers
Privés Genevois

Groupement de Banquiers
Privés Zurichois

The Industrial Bank of
Japan (Switzerland) Ltc
Dresdner Bank
(Schweiz) AG

Pour votre bien-être, apprenez le

massage sportif
du corps. Cours avec diplôme, 80
leçons, 1700 francs ou

massage de zone
réflexe
des pieds. Cours avec diplôme, de 7
mercredis soir ou après midi,
460 francs.
Vacances 26.6. - 7.8.

Ecole de massage depuis 1972.
M. Leuthard, Bollwerk 21, Berne
« 031/21 04 25.

05-5644

Vendredi 8 juin 198'



/A vendre vélomoteur Peugeot 103 SP
très bon état , prix à dise. 22 47 03 (de
17 h. 30 à 19 h. 30).

60985/Vélomoteur Cilo, 2 vitesses aut.
très bon état, 037/28 46 92 dès 18 h.

60986/Toyota Starlet 1000, exp. du
jour , 5 vit., 5 portes , 79 300 km, 2 jeux
jantes , lec. cassette. Fr. 3700 - 029/
2 57 10 (h. repas).

60995/Honda MTX 125, 5000 km, mo-
dèle 1984, exp. garantie, 021 / 53 36 96
- 037/ 67 18 35.

61013/Citroën GSA Spécial Break,
mod. 1982, 36 000 km, toit ouvrant,
radiocassette , 4 pneus neige montés sur
jantes. Attelage. Non accidentée , 021/
35 01 38, Kuffer , Jouxtens.

61028/VW Coccinelle 1300 bon état de
marche , 1970, 115 000 km, bas prix.
037/31 23 59.

61029/R 4, 74, 130 000 km, bon état de
marche , non exp. Fr. 400.-, 037/
67 17 78 (le soir) .

61033/Opel Manta A GTE, verte, 83,
20 000 km, Fr. 7000.- urgent, cause
départ , pour visite Denis Maillard, Ursy
(Dim. dès 8 h.)

302672/Toyota Celica ST 1600, rouge,
mod. 73, exp. avril 84, options, prix ê
discuter. 037/ 45 14 15.

3021/Pour Fr. 35Ô0.-, magnifique Mini
1100 Spéciale, avec radio et 4 roues
d'hiver, exp. juin 1984. 037/ 24 52 19.

121830/Moto Honda 125 cm3, experti-
sée, Fr. 800.-. 029/ 5 1059, entre 14 el
18 h.

302616/Toyota 1600. 78, exp.,
Fr. 2500.-. 037/ 43 19 35, 18 h. 30 -
19 h. 30.

302617/Porsche 911 Targa, très jolie
exp., Fr. 10 400.-. 037/ 43 19 35
18 h. 30- 19 h. 30.

2540/Toyota Copain, 76, 90 000 km
exp., Fr. 2900.-ou Fr. 98.- /mois. 037/
61 48 33.

2540/VW Golf Oettinger 2 I., 82, 24 OOC
km, Fr. 27 800.- ou Fr. 630 - /mois
037/61 48 33.

2540/Fiat 131, 76, exp., Fr. 2900 - oi
Fr. 98-  /mois. 037/ 61 48 33.

2540/Datsun Cherry 120 A, exp.
Fr. 2900 - ou Fr. 98-  /mois. 037/
61 48 33.

2540/Opel 2000 S, 77, exp., Fr. 3800.-
ou Fr. 138 - /mois. 037/ 61 48 33.

2540/Mercedes 230/6, 74, exp.
Fr. 6800.- ou Fr. 240.- /mois. 037/
61 48 33,

2540/Mazda 323 GT, 82, 40 000 km
exp., Fr. 9800 - ou Fr. 340 - /mois
037/61 48 33.

2540/Fiat Ritmo 80, 50 000 km
Fr. 5900.- ou Fr. 210.- /mois. 037/
61 48 33.2540

60740/Honda CX 500, 1981, montée
monoplace; Montesa 125 Enduro,
198 1, prix à discuter , 037/ 33 10 18.

3021/Magnifique Renault 5 TL, exp. juir
1984, 037/ 24 52 19.

3021/Pour Fr. 2800.-, magnifique Ci
troën 2 CV 6, exp. juin 1984, 037,
24 52 19.

60801/Urgent! A vendre, superbe Ci
troën GSA Pallas, 037/ 34 19 13.

60824/R 5 Alpine, bleu métal., mod. 7£
moteur 40000 km, pneus + radiocass
neufs, excel. état, exp. du joui
Fr. 4900.-, 037/ 64 11 61.

608/1/Pour bricoleur: Fr. 1000.-, Auto
bianchi HP 70, an. 77, 80000 km, exp
9.83, mot. bon état , 021/93 53 08, h
repas.

60891/VW 1500 commerciale, exp. di
jour, Fr. 2200.-, 037/ 24 51 08.

60854/2 CV 6 Spécial, 79, 86000 km
radiocassette, bon état, expertisée, 037,
26 27 85 (heures des repas).

60993/Salon d'angle 6 pi., velours beige
Fr. 1500.-; 2 couchettes. Fr. 50.- pee
1 chaise haute bébé, Fr. 40.-; 3 pneus
d'été sur jantes Escort 155/13 , neufs
Fr. 150.-. 037/ 46 51 55.

61031/Chaudière a bois von Roll, 5 elé
ments. 037/ 45 25 08, dès 19 h.

61032/Accordéon Transivox Farfisa; 1
ampli Roland 100 W 1 Lesli Roland 15C
W, 1 sonocompl. 80 WDynacord, parfai
état , cédé Fr. 5800.-. 45 17 89.

61036/Meuble de salon, très bon état
divan-lit et 2 fauteuils, bas prix. 037,
31 10 27.

302685/ Fusil à percussion, mod. militai
re, probablement bernois. 037 /
24 79 70.

610/1 table avec 6 chaises Louis XIII
1 salon coude, 1 lit, le tout en parfai
état, prix à convenir. 037/ 26 27 06 oi
privé 037/ 23 10 50.

4016/Bois en bûches de 33 cm, V.
foyard. Va sapin, le stère: Fr. 95.-. Alber
Helfer , Romont , 037/ 52 21 28.

302656/Ancien piano Pfeifer, brun, pri>
Fr. 500.-. 037/ 24 54 84.

60973/Superbe chien berger allemand
Fr. 200.-, 1 an et demi, tous vaccins
faits. 037/ 61 43 69.

60989/Commode-secrétaire Bidei
meier, cerisier massif. La Margelle, ant
quités, rue des Epouses 133, Friboure
037/ 22 44 83.

60727/Toyota Celica 2000 GT, 80, exp.
57000 km, très bon état , 037/
37 11 39.

61027/Honda 125 MTX, blanche, 82
très bon état , 10 000 km, Fr. 2600.

302678/Occasion except. Yamaha XJ
1100, sous garantie. 22 85 37.

037/ 33 10 94.

61030/Audi 80, rouge, exp. 1er juin 84,
cause double emploi. Fr. 3500.- 037/
61 25 73.

1181/Peugeot 305 SR, Fr. 5200.- oi
Fr. 140.-/mois. 037/ 46 12 00.

1181 /Subaru 1600 SRX, jantes spécia-
les. Fr. 8500 - ou Fr. 235,-/mois. 037/
46 12 00.

1181/VW Passât 1300, Fr. 3200 - ou
Fr. 120.-/mois. 0037/ 46 12 00.

n 8i/ Mercedes 250, avec crochet ,
Fr. 4500.- ou Fr. 150.-/mois. 037/
46 12 00.

1181/Renault 15, 1300, Fr. 2600.- ou
Fr. 100.-/mois. 037/ 46 12 00.

1181/Yamaha 125, 8000 km, comme
neuve, exp. Fr. 2300.- 037/ 46 12 00.

1181/Audi 80 L 1300, Fr. 3900.- ou
Fr. 135.-/mois. 037/ 46 12 00.

1181 /Toyota Corolla 1300, 1980,
Fr. 6500 - ou Fr. 180.-/mois. 037/
46 12 00.

1181/VW Golf LS, Fr. 4200.- ou
Fr. 145.-/mois. 037/ 46 12 00.

1181/Toyota Starlett 1200, Fr. 5700.-
ou Fr. 160.-/mois. 037/ 46 12 00.

1181/Honda Accord Coupé, 1980,
Fr. 6800.- ou Fr. 190.-/mois. 037/
46 12 00.

1181 /Citroën Visa 1100, Fr. 5500.- ou
Fr. 150.-/mois. 037/ 46 12 00.

1181/2 CV6 , Fr. 2800.- ou Fr. 100.-
/mois. 037/ 46 12 00.

302642/Fiat 128, exp., 83 , pneus neufs,
prix à discuter. 037/ 56 15 31 (soir).

60958/A vendre pour bricoleur, Renault
12 TS, bas prix. 037/ 30 15 68.

60962/2 CV Charleston, mod. 83
44 000 km, exp. du jour , Fr. 6800.-
Kawasaki KE 125, mod. 81
23 000 km, prête à l'exp., Fr. 700.-
037/ 53 14 49.

60968/Mitsubishi Coït GL, 5 portes,
exp., état de neuf, fin 80, 037/
31 25 16.

60975/BMW 316, 1,8 injection, 6. 83,
39 000 km, met., vitres teintées, radio
pneus d'hiver. Fr. 12 500.-, 037/
37 16 64 (dès 18 h.)

60988/Piaggio SI, bon état , 2 ans
Fr. 650 -, 037/ 26 31 08 (midi et soir).

60997/Kawasaki 550 GPZ, 4500 km
année 83, Fr. 5000.- 037/ 46 52 41.

60999/2 CV, mod. 80, 35 000 km, exp.
moteur refait , Fr. 4000.- 021/
33 47 92.

61015/Yamaha 125 SR, choper, mod
82, 9000 km, bon état , 029/ 6 18 05.

61016/Suzuki 125 ER, année 80
7000 km, exp., Fr. 2000 - 037/
24 24 22.

2540/Opel Ascona, 76, 90 000 km ,
Fr. 3900.- ou Fr. 138 - /mois. 037/
61 48 33.

2540/VW Golf GTI, 78, 80 000 km, exp.,
Fr. 4900.- ou Fr. 170.- /mois. 037/
61 48 33.

60799/Citroën CX «Prestige», 1977
révision générale faite, parfait état , so
gnée, gris métal., air conditionné, exp
30.3.1984. 022/ 42 20 91, soir.

60864/Pour bricoleur, Ford Granada
2300, année 77. 037/ 63 36 44, h. des
repas.

60633/Mini Cooper S 1300, moteur
20 000 km, Fr. 2000.-. Privé 037/
26 13 92 ou prof. 21 47 09.

4014/Golf GTI, 82, exp., Fr. 12900.- oi
Fr. 340.-/mois, 037/ 61 47 68.

4014/BMW 323 Î , 82,exp., Fr. 16400.-
ou Fr. 390.-/mois, 037/ 61 47 68.

4014/Mazda RX 7, 80, exp.
Fr. 12 900 - ou Fr. 340.-/mois, 037/
61 47 68.

4014/Opel Rekord 2000 S, aut., 80
exp., Fr. 7900.- ou Fr. 220.-/mois
037/61 47 68.

4014/Fiat 131, 77, exp., Fr. 3700.- oi
Fr. 105.-/mois, 037/ 61 47 68.

302658/Honda 125 Twin, exp., année
80, Fr. 1200.-, 037/ 22 58 12, h
repas.

302668/Golf GLS 1600, 1976, exp., 83
bon état, prix à discuter, 037/
24 93 99.

774/Scirocco GT, 1976, très belle, brur
métal., expertisée, Fr. 5500.-, 037/
46 51 60 ou 037/ 22 40 71.

302682/Peugeot 504 GL, blanche, 1976
expertisée, bon état , Fr. 1800.-
26 11 28.

/Citroën Visa 80, carte noire, 57 CV
64000 km, exp., 037/ 28 40 23
21 93 16.

60866/Splendideocc., BMW323 i.mod
82, avec options, 70000 km, vert claii
prix à dise, 025/ 65 15 21.

302657/Planche à voile Windglider Ba
hia, neuve, Fr. 1250.-. 24 83 24.

650/Vélomoteurs neufs de marque Uni
moto, Fr. 700.-. 037/ 31 11 70.

765/Pianos d'occasion. Jaccoud, 037,
22 22 66.

302666/2 oies de Toulouse mâles, mach
à repasser Pfaff , calculatrice, caisse enre
gistr. 037/ 39 19 72.

/Petit voilier dériveur, complètement
équipé, avec moteur , bas prix. 037/
37 15 07, dès 18 h.

60884/Doberman mâle noir feu, 16
mois, excellent gardien, vacciné et pedi
grée. 037/ 56 15 34, dès 19 h.

60877/Vestes de travail en grisette
Fr. 20.- pièce, jusqu'à la taille 64. 025/
39 11 24 ou 39 17 56.

460801/Armoire 3 portes sapin, table
chaises, bas prix. 029/ 6 19 97, dès
12 h. samedi.

60600/A vendre chiots cockers améri-
cains, vaccinés , toutes couleurs. Rens
Marie-Claude Kunz, 153 1 Vers-chez-Per
rin, 037/ 61 64 16.

/Ancien: armoire vaudoise sapin, table
ronde à rallonges (12 pers.), 6 chaises
Louis-Philippe. 021/ 20 87 16.

/Ancienne armoire vaudoise, joli bu
reau-commode cerisier. 021/ 56 47 97.

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

61010/Terre végétale, à Neyruz, Fr. 10.-
le m3. 037/ 37 10 28.

61017/Poulets de la ferme, tués su
demande; pigeons français; 16 m balus
trade pour terrasse. 037/ 31 12 89, Far
vagny-le-Grand.

61018/1 petite bétonnière avec moteu
électr., en bon état , Fr. 100.-. 037,
53 15 73.

61019/A vendre de particulier billes de
chêne 70 mm, sec; Mazda 323, exp
037/ 28 47 56, dès 19 h.

302536/Albert Boschung. auto-école
26 30 32 (français-allemand).

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

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

I2i483/J' achète bassins en pierre. Fer
nand Blanc, antiquités, Riaz, 029 ,
2 82 28.

/Pension de famille, repas midi + soir
M™ De Paoli, Pérolles 20, 037,
22 74 93.

61037/Urgent: cherche emprunt de
Fr. 5000.- auprès de particulier. Ecrire
sous chiffre 17-61037, Publicitas SA
1700 Fribourg.

Directives
concernant la collaboratioi

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Un Journal doit ôtre

d'actualité s'il veut avoir du suc-
cès. Ce n'est cjue peu avant l'im-
pression que I on connaît le
volume du texte rédactionnel et
du journal lui-même. De ce fait
il peut arriver que malgré la meil
leure volonté, des impératifs
techniques ne permettent pas di
publier une annonce dans le
numéro prescrit

7 7 Chaque éditeur te
réserve, pour des raisons
techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder
d'une édition, sans en
avertir préalablement
l'annonceur, la publicatioi
des insertions avec dates
prescrites, mais dont le
contenu n'exige pas ab-
solument la parution à ur
jour déterminé. La publi-
cation dans une autre
édition d'une annonce
n'exigeant pas une paru-
tion a une date fixe ne
peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'an
nonce ni à une demande
en dommages- aien dommages- ^kA
intérêts. _ _̂J

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.

/Voiture pour transport d'abeilles, 4 >
2 m 82, ruches , extracteur , rayons. 037/
38 11 19.
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/Renault 5 GTL, 82, 30 000 km, exp.,
Fr. 7900.- ou Fr. 270.- /mois. 037/
61 48 33.

60892/Opel Kadett 1300 SR, blanc-noi
année. 81, 55000 km, radiocassette
Fr. 8400.-, 029/ 8 55 86.

60894/Cause double emploi. Alfa Giu
lietta 2.0 I, 83, 38000 km, prix intéres
sant , 037/61 56 56.

460805/Alfa Sprint 1,5 I, mod. 81
80000 km, expertisée, 029/ 2 96 14.

60734/A vendre pour bricoleur, Citroër
GS Break, 1978, 037/ 61 47 70 et er
semaine dès 20 h. 30.

60716/Citroën 2 CV 6 Spéc, 81, exp.
4 pneus hiver sur jantes , 45000 km
Fr. 4500.-, 029/ 6 27 05.

60735/Renault 5 Alpine Turbo, 3.83
50000 km, 037/ 24 33 03, de 8 h. _
10 h.

4042/BMW 520, 6 cyl., Fr. 10000.-
Toyota Carina 1,6, WG, Fr. 9800.-
Bus Toyota, avec porte-bagages
Fr. 4500.-; VW K, 70, Fr. 2000.-
Toyota Frigo, Fr. 7000.-. Crédit-facilité:
de paiement, 037/ 63 26 15.

4042/Remorque d'exposition, charge
utile 450 kg, Fr. 1900.-; caravane d'ex-
position 5 -1- 3 couchettes.
Fr. 10000.-; bus camping Mercedes,
Fr. 5000.-; bus camping, pour brico-
leur, Fr. 2500.-. Crédit, facilités de paie
ment. 037/ 63 26 15.

60987/Caméra et projecteur Super î
021/95 16 92 / 95 29 44.

61026/Table monast., Fr. 1200.-; li;
160/200 + tables nuit rotin, Fr. 900.-
037/ 37 13 43.

302669/Potagerà gaz, état de neuf; tapis
de salon 3 m 40 x 2 m 35. 24 04 79.
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302684/1 remorque, charge utile 300 kg,
bas prix. 037/ 45 13 85.

61006/Caravane 4 pers., bien équipée
avec auvent. 037/ 22 46 13.

61008/2 vachettes Red-Holstein. 037/
34 14 69.

60992/A donner, contre bons soin
chiots 2 V_ mois, croisés appenzelloi:
bouvier ail. 037/ 26 11 44.

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

4009/Vélo de dame d'occasion, si possi
bie pliable avec des petites roues. 037
63 19 33.

61035/Cherche d'occasion antenne T\
Suisse-France. 037/ 33 20 77.

302677/J' achète 1 bassin en pierre
037/ 22 85 37.

60970/Parc couvert env. 2x4 m + niche
pour gros chien. 037/ 33 10 16.

61009/Je cherche 1 petite vache repo
tante. 037/ 53 10 62.

61025/Jeune fille, 20 ans, cherche place
dans garderie d'enfants , à mi-temps
029/ 2 40 16, de 8 h. à 23 h.

61024/Athènes , famille grecque, 2 en
fants, cherche fille au pair, dès mi-aoûi
021/ 27 65 84, 17 h. 30-20 h.

2303/Rest-Bar Escale, Romont, cherchi
serveuse pour le 21 juin, 2 horaires
037/ 52 33 77.

2316/Restaurant Le Moléson cherch
sommelier ou sommelière, tout de suit
ou à convenir. 037/ 24 25 98.

60982/Cause maladie, je cherche 1 garde
génisses, pour 42 têtes, à la montagne
avec creux à purin. 029/ 8 19 19.

61012/Relais routier aux environs de Fri
bourg, cherche une sommelière pou
les 2 services, date d'entrée 15 juin ou ;
convenir. 037/ 61 24 62.

60991/On cherche, à Fribourg, somme
Mère, samedi 10 h. à 18 h. 30. 037
24 65 85.

60996/Cherche pour le 25.7.1984, jeune
sommelière, horaire 10 h. à 19 h., con
gés réguliers. 037/ 37 11 67.

61001/Cherchons sommelière, tout de
suite ou à convenir, horaire 8 heures
bon salaire, congés réguliers. 037
22 53 98.
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Le pape à Fribourg: ce qu'il faut savoir
Mardi 12 juin prochain , 22 h.

environ. Sa Sainteté le pape Jean
Paul II descendra du train en gare ^_fl̂ ^Y"4^fede Fribourg. Jeudi 14 juin prochain, ^^ \ |  I Mvers 8 heures du matin, un hélicop- \ ̂ #tère décollera du Centre diocésain ^^temportant le chef de l'Eglise catho- 

^Plique. ^LA peine trois douzaines d'heures 
^^sur les bords de la Sarine et un 

^^ j
programme absolument fou. Avec ^^r W_r
un point fort , la messe du mercredi n̂mm\ W
après midi. Mais cette étape fri- m I
bourgeoise du pape en Suisse occa- AAêÊ %
sionnera quelques perturbations. Et ¦
le public se pose quelques ques- 

^^  ̂ ^^J I
W1

^ ^

mm 
A

Sécurité, prix du bus, circulation 
^ 

I M
ou stationnement , itinéraire de la ^^P___B_I J
«papamobile», sur cette double ^^^—^^^^^^rpage recto-verso «La Liberté» vous ^^mm̂ A^^
dit ce qu 'il faut savoir... (Lib.)

GFM ET TF

Trains, autobus, bus...
«

TRANSPORTS
1 EN COMMUN

Poya et patinoire

Prix réduits
Mercredi 13 juin, circulation et par-

cage de véhicules seront fort difficiles
en ville de Fribourg, ce d'autant que
l'accès à certaines rues sera pai
moment interdit. Wur cette raison, les
Chemins de fer fribourgeois (GFM) el
les Transports en commun de Fribourg
(TF) ont décidé de prendre , de concert,
diverses dispositions pour faciliter les
déplacements du public.

Trains et autobus spéciaux reliant le
sud du canton à la capitale serom
organisés. Sur les autres itinéraires , la
capacité des trains et bus sera, au
besoin , augmentée pour faire face à la
demande. Quant aux TF, ils organise-
ront un service navette entre la gare de
Fribourg et la Poya (messe de l'après-
midi) et la patinoire (soirée avec les
jeunes).

Un billet à prix réduit équivalent à la
taxe du billet collectif sera émis par les
Chemins de fer fribourgeois tandis que
les TF ont prévu , pour l'ensemble de ia
journée , un billet à taxe unique vendu
au prix de 2 fr. (enfants demi-tarif).

De plus amples détails sur l'ensem-
ble de ces mesures seront encore
publiés , en temps opportun , dans les
pages publicitaires de ce journal.

(Com./Lib).
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Souvenirs, souvenirs ! Les commer-
çants sont de la partie et ils offrent un
choix de tableaux, posters, badges,
médailles et autocollants qui conten-
tera les collectionneurs.

(Photo Lib./JLBi)

Marché supprimé
Place Georges-Python

La Direction de la police locale
signale qu'en raison des nombreu-
ses mesures de circulation qui
seront prises pour la réception du
pape, le marché du mercredi
13 juin , au matin , sur la place Geor-
ges-Python, est supprimé.

(Com./Lib. '

Des renforts
Sérieuses modifications du côté des

Transports en commun de la ville de
Fribourg qui, par ailleurs, mettront de
nombreux véhicules en renfort poui
desservir la Poya et la patinoire. Le
Service de l'exploitation des TF donne
ci-dessous le détail des mesures pri-
ses.

Service régulier
Le service régulier sera adapté er

fonction des mesures prises par la poli-
ce.

Ligne Schoenberg - Moncor
Le service sera momentanémenl

coupé entre 7 h. 30 et 10 h.; des bus
navettes circuleront entre le Schoen-
berg et la poste du Bourg d'une part et.
d'autre part , entre Moncor et la place
Georges-Python.

Ligne Pérolles-Tilleul-St-Léonard
De 7 h. 30 à 10 h., les trolleybus de

Pérolles ne circuleront qu 'entre les
Charmettes et la place Georges-
Python.

Par la suite , le trafic sera rétabli mais
uniquement jusqu 'au Tilleul.

La section Tilleul - Saint-Léonard ne
sera pas desservie entre 7 h. 30 et 19 h,
environ.

Ligne du Jura
De 7 h. à 12 h. 30, la section Vuille ¦

rue de l'Hôpital sera neutralisée. Les
deux trolleybus qui circulent entre la
Chassotte et la place Georges-Python,
passeront aussi bien à l'aller qu'au
retour , par l'avenue Weck-Reynold.

Ligne Tilleul - Auge
De 7 h. 30 à 10 h., l'arrêt Tilleul ne

sera pas desservi. Toutes les courses au
départ de l'Auge seront assurées mais
n 'iront que jusqu 'à Georges-Python er
montant la Route-Neuve.

Service spécial
pour la messe

De 9 h. à 17 h., un service navette
fonctionnera continuellement entre la
Gare et le quartier de Torry où les
fidèles seront déposés à proximité du
bâtiment du PPS; entre la Gare el
Torry/PPS, les bus de ce service spécial
ne s'arrêteront pas.

Pour la sortie de la messe, les fidèles
reprendront les bus à Torry/PPS d'où,
à nouveau , les courses circuleront sans
arrêt jusqu 'à la Gare.

Service pour la soirée
à la patinoire

A l'aller , jusque vers les 20 h., les
participants à cette soirée disposerom
dans un premier temps (jusqu'à 19 h
environ) du service spécial Gare - Tor-
ry/PPS et, dès l'ouverture de la rue de
Morat (vers 19 h.), d'un service spécial
Gare - Tilleul - patinoire Saint-Léo-
nard .

Au retour , un important service de
navettes a été mis en place au départ de
la patinoire dès 22 h. environ.
- Les 10 premiers bus rejoignenl

directement la Gare et sont destinés
spécialement aux voyageurs devam
prendre un train.

- Les autres bus desserviront les diffé-
rents quartiers de la ville. - (Com.'
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La Poya: les coulisses de la messe
Trente à cinquante mille personnes Le plan ci-dessus représente le parc organisateurs ont autorisé unesociété ;

sont attendues au parc de la Poya pour de la Poya divisé en secteurs avec vendre badges, autocollants et médail
la messe pontificale qui débutera à couloirs de circulation. Le secteur No 1 les à l'effigie du pape : la moitié di
15 h. et devrait durer deux heures, le est réservé aux malades et handicapés ; bénéfice ira au comité d'organisation
mercredi 13 juin. L'entrée y sera libre , les secteurs 2 et 3 aux enfants, pour budgétisée 5000 francs. Les partici
chaque personne devant néanmoins se autant qu 'ils se présentent en groupes pants pourront également acquéri r h
soumettre à un contrôle. L'ouverture accompagnés d'adultes. livret de messe et des sièges en car
du parc est prévue à 11 h. 30. Les Si les pliants sont autorisés , les para- ton.
voitures privées ne pourront pas sta- pluies sont interdits , mis à part ceux , Question sécurité , un service d'ur
tionner à proximité de la Poya, mais à ouverts, qui signaleront les points de gence est assuré sur place : six poste:
unedistanced' au moins 3 km.SeuIsles distribution de la communion. d'intervention , une tente médicalisée
transport s en commun et les cars privés Outre les quatre stands de ravitaille- 150 samaritains - dont des guetteur:
auront accès aux alehtours du parc ment qui seront situés le long de l'en- juchés sur les tours TV- 15 médecins
pour y déposer leurs-passagers. ceinte, sur la route de Grandfey, les et d'autres. (Lib.

Les organisateurs et les problèmes d intendance

Les paroisses à la caisse ?
On le sait, la visite du pape à Fri-

bourg laisse un « trou» de 100 OOC
francs au budget du comité d'organisa-
tion local. Et les subsides accordés pai
la commune de Fribourg et l'Etat éton-
nent un certain nombre de contribua-
bles qui ne comprennent pas pourquo
les autorités versent « leur» argent
alors que les paroisses n'ont pas même
été sollicitées. Réponse de Piern
Stempfel, président du comité d'organi-
sation : on attend les résultats de I;
quête effectuée au plan suisse.

Il s agit d un budget , précise
M. Stempfel. Il faut donc attendre 1_
réalité des chiffres. C'est seulement ai
cas où les sommes de la quête devraien
être insuffisantes pour couvrir le déficii
que, peut-être, le bureau des tâche;
supra-paroissiales sera mis à contribu-
tion. « Le budget fribourgeois est l'ur
des plus bas parmi les étapes helvéti-
ques de Jean Paul II» , souligne Pierre
Stempfel. «L'ensemble de la visite
reviendra à moins d'un franc pai
catholique suisse », précise-t-il encore.

A son avis, d'ailleurs , il est erroné de
prétendre que la commune prend er
charge la sonorisation et l'éclairage
dont les frais se montent à 37 OOC
francs. Le subside communal d<
35 000 francs représente en fait l'acha
de matériaux que l'édilité ne pouvai
mettre à disposition : poutres , plan
ches, 1 500 m2 de tissus pour faute
dressé dans le parc de la Poyai Maté
riaux qui resteront propriété de la com
mune.

«La guerre des saucisses n'aura pa:
lieu », affirme en outre Pierre Stempfel
Les bagarres entre associations de bou
langers, de cafetiers, de bouchers et 1<
cantinier de la caserne de la Poya, pou;
obtenir un stand lors de la messe ponti
ficale, ont abouti , de guerre lasse, ai
retrait des boulangers et des cafetiers
Seule la Société des bouchers dresser;
trois stands et le cantinier de la caserne

aura droit au sien. Contre redevance ai
comité d'organisation de 700 franc:
par stand.

Patinoire :
inquiétude de l'ECAB

12 000 jeunes étaient attendus à I;
patinoire Saint-Léonard pour la ren
contre avec le pape. N'y seront accueil
lis que 10 000. Car, entre-temps , l'Eta
blissement cantonal d'assurance de:
bâtiments (ECAB) a réagi auprès di
Conseil communal pour demande:
une limitation du nombre : la conte
nance effective de la patinoire est di
7600. Pour 5000 personnes de plus , i
faudrait prévoir 30 m d'ouverture
supplémentaires. Réaction de Pierr
Stempfel : nous nous sommes entendu
avec la commune pour réduire le nom
bre. Toutes les mesures ont été prise
pour une évacuation. « Mais ce n'es
pas un match de hockey: ces jeune ;
seront disciplinés» , souligne
M. Stempfel. 10 000 personnes ne lu
paraissent pas un chiffre exagén
compte tenu de la surface de la piste su:
laquelle 3600 jeunes debout pourraien
- théoriquement - prendre place
Quant aux issues de secours, il y a h
double porte au niveau de la piste. E
pour les gradins , les mêmes que dura n
les matches.

C'a

10 000 personnes «seulement» dans la patinoire. (Photo Lib./JJR

180 - 188
Deux numéros
pour renseignei

Vous souhaitez un renseignemenl
sur la visite du pape Jean Paul II i
Fribourg ? Un coup de fil, c'est si
facile... Oui, mais n'appelez pas It
111 !

Dans un communiqué , la Direc
tion d'arrondissement des télécom
munications signale qu 'afin d'évi
ter une surcharge du service de:
renseignements (N° 111), elle met ;
disposition deux numéros de servi
ce:

le 180 et le 188
En composant le N° 180, vous

obtiendrez des informations d'or-
dre général (programme généra l
manifestation de la Poya, accès
mesures de circulation , organisa-
tion).

Quant au N° 188, il donne le:
itinéraires et les heures des déplace
ments du pape en ville de Fri
bourg.

Ces deux numéros sont en ser
vice depuis aujourd'hui. (Com.



Le pape à Fribourg: ce qu'il faut savoir

Des fouilles

| POLICE

Sécurité oblige..

De nombreuses et diverses mesures
de sécurité ont été prises par les autori-
tés de police afin d'assurer la protection
de Jean Paul IL Le commandement de
la Police cantonale donne l'essentiel de
ces mesures ci-après en invitant la
population à s'y conformer de bon
cœur. (Lib.)

Mardi 12 juin
Le pape Jean Paul II arrivera à la

gare CFF de Fribourg en train spécial ,
vers 22 h. 15. Après la réception offi-
cielle, il se rendra au Centre diocésain ,
à Villars-sur-Glâne, où il logera durant
sa visite.

Gare CFF de Fribourg, quai N° 1
Seules les autorités religieuses et

civiles , au bénéfice d'une invitation
officielle , ainsi que la Landwehr, pour-
ront accéder au quai N° 1. L'accès au
quai N° 1 n'est pas autorisé au public
de 21 h. 45 à 22 h. 30.

Centre diocésain
Seules les autorités et les personnes,

au bénéfice d'une invitation officielle
pourront accéder au Centre diocésain.
L'accès au Centre diocésain n'est pas
autorisé au public du mardi 12 juin
1984, à 14 h., au jeudi 14 juin 1984, à
8 h. 30

Mercredi 13 juin
Le pape Jean Paul II se rendra suc-

cessivement à la cathédrale Saint-
Nicolas, à l'église des Cordeliers, à
l'Université, à l'Hôpital cantonal , au
parc de la Poya pour la célébration
eucharistique, au Lycée, à Tévêché et à
la patinoire.

Cathédrale Saint-Nicolas
Seules les autorités religieuses, au

bénéfice d'une invitation officielle ,
pourront accéder à la cathédrale Saint-
Nicolas. L'accès à la cathédrale Saint-
Nicolas n'est pas autorisé au public de
5h. à8h .  30.

Eglise des Cordeliers
La cérémonie à l'église des Corde-

liers est réservée aux religieuses et aux
religieux, au bénéfice d'une invitation
officielle.

L'église des Cordeliers sera ouverte
aux religieuses et aux religieux de
6 h. 30 à 8 h.

• Couloirs de fouille. - Afin d'assurer
la fluidité des fouilles et des contrôles.
les personnes autorisées veilleront ,
d'une part , à se présenter suffisamment
tôt et, d'autre part , à ne pas se munir ,
autant que faire se peut , de sacs, sacs à
main , sacoches, parapluies, ni de tous
autre s objets métalliques.

L accès à 1 église des Cordeliers n'est
pas autorisé au public de 5 h. à
9 h. 30.

Université
Seuls les autorités, les théologiens,

professeurs et étudiants , au bénéfice
d'une invitation officielle, pourront
accéder à l'Université.

Ils pourront y accéder de 8 h. à
9 h. 15.
• Couloirs de fouille. - Afin d'assurer
la fluidité des fouilles et des contrôles ,
les personnes autorisées veilleront ,
d'une part , à se présenter suffisamment
tôt et, d'autre part , à ne pas se munir,
autant que faire se peut , de sacs, sacs à
main , sacoches, parapluies , ni de tous
autres objets métalliques.

L'accès à l'Université n'est pas auto-
risé au public de 8 h. à 11 h. 45.

La route du Jura étant barrée durant
la visite, les piétons utiliseront l'ave-
nue Weck-Reynold.

Hôpital cantonal
La manifestation à l'Hôpital canto-

nal est réservée aux malades, au per-
sonnel et aux médecins.

L'accès à l'Hôpital cantonal n'est pas
autorisé au public.

Parc de la Poya
Le public a bien évidemment accès

au parc de la Poya, où aura lieu la
cérémonie eucharistique.

Il pourra y accéder de 11 h. 30 à
14 h. 45.

• Couloirs de fouille. - Afin d'assurer
la fluidité des fouilles et des contrôles,
le public est prié de se présenter suffi-
samment tôt et, dans la mesure du
possible, sans sacs, sacs à main, saco-
ches, parapluies, ni autres objets métal-
liques.

Les invalides, au bénéfice d'une
invitation officielle de la Croix-Rouge,
emprunteront le chemin du Palatinat ,
avec les véhicules les transportant , et se
présenteront aux couloirs de fouille
installés à l'entrée nord de la route de
Grandfey.

Lycée
La réception au Lycée est réservée au

corps diplomatique. L'accès au collège
n'est pas autorisé au public de 11 h. à
24 h.

Evêché
Seuls les responsables de la commu-

nauté israélite, au bénéfice d'une invi-
tation officielle , pourront accéder à
l'évêché.

L'accès à l'évêché n'est pas autorisé
au public.

Patinoire
Seuls les jeunes de la Suisse roman-

de, au bénéfice d'une invitation offi-
cielle, pourront accéder à la patinoire .
Ils pourront y accéder de 17 h. 30 à
19 h. 45.

• Couloirs de fouille. - Afin d'assurer
la fluidité des fouilles et des contrôles,
les personnes autorisées veilleront ,
d'une part , à se présenter suffisamment
tôt et, d'autre part, à ne pas se munir,
autant que faire se peut , de sacs, sacs à
main , sacoches, parapluies , ni autres
objets métalliques.

L'accès à la patinoire n'est pas auto-
risé au public de 14 h. 30 à 24 h.

Jean Paul II en «papamobile»
Où et quand?

Mercredi 13 juin, Jean Paul II se route de la Broyé - promenade du
déplacera en ville de Fribourg en Guintzet - chemin des Pensionnats
limousine, mais aussi en «papamo- (avenue Jean-Paul II) - Hôpital can-
bile» afin que la population puisse le tonal.
voir. Le commandement de la Police
cantonale donne ci-dessous l'itiné- p* i ") u I C A  n u  n̂raire suivi par la voiture pontificale *̂ e 1-^ n. is a iz n. JU
et les horaires prévus de passage.

Hôpital cantonal - chemin des
Da Q h .(I A fl i, AZ Pensionnats (avenue Jean-Paul II) -un y n. J U dy n .  ia chemin Cardinal-Journet - Centre

Eglise des Cordeliers - route des diocésain.
Alpes - rue Saint-Pierre - avenue de
Tivoli - avenue Weck-Reynold - Dès 15 h.Université.

Avant la célébration eucharisti-
De 11 h. 45 à 12 h. que dans le parc de la Poya, passage

de Jean Paul II parmi les fidèles.
Université - avenue Weck-Rey-

nold - Champ-des-Fontaines - (Com./Lib.)

* " * « siyt i I p

Circulation, stationnement

Interdictions

JBlfc-i _______ .

Mercredi matin, le pape arrivera à rUmversité par l'avenue Weck-Reynold. Et ce
chemin menant de l'avenue aux bâtiments universitaires...

Mardi , mercredi et jeudi prochains,
à l'occasion de la présence de Jean Paul
II à Fribourg, d'importantes mesures
de circulation et de sécurité seront pri-
ses par la Police cantonale qui, pour la
circonstance, bénéficera du renfort de
policiers d'autres cantons suisses. Le
commandement de la Police cantonale
donne ci-après le détail de ces mesures
en remerciant d'avance la population
pour sa compréhension et sa collabora-
tion, indispensables au bon déroule-
ment de la visite du pape sur les bords
de la Sarine. (Lib.)

Ces mesures entraîneront des res-
trictions et des déviations de circula-
tion pour les usagers de la route, qui
sont priés de se conformer à la signali-
sation mise en place, ainsi qu 'aux indi-
cations des agents.

En outre, lors de chaque déplace-
ment du convoi papal , la circulation
sera momentanément interrompue.

Enfin , la Police cantonale précise
qu 'aucune place de parc officielle ne
sera organisée pour les voitures. Seules
200 places de parc seront à disposition
des cars transportant les fidèles à Saint-
Léonard, à proximité du parc de la
Poya. L'accès à ces places de parc pour
les cars sera possible par l'autoroute
N 12.

En raison des difficultés de trafic que
risquent d'entraîner ces restrictions et
ces déviations de circulation , la Police
cantonale invite la population à utili-
ser, le mercredi 13 juin 1984, les trans-
ports publics , qui , ce jour-là , seront
renforcés, notamment par un service-
navette de cars entre la gare CFF de
Fribourg et le parc 'de la Poya.

Mardi 12 juin
Stationnement interdit

Dès 19 h., autour de l'ancienne
gare.

Dès 20 h., rue de Romont.
Circulation interdite

Dès 21 h., place de la Gare, excepté
pour les transports publics , pour les
taxis et pour les usagers autorisés de la
gare.

Mercredi 13 juin
Stationnement interdit

Dès 5 heures et durant toute la jour-
née, avenue Weck-Reynold , Champ-
des-Fontaines, Route de la Broyé.

De 5 h. à 10 h., place de la Grenette,
place des Ormeaux, rue des Cordeliers,
rue du Pont-Suspendu , rue des Chanoi-
nes, Grand-Rue.

Dès 8 heures et durant toute la jour-
née, place du Collège Saint-Michel.

Dès 15 h., rue Saint-Michel , haut de
la rue de Lausanne, rue des Alpes.

Circulation interdite
De 7 h. à 10 h., Pont-Muré, place de

la Grenette, rue des Cordeliers. Une
déviation est prévue par la Grand-
Rue.

DE 7 h. à 12 h., route du Jura , du
carrefour de l'avenue de Rome à l'ave-
nue de Montenach.

jours, on s'active à refaire le dallage du
(Photo Lib./JLBi)

de 10 h. à 18 h., rue de Morat jus-
qu 'au Centre-Riesen , avenue Général-
Guisan depuis l'avenue Granges-Pac-
cot, route de Grandfey. L'accès au
quartier de Grandfey est possible par le
chemin du Palatinat.

De 14 h. 30 à 19 h., place du Collège
Saint-Michel.

De 16 h. à 19 h., rue Saint-Michel ,
rue de Lausanne.

De 16 h. à 20 h., rue des Alpes.

Jeudi 14 juin
Aucune restriction , ni déviation de

circulation n'est mise en place.

Avant Jean Paul II, Martin V à Bolzopolis
«Un voyage organisé»

Jean Paul II n est pas le premier
pape à honorer Fribourg de sa pré-
sence. En 1418 déjà, la ville accueil-
lait Martin V. Un lecteur nous a
rappelé les pages que le Père Claude
Cotting a écrites à ce propos en
1976, dans son savoureux livre
«Fribourg au Moyen Age vu par un
Bolze». Ce lecteur estime que ce
récit est assez significatif de la
réception faite au pape de l'époque,
des réactions et du coût de sa visite.
En le publiant à la veille du passage
de Jean Paul II, «La Liberté»
répond à son vœu.

Ce passage est extrait du chapitre
consacré au tourisme. En guise d'in-
troduction , le Père Cotting écrit
notamment: «En regardant loin ,
très loin en arrière, on remarque
avec grand intérêt que notre jolie
Bolzopolis (ndlr = Fribourg) était
déjà un centre touristique de pre-
mière classe.» Après avoir relaté la
visite du roi Sigismond en 1414 ,
l'auteur raconte celle du pape Mar-
tin V en 1418. Il s'agissait déjà ,
précise-t-il , d'un «voyage organi-
sé». (Lib.)

Cette fois, c 'éta it le tour du pape
Martin V qui vint à Bolzopolis le
vendredi 3 juin. On envoya à sa
rencontre des cohortes d'enfants, qui
étaient tout contents d 'avoir picous-
se, les ménétriers à leur tête, et
quand il f it son entrée, ce furent les
quatre bannerets qui portaient le
dais. D 'après les informations de
Jacques Lombard qui avait été
envoyé exprès à Berne, on enjoignit
tous les habitants de Bolzopolis ,
sous amende de 60 sols, de loger
toute personne qu 'on leur amène-

rait. On paya 66 journées de char-
pentiers, sans doute pour construire
soit des hangars, soit des échafauda-
ges. On se procura 3 brotzè et des
meubles, ainsi qu 'un «eschierra»
(pot de chambre). Comme on voit,
on pensait à tout. On f it cadeau au
pape de 1799 pots de vin tant rouge
que blanc, sans compter le vin d 'hon-
neur. On planta des «mais» dans les
rues, on rebletza les chemins, qua-
torze manœuvres furent chargés du
déballage et du transport des effets.

Suite imposante
et dépense conséquente
La suite du pape se composait de

8 cardinaux, 2 archevêques, 5 évê-
ques, dont celui de Lausanne. On
remarquait aussi le neveu du pape ,
âgé de 14 ans, l'ambassadeur impé-
rial, etc.

Après l 'entrée du pape il s 'éleva
une contestation - donc rien de
nouveau sous le soleil - à laquelle on
ne s 'attendait pas. Les courriers du
pape prétendaient que le dais leur
appartenait de droit. Il fallut le
racheter pour quatre f lorins. Les
frais de cette visite s 'élevèrent à
213 livres 13 sous et 2 deniers. Le
comte de Savoie vint trouver le
Saint-Père, et cette visite coûta en
proportion. En reconnaissance pour
le bon accueil, le pape accorda à nos
bons Bolzes trois bulles.

Martin V resta trois jours à Bolzo-
polis et il rentra à la maison par
Romont , Lausanne et Genève où,
juste en passant , il resta trois mois.

(Petit dictionnaire: «picousse» =
congé. «Brotzè = seau. «Rebletzer»
= raccommoder.)



I sos ]
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 2 1 2 1
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wûnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 117

• Police
Appels urgents 1 ! 7
Police circulation 037/2 1 19 11
Postes d intervention
- Fribourg 037/21 17 1.
- Estavayer-le-Lac 037/63 13 0.
- Romont 037/52 23 5S
- Bulle 029/ 2 56 6C
- Morat 037/71 20 31
- Tavel 037/44 11 9_
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- Payerne 037/6 1 17 T,

• Feu
Fribourg I l i
Autres localités 037/22 30 1?

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

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

037/63 13 05 ou 038/22 35 77

[ URGENCES ]
• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 27 71
La Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 00
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/6 1 17 77

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

1 HÔPITAUX ]
Hôpital cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/81 21 31
Les Platanes Fribourg 037/26 33 66
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Billens 037/52 27 71
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 0 2 9/ 5 1 2  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 ]
Fribourg - Pharmacie Ste-Thérèse, ch. des
Grenadiers 1, Jura. De 8 à 22 h. Après 22 h.,
urgences » 117.
Estavayer-le-Lac - Dimanche 9 h. 1S à
11 h. 15.
Romont - Vendredi dès 18 h. 30. Dimanche,
jours fériés 10-12 h., 17-19 h.
Bulle - w 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 - » 037/61 17 77 ou 62 11 11 entre
18-19 h.

[ SOCIAL ]
Pro Infirmis - Service social fribourgeois ei
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme
Pérolles 8, Fribourg. • 037/ 22 27 47.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue d«
l'Industrie 8, Fribourg. «037/24 23 00
Lundi au jeudi 9-11 h., jeudi 14-17 h. Autre;
districts même adresse.
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse
rue St-Pierre 26, Fribourg. «037/22 41 53
Lundi au vendredi 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2
Fribourg. «037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontre pour jeunes, Remparts 3a, Fri-
bourg. » 037/22 60 27. Mardi au vendredi
10 h. 30-22 h. Samedi et dimanche 14-22 h.
Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, rue de 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 1a vue - Service social, chemin
des Pommiers 5, Fribourg, * 037/26 23 32.
Tous les matins 9-12 h.
Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. «037/22 57 31. Samedi
14-17 h.
Malentendants - ASASM, Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
ses, » 021/23 51 32 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs, con-
seils, aide pour enfants et adolescents, Pérolle!
30, Fribourg. • 037/2 1 12 19. Lundi au ven
dredi 8-12 h., 14-17 h.

I I '
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|||| IbbhVILbb ,
Animaux - Inspecteur protection des ani
maux, «037/31 25 86, lundi, mercredi e
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, avenue
Général-Guisan, » 037/26 32 08. Schoen
berg, Vieux-Chêne 25, «037/28 22 95. «U
Vannerie», Planche-Inférieure 18
« 037/22 63 95.
Consommateur - Consommateur-Informa
tion, Pérolles 8, Fribourg. «037/22 28 07
Mercredi 14-17 h.
Femmes - Femmes-Information, rue 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,

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

«021/95 87 67.
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet
urgent : lundi à vendredi 12-13 h. 30, 18 h. 30-
21 h. Samedi 11-12 h., 14-17h. Dimanche
19-20 h. Guichets du télégraphe : lundi .
samedi et fêtes locales 7-2 1 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-21 h.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service de repas chauds .
domicile pour Fribourg-Ville, y compris régi-
mes. «037/22 63 51.
Tiers monde - Magasin du Monde, me des
Alpes 30, Fribourg. « 037/23 11 03. Mercredi
9-11 h., 15 h. 30 - 18 h. 30. Jeudi et vendredi
15 h. 30-18 h. 30. Samedi 9-12 h.
Tiers monde - Faimess-Shop Cantas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 18 30. Lundi
à vendredi 14-18 h.30. Samedi 9 h.30-12 h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. «037/ 81 31 75
Location de spectacles « 037/81 31 76.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), me
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

Hll H FAMILLE ]
Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg, « 037/22 10 14. Sarine-Campagne
«037/45 12 15.
Consultations conjugales
- Fribourg, me de Romont 2.

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

- Estavayer-le-Lac, me 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, me
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-
nelle, entraide conseils, case postale 578, Fri-
bourg 1.« 022/45 22 58.
Planning familial - Rue de Lausanne 91
Fribourg. « 037/22 83 22. Tous les jours 9-
U 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, l" mercredi du mois
14-16 h. 30. Marly, dispensaire, 2e et derniei
jeudis du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur-Glâ
ne, dispensaire, dernier mercredi du mois
14-16h.

11 [ SANTé ;
Alcool - AA, alcooliques anonymes, cas(
postale 29, Fribourg-1 et case postale 58
Bulle, « 037/26 14 89 ou 26 52 13. Case pos
taie 68, Estavayer-le-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
me 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 - Radiophotographic publique
route des Daillettes i , Fribourg
* 037/24 99 20. 1" et 3e jeudis du mois
8-12 h.

LAllBERTl

Soins à domicile - Fribourg-Ville « 037,
22 82 51. Broyé « 037/63 34 88. Glane
« 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). Veveyse
• 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 dimanche
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 Cafë Le Fribourgeois.
Gruyères, Château - Tous lesjours 9-12 h.
13-16 h. 30.
Gruyères , fromagerie de démonstration i
Pringy - Tous lesjours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal -
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 di
9-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire
- Mercredi 18-21 h. Vendredi 18-22 h
Samedi et dimanche 14 h. 30-18 h.
Charmey, piscine - Mardi au vendredi 15
22 h. Samedi 15-19 h. Dimanche 10-12 h.
15-19 h.
Morat, piscine couverte - Lundi 14-21 h
Mardi 11-21 h. Mercredi à vendredi 9 h. 30
21 h. Samedi et dimanche 9 h. 30-18 h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole se
condaire - Mardi au vendredi 19 h. 30-22 h
Samedi et dimanche 14-18 h.

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

[ BIBLIOTHèQUES ]
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi
taire - Lundi 10-22 h. Mardi à vendred
8-22 h. Samedi 8-16 h. Prêts à domicile : lund
au vendredi 10-12 h., 14-17 h. Samedi 10
12 h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société di
lecture - Lundi, mardi, jeudi 14-18 h. Mer
credi 10-12 h., 14-18 h. Vendredi 14-19 h
Samedi 10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Deutsche Bibliothek -Lundi à jeud
15 h. 30-19 h. Samedi 10-12 h., 14-17 h. Ave
nue Gambach 27.
Fnbourg Bibliothèque St-Paul - Fermée dl
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 10-11 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
9-1 1 h., 16-18 h. Mercredi 14-17 h. Jeudi 18
20 h. Vendredi 16-19 h. Samedi 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Mercredi 17-
20 h. Jeudi 10-12 h., 14-20 h. Samedi 10-
12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lundi, mer-
credi , vendredi 16-19 h. Vendredi 20-22 h
Samedi 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Mardi 14-
17 h. 30. Mercredi 15 h. 30-16 h. 30. Ven
dredi 15-18 h. 30.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique -
Mardi 16-18 h. Mercredi 19-21 h. Jeudi 14-
16 h. Samedi 9-11 h.
Payerne Bibliothèque publique - Mardi 18
22 h.

[ LUDOTHèQUES ]
Fribourg - Avenue Granges-Paccot 3: mer-
credi de 15 h. 30-17 h., samedi 9-11 h. Route
de la Vignettaz 57 (Africanum): mardi ei
vendredi 15 h. 30-17 h. 30. Route Saint-Bar-
thélémy (bâtiment Sylvana) : lundi et jeudi de
15-17 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai
re: mercredi 15 h. 30-17 h. 30, samed:
9 h. 30-11 h. 30.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai
res): mercredi 14-17 h., vendredi 15-18 h
• 029/2 54 87 ou 2 57 83.
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[ MUSéES 'Basilique Notre-Dame

Aujourd'hui , dès la fin de la messe de
9 h., le Saint-Sacrement sera exposé à l'ado
ration des fidèles jusqu 'à 17 h., chapelet
bénédiction.

Fribourg, Musée d'art et d'histoire
mardi au dimanche 10-17 h., jeudi égale
ment 20-22 h. Exposition «Peintures e
sculptures fribourgeoises du XIXe au XX
siècle. Exposition « Les élèves et leurs fon
taines» exposition «Mario Botta, architec
te» jusqu 'au 24 juin. Exposition «Jean
Charles Biais» à la Galerie 3, jusqu'au 1
juillet.

Fribourg, Musée d'histoire naturelle
tous lesjours 14-18 h. Le matin ouvert pou
les écoles. Exposition « La pomme de terre, >
jusqu'au 24.6. Exposition «La mer, ses îles
son littoral » jusqu'au 23 juin.

Bulle, Musée gruérien : mardi à samed
10-12 h., 14-17 h. Exposition « Deux siècle:
de musique instrumentale à Bulle» jus
qu'au 11 juin.

Château de Gruyère : tous les jours 9
18 h. Exposition «L'argenterie de cuisine»

jusq u'à fin décembre.
Romont, Musée du vitrail : mardi :

dimanche 10-12 h., 14-18 h. Expositioi
«Les vitraux de Koenigsfelden» 99 pan
neaux de vitrail , jusqu'au 30 septembre.

Morat, Musée historique : mardi ;
dimanche 10-12 h., 13 h. 30-18 h. Exposi
tion « Murten in alten Ansichten », jusqu 'ai
16 septembre.

Tavel, Musée singinois : mardi-samedi
dimanche 14-18 h. Exposition «Archàolo
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., 13-17 h.

Château d'Avenches : mercredi à diman
che 14-16 h. Exposition du Musée de 1:
naissance de l'aviation suisse.

Salavaux, château: mémorial Albert Sch
weitzer, tous lesjours 9-18 h. Le plus granc
carillon d'Europe. Collection de pendules
Exposition de boîtes à musique.

i r̂ nCINEMA lAtt_ H.
FRIBOURG
Alpha. - L'ascenseur : 16 ans.
Capitole. - Il était une fois en Amérique

16 ans. - Kharij, affaire classée: 1 (
ans.

Corso. - Femmes de personne : 18 ans.
Eden. - Merlin l'enchanteur: enfant

admis. - Madame Claude: 18 ans.
Rex. - Fermé: pour cause de transforma

tions.
Studio. - Opération tonnerre : 12 ans.

BULLE
Prado. - Docteurs in love : M ans. - Le:

après-midi secrets de Pamela: 20 ans.
Lux. - Scarface : 18 ans.

PAYERNE
Apollo.- Fermé: pour cause de rénova

tion. «

CHÂTEL-SAINT-DENIS
Sirius. - Tueur dans la ville: 18 ans.

«
CARNET
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Vendredi 8 juin
23e semaine. 160e jour. Restent 206 jours

Liturgie : de la férié. Actes 25, 13-2 1 : //.
ont eu une discussion au sujet d 'un certaii
Jésus qui est mort, dont Paul affirme qu 'il es
vivant. Jean 21, 15-19: Sois le berger de me.
agneaux, sois le berger de mes brebis.

Fête à souhaiter : Médard , Armand.

IILPTFO SEMI
TEMPS PROBABLE
POUR AUJOURD'HUI

Nord : nuageux, quelques pluies.
Sud : ensoleillé. Quelques orages le soi:

en montagne.

SITUATION GÉNÉRALE
La basse pression centrée sur la Baltique

entraîne une perturbation d'activité mode
rée vers les Alpes.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR
Nord des Alpes, Valais, nord et centre de:

Grisons : les nuages seront persistants et le
pluies nombreuses. Température 13 i
17 degrés. Neige vers 2000 m.

H

OUC/UKW/FM 88,5 Ml
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Programme gênerai
6.30 Au point du jour. 6.45 Les événements di
la nuit. 7.15 Le journal du matin (actualiti
locale, nationale, Internationale et sportive)
8.15 Journal du matin, 2* édition. 9.00 Flasl
d'information et revue de presse locale. 11.0<
La vie comme elle va... 12.15 Le journal de mie
(informations, commentaires). 12.45 Na
chrichten. 16.00 Rendez-vous (émissions con
sacrées à un public jeune). 17.30 Votre soirée
mémento. 18.15 Journal du soir (les événe
ments du jour) .

Aujourd'hui
Dès 18 h. 30, animation à partir du café de I;
Grand-Fontaine, dialogue avec les auditeurs
au cours d'un apéro-stamm.
Dès 20 h. 30: retransmission en direct di
récital de Pierre-André Marchand, du café de I.
Grand-Fontaine, à Fribourg.

Quotidien fribourgeois du matin

Editeur et imprimeur:

Imprimerie et Librairies St-Paul SA
1700 Fribourg

Rédacteur en chef: François Gross

Administration :
Bureau des abonnements «LA LIBERTÉ »
1700 Fribourg, avenue de Pérolles 42
037/823121 Chèques postaux 17-54
Tarif des abonnements :

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

Téléphone 037/82 31 71
Télex 36 176

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

¦ 
.

[ GALERIES \
Fribourg, Galerie Hofstetter : mardi i

vendredi 9-12 h., 15-18 h. 30., samedi 9
12 h., 14-17 h. Exposition «Vital Simonet
gravures dessins jusqu 'au 16 juin.

Fribourg, Galerie La Margelle : mardi i
vendredi 10-12 h., 14-17 h. 30. samedi 10
12 h., 14-16 h., dimanche 10-13 h. Exposi
tion «Jean-Pierre Humbert» peintures jus
qu 'au 30 juin.

Fribourg, Galerie La Pallette : tous le
jours 14-18 h. Exposition «Jean-Luc Cra
matte» photographies jusqu 'au 23 juin.

Fribourg, Galerie Artcurial, Villars-les
Joncs : mardi à vendredi 15-18 h. samed
10-12 h. 30. Exposition «Berrocal », 20 an
d'édition de sculptures transformables, jus
qu'au 23 juin.

Fribourg, Centre des étudiants, rue Fries
tous lesjours 8-23 h. Exposition de photo
tographies de Véronique Audergon, thèm<
«Venise au bord d'un carnaval» jusqu'ai
16 juin.

Fribourg, Galerie Mara : tous les jour
14-20 h. Exposition Vernessa Riley-Foeli:
«Watercolors » jusqu 'au 10 juin.

Essert/Le Mouret, Château de la Riede
ra: mercredi à dimanche 10-18 h. Exposi
tion d'antiquités et de décorations.

[ MANIFESTATIONS '
Rue de Lausanne: brocante.
Aula du Conservatoire : 20 h. 30, récita

de piano de Marlyse Lugrin. Œuvres di
Bach-Beethoven-Schubert-Prokofiev-Ra-
vel. Billets à l'entrée.

Estavayer-le-Lac: Fête cantonale de:
chorales d'enfants et de jeunes. Présenta
tion de la première de l'œuvre «Orphée
mon ami» par B. Duccaroz et F. Volery.

Morat, Kellertheater: à 20 h. 30, repré
sentation de «Die Panne», spectacle ei
dialecte alémanique de la comédie de Frie
drich Dûrrenmatt, présenté par l
«Deutschfreiburgische Theatergruppe».
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SAISON ESTIVALE
SAISON DES VACANCES
SAISON DES EXCURSIONS

• lors de foulures
• coups de soleil
• piqûres d'insectes
• et autres petits bobos

Cherche

hangar
métallique

neuf ou occasion.

12/25

« 021/56 41 63
17-60961

ESTAVAYER
A louer, dans
ensoleillée

DE LEUCETA

WAMDER SA BERNE.
Phatm. Sua»

LE-LAC
situation tranquille

villa neuve

est vendu en
pharmacies et drogueries

• 4V _ pièces
• balcon et place couverte
• garage
Libre dès le 1» août 1984.
Renseignements et visites par:
HOME + FOYER BIENNE, 93,
route de Boujean,
2502 Bienne, « 032/42 37 42.

àO-550

Se
Eucéta a sa place dans toute pharmacie de ménage et de voyage

Cherche

ferme
1 pose terrain environ. Région Glane,
Basse-Gruyère.

Paiement comptant.
Discrétion assurée.
J. Petout, « 021/26 94 23

22-302899

Je ronflais
JE NE RONFLE PLUS

Renseignements contre enveloppe
timbrée et adressée à:
CBA, case postale 7,
1092 Belmont.

Parce
. . .  premièrement , ces agneaux écossais grandis-
sent dans un environnement naturel. Et parce
que, deuxièmement , leur viande est rassie à point
lorsqu'elle arrive chez Bell par l'express-fraîcheur.

j ĵH

22-2030

Fur den Radio-TV-Hi-Fi-Video-Fach-
handel der Westschweiz mit angren-
zenden deutschsprachigen Gebieten
suchen wir:

A vendre, à Châtillon,
près d'Estavayer-le-Lac

chalet-villa
comprenant 5 chambres, cuisine agen
cée, bains, garage. Habitable toute l'an
née. Terrain arborisé de 1160 m2. Vue.

Renseignements: Paul Segessemann,
2035 Corcelles, « 038/31 38 48

Haute-Nendaz, Valais. Ski en hiver et en
été, 98 skilifts et télécabines, un seul
forfait.
A vendre au centre du vieux village, une
maison du XVII» siècle, protégée, entière-
ment rénovée et comprenant:

un grand studio
(surface habitable 39 m2)

un appartement de 3 pièces
avec bains et W.-C. séparés, tout confort ,
cheminée française, cuisine en bois mas-
sif , fourneau pierre olaire, chauffage élec-
trique, raccordement téléphone et TV
(9 chaînes), parking, (surface habitable
98 m2).
Prix de vente: Fr. 265 000.-, hypothèque
à disposition.
Possibilité de visiter dimanche le 10 juin
1984, et le lundi 11 juin 1984. S'adresser
à Jacques Fournier,
« 027/88 27 10.

36-267

FROMAGER
Cherche

pour remplacements
LE CHALET
M. J.-C. ZAHNO
CHÂTEAU-D'ŒX,
« 029/4 66 77.m.

Simone, 50 ans,
un sourire étincelant, du charme , de la
distinction ainsi qu'une grande simplicité.
Intelligente, situation financière aisée, de
nombreux intérêts (les arts, la danse et les
voyages). Elle rêve de bonheur auprès
d'un homme ayant de l'humour et qui soit
capable de sentiments sincères. Réf.
452 2802 LF, AGORAL , ch. Monri-
beau 1, 1005 Lausanne,
« 021/20 95 41. 22-561

Un père pour son enfant,
un compagnon pour son bonheur, tel esl
le vœu de MARIANNE. Elie est jeune (36
ans), très jolie et pleine dé charme. Excel-
lente situation professionnelle. Ses loi-
sirs : le ski , la voile, le théâtre et la musi-
que, tout comme un bon repas. Elle attend
votre réponse. Réf. 336 392 LF, AGO-
RAL, ch. Monribeau 1, 1005 Lausan-
ne, •_- 021/20 95 41. 22-561

Entreprise de la Riviera vaudoise
engage tout de suite ou à convenir

un charpentier
travail varié, bon salaire.
S'adresser à: Rémi BERTHET, char-
pente et boiserie, 1603 GRAND-
VAUX , « (atelier) 021/99 30 87 -
021/99 26 92.

22-352394

FburlaL,
prcpreté'-r

en Susse

Jean-Jacques, 45 ans,
cadre technique, bonne culture générale,
il a beaucoup voyagé. C'est un homme
sensible, sportif et entreprenant. Il est
aussi franc et généreux. Jean-Jacques est
à la recherche du bonheur auprès d'une
femme douce, ayant du charme et de
l'humour. Mettez votre main dans la sien-
ne. Réf. 345 1711 LF, AGORAL, ch.
Monribeau 1, 1005 Lausanne,
« 021/20 95 41. 22-561

Follement heureuse,
c'est ce qu'on dira de celle qui saura
gagner le cœur de Paul, 37 ans. Commer-
çant aisé, il souhaite rencontrer une jeune
femme entre 25 et 35 ans, célibataire, qui
aime comme lui la nature, le cinéma, le
bricolage, la vie de famille. Ne laissez pas
passer le bonheur, prenez contact. Réf.
338 165 1 LF, AGORAL, ch. Monri-
beau 1, 1005 Lausanne,
« 021/20 95 41. 22-561

Engageons tout de suite ou à convenir
CHARPENTIER QUALIFIÉ
pour place stable.
S'adresser à Etienne Pasche SA,
route du Signal 16 bis, 1018 Lausanne.
«021/23 43 49.

22-2370

POTEE
BIOMILL

les 20 kg

CHENIL DE LA
CLAIRIÈRE

ROSÉ

Notre nouveau dépositaire

pension pour chiens toutes races
durant vacances ou week-ends.

Famille Beauverd
1754 Rosé, «037/30

AUSSENDIENST
MITARBEITER

REPRÉSENTANT
(bilingue)

Hanni

Wir sind ein junges, aufstrebendes
Unternehmen mit internationalen
Verbindungen auf der Zubehôr-Bran-
che und bieten Ihnen eine intéres-
sante und selbstândige Arbeit.

Gerne erwarten wir Ihre Bewer-
bungs-
unterlagen.

HÀNNI-ELEKTRONIK AG m
SEEWIL L-*-]

CH-3256 DIETERSWIL T
TELE. ON 031 871525 Industrie- und

TELEX 33190 Untertialtungselektronik
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Wir sind ein fùhrendes und weltweit tâtiges Unternehmen
auf dem Gebiete von Alarm- und Sicherheitssystemen.
Zur Ergânzung unseres Service-Teams im Raume Genève
suchen wir fachlich gut ausgewiesenen

ELEKTROMONTEUR/
SERVICETECHNIKER

fur den technischen Unterhalt und Revisionsdienst der von
uns ausgefûhrten Wertschutz- , Brandschutz- und Ûber-
mitt-
lungsanlagen.
Wir erwarten:

abgeschlossene Berufslehre in der Elektrobranche, z.B
Elektromonteur , FEAM, Elektromechaniker
franzôsische Muttersprache mit guten Deutschkennt
nissen
mindestens 2-3 Jahre Berufserfahrung
Elektronikkenntnisse
Fahrausweis fur Personenwagen
Schweizer Bùrger mit einwandfreiem Leumund
gute Umgangsformen, gepflegte Erscheinung

Wir bieten:
- eine umfassende Einfùhrung und Schulung in unserem

Spezialgebiet
- ausbaufâhige Dauerstelle
- fortschrittliche Anstellungsbedingungen mit guten So-

zialeistungen
Ihre schriftliche Offerte, mit lùckenlosem Lebenslauf ,
Zeug-
niskopien und Photo richten Sie bitte an unsere Personal-

abteilung. Sie kônnen auch telefonisch ein Anmeldeformu
lar verlangen.
SECURITION AG,
Personalabteilung, Alpenstrasse 20, 3052 Zollikofen.
« 031/57 04 92, intern 264 oder 265.

Prêt personnel du
Plan Crédit ORCA

Wl «simple «rapide «discret -_-&

Depuis quand travaillez-vous
dans cette place?:

¦ Prêt désiré: Fr. Mensualités: env. Fr. 

¦ Nom: Prénom: 

i Rue/no: Tél.: j 

I NP/Lieu: Depuis quand:

Né le: Etat civil

Nationalité : Professi

Revenus mensuels

¦ Date: ' Signature: 5a

________% Désirez-vous , , , „ . > H>M 
des informations?
. Appelez-nous
k ou passez nous voir

j\ Banque ORCA
__L\ rue St-Pierre 30
A\ 1701 Fribourg

Banque ^̂ É
I9^E

MM

tel. 037 22 25 81 Institut spécialisé de l'UBS

10-
Agneau d'Ecosse

"first class"

et parce que,
... troisièmement , cet agneau des highlands
d'Ecosse est non seulement tout ce qu'il y a de
plus tendre , choisi , frais et savoureux mais aussi
quatrièmement , particulièrement avantageux
chez Bell. Voilà pourquoi.

IM



Vendredi 8 juin 1984 LAjj IBERTE 0 \\_J \~\ I O

Bonne opération pour Lejarreta et Fignon, Visentini distancé

Francesco Moser limite les dégâts

lll ITOUP <KR]
I ID' ITALIE Û Q V,

L'Italien Francesco Moser, bien que toujours porteur du maillot rose, a
chancelle dans la dix-neuvième étape du Tour d'Italie , disputée entre Merano et
Selva di Val Gardena (74 kilomètres), sous les coups de boutoir de l'Espagnol
Marino Lejarreta, vainqueur dans cette arrivée en altitude, et du Français Laurent
Fignon, deuxième de l'étape et du classement général désormais. Quant au Suisse
Beat Breu, il a certes amélioré sa position au classement général, mais n'a pas
totalement répondu à l'attente sur un terrain bâti à sa mesure, ou presque.

Francesco Moser, douzième de cette
courte mais difficile étape, à l'57 du
vainqueur et à 49" du Français, a perd u
du terrain dans l'ascension d'un col
alternant faux plats et rampes plus
raides d'enviro n douze pour cent. Mais
il a tout de même réussi , sous le soleil , à
limiter les dégâts, alors que la grande
victime de la journée n'est autre que
son compatriote Roberto Visentini ,
deuxième du classement général au
départ de Merano.

Visentini
à plus de douze minutes
Visentini , qui s'était plaint la veille

du manque de difficultés de ce « Giro »,
avait le moral au plus bas après la
polémique qui l'avait opposé mercredi
à Francesco Moser et à la presse italien-
ne, au départ de cette étape. Il devait
finalement terminer à plus de douze
minutes de Lejarreta et perdait du

même coup toutes ses chances de rem-
porter le Tour d'Italie. L'Italien était
même descendu de son vélo , à quinze
kilomètres du sommet, çt n'avait pour-
suivi son chemin , sous les insultes des
«tifosi» qui ne lui avaient pas par-
donné ses prises de position , que sur
l'ordre de son directeur sportif, Davide
Boifava.

Un premier démarrage de Fignon ,
sans résultat , à 17 kilomètres du but ,
puis un deuxième obligeaient Moser à
céder plusieurs dizaines de mètres. Le
Français, accompagné de Breu et de
Lejarreta, devait laisser partir les deux
hommes, mais revenait ensuite sur le
Suisse. A 25" derrière eux , Moser trou-
vait de l'aide auprès du Belge Lucien
van Impe, de ses compatriotes Gian-
battista Baronchelli , Wladimiro Paniz-
za, Mario Beccia, et, dans une moindre
mesure, de Moreno Argentin dans cette
longue ascension terminale.

Un incident mécanique - dérailleur
bloqué - retardait Fignon à six kilomè-
tres de l'arrivée. Le Français, rejoint
par le groupe d'une dizaine de poursui-
vants , attendait trois kilomètres avant
de porter une nouvelle attaque, fatale

cette fois au seul Moser, alors que Breu
avait lui aussi été repris. Dans les trois
derniers kilomètres , le porteur du mail-
lot rose s'accrochait désespérément et
parvenait finalement à limiter son
retard à 1*57 sur Lejarreta et à 4" sur
Fignon, vainqueur du sprint du pre-
mier groupe pour la deuxième place,
devant Argentin.

Breu doit rentrer
dans, le rang

Moser, constamment à la peine dès
que la route s'élevait , conservait l'3
d'avance sur Fignon , désormais
deuxième du classement général , et 1*7
sur Argentin et Lejarreta , grand béné-
ficiaire de la journée avec, dans une
moindre mesure Breu. Le Saint-Gal-
lois s'était montré en effet très fringant
en début d'ascension , bien mis sur
orbite par Bernard Gavillet. Mais , au
fil des kilomètres , Breu devait rentrer
dans le rang. Il ne pouvait rien en tout
cas contre le démarrage de Lejarreta.
Côté suisse, à noter encore la bonne
tenue de Gavillet (15e), mais aussi de
Hubert Seiz (17e) et de Siegfried
Hekimi (20e).

Quant à Lejarreta (27 ans), cette
victoire est venue à point pour le
consoler d'un Tour d'Espagne déce-
vant , au cours duquel il avait abandon-
né. Vainqueur de cette «Vuelta » en
1982, dauphin de Bernard Hinault et
sixième du «Giro » l'an passé, il trou-
vera vendredi cinq cols au programme
de la vingtième étape, Selva di Val
Gardena-Arabba ( 169 km), pour tenter
de renouveler son exploit. La dernière
occasion aussi pour tous ceux qui
peuvent encore prétendre battre en
brèche la suprématie de Francesco
Moser, une suprématie sérieusement
entamée hier.

Quatre coureurs suisses
parmi les vingt premiers
19* étape, Merano-Selva di Val Gardena

(74 km): 1. Marino Lejarreta (Esp) 1 h.
56*41" (38,051 km/h. 20" de bonification).
2. Laurent Fignon (Fr) à l'8" (15"). 3.
Moreno Argentin (It), même temps ( 10"). 4.
Gianbattista Baronchelli (It) même temps
(5"). 5. Lucien Van Impe (Be). 6. Mario
Beccia (It). 7. Eddy Schepers (Be), même
temps. 8. Beat Breu (S) à 1*12". 9. Faustino
Ruperez (Esp). 10. Wladimiro Panizza (It).
11. Rodriguez Magro (Esp), même temps.
12. Moser (It) à l'57". 13. Chozas (Esp) à
2'16". 14. Pedersen (No) même temps. 15.
Bernard Gavillet (S) à 2'24". 16. Gayant
(Fr) même temps. 17. Hubert Seiz (S) à
2*30". 18. Da Silva (Por) à 2'37". 19. Polini
(It) même temps. 20. Siegfried Hekimi (S) à
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Le grimpeur Lejarreta enfin récompen-
sé! (Keystone)

Puis les autres Suisses: 25. Stefan Mutter
à 2*47". 51. Gody Schmutz à 4*46". 55.
Daniel Wyder à 5'23". 62. Daniel Gisiger,
même temps. 91. Marcel Russenberger à
8'0". 95. Antonio Ferretti à 9'6". 108 Jûrg
Bruggmann à 9'36". 120. Thierry Bolle à
16'25". 123. Urs Freuler, même temps. -
Erwin Lienhard n'a pas pris le départ.

Breu maintenant 7e

Classement général: 1. Francesco Moser
(It) 88 h. 15'50". 2. Laurent Fignon (Fr) à
l'3". 3. Moreno Argentin (It) à l'7". 4.
Marino Lejarreta (Esp) à l'8". 5. Mario
Beccia (It) à 3'55". 6. Gianbattista Baron-
chelli (It) à 4'21 ". 7. Béet Breu (S) à 4'43". 8.
Johan Van der Velde (Ho) à 4'57". 9.
Wladimiro Panizza (It) à 5'27". 10. Acacio
da Silva (Por) à 5*28". 11. Van Impe (Be) à
5*45" . 12. Saronm (It) à 6' 14". 13. Vandi (It)
à 8'18". 14. Leali (It) à 8'24". 15. Pedersen
(No) à 8'28". 16. Schepers (Be) à 8'45". 17.
Chinetti (It) à 9'34". 18. Contini (It) à
10'51". 19. Visentini (It) à 11'47" . 20.
Ruperez (Esp) à 12*5". Puis les autres
Suisses: 27. Hekimi à 19'11". 32. Gavillet à
25'41". 34. Mutter à 28'9". 44. Seiz à
45'37". 55. Schmutz à 50'15". 82. Wyder à
1 h. 25'40". 91. Gisiger à 1 h. 37'12". 97.
Ferretti à 1 h. 40'44". 101 Freuler à 1 h.
46'27". 124. Bruggmann à 2 h. 13*54" . 135.
Russenberger à 2 h. 44'32". 142. Bolle à 3 h.
15'17". - 145 coureurs classés.
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Stefan Maurer (au centre), entouré de ses dauphins : le Soviétique Krasnov (à
gauche) et le Tchécoslovaque Burda. (Keystone)

Tour d'Autriche : Blum 2e de la dernière étape
Maurer: le plus important succès

Le Schafihousois Stefan Maurer ce, Richard Trinkler, deuxième du
(24 ans) a fêté le plus important succès classement par points et du classement
de sa jeune carrière en s'imposant dans des meilleurs grimpeurs,
le Tour d'Autriche. C'est en effet la -, .„ T . ... ,.„„, .
première fois qu'un amateur suisse o^uto^Hh?' 12?5?1 emporte dans cette épreuve qui en (4I 980 km/ h ) 2 j ^'̂ ^ 

(S) 3 H^.était a sa 36e édition. Porteur du mail- mut popp (Aut)i même temps. 4. Paul Popplot de leader du classement généra l (Aut) à 2". 5. John de Crom (Ho), même
depuis la cinquième des neuf étapes, temps.
Stefan Maurer est parvenu à maintenir Classement général final : 1. Stefan Mau-
sa position jusqu 'au bout , battant le rer (s> 27 h - °'51"- 2- Alexandre Krasnov
Soviétique Alexander Krasnov de l^RSS) à l'32". 3 Lubos Burda (Tch) à
1*32" . La dernière étape, courue sous la * 02 4. MichailI Svechnikov (URSS) à

i ¦ , . , ¦ _ • j  3 10 . 5. Bruno Bulic (You) à 3 21 6pluie , s est terminée par la victoire du Marko Cuderman (You) à 3'29". Puis lessprinter norvégien Dag-Otto Launt- autres Suisses : 9. Richard Trinkler à 3'43"zen. A noter par ailleurs qu'un autre 33. Arno Kuttel à 17'48". 36. Kilian Blum à
coureur helvétique s'est mis en éviden- 23' 18". 46. Léo Schônenberger à 34'44".
«<¦ -——¦ ¦_¦
>—PUBLICITE ^

s S
COURSE AUTOMOBILE Samedi 9 juin 1984
DE ROMONT Essais : dès 8 h.

COUPE SUISSE cfh Courses : dès 13 h. 30
<a» > _ u

*$&? É| Dimanche 10 juin 1984
A/ ^^"- P|a Essais : dès 8 h.

~^HjSU COUPE
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Fnbourg a un programme chargé
Faire état du classement actuel de

cette ligue nationale B équivaut à faire
une analyse dénuée de tout fondement.
En effet, les équipes n'ont pas toutes
disputé le même nombre de matches.
Depuis la dernière sortie de l'équipe, le
marqueur de service Buckelmann a
retrouvé sa verve.

En ouverture la deuxième garniture
sera opposée à celle de Vevey à
16 h. 30. belo

• Coup d'envoi à la piscine de la
Motta, samedi à 18 h.

Transat: Jeantot chavire
Crédit Agricole II , le bateau du Fran-

çais Philippe Jeantot , l'un des favoris
de la Transat anglaise en solitaire , a
chaviré jeudi. Le vainqueur de la
course autour du monde en solitaire a
été recueilli par son compatriote Yvon
Fauconnier. Ce chavirage n'a pas sur-
pris outre mesure ceux qui avaient
assiste au départ de la course, à Ply-
mouth , où les observateurs avaient
remarqué que Crédit Agricole II tan-
guait énormément. La diminution de
la longueur du multicoque , l'arrière des
coques ayant été coupé de près de trois
mètres pour que le voilier fasse la taille
maximum de 18 m 24 admise, en était
la cause. Le bateau manquait d'appuis
sur l'arrière.

Philippe Jeantot , vainqueur des
quatre étapes de la course autour du
monde en solitaire , réalisant ainsi un
mémorable grand chelem , faisait ainsi
son apprentissage sur un multicoque.

êlll WATERPOLO ^
Période particulièrement chargée

pour l'équipe fribourgeoise qui se ren-
dra vendredi à Zoug-Baar pour y ren-
contrer un adversaire peu complaisant.
Le lendemain, samedi, l'équipe jouera à
la Motta face à Frauenfeld sur le coup
de 18 h.

En sachant que Fribourg aura un
nouveau rendez-vous mercredi face à
Thalwil à la Motta , on conviendra que
ce calendrier est un peu démentiel.
Première étape donc dans la Suisse
centrale avec le match face à Zoug.
Fribourg se doit de confirmer ses bon-
nes dispositions de dimanche dernier
et tenter de réussir une fois encore les
deux points.

Il est évident que si l'équipe de
l'entraîneur Bûrki manque son match
en Suisse alémanique, elle pourra à la
Motta tenter de revenir au classement.
On connaît l'importance des points
acquis à domicile. Pour l'instant ,
l'équipe fribourgeoise s'est faite piéger
face à Sain-Gall. L'entraîneur et les
joueurs ont été conscients des insuffi-
sances dans cette rencontre . A l'entraî-
nement on a surtout travaille la résis-
tance. Les joueurs ont d'ailleurs prouvé
dimanche dernier une amélioration
sur ce point qui leur a permis de finir
très fort. Toutefois, un voyage et deux
matches en deux jours doivent causer
des soucis à un entraîneur qui ne
dispose pas de professionnels.

19
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Alex Burtin est mort

A Genève est décédé brusque-
ment, à l'âge de 68 ans, Alex Burtin.
Après une honnête carrière de cou-
reur, Alex Burtin avait notamment
dirigé l'équipe suisse au Tour de
France, une épreuve dans laquelle il
avait mené à la victoire Hugo Koblet
et Ferdy Kubler. Il avait également
longtemps œuvré au sein de l'orga-
nisation de ce Tour. Bien connu
dans les milieux cyclistes suisses et
internationaux, Alex Burtin avait
aussi derrière lui une longue car-
rière politique.

Tour du Luxembourg:
un nouveau leader

Le Français Christophe Lavaine
s'est installé en tête du classement du
Tour du Luxembourg, au terme de la
première étape remportée par le Belge
William Tackaert. Lavaine succède
ainsi au Belge Claude Criquiélion ,
gagnant du prologue la veille.

lre étape, Luxembourg - Dippach
(183 km): 1. William Tackaert (Be) 4 h.
57'43. 2. Luis Luyten (Be) même temps. 3.
Patrick Versluys (Be) à 20". 4. Christophe
Lavaine (Fr). 5. Martin Durant (Be). 6.
Libor Mateejak (Tch), même temps.

Classement général : 1. Lavaine 5 h. 1' 15
2. Luyten même temps. 3. Tackaert à 8". 4
Rudy Dhaenens (Be) à 17". 5. Versluys. 6
Martin Durant (Be), même temps.

Ramirez professionnel
Le Colombien Martin Ramirez ,

récent vainqueur du Critérium du
Dauphiné, a signé un contrat profes-
sionnel dans la formation française
Système «U». Il sera du départ du
Tour de France, en compagnie de son
compatriote Reynel Montoya , qui l'a
suivi dan» la même équipe. Ramirez
occupera une position de leader dans
cette formation , en compagnie.notam-
ment du Français Jean-René Bernau-
deau.

Avec les signatures de Ramirez et
Montoya , de Francisco Rodriguez et
Pablo Wilches dans l'équipe belge
Splendor , qui viennent de s'ajouter à
celles de Patrocinio Jimenez et d'Edar
Corredo dans la formation espagnole
Teka, en début de saison, il y aura donc
six Colombiens professionnels au dé-
part de l'épreuve française.

«
TOURNOI DES-IL

I 4 NATIONS % ,
Les Suissesses dernières
Dans le sud de l'Allemagne, l'équipe

de Suisse féminine a terminé le tournoi
des quatre nations par une troisième
défaite sur le score de 3-0, devant la
RFA, cette fois.

Malgré tout , les filles de Georges-
André Carrel ont laissé une bonne
impression d'ensemble dans un tour-
noi où les adversaires, huppées ,
n'étaient pas a priori de leur taille.

Classement final: 1. Corée du Sud 6. 2.
RFA 4. 3. Canada 2. 4. Suisse 2.
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Championnat suisse interclubs: deux titres aux Zurichois

Francine Wassmer bat I. Villiger
En battant nettement Belvoir Zu-

rich, le relégué (7-2), Fairplay Zurich a
conservé son titre de champion suisse
interclubs. Cette sixième victoire, les
Zurichois l'ont obtenue avec un point
d avance sur le LTC Bâle et Dàhlhôlzli
Berne. Chez les dames, les Grasshop-
pers ont reconquis le titre que leur avait
pris les Bernoises de Dàhlhozli , la
saison dernière . Pour les Zurichoises, il
s'agit de la 17e couronne nationale.

La décision est intervenue dans la
dernière rencontre , qui opposait les
anciennes et les nouvelles tenantes du
titre à Berne (victoire de GC par 4-2).
Pourtant , Christiane Jolissaint avait
dû abandonner face à Lilian Drescher,
après le premier point , suite à une
blessure à l'épaule récoltée aux Inter-
nationaux de France à Paris.

En LNB masculine , toutes les déci-
sions ne sont pas encore tombées. Dans
le groupe 1, le TC Genève compte deux
matches en retard et a toujours la
possibilité d'obtenir la l rc place du
groupe qui lui permettrait d'affronter
le vainqueur du second groupe, Locar-
no, pour la promotion en LNA.

Chez les dames, ce seront les Bâloi-
ses du LTC qui joueront , la saison
prochaine , en LNA , bien que deuxiè-
mes seulement du championnat. Mais
comme Dàhlhôlzli , 1er de LNB, pos-
sède déjà une formation en LNA, les
Bernoises ne peuvent être promues.

(SI)

En deux sets
Trois Fribourgeois participent au

championnat suisse de ligue nationale.

Apres un début de saison d ete un peu
laborieux , Francine Wassmer , qui va
disputer une série de tournois (Schinz-
nach , championnats de Suisse centrale,
Viège, Genève, Marly, critérium natio-
nal et championnats suisses), a
retrouvé les clés de la réussite , obtenant
une brillante performance la semaine
dernière.

Sauvant l'honneur pour Bienne face
à Grasshoppers, la Marlinoise s'est
permis le luxe de battre Isabelle Villiger
qui occupe actuellement le 7e rang
national mais qui était encore N° 4 la
saison dernière. C'est la première fois
que Francine Wassmer bat la Zurichoi-
se. Ayant connu une balle de set à 6-5,
elle ne put toutefois conclure et dut
avoir recours au tie-break qu 'elle rem-
porta. Dans le deuxième set, elle mena
un instant 3-1, mais Isabelle Villiger
revint à sa hauteur. Pas pour long-
temps puisque la Fribourgeoise repre-
nait tout de suite l'avantage pour ne
plus le lâcher. S'imposant donc 7-6 6-3,
Francine Wassmer avait de bonnes
ressources car, elle retourna rapide-
ment la situation après une double
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Francine Wassmer : une très belle per-
formance. (Photo Robert)

fauteet alors qu elle bénéficiait de trois
balles de match , elle s'assurait tout de
suite la victoire. Lors de la dernière
rencontre du championnat suisse in-
terclubs contre Belvoir , Francine
Wassmer poursuivit sur sa lancée pour
battre Kathrin Aeberhard 6-4 4-6 8-6.
Face au N° 15 national , elle fut victime
de crampes qui faillirent compromet-
tre sa victo ire, mais après une lutte
acharnée de plus de trois heures , elle
goûtait à nouveau aux joies du succès.
Associée à Simona Becherrini dans les
doubles , elle perdit 6-3 6-0 contre Vil-
liger - Ruegg et 6-3 6-4 contre Koch-
Aeberhard .

Nouveau succès de Minster
Patrick Minster a également un très

bon comportement dans ce champion-
nat suisse interclubs. Evoluant en
Ligue nationale B avec Sporting Berne,
il a remporté à nouveau son simple.
Opposé à Michel Burgener de Valère
Sion , classé N° 26 national , il s'imposa
en deux sets 6-3 6-2. Le Fribourgeois
n a jamais manque ses rendez-vous
lorsqu 'il était confronté à des j oueurs
de même classement. Face à Angel-
Luis Arbello , classé PI et N° 15, le
Moratois Joachim Lerf a, par contre ,
dû s'incliner en deux sets (6-2 7-6).
Dans le double , Lerf et Minster ont
perd u contre Burgener - Passerini 6-4
3-6 6-3. Sporting Berne a tout de même
battu Valère Sion 6-3. (Lib.)

Messieurs, ligue A, 5' journée: Grass-
hoppers - Dàhlhôlzli Berne 0-9. LTC Bâle -
Drizia Genève 6-3, Belvoir Zurich - Fair-
play Zurich 2-7.

Classement (5 matches): 1. Fairplay Zu-
rich 11 points (champion suisse). 2. LTC
Bâle 10(28-17). 3. Dàhlhôlzli 10(30-15). 4.
Grasshoppers 6 (16-29). 5. Drizia Genève 6
(19-26). 6. Belvoir Zurich 2 (relégué en
ligue B).

Dames, ligue A, 5' tour: Carouge - Drizia
Genève 1-5. Bienne - Belvoir Zurich 4-2.
Dàhlhôlzli Berne - Grasshoppers 2-4.
Match en retard: Bienne - Grasshoppers
1-5.

Classement final: 1. 'Grasshoppers 5/ 12
(championnes de Suisse). 2. Dàhlhôlzli
Berne 11.3. Drizia Genève 10. 4. Bienne 6.
5. Belvoir Zurich 5. 6. Carouge (relégué)

lll ngn
[GYMNASTIQUE T .

Les progrès de Fribourg
Dans la localité zurichoise de Pfun-

gen se déroulait le championnat suisse
de gymnastique artistique par sections.
Toute l'élite de la branche artistique
était représentée à ces joutes nationa-
les. Certes, les cadres nationaux - com-
posés de Zellweger, Piatti , Cavelti ,
Lehmann, Wunderhn - n'étaient pas
réunis dans une même équipe mais
leur présence dans l'équipe où ils se
trouvaient engagés rehaussa considéra-
blement la qualité de ce championnat
suisse. Une équipe fribourgeoise figu-
rait parmi celles qui affrontèrent le jury
à Pfungen. Le règlement précisait que
les trois meilleures notes par engin
entraient en considération pour le clas-
sement de l'équipe, le nombre de gym-
nastes, par contre, n'étant pas limité.
L'Association fribourgeoise des artisti-
ques avait retenu les six gymnastes
suivants pour former l'équipe : Patrick
Voutat , Laurent Godel, Lukas Spicher,
Erich Brûlhart , Toni Messner et Jean-
Luc Renevey. L'objectif fribourgeois
était double: améliorer le résultat
obtenu lors de l'édition précédente et
donner la possibilité à chaque gym-
naste présent d'évoluer à plusieurs
engins. C'est pourquoi le coach de
l'équipe fribourgeoise mit l'accent sur
l'esprit d'équipe et ce choix, même s'il
fit perdre quelques précieux dixièmes
dans le compte final , s'avéra très bon
sur le plan psychologique. En effet,
l'équipe fribourgeoise améliora le
résultat de l'année 1983 en totalisant
137 points. Ce total renferme les notes
des gymnastes suivants par discipline :
au sol, Spicher 7,80, Brûlhart 7,25 et
Renevey 7,40; au cheval-arçons, Go-
del 6,60, Spicher 7,60 et Brûlhart 5,95 ;
aux anneaux , Voutat 7,80, Godel .7,20
et Messner 7,95; au saut de cheval ,
Godel 9,20, Messner 8,60 et Renevey
8,70 ; aux barres parallèles , Godel 7,25,
Messner 7,70 et Renevey 7,35; à la
barre fixe , Voutat 7,55, Messner 7,45 et
Renevey 7,65. cir
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Marly 3e en 1rc ligue
En championnat de première ligue,

Marly a atteint son objectif, puisqu 'il a
très facilement conservé sa place en
prenant le troisième rang de son groupe
derrière Carouge et Viège, les deux
seules équipes qui ont battu les Fri-
bourgeois.

Ces derniers ont bien terminé le
championnat en remportant une vic-
toire sur Drizia Genève. La partie n a
toutefois pas été facile, puisque le score
était de 3-3 après les simples. Toute-
fois, les Genevois déclaraient forfait
pour les doubles (!) ce qui permettait
aux Marlinois de s'imposer. Dans les
simples, Philippe Minster a réussi une
belle performance en accrochant à son
palmarès une promotion 3, en l'occur-
rence Philippe Ormen, au terme de
trois sets très disputés (3-6 7-6 6-3).
Puis, Pierre-Alain Morard (BI) battait
Fabien Dufresne (B 1 ) 6-4 6-4, alors que
le troisième point était réussi par Char-
les Giroud (B2) aux dépens d'André
Horak (B3) 6-4 6-l.

Les seniors de Marly
relégués

Promu la saison passée en ligue
nationale B seniors, Marly n'est pas
parvenu à conserver sa place, termi-
nant dernier de son groupe. Mais les
Marlinois ont tout de même fait bonne
figure , car s'ils n'ont pas remporté le
moindre match , ils ont tout de même
pris un point a quatre de leurs cinq
adversaires. Ainsi , seul Seblick Zurich,
qui termine 2e du groupe, leur a infligé
une très nette défaite (7-2). Toutefois,
le dernier match contre Arlesheim était
décisif et les Fribourgeois ont
échoué.

En 2e ligue, si Marly n'a pas eu de
peine a assurer son maintien , Morat ,
qui n'a toujours pas marqué le moindre
point , ne pourra pas éviter la reléga-
tion. En 3e ligue, nous avions déjà
signalé le titre de champion de groupe
de l'Aiglon I. Ce dernier a terminé en
beauté avec un nouveau 9-0. Aiglon II ,
Bulle I et Bulle II n'ont pas eu de peine à
se maintenir , alors que Morat est aussi

en danger de relégation. En 4e ligue,
enfin , Guin sera le seul champion de
groupe fribourgeois.

Chez les dames, Morat et Aiglon
sont d'ores et déjà relégués en 3e ligue,
alors que Marly sera, la saison prochai-
ne, le seul représentant fribourgeois de
2e ligue, puisqu 'il a assuré son maintien
dans cette catégorie. En 4e ligue, outre
Guin , champion du groupe 6, Bulle ,
champion du groupe 16, participera
également aux finales d'ascension en 3e
ligue. Singinoises et Bulloises ont mar-
qué le maximum de points dans ce
championnat.

M. Bt
Résultats
Messieurs

lre ligue : Marly - Drizia Genève 6-3.
Classement : 1. Carouge 4 matches - 12
points ; 2. Viège 4-10; 3. Marly 5-7 ; 4. Drizia
Genève 5-5; 5. Mail Neuchâtel 4-3; 6.
Rotweiss Berne 4-2.

2e ligue : Carouge I - Morat résultat pas
transmis. Marly - Carouge II 6-3, Marly -
Montreux 7-2.

3e ligue : Aiglon II - Orbe 7-2, Marin -
Bulle II 8-1, Bulle I - Morat 5-4, Le Locle -
Aiglon I 0-9.

4e ligue : Chiètres - Romont II 4-5,
Romont II - EEF 8-1, Guin II au repos. Broc
- Chiètres 4-5, Estavayer - Cossonay 3-6,
Bulle - Moudon II 6-3, Aiglon I - Yverdon
0-9, Chiètres - Aiglon II résultat pas trans-
mis, Domdidier - Romont 6-3, Domdidier -
Guin 5-4, Neuchâtel II - Guin I résultat pas
transmis , Morat au repos.

Jeunes seniors B: Marly - Uster 3-6;
Arlesheim - Marly 6-3.

Seniors C : Morat - Béthusy 6-0, Aiglon -
Veyrier 3-3 (Aiglon vainqueur).

Jeunes seniors D: Pully - Morat 3-6,
Montreux - Aiglon 2-7.

Dames
2e ligue : Morat - Neuchâtel 1 -5, Tuileries

- Marly résultat pas transmis. La Chaux-
de-Fonds - Aiglon 6-0, Viège - Aiglon 6-0
forfait (manque de joueuses disponibles).

4e ligue : Estavayer I - Chiètres 6-0, Marin
I - Bulle II4-2 , Guin - Domdidier 6-0, Broc -
Marin II 6-0, Bulle I - Estavayer II 6-0,
Val-de-Ruz - Morat 0-6, Saint-Biaise -
Morat 1-5.

Seniors D: Morat - Baar II 3-3 (Baar
vainqueur).

SPORTS |

LE TOURNOI DE ROLAND-GARROS J^y j

C. Benjamin humiliée

t 4

La pluie a fait sa réapparition à
Roland-Garros, où se sont poursuivis
jeudi les championnats internationaux
de France. Si Chris Lloyd a pu se
qualifier pour la finale du simple
dames, avant que le mauvais temps ne
s'installe sur Paris, l'autre demi-finale ,
devant opposer l'Américaine Martina
Navratilova à la Tchécoslovaque Hana
Mandlikova a dû être reportée à ven-
dredi.

Le tennis féminin ne fait toujours
pas recette à Roland-Garros. Dans un
«central» aux trois quarts vide, Chris
Lloyd a infligé une véritable humilia-
tion à sa jeune compatriote de couleur
Camille Benjamin ( 18 ans). En 39 mi-
nutes, «Chrissie» s'est en effet imposée
par 6-0 6-0. Camille Benjamin , 41e au
classement de la WTA, n'a marqué, en
tout et pour tout , que seize points lors
de cette demi-finale tronquée.

Samedi, Chris Lloyd, tête de série
numéro 2, disputera sa septième finale
à Roland-Garros. Victorieuse en 1974,
1975, 1979, 1980 et 1983, l'Américaine
a remporté jeudi son 51e match (contre
trois défaites) à Paris. Elle a d'ores et
déjà battu le record de Bjôrn Borg,
lequel totalise pour sa part 49 succès
(contre 2 défaites) à Roland-Garros.

Quatre seigneurs
pour deux places

Les demi-finales du simple mes-
sieurs, vendredi , réuniront les quatre
premiers joueurs du monde. Elles s'an-
noncent de ce fait passionnantes. Le
match qui opposera les deux Améri-
cains John McEnroe, tête de série N° 1,
et Jimmy Connors, N° 3, constituera
un «classique» du tennis. Les deux
joueurs au palmarès abondamment
fourni, mais qui n'ont jamais remporté
Roland-Garros, se sont déjà rencontrés
à 24 reprises depuis 1977, avec 12 suc-
cès pour chacun...

Connors avait remporté 6-3 6-4, en
1979, à Boca Raton, aux Etats-Unis ,
leur dernière rencontre sur terre battue.
Depuis, McEnroe s'est affirmé de plus
en plus sur cette surface après y avoir
connu une longue période de doute. Le
champion du monde, qui n'a pas perdu
un match cette année (41 victoires),
part favori. Il est apparu en grande
forme depuis le début du tournoi de
Paris et semble avoir définitivement
maîtrisé les subtilités de cette surface.

La Noire américaine Camille Benjamin
(de face) n'a joué que 39 minutes face à
Chris Lloyd... (Keystone)

Mais il aura en face de lui un joueur
sachant bien retourner son service, et
dont l'éternel dynamisme reste, à
31 ans, admirable.

Jamais en finale
Les deux Américains n'ont jamais

atteint la finale à Roland-Garros.
McEnroe disputera même sa première
demi-finale parisienne. En revanche,
Connors s'est déjà retrouvé par deux
fois à ce stade de l'épreuve, en 1979 et
en 1980.

La deuxième demi-finale mettra aux
pnses deux Européens: le Tchécoslo-
vaque Ivan Lendl, N° 2, et le Suédois
Mats Wilander, N°4 , qui a éliminé
mercredi le tenant du titre , le Français
Yannick Noah. Wilander a déjà connu
la gloire à Paris, quand , en 1982, à la
surprise générale, il a succédé, au pal-
marès, à son célèbre compatriote Bjôrn
Borg.

Lendl , lui , n 'a jamais gagné à Paris,
où il a été finaliste malheureux en 1981
contre Borg. Le Tchécoslovaque qui ,
depuis plusieurs années, occupe le
devant de la scène, est d'ailleurs tou-
jours à la recherche d'un titre du grand
chelem.

Comme pour McEnroe et pour Con-
nors, les deux Européens , joueurs de
fond de court , sont à égalité dans leurs
confrontations. Quatre victoires pour
Wilander , dont une à Roland-Garros
en 1982 en huitièmes de finale , en cinq
sets, quatre également pour Lendl.

I 
FOOTBALL iSWiFRlBOURGEâ oéy «

CHAMPIONNATS
1 SCOLAIRES (

Singine *
Résultat (2.6): E/2: Saint-Antoine

Schmitten a 8-2.
Guintzet

Résultats (2.6): E/l: Richemond I
Beauregard I 5-0, Beauregard II - Schoen
berg 0-7, Central - Fribourg 3-2, Riche
mond I - Central 6-1, Beauregard I - Fri
bourg 1-0, Belfaux - Schoenberg 2-3, Givi
siez - Corminbœuf 0-3, Richemond II
Beauregard II 1-7; E/2: Central II - Cen
tral III 3-0, Richemond III - Fribourg II 7
1, Richemond IV- Givisiez II 3-0, Fri
bourg II - Central II 8-1, Richemond III -
Givisiez II 3-0, Richemond IV - Central III
1-9.

Programme (vendredi 8.6): (17 h. 15)
E/l: Fribourg I - Richemond I, Belfaux -
Central , Beauregard I - Schoenberg; E/2:
Central II - Richemond IV.

Classements provisoires: E/l: 1. Riche-
mond 113/26 (d'ores et déjà qualifié pour la
finale cantonale du 21 juin , Cottens), 2.
Central I 13/20, 3. Fribourg I 13/18 , 4.
Schoenberg 14/ 16 , 5. Beauregard 114/ 16 , 6.
Belfaux 13/14, 7. Beauregard II 14/ 10, 8.
Richemond II 14/8, 9. Corminbœuf 11/2 ,
10. Givisiez I 11/0. E/2: 1. Richemond III
8/12, 2. Richemond IV 7/ 10, 3. Central II
6/6, 4. Givisiez II 7/4, 5. Fribourg II 8/4.

Marly
Résultats (1.6): Ependes I - Marly IV 4-4,

Le Mouret I - Chevrilles 4-1.
Classements finals: degré I: 1. Marl y I

8/ 15, 2. Marly IV 8/ 11, 3. Le Mouret 1 8/8,
4. Ependes I 8/5, 5. Chevrilles 8/ 1; degré 2:
1. Marly II 6/ 10, 2. Marly III 6/7, 3. Le
Mouret II 6/7, 4. Ependes II 6/0.

Marly I est champion et est qualifié pour
la finale cantonale qui aura lieu , à Cottens,
le 21 juin prochain.

Gibloux-Sarme
Résultats: degré I, groupe 1: Ecuvillens •

Corpataux 2-1 , Cottens - Treyvaux 1-3,
Corpataux - Cottens 10-3, Corpataux -
Neyruz 8-4, Cottens - Ecuvillens 1-2, Ney-
ruz - Villars 2-12, Villars - U Roche 2-2,
Treyvaux - Rosé 5-1.

Jan

AFF : horaire
des matches

Promotions de 3e en 2e ligue
Châtel - Chiètres sa 18 h.
Marly la - Domdidier sa 20 h.
Relégation de 3e en 4e ligue
Arconciel - Gumefens sa 19 h. 15
Estavayer II - Planfayon
Titre cantonal de 4e ligue
Ponthaux - Chevrilles la ve 20 h. 15
Cormondes II - Cottens sa 20 h.
Titre cantonal de 5e ligue
Ueberstorf IIIa/Attalens II - Villars II

sa 16 h.
Le Pâquier - Prez II/Gletterens II

sa 16 h.
Finale pour le titre, juniors A
Central - Courtepin au Mouret

ve 20 h.
Demi-finales pour le titre,
juniors C
Estavayer-Gx - Etoile Sports
Richemond la - Chiètres sa 16 h. 30
Demi-finales pour le titre,
juniors D
Attalens - Courtepin b sa 15 h. 15
Corpataux - Richemond a sa 14 h.
Finale de la Coupe, juniors B
Central - Bulle à Autigny sa 17 h.
Seniors (championnat)
Gr. I : Cormondes - Siviriez

ve 20 h. 15
Gr. II: Central I - Bulle I
Coupe fribourgeoise
Fribourg - Beauregard ve 20 h.
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pièce

la Daire

LE CAFÉ-
RESTAURANT
nu muni

BPS
Promptement au but
stimulé par /'épargne
Dites-nous pourquoi vous épargnez, nous
vous dirons comment y parvenir plus rapi-
dement.
Déjà, avec le système des ordres perma-
nents, votre pécule s'arrondira chaaue mois
d'un montant déterminé. En le plaçant sur
un livret d'épargne à intérêts progressifs -
une exclusivité BPS -, vous verrez votre
but se rapprocher à grands pas.
Passez à la BPS et comparez avec votre
mnniàro rlo fniro i-irtuc-llol

BANQUE POPULAIRE SUISSE

El
iiiiiiiiiiiiii iii iiimiiiuiîimiii iiitiiii iiii

f(SANTA6EUXi|

Sandalette
en matière souple
beige ou rouge
36/41 xC

§ëML

j ipo^
^^'gg  ̂ Dès le 24 

juillet
*D au 2« étage à

TORNARE SA
Steak
Saucisse à rôtir
de poulain
Cervelas (200 ai

NOS SPÉCIALITÉS:
Fondue bourg.
Fondue chinoise
Charbnnnade

le kg dès 23

le kg 23
le ka dès 24

Viande Dour animaux le kg Fr. 1.50

S

Restaurant-Pizzeria

FRASCATI
dfi Rnmnnt 3

SPÉCIALITÉS
ITALIENNES

PIZZAS
À TOUTE HEURE

Se recommande:
M0R0NI - Fribourg

«. 037/99 R7 EfiLa robe
qui
çtéHiiit !

FRIBOURG w ¦ _f/\1\f IH W11PArcades de la Gare __wlC_j l Jl "1" _K" J-L
D,,o _o  Bnmnnt Q J_lTA\_r___f A A JL-i-BAi

loly-222-
((#)) ¦ ^  ̂f\ Dès le 24 juillet
_<C«-°_X_____ vJ o,, o» itaae à

S3 co « p Cr t f
Frthrutro

vous souhaite la bienvenue
au CENTRE VILLE

pce on^niAi  i - r f - t>

^J
lj  Co/Wure I FONDUE

^̂  ̂ Y Dès le 24 juillet '^*-' Ai l  9* Ptanp à Acc ia t tac  frniHac /iMaienrAssiettes froides «Maison»
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Fam. Jenny-Marty
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undi de Pentecot

Haute-
Nendaz/VS
A vendre

splendide
chalet
avec 500 m2 de
terrain. Prix ex-
ceptionnel
Fr. 210 000.-
Ecrire sous chiffre
V 36-301733 ,
à Publicitas SA
1951 Sion

REPARATIONS
Machines à la-
ver, lave-vaissel
le. cuisinières,
frigos, congéla-
teurs, etc.

Forfait déplace-
ment minimum
partout le même

DEP'Service
«¦ 037/3 1 13 51
v 029/ 2 65 5£
«• 021/63 33 74

100
occasions
expertisées. Cré-
dit, garanties:
3 mois, à l'essai:
2 mois.
Garage
ARC-EN-CIEL
Bussigny
« 021/34 63 03

22-1641

AGRO-ALIMENTAIRE
NORD-VAUDOIS

Une importante société industrielle et commerciale suisse
romande de la branche agro-alimentaire, située dans le nord-
vaudois, nous a mandaté pour la recherche et la sélection d'un

ACHETEUR
• ayant acquis une excellente expérience commerciale

• capable d'assumer la responsabilité du service des achats et de gérer le
stock des matières premières

• langues : français et capable de soutenir une conversation en allemand,
notamment en dialecte alémanique.

• Veuillez adresser vos offres sous réf. N° 2040
CARRIÈRES met à votre service son renom , son expérience
et vous assure une discrétion absolue.

/\ 
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i l i  LiiX_ _̂Li_4_ _̂L_fl m^MQvtj f Z  ̂  \VB J_PpH_n|PV \ m m m W m m \ m \  W-_.
H _TVJ I* L H L * . I vA) \ tQgrTfftS __P^__t 4fl
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Con

gélateurs-armoires anti-gaspis

! Lii GKM 2503**** Consommation moyenne
Capacité utile: d'électricité en 24 h:

p—W 232 Ihres 0,95 kWh
GKM 2103**** Consommation moyenne

j ¦ "-js» il Capacité utile: d'électricité en 24 h:

il) 196 litres 0,9 kWh

«¦¦¦¦» Congélateurs-bahuts anti-gaspis

GTM 40 Consommation moyenne
Êmmstwwmtiiimwftfj  ̂ Capacité utile: d'électricité en 24 h:
¦ ' ¦ 335 litres 0,9 kWh

GTM 30 Consommation moyenne
Capadté utile: d'électricité en 24 h:

250 litres 0,8 kWh

, „ „,,, !)L Réfrigérateurs anti-gaspis

'¦' M̂ B 
TV 1624 Consommation moyenne

l|P%!l________ Capadté utile: d'électricité en 24 h:

•3  ̂ 138 litres 0,85 kWh
TV 1424 Consommation moyenne

WLM Capadté utile: d electridté en 24 h:

== ^̂ |i 
125 

litres 0,75 kWh
^̂ ^

ŝmmfimmmÊm ^̂ ^̂
j Bon-information ¦ toWWJJ^̂ ^
I Oui, je m'intéresse aux nouveaux appareils anti-gaspis | ̂ H __^^^^^^__^__^__l
| et vous prie de m'envoyer votre documentation. | ̂ ^̂ r ^̂ '̂ ^̂ l¦ Nom -1 I H ¦ jj  1 | I  ̂I I Ĵ l l l l
j Rue, no j ̂ ^̂ ^_̂ ^̂ ^P2
I NPA. localité il H|
J Expédiez à: Bauknecht SA, 5600 Lenzbourg __H"WM_ ŜuBtfSBfcxiflE

Occasions
impeccables *

GTI. mod. 82,
rouge , mm
30 000 km.
GTI. mod. 82,
rouge,
49 000 km.
GLI, mod. 78,
brune,
85 000 km.

Mod. 83, noire, fA
22 000 km. mmm^̂  f̂A l m̂m^̂ ^

~n , Coop les fait
j  ̂ super bons, d
mviniiM un emballage-¦¦i-rinir.M Uli V-MlMJ-jrUlMCllĴ
GLI. mod. 83. .*
blanche,
16 000 km.
GLI. mod. 83,
verte,
20 000 km.
GL, mod. 82,
rouge,
27 000 km

Renault Fuego
GTX
mod. : 83. gris«
6500 km.
BMW 528 i,
mod. 79, gris(
74 000 km.
Citroën Visa GT
mod. 83, noire
22 000 km.
Fiat 128 Ritmo,
mod. 82, rouge
43 000 km.
100% garantie
Echange, paiement
par acomptes.

Ouverture
quotidiennement:
8.00.12.00 h

et 13.30 i 19.00 h
Samedi: 8.00117.001

AMAG
Bienne

Nouvelle route de Berni
© 032 251313

INSTITUT MANAGEMENT ET INFORMATIQUE
Sainte-Beuve 4, 1005 Lausanne 83 707

À FRIBOURG: ouverture de la prochaine session début octobn

cours de programmeur(euse)
Nombre de places limité - Inscriptions dès maintenant.

Pas de formation spéciale. Cours du samedi matin.

Sainte-Beuve 4 (Marterey). © 021/23 44 8^

r— v«Les satinées du Corps» de Rambaud.
Cinq caresses qui
embellissent votre (fe-., . IfcL E
corps, le satinent iô^T K8** 

BÈcoS" i

RAMBAUDURBLa nouvelle ligne de soins et de maquillage /y

Informations Coop;

CODE

k/ff k
iment écrémé

-itmtt
._*_

Jl̂ *w5NÉkMj ĴUmJt k̂w%2&
ikm n̂Z.

encore plus
avantageux...
Nouvel emball
d'^ litre.
tkmémAkm%

W*



Maison Rapin,
Payerne
Plafonds préfabri-
qués
cherche

un
monteur
qualifié
avec permis de
voiture.

Entrée tout de
suite ou à conve-
nir.

« 037/61 30 41
22-1408)

ouvert de

||I E_ _̂^HI

es Electriaues Fnboui

Mitsubishi Lancer 1500 GLX-S. ^W&BSÈL&ÈLWÊÊÊF

f ê j  i Aj ï -  Ŝ§§« :'. ':cyl '¦
¦•¦ ' : sHifê  ^

HH&£ - : : • ¦'̂y -̂ '̂ c'.'-''' '

Financemen' avantageux Prêts 
^̂

::::̂ :̂ fejjfl88R B̂ Vîw _ _̂K :̂ -̂ _̂É_^_fi_i_^_l 
BIB

B-B-Mi^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ BBi Ŵ ^^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ m̂mM
Paiement par acomptes ĤK. -'̂ ™i?S_«^H_ asg& **&&. Ĥs§_i-I EMSK ^__H '
Leasing Service discret et rapide Ĥj  ̂ V̂i^Ld^H >_S§8S&. ::'-S;$$*a^M _̂H , w¦BBC.,. ___j^« >§!_£§ __Hm__-:" v ''':':____ HfB . ? ^__H saffiSP Cïislcra. C»islei Ul i  1 >C

La nouvelle Lancer.
Technologie Mitsubishi révolutionnaire. A partir de Fr.13 700.-

La nouvelle Mitsubishi Lancer est la sommation des plus raisonnables Sensationnel également, le prix. La
première représentante d'une toute avec 8,7 litres aux 100 km (cycle nouvelle Mitsubishi Lancer existe â veuillez m'envoyer de plus amples informations concernant la nou
nouvelle génération de voitures japo- urbain selon norme ECE). partir de Fr. 13 700.-. "e"e M,tsubishl Lancer-
naises bénéficiant d'une supériorité La nouvelle Lancer est dotée d'un Un essai routier vous attend chez ™™ ^
incontestable par rapport â des mo- équipement complet digne de Mitsu- votre concessionnaire Mitsubishi. Rue/No: 
dèles comparables. bishi: boîte 5 vitesses, lève-glaces Tous gens de qualité pour des pro- NPA/Locaiité:

Une ligne d'avant-garde. Une électriques et rétroviseurs extérieurs duits de qualité. ; T ~~ „„ „,,.„ ,.,. . "
gamme variée. La nouvelle Lancer réglables électriquement , verrouillage téléphone 052 M̂ ÎT 

s.e,gstrasse 26, 8401 winterthour
existe en 4 portes avec moteur de central, radio-cassettes 3 gammes | 1 1200 cm 3 ou 1500 cm 3. Avec boîte 4 ou d'ondes, lave-phares, coffre immense La gamme Mitsubishi.
5 vitesses. Avec 55 ou 75 ch. et 5 places confortables. La nouvelle Lancer 4 portes.

Puissance et économie: la nouvelle Mais le plus étonnant , ce sont les A |U||̂ P^̂ I 3 I ^__t _U_|
Lancer 1500GLX-S accélère de 0 à aptitudes routières de la nouvelle 1200 GL Fr.13700.- Jf lwl I ,̂ _r ^# WmA I ^_J in
100 en 12,8 secondes et réalise sans la Lancer. Elle colle littéralement â la 1500 GLX Fr. 14900.- AW'mm n/irtTnDC rnDDnDATini.moindre difficulté un chrono de plus route et offre un confort â nul autre 1500 GLX-S Fr.15900.-  ̂ m̂\VÊ\\j I Uno LUnrUnMI lUii
de 160 km/h. Et malgré tout, une con- pareil dans cette catégorie. I I A l'avant-garde de la technologie automobile japonaise

Représentations officielles: Fribourg: Garage Inter-Sport SA , Route-Neuve 3, 037/22 44 14. Alterswil: Alois Piller , Garage , 037/44 12 37. Châtel-Saint-Denis:
Perroud SA , 021/56 81 10. Montreux-Clarens: Garage Jean Schmitt , av. Mayor-Vautier 10, 02 1/64 60 58.
Bulle: Garage du Moléson, route de Riaz 46.029/2 84 24. Ependes: Garage François Currat , 037/33 19 19. Flamatt: Rudolf Staub, Garage, Herenmattstrasse 447,031 /94 22 32. Kerzers: Gebr. Schwander , Autogarage,
031/95 57 75. Montet: Roland Ducarroz , Garage de la Croisée, 037/65 15 59. Payerne: Garage de l'Aviation, Pierre Ducry, 037/61 20 42. Romont: Gérald Bochud, Ch. sous Gare 13, 037/52 23 49. Rosé (Fribourg):
Garage de Rosé, Route cantonale, 037/30 13 44.

Femme de chambre
expérimentée

^̂ ^k de 
toute 

confiance, sachant coudre et
Î JJ^̂  présentant de 

bonnes références serait

^^^J 
engagée 

tout 
de suite pour 

service agréa-
^  ̂

bie dans maison bourgeoise à proximité
de Genève.

®» Jolie chambre tout confort donnant sur
parc - Bons gages.
Ecrire sous chiffre C 18-515618,
à Publicitas, 1211 Genève 3

PERSONNEL PR0FESSI0NA1

International Company based in Geneva has an immédiat!
opening for a

reporting to the Personnel Manager;
to be primarily responsible for local recruitment at al
levels; also in charge of administrative duties within the
Personnel area.
We require top level written and verbal communication;
skills in English and French, a methodical work approacl
and at least 5 years extensive expérience in recruitment a
managerial lavel.
Préférence will be given to University graduâtes witl
expertise in employée benefit plans.

Swiss nationals or holders of valid work permits are invite(
to send their comprehensive curriculum vitae, référence:
and salary history under cipher E 18-038311 Publicitas
1211 Genève 3.



A louer tout de suite

un appartement
de 2Vz pces

Impasse du Castel 8, Fribourg
Pour renseignements , M. Ballaman,
concierge, «r 037/28 15 68.

17-60967

A vendre , à Villars-sur-Glane

k propriété de 7 pièces
«̂  quartier résidentiel, à 2 pas
Tf transports publics, école,
site très ensoleillé, vue dégagée
Séjour avec cheminée salon, gale
rie avec coin TV + bibliothèque
Cuisine très bien agencée de
23 m2, grand garage pour 2-3 voi-
tures. Tout le confort d'une cons-
truction moderne. Jardin très bien
arborisé , grande terrasse couver-
te. Libre tout de suite. Pour visites
et tous renseignements

0

I i
hilips 26 CS 5570: TV couleur stéréo tous pro-
'ammes PAL: Suisse et téléréseaux. Ecran 66 cm.
D sélections possibles. Système de haut-parleurs
i-Q (pour High Quality=Haute Qualité) 2x25 Watts
.lécommande à infrarouge. A emporter 2*550.-
î 94.- p. mois* tout compris, avec Tarif Dégressif
3 mois minimum, Système Steiner.

A louer à Estavayer-le-Lac
immeuble HLM

appartement
41/é pces

tout confort. Loyer env. Fr. 60
charges.
Entrée le 1er août 1984.
0*037/66 14 74

A vendre, à Marly (le-Petit)

TRÈS BELLE VILLA

pièces
580.- plus charges

Cave et galetas, tout de suite ou â
convenir.
Garage Fr. 70.-
v 037/31 26 65, de 17 h. à 20 h.

17-60905

Vraiment avantageux!
A vendre, 5-6 km Payerne et Estavayer,
2-3 min. auto lac, situation dominante et
ensoleillée, accès facile, vue sur Jura et
Alpes,

jolie villa récente et tout confort
de 5-6 pièces «

PRIX: Fr. 330000.-
Pour traiter: Fr. 70 000.- à 80 000.-
Salon avec cheminée, cuisine entièrement
équipée, 2 salles d'eau, garage, central
mazout . Env. 900 m2 de terrain arborisé
et clôturé .
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY & C"
ESTAVAYER-LE-LAC
a. 037/63 24 24

17-1610

séjour de 62 m2 (cheminée en mar-
bre rouge), 3 chambres , possibilité
d'en aménager 2 dans les combles,
carnotzet , vastes garages pour
4 voitures ou pièce de bricolage ou
dépôt. Terrain 1051 m2. Exécution
luxueuse.
Fr. 570000 -, hypoth. à disposi-
tion.

Agence immob. J.-P. WIDDER
Fribourg, pi. Gare 5, w 22 69 67La Qualité des Services. La Qualité des Prix.

cherche

secrétaire
bilingue.
Ses principales tâches :
- responsabilité du secrétariat
- contact avec les clients
- contact avec les représentants
Nous vous demandons:
- une solide formation commerciale
- de l'initiative
- le sens des responsabilités.
Faire offres manuscrites avec photo à I;
direction des ventes.
BPURATOSu,.

Canton de Fribourg

On engage, entrée
convenir , une

responsable
d'un centre diététique

Produits Biona. Temps partiel possible.

Place stable, 4 semaines de vacances.

Faire offres sous chiffre 17-601007,
Publicitas, 1630 Bulle.

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir

semé

#

pûOrZ OMA/ftP^P /̂L

o#°
vS*W

TCS) Pression correcte des pneus el
roues tournant facilement (pas de
freins qui frottent), voilà deux condi-
tions pour une conduite économique.

HE INZ  U. F' IV IAN
CONSEILS EN PERSONNEL - PERSONALBERATUNG

Bd de Pérolles 14^ 1700 Fribourg, e 037/23 10 12

Nous cherchons du personnel stable et temporaire pour les postes suivants

Collaborateurs commerciaux Monteur
Comptables Peintre en bâtiment
Dessinateurs machines Serrurier
Electricien-mécanicien (gérance des stocks) Téléphonistes- ,
Ferblantier-appareilleur réceptionnistes
Laborantin Vendeur d'automobiles

Laissez-vous conseiller par M. R. Hugin sur vos chances professionnelles,
* 037/23 10 12 81-183

r

de sifflet final
«Repeat»*
('répété autant de fois que vous le voulez!)

Avec votre nouveau magnétoscope vidéo,
vous enregistrez chaque but, chaque pe-
nalty, chaque passe. Et vous pouvez les
revoir quand vous le voulez. Même après
les Championnats d'Europe! Venez choisir
votre magnétoscope maintenant, c'est
mieux! Vous avez le temps de découvrir
la bonne affaire , chez Radio TV Steiner.
Quand nous voyons-nous?

Fribourg Rez. Inf. de Coop-City E
Rue St Pierre 28
Centre Beaumont E
Carrefour
Gruyère-Centre CE]

Fnbourg
Bulle

pour choisir chez vous : 037 33 16 91

A

JVC HR-D 120:
le magnétoscope vidéo couleur avec les touches
symboles (pratique et bon marché!). Charge-
ment frontal , timer 14 jours, 12 sélections pos-
sibles, touche d'enregistrement rapide (CFR),
télécommande.
Itous programmes Pal: à emporter l'790.-
ou 72.- p. mois* tout compris,
avec Tarif Dégressif
Tous programmes Pal et Secam:
à emporter 2'090.-
ou 75.- p. mois* tout compris,
avec Tarif Dégressif
* 5 mois minimum, Système Steiner.

GARAGE CENTRAL SA

désire engager

Rue de l'Industrie 7 © 037/24 35 20
Fribourg

pour entrée immédiate ou à convenir,

MECANICIENS
en automobiles

Places stables.
Prestations sociales modernes.

Envoyer offres avec curriculum vitae et copies
cats ou prendre contact par téléphone avec M

de certifi-
Gumy.

17-607

24 Vendredi 8 ju in 1984

du coup d'envoi au coup
de sifflet final ^CC*~~^•____—________________________________«—--- -_-_—---•--_ s& in
Pour être sûr de ne pas rater les Championnats
d'Europe avec votre nouveau TV: venez nous
voir maintenant! Déjà aujourd 'hui! Comme ça
vous pourrez découvrir tranquillement tous les
avantages que vous offre Radio TV Steiner: les
prix à emporter, la location Système Steiner...
Et quel TV vous convient le mieux.
(Vous préférez' chez vous? Téléphonez pour un
rendezvous!)

A louer , à Vuisternens-en
dans petit locatif , superbes

pièces
Fr. 510.- plus charges

17-1626

Ogoz

¦ VM

La Qualité des Services. :



SPORTS 25
La semaine prochaine en France, début du tour final du championnat d'Europe

Yougoslavie: une équipe de «combattants»
La sélection nationale yougoslave, malgré une qualifi-
cation obtenue d'extrême justesse, ne viendra pas sans
ambition en France. Les Yougoslaves tiendront à
prouver en effet qu 'ils sont mieux que des outsiders et
capables de se qualifier pour les demi-finales. L'entraî-
neur des « bleu », Todor Vesehnovie, soucieux de ne pas
répéter les erreurs de son prédécesseur , Miljan Miljanic ,
qui , avant le coup d'envoi du «Mundial 82» en
Espagne, avait élevé sa sélection au rang de favorite,
s'est bien gardé de donner dans un optimisme aveu-
gle.

La Yougoslavie est aujourd'hui une
équipe formée de «combattants » et
non de « vedettes » comme par le passé.
Ainsi , on ne trouve pas dans la liste des
vingt Européens le nom de Blaz Slisko-
vic , dont le grand talent est indéniable ,
mais qui est beaucoup trop inconstant
pour le type de jeu préconisé par Vese-
linovic. U s'agirait en fait, pour les
Yougoslaves , de se «battre » 90 minu-
tes durant afin d'espérer obtenir une
qualification pour les demi-finales. On
estime , en effet, à Belgrade, que , mis à
part les Français, favoris incontestés
du groupe «A», toutes les autres équi-
pes - Danemark , Belgique et Yougos-
lavie - possèdent des chances égales et
peuvent viser une qualification pour le
deuxième tour.

Susic l'artiste
Cette sélection , méconnue même

des Yougoslaves, car Veselinovic a
longtemps hésité - il a fait appel à 52
joueurs en deux ans - avant d'aboutir à
cette fameuse liste des 20, possède
néanmoins quelques atouts. En tête de
file , figure le meneur de jeu du Paris
Saint-Germain , Safet Susic, le seul
«étranger» de cette équipe. Auteur
d'une assez belle saison dans son club ,
l'« artiste » devrait être le joueur clé de
la sélection nationale yougoslave.

A ses côtés, il y aura le gardien de but
Zoran Simovic, en grande forme cette
saison , qui vient de signer un contrat
pour le club anglais de Nottingham
Forest. Autre élément à suivre : le
joueur de milieu de terrain , Mehmed
Bazdarevic , qui possède toutes les qua-
lités requises par Veselinovic : comba-
tivité et courage. Il ne devrait pas
décevoir en France. Attention enfin
aux «jeunes loups» comme Boro Cvet-
kovic ou Dragan Stojkovic. C'est ce
dernier qui a signé la victoire yougos-
lave, samedi dernier à Lisbonne, face
au Portugal (3-2).

Surveilles de près...
Autres points délicats pour l'entraî-

neur yougoslave: le championnat , qui
s'est terminé seulement la semaine
dernière , et qui risque de laisser des
traces dans les organismes, et... la dis-
cipline. Veselinovic a, tout au long de
la saison , insisté auprès des joueurs sur
le fait qu 'il fallait à tout prix améliorer
leur comportement sur le terrain.
L'UEFA elle-même a fait parvenir à la
Fédération yougoslave une lettre dans
laquelle elle l'informe que ses footbal-
leurs seront suivis «de près» lors des
rencontres du championnat d'Euro-
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sions favorables pour l'avenir», a-t-il
déclaré. De fait, la formation yougos-
lave a fait preuve de réalisme, tout en se
montrant habile , techniquement et tac-
tiquement , avec notamment une dé-
fense de fer, qui est assurément le point
fort de l'équipe.

Il s'agira surtout , pour nous, de ne
pas rater notre premier match et de
battre la Belgique, à Lens, ce qui ne me
paraît pas impossible étant donné que
les Belges sont diminués par l'affaire de
corruption du Standard , qui a écarté
bon nombre de joueurs de la sélec-
tion», a-t-il rappelé. «En ce qui con-
cerne les Danois», a poursuivi l'entraî-
neur, «ils n'ont pas gagné beaucoup de
matches depuis leur qualification.

Les 20 sélectionnés
Gardiens : Zoran Simovic (Hajduk

Split , né le 2.11.54, 1 m 86, 85 kg, 7
sélections), Tomislav Ivkovic (Etoile
Rouge Belgrade, 11.8.60, 1 m 83,
76 kg, 6).

Défenseurs : Nenad Stojkovic (Par-
tizan Belgrade, 26.5.56, 1 m 83, 78 kg,
28), Omirsad Baljic (Zeljeznicar Sara-
jevo, 4.3.62, 1 m 85, 80 kg, 1), Ljubo-
mir Radanovic (Partizan Belgrade,
21.7.60, l m 8 3 , 79 kg, 7), Velimir
Zajec (Dynamo Zagreb, 12.2.56 ,
1 m 80, 78 kg, 27), Josip Cop (Hajduk
Split , 14.10.54, 1 m 83, 79 kg, l), Faruk
Hadzibegic (FC Sarajevo, 7.1.56 ,
1 m 83, 82 kg, 8), Branko Miljus (Haj-
duk Split , 17.8.61 , 1 m 74, 70 kg, 1).

Demis; Srecko Katanec (Olympia
Ljubljana , 16.7.63, 1 m 89, 81 kg, 4),
Mehmed Bazdarevic (Zeljeznicar ,
29.9.60, 1 m 77, 74 kg, 6), Yvan Gudelj
(Hajduk Split , 21.9.60, 1 m 80, 76 kg,
15), Marko EIsner (Etoile Rouge Bel-
grade, 11.4.60, 1 m 77, 71 kg, 1), Dra-
gan Stojkovic (Radnicki Nis, 3.3.65,
1 m 74, 67 kg, 2).

Attaquants : Boro Cvetkovic (Dy-
namo Zagreb, 30.9.62, 1 mW , 70 kg,
1), Safet Susic (Paris Saint-Germain ,
13.4.55, l m 7 8 , 78 kg, 31), Zlatko
Vujovic (Hajduk Split , 26.8.58,
1 m 80, 80 kg, 25), Milos Sestic (Etoile
Rouge Belgrade, 8.8.56, 1 m 70, 73 kg,
14), Stjepa n Deveric (Dynamo Zagreb,
20.8.61 , 1 m 78, 75 kg, 4), Sulejman
Halilovic (Dynamo Vinkovci ,
14.11.55 , 1 m 75, 69 kg, 9).

La Yougoslavie en bref
Superficie : 255 884 km 2
Nombre d'habitants : 23 000 000
Fédération créée en : 1919
Nombre de licenciés : 270 000
Couleurs : maillot bleu, culotte

Face au Portugal , Vaselinovic s'est blanche, bas rouges (couleur de réser-
montré satisfait de ses troupes. « Même ve : blanc).
si cette victoire n'a pas grande signifi- - Sélectionneur: Todor Veselino-
cation , elle peut avoir des répercus- vic, 55 ans, en poste depuis 1982.

- Grands clubs : Etoile Rouge Bel-
grade (champion 1984), Partizan Bel-
grade, Hajduk Split , Dynamo Za-
greb.

- Palmarès international : demi-
finaliste des Coupes du Monde 1930 et
1962, finaliste des Coupes d'Europe
des nations 1960 (battue 1-2 par
l'URSS) et 1968 (battue 1-1 et 0-2 par
l'Italie), champion olympique 1960,
finaliste 1948, 1952 et 1966.

- Equipe type : Simovic; Zajec ;
Miljus, Radanovic, N. Stojkovic ; Ka-
tanec, Bazdarevic , Gudelj, D. Stojko-
vic, Halilovic , Susic.
- Comment elle s'est qualifiée : 1re

du groupe IV , avec 8 points pour 6
matches, 3 victoires , 2 nuls , 1 défaite,
12 buts pour, 11 contre, devant le Pays
de Galles (4-4 et 1 -1 ), la Bulgarie ( I -0 et
3-2) et la Norvège (1-3 et 2-1).

- Ses matches du premier tour :
1 3 juin à Lens : Yougoslavie - Belgi

que
16 juin à Lyon : Yougoslavie - Dane

mark
19juin à Saint-Etienne : Yougosla

vie - France.

li •¦6YV«*_**

A ^

. Fi?.. E< _

Susic (à gauche) est le seul Yougoslave ne disputant pas le championnat de son
pays à avoir été retenu pour le championnat d'Europe. (Bild + News)

L'Allemand Michelberger à Wettingen
Surprenant huitième du champion-

nat de LNA, le FC Wettingen vient
d'annoncer l'acquisition du joueur
allemand Franz Michelberger. Ce demi
de 29 ans jouait depuis trois saisons
avec les Kickers d'Offenbach, en Bun-
desliga, avec lesquels il a joué 30 mat-
ches la saison écoulée, réussissant sept
buts. Auparavant , Michelberger avait
porté les couleurs du Bayern de
Munich , d'Eintracht Trier et Schwen-
ningen. Michelberger a signé pour deux
ans.

En outre , pour parer au départ du
gardien Ota Danek, troisième portier à
quitter le club en peu de temps après
Zurbuchen et Suter, le club argovien a
engagé Remo Brûgger, du FC Zoug, ce
également pour deux saisons. René
Benz, un arrière du FC Kreuzlingen
(l re ligue) arrive en prê t pour une sai-
son. Mario Wûrmli , l'ancien interna-
tional juniors, ex-FC Zurich et Young

Fellows, est acquis du FC Baden , Mar-
tin Maritz, second gardien , du FC
Dietikon (2e ligue). Auparavant , Wet-
tingen avait déjà engagé Sepp Roth
(Winterthour) et Renato Hàchler (ex-
Grasshopper , Saint-Gall et SC Zoug).

Au chapitre des départs, il faut noter
le retour vraisemblable en Yougoslavie
du libero Milos Radakovic, le départ
de Roberto Fregno (également ex-
Granges et Locamo) au FC Aarau , de
l'Allemand Dietmar Krâmer , qui par-
tirait en Belgique, ainsi que de Hans-
peter Fehr (destination inconnue) et de
Heinz Hâfliger , qui cherche un club en
Suisse romande.

Cependant , Peter Traber et Ermano
Zanchi ont renouvelé leur contrat pour
deux saisons, le «cas» de Livio Zanetti
(prêté par GC), qui doit se soumettre à
une intervention chirurgicale, est en-
core en suspens.

Roumanie: la révélation?
L'équipe de Roumanie, après avoir réussi l'exploit de se qualifier pour la phase

finale, aux dépens notamment de l'Italie, n'aura d'autre ambition en France que
d'apprendre, et qui sait... de surprendre. De fait, la jeune formation commandée
par Mircela Lucescu (38 ans), successeur de Stefan Kovacs à la tête de la sélection
roumaine depuis novembre 1981, peut très bien être la grande révélation de ce tour
final.

Son parcours, en éliminatoires du
groupe 5, a été tout à fait remarquable.
Face à l'Italie, la Tchécoslovaquie - un
ancien vainqueur du championnat
d'Europe - la Suède et Chypre, les
Roumains ont marqué 9 buts, rem-
porté 5 victoires, obtenu 2 nuls , n'en-
registrant qu 'une seule défaite (contre
la Tchécoslovaquie, 0-1). Mais, sur-
tout , les Roumains n'ont encaissé que
3 buts au cours de leurs huit mat-
ches...

Absent depuis 14 ans
Absent des grands rendez-vous in-

ternationaux depuis M ans, depuis le
«Mundial » mexicain , le football rou-
main doit ce retour en grande partie à
l'arrivée de Lucescu, en 1981. A 38 ans,
Lucescu, qui fut six fois champion de
Roumanie avec Dinamo Bucarest , et
capitaine de la sélection roumaine au
Mexique , sera le plus jeune entraîneur
des huit présents en France.

Arrivé à la tête de la sélection avec
des idées bien précises, Lucescu, en
deux ans, a réussi au-delà de toute
espérance. Aprèsa^oir revu l'organisa-
tion du football roumain au niveau des
sélections, il a redonné un sens tactique
à l'équipe nationale, renouvelé l'effec-
tif, sans se priver toutefois des élé-
ments clés. Les résultats ne se sont pas
fait attendre. Non seulement, le foot-
ball roumain a obtenu d'excellents
résultats au niveau de la sélection
nationale , mais les clubs engagés en
Coupes d'Europe se sont mis eux aussi
en évidence. Ainsi, Dinamo Bucarest,
tombeur du champion d'Europe sor-
tant, SV Hambourg, en huitième de
firtale de la Coupe des champions, ne
s'est incliné qu'en demi-finales , contre
Liverpool , le futur vainqueur.

S'appuyant sur les clubs les plus

représentatifs comme Dinamo Buca-
rest et Uni Craiova, Lucescu a com-
posé un cocktail détonant avec notam-
ment l'immense gardien Lung
( 1 m 94), les défenseurs Stefanescu,
Negrila et Ungureanu, et les attaquants
Camataru et Ladislau Boloni , meilleur
buteur roumain en éliminatoires avec
trois buts. Seule ombre au tableau:
l'absence d'Ili Balaci , l'homme orches-
tre de la Roumanie, qui , blessé et opéré
deux fois à un genou, ne participera pas
à ce tour final.

Un football réaliste
Solide dans toutes ses lignes, avec

notamment une défense de fer, un
milieu de terrain très complémentaire,
et des attaquants rapides et bons tech-
niciens, ce bloc sans faille pratique un
football réaliste, semblable à celui de la
meilleure Italie... C'est dire que la
Roumanie constituera un danger dans
le groupe «B» pour la RFA, qu 'elle
affrontera pour son deuxième match ,
le 17 juin , l'Espagne et le Portugal.
Après avoir joué et gagné sur le même
score (2-0) deux matches en Italie ,
contre la Fiorentina et Tinter , la sélec-
tion roumaine s'est installée en stage à
Sittard (Hollande).

Pour Lucescu, les chances de son
équipe sont réelles dans le groupe «B».
« Hormis la RFA, qui sera favorite au
même titre que la France dans le
groupe «A», toutes les autres forma-
tions sont très près les unes des autres »,
indique-t-il. «J'attends donc pour mon
équipe une confirmation de ses bons
résultats obtenus en éliminatoires. De
toute façon, ce championnat d'Europe
sera pour nous l'occasion d'apprendre
et d'acquérir ainsi une expérience qui
nous sera profitable dans les prochai-
nes éliminatoires pour la Coupe du

Les Espagnols Gallego (à gauche) et Gordillo (à droite) seront les premiers à faire
connaissance avec la nouvelle formation de Roumanie. (ASL)

monde, où nous serons confrontés à
l'Angleterre, la Finlande, l'Irlande du
Nord et la Turquie.»

Les 20 sélectionnes
Gardiens: Silviu Lung (Uni Craio-

va, né le 9. 10.56, 1 m 94, 85 kg, 18 sé-
lections), Dumitru Moraru (Dinamo
Bucarest , 1.2.56, 1 m 85, 83 kg, 26),
Vasile Iordache (Steaua Bucarest ,
9.10.50, lm82 , 74 kg, 23).

Défenseurs : Mircea Rednic (Di-
namo Bucarest , 9.3.63, 1 m 75, 66 kg,
26), Nicolae Negrila (Uni Craiova,
23.7.54, l m 7 0 , 68 kg, 19), Costica
Stefanescu (Uni Craiova, 26.3.51 ,
1 m 78, 77 kg, 51), Gino Iorgulescu
(Sportul Studentes, 15.5.56, l m 9 1 ,
85 kg, 29), Ion Zare (Bihor Oradea,
11.5.59 , 1 m 84, 79 kg, 1), Ion Andone
(Dinamo Bucarest , . 15.3.60, 1 m 85,
78 kg, 19), Nicolae Ungureanu (Uni
Craiova, 11.10.56 , 1 m 71 , 71 kg, 23).

Demis : Ladislau Boloni (Tirgu Mu-
res, 11.3.53, 1 m 78, 72 kg, 73), Aure l
Ticleanu (Uni Craiova, 20.1.59 ,
1 m 76, 69 kg, 35), Mircea Irimescu
(Uni Craiova, 13.5.59, 1 m 78, 78 kg,
4), Mari n Dragnea (Dinamo Bucarest,
1.1.56 , 1 m 77, 75 kg, 0), Michael Klein
(Corvinul Hunedoara , 10.10.59,
1 m 77, 76 kg, 28).

Attaquants : Ionel Augustin (Di-
namo Bucarest , 11.10.55, 1 m 79,
78 kg, 28), Rodion Camataru (Uni
Craiova, 22.6.59, 1 m 89, 88 kg, 34),
Marcel Coras (Sportul Studentes,
14.5.59, 1 m 82, 82 kg, 12), Romulus
Gabor (Corvinul Hunedoara ,
14.10.61 , 1 m 76, 74 kg, 24). Gheorghe
Hagi (Sportul Studentes, 2.2.65,
1 m 73, 70 kg, 8).

La Roumanie en bref
Superficie : 237 000 km 2.
Nombre d'habitants: 23 000 000.
Fédération créée en 1 908.
Nombre de licenciés : 1 80 000.
Couleurs : maillot jaune, culotte

bleue, bas rouges (couleur de réserve :
bleu , jaune , bleu).

Sélectionneur : Mircea Lucescu,
38 ans, en poste depuis 1981.

Grands clubs: Dinamo Bucarest
(demi-finaliste de la Coupe des cham-
pions 1984 contre Liverpool), Steaua
Bucarest , Uni Craiova , Arges Pitesti.

Palmarès international: quart de
finaliste du championnat d'Europe
1972.

Equipe type : Lung; Stefanescu; Ne-
grila, Iorgulescu , Ungureanu; Rednic,
Klein , Boloni; Camataru, Gabor,
Hagi.

Comment elle s'est qualifiée : a ter-
miné l rc du groupe 5 avec 12 points
pour 8 matches, 5 victoires , 2 nuls ,
1 défaite, 9 buts pour , 3 contre, devant
la Suède, la Tchécoslovaquie , l'Italie et
Chypre.

Ses matches du premier tour:
14juin à Saint-Etienne: Roumanie -

Espagne
17 juin à Lens: Roumanie - RFA.
20 juin à Nantes : Roumanie - Por-

tugal.
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Participation intéressante au 2e Critérium de Fribourg
Beat Nydegger inquiète Massard

H
Le deuxième Critérium de l'Associa- l'ayant suivi. Il est vrai que 8 coureurs

tion cycliste fribourgeoise a réussi à avaient pris le large longtemps aupara-
passer entre les gouttes mercredi soir, vant , Massard se classant finalement
C'est heureux car la participation était 10e. Lundi prochain , Massard sera en
intéressante dans toutes les catégo- lice à Winterthour dans une course par
ries. handicap entre élites et professionnels.

De son côté Nydegger a démontré qu 'il
Vainqueur du premier Critérium au progressait dans tous les domaines du

début mai à Bulle , l'élite de la Pédale cyclisme et à cet égard, les cri tériums
bulloise André Massard a obtenu une sont une bonne école,
nouvelle victoire. Ce ne fut pas sans
mal cette fois car un autre élite , Beat Un troisième élite
Nydegger, lui a rendu la vie difficile.
Au décompte final , ce n'est d'ailleurs
que pour un point que Massard s'im-
pose. Intrinsèquement Massard est
sans doute plus rapide que Nydegger
mais ce dernier a su faire preuve d'op-
portunisme et à l'image de l'ultime
sprint , il ne s'est incliné que de peu.
Sortir en tête au virage du cimetière est
important sur ce circuit de Saint-Léo-
nard qui se prête bien à ce genre
d'épreuves et qui serait même parfait si
le revêtement était un peu meilleur.

Massard a ainsi confirmé sa bonne
forme actuelle qui l'a vu le week-end
dernier placer un bon démarrage à
5 kilomètres de l'arrivée de Porrentruy
- Zurich , seul le réputé Benno Wiss
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Un troisième élite
Un troisième élite , le Tessinois Giu-

dicetti , qui étudie à Fribourg, a animé
également la course. Les juniors aussi
ont eu un rôle actif, résistant durant six
des vingt-quatre tours au retour des
amateurs et élites. Waeber et Girard se
sont montré s les plus réalistes au
décompte des points. Le meilleur ama-
teur a été Michel Sciboz constamment
bien placé parmi , et c'est réjouissant , la
vingtaine de coureurs en lice. A noter
que Marco Marcucci était au départ
même s'il a dû abandonner. Son
malaise de jeudi dernier au champion-
nat fribourgeois n 'était pas grave, il
s'agissait effectivement d'un claquage.
L'autre blessé des joutes cantonales ,

André Massard (à gauche) et Beat Nydegger, qui prirent les deux premières places
des derniers championnats fribourgeois, se livrèrent un beau duel mercredi sur le
circuit de Saint-Léonard. (Photo Jean-Louis Bourqui)

Patrick Buchs , se remet également fort
bien.

Le duel Thierry Moret - Golliard a
été le centre d'intérê t de la course des
cadets. Plus coté, Moret a dû bagarrer
ferme pour s'imposer chichement.

Le peloton des écoliers est toujours
sympathique à suivre et ces épreuves
sont une bonne propagande , des très
jeunes pouvant ainsi faire connais-
sance avec le cyclisme. Frédéric Mesot
qui a déjà une certaine expérience a fait
valoir sa pointe de vitesse alors qu 'on a
noté bien placé des jeunes éléments
d'un nouveau club, celui de Chiètres.
Giulio-Angelo Giurleo a étrenné victo-
rieusement son titre cantonal chez les
cyclosportifs où on a remarqué la puis-
sance d'un nouvea u, François Ober-
son, un Gruérien. Trois filles ont éga-
lement figuré honorablement au sein
de ces écoliers.

Pour le prochain critérium prévu le
20 juin à Fribourg, les maillots verts de
leader seront portés par André. Mas-
sard chez les amateurs et juniors , par
Serge Golliard chez les cadets, par
François Oberson chez les cyclospor-
tifs et par Frédéric Mesot chez les
écoliers. G.B.

Résultats
Juniors, amateurs, amateurs-élites: 1.

Massard André , PB, E, 26 p.; 2. Nydegger
Béat , CIO, E, 25 p.; 3. Sciboz Michel , PB, A,
11 p.; 4. Waeber Alexandre , VCF.J , 11 p.; 5.
Girard Yvan , VCF, J , 9 p.; 6. Giudicetti
Nicolas, Tamaro, E, 8 p.; 7. Sciboz Eric, PB,
A, 7 p.; 8. Zbinden , VCF, J, 3 p.; 9. Mauron
François, VCF, J , 3 p.; 10. Moret Patrick,
PB, J , 2 p.; 11. Jungo Nicolas , VCF, J, 1 p.;
12. Leva Daniel, PB, J; 13. Chenaux Eric,
VCF, A.

Cadets: 1. Moret Thierry, PB, 22 p.; 2.
Golliard Serge, VCF, 20 p.; 3. Genoud
Patrick, VCF, 10 p.; 4: Mauron Jacques,
VCF, 8 p.; 5. Chabloz Louis, PB, 7 p.; 6.
Bussard Frédéric, PB, 7 p.; 7. Grandjean
Sébastien , PB, 2 p.; 8. Overney Luc, VCF; 9.
Bourquenoud Pierre, PB; 10. Ventura
Antonio , VCF.

Cyclosportifs: 1. Giurleo Angelo, CSCI,
17 p.; 2. Thalmann Hans, CCSG, 12 p.; 3.
Oberson François, 10 p.; 4. Bourquenoud
Bernard , CCSG, 8 p.; 5. Senesi Franco,
CSCI, 4 p.; 6. Barbey J.-Claude, 4 p.; 7.
Barras Martial , CCSG, 2 p.; 8. Bourguet
Alfred , VCF, 1 p.

Ecoliers : 1. Mesot Frédéric; 2. Egimann
Marcus; 3. Luedi Christian; 4. Jenny Sté-
phane; 5. Vonlanthen Cédric; 6. Magnin
Cédric; 7. Pfister Thomas; 8. Stàhlin Philip-
pe; 9. Marcucci Nicolas; 10. Dessonaz
Christophe; 11. Spicher Olivier; 12. Verdier
Rodolphe; 13. Bourquenoud Sophie.

Classement gênerai
Juniors, amateurs, élites: 1. Massard

André , PB, E, 50 p.; 2. Girard Yvan, VCF, J,
34 p.; 3. Nydegger Beat , CIO, E, 20 p.; 4.
Zbinden Christian , VCF, J , 20 p.; 5. Mau-
ron François, VCF, J, 20 p.; 6. Moret
Patrick, PB, J, 20 p.; 7. Jungo Nicolas, VCF,
J , 20 p.

Cadets: 1. Golliard Serge, VCF, 45 p.; 2.
Moret Thierry, PB, 37 p.; 3. Bussard Frédé-
ric, PB, 32 p.; Chabloz Louis, PB, 32 p.;
Genoud Patrick, VCF, 32 p.; 6. Mauron
Jacques , VCF, 26 p.

Cyclosportifs: 1. Oberson François, 36 p.;
2. Bourquenod Bernard , 36 p., CCSG; 3.
Barras Martial, 26 p., CCSG; 4. Giurleo
Angelo, 25 p., CSCI; 5. Barbey J.-Claude, 24
p.; 6. Senesi Franco, 22 p., CSCI.

Ecoliers: 1. Mesot Frédéric, 50 p.; 2.
Egimann Markus , 38 p.; 3. Jenny Stephan ,
36 p.; 4. Vonlanthen Cédric, 30 p.; 5. Ludi
Christian , 28 p.; 6. Magnin Cédric, 24 p.

«Roulez-les-jeunes»
du VC Fribourg

Comme chaque année, le Vélo-Club
Fribourg est soucieux de la relève et il a
à nouveau établi un programme inté-
ressant pour ceux qui veulent débuter
dans le cyclisme. «Roulez-les-jeunes»,
ainsi s'intitule cette école du cyclisme,
s'adresse à tous les jeunes garçons et
filles qui possèdent un vélo fût-il de
course ou autre.

Le premier rendez-vous est fixé ce
samedi 9 juin , à 9 heures, à l'école de
Jolimont à la rue des Ecoles à Fribourg.
D'autres rendez-vous sont donnés tout
au long des mois de juin , juillet , août et
septembre.

Divers programmes sont notés pour
les samedis 23 juin , 30 juin , 7, 14, 21 et
28 juillet , 4, 11 , 18 et 25 août , ainsi que
les samedi 1CT et dimanche 16 septem-
bre date de la finale. Sauf pour cette
finale, tous les rendez-vous sont à
9 heures à l'école de Jolimont.

Les critériums de Saint-Léonard ,
ainsi que le test du kilomètre du samedi
16 juin et le critérium de Beaumont du
8 septembre sont également prévus
pour ces débutants.. (Lib.)

Dès ce soir, le concours hippique de Marly
Beat Grandjean présent

Le concours hippique de Marly est
actuellement la plus importante compé-
tition du canton de Fribourg au niveau
du degré des catégories et de la partici-
pation (plus de 600 départs). Les
13 épreuves permettent d'assister aux
prestations des cavaliers de toutes les
catégories régionales et nationales à
l'exception des titulaires de la « S » qui
se retrouveront d'ailleurs avec d'autres
chevaux en M 1 et M 2.

Une fois encore, le Cercle hippique
de Fribourg-Marly tient à demeurer
fidèle à ses belles références en soignant
l'organisation placée sous la direction
de Serge Jaquet , qui sera entouré de
collaborateurs compétents. La cons-
truction des parcours a été confiée à
MM. Charles Fragnière et Roland Bô-
hlen , une garantie pour la qualité tech-
nique de l'édition 1984. L'envergure
du concours est concrétisée par la
présence de cavaliers en provenance de
tous les cantons romands et de la région
bernoise limitrophe. Tous sont moti-
vés en raison des qualifications pour le
championnat fribourgeois et romand ,
la Coupe Richard et la Coupe Panache
pour les juniors. En conséquence et
avec de bonnes conditions de terrain
on entrevoit déjà un très haut niveau
dans toutes les épreuves, dont la Puis-
sance R III , le samedi soir. A Marly,

après 1 ouverture toujours sympathi-
que animée par la catégorie Libre, les
spectateurs entrent immédiatement
dans le vif de la compétition nationale
avec deux épreuves de M l , en noc-
turne le vendredi soir, qui réuniront les
meilleures cravaches romandes et ber-
noises dont le Fribourgeois Beat
Grandjean , glorieux lors du CSI de
Lucerne. Si la météo apporte sa colla-
boration , le concours de Marly tiendra
toutes ses promesses.

A I affiche
Vendredi 8 juin : 17 h. Ouverture,

cat. Libre ; 19 h. Epreuve No 2, cat.
M l , barème C; 21 h. 15, Epreuve
No 3, cat M 1, barème A avec barra-
ge.

Samedi 9 juin : 8 h. 30, Epreuve
No 4, cat. R 1 ; 10 h. 30, Epreuve No 5,
cat. R 1, avec barrage ; 13 h. 30,
Epreuve No 6, cat. R I I ; 15 h. 30,
Epreuve No 7, cat. R III; 17 h. 30,
Epreuve No 8, cat. R II avec barrage ;
20 h. Puissance R III (33 cavaliers).

Dimanche 10 juin: 8 h. 30, Epreuve
No 10, cat. L U ;  10 h. 15, Epreuve
No 11 , cat. Mi l  (41 départs); 13 h.
Epreuve No 12, cat. L II avec barrage ;
15 h. 30, Epreuve No 13, cat. M II avec
2 barrages (39 départs).

M.R.

SPORTS 
Ce week-end, le slalom de Romont
W. Schibler et Dupasquier

les atouts fribourgeois
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Roland Dupasquier de Bulle et Walo
Schibler de La Roche ont les moyens de
faire la nique à Wettstein sur un tel
parcours. Pour ces deux coureurs , cette
course revêtira un intérêt d autant plus
prononcé qu 'ils auront , à l'instar des
autres Fribourgeois en course, un
public tout dévoué à leur cause.

Dans la catégorie des voitures de
course série III , une autre menace

Fasel éliminé en Allemagne
Le Fribourgeois Alexandre Fasel a

été particulièrement malchanceux lors
de sa première course de Superkart à
Kaufbeuren (RFA).

En raison de graves ennuis de carbu-
ration et d'allumage aux essais, il dut se
contenter de la dernière place sur la
grille de départ.

Après un bon départ et une belle
remontée il rejoignit le peloton de tête.
C'est à cet instant qu 'il fut éliminé sur
sortie de route, alors qu 'il se trouvait
déjà en 6e position.

Espérons qu 'il puisse prendre sa
revanche lors de la prochaine course à
Hockenheim le 24 j uin. (fbr)

Mischler au départ
Dans les voitures de série, Eric Mis-

chler de Delémont , vainqueur de la
Coupe suisse des slaloms la dernière
saison, fait figure d'épouvantail et a de
sérieuses chances de survoler cette
catégorie. Dans le groupe B, Domini-
que Berthe de Bulle et Bernard et Cyril
Purro du Sporting n'auront pas la
partie facile. Pourtant avec Maurice
Girard de Rue, il est probable qu'un
coureur cantonal parvienne à s'immis-
cer parmi les hommes de tête.

Enfin , Kurt Baeriswyl du GRT va
certainement se retrouver à batailler
dans le peloton de tête, tant sa régula-
rité au fil des courses, le hisse à chaque
fois au rôle de favori potentiel.

Programme
Samedi: les non-licenciés avec dès

8 heures les contrôles techniques et les
essais et de 13 h. 30 à 17 heures les
courses.

Dimanche : les licenciés avec les
essais de 8 heures à 12 heures et les
courses de 13 heures à 17 heures.

G.O.

Demain, course de Belfaux
s inscrire jusqu 'au dernier moment sur
place. Rappelons que la course, qui est
la huitième manche comptant pour la
Coupe fribourgeoise, est ouverte aux
dames, juniors , messieurs, vétérans I
et II sur la distance de 12,5 kilomètres.
Les cadets A ef B ainsi que les cadettes
A et B auront une distance de cinq
kilomètres à parcourir, alors que les
écolières et écoliers C, B et A se mesu-
reront sur deux kilomètres.

Le premier départ sera donné à
16 h. 15 aux écoliers. Ils seront suivis
des concurrents de l'épreuve principale
à 17 h. tandis que les cadets s'élance-
ront sur leur parcours à 17 h. 05. Les
inscriptions sont encore prises sur pla-
ce.

Ecolier le plus rapide:
demain finale à Boesingen

Les éliminatoires régionales de
l'écolier romand le plus rapide ont
connu un beau succès cette année dans
le canton. Les meilleurs concurrents de
ces épreuves se sont qualifiés pour la
finale cantonale , qui se déroulera
demain matin à partir de 9 h. 30 sur les
très belles installations de Boesingen.
Les écoliers et écolières nés entre 1969
et 1972 seront au nombre de 140
environ sur les distances de 80 et
100 m. Les deux premiers de chaque
catégorie (quatre chez les garçons et
quatre chez les filles selon l'âge) se
qualifieront pour la finale romande,
qui aura lieu cette année à Bulle le
23 juin prochain.

Un cours de commissaires
à Châtel-Saint-Denis

Le secteur des juges-arbitres de la
Fédération fribourgeoise d'athlétisme
organise demain matin également un
cours de commissaires. Vingt-six per-
sonnes ont fait parvenir leur inscrip-
tion et suivront le cours des experts : le
matin sera consacré à la théorie avec
notamment l'étude des règlements et
l'après-midi à un travail pratique , suivi
d'un test et d'une discussion. Le cours
se déroule à Châtel-Saint-Denis dès
9 h. 30 et se terminera vers 16 h.

M. Bt

ATHLÉTISME
La Coupe fribourgeoise des courses

populaires a retrouvé son rythme de
croisière : en effet, dix jours après la
course des trois ponts à Broc, les adep-
tes de cette discipline auront l'occasion
de se mesurer demain en fin d'après-
midi a Belfaux. Les deux week-ends
suivants, le marathon de Cormondes
(16 juin) et la 2e foulée d'argent du CA
Rosé (22 juin) compléteront le pro-
gramme de ce mois, où les épreuves
d'athlétisme sont particulièrement
nombreuses.

Chaque année, le CA Belfaux met
sur pied une épreuve sur route : le
parcours, long de 12,5 kilomètres, est
très agréable, car il emprunte route et
chemins forestiers. Si les coureurs
montent progressivement jusqu 'au
sixième kilomètre, ils trouveront par la
suite une longue descente suivie d'un
tracé vallonné qui les mènent jusq u'à
l'arrivée. Entre Belfaux, Chésopelloz,
Nierlet-les-Bois, Le Bugnon et Auta-
fond , la lutte sera certainement très
intense, car le tracé est tout de même
sélectif.

Les organisateurs ont reçu près de
200 inscriptions dans les délais. Il est
toutefois difficile de désigner un favori,
car les concurrents ont la possibilité de

Mary Decker est en forme
L'Américaine Mary Decker a établi

une nouvelle meilleure performance
mondiale du 1 500 m féminin, à Eugè-
ne, dans l'Oregon , en réalisant 3'59" 19.
Le record du monde est détenu par la
Soviétique Tatjana Kazankina en
3'52"47.

Dans la même réunion , Dave Laut a
lancé le poids à 21 m 64, Mike Tully a
franchi 5 m 60 à la perche, Paul Jordan
(16 m 93) a battu Willie Banks
( 16 m 70) au triple saut et le recordman
du monde du javelot , avec 99 m 72,
Tom Petranoff (83 m 86 seulement) a
été battu par Duncan Attwood
(87 m 32).
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-.'«intégration sensorielle» américaine
Le mouvement comme thérapie

Est-ce vraiment le manque de moyens matériels qui explique la méconnaissance
et surtout le peu d'utilisation en Europe de la thérapie d'«intégration sensorielle»?
N'est-ce pas plutôt un refus de reconnaître le corps comme facteur primordial
influençant le psychisme, et comme un outil à soigner et à développer pour
l'équilibre harmonieux de la personnalité ? Selon l'école californienne, celui qui ne
peut pas coordonner et intégrer les informations données par ses sens risque de
subir des troubles psychiques importants. Ainsi , un enfant n'est pas agressif,
peureux, distrait ou dépressif par nature, et ses problèmes de relation avec son
entourage sont souvent dus à un retard dans son développement, provoqué parfois
par un disfonctionnement du système nerveux central.

Interdépendance
des systèmes sensitifs

Nous avons l'impression que nos
organes sensoriels (nez , oreilles , yeux ,
peau, bouche) fonctionnent de façon
autonome. Si quelqu 'un entend mal ,
c'est , pensons-nous, un problème audi-
tif uniquement. Or, nos différents sys-
tèmes sensitifs sont reliés anatomique-
ment: des cellules appelées polysenso-
rielles se mettent à fonctionner si elles
reçoivent des informations de plu-
sieurs sens à la fois. Ces cellules appor-
tent au cerveau une image de l'objet ou
de la situation ressentie , formée non
pasde renseignementsjuxtaposés mais
coordonnés , intégrés. Cette image tota-
le, perçue grâce à l'imbrication de tous
les systèmes sensoriels, peut alors être
analysée par l'intelligence et stockée
par la mémoire. ,

Lorsque nous parlons de l'oreille ,
nous oublions le rôle de son labyrinthe
postérieur , d'où part le nerf de l'équili-
bre. (Ce sens est ignoré s'il fonctionne
normalement , car il n'est pas visible
extérieurement.) Le liquide vestibulai-
re, qui baigne le labyrinthe de celui qui
se déplace rapidement (par sa force
d'inertie), brosse et stimule les termi-
naisons nerveuses du système de
l'équilibre. Si le système-vestibulaire
est insuffisamment stimulé , cela per-
turbe le développement dans la décou-
verte du corps et la planification des
mouvements. (L'enfant est maladroit
et craintif.) D'autre part , même s'il
entend et voit normalement , il ne par-
vient pas à saisir très bien la significa-
tion des informations sensorielles
reçues: les cellules polysensorielles
sont gênées par le mauvais fonctionne-
ment du vestibulaire. L'enfant entend

et voit , il est intelligent , et pourtant , il
ne peut pas comprendre totalement
son environnement.

La thérapie par le jeu
Violetta Huerta , membre responsa-

ble de l'Association de thérapie senso-
ri-motrice et conseillère auprès des éco-
les primaires de San Francisco, a pré-
senté aux logopédistes et psychomotri -
ciens suisses rassemblés à Fribourg
samedi dernier grâce à l'initiative de la
Société romande d'audiophonie et de
pathologie du langage (SRAPL), la
théorie de son professeur, Jeane Ayres,
et les méthodes d'intégration sensori-
motricçs utilisées aux Etats-Unis (et un
peu en Suisse).

Un mauvais fonctionnement du
vestibulaire se manifeste par une mau-
vaise posture, une mauvaise stabilité ,
une disharmonie et une raideur des
mouvements liés à un tonus muscu-
laire insuffisant ou exagéré. L'enfant
cherche à éviter le contact de sa peau
avec des éléments mous (défense tacti-
le). Il a une conscience de son corps et
de l'espace trop peu développé. En fait,
c'est sa conscience de lui-même qui est
altérée, et du même coup ses relations
avec autrui: constater son inadapta-
tion , ses échecs répétés malgré ses
efforts ébranle son équilibre psychique
et émotionnel.

Souvent les parents ignorent la cause
véri table du malaise de leur enfant. La
manifestation du problème peut pren-
dre des formes multiples: anxiété,
insomnie, tics, agressivité, autisme,
bégayement, etc. Mais toujours , l'œil
entraîné du thérapeute peut dépister
les signes physiques de la déficience
vestibulaire.

Le traitement individualisé consiste
à stimuler très fortement le nerf de
l'équilibre par des mouvements adap-
tés horizontaux , verticaux et circulai-
res, tout en combinant ces stimulations
avec une rééducation des sens mal
intégrés. La thérapie se fait par des jeux
dont la variété et l'ingéniosité révèlent
l'imagination débordante californien-
ne: à la piscine , ou avec trampolin ,
hamac, planche à roulettes , tonneau ,
etc. La crainte de l'enfant qui com-
mence un traitement est vite transfor-
mée en plaisir. Plaisir du jeu , et surtout
plaisir de la découverte de l'environne-
ment et de son propre corps, plaisir de
la réussite.

Cette méthode ouvre de nouvelles
portes: elle explique les déséquilibres
psychiques d'enfants éduqués dans un
milieu familial chaleureux , mais gênés
dans leurs relations par un disfonction-
nement d'ordre physique. Elle offre
une thérapie pour les enfants retardés,
dont le système sensoriel semble nor-
mal , et qui étaient parfois considérés
comme «fous» ou «idiots». Ces
enfants, dont les facultés mentales sont
parfois élevées mais n'ont pas de ren-
seignements cohérents sur lesquels tra-
vailler , pourront désormais être soi-
gnés plus efficacement.

Les parents devraient retirer un
enseignement très pratique de ces
découvertes: ils ne devraient pas empê-
cher la découverte du corps et du
mouvement de leur enfant. Tout tou-
cher, tout manipuler et beaucoup bou-
ger fait partie d'un apprentissage qui
donne la base indispensable à tout
développement futur. Un gosse exces-
sivement protégé aujourd'hui souffrira
demain de ce manque de liberté! (s.b.)

Mécanisme du sacrifice
C'est avec du vieux qu'on fait du neuf

adversaire, sous une forme nettement
plus élaborée que dans l'exemple cité
ci-dessus.

Polugaevski (URSS) - Torre (Phi)

1 .d4 d5 2x4 c6 3.Cf3 Cf6 4.Cc3 dxc4
5.a4 Ff5 6.e3 e6 7.Fxc4 Fb4 8.0-0 0-0
9.De2 Cbd7 10.e4 Fg6 ll.Fd3 Fh5
12.Ff4 Te8 13. e5 Cd5 14.Cxd5 cxd5
15.h3 Fe7 lô.Tfcl a6 17.Tc3 Fxf3
18.Dxf3 Cb8 ?. 18...Cf8 est préférable.

IIEZJB
Il est de bonne guerre, lorsqu'on

mène une attaque , de s'en prendre à des
points faibles plutôt qu'à des cases
surprotégées par l'adversaire. Après le
petit -roque (qui survient dans plus du
75 % des parties), les endroits vulnéra-
bles sont h7 pour les Noirs et h2 pour
les Blancs. De nombreuses méthodes
d'attaque contre ces points faibles ont
été mises au point , dont la plus connue
est le sacrifice du Fou sur h7 ou h2.

Le but de ce sacrifice, pratiqué
depuis la nuit des temps, est de détruire
les pions boucliers du roque et de
pourchasser le Roi adverse tout en
gagnant des tempi. Pour être efficace ,
ce type de combinaison présuppose
trois conditions : une aile-roi mal pro-
tégée et des pièces passivement postées
pour ce qui est de l'adversaire , et, de
notre point de vue, la faculté de trans-
férer rapidement nos pièces sur le lieu
de l'attaque. Dans cette optique , le
contrôle du centre j oue un rôle impor-
tant.

Comme exemple classique, on peut
citer la variante suivante de la défense
française : l.e4 e6 2.d4 d5 3.Cc3 Cf6
4.e5 Cfd7 5.CD Fb4 ? (5...c5) 6.Fd3
0-0? 7.Fxh7+! Rxh7 8.Cg5+ avec les
possibilités 8...Rg8 9.Dh5 Te8
10.Dxf7+ Rh8 H.Dh5+ Rg8 12. Dh7+
Rf8 13.Dh8+ Re7 14.Dg7 mat ou
8...Rg6 9.Dg4 f5 10.exf6 e.p. Cxf6
(ll...Dxf6 12.Cge4+ ou 12...Rxf6
13.Dxf6 mat) 11. Cxe6+Rf7 12.Cx d8+
etc.

Tout Grand-Maître qui se respecte
connaît sur le bout des doigts le méca-
nisme de ce sacrifice , et il est ainsi rare
de voir des joueurs de premier plan en
être la victime. Cette mésaventure
arriva récemment au Philippin Euge-
nio Torre , lui qui fut candidat au titre
mondial l'an dernier. A la décharge du
Grand-Maître asiatique, il faut dire
que le sacrifice apparaît , grâce aux
idées nouvelles introduites par son

s as BIH&l7 UiM AAA t
a b c d e f q h

a b c d e f q h

19.Fxh7+ ! Rxh7 20.Dh5+ Rg8
21.Tg3. Menace 22.Fh6 avec un mat
rapide : 22...g6 23.Txg6+ ou 22...Ff8
23.Fxg7 Fxg7 24.Dh6. 21...g6. 21...Ff8
est également insuffisant : 22.Fg5 ! Fe7
(22...Db6 23.Ff6 Cc6 24.Dh6) 23.Fh6 !
Ff8 24.Txg7+!! Fxg7 25. Dg4 RfB
26.Dxg7+ Re7 27.Fg5+ et les blancs
gagnent. 22.Txg6+! fxg6 23.Dxg6+
Rh8 24.Dh6+ Rg8 25.Dxe6+ Rh8.
25...Rf8 ? 26.Fh6 mat. 26.Dh6+
27.Dg6+ Rh8 28.Dh5+ Rg8 29. Fh6 !
Ff8. Le seul coup face à la menace
30.Dg6+ et 31.Dg7 mat. 30.Dg6+ Rh8
31. *32.Dh6+ Rg8 Fxf8 ! Txf8* 33.Ta3 !
et les Noirs abandonnent , de lourdes
pertes matérielles sont inévitables:
33...Cd7 34.Tg3+ Rf7 35. Tg7+ Re8
36.De6+ ou 33...Rf7 34.Tf3+ Re7
35.Dg7+.

F. Gobet

«
INFO .

[MARAICHERES ^

Croissance
malgré la pluie

Cette semaine, choux-pommes, lai-
tues pommées, batavia et laitues romai-
nes sont en tête du hit-parade bien
fourni des légumes indigènes. La
récolte des légumes d'été est encore
hésitante et celle des pommes de terre
précoces est rendue difficile.

Malgré la persistance d'un temps
humide et trop frais pour la saison,
l'offre de légumes indigènes s'enrichit
de semaine en semaine. En raison des
conditions atmosphériques, les légu-
mes les mieux représentés sur le mar-
ché reculent. C'est le cas de la laitue
pommée, de la laitue romaine et du
poireau. Ainsi, l'offre hebdomadaire
de laitues pommées a diminué d'un
demi-million de pièces, mettant fin à
une période de surabondance. Les sols
humides rendent difficile la récolte des
pommes de terre précoces. Elle devrait
commencer au cours des prochains
jours. Les légumes de garde, tels les
carottes, le céleri, mais bientôt aussi,
les choux et les oignons, touchent à leur
fin. Petit à petit, ils seront remplacés
par des récoltes nouvelles. Les impor-
tations couvrent partiellement les
besoins, jusqu 'au moment où les légu-
mes indigènes seront offerts en suffi-
sance

Le délicat chou-pomme
Le chou-pomme est certainement la

variété de choux la plus étonnante . Il se
présente sous la forme d'une tige épais-
sie et comestible. On distingue des
variétés vert-blanc et bleu-violet. Sur
votre table, le chou-pomme peut rem-
placer le chou-fleur encore rare. Lors de
l'achat, il convient de prendre garde à
choisir des tubercules jeunes , sans fen-
tes et avec des feuilles fraîches. Il est
recommandé de le consommer rapide-
ment, car il peut devenir ligneux,
même après la récolte. On prépare les
tubercules en partant de la racine et en
enlevant la pelure avec parcimonie.
Utiliser si possible les feuilles fraîches,
car elles sont riches en éléments nutri-
tifs. Le chou-pomme est apprécié cru
ou cuit. Signalons enfin que 100 g de
chou-pomme ne contiennent que 45
calories.

Légèrement braisé , affiné avec un
peu de beurre ou de crème et avec des
herbes fraîches, le chou-pomme ac-
compagne avantageusement toutes les
viandes et les pommes de terre nouvel-
les. (UMS)
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Chacun pouvait avoir ce qu il vou-
lait , enfin plutôt ce qu 'il pouvait payer :
de la viande, du beurre, du fromage, du
pain , toutes sortes de fruits et de légu-
mes. Hormis les sentinelles, chacun
pouvait faire ce que bon lui semblait :
j ouer aux quilles, aux cartes, se prome-
ner dans le camp ou hors du camp.

Un petit nombre seulement se repo-
sait dans les tentes ; qui nettoyait son
fusil, qui faisait sa lessive, un troisième
la cuisine; un quatrième raccommo-
dait ses pantalons , le cinquième rape-
tassait des souliers, un sixième sculp-
tait des figurines en bois et les vendait
aux paysans.

Chaque tente abritait six hommes et
un surnuméraire. Parmi les sept , il y
avait toujours un caporal chargé de
faire observer la discipline.

Des six autres, l'un montait la garde,
l'autre faisait la cuisine, un autre allait
chercher les provisions, un autre le
bois, un autre la paille , un autre faisait
l'économe; mais tous ensemble fai-
saient ménage commun , table com-
mune et dormaient ensemble.

Au cours des marches , chacun bour-
rait son havresac - en pays ennemi ,
s'entend - de tout ce qui lui tombait
sous la main ; farine, raves, pommes de
terre, poules, canards; et celui qui
n'était pas capable de ramener quelque
chose se faisait insulter par les autres, -
ce qui était mon cas, très souvent.

Il fallait entendre ce tollé quand
nous traversions un village : on enten-
dait pêle-mêle des cris de femmes et
d'enfants, d'oies et de gorets.

Nous raflions tout ce qui pouvait
s'emporter. Hop ! on tordait le cou, et
enlevé, dans le sac ! Nous visitions
toutes les écuries, tous les jardins ,
secouant les arbres et arrachant les
branches avec les fruits.

On ne manquait certes pas de bras, et
ce que l'un n'attrapait pas, était la proie
de l'autre. Ame qui vive n'aurait osé
protester , du moment que l'officier
avait permis ou même seulement
fermé l'œil. Chacun faisait son devoir ,
et plus que son devoir.

Nous autres trois Suisses, Schârer,
Bachmann et moi (il y en avait encore
d'autres dans le régiment, mais nous ne
les connaissions pas) ne nous rendions
jamais visite sous la tente ni à la
garde.

Mais nous allions souvent nous pro-
mener ensemble hors du camp jus-
qu'aux avant-postes et montions jus-
qu 'à une éminence d'où l'on avait une
jolie vue très étendue sur le camp saxon
et sur le nôtre, et plus loin sur toute la
vallée jusqu 'à Dresde.

C'est là que nous tenions nos con-
seils de guerre : qu'allions-nous faire ?
Quand filer? Et par où? Et où nous
rejoindre ? Mais à la question essentiel-
le: par où filer? nous trouvions toutes
les issues bouchées.

En outre Schârer et moi eussions
préféré nous enfuir seuls par une belle
nuit , sans Bachmann qui ne nous ins-
pirait qu 'une confiance limitée ; et tous
les jours nous voyions les hussards
ramener des déserteurs, nous enten-
dions battre la marche de la course sous
les baguettes, toutes choses bien faites
pour nous encourager ! Et cependant ,
chaque heure nous rapprochait un peu
plus d'un affrontement.

LIV
Investissement du camp des Saxons

Enfin le 22 septembre on sonna
l'alarme et nous reçûmes l'ordre de
lever le camp. Instantanément ce fut le
branle-bas général : et en quelques
minutes , un camp qui couvrait plu-
sieurs lieues, comme une grande ville ,
fut disloqué, tout fut empaqueté et en
avant , marche !

Nous descendîmes dans la vallée,
construisîmes près de Pirna un pont de
bateaux et formâmes, un peu plus haut
que la petite ville , juste en face du camp
des Saxons, une sorte de rue, comme
pour la marche sous les baguettes, qui
allait jusq u'à la porte de Pirna.

L'armée des Saxons dut la remonter
par rangs de quatre , après avoir déposé

les fusils, et je laisse à penser les injures
et les quolibets dont on les abreuva.

Les uns allaient tristement, tête bas-
se, d'autres affichaient un air arrogant
et sauvage, d'autres enfin arboraient
un sourire qui faisait pièce aux railleurs
prussiens.

Au surplus, j'ignorais tout - et des
milliers d'autres n'en savaient pas
davantage - des circonstances qui
avaient pu provoquer la reddition de
cette grande armée. - Le même jour
nous fîmes encore un bout de chemin
et montâmes notre camp à Lilien-
stein.

Le 23, notre régiment fut désigné
pour couvrir le convoi des vivres. Le
24, il y eut une contremarche , et , à
travers la nuit et le brouillard , nous
arrivâmes le diable seul sait où.

Le 25, nous étions de nouveau en
route : quatre lieues pour arriver à
Aussig. Nous dressâmes là notre camp
et y demeurâmes jus qu'au 29. Il fallait
aller chaque jour au fourrage .

Au cours de ces expéditions , il nous
arrivait souvent d'être attaqués par les
pandours impériaux, ou bien une grêle
de balles s'abattait sur nous et derrière
un taillis, si bien que plus d'un fut
étendu raide mort sur place et que
plusieurs autres furent blessés. Mais il
suffisait que notre artillerie pointât
quelques canons sur les taillis , pour que
l'ennemi prît la fuite précipitam-
ment.

Ces aventures ne m'ont jamais
effrayé , et je m'y serais fait rapide-
ment ; je pensais souvent : « Peuh ! Si ce
n'est que ça, ce n'est pas bien gra-
ve.»
' . - Le 30, nous fîmes une marche d'un
jour pour n'arriver qu'à la nuit tombée
au sommet d'une montagne que moi et
mes camarades nous connaissions
aussi bien qu'un aveugle.

(A suivre)

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLÈME

N° 358
Horizontalement : 1. Morve

Rave. 2. Alouate - Et. 3. Sou
Lhassa. 4. Trémie - Ost. 5. Rotin
Tri. 6. On - Egrener. 7. Il - Asa. 8
Ussat - Oc. 9. Epinard - Un. 10. Tas -
Nièvre.

Verticalement : 1. Mastroquet. 2.
Oloron - Spa. 3. Rouet - Isis. 4. Vu -
Miélan. 5. Ealing - Tan. 6. Thé - Ré -
Ri. 7. Réa - Té - Ode. 8. Sornac. 9.
Vessies - Ur. 10. Etat - Raine.

A 2 î  ̂ 5 6 T 8 9 «

PROBLEME N» 359
Horizontalement : 1. Des muscles

s'y attachent. 2. Partie massive de
l'os temporal - Grecque. 3. Astate -
Alliage d'aluminium. 4. Née après -
Et le reste. 5. Compliment - Orien-
ter. 6. Enthousiasme - Abréviation
militaire - Drame japonais. 7. Rival
- Technétium. 8. Ecarteur. 9. Com-
merce. 10. Accord - Direction.

Verticalement : 1. Muscle - Ab-
sorbé. 2. Os mobile - Indulgent. 3.
Accord - Epouse d'Héraclès - Nic-
kel. 4. Variation. 5. Appelée - Subs-
tance azotée. 6. Equipe-Nomme. 7.
Affables. 8. Moyen de communica-
tion - Epoque. 9. Eciment - Dans le
vent. 10. Rattrapes.



GRANDE KERMESSE
Vendredi 8 juin, dès 20 h. 30

SUPER LOTO

FOREL (FR) 8, 9 et 10 juin

20 séries à Fr. 7.-, paniers garnis, jambons , Monaco:
4 jours à Paris, pour 2 personnes. Une carte gra-
tuite pour les 3 premières séries à chaque personne
présente avant 20 h. Service de transport gratuit:
Payerne, gare, à 19 h.
Fanfare: l'Echo du Lac 17-60255

? GRACE -̂^J OCCASIONS
AUX ANNONCES  ̂ TOYOTA

JE SAIS 1 Corolla 1300
OU ACHETER QUOI J ?y

' 4?°00 km
i—r A /-M ir-i A Fr. 7400.-ET A QUEL A Tercel1300
PRIX 82, 83 000 km

, JA Fr. 6500.-

n f
m 

—' ~^W Tercel 1300
I 82, 20 700 km

§

Fr. 9500.-
Carina 1600
78, 89 000 km
Fr. 4800.-
Carina 1600
break
81.52 000 km
Fr. 8500.-
Celica 2000 GT
78, 80 000 km
Fr. 7500.-
Crown 2600
76, Fr. 3500.-
Hiace Camping
bus, toutes op
tions, 78,
33 000 km
Fr. 16 500.-
Hiace camion-
nette bâchée, 78,
66 000 km
Fr. 8800.-
Austin Allegro
1300, 80,
47 000 km
Fr. 3700.-
BMW 2500 aut

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

74, 115 000 km
Fr. 4500.-
Datsun 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 -

GLETTERENS
VENDREDI 8 JUIN 1984, à 20 h. 30

Salles + Ecole + Restaurant

SENSATIONNEL LOTO
t_r Plus de Fr. 6000.- de lots *wi

SUPER MONACO
3 x 1  plat de viande, valeur Fr. 120.- + Fr. 50.-

_...,._ __ c ___ > 22 séries pour Fr. 10.—
QUINE: 22 paniers garnis Fr. 50.— ~

DOUBLE QUINE: 22 carrés de porc Fr. 80.- Transport gratuit ,
CARTON: 22 plats de viande Fr. 120.- départ de payerne à 18 h. 30

De la place pour tout le monde. Se recommande: FCTC GLETTERENS

BULLE HOTEL DES HALLES
Vendredi 8 juin 1984, à 20 h. 15

LOTO RAPIOE
JAMBONS - VACHERINS - FILETS - CAGEOTS - CORBEILLES GAR-
NIES - SALAMIS

21 SÉRIES Abonnement: Fr. 8.-, volant: Fr. 2.- pour 3 séries
Vente des cartons dès 19 h.

Organisation:
MOUVEMENT POPULAIRE DES FAMILLES BULLE ET ENVIRONS

17-121408

Grenette _^  ̂̂ _ _«^ _^  ̂m m̂_*_-_] CE SOIR Li!
VENDREDI 8 juin

SUPER LOTO RAPIDE
4 x 500.-. 6x200 .-, 15x100.-

25 x 50.-, 25 x 25.-

Abonnement: Fr. 10.- °£iété de pêctie
Carton: Fr. 3.- pour 5 séries FRIBOURG-SARINE

17-1989

ISUZU TLD.
QUI D'AUTRE SERAIT
AUSSI POLYVALENT?

superstructures jusqu'à
Avec moteur diesel 2,8

2 empattements
boîte 5 vitesses.
55 kW
(75 CV)

ROSE LAPINS GRAS
on demande toute
quantité. Fr. 6.-
le kg minimum.

On vend

poussines
Derco-Harco,

* 037/31 12 83
Romain Page
1725 Ecuvillens

17-60954

Auberge de la Gare

i rapideGrand
Samedi 9 juin 1984, dès 20 h. 30

60 jambons - 4 royales

Se recommande: Société de tir. Rosé

A Fribourg chez

Agent local: Garage Roger Monney, Chavannes-les-Forts
» 037/56 11 50

¦̂¦̂ ^̂ ^̂ ¦Ĥ HH.-.̂  office cantonal des faillites, Fribourg

Seu| ( Unique enchère d'immeuble

(

nrAt Dm_r*FO_riït Le vendredi 29 Juin 1984, à 14 h. 30, dans une salle
pitS* rlWWCUI l de l'hôtel «zum Roten Kreuz», à 1711 Giffers, dépendant

de la faillite Egger & Sôhne AG, entreprise de construction,
est Un à Giffers, l'office vendra un

Procrédit DéPôT
Toutes les 2 minutes . ,  - „_ ._ . . . . ~.,immeuble art. 803 du cadastre de la commune de Gif-

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» fers .

VOUS aussi Année de construction: 1980
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» Surface totale :2125 m2

„ Cube: 1760 m3

J veuillez me verser Fr. \^ Taxe cadastrale: Fr. 257 125 -
I Je rembourserai par mois Fr. Estimation de l'office : Fr. 225 000 -

~^y I I L'immeuble peut être visité le jeudi 14 juin 1984, de
)ide\ ' 

Prénom 16 h.-17 h.

iple 1 ï Rue
çfç\ J 

¦ NP/locall,é L'adjudication sera donnée au plus offrant et dernier
~
f̂ | à adresser dès aujourd'hui à: enchérisseur.

¦̂  ̂ I Banque Procrédit I
¦̂ ^̂^ ¦! 1701 Fribourg. Rue de la Banque 1 J Office cantonal des faillites, Fribourg
^^^^^| Tél. 037-81 1131 M M , |  17-1620

ISUZU
THE TRUCK EXPERTS

AËÊfa "̂¦̂ ^•̂ S Garage Berset
faites-vous comprendre 1723 Marly

fl respectez 
^̂ ^^ 

« 037/46 17 29
m. la priorité ©Ss>> ______^^^^^

Cafétéria de la Place-d'Armes,
Moudon

On demande tout de suite ou à con-
venir un

PÂTISSIER ou
BOULANGER-PÂTISSIER

Horaire régulier, congé le dimanche.
Faire offres avec prétentions de salai-
re, • 021/95 02 91.

22-55056

Hôtel de la Gare, Payerne
cherche tout de suite ou à convenir

- 1 sommelière
- des extra
- 1 jeune barmaid
Congés tous les dimanches.

Nourrie + logée, bons gains.

Se présenter ou tél. au
037/61 26 79.

17-60963

IIIMH
Cherchons

serveuse
pour joli restaurant de campa-
gne. Débutante acceptée.
Suissesse, permis B ou autre
permis.

* 024/33 11 78
22-141590

On cherche pour monsieur veuf,

dame pour tenir ménage
Permis de conduire indispensable.
Nourrie, logée.
Faire offres détaillées, case posta-
le 732, 200 1 Neuchâtel.

28-30623

On cherche pour la cueillette
du tabac mi-juillet à fin août

filles et garçons
de 14 à 16 ans.

* 037/64 21 08
17-60977

C^CHJ ¦ MJIT^ VH

cherchons tout de suite
ou pour date à convenir

sommelière
- salaire fixe
- congé le dimanche

« 037/22 32 09
17-675

Hôtel du Grand-Pré, Marly
cherche pour le 1" juillet 1984

jeune fille
ou

dame
à mi-temps ou % de temps pour le
service des petits déjeuners, cham-
bres et entretien, avec si possible
connaissances d'allemand.

» 037/46 41 77 (hres des repas)
17-60952

On demande pour début juillet ou à
convenir,

une
jeune fille

pour aider aux travaux du ménage.
Occasion d'apprendre le service.
Bon salaire. Congé 3 dimanches par
mois et tous les lundis.

S'adresser à M*"* Jolliet ,
Café du Pafuet,
« 037/33 11 98

17-60955

La maison de santé de Préfargier
Clinique psychiatrique

2074 Marin/NE

cherche, pour date à convenir, un

chef menuisier
avec CFC, connaissant la charpente,
5 années d'expérience au minimum,
pour les travaux d'entretien et de
transformations, et un jeune

employé de commerce

avec quelques années de pratique
pour occuper un poste de comptable
adjoint.
Salaires et avantages sociaux inté-
ressants, chambre personnelle et
pension à disposition.

Présenter offres écrites ou télépho-
ner à l'administrateur,

«038/33 51 51
28-225



t
Madame Josiane Repond-Andrey et sa fille Céline, à Cottens;
Madame Jeanne Repond-Dafflon , à Cottens;
Madame Cécile Andrey-Ayer, à Posât;
Claudine et Charly Galley-Repond et leurs enfants, à Cottens;
Françoise et Jean Huguenot-Repond et leurs enfants, à Autigny;
Madeleine et Gaston Thévoz-Repond et leurs fils , à Fribourg;
Marie-Noélle et René Codourey-Repond et leurs enfants, à Cottens;
Hélène et Gérald Joye-Andrey et leurs enfants, à Posât;
Christine et Edouard Buchs-Andrey et leur fils à Posât;
Charly Andrey et son amie Madeleine Pauchard , à Posât;
Chantai Andrey, à Posât;
Madane Marie-Louise Dafïlon, à Autigny;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Daniel REPOND

leur très cher et inoubliable époux, papa, fils , beau-fils , frère, beau-frère, petits-fils, oncle,
neveu , parrain , cousin, parent et ami , enlevé accidentellement à leur tendre affection, le
7 juin 1984, dans sa 39e année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Cottens, le dimanche 10 juin 1984, à
14 heures.

La messe du samedi soir à 20 heures, tiendra lieu de veillée de prières.

Domicile mortuaire: Cottens.

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

t
Madame Agnès Vial-Jaquier, à Estavayer-le-Gibloux;
Gabriel Vial , à Estavayer-le-Gibloux;
Laurent et Marie-Laure Vial-Dafflon et leurs enfants Alexandre et Sébastien, à Estavayer-

le-Gibloux;
Marie-Antoinette et Raymond Bapst-Vial et leurs enfants Christophe et Frédéric, à

Belfaux;
Josiane et Abdul Ben-Hassem-Smach-Vial et leur fille Leila, à Bulle;
Marie-Claire et Nicolas Piller-Vial et leurs enfants Valérie, Séverine et Florence, à

Domdidier;
Vérène et Jean-Pierre Fragnière-Vial et leurs enfants Nathalie et Corinne, à Montagny-

la-Ville;
Philippe et Maya Vial-Birchmeier, à Villarlod;
Madame veuve Julie Millasson-Vial , ses enfants et petits-enfants, à Châtel-Saint-Denis;
Monsieur et Madame Louis Vial-Monney, leurs enfants et petits-enfants, à Le Crêt;
Madame et Monsieur Henri Bertchiger-Vial, leurs enfants et petits-enfants, à Onex;
Madame et Monsieur Fernand Overney-Vial, leurs enfants et petits-enfants, à Bulle;
Madame et Monsieur Edouard Savary-Vial, leurs enfants et petits-enfants, à Blonay;
Madame veuve Jeanne Vial-Clerc, ses enfants et petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Fidèle VIAL

leur très cher époux, papa , beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parrain et ami,
que Dieu a rappelé à Lui , le 6 juin 1984, à l'âge de 61 ans, après une courte maladie, muni
des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église d'Estavayer-le-Gibloux, samedi 9 juin
1984, à 14 heures.

La messe du vendredi soir, à 19 h. 30, en l'église d'Estavayer-le-Gibloux, tient lieu de
veillée de prières.

Le défunt repose à son domicile à Estavayer-le-Gibloux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'affection
reçues lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Louis COLLOMB

adresse du fond du cœur ses sincères remerciements à toutes les personnes qui, par leur
présence aux funérailles, leurs offrandes de messes, leurs messages et leurs dons, ont pris
part à sa douloureuse épreuve.

Un merci spécial au docteur Volery et au personnel soignant de l'annexe 3 de l'hôpital
d'Estavayer-le-Lac.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Delley, ce vendredi 8 juin 1984 , à 20 heures,

17-60904

t
La Direction de la police locale

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marc Ottmann
père de M. René Ottmann

son fidèle collaborateur

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

17-1006

t
La direction et le personnel
de la Brasserie du Cardinal

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marc Ottmann
retraité

L'office de sépulture aura lieu le samedi
9 juin 1984, à 9 h. 30, en l'église du Christ-
Roi, à Fribourg.

17-2319

t
La Société de laiterie

d'Estavayer-le-Gibloux et son laitier

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Fidèle Vial
leur estimé vice-président

. .̂ ajug .

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

17-61079

t
En souvenir de

Monsieur

Georges Darx
Juin 1983 - Juin 1984

Souvent nos pensées sont pour toi
A jamais ton souvenir restera gravé dans

nos cœurs.

Ton épouse, tes enfants,
ta famille

La messe d'anniversaire
sera célébrée, en l'église de Montet , le
dimanche 10 juin 1984, à 9 h. 30.

17-1626

POMPES FUNÈBRES

^
MURITHHM
¦[Tel HH

22
41
43

r^H

t
Monsieur Jean-Pierre Ottmann , ses enfants et petits-enfants, à Fribourg;
Monsieur René Ottmann et ses enfants, à Fribourg;
Mademoiselle Marie-Rose Ottmann , à Fribourg;
Monsieur et Madame Charles Piccot et leur fille , à La Conversion;
Madame René Piccot et sa fille , à Renens;
Madame Félix Wolhauser et ses enfants, à Ependes;
Madame Paul Wolhauser et ses enfants, à Villars-sur-Glâne;
Madame Gabriel Schwab et ses enfants, à Fribourg;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Marc OTTMANN

leur très cher père, grand-père, arrière-grand-père, frère, beau-frère, oncle, cousin , parrain ,
parent et ami , enlevé subitement à leur affection, le mercredi 6 juin 1984, dans sa
80e année, réconforté par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré le samedi 9 juin 1984, à 9 h. 30, en l'église du
Christ-Roi, à Fribourg.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce vendredi 8 juin , à
19 h. 45.

L'incinération aura lieu dans l'intimité au crématoire de la ville de Neuchâtel.

Domicile de la famille: route de Marly 21 , à Fribourg.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Ligue fribourgeoise contre le cancer, cep
17-6131.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

17-160 1

Remerciements

Nous exprimons notre profonde reconnaissance à chacun d'entre vous qui , à titres
divers, avez entouré

Madame
Emy CORBOZ

de votre sollicitude et lui avez prodigué soins, amitié et affection.

Lors de son décès, nous avons été très sensibles à votre présence, vos messages, envois
de fleurs , dons pour des messes et œuvres humanitaires.

Juin 1984 Sa famille

17-1961

t
Mai 1983 Juin 1983

DÉCORVET Léonie DÉCORVET Martin

__l_i________H_ : e®m
_Hr £

Une messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de nos parents sera célébrée, en l'église de Sainte-Thérèse, le samedi
9 juin 1984, à 17 h. 30.

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

Tél. j our et nuit. ^^^^AAWAA^^Bi^^^^^m\m
m\ ___Msa&-fi-£-éaJ-F

POMPES FUNÈBRES GENERALES SA
Francis Chevalier, directeur 6, a v. de la Gare, Fribourg



SEYDOUX-FAVRE

Que tous ceux qui l'ont connue et aimée aient une pensée pour elle en ce jour.

Une messe de souvenir sera célébrée, en l'église du Crêt, le dimanche lOjuin 1984, à
20 heures.

Sa famille
17-60771

t
La Société de laiterie de La Joux

et son laitier Monsieur René Ecoffey
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Robert Deillon
frère de M. Emile Deillon,

dévoué vice-président

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

17-61070

t
Le Club des bouleurs de La Joux

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Robert Deillon

membre actif
frère de M. Henri Deillon,

dévoué vice-président
frère de M. Francis Deillon,

membre actif

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

17-61071

t
Remerciements

Profondément émue par les témoignages
de sympathie que vous lui avez exprimés à
l'occasion de son grand deuil , la famille
de

Monsieur
Louis Peissard

vous prie de croire à sa profonde reconnais-
sance.

Par votre présence, vos messages, vos
offrandes de messes, de dons, de couronnes
et de fleurs, vous avez rendu hommage à la
mémoire de notre cher défunt et réconforté
tous ceux que sa mort laisse dans le cha-
grin.

L'office de trentième
aura lieu , en l'église du Christ-Roi, à Fri-
bourg, le samedi 9 juin 1984, à 18 h. 30.

17-60845

LES CONCEPTS "
PUBLICITAIRES AUSS^
PLUS QUE
JAMAIS la publicité est
l'affaire de spécialistes

t
La Société de musique La Lyre de Rue

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Robert Deillon

frère d'Emile Deillon,
son estimé directeur

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

17-61078

|| HAT CIVIL v3^
... de Châtel-St-Denis

NAISSANCES
7 mai: Bertherin Vincent , fils de Berthe-

rin Jean-Denis Auguste et de Nicole Gene-
viève née Gaudard, de Vaulruz, à Châtel-
St-Denis.

13 mai: Fontaine Olivier , fils de Fontaine
Jean-Pierre et de Roseline Andréa née
Tâche, de Middes et Fétigny (FR), à
Remaufens.

21 mai: Donzallaz Joëlle, fille de Donzal-
laz Alfred Jean-Marie et de Evelyne née
Deillon , de Villaraboud (FR), à Siviriez.

MARIAGES
16 mai: Georges Patrick Charles, céliba-

taire, né en 1957 , de Berne, à Châtel-
St-Denis et Michel Gladys Marie, célibatai-
re, née en 1958, de et à Remaufens.

18 mai: Savoy Bernard, célibataire , né en
1960, d'Attalens, à Châtel-St-Denis et
Pugin Thérèse, célibataire, née en 1961,
d'Echarlens, à Châtel-St-Denis.

25 mai: Grumser Luc Rodolphe Hubert,
célibataire, né en 1958, de Fribourg, à
Châtel-St-Denis et Pilloud Christiane Ma-
rie, célibataire, née en 1962, de et à Châtel-
St-Denis.

DÉCÈS
2 mai: Colliard Robert Hilaire , né en

1910, de Châtel-St-Denis et Attalens , à
Châtel-St-Denis, époux de Germaine Agnès
née Villard. - Suchet Henri Amédée, né en
1900, de et à Semsales, veuf de Marie
Louise née Grosset.

3 mai: Bussard née Gaillard Marie-
Jeanne, née en 1896, de et à Gruyères ,
veuve de Bussard Joseph Alfred.

7 mai: Lambert née Colliard Thérèse
Euphrosine, née en 1900, de Châtel-St-
Denis, à Grattavache , veuve de Lambert
Joseph Marie Aloys.

18 mai: Tâche Antonin Jean Joseph , né
en 1910, de et à Remaufens, époux de
Clotilde Marie Annette née Pache.

19 mai: Genoud née Millasson Ida Marie,
née en 1900, de et à Châtel-St-Denis, veuve
de Genoud Nestor Vincent.

21 mai: Vallélian née Savoy Martine
Marie, née en 1916, de Le Pâquier (FR), à
Châtel-St-Denis, épouse de Vallélian Jo-
seph Théophile.

23 mai: Marchand née Pinget Marie Celi-
na, née en 1902, de Saint-Ursanne (JU) et
Bâle-Ville , à Châtel-St-Denis, veuve de
Marchand Paul-Georges.

25 mai: Dewarrat née Pittet Cécile Cons-
tance, née en 1918, d'Attalens , à Besencens,
épouse de Dewarrat Robert Marius.

26 mai: Corpataux Gérard , né en 1949, de
Matran , à Bulle , célibataire.

¦ 

.

Faire-part
de deuil

Imprimerie Saint-Paul
Pérolles 42, Fribourg

t. J

ltA _̂__________ i_^ _̂_____ ! P T̂l I ^^fl̂ l lv M$%' '¦

JJ DE rmssm

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

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

— [PAR ÉCRIT| à notre bureau des abonnements

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

— POUR UNE SEMAINE au minimum

— Frais pour changement d' adresse Fr. 2.— , _.
Administration — Promotion — Vente

Nous vous remercions de votre compréhension. LA LIBERTÉ

A découper et à envoyer à l'Administration LA LIBERTÉ, bd Pérolles 40, 1700 Fribourg Veuillez OBLIGATOIREMENT joindre

Je désire: Al UN CHANGEMENT D'ADRESSE Biffer ce qu, ,e m° 
T̂ MBRE '̂OSTE""1 *"

B) UN ABONNEMENT SUPPLÉMENTAIRE ne convient pas Merci

NOM: PRÉNOM: TARIF
N" d'abonné:

Adresse actuelle Adresse de vacances | Changement d'adresse | normale ' avion

R(JE. RUE: Durée Suisse Etranger
¦ —— 1 semaine Fr. 4. — Fr. 7. —

N\ N": 2 semaines Fr. 2.— par Fr. 7. — Fr. 13. —
3 semaines changement Fr. 10.— Fr. 19 —

LIËU: 
______ j 4 semaines d'adresse Fr. 13.— Fr. 25 —

N° postal: N° postal: 

Dès le: Jusqu'au Inclus | ABONNEMENT SUPPLÉMENTAIRÊ"
Date: Jusqu'à nouvel avis mais au moins 3 jours i

avant la rentrée Durée Suisse Etranger

Signature: ' semare Fr- 5- - [ '¦ 8- ~
| 2 semaines Fr. 10.— Fr. 14.—

3 semaines Fr. 14.— Fr. 20 —
Veuillez mettre ici le montant en timbres-poste I 4 semaines Fr. 16.— Fr. 26.—
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A remettre v?

CHAMBLIOUX «Les Pommiers» porcherie ®n I
. ftu-lat, .«Sa 7 '

130 places, avec petit-lait, approvi- propnaé-J l^\ç
quartier tranquille, vue et ensoleillement, à 3 min. arrêt sionnement porcelets assuré. Cause " JkJt_s*% Atrolleybus du Jura (com. Granges-Paccot), il reste d'âqe cjWoloJoYo lvh

à louer dès septembre 1984 * 029/2 22 30 
1? 6o767 ^^^M

appartements spacieux 
41/* pièces 115 m2 dès Fr. 1240.- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™̂ ^̂ ™̂ 1 |~
5 1/2 pièces 130 m2 dès Fr. 1430.- PROPRIÉTAIRES D'IMMEUBLES

Cuisines Splendides, isolation parfaite, pour votre défense, adhérez à la Fédération fribourgeoise

nranH* *P\c,ur<i Pn rarrplanp vastes balcons 
immobilière, fondée en 1941. Secrétariat gratuit per- jgranas séjours en carre lage, vasies Daicons, manent qui vous conseille. Formules, contrat de bail, etc.

appartement sup. avec cheminée, garage à disposition.
souterrain, chauffage individuel, etc. Une _ . _ •««*«_ '_^__riK._ »'»«_ .' a , Devenez membre pour une modeste contribution.
documentation VOUS Sera envoyée Sur Renseignement au s 037/22 27 02, Gambach 22,
demande par: Fribourg. 

Régie: Norbert CHARDONNENS SA1564 P,mdi.ie_ , 037/75 26 43 | Tg gOUR^AT f

A louer A Posieux Cherche

bel appartement 2™S> studio
3Vi pièces à vendre ou Cabane
dès le 1.8.1984 i 

. pour week-ends

«• 037/28 15 45 ou terrain en campagne ,
037/21 16 29 17-302663 à bâtir tout l'été.

* «021/36 99 41

pour villas. <soir)
I r 17-302664

S'adresser au:
A louer, dès le 1.10. 1984 v 037/31 11 70 ———_—
à Givisiez 17.650 cherche

appartement appartement
J„ A V  _-»!____-__.._. A vendre 2 ou 3 piècesde 4% pièces . Villars.sur. 0u maison

Balcon, cheminée, garage. 
Glâne Fribour9 ou envi"

rons.

« 037/26 13 54, le soir. Villa Prof.
17-302637 mitoyenne «037 /82 3 1 0 1

' . -,', .. int. 244de 51/* pièces privé
22 89 05

v Prix de vente i7-30267e
GIVISIEZ, Fin-Croix 1 Fr. 450 000.-

APPARTEMENT Renseignements: "

5% PIÈCES « 037/22 70 67 * ™"™
R

COUVERT VOITURE ™™ m ..„„_ . . ^^^^^^^— maison
A vendre: 2 derniers appart. dans Au sud de |a vj||aaeojsepetit bâtiment résidentiel de 5 appar- France à louer 

vmageuiw.

tements. Rez: 2 pces +
Prix: Fr. 245000.- maison cave, buanderie,
Pour traiter: Fr. 40000.- de vacances garage. Terrain

¦É|W"«_|î5______ffi | 1-7 ,cc, pour 4 personnes, ,_, o il 1¦M»! _ V il'._ .F^___ 17-1553 \c. r 1»: 3 ch., 1 salon
B/wttBeij.frjJi-tSiM J directement au or. , .
KCwMmMl u J J ,. 30 m2 poutresm>Y.iii*vr*va*,*Km.\s* taorcd de I eau , . . .

nnn . . apparentes , dou-
200 m de la mer , î. ,., r>

! ... . -, , che W.-C, com-

' ; —| Î%Z%&2" bles aménagea-

Particulier vend en Gruyère, 2 km de \'^™ 

du 1 6 6  
" Fr. 260 000.-.

Bulle, 300 m sortie N 12, h 
septem" *¦ 037/6 1 58 79

bre - 17-30269E
m-i,r_ »_«_»..___ «037/283151magnifique 17-302594 ____________________

Vl"a . En Gruyère

174 m2 sur un seul niveau, 4 cham- A louer
bres + salon + grand hall d'entrée, à Corminbœuf maison de
cuisine et coin à manger, 2 salles camoaane
d'eau et W.-C, garage indépendant app 2 pces à louer
pour 2 voitures. Terrain 1075 m2

entièrement aménagé. 
pour le 1-sep- jusqu'au

Prix: Fr. 490 000.-éventuellement à 
t
H
embre 84. 30 9.1984

discuter.

Ecrire sous chiffre D 17-060947. à » 037/30MJ» « 037/ *6 ** ,37a
Publicitas SA. 1701 Fribourg. 

17-60959 17-30268

__
^

__ VOTRE FUTUR APPARTEMENT^SS^
¦_¦ / ï̂^'p- î:

ÎT//7 FLwïnZà v J —̂ -*-" ^_="~~^*~
^  ̂

X / A louer , à Bulle

dans immeubles en construction wl /\wltU#V

appartements *PoTEïlNILrr DE 3 % et 4 Vi PCES
(.6 4 et 5 DieCeS - situation tranquille à 3 min. du centre

- cheminée de salon I
Les loyers bénéficient de l' aide fédérale - cuisine habitable entièrement agencée

Entrée: dès le 1" août 1984 - excellente isolation phonique et thermique ,

f 

Renseignements : j É f & t A Â .̂  '
î PL__-^r _̂________^__.

REGIE DE FRIBOURG SA l/MM__^l Libres tout de 
suite ou pour date à ,

I_H5flW?WPI ¦ convenir

Pérolles 5 1700 Fribourg [KSWJg 037/22 5518 Mi/ CÇ) 037/22 64 31 !

ur 8P»| -"-undî _ _ _  i * ri _11mmt H
B JBK S Ê .  ~Wf||| ||§|i.

B̂ " ^̂ ^^
Du 9 juin au 14 juillet

Grand salon international

du meuble et de la bibliothèque
pour TV, vidéo et stéréo

^"jMjjj^̂

JL*"1 1 1
'̂ IBSBIBJLC'JJ

¦̂ •̂ ^  ̂ ^ ti« -— fui _____ s— ^̂ »»̂_

a ^ M&t> •f'"-̂ —PP ^̂ -̂ «lî  j^
1 ** EM tff 2| ^̂ NéP̂ ^

î! _̂_________É F̂ "ri ^̂

rmFmwfl___&_, "_S~

- ¦ r yptfSff1*!

Une exposition qui sort de l'ordinaire et dans laquelle vous trouverez une solutior
sur mesure pour vos problèmes de rangement d'appareils TV, vidéo et stéréo.
Un vaste assortiment adapté à tous les goûts, une grande variété de modèles

convenant à toutes les situations, et un incroyable éventail de prix.
Un véritable «show» à ne pas manquer!

- n *̂^

»_® 4  ̂^'
%r 

Taâm : m 5 pièces, jardin avec arbres fruitier:
Loyer modéré.
A 15 minutes de Fribourg

II .  HHl-r__liw Faire offres sous chiffre Y 17-30267
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

a JS;IJ_±I_-— Directement du propriétaire, a vei
dre, à MORLON/FR

magnifique villa
Grand living avec cheminée - terrassi
panoramique - cuisine agencée habi
table - 3 chambres - salle de bains
W.-C. séparés - hall.
Sous-sol entièrement excavé: garagi
pour 2 voitures - grande salle de jeu:
- cave - buanderie - séchoir.
839 m2 SIA. Terrain 948 m2.
Cadre campagnard tranquille. Vui
superbe et imprenable sur le lac de li
Gruyère, le Moléson, les Préalpes.
Fr. 405 000.-.
Pour traiter Fr. 50 000.-.
A. Mûller « 037/31 15 9'
1681 Vuisternens-en-Ogoz/FR.

17-861

maqnifiquesM mnm» ¦-¦«•JJ- ¦-¦¦»f«»'w«.
~r~3{ O&A ^̂  

appartements
9Ës&na de 41/^ P'èces

I

^HS^[ 
^S igq» J

ï \̂ & 
^^*

_*1É dans immeuble rénové avec
I Vmij ^•""• ftf|'s

:
?i^ ̂  cachet. Libre tout de suite ou

--j-jj» »«¦__¦ |'t J -•̂ t "̂*  ̂ pour date à convenir. Loyer: dès
-7j1̂ ,~ ' 

j  I 
™ '-—^̂ ^̂ ^ k Fr. 

1100-+ 

charges.

^
mmm'̂m^_______________________ ¦ _i_  ̂ à |2TC__________é_^^ °37

B jlUF t̂-H ___k v_ 22 GA 31
I ¦• i J

—^^  ̂ îl^̂ ^^r̂ ^̂
™ ¦_____ _____ ¦ ouverture

I m̂A r—— "1 \ ——] Akmm m <ies bureau x
l-W^U|_rinad| VM il 9-12 et
I k i [" r 1 1 I m ]  r -T —A Y| WM 14" 17h - j

AVRY-CENTRE I
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,
de parc gratuites. Tél. 037-30 9131. le samedi de 8-17 h.

Vendredi 8 juin 1984 3

A vendre tout de suite

villa familial .

tx.^̂  .
«PC i iir-

- .̂ Tj^^^J»r .̂ 0*̂



Vendredi 8 juin 1984

Pourquoi pas? 
Essayez Frégate,
une excellente

cigarette
au mcilleurprix

TOr iPr^ ISK^
L-T^^ Ŝ^ Ï̂ P̂  ̂11¥̂" :: é̂  ̂ | -IT '̂̂ v iH^^^ 5̂^* _̂» - m

^̂  ̂
" 

\W v̂^*_- !̂ lr- ' I ' ^ ^̂Ê Ŵ̂ U Wf9wÊ

\\5w9 y^̂ ^̂ ^̂ '̂E^ â̂ii »*
ŵsP̂ r ' *]

SIA. '"¦¦•3M ~ **mL\

^̂ ^̂ M̂ W^^L^W
20, 40 ou même 50 centimes par paquet, ce n'est pas rien et c'est tout bénéfice.

Il I—,,,, .,.,.,.,.,.,.,.,.,..... »
0$ÊF Saab Turbo APC.
r^ SoalLÏÏ^ îïïés la  ¦ ^ __¦ ¦ ¦ ¦saab

r̂t La première une fois de plus.
Turbo APC. Le moteur qui pense. de puissance». Il en résulte une augmentation de puis-

Avec le Turbo APC, Saab est en avance d'une gêné- sance de 10% à bas régime et une consommation
ration sur les marques qui présentent aujourd'hui leur réduite de 5-10%. Et comme le turbo-comp'r esseur
premier turbo. APC signifie «commande automatique augmente le rendement du moteur de 40%, vous

trouverez dans la Saab Turbo le plaisir de la conduite
;ipi!----!-!am~Bg!!=__

 ̂ sportive et sûre par excellence.

¦j=-jSj==r"̂ "
 ̂JII!!l !̂SSI!llll^lmm

^^
m'̂ ^ ^^z— ¦¦ -|jjjï. 'i rouillage central , les lève-glaces électriques , les rétro-

_____3___T _W_W^sË!i. _ ''̂ c cwi: .: i ' 3-U
:c fûï viseurs extérieurs à commande électrique, les jantes

^̂ ^
¦l-B̂ 

^̂ /fisîillIllUhjU i i ' 'im^-~ --\ i 1 ScÊm / ici en alliage léger avec pneus HR hautes performances

^^^^^^m Ĵ M J H Û I uW®""Wéi '
^mt^m-m" i ¦¦ '"¦I Irl et le filtre de l hab'tacle sont inclus àans le pnx - tout

Ê̂ Ami 'W^ ;. !pîj||p^. *± *^fm±m ]: ËÊÊÊÊ comme le toit ouvrant et les glaces athermiques
WmmWI jWpïÉHPï- r

f m - mf mt Wbx (excepté Turbo SP).

Hp t - *c ] La meilleure manière de découvrir une Saab, c'est
JBK f ' 1 I de l'essayer. Nos concessionnaires de votre région
| . t t 11 sont a votre disposition - téléphonez à l'un d'eux.
¦ fi ' f J 19 modèles Saab: 10 sans turbo, depuis 18 700

Smim H ** * ï M francs déla- 9 avec turbo, dès 32100 francs (Turbo
¦rV * I SP 28 900 francs).
__R&;fitt -Jf Renseignez-vous sur les possibilités intéressantes
B['w Jw du Saab Leasing.

_-_------̂ ^---̂ -̂ l__^_^___________________ ^___^___________ H HHv une longueur d'avance
GARAGE RAUS SA GARAGE GEBR RAPPO AG SAAB INFO-CENTER
1754 Rosé 1716Plaffeien Muhlebachstr 43. 8008 Zurich
tél. 037 309151 Tel. 037 391243 tél. 01 4768 00 «184 13E

A LOUER,
à EISON-sur-
Saint-Martin/VS

CHALET
pour 4-5 person-
nes.
« 026/8 16 86
ou

8 22 42.
36-400607

Petite <
maison
à vendre

en Gruyère, 2 ap-
partements, jar-
din, places de
parc.

c

C

v 021/26 85 23 c
22-302879 r

~~—~~^^~ r
Fribourg
Monséjour 11
à louer f

200 m2 ;
d'atelier i
60 m2
d'entrepôt
« 052/8 1 36 94 ¦—

41-225

Valais , à vendre
directement du
constructeur ,
différents El
terrains +
chalets El
Morgins »3
Appartements 2-3 EN
pièces dans chalet C3
neuf. Ml
« 025/71 78 73 H

5 TV y
COULEURS
Philips, grand pi
écran, état de Ul
neuf, 6 mois de Ljj
garantie , L&
Fr. 450.-

«? 037/64 17 89
17-302611

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

_______¦ FustHH
p^FÔ/7 achète les 3* 

^BWlave-linge jg|C—^H(/e toutes les //S ^̂ |MI|
lîl marques de qualité " 1̂  ̂ 3^"Il chez Fust au prix 1 >* ' mH Fust le plus bas ^^-__S_____-
Elp.ex. Kenwood Mini E u__m_i
|=iD' autres modèles de Miele, AEG , I **. RQ —,
El Bosch , Electrolux etc. en stock. 1 O ¥**." • ?'¦S 1 Service «ici.
^B Durée de location minimum 3 mois < »^^^î ---____

l̂ lrfyffyjIlT I Villars-sur-Glâne ¦
HÉ-MMAÉnM jH| I Jumbo Moncor 037 24 54 14 r
t iMiiim miAUmwmEn I verdon

¦ Rue de la Plaine 9 024 21 86 15 E
P"rfH HPV marin M centre 038 33 48 48 ¦
I ~~\ I T J J Vevey
^̂  
¦ k— J m 

Rue 

de la Madeleine 37 

021 

51 70 51 ¦

I 'miSà ' k̂

Alfasud Sprint 1,5 1980
Ascona Berlina 1982
Audi 100 CS 1982
Audi 80 GLE 1980
BMW 316 1.8 198 1
BMW 316 1.81 1983
BMW 320 1981
BMW 320 1980
BMW 320 1979
BMW 320 1978
BMW 320 automat. 1979
BMW 320 automat. 1977
BMW 323 i 1983
BMW 323 i 1982
BMW 323 i automat. 198 1
BMW 525 i 1982
BMW 528 i 1982
BMW 528 i automat. 1982
BMW 728 i automat. 1981
BMW 735 i 1981
Fiat Panda Super 45 1983
Ford Escort 1.6 aut. 1980
Ford Taunus 2,3 S 1977
Jaguar XJ6, 4.2 Série 3 1981
Mini Métro 1.3 S 1983
Opel Rekord 2000 E 1982
Opel Ascona 1.8 E Sport 1984
Renault Fuego GTX 2.0 198 1
Subaru 1.8
Tourismo 4 WD 1982
Subaru SRX 1600 1981
Volvo 244 DL 1976
VW Golf GL, 4 portes 1983
VW Scirocco GTJ 1.8 1983

Garantie, acomptes et échange
possibles.

!..

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

Hôtel Champéry ****
Fr. 1 50.— par pers.

Week-end de jazz
Jacky Milliet , Claude Luter, Trilogie, Cos-
mos, Zone bleue

du 8 au 10 juin
« 025/79 10 71 36-3443

:'J H_H H^_3B
_. ..ST* AM R*

' Wlm\\\\\ ___B_^^B fl _H_W'

mm

et charmant...
ce «top» de Lejaby, très mode, satiné, raffine
et enrichi de dentelle fleurie. Coloris: blanc
et ivoire.
Fr. 34.90
...bien entendu chez Perosa.

PeGSteA
épouse la peau ^^^pouse la mode

Fribourg 3, Rue de Lausanne 82
Lausanne, Rue de l'Aie 35 J



Tomates
_ aromatiques

imkg
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4Q 1 litre

e exclus/Vite Use<£

»• 3?°
OHre de prod"^

«oro» .
Café en grajns
sélection de fines

de café

I Jl ? 'Crème à café
llT^ .̂ :-4-i--_S f "' - " ''' stérilisée

¦MS&SV : ninipfi // .
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* _ " . _,

f ŝSSS-i
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vXv^fiifiï *
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I un vin fin et vifloureox Vc75gggfg

1 litre

S Ŝa*;..
Spaghpi"

190
¦ • (+ dépôt)

Domaine 1
Iles Monneyres j
la Côte 1983 ÏÈjTjTi

Utie\ Rosado
Don Marcos
SeleccionTorena

Un rosé léger rt harmonie

Vjne exdus/wté Use<£

&¦
1 

¦

MARE

v -̂. QENENml

Kcado» 480
d'Espagne l20 g |̂ oo g î

Charbon Aor
de bois £LL*J~%m ^ v Mf

4Q95Via

Mustar 945plus solide

20 mx30 cm

A+A

»•'

_ _
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Nouveau dans l'assortiment Usego

A
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/ DAI_ \

étrangères ^_HA

îST
p̂ra/̂

_Jk^-irlârfï__x

j J EËask  c&zà^cr-

Saucisses 07h«K
Wermicelh
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S&475
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Actions Usego du 7.6.—16.6.84

Fromage d'ftatte
portions

Cervelats
à grWer
1 paire

J5
£p« ooo c

3 pièces

1?0
«Zweifel» OAO
Chips

«Valser»

g -̂*¦paprika 157

«Hero» QOU
1 litreftCEau minérale

Source St.Pierre
^

1+ dépôt)

^̂ T^̂ m̂^^
Â̂ Serviettes en papier

C^ÉffS ! 3 couches

jS|SP\ blanches,rouges,>|r»C

ÉrSÇ^à jaunes, vertes, •|QOflà. l bleues. 1

^301 |5fl Belles E-J
VCVf OCCASIONS

__C  ̂ expertisées

Occasions
garanties
Allemandes
Audi 100 CD
5 E
83 46 000 km
Ford Taunus
1600 L
78 26 000 km
Ford Sierra
2.0 L
83 48 000 km
Porsche 928
81 50 000 km
VW Golf GL
79 57 000 km
VW Golf GTI
80 45 000 km
BMW
2002 Tl
74 mot. neuf
320 i
83 42 000 km
BMW 525 aut.
81 45 000 km
BMW 733 i
5 vit.
79 64 000 km
BMW 728 i.
aut.
81 45 000 km
Opel
Opel Corsa
1200 S
83 32 000 km
Opel Kadett
1 300 S
83 44 000 km
Opel Ascona
2000 automat
80 85 000 km
Opel Blitz
Pont basculant
69 100 000 km
Françaises
Peugeot 104 S
79 80 000 km
Peugeot 305
SR Break
81 30 000 km
Peugeot 604 SL
cuir
78 104 000 km
Renault 5 TL
82 40 000 km
Renault 18
Break
82 85 000 km
Talbot Horizon
GLS
79 65 000 km
Talbot Horizon

83 22 000 km
Citroën ,
Citroën 2 CV-6
Spécial
82 45 000 km
Citroën
Dyane 6
78 50 000 km
Citroën Visa
Super
79 33 000 km
Citroën GSA
Club
81 38 000 km
Citroën GSA
Break
81 57 000 km
Citroën GSA
Break
80 48 000 km
Citroën GSA
Break
82 40 000 km
Citroën GSA
Break
82 29 000 km
4 roues
motrices
AMC Eagle
Limited
80 28 000 km
JEEP CJ 7 -
Hard-Top
78 32 000 km
Subaru 1600
Station
80 49 000 km
Subaru 1800
Super-Station
81 56 000 km
Suzuki SJ 41 0
82 28 000 km
Paiement:
dès Fr. 97.40
par mois
Echange possi-
ble.

OPEL Kadett City 1,2 79
OPEL Kadett Diesel 1,6 83
OPEL Kadett SR 81
CITROEN CX 2400 GTI 79
FIAT 132 2,0 1 82
OPEL Kadett DL 81
FORD Escort 1.3 L 78
VOLVO 244 GL 80
OPEL Senator 3,0 E 80
OPEL Manta GT/ E 77

Facilités de paiement

Villars-sur-Glâne/Moncor
Tél. 037 - 24 98 28/29 J

DI_ M_ r__ _ P/UAU _J' _ t_ t * « i__ J_ %

Cette mutuelle de vente pour invalides a
été fondée le 17 février 1971 par des
sociétaires, tous invalides, de Fribourg,
Bulle, Berne et Zurich. Les fondateurs
voulaient et veulent encore donner à des
invalides ou des défavorisés sociaux la
possibilité d'assurer l'existence eux-
mêmes ou d'améliorer leurs conditions de
vie par la vente de marchandises.
Tous renseignements par M. Berger,
v 037/22 38 74 ou M™ Morand,
V 037/28 19 41 17-60956

Bovet-Fést Automobiles
1711 Ependes (FR)

*_ 037/3312 14

VW Passât LS break , 79, Fr. 5500 -
Ford Escort 1300 L, break , 81,
Fr. 6700.-
Ford Escort 1600 Ghia, toutes options,
81, Fr. 9500.-
Opel Ascona 1900 S, 78 , 65 000 km,
Fr. 4500.-
Toyota Corolla 1200 SR , 5 vit., 76,
Fr. 3500 -
Citroën 2 CV, 76, Fr. 2900.-
Renault 5 L, 60 000 km, Fr. 3700 -
Citroën GS Pallas, t.o., 77, Fr. 3200 -
Alfasud Ti 1500, 79 , 50 000 km,
Fr. 5800.-
BMW 2002, options, Fr. 3900.-

Toutes ces voitures sont expertisées.
Facilités de paiement.

Ouvert le samedi
17-3036

(§) BOSCH |

Vaste réfrigérateur
avec congélateur.
Réfrigérateur Bosch KS 268 ZL
Grande armoire à 2 zones de
température différentes.
• congélateur 4 étoiles séparé

pour stocker les surgelés
pendant plusieurs mois; cont.
utile: 67 1.

• réfrigérateur à dégivrage auto-
matique, cont. utile: 189 1.

• charnières permutables.
• consommation: 1,2 kWh/24 h.

contrôlé et recommandé par
ïHl'IRM.

Dès Fr. 965 - net

CENTRE/RIESEN

Rte de Morat 130
Granges-Paccot
1700 Fribourg
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20 h. 30, Dl aussi 15 h. - En français
4" SEMAINE - 16 ans

Grand Prix du Festival fantastique d'Avoriaz 1984
L'ASCENSEUR

Prenez l'escalierl Prenez l'escalierl
Par pitié prenez l'escalierl

lllll Bi_l_._H_._.B
20 h. sa/di/lu aussi 14 h.. 16 ans, 2* semaine. Le film
événement du Festival de Cannes 84I Sergio Leone signe

l'œuvre de sa vie (L'Illustré). Musique de Morricone.
IL ÉTAIT UNE FOIS EN AMÉRIQUE
18 h. je/ve/sa/di/lu, 16 ans. Festival de Cannes 83

Prix du Jury. De Mrinal Sen. v.o. s.t. français-ail.
KHARIJ - AFFAIRE CLASSÉElllll !&•¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦

15 h., 20 h. 30 - En français - 1" VISION - 18 ans
Un grand film français avec Marthe Keller, Jean-Louis

Trintignant, Philippe Léotard, Caroline Cellier
FEMMES DE PERSONNE
Ecrit et réalisé par Christopher Frank

Tous les jours 15 h. - Enfants admis.
Walt Disney présente

MERLIN L'ENCHANTEUR
D'un coup de baguette magique ... d'Arthur il fait un roi

Tous les jours 21 h. - 18 ans. - En français, s.t. ail.
Françoise Fabian - Klaus Kinski
MADAME CLAUDE

Réalisé par Just Jaeckin

IN' E_K__ _̂____________ _H__B
21 h., matinées: JE-DI-MA-ME 15 h. - En français - 12 ans

007 dans sa plus périlleuse et plus fascinante mission
spéciale...

OPÉRATION TONNERRE
Avec Sean Connery J

Ce soir, dès 20 h.
HALLE DU COMPTOIR

FRIBOURG Org.: FC Beauregard

¦___̂ _JLJfl_Lf 1 fr f_ f̂fl mm

Agence artistique
J.-C. Henguely SA, Fribourg, «¦ 037/22 67 67

17-1985

E l Château Salavaux
- ~A1. i'ijjS"r * ___ M*m°™1 Dr- Mb"x S*««it_ er

<_X '̂ V-'*T*|.'f _ i -t. ff _?_7 ] Dr.AlbertSchwert_erGedâchtntsstâtt e
jfflaËtp̂ jpt^y-Wil . A 1 fl- t

Ĥ K_Sj_!f- * **L§ * °37/77 1 °1 °
Grand concert
d'inauguration

du carillon d'Albert Schweitzer
(60 cloches)

Leen't Hart
directeur de l'Ecole des carillons des Pays-Bas

à Amersfoout

Samedi 9 juin 1984, à 20 h. 30
Dimanche 10 juin 1984, à 15 h. et 16 h.

Le château de Salavaux est ouvert tous lesjours de
9 h. - 18 h.

17-1700

J 

Pendant la fête de Pentecôte

V EXPOSITION
\ DE BATEAUX

.̂ AQUA-SPORTS AG
J^C 1786 Sugiez, «037/73 19 18

Grand choix de bateaux neufs et occasions à voile,
rame et moteur
Bateau inboard, remorques et petites remorques,
accessoires, place pour mettre les bateaux, école de
conduite, atelier

.̂ p

En présentant cette annonce, un rabais de 10%
vous sera accordé sur tous les articles les sam.,
dim. et lundi de Pentecôte

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

ISGlTaUX Auberge du Mouton

grande fête
de la bière

Vendredi 8 juin
dès 20 h. 30

Samedi 9 juin
Danse avec l'orchestre

Les Reynold's
Bar - Entrée libre

Invitation:
la jeunesse de Lossy et le tenancier

"̂ ^̂ ^̂ ^ ¦¦H-HB-BH-̂ -̂ -̂ -̂ -i

BROCANTE

STlH
MARCHE DE9AI6HEURES
ANTIQUITES ET ARTISANAT

MORAT
Samedi 9 juin 1984

ROCK A BROC
PASSPARTÙ
IN CONCERT

Vendredi 8 juin, à 20 h. 30

Hôtel-de-Ville

Suporting act Monique Larson

Billets en vente chez
MANUDISC ou à Broc,
dès 19 h. 30
Fntr. o Pr 1fl _

Motor-home SAAB 900
^?„3l™d TURBO
77, 70000 km,
exp. 79, Fr. 9200 -
Prix neuf: .. ...
Fr. 30000.- "J" Z'm™rm,fnn
. , , rte de ChesallesA céder pour: .. ___- _• _¦ ___¦ o/ ,/™ dir. stand de tirFr. 8400.- .. .Marly¦B 032/87 16 76 ,_. 037/46 50 46

nfi.19K70R 17_C0n

17-12 ,859 _—HflÉoMe

OU PRESQUE ... L'introduction
des nouveaux modèles sur le .
marché suisse se fera progres-
sivement. PROFITEZ actuellement
de nos actions sur les modèles
qui vont changer. Par exemple
T 466 / T 329 / T 334 / T 351
T 3A7 K I W 413 / R ftRR /
B 855 E.

Jusqu'à épuisement
Hn ctnrlr

xJnwwït&xJoAj ëtvA/

ŷfôi&atfeàféd ̂/té&watâemâ

&/Si&/4g&€&s€œsf a '-y i4œd&7Ta,

Yvonne Schiirch vous
conseillera personnellement

pour le choix de vos meubles
anciens, tapis, bijoux an-

ciens, gravures , petits objets,
dans l'ambiance discrète

du Château de la Riedera.
(Ouvert de mercredi à dimanche ,

de 10.00 à 18.00)
Bulle La Roche Le Mouret Fnbourg. . . 

¦ Château de la Riedera

Château de la Riedera ,
CH-1724 Essert-Fribourg

Tel. 037-33 1873. Télex 36425

_ ___¦¦
T^n̂ c

™0" Mitsubishi Coït1500 GLS
80, Fr. 8400.-

mod. 79,
54 000 km, exp. M Zimmermann
Fr. 4500 - Rte de Chésa||es
tt 24 73 54 dir. stand de tir
12-13 h. Marly
ou 22 63 83 » 037/46 50 46.

17-302691 17-620

oniMTC ne \/nvAr-c n->_ :_

^M___________________________________________ ^_^^

IMHBBI

X-500
Automatique , semi-automatique ,
automatique TTL au flash , l'appareil
réflexe des créatifs.

h.psi5______ nd
HDISCOUNT
Rue de Lausanne 26 . HIBOURG t f ? 2  3 _ _ l

17-361

Concerts du Conservatoire
Aula - route Louis-Braille 8
Vendredi 8 juin 1984, à 20 h. 30

Marlyse LUGRIN ^Examen public de virtuosité
Classe de Pierre Aegerter

Avec les œuvres de Bach, Beethoven, Schubert , Ravel,
Prokofiev

Entrée: Fr. 12.- Etudiants, AVS: Fr. 8 -

Professeurs et élèves du Conservatoire: Fr. 5.- 17-1007

Fr. 525.-

I ______ ________! ^UH: [ automatique
IH ^  ̂j à air , portatif , 22 kg.

fjg j Réservoir: 15 litres
I
^
i 8-10 atm., 220 volts

» I SnT autres mod- : 25 à 50° '•
gZgl (Approuvé ASE)
V également accessoires

^Î H__H__ -̂^B et

TORNY-LE-GRAND

Ecole moderne WMf?kÏÏl
Bulle \$t ffl/
(membre de la Fédération suisse \ V y/
des écoles privées). N̂ /̂

COURS D'ÉTÉ
RATTRAPAGE

(degrés primaire et secondaire),
du 30 juillet au 18 août, le matin.

Renseignements et inscriptions:
Grand-Rue 35 - «¦ 029/2 66 56 - 029/6 14 60

17-12708

mmmmmWÊÊÊÊÊÊmÊl^ Ê̂Ê^
PAYERNE

HALLE DES FÊTES
Vendredi 8 juin 1984, dès 21 h.

GRAND BAL

Bar - Buvette
Org.: Stade Payerne, section juniors

17-60835

1700 GRANGES- PACCOT/ FRIBOURG 037/ 26 44 00

Au mois de juillet

TENNIS-LOISIRS-PLEIN AIR

Semaines de stage du 2 au 20 juillet
comprenant:

4 heures de cours de tennis avec professeurs diplômés
de 9 h. à 11 h.: cours de tennis (tous niveaux)

11 h. à 13 h.: repas au Club-House
13 h. à 15 h.: tennis + (vidéo)
15 h. : détente whirl pool-sauna

Le vendredi après midi: ski nautique, planche à voile
(tous niveaux), à Estavayer-le-Lac.

Renseignements et réservation: « 037/26 44 00
17-1946

» . <

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces
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Nous cherchons, pour compléter notre
équipe,

un(e) dessinateur(trice)

Atelier d'architecture
M. Cremona & J.-M. Peyraud
Place du Petit-Saint-Jean 5
1700 Fribourg
« 037/22 22 62

17-61014

/ o ° Rendez-vous à Manpower (\\\® a

P

Urgent ^7/J
I MENUISIERS <Çk

0M »ry
I r sachant travailler seuls C^2,0 ter

-Uo SPJj
f̂e Contactez Maria Pizzolante o(]*

% MANPOWER IL
01 ^H LES PREMIERS À VOUS AIDER ^W/t1

f\ 0 * 1700 Fribourg, rue St-Pierre 18, f̂e .
?1 0 : tél. 037/22 50 33 ^^

INSTITUT AGRICOLE GRANGENEUVE
Service d'inspection et de consultation
en matière d'économie laitière (SICL)

cherche pour les analyses de routine, chimiques et bacté-
riologiques du lait et des produits laitiers

un(e) laborantin(e)
- possédant le certificat de capacité fédéral B
- langue maternelle française ou allemande avec bonnes

connaissances de l'autre langue
- salaire et prestations sociales selon l'échelle des traite-

ments du personnel de l'Etat de Fribourg
- entrée en fonction: à convenir.

Pour tous renseignements complémentaires s'adresser au
Dr J.-A. Kurmann, « 037/82 11 61. Les offres de service
avec curriculum vitae, sont à adresser au Service d'ins-
pection et de consultation en matière d'économie
laitière, 1725 Grangeneuve/Posieux, Fribourg.

17-1007

'P f̂,̂
.>*, _i_e **.-_ **» _ . -v*'"

*<__*» * *****

,ovJ

ATit^
^'WiP ^

fp*. ^
Pour vos 0n cherche

problèmes de façades f^e
faites confiance à une jeune équipe. pendant les va-
Devis sans engagement. cances scolaires

» 037/46 21 84 ou 26 45 41 (14-15 ans) dans

De 12 h. à 13 h. I agriculture,

et dès 18 h. 30 « 037/75 18 65
17-1700 17-60960

Canton de Fribourg
On engage, entrée tout de
suite ou à convenir

un(e) droguiste
une aide en pharmacie

Postes à responsabilités.
Travail intéressant.

Faire offres ou se présenter
à:
M. Séverin , Croisettes 10,
1066 Epalinges,
© 021/32 27 62

Jxfi *^^ /
p̂%Q *<$$wfrj 1

s o D Rendez-vous à Manpower A <» „

li te[| PEINTRES #
MA . . à,0»)

\ \ h avec quelques années XX'k
D | I de pratique ' ¦*?

.<!*§ Contactez Maria Pizzolante on'

$£ MANPOWER 3L
—!® LES PREMIERS À VOUS AIDER ^WW
f|0 * 1700 Fribourg, rue St-Pierre 18, f̂e

ol 0 ~ <O tél. 037/22 50 33 ĵ^

a Z/ -W H ûwS-̂ iîL-r1» D^3

AH. 
R. SCHMALZ SA

Constructions
FRIBOURG

Pour compléter notre équipe, nous cherchons

CONTREMAÎTRES et
CHEFS D'ÉQUIPES
pour bâtiment

Place stable. Salaire selon capacités.

Prestations d'une entreprise moderne.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Se présenter au bureau
H. R. SCHMALZ SA , M. C. Roulin, avenue de la Gare 2,
1700 Fribourg, « 037/22 70 06

Ŝ m̂tt

Cherchons début juillet

jeune fille
pour prendre soin d'un petit garçon
de 18 mois, et aider au ménage.
Libre le soir et le week-end.
Logée si souhaité.

o 82 82 40, bureau
» 24 83 57, privé

17-60929

Famille, médecin,
avec 2 enfants, cherche

jeune fille
pour aider au ménage.

Soirées et week-ends
libres.

«• 28 34 68, le soir.
17-60908

Bureau d'ingénieurs cherche

un dessinateur GC + BA ou
ingénieur ETF en génie civil

Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Faire offres ou tél. au
bureau d'ingénieurs
F. Dreyfuss, rue Camus 2,
1470 Estavayer-le-Lac,
«¦ 037/63 28 43

17-609965

Auberge communale
Corcelles-près- Payerne

cherche

serveuse
connaissant les 2 services. Bons
gains assurés. Congés samedi soir et
dimanche, « entre 10-12 h. et 18-
20 h. 037/61 15 95

17-60789

GARAGE DU LAC,
F. DOUGOUD SA,
1631 Avry-devant-Pont,
• 029/5 21 31
cherche

mécanicien
autos

Entrée tout de suite ou à conve-
nir.
Prendre contact par téléphone ou
se présenter.

17-12624

URGENT! On demande

un chauffeur poids lourds
pour train routier Suisse et France.
Entrée tout de suite.

«037/53 12 85
17-60856

Auberge de campagne
près de Fribourg

cherche pour début août 1984,
un jeune homme libéré des écoles
comme

garçon de cuisine
nourri, logé, congés réguliers

« 037/45 11 52 81-270

Confiserie - tea-room
de Bulle

cherche
jeune fille comme

VENDEUSE
Date d'entrée: mi-juillet.

Ecrire sous chiffre 17-601008, à
Publicitas, 1630 Bulle.

1700 GRANGES - PACCOT / FRIBOURG 037/ 26 44 00

cherche

2 sommelières
à temps complet , pour fin juin.

¦

FburLa
 ̂°̂ ^^̂^ ^

en Suisse

Tea-room cherche

gentille
jeune fille

pour le service.

« 037/24 01 46
17-60976

N'attendez
pas le
dernier
moment

pour
apporter

vos
annonces
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L'Eurovision en fête
Déjà trente ans!

L'Eurovision a trente ans. C'est en
effet le 6 juin 1954 que les téléspecta-
teurs de 8 pays d'Europe pouvaient
suivre pour la première fois le reportage
en direct de la Fête des narcisses à
Montreux ainsi qu'une allocution du
pape Pie XII. Depuis, cette bourse
d'échanges de programmes TV a fait
son chemin. L'idée d'une telle diffusion ,
née en Europe, s'est bien vite transfor-
mée en catalyseur des échanges de
télévision à l'échelle mondiale. Ainsi ,
l'Union européenne de radiodiffusion
(UER) support organique de l'Eurovi-
sion a pu grâce aux satellites de télé-
communications assurer la diffusion de
1231 transmissions en 1983.

L'impulsion de telles retransmis-
sions remonte à 1947 avec le dépôt par
feu Marcel Bezençon , alors directeur
de Radio-Lausanne, d'un projet de
«bourse d'échanges de programmes
TV». La création en 1950 de l'UER
(une association professionnelle d'or-
ganismes de radiodiffusion) allait four-
nir l'instrument nécessaire Dour le réa-

liser. En janvier 1951 c'est la mise en
service à Bruxelles du «Centre interna-
tional de contrôle de l'Eurovision»
(EVC). Louant d'abord les installa-
tions nécessaires aux transmissions
internationales , dès le 1er janvier 1968
toutefois , l'Eurovision devient pro-
priétaire de son propre réseau de cir-
cuits vision. Dès lors, le nombre des
diffusions ira en s'accentuant. D'une
transmission hebdomadaire de l'Euro-
vision en 1954 on est progressivement
passé à trois par jour en 1983.

De huit pays à l'origine, les transmis-
sions touchent actuellement 27 pays
d'Europe et 123 millions de récepteurs.
Grâce aux liaisons par satellites, le
réseau Eurovision s'est bien vite pro-
longé vers les autres continents.

L'actualité (60%) ainsi que le sport
(Jeux olympiques, championnats du
monde...) se taillent une place de choix
dans les programmes transmis. De
300 émissions et 1134 sujets en 1964,
on est ainsi passé progressivement en
1983 à 7943 sujets pour 123 1 émis-
sions. .ATS)

«Vendredi»
«Star 85» ou fille à louer?

Elles s'appellent Maya, Sandy, Seve-
rina , Dominique. Parfois c'est leur
véritable prénom , le plus souvent un
nom de «guerre». Ce sont des filles à
«louer» moyennant quelques centai-
nes de francs de l'heure, le temps d'une
séance ohotos. Ce ne sont Das vraiment
des professionnelles, pourtant elles
rêvent de devenir un jour des manne-
quins célèbres ou bien payés comme les
7000 mannequins répertoriés dans les
agences parisiennes. Leur moyen d'être
connues: un annuaire bien modeste
édité par un petit imprimeur de la
région Darisienne. .

Elles ont en commun avec les man-
nequins professionnels de vouloir
réussir en vendant leur image.

Pendant trois jours , les auteurs de ce
reportage ont réuni dix de ces filles
dans un hôtel de la réeion de MontDel-
lier. Ils ont recréé les conditions du
«marché»: un styliste et une maquil-
leuse les assistaient , un photographe
dirigeait les séances photos. Chaque
jour , elles étaient confrontées à des
professionnels de la mode, de la publi-
ritp Hn rin. ma

Pour la plupart le choc fut rude!
Pourtant aucune n'a renoncé à pour-
suivre son rêve. Devant la caméra de
Renaud Delourme, Dominique Nas-
plezes et Patty Villiers , elles expliquent
les raisons de leur choix.

m FRT 9f, h 7R

Clap : Vidéo !
ra

Avec les nouvelles techniques
vidéo, les émissions de variétés
changent de visage. Pour le meilleur
et pour le pire ! On découpe , on
décompose, le mouvement , la lu-
mière, on joue sur les répétitions, on
superpose , on «survolte» , on « exa-
rprhp a mprvip iilçnn 'A l'ivilnlôrnhto
A l 'extrême limite, on est tellement
occupé à «dénaturer» si on peut
dire, que l'événement reproduit,
c 'est-à-dire ce dont le f ilm témoigne,
devient superflu , et plus rien ne
compte que la forme, c'est dans la
forme uniquement que réside la

«I am a Hôtel », la présentation
canadienne qui a reçu la plus haute
récompense à Montreux cette an-
née, la Rose d'Or au concours de
Variétés Montreux 84, a su éviter
rpç PYPP ç Il pçt nnnr n/iuc I'OYPYY,.
pie même d'une réussite en matière
de réalisation vidéo appliquée au
domaine des variétés. Ce f ilm qui est
d 'abord une présentation de chan-
sons de Léonard Cohen (« Chelsea
Hôtel », «Suzanne» , «Gipsy
tiVifp,, i/ Ttio Ci l ipç lv  \\\ nntj c  ixx t r r t .

duit dans le monde d 'un grand hôtel,
où les hôtes de l'hôtel, « The
Guests », deviennen t les personna-
ges des chansons de Cohen. Tout y
est traité sur un mode onirique, et on
ne sait plus vraiment si ce sont les
chansons qui constituen t la trame
du f ilm (on est loin du scénario-
prétexte à chanter), l 'hôtel et sa vie,
ou les histoires des 'hôtes que l 'on
pfflpurp Pt nui ç 'pntrpmplpnt

Ce qui frappe, c 'est que ce f ilm au
titre peu conventionnel , qui cherche
manifestement à étonner le specta-
teur, à bouleverser tout au long de
ses 25 minutes, les combinaisons
espace-temps auxquelles il est habi-
tué par le cinéma, le fait en douceur,
sans brusquerie. Il harmonise, avec
une rare maîtrise, les formes nouvel-
les que la technique électronique
rend possibles, au conten u - chan-
ç/) MC rhnrp ornnhip vrp nnrin —

Si l'esthétique pictural est difficile
pour la télévision et si ce médium esl
appelé à chercher une émotion
esthétique dans d 'autres dimen-
sions, ce pourrait être là une direc-
tion : l'utilisation maîtrisée des nou-
velles techniques, superpositions ,
enchaînements analogiques, ryth-
me, effets visuels de toutes sortes, au
service d'autre chose que de sa pro-

Bientôt une TV
locale à Bâle?

Si le Conseil fédéral accorde une
concession, une télévision locale de-
vrait voir le jour dans le courant de
l'année prochaine à Bâle. En tout cas,
une demande de concession dans ce
sens a déjà été faite et les organes se
mettent en place. Il est prévu d'émettre
de 3 à 5 heures par semaine. Encore
faudra-t-il résoudre les difficiles pro-
blèmes de fréquence dans la région
hâlnîco

Comme on l'a appri s dernièrement
au cours d'une conférence de presse de
radio Basilisk, un conseil de fondation
qui devrait comprendre 12 membres a
été mis en place par la radio locale
bâloise, la Basler Zeitung, M. Frédéric
Walthard . directeur généra l de la Foire
suisse d'échantillons en tant que prési-
dent de la Société d'encouragement
pour la télévision par satellite, et la
Chambre du commerce bâloise. Un
crédit de 40 000 francs a été mis à
disposition pour l'étude d'une concep-
tion pénérale

La télévision , qui devrait émettre 3 à
5 heures par semaine, est conçue
comme une lucarne dans un pro-
gramme complet. Celui-ci pourrait être
repris de la SSR, mais d'autres possibi-
lités existent également dans le do-
maine de la télévision nar satellites.
Les investissements sont estimés à un
million de francs, de même que les frais
annuels d'exploitation. La télévision
locale ne peut toutefois pas émettre de
publicité et le financement est à l'étude,
en particulier par le journal et la radio
de la ville de Bâle. <ATS1

LALIBERTÉ

Télévision —

ROMANDE C
\n^

12.00 Midi-public
13.25 Le journal
14.20 Tennis

Demi-finales simple messieurs
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7 Babibouchettes
18.10 3,2,1... Contact
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

Cirques: La corde raide
«Tell quel» nous fait pénétrer dans
les coulisses financières du cirque
Olympia et nous fait partager les
soucis et les espoirs de la dynas-
tie Gasser.

20.40 La grande chance
En direct de Pully (VD). En vedet-
te: Milva, Triologie, Le Radio AH
Stars de Stuff Combe

22.10 Téléjournal
22.25 Bleu nuit

Fait Hivers
Direction musicale: Serge Kauf-
mann. Avec: Peggy Bouveret,
André Mallabrera , Bernadette
Antoine, Xavier Tamalet , Elisa-
beth Weingartner , Claude Melo-
ni.
Chaque année, les programmes
de télévision francophone créent
un ODéra . Ce soir, c 'est au tour de
la France qui a demandé à Serge
Kaufmann, sur un livret de Jean
Vertenelle, d'écrire une œuvre
lyrique plaisante qui puisse diver-
tir un large public. Une musique
sans prétention mais de qualité,
capable d'éveiller l' intérêt pour un
art trop souvent considéré par
certains comme «élitaire», proche

8.45 TV scolaire. 9.45 Cours de forma-
tion. 10.30 TV scolaire. Sur la chaîne
suisse romande: 14.00-17.50 env. tennis
Internationaux de France. 16.15 Téléthè-
que. 17.00 Fass. 17.45 Gschichte-
Chischte. 17.55 Téléjournal. 18.00 Ka-
russnll 18 3.R Inrrnuahlo maie vrai 1 Q nn
Actualités régionales. 19.30 Téléjournal ,
sports. 19.55 Axgùsil 20.15 Affaires en
suspens. 21.20 Rundschau. 22.10 Télé-
journal. 22.20 Deliverance: Beim Sterben
ist jeder der erste , film de John Boorman.
00.05 Affaires en suspens. 00.10 Ven-
rlrfirli-snnrts 00 AC) Téléinnrnal

«
SUISSE [__n_XV7ITALIENNE ^T\V

12.00 Tennis, Roland-Garros: demi-fina-
les simple messieurs. 15.45 Cyclisme ,
Tour d'Italie. 18.00 Le garde-forestier
Giannino et le faon Venticello. 18.05 Le
Seigneur des monts géants. 18.20 La
guerre de Tom Grattan (13). 18.45 Télé-
tourna i 1Q Rfl I o mnn__ r\M nnn_ i,!t,_np

19.15 Le jeune Dominique, série. 19.40
Intermède. 19.55 Magazine régional.
20.15 Téléjournal. 20.40 Reporter.
22.00 Ballets Moïsseïev, spectacle de
danses folkloriques de la République
soviétique. 23.10 Téléjournal. 23.20
Malù Donna série 00 90 Télàinurnal

IIIIIIALLEMAGNEI "1
16.30 Sieben Sommersprossen. 18.00
Programmes régionaux. 20.15 Caprice,
film, 22.30 Le fait du jour. 23.25 Joachim
Fuchsberger... 00.10 Das susse linke
I nhon IA\

Hll 1 1 ALLEMAGNE 2 ]
18.00 Brigitte und ihr Koch. 20.15 Affai-
res en suspens. 21.15 Les enfants des
hommes. 22.05 Aspects. 22.50 Wo der
Frûhling spater kommt , film.

11 lAI I FMAGNF 3 "1
18.00 Mon journal de voyage. 20.15
Science et recherche aujourd'hui. 21.00
Tele-Tip. 21.15 Apprendre est humain.
21.45 Attendons la réponse. 22.30 Les
. _«»_ ,» ri, , rr.lr.il /PU

RADIO+TI/

I L 3.1
11.05 TF1 Vision plus
11.35 Tennis (résumé)
12.00 Tennis

Demi-finales messieurs
13.00 TF1 actualités
14.00 Tennis

Demi-finales simple messieurs
18.30 Microludic
18.50 Le village dans les nuages
19.15 Actualités régionales
19.40 Heu-reux:

Fernand Raynaud
20.00 TF1 actualités
20.35 Porte-Bonheur

Avec Carlos, Enrico Macias, Ri
chard Gotainer , Vicky Lean-
dros...

21.50 Tennis
22.10 Les Américains et nous

1 Histoire rl'un morlèlfi
Le but de cette série de trois
émissions réalisées par Claude
Fléouter et Robert Manthoulis
n'est pas de disserter sur l'aspect
positif ou négatif des McDonald et
du smurf , ni de se livrer à une
diatribe enflammée contre l'amé-
ricanisation de nos mœurs et de
notre langage. Ce reportage évo-
que l'histoire des rapports pas-
sionnels qui existent entre l'Amé-
rique et la France depuis que la
première est sortie de son isola-
tionnisme en 1917 afin «de met-
tre fin à toutes les guerres».

23.05 22, Vlà le rock
93 Rn TF1 artnalitéc
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[ 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

En avant l'amnésique (4)
13.50 Aujourd'hui la vie
14.55 Le vovaae de Charles Darwin

(6)
15.55 Antigone ou la nostalgie

de Byzance
16.50 Itinéraires

Thaïlande
17.45 Récré A2
1(1 111 T' oct 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 Un seul être vous manque (1 )

Ecrit et réalisé par Jacques
rïr,r.ir,l_\/._ lr..r,-,r.

Avec: Catherine Spaak , Didier Fia
mand, Géraldine Guyon...

21.35 Apostrophes
Avec Maryse Condé, Félicien
Marceau, Marie-France Pisier.
Sous réserve: Mohamed Khair
Eddive, Marie Holzan

oo en e_i:«:_._ _. i :.

23.00 Ciné-club
Le cinéma dans l'histoire
L'heure des brasiers
Dans cette seconde partie du film
de Fernando Solanas, nous assis-
tons à l' ascension puis à la chute
par la violence militaire du péro-
nisme, premier mouvement de
macce arnont in

IIIL 
¦ 
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17.00 Télévision régionale
19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Vendredi

«Star 85» ou fille à louer
• voir notre sélection

21.35 Laissez passer la chanson
Avec: Juliette Gréco, Nicoletta,
Jacques Lantier , Roger Pierre et
Jean-Marc Thibault...

22.25 Soir 3
OO A C  r»__ ti l_  1 l_ ;__
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6.00 Journal du matin. 9.05 La liberté
retrouvée. 9.10 Saute-mouton. 11.30 En
direct du Festival international de café-théâ-
tre à Cannes : Bon, qu'est-ce qu'on fait ce
soir?avecà 12.20 La Tartine. 12.30Journal
de midi. 13.30 Avec le temps , avec à 13.30
La qrande chance. 16.05 La radio buisson-
nière. 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 : Auteurs
espagnols, 5 et fin. L'Ingénieux Hidalgo Don
Quichotte de la Manche, de Miguel de Cer-
vantes. 23.00 env. Blues in the night.

SUISSE |fPROMANDE 2 TLx.
6.10 6/9 avec vous, avec à 7.15 La corbeille
à billets. 7.30 Classique à la carte. 8.10 La
poésie aussi... 8.58 Minute œcuménique.
9.05 La vie qui va.... avec à 9.05 Actuel.
9.30 Le temps d'apprendre : La radio éduca-
tive. 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-
certs du jour. 13.00 Le journal. 13.30 Table
d'écoute (2). 14.05 Suisse-musique. 16.00
La vie qui va..., avec à 16.00 Rendez-vous.
16.30 Portes ouvertes. 16.50 La classe.
17.50 Rock line. 18.10 Jazz non-stop.
18.30 Empreintes: Zigzag-spectacles.
19.20 Per i lavoratori italiani. 19.50 Novi-
tads. 20.02 Le concert du vendredi, par
l'Orchestre de Chambre de Lausanne, direc-
tion Arpad Gerecz ; Postlude. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 env. CRPLF : Sélections belge
et française du Grand Prix Paul Gilson
1Ç)R_L

SUISSE fpAI FMAKO IF I T_X
6.00Bonjour. 7.00 Actualités. 8.45 Félicita-
tions. 9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous: Touristora-
ma. 12.15 Magazine régional. 12.30 Actua-
lités. 13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaï-
que. 14.10 Les femmes et l'Eglise. 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
So tônt 's i dr Stadt Zûri. 20.00 Théâtre.
99 Of) Fvnrflss Ho nuit n9 (VI Hlnh HP nuit

l ba iflyi
7.10 Actualité du disque. 9.05 Le matin des
musiciens : Les petits ensembles. 12.05
Chœurs et orchestre symphonique de
l'ORTF : Mozart : «Litamae lauretanea»,
«Exultate jubifate », motet pour soprano.
Messe du Credo. 13.32 Les chants de la
terre. 14.05 Repères contemporains. 14.30
Les enfants d'Orûhée. 15.00 ADrès-midi
des musiciens : Histoire de l'accompagne-
ment instrumental. 18.05 L'imprévu. 19.00
Le temps du jazz . 20.00 Avant-concert.
20.20 Orchestre symphonique de la Radio
de Sarrebruck: Euryanthe, ouv., Weber.
Concerto pour piano et orch N" 1, Brahms.
Symphonie N° 5, Beethoven. 22.20 Les
c_ iropc Ho Franro-Miieimio

Concert en direct
de Lausanne

C'est avec une œuvre d'un compositeur
suisse que débutera le «Concert du vendre-
di » diffusé ce soir en direct du Studio Victor -
Desarzens de la Maison de la Radio, à Lau-
sanne. Né à Berne en 1920, Rolf Looser ,
dont nous entendrons une «Suite pour
orchestre » s commencé par étudier le vio-

Fournier- avant de se lancer, grâce à l'ensei-
gnement de Frank Martin, dans la composi-
tion, son activité principale aujourd'hui. Rolf
Looser qualifie sa musique de «tonale» ,
dans le sens large du terme. Il recherche un
espace nouveau, s'écarte du système
modal, sans renier toutefois les formes
musicales du passé. Preuve en est la page
que nous entendrons, page où l'on retrouve
l'l_l_L_. rlr. I- _..._>_, rl_. _«_._, rj r. r V\/ l l_ _.*

XVIII' siècles (l' alternance notamment des
danses lentes et rapides).
L'OCL, qui sera placée ce soir sous la direc-
tion de son chef , Arpad Gerecz , interprétera
ensuite le «Concerto en sol mineur , N° 1,
pour piano et orchestre », de Mendelssohn,
une œuvre écrite en Italie, le pays d'inspira-
tion du compositeur. Rapidement conçu et
réalisé, ce concerto témoigne d'une vigueur
et rl'iirto tn_nt_n_ it_ nui on font tni it lo
charme. Il cherche à flatter l' oreille du public,
Mendelssohn ne s'étant pas privé d'utiliser
des mélodies à la mode à son époque... tout
en y ajoutant , cependant, une fraîcheur et
une poésie très personnelles qui ont évité à
l'œuvre de tomber dans la banalité... C'est
___ .nl_ .n_ UaTarkaeeannu nianicta rl'nrinino

bulgare et professeur , actuellement, au Con-
servatoire de Genève (où elle obtint , en
1976, un premier Prix de virtuosité) qui en
sera l'interprète.
Et c 'est avec les extraits de la «Sérénade en
ré majeur , op.22», de Johannes Brahms,
que s'achèvera le programme de la soirée.

• RSR 2, 20 h.


