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Evêques suisses: soutien à l'initiative contre l'avortement et l'euthanasie

Oui au « droit à la vie »
Les évêques suisses soutiennent l'initiative pour le « droit

à la vie». Dans un communiqué publié mercredi , les
évêques indiquent que l'initiative veut assurer une protec-
tion plus efficace de l'être humain en inscrivant dans la
Constitution fédérale, de façon explicite , le droit fondamen-
tal et inaliénable de l'homme à la vie.

Au vu des dangers qui menacent
aujourd'hui l'existence humaine ,
l'épiscopat suisse déclare saluer tout
engagement pour la protection de la vie
et par conséquent l'initiative pour le
«droit à la vie». Si celle-ci était accep-
tée, le fait que la vie humaine doive être
protégée dès le moment de sa concep-
tion et jusqu 'à sa mort naturelle serait
inscrit dans la Constitution. L'initiati-
ve, qui a abouti en 1980 et a recueilli
227 000 signatures, est dirigée avant
tout contre les tentatives de libéraliser
l'avortement en Suisse.

« Eu égard aux dangers que la société
actuelle fait peser toujours plus grave-
ment sur la société humaine , lit-on
dans leur communiqué , les évêques
suisses avaient souligné avec force dès
l'été 1977 que la protection de la vie
humaine doit être assurée dès le
moment de la conception , dans toutes
les phases de son développement et en
toutes circonstances.

Les débats de ces dernières années,
spécialement pour l'avortement, l'eu-

thanasie et les atteintes à la vie par le
développement des techniques posent
avec une très grande acuité les ques-
tions du sens et de la dignité de l'exis-
tence humaine. De divers côtés est mis
en question ce qui était jusqu 'ici consi-
déré comme une évidence immédiate :
l'intangibilité de la vie humaine.

Le respect
de l'être

Au vu de cette incertitude, il faut
affirmer clairement , poursuit le com-
muniqué, que chaque être humain , à
quelque étape qu 'il soit de son existen-
ce, a le droit d'être respecté dans sa
dignité de personne et d etre protège
dans son propre droit à la vie. Le
respect et la protection de toute vie
humaine du moment de sa conception
à s? mort naturelle font partie des
principes fondamentaux de la vie
sociale.

Pour le chrétien , chaque vie hu-
maine est un don de Dieu , une voca-
tion qui dépasse ce monde. En raison
de cette vocation , chaque existence est
unique. Une appréciation de la vie
fondée uniquement d'après son utilité
individuelle ou sociale est l'expression
d'une conception purement imma-
nente de la vie et refuse la vérité de foi
qui dit que Dieu est l'auteur et le but de
notre existence. L'homme n'a aucune-
ment le droit de disposer de l'existence
qui nous est concédée par Dieu. Mais la
volonté de Dieu est que nous proté-
gions la vie et que nous rendions possi-
ble son épanouissement.

Le devoir
des chrétiens

Partout où le droit à la vie d'un être
humain est violé ou blessé, le chrétien a
le devoir de l'aider et de le protéger.
C'est pourquoi la Conférence des,évê-
ques suisses estime, aujourd'hui
comme naguère, que le droit à la vie est
le fondement et la pierre angulaire de
tout ordre juridique. Si le droit à la vie
n'est plus reconnu , l'ordre juridique est
atteint dans son essence intime. L'ex-
périence montre que chaque déroga-
tion à ce principe a de funestes consé-
quences. (ATS-Kipa)

Conseil national
100 et 80
km/h.:
non!

150 millions de francs
pour lutter contre le dépéris-
sement des forêts: le Conseil
national a ouvert unanime-
ment ce crédit mercredi.

Ainsi , la Confédération
pourra subventionner l'en-
tretien des forêts et la lutte
contre le parasite ravageur
qu 'est le «bostryche».

Très nettement aussi, la
grande Chambre a refusé
d'inscrire d'autres mesures
dans cette même loi , telles
que, en particulier, une limi-
tation à 100 km/h. sur les
autoroutes et à 80 km/h. sur
le réseau routier restant.
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Primaires présidentielles américaines

Epreuve du feu
Ce marathon des primaires et des I ne \ A /AQUIN lf~TOI\ I ï '

«caucus», quelque part , est un suppli- mil IDDC AGAce, une torture , l'épreuve du feu suprê- HILIrrt fttttih
me; Garj Mari s'j est brûlé. Ses défai- | lU^TT-*- ^. LiiJjSlJtes de mardi dans le Tennessee et dans
le district de Columbia l'ont probable-
ment mis hors course. l'ancien vice-président. Tout ça, bien

Mal gré ses victoires impressionnai. - s"r, pour redonner vie et élan à une
tes au début de cette campagne, le campagne toussotante,
sénateur du Colorado n'a donc pas pu
résister à la pugnacité retrouvée de En vain donc. Son inexpérience
Walter Mondale qui s'est, lui, révélé manifeste, ses oscillations répétées à
dans la défaite. des moments cruciaux sur des ques-

Hart avait bigrement besoin d'une tio.ns politiques fondamentales ont eu
victoire au Tennessee après une série raison de son enthousiasme. Gary Hart
interminable de défaites. Il y avait joué est pratiquement «out». Ph. M.
son va-tout, faisant campagne massive-
ment, redoublant d'attaques contre # Suite en page MW\

Suisse-Suède: un petit 0-0
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Hier soir à Berne, en match de préparation , la Suisse et la Suède se sont séparées
sur un résultat nul de zéro à zéro après un match de petite cuvée. Notre photo : le
Suédois Prytz (à gauche) stoppe une offensive de Ponte. (Keystone)
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O Crossair: l'euphorie
O G.-A. Chevallaz: groupes de pression économiques ?
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O Pierre Aubert au Vatican: inspection de la Garde
QD Marly: quel avenir pour les zones vertes ?
© Frais du voyage du pape à Fribourg:

l'Etat et la commune à la rescousse
«Transalp 84»: une baignade pour couronnement

(D Hébergement des requérants d'asile: des lieux
plus Spartiates
Fribourg: le travail en question

© Tennis de table. Objectif atteint pour Ependes
Q) Cyclisme. Agostinho lutte contre la mort

© Volleyball. Fribourg placé, Guin en échec
O Œ) (D S) Avis mortuaires
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Basketball
Chirurgie plastique „. .
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Université de Fribourg
L'Europe dans l'amitié
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L'Université de Fribourg a vécu hier à l'heure européenne. La haute école tenait
en effet sa neuvième «Journée de l'Europe », sous le signe de l'amitié hollando-
suisse. L'occasion, notamment, de parler du chômage des universitaires. Notre
photo (Lib./JLBi): le professeur Félix Wubbe (à droite) et le recteur Augustin
Macheret.

• Lire en page CE)

i r 

Estavayer-le-Lac Glane et Gruyère

Le TF Girons
côté bien

Eglise préparés
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Harasse
Coca - Cola
12 litres

I + consigne
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kilo
Steak de veau Tranches de Cervelas

nnrc pour le gril

90. 1A90 io fiîkilo .fa «9 ¦ kilolt i pièces \3t
Bière Cardinaleau minérale

12x1.5 litres
Evian

10x3,3 dl

B90

 ̂ 7 dl mw\

ITOHl

Pommy - Chips
Zweifel
paquet économique

1 157 g

Kressi - Hit Sucettes glacées
vinaigre
3x1 litre

Eldorado - Lusso
Vanille- Stars.
Multipack

Thé glacé
3x100 g

ûs*?. 95
8 pièces w ¦

Mont - sur - Rolle er 11 Gril en fonte GéraniumDorin Echanson Grille 40x25 cm.
Broche avec pinces
Foyer renversable.Vin blanc vaudois



Le pape mobilise-t-il toutes les énergies?

Pas de visite d'Etat en 84

Jeudi 3 mai 1984

Pour la première fois depuis 1979, il
n'y aura pas cette année de visite d'un
chef d'Etat en Suisse. Selon un porte-
parole du Département fédéral des
affaires étrangè res (DFAE), la visite
d'adieu du prince François-Joseph II
du Liechtenstein doit être considérée
comme une visite officielle et non pas
visite d'Etat. Les autorités ont invité le
souverain de la Principauté à se rendre
en Suisse les 24 et 25 octobre pro-
chains. Le président de la Confédéra-
tion, Léon Schlumpf, se rendra quant à
lui au I i. ' i -l .h 'nst . 'in vers la fin de Tan-
née.

A Vaduz , l'Office de presse de la
Principauté a indiqué que la maison
princière n'avait pas encore pris de
décision quant à la date de cette visite.
Le 16 mars dernier , le prince et son
successeur au trône avaient séj ourné à
Zurich au cours d'une visite officielle.
Après la modification de la Constitu-
tion qui entrera en vigueur au plus tôt
au début juillet , c'est le prince héritier
Hans Adam qui , en tant que représen-
tant officiel du Liechtenstein , s'occu-
Dera des affaires de la Principauté.

François-Joseph II restera pourtant le
rhp f rlp l 'Etat

Sans faste
Contra i rement à ce qui a été le cas

lors des six dernières visites d'Etat
(Espagne, Grande-Bretagne , Italie , Au-
triche, Allemagne fédérale et France),
la visite du prince François-Joseph se
déroulera sans faste protocolaire , a
expliqué un porte-parole du DFAE. En
1979. le Conseil fédéral avait décidé de
n 'accepter en principe qu 'une seule
visite d'Etat par année.

Au contraire de ce qui se passe lors
d'une visite d'Etat qui dure normale-
ment 4 jours , le prince ne sera pas
accueilli avec les honneurs militaires.
En outre , il ne sera pas reçu par le
Conseil fédéral in comore lors de cette
visite officielle de deux jours.

D'une façon générale , la visite se
déroulera selon un protocole simple ,
indique le porte-parole du DFAE. Ain-
si , par exemple, le prince sera hébergé
dans un hôtel et non pas dans la rési-
dence fédérale du Lohn , à Kehrstaz.

(AP)

Pierre Aubert en visite officielle en Italie

Inspection de la garde
son homologue italien , M. Giulio An-
rirpntti î pc Hiceiiccinnc cprnnt pncnite

M. Pierre Aubert , chef du Départe-
ment fédéral des affaires étrangères
(DFAE), est arrivé hier après midi à
Rome, pour une visite officielle de deux
iours en Italie.

Il a été accueilli à l'aéroport de Fiu-
micino par le chef du protocole de la
République , M. Emanuele Scammac-
ca . ainsi que par l'ambassadeur de
Suisse à Rome et l'ambassadeur d'Ita-
lip pn Çnicce

élargies aux deux délégations. Dans la
soirée, M. Andreotti offrira un dîner à
la délégation suisse. Vendredi , Pierre
Aubert sera reçu pour une visite de
courtoisie par M. Sandro Pertini , pré-
sident de la République.

Au Vatican
A l'issue de sa visite officielle.

M. Aubert passera encore deux jours à
Le chef du DFAE sera reçu Rome, mais à titre privé. II en profitera

aujourd'hui au siège du Ministère ita- pour assister dimanche à I'assermenta-
lien des affaires étrangère s, où il aura tion de nouveaux gardes suisses au
un rj remier entretien en tête à tête avec Vatican. (AT.SÏ

Initiatives sur l'énergie

Retrait possible
Les deux initiatives sur l'énergie, qui

doivent être soumises en votation popu-
laire à l'automne, pourraient être reti-
rées, a fait savoir hier le comité respon-
a-oklo

Les initiateurs envisagent cette solu-
tion si le Parlement accepte les propo-
sitions de M. Fulvio Caccia, président
de la commission fédérale pour l'éner-
gie, prépare des lois et prend des mesu-
res adénnate ".

Sortir de l'impasse
Les propositions de M. Caccia

rpnrpnnpnt à lpnr enn-mte lpc hntc

essentiels des deux initiatives et elles
pourraient sortir la Suisse de l'impasse
en matière d'énergie, écrit le comité.
Bien que les initiateurs ne partagent
pas toutes les conclusions du président
de la commission fédérale pour l'éner-
gie , ils voient dans ses propositions une
trnkième vnie arrpntahlp

M. Caccia propose une véritable
politique de l'énergie. Il envisage
notam ment de renoncer à la centrale de
Kaiseraugst , d'introduire de véritables
mesures d'économie, de lever une taxe
sur l'énergie afin de favoriser les écono-
mies et de promouvoir les formes
ri'énereies alternatives fATSI

Radios locales et ordonnance sur la publicité

PRD: assouplissement
Le Parti radical-démocratique de

Suisse (PRD) se prononce en faveur de
l'assouplissement proposé de l'ordon-
nance sur les radios locales dans le
domaine de la publicité et de la collabo-
ration en matière de programmes.

Dans sa prise de position , le parti
indique clairement que les exploitants
de radios locales ne doivent pas atten-
rirp «tnna: lpc rpmpHpa:» c\p la naît Ap
l'Etat pour soulager leurs difficultés.
Les intérêts légitimes de la presse doi-
vent aussi être pris en compte.

Il ne s'agit pas de maintenir «à tout
prix» en vie des radios locales, écrit le
PRD. Les demandeurs de concession
ont pris leurs décisions en connaissant
les limites inscrites dans l'ordonnance.
Çelnn lp PR FI nnplniipç rnHina: Inenlec

ont aussi commis des erreurs qui ne
sont pas directement imputables à la
Confédération.

De plus - et le PRD y attache une
importance particulière - il faut pren-
dre en compte les intérêts légitimes de
la presse , particulièrement de la presse
locale et régionale. Des modifications
Ap Pr\rHrvnnanep np npnvpnt Ptrp aranrar.

tées que dans le cas où un accord est
trouvé entre les intérêts divergents des
radios locales et de la presse.

Dans sa prise de position , le PRD se
montre préoccupé «par l'emprise Crois-
sante HP<: institut.nn<: ptntinn p a:» nui
restreignent la liberté de recevoir des
programmes. Il s'insurge particulière -
ment contre les tentatives d'interdire la
liberté de réception de radios locales
par câble dans des endroits où les
programmes de celles-ci pourraient
êtrp rantp< ; <;an<: pâhle<; CATS1

Litige jurassien. - Le comité de
l'Association de la presse jurassienne
(APJ ) engage ses membres à ne pas
faire acte de candidature au poste de
correspondant dans le Jura bernois
cÂ/iammant i-*-» i c on frtnr-nurc r»or la

SSR. Dans un communiqué publié
mercredi , le comité de l'APJ s'insurge
contre la mesure prise par la Radio-
Télévision suisse romande (RTSR),
qui a décidé de rappeler à Genève , avec
effet au 1CT septembre , le correspon-
dant régional , M. Frédéric Terrier.
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LALIBERTé SUISSE
Mesures contre le dépérissement des forêts

Pas de grosse artillerie
La forêt suisse ne doit pas mourir.

Tout le monde est d'accord à ce sujet.
Mais il faut pour l'instant se borner à
combattre le mal immédiat qui s'est
abattu sur nos forêts : les bostryches ,
ces parasites qui rongent nos arbres
sous l'écorce. Le gros paquet de mesu-
res destinées à faire reculer la grave
pollution atmosphérique est pour un
peu plus tard. Quand la consultation
sur les 100 km à l'heure sera terminée
en juillet, on pourra alors songer à une
décision sur cette question. C'est ce
qu'a décidé hier le Conseil national à
l'issue d'un débat-fleuve qui a duré huit
heures et demie. Il a fallu, pour en
arriver là, un vote nominal et pas mal de
tergiversations sur la procédure de
vote.

La «grosse artillerie» qui devait être
engagée grâce à l'arrêté urgent en dis-
cussion a donc été retirée par la Cham-
bre du peuple. C'est là que le vote
nominal a été exigé. Le train de mesu-
res «dures» qui était demandé par une
parlementaire de l'Alliance des indé-
pendants, Mmc Verena Grendelmeier,
Zurich, a été refusé Dar 109 voix contre
49 et 17 abstentions. Une des mesures
était aussi proposée par un démocrate-
chrétien zurichois, M. Rolf Seiler: il
s'agit des 100 km/h. sur les autoroutes
que le conseiller national zurichois
voulait introduire par une modifica-
tion de la Loi fédérale sur la circulation
routière. Elle a été écartée par 94 voix
nrantrp SÇ

Le gros paquet refusé
L'indépendante Verena Grendel-

meier - elle a fait du théâtre et son
«Hochdeutsch» est parfait! - a été la
vedette de ce débat-fleuve. Elle a donc
proposé une maxirévision qui devait
permettre , par la voie de la législation
d'urgence, de s'attaquer aux causes, et
nnn na<; «.enlpmpnt aux rnn<.Rnnenre<.
du mal sournois qui ronge nos forêts.
Elle voulait introduire. 9 prescriptions
draconiennes. Parmi celles-ci: la limi-
tation à 100 km/h. sur les autoroutes et
à 80 km/h. sur les autres routes, l'ins-
tallation obligatoire de catalyseurs sur
les voitures neuves à fin 1985. l'essence
sans plomb à la même date, le contrôle
obligatoire des gaz d'échappement des
vieilles voitures, l'abaissement massif
des tarifs CFF, le contrôle obligatoire
des installations de chauffage, l'abais-
sement des seuils de tolérance pour les
gaz d'échappement dans l'industrie et
les usines d'incinération des ordures.

un impôt général sur l'énergie et une
taxe douanière sur le mazout.

Le combat des écolos
Le vote nominal a montré que

Mme Grendelmeier et ses amis indé-
pendants avaient l'appui des écologis-
tes, de l'extrême gauche et d'une partie
des socialistes (les autres se sont en
général abstenus). Mais elle a aussi été
soutenue par des députés d'extrême
droite. Les partis gouvernementaux*
«bourgeois», en revanche, ont massi-
vement rejeté le train des mesures
«dures». L'écologiste genevois Lau-
rent Rebeaud, eh particulier , est monté
aux barricades pour défendre l'idée
d'une législation draconienne immé-
diate en faveur de la forêt. Plus on
attend, a-t-il dit. et DIUS cela coûtera
cher. On ne touche maintenant qu 'aux
symptômes, alors qu 'il faudrait s'atta-
quer aux causes. Quand il faudra rem-
placer les forêts qui dominent les voies
ferrées, dans les cantons d'Uri et des
Grisons, par des ouvrages de protec-
tion , alors on comprendra qu'on a eu
tort de ne pas avoir sauvé à temps notre
milipn natiirpl

Pas de précipitation inutile
Il faut savoir ce qu 'on veut, ont

répondu les adversaires de la solution
Grendelmeier. La présidente de la
commission, Mrae Elisabeth Blunschy,
PDC, Schwytz, et le conseiller fédéral
Alphons Egli ont expliqué qu'on ne
saurait, dans l'état actuel des choses,
fairp àp.<i mps..rp<; rnntrp lp ripnpri<*,<;e-
ment des forêts un «multipack» où
l'on mette pêle-mêle tout ce qui entre
en ligne de compte pour le but visé.
L'arrêté en discussion a un but précis :
prendre immédiatement des mesures
«techniques» dans les forêts pour
détruire les bostryches qui s'attaquent
aux arbres et assurer l'exploitation des
trnnrc à pvan.pr pn airiant finanp.prp-
ment les propriétaires de forêts. L'ar-
rêté - de compétence et de financement
- octroiera un crédit de 150 millions de
1984 à 1988 pour réaliser ces travaux. U
s'agit uniquement de cela pour l'ins-
tant. Les mesures demandées par
Mmc Grendelmeier font rie toute façon
l'objet d'études ou de consultations;
certaines sont même déjà prévues par
l'introduction de textes légaux.

Une proposition du nationaliste
zurichois Jean-Jacques Hegg voulait -
ni plus ni moins - bloquer le nombre
ries travailleurs étrangers à l'année et

Le prix de 26 coups de couteau «sans regrets» à son mari
14 ans de réclusion

Reconnue coupable de meurtre par la Cour d'assises de Neuchâtel, une jeune
femme de 22 ans, C.Z., a été condamnée hier à 14 ans de réclusion, moins 258 jours
de prison préventive ainsi qu'aux frais de la cause arrêtés à 12 000 francs. La
préméditation n'a pas été retenue. Par contre, la Cour a estimé que l'accusée était
pleinement responsable de ses actes. Deux faits ont été relevés : le nombre de ronn*.
de couteau assénés - 26 - et le manque

C.Z. avait tué son mari le 17 août
1983 de 26 coups de couteau dont les
premiers furent mortels, à leur domi-
cile à Neuchâtel alors que celui-ci
t/oniit Aa *• <*>*-* it 4 T-a.v oVia-r lui A i r«« ..—.

sang-froid qualifié de surprenant , elle
devait ensuite se rendre à Berne ayant
manqué un train pour Lausanne, puis
Zurich, où après s'être reposée, elle
devait faire des emplettes et aller chez
le coiffeur.

Réquisitoire dur
A son procès, l'accusée est apparue

détachée de son acte. Infantile et

de regrets de C.Z.

immature, elle a canalisé sur son mari,
au demeurant qualifié de «brave
type », tous ses sentiments de frustra-
tion. Une enfance qui n'a pas été heu-
reuse, des échecs successifs tant dans la
maternité que dans l'union congugale
avaient rpnHn la nrécenee Ap enn mari
selon le psychiatre, «une provocation
permanente».

Le Ministère public représenté par
M. Thierry Béguin a tracé un portrait
peu flatteur de C.Z., mère d'un enfant
dont elle s'occupait peu, négligente ,
frivole, recherchant les plaisirs faciles
et immédiats, s'adonnant â la boisson
rallie mi'il n'ect Ac roicran Hitac cr\r\

III [EN BREF| ]L0
• Drame. - Durant la nuit de mard i à
mercredi , un commerçant de Mon-
treux , âgé de 47 ans. a tué son amie de
trois balles de revolver au domicile de
cette dernière. Il a ensuite retourné
l'arme contre lui et s'est suicidé. (AP)
• Escroquerie. - Après une période de
répit , un nouveau et important procès
économique s'est ouvert hier à Lugano.
Sur le banc des accusés figurent cinq
personnes qui doivent répondre d'une
peerrannerie He nuelnne 1 ~) millt̂ nc Hta

francs commise au début des années 80
contre une centaine de petits et moyens
épargnants. (ATS)

• LIM. - Se fondant sur la Loi fédé-
iaic sui i diuc eu i i i aue i c u investisse-
ments dans les régions de montagne
(LIM), le Département fédéral de l'éco-
nomie publique a accordé mercredi des
prêts sans intérê t ou à taux d'intérê l
réduit pour un montant total de 17 , 1
millinnc He fr*ànr-c t \TC\

llll (CONSEIL t f̂NATIONAL N^=̂
suspendre les ventes de biens-fonds
aux étrangers dans le cadre des mesures
Dour la forêt ! Elle a été balavée.

Parer au plus urgent
Deux Fribourgeois ont en particulier

défendu la politique du conseiller fédé-
ral Alphons Egli. Il ne faut par court-
circuiter les consultations en cours, a
dit Laurent Butty (pdc). Les remèdes
de cheval demandés par Mmc Grendel-
meier sont en bonne Dartie contestés
par les expertises. Le mal des forêts doit
faire l'objet d'examens sérieux avant
que ne soient prises des décisions gra-
ves. Il n'est pas bon d'agir sous le coup
de la passion. Quant au radical Pierre
Rime, il a aussi souligné qu 'on ne peut
pas tout entreprendre à la fois. L'éva-
cuation des grumes malades et la trans-
formation de celles qui sont encore
utilisables sont le problème le plus
urgent. Mais si l'on veut récupérer pour
l'industrie du bois le million de m3 qui
doit être sorti de nos forêts, nos autori-
tés doivent intervenir en faveur de
ceux qui achètent du bois et envisager
des mesures pour diminuer les impor-
tations. Au vote sur l'ensemble , l'arrêté
a été approuvé par 117 voix sans oppo-
«ntinn T P rYinseil rip<; Ftat<: l'pxaminp
ce matin. R.B

fj Ï ;,

«._ «k* S§ïl \ *.». s

Les conseillers nationaux Bruno Hun-
ziker (rad/AG) et Claude Massy
(lib/VD) hier à Berne : discutaient-ils
d'une Ini hnia-ance '*

NEUCHÂTEL J££k
réquisitoire , il a demandé à la Cour de
retenir l'assassinat puni de la réclusion
à vie. «Si toutefois vous deviez retenir
le meurtre, a-t-il poursuivi - puni de 5 à
20 ans de réclusion -je vous demande-
rais d'appliquer une peine proche du
maximum». «Si l'accusée peut refaire
sa vie à 36 ans, ce ne sera pas trop payer
la vie d'un innocent qui , elle , est termi-
r\pp \\ a-t-il aimitp

Nuances
L'avocat de C.Z., Me Benoît Ribaux

a nuancé ce portrait. En faisant valoir le
total désintérê t de l'accusée à se défen-
dre, à expliquer son acte, à se trouver
des excuses, il a relégué ce geste appa-
remment inexplicable dans un do-
maine relevant plus de la maladie que
r\p la fmirtp lnoinnp Tnnt pn pveliiant la
préméditation , il a plaidé pour une
responsabilité restreinte et a rendu la
Cour attentive au fait qu 'en lieu et
place d'une peine , celle-ci pouvait pro-
noncer une mesure allant dans le sens
d'une réinsertion sociale. Le défenseur
a demandé à la Cour que la peine qui
sera prononcée ne compromette pas
// nnnr un aete fran w une \ r i p  p n i i p r p

Première
C.Z. a pour sa part exprimé publi-

quement et semble-t-il pour la pre-
I-MIÔT*-» ¦fXir enn rAdrot / A T Ç^
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Avec un bénéfice de 70% en 1983
Crossair: l'euphorie

En 1983 aussi, la compagnie aé- l'aviation civile a été un «événement
rienne suisse Crossair a continué de marquant», écrit la direction de la
voler dans les hautes sphères. Son compagnie dans le rapport annuel. A
bénéfice a fait un bond de 70% pour fin jan vier, la flotte de Crossair com-
atteindre 1,43 million de francs alors prenait neuf «Metroliner III» d'une
que le cash-flow a augmenté de 46% à capacité de 18 places chacun. Ce mois
9,3 mio de francs, indique la compagnie encore, le premier des dix «Cityliner»
dans son rapport annuel. commandés par Crossair entrera en

service. La compagnie prévoit d'aug-
Avec 212 160 passagers transportés menter ses vols de 18% et le nombre de

en 1983 (+ 46%), Crossair a dépassé passagers de 32%. Concernant le per-
pour la première fois le cap des 200 000 sonnel , Crossair entend cette année
voyageurs. encore faire passer le nombre de ses

collaborateurs de 130 à 171.
Optimisme

Autres nouveautés
Crossair se montre également opti-

miste pour l'année en cours. Avec la Le rapport annuel mentionne égale-
mise en exploitation de 10 avions «Ci- ment que les installations d'entretien à
tyliner» pour les vols régionaux, la l'aéroport de Bâle-Mulhouse sont dé- ;
compagnie aérienne va augmenter le sormais pleinement opératoires. En
nombre de sièges disponibles de 54%. plus de la nouvelle liaison Genève- ,
Par ailleurs , la direction de l'entreprise Luxembourg, Crossair introduira dans
prévoit une hausse de 72% du bénéfice son horaire d'été un troisième vol aller
net pour 1984. et retour quotidien entre Bâle et Ams-

La concession délivrée à Crossair en terdam ainsi qu'un vol aller et retour à
octobre dernier par l'Office fédéral de midi entre Bâle* et Genève. (AP)

Beaux salaires
Grosses entreprises américaines

Le dirigeant d'entreprise le plus payé
aux Etats-Unis l'an dernier a gagné
13,2 mio de dollars en traitement, grati-
fications et options d'achat d'actions,
révèle la revue «Business Week» dans
sa dernière livraison.

Il s'agit de M. William Anderson ,
directeur de la société d'informatique
Pt Ap matériel He 1-aiirean MC^R

Selon «Business Week», les gains des
dirigeants de sociétés aux Etats-Unis
ont progressé en moyenne de 13, 1% en
valeur nominale contre 5,5% l'année
Drécédente. (ATS,
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MLIBERTÉ ECONOME 
Assurances-vie: première place en Suisse et en Europe
Rentenanstalt: 1 mio d'assurés

La Rentenanstalt , à Zurich, la plus importante des sociétés suisses d'assurances
générales sur la vie, a vu en 1983 sa production d'assurances nouvelles décliner de
2% en regard de l'exercice précédent et s'inscrire à 29,3 mrd de francs, dont les
trois quarts environ proviennent de l'assurance collective. Cette évolution est due
au net renchérissement du franc suisse par rapport aux monnaies où la Rentenans-
talt exerce ses activités, a indi qué M. Walter Diener, directeur général.

Mais, malgré des cours de conver-
sion défavorables, la société a «encore
consolidé sa position de leader en
Suisse et en Europe». La somme du
bilan s'est en effet améliorée de 10% à
19,6 mrd de francs, et le bénéfice de
1 ¦}% à SX"? min r ip . franr».

Le million
M. Diener a estimé par ailleurs à un

million le nombre des personnes en
Suisse assurées à la Rentenanstalt. Les
nouveaux contrats signés l'an dernier
en Suisse par la société ont représenté
24% du marché helvétique, a-t-il ajou-
ta

Le portefeuille d'assurances a aug-
menté de 6% et s'est chiffré à 136,3 mrd
de francs. Les recettes de primes ont
atteint 3,4 mrd fr., soit une progression
de 11%. Sur ce dernier montant , 1,4
mrd (+ 8%) Drovenait des affaires indi-
viduelles et 2 mrd (+ 13%) de l'assu-
rance collective. Pour leur part , les
produits de placement ont enregistré
un développement favorable (+ 9% à
1,1 mrd) en dépit d'une légère baisse
des taux d'intérêt. La Suisse y a parti-
cirié à raison de 64%.

Côté dépenses, les comptes des pres-
tations d'assurances et des parts d'ex-
cédents versées aux preneurs ont
ensemble pour la première fois franchi
le cap des 2 mrd, atteignant exactement
2,16 mrd de francs (+17%).

Remarquable expansion
Les affaires réalisées en Suisse ont

connu une «remarquable expansion».
La Droduction d'assurances v a Dro-

gressé de 13% à 11 ,5 mrd de francs. La
loi sur la prévoyance professionnelle
(LPP), dont l'introduction est fixée au
1er janvier 1985, reste au centre des
préoccupations. Il s'agit d'adapter à la
LPP quelque 15 000 contrats collectifs
sur les 20 000 déjà acquis. Par ailleurs ,
demiis le 1er mars dernier , la Rente-

nanstalt propose une assurance «flexi-
ble» d'épargne et de ri sque dans le
secteur de l'assurance individuelle
(Suisse).

A l'étranger, les résultats ont été
meilleurs aux Pays-Bas (+ 16%), en
France (+ 13%) et en Allemagne fédé-
rale (+ 11%). Ils se sont en revanche
effrités en Belgique (- 10%) et en Gran-
de-Bretagne (- 14%). A la fin de 1983,
la Rentenanstalt offrait ses services à
plus de 2,7 millions d'assurés. Elle
employait 3747 personnes (+4%).

(ATS)

Ex Libris change
Les arts remplacent les téléviseurs

Filiale de la coopérative Migros, les
éditions et club du disque Ex Libris
connaissent des problèmes de rentabi-
lité depuis quelque temps.

Pour y remédier, le conseil d'admi-
nistration a décidé d'abandonner la
vente de erands appareils électroni-
ques (téléviseurs et appareils «Hi-Fi»),
et de profiter de la place ainsi libérée
pour améliorer notamment la présen-
tation des objets d'art. La société con-
servera son autonomie au sein du
groupe Migros et sa politique demeu-
rera axée sur des objectifs culturels.

CATS1

lll EN BREF k ĵ)
• Détail. - En mars dernier, le total
des chiffres d'affaires nominaux réali-
sés par le commerce de détail a connu
une baisse de 1,2%, contre une hausse
de 7,4% en février et de 10,3% en mars
1982. (ATS)
• Ringier. - Le conseil d'administra-
tion de la plus importante maison
d'édition en Suisse, Ringier SA, Zofin-
eue (AG), sera prochainement renforcé
par deux nouveaux membres. Deux
candidatures seront proposées le 4 juin
lors de l'assemblée générale des action-
naires, soit celles de MM. Peter Sch-
neeberger et Michael Ringier , fils du
président du conseil d'administration
Hans Ringier. (ATS)
• Cuir. - Une quinzaine de sociétés,
spécialisées dans le secteur des vête-
ments de cuir , ont créé la semaine
dernière à Zurich une communauté
d'intérêt , indique l'Association suisse
de l'industrie de l'habillement. C'est la
demande croissante de vêtements de
cuir qui a incité les sociétés à s'unir. Au
cours des cinq dernières années, en
effet, les ventes de ce secteur ont passé
de 50 mio à 400 mio de francs. La
Drésidence de la communauté sera

assurée par M. Bruno Buechi , de la
société Buechi + Co, Heerbrugg (SG).

(ATS)
• Immobilière bernoise. - Pour la
première fois depuis dix ans, le compte
1983 de l'Assurance immobilière du
canton de Berne (AIB) boucle avec un
excédent de dépenses de 0,6 million de
francs. Ainsi que l'ont indiqué hier à
Berne les responsables de l'entreprise.
ce résultat est dû à un nombre d'incen-
dies au-dessus de la moyenne et aux
tempêtes de vent et de grêle qui se sont
abattues sur le canton l'année derniè-
re. (ATS)
• Zurich assurances. - Zurich compa-
gnie d'assurances a enregistré un
« bon » résultat en 1983, a déclaré hier à
Zurich lors de la conférence de presse
annuelle le président de la direction
générale M. Heinz Portmann. Le béné-
fice net en effet atteint 101 ,4 mio de
francs contre 90,2 mio en 1982. Le
résultat technique d'assurances s'est
quant à lui détérioré, atteignant 336
mio de francs contre 279 mio précé-
demment, par suite d'un accroisse-
ment de la charge de sinistres supérieur
à celui des primes. CATS)



« Bradage » : chute libre
De 2215 à 649 autorisations de vente aux étrangers

Bradé aux étrangers le sol valaisan ?
Violée allègrement la Lex Furgler ? Si
des excès ont certes été commis au
cours des vingt dernières années, la
situation s'est sensiblement modifiée
depuis le début des années huitante.
Grâce en partie à la Lex Furgler, mais
aussi du fait de la situation économique.
Et certains arguments des supporters
de l'Action nationale pourraient faire
sourire s'ils ne mettaient pas sérieuse-
ment en péril le développement des
régions de montagne.

ter contre l'exportation de fonds
(France et Italie notamment) et le
changement de la législation fiscale
allemande expliquent le phénomène.

L'ordonnance sur l'acquisition par
des étrangers d'immeubles dans des
lieux à vocation touristique vit sa der-
nière année. En Valais , le nombre de
lieux «bloqués» a été porté de 60 à 65
(53 en 1982), qui doivent se répartir
570 autorisations en 1984 (400 résiden-
ces secondaires et 170 apparthôtels).

C'est une commission cantonale ad
hoc qui est compétente pour la réparti-
tion. Elle se base sur des critères essen-
tiellement économiques. Objectif prin-
cipal: l'accroissement de l'offre d'hé-
bergement touristique doit profiter
avant tout à la population des commu-
nes et des vallées qui n'ont pas de
possibilités de développement indus-
triel ou sont trop éloignées des centres
régionaux. Il s'agit de régions où seul le
tourisme a une chance de pouvoir se
développer et contribuer à luttercontre
l'exode des jeunes.

Inquiétude
Le recul des ventes aux étrangers est

sensible; les promesses de la nouvelle
loi censée entrer en vigueur en 1985
(maintien des contingents , mais sup-
pression des lieux «bloqués» suscepti-
bles de saupoudrer inutilement les
constructions à travers des zones pro-
tégées de toute atteinte aujourd'hui)
sont évidentes.

contingents attribués n'avaient pas été Mais ces éléments feront-ils le poids
utilisées par les promoteurs valaisans. lors des prochaines votations fédéra-
La baisse de la conjoncture dans les les? Les trois semaines à venir , bien des
pays de provenance des acheteurs Valaisans les vivront dans l'inquiétu-
potentiels , les mesures prises pour lut- de. Michel Eggs

[ VALAIS ^Mîa^
Les chiffres sont éloquents. En 1979,

le Valais battait les records, utilisant
2215 autorisations de ventes aux étran-
gers ; deux ans plus tard , on en était
encore à 1843. La chute s'accélérait
alors : 886 autorisations en 1982 , 649
en 1983. Une paranthèse s'impose
pour préciser que ces chiffres ne tien-
nent bien sûr pas compte de la surface
de terrain cédée à des étrangers . Si le
Vieux-Pays vient en tête des cantons
pour ce qui est des autorisations , ce
n'est de loin pas le cas pour la surface.
Ainsi , 28 hectare s ont été acquis par des
étrangers dans le Vieux-Pays en 1983,
contre 50 au Tessin qui n'a pourtant
accordé que 330 autorisations.

1000 unités
non utilisées

A la fin 1983, plus de 1000 unités des

Concession Hydro-Rhône

455 recours
La chancellerie d'Etat a communi-

qué hier le nombre exact de recours
déposés contre la décision du Départe-
ment des travaux publics d'octroyer à la
société Hydro-Rhône SA une conces-
sion pour l'exploitation des eaux du
Rhône (10 aménagements au fil de
l'eau, entre Sierre et le Léman).

Au total , ce sont 455 recours qui ont
été déposés. Plus de 400 émanent
d'agriculteurs , du district de Martigny
principalement. «Ils traduisent tous
leur souci de voir diminuer l'aire agri-

cole et soulèvent encore le problème de
la responsabilité assurée par la société
en cas de dommage» commente la
chancellerie.

Contre-recours
On sait que Hydro-Rhône a égale-

ment fait recours, estimant trop courte
la durée de la concession (80 ans),
compte tenu des investissements né-
cessaires. Les recours seront tranchés
par le Gouvernement valaisan. Mais ,
d'ores et déjà , il apparaît que les oppo-
sants sont fermement décidés à épuiser
toutes les possibilités et que le dossier
aboutira un jour ou l'autre devant le
Tribunal fédéral. M.E.

• Beau geste. - La secrétaire de la
paroisse catholique de Meggen (LU) a
eu une heureuse surprise la semaine
dernière en découvrant 40 billets de
mille francs enfermés dans l'enveloppe
de l'Action de Carême des catholiques
suisses. Le donateur anonyme a ainsi
permis à la paroisse de doubler sa
contribution à 1 Action de Carême,
portant la somme à 80 000 francs. Un
billet écrit à la main était joint à
l'offrande: «J'aimerais que ma contri-
bution serve à lutter contre la faim et la
soif dans le tiers monde. Peut-être que
l'année prochaine quelqu 'un prendra
ma relève.» (ATS)
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Georges-A. Chevallaz devant la Chambre économique

Groupes de pression? Bof...
SUISSE

Les revendications des divers groupes
divergentes ou contradictoires pour laisser aux responsables politiques la liberté
du choix. Cette opinion est celle de l'ancien conseiller fédéral Georges-André
Chevallaz, invité à dire, hier soir à Lausanne, qui gouverne la Suisse. Cette
conférence a été prononcée dans le cadre de l'assemblée générale de printemps de
la Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie.

Selon l orateur , notre propension a
l'autoculpabilisation , diagnostiquée il
y a vingt ans par Denis de Rougemont,
n'a pas perdu sa force aujourd'hui. Et
l'un de ses champs de manœuvre préfé-
rés est l'économie. On lui reproche
surtout de conditionner et de télégui-
der la politique de notre démocratie.

Peu gouverné
L'orateur constate d'abord que notre

Etat est «relativement peu gouverné».
L'emprise de l'appareil d'Etat est
modérée. L'emprise financière directe
des collectivités publiques, en impôts
et cotisations sociales, ne dépasse pas
32% du produit national brut. Alors
qu 'elle est en moyenne de 40% dans les
démocraties industrielles. L'interven-
tion directe de l'Etat dans l'économie
est limitée. Le dirigisme n'est marqué
que dans le secteur agricole, fortement
protégé et subventionné.

Notre système fédéraliste, très ac-
centué, décentralise et divise l'autorité
de l'Etat. Le budget de la Confédéra-
tion ne représente que 10% du PNB ou
le tiers du budget public. Alors que,

de pression économiques sont assez

chez nos voisins, l Etat central s adjuge
jusqu 'à 40% de ce même PNB.

La démocratie semi-directe associe
étroitement le peuple aux décisions
politiques importantes, par la voie du
référendum et de l'initiative. Deux ins-
titutions peu pratiquées dans les démo-
craties européennes. Or, la quasi-tota-
lité des initiatives et plusieurs projets
acceptés par les Chambres ont été reje-
tés. Le peuple est indépendant des
pressions qui cherchent à l'influencer.

Autorité diluée
La tradition du système collégial

répartit et dilue l'autorité gouverne-
mentale. En outre, notre démocratie de
concordance conduit au compromis
pragmatique et atténue les confronta-
tions politiques.

Qu'en est-il, dès lors, de la puissance
des groupes de pression sur cet appareil
politique «compliqué, riche en chatoie-
ment de nuances diverses»? Selon
l'orateur, il n'a sans doute pas existé
dans l'histoire de régime vivant dans
un «absolu politique», indépendant
des facteurs économiques et des grou-
pements d'intérêts divergents. Même

Dépérissement des forêts en Suisse romande

La maladie est là, mais se voit peu
ENVIRONNEMENT

Si la maladie de la forêt est moins
marquée en pays romand que dans
d'autres régions de Suisse, elle n'en est
pas moins là, même si elle se voit encore
peu, comme en forêt de Chéserex, au-
dessus de Nyon, où l'Institut suisse de
la vie, branche romande de la Société
suisse pour la protection du milieu vital ,
avait convié la presse hier.

Ce dépérissement n'est guère mesu-
rable avec précision, a expliqué
M. Jean Werner, inspecteur forestier,
du fait que les feuillus, en majorité dans
ce secteur, résistent plus longtemps aux
atteintes conjuguées des nombreux
agents polluants actuels que les rési-
neux. Mais il existe, et la situation de la
forêt romande, en général , est insatis-
faisant. (ATS)

Auto, bostryche, nucléaire? Vous n'y êtes pas, il s'agissait d'un ouragan qui a sévi il
y a quelques mois sur le Jorat. Mais c'est aussi une forme de dépérissement qu'il
faudra pallier. (Photo ASL)

La Financière de Presse SA est contente

Projets d'investissement
En accueillant les représentants de

la presse lors de la conférence annuelle
de Financière de Presse SA, Fribourg,
(dont Naville SA fait partie), M. J.C.
Nicole , président du conseil d'adminis-
tration du groupe, a souligné la volonté
de maintenir un contact constant avec le
public tant au niveau de l'information
que de la transparence des comptes.
Cela s'impose d'autant plus que les
actions de la société sont cotées en
bourse.

L'exercice 1983 montre une évolu-
tion relativement régulière , compara-
ble à celle de l'économie suisse dans
son ensemble. La contrepartie de cette
stabilité se traduit par de faibles taux de
croissance, inférieurs à ceux des Etats
industriels entourant la Suisse. Pour
luttercontre cette tendance , le groupe a
mis en route de grands projets d'inves-
tissement pour les quatre ans à venir
comprenant deux grands volets: pro-
mouvoir les ventes en modernisant et
créant des points de vente là où la
demande existe et maîtriser les charges
par une hausse de la productivité , par
l'information de la gestion du stock et
le regroupement de la distribution en
deux centres , un à Genève (pour la
presse périodique) et un à Lausanne
(pour les livres).

Des efforts ont été faits ces dernières
années pour améliorer le statut social
des collaborateurs , mais l'évolution de

la conjoncture ne permettra plus de
poursuivre cette politique au même
rythme dans l'avenir. On note toute-
fois que l'entreprise a décidé pour la
première fois d'attribuer un fonds spé-
cial à la formation professionnelle de
son personnel de vente.

L'assainissement réussi de ces qua-
tre dernières années a permis une
baisse substantielle de l'endettement et
le passage à un autofinancement
actuellement complet des projets d'in-
vestissement. La reprise du versement
d'un dividende au taux de 5% est
assurée mais il serait souhaitable que ce
taux puisse rester constant afin de per-
mettre la réalisation des projets envisa-
gés. Notons qu 'entre 198 1 et 1983 les
investissements ont doublé passant de
1,6 mio à 3,2 mio de francs.

Petits commerces : espoir
La transformation de certains points

de vente de Naville SA en grandes
surfaces (rue du Lévrier, passage des
Lions, rue du Prince) ne vise pas l'éli-
mination des petits commerces qui
restent la principale vocation de l'en-
treprise. Au contraire , cela va leur
donner la possibilité de se tourner vers
de nouvelles activités au service de la
clientèle , telle l'éventuelle ouverture
d'un bureau de location pour les spec-
tacles. Y.L./A.M.

VAUD j-m
les Etats totalitaires , qui s'efforcent de
suivre une ligne idéologique rigoureu-
se, ne peuvent négliger les réalités éco-
nomiques, les réactions et pressions de
lobbies divers.

«Maladie honteuse»? Non
D'ailleurs, l'activité économique

n'est pas une «maladie honteuse». Si
l'homme ne vit pas que de pain , il ne vit
pas non plus sans pain. Donc, «les
Marthe de l'économie nous sont aussi
utiles que les Marie de l'idéal politique
abstrait». Le souci de l'intérêt général ,
loin d'exclure les intérêts divergents de
l'économie, les implique au contraire
dans l'élaboration des décisions. Le
danger serait que l'un de ces groupes de
pression , en soi légitime, n'exerce une
influence prépondérante et exclusive.
Or, tel n'est pas le cas dans notre
pays.

Et l'orateur de conclure: il est néces-
saire que le Gouvernement marque sa
fermeté dans les responsabilités qui
sont les siennes et doivent le rester.
Cela doit lui permettre de tenir compte
des intérêts des groupements économi-
ques et sociaux et de les arbitrer dans le
sens de l'intérê t général. Cl.B.

IIII I lûm
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Oxygène
RTN se bat jusqu au bout

Suite aux graves difficultés
qu'éprouve actuellement Radio-Télé-
Neuchâtel (RTN), le comité adminis-
tratif de la station s'est réuni mardi soir
à Neuchâtel. Selon les responsables,
des réactions très positives ont été cons-
tatées autant chez les annonceurs que
chez les auditeurs après les appels à
l'aide lancés régulièrement sur les
ondes de la radio locale. En deux jours,
près de 10 000 francs ont été récoltés ,
soit un peu moins de 200 parts sociales.
Ce ballon d'oxygène, indiquent les res-
ponsables de RTN, va permettre de
maintenir les émissions jusqu'à la mi-
mai. (AP)
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S'il frappe légèrement à côté du
clou: pensez vite à DermaPlast.

Derma Plasf
Pansement médicinal.

En pharmacies et drogueries.



Le secret des beaux cheveux. Golden
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Offre spéciale du 25.4 au 8.5.1984. 9j
Sur tous les produits Golden Hair -.80 de moins! fj
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Les beaux cheveux se soignent sans aucun compromis. Jé
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Avec Golden Hair, la nouvelle ligne complète de soins —^M .̂̂  
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capillaires. Rien de plus facile avec Golden Hair pour ^̂> /\ ""̂ SSâ**1 «»*»«*«»»«.
avoir de beaux cheveux, à la fois brillants et naturels. Ç*T » «cOUjJÎ* V

Oui, MIGROS Ta. \s*
—— . 1 ¦

>— ; . 1 i

N'attendez pas le dern ier moment pour apporter vos annonces
a.

Golden Hair.
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Ferblanterie-
couverture

Entretien, réparation, isola-
tions, peinture, imprégnations
sur sols en béton.
« 037/45 24 88
(ancien numéro de téléphone
24 23 88)

17-301991

Meubles de bureau
acier

Agence générale

BIGLA
Livraison du stock

1712 Tavel

UnTJER
Rue de Romont 22
¦B 037/22 50 56

Conservation

Réparation

Transformation

Nettoyage
PRIX D'ÉTÉ SUR

TOUTES
LES FOURRURES

17-203
H I

Visitez notre 1er étage

PIANOS
Les meilleures marques pour élèves
et professionnels dès Fr. 3750.-
occ./ loc. mens, dès Fr. 30.-.

SCHMIDT-FL0HR
BURGER ET JAC0BI

ZIMMERMANN R0ESLER
SABEL-PETROF-IBACH, etc.
Aussi en location-vente, conditions
avantageuses. Accordages , répara-
tions , estimations, reprises.

INSTRUMENTS, DISQUES
PARTITIONS

Rue de Lausanne 29 , Fribourg
(à côté Hôtel Touring),

•s 037/ 22 30 20
Env. rapides / livr. à domicile

Points de vovaqe. Fermé le lundi.
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HALLE DU COMPTOIR DE FRIBOURG, (bien chauffée) JEUDI 3 MAI 20 heures

EXTRAORDINAIRE LOTO RAPIDE I
20 X 700 — P* , Ii — ; 1 Aaam MmW S \ M Mm W %âW M Doubles quines:
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20 x 50- Cartons: 20x 500.- 20xi50.-
A U  * c n ~ „,-~ ¦- •¦ Carton: Fr. 3.- pour 5 sériesAbonnement: Fr. 1z.- Organisation: SFG Freiburgia 17.729

Un message urgent donné au monde
R PHP T annPnrir, T nniq Riinrio La Vierge aPParaît a six enfants à Medjugorje. Tout a
itene Lauremm LOUIS fbUpLlL commencé en la fête de saint Jean, le 24 juin 1981.

Depuis, plus de deux millions de chrétiens se sont
rendus dans ce coin perdu de Yougoslavie, où la

W "̂ Wr^ Af^ M̂ Vierge s'est montrée plus de mille fois déjà. Son
fpk \f j H"* *T%« "¥ I* message s 'enracine dans l'Evangile: prière , jeûne ,

à\~é%*A\ w - I*» méM. *.%«#.»-«•# l' urgence de retrouver Dieu devant les graves problè-
A>%M \m^^'MM mes qui menacent le monde, la pratique des sacre-

^^•y%flf^^^y**3fcT| f"  ̂m"* I wmlb ments , obéissance à l'Eglise , travailler pour le dévelop-
CJU«0rl.JNL&lL CaMJla» M*»*dMU^̂ ' pement de la foi. Mais le thème plus particulier est la

•* prière pour la paix. Elle se nomme elle-même la «Reine
«N.» m M %• • *n| de la paix». Les voyants prient avec elle et lui posent

a l^r l£̂ f lTl \€\C^StlC\€  ̂ * 
des °luestions- E,le [eur donne des messages , les

JL MS \̂mM.I Ll-̂ -CV-<FJL l̂-*1' ® conseille et répond à leurs questions, les encourage.

UN MESSAGE URGENT D0HNÉ AU MONDE Comme il se doit , l'Eglise adopte une attitude de
discernement et de prudence.

DANS UN PAYS MARXISTE

r

Ê̂ÊÊAmm^ Dans cet ouvrage de 190 pages , avec plus de 50
M mk photos, René Laurentin, au terme d'une enquête per-

j A sonnelle sur place, nous livre ses impressions et évalue
I et discerne en théologien ces événements exception-

Àm nels encore inachevés,

fl | c  ̂ ***
Svetozar Kraljevic, lui aussi , a publié un ouvrage

M très détaillé des apparitions, sous le titre de
«Les apparitions de Medjugorje» , récit et
témoignage Fr. 14.70

Marijan Ljubic, nous livre les mêmes événements,
sous le titre

O.E.I.L.
«La Vierge Marie apparaît en Yougoslavie».

Fr. 10.50

BULLETIN DE COMMANDE
Par la présente je commande: ... ex. René Laurentin, «La Vierge apparaît-elle à Medjugorje?», Fr. 24.-

... ex. Svetozar Krajevic , «Les apparitions de Medjugorje», récit et témoignage, Fr. 14.70

... ex. Marijan Ljubiè, «La Vierge Marie apparaît en Yougoslavie», Fr. 10.50

Nom et prénom:

Rue: Lieu:

Date: Signature:

Ubrairie Saint-Paul, 1700 FRIBOURG
*̂-**.w Pérolles 38 s- 037/82 31 25

f j\  Ubrairie Vieux-Comté. 1630 BULLE
¦I 3 ¦"+ 11. rue de Vevey s 029/2 82 09

3̂ J La Nef 1003 LAUSANNE
T̂ 10, avenue de la Gare s 021 /2216 75
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empilables Revendeurs s'abs-
économiques tenir.
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Ville de Fribourg
Sont mis à l'enquête publique à l'Inspectorat des construc-
tions, Grand-Rue 37 , bureau N° 1:

- les plans présentés par la Division des bâtiments PTT,
section des constructions ouest, Speichergasse 6,
3030 Berne, au nom de la Confédération suisse division
des bâtiments PTT, section des constructions ouest ,
pour la nouvelle construction du pavillon en bois provi-
soire pour apprentis, sur l'article 10217, plan folio 84 du
cadastre de la commune de Fribourg.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et dépo-
ser leurs observations ou oppositions du lundi 7 mai
1984 au vendredi 18 mai 1984, au soir.

Direction de l'Edilité

Seul le

X
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Jeudi 3 mai 1984

PROVIDENTIA
Assurances-vie risque pur décès et invalidité

Direction:
19, rue du Rhône
1211 Genève 3
Tél. 022 28*144

Agences générales et agences spéciales:
Delémont Fribourg Genève La Chaux-de-Fonds
Lausanne Moutier Neuchâtel Sion Aarau Baie Berne
Coire Gockhausen Jona-Rapperswil Lucerne Meilen
St.Gall Soleure Wetzikon Winterthur Zoug Zurich

de nous envoyer de coupon.
Il vous suffit de nous téléphoner si vous
désirez obtenir un prêt comptant BPS. Nous
vous donnerons volontiers tout renseignement i
utile et ferons immédiatement le nécessaire. i
Le numéro de téléphone de la BPS la plus
proche figure dans la colonne ci-contre.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
La Banque proche de chez vous

Localité Téléphone Interne ¦

Fribourg 037 81 11 11 271 |
Bulle 029 3 1144 25 ¦
Châtel-St-Denis 021 56 71 06
Morat 037 72 11 55 22 I
Romont 037 52 19 22 22 !
Villars-
sur-Glâne 037 24 88 66

i

L \ ' I * J • h i v m4 L'A. 'A f

Cake n
aux abricots H

(100g = -.969) 330 9 \\W
L. 

Actions de vins fM

8 

vin rouge Rjoja 3-bandes
d'Algérie <Topre Mayop>
<K0yai KaOir> S Le vignoble bien

âCe 

vin est originaire j connu, d'où nous
de la région d'Oran - J vient ce vin de
Mostaganem, B qualité se situei située al ouest Mi ¦ - j n * /->*ï d'Alger. JM BL Pres du Rl° °Ja*1 Ce vin rouge / l l l  Wv\ Pet^ affluent

R charnu est un rif 'm\ Wwk ^e l'Ebro.
¦ deïbîe

171" 
lll I Torre May°r

I % JÊSÈL caractère*

'¦% bouteilles
:R| d'un litre !ï)

^^f Idl
' 3&mm

\ WÊkêkÊk ¦ •' '* mm\mMM.âm¦- -J 990 û  390
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t
Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute
larme de leurs yeux, et la mort n'existera
plus.

Apoc. 21,4

Madame Ursula Chassot-Voegli , et ses enfants Christian, Jean-Pierre , Roger et Catherine,
à Lausanne ;

Mademoiselle Anne-Marie Chassot, à Fribourg;
Madame Bernadette Chassot , et ses enfants, à Fribourg;
Madame et Monsieur Joseph Egger-Chassot, et leurs enfants, à La Tour-de-Peilz ;
Madame Madeleine Chassot, à Mons (Belgique) ;
Monsieur et Madame André Chassot , et leurs enfants, à Katmandou (Népal) ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Gabriel CHASSOT

leur très cher époux , papa , frère, beau-frère, oncle, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection, le 30 avril 1984, dans sa 50e année.

L'enterrement aura lieu le vendredi 4 mai , à 9 h. 15, au centre funéraire de Montoie ,
Lausanne, chapelle B.

Domicile mortuaire : centre funéraire de Montoie, chapelle B, 1007 Lausanne.

Adresse de la famille: ch. de Trabandan 15, 1006 Lausanne.

Cet avis tient lieu de faire-part.
17-59363

t
Il a plu à Dieu de rappeler à Lui sa fidèle servante

Madame
Antonie AEBISCHER-GAILLARD

décédée au foyer Saint-Joseph, à La Roche, le 2 mai 1984, dans sa 82e année, réconfortée
par les sacrements de l'Eglise.

Font part de son décès:
Madame Florian Soldati-Aebischer, ses enfants et petits-enfants, à Sion;
Les révérendes Sœurs du foyer Saint-Joseph , à La Roche;
ainsi que les familles Gaillard , parentes et alliées.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de La Roche, le vendredi 4 mai 1984, à
15 heures.

La défunte repose en la chapelle de Notre-Dame-de-Compassion, à La Roche.
La messe du jeudi soir à 19 h. 45 fait office de veillée de prières.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-1600

t
Monsieur et Madame André Borgognon-Chablais et leurs enfants, à Autavaux;
Monsieur et Madame Gérard Borgognon-BurgiSser , à Gletterens, leurs enfants et

petits-enfants;
Madame Odette Borgognon-Pfulg, à Bâle;
Monsieur Gaston Borgognon , à Moudon , sa fille et sa petite-fille;
Monsieur et Madame Paul Collaud-Borgognon , à Fribourg, ses enfants et petits-

Monsieur Raymond Borgognon , à Neuchâtel , ses enfants et petit-fils;
Monsieur et Madame Olivier Borgognon , à Neyruz et leurs enfants;
Monsieur et Madame Marcel Borgognon-Dubey, à Gletterens et leurs enfants;
Monsieur et Madame Michel Borgognon-Marmy, à Montbrelloz et leurs enfants
Monsieur et Madame Jean Durini-Borgognon, à Bôle et leurs enfants;
Les familles Endrion , Coilomb, Dubey, Couchemann, Plancherel et Guinnard ,
ninci nna» lpc famillAc nnrpriloc *at .illi.ânt
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Madame
Augusta BORGOGNON

née Baudois

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante , grand-tante , marraine, cousine , parente et amie, enlevée à leur tendre affection
le I er mai 1984, dans sa 84e année, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Gletterens , le vendredi 4 mai 1984, à
1 e i 

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église de Saint-Pierre, à Fribourg.
Veillée de prières jeudi , à 20 heures, en l'église de Gletterens.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

i n i ati-in

t
Le HC Marly-Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Madame
Bernadette Mottet

mère du joueur Jean-Jacques

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

17-1900

t
Le FC Autigny

a le regret de faire part du décès de

Madame
Bernadette Mottet
sœur de Monsieur Marcel Donzallaz

membre honoraire et
responsable du groupement juniors

Autigny-Chénens

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

17-59355

t
Monsieur le curé

et le Conseil de paroisse de Gletterens
ont le pénible devoir de faire part du décès
de

Madame
Augusta Borgognon
belle-mère de M"* Cécile Borgognon,

conseillère de paroisse

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

17-59341

f
Le Chœur mixte de Gletterens

a le pénible devoir de faire part du décès
de

Madame
Augusta Borgognon

belle-mère de
Mme Cécile Borgognon,

membre actif

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

17-59342

t
La direction et le personnel de

l'Union de banques suisses, Vevey
ont le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur
Henri Suchet

frère et beau-frère de
leurs dévoués collaborateurs
M. et M" èabriel Suchet

¦
Pour les obsèquoï, prière de consulter

l'avis de famille.

17-59364

Perdu, quartier de l'Auge

chat brun-jaune tigré
avec collier rouge

v 037/22 86 72, récompense
17-302086

t
Sainte Marie, mère de Dieu,
Prie pour moi ton fils ressuscité.

Son époux :
Jacques Mottet , à Villars-sur-Glâne.
Son fils:
Jean-Jacques Mottet et Josiane Décorvet , à Fribourg.
Sa maman :
Emilie Donzallaz , à Autigny.
Ses frères et sœurs :
Louis et Paula Donzallaz-Lienert , et leurs enfants, à Zurich ;
Raphaél Donzallaz, à Autigny;
Marcel et Jacqueline Donzallaz-Wicht , et leurs enfants, à Autigny ;
Thérèse et Fredy Kurmann-Donzallaz , et leurs enfants, à Lucerne.
Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Antoinette et Lubin Lonfat-Mottet, à Finhaut , et leurs enfants, à Genève ;
Maurice et Suzanne Mottet-Coquoz , à Evionnaz, leurs enfants etpetits-enfants, à Martigny

et Evionnaz ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Bernadette MOTTET

née Donzallaz
dite Miette

leur très chère épouse, maman, fille , sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine et amie,
survenu le 1er mai 1984, dans sa 5 I e année, après une longue maladie courageusement
supportée, munie des sacrements de l'Eglise.

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église d'Autigny, le jeudi 3 mai 1984, à
20 heures.

L'office d'enterrement aura lieu en l'église d'Autigny, le vendredi 4 mai 1984, à
14 h. 30.

La défunte repose en la chapelle de Chénens.
Domicile de la famille : Moncor 13, 1752 Villars-sur-Glâne.

R.I.P.

Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tient lieu.
17-1603

t
Monsieur et Madame Jean-Jacques Eisenring-Barras, à Bulle;
Jean-Baptiste Eisenring, à Bulle;
Monsieur et Madame Willy Eisenring, à Genève;
Madame Pierre Barras, à Fribourg;
Monsieur et Madame Gérald Noelting, à Québec;
Monsieur Jean-Pierre Barras , à Bâle;
Monsieur Christian Noelting et sa fiancée, à Chicoutini;
Monsieur et Madame Jean Noelting, à Toronto,
ainsi que les familles parentes et amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Angélique EISENRING
collégienne

leur très chère fille , sœur , petite-fille , nièce, petite-nièce , cousine et amie , enlevée à leur
tendre affection, le 1CT mai 1984, à l'âge de 18 ans, des suites d'une maladie , courageusement
supportée, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église paroissiale de Bulle , le vendredi 4 mai
1984, à 14 heures.

Angélique repose au domicile familial où une veillée de prières aura lieu le jeudi 3 mai ,
à 20 heures.

Domicile de la famille: 18-20 chemin des Monts, 1630 Bulle.
Pour vos dons éventuels, veuillez penser au mouvement Enfance et Foyer, à Fribourg,

cep 17-1277.
R.I.P.

Cet avis tient lieu de faire-part.
17-13600

t
La commission administrative , le comité de direction,

les médecins et le personnel des Etablissements hospitaliers
de Marsens

ont le profond regret de faire part du décès de

Angélique EISENRING
fille du Dr Jean-Jacques Eisenring,

médecin-directeur

L'office d'ensevelissement sera célébré en l'église de Bulle , le vendredi 4 mai , à
14 heures.

17-13501



t
Madame et Monsieur Gilbert Gremaud-Hauser , à Broc, et leurs enfants Serge et

Christine; 'Monsieur et Madame Jean-Paul Hauser-Angéloz , à Corbières , leur fils Philippe , leur fille
Catherine et son ami Jean-Claude , à Charmey;

Famille Auguste Piccand , à Villaz-Saint-Pierre , et ses enfants;
Monsieur Marcel Piccand , à Romont , et ses enfants;
Monsieur Paul Piccand et son amie Augusta , à Yverdon , et ses enfants;
Madame veuve Maria Nicolet-Piccand , à Villarimboud , et ses enfants;
Famille Léon Juriens-Piccand , à Renens, et ses enfants;
Monsieur et Madame Yvan Sudan-Piccand , à Genève;
Monsieur Léon Piccand , à Domdidier , et ses enfants;
Famille Albert Piccand , à Villaz-Saint-Pierre , et ses enfants;
Famille Henri Piccand, à Lausanne , et ses enfants;
Madame veuve Julie Piccand et son fils , à Lausanne;
Monsieur et Madame Jean Hauser-Brùgger, à Romont , et leurs enfants;
Madame Alice Hauser et sa fille , à Aigle;
Monsieur et Madame Emile Forney-Hauser et leur fille , à Romont;
ainsi que les familles parentes et alliées , Piccand , Favre, Steigmann et Poffet;

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Julia HAUSER

née Piccand

leur très chère maman , grand-maman , belle-maman , sœur , belle-sœur , marraine , tante ,
cousine , parente et amie , enlevée à leur tendre affection le mercredi 2 mai 1984, dans sa 72e
année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture aura lieu en l'église de Saint-Othmar de Broc, le vendredi 4 mai
1984, à 15 heures.

Domicile mortuaire: chapelle ardente de Broc. La famille sera présente de 15 heures à
21 heures.

Veillée de prières: ce jeudi 3 mai 1984, à 20 heures en l'église de Broc.
Pour vos dons éventuels , pensez à la Ligue suisse contre le cancer, cep 17-6131.

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

17-13602

t
Les associés et le personnel de la maison

Jaquet et Gremaud, à Botterens
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Julia HAUSER-PICCAND

mère de Mme Léa Gremaud et belle-mère de M. Gilbert Gremaud,
leurs estimés associés et patrons

L'office d'ensevelissement sera célébré en l'église de Broc, le vendredi 4 mai 1984, à
14 h. 30.

t
Les membres du Conseil de direction des commissions

de gestion et d'admission, la direction et le corps enseignant
de l'Ecole d'infirmières et d'infirmiers en psychiatrie de Marsens

ont le regret de faire part du décès de

Mademoiselle
Angélique EISENRING

fille de M. le Dr Jean-Jacques Eisenring,
médecin-directeur et président du Conseil de direction

L'office d'ensevelissement aura lieu en l'église de Bulle , le vendredi 4 mai 1984, à
14 heures.

17-13501

t
La Société fribourgeoise d'hygiène mentale

a le regret de faire part du décès de

Mademoiselle
Angélique EISENRING

fille du docteur Jean-Jacques Eisenring,
président

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

17-121486

t
,J i lï

Mai 1983 - Mai 1984
En souvenir de

Monsieur
Gaston Emery

Voilà une année déjà , cher papa , que tu
as rejoint celle qui t 'était tellement chère ,
notre maman. Aujourd'hui , nos cœurs
meurtris pleurent le départ de deux êtres
que nous aimions tant et qui laissent à
jamais au plus profond de nous-mêmes un
souvenir inoubliable.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Vuissens le
samedi 5 mai 1984, à 20 heures.

Tes enfants et petits-enfants
17-59329

t
La messe d'anniversaire

pour

Monsieur
Canisius Marchon

sera célébrée en l'église de Vuisternens-
en-Ogoz, le samedi .5 mai 1984 , à
19 h. 30

¦

Remerciements

Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Monsieur
Constant Maradan

sa famille exprime sa reconnaissance à
toutes les personnes qui , par leurs prières,
leur présence aux obsèques, leurs messages,
leurs offrandes de messes, leurs envois de
fleurs et leurs dons, lui ont apporté soutien
et réconfort en ces jours douloureux. Sa
gratitude s'adresse en particulier aux révé-
rendes Sœurs de la Maison bourgeoisiale de
Bulle et leurs pensionnaires , à MM. les
curés Borcard et Jordan , aux Sociétés des
armaillis de la Gruyère et à l'Economie
alpestre , aux locataires de la rue de la
Sionge 37, à Bulle , ainsi qu 'aux pompes
funèbres Roger Ruffieux & Fils, à Bulle.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Bulle , le diman-
che 6 mai 1984, à 11 h. 15.

17-121264

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Marcel Yerly

sera célébrée le samedi 5 mai 1 984, à 20 h.,
en l'église de Villarimbo ud.

17-59146

t
La direction et le personnel de Cremo SA

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Bernadette MOTTET

leur fidèle collaboratrice
durant de nombreuses années

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-63

t
Le FC Gletterens

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Augusta BORGOGNON

généreux membre du Club des cent,
maman de Monsieur Marcel Borgognon, dévoué président

et de Monsieur Gérard Borgognon, membre du comité du Club des cent,
grand-maman de Messieurs Patrice, François, Jean-Paul, Raymond et Alain Borgognon,

dévoués membres actifs,
belle-mère de Monsieur Arsène Dousse, membre supporter

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Gletterens , vendredi 4 mai 1984, à
15 heures.

17-1626

t
Remerciements

Très émue par la sympathie que vous lui avez témoignée lors de son grand deuil , la
famille de

Sœur
Maurice NICLASSE

remercie toutes les personnes qui par leur présence , leurs offrandes de messes, leurs
messages, leurs prières, l'ont assistée dans sa peine. Sa reconnaissance va surtout à la
congrégation des Sœurs de la Sainte-Croix en laquelle Sœur Maurice a trouv é une vraie
famille.

La messe de trentième
sera célébrée le samedi 5 mai 1984, à 19 h. 30, en l'église de Vuisternens-en-Ogoz.

1 7-59319

Û

1983 - 1984

Henri MOREL
La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église d'Onnens , le samedi 5 mai 1984, à 20 h.
1 7-59294

P

La messe d'anniversaire
de notre cher papa et grand-papa

H Pierre DAFFLON

sera célébrée en l'église de Neyruz , le samedi 5 mai 1984, à 17 h. 30.
Un an déjà que le Seigneur l'a rappelé à Lui , mais son souvenir ne s'est point

estompé.
1 7-59340
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Daniele LAISSUE

I Vous tous qui l'avez côtoyée de près ou de loin.
M Qui l'avez aimée et pleurée avec nous.

Soyez remerciés pour tant de sympathie et de partage
en ces jours cruels de séparation.

Il nous sera impossible de répondre à tous, tant furent nombreux vos messages
d'encouragements , vos offrandes de messes et de fleurs , vos visites , votre présence aux
obsèques.

Que son souvenir demeure. Que son exemple nous aide à poursuivre la route en
attendant les grandes retrouvailles dans le Royaume du Père.

Courgenay, avril 1984 Les familles en deuil.

t
Remerciements

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

Monsieur
André WAEBER

vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise par votre présence, vos messages
de condoléances , vos prières, vos fleurs , vos offrandes de messes.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.
Dompierre, mai 1984.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Dompierre , le vendredi 4 mai 1984, à 20 'heures.

11-5933!

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Madame
Julia BRÛGGER-AUBONNEY

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve , soit par votre présence, vos offrandes de messes, vos dons, vos messages de
condoléances , vos envois de fleurs , de couronnes et de gerbes.

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

L'office de trentième
pour le repos de l'âme de notre chère défunte sera célébré en l'église de Prez-vers-Noréaz, le
vendredi 4 mai 1984, à 19 h. 30.

Prez-vers-Noréaz , mai 1984.
17-59252

t
Remerciements

La famille de

Monsieur
Marcel STEMPFEL

vous exprime sa très profonde reconnaissance pour votre témoignage d'affection et de
sympathie si bienfaisant en ces jours d'épreuve. Elle remercie tout spécialement le
Dr Zihlmann , le D' Calfopoulos et le personnel de la div. E3 de l'Hôpital cantonal , la
fabrique de Villars Holding SA, le Club des marcheurs, les contemporains de 1906, ainsi
que les autres sociétés représentées.

Fam. Girard-Stempfel

La messe de trentième
aura lieu le samedi 5 mai 1984, à 17 h. 30, en l'église de Sainte-Thérèse.

17-59101

t
Remerciements

Profondément touchée par les témoigna-
ges de sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil , la famille de

Madame
Jeanne

Sansonnens-Thévoz

vous remercie très sincèrement de la pari
que vous avez prise à sa douloureuse épreu-
ve, par votre présence, votre message, votre
offrande de messe, votre envoi de fleurs.

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

L'office de trentième
sera célébré à l'école de Portalban , le
samedi 5 mai 1984 , à 19 heures.

17-59339

t
1982 - 1984

Dans le grand silence de la séparation , i
n'y a pas d'oubli pour celui que l'on a s
tendrement aimé.

La messe d'anniversaire
en souvenir de notre cher époux, père
beau-père

Robert
Bielmann-Delaquis

sera célébrée en l'église de Saint-Pierre , à
Fribourg, dimanche 6 mai 1984, à 9 h.

17-170C

t
6 mai 1964 - 6 mai 1984

Ton souvenir restera gravé à jamais dan;
nos cœurs.

Elie Berset
Une messe

sera célébrée en l'église de Villarsiviriaux
le samedi 5 mai 1984, à 16 h.

Ta famille
17-3020 H

Remerciements

La famille de

Madame
Eugénie

Michetti-Baud
très émue par les messages de sympathie
qui lui ont été adressés lors de son deuil
vous remercie et vous exprime sa très
profonde reconnaissance.

Montreux , mai 1984.

t
La messe de trentième

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Henri Droux

sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse
le samedi 5 mai 1984, à 17 h. 30.

17-30190:

â

l983 - 1984
En souvenir de

Fernand MOLLARD
née Gabrielle Corpataux

Voilà déjà une année que tu nous as quittés , nous laissant seuls continuer le chemin di
la vie. Tu laisses un vide immense que rien ne pourra combler. Même si la mémoire faibli
avec le temps , le cœur, lui , n'oublie jamais l'amour qui lui a été donné.

Chère maman et grand-maman , du haut du ciel protège ceux que tu as laissés dans le
larmes.

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Noréaz, le samedi 5 mai 1984, à 20 h.

Que tous ceux qui t 'ont connue et aimée aient une pensée pour toi en ce jour.

17-5929:

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Ting WOU

ail. Villet

sera dite samedi le 5 mai 1984, à 18 h. 30, en l'église du Christ-Roi, à Fribourg.

# 

Malgré les jours qui nous séparent , ta présence près d<
Dieu notre Père nous aide à continuer le chemir
d'amour que tu as tracé.

'
r^*,w5ilÉ  ̂ vr-'**/*' • *-* messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de
¦ ¦ ' :*; ; <v '̂ ' Madame

Cécile DUBEY
sera célébrée en la Collégiale de Romont , le samedi 5 mai 1984, à 18 h. 30.

17-5851:

M. Francis Chevalier, directeur, 
 ̂

-..
veille personnellement à un service M mk
funèbre soigné, vous décharge de
toutes les formalités et assure
la dignité des derniers devoirs .

6, avenue de la Gare , Fribourg IX m
Tél. ( j ouret nuit ) 22 39 95 mMm\Mm mmm^

AVIS mm
;

LES

AVIS MORTUAIRES
pour l'édition du lundi sont à déposer
dans la boîte aux lettres de l'Imprimerie
Saint-Paul, Pérolles 42, à Fribourg,

JUSQU'À DIMANCHE À 20 HEURES
IMPORTANT : Ils ne seront plus acceptés
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Jean Paul II a rencontré Ronald Reagan
«Ministre de la paix et de l'amour»

Le président Ronald Reagan a
accuelli le pape Jean Paul II comme le
« ministre de la paix et de l'amour» et a
loué sa «quête pour les droits de
l'homme et la paix dans le monde»,
mercredi à Fairbanks (Alaska), où les
deux hommes se croisaient sur l'aéro-
port international.

«Je peux vous l'assurer , le peuple
américain cherche à agir comme force
de paix dans le monde et à promouvoir
la cause de la liberté et de la dignité de
l'homme» , a aj outé M. Reagan de

retour d'une visite de six jours en
Chine, dans sa déclaration d'accueil du
souverain pontife en route pour l'Asie
et l'Océanie. «La valeur des droits
inaliénables de chaque être humain est
le concept qui a donné naissance à
notre nation» , a-t-il aj outé.

Les deux hommes devaient avoir un
entretien d'une demi-heure à l'aéro-
port de Fairbanks pour évoquer, selon
un haut responsable de la Maison-
Blanche qui a requis l'anonymat , le
contrôle des armements, les relations
Est-Ouest ainsi aue la situation en

Pologne et en Amérique centrale. « Per-
sonne ne sait mieux que Votre Sainteté
que la quête pour la défense des droits
de l'homme et de la paix dans le monde
est une tâche difficile et souvent décou-
rageante», a ajouté le président améri-
cain. «Les eens de bonne foi peuvent
accomplir beaucoup plus que les hom-
mes d'Etat ou les armées dans le mon-
de», a-t-il ajouté.

Arrivé mard i à Fairbanks , le prési-
dent Reagan devait regagner Washing-
ton immédiatement après son entre-
tien avec Jean Paul II. (AFP)

Affaire Gelli
Juge suisse
à Florence

Un juge suisse est arrivé à Florence
mercredi, afin d'interroger le fils de
Licio Gelli , le grand maître de la loge
maçonnique «P2» , qui a réussi à
s'échapper de la prison de Genève en
août dernier.

Jean-Pierre Tremblay en a fait la
demande auprès du bureau du procu-
reur et une décision devait intervenir
jeudi.

Raffaelo Gelli , 32 ans, a été arrêté
samedi dernier. Selon le mandat
d'amener , il est soupçonné d'apparte-
nir à un groupe aui a revendu des
marchandises volées et falsifié des
documents.

Raffaello est également soupçonné
d'avoir contribué à l'évasion de son
père de la prison de Champ-Dollon le
If )  août (AP..

• Accord. - Le Mozambique a signé
un accord avec l'Afrique du Sud sur
l'énergie électrique. Cet accord auto-
rise le Mozambique à fournir , pendant
32 ans, de l'électricité à l'Afrique du
Cri

«Forum pour une Irlande nouvelle»
Des plans pour PUlster

Les partis politiques catholiques
modérés d'Irlande du Nord et du Sud
ont lancé mercredi à Dublin une impor-
tante initiative auprès de la Grande-
Rrefaone nnnr tenter de mettre un
terme au conflit irlandais.

Ces partis appellent le Gouverne-
ment britannique à négocier sur la base
de propositions présentées dans un
rapport élaboré après 11 mois de tra-
vaux au sein du «Forum nour une

Irlande nouvelle» à Dublin , à l'initia-
tive du Gouvernement de la Républi-
que d'Irlande.

Le rapport réaffirme la volonté des
partis nationalistes (catholiques) irlan-
dais de parvenir comme objectif ultime
à une Irlande unie et indépendante.
Mais , ils se déclarent prêts à discuter
d'options intermédiaires telles que
l'établissement d'une souveraineté
commune anglo-irlandaise sur l'Ulster
ran la r-rpatinn rTnn Ftat fpHpral l'AFPI

Une porte ouverte

U ICOM JaW
MENTAIRE î

Les propositions qu'avancent les
participants au « Forum pour une
Irlande nouvelle » ne constituent
sans doute pas la panacée, mais
c'est incontestablement une ouver-
ture intéressante, et pour la Gran-
de-Bretagne, et pour l'Irlande du
Nord (ses communautés catholique
et protestante) et pour la Républi-
que d'Irlande dont le climat politi-
que est constamment perturbé par
lac nrnhlàmac rlo l'I Iktor

Contrairement au plan rigide
qu'avait formé M. James Prior, le
délégué du Gouvernement britanni-
que à l'Irlande du Nord, ce plan de
dévolution progressive des pou-
voirs dont les échéances fixes

préjudice des minorités, ce projet
quant à lui ne prévoit rien et prévoit
tout. C'est avant tout une base de
discussion dont tous les partis ou
institutions concernés pourraient
saisir l'opportunité. Ce n'est donc
pas une solution en soi. Pourtant
c'en est peut-être le schéma.

Encore faùdra-t-il que les parte-
n-i irnf •>¦¦ r *r- \r \4l  î + An nnnnnfnnt In.*»

termes. Depuis si longtemps, le
seul langage connu en Irlande du
Nord est celui de la violence qui a
exacerbé les passions et fixé des
positions extrêmes, tant parmi les
membres de l'IRA catholique que
parmi ceux du Parti unioniste pro-
testant du révérend lan Paisley,
nu 'il oct Hiffir-ilr. H'imaninpr HpnQ
leurs rangs le langage de la concilia-
tion. D'ailleurs, de part et d'autre,
d'ores et déjà , on se montre hostile
aux propositions du « Forum».
Ceux de l'IRA en faisant remarquer
qu'ils n'ont pas été conviés à l'éla-
boration du projet ; les unionistes en
proclamant bien haut « l'Irlande bri-
tanniniio w

En revanche, il est intéressant de
constater que le Gouvernement bri-
tannique, sourd jusqu'à présent à
toute suggestion n'émanant pas de
lui-même, a suivi attentivement les
travaux du « Forum » et semble leur
accorder un certain crédit... quoi-
ni ira aimr crpntiricmp anràe l' rarhrar

de ses propres initiatives. Le Gou-
vernement de Londres serait-il
maintenant décidé à mettre fin à un
conflit douloureux? En tout cas le
projet irlandais lui donne cette fois
l'occasion de perdre quelques plu-
mes, avec honneur...

Primaires présidentielles américaines
L'épreuve du feu

(Suite de la l re page)

Pour remporter l'investiture de son
parti , il faudrait qu 'il emporte tous les
délégués encore en lice jusqu 'au 5 juin.
C'est tout simplement impossible.
C'est pourtant moins ses idées qu 'un
candidat qui a perdu: son approche
réformiste des problèmes , sa philoso-
phie politique , on peut en être sûr ,
domineront bientôt le débat Dolitiaue
de ce pays. A l'instar de Ronald Reagan
pour les conservateurs , il y a trois ans ,
Gary Hart représente aujourd'hui le
poids focal de toutes les inspirations
des «nouveaux» démocrates. Seul un
miracle peut encore le sauver: les délé-
gués à la convention , contra irement au
passé, ne sont pas liés à tel ou tel
candidat. Or. Hart aDoaraît touj ours
paradoxalement comme plus éligible
que Mondale car il est capable d'attirer
derrière lui républicains modérés et
indépendants , indispensables afin de
remporter l'élection générale. Cons-
cients de ce fait, les délégués démocra-
tes pourraient dès lors décider de lui
«offrir» cette investiture. Un scénario
possible mais tout de même très impro-
bable nuisau 'il irrmliaue de facto un

rejet du vote populaire exprimé lors
des primaires et des «caucus».

Ainsi , Walter Mondale est à nou-
veau le grand favori du démocrate.
Devrait-il faire comme on le pense des
razzias dans les semaines à venir ,
samedi au Texas, mardi prochain en
Ohio, il pourrait même s'adjuger la
majorité des délégués nécessaires è
emDorter la nomination avant les der-
niers scrutins du 5 juin. Son problème
à lui , et il n 'est pas des moindres , c'est
quand même que tous les sondages le
donnent perdant face à Reagan en
novembre. La différence a tendance à
diminuer , mais elle reste notable.
Mondale aura besoin d'un «ticket» très
fort. Il pourrait y mettre un conserva-
teur du Sud, voire même une femme,
une hvnothèse dont il ne semble renen-
dant pas être trè s friand.

Et puis il y a Jesse Jackson , qui a
remporté mard i dans le district de
Columbia sa première primaire . En
doutait-on encore, il a magnifique-
ment prouvé qu 'aujourd'hui il était bel
et bien le porte-parole d'une fraction
toujours plus large de la communauté
noire. D'une certaine manière, Jackson
est la vraie surnrise le vrai nhénomène
de cette campagne démocrate. «Time
Magazine» en tout cas lui fait pour la
seconde fois en quelques mois l'hon-
neur de sa couverture. Les démocrates
avaient des craintes, Jackson les a un
peu calmés: il ne jouera pas les divi-
seurs du parti en demandant par exem-
ple à ses supporters de ne pas soutenir
le candidat officiel s'il ne parvenait pas
à marchander leur soutien annrès de ce
dernier. Jackson est rentré dans le rang.
Il a fait écart, fort d'un vote populaire
important , ses positions se sont conso-
lidées d'autant Depuis quelques jours ,
le voilà donc qu 'y négocie avec les
barons démocrates. Ceux-ci devront
sérieusement compter avec lui quand
ils rpdioprnnt lp nmtrrammp nrUitinnp
sur la base duquel ils entendront con-
quérir la Maison-Blanche. Le succès de
Mondale , représentant de la vieille gar-
de, le cache un peu: mais entre les
attaques de Hart et les revendications
de Jackson , le temps de la réflexion et
du changement est arrivé pour le Parti
démocrate.

UI, M,a*».. .

Sandro Pertini
Un prix

européen
M. Sandro Pertini, président de la

République italienne, recevra le 6 juil-
let à Lausanne le p rix européen Cou-
denhove-Kalergi de 1984.

La fondation Coudenhove-Kalergi ,
dont le siège est à Lausanne, indique
dans un communiqué que, par cette
distinct ion, elle témoigne sa reconnais-
sance «à l 'homme d 'Etat d 'au-
iniii-H'hui» p t à l 'Furonéen aui a servi
l 'Europe fidèle à la liberté et à la démo-
cratie» .

La fondation Coudenhove-Kalergi ,
qui porte le nom du créateur du premier
mouvement fédéraliste européen cons-
titué en 1923, attribue tous les deux ans
un prix européen à une personnalité
nui nnr enn nrtinn nu ses érrit? nl / U ' . f S L A l  J â / l l  l i a i  M ' / i  a^*» aa a.., a i  r , . , a*

contribué à la construction politique de
l'Europe.

Les précédents prix ont été attribués
à M. Raymond Barre, alors premier
ministre fran çais, ainsi qu 'aux prési-
dents Constantin Tsatsos (Grèce) et
Rudolf ' Kirchschlaeger (A ut riche).

/JTCI

ETRANGERE 
Sommet germano-britannique
Sauver l'Europe

La question du budget européen a été
abordée mercredi à l'occasion du som-
met semestriel anglo-allemand.

On dit de source allemande autori-
sée que le chancelier Helmut Kohi a
adopté une approche conciliante pour
tenter d'aplanir les divergences de vues
portant sur la restitution à la Grande-
Bretagne d'une partie de sa contribu-
tion au budget communautaire 1983.

On note de même source que, la
RFA versant comme la Grande-Breta-
gne plus d'argent au budget commu-
nautaire qu 'elle n 'en retire , M. Kohi
attache autant d'importance que le pre-
mier ministre britannique , Mme Mar-
garet Thatcher , à l'établissement de
bases plus équitables au calcul de ces
contributions.

Cependant, on souligne de source
britannique autorisée que le règlement
de la crise ne peut avoir lieu au cours de
la rencontre de mercredi non plus que
durant le déjeuner qui réunira ven-
dredi à Paris Mme Thatcher et le prési-
dent François Mitterrand. Ce règle-
ment dépend maintenant du Conseil
européen de Fontainebleau en juin.

Parallèlement , Sir Geoffrey Howe,
secrétaire au Foreign Office , s'est entre-
tenu avec son homologue ouest-alle-
mand , M. Hans-Dietrich Genscher et
on dit de source autorisée qu 'ils ont
discuté de la proposition française de
relance de l'union de l'Eurone occiden-

tale , créée en 1954 pour promouvoir la
collaboration en matière de défense, et
aujourd'hui moribonde.

Le bruit courait dès avant le sommet
que la Grande-Bretagne souhaitait
aborder cette question de manière
constructive, mais voulait s'assure r
que tout nouvel accord de défense ne se
substituerait pas à l'OTAN. Mais on a
noté à Londres que la relance de
l'union pourrait constituer pour la
France un moyen de rejoindre les
structures intégrées de défense dont
elle s'est retirée en 1 966

On dit par ailleurs de source britan-
nique autorisée que M me Thatcher a
demandé à M. Kohi de soutenir l'ini-
tiative de Londres en faveur d'une
modification dans un sens plus restric-
tif de la convention internationale
régissant le statut diplomatique.

La Grande-Bretagne accuse un di-
plomate libyen d'être responsable de la
mort d'une jeune femme policier tuée
alors qu 'elle était en service devant
l'ambassade libyenne à Londres le
1 7 avri l Hprnipr

M. Léon Brittan , ministre britanni-
que de l'Intérieur , a dit mard i que
l'assassin de la jeune femme avait tiré
de l'intérieur de l'ambassade et que la
police avait réussi à réduire la liste des
suspects à deux Libyens , l'un et l'autre
couverts par l'immunité diplomati-
que. ' (Reuter ,

Les menaces
Ae Kadhafi

Le chef de la Révolution libyenne , le
colonel Mouammar Kadhafi, a lancé
mercredi, au cours d'une conférence de
presse à Tripoli , un avertissement aux
pays qui abritent «des terroristes
libvens». les menaçant de les atteindre
«là où cela fait mal».

Le dirigeant libyen a également
déclaré qu 'il allait prendre contact avec
l'Armée républicaine irlandaise (IRA),
sans toutefois préciser de quelle façon
un éventuel appui libyen à l'IRA s'ex-
primerait.

fAFP.

Liban
Israéliens égarés...

Le nouveau Gouvernement libanais
de M. Rachid Karamé a tenu mercredi
sa première réunion en l'absence de
trois de ses membres, notamment les
chefs musulmans Walid Joumblatt et
Niihih Rerri Pendant ce temns. denuis
mardi soir le Gouvernement israélien
s'efforce d'obtenir la libération de trois
membres de son bureau de liaison à
Bdaye, village chrétien au nord-est de
Beyrouth, qui ont été arrêtés mardi par
li.a. fnrrec cvriennpc *ui NlnrH-ï ihnn.

Un porte-parole israélien a déclaré
que les trois ressortissants israéliens
arrêtés à un point de contrôle de l'ar-
mée libanaise au nord de Beyrouth se
rendaient en excursion à Byblos. Con-
tactés par Israël , les Etats-Unis et la
Franrp nnt nrnmis rl'annnrter leur con-

cours à la libération des trois hommes,
a annoncé la Radio israélienne.

De source israélienne , le véhicule
des trois personnes arrêtées a franchi
successivement un barrage établi par
les milices chrétiennes , puis un autre
établi par l'armée libanaise. Us ont fait
demi-tour à l'approche d'un troisième
barrage contrôlé par l'armée syrienne.
I In ennu i  He voiture les rontra ipnant  à
s'arrêter , ils ont couru vers le poste de
contrôle de l'armée où ils ont été arrê-
tés, a déclaré le porte-parole israélien.

La Syrie a confirmé avoir appré-
hendé trois Israéliens. Ils se trouve-
raient dans le village de Smar Jbeil , en
zone occupée par la Syrie. Les observa-
teurs à Beyrouth esfiment générale-
ment que les Israéliens se seraient éga-
rée /R p nt p r i

Pologne aujourd'hui
Nouvelles manifestations

Encouragés par le succès de leurs
déniés parallèles du 1er Mai qui ont été
marqués par plusieurs affrontements
avec la police, les militants de « Solida-
rité » prévoient de nouvelles manifesta-
tions aujourd'hui à l'occasion de l'anni-
versaire de la Constitution démocrati-
„,... ,l,a ITO !

On s'attend que les mesures de sécu-
rité soient renforcées à l'heure de la
sortie des messes qui devraient être
célébrées l'après-midi et le soir.

M. Lech Walesa , dirigeant de «Soli-
darité», qui avait réussi mard i à s'infil-
trer dans un défilé officiel et à faire le
signe «V» . signe de ralliement des
militants du syndicat interdit , devant
lo tr-iKilr-»** /-v f T ï̂ i r t l l**"» r\ t \ .\ r A ' \ . - .\ j-iil 'il

s'agissait du 1er Mai le plus réussi de sa
vie.

Ce 1er mai , marqué par des manifes-
tations antigouvernementales réunis-
sant plusieurs milliers de personnes à
Varsovie , Czestochowa, Wroclaw, El-
blag, Szczecin , Nowa Huta et Gdansk,
contrastait avec l'échec rencontré par
le syndicat lors de l'appel à la manifes-
t . in^n A . .  rlA/tamUi-a , \ . . T- *,-, \ .  -. .-

Le Gouvernement a de son côté fait
état d'un nombre élevé de participants
aux cérémonies officielles du 1er Mai
(huit millions de personnes, soit le
quart de la population). On rappelle à
Varsovie que des pressions officielles
avaient été exercées sur les lieux de
travail nu Hans les prralpc fRpiitpi^

Clin d'œil
à la Libye

Soudan

Au Soudan, où l'on vient de procéder
à un important remaniement ministé-
riel, le Mouvement de libération du
peuple du Soudan (SPLM) a déclaré ne
pas refuser une offre de livraison d'ar-
mes de la part de la Libye». Son
rpnré«pntant a aj outé nar ailleurs aue
les deux Suisses actuellement retenus
par le SPLM seraient libérés « très
prochainement».

L'opposition au Soudan a besoin de
soutien pour contrer le régime du prési-
dent Nimeiri soutenu par l'Egypte et les
Etats-Unis, a indiqué M. Oduho.

fATS .



Paroisse contre commune: victoire au TF
Un plan à réformer...

Jeudi 3 mai 1984

La paroisse protestante d'Esta-
vayer-le-Lac, qui regroupe les réformés
de la Broyé fribourgeoise , pourra cons-
truire son centre paroissial dans une
partie de la zone verte de la Vieille-
Ville. Ainsi en a décidé hier, à l'unani-
mité, le Tribunal fédéral. Présidée par
M. Haefliger, sa l re Cour de droit
public a, en effet , admis le recours
interjeté par la paroisse contre diverses
décisions de la commune d'Estavayer et
le Conseil d'Etat fribourgeois.

La paroisse possède deux parcelles
dans la Vieille-Ville. Elles forment l'es-
planade située dans l'angle nord du
promontoire qui s'élève au-dessus des
falaises et d'où Ton domine le lac, le
port de plaisance et la Vieille-Ville. Le
temple a été construit sur la première
parcelle , achetée en 1935. La seconde a
été acquise en 1965, dans l'idée d'v
édifier un centre paroissial.

Par convention passée en 1972 , la
paroisse a cédé à la commune, à titre
gracieux et pour une durée de quinze
ans , l'usage de la seconde parcelle , afin
d'y aménager une place publique , un
jardin d'enfants et un bloc sanitaire.

La commune a mis à l'enquête publi-
aue en 1978 le Dlan d'aménaeement de
la Vieille-Ville et le plan des zones qui
en fait partie. Selon ce dernier docu-
ment , la première parcelle , celle du
temple , est classée en zone de bâti-
ments publics. Aucun problème, donc.
En revanche, la seconde parcelle est
classée en zone verte d'aménagements
publics , où toute construction , y com-
pris celle d'un centre paroissial , est
intprrlitp

Une des rares zones vertes
La paroisse a fait opposition. Elle

rappelait la nécessité où elle se trouvait
de construire son centre paroissial sur
la parcelle en cause. Elle affirmait en
outre sa volonté d'intégrer le mieux
possible le bâtiment dans le site de la
Vieille-Ville.

La commune a justifié son inter-
diction de bâtir par l'intérêt public qu 'il
v a à sauvegarder la silhouette de la

Aménagement et développement à Marly

Conseil général au vert
« Voulons-nous une cité-dortoir ou

une ville où il fait bon vivre?» Cette
question d'une conseillère générale
peut résumer le débat qui s'est engagé
hier soir au Conseil général de Marly à
propos des zones vertes dans cette
commune de 5635 habitants , à la péri-
nhérie de la ranitale. Zones nue nom-
bre de conseillers généraux aimeraient
prévoir , créer et étendre. Zones aux-
quelles le Conseil communal n'est pas
opposé. Mais il préconise d'attendre.
Tout en précisant que ce domaine n'est
pas de la compétence du Législatif
communal, qui n'a que la faculté de
nncer ripe mipstinns Cp nui fut fait

Le conseiller Michel Berset avait
préconisé d'attribuer le gain réalisé par
la vente d'un terrain situé à côté de
l'Ecole secondaire à la création de
zones vertes. Hier soir , il a confirmé sa
proposition , en émettant une proposi-
tion de rechange éventuelle: inclure
dans chaque budget 30 à 50000 francs
nraur rlp tpllpc Tnnpc T p r-rancpil />nm_

munal , par la voix de Kurt Kùng, a
répondu en présentant l'inventaire des
zones vertes existantes , distinguant
forêts, places de jeux et sportives. Il a
par ailleurs révélé qu 'un contrat avait
été passé entre la commune et les Pères
du St-Sacrement accordant à Marly un
droit de préemption sur un terrain - dc
1 Q onn^Anr A^ i i n  t«»rrnin Ac * Çr\nt _  . i i u . i

derrière le bâtiment des Pères. Ce
terrain sera d'ores et déjà ouvert au
public. Le conseiller communal a
montré que Marly était riche en zones
vertes. Et a précisé que le Conseil
communal demandait à chaque nou-

l'établissement d'une telle zone. M.
Berset a alors pris l'exemple du quar-
tier de la route du centre , où les
immeubles en construction amèneront
vers 1985 pour ce seul quartier , 2000
habitants. En soulignant que les zones
prévues se situaient à l'extérieur.

Mais le Conseil communal se trouve
l i m i t a ,  aa v r a l i n i n  lp r-nrtcpi l lpr r*ramrr»ia_
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Vieille-Ville vue depuis le lac et les
rives. Elle a souligné en outre que
l'espace non bâti de l'esplanade est une
des ra res zones vertes de la Vieille-Ville
et qu 'il importe de la vouer à une zone
de verd ure accessible au public.

Après l'échec de la procédure de
conciliation , la commune a transmis le
dossier au Conseil d'Etat. En j uillet
1983, ce dernier a approuvé le plan des
zones. Comme la commune, il a cons-
taté que la zone litigieuse est l'un des
rares îlots de verd ure de la Vieille-
Ville. En outre , l'affectation envisagée
a été jugée conforme aux principes
généraux de l'aménagement du terri-
toire , qui exigent que de nombreuses
aires de verdure soient ménagées dans
le milieu hâti

Entente impossible
La paroisse s'est alors adressée au

Tribunal fédéral. Elle estimait que le
classement de la parcelle en zone non
constructible n'était pas justifié par un
intérêt public et violait le principe de la
proportionnalité. Après inspection lo-
cale, une délégation du Tribunal fédé-
ral a invité, en février dernier, les
parties à s'entendre. Ce qui n'a pas été
possible.

Il y a un intérêt public à sauvegarder
l'une des ra res zones de verd ure de la
Vieille-Ville , a estimé hier le juge rap-
porteur. Cependant , la paroisse ne dis-
pose pas de locaux suffisants et la
construction du centre paroissial est
donc nécessaire. Or. il n'est Das imnos-
sible de concilier ces deux intérêts. La
construction du centre est réalisable , si
ce dernier empiète sur la parcelle inter-
dite à la construction. Ce qui n'empê-
che pas d'aménager une zone de ver-
dure en cet endroit. En classant l'en-
semble de la parcelle dans la zone
interdite à la construction , la com-
mune a violé le principe de la propor-
tionnalité. Elle est allée troD loin, (clb .

lllll EHSARINE 4=zrJ
nal Alphonse Balmer. Du moment que
les règlements sur les constructions
sont respectés, la commune ne peut
obliger un propriétaire à aller au-delà.
Quant au conseiller communal Kolly,
il a invité le Conseil général, pas com-
pétent dans ce domaine réservé à l'Exé-
cutif, à patienter jusqu 'à l'entrée en
vipneiir le 1er juillet nrnrhain He la
nouvelle loi sur l'aménagement du
territoire qui obligera à réviser le règle-
ment communal. C'est là que peut être
la solution , selon lui. Financièrement
d'ailleurs , les capitaux à disposition
Hoivent servir pn nrinrité à amnrtir la
dette. Son collègue Balmer a souligné
cependant que le plan et le règlement
viennent d'être approuvés par le Con-
seil d'Etat. Une révision prendra du
temps. Ce dont s'inquiète une conseil-
lère générale selon laquelle alors il sera
trnn tard

Plusieurs conseillers généraux ont
appuyé M. Berset dans sa démarche,
mais celle-ci finalement n'a abouti à
aucune décision.

Elargissant le débat , un conseiller a
demandé au Conseil communal ins.
qu 'où le développement de Marly
serait poussé. Le syndic, M. Cuennet , a
répondu que la ville pourrait aller
jusqu 'à 6000 habitants avec les infras-
tructures actuelles. Au-delà , il faudra
envisager une augmentation de l'im-
r\At r\r\nr inA/octit-

Comptes acceptés

Le Conseil général a également hier
soir approuvé sans opposition les
comptes et le rapport de gestion 1983,
comptes qui bouclent avec un excé-
dent d'actif de 37000 francs au bilan
final.
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L'Europe en vedette durant un jour

Gommer l'égoïsme national
Faut-il faire ou défaire l'Europe?

Ancien membre de la Commission des
communautés européennes, Emmanuel
Sassen s'est attaché à répondre à la
question dans l'allocution prononcée
hier, à l'Université, à l'occasion de la
neuvième Journée de l'Europe. Une
question d'une actualité brûlante,
comme l'ont été les autres thèmes
débattus à l'occasion de ce traditionnel
rendez-vous printanier, placé, cette
fois-ci, sous le signe de l'amitié hollan-
do-suisse. En effet, les perspectives
d'emploi pour les diplômés universitai-
res et le numerus clausus sont des sujets
qui inquiètent les étudiants (voir enca-
dré ci-dessous). Bien plus, d'ailleurs ,
que l'unité européenne, puisque 200
personnes à peine avaient rallié l'aula
magna.

Une assistance clairsemée mais attentive

«Des intérêts qui ne permettent pas de
tergiversations et d'atermoiements,
souligne M. Sassen, mais qui exigent
des décisions aptes à faire face promp-
tement et efficacement aux risques de
la concurrence internationale».

La modernisation de l'appareil de
Droduction. les efforts d'innovation, de
recherche et de développement , ainsi
que la mobilité de la main-d'œuvre
sont entre autres des problèmes qui
doivent être abordés à l'échelle euro-
péenne. Quant on sait que plus de 20%
des produits disponibles aux Etats-
Unis n'existaient pas il y a dix ans, on
mesure l'étendue des possibilités qui
sommeillent dans l'Europe occidenta-
le, a exnlinué en suhstance l'orateur

Un optimisme que ne partage pas le
professeur Félix Wubbe , président du
plénum de l'Université de Fribourg,
quand , comme hier , il aborde le pro-
blème de l'Europe culturelle. Celle-ci,
en effet se désintègre. «Faut-il le regret-
ter? Car la multiplicité des culture s
peut être interprétée comme un signe
de santé et d'ouverture. Cependant ,
constate-t-il, on ne peut réprimer un
spntimpnt Ap malaicpw

(Photos Lib./JLBi)

Peut-être d'autres valeurs pren-
dront-elles le relais, comme le souhaite
Emmanuel Sassen.

na
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Le recteur Augustin Macheret en

tête, les universitaires fribourgeois ont
célébré «leun> Journée de l'Europe
sous les couleurs hollandaises, en pré-
sence de nombreux représentants du
monde politique et diplomatique , dont
le secrétaire d'Etat Cornelio Sommaru-
ea.

La vraie raison
de la crise

Dans son exposé, Emmanuel Sassen
a vivement condamné l'égoïsme natio-
naliste, cause de la crise qui secoue
actuellement la Communauté euro-
péenne. Les excès de la politique com-
mune agricole, le problème financier
des contributions britanniaues et
l'abus du veto dans les procédures de
décisions communautaires ne sont à
ses yeux que des pseudo-causes du
blocage actuel.

La partie n'est pas perdue pour
autant. «Les événements du moment
ne m'ont pas du tout rendu pessimiste,
a exnliaué Emmanuel Sassen. Ce n 'est
pas la première et ce n'est pas la der-
nière crise (...). Les difficultés présentes
ont au moins montré qu'en fin de
compte ni l'agriculture, ni l'industrie,
ni le commerce, ni de vastes secteurs de
services, ni même des pays tiers, ni
enfin les pays membres veulent accep-
ter la décomnosition de cette commu-
nauté».

Plus d'Europe culturelle!
Pas question donc de défaire l'Euro-

pe! Mais bien plus de la parfaire. En
prenant conscience que la Commu-
nauté européenne a ses intérêts vitaux ,
au même titre nue les navs memhrps

I ACCIDENTS /5\ 1
Fribourg
Collision

Hier vers 11 h. 50, un automobiliste
de Coumillens circulait de l'avenue
Général-Guisan en direction de la
route dp  Mnrat Fn s'pnoaoeant sur la
route principale (Morat - Fribourg) il
entra en collision avec la voiture d'un
habitant de Bourguillon qui circulait
du stade St-Léonard en direction du
centre ville. Dégâts : 7000 francs.

t\ \\\\

Dompierre
Dégâts matériels

Hier à 17 h. 10, une automobiliste
de Dompierre circulait de ce village en
A i r a r - l i n r ,  A aa r\r.rr. A a A a ar A . a  ,.., rr.  a C. .  , , .•

du Lion-d'Or, elle heurta un automo-
biliste domicilié à Prez-vers-Noréaz
qui circulait de Domdidier en direction
de Payerne. Dégâts: 6000 francs.

ri ;M

Avry-devant-Pont
Voiture en feu

Mardi vers 22 h. 30, un automobi-
liste quittait la place de parc du Resto-
route d'Avry-devant-Pont. Soudain , sa
voiture prit feu pour une raison incon-
nue , ce qui nécessita l'intervention des
pompiers d'Avry-devant-Pont. Dé-
note - lO finn fro„r.c /I JK X

Diplômés universitaires et chômage
Le mot clé : mobilité

Une soixantaine de personnes ont
assisté à la table ronde qui précédait
la séance solennelle. Sous la prési-
dence de M. Georges Strasser, con-
seiller culturel de l'ambassade des
Pays-Bas et directeur de l'Institut
néerlandais à Paris, les participants
hollandais et suisses se sont longue-
ment npnrhpc sur lp nrrartlèm p rlp la
formation universitaire et ses dé-
bouchés. Un échange de vues inté-
ressant et animé qui a montré qu'un
papier universitaire n'est pas syno-
nyme d'emploi. Plus que jamais, le
rismip Hn rhnmnop est nrésent  fSif-
ficiïement chiffrable, parce que le
marché de l'emploi est mouvant.
Mais il peut être abaissé par l'étu-
diant lui-même. La clé d'une éven-
tuelle solution : une forte propension
¦ » Ixi  r ï i / \Ki  l i r / i

Plus que la Suisse , où le taux de
chômage des diplômés universitai-
res est moindre , les Pays-Bas sont
très sensibilisés par ce phénomène.

mement engorgé (900 000 chô-
meurs ou 20% de la population
active), les étudiants néerlandais ,
quoique moins touchés que les
autres jeunes , connaissent le refrain
A ***? lon/aornoinc  /-lui *Hâ^l inntant

Une idée originale
Parce qu 'il n 'existe sans doute

pas, le remède miracle n'a pas été
trouvé par les autorités hollandai -
ses. Malgré une dizaine de numeri
clausi , introduits en raison des limi-
tes de l'appareil de formation , le
nombre des diplômés au chômage a
trinlp entre 1 080 PI IQS1

M. Roland J. Int 'Veld , directeur
général de l'enseignement supérieur
et de la recherche scientifique des
Pays-Bas, présent à Fribourg, sug-
gère d'aller encore plus loin dans le
système de sélection. Il propose de
tenir rnmntp rln faptpiir ripe praTitc

«Pourquoi la collectivité publique
doit-elle financer des études de den-
tiste , se demande-t-il , alors que l'on
a trop de dentistes. Par conséquent ,
celui qui veut tout de même
embrasser cette profession , n'a qu 'à
fînanppr ca iVirmQtirari lnî.mpmAaa

Une idée qui permettrait certes
de décourager quelques candidats ,
mais qui n'a pas fait son chemin
parmi les universitaires qui assis-
loiûnt ô lo toV*îj a mnAa>

L'expérience prime
A défaut de connaître un système

de sélection qui ne soit pas discrimi-
natoire , on a placé la balle dans le
camp de l'étudiant. En lui deman-
dant de faire preuve d'une grande
mobilité géographique et profes-
sionnelle. En le priant d'enrichir ses
ptnrlps nar nnp frinlp rl'pvrvpripnppc

qui seront autant d'atouts au
moment de chercher un emploi.
Que ce soit dans le domaine linguis-
tique (stages dans des universités
étrangères), la sphère universitaire
(études interdisciplin aires) ou sur le
nlan nnrpmpnt nrnfpcciranrtpl f e tn .

ges dans des entreprises). D'accord
pour le principe ! Mais comme l'ont
tous relevé en chœur les partici-
pants , l'Université doit également
apporter sa contribution , en ren-
dant notamment sa réglementation
interne plus élastique qu 'elle ne l'est
..... ...Il . nr*
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[ CURIOSITéS )

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

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

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin 029/ 2 56 66
Hélicoptère 029/ 6 1153
Lac de la Gruyère:

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

037/63 13 05 ou 038/22 35 77

Animaux - Inspecteur protection des ani-
maux, w 037/31 25 86, lundi , mercredi et
vendredi 7 h. 30-9 h. 30. Refuge pour chiens,
Montécu , ¦»• 037/33 15 25, mardi , jeudi et
samedi.
Baby-sitting - Service de baby-sitting.
« 037/22 63 51 , heures de bureau.
Centres de loisirs Fribourg - Jura , avenue
Général-Guisan, «• 037/26 32 08. Schoen-
berg, Vieux-Chêne 25, w 037/28 22 95. «U
Vannerie», Planche-Inférieure 18,
•***. 037/22 63 95.
Consommateur - Consommateur-Informa-
tion , Pérolles 8, Fribourg. » 037/22 28 07.
Mercredi 14-17 h.
Femmes - Femmes-Information, rue des
Alpes 39, Fribourg. Jeudi 8 h. 30-10 h. 30.
Urgences, « 037/45 18 85 ou 46 18 74 lundi
19-20 h.
Locataires - Service consultatif des locataires
(AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23,

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

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

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

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

«021/95 87 67.
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet
urgent: lundi â vendredi 12-13 h. 30, 18 h. 30-
21 h. Samedi 11-12 h., 14-17 h. Dimanche
19-20 h. Guichets du télégraphe : lundi à
samedi et fêtes locales 7-2 1 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 1 7-21 h.
Repas chauds - Service de repas chauds â
domicile pour Fribourg-Ville, y compris régi-
mes. » 037/22 63 51.
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des
Alpes 30, Fribourg. « 037/45 23 19. Mercredi
9-11 h., 15 h. 30 -18 h. 30. Jeudi et vendredi
15 h. 30-18 h. 30. Samedi 9-12 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), rue
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

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

Bulle - Orchestrion «Soléa», automate uni-
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, Château - Tous les jours 9-12 h.,
13-16 h. 30.
Gruyères, fromagerie de démonstration à
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal -
Tous les jours 14-18 h.[ 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
Moral 037/71 32 00
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/61 17 77

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

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

| PHARMACIES )

Fribourg - Pharmacie Lapp, pi. St-Nico-
las 159. De 8 à 22 h. Après 22 h., urgences
» 117.
Estavayer-le-Lac - Dimanche 9 h. 15 â
II  h. 15.
Romont - Vendredi dès 18 h. 30. Dimanche,
jours fériés 10-12 h., 17-19 h.
Bulle - » 029/2 33 00. Dimanche, jours
fériés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux , lundi au vendredi jusq u'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 el
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme ,
Pérolles 8, Fribourg. « 037/ 22 27 47.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 23 00.
Lundi au jeudi 9-11 h., jeudi 14-17 h. Autres
districts même adresse.
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. « 037/22 41 53.
Lundi au vendredi 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. « 037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil el
de rencontre pour jeunes , Remparts 3a, Fri-
bourg. « 037/22 60 27. Mardi au vendredi
10 h. 30-22 h. Samedi et dimanche 14-22 h.
Release - Centre d accueil et d informations
pour lesjeunes , rue de Lausanne 1, Fribourg.
«037/22 29 01. Lundi au samedi 16-20 h.
Urgences « 037/24 80*62 ou 28 44 84.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté , avenue Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du dimanche
18 h. au vendredi 18 h. « 037/22 30 70.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant, avenue de Rome 2, Fribourg.
« 037/22 64 24.
Handicapés de la vue - Service social , chemin
des Pommiers 5, Fribourg, « 037/26 23 32.
Tous les matins 9-12 h.
Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. «037/22 57 31. Samedi
14-17 h.
Malentendants - ASASM, Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
sés, « 021/23 51 32 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs, con-
seils, aide pour enfants et adolescents, Pérolles
30, Fribourg. «037/2 1 12 19. Lundi au ven-
dredi 8-12 h., 14-17 h.

llll 1 1 FAMILLE )
Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg, «037/22 10 14. Sarine-Campagne,
« 037/45 12 15.
Consultations conjugales
- Fribourg, rue de Romont 2.

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

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

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

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

Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster,

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

Bains 1, Fribourg. « 037/22 28 44.
- Crèche Villars-sur-Glâne, Villars-Vert 25.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Famille - Mouvement populaire des famil-
les, « 037/22 89 64, 12-13 h. 30 et dès 19 h.
« 037/24 72 85 ou 24 58 39.
Futures mères - SOS Futures mères
« 037/227 227.
Papas - Mouvement de la condition pater-
nelle, entraide conseils, case postale 578, Fri-
bourg 1. « 022/45 22 58.
Planning familial - Rue de Lausanne 91 ,'
Fribourg. « 037/22 83 22. Tous les jours 9-
11 h., 14-17 h. Consultation médicale gynéco-
logique jeudi après-midi.
Puériculture Croix-Rouge
- Responsable cantonale 037/22 63 51
- Haute-Broye 037/63 39 80
- Basse-Broye 037/22 63 51
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/22 63 51
Puériculture Office familial -
«037/22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41 , mardi 14-16 h. 30. Fri-
bourg Centre St-Paul, l" mercredi du mois,
14-16 h. 30. Marly, dispensaire, 2e et 4e jeudis
du mois, 15-17 h. Villars-sur-Glâne, dispen-
saire, dernier mercredi du mois, 14-16 h.

.U SANTE )
Alcool - AA, alcooliques anonymes, case
postale 29, Fribourg-1 et case postale 58,
Bulle , « 037/26 14 89 ou 26 52 13. Case pos-
tale 68, Estavayer-le-Lac, « 037/63 31 53.
Groupes familiaux AI-Anon , case postale 51 ,
Fribourg-6, « 037/26 14 89 ou 26 52 13.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise
contre l'alcoolisme et autres toxicomanies,
rue du Botzet 2, Fribourg, « 037/24 55 05.
Tous les matins (sauf jeudi) 7 h. 45-11 h. 45.
Mardi 14-18 h.
Diabète - Association fribourgeoise du dia-
bète, route des Daillettes 1, Fribourg,
«037/24 99 20. Lundi au vendredi 8-12 h.,
13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Service cantonal d'ergothéra-
pie ambulatoire , » 037/22 63 51.
Non-fumeurs - Association suisse des non-
fumeurs, section Fribourg, case postale 23,
Fribourg- 1, « 037/24 07 57.
Radiophoto - Radiophotographie publique ,
route des Daillettes 1, Fribourg,
«037/24 99 20. 1= et 3e jeudis du mois,
8-12 h.
Soins à domicile - Fnbourg-Ville
« 037/22 82 51. Broyé « 037/63 34 88. Glane
« 037/52 33 88. Gruyère « 029/ 2 30 33. Uc
« 037/43 20 20. Sarine « 037/22 63 54. Sin-
gine « 037/43 20 20 (lundi au vendredi 11-
12 h. et 16 h. 30-17 h. 30). Veveyse
«021/56 84 54 (lundi au vendredi I I -
12 h.).
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, route des
Daillettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20. Lundi
au vendredi 9-12 h. et 14-17 h.

Il PISCINES ]
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lundi ,
mardi 11 h. 30-14 h., 17 h. 30-22 h. Mercredi
à vendredi 8-22 h. Samedi et dimanche de
9-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire
- Mercredi 18-21 h. Vendredi 18-22 h.
Samedi et dimanche 14 h. 30-18 h.
Charmey, piscine - Mardi au vendredi 15-
22 h. Samedi 15-19 h. Dimanche 10-12 h.,
15-19 h.
Morat, piscine couverte - Lundi 14-21 h.
Mardi 11-21 h. Mercredi à vendredi 9 h. 30-
21 h. Samedi et dimanche 9 h. 30-18 h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole se-
condaire - Mardi au vendredi 19 h. 30-22 h.
Samedi et dimanche 14-18 h.

Il | MINIGOLF ]
Fribourg - U semaine 14-23 h. Samedi et
dimanche 11-23 h. « 037/26 42 85.
Morat - Tous les jours 10-22 h.
«037/71 56 74.

:

| BIBLIOTHÈQUES ]
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lundi 10-22 h. Mardi à vendredi
8-22 h. Samedi 8-16 h. Prêts â domicile : lundi
à samedi 10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - Lundi, mardi , jeudi 14-18 h. Mer-
credi 10-12 h., 14-18 h. Vendredi 14-19 h.
Samedi 10-12 h., 14-16J1.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lundi â jeudi
15 h. 30-19 h. Samedi 10-12 h., 14-17 h. Ave-
nue Gambach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul - Mardi et
jeudi 14-17 h. Samedi 9-1 1 h. 30.

Estavaver-le-Lac Bibliothèque publique -
Mardi 14-16 h.30. Mercredi 16-18 h. Jeudi
19-20 h. 30. Samedi 10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lundi
et jeudi 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-21 h. Samedi
9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Mardi
9-11 h., 16-18 h. Mercredi 14-17 h. Jeudi 18-
20 h. Vendredi 16-19 h. Samedi 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Mercredi 17-
20 h. Jeudi 10-12 h., 14-20 h. Samedi 10-
12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lundi , mer-
credi , vendredi 16-19 h. Vendredi 20-22 h.
Samedi 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Mardi 14-
17 h. 30. Mercredi 15 h. 30-16 h. 30. Ven-
dredi 15-18 h. 30.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique -
Mardi 16-18 h. Mercredi 19-2 1 h. Jeudi 14-
16 h. Samedi 9-11 h.
Payerne Bibliothèque publique - Mardi 18-
22 h.

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

FRIBOURG MEMENTO
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3 mai
18e semaine. 124e jour. Restent 242.

Saint Philippe
et saint Jacques

Liturgie: Saint Philippe et Saint Jac-
ques. I Corinthiens 15, 1-8: Le Christ
est apparu à Jacques. Jean 14, 6-14:
Philippe , celui qui m 'a vu a vu le
Père.

Musée d'art et d'histoire : exposition
«Peintures et sculptures du XIX e et XX e
siècles», de 10 à 17 h.

Musée d'histoire naturelle : exposition
«Poussin», de 14 à 18 h.

Musée gruérien, Bulle : exposition
«Dentelle et filet de Gruyères », de 10 à
12 h. et de 14 à 17 h.

Galerie du Bourg : exposition Mihai
Topa , technique mixte, pastels, huiles , de
10 à 12 h. et de 14 à 22 h.

Galerie de la Cathédrale: Exposition
Jean-Pierre Stauffer, peinture , et Michel
Favre, sculpture, de 14 h. 30 à 18 h. 30.

Vitrine Fri-Art : exposition Al Meier.
Château de la Riedera, Essert/Le Mou-

ret: exposition d'antiquités et de décora-
tion , de 10 à 18 h.

Galerie La Palette : exposition Campo-
novo/Ceresa/Cigna, de 9 à 18 h.

Galerie Artcurial : exposition Man Ray,
sculptures , photographies, estampes, de 14
à 18 h.

Auditoire de chimie, Université, Pérol-
les : 20 h. 30, conférence par le Dr Rudolf
Rohetsch , directeur de la CEDRA, sur le
thème, « Déchets radioactifs - dépôt final en
Suisse».

III 1 CINEMA Ut A il

PARI MUTUEL ROMAND

FRIBOURG
Alpha. - Bad Boys (Les mauvais garçons)

18 ans.
Capitole. - Vive les femmes: 16 ans. -

Chinatown: 16 ans.
Corso. - Aldo et junior: 16 ans.
Eden. - Frances: 16 ans.
Rex. - Fermé: pour cause de transforma-

tions.
Studio. - La «Toubib» prend du galon: 18

ans. - Adolescentes brûlantes: 20 ans.

BULLE
Prado. - Le Bal: de Scola. 12 ans.
Lux. - Les Morfalous: 14 ans.

PAYERNE
Apollo. - Don Camillo: de et avec Terence

Hill. 10 ans.

un iGAGNE!

Les rapports
Trio: Fr.
Dans l'ordre 1391,40
Dans un ordre diffé rent 335,55

Quarto:
Dans l'ordre. Caqnotte 4010,25
Dans un ordre différent 1713,10

Quinto:
Cagnotte 8751,80

Loto:
7 points 186,95
6 points 5,50
5 points. Cagnotte 297 ,35

H

OUC/UKW/FM 88.5 MHz

HOPIP gaBipn

Programme gênerai
6.30 Au point du jour. 6.45 Les événements de
la nuit. 7.15 Le journal du matin (actualité
locale, nationale, internationale et sportive).
8.15 Journal du matin, 2* édition. 9.00 Flash
d'information et revue de presse locale. 11.00
La vie comme elle va... 12.15 Le journal de midi
(informations, commentaires). 12.45 Na-
chrichten. 16.00 Rendez-vous (émissions con-
sacrées à un public jeune). 17.30 Votre soirée:
mémento. 18.15 Journal du soir (les événe-
ments du jour) .

Aujourd'hui
A 13 h. M. Joseph Rey présentera le
nouveau groupement syndical des retrai-
tés AVS de Fribourg, groupement qui a
été officiellement constitué hier. Puis,
suite d'une conférence donnée récem-
ment à Fribourg, M. Jean-René Bory,
historien, parlera de Marie-Antoinette,
reine au destin tragique: M. Bory nous
entretiendra aussi de l'Association suisse
des amis de Versailles.
«Vous avez dit grèbe huppé?»: le groupe
ornithologique de Fribourg propose à
19 h. une émission de détente en compa-
gnie des oiseaux.

Quotidien fribourgeois du matin
Editeur et imprimeur:
Imprimerie et Librairies St-Paul SA
1700 Fribourg

Rédacteur en chef: François Gross
Administration :
Bureau des abonnements « LA LIBERTÉ »
1700 Fribourg, avenue de Pérolles 42
037/82 3121 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

III IMIJNIQIIE.S <$¦/ ZE>
Eglise de la Visitation

Vendredi 4 mai: 7 h., messe conventuelle
avec l'office de Laudes intégré. Exposition
du Saint Sacrement toute la journée. 17 h.
sermon , salut du Saint Sacrement suivis des
Vêpres chantées.

Eglise du Christ-Roi
Ce soir, jeudi 3 mai , à 19 h. 45, veillée de

prière devant le Saint Sacrement exposé.
Demain, vendred i 4 mai , adoration. Le
Saint Sacrement restera exposé après la
messe de 8 h., jusqu 'à 18 h. 15. A 18 h. 15,
messe comme chaque jour.

Aula du Conservatoire
Vendredi 4 mai: à 19 h. audition de

trombone - les élèves de M. Pascal Widder
et à 20 h. 30 concert de piano de M. Fran-
çois Geiger.

Université - Auditoire A (Miséricorde)
Vendredi 4 mai , à 20 h. 15, conférence-

débat de Jean Goss: «Le feu de la non-
violence».

Notre-Dame de Bourguillon
Chaque jeudi soir, à 20 h., chapelet pour

préparer la visite de Jean Paul II , messe.

Basilique Notre-Dame
Ce soir, jeudi 3 mai , à 20 h., Heure sainte,

chapelet , méditation et possibilité de se
confesser. 21 h. 30 litanies du Sacré-Cœur
et bénédiction.

Vie montante de Saint-Nicolas
La messe et rencontre auront lieu ce

vendredi 4 mai à la salle paroissiale Grand-
Rue 14.

Retraite pour les aînés
Dans le magnifique site de la Gruyère,

retraite spirituelle de 4 jours , organisée par
La Vie montante, du lundi 7 mai à 18 h. 30
au vendredi 11 mai à 14 h. Animateur Père
Gonzague, de Delémont. S'inscrire au
Foyer de Montbarry. -B 029/2 55 31, 1661
Le Pâquier.

Il LéTéO SEM
TEMPS PROBABLE AUJOURD'HUI

Ouest et sud : très nuageux et précipita-
tions.

Est : encore des éclaircies sous l'influence
du fœhn.

SITUATION GÉNÉRALE
La dépression centrée sur le golfe de

Gascogne et la perturbation qui a atteint le
Jura aujourd'hui ne se déplace que très
lentement vers l'est.

(ATS)
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La chirurgie plastique et reconstructive

Ni frivole, ni miracle
Le Conseil d'Etat vient de doter l'Hôpital cantonal d'un

médecin adjoint pour la chirurgie plastique et reconstructi-
ve. Cette spécialité est généralement méconnue. On la
considère soit comme une médecine frivole destinée à
satisfaire les caprices des riches, soit comme une médecine-
miracle capable de rénover un corps comme on ravale une
façade. Le Dr Pfulg nous a expliqué ce qu 'il en est réelle-
ment.

La chirurgie reconstructive est née
au lendemain de la Première Guerre
mondiale. Elle répondait à un besoin :
il fallait réparer les «gueules cassées»
et redonner visage humain aux soldats
que les combats avaient défigurés. Ce
travail de reconstruction se poursuit
aujourd'hui sur les victimes d'acci-
dents ou de maladie. Les blessures
nécessitent l'intervention du spécia-
liste dès le début des soins, surtout
lorsque sont touchées les zones délica-
tes du visage. A ce propos, il faut
relever une nette diminution des plaies
dues aux chocs contre le pare-brise des
voitures depuis que le port de la cein-
ture de sécurité a été rendu obligatoire.
En cas de brûlures et de maladie par
contre , le chirurgien-plasticien opère
dans la phase secondaire du traitement
(greffes, correction de cicatrices).

Cette branche de la médecine corrige
aussi les malformations congénitales
(becs de lièvre , thorax en entonnoir ,
oreilles décollées, etc.). Ces interven-
tions se font de,plus en plus tôt. Autre-
fois, on craignait de perturber la crois-
sance en opérant , mais on s'est rendu
compte, depuis , qu 'il est préférable de
l'influencer dans la bonne direction et
d'aider la nature à faire son travail
plutôt que de rectifier ses erreurs après
coup. Les corrections de l'ossature

(malformations cranio-faciales par
exemple) sont les plus délicates et seuls
les grands centres disposent des
moyens nécessaires à les réaliser.

Dialoguer d'abord
La frontière est floue entre chirurgie

correctrice et chirurgie purement es-
thétique : des seins trop gros peuvent
causer à la fois un complexe moral et
un malaise physique (douleurs dorsa-
les notamment).

L'intervention chirurgicale est pré-
cédée d'un dialogue qui doit permettre
au médecin d'approfondir , parfois
avec l'aide d'un psychiatre , les motiva-
tions de son patient. En effet, un «dé-
faut» peut provoquer une souffrance
morale réelle. En l'occurrence, l'opéra-
tion agit autant sur l'équilibre mental
que sur l'apparence. En revanche, il
arrive que le problème soit ailleurs ,
c est-a-dire qu un être transpose une
difficulté intérieure sur un détail physi-
que. Là, le chirurgien refuse d'interve-
nir car, même si l'acte technique est
réussi , le patient aura un sentiment de
ratage qui accroîtra encore son malai-
se. Le médecin doit aussi rendre son
« malade » attentif au fait qu 'il va subir
une véritable intervention chirurgica-

le, avec tout ce que cela comporte :
hospitalisation , anesthésie, cicatrices,
complications éventuelles.

L'échec technique est relativement
rare chez les spécialistes ayant subi une
formation adéquate et dont le titre est
reconnu. L échec moral peut être évite
par l'entretien préalable lors duquel le
praticien tente de déceler les motiva-
tions du patient et l'informe très préci-
sément de ropération _envisagée et du
résultat qu 'il peut en attendre .

Qui, pourquoi ?
La chirurgie esthétique est en train

de se démocratiser. D'abord on est
beaucoup plus attentif à son aspect
extérieur et il est important , au-
jourd'hui , de se sentir «bien dans sa
peau». En outre, les récents progrès
techniques permettent d'arriver à de
meilleurs résultats. Enfin , contraire-
ment à ce qu'on pourrait imaginer,
toutes les classes sociales y font appel.

Les opérations les plus fréquentes
portent sur les seins. Ensuite, le visage
(nez, paupières , lifting), les oreilles, le
ventre et les hanches. Les femmes sont
encore nettement majoritaires parmi
les clients des chirurgiens plasticiens,
mais les hommes y viennent de plus en
plus (transplantation de cheveux , pau-
pières, lifting). MN

Les frais de la chirurgie plastique
Les caisses libres

Les opérations de chirurgie plas-
tique, comme les autres actes chi-
rurgicaux, coûtent cher. Des frais
qui ne sont généralement pas payés
par les caisses-maladie. Il y a quand
même quelques exceptions qui relè-
vent du bon vouloir des caisses.

La notion de maladie n'est pas
définie juridiquement et une ano-
malie physique, même si elle provo-
que des troubles psychiques , ne
donne pas droit aux prestations des
caisses-maladie. Celles-ci , pour jus-
tifier leur attitude , s'appuient sur la
LAMA (Loi sur l'assurance-mala-
die et accidents) et sur la jurispru-
dence, très restrictive en ce domai-
ne.

Selon Mc André Fidanza , prési-
dent de leur fédération , les caisses-
maladie fribourgeoises s'en tien-
nent en principe à la LAMA et à la
jurisprudence. Mais leurs statuts
diffèrent légèrement pour ce qui est
de la couverture des frais de chirur-
gie plastique. Il leur arrive aussi de
servir, de cas en cas, des prestations
à bien plaire .

Les oreilles décollées, par exem-
ple, qui ne sont considérées ni
comme infirmité congénitale ni
comme maladie , sont quand même
prises en charge par les caisses fri-
bourgeoises , en fonction d'un ac-
cord passé avec l'Hôpital cantonal.

MN
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Pourquoi pas
La plupart des gens s 'acceptent tels

qu 'ils sont. D 'aucuns ressentent le
besoin de quelques « retouches». Cela
peut tenir lieu de psycho-thérapie - par
l 'élimination d 'un complexe - et il n 'est
pas répréhensible de souhaiter avoir du
plaisir à se regarder dans la glace et de
vouloir affronter sans crainte le regard
des autres. La honte des opérés, l 'ironie
de leurs «amis » ne sont donc plus de
mise. Il ne faut toutefois pas oublier
que, si la chirurgie plastique peut corri-
ger certains défauts et atténuer les effets
du vieillissement, elle est loin de garan-
tir la beauté parfaite (au fait , à quoi
est-ce que cela ressemble ?)ou l 'éternelle
jeunesse. Alors, se faire «arranger»?
Pourquoi pas. Ma is en toute connais-
sance de cause. MN

I BROYE <*ffi*?

Vesin
Décharge en feu

Une ancienne décharge publique
sise sur les hauteurs de Vesin , côté
Cugy, a partiellement brûlé hier en
début de soirée, menaçant la forêt
voisine. L'intervention rapide de quel-
ques pompiers de la localité a permis
d'empêcher une extension du sinistre .
A 22 h. 15. tout danger paraissait écar-
té. (Lib.)

FRIBOURG 15
Frais de la visite du pape à Fribourg

Ville et Etat sollicités
C'est le 13 juin prochain que le pape

Jean Paul II sera l'hôte d'honneur de la
Ville de Fribourg, dans le cadre de sa
visite pastorale en Suisse. « Une telle
réception entraîne bien évidemment
des frais financiers assez considéra-
bles, que l'Evêché ne peut supporter
seul» , note le Conseil communal de
Fribourg à l'attention du Conseil géné-
ral. A la demande de l'êvêque, Mgr
Pierre Mamie , la commune propose
ainsi au Législatif de la ville de l'autori-
ser à engager, en tant que dépense
imprévisible et urgente, un montant
maximal de 35 000 francs au titre de
participation financière , sur un budget
total de 200 000 francs.

Par lettre du 6 avril 1984 , Mgr
Mamie est intervenu auprès de la com-
mune de Fribourg pour savoir dans
quelle mesure elle pourrait participer

aux frais de réception. Le budget établi
par l'Evêché (200 000 francs) présente
un découvert de 165 000 francs. C'est
pourquoi le Conseil communal pro-
pose au Conseil général «de faire un
geste» de 35 000 francs. Ce dernier
devrait se prononcer le 21 mai pro-
chain.

Le Conseil d'Etat a également décide
de prendre en charge les frais de police
d'un montant de 37 000 francs.

Reste un découvert de 93 000 francs.
Des quêtes sont d'ores et déjà prévues à
toutes les messes célébrées les 19 et
20 mai.

Au niveau national - à l'exception
donc des visites locales - le budget a été
établi à 500 000 francs (accréditation et
frais pour les journalistes , traductions ,
déplacements du pape et de sa suite).

(Lib.)

Le fétu et la question

n lcÔM TFIMENTAIRE » J

Il y a 566 ans qu'un pape ne s'est
pas arrêté à Fribourg. Pendant les
six jours de sa visite pastorale en
Suisse, Jean Paul II séjournera
dans les murs du chef-lieu cantonal
pendant deux nuits et un jour
plein.

Il n'est aucun catholique que
cette présence ne laissera indiffé-
rent. Aucun chrétien ne songera à
en discuter l'importance ni la por-
tée. Et c'est à Fribourg qu'aura lieu
une brève entrevue avec les respon-
sables de la Fédération suisse des
communautés israélites.

« Petit Rome et grand Romont»,
comme l'a écrit Léon Savary, Fri-
bourg est le siège d'une université
d'Etat, de caractère international,
reconnue officiellement comme
l'Université des catholiques suis-
ses par la Conférence des évêques.
Sans elle, le rayonnement d'une
belle vieille cité ne serait pas ce qu'il
est dans le monde.

Siège de l'évêché de Lausanne,
Genève et Fribourg et lieu où repose
l'un de ceux qui bouleversa profon-
dément l'Eglise secouée par la
Réforme, saint Pierre Canisius, Fri-
bourg s'apprête à recevoir Jean
Paul II dans la joie, le respect et la
dignité.

On ne saurait le faire dans la
pingrerie même si l'on entend bien

rester et dans la ligne de l'Eglise
«pauvre et servante » et dans celle
d'une démocratie où la pompe,
monarchique ou présidentielle,
n'est guère prisée. Qu'est-ce,
alors, que ce montant de 35 000
francs, demandé par l'êvêque au
Conseil communal ? Un fétu de
paille si l'on songe aux milliards des
Jeux olympiques ou des champion-
nats mondiaux de football.

Mais, comme on est là dans un
autre ordre des choses, une préci-
sion s'impose, qui ne figure pas
dans le message du Conseil com-
munal au Conseil général. Si ce
«geste », en soi modeste, devait
blesser, dans leur conscience et
leur croyance, des citoyens de la
ville, s'il devait susciter des querel-
les ou des indignations, il vaudrait
mieux renoncer à l'accomplir.

Il se trouvera certainement as-
sez de catholiques impatients de
recevoir le pape pour prendre le
relais et assumer à eux seuls la
totalité des frais de réception.

La participation financière de Fri-
bourg est en effet souhaitable.
L'êvêque ne fait qu'en poser la
question. Il sera certainement heu-
reux qu'on lui réponde par un oui
clairet net. Mais, dût-il en souffrir , il
distinguerait - s'il devait y avoir des
réserves — l'essentiel, qui est le
respect de la conscience de chacun,
de l'accessoire, c'est-à-dire «tou-
tes ces choses » qui sont « données
par surcroît».

F.G.

Après trois mois les skis dans la neige-
Une baignade à la mer !

:OLLABORATION
LAjJEERTÉ

CAÊÊkP.ip
Sk

Ils ont réussi ! «Transalp
984 » est arrivée! Les quatre

jeunes Fribourgeois qui ont
traversé les Alpes durant
trois mois à skis piqueront
aujourd'hui un petit plon-
geon dans la Méditerranée.
Ils ont passé la nuit dans le
village de Sospel, à une ving-
taine de kilomètres de Men-
ton où leur expédition pren-
dra fin ce matin.

Ce fabuleux pari , Pascal Folly,
Dominique Delaquis , Jean-Charles
Michaud et Alain Meyer le mijotent
depuis plusieurs mois. Et le 4 février
dernier , c'est le départ. De Fribourg, en
train d'abord . Puis de Badgastein , à
skis, ensuite. Pendant trois mois, jour
après jour , ils chausseront leurs skis,
feront la trace , s'encorderont , marche-
ront , graviront , godilleront... Les Alpes
autrichiennes, suisses puis françaises
n'auront plus de secret pour les quatre
compères fribourgeois. Et aujourd'hui ,
ils ont relié Badgastein en Autriche à
Menton en France, les skis au pied.

Pour les dernières étapes, 1 horaire
est matinal : le redoux impose la plus
grande prudence. Aussi , se lèvent-ils
vers quatre heures pour accomplir

l'étape quotidienne avant midi. Entre
25 et 30 km/efforts par jour , par un
temps toujours beau. Des souvenirs
inoubliables , même si la caméra a
rendu l'âme... Même si Beat , un com-
pagnon occasionnel a fait , il y a quel-
quesjours , une chute de 150 m sur de la
neige dure... Même si l'ambiance au
sein de l'équipe est «moyenne»: «Ça
sent la fin» nous a confié Pascal Cipol-
la, l'homme de liaison resté à Fribourg,
grâce à qui , semaine après semaine,
« La Liberté » a pu donner des nouvel-
les de l'équipe.

Demain , les quatre garçons s'accor-
deront quelques heures de repos au
bord de la mer. Puis samedi, ce sera le
retour sur Fribourg. La mise en ordre
du matériel , des photos, des notes de
course , des souvenirs. Et le retour à la
vie de tous les jours. Mais nous en
reparlerons...

JLP
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Hébergement des requérants d asile

Des lieux plus Spartiates
CONSEIL D'ÉTAT%zk

Jeudi 3 mai 1984

Les requérants d'asile donnent du
souci ces jours au Gouvernement. Où
les loger ? Ce n'est en effet pas une
sinécure d'héberger provisoirement les
1800 requérants qui séjournent actuel-
lement dans le canton. Et le problème
va se poser d'une manière aiguë dès le
mois de juin prochain puisque la Croix-
Rouge fribourgeoise ne disposera plus
du foyer des Fougères à Fribourg et que
celui des Bosquets, à la pouponnière de
Givisiez, devra être libéré.

Pour la Croix-Rouge, la fin des Fou-
gères pose un problème important.
C'est en effet un foyer à vocations
multiples dans l'accueil des réfugiés:
d'abord un lieu d'hébergement de 70
lits et une salle à manger où l'on sert
100 à 180 repas quotidiennement ;
ensuite c'est le siège de l'administra-
tion centrale et un point de ralliement
pour l'ensemble des requérants d'asi-
le.

C'est pourquoi la Croix-Rouge a
lancé un appel à l'aide au Gouverne-
ment fribourgeois qui se préoccupe de
son côté depuis longtemps de la répar-
tition des requérants dans toute la
Suisse. Pourparlers et discussions avec
la Berne fédérale et les autre s cantons
n'ont pour l'instant pas mené très loin.
La mise en place de camps de réfugiés,
dissuasifs quant à leur forme d'accueil ,
a bien été évoquée mais l'idée n'a
finalement pas été retenue. La Confé-
dération ne voulait pas les financer et le
Conseil d'Etat fribourgeois n'a pas con-
senti de son côté à présenter une
demande de crédit au Grand Conseil.

Et la Croix-Rouge fribourgeoise
compte sur le canton pour trouver une

solution. Celui-ci attend beaucoup
d'une rencontre des chefs de départe-
ments cantonaux concernés pour dé-
bloquer une situation difficile pour
Fribourg.

Des recherches sont toutefois me-
nées par la Croix-Rouge pour trouver
des abris aptes à loger à la fois ses
services administratifs et une centaine
de réfugiés. La location d'une grande
maison du genre de celle des Sciernes-
d'Albeuve permettant d'accueillir une
centaine de personnes est envisagée
mais il restera à trouver un lieu à
Fribourg pour abriter le centre admi-
nistratif.

Sept hôtels
changent de visage

Il n'y aura plus d'hôtels, ou plutôt de
chambres d'hôtels, qui abriteront des
réfugiés d'ici la fin du mois, assure
Mme Veste, la directrice de la Croix-
Rouge. Les étages d'hôtels transformés
en foyers d'accueil sont en voie d'être
aménagés. Les chambres seront équi-
pées désormais de lits superposés, dou-
blant ainsi la capacité d'hébergement.
Ces aménagements concernent sept
hôtels , disséminés dans tout le canton.
Ils offriront dans l'avenir 200 places
aux requérants d'asile. Mais ce n'est
pas suffisant et c'est pourquoi un grand
centre doit être trouvé d'ici la fin de
l'été.

JBW

Mille personnes a Fribourg pour une question

Le travail, c'est la santé?
Le travail , c'est la santé? Pas tou-

jours, si l'on pense au stress quotidien,
aux contraintes physiques et psychi-
ques imposées à chaque travailleur
dans son milieu professionnel. Rien
faire, c'est la conserver? Pas vraiment
non plus, si Ton songe aux problèmes
psychologiques que peuvent poser chô-
mage et retraite. Les relations entre le
travail et la santé sont précisément le
thème des deux journées médico-socia-
les romandes qui se déroulent à Fri-
bourg, aujourd'hui jeudi et demain, où
sont attendus 1000 participants de
toute la Suisse romande.

Ces journées , patronnées par la
Direction de la santé publique , organi-
sées tous les deux ans, constituent le
rassemblement le plus important dans
le secteur médico-social en Suisse
romande. Elles représentent - pour les
médecins, infirmières, aides familiales,
assistants sociaux et toutes les person-
nes engagées dans ce secteur - une
possibilité de perfectionnement , mais
aussi une occasion de rencontres et
d'échanges entre travailleurs de diver-
ses branches et régions.
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Travail et équilibre familial
Cette année, le thème choisi par le

comité d'organisation , «Travail et san-
té», se veut une approche globale du
problème, selon son président Her-
mann-Michel Hagmann , directeur du
Centre médico-social régional de Sier-
re. L'accent sera mis sur les discus-
sions, avec l'organisation de 17 grou-
pes de travail qui aborderont des sujets
allant du recyclage au travail des fem-
mes en passant par la médecine du
travail ou les maux du chômage. Le
groupe de discussion le plus prisé est
celui du travail et de l'équilibre familial
auquel se sont inscrites plus de 100
personnes.

Les journées ont été divisées en
quatre parties: la première traitera de la
valeur et de la nécessité du travail; la
deuxième , de notre relation au travail;
le travail et les perturbations qu'il peut
engendrer feront l'objet de la troisième
partie, et la dernière aura pour titre :
«Travailler autrement».

D'autre part , trois grands exposés
marqueront ces journées , notamment
celui d'Evelyne Sullerot , sociologue et
écrivain français.

C'est la seconde fois que Fribourg
abrite ces journées. En 1974, 700 per-
sonnes étaient accourues. Aujourd'hui ,
ce sont 1000 participants qui devront
se serrer à l'aula de l'Université . CZ

• Depot des déchets nucléaires: soirée
d'information à Avenches et conférence
à Fribourg. - Ce soir , jeudi , le problème
du dépôt des déchets nucléaire s sera
abordé à deux endroits différents. A
l'Hôtel de Ville d'Avenches, à 20 h. 15,
l'Association des communes vaudoi-
ses et fribourgeoises contre le dépôt de
déchets nucléaires de Lucens organise
une soirée d'information concernant
ce projet. Au menu: film , exposé et
débat.

Pendant ce temps, à l'auditoire de
l'Institut de physiologie de l'Université
de Fribourg, dès 20 h. 30, le responsa-
ble de la société chargée de mettre au
point l'entreposage des déchets ra-
dioactifs en Suisse, Rudolf Rometsch,
directeur de la CEDRA. donnera une
conférence ayant pour thème l'entre-
posage définitif de ces déchets.

(Com./Lib.)
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22e Fête des musiques gruériennes

Une initiative bulloise

IGRIMRE vY^ ,

Cette 22e Fête des musiques grué-
riennes est la 5e qu'organise le Corps de
musique de Bulle. Si le chef-lieu fut
fortement sollicité pour mettre sur pied
les premières rencontres, la dernière
bulloise est vieille de 34 ans. C'est en
1950 en effet que Bulle recevait pour la
dernière fois les sociétés du giron.

Le livret édité pour la fête de cette fin
de semaine se fait document historique
pour retracer ces écénements. Sous la
plume de Jean-Pierre Mathez, direc-
teur du Corps de musique de Bulle , il
rapporte également toute l'histoire de
cette société dont on fêta le 175e anni-
versaire en 1978. Mais depuis lors, les
archives ont révélé qu'à l'époque de la
Révolution française, Bulle possédait
déjà une musique.

Cette découverte a d'ailleurs inspiré
l'appellation de l'exposition qui va
s'ouvrir vendredi soir au Musée grué-
rien sous le titre «Deux siècles de
musique instrumentale à Bulle». Cette
présentation également a été possible
grâce à l'apport important de docu-
ments et instruments anciens par le
directeur Jean-Pierre Mathez.

Créer
l'événement culturel

C'est Charles Gillard , président du
Corps de musique de Bulle de 1904 à
1906, qui suggérait, en 1908, l'idée
d'organiser une fête gruérienne. Il fut
bien suivi puisque Bulle organisait ce
rassemblement la même année.
C'était, disait-on à l'époque, «pour
stimuler le travail et améliorer le
niveau des sociétés nouvellement

Le groupe « couture » des Tréteaux de Chalamala mobilisé pour habiller les petits
Bullois. (Photo Charrière)

constituées en créant des joutes amica-
les». En 1980, en plus de celle du
chef-lieu, la Gruyère avait des sociétés
de musique à Echarlens, Broc, Char-
mey, La Tour-de-Trême, Bellegarde et
Montbovon. Douze autres se sont
constituées par la suite, la dernière-née
étant celle de Sorens, en 1961.

Septante-six ans après la première
fête gruérienne et à la veille du 22e
rassemblement, le musicien Jean-
Louis Castella, directeur de l'ensemble
Euphonia et de la fanfare d'Albeuve-
Enney, fait part de ses souhaits quant à
l'esprit et au but de semblable fête : « Il
faudrait essayer de faire que ces fêtes
régionales, en plus des lotos, des bars,
des bals, des divertissements, du con-
cours et du cortège traditionnel ,
incluent un élément culturel enrichis-

sant pour les musiciens. Par exemple
en invitant des musiciens profession-
nels de renom, non seulement à venir
jouer , mais aussi à donner des confé-
rences, à faire des démonstrations ,
bref, qu'ils nous aident à établir de
nouveaux critères musicaux, évidem-
ment adaptés à notre statut d'ama-
teurs. Dans cette perspective, il serait
judicieux de créer un fonds alimenté
par un pourcentage prélevé sur les
bénéfices juteux que laissent de telles
fêtes».

Bien des musiciens accueilleront
assurément avec enthousiasme la sug-
gestion de Jean-Louis Castella. La fête
de Bulle qui les voit rassemblés pour-
rait être le lieu privilégié pour adhére r à
l'idée de ce musicien gruérien de quali-
té. ' (ych)

Une grosse bastringue
L 'organisation d 'une fête de musi-

ques est une grosse, « bastringue».
Même des gens rompus à la préparation
de cette sorte de manifestation y rencon-
trent à chaque édition de l 'inédit.

Pour ce 22e rassemblement des musi-
ques gruériennes, c'est l'ancien préfet
Robert Menoud qui officie à la tête du
comité d 'organisation. Il est assisté de
nombreuses personnes elles aussi en-
traînées à ce genre d 'exercice. En tout
une huitantaine de «comitards» sont
répartis dans une quinzaine de com-
missions.

Au nombre de celles-ci, celle du cor-
tège est probablemen t une des plus
lourdes. Son responsable, Fernand Dey,
a eu quelques sueurs froides. Il a cons-
taté qu 'aujourd 'hui organiser quelque
chose à Bulle et obtenir la collaboration

des villages n 'allait plus de soi. Il propo-
sait , pour son cortège, un thème qui a
pourtant tout pour «tirer»: «Jeunesse
et musique». Pourtant , l 'adhésion n 'est
pas allée sans peine. «J'ai visité bien
des sociétés de musique. Malheureuse-
ment, souvent , dans les villages, on se
rabat sur l 'initiative d 'un seul homme.
Le dévouem ent a ses limites.

De son pèlerinage dans la campagne
gruérienne, Fernand Dey n 'est pourtant
pas rentré bredouille et son cortège se
fera bien. Mais sans chars. Les musi-
ques ne seront pourtant pas seules à
défiler. Elles auront de joyeuses escor-
tes. Autour des fanfares, des jeunes
exprimeront par le costume et le pas
comment ils ressentent la musique,
« leur musique». Et déjà les paris sont
pris : l'inédit va triompher.

Un programme chargé
Pour la musique et la caisse

Avoué ou pas, le côté financier
d'une fête des musiques existe bel et
bien. Cet aspect n'est pas sans
influence sur le programme des
réjouissances. Ainsi , à Bulle , ce
week-end, la halle de fête s'ouvre au
public vendredi soir à 18 heures déjà
avec une invitation à venir se restau-
rer avant de prendre part à un
« grand loto », suivi d'un bal avec
l'orchestre « Eden». Tout cela a
pour cadre le marché couvert de la
rue de Vevey, dans une vaste halle
de 2000 places et dans la cantine
rustique.

Samedi, de 14 à 18 h., l'aula de
l'Ecole secondaire recevra les socié-
tés de musique pour l'exécution de
leurs morceaux de concours qui
seront appréciés par MM. Fritz
Voegelin et Pascal Favre. Pour la
première fois, les tambours auront
leurs épreuves également que jugera
M. Raymond Pasche.

Au Marché-Couvert , l'animation
sera constante dès 14 h. Les sociétés
de musique s'y relaieront jusqu 'à
20 h. Puis place sera faite à la fan-
fare de Crissier (VD) qui se pro-
duira en concert de gala sous la

direction de Pascal Favre. Dès
22 h., l'orchestre «Jet Five » mè-
nera le bal.

Dimanche, de 8 à 12 h., les con-
cours des sociétés reprendront à
l'Ecole secondaire , tandis que la
messe sera célébrée à 9 h. à la halle
de fête. Dès 11 h., la musique de
fête, l'Union instrumentale de Fri-
bourg, agrémentera l'apéritif. Les
musiciens et le public restaurés , ce
sera la mise en place des groupes
pour le cortège qui se mettra en
branle à l'Ecole secondaire pour
gagner le marché couvert en ayant
traversé tout le centre ville. Ce cor-
tège qui aura été filmé sera retrans-
mis en vidéo à la cantine dès
16 h. 30. Et le dernier acte de la fête
appartiendra à l'orchestre «Jet
Five» qui mènera le bal.

A partir de vendredi , à 20 h. 30,
le Musée gruérien se met à l'unisson
de la fête pour l' exposition «Deux
siècles de musique instrumentale à
Bulle». C'est là un événement cul-
ture l et historique d'une impor-
tance à considérer peut-être comme
le point fort de cette 22e Fête des
musiques gruériennes. (ych)

7

Et puis, le thème « Musique et jeunes-
se» aura vraiment toute sa significa-
tion, tant se montrent rajeunies bien
des fanfares gruériennes. En cela, la
société de Bulle sera exemplaire: plus
delà moitié deson effectif est désormais
composé de tout jeunes musiciens.

Et cette fête des musiques marquera
la rentrée officielle du corps des 38
cadets dans les rangs des aînés. C'est
l 'événement qui, par-delà la fête, réjouit
particulièrement les Bullois. (ych)
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Risotto
à la mode tessinoise

larcuterie
isin : salami, salsicia,

jSggâtatfÉ^M
feWR*M.Î Pp3lBsl
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Unique à Fribourg

Cours de massage
professionnel

Massages manuels «non médicaux»
Ouvert à toute personne

de bonne moralité

Rens.: © 037/46 46 30
17-481

Très belle occasion
BMW 320-6,

rouge, 1982, roulé 40 000 km,
radiocassettes , spoiler avant, arriè-
re, entourage jantes spécial , 5 vites-
ses, toit ouvrant , direct , assistée,
expertisée, pour . Fr. 15 900.-

v 037/34 19 77, h. repas, soir
17-302015

AUTOS-OCCASIONS

Peugeot 505 SR-aut. 1980
Peugeot 104 SR 1980
Peugeot 104 SL 1978
Peugeot 304 GL 1978

Expertisées - Crédit '
Garantie

Ouvert le samedi matin

GARAGE BEAU-SITE

Max Brulhart - Fribourg - rte de Villars 13
i «037/24 28 00 
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* essayer les dernières nouveautés

venez voir et essayer
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ALL votre visite

CENTRE OPEL A FWBOUR^
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spéciale de:

Nos véhicules utilitaires
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Combi
Family Van
Fourgon
TLD Châssis
-r.-^nfir 4 x 4

r^oHine
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du 4 au 17 juin : 14 jours
. ma««l,,îïétex*c !

*„Ss S*»" "'
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Bovet-Fest Automobiles
1711 Ependes (FR)

^ 037/331214
BMW 525, 75 Fr. 5500.
BMW, 2002, options, 73 Fr. 3900.
Citroën GS Pallas, t. o., 77 Fr. 3200.
Citroën 2 CV 7fi Fr 2700
Datsun Cherry, 1200 GL, 80 Fr. 4900.
Opel Ascona 1900 S, 78 Fr. 4200.
Alfasud Ti 1500, 79 Fr. 6200.
Fiat 128 break , 77 Fr. 3500.
Ford Escort 1300 L break , 81

Fr. 6900.
Peugeot 404, bon état , 67 Fr. 2900.
VW Coccinelle, 55 , t. o., bon état. exD

Toutes ces voitures sont expertisées.
Facilités de paiement.

Ouvert le samedi
n.inifi

•^«ttWS55

RESTAURANT DE L'ECU
PRAZ/VULLY

Tous les jours

ASPERGES
FRAÎCHES

avec jambon de campagne fumé
«maison»

Veuillez réserver vos tables s.v.p.

- Fermé le mardi -

Se recommande: Fam. Derron
•s 037/73 14 39

17-58883
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1985, année du patois?
L'Etat doit sauvegarder le parler ancestral

Jeudi 3 mai 1984

Faire de 1985 l'année du patois est
une idée intéressante, souligne Raphaël
Rimaz (udc/pai) dans une question
écrite qu'il adresse au Conseil d'Etat lui
demandant de quelle manière il s'y
prendra. Le député estime en effet que
l'utilisation et l'illustration d'un moyen
d'expression tel que le patois dépassent
le simple fait de porter un costume
d'autrefois ou de faire revivre une cou-
tume

tions littéraires en patois et si une
action dans les écoles est envisagée
pour intéresser certains élèves à l'étude
du patois ou à son perfectionnement.

N'est-ce pas le rôle de l'Etat de tout
mettre en œuvre pour réunir et préser-
ver tout ce qui peut encore l'être du
moyen d'expression des ancêtres, de-
mande-t-il encore. Et il évoque la
publication d'un dictionnaire du parler
ancestral dont les milieux intéressés
déplorent l'inexistence. (Lib.)

1 AURES DECISIONS DU CONSEIL D'ETAT *S#
Ecole d'infirmières

Nouveau directeur

Il demande donc au Gouvernement
si une aide est prévue pour des publica-

Au cours de sa séance du 1er mai
1984, le Conseil d'Etat a:
• nommé M. Jean-Claude Jaquet , de
Massonnens, à Marly, directeur de
l'Ecole d'infirmières et d'infirmiers en
soins généraux ;
• accepté, avec remerciements pour
les bons services rendus , la démission
de: M. Ernst Meyer , secrétaire près la
préfecture du district du Lac (raison
d'âge): M lk Christine Périsset institu-

trice, à Esmonts ; M lle Nicole Mauron ,
maîtresse d'école enfantine, à Fri-
bourg ;
• autorisé les communes de Cugy,
Echarlens , Bulle , Heintenried , Neyruz ,
Progens, Schmitten , Sorens, ainsi que
la paroisse de Progens, à procéder à des
opérations immobilières;
• adjugé une série de travaux à effec-
tuer sur le réseau routier cantonal et au
Collèee Sainte-Croix.

III 1 BOÎTE AUX LETTRES \5 .̂

Et la démocratie?
Monsieur le rédacteur .

Bien que membre d 'un parti s 'affi-
chant «démocratique» , M. Rime sem-
ble avoir beaucoup de problèmes avec
les idées des autres. Certaines de ses
déclarations à l 'émission «Tableouver-
te» du 15 avril dernier étaien t f ranche-
ment détestables. Son couplet sur les
«meneurs qui vont pourrir l'esprit de
l'entreprise» révèle une conception très
étroite de la démocratie. Des «me-
neurs» de M. Pierre Rime aux «élé-
ments antisociaux» du général Jaru-
zelski, il y a certainement un pas. Mais
l 'état d 'esnrit est le même: «Je décide.

moi, qui est sain el qui ne l'est pas». Sa
récente intervention â rencontre des
militants de la FOBB est également à
verser sur ce compte. M. Rime fait arra-
cher les affiches qui, selon lui, «sèment
le mauvais esprit dans l 'entreprise». Là
encore, bien entendu, il décide là où
s 'arrête le bon esprit et là où commence

Il y a quelques années, l 'actuel con*
seiller national s 'est permis d 'arracher
des mains d 'une jeune f ille des tracts qui
ne lui plaisaient pas, mais qui ne le
concernaient en aucune manière. Ces
attitudes peuvent-elles être le fait d'un
dp mnrrntpf P -A  Clll I IVN \r\o 5~?rpnn *\

H Bu
nwo iSL

lcoMMERŒualirri .
• Electronique: une exposition sur
rail. - «TEE TOP Electronic Express»,
la première exposition itinérante pour
composantes électroniques , microsys-
tèmes et ordinateurs est à Frihnure
aujourd'hui et demain vendredi. Ré-
partie en trois wagons, l'exposition est
ouverte de 10 h. à 19 h. 30 à la gare aux
marchandises. Les sept maisons suis-
ses qui l'ont créée entendent intéresser
non seulement les spécialistes , mais
aussi tous ceux qui sont confrontés à
l'informatiaue. ("Com./Lib.,

r-— PUBL IC t̂̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ "̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ M^̂ ^̂ *̂ ^̂ ^ M^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ !̂̂
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SEMAINE DES I—Jlll \ EXPOSITIONS TT
Demain...

«La semaine des expositions» , le
calendrier hebdomadaire des exposi-
tions dans les musées et galeries du
canton paraît, dès ce mois de mai,
chaque vendredi. Les lecteurs de «La
Liberté» retrouveront cette rubrique
culturelle dès demain dans nos colon-
nes. fRi ' f l . l

lALantrÊ FRIBOURG 
32e Giron des musiques de la Glane à Ursy
Préparé avec sérénité

La fête des onze fanfares glânoises
coïncide, depuis bien des années, avec
le premier week-end de mai. Cette fin
de semaine, elle aura lieu à Ursy,
paroisse qui comprend également les
communes de Vauderens, Vuarmarens,
Esmonts, Montet et Morlens. Toutes
se sont d'ailleurs attelées à la mise sur
pied des festivités qui s'allumeront ven-
dredi soir 4 mai pour ne s'éteindre qu'à
l'siiihp du lundi 7 mai.

Christophe Colliard. un créateur de chars «dans la lune». (Photo Pevtreenetl

Enfin, occasion nouvelle et diffé-
rente de iouer. votre livret de fête

flexions amusantes et parfois moqueu
ses sur les nerfnrmanres et les distra r

numéroté participera à un tirage au tions des adultes ! La Basse-Glâne s'est
sort et il contient en outre plusieurs bien « mise en quatre » pour accueillir
concours, mais aussi le point de vue des tout la région et fêter les musiciens du
enfants à propos des fanfares, ré- eiron. fmnd}

I V*) —im.

III IGLANE I IAI I.
«Préparée avec sérénité»: cette

remarque du président du comité d'or-
ganisation résume bien l'esprit qui
anima les différentes étapes de l'organi-
sation de la fête, soigneusement
orchestrées par un comité représentatif
des diverses communes se voulant au
service des musiciens et de l'impor-
tante rencontre annuelle du giron. A
Ursy, on ne verra pas passer le temps
puisque la fête sera continue grâce aux
«.nriétp". lnrnlp'a.

Le loto du vendredi soir se veut
accrocheur en offrant notamment des
lots en espèces et un pavillon de
12 000 francs. Chaque soirée se pro-
longera en musique et, tous les jours , le
chef cuisinier proposera l'assiette
«bien de chez nous» et des menus
variés. Le samedi, dès 11 heures, le
«Kiosaue à musiaue» de la Radio
romande donnera le ton jusqu 'à l'heure
du repas, puis l'après-midi sera animé
par sept sociétés locales dont les perfor-
mances sont déjà réputées loin à la
ronde.

La soirée, on le sait, est traditionnel-
lement consacrée aux productions des
sociétés qui concourront à l'éelise nour
les fanfares de Rue, Promasens, Châ-
tonnaye, Le Châtelard et Villarim-
boud. Dimanchç. dès 9 h. 15, ce seront
Orsonnens, Vuisternens-devant-Ro-
mont, Villaz-Saint-Pierre, Siviriez, La
Joux et Romont. Les tambours se pro-
duiront , dans un ordre différent, à la
salle paroissiale. Les résultats seront
connus sans délai.

Un brin de moquerie
Des concerts à la cantine ponctue-

ront la partie officielle de cette fête et, à
14 h. 30, sera donné le coup d'envoi du
grand cortège «Amour et musique »
avec 30 groupes, dont 10 chars. Dès
16 heures, les concerts se poursuivront
à la cantine où on attend la prestation
de la fanfare de Crissier, championne
vanHnic*» 1 QS21

Le programme
Vendredi 4 mai

20.15 Loto
23 flf. Rai Cpratnin aver CFT.

Samedi 5 mai
10.30 Rencontre des ressortissants

de la paroisse
11.00 Kiosque à musique de la

Radio romande
12.00 Rena s

Après-midi «relax»
20.00 Production des sociétés à

l'église
20.30 Production des tambours à

la salle paroissiale
22.00 Grand bal avec «SMILE»

Dimanche 6 mai
09.15 Suite des productions à

l'église et à la salle
09.15 Début des concours de mar-

che
09.30 Concours des tambours
10.40 Concert des sociétés à la can-

11.30 Réception des invités ,
12.00 Repas officiel
12.30 Partie oratoire
14.30 Grand cortège
I A HO X^Arniaoïi ^< Sn.n»akl„ A„r

tambours
Suite du concert des socié-
tés

18.00 Concert de gala par la fanfare
de Crissier, championne
vaudoise 1983

20.00 Bal de clôture avec «Peter
Allan »

Audace et astuce
Une fête du giron ne se prépare pas à

la légère. C'est en général une entre-
prise de longue haleine qui doit être
organisée et suivie par chaque respon-
sable. Et , quand on a de grands projets,
leur concrétisation peu t poser des pro-
blèmes pratiques. C'est ainsi que la
construction des chars, à partir des
maquettes audacieuses de Christop he
Colliard, n 'est pas allée sans soucis.
Comment trouver des granges suffi-
samment spacieuses? Ensuite, com-
ment sortir le char, une fois construit?
Nntnmmp nt rp llj i  rit/ Piormt nm/in.
reux assis sur un croissant de lune
vertigineux, un char parmi d'autres qui
a dû être conçu en plusieurs éléments
démontables. Autant de questions que
se sont posées les constructeurs et qu 'il
failli t rp cni /r l rp n\ip t - nrlunn

• Un geste apprécié
Mais, si tous ces ateliers improvisés

et éparpillés ont pu mener à bien leur
tâche, c 'est aussi grâce aux visites régu-
lières et eneouraep antp s du nrp siHp nt rlu

La «tournée» du président du comité
d'nrp anisatinn CPhntn Pp vtrp or\p i\

comité d 'organisation Jean Vallélian ,
accompagn é des «hommes orchestres»
Marcel Demierre et Raymond Jaquet ,
clignant de l 'œil pour trouver une solu-
tion à chaque problème, fonçant à l'ate-
lier de Ravmond nour f ouiller les stocks
de matériel de l 'artisan où l 'on trouve
tout. Et la tournée se faisait avec un
sympathique petit tonneau de bois dont
le président se sert avec dextérité pour
en distribuer le contenu auxtra vailleurs
du giron , un geste apprécié dans les rires
aup nous avons snisi (mric\\
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& i ^̂ *̂ 6 cylindres, 129 ch (DIN), boîte à 5
W^̂ *̂  vitesses , direction assistée , tève-glaces

électriques, verrouillage central, toit ouvrant-
l'exclusivité d'un desian hors du commun.

Vr 9fl'o_cn

EAU MINÉRALE ALCALINE FLUORÉE NATURELLE <~?
U.C"nr

La publicité décide
l'acheteur hésitant

Eléaance raffinée
, /—M m b̂ ĵmmM ^̂ ^̂  Moteur VB, boîte à

Â^̂ mmm-'̂ ŜMk \am^̂ ^  ̂ s vitesses , jantes en
<^^^awAm?^Ci\MMm

mt ^̂ *̂  alliage léger, pneus 205/ 60
<m̂\\ Bmm^i&\"/AmBmBMm  ̂ VR, châssis surbaissé , freins à dis

m̂mT Â^m9m' ques à ventilation intérieure à l' avant
¦PT| mM9  ̂ tA LIMOUSINE DE LUXE SPORtIVE. 154 ch ,
t̂mmw9^

Féminité et seyant parfait sont les atouts de
ce soutien-gorge Vanity. Un modèle extra -
ordinaire plein de chic et de charme. Divers
colons au choix.

hiûn onfan/"Ji i nVi-ni Onmc*

WMAja/r j .

Jeudi 3 mai 1984

Places de parc extérieures
A louer immédiatement ou pour une date
à convenir:
Riedlé 13-15 dès Fr. 25.- par mois.
Pour visiter: M. Dorigo, Riedlé 13,
e 28 27 09. M. Lauber, Riedlé 15,
s* 28 36 44. Gérances P. Stoudmann-
Sogim SA , Maupas 2, Lausanne,
s* 021/20 5601.

A vendre à
VERBIER
près de la station
petit
3 pièces
combles , ensoleil-
lé, vue imprenable
Fr. 178 000.-
« 021/38 38 52

99-9 ISA

Fiat Ritmo
60 L
1100 cm3, 5,6 cv
4 portes + hayon,
1982, 37 000
km, radiocasset-
tes, état impecca-
ble. Visite, garan-
tie, facilités de
paiement.

¦a 022/82 30 43
Fiat Autos Meyrin

IB.I;BR 7

A vendre en Veveyse/FR, ait. 746 m, en bloc

magnifique exploitation
de 45 poses
en un seul mas, terre profonde, terrain bien exposé ,
proximité de la route cantonale, avec possibilité de
reprendre en supplément 18 poses de terrain loué.
Le rural rénové comprend des étables pour 55 têtes,
séchoir en grange, souffleur et répartiteur, évacuateur à
ftimipr

Le bétail pie rouge faisant partie du syndicat d'élevage
est composé de 23 vaches, 7 génisses portantes ,
9 génisses d'une année, 7 bolets et du jeune bétail
élevé sur l'exploitation.
Le chédail comprend 2 tracteurs , 1 autochargeuse.
1 bec à maïs, 1 rotative-conditionneuse, 1 presse HD
1 pirouette, 1 andaineur, 1 citerne à pression , 1 épan
deuse à fumier , 1 charrue bisoc, 1 herse , 1 semoir
1 grue à fumier , 1 remorque basculante, 1 frontal
2 chars à pneus, etc. La totalité en excellent état.
Possibilité d'entrée en possession dès la fin juin 1984
Visite de l'exploitation uniquement sur rendez-vous
Curieux s'abstenir. Paiement comptant exigé.
Faire offre sous chiffre 17-59245, à Publicitas SA
1701 Fribourg.

Ponceuse Donckaert
occasion, à 1 bande supérieure , larg.
1100 mm.
Machines révisées garanties

Ponceuse DM
occasion à 1 tambour + 1». bande
supérieure , largeur 1100 mm.

Commerçant,
1920 Charrat/Martigny
» 026/5 32 75 - 2 13 25

/*4n&\
épouse la peau ^P^pouse la mode

Fribourg 3, Rue de Lausanne 82
Lausanne, Rue de l'Aie 35 J

Pour avoir les choses
bien en main.

tesaband
la bande du sportif

' if7iT Î ^^ÊtW'Ci

tesaband >̂ k
les rouleaux en couleurs en tissu VJ *̂ k
résistant aux intempéries pour le VJ *̂ k
bricolage et les réparations qu'on doit j m ^k
pouvoir solliciter. Ilk

15 Bk *W 8k i
I 

E Iband

gg^̂
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'ej ^s LmL^^^  ̂automatique à 3 rapports ,

^
Â A*̂  ̂direction assistée, lève-glaces

¦̂  ̂électriques, verrouillage central, toit
ouvrant, jantes en alliage léger. Intérieur

luxueux avec caoitonnaae en cuir Fr. 31 'RQn -
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Suisse-Suède 0-0: un «nul» peu glorieux

l»y(
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Si séduisante dans sa deuxième mi-
temps contre la Pologne fin mars à
Zurich , l'équipe de Suisse a quitté la
pelouse du Wankdorf sous les sifflets
des 8500 spectateurs présents, qui
sanctionnaient un match nul (0-0) peu
glorieux. Face aux Scandinaves, l'ab-
sence d'un véritable meneur de j eu s'est
fait cruellement sentir. Ni Geiger, ni
Heinz Hermann ne sont .parvenus à
diriger la manœuvre en ligne médiane.
Umberto Barberis, dans un rôle de
soutien de Brigger qu 'il affectionne
particulièrement dans son club, a été le
premier à souffrir de l'organisation
collective inexistante du «team» de
Wolfisberg mercredi soir.

Stérilité affligeante
Durant les 90 minutes de cette ren-

contre très amicale, la Suisse s'est
montrée incapable de se créer une seule
occasion de but réelle. L'effacement de
total de Ponte sur le côté droit , la
timidité de Brigeer, et la sortie de
Braschler après la première demi-
heure expliquent certainement cette
stérilité affligeante.

Paul Wolfisberg pourra chercher
longtemps un enseignement positif à
tirer de cette rencontre. Dans les pre-
mières minutes, les hésitations inhabi-
tuelles d'Eeli et d'In-Albon en défense

di 3 mai 1984

étaient les signes précurseurs de ce
fiasco bernois. Même avec l'absence de
Dan Corneliusson, la nouvelle vedette
du VfB Stuttgart, les défenseurs de
Wolfisberg n'ont pas affiché leur réso-
lution coutumière . Ce manque de
rigueur a entraîné une relance cahoti-
aue.

Finalement ,. Paul Wolfisberg peut
remercier Eric Burgener. Succédant à
Berbig dans la cage après la pause, le
portier servettien, pour son grand
retour en équipe nationale, a écarté
deux balles brûlantes entre la 64e et la
66e minuté. Ses deux réflexes , sur une
percée de Jingbald , et ensuite sur une
tête de Dahlqvist , ont préservé ce 0-

Une charnière centrale
impressionnante

Comme la Pologne à Zurich, la
Suède s'est présentée à Berne avec une
charnière centrale impressionnante. Le
gabarit du duo Dahlqvist - Hysen
n'ava it n'en â pnvipr n rpliii d'un lanas
par exemple. Mais malgré leur taille,
les deux centraux Scandinaves ont
démontré une mobilité suffisante pour
stopper les rares offensives helvéti-
ques. A mi-terrain, le «mercenaire» de
Benfica , Glenn Strômberg, s'est révélé
comme la nlaaue tournante de cette

équipe suédoise. Son labeur en ligne
médiane aurait sans doute permis à la
Suède de quitter le Wankdorf en vain-
queur , si ses deux attaquants de pointe
Sandberg et Sunesson avaient démon-
tré une plus grande force de pénétra-
tion.

A la fin du mois à Genève face à
l'Espagne, Paul Wofisberg devra en-
core composer sans Favre . En quête de
réhabilitation , le coach national modi-
fiera certainement ses batteries. A trois
mois du rendez-vous crucial d'Oslo,
« Wolfi» a peut-être eu le sentiment de
revenir à la case départ contre la Suède.
Entre la Suisse de Hussy à l'époque des
défaites honorables et celle de Wolfis-
berg mercredi soir, la similitude était
fraDDante.

Ce qu'ils en pensent

Paul Wolfisberg, entraîneur de
l'équipe suisse : Je suis satisfait du
comportement de mon gardien et de ma
défense en général mais pas de mon
milieu de terrain. J 'attendais davan-
tage d 'engagement de la part de mes
demis. Je regrette les quolibets qui ont
été adressés à l 'êauive à la f in  du match
par le public. Mes joueu rs ne le méri-
taient pas.
'Lars Arnesson , entraîneur de

l'équipe suédoise : J 'ai été étonné par la
fraîcheur de mon équipe. Il ne faut pas
oublier en effet que, chez nous, le cham-
pionnat vient seulement de commen-
cer. La Suisse ne s 'est pas créé une seule
occasion de but. Je pense que nous
aurions DU sasner ce match .

Stade du Wankdorf. 8500 specta
teurs. Arbitre : Sharir (Isr).

Suisse : Berbig (46e Burgener)
Wehrl i : In-Albon. Egli. Bianchi : Gei

r.irieiix ballet entre Berbie. Eeli et Sandberg. (Keystone)

ger (85e Schâllibaum), Hermann
Ponte (78e Zaugg), Barberis; Brigger
Braschler (36e Bregy).

Suède: Thomas Ravelli : Erlands

. M VA

son, Hysen , Dahlqvist , Fredriksson ;
Eriksson (77 e Andréas Ravelli), Prytz,
Strômberg (85e Ramberg), Holmqvist :
Sunesson (56e Jingblad) . Sandberg.

f L'équipe de Suisse peut-elle se passer de Lucien Favre ?
Après le piètre spectacle présenté par la formation de
Wolfisberg contre la Suède, la question mérite d'être
posée. Favre absent , la Suisse a sans doute livré,
mercredi soir à Berne, son plus mauvais match de l'ère
Wolfisberg.

. __J

Coll gagne et Caritoux résiste
que Julian Gorospe, qui avait concédé
plus de 6 minutes dans la première
étape de montagne mais s'était imposé
mardi à Monte Naranco , se montrait
très actif. Haussant le rythme, il sortait
du peloton en compagnie de ses com-
patriotes Marino Lejarreta , Angel Ar-
royo et Antonio Coll. Ces quatre hom-
mes ralliaient Léon avec une demi-
heure d'avance sur l'horaire nrévu et
l'30" sur le Belge Nico Edmonds sorti
en contre-attaque du peloton. Celui-ci
concédait près de deux minutes au
quatuor de tête , réglé au sprint par
Coll.

L'étape d'aujourd'hui , la 16e, qui
conduira les coureurs de Léon à Valla-
dolid sur 132 km , ne comportera
aiir*iinp HilYîniltp nn1a\- i]p

15' étape, Oviedo - Léon (121 km): 1.
Antonio Coll (Esp) 2 h. 59'52". 2 Marino
Lejarreta (Esp). 3. Julian Gorospe (Esp),
même temps. 4. Angel Arroyo (Esp) à 5". 5.
Nico Edmonds (Be) à l'30". 6. Guido Van
Calster (Be) à l'42" . 7. Benny Van Brabant
(Be). 8. Miguel Angel Iglesias (Esp). 9. José
Luis Laguia (Esp). 10. Sabino Angoitia
fFçn i 1 1 SalvaHnr Mnrrali Htï 1 ? Fran-

cesco Moser (It), tous même temps.
Classement général: 1. Eric Caritoux (Fr)

71 h. 34'40". 2. Alberto Fernandez (Esp) à
37". 3. Pedro Delgado (Esp) à l'34". 4.
Raimund Dietzen (RFA . à 2'07". 5.
Eduardo Chozas (Esp) à 2'20". 6. Patrocino
Jimenez (Col) à 2'53". 7. Edgar Corredor
(Col) à 2'56". 8. Julian Gorospe (Esp) à
4'26". 9. Nico Edmonds (Be) à 4'36". 10.
Michel Pollentier (Be) à 5'30". 11. Vicente
Belda (Esp) à 6'02". 12. Jésus Magro (Esp) à
7'75" 1 V Frannesrn Mnser IM à 7\37".

Le Tour des régions
au Tchécoslovaque Skoda

Tour des régions italiennes amateur.
Classement final: 1. Jiri Skoda (Tch)
23 h. 13'00". 2. Sergei Voronin
(URSS) à 43". 3. Uwe Raab (RDA) à
l ' i l " . 4. Jean-François Bernard (Fr) à
l'36". 5. Primoz Cerin (You) à 1 '39". 6.
Sergei Uslamin (URSS)à l'52". 7. Olaf
Jentzsch (RDA) à 2'00". 8. Per Peder-
sen (Dan) à 2'01". 9. Vladimir Moza-
rek (Tch) à 2' 13". 10. Ezio Moroni (It) à
*¦>'-, <a"

ifea&J^R)
L'Espagnol Antonio Coll a remporté

la 15e étape du Tour d'Espagne, dispu-
tée sur 121 km entre Oviedo et Léon, à
l'issue de laquelle le Français Eric
Caritoux conserve son maillot «amaril-
lo». Cette étape, courte mais qui com-
portait la dure escalade du col de
Pajares (1550 m), a été dominée, au
milieu d'une tempête de neige et de
nlni . - 11.1 r les F.snaenols.

Ces derniers ont déclenché la
bataille dès les premières rampes du
col , qui fut franchi en première posi-
tion par Felipe Yanez , le leader du
classement du Grand Prix de la mon-
tagne. Caritoux, dont les équipiers
étaient lâchés tour à tour au cours de
l'escalade, souffrit pour ne pas perdre le
contact avec le groupe de tête , dans
lequel figuraient tous les favoris.

Hnaar U ^aaC^aantP UflfC T 
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Agostinho: la lutte contre la mort
Le coureur cycliste portugais

Joaquim Agostinho continuait hier
à lutter contre la mort, dans une
clinique de Lisbonne, 36 heures
après avoir été opéré d'une fracture
du crâne (os pariétal droit), dont il
avait été victime à la suite d'une
chute survenue peu avant l'arrivée
de la 5e étape du Tour de l'Algarve.
L'extrême-onction lui a été adminiS-
trawa i,iaari 'ra*H i QfirPC TTtiHi

Un membre du personnel de la
clinique a toutefois indiqué, mercre-
di , que le champion portugais n'était
pas «cliniquement mort». «Il réa-
git peu, uniquement aux stimuli
(tmilmiri' iiv maie «nn nmil*. pet nor-
mal » a-t-il ajouté. Le chirurgien qui
a opéré le coureur considère son état
comme « extrêmement grave».
Agostinho, âgé de 41 ans, est dans
un coma profond et se trouve depuis
mardi soir sous assistance respira-
tniro at o limonr/t CAHC nûrflIGintl

Le coureur portugais avait fait
une chute, lundi matin, à Quarteira
(sud du Portugal), à 300 m de la
lînna rl^orr ivôû r*hii*fa nrnvrt/iiiPP nar

un chien. Aidé de ses coéquipiers, il
avait toutefois franchi la ligne d'ar-
rivée sur son vélo, mais s'était effon-
dré aussitôt après et était tombé
dans le coma pendant son transport
dans la clinique où il devait être
opéré.

Les conditions dans lesquelles
s'est effectué ce transport et le man-
nnp de r.i nwlit. '* des soins annortés à
Joaquim Agostinho ont provoqué
une controverse dans les milieux
sportifs lusitaniens, de même que le
problème de la sécurité des coureurs
cyclistes. En effet, le Portugais ne
portait pas de casque protecteur
(obligatoire par exemple en Belgi-
que), qui aurait sans doute amorti le
/.lia-ar* pt nniit-ââfraa pv î ta 'a lpc pnnep.

quences dramatiques de la chute.
Tombé en milieu de matinée,

Agostinho fut d'abord installé dans
une chambre d'hôtel, où le soigneur
de son équipe plaça des glaçons sur
sa tête. Encore conscient, le cham-
pion se plaignait alors de violentes
douleurs au crâne qui saignait légè-
rement et sur lequel apparaissait un
h.a iîv.ifnmp CP nVct nnp HPIIV hpnrpc

plus tard que l'on décida de trans-
porter Agostinho à l'hôpital voisin
de Faro, la ville principale de l'Al-
garve.

Le coureur portugais n'avait pas
encore perdu connaissance. Il ré-
pondait aux questions des médecins
nui IVv.ariiiiv.iipnt II fut raHinorn-
phié. C'est alors qu'on s'aperçut de
la gravité de la lésion et qu'on décida
de son transport vers Lisbonne.
Mais ce n'est que quatre heures
après sa chute qu'il fut transporté
dans une ambulance. Et il fallut
trois heures supplémentaires pour
atteindre la capitale, sous la surveil-
lan,*o fl'iinn ïnfîrmipra* a.na'*-i* i'.i 1 ïa.a >a *

Certains estiment que l'on aurait
pu agir plus vite , louer un avion-taxi
à l'aéroport de Faro. A cela, on
rétorque, dans l'entourage de la
formation «Sporting », qu'on avait
songé à cette possibilité , mais que le
médecin de Faro l'avait déconseil-
lée, redoutant que l'altitude n'ag-
grave son état. C'est au milieu du
parcours vers Lisbonne que le
f- h' imniîan cnmhra rlanc lt. pnma

Bordeaux champion de France
Trente-quatre ans après son premier

et unique titre national , Bordeaux est
devenu champion de France pour la
deuxième fois au terme de la 38e et
dernière journée, au cours de laauelle il
a battu Rennes, à Rennes, par 2-0 sur
des buts de Lacombe et de Dieter
Muller.

Bordeaux et Monaco avaient en-
tamé cette ultime journée à égalité de
nnints. Les Monéeasaues n'ont été

champions de France que l'espace de
trois minutes , après avoir ouvert le
score contre Nantes, par Genghini , à la
34e minute. Mais, trois minutes plus
tard , Bordeaux , assuré du titre en cas
d'égalité grâce à son meilleur goal-
average, marquait à son tour , repre-
nant de la sorte l'avantage dans la
cnnrse an titre un avantaee ou'il allait
conserver en s'imposant par 2-0.
Monaco , pour sa part , a finalement pris
le meilleur sur Nantes par 3-0, Amoros
et Bravo ayant marqué chacun une fois
à la suite de Genghini.

Derrière les deux leaders, Auxerre ,
sur un but de Szarmach , et Paris Saint-
Germain, sur une réussite de Susic
contre le Toulouse de ieanduneux ont
assuré leur place dans la prochaine
Coupe de l'UEFA.

Dans le bas du classement , où Nîmes
et Rennes étaient d'ores et déjà con-
damnés à la relégation , Saint-Etienne ,
malgré une courte victoire sur Laval
(1-0), n'a pu éviter de devoir jouer les
barrages contre le vainqueur des barra-
ges de deuxième division. Au classe-
ment des buteurs , l'ex-Chênois Ga-
rande a terminé à égalité à la première
place avec Onnis (Toulon).

38e et dernière journée: Rennes - Bor-
deaux 0-2 ; Monaco - Nantes 3-0 ; Auxerre -
Rouen 1 -0 ; Pari s Saint-Germain - Toulouse
1-0 ; Brest - Toulon 5-2 ; Saint-Etienne -
Laval 1-0 ; Metz - Lens 3-0 : Bastia - Stras-
bourg 4-2 ; Lille - Nancy 2-0 ; Nîmes -
Cr.r.h„..„ 1 ->

Classement final (38 matches): 1. Bor-
deaux 54 .(+ 39). 2. Monaco 54 (+ 29). 3.
Auxerre 49. 4. Paris Saint-Germain 47. 5.
Toulouse 45. 6. Nantes 45. 7. Sochaux 41.8.
Strasbourg 39. 9. Lille 37. 10. Bastia 36. 11.
Laval 36. 12. Metz 35. 13. Lens 35. 14.
Rouen 34. 15. Nancy 32. 16. Toulon 32. 17.
Brest 31. 18. Saint-Etienne 30. 19. Nîmes
-) <; -in D»„ n.„ Tl •

Bemaschina à Lucerne
L'attaquant du FC Chiasso Marco

Bemaschina (22 ans) quittera le club
tessinois à la fin de la saison: il a signé
un contrat de trois ans avec le FC
Lucerne.

• Championnat suisse de première
lipiie. - Grnnne 1. match en retard :
Boudry-Montreux 1-3 (0-0). Classe-
ment (23 matches): 1. Yverdon 32 2.
Etoile Carouge 31. 3. Leytron 30. 4.
Montreux 28. 5. Renens 27. 6. Malley
26. 7. Fétigny 22. 8. Savièse 22. 9.
Saint-Jean 21. 10. Payerne 21. 11.
Stade Lausanne 20.12. Rarogne 17. 13.
RnnHrv 17 14 ÇtaHp Mvnnnaic 8

COUPE ttî£JIDU MONDE A Ĵ
Chypre-Autriche 1-2 (0-1)

Un but de Gisinqer
Grâce notamment à un but du Saint-

Gallois Martin Gisinger, l'Autriche a
entamé victorieusement le tour préli-
minaire de la Coupe du monde 1986.
Mais , malgré la modestie de son adver-
saire, elle n'a pas particulièrement
brillé puisqu 'elle ne s'est finalement
imposée que par 2-1 (mi-temps 1-0)
face à Chvnre à Nicosie Devant
15 000 spectateurs , les Autrichiens ont
certes généralement dominé , mais ils
ont éprouvé une peine incroyable face
à une défense cypriote qui se défendait
avec bec et ongles.

Après , l'ouverture du score par
frisinperà la ^7C minute nn mit npnepr
que l'Autriche allait se détacher à la
marque. Mais il n'en fut rien. Au
contraire , puisque Chypre parvint à
égaliser à la 72e minute. Trois minutes
plus tard , Prohaska redonnait l'avan-
tage à l'Autriche qui devait dès lors se
rnntpntpr c\p rp mniorp avnntnop

l \TZ^
Skeet: confirmation

pour Martignoni
Neuvième du championnat du

monde de skeet à fin 1982 à Caracas
avec un total de 196 plateaux sur un
maximum possible de 200, le Valaisan
de Genève Alain Martignoni figure
depuis parmi les candidats à une sélec-
t inn nnnr lpç IPIIY Olvmnimip*. HP T n*:
Angeles. Pour conserver sa place dans
le lot des présélectionnés , il lui avait été
demandé de confirmer sa performance
de Caracas et d'atteindre 193 plateaux.
C'est chose faite depuis dimanche en
Hollande où, dans une compétition
pourtant perturbée par le vent , il a
t^rrn^A A. ^ '.^rr.  ̂ r, , r,r- a,a, •„.„. A r, 1 O. .1

ce qui lui aurait permis de prendre
place parmi les dix premiers dans les
épreuves préolympiques de Los Ange-
les, dont le concours de skeet fut gagné
à 197. En revanche , le second candidat
à la sélection , le Bernois Willy Schny-
der, n'a toujours pas réussi à obtenir la
confirmation demandée. Ses meilleurs
résultats sont jusqu 'ici deux 191 et un
i m

lll CYCLISME C^O
Fontan est sorti du coma

Le pilote Marc Fonta n, victime d'un
accident lors des dernières 24 Heures
du Mans moto, est sorti du coma et a
retrouvé tous ses esprits. II est assez
fatigué, mais parle et reconnaît tous
ra.nv nui v ïaannonf  lp vfi ir
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26- FESTIVAL DES CHANTEURS DU BAS-VALAIS _ vJ^m?
Samedi 5 mai TIZIANA
dès 13 h. 30: Concert des 25 chœurs d'enfants „

Vendredi 4 mai (salle de gym) Dimanche 6 mai bameoi s mai
dès 20 h. 30 Soirée de gala 16 h. 00: Cortège des enfants et chœurs d'en- 13 h. 30.: Cortège des chorales et fanfares I-LAOU

- Les accordéonistes de Saint-Mau- semble dès 14 h. 30: Concert devant jury (salle de gym) - Dimanche 6 mai
rice 19 h. 00: Cortège des chorales et fanfares 16 h. 30: Chœurs d'ensemble LILY PERRIER
- Groupe vocal LES DJEBELS dès 2Q h. 30: Concert devant jury - (dès 17 heures)
- VAL BIG BAND (sa||e de gym) AND REGIS BOYS

Cantine chauffée - 2000 places - Bars - Ambiance ¦ 

7e Fête de
musique champêtre

.. . ...... Cherchons à louer, centre ville , ... . ,
%#ol_#l llllAT . A vendre a Marly, quartier Les RittesVdl O II"" locaux Commerciaux zone industrielle

Vendredi 4 mai 1984, dès 20 heures so à ioo m2

ino* -la on u «022/32 36 33 18-415 VillaSamedi 5 mai 1984, des 20 heures I ' „ . .8 pièces, pouvant être transformei
Dimanche 6 mai 1984. dès 14 heures ,,,,,,,,,,,,,,,,M...............M.............«H........................BM en bureau d'ingénieur, d'architectur

iR-inn^RR

8 pièces, pouvant être transformée
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ HH^̂ ^̂ ^ M en bureau d'ingénieur , d' architecture

ou pour entreprise artisanale.
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Nouveau \\\ . ; 
A louer à Gurmels pour le 1er juillet 1984

. ... . —^ - 
—. (20 min. auto de 

Berne, 15 min. de Fri
IY| 11\| OIK bourg' 5 min- de Morat)
rrn«,«r..r.,T Villa 3 1/2 DlèCeS
Ci riL»ML»CIVICIM ¦ 

aménagement soigné et confortable
selon notre méthode RBB _ situation très tranqui||e

qui a fait ses preuves _ cuisine comp|ètement équipée
10 séances Fr. 130.- r séjour avec poêle de faïence

- grand bain, W.-C./douche séparés
- vaste buanderie

*** - belle parcelle
Loyer à convenir.
Pour rens. et visites s'adr. à:
Hubert Brulhart SA, Gurmels,
¦m. 037/74 14 57 OR-ianfiB\/ Respectez la priorité
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Offres - choc et reprises exception- Questionnez le distributeurOpel
nelles ne sont pas que des mots: sur la Kadett- ,Yoiturer.polyva-
vous le constaterez en rendant lente par excellence Sur la ver-vous te constaterez en rendant sion sportive GT/ E, avec moteur l.8visite au distributeur Opel. _______——-  ̂ injection de 115 ch. Ou sur la GLS.
Nous vous assurons que cela JF?- iFlPk —- -- *—«1! nche éc>ulPement 0u encore

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\aamT^T[^Wî A^ FIABILITÉ ET PROGRÈS
Vos distributeurs Opel:
Avenches: J.-P. Divorne, Garage, « 037/75 12 63. Bulle: André Wolf Automobiles, rue de Vevey 50, « 029/2 73 28. Fribourg: Automobiles Belle-Croix SA , Moncor, Villars-sur-Glâne , «*• 037/24 98 28/29. Morat:
Garage Champ-Olivier , Fritz Schùrch, •» 037/7 1 41 63. Tavel: O. Schweingruber , Touring Garage, -e 037/44 17 50.

Et vos distributeurs locaux Opel:
Attalens: Garage Perroud, ¦» 021/56 41 10. Belfaux: Garage A. Schôni & Fils SA , route d'Avenches , *s* 037/45 12 36/85. Charmey: Garage des Vanils, Alphonse Mooser , s 029/7 11 52. Chavannes-les-Forts: Roger
Monney, Garage, «037/56 11 50. Le Crêt: Garage du Crêt , Gérard Rouiller , œ* 029/8 54 29. Marly: V. Brulhart, Garage du Centre, » 037/46 15 55. Marnand: De Blasio Frères SA ,* 037/64 10 57. Payerne: Garage City,
A. Renevey, œ* 037/6 1 29 80. Planfayon: Garage-Carrosserie E. Zahnd, œ* 037/39 23 23. La Roche: G. Oberson, Garage de La Berra, route du Barrage, -a 037/33 18 58. Tinterin: Garage B. Oberson,*» 037/38 16 87. La
T—... J. TJt... r- r,r,rlr.r. Or.r-r.r.. ,r.r. r*.-ar-a „„ hA ^iart ir .  r. .r. Ar. I* A „™„n_Pnmtn „ (WQ/*)  Q/l Q A 11W a *, r.r.r.,.,-,1 ¦ l^orano Po,,l Dorlor _ (T3 "7 / *3 C O A CO I
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Im Bereich der Abteilung Sport und Technik unseres
Hauptsitzes in Bern wird nach Qbereinkunft die Stelle fur
eine aufgeschlossene, initiative und kontaktfreudige

Sekretârin
frei.
Wir bieten einen interessanten und abwechslungsreichen
Job in einem kleinen Arbeitsteam sowie zeitgemasse
Lohn- und Sozialleistungen.
Sekretariatspraxis und sehr gute Franzôsischkenntnisse
sind Voraussetzung fur eine Bewerbung.
Offerten und Anfragen sind zu richten an:
Autombil Club der Schweiz
Zentralverwaltung
z. H. Herrn C. Schild
Wasserwerkgasse 39
3000 Bern 13 - « 031/22 47 22

117-387408
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Les promotions en ligue nationale C au Mouret

Ependes a atteint son objectif
«

TENNIS qf jM
|DE TABLE ^̂

Fort bien organisées le week-end
dernier par le Club Sportif Le Mouret,
les finales de promotion de ligue natio-
nale C ont permis à six nouvelles
formations de se hisser à un niveau
supérieur. Parmi elles, on note les trois
équipes romandes et tout naturellement
Ependes, qui couronne ainsi de bril-
lante manière sa saison. L'équipe fri-
bourgeoise, en terminant 3e derrière
Espérance et Wettstein, a amplement
atteint son objectif.

Alors que d'habitude il n'y a que
quatre promus en ligue C, ils étaient six
cette année à pouvoir gravir l'échelon.
C'est dire qu 'Ependes avait toutes les
chances d'y parvenir. Il ne se contenta
pourtant pas de figurer parmi les six
premiers du classement, mais chercha
à terminer le plus près possible des
meilleurs. Il est vrai que les Genevois
d'Espérance, qui possèdent déjà une
formation en ligue nationale B, étaient
les grands favoris. Ils comptaient qua-

Jeudi 3 mai 1984

tre joueurs classés B14, mais devaient
se méfier de Wettstein , qui se présen-
tait avec une série A (Louis Fiedler).
Ces deux équipes n'ont d'ailleurs été
départagées qu'aux sets.

Bonne impresion
S'ils ne pouvaient prétendre à la

victoire contre les Genevois et les
Bâlois, qui leur étaient supérieurs, les
Fribourgeois ont laissé une très bonne
impression lors de ces deux journées.
Ils remportèrent ainsi leurs cinq pre-
mières rencontres et certaines face à
des adversaires qui , sur le papier tout
au moins, paraissaient tout aussi forts.
A chaque fois, ils firent nettement la
différence, car Pascal Sturny assura
tous ses points et Christian Schafer se
montra dans un très bonjour. Associés
dans le double, ces deux joueurs ne
connurent qu'une seule défaite dans la
dernière rencontre de la journée, alors
qu'Ependes ne pouvait pas faire mieux
que troisième. On notera encore que
tous les joueurs prévus pour ces finales
ont eu l'occasion d'évoluer au cours de
ces deux journées, chacun se sentant
dès lors concerné par l'événement.

M. Berset

Résultats d'Ependes
Ependes - Moutier 6-2. Gex-Fabry (12) -

D. Koenig (12) 16-21, 12-2 1 ; Sturny (15) -
Clémençon (11) 21-11 , 21-19; Ch. Schafer
(13) - A. Koenig (11) 21-13, 21-11; Stur-
ny/Schafer - Koenig/Clémençon 21-17, 21-
12; Gex-Fabry - A. Koenig 12-21, 17-21 ;
Schafer - Clémençon 21-16, 20-22, 21-12;
Sturny - A. Koenig 21-15 , 21-4.

Ependes - Berthoud 6-0. Ch. Schafer ( 13)
- Spaetig (11) 21-18, 22-20 ; J.-L. Schafer
(11) - Alonso (13) 21-16, 14-21, 21-14;
Sturny (15)-Meierhofer (13) 21-15, 21-15;
Ch. Schafer/Stumy - Spâtig/a-Uonso 25-23,
21-16; Ch. Schafer - Alonso 21-19, 18-21,
21-16; Sturny - Spaetig 21-15, 21-13.

Ependes - Rapid Lucerne 6-2. Gex-Fabry
(12) - Nicosanti (9) 19-2 1, 15-21 ; Stumy
(15) - Risi (9) 19-21, 21-11 , 21-17; Ch.
Schafer ( 13)-Kaul( 13) 21-16 , 13-2 1, 21-10;
Sturny/Schafer - Risi/Kaul 21-8, 18-21,

21-19; Sturny - Nicosanti 21-6 , 21-10;
Gex-Fabry - Kaul 8-2 1, 9-2 1, Schafer - Risi
21-16 , 21-14; Sturny - Kaul 21-17 , 21-9.

Ependes - Real 6-2. Ch. Schafer (13) -
Miler (10) 22-20, 17-21, 21-12; Zumwald
(9) - Rezonico (10) 10-21, 15-21; Sturny
(15) - Petrimpol (10) 21-8, 21-11; Scha-
fer/Sturny - Miller/Rezzonico 21-15, 21-
18; Schafer - Rezzonico 21-16 , 21-17;
Sturny - Miler 21-13, 21-8; Zumwald -
Petrimpol 12-2 1, 13-2 1 ; Sturny - Rezzonico
21-16 , 21-6.

Ependes - Kloten 6-2. J.-L. Schafer (11) -
Behnke (8) 19-2 1, 16-21 ; Sturny (15)- Lang
(13)21-8 ,21-9 ;Ch. Schafer (13)-Pohoralek
(14) 21-23, 21-18 , 21-12; Sturny/Ch. Scha-
fer - Behnke/Lang 21-15, 21-14; Sturny -
Behnke 21-12, 27-25 ; J.-L. Schafer - Poho-
ralek 21-15 , 21-18; Ch. Schafer - Lang
19-21, 17-21; Sturny - Pohoralek 21-23,
21-23, 21-12.

Ependes - Espérance 3-6. J.-L. Schafer
(ll)-Versang(14)8-2 1, 17-21 ;Sturny(15)-
Bella (14) 21-17 , 21-19; Ch. Schafer (13) -
Schmid (14) 11-21, 17-21; Sturny/Ch.
Schafer - Bella/Schmid 7-21, 21-16 , 24-22 ;
Sturny - Versang 19-2 1, 21-13, 21-10; J.-L.
Schafer - Schmid 11 -21, 12-21 ; Ch. Schafer -
Bella 21-10, 19-21, 17-21 ; Sturny - Schmid
19-2 1, 20-22; Ch. Schafer - Versang 5-21,
13-21.

Ependes - Wettstein 2-6. J.-M. Zumwald
(9) -Lexow(13)ll-2 1, 12-2 1 ; Sturny (15) -
Hampo(l 1)21-10, 10-21, 21-5; Ch. Schafer
(13) - Fiedler (16) 17-21, 10-21; Stur-
ny/Schafer - Lexow/Fiedler 13-21, 19-21;
Sturny - Lexow 21-11, 21-4 ; Zumwald -
Fiedler 10-2 1, 12-21; Schafer - Hampo
10-21, 21-18, 15-21 ; Sturny - Fiedler 16-2 1,
18-21.

Autres résultats : Espérance - Lucerne
6-0 ; Kloten - Real 6-1 ; Wettstein - Ber-
thoud 6-2 ; Espérance - Real 6-3 ; Kloten -
Moutier 6-1 ; Wettstein - Lucerne 6-2 ;
Espérance - Moutier 6-0 ; Kloten - Berthoud
6-2 ; Wettstein - Real 6-0 ; Espérance -
Berthoud 6-0 ; Kloten - Wettstein 2-6 ; Mou-
tier - Lucerne 5-5 ; Espérance - Wettstein
5-5 ; Berthoud - Lucerne 2-6 ; Wettstein -
Moutier 6-1 ; Berthoud - Real 4-6 ; Moutier -
Real 6-4 ; Kloten - Lucerne 6-1 ; Espérance -
Kloten 6-1 ; Berthoud - Moutier 4-6 ; Real -
Lucerne 3-6.

Classement final : 1. Espérance II 13
points(41-12);2. Wettstein II 13(41-14) ;3.
Ependes 10; 4. Kloten II8 ; 5. Rapid Lucer-
ne II et Moutier 5 ; (tous promus en LNC) 7.
Real 2; 8. Berthoud 0.

IHALTéROPHIUE R
Pissarenko
le meilleur

Le dernier titre mis enjeu est revenu,
comme on s'y attendait, au Soviétique
Anatoli Pissarenko, vainqueur de la
catégorie des super-lourds. Champion
du monde ces trois dernières années, le
Soviétique, qui évoluait devant près de
5000 personnes, a confirmé ses préten-
tions trois mois avant les Jeux olympi-
ques.

Dépossédé de tous ses records du
monde par ses compatriotes Gunia-
chev et Didik , Pissarenko reste le meil-
leur en haute compétition. Accroché à
l'arraché par le Bulgare Antonio Kras-
tev , qui lui avait subtilisé le titre mon-
dial de ce mouvement voici deux ans à
Ljubljana , Pissarenko l'emportait
néanmoins avec 200 kg.

Très supérieur à l'épaulé-jeté, où il a
déjà réalisé 260 kg, Pissarenko avait le
titre acquis puisque la plupart des
athlètes en présence lui rendaient pra-
tiquement 20 kg. Il dut pourtant lutter
jusq u'au bout , car le Bulgare de service,
Krastev, était en pleine progression. Ce
dernier réussissait un sans faute en
réalisant tour à tour 230, 240 puis
250 kg. Pourtant , ce n'était pas suffi-
sant pour la victoire puisque Anatoli
Pissarenko, après avoir ouvert le ban à
240 kg, dominait également 250 kg.

Le titre du total en poche avec
450 kg, le Soviétique s'attaquait au
record du monde de l'épaulé-jeté de
son compatriote Serguei Didik
(261 kg) en demandant 265 kg. Mais,
après avoir épaulé la charge, il ne
parvenait pas à la jeter.

Plus de 110 kg: 1. Anatoli Pissarenko
(URSS) 450 (200+250). 2. Antonio Krastev
(Bul) 445 (195 + 250). 3. Senno Salzwedel
(RDA) 422,500 (185 + 237,500). 4. Robert
Skolimowski (Pol) 422 ,500 ( 192,500 + 230).
5. Bohuslav Braum (Tch) 400 (182 ,500 +
217 ,500). 6. Manfred Nerlinger (RFA) 395
(170 + 225). 7. Yannis Psintsaris (Gré) 380
(170 + 210). 8. Stefan Laggner (Aut) 375
(162 ,500 + 212 ,500).

ATHLÉTISME **T
Ecolier le plus rapide:

éliminatoires broyardes
Les éliminatoires régionales de

l'Ecolier romand le plus rapide débu-
tent cette semaine dans le canton de
Fribourg. Les écoliers broyard s ou-
vrent les feux: en effet, la première
éliminatoire aura lieu ce soir à 18 h. 30
à l'Ecole secondaire d'Estavayer-le-
Lac. Elle sera suivie d'une épreuve
demain à 18 h. 30 à Fétigny et vendredi
à 18 h. 30 à Domdidier. Les meilleurs
écoliers de chaque catégorie de ces
éliminatoires régionales participeront
à la finale de district du 2 juin prochain.
Les écoliers et écolières nés entre 1969
et 1972 ont la possibilité de participer à
cette compétition. M.Bt

A la Journée cantonale des niveaux à Payerne
Un excellent taux de réussite

GYMNASTIQUE T .
Chaque année à pareille époque de

l'année se déroule la Journée cantonale
des niveaux chez les filles artistiques
sous la responsabilité d'Hervé Bersier,
président de la Commission des artisti-
ques à Payerne. Pourquoi Payerne ?
Parce que le groupe de Payerne a été
admis récemment dans la Commission
cantonale artistique fribourgeoise, ceci
pour des questions pratiques d'entraî-
nement.

Cette journée des niveaux permet
aux responsables et aux techniciens de
connaître le degré de forme des filles au
terme de l'entraînement hivernal
d'une part , et, d'autre part , donne la
possibilité aux filles d'effectuer une
prise de contact officielle avec leur
sport avant le début des concours ou
fêtes. Mais cette journée des niveaux
renferme un stimulant particulier pour
les participantes: réussir la limite de
points fixée par les responsables tech-
niques. Au sujet de réussite, on peut
utiliser le qualificatif d'excellent puis-
que la majorité des filles qui affrontè-
rent le jury parvinrent à atteindre le
nombre de points suffisants.

Plus de 70 filles
Parmi les 77 filles présentes, 32 se

trouvaient au niveau I où deux mem-
bres de la Freiburgia se hissèrent en
tête : Marie-Carmen Vasquez (1970)
avec un total de 34.95 pts (9.25 au saut ,
8.75 aux barres asymétriques, 8.50 à la
poutre et 8.45 au sol) devant Sophie
Romanens (1971) avec 34.45 pts (8.55,
8.30, 8.75 et 8.85), le 3e rang étant
occupé conjointement par Michèle
Brasey ( 1972) de Cugy et Patricia Weg-
mann (1973) avec 34.25 pts ; vingt-huit
filles réussirent à franchir la barre des
30 points. Au niveau II , vingt-trois des
vingt-quatre filles présentes totalisè-
rent un nombre de points dépassant la
trentaine ; la première place est occu-
pée par Hélène Ecoffey (1973) de Sales

avec 35.95 pts (8.90, 8.95, 8.90 et 9.20)
suivie de Claudine Vonlanthen (1972)
de Wùnnewil avec 35.35 pts (8.90,
8.80, 8.70 et 8.95), au 3e rang trois filles
classées ex aequo avec 34.95 pts, soit
Olivia Moesching ( 1972) et Prez (8.90,
8.30, 8.65 et 9.10), Florence Oberson
(1971) de Sales (8.90, 8.85, 8.20 et9.00)
et Marielle Chollet (1972) de Payerne
(9.00, 8.20, 8.50 et 9.25). Au niveau III ,
sur les douze participantes huit empo-
chèrent le nombre de points suffisant et
la Freiburgia réussit un doublé grâce à
Anne Kolly (1972) en tête avec
35.25 pts (9.30, 8.75, 8.50 et 8.70)
devant Diane Bersier (1972) 34.60 pts
(8.60, 8.90, 8.2Ô et 8.90), Nadine Bro-
dard (1974) se plaçant en 3e position
avec 32.65 pts (8.95, 8.40, 7.50 et 7.80).
Dans la catégorie supérieure, soit le
niveau IV, neuf filles affrontèrent le
jury et sept franchirent la barre des
28 points exigés, soit Nicole Hovorka
(1969) de Boudry avec 34.00 pts (8.40,
8.65, 8.30 et 8.65) devant sa copine de
section Anouck Racheter (1970)
33.40 pts (8.10, 8.30, 8.50 et 8.50),
Laurence Ragonesi (1970) de la Frei-
burgia se plaçant au 3e rang avec
33.35 pts (8.60, 8.40, 7.75 et 8.60).

Programme copieux
La cohorte fribourgeoise des filles à

l'artistique se trouve en face d'un pro-
gramme copieux pour la saison 1984:
le 5 mai participation au championnat
cantonal neuchâtelois à La Chaux-
de-Fonds, les 19 et 20 mai à la Fête
cantonale fribourgeoise des jeunes
gymnastes à Romont , les 26 et 27 mai
Fête neuchâteloise, les 2 et 3 juin Fête
bernoise , le 10 juin Fête vaudoise, les
15 et 17 juin Fête fédérale à Winter-
thour, les 30 juin et 1er juillet Fête
lucernoise et les 13 et 14 octobre Jour-
née cantonale fribourgeoise à St-
Aubin. cir

• Natation. - En réalisant 51 "07 à
Uster , le Neuchâtelois Stéphane Vo-
lery s'est immiscé dans l'élite euro-
péenne^ 100 m libre chronométré en
petit bassin.
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Hugo Dietsche (à gauche) aux prises avec le Bulgare Vangelov. (Keystone)

Championnats d'Europe de gréco-romaine

Dietsche comme Neyer
Après René Neyer en lutte libre, Poids mouche (- 52 kg) : 1. Minsajd

Hugo Dietsche (Kriessern) devrait Tazetdinov (URSS). 2. Mahai Cismas
avoir obtenu lui aussi sa qualification (R°,u)* 3* Velm Dogamsku (Bul). 4. T.bor
pour les Jeux olympiques, en gréco- Jankovics (ich)

^ ..' ' / ; .
romaine cette fois. Le champion d'Eu- „ £>«£ «*_<- 57 ^L '• Ka™ D

Fat.gaUll,n
rnne inninrs He 1Q81 CSfi \co, a certes (URSS . 2. Pasquale Passarelli (RFA). 3.rope juniors de 1V81 (5o kg), a certes petar Ba,ov (Bu]) 4 Benni Ljungbaeckperdu ses trois derniers combats aux (Su)
champ ionnats d'Europe de Jônkôping, poids lume j Komandarmais il a néanmoins termine a un très Madchid *v (UR

V
SS). 2. Gunter Reicheltbon 6e rang, dans la catégorie des (RDA). 3. Constantin Uta (Rou). 4. Bogus-

plume (62 kg). En finale pour la 5e lav Klozik (Pol). Puis: 6. Hugo Dietsche (S).
place, Dietsche s'est incliné face au Derniers résultats de Dietsche: 5e tour ,
détenteur du titre, le Bulgare Vange- Reichelt bat Dietsche par tombé. 6e tour ,
lov. Uta bat Dietsche aux points. Finale places

5/6: Chivko Vangelov (Bul) bat Dietsche
Le fait saillant de ces championnats aux points (8"6)-

d'Europe, en gréco-romaine, fut l'abs- Poids légers (- 68 kg) : 1. Michail Proku-
tention de la plupart des concurrents din (URSS). 2. Stefan Negrisan (Rou). 3.
des pays de l'Est présents en 1983. Pana*)ot Kj rov <Bul ->- 4- K-^tof Pieta
Ainsi , seul le Soviétique Teimuraz 

 ̂weUers (_ 74k ): L Roger Tall.
Apchasava (moyens) est parvenu a roth (Su) _. Borislav Velitchkov (Bul). 3.
conserver sa couronne continentale. Michail Mamiachvili (URSS). 4. Karl-
Les champions déchus, outre Vange- Heinz Helbling (RFA),
lov, ont été Igor Kanigin (URSS), 2e Poids moyens (- 82 kg) : 1. Teimuraz
chez les mi-lourds et Andrei Dimitrov Apchasava (URSS). 2. Angel Bontsjev
(Bul), 5e dans la catégorie des lourds. (Bul )* 3. Jarmo Oevermark (Fin). 4. Andr-
Avec six titres, l'URSS s'est taillé la zej Mahna (Pol) ¦

part du lion dans ces compétitions, la KoïLv^uT^IgorSginùwffiBulgarie (2 titres), la Hongrie et la Nikolai Balbochin (URSS). 4. Ilie Matei
Suède (1 chacune) se contentant des (Rou).
miettes. Poids lourds (- 100 kg): 1. Tamas Gas-

par (Hon). 2. Thomas Horschel (RDA). 3.
Résultats Nikolai Balbochin (URSS). 4. Vasile

Andrei (Rou).
Poids papier (- 48 kg) : 1. Miagedtin Poids super-lourds (+ 100 kg): l.Alexan-

Alakchverdiev (URSS). 2. Onze Ortzev der Tomov (Bul). 2. Henryk Tomanek
(URSS). 3. Vicenzo Maenza (It). 4. Bemd (Pol). 3. Igor Rostorotski (URSS). 4. Refik
Scherer (RFA). Memisevic (You).

C. Chuard vainqueur à Meirinqen
Après s'être imposé à Olten et à

Wynau, le Fribourgeois Charly Chuard
a remporté samedi son troisième tour-
noi de la saison dans la catégorie des
74 kg. A Meiringen, où les représen-
tants du canton étaient nombreux, il
n'a pas fait de détail. Il remportait en
effet les deux combats de sa poule de
qualification avant de disposer de
Zgraggen de Schattdorf en finale. Pour
le reste, on note encore les deuxièmes
places de Daniel Stoll (62 kg), René
Stoll (68 kg) et Guy Andrey (100 kg),
tandis que Georges Grandgira rd est 7e
en 82 kg et que le Singinois Urs Zosso a
été contraint à l'abandon sur blessure
au cuir chevelu.

Trois victoires
chez les jeunes

Trois victoires fribourgeoises ont
également été enregistrées chez lesjeu-
nes. En jeunesse A, César Mosquera
s'est imposé en 70 kg en remportant
tous ses combats par tombé, tandis que
Silvio Setzu en faisait de même en
65 kg avec trois victoires par tombé et
une aux points. On note encore les
troisièmes places de Jacques Eggerts-
wyler (44 kg), Robert Eggertswyler
(52 kg) et René Bapst (56 kg), tous trois
du club de la Singine. En 52 kg, Erwin
Eggertswyler est 7e; en 56 kg, Alexan-
dre Berger est 6e et en 60 kg, Michel
Sansonnens est 4e, Erich Klaus 5e et
Patrice Chardonnens 8e. En jeunesse B,

Patrice Pillonel gagne la catégorie des
45 kg avec cinq victoires par tombé.
Norbert Klaus est 2e en 30 kg, Heinz
Jenny 3e et Jean-Christophe Aeschli-
mann 5e en 32 kg, Alain Maeder 3e en
35 kg et Pascal Wilhelm 4e en 53 kg.
Par équipes , Domdidier prenait la 3e
place derrière Martigny et Belp.

Jeunes Fribourgeois
à l'étranger

Deux jeunes Fribourgeois, Vincent
Perriard et Frédéric Baechler , ont par-
ticipé à deux tournois à l'étranger. A
Mouscron en Belgique avec l'équipe
romande, ils ont remporté la victoire
par équipes au tournoi des cinq
nations , qui réunissait , outre la Suisse,
la France, l'Allemagne , la Belgique et
les Etats-Unis. Sur le plan individuel ,
Vincent Perriard a pris la lrc place en
52 kg en battant ses quatre adversaires,
alors que Baechler était 4e en 57 kg,
s'imposant face au Belge.

Ce week-end au Grand Prix de
France à La Clayette, où il y avait des
représentants d'Allemagne, d'Italie ,
d'Autriche, de France et de Grande-
Bretagne, Perriard s'est classé 6e en
battant un Français et un Allemand et
en perdant la finale pour la 5e place
contre le Britannique. Baechler n 'a fait
que deux tours , étant battu par un
Italien et un Français.

M. Bt
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Kelvin Hicks meilleur étranger évoluant en Suisse

«Je reste à Olympic pour
décrocher un nouveau titre »

Kelvin Hicks du Fribourg Olympic,
meilleur joueur étranger du champion-
nat suisse 1983-1984 : le choix des
journalistes de basketball et des entraî-
neurs de ligue A ne surprend pas.
Kelvin Hicks a disputé une saison
remarquable, la quatrième, au sein de
son club. En signant un nouveau contrat
d'une saison il y a un mois, les diri-
geants fribourgeois ont compris qu'ils
tenaient une « perle» entre leurs
mains.

Kelvin Hicks, qui est également pas-
sionné de football américain - un sport
trop dur pour moi, dit-il - commença à
jouer au basketball à l'âge de neuf ans,
avec ses frère s sur une place de jeu au
bout de la rue. Sa carrière débute
véritablement à 17 ans à New York
Take , avec qui il j oua durant quatre
saisons, avant de tenter sa chance, sans
succès, avec les professionnels des New
York Knicks. En lieu et place d'un
contrat professionnel , c'est la Suisse :
«Je ne connaissais rien de la Suisse. Je
savais seulement qu 'il y avait de bon-
nes montres et beaucouD de neiee.
Entre-temps, j'ai appris qu 'il y avait
bien plus. Je ne regrette d'ailleurs pas
d'avoir choisi la Suisse, où je me sens
très à l'aise. J'ai accepté de rester à
Fribourg, car je suis bien intégré. L'am-
biance est bonne au basket comme en
dehors du basket. J'ai beaucour» de

M 
GYMNASTIQUE
RYTHMIQUE

Susanne Muller
championne suisse

Championne suisse en 1982, Su-
sanne Muller (Studen) a renoué avec la
victoire , à Sion , dans le championnat
suisse de gymnastique rythmique spor-
tive. Grazia Verzasmni rlétentrire Hn
titre , n'a pu défendre ses chances à la
suite d'une blessure mais sa sélection
pour les Jeux olympiques n'est pas
remise en cause pour le moment.
Résultats de ces joutes nationales, dis-
putées devant un millier de SDecta-
teurs:

Elite. Individuelles: 1. Susanne Muller
(Studen) 37,00, (championne suisse). 2.
Frédérique Scherrer (Courrendlin) 36,05. 3.
Ornella de Bortoli (Biasca) 34,65. 4. Anto-
nella Morelli (Biasca) 34,30. 5. Nicoletta
Fancelli (Biasca) 33.10. Groupes: 1. Sion
Femina I 35,35 (champion suisse). 2. Bias-
ca 2 34,50. 3. Sion Femina 2 34,05. Locarno
33 25 5 Ziirirh-Speharh 1? 40 fi Riïrpn
32,05. ' *

Juniors. Ind. (3 engins): 1. Géraldine
Lonfat (Sion) et Verena Turuani (Locarno)
25,65. 3. RafTaela Sartorelli (Biasca ) 25,30.
4. Muriel Fanti (Sion) 25, 15. 5. Samantha
Brucher (Biasca) 25,00. Groupes: 1. Bias-
ca 3 33,35. 2. Sion Femina 3 31 ,70. 3. SFG
Locarn o 31 ,65. 4. Biasca 4 30, 15. 5. Marti-
onv-OrtriHiiria 70 f\ti

contacts ici. Je n'ai jamais parlé avec
d'autres clubs de Suisse, car ce serait
difficile pour moi de changer. De plus,
grâce à Paul Williamson , un ami
d'Olympic à New York , je reste cons-
tamment en contact avec ma famille,
c'est très important. Ma mère reçoit les
articles de presse traduits par William-
son et sait ce que je fais».

Une qrande satisfaction
Deux fois champion suisse et une

fois finaliste de la Coupe depuis son
arrivée à Fribourg, Kelvin Hicks reçoit
aujourd'hui une nouvelle distinction :
«C'est une grande satisfaction person-
nelle , car c'est toujours bien d'être le
meilleur joueur d'un pays. Je préfère
toutefois pouvoir dire que je joue dans
la meilleure équipe d'un pays. Ouand
je commence quelque chose, je fais tout
pour gagner pour le plaisir du public,
mais aussi par respect pour mes coé-
quipiers. Je reste d'ailleurs à Fribourg
pour décrocher un nouveau titre . C'est
plus important que d'être le meilleur
étranger de Suisse».

Parlant de la saison qui se termine, le
Noir américain avouait: «Je ne Dense
pas que nous étions moins forts que les
autres années. Il y eut beaucoup de
changements: un nouvel entraîneur ,
un nouvel Américain au dernier
moment. Nous n'étions dès lors pas
prêts et c'est ce qui explique pourquoi
nous avons été irréguliers. Nous avons
pourtant beaucoup travaillé en début
de saison, nuis le tournoi en Allemagne
a été une excellente chose. Si Mike était
arrivé plus vite et si nous n'avions pas
eu autant de blessés durant la saison,
nous aurions fait mieux. Mais il est vrai
que Vevey était le meilleur cette sai-
son».

Après quatre saisons, Kelvin Hicks
est donc en mesure de donner son avis
cnr lp i-âact'pth'-ill cniccp * // T ara rl-aam_

pionnat est maintenant plus difficile ,
car les équipes ont fait un gros effort
pour être meilleures. Vevey a mainte-
nant atteint son objectif, mais les
autre s équipes, qui comptent des jeu-
nes, ne peuvent que s'améliorer. D'au-
tre part , les joueurs suisses ne laissent
plus tout le travail aux Américains,
comme par le passé. C'était nécessaire
nn 'ils s'enoapent nlin.»

Un nouveau rôle
L'arrivée de Mike Wiley a pourtant

obligé Kelvin Hicks à assumer un
nouveau rôle au sein de l'équipe fri-
bourgeoise : «Rick Bullock était un
grand ailier qui pouvait évoluer
comme pivot. Mike Wiley est un petit
ailier et il a joué dans cette position
avec nous Jernes i i i sHonr  aHantéà «nn
jeu et j'ai régulièrement joué sur le
pivot adverse. Cela ne fut pas trop
difficile , car j'ai joué durant trois ans à
New York comme pivot et je connais
tout ce qu 'il faut faire à ce poste. Avec
Matan Rimac, j'ai plus de liberté dans
un match. Je ne suis pas seulement
sous le panier pour attendre la bal-
le».

Restant srpnîiniipnnant an Y nnccihi-

lités de Wiley comme professionnel -
«S'il trouve une équipe qui a besoin
d'un petit ailier...», Kelvin Hicks a
connu l'ère Miller avant celle de
Rimac : « Ed était beaucoup axé sur la
défense, alors que Matan trouve plus
important déjouer vite. Le mieux, c'est
de faire les deux. Il faut avoir une
bonne défense et aussi la rapidité d'exé-
cution pour partir en contre-atta-
nnpaa

«Je n'aime pas
le changement »

Mike Wiley parti , le club fribour-
geois est donc à la recherche d'un
nouvel Américain. Hicks, qui connaît
de nombreux joueurs aux Etats-Unis
va-t-il participer aux recherches ?
«Pour s'adapter au jeu de Matan , nous
avnnç hpcrâin H'nn oranH ailipr mii pet

capable de faire le travail sous le panier
et d'être aussi rapide en contre-attaque.
Il faut qu 'il soit aussi capable de tirer à
distance, ce qui nous a manqué cette
saison. En ce qui me concerne, c'est un
problème que je n'ai jamais pu corri-
ger. A l'âge de 14 ans, on me faisait déjà
jouer sous les paniers car j'avais beau-
rrann oranrti pi îp  rtp tîriic înm^ic ô

distance. Les entraîneurs ont essayé de
me corriger, mais pour moi c'était
mieux de prendre le rebond offensif
pour marquer. Pour revenir à la ques-
tion, l'année dernière, je n'avais pas
participé au choix de l'Américain.
Cette fois, les dirigeants ne me l'ont pas
encore demandé, mais je pense faire
aueloue chose cet été pour faciliter les
recherches». En ce qui concerne l'en-
traîneur , Hicks aimerait bien que
Rimac reste : «Je n'aime pas beaucoup
les changements. Pour nous, ce serait
mieux de garder le même entraîneur.
S'il devait y en avoir un nouveau , il
faudrait qu 'il arrive très vite à Fribourg
pour parler avec les joueurs et vision-
ncr lec. filme rlp nm matehes Sinon

nous ne serons pas prêts cet autom-
ne».

Parlant encore de l'arbitrage , il nous
confiait : « C'est un problème en Suisse,
car les arbitres ne sifflent pas avec
régularité. Toutes les petites choses
sont sifflées et lorsqu 'un joueur tire à
distance, on ne regarde que ce qui se
Dasse sous le Danier. Ce n'est Das
normal. Les trois secondes sont sifflées
trop vite, car les arbitres écoutent les
joueurs. Lorsque je fais deux feintes
dans la raquette, j'estime qu 'on ne doit
pas siffler trois secondes. Le passage en
force est également un problème et la
règle est bien différente des Etats-Unis.
J'essaie de rester tranquille , mais par-
fois il y a trop...».

Joueur très fair-Dlav. Kelvin Hicks
quittera Fribourg le 20 mai prochain
pour revenir le 20 août. Auparavant , il
entrera la semaine prochaine à l'hôpi-
tal pour soigner son genou: «Ce n'est
pas grave. Je dois sortir de l'eau. Je dois
toujours faire attention depuis que j'ai
été opéré il y sept ans, mais je fais
beaucoup de musculation et il n'y a pas
de problème».

(Propos recueillis
Dar Marius Berset)

Stockalper et
aussi Zorzoli

L'Association suisse desjournaliste s
de basketball a procédé à un vote
auprès de ses 42 membres et des 12
entraîneurs des clubs de LNA afin de
désigner les meilleurs joueurs , du
championnat suisse de LNA
1983/1984. La consultation , organisée
pour la première fois cette année, por-
tait sur trois catégories. Elle a donné les
rôciiltote cuit-fontc •

Meilleur joueur suisse : Dan Stockal-
per (Vevey).

Meilleur joueur étranger: Kelvin
Hicks (Fribourg Olympic).

Meilleur «espoir»: Mario Zorzoli
(Lugano).

Dan Stockalper ( 1956) a marqué 565
nninK Hnrant lpc Hpint nremiers. tnnrc

du championnat , avec une réussite de
59% dans les tirs et de 86% aux lancers
francs. Kelvin Hicks (1958) a marqué
455 points (62% et 68%), capté 304
rebonds et adressé 29 passes décisives.
Quant à Mario Zorzoli (1965), il s'est
surtout signalé à l'attention par une
excellente finale de Coupe de Suisse
contre Vevev

llll [ TENNIS ^
Coupe de Vidy:
Stadler a passé

La deuxième jo urnée de la Coupe de
Vidy a été sérieusement perturbée par
la pluie et les 1 500 spectateurs présents
sont singulièrement restés sur leur
faim. Deux matches seulement ont pu
être terminés. Le Brésilien Joao Soares
n'a laissé aucune chance au Français
Yannick Hesw renpnHant nus !... . .wv a aa. ^^va a. a. JJV. 1 I Ual 1 I l âjUt 1C
Suisse Roland Stadler a pris le meilleur
en trois sets sur le Suédois Johan
Carlsson , le «tombeur» de José-Luis
Clerc . Ce match Stadler - Carlsson ,
entre deux renvoyeurs au style identi-
que , fut loin de soulever les passions. Si
le Suisse a fini par s'imposer , c'est qu 'il
a su produire des accélérations aux-
QUelles son adversa ire np iMrvini rioc ô
résister.

Voici les résultats. Simple messieurs , 8"
de finale: Roland Stadler (S) bat Johan
Carlsson (Su) 1-6 6-2 6-1. Joao Soares (Bré)
bat Yannick Hesse (Fr) 6-4 6-1. Anders
Jarryd (Su) contre Zoltan Kuharsky (S) 7-5
3-6 2-3. interrompu par la pluie. Stefan
Edberg (Su) contre Harold Solomon (EU)
6-2 6-7 (8-10) 0-1, interrompu par la

roi ipq= n' ^^OraFNTATON̂ i
Deux Fribourgeois
victorieux à Suhr

Deux Fribourgeois se sont imposés
dimanche dernier lors de la 24e édition
de la course d'orientation de Suhr dans
le canton d'Argovie. En effet , Robert
Dumas remporte une très belle victoire
dans la catégorie C avec plus de quatre

I-....... J' „„ r . . r  l« V>arr,r.-.r TUA

mas Schoepf, tandis que Louis Caille a
pris la 4e place, Nicolas Pillonel la 7e et
Claude Rossier la 8e. La deuxième
victoire fribourgeoise est l'œuvre de
Stefan Bachmann , vainqueur chez les
pari ete I ni'i Cirp onirp Çrhrapn s'est

classé 4e. Si l'épreuve a été remportée
en catégorie A par le Zurichois Bruno
Baur devant son camarade de club
René Hitz . Jean-François Clément
s'est classé 3e de la catégorie B avec un
retard de moins de deux minutes sur le
vainqueur , Daniel Saegesser.

T4 /f Da
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Tour de Corse : Lancia sur ses terres
Pas le droit à l'erreur

(déjà trois fois vainqueur en Corse),
qui a été engagé par l'importateur de la
marque en France. Mais pour ne pas
être en reste, Audi , par l'intermédiaire
de l'écurie Vacco, a confié une Quattro
à un autre Français, Bern ard Darniche ,
le détenteur du record des victoires (5).
L'usine d'Ingolstadt tentera donc de
limiter les déeâts en même temDS
qu 'elle essaiera de pallier le manque de
maniabilité de ses voitures sur ce par-
cours très sinueux en confiant à Rôhrl
sa toute nouvelle «petite Quattro »,
Blomqvist courant après le titre mon-
dial des pilotes avec le modèle classi-
que.

La présence de la «petite Quattro »
nue Rôhrl nrésent en ehalleneer ambi-

tieux, a toutefois du mal à mettre au
point , rend plus incertain que l' an
dernier le match Lancia - Audi. Cepen-
dant , le moment le plus spectaculaire
de cette épreuve sera l'apparition de la
Peugeot 205 turbo 16, construite en
deux ans par la firme française et
confiée au Finlandais Ari Vatanen ,
chamnion du monde en 1981. et au
Français Jean-Pierre Nicolas. Cette
voiture à quatre roues motrices ,
moteur transversal placé en position
centrale arrière, et développant 340
chevaux , est actuellement le résultat
des dernières évolutions techniques
dans un monde des rallyes où la tech-
nologie se rapproche de plus en plus de
^ollo r\t* lo mrmnlA 1

Jo Zeller 8e à Magny-Cours
Magny-Cours. Manche du cham-

pionnat d'Europe de F 3: 1. Ivan
Capelli (It), Martini-Alfa Romeo,
100, 1 km en 36'23"99. 2. John Nielsen
(Dan), Ralt-VW , â 1"75. 3. Tommy
Byrne (GB), Anson-Alfa Romeo, à
6"68. Puis: 8. Jo Zeller (S), Ralt-
Tnvnta à 37"R0

MOHUSME ¦&¦
Lancia avait pris, l'an dernier, les

quatre premières places du Tour de
Corse grâce au Finlandais Markku
Alen, à l'Allemand Walter Rôhrl et aux
Italiens Adartico Vudafieri et Attilio
Bettega. La marque italienne sera de
nouveau la grande favorite de la 28e
édition de l'épreuve, qui commence
aujourd'hui jeudi pour s'achever same-
di

Ce Tour de Corse ( 1130,7 km en 30
épreuves spéciales, toutes disputées de
jour) est la cinquième manche du
championnat du monde des pilotes de
rallyes, et la quatrième pour les cons-
tructeurs. Les usines sont surtout sen-
sibles, pour des raisons promotionnel-
les évidentes, à cette dernière compéti-
tion. A cet égard , Lancia sait qu 'elle
n 'aura na«. le rlroit à l' erreur r lnrant
trois jours après les trois premières
places prises par Audi au rallye Monte-
Carlo et la victoire de la voiture alle-
mande au Portugal.

Le championnat est tel que les usines
viennent en force sur leurs terrains de
prédilection , mais en petit nombre sur
ceux qui leur conviennent moins.
Ainsi étaient présentes quatre Audi
rnntre HeiiY I anria an Safari Rallve

finalement gagné par la Toyota du
Suédois Bjôrn Waldegaard devant
l'Open du Finlandais Rauno Aaltonen.
Les proportions seront inversées en
Corse, avec Alen et les Italiens Bettega ,
Vudafieri et Massimo Biasion pour la
marque italienne , contre Rôhrl et le
Suédois Stig Blomqvist pour la firme
allemande.

De plus , Lancia bénéficiera du ren-
fXr-t i-ln •CroM^lïc Tnr ,r\ Pl/aii/̂ o À niHriiat

C Etter rie Rnmnnt
Samedi , les pilotes automobiles se

sont retrouvés à Bùrglen dans un sla-
lom réunissant les formules 3 et les
formules Ford en une seule et même
catégorie. Fridolin Wettstein au volant
de sa formule 3 Rait RT 3 n 'a pas
mnnil i'nmhrp H'unp /-ar-a«/-acitii-at-a al

s'est finalement imposé haut la main
en réalisant le meilleur temps absolu de
la journée. Walter Pauli d'Anet réali-
sait pour sa par le deuxième temps de la
journée.

Christophe Etter du Sporting de
Romont obtenait le troisième temps de
lo irttirnPA of c'ncciiriit Ao, 1** ^r i ^i r \ t  m

25

*,<** ¦*%
'
.

3e temps à Burqlen
dans sa catégorie formule Ford. Il est
pourtant nécessaire de signaler que
cette catégorie n 'était pas parmi les
plus relevées mais il est d'ores et déjà
certain que Etter sera l'un des favoris
de cete formule cette saison.

Fn orntinp N Pillnnnel Hn Çrw-ai-tino

Romont aussi se retrouve 7e au volant
de sa Toyota en ne perdant toutefois
qu 'un minimum sur les meilleurs. En
non-licenciés enfin , Alain Gerber du
Sporting s'en tire honorablement en
terminant 8e dans une course où
16 coureurs se sont retrouvés classés.

/- r-\
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MARLY Maurice Vial 037/46 1336

/ Offrez \
à vos gosses

ce qui se fait
«PT ~*~w ' de meilleur !

j fm m m m m m m^^b Déjà un vélo Cilo 3 ou 4 vitesses
LCZ i/rt Jtk& p°ur oeno*! S\w< oou.—
/TA a sr f\ Y \ Avec la sécurité d'une grande mar-

/  ' V *~, f i \\  \ c,ue* la 9arantie d'un service après-
^1?*.*. î k. , il V-^ ¦ vente de professionnels qualifiés,

v̂~ *̂i**É»\, V 
"̂̂  I et surtout , la véritable assurance

/^» \ I casco vélo comprise dans le prix!

g  ̂' m-SÊmm
Qualité suisse et bric

€i€l<Sf/clidni
FRIBOURG. rte du Jura 14 -s 037/26 49 49
FRIBOURG. rte du Jura 27 -a* 037/26 49 60
MARLY, Marly-Centre -* 037/46 56 44
PAYERNE, rue de Lausanne 14 © 037/61 15 12
Suce. J.-P. Jeunet

f u

B Coop-information s:
DANS NOS BOUCHERIES DANS NOS BOUCHERIES

Côtelettes de porc Rôti de porc
cou

.12.90 .14.90
Saucisse au foie Fraises d'Italie Œillets avec
Saucisse aux panier de 25° g verdure
ChOUX le bouquet de 5 pièces

7.90 1.60 2.95

B ' man EL /^CI Wm.  " Ui

AVANTAGEA
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B̂^̂ ^̂A m \ i M m
Ŝ  ̂ CHAUSSURES

^̂ -̂â »̂
FRIBOURG ROMONT MARLY

Mise de chédail
Pour cause de maladie le soussigné exposera en mise publique le samedi 19
mai 1984, dès 12 h. 30, à Cutterwil, 1782 Belfaux (rte Fribourg-
Avenches)
tout son chédail, à savoir:
1 tracteur Ford 3000, 1 autochargeuse Dechentreiter , 1 épandeuse à fumier
Record, 1 citerne à pression Agrar 2500 I, 1 faneur-andaineurStrella, faucheuse
rotative Fahr KM 20, motofaucheuse Aebi AMS 52 avec appareil à herber ,
1 râteau-faneur Agrar Duplex, 1 râteleuse-faneuse, 1 semoir , 1 rouleau, 1
charrue Ott VA de tour , herses à champ et à prairie portées, 3 chars à pneus avec
ridelles et 2 à cercles, 1 herse à disques, concasseur à blé, clôtures électriques,
cloches, grandes échelles, pompe à eau et gonfleur à prise de force , env. 250
cageots, harnais pour chevaux, ainsi que tout le matériel nécessaire à l' exploi-
tation d'un domaine de 30 poses, trop long à énumérer.

Diverses antiquités: mesures anciennes, toupins en grès , fourches et râteaux en
bois, etc.
Paiement comptant
Se recommande: Gabriel Delley, agriculteur, Cutterwil, 1782 Belfaux,
a 037/45 17 76
Crieur: J. Ackermann
Saint-Antoine, -s* 037/35 13 16

17-1700

FOIRE DE BÂLE
du 5 au 13 mai 1984

Stand: Swiss franchise Forum
Halle 23

EXPOSITION
VÉRANDAS

SOPHISTIQUÉES

alu bronze, naturelles, thermolaquées, traditionnelles et
ruptures thermiques

DIVERS ARTICLES
DE JARDIN

- Invitation gratuite à tous -

ALUCONFORT TECHNIQUES
NOUVELLES SA, pi. de la Gare 5

1700 FRIBOURG ® 037/23 18 00

Imprimerie Saint-Paul %
l' entreprise qui concré t ise
vos idées de publicité
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PREMIÈRE LISTE DE TRANSFERTS <**|C

Nombreux Lausannois et Wehrh
Le comité de la Ligue nationale a

publié la première liste des transferts.
Elle regroupe 112 noms de 14 clubs de
LNA et 29 noms de 10 équipes de
LNB.

Lausanne Sports a placé le plus
grand nombre de joueurs cotés. Au
Grasshoppers, on relève le nom de
l'international Roger Wehrli. Une pro-
chaine liste sera rendue publique le 16
mai prochain.

Voici la liste N° 1
Ligue A

Aarau: Daniel Baumann , Martin Brùg-
ger, Mile Bulajic , Armand da Costa, René
Fritsch , Martin Haller , Roger Hegi , Aga-
pios Kaltaveridis , Martin Muller , Alex
Peterhans , René Rietmann , Thomas Staub,
Thomas Tschuppert , Roger Vonlanthen.

Bâle : Winfried Berkemeier , Roger Bos-
sert, Stefano Ceccaroni (prêté à Chiasso,
Marco Chiarelli , Cesare Cosenza, Uwe Dre-
her, Thomas Haas, Jean-Pierre Maradan ,
Hans Muller , Jôrg Stohler , Arthur von
Wartburg, Ruedi Zbinden , René Zingg,
Ernst Schleiffer (prêté à La Chaux-de-
Fonds).

Bellinzone : Vittorio Bevilacqua , Peter
Hafner.

Chiasso : Marco Bemaschina , Mario Ber-
nasconi , Stefan Kalbermatter , Rolf Stepha-
ni , Christian Werner.

Grasshoppers : Vittorio Allegretti , Rolf
Brunner , Hilmar Eme, Renato Hâchler
(prêté au SC Zoug), Martin Horak , Alfred
Iten , Bruno Kaufmann , Kurt Kûhnis , Urs
Meier, Roland Schmid , Roger Wehrli.

Lausanne : Urs Bamert , Jean Batardon ,
Stéphane Bissig (prêté à Martigny), Lucio
Bizzini , Stéphane Crescenzi , Didier Cavin
(prêté à Fribourg), Robert Kok , Robert Ley-
Ravello , Yves Mauron , Jean-Claude Mila-
ni , Hansjôrg Pfister, Enzo Uva (prêté au FC
Bienne), Yves Seiler, Giuseppe Varquez ,
Hanspeter Zwicker (prêté à Bregenz).

Lucerne : Emil Bachmann , Thomas Bin-
der, Beat Isler , Detlev Lauscher , Erwin
Meyer, Jùrg Zemp.

Neuchâtel Xamax: Alexandre Boillat

(prê té au FC Granges), Bertrand de Coulon
et Caryl Facchinetti (prêtés au FC Locamo),
Carlo Gianfreda (prêté à La Chaux-de-
Fonds), José-Michel Hofer (prêté à Bulle),
André Mundwiler (prêté à La Chaux-de-
Fonds), Yvan Moret (prêté à Martigny).

Saint-Gall: Germano Degani, Bruno
Hafner, Metin Sengôr.

Sion : Mongi Ben Brahim , Benoît Bétri-
sey, Georges Bregy, Marian Cernicky (prêté
à Martigny), Jean-Claude Flury, Christian
Gabioud , Daniel Hagen, André Métrai ,
Christophe Moulin , Didier Mouthon ,
Charles-André Rôssli.

Vevey : Dario Bertoliatti , Hans Franz ,
Jean-Michel Guillaume , Karl Kùng, Pierre-
Yves Rémy.

Wettingen : Dietmar Kramer, Peter Tra-
ver, Heinz Hàfliger , Hanspeter Fehr, Ota
Danek, Ermano Zanchi.

Young Boys : Jùrg Arm , Hansruedi Baur
(prêté à La Chaux-de-Fonds), Maurizio
Jacobacci (prêté à Vevey), Bernd Nickel ,
Werner Reich , Roland Schafflùtzel , Jùrg
Wittwer , Rolf Zahnd.

FC Zurich : Gerhard Bold , Roland Hàu-
sermann, Winfried Kurz (prêté à Bellinzo-
ne), Manfred Moser (prêté à Nordstern),
Urs Zurbruchen (prêté aux Young Boys.

Ligue B : Fillistorf pour Bulle
Baden : André Keller , Bruno Misteli ,

André Wahrenberger , Mario Wùrmli , Ro-
ger Zimmermann.

Bulle : Bertrand Fillistorf.
Chênois : Patrick Nanjod.
Granges : Fabio Ghisoni , Zoran Tasic,

Milos Radakovic.
Laufon : Adison de Almeida , Carminé

Anzante , Hervé Coinçon , Esad Samard-
zic.

Martigny: Pierre-Laurent Dely, Fran-
çois Rittmann , Denis Frei, Régis Moret ,
Reynald Moret , Serge Moret , Dany
Payot.

Mendrisio : Roberto Ambroggi.
Monthey : Pascal Udriot , Fernando

Jimenez, Pierre-André Schurmann (prêté à
Chiasso).

Nordstern : Beat Feinter , Christoph Ts-
chanz.

Winterthour : Urs Egli, Sepp Roth.

Il FOOTBALL FRIBOURGEOIS à̂D
Mémorial Sekulic

Un verdict clair

Populaire et traditionnel , le Mémo-
rial Branko Sekulic aura cette année
pour cadre les emplacements de sports
du FC Portalban sis dans un magnifi-
que environnement au bord du lac de
Neuchâtel. Ce Mémorial Sekulic est
réservé comme à son habitude aux
juniors E/2 (nés en 1975/76/77/78),
aux juniors E/l (nés en 1973/74/75) et
aux juniors D (nés en 1971/72/73).
Chaque équipe est formée de 7 joueurs
mais il y a possibilité d'en qualifier dix
au maximum.

L'édition 1984 se déroulera donc à
Portalban sur trois journées comme
suit: le samedi 16 juin pour les
juniors E/2 , le dimanche 17 juin pour
les juniors E/l et le dimanche 24 juin
pour les juniors D. Tous les clubs inté-
ressés peuvent annoncer leur participa-
tion auprès de M. Gaston Jungo , ch. du
Verger 12, à Villars-sur-Glâne , jus-
qu 'au 24 mai prochain , dernier délai.

Jan

Championnats scolaires E
GUINTZET

Programme (vendredi 4.5): Beauregard I
- Richemond II (au Guintzet), Riche-
mond I - Beauregard II (au Guintzet), Fri-
bourg - Givisiez (à St-Léonard), Central I -
Schoenberg (à la Motta), Belfaux - Cor-
minbœuf.

Programme (samedi 5.5): classe E/l:
Givisiez - Richemond I, Central -Belfaux.
Richemond II - Beauregard II , Cormin
bœuf- Fribourg (9 h., au Guintzet), Schoen-
berg - Beauregard I (9 h. 50, au Guintzet):
classe E/2: Richemond III - Givisiez II.
Fribourg II - Richemond IV (9 h. 50, au
Guintzet).

SINGINE
Résultats (28.4): E/l: Guin b - Guin a

5-0; E3: Guin b - Schmitten a 8-1: D:
Schmitten - Ueberstorf 6-0, Heitenried -
Dirlaret 0-6.

GLANE-VEVEYSE
Résultats (21-28.4): degré 1: Romont -

Châtel a 9-4, Attalens a - Le Crêt 5-1,
Semsales a - Rue a 10-1 , Vuisternen s/Rt a-
Attalens a 1 -7, Rue a - Romont 1 -7, Châtel a
- Semsales a 1-7; Degré 2: Remaufens -
Siviriez 3-0. Middes - Porsel 1-3; Degré 3:
Rue b - Semsales b 2-1 . Châtel b - Attalens b
3-3, Vuisternen s/Rt b - Châtel c 9-0, Pro-
masens - Châtel b 1-5, Châtel c - Rue b 0-2,
Semsales b - Vuisternens/Rt b 5-0.

MARLY
Résultats (27.4): Chevrilles - Marly 1 1-5,

Le Mouret II - Marly III 2-3, Le Mouret I -
Ependes I 7-5, Marly II - Ependes II 6-1.

Programme (4.5): à Marly (18 h.): Mar-
ly I - Marly IV ; au Mouret (18 h.): Le
Mouret II - Marly II; à Ependes (18 h.):
Ependes I - Chevrilles I, Ependes II - Mar-
ly III.

LAC
Résultats (28.4): Courtepin II - Cormon-

des II 5-4, Courtepin I - Morat 7-0, Cressier
- Courtion 7-1.

GIBLOUX-SARINE CAMPAGNE
Résultats (28.4): degré I, groupe 1: Ecu-

villens a - Treyvaux 3-3, Neyruz - Cottens
3-2, Rosé - Villars a 4-10.

Jan
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Combremont-Arconciel
5-0 (3-0)

Récemment, les footballeuses de
Combremont accueillaient leurs voisi-
nes fribourgeoises d'Arconciel. A l'oc-
casion de ce derby de 3e ligue, les
Vaudoises inauguraient leurs nou-
veaux trainings. Afin de fêter comme il
convient un tel événement , elles pres-
sèrent d'emblée les Fribourgeoises et le
jeu se déroula ainsi en grande partie
dans le camp d'Arconciel. Cette domi-
nation ne tarda pas à se concrétiser par
des buts. L'ouverture du score fut
l'œuvre de Christine Baumgartner
dont l'envoi pris des seize mètres fit
mouche. Cinq minutes plus tard,
Anne-Marie Bertholet doublait la mise
d'une jolie reprise de volée et, peu
avant la mi-temps, Sandra Robles
aggravait encore l'addition. Par la sui-
te, la chaleur aidant , le rythme baissa.
Néanmoins , l'initiative resta l'apanage
de Combremont qui put par consé-
quent signer deux buts supplémentai-
res par Christine Torche et Anne-
Marie Bertholet à nouveau. De ce fait,
l'équipe vaudoise a remporté une vic-
toire relativement aisée et offert du
même coup un beau cadeau à sa prési-
dente Christine Bettex en l'honneur de
la naissance de son fils.

Jan

uLBEtm SPORTS 27
Finales de promotion en première ligue nationale

Fribourg placé, Guin en échec
La deuxième rencontre du tour de

promotion a permis au VBC Fribourg
féminin de prendre une très bonne
option sur la promotion en première
ligue nationale. Guin, chez les nommes,
a été tenu en échec mais conserve toutes
ses chances. Il faudra toutefois atten-
dre la 3e journée pour se faire une idée
plus précise de la situation, car il faut
relever que deux formations sur quatre
en compétition accèdent à la ligue supé-
rieure. Même si Nyon (dames) et Sierre
(hommes) ont subi deux défaites, un
retour est encore possible.

Renens-Fribourg 1-3
(11-15 3-15 15-12 5-15)

Sauf un incroyable déchet en récep-
tion qui permit à Renens de reprendre
espoir en revenant à 2-1, le VBC Fri-
bourg connut dans l'ensemble une
journée faste. Il eut toutefois beaucoup
de peine à empoigner la rencontre et
son absence de rythme facilita la tâche
des Vaudoises qui purent revenir de
6-2 à 6-6 et se maintenir jusqu 'à 11-11.
Ensuite mieux dans le coup, Fribourg
fit valoir son meilleur fond de jeu et
remporta facilement la 2e manche. On
pensait s'acheminer vers un logique
3-0 au moment où menant 6-2, Fr.
Schluh crut la situation assez sereine
pour effectuer un changement dans sa
composition. Il faut reconnaître aussi
qu'à ce moment-là B. Lobo de Renens
connut une réussite exceptionnelle en
alignant plus de 8 pts consécutifs à la
défense fribourgeoise totalement figée.
Le temps mort (demandé par leur coach
et le retour à la formation normale ne
permirent toutefois pas aux Fribour-
geoises de revenir totalement à la mar-
que. Renens marqua à nouveau son
point victorieux sur une réception mal
contrôlée par S. Tâche. C'est dire que
tout l'ensemble fribourgeois fut à rude
épreuve, non pas tant sur les actions de
jeu , mais sur la puissance du service
adverse. Une telle réussite ne se répéta
pas lors du 4e set pu l'on compta
12 services ratés au total , la nervosité
expliquant en partie cela. Fribourg
féminin avait malgré tout repns la
direction des opérations, mais jusqu 'à
5-5, cela n'est pas allé tout seul. On doit
surtout à Renens lui-même qui com-
mit plus de fautes de relances, de voir le
score évoluer définitivement en faveur
du VBC Fribourg qui retrouva sur la
fin sa sûreté initiale et assura un score
un peu sévère pour Renens. Si l'on
excepte le problème de la réception ,
Fribourg féminin a signé une victoire
des plus logiques à l'extérieur, facteur
très important dans des finales de
promotion.

Lutry-Guin 3-1
(12-15 16-1415-8 15-13)

Dans la petite salle de Lutry, Guin
s'est retrouvé de façon presque immé-
ritée battu par le club local qui eut la
grande chance de renverser la vapeur
au 2e set au moment où les Singinois
semblaient avoir tout en main pour
remporter le match. Le premier set fut
nettement à l'avantage des Fribour-
geois qui ont su constamment contrô-
ler les opérations et maintenir un léger
avantage. Le deuxième set semblait
devoir constituer une éclatante confir-
mation, la troupe de R. Schneuwly
menant 14-9! Manque de calme et de
sang-froid à ce moment crucial, un peu
de malchance et totit se termina à 16-14
pour les Vaudois. Au 3e set, Guin
accusa le coup et se fut pratiquement
toujours à la remorque de son adver-
saire qui , lui, trouva la bonne carbura-
tion : plus rapide, Lutry posa des pro-
blèmes de réception à la défense fri-
bourgeoise, alors qu'en attaque des
smashes le long de la ligne rendaient la
récupération difficile. Au 4e set l'orage
semblait avoir passé et l'on retrouva
Guin en meilleure posture offensive.
Hélas à deux points du set et ( 13-8), ils
se firent à nouveau piéger sur le fil.
C'est donc un Guin un peu déçu ,
conscient que la rencontre était à sa
portée, qui se retrouva battu dans cette
deuxième rencontre de promotion qui
semble avoir opposé les deux forma-
tions les plus en vue du tour final. Mais
il faut attendre pour voir si Guin
digérera son échec le week-end pro-
chain contre Nyon , rencontre qui pour-
rait s'avérer décisive pour la suite de la
compétition. Notons que Guin peut
malgré tout garder confiance : à Lutry,
il devait se passer définitivement de
Zahno parti à l'étranger, alors que Chr.
Marbach , toujours handicapé par une

Malgré la défaite subie le week-end dernier, Guin conserve ses chances de
promotion: debout, de gauche à droite, Alfons Lehmann, Christian Marbach ,
Héribert Perler, Beat Muller, Hans-Peter Zahno, Tobias Schaller et Sepp Hett,
masseur; accroupis, Stefan Marti, Roland Schneuwly, entraîneur, Rafaël Waeber,
Gallus Grossrieder et Nicolas Burri. (Photo Hertli)

blessure à la main, ne faisait que de
courtes apparitions. Par contre lesjeu-
nes R. Waeber et T. Schaller ont donné
satisfaction spécialement en défense.
Guin devrait en revanche se méfier de
son jeu actuellement trop académique,
comme une leçon trop bien apprise : on
applique les schémas et tout passe par
R. Schneuwly à la manœuvre. Dans ce
contexte, il faut regretter que Guin
n'ait pas vraiment pris des risques,
spécialement en attaque, ce qui aurait
peut-être permis de désamorcer le
retour puis la confiance vaudoise.

Un anniversaire
fêté simplement

Fêtés très simplement à l'occasion
d'un tournoi amical qui mit en pré-
sence les meilleures formations fri-
bourgeoises de la ligue B à la deuxième
ligue régionale, les dix ans de l'Associa-
tion cantonale n'avaient d'autre pré-
tention que de présenter l'éventail du
volleyball fribourgeois ! Cette manifes-
tation se déroula de manière très sym-
pathique au nouveau complexe sportif
de Villars-sur-Glâne. Les volleyeurs et
volleyeuses ont pleinement respecté
l'esprit d'une telle manifestation qui se
solda par la victoire de Morat chez les
hommes et de Fribourg chez les
dames.

Finales régionales :
des surprises

Les finales régionales ont donné lieu
à quelques surprises. Chez les hommes
en deuxième ligue, Cormondes et Châ-
tel-St-Denis remplaceront Estavayer et
Bulle qui joueront en troisième ligue
l'année prochaine. Chez les dames,

Guin III étant exclu des finales, la place
revenait à Bôsingen (2e) et Schmitten
(3e) pour le groupe A face à Morat et
Cormondes pour le groupe B. Bôsin-
gen a passé la rampe face à Cormondes
et se trouve promu du fait de son
meilleur set average par rapport à
Schmitten qui, lui , s'est payé le luxe de
sortir deux fois Morat , premier du
groupe B et finaliste de la Coupe fri-
bourgeoise 1984. Schmitten peut en-
core espérer retrouver la 2e ligue s'il bat
Planfayon en match de barrage.

Résultats
Promotion de troisième en deuxième

ligue, hommes : Cormondes, champion
fribourgeois, est promu d'office. En
match de barrage Estavayer - Châtel-
St-Denis, les Veveysans deux fois vain-
queurs 3-0 ont acquis le droit de jouer
en 2e ligue.

Dames : Bôsingen - Cormondes 3-2,
Schmitten - Morat 3-2, Cormondes -
Bôsingen 0-3, Morat - Schmitten 1-3.
Bôsingen est promu en 2e ligue. Sch-
mitten disputera un barrage contre
Planfayon.

Promotion de quatrième en troisième
ligue, dames, groupe A: CS Le Mou-
ret - Wùnnewil 2-3, DR Morat II-
Avenches 3-0, Wùnnewil - Le Mouret
0-3, Avenches - Morat 3-2. Morat
accède directement à la 3e ligue. Match
de barrage entre Le Mouret et Cedra II ,
avant-dernier de troisième ligue.

Groupe B: Montagny - Fribourg II
2-3, Bulle - Chevrilles 3-0, Fribourg -
Montagny 3-0, Chevrilles - Bulle 1-3.
Fribourg II accède à la 3e ligue. Barrage
entre Bulle II et Fides II, équipe de
troisième ligue. J.-P.U.

C. Lewis: «Je sens que je peux
battre le record de Beamon »

Le grand départ. Cari « Wonderful»
Lewis, comme l'appellent désormais de
nombreux Américains, superbe vain-
queur de son premier 100 m de la
saison, dimanche sur l'excellente piste
du stade champêtre du Mount San
Antonio Collège, près de Los Angeles, a
mis les choses au point , moins de trois
mois avant les Jeux olympiques.

Vingt-quatre heures après que Calvin
Smith, le recordman du monde, crédité
d'un quelconque 10"34, eut été battu
par Rod Richardson à Des Moines,
dans l'Iowa , l'élève de Tom Tellez a,
pour sa part , montré qu 'il était déjà sur
orbite olympique. Prenant une belle
revanche sur Ron Brown, son seul vain-
queur 1983 sur 100 m, qui l'avait aussi
défait trois fois « indoor» cet hiver. Cari
Lewis a réalisé, en 10 "06, la meilleure
performance mondiale de l'année.

« Une victoire qui a énormément de
signification pour moi. Cela veut
d'abord dire que je suis parfai tement
mon programme de préparati on. Elle
me donne également une grande con-
fiance pour la suite» a expliqué Lewis à
Los A ngeles avant de reprendre l'avion
pour son f i e f  de Houston.

Le triple champion du monde d'Hel-
sinki participera le 13 mai à la réunion
de l'UCLA, au cours de laquelle il
affrontera , en longueur, Larry Myr-
ricks, un autre de ses ambitieux dau-

phins qui a réalisé dimanch e un pro-
metteur 8,32 m sans vent (8,36 m) avec
un vent favorable de 3 m/sec).

Avec l'espoir de frapper à nouveau un
grand coup. «La volonté et la motiva-
tion sont là. Moralement , je sens que je
peux battre le record de Beamon »
affirme Lewis. «Je sais que, cette sai-
son, ce qui comptera avant tout , ce sera
la victoire et je ne ferai que quatre ou
cinq concours, UCLA, les sélections
olympiques, les Jeux et, après, une ou
deux réunions en Europe. Mais je vais
tout de même essayer d'atteindre le
29 pieds (8,84 m). Je ne serai plus alors
très loin de Beamon ».

Après le rendez- vous du Drake Sta-
dium, la semaine prochaine, une course
à Houston et, peut-être, une seconde
avant les sélections américaines de la
mi-juin , il sera temps pour le champion
du Santa Monica Club de songer sérieu-
sement à la quadruple couronne olym-
pique (100 m; 200 m; longueur et
relais) dont certains l'ont déjà coiffé.

«Pour l 'instant , je ne veux pa s ima-
giner ce que cela serait de gagner quatre
médailles d'or. Je ne veux pas gâcher
mon plaisir de découvrir un trésor que je
chérirai le reste de ma vie» confie-t-il,
en montrant tout de même, et sans
fausse modestie, une très grande con-
f iance : «Je suis doué, je sais ce que je
veux et je n 'ai pas peur de Ira vailler dur.
Alors... »
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Une base solide et durable pour
vos transports légers.

Autos SA
Roule de la Glane 39-41, 1700 Fribourg

Tel. 037 24 43 51

Courtepin: City Garage, José Dula, Tel 037 34 12 14.
Essert/Le Mouret: Garage G. Kolly SA, Tel. 037 33 19 29-
Schmitten: Garage OskarJulmy, Zirkels, Tel. 037 36 1893-

Fiat Panda 45,
1984
Fiat Uno 70S 5
p.. 1983
Fiat 131 1600
TC, 1981
Fiat 132 injec-
tion, 1980
Fiat Ritmo
Targa , 1980
Fiat Ritmo 60,
1980
Lancia Delta ,
1981
Lada 1500, 1982
Datsun Laurel
2,4, 1982
Peugeot 305,
1979
Opel Commo-
dore 2,5 berl.,
1981
BMW 520 i,
1982
BMW 520 i au-
tom., 1983
Alfasud 1300
3 p.. 1983
Mitsubishi Coït
CL, 1979
Citroën CX GTI ,
1982
Honda Accord
GL XE, 1980

Toutes ces voitu-
res sont experti-
sées , avec garan-
tie

ll l^a-l^aaM
Moyenne entreprise cherche pour tout de
suite ou date à convenir une

secrétaire
Nous demandons:
- certificat de capacité professionnelle
- français et allemand parlé et écrit
- facilité de contact.

Nous offrons:
- ambiance de traval agréable
- place stable, intéressante et variée
- salaire selon capacité.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae
et copies de certificats sont à envoyer sous
chiffre FA 50132, Annonces Fribourgeoi-
ses, place de la Gare 5, 1701 Fribourg.
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Remerciements

La famille de

Monsieur
Joseph HORNER

profondément touchée par les très nombreuses marques de sympathie et les messages
d'affection reçus lors de son grand deuil , vous remercie de votre présence aux funérailles,
de votre entourage , de vos envois de couronnes , de fleurs et de vos dons de messes.

Un remerciement tout particulier à M. le curé B. Allaz , aux entreprises et aux
sociétés.

Combes/Autafond , mai 1984.

La messe de trentième
sera célébrée à la salle paroissiale de Belfaux, le samedi 5 mai 1984, à 19 h.

17-59133

/"" ^V Imprimerie Saint-Paul
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Une messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Madame
Mathilde

Reeb-Chatton
1897-1983

Monsieur
S Eugène Reeb

1899-1981
aux sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse ,

le samedi 5 mai 1984, à 17 h. 30.
17-57987
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LES CONCEPTS f I
PUBLICITAIRES AUSSI
PLUS QUE
JAMAIS la publicité est
l'affaire de spécialistes

Le bureau d'architecture Hugo Wider SA , à Guin, cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

ARCHITECTE ETS ou EPF
bilingue et un(e)

DESSIIMATEUR(TRICE)
pour l'élaboration de projets intéressants.

Prenez contact en téléphonant au s 037/43 21 48 et demandez M. Wider ou
M. Meyer. _^M^™»»^̂ ^^̂

Architekturbùro HUGO WIDER AG, Birkenweg 5
3186 Diidingen (Guin), -s* 037/43 21 48 17-1816

Famille Jemmely
Relais de Gruyères, 1661 Pringy

cherche

jeune fille
pour garder 2. enfants (2 et 4 ans).

Pas de travail au restaurant.
o* 029/6 21 28

17-13683

Hôtel-de-Ville - 1580 Avenches
cherche

sommeliers
ou sommelières

Suisses ou permis B.
Entrée immédiate
ou à convenir.

•s? 037/75 28 33 17-59211

Collaborateurs
aimant les relations publiques sont cher-
chés dans société matériel de protection
en plein développement avec exclusivité
en Suisse. Poste d'avenir pour personnes
sérieuses, dynamiques et ayant l'ambi-
tion d'être en tête.
Offres avec curriculum vitae sous chiffre
D 22-53375, à Publicitas, 1002 Lausan-
ne

Restotel Stucki Col des Mosses
Hôtel-café-restaurant de grand passage
cherche pour la saison d'été

serveuses /
Serviertôchter
(éventuellement débutantes, Suissesses
ou permis C)
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offre à M. et M™ Eric Stucki
1861 Les Mosses/VD
-a 025/55 16 31

22-16802

On cherche

jeune fille
pour toute l'année, pour aider au ménage
et au magasin. Mercredi après midi et
dimanche congé. Possibilités d'appren-
dre l'allemand.
Famille Kunzi-Klopser, Boulange-
rie-Epicerie, 3718 Kandersteg,
f 033/75 15 73.

17-59123

Famille à Berne, cherche dès août
1984

jeune fille
libérée des écoles, comme aide de
ménage et pour s'occuper d'un garçon (9
ans). Possibilité de suivre des cours d'al-
lemand, vie de famille. Samedi et diman-
che congé.
S'adresser à: M. Werner Wyss , Gotens-
trasse 6/20 , 3018 Berne,
œ* 031/55 60 50 dès 19 h. 05-63730

Importante entreprise de pompes funèbres
du canton de Fribourg

cherche

collaborateur
bilingue
français-allemand

Bonne formation commerciale.
Bonne présentation et réputation.
Nous offrons place stable et bien rétribuée,
avantages sociaux d'une grande entrepri-
se.

Faire offre par écrit , curriculum vitae , copie
de certificat , photographie, sous chiffre 17-
563801, à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

N

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

- a

Nous demandons
pour tout de suite
jusqu'au 15 octobre

vendeuse
pour notre vente sous les
arcades.

Faire offres aux Grands maga-
sins
Au Louvre Morat SA
Morat, s* 037/71 26 72

17-1513

Salon de coiffure
cherche

coiffeuse
Ecrire sous chiffre
17-563789, à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

ÂyrlkNJÂCi
Une adresse qui paie...

POUR POSTES FIXES OU
TEMPORAIRES

L,--- -J

Etudiant en 1™
sciences écon.
cherche
professeur
pour préparer
examen
comptabilité
URGENT
Marc Gemoets ,
4, avenue Gran-
ges-Paccot , Fri-
bourg

17-302032

NOUS CHCRCH0NS
MAÇONS

qualifiés

MONTEURS
EN CHAUFFAGE
FERBLANTIERS
Suisses ou permis valable.

Pérolles 7a / 1700 Fribourg
Tél. 037- 23 1515

(tm Travail tout de
suite pour

manœuvres
suisses
ou permis C.

» 037/23 13 26

83-7423

Jeune
homme
(27 ans), cherche
travail à la demi-
journée , possé-
dant le permis de
conduire.

Ecrire sous chiffre
17-302036, à Pu
blicitas SA , 1701
Fribourg.
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Tam-Tam
Crème dessert
• vanille *m Ê̂ÊÊA\• chocolat 
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500 g Cll*Z

Vin rouge français

Château Quentin
a. c. 1982
Sainî-Emi lion Grand Cru ^ÉH
MDC m̂mammmm W^

SB^̂
9.95 /.Î7U

— — - - - — - —

Sugus géants
Caramels aux fruits
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soo g C QC
(100 g -.74)
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Vin rouge étranger

Montagne ^^1501 litre liWW
(+dépôt -.40)
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Cidre de pommes
spécial f̂cso:
légèrement alcoolisé AP
gazéifié T litre ".SIO

_ (+dêpôt -.50)
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Nescorë
Pour votre café au lait ŷSbAQ
2 sachets mm **,  »**

'
**.de remplissage |fl SCl l2x200 g IViVV

Maggi
Quick Lunch :mle petit repas chaud, -_lt—y
vite préparé I *\ *%7 sortes laww

Pfister .ari
Véritables ^gp*

Florentins 90 g O RQ
du confiseur ool%_
Oulevay
• Chocofln

Sablés fourrés t\ le
Gianduja ioo g 2̂?§SC <£¦ 13

• Duchesse
Languettes aux amandes four- A ||"
rées Gianduja 100 g^^MjCC £.10

Cornelia *̂<fCÉjChoco-Drink UUVj m vzË*^
5 dl -.95 v^^ion3x5 dl «̂ÏL l«5*w

Ariel lessive compiëte
+ gratuit: Tube Rei ^^(Détergent de voyage,
adoucissant concentré) 1 ^| 5. *'^»
2x12 5 ml d'une ||1 rit 1
valeur de 3.95 5 K9 ¦̂ ¦̂ ^ ^̂
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Camélia 2000
doux avec délicat "3<3C[
parfum-fraîcheur

20 pièces inOv
Montres â quartz pour messieurs ^• 12erindex/é,anche30 m 3̂1̂^
• cercle orientable C/\ Ê\k\f\« verre minéral ^%^4 

VII 1
• 1 an garantie Denner Mm9 ̂ w ¦ %r %#
Montre â quartz pour dames-gsfjEûS
• T2er index / étanche 30 m #%***#% **¦ f\
• cercle orientable f^ f̂l ^%» J
• lan de garantie Denner %# ^#«%# \#

Cause cessation
de notre dépôt W^̂ ,̂ Î ^̂ Bd'échelles à Ottis- ŷ|y^<ymy*  ̂ ^p
wil nous vendons
la de notre ^̂^̂^ ¦̂ ^̂^̂^ ¦¦¦¦¦ î ^̂ B
V°?k

„ , FRIBOURGEchelles alu _. ... . „,. Riedlé 13coulissantes
2 plans 2 pièces, hall, cuisine, bains/W. -C,
modèle Delta Fr. 580.-, + charges , quartier Schônberg
10 m env. 40% inférieur. Pour visiter: œ* 28 27 09.
réduction Gérances P. Stoudmann-Sogim SA,
maintenant seule- Maupas 2, Lausanne, s 021/20 56 01.
ment ¦¦ >,,,,,,,,,, 1H'1MMHHHH....MHmuni rr. iao - ^H^^^^^H^^^^^^^^^ BH^BB^^Î ^MH
Livraison franco
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Vente autorisée A remettre (cause maladie) au centre du
du 1.3 - 31.8.84 Valais
Dépôt interai magnifique café-restaurant
Ottiswil a i

Acceptation des avec errasse, vue sur les Alpes. Fonds

commandes propre Fr. 80 000.-

« 037/75 29 43 Ecrire sous chiffre 481 -013, à Publicitas,
13-2064 Vevey.
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Mitsui Finance Asia Limited
(La société est enregistrée à Georgetown, Cayman Islands)

cautionnement solidaire
pour tout paiement de capital , d'intérêts et d'une prime éventuelle de

The Mitsui Bank, Limited
(Kabushiki Kaisha Mitsui Ginko)

Le siège enregistré de l'emprunteur , Mitsui Finance Asia Limited, se trouve à George-
town, Cayman Islands. Possédant les licences nécessaires à Hong Kong, la société y
déroule son activité principale, comprenant tout champs d'activité d'une banque
commerciale, en coopérant avec sa maison mère, l'actuelle caution solidaire.

Arrêté au 30 septembre 1983, le bénéfice net atteint par la société se chiffrait à US-
$ 3,605,904 (fr. s. 7,8 millions).

La caution solidaire, The Mitsui Bank , Limited, Tokyo, est l' une des plus grandes ban-
ques commerciales au Japon. Arrêtés au 31 mars 1983, elle présentait un total du
bilan non-consolidé de ¥ 16,461,247 millions (fr. s. 144 milliards) et un bénéfice net de
¥24,841 millions (fr. s. 218 millions) après réserves sur impôts de ¥42 ,032 millions
(fr. s. 368 millions).

Emprunt 5%% 1984-94 de fr. s. 55 000 000
Modalités essentielles de l'emprunt:

Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation.

Coupons: Coupons annuels au 16 mai.

Durée: 10 ans au maximum (en moyenne 8V2 ans).

Remboursement: En tranches annuelles de fr. s. 13 750 000 - dans les années
1991 à 1993 par rachats en bourse au cas où les cours ne
dépassent pas 100% et/ou par tirages au sort ; paiement final
le 16 mai 1994.

Remboursement Possible à partir de 1989 avec primes dégressives , commen-
anticipé: çant à 101,5%. En raison d'impôts dès 1985 avec primes

dégressives, commençant à 102%.

Fin de souscription: Le 7 mai 1984, à midi.

Libération: Le 16 mai 1984.

Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich , Bâle, Genève, Berne
et Lausanne.

Coupures: Obligations au porteur d'une valeur nominale de fr. s. 5000 -

| et 100 000.-.

Statut fiscal: Le paiement du capital, des intérêts et d'une prime éven-
tuelle se fera sans déduction aucune de taxes , impôts et frais
quelconques levés aux Cayman Islands , à Hong Kong ou au
Japon.

But: Le produit de l'emprunt est destiné au financement des acti-
vités courantes de la société.

Restrictions Etats-Unis, Grande-Bretagne, Cayman Islands, Hong Kong,
1 de vente: Japon.

Numéro de valeur: 705.655

Un prospectus abrégé paraîtra dans la «Neue Zùrcher Zeitung» et la «Basler Zeitung»
ainsi que dans le «Journal de Genève» le 3 mai 1984. Le prospectus complet en langue
ang laise qui fait foi , peut être consulté auprès des instituts sousmentionnés.

Banque Leu SA

Crédit Suisse Société Union
de Banque Suisse de Banques Suisses

Banque Populaire Groupement des Banquiers A. Sarasin & Cie
Suisse Privés Genevois
Société Privée de Banque Groupement des Banquiers Union des Banques
et de Gérance Privés Zurichois Cantonales Suisses

Mitsui Finanz (Schweiz) AG
\ Banque Morgan Grenfell en Suisse SA Nomura (Switzerland) Ltd

\Citicorp Bank (Switzerland) AG Nordfinanz-Bank Zurich

• *\ Economisez du temps et de
• •¦ l'argent : directement chez
lil l'électricien auto ASEA, le

J j ! spécialiste digne de confiance.

J J, Fribourg : Angéloz Ph. SA
• • Centre P. Riesen SA
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• • Avec l'électricien-auto ASEA
• • vous circulez en sécurité.
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A vendre

Fendant-Dôle
et spécialités valaisannes
directement du propriétaire encaveur
Rabais intéressant pour commandes
groupées.
Cave du Village,
3960 Corin-sur-Sierre
* 027/43 13 16

36-56145

A vendre a Châtillon
3 km d'Estavayer-le-Lac

vue étendue sur le Lac de Neuchâtel et le
Jura

beau chalet neuf
situé dans un cadre de verdure, tranquilli-
té , habitable à l'année. Rez-de-chaussée
entièrement maçonnerie comprenant: 2
chambres , buanderie, W.-C, douche,
garage, escalier int. et ext. à l'étage: 1
cuisine agencée, 3 chambres 1 W.-C-
bains, grand balcon, chauffage électrique
Terrain clôturé de 830 m2.
Prix: Fr. 300 000.-. Visite et renseigne
ments 7 jours sur 7.
S'adresser à Jean-Claude Perrin, cons-
tructions de chalets, 1462 Yvonand
* 024/3 1 15 72

22-1500 1

n
l**sn

7*5 Cora»;?L t. .tueuse*¦*_ -¦U
¦P«"7;iGort*»¦

¦¦¦

¦¦¦¦- ~1¦

pr-ort-APO-- —

J
/A

¦ss^^^Z-U 

Code: 17001 No.: I84.l.2.l. f

TOlf Vhus savez Jl*

u. ^MHiiiïSBBEKB5
ES

"S
¦¦¦ ¦ i*mma7f ïï\ ¦

!¦¦**—~ll BGotf G11- atx 11ĉ\^ m̂^̂̂ s Â\
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^^¦A. ^ ^ î f if i f ^ ^ ^ ^ ^ î f^ ^i f i f ^ ^i f ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^i f ^ i f ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^Â,

Volez avec nous vers la Floride , pays du soleil!
Chaque samedi, nonstop pour Miami. Vacan-
ces balnéaires, circuits , programmes Fl y-Drive , "T  ̂ AW " 
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Prêt personnel du
Plan Crédit ORCA

P/ •simple «rapide •discret -«&

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

Jeudi 3 mai 1984

Nationalité: Profession

• Prêt désiré: Fr. Mensualités: env. Fr. 
¦ Nom : Prénom:

• Date: '_ • Signature: 5a

¦t% Désirez-vous , , , ,„
des informations?
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j\ Banque ORCA IliL
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NP/Lieu: Depuis quand

Rue/no: Tel

Né le: Etat civil
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Pour certaines de nos boucheries nous
engagerions des

CHEFS
BOUCHERS

et des

BOUCHERS
Salaire intéressant , prestations sociales
au-dessus de la moyenne.

Faire offres sous chiffre 91-599 à Assa
Annonces Suisses SA , av. Léopold-
Robert 31, 2300 La Chaux-de-Fonds.

91-405

LE FOYER SAINT-ETIENNE
Institution d'éducation spécialisée

engage

personnel
éducatif

Exigences:
- formation d'éducateur(trice) ou aptitu-

des dans le domaine pédagogique et
social (possibilité de formation au sein
de l'institution)

- qualités humaines permettant d'assu-
mer la prise en charge de groupes
d'enfants confiés au foyer.

Entrée en fonction: à convenir.

Les offres de service avec curriculum
vitae, photo et références sont à envoyer
jusqu'au 20 mai 1984, à l'adresse sui-
vante:

Comité du Foyer Saint-Etienne M. René
Baeriswyl, Pérolles 18, 1700 Fribourg.

17-59239

/  LE COMITÉ /0%\
/  INTERNATIONAL |(+)!

/  |DELA CROIX-ROUGE ^gS-
9

Vous qui manifestez un intérêt marqué pour les problèmes
internationaux et les contacts humains à tous les niveaux et
qui vous sentez capable de travailler dans des situations
souvent difficiles et parfois même périlleuses, engagez-
vous à collaborer avec nous en qualité de

délégué CICR

Vous participerez aux activités de protection et d'assis-
tance que notre institution entreprend en faveur des victi-
mes des conflits armés dans toutes les parties du monde.
Ces activités comprennent:
- la visite de prisonniers
- la recherche de disparus et les contacts avec les famil-

les
- la participation à l'organisation d'actions de secours.
Nous vous offrons un travail en prise directe avec l'actualité
ainsi que la possibilité de vivre des expériences uniques et
enrichissantes.

Nos exigences pour ce poste sont les suivantes:
- nationalité suisse
- formation professionnelle achevée (universitaire ou

niveau équivalent)
- maîtrise de l' anglais indispensable
- français , espagnol, portugais souhaités
- motivation humanitaire
- âge: 25 ans minimum - 40 ans maximum
- ouverture aux problèmes internationaux et aux cultures

étrangères
- état civil: célibataire de préférence.

Si vous êtes disponible rapidement , adressez vos offres
écrites avec curriculum vitae, copies de diplômes et certi-
ficats , photographie récente au
Comité international
de la Croix-Rouge
Division du personnel terrain
avenue de la Paix 17
1202 Genève

18-1808

Centre
Universitaire
Catholique
L'Eglise catholique romaine à Genève
cherche pour l'Aumônerie du monde universitaire

un animateur-directeur
ou une animatrice-directrice

(à plein temps)
du Centre universitaire catholique

ll(elle) sera appelé(e) à travailler en coresponsabiltté avec
l'aumônier pour la direction du Centre et la charge pasto-
rale qui leur sont confiées.
Nous souhaitons:
- confession catholique romaine avec , si possible, une

expérience de travail en Eglise
- une expérience du milieu universitaire et un intérêt

pastoral pour les problèmes spécifiques de l'université
et de son rapport à la société. Etudes universitaires
achevées et une formation théologique de base souhai-
tée.

Nous offrons:
- le traitement et les prestations sociales du personnel

laïque de l'Eglise catholique romaine à Genève.

Date d'entrée à convenir , mais au plus tard le 1or septembre
1984.

Prière d'adresser les dossiers de candidatures, avec c.v.,
jusqu 'au 15 mai 1984, au Conseil de l'aumônerie, CUC,
30, rue de Candolle, 1205 Genève.
Pour tous renseignements: Père Roger Berthouzoz, o.p.,
aumônier (s* 29 70 55), M. François Fontana, directeur ad
intérim (s* 29 53 42).

82-37177
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Nous offrons une ambiance de travail sympathique, un sal
intéressant (13 fois l'an), 4 semaines de vacances après un ar
service, d'excellentes prestations sociales et des rabais sur tous
achats dans notre importante chaîne de qrands maaasins.

Les personnes
téléDhone
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LES GRANDS MAGASINS

un pâtissier qualifié
un(e) aide-pâtissier(ère)

j ne ambiance de travail sympathique, un salaire M L̂w
fois l'an), 4 semaines de vacances après un an de ,

lentes prestations sociales et des rabais sur tous les L̂ L̂m
tre importante chaîne de grands magasins.

intéressées sont priées de prendre rendez-vous par j m m

(021/5 1 00 61. interne 215).
16-438 m̂m
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Nous cherchons tout de suite date à rnm/pmr
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Des futures gloires olympiques aux coureurs du dimanche
Des millions de Japonais courent

Dans les rues comme le long des berges, évitant les véhicules et contournant le
palais de l'empereur Hirohito , des millions de Japonais pratiquent la course.
Parmi eux, il se trouvera certainement un sérieux concurrent pour les prochains
Jeux olympiques d'été.

Six à huit millions de Japonais , soit
6% de la population qui s'élève à 119 ,5
millions , courent régulièrement , selon
Yakushi Asaoka, directeur du maga-
zine «Coureurs».

Les adeptes vont de la ménagère qui
promène son chien en courant avant
l'aube, aux membres des clubs de judo
pieds nus et aux septuagénaires des
«Clubs Tortue».

En tête se trouve Toshihiko Seko.
qui détient le quatrième meilleui
temps du marathon et pourrait gagnei
cet été à Los Angeles. Juste après il y a
les frères jumeaux Soh, Shigero el
Takeski, qui figurent parmi les 12 cou-
reurs les plus rapides du monde.

Courir est devenu pour les Japonais
une véritable obsession. Cet hiver sepl
marathons ont été retransmis par les
chaînes de télévision avec un taux
d'écoute de plus de 30%, d'après la
Video Research Company.

En décembre dernier , les téléspecta-
teurs ont été trois fois plus nombreux
qu 'un dimanche après midi ordinaire ,
pour regarder Toshihido Seko battre au
sprint dans les derniers 100 mètres le

Tanzanien Juma Ikangaa dans le près
tigieux marathon Fukuoka en 21
08'52. L'Américain Alberto Salazai
qui détient le record mondial en 2 h
08'13, est arrivé cinquième en 2 h
09'2 1 derrière les frères Soh.

La course de fond remonte au moins
jusqu'au XVIIe siècle, quand des por-
teurs de missives parcouraient k
Japon , rappelle le directeur de la Fédé-
ration athlétique amateur japonaise ,
M. Hideyuki Sasaki.

Le premier marathon au Japon s esl
déroulé en 1911 dans le cadre de la
préparation aux Jeux olympiques de
Stockholm de 1912. Shizo Kanaguri y
établit alors le record mondial en 2 h.
32'45, qu 'il ne put refaire lors des
Jeux.

Aux Jeux de Berlin de 1936, Sor
Kitei (Son Ki-Chung), de Corée, alors
province de l'empire, remporta la pre-
mière médaille d'or japonaise. Depuis
le Japon a gagné une médaille de
bronze à Tokyo en 1964 et une d'argeni
aux Jeux de Mexico en 1968.

PANORAMA t
Tradition d'endurance

«Les Japonais n'ont pas un physi
que de sauteur , de lanceur ou de sprin
ter», affirme M. Sasaki. «Le Japonai ;
aime la course de fond et il a toujour ;
considéré la persévérance comme ui
trait du caractère national ».

Tradition ou pas, la mode actuelle
du jogging au Japon a été lancée sou;
l'influence de l'extraordinaire engoue*
ment des Américains pour la forme
physique, estime M. Asaoka. « Le!
gens se sont rendu compte qu'ils tra-
vaillaient trop et avaient besoin d'exer
ctce».

L'année dernière 10 000 Japonais
ont terminé les 42, 195 km dans la qua-
rantaine de marathons organisés dans
le pays. Il y a six ans, seulement 7C
participants avaient terminé le mara-
thon d'Osaka contre 4000 l'année der-
nière.

La rivalité commerciale qui est une
autre forme de compétition où les
Japonais excellent , contribue forte-
ment à cette fièvre. Tous les grand:
journaux et les Chaînes de télévisions

Craenhals: le père de beaucoup d'enfants..,

III W:HRONQUE ÂT ,
— Avant Prim et Terîrlv. i'avais fail

- « Pom et Teddy » plaisait au public,
alors pourquoi l'avoir abandonné ?

François Craenhals, dessinateur au journal Tintin depuis 1953, a toujours été
très apprécié, par les enfants en particulier. La plupart de ses héros ont rencontré
un vif succès. Le récent forum de la BD au Centre Eaux-Vives 2000 à Genève a été
l'occasion de rencontrer ce dessinateur dont les œuvres continuent à marquer les
nouvelles générations de lecteurs.

- Quelles ont été vos premières
œuvres ?

- J'ai travaillé tout d'abord pour l'heb-
domadaire Héroïc-Albums où je dessi-
nais une sorte de «sous-Tarzan»
appelé Karan ainsi que quelques autres
histoires. Parallèlement , je réalisais des
illustrations pour des livres et poui
différentes autres choses. Ensuite, je
suis entré au journal Tintin.

- Comment s'est faite votre arrivée au
journal Tintin ?

contacts avec 1 imprimerie et la photo-
gravure. On apprenait le métier.
- Mais le journal Tintin ne constituait-
il pas un milieu un peu hermétique ?
- Non , on y accueillait déjà de nou-
veaux dessinateurs, mais la limitation
du nombre de pages imposait une
espèce de «numéros clausus» de fait,
Aussi, j'ai moi-même remplacé Bob de

- A l'époque, il y avait une période de Moor. Mon arrivée a coïncidé avec
probation ou d'initiation au cours de celles de Macherot et de Tibet. Ce n'esl
laquelle on se familiarisait avec la mise que plus tard que j'ai créé Pom el
en page, l'illustration et les titre s, parce Teddy.
que tout était encore dessiné à la main.
Cela permettait de s'imbiber de l'atmo- - En même temps, vous avez créé Pri-
sphère de la maison. On avait des mus et Musette !

- C'était l'époque où je réalisais des
dessins qui étaient publiés le lende-
main ! C'était la liberté totale et je ne
savais pas où j'allais. La dernière his-
toire était un peu politique et a été asse2
mal accueillie.

deux essais : « Le cas étrange de Mr. de
Bonneval » et «Le puits 32». Ensuite,
j'ai créé la série « Pom et Teddy ». Ceci
pour expliquer le phénomène de la
série. On la commence à 25 ans, on se
retrouve avec la même à 35 ans passés

U y a eu une sorte de divorce. J'aurai:
pu continuer sans le moindre problèmi
à narrer de nouveaux épisodes de Pon
et Teddy, mais il m'apparaissait plu:
honnête, vis-à-vis des lecteurs essen
tiellement , d'abandonner cette.série ; j <
me rendais compte en effet que j'aurai:
de la peine à me renouveler. « Pom e
Teddy» serait devenu une histoin
anodine. Je voulais raconter des histoi
res où l'Aventure, avec un grand A
aurait une plus grande place. J'ai don.
créé Chevalier Ardent.

- Pourquoi être parti justement ave»
un héros vivant au temps de la chevale-
rie ?
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Chevalier Ardent , avec Gwendoline , Bradroc et Gaudir
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- A mon entrée aujournal Tintin déjà
j' avais proposé - car on n'y arrive pa:
sans idées - une histoire de chevalerie
de 4-5 planches. La transition n'a donc
pas été trop difficile. C'est ce que je
voulais faire au départ.

- Vos héros sont toujours relativemen
jeunes !
- Oui, j'ai toujours eu l'idée du coupli
garçon et fille. D'autre part, une jeun ,
adolescente ne constituait pas ui
«danger» pour la censure sévère di
l'époque. Malgré tout , je recevai
quand même des lettres de gens qu
trouvaient à redire sur ces couple
fille-garçon !

- A côté de Chevalier Ardent, vou
faites aussi les « 4 As » !
- J'adore varier les thèmes. Il mi
serait difficile de m'appliquer suffi
samment s'il n'y avait pas ce change
ment. J'ai le même plaisir à faire ui
«4 As» avec Georges Chaulet qu 'ui
Chevalier Ardent tout seul. Si j'avais li
temps, je ferais encore plus.

- Il y a une grande différence de dessii
entre ces deux séries !
- Pour moi elle n'est pas encore suffi
santé. Il y a un dessin que je veu)
schématique et l'autre le plus réalist ,
possible.

- Quels sont vos projets ?
Un «4 As» va sortir très prochaine

ment. Il s'intitule « Le hold-up de la Bij
Banque». De plus , je suis en train d<
dessiner un Chevalier Ardent dont le
titre définitif n'est pas encore choisi ; ce
sera «Le piège » ou «Piège à Kjev». I
commencera à paraître dans le journa
Tintin vers la fin juin. Chevaliei
Ardent va voyager, car je trouve qu 'i
reste un peu statique ces dernier:
temps.

Propos recueillis pa:
Laurent Noë
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Zaïre: la «Garamba» à l'honneur
Le parc de la «Garamba», la zone

protégée la plus riche d'Afrique en
animaux sauvages (elle compte plus de
10 000 éléphants) est à l'honneur à
travers la nouvelle série de huit tim-
bres, dont deux couplés, émise par la
République du Zaïre.

Les figurines reproduisent plusieurs
espèces animales vivant dans ce parc
qui a été aménagé sur le territoire de
l'ancienne réserve de chasse de l'Aka*
Dungu, placée en bord ure du Soudar
anglo-égyptien , dans le nord de l'Uélé
D'une superficie de 500 000 hectares,
la «Garamba» a été créée en 1938 afir
de sauver les derniers rhinocéros
blancs et les quelques troupeaux de
girafes se trouvant encore dans la
région. D'autre s animaux devenus
rares, tels que les bubales, les élans el

les antilopes harnachées profitèreni
aussi de cette protection. F.M,

1

100 ans de météo au Japon
Le premier juin , qui marque le cen-

tenaire de l'instauration d'un service
japo nais des prévisions météorologi-
ques par télégraphe , sera le prétexte a
de nombreuses manifestations. Ce.
anniversaire sera aussi l'occasion
d'émettre un nouveau timbre , bleu,
d'une valeur de 60 yens. Dû à M
Fumito Otani , le dessin représente ur
satellite et une carte météorologiques.

1867 marque le début du Japon
moderne avec l'arrivée au pouvoir du
jeu ne empereur Mutsu-Hito. Grâce à
l'ère Meijdi, dite aussi ère des Lumiè-
res, le Japon va, en l'espace de vingl
ans , rattra per cinq siècles de retard.
L'ancien Etat féodal va devenir une

puissance moderne dans tous les
domaines: politique , économique , so-
cial , militaire , scientifique...

L'observation des conditions mé
téorologiques débute en 1875. Prévues
trois fois par jour , elles sont le résultai
des travaux de l'Anglais Joynell. Er
l'espace de quelques années, de nom-
breuses stations régionales sont cons-
truites. Mais ce n'est qu 'en 1883, grâce
aux recherches d'un Allemand , Knip-
ping, que débute un service météorolo-
gique par télégraphe. En même temps
une carte est imprimée et distribuée
quotidiennement. Dès le 1er juin 1884
les premières prévisions météorologi -
ques sont émises quotidiennemenl
dans tout le pays. F.M.
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Toshihiko Seko, en tête des joggeurs nippon:

parrainent des rencontres intçrnatio
nales. Et de janvier à mars, latélévisior
retransmet presque chaque semaine ur
marathon.

Selon M. Sasaki, une cinquantaine
de Japonais sont capables de couri r le
marathon en moins de 2 h. 15' et qua-
tre femmes peuvent battre le record de
2 h. 40'. Mais quand Seko et les frères
Soh ne participent pas à une course, elle
devient l'enjeu des concurrents étran-
gers.

»ons. (Photo Keystone;

Au marathon de Tokyo gagné pa
Ikangaa en 2 h. 10'49, le 12 févrie
dernier , les huit premières places on
été remportées par des étrangers.

Renforçant l'image du Japoi
comme Mecque du marathon , la Fédé
ration internationale d'athlétisme ;
annoncé en mars qu 'elle organisera 1;
première Coupe du monde qui ser;
courue tous les deux ans à Hiroshima i
partir de 1985. (AP
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Synthetizeer VW K 70,Datsun Sunny _ 7 . ,
Un thème astral ._ - -  boundmaker expertisée novem-
sérieux aide à louu 

état de neuf Prix bre 83 , Fr. 500.-
mieux se connaî- 9000 km, mod. 

neuf . Fr 35QQ _ Embrayage à re-
tre 83, prix à discu- vendu- Fr 1500 - faire + petite tôle-

ter. rieCI. Cerez, « 037/36 24 13
* 029/8 56 09 « 037/31 19 80 entre 17 h.-20 h. * 021/20 96 25

17-460596 dès 18 h. 17-302006 22-351842

HBFB] 32e GIRON
MM ÂI DES MUSIQUES

^̂ | GLÂNOISES

Q^̂ m 
4-5-6 

MAI 
1984

PROGRAMME DE LA FÊTE

VENDREDI 20 h. 15 SUPER LOTO 12 000 francs de lots
23 h. 00 BAL POPULAIRE avec CED

SAMEDI 11 h. 00 Kiosque à musique de la SSR
dès 12 h. 00 Animation par 7 groupes

19 h. 00 Messe à l'église
20 h. 00 Début des concours et concerts
22 h. 00 GRAND BAL avec SMILE

DIMANCHE 8 h. 30 Messe à l'église
Suite des concours et concerts
14 h. 30 Grand cortège AMOUR et MUSIQUE
18 h. 00 Concert de gala par le
BRASS BAND de Crissier sous la
direction de Pascal Favre
20 h. 00 GRAND BAL de clôture avec Peter Allan

* TIRAGE DE LA TOMBOLA *

Cantine chauffée 3000 places - BARS

Restauration soignée dès vendredi 18 h. * Vins de choix *

17-1929

Un amour de yogourt.

Parce qu'il est le plus frais. Parce qu'il est fruité. Parce qu'il est avantageux. Yogou rt nature .80 g - .45. Yogourt aux mM l̂MI^
IwiàRôè La preuve? Sa date-limite de vente II existe plusieurs sortes de yogourts Migros. Migros a plus d'une manière pour vous inciter , ? 9 ~ , ,. °fy_ « J ? JE
JïÂfÂ est la plus courte sur le marché Maistous possèdentleurfraicheurauthentique: à découvrir votre «Amour de yogourt ». Com- (Panu.ms ™«̂ * eic ) .aa. Yogoun ^BM*« 

ffëp-Uflm suisse. Quel avantage! baies de la forêt ou du jardin , fruits du verger parez les prix: yogourts et yogourts-Drinks aietetl ( * ue lbU 9 a3- t̂ .. fK
Car votre «Amour de yogourt», stocké frigon ou des sous-bois, exquises saveurs des Tro- Migros sont incontestablement plus avanta- . ^ +TÏ>-.
fiquement conserve sa fraîcheur d'origine piques ou simplement «nature». Le yogourt geux. Une raison de plus pour trouver le yogourt Nouveau: Drink-Yogourt. Nature, -
intacte, 5 jours après sa date-limite de vente Migros est toujours dosé et parfumé avec art. Migros encore meilleur. framboise , fraise , citron 5dl 1.50. ^
(M-Oata) . Une fraîcheur telle, que vous serez A vous de sélectionner votre «Amour de
nhaniiR iniiriin nnurmfit «f!S vnnniirtR» vnnnurt» m  ̂Bmmm M . âmm. ¦̂a..... .̂ ...̂ . âmmt.

[ 3̂jf Nos gobelets yougourts 180 g et nos bouteilles de yogourt-Drinks ont des emballages avantageux et sympathiques. La marque apposée à
\Tb// leur base prouve qu'ils peuvent être détruits sans risque de pollution.

 ̂
fl ̂— Randonnée pédestre guidée

mfl# 5 mai
* SENTIER

BOTANIQUE
Fribourg/Pérolles - sentier Ritter - Lorette - sentier botanique - Marly - Fribourg
(3 h.)

Départ: 9 h., place de la Planche-Supérieure

Renseignements: Office du tourisme, Grand-Places 10
Renseignements: 1700 Fribourg - ¦>* 037/81 31 75

17-1066

Entreprise
de pavage

spécialisée dans les pierres
naturelles, dallages, murets et
entretien divers se recom-
mande.
Devis sans engagement.

•s* 037/24 45 10 (le matin)
17-302035

Portes et fenêtres
Porte d'entrée aluminium Fr. 580
Porte intérieure Fr. 208
Porte antifeu T30 Fr. 235
Porte de cave Fr. 185
Porte de garage Fr. 390
Ponôtro IQn Pr 01Z.

Fenêtre sous-sol Fr. 82.-
Toutes les portes compl. y c. cadre!
Exposition et renseignements chez
UNINORM SA, route Aloys-Fau*
quez 124
1018 Lausanne, -B- 021 /37 37 12

mcTcorani

Splendide occa
sion

LANCIA TREVI
2000
injection, 1982,
24 000 km, très
soianée. livrée
avec une garantie
sérieuse,
Fr. 11 900.- net
*¦ 022/82 31 41
Fiat Autos Mevrin

18-5867

Jeune homme,
dans la trentaine,
vivant à la campa-
gne, magasinier,
sérieux , cherche

compaqne
entre 25 et 35
ans, en vue de
mariage.
Ecrire sous chiffre
17-302005,
à Publicitas SA ,
1701 Friboura.

A vendre

Alfasud 1.5
Série III
mod. 82, 1™
main, expertisée,
Fr. 7500 -
» 037/31 22 41

njcncrvi

A vendre

Suzuki 125 ER
blanche, état de
neuf , 5000 km +
2 casques et
1 veste cuir,
blanche.
Prix Fr. 2000 -

<*> ?fi 1R lu.
17-302033

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ADUâ:- 1 A DIIRI IPITF

GiSkh

MIGROS

Fj^f I pramotton 
J 
J*« ; 

Va,lée d'Aos,e

la ÂfW\0 ^eubleô - 0039165/76 
79 

52
I ï 1 76 76 92

A 12 km d'Aoste, direction Turin, Ouvert tous les jours
route nationale, à 400 m après le sauf le dimanche
village de Nus. 8-12 h. / 14-19 h.

L'UNE DES PLUS GRANDES EXPOSITIONS
de la vallée vous offre un choix de meubles
• Rustiques, modernes et en styles divers
• Salons cuir et tissus à choix
• AGENCEMENTS DE CUISINE (VENTE ET POSE)
• Frais de douane et de livraison à notre charge
• Service après-vente et livraison rapide
• Prix fixes exposés sans aucune augmentation pour
l'exportation. 36-5206
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Blouse avec empiècement de 
Jj^.t r^IjLl k ««% Blouse avec empiècement de

soie montgolfière et poches de M^V. '̂ É||S-̂ ([ ¦*\ soie montgolfière, garnitures de
poitrine appliquées, Fr. 59.-. '̂ MJ& >- 'i13r  ̂ cordelettes , Fr. 59.-. Pantalon
Ample jupe à grandes poches, ^J^p> ^̂ 4̂ 1*1- assorti, également garni de cor-
en coordonné, Fr. 79.-. *̂«>^—' —_— delettes Fr. 59 -

engage une

Nous cherchons

expérimentée, de langue maternelle
française , bonnes connaissances Pour compléter
d'allemand. Place à l'année. mon équipe,
Entrée tout de suite ou date à conve- je cherche
nir.

- . - 1  un maçonFaire offre avec curriculum vitae, a la
direction. CFC

• 029/7 10 13 „ 037/23 13 26
17"13691 

. 83-7423

un ferblantier
couvreur

secrétaire- w 037/2313 26
réceptionniste 83 7423

A mAv stable ou temporaire
A r̂  la bonne solution c'est

Nous cherchons pour tout de suite ou a convenir

maçons
contremaîtres / chefs d'équipes
manœuvres dans secteur
de la construction
menuisiers

Excellent salaire payé toutes les semaines

Rue de Romont 12 - 1700 Fribourg

CmwmW w-È-
W im AJS *

Relais routier aux environs
de Fribourg,
cherche

une sommelière
pour les 2 services.
Rens.: • 037/61 24 62

17-59210

SCHILDIS
S U I V R E

Nous recherchons pour tout C
h
antin

h
es militaires à Romont

de suite ou à Convenir des : cherchent

électriciens
qualifiés
mécaniciens
machine

Excellent salaire.

s** 22 51 51

17-59272

17-2400 Ateliers mécaniques
Bersier, à Bulle cherche

mécanicien'. v^S mécanicien
rrr^^^C ,̂  ̂ automobiles

^y^̂ Mat T^* pour révision de moteurs.

\ /  
'v* • 029/3 12 00,

\ A .  . eS demandez M. Ogay,
V-̂ - <¦•&> 17-12862

« OOV>
°̂ ' '<^<>tes , ,

S0 „,çA B *,\,\e< «ve* Entreprise de maçonnerie

^'̂  ̂ cherche

ôW3005 ŝ Am k̂ Un COntremaître
 ̂ ^^^k des maçons
Â ^kÉ^^^^^^ml des manœuvres

—^Amm̂ T ^m. ^^ CJr't!̂ m^ tLcS*> tout de suite.

^
5d^^5 Q̂ - 037/31 1 5 62

wff itW  ̂ o «°  ̂ 17-301997

serveuse
Fermé samedi soir
et dimanche.

• 037/52 32 44

400 Ateliers mécaniques
Bersier. à Bulle cherche



Nos programmes?... Téléphonez au 122 

lllll ESiBHMMB
20 h. 30. Dl aussi 15 h.

En français- 2« SEMAINE - 18 ans
SEAN PENN Malgré les mauvais coups, il a la rage de vivre

BAD BOYS (Les mauvais garçons)
C'est «Midnight Express», la violence en plus

llll l miLimmmmmwm
15 h. et 20 h. 30, dès 16 ans, 11» vision. De Claude Confortes,
d'après l'album de REISER. Avec Maurice Risch, Catherine

Leprince. - L'humour de Reiser explose!
VIVE LES FEMMES! 

18 h. .JE/VE/SA/Di, dès 16 ans, v.-o. s.-t. fr./all. Avec Jack
Nicholson, Faye Dunaway. Un film brillant et profond qui

balance constamment entre l'humour et la violence...
«CHINATOWN» de Roman POLANSKI

NOCTURNES 23 h. 15, VE/SA, dès 16 ans, 1" vision
Après «Conan le barbare» un saut dans le temps où se

mêlent: l'amour, le fantastique, l'angoisse, la magie...
L'ÉPÉE SAUVAGE||||||S^̂ H.....M

15 h., 20 h. 30 - En français - 2» SEMAINE - 16 ans
Le nouveau succès comique avec Aldo Maccione

ALDO ET JUNIOR
La «classe» en cutottes courtes, tout un programme.lllll .ElHHMBai

18 h. 45 - VO angl. s.-t. fr./aH.
21 h., SA + Dl 15 h. - En français - 16 ans. Grandeur et

décadence d'une star
FRANCES

Une extraordinaire performance de JESSICA LANGE dont te
visage est tout en nuances, intelligent, bouleversant de talent.

La grande classe! 

II II I BmnmMÊMLmmmm
21 h. - En français - 1" VISION -18 ans

Le grand éclat de rire
LA «TOUBIB» PREND DU GALON

Avec Edwige Fenech et Lino Banfi
SEX-MOV1ES - 20 ans - carte d'identité obligatoire

JE-DI-MA-ME 15 h. - VE-SA 23 h.
Cette semaine: ADOLESCENTES BRÛLANTES

s

ENFIN LE FILM ! ,-ff
VIVE us tam

un ni u np
f D'APRES L'ALBUM
F DE' test*
INE LEPRINCE ROLAND GIRAUDisS&scm TOUS LES JOURS 15 h. et 20 h. 30

PREMIÈRE - dès 16 ans
L'HUMOUR DE REISER EXPLOSE!

*ÉFrlB>l ' < î .àWK M* I BIJOUX EN OR

&

r̂y

L
Place dati Ormeaux 9

raT- A COUTUAKH

A vendre

magnifique
cocker
propre, 1 année,
vacciné.
Prix selon
entente.
h. de bureau:
• 037/24 68 47
après 19 h. 45
• 037/45 25 01

17-Q.19

Antiquités

Je restaure
vos meubles
anrians

Fritz Tschanz
Cressier-sur-
Morat
• 037/74 19 59

A votre
disposition

pour l'entretien
de gazon, taille
d'arbres, thuyas
otr

JACK
CHOLSON

fAYE DUNAWAY

'THINATOWN'

.7

18 h. JE/VE/SA/DI - 16 ans
VO s.-t. fr./all. (Cinéplus)

Un film brillant et profond... qui
balance constamment entre l'humour
et la violence... qui dénonce avec
talent la corruption des puissances de
l'araent!

m>*&î

%i>

18 CARATS,
CHEZ

MINE D'OR
VENTE AU POIDS

AUX PRIX

IMBATTABLES
ÇA VAUT LA PEINE

DE MONTER AU
4» ÉTAGE

33, rue de Romont,
Fribourg

(en face de la Placette]

I I IN-ni FFRMF

Fauorisf?7 nos annonceurs

• 037/53 16 15
1-J -ARr. t i QQ

" ĵnTjr 
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l-a-̂ 1
Danse -
Ambiance

les 4 et 5 mai 1984

au Café de Grandfey
avec les «Weel's»

17-59259

Pensez déjà à la
Fête des mares - 13 mai

- Colliers création
- Petits meubles et bibelots

rétros

;£e âti-Ôeè,
Rue de l'Hôpital 35, Fribourg



Importante société cherche à
acheter

terrain
50 à 100 000 m2 situé en
zone à bâtir. Terrain non amé-
nagé entre également en ligne
de compte.

Faire offres sous chiffre
17-563 542 à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

k̂Ŵ  A LOUER ^^B
M à la rue des Alpes

LOCAUX
I env. 100 m2 avec vitrine. Libre I

dès 1.7.1984
S'adresser:

17-1611 I

fC___-A A louer
\ r l —-/ à Bulle
w r 1 1 K ^ue

\_db"77 Nicolas-Glasson 11

locaux
commerciaux

à l'usage de bureaux
Surface: 140 m2.

Loyer mensuel: Fr. 1550.-.
Libre dès le 1.9.1984

Renseignements:
Régie de Fribourg SA

Pérolles 5 - 1700 Fribourg
• 037/22 55 18

17-1617

villa neuve
A vendre tout de suite, très belle

a Matran

séjour avec cheminée air chaud
5 chambres
2 salles de bains
1 W.-C. séparé
cuisine habitable, tout confort
2 terrasses et 1 solarium
buanderie avec sortie directe
grand garage attenant
places de parking aménagées
vue imprenable sur les Préalpes
à proximité de l'école, église, gare
exécution très soignée en traditionnel
isolations phonique et thermique de très bonne qualité
aménagement extérieur soigné avec arborisation
système de chauffage par pompe à chaleur (économie
d'énergie et non polluante)

Hypothèques
des lieux:

comprenant

a disposition Pour tous renseignements et visite

ï,̂ *̂  ̂ ^  ̂ Bureau d'architecture
r̂ MHL**W HUGO WIDER SA , Birkenweg 5
M . ? Y Af 3186 Diidingen

V^ 
¦A 

A r • 037/43 
21 

48
*̂"""«A 17-1816

LOUE A FRIBOURG
magnifique auberge

À LA RUE MARCELLO 3-5-7-9 .de campagne
4 appartements de 31/z pièces dès Fr. 1700 - + frais de chauffage et d'eau chaude - _ 

 ̂— - -- - _ .#%^1 appartement de 4 1/2 pièces à Fr. 1840-+ frais de chauffage et d'eau chaude {{LE S-/\\ I \f -rVCjE))
1 appartement de 5Vi pièces à Fr. 1870 - + frais de chauffage et d'eau chaude

Semsales
appartements mansardés situés au dernier étage,

à caractère particulier, avec parking souterrain
Entrée en jouissance: à convenir.

REGIS SA, Service
Renseignements et location:

immobilier, Pérolles 34, FRIBOURG, • 037/22 11 37

A LOUER POUR TOUT DE SUITE

Conditions très avantageuses.

Pour renseignements et visites,
MAISON ROLAND IMHOF
•s- 029/2 79 50 (durant les heures

s adresser a la
SA, à Riaz,
de bureau)

Pour cause de changement
professionnel, à louer région
Romont

appartement
514 pièces

dans villa à la campagne, cui-
sine entièrement aménagée.

• 037/53 18 16
17-59275

^̂ r Planfayon ^̂ H
A louer

appartement 4% pièces I
Tout confort , (HLM)

Libre dès le 1.7.1984
I Pour tous renseignements , I
I s'adr. à:

A vendre région Chatel-Saint
Denis

superbe chalet
grand séjour , cheminée, balcons
spacieux , cuisine avec agencement
de 1w choix , 3 chambres, possibilité
d'aménagement studio, garage,
cave. Terrain environ 1000 m2. Vue
imprenable, soleil.
Nécessaire
pour traiter i
Fr. 70 000.- |\

17-1627 I \

m^^^^^^^^^^^^^^^^̂ ^

A louer à Cormérod

appartement
31/2 pièces

avec atelier 50 m2 et jardin.

• 24 00 05 17-59264

HBM0 ]̂
vend à Romont

ANCIEN BÂTIMENT
Carrefour de la Belle-Croix

Fr. 150 000.-
- 1222 m2 de terrain inclus
- Projet de rénovation et permis

de construire
Conviendrait pour artisan, maître
d'état , cabinet médical.

ï . t

A louer, en ville de Fribourg,
quartier du Grand-Torry ,

superbe
villa

- séjour et salle à manger de
60 m2

- 3 chambres à coucher
- 2 balcons

f - garage, jardin, etc.

Situation très ensoleillée,
tranquille, avec arrêt
de bus à proximité.

Visites et renseignements:
Régie Kramer SA , place de la
Gare 5,
1700 Fribourg,
• 037/22 64 31

17-1706

La publicité décide
¦ '_.!- _ .*<*.__ .. .  Am. A. **l + **m *A-i acnoicur ncauaiii

§ —
:¦, :, „ GRANGES-PACCOT
in Tentlingen,
in neuersteiitem Résidence «Les Pommiers» rte Chamblioux

6-Famiiien-  ̂louer dès septembre 1984
Haus appartements spacieux dès Fr. 490.-/ mois
5V2-Zimmer y y2 p 50 m2 cuisines richement équipées, isolation parfaite ,
Wohnung 

3 p. 100 m2 grands séjours en carrelage , vastes balcons.
Fr. 1035.- 41/2 p. 115 m2 Appartements supérieurs avec cheminée de salon,
ohne NK. 51̂  p 130 m2 Garage souterrain, places de parc , chauffage électri-

que individuel.
* ' ,7 1700 S'adresser à: NORBERT CHARDONNENS SA 1564 DOMDIDIER

J -2 037/75 26 43 i7-i636

Tarragone A |ouer
A vendre
villa place de
à 300 m de la garage
mer , ainsi que souterrain à Schif-

petite ferme fenen 3

à restaurer , avec » 037/24 19 88
15 000 m2 de ter- avant 10 h. ou
rain. « 22 80 01

• 037/63 25 06 17-4007

17-1626 ^̂ ^̂ _^̂ _^

Valais A vendre

chalet
à iouer. villa
Libre mai-juin-juil- nSUVG
let. Location à la
semaine.

• 026/4 1 5 04 ville de Fribourg.
17-301921 6 pièces

• 037/26 46 41
A louer 17-879
en Basse-Ville "̂ ^̂ -
quartier Neuveville

économise!
appartement
4M. pièces sur

la publicité
100 m2, , \ .
séjour 35 m2 C est VOllIoir
avec cheminée de rprnltor
salon. iccuuei
Fr. i3oo.- \ sans avoir
+ charges o.\lM>  ̂ .T^m, h semé
• 037/24 33 61 ' yPSj >¦>

17-1540 { j w j ;  j f a

A louer à La Roche, situation
exceptionnelle et dominante, très
tranquille

un très bel

appartement
de 4V4 pièces ¦

un très bel

appartement
de 5 pièces

- Conviendraient particulièrement à
personnes aimant s'occuper de
jardinage.

- Possibilité de travail partiel rému-
néré à la pépinière.
SOGERIM SA, FRIBOURG

• 037/22 21 12
17-1104

Vous avez
un appartement,

un immeuble
à louer ou à vendre?

fiFF?
aao
aaa
ODQ
DQQ t\oaa j;

flp Œg
Comment augmenter l'efficacité

de vos annonces.
Le choix judicieux des termes utilisés
pour préciser la situation , le confort et
les avantages de votre appartement ou
immeuble , multiplie les réponses à vo-

tre annonce.

Au guichet de Publicitas , un aide-mé-
moire gratuit vous suggère les points

essentiels de votre message

Renforcez l' impact de votre annonce
immobilière ' Prenez votre aide-mé-
moire gratuit chez Publicitas —
ou demandez-le plus simplement

au moyen du bon ci-dessous.

Service de public ité de

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2 1701 Fribourg

037 ¦ 81 41 81

XBon
Oui , je veux renforcer l' impact de ma
prochaine annonce immobilière. Faites-
moi donc parvenir sans frais l' aide-
mémoire pour une annonce sous ru-

brique
affaires immobilières.

Nom 

Rue . N .

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.
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«Versez-vous vos salaires en espèces? ^̂ ^
A combien de créanciers faites-vous des >y

paiements mensuels d'un montant invariable?
Voulez-vous effectuer d'autres paiements ,

par ordre permanent? y tb. uj SoClét© d©Effectuez-vous régulièrement, en faveur des \ jkaHl Ĉ. «wv/icre 
o ¦

mêmes bénéficiaires, des paiements dont le ^̂ JK  ̂ BStlCIU© SUISSG
montant et la date d'exécution varient? ~ ~/ 7 m F à \m7\ Q/^h\A/oivoricnhûrFaites-vous aussi des paiements à l'étran- j f r tjJÊf j p f ^l  OUI IWtJ IZUi loOl IUI
ger? vûy Ronlxv /prp .in

Dans quelle mesure pourriez-vous simpli-
fier l'exécution de certains paiements par des
ordres permanents et des ordres variables?»

Informer et conseiller nos clients n'est
possible qu'en toute connaissance de
cause. Nos questions ne visent qu'à appro-
fondir vos problèmes et à rechercher
ensemble la solution la plus appropriée. N

Un partenaire sûr: SBS |

La publicité décide
l'acheteur hésitant _

HBi-iidli-j
Agencement intérieur Fenêtres Portes
Bruno Jendly
3186 Dudmgen/Guin
Tel 037/4312 08

Une nouvelle
Muba
vous attend!
Avec 2600 exposants, 42 présentations
spéciales et de nombreuses manifestations.

Foire Suisse d'Echantillons Bâle
5-14 mai 1984
Billets de chemins de fer à tarif réduit
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Jeune équipe dynamique cherche
encore

un collaborateur
ou

une collaboratrice
pour se joindre à elle dans le
cadre d'un team actif dans le
domaine de la sécurité et de
l'épargne.
Il est offert la gestion d'un porte-
feuille et une formation complète
et personnelle. Fixe et frais , com-
missions , avantages sociaux
d'une grande entreprise.
Les personnes étrangères à la
vente seront accueillies et con-
seillées de manière objective
par
M. H. JENNY,
inspecteur d'organisation.
¦ ^ 037/81 31 85

1M1 'TTÏÏÎfF! IÏÏ1 W%0mALmmm <%^̂ ¦» m [II«)FTïï I raina
Société mutuelle suisse d'assurances sur la vie

Agence générale Fribourg
Route des Arsenaux 9, 1700 Fribourg

133448770

Cherche
employé ramoneur

qualifié, tout de suite, très conscien-
cieux , présence régulière, permis de
conduire souhaité.
Tél. à Antoine Pitton, maître ramo-
neur, à Pully v 021 /28 90 58

22-53308

mkmmmmmmmmmmmmmmm)li^̂ m^m^
Venez au soleil de CIUDAD QUESAOA
(Alicante a^Y[/r Torreviej» )

Urbanisation de premier ordre avec 2
supermarchés - 3 piscines - 4 courts
de tennis - 3 restaurants - médecin -
Aéro-Club - garage - vue sur la
merl

VILLAS
avec 1 chambre à coucher , salon,
terrasse , salle de bains et 500 m2 de
terrain , à partir de 3 487 000 ptas =
environ Fr. s 48 000.-.

BUNGALOWS
avec 2 pièces, cuisine,

douche, terrasse et jardin, à partir de
1 944 000 ptas = environ Fr.
26 500.-.
Climat subtropical 16,5* de moyenne
à l'année - Climat sec idéal pour
vacances, retraite.

QUALITÉ SUISSE

GRANDE EXPOSITION
Samedi 5 et dimanche 6 mai

Eurotel de Fribourg
de 10 h. à 18 h.

Pour tous renseignements:
Ch. des Cèdres 2 - Lausanne -
¦r 021/38 33 28 NQRTEVE SA.

Dans une petite équipe de travail , 2
postes variés , dynamiques et à
responsabilités sont offerts à:

- une Secrétaire bilingue (alle-
mand-français) avec si possible
des connaissances de sténo alle-
mande et d'italien.

- un employé de commerce
(français-allemand-anglais)
¦s 037/23 13 26

Entreprise lausannoise cherche
un gainier

ou un maroquinier
expérimenté

sachant travailler d'une manière indé-
pendante.
Nous offrons un poste stable avec
très bon salaire , possibilité d'avance-
ment dans une entreprise en pleine
expansion avec tous les avantages
sociaux pour personne habile et avec
des idées.
Veuillez adresser votre offre avec
curriculum vitae, sous chiffre C 22-
677219 , à Publicitas, 1002 Lausan-
ne.

" 

^PW™™9;
Postes fixes ou temporaires à
repourvoir tout de suite pour des

- ferblantiers qualifiés
- carreleurs qualifiés
- installateurs sanitaires

qualifiés
- couvreurs
Appelez-nous au plus vite au
« Q37/22 23 26

ESPAGNE ALICANTE
LA MEILLEURE QUALITÉ À DES
PRIX ÉCRASÉS

Villas de 80 m2
Avec: 2 chambres, un salon, salle à
manger , cuisine, salle de bains, che-
minées de salon et armoires encas-
trées. Construction et isolation
de première qualité.
Avec 900 m2 de terrain.

Fr. s. 59 000.- environ
Situation exceptionnelle dans la seule
pinède de la région d'Alicante où la
construction est autorisée.

Bungalow
3 chambres avec jardin et terrasse à
partir Fr. 45 000.-.

Expositions:
jeudi 3 mai à l'Hôtel de la Rose à
Fribourg de 16 h. à 21 h.

Information:
M. Juan Ortega **• 021/22 22 26

140366511

¦̂ ^BBBI
«Rénovation
judicieuse»
Les fenêtres en plastique EgoKiefer
(système Combidur) avec joint mé-
dian vous permettront de faire de
réelles économies et vous épar-
gneront bien des soucis! Les cadres
rapportés EgoKiefer peuvent même
être montés sur les anciens cadres
en bois, s'ils sont en bon état.
Informez-vous
auprès de votre spécialiste:



LAllBERTÉ

a garantie
«

CONSOM- HÉf¦ MAT-ON «¦*¦/ ,

Vous avez mis tous les atouts de votre côté avant l'achat :
vous avez lu attentivement les tests, vous avez fait appel au
vendeur le plus compétent , vous avez choisi le meilleur
modèle de la marque la plus fiable , et pourtant ! L'aspirateur
aspire mal, le lave-vaisselle coule, la porte de votre armoire
ne ferme pas, la voiture tombe en panne, l'image du
téléviseur a des ratés...

Fort heureusement , vous avez une
garantie ! Mais quelle sorte de garantie ,
à quoi vous d<5nne-t-elle droit?

Il existe deux sortes de garanties: la
garantie légale qui est prévue par le
Code des obligations et qui est bien
définie , et la garantie contractuelle qui
est établie par le fabricant ou le ven-
deur.

La garantie légale
Selon l'article 197 du CO, la garantie

du vendeur , en cas de défauts ou d'ab-
sence des qualités promises de l'objet
vendu , est .limitée à une année, dès la
livraison.

En cas de défaut , l'acheteur peut
demander l'échange de l'objet (il doit
accepter cette solution si le vendeur le
lui propose immédiatement). Il peut
aussi demander une diminution de
prix, ou encore annuler le contrat ,
auquel cas le vendeur restitue l'argent
et l'acheteur la marchandise.

Il est pourtant inutile de s'étendre
longuement sur cette garantie car elle
est toujours plus rare en ce qui con-
cerne les appareils ménagers, le fabri-
cant ou le vendeur ayant généralement
leur propre garantie , qui exclut la
garantie légale.

Jeudi 3 mai 1984

La garantie contractuelle
Le consommateur se sent générale-

ment très rassuré lorsqu 'il reçoit un
bulletin de garantie ou lorsqu 'il lit dans
le contrat ou sur le mode d'emploi que
l'objet est garanti. Il ne se rend pas
compte que bien souvent, la garantie
légale très favorable pour lui est toul
simplement diminuée ou même rem-
placée par une promesse de répara-
tion!

La garantie contractuelle est-en effel
souvent plus restrictive que la garantie
légale. Elle ne permet pas le remplace-
ment de l'objet , ni une diminution de
prix , ni la résiliation du contrat. Elle
permet généralement simplement la
réparation de l'objet. Il arrive bien sûi
que l'échange se fasse : parce que l'ap-
pareil présente un défaut qui ne peui
être réparé, ou parce que la réparation
serait trop importante et trop onéreuse
et qu'un échange est préférable. Mais le
consommateur ne peut pas exigei
l'échange.

La durée de la garantie contractuelle
est parfois supérieure à celle de la
garantie légale (par exemple 5 ans poui
un matelas ou 2 ans pour une. machine
à coudre). Mais elle est aussi parfois de
plus courte durée. Il n'est pas rare de

trouver des garanties de 6 mois ou
même 3 mois, comme c'est le cas poui
des machines à écrire dont le prix
dépasse pourtant 1000 francs!

Il arrive aussi que certaines garanties
permettent le remplacement des pièces
défectueuses (d'une machine à lavei
par exemple), mais prévoient que le
consommateur paiera les frais de
main-d'œuvre.

Garantie valable
Il est très important que le consom

mateur signale le plus rapidement pos*
sible au vendeur les défauts qu 'il peu
constater. Si cela n'est pas fait, le ven-
deur peut admettre que l'acheteui
accepte le défaut !

Pour être accepte sans problème pai
le vendeur en cas de défectuosité de
l'appareil , le bulletin de garantie doii
avoir été daté et porter le timbre de h
maison ou la signature du vendeur. Si
la garantie doit être envoyée pour visj
au représentant de la marque en Suisse
n'oubliez pas de le faire.

La garantie est très importante poui
l'acheteur. Ce dernier doit absolumen
en prendre connaissance avant d'effec
tuer son achat afin de ne pas avoir d(
surprises désagréables en cas de mau
vais fonctionnement ou de panne de
l'appareil. G.F

Vidéo-clips : en cassettes aussi
Il sera sous peu possible d obtenu

régulièrement des cassettes de vidéo-
clips préenrègistrés. Jusqu 'à mainte-
nant , il fallait soit les recopier à la télé,
soit se contenter des rares compilations
que consentaient à sortir au compte-
gouttes, et à un prix prohibitif , les
quelques firmes éditrices de vidéo dis-
posant également d'un départemenl
disques (ou réciproquement). Doréna-
vant , on peut compter sur des sorties
régulières de cassettes d'environ trois
quarts d'heure, pleines de clips pour le
prix d'une cassette vierge. C'est Poly-
gram qui se lance en premier sur le
marché français, et une distribution en
Suisse est prévue sous peu par une
maison genevoise.

Quel sera l'avantage d'acheter des
clips alors qu'il est aussi simple de les
copier sur les écrans de télé dans les
émissions spécialisées? On peut se le
demander , d'autant que sur les casset-
tes, les morceaux seront regroupés pai
labels de disques, plutôt que par genre,
Avec du coup obligation de se farcir,
par exemple, le clip du dernier duo
Newton-John Travolta, un modèle
dans le genre navet à l'eau de rose, qui
n'a même pas pour lui la richesse d'une
quelconque inventivité visuelle. Mais
d'un autre côté, la qualité d'une cas-
sette préenregistrée peut être meilleure
(ce n'est pas sûr à 100%) que celle
copiée par votre magnétoscope de

salon. Et puis surtout , se tenir à côté di
bouton d'enregistrement tout au long
de l'émission pour n'en prendre que les
bons moments est fastidieux, toul
comme de programmer l'enregistre-
ment à l'avance, pour des émissions
que les responsables des télévisions
nationales placent souvent fort tard
dans la soirée.

Très tard le samedi soir, jour où les
jeunes sortent, en France ; très tard le
mercredi soir, vielle d'un jour où bien
des jeunes travaillent , en Suisse
romande ! On ne sait pas ce qui est le
plus illogique. En tout cas, il paraîtrail
que lassés d'être relégués à une heure
indue, les responsables de Juke-Box
Heroes auraient déposé un ultimatum
auprès des directeurs de la Télévision
romande. Les téléspectateurs devanl
téléphoner pour choisir les vidéoclips
qu 'ils désirent voir , on tombe de près
de 50 000 appels en début de soirée, à
moins de 2000 peu avant minuit !

Il sera intéressant de connaître le
nombre d'appels reçus à la Télévision
pour la nuit que nous préparent en
commun les trois chaînes helvètes
pour le 22 juin : rien que des films pop,
jusqu 'à l'aube, choisis en direct par les
téléspectateurs parmi plusieurs dizai-
nes de titres. Chacun des responsables
des émissions rock romandes, aléma-
niques et tessinoises amènera sa quote-
part de films pour ce happening qui se
déroulera à Genève, dans les trois lan-

| VIDEO t

gués nationales en même temps
Gageons que l'on y causera égalemen
passablement l'anglais... Au pro
gramme les Doors, Hendrix, Jani:
Joplin , AC/DC, les Stones...

France : les TV privées
hors jeu

Les responsables d'émetteurs «pira-
tes» de télévision français avaienl
annoncé qu 'ils émettraient désormais
au grand jour , et à date fixe arguanl
d'une interprétation de la loi française
sur l'audiovisuel qui semble interdire à
1 Etat de leur interdire d émettre. Er
attendant de voir les tribunaux tran
cher, l'Etat en tout cas n'y est pas allé d(
mainmorte. Le pouvoir a propremen
saisi le matériel et fait tabasser par s.
police les «pirates» qui tombaien
entre ses mains. Détail piquant , il s<
trouve que l'un d'entre eux (relâche
depuis d'ailleurs, alors que son com
père restait arrêté), n'est autre qu'ui
homme de la télé officielle , fils d'ui
ancien dignitaire communiste.

Il est vrai que d'après «Libération »
sous son pseudonyme de Robert le
Haineux, Michel Fizbin signe de:
émissions bien peu respectueuses de
l'étiquette officielle: les sketches de
«Merci Bernard », sur FR3, sont sou-
vent aussi drôles que provocants el
irrévérencieux , laissant loin derrière
des enfants de chœur genre Monty
Pithon. P.S,

Série noire
——;—¦ ¦ • ' J A .'— * s >.'. • ; . ; >  • w ¦*¦-»..' ¦• " 'sJSr *A '.-yr 'Ay s A>r>. >. > ASA >,>,'.¦""— • ". • • '¦', •—*-T—

'T7 f  i ' •«I :
\ C /Ç- b >,f t ë & ^ à  — >- Ifi

vJLâ ¦' T*wA\\
*&U&L*[i ' r&° ̂ Mw, —>. Ci J %̂JL.-L y/ / , ~ A K̂mc-v >? CÇ$ tTo-v ?\rr ŷ U ' v* v  ̂ ~A\WC- Ẑl^Tt^C èi^ /~ \  flp §k
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MAMA mMmm ŷ ^ * j_,̂ ,^Hafl 1̂V -A i f h ^̂  \/VJ i
MMA mm\mMMMMMM BMMT 1 MMW.—-~^  ̂J / 3  ̂ ¦ 7 r l

*̂  f r t c ,  y - Ẑr Ĵ71 w ^cJlfx è̂£i3'
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TV testées
Dans sa nouvelle «Revue-TEST» h

FPC relate les résultats du test sur le;
téléviseurs couleurs avec écran de
56 cm effectué avec l'Association au
trichienne pour l'information des con
sommateurs (VKI).

L'examen , ainsi que son évaluation
concerne la qualité de l'image et di
son, les caractéristiques de la réception
la manipulation , l'équipement ains
que la consommation d'énergie de
douze appareils qui se trouvent er
vente sur le marché suisse.

Les prix varient... et la Fondatior
pour la protection des consommateur;
a constaté une différence allant de 130(
à 2150 francs! L'appréciation globale
va de «moyen» à «très bon». (Com.

VIE QUOTIDIENNE 3Ç
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Nouvelles entreprises,
nouveaux soucis

(1747)

C'est qu'il s'agissait à présent de
trimer! «Il faut atteler le gamin à h
tâche : il est assez grand ! » disait mor
père qui me houspillait en conséquen
ce. Aux champs, au bois, je devais
abattre la tâche d'un véritable ouvrier
Bien souvent il me chargeait au-delà de
mes forces. Je n'étais pas encore auss
fort que ma taille aurait pu le faire
supposer. Mais je voulais montrer mi
force et ne reculais devant aucur
labeur, si lourd fût-il. Je travaillai;
volontiers en compagnie de mon père
ou des ouvriers. Mais dès qu'il m'en
voyait travailler tout seul, je devenai;
paresseux et indolent; contemplan
ciel et terre d'un œil vague, je poursui
vais en pensées je ne sais quelles chi
mères ; ma libre existence de chevriei
m'avait gâté. Aussi m'attirai-je main
tes réprimandes et même des coups
cette sévérité de mon père était néces
saire, bien qu'en ce temps-là je ne pusse
en comprendre les raisons. A la saisor
des foins surtout, je devais quelquefois
porter des fardeaux écrasants. Il m'ar
rivait de m'étendre, mort de fatigue
baigné de sueur, de tout mon long sur le
sol. Je songeais: «Le travail , est-i
vraiment aussi pénible partout ailleur:
sur terre ? Ne ferais-je pas mieux de
m'enfuir? Il y avait sûrement encore
d'autres endroits où gagner son pain
sans pour autant être un fripon et finii
par la corde : j'avais vu à la Kreuzegg
en gardant mes chèvres, plusieurs gan
qui m'avaient raconté avoir quitté leui
patrie, s'en être fort bien trouvés, e
tout ce qui s'ensuit. Et puis, de nou-
veau , je me ravisais : non, ce serait ur
péché de quitter ainsi père et mère. S
plutôt je leur demandais de me vendre
un bout de terrain, que je défricherais
dont je tirerais du bon argent ! J'y ferai;
construire une maisonnette et mène-
rais ainsi une vie indépendante!» -
Allons ! me dis-je un beau jour , tenton:
la chose ! - Et si le père allait m<
refuser? Bah ! qui ne risque rien, n'<
rien. Je pris mon courage à deux mains
et, le soir même, je priai mon père di
me céder un petit bout de terrain. I
comprit tout de suite ma sottise, mai:
ne m'en laissa rien voir, et me
demanda seulement ce que je voulai:
en faire. «Eh bien , dis-je, être ui
honorable cultivateur, en faire un pâtu
rage, et me mettre un peu d'argent de
côté ». Sans entrer dans des discussion
oiseuses, il dit alors : « Eh bien, prend:
le Zipfelweid ; je te le donne pour cinc
florins». C'était un prix dérisoire ; ;
Wattwil , un terrain de cette dimensioi
aurait valu au moins cent florins. Je
sautai dejoie, et me mis incontinent ai
travail. Pendant la journée , je travail
lais pour mon père, et pendant me:
heures de loisir , pour moi; quelque
fois, au clair de lune, je mettais er
fagots, pour les vendre , le bois et le:
branchages que j'avais coupés avant h
tombée de la nuit. Un soir, tandis que
je réfléchissais à ma nouvelle situation
une idée me traversa l'esprit: «Toi
Zipfelweid est vraiment très bon mar
ché ! Le père pourrait regretter ce mar
ché et reprendre son bien si je ne lu
verse pas de suite la somme convenue
Il faut que je me procure de l'argent
ainsi il ne pourra plus revenir sur s.
promesse». Je m'en allai donc che;
notre voisin Georges, lui racontai toute
l'affaire, et le priai de me prêter les eine
florins ; je lui donnerais en gage mor
terrain jusqu 'à restitution de la som
me. Il me les donna sans hésiter. Abso
lument enchanté , je courus vers mor
père et m'apprêtai à le payer. Tonner
re! il aurait fallu voir comme il me
remoucha. «D'où vient cet argent?>
me demanda-t-il. Pour peu , j'aurai:
encore reçu une gifle par-dessus le
marché. Sur le moment je ne compri:
pas la cause d'une telle fureur. Il eut tô
fait de me l'expliquer: «Espèce de
malappris ! C'est comme ça que ti
t 'avises de donner mon bien en gage ! >

Il m'arracha les cinq florins, couru
chez Georges sans perdre un instant e
les lui rendit. Il lui fit comprendre que
s'il craignait Dieu , il ne devait plus me
prêter de l'argent ; je n'avais besoin di
rien, et il était là pour me donner li
nécessaire. Ma joie n'avait pas été di
longue durée. Mon père, lorsqu 'il se fu
calmé, ce qui ne fut pas long, m'expli
qua qu 'il n'était pas nécessaire de lu
payer mon bout de terrain ; je n avai
qu'à lui verser un petit intérêt: i
pouvait se passer de ce bout de pâtura
ge ; je n'avais qu'à en user à ma guise
comme s'il m'appartenait. Je pouvais i
peine en croire mes oreilles, d'autan
qu'il avait en parlant un sourire en coii
qui éveilla mes soupçons. Il avait di
bonnes raisons de sourire. Et moi, gro
bêta, je finis par me tranquilliser et mi
plongeai derechef dans mes calculs
supputant les bénéfices que mon bou
de terrain allait me procurer avec le
temps - jusqu 'au jour où des vache:
firent irruption dans mon petit champ
et mangèrent mes jeunes récoltes ; je
n'arrivai pas à trouver preneur pou:
mon bois, et toute ma production mi
resta sur les bras. Cette succession di
malheurs abattit mon courage ; di
coup, je remis toute l'affaire à nouveai
entre les mains de mon père, qui, ei
dédommagement , me donna un gile
de flanelle.

(A suivre,

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEMI

N- 333
Horizontalement: l. Printanie

2. Lof- Es - Ode. 3. Os - Este - En. <
Entêté . 5. Bart - Râler. 6. Inion
Bled. 7. Nielle. 8. Râ - Raie - Té. !
Ere - ND - Mir. 10. Stratonice.

Verticalement: 1. Plombières. 2
Ros - An - Art. 3. If - Erin - Er. 4,
Entoir. 5. Test - Néant. 6. Aster -
Lido. 7. Etable. 8. Io - Elle - Mi. 9.
Ede - Er - Tic. 10. Renardière.

4 3 3 H 5 6 7 8 9 - «

PROBLEME N» 334
Horizontalement: 1. Blanchi

sous lui, c'est vieillir dans un métie
- Dans la gamme. 2. 11 faut retourne
la bouteille pour qu'elles tombent
3. Possessif- Cri d'appel - Passe uni
soif anglaise. 4. Nuisibles à la santé
5. Se récitait au Moyen Age - Oi
peut le siffler. 6. Oui ou non di
mioche - Winkelried y était biei
connu. 7. Protège le tatou. 8. Com
posa des sonates italiennes. 9. Ville
des USA ou ville de l'Inde - Régioi
pétrolifère d'URSS. 10. Mauvaise
conseillère - Fixe l'aviron sur sor
tolet.

Verticalement: 1. Moitié âne
moitié cheval - Tellement. 2. Carne
de notes - Frétille en mer. 3. Cheva
au bout du rouleau - Objet qu
empêche un autre objet de rouler. 4
Tableau - Autrefois en Perse
aujourd'hui en Italie. 5. Sport. 6
Aussi - Parle en Amérique du Sud
7. Bien connu - Se mangent vertes
mûres ou desséchées. 8. Pas cou
rant. 9. Fendre - Symbole chimique
d'un métal blanc d'argent. 10
Dieux Scandinaves - Poète mélan
colique autrichien.
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«Temps présent»

Le couscous de la colère
Nous sommes reconnaissants à la

TV romande de se souvenir - l'actualité
chasse les événements, aussitôt que
passés, par d'autres - et d'aller voir
d'un peu plus près les causes de tel ou
tel événement qui avait naguère fait les
gros titres des médias.

Ainsi le reportage de Gérald Mury et
Pierre Demont du «Temps présent» de
ce soir nous permettra de mieux com-
prendre les émeutes de janvier en Tuni-
sie à la suite de l'augmentation du pain
et de la semoule.

Tout a commencé dans une oasis
isolée à la porte du désert: Douz. Une
manifestation pacifique de revendica-
tions. Mais le pouvoir insolent et stu-
pide se sent plus apte à mater des
manifestants qu 'à corriger les scanda-
leuses disparités entre nantis et miséra-
bles et sa répression va jusqu 'à assassi-
ner un jeune agriculteur innocent:
alors, la colère est devenue fureur et a
embrasé finalement le pays jusqu 'à
Tunis.

Les hommes du pouvoir ne sem-
blent pas avoir compris grand-chose
- et nous ne carions Das de Boureuiba.
momie pitoyable qui s'accroche depuis
trop d'années, alors que son œuvre de
libération avait donné tant d'espoirs -
même s'il a fallu renoncer à cette
mesure plus qu 'impopulaire. Ils ont
cédé, mais l'explication du premier
ministre en accusant la pègre est bien
incîiticfî-iicîintp

L'augmentation du pain n'a été que
le déclencheur de l'immense déception
des pauvres , des chômeurs , des petits
paysans du Sud qui voient leurs pal-
miers sécher faute d'intérêt d'un Gou-
vernement qui préfère investir dans le
tourisme et le commerce Dlutôt aue de

s'atteler à des tâches plus urgentes et
plus vitales.

Le reportage est un témoin respec-
tueux de la souffrance des gens et a su
trouver , malgré de nombreuses réti-
cences, quelques personnes qui osent
parler.

La fin de l'émission est certainement
la plus importante parce qu'elle essaie
d'analyser les forces politiques en pré-
sence et plus particulièrement de sou-
peser les chances d'une formation isla-
mique intégriste qui - même si elle ne
peut se comparer vraiment à l'Iran , les
chiites n'ont pas la même organisation
que les sunnites - inspire quelques
craintes. Peut-on espérer une démocra-
tie pluraliste sans que l'occidentalisme
capitaliste ou que le fanatisme reli-
gieux mènent le jeu? M.Bd

«L'homme de Suez»
«Lawrence d'Arabie» à la française

A la fois idée folle et réalisation
magistrale, la percée du canal de Suez
(161 km à travers le désert) a rendu
célèbre partout dans le monde le nom de
Ferdinand de Lesseps. Mais l'homme,
lui. est resté iusaue-là prati quement
inconnu. Le réalisateur Christian-
Jaque et son vieux complice en scéna-
rios, Jacques Robert, ont mis fin à cette
injustice avec «L'homme de Suez», une
somptueuse série orientaliste, qui cons-
titue une sorte de «Lawrence d'Arabie»
» la française.

«Lawrence d'Arabie français , oui,
reconnaît Jacques Robert , mais à cette
différence que l'un a laissé une œuvre
derrière lui et l'autre pas». C'est en
outre une sorte de d'Artagnan de cette
ère industrielle qui est en train de
naître . De plus , le mariage qu 'il a opéré
entre l'Orient et l'Occident était incon-
cevable avant lui».

La série constitue une tranche de vie
nui  «.'ptpnrl sur 37 années: entre le

moment où Lesseps est nommé vice-
consul au Caire, et le jour , fabuleux en
festivités, de l'inauguration de ce canal
qui faisait communiquer la mer Rouge
et la Méditerranée. Pour la circonstan-
ce, n'avait-on pas construit un nouvel
Opéra au Caire et demandé à Verdi une
œuvre de circonstance inspirée par les
travaux dp  fTiamnnllinn: «Aida».

«En cinq mois, raconte le metteur en
scène Christian-Jaque, nous avons
tourné dans 250 lieux ou décors diffé-
rents: déserts, oasis, palais arabes, mos-
quées...

»Guv Marchand est la vedette de
cette véritable tour de Babel. J'ai en
effet dirigé pour cette production près
de 200 acteurs, français, allemands ,
anglais, espagnols, portugais , arabes ou
soudanais puisque Lesseps lui-même
avait fait appel à toutes les ethnies pour
creuser son fabuleux canal.»

• TF1.20 h. 35

Ruth Dreifuss:
l'intelligence et le cœur

Double plaisir pour cette soirée du
1er mai à la télévision romande:
d'abord le retour de Claude Torra-
cinta dont on apprécie l'aisance, la
clarté, la pertinence des questions
qui, sans être sottement indiscrètes,
savent aller au fond des choses; puis,
pour cette première émission de
«Rencontres» où, pendant les mois
AP mni pt j uin Ap ftlprnnt APK ppns
connus venus nous dévoiler leurs
convictions profondes, la présence
de Ruth Dreifuss, secrétaire ro-
mande de l'Union syndicale suisse.

Ce qui frappe chez cette jeune
militante syndicale, c 'est son destin
exemplaire parce que pareil à celui
de beaucoup de femmes de chez
nnuç- PtuApç intp rrnrnnup v nnnr Ap ?
raisons financières (les garçons
d'abord) et, plus tard, après avoir
exercé les professions d'assistante
sociale et de journaliste , les cours du
Collège du soir, à Genève, maturité
et licence es sciences économiques;
elle ne doit ainsi qu 'à elle-même, à
sa volonté et à son courage, cette
«chance d'apprendre» offerte gra-

C'est aussi sa vive intelligence:
facilité d'appréhender une question
et, après un court temps de réflexion ,
A\t rp nny lAro C/T H P  Ini i \ t s \y tp r  nllnrt* A

H 
D'UN OEIL [|<|>jCPiïlQUF IC f̂lJ

l'essentiel avec un remarquable
esprit de synthèse et une totale con-
naissance des problèmes. Une telle
maîtrise, assortie d'un sens rare des
nuances, une telle acuité de juge-
ment de la situation (les femmes, le
travail , la famille et le syndicalisme,
l'idéologie patronale , la situation de
l'pmnlnip n \Wf«») npç nnt nnrrnm-
munes.

C'est enfin une sensibilité gardée
intacte malgré la dureté de la lutte;
les licenciements, le chômage, cette
maladie, la condition féminine ne
sont pas pour elle des notions abs-
traites bonnes à alimenter des statis-
tiques ou à nourrir les arguments de
In nmnnannAo nnli t inup - r.ov fn i t r

prennent un visage et sont chargés
de tout le drame humain qu 'ils
entraînent , particulièrement dans
notre paysoù le chômeur se sent une
exception. C'est par le cœur autant
que par l'intelligence que Ruth Drei-
fuss justifie ses convictions profon-
des et son combat pour faire dispa-
raître l'incertitude et le peur, pour
fnirp rovtnttrp In r-nYi{învt/.o ÇA

LALIBERTé

Télévision ===
ROMANDE SP ŷ

12.00 Midi public
13.25 Le roi qui vient du Sud

5. Construire la France (1596
1601)

14.20 Télépassion
Peau noire, masque blanc
(Temps présent du 3 mai 1973]

15.10 Spécial cinéma
Le rêve. Qu'est-ce qui se dissi
mule derrière une petite annon
ce?

16.10 Boulimie: 62-82
Spectacle d'humour

16.30 Escapades
Sentier botanique du Salève

17.15 Flashjazz
Mongo Santamaria

17 âlR A hnn pntflnHpur
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7 Babibouchettes
18.10 II était une fois l'espace
18.35 Journal romand
18.55 Dodu dodo
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal
20.00 TJ sport
20.10 Temps présent

I a Tnnicif-a* I P rniiQrniiQ rie> la

colère
• voir notre sélection

21.15 Dynasty, série
22.05 Téléjournal
22.30 Palermo

Avec Nicola Zarbo, Calogera
Arancio, Magdalena Montezu-
ma...
Le cinéaste et metteur en scène
\A/ornor ÇnhrnDtor a\/ait ontonHll

parler de l'histoire véridique d'un
jeune garçon du sud de l'Italie
venu travailler en Allemagne. Il y
fit la connaissance d'une jeune
Allemande et , jaloux , tua deux de
ses amis. Il a été condamné à la
prison à perpétuité. Schroeter
s'est insûiré de ce destin traaiaue
pour réaliser ce film qui a obtenu
eeL'Ours d'or» du Festival de Berlin
1980. Après un cinéma d'avant-
garde et de style baroque,
Schroeter est passé avec le «Rè-
gne de Naples» et «Palermo» à un
style plus ancré dans la réalité
ca-ii-Ma lo antiiollo

I l  SKY CHANNEL 
~

)
19.00 Dessins animés. 19.15 Wayne &
Shuster. 19.45 The new Dik van Dyke
show. 20.00 Skyways. 21.00 Family.
0 1 «d.R Prir-thall améi-i^oir.

D 
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16.00 Rendez-vous. 16.45 La maison où
l' on joue. 17.15 TV scolaire. 17.35 Pau-
se. 17.45 Gschichte-Chischte. 17.55
Téléjournal. 18.00 Karussel. 18.35 Boo-
mer , der Streuner. 19.05 Actualités régio-
nales. 19.30 Téléjournal. 20.00 Die Euro-
pâer , film. 21.35 Téléjournal. 21.45
Aujourd'hui à Berne. 21.55 MTV-Doku-
mentatinn ") ") 4R Srhannlatz

ITALIFNNF ""V3
^

9.00 TV scolaire. 18.00 Nature amie.
18.45 Téléjournal. 18.50 Viavai. 19.40
Ici Berne. 19.55 Magazine régional. 20.15
Téléjournal. 20.40 Gli amici di Eddie Coy-
le, film. 22.20 Thème musical. 24.00
Toloinnrnal

HU | ALLEMAGNE 1 ]
16.10 Expédition au royaume des ani-
maux. 16.55 Der ewige Kampf. 17.45
Nudnik. 20.15 La planète épuisée. 21.45
Muskladen. 23.00 Tatort , série.

IIIII .AI I FMAGNF2 H
16.05 Avoir des enfants aujourd'hui?
18.00 Hallo-Hotel Sacher... Portier!
19.30 Show & Co. avec Carlo. 21.00
Magazine de la santé. 22.05 Europe 84.
oo en C.IM«E 

llll
18.30 Telekolleg. 19.30 Ein toiles Sujet:
Demetrius , film. 21.15 Pour toi, portrait
du peintre Wilfried Perraudin. 22.45

Al I rzN / AriMC Q
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11.30 TF1 vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout coeur
13.00 TF1 actualités
13.45 Objectif santé
14.00 La croisière s'amuse

6. Une drôle de cuisine
14.55 Les choses du jeudi

Les bijoux
15 30 Duai-té
15.55 Les choses du jeudi
16.55 Images d'histoire d'aujourd'hui

La marine
17.25 Le village dans les nuages
17.45 Les secrets de la mer Rouge

5. La mort de Said Ali
18.10 Dix idées pour l' orientation
18.15 Presse-citron
18.25 Clip-jockey
1R Rfl .Innr I
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 TF1 actualités
20.35 L'homme de Suez

1. Terre promise
21.35 L'enjeu

Magazine économique
22.50 Quatre étoiles à la une

La constante
Film de Krysztof Zanussi

nf) ?.R TF1 actualités

6.00 Journal du matin. 9.05 Saute-mouton.
11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait demain?
12.30 A prendre ou à laisser. 12.30 Journal
de midi. 13.30 Avec le temps. 18.05 Jour-
nal du soir. 19.30 Le Petit Alcazar (suite).
20.02 Au clair de la une. 20.05 Fête...
comme chez vous. 21.30 env. Ligne ouver-
te. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre
de nuit: Jettez Lei Validgia, de Lev et Alexan-
dre Shargorodsky. 23.10 Blues in the night.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

ANTENNE 2^V \
10.30 A2 Antiope
12.00 Midi informations
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.35 Virginie qui va (3)
13.50 Aujourd'hui la vie

Les bêtes à concours
14.55 Pharaon

Film de Jerzy Kawalerowicz
16 45 Un temDS Dour tout

Pelouse interdite
17.45 Récré A2
18.30 C' est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord , pas d' accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal
20.35 La saga du parrain (6)

Tôléfilm HP F F Pnnnnla
21.25 Résistances

Magazine des droits de l'homme.
Les pacifistes de tous les pays. La
résistance de Cosimo, en Sicile, à
l'implantation de fusées américai-
nes. Invités: un survivant d'Hiros-
hima. L' amiral Antoine Sanguinet-
ti. Alain Joxe. Colette Magny

22.40 Histoires courtes
OO C\r\ Eri; * -,r.r, Ar, i r, nui*

HE
16.30 Télévision régionale
19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Verdict

Avec Sophia Loren, Jean Gabin,
Michel Albertini...
«Verdict» fait partie de la dernière
vague des films judiciaires d'An-
dré Cayatte, dont l'histoire est un
peu trop invraisemblable pour
être prise au sérieux. Le réalisa-

un juge pouvait influencer un jury,
transformant ainsi un procès en
apparence honnête en une affaire
personnelle. Si déjà, cette accu-
sation est un peu simpliste et
prête à douter du raisonnement
de Cayatte, les dessous de l'af-
faire sont encore plus improba-
bles. Comment croire qu'un haut
magistrat qui, au cours de sa

:A.„ ., rl.~. A. t. .A -,..„

pires situations, puisse capituler
devant les menaces de la mère
d' un accusé qui a enlevé sa fem-
me? Mais si la mise en question du
système judiciaire paraît peu sé-
rieuse ici, et si les situations sont
bien peu crédibles il reste quand
même une belle performance des
acteurs.

22.15 Soir 3

Hll 11 AUTRICHE ! 1
17.05 Links von den Pinguinen, série
20.15 Vor dem Sturn, série en 12 épiso
rlr,r 0 1 Ari A Inûc A Hriatini IP
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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...9.05 Actuel. 9.30 Le
temps d'apprendre. 9.30 Sélection jeunes-
se. 10.00 Portes ouvertes sur... la santé.
10.30 La musique et les jours. 12.00 Tradi-
tions musicales de notre pays. 12.32 Table
d'écoute (1). 12.55 Les concerts du jour.
13.00 Journal. 13.30 Table d'écoute (2).
14.05 Suisse-musiaue. 16.00 La vie qui
va... 16.00 Rendez-vous. 16.30 Portes
ouvertes. 16.50 La classe. 17.05 Rock line.
18.10 Jazz non-stop. 18.30 Empreintes:
Des sciences et des hommes. 19.20 Per i
lavoratori italiani. 19.50 Novitads. 20.02
Opéra non-stop. 20.02 Concours lyrique.
20.10 La Cambiale di Matrimonio, farce en
un acte sur une musique de Rossini. 21.30
Le Songe d'une nuit d'été, opéra en 1 prolo-
gue et 4 actes , musique de René Gerber.
23.20 env. En direct du Festival de jazz de
Rome, O OR-fi OO Relaie CVi!liaiir 3

AL£MANQUEIIL̂
6.00 Bonjour. 7.00 Journal du matin. 8.45
Félicitations. 9.00 Palette. 11.30 Club des
enfants. 12.00 Rendez-vous: La semaine
économique. 12.15 Journal régional. 12.30
Journal de midi. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque. 14.10 Rencontre avec
Eveline Hasler , écrivain. 14.30 Le coin de la
musiaue 15.30 Gedankenstrich. 15.20
Nostalgie en musique. 16.00 Typique-
ment... 16.30 Club des enfants. 17.00
Welle eins. 17.45 Sports. 18.00 Journal
régional. 18.30 Journal du soir. 19.15 Musi-
que populaire sans frontière . 20.00 z.B.: Die
Ehe - ein Teufelkreis? 23.00 Mélodies du
septième ciel. 24.00 Club de nuit.

FRANCE [plt\/(
MUSIQUE I IIWI

7.10 Actualité du disque. 8.00 Le journal de
musique. 9.05 L'oreille en colimaçon. 9.20
Transcontinentales: New York 1940.12.05
X* Festival Couperin 1982.: Ensemble vocal
Michel Piquemal: Lieder de Schubert. 13.32
Opérette-magazine. 14.02 Repères con-
taamnnrain«= 1F> OO I 'anràs-miHi rips musi-
ciens: Strawinsky à travers ses écrits. 18.05
L'imprévu. 19.00 Le temps du jazz. 20.00
Concours international de guitare. 20.30
Ensemble intercontemporain, dir. J.-C. Pen-
netier, pages de Stockhausen, Guerrero ,
Xenakis , Reverdy, Messiaen. 22.35 Les soi-
rôoe Ho Franr-O-Mi icinnââ

A l'opéra
Prélude au diorama 1984
création radiophonique

d'une œuvre de René Gerber
On oublie trop souvent , dans nos régions,
que la seule scène d'opéra permanente de
Suisse romande avec le Grand-Théâtre de
Genève, c 'est le Théâtre de Bienne (cité à
vra i dire bilingue et d' une effervescente tra -
dition culturelle). Les saisons qui s'y dérou-
lai-, , na mannnant nnàro rTorininalitû ot l' on

sait y emprunter d'autres voies que les
boulevards routiniers du grand répertoire.
Ce soir , le principal rendez-vous lyrique de la
semaine sur RSR 2 se fait précisément
l'écho de la création, le 10 février, à Bienne,
d'un opéra du compositeur neuchâtelois
René Gerber. «Le songe d' une nuit d'été»
d'après Shakespeare. Séduit par l'imbroglio
de scènes de genre, de parodies, d'ambian-
ces magiques et sylvestre, d'effusion et de

cien, qui reste attaché à la lettre et à l'esprit
d'une tradition foisonnante et point du tout
agressive pour l'oreille, en a tiré une partition
chaleureuse et subtilement colorée, privilé-
giant la voix à travers pas moins de 22
chanteuses et chanteurs solistes.
En préambule à l'écoute de cette œuvre
suisse contemporaine présentée avec la
Société d'orchestre de Bienne, sous la direc-
tion de Théo Loosli, un autre différé du petit
raraorn hiaânnnic noi ic ââCf offert* 4,1 a P-àmhmlo
di matrimonio», précoce coup de maître d'un
Rossini de 18 ans, révélé à Venise à 6 ans ,
avant «Il Barbiere» et transposant en milieu
nord-américain une intrigue en tous points
conforme à la dramaturgie bouffe napolitai-
ne. (Avec Emiliano Rodriguez. Katharina Bei-
dler, Paul Steiner , Charles Ossola, Karel
Salaba, Liliane Zurcher et l'Orchestre de
Bienne, direction Loosli).
• RSR 2, 20 h.


