
M. Mitterrand à Moscou évoque les euromissiles et Sakharov

Le courant ne passe pas
Le président François Mitterrand a

déclaré jeudi au président Constantin
Tchernenko que la France maintenait
son ferme soutien à la présence de
nouveaux missiles américains en Eu-
rope et se trouvait fondée à soulever le
cas du dissident Andrei Sakharov.

Au cours de ce premier entretien , qui
n 'a en fait donné lieu qu 'à deux longs
exposés de chacun des chefs d'Etat ,
M. Mitterrand a évité tout accroc sur
les problèmes du différend Est-Ouest ,
ont déclaré les porte-parole français et
soviétique. M. Mitterrand a déclaré à
M. Tchernenko que pour Paris , la mul-
tiplication des missiles «SS-20» avait
rendu nécessaire le déploiement d'eu-
romissiles dans les Davs de l'OTAN, a
précisé M. Vauzelle , le porte-parole
français.

L'appui de M. Mitterrand à l'im-
plantation de ces missiles, dont aucun
n'est basé en France , a irrité le Krem-
lin. M. Mitterrand a également insisté
sur la volonté de la France de mainte-
nir une force nucléaire indépendante.
« Nous n'admettons même pas aue ceci
soit le sujet d'une discussion. Cette
arme nucléaire , nous l'avons et nous la
perfectionnerons», a souligné M. Vau-
zelle.

Avant la rupture des négociations
américano-soviétiques l'an dernier , le
Kremlin avait insisté pour que l'arse-
nal nucléaire français soit pris en
compte dans le nombre total des fusées
A P l'OTAN

M. Zamyatine a précisé que
M. Tchernenko avait dénoncé les
Etats-Unis comme cause principale de
la dégradation des relations Est-Ouest.
Washington cherche à atteindre une
snnérinrité elnhale et court le risoue de
déclencher un « holocauste nucléaire »,
a déclaré M. Tchernenko cité par le
porte-parole soviétique. « Ils n 'attein-
dront pas la supériorité militaire sur
nous pour éliminer le socialisme,
comme ils le voudraient» a-t-il dit.

M. Zamyatine a en outre réaffirmé
nue l'URSS ne nercevait rien dans

La chaleur n'y est pas ! MM. Mitterrand et Tchernenko. (Keystone)

l'attitude de Washington qui rendrait
plus vraisemblable un prochain som-
met soviéto-américain.

M. Mitterrand n'a pas répondu aux
attaques de M. Tchernenko contre
Washington.

Sakharov,
très ouvertement

Le président François Mitterrand a
publiquement soulevé le problème du
dissident soviétique Andrei Sakharo v,
jeudi soir , au cours d'un banquet
donné en son honneur au Kremlin par
le président soviétique Constantin
Tr-riornonl/A

Le chef de l'Etat français, qui a fait
un geste sans précédent en faisant
nommément référence au problème
particulier d'un dissident au cours d'un
banquet officiel, a souliené la nécessité

Parlant avant le chef de l'Etat fran-
çais, le président Tchernenko avait
demandé à son hôte de ne pas essayer
de lui donner des conseils en matière de
droits de l'homme.

«Nous ne permettrons à personne de
s'ineérer dans nos affaires», avait-il dit.
Le système communiste «garantit réel-
lement les droits de l'homme», avait-il
ajouté , et «ceux qui tentent de nous
donner des conseils en matière de
droits de l'homme ne font que provo-
quer chez nous un souri re ironique».

De source riinlnnatinne on inrlinueLS\. ÛUUtLL u i u i v :  i iu iqu^ . ,  U11 l l l U l lf Ul

que les remarqués du chef de l 'Etat
français ne peuvent que provoquer la
colère du Kremlin et qu 'il est pratique-
ment assuré que le discours du prési-
dent Mitterrand sera censuré par la
Dresse soviétiaue.

de resnectér les accord s d'Helsinki ( AFP-Reutert

Sus à la
stagnation

Risques à l'innovation

Cent millions pendant dix ans: c'est
le montant de la garantie réservée par la
Confédération pour couvrir les pertes
subies par des institutions de finance-
ment et de cautionnement qui auront
aidp I P« nptitpii pt mnvpnnps pntrpnrisps
à développer des projets technologi-
ques à hauts risques. But de cette
garantie: maintenir et créer des em-
plois. Le Conseil des Etats l'a acceptée
par 26 voix contre 9. Devant un Kurt
Furgler prêt à se battre bec et ongles
pour que survive son projet. (LCW)
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Bonne journée pour l'équipe de Post
Zimmermann rassuré
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Journée fructueuse au Tour de Suisse pour l'équipe de Peter Post. Le matin, le
Hollandais Oosterbosch (à gauche) remportait la 8e étape contre la montre, et
l'après-midi, son coéquipier belge Planckaert (à droite) s'imposait en solitaire à
Baden. Au classement général , le Suisse Urs Zimmermann a consolidé sa position
de leader, reprenant un poignée de secondes à ses principaux adversaires dans le
contre la montre. (Keystone)
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La coupe est pleine
Bien sûr, il y a eu l'incident du

foyer des Fougères, il y a quelques
jours à Fribourg (mais l'attente
angoissante n'y est-elle pour rien?).
Bien sûr, des réfugiés ont inscrit à
leur «nalmarès» des actes délic-
tueux (mais a-t-on prouvé que le
taux de délinquance est plus élevé
chez ce groupe humain que dans les
autres?). Bien sûr, certains ne sont
qu'«économiques» (mais ce n'est
déjà pas mal; et que ferions-nous si
nous crevions de faim?)

tent à redonner de la voix et à répan-
dre leurs écœurants mais efficaces
slogans.

Le temps est venu où trop c'est
trop. Tous ceux qui ont une haute
idée du respect de la personne
humaine (ou qui pressentent qu'à
laisser gagner du terrain à ses viola-
teurs, il encourent le risque d'y pas-
ser eux-mêmes un jour) se doivent
maintenant d'endiguer la marée
Duante de la xénoohobie.

A coup sûr, dans un premier
temps du moins, ils n'y gagneront ni
considération ni électeurs supplé-
mentaires. S'ils agissent, ce n'est
que par simple impératif de cons-
rionrfl Pprcnnnal ma!« . i-nllo^tif
aussi: on ne peut laisser se dégra-
der ainsi plus avant notre tradition
humanitaire nationale. Jean Paul II
nous l'a dit, sur notre sol, la semaine
dernière: faisant foin, lui aussi, de
toute préoccupation démagogi-
nim

«La Suisse a une longue tradition
humanitaire, surtout en ce qui con-
cerne l'accueil des réfugiés. Mais il
faut faire un effort pour que cette
tradition ne s'interrompe pas, à un
moment où elle peut ouvrir des
voies nouvelles à l'engagement
intprnntinnal nnnr la snlutinn Hn
grave problème des réfugiés. Il
s'agit d' un service à la paix, qui
porte une empreinte suisse carac-
téristique. Dans la recherche d'une
nouvelle patrie, qui pousse ces
êtres humains, la Suisse ne saurait
décevoir les espérances placées en
elle».
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Les Suisses qui savent ne pas

identifier les couacs à l'ensemble
de la partition des exilés continuent
de considérer l'accueil fraternel
r»ntr> ma ¦ ¦ rt A r\ i i l-i I /i r lnwnir  Pï ni m ¦ r

d'homme, tout simplement,
d'homme qui se respecte. Devoir de
chrétien pour ceux qui tentent de
l'être en actes et qui parviennent à
voir leur Seigneur dans le plus
paumé des réfugiés, même et peut-
être surtout s'il n'a pas le profil du
narfait nptit nanurp

Devoirs qu'il faut plus que jamais
proclamer haut et fort. Bien sûr, il
importe d'éviter les maladresses
qui aggraveraient encore la xéno-
phobie montante. En revanche,
face à ceux qui font recette en la
suscitant et en l'amplifiant, on ne
saurait se laisser aller à des pruden-
ces qu'ils interprètent à coup sûr
p r\mn-\a  rlae f a ih loceûc  nui  lue îmiï.
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Participation au déficit du trafic régional des CFF

Pas l'affaire des cantons

«
CONSEIL £%•••DES EWS • •• V*

La générosité ne doit pas avoir de limites. C'est le nouvel adage du Conseil des
Etats depuis hier matin. Que la Confédération verse aux cantons 310 à 420
millions de plus pour leurs routes sur les deux milliards que lui procure
annuellement la taxe sur les carburants, rien de plus naturel: la mère doit nourrir
ses enfants. Mais qu'on demande ensuite aux cantons, en contrepartie, de
participer au déficit que le transport régional occasionne aux CFF, alors là, pas
d'accord . Vingt-trois députés contre douze ont catégoriquement refusé de jeter un
œil sur les quatre articles réglant la participation des cantons à l'indemnisation des
prestations de service public fournies par les CFF dans le transport régional des
voyageurs. On verra ce que fera le Conseil national.

L'idée du Conseil fédéral est la sui-
vante: chaque canton prend à sa charge
entre 30 et 50% du déficit pouvant lui
être attribué. Mais sa participation ne
dépassera jamais le montant supplé-
mentaire reçu de la Confédération.
Cette participation figure d'ailleurs en
bonne et due place dans la Conception
globale des transports. Pour le libéral
neuchâtelois Jean-François Aubert ,
«cette compensation n'est pas une con-
dition de la répartition des taxes sur les
carburants. Ce n'est qu 'un corollaire.
Le montant de ces impôts routiers
n 'appartient pas aux cantons , mais bel
et bien à la Confédération puisque c'est
elle qui les perçoit. En leur en donnant
une petite part , elle leur fait donc un
cadeau. Elle a parfaitement le droit de
leur demander une petite contrepar-
tie». Pour le libéral , c'est donnant don-
nant. Même si le Droiet n'est Das vrai-
mpnt mur

Appel à la mémoire
Le démocrate-chrétien fribourgeois

Pierre Dreyer tente de rafraîchir la
mémoire de ses collègues du Conseil
des Etats: «Lorsque nous avons discuté
lp nnnvpl artiplp prmctttnttnnnpl cnr la

nouvelle répartition des droits de
douane sur les carburants , il y avait une
disposition transitoire qui prévoyait
déjà que les cantons devraient déchar-
ger la Confédération financièrement
dans certains domaines. Le Parlement
a nettement reieté l'idée d'une com-

pensation. On a fait une promesse au
peuple, il faut la tenir.»

«Pas du tout», lui répond le conseil-
ler fédéral Otto Stich. «Dans le fasci-
cule tous ménaees distribué avant le
vote populaire sur les taxes sur les
carburants en 1983, le Conseil fédéral
avait clairement annoncé qu 'il atten-
dait une contrepartie des cantons puis-
qu 'il leur versait des millions supplé-
mentaires Dour leurs routes.»

Tous les socialistes.quelques démo-
crates-chrétiens et Jean-François Au-
bert soutiennent l'entrée en matière,
main ils sprnnt hattus

Petit rappel
Mercredi matin , le Conseil des Etats
vivpmpnt dismtp l'arrptp fpdpral

réglant l'utilisation des droits de
douane sur les carburants. Par 32 voix
contre 9, il a décidé de le transformer en
une loi. Ensuite, la Chambre des can-
tons a donné à l'Assemblée fédérale - et
non au Conseil fédéral - la compétence
de fixer la part des recettes affectées à
chacune des diverses tâches routières
de la Confédération. Ces morceaux de
gâteaux seront distribués chaque année
lors de la discussion sur le budget de la
rYvnfpdpratinn IfW

Risques à l'innovation

Sus à la stagnation
(Suite de la l 'e page)

Les remontrances ont parfois du
bon. En 1983, un premier projet de
garantie contre les risques à l'innova-
tion meurt sur l'autel d'un violent
antiétatisme. La commission du Con-
cpil APQ. Ftatc nrdnnnp an fïmivprnp.

ment de repartir à zéro. Le Départe-
ment fédéral de l'économie publique
s'exécute et sort une deuxième mou-
ture au mois d'avril. Principal change-
ment: la Confédération passe du rôle
de sponsor direct à celui de réassureur.
Fllp est np t tpmp nt  nlns discrète

Un jour, un avis
Mercredi matin , trois hommes, les

radicaux Peter Hefti et Hans Letsch
accompagnés par le libéral Hubert
Ravmnnd «nnt mnnlés aux harriradp<;

pour dénoncer l'horrible projet qu 'on
leur présentait. Hier, en revanche , ce
sont les défenseurs de la garantie qui
leur ont donné la réplique avant de
passer la parole à un Kurt Furgler
maoistral T isP7 nlntôt-

René Meylan, socialiste neuchâte-
lois: «Ce projet ne touche pas au rôle
des banques en Suisse. Il faut
aujourd'hui dédramatiser l'interven-
ti J"\n i i i Ki i A t r \  im Ae% l'ITfot Mrtiic r\ a

faisons pas un Waterloo pour l'écono-
mie de marché libre.»

Roger Schaffter , démocrate-chré-
tien du Jura : «Ce projet n'est pas un
défi; c'est la situation économique qui
pn pet un T pc hannnpç cpnlpç np npn-

K lirt l-' lir(T l..l-- la Hl'inmn. lr.itîdn Ar. Kitn A.e.nt.

vent pas tout financer. D'ailleurs, les
banques c'est comme les taxis quand il
pleut; il n'y en a plus quand on en
cherche.»

Ces bonnes paroles n'ont pourtant
pas empêché deux attaquants de reve-
nir à charge. Ainsi , le démocrate-chré-
tien zoueois Markus Kundie. oui
estime faux de prétendre que les petites
et moyennes entreprises ne peuvent
pas innover sans aide. De même, le
radical tessinois Franco Masoni qui ,
s'il reconnaît que le projet de garantie
est courageux, affirme néanmoins que
les solutions proposées sont incompa-
tibles avec notre svstème pronnmi-
que.

Kurt Furgler, à quelques jours de son
soixantième anniversaire , allait alors
leur faire une magistrale démonstra-
tion de bon sens: «Les petites et moyen-
nes entreprises sont importantes pour
notre économie; en Suisse, elles sont les
défenseurs de l'économie libérale.
Dans un pays qui depuis 10 ans con-
naît la stagnation il faut lanrpr HPC
idées nouvelles et soutenir leur réalisa-
tion. Nous devons avoir un certain
goût du risque. On ne peut pas se
complaire dans la stagnation. Ce n'est
certes pas la Confédération qui redres-
sera à elle seule la situation , mais elle
dnnnp «nn annni ..

Par 27 voix contre 14, les députés
accepteront d'examiner de près cette
garantie «indispensable pour répondre
à la technologie galopante , pour pallier
les carences des banques et maintenir
notre économie à flot». Au Conseil
national de dire prochainement ce qu 'il
pn npncp ï CXk/
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Assemblée de la Conférence universitaire suisse : préoccupations

Bourses et blouses blanches
A l'occasion de son assemblée plénière, la Conférence universitaire suisse

(CUS) a réuni la presse, hier à Genève, afin de préciser les problèmes majeurs qui
se posent aux universités : les bourses d'étudiants et les inscriptions préalables
pour les études de médecine.

Les bourses d'étudiants : dans le
cadre de la nouvelle répartition des
tâches Confédération-cantons, le Con-
seil national avait suivi le Conseil des
Etats en acceptant, le 7 mars dernier , la
suppression des subventions de bour-
ses par la Confédération (59 millions).
Le peuple sera appelé à se prononcer
sur cette nouvelle répartition des
tâches car elle nécessite une modifica-
tion de la Constitution.

M. Marius Cottier, président de la
CUS, a souhaité qu 'en cas d'accepta-
tion , le transfert des subventions de la
Confédération aux cantons n'entraîne
Das de diminution du montant des

bourses. Au sujet des étudiants en
médecine (1792 inscriptions préala-
bles en 1984), le président de la CUS a
précisé que les futurs étudiants avaient
reçu une lettre destinée à écarter les
hésitants avant même le début de leurs
études. Les universités espèrent attein-
dre un taux de retrait de 20%.

Découragement pernicieux
La situation serait plus préoccu-

pante en médecine vétérinaire : malgré
le retrait de 20%, 126 étudiants sont
prévus mais 100 places seulement sont
disponibles (50 à Zurich et 50 à Berne).

Cette situation serait due à un phéno-
mène récent: le désir de nombreuses
étudiantes d'entreprendre des études
de médecine vétérinaire. '

M. Marcel Guénin , recteur de l'Uni-
versité de Genève, a aussi souligné la
propagande de découragement mise
sur pied en évoquant cependant un
effet pernicieux: «Ceux qui sont
découragés par la médecine vont en
biologie , un secteur d'avenir. Mais per-
sonne ne peut prévoir quand les postes
de travail seront disponibles en biolo-
gie.»

Outre ces deux sujets , les partici-
pants à l'assemblée de la CUS procéde-
ront à une évaluation de la planifica-
tion universitaire 1 984-87 et débat-
tront « L'informatique à l' université et
dans les autres domaines de l'éduca-
tion » RSr

Programme d'économies: majorité alémanique inflexible

Cointrin: l'enterrement

III IcœSEIL WWÏÏIl NATDNAL v '̂

La majorité alémanique du Conseil
national s'est montrée inflexible : dès
1986, la Confédération n'octroiera plus
de subventions aux aéroports. Donc :
plus d'aide fédérale pour les travaux
d'équipement dont a encore, besoin
Genève-Cointrin pour rattraper son
retard sur Zurich-Kloten. Dur, dur,
pour Genève et pour Bâle-Mulhouse.
lV/foic lo f nnféHpratinn ppnnnmîcpra

ainsi 15 millions par an entre 1986 et
1988 et 25 millions à partir de 1989.
C'est là une des mesures du paquet
d'économies adopté hier par le Conseil
national. Les économies que réalisera
la Confédération se chiffrent pour l'ins-
tant - le Conseil des Etats doit encore
examiner ce programme - à 343,5 mil-
lions de francs. La commission propo-
sait des coupes pour un montant global
Ho 10(1 millïnnc

On sait qu 'hier, la Chambre a refusé
de suivre sa commission et le Conseil
fédéral qui voulaient réduire l'aide à la
recherche de 10 %. Cette réduction , qui
aurait rapport é 19,5 millions , a été
refusée à une voix de majorité (67 voix
contre 66). C'est la Neuchâteloise
Heidi Deneys, socialiste, qui a défendu
la cause de la recherche scientifique, si
imnortante Dour notre avenir écono-
mimip

SHP̂ "

Cointrin: dure, dure, la majorité alémanique du National! (Keystone)

Un geste a aussi été fait pour la
formation professionnelle. Grâce à
l'ancien directeur de l'OFIAMT, le
radical Pierre Bonny, les subventions
aux équipements et installations de la
formation professionnelle, seront ré-
duites de 3 % au lieu de 5 %. De ce fait,
la coupe sera moins importante de 17
millions. Pour les universités, le taux
maximal des subventions , différen-
ciées selon la capacité financière des
cantons, sera de 60 % au lieu de 55 %.
Fmnnmips pn moins- un million nar

,***';

année. Deux Fribourgeois ont été bat-
tus - mais avec un score très honorable
- : Pierre Rime (radical) qui voulait
que la Confédération participe un peu
plus aux frais des mensurations cadas-
trales et Jean Savary (pdc) qui deman-
dait qu 'en faveur des cantons la réduc-
tion des subventions pour le trafic
fprrnviairp répional soit moins draco-
nienne.

Genevois l'un contre l'autre
C'est le libéral genevois Gilbert Cou-

tau qui a lancé l'offensive pour le
maintien du système de subventionne-
ment des aéroports. Mais il a été nette-
ment battu par 88 voix contre 32. Le
démocrate-chrétien Jean-Philippe
\An\i \r t* r>\ lo cî /-«îol ïct ^» A rrkj^lif f'hricti-

nat ont chaudement plaidé en faveur
de la poursuite de l'aide fédérale. Mais
un autre Genevois, l'écologiste Lau-
rent Rebeaud, s'est opposé, au nom de
sa nhilosonhip pt dans l'intérêt des
riverains , au développement de l'aéro-
port de Cointrin , donc à la subvention
fédérale. René Longet, socialiste , s'est
abstenu tout en se déclarant très hési-
tant sur la nécesssité de développer
l'aéroport.

D D
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• Peau de Léo. - Une douzaine d'or-
ganisations de gauche, d'extrême-gau-
che et pacifistes ont fondé à Zurich un
«Comité contre l'achat du char Léo-
pard 2». Il considère que «la dépense
revue de 6 milliards de francs n'a pas
l'accord d'une grande partie de la popu-
lation» et qu 'avec elle «la Suisse par-
tirinp nour nnp sommp rprord à nnp

ruineuse course aux armements».
(AP)

• Tchèque Bond. - Sur proposition du
Ministère public de la Confédération,
le Département fédéral de justi ce et
police a autorisé hier la poursuite judi-
ciaire d'un réfugié tchécoslovaque. On
rpnrnrhp nntammpnt an nrpvpnn HPC

services prohibés de renseignements
économiques au détriment de son
employeur et concernant des trans-
ports internationaux de textiles. Par
ailleurs , il a rapatrié contre rémunéra-
tion des enfants qui avaient été illéga-
lement soustraits par leurs pères à
l'autorité parentale de la mère et
pmmpnps à l'ptranepr f ATÇ^

• Spatial. - La société zurichoise Con-
traves, qui a développé l'enveloppe
protégeant la chargé utile transportée
par les fusées européennes «Ariane»,
pourrait prochainement coiffer égale-
ment certaines fusées commerciales
A. ^A ^Â\J ^A.A. IAA.  A lo A . . ™. .~A ^  AA. In

société américaine General Dynamics,
Contraves a en effet récemment fait
une offre portant pour la livraison
annuelle d'une, deux ou quatre coiffes
analogues à celles qui équiperont le
ri,l,» U./»„r /.Anon» H« t AT Ç>

• Rock fédéral. - La Commission
fédérale pour la jeunesse demande que
la Confédération tienne compte de
manière conséquente des intérêts des
ipnnps Parmi IPS domaines où la com-
mission souhaite un encouragement
fédéral en faveur des jeunes, le commu-
niqué publié mercredi cite notamment
l'informatique (en protégeant la sphère
privée), les nouveaux médias (radios
loralpct pt lp mr\c

(ATS)

• Le jour des martyrs. - Mercredi à
Zurich , à l'instar de ce qui se faisait
dans 21 pays où sont réfugiés des
Iraniens opposés au régime de l'ayatol-
lah Khomeyni , une manifestation
narif ïmip s'pst dproulpp sur la Parade-
platz. Elle commémorait la journée du
20 juin 198 1 qui marque le début de
l'opposition populaire au régime ac-
tuel. Depuis, les ayatollahs ont fait
exécuter quelque 40 000 personnes et
mis en prison quelque 120 000 oppo-
sants noli t innp s CRéd 1

• Gentillesses à l'UNESCO. -
M. Gérard Bolla , nouveau directeur
général adjoint de l'Unesco, s'est
étonné hier devant un groupe de jour-
nalistes suisses, de certains commen-
taires de presse faisant état des réserves
Pt rritinnps snsi-itpps nar ca nnmini.

tion. M. Bolla , qui est Tessinois et
depuis 35 ans au service de l'Unesco,
n'a pas caché que les commentaires
qu 'il vise ont été faits par MM. Hum-
mel et Thalmann , respectivement am-
bassadeur suisse près l'Unesco et pré-
sident du comité suisse de l'Unesco.

/ A T Ç\
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Conférence du travail

Le sermon
La Conférence internationale du tra-

vail a adopté mercredi, à Genève, les
i..„:_ J„ -.„ rv.m„:,., :..., J„

l'apartheid qui critiquent notamment la
visite de M. Botha, premier ministre
sud-africain , en Suisse, ainsi que les
relations entre les banques de notre
pays et l'Afrique du Sud. La Commis-
sion s'est déclarée «profondément
préoccupée» par la réception de M. Bo-
tnn pn tnn t  n ii 'i n \ i t î, fiffw'w.l /in nr\n

par les Gouvernements de huit pays
d'Europe dont la Suisse. Une telle visite
«peut seulement être perçue comme un
appui donné aux efforts de l'Afrique du
Sud en vue de conférer la respectabilité
à un système moralement failli et qui a
été déclaré crime contre l'humanité et
manapa nr.nr lo naiv mnnriîalp „{ A T.Sï
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Trous pour un laboratoire
Entreposage des déchets nucléaires par la CEDRA

Le laboratoire souterrain, enfoui sous 500 mètres de roches de granit du
Grimsel, de la CEDRA (Société coopérative nationale pour l'entreposage de
déchets radioactifs) a été ouvert mercredi. Objectif du laboratoire : par le biais d'un
réseau de galeries, tester des méthodes et des appareils d'analyse de la roche sur
des sites possibles de dépôts définitifs. Mais «aucun stockage de déchets
radioactifs n'est prévu au Grimsel» , précisait mercredi la CEDRA. L'Ecole
polytechnique 'fédérale de Lausanne et des instituts de recherche allemands sont
associés aux travaux de la CEDRA dans

Sur place mercredi , le professeur Urs
Hochstrasser , directeur de l'Office
fédéral de l'éducation et de la science, a
indiqué que cette nouvelle installation
de recherche non seulement va fournir
des informations indispensables sur le
stockage définitif des déchets radioac-
tifs, mais va permettre aussi un élargis-
sement des connaissances dans le
domaine des sciences de la terre. Les
recherches les plus importantes de la
CEDRA porteront sur l'étude des
modifications de la roche dues à la
construction de galeries ou à un
réchauffement ainsi que sur les ten-
sions et les moindres mouvements
dans le sous-sol. Il est prévu d'autre
part de «radiographier» les roches à
l'aide d'ondes sonores et au radar,
d'analyser les moindres quantités
d'eau de roche, et d'étudier la circula-
tion des eaux dans les fissures.

La construction du laboratoire sou-
terrain avait été autorisée Dar le Con-

"1*R*" "
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ce laboratoire souterrain.

seil fédéral fin 1982. Les coûts de la
construction et de la première phase
d'exploitation du laboratoire souter-
rain s'élèvent à une vingtaine de mil-
lions de francs.

A l'occasion de l'inauguration de ces
installations , le président de la CE-
DRA, M. Rudolf Rometsch a évoaué
l'importante collaboration avec des
instituts de la République fédérale d'al-
lemagne. La CEDRA a accès aux résul-
tats des recherches allemandes qui sont
effectuées entre autres dans l'ancienne
mine de fer de Konrad, en Basse-Saxe,
mine qui va être transformée en un
dépôt définitif pour déchets faiblement
et movennement radioactifs.

La CEDRA collabore déjà depuis
1980 aux travaux du laboratoire sou-
terrain international de Stripa, en Suè-
de, et échange des informations avec
des organismes correspondants améri-
cains et canadiens. (ATS)

mit 'mmm
L'entreposage des déchets nucléaires dans le sol: une idée que la CEDRA ne cesse
de creuser olus nrofondément... (Kevstone)

Campagne internationale contre les phosphates
Léman: petite santé

L'état de santé du Léman reste toujours très préoccupant. Si les mesures de
protection prises depuis une vingtaine d'années ont permis d'enrayer la dégrada-
tion rapide de ses eaux, celles-ci n'en restent pas moins beaucoup trop riches en
éléments nutritifs. C'est ce qu'a souligné hier la Commission internationale pour la
protection des eaux du Léman contre la pollution, annonçant une opération contre
a nnl lu t inn  nar les nhnsnhates.

Le stock de phosphore dans le lac a
passé de 1000 tonnes en 1957 à 8000
entre 1976 et 1979, pour retomber à
6500 en 1983. C'est encore beaucoup
trop et il faut absolument diminuer les
annorts pn nhnsnhatps

Nécessité impérative
La commission insiste auprès des

autorités françaises et suisses sur l'im-
pérative nécessité de traiter les eaux
usées du bassin versant et de doter les
stations d'épuration des dispositifs éli-
minant le phosphore par précipitation.
Il faut non seulement achever l'équipe-

ém l?*if r-> if ôc fnncniuntc __ CAII^I/IHV Aa

l'avenir du monde qu 'ils laisseront à
leurs petits-enfants, une vingtaine de
femmes et hommes du «troisième
âge» ont décidé d'alerter l'opinion
publique en organisant le premier
«Tour de France cycliste des retrai-
tés» sorte A P crnisarip nmirim rptour à
la sagesse et au bon sens dans un
monde de plus en plus perturbé , désor-
ganisé et dominé par la violence sous
toutes ses formes. Partis de Paris le
5 juin , ces Français, tous au moins
sexagénaires , arrivent aujourd'hui à
Lausanne, où les attend une réception à
l'Hôtel de Ville t ATO

ment en installations d'épuration et de
déphosphatation , mais encore dimi-
nuer les apports à la source, en rédui-
sant ou supprimant les phosphates
dans les produits de lessive ; il faut
aussi agir contre les pollutions dites
diffuses et dues notamment aux
engrais agricoles (par ruissellement et
érosion en surface des sols).

T ac rfn-«hf»tv *ViAc A e* lo r>nmmtccÏAn

internationale dans ce dernier do-
maine reposent sur l'étude d'un certain
nombre de lieux, choisis notamment
dans le vignoble valaisan et vaudois
(Lavaux et La Côte), la plaine du
Rhône et le bassin du Redon (Haute-
Savoie). L'étude proprement dite porte
sur les principaux éléments nutritifs
(phosphore , azote et potassium), l'in-
ventaire des apports en éléments ferti-
lisants rpvolntion dps p aiiY snnprti.
cielles et l'analyse de la composition
des terres. Il s'agit de dresser le bilan
annuel des entrées et des sorties.

Cette étude a débuté en 1983 avec
l'installation de dispositifs de mesure
et d'enregistrement des précipitations
journalières et des débits instantanés ,
et la mise en service de systèmes per-
mettant de prélever en continu les eaux
superficielles. Les années 1984 et 1985
seront consacrées aux analyses et aux
enquêtes auprès des milieux agricoles.

MTSl
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Nouveauté dans le domaine des radios locales

Radio-Chablais a une grande sœur
Dernière radio locale romande à émettre, Radio-Chablais est née mercredi

matin à 6 heures. Avec pour caractéristique d'être liée à une grande sœur : Radio-L.
Plutôt que de reprendre le programme de la Radio suisse romande lorsqu'il ne
produit pas d'émission originale, le nouveau média commute sur la radio locale
lausannoise, donnant à cette dernière une large audience : Radio-L. peut être
captée de Nyon jusqu'au-delà de Martigny dans la vallée du Rhône !

Cet emprunt de programme à une
autre radio locale est unique en Suisse
romande. «Nous désirons offrir une
autre radio , donner un véritable choix
d'écoute. Comme nous ne sommes pas
capables de le faire tout seuls, nous
avions deux possibilités de nous lier.
Soit avec Radio-Châtel , soit avec
Radio-L, explique le rédacteur en chef
de Radio-Chablais, Claude Défaeo.

Le «nouveau-né» chablaisien colla-
borera avec la station française, mais
c'est Radio-L qui complétera , pendant
six heures, le programme original de
Radio-Chablais, le matin dès 8 h. 30 et
l'après-midi dès 12 h. 45. «Radio-L
nous offre un programme de qualité ,
une fiabilité certaine et une unité léma-
nique. On ne paye que les frais admi-
nistratifs, nettement moins chers que
ceux de la SSR», poursuit Claude
Défago.

Naissance boudée
Cette alliance lémanique n'est pas

étrangère au fait que le patron de
Radio-Chablais vient du journal «24
Heures». Et la nouvelle radio locale
pourra compter sur l'agence AIR (Ma
tin-24 Heures) pour l'information vau
doise. Des rapprochements qui ne lais
sent pas insensibles les journaux régio
naux censés collaborer avec Radio
Chablais. «Nouvelliste » en tête.

Ce n'est sans doute pas un hasard si
les trois journaux concernés (« Nouvel-
liste », «Est Vaudois» et «Haut Lac»,
qui ont promis de fournir deux forces
de travail à disposition de la radio
locale) ont boudé la naissance de
Radio-Chablais :aucun de leurs repré-
sentants n'a participé aux premiers
«halhiitipmpnts» Hn nonvpan-np

III l ^Ma /E "̂ 11111
« Carrefour des
XXIII cantons »

Première
suisse

Genève honore le canton du Jura à sa
façon. Deux jours avant le 10e anniver-
saire du plébiscite jurassien, un « carre-
four des XXIII cantons » voit le jour
dans la cité de Calvin. C'est une pre-
mière en Suisse.

Sur la place publique helvétique , le
petit dernier des cantons est enfin
reconnu. Près de six ans après son
entrée officielle sous la coupole fédéra-
le. La patience des 5500 Jurassiens
domiciliés à Genève est récompensée.
Depuis une décennie déjà , des voix
s'étaient élevées à Genève pour mar-
auer d'une « nlaaue bleue » la constitu-
tion du nouveau canton. Les autorités,
sans marquer d'opposition à cette pro-
position, s'étaient refusées à «débapté-
miser» la rue du Jura ou la place des
XXII cantons. En attendant de trouver
une occasion nlns onnortnnp

Mais ce projet sommeilla trop long-
temps dans les tiroirs au goût de la
députée jurassienne Marie-Laure
Beck, devenue depuis lors présidente
du Grand Conseil genevois. Elle prit sa
Diurne et relança le riphat Hipr pn
dévoilant en compagnie de M. Claude
Ketterer , conseiller administratif de la
ville , la plaque du nouveau carrefour
(anciennement carrefour du Pont-
d'Arve), elle recueillit 'enfin le fruit de

Lard ou cochon...
«L'hommage que nous rendons au

canton du Jura permet à Genève de ne
pas rester en retard sur l'histoire »,
avoua-t-elle lors de l'inauguration.

Présent , M. Jean-Louis Werndly,
président du Parlement jurassien , ne
manqua pas de remercier les autorités
genevoises pour cette marque de recon-
naissance, «qui resserrera encore plus
IAC lione rl' im i t iA  rtnlr/i Inr Ar *- . ,m,  nn_

tons». Auparavant , M. Ketterer lui
avait lancé la pierre en évoquant la
disparition de celle 'd'Unspunen. «Elle
fera l'objet d'un concours de lancer
samedi à Delémont», lui rétorqua
M. Werndly avec malice. On ne sait
pas si c'est du lard ou du cochon !

D D

Union libre admise
Concubins: une loi désuète ne sera pas appliquée

Les concubins valaisans respirent.
Le Tribunal de Sion présidé par Domi-
nique Favre a admis de ne pas sanction-
ner le concubinage et de corriger en ce
sens un jugement pris par un collègue,
en instance inférieure.

Le débat ne manquait pas d'intérêt.
D'abord sur le DrinciDe même. Une loi
datant de 1949, et jamais modifiée,
classe le concubinage, considéré à
l'époque comme scandale public ,
parmi les infractions pénales. Dans le
cas particulier ensuite. Le jeune
homme concerné avait été condamné
pour divers délits; le concubinage
n'était nu 'un chef d'accusation narm i

d'autres (vol , violation des règles de la
circulation , consommation de stupé-
fiants). Mais un «délit» qu 'il avouait
continuer à commettre : il partage la vie
d'une compagne qui lui a permis de
retrouver le droit chemin. Le sursis
dont il bénéficie aurait pu tomber s'il
avait été condamné une nouvelle fois
pour concubinage, et c'est 18 mois
d'emprisonnement qu 'il aurait dû pur-
ser dans ce cas!

Le jugement est tombé mercredi ; les
juges ont implicitement admis que la
loi condamnant pénalement le concu-
binage est désuète ; l'union libre n'est
plus considérée comme un scandale
nuhlic! M.F..

Malgré de violents bagarres entre réfugiés
Foyer pour les Tamouls
L'un des foyers d'accueil pour candidats à l'asile situé à l'extérieur de Berne et

géré par l'Armée du salut, abritant pour l'heure 115 réfugiés tamouls, qui a été à
l'origine de violentes bagarres entre réfugiés, sera rénové pour la somme de
30 000 francs. Le directeur des services sociaux de la ville de Berne, le conseiller
communal Heinz Bratschi a donné l'autorisation de modifier les structures des
baraquements de Protection civile , de les diviser en plus petites chambres à
coucher et d'aménager de meilleures possibilités de cuisiner, a déclaré un
représentant de l'Armée du salut hier. Après la transformation des baraquements,
Ces derniers ne devraient nlns abriter mi'nne «pnt-.in r-.i inp HP HpmanHourc H'ocilo

Les installations de Protection civile
de la Bolligenstrasse constituent l'un
des huit foyers d'accueil que la ville de
Berne a mis à la. disposition des réfu-
giés. Ces foyers sont placés sous la
responsabilité de l'Armée du salut , de
la Croix-Rouge et de l'Entraide protes-
tante (EPER).

Tant les œuvres d'entraide que les
responsables des réfugiés ont souligné à
de nombreuses reprises que de tels
«CaiTlDS» ne noilvaient à lnno tprmp

Il W~~Sf,[ MANQUE ^^H
ZH: Parlement des étrangers

Réticences
Le Conseil communal de la ville de

Zurich a donné son accord pour la
création d'un «Parlement des étran-
gers» et a décidé d'octroyer à cette fin
un crédit annuel de 185 000 francs.

T o nrinr ' in- i l  Knt Ho nu //ParLmant

des étrangers» est de promouvoir, en
collaboration avec des autorités muni-
cipales, une meilleure compréhension
des préoccupations des étrangers et
améliorer leur coexistence avec les
ÇHUCPC t \ r < \

• L'UDC de la ville de Zurich a décidé
de lancer un référendum contre la
constitution de ce Parlement , estimant
que c'était «purement et simplement
jeter l'argent par les fenêtres que d'ins-
titnpr lin tpl fnnim» (iTCl

I I VALAIS l̂iia ^
En plus de l'équipe engagée à plein

temps, quatre personnes dont le res-
ponsable technique et une secrétaire , le
rédacteur en chef compte surtout sur
des pigistes et des stagiaires libres.
Avec une volonté rie faire une informa-
tion sérieuse. «Sans commentaire , ni
éditorial» , précise Claude Défago.
Dans un premier temps , Radio-Cha-
blais émet entre 6 heures et 19 heure s,
avec sept heures d'émissions propres
réparties en trois tranches.

Radio-Chablais a également la parti-
cularité d'être intercantonale. «Ce
n'est pas un problème; le Chablais est
une région. Sur FM 92,6, il n 'y a plus de
Rhône faisant frontière entre deux can-
tons.

Si les Valaisans ont été plus enthou-
siastes à se lancer dans l'aventure , c'est
dû à leur caractère ; le Vaudois est plus
attentiste.»

M.F..

BERNE rira.
constituer de solutions viables pour la
dignité du demandeur d'asile. Chaque
dortoir abritait 24 réfugiés , les installa-
tions sanitaires étaient insuffisantes et
les possibilités de cuisiner et de se
rpnnir faisaipnt cnipllpmpnt Héraut

On le savait...
L'Armée du salut elle-même avait

demandé depuis longtemps aux autori-
tés la modification des baraquements.
L'Armée du salut savait bien qu 'une
telle concentration dé jeunes hommes
dans un espace aussi réduit ne pourrait
qu 'engendrer des troubles et devenait
lp sipop iripal rip tpnsions pt H'aorpc.
sions. Le samedi de Pentecôte , les réfu-
giés tamouls du foyer de la Bolligen-
strasse avaient déferlé sur un autre
foyer, cassé le mobilier , agressé cer-
tains de leurs compatriotes et les
avaient blessés.

D'autres motifs encore étaient sans
doute à la source de cet incident. Les
At f fp rp npp c  opnoranliiniipc Ap nrmjo.

nance des Tamouls , les différences
socio-culturelles ont joué un rôle non
négligeable. Comme on l'a appris jeu-
di , une quarantaine de Tamouls appar-
tpnant aiiY ornnnps rivaiiY rip tons lpc
centres d'accueil de la ville de Berne ,
ont «fait la paix», ce qui a contribué à
atténuer la tension. A noter qu 'enviro n
1200 demandeurs d'asile vivent à
Berne et alentours , dont 900 Ta-
mni.k MTÇl



60

n
qualité

réouverture
le 22 juin 1984
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Dame, blonde,
yeux verts ,
168 cm, attachani
importance aux
vraies valeurs hu-
maines, rencon-
trerait
Monsieur
libre, cinquantai-
ne, sérieux , hon-
nête, situation.
Si enfants bienve-
nus.
Ecrire sous chiffre
17-302892 à Pu-
blicitas SA ,
1701 Fribourg.
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Lames-lambris dès Fr. 6.80 m2

Traverses dès Fr. 16.50 la p.
de chemin de fer , imprégnées.
Service à domicile.

JURA-BERN-HOLZ AG
JURA-BERNE-BOIS SA

i «

2615SONVILIER ,
«039/41 47 68/71.

06-12031

- POINTS DE VOYAGES -

FlymoTL
à démarrage
instantané

Scarificateur à disposition
Location, vente de

motoculteurs

Prévoyez l'entretien ou la révision de
votre machine avant le gros boum de
la pleine saisonl

ATELIER à notre NOUVEAU:

17-354

Pour les campeurs et routards!

^
m
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mm Natte de camping universelle , nylor
J*̂ % mm stratifié PU, étanche, résistant

mmmm%mW m à la rupture. Usages multiples (tente
auvent, pèlerine etc.).
150 x 150 cm

Tentes a double toit,
tente extérieure nylon
tente intérieure coton,
nylon,
sol en polyéthylène:

Tente à 2 places,
brun/beige.
152 x 210 cm, hauteur 112/130 en
env. 4,5 kg

WmW ^ wSmmmmW

Ibîi tApiï
74 A-840É

Fnbourg, Pérolles 7, à quelques pas de la gare

Sac de couchage avec
capuchon, viscose,
rembourrage polyester
350 g/m2. Bleu/rouge,
rouge/bleu

Natte isolante pour
camping avec housse
à coussin, tissu stratifié
aluminium, rem-
bourrage caoutchouc
mousse.
190 x 160 x 0,4 cm

Tente igloo a 3 places,
M vert/jaune.
¦ 213 x 244 cm, hauteur 140 err

env. 4,5 kg

Sac à dos de routarc
nylon, armatures ak
marine

mmmmmm
Sac à dos de
montagne, nylon
stratifié, étanche,
4 poches extérieures
armature intégrée,
rembourrée, bleu.

8
— Natte isolante,
¦ olive, 180 x 50 x 0,8 err

i
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Au troisième rang des industries d'exportation suisses

La mamelle touristique
Avec 14,5 milliards de francs dépensés par les touristes suisses et étrangers

dans notre pays, le secteur touristique occupe la troisième place des industries
d'exportation - avec 10% des recettes - derrière les machines et l'industrie
chimique. Les Helvètes ont été légèrement plus nombreux (52%) que les étrangers
(48%) à sillonner la Suisse en 1983, selon les chiffres communiqués hier par la
Fédération suisse du tourisme (FST).

74,5 mio de nuitées
Les possibilités d'hébergement ont

été exploitées 74,5 millions de fois en
1983, dont 36 millions par des étran-
gers. Les premiers à venir séjourner
dans notre pays sont les Allemands
( 15 ,7 mio de nuitées), suivis par les
Néerlandais (3,4 mio), les Britanni-
ques (2 ,8%), les Américains (2 ,6 mio),
les Français (2,4 mio) et les Belges
(1 ,9 mio). Quant aux Suisses, ils ont
effectué 39,4 mio de nuitées. Le tou-
risme est un employeur important ,
ouisaue 260 000 Dersonnes v travail-

lent directement ou indirectement ,
dont quelque 180 000 dans l'hôtellerie,
indique encore la FST. Aux
250 000 lits offerts par quelque
7400 hôtels , il faut ajouter près de
850 000 Dossibilités d'hébereement
dans la parahôtellerie (appartements
de vacances, campings, logements col-
lectifs et auberges de jeunesse). La
voiture est le moyen de transport le
plus fréquemment utilisé (70%), de-
vant le train (15%) et l'avion (10 à
15%).

(ATS)

EN BREF ^5

• Pétrole. - Les ventes de pétrole en
Suisse se sont accrues l'an dernier de
9,4% en volume à 12,26 mio de tonnes,
ce qui correspond à une consomma-
tion de 1891 kilos par habitant , indique
Esso (Suisse). Zurich. (ATS)

• Arts graphiques. - Alors qu 'il était
encore en forte régression le mois pré-
cédent , l'indicateur général du déve-
loppement des affaires dans la branche
graphique suisse s'est nettement amé-
lioré en mars. (ATS)

• Matisa. - Aprè s des années de
marasme puis de crise, l'entreprise
Matisa , à Crissier, achetée l'an dernier
par SIG, à Neuhausen qui avait eu
jusqu 'à près de mille employés dans les
années soixante en se spécialisant dans
la production de machines d'entretien
rlp<; voies ferrées, verra neut-être hien

tôt le bout du tunnel , ont estimé les
responsables de la société. (ATS)

• Horlogerie. - La société familiale
française Kiple installée à Morteau
(Doubs) a racheté la marque Lip à la
Société coopérative ouvrière de pro-
duction (SCOP) «Les industries de
Palente», a annoncé son président
M. Jacaues Mouhelier.
• Eternit. - Filiale du groupe Schmid-
heiny, Eternit SA, Niederurnen (GL), a
enregistré en 1983 un chiffre d'affaires
de 129 mio de francs, en progression de
5% oar raDDOrt à 1982. (ATS)

• Emploi. - En 1983, les 50 plus
grandes entreprises helvétiques ont
perdu quelque 15 000 emplois. La
diminution la plus sensible a été enre-
gistrée dans le secteur des machines et
de la métallureie. (ATS)
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CLOTURE
PREC. 21 .06 .84

AETNA LIFE 29 1/2 29 1/4 INT PAPER
AMERICAN MED. 24 7 /8  24 3/4  ITT
AM HOME PROD 54 3/8 54 1/8 JOHNSON
ATL RICHFIELD 4 4  3/ 4  44  3 /8  K MART
BEATRICE FOODS 27 1/2 27 1/4 LILLY (ELI)
BETHLEEM STEEL 19 5 /8  

¦ 
19 1/2 LITTON

BOEING 4 3  3/8 43 MERCK
BURROUGHS 51 7/8 51 3/4 MMM
CATERPILLAR 38 3/8  38 1/4 OCCID. PETR
CITICORP. 31 1/8 31 1/2 OWENS ILLINOIS
COCA COLA 58 7/8 58 5/8 PANAM
CONTINENT. CAN 45 5/8 44  1/2 PEPSICO
mnMiwr: r.t ACQ A A  I ,-, c .  pwn ip MnRRiç
CPC INT. 37 36 3 /4  PFIZER
CSX 21 3 /8  21 1/8 RCA
DISNEY 49 48 3 / 4  REVLON
DOWCHEMICAL 28 5/8 28 5/8 SCHLUMBERGER
DUPONT 46 4 5  3 /4  SEARS ROEBUCK
EASTMAN KODAK 69 3 /4  69 1/2 SPERRY RAND
EXXON 40 3/4  40 1/2 TEXAS INSTR
FORD 37 3/8 36 3 /4  TELEDYNE
GEN DYNAMICS 50 49 5/8 TEXACO
GEN ELECTRIC 54 3/8 54 1/8 UNION CARBIDE
GEN MOTORS 64 1/8 64 US STEEL
GILLETTE 4 7  3 /8  47 3/8 WANG LAB.
GOODYEAR 25 3/8 25 1/4 WARNER LAMBERT
HOMESTAKE 27 1/2 27 3/8 WESTINGHOUSE
IRM ... .. . ... .A-  - .- VCflrtY

CLOTURE

AARE-TESSIN
ADIA
ALUSUISSE P
ALUSUISSE N
ALUSUISSE B.
BÂLOISE N
BÂLOISE B.P.
BANQUE LEU
BANQUE LEU
BBC P
BBC N
BBC B.P.
BPS
BPS B.P
BUEHRLE P
BUEHRLE N

47 7/8
33 3 /4
33
30 3/8
63 1/2
73
90 3/4
78 1/4
30 1/8
33

5 1/2
43 1/8
68

33 1/2
39
46 5/8
30 5/8
39 1/4

128 5/8
237

33 7/8
51 1/4
25 3/4
26 7/8
32
22 3/4

47 3/4
33 1/2
32 7/8
30 1/4
63
72 7/8
90 5 /8
77 7/8
29 7/8
33

5 3/8
42  1/2
67 7/8

32 7 /8
39
46 1/2
30 3/4
39 1/8

129
240

34
51
25 3/4
27 1/4
31 7/8
22 1/2

CIBA-GEIGY N
CIBA-GEIGY B.P
CSP
CSN
ELECTROWATT
FIN. PRESSE
FISCHER P
FISCHER N
FORBO A
FORBO B
GLOBUS P
GLOBUS N
GLOBUS B.P

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

20.06.84 2 1 . 0 6 . 8 4  20.06.84

1330 1300 LANDIS N 1330
1720 1720 MERKUR P 1450

775 785 MERKUR N 960
256 265 ' MIKRON 1425

70 70 ' MOEVENPICK 3550
635  635 MOTOR-COL. 762

1110 1080 NESTLÉ P 4 9 4 0
3575 3550  ' NESTLÉ N 2905
2300 2280 NEUCHÂTELOISE N 520
1295 1305 . PIRELLI 248

220 222 RÉASSURANCES P 7525
225 225 RÉASSURANCES N 3500

1360 1365 ROCO P 1850
1 3 7  136 SANDOZ P 65O0

, 1 ->„ , , , „  SANDfV N 5 3 7 5
270 265 SANDOZ B.P. 948

2170 2 ,6 0  SAURER P 208
970 972 ' SBS P 327

1665 1675 SBS N 245
2 1 1 5  2095  SBS B.P. 260

405 4 07 SCHINDLER P 3225
2 4 3 5  2 4 3 5  SCHINDLER N 500

260 255  W. RENTSCH 2480
600 608 SIBRA P 530

95 97 .  SIBRA N 405
1600 1600< SIG P 2300

/ , SIKA 2575
2900 2 900 SUDELEKTRA 28 5
2 6 2 5  2 6 2 5  SULZER N 1650

510 510 SULZER B.P. 282
2 1 8 5  ? ,9< i  SWISSAIR P 933

i i 3 U  r.i..irn. in ., „ _ _
2175 2220 SWISSAIR N 775
1680 1700 UBS P 3325
295 290 UBS N 620
86 e6 UBS B P. 117

2725 2760" USEGO P 280
9225 9250 VILLARS 400
775 .-ON ROLL 325
625 6 3 5  WINTERTHUR P 3210

2150  2 1 4 0  WINTERTHUR N i850
1555 1575 WINTERTHUR B.P. 2 B80
t iSO 1305 ZURICH P ,7000

152 154 ZURICH N 10075
6200 63 oo ZURICH B.P. 1625

2 K 0 6 . 8 4

134 0 GENÈVE 2 0 - 0 6 - 8 4

940  AFFICHAGE 855

,4 25 CHARMILLES P 155 d
,,-nn CHARMILLES N 100 o
,„ ED. LAURENS 3400 d

,„,„ GENEVOISE-VIE 3500
"„" GRD-PASSAGE 605 d

520 PARGESA 1250
PARISBAS ICH) 400

7 4 25 PUBLICITAS 2775

3500 !'" , 
125 d

!9 00 SIP N 130 o
6500 SURVEILLANCE 3865
2340 ZSCHOKKE 280 d

« .T  ZYMA qnn ri

208
328
247
259 LAUSANNE
3200
4 70 ATEL. VEVEY 800 d

24 50 BCV 785
540 BAUMGARTNER 3780 d
.nn RFùll RIVûr.c 850 py

21 .06 .84  20 .06 .84  21.06.8

885 BOBST P 1305 1280
455  d B0BST N 505 500
100 BRIG-V-ZERMATT 96 d 100

3400 d CHAUX & CIMENTS 7°° d 700 d
3500 d COSSONAY 1190 d 1190 d

600 d CFV 1090 1090
1260 GÉTAZ ROMANG 760 d 760 d

100 GORNERGRAT 1150 d 1150 d
2"5 24 HEURES 180 d 180 d

125 d INNOVATION 515 d 515 d
130 RINSOZ 4^5 d 4 2 5  d

3865 ROMANDE ELEC. 590 d.ex 605
280 LA SUISSE 470° 4700

FRIBOURG

BQUE EP. BROYE 80° d 800 d
820 BQUE GL. 8. GR. 51° d 510 d
785 CAIB P 1060 d 1060 d
3780 d CAIB N 10

!;
0 d 1010 d

860 d CAISSE HYP 8" d 825 d
805 d unc j

7 \ \ 0 \r U - \ / A I  CI IDC AMÉDirAIMCQ

100
64 1/2
47 3/4

111 1 /2
63 3 /4
37 3 /4

101 1/2
35 1/4
50 1 /4
97 3 /4

1 1 5  1 /2
71 1/4
90

ABBOTT LAB
ALCAN
AMAX
AM CYANAMID
AMEXCO
ATT
ATL RICHFIELD
BAXTER
BLACK & DECKER
BOEING
BURROUGHS
CANPAC
CATERPILLAR

COCA COLA
COLGATE
CONS. NAT. GAS
CONTROL DATA
CPCINT
CROWN ZELL
CSX
DISNEY
DOW CHEMICAL
DUPONT
EASTMAN KODAK
EXXON
FLUOR

102
68 1/2
48 1/4

HALLIBURTON
HOMESTAKE
HONEYWELL
INCO B
IBM
INT PAPER
ITT
LILLY (EU)
LITTON

MOBIL CORP
MONSANTO
NATIONAL DISTILL
NCR
NORTON SIMON
OCCID PETR
PACIFIC GAS
PENNZOIL
PEPSICO
PHILlPMORRIS

99
116 1/2
72 1/4
89
56 3/4
134 1/2
55 1/4
78 1/4
74
84 1/4
65 1/2
49 1/4

66
106
159 1/2
93
41 1/2
85 1/4
124 1/2
127
146 1/2
87
108 1/2
57 3/4
182

48 3/4
113
64
104 1/2
156
91
41 1/2
83
122
124 1/2
145 1/2
85 3/4
106 1/2
57 1/2
180

79
61 1/2

119 1/2
22 3/4

235
110 1/2
75 3/4
144
163 1/2
176 1/2
60 1/4
106
62 1/2

68 1/4
31
76 3/4
98
155

PROCTER * GAMBLE 118 1/2
ROCKWELL 6 5 1 /2
SEARS 70
SMITH KLINE 122 1 /2
SPERRY RAND 86 1/2
STAND OIL IND. 129

GEN ELECTRIC
GEN FOODS
GEN MOTORS
GEN TEL
GILLETTE
GOODYEAR
GULF OIL

TENNECO
TEXACO
UNION CARBIDE
US STEEL
UNITED TECHN
WARNER LAMBERT
WOOLWORTH

21.06.84

82 1/4
64
122
23 1/4

246
110 1/2
77 3/4
145 1/2
167 1/2
179 1/2
61
101 1/2
63

69
31 1/2
76 1/4
98 3/4
156
80 1/2
120

59 1/2 59 THYSSEN
73 1/2 75 1/2 VW
71 3/4 73
77 81 1/4
85 1/2 90 3/4 ANGLAISES

BP

l J l J

IAUBERTÈ ECONOME 7
Environnement et économie: une conférence internationale à Paris

Pas d'accords concrets
Certains délégués de la première conférence internationale sur l' environnement

et l'économie, qui se termine jeudi au siège de l'OCDE à Paris, estiment qu'ils ont
besoin de mesures concrètes pour parvenir à harmoniser les objectifs économiques
et la protection de l'environnement. Les participants à cette première rencontre,
dont la Suisse, se sont séparés au terme d'une rencontre officielle qui a duré 26
heures sans parvenir à des accords concrets.

Ils reprendront leurs débats à Bâle ,
en avri l de l'année prochaine, a indiqué
hier l'agence du Centre romand d'in-
formation agricole (CRIA) à Lausan-
ne.

Pour M. Rodolfo Pedroli , directeur
de l'Office fédéral de la protection de
l'environnement et chef de la déléga-
tion suisse. la finalité de toute action
doit relever de la santé humaine. Selon
lui , il est encore trop tôt pour partager
utilement expériences et enseigne-
ments sur le plan international , les
études d'impact des nuisances dues
aux métaux lourds et à la pollution de
l'air , notamment , étant trop peu nom-
breuses.

Le chef de la délégation affirme par
ailleurs que la Suisse tient à aller de
l'avant et à prendre en considération
l'environnement dans sa globalité , des
incitations économiques à la santé de
la population.

Rôle admis
« Nous acceptons notre rôle et nos

devoirs dans la lutte pour un environ-
nement sain», a déclaré pour sa part le
représentant suisse de l'industrie chi-
mique et pharmaceutique qui formule
cependant Dlusieurs demandes concrè-
tes. La protection de l'environnement
peut avoir un poids très différent selon
les industries, poursuit le représentant
qui ajoute : «Comme le démontre une
analyse d'expert , le maintien d'un
environnement à même de satisfaire
notre civilisation ne peut être échangé
contre des intérêts sectoriels. I.a pro-

tection de l'environnement , bien appli-
quée, peut entraîner un gain de produc-
tion dans les entreprises novatrices et
stimuler l'économie».

Comptabilité compliquée
Pour le reDrésentant de l'industrie

chimique et pharmaceutique, «certai-
nes industries chimiques ont un avan-
tage sur d'autres pour coopére r à la
recherche en protection de l'environ-
nement.

La comptabilité écologique n'est pas
aussi simple que la comptabilité finan-
cière et on se trouve face à toute une
zone vague dans laquelle on ne sait où
placer les coûts de protection de l'envi-
ronnement et toute une zone de béné-
fice non mesurable »

(ATS)
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ALLEMANDES

AEG
BASF
BAYER
COMMERZBANK
DAIMLER-BENZ
D. BABCOCK
DEUTSCHE BANK
DEGUSSA
DRESDNER BANK
HOECHST
MANNESMANN
MERCEDES
RWE ORD
RWE PRIV
SCHERING
SIEMENS

20 . 0 6 . 8 4  2 1 . 0 6 . 6 4  HOLLANDAISES 20 .06 .84

80 1/2 ei AKZO 6 1
1 3 3  1 / 2  13J 1/2 ABN 223 1 /2
137 1 /2  137 AMROBANK 4 2  1 /2
130 130 1/2 PHILIPS 32 3 /4
467 467  ROLINCO 4 2  1 /4
127 1 /2  126 ROBÊCO 4 3  1 /2
281 1 /2  283 RORENTO 1 4 7  1 / 2
320 318 ROYAL DUTCH 109
126 124 1/2 UNILEVER 180 1/2
134 1/ 2  135

397 398
135 133 1/2
1 3 2  1/2  132
274 1 /2  272 DIVERS

"i 1/4 
3

69 1 . 2  «jaO I 41
154 1S4  GOLD I 268

DE BEERS PORT. 1 5 1 /2
ELF AQUITAINE 6 4 3 / 4
NORSK HYDRO 18 3
SANYO 4 . 8 0

14 SONY 33 1/4 '

40 3 / 4
2 \\ 1/2 I Cours
i8o I transmis

4 . 8 0
-> ¦» I nar la

Protectionnisme honni
Chambre de commerce internationale à Stockholm

La Chambre de commerce interna-
tionale a achevé mercredi à Stockholm
son 28e congrès en soulignant la néces-
sité de lutter contre le protectionnisme
et de stimuler les investissements pro-
ductifs.

Présentant les 11 résolutions finales
du congrès de la CCI, qui réunissait
auelaue 1500 hommes d'affaires et
industriels de près de 70 pays, M.
François Ceyrac, président du Comité
économique et social européen , a
déclaré qu'elles expriment la «volonté
de la CCI d'apporter des solutions
concrètes au problème du chômage».

Le conerès de la CCI. aui s'est tenu
pendant trois jours à Stokholm , était
placé sous le thème: «Remettre le
monde au travail , la contribution des
entreprises».

«Le protectionnisme a été et
demeure une cause importante du chô-
mage général», lit-on dans le docu-
ment final. La CCI v critiaue «les

politiques commerciales de nombreux
pays qui font courir de grands risques
aux entreprises investissant dans des
secteurs dont la rentabilité dépend de
l'accès aux marchés extérieurs » et
demande aux Gouvernements et aux
grandes organisations internationales
de lever les mesures nrotectionnistes.

Entre réel et artificiel
Le texte de la CCI qui , selon M.

Ceyrac, «exprime l'accord général de
plus de 70 pays», estime en outre
qu 'une «politique de l'emploi signifi-
cative doit créer des emplois réels et
non dei activité"; artifîrip lles fïnanr£p<:
par un transfert de ressources existan-
tes». La CCI y souligne également «le
rôle essentiel de l'espri t d'entreprise
dans le processus de création d'em-
plois», ainsi que la nécessité de stimu-
ler la mobilité des forces productrices
comme un moyen de lutter contre le
chômage. (ATS/AFP1
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DEVISES

ÉTATS-UNIS
ANGLETERRE
ALLEMAGNE
FRANCE
BELGIQUE (CONVI
PAYS-BAS
ITALIE

SUÉDE
DANEMARK
NORVÈGE
FINLANDE
PORTUGAL
ESPAGNE
GRÈCE
YOUGOSLAVIE
CANADA

2 .30
3.13

62.75
2 6 . 7 0

4 . 0 5
7 3 . 4 5

61 1/4
225  0R

41 1/2
32 3 /4  S ONCE 36 9
42 1/2 LINGOT 1 KG 2 7 4 5 0
44 3 /4  VRENELI 165

147 SOUVERAIN 197
109 NAPOLÉON 161
181 1/2 DOUBLE EAGLE 1230

VENTE BILLETS ACHAT VENTE

2 . 3 3  ÉTATS-UNIS 2 . 2 4  2 . 3 3
3 .18 ANGLETERRE 3 . 0 5  3 . 2 5

8 3 . 5 5  ALLEMAGNE 8 2 . — 8 4 . --
2 7 . 4 0  FRANCE 2 6 . 2 5  2 7 . 7 5

4 . 1 5  BELGIQUE 3 . 8 5  4 . 1 5
7 4 . 2 5  PAYS-BAS 7 2 . 7 5  74 . 7 5
- .1360 ITALIE - .1250 - . 1 4 5 C

11 Ql ... i i r m r t j c  ¦* .... , , ~.
2 8 . 7 0  SUÉDE 27 . -- 29

'
--

23 . -- DANEMARK 2 1 75 23 75
2 9 . 8 0  NORVÈGE 2 8 . 2 5  3 0 . 2 5
39 .80  FINLANDE , 38 . — 4 0 . —

1.65  PORTUGAL 1 . 4 0  1 . 9 0
1 .50  ESPAGNE 1 . 4 0  1 .60
1.80 GRÈCE 1 .80 2 . 3 0
1.80 YOUGOSLAVIE 1 .30 2 .10
1 . 7 9 5 0  CANADA 1 . 7 2  1 .81

ARGENT

3 7 2 . — ï ONCE 8 . 4 0  8 . 6 0
27700. -- LINGOT 1 KG 6 2 5 . -- 64 5 . —

175. —
207. —

, ,,- ¦" BILLETS : COURS DU 2 0 . 0 6 . 8 4
. ' npvTÇF*; . r-niiDQ nn 71 nr. sj

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
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Jeune fille
ayant terminé apprentissage
de ménagère rurale, cherche
place dans famille paysanne
pour aider au ménage et ai
domaine.
Vie de famille souhaitée.
S'adresser à M"0 Agnès Gi
rard,
Prés-Grebis - 2800 Delémont
a 066/22 18 59

14-300731

POTEE
BIOMILL

CHENIL DE LA
CLAIRIÈRE

ROSÉ

Fr. 42.- les 20 kg

Notre nouveau dépositaire

pension pour chiens toutes races
durant vacances ou week-ends.

Famille Beauverd
1754 Rosé, © 037/30 12 97

sans formalités.
j Remplir et envoyer 2 j
• Oui, je désire un prêt personnel de Mensualité souhaitée

¦ f r. [ env. f r.
I Nom Prénom |

I Rue NPA/Lieu 

¦ Etat civil Tél. privé ¦

¦ Date de naissance Signature l

menant à de l'argent lll Mî
comptant jusqu'à I Hr

^ 
¦ m»30 000 francs . En cas ¦ DânQUê âUlinâ

de maladie ou d'acci- 1 gJO' 'HUC QU ' " lQ
dent, une assurance 1 Hl̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂paie les mensualités. 1 IBillilr liil ^̂
tion absolue. 
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1002 Lausanne, 2, rue Caroline, tél. 021/20 7631
Institut affilié à l'Union de Banques Suisses
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Hl  ̂Part- de

Si vous trouvez un garage de béton
moins cher, achetez-le!

Nos garages préfabriqués en béton armé
sont fournis directement et franco chantiei
par l' usine. 6 grandeurs normalisées , sans
compter les grandeurs spéciales. Le plus
grand assortiment de garages préfabriqués
de Suisse! Appelez-nous sans retard .

|"« uninorm tél. 021/37 37 12
¦¦ ¦ 1018 Lausanne , 124. route Alnys-Fauque;

Excellent placement
d'avenir
Vendons une parcelle de 2793 m2 avec
autorisation de construire une villa
au prix de Fr. 38.- le m2

Située à 12 min. en voiture de Fribourg,
direction Payerne et à 400 m de la gare.
© 021/32 37 54

Dancing Richemond à Château-d'Œx,
cherche tout de suite

DISC-JOCKEY
entre 20 et 30 ans, pour les vendredis et
samedis de 22 h. à 2 ou 3 h.

Pour tous renseignements,
© 029/4 52 52 ou 029/2 85 41

17-121994

HKFyst Ĥ
i On achète les réfrigérateurs
s de toutes les marques de qualité-,chez
1 Fust au prix Fust les plus bas, Jj3&k \
= p.ex. Novamatic ZC 2300 ^̂ '

&**£?&-
* deux portes, capacité utile 2171., m f̂^mA\Ê'- compartiment de congélation, 401. WSS&Wm Ë

B «Livraison gratuite f^̂^mm ĝ JK • Des appareils d' exposition avec ^
Prix Fust fk&l

fc des rabais super ITOO isif
P • La meilleure reprise pour votre 5oO ""liai
Ej ancien appareil 7MH» 31 toi». 'Sk
jj  «Nous réparons toutes les marques (S ĵj  ̂d'achat. X

f?W|WfW7|Tij I Villars-sur-Glâne g£
¦¦¦¦ BJlMniMH ¦ Jumbo Moncor 037 24 54 14 E
¦U>Mitlij&jiw|UtaflN I Yverdon g£
\ \ \VA \ \: \ I«3H Rue de la Plaine 9 024 21 86 15 C
""W W marinaicentre 038 33 48 48 6

_J I T T 1 Vevey
,̂ 3 ¦ J>—

 ̂
¦¦ Rue de la Madeleine 37 021 51 70 51 ¦

wÊmMmmm^mmÊm
Marché d'occasions FUST
plus on le connaît, plus on l'apprécie!
De nouveau, à partir du mardi, 12.6.1984 au samedi,
23.6.1984, nous vous offrons au Marché Jumbo à
Villars-sur-Giâne, des:

- lave-linge automatiques
- lave-vaisselle
- réfrigérateurs
- congélateurs (bahuts)
- congélateurs (armoires)
ainsi que divers petits appareils.
Il s'agit en partie d'appareils d'exposition tout à fait neufs,
mais qui ont quelques petits défauts (peinture, trans-
port).

A des prix FUST formidables et les plus
bas!
Choisissez! Payez! Emportez!
(n'oubliez pas de fixer votre porte-bagages sur la voiture!)
Si vous désirez une livraison et un montage à domicile,
nous vous facturerons un léger supplément.

Ing. dipl. FUST Marché Jumbo
© 037/24 54 14 1752 Villars-sur-Glâne

_j 

IH â^M
GENÈVE
Etablissement pour personnes âgées (divers degrés de
dépendance)
cherche pour entrée à convenir:

une collaboratrice
apte à effectuer des tâches diverses: économat - secréta-
riat - réception - gestion du personnel hôtelier.

Ce poste nécessite une assez grande disponibilité dans les
horaires.

une infirmière diP iômée sG
expérimentée et aimant donner les soins de base, dési-
reuse de travailler en équipe.
Suissesses de préférence ou permis C.

Adresser offres manuscrites , avec photo, curriculum vitae ,
copies de diplômes et de certificats , à PUBLICITAS sous
chiffreX 18-038216, 1211 Genève 3.

ri h Centre social protestant , © 037/6 1 60 10

VJ" Service de ramassage
Le service de ramassage passe gratuitement à domicile. Il
accepte avec plaisir les meubles, objets et ustensiles de
ménage, bibelots, etc.

Vente d'occasions
mercredi 16-19 h, - samedi 9-11 h.
1562 Corcelles-près-Payerne

L__ : 

r̂ Avantageusement vôtre ^W
¦ Nous vous présenterons votre partenaire pour l
I la rencontre, l'amitié, l'amour... J
^L 

Un petit mot suffit , un téléphone aussi! 
^

Ê

|̂ mmÂA^&^m Wm

La plus importante usine française de
marteaux pneumatiques et hydrauliques
cherche pour sa filiale suisse, siège à Ipsach, Bienne,

un représentant
pour voyager en Suisse romande.
Nous offrons:
- situation d'avenir dans une équipe dynamique
- salaire fixe + commission + frais de voyage
- une voiture société
- 4 semaines et demie de vacances.
Nous désirons:
- une bonne formation commerciale
- si possible expérience dans la vente des machines de

chantier
- âge: 30-35 ans
- langues: français, écrit et parlé , notions d'allemand.
Pour tous renseignements:
MONTABERT SA, 2563 Ipsach, © 032/51 01 41

06-39551

Réparations Nous vous louons pour vos vacances
H d'été 1984, à

machines Champéry (VS), studio
a laver, avec cuisine (2 pers.) Fr. 320.-
lave-vai'SSelle, /sem. Fr. 780.-/mois.

cuisinières, l © 025/7910 78 36-3443
frigos, 
congélateurs, Bungalows pour vacances ai
etc. _

Tessin
Forfait déplace Maisonnettes et appartements pour va

ment minimum cances à Caslano au lac de Lugano. A

partout le même! Partlr , de *•. \*~ P2" Personne. Libre!
jusqu au 14 juillet et depuis le 18 août.

DEP'Service
© 037/31 13 51 S'adresser à Beltramini M.D., via Ciseri 6
© 029/ 2 65 59 6900 Lugano, ©091/2201 80 01
©02 1/63 33 74 ©09 1/71 41 77.

Ĥ ^, ^  ̂

I—I 
Assurances 

sur 
la Vie

Nous cherchons un inspecteur
d'assurance ayant fait ses preuves en qualité
de producteur vie pour occuper le poste d'

I agent général
à Fribourg

Nous demandons au candidat du dynamisme, de
l'entregent et le sens de l'organisation.

Possibilité lui est offerte de traiter les branches
générales.

L'agent général bénéficiera de l'appui constant de la
compagnie, de prestations sociales et d'un revenu
intéressants.

Adressez vos offres à:
Direction Phénix - 14, avenue d'Ouchy

1000 Lausanne 13
©02 1/26 70 83

Assurances générales de France



t
Madame Huguette Dougoud-Mûlhauser et ses enfants Sandra et Christel , route du

Grand-Pré 15, à Fribourg;
Monsieur et Madame Marcel Dougoud-Schmutz , avenue du Midi 23. à Fribourg;
Madame Elisabeth Mûlhauser . à "Fribourg;
Les familles Schmutz , Grand , Meyer, Kurth;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Michel DOUGOUD

secrétaire à l'Edilité

leur très cher époux , papa , fils , beau-fils , parrain , neveu , cousin et ami , enlevé à leur tendre
affection le 21 juin 1984, à l'âge de 36 ans, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Saint-Pierre , à Fribourg, le lundi
25 juin 1984, à 14 h. 30.

L'incinération suivra dans l'intimité au crématoire de Neuchâtel.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

La messe du dimanche soir à 17 h. 30 fait office de veillée de prières.

Veuillez penser à la Ligue fribourgeoise contre le cancer , cep 17-6131.

Il ne sera pas envoyé de faire-part , le présent avis en tient lieu.

t
Madame Jeanne Tinguely-Thomet , chemin du Publiet 23, à Marly;
Madame et Monsieur Cari Waldvogel-Tinguely et leurs enfants Sandra , Patricia et Marc, à

Tâgerig (AG);
Monsieur et Madame Michel Tinguely-Marie et leur fille Sabrina , à Marly;
Monsieur et Madame Joseph Tinguely-Jameerbocus , à Marly;
Monsieur Yves Tinguely et sa fiancée Denise Sapin , à Marly ;
Mademoiselle Simone Tinguely et son fiancé Gilbert Boschung, à Marly ;
Madame Jeanne Tinguely-Richoz , à Villars-sur-Glâne;
Madame Sidonie Stierlin-Tinguely, ses enfants et petite-fille , à Genève ;
Madame Séraphine Ulrich-Tinguely et son fils , à Prilly ;
Madame et Monsieur Ernest Gaillard-Tinguely, leurs enfants et petits-enfants , à

Fribourg ;
Madame Thérèse Tinguely-Jollabert , à Montréal (Canada) ;
Madame et Monsieur Roger Pipoz-Tinguely et leurs enfants, à Lausanne;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Tinguely-Clerc et leurs enfants, à Villars-sur-Glâne;
Madame et Monsieur Bruno Palladino-Tinguely et leur fils , à Fribourg;
Monsieur et Madame Maurice Thomet-Porchet , leurs enfants et petite-fille , à Lau-

sanne;
Madame Agnès Galley-Thomet , ses enfants et petits-enfants, à Fribourg;
Monsieur et Madame Pierre Thomet-Oberson , leurs enfants et petits-enfants , à Broc;
Madame et Monsieur René Peiry-Thomet , à Autigny ;
Monsieur et Madame Joseph Thomet-Nuoffer et leurs enfants, à Fribourg ;
Monsieur Joseph Hauser , à Matran;
Monsieur Paul Jaquet , à Prilly;
Monsieur Auguste Thomet , à Fribourg ;
Les familles Richoz , Périsset , Grandjean , Baechler , Rotzetter , Clerc , Girard , Huguenot ,

Rollet et Rossier;
ansi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Albert TINGUELY

dit Tintin

leur très cher époux , papa, beau-papa , grand-papa , fils , frère , beau-frère, oncle, parrain ,
neveu , cousin , parent et ami, enlevé à leur affection , le 19 juin 1984, à l'âge de 59 ans, après
une longue et pénible maladie , réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église Saints-Pierre-et-Paul , à Marly, le samedi
23 juin 1984, à 10 heures.

Veillée de prières, vendredi soir 22 juin , à 19 h. 30, en l'église de Marly.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

En souvenir de

 ̂
Monsieur

WÊ\^M Bernard CHRISTINAZ

Il y a un an , tu nous quittais pour un monde meilleur.
Le vide que tu as laissé est difficile à combler, mais l'exemple de ta bonté et de ton

courage restera à jamais gravé dans nos cœurs.
Ton épouse , tes enfants et petits-enfants

Une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Gletterens , vendredi 22 juin 1984, à 20 heures.

L'Amicale des contemporains 1949
de Corpataux-Magnedens

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Ernest Zimmermann
père de

M. Jean-Pierre Zimmermann
son dévoué et

estimé président

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

17-61662

Le Syndicat de drainage
d'Ecuvillens et environs

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Ernest Zimmermann
membre du comité

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

La Société de laiterie
de Corpataux-Magnedens

et son laitier
ont le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Ernest Zimmermann
dévoué vice-président

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

La société de musique « La Lyre »,
de Corpataux-Magnedens

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Ernest Zimmermann
membre passif,

et père de Frédéric, membre
actif et membre du comité

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

t
1983 juin 1984

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

Monsieur

Léon Conus

sera célébrée le dimanche 24 juin 1984, à
20 heures , en l'église de Rue.

17-61643

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

t
Monsieur Henri Desbiolles , à Paris (France);
Madame et Monsieur Maurice Borcard-Desbiolles et leurs enfants Catherine, Marie-Paule .

Nicole et François , à Villars-sur-Glâne;
Madame Eugène Desbiolles-Dupasquier , à Bulle, ses enfants et petits-enfants , à

Fribourg;
Monsieur et Madame Roger Borcard et leurs enfants, à Neuchâtel;
Les familles parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Paul DESBIOLLES-BORCARD

leur très cher père, beau-père , grand-père , beau-frère , oncle, grand-oncle , cousin et ami ,
enlevé à leur tendre affection le 20juin 1984, dans sa 95e année , muni des sacrements de
l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Grandvillard , le samedi 23 juin 1984,
à 14 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Villars-sur-Glâne.
Veillée de prières, vendredi soir , à 19 h. 45, en l'église de Villars-sur-Glâne.
Suivant la volonté du défunt , prière de n'envoyer ni fleurs , ni couronnes , mais de

penser à la mission du Père Max Raboud , à Grandvillard , par les Pères du Saint-Espri t , rue
du Botzet 9, à Fribourg, cep 17-6232.

Villars-sur-Glâne , route du Pré-de-1'Etang 13.
Le 20 juin 1984

R.I.P.

17-1600

Vous aussi , tenez-vous prêts ,
car le fils de l'homme viendra
à l'heure où vous n'y penserez pas.

Luc 12, 40

Madame Anna Zimmermann-Rindlisbacher , à Magnedens;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Zimmermann-Kurzo et leurs enfants , à Magnedens;
Monsieur et Madame Frédéric Zimmermann-Clerc et leur fille , à Magnedens;
Monsieur et Madame Fritz Immobersteg-Zimmermann et leurs enfants à Frutigen;
Monsieur Fritz Zimmermann , à Magnedens;
Les familles Zimmermann , Haueter , Balsiger et Auderset;
Les familles Rindlisbacher , Haueter , Tschannen , Hert;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Ernest ZIMMERMANN

leur très cher et regretté époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère, beau-frère , oncle ,
parrain , cousin , parent et ami , enlevé subitement à leur tendre affection le mercred i 20 juin
1984, dans sa 72e année.

Le culte aura lieu au temple réformé à Fribourg, le samedi 23 juin 1984, à
10 heures.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
L'inhumation suivra au cimetière Saint-Léonard.

Cet avis tient lieu de faire-part.
17-1601

t
Mademoiselle Maria Crausaz , à Billens;
Monsieur et Madame Raymond Crausaz-Suchet , leurs enfants et petits-enfants , à

Auboranges et Promasens;
Madame Berthe Bovet-Crausaz , ses enfants et petits-enfants , à Auboranges , Lausanne et

Poliez-Pittet;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le grand chagri n de faire part du décès de

Monsieur
Ernest CRAUSAZ

leur très cher frère , beau-frère , oncle , parrain , cousin et ami , enlevé à leur tendre affection le
21 juin 1984, à l'âge de 76 ans , réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Promasens, le samedi 23 juin 1984 à
14 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle de l'hôpital de Billens.

Repose en paix.
Cet avis tient lieu de faire-part.



t
Jeanine et Jean-Pierre Favre-Magnin et leurs enfants, à Rossens et Lausanne;
Marie-Thérèse et Roger Laederach-Magnin et leurs enfants, à Yverdon;
Monique et Marcel Droux-Magnin et leurs enfants, à Vuisternens-en-Ogoz;
Hélène et Georges Berger-Magnin et leur fils , à Fribourg;
Georges et Monique Magnin-Savary et leurs enfants , à Bulle et Villarsel-le-Gibloux;
Bernard et Gisèle Magnin-Bapst et leurs enfants , à Bulle;
Myriam Magnin et son fiancé Jean-Bruno Pugin , à Bulle;
Willy Scherl y ef famille, à La Tour-de-Trême;
Ses sœurs , ses beaux-frères et belles-sœurs ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Marthe MAGNIN

leur très chère maman , grand-maman , arrière-grand-maman , belle-maman , sœur, belle-
sœur , tante , marraine , cousine et amie , enlevée après de longues souffrances dans sa 71 e
année, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Bulle , samedi 23 juin 1984, à
14 heures.

L'ensevelissement aura lieu au cimetière d'Estavayer-le-Gibloux , samedi 23 juin , à
15 h. 30.

La messe du vendredi soir , à 19 h. 30, en l'église d'Estavayer-le-Gibloux , tent lieu de
veillée de prières.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de/l'église de Bulle.
L'adresse de la famille: chemin Chenevières 2, 1630 Bulle.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Seigneur sera votre lumière ,
et Dieu votre gloire.

Monsieur Louis Monney-Renevey, et ses enfants , à Fétigny et Payerne;
Monsieur Charles Blanchard-Monney, à Dompierre, et ses enfants ;
Madame et Monsieur Jules Moret-Monney, à Meyrin ;
ainsi que toutes les personnes parentes et amies,
font part du décès de

Monsieur
Ulrich MONNEY

leur très cher frère, beau-frère , oncle , parrain , cousin , parent et ami , enlevé subitement à
leur tendre affection , le 20 juin 1984, dans sa 82e année.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Fétigny, vendredi 22 juin 1984, à
14 h. 30.

Le défunt repose en l'hôpital de la Broyé, à Estavayer-le-Lac.
Pour tout envoi postal , adresse pour la famille: Ch. Blanchard , 1563 Dompierre.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Georges Cibert et sa fille Sandra , à Vevey;
Madame Brigitte Cibert , à Chazelles-sur-Lyon (France);
Madame et Monsieur Henri Forest et leurs enfants, à Chazelles-sur-Lyon (France);
Madame et Monsieur André Pacalet et leurs enfants, à Sorbiers (France);
Monsieur et Madame Georges Marchon , à Fribourg;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Georges CIBERT

leur très cher époux , papa , fils , beau-fils , frère , beau-frère , oncle , cousin , parent et ami ,
enlevé subitement à leur tendre affection le 19 juin 1984 , dans sa 38e année.

J'ai dit: tu es mon Dieu ,
mes destinées sont dans ta main.

Psaume 31, 16
Une messe sera célébrée en l'église Saint-Jean de Vevey, le samedi 23 juin , à

10 heures.
Honneurs à 10 h. 45.
Domicile mortuaire: centre funéraire de Vevey.
Domicile de la famille: rue des Moulins 19 , 1800 Vevey.
Si vous souhaitez honorer la mémoire du défunt , en lieu et place de fleurs , veuillez

penser à la Cité des enfants , à Saint-Légier , cep 10-25994.
Prière de ne pas faire de visite.

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

Le comité directeur
et le conseil d'administration
du Moulin-Neuf de Matran

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Ernest Zimmermann
membre du comité directeur

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

Le Cercle d'assurance du bétail ,
de Corpataux-Magnedens

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Ernest Zimmermann
dévoué vice-président

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

La société de tir
«Les Mousquetaires»
d'Ecuvillens-Posieux

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Ernest Zimmermann
membre fondateur et d'honneur

de la société

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

Le Conseil communal
de Magnedens

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Ernest Zimmermann
ancien syndic

père de M. Jean-Pierre Zimmermann
dévoué conseiller communal

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

. J1 .
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S B  *En souvenir de
al

Jacques. Berger
1983 -1984

Une année déjà , tu nous as quitté s.
Que tous ceux qui t 'ont connu et aimé

aient une pensée pour toi en ce jour.
Ta bonté reste gravée dans nos cœurs.

La messe d' anni versaire

sera célébrée en l'église de Montagny-les-
Monts , dimanche 24 juin , à 10 heures.

Ton épouse et famille

» »  • 17 -61647

t
Le conseil d'administration de Frigaz SA

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
François MACHERET

père de M. Guy Macheret
membre du conseil d'administration

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

t
La Confrérie du gruyère

a la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
François MACHERET

compagnon fondateur ,
père de M. Guy Macheret, membre du conseil

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

t
Remerciements

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

Monsieur
Albert BERSET

remercie très sincèrement toutes les personnes qui par leur présence, leurs messages, leurs
offrandes de messes, leurs envois de fleurs , ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive gratitude.

La messe de trentième
sera célébrée à l'église d'Autigny, le samedi 23 juin 1984 à 20 heures.

17-61628

H 

Le souvenir d'un être cher reste à tout jamais
gravé dans mon cœur

1983 juin 1984

Voilà un an que tu m'as quittée , cher Bernard. La flamme de ton souvenir ne
s'éteindra jamais.

Ce n'est qu 'un au revoir.
La messe d'anniversaire

sera célébrée le dimanche 24 juin 1984, à 9 heures , en l'église de Sainte-Thérèse, à
Fribourg.

1 7-61658

t
Juin 1983 - Juin 1984

La messe d'anniversaire
en souvenir de

Monsieur
Joseph SEYDOUX

sera célébrée en l'église d'Onnens, le samedi 23 juin 1984, à 20 heures.
17-1700
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jRpK«*** En souvenir de notre chère maman , belle-maman
.^mmX ̂  

„Jw et 
grand-maman

Une messe d'anniversaire
sera célébrée le dimanche 24 juin 1984, à 9 h. 30, en l'église de Saint-Jean.

17-61655
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29 juin 1983 - 29 juin 1984
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Marius GENOUD

sera célébrée en l'église de Remaufens, le dimanche 24 juin 1984 à 19 h. 30.

Voici une année que nos cœurs sont meurtris par ton départ si brusque. Notre vie est
bien triste sans ta présence. Ton doux sourire, ton bon cœur et ta joie de vivre nous
manquent.

Une consolation demeure cependant en nous, car chaque jour qui passe nous
rapproche de toi. Et tu nous a tant aimés sur cette terre, tu as tant travaillé pour nous tous
que tu ne méritais pas de souffrir et de subir les angoisses du dernier adieu.

Que ton repos soit doux comme ton cœur fut bon.
Au revoir époux chéri et papa bien-aimé.

Ton épouse , tes enfants.
17-61598

§ '
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La messe d'anniversaire
IL A—A pour le repos de l'âme de

^™ Maurice FAVRE

sera célébrée en l'église d'Onnens , le samedi 23 juin 1984, à 20 heures.

Son épouse, ses enfants
et petits-enfants

17-61512

t t
La messe d'anniversaire 1983 - Juin - 1984

Pour En souvenir de

Monsieur julia Oberson
Félix Marguet

une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Vuisternens-
sera célébrée le 23 juin 1984, à 19 h. 30, en devant-Romont , le 23 juin 1984, à 20 heu-
l'égl ise de Cugy. res.

17-61487 17-61534

EN CAS DE DEUIL l
nous accomplissons toutes les formalités,
organisons la cérémonie funèbre et assurons _
la dignité des derniers devoirs. *ŝ .\\\\\\\m*mm

Tél. jour et nuit. 
^̂ ^̂ ^ Mla^̂ Ja^L̂ T L̂ra^b
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POMPES FUNEBRES GENERALES SA
Francis Chevalier, directeur 6, av. de la Gare, Fribourg
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La Caisse Raiffeisen de Grolley La direction et le personnel Le groupe démocrate-chrétien

de Boxai Fribourg SA du Grand Conseil
fait part du décès de de rEtat de Frj DOUrg

ont le regret de faire part du décès de
Monsieur a 'e reBret de faire part du décès de

1, Monsieur
Alexis Cuennet A „ . _. , Monsieur

Albert Tinguely  ̂ . A/f , .ancien caissier ° J François Macheret
père de

L'office d'enterrement sera célébré en leurs dévoués collaborateurs, ancien député et
l'église de Grolley, le vendredi 22 juin MM. Joseph et Michel Tinguely président du Grand Conseil
1984, à 15 heures. , . , . „ . .
1___ I1^1̂ .̂ .̂ _|___ L'enterrement aura lieu le samedi 23 juin Pour les obsèques, prière de se référer a
^^^^^^^^^^^^^ ™ 1984, â 10 h., en l'église de Marly. ' avls de la famille-
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^^^—^-— L'enterrement aura lieu le samedi 23 juin Pour les obsèques, prière de se référer
^^^^^^ m̂ 1984, â 10 h., en l'église de Marly. ' avls de la famille-
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La Société de tir,
de Grolley '

a la douleur de faire part du décès de La Confrérie du gruyère
Les Contemporains 1925 a ,e regre, de faire part du décès de

Monsieur Mouret et environs
. _ . —, font part du décès de MonsieurAlexis Cuennet _ . m m.. . . . Monsieur François Macheretfondateur de la société

et président d'honneur 
Albert TingUelV notre cher membre fondateur

O J - et père de
Pour les obsèques , prière de se référer à membre de Vunkak Monsieur Guy Macheret ,

1 avis de la famille. vice-gouverneur de la confrérie
^̂̂̂ ¦¦¦¦ ¦î H Pourles obscqucs . se référera l' avis de la

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

La tannerie Ch. Renz SA
Fribourg I

a le regret de faire part du décès de
Le personnel de l'entreprise Droux La Coopérative paroissiale

Monsieur a Vnisternens-en-Ogoz de consommation de Belfaux ¦
et environs

1V/T TV/T 11 a 'e re6ret de fa're Part du décès de
lVlaX IVlUller a le profond regret de faire part du décès

ancien membre Madame de

du consei. d'administration 
Marthe Mag^n Monsieur

Pour les obsèques , prière de se référer à • ¥7—~.. .«.«.î«* A /T^ ~L~_~ A
l'avis de la fam ille belle-mère de M. Marcel Droux t TanÇOlS MaCheret

Pour les obsèques , prière de se référer à M1™ Madeleine Perler,

t 

l'avis de la famille. membre du conseil d'administration

Pour les obsèques, prière de se référer à
¦¦¦^HaMi âValHa ^Ha^Ha^BI de la

La fondation ***************************
de Zurich de Reynold

a le profond regret de faire part du décès
de I

Le Chœur mixte
Monsieur de Vuisternens-en-Ogoz L'Amicale des contemporains

lV/fo-v A/Ti llri a le regret de faire part du décès de de 1903, rayon du Gibloux
i»» i a le pénible devoir de faire part du décès

administrateur gérant. IViaaame de

^̂ __ ^̂ ^_ 
Marthe Magnin Monsieur

# 

mère de M°" Monique Droux, x _„.£« 1\ /T.il l^_
vice-p résidente LOUIS Muller

et dévoué membre actif , „ ,  .son cher et fidèle membre
La messe d'enterrement sera célébrée en _.

l'église de Bulle , samedi 23 juin 1984, à Pour les obsèa.ues- Pnere de se réferer a
14 heures l'avis de la famille.

Le Club alpin. SUiSSe, â B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ â B̂ B̂ B̂ â B̂ B̂ B̂ a«
section Moléson

a le regret de faire part du décès de

MënSêur
A/fov ÎY/Tullûr Le Conseil communal de Le Chœur mixte de
lViaX IVlUller Vuisternens-en-Ogoz Vuisternens-en-Ogoz

membre vétéran a le regret de faire part du décès de a le regret de faire part du décès de

mâ mmmmBmmî mmmÊm Madame Monsieur

t 
Marthe Magnin Louis Muller
belle-mère de M. Marcel Droux beau-père de

dévoué conseiller communal M"~ Marie-Thérèse Muller
¥ ,, marraine du drapeauLa messe d anniversaire L'office d'enterrement sera célébré en

pour le repos de l'âme de l'église de Bulle , le samedi 23 juin , à Les obsèques ont eu lieu jeudi 21 juin , à
14 heures. Vuisternens-en-Ogoz.

Monsieur 17-6I650
René Rossmann

sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse , C»»:»** .-. -. -.-«- J _, J_ . .-|
le samedi 23 juin 1984, à 17 h. 30. raire-part CHS UeUM

' 7-61491 Imprimerie St-Paul, Pérolles 42 Fribourg
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Dette latino-américaine: les pays débiteurs tentent de s'organiser

Une stratégie à définir
Onze pays d'Amérique latine, lour-

dement endettés, ont entamé hier à
Carthagène en Colombie des entretiens
pour réduire leurs différences économi-
ques et politiques et présenter un front
commun face à leurs créanciers. Les
ministres des Affaires étrangères et des
Finances des onze pays concernés, dont
la dette totale s'élève à 340 milliards de
dollars, cherchent à atteindre un con-
sensus pour soulager ce continent qui
traverse une grave crise financière.

«Nous devons passer des communi-
qués généraux aux décisions concrè-
tes», a déclaré M. Dante Caputo.
ministre argentin des Affaires étrangè-
res.

Une session préparatoire de deux
jours a mené à la rédaction d'un docu-
ment , base d'une déclaration commu-
ne, qui sera faite aujourd'hui.

Le document appelle les pays créan-
ciers au dialogue et invite les institu-
tions financières à chercher une alter-
native tout en allégeant la charge qui
pèse sur l'Amérique latine.

Parmi les propositions latino-améri-
caines figurent des taux d'intérê t moins
élevés, l'accès au marché international
des marchandises d'Amérique latine et
des moratoires plus longs.

A ce stade des discussions, aucun
club des débiteurs n'a été envisagé pas
plus qu 'une décision générale sur les
remboursements.

«Les négociations avec les créan-
ciers doivent se faire cas par cas, même
si la reconstruction des pays touchés
par la dette doit être conçue au niveau
général», a déclaré M. Jésus Silva Her-
zog, ministre mexicain des Affaires
étrangères.

M. Luis Valencia Rodriguez , minis-
tre équatorien des Affaires étrangères,
a déclaré que la réunion de Carthagène

serait un échec si les pays débiteurs
n 'arrivaient pas à propose r des choses
précises aux pays créanciers.

Faisant référence à la lettre envoyée
par sept pays latino-américains au
sommet de Londres, M. Valencia Ro-
driguez a ajouté que la réponse des sept
pays industrialisés avait été décevante.
«Nous devons maintenant nous mon-
trer fermement unis», a-t-il déclaré.

D'autres délégations , présentes à
Carthagène, se sont montrées moins
pessimistes à l'égard des conclusions
du sommet de Londres. M. Bernardo
Grispun , ministre argentin de l'Econo-
mie, a déclaré que certains éléments de
la déclaration finale donnaient les
bases d'un dialogue.

M. Grispun a ajouté qu 'il n 'avait pas
d'indication sur un quelconque dé-
nouement dans la bataille qui oppose
l'Argentine à ses créanciers et au Fonds
monétaire international (FMI).

(Reuter)

Au moins 800 kg de cocaïne
Enorme saisie de drogue près de Miami

Les douanes américaines ont décou-
vert mardi et mercredi au moins 800 kg
de cocaïne dans un entrepôt de la région
de Miami, soit Tune des plus importan-
tes saisies jamais réalisées aux Etrats-
Unis.

Mardi , après avoir établi une surveil-
lance étroite autour de l'entrepôt , les
agents des douanes avaient découvert
environ 400 kg de drogue cachés dans
un conteneur et arrêté trois personnes.

Mercredi , ils ont trouvé une quantité
au moins équivalente de cocaïne dans
un compartiment secret aménagé dans
un autre conteneur, a indiqué un porte-
parole des douanes. La valeur totale de
la drogue découverte est estimée à envi-

ron 340 millions de dollars. Les agents
fédéraux ava ient été informés de l'exis-
tence de ce stock de drogue alors qu 'il
était en route pour Miami, à bord du
«Senator» , un cargo venant de Cara-
cas. Ils n 'étaient cependant pas interve-
nus afin de pouvoir arrêter ses destina-
taires, a précisé le porte-parole.

Les douaniers, qui avaien t découvert
l 'existence d 'un compartiment secret
dans un des conteneurs lors d 'une
fouille de routine, au cours des opéra-
tions de débarquement , s 'étaien t eux
aussi abstenus d 'intervenir et avaient
laissé les trafiquants acheminer la dro-
gue jusqu 'à l'entrepôt aussitôt mis sous
surveillance. (AFP)

Le Sénat américain se refuse au chantage
Gl's en Europe : proposition de retrait rejetée

les alliés comprennent parfaitement les
raisons de la mauvaise humeur améri-
caine qui s'est traduite sous la forme de
la proposition Nunn.

C'est néanmoins avec soulagement
qu 'ils ont appri s que le Sénat américain
avait rejeté la proposition de loi par 55
voix contre 41. M. Luns a exprimé sa
satisfaction : «Si l'amendement avait
ete accepté », a-t-il dit hier, « il aurait eu
un effet démoralisateur en Europe où
les Etats-Unis ont des intérêts vitaux ».
Ces intérêts sont d'ailleurs parfaite-
ment perçus par l'ambassadeur des
Etats-Unis auprès de l'Alliance puis-
que, selon des sources diplomatiques ,
il aurait téléphoné personnellement à
plusieurs sénateurs pour les convain-
cre de se rendre aux arguments du
président Reagan qui a vigoureuse-
ment combattu les idées de M. Nunn.
En outre, la délégation américaine à
Bruxelles n'a pas hésité à préciser que si
les alliés doivent «faire davantage »
pour participer aux charges commu-
nes, elle s'oppose à une tactique qui
consisterait à brandir la menace d'une
réduction de l'engagement américain
pour obtenir des augmentations des
budgets militaires. Un haut responsa-
ble de l'Alliance abondait en ce sens,
soulignant que «agiter le bâton , cela
n'a pas de sens : il n 'appartient pas à un
pays de forcer les autres à suivre une
politiqu e qu 'ils ne sont pas en mesure
d'assumer».

Le problème demeure
Toutefois, toujours selon cette sour-

ce, après le rejet de l'amendement
Nunn , le problème subsiste. Il s'im-

pose que l'OTAN améliore son effica-
cité et que, dans ce contexte , les Euro-
péens prennent en charge la part qui
leur revient. Il s'impose de réfléchir à la
question , sans se laisser impressionner
outre mesure par le projet de loi Nunn
qui s'inscrit dans la tradition sénato-
riale aux Etats-Unis depuis les années
70 quand M. Mansfield en présentait
de semblables. Et , de ce point de vue, il
semblerait que l'UEO (dont on reparle
beaucoup décidément ces derniers
temps) pourrait servir de berceau à
cette réflexion. Faute de pouvoir
compter sur les « Dix » pour la mener à
bien... J.D.

« D E  BRUXELLES <£$£IJEAN DUVEL rsFS J
L OTAN a publié hier un rapport qui

établit une comparaison - toute à
l'avantage du Pacte de Varsovie - des
forces dont disposent les deux blocs
militaires. II en ressort que l'Est conti-
nue à augmenter son avantage dans
presque tous les domaines de la défen-
se. Cette situation ne laisse pas d'in-
quiéter les milieux atlantiques qui
attendaient, d'autre part, avec inquié-
tude les résultats du vote, devant le
Sénat américain, d'une proposition de
loi visant à retirer d'Europe, d'ici à
1990, nonante mille des quelque
350 000 militaires américains qui y
sont stationnés. Cette mesure, propo-
sée par le sénateur démocrate Sam
Nunn, aurait dû entrer en vigueur (en
cas de vote favorable) si les pays de
l'OTAN ne respectent pas l'engage-
ment qu'ils ont pris lors du sommet de
Washington en 1978 d'accroître leurs
dépenses de défense d'au moins 3% par
an en termes réels.

La proposition de loi du sénateur
Nunn avait jeté l'émoi dans les milieux
atlantiques. On y concédait bien
volontiers que les alliés des Etats-Unis
manquent d'empressement pour tenir
leurs engagements financiers et que
cette négligence, expliquée par la crise
économique dont souffre le Vieux-
Continent , est évidemment de nature à
irriter une partie de l'opinion améri-
caine lassée de prendre à sa charge
l'essentiel de l'effort de défense
demandé par le président Reagan. Bref,

27 condamnations à mort
Ils étaient accusés notamment du

meurtre de 38 personnes lors d'affron-
tements politiques qui avaient eu lieu
dans la ville de Aybasti (province de

Turquie

Vingt-sept militants appartenant à
différentes organisations d'extrême-
droite et d'extrême-gauche turques ont
été condamnés à mort par la Cour
martiale d'Erzincan (est de la Turquie),
a-t-on appris hier de sources judiciai-
res.

1 Ordu - nord de la Turquie) avant
l'arrivée au pouvoir du Gouvernement
militaire en septembre 1980. (AFP)

Genscher se retirera
en février 85

Présidence du FDP

Le ministre des Affaires étrangères
ouest-allemand, M. Hans-Dietrich
Genscher a annoncé qu'il démissionne-
rait de la présidence du Parti libéral en
février 1985, soit un an avant la fin de
son mandat.

M. Genscher a rendu publics ses
projets au cours d'une réunion du parti
à Bonn consacrée aux mauvais résul-
tats obtenus par le FDP aux élections
européennes.

«Nous devons concentrer nos efforts
maintenant sur l'application de la poli-
tique libérale», a souligné le ministre
qui préside depuis 10 ans le FDP.

(AP)

Mondale à la «pêche » au vice-président

Un choix dont Pinfluence sera décisive
H |  

DE WASHINGTON A
PHILIPPE M

IMOTTAZ Eût»

Une femme ? Un Noir ? Un capitaine
d'industrie ? Ou simplement un politi-
cien aussi traditionnel que lui ? Qui
donc Walter Mondale choisira-t-il
pour ce job de vice-président qui fut une
fois le sien ? Le petit jeu des supputa-
tions a sérieusement débuté mainte-
nant que Mondale a commencé à passer
officiellement en revue les papables. Et
si cette quête est cette année tant suivie
ici, c'est qu'elle pourrait bien avoir une
influence décisive sur l'élection du 6 no-
vembre. Parce qu'il est un candidat
malgré tout assez faible - il a remporté
moins de primaires et de « caucus » que
Garry Hart - Walter Mondale a besoin
de plus qu'un compagnon de route qui
rééquilibrerait simplement le « ticket »
démocrate de manière géographique.
Walter Mondale a besoin d'un vice-
président, lui même capable d'attirer
beaucoup de votes, voire de revitaliser
une campagne qui n'agite guère les
foules. U faudra bien deux démocrates
pour déloger Ronald Reagan de la Mai-
son-Blanche, un candidat aussi redou-
table que populaire.

Dans ces circonstances, Walter
Mondale a trois grandes options : il
peut décider pour la surprise qui don-
nerait un élan nouveau à sa campagne,
pour le compromis qui unifierait le
parti divisé dont il sera probablement

le candidat , ou pour la prudence qui lui
assurerait des voix dans une région où
il est particulièrement faible.

Dans le premier des cas, une femme
ou un Noir feraient théoriquement
parfaitement l'affaire. Diane Feinstein ,
maire de San Francisco et Géraldine
Ferraro, représentante de New York ,
ont déjà rencontré Mondale. En même
temps, l'ancien vice-président est un
politicien épouvantablement prudent.
Or, les sondages indiquent qu 'une
femme sur le «ticket» attirerait indé-
niablement beaucoup d'électrices en
novembre mais ferait en revanche per-
dre des électeurs aux démocrates. Et
puis , en dépit du fait que les femmes
représentent plus de la moitié de la
population américaine aujourd'hui , un
tel geste de la part d'un candidat dans la
position de Mondale ne pourrait que
renforcer le sentiment que celui-ci est
prêt à céder à n 'importe quel groupe de
pression pour des raisons strictement
électoralistes. Un candidat noir, de la
même manière , attirerait certainement
le vote des minorités mais risquerait de
faire perdre des électeurs blancs ou
démocrates. Un outsider est aussi sou-
vent mentionné dans ce contexte de la
surprise, Lee Iacocca, PDG de Chrys-
ler , artisan du sauvetage financier de la
société. Si Mondale vise à l' unification
du parti , Garry Hart s'impose alors

comme un choix logique. Mais cette
alliance paraît être difficile aujourd'hui
puisque le sénateur du Colorado n'a
pas déposé les armes et n'entend appa-
remment pas le faire avant la conven-
tion de San Francisco. Un autre candi-
dat de la même tendance «néolibéra-
le» du parti auprès de qui Mondale
passe mal la rampe est Dale Bumpers,
sénateur de l'Arkansas. Sur cette liste
également , Mario Cuomo, jeune gou-
verneur de New York , libéral tradi-
tionnel mais moins marqué que Mon-
dale. Enfin , le choix le plus traditionnel
que pourrait faire Walter Mondale
serait celui de Loyd Bentsen ou de
Mark White. Les deux sont Texans.
respectivement sénateur et gouver-
neur. Bentsen a un atout majeur , il est
riche et populaire dans une région où
Mondale a de la peine. White est égale-
ment capable d'attirer des votes dans le
Sud. Tous deux sont néanmoins épou-
vantablement falots et malgré tout peu
connus à l'échelle nationale. Ils ressem-
blent ainsi au George Bush de 1980. Le
problème, c'est que Mondale n'est pas
Reagan.

Ph. M.

ETRANGERE 
Helmut Kohi en Hongrie

Un voyage sans histoires

H 
IDE BONN i l i l
™T Hm\

Le chancelier Kohi a commence hier
en Hongrie une visite officielle de trois
jours sans aucun risque politique , étant
donné la bonne entente qui règne entre
Bonn et Budapest. Il y a vingt ans déjà,
les deux Gouvernements nouaient les
premiers contacts qui allaient conduire
à l'établissement de relations diploma-
tiques normales dix ans plus tard . La
République fédérale avait été évidem-
ment tenue au préalable de régler ses
rapports avec les pays tels que la Tché-
coslovaquie, la Pologne et la RDA.

Depuis lors, les relations n'ont cessé
de se développer aux plans politique ,
économique et technique. Les 250 000
Hongrois de souche allemande qui
vivent dans ce pays ont la possibilité
d'émigrer sans aucune difficulté : rares
sont ceux qui font usage de ce droit ,
parce que leur minorité dispose d'éco-
les, de journaux et de l'infrastructure
culturelle nécessaire. Leur président a
d ailleurs séjourne a Bonn avant le
départ du chancelier Kohi pour Buda-
pest.

Le chancelier Kohi prend un chemin
déjà emprunté par un nombre incalcu-
lable d'hommes politiques et d'hom-
mes d'affaires allemands au cours des
années précédentes , du chancelier Sch-
midt à Franz Josef Strauss, en passant
par les ministres-présidents de Basse-
Saxe et du Bade-Wurtemberg et par... le
ministre de la Défense Georg Leber en
1972 ; il est vrai qu 'il était l'invité du
ministre hongrois des Communica-
tions et des Transports et qu 'à ce titre
ils étaient collègues, puisque Georg
Leber avait été à la tête de ce ministère
avant d'assumer la Défense de la Répu-
blique fédérale. Le dernier visiteur de
marque a été récemment Rainer Bar-
zel , président démocrate-chrétien du
Bundestag.

La nécessité du dialogue
Au cours de son voyage, Helmut

Kohi s'entretiendra avec M. Kadar des
problèmes internationaux et surtout de
la sécurité et de la détente. Du côté
hongrois , on insiste sur le fait qu 'il est
absolument nécessaire d'entretenir un
dialogue permanent entre l'Est et
l'Ouest , même si ce dernier ne produit
pas d'effet immédiat. Il importe , disent
les Hongrois, de sauver ce qui existe
pour ménager l'avenir. Or, ce qui exis-
te, au-delà des crises, c'est la possibilité
de dialoguer.

Dans quelques semaines, Otto
Lambsdorff, ministre libéral de l'éco-
nomie, devrait se rendre lui aussi en
Hongrie pour régler avec ses hôtes
hongrois les formalités de relance de la
coopération bilatérale. Trois cent tren-
te-cinq projets de coopération bilaté-
rale sont actuellement en cours de
réalisation , et les deux pays ne veulent
pas en rester là.

La crise économique , de même que
les mesures d'embargo imposées par
les Etats-Unis, créent cependant des
problèmes d'écoulement de produits et
de livraison de commandes de haute
technicité que les deux Gouverne-
ments veulent résoudre.

Au cours de ce voyage, Helmut Kohi
rencontrera aussi le primat de l'Eglise
catholique, Mgr Lekai , pour un entre-
tien d'autant plus important qu 'il
espère entendre l'avis de son hôte
hongrois sur l'évolution des relations
entre l'Eglise et l'Etat. Dans une récente
interview, le primat de Hongrie décla-
rait que la position de son Eglise à
l'égard du régime n'est en rien compa-
rable à celle des Eglises tchécoslovaque
et polonaise , par exemple. Ce qui per-
mettait au quotidien «Die Welt» de
poser la question de savoir si « le pri -
mat n'est pas devenu porte-parole du
Gouvernement» de Budapest.

M.D.

Imprimerie: la médiation échoue
Conflit social en RFA

La tentative de médiation pour
résoudre le conflit social dans l'impri-
merie en RFA, perturbée depuis plus de
dix semaines par des grèves tournantes,
a échoué hier à Dûsseldorf.

Le patronat de l'imprimerie a rejeté
l'ensemble des propositions du média-
teur chrétien-démocrate Kurt Bieden-
kopf (CDU), présentées mercredi soir
pour trouver un compromis sur la
question de la réduction du temps de
travail , a annoncé le principal négocia-
teur patronal , Manfred Beltz Ruebel-
mann. Le projet de compromis de
M. Biedenkopf, ancien secrétaire géné-

ral de la CDU, prévoyait de réduire
jusqu 'en 1988 le temps de travail
annuel d'un nombre de jours - non
précisé - tout en maintenant la durée
légale du travail hebdomadaire à 40
heures.

Une réduction de 5 jours du travail
annuel aurait correspondu à la semaine
de 39 heures et une réduction de 27,5
jours à la semaine de 35 heures.

Les syndicats revendiquaient la
semaine de 35 heures sans diminution
de salaire tandis que le patronat tenait
absolument au principe de la semaine
de 40 heures. (AFP)
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Ite-Dieu: la procession des enfants. (Photo Lib./JLBi)

La solennité de la Fête-Dieu à Fribourg...
Entre averse et pluie...

Entre une petite averse le matin et
une vraie pluie l 'après-midi, la célébra-
tion de la Fête-Dieu a pu se dérouler à
Fribourg dans d 'excellentes conditions.
La messe a été célébrée comme Tannée
dern ière dans la cour du Collège Saint-
Michel , qui semble être vraiment l 'en-
droit idéal pour le déroulement d 'une
telle liturgie. Une foule nombreuse très
recueillie entoure le podium où officie
Mgr Pierre Mamie entouré de
Mgr Maillât , directeur national des
Œuvres missionnaires et de Mgr Can-
tin , prévôt de Saint-Nicolas, tandis
qu 'une cinquantaine de prêtres concélè-
brent avec eux.

Les chants ont été heureusement
choisis pour que l 'ensemble des fidèles
puisse chanter en alternance avec la
chorale: cantiques connus en fran çais et
en allemand et grégorien pour le com-
mun de la messe (Gloria, Credo et
Agnus). Les feuillets distribués conte-
nant les textes chantés (musique et
paroles) ont largement contribué, nous
semble-t-il, à favoriser une participa-
tion de la foule, qui nous a rarement
paru aussi étoffée.

Mgr Ma mie a prononcé l 'homélie.
Après un exorde en quatre langues
(f rançais , allemand , italien et espagnol)

dans lequel il a indiqué son propos dt
commenter la parole du Christ «Prenei
et mangez-en tous» , l 'évêque de Fri-
bourg a fait l 'exégèse de chacun dei
mots de cel ordre du Seigneur. «Pre-
nez!», a dit Jésus; mais ce n 'est possible
que si on a les mains et les bras désen-
combrés de toutes les choses (mauvaise*
et même bonnes) trop humaines qut
Ton a amassées. «Mangez!»: mais ct
n 'est possible que si on a faim, que si or,
n 'est pas rassasié de nourritures terres-
tres. «Mangez-en tous!»: et d 'évoquer k
division des chrétiens sur Teucharistit
et la nécessité de s 'approcher du sacre
ment avec un cœur purifié et réconcilit
avec Dieu et avec les hommes. Mgr Ma-
mie termine son homélie par quelque:
mots sur la Vierge Marie, puisque c 'est
à elle que l 'on doit ce corps du Christ qu,
est offert au chrétien .

Après la messe ce fut  la procession ,
traditionnelle et classique. On avait ei
soin de demander avant le départ am
fidèles de bien vouloir s 'y intégrer. Mai:
pour atteindre ce but enviable, il faudra
prévoir un jour pour les sans-grade et le:
sans-uniforme une place meilleure qut
celle qu 'on leur réserve habituellement
à la f i n  du cortège.

A. Dj

...et à Bulle: corps de musique renforcé
La rentrée des cadets

De longue date , le corps de musique
de Bulle n'a été en si grande forme. À
l'occasion de la Fête-Dieu, pour la
première fois, les cadets, en prépara-
tion depuis trois ans environ , ont été

Le corps de musique de Bulle: chemises

incorporé s au corps de musique de \i
ville de Bulle. Celui-ci atteint ainsi ur
effectif de 80 musiciens dont plus de h
moitié sont de tout jeunes mais compé
tents éléments. (yc
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Matran
Casse sur la RN 12

Dans la nuit de mercred i à jeudi , peii
avant minuit un automobiliste de
Treyvaux circulait sur la RN 12 de
Fribourg en direction de Bulle. A
Matran , sa machine fut violemmeni
tamponnée à l'arrière par un automo-
biliste allemand. Il y eut pour 20 000 fr
de dégâts. (cp;

LALnuMÊ FRIBOURG g
Assises du corps enseignant fribourgeois

Soucis d'un vrai syndicat
H f à̂ À̂F̂ ÈÉÉaM

I l BULLE ^VP^J

Mercredi soir, les enseignants fri-
bourgeois ont tenu leur assemblée
générale à Bulle sous la présidence
d'Yves Baumann, de Châbles, en pré-
sence de leur patron, le conseille!
d'Etat Marius Cottier. Chômage, hié-
rarchie dans la profession, salaires.
effectifs des classes, loi scolaire et ave-
nir du « Faisceau » ont été les princi-
paux sujets abordés après que l'assem-
blée eut réélu à l'unanimité le présiden
Baumann pour une nouvelle période de
quatre ans et avec lui le comité où soni
intervenus quelques changements.

La rentrée scolaire de cet automn<
inquiète les enseignants. Car une étude
détaillée a démontré que plus de h
moitié des classes du canton enregistre
une population scolaire de 20 élèves e
moins, les classes de plus de 25 élève:
ne représentant que le 9,77%. Dans 1<
partie française du canton , 12 postes e
demi sont supprimés et 8 sont ouverts
Et l'on a dénombré 24 postes et dem
mis au concours alors que 50 jeune ;
brevets vont être distribués.

Ces chiffres furent confirmés par le
directeur de l'Instruction publique qu
n'exclut pourtant pas que des démis
sions interviennent encore d'ici juille
prochain. Pour la rentrée 1985-1986
annonça le magistrat , si l'effectif maxi-
mum devait être maintenu à 29 élèves
27 fermetures de classes devraien'
intervenir. Et si l'effectif tombait à 21

ou 27 élèves, ces fermetures seraien
alors ramenées à 20, respectivement 1 (
classes.

Revaloriser le primaire
«Des comparaisons irréfutables on

démontré que , dans la hiéra rchie de;
enseignants fribourgeois , la fonctior
du maître du cycle primaire mérite ur
réajustement du salaire » dit le prési
dent Baumann qui , parallèlemen
cependant , salue avec satisfaction le
progrès enregistré en faveur des mai
très des classes spéciales et des classe
de développement depuis septembn
dernier. M. Baumann se dit par contn
surpris de l'importance de l'écart de
salaires entre maître primaire et ensei
gnant du Cycle d'orientation : di
6500 fr. au départ , elle atteint 9000 fr
après dix ans. Et M. Baumann di
revendiquer une hausse minimale di
2532 francs pour ses collègues totali
sant plus de dix ans d'activité. L
conseiller d'Etat Cottier donna réponsi
sur-le-champ: l'adaptation des traite
ments des enseignants primaires sen
discutée pour 1986 ; elle devrait être d<
1400 fr. dès 10 ans de fonction. E
M. Cottier de préciser que pourra i
parallèlement s'envisager l'introduc
tion d'un troisième « maximum » pou
les classes dites bloquées.

Evoquant la loi scolaire pendant!
devant le Grand Conseil , M. Baumani

émit le vœu de voir les députés si
tourner résolument vers l'aveniret noi
vers leurs souvenirs d'écoliers
«L'école a évolué , elle évolue encore
alors que la loi , elle , doit vieillir , mai:
bien vieillir.»

Le « Faisceau », bulletin de l'associa
tion , est à la recherche d'un rédacteur
son titulaire , Jean-Marie Pichonna ;
étant démissionnaire. Une commis
sion spéciale se préoccupe de la ligne
future de ce journal professionnel. E
constat fut fait que si les enseignants ne
sont pas ses plus fidèles lecteurs , d'au
très milieux par contre décortiquen
soigneusement ses rubriques et le:
commentent largement.

Formation des maîtres
de développement:
à qui la charge ?

Dès cet automne , des cours seron
dispensés par l 'Institut de pédagogii
curative pour la formation des maître
de classes de développement. Il s'agi
de cours en emploi portant sur 1001
heures réparties sur deux ans. Les inté
ressés sont déchargés de six heure:
d'enseignement hebdomadaire. E
cinq de ces heures sont portées er
déduction de leur salaire. L'instituteui
a la charge du traitement de son rem
plaçant. Le directeur de l'Instructior
publique estime cette formule avanta
geuse pour les maîtres en formation
ceux-ci étant libérés des frais des cours
Il releva encore qu 'au terme de si
formation , le maître de classe de déve
loppement progresse de deux classe
dans l'échelle des salaires.

Le comité avait été mandaté par de
maîtres en formation pour obtenir ci
statut. Aussi , n'entra-t-on l'autre soi
pas en matière sur une propositioi
émanant d'enseignants de la Sarine qu
demandaient une prise en charge de
frais de remplacement par l'Etat , ci
échange des frais de formation.

Enfin, un porte-parole des ensei
gnants spécialisés interpella l'assem
blée sur plusieurs points , demandan
notamment des effo rts pour une orien
tation plus adéquate et l'intégration , ai
même titre que l'école enfantine , de
classes spécialisées dans le systèmi
scolaire officiel. Et question fut auss
posée sur un risque de concurrent
avec les classes de développement.

(ych

FAITS DK/ERS "̂
Semsaies

Pollution au mazout
Mercredi à 13 heures , un chauffeui

de camion de Châtel-Saint-Denis rem
plit la citerne à mazout de la ferme de:
Jarrets à Semsaies. A la suite d'une
inattention , il quitta les lieux san:
replacer correctement le tuyau de h
citerne. Du mazout s'écoula dans le
ruisseau «La Cibe». On ne constau
cette fuite qu 'hier à 13 heures. Elle
porte sur environ 800 litres. On igno
rait hier soir l'importance des dégâts,

(cp

«Xylon 9» au Musée gruérien de Bulle
(Photo Lib./AWi-a

événementUn grand
Du Musée d'art et d'histoire de Fri-

bourg qui l'a régulièrement accueillie
depuis ses débuts, voici que la Trien-
nale internationale de la gravure sui
bois «Xylon» prend ses quartiers au
Musée gruérien, à Bulle , jusqu'ai
9 septembre. Nous avons parlé de ce
«transfert» avec Denis Buchs, conser-
vateur du musée de Bulle.

«Je ne connais peut-être pas toute;
les raisons qui ont conduit à l'abandor
de Fribourg comme étape suisse de
l'exposition internationale Xylon 9 ei
je n'ai pas cherché à savoir s'il en existe
d'autre s que celles qui ont motivé la
candidature du Musée grué-
rien.» Pour Denis Buchs, conserva-
teur du Musée gruérien , une chose esl
essentielle: son institution s'apprête i
accueillir une manifestation de grande
envergure et il entend la réussir. Et cela
parce qu 'il s'est mis sur les rangs, er
novembre dernier , alors que le Musée
d'art et d'histoire de Fribourg se décla-
rait dans l'impossibilité de recevoii
cette grande exposition dans sor
entier , en raison d'autres engagement!
pris antérieurement. On envisagea
même un moment , précise Déni:
Buchs, de partager l'exposition. Mai;
rapidement , on se rendit à l'évidence
cette solution n 'était pas satisfaisante.

L'offre gruérienne, précise Déni:
Buchs , s'inscrit d'ailleurs dans l'esprii
de la convention instituant une cer-
taine collaboration entre les musée;
fribourgeois. «Nous avions la possibi-
lité d'accueillir Xylon 9. Car, si le;
engagements étaient déjà nombreu?
pour le printemps , l'été 84 était encore
à disposition à l'agenda des manifesta
tions du musée.

«
ACTUALITÉ (©
[CULTURELLE \̂ >

Une certaine affinité
La venue de Xylon 9 va constitue:

un événement pour le Musée gruérien
C'est la première manifestation de
caractère international qui s'y déroule
ra. En cela déjà , la décision fera date
Car il s'agira de se montrer à la hauteur
C'est une manière encore de faire se:
preuves, bien au-delà , assurément , de
la mission habituellement impartie i
un musée régional. Et , constate Déni:
Buchs, il se trouve par hasard que
l'exposition , tout entière consacrée à 1;
gravure sur bois, n'est pas sans affinité
avec le cadre qui sera le sien pour l'été
puisque le Musée gruérien a pour voca
tion d'héberger un art et un artisana
souvent exprimés par le bois.

200 gravures réalisées par 170 artis
tes de 36 pays différents ont été sélec
données pour cette 9e édition de
Xylon. En l'acceptant , le Musée grue
rien ne s'est pas attelé à une tâche facile
Denis Buchs , secondé par M mes Marie
Louise Barras et Madeleine Gremaud
a déjà à son actif bien des exposition:
réussies. Mais il s'agira cette fois spé
cialement d'accrocher à la cimaise de:
œuvre s de genres trè s variés: exprès
sion figurative et abstraite , composi
tions tranquilles ou tourmentées. Tou
cela devra non seulement se tolérer
mais se côtoyer dans la meilleure har
monie.

(ych

Rires jaunes
Festiva de humoui

A Fribourg, humour rime avei
four. Ou autrement dit , les organisa
teurs du festival de l 'humour et di
rire, «Mourrire 84» rient jaune -
Mercredi soir, le premier spectach
de gala à la halle des fêtes a com
mencé avec retard devant une cen
laine de spectateurs; «on est entn
copains...» a dit Sim, le comiqut
invite. Quant aux spectacles de con
cours de l 'après-midi, ils avaient en
renvoyés «pour raison technique»
Hier soir jeudi , le gala de Philippt
A vron était annulé et remplacé pa
les concours de l 'après-midi. Mais h
commanditaire du festival a déclan
à l 'Agence télégraphique suisse qu 'i
maintenant le festival «envers e
contre tout». (Lib.,
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COULEURS
Philips, grand
écran, état de
neuf, 6 mois de
garantie.
Fr. 450.-

» 037/64 17 89
17-302852

Renault
18 GTS
gris métal,
mod. 83, ancien-
nes normes,
40 000 km, exp.
garantie.

« 037/75 22 12
17-61568

FRIBOURG, 18, rue de Romont. Ouvert le lundi dès 13 h. 30.

Cassettes «M-Video»
en lot de 2

vierges, système VHS pour PAL et SECAM

à revêtement de dioxyde de
chrome «high grade»
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Occasions
BMW 323 i
rouge, 70 000 km, 1981

BMW 323 i
noire, 56 000 km, 1981, options

BMW 320
6 cylindres, 1979, beige,
90 000 km

BMW 528 i
toutes options, noire, montée Zen-
der , toit ouvrant , pont autoblocant,
sièges Rekaro , prix à discuter.

Jean-Jacques Moura
Automobiles - Semsaies
« 029/8 55 1 0 / 8  51 80

17-122010
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Visitez notre 1er étage

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

SCHMIDT-FLOHR
BURGER ET JACOBI

ZIMMERMANN ROESLER
SABEL-PETROF-IBACH, etc.
Aussi en location-vente, conditions
avantageuses. Acco rdages, 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 voyage. Fermé le lundi.

J? Plus beau
 ̂et plus grand

choix de
tissus

pour dames
+

tissus
pour rideaux

à des prix sans
concurrence

«bons de voyage gratuits»

k moelesa
^k tissus et rideaux SA
JÂ\\ Fribourg, rue de gt
^m Lausanne 

45 
*m .

*W Bâle, Berne. Bienne. Genève. La ^^^
W Chaux-de-Fonds . Lausanne. Thou- ^^m
Y ne. Winienhour. J



Uni: ça grenouille à la fac de théologie

Futur prof contesté

Vendredi 22 juin 1984

Ça grenouille dans le bénitier de
la faculté de théologie de l'Univer-
sité de Fribourg. Les étudiants de
langue allemande contestent l'attri-
bution de ' la chaire de théologie
fondamentale au Père Guido Ver-
gauwen, dominicain. Ils lui repro-
chent «sa superficialité », «son
enseignement didactiquement en-
nuyeux », mais surtout ils s'élèvent
contre la mainmise de l'Ordre des
dominicains sur 1 enseignement à la
fac de théologie ( 11 postes sur les 20
actuellement pourvus). Une journée
d'action a concrétisé mercredi cette
opposition estudiantine. Et la
presse a été saisie du dossier. La
presse, parce que c'est notre dernier
moyen a notamment déclaré au nom
des étudiants Stephan Fuchs ajou-
tant que tous les moyens avaient
jusqu'à aujourd'hui été utilisés, à
tous les échelons.

C'est vra i que le dossier n'est pas
récent. A la fin du semestre d'été
1982, le Père Heinrich Stirnimann ,
professeur de théologie fondamen-
tale se retire. Plusieurs enseignants
qualifiés sont sur les rangs. Mais ils
sont évincés. Et selon les étudiants ,
cette éviction serait due à un non-
respect de la procédure de nomina-
tion. L'autorité de nomination
n'aurait en effet pas eu connais-

sance d autres candidatures à part
celle du Père Vergauwen ; parce
que, expliquent les étudiants , le
chancelier de la faculté est égale-
ment le général de l'Ordre des
dominicains. Et le Père Byrne n'au-
rait inscrit qu 'un seul nom sur la
liste officielle des candidats. Une
liste soumise au Conseil d'Etat
lequel ne s'est pas encore prononcé
sur cette nomination.

Depuis bientôt deux ans, tous les
moyens ont été utilisés. Rapport de
minorité au sein des organes de la
fac, discussions avec tous les éche-
lons (général des dominicains ,
Gouvernement , intéressé lui-
même, informations au Conseil de
l'Uni , assemblées générales d'étu-
diants). Mais rien n'y a fait.

Et aujourd'hui les étudiants sem-
blent décidés à faire entendre leur
voix. Ils demandent que le Père
Vergauwen se retire , que toute la
procédure de nomination soit re-
prise à son début , sur des bases
clairement établies, soigneusement
fixées. Car il y a malaise. Cette
«omniprésence » des dominicains
pèse sur les étudiants, ce d'autant
que l'ordre connaît des problèmes
de recrutement et qu 'il a toujours
plus de difficulté à présenter des
gens «de qualité».

JLP

Après Morat, un incendiaire juge a Estavayer

Emprisonnement décidé
DEVANT JJÏK

« Je voulais les enfumer comme des
rats (...). Cela m'aurait été égal qu'ils
brûlent » : ces phrases, qui ne laissent
planer aucun doute, ont emporté la
conviction du Tribunal criminel de la
Broyé, présidé par M. René Cormin-
bœuf, quant aux intentions d'un homme
âgé de 44 ans. Reconnu coupable d'in-
cendie intentionnel , celui-ci a été con-
damné mercredi matin, à une peine
ferme de vingt mois d'emprisonnement.
Les juges d'Estavayer ont partagé
l'avis de leurs confrères de Morat qui
avaient examiné le dossier, en février
dernier, avant que l'instance cantonale,
saisie d'un recours, annule ce premier
jugement.

«J'ai fait ces déclarations juste après
mon arrestation , à un moment où
j'étais encore sous l'effet du choc », se
défend l'accusé. «Ce sont précisément
ces déclarations faites à chaud qui
correspondent à la réalité », va souli-
gner le procureur général , Joseph-
Daniel Piller , en mettant en évidence la
«rogne» qu avait 1 homme à l'égard de
sa sœur et de l'amant de celle-ci. Rogne
qui l'a poussé à mettre le feu.

L'homme est, il le dit , frustré car il
doit sans cesse s'occuper d'un père
rhumatisant et souffreteux , abandonné
par sa fille qui vit avec un ami. Et
l'accusé a le sentiment que celui-ci

Hll IL E JUGE Utm* i J
n'éprouve aucune reconnaissan-
ce. Le jeudi 25 juin 1983, il se dispute
avec son père à ce propos et claque la
porte. Décidé fermement à retrouver sa
sœur et l'ami de celle-ci afin de leur
infliger une correction , il fait la tournée
des établissements publics et absorbe
force vin et bières. Tant et si bien qu 'à
deux heures du matin , il est complète-
ment ivre. Quand il rentre à la maison,
il trouve la porte de sa chambre fermée
à clé. Puis il voit sa sœur et l'ami qui se
moque de lui.

Il décide alors de bouter le feu au
galetas et il embrase une poignée de
paille et de foin. Dès qu 'il voit les
flammes, la peur le secoue. Il tente de
maîtriser le sinistre , mais n'y parvient
pas à cause de son état d'ébriété. Il
réveille son père et son jeune frère,
malade lui aussi, puis alerte le com-
mandant des pompiers qui parvient à
circonscrire l'incendie avec un extinc-
teur. «Sans intervention , a affirmé ce
spécialiste, le feu se serait propagé un
peu partout».

Pour le représentant du Ministère
public , Joseph-Daniel Piller , aucun
doute n'est possible : il y a bel et bien eu
incendie intentionnel et l'accusé a
sciemment mis en danger l'intégrité
corporelle ou la vie des habitants de la
maison. Le prévenu , a expliqué le pro-
cureur , a consciemment provoqué un
danger qu 'il connaissait. M. Piller, qui
admet , à la suite d'un expert psychia-
tre, une légère restriction de la respon-
sabilité pénale consécutive à une forte
absorption d'alcool , requiert une peine
de deux ans d'emprisonnement.

« Il y a eu incendie intentionnel sim-
ple, à savoir sans mise en danger immi-
nente. Le feu s'est limité à une botte de
paille et à quelques planches », a plaidé
M. Jean-Frédéric Schmutz, stagiaire.
L'accusé, explique le défenseur, dési-
rait simplement que sa sœur et l'ami de
celle-ci quitte la maison. Il n'a jamais
voulu s'en prendre à leur vie ou à leur
intégrité corporelle. En demandant le
sursis, M. Schmutz plaide encore une
circonstance atténuante : victime
d'une provocation injuste ou d'une
offense imméritée, l'accusé, soutient-
il , a été poussé par la colère .

Le Tribunal criminel de la Broyé a
retenu l'incendie intentionnel sous sa
forme qualifiée et prononcé une peine
d'emprisonnement (et non de réclu-
sion) eu égard au dommage de peu de
gravité. Les juges ont déduit de la peine
à subir trois cents jours de détention
préventive. L'arrestation immédiate
de l'accusé a été ordonnée. (fmj )

Le départ du
président

Le procès de cet incendiaire était
la dernière affaire criminelle sou-
mise au présiden t du Tribunal de la
Broyé, René Corminbœuf, qui va
entrer prochainement en retraite.
Une retraite qui devra être à l 'image
d 'une riche carrière, a souhaité le
procureur général , Joseph-Daniel
Piller, qui a saisi l 'occasion de son
dernier réquisitoire devant M. Cor-
minbœuf pour le remercier.

«Vous n 'êtes pas seulement un
juge intègre.-car tous les juges le sont
par définition», a-t-il dit en saluant
le magistrat «soucieux de rendre
une bonne justice à visage humain ,
le juge soucieux des justiciables,
qu 'ils soient partie civile ou accu-
sés». Se félicitant des excellents rap-
por ts entretenus par ce président
avec le Ministère public, rapports
nés à l'époque où ces deux magis-
tratsfaisaient leurs études au collège
d 'Einsielden , Joseph-Daniel Piller a
émis un dern ier vœu: que le nouveau
pré sident, M. Chanez, puisse trou-
ver un aussi bon greffier que celui de
M. Corminbœuf. (fmj)

LALIBERTE FRIBOURG 
Requérants d'asile: informations contradictoires

On ferme ou pas?
CONSEIL D'ÉTA

Le problème pose par les requérants
d'asile a occupé largement le Conseil
d'Etat réuni en séance mardi. Il aurait
même envisagé de refuser toute nou-
velle demande dès le 20 juin et jusqu'au
31 décembre 1984. Mais il semble
qu'aucune décision formelle n'ait été
prise. Tout cela au conditionnel, car
mercredi et jeudi des informations fort
contradictoires circulaient à ce sujet.

Le chancelier Georges Clerc a pour-
tant été catégorique mercred i : le Con-
seil d'Etat avait décidé de ne plus
accepter de nouveaux requérants
d'asile jusqu 'au 31 décembre pro-
chain. Cette affirmation fut aussitôt
démentie par le conseiller d'Etat Denis
Clerc. Et le chancelier de nuancer lui-
même son propos jeudi matin. Cette
mesure aurait été suggérée mais aucune
décision formelle n'aurait été prise.

Le Gouvernement s'est également
préoccupé du logement des requérants.
L'idée a été émise d'utiliser à cet effet la
caserne de la Planche , dès le 1er janvier
prochain. Mais c'est au 31 décembre
1986 seulement qu 'écherra le contrat
de location passé avec la Confédéra-
tion. Il faudra donc que celle-ci
renonce à occuper ce bâtiment pendant
les deux années à venir. Le Conseil
d'Etat va donc écrire dans ce sens à
Berne. De la réponse fédérale dépendra
vraisemblablement l'attitude de Fri-
bourg quant à l'accueil de nouveaux
requérants d'asile.

Le fait est que, selon les propos
officiels, le canton se trouve en situa-
tion de crise. Il héberge 2000 requé-
rants à ce jour. Et ce nombre augmente
de 40 à 50 unités par mois. Ses capaci-
tés d'accueil sont dépassées et , de

P«entassement» des requérants , nais-
sent d'inévitables tensions.

Une soixantaine de personnes
avaient été arrêtées à la suite des trou-
bles provoqués par certains requérants
ces jours derniers. Un hôtel de Marly
aurait entre autres subi pour
55 000 francs de dégâts. La plupart
d'entre elles furent relâchées dans la
journée de mercredi , seuls quelques
«meneurs» restant à l'ombre.

Hier soir, tout semblait calme dans
les foyers, mise à part la poursuite du
boycottage des repas (petit déjeuner
surtout) et de la grève des nettoya-
ges.

D'aprè s une information diffusée
par l'ATS, un comité pour la défense
du droit d'asile aurait été créé à la suite
de l'aggravation des relations entre les
demandeurs d'asile et la Croix-Rouge.
Composé de membres de la Ligue
suisse des droits de l'homme et de
l'Action des chrétiens pour l'abolition
de la torture , il entendrait «remettre au
clair les termes de cette affaire». MN

Eglise de Villarepos: recours administratif

Sauver les meubles!
La tension est telle à Villarepos que

le Conseil d'Etat a décidé mercredi de
faire enlever immédiatement les fres-
ques de l'ancienne église, afin de les
mettre en lieu sûr. Il a en outre transmis
au Ministère public un recours de droit
administratif contre la décision préfec-
torale de suspendre les travaux de
démolition.

C'est en accord avec le président de
paroisse de Villarepos et le préfet du
Lac que la décision a été prise de retirer
les fresques de l'église et de les trans-
porter dans un bâtiment d'Etat , ce afin
de les protéger. La fermeture de la porte
et l'obstruction des fenêtres de l'église
par des planches n'avaient en effet pas
découragé les vandales qui, mardi déjà ,

en avait fait du petit bois. Ces œuvres
d'art , qui ont subi passablement de
déprédations , sont donc maintenant en
sécurité.

Quant à l'ordonnance préfectorale
imposant la suspension des travaux ,
elle a fait l'objet d'un recours adminis-
tratif du Conseil paroissial de Villare-
pos. Le Conseil d'Etat a transmis ce
recours au Minitère public. Il tranchera
en fonction du rapport qui devrait lui
être remis tout prochainement.

De toute façon , une assemblée
paroissiale extraordinaire aura lieu le
jeudi 12 juillet , qui devrait éclaircir
cette affaire et ramener le calme à
Villarepos. Tel est en tout cas le vœu
des autorités. MN

Une commission d'étude
Informatique dans I enseignement

L 'introduction de 1 informati que
dans l'enseignement préoccupe le Con-
seil d'Etat fribourgeois. A tel point qu'il
vient de créer une commission dont la
tâche sera d'étudier ce problème.

Cette commission , composée de
neuf membres et présidée par le profes-
seur Jùrg Kohlas, aura une tâche bien
définie. Elle devra notamment dresser

futurs; proposer un concept visant à
éviter les incompatibilités et les gaspil-
lages; examiner les problèmes de per-
sonnel et faire des propositions concer-
nant la formation des enseignants; éta-
blir un ordre de priorités dans la mise
en place des équipements; évaluer ,
enfin , le coût annuel des mesures pré-
conisées.

La commission .devra se mettre rapi-
un inventaire des équipements dispo- dément au travail , puisque le Conseil
nibles et des secteurs concernés par d'Etat attend son rapport préliminaire
l'informatique; étudier les besoins au 31 octobre prochain. (Lib.)

Fribourgeois peu nombreux
Commissions fédérales

sions représentent 1,79% du total des
membres de commissions, alors que le
«poids démographique» de Fribourg
est de 2,9%. En outre , seules 6 commis-
sions sur 169 sont présidées par une
personne habitant le canton ou ensei-
gnant à l'Université de Fribourg.

C'est surtout dans les commissions
du Département militaire , du Départe-
ment des transports , des communica-
tions et de l'énergie et du Département
des finances que la représentation fri-
bourgeoise est faible. (Lib.)

Fribourg est sous-représenté à Ber-
ne, plus précisément dans les commis-
sions fédérales. C'est ce qui ressort
d'une lettre adressée récemment au
chancelier de la Confédération par le
Conseil d'Etat. Lequel souhaite qu'il
soit remédié à cette situation.

Voyons les statistiques tirées de l'an-
nuaire fédéral 1983/ 1984. Le canton de
Fribourg est absent de trois commis-
sions sur quatre. Les personnes habi-
tant le canton et membres de commis-

lll l œi
III I EN BREF fc£>J
• Nomination. - M. Harald Fricke, né
en 1949 à Braunschweig (Allemagne)
vient d'être nommé par le Conseil
d'Etat en qualité de professeur ordi-
naire de littérature allemande moderne
et contemporaine à la Faculté des
lettres de l'Université de Fribourg.
M. Fricke a obtenu le titre de docteur es
lettres puis son agrégation à l'Univer-
sité de Gôttinge n, où il a enseigné
pendant de nombreuses années. Il a axé
ses recherches sur la théorie de la
littérature et les analyses textuelles.

• Chômage. - La statistique du chô-
mage partiel en mai dans le canton
vient d'être publiée. Il en ressort que
110 personnes ont été touchées par
cette mesure pour un total de 3284

heures chômées. Les pertes de travail
pour cause d'intempéries ont concerné
49 personnes qui totalisent 640 heures
de chômage forcé.

• Lois. - La loi sur l'expropriation
entrera en vigueur au 1er juillet pro-
chain. En revanche , la promulgation de
la loi sur les hôpitaux a été annoncée
par erreur et est annulée. Cette loi ne
peut entrer en vigueur au 1er juillet , le
règlement d'application n 'étant pas
encore prêt.

• Pape. - Le Gouvernement fribour-
geois a adressé une lettre à Jean Paul II
pour le remercier de sa venue à Fri-
bourg. (Lib.)
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Citoyens
égarés

Le canton est en état de choc. La
descente de police à la résidence
des Fougères, l'arrestation d'une
soixantaine de demandeurs d'asile
— tous, à l'exception de trois, étant
rapidement relaxés — les délits
commis par certains Zaïrois après le
rejet de revendications à première
vue aberrantes : cet enchaînement
a surpris le public.

ICOM jIII MENTAIRE »
Parallèlement, la sournoise et

brutale destruction de l'ancienne
église de Villarepos a terni la fin
d'une semaine que la visite du pape
avait rendue inoubliable.

Pour Jean Paul II, tout a parfaite-
ment roulé. Gendarmerie aux
aguets mais nullement oppriman-
te; information efficace et sourian-
te. Dans les deux autres cas : confu-
sion, désinformation et apparente
démission de l'autorité.

L'exquise courtoisie du chance-
lier d'Etat lisant, faute de mieux,
des extraits d'un excellent quoti-
dien fribourgeois en langue fran-
çaise mérite remerciements. Mais
une revue de presse, surtout limitée
à un seul journal, ne remplace pas
une séance où devraient être
annoncées, clairement, les déci-
sions du Gouvernement, où elles
pourraient être, éventuellement ,
commentées par un des directeurs
des départemens impliqués dans
ces imbroglios.

Celui de la Santé publique a
choisi les micros de la Radio
romande et les caméras du Télé-
joumal pour livrer ce qui devrait être
considéré comme l'avis officiel du
Conseil d'Etat sur les troubles de la
villa des Fougères. On a cru com-
prendre que l'Exécutif cantonal ne
s'était pas encore fait une religion
bien établie sur la question des
«guichets fermés» aux deman-
deurs d'asile , dès la fin de cette
année. Tout laissait pourtant sup-
poser, le matin, que cette illégalité
avait été consommée.

Aux Fougères, la violence a
explosé; à Villarepos, elle rôde
autour du clocher. Les Fribourgeois
ont, plus que jamais, besoin d'infor-
mations véridiques, cohérentes,
dénuées de vedettariat. «Gouver-
ner c'est informer» déclarait le
chancelier de la Confédération. « Le
Gouvernement qui ne sait pas infor-
mer, qui ne connaît ni les règles ni
les exigences de l'information, perd
le contact avec le citoyen ou, ce qui
est encore pire, perd la confiance du
citoyen », ajoutait-il.

Il n'est pas besoin, pour le com-
prendre, d'être grand ou petit
clerc. F.G.
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SOG Satus
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Hôtel de Jaman
Joseph et Marie
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en plein air

A. Gremaud à l'accordéon

S.v.p. réservez vos tables
jusqu'à samedi midi

« 029/811 30
17-16582

ON REMET ÇA, à

PORTALBAN
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A î K ̂  •̂ niinjE!!*  ̂ -̂̂ --ZIIH *̂***** *̂v Am

*HBI WÊ0 IT? ^̂ êê Ŝ̂
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Ecole secondaire de Marly
La récré des parents

Chants et théâtre ont animé la tradi- I I "̂ àtionnelle soirée récréative de l'Ecole QADIMË ,̂ _—-̂ f̂isecondaire de Marly, qui s'est déroulée II oAncINt \r ===̂ mW^\mercredi soir. En marge de cette soirée , | CAMPAGNE Pal j
l'exposition des travaux réalisés par les
élèves en cours d'année. Deux salles accueillaient l'exposi-

tion des travaux d'élèves. Les visiteurs
Le programme de cette manifesta- auront été frappés par le soin apporté à

tion, organisée à l'intention des leur confection. Tant les travaux à
parents, était fort agréablement com- l'aiguille que les dessins ou les objets de
posé. Chants interprétés par la chorale bois ou de métal réalisés dans les ate-
de l'école d'une part; théâtre d'autre liers dénotaient un grand savoir-faire
part , proposé par les élèves du cours à et beaucoup d'imagination. Les pa-
option qui avaient monté deux sket- rents furent d'ailleurs nombreux à
ches, «La femme» et «Allô ne coupez venir admirer les «œuvres» de leurs
pas», ainsi qu'une comédie, «Les enfants,
débuts d'Angélique». MN

Marly : association de parents d'élèves créée
On prépare la rentrée!

Née de l'initiative de quelques
parents ainsi que du soutien d'un nom-
bre important de personnes qui ont
répondu favorablement à leur appel,
après quelques mois de gestation, l'As-
sociation de parents d'élèves de Marly,
l'APEM, a vu le jour. Lundi l'Associa-
tion a tenu son assemblée constitutive
au cours de laquelle les statuts proposés
ont été acceptés en bloc et à l'unanimi-
té.

Ces statuts fixent les buts du nou-
veau groupement , qui entend être actif
à plusieurs niveaux. L'Association
vise, ainsi qu'on l'a rappelé, à informer
les parents, notamment en leur présen-
tant les nouvelles méthodes pédagogi-
ques ou encore certains thèmes plus
généraux relatifs à l'éducation et à la
scolarisation, qui pourraient faire l'ob-
jet de conférences-débats. Les parents
qui le souhaitent auraient ainsi la pos-
sibilité de développer leur efficacité en
matière de formation et de soutenir de
manière encore plus active leur enfant
au cours de sa scolarité. L'APEM sou-
haite encore établir et favoriser une
collaboration entre parents et autori-
tés, entre parents et enseignants. Enfin ,
elle entend, lorsque nécessaire , défen-
dre les intérêts collectifs des enfants
auprès des autorités compétentes. Le
débat statutaire a ici permis de mettre
en lumière l'esprit qui animera l'Asso-
ciation , un esprit de collaboration qui
devrait exclure la polémique.

Il a, par ailleurs , été précisé que si la
nouvelle association s'adresse avant
tout aux parents concernés par la scola-
rité obligatoire, elle reste néanmoins
ouverte à toute personne ou famille
s'intéressant aux problèmes scolaires.

En ce qui concerne les organes cons-
titutifs de l'APEM, outre l'assemblée
générale dont les attributions ont été
établies, et les deux vérificateurs de
comptes, ils comportent un comité de
9 membres, groupe que l'on a souhaité
suffisamment large pour permettre une
répartition souple et optimale des
tâches. On a jugé préférable, à côté des
charges plus formellement définies de
secrétaire et de caissier, de ne pas
nommer de président , signe de la
volonté de collégialité qui anime le
comité. En portant ses choix lors de

l'élection , l'assemblée a veillé à ce que
hommes et femmes y soient représen-
tés. De même, a-t-on cherché à tenir
compte du fait que Marly compte deux
centres scolaires.

Enfin , il a été décidé de porter le
montant des cotisations à 10 francs
pour l'exercice 1984, et à 20 francs,
pour celui de 1985, inclus les frais
relatifs à l'affiliation à la Fédération
des Associations de parents d'élèves du
canton de Fribourg (FAPEF), laquelle
a été jugée souhaitable dans un proche
avenir.

Le chapitre des divers, et le débat
très animé qu 'il a suscité, a été l'occa-
sion, non seulement de révéler l'intérê t
très vif que les parents présents portent
aux problèmes scolaires, mais encore,
de soulever différents sujets qui leur
tiennent à cœur , dont certains problè-
mes «tenaces» qu 'ils souhaitent pou-
voir désormais résoudre collective-
ment. Sur cette base, le comité s'atta-
chera à définir plus concrètement les
lignes d'action de l'Association pour la
prochaine rentrée. (dh)
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• Ménières: fête au village . - Dans le
cadre des manifestations destinées à
marquer ses 30 ans d'existence, le FC
Ménières organise dès aujourd'hui
quelques rendez-vous à la halle de fête
du village qui n'est autre qu 'un vaste
hangar à tabac. Ce soir donc loto,
demain bal et dimanche à 10 heures
match entre les anciennes gloires et
l'équipe actuelle. A midi , banquet offi-
ciel et le soir concert par la fanfare de
Fétigny. Le comité chargé d'animer
cette fête au village est présidé par
M. André Robert.

• Estavayer-le-Lac: portes ouvertes. -
Aujourd'hui de 13 h. 30 à 21 heures et
demain , samedi, de 8 heures à 11 heu-
res, portes ouvertes au Centre éducatif
et pédagogique d'Estavayer-le-Lac.

GP

• Fribourg: lectures d'écrivains suis-
ses. - La Société suisse des écrivains
tient ses assises annuelles à Fribourg,
samedi 23 et dimanche 24 juin. Cette
rencontre des gens de plume représen-
tants des quatre langues nationales
débute en fait ce soir par une séance de
lecture publique. Textes en français,
romanche, italien et allemand sont au
programme de la soirée. Cinq auteurs
liront leurs textes: André Imer, Jacques
Chessex, Jûrg Federspeil , Ludovic
Hendry et Adolfo Jenny. Contraire-
ment à ce qui a été annoncé, cette
séance aura lieu , non pas au Stalden
comme prévu, mais à la salle de la
Vannerie, ce soir, vendredi 22 juin à
20 h. 15. (Lib.)

• Fnbourg : petit théâtre pour enfants
- Ce soir vendredi , à 20 h. 15 à la salle
polyvalente de Beaumont à Fribourg,
représentation du « Petit théâtre de la
ville». Créé en 1978 sous l'impulsion
de G.-A. Gremaud , cette troupe est née
du désir de pouvoir communiquer
avec des enfants et de les faire jouer.
L expérience qui , actuellement ,
s'étend à titre d'option aux écoles de la
Vignettaz et du Jura semble envisagea-
ble dans chaque école de la capitale.
Les cours qui allient technique et pra-
tique ont pour but de mettre sur pied
un spectacle différent annuel dans cha-
que quartier. (Com./Lib.)

• Fnbourg : on marche - La 16e mar-
che commémorative «Honneur et
Fidélité » aura lieu demain samedi et
dimanche. Le départ situé au pavillon
militaire du bois de Moncor (entre
Fribourg et Corminbœuf) est ouvert
chaque jour entre 7 h. et 13 h. Divers
parcours , distances sont offerts à tous
publics. Cette marche est organisée par
la société sanitaire « Honneur et Fidé-
lité » de Fribourg et environs, section
de la Société suisse des troupes sanitai-
res. (Com./Lib.)

• Payerne : concert « Rockabilly » -
Ce soir vendredi , à la halle des fêtes de
Payerne, grand concert «Rockabilly »
dès 21 h. Au programme, le groupe
Crasy Cats (Pascal, Eddy, Marco et
Chiron) : depuis deux ans, du rock dur ,
de la musique rugueuse... (Com./Lib.)

• Mourrire 84: ça continue... - Le
festival de l'humour et du rire se pour-
suit à la halle des fêtes du Comptoir à
Fribourg avec, aujourd'hui , trois spec-
tacles en concours, gratuit , à 14 h. 30
(J-C Cotillard), à 16 h. (Denis Sylvain)
et à 17 h. 30 (Cerise). Le soir, dès
20 h. 30, gala avec Marc Herman.

(Com./Lib.)

• Une rose, un enfant - Aujourd hui
vendredi et demain samedi, en ville de
Fribourg, vente de roses par le groupe
de travail de «Terre des hommes»
Fribourg. Par l'achat de cette fleur , le
public contribuera à la poursuite de
parrainages de neuf enfants handicapés
du Pérou, qui grâce à ce geste généreux,
auront la possibilité de suivre un cours
d'un institut spécialisé de Lima.

(Com./Lib.)

• Auditions du Conservatoire - Ce
soir vendredi , à 18 h. à l'auditorium du
Conservatoire de Fribourg, audition
des élèves de piano de Claire-Andrée
Rio et Lorenza Guiot. (Com.)

• Grande Chance : Fribourgeois en
demi-finale - Ce soir à 20 h. 45,
retransmission à la télévision romande
de la demi-finale de la Grande Chance
depuis Fleurier. Le Fribourgeois Mi-
chel Comtée, 2e place le 8 juin dernier,
y chantera «Foutu dimanche», un
texte de Pierre Savary sur une musique
de Michel Comtée. Un chanteur qui
bouge, puisque le Fribourgeois partici-
pera le 30 juin et le 11 juillet prochains
à Orbe à la quinzaine artistique. Par
ailleurs, Michel Comtée prépare ac-
tuellement un spectacle commun avec
le chœur d'Yves Piller de Romont , « La
Rose des Vents». Une tournée dans le
canton en perspective pour l'hiver pro-
chain. (Ip/Lib.)

• Fribourg : concert de la Concordia -
Si le temps le permet , le corps de
musique de la Concordia donnera ce
soir, à 20 h. 15 un concert à la Grand-
rue à Fribourg devant les Tornalettes.
La circulation des véhicules y sera
interdite. (Com./Lib.)

• Médecine traditionnelle, culture
africaine, sorcellerie. - Le Dr Francis
N Gombe, président des guensseurs
d'Afrique et d'Asie, présentera au-
jourd'hui à Fribourg une conférence
consacrée à la médecine traditionnelle ,
sa différence d'avec la sorcellerie , ainsi
qu 'à la culture africaine. Le Dr
N'Gombe est Zambien. Il a créé au
Kenya l'Institut de recherche en méde-
cine africaine. Il s'apprête à ouvrir une
clinique dans le canton d'Appenzell.
Eurotel , 11 heures. (Lib.)

• Rock et marionnettes. - Ce soir
vendredi , à 21 heures, de la musique
rock avec un quintette australien ,
«The Moodists»: un groupe invité en
tournée en Europe dont le répertoire
laisse à penser que ses animateurs
possèdent la rage, la poésie, la sincérité
qui parfois font défaut à des formations
équivalentes. Et dès 23 heures, place
aux marionnettes. Le «Stuffed Puppet
Théâtre », un homme blond habillé de
collants blancs et d'humour noir face à
ses doubles, des marionnettes miniatu-
res ou à l'échelle humaine. Les «Etudes
en fantaisie» constituent une cascade
de sketches qui tiennent à la fois du
music-hall, de la BD, de Béjart...

(Com./Lib.)
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/^N Direction assistée, lève-glace:
\̂ ~y électriques, rétroviseurs exté
^^ rieurs chauffants et réglable;

électriquement, ordinateur de bord. E
bien plus encore.
Moteur moderne 1.8 E: LE-JetrOnic
115 CV (85 kW). traction avant, boite i
vitesses. La nouvelle Ascona CD. A es
sayer chez nous, maintenant.

XPOSITION
AUSTir

festez! Informez-vous! Faites
de divertissement! Verre de I

Offres de reorise inl

arcours
lié! Bail

\ lt
Vous avez un

OBJET
d'occasion à ven-
dre?
Tél. au
œ 025/77 1 5 77
CIDO

100
occasions
expertisées. Cré-
dit, garanties:
3 mois, à l'essai:
2 mois.

Garage
ARC-EN-CIEL
Bussigny
© 0 21/34 63 03

22-1648

Range
Rover
1981, experti-
sée, radio.

© 022/31 31 20,
interne N° 3

144-14355E

Venez voir les prix
dans nos vitrines!

Exemples:

Costume Bonazzi Fr. 228 .—

Costume Bonazzi Fr. 278.—

Costume Canali Fr. 358.—

ainsi qu'un grand choix de

Blousons cuir Fr. 298.—

Pantalons cuir Fr. 198.—

Chaussures tout cuir ,
pour messieurs Fr. 118.—

Chaussures dames Fr. 59.—
et Fr. 69.-

Boutique Italia
Pérolles 17 « 037/22 50 40

1700 Fribourg
17-1225

Centre sportif Cousset

CATCH
23 juin 1984, 21 heures

1 combat masculin
Le Petit-Prince / Antonio, champion d'Espagne mi-lourd

1 combat féminin
La Tigresse du ring / Ketty, championne de France

1 combat à quatre

L'Etrangleur allemand L'Ange blanc , le justicier du ring
La Terreur du ring Tea, champion belge poids lourd

Prix des places: Fr. 10.- à Fr. 30.-

Locations:
Fribourg: Office du tourisme
¦v 037/81 31 75/8 1 31 76
Payerne: Magasin de tabac , Grand-Rue 4, W. Zurkinden,
© 037/6 1 28 45
Cousset: Boulangerie Sudan, s 037/61 27 03
Caisse du soir: Centre sportif , ouvert dès 19 h. 30

SFG Montagny-Cousset
17-60930

* i
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Jantes en métal léger du modèle photographié, en option
Concessionnaires OPEL

AUTO SCHWEINGRUBER
1712 Tavel © 037/44 17 50

AGENTS LOCAUX :
g Tinterin: Bernard Oberson, -B 037/38 16 87 Ç! i
3 Wûnnewil: Paul Perler , s 037/36 24 62 5 :
5 Planfayon: Garage E. Zahnd, • 037/39 23 23 S i

I &$Ê 037/ 753575 ^
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Conseils et devis sans engagement
Pour tous assainissements et

nouvelles installations:
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a 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 - Wûnnewi l 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 117

a 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

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

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

037/63 13 05 ou 038/22 35 77

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

a 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.
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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 12 22
Sanatorium d 'Humil imont  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 du Marche, rue de
Romont 6. De 8 à 22 h. Après 22 h., urgences
» 117.
Estavayer-le-Lac - Dimanche 9 h. 15 à
11 h. 15.
Romont - Vendredi dès 18 h. 30. Dimanche,
jours fériés 10-12 h., 17-19 h.
Bulle - « 029/2 33 00. Dimanche, jours
fériés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lundi au vendredi jusqu 'à
20 h.
Châtel-St-Denis - Après 19 h. et le diman-
che.
Payerne - * 037/61 17 77 ou 62 11 11 entre
18-19 h.

I SOCIAL )
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme ,
Pérolles 8, Fribourg. « 037/ 22 27 47.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. «037/24 23 00.
Lundi au jeudi 9-11 h., jeudi 14-17 h. Autres
districts même adresse.
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. «037/22 41 53.
Lundi au vendredi 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. «037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontre pour jeunes, Remparts 3a, Fri-
bourg. • 037/22 60 27. Mardi au vendredi
10 h. 30-22 h. Samedi et dimanche 14-22 h.
Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, rue de Lausanne 1, Fribourg.
• 037/22 29 01. Lundi au samedi 16-20 h.
Urgences * 037/24 80 62 ou 28 44 84.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté , avenue Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du dimanche
18 h. au vendredi 18 h. « 037/22 30 70.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant, avenue de Rome 2, Fribourg,
» 037/22 64 24.
Handicapés de 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, » 0,21/23 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.
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Animaux - Inspecteur protection des ani-
maux , «037/31 25 86, lundi , mercredi et
vendredi 7 h. 30-9 h. 30. Refuge pour chiens ,
Montécu , «037/33 15 25, mardi , jeudi et
samedi.
Baby-sitting - Service de baby-sitting.
« 037/22 63 51 , heures de bureau.
Centres de loisirs Fribourg - Jura , avenue
Général-Guisan, « 037/26 32 08. Schoen-
berg, Vieux-Chêne 25, «037/28 22 95. «La
Vannerie», Planche-Inférieure 18,
« 037/22 63 95.
Consommateur - Consommateur-Informa-
tion , Pérolles 8, Fribourg. « 037/22 28 07.
Mercredi 14-17 h.
Femmes - Femmes-Information, rue des
Alpes 39, Fribourg. Jeudi 8 h. 30-10 h. 30.
Urgences, « 037/45 18 85 ou 46 18 74 lundi
19-20 h.
Locataires -Service consultatif des locataires
(AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21 -23,

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

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

2e et 4e lundis du mois, 20-2 1 h.
- Bulle, Café XIII Cantons,

\" 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 à vendredi 12-13 h. 30, 18 h. 30-
21 h. Samedi 11-12 h., 14-17 h. Dimanche
19-20 h. Guichets du télégraphe: lundi à
samedi et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-21 h.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17 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. « 037/23 11 03. Mercredi
9-11 h., 15 h. 30 - 18 h. 30. Jeudi et vendredi
15 h. 30-18 h. 30. Samedi 9-12 h.
Tiers monde - Faimess-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. «037/23 18 30. Lundi
à vendredi 14-18 h.30. Samedi 9 h.30-12 h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. «037/ 81 31 75.
Location de spectacles « 037/81 31 76.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. » 037/24 56 44.

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

« 037/22 54 77. Français, mardi-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 037/23 12 04
Puériculture Office familial -
«037/22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41 , lundi 14-16 h. 30. Fri-
bourg Centre St-Paul , 1er mercredi du mois,
14-16 h. 30. Marly, dispensaire, 2e et dernier
jeudis du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur-Glâ-
ne, dispensaire, dernier mercredi du mois,
14-16h.

¦IlirSANTÉ )
Alcool - AA, alcooliques anonymes, case
postale 29, Fribourg-1 et case postale 58,
Bulle, » 037/26 14 89 ou 26 52 13. Case pos-
tale 68, Estavayer-le-Lac, «037/63 31 53.
Groupes familiaux AI-Anon , case postale 51 ,
Fribourg-6, « 037/26 14 89 ou 26 52 13.
Alcool , toxicomanie - Ligue fribourgeoise
contre l'alcoolisme et autres toxicomanies,
rue du Botzet 2, Fribourg, « 037/24 55 05.
8 h. 45-11 h. 45, 14-18 h. (sauf jeudi).
Diabète - Association fribourgeoise du dia-
bète, route des Daillettes 1, Fribourg,
«037/24 99 20. Lundi au vendredi 8-12 h..
13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Service cantonal d'ergothéra-
pie ambulatoire, « 037/22 63 51.
Non-fumeurs - Association suisse des non-
fumeurs, section Fribourg, case postale 23,
Fribourg- 1, » 037/24 55 05.
Rad iophoto - Radiophotographie publique ,
route des Daillettes 1, Fribourg,
• 037/24 99 20. 1" et 3e jeudis du mois,
8-12 h.

LAllBERTE

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

[ CURIOSITéS )
Fribourg, montée à la tour de la cathédrale -
Du 15 juin au 30 septembre. Lundi à samedi
10-12 h. 15, 14-17 h. 30. Dimanche 14-
17 h. 30.
Fribourg, Jardin botanique - Lundi au
samedi 8-18 h. Avril à octobre, 1" dimanche
du mois 8-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa », automate uni
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, Château - Tous les jours 9-18 h.

Gruyères, fromagerie de démonstration à
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal -
Tous les jours 14-18 h.

[ PISCINES )
Fribourg, piscine de la Motta - Lundi à
samedi 8-20 h. Dimanche 8-18 h.
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lundi ,
mardi 11 h. 30-14 h., 17 h. 30-22 h. Mercredi
à vendredi 8-22 h. Samed i et dimanche de
9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Tous les jours
8-22 h. Samedi et dimanche 8-20 h. Durant les
jours scolaires, 12-14 h., 17-22 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 - Tous les jours 10-22 h.
Samedi et dimanche fermeture 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.

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

I l BIBLIOTHÈQUES )
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lundi 10-22 h. Mardi â vendredi
8-22 h. Samedi 8-16 h. Prêts â domicile : lundi
au vendredi 10-12 h., 14-17 h. Samedi 10-
12 h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - Lundi , mardi , jeudi 14-18 h. Mer-
credi 10-12 h., 14-18 h. Vendredi 14-19 h.
Samedi 10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lundi à jeudi
15 h. 30-19 h. Samedi 10-12 h., 14-17 h. Ave-
nue Gambach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul - Mardi et
jeudi 14-17 h. Samedi 9-11 h. 30. (Pérolles
36)
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Mardi 14-16 h.30. Mercredi 16-18 h. Jeudi
19-20 h. 30. Samedi 10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lundi
«jeudi 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-21 h. Samedi
9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Mardi
9-1 1 h., 16-18 h. Mercredi 14-17 h. Jeudi 18-
20 h. Vendredi 16-19 h. Samedi 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Mercredi 17-
20 h. Jeudi 10-12 h., 14-20 h. Samedi 10-
12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lundi , mer-
credi, vendredi 16-19 h. Vendredi 20-22 h.
Samedi 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Mardi 14-
17 h. 30. Mercredi 15 h. 30-16 h. 30. Ven-
dredi 15-18 h. 30.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique -
Mard i 16-18 h. Mercredi 19-2 1 h. Jeudi 14-
16 h. Samedi 9-11 h.
Payeme Bibliothèque publi que - Mardi 18-
22 h.

[ LUDOTHèQUES ]
Fribourg - Avenue Granges-Paccot 3: mer-
credi de 15 h. 30-17 h., samedi 9-11 h. Route
de la Vignettaz 57 (Africanum): mardi et
vendredi 15 h. 30-17 h. 30. Route Saint-Bar-
thélémy (bâtiment Sylvana): lundi et jeudi de
15-17 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai-
re: mercred i 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.
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[ MUSéES )Université de Fribourg

Le professeur Rudolf Bystricjy donnera
sa leçon d'adieu sur le thème «Les droits de
l'homme et les relations Est-Ouest», ce soir,
vendredi 22 juin , à 17 h. 15, à l'Université ,
Miséricorde, salle 3113.

Fraternité de St-François, Fribourg
La prochaine et dernière réunion de la

saison de la Fraternité de St-François esl
fixée au samedi 23 juin , à 15 h., en la
chapelle du Pensionnat du Père-Girard ,
place Notre-Dame 172A. Veuillez prendre
pour cette rencontre le N° 5/84 du Message
de Saint-François.

Fribourg - Musée d art et d histoire:
mardi à dimanche, 10 h.-17 h., jeudi égale-
ment 20 h.-22 h. Expositions «Peintures et
sculptures fribourgeoises du XIXe et
XXe siècle», «Les élèves et leurs fontaines»,
«Mario Botta , architecte», Jean-Charles
Biais» à la Galerie 3.

Fribourg - Musée d'histoire naturelle:
tous les jours , 14 h.-18 h. Le matin ouvert
pour les écoles. Expositions «La pomme de
terre» et «La mer, ses îles, son littoral».

Bulle - Musée gruérien: mardi à samedi,
10h.-12h., 14h.-17h.

Château de Gruyères: tous les jours ,
9 h.-18 h. Exposition «L'argenterie de cui-
sine».

Morat - Musée historique: mardi à
dimanche, 10 h.-12 h., 13 h. 30-18 h. Expo-
sition «Murten in alten Ansichten».

Tavel - Musée singinois: mardi , samedi,
dimanche, 14 h.-18 h. Exposition «Archâo-
logische Funde aus dem Sensebezirks».

Romont - Musée du vitrail: mardi à
dimanche, 10 h.-12 h., 14 h.-18 h. Exposi-
tion «Les vitraux de Koenigsfelden»,
99 panneaux de vitraux.

Estavayer - Musée folklorique: mardi à
dimanche, 9 h.-l 1 h., 14 h.-17 h.

Avenches - Musée romain: tous les jours ,
9 h.-12 h., 13 h.-17 h. Exposition du cente-
naire de Pro Aventico.

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

Salavaux - Château: tous les jours, 9 h.-
18 h. Mémorial Albert Schweitzer. Le plus
grand carillon d'Europe. Collection de pen-
dules et de boîtes à musique.

H 
CARNET

[ QUOTIDIEN imfl j
Vendredi 22 juin

25e semaine. 174c, jour. Restent 192
jours.

Liturgie: de la férié. II Rois 11 , 1...20: On
donna l'onction à Joas et l 'on cria: «Vive le
roi». Matthieu: 6, 19-23: «Là où est ton
trésor, là aussi sera ton cœur».

Fêtes à souhaiter: Jean (Fisher) et Tho-
mas (More), Alban. .

Il UiifcJ
FRIBOURG
Alpha. - Gorky Park: 16 ans.
Capitole. - Le bal (de Scola): 12 ans - L'état

des choses: 16 ans - Magie sexuelle:
20 ans.

Corso. - Yentl: 12 ans.
Eden. - Chaleur et poussière: 14 ans. - Les

hommes préfèrent les grosses: 16 ans.
Rex. - Fermé: pour "cause de transforma-

tions.
Studio. - La morte vivante: 18 ans. - Péchés

infernaux: 20 ans.

BULLE
Prado. - Il était une fois en Amérique: 16

ans.
Lux. - La flic de la Police des mœurs: 16

ans.

PAYERNE
Apollo.- Fermé: pour cause de rénova

tion.

CHÂTEL-ST-DENIS
Sirius. - Le justicier de minuit: 16 ans.

OUC/UKW/FM 88,5 MHz

Aujourd'hui
De 10 à 16 heures, en direct de l'Institut de

journalisme de l'Université de Fribourg: la
publicité. Plusieurs enseignants de cet institut
animeront une session pluridisciplinaire à
laquelle participera notamment M. Furrer ,
directeur adjoint de Publicitas. Radio-Sarine
retransmettra ce colloque en direct et les
auditeurs auront la possibilité de poser des
questions par téléphone aux orateurs.

Le dossier de 13 heures sera consacré à
l'ACAT, Action des chrétiens pour l' abolition
de la torture. Invité: M. Mario Oppizzi.

Dès 20 heures, en direct de Montagny:
reflets de la première mi-temps du match
Chiètres - Châtel-Saint-Denis (promotion en
2* ligue). Deuxième mi-temps toujours en '
direct et en intégralité.

Il LETéO sSa
EVOLUTION PROBABLE
JUSQU'À MARDI

Ouest et sud: généralement ensoleillé.
Est: par nébulosité changeante que par-

tiellement ensoleillé. Samedi , encore un
peu de précipitations. (ATS)

Quotidien fribourgeois du matin
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[ GALERIES )
Fribourg - Hall et Foyer de l Université:

tous les jours, 14 h.-19 h. Exposition sur la
culture romanche organisée par la Nouvelle
société helvétique.

Fribourg - Galerie de la Cathédrale:
mardi à samedi, 14 h. 30-18 h. 30. diman-
che 10 h. 30-12 h. Exposition «L'Eau».
30 artistes exposent sur le thème de l'eau.

Fribourg - Galerie La Margelle: mardi à
vendredi, 10 h.-12 h., 14 h.-17 h. 30, sa-
medi 10 h.-12 h., 14 h.-16 h., dimanche
10 h.-12 h. Exposition «Jean-Pierre Hum-
bert, vie privée, peintures».

Fribourg - Galerie La Palette: tous les
jours, 14 h.-18 h. Exposition Jean-Luc Cra-
matte, photographies.

Fribourg / Villars-les-Joncs - Galerie
Artcurial: mardi à vendredi, 15 h.-18 h.,
samedi 10 h.-12 h., sur rendez-vous. Expo-
sition «Berrocal, 20 ans d'édition sculptu-
res transformables».

Fribourg - Vitrine Fri-Art: tous les jours ,
24 h. sur 24 h. Exposition «Hommage à
Beda Hefti, ingénieun>, jusqu 'au 17 juin.

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

[ MANIFESTATIONS ]
Fribourg - Place de pétanque de Beaure-

gard: grande fête populaire.
Fribourg - Halle du Comptoir: Festival

«Mourrire 84». 17 h. et 18 h., spectacles de
concours.. 20 h. 30, gala Marc Hermann.

Fribourg - La Vannerie: 20 heures 15,
lectures publiques par des écrivains dans les
quatre langues nationales. Organisation:
Société suisse des écrivains. Présentation
Mousse Boulanger. Lectures: André Imer,
Ludovic Hendry, Adolfo Jenni, Jûrg
Federspien, Jacques Chessex.

Fribourg - Belluard: Festival du Belluard
84. 21 h., rock «The Moodists » (Australie).
23 h. Marionnettes «The Stuffed Puppet
Theater.

IL FALLAIT JOUER

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course du 21 juin à
Chantilly

Trio: 1 3 - 2 - 4

Quarto: 1 3 - 2 - 4 - 5

Quinto: 1 3 - 2 - 4 - 5 -1 7

Loto: 1 3 - 2 - 4 - 5 -1 7 - 1 0 - 2 0

Non-partant: N° 9.

^—PUBLICITE -^

>
Ce soir à 20 heures

concert
aux Tornalettes

par LA CONCORDIA
et la Fanfare des Cadets

de Fribourg.
17-712

k A
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Albert Dubois, directeur général de Villars

Apprendre le savoir-vendre

I
IDELAOTRE «fc^J
DU MICRO NjUI

Cent vingt-huit actionnaires, repré-
sentant 48 780 actions sur les 70 000 en
circulation , ont participé mercredi à
l'assemblée générale de Villars holding
SA. L'occasion de passer en revue
l'exercice écoulé (voir «La Liberté» de
mercredi) et de poser les jalons d'un
avenir que tous souhaitent meilleur.
C'est tout particulièrement le cas du
Genevois Albert Dubois qui se retrouve
sur le fauteuil du directeur général,
libre depuis le début de 1980. Nou-
veaux administrateurs, Pierre Rey-
naud, directeur général de Cremo SA,
Bernard Bersier, retraité de Nestlé, et
Eugène-Charles Patry, conseiller fi-
nancier à Genève, sont désormais éga-
lement liés à l'existence de Villars .

Né le 1 3 février 1946, Albert Dubois
a fait ses études commerciales à
Genève et à Londres. Un passage au
Centre d'études industrielles de Ge-
nève lui a permis d'obtenir le titre
d'ingénieur conseil spécialisé dans le
marketing, la gestion d'entreprise et les
relations humaines. Il a travaillé chez
IATA (International air transport asso-
ciation), Dupont de Nemours interna-
tional SA, American Express et Digital
Eauinment. DeDuis 1980, ilest resDon-

A gauche. Albert Dubois en compagnie de Bernard Schneider

sable de la formation des cadres de
Nestlé. Albert Dubois fera son entrée
officielle chez Villars le 1er août pro-
chain. Avec des ambitions et des idées,
rnmmp il l'a rnnfip à «I :i 1 ihprtp»

Le goût du risque
• Vous êtes bien au chaud chez Nestlé.
Pourquoi avoir accepté un mandat dans
une maison en proie à d'importantes
difficultés?

- Etre au chaud , ça peut être confor-
table. Mais ce n'est pas forcément
motivant pour un j eune d'être dans
une grande entreprise qui a certes beau-
coup de succès, mais qui a peut-être
perdu un peu le goût du risque. Et puis ,
je suis sentimental. Je pense que la
Suisse a perdu sa vocation exportatrice
qui a fait sa gloire. Il me paraît vital de
reprendre ces activités. Je pense que je
Deux v contribuer efficacement.

• Chez Villars, les ventes à l'exporta-
tion ont chuté en 1983. Qu'allez-vous
entreprendre pour remonter le cou-
rant?

- Des actions sont déjà en route en
France et en Belgique. Nous attaquons
maintenant nnp ptnHp Ap marrhp
importante sur les Etats-Unis, le Japon
et l'Extrême-Orient. Nos produits
devront s'adapter à ces marchés. De
plus, il faudra pouvoir transporter les
marchandises dans de bonnes condi-
tions afin qu 'elles soient à disposition
Hes acheteurs dans un état ontimal.

• Le redressement de Villars va
dépendre de façon décisive de la straté-
gie de marketing. Quels en seront les
points forts?

- Actuellement , nous nous atta-
chons à déterminer quels sont les pro-
duits porteurs qui dégagent des bénéfi-
ces. Dans une première phase, nous
allrmc éliminer lpc nrnHiiitc nui np ennt
pas rentables. Dans une deuxième pha-
se, nous lancerons des produits nou-
veaux. Il peut s'agir de produits exis-
tants , que l'on trouvera sous des for-
mes nouvelles , dans des secteurs et
c i i r t A i i t  rlonc <-i»c rrônoonv nninminv

Notre avenir est lié à la découverte de
ces créneaux, dans lesquels on ne
trouve pas forcément les grandes socié-
tés, cela pour des raisons structurelles.
Nous avons le savoir-faire. Il s'agit
désormais de le transformer en savoir-

Haut de gamme
en point de mire

• Avez-vous déjà certaines idées sur
les créneaux que vous pourriez exploi-
* ¦>

- Un canal intéressant porte sur le
haut de gamme. Nous sommes en
phase exploratoire avec différentes
sociétés. Nous voulons nous attaquer à
des marchés spécialisés, tels les «tax
frpptt PP n'pct nac lp cpnl prpnpan

intéressant...

• Vos locaux de production sont surdi-
mensionnés pour le volume actuel d'af-
faires. Vous envisagez d'y implanter
des activités complémentaires. Y a-t-il
là une intention de diversification?

_ Nnnc PtnHînnc H PC nnccihil i lpc Hp

diversification. D'autres études sont
entreprises pour savoir si ces locaux ne
pourraient pas rapporter quelque
chose sous forme de location ou de
collaboration avec des gens qui fabri-
quent des produits complémentaires

• Vous venez en droite ligne de Nestlé.
Dorénavant, vos produits seront distri-
Itn.'.L AAwt Cnicca nar T iear QA nui

(Photo Lib./JLBi)

dépend de Nestlé. Villars a mis en place
une comptabilité analytique en étroite
collaboration avec Cremo. Est-ce une
volonté de rapprochement des grands
de l'agro-alimentaire?

- Oui , si vous l'interprétez dans le
sens Dositif de dialoeue constructif.
Pour ces sociétés, l'existence de Villars
ne représente aucun danger. Au con-
tra ire, c'est un stimulant. D'ailleurs , un
membre de la direction de Nestlé disait
dernièrement qu 'il verrait plutôt d'un
œil positif une PME qui stimulerait un
petit peu la créativité chez eux.
• Quels sont vos objectifs pour les
cina Drochaines années?

- L'objectif principal est d'atteindre
très rapidement les chiffres noirs. S'il
fallait donner une estimation de temps,
je dirais qu 'en deux ans nous devrions
arriver à quelque chose de positif.

Propos recueillis par
Réat rirnuiii 'nhiichi 'r

Statu quo
Pmmifirs mois rifi 1984

Au cours des cinq premiers mois
de l'année, la situation n'a guère
évolué pour Villars Holding SA.
Comparativement à 1983, les chif-
fres d'affaires du café, du négoce et
de la chaîne des dix-sept magasins,
dont certains devront éventuelle-
ment être fermés, étaient en aug-
mentation. Pour le marché suisse,
lpc uAntpc Ae. pVir,r«/-\lot pt rie. /*r»nfïep_

rie étaient au même niveau; à l'ex-
portation , elles étaient par contre
encore en régression.

Pour l'ensemble, cela se tradui-
sait par un chiffre des ventes à peu
près égal à celui qui avait été enre-
gistré au cours des cinq premiers
mois de 1983. Du point de vue du
résultat , c'était également le statu
quo.

«Nous ne sommes pas satisfaits»,
commentait mercredi matin Ber-
nard Schneider, président du con-
seil d'administration. «Comment
pourrions-nous l'être, même s'il y a
stabilisation?» Et l'administrateur
d'exprimer son allergie aux chiffres
rouées. RO
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Moudon : deux agriculteurs fribourgeois jugés

Les saucissons de l'honneur
«

BROYE rS^S
VAU[X)ISE3BèS2

Pour deux saucissons et une saucisse
d'une valeur globale de 12,80 fr.,
Migros-Vaud et Coop Lausanne-Cha-
blais ont amené mercredi matin devant
le Tribunal de police du district de
Moudon deux jeunes agriculteurs fri-
bourgeois qui, au début mars 1983,
avaient pris part à une oopération desti-
née à manifester le ras-le-bol des pro-
ducteurs de nnrrs à l'écard de la nnliti-
que des principaux acheteurs. Plu-
sieurs équipes d'éleveurs achetèrent ce
jour-là dans quelques grandes surfaces
de Suisse romande des morceaux de
viande de porc et passèrent devant la
caissière du magasin sans bourse délier
mais en lui remettant un message
annonçant, avec noms et adresses, que
la marchandise serait payée le jour où le
marché se révélerait à nouveau satisfai-

Les actions qui amenèrent les deux
producteurs fribourgeois sur les bancs
du tribunal avaient eu lieu à Moudon
(Migros) et à L^ Sallaz (Coop). Pour-
quoi porter plainte et mêler la justice à
cette affaire alors que la somme en jeu
™ râ.râlni,  an ^A f î n i i l v a  Ki'on mA^arlal

Le délégué de Migros a répondu à la
question: «Nous avons voulu éviter
un précédent et, quels que soient les-
motifs, valables peut-être , qui ont été à
l'origine de l'incident , nous ne pou-
vions tolérer ce petit pas vis-à-vis de
nrve pmnlnvpc pt Ae. noîrp rlipntplpw

Les excuses de quel côté ?
La conciliation tentée avec patience

par le président aboutit bien sur un
point: le remboursement immédiat
aux mandataires des maisons plai-
gnantes du coût des saucissons, soit
5,50 fr. à la Migros et 7,30 fr. à la Coop
qui laissa finalement tomber sa préten-
tion de 50 fr. pour frais administratifs.
I n r\ '.f.rre. H'arhnnnpmpnt nui rruila
finalement l'arrangement souhaité par
le président se situa face à l'exigence du
représentant de Migros, revendiquant
des excuses de la part des deux agricul-
teurs. «Il appartiendrait plutôt à vous,
acheteurs, de formuler les vôtres pour
m'avoir fait perdre de l'argent en rai-
son de votre politique» s'exclama l'un
des deux compères , follement applaudi
par une vingtaine de collègues parmi
l . u , m , . l (  i-»« »¦»/» t n r - An i"*QC Ô A f *CT\ l  \ \ tf \  T

M mc Denise Grandjean : «Je suis la
dame aux cochons et je vous dis que
c'est une honte », s'écria-t-elle, émue
jusqu 'aux larmes, en pointant un doigt
accusateur en direction des deux plai-
enants

Avec honneur
La tentative de conciliation ayant

échoué le président se vit donc con-
traint déjuge r l'affaire. Premier témoin
à se présenter , M. Louis Duc de Forel ,
président du comité de crise : «Est-ce
bien vous l'instigateur de l'opéra-
t i on ">» lui demanda le inee.

«Avec honneur , Monsieur le prési-
dent», répondit aussitôt le bouillant
Broyard en rappelant les raisons de son
initiative. La solution choisie était
douce, dépourvue de toute violence , et
menée sans le concours des ténors de la
paysannerie «qui ne voulaient évi-
demment nas nous acmmnasner».

On revint sur la question des excu-
ses. «Je n'ai pas demandé d'excuses»
précisa le délégué de la Coop qui ,
visiblement , cherchait à trouver une
issue honorable à la situation. «Je suis
navrp maie ip voue HpmanHaic npn Ac

choses» enchaîna le délégué Migros ,
inflexible dans sa position. « Vous nous
repaierez tout ça un jour ou l'autre »
fulmina pn pnnpliicirm \A I~^iir*

Et la justice ?
Compte tenu des excellents rensei-

gnements obtenus sur les prévenus ,
compte tenu du climat de tension qui
régnait à l'époque, le juge infligea deux
amendes symboliques de 50 fr. aux
agriculteurs poursuivis qui s'acquitte-
ront en outre des frais de la cause,
pvalnpc à ^AP. fr II np rptint nac lp vnl
mais le larcin , reconnaissant une cer-
taine légèreté dans le comportement
des producteurs en cause. « Y'a plus de
justice : ce sont les gros qui veulent faire
crever les petits» lâcha en quittant la
salle «la dame aux cochons» qui avait
plus d'une fois risqué l'expulsion , con-
tra i rement à MM. Duc et Cuche. priés
de quitter la salle pour la dureté de leurs
propos.

la sortie de l'audience, « la dame aux cochons » et les auteurs du larcin.
(P h n l r .  I ih ir.V>\

FRIBOURG 
Syndicaliste mauvais payeur

Pas de saisie
Michel Diot, l'ancien syndicaliste

menacé de saisie parce qu'il n'avait pas
versé ses cotisations à la FCTA, paiera
son dû, augmenté des frais de poursuite.
Tel est l'accord qu'il a passé mercredi
avec l'huissier mandaté Dar l'Office des
poursuites de la Sarine.

En octobre 198 1, Michel Diot
démissionne de son syndicat , la FCTA.
Mais , selon les statuts de l'organisa-
tion , il doit s'acquitter de ses cotisa-
tions jusqu 'au 31 décembre 1982. Ce
que M. Diot refuse catégoriquement.

Le syndicat le met alors en poursuite
et la procédure aboutit à un avis de

Logements, affichages: des oui communaux

Fribourg-Tavel: échange
Nouveaux logements, nouvelles pla-

ces d'affichage. Et une conversation
avec le Conseil communal de Tavel.
Ainsi se résume la dernière séance de
l'Exécutif de la capitale.

Les conseillers communaux ont
approuvé en vue de sa mise à l'enquête
publique , le plan de quartier Heitera
aui Drévoit la construction de 4 mai-
sons individuelles et de 15 logements
en habitations groupées. Ils ont égale-
ment approuvé l'installation de 3 co-
lonnes d'affichage réservées aux mani-
festations culturelles (place de la Gare,
kiosque Grand-Places et place Geor-
ges-Python). Et les conseillers ont eu un
échange avec les autorités de Tavel:
divers problèmes d'intérêt commun
ont été évoaués (circulation. transDorts

en commun , aménagement des zones
Droches des limites de territoire).

Caisse d'épargne
de la Ville:

nouveau patron
Bernard Voirol , âgé de 40 ans,

actuellement fondé de pouvoir , a été
nommé par le conseil d'administration
de la Caisse d'épargne de la Ville de
Friboure directeur de cet établisse-
ment. Au bénéfice d'une formation
bancaire complète et titulaire de la
maîtrise fédérale d'employé de ban-
que, M. Voirol , bilingue , entrera en
fonction le 1er septembre prochain ,
deux mois avant l'ouverture du nou-
veau siège de la Caisse à la rue du
Criblet. (Com./Lib.l

H 
VILLE DE I
FRIBOURG 15 1.

saisie fixée au 20 juin (lire notre édition
du 14juin).

Mercredi , l'huisier s'est présenté au
domicile de M. Diot. Et celui-ci s'esl
alors déclaré d'accord de payer la
somme réclamée , augmentée des frais
de poursuite , soit au total 295 fr. 70. S'il
est allé jusqu 'au bout , c'est afin de
provoquer une discussion au sein des
syndicats sur certaines de leurs métho-
des.

MN



LAllBERTÉ SPORTS
Gisiger et Grezet : échec dans le contre la montre gagné par Oosterbosch

Cette fois, Urs Zimmermann n a pas craque

TOUR
SUISSE

Eddy Planckaert alléché par une prime

Vendredi 22 juin 1984

NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL GEORGES BLANC J
Urs Zimmermann ne sera rassuré qu'une fois la ligne d'arrivée franchie demain

en fin d'après-midi sur le vélodrome de Zurich-Oerlikon. Il nous étonnerait
pourtant fort qu'il perde son maillot jaune de leader du Tour de Suisse. La maîtrise
avec laquelle il a passé l'obstacle constitué par la course contre la montre jeudi
matin à Bruce n'est pas de nature à inciter à la rébellion ses derniers rivaux.

Tant Acacio Da Silva le Portugais
que Gerhard Zadrobilek l'Autrichien
se sont inclinés dans cet effort solita ire.
S'étant économisé dans la montagne,
Bert Oosterbosch a resurgi pour don-
ner un 5e succès à la formation de Peter
Post déjà trois fois victorieuse avec
Eric Vanderaerden et une fois avec
VplHcrhnltpn

Entrecoupé de la seule côte du Jaiss-
berg assez pentue mais très courte, le
circuit de ce contre la montre se prêtait
bien à l'efficacité des grands rouleurs .
En fait, l'intérêt de la course était
clairement divisé. D'un côté les rou-
leurs patentés jouaient la victoire
d'étape alors que de l'autre Zimmer-
mann était surtout opposé à Da Silva et
Zadrobilek dans l'optique du classe-
ment eénéral.

Kelly gagne deux places
Chez les spécialistes, la victoire du

grand rouquin hollandais Oosterbosch
est logique. Il prend le meilleur sur
Sean Kelly et Phil Anderson , deux
coureurs encore placés au classement
général et désireux de se tester sérieu-
sement à cette occasion, le Tour de
France étant Droche. Kellv eaenait
deux places et remontait ainsi à la 4e
place du classement général , Anderson
restait 5e, car tous deux ont passé Béat
Breu devenu 6e et qui a disputé une
bonne course compte tenu du profil.

Rouleurs  confirmés lesdenx Snicces
Daniel Gisiger et Jean-Mary Grezet
ont été les grandes déceptions. Gisiger
est bien le premier Suisse mais il
espérait une victoire dans sa région.
«Les autres étaient plus forts » devait-
il dire à l'arrivée en nrécisant: «J'ai

pris froid dans l'étape des Alpes. Mer-
credi , il me semblait que ça allait mieux
pendant l'étape mais le soir, j'ai recom-
mencé à tousser».

Ce Tour de Suisse 1984 laissera un
bien mauvais souvenir à Jean-Mary
Grezet. Grand favori,il a accumulé les
déconvenues. Le fait d'avoir déjà été
pratiquement éliminé de la course à la
victoire le premier jour l'a indiscuta-
blement beaucoup marqué. Selon son
entourage , il n 'a pu trouver une moti-
vation assez forte pour viser une vic-
toire d'étape, le maillot jaune étant
vraiment son seul but. De plus , il s'est
dispersé dans des attaques certes spec-
taculaires et bienvenues mais pas idéa-
lement placées, il faut le reconnaître.
Mais on ne va Das lui reDrocher d'avoir

«Aujourd'hui, nous avons à nou-
veau eu une dure journée. Je me suis
levé à 7 h.; j' ai roulé ensuite 30 à 40 km
pour m'échauffer pour la course contre
la montre; ensuite il y a eu la course
puis à 11 h. un repas léger car il fallait
repartira 13 h. pour la deuxième demi-
étape sur 150 km. Et dans le circuit
final avec deux fois cette côte à 1 8%, on
Q rnnlp fnrt Pïn  Hp cirai t  re.me.ttre. p n

place certains coureurs qui attaquent
on ne sait trop pourquoi».

C'est Jean-Mary Grezet qui résu-
mait ainsi une impression générale
dans les rues étroites et sinueuses de
Baden où , devant un très nombreux
nnhlir FHHv Planrkaert vpnait âp don-
ner une nouvelle victoire , la sixième, à
l'équipe de Peter Post.

Il est vrai que ce Tour de Suisse a
quelques démesures. Programmer une
étape de plus de 270 km le lendemain
de la grande étape de montagne et
ensuite une journée comme celle de
ip tirii  r 'pct vraimp nt  hpaiirOnn

attaqué sans flair car on a trop souvent
dit qu 'il ne prenait pas de risques.

Da Silva : mieux que prévu

Si tant est qu 'ils avaient encore
quelque espoirs , Da Silva et Zadrobi-
lek sont sortis battus de cette lutte
contre le chrono. Petit gabarit , Da Silva
a beaucoup mieux roulé que prévu ,
devançant de 9 secondes le lone Zadro-
bilek. Mais tous deux n'ont pas pu
inquiéter Urs Zimmermann. Sixième
de l'étape, il est apparu beaucoup
mieux à son affaire que dans le Klau-
sen. Calme, concentré , il avait oublié
cette émotion d'un premier maillot
jaune qui l'avait fait perdre un peu de
ses moyens dans le col uranais.

A l'arrivée, Girard notait que Zim-
mermann avait fini très fort. Son début
de course en revanche n'avait rien eu
d'exceptionnel. A mi-parcours Da
Silva le précédait de 7 secondes. Au
décompte final , Zimmermann prenait
6 secondes à Da Silva et 15 secondes à
Zadrobilek , des écarts faibles mais suf-
fisants pour le rassurer et écarter toute
menace immédiate Cl.ït.

La 17° victoire de la saison
Sous la pluie qui rendait sa première

visite à la course, les Suisses ont été pris
de vitesse par les étrangers à l'occasion
de cette 9e étape entre Lyss et Baden sur
148 km. Invraisemblables chasseurs
de primes, les coureurs de Post avaient
délégué cette fois Eddy Planckaert et
Johann Lammerts en échaDDée avec
Tackaert , Haghedooren et Van Vliet.
Alléché plus que tout autre par une
prime de passage de 2000 fr. - c'est
anormal si on sait qu'une victoire
d'étape n'est payée que 1000 fr. -
Planckaert s'est lancé en solitaire vers
Baden. Même s'il a éprouvé quelque
peine à grimper la Kennelgasse, Planc-
kaert a fêté sa 17e victoire de la saison
sans problème à Baden. Tackaert et
Lammerts se sont partagé les premiers
accessits alors qu 'en cours de route,
avaient été «déposés» Haghedooren et
Van Vliet qui ne pouvaient plus colla-
Knrpr

Les coureurs d'Auguste Girard font la course en tête du peloton pour protéger le
maillot jaune d'Urs Zimmermann (au centre de la photo avec la casquette
blanche) .

Urs Freuler ne reste jamais anonyme
et jeudi encore il a sauvé quelque peu la
face des Suisses avec sa contre-attaque
à laquelle s'est mêlé Seiz, un équipier
remarauable de la formation Cilo.

Aujourd'hui , le Tour de Suisse pren-
dra fin avec l'étape Baden - Zurich sur
208,5 km. C'est ce qui s'appelle pren-
dre le chemin des écoliers , Baden et
Zurich n 'étant guère distants que d'une
trpntainp AP lcilomptrpc

TOUS LES RÉSULTATS

G. Glaus 2e à Briigg
7e étape, Fiesch-Briigg/Bienne (273,5

km) : 1 . Eric Vanderaerden (Be) 6 h. 33*18" ;
2. Gilbert Glaus (S) :  3. Etienne de Beule
(Be) ; 4. Gerrie Knetemann (Ho) ; 5. Guy
Nulens (Be); 6. Serge Demierre (S), tous
m.t. ; 7. Siegmund Hermann (Lie) à 0"46. 8.
Frank Hoste (Be) à 9'14" ; 9. Sen Kelly (Irl).
10. Teun Van Vliet (Ho).

Daniel Gisiger 5e
r.nntre la mnnfre

Da Silva ou Zadrobilek passeront-ils
à l'attaque? On en doute car Da Silva a
dit à Baden qu 'il se contentait volon-
tiers de cette 2e place. Sur le circuit
final , il avait été tout heureux de
terminer avec les meilleurs du peloton
car une crevaison l'avait retardé et il ne
se sentait pas aussi bien que ces der-
niers iours .

Mercredi, l'étape «fribourgeoise» à Eric Vanderaerden

Glaus: occasion encore ratée
La bataille des Alpes avait fait d'Urs

Zimmermann un leader difficilement
attaquable. Mercredi, on se demandait
cependant si le «jour le plus long» de ce
Tour de Suisse n'allait pas révéler
quelques dernières ambitions cachées.
La réponse a été clairement négative
entre Fiesch et Bruegg près de Bienne
<,... -1 1 1  1 m

L'équipe d'Auguste Girard n'était
pas devenue maîtresse de la course
sans peine et on se demandait si la
fatigue ne ferait pas trop de ravages
dans ses rangs. Heureusement pour les
coureurs au maillot rouge, gris et noir ,
ils n 'ont jamais été mis à rude épreuve
même s'ils ont dû logiquement assurer
l'allure dans le peloton.

A i ' .w un îrûnt  f  rt i i i - .-««-i t rnnArnkln

cette étape marathon s'est disputée à
forte allure et les coure urs ont traversé
par exemple le canton de Fribourg avec
plus d'une demi-heure d'avance sur
l'horaire. Les «Fribourgeois» du pelo-
ton Serge Demierre et Gilbert Glaus
ont été les Suisses les plus remuants.
Leader des sprints pour le lingot d'or,
Glaus avec l'aide de Demierre a rem-
nnrtp lp enrint à M^rtianui -— -- -t- — — — -  -•©¦• ./ •

Sur cette lancée, les deux Suisses se
sont retrouvés en tête avec les deux
Belges de Peter Post , Eric Vanderaer-
den et Guy Nulens , Gerrie Knete-
mann , Etienne de Beule et le Liechtens-
teinois Sigmund Hermann. Comme
Hanc lp nploton nn np rpQoiccait  noc
l'écart est monté régulièrement. Même
le franchissement du col des Mosses
n'a pas trop désuni les échappés.
Lâché, Hermann est rapidement re-
venu dans la descente.

Demierre et Knetemann ont tenté
dans le circuit final de forcer une
Hp rÎ Qinn  pn cn l i tn i rp  Ile n 'nnt  T-mc-

réussi et comme Hermann s'est fait
lâcher dans la côte du Jaissberg, six
coureurs ont disputé le sprint à Bruegg
au terme d'une échappée record de
173 km.

L'occasion était belle pour Gilbert
Glaus de renouer avec la victoire .
Dpmiprrp lui  a pmmpnp lp enrint maie
le duo suisse n'a pas soutenu la com-
paraison avec le duo belge Vanderaer-
den - Nulens.

Déjà vainqueur du prologue et de la
2e étape à Cham , Vanderaerden est
considéré comme un des coureurs les
plus rapides du monde. Le coup de
reins final de ce garçon de 22 ans n'a

•œJS . ?:":«***£.... mm~. wmw

laissé aucune chance à Glaus dont les
qualités de sprinter paraissent
s'émousser. Il est vrai qu 'on ne rencon-
tre pas tous les jours sur sa route des
coureurs aussi rapides que Vanderaer-
den.

Le peloton qui a compté un retard
m o v i rv» i itM A *â\ 1 l '^fV* ô \Anwn+ ri '*»ii*

présenté â Bienne 9'14" après les pre-
miers. A défaut du maillot jaune , Kelly
a assis sa position en tête du classement
aux points dont le signe distinctif est un
maillot vert. Seul Frank Hoste l'a pré-
cédé à Bruegg, un Hoste moins heureux
cette année que l'an dernier où il avait
rpm nnrtp trnic Ptanpc i~l H

Lors du passage dans le canton de Fribourg mercredi, un groupe de sept coureurs
précédait de plus de dix minutes le peloton. De gauche à droite: Hermann, Nulens,
le champion suisse Demierre, Knetemann, De Beule, Glaus et le futur vainqueur de
l ' i ' t a n i '  VanHpraprHpn fP tnn tnc  lonn.I /»nîe Rmir/-mi>

8e étape (Briigg-Briigg, 19,5 km contre la
montre individuel): 1. Bert Oosterbosch
(Ho) 23'40"30 (moyenne 49,426 km/h.) ; 2.
Sean Kelly (Irl) à 6", 3. Phil Anderson (Aus)
à 18" ; 4. Gerrie Knetemann (Ho) à 23 ; 5.
Daniel Gisiger (S) à 31" ; 6. Urs Zimmer-
mann (S) à 44" ; 7. Acacio Da Silva (Por) à
SO" : 8. Siei Helcimi fSVà SI" - 9 Harald
Maier (Aut) même temps ; 10. Henk Lub-
berding (Ho) à 58" ; 11. Gerhard Zadrobilek
(Aut) à 59" ; 12. Patrick Moerlen (S) à
l'04" ; 13. Jean-Mary Grezet (S) à V 16" ; 14.
Guy Nulens (Be) à 1*18" 15. Léo Wellens
(Be) à I'21" ; 16. Théo De Rooy (Ho) à
1*25** ; 17. Paul Haghedooren (Be) à 1*26" ;
18. Serge Demierre (S) à 1*29" ; 19. Béat
Rrett (S ,  Pt Géra rd Vp lHcrhnltpn fHnï  à
l ' ii

Urs Freuler 4e à Baden
9e étape (L yss-Baden 148 km): 1. Eddy

Planckaert (Be) 3 h. 42'54" (moyenne
39,838 km/h.); 2. William Tackaert (Be) à
4'35" ; 3. Johan Lammerts (Ho) ; 4. Urs
Freuler (S) à 5' 18" ; 5. Théo De Rooy (Ho) ;
f, Hnhprt ÇI-IT W m t - 1  Rprt rtnctprhncvVi
(Ho) à 6'02" ; 8. Eric Vanderaerden (Be) ; 9.
Sean Kelly (Irl) ; 10. Harald Maier (Aut);
11. Gerhard Zadrobilek (Aut); 12. Marco
Vitali (It) ; 13. Jan Bogaert (Be); 14. Gino
Ligneel (Be); 15. Phil Anderson (Aus) ; 16.
Stefan Mutter (S) ; 17. Pierino Gavazzi (It) ;
18. Sigi Hekimi (S); 19. Michel Demies
/R PV ->C\ CiniAn Froi l<i\
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TOURNOI INTERNATIONAL DE TENNIS

MARTINI 0PEN
15 au 23 septembre 1984

GENÈVE Parc des Eaux-Vives
Location ouverte pour tous les matches:

Genève: Grand-Passage SA et Hofstetter Sports. Lausanne: La Placette.
Yverdon: Gonset SA. Neuchâtel: Jeanneret C1*. Sion: Coop-City.
Fribourg: La Placette. La Chaux-de-Fonds: Tabatière du Théâtre.

rsi-m
Arrivé hors délais et éliminé: Claude

Michely (Lux) à 25'07".
Abandons: Maurizio Bidinost (It), Rudi

Weher (RFA1 Siemund Hermann (Lie!

Classement général
1. Urs Zimmermann (S) 37 h. 20' 13" ; 2.

Acacio Da Silva (Por) à 2'18" ; 3. Gerhard
Zadrobilek (Aut) à 2'42" ; 4. Sean Kelly (Irl)
à 5'47" ; 5. Phil Anderson (Aus) à 5'56" ; 6.
Béat Breu (S) à 6'03" ; 7. Harald Maier (Aut)
à 8'30" ; 8. Léo Wellens (Be) à 8'37". 9.
Gérard Veldscholten (Ho) à 13'14" ; 10.
Claudio Savini (It) à 15'27" ; 11. Hubert
Seiz(S)à 16*25" ; 12. Jonathan Boyer (EU) à
lnMfl" - H Mikp Gntman rSï à In'SfV' - 14
Jean-Mary Grezet (S) à 18'46" ; 15. Guy
Nulens (Be) à 20'55" ; 16. Henk Lubberding
(Ho) à 21*23" ; 17. Alfio Vandi (It) à
23*01" ; 18. Sigi Hekimi (S) à 26'24" ; 19.
Théo De Rooy (Ho) à 30'23" ; 20. Erwin
Lienhard (S) à 31'05".

Puis les Suisses : 22. Albert Zweifel à
¦»1'-»1" - 94 Patrirl- N/fnprlpn à IV ST* • 97
Marco Vitali (It-Mendrisio) à 39'05" ; 28.
Antonio Ferretti à 40'58" ; 29. Daniel Gisi-
ger à 41'04" ; 32. Erich Màchler à 47'24" ;
33: Stefan Mutter à 54'15" ; 37. Guido Frei à
1 h. 02'08" ; 39. Urs Freuler à 1 h. 07'34" ;
42. Daniel Wyder à 1 h. 16'02" ; 44. Walter
Baumgartner à 1 h. 17'27" ; 47. Léo Schô-
nenberger à 1 h. 20'34" ; 50. Serge
r\~™;~.™ A t u T i' i i»

GP de la montagne : Staffelegg (3e cat.) :
1. Planckaert (Be) 3 ; 2. Tackaert (Be) 2 ; 3.
Lammerts (Ho) 1. Bôzberg (3e cat.): 1.
Planckaert (Be) 3; 2. Tackaert (Be) 2; 3.
Lammerts (Ho) 1. Mùnzlishausen (premier
passage, 3e cat.) : 1. Planckaert (Be) 3 ; 2.
Tackaert (Be)2 ; 3. Lammerts (Ho) 1. Mùn-
zlishausen (2e passage, 3e cat.): 1. Planc-
topit (U P \ T. - 9 T*r\rr,e.rt /RA ^ 9 • 7 I am-
merts (Ho) 1. Classement général: 1. Aca-
cio Da Silva (Por) 65 ; 2. Guy Nulens (Be)
36; 3. Géra rd Veldscholten (Ho) 31; 4.
Eddy Schepers (Be) 29; 5. Jonathan Boyer
(EU) 25.

Classement aux points : 1. Sean Kelly (Irl)
186 ; 2. Harald Maier 140 ; 3. Phil Anderson
(Aus) 130 ; 4. Gerhard Zadrobilek (Aut) 97 ;
S Ar- în Ha Çilvo IPr, r\ 09
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acene

| Poloshirt,
L 100% coton Interlock

k 15-

Poloshirt, 1C
100% coton. IV

S m

? PARKING DES GRAND'PLACES (430 places)

k

T-shirt
uni, 100% coton

H -r



LAllBERTE

Un record fribourgeois battu au meeting de Lausanne

Hofstetter : 47 m 80 au disque
Les athlètes fribourgeois continuent

à se mettre en évidence cette année : en
effet, trois et même quatre d'entre eux
portaient, le week-end dernier, les cou-
leurs de l'équipe nationale. Si les dames
de Guin disputaient les championnats
suisses d'heptathlon à Winterthour ,
Norbert Hofstetter se distinguait à
Lausanne avec un nouveau record fri-
bourgeois. Et on ne peut passer sous
silence les performances des athlètes
du canton lors du meeting national de
Pentecôte à Langenthal.

Discret en début de saison , le Singi-
nois Norbert Hofstetter a éclaté samedi
dernier à Lausanne. Il remporta le
concours du disque en battant l'Yver-
donnois Ray et surtout en lançant son
engin à 47 m 80. Du même coup, il
améliorait son record fribourgeois éta-
bli l'an dernier de 64 centimètres. Cette
performance était tout demême un peu
attendue, car à l'entraînement l'athlète
de Guin réussissait régulièrement des
jets à cette distance. Mais un concours
est une autre histoire... Nous n'avons
pas encore reçu de résultats détaillés de
Lausanne, mais Karin Schaller a égale-
ment remporté la victoire au lancer du
disque avec un jet à 42 m 50, qui
confirme son résultat des champion-
nats fribourgeois. Quant au cadet A
Gérald Chassot, il a amélioré son
record personnel au saut en hauteur
avec un bond de 1 m 85, manquant de
peu 1 m 90.

La malchance de Kaeser
Les sprinters étaient nombreux au

meeting national de Langenthal : Mar-
kus Vonlanthen a réussi 10"93 en série,
meilleure performance personnelle de
la saison, avant de prendre la 4e place
de la finale en 10"95, juste devant
Marius Kaeser 5e en 11"02. L'athlète
de Boesingen était descendu en dessous
des 11 secondes pour la première fois
de sa carrière ( 10"99), mais le vent était
beaucoup trop favorable (2 m 81). Il
faut encore noter les 11"11 de Markus
Bapst , les 11 "12 d'Andréas Binz qui se
relevait de blessure, les 11 "27 de
Daniel Meuwly et les 11 "29 de Beat
Kilchoer. Sur 200 m, on retiendra les

Vendredi 22 juin 1984

temps des cadets Markus Jaeger
(23"64) et Stefan Waeber (23"91), qui
confirment leur excellente forme,
même s'ils sont restés en dessous de
leurs performances des championnats
fribourgeois. Sur 400 m, Christophe
Schumacher a réussi son meilleur
temps de la saison (49"76), tandis que
Jaegger était crédité de 52"06. Notons
encore les l'54"73 de Marco Wieland
et les l'55"23 de Claude Pythoud sur
800 m, les 3'52"37 d'Alex Geissbûhler
sur 1 500 m, alors que Waeber sautait
1 m 80 en hauteur , Suter 3 m 60 à la
perche et Jacquat 6 m 48 en lon-
gueur.

On a également retrouvé quelques
Fribourgeois dans d'autres meetings : à
Vevey, Hofsttetter avait lancé le poids
à 13 m 37 et le disque à 44 m 82, Hanni
Kaeser 11 m 08 et 40 m 70, Karin
Schaller à 10 m 47 et 41 m. Plusieurs
victoires étaient notées dans les petites
catégories. A Montreux , le junior
Chappuis a couru 23"20 sur 200 m et le
cadet A Roland Hodel a sauté 1 m 75
en hauteur. A Berne enfin , le cadet B
Jérôme Romanens a remporté un
800 m en 2'09"99 tandis que Catherine
Wi»s«. ,W» W
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Norbert Hofstetter s'est enfin élevé à
son meilleur niveau.

(Photo A. Zurkinden)

Mazza s'est contentée de 1 m 55 en
hauteur et Myriam Donzallaz de
23 m 94 au javelot.

Gaby Délèze : pas si grave
Le week-end dernier à Lisbonne ,

Gaby Délèze devait participer au relais
4 x 400 m du Westathletic. Elle était la
première relayeuse de l'équipe suisse.
Toutefois, elle dut déclarer forfait, se
foulant une cheville lors de réchauffe-
ment. La blessure n'est toutefois pas si
grave, puisque Gaby Délèze s'entraî-
nait à nouveau au début de la semaine
avant de partir en camp d'entraîne-
ment à Saint-Moritz.

Membres de l'équipe suisse espoirs
et juniors , Michael Vonlanthen et Syl-
vie Geinoz ont disputé un match inter-
national à Sindelfinge n près de Stutt-
gart. Les conditions n'étaient pas très
bonnes, puisqu 'il faisait froid et le vent
soufflait. Michael Vonlanthen , qui
aurait préféré être aligné sur 100 m, a
dû disputé le 200 m. Il a été crédité de
22"25. Il participa encore au relais 4 x
100 m. Il était le dernier relayeur et la
Suisse a été créditée de 41 "96. Quant à
Sylvie Geinoz , elle a réalisé une bonne
performance en sautant 1 m 68, ne
restant ainsi qu 'à deux centimètres de
son record fribourgeois établi à Bulle le
21 avril dans le cadre de la Coupe
fribourgeoise de saut en hauteur. Un
autre Fribourgeois , Bernard Notz de
Chiètres, qui porte les couleurs de ST
Berne, était également à Sindelfingen
pour le relais 4 x 400 m. Il revint en
Suisse pour disputer le lendemain un
match de promotion de football avec
Chiètres, marquant même un but...

Silvia Aeby la meilleure
à Winterthour

Lors des championnats suisses
d'heptathlon , qui se sont déroulés dans
le cadre des journées féminines de
gymnastique à Winterthour , cinq Fri-
bourgeoises ont terminé le concours.
La meilleure d'entre elles fut Silvia
Aeby qui a pris le 28e rang avec 4501
points. Elle est restée à 127 points de
son record fribourgeois établi l'an pas-
sé. Dans trois disciplines , elle a fait
mieux que lors de l'établissement de
son record : 8 m 09 au poids , 25"51 sur
200 m et 2'40"63 sur 800 m. Elle fut
égale en hauteur (1 m 50) et moins
bonne sur les haies ( 1 5"95) - elle a peur
depuis sa chute aux championnats fri-
bourgeois - en longueur (5 m 21 ) et au
javelot (28 m 96). Doris Kolly a tota-
lisé 4071 points (16"58 sur 100 m
haies, 8 m 20 au poids , 1 m 45 en hau-
teur , 27"69 sur 200 m, 4 m 86 en lon-
gueur , 22 m 10 au javelot et 2'34"15
sur 800 m). Jacqueline Schmutz comp-
tabilise 3189 points (18"88 , 6 m 99,
1 m 30, 28"58, , 4 m  25, 16"20,
2'42"01). Chez les dames juniors ,
Christine Schneider a réussi 367 1
points (à 165 points du record ) avec les
performances suivantes : 17" 12,
6 m 22, l m 4 5 , 28"54, 5 m 19,
16 m 32 et 2'42"66. Ursula Dùrrham-
mer termine très près de sa camarade
avec 3615 points (17"84 , 8 m 06,
l m 4 5 , 29"77 , 4 m 88, 21 m 68 et
3'01"16).

Meeting de Bulle : bien pauvre !
Le 2e meeting du soir de la saison

organisé au stade de Bouleyres à Bulle
vendredi dernier a connu une bien
faible participation. De plus , les perfor-
mances n'ont pas été de grande valeur à
quelques exceptions près. Chez les
messieurs, on retiendra plus particuliè-
rement les 11"22 de Patrick Chappuis
sur 100 m et surtout les 11"57 du cadet
B Eric Chatagny, mais le vent était trop
fort (plus de trois mètres/seconde)
pour que la performance soit homolo-
gable. On note également le retour de
Cuennet sur 1500 m après une longue
absence due à une périostite et la
victoire de Michel Marchon dans le
5000 m, dans un temps très proche de
celui que le Gruérien a déjà réussi lors
des championnats fribourgeois. Chez
les dames, les concurrentes étaient
encore moins nombreuses, alors que
les épreuves en chaises roulantes ont
permis à Jean-Marc Berset (footballeur
de Grandvillard et athlète de Bulle
avant son accident) de s'imposer faci-
lement dans toutes les disciplines pré-
vues. M.Bt

Résultats
Messieurs

100 m: 1. Patrick Chappuis , SA Bulle ,
U"22. 2. Claude Pittet , SFG Bulle , 11 "46.
3. Patrick Wolhauser , Tavel , 11 "88. Meil-
leur cadet A : Nicolas Riedo, CA Belfaux ,
11 "93. Meilleur cadet B : Eric Chatagny, SA
Bulle , 11"57 . Meilleur écolier: Patrick Rie-
do, CA Belfaux, 14"71.

400 m: 1. Markus Bahler , Thoune ,
50"46. 2. Claude Favre, Lausanne Sports ,
51 "60. 3. Christian Bise, SFG Cugy, 54"24.
Meilleur cadet A : Alain Vallélian , SA Bulle ,
57"34. Meilleur cadet B : Jean-Marc Meyer ,
SFG Bulle , 60"62.

1000 m écoliers : 1. Richard Jabornigg,
SC Broyard , 3'27"37. 2. Olivier Délèze, SA
Bulle , 3'28"22.

1500 m: 1. Jean-François Cuennet , SFG
Bulle , 4*04"40. 2. Christian Chollet , SFG
Bulle , 4'04"84. 3. Jean-Joseph L'Homme,
SFG Neirivue, 4'08"48. 4. Gérald Clôt , CA
Fribourg, 4'09"70. Meilleur cadet A: Pier-
re-André Kolly, CA Farvagny, 4'22"43.
Meilleur cadet B: Yvar Riedo, CA Marly,
5'09"32.

5000 m: \: Michel Marchon , SFG Broc
i5'24"84. 2. Eric Sudan , SFG Marsens

15'30"41. 3. Guy Thomet , CA Belfaux ,
15'31"00. 4. Jacques Krahenbùhi , CA Fri-
bourg, 15'57"73. 5. Bernard Terreaux, CA
Farvagny, 16'03"32.

80 m haies écoliers : 1. Richard Jabor-
nigg, SC Broyard , 16"28. 2. Laurent Rime,
SA Bulle , 16"34.

Longueur : 1. Marcel Engelmann , SA
Bulle , 6 m 52. 2. Patrick Wolhauser , Tavel ,
6 m 49. Meilleur cadet A : Alain Vallélian ,
SA Bulle , 5 m 37. Meilleur cadet B : Roger
Sauterel , Tavel , 5 m 07.

Hauteur écoliers : 1. Laurent Demierre,
SC Broyard , 1 m 15. 2. Olivier Délèze, SA
Bulle , 1 m 15.

Perche : 1. Erwin Mùlhauser , Tavel , 3 m
70. 2. Christophe Cuennet , SFG Bulle , 3 m
70. 3. Patrick Wolhauser , Tavel , 3 m 60. 4.
Pierre-André Wicky, CA Belfaux , 3 m 60.

Javelot : 1. Jôrg Gaedecke, CA Broyard ,
53 m 01. 2. Marc Progin , SA Bulle 51 m 23.
Meilleur cadet B : David Spicher , Tavel 34
m 10. Meilleur écolier: Laurent Demierre,
SC Broyard 19 m 48.

Chaises roulantes , 400 m : 1. Jean-Marc
Berset, club de la Gruyère 1*20**01. 2.
Charly Kneuss, Lausanne l'28"22. 3. Jac-
queline Blanc , Genève l'28"92. 800 m: 1.
Jean-Marc Berset 2'38"55. 2. Charl>
Kneuss, 2'53"10. 3. Jacqueline Blanc
3'01"20. 5000 m: 1. Jean-Marc Bersel
16*19"03

Dames
100 m : 1. Laurence Kisenga, SA Bulle

(cad. B) 13"56. 2. Christine Odermatt ,
Morat (cad. A) 14"00. 3. Alexandra Yerly
(écol.) SA Bulle 14"15.

400 m: 1. Anne Kolly (jun.) CA Farvagny
59"43. 2. Bernadette Rumo, (cad . A), SFG
Marsens 63"77.

600 m cadettes B: 1. Anne Philippona ,
SFG Marsens l'58"73.

1000 m ecolières : 1. Anne Kessler. SC
Broyard 3'58"48.

1500 m: 1. Nicole Berset (cad. B) CA
Marly 5'14"75.

5000 m: 1. Marianne Baechler, Villars-
sur-Glâne 20'55"62.

60 m haies ecolières : 1. Valérie Liardet ,
SC Broyard 13"77. 2. Maria Devalois, SC
Broyard 13"80.

Hauteur : 1. Françoise Linder , CA Bel-
faux (cad. A) 1 m 40. 2. Regina Pfister (cad.
A), Morat 1 m 40. Puis: Manuela Fuchs
(écol.) SC Broyard 95 cm.

Javelot : 1. Françoise Linder , CA Belfaux
25 m 58. 2. Christine Odermatt , Morat (cad.
A) 23 m 20. 3. Fabienne Perrottet , SFG
Marsens (écol) 19 m 50.

LUTTE
Demain, une rencontre

internationale à Domdidier
Deuxième du championnat de ligue

nationale B la saison dernière après
avoir échoué de peu face à Willisau qui
a obtenu la promotion , comptant éga-
lement plusieurs champions suisses
dans ses rangs depuis de nombreuses
années, le Club Olympic de Domdidier
fête ce week-end le 35e anniversaire de
son existence. Pour marquer l'événe-
ment , en plus d'un loto organisé ce soir,
les dirigeants du club broyard mettent
sur pied demain une rencontre interna-
tionale de lutte. Elle mettra aux prises
le CO Domdidier à la formation alle-
mande de Renchen. Lorsqu 'on connaît
la valeur de ce sport en Allemagne de
l'Ouest, on peut s'attendre à voir à
l'œuvre une trè s bonne équipe demain
soir à la salle des sports de Domdidier.
La rencontre débutra à 20 h. En ouver-
ture , les écoliers de Domdidier donne-
ront la réplique à ceux de la Singine et
tenteront de prendre leur revanche
aprè s la défaite concédée vendredi der-
nier à l'occasion du tournoi de Schmit-
ten. Ce match débutera à 19 h. M.Bt

SPORTS 23^
Ce soir, 2e Foulée d'argent à Avry-sur-Matran

Déjà 250 inscriptions!

Spécialisé dans la course d orienta-
tion, puisqu'il est le club le plus dyna-
mique du canton dans ce domaine, le
CA Rosé, membre de la Fédération
fribourgeoise, ne néglige pas non plus
l'athlétisme, plusieurs de ses membres
pratiquant la course à pied. Il se décida
alors de mettre sur pied une course et la
première édition, remportée par Aloïs
Jungo, se déroula l'année dernière.

Ce soir, le CA Rosé met donc sur
pied sa deuxième « Foulée d'argent»,
qui va au-devant d'un grand succès
populaire , d'autant plus qu 'il s'agit de
la dixième épreuve comptant pour la
Coupe fribourgeoise des courses popu-
laires. Alors qu 'on notait quelque 200
classés la saison passée, les organisa-
teurs ont déjà retenu pour ce soir plus
de 250 inscriptions. Et si les conditions
atmosphériques sont bonnes, il est
certain que le nombre d'inscriptions
sur place sera assez important. Une fois

encore, il est difficile de désigner un
favori dans la catégorie des élites , car
les meilleurs Fribourgeois ne se sont
pas encore annoncés. Toutefois, le
nom d'Armin Portmann figure bien
sur la liste des vétérans. D'ores et déjà
assuré de remporter la Coupe fribour-
geoise dans sa catégorie, Armin Port-
mann est en mesure de remporter sa
neuvième victoire , sa supériorité étant
évidente dans le canton.

Longue de 12 ,3 kilomètres, cette
épreuve part d'Avry-sur-Matran, tra-
verse la forêt de Verdilloud pour passer
à Corminbœuf, puis revient par le bois
de Moncor , soit un parcours agréable
loin de la circulation routière. Pour les
dames, les actifs , les vétérans et les
juniors , le départ sera donné en ligne à
20 h. A 20 h. 05, les dames débutantes ,
les cadets et les cadettes s'élanceront
sur une boucle de cinq kilomètres , alors
que les écoliers et les ecolières auront
ouvert les feux à 19 h. 30 déjà sur une
distance de 2,2 km. Pour toutes ces
courses, il est possible de s'inscrire sur
place. M.Bt

Demain à Bulle, finale de l'Ecolier romand le plus rapide
Pour la troisième fois, le canton de

Fribourg accueille les finalistes de
l'Ecolier romand le plus rapide. Les
athlètes fribourgeois méritent bien un
tel honneur , car les jeunes se retrou-
vent régulièrement aux meilleurs rangs
dans cette compétition. Demain au
stade de Bouleyres à Bulle , ils seront
96, soit 16 par canton , à se mesurer
pour tenter d'obtenir le titre de meil-
leur écolier romand en sprint , mais
aussi pour tenter d'acquérir une des
deux premières places de chaque caté-
gorie qualificative pour la finale suisse
qui aura lieu le 23 septembre prochain
à Langenthal.

Rappelons que les concurrents sont
répartis en huit catégories (quatre chez
les garçons et quatre chez les filles) et
qu 'ils ont disputé des épreuves régio-
nales et une finale cantonale pour
obtenir le droit de participer à cette
finale romande. Les compétitions dé-
buteront demain après midi à 14 h. 30.
Les éliminatoires seront suivies des

demi-finales et de la finale de chaque
catégorie, cette dernière étant vraisem-
blablement prévue aux environs de
16 heures.

Parcours mesuré à Marly
Après Belfaux en 198 1, Villaz-Saint-

Pierre et Boesingen en 1982, c'est au
tour de Marly d'inaugurer un parcours
mesuré. Cette manifestation se déroule
dans le cadre de la semaine du sport qui
a réuni tous les sportifs de la cité durant
toute la semaine et elle ouvre les festi-
vités marquant le cinquantenaire du
FC Marly, un cinquantenaire qui sera
fêté l'an prochain. Le parcours mesuré
de Marly comprend trois tracés de 3,6,
7,8 et 14 kilomètres et se trouve près du
parcours Vita au sein du complexe
sportif de Marly. L'inauguration aura
lieu demain en fin d'après midi , soit à
17 h., les invités pouvant effectuer le
parcours de 3,6 kilomètres en compa-
gnie des sportifs de Marly. M. Bt

Gmùnder 2e d'une supercime en France
Deuxième de Cressier - Chaumont ,

qui était déjà une super-cime comptant
pour le championnat d'Europe de la
montagne, le Fribourgeois Stéphane
Gmùnder a encore pris une deuxième
place dimanche en France et plus pré-
cisément à St-Gervais.

Le 3e cross du Val Montjoie - telle
est la dénomination de cette épreuve de
montagne - se courait sur une distance
de 18, 1 kilomètres avec une dénivella-
tion de 1200 m en montée mais aussi
de 800 m en descente, si bien que le
parcours était particulièrement éprou-
vant pour Stéphane Gmùnder, qui
n'apprécie d'ailleurs guère les descen-
tes. Durant les quatre premiers kilomè-
tres, il se trouva en compagnie du
Français Mohamed Youkmane, le
futur vainqueur de l'épreuve, ce qui lui
permit de prendre ses distances avec
ses principaux rivaux suisses. Ce fut

d'ailleurs une bonne chose, puisque sur
la fin , les autres concurrents refirent
une partie de leur retard .

Stéphane Gmùnder s'est ainsi classé
2e à 2'38 de Youkmane, mais précède
de 20 secondes le Suisse Georg Lischer,
de 52 secondes le Français Bournat et
de 1 22 1 Allemand Blersch. A noter
que Jùrg Hagler 7e, Daniel Schaefer 8e
et surtout Daniel Oppliger 12e et
Rafaël Rolli 13e sont nettement battu s
par le Fribourgeois. Pour Gmùnder , la
journée a donc été fructueuse et devrait
lui permettre de se trouver en bonne
place au classement général.

Deux autres Fribourgeois ont parti-
cipé à cette course, où on note 167
classés : ainsi , René Dumas de Villara-
boud a pris la 43e place, se classant 8e
de la catégorie des vétérans I. Quant à
Georges Dupont de Fribourg, il est 1 le
chez les vétérans IL M. Bt

Morand: des raisons d'espérer
nat d'Europe , Jans , le bouta hors de la
piste l'empêchant alors de continuer la
course et par là même sa lutte pour la
quatrième place.

Bien que déçu de cette mésaventure,
Morand a toutefois pu voir que ses
qualités de pilote restaient intactes et
qu 'avec un véhicule compétitif , il lui
était possible d'être au meilleur niveau.
Pour sa prochaine course, à Hockem-
heim, Morand courra sur le même
bolide. G.O.

MOHUSME ¦&¦
Benoît Morand ne connaissait guère

de réussite lors de ses dernières courses
au volant de sa formule Ford 2000. Ses
résultats étaient à ce point inquiétants
que Morand lui-même se mettait à
douter de ses qualités de pilote.
Dimanche, à Donington en Angleterre,
Morand au volant d'une nouvelle voi-
ture s'est totalement retrouvé et voit
ses prochaines courses d'un regard tout
neuf.

Il a, en effet, changé sa formule Ford
du début de saison contre une Reynard
du team hollandais VIT. Durant les
essais, il réussit tout de suite des temps
canons et lors des essais officiels, il se
classa 13e et 2e Européen du continent ,
dans la même seconde que le plus
rapide.

En course pourtant , l'autre Suisse
engagé dans ces épreuves de champon-

^—PUBI IOTF -^
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Club broyard
de 4" ligue

cherche

un entraîneur ou
un entraîneur-joueur
« 037/61 11 12. dès 19 h.

17-61561 
A
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Le Restaurant «Le Castel»
1661 Le Pâquier en Gruyère
- Relais gastronomique -

demande pour entrée tout de suite ou date à convenir:

un chef de rang
un sommelier

avec de bonnes références.

Faire offres avec documents usuels à
Chr. Roth, propriétaire, v 029/2 72 31

17-12657

URGENT
Nous cherchons

monteurs
sanitaire
et chauffage

sachant travailler seuls.

« 029/5 10 52
Gérard Bovet - 1631 Hauteville

17-460878

Entreprise jeune et dynamique, située dans
un cadre verdoyant, cherche pour son dépar-
tement comptabilité et secrétariat

un(e) apprenti(e)
de commerce

Entrée en fonction:
tout de suite ou à convenir.
Veuillez envoyer vos offres de services, avec
curriculum vitae et photo à
AEROLAB SA, route de Formangueires,
1782 Belfaux,
¦a 45 23 05 ou 06 - M"* Devaud.

17-1962
^———— ¦M^—— »̂ 1̂

flimma M̂j
V cherche tout de suite

m- MAGASINIERS
y ayant déjà de l'expérience

- Place stable

L -  

Semaine de 42 heures
- Prestations sociales d'une grande entreprise

Les candidats voudront bien s'adresser à:

!&$& m
afi ** ̂ pl* 
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Une partie du comité cantonal avec de gauche à droite Daniel Gruber, Marie-Thérèse Gauthier, Philippe Schorderet, Charly
Wiist, Olivier Pastéris, Bertrand
Clivaz.

Galley et François Buehler. Ne sont pas sur la photo : Benoît Chatton et Bernard
(Photo A. Wicht)

Assemblée de l'Association fribourgeoise de basketball
Vully et Courtepin admis

Les délégués des clubs de l'Association cantonale fribourgeoise de basketball
amateur ( ACFBA), qui ont tenu leur assemblée annuelle mardi dernier à Fribourg,
ont accepté deux nouveaux clubs au sein de leur association, élu un nouveau
membre au comité cantonal, entendu les différents rapports et pris connaissance
des différentes prop osi t ions de clubs et du comité.

«
PAR

1 MARIUS BERSET

Désireuse de garder un contact avec
les associations cantonales, la Fédéra-
tion suisse délègue un de ses représen-
tants aux assemblées: à Fribourg, le
président en personne, Michel Rouil-
ier. était présent et attira l'attention des
membres sur l'assemblée extraordi-
naire de la Fédération suisse qui se
tiendra à Fribourg le 30 ju in  prochain
(élection du comité et budget) ainsi que
sur les nouvelles rèeles de la FIBA aui
seront votées prochainement. Il sou-
haite qu 'elles soient tout de suite mises
en vigueur dans le canton de Fribourg.
Il regretta encore que Fribourg n'ait pas
été représenté au tournoi des cadets des
acenriatinns à I  ̂ ("'haux-Hp-FnnHç

L'importance
d'une certaine discipline
Alors que le caissier, François

Buehler , laissait transparaître un tout
petit bénéfice de l'exercice financier , le
orésident cantonal. PhilipDe Schorde-
ret , félicita tout d'abord Marl y, promu
en ligue nationale B, et Alterswil ,
promu en première ligue régionale, où
il retrouvera Bulle. Les champions
cantonaux et le vainqueur de la Coupe,
honorés dernièrement à Villars-sur-
fïlânp pnrpnt poalpmpnt droit à Hes

félicitations. Pour le président canto-
nal , le championnat s'est déroulé de
manière satisfaisante avec 46 équipes
qui ont disputé 370 matches. Toute-
fois, trop de modifications ont été
apportées au calendrier. Il releva
encore l'importance d'une certaine dis-
cipline lors des matches en citant
l'exemDle d'un oubli de numérotation
de licences sur une feuille de match qui
occasionnerait un surcroît de travail
assez conséquent.

Pour Charly Wûst , l'homologation
des résultats a bien fonctionné. Un seul
point noir: les licences cantonales, car
certains clubs n'ont pas encore compris
la marche à suivre. Président de la
commission d'arbitraee. Olivier Pasté-
ris donna un aperçu détaillé du travail
de la commission. Il constata un déclic
jeunesse, puisque la moyenne d'âge
était inférieure à 20 ans dans les cours.
La motivation des jeunes, l'augmenta-
tion très sensible de l'effectif (sept
arbitres il y a quatre ans contre 23
auj ourd'hui),  l'arrivée d'une première
dame, Anka Gôrska de Planfayon, sont
des sujets de satisfaction à l'instar de la
nomination de deux Fribourgeois
comme arbitres régionaux (Oeda et
Ndarugendamwo). Au terme de ce
rapport , M. Gachoud, président d'Iso-
top, profita de l'occasion pour faire
remarquer que l'arbitrage s'était amé-
lioré en 2e lipue

Délégué des compétitions jeunesses,
Bertrand Galley fit part d'un constat de
réussite, l'avenir du basketball fribour-
geois étant assuré. Il fit remarquer que
la plupart des entraîneurs étaient en
nossessinn d'un dinlôme He mnni tenr
J+S II.  Il relata également l'activité de
la saison , notamment au niveau des
sélections, ce qui anima la discussion,
puisque Fribourg Olympic et Marly
regrettèrent que les clubs n'aient pas
été mis au courant , n'ayant connu les
sélections nue nar la nresse

Givisiez se retire
Au chapitre des démissions, il faut

regretter le départ de Givisiez : le club
étant dissous, les deux équipes partici-
nant au chamninnnat  rantnnal  «e «nnt

trouvées dans l'obligation de se retirer.
Mais, l'association cantonale enregis-
tre l'admission de deux nouveaux
clubs : le BBC Vully, qui compte déjà
plus de 25 membres et qui disputera ses
matches à Nant , et le BBC Etoile
Courtepin-Courtaman, fort d'une
quinzaine de membres. Ces deux for-
mations évolueront en 3e ligue pour
leur première année de compétition.

Le comité cantonal étant élu pour
deux ans, il n'y eut pas d'élection , si ce
n'est pour nommer le successeur d'Oli-
vier Pastéris, démissionnaire après
quatre ans d'exercice. François Meu-
wly reprend son poste. Le comité can-
tonal se présente donc comme suit:
Phil inne SchorHeret (nrésident) .
Charly Wûst (vice-président et délégué
à l'homologation), Marie-Thérèse
Gauthier(secrétaire), François Buehler
(trésorier), Benoît Chatton et Bertrand
Galley (délégués aux compétitions jeu -
nesses), Bernard Clivaz (calendrier et
compétition), François Meuwly (arbi-
trage). Daniel Gruher (traduction).

Vers la création
d'unë"4e"tigue

Au cours de cette assemblée encore,
les délégués acceptèrent les deux pro-
positions d'Isotop (l'indemnité des
arbitres augmentée de 5 francs et le
ballon de cuir officiel obligatoire en 2e

ligue). Ils prirent connaissance du
règlement de la commission d'arbit ra-
ee. nuis accentèrent la modification de
deux articles du règlement de jeu ,
concernant les promotions et les relé-
gations dans les différentes ligues,
Planfayon intervenant pour modifier
certains points. La discussion a été
longue et le vote très indécis, le résultat
étant de 6-6. Le président pouvait al ors
prendre la décision de modifier ces
articles du règlement.

La saison prochaine, les équipes de
troisième lieue, oui devraient en Drin-
cipe être au nombre de quatorze, seront
réparties en deux groupes. Elles dispu-
teront par la suite un tour final et non
des play-offs (à la demande de Plan-
fayon encore) pour connaître les pro-
mus en 2e ligue et surtout les re légués
en 4e ligue , puisque cette catégorie de
jeu sera créée en 1985. Quelques pro-
positions tombèrent encore en fin d'as-
semblée, relatives aux préoccupations
des divers clubs de l'association.

VI I>i

Quelle médaille pour Mooser au championnat suisse?
Philippe Bertschy de Marly et Jean-
Paul Ding, d'Aumont , se sont classés
respectivement 17e et 18e. Paul Bour-
qui 2 I e les suit de peu. Bien que situé en
31e position , Daniel Boschung de Bul-
le, figure encore dans la moitié supé-
rieure de la hiérarchie.

Quant au senior Max Liechti, de
Tavel , on le retrouve au 6e rang de sa
i^atponrîp f i n m .

Une meilleure
information

Les discussions ont été franches
lors de cette assemblée des délégués
des clubs de l'Association fribour-
geoise de basketball. Chaque diri-
geant de club a eu l'occasion d'inter-
venir quand il le voulait pour expri-
mer son mécontentement ou pour
témoigner de sa gratitude. Ce dialo-
gue entre les clubs et le comité
r a n t n n a l  np rwiiî ptrp nnp nncitirpt il

est nécessaire qu'il existe. Cela per-
mettra de rendre encore plus crédi-
ble le basketball fribourgeois.

Il serait trop long d'énumérer ici
toutes les interventions faites au
cours d'une soirée qui n'a pas man-
qué d'intérêt , les treize clubs pré-
sents étant désireux de travailler et
de surcroît de faire progresser le
Ivi L L ni K-l I I ! • •>  ti t i t r i - i  I \ lniL' sine- întnv

ventions pleines de courtoisie lais-
sèrent tout de même transparaître
un léger malaise : le manque d'infor-
mation. A plusieurs reprises en
effet, les clubs ont cité des exemples
où l'Association cantonale ne les a
pas informés ou plutôt les a infor-
més de manière un peu hasardeuse.
Ce manque d'information a occa-
«ïnnnp lirwi miplnnoc //pniiirc »

certes pas très graves, mais qui
gênent tout de même un peu les
clubs.

Acceptant les doléances de cha-
cun, le comité cantonal , qui, il faut le
souligner, accomplit un très bon
travail , s'est juré de s'améliorer
encore. Une meilleure information
ne peut en effet qu'être bénéfique
pour tout le monde.

&«—_£. O A
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La sixième des onze manches du

championnat suisse des nationaux s'est
disputée à Kandergrien. Elle a été
remportée par le Zurichois Javier Eiriz
devant le Jurassien Eric Haenni.
Daniel TVTnnspr rt'Avrv-eiir-lVTatran a

prit la sixième place. Au classement
intermédiaire du championnat suisse, il
totalise 80 points. Il est précédé par
Haeni (80 points) et il devance Eiriz (76
points). Le représentant fribourgeois
vise donc le podium. Mais quelle sera la
«.kn An ~. m/.J..:il.. '»

Dans la catégorie internationale on a
assisté à un triplé jurassien avec Gue-
dou Linder (1 er), Jack Aebi (2e) et
Didier Leuenberger (3e). Cinq Fribour-
geois étaient en lice chez les juniors. Le
Gruérien Richard Engel 16e, a été le
meilleur HVntrp PIIY T IP rvpn miicmi*»

LAllBERTÉ

FSCPIMF M

Carrare! 6e à Zurich
Les épéistes confirmés ont dû subir

la loi de Bernard Grosjean lors du
tournoi international de Zurich.

Le classement final : I.  Bernard Grosjean
(S). 2. André Kuhn (S). 3. Alex Bezinge (S).
4. Stefan Joos (Be). 5. Stéphane Ganeff(Be)
6. Olivier Carrard (S). 7. Géra rd Pfefferlé
fSV 8 Franrnic Çnrhanor-H (Cl

SPORTS
Ce week-end, le concours d'Orsonnens

Plus de 350 départs
41

HIPPISME ^>
Le concours officiel d'Orsonnens est

fort bien scellé sur le calendrier natio-
nal , grâce à l'enthousiasme des mem-
bres du Club équestre du Gibloux,
région demeurée très attachée à la vie
du cheval.

355 départs: un chiffre qui concrétise
l'envergure de cette compétition ou-
verte aux cavaliers des cat. Libre, R I,
R II, R III , et aux éleveurs du cheval
indigène. Ces derniers présenteront
leurs sujets (4, 5, 6 ans) dans deux
épreuves répart ies dans le programme
dominical. Ce sera l'occasion pour les
spectateurs de se rendre compté de
l'excellent travail de promotion, réalisé
pour valoriser le cheval de selle du
pays.

Neuf épreuves se succéderont dès
samedi matin à 9 h., sur des parcours
construits avec compétence par
M. Roland Bôhlen , sous l'œil attentif
de M. Charles Fragnière.

La place d'Orsonnens est qualifica-
tive Dour le championnat fribourgeois.

C'est dire que tous les cavaliers du
canton s'aligneront dans ces joutes ,
dont l'organisation dirigée par M. Otto
Bertschy, s'annonce déjà parfaite. La
qualité de la participation est égale-
ment apportée par la présence d'excel-
lentes cravaches de tous les cantons
romands et Hu SeelanH hprnnk
Rinaldo VII , ce cheval suisse monté
par Hans Ruedi Schù rch, sera le grand
absent de la cat. R III. Victime d'un
accident lors du récent concours de
Payerne, il fut contraint à l'abattage.
Perte plus morale que financière, car
Rinaldo est né et a été élevé chez son
ravalipr

A l'affiche

Samedi: 9 h. Epreuve N° 1 (cat. R I).
10 h. 45 Epreuve N° 2 (cat. R II). 13 h.
Epreuve N°3 (cat. Libre). 15 h.
Epreuve N° 4 (cat. R I avec barrage).
17 h. Epreuve N° 5 (cat. R II avec
barrage).

Dimanche: 8 h. 30 Epreuve N° 6
(Promotion CH). 10 h. 30 Epreuve
N°7  (cat. R III). 13 h. Epreuve N° 8
(Promotion CH). 15 h. 30 Epreuve
N° 9 (cat. R III (avec 2 barrages).

M R

Match interdistricts à Romont et Marly
La Singine et Kuno Bertschy

- pistolet 50 m, programme B, par dis-
tricts: 1. Lac(Gremaud, Huter , Tschanncn)
561 ,333 pts (280,33). 2. Broyé 561 ,333
(278 ,33). 3. Sarine 557,250. 4. Gruyère
539.000. 5. Singine 536,500. 6. Glane
526 ,500. 7. Veveyse 525,000.

- pistolet 50 m, programme B, indivi-
duel: l .Hansruedi Blank(Broyé) 576 pts. 2.
Jean Cuony (Sarine) 575. 3. Raymond
Gremaud (Lac) 567. 4. Narcisse Dupraz
(Gruyère) 566. 5. Ernst Huter (Lac) 562.
ptr

Classements (300 m)
- arme libre et mousqueton, programme

A, par districts : 1. Singine (Bertschy,
Auderset. Rossier , Tercier, Baeriswyl,
Dousse, Decorvet, Eggertswyler)
528,000 pts. 2. Gruyère 523,333. 3. Broyé
515 ,800. 4. Sarine 512 ,625. 5. Glane
509,000. 6. Veveyse 507,333. 7. Lac
429 lfin

- arme libre et mousqueton , programme
A, individuel: 1. Kuno Bertschy (Singine)
561 pts. 2. Pierre-Alain Dufaux (Sarine)
548. 3. Marcel Pharisa (Gruyère) 544. 4.
Alfons Auderset (Singine) 543. 5. Hermann
Rossier (Singine) 542. etc...

- fusil d'assaut, programme B, par dis-
tricts : 1. Gruyère (Tercier , Savary, Gachet ,
Buchs, Pugin) 266 ,000 pts. 2. Veveyse
264,000. 3. Glane 262 ,000. 4. Singine
257 ,666. 5. Broyé 252 ,750. 6. Lac 246,200.
7 Çsrinp ->Ad SAO

- fusil d'assaut, programme B, indivi-
duel : 1. Jacqui Tercier (Gruyère) 273 pts. 2.
Michel Dumas (Glane) 272. 3. Albert
Savary (Gruyère) 270. 4. Hugo Aebischer
(Singine) 269. 5. Jean-Jacques Pilloud (Ve-
veyse) 265, etc...

Taon Viicii-TtHit

iir̂
Tous les deux ans, les meilleurs

tireurs de chaque district se réunissent
afin de se livrer au traditionnel match
interdistricts. Cette année, ces rencon-
tres ont eu pour cadres la Montagne de
Lussy (Romont) pour ce qui a trait au
300 mètres et Marlv Dour ce oui con-
cerne le 50 mètres. La plus grande
partie du gâteau est revenue au district
de la Singine qui a remporté deux titres
par équipes et deux individuellement
grâce à Kuno Bertschy. Quant au solde
des honneurs, ils ont souri à la Gruyère
Cl titres), an Lac et à la Brove.

Par rapport au concours d'il y a deux
ans, on remarque une baisse générale
des résultats et des moyennes au tir à
300 mètres - luminosité trop forte? -
alors que , inversement, les pistoliers
ont fait plaisir en ce sens que leurs
diverses performances sont à la hausse.
Toujours comparativement à la précé-
Hpntp £Hitir\rî Ae * nr* match intprHic.

tricts , on note une certaine stabilité de
la hiéra rchie au tir à 300 mètres, la
Gruyère parvenant par exemple à con-
server son titre dans la discipline du tir
au fusil d'assaut, tandis que , au pisto-
let , on a assisté à une refonte des
valeurs suite au recul dont furent res-
pectivement les victimes la Gruyère
C.0 m RI pt la VPVPVïP ( I O  m A)

Bertschy a devancé Dufaux
Côté individuel, un homme a mar-

qué de son empreinte cette joute. Il
s'agit de Kuno Bertschy de Tavel. En
effet , se distinguant au pistolet où il
décrocha le premier rang dans le pro-
gramme A devant son coéquipier Lud-
wig Mauron relégué à sept points.
PpY.mpmhrp Ap nntrp pnninp natinnalp

a également remporté la première place
au tir à l'arme libre et mousqueton.
Cependant , sa performance ne s'arrête
pas là. Au-delà du classement, il sied de
relever le panache avec lequel il a
Hnminp  rp ttp Hicr in l in p  ci nn çait nnp
son suivant immédiat, en l' occurrence
l'international Pierre-Alain Dufaux. se
trouve déjà distancé de 13 points. Par
conséquent, Kuno Bertschy a joué un
rôle prépondérant dans la bonne tenue
du district de la Singine lors de ce

Classements (50 m)
- pistolet 50 m programme A, par dis-

tricts: 1. Singine (Bertschy, Mauron, Fasel)
529,333 pts. 2. Lac 517 .000. 3. Broyé
506.333. 4. Sarine 499 ,666. 5. Gruyère
dQinnn f ,  V<»V,»VC » A «S nnn i r.iânp fna*
classé).

- pistolet 50 m, programme A, indivi-
duel : 1. Kuno Bertschy (Singine) 549 pts. 2.
Ludwig Mauro n (Singine) 542. 3. Albert
Galley (Sarine) 539. 4. Meinrad Oberson
(Broyé) 532. 5. Lucien Gremaud (Lac) 529.
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Grandvillard

Un nouvel
entraîneur

Après Guin, Estavayer et Ro-
mont, c'est au tour de Grandvillard
d'avoir choisi un nouvel entraîneur
pour sa prochaine saison en
deuxième ligue. Il n'y eut d'ailleurs
pas de surprise, puisqu'on pressen-
tait qu'Ernest Probst, entraîneur de
Romont la saison dernière mais déjà
à Grandv illard l'année précédente,
a l l a i t  ri'trniiviT lp r lnh nritpripn

avec qui il avait obtenu la promotion
en deuxième ligue. Ernest Probst et
les dirigeants de Grandvillard ont
signé le contrat cette semaine. Il
succède donc à Jean-Claude Wae-
ber qui a repris les destinées du FC
Payerne en l" ligue.

Au niveau des joueurs, le Char-
meysan Mooser portera les couleurs
de Grandvillard au même titre que
ij -.n... »« r-ai^* A . ,  o -v T r>.
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WJ îè  ̂ —^i

4c xt. Clfigmi$e& messieurs ^MIBiMIM  ̂
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City

Ocipag
chauffe-eau
toutes contenances

Fabrique de chaudières et de
chauffe-eau

Vevey-Tél. 021/519494
Agence de Genève - Tél. 022/355636

Les légères
au pas feutré.

\ 3S&J

MM Cross
Le succès de Raichle. Empeigne
souple, doublure en cuir, semelle
intérieure anatomique, semelle
Raichle à profil, bordure anti-
intempéries. Gris, olive, noir.
Dames et messieurs. Fr.149.-

Maichle
Choix - Conseils - Service

Nous vos montrons volontiers

nos nombreux modèles

RAICHLE - DACHSTEIN - LOWA

Voyez notre exposition
spéciale

Rue Abbé-Bovet
Rue de Lausanne 14 et 51

ESTAVAYER-LE-LAC
GUIN centre commercial

— Points de voyage -

à la rue de Lausanne



Fête alpestre et de lutte - Lac-Noir
DIMANCHE 24 JUIN, dès 8 h.
• SUR LA PLACE DES CASERNES •

<r̂
organisée par les clubs de FRIBOURG et la SINGINE

Parmi les 130 lutteurs engagés figurent notamment: Emch Ueli, Schlachter Stefan, Joder Hansueli, Lehmann Fritz , Brunner
Hermann (finaliste l'an dernier), Mûhlethaler Hansueli, Rouiller Michel, Yerly Gabriel, Riedo Roland (tous couronnés fédéraux),
Schaffner Peter, Vollenweider Paul, Karlen Markus, Widmer Hans, Niederhauser Hansueli, Gnâgi Erich, Tornare Robert , Moret
Bernard, Roch Johnny, Dousse Hans-Peter , Jacquier Jean-Luc, Jakob Werner , Aubert Frédy, Burch Markus, Stoll Walter , Felder
Maurice, Udry Jessy, Métrai Raymond, Gugler Bruno, Kilchoer Hermann, etc.

• En cas de temps incertain, le N" e 181 vous renseignera dès 5 h. 30 •
17-61208

MENIERES Cantine + salle de l'école

ï~ï mm ï m m i ¦ **mI affaire* a fa il*A"Lui ICIII C CI ICIII CB

de parc gratuites. Tél. 037-30 9131. le samedi de 8-17 h. I k i L ^T 1 .**J  L ĵ~^~J
TB 5/13-1-84 — - — TJ M

fantastique loto
30* anniversaire du FC

Vendredi 22 juin 1984, à 20 h. 30

22 quines, double quines et cartons pour Fr. 1 .-

Valeur des lots: Fr. 5000.-

Côtelettes - Jambons - Corbeilles garnies - Son âge en

côtelettes - 2 X 500.—

Transport gratuit Payerne-Ménières-Payerne. Départ gare à
19 heures.

Se recommande: Football-Club Ménières-Vesin
17-1626



836/Audi 100 GL 5 E, 78 , autom., exp.,
Fr. 5900.-, 037/ 22 55 24,

61542/Fiat 127, spéciale , 5 vit., 1983,
10 500 km, exp., Fr. 6950.-, 037/
24 62 34. le soir.

302836/Urgent! De particulier Fiat 131
Supermirafiori, 1600 TC, 61 27 04.

121992/Mini 1000, 1981, 19 000 km
exp., noire, très bon état , Fr. 4500.-
029/ 5 22 30.

61513/A vendre de particulier Mercedes
280, brun métallisé, 69 000 km, mod.
79, avec radiocassette , 037/ 24 37 03,
h. repas.

236/Ford Sierra GHIA, exp., 28 000 km,
toutes options, prix intéressant , 037/
22 28 00 ou 46 46 26 le soir.

61447/Particulier vend BMW 1602 en
très bon état , exp., 021/ 93 53 35.

61626/Renault 18 GTS, mod. 79,
60 000 km , exp., 037/ 45 15 82.

61619/Opel Manta GTE 2 LTS, mod. 83 ,
23 000 km, stéréo Marantz, 4 pneus
neige neufs sur jantes, Fr. 16 000.-,
037/ 24 23 37.

61617/Kawa 750 Turbo, 84, 3000 km,
Fr. 10 000.-, 037/ 24 67 23 bureau -
037/ 28 25 80 soir.

61616/Yamaha 125 DTMX, 82, 10 000
km, exp., Fr. 2000.-, 037/ 46 13 38.

302903/Kawasaki 1100 GPZ, 82, 4 en I,
17 000 km, Fr. 7500.-, 037/
34 18 56.

61623/Affaire unique: Datsun Micra
GL, 5 vit., 7500 km, 8 mois, valeurà neuf
Fr. 11 200.-, cédée Fr. 8200.-, 037/
95 88 02 h. bureau.

61621/Lancia Beta Coupé 1600, pour
bric , mot. cassé , caross. bon état , jantes
alu, 037/ 77 14 09, après 19 h.

61609/Moto Kawa 1000 Gaudier Ge-
noud, Fr. 5200.-, 037/ 46 39 45 , dès
19 h.

302884/Citroën GSA Pallas , 81, 1300
ce , 37 000 km, 5 v., 5 p., coffre extensi-
ble, 037/ 45 28 57.

61605/Honda XL 125, mod. 82, 9000
km, très bon état , 037/ 75 12 74, le
soir.

61633/R 4 TL, 1977, 52 000 km, exp.
1.84, Fr. 2800.-, 021/93 23 08, soir.

61631/Citroën GS Break, 78, exp.,
85 000 km, Fr. 3000.-, 037/
71 52 13.

61630/Golf 1100, exp., peint, neuve, très
bon état , Fr. 2700.-, 029/ 5 15 47.

61610/Mini Bertone de 1978, 60 000
km, exp., Fr. 2600.-, 037/ 24 51 08.

61611/Mitsubishi Coït, 5 p., 60 000 km,
état de neuf , exp. fin 1980. 037/
31 15 16.

302893/Suzuki 250 Cross, Fr. 1200.-,
037/ 24 61 35.

302874/Morris Marina 1300 HL, 60 000
km, mod. fin 79, exp., Fr. 3200.-, très
soignée, 037/ 33 20 16.

61624/Ford Escort 1300 GL, mod. 78,
exp., en exe. état , prix à discuter , 037/
46 14 48, h. repas.

61224/Renault 6, mod. 74, exp., 42 000
km, Fr. 5000.-, 037/ 26 27 63, de
8 h. 30 à 17 h.

1700/A vendre: VW Golf GL diesel, mod.
1981, 60000 km, 5 portes; Toyota
Corolla 1300 Kombi, mod. 1983,
35000 km, 5 portes; Mazda 323 GLS
1300, mod. 1981, 39000 km, 5 portes;
Mercedes 280 E, mod. 198 1, avec
accessoires , 037/ 38 22 55.

1700/Toyota Celica ST-LB, mod. 77,
expertisée, bon état , prix Fr. 3900.-,
031/94 09 70.

302844/Renault 5 TS, 79, 92000 km
exp. du jour , bleue, 037/ 52 23 53.

2540/Toyota Celica Liftback, 77
51000 km, Fr. 5900.- ou Fr. 207.-
/mois, 037/61 48 33.

61466/Yamaha XT 600, blanche, mod
84, 1300 km, 037/ 45 14 72.

BOUTIQUE/^art ̂ s. CADEAUX
Etain hQ «renier ] Channes
Cristal 4 Q,8 ~ * Coupes
Céramique ecordcA Challenges
Réparations Gravures

Des idées et des prix pour tous
Pérolles 24

1700 FRIBOURG© 037/22 64 94

61572/Toyota Celica 1600 GT, mod. 73,
pour bric. Prix à discuter , 037/
37 13 69.

302866/A vendre , R 5 TL, mod. 79,
55000 km, exp., parfait état , pour cause
départ. Prix à discuter , 037/ 30 17 80.

61576/Audi 100 GL, 74, exp., peint +
freins et échappement neufs, Fr. 3900.-,
037/ 53 10 57.

61577/Golf GLS 1600, bleue, mod. 77,
exp., 121000 km, radiocassette , 5 p.,
prix à dise. 037/ 56 13 82.

61578/Peugeot 505, exp., état impecc.,
équipée attelage + prise CEE, 021/
717717.

61581/Opel Manta Majic , mod. 81 , exp.,
76500 km, 037/ 28 16 07, midi.

2540/Renault 5 GTL, 82, 30000 km ,
exp., Fr. 7900 - ou Fr. 270.-/mois,
037/.61 48 33.

2540/Renault 5 TL, 78, 57000 km, exp.,
Fr. 4800.- ou Fr. 170,-/mois, 037/
61 48 33.

2540/Toyota Corona, 78, 90000 km,
exp., Fr. 2900.- ou Fr. 100.-/mois,
037/ 61 48 33.

2540/Golf GLS 1,3, 80, 60000 km,
Fr. 7900.- ou Fr. 270.-/mois; 037/
61 48 33.

2540/Fiat Ritmo 65 Targa, 80, exp.,
78000 km, Fr. 6400.- ou Fr. 210.-
/mois, 037/61 48 33.

2540/VW Golf L, 81 , exp., Fr. 4900.- ou
Fr. 170.-/mois, 037/ 61 48 33.

2540/Yamaha 125, 82, exp., Fr. 2500.-
ou Fr. 100.-/mois, 037/ 61 48 33.

2540/Renault 18 GTS, 81, 40000 km ,
exp., Fr. 8700.- ou Fr. 311.-/mois,
037/ 61 48 33.

2540/Opel Manta GTE, 77 , exp.,
Fr. 5900.- ou Fr. 204.-/mois, 037/
61 48 33.

460886/Datsun Cherry 120 A F-ll , exp.,
année 77 , 62000 km, Fr. 2700.-, 029/
2 87 14.

12636/Volvo 244 GLE, 1981, 42000
km , exp., autom., prix à discuter , 021/
64 64 65.

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

1700/Tout pour la plongée sous-mari-
ne. Nautilus-Sub, Criblet 5, Fribourg,
037/ 22 77 58.

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

302871/A donner, chaton tigré, mâle de
2 mois, 22 17 15, heures des repas.

61398/SOS ouverture serrures, portes
appartements, garages, voitures et mobi-
lier. Srvice 24 heures sur 24, 037/
61 63 41.

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

1082/Dimanche midi au Moulin de Cors-
rey, menu familial, Fr. 30.-, enfants
Fr. 12.50. Terrasse ouverte. Réservation
au 037/ 30 14 44.

61635/Troupe scoute cherche Zodiac
pour camps sur le Rhône, du 8 au 14 juil-
let. 037/ 46 18 02 (repas).

302897/Réflexologie (massage non mé-
dial des pieds) à Corbières , dès juillet , sur
rendez-vous. 037/ 24 75 15, jusqu 'à fin
juin.

61620/Répare toutes montres ancien-
nes et modernes, bas prix. Achète or ,
vends bracelets argent moitié prix. Chaî-
nes val. Fr. 300.-, pour Fr. 150.-, poids
150 g. 032/ 97 49 53.

1064/Déménagements TYP-TOP, de-
vis forfaitaires , sans engagement. J.-P.
Pisu, Villars-sur-Glâne , 037/ 24 71 28 -
23 14 51.

61579/Café-Restaurant à la campagne
cherche 1 sommelière remplaçante.
037/ 61 24 84.

3004/Dame avec 1 enfant cherche pour le
1.8, jeune fille pour 6 mois ou 1 an pour
aider au ménage et au rest. Nourrie. Loge-
ment selon entente. 22 79 61.

61451/Famille avec enfants cherche jeune
fille, période et durée à convenir , pas
possibilité de logement. 26 28 60.

61607/On cherche garçons, 14 a 16 ans,
pour la cueillette du tabac. 037/
75 10 05, h. repas.

302883/Service d'aide familiale cherche
dame, év. bilingue, pour travail temps
partiel. "46 18 45.

61636/On demande serveuse ou 2 rem-
plaçantes (débutantes acceptées), pour
le 1er juillet. Congé selon entente. 037/
30 11 32.

61557/Secrétaire cherche travail, à
temps partiel ou domicile, 46 51 10.

61584/Fille, 15 ans, cherche travail, juil-
let-août, 037/ 52 28 99, h. repas.

61410/Etudiante cherche place de som-
melière pour le mois d'août, év. juillet,
037/ 37 12 36.

302899/Jeune fille, 16 ans, cherche ap-
prentissage commerce. 24 29 54.

61637/Jeune fille, 15 ans, cherche travail
pour juillet-août, 037/ 65 11 38.

61625/Dame cherche travail à domicile,
tout de suite ou à convenir. .037/
61 32 84.

61615/Je cherche place de sellier, tapis-
sier, poseur de sols, pour début septem-
bre, à Fribourg ou environs, 037/
36 11 17.

302864/J 'achète bois de vieilles cham
bres. 037/ 22 85 37.

/A vendre chiots cavaliers King Char-
les, pedigree. 'C. Guyot, La Jonchère,
038/ 36 12 77.

/A vendre chiennes Dare chatiennes,
17 et 10 mois , pedigree. C. Guyot, La
Jonchère . 038/ 36 12 77.

236/Plusieurs mousquetons, longs et
courts, 037/ 46 46 26, le soir.

61514/Ancien: superbes affaires à saisir ,
petite armoire valaisanne, cerisier;
vaisselier-râtelier, 021/93 78 78.

61622/Vélo d'homme, 5 vit., Fr. 300.-;
vélo dames, 3 vit., Fr. 270 -, 037/
24 16 62.

61614/A donner chiot 2Vi mois, petite
race, 037/ 53 11 68.

302904/Planche à voile «Windglider
Bahia», neuve, Fr. 1250.-, 24 83 24.

61612/Poulets de la ferme, tués sur
commande, 037/ 68 14 56.

322/Ancienne petite commode (106
cm), 3 tiroirs, cerisier + noyer, soigneuse-
ment restaurée , Fr. 1800.-, 037/
30 16 22.

61606/1 nichée bouviers bernois, 2
mois, pure race, Fr. 180.-, 029/
8 8 1  41.

302894/Caravane pliante automatique,
neuve , avec couvercle rigide, 4 à 5 places
+ auvent, 029/ 2 51 70, le soir.

61613/Chambre à coucher ancienne ,
Fr. 1500.-, 037/ 26 33 07.

61618/ 1 tondeuse à gazon, Fr. 170.-,
037/ 66 14 30.

61627/Cuisine d'occasion avec bar,
compl. équipée, à prendre sur place,
Fr. 4500.-, pour visiter: 037/
24 29 33.

/Chambre à coucher complète (ancien-
ne) à vendre. Canapé salon 2 places ,
buffet de service , 021/ 39 21 23 dès
19 h.

4016/Bois en bûches de 33 cm] 2/3
foyard, 1/3 sapin, le stère : Fr. 95.-.
Albert Helfer , Romont , 037/ 52 21 28.

61580/Porte de garage, en pind'Orégon,
2,15 m sur 2,50 m, 037/ 37 17 58.

61586/ Belle armoire ancienne, XVIII siè-
cle, noyer massif , valeur Fr. 10 000.-,
laissée Fr. 7500.-; petite armoire an-
cienne en sapin, chapeau Napoléon, prix
intéressant , 038/ 24 16 64.

61587/Ancienne armoire restaurée,
style baroque, 037/ 33 17 79.

60984/Planches à voiles d'occasion et
matériaux «Custom Made», 037/
30 16 04.

/Honda 125 MTX, 1983, 1000 km,
Fr. 3100.- y compr. casque , ceinture +
gants, 037/ 44 17 54 ou 037/
21 16 82, bureau.

,
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p̂ar ''SERVICE
Il vous dépanne pour:

serrures - cylindres - clefs - robinetterie - écoulement -
petits appareils ménagers - calorifères à mazout ¦
tondeuses à gazon1 - machines de jardin - machines à
coudre (nettoyage -t- réglage) - petite serrurerie , etc.

Neuveville 29,- 1700 Fribourg
«037/22 83 7:! ûu037/22 71 37

302902/Liquidation totale, layette, ha-
bits d'enfants , laine, collants, etc. Bouti-
que Câline, Nouveau Marché, Marly. '

302890/Famille de professeurs à Cormin-
bceuf avec un enfant de 10 mois, cherche
pour tout de suite ou automne , jeune
fille, pour le ménage et la garde de
l'enfant. Peut rentrer chaque week-end.
45 24 59.

/Antiquités: rare petit vaisselier , cerisier
du Pays, 021/20 87 16.

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

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

51220/Robe de mariée, taille 40,
Fr. 250 -, 037/ 52 13 92 ou 52 23 25,
repas.

61502/A vendre cause double emploi, un
auvent pour caravane (3 places), état de
neuf, 037/ 24 10 23.

302873/2 scies à ruban volants 650 et
700 mm, transportables sur roues à
pneus 300 mm, table métallique, guide,
protections moteur électrique ou à benzi-
ne, dès Fr. 800.-. Bieri C.P. 59, Fribourg
2. 037/ 24 75 09.
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61355/Cherchons pour la réouverture du
Café de l'Union, La Joux, le 10 juillet ,
jeune fille comme sommelière. 037/
31 25 84 ou 31 27 81.

302865/J acheté bassin en pierre. 037/
22 85 37.

302900/On cherche leçon privée, 5-6 pri-
rriaire, 24 29 54.

61575/Motofaucheuse «Bûcher», bon
état , prix à discuter , 037/ 38 10 77.

,
N'attendez pas

le dernier moment
pour apporter
vos annonces
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Championnat d'Europe 84 : France et Danemark au-dessus du lot

Le triomphe du football offensif
La RFA, championne d'Europe en titre, sortie par l ' ina t tendue  Espagne; la

Belgique, vice-championne d'Europe, humiliée par la France et renvoyée à
Bruxelles par le Danemark ; le Portugal , qui n'en revient pas de se retrouver en
demi-finales : les huit premiers jours de l'« Euro 84 » ont fait bien des dégâts.

Et voi là la rou te de la France, plus
que jamais favorite pour le titre euro-
péen , bien dégagée... ou presque. Les
demi-finales vont opposer samedi à
Marseille la France au Portugal et
dimanche à Lyon le Danemark à l'Es-
pagne. Trois Latins sur quatre dans le
dernier carré. En janvier dernier, lors
du tirage au sort de deux groupes, cela
valait une belle cote...

Après ce que l'on a vu au cours de
cette semaine riche en exploits, ma is
aussi en rebondissements, la logique
désigne la France (il s'agit là d'une
confirmation) et le Danemark (nou-
velle force montante) comme les pro-
chains finalistes de cet Euro 84, mer-
credi prochain au Parc des Princes à
Paris. Français et Danois, souverains
dans le groupe 1, ont , en effet, survolé
le début de la comoétition.

23 buts à 9...
De cette phase préliminaire, on

lirera les enseienements suivants:

- La fin de la grande Allemagne.
Jamais depuis 1 968, la RFA n'avait été
éliminée dès le 1er tour d'une compéti-
tion. La chance a tourné. La génération
actuelle est bien loin de celle de 1972 et
1974.
- Le triomphe du football offensif.

Entre le groupe 1 et le groupe 2, le
déséquilibre fut total. Le jour et la nuit .
Football d'attaque d'u n côté, football
de prudence et de calcul de l'autre. Les
chiffres parlent d'eux-mêmes: 23 buts
inscrits dans le. groupe 1 (vingt en
quatre matches), 9 seulement dans le
groupe 2. On note au pas'sage que 1a
France, à elle seule, a marqué autant de
buts que tout le groupe 2 réuni...

- Le spectacle étai t dans le grou pe l .
On a beau chercher : à part peut-être la
deuxième période des Portugais mer-
credi à Nantes, devant les Roumains, le
groupe 2 n'a offert que des matches
ennuyeux. En revanche, les six mat-
ches du groupe 1 ont été spectaculaires,
y compris le France - Danemark en
ouverture .Six matches sur rlnti7e:
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Ce but de Maceda qui a fait le désespoir des Allemands. (Keystone)

dans ce genre de compétitions, où les
moments d'enthousiasmes sont rares,
ce chiffre est nositif.

6 points sur 6
- Le coude à coude de la France et

du Danemark. Français et Danois
effectuent des parcours parallèles: 5-0
pour les Français devant les Belges, 5-0
pour les Danois face à la Yougoslavie,
3-2 à Danemark - Belgique, 3-2 à Fran-
ce - Yougoslavie. Le but de Platini au
Parc devant les Danois n 'en prend que
plus de valeur. Il a permis à la France
de faire le Dlein:  six Doints sur six.

- La bataille du milieu : avantage à
la France. On a beaucoup utilisé le
3-5-2 dans cet Euro 84, mais pas pour
les mêmes finalités... Défensive sur le
papier, cette tactique, lorsqu 'elle est
servie par les Français et les Danois,
peut devenir une terrible machine à
faire exploser... les défenses. Plus que
jamais, la batail le se joue au milieu du
terrain et c'est sans doute la raison pour
laauelle la France, richement nourvue

jf
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dans ce domaine, semble la mieux
armée pour l'emporter. On note que
sur les 32 buts inscrits en 12 matches,
19 ont été marqués par des joueurs du
milieu.

- France - Portugal : la défense Dor-
tugaise résistera-t-elle, samedi à Mar-
seille? Avec un seu l bu t encaissé, la
défense portugaise a été la plus hermé-
tique des huit .  Mais les arguments
offensifs de ses trois premiers adversai-
res n'étaient pas les mêmes que ceux
des Français (9 buts en 3 matches)...

- Danemark - Espagne: santé con-
tre réalisme. La demi-finale la plus
serrée se jouera peut-être à Lyon. On
saura dimanche si la formidable santé
affichée par les Danois, successeurs du
grand Ajax par le style, saura faire
échec au terrible réalisme de l'Espa-
gne.

France et Danemark auront eu un
jour de récupération de plus que leurs
adversa ires. Ce bilan en fait les favoris
pour jouer la finale. Mais dans cet Euro
84. la nrudence reste de mise...

Menthéour: le

III bw dB
Le Français Pierre-Henry Men-

théour, de l'équipe Renault, a remporté
le Tour de l'Aude , fêtant ainsi sa pre-
mière grande victoire internationale en
quatre saisons de professionnalisme.
Son compatriote et coéquipier Marc
Madiot s'est imposé, à Carcassonn e, à
l'issue de la 3e et dernière étape.

La intimée a été rude nnnr le neln-
ton , en raison des difficultés du par-
cours. Mais jamais le porteur du mail-
lot jaune ne fut mis en danger, tant ses
équipiers travaillèrent pour lui. On
attendait une réaction vigoureuse de la
part des Espagnols de Reynolds, qui
occupaient la veille trois des six pre-
mières places du classement général ,
mais elle n 'eut nas lieu.

• Norrkôping. Tourde Suède (open). Clas-
R Ùttimann 8° sèment final: 1. Alan Peiper (Aus) 31 h.

12'09". 2. Alf Segersall (Su) à 13". 3. Sean
2< étape, Narbonne - Carcassone (199 Yates (GB) à 59". 4. Soren Lilholt (Da) à

km): 1. Pierre-Henry Menthéour (Fr) 5 h . l'16". 5. Kjell Nilsson (Su) à l'51". 6. Ole
03'36 (39.320 km/h.. 5" de bonif.). 2. Joop Kristian Silseth (No) à 2'37". 7. Miroslav
Zoetemelk (Ho), m.t. (3"). 3. Enrique Aja Sykora (Tch) à 2'50". 8. Stefan Brykt (Su) à
(Fsnï m t  I V ,  4 fhrktian Srvnpr (Fî  r, 3'03".

Tessin: Schumacher 1er, Massard 13e
L'ama teur-éli te Bea t Sch umac her,

ancien champion du mondejuniors sur
route et en cyclocross, a enlevé au
sprint la course par handicap pour
amateurs et élites de Malvaglia , courue
sur 110 ,400 km/h. L'Argovien a pré-
cédé l'exilé tchécoslovaque Jan Kuba
et Heinz Luternauer. Ces trois hommes
sont arrivés légèrement détachés aprè s
s'être envolés dans la montée de Car-

Malvaglia. Course par handicap pour
.,n,.,,.,..^.. A* Alitnr . I U . . , ,  W. ! , , . , , ,  n !,. .. -

(Sulz) 110 ,400 km en 3 h. 02T8"
(36,335 km/h.). 2. Jan Kuba (Buchs/SG),
m.t. 3. Heinz Luternauer (Pafïhau), m.t. 4.
Fabian Fuchs (Malters) à 14". 5. Daniel
Mausli (Mûchenbuchsee). 6. Andréas Cla-
vadetscher(Lie). 7. Edi Kâgi (Aadorf), tous
m.t 8. Masatoshi IrhiWawa (lan .  à 70." Q
Mauro Gianetti (Monte Tamaro) à 33". 10.
Hans Reis (MenznaU) à 0"43. 11. Alberto
Relli (II) à 1*10" . 12. Rocco Cattaneo
(Monte Tamaro) à 2' 17" . 13. André Masard
(La Tine) m.t. 14. Michèle Dell'Oca (It) à
2'30". 15. Walter Hanni (Berne) m.t. 16.
Paulo Rusconi (Mendrisio, 1er amateur) à
- l * A C "

Les pistards suisses brillants à Vienne
Les pista rds helvétiques ont rem-

porté un match international réunis-
sant six pays sur la piste (en bois) du
stade Dusika de Vienne, longue de
250 m, enlevant quatre victoires en six
épreuves. Le quatuor Stefan Joho -
Manip] Wii\i/\'l/»r _ T-ïor»CTiittiHi Mnt-L-i

Jôrg Mu ller s'est mon t ré part icu l ière-
ment brillant en poursuite par équipes
sur 4 km: il a été chronométré en
4'19"58, le meilleur temps jamais réa-
lisé par une formation suisse et a ainsi
réalisé près de 8 secondes et demie de
moins que le chrono demandé pour
aller aux lenx A P I ne Annoloc

Jôrg Muller a également obtenu les
minima olympiques en poursuite indi-
viduelle avec 4'39"57 (limite 4'50").
Sur le kilomètre enfin , Heinz Isler a
décroché peur la deuxième fois la
limita pn T - . .HL , ,.. -w , ,  rn^^ci

Les résultats
Vitesse: 1. Miroslav Klasek (Tch) 10 pts.

2. Andréas Hiestand (S) 9. Kilomètre: 1.
Heinz Isler (S) l'06"52. 2. Manfred Augens-
tein (RFA ) l'07"13. 3. Ryszard Konko-
lewski(Pol) l'07"45. Poursuite individuelle
(4 km): 1. Jôrg Muller (S) 4'39"57. 2. Andr-
zcj Sykorski (Pol) 4'40"31. 3. Miklos Somo-
DVJ iHnn l J 'J l f ' J l l  Pmircilito nar /.,,,, ,' rw.L
(4 km): 1. Suisse (Stefan Joho - Daniel
Huwyler - Hansruedi Mârki - Jôrg Muller)
4"I9"58. 2. Tchécoslovaquie 4*23"31. 3.
Pologne 4'23"37. Demi-fond (60 t.): 1.
Roland Kônigshofer (Aut) 15'36"854
(57 .6 km/h.). 2. Joho. 3. Leszek Step-
niewski (Pol). Course aux points (80 t.): 1.
Muller 23 pts/ 23'47"7 (50.4 km/h.). 2.
Marki 16. 3. Pavel Soukop (Tch) 6. Puis- 7

Classement du match: 1. Suisse 33 pts. 2.
Tchécoslovaquie et Pologne 24. 4. Autriche
lrt S Hnnorip I S  A Dn „D.. 1 1

1er grand succès
29". 5. Celestino Prieto (Esp). 6. Philippe
Poissonnier (Fr). 7. Robert Forest (Fr). 8.
Guy Gallopin (Fr). 9. Pierre Le Bigaut (Fr).
10. Inaki Gaston (Esp). Puis: 12. Niki
Rùt t imann.  tous m.t.

3e étape, Carcassonne - Carcassonne (175
km): 1. Marc Madiot (Fr) 4 h. 34'42"
(38,223 km/h., 5" de bonif.). 2. Dominique
Sanders (Fr), à 2" (3"). 3. Léo Van Vliel
(Hol/i"). 4. Kim Andersen (Dan). 5. Jean
Chassang (Fr). 6. Guy Gallopin (Fr). 7.
Vincent Barteau (Fr). 8. Philippe Leleu (Fr).
9. Christian Seznec (Fr). 10. Pascal Poisson
(Fr). Puis: 20. Niki Rù t t imann  (Si , tniK
m.t.

Classement général final: 1. Pierre-
Henry Menthéour (Fr), 14 h. 07'37". 2.
Joop Zoetemelk (Hol) à 3". 3. Pascal Pois-
son (Fr) à 13". 4. Enrique Aja (Esp) m.t. 5.
Inaki Gaston (Esp) à 15". 6. Celestino
Prieto (Esp) à 24". 7. Pierre Le Bigaut (Fr) à
32". 8. Niki Rùt t imann (S) à 38". 9. Robert
Alban (Fr) m.t. 10. Philippe Poissonnier
(Fr) à 39".

Le Tour de Suède à Peiner

Allemagne: la chute d'un empire
Pour la seconde fois depuis 1968,

l'équipe de RFA ne sera pas dans le lot
des quatre dernières équipes d'un
championnat d'Europe des nations ou
d'une Coupe du monde. En effet , après
le «Mundial» argentin de 1978 , dans
lequel ils n'atteignaient que le second
tour le l'énrenve. les iniienrs nttest-
allemands ont une nouvelle fois touché
le fond. Le fond d'un malai se qui
couvait depuis quelques mois. Et il a
fallu un but inespéré pour les uns,
désespérant pour les autres, de l'Espa-
gnol Maceda, à une minute de la fin du
match, mercredi au Parc des Princes de
Paris, pour que les défaillances éclatent
au erand iour.

Portugal:
le succès de Cabrita

Février 1983: l'équipe de France
effectue une promenade de santé à
Guimaraes et domine le Portugal (3-0).
Juin 1984: ce même Portugal , après sa
victoire sur la Roumanie ( 1 -0), mercre-
A '\ Hicruitera la nrp mip rp  Ap m i - f i n f À lp

du championnat d'Europe des nations
face à la France, samedi à Marseille.
Pas mal pour une équipe présentée
comme le «Petit Poucet» de la compé-
tition.

A la base de cette performance, un
homme: Fernando Cabrita (58 ans),
successeur d'Otto Gloria (76 ans), à la
tête A P la célerrinn nr\rtnoaice Hennie
i noi

RFA-Espagne 0-1 (0-0)
Parc des Princes de Paris.

35 000 spectateurs . Arbitre : Christov
(Tch).

But: 90e Maceda 0-1.
RFA : Schumacher; Stielike ; Bernd

Fôrster. Karl-Heinz Frirster Rrieoel -

Roberto Duran abandonne la boxe
Le Panaméen Roberto Duran , trois

fois champion du monde, a annoncé à
Panama qu 'il mettait un terme à sa
carrière pugilistique. Dura n avait été
battu par arrêt de l'arbitre à la
deuxième reprise vendredi dernier à
Las Vegas par le champion du monde
des superwelters (version WBC),
i'» A _- :_ -ru„~.~~ u 

Matthàus, Meier (60e Littbarski ),
Brehme (75e Rolff) ; Rummenigge,
Voiler, Aloffs.

Espagne : Arconada; Maceda; Se-
nor , Goicoetchea (25e Garcia), Cama-
cho: Galleeo. Victor. Julio Alberto
(76e Francisco), Gordillo; Santillana,
Carrasco.

Notes: à la 45e minute, Schumacher
arrête un penalty tiré par Carrasco.
Avertissements: Goicoetchea (25e) et
Meier C ,f r ,

Portugal-Roumanie 1-0 (0-0)
Stade de la Beaujoire , Nantes.

25 000 spectateurs. Arbitre : Fahnler
(Aut).

But: 80e Nene 1-0.
Portugal : Bento ; Joao Pinto, Eurico,

Lima Pereira , Alvaro ; Carlos Manuel
(fili t Npnp^ Frasrn <\HCQ Phalana l \  Rc

Diamantino) ; Jordao, Gomes.
Roumanie : Moraru ; Stefanescu ; Ne-

grila, lorgulescu, Ungureanu; Rednic,
Coras, Boloni , Klein; Camataru (34e

Augustin), Irimescu (59e Gabor).
Notes: avertissements à Irimescu

(15e), lorgulescu (25e), Diaman tino
(7n=ï

Classement du groupe 2
1. Espagne 3 1 2  0 3-2 4
2. Portugal 3 1 2  0 2-1 4
3. RFA 3 1 1 1 2 - 2 3

* n :. .  i i\ i i i 4 .

Le médecin de l'équipe
de Yougoslavie est décédé

Le médecin de la sélection yougosla-
ve, M. Bojeda Milenovic, qui a été
victime mardi soir d'un malaise cardia-
que alors qu'il assistait au match
France - Yougoslavie, au stade Geof-
froy-Guichard de Saint-Etienne, est

l'hôpital Bellevue de Saint-Etienne, a-
t-on appris de source médicale.

M. Bojeda Milenovic , 56 ans, s'est
écroulé alors qu 'il venait d'entrer sur le
terrain, après une heure de jeu, pour
donner des soins à un joueur blessé.
Malgré un massage cardiaque et un
transport rapide, par le SAMU, à
l'hôpital , le médecin yougoslave n'a pu

$•
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Davis: record
du monde

Un deuxième record du monde a
été battu au cours des sélections
olympiques canadiennes, à Toronto.
Après celui du 400 m quatre nages
(Alex Baumann ), c'est le record du
200 m brasse qui est tombé. Victor
Davis (20 ans) s'est imposé en
2'14"58, ce qui lui a permis d'amé-
liorer la performance (2'14"77)
qu'il avait établie le 5 août 1982 lors
des championnats du monde de
Guayaqui l .  •

En revanche, Alex Baumann a
échoué dans sa tentative de battre
son propre record du monde du
200 m quatre nages. En avance sur
le temps de passage de son record
après 50 mètres, il a faibli par la
suite, en brasse notamment, et il a
dû se contenter de 2'03"49 contre
2'02"78 à la performance qu'il avait
établ ie pn 1081

ATHLÉTISME ^

A Madrid, Schneider
échoue pour 7 centièmes

Au cours d'un meeting à Madrid , le
Tessinois Roberto Schneider a rem-
nort é le 110 m haies Mais dans le
temps de 13"87, il a manqué pour sept
centièmes de seconde la limite de qua-
lification pour les Jeux olympiques.
Sur 800 mètres, Chri stoph Ulmer a
également échoué dans sa tentative
rTnhtenir la limite

Ovett: nouvel espoir
Le Britannique Steve Ovett , qui

espère toujours qu 'il pourra défendre
son titre olympique du 800 mètres cet
été à Los Angeles, a réalisé sa meilleure
performance de la saison sur la dis-
tance en s'imposant lors d'une réunion
à Belfast en l'46"15.

Ovett. sélectinnné nnnr les leiix sur
1 500 m, mais non encore titularisé sur
les 2 tours de piste , s'est ensuite déclaré
persuadé qu 'en réalisant la troisième
performance britannique de la saison ,
derrière Sébastian Coe et Elliott. déià
assurés de la sélection, il en avait fait
assez pour convaincre les sélection-
neurs. «Cela devrait suffire» a-t-il sou-
ligné après avoir devancé au sprint le
champion d'Europe junior du 800 m,
Ikem Billy, crédité pour sa part de
t ' /1£""l£

Il Irâ^S W*
Christiane Jolissaint
battue à Eastbourne

Christiane Jolissaint n 'a pas passé le
cap des huitièmes de Finale du tournoi
d'Eastbourne, une épreuve du circuit
fp m i n i n  Ar\ tpp Ap 1 7 Ç OHO. Hnllirc t a

Bienno ise s'est inclinée devant l'Aus-
tralienne Wendy Turnbull , neuvième
joueuse mondiale. Turnbull , qui restait
sur une défaite devant Jolissaint , en
aoû t dernier lors de la Cou pe de la
Fédération à Zurich , s'est imposée en
HeiiY «ets f.- ~) f\-0

lll l ¥^HI PPISME ^>

Stiickelberger 4e
à Aix-la-Chapelle

Montant Tansanit , Christine Stûc-
kelberger a pri s la quatrième place de
l'intermédiaire II de dressage, disputé
dans le cadre du CSIO d'Aix-la-Cha-
pelle. En concou rs, triple succès ouest-
allemand dans le Grand Prix de jeu-

Concours. Grand Prix: 1. Franke Sloo-
thaak (RFA), Golan , 0/46"91. 2. Paul
Schockemôhle (RFA), So Long, 0/48"41. 3.
Iris Beyer (RFA), Pandur , 0/50"71. Puis:
15. Willi Melliger (S), The Crack , 4/ 166"65

Dressage. Intermédiaire II. l re série: 1.
Gabriele Disterer (RFA), Paquito , 1370 p.
2e série: 1. Juri Kovchov (URSS). Rukh ,
1361. 2. Tilman Meyer zu Erpen (RFA),
Tristan , 1 358. 3. Bonnie Chesson-Bonello
(Can), Satchmo, 1332. 4. Christine Stùckel-
horoor t<:\ Tonconil llll
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20 h. 30, Dl aussi 15 h. - En français 16
A Moscou où le crime n'existe pas soudi

GORKY PARK
avec Lee Marvin, William Hurt, Joar

IIIII Essssmmmm
20 h. 30, SA/DI aussi 15 h„ 12 ans

u- »_i i— o *..£_«__ OAt ~.A.:HA*. .-A. t;

ire merveille, à voir abs<
BAL de ETTORE SC

18 h. je/' di, 16 ans. 1™ vis.,
irbe mise en scène poVenise 82. Si

réflexion prof

L'ÉTAT
(DER ST

Nocturnes

Avec les s

IIIII Bas

et intelligente sur le rega
m et la création artistiqui
S CHOSES de Wim
DER DINGE) en VO angl.

.15 ve/sa 1ra fois à Frib

15 h., 20 h. 30, SA-DI aussi 17 h. 30
En français - 2° SEMAINE - A ne pas r

«La performance de Barbra Streisand» I
YENTL

Une histoire de cœur qui connaît partout

lllll KSJ^̂ ^̂ H
18 h. 30 - VO angl. s.-t. fr./allem. -
Le film de James Ivory avec Julie C
i/nHLCurt c i ruuosicnc

- Heat and dust -
«Ce film est une réussite complète» (LIBÉRATION)

21 h. - En français, d. Titel -16 ans
Comment vivre heureuse quand on est un peu... enrobée

LES HOMMES PRÉFÈRENT
LES GROSSES

Un film de Jean-Marie Poiré

llll I IsUUOHH ^^^HHH^^
21 h. - En français - 1™ VISION - 18 ans

Marina Pierro - Françoise Blanchard
LA MORTE VIVANTE

un film d'épouvante terrible 
SEX-M0VIES - 20 ans - Carte d'identité obligatoire

DI-MA-ME 15 h. - VE-SA 23 h.
Cette semaine: PÊCHES INFERNALES

A vendre
parfait état
voiture tourisme
Plymouth
Volaré
break
46 000 km, prix
très intéressant.
« 021/34 28 88
le soir

17-61570

Nettoyages Thossy
avantageux , rapides et soignés.
Nous nettoyons appartements après
déménagements, constructions neu-
ves, villas, etc.

¦o 031/94 87 69
ou «031/94 70 65

17-61424

Collectionneur
paie bons prix
pour tableaux des
maîtres:
F. Hodler, A. An-
ker , H. Brùlhart,
R. Buchs, A. Cala-
me, F. Bocion.
«01/201 12 92
(après 20 heures)
«01/769 05 66

49-22492

\ % S  12 au 30 juin 1984 ^W^^

super

JUMBO
sur la place située près des feux donnant accès au

marché

VOITURES
D'OCCASION

F R I BO U R G

022 30 92
¦

Terrain de football de VAULRUZ ce soir, à 20 h. 30
Cantine de 600 places

SUPER LOTO RAPIDE :r-T:10 corbeilles garnies 10 jambons 5 vacherins vorantsTrV-Vour4 séries
FC Vaulruz 5 X Fr. 200.- (vrenelis) 20 lots de bouteilles l20 SÉRIES FC Vaulruz

<JïiwMAn&-AteA*iAï*YïA'
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Yvonne Schurch vous
conseillera personnellement
pour le choix de vos meubles

anciens, tapis, bijoux an-
ciens, gravures, petits objets ,

dans l'ambiance discrète
du Château de la Riedera.
(Ouvert de mercredi à dimanche,

de 10.00 à 18.00)

Bulle La Roche Le Mourel Fribourg
• • 1 • •

¦ Château de la Rjedera

Château de la Riedera ,
CH-1724 Essert-Fribourg

Tel. 037-33 1873, Télex 36425

A vendre
Opel Rekord
Caravan 2000
exp. du jour , an-
née 76, bien en-
tretenue, soignée
cause double em-
ploi.
Fr. 2800.-
¦B 037/26 15 33
entre 12 h.
et 13 h.

17-302869

Lambris
dès Fr. 6.80
Diverses isola-
tions avec des ra
bais superbes
Traverses
de bois/chene
Droites: Fr. 24.-
Assortiment B:

Fr. 16.50
Fr. 14.50

Ainsi que du lam-
bris brossé, griffé,
sans nœuds, de
notre riche pro-
gramme.
Panneaux de ce
peaux pressés.
Moquettes.
Panneaux de ce
peaux pressés
pour aération du
foin.
Livraisons sur pla
ce. ICHA non
compris.

Borer
Laufon
« 061/89 36 36
¦a 039/41 47 71

03-6586

CANTINES - CA VEA UX
PARCS à VOITURES

50 MARCHANDS

propreté

plexiglas
EN FEUILLES. BARRES 8. TUBES

DÉBITAGE — USINAGE — MOULAGE
CUVES , CANALISATIONS EN PVC.

PP. etc. POUR LABORATOIRES

HOUSSES. FOURRES. ÉTUIS .
DOSSIERS en plastique souple.

2042 Valangin - [P] facile
» 038/36 13 63, Tx 952890 FUPL ch

Saint-Martin Hôtel du Lion-d'Or tf& 
^

Grande fête de la bière i&$^
Vendredi 22 juin 1984, dès 20 h. 30 êr-' ^L

**
î fti f

CONCERT par les «Anonyme 80» chœur mixte i 'SnÉ»»"̂ ' /
dès 22 h. 30, | / l 'Jrf  ' I > *

BAL animé par «Les Texans» . ' ' j f^^t^£  ¦
Samedi 23 juin 1984, dès 21 h. I ' ', j j j JÉ ̂fâg0â//

BAL \4m\ÙuAAh
anime par «Les Texans»

AMBIANCE DU TONNERRE -
tance

Restauration de circons

BAR Se recommande: Famille Waeber-Jungo f m̂ mmmLW1̂ '̂

I

Ayl ® f)
[AMI( O \ \ y\\ (jj j

Grande salle - Route Louis-Braille au Stade
de la Gérine

Vendredi 22 juin à 20 h.
CE SOIR

audition de gala à 20 h.
nallTIQVû C Grand tirage au sort
PCI 111 Idl CO 3 WALKMAN !

Lauréats
pette, cl

ts des examens: pianos, violon, trombone, trom- offerts
chant, guitare, orchestre des élèves. «^.L

6
^^"PANACHE BILZ

sans alcool (0,0%)
- Entrée libre -

17-1007
Entrée: Fr. 5

BUFFET DE LA GARE CHÉNENS
Les 22-23 juin, dès 20 h. 30

GRANDE FÊTE DES FOINS
avec l'excellent orchestre populaire

«AMA SONG»
et son animateur Dédé Marro.

BARS - Assiettes de jambon

Entrée gratuite.

Se recommandent :
Jeunesse, pompiers et le tenancier.

17-60852

AIGLE À 
~3j | BSH84

Quartier J 4̂ÈNfflf j | Ce soir, à 21 h.: rock:
du ĵta FEËILV 

" ' ! THE MOODIST (Australie)
Clr.îtrp f̂ n ' o lilir  ̂li à 23 h., un cabaret de marionnettes
'̂W"'e HUJJJLLrL _^̂ l.; ; brillant et cruel:

OO A* OA :..:_ mtwtmM ! !  «Studies in Fantasy».
CO Cl £4 JUm l904 ! i Par le Stuffed Puppet Théâtre (Aus-

| | tralie) - english spoken - prix des

PDAlinC 
places: Fr. 12.-; dès 23 h. Fr. 6.-.

Ul|/\ |\m i Billets en vente à l' entrée. En cas de
mmmm,m *LmmM m m ¦MI ĤV mauvais temps , le s 037/22 59 57
DDl î JlM ¦} 

vous informera.
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AFF juniors: le point final de la saison
Avec le week-end écoulé s'est bou-

clée la saison 1983-1984 des divers
championnats juniors de l'Association
fribourgeoise de football. C'est par con-
séquent le temps de dresser des bilans.
Comme rien ne vaut les classements,
nous les reproduisons ci-après comme
ils ont été arrêtés définitivement par la
commission des juniors de l'AFF. Rap-
pelons que Central (juniors A), Central
(juniors B), Richemond (juniors C) et
Richemond (juniors D), ont décroché le
titre cantonal dans leur catégorie res-
pective alors que Estavayer-le-Lac (ju-
niors A), Bulle (juniors B), Chiètres
(juniors C) et Richemond (juniors D), -
ce dernier réalisant du même coup un
brillant doublé - remportaient la coupe
propre à leur division de jeu. En outre,
précisons que les champions fribour-
geois des juniors A, des juniors B et des
juniors C sont promus respectivement
en catégories inters A/2, inters B/2 et
inters C/2.

Groupe 2
1. Central a 10 8 0 2 25-10 16
2. Cormondes 10 7 1 2 36-9 15
3. Dirlaret 10 5 1421-12  11
4. Chiètres 10 4 2 4 19-17 10
5. St-Aubin 10 2 1 7 16-33 5
6. Montet 10 1 1 8 7-43 3

Central est champion de groupe, cham-
pion fribourgeois des juniors B et promu en
inters B/2.

DEGRÉ II
Groupe 3

1. Semsaies 8 8 0 0 31-13 16
2. Ursy 8 4 0 4 18-18 8
3. Promasens 8 3 0 5 18-20 6
4. Romont 8 3 0 5 12-23 6
5. Sales 8 2 0 6 15-20 4

Semsaies est champion de groupe.

Groupe 4
1. Gruyères 8 7 0 1 31-6 U
2. Riaz 8 7 0 1 31-8 14
3. Broc 8 2  2 4  11-20 6
4. Vuadens 8 2 1 5  6-17 5
5. Charmey 8 0 1 7  5-33 1

Gruyères est champion de groupe.

Groupe 5
1. La Roche 8 6 1 1  28-24 13
2. Corpataux 8 5 2 1 31-13 12
3. Arconciel 8 2 4 2 19-19 8
4. Gumefens 8 2 1 5  22-20 5
5. Echarlens 8 1 0  7 13-37 2

La Roche est champion de groupe.

Groupe 6
1. Neyruz 8 8 0 0 59-16 16
2. Beauregard 8 5  1 2  58-13 11
3. Belfaux 8 4 1 3  24-22 9
4. Rosé 8 1 1 6  12-44 3
5. Givisiez 8 0 1 7  8-66 1

Neyruz est champion de groupe.

Groupe 7
1. Marly 8 6 1 1  39-10 13
2. Planfayon 8 6 0 2 46-14 12
3. Fribourg 8 5  1246-1411
4. St-Sylvestre 8 2 0 6 15-51 4
5. Le Mouret 8 00  8 9-66 C

Marly est champion de groupe.

Groupe 8
1. Alterswil 8 5 2 1 32-21 12
2. Ueberstorf 8 5 2 1 30-14 12
3. Tavel 84  3 1 36-18 11
4. Wûnnewil 8 2 0 6 17-38 4
5. St-Ours 8 0 17  12-36 1

Alterswil est champion de groupe.

Groupe 9
1. Schmitten 8 5 2 1 18-12 12
2. Vully 8 4 3 1 15-9 11
3. Morat 8 2 2 4 19-18 6
4. Bôsingen 8 2 2 4 10-15 6
5. Guin 8 1 3  4 10-18 5

Schmitten est champion de groupe.

Groupe 10
1. Montbrelloz 8 8 0 0 41-13 16
2. Estavayer-Lac 8 5 0 3 35-21 1C
3. Chénens 8 3 0 5 21-25 6
4. Fétigny 8 2 1 5  16-43 !
5. Ponthaux 8 1 1 6  12-23 3

Montbrelloz est champion de groupe.

DEGRE II
Groupe 5

1. Semsaies 1 0 7 3 0  33-11 1'
2. Porsel 10 7 0 3 33-14 14
3. La Tour 10 4 4 2 22-17 12
4. Châtel 10 4 1 5 22-34 Ç
5. Grandvillard 10 2 2 6 23-14 t
6. Vaulruz 10 1 0 9 7-50 2

Semsaies est champion de groupe.

Groupe 6
1. Broc 8 6 1 1  38-14 1:
2. Riaz 8 6 0 2 26-23 12
3. Gumefens 8 3 1 4  24-26 ',
4. Marly a 8 2 0 6 19-29 '
5. Le Mouret 8 2 0 6 16-31 '

Broc est champion de groupe.

Groupe 7
1. Schoenberg 10 8 2 0 39- 8 li
2. Planfayon 10 8 1 1 59-18 1'
3. Heitenried 10 5 1 4 27-17 11
4. Chevrilles 10 5 0 5 18-32 lt
5. Central 10 1 0 9 18-51 2
6. Plasselb 10 1 0 9 7-42 2

Schoenberg est champion de groupe.

Groupe 8
1. Cormondes 10 8 2 0 41-12 11
2. Guin 10 6 1 3 28-22 1.
3. Ueberstorf 10 4 1 5 15-18 «
4. Richemond b 10 4 0 6 27-38 t
5. Wûnnewil 10 2 2 6 13-23 (
6. Bôsingen 10 2 2 6 17-28 (

Cormondes est champion de groupe.

Groupe 9
1. Montet 10 9 1 0 61- 9 1$
2. Montagny 10 6 2 2 39-28 U
3. Domdidier 10 6 0 4 37-16 12
4. Corminbœuf 10 5 1 4 30-22 U
5. Belfaux 10 1 1 8 11-51 2
6. Vully 10 0 1 9 6-58 1

Montet est champion de groupe.

Groupe 10
1. Châtonnaye 6 6 0 0 48- 5 12
2. Prez 6 4 0 2 31- 7 i
3. Siviriez b 6 2 0 4 12-27 A
4. Cheyres 6 00  6 5-57 t

Châtonnaye est champion de groupe.

lll l m1 JUNIORS D ^ff--

| JUNIORS A \fffh

Le titre
à Central

DEGRÉ I
Groupe 1

1. Central 10 9 1 0 30- 6 1Ç
2. Bulle 10 6 2 2 32-13 14
3. Villars 10 4 2 4 28-22 1«
4. Marly 10 3 2 5 20-27 i
5. La Tour 1 0 3 0 7  11-26 t
6. Siviriez 10 1 1 8 11-38 3

Central est champion de groupe, cham-
pion fribourgeois 1984 et promu en inters
A/2.

Groupe 2
1. Courtepin 10 8 1 1 36- 9 1'
2. Fribourg 10 6 3 1 27-13 lf
3. Granges-Paccot 10 6 1 3 23-22 13
4. Ueberstorf 10 1 5 4 22-24 2
5. Beauregard 10 1 3 6 19-36 f
6. St-Antoine 10 0 3 7 9-32 2

Courtepin est champion de groupe.

DEGRE II
Groupe 3

1. Romont 8 6 1 1  21-16 13
2. Le Crêt 8 5 0 3 22-10 10
3. Attalens 8 4 1 3  25-17 9
4. Ursy 8 3 0 5 16-19 6
5. Vaulruz 8 1 0  7 8-30 2

Romont est champion de groupe.

Groupe 4
1. Villaz 8 6 1 1  28-12 13
2. Broc 8 5 0 3 34-15 10
3. Neyruz 8 4 0 4 20-22 8
4. Le Mouret 8 3 1 4  13-21 7
5. La Roche 8 1 0  7 16-41 2

Villaz est champion de groupe.

Groupe 5
1. Planfayon 8 5 2 1 30-13 12
2. Wiinnewil 8 5  1 2  27-18 11
3. Tavel 8 3 1 4  24-25 7
4. Chevrilles 8 2 2 4 24-30 6
5. Heitenried 8 1 2  5 20-39 4

Planfayon est champion de groupe.

Groupe 6
1. Morat 10 5 4 1 33-16 14
2. Cormondes 10 5 3 2 23-15 13
3. Schmitten 10 5 3 2 32-27 13
4. Belfaux 10 5 1 4 18-15 11
5. Ponthaux 10 2 2 6 19-30 6
6. Guin 10 1 1 8 17-39 3

Morat est champion de groupe.

Groupe 7
1. Estavayer-Lac 10 9 1 0 64- 7 19
2. Montet 10 7 0 3 41-28 14
3. St-Aubin 105 1426-32 11
4. Grandsivaz 10 2 2 6 24-35 6
5. Châtonnaye 10 1 3 6 23-47 5
6. Montagny 10 2 1 7 17-46 5

Estavayer-le-Lac est champion de groupe
et vainqueur de la coupe fribourgeoise 1984
des juniors A.

mI JUNIORS B ^rh

Bulle: la coupe
DEGRE I
Groupe 1

1. Bulle 10 9 1 0 55-13 19
2. Villars 10 6 1 3 49-22 13
3. La Tour 10 6 1 3 47-27 13
4. Châtel 10 4 0 6 32-50 8
5. Central b 10 3 1 6 27-33 7
6. Estavayer/Gx 10 0 0 10 11-76 0

Bulle est champion de groupe et vain-
queur de l 'édition 1984 de la coupe des
juniors B.

JUNIORS C ^MfXT,

La coupe
à Chiètres

DEGRE I
Groupe 1

1. Estavayer/GX 10 7 2 1 23-11 16
2. Attalens 10 5 4 1 28-19 14
3. Bulle 10 4 4 2 28-24 12
4. Farvagny 10 4 2 4 25-24 10
5. Gruyères 10 3 1 6  29-29 7
6. Siviriez a 10 0 1 9 9-35 1

Estavayer-le-Gibloux est champion de
groupe.

Groupe 2
1. Richemond a 10 9 0 1 75- 3 18
2. Marly b 10 9 0 1 55-10 18
3. Villars 10 4 0 6 21-42 8
4. Neyruz 10 4 0 6 18-42 8
5. Ependes 10 2 1 7 13-51 f
6. La Roche 10 1 1 8 12-46 3

Richemond est champion de groupe
champion fribourgeois des juniors C ei
promu en inters C/2.

Groupe 3
1. Chiètres 10 9 1 0 74-12 19
2. Tavel 10 7 1 2  40-20 15
3. St-Antoine 10 5 0 5 34-30 10
4. Schmitten 10 4 1 5 18-24 9
5. Cressier 10 2 1 7 18-52 5
6. Beauregard 10 1 0 9 10-56 2

Chiètres est champion de groupe et vain-
queur de l'édition 1984 de la coupe des
juniors C.

Groupe 4
1. Etoile Sport 10 9 0 1 57-17 18
2. Montbrelloz 10 7 1 2 23-14 15
3. Noréaz 10 6 1 3 34-18 13
4. Estavayer-Lac 10 5 0 5 40-20 K
5. Portalban 10 2 0 8 9-52 t
6. Misery 10 0 0 10 16-58 C

Etoile Sport est champion de groupe.

Succès total
de Richemond

DEGRÉ I
Groupe 1

1. Attalens 10 9 1 0 48- 8 li
2. Bulle 10 6 2 2 56-14 V
3. Riaz 10 6 1 3 46-17 1;
4. Siviriez 10 4 0 6 20-23 i
5. Gruyères 10 3 0 7 19-53 (
6. Charmey 10 0 0 10 7-80 (

Attalens est champion de groupe.

Groupe 2
1. Corpataux 10 7 0 3 39-18 14
2. Villars 10 6 1 3  34-17 12
3. Ependes 10 6 0 4 22-22 12
4. Romont 10 4 1 5 36-27 î
5. Matran 10 4 0 6 19-36 8
6.'Farvagny 10 2 0 8 13-43 4

Corpataux est champion de groupe.

Groupe 3
1. Richemond a 10 8 1 1 45- 7 12
2. Guin a 10 6 2 2 45-13 U
3. Planfayon a 10 5 2 3 24-26 12
4. Marly a 10 5 1 4 19-27 11
5. Tavel 10 1 1 8 12-39 2
6. Etoile Sport 10 1 1 8 13-46 2

Richemond est champion de groupe
champion fribourgeois des juniors D e
vainqueur de l'édition 1984 de la coupe dei
juniors D.J U I I I V I . )  L J .

Groupe 4
1. Courtepin b 10 6 3 1 28-10 li
2. Chiètres 10 6 3 1 33-13 li
3. Portalban 10 5 4 1 34-11 1'
4. Morat b 10 4 2 4 33-21 K
5. Domdidier 10 3 0 7 11-31 (
6. Beauregard 10 0 0 10 6-59 (

. Courtepin b est champion de groupe.

DEGRE II
Groupe 5

1. Le Crêt 8 7 1 0 32-10 15
2. Promasens 8 4 0 4 28-22 8
3. Châtel 8 3 0  5 8-13 t
4. SâIes 8 3 0 5  11-29 (
5. Chapelle 8 2 1 5  18-23 f

Le Crêt est champion de groupe.

Groupe 6
1. La Tour 10 7 2 1 34-13 U
2. Grandvillard b 10 7 2 1 36- 9 K
3. Gumefens 10 6 1 3 32-22 12
4. Grandvillard a 10 3 3 4 22-21 S
5. Echarlens 10 2 2 6 23-45 (
6. Broc 10 0 0 10 7-44 (

La Tour est champion de groupe.

Groupe 7
1. Neyruz 10 9 1 0 34- 7 1<
2. Lentigny b 10 7 0 3 48-13 U
3. Lentigny a 10 5 1 4  18-24 11
4. Estavayer/Gx 10 2 2 6 16-50 (
5. Chénens 10 1 3 6 18-29 !
6. Villaz 10 2 1 7 14-25 f

Neyruz est champion de groupe.

3

Samedi dernier à Marly, le FC Sion a remporté le titre de champion suisse junior:
en battant Lucerne sur le score sans appel de 6-1. Sur notre photo: un Sédunoi:
tente une incursion dans le camp lucernois. (Photo A. Wicht

Groupe 8
1. Marly b 8 6 0 2 34-14 Y.
2. St-Ours 8 5  1225-12 L
3. Chevrilles 8 4 1 3  16-18 !
4. Planfayon b 8 2 0 6 14-28 <
5. Richemond b 8 2 0 6 13-30 <

Marly b est champion de groupe.

Groupe 9
1. St-Antoine 8 7 0 1 21- 4 h
2. Granges-Paccot 8 4 3 1 14-10 U
3. Wûnnewil 8 4 1 3  21-13 !
4. Guin b 8 0 3 5 7-19 :
5. Schoenberg 8 0 3 5 8-25 2

St-Antoine est champion de groupe.

Groupe 10
1. Central 8 6 2 0 36-12 h
2. Courtion 8 6 1 1 27- 8 12
3. Courtepin a 8 3 1 4  13-19 '
4. Grolley 8 2 1 5  14-26 i
5. Morat a 8 0 1 7  6-31 ]

Central est champion de groupe.

Groupe 11
1. Estavayer-Lac 8 8 0 0 44-14 K
2. Montbrelloz a 8 4 1 3  34-24 <
3. Fétigny 8 3 1 4  20-25 '
4. Montet 8 3 0 5 25-24 (
5. Montbrelloz b 8 1 0  7 15-51 2

Estavayer-le-Lac est champion de grou
pe.

Jean Anserme

«
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Longtemps
équilibré

Richemond - Estavayer/Gx 3-0
(1-0)

Vainqueur de cette finale et, par voit
de conséquence, champion fribour
geois des juniors C et promu en inter:
C/2 , Richemond n'a pas volé cett<
consécration en ce sens que, dans l'en
semble, son volume de jeu a été supé
rieur à celui de son adversaire . Pour
tant , la rencontre a été longtemps equi
librée. Mené d'une unité au score i
l'heure de prendre le thé, Estavayer-
le-Gibloux n'a pas été assisté par h
chance en début de seconde mi-temp;
si on sait que les bois sont venus pai
deux fois au secours du portier d<
Richemond. Ce moment difficile sur
monté, le club du Guintzet a repris h
direction des opérations en présentan
de surcroît une prestation en crescen
do. De ce fait , il parvint logiquement ;
faire basculer le match en sa faveur
s'offrant en outre le luxe de rater ur
penalty.

Richemond: Philippe Bertschy; P.
Alain Bortis; Didier Chenaux, Raphaë
Thalmann , Laurent Monney; Sébas
tien Julan , Christian Stucky, Romat
Blatter; Reto Munster , Alexandn
Waeber , Damien Ody; puis en cours d<
match , Nicolas Piccand , Joël Jacquat
rempl.: Yves Amstutz. (Alexandn
Amstutz , malade).

Estavayer-le-Gibloux: Stéphane Fil
listorf; Willy Maillard ; Sébastien Ma
gnin , Bertrand Page, Dominique Page
Sébastien Geinoz , Sébastien Dupas
quier, Stéphane Macheret; Yvan Kess
1er, Dominique Macheret , David Ma
cheret; puis en cours de match , Erii
Python.

Buts: 20= Julan 1-0; 62e Waeber 2-0
65e (autogoal) 3-0. Jai

Les ballons du 75e
Nul n'ignore que l'Association fn

bourgeoise de football va fêter l'ai
prochain ses 75 ans d'existence. O
jubilé se marquera par diverses mani
festations dont les deux principale
seront d'une part les journées réservée
aux clubs - entre le 24 avril et le 26 ma
1985 - et d'autre part la journée offi
rielle du 12 octobre 1985. On n en es
pas encore là. Cependant, de petit:
riens servant l'intérêt des clubs von
commencer à égayer la vie «footballis
tique » de notre canton. Dans cet ordn
d'idées, diverses actions et matches d<
propagande vont être organisés dès li
reprise des championnats en automm
prochain.

La 1 re action concrète
La première action concrète vien

d'être lancée. Elle est intitulée « Actioi
Ballons du 75e». Elle revêt la formi
suivante : l'Association fribourgeoisi
de football offre aux clubs des ballon
de match officiels au prix spécial d
Fr. 85.- la pièce au lieu de 120 fr. Ce
ballons testés par un club de 2e ligui
portent l'inscription «AFF - 75e»
Malgré tout , pour ne pas concurrencei
les commerces de sports - les fournis
seurs habituels des clubs -, l'action es
limitée à seulement 300 ballons. De:
lors, les livraisons se feront dès la fn
juillet 84 selon l'ordre d'arrivée de:
bulletins de commande, cela jusqu 'i
épuisement des stocks.

Désireux que son 75e anniversain
soit vraiment la fête pour les 126 club
qui la composent, l'Association fri
bourgeoise de football (AFF) et li
comité d'organisation du 75e qu'elle ;
formé ont donc prévu une foule di
manifestations ou actions dont li
détail sera livré en temps opportun
Leur souhait est que les footballeur
fribourgeois répondent avec enthou
siasme et empressement à tout ce qu
sera organisé en leur faveur ou à l'avan
tage des clubs auxquels ils appartien
nent. En effet, il faut que le 75e anni
versaire de l'AFF soit avant tout l
jubilé de tous les footballeurs du can
ton de Fribourg.

Jai

«
PROMOTION [Sjh

| EN 2e LIGUE \^frt
Ce soir à Cousset
Châtel-Chiètres

Ayant terminé ex aequo â li
deuxième place de la poule de promo
tion de 3e en 2e ligue, Châtel et Chiètre
en découdront ce soir, à 20 h. 15, i
Cousset, afin de désigner lequel d'entri
eux accompagnera Domdidier en divi
sion supérieure la saison prochaine
Rappelons que la rencontre qui le
avait mis aux prises il y a deux semai
nés s'était terminée par un score nu
(3-3). Les chances de l' un et et de l'autn
sont donc égales. Cela promet. Souhai
tons toutefois que la règle du «fair
play» soit appliquée , chose qui ni
l'avait pas toujours été lors du matel
précédent.

Jai
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FC NOREAZ
INAUGURATION DU
Vendredi 29 juin Samedi 30
dès 20 h. grand loto rapide Dès 13 h. 30

20 x Fr. 50.-
20 x Fr. 80- Dès 15 h.
Fr. 150.-à  500.- Dès 1? h
Valeur totale Fr. 7600.-
Abonnement Fr. 10.- _ x _ .  ,

Des 21 h
Dès 23 h. à 2 h. Fête de la bière

avec l'orchestre «GALAXY»
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TERRAIN DE FOOTBALL
juin
matches juniors
Equipes régionales et anglaises
match féminin
grand match
Fétigny-Payerne
grand bal
avec le super orchestre
«LOOCKHEED»

29-30 juin et 1er juillet

Dimanche 1er juillet
Dès 10 h. 50 apéritif avec le

chœur mixte Saint-Jacques
Dès 12 h. 10 Dîner de fête

animation musicale
Des 14 h. match juniors B et anglais
Dès 16 h. Noréaz 80-

Sélection régionale
Dès 20 h. grand bal avec l'excellent

orchestre «SMILE»

\ ltA vendre
(cessation d'activité)

camion Man 415
déménageuse 44 m3

ridelle élévatrice
parfait état de marche , prix très inté-
ressants.
«021/34 28 88 le soir.

17-61571

Vous avez un

véhicule
d'occasion
à vendre?
¦B 025/77 29 07

CISVO

e
1l5 ch/ 85 kW. Injection LE-Jetronic. Traction avant.
Boite 5 vitesses (automatique en option). Châssis

judicieusement équilibré. Techni- f,—» 1ol-=^|
que moderne. » — '-""̂  * ¦ »
Un galop d'essai vous convaincra ! FIABILITÉ ET PROGRÈS

CENTRE OPEL A FRIBOURG

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

Belfaux:
Garage A. Schôni et Fils SA , rte d'Avenches,
¦s- 037/45 12 36/85
Chavannes-les-Forts: Roger Monney
s 037/56 11 50
Marly: V. Brùlhart , Garage du Centre,
© 037/46 15 55

garage

Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

*i
I Veuillez me verser Fr. O

I Je rembourserai par mois Fr. I

^^^^̂ ^
 ̂ * Nom

/ rapide\ j P énom
I simple 1 Rue No

| . .  . !¦  NP/localitéV discret J \
^̂ _ _ r̂ I à adresser 

dès 

aujourd'hui à: I
1 I Banque Procrédit ifl

¦̂̂̂ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦ B j 1701 Fnbourg. Rue de la Banque 1 *W
| Tel 037-811131 6i M3|
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Pro Mrmis réclame des améliorations
L'organisation laitière Pro Infirmis

s'est prononcée, au cours de sa 65e
assemblée des délégués, pour que la
révision de la loi fédérale sur les presta-
tions complémentaires (LFPC) dé-
marre au plus tard au 1er janvier 1986.
L expérience quotidienne des services
sociaux de Pro Infirmis démontre en
effet que pour beaucoup de personnes
handicapées, les rentes AI et les presta-
tions complémentaires ne suffisent pas
à couvrir leurs besoins vitaux, a-t-on
expliqué samedi dernier à Zurich.

Pro Infirmis demande que la limite
de revenu pour les couples soit égale à
1,7 et non plus 1 ,5 fois le montant
valable pour les personnes seules. Elle
réclame aussi la possibilité de relever
sélectivement les limites de revenu de
50% au plus quand les frais déductibles
dépassent le revenu ou quand celui-ci
ne couvre pas les frais du séjour en
institution.

Au nombre des revendications de
Pro Infirmis figurent également l'amé-
lioration des possibilités de déduction
des frais supplémentaires occasionnés
par le handica p ou la maladie (frais
pour une aide ménagère compris) et
pour les primes d'assurances, ainsi que
le relèvement , de 100%, de la déduc-
tion pour loyer dans le cas des person-
nes qui ont besoin d'un logement
accessible en fauteuil roulant.

Pro Infirmis réclame d'autre part,
une amélioration de l'aide individuel-
le, que la Confédération garantit par
l'intermédiaire de Pro Infirmis en met-
tant à disposition des crédits spéciaux
réservés aux cas les plus nécessiteux , au
titre de Prestations d'aide aux invali-
des (PAI). Au cours de ces dernières
années, il s'est avéré que toujours plus
de personnes handicapées ont dû y
recourir. Le président Ernst Brûgger,
ancien conseiller fédéral , a démontré
combien l'initiative privée se révèle
indispensable pour prendre en main les

HANDICAPÉS
lacunes inévitables qu 'une aide , fondée
sur la reconnaissance des droits de
chacun par les lois, laisse nécessaire-
ment ouverte .

Mmc Erika Linige r, secréta ire généra-
le, a rappelé que dans divers cantons,
Pro Infirmis a soutenu la réalisation de
logements indépendants pour person-
nes handicapées et a créé de nouveaux
services de relève pour l'entourage.
L'institution a également développé
des possibilités de perfectionnement
pour les adultes handicapés mentaux.

Le handicap occasionne toujours
des frais supplémentaires , tant pour le
logement que pour les soins médicaux.
Ceux-ci devraient être absolument pris
en charge par le premier pilier , c'est-
à-dire les assurances sociales, indique
Pro Infirmis. (ATS)

Analyse transactionnelle
Congrès en Suisse

Huit cents personnes sont attendues du 24 au 30 juin à Villars-sur-Ollon (VD)
pour le prochain Congrès mondial d'analyse transactionnelle. «Une thérapie en
plein développement», a expliqué lundi à la presse Mme Rosette Poletti , directrice
de l'école d'infirmières Bon Secours à Genève et présidente de l'Association
romande d'analyse transactionnelle. «Son succès tient au fait qu'elle est à la fois
simple, compréhensible et efficace.» Les participants viennent des 5 continents.
150 d'entre eux sont Suisses.

La méthode de l'analyse transac-
tionnelle a été élaborée par le psychia-
tre américain Eric Bern e, auteur du
fameux livre «Des jeux et des hom-
mes». Elle est utilisée aux Etats-Unis
depuis 1958, en Suisse depuis 6 ans.
Mme Poletti l'a introduite , à raison de
40 heures de cours, à l'école d'infirmiè-
res qu'elle dirige.

Cette méthode permet d'analyser
nos relations avec les autres, de com-
prendre pourquoi nous agissons par-
fois de . telle ou telle manière, et pour-
quoi nous provoquons certaines réac-
tions. «Elle est donc importante non
seulement dans les relations au sein de
la famille, du couple, a relevé Mmc Po-
letti , mais également dans les relations
professionnelles, notamment celles du
personnel soignant et enseignant en
mettant en évidence le schéma de com-
portement de chacun: est-il basé

sur une attitude d'enfant, de parent ou
d'adulte?»

Des entreprises - Swissair par exem-
ple - proposent des cours d'analyse
transactionnelle à leurs employés et
cadres. Comme le font aussi les centres
médico-sociaux lausannois ou le Dé-
partement genevois de l'instruction
publique , ont indiqué les organisateurs
du congrès.

«L'analyse transactionnelle fait par-
tie du mouvement de psychologie
humaniste qui met l'accent sur les
possibilités de changement de l'être
humain», explique Mme Eléonore Fa-
waz, présidente de l'Association suisse.
Elle agit en douceur et attire des per-
sonnes particulièrement réticentes à
des thérapies comme des employés,
des ouvriers, des médecins ou encore
des ingénieurs, constatent ceux qui
l'appliquent. «L'augmentation du

nombre de personnes en crise (divorce,
dépendance face à des produits toxi-
ques, échec) explique aussi le dévelop-
pement de l'analyse transactionnelle,
constaté tant en Europe, en Amérique
qu'en Inde et au Japon» a déclaré
Mme Jenni Hines, coordinatrice du
congrès. (ATS)

Trop de nitrate dans l'eau?
Il ne paie pas

Retour en forme de Timman
a b c d e f q hÏ ATM

La Hollande est l'un des pays d'Eu-
rope occidentale les plus gâtés sur le
plan échiquéen. Elle avait connu Max
Euwe, champion du monde en 1935;
elle connaît maintenant Jan Timman.
Celui-ci figurait, il y a trois ans, à la
deuxième place du classement Elo, der-
rière Karpov. Et beaucoup de voir en
lui un futur champion du monde. Tim-
man avait cependant dû déchanter : au
tournoi interzonal de Las Palmas, en
1982, il ne parvint pas à se qualifier
pour le tournoi des candidats , unique
filière vers le championnat du mon-
de.

Il aura fallu près de deux ans au
grand maître hollandais pour oublier
sa contre-performance et signer un suc-
cès dans un tournoi important. Le
tournoi de Bugojno (Yougoslavie),
auquel participaient treize des meil-
leursjoueurs mondiaux , a en effet vu la
victoire de Timman devant Ribli
(Hongrie) et . Torre (Philippines).
Parmi les vaincus, il faut citer Tal ,
Smyslov et Spasski, trois Soviétiques
ex-champions du monde.

Timman n'est pas un tacticien à
proprement parler. Il ne rechigne tou-
tefois pas, quand l'occasion se présen-
te, à sacrifier du matériel. C'est ce que
nous prouve la partie suivante, jouée à
Bugojno en début juin.

I imnian-I vanovic (You)
l.e4 c5 2.CO Cc6 3.d4 cxd4 4.Cxd4

Cf6 5.Cc3 d6 6.Fg5 e6 7. Dd2 Fd7
8.0-0-0 a6 9.f4 Fe7 10.CO b5 ll.Fxfô
gxf6. La position critique de l'attaque
Rauser de la Sicilienne. La question est
de savoir si la paire de fous noirs
compense l'avantage d'espace et de
développement des Blancs. 12.Fd3
Db6 13.Thel 0-0-0 14. Rbl Rb8.
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15.Cd5!exd5.15...Db7 16.Cxe7+Cxc7
17. Dc3 avec avantage blanc. lô.exdS
Ce5 17.fxe5 fxe5 18. Dh6. Menace
19.Cxe5. 18... Dc5 19.Dh5 Tdf8 20.Ff5
Fxf5 21.Dxf5. Voilà la position que les
Blancs avaient en tête en jouant
15.Cd5 : le fou noir est mauvais et le
cavalier blanc a à sa disposition la très
bonne case e4. 21... Fd8 22.Tfl Thg8
23.g3 Tg6 24.h3!. Tend un petit piège :
24...Txg3? 25.Td3 et les Noirs sont
impuissants face aux menaces 26.Tc3,
27. Tc8+ et 26.Cxe5. 24... Dc4 25.Td3
Dc8 26.Cd2 Dxf5 27.Txf5 Tg5 28.Tdf3
TxfS 29.Txf5 Rc7 30.Ce4 Fe7 31.g4 h6
32.c3 Rd7 33.a3 Fg5?! Face à une
politique d'attente , les Blancs auraient
adopte le plan suivant: b4, Rc2-b3, a4,
axb5, Tfl -a l -a7. 34.Cxg5 hxg5
35.Txg5 Tc8 36.Rc2 Re7 37.h4 Rf6
38.Tf5+ Rg7 39.g5 Tc5 40.b4 ! Txd5
41.h5. Un curieux zugszwang: 41...
Rg8 42.h6 Rf8 43.g6. 41... a5 et les
Noirs abandonnèrent en même temps.
Le gain est obtenu par 42.h6+ Rg8
43.bxa5 Tc5 44.Rb3 Tc4 (autrement
suit 44.Rb4) 45.Tf6 Ta4 46.Txd6 Txa5
47.Td8+ Rh7 48.Tf8 Rg6 (48...Ta 7
49.Rb4) 49.Tg8+ Rh7 50.Tg7 + etc.

F. Gobet

la facture
L'eau du robinet peut présenter un

danger: la teneur en nitrate de l'eau
potable a, en maints endroits, atteint le
seuil critique. Celui qui, avec cette eau
potable , cuit des subtances crues qui ,
elles aussi, contiennent du nitrate , se
trouve déjà dans la «zone interdite»!

Le nitrate seul n est pas toxique mais
les substances qui en résultent , les nitri-
tes et les nitrosamines le sont , elles.
Alors que la teneur moyenne en nitrate
des aliments ne doit pas donner lieu à
l'inquiétude, la teneur en nitrate de
l'eau potable a alarmé la science.

Un médecin suisse a réagi de façon
tout à fait inattendue face à l'approvi-
sionnement en eau fortement «nitra-
tée». Lorsque sa commune lui a débité
de l'eau potable à haute teneur en
nitrate, il a tout bonnement refusé de
payer le total de la facture des Services
industriels. Le Tribunal administratif a
tranché en sa faveur. (Com. AMC)

Un film: l'eau-de-vie
et la loi

Faire connaître la législation fédé-
rale sur l'alcool à la population et
surtout à la jeunesse, tel est le but d'un
film réalisé pour le compte de la Régie
fédérale des alcools et intitulé «L'eau-
de-vie et la loi». Présenté à la presse
mardi à Berne, ce film d'une durée de
20 minutes rappelle la situation de
misère qui a conduit à la promulgation
de la première loi sur l'alcool en 1887,
et illustre l'objectif poursuivi par tou-
tes les dispositions prises depuis lors:
diminuer la consommation et partant
l'importation et la production d'eau-
de-vie.

La Suisse ne connaît pas la prohibi-
tion , qui a donne de mauvais résultats
ailleurs , constate le film. La loi impose
seulement des limitations, frappe fisca-
lement la consommation et encourage
l'utilisation des fruits et des pommes
de terre pour l'alimentation et l'affou-
ragement. Aujourd'hui , le Suisse boit
en moyenne cinq litres d'eau-de-vie
par an , contre près de 12 litres il y a un
siècle.

Le film pourra être montré dès sep-
tembre prochain dans les écoles ou lors
de manifestations, cours ou exposi-
tions publiques relatives aux problè-
mes de l'alcool. Il a été produit par la
maison Zbinden-Film SA, à Berne, et
sera disponible auprès du Cinéma sco-
laire et populaire suisse ainsi que de la
Centrale suisse d'éducation ouvrière, à
Berne, de même qu'à l'Institut de pro-
phylaxie de l'alcoolisme, à Lausanne.

(ATS)

VIE QUOTIDIENNE 33

Bref, si un des aspects de ma fidèle
moitié me rebute parfois encore à
l'heure qu 'il est, j'admire d'autant plus
ses vertus dans le secret de mon
cœur.

Mon mariage n'est peut-être pas très
heureux , mais ce n'est pas non plus un
mariage malheureux ; disons qu'il est à
moitié heureux, et que jamais je ne
m en repentirai.

Mon frère Jacques une année avant
moi, et ma sœur aînée une année après,
s'étaient mariés eux aussi, mais ni l'un
ni l'autre n'eurent ma chance.

Non seulement la famille de ma
femme était beaucoup mieux que celle
de mon beau-frère et de ma belle-sœur,
mais tous deux ont tiré le diable par la
queue leur vie durant.

Mon frère Jacques dut même quitter
femme et enfants pour s'en aller à la
guerre au cours des années septante où
la vie fut si chère.

LXIV
Mort et vie

L'année 1762 resta gravée dans ma
mémoire à cause de deux dates mémo-
rables: le 26 mars et le 10 septembre.
Le 26 mars, mon cher père mourut de
mort violente et j'en restai longtemps
inconsolable.

Il était parti le matin en forêt cher-
cher du bots. Vers le soir, je vis arriver
chez moi ma sœur Anne-Marie tout en
larmes: le père, me dit-elle, parti le
matin de très bonne heure, n'était pas
encore de retour ; ils craignaient tous
qu 'il ne lui fût arrivé malheur.

Ne pouvais-je aller le chercher? Son
petit chien était déjà revenu et reparti
plusieurs fois.

Un frisson me parcourut l'échiné. Je
courus en toute hâte vers la forêt. Le
petit chien trottait devant moi et me
conduisit tout droit jusqu 'à mon
père.

Il était assis à côté de son traîneau ,
appuyé contre un petit sapin , son bon-
net de cuir sur les genoux, les yeux
grands ouverts. Je crus qu'il me regar-
dait fixement.

Je l'appelai «Père ! Père!» Point de
réponse. Son âme s'était envolée ; ses
chères mains étaient raides et froides et
une manche de sa chemise de grosse
toile pendait , qu 'il avait sans doute
arrachée au cours de son agonie.

Plein d angoisse et d émotion , je
poussai un grand cri qui eut tôt fait
d'attirer mes frères et sœurs. L'un après
l'autre, tous s'inclinèrent sur la pâle
dépouille. La forêt retentissait de nos
gémissements. Nous ramenâmes le
corps à la maison, sur le traîneau. Là
ma mère et les cadets joignirent leurs
gémissements aux nôtres.

Un pauvre diable mangea la soupe
qui attendait encore mon bon père. Dix
jours plus tôt , je lui avais parlé pour la
dernière fois (ah ! si j'avais su que
c'était pour la dernière fois !) et il
m'avait dit entre autres qu'il pourrait
pleurer toutes les larmes de son corps
en songeant à toutes les offenses qu'il
avait faites au Bon Dieu.

Quel bon père nous avions, quel
tendre époux pour ma mère, quelle
âme droite et quel homme de cœur
perdirent alors tous ceux qui l'avaient
connu ! Que Dieu garde son âme en
toute éternité ! Son pèlerinage ici-bas
fut douloureux. Soucis et chagrins de
toutes sortes, maladies, dettes écrasan-
tes, furent de fidèles compagnons tout
au long de sa vie.

Le dimanche 28 mars, suivi d'une
foule nombreuse , il fut conduit à son
dernier repos et couché dans le sein de
la terre, notre mère à tous. Monsieur le
pasteur Bosch, d'Ebnet , fit le discours
funèbre, qui fut d'une grande consola-
tion pour les parents affligés : il parla
des voies insondables de la Providen-

Mon père avait vécu environ cin-
quante-cinq ans. Que de fois ai-je revu
depuis l'endroit où il avait poussé son
dernier soupir. La configuration des
lieux me permit de reconstituer la
scène telle qu'elle avait dû se dérou-
ler.

Mon père descendait avec sa provi-
sion de bois une pente assez raide. La
neige portait le traîneau. Mais son pied
s'était sans doute enfoncé dans un trou,
que je retrouvai du reste, le traîneau lui
avait passé sur le corps, et tous deux
avaient été projetés contre un sapin qui
lui donna le coup fatal.

Mais il avait dû vivre encore quel-
ques instants, cherchant à se dégager et
c'est dans ce dernier effort qu'il déchira
probablement sa chemise.

Cette mort tragique m'accabla d'une
lourde charge : il y avait encore quatre
enfants à élever à qui je devais tenir lieu
de père.

Notre mère était toujours la même,
et disait oui et amen à tout. Je fis ce que
je pus, bien que j'eusse déjà assez à faire
pour moi tout seul. Mon frère Georges
reprit le train de campagne.

Avec les cent florins que mon défunt
père m'avait remis, je payai ses dettes,
j 'installai dans ma maison un atelier de
tissage, j appris a tisser moi-même et
l'appris ensuite à mes frères, si bien que
pour finir ils furent tous à même de
gagner leur pain.

Mes sœurs s'entendaient à filer au
poids ; la cadette apprit à coudre.

Le 10 septembre fut pour moi le
premier jour de nouveau heureux : ma
femme mit au monde un fils que
j'appelai Uli d'après mon nom et celui
de mon beau-père.

Monsieur le pasteur Seelmatter et
Madame Hartmann furent parrain et
marraine. J'avais une telle joie de ce
garçon, que je ne me contentais pas de
le montrer à qui venait chez moi, mais
que j'interpellais encore toutes les con-
naissances qui passaient pour leur
dire : « J'ai un fils ! »

(A suivre)

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLÈME

N° 366
Horizontalement : 1. Gazette -

Ré. 2. Editeurs. 3. Lézarde - Ce. 4.
Irai - Essor. 5. Vs - Uni. 6. Oniri-
ques. 7. Tiédeur - Am. 8. Té -
Arénacé. 9. Ecu - Erra. 10. Sertes -
Set.

Verticalement : 1. Gelinottes. 2.
Ader - Nièce. 3. Zizanie - Ur. 4. Etai
- RDA. 5. Ter - Vierge. 6. Tudesque.
7. Eres - Urne. 8. Sue - Ars. 9.
Consacre. 10. Emeri - Méat.
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PROBLÈME N° 367
Horizontalement : 1. Amateur de

courses. 2. Relatifs à un certain
tableau. 3. Pronom possessif- Mar-
que. 4. Membre d'une secte juive. 5.
Sodium - Points opposés - Affirmes.
6. Explosif - Greffée. 7. Parfait -
Rubidium. 8. Consacré - Recueil
amusant. 9. Médecin spécialisé. 10.
Strontium - Plante potagère.

Verticalement: 1. Egards. 2. Ele-
veur d'oiseaux. 3. Colères - Fort
mince. 4. Préfixe - Foyer. 5. Arbre -
Fête - Abréviation musicale. 6.
Habitant du désert - Prénom arabe.
7. Ville de la Côte d'Azur - Il
s'adapte à la mortaise. 8. Hirondelle
- Dignitaire oriental. 9. Extrême -
Vieille ville. 10. Tentées - Trou.
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Emprunt en francs suisses

Inter-American Development Bank
Washington , D. C.

Banque Inter-Américaine de Développement

ECOLE D'INTERPRETE S DE ZURICH DOZ
La Banque Inter-Américaine de Développement est une organisation internationale avec
43 Etats membres, qui sont également actionnaires. Comptent parmi eux les Etats-Unis,
le Canada et les pays d'Amérique latine ainsi que les principaux pays industrialisés de
l'Europe de l'Ouest, entre autre la Suisse et le Japon en qualité de membres non régio-
naux. Les ressources du capital de la Banque se composent des fonds du capital inter-
régional d'une part et des fonds du capital ordinaire d'autre part. Les deux comprennent le
capital versé et celui qui peut être requis en tout temps. Ce dernier ne peut cependant
être requis que pour garantir les engagements financiers de la Banque. Le produit net de
cet emprunt sera inclus aux ressources du capital interrégional de la Banque.
Les ressources du capital interrégionale de la Banque s'élevaient au 31 décembre 1983 à
$ 7,82 milliards, dont $ 834 millions versés. Du montant de $ 6,98 milliards qui peut être
requis en tout temps, $ 5,34 milliards sont souscrits par les Etats-Unis, le Canada et les
autres membres non régionaux. Au 31 décembre 1983, l'endettement interrégional s'éle-
vait à $ 2,696 milliards.

Meubles
de ferme à vendre
anciens: armoire
vaudoise, table
de ferme et chai-
ses, vaisselier,
râtelier.

» 021/93 70 20
352-699

Célibataire,
64 ans,
très affectueux ,
avec jolie maison
et voiture, cher-
che

amitié
avec demoiselle
ou dame seule.
Ecrire sous chiffre
17-460872
à Publicitas
1630 Bulle

ECOIE FROFESSIONNEUE SUPERIEURE , RECONNUE ET SUBVENTIONNEE PAR TETAT
SCHEUCHZERSTR. 68, 8006 ZURICH, TEL 01/362 8158

Traducteurs et
interprètes de conférence
La formation menant à ces deux professions comprend un programme
d'études complètes de niveau universitaire (durée: 3 6 4 ansl. Conditions
d'admission: Maturité/baccalauréat; à défaut, un cours spécial d'un
an prépare à l'examen d'admission.
Le corps enseignant compte 50 professeurs de 12 nationalités
différertes. 280 étudiants sont inscrits aux sections principales
80 élèves au cours préparatoire. Les épreuves
du Diplôme sont placées sous l'autorité du Département
de l'Instruction publique du Canton de Zurich. ^kDébut des cours: mars et octobre. mm\

m̂mw.
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Cl/ 0/ Emprunt 1984-94 de fr. 120 000 000
Cet emprunt a obtenu la qualification «AAA» par Standard &
Poor's Corporation ainsi que de «Aaa» par Moody's.
Prix d'émission: 100% net. Durée: 10 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription
publique jusqu 'au

25 juin 1984, à midi
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt: 6V4% p. a.; coupons annuels au 16 juillet.

Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr. 5000 nom.

Libération: 16 juillet 1984.

Rembourse- Amortissements à partir de 1988 par rachats , si les cours ne
ment: dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement par anticipa-

tion à partir de 1989 avec primes dégressives commençant à
101 Vz%.

Service
de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction.

Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich , Bâle, Genève, Berne et
Lausanne.

Restrictons
de vente: Etats-Unis d'Amérique.

Les banques soussignées tiennent à disposition des bulletins de
souscription. (Numéro de valeur 879.844)

Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse
Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des Banquiers
Suisse v Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

Amro Bank und Crédit Lyonnais Finanz AG Deutsche Bank
Finanz Zurich (Suisse) SA
The Industrial Bank Banque Kleinwort, The Royal Bank of
of Japan (Schweiz) AG Benson S. A. Canada (Suisse)

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

k . 

FAIT SAUTER
££ LES BOUCHONS m*

NE VOUS LAISSERA
PAS À SECm^

»

Banque des Lettres de Gage
d'Etablissements suisses
de Crédit hypothécaire
5% emprunt lettres de gage
série 239 de Fr. 150 000 000
destine a la conversion ou au remboursement de l'emprunt
7y.% série 165, 1974-89, de Fr. 45 000000, dénoncé au 15 juillet 1984,
en outre à l'obtention de fonds supplémentaires pour consentir des prêts garantis
par gage immobilier à ses membres.

Titres au porteur de Fr. 5000 et Fr. 100000 nom.
Coupons annuels au 15 juillet
Durée de l'emprunt au maximum 12 ans
Prix d'émission 100%
Délai d'émission du 22 au 28 juin 1984, à midi
Libération au 15 juillet 1984
Cotation aux bourses suisses
Les banques reçoivent sans frais les demandes de conversion et de souscription
contre espèces et tiennent à la disposition des intéressés les bulletins de conversion
et de souscription avec les modalités les plus importantes.
Numéro de vii enr 2X 10(1

Crédit Suisse - Banque Leu SA - Société de Banque Suisse -
Union de Banques Suisses - Banque Populaire Suisse - Union de Banques Régionales
et Caisses d'Epargne suisses - Groupement des Banquiers Privés Genevois -
Groupement de Banquiers Privés de Suisse Alémanique

i

FINANCIÈRE DE PRESSE SA, FRIBOURG
Selon décision de l'assemblée générale des actionnaires du 20 juin 1984, le
coupon de dividende N° 11 est payable dès le-21 juin 1984, à tous les guichets
de la Banque Populaire Suisse, à raison de Fr. 5.-, sous déduction de Fr. 1.75
d'impôt anticipé (35%), soit net Fr. 3.25 par action.

Le Conseil d'administration
18-5662
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~^1 ~~~~

0 (021) 34 25 72, M. Aviolat. 054949 *  ̂
yy 

J  ̂f 
/ f *  Mïï
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. engagerait tout de suite ou à convenir

r̂r aide-chauffeur
\I\/Fl_i_f\ si possible titulaire du permis PL et connais-

sant un peu l'allemand.
COSMITAL SA

Les candidats sont priés d'adresser leur
offre de services à:

Etablissements Sarina SA
In unserer Abteilung Toxikologie haben wir 1701 Fribourg - ¦s- 037/82 31 91
eine Halbtagsstelle fur eine oder einen 17-363

Laborantin / Laboranten B
. neu zu besetzen. Ihre Aufgabe wird es sein , 1110601611 1̂  Q | S

biologische Tests durchzufùhren. Kenntnisse *^
in mikroskopischer Chromosomenanalyse sind
von Vorteil. , ~cr* ,

votre formation soit CFC de
mécanicien ou de dessinateur
machines; vous vous intéressez
à la recherche et au développe-

COSMITAL SA, rte de Chesalles 21 , ment dans ,e domaine de l'ins-
1723 Marly - Tel. 037 46 39 91 pection.

Nous attendons votre visite.

221422"

A bientôt
Maria Pizzolante emplois
:̂ r MANP(3wER

Ê SELECTION
1700 Fribourg, rue St. Pierre 18,
(¦Al m- 7 /0 .0  çn T3

Composez ce numéro si vous êtes
à la recherche d'un emploi fixe ou
tamnnrfiîva Ae.

ferblantiers
installateurs sanitaires
manronvrPQ rie nhantiorc

Juliette Kessler attend votre appel.

S lot

Employée
de bureau
cherche
place stable.
Plusieurs années
d'expérience.
Ecrire sous chiffre
P 17-302882 Pu-
blicitas, 1701 Fri-
hnurn

Urgent
Tourneur , 29 ans
cherche place

manœuvre
(de préf. à l'usi-
ne), ouvrier de ga
rage (en mécani-
que sur automobi
les), chauffeur li-
v/roi ir Inarmic P\

Libre tout de sui
te.
Pour de plus am
pies renseigne-
ments:
«066/22 66 12
entre 17 h. 10
~* 1 -7 U 0/\

17-302881

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE

Liebherr vous offre, à Bulle, de nouvelles perspectives
pour votre carrière

Occupant déjà plus de 150 personnes, l'usine Liebherr de Bulle
est en constante expansion. Nos activités vont maintenant
s'étendre à la production de moteurs diesel et afin de répondre
à nac ovinonnoc arrmac Aa mialitc» nmrc onnanonne un

aaent de méthodes

Ce collaborateur devra établir
montage des produits finis, les
étude des temps et définitions de
-l~ A .«H

les suites
nammac H

d'opérations de
nnàratinnc n\,ar*

rtutillana at Hpc cônnonnac

Le candidat, parfaitement bilingue français-allemand
A' 1 irio trontomo /H' ann^â" rloun ntrn 111 hûnofinn ri ' 1 1 ri a

rience dans un poste
pnalomonT annrôriaac

similaire. Des notions MTM seraient

Veuillez adresser vos offres complètes au service du personnel
de
LIEBHERR MACHINES BULLE SA
19, rue de l'Industrie
icin D..11» _ rno/o 4 4  CE

Dynamisches Unternehmen
suchfr fur den sofortigen Eintritt
oder nach Ûbereinkunft

eine junge
Bùroangestellte

fur die Fakturierung sowie
diverse Bùroarbeiten.
Franzôsischkenntnisse sind
erwûnscht.
Schriftliche Offerten mit den ùbli-
chen Unterlagen sind zu richten
an:
CHARMAG AG
1470 Estavayer-le-Lac

17-61094

Entreprise de construction cherche pour
entrée immédiate

contremaîtres
chefs d'équipes et maçons

La préférence sera donnée à des personnes
dynamiques faisant preuve d'initiative, avec
expérience de chantiers.
- Travail au sein d'une petite équipe
- Avantages sociaux.
Les candidats suisses ou étrangers avec
permis C sont priés d'adresser leurs offres
écrites à l'entreprise: Ramella et Bernas-
coni SA, Le Chablais, 1588 Cudrefin,
«¦ 037/77 27 27.

17-61154

La Direction de la justice, de la police
et des affaires militaires

met au concours le poste de

chef de service
du Département de la justice
Exigences :
- brevet d'avocat
- plusieurs années de pratique, de préférence dans le

secteur judiciaire ou dans le barreau .
- langue française ou allemand, avec de bonnes connais-

sances de l'autre langue

Entrée en fonction :
le 1» janvier 1985 ou à convenir.

Le cahier des charges et tout autre renseignement relatif à
ce poste peuvent être obtenus auprès du Département de
la justice, Grand-Rue 26, 1700 Fribourg,
« 037/21 12 14.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres, manuscrites et accompagnées d'un curriculum
vitae, jusqu'au 5 juillet 1984, à l'Office du personnel de
l'Etat, avenue de Rome 19, 1700 Fribourg.
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Auberge de campagne dans la
Glane, cherche

fille
de cuisine

pour fin juillet , début août.

« 037/53 11 71
i i

Y ' * *r **

°̂x V^ °e
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Club équestre du Gibloux

s- CONCOURS HIPPIQUE ORSONNENS — .R l/ ll/ lll , libres C» I\ I
Demi-sang du pays **" ~^~
Qualifications pour le Samedi 23 et dimanche 24 juin 1984 E?trée lib/e à toute
championnat fribourgeois ' la manifestation

Pour son secrétariat à Berne, le Fonds national suisse de la
recherche scientifique désire engager un(e)

UNIVERSITAIRE
appelé(e) à reprendre la direction du

Service des bourses

ll(elle) aura notamment à s'occuper de toutes les questions
relatives à l'encouragement de la relève scientifique ainsi
qu'aux programmes d'échange avec l'étranger , et devra tra-
vailler en étroite collaboration avec les divisions du Conseil de
la recherche , les Commissions de recherches du Fonds natio-
nal auprès des hautes écoles et des sociétés savantes , et les
institutions qui, en Suisse et à l'étranger, allouent des bourses
de relève.

En plus d'une formation universitaire complète, ce poste exige
une solide culture générale, la connaissance approfondie du
français, de l'allemand et, si possible, de l'anglais, de la facilité
à organiser , négocier et rédiger. Une certaine expérience de
l'administration est souhaitée. Age idéal: 28-35 ans.

Traitement et entrée en fonctions à convenir.

Les offres de services et les demandes d'information doivent
être adressées au secrétariat général du Fonds national
suisse de la recherche scientifique, Wildhainweg 20, 3001
Berne, «• 03 1/24 54 24.

C EST A FOND

JMckpisV
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Les premiers dans toute l'Europe

Climatiseurs individuels Split-System
Consoles à refroidissement à eau et à air
Armoires à refroidissement à air et à eau

Spéciales informatique
Pompes à chaleur

18, rue des Pâquis 1201 Genève 022 32 20 50

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

GRANDE VENTE AUX ENCHERES

MORGES
MAISON SIM SA, rte de Lausanne 45

samedi 23 juin, de 8 h. 30 à 13 h. env.,
sans interruption

Visite: dès 7 h. 30. Pour cause de fermeture , le soussigné
est chargé de vendre aux enchères:
Machines: aléseuse Collet/Engelhardt, rectifieuse Kel-
lenberg et planeuse Schild. Affûteuses: Kellenberg, Safg,
Ifanger , Saturn, etc. Fraiseuses: universelle Tos , horizon-
tale Mas Bak, verticale Reiden. Tours: Oerlikon, Rosenau.
etc., app. à souder et brasser Electro. Groupes de
soudure: Oerlikon , BBC, Stabilo, à fil Hobart. Perceuse
radiale Hille, ébarbeuse et planeuse: Durschmidt , Alma-
coa , aspirateurs sur roulettes: Munster de 1, 4, 6 CV,
scies: à ruban Muller, parallèle Irion, perceuses d'atelier.
Ponts roulants: UTO 3, 5, 10 t , Sim: 2 t, compresseurs
rotatifs Sulzer, 1 Peson 5 t, système complet de filtration
d'air comprimé , idem de filtration de poussière, four de
recuite, moteurs électriques, à vit. variables, palans.
Groupe hydraulique Rexroth a/acc.
Pour le bois: 1 raboteuse, 1 scie circulaire.
Véhicules: 2 élévateurs Sig, 1200 kg, Inasing-Bagnal,
1 chariot Oehler , tous électriques, 1 camion 5 t, Bedford,
cabine avancée , 1972, 104 000 km. 1 tracteur Bedford el
semi-remorque pour containers , entièrement révisé.
Mobilier de bureau: grands bureaux, tables , chaises
dactylo, machines à écrire et calculer , électromécaniques ,
vestiaires, planches à dessin à contre-poids, livres techni-
ques.
Petit matériel: rétroprojecteur , 1 app. photo Canon
AE I, micromètres d'intérieur , comparateurs 1/100,
1/1000, dynamomètres , appareils de mesures de la
rugosité, machine à clouer.
ET QUANTITE D'AUTRES OBJETS, TOUT DOIT ETRE
VENDU, DEMANDEZ LA LISTE DES MACHINES.
Conditions: paiement comptant , sans garantie, VENTE À
TOUT PRIX , enlèvement immédiat ou dans le courant de la
semaine suivante sur rendez-vous. Echute 2%.
Pour renseignements techniques: -n 021/71 01 06/05.
Organisation: DANIEL BENEY, commissaire-priseur , av.
Avant-Poste 7, 1005 Lausanne, » 021/22 28 64.

22-2002



SAISON ESTIVALE
SAISON DES VACANCES
SAISON DES EXCURSIONS

omoui i co 11 vru ,r,
SAISON DES VACANCES
SAISON DES EXCURSIONS ¦

' -/

• lors de foulures
• coups de soleil

| • piqûres d'insectes ^^P_\m\* A T"
• et autres petits bobos kWĵ Jf ^uumummmmWmmmm , i i i i  ¦ ¦ m muf im mw^*WÉB ^ÊÊÊÊ

WA mVMM 11 LvfJI ^ *VV
ÂHBH i^^^BH^BtaH P̂I K£3ïfi3

* BP
Eucéta a sa place dans toute pharmacie de ménage et de voyage ^^^

CINQ™  ̂FESTIVAL
CANTON DE GENÈVE 11 CI IDE jR-PRIVREPUBLIQUE ET Vî

POST TENEBRAS LVX

JEUNES GENS de 20 à
LA GENDARMERIE GENEVOISE

_ 8 offres-anniversaire , avec super-équipement «Anniversary »
O^ OflQ 

Ê P faites par le troisième plus grand fabricant mondial d'automobiles

vous offre

un emploi stable
une activité professionnelle pleine d'intérêt
un travail varié et bien rétribué
un horaire hebdomadaire de 41 heures
des soins médicaux gratuits
les uniformes à la charge de l'Etat
la retraite après 30 ans de service

• Si vous
- êtes de nationalité suisse
- avez entre 20 et 27 ans au maximum

le 31 juillet 1985
- êtes incorporé dans l'élite
- jouissez d'une bonne santé
- mesurez 170 cm au minimum
- avez une bonne instruction

SLvous
êtes de nationalité suisse
avez entre 19V4 et 27 ans au
maximum le 31 juillet 1985
jouissez d'une bonne santé
mesurez 160 cm au minimum
avez une bonne instruction

GENDARMES AGENTES DE CIRCULATION

***, j ? I S^Bi

méat- * **¦
.̂.. '̂P'/SijLi

VOITURES D'UNE CONTRE-VALEUR I ~ ¦¦¦¦¦¦¦¦ I
ENCORE PLUS ELEVEE. FAITES DONC -£*** I .1 I T ^  ̂̂J k W  il I

UNE COURSE D'ESSAI AU VOLANT D'UN K l KKJ t'l M k " I L— >— T 1 L" I
DES MODELES ANNIVERSARY DE NISSAN. ^̂ ^_J^L_L1_ 

^Ljm^̂ ^̂ A

devenez

f Le conseiller d Etat Sevaz/Estavayer-le-Uc:SOVAUTO LambertSA .037/63 2615 Fribourg:GarageHànniS A.. 037/24 3202
Délai H'insrrintion- chargé du Département de justice Fribourg:GarageBellevue. Oberson Rappo AG, 037/28 3232.Gempenach:GaragePaulRoth .031/9509 20
." T -«a- «,? r.r,lir-0 - PlaHeien: Gebr Rappo AG. 037/3912 43. Posieux: Garage André Gevisier, 037/3122 35. Riaz: Garage de
15 septembre 1984 et ponce. la Prairie, 029/27091. Romont: Garage Albert Winkler, 037/521588.

Guy Fontanet
* Cudrefin: Garage Pascal Forestier , 037/ 7713 70 Denezy: Garage de la Croisée SA . 021 /95 68 02 Domdidier: SPORTING SA. 037/ 7515 59

I 

Dudingen: Garage Franz Vonlanthen . 037/4311 67 Farvagny-le-Grand: Garage Roger Piccand . 037/3113 64 Grandvillard: Garage Francis
Currat . 029/815 50 Grolley: Garage de la Croisée. Willy Schneider + Fils . 037/4525 63 Palézleux: Garage H Pousazi F.ls , 021/93 81 68
Payerne: Garage des Foules , 037/61 68 72 Schmitten: Garage Ernsl Schopler. 037/3612 71 Ulmll: Garage Beat Ruprecht . 031/9502 39
Vulsternent: Garage de la Gare. Claude Favre . 037/551144 3/84/1

Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions
Nom: Prénom:

Adresse

Localité: N° postal: _ ¦ ¦¦ ¦- MT m W - ¦

A retourner au plus vite au L3 PUIjllCITG OGCIQG
Centre de formation de la Police LCR 1
Ecole de Gendarmerie - 18, rue de la Fontenette, 1227 Carouge l' ilOh t̂PUI * hP^ Ï̂ "t»flHt

Champion de la réduction et RANK XEROX
de l'agrandissement. f== 

.̂ ^a^Xerox 1035. Un des fameux 7 ^M l̂ ^copieurs-marathon

Copieurs Systèmes de duplicati on Machines

Xerox 1035. Technique modulaire.
Formats A5-A3. 6 facteurs de formats.
21 copies A4 à la minute. Réglage du
contraste. Affichage de communication
alphanumérique. Système d'auto-
diagnostic. Pour un volume mensuel
de 5000 à 10000 copies.

Pour un format de pointe en n 'import e quel format

Vos extraordinaires copieurs marathon
m'intéressent.
D Veuillez m'envoyer un complément d'information
D Veuillez me téléphoner.

i Nom Prénom

écrire électroniques • Systèmes de traitement de textes et d'information ¦ Réseaux locaux Imprimantes à laser • Papiers de qualité

SAISON DE L'EUCETA

est vendu en
pharmacies et drogueries

BROCANTE
Le Grenier de Re-
maufens
est transféré à
Corsea ux/Vevey
Route de Châtel
en face du N° 8.
Ouverture: du
mercredi au ven-
dredi de 14 h. 30
à 18 h., samedi
de 14 h. 30 à
17 h.
Millasson
is 51 99 93

EXCLUSIVE
CHERRY ___-

-Ï£ÏÏ95Q£- CHEEEC-sKr
fnuj t̂f^

— EXCLUSIVE

..

CHERRY 1.3/1.5 ANNIVERSARY CHERRY 1.3 ANNIVERSARY
1.3 3 portes Fr U 950.-U.3t5 EPrtes rTr. 12 590 - 5 places, boîte à 5 vitesses , traction avant

1.5 5 portes Fr. 12 990.- 3 portes Fr. 10 990.-. 5 portes Fr. 11590.-
Equipement super-raffiné.

SUNIfiL-s- STAMZLgr•cTiT^OZ ^gTCOTQg.
SÛSTIS ANNIVERSARY BREAK f™f S^KIS,,

5 portes, boite à 5 vitesses , traction avant et énorme tra ction avant
volume de chargement VOTRE CONCESSIONNAIRE NISSAN/DATSUN VOUS PROPOSE DES

Entreprise Téléphone

Rue NPA/Loc alilé 

Prière d'envoyer à Rank Xerox SA,
42/44, rue de Lausanne, 1211 Genève 21.

LIB
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u Coin du Bourg
extilla SA, 1700 Fribourg

158, Place du Tilleul
Tél. 037-22 34 58

Préparant notre prochaine

VENTE
AUX ENCHÈRES

qui aura lieu en automne 1984, à
Genève

HÔTEL DES BERGUES
Tableaux anciens et moder-

nes

^M'wWÊiÊ
' ' f̂fiSKS^N ifes* i'*ài¦ "&MÊÊ*̂\W%m

BM 'Êrnim* ¦ Bf . k

Rue de Montmartre
Maurice Utrillo

huile/toile 41 x 27 cm , adjugé
Fr. 38 800.- tout compris.

Nous cherchons des œuvres de
maîtres anciens et modernes.
Nos experts sont à votre disposi-
tion pour une estimation de vos
collections d'oeuvres d'art sans
engagement de votre part.
Cette vente fera l'objet d'un
important catalogue.
Nous cherchons également: Ar-
genterie ancienne - Gravures suis-
ses - Peintures de maîtres suisses
et européens - Mobilier - Livres -
Etc. (Délai de livraison des objets:
30 août.
Galerie Arts anciens
Pierre-Yves Gabus
2022 Bevaix , « 038/46 16 09
Représentation à Genève
Sophie Berthier-Pictet
« 022/3 1 51 10
(du lu. au ve. de 15 à 19 h.)



^̂ ^̂ ¦MSAHHfiÉÎ ^LHHHU W 
dégustés 

et contrôlés par la vS^ m!^F

<Confrérie des Chevaliers du Tastevin> ŷ
La <Contrérie des Chevaliers du Tastevin>, mondialement RrHIlll IVconnue et reconnue, choisit chaque année parmi les vins ¦*¦ wUIII J a c. 1983
soumis les meilleures cuvées et les honore avec son cachet l\/|s\ivmnde qualité. La dégustation des crus a lieu au Château <Clos IVIUiyUII a.c. 1983
de Vougeot>. ^. . - .

c 7.50
Chiroubles aa«3
Fleurie aaïae

75 clO.40Chênas ad»»
— j A \

Juliénas ac.^
Saint-Amour 8.90
Moulin a Vent 9.45
Bourgogne a.c.S 9.75

.Q H ¦SB ,̂  ̂ Vww** '*" ijfili S» 
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GàmJpiJàG t̂of t̂̂ ^
N. ĵÈÉ  ̂ I / / /  /  ̂ ^̂

 ̂ 3 VOyQgeS aux USA tous frais payés (chaque voyage M B \̂̂ ^BB^BLVB.V1\
>v k—X Bf\ 1 / /  /  s' ^

^̂  ̂ étant valable pour 2 personnes), pour assister au conceii TmWm^mm mf^nni
v̂ JM Bf /^ s  ̂ ^^

 ̂
^ h ~̂*̂ exceplionnel de MICHAEL JACKSON ou à tout autre concert Wm VTOI BBkwBMn^n

^
àujgfl ^T\ - ^̂ 

-^
~̂̂  

^^
__--—•""" 'cfe vo/re c/?o/x aux L/5/4 (valeur maximale de chaque prix /r. 5'00û-/__--¦ ^̂ ^B BK\

jBl  HpÉï . _̂___———flC \ ><a>̂  I Pour participer, facile, répondez à la question Bfl
91 _̂_____-—¦ " \<S \ ^r |T^^w ¦ suivante en cochant la bonne case: ¦!

ùà i "*~ nH Â ĉ "j ^ \  Dans quel domaine musical a-t-on enreg istré la *MA
Wà yËm\\ A iîA'm̂,. "

 ̂
V I P'

us forte vente de disques sur le marché suisse *M

BBL_ x f!aH ^̂ iS^»*^KtSÊB̂  B Mù ¦ 
v^% \T~/ S\ /  X 

Découpez 

le coupon-réponse et renvoyez-le sous enveloppe (affranchie à 0,50 ets) avant
f îM^k^^M^mSM&^MÊM\Wm^ÊMm\ ~——— XŜ^ ÂA

 ̂
*A

 ̂
VI 'e ^JM (le cachet de la poste faisant fol) à Concours Marocaine Extra , case postale,

¦P* ,j>W |̂M|B|̂ ^BB^pâ BaiMfe, ' — U %\T / \ ^924 Sorengo.

I——' 'A ?Z^̂ «5^^
K|̂ ^Bp ĵ
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AA^ I mm\ ï i 8Ë B ¦¦ H B̂ ^Bj\B^Bî BB' ̂ m̂T ^  ̂ » \\\ A j Ëm̂ ''^

es rép°nses n'influencent pas le tirage au sort). Peuvent participer au concours toutes les per- 3
'jflHjÉfl / m B»À«iP^ H ¦ |l ™™ ^̂  ^̂  \\Jr—' Çy\f ^\ sonnes âgées de 20 ons et plus , à l'exception des collaborateurs de BAT. (Suisse) SA.

/ PfgjLJ&sMWi mu 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ JJM|JBMM ^̂^  ̂ ^Vt O Un seul envoi par personne est admis. Le tirage au sort aura lieu sous contrôle notarial. Les =>

I H ^̂ ^̂ ^̂ ^—¦¦¦¦BMBgSSS ^7mg goudrons 0,6 mg niCOtinfi I gagnants seront avertis personnellement. Tout droit de recours est exclu. (T̂
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Grenette^l CE SOIR \J -̂
| Vendredi 22 juin 1984 |

SUPER LOTO RAPIDE
4 x 500 -, 6 x 200.-, 15 x 100.-

25 x 50.-, 25 x 25.-
Abonnement: Fr. 10.- FC Etoile-Sport
Carton: Fr. 3 -  pour 5 séries Fribourg

17-1981

35e anniversaire du COD
Vendredi 22 juin 1984, à 20 h. 30

Domdidier - Halle des sports

SUPER LOTO
Fr. 8000 - de lots

Quines Cartons Double quines
20 x 50.- 18 x 100 - + 1 jambon 20 x 100.-

2 x 500.-

Abonnement: Fr. 10.- Org.: COD
Club Olympic Domdidier

Service de car: Fétigny: 18 h. 55, Payerne: 19 h.,
Corcelles: 19 h. 10, Dompierre: 19 h. 15

Samedi 23 juin 1984
Rencontre internationale de lutte libre

20 h. 15: Domdidier - Renchen RFA
19 h. 30: Domdidier - Schmitten (jeunesse)

BAL - RESTAURATION
17-61300

GRANGES-MARNAND I ~
t
~~

t
FETE DE JEUNESSE

g A i c la publicité

^
»~ -̂  

c'est vouloir
>r ^̂ \ récolter

/ ^-m-mmS/ M r \ sans avoir
il f̂c .̂ i à v̂ 186111®

Vendredi 22 juin, et samedi 23 juin 1984, J^V^ K\!^3I^^à la grande salle, dès 21 h. Xi^̂ ^cVA^A!

Samedi dès 8 h.: tournoi de football ';.' K\\ V \\
à 6 joueurs '.'._ fj l' Il

17-60500 /?„"' " Mr Ml II

R

Prêt personnel du
> Plan Crédit ORCA:
•simple «rapide «discret —£,_ = F̂L

é: Fr. Mensualités- enu Fr
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Institut spécialisé de l'UBS

Depuis quand travaillez-vous
HanQ petto n\apo? •

Dr̂ roc^irtn

Hôtel de la Gare Léchelles
Samedi 23 juin 1984, à 20 h. 15

grand loto
des patoisants broyards

On débite un bœuf.

Fr. 3500.- de lots

Abonnement: Fr. 10.- pour 20 séries

Invitation très cordiale.

La société 17-61486
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14 personnes peuvent s'asseoir autour
de cette table!

Comment?
Pour le savoir , venez la voir dans nos magasins !
Notre modèle-action : 1 table ronde 110 cm 0

4 chaises rembourrées
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Grande fête
de la bière

Vendredi 22 juin 1984, à Ponthaux
à l'occasion des finales du tournoi nocturne
de football.

Danse depuis 22 h. avec «Hexagone»

Entrée libre - Bars divers.

Dimanche 24 juin: tournoi villageois.

Invitation à tous. Venez fêter la promotion en
3° ligue du FC Ponthaux.

17-61453

tm <m
VW Golf GL 1,6

mod. 81, 44 000 km
Volvo 244 DL, aut.

mod. 80, 70 000 km
VW Jetta 1,3

mod. 80, 47 000 km
Datsun 120 Y, Combi 1,3

mod. 75 , 56 000 km
Ford Fiesta 1,1

mr>H 80 fi? OOO km

Garage Ph. Briigger
1713 St-Antoine, » 037/35 11 95

1-7_ 1701

Occasions
impeccables

A vendre

MOTO HONDA
900
BOL D'OR S2
5000 km

Bur. 71 48 48
Privé 73 10 08

n.lrwoon

Vous voulez
faire connaître

vntre. r»c+nurnitt ?

mod. 83, noire
22 000 km
mod. 83.
rouge
18 000 km
mod. 83,
hlanrhp

COfflITICfTt VUflM0N1Qf
KeffKocrré

de vos annomvt.

Le choix et la precisior
des termes utilises poui
valoriser vos spécialités

annonce

Au guichet de Publicitas ,
un aide-mémoire gratuti
vous suggère les points
essentiels de votre mes-

sage

Renforce? l' impaci de
votre annonce gastrono-
mique ' Prôner votre
aide-mémoire gra-
tuit cher PubMcit».

Service de
publicité de

GL, mod. 81,
argent ,
23 000 km
GL, mod. 82,
bleue, 45 000 km
GL 5S, mod. 82,
rouae. 28 OOO km

PUBLICITAS
Rue île M B.miiui' ;

1701 Fribourg
nm ai AA o.

31 000 km

GTI mod. 82,
rouge, 30 000 km
GTI mod. 82,
rouge, 49 000 km
GLI, mod. 78,
hmno «R flfin len-i

uuattro,
mod. 83 ,
portorose,
30 800 km
CD, mod. 82,
argent,
27 500 km
GL, mod. 82,
blanche,
IT Ci-W-I Lrv,

Hnol kalrort

mod. 82, blanche
32 000 km
Ford Escort 1,3
mod. 83 ,
10 000 km
Mazda 323 GT,
mr\A O 1 nniro

40 000 km
Alfa Giulietta 2 I
mod. 80,
bleue, 37 000 km
Renault Fuego
GTX, mod. 83,
nnro CEi"!/- !L m

BMW 528 i,
mod. 79, grise,
74 000 km
1 r\(W, narantla

quotiHicnnemBnt:
8.00 i 12.00 h

et 13.30 * 19.00 h
Samedi: 8.00 i 17 JO h
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Nouvelle route de Berne
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«Tell quel»

Que sont-ils devenus?
De nos connaissances, de nos amis

dont nous n'avons pas de nouvelles
récentes, il arrive souvent que nous
nous demandons: que deviennent-ils?

«Tell quel» a su plusieurs fois nous
passionner pour une cause, nous
émouvoir en nous faisant connaître
des personnes' dans un moment diffi-
cile et même parfois tragique, ou plus
simplement devant un choix impor -
tant à faire.

On se souvient du jour de la mise du
bétail et du chédail des frères Fuhrer à
Combremont. Ils ne pouvaient , par
manque de fonds, racheter le domaine
dont ils étaient fermiers depuis si long-
temps. On les retrouve à Schmitten ,
dans des occupations bien différentes.

Memet , c était le pseudonyme que la
télévision avait donné à ce demandeur
d'asile turc qui avait tenté de se suici-
der lorsque sa demande avait été refu-
sée et que sa femme et ses filles
n'avaient pu le rejoindre. Le problème
légal est réglé, mais bien d'autres sont
douloureusement présents dans la vie

de cette famille. Aujourd'hui , M. et
Mmc Wahap Akin témoignent de leurs
difficultés.

Le petit Christophe de 5 ans et demi
que la dernière image de l'émission
«Innocentes victimes» nous avait
montré paralysé , privé de parole a
enfin retrouvé le chemin de l'école et
les dernières séquelles de son accident
sont en passe de se résorber. Il est bon
qu 'après avoir partagé l'angoisse de ses
parents , on puisse partager aussi leur
joie.

Et le couple de rentiers AVS d'Yver-
don qui vit sur la Costa Brava parce
que la vie est moins chère, qu 'est-il
devenu?

Cette émission-écho, ce prolonge-
ment d'une rencontre avec des gens qui
avaient croisé notre vie par le biais
d'une enquête est une heureuse initia-
tive de l'équipe de «Tell quel».

M. Bd

• TVR, 20 h. 15

«Femmes entre elles»
Une étude psychologique fascinante

Michelangelo Antonioni n'est pas
bien connu du public français qui mit
longtemps avant de s'intéresser à ses
œuvres et fut très rapide à l'oublier
après l'avoir porté aux nues lors de la
sortie de ce qui reste son chef-d'œuvre:
«L'avventura» (1960).

Pourtant, un film comme «Femmes
entre elles» (1955) mérite d'être placé
parmi les meilleurs films du réalisateur
et même de l'histoire du cinéma.

Lors de sa sortie et bien qu'il ait
obtenu deux ans plus tôt le Lion d'Ar-
gent à la biennale de Venise, «Femmes
entre elles» déconcerta la majorité des
spectateurs qui ne retrouvaient là rien
de ce qu'ils avaient l'habitude de voir
dans le cinéma italien. Il est vrai que,
dès son premier long métrage («Chro-
nique d'un amouro, 1950), Antonioni
se situait bien en marge de la produc-
tion courante en Italie. Son style, origi-
nal , est fondé sur une étude pleine
d'acuité de la psychologie de ses per-

sonnages et du milieu social auquel ils
appartiennent.

Le choix du milieu de «Femmes
entre elles» fut certainement pour
beaucoup dans la surprise des specta-
teurs: pour eux, le cinéma italien mon-
trait des milieux populaires; Antonioni
montrait ici les milieux bourgeois.
C'est l'écrivain Cesare Pavese, auteur
cynique et désabusé, qui a fourni le
point de départ de 1 intrigue tirée du
troisième récit d'un recueil de nouvel-
les, «Le bel été», intitulé «Entre fem-
mes seules».

Cette chronique amère de l'Italie des
années 50, avec sa bourgeoisie qui
s'ennuie à hésiter entre le passé et
l'avenir , convenait tout à fait au talent
d'Antonioni à étudier par petites tou-
ches les caractères.

Cette fascinante étude psychologi-
que réside dans le fait que le réalisateur
n'a pas cherché à présenter des cas bien
typés. Il agit ici à la manière d'un
reporter psychologue qui , au hasard de
certaines situations , réussit à cerner la
psychologie des femmes qu 'il met en
scène. Il se démarque tout à fait en cela
des réalisateurs américains qui , en
schématisant les caractères, arrivent
généralement à cette conclusion sim-
plette mais toujours bien accueillie: les
femmes sont des ravissantes enquiqui-
neuses... Ici, ce sont les hommes qui
ont le mauvais rôle: ils sont faibles ou
incompréhensifs, égoïstes ou autoritai-
res. Ils ne méritent pas de donner la
réplique à des actrices aussi sensibles,
aussi belles et aussi admirablement
dirigées.
• A2,23 h.

Rencontres
Pour l'émission «Rencontres »,

Renato Burgy interrogeait mardi
Jean-Pierre Hocké, directeur des
activités opérationnelles du CICR.
Celui-ci s 'exprime a vec cette chaleur
humaine qui ne pourrait laisser per-
sonne indifférent , même si ses pro-
pos avaient été moins dramati-
aues.

Le dialogue, ou plutôt le monolo-
gue provoqué par les questions de
Renato Burgy avait le poids et la
densité des thèmes essentiels sur
lesquels il y a tant à dire qu 'il n 'est
pas possible de les traiter avec la
clarté froide du conférencier désinté-
ressé. D'où un développemen t dia-
lectique riche et touffu que le télé-
spectateur moyen aurait peut-être
souhaité plus systématique, afin
d'en mieux tirer prof it. Mais les
sujets abordés étaient trop graves
pour qu 'on ne passe pas outre à une
remarque de forme, d'imp ortance
mineure.

Après avoir dit brièvement com-
ment il est entré au CICR , Jean-
Pierre Hocké a évoqué le trava il
d 'équipe des délégués dans le ter-

rain : travail de protection et d'assis-
tance, il s 'agit non seulement de
secourir les victimes des conflits,
mais de les aider à faire valoir leurs
droits en intervenant , en leur nom,
avec patience, persévérance et entê-
tement, auprès des Gouvernements
responsables. Ainsi qu 'on le sait ,
cela n 'est possible que si le CICR
donne la garantie d'une totale dis-
crétion et d'une neutralité sans faille
n 'excluant par le parti pris en faveur
des victimes à aider.

Malgré la multiplication des cri-
ses et des violences, malgré le désin-
térêt d'une part ie du monde libre à
l'égard de drames lointains dont la
constance dans l'horreur émousse la
sensibilité de chacun , malgré des
efforts souvent vains, Jean-Pierre
Hocké reste optimiste: aussi long-
temps qu 'on peut tenter quelque cho-
se, on ne peut se résigner à l'injusti-
ce, sinon celle-ci f inira par atteindre
ceux qu 'elle indiffère. Les indigna-
tions nécessaires de l'opinion publi-
que ont un p oids certain sur le cours
des événements. Mais pour qu 'elle
s 'indigne, il faut que chaque indi-
vidu refuse l'intolérable, et com-
mence par être lui-même profondé-
ment convaincu du pouvoir explosif
des idées justes en faveur des droits
universels de l'homme. (pe)

LAllBERTÉ

Télévision =

ROMANDE Sr^7
12.00 Midi-public
13.25 Gaston Phébus (4)
14.20 Ciao l Collilandia

Divertissement musical
15.00 Hippisme
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 1... Babibouchettes
18.10 3, 2, 1 Contact
Sur la chaîne suisse alémanique

18.20-18.40 Fête fédérale de
gymnastique, en différé de Win-
terthour
18.40 Tour de Suisse, 10"étape :
Baden-Zurich

18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjoumal
20.00 TJ Sport
20.15 Tell quel

Que sont-ils devenus?

• Voir notre sélection
20.45 La grande chance

Demi-finale
En direct de Fleurier (NE)
En vedette: Catherine Lara

22.15 Téléjournal
Bleu nuit

22.30 La grande aventure du Living
Théâtre
1. New York et l'exil

¦ 
SUISSE cHxwALLEMANDE ATVL/

8.45 TV scolaire. 9.45 Cours de forma-
tion. 10.30 TV scolaire. 14.15 Pfiff.
15.00 Hippisme. 17.45 Gschichte-
Chischte. 17.55 Téléjournal. 18.00 Ka-
russell. 18.20 Fête fédérale de gymnasti-
que Winterthour 84, résumé de la journée.
18.40 Tour de Suisse. 19.00 Actualités
régionales. 19.30 Téléjournal. Sports
20.00 Fyraabig. 20.55 Rundschau. 21.45
Téléjournal. 21.55 Rosemaries Baby, film
de Roman Polanski (1967) 0.05 Vendredi-
sports. 1.00 Téléjournal.

I 
SUISSE
ITALIEN

15.00 Hippisme. 18.00 Pour la jeunesse.
18.30 Terres du bout du monde (8).
19.10 Téléjournal. 19.15 Cyclisme.
19.55 Magazine régional. 20.15 Téléjour-
nal. 20.40 Les documents de « Reporter».
21.45 Une histoire américaine, série.
22.35 Téléjournal. 22.45 Fête fédérale de
gymnastique. 23.00 Tous comptes
faits.

Hll | [ALLEMAGNE 1 ' )
20.15 Frau nach Mass, film. 23.00 Pano-
rama sportif: Athlétisme - Hippisme.

|||| |MLLdVIM<c7lNt Z )

16.05 Les Schtroumpfs. 20.15 Ein Fail fur
Zwei, série. 23.05 Hausbesuche, film.
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I «J'ai cherché l'Eternel, et II I
m'a répondu; Il m'a délivré da
toutes mes frayeurs»

(La Bible)

Vous êtes les bienvenus à nos
- cultes les dimanches à 9 h. 15,
- études bibliques les jeudis

mMU EGLISE
^EC| EVANGELIQUE

LLL LIBRE, FRIBOURG
Weck-Reynold 27,
«• 037/26 31 42

RADIO +W

IIET3
11.15 TF1 Vision plus
11.45 Le rendez-vous d'Annik
12.15 Télé-foot 1
12.30 Atout cœur
13.00 TF1 actualités
14.00 Los Angeles, années 30

Série
14.50 Temps libres

L'automobile
17.00 Destination... France
17.25 Le village dans les nuages
17.45 Quand la liberté venait du ciel
18.15 Presse-citron
18.25 Microludic
18.50 Jour J
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 TF1 actualités
20.35 Salut les Mickey

Avec des extraits de dessins ani-
més et les Mickey
Invités: Richard Gotainer, Marthe
Villalonga, Chagrin d'amour...

21.45 Les Américains et nous
3. Les Français face au modèle
américain

22.40 22, v'Ià le rock
Spécial Pink Floyd

23.25 TF1 actualités

ANTENNE 2^? ,
11.15 A2 Antiope
12.00 Midi informations
12.08 L'Académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.35 L'appartement
13.50 Aujourd'hui la vie
14.55 La taupe (4)

Série d' après le livre de John Le
Carré

15.50 L'histoire en question
14 juin, les taxis de la Marne

17.05 Itinéraires
17.45 Récré A2
18.30 C' est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal
20.35 Un seul être vous manque (3)

21.35 Apostrophes
Thème - A chacun sa France
Avec : Adélaïde Barbey «Guide
Hachette France 1984» - Richard
Cobb «Les tours de France de
Monsieur Cobb» - Jean Duché
«Le bouclier d'Athéna» - Jean
Gaulmier «Terroir» - Gilles Pu
dlowski «Le devoir de français»

22.50 Edition de la nuit
Ciné-club : cycle Italie

23.00 Femmes entre elles
Un film de M. Antonioni
• Voir notre sélection

IL O
17.00 Télévision régionale

17.00 Gil et Julie. 17.05 Ques
tions 3: Portes ouvertes au
CNRS. 17.50 Jérémie Spencer
18.00 Calligrammes. 18.30
V 12: les médecines douces.
18.55 Le chevalier d'Harmen
tal...

19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Vendredi

Grand public. En direct de Metz.
Allez, les grenats: le football, avec
le FC Metz

22.35 Soir 3
22.55 Espace francophone

Magazine d' expression française
Tunisie: un patrimoine au quoti-
dien

23.25 Prélude à la nuit

Radio
SUISSE CD[ ROMANDE 1 %v

6.00 Journal du matin. 9.05 La liberté
retrouvée. 9.10 Saute-mouton. 11.30 Bon,
qu'est ce qu'on fait demain 7. avec à : 12.20
La Tartine. 21.30 Journal de midi. 13.30
Avec le temps, avec à: 13.30 La grande
chance ; 17.05 Subjectif. 18.05 Journal du
soir. 19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au
clair de la une: veillée au coin de l'Histoire.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de
nuit: Auteurs espagnols: Des raisons
comme des Poings , de Mauro Bajatierra.
23.00 env. Blues in the night. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3.

SUISSE CD[ ROMANDE 2 ^X.
6.106/9 avec vous, avec à 7.15 La corbeille
à billets ; 7.30 Classique à la carte ; 8.10 La
poésie aussi...; 8.58 Minute œcuménique.
9.05 La vie qui va..., avec à 9.05 Actuel ;
9.30 Le temps d'apprendre : la radio éduca-
tive ; 10.00 Portes ouvertes sur... l'Universi-
té, en direct de Berne, les 150 ans de
l'Université de Berne. 10.30 La musique et
les jours . 12.00 Grands noms de la musique
folklorique. 12.32 Table d'écoute ( 1 ). 12.55
Les concerts du jour. 13.00 Le iournal.
13.30 Table d'écoute (2). 14.05 Suisse-
musique. 16.00Laviequiva..., avec à 16.00
Rendez-vous ; 16.30 Portes ouvertes;
16.50 La classe. 17.05 Rock line. 18.10
Jazz non-stop. 18.30 Empreintes: Zigzag-
spectacles : le rôle de la critique cinémato-
graphique et théâtrale. 19.20 Per i lavoratori
italiani. 19.50 Novitads. 20.02 Le concert
du vendredi, avec à 20.02 En attendant le
concert ; 20.15 Concert donné par l'Orches-
tre de chambre de Lausanne dir. Jean-Marie
Auberson en direct de la Stadtkirche de
Thoune ; Postlude. 22.30 Journal de nuit ,
22.40 env. CRPLF : Gaston Bachelard. 0.05-
6.00 Relais Couleur 3.

SUISSE CDlALEMANQUElTLx.
6.00 Bonjour. 7.00 Acutalités; 8.45 Félici-
tations. 9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous: Touristora-
ma; 12.15 Magazine régional; 12.30
Actualités; 13.15 Revue de la presse. 14.00
Mosaïque. 14.10 Les enfants bilingues (3) :
14.30 Le coin musical; 15.00 Lecture ;
15.20 Disques pour les malades ; 16.30 Le
club des enfants. 17.00 Welle eins. 17.45
Sports ; 18.00 Magazine régional; 18.30
Actualités ; 19.15 So tônt 's im Zugerland.
20.00 Théâtre. 22.00 Express de nuit.
23.00 Club de nuit.

«Communauté des radios publiques
de langue française »
Bachelard ou

le droit de rêver
Un peu plus de vingt ans après sa mort,
Gaston Bachelard n'est sûrement pas un
philosophe dont les modes culturelles par-
lent beaucoup. De vagues allusions à sa
barbe, à son accent champenois (encore
dit-on plutôt «bourguigon») et à ses répar-
ties humoristiques ou coléreuses lui tiennent
lieu de réputation. Quant à sa pensée et à son
œuvre, le lettré moyen sait qu'elle spécule
sur la «poétique des éléments». Gaston
Bachelard et pourtant l'un des rares pen-
seurs véritablement libres de ce temps. Peu
tributaire des idéologies, à l'écart des nor-
mes universitaires il est celui qui refuse de
morceler la connaissance et de séparer le
savoir objectif , disons « scientifique » d'avec
le mode sensoriel et intuitif , disons «poéti-
que». Philosophe des sciences, il ne refuse
ni d'évaluer ni d'analyser, mais à condition
que vivre et rêver ne soient pas exclus de la
réflexion. Tout l'intéressé de ce monde qui,
dit-il, «veut être vu». Mais l'épistémologue
échappe au carcan théorique, le découvreur
de «chemins perdus au fond de l'homme »
garde ses distances vis-à-vis de la psycha-
nalyse officielle, le professeur mélange ses
mots et improvise en chaire , à partir de trois
vers d'un poète inconnu. Pour éviter qu'il ne
dérange, on l'a mythifié dans un statut de
«vieux sage» qui dispense d'aller voir plus
loin où nous conduit la nuit des temps dont il
a guetté le réveil.
Avec «Bachelard ou le droit de rêver»,
production de France-Culture diffusée en
deux parties ce vendredi et le prochain dès
22 h. 40 sur RSR 2 (à l'enseigne de la Com-
munauté des radios publiques de langue
française), dit Jouanard ne propose pas un
hommage , mais un signe de reconnaissan-
ce... pour marquer le 100e anniversaire de la
naissance du grand philosophe.
A noter que dimanche 1" juillet , une autre
émission sera consacrée à Gaston Bache-
lard, le «Dimanche littéraire » (13 h. 30 sur
RSR 2) au cours de laquelle Michel Terrapon
recevra le professeur Gilbert Durant , disciple
du philosophe et auteur d'une thèse intitulée
« les structures anthropologiques de l'imagi-
naire».

• RSR 2. 22 h. 40


