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En 1980. à Moscou, les Américains n'étaient Das là. (Kevstone!

L'Union soviétique a annoncé mardi
qu 'elle ne participerait pas aux Jeux
olympiques de Los Angeles, en juillet
prochain , en raison de l'attitude des
oreanisateurs et du Gouvernement
américains.

C'est trè s probablement le choc et la
surprise au sein de l'Administration , et
pourtant en fin de matinée mardi la
Maison-Blanche n'avait toujours pas
officiellement réagi. On peut toutefois
noter que l'annonce de l'agence Tass
est tombée quelques instants seule-
ment avant aue Ronald Reaean ne
rencontre M. Samaranch , le président
du Comité olympique international.
Cela pourrait malgré tout indiquer que
les Soviétiques ont laissé la porte
ouverte à un compromis final , même si
on en doute beaucoup ici.

Outre les questions de politique glo-
bale , l' une des raisons qui a poussé la
direction soviétique à prendre cette
dprkinn nnurrait être néanmoins la

mise sur pied, à Los Angeles, d'un
réseau devant faciliter la défection des
athlètes soviétiques.
Or, ni l'Administration Reagan ni le
comité organisateur des Jeux n'avait
condamné cette démarche, laissant
suDDOser Qu 'elle bénéficiait donc d'une
caution indirecte des autorités.

La décision soviétique prouve la
politisation extrême des Jeux olympi-
ques , le triste état des relations Est-
Ouest et confirme en outre que les
Soviétiques n'ont aucune intention de
faire des cadeaux à Ronald Reagan en
cette année électorale. P.M.
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Achat de 210 Léopard II: la Suisse flouée?
Deux milliards de trop

Grave accusation formulée hier par
le Parti socialiste suisse (PSS): le prix
à payer par la Suisse pour les 210 chars
de combat allemands Léopard II est
énorme en comparaison de ce que
paient pour le même engin les Alle-
mands et les Néerlandais. La différence
est de Tordre de un à deux milliards. Le
PSS affirme donc que le DMF propose
on Parlamant la varîantp la nluc Innonp

la plus chère et là plus défavorable :
production sous licence par les soins de
la maison Cont raves (Buehrle). Le Léo-
pard II reviendra à la Suisse de 75 % à
95 % plus cher qu'à l'Allemagne fédé-
rale, alors que les Pays-Bas ne paient
l'engin que 15 % de plus.

R. B.
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Gil Baillod
bâillonné

Radio romande normalisée

La Radio romande n'a pas diffusé ,
mardi matin à 7 h. 30, le «diagnostic
économique» que M. Gil Baillod ,
rédacteur en chef de « L'Impartial »,
quotidien publié à La Chaux-de-Fonds,
avait enregistré pour elle la veille.

Pour M. Jacques Matthey-Doret , de
la Radio romande, ce texte a été jugé
trop polémique pour être diffusé.

Son auteur n'a pas été avisé de la
décision prise à son encontre.

Il a décidé de suspendre la collabora-
tion qu 'il avait accordée à la Radio
romande acceptant d'être l'un des
rédacteurs de ce «diagnostic économi-
que» matinal. Nos lecteurs trouveront
en page 3 de ce journal le texte refusé
par la Radio romande , reproduit inté-
gralement grâce à la confraternelle
autorisation de son auteur. (Réd.)

Pitoyable peur
Le 8 mai ? Mais, voyons ! C'est la

célébration de la liberté retrouvée
par des millions d'êtres au prix de
millions de vies humaines sacri-
fiées dans une horrible guerre de six
ans. Pitoyable Radio romande!
Pourquoi a-t-elle choisi cette date
Dour dévoiler ce aue pourrait être
son visage quand seront serrés les
lacets du corset des lois et règle-
ments ? Un article constitutionnel a
été apprêté par les Chambres fédé-
rales. Il doit être soumis au peuple.
Avant de mettre un bulletin dans
l'urne, que l'on veuille bien ne pas
nnhlîor ixtx mardi R mai 1 Qftd. à
7 h. 30.

L'auditeur attendait ce vigou-
reux billet que Gil Baillod, rédacteur
en chef de «L'Impartial », donne
régulièrement sur les ondes roman-
des. Pas de «diagnostic économi-
que». Pas d'explications. Même
pas à l'auteur. En demandant au
«docteur» Gil Baillod de livrer une
onininn nersnnnelle sur l'économie.
la Radio romande avait eu la main
heureuse. Elle donnait à la Suisse
française tout entière l'occasion
d'entendre une personnalité forte-
ment « profilée » et reconnue dans
sa région, socialement boulever-
sée, comme un médecin aussi sûr
que son franc-parler.
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tempérament et l'on n'attendait
certainement pas de lui qu'il se
fasse eunuque pour correspondre
aux moules d'une information ino-
dore, incolore et insipide. Si l'on
prenait un prétendu risque, c'était à
bon escient. L'émission était parfai-
tement identifiée. L'auditeur le

nale ne pouvait s'y tromper. On
était dans le commentaire et l'on
avait affaire à l'opinion du patron du
quotidien des Montagnes neuchâ-
teloises. Les choses étaient donc
claires. D'autant plus que le direc-
teur général de la SSR avait, naguè-
re, proclamé que «les médias ont
un tpmnpnmpnt lihérat ot HnivAnl
le conserver». Plus encore parce
que le directeur régional de la
Radio-Télévision romande est
d'avis que le public doit pouvoir
entendre des points de vue diver-
nontc aeciimo— _ uicano Hôrnn-

vert, par des personnes qui ont
quelque chose à dire sur le thème
traité. Quelqu'un, à La Sallaz , a fait
bon marché de ces principes. Il a,
arbitrairement, supprimé une émis-
sion parfaitement «située» dans
l ' ocnrl. An V xx. .A'.* Al ¦ ¦>

Quelqu'un a eu peur. On s'en
souviendra quand on ligotera, le
plus légalement du monde, ceux
des journalistes de la SSR qui n'ont
pas encore cédé aux délices et con-
forts de la normalisation helvéti-
#- ¦>__. Cr_n/«riic f îrncc
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O Armée : concilier l'inconciliable
O Caisses-maladies: volées de 2 milliards ?
© Font: noyé retrouvé
© Veveyse: les ar mail lis en fête

© et (S Chanteurs fribourgeois : spécial Romont
Q) Mémento
QD Enquête syndicale: fonctionnaires à cœur ouvert
G) Football. Lausanne en finale de Coupe

© Cyclisme. Tour de Romandie
2) Basketball. Momo: après dix ans
6Q AFF: après Domdidier, Châtel champion de groupe
QD © Avis mortuaires

Piscine de la Motta: délais à Peau
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Les travaux s'étendent même à l'intérieur du périmètre actuel. (Photo A. Wicht)

: Les habitués de la piscine de la
Fier frihni irnonic Motta , à Fribourg, ne pourront pasriû_ 11IUUUI ycuiû profiter cet été de la nouvelle zone de

verdure . Les travaux d'agrandisse-
Tj «. A • ment , commencés à fin mars, ne seront
tlOnnCUr â LOI, pas terminés dans les délais promis.
f>nntH r_ll_ -f-lpf ^ou t ce'a' Para't_ ''' a cause de la Com-
LUllll lUUaUlC mission des monuments historiques!

.. ,. -., • Lire en page ©Contribuable fribourgeois , honneur
à toi! Grâce à ton effort , les comptes de
l'Etat pour 1983 sont largement bénéfi- ( ,

ciaires: plus cinq millions. Et l'avenir? -, , ,
Le porte-monnaie, car ce n'est pas LaiteS pédestres
encore l'ère de l'opulence et les besoins A PhflrTTlPVà satisfaire dans le canton sont encore »
nombreux. Cet hommage au contribua- T-V • v
bie, les députés unanimes l'ont rendu ¦ ï*_"^fY_ l_ "^î*_-̂hier. Une séance au cours de laquelle ils A 1 vllllvl v
ont passé en revue de nombreux comp- | • j
tes rendus, comptes et rapports. Un tY) ATI f \  1 G I Çk
sujet a retenu l'attention: les requérants 111 "11 Uldl Vx
d'asile: on n'y peut rien... a soupiré le
Gouvernement! (Lib.)
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Récompense de Fr. 300.- en cas de
convenancel Je cherche

appartement 4 pièces
(év. 31/2 pièces)

Fribourg, Schoenberg exclu , tout
confort , moderne, pour sept. 1984;
max. Fr. 1100.- tout compris.
Offres à: cp 19, 1700 Fribourg 3.

81-60339

<S>
vend

confortable
villa familiale
à Arconciel

Quartier résidentiel, plein sud
avec vue imprenable.
Habitation sur 3 niveaux
3 chambres à coucher, bureau
galerie bibliothèque, superbe sa
Ion, salle à manger , coin cheminée
en demi-niveaux, cuisine.
Garage spacieux (2 voitures).
Terrain 2000 m2 + possibilité
d'achat de 13 500 m2 de terrain
agricole.
Revêtements et matériaux de
haute qualité.
Prix à discuter.

A vendre au centre de
Fribourg

immeuble locatif
très bon rendement: 8,12%.
Prix de vente:
Fr. 1 550 000.- bon état d'en-
tretien, financement à disposi-
tion.

Renseignements et visites:

ta»
SERVICES /̂
Agence immobilière

Liliane Raboud
rue de Gruyères 14

1630 Bulle
_ 029/2 30 21

17-3628/2502

r e ri
OIK
_ \\JI A

Vous propose a Fribourg
dans un cadre unique de verdure
et de tranquillité,
à proximité des écoles, centre d'achats
arrêt de bus à 3 minutes.arrêt de bus a J minutes, On cherche

¦ _ 1 ^ à louer,
superbes appartements location vente
- | ou vente, pour
3 lOlier fin 84 environ

début 85
41/_ pièces dès le 1.7.1984
4V_ pièces dès le 1.9.1984
5V_ pièces dès le 1.10.1984 ou à convenir
5V_ pièces dès le 1.5.1984 ou à convenir

cuisine entièrement aménagée,
grand espace vert avec place de jeux p
enfants.
Local de jeux intérieur.
Local de bricolage.

A louer

appartement
de VA pièces
avec conciergerie
à la rte de Villars
44, Fribourg poUr
le 1.7.1984.
_• 037/24 93 58
(h. des repas)

17-302159

banques, etc

maison
lr 4V _-5V_ pièces.

Event. maison-
exposition

pour les I ou à terminer.

Offres à
Case postale 19
Villars-s-Glâne.

____________F 17-302108

%

G R A IM G ES- P ACCOT ~S„
entretenir l'exté-

Résidence «Les Pommiers» rte Chamblioux rieur et l'intérieur
A louer dès septembre 1984 d une cure,

appartements spacieux dès Fr. 490.-/ mois d'une maison
11/_ p. 50 m2 cuisines richement équipées, isolation parfaite , de maître ou
3 p. 100 m2 grands séjours en carrelage , vastes balcons. d'un château
4V_ p. 115 m2 Appartements supérieurs avec cheminée de salon. on échange du
51/_ p 130 m2 Garage souterrain, places de parc , chauffage électri- logement.

que individuel.
S'adresser à: NORBERT CHARDONNENS SA 1564 DOMDIDIER Ecrire s°us chiffre

m7;7r oc /io M 17-301966 Pu-
* 037/75 26 43 17-1636 blicitas, 1701 Fri-

«̂ _ _̂^̂ ^̂ _ _̂ _̂^̂ __ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂^̂ ^̂ P

A louer , rue de Lausanne, dès le
1.8.1984

appartement
5 chambres , cuisine, bains. Fr. 1000.-
charges comprises.
Régie Louis Mûller - Pilettes 1
1700 Fribourg - _ 037/22 66 44

17-1619

A vendre à Belfaux

VILLA
5 chambres , salle de bains/douche,
garage et dépendances. Prix de vente:
Fr. 410 000 .-

Régie Louis Mûller, Pilettes 1
1 700 Fribourg, s WS1IZ1 66 44

17-1619

¦* ¦ ~~

A vendre à Villars-sur-Glâne

villa
individuelle

villa
groupée

GAY-CROSIER SA
!|]pl̂ '̂ ",W>^|TransaclH_̂ imrnobil)efe. financière

' ' ¦• [JPJ if'' 037/24.00.64
CH-l7_2Vil_ rs-s4ir-Glàne-Fribourg Rte delà Glane 143b

A louer à La Roche, situation
exceptionnelle et dominante, très
tranquille

un très bel

appartement
de 4V_ pièces

un très bel

appartement
de 5 pièces

- Conviendraient particulièrement à
personnes aimant s'occuper de
jardinage.

- Possibilité de travail partiel rému-
néré à la pépinière.
SOGERIM SA, FRIBOURG

^ 037/22 21 12
17-1104

A louer dans quartier
de Pérolles

2 appartements
de 3 pièces
comme locaux
commerciaux.
Tous renseignements
par -a 11 47 67

17-59418

A louer , bd de Pérolles

appartement
5 chambres , cuisine, bains,
Fr. 1370.- charges comprises dès le
1" octobre 1984.
Régie Louis Mûller - Pilettes 1,
1700 Fribourg - -_• 22 66 44

17-1619

Midi de la France,
région Cévennes

maison à vendre
Prix Fr. 30. 000.-

Réparations environ Fr. 20 000.-

Renseignements .24 43 10, de
préférence entre 18 h.-19 h. 30

17-302129

A vendre a Domdidier
Situation tranquille et bien ensoleil-
lée, dans un immeuble résidentiel en
construction de 6 logements ,

un appartement
de 61/_ pièces

un appartement
de 51/é pièces

Entrée en jouissance: 1.7.1984 ou
date à convenir, nécessaire pour trai-
ter Fr. 50 000.-
Une documentation sans engage-
ment peut être demandée auprès
du:
Bureau d'architecture
Jean Borgognon SA \Jom1Zt
1564 Domdidier,,
¦B 037/75 13 58 17 1636

A vendre, centre ville de Fri-
bourg, dans petit immeuble
administratif récent

grand studio de 55 m2

salle de bains avec baignoire
cuisine-labo aménagée.

Disponible dès le 1or juin
1984. Peut convenir égale-
ment pour bureaux.
Prix de vente: Fr. 137 500.-

Ecrire sous chiffre 17-
564208, à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

A vendre

I * X parcelles de terrain à bâtir

Y^ 
de 900 et 1000 m2

entièrement aménagées

à 10-12 min. voiture de Fribourg,
quartier résidentiel, proximité forêt
et campagne.

Prix très avantageux.

Bjj IBfcJ

4!4 pièces
pour le 1.6.1984,
moderne , grand
balcon, Fr. 985.-
charges compri-
ses. Schoenberg,
imp. de la Forêt
24,
.- 037/28 21 30
(le soir)

17-302136

Domdidier

A louer

bureaux
rez-de-chaussée,
centre du village,
date à convenir.

_• 75 32 93
(h. repas)

17-302141

A louer
en Basse-Ville
quartier Neuveville

appartement
4V_ pièces

100 m2,
séjour 35 m2

avec cheminée de
salon.
Fr. 1300.-
+ charges

_- 037/24 33 61
17-1540

_——__________________________________ Hôtel-restaurant à quelques kilomè-
Je cherche très de Fribourg, cherche une

appartement sommelière qualifiée
2 / 3  OièCeS Semaine de 5 jours, congé samedi,

" dimanche et tous les soirs dès
Fribourg ou environs, si possible 19 h.
avec garage.
«037/81 21 s i, 9-17 h. une fille de salle

congé tous les dimanches et deux
___________________________________________ samedis par mois.

A louer à Vallon ainsi <lue des

bât. HLM. Situation tranquille

appartement ^V^Lw,' ,
rjg 4V_! DièceS Fermeture annuelle: 3 semaines en

tout confort.
Prix Fr. 560.- + charges. -• 037/31 11 70

Libre tout de suite le matin et jusqu'à 14 h.
ou date à convenir'. 17-650

Restaurant du centre
^̂ ^̂ ™ ""̂ —"""" ¦ de Fribourg cherche

A vendre une serveuse
à 15 km de Fribourg (Broyé) ,. . . ,3 ' (deux horaires)

wâllo Congé le dimanche.
Bonne présentation,

Taiïllliale ainsi qu'un

s* pièce, aide de cuisine
o (avec expérience)garage pour 2 voitures, vue " «*i~n-iw.-i

dégagée. (Etranger permis exige)

Veuillez téléphoner entre
Pour renseignements: 11 h. et 12 h. au
037/61 19 55 h. bureau 037/24 86 81
037/61 19 46 privé. demander M™ Rhême

17-4032 17-2366

t A  

louer

à Rosé __T^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^^
appartement Nous cherchons

_ pour petit immeuble à Marly
Qe ** pièces un concierge

Fr. 755.- charges comprises à temps partiel
Entrée: tout de suite Appartement de 4 pièces à

ou à convenir disposition. Loyer: Fr. 700.- +
Visite et renseignements: charges. Entrée en fonction: 1 -
Régie de Fribourg SA ;uin -|984.

Péroles 5-1700 Fribourg
«• 037/22 55 18 

^^^^17-1617 ^̂ 2 |__5 _̂__V___l l___ _̂__
„ __r_l_t'.V _̂l _-__^k 22 6d 31

n~à 
ouverture
¦ dés bureaux
¦ 9-12 et
M 14-17 h.

vos annonces ^^J ^  ̂
-. 
^J ^̂ _̂ É̂i mmmmfA

¦ im
A vendre Famille habitant Villars-sur-Glâne
ancienne cherche pour juillet 1984

ferme jeune fille
fribourgeoise de confiance
Accès facile, jolie Pour s '0C

D
cuPe

^,
de * enfants 

,
et du

. ,A , ménage. Possibihte de rentrer le soirsituation, a 10 km a ,, _ ,. prjuollra chez elle. Congés tous les week-
9' ends.

Ecrire sous chiffre -• 037/24 66 04 dès 13 h. 17-59486
W 17-302053, I I
à Publicitas SA ,
1701 Fribourg .

,.... Bar L Oasis SemsalesVilla neuve
6 1/2 pièces cherche
à vendre, à env.
10 km de Payerne SeiVeUSe
et d'Estavayer. ,- . , . .„,. ' . Congés selon entente.Séjour avec che- "•
minée, cuisine ,.029/8 51 30équipée, grand ¦ .M r  '_a ou se présenter. 17-59475garage. Construc- I
tion traditionnelle
de qualité, fini-
¦HH-_____________I

Terrain d'env.
1300 m2. Café-restaurant à Fri-
Fr. 380000.-. bourg cherche
Pour traiter dès _ . _,Fr 80 000 sommelière
QÇLAUDEOERIAZ _. . ... L .Viir Agence Payerne Chambre avec W.-C. et
^WJ22_I_I____ douche à disposition , con-
____________________ ditions d' engagement

d'un commerce moderne.
'^p  ̂ Téléphonez dès 19 h. au
lik /TflHfl 037/28 21 74

JPSfe/,4^~~"T 81-30720

ftu- _ s
pn̂ reté"-?

en Sure

une fille de salle
congé tous les dimanches et deux
samedis par mois,
ainsi que des



Genève et la Confédération
C'est fou ce qu'on s'aime !

Mercredi 9 mai 1984

Après avoir lâche dans ses colonnes
deux articles provocateurs sur les rela-
tions entre Genève et la Suisse, notre
confrère « L'Hebdo », en collaboration
avec la Faculté des sciences économi-
ques de l'Université de Genève, a orga-
nisé une conférence-débat sur le thème :
Genève dérive-t-elle ?

Belle brochette d'invités: Jean-
Pierre Bonny (conseiller national , BE),
Pierre Dubois (conseiller d Etat , NE) ,
Claude Monnier (journaliste), Guy-
Olivier Segond (maire de Genève),
Christian Grobet , (conseiller d'Etat ,
GE) et Jean-Pasca l Delamuraz (con-
seiller fédéral). Au centre , Jacques
Pilet , rédacteur en chef de «L'Heb-
do».

Peter Tschopp, doyen de la Faculté ,
donne le la. Les orateurs sont clairs ,
précis et optimistes: Genève est un
canton prospère , cela n'est pas discuté.
Et s'il l'est , c'est bien parce qu 'il profite
du renom et de la stabilité de la Suisse
et... réciproquement. La sécession n'est

pas dans l'air. Chaque canton a ses
particularités - «certains cantons sont
plus particuliers que d'autres» ajou-
tera M. Delamuraz - et, si l'on en croit
les participants , c'est justement ce qui
fait la force et l'intérêt de notre pays. M.
Segond sent pourtant qu'il règne dans
sa ville un mécontentement diffus :
Genève, ville cosmopolite , est de plus
en plus chère et sa population a l'im-
pression de perdre son identité. Mais ce
sont là des problèmes presque inter-
nes.

Le vent de la discorde vient de la
salle. Et d'abord , André Gautier, prési-
dent du Conseil fédéral, qui s'étonne de
ce qu 'aucun parlementaire n'a été invi-
té. Guy Fontanet , conseiller d'Etat
genevois, ensuite , qui apostrophe la
salle et les orateurs dans une belle
envolée : «La Suisse devient frileuse.
Le peuple helvétique se replie sur lui-
même et nous laisse traiter le problème
des réfugiés avec nos propres moyens.
Je me demande si ce n'est pas la Suisse
qui s'éloigne des Genevois». Quant à
Robert Ducret , malheureux rival de
J.-P. Delamuraz et qui estime «être un
peu la cause de la réunion» , il proteste
devant les invités : « Nous avons quand
même des revendications: mais on
aimerait aussi qu 'ils nous aiment
autant qu 'on les aime , ces Suisses».

A.Sch.

Radio « Pub»!
Les premiers SOS ont déjà été

lancés sur les ondes trop courtes
des radios locales, puis viendra le
temps des f aillites. Alors le Conseil
f édéral devra être conséquent dans
ses choix et se f aire représenter en
qualité de co-prévenu sur le banc
des nauf ragés des ondes !

Avant même la première émis-
sion de la première radio locale, on
sa vait l'ordonnance du Conseil
f édéra] impraticable dans les limi-
tes étouff antes qui étaient prescri-
tes.

Les premières radios meurent
d'asphyxie.

Le Conseil f édéral sera-t-il un
jour prévenu d 'incitation à la
débauche d'énergie, d'espérance,
déba uche contre la nature d'entre-
prendre qui caractérise ceux qui se
sont laissés éblouir par le miroir
aux alouettes...

Le mirage de la publicité a séduit
plus d'un promoteur d'antenne
locale qui pensait que la .pub»
tient table ouverte et qu'il n'y  a
qu'à se servir.

Nous voici au cœur du problème.
Le total des investissements

publicitaires en Suisse n'est pas
connu au f ranc près, comme une
f uture statistique le laissera appa-
raître. Il est estimé dans la f our-
chette de 3 il -i milliards de f rancs.

C'est le .sésame ouvre-toi» de
cette caverne d'Ali Baba que les
radios locales pensaient f orcer.

Les désillusions sont à la mesure
des espérances: immenses.

Sur les 36 concessions accordées,
un tiers de celles-ci ne seront vrai-
semblablement jamais exploitées.
On oublie que ces concessions doi-
vent permettre au Conseil f édéral
de f aire une expérience en matière
de radios locales, et non le con-
traire qui serait que les radios
bénéf icient d'une aide de la Con-
f édération 1

Fort des expériences f tûtes sur le
dos des entrepreneurs d'émissions
locales, le Conseil f édéral  aura lar-
gement accrédité l 'idée qu'en
Suisse on peut taire de la publicité
à la radio.

Jl ne lui restera plus qu'à ouvrir
l'antenne de la Société suisse de
radiodiff usion aux messages publi-
citaires, au nez et à la barbe des
éditeurs de journaux.

Jl f audra f aire vite car, en
France, M. Mitterrand vient de
l'annoncer, les radios privées pour -
ront bientôt f aire de la publicité, et
tout le monde sait que Radio Thol-
lon a les mains mises sur la Suisse
romande.

Jl est temps pour M. Schlumpf de
se secouer et de ranger le masque
de l'équité au rayon des f arces et
attrapes en desserrant le garrot
technique et paperasssi er mis au
cou des radios locales.

A moins qu'il veuille aller au
bout de son plan machiavélique:
couler les radios locales p our p e r -
mettre à la SSR de se tailler une
tranche du gâteau publi citaire
suisse.

Même les miettes de 4 milliards
seraient une gourmandise dans le
ventre creux de la SSR...

Gil BAILLOD
(Texte du «Diagnostic économique» diffusé
ce matin sur RSR I. à 7 h. 30)

L'unanimité est
sur Festrade

Sept personnages en quête
a une réponse a un même: _eneve
dérive-t-elle? Sept personnages
uuie a uoi_, race au puuiiu, uans un
show qui s'est révélé plein d'allant
et d'humour. Les Suisses seraient-
ils capables de parler mieux qu'ils
ne pensent? Words, words,
words...
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e les mots, cependam
is. La plupart des orateur
ncé le sujet lui-même
ibois a d'autres chats ,
e chnmanp. CAsuidex Mon

Derr
des réa
ont dé

lité». Jean-Pascal De
i, ne connaît la dérive
s qu'à planche à voile»
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hristian Grobet lui-mêrr
Jne partition parfaite e1

ciens, une fois sur l'estrade, sont
tous unis dans la même tranquille
assurance. Seule note discordante,
celle de Guy-Olivier Segond qui
reconnaît que Genève est de moins
en moins présente dans la Confédé-
ration, qu'elle est aussi moins bien
comprise et qu'elle n'a décidément
pas «la tripe fédérale». Signe de
l'stmncnhprp Hane \sx callo _ l'arx.

plaudimètre, M. Segond est nette-
ment en tête.

Genàve et la Suisse, un pro-
blème qui n'existe pas ? Mais alors,
1411 _>-.i- _._>i|ui a uicu pu ictff c -uurii id
foule, nos politiciens et la presse?

Anik Schuin

Concertation
Réfugiés

Dans le cadre d'une action de solida-
rité confédérale, dix-huit cantons suis-
ses devront accueillir 800 réfugiés en
provenance des cantons de Berne, Fri-
bourg, Vaud, Bâle-Ville et Genève.
Comme il l' avait déjà fait Tannée pas-
sée, le Département fédéral de justice et
police (DFJP) soumettra une telle pro-
position aux cantons lors d une «confé-
rence de partage» qui se tiendra le
17 mai prochain. Chaque canton devra
alors accepter entre 20 et 70 candidats à
l'asile en provenance des 5 cantons sus-
mentionnés, a indiqué mardi à Berne un
porte-parole du DFJP. La volonté d'ac-
cueil semble pourtant ne pas être aussi
bonne que Tannée passée. (AP)

SUISSE
Achat de 210 Léopard II

La Suisse flouée de deux milliards?
(Suite de la 1 "page)

Ces allégations font suite à celles de
l'Union démocratique du centre
(UDC) qui avait écrit, le 12 avri l der-
nier, une lettre au conseiller fédéral
Delamuraz. Dans cette missive, TUDC
demandait l'appréciation d'une auto-
rité indépendante. Le PSS, pour sa
part , veut que les commissions militai-
res des deux Conseils vérifient tous les
contrats (avec Contraves et avec les
sous-traitants). Le président du parti
lui-même, le conseiller national Hel-
mut Hubacher, et son collègue Sepp
Stappung, Zurich, ont donné hier à
Berne l'avis du parti sur le problème
des coûts du Léopard II.

Les différences de prix
MM. Hubacher et Stappung se sont

rendus à Bonn en avril pour étudier sur
place les coûts du Léopard IL Voici les
chiffres : la fabrication sous licence du
char allemand sous la direction de
Contraves reviendra à la Suisse jus-
qu'en 1992, à 6,65 millions de francs
par char, alors que l'armée allemande
paie le sien (chiffres de mars 1984) 3,8
millions (taux de 90 francs pour 100
marks choisi par le Conseil fédéral
dans le message) ou 3,4 millions de
francs (taux actuel de 83 francs pour
100 marks). Différence: 75 % et resp.
95 %.

Mode d'achat
On sait que sur les 210 Léopard 11, 35

engins sont achetés directement au

constructeur allemand Kraus-Maffei , à
Munich. Là encore, il y a une différence
que le PSS juge inexplicable : ils revien-
dront à 5,7 millions l'unité. Le prix des
chars livrés sans sous-traitance suisse
devrait être nettement plus proche du
tarif allemand (entre 3,4 et 3,8 mil-
lions). Le PSS incrimine le mode
d'achat. Le DMF avait le choix entre
trois systèmes : l'achat pur et simple au
constructeur, la coproduction et la
fabrication sous licence. Le premier
modèle est le plus avantageux, mais
n'entraînerait aucune participation de
l'industrie suisse. Le second, qui a été
choisi par les Pays-Bas, laisse toute la
responsabilité de la production au
constructeur. Les Néerlandais , dont
l'industrie participe à raison de 50 % à
la fabrication, paient leur char environ
4,4 millions de francs, soit 15 % de plus
que les Allemands. Le troisième, choisi
par la Suisse, assure un travail plus
exigeant et une plus grande indépen-
dance vis-à-vis de l'étranger. Mais c'est
celui qui coûte le plus cher. Le DMF
n'avait cependant évalué qu 'à 17 % le
surplus à payer pour la fabrication sous
licence. Or, la différence serait donc,
d'après le PSS, de 75 % à 95 %.

Rythme de production
Le rythme de production prévu pour

la Suisse est lent: trois blindés par
mois, chiffre pouvant être porté à 6.
Les chars destinés à l'Allemagne et aux
Pays-Bas seront montés à raison de 35
par mois. Une cadence plus rapide
permet de diminuer les coûts, fait

LALIBERTÉ

L'instruction militaire a des soucis de diplomate
Concilier les inconciliables

Pour que l'armée soit efficace , un certain nombre de
conditions impératives doivent être remplies : discipline,
résistance physique et psychique, équipement de qualité et
instructeurs en nombre suffisant , ainsi qu'un commande-
ment à la hauteur. Or, la coordination entre la formation des
cadres de l'armée et leurs études ou leur profession ne va pas
de soi. Le chef de l'instruction du DMF, le commandant de
corps Roger Mabillard , voit pourtant une solution dans une
convention entre les hautes écoles et l'armée. Lors d'un
voyage de presse, R. Mabillard a indiqué en début de
semaine que cette convention était rédigée : il s'agit, côté
DMF, de lui donner maintenant force contraignante.

Les universités et les écoles poly-
techniques sont d'accord avec le prin-
cipe. Certains universitaires refuse-
raient toutefois de franchir le pas de la
force contraignante, au nom de la
liberté académique, et c'est là, la pierre
d achoppement. Le DMF de son côté a
fait déjà un geste en organisant des
écoles de sous-officiers pour étudiants,
et l'expérience s'est révélée heureuse.
Le dossier est maintenant entre les
mains des Départements de l'instruc-
tion publique cantonaux concernés.

Informer et discuter
Autre question abordée à l'occasion

de cette rencontre, celle des places
d'armes. Nécessaires au DMF, elles
indisposent la population par leurs
nuisances, notamment le bruit. A
Thoune, le cas est exemplaire . Depuis
quelques années, et de l'aveu tant des
responsables de la place que des autori-
tés locales, des relations basées sur le
dialogue et la confiance se sont établies,
qui ont permis de régler «à l'amiable »

un certain nombre de frictions. Le
président de la ville , M. Ernst Eggen-
berger, conseiller national socialiste au
demeurant , est le premier à le recon-
naître. Et à relever les aspects positifs
de la place d'armes sur la région : 3500
emplois liés directement au DMF, un
impact considérable au 2e degré (res-
taurant et autres fournisseurs) notam-
ment.

Quant aux aspects négatifs, ils exis-
tent : bruit , poussière - les ménagères
de la région en savent quelque chose
lorsqu 'elles dépendent leur linge - nui-
sances diverses dont tout le poids
repose sur la région. Pour M. Eggen-
berger, le positif et le négatif ont atteint
un point d'équilibre à préserver abso-
lument. En d'autres termes : les nuisan-
ces deviennent critiques. Seule voie
possible, pour pallier l'évolution inévi-
table qu 'entraîneront de nouveaux
engins, dont le « Léopard 2 », poursui-
vre les discussions. Les deux parties
sont d'accord et font d'emblée déjà
confiance au « modus vivendi » auquel
elles devront parvenir. Pi.

Dans la verdure
Armée et écologistes, même com-

bat: il faut l'entendre pour le croire.
La visite d'un «biotope» sur le ter-
rain des chars de la place d'armes de
Thoune aura servi d'exemple. En
bref: un lopin de terre tellement
nivelé qu 'il est devenu inutilisable
par la troupe, transformé en marigot
et qu 'on a entouré de barbelés, pour
faire couleur lopale sans doute.

Il est vrai que faune et flore s 'y
développent , etHe naturaliste n 'aura
d 'yeux que pour la gracieuse libel-
lule f lirtant avec diverses sortes de
roseaux. Un biotope bien protégé
par ailleurs: les obus qui le survolent

évitent bien des vandalismes. Mais
les promeneurs du week-end ne ris-
quent rien, qu 'ils se rassurent.
Même chose pour la réserve natu-
relle de Schmitten: elle est située
au-dessus de la zone des cibles!
Même chose encore dans la région
de l 'Hongrin , au-dessus d 'Aigle,
place de tir pour chars de 29 km 2. La
démonstration reste naïve.

Mais le souci d 'éviter trop d 'at-
teintes à l 'environnement de toute
évidence existe et l 'armée fait visi-
blement un effort considérable pour
inculquer à la troupe le respect de la
nature et limiter les dégâts. L 'inten-
tion est bonne. Pi
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remarquer le PSS. On sait que le DMF
envisage d'acheter une seconde série de
210 Léopard. Or, les capacités de pro-
duction , en Allemagne, ne seront plus
utilisées à plein dès 1987. Pourquoi
alors ne pas choisir le modèle néerlan-
dais - coproduction avec la maison
Kraus-Maffei - pour produire plus vite
et meilleur marché?

Le DMF relativise
La commission militaire du Conseil

des Etats suivra le 17 mai prochain , à
Coire, une démonstration du Léopard
et discutera du projet d'acquisition.
Elle disposera , a indiqué le DMF, de
tous les documents nécessaires. Ceux-
ci n'ont pas à être publiés avant que les
deux commissions militaires aient
délibéré. En attendant , le DM F déclare
que les conclusions du PSS ne sont pas
déterminantes parce que les conditions
de base - nombre d'unités , rythme de
production , mode d'achat , etc. - sont
totalement différentes. R.B.

La hantise
des «Mirage»

La nouvelle fait du bruit, mainte-
nant que les journaux à sensation
ont jeté de i'huile sur le feu. Les 420
Léopard II que le DMF propose
d'acheter coûteraient donc 5 mil-
liards de francs, alors qu'ils pour-
raient ne revenir qu'à 3 milliards si
ron avait opte pour le modèle des
Pays-Bays. Les socialistes, après
l'UDC, sont montés aux barricades
et crient au scandale.
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Disons-le d'emblée : il est un peu
tôt pour porter un jugement. Les dif-
férences entre les prix appliqués
selon le mode d'achat paraissent
»A;ttf /im/.M + jiAnA.ivirtn.. RAn!» +^n+1 _ -ii-ittoiit. HDiiuiiiicaw. iviai_ tain
d'éléments peuvent entrer dans un
prix qu'il paraît plus sage d'attendre
que le DMF ait ouvert au public tous
ses dossiers sur les coûts du Léo-
pard II. Avant, en tout cas, de pré-
dire une nouvelle affaire des «Mira-
ge».

Seconde remarque : les socialis-
tes, qui défendent l'emploi avec
acharnement, s'en prennent ici à la
production sous licence qui, préci-
sément, doit permettre d'occuper
1000 personnes durant huit ans. Il
faut qu'ils soient bien sûrs de leur
fait. Il est évident aue si l'on pouvait
réellement économiser deux mil-
liards, une telle somme permet-
trait, en théorie du moins, de
recréer ailleurs les 1000 emplois
perdus. Mais pour agir dans ce
sens, le Parlement devrait être
absolument sûr des chiffres et trou-
\iar la l-_r_ r_ mfMi_>n Ho r> *¦__ >__ •' _-___ -*__v w « ïï- wun inuyoï i  u. *-i _J _ii , uuna

notre système économique, un mil-
lier d'emplois avec deux milliards.

Il n'y a pour l'instant qu'une con-
clusion concrète à tirer : il faut
démontrer que Contraves et ses
sous-traitants ne prévoient pas de
marges bénéficiaires trop larges,
comme cela a été dit. Pour cela au
moins, la petite tempête provoquée
par cette affaire n'aura pas éclaté
pour rien.

R.B.

IIILE D.T tf&l
• Associations culturelles . - Le co-
mité de l'initiative fédérale sur la cul-
ture rejette le contre-projet du Conseil
fédéral. Dans un communiqué publié
mard i , ce comité , qui réunit 14 associa-
tions culturelles de l'ensemble de la
Suisse, affirme que le projet du Gou-
vernement ne garantit pas constitu-
tionnellement une véri table politique
culturelle fédérale. (ATS)



Pour 16'290 francs, j e vous propose la Championne du monde
des rallyes en tenue d'élégante berline grande routière. La
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Jantes en alliage léger on optioi

Voici la nouvelle génération de fenêtres:

«avec ces fenêtres en plastique,
vous rénoverez à meilleur prix.»

La nouvelle génération de fenêtres en plastique viennent parfaitement pour l'assainissement de bâti-
est maintenant disponible. ments anciens. Le système de cadre rapporté permet

Des fenêtres pour tous ceux qui veulent procéder même de les P°per su,r d'anciens cadres en bon état -
à un assainissement économique et rapide tout en sans av°lr a, enlever le mobilier dans les différentes
pensant à leur confort. Des fenêtres conformes aux P' ec

n
e„! Car la pose des nouvelles fenêtres s effectue

plus récentes connaissances scientifiques et tech- en.,2 
.
eures- ,Afln. de ménager votre budget tout en

niques. Mises au point par des spécialistes suisses citant complications et dépenses secondaires mu-
au bénéfice de plus de 50 ans d'expérience dans la '
fabrication de fenêtres en bois et en bois/aluminium Sans parler du fait que les fenêtres en plastique
et de plus de 25 ans dans la fabrication et le montage EgoKiefer durent plus longtemps que d'autres
de fenêtres en plastique. fenêtres et satisfont parfaitement à des exigences

Les fenêtres en plastique EgoKiefer (Système thermotechniques élevées.
Combidur EK) avec joint d'étanchéité médian con- Téléphonez-nous! Les dépenses de modernisation

r— 1 se décident déjà au stade de l'étude - et avec le
Veuillez me faire parvenir une documentation choix du bon fournisseur de fenêtres,
sur la nouvelle fenêtre en plastique EgoKiefer

| 
(Système Combidur EK) , 

EgoKiefer SA, 021/601292
Nom/prénom 1844 Villeneuve

I Rue No EgoKiefer SA, 022/963382
1 ! — ¦ ' 1220 Genève
I 

NP/l0Cal'té I EgoKiefer SA, 027/55 2663 ¦ Jl
' A expédier à: f 

3960 Sierre I 
(
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Fur unsere technische Abteilung suchen wir einen

dynamischen Mitarbeiter/Assistenten
der uns bei der Planung und Organisation unserer technischen Kurse
sowie bei der Bearbeitung von Garantiefallen tatkrâftig unterstùtzen
wird.
Unser Wunsch: gute mechanische Kenntnisse , Idealalter 27-35 Jahre,
Sprachen «Schwyzerdùtsch» und Franzôsisch. Wir freuen uns auf Ihre
schriftliche Bewerbung mit den ùblichen Unterlagen.
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^̂ AX \ 5L-«H__S_PS__i Mm° C°by Novikoff-Overduin ,

éf^5___ _̂_Z^ _̂l ___W_TO J_I 16' chemin de la Voie-Creuse .

^^___________________________________________ __________________________________P

______________^mc ____________i^mes
Cette annonce s'adresse à vous qui avez une formation de

mécanicien électricien
avec de bonnes connaissances en électronique.

Vous n'aimez pas la routine, l'immobilité et une hiérarchie omniprésen-
te.
Pour satisfaire vos objectifs personnels et professionnels , trois critères
définissent le poste que vous cherchez:

- la responsabilité
- l'indépendance
- les contacts

Nous pouvons vous offrir en Suisse un poste remplissant ces conditions.
Nous cherchons un

technicien d'entretien
intéressé également par le technico-commercial.

Nos appareils et nos réactifs se trouvent dans le peloton de tête de la
technologie, par exemple:
Seralyzer (spectroréflectométrie avec réactifs en phase solide)
TDA (dosage de médicaments en immunofluorimétrie)
VIP (automates à inclusions avec mouvement de fluides).

Notre clientèle: les laboratoires d'histologie, de cytologie, d'hématolo-
gie et de chimie clinique en milieux industriel, hospitalier et privé.

Vos dossiers de candidature seront traités avec une discrétion absolue.
Envoyez-les à l'adresse ci-dessous, att. M. J.-Luc Barras._^^^^^^^^^H__^_____

__^^^^^^^^___JĤ 3̂B||____



Revision de la loi fiscale
Faites vos comptes !

Mercredi 9 mai 1984

Parallèlement aux deux objets fédé-
raux soumis au vote le 20 mai, les
Valaisans sont appelés à s'exprimer
sur un projet de révision de leur loi
fiscale. A l'origine de ce scrutin, le
dépôt de deux initiatives populaires
demandant une correction de la loi de
1976. Celles-ci ont finalement été reti-
rées au profit du texte proposé par k
Parlement comme contreprojet. La
famille devrait être la principale
gagnante de l'opération. Pour autant
que cette révision reçoive l'aval du peu-
ple, ce qui n'est pas évident.

A première vue , les citoyens ont toul
intérêt à voter oui : par rapport à la
situation actuelle , le projet prévoit un
«cadeau» de 40, 1 mio au détriment
des communes surtout (- 22 ,3 mio) et
du canton dans une moindre mesure
(- 17 ,8 mio). Mais toute proposition en
matière fiscale suscite automatique-
ment une suspicion des contribuables.
Cela d'autant plus que le projet soumis
au vote entend toucher à la «déesse»
voiture , en augmentant l'impôt sur les
véhicules à moteur.

Famille d'abord
Les allégements dépassent en effel

largement le manque à gagner des col-
lectivités publiques : ils représentent 75
mio, favorisant surtout la famille el
l'économie. On retiendra la mesure la
plus importante : un abattement ac-
cordé aux familles en pourcent de l'im-
pôt à payer : 15% (maximum 1500 fr.).
que le Grand Conseil pourra augmen-
ter jusqu 'à 30% (2500 fr.). Autre propo-
sition bien accueillie: les déductions
du revenu accordées aux femmes
mariées : 4000 fr. pour l'épouse exer-
çant une activité lucrative , 2000 fr.
pour celle qui tient le ménage. De plus,
les principales déductions sociales
seront automatiquement indexées à
chaque nouvelle période fiscale.

Ces 75 mio accordés seront en partie
compensés par trois sources: majora-
tion des timbres (12 mio), relèvement
des taxes sur les véhicules à moteur
(11 ,5 mio) et augmentation de l'impôt
foncier des personnes morales, une
mesure qui touche surtout les sociétés
hydro-électriques (10 ,6 mio). Le grand
argentier Hans Wyer s'est dit confiant
que ces sociétés ne feront pas recours

Processus de vinification pas dominé

Bouteilles imbuvables
Les vins de la Ville de Neuchâtel ne

jouaient plus ces dernières années leur
rôle d'ambassadeur. Un crédit de
280 000 francs voté lundi soir par le
Conseil général de la ville de Neuchâtel
devrait mettre un point final à une
situation qualifiée de « fâcheuse» par
le Conseil communal.

La situation s'était détériorée au
point que la ville a dû déclarer impro-
pre à la consommation quelque 14 OOC
bouteilles de vin rouge et 8000 bouteil-
les de vin blanc des récoltes 198 1 et 82.
Un manque à gagner encore difficile à
chiffrer.

Si à l'heure actuelle, on ignore
encore à quel niveau se situent les
responsabilités , en revanche, on sail
que le matériel utilisé était défectueux
- notamment faute d'avoir été entre-
tenu convenablement et que le proces-
sus de vinification n 'était pas dominé
Une enquête a été ouverte et le conseil
1er communal Remy Allemann , res
ponsable des domaines , n a pas exclu
des poursuites judiciaires. A l'avenir , la
Ville de Neuchâtel qui possède quelque
10 hectares de bonne vigne s'assurera ,
pour ce qui est de la vinification, de la
collaboration de la station d'essais viti-
coles d'Auvernier.

Le crédit de 280 000 francs servira à
remplacer et à améliorer les installa-
tions de vinification de la cave de la
ville. L'acquisition d'ici quelques an-
nées d'un nouveau pressoir devrai!
venir compléter le matériel d'une cave
désormais moderne.

>-̂ PUBLICITE : i -<
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au Tribunal fédéral contre cette « iné-
galité de traitement» , du fait de leurs
bonnes dispositions à l'égard d'un can-
ton dans lequel elles ont de multiples
activités.

Savoir donner un peu
Certains milieux de l'automobile

sont déjà partis en guerre contre le
projet , estimant intolérable l'augmen-
tation prévue de l'impôt sur les voitu-
res. En fait, le Valais ne fait que s'inspi-
rer de la moyenne suisse. « Il faut que le
Valaisan sache, lorsqu 'il devra débour-
ser 150, 300 ou 500 francs de taxes
automobiles ou de droits de timbre
supplémentaire s, qu 'il aura d'abord el
avant tout économisé 500, 1000 ou
2000 fr. d'impôts. Dans la vie, il faul
savoir donner un peu , pour recevoii
beaucoup» note le président du Parle-
ment , Pierre-André Bornet.

D'autres points devraient permettre
à la révision d'obtenir la majorité : 1_
promesse de ne pas modifier les nor-
mes d'imposition des taxes cadastrales
pour les personnes physiques pour plu-
sieurs années , une estimation «raison-
nable» de la valeur locative (au maxi-
mum 60% du montant du loyer payé
pour un logement analogue), une
dégression du montant de l'impôt sur
les gains immobiliers selon la durée de
la propriété.

Reste la différence de traitemeni
entre couples mariés et concubins. Une
différence sensiblement diminuée, re-
présentant dans pratiquement tous le;
cas un pourcentage inférieur à 15%
soulignent les défenseurs du projet , ei
qui ne devrait pas encourage r les gens i
ne pas passer devant l'officier d'étai
civil.

Les allégements prévus suffiront-ils
pour que le oui l'emporte ? L'humeut
sera au non pour les objets fédéraux
dans le Vieux-Pays, et beaucoup
croient qu 'on ne fait que donner d'une
main ce que l'on reprend de l'autre.
L'issue du vote est en tout cas incertai-
ne. M.E.

III I nsNEUCHATEL >W*
La vente des vins rapporte à la Ville

de Neuchâtel un bénéfice annuei
moyen de 25 000 francs. Aussi , ce n'esl
pas tant sur le plan financier que cette
affaire a des répercussions sinon sui
celui du bon renom de tous les vins de
Neuchâtel. Il était donc temps de repar-
tir à zéro. Ch. A.-D

In Vino Veritas. (Photo Wicht-a
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Caisses-maladie

Volées de deux milliards?
SUISSE tl

La Confédération aurait retenu de;
sommes importantes dues légalement
aux caisses-maladie. Près de deux mil-
liards de francs depuis 1974. Pourquoi'
Parce que l'administration fédérale
bloque, par des «subterfuges compta-
bles», la subvention globale due au*
caisses. Or, d'après celles-ci, le blocage
décidé par le Parlement doit s'entendre
non pas globalement mais par assuré
L'augmentation du nombre de ceux-ci
et le passage à l'âge adulte d'enfants
assurés exigeraient, réglementaire-
ment, un relèvement des subventions
Et cela, tout blocage mis à part. D'où la
grogne des caisses qui parviennent dif-
ficilement à faire face à leurs échéan-
ces.

Le Concordat des caisses-maladie
suisses s'est plaint du «retrait» partie
de la Confédération du cofinancemen
de l'assurance-maladie, perte que le;
caisses ne parviennent pas à compen
ser. Son président central , M. Félix vor
Schroeder, a déplore en particulier
dans le numéro d'avril du «Journal de;
caisses-maladie», que l'on ait songé i
changer le mode de financement. L<
décision de la commission du Consei
national de reprendre les choses à zére
et de préparer un programme d'ur-
gence est une excellente chose, estime

M. von Schroeder. Mais il convient de
reporter tout nouveau mode de finan
cernent jus qu'à ce programme d'urgen
ce. C'est ce que n'a pas fait l'adminis
tration qui a modifié, déjà maintenant
son mode de paiement.

Plus d avances
Jusqu 'à il y a peu de temps, le;

caisses recevaient de l'Etat une avance
sur la subvention due pouvant allet
jusqu 'à 80 %. Le solde était versé l'an
née suivante. Pour ne pas dépasser le
montant global de la subventior
annuelle - 836 millions en tout - h
Confédération a réduit progressive
ment les taux des avances, qui son
descendus jusqu 'à 30 %. L'idée es
donc de supprimer le système d'avan
ces pratiqué jusqu 'ici et de le remplace !
par un système de versements complé
mentaires. Il en résulte que les caisse:
touchent l'argent de l'Etat central de:
mois plus tard , ce qui aggrave leur crise
de liquidités. Non seulement les caisses
reçoivent trop peu du fait qu'on ne
tient pas compte du nombre accru des
assurés ni des enfants devenus adulte;
(pour lesquels elles devraient touchei
davantage), mais encore les verse-
ments de l'administration leur par
viennent bien plus tard. Selon le

concordat , toutes ces économies ne
sont pas conformes au mandat léga
(même si l'on tient compte de la réduc
tion de 10 % décidée dans le cadre de:
mesures d'économies).

Ces anomalies ont déjà été dénon
cées en décembre par une motion dt
conseiller national Herbert Zehnder
secrétaire syndical argovien (socialis
te). La motion a été acceptée sou:
forme de postulat. Dans sa réponse i
M. Zehnder , le Conseil fédéral démen
que l'administration ait jusqu 'à pré
sent retenu des montants dus légale
ment aux caisses sur leur subvention. I
admet toutefois qu 'il y a une différence
croissante entre les subsides réclamé:
par les caisses-maladie et ceux que leui
verse la Confédération. Cette diffé
rence disparaîtra , dit-il , dès 1985 grâce
à l'augmentation progressive de la sub
vention fédérale. Cette réponse qui es
une moitié d'aveu indique bien qu 'il se
passe quelque chose. La Fédératior
romande des caisses-maladie est inter
venue auprès du conseiller fédéra
Alphons Egli , a indiqué le secrétaire
romand Beat Raemy. Le chef dt
Département a donné des instruction:
pour que la subvention soit augmentée
en 1985-86. Mais le Parlement aura sor
mot à dire dans le cadre du budget.

R.B

: >
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Licenciements
et réductions
de salaires

Entreprise

L'entreprise Igeco SA, à Etoy (VD)
spécialisée dans la préfabrication di
bâtiment, a licencié une dizaine de ses
collaborateurs le 1er mai dernier, dans
les délais conventionnels, et abaissé les
salaires d'une vingtaine d'autres, sur ur
effectif total d'une centaine. La direc-
tion a motivé ces décisions par des
raisons de conjoncture et de concurren-
ce.

Le syndicat du bâtiment et du bois
(FOBB de Nyon) a annoncé , mardi
qu 'il allait intervenir auprès de l'entre-
prise pour que, d'une part , elle aide les
ouvriers licenciés à retrouver ur
emploi et que, d'autre part , elle consi-
dère la réduction de certains salaire :
comme un «prêt» accordé par les tra
vailleurs , remboursable en cas d'amé
lioration de la situation. Avec ses deu>
succursales de Neuchâtel et de Genève
le groupe Igeco emploie quelque
400 personnes. (ATS

H 
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Vers une société

de solitaires..
La Suisse, de même que la plupart

des autres pays européens, s'achemine
toujours plus fortement vers une société
de solitaires. Cette constatation ressor
d'un travail de recherches effectué pai
le sociologue zurichois Hans-Joachin
Hoffmann-Nowotny, dont les résultat!
ont été présentés mardi lors de la confé
rence de presse du rectorat de IT ni ver
site de Zurich.

Il découle de ce phénomène que
toujours moins d'enfants viennent ai
monde alors que la population dimi-
nue de façon régulière.

Aujourd'hui , 60% seulement de:
Suisses se marient avant d'avoii
50 ans. En 1970, ils étaient encore 80°/(
à convoler en justes noces avant de
devenir quinquagénaires. En Suisse
20% seulement des gens vivaient seul;
en 1970 contre 30% dix ans plus tard.

(AP

Pour les véhicules moins polluants

Avantages fiscaux
Le Gouvernement du canton de Berne a été chargé mard:

par le Parlement de prévoir des avantages fiscaux pour les
véhicules à moteur moins polluants. Les députés du Granc
Conseil ont en effet accepté , sous forme de motion , une
proposition du radical Hans-Ulrich Bùschi. Le Gouverne-
ment aurait préféré la forme moins contraignante du postu
lat.

principalement aux personnes qui peu
vent se permettre de changer fréquem
ment de véhicule et à celles qui roulen
beaucoup.

La majorité des députés au Grane
Conseil a toutefois estimé opportun di
maintenir la motion. Ces réduction
fiscales ne constituent peut-être qu 'ui
petit pas, mais c'est tout de même ui
pas, a notamment relevé le porte
parole des radicaux. (ATS

lll BERNE EM
M. Bùschi proposait une modifica

tion du décret sur l'imposition de;
véhicules routiers dès le moment oi
l'essence sans plomb apparaîtra sur le
marché. Il s'agit d'accorder des abatte
ments fiscaux aux véhicules équipés de
catalyseurs et du dispositif d'injectior
«Lambda», dont les moteurs fonction
nent exclusivement avec de l'essence
sans plomb. M. Bùschi demandait éga
lement que les véhicules fonctionnan
avec des carburants non convention
nels bénéficient également de réduc
tions fiscales.

Le Conseil exécutif faisait valou
dans sa réponse qu 'une réduction de
l'impôt sur les véhicules , qui est er
moyenne de 350 francs par année dan;
le canton de Berne, n'aurait guère d'at
trait particulier. Il estimait égalemen
que de telles réductions profiteraien

Libérations
conditionnelles

Occupation de l'ambassade
de Pologne

Après avoir purgé les deux tiers de h
peine de prison à laquelle ils avaient éti
condamnés en octobre 1983, deux de:
quatre occupants de l'ambassade de
Pologne, Marek Michalski (âgé de
22 ans) et Miroslaw Plewinski (âgé de
25 ans), ont été libérés conditionnelle
ment. Comme la Suisse avait refusé de
les extrader et qu'il n'est pas possible
de les renvoyer dans un Etat tiers
l'Office fédéral de la police a ordonne
leur internement.

Pour l' instant , les deux Polonai:
seront placés dans une institutior
ouverte pour une année au plus , <
annoncé mard i le Département fédéra
de justice et police (DFJP).

Les deux ressortissants polonai:
avaient été condamnés en octobre
1983 à deux ans et demi de prison et i
cinq ans d'interdiction de séjour. Jus
qu 'à présent , ils n 'ont pas présenté de
demande d'asile. (AP

Enfant écrasé
par un camion

Un enfant âgé de six ans a été écrase
et tué par un poids lourd , mardi matir
dans le quartier de Bethléem, à Berne
Alors que le chauffeur du camion obli-
quait dans un carrefour, il s'est trouve
en présence du petit garçon qui s'enga-
geait au même moment sur un passage è
piétons. Le bambin a été écrasé par h
roue droite du camion et tué sur le coup
La police a lancé un appel aux témoins
afin d'établir les circonstances exactes
de l'accident. (ATS]
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180 1 Fenil-sur-Vevey-^021/51 78 31

cherche pour son usine de Châtel-Saint-Denis

dessinateur
en charpentes (bois ou métal), architecte ou génie civil , pour
son département bois , pour collaborer aux études, calculations
et réalisations de constructions en bois.

Bilingue français-allemand. Place stable et d'avenir. Rémunéra-
tion en fonction des capacités. Avantages sociaux et restau-
rant d' entreprise.

Faire offre écrite au service du personnel.
22-16215

*_______/$ /<mx0mmr \> J?
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sous ia /oupe:
Décisions à prendre avan
vigueur de la LPP
Maxime Erlanger, un des cons<
prévoyance'professionnelle de
Société dAssurances sur la Vie

Les décisions relatives aux investissements incombent
direction de l'entreprise. Au vu des nouvelles exigence:
êtes appelé, en qualité d'employeur, à faire des choix ir
ce qui concerne l'aménagement ou l'adaptation de vot
prévoyance et la forme d'organisation que vous entenc
De plus, en matière de politique d'entreprise, vous sere
à prendre position sur différents points, tels que:

Les salariés au service de votre entreprise doivert-ils
assurés dans le cadre du minimum LPP ou faut-il pré
un plari'de prévoyance excédant les exigences légale

Comment choisir le mode de financement des prest.

Convient-iMde- gérer les réserves mathématiques et k
moyen d'une assurance complète ou en séparant l'é|

\
En fonction de quels critères - sécunté. rendement o
définir la Dolitiaue de Dlacement?

uelle est la méthode de gestion - externe ou n
/antaaeuse?

En qualité d'employeur responsable d'une entreprise, voi
répondre à ces questions et à d'autres avant que la LPP r
vigueur. Nôtre tâche en ce domaine consiste tout d'aborc
votre collaboration, tous les facteurs déterminant la situa
entreprise et ensuite à élaborer, à partir des résultats de c
bases propres à guider vos choix.

es voi
ints en
itution
confé
mé

<-..

Découvrez sous cette loupe
votre partenaire pour tout ce qui va concerner
la prévoyance professionnelleet lu LPP

T _ /

CLa loi fédérale sur la prévoyance professionnelle '
vieillesse, survivants et invalidité entrera en vigueur le 1 1. 1985

i

à l'introduction prochaine de la LPP ne peuventCertaines décisions liées
être prises que par vous.

seul pouvez décider de nous accorder votre confiance poui
concerne la prévoyance professionnelle , à nous,

Ainsi , vous
tout ce qui

les spécialistes de la wmterthur-vie

Avant la mise en vigueur du régime obligatoire, vous serez notamment
amené à prendre des décisions de grande importance relatives à
l' organisation et à l'application de vos mesures de prévoyance. Afin que
vos choix répondent exactement à vos besoins, il convient au préalable
d'analyser avec minutie les différents facteurs qui déterminent la
situation de votre entreprise. Pour mener à bien cette tâche, nous vous
conseillons de faire appel à des spécialistes avec qui vous pourrez
établir une relation de confiance mutuelle.

Avez-vous deia une idée de la manière dont vousAvez-vous aeja une iaee oe la manière dont vous aimeriez aménager vos
mesures de prévoyance et des décisions qu'il convient de prendre à ce
sujet?

Indépendamment de l'intérêt que vous portez à'ces questions, notre
brochure (Changements dans la conduite des institutions de prévoyance
en Suisse) vous sera très utile. Cette publication est à votre disposition
tout comme nos périodiques, le (Bulletin LPP> et (Prévoyance et
entreprise) , qui traitent de nombreux autres problèmes découlant de la
LPP. Vous pouvez les obtenir tous trois gratuitement en vous adressant i
l'une de nos agences ou en nous téléphonant à Lausanne au
(021) 20 28 61.

Pour tout ce qui concerne votre prévoyance en faveur du
personnel et la LPP, faites confiance aux spécialistes de la

_______ ¦___________ AVIS _____________________

r' 
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Notre but est de centraliser sur ordinateur , tous le:
véhicules d' occasion du marché suisse (poids lourds
remorques, véhicules spéciaux , automobiles, motos
etc.) pour en faciliter la vente. A tout intéressé privé
nous remettrons une liste des véhicules disponible;
avec indications techniques, prix et lieu de stationne
ment .
Afin de pouvoir satisfaire au maximum la demande
votre participation est primordiale.

Pour tout renseignement , veuillez téléphoner au
025/77 29 07, de 9 h. à 19 h.
CISVO Centrale informatique

suisse du véhicule d' occasion 89" 192!

Office cantonal des faillites, à Fribourg

Vente aux enchères publiques
de biens mobiliers, machines de bureau et machi-

nes diverses

Jeudi 10 mai 1984, dès 14 heures, à Broc, avenue
Cailler, dans les locaux de Schlemag AG, imprimerie
l'office vendra au plus offrant et au comptant: 1 machine
offset Romayor A 3, 1 appareil Rex Rotary Duplire;
pour développer les plaques offset , 1 machine à fain
les trous et 1 machine à agrafer Bentli, 1 massico
Idéal pour couper le papier, 1 caméra Gestetner e
1 appareil à développer, 1 caisse enregistreuse
Sharp, 2 machines à écrire Olivetti ET 221 et Reming
ton, 1 machinée calculerCanon, 1 répondeur automa
tique, 1 tableau pour statistique, 1 table de conféren
ces avec 8 fauteuils, 2 bureaux, 1 armoire, 3 chaises
tournantes, 1 fauteuil, 1 table pour machine à écrire
1 table de travail avec étau, 1 caravane, étagères
métalliques et en bois, petit matériel de bureau
etc. Le préposé 17-1621

12 mai au 23 octobre 1984

PHANOMENA
Exposition sur les phénomène;
et.les énismes
de l'environnement à ___

Zurich C
Hcurerdouvcrture: chaque jour.de 10 a 21 heure
- i _____ —--*»--—>^_____________________________i

(«oxr&ti^
programme alimentai»

Plus varié
Plus facile
Plus efficaci

tftai_r/>
sans jeûner

Weight Watchers est la plus grande organisa
tion mondiale dans le contrôle du poids
D'anciennes obèses vous transmettent l
méthode qu 'elles ont suivie pour perdre leu

poids excédentaire et rester minces.
Comme elles comprennent les problème
associés à l'obésité, elles vous aideront
les surmonter. Venez faire partie d'ui
groupe amical et suivre un programm
intéressant dans une ambiance de soutiei

et d'encouragement mutuel.

Aucun contrat, inscription
y compris 1ère réunion Fr. 35.

Réunions hebdomadaires Fr. 15,
Réunions d'informations gratuite:

jusqu'au 17 mai 1984

YVERDON
Ermitage B,

32b , Av. des Quatre Marronier
Lundi : 18.30 h

FRIBOURG

Hôtel du Faucon/Maison du Peup li
76, rue de Lausanne

Jeudi : 14.00 et 18.30 h

•
Plus de 100 réunions hebdomadaire;

dans 50 villes suisses
On peut s'inscrire en tout temps

1204 Genève, 34, rue de la Synagogui

«© (022) /_̂ SW ZH (01«© (022) /_ 3̂WZH (
20 62 49 ÈW7 363 46

N_L21__y



lj 
Mercredi 9 mai 1984 LÂ BERTÉ ECONOMIE 7
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Perspectives économiques mondiales
Amélioration substantielle selon le FMI

«Les pays en développement non
pétroliers pourraient connaître une
amélioration substantielle de leur si-
tuation financière extérieure au cours
des prochaines années» , estiment les
experts du Fonds monétaire internatio-
nal dans leur rapport annuel sur les
«perspectives économiques mondia-
les».

Dans ce rapport publié mardi et don)
l'essentiel avait été rendu public lors de
la récente réunion du comité intéri-
maire du FMI, ces experts lancent pai
ailleurs un nouvel appel à la réduction
des taux d'intérêt américain.

Ils soulignent en particulier à cet
égard que leurs hauts niveaux , qui ont
pour corollaire la fermeté du dollar ,
«alourdissent le service de la dette des
pays du tiers monde» et constituent en
outre «une menace potentielle pour la
reprise mondiale».

Selon les experts du FMI , le déficil
des comptes courants des pays non
pétroliers du tiers monde a de bonnes
chances d'être ramené à 10% de leurs
exportations à dater de cette année, soil
le ratio le plus bas depuis «bien avant le
premier choc pétrolier». Ce ratio avail
été de 18,7% en 1982 et de 12,6% en
1983. Ils notent à ce propos que, grâce

les pays industrialises pendant la
même période ainsi que de la poursuite
des ajustements structurels dans les
pays en développement et de la stabi-
lité des prix du pétrole.

Si cette hypothèse se réalise, souli-
gnent les experts du FMI, l'endette-
ment extérieur des pays en développe-
ment exprimé en pourcentage de leurs
exportations devrait diminuer progres-
sivement de 150% en 1983 à 124% er
1990. Quant au ratio du service de leur;
dettes, il devrait initialement progres-
ser jusqu 'en 1987 (passant de 21 ,6% en
1983 à 24,4%) du fait des rembourse-
ments des prêts qui ont été rééchelon-
nés en 1982/83. Par la suite, ce ratic
devrait régresser progressivement poui
tomber à 21 ,3% en 1990.

Les
qu 'au

largement à la compression des impor-
tations, le déficit annuel des comptes
courants de ces pays ne sera plus en
1984 et 1985 que d'environ 50 mil-
liards de dollars contre 56 milliards en
1983 et 109 milliards en 1981.

Quant à leur endettement il était de
669 milliards l'an dernier. Selon l'hy-
pothèse de base retenue par les experts
du FMI , la croissance économique
réelle des pays en développement non
pétroliers devrait être en moyenne de
4,6% l'an pendant la période 1985/9C
contre 2% pendant la période 1981/83.
Cette hypothèse tient compte , indi-
quent-ils , d'une prévision de crois-
sance annuelle de 3,5% du PNB dans

mêmes experts notent
cas où, contrairement à

encore
l'hypo-

thèse de base retenue, la croissance di
PNB dans les pays industrialisés vien-
drait à diminuer d'un point , il s'ensui
vrait une réduction de 1,25% du tau>
de croissance annuelle du PNB des
pays en développement.

En cas de «récession sévère» dans h
monde industrialisé culminant er
1987, on assisterait par contre à une
baisse, cette année-là, de 2,75% du tau>
de croissance dans les pays en dévelop
pement. Tout indique cependant , sou-
lignent les experts du FMI , que la
«reprise économique continuera er
1984 et 1985, avec une plus grande
convergence des taux d'expansion
entre les pays». A cet égard, ils indi-
quent que la croissance économique
devrait se tasser quelque peu aux Etats-
Unis et augmenter plus rapidement er
Europe.

(AFP

Autophon
A l'image de la branche

Les télécommunications ont le vent en poupe. La marche des affaires du groupe
soleurois Autophon est à l'image de cette branche où il est actif avec ses 320C
collaborateurs répartis dans plus de trente pays. 1983 a été une bonne année et
comme ils l'ont montré lundi à Zurich lors de la conférence de presse annuelle, les
responsables de la société entendent poursuivre une politique qui devrait permettre
d'enregistrer aussi à l'avenir des résultats favorables. Ainsi , vont-ils proposer le 24
mai aux actionnaires une augmentation de capital de 8 mio de francs afin de portei
celui-ci de 28 mio à 36 mio de francs et de donner ainsi au groupe les moyens d'être
à la pointe de l'innovation et, partant, de faire face à la concurrence.

Cette augmentation de capital , la avant tout le financement de la recher
seconde en un an , se fera par l'émission
de 16 000 nouvelles actions au porteui
de 500 francs de valeur nominale cha-
cune. Si elle survient maintenant , c'esl
notamment parce que les taux sonl
favorables sur le marché des capitaux,
dit le président du conseil d'adminis-
trationM. Willy Emch. Sa destination:

che et du développement technologi
ques à laquelle le groupe attache une
importance capitale, Ainsi , l'an passé
Autophon a accru ses dépenses de
recherches d'environ 15 à 20% e
devrait le faire cette année de 20'X
encore.

(ATS;
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(30 min. après ouverture)

CLOTURE
PREC. 0 8 . 0 5 . 8 4

AETNA LIFE 34 1/8 34 INT. PAPER
AMERICAN MED. 25 25 1/8 ITT
AM HOME PROD 53 1/8 53 1/4 JOHNSON
ATL RICHFIELD 46 1/2 46 3 /4  K. MART
BEATRICE FOODS 31 3 /4  31 1/2 LILLY (ELI)
BETHLEEM STEEL 23 3 /4  23 5/8 LITTON
BOEING 39 1/8 39 1/8 MERCK
BURROUGHS 52 3/8 52 1/4 MMM
CATERPILLAR 46 1/2 46 3/4 OCCID. PETR
CITICORP. 34 3/8 34 1/8 OWENS ILLINOIS
COCA COLA 56 5/8  56 3 /4  PANAM
CONTINENT. CAN 34 34 1/4 PEPSICO
CORNINGGLASS 64 3/8 64 1/2 PHILIP MORRIS
CPC INT. 37 37 1/4 PFIZER
CSX 23 1/4 23 1/4 RCA
DISNEY 64 1/2 64 REVLON
DOW CHEMICAL 32 3 /8  32 1/8 SCHLUMBERGER
DUPONT 50 49 7/8 SEARS ROEBUCK
EASTMAN KODAK 65 3/4  65 3 /4  SPERRY RAND
EXXON 4 2 7/8 41 7/8 . TEXAS INSTR.
FORD 35 34 3/ 4  TELEDYNE
GEN DYNAMICS 49 3/8 49 3 /8  TEXACO
GEN. ELECTRIC 54 5 /8  54 1/2 UNION CARBIDE
GEN MOTORS 64 1/8 64 1/4 US STEEL
GILLETTE 4 7 47 1/8 WANG LAB.
GOODYEAR 26 25 3/4 WARNER LAMBERT
HOMESTAKE 30 1/8 30 1/8 WESTINGHOUSE
IBM 113 1/8 113 XEROX

CLOTURE
PREC. 08 .05 .  8'

AARE-TESSIN
ADIA
ALUSUISSE P
ALUSUISSE N
ALUSUISSE B.F
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ALCAN 66 66 HOMESTAKE
AMAX 57 1/4 56 1/2 HONEYWELL
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ATT 37 37 1/2 INT. PAPER
ATL RICHFIELD 104 105 1/2 ITT
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BLACK & DECKER 49 1/4 50 LITTON
BOEING 86 1/4 89 1/2 MMM
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CATERPILLAR 103 1/2 106 NATIONAL DISTIL
CHRYSLER 5 3 55 NCR
COCACOLA 127 129 NORTON SIMON
COLGATE 56 3/4  58 OCCID PETR
CONS NAT GAS 81 1/2 83 PACIFIC GAS
CONTROLDATA 70 1/4 71 1/4 PENNZOIL
CPC INT 83 1/4 84 1/4 PEPSICO
CROWN ZELL 76 3 /4  77 1/2 PHILIP MORRIS
CSX 51 1/2 52 1/2 PHILL1PS PETR
DISNE / 144 146 1/2 PROCTER ? GAMBI
DOW CHEMICAL 71 1/4 74 ROCKWELL
DUPONT 112 113 1/2 SEARS
EASTMAN KODAK 149 150 1/2 SMITH KLINE
EXXON 96 96 1/4 ex SPERRY RAND
FLUOR 46 46 1/4 STAND OIL IND
FORD 79 1/2 80 1/2 SUN CO
GEN. ELECTRIC 123 124 1/2 TENNECO
GEN FOODS 117 1/2 120 TEXACO
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GEN TEL 86 1/2 8 7 3/4  US STEEL
GILLETTE 106 1/2 108 UNITED TECHN
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70 1/4 70
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Rudolf Friedrich et l'entraide judiciaire
«Pressions inacceptables)]

Hôte pour la première fois de la Foin
suisse d'échantillons, le conseiller fédé
rai Rudolf Friedrich, chef du Départe
ment de justice et police, s'est oppose
mardi à Bâle aux pressions «inaccepta-
bles» de certaines instances étrangère:
contre notre pays, notamment en ce qu
concerne l'entraide judiciaire ou l'es-
pionnage fiscal. Accueilli aux sons de 1;
«Sinfonia pastorella» de Léopold Mo
zart (orchestre philharmonique et coi
des Alpes), le conseiller fédéral a con
sacré son exposé de la journée officielli
aux relations entre l'Etat et les milieu?
économiques.

Les problèmes qui peuvent naître
des conventions internationales er
matière de droit économique ont éti
mis en évidence à la faveur de certain
événements. La Suisse, a souligné M
Friedrich, ne laisse planer aucun dout<
quant à sa volonté de. respecter le
engagements qu 'elle a pris à l'égarc
d'autres Etats en matière d'entraide
judiciaire. «Elle ne peut , toutefois, tolé-
rer que ces Etats ou leurs tribunau>
violent les accords signés et, san;
recourir aux procédures de l'entraide
j udiciaire , usent de moyens de pressior
à l'égard de sociétés suisses ou domici
liées en Suisse».

«Dans un autre ordre d'idées , l'es
pionnage auquel se livrent parfois lei
autorités fiscales d'autres pays auprèi
de clients des institutions bancaire ;
suisses est tout aussi inacceptable. De
même, lorsque des délits entraînen
des poursuites pénales internationales
celles-ci doivent se dérouler dans lei
limites des conventions d'entraide
judiciaire ou selon les procédures régle-
mentaires. La Suisse s'y prêtera en toul
temps». En revanche, a insisté le chei
du Département fédéral de justice el
police, elle s'opposera toujours aux
tentatives de pression et autres procé-
dés répréhensibles d'organes étran-
gers.

Devant un parterre de personnalités
le conseiller fédéral Friedrich a rappeli
que notre système économique, qu
repose sur le libéralisme , voulait qui
l'intervention de l'Etat reste subsidiai
re. «Mais elle n'est pas négligeable pou
autant , loin de là». L'aide de l'Etat vis
avant tout à créer le cadre adéquat dan
lequel l'économie puisse bénéficier di
la liberté de mouvement nécessaire e
se développer de façon harmonieuse
Pour lui , il importe surtout de mainte
nir une situation économique stable
épargnée le plus possible par l'infla
tion. L'Etat doit s'en tenir à son doubli
mandat de protection des libertés et dei
droits du citoyen et d'amélioration di
bien-être général.

Auparavant , M. Frédéric Walthard
directeur général de la Foire suisse
d'échantillons, avait souligné l'évolu
tion de la manifestation séparée de h
Foire européenne de l'horlogerie et de
la bijouterie: informer toujours davan
tage, notamment par le biais de présen
tations spéciales qui améliorent 1;
communication entre les hommes. Il ;
aussi relevé le succès de la Foire d(
l'horlogerie (plus de 77 000 cartes ven
dues) et l'excellent accueil de la nou
velle Foire d'échantillons, pour la
quelle plus de 88 000 cartes d'entréi
ont été vendues le premier week-end
chiffre qui n'avait plus été attein
depuis de nombreuses années. (ATS

• L'envolée du dollar se poursuit. - Le
dollar a encore gagné plus d'un centime
par rapport à lundi soir. Il vaut 2,284!
francs mard i matin à Zurich , contn
2,2735 francs la veille. Il atteint ains
son cours le plus élevé depuis plus de
sept ans. La pression sur les tau)
d'intérêt américains à court terme et 1:
tension sociale en RFA à propos de 1:
durée du travail se conjuguent pou:
pousser le dollar dans les hauteurs
estiment les cambistes.

(ATS



1700/A vendre Tandem Peugeot, blanc ,
mi-course , 10 vitesses , 24 kg, prix

59513/Fiat 500, mod. 71, 67 000 krr
exp., prix à discuter , 037/ 63 15 46.

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

59509/Silver-Wing 500 GL, bordeaux ,
1983, 9000 km, radio, top-caisse et ace ,
61 50 25, dès 20 h.

59508/Renault 18 Turbo, mod. 81,
49 000 km, état impecc , prix intéres-
sant , 52 23 93.

1163/Moto Zùndapp, 50 cm3, 40 km/h
dès 16 ans, très bon état , prix
Fr. 1250.-, 37 18 32.

d'achat Fr. 1450.-, prix de vente
Fr. 950.-, 037/ 46 59 04.

/Toyota Celica ST 2000, 1983, 27 000
km , toit ouvr., radio, Fr. 14 200.-, cause
double emploi, 029/ 2 68 41.

59476/SWM 125 TLM, mod. 83 , 50C
km, prix à discuter , état de neuf, 037/
61 25 13.

59477/Peugeot 104, 1980, exp.,
56 000 km, Fr. 3900.-, 45 15 14.

302142/Golf 1300 T.O., 52 000 km ,
1981, exp., Fr. 7200.-, 037/
45 12 03.

59323/Suzuki Katana GS 650, bleL
métal., exp., 17 000 km, 81, Fr. 4700 -
45 1921.

59408/Golf 1600 LS, 77, 100 000 km ,
exp., Fr. 2300.-, 029/ 2 23 13.

59415/Fiat 650 Bambino, 79, 43 OOC
km, accidentée, prix intéressant , 037/
68 12 81 , heures repas.

2540/Audi 100, L, 77 , exp., Fr. 4900.-
ou Fr. 200 - p. mois , 037/61 48 33.

3021/Magnifique Renault 4 GTL, 5 p.,
exp. mai 1984, 037/ 24 52 19.

59291/2 CV 6, 82, état de neuf , exp. dt
jour , 63 19 94, dès 18 h. 30.

59277/R 5, verte , 1978, 58 000 km,
exp., Fr. 4000.-, 26 24 43.

3021/Magnifique Opel Kadett, 4 p.,
Fr. 3500.-, exp. mai 1984, 037/
24 52 19.

2540/Range Rover Luxe, 76, exp.,
Fr. 13 900 - ou Fr. 380.- p. mois, 037/
61 48 33.

2540/Peugeot 504, 76, exp., Fr. 3900.-
ou Fr. 130.- p. mois, 037/ 61 48 33.

3021/Magnifique Citroën 2 CV 6, exp.
mai 1984, Fr. 2800.-, 037/ 24 52 19.

3021/Magnifique Citroën Break 1220
Club, 5 p., exp. mai 1984, 037/
24 52 19.

2540/Toyota Corolla SR, 75 , 75 000 km,
Fr. 3900.- ou Fr. 130 - p. mois, 037/
61 48 33.

2540/Fiat 131 S, 76, 5 vit., exp.,
Fr. 3700.- ou Fr. 130.- p. mois , 037/
61 48 33.

2540/Opel 1900 S, exp., Fr. 2900.- ou
Fr. 99.- p. mois, 037/ 61 48 33.

59426/A vendre Citroën GS, 76, bon étal
de marche env. pour bricoleur, 24 85 65 ,
le soir.

59526/ Pour bricoleur , Fiat 131 1300 S
1975, Fr. 500.-, 021/93 54 35.

59525/Cyclomoteur Puch Maxi, parfai
état , rouge,, Fr. 600.-, 037/ 45 27 21.

59524/Honda CM 125, rouge, 1983
exp., 3500 km, garantie 5 mois
Fr. 2600.-, 037/ 45 27 21 , le soir.

59538/Vélo eeCorona». orange, en trè:
bon état , pour fillette dès 8 ans. Fr. 150.-
037/ 26 11 17.

3021/Magnifique Peugeot 104, 5 p.,
exp. mai 1984, 037/ 24 52 19.

460634/Occasion unique Talbot Tagora,
mod. 82 , 35 000 km, 029/ 2 63 26, le
soir.

59466/ A vendre BMW 320,4 cyl., année
77 , 92 000 km, exp., très belle
Fr. 4200.-, 038/ 31 66 75.

59469/Yamaha 125 DTMX, noire, exp.
bon état, prix à discuter, 037/
53 17 28.

611/Opel Commodore, mod. 77
95 000 km, en parfait état , peinture neu
ve, exp., 037/ 22 16 95.

302048/Urgent ! Fiat Supermirafior
1600 Te. prix int., 61 27 04, heures
travail.

302158/Moto KTM Cross, 400 cmc , pri>
Fr. 900 -, 037/ 23 18 59, à partir de
11 h.

302154/Mazda 323 1300, 1983, verte ,
17 500 km + 2 roues neige. 037/
61 42 71.

302161/VW Golf GLS 1600, 5 portes,
exp. 84, 037/ 26 37 78, heures repas.

302157/Moto Honda CJ 250 T, 8450 krr
(garantie), exp., prix à discuter , 037/
36 17 14.

302146/Fiat Panda 45, 81, 36000 km ,
exp. mars 84, beige, radiocass., jantes -t
pneus hiver + accessoires, Fr. 6200.-,
037/ 24 97 96, heures repas.

59532/Mazda 323, 198 1, 41000 km ,
exp., toit ouvr., bas prix , 037/
26 36 42.

59530/Ford Taunus 2 L, 4 p., 77 ,
135000 km, orange, exp., Fr. 3600.-,
032/ 92 29 01.

59528/A vendre, Honda 900 Bol d'Or,
80, 29000 km, noire, parfait état , 029/
7 11 25, repas.

460638/Peugeot 204, 1975 , exp., très
bon état , 33000 km, Fr. 3500 -, 029/
2 87 14.

460641/Cause exceptionnelle, représen-
tant vend Mazda 626 GLX, 1984, 900C
km, valeur Fr. 18 700 -, prix Fr. 15000.-
029/ 2 38 59.

460642/Triumph Spitfire 1500, mod
79, 52000 km, exp., bon état , 029/
5 16 42.

460637/Honda 900 Bol d'Or F II, 2600C
km + accessoires , 029/ 2 77 60 (re
pas).

2603/A vendre, R 12 break , rouge, exp
du jour , Fr. 2800.-. 61 49 79.

59521/Moto Trial SWM 320, mod. 82
bon état , moteur neuf , 029/ 2 81 78.

302167/Vélodame, 5 vitesses , état neuf
Fr. 200 -, prix à dise. 037/ 24 73 91.

59636/Privé vend BMW 520/4, 1975
132000 km, vert met., 24 82 08 (matir
ou soir).

302173/Golf GTI, 77 , exp., très bon état
gris met., jantes Gotti, 037/ 28 32 17.

236/Ford Sierra Ghia, exp., 26000 km
prix intéressant , 037/ 46 46 26 (k
soir).

488/A vendre , Alfasud Tl, 80, 5900C
km, exp., Fr. 5450 -, 037/ 24 72 54 OL
22 76 78.

59548/Peugeot104SL, rouge, mod. 79
49000 km, garantie non accidentée, er
parf. état , prix attractif , 037/ 28 10 28.

59547/Une Volvo 244 GL, exp., de privé
037/ 45 23 78 , h. repas.

59546/A vendre, un vélo de garçon, 5 vit
037/31 14 68.

59544/Mazda 323 GLS 1300, année
1982 , bleue, parfait état , 35000 km
Fr. 8500.-, 31 13 48 , soir.

59543/A vendre, BMW 320, 1976
170000 km, parfait état, bas prix , 037 /
61 27 42.

3043/Audi 100 GLE, mod. 77 , 7600C
km, exp., 43 27 77, dès 18 h.

3043/Datsun Cherry, mod. 80, 5000C
km, bleu met., 5 p., exp., 43 27 77, dèi
18 h.

3043/Opel Kadett City, mod. 77, 7000C
km,, exp., 43 27 77, dès 18 h.

3043/Fiat 172, mpd, ,80, 40000 km
exp., 43 27 77 , dès 18 h.

59559/VW Scirocco GLI, mod. 78, bor
deaux, 92000 km, exp. juillet 83, radio
cassette + 4 jantes. Fr. 8000.-, 037/
22 39 26 bur., 24 49 72 privé.

59556/Très belle Honda Custom 125
1500 km, 037/ 28 42 24, soir.

302170/Opel Rekortf 1700, Fr. 1200 -
exp.; Fiat 132, 70000 km, exp.
Fr. 3500.-, 23 19 17, dès 18 h. 30.

59566/Yamaha RD 1.25, 8000 km, exp.
Fr. 1900.-, 029/ 6 1 / 0 / , de 1_ h. i
19 h.

59569/Yamaha 50 cmc, exp., mod. 77
2700 km, état neuf , exp., 037/
75 24 66, le soir '.

59558/Fr. 5800 -, superbe Taunus
1600 L, 1980, 58000 km , exp. 4.84
029/ 2 55 17, 2 69 17.

59564/Yamaha DTMX, 75000 km, mod
81, prix à dise, 037'/ 63 17 53, heures
repas.

59561/Coccinelle 1302, bon état de
marche, pour bric., : bas prix , 029/
2 86 22, repas.

59510/A donner contre bons soins, jeune
chiot, 2 mois. 24 51 75.

59507/Chiots cockers américains, toi
tes couleurs. Rens. Marie-Claude Kun;
153 1 Vers-chez-Perrin , 037/ 61 64 16

50416/Batterie complète Tamasupers
tar , neuve, 6 pièces + accessoires , pri)
intéressant. 037/ 68 12 81 , heures de;
repas.

59316/ Meubles de jardin, ciment , imita
tion bois, lampes, fontaines, puits, tables
chaises , bancs, bacs à fleurs. 037,
24 71 71.

/Rétroprojecteur Kindermann, demie
modèle, neuf Fr. 1050.-, cédé Fr. 800.-
037/ 24 17 21 , h. bureau.

302137/Cause déménagement: lits ju
meaux escamotables, armoire, coul
noyer; 1 piano droit, moderne , bois clair
Fr. 3500.-. 28 21 30, le soir.

/Urgent, ancien: joli secrétaire-commo
de; armoire bernoise. 021/93 70 20.

301979/Environ 2000 petites tuiles pla-
tes. 37 17 53 , Lentigny.

302160/ A vendre buffet , 03 7/24 93 5£
heures repas.

314/2 combinés; 2 vaisseliers; 2 bul
fets, 2 corps; 1 entourage noyer pyram
de; 2 salons Fr. 500.- et Fr. 600.-;
salon en pin avec guéridon Fr. 300.-
Meubles Dupraz, Moncor 2, Villars-sui
Glane, 037/ 24 32 85.

59529/A vendre bateau glisseur, polyes
ter , avec cabine bois , 4,70 m, moteui
Honda 7,5 CV, 037/ 63 16 21, le soir.

59522/2 armoires sapin, 60.- et'80.-
ainsi qu'une machine à coudre à mair
dans meuble, très bon état , 90.-, ains
qu'à pied, 40.-, + 2 bons vélos d'hom-
me, 60.- et 80.-, 037/ 64 17 93.

59523/Table demi-lune, ancienne, noyé
massif , 1,18 m, Fr. 900 -, 029/
2 37 30.

59545/Beaux mâles béliers français
sélectionnés pour la reproduction, (
mois , 029/ 8 81 93.

236/Salon velours, ligne roset, prix inté
ressant , 037/ 46 46 26, le soir.

59549/Géraniums, plantes vertes, 037
24 80 91 , heures repas.

1111 /Ancien : jolie table ronde ee Bieder
meier», cerisier , 1,05 m, 037
46 47 54, entre 12 h. 15 et 13 h. 30.

59567/Une ancienne essoreuse en cui
vre , prix : Fr. 800 -, 037/ 24 21 33.

59568/Accordéon : boutons Elkà-Vox
normal + électr. avec ampli + batterie
électr., micro, beaucoup d'accessoires , ;
vendre cause départ, 021 / 93 18 08, dèi
19 h.

59512/Perdu porte-monnaie, bonne ré
compense. Romain Yerly, Belfaux
45 10 63.

59478/Rena-Ware, tous services après
vente. Bureau de vente, bd de Péroi
les 55 , Fribourg. Ouvert le samedi , di
9 h. à 11 h. 30. En cas d'urgence 037,
26 23 18, et on cherche des représen
tants(es).

56469/Tous les jours nous venons cher
cher vos duvets à domicile pour les trans
former en duvets nordiques (10091
coton); 1 enfourrage gratuit par duvet
Délai 1 jour. L. Meister , Fribourg, 037,
43 23 48.

1517/Nettoyage appartements , villas
ponçage parquets, vitrification et sham
poinnage de tapis, 46 18 39 entre 12 e
14 h.

302168/Perdu chat brun jaune tigré avei
collier rouge répondant au nom de «Na
nard», quartier Auge ou Schoenberg
037/22 86 72 , bonne récompense.

302135/Photos, reportages, portrait!
par photographe amateur. 037,
28 25 46.

58937/Toutes vos réparations sanitai
res et le détartrage de boiler (chimique)
037/ 24 97 67.

52658/Débarrassons galetas, accep
tons tout objet pour bric-à-brac. Caritas
037/ 45 19 15 ou 22 12 51.

301949/Graphologue dipl., études di
caractère par écriture. 037/ 30 13 71.

302018/J'achète bois de vieilles cham
bres. 037/ 22 85 37.

302089/Duo musique pop. et moderne
nombr. réf., pour mariage et soirées pri
vées. 24 65 55 , 38 17 45.

59550/Entrep. cherche au plus vite
magasinier de préf. avec permis de
conduire pour une durée d'environ c
mois , évent. plus, 037/ 53 17 71 et dèi
18 h.. 52 12 18.

/Jeune fille, 16 ans , cherche travail pou
juillet dans magasin ou restaurant , 037,
24 21 49.

59511/Homme à tout faire, nat. suisse
50 ans, cherche place ferme ou restauran
pour petits travaux , 63 22 08.

59474/Jeune fille suisse ail. cherche
place dans famille avec enf., 45 16 07.

59460/J. maman cherche travail a domici
le, 037/ 24 69 04, le matin.

59537/Chef de cuisine, ancien restaura
teur avec patente ch. place de cuisinier ei
extra , dans cantine ou home, 3111  52.

302148/Jeune fille garderait des enfant:
durant le mois d'août , 31 19 05.

460640/Menuisier poseur, cherche tri
vail à domicile (privé ou pour entreprise
029/ 7 16 77.

59551/ J. fille bilingue 16 ans terminan
sa scolarité fin juin cherche place commi
apprentie vendeuse de préf. en parfu
merie + sa sœur 16 ans , bilingue cherche
trav. pour juillet - août, 037,
45 27 62.

59560/Je cherche travail à domicile
24 63 67 , ie matin.

59303/Toyota Celica, 1976, 95 000 km,
037/ 52 27 44.

MAZOUT f̂àW
Charbon - Benzine
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OK/COOP, COMBUSTIBLES

1680 ROMONT
s 037/52 31 31/32
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/Planche à voile «Alpha Compétition»
037/ 45 26 89.

59484/ 1 jeune bélier de 7 mois et brebis
avec agneaux de 3 mois , BDA. 037,
67 12 46.

59389/A vendre Volvo 164, mod. 72, nor
exp.; potager Sarina bois , 4 trous
24 93 46.

59557/Cherchons employée de maison,
3 h. par jour pour 3 mois , 24 33 32.

3021/Magnifique Toyota Corolla, 4 p.,
exp. mai 1984, Fr. 2800.-, 037/
24 52 19.
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59539/A vendre, Opel Kadett 1200,
4 p., exp., Fr. 2200.-, 61 38 59.

1194/Pneus neufs 165 R 13t, Fr. 7C
1 55 R 13 t, Fr. 63.-. 037/ 22 16 O;

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

57103/J. Stern, accordeur, réparateu
de pianos. 037/ 61 38 66 / 61 24 58.

/Terre végétale, livraison Riaz, 029,
2 22 62.

59535/On cherche jeune homme (suisse
sachant traire, avec permis du tracteur
46 11 26.

59531/Club Aérobic cherche monitrice
28 35 49 , heures repas.

I ~̂_
Les têtes intelligentes ,__^̂ k se protègen



Les coptes en Suisse
Installation du Père Serapion

Mercredi 9 mai 1984

La communauté copte de Suisse comprend quelque 100 familles. Dans dc
nombreux cas, un seul partenaire fait partie de l'Eglise copte. L'installation du
Père Serapion comme prêtre pour les coptes de Suisse, dimanche à Zurich, montre
qu'une communauté organisée est en train de naître. La plupart des coptes qui
vivent dans notre pays appartiennent aux milieux intellectuels ou aux professions
libérales.

Le nouveau prêtre est né en 1951 à
Assiut en Haute-Egypte. Après avoii
terminé ses études de médecine en
1975 , il entra au monastère d'El-Amba
Bischoy en 1979. Conformément à la
tradition qui veut que les moines pren-
nent le nom du monastè re, il prit le
nom de Serapion El-Amba Bischoy. Le
pape Chenouda III l'envoya en Suisse
en 1981. Depuis décembre 1983, le
Père Serapion vit à Einsiedeln , où il
reprendra ses études de théologie en
septembre prochain.

L'histoire de l'Eglise copte est étroi-
tement liée à celle de l'Ancienne Egyp-
te, le mot copte dérive du grec « Aigyp-
tos». La langue copte provient elle
aussi de l'égyptien ancien et n'est plus
utilisée que dans la liturgie; la langue
courante des coptes est l'arabe. L'Eglise
copte est liée de manière ininterrom-
pue avec celle qui , selon la tradition ,
aurait été fondée en 61 après J.-C. pai
l'évangéliste Marc en Egypte. La plu-
part des chrétiens égyptiens, au nom-
bre de sept millions environ , appar-
tiennent à l'Eglise copte. Elle est sous
l'autorité d'un patriarche - actuelle-
ment Chenouda III , relégué depuis
1981 dans un couvent de Wadi
Natroun dans le désert - dont le titre
exact est « Pape d'Alexandrie etPatriar-

che du Siège de St-Marc pour toute
l'Afrique et l'Orient ». Il y a 41 diocèses
coptes en Egypte , mais aussi en Ethio-
pie, au Proche-Orient, au Soudan, en
Ouganda, au Kenya, au Niger, en Afri-
que du Sud, en Amérique du Nord , en
Australie et en Europe occidentale.

L'Eglise copte a joué un rôle signifi-
catif dans l'histoire , notamment dans
l'école catéchétique d'Alexandrie (Clé-
ment , Origène) ou dans la lutte contre
l'hérésie d'Arius (saint Athanase, sainl
Cyrille). L'Egypte tomba sous la domi-
nation de l'islam au VII e siècle, mais
l'Eglise chrétienne y survécut pourtanl
durant de longs siècles. De nombreuses
communautés coptes se sont formées
ces dernières années, notamment er
Europe, à la suite de l'émigration des
coptes d'Egypte.

L'Eglise copte a aussi une significa-
tion particulière pour la Suisse, car de
nombreux saints qui sont vénérés en
Suisse sont originaires d'Egypte,
comme par exemple saint Maurice et la
légion thébaïque en Valais, sainte
Vérène à Zurzach, saint Ursus et sainl
Victor à Genève et Soleure, sainl
Etienne et saint Longinus. dans le Sim-
mental.

(Kipa

Jean Paul II solidaire des Libanais
Proximité spirituelle

Alors que le Liban continue à peiner pour trouver une stabilité tant sur les plans
militaire que diplomatique et qu'hier encore, le secrétaire général des Nations
Unies, M. Javier Perez de Cuellar, proposait les bons offices de l'ONU, le
Saint-Siège a publié deux documents du pape Jean Paul II, toujours aussi solidaire
de ce peuple tant éprouvé.

Le premier est un message que le
pape adresse aux « chers fils et frères du
Liban». En guise d'introduction , le
pape écrit : «Après avoir écouté ces
jours derniers le témoignage qualifié
des patriarches catholiques du Liban,
et partagé avec eux leurs préoccupa-
tions , je me sens le besoin de manifes-
ter une fois encore ma proximité spiri-
tuelle avec tous ceux qui , dans ce cher
pays, connaissent encore les affres de la
guerre. Ce m'est aussi une occasion
pour attirer à nouveau l'attention du
monde sur le sort d'une nation qui ,
depuis dix ans, est confrontée aux
désastreuses conséquences d'une vio-
lence endémique ».

Le rôle spécifique
des chrétiens

Jean Paul II insiste ensuite sur le faii
que « ces trop longues années de guerre
ne doivent pas entamer notre con-
fiance dans le Liban lui-même» el
qu '«il est impérieux que chaque
citoyen libanais garde une totale con-
fiance en l'homme». Le pape, citanl
son message pour la Journée mondiale
de la paix , rappelle que «d'un cœui
nouveau naît la paix » et , affirmant que
« le Liban de 1984 doit relever le défi du
relèvement moral et de l'avènemeni
d'une société fidèle à son prestigieux
patrimoine de civilisation et lucide
face à son avenir», estime que «dans
cette aventure exaltante, les chrétiens
ont un rôle spécifique à jouer».

C'est à eux justement que le pape
s'adresse en particulier: «J'aime à
vous redire avec l'apôtre Paul : ne ren-
dez à personne le mal pour le mal. Ne te
laisse pas vaincre par le mal , mais soit
vainqueur du mal par le bien. Mais ne
soyez jamais timides quand il s'agit de
défendre vos libertés, et tout particuliè-
rement celle de proclamer et vivre
ensemble les valeurs évangéliques.
L'Eglise toute entière est à vos côtés.
solidaire de vos épreuves comme de
vos aspirations , car elle se souvient que
c'est dans votre région que, pour la
première fois, les disciples du Christ
reçurent le beau nom de chrétiens...
Elle ne saurait donc se résoudre à voir
affaiblie au Liban et ailleurs cette pré-
sence acquise au prix de tant de persé-
vérance héroïque ».

Puis, se tournant de nouveau vers
tous les Libanais , vers ceux «qui pleu-
rent la perte d'êtres chers », vers les
malades, vers les blessés de la guerre,
lesjeunes inquiets de l'avenir ,vers tous
ceux qui aspirent à un « Liban libre el

rayonnant», vers les chrétiens, le pape
leur a adressé sa bénédiction apostoli-

Mais ce n'est pas tout. Désireux de
manifester de façon plus évidente sa
sollicitude pastorale pour la situation
des communautés chrétiennes du Li-
ban , Jean Paul II a voulu confier la
cause de ce pays à la prière et au soutier
moral de toute l'Eglise catholique , en
adressant une lettre apostolique aux
évêques du monde entier.

«Le Liban est aujourd'hui un objel
de souffrance pour le monde et poui
l'Eglise, car des frères en humanité y
souffrent et regardent avec angoisse
l'avenir», écrit le pape , tout en expli-
quant pour cela qu 'il vient d'adresser
un message aux Libanais. «Ce messa-
ge, je désire qu'il devienne celui de
toute l'Eglise ; c'est pourquoi je le sou-
mets à votre considération , vénérables
frères, pour que vous le fassiez connaî-
tre a vos communautés».

Cette solidarité , Jean Paul II la con-
çoit comme «un devoir impérieux»
car, dit-il , «ceux qui souffrent sonl
aussi des frères chrétiens. Ils doivenl
savoir que nous partageons spirituelle-
ment leur sort en ayant conscience que
nous appartenons à une même famille,
Nous ne les oublions pas. Bien plus ,
nous comptons sur eux et sur leur
présence dans un Liban démocratique
ouvert aux autres, en dialogue avec le;
cultures et les religions, qui est seu
capable de survivre et d'assurer leui
existence dans la dignité et la liberté
En outre , poursuit le pape, le dévelop-
pement de la chrétienté au Liban con-
ditionne la présence des minorité:
chrétiennes au Moyen-Orient : de cela
le pape et l'Eglise universelle sont cons
cients».

Plus loin , le pape demande : «Com-
ment des hommes vivant sur la même
terre et se reconnaissant fils d'un même
Dieu ne finiraient-ils pas par dépasser
les tristes épisodes de violence et de
vengeance pour regarder ensemble
vers un avenir à construire?». Et Jean
Paul II de s'exclamer encore : «Quel
désastre pour le monde si les uns et les
autres venaient à s'exclure au nom de la
religion»!

Lançant une dernière fois un appe l à
la prière, et notamment pour «que
personne ne cède à la lassitude, mais
que tous soient disposés à continuer à
aider le Liban à retrouver sa physiono-
mie originale », Jean Paul II confie ce
pays à l'intercession de la Vierge très
sainte. (CIP]

LALIBERTÉ EGLISE
Pour les enfants comme Elodie

Le MADEP-ACE
Nous publiions, il y a quelque temps

une petite bande dessinée narrant le;
aventures d'Elodie. Dans le cadre d'ui
groupe MADEP-ACE (Mouvemen
d'apostolat des enfants et préadoles
cents - Action catholique de l'enfance)
elle tentait d'instaurer un dialogue avei
ses parents.

Un enfant écrivait à propos de
MADEP-ACE: «L'ACE est un mouve-
ment d'enfants de 8 à 15 ans qui mène
des actions pour résoudre les problè-
mes qui les entourent afin de rendre la
vie meilleure et de changer le monde
L'ACE n'est pas un mouvement poui
les enfants, mais le mouvement dei
enfants. Il veut réaliser 1 apostolat du
milieu par le milieu ; c'est un mouve-
ment d'Action catholique. Il réalise à sa
façon l'Eglise dans le monde des
enfants. C'est Jésus-Christ dans le
monde des enfants.

Le MADEP-ACE apprend aux en-
fants à devenir responsables de leui

milieu en tant que chrétien. Cetti
démarche fondée sur l'action est diffé
rente de la démarche catéchétique. Ei
fait, elle lui est complémentaire. Ell<
peut donc intéresser les enfants qu
suivent le catéchisme comme elle peu
aussi stimuler les enfants qui ne parti
cipent plus , ou pasencore , aux activité:
paroissiales actuelles.

Des enfants sont réunis en équipes
suivant leur âge et selon leur quartier
chaque semaine. Elles durent à pei
près une heure et demie et sont fixée!
selon convenance. Chaque équipe esi
accompagnée de deux personnes res-
ponsables qui participent à toutes le;
réunions. Les enfants participent égale-
ment à toutes les réunions. Les enfant;
participent également à des journée ;
cantonales ou à des week-ends canto
naux. Le 17 mai sera la journée euro-
péenne de toutes les équipes de
MADEP-ACE. Cette journée aura liei
à Martigny.

En équipe , les enfants parlent dc ci
qui se passe à l'école, dans leur quar
tier... Certaines choses vont bien , d'au
très pourraient aller mieux. Si leur:
camarades d'équipe sont d'accord
ensemble , ils passent à l'action.

Ils découvrent ainsi qu 'ils peuven
se mettre au service du monde. Leu
équipe leur révèle que se mettre ai
service du monde, c'est faire commi
Jésus-Christ: Jésus agit par eux et le:
rencontre.

Les responsables romands du MA
DEP-ACE sont Denis Baud à Genèvi
et Andrée Rueger à Villars-sur-Glâm
(FR).

Pour Fribourg, c'est Sœur Danieli
Perrier (Pnngy) qui s en occupe. /
Genève, il faut s'adresser à Coletti
Soufflet. Le Jura et Neuchâtel doiven
s'adresser au Centre diocésain de Vil
lars-sur-Glâne. Anne-Lise Moulin e
May Froidevaux s'occupent respecti
vement du Valais et du canton di
Vaud. OJ

Le feu intérieur contre le feu des canons
Jean Goss, apôtre de la non-violence

«Quand va-t-on en finir avec le mensonge , cette armée
qui bouffe toute l'énergie?» L'homme qui pose cette brutale
question , c'est Jean Goss ; 71 ans , dont 44 entièremenl
dévoués à la cause de la non-violence. Dans le cadre de s_
tournée romande , il s'exprimait vendredi soir à l'Université
de Fribourg .

La conviction de Jean Goss ne viem
pas d'une longue démarche intellec-
tuelle , mais de son vécu. Né à Lyon er
1912 , de père anarchiste et de mère
chrétienne - il y tient beaucoup - il
quitte l'école à 16 ans. Il sera soldai
pendant la Deuxième Guerre mon-
diale et même décoré pour faits de
guerre. Alors qu 'il est prisonnier er
Allemagne , il fait, le soir de Pâques
1940, une bouleversante expérience du
Christ ressuscité; Il venait de découvrii
le pur non violent en Christ et sa vie er
sera transformée, à tel point que , de
retour de captivité , il deviendra le
premier objecteur de conscience catho-
lique.

Jean Goss nous rappelle l'épée d(

Damoclès qui pend au-dessus de no;
têtes : notre monde divisé en deu>
blocs, avec d'un côté le Pacte de Varso-
vie qui détient assez d'armes pour toui
faire sauter trente fois, et de l'autre
l'OTAN , mieux armé, puisqu 'il a asses
d'armes pour tout faire exploser 4(
fois. Et dire que cette accumulation z
lieu au nom de la « sécurité », s'exclame
Jean Goss, qui se demande s'il «ni
vaudrait pas mieux avoir des analpha
bètes au pouvoir? Ils nous donneraien
des pierres pour nous battre». Cetti
prétendue «sécurité » le hérisse. Sécu
rite au profit de qui ? « Pas de ceux qu
meurent de faim, mais de ceux qui son
repus et satisfaits», est sa réponse.

Pour Jean Goss, la non-violenci
s'impose de toute évidence, car « si l'oi

veut lutter contre le système, il ne fau
pas utiliser ses armes. Sinon , on li
renforce ou on le crée». La non-violen
ce, elle , «respecte l'homme dans l'ab
solu ». C'est « un feu intérieur puissant
qui permet de lutter , qui combat li
mensonge comme la lumière contre le
ténèbres». Il faut «prendre l'amoui
contre la haine» , souligne Jean Goss
ajoutant aussi qu 'il faut «être prêt ;
payer la facture», car la non-violence
n'est pas toujours très bien comprise
comme le révèle par exemple le sor
réservé aux objecteurs de conscience.

Jean Goss tient un discours dénon
ciateur , mais il sait aussi être truculent
Sa récherche de l'Amour rédempteur
celui qui «donne à l'homme sa dimen
sion humaine» , et sincère et sponta
née. Cet homme qui ne mâche pas se
mots et proclame haut et fort ce qui
certains n 'aiment pas entendre possèdi
le feu sacré. C'est comme cela qu 'i
force notre respect , comme l'on déji
fait le Mahatma Gandhi , Martii
Luther King ou plus près de nous Mg
Romero.

(Kipa

Assemblée plénière de l'ASOT au Landeron
Vivre en chrétien dans le monde

L'Assemblée synodale œcuménique
temporaire (ASOT) du canton de Neu-
châtel a tenu sa 8e assemblée plénièn
samedi 5 mai au Landeron. Le thème
unique de cette journée - à une partie de
laquelle a participé Mgr Mamie, évê-
que du diocèse - était celui auquel es
« attelé » depuis plusieurs années Pur
des groupes de réflexion de cet organis-
me : l'engagement des chrétiens dans le
monde.

Rappelons tout d'abord ce qu 'esi
l'ASOT. Elle est le fruit d'un pari que
s'était fixé le pasteur Michel de Mont-
mollin , président du Conseil synoda
de l'Eglise réformée évangélique di
canton de Neuchâtel (EREN). A la fir
du synode 72 des Catholiques suisses , i
a eu l'idée de tenter à Neuchâtel une
expérience œcuménique originale
constituer , au moins tempora irement
avec l'accord et le mandat officiel de;
Eglises chrétiennes présentes dans le
canton , un organisme d'étude et de
réflexion sur un.certain nombre dc
questions qui intéressent particulière
ment les chrétiens et les Eglise;
aujourd'hui.

L'idée fut acceptée par l'EREN
l'Eglise catholique romaine dans le
canton de Neuchâtel , l'Eglise catholi
que chrétienne et (à titre d'observa
teur) l'Eglise mennonite des Bulles
L'ASOT fut donc instituée solennelle
ment pour cinq ans en janvier 1981 , ai
cours d'une cérémonie à la collégiale de
Neuchâtel.

Composée de 54 membres, repré
sentants-délégués1 des Eglises intéres
sées et choisis dans divers milieu?
socio professionnels, l'ASOT s'est de;
le principe structurée en six «conseil;
d'animation », chargés chacun de pro
mouvoir dans le canton une réflexior
suivie sur les thèmes suivants: vivre

l'œcuménisme, engagement du chré
tien dans le monde, couple et famille
foyers mixtes , catéchèse et formatior
chrétienne , partage des biens.

Samedi dernier , c'était le consei
d'animation n. 2 qui rendait compte de
son travail pendant les trois année;
écoulées. Résumant pour la presse l'ac
tivité , en ce domaine de l'engagemen
du chrétien dans le monde, de ce con
seil d'animation dont elle est membre
Mme Madeleine Burki a mentionné le;
efforts entrepris par son groupe, soit ai
cours des 25 réunions qui les a rassem
blés, soit dans l' action qui a été menée
sur le terrain. Sous l'impulsion de;
membres de l'ASOT, des groupes de
chrétiens se sont effectivement engagé;
dans des activités sociales ou politico
économiques.

Mais il faut reconnaître , a-t-elle
déclaré - non comme un échec , mai;
comme un constat - que « beaucoup de
membres de nos Eglises ressentent une
réticence profondément ancrée en eux
mêmes vis-à-vis de toute action oi
prise de position politique». «Plu
sieurs continuent à partage r le monde
en deux domaines , l' un spirituel , l'au-
tre se gérant à .1 extérieur nettemen
séparé du premier». Comme on devai
s'y attendre en principe , au nom de ce;
sacro-saintes distinctions entre reli
gieux et profane, des clivages s'opèrent
créant des oppositions qui , heureuse
ment , ne sont pas d'ord re confession
nel (hormis , a-t-on souligné , sur \i
question de l'avortement), mais socio
économique.

L'ASOT, par son conseil d'an i ma
tion responsable de ce thème , veu
cependant poursuivre le dialogue entre
opinions opposées et «accepter la con
frontation dans ia communion»
Comme le note Madeleine Burki
«s'engager ainsi n'est certes pas possi

bie sans créer des ambiguïtés , san:
consentir à des compromis». « Prendre
ces risques n'est pas facile, mais l'enjei
est important».

L'ASOT - encore une fois, une expé
rience totalement originale et qui poui
cette raison a été observée avec atten
tion dans les milieux œcuméniques -
achèvera sa mission à la fin de 1985
L'année prochaine verra ses assem
blées se pencher principalement sur le;
thèmes des conseils d'animation n. <¦
(foyers mixtes) et n. 5 (formation chré
tienne). On procédera également à ui
bilan de l'expérience et à une mise ai
point des formules qui pourraien
peut-être en prolonger l'activité dan:
les années à venir.

L'expérience vécue jusq u'à présen
par les membres de l'ASOT a révèle
que l'œcuménisme assumé d'une ma
nière concrète dans la vie de tous le:
jours est une tâche difficile. Cette diffi
culte est-elle vraiment spécifique, oi
bien n'est-elle pas tout simplemen
celle qu 'impose à tout chrétien l'obliga
tion de vivre la charité et donc , d'une
façon positive , l' unité ? A. D;

H
ACTUAUTÉ W
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Suite à des questions de nombreu
ses personnes, nous rappelons ic
que la participation à la messe que
célébrera Jean Paul II à Fribour)
est entièrement libre et gratuite
pour les fidèles. Les personnes han
dicapées ou malades voudront bien
toutefois, s'inscrire auprès de Pre
Infirmis , à Fribourg.
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Subaru 1800 Turismo 4
La possibilité la plus
avantageuse de conduire une
voiture a traction sur les 4
roues luxueusement équipée.
Equipement de série: direction assistée , Hill-Holde
volant ajustable en 8 positions, rétroviseurs extérieur
réglables électriquement , vitres teintées, installatio
de lave-Dhares. dossiers des sièaes arrière rabatte
blés séparément, déverrouillage du hayon depuis le
siège du conducteur, radio stéréo/lecteur de casset-
tes avec radio-guidage, installation d'essuie-glace/
lave-glace de la vitre arrière , moniteur de sécurité ,
manomètre de pression d'huile, voltmètre , freins à dis-
ques à ventilation intérieure à l'avant, blocage du diffé-
rentiel à dosage automatique. Fr. 17'250.-, avec
boîte automatique Fr.18'250.-.
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Subaru 1800 Station 4WD.
Le break économique avec le
facteur de sécurité décisif
de la traction sur les 4 roues
enclenchable.
Equipement de série: direction assistée , Hill-Holder
vitres teintées, rétroviseurs extérieurs ajustables
électriquement , radio stéréo/lecteur de cassettes
avec radio-guidage, moniteur de sécurité , installation
d'essuie-glace/ lave-glace de la vitre arrière , freins à
disques à ventilation intérieure à l'avant, blocage du
différentiel à dosage automatique. Fr. 17'990.-.
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La décision des Etats-Unis annoncée
le 28 décembre dernier, de se retirer de
l'UNESCO a fait l'effet d'un tremble-
ment de terre et provoqué la plus grave
crise que cette organisation membre de
la famille des Nations Unies a jamais
connue. Plus qu'un problème d argent
(les USA payent un quart du budget),
c'est l'universalité de l'organisation qui
est ainsi mise en cause. Les reproches
formulés à son égard sont-ils justifiés?
L'UNESCO n'est-elle plus qu'un
«grand machin» inutile?

Le 4 novembre 1946, vingt Etats
souscrivent à l'acte constitutif de l'or-
ganisation rédigé un an plus tôt à
Londres. Parmi eux , un seul d'Afrique
et trois d'Asie. Aujourd'hui ,
l'UNESCO compte 161 pays membres,
les pays en développement forment la
majorité. La clé de la crise actuelle
réside dans ce rappel. Au fil des ans, la
voix de l'Occident s'est amenuisée.
Conséquence parfaitement logique.
S'est-on pour autant détourné du but
fixé au lendemain de la guerre en 1945
par la convention qui offrait une «orga-
nisation des Nations Unies pour l'édu-
cation , la science et la culture»? «Les
guerres prenant naissance dans l'esprit
des hommes, c'est dans l'esprit des
hommes que doivent être élevées les
défenses de la paix», affirme la pre-
mière phrase del acte constitutif. Aussi
l'UNESCO a-t-elle pour objectifs de
«contribuerau maintien de la paix et de
la sécurité en resserrant , par l'éduca-
tion , la science et la culture , la collabo-
ration entre nations , afin d'assure r le
respect universel de la justice , de la loi ,
des droits de l'homme et des libertés
fondamentales pour tous, sans distinc-
tion de race, de sexe, de langue ou de
religion».

L'importance du rôle de l'UNESCO
a été soulignée par le pape Jean Paul II
lors de sa visite au siège de l'organisa-
tion en juin 1980: «Oui, l'avenir de
l'homme dépend de la culture. Oui , la
paix du monde dépend de la primauté
de l'esprit. Oui , l'avenir pacifique de
l'humanité dépend de l'amour.» Et le
pape a terminé son discours par cette
exhortation à l'UNESCO: «Ne cessez
pas. Continuez. Continuez toujours».

Bilan
Dresser le bilan de presque quarante

ans d'activités n'est pas aisé. Surtout
lorsque le champ d'activités est si vas-
te. L'UNESCO, c'est aussi bien l'im-
mense effort pour l'élimination de
l'analphabétisme que la promotion des
sciences de la mer. L'UNESCO, c'est
aussi la préservation du patrimoine
culturel mondial et le sauvetage par
exemple des temples d'Abou Simbe l et
de l'île de Philae. «L'UNESCO a du
mal à faire connaître à l'opinion publi-
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La préservation du patrimoine culturel

que toutes ses réalisations. C'est une de
ses faiblesses», déclare Jean Larnaud ,
secrétaire général du Centre catholique
international pour l'UNESCO. «Le
genre d'activités de l'UNESCO n'est
d'ailleurs pas facile à concrétiser , pour-
suit M. Larnaud. L'UNESCO s'occupe
du sauvetage des temples , mais aussi
de la révision des manuels scolaires, de
la progression des zones arides, de la
préservation de la tradition orale afri-
caine, de l'alphabétisation , etc.». «Des
dizaines de milliers de chercheurs tra-
vaillent quotidiennement sous l'égide
de l'UNESCO, explique Jean-Baptiste
de Week, chef de la division de liaison
avec le public , ces chercheurs travail-
lent pour la paix. L'UNESCO a permis
aussi la réalisation de nombreuses con-
ventions , de nombreux accords qui
rapprochent les Etats sur des domaines
précis, comme la protection des
auteurs ou la lutte contre la discrimina-
tion dans l'enseignement». «85% du
programme de l'UNESCO n'est pas
contesté», souligne M. de Week. L'es-
sentiel de ce qui se fait n'est pas remis
en question par les Etats-Unis». Les
«activités opérationnelles» exécutées
par l'UNESCO aujourd'hui , affirme-
t-on place Fontenoy, supportent large-
ment les comparaisons avec celles
d'hier. De 1979 à 1983, l'UNESCO a
réalisé plus d'un millier de «projets
opérationnels» , implantés dans près de
cent Etats membres et qui ont coûté
près de 400 mio de USD. Elle a égale-
ment participé à des campagnes qui ont
permis d'alphabétiser plus de 15 mil-
lions d'adultes et déjeunes non scolari-
sés. Depuis 1978, l'UNESCO a mobi-
lisé plus de 40 millions de dollars dans
des campagnes de sauvegarde de sites
historiques. Elle consacre aussi annuel-
lement près de 30 millions de dollars à
ses programmes scientifiques interna-
tionaux. Les programmes les plus poli-
tisés, souligne-t-on , sont ceux qui
représentent le plus petit quotient bud-
gétaire.

Politisation
Politisation: le mot est lâché. C'est le

principal reproche formulé à l'adresse
de l'UNESCO. «Mais, oui , l'UNESCO
est politique , répond-on. Et ceci de par
la volonté de ses fondateurs. L'organi-
sation a été créée pour «établir la paix
sur la base de la solidarité intellectuelle
et morale de l'humanité».

La paix , les droits de l'homme sont
des idées politiques. L UNESCO n est
pas un organisme d'assistance techni-
que, telle que le PNU D, ses projets sont
de nature intellectuelle: peut-on parler
de culture sans parler de politique?»
Du côté suisse, où l'on est d'accord
avec les Américains , on préfère le
terme d'«idéologisation». «On ne peut
pas éviter les débats politiques , déclare
Charles Hummel , ambassadeur suisse
auprès de l'UNESCO, mais ceux-ci ne
doivent pas avoir un effet sur les activi-
tés. L'UNESCO doit être une organisa-
tion au service de tous. Elle a la chance
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mondial: le sauvetage des temples de Philae (Keystone)
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Le directeur général, M. M'Bow.

de pouvoir réaliser une vraie coopéra-
tion , du fait qu 'il n'y a pas d'un côté
ceux qui ont et de l'autre , ceux qui
n'ont pas (aucun pays n'a un système
éducatif parfait). Mais ce dialogue ris-
que d'être faussé par une approche trop
idéologique». Dans les récentes confé-
rences générales, la Suisse s'est fait
remarquer par la virulence de ses criti-
ques, s'attirant même" les foudres du
directeur général. «Nous avons le cou-
rage de dire ce que nous pensons et
nous sommes appréciés pour cela», dit
M. Hummel , précisant toutefois que la
Suisse n'a pas l'intention de se retirer
de l'UNESCO. «Il vaut mieux essayer
de faire quelque chose à l'intérieur».
Cette attitude critique de la Suisse ainsi
que son manque d'enthousiasme pour
l'UNESCO ne sont pas du goût de tout
le monde: M. de Week (un Fribour-
geois qui fut durant quatre ans conser-
vateur du Musée de Fribourg et secré-
taire général pendant six ans de la
Commission nationale pour l'UNES-
CO) ne mâche ainsi pas ses mots:
«Cette attitude dénote un manque de

générosité et de compréhension , elle
traduit l'égoïsme des pays nantis». M.
de Week est tout à fait opposé à l'idée
de créer un Conseil de sécurité , à l'ins-
tar de ce qui existe à l'ONU. «Le grand
avantage de l'UNESCO est d'être un
lieu où l'on discute à égalité , où se
construit la paix. On fausse le dialogue
si on fait intervenir la question des
finances. Si un pays paie moins, est-ce
que dans le domaine de la pensée et de
la réflexion , sa voix vaut moins?» Cette
question s'adresse à tous ceux - Suisse
comprise - qui ne manquent pas une
occasion de rappeler que la majorité
des membres verse moins de 1% du
budget.

Deux sujets brûlants
Les deux sujets «brûlants» et con-

testés concernent les droits de l'homme
et le projet de Nouvel ordre mondial de
l'information et de la communication
(NOMIC). Les Etats-Unis, suivis par
d'autres pays comme la Suisse ou la
Grande-Bretagne (qui vient de mena-
cer de se retirer de l'organisation),
craignent que l'UNESCO ne veuille
subordonner les droits de l'homme aux
droits des peuples. «Rien , dans le
programme proposé, n'autorise une
telle interprétation » a rassuré le direc-
teur général , M. M'Bow, lors de la
dernière session de la conférence géné-
rale. Le danger néanmoins existe.

Quant au NOMIC, son objectif
ambitieux (corriger les déséquilibres
Nord-Sud dans la circulation de l'in-
formation) se heurte à de nombreux
obstacles. Les pays occidentaux remar-
quent , avec justesse, que l'on va créer,
en Afrique, en Asie, des structures
étatiques qui dépendront des Gouver-
nements : qu 'adviendra-t-il de la li-
berté de l'information? Mais pour
mesurer plus exactement l'indignation
des Etats-Unis, il faut aussi savoir que
l'UNESCO s'est attaqué au monopole
des grandes agences d'information - au
nombre de cinq au total , dont deux
sont américaines...

Troisième sujet majeur de discorde :
la gestion. «La bureaucratie est extrê-
mement lourde , déclare l'ambassadeur
Hummel , on pourrait travailler de
manière plus efficace ». Sans nul doute ,
cette critique est la plus justifiée, mais,
relève-t-on place Fontenoy, elle peut
s'adresser à l'ensemble des organisa-
tions internationales, elle n'est pas un
mal spécifique de l'UNESCO. Restent
enfin les attaques personnelles à
l'adresse du directeur général ,
M. Amadou Mahtar M'Bow. Les uns
lui reprochent son autoritarisme, les

(CIRIC)

autres l'accusent de népotisme, d'au-
tres critiquent ses voyages: autant de
petites phrases mesquines qui ne peu-
vent qu 'empoisonner le climat. «Ce
que je peux vous dire, c'est que
M. M Bow, quoique musulman , est
d'une grande tolérance envers les reli-
gions, souligne M. de Week. Certes,
l'UNESCO a célébré l'anniversaire de
Karl Marx, mais elle a aussi célébré
celui de saint François d'Assise et celui
de Jacques Maritain».

Universalité
Que va-t-il se passer si les Etats-Unis

maintiennent leur décision? Ce sera
absolument catastrophique : l'avis est
unanime. Non pas tant sur le plan
financier, même si les Etats-Unis ver-
sent le quart du budget , mais sur le plan
politique. C'est l'universalité même de
l'UNESCO qui est ainsi mis en cause.
Peut-on se targuer d être une organisa-
tion internationale sans la présence
américaine? Non, bien évidemment.
Sans compter l'apport scientifique des
Etats-Unis, dont la perte serait inesti-
mable. «L'UNESCO peut en sortir
grandie et améliorée, mais cette crise
surtout , si elle ne connaît pas un heu-
reux dénouement , est extrêmement
grave pour les chrétiens, déclare Jean
Larnaud. Le départ des USA, indépen-
damment de tous les aspects financiers
et techniques , serait catastrophique du
point de vue moral pour l'humanité ; il
serait une brèche dans l'universalité de
l'UNESCO et une organisation inter-
nationale comme l'UNESCO qui n'est
plus universelle n'est plus crédible».
Les chrétiens, depuis le concile de
Vatican II , ont mené un combat pour la
solidarité entre les peuples , pour les
droits de l'homme, pour la paix , ajoute
M. Larnaud , les institutions interna-
tionales comme l'UNESCO sont un
peu comme une concrétisation de cet
idéal». Malgré la gravité de la situa-
tion , on reste généralement confiant,
persuadé que cette crise sera bénéfique
pour l'UNESCO. En attendant , une
commission, proposée par le Congrès
américain, a commencé son enquête
fin mars. Et le 9 mai, le Conseil exécutif
devra décider s'il accepte de créer une
commission internationale d'enquête ,
comme certains pays en ont exprimé le
souhait. La décision des USA ne pren-
dra effet qu 'à partir du 31 décembre
1984. Il reste donc encore de longs mois
pour discuter , mais si les Etats-Unis ne
changent pas d'avis, cela risque bien
d'annoncer leur départ d'autres orga-
nismes internationaux... B.S.

LA LIBERTE
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Israël : ce soir, décision sur l'avenir de Sharon
Les ambitions d'un homme dangereux

Hl 
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C'est ce soir que le comité central du
«Herouth » statuera sur l'avenir de
Sharon. L'importance de cette décision
dépasse le cadre du parti au pouvoir. Le
retour de Sharon à une position d'in-
fluence dans la future équipe gouverne-
mentale envisagée par Itzhak Shamir
représenterait, en cas d'une victoire du
Likoud aux élections de juillet, un grave
danger pour le pays.

Que cet ex-ministre de la Défense
soit réinstallé à son ancien poste qu 'il a
dû abandonner , l'année passée, sui-
vant une recommandation de la com-
mission d'enquête après le massacre de
Sabra et Chatilla , ou qu 'il se voie con-
fier le portefeuille des territoires occu-
pés (les deux postes auxquels il aspire)
sa rentrée en scène constituerait une
menace pour la démocratie et risque-
rait d'entraîner Israël dans une nou-
velle aventure militaire. Aux yeux de
ses partisans, composés, d'un côté,
d'étalagistes de marchés de villes et, de
l'autre, d'ultra-nationalistes du
«Gouch Emounim», Ariel Sharon est
«l'homme fort » qui fait peu de cas de
procédés démocratiques prolongés,
qui tend à l'annexion de la Judée-
Samarie et de Gaza au corps défendant
de plus d'un million de leurs habitants
arabes, qui ne reculerait pas devant une
euerre avec la Svrie et aui préconise le

remplacement , même de vive force, du
roi Hussein par Yasser Arafat afin de
résoudre le problème pale stinien sur la
terre de Jordanie. Des invectives de
« fasciste», de «dictateur» et de «fau-
teur de euerre » lancées contre leur
idole par ses contestataires , les « sharo-
nistes» s'en moquent. Ils ont obtenu , le
mois dernier , 42% de sièges au comité
central du Hérouth et ils espèrent
ramener leur chef, ce soir , à une posi-
tion clef à la direction du parti.

Ce retour d'un homme dangereux , le
président du Conseil , Itzhak Shamir ,
son député David Levy et le ministre
de la Défense Moshe Arens pourront-
ils l'empêcher?» C'est peut-être un
paradoxe, me disait , mard i, l'un des
dirigeants du Hérouth . mais s'il s'aeit
de protége r la démocratie israélienne , il
est permis au parti d'avoir recours
même à des méthodes peu démocrati-
ques». Mais mon interlocuteur s'em-
pressa d'ajouter qu 'il ne représentait
que l'opinion de la minorité du comité
central rie son mnnvement

Le scrutin de ce soir n'est pas sans
importance pour l'opposition travail-
liste ; la découverte d'un réseau terro-
riste juif , dont les membres admettent
avoir participé aux attaques, il y a
Quatre ans. contre les maires arabes rie

Naplouse , de Ramallah , et d'El Bireh
et , l'année passée, contre le collège
islamique de Hébron et d'avoir posé, le
mois dernier , des explosifs sous cinq
autobus arabes de Jérusalem-Est a pro-
duit une division profonde dans l'opi-
nion du pays. En condamnant cette
conspiration criminelle , une fraction
du Likoud s'est trouvée , tout d'un
coup, dans un camp commun avec le
Parti travailliste. La déclaration de
M. Shimon Pères sur la vallée du Jour-
dain pour la sécurité d'Israël a encore
réduit , aux yeux de nombreux Israé-
liens , les différences entre les deux
blocs principaux/ C'est de l'autre côté
de la barricade que les partisans d'Ariel
Sharon et de l'ancien chef de l'état
major de l'armée, le général Raphaël
Eitan (l' un des leaders, lui , du parti
«Tehiya» à l'extrême droite) s'abstien-
nent de réprimander les terroristes pré-
sumés. Une abstention , estime un por-
te-parole du mouvement «La paix
maintenant» , que l'on pourrait facile-
ment interpréter comme une approba-
tion

RFA : la CDU en congrès à Stuttgart
Sérénité (encore) inébranlable

Il y a quatorze mois, l'Union démo-
crate-chrétienne CDU et l'Union so-
cial-chrétienne bavaroise remportaient
une brillante victoire électorale. L'une
et l'autre, associées aux libéraux,
avaient promis une « reprise » écono-
mique qui commence à se manifester
timidement en Allemagne fédérale
comme partout ailleurs avec de diffé-
rentes intensités. Il n'empêche, en Alle-
magne, le climat général est à l'optimis-
me, même si avec dix pour cent de
chômeurs, l'homme de la rue se rend
compte que tout n'est pas nécessaire-
ment pour le mieux dans le meilleur des
mnnrlac

Helmut Kohi est heureux à la Chan-
cellerie , même s'il joue mieux son rôle
qu 'il ne le remplit de l'avis même de ses
proches. Par sa bonhomie, ses promes-
ses de reprise, son empirisme et son
refus de créativité politique , il a réussi à
maintenir sa popularité à un niveau
assez élevé, même s'il n'a pas encore
réussi à dépasser son prédécesseur Hel-
m„< Umiilt

Strauss assagi ?
Son pouvoir politique , il le partage

maintenant non seulement avec son
allié libéral Hans Dietrich Genscher,
mais aussi avec son «ami» politique
Franz Josef Strauss. Ce dernier, en
effet , a essuyé ces temps derniers des
défaites électorales, mitigées certes,
mais nui ne sont nas restées sans consé-

quences sur son comportement politi-
que. F.J. Strauss sait qu'il n'est désor-
mais plus le maître absolu de la CSU
bavaroise.

F.J. Strauss assagi a eu aussi la
grande joie d'être admis à la Chancelle-
rie nour v débattre avec Helmut Kohi
et Hans Dietrich Genscher, en tant que
présidents de partis, de la politique de
la coalition. Le leader bavarois parti-
cipe donc par ce biais à l'exercice du
pouvoir. Helmut Kohi a eu la sagesse
de lui faire cette concession , conscient
de la faiblesse permanente du Parti
liHéral

Genscher handicapé
Ce dernier, en effet , n'a essuyé que

des revers électoraux depuis qu 'il a
décidé en 1982 de quitter le Gouverne-
ment Schmidt. Le Parti libéral a été
éjecté de la moitié des diètes du pays et
remplacé souvent par le parti des
«verts», devenu la troisième force
nolitinue en Allemagne fédérale-

Tout s'annonçait donc bien pour
l'ouverture du congrès de la CDU
mardi soir à Stuttgart. C'est au dernier
moment que les problèmes se sont
annftnrpc T a c/^alîtinn a mie en chan-

tier une réforme fiscale qui divise ses
membres; il s'agit d'une querelle plus
technique que fondamentale, de sorte
qu'avec un peu de doigté elle devrait
être d'autant plus aisément apaisée
nn'elle n'est nas rie nremière nroenre

Dans une bourgade détrempée de montagne
Les « paradisiers» à la messe du pape
Jean Paul II visite aujourd'hui les

îles Salomon et rejoint dans la soirée
Port-Moresby, capitale de la Papoua-
sie-Nouvelle-Guinée pour gagner de-
main la Thaïlande où il passera deux
journées. Les photos du pape serrant
lac moine xitxc ,j n-ir-i/l îcîerc w nnerrïerc

et danseurs portant le casque orné de
plumes d'oiseaux de paradis ont été
publiées dans le monde entier. Leur
présence hier à la messe célébrée dans
la montagne à Mount Hagen (45 minu-
tes d'avion de Port-Moresby) a ouvert
un i ' i'* U<xl ciir r-.iH-.int-.itiiin He« enltiiree

Les télévisions du monde entier ont
montré ces images, celles des guerriers
et des danseurs du pays papou et méla-
nésien. Pendant trois jours, ils ont
fourni, hommes et femmes, une escorte
H'hnnnpiir à lean Paul ÏT nerennne
n'ayant apparemment pensé qu 'une
flèche tirée du carquois par un Papou
«déséquilibré » pourrait être plus dan-
gereuse qu 'un pistolet à amorces acheté
à Séoul...

Colliers de dents de chien et penden-
t î f c  Hp Hpntc He canolier utcîiopc rieinte

à la boue aux couleurs noire et rouge,
blanche et jaune des Papous, femmes
aux seins nus à la poitrine striée de
tatouages, et pour tous, le « paradisier»
casque orné de plumes multicolores
enlevées aux oiseaux de paradis : voici ,
grâce au pape, des images devenues
familières.

Curieux personnages moins folklori-
niies nii'nn nent le r-rnire le les ai vus
prier clans la foule à Mount Hagen. En
dansant , un groupe d'entre eux s'est
approché du pape pour lui remettre des
cadeaux. En s'avançant , ils lançaient
des poignées de poudre orange et blan-
che : pour attirer l'attention sur eux
m'expliquait un missionnaire alsacien ,
ou pour chasser les esprits ?

I 'une ries femmes avait même oravi
les marches du podium pour venir lire
au pupitre , dans un anglais impeccable,
la première lecture de la messe. Elle
était revêtue de l'habit traditionnel
c'est-à-dire qu 'elle n 'était guère vêtue
et portait les seins nus. Nous n 'étions
pas évidemment à Saint-Pierre de
Rome mais sur une colline boueuse des
hiohlanHc He Pan,r\iiacie

H 
Notre envoyé spécial

| Joseph VANDRISSE à

Voilà en tout cela de quoi alimenter
le débat , si souvent amorcé dans les
Eglises, sur l'adaptation des rites aux
cultures locales. Problème mission-
naire de toujours qui hier paraissait
innniéter nlnc H'un innrnaliste

Débat qui mérite plus que d'interro-
ger les missionnaires et les religieuses
pour se demander avec eux si l'évangé-
lisation a atteint en profondeur les
hnmmec et lec femmes rie ee nave ï p

langage de la liturgie les touche-t-il , par
exemple, en ce qu 'ils vivent , ce qu 'ils
expriment et finalement ce qu 'ils sont.
Bref, a-t-on évangélisé les cultures des
Panniic et Hec Mélanésiens ?

La messe elle-même qui essaie d'in-
tégrer des rites et des « traditions » peut
provoquer un hiatus ou faire apparaî-
tre une faille profonde entre l'ancien et
i T \r
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Elle est conçue comme cadeau électo
rai en 1 0R7

Trop de scandales
Par contre , plusieurs scandales pour-

raient troubler la sérénité générale. On
n'a pas encore oublié les erreurs et
surtout les omissions de la Chancelle-
rie dans l'affaire qui a opposé le minis-
tre de la Défense Woerner au général
Riesling, affaire qui a tourné à l'avan-
tape rie re riernier réhnhilité avee tnns
les honneurs. Il y a ensuite l'affaire
Lambsdorff-Flick, le ministre libéral
étant appelé à répondre de corruption
par le groupe industriel.

Finalement , la semaine dernière a
éclaté la troisième affaire : sans infor-
mer qui que ce soit , les responsables
des partis de la coalition ont déposé un
Droiet de loi nrévovant l'amnist ie ries
auteurs de fraudes fiscales au profit des
partis politiques. La Fédération des
étudiants démocrates-chrétiens, les
Jeunes démocrates-chrétiens, plu-
sieurs députés des deux partis récla-
ment le retrait de ce projet de loi. Mme
Hamm Bruecher , ancienne secrétaire
d'Etat libérale aux Affaires étrangères,
a même exigé que les libéraux profitent
du scandale pour quitter la majorité.

îvt r»

ETRANGERE 
Kadhafi l'échappe belle!

Putsch manqué à Tripoli
Un groupe armé de roquettes et d'ar-

mes automatiques a attaqué hier la
caserne où réside le colonel Moammar
el Kadhafi mais les troupes loyales ont
réussi à écraser la tentative de coup
d'Etat après de violents combats. En fin
d'après-midi , faute d'informations offi-
cielles libyennes, de nombreuses ques-
tions demeuraient sans réponse: d'où
venaient les putschistes et quelles
étaient les pertes dans le camp gouver-
nemental. Le bruit de la mort du diri-
geant libyen a circulé mais l'informa-
tion était démentie de bonne source à
Knmp

L'ambassade de Libye à Rome a nié
dans la soirée qu 'une attaque avait eu
lieu et a affirmé que le calme avait
régné à Tripoli pendant toute la jour-
née.

D'après des informations concor-
dantes de sources diplomatiques et
italiennes , le groupe a attaqué dans la
matinée la caserne de Bab el-Aziziya (la
porte SDlendide} où réside habituelle -

ment le dirigeant libyen avec sa famil-
le. L'opération était particulièrement
risquée car les installations , situées à
six kilomètres de la capitale , sont pro-
tégées par des caméra s de télévision ,
des barrières électriques , des block-
haus , des miradors et une ceinture de
blindés.

Peu après l'attaque , quatre à cinq
véhicules blindés , transportant des
hommes armés de mitraillettes , sont
sortis de la caserne et ont commencé à
tire r sur un bâtiment où s'était réfugié
le commando. Ce bâtiment abrite les
bureaux de sociétés françaises et grec-
ques.

Des diplomates ont déclaré qu'ils
avaient entendu ries fusillaries et ries
coups de canon dans toute la vill e
pendant cinq heures. «Nous avons
appris que les frontières avaient été
fermées et que des barrages avaient été
installés sur les routes conduisant à
l'aéroport. Pendant toute la matinée ,
c'était le chaos. Il n'y avait plus per-
sonne dans la rue. (AP)

Le jeu de Moscou

U I CCM ~~W
MENTAIRE î

Les Soviétiques veulent-ils pren-
dre leur revanche en « boycottant»
les Jeux de Los Angeles, comme les
Américains l'avaient fait de ceux de
Moscou ? Ce serait oublier délibéré-
ment que l'événement qui avait
décidé le président Carter à inter-
dire la participation américaine aux
Jeux de 1980 et qui, depuis lors,
contribue lourdement à l'aggrava-
tion de la tension entre l'Est et
l'Ouest, fut le fait de l'Union soviéti-
que elle-même: l'invasion de l'Afg -
hanistan. La décision soviétique qui
précisément dénonce cette ten-
sion, le chauvinisme américain et
une hystérie antisoviétique, forcent
à ce retour en arrière. Et ce n'est pas
à l'avantage de Moscou dont les
troupes, aujourd'hui encore, pour-
suivent en Afghanistan leur œuvre
rie rénressinn

Le jeu soviétique est vraisembla-
blement plus subtil. Les dirigeants
du Kremlin ne prendraient sans
doute pas le risque de rappeler des
événements aussi pénibles, s'il n'y
avait pas à la clé quelque avantage à
gagner. Or, il est évident que Mos-
cou souhaite voir à Washington un
autre président que Ronald Reagan,
en janvier nrnrhnin I _c i-nm.

mentaires favorables à Gary Hart
qu'avaient publiés l'agence TASS
et la «Pravda» lors des premières
victoires remportées par celui-ci
dans la course à l'investiture le
démontrent clairement.

C'est donc aujourd'hui une pres-
sion aue Moscou veut exercer sur le
président Reagan, pour qui, en une
année électorale, la réussite des
Jeux olympiques et leur universa-
lité aux Etats-Unis peut constituer ,
en novembre, un argument de
poids. A l'Administration républi-
caine de fa ire en sorte que les condi-
tions exigées par Moscou se réali-

Or, il est peu vraisemblable que
le président Reagan dont la politi-
que s'est fort bien accommodée
d'un antisoviétisme sommaire,
pour ne pas dire qu'elle l'a encoura-
gé, parvienne ou veuille renverser la
vapeur. Car désavouer les mouve-
ments que dénonce Moscou serait
du même COUD désavouer les moti-
vations essentielles de sa politique.
Plutôt que de perdre sa crédibilité.
Ronald Reagan préférera sans
doute perdre la belle carte des Jeux,
quitte à ce que ceux-ci perdent
aussi en intérêt, comme ce fut le
cas de Moscou. Mais alors Reagan
en prend la responsabilité. C' est
peut-être ce que vise Moscou !

K_;^k_ l D^n-k_.^

Conseil de l'Europe
La Turquie réintégrée

L'assemblée du Conseil de l'Europe
s'est prononcée hier après midi pour le
retour de la Turquie et de Chypre au
sein du Parlement des 21 à Strasbourg.
Par91 voix contre 50 et 10 abstentions ,
i.,.. AI.... „.. . .„„„„,„,.,_j,-. i.. „„I:J„.:„„

des pouvoirs des 12 parlementaires
turcs «dans l'attente de promouvoir
ainsi des mesures indispensables pour
l'établissement d'une véritable démo-
cratie et le respect des droits de l 'hetm-
tiï j» .\ en nTnrmiie

La réintégration de la Turquie ,
exclue à la suite du coup d'Etat de
septembre 1980, vise donc à favoriser
l'actuel nrnr-essns rie riémnr-ratisatinn

sans pour autant passer l'éponge sur
tout ce qui fait encore obstacle au plein
rétablissement de la démocratie : main-
tien de la loi martiale, détentions et
condamnations pour délits d'opinion ,
pouvoirs excessifs des tribunaux mili-
taires, limitations à l'exercice des liber-
tés syndicales, de conscience et d'ensei-
onement rnnriitinns rie vie rianc lec
prisons...

Jeudi , l'assemblée débattra en détail
la situation en Turquie et votera une
résolution qui , tout en mettant en relief
les progrès et éléments positifs enregis-
trés par la délégation parlementaire qui
s'est rendue en Turquie du 25 au
98 avril (iP/iTO

Trois morts et quatorze blessés
COUDS de feu à l'Assemblée provinciale du Québec

Un soldat canadien ayant apparem-
ment perdu la tête s'est mis à tirer à la
mitraillette mardi à l'Assemblée pro-
vinciale du Québec, faisant trois morts
at 1_ hleccéc o onnnn^o la n,ilir> „

Le dément , qui avait pri s un homme
en otage , a été arrêté au bout de quatre
heures et demie, on ignore encore le
sort de l'otage.

Selon des témoins , le soldat , qui était
en tenue rie r-nmhat a fait irrnntinn

dans la matinée au Parlement en
criant: «Où sont les parlementaires? Je
veux les tuen>.

M. Jean-Jacques Blasi , ministre de
la Défense, a confirmé que cet homme
appartenait à l'armée canadienne.

La police a dit que les morts étaient
tous des fonctionnaires employés au
Parlement. Parmi les blessés figure un
cadreur de télévision qui était occupé à
installer ses appareils pour filmer la
céonce Hn matin /D~n1«i-\
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Romont: 27e Fête cantonale des chanteurs fribourgeois
Clé de sol, clé du succès?
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Romont et son château (Photo Jean-Louis Bourqui

Romont accueille ce week-end la 27e Fête cantonale des
chanteurs fribourgeois. Du vendredi 11 au dimanche
13 mai , le chef-lieu du district de la Glane sera le poinl
de rassemblement de quelque 1500 chanteuses et chan-
teurs. Au menu de cette grande fête , les concours, mais
aussi un festival à deux volets: l'un canadien , l'autre
bien helvétique , la résurrection du Festival du Tii
fédéral de 1934 à Fribourg. Un menu pour lequel de
nombreux cuisiniers - les jeunes aussi - travaillent
depuis de longs mois. Un menu dont nous vous
présentons le détail dans une double page de ce cahier.
Un menu enfin auquel nous ajoutons l'apéritif , le
portrait de «Romont et son pays de Glane», signé Louis
Page. (Lib.)

© Jeunes:
la voix, les mains

© Le Festival 1984
(B Concours:

le choix des armes
© Ultimes répétitions
(Sa Un examen

pour un bilan

La vieille cité tranquille
Présentation Romont

On m 'a dit: «Présentez-nous Romont
et son pays.» A-t-on idée de présenter
Romont aux chanteurs fribourgeois qui
chantent depuis fort longtemps:

«Du haut du Gibloux, j ' ai vu
Romont ,

La vieille cité tranquille;
Ses murs, son château, ses fiers don-

jons,
Hardiment , dans le ciel se profi-

lent!»
Tout semble dànc avoir été dit. Il y

manque cependant la collégiale, qu 'il
est bon d 'admirer aussi de l 'intérieur.
Mais les portes! Il y en avait trois, dont
on a cependant conservé les noms. On
les a ôtées il y a un siècle et demi, certes
pour entrer plus aisément en ville, en un
temps déjà où l 'on était loin de penser
qu 'on y viendrait en cars visiter le
Musée du vitrail. Même qu 'on y a
raccourci quelques tours, qui faisaient
trop d 'ombre, et coupé les marronniers
des remparts, qui minaient les fonde-
ments de la ville.

Tout cela ne se voit donc plus , et n 'en
offre plus la jouissance, tant à l 'habitant
qu 'au visiteur. Et à voir de plus près, il
n 'y a pas que ce manque! Tenez, par
exemple, les capucins. D 'abord, on ne
les reconnut plus qu 'à la couleur, puis
on n 'en vit plus, tout simplement parce
que nous n 'en avons plus. Cela comme
les chanoines, qui étaient jadis presque
deux dizaines! Disparues, en chair et en
os, les «Billes romontoises» de la belle
époque, que le fantaisiste peintre Jean
Thoos avait tracées pour la postérité.
C'est à New York que vous pourrez
encore consulter la vénérable «Bible des
Capucins» de Romont , et c 'est à Fri-
bourg qu 'il nous fallut aller, pendant
longtemps, y admirer les fameux
vitraux de Romont. Aujourd 'hui, cela
s 'arrange heureusement! Tenez encore,
les baraquements militaires de la place
du Poyet. Après trente-cinq ans de fidèle

servitude ici, eh bien! on va les déplacer.
Ne dit-on pas que l 'histoire se répète!

Mais n 'est-ce pas encore cette grande
cloche appelée «Barbe», descendue du
clocher de la collégiale en 1476, au titre
de butin de guerre, puis remontée dans
celui de l'actuelle cathédrale de Fri-
bourg. Un honneur, bien sûr!

Bon gré mal gré, on a dit adieu à
beaucoup de choses anciennes et respec-
tables. Mais, très positif est ce «bon-
jour» à la «neuve ville» de Romont , où
de si importantes choses se sont éta-
blies, là-bas, au pied du mont; positif
aussi est ce retour des anciens vitraux
de la collégiale, enlevés en 1890, parce
qu 'estimés alors trop vieux.

Tracé en toute bonne foi, me repro-
chera-t-on ce sommaire examen de
conscience romontois? Et je songe
encore à la perte de nombreuses ensei-
gnes d 'auberges, et à cette insertion,
dans le «cycle d 'orientation» , de ces
«Ratons» qui rendirent célèbre la mai-
son Saint-Charles. Quelque chose de
Romont a donc disparu , s 'est rapetissé,
éteint. A nous de le remplacer, de It
réveiller. Et l 'on est sur la bonne voie,
avec l'esprit de notre temps. Et puis, it
nous reste les gros morceaux, ceux
qu 'on chante du haut du Gibloux.

Et ce Pays de Glane
J 'ai créé cette expression par nécessi

té, et on me l 'a reprochée! Pourtant, le
aussi, j 'étais de bonne foi, tablant sur k
précédent d 'un illustre évêque qui avai,
créé le vigoureux «Pays de Fribourg»
Sans doute me suis-je trompé, confon-
dant une petite rivière avec une capita-
le. Eh bien! tant pis si c 'est faux! Car,
convenez que ce «Pays de Glane», venu
de ce «glanum» des anciens, sonne fon
joliment et prend ici une douceur extrê
me.

Venons-en donc à ce Pays de Glâ

Quand on parle de pays, on a volon-
tiers recours aux points cardinaux:
Corée du Nord et du Sud, Europe de
l Est et de l 'Ouest. On se tient donc sur le
plan horizontal...

Ce n 'est pas du tout le cas chez nous,
où l 'on est pour la verticale, à l 'exemple
de notre cité qui est toute pour la
hauteur, de vue aussi. C'est ainsi que
nous avons, avec leur majuscule, la
Haute, la Moyenne et la Basse-Glâne.
Cela ne vous dit rien! Eh bien! montez
tout simplement au Gibloux, et regar-
dant du bon côté, d 'où nos chanteun
disent si joliment de belles choses sut
Romont , et de Villarsiviriaux, passez à
Sommentier par le Châtelard, où k
8 août 1920, fut «créé» l 'oratorio «Dis-
mas», de l 'abbé Bovet. Cela aussi est ur,
fait qui dit quelque chose dans le sens de
la musique.

La Moyenne- Glâne, c 'est où j 'écri-
ées pages, où se dresse Romont au
milieu des terres, dans la vallée de se
rivière. Mais avant de redescendre de
l 'autre côté de la crête, vers le nord
ouest, dans la Basse-Glâne, faisom
halte à Villarimboud , pour chanter er,
patois du lieu, naturellement avec k
chanoine Bovet , «Franthâ è Catrine à
la Fâre de Remon»: François et Cathe-
rine Slavic, d 'unefamilleheimatlose, si
bien intégrée qu 'elle n 'avait pas trouve
mieux que déparier mon couètsou. Uni
leçon à retenir! Qui fera mieux?

Une parcelle encore de cette Basse-
Glâne: l 'au-delà du tunnel de Vaude-
rens, où précisément la voie ferrée
Genève-Romanshorn trouve son poinl
culminant. Cela aussi il faut le dire,
comme également le fait que, dans le
parler de la région, c 'est ici un tunnel
qui sépare! Il y aurait bien d 'autre:
choses encore à relever, intéressantes
historiques, et toutes véridiques, mai:
j 'ai dépassé l'espace de papier qu
m 'était imparti.

A la prochaine donc!
Louis Page

Mercredi 9 mai 1984 FRIBOURG Je
Action nationale: réfugiés malmenés
Insultes publiques

Ff ^Mike, 11 i.
Sifflets , applaudissements, injures

insultes, cris. Le débat, organisé hiei
soir à la Grenette par la section fribour
geoise de l'Action nationale, et notant
ment consacré au problème des fam
réfugiés, a rapidement pris une tour
nure très passionnée. Une cinquan
taine de personnes assistaient à h
soirée marquée par la présence di
parlementaire bernois Markus Ruf
membre de 1 AN. Deux camps biei
partagés : d'un côté les sympathisant:
fribourgeois de l'Action nationale, di
l'autre des représentants de la gauche
parti socialiste ouvrier et Jeunesse:
socialistes en tête. Suite à l'exposé di
conseiller national , le débat a été
impossible. L'extrême-droite ne s'es
pas contenue ; elle a déversé sa haini
envers les étrangers, les non-Euro
péens surtout, sur les jeunes représen
tants de la gauche. « Quand je rencon
trè un Noir dans la rue », a-t-oi
entendu hier soir, «je suis obligé de me
désintoxiquer lorsque je rentre che;
moi, je prends un bain».

« Das Boot ist voll » - « le bateau es
plein » - a répété plusieurs fois dans soi
exposé Markus Ruf, qui a entre autre
mis ces paroles dans la bouche dt
Conseil d'Etat fribourgeois. Le conseil
1er national a, dans un aggloméra
d'arguments, accusé les réfugiés et le:
requérants d'asile de tous les maux, 1;
mort des forêts et la prolifération de;
bostryches y compris. D'ailleurs
voyez ce que sont devenus les USA
«après 200 ans de mélange de popula-
tion ! ». Markus Ruf en appelle à l'ar-
mée pour garder les frontières, par li
où s'infiltrent les requérants. Ceux-c
sont encore une «menace sociale ei
démographique , une menace poui

notre identité nationale , pour le travai
des Suisses et leur logement». La solu
tion ? « Les mettre dans des camps biei
contrôlés». Ceci n 'étant qu'un échan
tillon des paroles prononcées par li
parlementaire bernois.

Les maladies vénériennes
Il fallait s'y attendre , ce ton n'étai

pas du goût des gens de gauche, qui pa
ailleurs avaient distribué un tract
«Halte à la xénophobie» , à l'entrée d<
la salle. Une première intervention
contredisant radicalement mais poli
ment les arguments de Markus Ruf, ;
mis le feu aux poudres. « Racaille»
« ta gueule », « t 'as meilleur temps de t<
taire, sinon...», se sont criés les uns e
les autres. Pour peu , on en venait au:
mains. Puis, reprenant la parole , li
conseiller national a enchaîné , à pro
pos de l'idéologie de son parti : « Ces
une défense naturelle , silence, c'est une
défense naturelle d'un peuple qu
craint pour son futur». Sifflets, applau
dissements... Des femmes ont alors di
ce qu'elles avaient sur le coeur : « Le:
maladies vénériennes, c'est les Noirs »
Mme Mary Meissner, présidente de 1;
section genevoise de 1 AN, a renchéri
«Le SIDA , c'est évidemment les Noir ;
et tous les pédérastes qui tournen
autour; la tuberculose, c'est les Ta
mouls».

Il faut bien le préciser : des parole:
haineuses ont été dites hier soir, et elle:
n'ont été le fait que des sympathisant:
de l'Action nationale.

MCC

Société de développement

Attirer les congrès
Il faut développer et promouvoir l'or-

ganisation de congrès à Fribourg. Ces:
en tout cas l'un des principaux objectifs
actuels de la Société de développemen
de Fribourg et environs, qui tenait hiei
soir dans la capitale son assemblée
annuelle. Un pas a déjà été franchi ei
1983 avec la mise sur pied d'un groupe
de travail qui a établi un concept d'équi
pement en matière de congrès sur h
base de 19 inventaires. La soirée d'hiei
a aussi marqué la fin du mandat prési
dentiel de Pierre Brunisholz , à qu
succède Michel Bettin. Enfin, h
soixantaine de membres présents on
entendu un exposé de José Seydoux
docteur en économie du tourisme, inti-
tulé «L'accueil au service de l'image
d'une cité ».

L'image de Fnbourg, et sa projec
tion , c'est aussi l'un des secteurs impor
tants de l'activité de l'Office du touris
me, comme l'a souligné son directeui
Albert Bugnon. Moins évident pour h
population , le travail de représentatior
dans les organisations nationales e
internationales du tourisme et de pro
motion sur les marchés suisses et euro
péens est indispensable pour faire de
Fnbourg un partenaire sur et une
valeur dans l'ensemble de l'offre suisse
«ce qui n'était pas le cas il y a dix ans
croyez-moi ! »

Portant sur un résultat de 593 60(
francs, les comptes de l'exercice bou
clent avec un bénéfice de 3600 francs
dont 1500 seront affectés aux chemin:
pédestres. Dans les produits , on note
un réjouissant succès des voyage
«SSR» pour étudiants , qui rapporten
47 800 francs, soit 12 000 de plus que
prévu. En revanche, l'Auberge de jeu-
nesse, la cathédrale et le tour de ville ne
sont pas très rentables mais la société se
fait un devoir de les conserver. Côte
nuitées , la société enregistre une légère
progression de 1,2%, soit 115 344 nui
tées. Progression qui est surtout le fai
des Américains, alors que Français e
Allemands sont moins nombreu?
qu'en 1982.

D'un président à l'autre
Président de la Société de dévelop-

pement depuis 1981 , Piene Brûnishoh
a présenté hier soir sa démission
«pour raison d'âge » a-t-il précisé nor
sans un léger sourire... Acclamé poui
reprendre le flambeau , Michel Bettin i
insisté sur l'importance régionale di
tourisme et sur le vœu d'accueillii
d'autres communes dans la société, qu:
en compte sept à ce jour:  «Nou;

espérons de nouvelles adhésions qu
interviendront probablement l'annéi
prochaine», dit le nouveau prési
dent.

Avant de céder la parole au confé
rencier José Seydoux, dont les thèse:
ont été largement développées dans ce:
colonnes, l'assemblée a entendu re
marques et suggestions, notammen
sur l'affichage des manif estations cul
turelles. Le conseiller communal Jean
Pierre Dorthe a alors pu révéler que de:
colonnes «Moms» seraient installée:
en juin à la gare, au «Triangle de:
Bermudes» et à la place Georges
Python. «Le Conseil communal 1';
décidé cet après-midi», a précisé le
responsable de la culture : heureuse
coïncidence !
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Noyé retrouvé
La Police du lac de Neuchâtel s

découvert dimanche dernier , pré:
d'Yverdon, le corps de M. Christiai
Haase, 24 ans, d'origine argovienne
qui avait disparu le 27 avril de Fon
(Fribourg), où il séjournait. Le jeune
homme s'était embarqué sur un peti
canot; on pense que celui-ci a dérivé ;
l'ouest à cause de la bise, qu 'il a fini pai
chavirer et que son occupant s'est noyé
dans l'eau très froide. (ATS

Immeuble «visité)
Friboure

Une série d effractions et de vols on
été commis pendant la nuit de lundi i
mardi, dans l'immeuble sis au boule
vard de Pérolles 2, à Fribourg.

Cet immeuble, ancien siège de h
Banque de l'Etat , n'est occupé que pa;
des bureaux et des cabinets médicaux
C'est donc hier matin que les larcin:
furent découverts. Toutes les serrure:
avaient été forcées. La police de Sûreté
a immédiatement ouvert une enquête
Quant aux locataires, ils faisaient leur:
comptes. Il semble en effet que de
l'argent ait été volé ici ou là. Mais il ne
s'agit vraisemblablement que de peti
'es sommes. MIN
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Quelle lenteur!
Trihnnal administratif

Le député socialiste Erwin
Jutzet (Schmiten) a regretté,
hier au Grand Conseil, l'ab-
sence dans le canton d'un
Tribunal administratif. Que
reproche-t-il au système ac-
tuel où les recours adminis-
tratifs sont traités Dar le Con-
seil d'Etat?

- Les membres du Gouvernement
n'ont ni le temps , ni - souvent - la
compétence de prendre des décisions
dans ce domaine. La diversité et la
comnlexité des recours reauièrent l'in-
tervention de juristes. Or, les conseil-
lers d'Etat ne le sont généralement pas.
De plus , le code de procédure est très
sommaire et leur laisse trop de pou-
voir. Enfin , il leur arrive d'être à la fois
juges et partie, ce qui est inadmissi-
Kl»

• Sont-ils disposés à abandonner ce
pouvoir ?

- J'en doute. Nombre de décisions
sont plus politiques que purement juri-
riinues les conseillers d'Etat doivent
se présenter tous les cinq ans devant les
électeurs. Et ils ont tendance à se déter-
miner , en matière de juridiction admi-
nistrative , selon la popularité qu 'ils
neuvent retirer des iueements rendus.

• Rémi Brodard a pourtant déclaré que
la volonté politique existe de créer un
Tribunal administratif.

- Il y a une marge entre ce qui se dit
et ce qu 'on pense vraiment.

• Vous avez insisté dans votre inter-
vention sur la lenteur mise à élaborer un
avant-nrniet.

- C'est en 1979 que le peuple a
accepté l'institution d'un Tribunal
administratif. Cinq ans! C'est scanda-
leux. Un expert , le professeur Augustin
\Anrhere1 a hipn élé ripeionr» Mni« nn
n'a pas progressé d'un pouce.

• Augustin Macheret, justement, a
expliqué cette lenteur, l'attribuant à
l'examen approfondi et nécessaire de
t imt  IP svsfèmp.

- Il ne m'a pas convaincu. Je ne
mets pas ses qualifications en doute.
J'estime toutefois qu 'il est surchargé .
Le Conseil d'Etat aurait dû fixer un
délai. Et si le professeur Macheret ne
pouvait remplir son mandat à temps, il
fallait nommer un autre expert ou une

D'autre part , je ne comprends pas
qu 'on veuille faire une loi spécifique-
ment fribourgeoise. La législation fédé-
rale en la matière , ou certaines lois
cantonales - la valaisanne par exemple
- nous conviendraient très bien. A
force de vouloir tout examiner, on
finira par faire quelque chose de trop
rnmr,\inué ei H'inannli^aKl*.

• Pensez-vous voir avancer les cho-
ses ?

- Je l'espère. Je suis cette affaire
depuis 198 1 et je vais continuer. Et j'ai
l'appui tant de mon-parti que d'autres
groupes du Grand Conseil.

Propos recueillis par
_ * _ _ _ ! • T_T« -1__
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Comptes rendus, comptes et rapports sous la loupe des députés

Contribuable, honneur à toi !

1 fe° 6B9

Contribuable fribourgeois, honneur
à toi! Grâce à ton effort considérable
l'an dernier, les comptes de l'Etat se
portent bien : un boni de cinq millions
de francs. Hier après midi, les premiè-
res heures de la session de mai du
Grand Conseil ont été consacrées à te
rendre hommage. « Remercions haut et
fort ce pauvre contribuable » a lancé
Sylvestre Moret (rad/Vuadens). Mais
ne te réjouis pas trop vite, contribuable
fribourgeois... car le « Grand Argen-
tier » socialiste Félicien Morel l'a dit
bien clairement : « Pour éviter les chif-
fres rouges, il est indispensable de ne
pas porter un coup trop dur, par une
révision trop généreuse, à la principale
recette cantonale : les impôts ». A vos
porte-monnaies, m'sieurs-dames !

Les cinq millions de boni en 1983
ont plusieurs origines : rapporteur de la
Commission d'économie publique, Al-
fred Moura (rad/Grandvillard) les a
rappelées: augmentation de 6000 con-
tribuables , augmentation des recettes
provenant de la Confédération, budget
respecté. « Des comptes réjouissants»
dira-t-il. Mais le conseiller d'Etat Féli-
cien Morel atténue l'enthousiasme:
«Les meilleurs résultats jamais réali-
sés, oui. mais ce n'est Das l'ère de

l'opulence. Le Gouvernement aura
encore à manier la lime et le couteau
sans défaillance dans une volonté
d'économie permanente». Trois fac-
teurs ont contribué à contenir les
dépenses: une très grande discipline
budgétaire, le faible taux d'inflation et
la non-occupation en décembre 1983
de quelque 59 postes équivalents plein-
temps. Mais le Gouvernement a quatre
raisons d'être prudent , de ne pas céder
à un optimisme exagéré dira Félicien
Morel: les cantons financièrement fai-
bles doivent s'attendre à des réticences
croissantes de la part des cantons forts
à l'égard de la solidarité intercantonale.
Le renchérissement, à nouveau , pro-
gresse. Et puis , il n'est pas possible
d'ignorer les graves conséquences
qu 'auront les mesures fédérales pour
les finances du canton. Enfin , une poli-
tique de rigueur et de retenue doit être
maintenue : car il reste, dans le canton,
des besoins à satisfaire, plus particuliè-
rement dans le secteur social et dans le
domaine de la protection des eaux.

Partis unanimes
Autour de l'entrée en matière des

comptes généraux de l'Etat c'est l'una-
nimité. Denis Villard (udc-pai/Re-
maufens) salue le respect du budget.
Paul Werthmùller (ps/Morat) y recon-
naît le fruit d'un effort commun ; et
«depuis que le Gouvernement est
éauilibré. les comDtes le sont aussi.

voire bénéficiaires» ajoutera le député
moratois. Sylvestre Moret (rad/Vua-
dens) dédiera l'année 1983 aux contri-
buables et louera le travail efficace du
Conseil d'Etat. L'Etat ne vit pas sur une
ou deux années, mais sur Dlusieurs :
attention donc à l'avenir et à ce qui
nous attend , dira pour sa part Roland
Ayer (pdc/Grolley). Eugène Delley
(pcs/Estavayer) exprimera sa satisfac-
tion pour 1983 et souhaitera de la
modération nour l'avenir.

Fonctionnaires
mauvais payeurs ?

Un bémol dans cet accord parfait en
majeur: Raphaël Chollet (ps/Villars-
sur-Glâne). Faisant allusion à une
information Darue hier matin dans les
colonnes de notre confrère «Le Ma-
tin », le député demande au Gouverne-
ment ce qu 'il en est de «cette grosse
centaine de fonctionnaires qui n'ont
pas payé d'impôt cantonal ces demie-
TV»- nnnpp c et Ke trmivent ^ettieUement

aux bénéfices d'anangements fis-
caux». Fâché et ferme, Félicien Morel
répond : «J'ai lu l'article avec mécon-
tentement. Oui , la fiscalité des fonc-
tionnaires a été évoquée au Conseil
d'Etat , mais c'est un problème confi-
dentiel et je déplore cette fuite. Je
déplore que l'on montre du doigt une
catégorie de contribuables...». Et le
conseiller d'Etat conclut en attaauant :
«Et si vraiment on veut faire des com-
paraisons, il faut dire qu 'il y a beau-
coup plus de retard dans le paiement
des impôts dans une autre catégorie de
contribuables , les journalistes». Une
déclaration accueillie par un concert de
rires annrnhateurs dans la salle.

Quelques minutes auparavant , le
patron des finances cantonales avait
expliqué la préoccupation du Gouver-
nement face à l'importance des aniérés
d'impôts: «A mi-avri l 1984, près de
9000 contribuables devaient encore
14,6 millions pour les années 1971 à
10Q-> Uv TT 1>

Trop-plein de requérants d'asile
On n'y peut rien...

Les problèmes soulevés par le nom-
bre de requérants d'asile dans le canton
préoccupent toujours les Fribourgeois.
La Commission d'économie publique ,
par la voix de son rapporteur Gérald
Gremaud (pdc/Bulle), s'est penchée
sur cette situation lorsqu 'elle a examiné
le compte rendu du Conseil d'Etat sur la
Direction de la justice, de la police et
des affaires militaires. Le commissaire
du Gouvernement, Rémi Brodard, a
profité de cette intervention pour
répondre également à la question de
Bernard Malcotti (rad/Cressier-sur-
MoraO.

La commission a rappelé qu'en
vertu de la législation fédérale, les
requérants d'asile doivent être accueil-
lis. D'autre part , les refuser ou les
refouler ne ferait que renvoyer le pro-
blème aux cantons voisins. Reprenant
nnelnues chiffres, elle a insisté sur le
fait que les possibilités d'hébergement
du canton sont épuisées et que la limite
du supportable est atteinte.

Elle a donc prié le Grand Conseil
d'appuyer les efforts entrepri s par le
Gouvernement fribourgeois pour ten-
ter de réeler ce nrohlème. souhaitant

toutefois qu'on évite de tomber «dans
des excès de xénophobie aux effets
souvent incalculables».

La question du député Malcotti
allait dans le même sens. Le Conseil
d'Etat lui a répondu qu 'il n 'a aucun
pouvoir de décision̂ en la.matière. Des
statistiques? 1649 demandes d'asile
jusqu 'au 31 décembre 1983. Et 221
entre janvier et avril 1984. 60 décisions
ont été rendues par l'autorité fédérale,
dont 48 négatives. Le Conseil d'Etat
s'est adressé trois fois au Conseil fédé-
ral pour lui signaler ses difficultés. Sa
dernière lettre date du 3 avril dernier.
Seul résultat tangible : 200 requérants
d'asile quitteront Fribourg pour d'au-
tres cantons. Le directeur des Affaires
sociales (Denis Clerc) et celui de la
Police (Rémi Brodard) se rendront à
Berne le 17 mai prochain pour discuter
rie cette rénartitinn intercantonale.

Enfin , à la question de Bernard Mal-
cotti relative aux mesures prises pour
l'adaptation des requérants d'asile au
sein de notre population , le Gouverne-
ment a répondu qu 'il n'est pas oppor-
tun de l'envisager tant que le statut de
rp fnoip np leur est ms rernnnii (t ih ï

Santé publique
Démission du chef de service

Le chef de service du Département de
la santé publique, Bernard Berset, a
présenté sa démission au Conseil
d'Etat. M. Berset a été nommé direc-
teur d'une société privée active égale-
ment dans le domaine de la santé, mais
dont il ne peut rendre le nom public
nnnr l'înctant II nerimait enn nnctp Hp

chef de service depuis 1972. Interrogé
hier soir, M. Berset a estimé que ses
relations de travail avec le directeur de
la santé, Denis Clerc, relevaient de la
sphère personnelle et qu'il ne pouvait
les mettre en rapport avec sa démission.
Celle-ci a été acceptée par le Conseil
d'Etat avec remerciements pour les

Dans sa séance du 7 mai 1984, le
Conseil d'Etat a en outre :
• nommé M. Henri Mauron , à Sorens ,
en qualité de délégué de l'Etat auprè s
de la commission scolaire dudit lieu ;
_l cerer\\é avp f rpmprripmpntc — rmr

les bons services rendus , la démission
de: Mme Jacqueline Berset-Fornerod.
maîtresse enfantine, à Domdidier:
Mme Danielle Currat-Bonny, maî-
tresse enfantine, à Arconciel.
• octroyé une patente de médecin à M,
Ieon_\yf or/, Perrrvn Ae Cïerxèxre  à N/fnt- .

I CONSEIL D'ÉTAT̂ S
ly. M. Penon est autorisé à porter les
titres de docteur en médecine et de
spécialiste FMH en psychiatrie et psy-
chothérapie , et exercera sa profession
en qualité de médecin-chef adjoint du
Centre psychosocial , à Fribourg.
• modifié l'article 4 du règlement géné-
ral du 21 février 1961 des écoles secon-
daire s ; l'article 39 de l'arrêté d'exécu-
.:„_ A ., i « i io« / i  A ., r^ i„

forestier du 5 mai 1954 (pose et con-
trôle des pièges à bostryches) ; l'arrêté
du 5 juin 1979 sur les installations de
transport par conduites de combusti-
bles ou carburants liquides ou gazeux
non soumises à concession fédérale.
__ antrvricé lec er\mmiinec HA I pntinnir— ~* — ~o "j ,
Matra n, Orsonnens , Schmitten , ainsi
que la paroisse de Matran-Avry-Rosé
et le bénéfice curial de Matra n à procé-
der à des opérations immobilières.
• adjugé certains travaux à effectuer à
l'Université (Instituts des sports, du
fédéralisme et deTautomation).

irrxrrx /I ik \

Comptes rendus au détail
C'est sur l'année 1983 que

se sont penchés les députés
fribourgeois lors de leur pre-
mière journée de session
hier , en examinant les comp-
tes rendus, comptes et rap-
ports de plusieurs directions
et réeies d'Etat.

• RAS (ou rien à signaler). - Aucune
discussion au sujet des comptes des
pouvoirs législatif, exécutif, judiciaire ,
de la chancellerie d'Etat. Aucune dis-
cussion non nlus nour ceux rie la Direc-
tion de l'économie, des transports et de
l'énergie et pour celle des travaux
publics. Quant au rapport et aux comp-
tes des Entreprises électriques fribour-
geoises, ils sont approuvés par 73 voix
sans onnnsitinn

• Etablissement cantonal d'assurance
des bâtiments. - Fritz Etter (rad/Ried)
souhaite la modification du système
«valeur assurance = valeur fiscale»
pour les bâtiments agricoles trop sou-
vent sous-assurés. Sylvestre Moret
frari/Vnaripns^ «A riemanrie on vnnt lec
placements de capitaux de l'ECAB?
Partiellement dans le canton , répond
Rémi Brodard , ajoutant que le porte-
feuille des titres est garni de quelques
sociétés étrangères au canton. Rapport
et comptes de l'ECAB sont approuvés
nar 86 voix «ans onnocition

• Police. - Rapporteur de la CEP,
Gérald Gremaud (pdc/Bulle) souhaite
que les effectifs de la police soient
corrigés sans attendre la nouvelle loi ,
augmentations de la criminalité et des
accidents obligent.

• Requérants d'asile - chômeurs :
/ . i t r i . > n ,  mélo mu. _ Dannnrtpur Ae la

CEP, André Bise (rad/Estavayer) inter-
roge le Gouvernement à propos du
compte rendu de la Direction de l'éco-
nomie: «Il semble inopportun de
compter les requérants d'asile dans la
statistique des chômeurs », une ma-
nière de faire qui fausse la comparai-

.. r-~ -„_. i„- A :~„„.: . ,„~ „„

l'OFIAMT», répond Edouard Gre-
maud , «on ne peut les enlever».

• Ecole d'ingénieurs, section génie
civil. - Cette section qui fêtera ses 25
ans cette année est-elle le parent pauvre
rie l'Ecole d'ineénieurs. s'interroee Ber-
nard Mûller (rad/Charmey)? «Vous
m'apprenez cet anniversaire » lui ré-
pond Edouard Gremaud ajoutant qu 'il
n'est pas question de supprimer cette
section au sein de laquelle , par ailleurs ,
le conseiller d'Etat ne connaît aucun
r,,-,!.,;™ TT P

EN BREF *5_3
• Députés et ballon rond - Ce soir
mercredi , à 18 h. 30, l'équipe de foot-
ball du Grand Conseil et celle du
Conseil général de Morat disputeront
un match sur le terrain de Prehl dans le
„„,»<¦ i:„.. A . .  A: „A~~X ,J .. I „„ T '„_„.:? 

des politiciens sera Gilbert Droz,
ancien arbitre international. Le thé
dansant après le match sera offert par le
Conseil communal de Morat à la Mai-
son de Ville et agrémenté des produc-
tions du corps de musique de la vil-
le n ;K i

NOTÉ EN MARGE

• La Commission d'économie publi-
que, c'est André Bise. André Bise, c 'est
la Commission d 'économie publique.
Mais oui, le député radical broyard et la
CEP ne font qu 'un. La preu ve? «Person-
nellement , au nom de la CEP...», a-t-il
AA~I„.A „.-„..

• Le président Félix Bùrdel est plein
de bonnes intentions. Aussi a-t-il offert
hier aux députés , en guise d 'apéritif
une belle maxime: «Une belle qualité
que celle de dire les choses en peu de
paroles...» Mais hier soir déjà , il était à
craindre que ie président ne doive la
rappeler bien souvent!

TI T_



Examen de virtuosité au Conservatoire
Une belle sensibilité

Mercredi 9 mai 1984

Le pianiste François Geiger a pré-
senté un programme très varié, ven-
dredi soir, à la grande salle du Conser-
vatoire pour son examen public de
virtuosité qu 'il a d 'ailleurs réussi avec la
mention «summa cum laude» et avec
les félicitations du jury. En effet , des
œuvres de Bach , Beethoven , Brahms,
Liszt , Debussy et Prokof iefffiguraient
au programme de ce récital qui a per-
mis à l 'interprète défaire montre de sa
grande sensibilité musicale.

Le récital a débuté par le «Prélude et
fugue en si majeur» , tiré du deuxième
volume du clavier bien tempéré de J.-S.
Bach. Le prélude était joué avec une
certaine raideur et de manière assez
uniforme sur le plan dynamique , mais
on y décelait d 'intéressantes idées. La
même impression s 'est dégagée de la
fugue qui était rendue de manière assez
retenue mais avec beaucoup de transpa-
rence. On avait l 'impression que le
pianiste n 'osait pas aller au bout de ses
intentions. En choisissant la «Sonate
op. 110» , de Beethoven, François Gei-
ger n 'a pas cherché la facilité. En effet ,
les dernières sonates de Beethoven font
partie des œuvres les plus difficiles du
répertoire. L 'interprétation de François
Geiger dénotait beaucoup d 'intelli-
gence musicale; il a parfaitement saisi
les éléments caractéristiques de l 'êcri-

kCHOS ^«n
lll icuMMbkCb giim J
• Une imprimerie s'installe à Cugy. -
Depuis la fermeture de la fabrique
«Cadrans Viberal SA» en 1979, le
bâtiment , repris par la Banque popu-
laire suisse, est resté longtemps inoccu-
pé. Durant un certain temps, il servit
de dépôt pour du matériel de chauffage
et de sanitaire , appartenant à M. Ro-
bert Marti , installateur à Cugy. Après
plusieurs tentatives de vente, le pro-
priétaire a cédé cette usine à M. Jean-
Paul Goumaz , imprimeur à Estavayer,
qui , avec ses cinq ouvriers, y travaille
depuis mars dernier. Une inauguration
officielle aura lieu ultérieurement , (jb)
^.̂ PUBLICITE^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂ "̂ ^̂ ^
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Les j eunes
coiffen t les j eunes
gratuitement
duran t 3 j ours.
Voilà le spot insolite diffusé sur les ondes de Radio-Sarine (FN 88.5) qui a éveillé
l'attention des jeunes du Grand-Fribourg. Ils sont plus de 120 à s'être rendus à la
Boîte à coupe, 16, av. de la Gare à Fribourg, les 30 avril , 1w et 2 mai. Sous la
direction de Rolando Sauro du Studio des Alpes, à Bulle, tout le personnel des
salons Elégance-Club (Atelier de coiffure Avry-Centre, Gruyère-Centre, Marly-
Centre ainsi que ceux de la Boîte à coupe, av. de la Gare 16, Fribourg et Marly,
nouveau marché) leur a apporté, dans une ambiance disco (Lumière noire) les
dernières nouveautés en coiffure, coloration et des idées plein la tête pour leur
chevelure. Régulièrement , nous informerons sur les activités de ces différents
salons.

Le 21 mai, en collaboration avec la maison Wella , toujours sous la direction de
Rolando Sauro, l'équipe des salons Elégance-Club vous proposera de nouvelles
coiffures.

Après les vacances , vous serez informés sur notre soirée disco, où nous
présenterons les tendances de l'automne.

Nous avons constaté que les jeunes ont des idées précises concernant leur
coiffure, et que le budget coiffure existe réellement: c 'est pourquoi la Boîte à
coupe Fribourg et Marly propose aux moins de 20 ans les formules suivan-
tes:

ssSÉBfc^̂  Par exemple: forfait jeunesse

Permanente Permanente Balayage
Balayage Mousse Coiffure

f /*Mp Mousse Coiffure Mousse

4| —-"s» '*"

___i __F̂ _V ^^Lv 
j k- 

^̂ L

les derniers support s de coiffure et || _____Ë__ft K_r*^___ P̂̂ » I

Inscrivez-vous comme modèle t____ R__________P ~̂~<• A ______
pour le 21 mai à la Boîte à coupe. Fribourg, au _• 037/22 34 24.

ISS
ture de chacun des mouvements. Toute-
fois, ceux-ci auraient pu être mis en
évidence avec plus de vigueur. C'est
ainsi que l 'indication «molto espressi-
vo» qui accompagn e le «moderato can-
tabile» du premier mouvement aurait
pu être mieux respectée. Le deuxième
mouvement frappait , certes, par de
puissants contrastes dynamiques ,
comme le demande la partition , mais le
caractère enfiévré de l 'écriture n 'était
peut-être pas assez souligné. .Dans
l'adagio ma non troppo , l 'interprète a
fait preuve d 'un beau sens du phrasé que
l 'on retrouvait dans la fugue finale qui a
permis à François Geiger défaire mon-
tre de son sens de la transparence sono-
re. La première partie du récital s 'est
terminée par trois intermezzi et la
«Rhapsodie op. 119» , de Brahms.
François Geiger y a fait montre d 'un
beau sens de la poésie.

La deuxième partie du récital s est
ouverte par la «l re Ballade», de F. Liszt
que François Geiger a jouée de manière
contrastée. Les deux préludes de Debus-
sy, «Les sons et les parfums tournent
dans l 'air du soir» et «Les collines
d 'Anacapri» ont certainement été un
des plus beaux moments de ce récital.
En effet , ces pages ont parfaitement
conven u à la sensibilité et à l 'intelli-
gence de François Geiger. Il a su soi-
gner le détail sans jamais perdre de vue
l'ensemble de l'arch itecture musicale,
mais surtout a-t-il articulé cette musi-
que avec toute la clarté voulue. La
même impression s 'est dégagée de
« Voiles» , de Debussy joué en bis.

Le récital s 'est terminé de manière
brillante par la «3 e Sonate», de Proko-
f ie f f  dont François Geiger a donné une
interprétation qui était moins axée sur
le côté spectaculaire de la partition que
sur le contraste entre une écriture très
«percutante» et des passages aux lignes
mélodiques presque romantiques.

(mfl)
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I VEVEYSE 2&SL
Les armaillis en fête

Avant la poya
L'assemblée des armaillis de la

Veveyse s'est récemment déroulée à
Saint-Martin, devant une belle assis-
tance d'armaillis en «bredzon» et de
dames en «dzaquillon», sous la prési-
dence du député Francis Favre. L'as-
semblée statutaire de la jeune société
fut précédée d'une messe célébrée par le
curé du Crêt et de Saint-Martin, l'abbé
Ménétrey et d'une homélie du RP
Michel , capucin.

Durant l'assemblée, le président
Favre rappela les grandes dates de
l'année écoulée, évoqua la mémoire
des défunts et proposa l'admission ,
acceptée à l' unanimité , d'une quin-
zaine de nouveaux membres.

Une belle phalange de garçons de
chalets fut invitée à recevoir le diplôme
des serviteurs de l'alpe: Laurent Sau-
dan , Châtel; Jérôme et Stéphane Kur-
zo, Corpataux; Philippe Forney, Epa
linges; Nicolas Genoud , Châtel; Pa
trice Jaquat , Crissier; M. Carrel, Cris
sier; Jean-François Jaquat , Le Crêt
Jean-Daniel Terrapon, Siviriez; Sté
phane Dévaud, Semsales.

Puis tour à tour, MM. Molleyres
syndic, 1 abbe Menetrey, cure, le cha-
noine Menoud , aumônier des armail-
lis , rendirent hommage à la présence et
au travail des gens de la montagne. Les
chants et airs du pays remplirent l'at-
mosphère et la soupe, du chalet les
estomacs. (am)

I IAV/M-SCëNEM^
«Semaine de la guitare»
Une première

Assiste-t-on à un renouveau de la
guitare dans le canton de Fribourg?
C'est à le croire par le nombre toujours
croissant de musiciens qui s'y adonnent
et les organisateurs dévoués qui lui
consacrent leur temps: à Bulle où
depuis bientôt dix ans les «Rencontres
de Guitare» sont devenues événements
fonctionnels: à Fribourg maintenant où
pour la première fois une «Semaine de
la guitare» est organisée du 9 au 13 mai.
Questionné sur le sujet , Joaquim Frei-
re, l'un des organisateurs et concertis-
tes, déclare pourtant qu 'il ne s'agit pas
de concurrencer ce qui se fait à Bulle,
mais simplement d'offrir au public fri-
bourgeois une semaine consacrée à la
musique de guitare.

Le programme de cette «Semaine de
la guitare» comprend trois concerts , ce
9 mai, puis le 11 et le 13, donnés tous au
temple de Fribourg à 20 h. 30 sauf
dimanche à 17 h. Ce soir, ce sera un
récital de Dagoberto Linhares que le
public mélomane pourra entendre
dans des pièces de Praetorius, de Léo
Brouwer, de Paganini , de Villa Lobos,
Tunna et Granados. Puis le vendredi
11, un quatuor formé de Raymond
Migy, Joaquim Fréire, Caria Minen et
Dagoberto Linhares interpréteront une
«Suite de la Renaissance» de Susato,
une sonate de F. Sor, un trio op. 12 de
Gragnani ainsi qu 'une pavane de
Rosenmùller , un intermezzo de Gra-
nados à nouveau , la Danse du meunier
de Falla, une pièce de Van der Staak et
une polka de Johann et Joseph
Strauss.

Quant au dernier concert, il sera
consacré à des œuvres pour orchestres
et guitare solo de Vivaldi , le Concerto
en la, de Giuliani , thème et variations
op. 65, et de Carulli , un autre concerto
de guitare , avec comme soliste Ray-
mond Migy et Dagoberto Linhares
qu 'accompagnera le Jeune orchestre de
chambre de Genève dirigé par Emma-
nuel Bourgknecht. (bs)

• Le mal dans le bouddhisme. - Ce
soir , mercredi à 20 h. 15 à l'Université,
se tient une conférence de Mmc Cristina
Scherer-Schaub sur le thème du mal
dans le bouddhisme indien , sous
l'égide de la société philosophique de
Fribourg. (Lib.)

• Chœur du Conservatoire: concert de
printemps. - Ce soir à 20 h. 30, le
Chœur du Conservatoire de Fribourg.
dirigé par Yves Corboz, se produira en
concert à l'église du Collège St-Michel
de Fribourg, dans un programme de
musique a capella. (Lib.)
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Chanteurs et musiciens pour préparer la fête . (Photo Lib./GP)

Musique spirituelle à la Collégiale
Prélude à la fête

Le Chœur mixte Saint-Laurent et i -\
l'harmonie de musique «La Persévé- rC TA\ /A\/r n ^lî*_ _Éi
rance » d'Estavayer-le-Lac se sont bolAVAYhK" p ^^^—unis, en la collégiale, pour offrir à leur "LAC 11 l l l n l ^lnlpublic un concert de musique spirituel-
le. Les chanteurs et chanteuses étaient du giron broyard qui se déroulera les
placés sous la baguette de M. Hubert 18, 19 et 20 mai à Estavayer-le-Lac. Le
Monnard , les musiciens sous celle de comité d'organisation emmené par
M. Charles-Henri Bovet. M. Jean Zanone a mis au point un

programme sortant des sentiers battus.
Cette soirée constituait en fait une Aux concerts officiels devant jury suc-

avant-première à la Fête des musiques céderont en effet des concerts prome-
¦_______-______——ii» nade que donneront , dimanche après

midi, les 18 sociétés réparties en quatre
ConCOUrS de mUSiqUe adroits £f . la local ité un peu à l'image

des inoubliables schubertiades d il y a
IT*!*! V\_"_Ht*(T£_r_ic deux ans- Un grand cortège est prévu à
JT 11UUUI CkCUld 15 h. 45, suivi du morceau d'ensemble,

. > de la partie officielle , du verre de l'ami-
T)|*]TT1 PC tié et de l'hymne national. A signaler
_f ""̂ " 3 aussi l'initiative des restaurateurs de la

Après les épreuves régionales qui cité qui , pour la circonstance , ont pré
eurent lieu à Fribourg au mois de mars paré un circuit gastronomique.
dernier, les résultats de la finale zuri- GP
choise du concours suisse de musique ^_______M___________________ _______^____fc
pour la jeunesse viennent de tomber. ^""~ PVPUCITI

Aux côtés de trois premiers prix de _______________________________________
candidats romands - dont un à la jeune mA 

^^violoniste Anne-Line Champion de ^T ^ÊGenève - les trois participants fribour-
geois ont glané quant à eux des men- Vendredi 11 mai
tions et un troisième prix. rj_ s 17 h.

Organisé par les Jeunesses musicales
de Suisse, le concours de cette année
était réservé , aux classes de violon , Janine B0ÏSS3FClvioloncelle, flûte , hautbois , basson et
clarinette. Parmi les jeunes musiciens (alias ORIANO)
de très haut niveau - surtout les Aléma-
niques dans la classe des bois - Phi-
lippe Babey, basson , de Fribourg,
obtient une mention dans son
deuxième groupe d'âge, accompagné
au piano par Véronique Stucky; de
même que Lukas Emmenegger, clari-
nette, de Villars-sur-Glâne, dans le der-
niergroupe d'âge. Lesjeunes musiciens
font tous deux partie de la Landwehr de
Fribourg et sont élèves au Conservatoi-
re. Quant au dernier des lauréats , il
s'agit de Tony Steinmann , clarinette,
de Massonnens, qui dans la deuxième
classe d'âge de son instrument , obtient
un troisième prix. (bs)

dédicacera ses
dont:

ivres

Esprit de famille

actuellement en feuilleton
télévision (TF 1)
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Romont: 27e Fête cantonale
Jeunes: la voix, les mains

jj§COl£ SECONDAIRE DE LA r.iâ_r I

Les élèves de l re et 2e années de
l'Ecole secondaire de la Glane (ESG)
ont été associés à la réalisation de la
Fête cantonale des chanteurs fribour-
geois: d'une part pour l'interprétation
des six chœurs d'enfants du «Festival
mon pays» , et d'autre part pour illus-
trer la «Petite suite québécoise» de
grandes fresques qui orneront les
parois de la cantine.

Jean-Pierre Levrat, directeur de
l'ESG, est heureux de cette collabora-
tion qui a apporté au milieu scolaire
une ouverture sur les activités des
adultes , un bon moyen de ne pas
oublier la réalité , ce qui n'est pas
évident avec certaines matières ensei-
gnées. D'autre part , les élèves ont pu
réaliser quelque chose sans note ni
examen à la clé, mais dans le but de
toucher le cœur des autres, un genre
d'estimation peu en usage à l'école.

En revanche, Jean-Pierre Levrat
souligne qu 'en demandant la participa-
tion des jeunes , les adultes doivent
attendre un travail d'enfants qui , seul ,
présente de l'intérêt puisqu 'il préserve
la spontanéité des jeunes créateurs et
acteurs.

Les chanteurs...
Eric Conus a préparé une soixan-

taine de jeunes volontaires dont le
soliste Fabrice Jordan , recrutés dans
les onze classes de l rc année. Il a fallu se
limiter aux 12-13 ans pour avoir une
grande égalité des voix. A cet âge, les
garçons peuvent muer soudainement
et cette phase de la croissance n'est
guère propice aux performances voca-
les.

Les enfants ont entrepris leur prépa-
ration avec le plus grand sérieux, mesu-
rant sur-le-champ l'importance d'un
tel spectacle qui , étant extrascolaire , les
a d'autant plus motivés. Malgré un
surcroît de travail , ils n'ont manifesté

aucune lassitude et 1 enthousiasme leur
a fait surmonter les œuvres peu faciles,
quoique très chantantes de l'abbé
Bovet. Un exercice doublement satis-
faisant puisque Eric Conus a apprécié
de nets progrès parmi ses choristes.

... et les artistes peintres
Mis en situation par J.-P. Demierre

et ses collègues, les élèves de l re et
2e années (13-15 ans) ont réalisé une
importante œuvre picturale collective.
Le Canada n'est pas tellement connu
chez nous , hormis quelques clichés.
Les maîtres ont donc dû lire les textes
de la «Petite suite québécoise» avec les
classes, présenter quelque documenta-
tion sur le Canada et définir les thèmes
à illustrer.

La réalisation des fresques à la pein-
ture acrylique s'est faite sur des rou-

leaux de papier très résistant. Il fallut
rapidement remplacer les crayons par
des craies de couleurs pour que les
enfants osent conquérir l'espace blanc
et , faute de temps, après quelques
esquisses, on s'est mis aux gros pin-
ceaux. D'ailleurs, à l'heure actuelle,
certaines fresques ne sont pas ache-
vées.

Quoique difficile pour les maîtres,
l'expérience collective a'été pédagogi-
quement intéressante. Les classes se
suivaient , appréciaient le travail déjà
exécuté, le poursuivaient en lui appor-
tant quelque chose de nouveau. Le
graphisme des jeunes a été scrupuleu-
sement respecté, de même que les
images symboliques du vent et de la
musique qui traversent toute l'œuvre.
L'école, ouverte à la vie, a aussi assou-
pli ses contraintes horaires pour facili-
ter cet exercice global de participation
au festival de ce week-end. (mpd)

Les souhaits officiels

Si le canton de Fribourg ne figure pas
dans les premiers rangs au tableau des
valeurs économiques, il peut se préva-
loir avec une légitime fierté de la place
de choix qu 'il occupe sur le plan des
richesses artistiques, en part iculier
dans le domaine de la musique vocale.
Pour reprendre la formule de l'abbé
Pierre Kaelin, la «densité chorale»
reste très forte, voire exceptionnelle
dans le canton. Une fête cantonale des
chanteurs fribourgeois constitue dès
lors un événement privilégié de notre vie
culturelle. Par votre participation , la
vitalité de vos sociétés, la qualité de
votre répertoire, vous contribuez chan-
teuses et chanteurs, à faire progresser
l 'art choral de notre pays.

En venant à Romont , cœur du pays
de Glane, ayez à l'oreille ce texte de
René Morax, tiré de la pièce d'«Alié-
nor» , où le comte Robert déclare: «Ma
ville te salue, là-haut , sur la colline...
Tout est si calme et si paisible. Chante
pour mon pays ta chanson la plus claire.
Mon pays n 'est-il pas le plus beau des
pays?»

René Grandjean,
préfet de la Glane

Romont a de solides attaches avec la
Société cantonale des chanteurs fri-
bourgeois: le 7 mai 1854, concert de la
6eFête cantonale, 1890, 190 7, 1937... et
un long silence jusqu 'en cette année
1984.

Romont 193 7, Romont 1984... que
de changements ! La ville a éclaté hors
de l 'enceinte de murailles et de tours,
elle a même déplacé ses limites aux
portes du Gibloux, faisant du village de
«Les Glanes» un hameau du chef-lieu.
L 'industrie a fait son apparition , tardi-
vement il est vrai, mais de manière
réfléchie , sans excès, sans investisse-
ments de prestige. L 'équilibre entre les
différents secteurs économiques est de
nature à ne défavoriser aucun d 'entre
eux. Et finalement, Romont a retrouvé
sa vocation de ville d 'art grâce au
magnifique Musée suisse du vitrail.

A vous tous, chanteurs et spectateurs
de l'art vocal, bienvenue! Et que votre
visite de quelques instants vous donne
envie de revenir souvent dans la cité des
«Ecureuils».

Michel Schmoutz,
syndic de Romont

/ >

La 27 e Fête cantonale des chanteurs
fribourgeois ! Une préparation minu-
tieuse et de longue haleine qui n 'a rien
laissé au hasard. Tout est prêt pour bien
recevoir les musiciens et leurs amis.
Ceux qui ont travaillé dans l 'ombre
depuis de nombreux mois, vont céder la
place aux choristes qui se mesureront
dans de pacifiques joutes chorales.

Si le huitième district - celui des
Fribourgeois du dehors - est présent à
notre fête, le septième ne l 'est pas.
Cependant , l 'absence des Singinois, si
regrettable qu 'elle soit, est compensée
par la participation de deux «Mànner-
chor» de Zurich. Et l 'on entendra aussi
des chœurs de Villaz-Saint-Pierre, de
Cossonay, de Cheyres, de Chalais et
d'Onex.

Je souhaite que celle fête apporte au
cœur de chacun un élan de ferveur et de
fidélité au chant profane comme au
chant sacré. Que ces jours de fête encou-
ragent nos jeunes à rester fidèles à l'art
du chant: un peuple qui chante est un
peuple qui croit en l'avenir!

Louis Joye,
président de la Société cantonale

des chanteurs fribourgeois

Une danse canadienne vue par les jeunes glânois de l'Ecole secondaire.
(Photo A. Wicht)

Deux scènes du festival du Tir fédéral
ses...

Canada et Tir fédéral 1934

Le festival
Fruit d'un travail collectif inestima-

ble, les deux œuvres présentées à l'oc-
casion de la fête cantonale seront chan-
tées par trois chœurs d'adultes, un
chœur d'enfants pour le second et plu-
sieurs solistes. La partie orchestrale du
spectacle complet sera interprétée par
l'Orchestre de Villars-sur-Glâne que
dirige Pierre-Georges Roubaty. Quant
aux chœurs, ils ont été préparés par
leurs directeurs respectifs, Bernard
Chenaux pour le Chœur de la Glane,
Jean-Marie Gachet pour la Cécilienne,
Yves Piller pour la Rose des Vents et
Eric Conus pour le Chœur de l'Ecole
secondaire.

La «Petite suite
québécoise»

Cette œuvre de Marie Bernard ,
musicienne canadienne confirmée, se
compose d'une ouverture et de cinq
mouvements pour lesquels l'auteur a
utilisé 14 thèmes de chansons folklori-
ques canadiennes-françaises et 15 thè-
mes des principaux chansonniers qué-
bécois que nous connaissons bien. Elle
a ainsi réalisé une œuvre pour chœur
mixte avec accompagnement orches-
tral en contrepoint rythmique et mélo-
dique; les percussionnistes, dont la
partition est essentielle , ajoutent à
l'œuvre son caractère contemporain.

Les trois chœurs d'adultes précités,
soit 150 chanteurs , sont les choristes de
«La petite suite québécoise». Deux
solistes, Monique Volery, soprano con-
firmé , et Valérie Pauli , toute jeune alto,
ainsi que l'orchestre de Villars-sur-
Glâne interpréteront cette réalisation

:., ^J?:

et le Printemps!

1934 à Fribourg: les moissonneu-
(Photos archives)
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pleine de fraîcheur et de charme, sous
la direction de Jean-Marie Gachet.

«Festival mon pays»
Cette œuvre , créée par Paul Bondal-

laz et l'abbé Joseph Bovet à l'occasion
du Tir fédéral de 1934, est aujourd'hui
cinquantenaire. Romont a, par consé-
quent , choisi de rendre hommage à ses
auteurs dont la longue collaboration
artistique a produit plusieurs merveil-
les. On interprétera donc de larges
extraits du festival qui obtint un succès
éclatant lors de sa création. Bernard
Chenaux , directeur de l'œuvre en 1984,
a d'ailleurs , pour l'occasion , reconsti-
tué une revue de presse de l'époque qui
reconnaît unanimement le talent du
préfet poète et le génie de l'abbé Bovet
«semeur de printemps... incarnant
l'âme du pays en toute simplicité»
grâce à sa musique aux accents tour à
tour forts et tendres , gais et nostalgi-
ques, qui fascinent interpètes et audi-
teurs.

Les trois chœurs seront à nouveau
réunis aux côtés du chœur d'enfants de
l'Ecole secondaire et des solistes Moni-
que Volery soprano , Anne Aebischer
alto, Pierre-André Blaser ténor , Claude
Rey basse, sans oublier l'orchestre ren-
forcé.

Autre aspect intéressant de la mise
en scène, la chorégraphie d'origine sera
remplacée par la projection de visuels
cadrant avec la signification des pièces
musicales. Des reproductions restitue-
ront , en première partie, l'ambiance de
1934, et la suite sera illustrée de pho-
tographies du Pays de Fribourg, toutes
sélectionnées par un groupe de spécia-
listes de l'audiovisuel et de la photogra-
phie; ce sont Charly Page, Marcel
Imsand , Léo Hilber , Gilbert Fleury et
Herbert Laesllé. Ces éléments du décor
vont être projetés manuellement sur
écran géant.

Les organisateurs ont voulu un tout
grand spectacle , digne du rassemble-
ment du week-end et de l'hommage
qu 'ils rendent aux artistes qui firent
vibrer Romont. (mpd)



des chanteurs fribourgeois
Vuadens: l'ultime «répét»!

Le Chœur mixte de Vuadens a deux
vocations bien démarquées par sa dou-
ble appartenance à la Cécilienne du
décanat de la Part-Dieu et à la Société
cantonale des chanteurs fribourgeois.
Fondé en 1888 et demeuré société
d'hommes seulement jusqu'en 1958, il
est un habitué des grands rassemble-
ments musicaux. Ainsi , la participation
à la fête cantonale de dimanche fait-
elle , pour lui , partie d'un rite déjà bien
rodé. L'expérience est par contre iné-
dite pour Jean-Daniel Scyboz, de Vil-
lars-sur-Glâne, son jeune directeur en
fonction depuis l'année dernière qui
aborde, lui aussi , l'événement en toute
sérénité par la confiance puisée dans le
succès déjà rencontré avec ses chan-
teurs gruériens.

Comme les autres sociétés partici-
pant à la fête cantonale , celle de Vua-
dens a déjà passé le cap du concours de
lecture à vue. L'expert , Charles Des-
cloux , a officié en mars dernier. La
société s'est fort bien tirée de l'épreuve.
«Cette sorte d'examen , commente
Jean-Daniel Scyboz, est avant tout à
considére r comme un appui pédagogi-
que dont les chanteurs et leur directeur
sont largement bénéficiaires».

Faire bonne impression
«C'est par contre différent lors des

productions le jour de la fête. Bien que
ce rassemblement se démarque totale-
ment d'un concours et néglige tout
classement , les comparaisons sont iné-
vitables». C'est là l'avis de Michel
Tercier , président , qui a «fait» plu-
sieurs cantonales déjà. « Pas possible,
estime-t-il , d'échapper totalement à un
certain esprit de confrontation. On se

juge et on nous juge par rapport aux
autres. Indépendamment de ce que
nous apporte la solide préparation sans
laquelle on ne se présenterait pas à la
fête, la volonté de faire bonne impres-
sion a toute son importance aussi. On
se sent , en pareille situation , et tout à
fait légitimement , les messagers de nos
villages. Notre devoir est qu 'ils soient
fiers de nous».

Un de ces soirs derniers , c était à
Vuadens l'ultime répétition. On
«poutzait» jusque dans les plus petits
détails l'interprétation du chœur de
choix «Amor vittorioso », pièce de la
Renaissance italienne de Giovanni
Gastoli , ainsi que le chant imposé « Le
Coquin» de Jean Rochat sur un texte
de Jacques Bron , et le chœur d'ensem-

ble «Allons dans la vigne» de René
Falquet sur des paroles d'Emile Gar-
daz.

Au profane, il semblait que la perfec-
tion était atteinte. Mais Jean-Daniel
Scyboz est exigeant et ses choristes
l'entendent bien ainsi. Ses ultimes
recommandations? Soigner l'articula-
tion : même tout doucement , les mots
doivent se comprendre ; l'expression a
tant d'importance aussi : mes gestes
doivent être suivis ; le rythme encore :
quel danger de le banaliser !

Ces recommandations de la dernière
heure sont précisément celles qui
deviennent les remarques des experts
de service à l'issue de la fête. Les
devancer, c'est assurément bien se pré-
parer! (ych)

Un examen pour un bilan
Trente-six chorales, chœurs d hom-

mes et chœurs mixtes réunis pour la
Fête cantonale des chanteurs fribour-
geois, cela tient du rassemblement votif
comme de l'examen. De l'examen plus
pour tenter un bilan que pour épingler
des mentions. Mais la fête ne saurait se
concevoir sans cet aspect technique
dont dépend, finalement, tout le rayon-
nement musical des chœurs.

Les considérations du rapport des
responsables de la «lecture musicale»
prêtent déjà à analyse. Les experts -
Albert Sottas de Romont et Pierre
Huwiler de Rueyres-les-Prés - y men-
tionnent que la longueur des pièces
imposées les a obligés à rallonger la
durée de préparation. Quant à l'écri-
ture «horizontale» des pièces «à lire »,
elle semble avoir provoqué chez les
chanteurs un manque «évident de sta-

bilité tonale» et une «fragilité harmo-
nique», relèvent les experts. Une sug-
gestion: pourquoi ne pas introduire
quelques exercices d'assise de l'intona-
tion (arpèges, vocalises, accords par-
faits), afin de se mettre le ton dans la
peau? Car ces pièces de «lecture musi-
cale» demeurent «tonales», et il est
dommage que le chanteur-musicien
perde la conscience de leur fondement.
A moins d'introduire une «lecture »
atonale ou dodécaphonique ce qui
devrait d'ailleurs se concevoir pour le
futur. Mais s'il est fort judicieux de
déplorer le caractère alambiqué d'un
morceau imposé pour la « lecture musi-
cale», il serait franchement rétrograde
de vouloir à tout prix «faire du plus
facile» du «plus tonal» car ce serait
nier un état de fait bien trop souvent
mythifié, celui d'une scission entre
deux sortes de musique alors qu 'il n'y
en a pas !

Qui chante ?
Président de la Commission de

musique de la Société cantonale , Pierre
Devaud confirme que, comparé à la
fête précédente deChâtel-Saint-Denis,
on assiste à une recrudescence des
participations avec six chœurs prove-
nant de l'extérieur du canton qui s'in-
tégreront aux concours. Quant à la
situation générale du chant choral fin-
bourgeois , il occupe encore une place
importante dans la vie culturelle du
canton. Les chœurs de campagne sont
alimentés par beaucoup de jeunes de
même que les chœurs spécialisés dans
le concert. Seul problème à signaler ,
parmi les sociétés de la cantonale , celui
des chœurs de paroisse en ville de
Fribourg, assez difficiles à repourvoir.
Mais dans l'ensemble , le goût du chant
n'est nullement altéré , ce d'autant que
plusieurs jeunes compositeurs ont
repris le flambeau d'une tradition bien
enracinée dans les mœurs. Une preuve
tangible: pas moins de 150 composi-
tions sont parvenues à la Commission
de musique de la cantonale en 1984 ,
écrites par des musiciens fribourgeois
ou suisses romands. Manière d'alimen-
ter le répertoire efd' utiliser ces œuvres
pour les épreuves. (bs)

Le programme
«Harmonie des voix - Union des

chœurs» , c'est sous cette devise que
1500 chanteuses et chanteurs se
rencontrent, ce week-end, à Ro-
mont, pour participer à la 27e Fête
cantonale des chanteurs fribour-
geois. Mais toute fête a ses coulis-
ses... Et, depuis juin 1982, un comité
d'organisation présidé par Michel
Schmoutz, syndic du chef-lieu , tra-
vaille pour que la rencontre de mai
soit d'abord la fête de l'amitié.

Une cinquantaine de personnes
forment le comité d'organisation et
les sous-comités; parm i elles , une
quarantaine n'ont aucun lien , au-
cun rapport avec la société organi-
satrice, le chœur mixte «La Céci-
lienne», de Romont. C'est dire l'in-
térêt et l'enthousiasme suscités par
cette cantonale en pays glânois.
Rien n a été laissé au hasard . Coté
constructions, la fête prendra ses
quartiers dans les locaux et dans la
cour de l'ex-Pensionnat Saint-
Charles, à la rue du Château. Plus de
deux mille personnes pourront
prendre place dans la cantine où
même les bars pour les fêtard s n'ont
pas été oubliés.

Une fête de chant , c est aussi une
fête populaire. L'animation en ville
et à la cantine ne sera pas un vain
mot , samedi et dimanche , à Ro-
mont.

Programme général
• Vendredi 11: 20 h. 15, Festival à
la cantine.
• Samedi 12: dès 9 h. 30 et dès
1 3 h. 30, concours à l'église. A
20 h. 15, Festival à la cantine.
• Dimanche 13: 9 h. 30, messe à
l'église. 11 h., défilé des sociétés en
ville (place du Midi), puis , à
11 h 30, cérémonie de la remise de
la bannière (place de l'Hôtel-de-
Ville). 15 h., chœur d'ensemble à la
cantine, rapport du jury et manifes-
tation officielle. A 20 h. 15, Festival
à la cantine.

Animation
• Vendredi 11: dès 22 h. 45, bal à la
cantine.
• Samedi 12: entre 14 h. et 16 h.,
partout en ville , productions de fan-
fares et groupes folkloriques. Dès
22 h. 45, bal à la cantine.
• Dimanche 13: entre 14 h. 30 et
16 h., en ville , productions de fanfa-
res et groupes folkloriques. Dès
22 h. 45, bal à la cantine.

Par ailleurs , samedi à midi et
l' après-midi ainsi que dimanche à
midi et après le repas de midi ,
productions et animation à la canti-
ne. (Lib.)

La Société cantonale des chanteurs

«Dieu-patrie-amitié»
«Un chœur survit difficilement s'il se

sent coupé de ses semblables... s'il ne
peut mesurer ses possibilités... et vivre
une fête». Ces réflexions du président
de la Société cantonale, Louis Joye, à
propos de l'existence d'une telle asso-
ciation, ont certainement prévalu lors
de la fondation du 7 octobre 1849. Les
trois sociétés d'alors adoptèrent la
devise «Dieu-patrie-amitié» et les ren-
contres commencèrent aussitôt.

Hormis quelques interruptions liées
au chaos de l'histoire , les rencontres
s'amplifiaient et la cantonale se struc-
turait. A ce propos, relevons quelques
faits significatifs de ce progrès: en 1852,
la fête de Bulle enregistra une toute
première subvention cantonale de 100
francs; en 1854, Romont accueil-
lit la 6e rencontre ; en 1871 , un jury vint
faire rapport à propos des exécutions;
en 1890, la dernière cantonale du siècle
se réunissait à Romont où la première
bannière cantonale fut bénie en 1907;
une cérémonie semblable eut lieu ,

La Cécilienne de Romont
Une longue tradition

Organisatrice de la fête et presque
centenaire , la Cécilienne de Romont a
vécu des temps héroïques qu'évoque
volontiers Albin Brodard, président du
chœur.

Il nous apprend qu 'au XIX e siècle, la
musique vocale et instrumentale était
un art bourgeois et que l'école secon-
daire s'offrait alors un professeur de
chant et organiste bénévole qui était ,
d'autre part le syndic de la ville. Parmi
les premiers directeurs de la Cécilien-
ne, l'un fut prié de donner sa démission
parce qu 'il ne fréquentait plus les répé-
titions! Ces quelques incidents n'ont
nullement nui au sérieux du chant
liturgique puisque 25 messes et 200
partitions figuraient au répertoire du
chœur qui fusionna avec le chœur
d'hommes en 1950. La Cécilienne eut ,
en outre, le privilège des premières
retransmissions de messes à la radio en
1953 et à la télévision en 1955.

La chorale compte aujourd'hui
50 chanteurs et chanteuses accoutu-
més aux feux de la rampe et à l'éclat des
vitraux de Cingria qui illuminent la
belle collégiale de Romont. En 198 1,
Jean-Marie Gachet a repris la direction
de la Cécilienne qui , sur le plan prati-
que, est confrontée aux problèmes de

Jean-Marie Gachet, le nouveau direc-
teur.

recrutement que connaissent d'autre s
chorales; mais ceux-ci ne l'empêchent
pas de perpétuer la tradition du chant
sacré et d'avoir préparé la fête canto-
nale avec grandeur et sans crainte des
risques. (mpd)

Des concours sans classement ni prix
Le choix des armes

Sans être véritablement un concours
- il n'y a ni classement officiel, ni prix -
les joutes musicales du week-end per-
mettront néanmoins aux 36 chorales de
se présenter devant un jury composé de
MM. Roger Karth, Jean-Pierre Bovey
et Oscar Schneuwly. Ces exécutions
sont publiques. Membre du comité
«Musique» du comité d'organisation et
directeur de «La Rose des Vents» , Yves
Piller nous explique ce que seront ces
concours.

Les chorales ont le choix: division
facile, moyenne et difficile , en chœur
d'hommes ou mixte; chaque chorale
doit interpréter le chœur imposé de sa
catégorie (sélectionné par la Commis-
sion de musique) ainsi qu 'une œuvre
de son choix. Pour les chœurs d'hom-
mes des divisions facile et moyenne,
«L'apprenti forgeron», d'A. Schmidt et
J.-F. Zbinden; pour la division diffici-
le , «La danse des feuilles» de R. Lattion
et G. Aeby. Quant aux chœurs mixtes ,
ils présenteront , en division facile «Le
coquin» (J. Bron et J. Rochat), en
division moyenne «Chant d'automne»
(F. Ruffieux et G. Aeby) et en division

difficile «La bien-aimée» (J. Fallaix et
C. Geoffray).

Ces œuvres présentent la plupart des
difficultés que l'on rencontre dans la
musique chorale: difficultés rythmi-
ques, harmoniques , parfois d'intona-
tion. Elles sont tantôt homophones,
tantôt , corsées de petits fugatos qui
permettront au jury d'apprécier la sou-
plesse de chorales. On peut regretter ,
souligne par contre Yves Piller qu 'il n'y
ait pas, cette année , de création nou-
velle retenue comme chœur imposé.
Mais la formule «chœur imposé» per-
met de voir comment différents
chœurs, lisant la même partition , chan-
tant la même œuvre arrivent à des
interprétations fort différentes.

Dimanche dans l'après-midi , les
chorales de la même division se retrou-
veront pour interpréter les différentes
œuvres et deux morceaux d'ensemble,
«Septembre» ( W. Renfer et M. Hostet-
tler) pour les chœurs d'hommes et
«Allons dans la vigne» (E. Gardaz et R.
Falquet). Le concert du dimanche se
terminera par le chœur final «Mon
pays, c'est la terre» (G. Pidoux et D.
Gesseney-Rappo) chanté par l'ensem-
ble des 1500 chanteurs. (Lib.)

I COLLABORATION

trente ans plus tard , pour une seconde
bannière.

Enfin , cette année, le chef-lieu glâ-
nois accueille la 27e Fête cantonale au
cours de laquelle 29 chorales concour-
ront avec un chœur imposé et une
œuvre à choix. Chaque rencontre
innove dans un domaine ou un autre.
Les annales 1984 feront état de l'enre-
gistrement des chœurs à choix et de
1 adhésion a 1 Union suisse des chora-
les, organe faîtier du chant en Suisse.

Parmi ses projets, la Société canto-
nale souhaite organiser des rencontres
vocales entre directeurs , chanteurs et
compositeurs pour renouveler le réper-
toire et , l'an prochain , la première fête
cantonale des chorales d'enfants aura
lieu à Estavayer-le-Lac. Un bilan qui
amorce le renouveau de l'art choral
fribourgeois. (mpd)
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Nous cherchons pout tout de suite ou à convenir

- maçons
- contremaîtres / chefs d'équipes
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de la construction
- monteurs électriciens
Excellent salaire payé toutes les semaines.
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Cremo y|.

désire engager pour entrée immédiate
ou date à convenir

une téléphoniste-
réceptionniste

à laquelle d'autres tâches administratives seront égale-
ment confiées.

Nous demandons:
- une collaboratrice de langue française ayant de très

bonnes connaissances de l'allemand
- aimable et avenante
- aimant le contact avec la clientèle
- ayant si possible quelques années de pratique profes-

sionnelle
- sachant organiser son travail de manière indépendan-

te.

Nous offrons:
- système moderne de rémunération
- avantages sociaux
- travail indépendant dans une ambiance agréable
- restaurant pour le personnel.

Prière de faire offres par écrit avec curriculum vitae à:

Cremo SA, case postale 167,
1701 Fribourg.

1763

| ______________
Pour diriger et animer notre service de vente interne «Jeans
et pantalons», nous cherchons

un(e) collaborateur(trîce)
commercîal(e)

à qui sera confiée la responsabilité des tâches suivan-
tes:

- réception et traitement des commandes
- gestion du stock
- suivi des délais et des livraisons
- service après vente
- réalisation des actions de promotion.

Le candidat ou la candidate doit avoir d'excellentes con-
naissances du français et de l'allemand, une formation
complète à la vente et à la gestion du stock , l'expérience de
la confection pour hommes.

Nous offrons un emploi stable et d'excellentes conditions
de salaire.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres avec curriculum vitae à

Michel Angéloz SA,
manufacture de pantalons,

1680 Romont
17-1823
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___¦_¦___ | engage:

charpentier ou
menuisier

avec CFC
(rayon bois)
- bilingue -

Nous offrons:
- salaire selon capacités
- possibilité d'avancement
- 42 heures par semaine
- 5 jours de travail
- rabais sur les achats
- caisse de pension
- formation par nos soins

S'adresser à:
JUMBO, Service du personnel

Villars-sur-Glâne
_> 037/82 1191 02-2200

Hôte!
de la Croix-Blanche
Epagny cherche

fille ou
dame de cuisine

Nourrie, logée.
Entrée:
fin juin/début juillet.
_ 029/6 21 32

17-121510

S__£_____Jfr!gM

engage

sommelière pour le
service du bar

Entrée tout de suite ou à conve-
nir.

Ainsi qu'uh(e)

apprenti(e)
sommelier(ère)

pour le restaurant français.
Entrée: juillet/août 1984

FERMÉ LE DIMANCHE

Se présenter:

^H ^k Entreprise générale 
de 

travaux
*m m̂\^̂ r̂ m̂̂ ^ J mmWm publics, bâtiments et génie civilmM^ ŵ-^

 ̂̂  
Jean Pasquier & Fils SA
Bulle

engage pour entrée immédiate ou à convenir

employé(e) de commerce ou de bureau
- Connaissance du secteur de la construction souhaitée.

Nous offrons:
- le salaire , les prestations sociales et l'ambiance d'une entreprise jeune et

dynamique.

Faire offres écrites, avec curriculum vitae, photo, copies de certificats,
références et prétentions de de salaire, à direction Jean Pasquier & Fils SA.
rue de Gruyères 66, 1630 Bulle. 17-12854
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Nous engageons tout de suite
ou date à convenir

un aide-magasinier
un mécanicien d'entretien
sur machines

Les personnes intéressées
sont priées de se mettre en
contact avec le bureau du per-
sonnel.
Laboratoires Golliez SA,
1781 Courgevaux
. 037/71 47 47

17-1710
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[SOS ) H SERVICES ]

Mercredi 9 mai 1984

• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 OC
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 6t
Morat 037/71 25 2<
Singine - Wûnnewil 037/36 10 IC
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 1 1 1

• Police
Appels urgents 11 ,
Police circulation 037/21 19 11
Postes d'intervention
- Fribourg 037/2 1 17 H
- Estavayer-le-Lac 037/63 13 Of
- Romont 037/52 23 55
- Bulle 029/ _ 56 6f
- Morat 037/71 20 31
- Tavel 037/44 11 9i
- Châtel-St-Denis 021/56 72 2]
- Payerne 037/61 17 71

• Feu
Fribourg US
Autres localités 037/22 30 \î

• Sauvetage
Secours Club alpin 029/ 2 56 6(
Hélicoptère 029/ 6 1 1 5 :
Lac de la Gruyère:

029/ 2 56 66 ou 5 21 44 ou 037/45 14 0!
Uc de Morat : 037/21 17 17 ou 75 17 5C
Lac de Neuchâtel :

037/63 13 05 ou 038/22 35 71

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

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

Poste - Poste pnncipale Fnbourg. Guichel
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 i
samedi et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-2 1 h.
Repas chauds - Service de repas chauds à
domicile pour Fribourg-Ville, y compris régi-
mes. «037/22 63 51.
Tiers monde - Magasin du Monde , rue des
Alpes 30, Fribourg. « 037/45 23 19. Mercredi
9-11 h., 15 h. 30 - 18 h. 30. Jeudi et vendredi
15 h. 30-18 h. 30. Samedi 9-12 h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. «037/ 81 31 75.
Location de spectacles «037/8 1 31 76.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

[ URGENCES ,
• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 27 71
La Gruyère 029/ 2 70 01
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 0C
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne . 037/61 17 77

• Permanence dentaire Fribourg -
037/22 33 43. Samedi 8-10 h., 16-17 h. Di-
manche, jours fériés 8-10 h. Autres jour:
8-10 h.. 4- 6r

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

[ PHARMACIES ]

Fribourg - Pharmacie Moderne, rue de
Romont 19. De 8 à 22 h. Après 22 h., urgences
« 117.
Estavayer-le-Lac - Dimanche 9 h. 15 i
11  h. 15.
Romont - Vendredi dès 18 h. 30. Dimanche
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.

[ 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 el
de rencontre pour jeunes, Remparts 3a, Fri-
bourg. « 037/22 60 27. Mardi au vendredi
10 h. 30-22 h. Samedi et dimanche 14-22 h.
Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, rue de Lausanne 1 , Fribourg.
« 037/22 29 01. Lundi au samedi 16-20 h
Urgences « 037/24 80 62 ou 28 44 84.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté , avenue Weck-
Reynold 62 , Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du dimanche
18 h. au vendredi 18 h. « 037/22 30 70.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant, avenue de Rome 2, Fribourg.
• 037/22 64 24.
Handicapés de la vue - Service social , chemin
des Pommiers 5, Fribourg, » 037/26 23 32.
Tous les matins 9-12 h.
Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23. Fribourg. «037/22 57 31.  Samedi
14-17 h.
Malentendants - ASASM, Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
sés, « 021/23 51 32 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs, con-
seils, aide pour enfants et adolescents, Pérolle;
30, Fribourg. «037/21 12 19. Lundi au ven-
dredi 8-12 h.. 14-17 h.

[ 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.

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

- Estavayer-le-Lac, rue du Musée 1 1 .  Ren-
dez-vous au 037/22 54 77. Bilingue.

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

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

Crèches
- Crèche universitaire , Piera Fleiner-Gerster

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

Bains 1 , Fribourg. « 037/22 28 44.
- Crèche Villars-sur-Glâne , Villars-Vert 25.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Famille - Mouvement populaire des famil-
les, « 037/22 89 64, 12-13 h. 30 et dès 19 h
« 037/24 72 85 ou 24 58 39.
Futures mères - SOS Futures mère;
» 037/227 227.
Papas - Mouvement de la condition pater-
nelle, entraide conseils , case postale 578 , Fri-
bourg 1. « 022/45 22 58.-

Planning familial - Rue de Lausanne 91
Fribourg. « 037/22 83 22. Tous les jours 9
11 h., 14-17 h. Consultation médicale gynéco
logique jeudi après-midi.
Puériculture Croix-Rouge
- Responsable cantonale 037/22 63 51
- Haute-Broye 037/63 39 80
- Basse-Broye 037/22 63 51
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/22 63 51
Puériculture Office familial -
«037/22 10 14 , 17-18 h. Consultations: Fri
bourg, Grand-Rue 41 , mardi 14-16 h. 30. Fri
bourg Centre St-Paul , 1" mercredi du mois
14-16 h. 30. Marly, dispensaire, 2e et 4= jeudi;
du mois, 15-17 h. Villars-sur-Glâne, dispen
saire, dernier mercredi du mois, 14-16 h.

Il [ SANTé ;
Alcool - AA, alcooliques anonymes, case
postale 29, Fribourg-1 et case postale 58
Bulle , » 037/26 14 89 ou 26 52 13. Case pos-
tale 68, Estavayer-le-Lac, « 037/63 31 53
Groupes familiaux AI-Anon, case postale 51
Fribourg-6, « 037/26 14 89 ou 26 52 13.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise
contre l'alcoolisme et autres toxicomanies
rue du Botzet 2, Fribourg, « 037/24 55 05
Tous les matins (sauf jeudi) 7 h. 45-11 h. 45
Mardi 14-18 h.
Diabète - Association fribourgeoise du dia-
bète, route des Daillettes 1 , Fribourg
«037/24 99 20. Lundi au vendredi 8-12 h.
13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Service cantonal d'ergothéra
pie ambulatoire , • 037/22 63 51.
Non-fumeurs - Association suisse des non
fumeurs, section Fribourg, case postale 23
Fribourg- 1, » 037/24 07 57.
Radiophoto - Radiophotographie publique
route des Daillettes 1 , Fribourg
• 037/24 99 20. 1" et 3e jeudis du mois
8-12 h.
Soins i domicile- - Fribourg-Ville
* 037/22 8251 .  Broyé « 037/63 34 88. Glane
« 037/52 33 88. Gruyère » 029/ 2 30 33. La<
* 037/43 20 20. Sarine • 037/22 63 54. Sin
gine «037/43 20 20 (lundi au vendredi 11
12 h. et 16h.  30-17 h. 30). Veveyse
«021/56 84 54 (lundi au vendredi 11
12 h.).
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber
culose et Ligue contre le cancer, route de:
Daillettes 1 , Fribourg, v 037/24 99 20. Lund
au vendredi 9-12 h. et 14-17 h.

LALIBERTE

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

[ CURIOSITéS ]
Bulle - Orchestnon «Soléa» , automate uni
que en Suisse au Càfë Le Fribourgeois.
Gruyères, Château - Tous lesjours 9-12 h.
13-16 h. 30.
Gruyères, fromagerie de démonstration ;
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal -
Tous lesjours 14-18 h.

[ PISCINES ]
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lundi
mardi 11  h. 30-14 h., 17 h. 30-22 h. Mercred
â vendredi 8-22 h. Samedi et dimanche di
9-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire
- Mercredi 1 8-2 1 h. Vendredi 18-22 h
Samedi et dimanche 14 h. 30-18 h.
Charmey, piscine - Mardi au vendredi 15
22 h. Samedi 15-19 h. Dimanche 10-12 h.
15-19 h.
Morat, piscine couverte - Lundi 14-2 1 h
Mardi 11-2 1 h. Mercredi â 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.

1 MINIGOLF ]
Fnbourg - La semaine 14-23 h. Samedi e
dimanche 1 1-23 h. « 037/26 42 85.
Morat - Tous lesjours 10-22 h.
«037/ 71 56 74.

[ BIBLIOTHèQUES ]
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lundi 10-22 h. Mardi à vendred
8-22 h. Samedi 8-16 h. Prêts â domicile : lund
à samedi 10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société di
lecture - Lundi, mardi , jeudi 14-18 h. Mer
credi 10-12 h., 14-18 h. Vendredi 14-19 h
Samedi 10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lundi à jeud
15 h. 30-19 h. Samedi 10-12 h., 14-17 h. Ave
nue Gambach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul - Mardi e
jeudi 14-17 h. Samedi 9-11 h. 30.

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

[ LUDOTHèQUES ]
Fribourg - Avenue Granges-Paccot 3: mer
cred i de 15 h. 30-17 h., samedi 9-11 h. Route
de la Vignettaz 57 (Africanum): mardi e
vendredi 15 h. 30-17 h. 30. Chemin des Ky
bourg 20a (bâtiment Sylvana): lundi et jeud
de 15-17 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai
re: mercredi 15 h. 30-17 h. 30, samed
9 h. 30-11 h. 30.
Bulle - Rue de la Copdémine (écoles primai
res): mercredi 14-17 h., vendredi 15-18 h
« 029/2 54 87 ou 2 57 83.
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19e semaine. 130e jour. Restent 23.
jours.

Liturgie : de la férié. Actes 8, 1-8
Dispersés par la persécution , ils allèren
répandre partout la Bonne nouvelle
Jean 6, 35-40 : La volonté du Père, c es,
que toul homme qui croit dans le Fih
obtienne la vie éternelle.

Fêtes à souhaiter : Béat. Pacôme.

I te™
Programme gênerai

6.30 Au point du jour.6.45 Les événements de
la nuit. 7.15 Le journal du matin (actualité
locale, nationale, internationale et sportive)
8.15 Journal du matin, 2' édition. 9.00 Fias!
d'information et revue de presse locale. 11 .OC
La vie comme elle va... 12.15 Le journal de mie
(informations , commentaires). 12.45 Na
chrichten. 16.00 Rendez-vous (émissions con
sacrées à un public jeune). 17.30 Votre soirée
mémento. 18.15 Journal du soir (les événe
ments du jour).

Aujourd hui
De 20 h. à 21 h. 30, portes ouvertes au;
pionniers-cordées d'Avry-Rosé. Avec Jean
Dominique.

Musée d art et d histoire: exposmoi
«Peintures et sculptures fribourgeoises di
XIX e et XX e siècle» de 10 - 17 h.

Musée d'histoire naturelle: exposi t io i
«La pomme de terre» de 14 - 18 h .

Musée gruérien Bulle : exposi t ion «Den
telle et file t de Gruyères» et «Deux siècles d
musique instrumentale à Bulle» de 10
12 h. et 1 4 -  17 h.

Galerie de la Cathédrale: expositi oi
Jean-Pierre Stauffer, peinture, et Miche
Favre, scul pture, de 14 h. 30 - 18 h. 30.

Château de la Riedera Essert / Le Mou
ret: exposition d'antiqui tés et de décora
tions de 10-  18 h.

Galerie Artcurial: exposition Man Ra>
sculptures, photographies, estampes, de 14
18 h.

La Vannerie: exposi tion Yves-Alai i
Favre, tableaux , sculptures, de 16 - 22 h.

Galerie La Margelle: exposition Josian
Guilland , dessins, aquarelles , gouaches, d
1 0 -  12 h. et 1 4 -  17 h.

Galerie de l'Arcade: exposi tion Pat
Freib urghaus, peintre, graveur, sculpteui
de 1 5 -  19 h.

Galerie Hofstetter: exposi t ion Gène
v iève Latars, gravures, dessins, de 9 - 12 h
et 15 - 18 h. 30.

Collège St-Michel: 20 h. 30. Concert di
Chœur du Conservatoire sous la dir . de M
Yves Corboz .

Temple: 20 h. 30. Concert de gui tar
Dagoberto Linhares, œuvres de Praetorius
Brouwer, Paganini , Prado, V illa-Lobo ;
Turina, Granados.

IL FALLAIT JOUER

PARI MUTUEL ROMANE
Ordre d arrivée de la course française i
Maison-Lafitte
Trio: 3 - 5 - 9
Quarto: 3 - 5 - 9 - 1 6
Quinto: 3 - 5 - 9 - 1 6 - 12
Loto: 3 - 5 - 9 - 1 6 - 1 2 - 15-1
«Dead-heat» entre le 9 et le 16
Trio: 3 - 5 - 9 OU 3 - 5 - 16
Quarto: 3 - 5 - 9 - 16 OU 3 - 5 - 16 - î
Quinto: 3-5-9-16-  12ou3-5-16-Î

MËTÉO S£M
TEMPS PROBABLE AUJOURD'HUI

Au nord: variable, quelques pluies poss
blés dans l'est.

Au sud: nébulosi té changeante et tei
dance aux orages.

PREVISIONS JUSQU'A CE SOIR
Nord des Al pes, Valais, nord et centre de

Grisons: la nébulosité sera variable et l
temps sera donc partiellemen t ensoleillé
Quelques précipitations sont possibles 1<
long des Alpes dans l'est du pays. Li
température en plaine sera comprise entre '.
et 5 degrés la nui t et entre 13 et 17 degré
l'après-midi. La limite du zéro degré ser:
proche de 1500 mètres. Une bise modéré'
continuera de souffler .

Sud des Alpes et Engadine: la nébulositi
sera variable avec des éclaircies plus impor
tantes au voisinage de l'arc al pin . Tendano
aux orages et température comprise entn
15 et 20 degrés.

EVOLUTION PROBABLE
JUSQU'À DIMANCHE

Sur l'ensemble de la Suisse, nébulosi ti
changeante avec des éclaircies entrecoupée:
de quelques averses, voire quelques orages
surtout au sud des Alpes. Toujours frais.
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Eglise évangélique libre
Etudes bibli ques tous les jeudis à 20 h

27, av. Weck-Reynold , nr 26 31 42.
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FRIBOURG
Alpha. - Bad Boys (Les mauvais garçons'

18 ans.
Capitule. - Vive les femmes: 1 6 ans.
Corso. - Aldo et junior: 16 ans.
Eden. - Frances: 16 ans.
Rex. - Fermé: pour cause de transforma

tions.
St udio . - La «Toubib» prend du galon: 1

ans. - Adolescentes brûlantes: 20 ans.

BULLE
Prado. - Chinatown: 1 6 ans.

PAYERNE
Apollo . - Don Camillo: de et avec Terenc

Hill: 10 ans.

>—PUBIICITF ~

D'une élégance
toute printanière,

avec ce modèle choisi pour vous
dans notre collection

Tailles 36-48

Pérolles 21, Fribourg
¦s 037/22 58 50

17-217
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Nouvelle zone verte à la piscine de la Motta

A Peau cet été
La piscine de la Motta à Fribourg

s'agrandit. Plus précisément sa zone de
verdure qui comportera quelque
1600 m2 de plus. Cette surface sera
gagnée à l'ouest , sur l'emplacement dit
«La Patinoire». Un aménagement,
devisé à 500 000 francs, dont on ne
profitera toutefois pas encore cet été.

Le reste de la piscine demeurera
pour le moment en l'état. On observera
ies habitudes d'utilisation des clients el
on supprimera éventuellement l'an

. ,  „_

cienne pataugeoire pour réserver la
pelouse près de la buvette aux adoles-
cents, en y installant , entre autres, des
tables de ping-pong. MN
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Les travaux avancent, mais les baigneurs attendront encore. (Photo A. Wicht)
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La nouvelle zone comprendra , outre
la surface de gazon , une pataugeoire de
40 m2, des jeux pour les enfants et un
édicule sanitaire. En dehors des pério-
des d'ouverture de la piscine, elle sera
mise à la disposition de la population
sous forme de j ardin public.

Le projet , concocté par le bureau
Brasev en collaboration avec le Service
des sports de la ville , prévoit la destruc-
tion d'une quinzaine de cabines situées
à l'extrémité ouest de la Motta. Leur
toit sera toutefois conservé pour des
raisons esthétiques. Il s'agit de ne pas
rompre l'harmonie architecturale de
l'ensemble créé par Beda Hefti. Les
cabines seront donc remplacées par
une sorte de portique que fermera une
harriérp amovihlp

Les travaux ont commencé à la fin
mars. Ils devraient se terminer dans le
courant de l'été. Après, il faudra encore
compter un bon mois pour laisser au
gazon le temps de pousser. Le terrain
ne sera donc pas utilisable cet été,
malgré les promesses aui avaient été
faites. Ce n'est pas de notre faute,
affirme Michel Perriard du Service des
sports, mais le dossier a été examiné
par la Commission des monuments
historiques, ce qui a prolongé la procé-
dure de deux mois. Le jardin public
sera toutefois mis à disposition dès

Pourquoi pas
deux?

La Motta , de par cet agrandisse-
ment - au demeurant bien venu -
accueillera certainement plus d 'hô-
tes. Nombreux étaient en effet ceux
qui, rebutés par la cohue, renon-
çaient aux délices de la baignade ou
choisissaient d 'autres lieux pour s 'y
livrer. Mais, conséquence inévitable,
c 'est dans les bassins que se produira
slnvr,rvYi .ni ç-  In hr- i ics *i i îns1n

Alors, ne serait-il pas temps de
songer à construire une deuxième
piscine à ciel ouvert ? L 'endroit ? Le
choix est mince mais il existe
(Guintzet , plateau de Pérolles, par
exemple). Le coût ? Quand on peut
s 'offrir une deuxième piste de glace,
pourquoi pas une autre piscine? Et
les communes du Grand Fribourg,
dont les habitants profitent large-
ment des installations de la ville,
pourraient participer financière-
ment à cette construct ion.

1V/T1VT
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Berne-Londres
avec Dan-Air.

La liaison directe
offrant le confort jet

Le BAe 146, nouveau jet silencieux, vous amène en
près de 100 minutes à London-Gatwick. Repas com-
plet et drink de bienvenue à bord . Service ferroviaire
non-stop toutes les 15 minutes de l'aéroport à
London-Victoria. 30 minutes pour le déplacement.

fi0ê\ MJAW+Am \
\v-SJ"i"̂0  ̂

Une subtile alternative!
U-*""' DAN-AIR Berne 031/52 22 55 Zurich 01/816 33 44

Réservez auprès de votre agence de voyage. »

Six cartes pédestres de Charmey et environs

Une première mondiale
Marcel Perret prend plaisir à le

répéter : « Je suis Vaudois et de surcroît
protestant ». C'est pour lui une manière
de prouver que les Charmeysans qui le
considèrent comme un des leurs ont les
idées larges et l'accueil généreux. Ce
journaliste de l'ATS a épousé il y a bien
des années une Charmeysanne et son
village avec. Et le voilà devenu du même
coup historien de la capitale de la vallée
de la Jogne. Son livre « Charmey»,
publié en 1977, est à coup sûr la nomen-
clature historique et légendaire la plus
complète de ce haut villaee. Au-
jourd'hui, sous une autre forme, Marcel
Perret remet ça. Par l'édition de cartes
pédestres cette fois. Des cartes, relève
le très sérieux Office fédéral de la
topographie, qui sont, par leur concep-
tion, une première mondiale.

L'autre soir, la Société de développe-
ment de la vallée de la Jogne groupant
autour de Charmey les communes voi-
sines de Cerniat, Chàtel-sur-Montsal-
vens et Crésuz. ainsi aue la société de
Bellegarde saluaient avec une grande
satisfaction cette réalisation. Le res-
ponsable cantonal du tourisme pédes-
tre et vice-directeur de l'Union fribour-
geoise du tourisme, Gilbert Macherel ,
se montra enthousiasmé nar cette nou-
veauté.

Histoire et légende
Marcel Perret a dessiné 6 cartes au

1:16 000. Chacune d'elles correspond
à des itinéraires complets qui ont noms
«Charmey - tour du lac », «Charmey-
Vounetz », « La Berra », « le Motélon »,
«Gros-Mont et Petit-Mont», «Les
Morthpvs w

GRUYÈRE vT^
Dans ces itinéraires sont proposées

toute une série de promenades avec
l'indication précise des difficultés, la
longueur du trajet et sa durée. Mais la
présentation ne s'arrête pas à ces don-
nées pratiques. Elle aussi fait de plai-
santes incursions dans l'histoire du
coin parcouru. Ainsi , dans son com-
mentaire sur la nromenade rie la Mon-
se, Marcel Perret raconte : « Le chemin
de la Monse se nommait jadis «Char-
rière de crève-cœur». Il rappelle les
folles amours du comte de Gruyères
qui venait flirter à Charmey. »

Par l'histoire et les légendes si joli-
ment racontées, Marcel Perret donne
une attractivité de plus à ses sugges-
tions. F.t nuis c'est eneaeé sur le terrain
que le promeneur tire son chapeau au
créateur de ces cartes. Sur le vaste
territoire ( 16 km 2) rapporté sur les six
cartes, pas moyen de se perdre . Au
1:16 000, petites et grandes maisons,
églises et chapelles bien sûr , chalets et
fontaines d'alnapp s sont dessinés avec
un souci du détail dans une infinie
précision. Un exemple : parce que, sur
son croquis, Marcel Perret avait oublié
de situer l'emplacement de l'arrivée de
l'eau dans un bassin d'alpage, il
retourna sur ses pas, à deux heures et
demie de marche, pour contrôler ce
jAt».i

Des promenades à
la planche à dessin

S'il qualifie de quelque peu « naïve »
sa représentation graphique des lieux ,
celle-ci est topographiquement rigou-
reuse. Car Marcel Perret a travaillé , à la
loupe, sur la base de la carte au
1 :25 000 en multipliant le tout par
sept. Et il n'est pas un sentier de chè-
vrpç traré sur lp terrain nn'nn ne

retrouve sur la carte. Car Marcel Perret
a dessiné ce qu 'il a réellement vu tout
au long de ses promenades.

L'œuvre a été commencée en 1977.
Souvent , avoue son auteur , elle a été
remise sur le métier. Le capital-travail ,
à cette dimension , ne se mesure guère.
C'est là quelque chose qui sort du
« raisonnable » et que Marcel Perret a le
grand mérite et l'infinie générosité
rTr f̂frir à la Qrxeiété Ae Aéxre 'rxrxne .

ment.
Le tirage à 12 000 exemplaires coûte

20 500 francs. Il sera pris en charge par
la Société de développement à qui une
famille charmeysanne a octroyé un
prêt sans condition de 10 000 francs
pour cette acquisition. Et les quatre
communes membres de la société
annnrtprnnt nnp rrmtrihntirvn ^
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* Editées par Saint-Paul , ces cartes se
venden t 15 francs la pochette de six ou 3
frnnrç In rtioro
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A cœur ouvert
Enquête syndicale auprès des fonctionnaires
Les fonctionnaires sont-ils satisfaits

de leur salaire actuel ? Quel devrait être
le salaire mensuel minimum à l'Etat de
Fribourg ? Le salaire mensuel maxi-
mum? Les employés d'Etat connais-
sent-ils le salaire de leurs collègues ?...
Ces questions, et bien d'autres encore,
les syndicats de la fonction publique les
posent directement aux intéressés eux-
mêmes, soit aux 7200 fonctionnaires
fribourgeois. Ceux-ci ont jusqu'au
25 mai pour donner leur avis sur les
salaires, ainsi que pour formuler leurs
revendications prioritaires. Pourquoi
lever le voile ? Quel enjeu ? Les syndi-
cats le disent : être prêts au moment de
la refonte de la loi sur les traitements,
de la révision de la classification des
fnnrrinns et rlp l'prhpllp lies traite-
ments.

L'Union des syndicats chrétiens des
services publics (FChP/CRT) et le Syn-
dicat des services publics (SSP/VPOD)
mènent l'enquête en collaboration. Les
relations sont au beau fixe et l'unité
d'action est de mise. Le questionnaire
élaboré en commun a été adressé en fin
de semaine cassée à chaque employé
d'Etat. La révision de la loi sur les
traitements touche de près les condi-
tions de travail du personnel , expli-
quent les syndicats: la question est
donc suffisamment importante et vaut
bien une enquête approfondie. Lors de
la négociation de la nouvelle loi , pro-
mise pour cette législature encore, les
résultat- cpr\n'rrmt Ae hacp aiiv rpvpndi-

cations.
Hormis les questions relatives aux

salaires nominaux, les syndicats sou-
haitent connaître l'avis des fonction-
naires sur la pratique des classes, leur
nombre (20 actuellement), les apgmen-
tations de salaires en fonction des qua-
lifications ou non , les critères de classi-
fication de la fonction, l'importance de
ces critères les indemnités. Dernière

question : quelle est votre revendica-
tion prioritaire ? (Révision de la loi sur
les tiaitements , amélioration des va-
cances, diminution de l'horaire hebdo-
madaire, revalorisation des salai-
res...).

1837,70 francs par mois
Pourquoi l'enquête ne contient pas

la question : «Quel est votre salaire
actuel?» En fait, les syndicats ont déjà
suffisamment d'indications sur les
salaires pratiqués actuellement, dé-
clare Bernard Carrel, secrétaire syndi-
cal. Selon une statistique produite par
le Conseil d'Etat , ajoute-t-il , le salaire
le plus bas versé par le canton de
Fribourg s'élève à 1837 fr. 70. Il est
versé à une personne au bénéfice du
statut de droit public , classe 20, éche-
lon 0. 1327 employés reçoivent un
salaire situé en dessous de 2000 fr.
Dans les hôpitaux , le salaire minimum
est de 1500 fr. ; il est versé les trois
premiers mois, lors d'un engagement â
l'essai. Au moment de l'engagement
fixe , le salaire passe à 2082 fr. 30. Mais ,
Drécise Bernard Carrel. les salaires les
plus bas restent ceux versés aux
employés ayant passé un contrat de
droit privé.

Les syndicats de la fonction publi-
que ont , eux, déjà arrêté leur chiffre : ils
revendiqueront un salaire mensuel
minimum de 2400 fr. par mois. Quitte ,
lors des néeociations. à distineuer leurs
propres vœux de ceux des fonctionnai-
res consultés. Bernard Carrel cite
l'exemple genevois : les trois classes
inférieures ont été supprimées et le
salaire minimum s'élève à 2697 fr. 75.
Les réalités cantonales ne sont pas
identiques, mais tout de même...

Les résultats de cette enquête
devraient être publiés avant l'été enco-
re.
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Les contrats étaient rares
Fausses factures d'un représentant

Siégeant sous la présidence de M.
Joseph Bavaud , le Tribunal criminel de
la Gruyère a condamné, hier après
midi, un représentant d'une quaran-
taine d'années à deux mois d'emprison-
nement pour faux dans les titres, abus
de confiance et délit manqué d'escro-
querie. Les juges ont tenu compte d'une
expertise psychiatrique concluant à
une responsabilité restreinte de l'ac-
cusé qui a déjà été condamné, à deux
rpnricp. nnnr H PC infraprinnc an_ln-
gues.

Employé en qualité de représentant
auprès d'une entreprise, l'accusé perce-
vait , en plus d'un fixe , une commission
de 10% sur les affaires conclues. Coup
de malchance : les contrats étaient
rares. «Je voulais prouver que j'étais à
même de réaliser des affaires», a expli-
qué le prévenu. Il établit ainsi 62 bulle-
tins de fausses commandes nn 'il sionp
lui-même de manières différentes
avant de les remettre à son employeur.
Mais celui-ci prendra contact avec tous
les «clients» dont les noms figu raient
sur les bulletins.

Autre infraction : l'homme encaisse,
sans droit , auprès de divers clients une
somme globale de 1069 francs, qu 'il
garde pour lui au lieu de la verser sur le
rnmntp Ae phémipc Ae con pmnlnupnr

Conséquence de ses malversations : il
sera mis à pied avec effet immédiat.

«Je n'arrive pas à expliquer mon
geste. Je crois que je ne suis pas fait
pour la représentation , pour un travail
indépendant» , a commenté l'accusé
avant d'aiontpr - « Ip ne npnsp nas nnp
je me rendais compte du préjudice que
je causais». Selon l'expert psychiatre ,
le prévenu possédait la .capacité d'ap-
précier le caractère illicite de ses actes.
Par contre, il n 'était pas à même (et cela
dans une mesure importante) de se
rlÂtArmiriAr H'anrÀc r»_ittÉ» or\r\t**irM»_tir _ r\

FN RRFF «5.
• Promotions militaires. - Le Conseil
d'Etat du canton de Fribourg a promu
au grade de lieutenant de l'infanterie
avec date de brevet au 6 mai 1984, les
caporaux Philippe Conus à Vuarma-
rens et Bern ard Singy à Fribourg.
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Cet élément a été largement mis en
évidence par le défenseur du représen-
tant , M. Jean-Jacques Collaud. Celui-
ci a plaidé une peine assortie du sursis,
car, a-t-il expliqué, l'accusé a tout mis
en œuvre afin de «s'en sortir»: il a
demandé sa mise sous conseil légal, a
donné son accord pour un traitement
psychothérapeutique et a renoncé à
nnp nrnfpssion lui offrant tron d'indé-
pendance.

Le tribunal a diminué les réquisi-
tions de la représentante du Ministère
public , Mme Anne Colliard-Guisolan.
La substitut avait plaidé une peine
ferme de trois mois d'emprisonnement
pu éoard d'nnp nart à la rénétition dps
actes illicites ; d'autre part , à la récidi-
ve, car l'accusé n'a pas tenu compte
d'anciens avertissements. Les juges ont
opté pour une peine ferme de deux
mois d'emprisonnement. Le prévenu
supportera tous les frais de la cause.

rfmiï
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...la joie d'avoir le choix

Grand-Places 14 - Fribourg

Au bar î_»
«RABABOU» N|£
Tous les jours , dès 18 h. 30

(sauf dimanche)
le pianiste

Bruno PEPE
agrémentera vos soirées.

Entre 17 h. 30 et 21 h. 30
demandez nos «cocktails Maison»

Nous nous (( ( | ) ))
ré
Tv

S
o°tr: EURJTEi

 ̂ visite 
^

^l_ ftt7/R1 31 31 _T



IA UBERTE

Coupe de Suisse: Aarau et Servette rejoueront

à DarioLausanne grâce

Mercredi 9 mai 1984

Lausanne Sports disputera, pour la match nul 0-0 après prolongations, et la
quatorzième fois, la finale de la Coupe rencontre devra être rejouée aux Char-
de Suisse le 2 juin au Wankdorf de milles.
Berne. A la Pontaise, les Vaudois ont
éliminé Saint-Gall par 1-0, score acquis Court mais mérité
à la mi-temps, sur un but de Dario.
Mais ils devront attendre j usqu'au A la Pontaise , devant 14 000 specta
22 mai pour connaître leur adversaire : teurs , Lausanne Sports a obtenu uni
dans la seconde demi-finale, Aarau et victoire méritée, quoique courte de
Servette se sont en effet séparés sur un vant Saint-Gall , grâce à un but de Joht
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Opposé à Batardon et à Andrey, Rittei ne passera pas. (Keystone,

Dario. Les Vaudois ont ainsi préserve
leur invincibilité à domicile, leur der
nière défaite devant leur public remon
tant à près de 2 ans, soit au 9 juin 1982
Depuis, ils sont imbattus en 27 match;
disputés sur leur pelouse.

Le seul but de la rencontre a été
marqué à la 27e minute , Dario repre-
nant de la tête un centre de Pellegrini.
lui-même alerté par Mauron à la suite
d'une ouverture de Lei-Ravello. D'au-
tres réussites auraient pourtant pi
récompenser les Lausannois, mai;
Dario, à deux reprises avant la pause, e
Andrey, deux fois également mai;
après le repos, ont manqué d'excellen
tes occasions.

Les deux hommes ont été parmi le;
meilleurs de leur équipe , avec Pfister e
la défense dans son ensemble, qu
«boucla» parfaitement l'attaque de
Saint-Gall. Ce dernier fut nettement er
dessous de ce qu'il avait montré
samedi face à Servette, et tous le;
changements ordonnés par l'entrai
neur Johanssen (entrée de Gisinger er
2e mi-temps, montée de Gross ai
milieu de terrain , rocade Friberg-Bras
chler) n 'y ont rien fait.

Objectif atteint
pour Servette

Servette a atteint son objectif au
Brùgglifeld. Encore marqués par leui
échec de Saint-Gall , les Genevois, dans
ce match disputé devant 11 000 spec-
tateurs , ont recherché le match nul leui
permettant de rejouer aux Charmilles
Ils sont parvenus , au terme de 12C
minutes de jeu , à maintenir le 0-0 qu:
leur en donne le droit. Mais ce fut , lors
de la prolongation notamment, plus s
force de courage et de labeur que de
style.

Au cours du temps réglementaire.
Aarau s'était créé les occasions les plu;
nettes, qui auraient dû lui permettre
d'emporter l'enjeu : à la 24e minute
Mûller échouait seul devant Burgener
à la 35e Osterwalder tirait sur h
poteau ; en seconde période Dutoi
sauvait de la tête sur la ligne (70e) e
Burgener se faisait l'auteur d'un double
arrêt devant Mûller et Rietmann (73e)
Dans les 20 dernières minutes d une
seconde mi-temps de grande intensité
Servette devait même recourir à de:
irrégularités pour contenir la pressior
argovienne, trois Genevois étant aver
tis.

Au sein de l'équipe de Guy Mathez
qui parvint néanmoins, sur quelque;
contre-attaques , à se montre r dange
reuse, Elia fut le plus incisif, alors que
Renquin commanda sa défense avee
autorité. A Aarau , on a remarqué sur
tout la sûreté d'Osterwalder en défense
l'abattage de Hegi au milieu du terrair
et la vitesse de Marti en attaque.

Aarau-Servette 0-0 après prol.
Brùgglifeld. - 11 000 spectateurs. -

Arbitre: Baumann (Schaffhouse).
Aarau: Bôckli; Osterwalder; Staub

Kaltaveridis; Herberth , Hegi, Schâr
Haller; Marti , Mûller , Rietmann (91'
Seiler).

Servette: Burgener; Renquin; Has-
ler , Henry, Dutoit; Castella , Barberis
Geiger, Schnyder; Brigger, Elia.

Notes: Aarau sans Seiler. Avertisse-
ments à Staub (50e), Hasler (59e), Brig-
ger (77e), Renquin (79e), Castelk
(100e

Lausanne-Saint-Gall 1-0 (1-0)
Pontaise. - 14 000 spectateurs.

Arbitre: Gâchter (Suhr).
But: 27e Dario 1-0.
Lausanne: Milani; Chapuisat; Bâtai

don , Bamert , Ryf; Pfister , Lei-Ravellc
Andrey; Dano, Mauron (81 e Hertigl)
Pellegrini.

Saint-Gall: Huwyler; Gross; Urban
Rietmann , Peter Germann; Sengôi
(46e Gisinger), Veh , Ritter; Braschler
Fimian , Friberg.

Note: Lausanne sans Kok (blessé).

Tottenham Hotspur-Anderlecht
Deux habitués des finales

FINALE DE LA COUPE DE L'UEFA &fc

Une année après avoir remporte le
trophée aux dépens de Benfica Lisbon-
ne, Anderlecht s'apprête à disputer une
nouvelle fois la finale de la Coupe
UEFA (aller le 9 mai, retour le 23 mai).
Le club bruxellois reçoit ce soir Totten-
ham Hotspur.

Le programme démentiel des clubs
« pros » britanniques a contraint le club
anglais à disputer , quarante-huit heu-
res avant la rencontre de Bruxelles , ur
match de championnat à Southamp-
ton. L'entraîneur Keith Burkinshaw s
aligné un «onze » de fortune, truffé de
réservistes. Une lourde défaite (5-0) a
sanctionné le relatif désintéressemenl
des Londoniens. Ce soir, les «Spurs x
aborderont la partie dans un tout autre
esprit. Certes, la double indisponibilité
de Glenn Hoddle et Osvaldo Ardile:
affaiblit le potentiel technique de l'en-
semble , le prive surtout de deux remar-
quables meneurs de jeu. Toutefois, le
contingent est suffisamment étoffé
pour permettre a Burkinshaw d alignet
une équipe compétitive.Tottenham a
déjà remporté la Coupe UEFA en 1972
et a été finaliste en 1974. En 1963, il
s'adjugeait la Coupe des vainqueurs de
coupe et accédait à la demi-finale de
cette épreuve en 1982.
^̂ UBUCITE^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ -"̂ ^

Anderlecht possède aussi ses lettres
de noblesse. Le club belge atteint poui
la 6e fois une finale des Coupes euro-
péennes. Vainqueur de la Coupe des
coupes en 1976 et 1978, le RSC Ander-
lecht en encore gagné la Coupe UEFA
en 1983. De l'équipe de l'an dernier,
l'entraîneur Paul Van Himst a perdu
bien des éléments de premier plan.
L'intérieur Coeck a passé à l'Interna-
zionale de Milan alors que Lozano s'esl
retrouvé au Real Madrid. Le départ de
ces deux atouts maîtres a longtemps été
ressenti. Fort heureusement , l'éclosion
inattendue d'un fils d'émigré sicilien.
Enzo Scifo, et le retour en condition de
l'ex-sociétaire de Genoa, Vandereyc-
ken ont permis de rebâtir un bon
milieu de terrain. Ces dernières semai-
nes, l'indisponibilité du gaucher Ver-
cauteren (il ne joua que vingt minutes
en demi-finale contre Nottingham
Forest le 25 avril dernier) causait quel-
ques tracas à Paul Van Himst
Aujourd'hui , celui-ci n'a que l'embar-
ras du choix pour composer son équi-
Pt
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Classe 3: ce soir à Bâle,
Suisse du nord-ouest-Fribourg
Chef de file invaincu du groupe _

comptant pour le championnat suisse
des sélections régionales juniors classe
3, Fribourg entamera ce soir mercredi
à 19 h. 30, au Sportanlagen Bachgra-
ben de Bâle, la série de ses trois matche<
retour puisque son rendez-vous d'avrf
dernier face à Berne nord avait dû être
renvoyé. Ce soir, son rival sera la
Suisse du nord-ouest , une équipe qui
lui avait donné une réplique plus que
valable l'automne passé. De ce fait, la
rencontre s'annonce disputée ce d'au-
tant plus que les jeunes Alémaniques
n'ont d'autre alternative que de gagner
s'ils entendent conserver leurs espoirs
de décrocher la tête du groupe. Quanl
aux Fribourgeois placés sous la hou-
lette de Jacques Despond, ils sont prêts
à défendre comme il convient leui
place de leader. Le classement actuel se
présente du reste comme suit : 1. Fri-
bourg 3/6 (8-3); 2. Soleure 4/4 ( 14-9); 3.
Suisse du nord-ouest 4/4 (7-10); 4.
Berne nord 3/0 (5-12).
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Ŵ ÊSÊï/ÈBL^ V

ATHLÉTISME *̂ è
Robinson: 20 07 sur 200 m.

L'espoir noir américain , Albert Ro-
binson . 19 ans, a réalisé la meilleure
performance mondiale de l'année sui
200 m en courant la distance en 20"07
à Indianapolis , dans l'Indiana.

SPORTS 2

L'URSS boycotte les Jeux d'été

Une décision prise
«à l'unanimité»

L'URSS ne participera pas aux Jeu>
olympiques de Los Angeles. Dans uni
déclaration publiée mardi en fîr
d'après-midi à Moscou et diffusée pai
l'agence TASS, le Comité nationa
olympique soviétique indique «qu'il s<
voit obligé de déclarer que la participa
tion de sportifs soviétiques à Los Ange
les est impossible».

«Agir différemment eut ete approu
ver les actions antiolympiques de;
autorités américaines et des organisa
teurs des Jeux» poursuit le texte. L<
Comité national olympique soviétiqu<
met notamment en cause «l'attitudt
cavalière» des autorités de Washingtor
à l'égard de la charte olympique et <<1<
grossier mépris des idéaux et des tradi
tions du mouvement olympique».

La décision publiée par 1 agenc<
TASS a fait suite, a précisé l'agenc<
soviétique, à une réunion plénière
mard i, du Comité national olympiqu»
de l'URSS au cours de laquelle h
décision de «non-participation» a éti
prise à l'unanimité des participants , i
savoir les membres du comité olympi
que et les dirigeants des 29 fédération:
des sports olympiques.

Le document publié rapelle par ail
leurs que le Comité olympique soviéti
que avait déjà , le 10 avril dernier
dénoncé les «violations grossières» di
la charte olympique par les organisa
teurs des Jeux , ainsi que la «campagm
antisoviétique déclenchée par les mi
lieux réactionnaires aux Etats-Unis, ei
connivence avec les autorités officiel
les».

L'URSS avait alors exigé la tenue
d'une réunion extraordinaire à Lau
sanne du CIO, sous la présidence de
M. Juan Antonio Samaranch.

Toutefois, précise encore le docu
ment, en dépit des décisions du CIO
les Etats-Unis ont «continué à s'ingéra
grossièrement dans les affaires dont k
compétence appartient exclusivemeri
au comité d'organisation des Jeux df
Los Angeles».

La déclaration , qui vise notammen
le mouvement «Ban the Soviets»
dénonce les «organisations et groupe:
extrémistes de toute sorte qui on
ouvertement créé des conditions in
supportables pour le séjour de la délé
gation soviétique et pour la participa
tion des athlètes soviétiques». Elh
accuse également les autorités améri
caines de connivence avec ces organi
sations.

Le texte du Comité olympiqu<
d'URSS affirme enfin qu 'en dépit de:
assurances données par Washingtoi

quant au respect de la charte olympi
que , il est clair que les Etats-Uni:
«n'avaient pas l'intention d'assurer h
sécurité de tous les athlètes , de respec
ter leurs droits et la dignité humaine e
de créer des conditions normales pou
la tenue des Jeux».

Il a cependant été indiqué par ail
leurs dans cette déclaration que 1;
décision soviétique n'avait pas et<
prise dans le but de «porter ombragi
aux bons sentiments qui unissent le;
sportifs des Etats-Unis et d'URSS» e
que le Comité olympique d'URSÏ
allait continuer à soutenir l'action et le
efforts du CIO, de l'Association de:
comités olympiques nationaux , de:
fédérations internationales et de l'As
sociation internationale de la pressi
sportive pour la préservation de I;
pureté et de l'unité du mouvemen
olympique.

Quelques grands absents
Sans préjuger des décisions qu<

prendront les autres comités nationau ;
olympiques d'Europe de l'Est , on peu
d'ores et déjà affirmer qu 'à la suite di
renoncement de l'URSS, certain
sports figurant au programme de Lo
Angeles seront véritablement décapi
tés. Ce sera le cas de la plupart de
sports d'équipes mais, surtout , du tir
de la lutte et de l'haltérophilie , où le;
Soviétiques pouvaient prétendre à unt
belle collection de médailles, et, à ur
degré moindre du judo , où le tourno
olympique sera notamment privé de:
trois champions d'Europe soviétique;
qui viennent d'être désignés à Liège, ;
savoir Vitali Pesniak , Khazret Tletser
et Tamaz Namgalaoui.

En natation , c'est Vladimir Salni
kov , recordman du monde du 400 et dt
1500 m libre , qui fera principalemen
défaut cependant qu 'en athlétisme
Tamara Bykova au saut en hauteur e
Galina Savinkova et Youri Dumtchei
au disque, ainsi que Serge Litvinov ai
marteau, sans parler des sauteurs à 1;
perche, seront les principaux absents

Deces du marathonien
Juri Lossman

L'ancien coureur de marathon Jur
Lossman est décédé , mard i , à Stock
holm , à l'âge de 93 ans. Lossman fu
médaillé d'argent au marathon de
Jeux d'Anvers, en 1920, derrière 1<
légendaire Finlandais Hannes Koleh
mainen.

Open de Lugano: Lilian Drescher « out»
La confiance de C. Jolissaint

En revanche , Lilian Drescher (l 1
ans) n'a même jamais été en mesure d
prendre un set à Mima Jausovec, têt
de série N° 6. Se bornant à conserver 1:
balle en jeu , elle ne prit pratiquemen
aucun risque. Une tactique qui ni
pouvait lui permettre d'inquiéter un>
rivale aussi expérimentée que la You
goslave, mais dont elle ne changea :
aucun moment.

Résultats
Simple, 1er tour : Jamie Golder (EU) ba

Sophie Amiach (Fr) 6-0 7-6 (7/3). Chris
tiane Jolissaint (S) bat Marcella Skuhersk;
(Tch) 6-1 6-4. Mima Jausovec (You/6) ba
Lilian Drescher (S) 6-0 6-3. Anna-Marii
Cecchini (It) bat Terry Phelps (EU) 6-1 6-4
Raffaella Reggi (It) bat Steffi Graf (RFA
7-5 6-4. Kathy Rinaldi (EU/3) bat André ;
Betzner (RFA) 6-2 6-3. Pascale Paradi
(Fr/8) bat Catri n Jexell (Su) 6-4 6-1.

Double, 1er tour : Christiane Jolis
saint/Marcella Mesker (S/Ho) batten
Vicky Nelson/Emilse Raponi-Longi
(EU/Arg) 6-0 6-0. Petra Jauch-Delhees/Ca
therine Suire (S/Fr) battent Lilian Dres
cher/Etsuko Inoue (S/Jap) 5-7 6-3 6-4.

Stadler éliminé a Hambourg
Roland Stadler , contrairement ;

Heinz Gùnthardt , ne s'est pas qualifii
pour le deuxième tour du tournoi d<
Hambourg, comptant pour k» Granc
Prix et doté de 250 00 dollars. Le Zuri
chois s'est incliné en deux manches
6-2 6-2, devant le Danois Michae
Mortensen.

III [ TENNIS iv
La Biennoise Christiane Jolissain

s'est qualifiée pour le deuxième tour dt
Swiss Open de Lugano, doté de 100 00(
dollars , en battant la Tchécoslovaqui
Marcella Skuheska 6-1 6-4. En revan
che, Liliane Drescher s'est incliné *
logiquement face à la Yougoslave
Mima Jausovec, tête de série N° 6, su:
le score sans appel de 6-0 6-3.

Face a une adversaire provenant de;
qualifications , Christiane Jolissaint z
presque constamment dicté le rythme
de la partie , avec une confiance en elle
nettement supérieure à ce qu 'elle étai
auparavant. On en eut la démonstra-
tion au second set, lorsque la Tchécos
lovaque revint à 4-4 après que Chris
tiane Jolissaint a eu en sa possessior
plusieurs balles de 5-2. Loin de céder ai
découragement , comme elle l'aurai
peut-être fait précédemment , la Suis
sesse enleva les deux jeux suivants et le
match , de fort belle manière. S'ap
puyant comme à l'accoutumée sur ur
excellent service, la Biennoise pu
compter en outre dans cette partie su;
un coup droit grandement amélioré . S«
prochaine adversaire sera la Bulgan
Manuela Maleeva , tête de série N° 4 e
16e joueuse mondiale , qu 'elle avai
battue l'an dernier à la Coupe de 1;
fédération.
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Profitez vous aussi des avantages du Sun'Store Club Santé • Beauté • Bien-être

Dans les secteurs
«Electronique de loisirs», EHSftTflnTaEl
¦¦ • • •¦ r«Foire» aunz c ur iositéc»«roire aux cunosiTes»: i 

Notre jeune entreprise spécialisée dans l' exportation de
Avec présentations Spéciales «Jouets des nos produits d'investissement est en plein développe-

chambres d'enfants du temps jadis », ment - ,Notre siè9e est à Thoune e . nous cherchons P°ur
r^ . . . ,  i i i  , i l i  compléter notre petite équipe une jeune

«Curiosités du Musée du Locle»,
«Ordinateur individuel - outil de travail _
personnel - performances exceptionnelles». SGC_TCt3l_T©

Foire Suisse d'Echantillons Bâle . . .
- - . • _ # _ _ _  _ i habituée a travailler indépendamment , avec bonnes
5-14 mai 1984 notions en
Billets de chemins de fer à tarif réduit - allemand et français - de préférence bilingue - ainsi
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'^^^ TWI^̂ ÇI-,... . . Vos offres écrites , avec curriculum vitae, copies des
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Cause cessation
de notre dépôt
d'échelles à Ottis-
wil nous vendons
la totalité de notre
stock
Echelles alu
coulissantes
2 plans
modèle Delta
10m env. 40%
réduction
maintenant seule
ment Fr. 293.-
Livraison franco
domicile.
Vpntp aiitnriçéf)
du 1.3 - 31.8.84
Dépôt Interal
Ottiswil
Acceptation des
commandes

* 037/75 29 43
13-7064

A louer

caravane
à Yverdon, au
bord du lac , 4 lits
complètement
équipée.
Fr. 150.-
àFr. 200.- par
personne par se-
maine + taxes et
surcharge pour
voiture.
Ecrire sous chiffre
J 17-302153,
à Publicitas SA
1701 Fribourq

Fribourg
Monséjour 11
à louer

200 m2
d'atelier
60 m2
d'entrepôt
a- 052/8 1 36 94

_ 1-595

A vendre

Golf GT1 1800
noire, expertisée,
modèle 1983,
50 000 km, par-
fait état , prix à
discuter.

* 037/61 55 28
de 8 h. à 18 h. 30

i_ -irvr;9q

A _pnrlrp

VW LT 31,
surélevé, modèle
77 ,
Fr. 8000.-

• 021/35 10 55
140-360201

A vendre

Audi 100 GL
5E
77, 65 000 km,
en très bon état.

* 031/61 91 19
(bureau)

17-^n9 1K1

Datsun Cherry
1500 CL
comme neuve,
4 portes + hayon
seulement
Fr qqnn _

16000 km, garan
tie , crédit.
_• 022/82 31 41
Fiat-Autos, Mey-
rin

18-5867

Mayens de Riddes
La Tzoumaz (VS)

A louer
été 1984

Loaements
de vacances
très confortables.
Prix avantageux
(2 sem. - 4 pers.
- Fr. 550.-)

e 027/86 37 52

Bon salaire
à un

carreleur
expérimenté.
Tél. au
» 037/22 22 73.

83-7423

Splendide occa-
sion

Lancia Trevi
2000 Injection
1982. 24000 km
très soignée, li-
vrée avec une ga
rantie sérieuse,
Fr. 11 900 - net.
a- 022/82 31 41
Fiat-Autos, Mey-
rin

22-5867

Le break le plus
pratique du
monde

Citroën GSA
Spéciale
stationwagon
1983, rouge, ex-
pertisé, garantie
totale. Fr. 190 -
par mois sans
acomptes. Egale
ment beaucoup
d'autres voitures
aux mêmes condi
tions. Reprise
éventuelle
M. Garau,
case postale 772
9Rf"M Rlonnû 1

06-1527

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir

W£.

A remettre en vente location dans ville de
la Broyé vaudoise

un café-restaurant de 70 places
environ. Bonne renommée, chiffre d'affai-
res Fr. 400 000.-. Long bail à disposi-
tion. Loyer intéressant avec appartement.
Pour traiter Fr. 50 000 -

-• 021/20 90 71 22-984

A remettre en vente location dans
ville de la Broyé vaudoise

un magnifique
café-restaurant

de 110 places entièrement rénové.
Conviendrait à couple de métier. Bail
de 15 ans. Pour traiter Fr. 70 000 -

« 021/20 90 71 22 984

Places de parc

Situées dans parking couvert, à louer
immédiatement ou pour date à convenir:
Beaumont 1 -3, Fr. 80.- par mois. Pour
visiter: M. Magnin, Beaumont 1,
_• 24 22 84, M. Bulliard, Beaumont 3,
_• 24 46 96. Gérances: P. Stoudmann-
Sogim SA , Maupas 2, Lausanne,
.-021/20 56 01

Importante entreprise genevoise de
peinture, enseignes, décoration,
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

un chef d'atelier CFC
deux peintres en lettres CFC

deux sérigraphies CFC
un peintre en bâtiment CFC
un chauffeur-livreur-poseur

qualifiés et expérimentés.

Conditions, horaires et prestations
sociales dynamiques.

Ecrire sous chiffre E 18-036730, à
Publicitas, 1211 Genève 3.

XSBKMÉxK
Pour la démonstration et la vente de
nos appareils de ménage au
- Comptoir à Lausanne
- (8.-23.1984)
- Démonstrations en magasin dans

les grandes villes
Nous cherchons des

conseillères de vente
Nous demandons des dames d' envi-
ron 25 à 40 ans qui ont si possible
une certaine expérience dans la ven-
te.
Nous offrons une place bien rémuné-
rée et nous envisageons une intro-
duction dans notre usine.
Veuillez nous contacter soit par écrit ,
soit par téléphone.

TURMIX SA Jona,
8640 Rapperswil, _• 055/208 111,
(interne 50).

Y__fl__MKr

ChantdF,
____r _̂R»

*

WM Â:J0eee È̂Ê

r Une merveille!
«Naturel» de Chantelle, le soutien-gorge
que l'on aime, en jersey et élégante dentelle
de coton. Se fait blanc, blond et chair.
...bien entendu chez Perosa.

Pef®^
épouse la peau^^^pouse la mode

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

r
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Prologue à Meyrin: Patrick Moerlen 6e et surprenant premier Suisse

Fignon, premier leader de grand format
38e TOUR
DE ROMANDIE

>.

cette année dans les courses après ur
terrible accident la saison passée.

H 

terrible accident la saison passée.
DE NOTRE ENVOYE SPECIAL,

1 1 GEORGES BLANC J Grezet ambitieux .

Avec Laurent Fignon, le Tour de Romandie s'est donné un premier leader d'un *" J?"^" H^S^ÎT
'Jf 

l 
éC3rti

grand format. Le vainoueur du dernier Tour de France s'est montré le plus rapide y°£™£ 
 ̂ ê Tue ̂  n-Maosur les 6,250 km du prologue dispute a Meyrin. Sa moyenne de 46,631 km/h. r f I ™ <.prr .n HPc c„r i- niJatteste de la valeur du résultat surtout si on sait que la bise a gêné considérablement ~ £ *", £^,f oA;, ° £,ZJz,r ,

lex. artP..« dP cette entrée en matière de l'énrenve romande mierou Hubert Setz et Silvano Continiles acteurs de cette entrée en matière de l épreuve romande. 3fJ secondes Grezet garde cependan1
i „ i„„..„ „„. J_ .,_ AIA ~„„, __.. i^;„ ™„;, „ „ ;i i„ H.ooit toute notre confiance. Il n'a pas pouiLe pro logue est devenu un élément

indispensable d'une course cycliste. Il
est attractif pour le public mais il est
souvent aussi plus que cela. Certes, à
l'heure des comptes finals d'un tour, il
ne compte guère. Pourtant , il permet
un regard plus critique sur les forces en
présence, les ambitieux ne cachant
jamais leur jeu dans de telles circons-
tances. Est-ce à dire que Fignon veul
gagner ce Tour de Romandie? On en

est encore loin mats comme il le disail
si la chose est possible pourquoi pas.

Vainqueur du dernier Tour de
Romandie, l'Irlandais Stephen Roche
paraît porter une attention particulière
à cette course et il ne concède que
4 secondes à Fignon.

La place sur le podium de Knete-
mann fait plaisir , le Hollandais , spécia-
liste de ce genre d'épreuves, revenanl

habitude de tenir des discours mais se!
propos à l'heure de la présentation de;
équipes laissaient transparaître unt
ambition justifiée. Le fait d'avoii
réussi à s'extraire du peloton dans U
bagarre finale du championnat de
Zurich l'a rendu plus sûr de lui.

Le coureur le plus heureux hier er
soirée à Meyrin , c'était à n'en pa;
douter le Neuchâtelois Patrick Moer-
len. Pour la première fois de sa carrière
ce très bon rouleur revêtait un mailloi
de leader ou plus exactement le mailloi
bleu réservé au meilleur coureur suisse.
C'est un encouragement pour le sym-
pathique sportif des Verrières qui se
fait une place toujours plus solide dans
le monde des professionnels. G.B

Classement du prologue
Prologue à Meyrin (6,25 km): 1. Lauren

Fignon (Fr) 8'02"51 (moy. 46,630 km/h.)
2. Stephen Roche (Irl) à 3"94. 3. Gerri<
Knetemann (Ho) à 6"90. 4. Claudio Torell
(It) à 7" 13. 5. Eric Salomon (Fr) à 8'36". 6
Patrick Moerlen (S) à 10"88. 7. Frédéric
Bru n (Fr) à 11 "08. 8. Philippe Chevalliei
(Fr) à 11 "24. 9. Jérôme Simon (Fr) à 11 "48
10. Charles Mottet (Fr) à 11 "80. 11. Danie
Gisiger(S)à 11"93.12. Bernard Vallet(Fr) É
12'01". 13. Pascal Simon (Fr) à 12*27. 14
Frank Hoste (Be) à 12"95. 15. Bernarc
Gavillet (S) à 13"08. 16. Charly Bérard (Fr
à 13"75. 17. Luc Govaerts (Be) à 14" 13. 18
Stefan Mutter (S) à 14"45. 19. Morenc
Argentin (It) à 14"69. 20. Jesper Worre
(Dan) à 15"09. Puis 23. Steven Rooks (Ho;
à 16"40. 24. Beat Breu et Serge Demierre (S;
à 16"42. 26. Erich Màchler (S) à 17"90. 29
Urs Zimmermann (S) à-18"78. 32. Johan
Van derVelde(H
Grezet(S)à20"4 <

à 20"38. 33. Jean-Man
i5. PeterWinnen(Ho) i
ran Impe (Be) à 21"9421" 16. 36. Lucier

38. Juhus Thalmann (S) à 23"08. 40. Niki
Rûttimann (S) à 23"53. 42. Fons de Woll

3» |̂ ^Mlltiî - J_—-" ip,
Laurent Fignon : un coup d'éclat. (Keystone
(Be) à 24"35. 43. Alain Von Allmen (S) à Gutmann (S) à 37"45. 74. Rolf Senti (S) ;
26"61. 44. Godi Schmutz (S) à 28"78. 49. 42"36. 80. Eri c Caritoux (Fr) à 44"71. 83
Hubert Seiz (S) à 30" 17. 53. Silvano Contini Albert Zweifel (S) à 46" 13. 84. Erwin Lien
(It)à31"92. 56. Guido Frei (S) à 32"72. 60. hard (S) à 50"05. 86. Sigi Hekimi (S) ;
Jean-René Bernaudeau (Fr) à 35" 18. 64. 53"40. 90. (et dernier) Graham Jones (GB
Wladimiro Panizza (It ) à 36"43. 65. Mike à r01"35.

Aujou rd nui, Meyrin-vevey (210 km)

Plus de 80 km dans le canton
Comme nous l'avons déjà annoncé

dans notre édition d'hier , le Tour de
Romandie traversera aujourd'hui mer-
credi le canton de Fribourg sur plus de
80 km.

Entrant dans le canton à Promasens
(13 h. 32), les coureurs se dirigeront
ensuite vers Rue, Ursy, Esmonts, Sivi-
riez, Romont (13 h. 55), Villaz-St-Pier-

__ . _:_.
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re, Chénens, Cottens, Neyruz, Matran.
Villars-sur-Glâne, Fribourg (14 h. 29),
Lorette (14 h. 36), Bourguillon , Marly-
le-Grand , Le Mouret , La Roche
(14 h. 57), Hauteville , Corbières,
Echarlens, Riaz , Bulle (15 h. 14), Vua-
dens, Vaulruz , Semsales, Châtel-St-
Denis (15 h. 42) puis descente sui
Vevey avec un circuit final , l'arrivée
étant prévue à 16 h. 39.

, r-u_JLii_i 11 — ¦— 1 ^

FIDROBA S.A. se représente au départ !
Pour la deuxième année consécutive les dirigeants du Tour de Romandie s'attachent les services de FIDROBA S.A.
En effet, après avoir eu l'occasion de tester les capacités de FIDROBA S.A. durant le Tour 83, le comité d'organisation se

réjouit d'avoir pour partenaire une société de gestion du niveau de FIDROBA S.A.

Le TDR et FIDROBA S.A. innovent !
La qualité des résultats fournis par FIDROBA S.A. durant le dernier tour a incité les responsables à confier à

FIDROBA S.A. l'ensemble de la comptabilité des équipes

Aussi, c'est avec fierté que la direction du tour peut annoncer que pour la première fois dans le cadre d'une course cycliste,
les directeurs d'équi pe recevront chaque jour en plus des classements d'étape et généraux, une comptabilité détaillée des

gains de l'équipe avec une ventilation par coureur

FIDROBA S.A. et son bus ordinateur !
Après avoir fait ses preuves dans la gestion conventionnelle, FIDROBA S.A. a créé son bureau informatisé mobile. Durant
l'année 83, FIDROBA S.A. s'est vu récompensé de ses efforts puisque pas moins de 50 nouveaux clients se sont attachés

les services de cette société soit sur le plan fiduciaire, soit au niveau gestion

FIDROBA S.A. et la micro-informatique !
C'est tout naturellement que FIDROBA S.A. s'est décidé de commercialiser le micro-ordinateur mis au goût du jour par
l'ensemble des constructeurs. Après plusieurs contacts avec ces derniers, FIDROBA S.A. a choisi de collaborer avec
la société N.C.R. et son ordinateur Personnel Décision Mate V. La gamme des programmes offerte par FIDROBA S.A.

garantit à chaque petite et moyenne entreprise une installation sans problème :

FIDROBA S.A. votre partenaire !
¦PP-BMB___^M| POUR TOUS LES TRAVAUX DE :

^w^^ fi  ̂ ~ Facturations
P̂ J ^X(̂ M - Salaires

WfcT 4&\ ~ ComPtabilité
Kft* 037-312683 KéfrÊ - Fourn isseurs
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Demierre au dépa rt dans l 'équipe Fédérale
«Oblige de se distinguer)]
Le feuilleton Serge Demierre - Cilo -

Auguste Girard n 'en était pas à soi
premier épisode hier lorsque nous évo
quions l 'exclusion de Demierre dt
l 'équipe Cilo du Tour de Romandie. Ci
n 'était pas non plus le dernier épisode e
au bout du compte on craint qu 'il n 'y ai
que des perdants danÈ cette affaire mai
pour l 'heure restons optimiste...

Le nouvel épisode est, à notre avis
heureux, c 'est-à-dire que Demierre dis-
putera tout de même le Tour de Roman-
die mais dans l 'équipe Fédérale où i
prend la place de Baumgartner. Il n 'est
pas nécessaire d 'avoir un sens de k
déduction très poussé pour compren
dre que les dirigeants de Cilo n 'ont pa:

voulu désavouer leur directeur sportij
mais que, sentimentalement , ils étaient
plutôt contents de voir « leur» cham-
pion suisse prendre part à la grande
épreuve romande.

Demierre tenait vraimen t à dispute/
ce Tour de Romandie , il a obtenu
satisfaction. Il lui reste maintenant à
prouver que Girard a eu tort. Quand or
connaît un peu son caractère, on es
presque sûr qu 'il se distinguera et nou:
ne sommes pas loin de prendre à notn
compte les propos de M. Claude Jac
quat : « Demierre m 'a dit qu 'il allai
courir avec une terrible envie de fain
parler de lui et je suis sûr moi qu 'il vt
gagner une étape». G.B

Démission pour la fin de la saison

Girard : de bonnes raisons
Comment va réagir Girard? «Je ni

peux pas accepter cela. Le contrat qut
j 'ai passé avec les dirigeants de Cik
n 'est pas respecté et je vais envoyer ma
lettre de démission pour la f in de k
saison. Je n 'exclus pas la possibilité di
signer un nouvea u contrat mais il est
clair que celui en vigueur actuellemen i
ne tient pas car il était précisé qui
j ' avais l 'entière responsabilité des déci
sions au niveau des courses et de-
coureurs. Je sais que ma décision de ni
pas prendre Demierre a été mal reçue
Mais beaucoup de gens ignoren t k
climat malsain qui s 'installait dam
notre équipe à cause du comportement
de Demierre. On peut interroger ma
coureurs ou l 'entourage direct de mor,

équipe. Demierre était déjà au bênêfic
d 'un sursis el à Zurich, il n 'a à nouveai
pas couru pour l 'équipe. On ne peut pa:
repousser éternellement des décisions e
le sentimentalisme de certains ne peu ,
plus entrer en considération.»

Ainsi s 'exprimait Girard qui avai,
certainement de bonnes raisons di
prendre sa décision mais qui n 'a, c
notre avis, pas assez ten u compte di
contexte particulier du Tour de Ro
mandie et aussi de la popularité encon
très grande de Demierre. On espèn
malgré tout que le Fribourgeois conti
nuera à exercer ses fonct ions de direc
leur sportif car il en a les qualités. Il lu
suffirait parfois d 'entourer sa main _/<
fer d 'un gant de velours... G.B

Anderson: plutôt les Etats-Unis..
L'Australien Phil Anderson figuraii

en tête de liste des pronostiqueurs poui
la victoire finale dans ce 38e Tour de
Romandie. Diable , ses démonstration:
de Francfort et de Zurich ne laissem
pas indifférents. Mais voilà Anderson z
ressenti le besoin de souffler un peu et il
est parti se reposer dans sa belle-famille
en Amérique.

Il a bien raison l'Australien , 1<
rythme de vie qu 'on impose aux cou
reurs professionnels est souvent un pei
fou. Son directeur sportif Peter Post ne

pouvait que difficilement retenir soi
coureur quand on pense au magnifiqui
début de saison d'Anderson. Mais ei
revanche Post aurait pu signifier c<
forfait plus rapidement puisqu 'il étai
déjà connu dimanche à l'issue di
championnat de Zurich.

Avec Anderson , la course perd ui
premier rôle mais il est vra i qu 'ils son
nombreux à pouvoir le remplacer
donc il n'y a pas de quoi s'attrister plu
longtemps.

G.B
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Vevey a obtenu le premier doublé de son existence

Momo: dix saisons en ligue A

m
La saison 1983-84 du championnat de ligue nationale A de basketball s'est

achevée samedi soir. La dernière inconnue, le nom du troisième relégué a été levée.
Au terme du plus long championnat de l'histoire (32 matches), Vevey obtient le
premier doublé de son existence, tandis que Lucerne, Lemania Morges et Momo
Mendrisio sont relégués en ligue nationale B.

«
PAR

I MARIUS BERSET
Vevey possède indiscutablement la

meilleure équipe du moment et surtout
le meilleur cinq de base: deux Améri-
cains complémentaires (Boylan et
Angstadt), un Suisse américain efficace
(Stockalper) et deux internationaux
suisses auteurs d'une brillante saison
(Etter et Ruckstuhl). Fondé en 1952, le
club de la Riviera a connu la promo-
tion en ligue nationale B en 1957 puis
une première ascension en ligue A en
1963. Après une saison en première
division , les Vaudois étaient relégués et
ce n'est qu'en 1970 qu 'ils accédèrent à
nouveau à l'élite. Aujourd'hui , ils
obtiennent leur première consécration:
un doublé après la victoire en Coupe de
Suisse la saison dernière déjà. Vevey a
d'ailleurs survolé cette saison , ne per-
dant que trois rencontres: à Pully et à
Lugano dans le tour préliminaire et à
Nyon dans le tour final. Il donne ainsi
au basketball vaudois son deuxième
titre consécutif après avoir attendu une
vingtaine d'années sur un tel tro-
phée.

Derrière Vevey, Nyon s'est bien
battu pour conserver son titre national ,
mais il avait affaire à plus forte partie,
tandis que Fribourg Olympic joue une
nouvelle fois placé. SF Lausanne a tout
lieu d'être satisfait, mais les transferts
de début de saison laissaient plus d'es-

poir aux Lausannois, tandis que Luga-
no, avec une équipe expérimentale, et
Monthey, qui compte sur les joueurs
formés au club, avaient déjà atteint
leur objectif en se qualifiant pour le
tour final pour le titre. Les Valaisans
ont d'ailleurs déçu en cette fin de
championnat en ne s'imposant qu'une
seule fois à domicile contre Lugano, ce
dernier réussissant sa saison en se
qualifiant pour la finale de la Coupe de
Suisse. i

Pully de justesse
N'ayant manqué le tour final que

pour deux points au profit de Lugano,
Pully, qui disputait sa neuvième sai-
son en ligue nationale A ne s'attendait
pas à une fin de championnat aussi
pénible. L'entraîneur Lawrence était
d'ailleurs optimiste au début du tour
final contre la relégation , son équipe
débutant avec deux points d avance
sur Champel et quatre sur Vernier et
Momo. Les équipes genevoises mar-
quèrent de leur empreinte ce tour con-
tre la relégation, puisque Vernier ne
perdit qu 'un seul match (un des derbies
contre Champel) et Champel deux (un
derby genevois et à Pully). Les Pullié-
rans, qui connurent de nombreux bles-
sés en fin de saison, s'en tirent de
justesse, car Vernier a vraiment joué le
jeu jusqu 'au bout. Momo est donc la
victime du retour à dix équipes en ligue
nationale A, car si la première division
gardait douze équipes, il n'y aurait eu

Les Américains Schultz (au centre) et McCord (à droite) n'ont pu éviter la chute de
Momo en ligue nationale B. (ASL)

aucune crainte a avoir. Lucerne et
Lemania Morges, qui ont l'habitude de
faire l'ascenseur, étaient vraiment trop
faibles cette saison et on comprend que
les dirigeants de clubs aient voulu
diminuer le nombre d'équipes.

Fondé en 1960, Momo, qui s'appela
d'abord Molino Nuovo puis SP
Lugano avant de devenir Momo et
d'émigrer à Mendrisio car il y avait
trop d'équipes sur la place de Lugano, a
connu les joies d'une promotion en
ligue nationale A en 1974. Durant les
dix saisons passées au sommet de la
hiérarchie helvétique, Momo s'est qua-
lifié quatre fois pour les play-offs. Sous
le nom de SP Lugano, il remporta la
finale de la Coupe de Suisse en 1979 à
Bellinzone aux dépens de Lausanne,
après avoir été finaliste l'année précé-
dente à Lucerne contre Fribourg Olym-
pic. C'est donc un chevronné qui quitte
la ligue nationale A aujourd'hui. Il est
vrai toutefois que le club tessinois
connaît de très grosses difficultés finan-
cières. Le Tessin n'aura donc plus
qu'un seul représentant en première
division, contre quatre au canton de
Vaud , deux à Genève, deux en Valais et
un à Fribourg. La Suisse alémanique ne
sera plus représentée à la suite de la
relégation de Lucerne.

Classement final
Pour le titre

1. Vevey 32 29 3 3002-2442 34
2. Nyon 32 25 7 2935-2510 50
3. Olympic 32 22 10 2950-2693 44
4. SF Lausanne 32 18 14 2897-2833 36
5. Monthey 32 14 18 2457-2574 28
6. Lugano 32 14 18 2613-2735 28

Contre la relégation
1. Champel 32 17 15 2735-2683 34
2. Vernier 32 17 15 2734-2639 34
3. Pully 32 15 17 2904-2982 30
4. Momo 32 14 18 2587-2673 28
5. Lemania 32 4 28 2499-2953 8
6. Lucerne 32 3 29 2485-3085 6

Classement des tours finals
Pour le titre

1. Vevey 10 9 1 903-782 18
2. Nyon 10 7 3 880-790 14
3. Olympic 10 5 5 897-873 10
4. SF Lausanne 10 5 5 896-922 10
5. Lugano 10 3 7 823-916 6
6. Monthey 10 1 9 756-876 2

Contre la relégation
1. Vernier 10 9 1 913-782 18
2. Champel 10 8 2 874-779 16
3. Momo 10 6 4 844-793 12
4. Pully 10 5 5 883-876 10
5. Lemania 10 2 8 794-951 4
6. Lucerne 10 0 10 807-934 0

Classement
du tour préliminaire

1. Vevey 22 20 2 2099-1660 40
2. Nyon 22 18 4 2055-1720 36
3. Olympic 22 17 5 2053-1820 34
4. Monthey 22 13 9 1701-1698 26
5. SF Lausanne 22 13 9 2001-1911 26
6. Lugano 22 11 11 1790-1819 22
7. Pully 22 10 12 2021-2106 20
8. Champel 22 9 13 1861-1904 18
9. Vernier 22 8 14 1821-1857 16

10. Momo 22 8 14 1743-1880 16
11. Lucerne 22 3 19 1678-2151 6
12. Lemania 22 2 20 1705-2002 4

Marqueurs:
Boston et Stockalper

Le meilleur marqueur du champion-
nat de ligue nationale A/est finalement
le pivot de Pully, Boston , qui a réussi
une remontée spectaculaire en fin de
championnat en marquant plusieurs
fois plus de quarante points dans une
rencontre. Il précède Mike Wiley du
Fribourg Olympic, leader durant les
vingt premières journées du tour préli-
minaire. L'autre Pulliéran , Pruitt , se
trouva également plusieurs semaines
en tête, mais son absence dans les
derniers matches le fit rétrograder. On
notera que 35 étrangers figurent dans
ce classement, ce qui est encore trop,
puisque cela fait une moyenne de trois
par équipe. Fribourg Olympic, Mon-
they, Lugano, Champel et Momo n'ont
utilisé que deux étrangers.

Du côté suisse, ce sont les cousins
Stockalper qui occupent les deux pre-
mières places. Dan Stockalper a fait
nettement la différence et il est certain
que Vevey lui doit une fière chandelle.
Du côté fribourgeois, Marcel Dousse
est le meilleur avec la septième place
sur 123 classés parm i les joueurs suis-
ses

Les classements
Joueurs étrangers: 1. Boston (Pully)

924 (28,8 points par match); 2. Wiley
(Olympic) 898; 3. Reed (Monthey) 894;
4. Pruitt (Pully) 888; 5. Guy (Nyon)
881; 6. Green (Lugano) 871; 7. Ken-
drick (Champel) 869; 8. Schultz
(Momo) 855; 9. Odems (Vernier) 773;
10. Damnjanovic (Lucerne) 752. Puis:
15. Hicks (Olympic) 648.
Joueurs suisses: 1. D. Stockalper (Ve-
vey) 793 (24,7 points par match); 2. M.
Stockalper (SF Lausanne) 581 ; 3. Etter
(Vevey) 575; 4. Lenggenhager (Cham-
pel) 564; 5. Zali (SF Lausanne) 502; 6.
Fellay (Vernier) 460; 7. Dousse (Olym-
pic) 405; 8. Heck (Lugano) 394; 9.
Dell'Acqua (Momo 350; 10. Portmann
(Lucerne) 348; 11. Adler( Vernier) 345;
12. Briachetti (Olympic) 335; 13.
Girod (Nyon) 331; 14. G. Reichen
(Pully) 316; 15. Diaz (Pully) 295; 16.
Brandt (Champel) 277; 17. Vine
(Champel) 271 ; 18. Klima (Nyon) 270;
19. Charlet (Nyon) 269; 20. S. Battis-
toni (Momo) 263. Puis: 36. N. Hayoz
(Olympic) 154; 37. Alt (Olympic) 148;
44. Zahno (Olympic) 120. M. Bt

Frei a Monthey
Cinquième du championnat de LNA,

Monthey a prolongé le contrat pour la
saison prochaine de ses deux Améri-
cains Sterling Edmonds et Randy Reed.
D'autre part, le club valaisan enregistre
l'arrivée de l'ailier international de
Vevey, Jean-Pierre Frei.

• Tennis de table. - A Port , près de
Bienne, KJoten (LNB) a enlevé pour la
première fois la Coupe de Suisse en
battant en finale le Silver Star de
Genève par 3-2. Détenteur du trophée ,
Wettstein Bâle a été éliminé en demi-
finale par Silver Star.

Olympic est encore en lice
Phase finale du championnat suisse juniors

Depuis plusieurs saisons, Fribourg
Olympic, qui compte sur un très bon
mouvement juniors, se distingue dans le
championnat suisse de cette catégorie.
Toutefois, le titre lui échappe réguliè-
rement au profit des Tessinois ces
dernières années. Cette saison encore,
l'équipe fribourgeoise a passé sans his-
toire les deux premières phases du
championnat, ne perdant qu'une seule
rencontre et se retrouvant ainsi quali-
fiée pour le tour final.

Ce tour final , qui réunit les équipes
de Fribourg Olympic , Vevey, Sam
Massagno et Lucerne, débute demain
soir à Fribourg et se terminera le
23 juin prochain. Entraînée depuis
plusieurs saisons par Dominique Cur-
rat, l'équipe fribourgeoise a laissé une
bonne impression cette année, plu-
sieurs de ses éléments ayant eu l'occa-
sion d'évoluer de temps à autre en ligue
nationale A : Jean-Luc Rouiller, Tho-
mas Binz , Vincent Crameri, Jean-Luc
Maradan et Jean-Luc Corpataux, soit
des membres du cinq de base de
l'équipe des juniors , ont eu l'occasion
de s'exprimer avec les meilleurs
joueurs du club et ont d'ailleurs régu-
lièrement suivi les entraînements de la
première équipe avec le Yougoslave
Matan Rimac.

Il est toutefois difficile de faire un
pronostic à la veille de ce tour final , la
forme du jour pouvant être détermi-
nante lors de chaque rencontre. De
plus , la formation fribourgeoise risque
d'être quelque peu perturbée, puisque
Thomas Binz , blessé depuis trois
semaines, ne pourra certainement pas
défendre ses chances, alors que Vin-
cent Crameri, revenu malade de Tur-
quie (éliminatoire du championnat
d'Europe juniors) et qui a perdu du
poids, est certainement affaibli. Il s'agit
de deux pions importants dans le jeu de
l'entraîneur Currat, qui peut toutefois
compter sur des remplaçants de valeur.
Un titre national juniors serait une
belle récompense pour Dominique
Currat qui œuvre depuis plusieurs
années dans l'ombre pour que la relève
du club soit assurée.

Le programme
Olympic - Lucerne le jeudi 10 mat à

20 h. 30, Vevey - Olympic le jeudi
24 mai à 20 h. 30, Sam Massagno -
Olympic le samedi 26 mai à 17 h.,
Olympic - Vevey le jeudi 7 juin à
20 h. 30, Lucerne - Olympic le jeudi
14 juin à 20 h. 30 et Olympic - Massa-
gno le samedi 23 juin à 17 h. Olympic
joue ses matches à la salle des Rem-
parts. M.Bt

Ce soir à Bulle, commence la série des critériums
de l'Association cantonale fribourgeoise

Le premier de ces critériums se
déroulera ce mercredi 9 mai à Bulle.
Les autres auront lieu selon le pro-
gramme suivant: mercredi 23 mai à
Fribourg, mercredi 6 juin à Fribourg,
mercredi 20 juin à Fribourg, mercredi 4
juillet à Fribourg, mercredi 22 août à
Bulle et la finale le mercredi 5 septem-
bre à Bulle.

L'horaire qui sera toujours le même
est le suivant: 19 h. 10 éliminatoire
pour cadets, 19 h. 40, 8 tours pour
écoliers, 20 h. 05 critérium pour cy-
closportifs ( 12 tours), et 20 h. 25 crité-
rium pour amateurs et juniors (24
tours).

Les inscriptions se font de 18 h. 45 à
19 h. auprès du camion jury. (Lib.)

CYCLB
Ces dernières années, les critériums

cyclistes de l'Association fribourgeoise
organisés sur le circuit de St-Léonard
ont connu un grand succès surtout
auprès des jeunes.

Cette année encore, ces courses qui
doivent servir la promotion du
cyclisme se disputeront le mercredi
soir. Une innovation est que ces crité-
riums ne se disputeront pas tous à
Fribourg sur le circuit de St-Léonard
mais également à Bulle du côté de la rue
de la Léchère.

AUTRES ^S^,[REGARDS #^

Une place
au soleil

Durant plusieurs saisons, le bas-
ketball tessinois a fait la une de
l'actualité sportive. Aujourd'hui, il
retombe pratiquement dans l'ano-
nymat, le hockey et le football ayant
repris leur droit de cité. La période
du Fédérale Lugano de Manuel
Raga, le meilleur basketteur ayant
évolué en Suisse, est bien révolue ,
alors que l'éclosion de Viganello
dans les années 80 ne fut qu'un feu
de paille. Les deux clubs décidèrent
de fusionner pour préserver leurs
titres de gloire. Lugano, le fruit de
cette fusion, est désormais la seule
équipe d'outre-Gothard à défendre
ses chances au plus haut niveau...

Il y a trois saisons encore, ils
étaient quatre à disputer une telle
compétition et les Romands redou-
taient tout particulièrement ces
déplacements. La chute a donc été
terrible et elle est la conséquence
d'une mauvaise politique. Pregas-
sona se retira , car il ne pouvait plus
disposer de sa légendaire salle de la
Terzerina. Bellinzone, le dernier-né.
voulut renverser des montagnes au
moment de son éclosion. Au-
jourd'hui, il rejoint la première
ligue. Momo doit à son tour quitter
la ligue A, mais jouera-t-il la saison
prochaine en ligue B? Générale-
ment, une relégation est regretta-
ble pour un club: dans le cas de
Momo, elle était souhaitable. C'est
triste à dire, mais la situation finan-
cière est telle que les problèmes
surgissent de toutes parts. Momo
n'est-il pas le seul club qui n'a pu
assumer ses obligations envers la
Fédération? Parce que le basket
demeure leur passion, d'anciens
internationaux prirent à leur charge
les déplacements cette année,
alors que McCord jouait pour un
salaire dérisoire.

L'émigration du côté de Mendri-
sio était une idée louable. La place
de Lugano regorgeait de basket-
teurs et le public ne répondait plus.
Il aurait toutefois fallu que le mou-
vement juniors amorcé par l'excel-
lent entraîneur Lammana se pour-
suive. La formation des juniors fut
finalement le gros problème du Tes-
sin. Devant la gloire de certains
clubs, d'autres voulurent emboîter
le pas. Chacun chercha sa place au
soleil et tous les moyens furent
bons: la prolifération de vedettes
engendra certes un grand boum au
Tessin. Mais les jeunes furent igno-
rés: ne trouvant pas de place dans
les équipes, ils abandonnèrent le
basket. Le temps perdu était irrat-
trapable et il fallut cette série de
coups durs pour que les dirigeants
réfléchissent. Le Tessin paie la fac-
ture, comme ce fut le cas de Genè-
ve, le berceau du basket suisse,
avant lui.

L'exemple donné par Massagno
fit école et au moment où les équi-
pes non structurées quittent la scè-
ne, le basketball tessinois tente de
relever la tête. Lugano a prouvé au
cours de cette saison qu'il était
possible de travailler avec le poten-
tiel existant sur place. D'autres
clubs, à l'instar de Bellinzone, se
sont fait une raison et ont changé
d'optique.

La période des mercenaires est
donc terminée: c'est la seule
chance de survie. Il était temps de
réagir , car l'engagement de vedet-
tes coûte cher et le basketball n'at-
tire pas suffisamment de specta-
teurs pour faire face à de si lourdes
tâches. Plutôt que de disparaître.
ces clubs doivent repartir en for-
geant une base solide. Le remède:
penser à la relève et attirer les
jeunes en leur offrant des possibili-
tés de s'épanouir. Le travail dans
l'ombre porte tôt ou tard ses fruits,
car on peut construire une équipe
qui passionne la foule
week-end tout en l'ento
structures efficaces.

Mark
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La Maison SCHWOB & CIE AG, Textiles de Maison, BERNE, organise une grande vente de textiles
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Vous êtes cordialement invités de venir voir notre choix énorme! . ôEdredons et oreillers en différentes qualités et grandeurs. Draps de lits. Garniture d'édredons
et d'oreillers, grandeurs normales et nordiques. Grand (hoix de couleurs et de motifs. Nappes de
table rondes, ovales ou carrés. Linge de cuisine, les couleurs le plus gaies. Lingerie pour la salle
de bain en tissu-éponge, couleurs modernes et harmoniseuses.
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Notez donc ces exemples:

Garniture d« lit nordique. 100% colon. 4_t _P% Traversin 65/100 im ~M%M mmdi». colorii et dessins, 160/210 im et %W »»»¦ plumei de (Onord seulement W # •65/100 nn, les deux pièces seulement "àe? _r •
Gcmiture de lit nordique en Jersef m m f± Pour «pire salle de bain I ^»Bl[ions repassa ge). 160/210 <m et 1AU ___ Lpwette , 30/3,0 cm Q seulement l*___V
65/100 cm , les deux p ièces seulement m ŵ W • C\\ /y

Praps-Fii en frertée-Sttelth et Jerse» ^9 w  «¦¦» UB9ï# 50/100 cm ^ ŷ\[\>^ seulement V*90/190 cm seulement __¦__¦• C // \^

Drops en Percale _ • 1 C ___ Linge , 70/140 cm seulement I ___ •./0/260 cm _ • M seulement I ¦#•

_Ĥ _K__  ̂ ¦ _P Grand choix de nappes rende et M̂%M c__i
Molton. 100X coton ~ f̂_^__ 1 *_i c__e rectan gulaire à partir de __¦ M •90/150 cm 

r^W/m seulement I «_«*•

(_?55^~) _¦_. _¦ Serviette d» table O ,,
<_/ \ _T __L c___i mi-IU seulement W*linges de plage  ̂  ̂ à partir de __B _̂Te

Duvet plat nordique, 45% du»et de 0%*%t% M 5(0meerd plumeux JUU ee_e Linge de cuisine à partirde ___«WW
160/216 an seulement __7II«

Leinen weberei Schwob + Co. AG Hirschengraben 7,3001 _em, T.I. 031 /22 3047
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URGENT!
Cherchons de toute urgence:

horlogers
Pour les villes de Fribourg, Genève, Sion.

Ecrire sous chiffre D 28-527933 , à Publici-
tas , 2001 Neuchâtel, Treille 9.

QUELLE
DIFFERENCE!

LA NOUVELLE GAMME
ELECTROLUX

L'électronique de ces nouveaux
aspirateurs fonctionne avec un

minimum de consommation en énergie
et toujours avec la puissance

d'aspiration qui convient excatement.

H Electrolux
Renseignez-vous auprès de votre commerçant spécialisé

Electrolux Ménage SA
60, rue de Lausanne, 1020 Renens

Téléphone 021 34 80 38
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A enlever Fr. 1450.-
CX 2400 Pallas C
matic 1978 , intérieur cuir , pneus neufs
radiocassette , excellent état général , mo
teur à refaire.
•_• 021/34 78 34 140-10521:

Renchérissement
L'année dernière l'Union d.
Banques Suisses annonçait 506
millions de bénéfice net, la So
ciété de Banque Suisse 42Î
millions et le Crédit Suisse 35_
millions. Malgré cela, les trois
grandes bangues n'avaient pas
les moyens d assurer à leur per
sonnel la compensation intégrale
du renchérissement. Alors:

^̂ | I à l'initiative
\J\J I les banques

(S
Président H. Huber

f A vendre à Marly %
Appartement 3 pièces, balcon, cui-
sine agencée. Zone de verdure, cal-
me, dégagement. Avec garage et
parking.

Pour traiter:
Fr. 18000.-

Mensualité tout compris:
Fr. 672.-

Contactez
notre agence cantonale,

route des Arsenaux 25
1700 Fribourg

v 037/22 50 21
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WOGU
Saint-Pierre
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belle qualité
bleu/blanc

TREBOR I

Robert Clerc
Centre
commercial
MARLY
» 037/46 46
DAMES + M

n exclusivitE

Jolis modèles dans les marque:

ARA - FRETZ - CONFORT - SIOL

DORNDORF - WOERISHOFEI

BALLY - SCHOLL

Voyez notre nouvelle expositior

CHAUSSURES
KURTH SA

Rue de Lausanne
Rue Abbé-Bovet
ESTAVAYER-LE-LAC et GUIÎ
Centre commercial

TRIANOM

PARFUMERIE
BOUTIQUE
COSMÉTIQUE

SUZANNE THORIIV

CH-1700 FRIBOURG
RUE DE LAUSANNI
« 037/22 13 37
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POINTS DE VOYA GE t̂lœSok H*à la rue de Lausanne ^_|Pw:::

As'

100% coton
en bleu/blanc
Fr. 269 -
Autres modèles
dès Fr. 98.-
Points de voyagf

BOUTIQUE JAUNE
Rue de Lausanne 35
FRIBOURG s 037/22 29 31
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SUPERBE NAPPE ROND| BRUNSCHWIC
Av. de la Gare 7, Friboure

180 cm, multicolore, article haut de
gamme Fr. 129 -
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!_ * un grand choix pour
^̂ h toutes les bourses

/ Bregger QuTSÎtul
Avry VQy Centre

concessionnaire exclusif
CHRISTOFLE
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AFF: après Domdidier, Châtel est champion
CLASSEMENTS DE QUATRIÈME LIGUE V^fffl

Après Domdidier il y a une semaine déjà, ce fut au tour de Châtel-Saint-Denis
d'étrenner, le week-end écoulé, un titre de champion de groupe, honneur qui lui
permettra de briguer une place en 2e ligue. En revanche, en s'inclinant à
Cormondes, Dirlaret a raté le coche en ce sens que, désormais, il compte deux
points de retard sur Chiètres qui a ainsi pris une option sérieuse sur le premier rang
du groupe 3. Quant au quatrième élu, il est quasiment certain que ce sera Marly la.
En 4e ligue, La Roche a réussi une excellente opération en gagnant contre
La Tour II alors que Billens a créé une petite sensation et donné, par la même
occasion, un coup de pouce à Promasens en venant à bout de Sales. Pour sa part,
profitant du remis concédé à Cheyres par Middes, Montet n'a pas laissé passer sa
chance et se retrouve dorénavant coleader du groupe 8. En 5e ligue, les chefs de file
ont couché sur leurs positions. Chez les seniors, la surprise du jour a été réalisée
par Schmitten qui , en déplacement à Alterswil ,
faux pas dans ce présent championnat.

Mercredi 9 mai 1984

a infligé à son hôte son premier

Groiîpe 1
1. Promasens 17 13 1 3 36-11 27
2. Sales 17 10 4 3 50-29 24
3. Chapelle 17 8 6 3 47-35 22
4. Mézières 18 6 6 6 30-22 18
5. Siviriez II 18 6 6 6 31-29 18
6. Bossonnens 18 5 7 6 31-36 17
7. Remaufens 17 8 0 9 43-41 16
8. Le Crêt II 17 4 6 7 31-41 14
9. Vuist./Rt II . 17 53 9 30-40 13

10. Porsel 17 2 7 8 18-36 11
11. Billens 17 3 4 10 16-43 10

Groupe 2
1. La Roche 16 13 2 1 51-22 28
2. La Tour II 16 113 2 45-29 25
3. Sorens 16 7 3 6 30-25 17
4. Vuadens 16 5 5 6 33-33 15
5. Charmey II 16 6 3 7 23-29 15
6. Echarlens 15 6 2 7 35-27 14
7. Grandvillard II 16 6 2 8 35-33 14
8. Gruyères II 16 4 3 9 32-43 11
9. Château-d'Œx 15 2 6 7 21-41 10

10. Gumefens II 16 3 3 10 22-45 9

Groupe 3
1. Cottens 16 13 2 1 65-25 28
2. Vuist./Ogoz 16 12 3 1 52-12 27
3. Chénens 16 7 4 5 35-26 18
4. Farvagny II 16 7 3 6 39-45 17
5. Villaz 16 5 5 6 39-32 15
6. Ecuvillens 16 6 3 7 37-34 15
7. Autigny 16 4 5 7 33-45 13
8. Pont-la-Ville 16 6 1 9 28-41 13
9. Rossens 16 3 3 10 28-57 9

10. Villarimboud 16 '2 1 11 15-54 5

Groupe 4
1. Beauregard II 18 14 2, 2 53-23 30
2. Central Ha 18 12 2 4 55-27 26
3. Givisiez Ib 17 10 3 4 49-24 23
4. Ependes 17 9 3 5 47-40 21
5. Etoile Sport 17 9 2 6 55-37 20
6. Rosé 18 7 6 5 33-33 20
7. Matran 17 6 2 9 32-40 14
8. Corminbœuf II 17 5 2 10 35-54 12
9. Corpataux 17 4 3 10 23-43 11

10. Chevrilles Ib 17 3 1 13 26-59 7
11. Le Mouret II 17 1 4 12 20-48 6

Groupe 5
1. Chevrilles la 17 9 5 3 56-22 23
2. St-Antoine 18 11 1 6 42-31 23
3. Dirlaret II 18 10 2 6 43-46 22
4. St-Ours 17 7 6 4 49-36 20
5. Tavel Ha 17 8 3 6 57-39 19
6. Brunisried 17 7 3 7 43-42 17
7. Alterswil 17 5 6 6 39-43 16
8. St-Sylvestre 17 7 1 9 45-43 15
9. Schmitten II 18 6 3 9 39-45 15

10. Plasselb II 17 4 4 9 29-51 12
11. Guin III 17 2 4 11 36-80 8

Groupe 6
1. Cormondes II 17 16 1 0 62-15 33
2. Courtepin Ha 17 10 3 4 42-28 23
3. Belfaux la 18 8 5 5 51-38 21
4. Chiètres II 17 7 4 6 35-39 18
5. Central Ilb 18 6 6 6 34-32 18
6. Fribourg II 17 7 1 9 35-35 15
7. Vully II 17 6 3 8 36-40 15
8. Villarepos 18 6 2 10 25-40 14
9. Cressier 17 4 5 8 38-34 13

10. Givisiez la 17 5 2 10 30-53 12
11. Tavel Ilb 17 3 2 12 40-74 8

Groupe 7
1. Ponthaux 17 13 3 1 50-14 29
2. Montagny/Ville 17 10 5 2 56-23 25
3. Léchelles 17 10 5 2 41-19 25
4. Courtepin Ilb 17 94  4 38-23 22
5. Domdidier II 18 7 3 8 39-45 17
6. Grandsivaz 17 4 7 6 16-30 15
7. St-Aubin II 18 6 3 9 24-43 15
8. Courtion 17 5 3 9 33-32 13
9. Dompierre II 17 5 2 10 27-46 12

10. Misery 18 5 1 12 33-50 11
11. Belfaux Ib 17 3 0 14 25-57 6

Groupe 8
1. Montet 18 11 4 3 66-30 26
2. Middes 18 11 4 3 51-23 26
3. Fétigny II 17 11 1 5 42-27 23
4. Cheyres 17 9 4 4 51-22 22
5. Aumont • 18 10 1 7 65-36 21
6. Cugy II 17 8 3 6 39-31 19
7. Cheiry 17 8 3 6 38-34 19
8. Murist 17 4 7 6 28-39 15
9. Morens 17 2 4 11 21-48 8

10. Villeneuve II 17 2 2 13 18-79 6
11. Bussv 17 1 3 13 16-66 5

Groupe 3
1. Montbrelloz 14 11 2 1 51-15 24
2. Portalban 13 10 0 3 53-22 20
3. Estavayer-Lac 14 9 2 3 52-19 20
4. Montet 15 9 1 5 41-26 19
5. Payerne 13 7 1 5 38-23 15
6. Gletterens 14 6 2 6 34-33 14
7. Combremont-Petit 14 4 1 9 35-64 9
8. Vallon 15 2 1 12 27-69 5
9. St-Aubin 14 0 0 14 8-68 0

Groupe 4
1. Siviriez 13 10 1 2 60-16 21
2. Romont 13 9 0 4 43-21 18
3. Villaz 13 7 2 4 36-26 16
4. Vuist./Rt 13 6 3 4 34-30 15
5. Ursy 13 4 4 5 22-29 12
6. Mézières 13 5 0 8 38-44 10
7. Cottens 12 4 1 7  29-38 9
8. Chénens 12 0 1 11 13-71 1

Groupe 5
1. Central 12 10 1 1 54- 7 21
2. Villars 13 8 3 2 31-14 19
3. Corminbœuf 13 6 3 4 23-24 15
4. Beauregard 12 5 2 5 35-22 12
5. Farvagny 12 5 0 7 20-34 10
6. Marly 12 4 1 7 11-19 9
7. Belfaux 12 2 3 7 9-25 7
8. Domdidier 12 2 1 9 12-50 5

Groupe 6
1. Cormondes 12 10 1 1 40-11 21
2. Guin 13 8 3 2 42-18 19
3. Chiètres 13 7 2 4 26-14 16
4. Etoile Sport 12 6 2 4 26-19 14
5. Fribourg 13 7 0 6 31-23 14
6. Morat 13 4 1 8 17-41 9
7. Courtepin 13 2 3 8 17-32 7
8. Cressier 13 0 2 11 9-50 2
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Cormondes a battu Dirlaret
Dans cette division de jeu , deux

champions ont révélé leur identité et
un troisième est en passe de le faire. En
définitive , seul le groupe 3 a maintenu
le suspense. Toutefois, contrairement à
il y a une semaine, les choses ont évolué
en ce sens que Chiètres se retrouve
désormais leader unique. En effet, une
surprise a eu lieu à Cormondes où
l'équipe locale a réussi à prendre la
mesure de Dirlaret. A-t-on assisté au
tournant décisif? A Chiètres de le con-
firmer ou de l'infirmer lors des trois
dernières journées de championnat.

Vainqueur de Siviriez, Châtel a donc
acquis définitivement le droit de dis-
puter les finales de promotion de 3e en
2e ligue. Ce dénouement n 'étonne per-
sonne, pas plus que celui qui , il y a dix
jours , consacrait Domdidier champion
du groupe 4. Quant à Marly la, il lui
manque encore un point pour être
officiellement proclamé champion du
groupe 3. Il aurait pu le récolter le
week-end passé mais Neyruz s'est
avéré un adversaire bien plus coriace
que prévu. Dans ces conditions , les
Marlinois n'ont pu faire que match nul ,
à l'insta r de leurs poursuivants immé-
diats du reste puisque Onnens et Gran-

ges-Paccot ont été tenus en échec res-
pectivement par Le Mouret et Vil-
lars.

Corbières, premier relégué
En perdant nettement au Guintzet

devant Richemond, Corbières a aban-
donné du même coup ses derniers
espoirs de maintien. De ce fait , son
séjour en 3e ligue n'aura duré que
l'espace d'une saison. En effet, mathé-
matiquement, il est le premier à être
réglé sur son sort dans cette lutte
impitoyable concernant la relégation.
Dans le groupe, l'épée de Damoclès
plane de plus en plus sur Romont II et
Semsales. Dans le groupe 2, Noréaz est
en fâcheuse position ce d'autant plus
qu 'Arconciel vient de prendre un point
à Lentigny. Dans le groupe 3, le statu
quo demeure de rigueur puisque les
trois derniers classés ont mordu la
poussière. Ainsi, Schmitten précède
toujours Planfayon et Bôsingen d'une
longueur. Dans le groupe 4, Villeneuve
a vu sa situation s'aggraver à cause du
revers concédé face à Montbrelloz qui ,
de son côté, se remet à espérer avec
raison car Dompierre et Estavayer-
le-Lac ne sont pas loin. «

Classements
Groupe 1

1. Châtel 19 16 3 0 69-18 35
2. Siviriez 19 14 0 5 54-32 28
3. Broc 19 12 3 4 48-32 27
4. Attalens 19 10 3 6 39-25 23
5. Ursy 19 8 2 9 31-40 18
6. La Tour 19 7 3 9 35-35 17
7. Gruyères 19 6 4 9 27-46 16
8. Le Crêt 18 4 6 8 32-37 14
9. Cormondes 18 4 5 9 25-42 13

10. Vuist./Rt 19 5 3 11 23-36 13
U. Semsales 19 4 4 11 28-51 12
12. Romont II 19 4 2 13 27-44 10

Groupe 2
1. Marly la 19 13 4 2 58-16 30
2. Granges-Paccot 19 9 7 3 49-27 25
3. Onnens 19 11 3 5 62-42 25
4. Corminbœuf 19 10 3 6 41-36 23
5. Richemond 19 8 6 5 56-43 22
6. Villars 19 6 8 5 24-23 20
7. Neyruz 19 8 4 7 30-36 20
8. Le Mouret 19 6 5 8 42-37 17
9. Lentigny 19 6 3 10 30-36 15

10. Arconciel 19 4 6 9 18-38 14
11. Noréaz 19 4 4 11 28-43 12
12. Corbières 19 2 1 16 24-85 5

Groupe 3
1. Chiètres 19 12 5 2 43-13 29
2. Dirlaret 19 11 5 3 42-21 27
3. Wûnnewil 19 10 5 4 44-30 25
4. Marly Ib 19 8 8 3 40-30 24
5. Cormondes 19 8 4 7 29-28 20
6. Tavel 19 8 3 8 43-38 19
7. Ueberstorf II 19 6 6 7 33-33 18
8. Heitenried 19 7 3 9 43-51 17
9. Guin II 19 5 5 9 27-38 15

10. Schmitten 19 5 2 12 21-42 12
11. Planfayon 19 3 5 11 27-44 11
12. Bôsingen 19 3 5 10 23-47 11

Groupe 4
1. Domdidier 19 17 2 0 61- 9 36
2. Vully 19 11 4 4 41-20 26
3. Prez 19 8 6 5 34-21 22
4. Gletterens 19 9 4 6 35-34 22
5. Morat 19 8 5 6 36-26 21
6. St-Aubin 19 6 6 7 16-30 18
7. Montagny 19 4 9 6 20-28 17
8. Cugy 19 5 6 8 25-31 16
9. Estavayer-Lac II 19 5 4 10 27-32 14

10. Dompierre 19 4 6 9 33-43 14
11. Montbrelloz 19 3 7 9 23-40 13
12. Villeneuve 19 3 3 13 21-58 9
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Enorme surprise à Billens
Seule formation du groupe 1 à pou-

voir contrecarrer les projets d'ascen-
sion de Promasens au seuil de cette
dernière ronde, Sales a certainement
perdu toutes ses illusions en s'inclinant
sur le terrain de la lanterne rouge
Billens. Il va donc sans dire que ce

résultat constitue une sensation même
si, depuis plusieurs semaines, Billens
essaie de remonter la pente. Par consé-
quent , on voit mal dorénavant com-
ment Promasens, par ailleurs victo-
rieux de Bossonnens, pourrait être
délogé de sa position dominante. Pour
sa part , vainqueur de son dauphin
La Tour II , La Roche a accompli éga-
lement un pas décisif vers l'octroi du
titre de champion du groupe 2.
N'ayant abandonné aucun point à ses
rivaux jusque-là , Cormondes II n'a pas
pu poursuivre cette série au-delà de la
11e ronde puisque, le week-end écoulé,
Belfaux la l'a contraint au partage
équitable de l'enjeu1. Cela ne l'empêche
pas de dominer le groupe 6 à un tel
stade qu'il peut déjà étrenner son titre
de champion de groupe depuis plu-
sieurs semaines. De son côté, tenu en
échec par Cheyres, Middes a été rejoint
par Montet au faîte du groupe 8. Les
prochaines et dernières échéances s'an-
noncent ainsi décisives et disputées.
Quant à Beauregard II , le chef de file du
groupe 4, il a dû concéder le nul contre
Givisiez Ib.
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50* anniversaire du FC Marly

les 22 et 23 juin 1984

tournoi
à 6 joueurs
I1" prix : Fr. 500 -

Autres prix: lots de viande - jam-
bons - lots de fromage.

Finance d'inscription : Fr. 40.-

Inscriptions : FC Marly
Case postale. 1723 Marly
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Premier revers d'Alterswil
Favori du groupe 1, Alterswil a

causé une déception certaine en se
faisant damer le pion par Schmitten.
Comme, dans le même laps de temps,
Ueberstorf a viré deux points de plus
dans son escarcelle, la lutte entre ces
deux adversaires ; promet encore de
bons instants. Pour le reste, il n'y a rien
de bien spécial à signaler en ce sens que

Classements

Groupe 1
1. Ueberstorf 15 113 1 49-19 25
2. Alterswil 13 11 1 1 48-14 23
3. Wûnnewil . 14 8 1 5 44-34 17
4. Schmitten 13 5 5 3 27-23 15
5. Tavel 12 5 2 5 32-26 12
6. Bôsingen 13 5 1 7 30-31 11
7. Chevrilles '$. 13 3 3 7 21-30 9
8. Heitenried 13 4 0 9 20-40 8
9. Dirlaret 14 0 0 14 8-62 0

la hiérarchie a partout été respectée. En
effet , chefs de file de leur groupe, les
formations d'Ueberstorf, de Siviriez ,
de Central et de Cormondes ont
imposé leur point de vue à leur rival
respectif du jour alors que Montbrelloz
était au repos et que Bulle I ne rencon-
trera Gumefens que ce soir.

Groupe 2

L Bulle I 12 12 0 0 81- 7 24
2. Arconciel 13 8 1 4 37-35 17
3. La Tour 12 6 2 4 25-17 14
4. Semsales 13 5 3 5 25-33 13
5. Gumefens 11 6 0 5 24-24 12
6. Bulle II 13 5 1 7 27-31 11
7. Ependes 13 2 1 10 17-41 5
8. Riaz 13 2 0 11 16-64 4
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En championnat de deuxième ligue, Beauregard , toujours en lice pour le titre, a
évité le piège à Ueberstorf où il a signé un précieux succès (3-2). Notre photo: une
belle attitude du gardien singinois R. Schafer devant Dietrich. (Photo Hertli)

VÉTÉRANS
Classement

1. Morat 8 6 1 1  30-10 13
2. Guin 8 43  1 18-10 11
3. Chevrilles 9 5 1 3 30-25 11
4. Richemond 9 3 1 5  23-19 7
5. Central 9 2 3 4 18-27 7
6. Schmitten 9 3 0 6 9-32 6
7. Fribourg 8 2 1 5  20-25 5

Jean Ansermet

H
CHAMPIONNA"
SCOLAIRES E

BROYE
Résultats: degré 1: Domdidier I - Pon

thaux I 0-1, Fétigny - Montbrelloz 3-1
Cugy/Montet I - Montagny I 1-4, Esta
vayer-Lac I - Grolley 5-2, Domdidier I
Montbrelloz 0-4, Fétigny - Ponthaux I 1-4
Estavayer-Lac I - Montagny I 0-8
Cugy/Montet I - Grolley 3-3, Domdi
dierl-  Fétigny 1-1, Montbrelloz - Pon
thaux I 0-2; degré 2: Domdidier II - Pon
thaux II 3-1, Portalban - Saint-Aubin 3-1
Estavayer-Lac II - Cugy/Montet II 4-0, Es
tavayer-Lac III - Montagny II 1-1 , Domdi
dier ll - Saint-Aubin 1-1, Portalban - Pon
thaux II 2-0, Estavayer-Lac II - Estavayer
Lac III 10-0, Montagny II - Cugy/Mon
tet ll 0-2, Domdidier II- Portalban 1-2
Saint-Aubin - Ponthaux II 3-0.

GUINTZET
Résultats (4.5): E/l: Beauregard I - Ri-

chemond II 3-0, Richemond I - Beaure-
gard II 3-0, Fribourg - Givisiez 13-0, Cen-
tral I - Schoenberg 3-1, Belfaux - Cormin-
bœuf 11-1 , Beauregard I -  Beauregard II
2-0, Givisiez - Richemond I 0-7, Central -
Belfaux 2-2, Richemond II - Beauregard II
0-2, Corminbœuf- Fribourg 1-5, Schoen-
berg - Beauregard I 0-2; E/2: Riche-
mond III - Givisiez II 14-0, Fribourg I I -
Richemond IV 7-0.

GLANE-VEVEYSE
Résultats (5.5): degré 1: Rue a - Atta

lens a 0-15, Le Crêt - Romont 3-1; degré 2
Porsel - Villaz 4-1, Bossonnens - Remau
fens 3-7; degré 3: Châtel c - Châtel b 1-12
Attalens b - Rue b 8-1, Promasens - Vuis
ternens/Rt b 10.1

SINGINE
Résultats (5.5): E/l: Planfayon - Guin b

7-0; E/2: Planfayon - Guin b 4-0; D: Sch-
mitten - Ueberstorf 6-0, Heitenried - Dirla-
ret 0-6.

LAC
Résultats (5.5): Courtion - Courtepin I

0-8, Morat - Courtepin II 5-4, Cormon-
des II - Cormondes I 0-9.

SARINE-GIBLOUX
Résultats (5.5): degré I, groupe 1: Trey

vaux - Neyruz 3-1, Rosé - Cottens 1-2
Villars - Corpataux 14-0.

MARLY
Résultats (4.5): Marly I - Marly IV 5-3,

Le Mouret II - Marly II 4-2, Ependes I -
Chevrilles I 9-1, Ependes II - Marly III
0-9.

Programme (11.5): à Marl y (18 h.): Mar-
ly IV - Ependes I , Marly III - Marly II; au
Mouret (18 h.): Chevrilles - Le Mouret I,
Ependes II - Le Mouret II.

Jan
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Monsieur et Madame Claude Piccand et leurs enfants Philippe , Jacqueline et Yves, ru<

Grimoux 20, à Fribourg;
Monsieur et Madame Gérard Piccand et leurs enfants Pierre, Alain et Nicolas , i

Vjllars-sur-Glâne;
Mademoiselle Emérita Piccand , à Fribourg;
Mademoiselle Julia Gremaud , à Bulle;
Monsieur Paul Gremaud , à Bulle;
La famille Henri Ropraz , à Farvagny-le-Grand;
Les familles Grand , Piccand , Gremaud , Reynaud , Berset , Brique , Cadalbert et Schnoz;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Marie-Thérèse PICCAND

née Gremaud

leur très chère et regrettée maman , belle-maman , grand-maman , sœur, belle-sœur
marraine , cousine , parente et amie , que Dieu a rappelée subitement à Lui , le 6 mai 1984
dans sa 80e année , réconfortée par les secours de la religion.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Saint-Pierre , à Fribourg, mercred
9 mai 1984 , à 14 h. 30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de Saint-Pierre.

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

t
Madame Thérèse Dietrich-Hôfstetter;
Monsieur et Madame Bruno et Vitalis Dietrich-Fasel et leurs enfants Marianne, Stéphane

et Christine;
Madame et Monsieur Ruth et Joseph Vaucher-Dietrich et leurs enfants Pascale, Ursula el

Christoph;
Famille Peter et Ursula Dietrich-Schôllkopf et leurs enfants Andréa et Martina ,
Les familles Dietrich , Hofstetter ainsi que les autres familles parentes
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Peter DIETRICH

ancien buraliste postal
porteur de la médaille Bene Merenti

vétéran cantonal de musique

leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , beau-frère , oncle, cousin et parent que
Dieu a rappelé à Lui , le mardi 8 mai 1984 dans sa 73e année au terme d'une vie au service de
sa famille et de ses proches.

Le messe de sépulture sera célébrée en l'église de Tavel , jeudi , 10 mai 1984 à
14 h. 30.

La veillée de prières aura lieu mercredi 9 mai , à 19 h. 30, en l'église de Tavel.
Le défunt repose en son domicile à la Juchrainstrasse.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Est entrée dans la Joie du Christ,

Madame
Thérèse LAMBERT-COLLIARD

leur chère maman , grand-maman , belle-maman , arrière-grand-maman , tante , cousine
marraine , enlevée à leur tendre affection le 7 mai 1984, à l'âge de 84 ans, munie de:
sacrements de l'Eglise.

Sa famille vous invite à partager son épreuve.
Ses enfants:
Charles et Hélène Lambert-Nicolet , à La Rougève;
Paul et Rosmarie Lambert-Knapp, à Sydney (Australie);
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Paulette et Gérard Buchilly-Lambert et leurs enfants, à Chéseaux-sur-Lausanne;
Manlio Papa-Lambert et sa fille Catherine, à Genève;
Marie-José et Wolfgang Roeske-Lambert, à Vaulruz;
Raphaël Lambert, à La Rougève et son amie Claudine Bertherin , à La Verrerie;
Gabriel et Lucienne Lambert, à La Rougève;
Michèle et Jean-Claude Lambert, à Sydney;
Thérèse et Georges Lanthmann-Lambert et leur fils Pierre, à Neirivue;
Les enfants de feu Charles Colliard-Guex;
Les familles Pilloud , Genoud , Sonney, Balmat , Lambert, Perrin , Grivet , Suchet , Tinguely

Currat et Savary.

La messe de sépulture aura lieu jeudi 10 mai 1984, à 15 heures , en l'église de Lt
Crêt.

Une veillée de prières nous réunira auprès d'elle , mercredi 9 mai , à 20 heures, en h
chapelle mortuaire de l'hôpital de Châtel-Saint-Denis où elle repose.

Domicile de la famille: Famille Charles Lambert , 1699 La Rougève.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Pax
Dans la joie du temps pascal s'esi

endorm i dans le Seigneur , au matin du
lundi 7 mai

Dom

Pierre-Marie Pfeiffer
moine-prêtre

du monastère Saint-Benoît
de Port-Valais

dans la 87e année de son âge, la 53e de son
sacerdoce et la 51 e de sa profession religieu-
se.

Media nocte surgebam ad confitendum
tibi.

Obsèques jeudi 10 mai , à 15 h. 30, au
monastère.

Le Père Prieur et la communauté
Monastère St-Benoît de Port-Valais
CH 1897 Le Bouveret

t
La Société d'artillerie

Fribourg-Sarine
a le profond regret de faire part du décèi
du

moto

Conrad Berger
vétéran cantonal

Les obsèques ont eu lieu mard i 8 mai
1984, à Prez-vers-Noréaz .

17-59606

_t
Les vétérans du FC Portalban

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis Collomb
père de M. Claude Collomb

joueur et membre

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

17-59611
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Tu m'as montré Seigneur
le chemin de la Vie
Garde-moi mon Dieu
J'ai fait de Toi mon refuge

Ps. 1

Mademoiselle Marie-Louise Chatagny, à Genève;
Monsieur et Madame Francis Chatagny-Rossier et leurs enfants, à Corserey et Zurich:
Madame et Monsieur Guy Chevron-Chatagny et leurs enfants , à Belley (France);
Madame et Monsieur Jean Koutaïssoff-Chatagny, à Berne;
Madame Denise Chatagny-Horner et ses fils , à Genève;
Monsieur et Madame Léon Gobet et familles;
Madame Louisa Gobet et familles;
Les enfants et petits-enfants de feu Antoine Gobet;
Monsieur et Madame Henri Chatagny et familles;
Mademoiselle Josy Chatagny;
Monsieur et Madame Victor Chatagny et familles;
Madame et Monsieur Michel Chatagny et familles;
Madame Gilberte Chatagny et sa fille;
Monsieur Pierre Chatagny;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Hélène CHATAGNY

née Gobet
tertiaire de Saint-François

leur très chère et bien-aimée maman , belle-maman , grand-maman , sœur, belle-sœur , tanti
et marraine , pieusement décédée le 8 mai 1984, à l'âge de 86 ans.

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale de Corserey, le vendredi 11 ma
1984, à 15 heures.

Veillée de prières , le jeudi 10 mai, à 20 heures, en l'église.
Domicile mortuaire: chalet du Moulin , 1751 Corserey.
Pensez aux Missions de Saint-Pierre Claver , cep 17-246.
Notre-Dame de Bourguillon , priez pour elle.
Villars-sur-Glâne , le 8 mai 1984.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-160(

t
Monsieur et Madame Claude Collomb-Clerc et leurs enfants, à Portalban;
Madame et Monsieur Edmond Pury-Collomb et leur fille , à Portalban;
Monsieur Edmond Collomb, à Portalban et ses enfants;
Madame et Monsieur André Wessner-Collomb, à Serrières et leurs enfants;
Les familles Haymoz, Collomb, Delley;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Louis COLLOMB

leur très cher papa , beau-père , grand-père , frère, beau-frère , oncle, parrain , cousin et am
enlevé à leur tendre affection , le 7 mai 1984 dans sa 80e année après une longue et péniblf
maladie courageusement supportée.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Delley, jeudi 10 mai 1984 , i
15 heures.

Veillée de prières en ladite église, mercredi 9 mai 1984, à 20 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé.

Repose en paix.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

des Entreprises électriques fribourgeoises
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis COLLOMB

père de M. Claude Collomb
chef de chantier EEF

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Delley, le jeudi 10 mai à 15 heures.

t , 17-360
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Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
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Vous qui l'avez connu et aimé, souvenez-vous

dans vos prières de l'âme de

^^kT^^ 
Amédée 

MONNEY

décédé à Châtel-Saint-Denis, le 8 mai 1983, dans sa 83e année.

Epoux et papa chéri, ton départ a brisé le grand bonheur qui régnait dans la
famille.

Il nous reste de toi les beaux souvenirs.

Nous suivrons tes bons conseils avec l'espoir de retrouver le bonheur, le jour où nous
te rejoindrons.

Tous ceux qui t'ont aimé garderont de toi un bon souvenir.

Notre-Dame des Marches, priez pour lui!

La messe d'anniversaire

aura lieu à Saint-Martin, le samedi 12 mai 1984, à 20 heures.

17-59617

EN CAS DE DEUIL l
nous accomplissons toutes les formalités,
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Asile de nuit
Collecte 1983-1984

2e liste de dons
Abbaye de la Maigrauge, Fribourg, 310

fr. ; paroisse de Sainte-Thérèse, 100 fr. ;
commune de Sorens, 100 fr. ; Cremo SA,
100 fr. ; Me Jean-Marie Favre, 100 fr. ;
commune de Granges-Paccot , 70 fr. ; Mai-
son Favorol SA, Treyvaux, 50 fr. ; com-
mune de Ferpicloz , 50 fr., Maison Celsa,
carburants , 50 fr. ; M. Pierre de Buman , 40
fr. ; commune de Châtel-Saint-Denis, 50 fr. ;
commune de Cormagens, 50 fr. ; monastère
de la Visitation , 50 fr. ; commune d'Arcon-
ciel , 50 fr. ; commune d'Ependes, 50 fr. ; Me
Marc-Antoine Pùrro, 50 fr. ; commune de
Villeneuve/FR , 50 fr. ; commune de Pierra-
fortscha, 50 fr. ; commune de Chénens, 50
fr. ; commune de Tinterin, 50 fr. ; MM.
Nordmann & Cie SA, 50 fr. ; Boxai Fribourg
SA, 50 fr. ; Révérendes Sœurs Ursulines, 50
fr. ; Golodetz Finance Company SA, 50 fr. ;
M. Edgar Sulser, Brig-Glis, 20 fr. ; Benedik-
tiner-Missionare, Uznach , 30 fr. ; Me Nico-
las Deiss, 20 fr. ; Régie de Fribourg SA, 30
fr. ; commune de Courtepin, 20 fr. ; com-
mune de Prez-vers-Noréaz, 20 fr. ; Mme
Georges Bossy, 30 fr. ; M. Albert Morel,
Villars-sur-Glâne, 20 fr. ; commune de
Broc, 20 fr. ; commune de Courtion, 30 fr. ;
M. Dr Rudolf Grumbacher, Bâle, 30 fr. ; M.
H. Hug-Baechler, 20 fr. ; M. Robert Bau-
mann, Villars-sur-Glâne, 25 fr. ; Me René
Monférini, 20 fr. ; Pompes funèbres, 20 fr. ;
administration de l'Université, 30 fr. ; Win-
terthour, société d'assurances, Lausanne.
20 fr. ; M^e Dr Alice H. Notter, 20 fr. ;
famille Louis Maillard , Romont, 20 fr. ; M.
Teddy Aeby, Posieux, 30 fr. ; MM. Isidore
Poffet SA, 20 fr. ; commune de Masson-
nens, 20 fr. ; société fiduciaire Ravier SA,
20 fr. ; commune d'Avry-sur-Matran/Rosé,
20 fr. ; Me Emmanuel de Reyff, 20 fr. ; M.
Marcel Colliard , 20 fr. ; commune de Villar-
giroud, 30 fr. ; Me Pierre Boivin , 20 fr. ; Mme
Suzanne Rossier, 20 fr. ; commune de Bar-
berêche, 20 fr. ; M. Louis Bourgknecht, 20
fr. ; M"« M.-L. Gougain, 20 fr. ; M« Markus
Zurkinden, 20 fr. ; commune de Ménières,
20 fr. ; M. Jean-Claude Gauthier, 20 fr. ;
commune de Ponthaux, 20 fr. ; commune
de Treyvaux, 30 fr. ; commune de Cressier-
sur-Morat, 20 fr. ; commune de Vaulruz , 20
fr. ; M. Victor Clerc, 20 fr. ; MM. Charles
Civelli et Cie, 20 fr. ; M. H. de Boccard , 20
fr. ; café-restaurant Cercle de l'Union , 20
fr. ; Mme Claire Miazgowski, 20 fr. ; M.
Francis Roulin , 20 fr. ; commune de Mar-
sens, 20 fr. ; commune d'Enney, 20 fr. ; Mme
Marie-Thérèse Berset, 20 fr. ; Mme Ida-
Elisabeth Horn , Berne, 20 fr. ; M. l'abbé
Ernest Perler, Pensier, 20 fr. ; commune de
Cottens, 20 fr. ; M. Henri Perriard, 20 fr. ;
M. Victor Schenk, 30 fr. ; Mme Yvonne
Zavallone, 20 fr. ; commune de Riaz, 20 fr. ;
M. le Dr J. Evêquoz, 20 fr. ; M. Jean
Schoenenweid, Guin, 20 fr. ; M. Joseph
Fischer, 20 fr. ; Mme Léon Zosso, 10 fr. ; M.
Rudolf Wolf-Altermatt, lOfr. ; Oekonomis-
cher Verein des Sensebezirkes, Guin, 10 fr. ;
les fils de F. Egger, 10 fr. ; M. André Gex, 10
fr. ; M. Gaston Lehmann, 10 fr. ; Salésia-
num, Convict théologique, 10 fr. ; M. Prof.
Dr H. Amman, 20 fr. ; Mrae Georgette
Murith, Bulle, 10 fr. ; Me Franz Hayoz, 10
fr. ; M. Jean-Paul Bongard , Ependes, 10 fr. ;
anonyme, 5 fr. ; M"e Marie Ludin , 10 fr. ; M.
Jean-Pierre Magnin, 10 fr. ; Mme A. Hugen-
tobler, 15 fr. ; M. Félix Ducrey-Schaller, 10
fr. ; Mme Edmond Delley-Aubry, 10 fr. ;
pharmacie de Pérolles, M. Paul Gross, 10
fr. ; Mmc Rose Casanova, 10 fr. ; M. Bernard
Gobet, 10 fr. ; M. Maurice Brasey, 5 fr.
Total de la présente liste . Fr. 3150.—
Total de la précédente Fr. 3425.65
Total Fr. 6575.65

A NOS ABONNÉS QUI CHANGENT D'ADRESSE
Afin de mieux vous servir et pour éviter toute erreur, nous vous demandons à l'avenir de bien vouloir nous

communiquer TOUT CHANGEMENT D'ADRESSE (définitif — de vacances — temporaire, etc.)

— | PAR ÉCRIT! à notre bureau des abonnements

— AU MOINS 4 JOURS OUVRABLES avant la date prévue pour le changement

— POUR UNE SEMAINE au minimum

— Frais pour changement d' adresse Fr. 2.—
Administration — Promotion — Vante

Nous vous remercions de votre compréhension. LA LIBERTÉ

A découp» et à envoyer à l'Administration LA LIBERTÉ, bd Pérolles 40, 1700 Fribourg Veuillez OBLIGATOIREMENT joindra
Je désire: A) UN CHANGEMENT D'ADRESSE Biffer ce qui ,e mo 

T^BRFSVOSTE""* *"
BI UN ABONNEMENT SUPPLÉMENTAIRE ne convient pas 

TIMBRES POSTE 
^

NOM: PRÉNOM: TARIF
N° d'abonné: 

Adresse actuelle Adresse de vacances I Changement d'adresse I Port» Par
1 I H_—CC 1 normale avion

RUE: RUE: Durée Suisse Etranger
— 1 semaine Fr. 4.— Fr. 7.—

N°: N̂  j 2 semaines Fr. 2.— par Fr. 7.— Fr. 13.—

E 
I 3 semaines changement Fr. 10— Fr. 19.—

H£H: \
=
XXJ1 4 semaines d'adresse Fr. 13— Fr. 25. —

N° postal: N" postal: 

Dès le: Jusqu'au !__!__ | ABONNEMENT SUPPL-MErVTAIRTT
Date: ___ Jusqu'à nouvel avis mais au moins 3 jours i

avant la rentrée Durée Suisse Etranger

Signature: ' sem3"] e Fr 5¦- Ff- 8 -
I 2 semaines Fr. 10.— Fr. 14.—

3 semaines Fr. 14.— Fr. 20 —
Veuillez mettre ici le montant en timbres-poste 4 semaines Fr. 16— Fr. 26 —

I ETAT CIVIL

... de Fribourg
MARIAGES

30 avril : Lasala N'Kampa, de nationalité
zaïroise, à Fribourg et Mankenda, Tembo,
de nationalité zaïroise, à Fribourg. Pozo
Francisco, de nationalité espagnole, à Fri-
bourg et Mûller Corina, de Unterkulm , à
Fribourg.

2 mai : Stem André, de Fribourg et Mon-
tagny-les-Monts, à Fribourg et Heimo
Marianne, de La Roche, à Fribourg. Hayoz
Nicolas, de Fribourg, Autafond et Corjo-
lens, à Fribourg et Dupasquier Isabelle, de
La Tour-de-Trême, à Villars-sur-Glâne.
Barilli Hervé, de Torny-le-Grand, à Fri-
bourg et Bovigny Marianne, de Avry-
devant-Pont et Zurich, à Fribourg.

NAISSANCES

24 avril : Zbinden Manuela, fille de Mar-
grit, à Diidingen.

25 avril : Berset Laurent, fils de Albert et
de Fabienne, née Robatel , à Fribourg.

26 avril : Pugin Cindy, fille de Jean-
Claude et de Manuela, née Zbinden , à
Diidingen. Bitsch Kevin , fils de Bitsch
Hans-Peter et de Beatrix, née Jungo, à
Tafers. Iten Michael , fils de Paul et de
Barbara , née Meier, à Fribourg.

27 avril : Tercier Magalie, fille de Phi-
lippe et de Anne-Marie, née Doutaz, à
Botterens. Buchs Tamara, fille de Erich et
de Dorothea , née Rauber, à Jaun. Boschung
Caroline, fille de Anton et de Anna , née
Scherwey, à Tafers. Chappuis Simon, fils de
Monique, à Fribourg. Spicher Christoph et
Olivier, fils jumeaux de Roger et de Ger-
trud , née Kâser, à Fribourg. Gaudard Cyril,
fils de Charles et de Sonia, née Mûller, à
Fribourg. Trachsel Doris, fille de Wilhelm
et de Rosmarie, née Riedo, à Plasselb.

28 avril : Jaquet Sébastien, fils de Jean-
Pierre et de Bernadette , née Magnin , à
Montagny-la-Ville. Piller Carole, fille de
René et de Jacqueline, née Besson, à Barbe-
rêche, Pensier. Aubord Mary-Claude, fille
de Jean-Claude et de Mary Laurence, née
Sartoretti, à Villaz-Saint-Pierre. Gobet Sté-
phanie, fille de Jean-Denis et de Anne, née
Monnerat , à Cottens (FR). Terrapon Davi-
na, fille de Daniel et de Regina, née Maeder,
à Wûnnewil-Flamatt. Peissard Julien , fils
de Markus et de Marguerite, née Kolly, à
Tentlingen. Adamo Sandro, fils de Giu-
seppe et de Raphaela , née Fornasier, à
Schmitten.

29 avril : Zbinden Fabienne, fille de Beat
et de Esther, née Auderset, à Bôsingen.
Monney Laetitia, fille de Benjamin et de
Ariette, née Baeriswyl, à Villars-sur-Glâne.
Burri Régula et Andréa, filles jumelles de
Adolf et de Rita, née Baeriswyl, à Brûnis-
ried.

30 avril : Rôthhsberger Noémie, fille de
Roger et de Suzanne, née Houmard, à
Villars-sur-Glâne. Kolly Marie-José, fille
de Jean-François et de Anita , née Buchs, à
Fribourg. Bouquet Mireille , fille de Willy et
de Margrit, née Baeriswyl, à St. Ursen.
Rohrbasser Céline, fille de Michel et de
Fabienne, née Corthésy, à Grolley.

1er mai : Chnstan, Julien , fils de Michel et
de Marie-Claire, née Nigg, à Fribourg.
Marangoni Federico, fils de Alessandro et
de Marisa, née Janser, à Dûdingen. Reit-
mann Marcus, fils de Helmut et de Birgit ,
née Lorenz, à Fribourg.
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DECES
25 avril : Barras Ernest , née en 1929, fils

de Placide et de Marie, née Bulliard, à
Corpataux. Fernandes Julio , né en 1949,
époux de Maria, née de Pinho, à Fribourg.

26 avril : Schosser Walburga , née en
1893, fille de Josef et de Margaretha , née
Neff, à Fribourg. Dupré Jules, né en 1899,
époux d'Hélène, née Bussard , à Bulle.

28 avril : Raemy Félix, né en 1912 , époux
de Elisabetha, née Neuhaus, à Plaffeien.
Grand , née Koch, Antoinette, née en 1895 ,
veuve de Philippe, à Fribourg.

1er mai : Borgognon , née Baudois, Augus-
ta , née en 1901 , veuve de Louis, à Glette-
rens. Mottet , née Donzallaz , Célina, née en
1933, épouse de Jacques, à Villars-sur-
Glâne.

2 mai : Hauser, née Piccand , Julia , née en
1913, veuve de Paul , à Broc.

... d'Estavayer-le-Lac
MARIAGES

6 avril : Reinhard Jean-François Marie,
de Lùtzelflùh (BE) à Estavayer-le-Lac et
Charlesworth, Zarina Mariam, ressortis-
sante de Grande-Bretagne et des Etats-Unis
d'Amérique (USA) à Genève.

13 avril : Pillonel José Marie, de Cheyres
à Estavayer-le-Lac et Ding Francine Jean-
ne, de Nuvilly à Estavayer-le-Lac.

19 avril: Hamzaoglu Mehmet , de natio-
nalité turque à Estavayer-le-Lac et Doucet
Claudine, de nationalité canadienne à Esta-
vayer-le-Lac.

NAISSANCES
3 avril : Chanez Denis, fils de Roland et

de Colette, née Christinaz, à Châbles.
15 avril : Collaud Marlène, fille de Pierre-

André et de Nicole, née Collomb, à Saint-
Aubin/FR.

17 avril : Pillonel Chantai, fille de Gérard
et de Carmen, née Corminbœuf, à Murist.

21 avril: Corminbœuf Damien Gilbert ,
fils de Simon et de Françoise, née Pillonel , à
Ménières.

22 avril : Blanc Sébastien Yves, fils de
Paul et de Claudine, née Schmid, à Payer-
ne.

26 avril : Delley Florent Christian, fils de
René et de Antoinette, née Schmidt , à
Delley.

28 avril : Minnella Romina , fille de Raf-
faele et de Carolina , née Cervera, à Payer-
ne.

DECES

6 avril : Ballaman Marcel , né en 1921 ,
époux de Rosa, née Zbinden , à Payerne.

7 avril : Rey Joseph Louis, né en 1895,
veuf d'Anna Mélanie, née Pillonel , à Onex
(GE).

10 avril : Berchier née Crosier Françoise
Alexandrine, née en 1903, veuve de Ferdi-
nand Eugène, à Estavayer-le-Lac.

^
10 avril : Duc Pascal Henri José, né en

T955, fils de Alexandre Louis Emile et de
Isabelle Thérèse, née Duc, à Estavayer-
le-Lac.

17 avril : Rey née Marmier, Marie Céli-
ne, née en 1,893, veuve de François Gabriel
Louis, à Estavayer-le-Lac.

26 avril : Niederhauser Alfred Emile , né
en 1928, époux de Jeanne Elisabeth, née
Meyrat, à Cheyres.
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+m?à dEfyer?£MM3& Une gamme de menus pour une taille menue
• vanille , 75g HIÏ-BSL--. «, ..,, • _________
• chocolat 95 g ___̂  ̂ 1 ° ™""' '" WlfW™tf> __________M^Wl OCA.• abricot banane et citron, 75 g pF̂  -^J ^^^^̂ ^̂  

IJ îPV^T_T?ïlll*ill__l ^"^9Dessert v # I ^
gg WliiïTTOW^ll'riiiaHw  ̂ c r_v*rPoudre pour crèmes et poudings à cuire a ¦ ^W\^TilTÏ4l\Ci_î_lï_^___ 
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• chocolat 100 g B j^r SB *̂^̂ ^̂ 3 B^ ï̂ ^̂ ^̂ ^̂  __|^^̂ ^̂ ^T__|

M _ _l̂ ^_ _ _̂ ^ r̂ contour W f  ̂ ^̂ ^ÉJ lllll MP^B_^ l̂r Â I r l  ^v

Ovomaltine ^̂ m%\ IT A „ p
l A _o/T rrmfniir • boisson-repas • Mùesli aux abricots

Tkg JWçpU ^;~ti!~r̂  - arôme chocolat 108 g (ioo g 3.52)

*gT̂ T̂ W*̂ M WF *̂̂  
76Q (109 -50) _#^_________T^_^^xEwi ïm Ŵ x CTMII

¦H|PU«CBBHj
L̂ave-linge k̂IfNovamatic Z 915»gjjjjj^ =

5] «Maniement simp le MB _;
n «Interrupteur économie de courant _ «____ v
3 «Capacité utile 4 - 5  k g S _______!_ ¦
Sa «Peut être placé partout B çsm m& ™
El «Toutes les marques de qualité ___________B Sg| j
3 en stock Prix Fust WB&
Rjï «Grand rabais à l' emporter QQQ ^  ̂ !
E3 «Livraison gratuite 5K70- ™" -
Ç3 «Garantie allant jusqu 'à 10 ans Location S6.-lm_ _
M Pô-Ailé d'___i. é
¦ Durée de l ocation minimum 3 mois —————————— — -

l _[r f? i [S _R{l_ïl I Villars-sur-Glâne Kt
¦MMMnlÉrTlÉM Ĥ ¦ Jumbo Moncor 037 24 54 14 

E
UJ_j_MMk_k__M|flR[ __ Yverdon E?

QjH Rue de la Plaine 9 024 21 86 15 p;
^^ ĵ_B _^^V marin MI centre 
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33 48 48 ¦

~ i f [ - J  J Vevey
___^1 *^— J L  1 

Rue de la Madeleine 37 021 51 70 51 
I

Seul le
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prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

f™ *i
I Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr.

^^
mm^^̂

 ̂
¦ Nom

/ rapide \ ; Prénom
I simple | ï Rue

l .. . l i  NP/localité\ discret / |
^^̂  ̂ ^̂ T | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: |

1 1  ¦ Banque Procrédit I
^̂ ^BBBBBB! 

1701 

Fnbourg. Rue de la Banque 1 J
| Tel 037-811131 61 v ,  |

[i _v_p \ i} \ 11 L' L 1 L»i____t_____i

Garages préfabriqués
2,8 m x 5 m, Fr. 3400 - 2 places
Fr. 6500.-
2,8 m x 6,3 m Fr. 3880 - 2 places
Fr. 7380.-
Livrés franco chantier.
Informations et plans chez
UNINORM SA ,
route Aloys-Fauquez 124,
1018 Lausanne, _¦ 021/37 37 12

105-258001

Un foyer pour
vous et vos enfants.

Signé < Bauteo.
• L'expérience < Bautec > : Nous avons I
construit plus de 2200 villas, dans toute I
la Suisse, dans d'innombrables varian- I
tes; le gage de votre sécurité!
• La garantie < Bauteo: vos désirs I
personnels pris en considération, prix H
fixe, délai ferme. Et la meilleure qualité I
suisse - pas de surprises !
• La beauté (Bauteo : le catalo- I
gue* l'illustre clairement!

BAUTEC I
General Bautec SA. 3292 Busswil/Lyssl

Tél. 032 / 8442 55 - Bureaux à
1260 Nyon, 5001 Aarau, 8404 Winterhour ¦

F=}çfl_n\Tl * P°ur catalogue: A 2o_ .l___)5_SLT\i! 30 villas + variantes M "

Prén., nom: ! 

N° rue: N°, rue:

NP. lieu

I _¦_______¦
* 0 *Û * 0 * 0 * 0 *  

Nous cherchons , pour travaux o

* très délicats dans l'industrie * 
Travail fixe

« 1 à 2 jeunes filles *» - n i .  »_ .  ̂ un
# pour région Fnbourg/Marly. «
-, Prenez contact avec M. Gehrig. Ô installateur
« e 03 1/22 62 12. *
0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0  san,taire

Hausgerate SA , succursale de Suisse
romande , chemin Bellevue 17, 1033 Che-
seaux-sur-Lausanne , cherche

conseillères de vente
•————.——.—— pour Fnbourg.

Vous êtes ambitieuse, vous avez l'expé-
Travail fixe rience de la vente , vous êtes âgée de 35
Pour ans et plus, vous avez de l'initiative, alors

nous vous offrons un job varié (pas de
Un porte-à-porte) avec un salaire fixe + com-
installatpur mission + frais , une voiture d'entreprise ,

semaine de 5 jours , 5 semaines de
Sanitaire vacances payées.

Nous attendons vos offres avec curricu-
_• 037/23 13 26 lum vitae, photo ainsi que copies de

83-7423 certificats.
Couple de dentistes à Berne, avec
3 enfants (5 ans , 3 ans et bébé) ¦

cherche

jeune fille
pour aider au ménage et s 'occuper
des enfants. Possibilité de prendre
des cours d'allemand.

« 031/43 54 76
(entre 18 h.-20 h.)

ou 037/71 25 79 (week-end)
05-64152

Nous cherchons

un agent commercial
Pour chaque canton, nous cher-
chons une personne dynamique et
ambitieuse pour la représentation
de nos articles. Poste indépendant,
avec participation importante aux
bénéfices. Distribution par 250
points de vente fixes à visiter tous
les 2 à 3 mois. Organisation du
secteur , formation et organisation
de cours pour les revendeurs. Tra-
vail très intéressant et très rémuné-
rateur pour personne sachant tra-
vailler de façon indépendante. Con-
viendrait à personne ayant déjà tra-
vaillé dans la représentation auprès
des revendeurs. Possibilité de se
créer une affaire durable et très
rentable. Participation financière:
Fr. 20 000.- Faire offres avec cur-
riculum vitae + photos sous chiffre
My ofa 4242 Orell Fussli Publicité,
case postale, 1870 Monthey.

Favorisez nos annonceurs

Etes-vous une

aide en pharmacie
diplômée?
Si tel est le cas ,
si vous souhaitez avoir un horaire de bureau, si vous
désirez travailler à

pleîn-tempS (42 h. par semaine)
ou si vous préférez disposer d'un peu plus de loisirs, et ne
travailler qu'à

mi-tempS (21 h. par semaine)
prenez donc quelques minutes, soit pour nous écrire , soit
pour nous téléphoner, afin d'obtenir de plus amples
renseignements que nous nous ferons un plaisir de vous
donner; ceci ne vous engage à rien.

I I I  

I Sachez néanmoins , dès maintenant , que
IJI > ; |  nous sommes un organisme professionnel

lllll!! Il de 'a Pharmacie suisse et qu'en venant

I f ¦ J I travailler chez nous, en nos bureaux de
i III l ' Genève, vous ne perdrez rien de vos con-
II 11 Hll I naissances.

Pli l?FAC HI («'' .' I > Direction du personnel
'lllll il ! rue Pedro-Meylan 7

W Ïïf. -Sï.2?,
OICIC « 022/35 17 60
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une femme de Qualité 0ffre sPéc,a,e d* lancement
n 

^p s  ̂ *  ̂« IH ĵHj| - DÉFENSE ACTIVE, base traitante

vous confiez votre beauté J^M'̂ ^Jff
^

pf f ^olelxTe
X Ph_ .r_ .__ P ^̂ ^S_______Il!__^___=___=BÎ I_^BII§ ; Assure une parfaite tenue du maquillage

0

"̂ ^̂ P*  ̂ 30 ml en pot Fr. 37.-

=̂=_ + magnifique trousse de maquillage d' une
j fl llllllfc ll f i| valeur de Fr. 20.- offerte gratuitement.

N'hésitez pas, venez lui exposer vos problèmes beauté visage, ~BBS _̂l___=̂ ^̂ -8̂  - '..-: ^̂ /  r̂
corps et bus te, elle vous proposera un diagnostic gratuit. -- --- —sHUlBBl i jjp ljj§ ij^; ~"

~ 
/ ĵ ^A .JL _r _T -̂ r -\ i/i T-s*i. ___f_r ¦ 

Faites confiance à la technique Jeanne Gatineau... 
^
Âr ÇAA rH r H x̂ ^  ÂW w€  ̂If ¥\X*\1AAAT^

C'est votre meilleure garantie beauté. Ĵ T h tff M PARIS

Mitsubishi Coll 1200
150 km/h chrono,
7,21 aux 100 km
(cycle urbain selon
norme ECEl.

oartir de Fr.11 400.-Technologie Mitsubishi révolutionnaire. A
La nouvelle Mitsubishi Coït est la pre- ColtGLX-S: boîte 5 vitesses , lève-glaces

mière représentante d'une toute nouvelle électriques, rétroviseurs extérieurs régla-
génération de voitures japonaises â la- blés de l'intérieur, verrouillage centra l, ra-
quelle d'autres voitures de cette catégorie dio-cassettes stéréo à trois gammes d'on-
devront se mesurer. ries lavfi-nharpç; Fi nlaroc r-nnfnrtahloc

Une ligne d'avant-garde. Une gamme Mais le plus étonnant , ce sont les apti-
varièe: 3 et 5 portes, moteurs 1200 cm 3, tudes routières de la nouvelle Mitsubishi
1500 cm3 et 1600 cm3 turbo avec injection Coït. Une tenue de route inégalée et un
ECI. Boîtes 4 et 5 vitesses. 55,75 et 125 ch.

Puissance et économie: la nouvelle
Onlt 1F.nnf5l Y-.Q ar-r-_>l_ ir_ . rl_ n di 1|-\n txr,
12,8 secondes et réalise sans la moindre
difficulté un chrono de plus del 60 km/h et
malgré tout , une consommation des plus
raisonnables avec 8,7 litres aux 100 km
(cycle urbain selon norme ECE).

Un équipement complet digne de Mit-
subishi pour répondre aux désirs des plus
exieiPantç Par ovomnlo l_ Mitci ihich;

Mitsubishi Coït 1500 GLX-S: 160 km/h chrono
1An _ m l̂ .,H_ i irhair» ealnn nn.mn CPCi

confort routier qui n'a pas son pareil dans
cette catégorie.

Sensationnel également , le prix. La
nouvelle Mitsubishi Coït existe â partir de
Fr.11 400.-.

Un essai routier vous attend chez votre
concessionnaire Mitsubishi.Tous gens de
ni i»lit£ nm ir rloc nrrtH\ iitc Ho ni i_ l i tà

Mitsubishi Coït 1600 lurbo ECI: 125ch/92 kW.193 km/ti

Représentations officielles: Fribourg: Garage Inter-Sport SA , Rte-Neuve 3, •_- 037/22 44 14 - Alterswil: Alois Piller, Garage _• 037/44 12 37Garage Jean Schmitt , av. Mayor-Vautier 10, _• 02 1/64 60 58 - Romont: Deillon Frère* n̂ n» -. nt-i ic- o IO on

ï!£ara q  ̂ RSLTD ™
" EPende

% 
Ga

,
ra?.e ^çois Currat . . 037/33 19 19 - Flamatt: Rudolf Staub. Garage. Herrenmattstrasse 447. « 03 1/94 22 32 - Chiètres: Gebr. Schwander

^T^Ho^^  ̂
15 59 - PaVeme: G™S* de 'A~' Pie- Ducry. .037/61 20 42 - Romont: Gérard Bochud, ch. Sous-Gare 13

La gamme Mitsubishi.
La nouvelle Coll 3. portes: La nouvelle Coït 5 portes:
1200 EL Fr.11400.- 1200 GL Fr.13 300 -
1200 GL Fr.12 700.- 1500 GLX Fr.14 400.-
1600 turbo ECI 1500 GLX-S Fr.15 400.-
avec125ch Fr. 19 700- «̂

Veuillez m'envoyer de plus amples informations concernant la nouvelle Coït.
Nom: / 

Rue/No:

NPA/Localité: IL

Envoyer â MMC Automobile SA . Steigstrasse 26, 8401 Winterthour , téléphoner\cn nn c-r *_ _

? MITSUBISHI
___T^ MOTOR <_ PORPORATinM
A l'avant-garde de la technologie automobile japonaise

nhâtol-St-nonic- P_.rri-.nH ÇA -. OO 1 /CC Q1 m . __«-.».«.._ r^l- 



MARLY

15e FETE REGIONALE DES MUSIQUES DE LA SARINE
___, i j- 1 n • Vendredi 11 mai
• Jeudi 10 mai

20 h. 15 Gala des Compagnons
GRAND LOTO , * la Chanson ^ M

les 11. 12 et 13 mai

Réservation : UBS Marly, -a 037/46 13 84

• Dimanche 13 mai
dès 14 h. 30

ialettes d'été d'allure jeune
pensé.
ris naturels.

BALLY AHOLA

«¦M.

Fr. 69.80

BALLY AROLA
rue de Romont 26, Fribourg

Une initiative favorisant
les cantons riches

L'initiative «Contre le bradage du sol
national», si elle était acceptée, couperait
la Suisse en deux. Elle enrichirait les
régions les plus riches de Suisse, celles
qui possèdent presque exclusivement la
propriété industrielle et appauvrirait les
régions qui ne peuvent survivre sans le
tourisme.
Accepter l'initiative, c 'est lutter contre
les intérêts de la population fribourgeoi-
se.

NON
— à une initiative injuste

— à l'initiative
«Contre le bradage du sol national »

Comité fribourgeois contre l'initiative «Contre le bra-
dage du sol national»

________ W\A  ̂ i « ¦ Â^^^^TurlT 11 MTT7^*j^^Uj000|V
U ^̂ ^̂ ^̂ ^C2 pAiffjffl

«Bonjour, je désirerais ¦-¦'
obtenir un prêt comptant BPS.» [\"___ ïit7 ~~ "
Nous vous informerons volontiers au ! Bulle"'9

I téléphone et ferons immédiatement le | châtei-st-Denis
nécessaire. i Morat

-. Dans la colonne ci-contre figure le numéro de ' ST0"'
téléphone de la BPS la plus proche. [ su 'a_|_ ne

BANQUE POPULAIRE SUISSE
La Banque proche de chez vous .

__. K7I I

talon plat
Fr. 69.80

Le conducteur
de l'Opel orange

quij,a eu un accrochage samedi
à 1_! h., à Belfaux ,
est prié de s'annoncer au
¦s 45 22 53, merci.

17-302149

Le printemps
est là

pour vos plantations, géra-
niums, bégonias, fleurs à
massifs , plantons biologi-
ques, etc.
A votre service:
Centre de rencontres,
1482 Montet/ Broye

17-59498

M. Descamps, directeur de la
cure MESSÉGUÉ de Crans

se tiendra à votre disposition pour
vous conseiller sur l' usage des

plantes médicinales
le jeudi 10 mai 1984

dès 13 h. 30. au

Magasin
de produits naturels

M1* Couturier
Place des Ormeaux - Fribourg

_• 037/22 19 63 1787

MACHINES
À LAVER
Réparations de
toutes marques
sans frais de dé-
placement. Nos
occasions Schul-
thess-Adora-Mer-
ker-AEG-Zanker-
Indesit dès
Fr. 490 -
Toutes les gran-
des marques neu-
ves , même d'ex-
position, bas prix.

¦a 029/2 65 79
4 73 13

DOM-ELEKTRO
BULLE

81-137

Téléphone Interne
037 81 11 11
D29 3 11 44
021 56 71 06
037 72 11 55
037 52 19 22

037 24 88 66

i T ĴI

1984

GRAND CORTEGE
«Marly hier , aujourd'hui, demain»

Renommé
depuis 1956 Ah. ,.

rmmïïoj ^

W. OBRIST + C°, ch
2000 Neuchâtel

mWMMë
Vin blanc vaudois A rA
«Bonvillars»1982 £L "||

70 cl $&S ¦ BWW

Château SLYves O OHBordeaux AC 1981 K U
70 cl 4.93 WBW W

Sais spécial Q _/l fl
45 cl 3 t̂f O ¦ 1W

Mélan
Costa \ica J

250 g 2&tf _______

Incarom Refill "F
550 g &B6 A

torréfié frais

NeStea «Nouveau» 7C
90/70 g Ŝ6 ¦ _¦ W

Jus d'orange Q J?
«Sunnequell» 100 cl i<2t) B^J^J

Coca Cola / f\ f\Coca Light - M
100 Cl \#6 M\J\J

+ dépôt

Pralinés surfins 4 AF
100 g 2*3tf lljy

Appenzell 4 QA
gras 100 g VKS IBW W

Jambon à l'os A "Wtt
L 100 g $M<T lai UJ

CHEMISAGE A vendre
-._. _.__-._._ ._...<_-..___ . vibrocu teurET CONSTRUCTION ..™-.«™.

2 m 50
DE CHEMINEES une
en tubes inox de fabrication gutOChargeUSesuisse (système RUTZ et a

OBRIST). 10 ans de garantie. Agrar

Capes antirefoulantes, 
^

22

ventilateurs autochargeuse
-. de cheminées, etc. Bûcher *

Devis sans engagement. _ . 
1Q Fr 4900 _

des Grands-Pins 13 e 037/36 12 71
_- 038/25 29 57 17-1753

(10 c l - .75)

95
50

(100 g 1.36)
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La place financière

«Assainissement au Nigeria : la
mesure sera de peu d 'effet sur les
riches politiciens de l'ancien régime
dont la fortune figure sur des comp-
tes bancaires suisses ou améri-
cains » (« Le Monde », 25 avril). Des
commentaires de ce genre expli-
quent la participation des mouve-
ments tiers mondistes - la Déclara-
tion de Berne en Suisse romande et
Action place f inancière suisse-tiers
monde en Suisse alémanique -à  la
campagne en faveur de l 'initiative
socialiste contre l 'abus du secret
bancaire.

Petite puissance sur le plan politi-
que, moyenne sur le plan industriel,
la Suisse prend place parmi les
grands dans le domaine financier.

Même si la plus importante banque
de notre pays, l 'UBS, ne se situe
qu 'au 31e rang mondial (selon le
chiffre d 'affaires), la place financière
suisse (avec Zurich, Genève et Bâle)
vient au 3e rang après New York et
Londres. «Nous détenons de fortes
positions dans certains domaines,
comme la gestion de fortune, mais
New York et Londres offrent un
éventail de services plus large»,
explique un banquier.

A quoi sert notre place financière?
Elle recueille des capitaux excéden-
taires d 'origine suisse ou étrangère
et les place sur le marché, essentiel-
lement à l 'étranger, faute de possibi-
lités d 'investissements suffisantes
dans notre pays. Elle joue ainsi un
rôle de plaque tournante. La place
financière suisse a participé , en par-
ticulier, au recyclage des pétrodol-
lars à la suite de la hausse brutale du
prix du brut en 1973.

On le verra ci-dessous, un tiers
mondiste comme Pier-Luigi Gio-
vannini établit un lien entre ce recy-
clage des pétrodollars et l 'énorme
endettement de certains pays du
tiers monde - notammen t d 'Améri-
que latine - qui a aujourd'hui des
conséquences dramatiques pour la

La Déclaration de Berne
«Des prêts inconsidérés au tiers monde»

Lausanne, Terreaux 25, 1 apparte-
ment vétusté qui sert de siège à la
Déclaration de Berne (mais où un
micro-ordinateur est en train de taper
une liste d'adresses). «Nous avons un
budget de 20 000 francs pour cette
campagne», me confie Pier-Luigi Gio-
vannini , l'un des deux permanents
romands de la DB.

- Ce qu 'on peut reprocher aux ban-
ques, c 'est d 'avoir prêté de l 'argent dans
le tiers monde d 'une manière inconsi-
dérée. Après le choc pétrolier de 1973,
elles ont disposé de sommes énormes en
provenance des pays producteurs.
Comme l'Occident était alors dans le
creux de la vague, on s 'est rué sur le tiers
monde. On a prêté un peu n 'importe
quoi à n "importe qui, pour des projets
nés, dans bien des cas, parce que l 'ar-
gent était disponible. On a livré des
usines clés en main sans trop se soucier
de la capacité de gestion des partenaires
locaux, des débouchés pour la produc-
tion ou de la cohérence avec l'ensemble
du développement économique du pays
en cause. Sans parler des pots-de-vin et
d 'autres gaspillages qui ont encore plus
compromis une rentabilité déjà aléatoi-
re.

- Quelles sont les conséquences de
tout cela ?

- Depuis cette époque, le tauxd 'inté-
rêt réel - alors voisin de zéro - s 'est
fortement élevé en raison de la politique
américaine, le dollar a lui aussi renché-
ri, les prix des matières premières
exportées par le tiers monde ne se sont
nullement stabilisés. Tous ces facteurs
ont aggravé la situation et l'on assiste
maintenant à un étranglement du tiers
monde. Les pays qui ont reçu l'argent
prêt é par les banques sont contraints de
consacrer l'essentiel de leurs ressources
au service de la dette et ils n 'ont plus
rien pour assurer leur développement et
pour bâtir l 'avenir.

- Quel rôle la place financière suisse
a-t-elle joué dans ce processus?

- // est vrai que, par rapport à d'au-
tres, les banques suisses se sont mon-
trées relativement prudentes. Elles n 'en
ont pas moins j oué un rôle important ,
notamment par le biais des prêts inter-
bancaires: elles ont confié l 'argent à
d 'autres banques qui, elles, se sont
livrées massivement à ce genre d'opéra-
tions.

- Comment voyez-vous la situation
aujourd'hui et le moyen d'en sortir?

- Aujourd 'hui, les capitaux ne vont
plus guère dans le tiers monde que pour
permettre le refinancement de la dette.
Pour le reste, ils s 'investissent surtout
sur les marchés spéculatifs. De telle
sorte que si l 'économie se porte mal, les
placements financiers sont florissants.
Ce qu 'il faudrait , c 'est, d 'une part , un
rééchelonnement de la dette du t iers
monde à longtermeet , d 'autre part , une
intervention gouvernementale pour ga-
rantir le capital, mais pas les intérêts :
on ne peut pas risquer une crise bancai-
re, je serais le premier à chercher à
éviter la faillite, disons de l 'UBS, parce
que cela entraînerait une désorganisa-
tion totale de l 'économie.

- Cependant, le tiers monde a
même de la peine à payer ses inté-
rêts...

- Je crois qu 'il f a  ut in verser les prio-
rités: le tiers monde devrait être mis en
mesure de reprendre ses échanges com-
merciaux, au lieu de s 'échiner à payer
des intérêts. Nous ne pouvons pas, en
même temps, être remboursés et expor-
ter nos marchandises vers le t iers mon-
de. Par exemple, les ventes de biens
suisses au Mexique ont passé de 400
millions de francs en 1982 à 180 mil-
lions en 1983, au détriment , bien enten-
du, des places de travail dans notre
industrie. Il faut donner la priorité aux
commandes sur les intérêts et laisser les
séquelles du passé se régler entre les
partenaires des échanges financiers.
Ceux qui ont pris des risques devront ,
sans doute, consentir des sacrifices...

(Propos recueillis
par Michel Bavarel)

Suite en page 37

Un directeur de la SBS
« Devons-nous mettre le
monde sous tutelle?»

«-V*' **%_>'£. '
Existe-t-il une relation entre la place financière suisse et la faim au Brésil?

Au cours d'un entretien avec
M. Bruno Hug, directeur à la Société de
banque suisse, nous avons également
abordé la question de l'endettement du
tiers monde. Voici , en substance, les
propos de M. Hug à ce sujet.

- J 'admets qu 'on puisse reprocher
au système bancaire d 'avoir suivi les
Gouvernements et les entreprises de
certains pays du tiers monde dans des
politiques d'investissements pas suffi-
samment rentabilisées à court et à
moyen terme pour supporter la dette.
Cependant , c'est un reproche qu 'on doit
tempérer en se demandant dans quelle
mesure nous devons mettre le monde
sous tutelle. Il est diff icile d 'exiger des
banques qu 'elles contrôlent des Gouver-
nements indépendants : on crierait vite
au colonialisme! Et si nous avions
refusé ces crédits, on nous aurait accu-
sés d 'égoïsme. Il est vrai qu 'une évolu-
tion récente nous amène maintenant à
tenir compte, pour ouvrir des crédits, de
critères qui n 'étaien t pas pris en consi-
dération aupara vant.

- Quelle solution aujourd'hui?
- Le système bancaire occidental est

en train de se pench er sérieusement sur
le problème. Il y a d 'abord eu le réflexe

d 'essayer de rapatrier ces capitaux,
mais beaucoup de pays fortement
endettés ont , au contraire, besoin, dans
une mesure pondérée, d 'argen t frais
pour poursuivre un développement lent,
sans exagération. En ce moment , des
groupes de travail des banques et des
organismes internationaux négocient
l'ouverture de nouveaux crédits d 'une
manière coordonnée, sous la forme
d 'un compromis entre les besoins d 'in-
vestissements et les engagements que
nous pouvons défendre vis-à-vis de nos
actionnaires.

Pour sa part , François Landgraf,
secrétaire général du Département
fédéral des finances, estime que les
investisseurs comme les Gouverne-
ments du tiers monde ont fait preuve
d'une certaine imprudence.

- Cet endettement va sans doute
nous coûter quelque chose : nous devons
contribuer à l 'assainissement de la
situation. A travers la garantie des ris-
ques à l'exportation , la Confédération
supporte certaines charges, mais les
banques vont aussi y laisser des plumes.
Ce sont des gens sérieux et non pas des
démagogues ou des gauchistes qui
disent qu 'elles devront passer certaines
créances par pertes et profits.

W .

(Photo Ciric)

en péril
population pauvre de ces pays. Cet
endettement met aussi en danger le
système f inancier international.

« Pendant combien de temps,
lisait-on récemment dans, l 'hebdo-
madaire américain « Newsweek »,
les Gouvernemen ts d 'Amérique la-
tine vont-ils poursuivre une politi-
que économique destinée à mainte-
nir le prof it des banques étrangè-
res?»

L 'in itiative socialiste a été rédi-
gée bien avant qu 'on ait pris cons-
cience des problèmes posés par l 'en-
dettement du tiers monde et ne
répond donc pas à ce formidable
défi. Cependant , la fuite des capi-
taux, que l'on voudrait entraver par
cette initiative, vient sans doute
aggraver la situation de pays déjà
exsangues.

Reste à savoir dans quelle mesure
l'extension de l'entraide judiciaire
internationale aux délits fiscaux et
monétaires peut être utile au tiers
monde, dans quelle mesure aussi
l 'initiative ne met pas en péril notre
place financière et les emplois
qu 'elle génère en Suisse. On trou-
vera ci-dessous une présentation
succincte des arguments des uns et
des autres. Michel Bavarel

La calle San Martin à Buenos Aires où Ton
échapper à une inflation de plus de 400%. Q
capitaux?

:>n vient vite changer son argent pour
Quelles sont les causes de la fuite des

(Photo Ciric)



lllH HBSBMWffti
Nos programmes?... Téléphonez au 122

lllll ______________________¦____¦
20 h. 30, Dl aussi 15 h.

En français- 2« SEMAINE - 18 ans
SEAN PENN Malgré les mauvais coups, il a la rage de vivre

BAD BOYS (Les mauvais garçons)
C'est «Midnight Express», la violence en plus

lllll ¦ l lll ¦¦ _B____________B^_P

Office cantonal des faillites,
à Fribourg

Vente aux enchères publiques
de 2 camions-citernes Saurer avec remorques

Mardi 1 5 mai 1984, à 11 h., à Romont, rte de Fribourt
30, l'Office vendra au plus offrant et au comptant:
1. un camion-citerne Saurer 5 D, 1964, 628 000 km, avec
remorque-citerne Schelling, 1953;
2. un camion-citerne Saurer 5 D, 196 1, 402 000 km, avec
remorque-citerne Wartmann, 1963,
dépendant de la faillite d'Intermazout SA , à Fribourg

Le préposé 17-162C
15 h. et 20 h. 30, dès 16 ans, 1" vision. De Claude Confortes,

d'après l'album de REISER. Avec Maurice Risch,
Catherine Leprince. - L'humour de Reiser explosel

VIVE LES FEMMES!
lllll _____________ ¦____________ ¦

or. u or\ c« £_*_.__*<_;__ o_ ecfi / iAiMc ic *_ .-._<._ .v M. %j\y - un Ji__ i iya i _ > ~ s- oi_ .ivt/-umu. - iw ano
Le nouveau succès comique avec Aldo Maccione

ALDO ET JUNIOR
Un film de Patrick Schulmann. Bonjour les éclats... de rirel

lllll [______________¦___________¦
18 h. 45- VÔ angl. s.-t. fr./all.

21 h., SA + Dl 15 h. - En français - 16 ans.
Grandeur et décadence d'une star

riww/ca
Une extraordinaire performance de JESSICA LANGE dont le
visage est tout en nuances, intelligent, bouleversant de talent.

La granae ciasseï

llll I mBMAÊAÊÊAÊAÊÊm
21 h. - En français - 1" VISION - 18 ans

Le grand éclat de rire
LA «TOUBIB» PREND DU GALON

Avec Edwige Fenech et Uno Banfi 
SEX-MOVIES - 20 ans - carte d'identité obligatoireOCA-IVIUVICO - zu ans - __ n_ u tu-imi. uunyaiuire

JE-DI-MA-ME 15 h. - VE-SA 23 h.
Cette semaine: ADOLESCENTES BRÛLANTES

DOMPIERRE 30* anniversaire du FC

les 6, 7 et 8 juillet 1984

GRAND TOURNOI À 6 JOUEURS
Inscriptions: Fr. 40.-

Chaque équipe recevra un prixl

Délai d'inscriptions: 10 juin 1984

*" _• 037/75 16 06
17-59455

1700 GRANGES-PACCOT/ FRIBOURG 037/ 26 44 00

Au mois de juillet

tennis-loisir-plein air
Semaines de stage du 2 au 20 juillet

comprenant:

4 heures de cours de tennis avec professeurs diplômés

De 9 h. à 11 h. Cours de tennis (tous niveaux)
11 h. à 13 h. Repas au Club-House
13 h. à 15 h. Tennis + (vidéo)
15 h. ' Détente whirl pool-sauna

Le vendredi après midi: ski nautique, planche à voile
(tous niveaux), à Estavayer-le-Lac.

Renseignements et réservation: nr 037/26 44 00
17-1946

CHEZ NOUS... VOUS VISITEZ LIBREMENT NOS EXPOSITIONS
ET VOUS ÊTES REÇUS EN AMIS. ET ATTENTION...

_____________________ nl________ l ______________________ __t^̂ ^  ̂__f ___<^̂ ^  ̂ __r

___B_r-S___________^̂ ^̂ ^̂ ^ aT^H ______! ____^ _̂_______F_^^^__________!_r̂ _ r ï

____É_fc___ _____ " ' " m TéMI im _______ m _____!¦ ( ^v' .f f̂ r AÀ^— T—XT&M_________________ ._______L ^^^̂ ^̂ 5_H \̂^̂  
____________ ¦ _______ _P0w A M

nous offironJ'à tous les visiteurs UN BUFFET FROID CAMPAGNARD 1 712 Tavel ® 037/44 1044

Buffet de la Gare Chénens
Vendredi et samedi 11 et 12 mai dès 20 h. 30

soirée paella
(à discrétion)

animée par le célèbre duo:

LOS DE CANARIA
- ambiance espagnole -

Veuillez réserver vos tables s.v.p. I
au s 037/37 11 30, jusqu'au jeudi 10 mai, 21 h.

Se recommandent: Luis et Rita Martinez
17-654

' *~ -  ̂ 1 
^k_^^^^^P Gasthof Antiquités

B̂KV ¦___* Ochsen
lWl Dùdingen J'achète

%MM 037 /43 12  ̂ de vieux
•4». Tous les jours meubles

im\\^%w~ -T* Kt^Ç^_r* Viens à domicile.

¦ lB_r\_l\_Frltw Fritz Tschanz ,
Cressier-sur-

Fam. J. Baechler, chef de cuisine Morat
- Jeudi fermé - 

' «037/74 19 59
17-1744 17-163;

Y MUSIQUE A CAPELLA 
^^m avec le 

^H

I CHOEUR 1
I DU CONSERVATOIRE I
\ DE FRIBOURG J

^k direction A—\

^  ̂
YVES CORBOZ 

^
A

Gagnez un

vol en hélïco
en essayant une

Suzuki
avant le 12 mai prochain.

Garage J. Volery SA
Route de Fribourg Marly s 037/22 11 76

17-2528

n__^
SOVIliREL- SA Informatique

L J Invitation
A participer à

nos journées de démonstration
de nos systèmes informatiques professionnels de gestion, commerciaux ou
techniques, dans notre école à l'avenue du Midi 11

Dates: vendredi 11.5.84 de 8 h. 30 à 17 h. 30
samedi 12.5.84 de 8 h. 30 à 12 h.

Nous vous proposerons à cette occasion une place de travail comptable
professionnelle pour Fr. 9990.- au lieu de 10 930.-.

Sovitrel
Av. du Midi 11
1700 Fribourg
? 242 282

Nouveau à Fribourg
m̂ L  ̂̂  ̂̂  ̂ - 

^̂  
I Atelier de gravure

l l l  [B? [fc| ^1 \\ 
Ser 9e Donzallaz

I_JP \j $ \J | \y |Lf Rte Saint-Nicolas-de-Flûe 16

JECHM0IIE - 037/24 44 22
—- I (Centre artisanal)

Gravures en tous genres
Aluminium - laiton - étain - photo-impression

Vente d'étain, sérigraphie

f >\_ L̂ ' J %x /fait toujours plaisir!

^ _̂ff_Y^ IJBM  ̂ A l'occasion de l'ouverture d<
v — 7 »  ç. ~ J notre atelier de gravure nous vou:

<̂̂ dë6 'Ckiû6C [Ur proposons des étains de 
grandi

j a m t  ou dt tradition. qualité à des prix avantageux.

éTAIN RN tlpaehler
Chaque visiteur recevra un bon d'acha
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_̂_____________H^̂ ^̂ ŒOff r e  spéciale du 9 - 5  au 13-3  I

i aircnermuesti
çttxPxri > f i n
M̂ mÊ%+Ê WLZ Ê f f f  O f f r e  spéc i a l e  

du 9.  
5 

au 15. I

cristallisé I i "rétlcly^^Mî

/ W  ou Heu I __fc:j___ 33
f *50$ ££gj>
/O0 tf</ //e</ 9 ̂  00 //_•</

0**2.- ^» 0e2.*g
(100 g - - 35.6) (100 g - -.52.61
Reddy Reddy fit non sucré

I 

Autres offres spéciales: |
Mult ipack:  du 9 . 5  au 15.5— 5o7^_ 

Dès l'achat de 2 paquets au choix

sans nuisance pour l'environnement -.25 de moins par paquet
i 

m U t l p ac k du 9 - 5 a u  1? - 5  par ex Cornettes Tipo M 500 g -.95
- — - au li eu de 1.20 |>____H__te__ ¦

mC* 'l it* 3(f^L_ 'i___ I o f f r e  spéciale du 9. 5 au 15- 5 I

+5; : ,̂ H 
La 

paire 200 g 1 
au lieu 

de 
1.70

K I Off re  spéciale jusqu ' au 12.5 I

Agneau Nouvelle Zélande

! xmç Côtelettes le kg 11

Dèsl'achat tte2 gobeletsau choix r Q_
^_gA «•"<"" M Epaule le kg Jl*** |
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Rosiers en pot
Rosiers Polyantha à floraison continue

dans les teintes rouge clair, rouge foncé e
orange.

50 cm de haut, pot 0 16 cm

le pot 880
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WBÊÊM£^M|ÉÉ__i__9 Crèmes glacées
Vanille et VaaHle/Fraisi

Offre spéciale du 9-5 au 22.5

' Offre spéciale jusqu 'au 15- 5 -<"mmWk
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plfPli l Vanille 400 g Vanille/Fraise 400 g

^# _4A _y » " _*_• //'__ • _y £U au lieu
Chaque ~ WtM . ^̂ J*>^̂ **«

. //Vre w ? ^^ 4e moins
_ ¦¦¦¦¦iWBMpBBBMBBBBBi "̂ Vanille 250 g 1.70 au lieu de 2.10
 ̂par ex. Framboii

tirette et Miette sof t
MM » m MA _>_> p o u r  tous tes tissus délicatsHandyetManella ^̂ T T̂^̂ ^^Act ion  du 9 .5  au 15 .5pour k vaisselle i ~ 

^
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TONDEUSES À GAZON - MOTOCULTEURS

xHxôÊïô VxÏÏÎZi
HONDA

VENTE ET RÉPARATIONS TOUTES MARQUES

Pierre DEVAUD + FILS
Machines + outils
1700 FRIBOURG

rue Nicolas-de-Flue 10, ® 037/24 70 37
- OUVERT le SAMEDI MATIN -

. 

La publicité décide
l r _A Un«r.i iw ____ _» ¦ _ '«_¦'_ +¦ auicicui usai __¦¦¦¦.

Les atouts du parfait
arôme de notre café emballé
sous vide: la subtilité
des mélanges des sortes
de café de haute qualité,
la torréfaction quotidienne
et la préservation
de l'arôme.

W*A. %

m>.
Café de fêle, Exquisito, Espressc

Gastronome, Zaun, Mocca,
Extramild et Boncampo.

La Fête des mères
Demandez nos bons cadeaux.
Chaussures et sandalettes.
Elégance et confort.
Chaussures -
Atelier orthopédique

J.-D. Sciboz - Simplon 1
Fribourg - _• 037/22 51 70

81-60535

CENTRE
BÉTONNIÈRES
"Y^̂ B 

WÊÊ avec moteur 
220 

V.

"T A - j t k  Autres modèles

I 
 ̂
QF 

toutes grandeurs
LESCHA électr. - benzine

prise de force. Service livraison

A. BAPST
_• 037/68 13 27 Torny-le-Grand

17-220:
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Giffers - Chevrilles
_• 037/38 11 25

Tous les jours
des asperges fraîches

Cocktail d'asperges à l'huile de noix
Asperge et coquilles St-Jacques

à l'aneth
Cassolette de ris de veau

aux asperges
et menu de dégustation

Fam. T. Zbinden-Theurillat
17-1700

L A

*¦ Ç533
sans engagement de votre part , le
nouveau matelas superflexible de
haute qualité, (la dureté du matelas
est adaptée à votre poids). Ennobli
avec des produits naturels. Support
dorsal incorporé. Relaxation com-
plète du corps. Matelas antirhumasti-
mal.

PAUL WEILER
Tapissier-décorateur

route de Villars 29, Fribourg
« 037/24 41 96

17-1656
- 

A vendre

Ford Taunus 2000
1978, bleue, 75 000 km,
expertisée.

Mini Métro HLE 1000
1982, grise, 29 000 km,
expertisée.

Subaru Station 1600
1979, blanche, 57 000 km,
expertisée.

Subaru Station 1600
1980, bleue , 68 000 km ,
expertisée.

Subaru Turismo 1800
1981, bordeaux , 20 000 km,
expertisée.

Jeep Willys
bâche et peinture neuves

Mercedes 250 aut.
rouge, 1972, peinture neuve.
Garage du Stand SA - Broc

* 029/6 19 42 17-1263-



C'est bon l'équilibre.
¦ .yJfÉ|*- ^  ̂ ^  ̂ifckJ
m < HP ' rC\^̂ |̂ E$ <* «*. !. ____ __P̂ ' ' "* S Ĵ lll
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L'eau d'Evian vient des Alpes. Au travers est tout harmonie, pureté, équilibre,
des roches et des sables d'origine glaciaire, Existe aussi en 1/4, 1/2 et litres. Arpège
elle se purifie et acquiert son équilibre . ... . , .
idéal en sels minéraux. L'eau d'Evian, elle tViafl, I équilibre minerai

Une longueur d'à
sportives Ford Es<
Succès plein la vue: Ford Escort Cabriolet. 
Une nouvelle dimension sportive: le luxueux et confor- /  ̂ ^^̂  t8_t _̂______
table Cabriolet 1, 6 I (58 kW/ 79 ch) ou son pendant /  i jA|'| Wm
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Tre meLa Tour-de

Du plaisir plein la vue! ^̂ ÉjIlP*
Garage Touring SA , Dupré Frères , -s- 029/2 90 74 pour les districts de la

Avry-devant-Pont: Garage du Lac, Francis Dougoud SA - Cottens: Georges Nicolet SA , Garage - Flamatt: Auto Màder AG - Jaun: A. Rauber , Garage - Matran: Garage Olivier Hauser et fils SA - Mézières/FR: Garage et
Carrosserie delà Côte SA , Agence Ford - Rossens: Garage et Carosserie, R. Blanc SA - Tafers: Alphonse Gobet SA , Garage - Treyvaux: André Gachet , Garage - Wûnnewil: Bernhard Zbinden, Garage Mùhletal.

rveau: Ford Escort XR 3 î ef
Fribourg: Garage Central SA , 7, rue de l'Industrie , ® 037/24 35 20
Gruyère, Glane et Veveyse -

Hewlett-Packard vient dans votre ville...
venez vous informer! y$.

_*N_s£Jflk L ^iT ^MM m s*-.
Nouveaux produits dans les 

^JB "ZA-J^sî -ffil
domaines suivants: *̂  - "A |H__&
- Informatique commerciale et scientifique ' *f **2_£/
- Instrumentation électronique , ', :~ '̂ i f o
- Instruments d'anal yse et de mesure • fc-y:-^ Mt___fôy X

analytique -^L %£tf
- Electronique médicale *J^* T. !

?FRIBOURG «NEUCHÂTEL
9 mai 1984 10 mai 1984
Eurotel Novotel-Thielle
Tel. 037/813121 Tél. 038/33 57 57

Exposition ouverte de: 8 h 30 à 12 h00
et de 13 h 30 à 16 h 30. Sessions de présentation toute la journée.

Hewlett-Packard (Suisse) S.A. __F7~^B l—I P'XA/ I PTT
7, Rue du Bois-du-Lan Wf lll U
1217-Meyrin 1 Rl'/_J PACKARD

f "̂ V Imprimerie Saint-Paul
Acratopège ( J • 1 Prospectus « TOUT MÉNAGE ».
, . V 

 ̂
/  publicité pour l ' industrie

lêral ^  ̂̂ r ef 'e commerce , sont notre spécialité

'avance: les
ïscorf.

Leader incontesté: Escort XR 3 i.
________ ki ^a rev0'là! En pleine forme: 1,61 Injection, 77 kW/105 ch.

BÉ§gË§à Prof/7 aérodynamique, spoiler et becquet marquants ,
jasi allumage transistorisé, train roulant hautes perfor-

Wè mances, équipement sportif intégral, y compris
K système électronique d'information. Pour combler

___(___ __ ir 'es p/Lvs exigeants .
ffip/ .vj^ __ ___ _^ ^

• __?«.
¦y
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Les capitaux en fuite

Menvenus?
Suite de la page 33

Nous allons ci-dessous confronter
quelques-uns des arguments respectifs
des tiers mondites et des banquiers - à
partir de plusieurs entretiens - sur la
fuite des capitaux et le moyen de la
combattre offert par l'initiative.

Depuis deux ou trois ans, remarque
Pier-Luigi Giovannini , en raison no-
tamment de l'endettement , plus per-
sonne n'ose miser sur le tiers monde.
Les riches du tiers monde non plus et
l'on assiste à une fuite massive des
capitaux. Par sa place financière, la
Suisse joue certainement , pour ces
capitaux en fuite , un important rôle de
plaque tournante.

Premier sujet de controverse, le
volume des capitaux en fuite accueillis
dans notre pays. Des tiers mondistes
ont avancé le chiffre de 100 milliards
de francs, vivement contesté par les
banquiers. Un directeur du Crédit
Suisse, Hans Mast , estime que sur
24 milliard s de francs en provenance
de pays souffrant d'une pénurie de
capitaux , seuls 8 à 10 milliards pour-
raient être pri s en considération (et
même, selon M. Mast , une partie de ces
8 à 10 milliard s sont entré s légitime-
ment chez nous).

Cependant, M. Mast admet que des
capitaux en fuite existent «sous d'au-
tres formes» et finalement, si l'on n'est
pas d'accord sur les montants, per-
sonne ne nie l'existence de capitaux
entrés dans notre pays en violation des
prescriptions sur le contrôle des chan-
ges en vigueur dans la plupart des Etats
du tiers monde. Cependant, si pour les
banquiers il s'agit d'un phénomène
«marginal et peu important» , il n'en va
pas de même pour les tiers mondistes.
L'endettement détériore la situation
économique , ce qui entraîne une fuite

des capitaux, pour la compenser on
doit emprunter , l'économie est encore
plus affaiblie, la fuite des capitaux
s'accélère... C'est le cercle vicieux ,
explique Tobias Bauer, d'Action place
financière suisse-tiers monde.

Pourquoi partent-ils? demande le
porte-parole d'une grande banque. En
raison d'une mauvaise situation éco-
nomique , par crainte d'une spoliation.
Pour les banquiers , les causes de la fuite
des capitaux du tiers monde ne se
situent pas chez nous et de toute
manière ces capitaux ne seraient pas
investis dans leur pays d'origine s'ils ne
pouvaient pas le quitter. «Dans la
mesure où il ne s'agit pas d'argent
«sale», ils ont droit à trouver refuge en
Suisse.»

Les censeurs du monde ?
«L'initiative a été lancée à la suite de

scandales comme l'affaire de Chiasso
et je pense qu'on en a tiré la leçon: les
autorités fédérales ont renforcé leur
surveillance et la convention de dili-
gence a eu des effets positifs. Les ban-
ques ont renoncé à des opérations qui
resteraient légales mais qui ne corres-
pondent pas à leur intérêt à long terme,
ni à celui du pays», commente François
Landgraf, au Département des finan-
ces. .

Cette «convention de diligence» a
été conclue en 1977 et révisée en 1982.
Elle oblige les banques à identifier leurs
clients et leur interdit de prêter une
assistance active à la fuite des capitaux.
Ainsi , elles n'ont pas le droit d'indiquer
l'adresse d'un passeur, ni de monter
des affaires de compensation. «On va
assez loin dans ce domaine, reconnaît
un expert indépendant , cependant rien
n'empêche une banque de recevoir des
capitaux en fuite s'ils ne sont pas d'ori-
gine criminelle.»

L'initiative franchit un pas de plus.
Elle permet à un Etat étranger de
demander la levée du secret bancaire
en matière de délits fiscaux et monétai-
res (inhérents à la fuite de capitaux) ce
qu'exclut notre récente loi sur l'en-
traide judiciaire - sauf en cas d'escro-
querie fiscale. Les banquiers contestent
fortement cette disposition de l'initia-
tive en invoquant notamment ces
arguments:

- Ces délits ne sont pas punissables
en Suisse. Selon le principe de la double
incrimination, nous n'avons donc pas
à prêter assistance pour l'application
de telles dispositions.

- Dans ce domaine, les lois chan-
gent selon les circonstances: ce qui était
condamnable un jour ne l'est plus le
lendemain. Nous devrions constam-
ment nous adapter aux législations
étrangères.

- Nous sérions amenés à porter sans
cesse des jugements sur les régimes qui
demandent l'entraide judiciaire et sur
le bien-fondé de leur politique moné-
taire, économique ou fi scale. «Nous
deviendrions les censeurs du monde!»

Ce à quoi l'on réplique dans l'autre <
camp que l'entraide judiciaire en l
matière pénale ou dans les cas d'escro- <
querie fiscale nous oblige déjà à des
jugements. On ajoute que, selon fini- i
tiative , l'entraide ne,devrait pas être
accordée à des dictatures.

Quel bénéfice pour le
tiers monde?

«J'estime qu 'il n'existe aucun lien
direct entre ce que demande l'initiative
et la solution des problèmes du tiers
monde», souligne un banquier.

Alors quel bénéfice les tiers mondis-
tes attendent-ils de la levée du secret
bancaire?
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- Certes, l'initiative ne va pas faire
cesser la fuite des capitaux, mais elle
peut avoir un effet dissuasif et, après la
chute d'une dictature , aider un nou-
veau Gouvernement à récupérer des
fonds dissimulés dans nos banques,
déclare pour sa part Tobias Bauer.

Pour Pier-Luigi Giovannini , l'initia-
tive ne prétend nullement régler la
question de la fuite des capitaux , mais
seulement mettre fin aux facilités
excessives offertes dans ce domaine
par notre législation. Un pays exsangue
a le droit , dit-il , d'instaurer par exem-
ple un contrôle des changes sans que la
Suisse aide à passer outre.

- On sait qu avant de quitter le
pouvoir, les militaires argentins ont
placé leur argent à l'étranger. Je pense
que nous avons intérêt à soutenir un

3̂

<&

/. ->'/ .'-:

régime démocratique comme celui
d'Alfonsin en lui permettant de savoir
où se trouve cet argent. Il en ira peut-
être de même à l'avenir pour des pays
comme le Brésil ou le Chili...

Si les banquiers nient les effets posi-
tifs de l'initiative - «Les capitaux en
fuite s'en iront simplement ailleurs» -
en revanche, ils craignent les consé-
quences de son éventuelle acceptation
pour notre place financière.

- Nous le voyons aux réactions de
nos clients étrangers. Le vote de l'ini-
tiative serait interprété comme un vote
de défiance du peuple suisse envers son
système bancaire. Cela créerait un tel
choc dans l'opinion mondiale que les
fuites de capitaux , cette fois-ci de la
Suisse vers l'extérieur , s'amorceraient
dès le 21 mai. Le caractère volatile de
ces capitaux fait que le redimensionne-
ment de notre place financière irait très
vite et entraînerait de sensibles pertes
d'emplois dans le secteur.

«Un tel vote conduirait à un appau-
vrissement de notre pays, non pas en
faveur du tiers monde, mais en faveur
d'autres places financières», affirme
M. Bruno Hug.

Visiblement , les tiers mondistes
manifestent plus de confiance dans la
capacité de notre place financière de
surmonter une telle épreuve...

Michel Bavarel

Là brutalité
du système

Voici ce que ma confié l'ancien
ambassadeur Marcel Heimo, ex-
directeur de la Coopération techni-
que suisse, à propos de l'endette-
ment du tiers monde.

«Je suis épouvanté par la hausse
du taux de l'intérêt qui vient de se
produire aux Etats-Unis, pour des
raisons de politique intérieure com-
préhensibles , mais qui participent
d une mécanique semblant faire fi
de l'aspect humain. Une telle
hausse représente une augmenta-
tion du service de la dette du tiers
monde de centaines de millions de
dollars et impose une charge qui
atteint la substance vitale de ces
pays. Il y a quelque chose, dans
notre système, qui m'apparaît d'une
brutalité et d'une inhumanité terri-
bles. J'ai passé une bonne partie de
ma vie dans la coopération économi-
que internationale et je constate,
depuis quelque temps, un repli sur
des politiques qui ne prennent en
considération que l'intérêt natio-
nal.»
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Le futur
dépend de la créativité

du présent...

Or, cette créativité se reflète dans
l'accroissement constant des affaires de la
Caisse hypothécaire du canton de Fribourg.
C'est donc avec raison qu'elle augmente
aujourd'hui son capital social de 10 à 12
millions de francs par l'émission d'actions au
porteur de Fr. 500.- nominal , offertes en
souscription jusqu'au 15 mai à Fr. 750.-.

Une aubaine de s'associer au développement
de votre banque hypothécaire et
commerciale.

i s _4£§trK\n >.

FRIBOURG BULLE MORAT ESTAVAYER-LE-LAC CHÂTONNAYE
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fabrication et
dégustation de truffes 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂une délicieuse spécialité lll _______________________________
_____ Wtkx C7 _̂? Il CyZfî S  CC^nTIS^^Ui 

P°Ur postes stables ou temporaires , cherchons d' ur-ggl Wt& C7 _̂? Il CyZfî S  CC^nTIS^^Ui 
P°Ur postes stables ou temporaires , cherchons d ur-

Bfflfc
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^MÉCANICIENS DE PRÉCISION

fil r^V _̂r qualifiés
v- ;." ^̂ . W Entrée immédiate ou à convenir.

i, I Jg A Lieu de travail: en Gruyère, abords immédiats de Bulle.
W& " Salaire et prestations intéressants.

"_________.̂ H_I ___-\/R^r̂ -f* F IMTR F" P°Ur t0US rense '9nements - veuillez prendre contact avec

J9 Rfc IDEAL JOB SA,
BL et à 5, avenue de la Gare,

pni IVCDC r^CIVITDIZ i630 Buiie,g 029/2 31 15 17-2414GRUYERE-CENTRE
.__ (Bulle) I
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________ CLINIQUE GARCIA FRIBOURG

______ ^^B
^ _̂r _^^T ^̂ ^^^^^^ _̂_^^^^^__| demande

| [ J ^w] ^\w^% J laborantine médicale
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' Ambiance agréable , team dynamique.

T_ _._.. n 1 i- ¦_ f -i Prendre contact par tél. au 037/82 31 81Toutes vos annonces par Publicitas, Fnbourg <M~ Kaeser) '
17-1522

A vendre A vendre

Renault 5
Volvo 244 GL A|pjne
,nJ- 1978,
aut., 80, argent 59 000 km,
mét expertisée.
Fr. 10 200.- Fr - 4800.-

« 037/22 82 12
-• 037/24 67 68 ou 22 14 03

17^626 17-1928

A vendre A vendre

Volvo Volvo 245 GL
360 GLS Break

79, rouge,
83, argent met., pr 95O0 _
Fr. 11 500.-

. 037/24 67 68 - 037/24 67 68
17-626 

17"62£

. . A vendreA vendre __ . _
UOlf

VOIVO 1 1 QQ343 DL ' ' TTmai 81 , 4 p.
78, bleu met., 40 000 km ,

Fr. 6400.- bleue-
exp.

_• 037/24 67 68 * 037/6 1 49 79
17-626 17-260:

Temple réformé de Fribourg
9 -  11 et 13 mai 1984

Semaine
de la guitare

Ce soir dès 20 h. 30
Récital Dagoberto Linhares
Œuvres de: Praetorius - Brouwer -
Paganini - Prado - Villa-Lobos - Turina
- Granados.

17-59120

ROSSENS
Hôtel du Barrage

Famille Berset-Mettraux

MENU DE LA
FÊTE DES MÈRES

Consommé printaniei

Asperges fraîches
sauce mousseline , jambon cri

ou
Galantine de foie gras

Longe de veau «Grand Duc:
Bouquetière de légumes

Pommes amandines

Fraises , crème au baquet
Menu complet Fr. 28.-
Pour enfants Fr. 15.-

Veuillez réserver votre table au f
«• 037/31 11 98

HpB 
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Plantations - Gazon

 ̂
'̂ m

w^  ̂ Entretien de rosiers
I r \ Ç'STr CYA Taille d'arbres

 ̂ >jf^ _J__ _ ft Aménagements extérieurs

,̂ j P ROULIN JARDINS
^S--^J \ ~̂~X route de Villars 24
KT -̂ y%i / _ et 170° Fribour9
PP." /

'O ^ ĵjj. » 037/24 96 15 ou 37 15 13

I if i  T »] 3 i #!• J [ i 1 :M Ê
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• Moteur moderne 1.3 OHC (50kW/ 68ch)
• Traction avant et boîte à 5 vitesses
• Sur demande, moteur de 1.61 à essence (66kW/90ch) \

ou diesel (40kW/54ch) ainsi que boîte automatique
• Equipement complet et intérieur _̂_^^^^^_^^de luxe à un prix extrêmement f i—1| ¦=>_! ;EE! |

avantageux! ^_____L_T^ i___________ l
Cftez nous c/ès maintenant! FIABILITÉ ET PROGRÈS

Concessionnaires OPEL

AUTO SCHWEINGRUBER
1712 Tavel v 037/44 17 50
AGENTS LOCAUX:
Tinterin: Bernard Oberson , _• 037/38 16 87
Wûnnewil: Paul Perler , _• 037/36 24 62
Planfayon: Garage E. Zahnd, s- 037/39 23 23

17-1769

Il ____________ ¦

X éc .̂ ^
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Le héron cendré et la pêche
III I£S5œ K- - £/I1np.q ANIMAI ix*yy_/J

Le héron cendré, un oiseau très apprécié parmi la population , souffre depuis les
années 1970 d'une mauvaise réputation auprès des pêcheurs amateurs et des
éleveurs de poissons, car ils voient en lui un concurrent et un accapareur. Dès lors,
on demanda à ce qu 'il soit chassé en plus grand nombre. Les amis des oiseaux en
revanche prirent sa défense avec véhémence, tout en remettant en question les
affirmations des pêcheurs.

Le héron cendré est-il un voleur de
poissons qu 'il faudrait donc combat-
tre? Il est vra i que ies effectifs de cet
élégant , oiseau ont presque doublé
entre 1971 et 1978; mais depuis , ils ont
enregistré de nouveaux reculs.

Ainsi en 1981/82 , on a pu dénom-
brer près de 1000 couples nicheurs ; à
l'automne , la population totale , y com-
pris les jeunes , était de 5500 indivi-
dus.

Cependant , lorsque l'hiver est froid ,
le nombre dc hérons peut diminuer de
moitié , car 70% ne sont pas des migra-
teurs. Près des deux tiers des jeunes
meurent au cours de leur première
année.

Quatre cinquième des hérons vivent
en été en bord u re des lacs et des rivières
de plus de 30 m de largeur. Parmi les
rivières à truites , le héron préfère celles
qui offrent en même temps une grande
quantité de nourriture et une eau cal-
me. Il apprécie aussi les ruisseaux de 3 à
6 m de largeur et d'une profondeur de
40 cm, car il peut ainsi pratiquer la
chasse au pas; mais il a aussi une
prédilection pour les emplacements où
il n'est pas dérangé , où il y a peu de
végétation et qui lui offrent une grande
visibilité.

Une souris
pour trois poissons

Le héron se nourrit surtout de truites
et de souris dans une proportion de 3:1

quant au nombre , et de 10: 1 quant au
poids. Cependant , comme l'ont dé-
montré les analyses d'estomacs, son
alimentation dépend de ce qu 'il trouve.
80% des truites qu 'il capture ont moins
de 22 cm (longueur minimale selon la
loi fédérale sur la pêche). On peut donc
dire que le héron ne mange qu 'une
faible partie des poissons pêchables.

Son activité est diurne. Le héron
préfère chasser seul , le matin au lever
du jour , le soir au crépuscule. Lors-
qu 'ils sont en groupe , les hérons chas-
sent seulement en des lieux où il y a
beaucoup de poissons, dans une pisci-
culture par exemple. En hiver , le nom-
bre de hérons est plus élevé sur les
ruisseaux , car à cette saison , il lui faut
plus d'énergie. Les jours sont plus
courts , et les lacs offrent un moins
grand nombre de souris et de pois-
sons.

Dans les cours d'eau laissés à l'état
naturel , les effectifs déjeunes poissons
dépassent en général les limites impo-
sées par la quantité de nourriture et le
nombre d'abris. Il est donc inévitable
qu 'une partie des poissons disparaisse
de manière naturelle au cours de l'an-
née. Ainsi le héron ne prélève dans de
telles rivières qu 'une part du surplus de
poissons, ce qui influence à peine les
effectifs.

Les résultats des enquêtes sur les
dommages causés par le héron , et réali-
sées auprès de pêcheurs amateurs et de
gardes-pêche, ont été comparés à ceux
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de la présente étude. Bien qu 'un grand
nombre de ces résultats soient concor-
dants , il existe des divergences nota-
bles. Ainsi les personnes interrogées
ont surestimé la densité des hérons et
sous-estimé les populations de pois-
sons.

Non coupable
Même si le héron se nourrit surtout

de poissons, il ne peut être déclaré
responsable des préjudices qui leur
sont causés. Les études n'ont confirmé
aucune des accusations portées contre
lui. En outre , il convient de se souvenir
que le héron cendré appartient lui aussi
à notre écosystème aquatique.

Il n 'y a pas de problèmes sur les lacs,
les cours d'eau larges et les ruisseaux
naturels. Le héron ne peut devenir un
concurrent du pêcheur amateur qu 'aux
endroits où des erreurs sur le plan de
l'aménagement des cours d'eau et de
l'économie piscicole ont crée des con-
ditions trop favorables pour ce préda-
teur. Des conflits réels peuvent se pro-
duire dans des zones de frayères de la
truite de rivière ou dans les installa-
tions d'élevage de poissons destinés au
repeuplement ou à la consommation.

Les études effectuées jusqu 'ici dé-
montrent qu 'il serait injustifié d'auto-
riser la chasse générale du héron cen-
dré, puisque le nombre de hérons se
situe dans des limites acceptables du
point de vue écologique. Dans les cas
où les dégâts ont pu être prouvés , par
exemple si le nombre de poissons bles-
sés dans la classe de longueur de 20 à
30 cm dépasse le 10% de l'effectif, on
peut envisager d'en abattre quelques-
uns en dehors de la période de repro-
duction , pour autant qu 'aucune autre
opération ne permette de résoudre le
problème. Quant aux installations
pour la production de poissons de
consommation , il faut tout d'abord y
appliquer d'autres méthodes.

Les moyens les mieux appropriés
pour remédier à la concurrence entre le
héron et les intérêts piscicoles consis-
tent à améliorer l'état écologique des
cours d'eau déjà corrigés et à appliquer ,
systématiquement , les méthodes les
plus respectueuses de la nature pour
toute nouvelle intervention dans un
cours d'eau. (Com.)

Le rapport «le héron cendré et la
pèche» peut être commandé (prix Fr.
3.-) auprès du service de documenta-
tion de l 'Office fédéral de la protection
de l 'environnement , 3003 Berne.

L'aveugle et son labrador
Une longue préparation pour réussir un attelage solidaire

La fondation «Ecole suisse pour chiens d'aveugles» , à Allschwil (BL), est la
seule institution de notre pays à s'occuper de l'élevage et du dressage de chiens
d'aveugles. Le directeur de l'école, M. Walter H. Rupp, avait commencé avec la
formation de chiens d'aveugles dans les années soixante, sur des bases privées. Les
frais sont toutefois si élevés que M. Rupp a créé en 1971 une association grâce à
laquelle les moyens financiers nécessaires à la création d'une fondation ont été
rassemblés. Une année plus tard la fondation était créée et l'exploitation pouvait
commencer.

L'école, située en dehors des quar-
tiers d'habitation , tout près de la fron-
tière française, occupe dix collabora-
teurs à plein-temps. Les instructe urs de
chiens d'aveugles doivent être âgés de
23 ans au minimum et doivent avoir
terminé un apprentissage ou être en
possession d'une maturité. Il n 'est pas
facile de trouver des collaborateurs
aptes à faire ce travail , déclare M.
Walter Rupp. Il ne s agit pas seulement
de former les chiens mais aussi d'ins-
truire les aveugles qui en bénéficient
pour la première fois et doivent chan-
ger de mode de vie. «Un instructeur
doit être totalement convaincu de sa
mission», fait remarquer M. Rupp.

Actuellement , 15 chiens sont en for-
mations à Allschwil. L'école dresse
annuellement quelque 20 chiens
d'aveugles, ce qui correspond aux
besoins de la Suisse. Les chiens pro-
viennent de l'élevage de la maison et
sont tous de la race des labradors.
Pourquoi cette race précisément? Le
labrador est un chien très pacifique,
pour suit M. Rupp. Il est sûr dans le
trafic, aime le travail , est persévérant et
a une espérance de vie relativement

longue, il est intelligent , c est-à-dire
qu 'il apprend beaucoup grâce à sa
curiosité naturelle. Le labrador a
besoin de plus de temps qu 'un chien
berger pour apprendre quelque chose.
«Mais quand il a appris quelque chose,
il le possède alors véritablement»,
estime M. Rupp.

Huit semaines après sa naissance, le
chien est testé sur ses aptitudes. S'il est
jugé valable, il est alors placé dans une
famille de parrains choisis soigneuse-
ment , cela pendant une année et demie.
Il s'agit , pendant ce temps, de confron-
ter le chien avec les diverses circons-
tances de la vie. Il doit apprendre à
connaître son environnement , notam-
ment le trafic citadin , les transports
publics , les grands magasins, les ascen-
seurs, les autres animaux de ville et de
campagne afin de ne plus être perturbé
par la suite. Le chien retourne à l'école
d'Allschwil où sa formation systémati-
que commence. Il est soumis à un
entraînement quotidien en ville , pen-
dant trois cents heures, réparties sur six
à neuf mois. A la fin de sa formation , le
chien doit subir un examen pratique
fait par un expert de l'assurance invali-

dité. Les frais totaux pour la formation
d'un chien d'aveugle se montent à près
de 16 000 francs dont 11 000 sont pris
en charge par l'assurance invalidité. Le
reste est financé par les dons de la
fondation elle-même si bien que le
chien peut être remis gratuitement à
l'aveugle.

Le chien dressé est âgé de trois ans et
commence alors la recherche d'un maî-
tre aveugle. «Une sorte d'annonce
matrimoniale», commente M. Rupp
car le chien et l'aveugle doivent s'en-
tendre sur le plan du caractère. Le futur
propriétaire est informé dans un entre-
tien sur les avantages et les inconvé-
nients (soins à apporter au chien , chan-
gement du monde de vie). L'aveugle
est instruit car il doit aussi apprendre à
conduire le chien. Le chien et son
maître doivent former un attelage soli-
daire. Après une demi-année , l'attelage
est soumis à un test et ce n'est que
lorsque celui-ci est positif que le chien
est donné définitivement. L'assurance
invalidité verse ensuite 138 francs par
mois à l'aveugle pour la nourriture du
chien et prend à sa charge tous les frais
de vétérinaire.

Après la remise du chien , le contact
reste encore étroit entre l'école et le
maître . Tous les deux ans, des courses
d'orientation sont organisées et la fon-
dation reste à disposition pour conseil-
ler l'aveugle. A l'heure actuelle , 131
aveugles sont fiers de disposer d'un
compagnon à quatre pattes qui vient
d'Allschwil. (ATS)
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XXVIII
Et maintenant journalier

«Remercie ton Créateur, me dit un
jour mon père. Il a exaucé ta prière et
t'a rendu à la vie. Pour moi, je peux
bien te l'avouer, je ne partageais pas tes
sentiments, Uli , et je n'aurais pas con-
sidéré ta mort comme un malheur, ni
pour toi, ni pour moi. Hélas, grands
enfants, grands soucis ! Nous sommes
trop nombreux. Je n'ai pas de fortune.
Aucun d'entre vous n'est encore en état
de gagner son pain. Tu es l'aîné. Que
veux-tu entreprendre à présent? Crou-
pir à la maison et travailler le coton, je
le vois bien , ne te plaît guère. Il te
faudra aller comme journalier. »
«Comme tu voudras, père, répondis-
je. Tout , plutôt que de moisir au coin
du feu ! » Nous tombâmes bientôt d'ac-
cord.

Le fermier du château, l'huissier K.
me prit à son service comme valet.
J'étais encore passablement affaibli par
ma récente maladie; mais mon maître,
un homme plein de bon sens et tou-
jours de bonne humeur, usa de beau-
coup de patience envers moi, d'autant
plus qu'il avait, lui aussi, des garçons
du même acabit. La plupart du temps il
vaquait aux devoirs de sa charge; et
alors, vive la joie! Il me donnait très
peu de gages, et sa femme nous laissait
quelquefois jeûner jusqu 'à dix heures.
Mais quand le travail était dur , nous
étions aussi toujours mieux nourris.
Nous lui rapportions parfois un peu de
gibier, du poisson ou un oiseau.

Il s'en régalait. Un jour, nous réussî-
mes à capturer toute une nichée de
jeunes corneilles. Il se les fit savam-
ment apprê ter par sa femme et les
engloutit avec un vif plaisir jusqu'à la
dernière. Mais tout à coup son estomac
se révulsa. Il sauta de sa chaise, blanc
comme un linge, et se mit à arpenter
rapidement la salle à grands pas. Les
pattes et les plumes étaient encore
éparses sur le plancher. Pour finir , pris
d'un accès de fureur comique à voir, il
se mit à nous invectiver: «Débarras-
sez-moi ces ordures, ou je vous crache à
la figure mille douzaines de vos sales
bestioles. J ai mangé de ces diables
noirs une fois dans ma vie, mais jamais
plus.» Puis le drôle de bonhomme se
mit au lit, et tout rentra dans l'ordre
après une bonne suée.

Mon frère Jacques travaillait lui
aussi comme valet à la même époque.
Les cadets, par contre, devaient filer ,
après l'école, pendant leurs heures
libres. L'un d'entre eux , Georges, était
un joyeux luron. Le croyait-on à son
rouet , on le découvrait juché sur un
arbre ou sur le toit , qui criait «Cou-
cou ! » « Espèce de grand feignant !» lui
disait alors ma mère, lorsqu'elle le
découvrait ainsi perché dans les airs. Il
lui répondait «Je descendrai , si tu
promets de ne pas me battre ; sinon , je
grimpe jusqu 'au ciel!» Que faire? La
plupart du temps, nous nous efforcions
de rire de notre misère.

XXIX
Eh quoi? Déjà des folies en tête

Et pourquoi pas ? Quand un garçon
entre dans sa vingtième année, il lui est
pourtant permis d'entrevoir qu 'il y a
deux espèces d'êtres humains. L'huis-
sier avait une fille jolie comme un
cœur, mais farouche comme un lièvre.
Sa vue me remplissait de joie , sans que
je sache pourquoi. Au bout de quelques
années elle épousa un vaurien qui lui fit
une bande de gosses et finit par quitter
le pays comme un coquin qu 'il était.
Pauvre enfant!

Notre voisin Uli avait une belle-fille ,
Annette; je la voyais tous les diman-
ches. Chaque fois j'avais un petit pin-
cement au cœur. Je ne savais toujours
pas pourquoi , mais je croyais que
c'était parce que je la trouvais si jolie:
en tout cas, je n'avais pas d'autre
explication. Les dimanches soir donc,
la jeunesse (et nous étions nombreux)
se réunissait pour faire des rondes ou
jouer à la chaîne , à cache-cache, à
toutes sortes d'autres jeux.

Il me semblait vivre dans un monde
nouveau; adieu l'ermite du Dreys-
chlatt. Je remarquais bien qu 'Annette
me trouvait à son goût , mais je pensais
qu 'elle devait avoir déjà ses élus. Ma
mère eut une fois la faiblesse de me
dire, comme si elle en était fière :
«Annette aime bien te voir. » Ce fut
comme si du feu avait traversé mes
veines. Jusqu 'à présent j'avais toujours
cru que jamais mes parents ne consen-
tiraient à ce que j'aie, encore si jeune , la
moindre amourette avec une fille
étrangère. Mais la remarque de ma
mère (tant il importe de ne pas éveiller,
par un propos imprudent , la méfiance
des gens bien intentionnés) me fit
comprendre qu'à présent je pouvais
me lancer. Pourtant je n'en fis rien.
Mais ma joie n'en fut que plus grande
de voir que l'on venait en quelque sorte
de m'ouvrir la porte et que l'on m'au-
torisait à me mêler à la cohorte joyeuse
de la jeunesse.

Dès cet instant , on le comprend , je
ne manquai pas une occasion de me
montrer des plus aimables avec Annet-
te; mais oser lui parler d amour? Pour
tout l'or du monde, je n'aurais pas
trouvé le courage de le faire. J'obtins la
permission d'aller à la foire de Pente-
côte : je me demandais longtemps si je
pouvais la mener à l'Hôtel de Ville
pour lui offrir du vin. Là, je la vis
danser.

Mots croisés

(A suivre)

SOLUTION DU PROBLEME
N° 337

Horizontalement: 1. Timbale
Nu. 2. Inaudibles. 3. Mêler - Repu
4. Ole - Opiner. 5. Né - Gilet. 6
Egout - Tête. 7 Râpe - Peser. 8
Initiés - Ma. 9. Ecu - Vu - Epi. 10.
Semée - Axes.

Verticalement: 1. Timoneries. 2.
Inélégance. 3. Mâle - Opium. 4. Bue
- Guet. 5. Adroit - Ive. 6. Li - PL -
Peu. 7. Ebriétés. 8. Lentes - Ex. 9.
Nèpe - Tempe. 10. Usurperais.

H 2 3 15  6 * 8 3 -«O

PROBLEME N» 338
Horizontalement: 1. Entrées dans

le monde. 2. Se dit d'un homme peu
aimable - Sorte de coiffure . 3. Qui
n'admet pas de division - Début de
dispute - Entre dans la danse. 4.
Lettres de Venise - Ignore la logique
- Dans la nuit. 5. Note - Fin de
corvées. 6. Souple - Non révélées. 7.
Perche. 8. Symbole chimique -
Vêtement romain - Issu de. 9. Il
n'est pas toujours facile d'en fixer
les limites - Note - Un peu aigri. 10.
Caisse d'épargne.

Verticalement: 1. Vient de paraî-
tre. 2. Ancienne mesure - N'a pas de
patrie. 3. Doit sa survie au cruciver-
biste - Tout va bien si l'homme en
sort et si l'eau y reste - Un peu de
veine. 4. Double crochet - Peut tenir
à une planche. 5. Note - Portée par
un prêtre. 6. A moitié claire - Pareil.
7. Symbole chimique - Opiniâtre. 8.
Résulte parfois d'une étroitesse -
Dont on ne peut douter - En Corse.
9. Plus nécessaire encore pour la
hauteur que pour la longueur -
Dépouillée de tout. 10. Ou l'on peut
admirer bien des jolies perles.
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«Deux amies d'enfance»
L'une juive et l'autre pas

L une juive et l autre pas: ainsi peut-
on succinctement résumer les trajectoi-
res de ces «Deux amies d'enfance» dont
Nina Companeez nous conte si joliment
l'histoire en trois volets.

Nelly, la juive , et Jackie sont deux
amies inséparables car elles ont grandi
ensemble depuis l'âge de cinq ans.
Pourtant , la guerre les séparera pour
toujours. Lorsqu'elles se quittent en
1940, à l'âge de 25 ans, elles ne se
reverront jamais plus.

Quarante ans plus tard , quelques
années après la mort de sa mère, sa fille
Sarah rencontre par hasard , une jeune
femme de son âge, Martine , qui res-

semble étrangement à cette Jackie
qu 'elle n'a jamais connue mais dont
elle a vu de nombreuses photos dans
l'album de famille.

Apparemment , il n'y a aucun lien
entre les deux femmes dont Aurore
Clément interp rète la double appa-
rence tout comme Ludmila Mikael
joue le double rôle de Sarah et de Nelly.
Cette ressemblance n'est peut-être
qu une coïncidence, mais elle entraîne
Sarah à se pencher sur le passé de sa
mère qu 'elle connaît mal.

«Elle veut , note Nina Companeez,
qui est tout à la fois l'auteur et la
réalisatrice du film , comprendre ce qui
est arrivé, il y a quarante ans, entre ces
deux jeunes femmes et trouver peut-
être une explication à l'étrange ressem-
blance entre Martine et Jackie.

»A travers quelques témoignages de
gens encore vivants qui ont connu soit
Nelly, soit Jackie, soit les deux , se
déroule alors l'histoire des «Deux
amies d'enfance». C'est une histoire
d'amitié passionnée , d'amitié trahie ,
de jalousie , d'abandons , de souffran-
ces, de bonheurs , d'intolérance , de
lâchetés, et de courage. (AP)

• A 2,20 h. 35.

«L'histoire à la une»
L'éphémère Cartel des gauches

Porte au pouvoir par les élections du
11 mai 1924 - il y a donc tout juste 60
ans - le Cartel des gauches, qui regrou-
pait les socialistes, les radicaux-socia-
listes et la gauche radicale - n'eut
qu'une vie éphémère. En juillet 1926,
Poincaré, l'homme de la Chambre
bleue horizon de 1919, celui
qu'Edouard Herriot et Léon Blum
avaient évincé en 1924, revenait au
pouvoir.

Sur quelque neuf millions de suffra-
ges exprimés - il y avait eu 16% d'abs-
tentions - la gauche n'avait pas obtenu
la majorité absolue des suffrages mais
la loi électorale , mélange de scrutin
majoritaire et proportionnel , lui per-
mit d'avoir 328 députés sur 582.

La France connaissait alors une
importante inflation. Le rétablisse-
ment par le Gouvernement Poincaré
des relations avec le Vatican , la consti-
tution d'associations diocésaines, les
menaces de réduire le nombre des
fonctionnaires et l'interdiction qui leur
était faite de créer des associations,
l'occupation de la Ruhr l'année précé-
dente pour obliger les Allemands à
payer les réparations de guerre, mais
surtout l'augmentation de 20% des
impôts directs et indirects , expliquent
l'arrivée du Cartel des gauches au pou-
voir.

On parla alors - déjà - de «Républi-
que des professeurs»...

Edouard Herriot , devenu chef du
Gouvernement , après avoir obtenu la

démission du président de la Républi-
que Millerand , à qui la gauche repro-
chait d'avoir pri s le parti des conserva-
teurs lors de la campagne électorale ,
s'employa à satisfaire l'esprit de gauche
en faisant transférer les cendres de
Jaurès , au Panthéon , en projetant d'ap-
pliquer les lois laïques dans I'Alsace-
Lorraine recouvrée depuis peu et en
préconisant la démocratisation de 1 en-
seignement secondaire.

Il se heurta à la Fédération nationale
catholique mais, plus grave encore, il
eut contre lui les banques, et surtout la
Banque de France qui provoqua sa
chute en avril 1925, en révélant dans la
presse que le Gouvernement avait
dépassé le plafond légal des avances en
billets qu 'il pouvait lui demander.

Herriot renversé, six Gouverne-
ments se succédèrent entre avril 1925
et juillet 1926. Herriot tenta alors de
former un nouveau Gouvernement
mais il fut battu et le 23 juillet 1926 la
Chambre rappela Poincaré par 338
voix contre 131.

C'est ces deux années mouvemen-
tées qu'analyseront Serge Bernstein ,
professeur à l'Université de Paris-X-
Nanterre et d'autres spécialistes inter-
viewés par Jean-Marie Colombani,
chef du Service politique du journal
«Le Monde» au cours de cette nouvelle
émission de «L'histoire à la une».

• TF 1, 21 h. 25.

« Les années déclic »
Depardon vu par lui-même

C'est un bien troublant documen t
qui nous a été donné de voir lundi en
f in  de soirée sur Antenne 2. Ray-
mond Depardon a égrené pour nous
son album de souvenirs et de photo-
graphies. Très tôt il fut  attiré par les
clichés. A quinze ans il se retrouve à
Paris et y trava ille comme pigiste
pour l'agence de presse Dalmas. Il
est jeune et à cette époque il mange
sa part de vache enragée. Puis vien-
nent les petits reportages genre
«papparazzi » et les conseils de
ministres. Pourtant peu à peu, il
s 'impose et il est en voyé en reportage
à l 'étranger. Par l'objectif de sa
caméra et de ses appareils photos il
découvre le monde. Du Venezuela à
Saigon en passant chez le Négus.
Cette émotion de découverte se sent
dans les prises de vues et dans le
commentaire d 'alors.

Cette émission, première d'une
série de trois, a vraiment été un
autoportrait. Depardon est un véri-
table professionnel et cela s 'est beau-
coup senti à travers les commentai-
res qu 'il a apportés. Il n 'a pour ainsi
dire pas parlé de ce qui se passait
dans les pays où il se rendait. Il a
préféré laisser parler ses caméras.
Mais trois ans après avoir fondé

«
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l 'agence de photos Gamma, il per-
dra un de ses amis en reportage au
Cambodge. Depuis il avoue avoir de
la peine à faire des sujets politiques.
On connaît ses deux f ilms «Repor-
ters » et « Fait divers» et on sait aussi
avec quelle habileté et quel art il
arrive à faire oublier sa présence et
celle de son engin.

Mais comme l'ont montré nom-
bre de ses photos loupées, il n 'est pas
facile de maîtriser ces appareils qui
transforment les hommes parfois en
voyeurs. Pour conclure, un mot sur
le choix de R. Depardon d'apparaî-
tre en gros plan dans chaque scène et
de faire ses prises en direct sans
aucun raccord pour les commentai-
res. Cela nous a procuré un senti-
ment de fraîcheur et d'honnêteté de
la part d 'un homme qui a choisi de
ne pas tricher et de se montrer dans
son métier tel qu 'il est. Il a l 'art de
nous en dire beaucoup p lus avec un
plan pris au hasard qu 'avec toute
une séquence inutilement pompeu-
se. C'est le cinéma-vérité. zj
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12.00 Midi-public
1 3.25 Les visiteurs

3. Pirouii
14.20 Jeux sans frontières

A Carouge
15.50 Au-delà de l'Everest

Ce film de Michael Dillon a obtenu
la Gentiane d'argent au Festival de
Trente 1982.

16.40 Escale
Avec Herbert Léonard, Jean-Luc
Lahaye, Françoise Hardy...

17.20 Flashjazz
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7 Babibouchettes
18.10 Ça roule pour vous
18.35 Journal romand
18.55 Dodu dodo
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal
19.55 Football

Coupe de l'UEFA
Finale aller Anderlecht-Totten-
ham Hotspur. Eurovision d'An-
derlecht. Pendant la mi-temps :
TJ sport. Tour de Romandie, Ve

étape Meyrin-Vevey
21.50 Téléjournal

[SKY CHANNEL )

22.05 Juke Box Heroes
Sélection de rock

19.00 Dessins animés. 19.15 Wayne &
Shuster. 19.45 The new Dick van Dyke
show. 20.00 Film : Brighty of the canyon.
21.30 The mysterious bee. 22.15 The
challengers. 22.45 Clowns, the laugh
makers.
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17.00 Ce que l' on sait , mais ne connaît
pas. 17.45 Gschichte-Chischte. 17.55
Téléjournal. 18.00Karussell. 18.35 Visite
au zoo. 19.05 Actualités régionales.
19.30 Téléjournal. 20.00 Unter uns
gesagt. 21.05 Rendez-vous des chevaux
à Arles. 22.05 Téléjournal. 22.15 Mercre-
di-sports. 23.15 Téléjournal.

¦ SUISSE I__n=rv7ITALIENNE Vw
17.45 Tu aimes la salade? 18.45 Télé-
journal. 18.50 Viavai. 19.25 Le jeune
Dominique, série. 19.55 Magazine régio-
nal. 20.40 Arguments. 21.35 Franco
d'Andréa en concert. 22.30 Téléjournal.
22.40 Mercredi-sports. Téléjournal.

[ALLEMAGNE ! )
16.55 Null ist Spitze. 17.20 Kein Tag ist
wie jeder andere. 20.15 Deadlock , film.
21.45 Point chaud. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Football.

ALLEMAGNE 2
16.35 Kompass. 17._-0 Bret Maverick ,
série. 19.30 Na, sowas. 20.15 Signe
minéralogique D. 21.00 Dynasty, série.
22.10 Exclusif. 22.55 Verbotene Hilfe,
film.

lllll ALLEMAGNE 3Hll | [ALLEMAGNE J )

18.30 Telekolleg. 19.30 Rockpalast.
20.15 La musique de films. 21.00 Mutter
Kûsters Fahrt zum Himmel , film.
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11.30 TF1 vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout cœur
13.00 TF1 actualités
13.35 Vitamine

13.37 Gigi. 13.59 Invité du pla
card. 14.05 Pixifoly...

16.00 Jouer au jeu de la santé
16.05 Temps X

La quatrième dimension, émis
sion scientifique

17.00 Un métier pour demain
Bac, pas bac, que faire après?

17.15 Les infos
17.30 Le village dans les nuages
17.50 Les secrets de la mer Rouge

9. Aventures en montagne
18.20 Presse-citron
18.30 Jack spot
18.50 Jour J
19.15 Actualité régionales
19.40 Les petits drôles
19.53 Tirage de la Loterie nationale
20.00 TF1 actualités
20.30 Tirage du loto
20.35 Dallas, série

22. L'Arnaque
21.25 L'histoire à la Une

La suite s 'écrira plus tard

• voir notre sélection
22.55 TF1 actualités

IANTENNE 2 £̂
~

10.30 A2 Antiope
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.35 La vie des autres

Virginie qui va (7)
13.50 Les carnets de l'aventure

Pieds plats dans la selva
14.25 Dessins animés

15.00 Récré A2
17.30 Micro Kid
18.00 Platine 45
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 Deux amies d enfance

Film en trois parties de
Nina Companeez
• voir notre sélection

22.15 Magazine médical
La greffe, le greffon et les greffés
2. La transplantation rénale

23.10 Edition de la nuit

FR 3 O
15.00 Questions au Gouvernement
17.00 Télévision régionale
19.55 Inspecteur gadget
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Cadence 3

Invitée d'honneur Dalida
22.00 Soir 3
22.20 Le piège du fourmilion

Avec Jean Martin, Bernard Le-
coq...
A en croire le téléfilm d'André
Griffon et André Bonnardel, il
existe encore, en France , un
monde hors du temps dans lequel
les machines, l'informatique et
tout ce qui fait la vie moderne
n'aurait pas encore pénétré, un
monde où l'on vit encore ses
passions, ses drames, ses crimes
sans que personne n'en sache
rien. Ce monde que l'on croit
presque imaginaire, André Grif-
fon l' a situé en Ardèche du Sud. Et
André Bonnardel a su mieux que
quiconque filmer cette paren-
thèse dans le temps , avec ses
paysages inondés de soleil con-
trastant avec ses intérieurs som-
bres et frais , dans lesquels les
traces de suie montrent que l' on
vit encore à l'heure des feux de
cheminée...

23.25 Prélude à la nuit

«Concert du mercredi»
Mendelssohn concertant

entre J-S. Bach et Clementi

Jalon décisif sur le chemin de la symphonie
classique, les 4 Suites orchestrales de J.-S.
Bach réalisent une ébouissante synthèse du
genre de la grande Ouverture versaillaise
mise au point par Lully dans ses opéras-
ballets et de la Suite baroque dérivée des
Danseries de la Renaissance , qui collection-
naient pour le divertissement des Cours de la
vieille Europe les rythmes traditionnels de
ses provinces. Composée pour 3 trompet-
tes , 2 hautbois, trompettes , cordes et conti-
nuo, enchaînant quelques pièces d'allure
contrastée (où le pittoresque des références
de terroir s'est estompé au profit d'un style
cosmopolite) après un imposant prologue
grave-vif-grave , la 3* de ces Suites, BWV
1068 en ré , ouvre précisément un concert
de l'OSR organisé par la RTSR et transmis en
direct de la Salle-Ansermet de la Radio, à
Genève, sous la direction d'Ivan Anguelov,
jeune chef bulgare établi à Bienne. Au coeur
du programme, une artiste du même origine,
installée à Genève, Margarita Karafilova ,
interprète le Concerto de violon en mi mineur
de Mendelssohn, son ultime création du
genre (1844), au lyrisme limpide et d'une
perfection formelle quasi classique. En con-
clusion, on nous révèle la 3*, en sol, des
6 Symphonies de Muzio Clementi , virtuose-
compositeur-éditeur-constructeur de piano-
forte, l'auteur des fameuses Etudes du Gra-
dus ad Parnassum, intermédiaire chronolo-
gique de Haydn et Mozart, stylistique de
tous deux et de leur héritier Beethoven.
• RSR2 20 h.
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6.00 Journal du matin. 9.05 Saute-mouton.
11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait demain?,
avec à: 12.20 Tois-toi et mange. 12.30
Journal de midi. 13.30 Avec le temps (Avec
des informations sportives). 17.05 Subjec-
tif , en direct de la Rose d'Or de Montreux.
18.05 Journal du soir. 19.30 Le Petit Alca-
zar (suite). 20.02 Au clair de la une. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit :
Visages de la mort : 3. Main de bois, de
Gilbert Léautier. 23.00 env. Blues in the
night. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.
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6.10 env. 6/9 avec vous, avec à 7.15 La
corbeille à billets. 7.30 Classique à la carte.
8.10 La poésie aussi... 8.58 Minute œcumé-
nique. 9.05 La vie qui va..., avec à 9.05
Actuel. 9.30 Le temps d'apprendre, avec à
9.30 La radio éducative. 10.00 Portes
ouvertes sur... la formation professionnelle.
10.30 La musique et les jours. 12.00 Nou-
veautés et traditions. 12.32 Table d'écoute
(1). 12.55 Les concerts du jour. 13.00 Le
journal. 13.30 Table d'écoute (2). 14.05
Suisse-musique. 16.00 La vie qui va... avec
à 16.00 Rendez-vous. 16.30 Portes ouver-
tes. 16.50 La classe. 17.05 Rock line. 18.10
Jazz non-stop. 18.30 Empreintes : les livres.
19.20 Per i lavoratori italiani. 19.50 Novi-
tads. 20.02 Le concert du mercredi , par
l'Orchestre de la Suisse romande. 21.40
env. Les poètes du piano. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 env. Musique en Suisse roman-
de. 0.05-6.00 Relais Couleur 3.

SUISSE [fpALEMANQUE1 ^X.
6.00 Bonjour. 7.00 Le journal du matin. 8.45
Félicitations. 9.00 Palette, avec à 11.30
Club des enfants. 12.00 Rendez-vous:
Index. 12.30 Journal de midi. 13.15 Revue
de presse. 14.00 Mosaïque. 14.lOLa jour-
née d'une femme à la MUBA à Bâle. 14.30 Le
coin de la musique. 15.00 Moderato. 15.20
Nostalgie en musique. 16.00 Typique-
ment... 16.30 Club des enfants. 17.00
Welle eins. 17.45 Sports. 18.00 Journaux
régionaux. 18.30 Journal du soir. 19.15
Notre musique : le trio Eugster. 20.00
Spasspartout , magazine de divertissement.
22.00 Radio-Musik-Box , avec Schreck-
mùmpfeli. 24.00 Club de nuit.

MUSIQUE Inlwl
7.10 Actualités du disque. 9.05 Musiciens
d'aujourd'hui: Teresa Stich-Randall. 12.05
Concert : Orchestre national de France, dir.
W. Sawallisch , pages de Mozart , Paganini,
Schumann. 13.32 Les chants de la terre.
14.02 Jeunes solistes, pages de Brahms,
Ravel , Ponce, Lauro, Guarnieri. 15.00 Micro-
cosmos. 17.00 Histoire de la musique.
18.05 L'imprévu. 19.00 Le temps du jazz:
Punch Miller. 20.00 Musique contemporaire
magazine. 20.30 En direct de la Basilique
Saint-Denis concert de l'Orchestre national
de France et des Chœurs de Radio-France,
dir. Seiji Ozawa, avec B. Hendricks, soprano,
W. Groenross, baryton: «Ein deutsches
Requiem » de Brahms. 22.34 Les soirées de
France-Musique.


