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Accidenté,
sous-pavé,
déconsidéré?
L assurance accident professionnelle
conclue par l'administration,
l' entreprise ou le patron qui vous
emploie, ne vous concède peut-être
que le strict minimum légal: 80 %
du salaire, chambre commune,
traitement de masse et frais
de guérison limés.
Renseignez-vous et appelez-nous !
Nous vous offrons à fort bon
compte le complémen t individuel
nécessaire pour que vous bénéficiez
de votre salaire complet et de soins
privilégiés.

Appel de complément
Veuillez me soumettre une proposition
sans engagement .
Nom/Prénom: 
Rue/N° . '_
NPA/Localité: . 
TéL N° : entre et heures

|̂̂ _ Expédiez-nous ce coupon
M^^M ou contactez-nous par fil!

CO
Continentale
Assurâmes
Agence générale
Armand Waeber Assurances SA
Av. Beauregard 9, 1700 Fribourg
Tél. 037/24 1422
Collaborateurs
Josette Chobaz
Bonlieu 16, 1700 Fribourg
Tél. 037/264501
Willy Rigole t
PI. du Parc 4, 1636 Broc
Tél. 029/6 1964

Bureau Bulle
Continentale Assurances
Willy Rigolet '
Grand-Rue 19, 1630 Bulle
Tél. 029/222 72

.assurancedune considérationdistinguée. 
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Ecran de 67 cm, 39 emplacements de programmes, télé-
commande à infrarouge, son stéréo, prise scart pour magné-
toscope et ordinateur. Télétextes en option

SABA ULTRACOLOR T 67 SC 81 Pal/Sécam tra. 2 59„-
./. reprise de votre ancien TV jusqu'à fra. 400.-

Prix choc frs. 2195.-
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Pérolles 59, 1700 Fribourg
® 037/24 72 72

1751 Villarimboud,
© 037/53 13 64

l AVANT-SCENE ""
Lundi 20 mai 1985

• Estavayer-le-Lac : l ecole de de-
main. - En relation avec la nouvelle loi
scolaire, l'Association de parents d'Es-
tavayer et environs organise ce soir à
20 h. 15 à la grande salle de l'Ecole
secondaire, à Estavayer, un débat
animé par Michel Jordan , député,
membre de la commission parlemen-
taire, sur certaines décisions qui pour-
raient être prises et qui préoccupent
l'association. (Lib.)

• Fribourg : conférence annulée. - La
conférence que devait donner ce soir
lundi Jean-Michel Hayoz à l'aula du
Conservatoire de Fribourg à l'occasion
du vernissage de l'exposition Frank
Martin est renvoyée au 6 septembre
prochain , tout comme l'exposition
elle-même. (Lib.)

• Geneviève Aubry à Fribourg. - Ce
soir lundi , à 20 h. 30, à l'hôtel du Jura à
Fribourg, la conseillère nationale Ge-
neviève Aubry s'exprimera sur le
thème « Quel chemin pour la femme en
1985 ?» Cette soirée est organisée par le
Parti libéral-radical de la ville de Fri-
bourg à l'occasion de son assemblée
générale. (Lib.)

• Fribourg : une info sur le parking des
Alpes. - Ce soir lundi , à 20 h. 15, à la
brasserie de la Viennoise à Fribourg,
soirée d'information organisée par le
conseil d'administration de «Parking
des Alpes Fribourg SA». A cette occa-
sion, le conseil de la société donnera au
public le maximum de renseignements
sur l'avancement des travaux ainsi que
sur le déroulement futur. (Lib.)

• Fribourg : la Grand-Fontaine ou-
verte aux bus. - Dès aujourd'hui, les
courses du service autobus de l'Auge
passeront à nouveau par la Grand-
Fontaine : voilà ce que communiquent
les Transports en commun de Fribourg
qui rappellent que, pour cause de tra-
vaux, les courses de l'Auge n'y étaient
plus passées depuis le 6 mai dernier.

(Lib.)

• Fribourg : quel avenir pour Solidar-
nosc ? - Ce soir lundi à 20 h. 15 à la
salle C des bâtiments universitaires de
Miséricorde à Fribourg, conférence
publique sur le thème «Pologne 1985,
quel avenir pour Solidarnosc?». Cette
conférence sera donnée par Seweryn
Blumstayn, témoin direct , analyste et
militant engagé, depuis toujours aux
prises avec les autorités du pays. Dési-
reux de rentrer en Pologne après avoir ,
quatre années durant assumé la coor-
dination des comités de soutien à Soli-
darnosc depuis la France, Seweryn
Blumstayn s'est vu récemment refuser
l'entrée dans son pays. (Lib.)

• Auditions au Conservatoire. - Ce
soir lundi , à 18 h. 15, à l'aula du Con-
servatoire, audition des élèves de piano
de Mmc Hélène Ruffieux. A 20 h., tou-
jours à l'aula , audition des élèves de
piano de Mmc Christine Slongo. (Lib.)

[ POLITIQUE M_V .
• Loi scolaire: satisfaction. - C est la
satisfaction de tous côtés à la suite des
dernières décisions du Grand. Conseil
au sujet de la loi scolaire. L'Association
fribourgeoise du corps enseignant se
dit persuadée que ces choix favorise-
ront l'épanouissement des enfants. Le
syndicat des services publics (VPOD)
de son côté remercie les députés
d'avoir accordé aux enseignants la
liberté de domicile. Quant à la Société
pédagogique fribourgeoise, elle se
réjouit particulièrement des consé-
quences de ces décisions, pour les
enfants (mêmes possibilités de forma-
tion et 3e demi-jour de congé) et pour
les enseignants. (Lib.)
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• MEFA 1985: des médailles fribour-
geoises. - Deux boucheries fribour-
geoises ont obtenu des médailles dans
le cadre du concours suisse de qualité et
de préparation de la viande, à la MEFA
1985, à Zurich. La boucherie-charcute-
rie Deillon, à Romont , a remporté
deux médailles d'or pour ses produits
«saucisses à rôtir de campagne» el
«Galantine bretonne». Un boucher de
l'Auge, à Fribourg, Hubert Roschy, a
de son côté obtenu deux médailles
d'argent pour son «fromage d'Italie» et
son «jambon modèle». (Lib.)

IAUBEBTÉ FRIBOURG
Association pour l'aide familiale

Un avenir prometteur
Bilan positif sur toute la ligne pour

l'Association de Sarine-Campagne
pour l'aide familiale qui, l'an dernier, a
poursuivi avec un succès grandissant
ses activités. Le total des journées de
travail (demi-journées et heures con-
fondues) s'est en effet élevé à 2197
contre 2026 en 1983 et 1801 en 1982. La
seule ombre qui, pourtant, se précise
sur ce réconfortant tableau vient en
droite ligne de Berne où, comme
l'annonça la présidente cantonale Eli-
sabeth Déglise, le robinet des subven-
tions de l'OFAS pourrait bien se fer-
mer. L'an dernier, ce subside s'était
monté à 65 000 francs, permettant à
l'association de boucler ses comptes
avec un bénéfice de 23 000 francs pour
355 250 francs de produits.

Présidées par Paul Roulm, d Arcon-
ciel, les assises ordinaires de l'associa-
tion se sont tenues en fin de semaine à
Ependes où le délégué du Conseil com-
munal, M. Cotting, exalta la noble
tâche des aides familiales auxquelles
l'évolution des mentalités dans la prise
en charge des personnes âgées promet
un bel avenir. «Dans le nouveau plan
médico-social en préparation , une
grande place sera réservée aux soins à
domicile» a relevé Paul Roulin qui a

ensuite rendu un bel hommage à la
large part de bénévolat assumée par
l'équipe motrice de l'association , My-
riam Guillain , Christiane Devaud et
Francine Mauron.

Appui appréciable
des communes

L'association aurait de la peine à
subsister sans l'aide des communes, a
encore affirmé Paul Roulin en signa-
lant une augmentation de 4% de leur
participation , la contribution des fa-
milles, des quêtes et des dons ayant par
contre diminué dans une proportion
quasi semblable. Globalement - ser-
vice d'aide familiale et service d'aide
ménagère réunis - une journée de ser-
vice coûte 151 francs à l'association
alors que la part des familles était de 50
francs l'an dernier, contre 52,75 francs
en 1983.

Responsable de placement, Myriam
Guillain , de Belfaux, apporta quelques
chiffres quant à l'activité des 9 aides
familiales diplômées, 3 stagiaires,
23 aides ménagères et 2 aides familia-
les «à la carte» qui ont travaillé dans
313 familles (230 en 1983) et pris en
charge 80 cas de personnes âgées (63).
Un excellent esprit règne au sein de

Concours de sport militaire motorisé

Conduire et cuire un œuf

Dans la gravière de Montévraz, un concurrent dégoupille une grenade tandis que
son camarade, à l'arrière-plan, joue les équilibristes sur un obstacle du
parcours.

(Photo Lib./GP)

Les averses de cette fin de semaine
n'ont pas fait l'affaire des organisa-
teurs du 10e concours de sport militaire
motorisé - plus connu sous l'appella-
tion de military safari - mis sur pied
dans la région de Treyvaux et du Mou-
ret par la sous-section Sarine de l'Asso-
ciation romande des troupes motori-
sées. Sécurité oblige : il fallut suppri-
mer une étape et en modifier d'autres
afin de ne pas transgresser les normes
requises dans de telles circonstances.
Le succès de la manifestation fut cepen-
dant complet puisque 66 chauffeurs -
dont une trentaine de Vaudois qui
venaient défendre un challenge - effec-
tuèrent le parcours mis au point par les
spécialistes de ce genre d'exercice.

«Le but d'une telle journée doit
permettre aux chauffeurs de faire le
point de leurs connaissances dans des
conditions relativement difficiles», a
expliqué aux invités le président de
l'ARTM cantonale, Albert Bachmann ,
en insistant sur l'accent ainsi porté en
faveur de la prévention des accidents.
Le circuit proposé aux concurrents
était jalonné de postes de travail leur
offrant la possibilité de jauger leur
dextérité de conducteurs dans diverses
situations. Quelques exercices d'un
caractère différent étaient aussi inscrits
au programme, dont un jet de grenade
et la cuisson d'un œuf dans le couvercle
d'une gamelle, mais sans en casser le
jaune. Bref, les 66 chauffeurs militaires
de Fribourg et d'ailleurs eurent large-
ment l'occasion de témoigner de leurs
aptitudes à s'adapter convenablement
là où il le fallait même au volant d'une
jeep dont la direction avait tout simple-
ment été inversée... GP

• Villars-sur-Glâne: les sociétés de
chant à l'unisson. - Fidèles à une bonne
habitude, les cinq chœurs de Villars-
sur-Glâne ont offert, mercredi dernier,
veille de l'Ascension, leur concert com-
mun à la population. Le Petit Chœur de
Bertigny (Nicolas Sallin), «Les Hiron-
delles» (un groupe d'enfants conduit
par Jean-François Beaud), la Société de
chant de Villars (Arthur Roubaty), le
Chœur mixte des Daillettes (Pierre
Huwiler) et la Maîtrise de Villars (Pier-
re-Georges Roubaty) ont charmé
l'auditoire de la salle de Villars-Vert
par un programme très éclectique.

(Lib.)
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Le «Baal masque » organise I enfer du jeu
Succès aune

De vendredi à dimanche, l'enfer du
jeu s'est installé à Fribourg, à la Vanne-
rie, en Basse-Ville. Un enfer du jeu un
peu spécial, sans argent ni récompense,
mais compensé par l'enthousiasme des
150 participants. Macao et Las Vegas
par la passion, mais «le jeu pour le
jeu », telle est la devise du club de jeu : le
«Baal masqué».

Fondé en janvier de cette année par
une vingtaine de férus, ce club a pris
une rapide extension. Il compte
aujourd'hui 70 membres, dont une
vingtaine déjeunes. Tous les soirs à la
rue de Lausanne, il propose des jeux
encore peu connus en Suisse romande :
des jeux de rôles, de stratégies ou de
diplomatie. A partir d'un scénario ori-
ginal, contrôlé par un arbitre, on fait
appel à l'imagination des joueurs pour
se dépêtrer des situations les plus loufo-
ques. Ni prix, ni vainqueurs : le sujet
doit être suffisamment difficile pour
tenir en haleine les participants durant
la centaine d'heures que peut durer une
partie, mais pas trop afin que le diver-
tissement puisse se terminer.

Après cinq mois d'activité , le «Baal
masqué » décida de fêter son succès
grandissant en organisant une conven-
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tion, c'est-à-dire une rencontre de
joueurs , la première à Fribourg. «Un
succès complet», affirmait le président
du club, Thierry Spicher. «Probable-
ment la plus grande convention de
Suisse romande. Les participants sont
venus de toute la Romandie, principa-
lement de La Chaux-de-Fonds».

Si cette nouvelle mode de jeu s est
bien implantée outre-Rhin, avec des
clubs dans toutes les grandes villes, les
Romands restent à la traîne ! Seuls la
Chaux-de-Fonds, Lausanne et mainte-
nant Fribourg comptent une associa-
tion. « La principale difficulté reste de
trouver des jeux en Suisse. On peut s'en
procurer , mais ils sont d'un niveau
d'initiation», poursuit Thierry Spi-
cher. «Pour découvrir un niveau plus
élevé, il est nécessaire d'aller jusqu 'en
France ou en Angleterre. Ce qui expli-
que aussi pourquoi cette sorte de jeux
reste peu connue. Mais ça commence à
se développer beaucoup, conclut-il.

(jmm)
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l'équipe dont la responsabilité est con-
fiée , pendant les vacances de Myriam
Guillain, à Marie-Thérèse Corpataux,
de Villars-sur-Glâne.

Fribourg: un modèle
L'assemblée de vendredi permit

encore aux nombreux délégués de
mieux connaître Pro Senectute et ses
appréciables prestations. Président
suisse des aides familiales, le conseiller
aux Etats Pierre Dreyer qualifia finale-
ment d'exemplaire la solution fribour-
geoise quant à la collaboration qui s'est
instaurée entre les services d'aide fami-
liale et Pro Senectute. La concurrence à
faire le bien qu'on se livre dans certains
cantons se révèle absolument détesta-
ble. «Il faut poursuivre votre tâche
dans l'esprit qui est le vôtre » a lancé
Pierre Dreyer en se félicitant de la
qualité des rapports entretenus, sans
que ceux-ci soient régis par un cahier
des charges qui, souvent , n'est autre
«qu'une prothèse intellectuelle pour
gens sans imagination». . GP

rentes dimensions directement du
fabricant pour galetas, caves, archi-
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