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La jeune démocratie brésilienne perd son père

Succession automatique
Le vice-président José Sarney qui

assumait l'intérim de M. Tancredo
Neves a fait savoir au Parlement brési-
lien qu'il assumait pleinement les pou-
voirs à la tête de l'Exécutif.

Dans un message officiel adressé au
président du Parlement , M. Sarney
explique qu 'il a pris ses nouvelles fonc-
tions en application de l'article 77 de la
Constitution.

Il appartenait au Parlement d'offi-
cialiser lundi le changement à la tête de
l'Etat.

Déjà en sa qualité de président,
M. Sarney a publié deux décrets, l'un
déclarant lundi jour férié, l'autre insti-
tuant un deuil national de huit jours .

Pour sa part l'institution militaire ,
par la voix du général Sébastian Ramos
de Castro, commandant de la
deuxième armée, a assuré que le prési-

dent Sarney aurait «les moyens de
conduire le pays en pleine démocratie ,
comme cela était prévu».

Sur le plan social , le puissant syndi-
cat de la métallurgie a décidé de sus-
pendre la grève des 280 000 métallos
de Sao Paulo en raison du décès de
Tancredo Neves. (AFP)

La fin
du semeur

C'est bien davantage que la mort
d'un homme, c'est un cataclysme
politique. Tancredo Neves n'aura
eu que le temps de semer l'espoir.
Sa disparition plonge le Brésil dans
un état de prostration.
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Le peuple accablé de pauvreté
d'un pays follement riche avait, à
tort ou à raison, placé sa confiance
dans ce septuagénaire. Il incarnait
la fin du régime des militaires. Il
figurait une démocratie à recons-
truire. Il a donné au pays une soif
qu'il n'etanchera pas.

L'œuvre à entreprendre était
colossale. On ne saura jamais s'il
eût été en mesure de jeter les bases
d' un édifice politique, social et éco-
nomique solides. A son âge, bâtir
est un défi ; planter, une folie.

Confronté a un adversaire mé-
diocre et corrompu, il en avait aisé-
ment triomphé. Mais, pour rassem-
bler sur son nom la majorité des
suffrages parlementaires, il n'avait
pas été avare de promesses. Leur
générosité n'avait d'égal que le flou
dans lequel il avait dû les embal-
ler.

Qu'aurait-il pu faire au pied du
mur? Renégocier une dette exté-
rieure de 100 milliards de dollars,
maîtriser une inflation annuelle de
230% sans que les plus démunis se
serrent davantage encore la cein-
ture relevait de la quadrature du
cercle. Gagner la bienveillance de
créanciers inquiets et obtenir le
concours de puissances financières
méfiantes n'aurait étç possible que
par l'élargissement d'un pouvoir
qu'il tenait du Parlement. Il aurait
inévitablement rencontré sur sa
route tous les clans qui s'entendent
à mettre l'industrie, le commerce et
l'agriculture en coupe réglée.

Son successeur, le vice-prési-
dent José Sarney, n'a, en revanche,
rien à refuser à ce milieu. Tancredo
Neves , en embarquant ce douteux
allié, apaisait les militaires con-
traints à passer la main. Le nouveau
chef de l'Etat brésilien est un
homme de l'ancien régime. Il
régnera sur une administation qui a
servi docilement les généraux.

Rien n'est-il changé? Les aspira-
tions démocratiques éveillées par
Tancredo Neves seront-elles assez
fortes pour infléchir l'avenir brési-
lien? Elles peuvent être autant de
raisons d'espérer malgré tout que
de craindre l'explosion dont les pre-
miers signes avaient, en 1984, con-
duit les militaires à envisager une
transition vers un Gouvernement
civil.

Aujourd'hui rassemblés dans
l'affliction, les Brésiliens réalise-
ront demain qu'ils ont perdu leur
plus petit dénominateur commun.

François Gross

José Sarney (Keystone)peintre et écrivain , proche des militaires

Procès Leclerc: premier set du marathon

La défense déboutée
Déjà déboutés en Chambre d'accusa-

tion, puis en mai 1984 en Cour de
cassation, les défenseurs du banquier
Leclerc, maître de la haute voltige
financière , n'ont pas obtenu gain de
cause. Bien que les quatre chefs d'accu-
sation de gestion déloyale soient sous le
coup du délai de prescription absolue,
les faux dans les titres suffisent, selon
la décision de la Cour, à ce que la
banque Leclerc et Cie soit constituée
partie civile.

Si, pendant sa fébrile activité profes-
sionnelle , rongée par une ambition qui
n'a rien sacrifié aux moyens, Leclerc

Un banquier devant les juges : avec son avocat et son dossier monumental. (AP)
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Visite royale à des cousins neutres
Caritas: 25 millions de dons en 1984
Entrevue autorisée pour un prisonnier suisse
en Pologne

Q Meurtre d'un policier: début du procès
Planfayon jeune conductrice tuée
Villarlod: quelles STEP ?

• Lire en page Q Q) Tribunal de la Sarine : une injure paradoxale
(E) Marchands de bétail: habitudes bousculées

CD Athlétisme: Hasler, expérience intéressante

CD lre ligue: tout à l'avantage de Fribourg

© Tour de Romandie: Massard et Vial avec l'équipe
M fédérale

QD S) Avis mortuaires

( . ( 

Hôpital cantonal Lutte
T fl Villp contre ' a'coo''sme

attaque Un travail
l'Etat ingrat
• Page O « Page fD

> J v 

Manif de propriétaires à Tavel

Sauver l'illégal

Des « proprios » qui font une manif, ça n'arrive pas tous les jours. Hier pourtant,
une cinquantaine d'entre eux sont allés dire ce qu'ils pensent au préfet de la
Singine. En le priant de tout faire pour que leurs cabanes illégales ne soient pas
démolies... (Photo Lib./AWi)
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aurait détourné 22 millions apparte-
nant à ses clients pour les affecter à des
investissements ou pour éponger les
frais d'un train de vie fastueux, il lèse
indirectement d'autres créanciers,
pour une faramineuse somme de 138
millions. Ceci par le krach de « Leclerc
et Cie», actuellement en liquidation
concordataire.

• Suite en page Q

Tout est Le «chef»
encore ouvert se retire

• Page © • Page Q)
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Cherche:

- UN FERBLANTIER
APPAREILLEUR

- UN AIDE QUALIFIÉ
tout de suite ou à convenir.
Salaire en conséquence pour personne
capable.

Entreprise Jean-François Mayor,
Grandes-Raies 13, 1530 Payeme,
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Les souverains suédois en Suisse
Le roi Charles XVI Gustave de

Suède et la reine Silvia sont arrivés
lundi en Suisse pour une visite officielle
de trois jours, la première d'un souve-
rain suédois dans notre pays. Le
moment culminant de cette première
journée a été la réception par le Conseil
fédéral in corpore. Dans leurs allocu-
tions, le roi et le président de la Confé-
dération , M. Kurt Furgler, ont souligné
les traits communs des deux pays neu-
tres, et leurs efforts conjoints en faveur
de la paix et de la coopération interna-
tinnalp

Près de quatre-vingt s journalistes ,
dont une trentaine de représentants de
la presse suédoise, ont assisté à l'accueil
des souverains suédois. Peu de specta-
teurs , par contre, sur les tribunes
devant les halles de l'aéroport pour
attendre leur arrivée. Ce manque d'in-
térêt des Zurichois a été compensé par
la présence d'une foule importante à

Kehrsatz, puis à Berne. A leur arrivée,
les souverains suédois et les autorités
suisses ont procédé au traditionnel
échange de cadeaux. Le couple royal a
offert un grand plat en verre multico-
lore garni de scènes de chasse tandis
que le Conseil fédéral a offert une
nappe en broderie de Saint-Gall ,
accompagnée de 24 sets et serviettes.

La fin de l'aorès-midi a été consacrée
à une rencontre avec la colonie sué-
doise de Suisse qui compte quelque
6000 membres, puis à la présentation
des chefs de mission diplomatique
accrédités auprès du Conseil fédéral.
Le soir, le Conseil fédéral a offert un
Hînprpn l'hnnnpnrHpç cnnvpninç cup-
dois à l'hôtel du Gouvernement de
Berne. Aujourd'hui , le roi et la reine
sont au Tessin où ils visitent le Monte
Verità . Ils assisteront en outre à une
démonstration de l'école de recrues des
grenadiers 14 à Isone.

(ATS/Bild+News/APÏ

Avenant mal venu et classé
Convention de double imposition franco-suisse

L'Avenant à la convention de double imposition franco-suisse a bel et bien été
classé par le Gouvernement français qui n'a pas l'intention de le soumettre pour
ratification à son Parlement. C'est ce qu'a précisé lundi à Berne le Département
fédéral des finances dans un communiqué à ce propos. Il ne s'agit donc pas d'un
simple malentendu, ainsi que l'avait laissé entendre précédemment le vice-
chancelier de la Confédération Achille Casanova. L'accord relatif aux travailleurs
frontaliers, qui est du ressort des Parlements cantonaux, est également suspen-
Hu

Le 27 mars dernier , une lettre du
ministre français des Finances, Pierre
Bérégovoy, annonçait la volonté de la
France de reprendre à zéro les discus-
sions sur la convention de double
imposition. Ou plutôt sur son avenant,
adopté en avril 1983 par les délégations
suisses et françaises. Lequel vise à
éviter la double imposition des person-
nes concernées nar les fiscs des deux
pays. Et qui prévoit notamment
d'accorder le remboursement de
l'avoir fiscal aux établissements stables
français de sociétés suisses avec effet
rétroactif au 1er janvier 1981.

Ce dernier point pourrait avoir
motivé la décision française, explique
le DFF dans son communiqué. Il faut
encore y ajouter la décision du Conseil
national , en décembre 1984, de refuser
d'entrer sur ce dossier, nar crainte

notamment que le fisc français frappe
le revenu et la fortune de personnes
domiciliées en Suisse et ayant une
résidence secondaire en France. Le
Conseil des Etats devait traiter le dos-
sier lors de la session d'été. Avec la
décision française, ce travail est annu-
la

Quant à l'accord relatif aux travail-
leurs frontaliers, qui aurait rapporté
quelque 40 millions de francs aux can-
tons suisses limitrophes (VD, VS, NE,
JU, BL, BS, SO, BE), il est également
suspendu. Le Conseil fédéral propose
maintenant de reprendre les négocia-
tions en séparant l'avenant de l'accord
C l i r  Imc t T'I . "l i l l o i i r - c  fr/.ntol!arc D . _ , _ . - _-_ .

gnements pris auprès du DFF, la
France serait d'accord d'accepter cette
séparation et de traiter au plus vite le
deuxième dossier. CATS1

Procès Leclerc: premier set
toute partie civile. Car on le sait , lors de
cette rocambolesque affaire, un associé
s'est suicidé en 1977, lors de la ferme-
ture des guichets de la banque sur ordre
de la Commission fédérale des ban-
ques. Les trois autres sont neutralisés
oar le délai de nreirrintinn

Mais Me Brosset , soutenu par le
procureur général , retient les faux dans
les titres. De plus, Leclerc, jamais en
peine d'irrégularités , a à plusieurs
reprises fait fonctionner des comptes
bouclés ou bien en a inventé de fic-

Jusqu 'ici , la défense avait toujours
contesté sans succès la participation de
la banque aux débats. Elle a tenté à
nouveau en vain lundi.

Sous la présidence de Jean-Charles
Kempf, douze jurés , une majorité de
femmes, vont se pencher durant quatre
semaines sur les interminables acroba-
ties de Leclerc, 52 abus de confiance
qualifiés et 27 faux dans les titres. Une
-afToir-a Vi_r\rc _- .n _-> _-_ ,-»_ *_».,. _ \7 O
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C'est cette situation qui porta le
premier combat du procès ouvert lundi
matin. D'un côté, les défenseurs de
Robert Leclerc, Mc Michel Nançoz
tenant le haut du verbe aux côtés de MK
Pierre Oederlin et Benoît Chappuis.
Côté partie civile , Mc Brosset représen-
tant tous les créanciers de la banque.

Pr\nr la Ap fpncp c .1 i_ r._ t  v avnir nnp
partie civile , elle devrait être constituée
par les associés de Leclerc, victimes de
gestion déloyale. En aucun cas de ses
anciens créanciers , arguant que les
délits relèvent de la justice civile et non
de la justice pénale. Au Code des obli-
gations, il s'agit de distinguer le patri-
moine social (l'appartenance à une
banque) de la fortune des associés.

T a. U..* . . . .  1« A .'_ * _ .  « _. __ Art r>\ a i r *  pfQrfpr
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Ambassade suisse autorisée à voir le Vaudois arrêté à Varsovie

Un enseignant actif pour «Solidarnosc»
Les autorités polonaises ont permis hier à l'ambassade de Suisse à Varsovie de

rendre visite mercredi à l'enseignant vaudois Clive Loertscher. Celui-ci a été arrêté
le 13 avril dernier. Un avocat a été mandaté pour défendre ce professeur d'histoire
de 37 ans qui travaille à Nyon. L'homme de loi devrait prendre contact avec
Loertscher d'ici la fin de la semaine, a expliqué lundi à Berne un porte-parole du
Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). Le conseiller national
Walter Renschler (ps/ZH), secrétaire du Syndicat suisse des services publics
(VPOD), pense que cette arrestation a un lien avec les activités du Suisse en faveur
du syndicat polonais dissous « Solidarnosc».

L'enseignant fait actuellement l'ob- autorités suisses ont pris contact avec
jet d'une enquête préliminaire dont les ies fonctionnaires polonais. Elles ont
motifs officiels n'ont pas encore été fait remarquer qu'elles « n'étaient pas
révélés. Nous nous efforçons d'établir très contentes» de ne pas avoir été
aussi vite que possible le contact avec informées plus tôt et d'avoir été autori-
notre compatriote, a précisé le porte- sées si tardivement à prendre contact
parole du DFAE. avec le détenu.

L'ambassade de Suisse en Pologne
n'a été informée de cette arrestation
au 'au cours de la semaine passée. Les

Après avoir appris jeudi passé
l'arrestation de Clive Loertscher, Wal-
ter Renschler a adressé, au nom de la

VPOD et de l'Union syndicale suisse
(USS), une lettre de protestation à
l'ambassade de Pologne à Berne.

Les accords consulaires de Vienne
spécifient pourtant que les instances
officielles d'un pays, dont un ressortis-
sant vient d'être arrêté, doivent être
aussitôt mises au courant. En outre, la
possibilité de rendre visite à un prison-
nier est conforme aux droits de l'hom-
me.

L'enseignant vaudois a été appré-
hendé sur ordre des autorités militaires
alors qu 'il se trouvait en vacances en
Pologne. Clive Loertscher a sans doute
rendu visite à des collègues à Varsovie.
Il a vraisemblablement noué des con-
tacts avec des représentants de la presse
clandestine contre qui l'Etat mène
campagne actuellement. (AP)

Deux refus
Politique d'asile

La commission du Conseil national
chargée d'étudier les questions de poli-
tique en matière d'asile proposera de
refuser une révision totale de la loi sur
l'asile ainsi qu'une suspension de
l'accueil des candidats à l'asile. Réunie
lundi à Berne, elle a en effet décidé à
l'unanimité de ne pas donner suite à
deux initiatives parlementaires allant
pn pp cane

La première, lancée par le député
nationaliste zurichois Fritz Meier de-
mande une révision totale de la loi sur
l'asile de 1979, sans autre précision. La
seconde, déposée par le nationaliste
bernois Markus Ruf vise à suspendre,
par une procédure d'urgence, l'accueil
de nouveaux candidats à l'asile «jus-
qu 'à ce Qu 'une révision de la loi sur
l'asile et d'autres mesures d'appoint
empêchent les abus manifestes com-
mis actuellement et permettent de tenir
compte de la capacité d'accueil limitée
de notre pays». Pas d'accord, la com-
mission estime qu 'il faut prendre au
sérieux la politique en matière d'asile et
faire en sorte que le traitement des
demandes puisse se faire dans un délai
ra .c_ .nr.aK1.-> I A  TÇ\

Conférence de presse de Caritas Suisse
25 millions de dons en 1984

La détresse sociale en Suisse, l'aide aux réfugiés et la lutte contre la famine sont
au centre des préoccupations de Caritas Suisse. Son directeur, M. Fridolin
Kissling, a expliqué, au cours de la conférence de presse annuelle tenue lundi à
Lucerne, que les problème sociaux étaient l'affaire de la société dans son
-__-__---_t__M_l_l__

Les options prioritaires du départe-
ment de l'aide sociale en Suisse de
Caritas sont l'encouragement du béné-
volat , l'assistance aux demandeurs
d'asile, l'aide aux chômeurs et aux
familles. Les problèmes de relations
humaines et les questions sur le sens de
notre vie sont au centre de la détresse
sociale dans notre pays, selon Caritas.

Au sujet des demandeurs d'asile ,
Caritas a en l'occasion de se rendre

compte à quel point les jugements que
portent sur eux la population ou les
médias sont «simplistes et peu confor-
mes à la réalité». Quant au départe-
ment de l'aide à l'étranger, l'essentiel
de ses efforts sont portés sur la lutte
contre la famine pour laquelle un pro-
gramme-cadre 1985/86 prévoit 20 mil-
lions de francs. Une série de projets de
recnn'.triirtinn à lnne terme seront
entrepris en 1985.

Les comptes 1984 se sont équilibrés
à 49,5 millions de francs d'entrées et de
sorties. Le secteur d'aide aux réfugiés a
dépensé 21 ,5 millions de francs (déficit
1,3 mio de francs), dont 14,5 mio
provenaient de la Confédération. Par
rapport à 1983, un excédent de recettes
de 6 millions de francs a pu être enre-
gistré. Le total des dons s'est élevé à
nrp e Ap  *> . m.1ï.r.nc Hp franre narm i

lesquels figurent des contributions
fédérales, cantonales, communales et
He la Chaîne du honhenr tATSl

T_p « iuopmenK « .imnli .te .» sur
réfnnié .

Etudiants
O.K.!

Les étudiants en médecine vétéri-
naire de l'Université de Berne se pro-
noncent en faveur de l'année d'attente
imposée aux candidats vétérinaires. Ils
se déclarent solidaires de la décision
prise par leurs professeurs.

_r\iitpnnc nar lp Cnnspil pyppntif le .
professeurs estiment que cette mesure
est capable d'améliorer la formation
des vétérinaires. Passée chez un prati-
cien, l'année de formation pratique
sera imposée dès les années 1985-1986.
Le Grand Conseil du canton de Berne
doit se pencher sur la question à l'occa-
e i_ r_ n An «-o e- _»c c i r\r\ Hi» _"_ _ *___ / A T Q .

Un rapport gênant
Clive Loertscher et son épouse

Françoise, suite à un voyage en
Pologne en juillet-août 1983, ont
présenté un rapport de 17 pages à la
commission d 'enquête de l 'Organi-
sation internationale du travail
(OIT) sur la situation syndicale en
Pologne. Tous deux enseignants, ils
avaient effectué un premier voyage
en nvril 10X 1 nvp r . 5  . -_ / ' .__ . In
plupart syndiqués. L 'objectif de ce
voyage était de remettre du matériel
d 'impression et de communication
à une section régionale de Basse-
Silésie du syndicat « Solidarnosc».
Depuis lors, le couple a participé
activement à l'organisation en
Suisse du soutien à ce syndicat. Que
disaient Clive et Françoise Loerts-
cher dans leur raoDort à TOIT?

Que le syndicat « Solidarnosc»
continuait d 'exister bel et bien en
Pologne malgré son interdiction et
les multiples persécutions dont
étaient victimes ses membres les
plus actifs. Que les nouveaux syndi-
cats mis en place par le pouvoir en
automne 1982 faisaient bien pâle
heure. Dar comvaraison. Oue les

travailleurs exprimaien t tous une
ferme volonté de continuer la lutte
en gardant leur confiance à «Soli-
darnosc». Que la légitimité des
structures clandestines du syndicat
ne faisaient aucun doute. Qu 'il res-
tait l 'expression majoritaire du peu-
ple polonais.

Con mnririiinnt lip hnlUtPn dnnt
une instance internationale ne pou-
vaient qu 'échauffer les oreilles d 'un
pouvoir avide de normalisation et
peu soucieux de respecter les con-
ventions de TOIT qu 'il a signées.
«L 'agneau helvétique» a été pris au
collet par le «loup polonais » dès
qu 'il a paru à Torée de son territoire.
Fst-rp turnrp ntint ?

La pression de l 'opinion publique
et le travail diplomatique devraient
vite assurer une libération. C'est
également l 'occasion de se rappeler,
alors que la Pologne n 'est plus à la
mode, que « Solidarnosc », vit. Les
bourreaux ne doivent pas agir entre
ombre et silence.

arr;

Deux exemplaires sont arrivés
Char «Léooard 2»

En prévision de l'acquisition des
380 chars de combat prévus, deux
« Léopard 2 » sont arrivés en Suisse à la
mi-avril pour des tests de présérie.
Construits selon les normes de la der-
nière série allemande, ils se distinguent
par leur peinture de camouflage tache-
tée, que la Suisse pourrait adopter, a
indiqué lundi M. René Schor, du Grou-
npmpnt H P l'armement IC.T)  _ )

Les tests auxquels seront soumis les
deux chars - loués mais adaptés aux
besoins suisses - visent à vérifier la
fiabilité des véhicules de série. Ulté-
rieurement, ils serviront de modèles
nr.nr la fabrication _r.n<; licence

(345 exemplaires, alors que les 35 pre-
miers seront achetés directement en
RFA). L'«helvétisation» des deux
chars porte sur l'armement secondaire
(mitrailleuses) et l'installation radio,
ainsi que l'adaptation aux normes sui-
ses pour la circulation routière.

l _èc nnvpmhrp pt Hnran t  nratinnp .

ment toute l'année prochaine, les deux
chars permettront de former les pre-
miers instructeurs et le personnel du
Département militaire. La remise à la
troupe des 380 chars, pour lesquels les
Chambres ont voté un crédit de
3,365 milliards de francs, doit se termi-
npr pn 1 QUI t AT Ç\



^—I Mardi 23 avril 1985

Caisse d'épargne du Valais

Bonnes perspectives
La Caisse d'épargne du Valais (CEV), qui fait partie des dix plus grandes

banques régionales du pays, qualifie d'excellents les résultats de l'exercice écoulé,
qui se solde par un bilan de 1,119 mia (+ 11 ,7%). Le bénéfice de 3 mio permet de
distribuer un dividende de 5%.

Le président du conseil d'adminis-
tration , le conseiller national Bernard
Dupont , souligne que la consolidation
des réserves internes demeure un
objectif important de la CEV.

La banque valaisanne poursuit une
politique de désengagement de certai-
nes positions importantes (stations
touristiques). De sérieuses améliora-
tions ont été enregistrées durant
l'année écoulée, relève M. Dupont , qui
met l'accent sur la collaboration réali-
sée avec la Banque cantonale du
Valais. Celle-ci a pris une participation
importante dans le financement du
complexe touristique de Thyon 2000.

«A l'image de bien d'autres stations
créées de toutes pièces, la réalisation de
Thyon 2000 exige des moyens finan-
ciers considérables. La saine entente
entre les deux instituts bancaires valai-
sans laisse aujourd'hui bien augurer de
l'avenir de cette jeune station qui , grâce
à leur appui conjoint , pourra poursui-
vre son développement à un rythme
approprié» note M. Dupont.

Cette collaboration entre deux éta-
blissements, jadis concurrents achar-
nés et fortement teintés politiquement ,
se traduit à une plus large échelle: crédit
en consortium aux entreprises , déve-
loppement de programmes informati-
ques , participation commune au capi-
tal-risque de sociétés ou organismes
valaisans , soutien à l'économie à tra-
vers le dispositif de la nouvelle loi sur
l'encouragement à l'économie.

M. Dupont est optimiste pour l'ave-
nir , relevant que les perspectives de
développement de la CEV sont excel-
lentes. La CEV procède actuellement à
une offre de souscription pour aug-
menter son capital social de 5 mio au
minimum , par l'émission de nouvelles
parts sociales d'une valeur nominale de
250 francs.

M. E.

Tout bon
Foire de I horlogerie

Selon les chiffres définitifs publiés
par la direction, ce sont 81 247 cartes
d'entrée qui ont été vendues à l'occasion
de la 13e Foire européenne de l'horloge-
rie et de la bijouterie. Celle-ci a fermé
ses portes après huit jours d'exposition
jeudi à Bâle.

Ces résultats ne tiennent pas compte
des cartes d'exposants ou de celles qui
ont été vendues à la Foire d'art et
d'antiquité qui a lieu parallèlement. Ils
sont supérieurs de 5% à ceux qui
avaient été enregistrés l'an dernier. Le
bon fonctionnement de la commission
mise en place pour la première fois afin
d'examiner les problèmes de contrefa-
çons a été souligné. (ATS)

__-—PUBLICITE
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CLOTURE
PREC. 2 2 . 0 4 . 8 5

AETNA LIFE 40 1/4 40 1/2 |NT. PAPER
AMERICAN MED. 23 7/8 23 7/8 |TT
AM. HOMEPROO. 61 5/8 61 3/4 JOHNSON
ATL. RICHFIELD 48 3/4 49 K. MART
BEATRICE FOODS 30 7/8 30 5/8 LILLY (ELI)
BETHLEEM STEEL 17 1/4 17 3/8 LITTON
BOEING 62 3/4 62 3/4 MERCK
BURROUGHS 60 60 MMM
CATERPILLAR 33 32 3/4 OCCID. PETR.
CITICORP. 45 3/4 46 OWENS ILLINOIS
COCA COLA 70 1/8 71 7/8 PANAM
CONTINENT. CAN PEPSICO
CORNING GLASS 35 3/4 36 PHILIP MORRIS
CPC INT 41 7/8 42 1/8 PFIZER
CSX 23 3/4 23 7/8 RCA
DISNEY 79 1/2 79 3/4 REVLON
DOW CHEMICAL 28 1/2 28 3/8 SCHLUMBERGER
DUPONT 56 1/8 56 5/8 SEARS ROEBUCK
EASTMAN KODAK 65 5/8 65 5/8 SPERRY RAND
EXXON 53 1/2 54 TEXAS INSTR.
FORD 43 43 1/4 TELEDYNE
GEN. DYNAMICS 67 5/8 67 7/8 TEXACO
GEN. ELECTRIC 58 3/4 58 3/4 UNION CARBIDE
GEN MOTORS 70 7/8 70 3/4 US STEEL
GILLETTE 61 60 3/4 WANG LAB.
GOODYEAR 26 3/4 26 5/8 WARNER LAMBERT
HOMESTAKE 25 3/4 25 3/4 WESTINGHOUSE
IBM 127 3/4 127 3/4 XEROX
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CIBA-GEIGY P

ANGLAISES

BP
ICI

1 9 . 0 4 . 8 5  2 2 . 0 4 . 8 5  . 19 ,0 4 . 8 5
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2375 2350 NEUCHATaOlSE N 5 e 5

1590 1550 PIRELJLI 295
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11' 119 «GP 30°l1850 1B50 SIKA *
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4325  4 2 5 0  VON ROLL «"

8675 8675 WINTERTHUR P 4 - |§
775 775 WINTERTHUR N 2260
625 d 622 WINTERTHUR B.P. 4020

2775 2800 ZURICH P 24500
1900 1900 ZURICH N 12500
1990 2005 ZURICH B.P 
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AFFICHAGE NOM
CHARMILLES P
CHARMILLES N
ED. LAURENS
GENEVOISE-VIE
GRD-PASSAGE
PARGESA
PARISBAS (CH)
PUBLICITAS
SIP P
SIP N
SURVEILLANCE
ZSCHOKKE
ZYMA

1 9 . 0 4 . 8 5  2 2 . 0 4 . 8 5

LAUSANNE

ATEL. VEVEY
BCV
BAUMGARTNER
BEAU RIVAGE

1015
850 d
4000
1620

2 2 . 0 4 . 8 5

1 3 3  1/2  OR84 1/4 OR

3]8 . . .  S ONCE 327
" ]/*  LINGOT 1 KG 26100

Y 
1 / 4  VRENELI 155

li9 SOUVERAIN 187
254 NAPOLÉON 153

DOUBLE EAGLE 1120
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35 1/4
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14 3/466 1/4 Cours
n 1/2
!2 y.\ transmis1 U J/4

\\ ,/2 par la

2 2 . 0 4 . 8 519. 04 .85  Z Z . 0 4 . B 5
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800 775 d
102 d 102 d
820 820
1530 d 1530 d
1210 d 1210 d

925 925 d
1150 d 1150 d

230 d 230 d
545 d 560
460 d 460 d
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5625 5625 d

BOBST P
BOBST N
BRIG-V-ZERMATT
CHAUX & CIMENTS
COSSONAY
CFV
GÉTAZ ROMANG
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24 HEURES
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RINSOZ
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LA SUISSE
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10 i5 BQUE EP. BROYE 800 800
11 -.5 BQUE GL. 81 GR. 510 510
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CAISSE HYP N 
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lAUBERTÈ ECONOMIE 
SIG augmente son dividende pour la première fois depuis 1976
Situation toujours difficile pour Matisa

Compte tenu des restructurations en cours, l' exercice 1984 de la Société
industrielle suisse SA (SIG), Neuhausen, peut être qualifié de « satisfaisant».
Aussi, le conseil d'administration propose d'augmenter, pour la première fois
depuis 1976, les versements aux actionnaires. Les dividendes versés pour
l'exercice 1984 sont ainsi portés de 30 à 35 fr. par action nominative et de 60 à 70 fr.
par action au porteur, a déclaré jeudi
président de la direction.

La maison mère de Neuhausen a
réalisé l'an dernier un chiffre d'affaires
de 400,8 mio de francs en hausse de 2%
par rapport à 1983 (392 ,6 mio de
francs). Une progression relativement
«modeste », certains secteurs d'acti-
vité - les véhicules ferroviaires notam-
ment - n'ayant pu maintenir leurs
résultats aux niveaux de 1983. La part
au chiffre d'affaires du secteur véhicu-
les et installations est ainsi passée de 24
à 23% en 1984, au profit du secteur des
machines d'emballages dont la part est
montée de 39 à 40%.

La maison mère a en revanche enre-
gistré l'an dernier une hausse de 12,3%
de son bénéfice net à 3,5 (3, 1) mio de
francs avec, en parallèle , un bond de
92,0% à 19,4 (10,1) mio de francs de

Neuhausen M. Wolfgang Gâhwyler ,

sa marge brute d'autofinancement. A
noter cependant que ce dernier résultat
prend pour la première fois en compte
les mises en réserves, de 2 mio de francs
en 1984. Les investissements, totale-
ment amortis sur l'exercice, ont par
ailleurs progressé de 4 mio de francs
l'an dernier. Les entrées de comman-
des de la firme schaffhousoise se sont
par contre amoindries de 5,4% à 418,0
(44 1,9) mio de francs par rapport à
1983. La part des clients suisses est
passée de 47% à 27%, alors que 20%
(12%) de l'ensemble des entrées de
commandes étaient d origine améri-
caine.

M. Gâhwyler a annoncé l'éventuelle
introduction , l'été prochain , du chô-
mage partiel dans les ateliers schaff-
housois d'armement et de construction

de matériel ferroviaire. Bien qu 'étant
également dans une situation difficile ,
la filiale Matisa , à Crissier (VD), ne
sera pas touchée par ces mesures.

Contra irement aux espoirs émis l'an
dernier , Matisa n'a en effet pas pu
dégager de bénéfices en 1984. Elle ne
devrait par ailleurs pas sortir des chif-
fres rouges en 1985, a dit M. Gâhwyler.
Afin de renforcer la position sur le
marché de ses machines d'entretien et
de pose de voies ferrées, SIG a concen-
tré l'an dernier les activités de ce sec-
teur à Crissier, les ateliers de Neuhau-
sen ne travaillant plus qu 'en sous-
traitance pour Matisa.

Matisa collabore en outre , depuis le
deuxième semestre de 1984, avec
Speno International , Genève, une
société travaillant dans le même
domaine d'activité et disposant d'un
important réseau international de dis-
tribution. Une collaboration qui s'est
renforcée depuis le début de cette
année, avec la création , en commun , de
la société «International Railway Ma-
chines». (ATS)

Seuls les Français pouvaient inventer la 2 CV
Une exposition londonienne veut le prouver

La société de consommation n 'a pas laminé les particularismes nationaux. Une
exposition qui s'ouvre ce mois-ci à Londres cherche à prouver le contraire en
montrant que seuls les Français pouvaient inventer le briquet jetable et la 2 CV, les
Américains le hamburger, les Japonais la montre-télévision et les Britanniques la
Jaguar.

«On pourrait croire que tout s'est
standardisé, qu'il n'y a plus de particu-
larismes, affirme un des organisateurs
de cette exposition , Jon Wealleans,
mais il n'en est rien. Nous avons voulu
montrer que les produits industriels
sont tout aussi révélateurs des caracté-
ristiques de chaque pays que les objets
artisanaux».

Ainsi le briquet jetable et la 2 CV
sont bien français parce que leur con-

¦
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ception est le résultat d'un harmonieux
mélange «de technocratie et de culture
paysanne». La 2 CV, expliquent les
organisateurs de l'exposition , c'est un
moteur de machine agricole enfermé
dans une carrosserie aux lignes fluides.
Pour eux, le briquet jetable représente
«l'apothéose de design français».

La Jaguar est le symbole même de la
spécificité britannique: un moteur aux

performances fabuleuses dissimulé
dans une enveloppe luxueuse faite de
cuir naturel et de moquette fuchsia.

Le hamburger ne pouvait être
qu 'américain parce qu 'il représente
l'archétype du produit de masse: il
n'est pas cher et correspond exacte-
ment à ce qu'on lui demande: nourrir
vite et simplement.

Enfin , affirment les organisateurs ,
les Japonais qui sont de petite taille et
vivent à l'étroit dans un petit pays
cherchent à tout miniaturiser et
notamment la télévision , d'où l'inven-
tion d'une montre-télévision. (AP)



Un être sensible, généreux
Procès du meurtrier d'un policier à La Blécherette

Un inspecteur de police s avance, sans arme, vers un hangar de l'aérodrome de
La Blécherette où s'est retranché un évadé de Bochuz avec un complice et de-
otages. Il pense pouvoir le ramener à la raison : il est abattu. Que s'est-il passé, ce
jour-là , dans la tête du desperado ? C'est ce qu'est chargé de dire le Tribunal
criminel de Lausanne, qui juge depuis hier matin cette tragédie survenue lc
17 janvier 1984.

Ce matin-la , deux hommes se sonl
évadés des EPO, dans la plaine de
l'Orbe. Jeronimo Arnay-Aviles, con-
damné à 12 ans de réclusion poui
brigandage et mise en danger de la vie
d'autrui. Manuel Canelo, qui a pris 10
ans pour trafic de drogue. Gardiens
ligotés. Fuite à bord de la voiture d'un
voyageur de commerce, pris en otage
avec un autre gardien. Coups de feu
tirés par la police sur la voiture. Cour-
se-poursuite dans les rues de Lausanne.
Barrage en place à La Blécherette.
Retranchement des évadés et de leurs
deux otages dans un hangar de l'aéro-
drome.

Sans arme
L'inspecteur principal adjoint Jean-

Jacques Voegelin est âgé de 48 ans et
père de trois enfants. Il connaît Arnay-
Aviles pour avoir enquêté sur lui. Il
pense pouvoir arranger les choses. Il
s'avance sans arme vers le bandit et lui
conseille de se rendre. Refus d'Arnay-
Aviles, qui rentre dans le hangar avec
ses otages. Il en ressort un peu plus tard.
L'inspecteur est à nouveau là , toujours
sans arme. Mais Arnay-Aviles est dans
un état de tension extrême, il a de la
pluie sur les lunettes et il aperçoit un
gendarme armé d'un pistolet mitrail-
leur, qui couvre l'inspecteur: «Dans
ma tête, je n'ai plus dissocié le policier
qui me voulait du bien et celui qui me
voulait du mal. J'ai cru que j'étais pris
au piège, j'ai tiré , sans viser, dans leur
direction».

Nouvel ultimatum
L'inspecteur est atteint d'un coup

mortel au thorax. Arnay-Aviles refuse
de lui laisser porter secours. Sauf si on
met à sa disposition un hélicoptère ,
avec lequel , dans sa fuite, il déposerait
le blessé sur le toit du CHUV. Refus de
la police. Il oblige le voyageur de com-
merce à traîner à l'intérieur du hangai
l'inspecteur qui est déjà mort. Nouvel
ultimatum d'Arnay-Aviles: «Un héli-
coptère dans cinq minutes ou j'achève
le blessé». De fait, pour faire pression ,

ZZ— PUBLICITE 

Dans notre accueillant
grenier... 

il lui tire une deuxième balle dans la
tête.

Entre-temps, Canelo s'est rendu.
Arnay-Aviles sort du hangar avec le
voyageur de commerce. Il est blessé à la
tête d'une balle tirée par un tireui
d'élite. L'otage est blessé sans gravité
par la même balle, ainsi que par une
autre sortie de l'arme d'Arnay-Aviles.

Rien à perdre
A l'audience, les deux hommes sonl

encadrés par cinq gendarmes, qui ne
leur enlèvent les menottes qu'une foi.
au banc des accusés. Arnay-Aviles n'a
plus rien à perdre. Né dans une famille
espagnole pauvre , il a occupé divers
petits emplois. Il a été arrêté pour la
première fois à l'âge de 16 ans. Er
Espagne, il a été condamné 28 fois, à ur
total de 107 ans de prison. Il en a « tiré »
18, avant d'être gracié en 1975. Er
Suisse, il a déjà été condamné deux
fois : à 5 ans en 1977 et à 12 ans en 1982
A 44 ans, il n'a guère connu que, depuis
l'adolescence, la prison: «Je suis un
détenu professionnel».

Dégoût énorme
S'il a agi avec une froide détermina-

tion , c'est cependant loin d'être une
brute épaisse. Il s'exprime très bien.
Avec quelle précision et quelle clarté, il
raconte les événements ! En 1981, le
Tribunal criminel de Lausanne a souli-
gné « le côté attachant de cet être sensi-
ble, émotif, généreux ». A l'audience, il
dit son «dégoût énorme » d'avoir tué
une personne. Un psychiatre a dia-
gnostiqué chez lui une grave psychopa-
thie. En 1980, arrêté à la gare de Lau-
sanne, il a tiré en direction des poli-
ciers. Non pas pour les atteindre, mais
pour leur donner l'occasion de l'abattre
lui. Une thèse mise en doute par le
psychiatre, mais acceptée par le tribu-
nal.

Une dimension que n'a pas sor
complice. Manuel Canelo informait,
du moins jusqu 'à un certain point , la
direction des EPO de la préparation de
l'évasion... Cl. B.
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• les grillades du chalet
• le café de l'amitié

restaurant
LE CHALET
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- 3 centimes
Prix de l'essence

L'essence sera pour la première fois
de l'année baissée de trois centimes dès
mardi. La majorité des compagnies
pétrolières procéderont en effet à une
telle baisse des prix de référence. La
super passe ainsi à (1 ,33 (1 ,36) fr. poui
un litre, la normale à 1,30 (1 ,33) fr et le
diesel à 1,33 (1 ,36) fr. L'essence nor-
male sans plomb qui suit également le
mouvement , sera vendue, quant à elle,
1,35 (1 ,38) fr. le litre. Cette adaptation
des prix de l'essence, ont indiqué les
compagnies lundi , est liée à la baisse du
dollar ainsi qu 'à la stabilisation des
prix du brut sur le n\arché libre de
Rotterdam. La dernière augmentation
de trois centimes remonte au 10 avril.
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LAjj BEBTÈ SUISSE £
Le Vieux-Pays vu par le chef de presse du PDC suisse

Le Valais: un cas à part
Argovien d'origine, né à Zurich, Alfred Rey sera dès le.

mois prochain le chef de presse du PDC suisse. Il quitte cette
semaine son poste de délégué aux questions financière s de
l'Etat du Valais. Avant même de remplir cette tâche pendam
un peu plus de trois ans, M. Rey avait de multiples contact,
avec le Vieux-Pays, en tant que collaborateur du SAE
(Groupement suisse pour la population de montagne). Le
regard qu'il porte sur le Valai.

Le Valais est-il un cas à part dans
notre pays ? Alfred Rey n'hésite pas à
répondre par l'affirmative. « Le canton
vit dans un isolement naturel du fait de
sa situation géographique périphéri-
que. Mis à part le Chablais relié à la
région lémanique, le Valais forme un
bassin très homogène, totalement en-
touré de montagnes. Il n'y a pas de
migration intercantonale comme i
Lucerne, Zoug ou Thurgovie, pai
exemple. Partant, le Valaisan a déve-
loppé sa propre vie sociale, politique ei
culturelle. Dans ce canton, la vie politi-
que est beaucoup plus rude qu 'ailleurs
plus violente. On n'hésite pas à atta
quer les personnes». Alfred Rey souli-
gne encore le fait que la carrière politi-
que joue un rôle important dans le
Vieux-Pays. «Ça veut dire quelque
chose d'être conseiller d'Etat, du faii
que les possibilités d'atteindre un poste
de responsabilités dans l'économie
sont limitées, les centres de décision se
trouvant à l'extérieur du canton géné-
ralement». Il met aussi en exergue le
rôle important accordé à la famille
«En Valais , les enfants ont plus de
valeur, ils sont bien acceptés. La famil-
le, prise dans son sens large, forme
encore une sorte de clan , un groupe qui
se rencontre régulièrement, qui s'en-
traide. On voit encore de nombreux
jeunes qui vivent chez leurs parents. Le
Valaisan est également très attaché à U
terre et il est sportif dans l'âme».

Les « scandales »
On a beaucoup parlé des «scandales

valaisans». Est-ce parce que les Valai-
sans lavent plus facilement leur linge
en public ? «Non», réplique Alfred
Rey, « mais il est vrai qu'ils sont impul-
sifs, qu'ils s'énervent rapidement»
Notre interlocuteur explique la pro-
pension à parler des «scandales valai-
sans» par le fait que le Valais esl
également un cas à part au point de vue
politique. «Le Vieux-Pays est vrai-
ment le seul canton où subsiste une
majorité politique (PDC) si forte. Pre-
nez Saint-Gall ou Lucerne : il y a bien
une majorité, mais elle est faible et les
capitales sont radicales. Sur le plan
fédéral, dans les grands cantons, tous
les partis sont représentés. Ils se son
imprégnés de la formule magique
adoptée en 1959 pour le Conseil fédé
rai. La forte domination du PDC er
Valais rend le canton plus vulnérable i
la critique de l'extérieur. Imaginez que
logp de la récente répartition des dépar
tements au sein du Conseil d'Etat, le
minoritaire Comby ait perdu l'Instruc
tion publique. La presse suisse aléma
nique aurait critiqué l'attitude de ce
Gouvernement noir, sans respect poui
la minorité ! »

Mal compris
Incompris les Valaisans? «En toui

cas mal compris» note Alfred Rey
«Mais le Valaisan a trop tendance i
pleurer sur son sort. Il devrait être plu;
actif, pour changer lui-même sor
image à 1 extérieur, plutôt que de se
contenter de déplorer son sort».

Cette image, Alfred Rey précise
qu 'elle est favorable dans le domaine
du sport et du tourisme. Défavorable,
par contre, pour tout ce qui touche
l'aspect social et politique.

« Le Valais est 1 exemple du cantor
minoritaire sur plusieurs points de
vue. J'ai déjà parlé du Gouvernemen
quasi monocolore. Mais il y a aussi le
fait que son industrie dépend essentiel-
lement de décisions prises hors di
canton. Et regardez l'agriculture : les
produits du Valais ne sont pas les
produits typiques du pays. La politique
agraire suisse est fondée sur le lait et sui
la viande, alors que le Valais produii
surtout du vin , des fruits et des légu-
mes, des marchés qui sont moins proté-
gés contre les importations. Je crois
qu 'il n'y a pas de mauvaise volonté de
la part des autres Confédérés à l'égard
du Valais. La Suisse a toujours mani-

ne manque pas d'intérêt.

festé son souci d'intégrer les minorités
Mais les problèmes des Valaisans son
souvent mal connus, et les mesure;
prises au niveau national vont souvem
à rencontre des intérêts valaisans. Le;
gens du Vieux-Pays réagissent souvem
en disant non à tout ce qui vient de
Berne».

Le rôle des médias
Faut-il conclure que le Valais est ma

représenté à Berne ? «Non, le Vieux
Pays a toujours eu d'excellents repré
sentants. Mais c'est un problème d<
nombre. Il y a, heureusement, ai
moins un élu de chacun des grandi
partis. Mais ces élus sont souvent iso
lés. Mmc Vannay, par exemple, s<
trouve seule Valaisanne parmi un<
soixantaine de députés dans son grou
pe». Pour pallier cette sous-représenta
tion, M. Rey souhaite qu'un effort soi
réalisé à travers les médias. «Si le:
journaux romands ont des correspon
dants en Valais, ce n'est pas le cas de h
presse alémanique. Aucun grand jour
nal n'a un correspondant en Valais. Li
radio et la télévision alémaniques
n'ont pas de studio avec un correspon
dant permanent dans le canton. Consé
quence : on ne s'intéresse aux problè
mes valaisans que lorsqu 'ils atteigneni
une dimension spectaculaire ».

On a souvent prétendu que le PDC
valaisan n'est pas vraiment dans 1;
ligne du PDC suisse. «Faux », répliqu<
Alfred Rey. «Le PDC est un parti qu
touche toutes les couches sociales. Il es
donc normal qu'il possède deux ailes
Et le Valais n'a pas la particularité
d'élire un homme qui met l'accent sui
le social (Vital Darbellay) aux côtéi
d'un conseiller national de droite
(Pierre de Chastonay).» Alfred Rey cite
l'exemple de Zurich qui en fait autan
avec Rolf Seiler et Paul Eisenring
«Cette disparité a parfois ses inconvé-
nients, mais elle constitue un atout plus

Alfred Rey, nouveau chef de presse di
PDC suisse. (Photo Eggs

qu'un désavantage », estime notre
interlocuteur.

Conservateurs : une erreur
Et ce mouvement «conservateur ei

libéral » lancé par la droite extrême di
Vieux-Pays? «Guy Genoud prétend
que ce mouvement va dans le sens du
renforcement de la droite derrière de
gens comme Reagan et Mmc Thatchei
Il faut pourtant dire que cette aili
valaisanne n'a pratiquement aucui
point commun avec la droite économi
que. C'est une droite de mentalité
attachée à une certaine idée de la reli
gion. Dans ce sens, c'est incontestable
le mouvement conservateur a beau
coup nui au Valais. Comme il a fait di
tort à M. Genoud lui-même, qui avai
encore de belles possibilités politique ;
au niveau national. Ce mouvemen
nuit à l'image du Valais canton dyna
mique».

Le PDC suisse peut-il se permettre
d'accepter un tel mouvement ? «Notre
parti est très fédéraliste. C'est au PDC
cantonal de prendre position. L'articli
du secrétaire du PDC, Hans-Pete
Fagagnini, qui a fait tant de bruit
pourrait être considéré, en fait, comiw
un appel à ce mouvement pour qu 'i
défende des idées de la droite économi
que et non pas celles de Jean-Marie L
Pen... ».

Propos recueilli:
par Michel Egg:

â

Le Valais, une image positive dans le domaine du sport et du tourisme e
défavorable pour tout ce qui touche le social et le politique. (Photo Darbellay/a
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Als aktive Firma auf dem
suchen wir zur Erganzung

Gebiet des Schalttafelzubehôrs
unseres Verkaufteams fur die

Westschweiz einen weiteren, einsatzfreudigen

Elektro-Fachmann als

Verkaufsberater
Wir wùnschen:
• abgeschlossene Lehre als

oder FEAM
Elektriker , Elektromechaniker

• gepflegtes Auftreten, Kontaktfreudigkeit
• Idealalter 28-35 Jahre
• gute Kenntnisse der deutschen und franzôsischen Spra

che
• Wohnort im Dreieck Yverdon-Lausanne-Fribourg.

Wir bieten:
• intéressantes Verkaufsprogramm
• grùndliche Einarbeitung
• den Leistungen entsprechendes Salàr
• neutraler Firmenwagen
• angenehmes Arbeitsklima in kleinem Team.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen mit Photo
Unser Hr. Huwiler erteilt auch gerne weitere Auskùnfte.

Imporex AG 8302 Kloten
Telefon 01-8141144 Steinackerstrasse 29
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est un
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Toutes les 2 minutes
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FUSt On achète les
machines à café

de toutes les marques de
qualité chez Fust au
prix Fust le plus bas

Les derniers modèles de Electrolux , Jura ,

*m

m)m Gaggia, Siemens , Moulinex et Turmix sont
arrivés. Le modèle simple de Moulinex <f /|Q

se trouve déjà à partir de fr. 11»».""

Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024
mai-n_a.centre 038
Vevey, Rue de la Madeleine 37 021

Renommé
depuis 1956 At" - tw

0^

24 54 14
21 86 15
33 48 48
51 70 51

CHEMISAGE
ET CONSTRUCTION
DE CHEMINÉES
en tubes inox de fabrication
suisse (système RUTZ et
OBRIST). 10 ans de garantie

Capes antiref oulantes,
ventilateurs
de cheminées, etc.
Devis sans engagement.

W. OBRIST + C o, ch. des Grands-Pins 13
2000 Neuchâtel * 038/25 29 57

A vendre
limite du Bordelais

propriété 1 ha.
comprenant: 1
manoir de 9 piè-
ces, terrasse, 2
garages , tennis,
cellier, grande dé-
pendance.

Prix intéressant.

«021/38 20 41
143.010.532

—m&/ïï// ûff l******\
Nous cherchons pour toutes régions

FERBLANTIERS CFC
CARRELEURS CFC
MENUISIERS CFC
MAÇONS CFC
CHARPENTIERS CFC
SERRURIERS CFC
+ 3lu6S expérimentés dans ces profes-
sions. H

Nous payons d'excellents salaires !

Apprelez M. Forestier au

¦̂H037 / 22 23 2 6 ¦_-______¦___#

Toupie circulaire

Passez chez nous, téléphonez-nous ou
renvoyez-nous le coupon. Rien n'est plus facile

(Prière d'écrire en caractères d imprimerie.)
Je désirerais un
prêt comptant de Fr de dette; comparez

Exemples y compris assurance solde

Fr. 4000 -, 24 mois, Fr. 192.50/mois ' Prénom, nom 
Fr. 8000.-, 30 mois,Fr.318.55/mois „.»„,_.__;.»___.£
Fr. 12 000-, 36 mois, Fr. 404.30/mois Date de na'ssance 

Fr. 20 000.-, 48 mois, Fr. 526.65/mois [ Rue- n0 
Fr. 30 000.-, 48 mois, Fr. 790.—/mois i NPA, localité 

Téléphone 13
BANQUE POPULAIRE SUISSE ' . n n i e. _. . Adresse: Banque Populaire SuisseLa Banque proche de chez vous I pase posta|e 26 3000 Berne _,6
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Uniclub
Ne restez plus
seul(e)

Ecrivez-nous ou
téléphonez-nous
au 037/22 33 77,
case postale 53,
1700 Fribourg 5

80-72

Barmaid-
hôtesse

de couleur

est demandée.

« 021/32 84 00
(dès 11 h.)

22-68915

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir
If>. semé
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Aujourd'hui

Combiné
6 opérations

vous trouvez chez nous toutes les machines pour le professionnel
et le bricoleur averti : tours à bois, scies à ruban
aspirations à copeaux ou n'importe quelles machines à bois stationnâmes
portatives. Venez visiter notre

exposition de
et demandez une démonstration sans engagement. Conditions avantageuses et
service assuré . Nous vous attendons chez :

ARTESA SA, 1027 Lonay/Morges. «¦ 021/71 07 56

*m

machines combinées

machines

Cherche

tout de suite

MONTEUR
ÉLECTRICIEN
«¦ 037/22 53 25

17-1266

a bois

BALCON SUR LE LAC DE NEUCHÂ-
TEL!
A vendre, à ESTAVAYER-LE-LAC, è
500 m rive, 1,5 km port plaisance, vue
panoramique, soleil, tranquillité,

BELLE VILLA TOUT CONFORT ET
LUMINEUSE

de 7-8 pièces et jardin-terrasse domi-
nant le lac (au total : 2374 m2)
Grand séjour avec cheminée, 3 salles
d'eau, garage.
PRIX: Fr. 570 000.-
Capital nécessaire : Fr. 100 000.- à
Fr. 120 000.-
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY & CIE
ESTAVAYER-LE-LAC,
• 037/63 24 24

17-1610
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Claude Seydoux
029 - 2 42 69 • MORLON
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TCS) Agir en douceur
sur la pédale des gaz.

MAÇON

Cherche

tout de suite

« 037/22 53 25
17-1266
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Tancredo Neves: une agonie de 39 jours

Brésil: la démocratie perd son «père»
Le président élu du Brésil ,

M. Tancredo Neves, est
mort dimanche soir à l'âge
de 75 ans au terme de
39 jours d'agonie, à l'Institut
du cœur de Sao Paulo. Aux
termes de la Constitution, le
vice-président José Sarne>
est automatiquement de-
venu le nouveau chef de
l'Etat pour un mandat de six
ans. Le Gouvernement bré-
silien a décrété un deuil offi-
ciel de huit jours.

M. Neves avait été le premier civil
élu à la tête de l'Etat après 21 ans dc
régime militaire. La mort du «père de
la nouvelle république» a été annoncée
à 22 h. 23 locales (03 h. 23 HEC lundi]
par le porte-parole de la présidence.
M. Antonio Britto.

Toutes les télévisions et radios du
pays ont interrompu leurs émissions
pour transmettre la nouvelle aux
130 millions de Brésiliens.

Le secrétaire gênerai de 1 Organisa-
tion des Etats américains (OEA), le
Brésilien Joao Baena Soares, s'esl
déclaré dimanche soir «profondémenl
consterné» par cette mort, qui , a-t-il
dit , «afflige non seulement son peuple,
mais tous les peuples d'Amérique».

Le Conseil fédéral suisse a envoyé
lundi matin un télégramme au prési-
dent José Sarney dans lequel il fait pari
de sa «très vive émotion» à la nouvelle
du décès de M. Neves.

Le vice-président José Sarney,
54 ans, est appelé à devenir le nouveau
chef de l'Etat, conformément à l'article
77 de la Constitution, après la déclara-
tion de vacance du pouvoir par le
Congrès qui devait se réunir en séance

extraordinaire , quelques heures après La nouvelle de la mort du chef d(
l'annonce du décès. l'Etat a bouleversé un Brésil en prièn

M. Sarney s'est engagé lundi matin d?Puis l"hosiMtalisaUo _i surprise de
dans une allocution radiodiffusée à «Tancredo», d abord dans un hopita
mettre en place le programme de réfor- de Brasilia, puis a Sao Paulo le 26 mars
mes prévues par le défunt. Il a en Plusieurs personnes se sont évanouies
particulier promis de procéder aux devant ! institut du cœur a l  annonce
réformes constitutionnelles qui de- du deces et ont du recevoir des soins.
vraient permettre en 1988 des élections
présidentielles au suffrage direct. Le
Gouvernement donnera la priorité aux
pauvres, a-t-il ajouté. «Personne ne
devrait être heureux dans un pays où
des millions de personnes n'ont pas
droit au bonheur». M. Sarney s'est éga-
lement engagé à combattre l'inflation
qui atteint 250% par an.

Le dénouement fatal était attendu
depuis 1 annonce, dimanche en debul
de soirée, du caractère «irréversible»
de la maladie du président , opéré à sepl
reprises (six opérations à l'abdomen el
une trachéotomie) depuis son hospita-
lisation le 14 mars, à la veille de son
investiture. Son intérim était assuré
par José Sarney depuis le 15 mars,
conformément à la Constitution.

Une messe sera célébrée à l'intérieui
de l'institut cette nuit , en présence
uniquement de son épouse Risoleta ei
des membres de la famille. Après avoii
été embaumée (opération qui devraii
durer entre 5 et 6 heures), la dépouille
mortelle de M. Neves sera transportée
par avion à Brasilia, ou - bien que
n'ayant pas été investi en raison de son
hospitalisation - il recevra les hon-
neurs dus à un chef d'Etat.

Après les obsèques, dont la date n'a
pas encore été fixée , l'inhumation aura
lieu au cimetière de Sao Joao del Rey.
ville natale de Tancredo Neves (dans
l'Etat du Minas Gérais), à 400 km ai:
nord de Rio de Janeiro.

(AFP;

C'était en février, à New York où I<
président Neves prenait les contacts
indispensables pour son Gouverne-
ment. (Keystone'

Assemblée des organisations non gouvernementales de la CEE

Lutte contre la famine, tous azimuts
Réunies pendant 3 jours à Bruxelles,

les organisations non gouvernementa-
les (ONG) représentées auprès du Par-
lement européen ont consacré l'essen-
tiel de leurs travaux à examiner les
moyens de lutter plus efficacement con-
tre la faim. En s'interrogeant notam-
ment sur la manière d'articuler entre
elles l'aide d'urgence, l'aide alimen-
taire et l'aide au développement.

«Les conditions climatiques aggra-
vent les causes de la famine qui sont
fondamentalement provoquées pai
l'homme: destruction de l'environne-
ment , diminution de la production
vivrière , recours excessif à l'aide ali-
mentaire, détérioration des termes de
l'échange, endettement conflits mili-
taires et civils...», lit-on dans le docu-
ment de conclusion de la conférence.
Les délégués ont ainsi repris à leur
compte les suggestions de Jean Perras,
auteur d'un dossier préparatoire aux
travaux: «L'absence de famine aurait
été un miracle dans un contexte de prix
croissants du pétrole, de généralisation
des problèmes politiques (guerres civi-
les, coups d'Etats...), de limitations

Au norf du Tchad

structurelles que doivent affronter les
Etats nouvellement nés, de manque de
pluie et de désertification , pour ne
nommer que ces problèmes-là.»

A interrogation globale, réponse
d'ensemble, propose Jean Perras:
«L'histoire nous apprend que de lon-
gues périodes de sécheresse se produi-
sent tous les 10 ou 20 ans. Cela fail
partie des cycles de la nature. Poui
adapter leur action à cette réalité, les
ONG doivent apprendre à mieux inté-
grer l'aide d'urgence, l'aide alimentaire
et les opérations de développement
Après 20 ans d'expérience, cette co-
ordination croissante des différentes
formes d'aide apparaît comme un des
éléments clés de l'avenir.»

Trouver
des solutions concrètes ?
L'aide alimentaire est mise en ques-

tion même dans les institutions gou-
vernementales dé coopération et dans
les organisations internationales
Mais, ainsi que l'ont fait remarquei
plusieurs délégués, il ne suffit pas
d'affirmer que les diverses formes de

(Keystone

coopération doivent être liées poui
aboutir à la solution miracle: «En inté-
grant secours d'urgence et projets de
développement, on court le risque de
réduire l'aide à la lutte contre les catas-
trophes.» Diminuer le poids de la con-
tribution alimentaire? Renforcei
l'apport de vivres d'urgence provenanl
des pays du sud eux-mêmes? «Encore
faut-il que ces pays disposent de sur-
plus alimentaires: le Zmbabwe a pu, au
début des années 80, approvisionne!
les Etats de l'Afrique australe victimes
de la sécheresse grâce aux dons finan-
ciers de la communauté internationale,
Aujourd'hui, le Zimbabwe souffre à
son tour du manque de pluie. Il esl
devenu demandeur.»

On a aussi évoqué la question des
surplus agricoles des pays riches:
«L'octroi par la CEE de beurre, de lail
aux victimes de la sécheresse, l'envoi
de blé américain conditionné par des
exigences politiques faites aux réci-
piendiaires contribue peut-être à écou
1er les stocks. Ils n aident pas les pays
du sud.» «Cela ne concerne d'ailleurs
pas que l'Occident! L'URSS fait exac-
tement la même chose. Voyez en Ethio-
pie», ajoute Pierre Galland , secrétaire
d'OXFAM, une des plus importantes
ONG belges.

ONG du sud, des partenaires
souvent muselés

Les délégués présents à Bruxelles on
aussi examiné l'action de leurs parte-
naires, les ONG du sud. Le représen-
tant d'une association anglaise a faii
remarquer que souvent , les Gouverne
ments africains retirent la parole au>
ONG, dès qu'elles sont trop critiques
Il a demandé à Mrac Voke, présidente
de la Commission de dé veloppemem
du Parlement européen qui assistait er
observatrice aux débats, ce que la CEE
faisait face à ces pressions. Mmc Voke
expliqua , dans sa réponse, que le Parle
ment europen avait peu de moyens
«Moi-même et les membres de cette
commission, nous refusons de nou;
rendre dans un pays si le Gouverne
ment ne nous autorise pas à visiter, .

coté des projets financés par le Fond;
européen de développement , les pro-
jets des ONG.»

Le cas de l'Amérique centrale a éga-
lement été évoqué, dans ce contexte
Trocaire, organisation de développe-
ment de l'Eglise catholique irlandaise
est fortement engagée dans cette
région. Elle a choisi de faire pression
sur son Gouvernement et sur le Consei
de l'Europe pour qu'ils s'engagent acti
vement à promouvoir la paix dan:
cette zone. Brian Macksow, directeui
de Trocaire, nous a expliqué en quo
cette action était liée à la lutte contre 1;
faim: «Depuis 10 à 12 ans, nous soute
nons des coopératives de paysans er
Amérique centrale. Pour les plu.
démunis, c'est le moyen le plus efficace
de développer l'agriculture vivrière
Aujourd'hui, avec la guerre, avec le;
dictatures militaires, ces coopérative;
ont disparu. Il faut que la paix et la
démocratie reviennent dans la régior
pour que ce travail puisse continuer.»

Le public devra attendre
encore 20 ans

Toutes ces interrogations ne consti
tuent pas encore une nouvelle stratégù
de lutte contre la faim: «On commena
seulement maintenant à comprendn
qu'il est nécessaire de réfléchir ensem
ble, en termes globaux, dit Jean Perras
Cette concertation doit dépasser 1<
cadre des ONG, se faire avec les Gou
vernements, avec les institutions inter
nationales. C'est un processus long
L'opinion publique devra attendre
encore 15 à 20 ans pour savoir si lei
réponses que l'on est en train d'élabo
rer sont justes.» Jean Perras, toutefois
est optimiste: «Ce qui est encoura
géant, c'est que dans les pays du nord
en Europe particulièrement, des orga
nisations paysannes de plus en plu:
nombreuses veulent dialoguer directe
ment avec les ONG du sud. Discute:
des problèmes mutuels. Chercher de:
solutions communes.»

Jean-Jacques Fontaini

Ecrivain et peintre, proche des militaires
Qui est le nouveau président du Brési

Appelé à devenir automa-
tiquement à 54 ans le prési-
dent du Brésil aprè s la mort
de Tancredo Neves en vertu
de la Constitution, le vice-
président José Sarney avail
été jusqu'à juin dernier le
président du Parti démocra-
tique et social (PDS), proche
des militaires au pouvoii
durant 21 ans.

Né le 24 avril 1930 à Pinheiro, dan;
l'Etat du Maranhao (Nordeste)
M. José Sarney avait été élu député i
26 ans. Gouverneur de son Etat de
1965 à 1970, il était devenu sénateur i
la fin de son mandat avant de prendre
les rênes du PDS. Opposé l'an dernier i
la candidture de Paulo Sahm Malui
(PDS) à la présidence de la République
malgré son appui de toujours au régime
des généraux, il avait démissionné de
son poste de président du mouvement
le 11 juin pour rejoindre aussitôt la
dissidence du PDS.

Choisi comme vice-président par 1<
candidat de l'opposition à la prési
dence Tancredo Neves, il avait été élu ;
son poste aux côtés du nouveau chef di
l'Etat le 15 janvier.

Peintre et écrivain, José Sarney esi
membre de l'Académie brésilienne de:
lettres. Son fils José Sarney junior
député du même PDS, avait défendi
contre son père l'amendement -
repoussé le 25 avril 1984 par le Congre;
- pour le rétablissement des présiden
tielles directes au suffrage universel.

(ATS/AFP

Nouvelle technique
Conquête
des fonds
marins

Des essais destinés à tester les
mélanges respiratoires hydrogènes, qu
pourraient permettre aux plongeurs de
travailler sans problèmes dans les
zones pouvant aller jusqu'à 800 mètres
de profondeur, débuteront le 3 mai pro-
chain au centre expérimental de k
société spécialisée française COME>
à Marseille.

Quatre plongeurs de la firme mar
seillaise et deux de la marine nationah
participeront à cette plongée baptiséi
«Hydra V», qui s'étalera sur 33 jours

Des tests comparatifs sous atmo
sphère d'hydrogène et d'hélium seron
effectués au sec et dans l'eau sur de:
plongeurs professionnels chevronnés ;
une profondeur fictive de - 45(
mètres. Ils se dérouleront dans l'en
semble hyperbare de la COMEX, qu
comprend trois caissons sous hydro
gène et un nouveau caisson sou:
hélium. Les plongeurs passeront qua
tre jours dans les premiers et six jour:
dans le deuxième.

Pour le docteur Xavier Fructus
directeur scientifique de la COMEX
«ces essais permettront d'évaluer 1;
dose d'hydrogène efficace pour que le:
plongeurs soient dans les meilleure:
conditions possibles à 450 mètres d<
profondeur».

Il y aura également une première ei
hyperbarie : l'étude d'éventuelles alté
rations de la vision. Elle expliquer,
peut-être les petites hallucination:
signalées par les plongeurs soumis ;
certains gaz narcotiques.

L'autre partie capitale de l'opératior
concernera l'exploration fonctionnell
respiratoire au sec et dans L'eau sou
hydrogène afin de mesurer l'améliora
tion de la ventilation pulmonaire sou
ce gaz par rapport à l'hélium.

«Toutes ces observations», a dit l
Dr Fructus, « nous permettront d'éva
luer les facilités offertes par ces nou
veaux mélanges à pourcentage variabli
d'hydrogène pour accroître les possibi
lités d'intervention et de travail nor
seulement dans les zones actuelles de:
450 mètres de profondeur, mais encon
plus profondément». (AFP

Elle ruine l aide
au développement

L'exportation d arme!

Le vice-président du Conseil pontifi
cal «Cor unum», Mgr Alois Wagner
dans une interview accordée à l'agenci
de presse catholique autrichien ™
«Kathpress» a sévèrement critiqui
l'exportation d'armes. Il a affirmé qui
le commerce des armes ruinait l'aide ai
développement.

Et le prélat de la curie romaine
d'ajouter que ce ne sont pas seulemen
les pays riches qui sont fascinés pai
l'achat d'armes, mais également le:
pays pauvres. Ils dépensent plu;
d'argent - et de loin - pour ces achat;
que pour l'aide au développement e
l'aide sociale.

La production d'armements, a dé
claré l'évêque autrichien, signifie li
création d'instruments de destruction
«Avec les armes, on importe la guerre
l'hostilité et les possibilités de guern
entre les pays, on encourage l'activiti
de la guérilla, avec Fexportatioi
d'armes, on inaugure une nouvelle en
du néocolonialisme».

Le prélat a également accusé le
gouvernants du tiers monde d'être res
ponsables de cet état de fait, car «il
font plus pour la destruction que pou
la construction de leur pays», mêmi
s'ils ne se comportent pas tous de cetti
manière. C'est la raison pour laquelli
chaque organisation d'aide au dévelop
pement a le droit et le devoir de protes
ter contre le non-sens de la course au:
armements dans ces pays accablés pa
la faim et la misère et de dénoncer tou
ceux qui vendent des armes et tou
ceux qui les achètent. Le commerce de
armes, a-t-il conclu, devient, la plupar
du temps, une agression directe contn
l'aide au développement. (Kipa
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Conseil de l'UEO à Bonn
Le défi de l'Europe

En tant que président en exercice du
Conseil de l'union de l'Europe occiden-
tale, Hans Dietrich Genscher, ministre
allemand des Affaires étrangères, a
clairement défini la ligne qu'il recom-
mande à ses partenaires français, bri-
tannique, belge, italien, néerlandais el
luxembourgeois. «Il est clair mainte-
nant» , a-t-il dit d'entrée, «que la reva-
lorisation du rôle de l'Europe dans le
rapport international des forces exige
d'elle davantage que des réactions aux
initiatives des tiers, davantage que l'ex-
pression de réserves et de critiques ».

Le ton était ainsi donné , compte
tenu «des nouvelles données stratégi-
ques, du glissement des centres de
gravité géopolitiques et de l'accéléra-
tion des progrès technologiques».
L'Europe, cela implique les proposi-
tions françaises de communauté tech-
nologicj ue et le défi , cela concerne les
propositions américaines de participa-
tion à la stratégie spatiale (guerre des
étoiles ou SDI) de Washington.

L'UEO s'efforce à Bonn de détermi-
ner dans quelle mesure elle peut con-
crétiser ses objectifs en tenant compte
des chances qu 'offrent les négociations
de Genève, Hans Dietrich Genscher
empruntant le même chemin que jadis
le chancelier Schmidt est d'avis que la
doctrine de Harmel du nom de l'ancien
ministre belge des Relations extérieu-
res est plus que jamais valable, puis-
qu 'elle allie la volonté de défense dis-
suasive à celle de dialogue et de coopé-
ration avec l'Est.

Si Bonn fait preuve d'un optimisme
relatif à propos des négociations de
Genève c'est à condition qu'elles per-
mettent une réduction importante des
fusées de longue et de moyenne portée,
de même qu 'un renforcement de k
stabilité stratégique. Cette dernière
condition est-elle compatible avec la
stratégie spatiale américaine ?

Les Allemands estiment , en tout cas.
que cette dernière joue un rôle clé a
Genève, mais dans quel sens? Poui
Bonn, trop d'inconnues subsistenl
encore dans les conceptions américai-
nes, c'est pourquoi , en attendant , la
RFA accueille très favorablement les
propositions françaises de commu-
nauté technologique (Eurêka), avec de
larges ouvertures aux autres pays euro-
péens.

Comme il est impossible de disso-
cier le rôle de l'UEO de la conjoncture
internationale les discussions ont porté
d'abord sur la coopération en matière
de défense et sur les relations Est-
Ouest. Si aucune divergence impor-
tante d'appréciation ne peut être rele-
vée, certaines nuances subsistent quant
aux conclusions à en tirer pour l'ave-
nir.

On a constaté que la France reste
farouchement attachée à son indépen-
dance militaire et qu 'elle ne partage er
aucune manière les vues de ceux, Néer-
landais par exemple , qui seraient tentés
de confier à l'UEO des compétences
stratégiques. Les Belges n'allaient pas
aussi loin que leurs voisins du nord,
tout en recommandant cependant une

Procès des généraux argentins
Un climat dramatique

Le président argentin Raul Alfonsin a donné un ton
dramatique à la situation en dénonçant une tentative de
complot des « forces antidémocratiques » alors que s'ouvrai 1
lundi à Buenos Aires le procès des neuf généraux et amiraux
qui ont dirigé l'Argentine de

Evoquant dimanche soir à la radio el
à la télévision les préparatifs des «en-
nemis de la démocratie» , le chef de
l'Etat - sans citer de noms - a accusé
certains «civils» encouragés par des
« nostalgiques à la retraite » d'avoir fai 1
«à des officiers supérieurs des forces
armées diverses propositions allanl
d'un présumé Gouvernement de coali-
tion jusq u'au coup d'Etat».

Cependant , a-t-il affirmé , «la situa-
tion est contrôlée par le Gouverne-
ment» et «les forces armées de la
nation sont loyales aux autorités cons-
titutionnelles ».

Il a lancé un appel au peuple poui
qu 'il descende dans la rue le 26 avril el
manifeste son soutien à la démocratie,
« Votre présence est absolument néces-
saire», a-t-il déclaré, «parce que les
voix de l'antidémocratie sont décidées
à amener le peuple à baisser les bras et a
abandonner , pour finir , l'exercice plein
et responsable de sa liberté».

Dans ce contexte , le président Alfon-
sin a estimé que le procès «sans précé-
dent dans le monde » qui s'ouvrait
lundi dans la capitale «en finira avec
cinquante années de frustration démo-
cratique et de décadence nationale».

Il a ainsi confirmé l'analyse des
observateurs qui ont présenté ce pro-
cès, non pas seulement comme la mise
en jugement de neuf hommes par un
tribunal , mais surtout comme le procès
fait par la démocratie à la dictature.

En pénétrant vers 15 h. locales (20 h.
HEC) dans la petite salle d'audience

1976 à 1982.
située au rez-de-chaussée du Palais de
justice , en plein centre de Buenos
Aires, les neuf accusés, aujourd'hui
sexagénaires, portaient sur leurs galon;
le poids de six années de dictature.

Les généraux Jorge Videla , Robertc
Viola, Leopoldo Galtieri, tous trois
anciens présidents de facto de la
nation , les amiraux Emiho Massera
Armando Lambruschini, Jorge Anaya
et les généraux d'aviation Orlandc
Agosti, Omar Graffigna et Basilic
Lami Dozo, tous membres des trois
juntes de Gouvernement qui ont dirigé
le pays de mars 1976 à juin 1982
auront à répondre des méthodes -
considérées par l'accusation comme
illégales et violant les droits de
l'homme - employées pour lutter con-
tre la «subversion».

Pendant ces années, de dix à trente
mille personnes, suspectées d'être liées
de près ou de loin à la guérilla de
gauche, sont mortes ou ont disparu.

Le procès, au cours duquel plus de
2000 témoins devraient être entendus
et pour lequel quelque 230 journalistes
ont été accrédités, durera plusieurs
mois.

Les organisations de défense des
droits de l'homme devaient défilei
dans le centre ville lundi soir poui
manifester leur soutien au processus
judiciaire en cours, mais surtout poui
réclamer que le Gouvernement n'er
reste pas là et «juge et punisse » aussi
les responsables directs , les exécutants
de la répression. (AFP;

URSS - USA
Sommet confirmé

La perspective d'un «sommet» so-
viéto-américain a pris forme lundi avec
une déclaration du rédacteur en chef de
la «Pravda» qui a annoncé que le
numéro un soviétique Mikhaïl Gorbat-
chev irait en automne à l'assemblée
générale de l'ONU et y rencontrerait
probablement le président Ronald Rea-
gan.

«Je sais avec certitude» que le secré-
taire général du PCUS «ira à la session
de l'assemblée générale» des Nations
Unies , a déclaré Viktor Afanassie .

dans une interview à des journalistes
britanniques à Moscou. «Personnelle-
ment , je tiens pour probable que la
rencontre (avec le président Reagan)
aura lieu pendant l'assemblée généra-
le» en septembre ou octobre, a-t-il
ajouté en rappelant que Mikhail Gor-
batchev avait «donné son accord» pour
rencontrer le chef de l'Exécutif améri-
cain.

Le dernier sommet soviéto-améri-
cain a eu lieu en juin 1979 à Vienne
entre Leonid Brejnev et Jimmy Cartel
pour la signature des accords SALT-2.

M 

IDE BONN i A i 'bf tèb.
standardisation accrue des armement;
et plus de systèmes interopérationnel!
militaires.

La discussion sur les proposition ;
américaines de participation à la strate
gie des étoiles n'a été abordée que trè;
tard dans la soirée. Mais les partici-
pants se sont rendu compte d'abord
que l'industrie privée n'attend pas
leurs conseils pour accepter les offres
américaines, puisque deux firmes alle-
mandes (Dornier de même que AEG
où Zeiss) sont déjà prêtes à passeï
directement des accords avec le Penta-
gone.

Les politiques courent donc le risque
d'arriver trop tard face à l'empressé
ment des complexes militaro-indus-
triels. L'industrie allemande incontrô
lée peut se le permettre, la française
soumise à certaines contraintes le
pourra difficilement.

C'est sans doute là que se trouve le
principal obstacle que l'UEO devra
surmonter , si elle veut réellement sor-
tir de sa léthargie. En second lieu , il
importera de voir si la France ne consi-
dère pas l'UEO davantage comme ur
instrument technologique que comme
un organe de concertation militaire el
diplomatique. M.D.

Ancien «SS»
jugé

Il répond de la mort
de juifs français

Un ancien officier «SS», Modes!
Korff, a comparu lundi devant un tribu-
nal de Bonn: il est soupçonné d'avoii
envoyé 185 juifs français à la mort dans
le camp de concentration d'Auschwitz.

Korff, 76 ans, inculpé de complicité
de meurtre, est accusé d'avoir envoyé
185 juifs de Châlons-sur-Marne à 1.
mort en ayant ordonné leur transfer
du camp de Drancy à celui d'Ausch
witz, sur une période de deux ans.

Serge Klarsfeld, avocat parisien e
«chasseur de nazis» est l'un des plai
gnants dans cette affaire.

Korff, qui était membre de la force
de sécurité du camp de Drancy (Seine
Saint-Denis) entre 1942 et 1944, a été
capitaine dans les «SS».

Il encourt une peine maximale de
réclusion à vie.

Trois autres anciens «SS» ont égale
ment été inculpés dans cette affaire
mais le tribunal en a dispensé deux -
Rudolf Bilarz, 75 ans, un ancien jour-
naliste à la retraite de Stuttgart e
Walter Naehrich, 75 ans, ancien capi-
taine nazi - d'assister au procès er
raison de leur état de santé et de leui
âge. Le troisième, Wilhelm Freise, s'es
suicidé en août 1983.

Kurt Lischka, un ancien chef adjoim
de la Gestapo, la police secrète nazie
devrait être cité comme témoin lors di
procès qui doit durer plusieurs mois.

(AP'

Sentence confirmée
Pologne

La Cour suprême de Pologne a con-
firmé lundi les sentences prononcées
par le Tribunal régional de Torun à
{'encontre des hauts fonctionnaires du
Ministère polonais de l'intérieur qui
avaient enlevé et assassiné le Père
Jerzy Popieluszko le 19 octobre 1984.

Le tribunal de 1re instance avait , rap-
pelle-t-on , condamné, le 7 février der-
nier , les inculpés aux peines suivan-
tes:

- l'ex-capitaine Grzegorz Pio
trowski (33 ans), principa l accusé
25 ans de prison

- l'ex-colonel Adam Pietruszk.
(47 ans), accusé d'« instigation ei
d'assistance au crime», 25 ans de pri-
son

- les ex-lieutenants: Leszek Pekala
(32 ans), 15 ans de prison , et Waldemai
Chmielewski (29 ans), M ans de pri-
son. (AFP
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Mitterrand évoque le vote des immigrés
Arme à double tranchant

Le président Mitterrand a affirmé
samedi que « la participation des immi-
grés à la gestion locale était une reven
dication fondamentale qu'il faudraii
réaliser ». Une déclaration qui a suscité
un véritable tollé au sein de l'opposi-
tion. Le Parti socialiste précisait cepen-
dant hier qu'aucune décision ne seraii
prise avant les législatives de 1986.

Invité au congrès de la ligue de:
droits de l'homme, François Mitter
rand a tenu à rappeler sa «convictior
personnelle » concernant le droit de
vote des immigrés. Celui-ci lui «para i
être une revendication fondamental!
qu 'il faudra réaliser». Mais de précisa
aussitôt : «Le Gouvernement doi
tenir compte aussi de l'état de:
mœurs». Et il renvoie la balle dans le
camp des organisations intéressées
« Il faut d'abord gagner l'opinion suffi
samment pour que l'on ne se retrouve
pas totalement exposé à un désavei
général ».

La réaction - unanimement hostile
à l'exception de M. Stasi (CDS) - de
l'opposition a été immédiate. Pour le
RPR , «c'est non». L'UDF souligne
que la constitution prévoit que seuls les
citoyens français peuvent voter.

M. Lecanuet n'imagine pas que l'or
puisse mêler le vote des immigrés ;
celui des nationaux. Quant à Jean
Marie Le Pen , il est bien évidemmen
opposé à un tel projet .

La proposition de F. Mitterranc
n'est pas surprenante , puisqu 'elle figu
rait dans son programme présidentiel
Elle avait été officiellement reprise pai
Claude Cheysson en août 1981 , mai:
devant les réactions négatives, elle
avait disparu dans le tiroir des oublie.-

Israël : Palestiniens coulés
Le danger de la mer

Des Palestiniens du « Fatah» , le
groupe de Yasser Arafat, ont tente
samedi d'accoster en Israël par bateau
a-t-on appris lundi de source militaire
israélienne et de source palestinienne.

Selon le commandant de la marine
israélienne , le général Avraham Ben
Shoshan , un navire lance-missile;
israélien a coulé un bateau qui trans
portait 28 Palestiniens , à enviro r
160 km au large des côtes israéliennes
Huit d'entre eux ont été capturés et le;
20 autres se sont probablement noyés
Il a précisé que les Palestiniens se
trouvaient à bord d'un navire mar
chand de 1000 tonnes, appartenant ï
l'OLP et baptisé «l'Attivirus».

«Un navire marchand s'est appro-
ché de nos côtes et nous lui avon;
demandé de s'identifier» , a déclaré le
général Ben-Shoshan. « Nos vaisseaux
missiles essayaient d'attirer l'attentioi
du capitaine. Il n'y a pas eu de réponse
et le capitaine a essayé de fuir. Ensuite
nous avons essayé de l'appeler pa:
radio, sans réponse. Nous avons alon
utilisé nos petits canons et on nous ;
répondu à coups de roquettes RPG e
de Kalashnikovs. En conséquence, ur
de nos vaisseaux lance-missiles ;
ouvert le feu pour détruire les terroris
tes et , ce faisant, a coulé le bateau ».

Dans un communiqué militaire
publié à Koweït , lundi aussi, le Fatah ;
annoncé que des «unités suicide »
avaient réussi à atteindre la côte israé
lienne au sud de Tel-Aviv , à bord d'ur

vaisseau baptisé «Somood Trablos»
de la « Persévérance tripolitaine». L<
«Persévérance tripolitaine» est une
allusion aux combats qui avaien
opposé à Tripoli les loyalistes de Yas
ser Arafat aux dissidents de l'OLP, ai
début 1984, et ont conduit au dépar
d'Abou Amar du Liban.

Selon l'OLP, les combattants , qui se
sont baptisés «l'unité des martyrs d<
Ein Helweh» (du nom du camp de
réfugiés situé près de Saïda, au Sud
Liban) sont parvenus à accoster avei
trois petits bateaux qui ont quitté le
«Somood Trablos».

«Les forces israéliennes ont repère
l'un des trois bateaux », affirme le com
muniqué. «Le bateau a été coulé e
l'unité s'est noyée après un affronte
ment à l'artillerie et aux grenades avei
les Israéliens». Puis, un «combat de
cinq heures» a opposé le «navire prin
cipal » aux Israéliens.

« Pendant ce temps, les deux autre
bateaux avançaient vers la région di
Biet Yan au sud de Tel-Aviv où le
forces terrestres israéliennes, soute
nues par des hélicoptères , ont repéré le
Palestiniens».

Le général israélien Ben-Shoshan ;
pour sa part précisé que les huit hom
mes arrêtés avaient affirmé, au cour
de leur interrogatoire , avoir reçu de;
ordres d'Abou Jihad , l'un des plu:
proches collaborateurs de Yasser Ara
fat. Ce qui confirmerait , selon lui , que
les hommes étaient du Fatah. (AP

Conseil de l'Europe : séance perturbée
Invitation scandaleuse

De nouvelles escarmouches à pro
pos de la Turquie ont empêché l'assem
blée parlementaire du Conseil de l'Eu-
rope - qui a entamé lundi à Strasbourg
sa session de printemps - d'adopter
dans les délais prévus , le premier projei
de résolution programmé à son ordre
du jour. Le vote clôturant un déba
consacré à la nécessité de libéraliser -
au bénéfice des consommateurs - lei
transports aériens en Europe, a done
été reporté à mardi matin.

C'est un paragraphe du rappor
d'activité du bureau , de la commissior
permanente et de la commission char
gée des relations avec les Parlement ;
nationaux et le public qui a causé ce
retard. Ce paragraphe relevait que k

commission permanente avait décidi
«d'accepter l'invitation des autorité
turques à tenir la mini-session 1986 (di
l'assemblée) en Turquie.

La gauche de l'hémicycle a dénonce
cette proposition , l'estimant inoppor
tune vu les atteintes aux droits de
l'homme qui persistent , selon elle
dans ce pays. A l'issue d'un vote i
l'appel nominal , l'assemblée a finale
ment ratifié , par 59 voix contre 46 et :
abstentions, la décision de sa commis
sion. La délégation suisse s'est expri
mée dans le sens de la majorité, .
l'exception du conseiller national Ber
nard Dupont (rad/VS), qui étai
absent, et de la conseillère nationale
Doris Morf (soc/ZH), qui a voté non.
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tes. Elle avait reapparu en novembre
dernier , quand le ministre de l'Inté
rieur Pierre Joxe avait estimé «à titre
personnel » que le droit de vote pour le:
immigrés aux élections locales serai
un «facteur d'intégration trè s puis
sant». Entre-temps , le Gouvernemen
a pris une série de mesures restrictive:
quant à l'immigration.

Coup politique
Nul doute que l'idée passe trè s ma

dans l'opinion publique. Le nombre de
Français hostiles au vote des immigré:
est passé de 58% en août 1981 à 74% ei
novembre 1984. En fait, en redisa n
avec force son attachement à ce projet
Français Mitterrand a voulu faire ur
joli coup politique.

Il réaffirme ses convictions de gau
che, à un moment où celle-ci constate
avec amertume que le Gouvernemen
fait une politique de droite et à ui
moment aussi où l'on accuse le Gou
vernement d'avoir favorisé le Fron
national en introduisant le scrutin pro
portionnel. Il oblige ainsi tous les lea
ders de l'opposition à réagir en chœu
avec Jean-Marie Le Pen, ce qu 'il:
n'aiment guère faire, et il tend une
perche aux centristes. Après avoi:
lancé sa parole courageuse, le présiden
fait très habilement un pas en arrière ei
soulignant que l'opinion publique n'es
pas prête. Ce sera donc le statu quo. Le
Parti socialiste le confirmait hier. BS



L Hôpital cantonal devant le TF

La Ville attaque l'Etat

Mardi 23 avril 198E

La commune de Fribourg a attaqué
l'Etat devant le Tribunal fédéral. La
ville exige en effet du canton le rem-
boursement de près de 2 millions de
francs. Une somme représentant les
participations de la commune aux frais
d'exploitation de l'Hôpital cantonal
pour les années 1982 à 1984. «La
commune de Fribourg requiert ainsi le
respect et l'exécution de la convention
du 9 avril 1974 passée entre l'Etat de
Fribourg et la commune de Fribourg »,
a expliqué hier au Conseil général le
conseiller communal Pierre Boivin , en
réponse à une question de John
Clerc.

La solution du procès au Tribunal
fédéral a été retenue après que la
commune a abordé le Conseil d'Etat ,
sans succès, en vue d'une éventuelle
tra nsaction. « Le Conseil communal ne
peut admettre que l'Etat de Fribourg
puisse échapper à ses obligations
dûment contractées par le biais d'une
loi d'exception , dont l'initiative est due
au Conseil d'Etat», a déclaré M. Boi-
vin. Les montants payés par la com-
mune l'ont été en vertu de la loi de 1981
prévoyant une participation des com-
munes du district de la Sarine aux frais
d'exploitation de l'Hôpital cantonal.
Dès le 1er janvier 1985, la commune
sera obligatoirement soumise à la nou-
velle loi sur les hôpitaux.

Vampire-sur-Glâne
Le Conseil général , présidé pour la

dernière fois par Denis Volery, a traité
hier soir de nombreuses questions sur
divers sujets.

Le conseiller général Christian Ayer
a fait part de sa crainte de voir Fribourg
«vampirisé » par Villars-sur-Glâne.
Dans une proposition , il demandait
que le Conseil communal fasse tout ce
qui est en son pouvoir pour maintenir
le secteur Cormanon-Est à Villars en
zone agricole, craignant une urbanisa-
tion progressive de cette zone jusqu 'à
la limite communale de Fribourg. «La
commune de Villars projette de cons-
truire en vue de doubler sa population
actuellement de 6000 habitants. Où
prendra-t-elle les 6000 autres, sinon à
Fribourg», s'inquiète M. Ayer. Ré-
ponse de Madeleine Duc, responsable
de l'aménagement: «Le projet de Vil-
lars correspond au plan d'aménage-
ment régional de la Sarine. 60% des

Quelle station d épuration à Villarlod?

Charmes de la douceur
Une station d épuration douce ou

une station conventionnelle ? Cette
question, la commune de Villarlod se la
pose aujourd'hui très concrètement.
Elle doit chosir cette année encore.
Occasion rêvée pour le parti radical-
démocratique de Sarine-Campagne
d'organiser un débat public sur le sujet.
Une vingtaine de personnes ont parti-
cipé hier soir à ce débat. A défaut de la
quantité , il y eut la qualité . Le public ne
baillait pas et, chose assez rare, il y eut
un véritable échange entre lui et les
conférenciers.

Quatre personnes étaient invitées a
exprimer leur point de vue sur les
différents types de stations d'épura-
tion. M. Ernest Mihalyfy, ancien fonc-
tionnaire à l'Office fédéral de la protec-
tion des eaux , a insisté sur le fait que
l'épuration des eaux était une affaire
communale. A la commune donc de
choisir le système qui lui convient le
mieux. Et des systèmes, il en existe de
multiples. Entre la station dite douce
ou naturelle , et la station strictement
conventionnelle , de nombreux com-
promis sont possibles. M. Alain
Gogniat . biologiste et écologue, a
expliqué succinctement mais brillam-
mant ce qu 'est une eau usée, en quoi
consiste son épuration , quels types
d'épuration existent-ils , leurs consé-
quences biologiques. Militant pour
l'épuration la plus douce possible , il a
relevé les erreurs comises en Suisse.
On a, dit-il , appliqué le même système
partout : dans les zones urbaines et
industrielles comme dans les zones
rurales.

M. Roger Magnin , syndic de Cot-
tens, a parlé du choix de sa commune
en faveur d'une station semi-naturelle ,
en partie mécanisée. Une première
suisse pour laquelle il a fallu se battre

Hll r̂ Roniy. Il _
440 000 m2 seront réservés à la ver-
dure et au délassement des habitants
des quartiers de Beaumont et de Cor-
manon. Cela répond au plan d'aména-
gement régional qui prévoit une zone
verte «tampon» entre Cormanon et
Beaumont. »

Autre sujet , l'abonnement écologi-
que pour les transports publics,
demandé par Roselyne Crausaz.
Aucune conclusion définitive à tirer
des essais en cours dans plusieurs villes
alémaniques, a dit d'emblée le conseil-
ler communal Anton Cottier. Le res-
ponsable de la circulation admet que
l'abonnement mensuel pour adultes
(40 francs) est plus cher aux TF que la
moyenne des abonnements écolos
existants. Mais l'abonnement pour
enfants, étudiants et apprentis est plus
bas (20 francs). Fribourg envisage la
création d'un abonnement qui s'étende
â l'ensemble des communes environ-
nantes. Les TF et les GFM étudient la
mise sur pied d'une nouvelle commu-
nauté tarifaire. Mais ceci dépend de la
participation financière des commu-
nes périphériques. Cela demandera
donc du temps.

Polémique
Encore un round dans le combat

entre Gérard Bourgarel et le syndic
Claude Schorderet ! Le secrétaire de
Pro Fribourg accuse le syndic d'avoir
refusé de participer à une confronta-
tion des villes historiques qui doit se
dérouler en mai en Espagne sous l'égide
du Conseil de l'Europe. Et il accuse le
syndic d'avoir laissé de côté Pro Fri-
bourg auquel l'invitation s'adressait
également. Très secs, le président
Volery et le syndic ont reproché à
Gérard Bourgarel d'avoir violé le règle-
ment en envoyant à la presse son
intervention avant de la faire devant le
Conseil général. Claude Schorderet a
néanmoins répondu que 1 invitation
était adressée aux autorités locales et
qu 'il participerait à l'une des tables
rondes. Marc Waeber est venu au
secours de M. Bourgarel en affirmant
que rien dans le règlement n'interdisait
à un conseiller général de contacter la
presse avant les débats. CZ
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trois à quatre ans. Cottens a reçu le feu
vert définitif il y a une quinzaine de
jours. Quant à M. Norbert Wicht ,
ingénieur , il a expliqué le fonctionne-
ment de cette future station de Cot-
tens, qu 'il a charge de réaliser. Pas de
béton , minéralisation presque com-
plète des boues, a-t-il souligné.

Intéressé au premier chef, le public a
posé des questions concrètes. Est-on
obligé, dans une petite commune, de
réaliser une station d'épuration ? Oui ,
à moins qu 'aucune eau usée ne soit
déversée dans les cours d'eau. Seules
les communes à vocation strictement
agricole peuvent donc répondre à cette
exigence. Un exemple dans le canton
de Fribourg : Autafond. A quelle
cadence doivent être nettoyés les bas-
sins dans une station semi-naturelle?
Et que fait-on des boues ? Le premier
bassin doit être vidé aprè s 4 à 5 ans ; le
second aprè s 10 ans, répond M. Wicht.
Les boues peuvent être facilement
épandues sur les champs agricoles.

Quel est le meilleur choix pour Vil-
larlod ? a finalement demandé le syn-
dic du lieu. M. Myhalyfy a plaidé en
faveur d'une station douce vu les avan-
tages que ce type comporte pour une
petite commune rurale. Villarlod
compte 300 équivalents-habitants. M.
Gogniat a évidemment tenu le même
discours , de même que M. Wicht pour
qui il est plus rationnel de traiter les
eaux de ce village individuellement
plutôt que de rallier l'Association
pour l'épuration Glâne-Neirigue.

MCC
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Quand les propriétaires d'Ueberstorf marchent sur la préfecture

I «I

Constructions illégales à Ueberstorf : une manif

Résister jusqu'au bout
SINGINE Tfft J

Une cinquantaine de personnes ont participé hier à Tavel
à une manifestation - calme - de protestation contre l'ordre
d'évacuation concernant leurs constructions illégalement
bâties au bord de la Singine, sur la commune d'Ueberstorf.
(Lire également «La Liberté » des 12 et 18 avril). Les
« campeurs sauvages » ont remis une lettre ouverte au préfet
Willy Neuhaus, qui a promis de la transmettre au Conseil
d'Etat.

Sur 75 constructions (maisons de seil communal d'Ueberstorf des entre-
week-end, cabanes, caravanes), une tiens personnels, afin de trouver une
quarantaine doit être enlevée d'ici au solution «humaine » à cette situation.
1" juin. Essentiellement parce que les «La loi et l'ordre ne doivent pas violer
propriétaires et locataires n'étaient au les droits de l'homme », écrivent les
bénéfice d'aucun permis de construi- protestataires dans leur lettre, lesquels
re. assurent avoir toujours agi de bonne

foi. « Vous saviez depuis 1961 que vous
Inhumain ? n'étiez pas les bienvenus » leur a pour-

tant rappelé le préfet.
Bien qu 'ils aient épuisé toutes les

voies juridiques, ils refusent de quitter Laxisme
les lieux. «Légalement, votre situation
est mauvaise », leur a dit le préfet. C'est La commune met en cause, de son
donc en dernier ressort que les proprié- côté, le laxisme du Conseil d'Etat de
taires demandent au préfet et au Con- l'époque. Car, en 1961, le canton

Willy Neuhaus: «Vous saviez que vous n'étiez pas les bienvenus.»
(Photos Lib./AWi)

n avait pas approuvé , faute de bases
légales, l'interdiction de construction
décidée par l'assemblée communale
d'Ueberstorf. «Ce refus a ouvert la
porte à l'installation d'une cinquan-
taine de constructions jusqu 'au début
des années 70», constate Hans Brùl-
hart, secrétaire communal.

Manifestants fichés ?
Jusqu 'à maintenant , selon le secré-

taire communal, seul un propriétaire a
obtempéré à l'ordre d'évacuation défi-
nitif pris en 1980 par le préfet Neuhaus
et confirmé par le Conseil d'Etat en
1983-84. «S'ils n 'évacuent pas, on
démolira nous-mêmes», menace M.
Brùlhart. «Il faut être dur , c'est un
exemple pour le canton. Car il y a
d'autres cas». Notamment au bord du
lac de Neuchâtel , à Portalban , où % des
cabanes doivent être enlevées. Les
autorités semblent d'ailleurs craindre
de futurs actes de violence, puisqu 'un
policier en civil photographiait hier les
participants à la manifestation. Ce que
la Sûreté conteste.

Site à protéger
La Ligue pour la protection de la

nature appuie, dans un communiqué,
la décision préfectorale. En soulignant
que la vallée de la Singine est inscrite
aux Inventaires cantonal et fédéral des
sites dignes de protection. La rive ber-
noise fait l'objet d'une protection spé-
ciale. CZ
-̂PUBLICITE 
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rentes dimensions directement du
fabricant pour galetas, caves, archi-
ves, etc.

jss iyi 1758 Villaz-St-Pierre

80 x 30 « 037/53 11 18
Fr. 76.- 17-1319

Le poisson frais
ne s'achète que chez

COMESTIBLES

PÊCHERIE BROYARDE
Rue de Romont 23 - Fribourg

» 037/22 64 44
Toujours bon et pas cher

17-57
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• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wùnnewil 037/36 10 1C
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 117

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 037/21 19 11
Postes d'intervention
- Friboung 037/21 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 67
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 037/71 20 31
- Tavel 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis • 021/56 72 21
- Payerne 037/61 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin 029/ 2 56 66
Hélicoptère 029/ 6 1 1 5 3
Lac de la Gruyère :

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

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

Il URGENCES 
~
1

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

• Permanence dentaire Fribourg -
037/22 33 43. Samedi 8-10 h., 16-17 h. Di-
manche, jours fériés 9-11 h. Autres jours
- . i n v .  I ___ I A _

I HÔPITAUX 
~

)
Hôpital cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/81 21 31
Les Platanes Fribourg 037/26 33 66
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Billens 037/52 27 71
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de*Marsens 029/ 5 12 22
Sanatorium d'Humilimont 029/ 5 17 98
Meyriez 037/72 l l l l
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Pav-rne n .7«.7 an 11

|| PHARMACIES 1
Fribourg - Pharmacie St-Pierre, Beauregard-
Centre. De 8 à 22 h. Après 22 h., urgences
« 1 1 7 .
Estavayer-le-Lac - Dimanche 9 h. 15 â
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
.n u

Payerne - » 037/61 17 77 ou 62 80 11 entre

Hll [ SOCIAL J
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.
[ iinHi _,, v-nHra_ Û.11 I. 1 A 1 1 l.

Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. . 037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontre pour jeunes, salle paroissiale
St-Pierre (salle 2), Fribourg. « 037/24 23 72.
Mardi au vendredi 17 h.-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.
I Imnnwc --. f\1 "7 / 1A fif. £ .  „., .Q l_ .«

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.
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficulté, 1 = et 3' mardis
du mois 15-17 h., 2' lundi du mois 20-
. I V ,  -an _ m . /-> . o-î m

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. Mardi
1 7-20 h. Jeudi 17-19 h.
Malentendants - ASASM , Service social de
l'Association suisse pour lés sourds démuti-
sés, « 021/23 51 32 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs, con-
seils, aide pour enfants et adolescents, Pérolles
30, Fribourg. «037/2 1 12 19. Lundi au ven-
.I-...K O I . 1, 1 I 1 T U

llll k, _ , . .
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Animaux - Inspecteur protection des ani-
maux, «037/31 25 86, lundi , mercredi et
vendredi 7 h. 30-9 h. 30. Refuge pour chiens,
Montécu, «037/33 15 25, mardi, jeudi et
samedi.
Avocats - Permanence juridique des avocats
fribourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue des
Alpes 58 , Fribourg. Chaque lundi , 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet, Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Urgence: lundi au vendredi 18-20 h.,
« 037/24 52 24 ou 28 28 19.
Centres de loisirs Fribourg - Jura , avenue
Général-Guisan, « 037/26 32 08. Schoen-
berg, Vieux-Chêne 25, « 037/28 22 95. «La
Vannerie», Planche-Inférieure 18 ,
« 037/22 63 95.
Consommateur - Consommateur-Informa-
tion , Pérolles 8, Fribourg. « 037/22 28 07,
mercredi 14-17 h.
Femmes - Femmes-Information, rue des
Alpes 39, Fribourg. Jeudi 8 h. 30-10 h. 30.
Urgences, » 037/45 18 85 ou 46 18 74 lundi
i Q.?n h

Locataires - Service consultatif des locataires
(AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23,

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

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

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

I e* et 3e mardis du mois, 20-21 h.
Militaire - Service de consultation militaire,
Grand-Rue 44, Fribourg. Samedi 10-12 h.
«037/22 21 30. lundi-vendredi 16-18 h.
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet
urgent: lundi à vendredi 12-13 h. 30, 18 h. 30-
21 h. Samedi 11-12 h., 14-17 h. Dimanche
19-20 h. Guichets du télégraphe : lundi à
samedi et fétes locales 7-21 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-21 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fri-
bourgeoise, 1 , rue de la Banque, Fribourg,
« 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois. 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service de repas chauds â
domicile pour Fribourg-Ville, y compris régi-
mes. « 037/22 63 51.  Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide, « 021/56 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des
Alpes 30, Fribourg. « 037/23 11 03. Mercredi
9-11 h., 15 h. 30 - 18 h. 30. Jeudi et vendredi
15 h. 30-18 h. 30. Samedi 9-12 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 18 80. Lundi
i v_ _ i,_ .rw.i 14- 1»  h .O __imoHi O h .. -.17 h

Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. «037/ 81 31 75.
Location de spectacles « 037/81 31 76. •
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4. Friboure « 037/24 56 44

Il FAMILLE 
~

]
Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg, « 037/22 10 14. Sarine-Campagne,
«037/45 12 15.
Aides familiales - du Mouvement populaire
des familles, « 037/22 89 64, 12-13 h. 30 el
dès 19 h.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
nues e 037/26 .2 I 3 nu 26 51 33

Baby-sitting - Service de baby-sitting.
« 037/22 63 51 , heures de bureau.
Consultations conjugales - 2, rue de Romont,
Fribourg, « 037/22 54 77. Consultations en
fr./all.: pour rendez-vous, tél. du lundi au
vendredi , 14-17 h. Autres consultations en
fr./all. à Bulle, Estavayer-le-Lac, Morat. Pour
r»nH^__ r.nc « 017/22 ._ 77

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.

« 037/24 72 85 ou 24 58 39.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. » 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mères
-.(117/727 727

Papas - Mouvement de la condition pater-
nelle, entraide conseils, poste restante, 1725
Posieux.
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
_ Cor. -,» nnm n r\A

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

Hll 1 SANTE J
Alcool - AA, alcooliques anonymes, case
postale 29, Fribourg-1. «037/26 14 89. Case
postale 68, Estavayer-le-Lac, » 037/63 31 53.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise
contre l'alcoolisme et autres toxicomanies,
rue du Botzet 2, Fribourg, » 037/24 55 05.
8 h. 45-11 h. 45, 14-18 h. (sauf jeudi).
Diabète - Association fribourgeoise du dia-
bète, route des Daillettes 1 , Fribourg,
— ni . r ..« _ -.n ï i: i il o , . _ .

Hl [ LUDOTHÈQUES J
Fribourg - Avenue Granges-Paccot 3 : mer-
credi de 15 h.-17 h, samedi 9-11 h. Route de la
Vignettaz 57 (Africanum): mardi et vendredi
15 h. 30-17 h. 30. Route Saint-Barthélémy
(bâtiment Sylvana) : lundi et jeudi 15-17 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai-
re: mercredi 15 h. 30-17 h. 30, samedi
9 h. 30-11 h. 30. « 037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai-
res): mercredi et vendredi 14 h. 30-17 h. 30,_ n . n / .  CA o-r . c . ->• _

LA llBERTE

Ergothérapie - Service cantonal d'ergothéra-
pie ambulatoire, « Oïl 122 63 51.
Non-fumeurs - Association suisse des non-
fumeurs, section Fribourg, case postale 23,
Fribourg-1 , « 037/24 55 05.
Radiophoto - Radie-photographie publique,
route des Daillettes 1 , Fribourg,
• 037/24 99 20. 1° et 3e jeudis du mois.
8-12 h.
Soins à domicile - Fribourg-Ville « 037/
22 82 51. Broyé « 037/63 34 88. Glane
« 037/52 33 88. Gruyère « 029/ 2 30 33. Lac
« 037/34 14 12. Sarine « 037/22 63 54. Sin-
gine « 037/43 20 20 (lundi au vendredi 11-
12 h. et 16 h. 30-17 h. 30). Veveyse
«021/56 84 54 (lundi au vendredi 11-
12 h.).
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, route des
Daillettes 1 , Fribourg, « 037/24 99 20. Lundi
au vendredi 9-12 h. et 14-17 h. ,

|| CURIOSITÉS ~]
Fribourg, Jardin botanique - Lundi au
samedi 8-18 h. Avril à octobre, \" dimanche
du mois 8-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri-
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette -
Breitféld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa», automate uni-
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, Château - Tous les jours 9-12 h,
n . i_ h  m

Gruyères, fromagerie de démonstration â
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal -
Tous les jours 14-18 h, sauf le lundi.
Ependes, Observatoire astronomique - Ven-
dredi dès 20 h. par beau temps.
«037/33 10 99. Renseignements : Société
Fribourgeoise d'Astronomie, CP 352, 1701
Fribourg.
Marly, sentier planétaire - Représentation
du système solaire. Départ du parking Corba-

Il SPORTS 
~

)
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lundi,
mardi 11 h. 30-14 h., 17 h. 30-22 h. Mercredi
à vendredi 8-22 h. Samedi et dimanche de
9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Tous les jours
8-22 h. Samedi et dimanche 8-20 h. Durant les
jours scolaires, 12-14 h., 17-22 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire
- Mercredi 18-2 1 h. Vendredi 18-22 h.
.__ .Hinl Him_n_ i.IJh 1D-1» h

Charmey, piscine - Mardi au vendredi, 15-
22 h. Samedi 15-19 h. Dimanche 10-12 h. et
15-19 h.
Morat, piscine couverte - Lundi 14-21 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.
Fribourg, minigolf - Lundi â vendredi, 14-
23 h., samedi, dimanche, 10-23 h.
__. 017/7/; AI » .

Il [ BIBLIOTHèQUES ]
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lundi 10-22 h. Mardi-vendredi 8-
22 h. Samedi 8-16 h. Prêts à domicile: lundi-
vendredi 10-12 h., 14-17 h. Samedi 10-12 h.,
14-16h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - Lundi 14-18 h. Mardi 14-18 h. Mer-
credi 10-12 h., 14-18 h. Jeudi 14-18 h. Ven-
dredi 14-19 h. Samedi 10-12 h., 14-16 h.
Veille de fête fermeture 16 h. Avenue de

Fribourg Deutsche Bibliothek - Lundi à jeudi
15 h. 30-19 h. Samedi 10-12 h., 14-17 h. Ave-
nue Gambach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul - Mardi et
jeudi 14-17 h. Samedi 9-11 h. 30. (Pérolles
36)
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Mardi 14-16 h.30. Mercredi 16-18 h. Jeudi
19-20 h. 30. Samedi 10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lundi
et jeudi 15 . 30-17 h., 19 h. 30-21 h. Samedi

Romont Bibliothèque communale - Mardi
9-11 h., 16-18 h. Mercredi 14-17 h. Jeudi 18-
20 h. Vendredi 16-19 h. Samedi 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Mercredi 17-
20 h. Jeudi 10-12 h., 14-20 h. Samedi 10-
12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lundi, mer-
credi , vendredi 16-19 h. Vendredi 20-22 h.
Samedi 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Mardi 15-
18 h. Jeudi 15 h. 30-16 h. 30. Vendredi 15-

Marly, Bibliothèque communale - Ma 17
20 h., me 15.30-18 h., ve 15.30-18 h., sa 9
11 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique
Mardi 16-18 h. Mercredi 19-21 h. Jeudi 15

FRIBOURG MEMENTO
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Service de puériculture de la Glane
Mercredi 24 avril , de 14 h. à 17 h., à

Romont, au pavillon scolaire de l'école
enfantine, rue Aliénor, consul tations pour
nourrissons et petits enfants, organisées par
la Croix-Rouee friboureeoise.

Concert renvoyé
Contrairement aux informations anté-

rieures, le concert de Negro Spirituals de La
Chanson de Fribourg n'aura pas lieu ce soir
comme ini tialemen t prévu, mais bien le
dimanche 28 avril, à 20 h. 30, à l'aula de
l'I ïnîvpî .itp

Fribourg - Musée d'art et d'histoire: de
mardi à dimanche , de 10-17 h. Jeudi égale-
ment, de 20-22 h. Exposi tions «Chef-d'œu-
vres de l'art graphique de Goya à Warhob)
et «Michel Terrapon»; gravures; exposition
rip_ rhpf._ri'n»iivrp_ rin rnnvpnt rips Cnrrie-
liers et collec tions du Musée d'art et d'his-
toire, du 18.4.85 au ...

Fribourg - Musée d'histoire naturelle:
tous les jours , de 14-18 h. et le matin pour
les écoles. Exposi tions «Objectif nature»,
Daniel Magnenat, un photographe natura-
listp pt «Poussins - Kïiken»

Morat - Musée historique: mardi-same-
di , de 14-17 h., dimanche, de 10-12 h. et
13 h. 30-17 h. Exposition permanente
d'objets lacustres, diarama sur la bataille de
Morat.

Tavel - Musée singinois: mardi, samedi,
dimanche, de 14-18 h. Exposition «Photo-
graphies du tournant du siècle - Photogra-
phien aus der 2_eit der Jahrhundertwende»,
vnn «Âlnic Nnççhanmpr»

Romont - Musée du vitrail: mardi-diman-
che, 14-18 h., le week-end également 10-
12 h. Exposition de «Hermann A. Sigg»,
peintre-verrier.

Salavaux - Château: tous les jours, de
10-18 h. Mémorial Albert-Schweitzer, «le
plus grand carillon d'Europe».

Estavayer-le-Lac - Musée folklorique:
mardi-dimanche, de 9-11 h. et 14-16 h.
Exposition collection de lanternes CFF,
grenouilles naturalisées, objets lacustres.

Avenches - Musée de la naissance de
l'aviation suisse: de mercredi à dimanche,
H P \ d . \f , h

Avenches - Musée romain: tous les jours,
de 9-12 h. et 13-17 h.

Avenches - Haras fédéral: 400 chevaux
d'élevage, de lundi à samedi, de 8-11 h. 30
et 14-18 h.

Gruyères - Château: ouvert tous les jours,
de 9-12 h. et 13-17 h. Exposition «Ferron-
nerie eothioue». dès le 26 avril 1985.

CINEMA Ui&il
Fribourg
Alpha. - Les saisons du cœur: 12 ans.
Capitole. - L'aube rouge: 14 ans.
Corso. - Hors-la-loi : 16 ans.
Eden. - Le tombeur, le frimeur et l'allumeu-

se: 16 ans.
Rex. -1. Le flic de Beverly Hills: 12 ans. - 2.

Les spécialistes: 12 ans. 3. Vertigo,
sueurs froides: 14 ans.

Studio. - Rocky III, l'œil du tigre: 16 ans. -
Virginités à prendre: 20 ans.

Bulle
Prado. - La déchirure: 16 ans.

Payerne
ADOII O. - Les spécialistes: 12 ans

H 
CARNET
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SPORT-TOTO

17e semaine. 113 e jour. Restent 252 jours.
Liturgie: de la férié. Actes 5, 51 -8, 1:

«Et ienne à genoux, priait ainsi: Seigneur
Jésus, reçois mon esp rit» . Jean 6, 30-35: «Ce
n 'est p as Moïse, c 'est mon Père qui vous
donne le vrai p ain venu du ciel».
Fête à souhaiter: Georccs.

GAGN

Liste des gagnants du concours N° 16 :
Fr.

43 gagnants avec 12 points 921.85
550 gagnants avec 11 points 72.05

4 606 gagnants avec 10 points 8.60
Somme approximative du premier rang au
nrnnhain r.<-.nr__ .iir<5 fiO 000 —

T0T0-X
Liste des gagnants du concours N° 16 :

Fr.
1 gagnant avec 5 N"»
+ le N° compl. 13 848.75

44 gagnants avec 5 N°* 1 259.—
1 945 gagnants avec 5 N" 21.35

23 842 gagnants avec 3 N°» 3.50
Somme approximative du premier rang au
prochain concours 180 000.—

LOTERIE A NUMÉROS
Liste des gagnants du tirage n° 16:

Fr.
2 gagnants avec 5 NM

+ le N° compl. 150 000.—
129 gagnants avec 5 N°» 5 594.—

7 525 gagnants avec 4 N°" 50.—
129 905 gagnants avec 3 N0* 5.—
Somme approximative du premier rang au
prochain concours 1 300 000.—
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Il GALERIES 1
Fribourg, halle de la Bibliothèque canto-

nale et universitaire: aux heures d'ouver-
ture de la biblio thèque, exposition «Les
lettres romandes au XX e siècle».

Galerie de la cathédrale: exposition de
Michèle Lehmann et Yassef, peinture el
dessins. Jusqu'au 18 mai .

Fribourg - Galerie J.-J. Hofstetter: mar-
di-vendredi , de 9-12 h. et 15-18 h. 30,
tï.mpHi Q-1 7 h pt 14-17 h FYnnçitirïn Hp

bijoux et scul ptures de J.-J. Hofstetter.
Fribourg - Galerie du Bourg: mardi-

vendredi, de 10-12 h. et 15-19 h., samedi de
10-12 h. et 15-18 h. Exposition «Jean-
Daniel Berclaz, peintures, lithogaphies».

Fribourg - Galerie du Stalden: jeudi-
samedi, de 17- 1 9 h., dimanche de 15-19 h.
Exposition «Virginia Muro, objets cérami-
que et dessins».

Fribourg - Galerie Artcurial: sur rendez-
vous exposition d'art d'Artciirial

Fribourg - Galerie Mara: vendredi-same-
di, de 1 9-2 1 h., dimanche de 14-19 h. Expo-
sition œuvres graphiques.

Fribourg - Galerie La Palette: de mardi-
vendredi, de 9-12 h. et 14 h. 30-18 .̂ same-
di, de 9-12 h. et 14 h.-16 h. Exposition
«Giampietro Maggi».

Fribourg - Galerie La Margelle: lundi
14-18 h., mardi-vendredi , de 10-12 h. el
14-18 h., samedi 10-12 h. et 14-16 h. Expo-
-.:?:— \i; L' ._ I „ . ..

Essert/Le Mouret - Château de La Rie-
dera: mercredi-dimanche, de 10-18 h. Ex-
position d'antiquités et de décorations.

Farvagny-le-Petit - Galerie F. Martin:
ouvert tous les jours sauf mercredi, de
14-18 h. Exposition panneaux, bijoux, des-
sins, de Christiane Dubois.

Avry - Galerie Avry-Art: de lundi à
vendredi, de 9-20 h. et samedi de 9-17 h.
Exposition Sylvain Bufïïlé, gouaches, et
Daniel Chazot, huiles, acryliques et aqua-

n ._

Fribourg - Galerie du Midi: mardi-ven-
dredi, 8-12 h. et 14-18 h. 30, samedi 8-12 h.
et 14-16 h., lundi fermé. Exposition Didi
Bader. huiles, dessins, sanguines, du
26 avril au 25 mai 1985. Vernissage le 26.4,
A ~  1 O U A _ _ U

11 MANIFESTATIONS 1
Fribourg - Salle de la Grande Société, rue

des Epouses 142:20 h. 30, «Sous le signe de
Borromini , ombres et lumières de l'émigra-
tion et la vie culturelle tessinoise», par le
professeur Berchtold. Org. Amis suisses de
\r :n T /- .nr. j .. : 

MFTFO HaÉ
Temps probable aujourd'hui

En partie ensoleillé . Quelques averses
éparses le soir.

Situation générale
Une faible dépression est stationnée sur

le sud-ouest de l'Europe. Le temps devient
plus instable. . ._„ .
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Requérant d'asile condamné par défaut

Une injure paradoxale
Selon les déclarations du plaignant ,

un assistant social , ce Zaïrois a remis
en cause l'assistance à laquelle il avait
droit. Une «discussion animée» a alors
éclaté entre les deux hommes. Il m'a

DEVANT _jm.
C'est notamment pour avoir traité un

employé de la Croix-Rouge de «sale
blanc» qu'un requérant d'asile zaïrois
devait comparaître hier devant le juge
de police du Tribunal de la Sarine.
L'Africain ne s'est pas présenté. Il a
ainsi été privé des réflexions du juge
André Piller, pince-sans-rire: «Sale
blanc?» C'est un paradoxe... Blanc,
c'est propre, non?» Voyez, ajoute-t-il ,
la publicité pour les marques de lessive.
Cela dit, le Zaïrois en question a été
condamné par défaut à 15 jours d'em-
prisonnement ferme ainsi qu'aux frais
de la cause, pour injures, voies de fait,
menaces et obtention frauduleuse d'une
prestation.

Mardi 23 avril 1985

injurié, il m'a dit qu 'il allait régler mon
compte, déclare l'employé de la Croix-
Rouge. Celui-ci s'est senti peu rassuré.
Cette personne, explique-t-il , semait la
panique même parmi ses compatrio-
tes. De plus, il avait déjà agressé plu-
sieurs requérants d'asile.

Le Zaïrois n'a toutefois pas attendu
pour flanquer des dossiers à la figure de
l'assistant , qui s'en est sorti avec une
plaie au front. La blessure n'était pas

Mlll ILE JUGE ÎFM1.iJ
bien grave, mais le plaignant tenait à ce
que cette affaire soit jugée en tribunal.
Que les autres requérants sachent!
Quand au prévenu , il aurait demandé à
quitter la Suisse pour retourner au
Zaïre. Ce qu 'il a semble-t-il fait en
février dernier.

Ce même Zaïrois a été condamné
pour avoir circulé de Lausanne à Fri-
bourg sans titre de transport.

MCC

Ligue fribourgeoise contre l'alcoolisme

Un travail ingrat
La Ligue fribourgeoise contre

l'alcoolisme et les toxicomanies (LI-
FAT) tenait hier son assemblée géné-
rale et le conseiller d'Etat Denis Clerc,
directeur de la Santé publique, a parlé
avec réalisme de la lutte contre l'attrait
des « fruits défendus». II y a conflit
entre la liberté individuelle des cens

pour les consommer et les coûts sociaux
qu'ils provoquent quand il y a abus.
Abus contre lesquels il faut lutter. Pour
être efficace, il faut agir par la préven-
tion, un travail ingrat. Les résultats
sont peu visibles et il est difficile pour le
pouvoir politique d'y consacrer beau-
coup d'areent a admis Denis Clerc.

La LIFAT soutient et coordonne les
actions de tous ceux qui luttent contre
les abus de «paradis artificiels»:
alcool, drogues, tabac, nourriture, etc.
Il y a les centres d'accueil pour jeunes
drogués, la Croix-Rouge, la Croix-
Bleue, l'Association des non-fumeurs,
les Alcooliques anonymes et bien
d'autres. Leurs moyens sont limités
alors que les tentations sont toujours
plus grandes dans la société de consom-
mation, forme évoluée du capitalisme.
Le déséquilibre s'accroît entre ce qui
est consacré à la consommation et ce
qui est fait pour limiter les effets nuisi-
bles de cette consommation. C'est
l'analyse du directeur de la Santé publi-
aue.

Supprimer la bénichon ?
Et le conseiller d?Etat continue : on

ne peut suppriinér dans la consomma-
tion tout ce qui est nuisible. Si on se
nourrissait comme on le conseille, il
faudrait tirer un trait sur la bénichon et
les petits cochons auraient la vie belle.
On vivrait une vie saine mais ennuyeu-
se. Les abus, voilà l'ennemi et c'est aux
gens de comprendre qu'il faut se limi-
tot- i -o n c  1_ a, ir \T\iPTPi

L'action concrète de la LIFAT, pré-
sidée par René Déglise, passe depuis
quelques mois par les districts avec la
mise sur pied de semaines de la santé.
Les préfets de leur côté essaient de
lutter contre les abus dans les discos.
Certains sont plus sévères que d'autres
et les jeunes Gruériens en profitent
pour aller à Vuisternens-en-Ogoz, Far-
vagny-le-Grand ou Le Pafuet , s'est
aperçu Placide Meyer, le préfet de la
Gnivère

On a parlé aussi du prix des boissons
non alcoolisées dans les cafés, prix plus
élevé souvent que bières, vins ou
alcools forts. Pour renverser cette ten-
H a n _ _ .  Heux «solution . s'offrent à l'F.tat _
la voie de la persuasion auprès des
cafetiers ; la voie légale. Avec la pro-
chaine révision de la loi sur les établis-
sements publics, on pourrait forcer les
cafetiers à renverser la tendance actuel-
le

Pour soigner : une clinique
La LIFAT a passé en revue, hier

après midi , l'activité de la clinique des
Platanes dont elle est le patron avec le
centre psychosocial: Les patients sé-
ir_nrnpnt Hanc la rlininnp H'ahnrH nnnr
des maladies psychosomatiques (dé-
pressions) : il y en a 40%. On compte
13% de toxicomanes, des alcooliques et
autres personnes perturbées. Une
journé d'hospitalisation coûte 160
francs et l'Etat accorde une participa-
tinn HP 4 _ franr. . nar nntipnt

Pour conclure l'assemblée générale,
le directeur de l'Ecole d'éducateurs
spécialisés de Fribourg, Georges Ro-
chat, a parlé des professionnels qu 'il
forme depuis 14 ans. L'école, née en
1972, a été créée par les cantons de
Ct-îK/Mifrt Vniirl M-aii/^hôtiol _»t Tur-o

pour former des gens déjà engagés « sur
le terrain ». Le métier est difficile. Les
éducateurs, pour être efficaces , sont
contraints de s'imprégner du milieu
marginal où les conduit leur action.
Mais malgré la difficulté de la tâche, les
éducateurs sont fidèles au poste.

IDUl
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• Neyruz

Noces de diamant

M. et Mmc Louis Mettraux-Yerly, de
Neyruz , ont fêté dimanche le 60e anni-
versaire de leur mariage. Ce couple
était entouré de ses 7 enfants, 12 petits-
enfants et 3 arrière-petits-enfants. Pa-
rallèlement à sa profession d'agricul-
teur , M. Mettraux a consacré de lon-
gues années à son village en qualité de
conseiller et de boursier communal , de
président de paroisse également.

rPhr.tViT.iH /nP1
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Toaster, cuire et griller!
SIEE TOASTER
MULTI-FOUR
Ce merveilleux petit four con-
somme très peu d'électricité et
se contente de la moitié du
temps habituel pour préparer
de croustillants toasts pour le
petit déjeuner, un en-cas déli-
cieux ou le repas de toute la
famille - en un tournemain!
Dans tous les _ _ _ __
commerces spécialisés IM lOO _¦
et les grands magasins, il • m w w *

Octogénaire
Ependes

Entouré de son épouse, de ses
enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants, M. Henri Clément ,
d'Ependes, a fêté dimanche ses 80 ans.
Agriculteur compétent , Henri Clément
a ép alempnt mn.o/T. , .__ n ,-.mK.-__ ..<- _>_ .
années au service de la collectivité. Il
siégea durant 32 ans au Conseil com-
munal , dont 28 comme syndic. On ne
compte plus les sociétés ou organisa-
tions communales et régionales dont il
fit partie. Le nouvel octogénaire jouit
encore d'une excellent santé.

fPhntn I il. /r.Pï

FRIBOURG

1 ACCIDENTS

Planfayon
Conductrice tuée
Hier matin, à 2 h. 15, une automobi-

liste, Corinne Portmann, âgée de
20 ans, domiciliée à Fribourg, circulait
du Lac-Noir en direction de Planfayon.
A Klosters, pour une raison inconnue,
elle perdit le contrôle de sa voiture qui
quitta la route à gauche pour heurter
violemment une clôture en bois. La
conductrice décéda sur place et sa sœur,
Fabiola, âgée de 23 ans, a été griève-
ment blessée et transportée par l'ambu-
lance à l'Hôpital cantonal. (Lib.)

Belfaux
Dans un talus

Automobiliste blessé
A 12 heures hier , un automobiliste

domicilié à Belfaux circulait sur la
route communale de Corminbœuf en
Hirprtion He son domicile A la sortie
d'un virage à droite, peu après le pas-
sage à niveau , il perdit la maîtrise de
son véhicule qui dévala un talus et
termina dans un jardin. Blessé, le con-
ducteur a été transporté à l'Hôpital
cantonal. Les dégâts matériels s'élè-
vent à 7000 francs. (Lib.)

Vuadens
Collision latérale

Gros dégâts

Dimanche à 21 h. 35, un automobi-
liste de Neirivue circulait de Vuadens
en direction de Bulle. Entre ces deux
localités , au lieu dit «le Daily», lors
d'un croisement , il heurta latéralement
une autre voiture conduite par un habi-
tant de Vuadens et qui arrivait en sens
inverse. Il y eut pour 14 000 fr. de
dégâts. (cp)

Montbovon
Passager blessé

Dans la nuit de samedi à dimanche,
à 1 h. 45, un automobiliste vaudois
circulait de Château-d'Œx vers Bulle.
A l'entrée de Montbovon. il perdit la
maîtrise de sa machine qui heurta
d'abord une glissière de sécurité, puis
un potea u électrique. Le passager, Phi-
lippe Foretey, de Lutry, blessé, reçut
des soins à l'hôpital de Château-
d'Œx. (co)

Pro Familia en assemblée à Fribourg

Les inégalités à l'étude
Inspirée et chapeautée par Pro

Familia, association faîtière des orga-
nisations familiales de Suisse, une
étude est menée à l'Université de Fri-
bourg sur les inégalités en Suisse entre
personnes célibataires et familles.
Cette étude, confiée à l'Institut des
sciences économiques et sociales, de-
vrait rinrpr . nnc

Elle est financée par la Confédéra-
tion en grande partie. C'est ce qui a été
annoncé samedi à l'occasion de
l'assemblée des délégués de Pro Fami-
lia qui s'est tenue à Fribourg, en pré-
sence du directeur de la Santé, Denis
Clerc.

C'est à la suite d'une interp ellation
du conseiller national valaisan Vital
Darbellay, président de Pro Familia,
que la Confédération a accepté de sub-
ventionner cette étude qui analysera
les inégalités de revenus, d'imposition
fiscale et du système d'assurance
sociale entre familles (défavorisées) el
personnes seules. L'étude devrait éga-
lement nronoser des solntions

Oui au nouveau
droit du mariage

Selon le président de Pro Familia -
réélu samedi pour 3 ans - «on ne peut
se contenter de dire que la famille est la
cellule de base de la société et la laisser
se débattre dans ses difficultés». Pour
l'organisation , il serait temps par
exemnle He considérer la valeur < _
l'apport du travail du conjoint , la mère
le plus souvent, qui se consacre au
foyer. Pro Familia se prononce ferme-
ment en faveur du nouveau droit du
mariage, «qui représente un pas
important dans cette direction ».

L'association préconise un soutien à
la famille par des allocations familiales
généralisées plus subtantielles aue les
102 francs par enfant accordés en
moyenne suisse. Pro Familia demande
en outre une fiscalité qui ne pénalise
pas la famille. Au chapitre administra-
tif, le Fribourgeois Joseph Rey a quitté
la vice-présidence de Pro Familia.

L'assemblée a été suivie d'une dis-
cussion sur le thème de l'éducation
t.. Y U r '. l]^ /~"7

Inauguration des nouvelles orgues de Praroman
Ressources et transparence

III te mLe concert d 'inauguration des nou-
velles orgues de Praroman , dimanch e
après midi, a donné une excellente
impression des ressources de cet instru-
ment de seize jeux que la paroisse a fait
construire par la manufacture Goll de
Lucerne. ' L 'organiste titulaire de la
cathédrale, François Seydoux, a pré-
senté un programme très varié dont
l 'accent principal portait toutefois sur
In mnninup hnrnmip

La composition de l'orgue comprend
sept jeux dans le grand orgue, cinq dans
le «Brustwerk», placé dans une boîte
expressive, et quatre au pédalier. La
traction et la registration sont entière-
ment mécaniques. Cet instrumen t aux
dimensions moyennes mais aux res-
sources multiples permet de jouer un
vaste répertoire comme le programme
An rnnrp rt H'inmimirn l inn l'n tnnntrp

François Seydoux a ouvert son réci-
tal avec le prélude et fugue en do mineur
(BWV 549) de J. -S. Bach. Il a su faire
ressortir le côté virtuose du prélude et
l 'architecture impressionnante de la
fugue. Les «partite diverse sopra», «O
Clntl rin f rnmmp r Gnllw f R W V  7/.71 rip
Bach également , sont une série de neuf
variations sur un choral. Là , l 'organiste
a eu la possibilité de mettre en évidence
les différen ts jeux de l 'instrument. La
richesse des possibilités de combinaison
des timbres et aussi la transparence de
la sonorité de l 'instrument convenaient
fnrl hipn nu rnrnrtprp Hp rp ttp /vt ivr p

Avec les trois extraits de la «Messe
pour les couvents» et les deux de la
«Messe pour les paroisses» de François
Couperin, l'organiste a abordé le réper-
toire français. Tour à tour raffinées et
brillantes, ces pièces qui ne sont pas très
longues, frappa ient par la grande sou-
plesse de l 'articulation dont François
Seydoux a fait preu ve. Son interpréta-
tion dénolnit dp henumun d'imnvinn-
lion, pas seulement dans la registration
mais surtout dans le phrasé. Le choral
avec neuf variations « Was Gott tut , das
ist Wohlgetan»deJ. Pachelbel a permis
à l 'interprète de mettre en évidence son
sens de la ligne mélodique, comme
d 'ailleurs le « Voluntary VII» de John
Stanley.

Avec deux préludes de choral OP 78
du compositeur allemand Sigfrid Karg-
nlprl nii l X - l Q l l X  Frnnrnic _ -?i.///.i.v n
abordé le répertoire contemporain. Il a
également joué un choral de sa propre
composition ainsi que le «Te Deum» de
Jean Langlais qui mettait un terme à ce
programme. Cette œuvre très spectacu-
laire de Jean Langlais a permis au
public de se rendre compte de la puis-
sance de l 'instrument. La sonorité de
l 'instrument est très claire et même
lorsque l 'organiste en exploite toute la
n i . F .  C/TM/V. alla rpç tp trn rr v r tnrp vr lp  r tyt fl \
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Nous cherchons
pour le 1er juin ou
convenir une

Cherche
tout de suite

serrurier-
construction

s 037/22 53 25
17-1266

On cherche

jeune fille
comme aide au
magasin
pour juillet et
août. Vie de famil-
le.
S'adr. : Epicerie
André BONZON,
1861 LA FOR-
CIEZ (VD),
«025/55 12 20

17-7RR__(_

Cherche
tout de suite

installateur-
sanitaire

« 037/22 53 25
17-19f.fi

Pour assurer le secrétariat de la direction
de la réception et du téléphone.

Cherche
tout de suite

tourneur-

fraiseur
e 037/22 53 25

17-1266

Cherche

tout de suite

menuisier

037/22 53 25

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

réonlfpr
sans avoir
M / K  spnip

la desservancfi

OPEL
KADETT

Pour Fr. 250C

exp. avril 1985

v 037/24 52 19
17-302 1

Nous cherchons tout de suite ou à
convenir

ferblantier ou
aide-ferblantier

Suisse ou permis C.

Appelez le e 029/2 31 15
17-7.11-1

UNE SECRETAIRE
nous cherchons pour le début juillet ou à convenir

Nous désirons:
- un personne digne de confiance
- dynamique
- sachant s 'organiser et prendre des responsabilités
- capable de s'adapter à un travail très varié
- de langue maternelle française avec bonnes connais-

sances de la langue allemande.

Conditions offertes selon la convention collective de travail
de l'AFIH.
Horaire hebdomadaire : 43Vi heures.
Vacances annuelles : 4 semaines

Les offres manuscrites avec curriculum vitae et copies de
certificats sont à adresser à la
Direction des « Buissonnets », route de Berne,
1700 Fribourg.

i7._in?H

FORD
SIERRA
GIA

A vendre

Antiquité à vendre
petite

commode
Ls XV
galbée
noyer , marquet-
tée, larg.
88 cmx76x50 ,
restaurée,
Fr. 3500 -
«23 13 91
(h. repas)

i7-.im __ • ._ .

2 I, mod. 84
g. 33 32 46
le soir.

17-7RRRP

Mandatés par une importante
société de la place, nous cher-
chons un

INFORMATICIEN
confirmé

(2 à 3 ans d'expérience).
Degré universitaire, fr.-angl.

Contactez Ginette Dafflon.
«037/ 2310 40

17-9.11-1

^.e^^
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GOUVERNANTE
ASSISTANTE
DE DIRECTION

Nous demandons:
- une formation professionnelle

en relation avec le poste;
- un esprit d'initiative et d'organi-

sation

Nous offrons:
- un travail varié et indépendant;
- un poste à responsabilités;
- la semaine de 5 jours, les avan-

tages sociaux d'une grande
entreprise.

Si ce poste vous intéresse et que
vous répondez aux exigences re-
quises, veuillez faire vos offres par
écrit avec curriculum vitae, photo
et copies de certificats à l'attention
de

M™ M. Borer,
Restoroute de la Gruyère,
1631 Avry-devant-Pont

n ncm

I ^M
A vendre, à Villaz-Saint-Pierre, près
de la gare CFF, école, transports
publics et commerces au village,
situation très agréable, dominante,
ensoleillée et tranquille

MAISONS JUMELÉES
NEUVES

535 m2 de terrain arborisé. Salon
salle à manger, cheminée, 33 m2
cuisine entièrement équipée, habita
ble, 3 chambres spacieuses à l'éta
ge, grande salle de bains + dou-
che/W. -C.

Chauffage électrique au sol, circuil
d'eau, volume SIA 717 m3.

Financement à disposition.

Entrée en jouissance: été 1985.
Phi.iv / .anc toc r__ . .__ t__m__r . tc

Documentation - visite et renseigne-
ments sans engagement.

« 037/45 25 14

UVA SOLARIUM

Venez préparer votre peau pour
l'été avec un bronzaqe

chez: Coiffure
à Prez-vers-

« 037/30
Ouverture 7 h. 45 -
riP7-vriiis Fermé IR

Marianne
-Noréaz
13 03
19 h. Sur ren-
lundi.

17-_lfi7

APPAREILS
MÉNAGERS

Vente directe du fournisseur chez
vous avec gros rabais.
Toutes les grandes marques. Livrai-
son gratuite, garantie 1 année.

RÉPARATION

/ —* ] -fl . w ÉfW.1J u tà~^
AGENCE IMMOBIUERE

J Route de Ptanafin 36 - 1723 MARLY IJ

La Tour-de-Trême
A vendre dans immeuble neuf

splendide appartement
4 Vi Dièces

100 m2 avec cheminée de salon. Vue
dégagée sur la campagne et le Molé-
son.
Prix Fr. 225 000.- avec garage.
Pour traiter Fr. 40 000.- peuvent suffi-
re. 1 ,_ 1 -I ..

par Publicitas,

Tnntpç une annnnrpc

rnuuurytf ,mpj oir^^^ n̂aaer
Paul MORANDI & C"

© 037/ 224010

toutes marques
Devis gratuit.

17 1 1- . Cherche
tout de suite

mécanicien

en mécanique
générale

» 037/22 53 25
17_ 1 _ Rfi

1QBG?
Rnmnnt

Pour vos questions d'emploi ou de
recherches de personnel notre
consultation vous est ouverte
tous les mercredis de 17 h. à
20 h., Grand-Rue 9, à Romont.

Entrée libre. Gratuité et discrétion
vous sont assurées.

Pour tous renseignements , contac-
ter nnc r>hofc ria nontroc

Idéal Job Fribourg, Thierry Genêt
«037/22 50 13
Idéal Job Bulle, Danielle Devantay
«. 029/2 31 15

Helé/
Solarium

Institut HP h«_3iitp

Soins du visage et du corps
Traitement cellulite

Teinture des cils et des sourcils
Manucure - Maquillage

Epilation à la cire
Epilation électrique avec pincette c

aiguille1

Pédicure de beauté

Square des Places 1, 4* étage
_. 037/22 21 40

CctK/itloinnnn m -_?«¦ r \ r- ,_  -f _ _  A _ _ ¦ -- . I _-,

Pour un nostfi stahlp à Rullo nnuc phprnhnnc

secrétaire fr. ail. angl
parlé et écrit

Age minimum : 25 ans.
Connaissances import-export souhaitées.

Pour plus de renseignements , prenez contact avec notre
bureau.
IDEAL JOB SA, 5, av. de la Gare, 1630 Bulle,
« 029/2 31 15

re- 17-1122 M
("̂  037/463030 |~^

Vovs voûtez
chonçer <r cKtrvrté,

progresser,
¦¦¦¦ fir HmnilMiî

" ¦ 

Le choix judicieux des
termes utilisés pour pré-
ciser voue formation,
votre expérience ei vos
aspirations, augmente
vos chances de trouver

l'emploi souhaité

Au guichet de Pubhotas.
un aide-mémoire gratuit
vous suggère les points
essentiels de votre mes-

Renforcer l'impact d€
votre demande d em.
plOi ' Prenez votre
aide-memoire gra-
tuit chez Publicitas.

Service de

PI IDI ir-ITAOrUDLI^I Irtù

1701 Fnbourg

__ J~tlucaiirb
Conseils en personnel m\JÊ*jf
Toutes professions
Travail tnmnnrairf. rK._ -.tfis stahlps

Entreprise industrielle fribour-
geoise cherche pour compléter
son effectif

un mécanicien-
tourneur-fraiseur

ntiRlniie._ annépç H'fivn«-irifii.r.p

souhaitées. Suisse ou permis C.
Bonnes prestations sociales. Ex-
cellent salaire. Entrée immédiate
ou à convenir.

« 037/22 80 95

i nr AI iv
COMMERCIAUX

surface 182 m2

Loyer net Fr. 2502.50. Libres de
suite ou à convenir. Possibilité de
dépôt en sous-sol. Surface disponi-
ble 160 m2.
Planoc Ho r»arr> n Hicr_r»eiti_ '_ r _ ci _ _  ___ _ ?:_

ré.
Pour visiter: M. Blanc, n. 24 08 51
Pour traiter:
Gérance PATRIA,
av. de la Gare 1
1003 Lausanne.
-. ri _ 1 /on ACL c-J

• 037/26 30 62
la Colombière
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GRANDE EXPOSITION

Atelier spécialisé
1 _ G .  I- IWICI .  7_ C B I R f . l l R ._ __?« An
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Vente, service après-vent
Df-.nr âtra miauv e__rwi ot hier» /-/-i n c o i 11 <_. llonfi7 fArrinarûr ot #^K#.icir r- __rmi nlnc Ar. OE --_,-. _J AI-.-. _J_. -.__.-_.-J....-._._.

BEAUREGARD-CENTRE
FRIBOURG
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Maurice Thiémard (au centre) et Marcel Margueron (à droite).

(Photo Peytregnet)

Concert à Orsonnens
Ils chantent depuis 60 ans

Samedi soir, à l'église d'Orsonnens, ¦¦ ¦ i i rm—rzz>
le chœur mixte paroissial donnait son _ j |
concert annuel auquel il avait convié , Iml
deux autres chorales pour offrir au QLANE I L/\J I.
nombreux public présent une trentaine
d interprétations. tations respectives. La soirée fut l'occa-

Le concert débuta avec la fraîcheur sion pour Marcel Wicht , président du
des voix de «L'Echo du Gibloux», chœur mixte, de proclamer deux mem-
27 enfants dirigés par H. Carrel. L'in- bres d'honneur un peu particuliers ,
terprétation de «L'alphabet» sur une Marcel Margueron, d'Orsonnens, et
musique de Mozart fut particulière- Maurice Thiémard , de Villargiroud ,
ment applaudie. Le chœur mixte chantent depuis soixante ans et ne
paroissial , dirigé par F. Wicky, et le manquent pas une répétition. Un bel
Chœur de la police cantonale , une tren- exemple de fidélité qui est aussi une
taine de chanteurs , dirigé par I. Ruf- invitation pour de nouveaux membres
fieux , alternèrent ensuite leurs presta- à rejoindre les voix des quarante chan-
tions, se taillant tous deux un succès teurs et chanteuses d'Orsonnens.
mérité par la qualité de leurs interpré- (mpd)

Chœur mixte et fanfare de Siviriez
Prestations de haut niveau

Samedi à Siviriez, le Chœur mixte et
la Fanfare ont épaté leur public avec
des prestations de haut niveau.

En première partie du concert , le
Chœur mixte , dirigé par Gérald Toffel ,
interpréta huit œuvres , pour la plupart
très connues telles que « Les cathédra-
les» d'Anne Sylvestre, «Nuit et brouil-
lard » de Jean Ferrât, puis les Cadets
emmenés par Laurent Carrel, montè-
rent sur scène Dour la suite de ce
concert.

En seconde partie , la Fanfare parois-
siale, dirigée par Gaby Giroud , fit une
démonstration de sa virtuosité. Cha-
cune des pièces interprétées était truf-
fée de difficultés et plus particulière-
ment les morceaux de concours de la
catégorie excellence de la prochaine
Fptp AîintnnQlp Ap  \A - .rat JI T \̂rp \\tr\r\rc w

d'Elgar Howarth ou «Les Gursks» de
Jean Balissat conviennent bien à la
Fanfare de Siviriez même si, du fait de
leur modernité , ces œuvres ne sont pas
du goût de chacun. En revanche, l'in-
terprétation de «Caprice Zolda » de
Percy Code, très plaisante avec un solo
de trompette de Benoît Nicolet , fut
lnnenement annlandip

Le président Gaston Bosson parla
du travail que représente la prépara-
tion aux concours de Morat , puis en
qualité de membre du comité cantonal ,
Gaby Giroud décora son cousin Serge
Giroud de la médaille de vétéran can-
tonal pour 25 ans de musique, tandis
que deux jeun es tambours reçurent
leur certificat du représentant du giron
Conrad Mauron. (mnd l

Knfrp rniicinc ."Photo Pputrponpll

Les affaires progressent
Caisse d'éDarane et de prêts de Villaz-St-Pierre et Villarimboud

Vendredi soir dernier, les actionnai-
res de la Caisse d'épargne et de prêts se
sont retrouvés à Villarimboud pour leur
81' assemblée générale. L'année 1984
se solde par une légère hausse du
volume des affaires de 8,2% et du nom-
bre des actionnaires de 10%.

André Bulliard qui présidait les
débats, fit , dans son rapport de gestion,
état d'un optimisme prudent compte
tenu des tensions mondiales et malgré
!.. _-._.l_._l.-.X J_. !.. -._«.. n«:s-.« A _r» c rti.r

régions.
La Caisse d'épargne et de prêts , gérée

nar Mirhol <-/- _ ._ nl _ i orrnne trois ner-

sonnes à plein temps. Elle boucle
l'exercice 1984 avec un bénéfice de
80 220 francs et un bilan proche des
28 millions , soit en augmentation de
2 millions par rapport à 1983. Si les
titres ont accusé une baisse, les deman-
des de crédits, en rpvunrhp nm HA.IKUw-.w -_.-. -.._ _ v_.._ , vu iv » alloue, \Jl l l  uuuuic
et l'épargne a aussi évolué à la hausse.

Les 64 actionnaires présents ont
donc pu donner décharge aux organes
de la banque d'un exercice satisfaisant
qui permet l'octroi d'un dividende de
8% et l'attribution de 40 000 francs aux
réserves légales. tmnA .

LA UBERTÉ FRIBOURG
Les marchands de bétail à Villaz-Saint-Pierre

Habitudes bousculées
L'Association des marchands de

bétail du canton de Fribourg a tenu ses
assises annuelles à Villaz-Saint-Pier-
re. Leur indépendance par rapport aux
grandes organisations agricoles et la
nouvelle loi fiscale furent au centre des
débats.

Une bonne quarantaine de partici-
pants assistaient à cette assemblée qui ,
pour la première fois, était présidée par
Antoine Galley. Relatant l'activité de
l'année, celui-ci fit allusion à la diffi-
culté que représente le fait de succéder
à son père Camille Galley. Ce dernier,
entré en 1924 dans la toute jeune asso-
ciation , en assuma la présidence de
1942 à 1984, un mandat d'une lon-
gueur et d'une qualité que l'on se plut à
souligner. La nouvelle ordonnance

fédérale sur le bétail de boucherie
figure en bonne place au chapitre des
préoccupations des marchands de
bétail. Elle est un frein à la libre concur-
rence entre les grandes organisations et
les petits marchands. Lors des marchés
organisés par la Coopérative cantonale
d'écoulement du bétail de boucherie,
les bêtes sont taxées par des experts
venus de Brugg et font ensuite, s'il le
faut, l'objet d'une subvention de l'Etat
à la vente ; cette intervention présente
un réel danger pour le commerce.

D'autre part , on sait que la nouvelle
loi fiscale fribourgeoise oblige tout con-
tribuable indépendant de tenir une
comptabilité. Cette obligation va à
rencontre des habitudes de la Drofes-

sion et l'association se propose de
négocier à ce propos avec l'Etat.

L'assemblée de samedi fut l'occa-
sion de fêter Raymond Gumy, secré-
taire depuis 25 ans, qui souligna avoilî
appris beaucoup au contact des mar-
chands de bétail. « Ils ont , dit-il , l'art de
la décision rapide et pragmatique».
Mmc Laurence Sallin, syndic de Villaz-
Saint-Pierre , parla, elle aussi , de ce
métier essentiel pour la communauté
paysanne. Quant à Robert Nicolet ,
représentant le Département de l'agri-
culture , il constata qu'en dix ans, la
profession a perdu 27 marchands, mais
qu'une femme vient d'obtenir sa
patente au terme des cours.

(mpd )

Les amis de Saint-Charles à Romont

25 ans et une sculpture
Samedi 20 avril, les «ratons» du

pensionnat Saint-Charles de Romont
fêtaient leur 25e anniversaire de leur
association en offrant une sculpture de
Louis Sugnaux aux collégiens
d'aujourd'hui. On l'inaugura sur l'es-
planade de l'Ecole secondaire de la
Glane et sous le soleil de midi.

Chaque année, les anciens élèves de
!_n int-.Phn._PQ «p rptronvpnt Hnnc lp
pensionnat où ils firent leurs études.
L'association a tenu ses assises de
samedi sous la présidence de Nicolas
Grand, donnant décharge au comité
d'un an de gestion.

A son poste depuis dix ans, le troi-
sème président de l'amicale tenait,
après cette merveilleuse expérience, à
céder sa place à une force plus jeune.

Son dernier message raDDela Quel-
ques grands moments de la décennie
écoulée qui, tous, tendirent à cultiver le
rayonnement de l'Ecole secondaire. Il
proposa en outre que l'amicale choisis-
se, sans délai, de nouveaux objectifs,
recrute de nouveaux membres et que
surgissent de nouvelles idées.

Le vice-président François Sallin
intervint pour comparer l'activité pré-
sidentielle de Nicolas Grand à une
œuvre d'airain.

Sur proposition du comité, l'assem-
blée élit ensuite Michel Duc de Villars-
Bramard à la présidence des Amis de
Saint-Charles, tandis aue François Sal-

lin cédait, pour ne pas faillir à la
coutume, son poste de vice-président à
l'actuel directeur de l'Ecole secondaire ,
Jean-Pierre Levrat.

De la colline, les «ratons» descendi-
rent ensuite sur l'esplanade de l'Ecole

Une œuvre symbolique.
(Photo T il. /.Tï .Ri .

secondaire de la Glane pour inaugurer
la sculpture que les anciens offraient
aux jeunes. L'œuvre créée et réalisée
par Louis Sugnaux, ferronnier d'art,
s'intègre à l'architecture de l'école.
Imposante, elle mesure 2 mètres. Ses
cinq branches symbolisent les Amis de
Saint-Charles et la boule centrale est
l'école; des pans inclinés nous en rap-
Dellent les escaliers. Louis Suenaux a
travaillé de la tôle de 3 mm qu'il a
sablée, métallisée à l'airain , puis au
bronze.

L'œuvre, peinte en noir, fut ensuite
frottée à la laine d'acier pour acquérir
une patine fixée par cinq couches de
peinture incolore. Cette technique était
une expérience nouvelle qui permit à
l'artiste de travailler un plus gros
volume aue auand il façonne la mas-
se.

Athanase Schouwey, premier prési-
dent des Amis de Saint-Charles et
alerte octogénaire, offrit l'œuvre aux
jeunes qui lui adressèrent un compli-
ment, comparant les régimes scolaires
d'antan et d'aujourd'hui , en concluant:
«L'école, c'est désagréable et Dourtant
bien utile.»

Pour Nicolas Grand, le président
sortant , l'œuvre représente aussi les
professeurs qui entourent l'élève. Tou-
tes ces réflexions furent ponctuées de
chants du chœur de l'Ecole secondaire ,
dirigé par Eric Conus, et du «Valete»
des ratons. tmnd}

Treize diplômés
Romont: cours de sauvetage

Treize nageurs et nageuses ont reçu
vendredi leur brevet de sauveteur au
terme du premier cours organisé à la
piscine de l'Ecole secondaire de la Gla-
ne. D'autres cours sont prévus et la
rT_ .Vit i _ . M _ .rl'ii n-n cû/>tinn rninnntAii'i. ___•*

imminente.

Pour répondre à la demande de plu-
sieurs Glânois , René Monney, moni-
teur-expert de la Société suisse de sau-
vetage, a formé durant l'hiver et à
raison d'une heure trente par semaine,
treize nageurs-sauveteurs de 16 à 43
ans. Leur brevet obtenu, ils peuvent
fonctionner nommé earrlipn . HP nicri-
ne, comme moniteurs Jeunesse et
Sport , mais surtout", ils s'engagent à
secourir leur prochain. Pour cela, ils
vont continuer leur entraînement une
fois par mois afin de maintenir leurs
connaissances, voire se perfectionner.

Huit femmes, Marie-Josée Brùlhart ,
Janine Dénervaud , Laurence Kowals-
1_ . Fvp lvnp MpnptrPV Pnttiprinp Mo-
rel, Monique Rollinet , Anne et Astrid
Schmoutz , cinq hommes, Jean-José
Avellaneda , Serge Gambaudo, Henri
Majeux, Patrick Seylaz et Jean-Pierre
Seydoux, ont réussi leur examen.
Celui-ci comporte, entre autres, des
épreuves d'endurance , de saut, de nage
sous l'eau, de transport de victime et de
réanimation.

Le groupe constitué lors de cette
première expérience glânoise doit
maintenir son acquis. C'est pourquoi
les responsables romands de la Société
suisse de sauvetage, Michel Berger et
Daniel Vogel , encouragent vivement le
nroipt dp  «potion romontoicp fmnH '.

Avec les «Riondênè» de Broc
Bien plaisante soirée

Le groupe folklorique de chant et de gnon, ainsi que Pépé Gremaud , Jean-
danse «Lé Riondênè» de Broc a pro- Claude Rochat et Jacqueline Baeçhler ,
curé bien du plaisir samedi soir à son membres de la société,
public. Vingt pièces étaient inscrites à Des invités de qualité qui furent
son programme. Le chœur, dirigé par ovationnés participaient à la soirée: les
Léon Tâche, avait puisé dans les classi- chanteurs du groupe choral de la
ques du répertoire populaire. «Près de Veveyse «Anonyme 80», dirigé par
la fontaine» d'Henri Baeriswyl, et «La Charly Torche et Dominique Nan-
chanson des noix» de Pierre Kaelin, chen.
mirent en évidence la pureté et la Le président Georges Brùlhart re-
puissance des solistes Christiane Mes- leva l'immense travail réalisé par le
serli et Corine Deillon. . directeur du chœur Léon Tâche, par

Quant aux pièces dansées, elles Bruno Grandjean qui conduit l'orches-
avaient emprunté des chorégraphies tre et par les moniteurs Bernard Kolly
signées Jo Baeriswyl, Jean-Louis Bu- et Pépé Gremaud. (yc)
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Gauloises Blondes, tu me fais connaître un nouveau plaisir. 

^^^^m^^^Celui d'une cigarette blonde à l'arôme doux et plein, Ifilll;
faite de tabacs nobles et épicés. Gauloises Blondes, c'est toi que j'attendais.

Emmène-moi... toi, la blonde de Gauloises.

GAULOISES BLONDES
EMMENE-MOI. -^ r

SOCIÉTÉ DE DIFFUSION engage

collaboratrices
de vente

Nous demandons:
- une présentation exemplaire
- un contact aisé
- esprit d'initiative
- ambition professionnelle
- un véhicule
Nous offrons:
- une formation constante
- un esprit d'équipe agréable
- un salaire fixe assuré
- des frais fixes assurés
- des primes élevées.
Si vous correspondez à ce profil ,
appelez le 021/27 45 51/52, nous
nous ferons un plaisir de vous fixer un
rendez-vous.

2667

Avec POPULARIS, rien de plus
simple: chaque samedi (du 11.5 au
12.10) par vol CTA tout confort, par
car spécial , train ou votre propre
voiture. Charmants hôtels de classe
moyenne ou pensions familiales.
Demandez le nouveau catalogue
«Vacances 85»! — 9

m+*GïZ\
mf %. V&*

popularis
Fribourg 17, rue de Lausanne, 037/
2261 63/64 A

Un nouveau métier pour vous?
Si vous aimez le contact humain et
l'indépendance; si vous êtes du
genre souriant(e), honnête et per-
sévérant(e); alors oui, vos chances
sont réelles de pouvoir bientôt

CONSEILLER
notre fidèle clientèle de la région de
Fribourg (branche alimentaire).
Nous serions heureux d'entrer en
contact avec vous pour vous don-
ner plus de renseignements sur
cette profession.

p ——-Bon de contact— -̂
|Nom j
i Prénom |
j Rue j
| NP/Lieu |
l« 1
|Né(e) le I
i 1

à adresser sous chiffre 2006 KT, à
ofa Berne , cp., 3008 Berne.
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I -___...» _k _ _ _ _ _ _  _r- f_ _¦ -SS£7 Et le réseau SEAT continue BE BielIBienne: Garage R . Misteli + Sohn, 032/413164; Touring-Garage. Hugo Gnâgi, 032 /255525:  Lyss: Garage
LCO dUCIlUCO _rEfr l de se développer. W. Tschantre. 032/84 83 02; Prêles: Garage des 3 Sapins SA. 032/85 23 85; Roches: Garage Jean Zwahlen. 032/93 22 66;

** Taultelen: Garage Hunziker + Schumacher AG. 032/86 2194; Tavannes: Autosport . 032/91 1010: Tramelan: Garage de
l'Est , 032/9741 27; FR Bulle: Garage Pierre Descuves , 029/232 55; Cressler/Murten : Auto Boschung AG, 037/ 7418 23; Givisiez. Garage André Marti. 037/26 41 81; Posieux: Garage J.P. Kàser, 037/311010; Sévaz/
Estavayer-le-Lac: SovcarsS.A.. 037/63 3195; GE Garage du Bout-du-Monde. 022/46 22 71; Garage Jimenez & Loukili, 022/46 27 77; GarageGalan , 022/28 58 73; Parking des Alpes, 022/31 31 20; A-ey/Vn. Gerimpex
S.A., 022/82 82 46; Plan-les-Ouates: Garage du Parc , 022/71 21 61; Versoix: Centre Automobile , José Espinosa , 022/55 52 22; JU Porrentruy: Garage R. Affolter , 066/66 4447: Soyhières: Garage O. Schmidt .
066/3212 66; NE La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Ouest , 039/26 50 85; Peseux: Garage Alain Racine . 038/3172 60; St. Biaise: Tsapp Automobiles, 038/33 50 77; St. Sulpice: Garage de la Cour. V, Da Silva.
038/6119 44; Villiers: Garage des Sapins, E. Mougin-Perrenoud. 038/53 2017; VD Crissier: Garage Andalousie, 021/35 2412; Garage Autopac. Crissier SA, 021/34 00 55; Lausanne: Garage Alain Allemand.
021/23 05 23; Garage A. Giangrande, 021/22 42 78 , Garage de Longeraie. G. Gianni, 021/23 02 95; Automobiles du Golf . G. Durand. 021/91 65 65: O/ton. GarageOppliger Frères SA. 025/39 2191; A7//y: Auto-Eléctri-
cité-Garage, G.Lugon, 021/24 23 83; Romane/: Autorama Romanel, 021/35 06 77; Savigny. Garage La Claie aux-Moines. 021/9718 80; Ste-Croix: Garage Alfred Buri, 024/61 26 76; Suchy: Garage Daniel Henry.
024/4118 47; Vevey: Lemcar S.A., 021/51 02 62; Yverdon :L. Lodari. 024/2170 62; VS dis: Walter Seematter , Sport-Garage , 028/23 28 07: Mar./sny.Cesare Facchinetti. 026/2 69 94; Murai: GarageOppliger Frères
SA. 025/717766; Pont-de-la-Morge: Garage du Mont d'Orge , 027/36 37 60; Veyraz s/Sierre .• Autoval S.A..J. M Tavel, 027/55 2616
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Une scène de « Bichon ». (Photo Lib./GP)

Soirée théâtrale à Cheyres
« Bichon» bichonné

Succès réconfortant et mérité pour le lll I &-*D ~ igroupement théâtral de Cheyres qui /V?\présentait samedi, devant un nom- <yV >̂breux public, «Bichon», une comédie BROYE ^ \lr .en trois actes de Jean de Létraz. Dans le
programme de la soirée - donnée une Georges Mollard , Gérard Dévaud et
première fois une semaine plus tôt - la Richard Pillonel.
petite troupe souhaitait aux specta- Le comité du groupe théâtral de
teurs autant de satisfaction en sa com- Cheyres que préside Annelise Rapo a
pagnie qu 'elle en éprouva elle-même à profité de ces deux soirées pour lancer
préparer la pièce. Son vœu a été large- un concours d'idées quant à l'appella-
ment comblé si l'on en juge par les tion future de la troupe. Les spectateurs
échos très favorables recueillis en fin de étaient en effet invités à formuler leurs
spectacle, mis en scène par André propositions sur le thème «On baptise
Michel et Paul Rapo, les décors étant notre théâtre». Reste à connaître le
signés Béatrice Pittet , Charles Delley, nom du bambin. GP

Soirée musicale à Cugy
Variée et colorée

ëfm\ ll ._Pf __ "_ __* #_,
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Le Chœur mixte de Cugy-Vesin sur scène samedi soir. (Photo Lib./GP)

Le Chœur mixte paroissial de Cugy- Cugy, qui se présentait pour la pre-
Vesin a organisé samedi dernier, à la mière fois en public et que dirige Mmc

salle communale, une soirée musicale Madeleine Frossard, enfin par le
très réussie: les pièces étaient de genre Chœur mixte de Ménières conduit par
varié et plaisant , et les interprétations Gérard Marguet. Après l'entracte, les
soignées, vivantes et colorées. Dans membres du Chœur mixte de Cugy-
une première partie , la scène fut Vesin ont interprété huit chants, sous
d'abord occupée par les musiciens de la direction de Michel Bugnon.
Cugy-Vesin, emmenés par Pierre Ouïe- Au cours de cette soirée qui s'est
vey, puis par le chœur d'enfants de terminée par deux chants d'ensemble
«¦̂ gy—^^—^ exécutés par les chorales de Cugy-

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂
Vesin et de Ménières, Jean-Marie Von-

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ laufen, président , a relevé les mérites et
la disponibilité de plusieurs chantres

Cherche Cherche qui reçurent des distinctions: ainsi, le
tout de suite tout de suite diplôme de membre vétéran pour

25 ans fut remis a Michel Bugnon ,
, .. . directeur-organiste; Irma et Gabrielferblantier charpentier Joye, et Paul Rey; le titre de membre
couvreur d'honneur à Martin Bersier de Glane et

Louis Veth qui chantent depuis
.037/22 53 25 .037/22 53 25 40 ans. (jb)
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M. Francis Chevalier, directeur, 
f̂câ*

veille personnellement à un service JP̂  Éà
funèbre soigné ,vous décharge de f^yM
toutes les formalités et assure |;
la dignité des derniers devoirs .

6. avenue de la Gare, Fribourg WW m
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• Porsel: «Les abus qui , menacent
notre santé». - Deuxième du cycle des
conférences organisées ces jours en
Veveyse par la Ligue fribourgeoise
contre l'alcoolisme et les autres toxico-
manies, la causerie du Dr Jean-Louis
Berney, doyen du collège des médecins
de l'hôpital de Châtel-Saint-Denis, a
pour thème «Les abus qui menacent
notre santé». Un film intitulé «Le
deuxième verre» suivra l'exposé du Dr
Berney qui répondra à toutes les ques-
tions de l'assemblée. Cette soirée aura
lieu ce mardi à 20 h. 30 à «La Fleur-
de-Lvs» à Porsel. (vc)

• Fribourg: «Sous le signe de Borro-
mini». - Ce soir, à 20 h. 30, au salon du
Cercle de la grande société (rue des
Epouses 142, à Fribourg), conférence
du professeur Alfred Berchtold de
l'Université de Genève sur le thème:
«Sous le signe de Borromini: servitu-
des et grandeurs de l'émigration tessi-
noise» (Lib.)

EN BREF «ï
• Fribourg: les Chiliens aident les
Chiliens. - Sympathique et efficace
idée que celle d'un groupe de Chiliens
de Fribourg. A la suite du tremblement
de terre qui a ravagé leur pays, ils ont
pris l'initiative d'une récolte d'habits.
Grâce à la caution de Caritas, aux
appels répétés de «Radio-Sarine». à
l'appui des paroisses du Grand Fri-
bourg, quelque cent cartons d'habits
ont pu être ramassés. Il y a quelques
jours, ces deux tonnes et demie de
vêtements étaient acheminées par les
Chiliens eux-mêmes à Lucerne d'où
Caritas-Suisse les expédiera au Chili.
Une opération qui fut amenée avec
célérité et enthousiasme. (Lib.)

Du bénéfice
Cnmmnnfi rlfi Ciinv

Lors de l'assemblée communale
ordinaire de printemps, récemment
tenue à la grande salle sous la prési-
dence de Jacques Overney, syndic, les
48 participants (sur 517 invitations) ont
d'ahnrd annrnuvé les rnmntc . 1084 •
celui de fonctionnement a donné un
bénéfice de 352 139,90 fr., sur un total
de recettes de 1 343 523,35 fr. et de
dépenses de 991 383,45 fr. Quant au
compte des investissements, il laisse un
déficit de 137 149.80 fr.

Le syndic a ensuite indiqué le pro-
gramme des travaux en 1985: fin de
l'aménagement de la place de sport,
construction de locaux communaux
avec un abri de protection civile et
dernière éîane dp rinfraçtmrtiirp dp In
zone à bâtir des Echelettes. Il a égale-
ment annoncé la création d'un règle-
ment pour la nouvelle décharge publi-
que de Granges-des-Bois. Enfin , un
citoyen a demandé d'accorder un
escompte de 5% aux contribuables
«bons Daveurs ». _h.

lll RFCTIFICA
• Société du commerce et de l'indus-
trie : simples membres du comité. - La
relation que nous avons faite de
l'assemblée de la Société fribourgeoise
du commerce et de l'industrie dans
notre édition du vendredi 19 avril
r r.m_îait  nnp prrpnr rl__ lo f / .n . - t . .- n

attribuée à deux personnes. MM. René
Scheidegger et Pierre-Alain Thiébaud
n'ont pas été élus vice-présidents de la
société, mais simplement membres du
comité, celui-ci devant désigner pro-
chainement ses deux vice-présidents.
Nos excuses. f T ih 1

Infomanie
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Un nouveau chœur à La Tour-de-Trême
Chaleureux accueil

C'est une sorte de concert d'accueil I -^\/ ' _? N
que les Sociétés de chant et de musique c ^ -̂de La Tour-de-Trême ont donné \/f- nr ___CS_\samedi soir en l'église paroissiale à | GRUYERE ^ \ '« A
l'adresse de la dernière-née d'entre
elles, la maîtrise paroissiale. applaudissements les plus enthousias-

Dirigée par Patrice Dupasquier, la tes à la toute jeune maîtrise. Sous la
fanfare a encadré avec prestige de très conduite de son chef-fondateur, Domi-
belles productions du chœur mixte «La nique Bays, instituteur, ses 50 garçons
Toun>, société de chant profane, diri- et fillettes ravirent l'auditoire dans des
gée par Charles Brasey, qui a interprété , chansons très actuelles en provenance
avec beaucoup de bonheur, des œuvres du Portugal et d'Israël. Il y eut aussi
de musiciens contemporains dont «Petrouchka» et «Le chemin de la
Francis Volery, Paul-André Gaillard , musique» de Jo Akepsimas, avec
Louis Pantillon. «La Cécilienne», ch- Benoît Corboz au synthétiseur comme
œur paroissial , conduit par Paul Sottas, accompagnement, qui plurent particu-
a chanté avec sensibilité des pièces de fièrement. Ce concert trouva une con-
Palestrina, Scarlatti , Gretchaminov, clusion superbe avec «Poi» de P.-A.
puis des airs de Bovet et Doret. Gaillard , choisi comme chœur final.

Tous ces chœurs furent appréciés par
le public qui réserva cependant ses (yc)

Ëjlilll-jj* A. _^HkllM-rw*> ' Az . ;* _BH_-IKMRÀi.\j_ •¦ '¦ ' "* ' S

La fanfare de La Tour-de-Trême. (Photo Lib./AWi)

«L'Echo des Monts» de Riaz
Des patrons tout neufs

La fanfare de Riaz «L'Echo des trentaine en formation depuis une
Monts» s'est présentée samedi soir à année et demi,
son public avec des patrons tout neufs. Roger Pasquier, président sortant,

tint cette charge avec compétence
Pour son concert annuel, la société durant 20 ans. Ses mérites relevés par
étrennait un nouveau président , Louis son successeur lui valurent d'être pro-
Pittet , et un nouveau directeur , Francis clamé président d'honneur et de rece-
Duding. Ce jeune musicien a mis sur voir une cloche et son «rimo». Pierre
pied un programme qui enchanta le Overney, directeur d'honneur des mu-
public et qui fut interprété avec un siciens de Riaz, lui remit en outre la
évident plaisir par les musiciens, médaille cantonale pour 25 ans d'acti-
Parmi une dizaine de pièces «Château vite, la médaille fédérale pour 35 ans
de Chillon » de Walter Haefeli et « Wes- étant décernée à Frédy Walker. Quant
tern-pary»de Rudi Seifert-Kressbronn à Jean-Louis Dafflon , Jean-Pierre
furent les plus prisées. Le public mena- Charrière , Nicolas Donzallaz et Ber-
gea également de vibrants applaudisse- nard Scherly, ils reçurent l'honorariat
ments aux cadets : ils sont une petite pour 20 ans d'activité. (yc)
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B_i ^^_____b *¦¦¦*

Francis Duding dirigeant «L'Echo des Monts». (Photo Lib./AWi)

Finances communales à Granges
1984! evpellente année

A Granges, une récente assemblée
communale a examiné les comptes
1984 que commenta le syndic Arman
Gabriel. Cet exercice se boucle par un
bénéfice de 91 095 francs au compte de
fnn înnnomnnt mî IVn_i>innr>mpn. pt IQ

formation figurent pour 242 500 francs,
alors que le produit des divers impôts
est de 947 300 francs. Ce dernier poste
marque une progression qui suit la
courbe de croissance de la population et
1_ _ -__.-.-.-._. -U.1-._S-.1_. _1„ „..**._ -1-MM.XA._-.

Au compte des investissements, la
principale dépense concerne l'épura-
tion par 222 000 francs, dépense qui se
rapporte à la première étape de la
rnn_tnirtinn dp la ranali«at...n __nr

VFVFVSF __8AS__T
l'épuration, à partir du ruisseau de la
Biorda jusqu 'à la route cantonale.

Au cours de cette assemblée, les
citoyens ratifièrent le principe de la 2e
étape de ces travaux, soit jusq u'au
centre du village . Il en coûtera 257 000
franrc t 'acopmhlpp dit  p_.alpm-_.nt _ -.ii. ô
la construction d'un trottoir et d'un
arrêt de bus dans ce secteur, travaux
estimés à 394 000 francs. Le tout béné-
ficiera des subventions cantonales et
fédérales, d'un prêt LIM, le solde
devant être couvert par un emprunt
hanrairp _\./ _
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Fribourg / quartier de Beaumont, à louer, dans immeu-
ble administratif

locaux commerciaux
surface 125 m2 (5 bureaux). Parking. Prix de location
Fr. 140.- le m2 par an + charges.
Date d'entrée: immédiate.

S'adresser au « 037/24 57 31 (interne 16 ou 17).
17-75571

A vendre par voie de soumission
à Grolley (près de Fribourg)

ferme avec grange et écurie
1er lot: env. 20 000 m2 de terrain
autour de la propriété.
2e lot: env. 60 000 m2 de terrain
agricole
(différentes parcelles) ou l'en-
semble.

Pour visiter: le samedi 27 avril
1985, de 14 h. à 17 h. et le
dimanche 28 avril 1985, de
14h. à 17 h.

Pour tout autre renseignement , veuillez
vous adresser à Henri Python, route d'Yver-
don 50, 1530 Payerne.
*. 037/61 22 85 , privé , ou 037/61 35 65,
bureau (de 10 h. à 11 h. 30).

ûw ûLonô Ic 7ï6nc& r
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MIGROS

A louer

appartemeni
4 pièces
et
appartement
3 pièces
Entrée tout de sui
te.
t, 037/38 14 31
le soir.

17-7523.

GIVISIEZ
A louer dans immeuble neul

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS
41/2 pièces
51/2 pièces

chauffage électrique individue
Entrée ' printemps 1985

Visite'

REGIEUr

Pérolles E

dès Fr. 120C
dès Fr. 133C

+ renseignement.

JDE FRIBOURG S.A.

Fribourg - -a QZlIZ'l 55 18

17-161:

Neuchâtel - région Val-de-Ruz, à ven-
dre splendide

MAISON DE MAÎTRE
de 10 pièces avec 1500 m2 de ter-
rain. Splendide décor avec vue
magnifique.
Hypothèque à disposition.
Pour tous renseignements écrire
sous chiffre 87-1304, à ASSA
Annonces Suisses SA , fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.

A vendre, à Noréaz

PARCELLE 2162 m2

Vue imprenable, zone de village,
indice 0,35, partiellement équipée.

Ecrire sous chiffre J 17-075089 Pu-
blicitas, 1701 Fribourg.

Pour mon usage personnel
(pas de spéculation) je cherche
à acheter

Immeuble locatil
Construction au maximum
50 ans. Egalement sans con-
fort. Prenez s.v.pl. contact:
Case postale no. 257,
3000 Berne 14.

, 
Région Les Paccots

(à 5 min. d'une sortie d'autoroute)

Beau chalet meublé
Séjour avec cheminée, coin à man-
ger , cuisine agencée , 3 chambres,
garage, carnotzet.
Terrain 1000 m2.
Situation dominante, i
tranquillité. |\
Prix Fr. 293 000.- I \

À VENDRE
À FARVAGNY-LE-GRAND

VILLA FAMILIALE
contiguë

de 5% pièces

Comprenant: grand séjour avec
cheminée à feu, cui-
sine habitable com-
plètement aménagée,
4 chambres à cou-
cher , 1 chambre de
travail , salle de bains
+ W.-C, salle de dou-
ches + W.-C., 1 W.-C.
séparé, local de brico-
lage, buanderie, 2 ca-
ves, 1 garage, 1 place
de parc.

Prix de vente: Fr. 325 000.-

Entrée en jouissance: à convenir.

Pour tous renseignements:
A

*J RÉGIE BULLE SA
W Rue Nicolas-Glasson 58

1630 Bulle
» 029/2 44 44

'
j  GESTIMMESA

™J|̂  '30, rue St-Pierre
1700 Fribourg
,037/22 81 82 

17,1715

A vendre, directe
ment du proprié-
taire , magnifique
41__ pièces
102 m2
près de Montreu>
vue, tranquillité,
garage.
«021/63 18 72
(le soir) .

22-16082:

*•L' annonce
reflet vivanl
du marché
dans votre
journal

A louer à Tavel Schwarzseestrasse

SURFACE
COMMERCIALE

à l'usage de:
- cabinet médical
- bureau
- magasin, etc.

ainsi que plusieurs

APPARTEMENTS
de 3 et 4 PIÈCES

Mise en location: l^mai 1985.

Renseignements: SSGI J. Ed. KRAMER SA
Place de la Gare 5
1700 Fribourg - « 037/22 64 31

17-1706

A vendre à Echarlens |___i

MAISON
en construction, comp.
5 ch., 2 salles d'eau, inté-
rieur luxueux. Possibilité
de créer un studio.
Prix: Fr. 400 000.-
Renseignements:

IMMACO SA,
« 037/46 50 70

\
~| le matin 17-1111

f 11̂\ serge et danlef
immoEW bul"ardimmODIliere >̂  ̂ 1700 fribourg rue sHxone 2

tel.037 224755
A louer en ville de Fribourg

surface
de bureaux

140 m2
Fr. 1100.- par mois + charges.

Libre dès le iTnai 1985.
17-864

^ >

/ A ,. ^' A ces conditions
VOUS POUVEZ, VOUS AUSSI

devenir propriétaire d'un

appartement 3 pièces
65 m2, balcon,

cuisine agencée, garage,

à Marly
Pour traiter: Fr. 17 000.-

Contactez notre agence
Rue St-Pierre 28A

1700 Fribourg, » 037/22 50 21

'lll
ty

 ̂
A ces conditions, ^ N

VOUS POUVEZ, VOUS AUSSI,
devenir propriétaire d'un

appartement 4 pièces
80 m2, balcon,

cuisine agencée, garage

à Fribourg
Pour traiter: Fr. 19 000.-

ÊTRE PROPRIÉTAIRE
POUR LE PRIX D'UN LOYER!

Contactez notre agence
Rue Saint-Pierre 28A

1700 Fribourg, _ 037/22 50 21

M
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« Foulées staviacoises : Gmùnder bat Gobet de plus d'une minute I tendes 25 km
La supériorité de l'Australien Garry Henry E*Périence

1 f ' intéressante_ _ . . 1UAUBaû __, „ __ . _-,, -a,- _«. M» __r 1 1 —11 1 1 f —un*¦ » --— ¦ —— - - - -  ' ..M..:-ï<-.-m I WH WWMI I ___l _̂_r

TOUR DE LA BROYE SUR 50 KM «J^

Steiner: une course intelligente

Les « Foulées staviacoises », nouvelle épreuve du calendrier de 1 athlétisme
fribourgeois remplaçant le semi-marathon, ont désigné samedi après midi un tiercé
de valeur. Grand favori de la course, l'Australien Garry Henry a affiché une assez
nette supériorité, alors que pour la deuxième place, Stéphane Gmùnder. confir-
mant sa bonne forme actuelle , laissait à plus d'une minute le Gruérien
Pierre-André Gobet.

Bien que ne comptant pas pour la
Coupe fribourgeoise des courses popu-
laires, cette épreuve broyarde a connu
une participation intéressante. Sur ce
parcours très rapide - il n'y avait
qu 'une seule côte aux environs du 10e
kilomètre - l'Australien Garry Henry
n'a pas connu de difficultés , même si en
début de course il fut lâché par les deux
Fribourgeois lors d une descente. Au
bénéfice d'un excellent temps sur le
marathon (2h. 10 en 1980), Garry Hen-
ry, aujourd'hui âgé de 30 ans, est
encore champion australien en titre de
cross - De Castella n'était pas là - et a
terminé 108e, soit derrière Hasler aux
championnats du monde de Lisbonne.
Hôte de Pierre-André Gobet , l'Austra-
lien participe ainsi à quelques épreuves
en Suisse. Dès le 6e kilomètre, il se
retrouvait déjà seul au commande-
ment et l'écart continuant d'augmenter
au fil des minutes, il ne fut jamais
inquété pour la victoire.

Gobet :
bientôt un marathon

Stéphane Gmùnder chercha bien à le
suivre quelques instants lorsque l'Aus-
tralien revint sur la tête de la course,
mais en vain. Cet effort permit toute-
fois au coureur de Guin de creuser un
écart que Pierre-André Gobet n 'était
plus en mesure de pouvoir combler.
Disputée dans de bonnes conditions ,
malgré un vent qui balayait le par-
cours, cette épreuve fut donc rapide-
ment jouée. Si Gmùnder a été quelque
peu surpris de l'écart qu 'il a creusé avec
Gobet , ce dernier ne semblait pas
devoir se faire du souci , puisqu 'il se
trouve présentement en pleine prépa-
ration pour un marathon qu 'il dispu-
tera dans deux semaines à Milan.
Quant à Stéphane Gmùnder , qui avail
pris la décision de ne pas défendre son
titre de champion d'Europe de la mon-
tagne cette saison, trouve beaucoup de
plaisir à disputer des épreuves de plai-
ne: sa victoire à Boesingen , sa
deuxième place à Estavayer et son 10'
rang (meilleur Fribourgeois) à Chiètres
ne peuvent que le réconforter. Derrière
ce trio, les écarts prennent rapidement
de grandes proportions, le Gruérien

Gérard Marchon , régulièrement bien
placé dans les courses régionales,
devançant finalement le premier vété-
ran, André Warembourg.

Trois victoires fribourgeoises ont été
enregistrées dans cette course avec le
junior Herbert Décorvet et Elisabeth
Stoll qui n 'avait pas de rivales à sa taille
dans sa catégorie et qui devance
Marianne Baeçhler , la première dame-
seniors. M. Bt

Résultats
Elites : 1. Garry Henry, Australie 46'05;

2. Stéphane Gmùnder , SFG Guin , 46'55 ; 3.
Pierre-André Gobet, SFG Bulle 48'13; 4.
Gérard Marchon , La Tour-de-Trême
50'13; 5. André Warembourg, Goumoens
5078 (1er vétéran I); 6. Jean-Biaise Mon-
tandon , Neuchâtel 51*01 ; 7. Beat Solter-
mann , Port 51'38 ; 8. Germain Oberli ,
Mont-de-Corsier 51*51 (2e vérétan I); 9.
Joseph Willemin , Bienne 52'41 (3e vétéran
I); 10. Michel Glannaz (Farvagny) 53'31(4<
vétéran I); 11. Sergio Morisoli , Bellinzone
53*35 ; 12. Jacques Schelbach, Fribourg
53'44 (5e vétéran I) ; 13. Henri-Louis Croi-
sier, Pully 54'20 (6e vétéran I); 14. Marc
Pauchard , CA Belfaux 54'36; 15. Claude
Cavuscens, Marsens 54'59 ; 16. Antoine
Fasel, Le Mouret 55'03 (7e vétéran I); 17.
Jean-Claude Joye, Corjolens 55'16; 18.
René Rosset, CA Rosé 55'37 ; 19. Patrice
Regard.Lausanne 55'42 ; 20. Damien Eg-
gertswyler, Bienne 55'53. Puis: 24. Pierre
Chenaux, CA Rosé 56'30 (8e vétéran I) ; 26.
Henri Mouret , CA Belfaux 57' 11 (9e vétéran
I).

Vétéran II: 1. Jacky Schoepfler , Prilly
56'06; 2.. Hans Braendle, Neffenbach
58'44 ; 3. Marcel Rentsch , Neuchâtel
lh.06'06.

Vétéran III: 1. Jean Lafontaine, Lau-
sanne lh.02'42" ; 2. Josef Boesch, Schaff
house lh.07'05; 3. Lucien-Marcel Aellen.
Schupfen lh.14'20.

Juniors : 1. Herbert Décorvet , CA Bel-
faux 59'31.

En séjour dans le canton, l'Australien
Garry Henry a affiché une nette supé-
riorité dans la course broyarde.

^^
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Le départ des « Foulées staviacoises » avec au premier rang de gauche à droite
Marcel Terrapon (153), Stéphane Gmùnder (156), Pierre-André Gobet (155), le
premier vétéran André Warembourg (280), Michel Glannaz et Jean-Biaise
Montandon (178). (Photos Jean-Louis Bourqui)

Dames: 1. Elisabeth Stoll , Moral
lh.01'43; 2. Marianne Baeçhler , Villars-
sur-Glâne lh.05'17 (l rc dame-seniors) ; 3.
Monika Jeanbourquin , Brugg lh.07'53; 4.
Marguerite Rihs , Payerne lh.12'02 ; 5.
Louise Cochard, Romont 1 h. 15'17 (2e
dame-seniors).

Course jeunesse (3 km)
Cadets B : 1. Dominique Aebischer, SC

Broyard 9'28; 2. Bernard Jungo, Ittigen
9'30 ; 3. Patrick Sutter, SC Broyard 9'58.

Cadettes : 1. Anne Baeçhler , Villars-sur-
Glâne 10'52 ; 2. Aline Gendre, Villars-
sur-Glâne 11*13; 3. Florence Margueron ,
Villars-sur-Glâne 11'23.

Près de 150 coureurs ont pris part à
la 10e édition du Tour de la Broyé,
organisée samedi par le SC Broyard sur
la respectable distance de 50 km. Un
nouveau nom s'inscrit au palmarès de
cette épreuve réservée aux spécialistes
des longues distances : Hans Steiner.

Bénéficiant de trè s bonnes condi-
tions de course, même si la chaleur a
quelque peu éprouvé les organismes
dans la deuxième partie du parcours ,
les concurrents se plaisaient aussi à
relever la bonne organisation , les pos-
tes de ravitaillement étant particulière-
ment soignés. Les habitués de
l'épreuve savent également qu 'il ne
faut pas prendre un départ trop rapide ,
afin de conserver des réserves pour la
deuxième portion de dix kilomètres
entre Payerne et Estavayer.

Thennig : 40 km en tête
Le premier animateur de la course a

été Hans Thennig, qui comptait 1' 14
d'avance sur Wismann après dix kilo-
mètres, 2'01 sur le futur vainqueur
Steiner et sur Billieux et 2'10 sur un
groupe qui comprenait notamment
Fritz Steffen, vainqueur de l'épreuve
en 1981 , qui se trouvait à la lutte avec
un autre vétéran , le Bernois Haus-
wirth. L'avance passait à plus de trois
minutes au 20e kilomètre . À partir de la
mi-course, pourtant , les prétendants à
la victoire commençaient à grignoter
secondes après secondes et l'on vit
apparaître aux avant-postes des cou-
reurs qui allaient terminer très fort :
Knuchel , le 3e, Warrin le 4e ou encore
Dewael, le 2e vétéran.

Il ne faisait dès lors aucun doute que
Thennig ne pourrait pas tenir la distan-
ce, d'autant plus que Steiner avait
passé la vitesse supérieure . L'avance
fondit très rapidement et à dix kilomè-
tres du but , l'écart entre les deux cou-
reurs n 'était plus que de 26 secondes.
L'entrée de Payerne signifiait la fin des
espoirs pour Thennig, qui ne pouvait
réagir: au contraire , il rétrogradait
pour concéder plus de huit minutes au
vainqueur s'envolant avec facilité vers
l'arrivée.

Notons encore le bon comporte-
ment de Pierre Eracle , un vétéran
toujours bien placé au Tour de la
Broyé, et de la première dame Gaby

Ecoliers A: 1. Jacky Sutter, SC Broyard
10*31 ; 2. Christophe Baeçhler , Villars-sur-
Glâne 10'45 ; 3. Fabrice Widmer, Estavayer
11*21.

Ecolières A: 1. Marie-Luce Romanens ,
Villars-sur-Glâne 10*32; 2. Sophie Perrin,
SC Broyard 1 ï* 11; 3. Anne Kessler, SC
Broyard 11*53.

Ecoliers B: 1. Alexandre Delley, CARC
Romont 10'58; 2. Nicolas Roulin , Esta-
vayer 11* 16; 3. Jean-François Bach, Cot-
tens n'38.

Ecolières B: 1. Carole Gendre, Villars-
sur-Glâne 12'07 ; 2. Sylvianne Di Maggio,
SC Broyard 13'09 ; 3. Angélique Gisler, SC
Broyard 13*32.

Birrer , qui réussit le 15e temps de la
journée. M. Bt

Résultats
1. Hans Steiner , Buetigen 3h.l7'55; 2.

Fritz Steffen, LSV Bienne 3h.23'21 (1 CT

vétéran I); 3. Eric Knuchel , Avully
3h.24'50; 4. François Warrin , Cartigny
3h.25'24; 5. Hans Thennig, Thieracher
3h.26'03 ; 6. Jacques Heurtebisse , Langnau
3h.26'22; 7. François Dewael, Péry
3h.26'31 (2e vétéran I); 8. Niklaus Ruegg,
Eschenbach 3h.30'42 (3e vétéran I) ; 9. Yves
Diacon , Tavannes 3h.34'l 1 ; 10. Edy Wis-
mann , Buchs 3h.34'32 ; 11. Gregor Haus-
wirth , Berne 3h.37'17 (4e vétérean I); 12.
Heinz Wachtel , Nidau 3h.38'48 (5e vétéran
I); 13. Piere Eracle, Genève 3h.39'41 (1 er

vétéran II) ; 14. Aribert Hannapel , Bienne
3 h. 42'35 (6e vétéran I) ; 15. Gabby Birrer ,
Nidau 3 h. 44'15 (l re dame) ; 16. Kuno
Nussbaumer, Aegerten 3 h. 44' 15 ; 17.
Daniel Mercay, Yverdon 3 h. 50'20 ; 18.
André Billieux , Neuchâtel 3 h. 50'24. Puis :
Monique Hofmann , Bienne 4 h. 01'54 (2e
dame) Sandro Lurati , Dietikon 4 h. 28'42
(2e vétéran II) Marcel Papaux , Bulle 4 h,
29'05 (3e vétéran II) Pierre Mercay (Yver-
don 4 h. 41 *19 (1 er junior) Armand Descu-
ves, La Tour-de-Trême 4 h. 55'35 (6e vété-
ran II), Nelly Marmy, Autavaux 5 h. 18'27
(3e dame).

Interclub: 1. Avully ; 2. La Heutte ; 3.
LSV Bienne.

Heinz Steiner: une course menée â
terme avec intelligence.

(Photo Bourqui)

Après sa 3e place du 5000 m des
championnats suisses en 1983, Ma-
rius Hasler a remporté dimanche à
Naefels une deuxième médaille
dans un championnat national , celle
d'argent des 25 kilomètres. Une
performance qui ne pouvait que
réjouir le Fribourgeois après ses
déboires en cross: «Je n'étais pas
parti à Naefels avec l'intention de
décrocher à tout prix une médaille ,
avoue le Singinois, car de tels pro-
nostics ne m'avaient guère réussi
jusqu'à maintenant. Mon but était
de rester le plus longtemps possible
avec le groupe de tête». Toutefois,
lorsque Hiirst attaqua au 20e kilo-
mètre, il fut le seul à pouvoir suivre
le rythme. «A ce moment-là, je
savais que je pouvais obtenir une
place sur le podium, mais ne pou-
vant pas battre Hurst au sprint, j'ai
essayé à deux reprises de le lâcher,
mais il résista. Dès lors, je ne pou-
vais espérer remporter la victoi-
re».

1 h. 18'26, c est le meilleur temps
jamais réalisé par un Fribourgeois
sur cette distance et cette perfor-
mance réjouissait tout particulière-
ment son entraîneur Stéphane
Gmùnder : « Ce championnat n'était
pas si dévalorisé qu'on a bien voulu
le dire, car les temps réalisés sont
tout à fait acceptables. Les dix der-
niers kilomètres ont été disputés en
moins de 31 minutes, soit plus vite
que les dix premiers. C'est assez
significatif de l'état de fraîcheur de
Marius, qui récupérai d'ailleurs très
rapidement après la course. Pour
lui, ce fut une expérience intéres-
sante dans l'optique de la suite de sa
carrière ». En effet, d'ici deux ans, le
Singinois pourrait se tourner vers le
marathon : «C'était un test à Nae-
fels, confirme Marius Hasler. Je me
suis ravitaillé tous les cinq kilomè-
tres et ça a bien été comme ça ». Face
à un Kurt Hùrst qui voulait absolu-
ment effacer son échec en cross,
Marius Hasler a donc offert une
belle résistance, trois semaines
avant d'entamer sa saison sur piste
avec un 3000 m à Genève (match des
six cantons romands).

Quant à Roger Benninger, qui se
prépare pour le marathon de Franc-
fort, il s'est contenté de la 14e place
dans le temps de 1 h. 23*41. Le
Moratois n'était pas particulière-
ment satisfait de ce résultat. Faisant
partie du groupe des meilleurs jus-
qu'au 10e kilomètre, il rétrograda
par la suite et fut notamment battu
par ceux qu'il avait devancée une
semaine plus tôt à Lengnau (Graf et
Marbet). Toni Haas de Chiètres a
pris la 27e place en 1 h. 27'00,
Christian Cardinaux de Bouloz la
35e en 1 h. 28'43 et Hans-Ueli Hiir-
zeler de Belfaux la 49e en 1 h.
35'11

Anne Lâchât
retrouve le sourire

Cinquième l'année dernière,
Anne Lâchât a cette fois pris la 4e
place d'une course remportée par
Hildegard Zahner, qui n'est plus
une inconnue dans le canton depuis
qu'elle a remporté les 15 kilomètres
de Chiètres.

La Fribourgeoise avait d'ailleurs
retrouvé le sourire après une saison
d'hiver manquée en raison de la
maladie : « J'ai mis cinq minutes de
moins que l'année dernière pour la
distance. Mon temps (1 h. 39*34)
me réjouit, car je ne pensais pas
réaliser une telle performance. Il n'y
a d'ailleurs pas beaucoup de Suis-
sesses qui ont couru en moins de 1 h.
40 les 25 km. Je suis partie assez
lentement, si bien que j'ai toujours
pu progresser jusqu'à l'arrivée, ne
sentant pas la fatigue. C'est le meil-
leur résultat de ma carrière». La
Fribourgeoise a pratiquement tou-
jours occupé la 4e place dans la
course qu'elle trouva organisée à la
perfection.

Quant à Hermine Haas de Chiè-
tres, elle a pris la 8e place en 1 h.
41*39 , améliorant elle aussi sa meil-
leure performance sur la distance.
Les Fribourgeois étaient peu nom-
breux à Naefels, mais ils ont fait
honneur à leur réputation.

M. Berset
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L'alternative

L'apéritif à base de vin avec
une légère touche amère.
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Il vous faut une nouvelle voiture?
Nous pouvons vous aider...

Prêt personnel cao
• Simple • Rapide • Discret
Passez chez nous ou téléphonez-nous

_____________________ T! _. .̂.M14MWWVIVM ^

Estavayer-le-Lac , * 037/83 14 81» Fribourg, ¦_ 037/22 39 26
• Domdidier , • 037/75 12 77
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A l'avantage de Fribourg
I I _ff _̂ Classement

LE POINT EN PREMIERE LIGUE TJ *i»_5 SS 5 . 2 .

arbani à Servette

La défaite de Stade Lausanne à Echallens et celle de Saint-Jean au Locle onl
profité à Fribourg, vainqueur de Vernier et maintenant seul au deuxième rang di
classement. La situation est nettement moins réjouissante pour l'autre club du
canton, Fétigny, vaincu par Renens et grand perdant de cette vingt-deuxième
journée.

Connaître le résultat obtenu par ur
rival peut parfois être un avantage
mais, quand ce résultat est une victoire,
l'avantage peut céder la place à une
tension accrue par l'obligation de
gagner pour garder le contact avec le
rival victorieux. C'est peut-être ce qui
est arrivé à Stade Lausanne et Saint-
Jean qui, informés de la nette victoire
de Fnbourg sur Vernier , se sont trou-
vés dans la nécessité de vaincre pour ne
pas se faire distancer par l'équipe de
Battmann. Dans ce contexte, Stade ne
sut conserver suffisamment de calme
pour accepter le coup du sort que
constitua un penalty (injustement?)
accordé à Echallens, son adversaire.
Enervés, les Lausannois encaissèrent
encore deux autres buts et passèrent
même près d'une défaite retentissante,
Echallens manquant un deuxième
penalty. Ce ne fut que dans les cinq
dernières minutes que Vergères réussit
un but qui ne servit à rien si ce n'est à
améliorer son total personnel.

Saint-Jean a également perdu dans
des circonstances particulières puisque
le premier but du Locle fut obtenu
grâce à l'étonnante passivité des Gene-
vois, lesquels laissèrent Bonnet traver-
ser tout le terrain pour aller battre 1e
gardien Bon. Les Neuchâtelois assurè-
rent leur succès en fin de match, peu
avant que Rossi ne rendit un semblanl
d'espoir aux Genevois en transformanl
un penalty .

Lalden condamné
Le plus dangereux adversaire de

Fribourg dans la lutte pour une parti-
cipation aux finales de promotion esl
actuellement ce Renens que les joueurs
de Battmann vont devoir affronter à la
fin de cette semaine... A Fétigny, les
Vaudois ont pu profiter des faiblesses
de leurs adversaires pour renouer avec
le succès après leur défaite contre Mal-
ley. Pour les Fribourgeois de la Broyé,
cette défaite est d'autant plus grave
qu 'elle s'accompagne des succès des
trois autres équipes encore menacées :
Echallens a battu Stade Lausanne,
Savièse s'est imposé à Lalden et Ley-

tron a dominé Montreux. Outre celle
de placer Fétigny dans cette situation
difficile , ces victoires des mal classés
ont eu pour conséquence de condam-
ner définitivement Lalden au retour en
deuxième ligue. Les Haut-Valaisans
ont lutté avec une énergie farouche
pour préserver l'avantage pris sui
Savièse mais un penalty eut raison de
leurs efforts et Savièse put même arra-
cher la victoire dans les dernière;
minutes de la rencontre.

Leytron, pour sa part , n'avait plus
gagné dans ses huit dernières rencon-
tres et sentait le danger s'approcher,
Les Valaisans se sont rassurés aux
dépens de Montreux , déjà dépourvu de
sa belle efficacité de la semaine précé-
dente. L'entraîneur Vergère prit lui-
même une part prépondérante dans le
succès de son équipe en marquant deux
fois. Dessimoz compléta la marque.

La rencontre entre Malley el
Payerne n'avait plus grande importan-
ce. Au moment où ce genre de rencon-
tres de «liquidation» va forcément se
multiplier , espérons qu'elles n'aienl
pas toutes l'aspect insipide de ce derby
vaudois.

1. Le Locle 22 13 6 3 60-32 3.
2. Fribourg 22 11 7 4 42-25 2!
3. Renens 22 11 6 5 44-31 21
4. Stade Lsne 22 12 3 7 40-27 2'
5. Saint-Jean 22 9 8 5 34-26 2<
6. Payerne 22 6 11 5 23-24 2:
7. Montreux 22 6 11 5 27-29 2.
8. Vernier 22 7 8 7 39-36 2:
9. Malley 22 7 8 7 31-33 2:

10. Leytron 22 6 7 9 32-36 1!
11. Echallens 22 5 8 9 23-38 lt
12. Savièse 22 6 5 11 34-42 Y,
13. Fétigny 22 3 8 11 20-40 U
14. Lalden 22 3 2 17 18-48 i

Les marqueurs : 17 buts : Epitaux (Le
Locle) ; 12 buts : Soos (Renens) et Ver-
gères (S. Lausanne) ; 11 buts : Anto-
nazzo (Vernier) et Ruchat (Renens).

Le week-end prochain : Payerne -
Fétigny, Stade Lausanne - Lalden.
Montreux - Le Locle, Vernier - Ley-
tron , Savièse - Malley, Echallens -
Saint-Jean, Renens - Fribourg.

A. Vieli

Paul Garbani a signé un contrat dt
trois ans au FC Servette. L'actuel
entraîneur de Vevey Sports travaillera
dès le 1er juillet en 1985, en collabora-
tion avec Guy Mathez.

Garbani sera chargé du recrutemeni
des joueurs et il s'occupera aussi dt
l'équipe engagée dans le championnat
des «espoirs».

Né à Genève, Paul Garbani a ét<
entraîneur de LNA à la tête d'Etoilt
Carouge, Neuchâtel/Xamax, Lau-
sanne Sports et Vevey Sports.

Fribourg a réalisé une excellente opération en battant Vernier. Udry (1), h
capitaine genevois, intervient devant Coria (à gauche).

(Photo Jean-Louis Bourqui)

Zina Garrison et Paul McNamee: deux belles surprises
récemment encore de quitter le circuit
a disposé successivement des deu>
meilleurs joueurs suédois, Mats Wilan
der en demi-finale et Anders Jarryd er
finale. Cette victoire de McNamee, qu
vient après trois saisons médiocre:
(l'Australien a longtemps souffert d'en
nuis de santé, au dos notamment), lui i
rapporté un chèque de 40 000 dol
lars.

Tournoi de Hampstead
Céline Cohen battue en finale
La Suissesse Céline Cohen a été

battue en finale du tournoi de Hamps-
tead , comptant pour le circuit anglai .
BHS. La Genevoise s'est inclinée pai
7-5, 7-5, non sans avoir fait souffrii
l'une des meilleures joueuses sud-afri-
caines, Elna Reinach , dans une finale
qui avait dû être repoussée de 24 heu
res, en raison de la pluie.

«
FOOTBALL

IFRIBOURGI

Rattrapage en semaine
Juniors B
Grandvillard-Semsales 1-3
Juniors C
Attalens-Broc 2-1
Juniors D
Ependes-Chénens 3-2
Planfayon-Corpataux 7-2
Promasens-Echarlens 1-C

Juniors D
Degrés I, gr. I
Grandvillard-Promasens 3-1
Romont a-Attalens 1-2
Le Crêt-Echarlens 4-C
Gr. II
Neyruz-Chénens 2-1
Rossens-Ependes 0-5
Gr. III
Ueberstorf-Heitenried 0-3
Guin a-Tavel 5-C
Marly a-Central a 2-2
Gr. IV
Grolley-Courtepin 0-3
Montbrelloz a-Richemond a 3-3
Villars a-USBB b 2-C
Degré II, gr. V
Chapelle-Broc 3-C
Gruyères-Châtel-St-Denis 0-6
Gr. VI
Bulle-Gumefens 8-1
Estavayer/Gx-Romont b 0-8
Gr. VII
Central c-Corpataux 2-4
Le Mouret-Chevrilles 2-1
Planfayon-La Roche 3-0
Gr. VIII
Marly b-Etoile-Sports 1-4
Richemond b-Guin b 1-0
Gr. IX
Central b-Morat 5-0
Chiètres-Belfaux 1-1
Beauregard-Villars b 6-0
Gr. X
Montet-Montagny 1-1
Estavayer/Lac-Monlbrelloz b 5-1

Il ITENNE _j_^
La jeune Noire américaine Zina

Garrison (21 ans) a causé une surprise
en triomphant de sa compatriote Chris
Lloyd, en deux sets, en finale du tour-
noi d'Amelia Island , en Floride, une
épreuve dotée de 250 000 dollars. Ga-
gnante des European Indoors à Zurich,
il y a cinq mois, Zina Garrison a du
même coup fêté la victoire la plus
importante de sa carrière aux depen:
de Chris Lloyd , qu 'elle a facilemen.
dominée en 1 h. 37'. Zina Garrison
qui a touché 50 000 dollars pour s_
victoire, s'est montrée nettement à sor
avantage dans cette finale.

Autre surprise, le succès en finale du
tournoi de River Oaks, au Texas, de
l'Australien Paul McNamee. Ce der-
nier, qui est âgé de 30 ans et envisageaii

Coupe Davis: la Suède s'est qualifiée malgré toul
Même pnvee de Wilander et Jarryd

qui avaient préféré chasser le dollar i
River Oak, au Texas, la Suède s'es'
qualifiée pour les quarts de finale di
groupe mondial de la Coupe Davis. A
Santiago, dans un match qui avait dû
être reporte en mars dernier, en raisor
du tremblement de terre qui avaii
affecté le Chili , les tenants du trophée
se sont finalement imposés par 4-1 face
au Chili. Après un début difficile -
Gildemeister avait notamment rem-
porté le premier simple - les Suédois

ont su retourner la situation à leui
avantage pour acquérir le droit de
rencontre r l'Inde en quarts de finale.

Santiago. 8e de finale du groupe
mondial de Coupe Davis : Chili - Suède
1-4. Hans Gildemeister (Chi) bat Ste-
fan Edberg (Su) 6-3 2-6 6-4 7-5. Henril
Sundstrôm (Su) bat Pedro Rebolledc
(Chi) 7-9 6-2 6-0 9-7. Edberg/Jan Gun-
narsson battent Gildemeister/Ricard c
Acuna 6-1 1-6 6-3 6-3. Sundstrôm bai
Gildemeister 6-1 3-6 2-6 7-5 6-2
Edberg bat Rebolledo 6-3 4-6 6-3.

SPORTS 
La Tchécoslovaquie en échec à Malte

COUPE 9HW
I DU MONDE TT"^

La Tchécoslovaquie, récemment bat
tue par la Suisse à Sion (0-2), a perd i
un point précieux dans l'optique de s:
qualification pour le tour final de \i
Coupe du monde. Sur le difficile terrair
de La Valette, elle a dû se contenter di
match nul (0-0) contre des Maltais qu
avaient jusqu 'ici perdu les cinq matche.
joués dans le cadre du groupe 2 du toui
préliminaire (en encaissant 20 buts).

Domines en début de partie, le
Tchécoslovaques auraient pu concède
l'ouverture du score à la 10e minute

Le Cameroun et le Kowed
Les deux nations qui avaient repré-

senté le continent africain lors de la
dernière Coupe du monde, en 1982 en
Espagne, ont été aliminées prématuré-
ment de la phase finale de la prochaine
compétition. Le Cameroun s'est in-
cliné devant la Zambie tandis que le
Koweit, dans son groupe, ne peut plu.
prétendre empêcher la qualification d(
la Syrie. Dans cette zone africaine, le;
quarts de finaliste sont connus : Zam
bie, Maroc, Algérie, Nigeria, Egypte
Tunisie, Libye et Ghana. Rappelon.
que la zone africaine qualifie deu)
formations pour le tour final de k
Coupe du monde.
• Victoria. Tour préliminaire , zone Con
cacaf, groupe 2, 2e tour : Canada-Guatemal;
2-1 (2-0). Classement : 1. Canada 2/4 (4-1)
2. Guatemala 1/0 (1-2). 3. Haïti 1/0 (0-2)

Mais Busuttil , seul , tira alors sur l
gardien Borovicka. Par la suite, le
Tchécoslovaques prirent le match ei
main mais ils ne trouvèrent pas li
moyen de surprendre une défensi
regroupée devant son gardien.

On put penser qu 'ils allaient faire li
décision à la 64e minute lorsqu 'il
bénéficièrent d'un penalty pour uni
faute commise sur Fiala. Mais Berger
meilleur homme sur le terrain , rata 1;
transformation (tir par-dessus). /
quelques secondes de la fin , alors qui
les Tchécoslovaques s'étaient rués ;
l'assaut des buts adverses, les Maltai:
eurent encore une excellente occasion
Mais Woods, à son tour , rata totale
ment son affaire.

deux élimines de marque
• Eliminatoires de la Coupe du monde
Zone Asie, sous-groupe 1/a. A Abu Dhabi
Emirats réunis-Arabie séoudite 1-0 (1-0)
Les Emirats qualifiés pour le 2e tour. Sous
groupe 1/B. A Badgad: Irak-Jordanie 2-0
Classement: 1. Qatar 3/4. 2. Irak 3/4. 3
Jordanie 4/2. Sous-groupe 2/A. A Damas
Syrie-Yémen du Nord 3-0 (2-0). Classe
ment : 1. Syrie 4/7. 2. Koweit 3/3. 3. Yémei
du Nord 3/0. La Syrie est qualifiée pour le 2
tour.

• Zone Afrique, 2' tour. A Alger : Algérie
Angola 3-2 (2-0). L'Algérie qualifiée (3-2). /
Lagos. Nigeria-Kenya 3-1 (2-1). Le Nigeri.
qualifié (6-1). A Antanarivo : Madagascar
Egypte 1 -0 (0-0). L'Egypte qualifiée ( 1 -1, 4 _
au tir des penaltys). A Yaoundé : Cameroun
Zambie 1-1 (1-1). La Zambie qualifiée (5-2)
A Blantyre : Malawi-Maroc 0-0. Le Manx
qualifié (2-0). A Kumasi: Ghana-Côte
d'Ivoire 2-0 (1-0). Le Ghana est qualifi.
(2-0).

FOOTBALL ÉTRANGE.

Angleterre
Everton se détache

Championnat de première divisioi
(37e journée) : Liverpool - Newcastl*
3-1. Norwich City - Leicester 1-3. Not
tingham Forest - Coventry City 2-0
Queens Park Rangers - Arsenal 1-0
Southampton - Aston Villa 2-0. Stoke
City - Everton 0-2. Sunderland - Wes
Ham United 0-1. Tottenham Hotspur
Ipswich Town 2-3. West Bromwicf
Albion - Chelsea 0-1. Luton Town
Manchester United 2-1. Le classe-
ment: 1. Everton 34/75. 2. Manchestei
United 36-65. 3. Tottenham Hotspui
36/64. 4. Liverpool 34/60. 5. Sou-
thampton 36/60.

France
Le statu quo parfait

Championnat de première divisior
(33e journée) : Bordeaux - Rouen 2-0
Nantes - Laval 2-0, Toulon - Monacc
0-1, Auxerre - Metz 2-0, Tours - Len.
1 -1, Bastia - Sochaux 1 -1, Brest - Stras-
bourg 1-1, Paris Saint-Germain •
Racing Paris 2-2, Nancy - Marseille
2-1 , Lille - Toulouse 0-0. Classement
1. Bordeaux 53. 2. Nantes 48. 3
Auxerre 41. 4. Monaco 40. 5. Touloi
39. 6. Metz 38. 7. Lens 34. 8. Brest e
Sochaux 33. 10. Laval 31. 11. Pari;
Saint-Germain 30. 12. Toulouse e
Nancy 29. 14. Marseille et Strasbourj
28. 16. Lille et Bastia 27. 18. Rouen 26
19. Tours 24. 20. Racing Paris 22.

Italie
Verona reste muet

Championnat de première divisioi
(26e journée): Ascoli - Juventus 1-1
Atalanta - Como 1-0. Fiorentina - Cre
monese 1-1. Lazio - Sampdoria 0-3
AC Milan - Verona 0-0. Napoli - Inter
nazionale 3-1. Torino - Avellino 2-0
Udinese - AS Roma 0-2. Classement
1. Verona 37. 2. Torino et Sampdprii
34. 4. Juventus 33. 5. Internazionali
32. 6. AC Milan 31.

Hollande
Ajax Amsterdam battu

Championnat de première divisior
(28e journée): NAC Breda - Haarlerr
1-2. PEC Zwolle - PSV Eindhoven 1-1
Maastricht - Roda Kerkrade 0-1. Alk-
maar - Go Ahead Deventer 3-3. For
tuna Sittard - Bois-le-Duc 0-2. Twente
Enschede - Volendam 3-0. Sparta Rot
terdam - Feyenoord Rotterdam 3-1
Excelsior Rotterdam - Utrecht 1-0
Ajax Amsterdam - Groningue 1-3
Classement: 1. Ajax Amsterdarr
27/45. 2. PSV Eindhoven 28/43. 3
Feyenoord Rotterdam 26/39. 4. Gro
ningue 27/35. 5. Sparta Rotterdan
27/32.

_$ ._ .

Espagne
Tout est dit-

Championnat de première divisioi
(34e et dernière journée): Séville
Valladolid 0-2 ; Athletic Bilbao - Spor
ting Gijon 2-0 ; Santander - FC Barce
lona 0-0 ; Real Madrid - Hercules 0-1
Saragosse - Valence 2-2 ; Elche - Atle
tico Madrid 0-1 ; Espanol - Murcie 1-0
Malaga - Betis 1-1 ; Osasuna - Rea
Sociedad 1-0. Classement final : 1. F(
Barcelona 53 ; 2. Atletico Madrid 43 ; 3
Athletic Bilbao 41 ; 4. Sporting Gijoi
41; 5. Real Madrid 36; 6. Osasuna
Espanol et Real Sociedad 34; 9
Valence 33 ; 10. Saragosse 33 ; 11. San
tander 32; 12. Séville 31; 13. Beti
Séville, Valladolid et Santander 30; 16
Malaga 29; 17. Elche 26; 18. Murcii
22. Murcie, Elche et Malaga sont relé
gués en deuxième division.

Portugal
Un carton de Benfica

Championnat de première division
(25e journée): Porto - Penafiel 3-0
Benfica - Farense 6-0 ; Braga - Sportinj
Lisbonne 1-1 ; Boavista - Salgueiro
0-0 ; Rio Ave - Varzim 1-0 ; Portimo
nense - Guimaraes 0-0 ; Vizela - Bêle
nenses 1-2 ; Setubal - Academica Coim
bra 5-1. Le classement : 1. Porto 47 ; 2
Sporting Lisbonne 41 ; 3. Benfica 35 ; 4
Portimonense et Boavista 30.

Hambourg bat le leader
Championnat de Bundesliga

(28e journée) : Bayer Leverkusen
Arminia Bielefeld 1-1. Bochum - Wer
der Brème 1-3. Borussia Mônchenglad
bach - Bayer Uerdingen 0-0. Eintrach
Francfort - VfB Stuttgart 2-0. SV Ham
bourg - Bayern Munich 2-1. Kaisers
lautern - Borussia Dortmund 5-0
Karlsruhe - Eintracht Brunswick 4-1
Schalke 04 - Cologne 2-3. Fortun.
Dûsseldorf - Waldhof Mannheim 1-1
Le classement: 1. Bayern Municl
28/39. 2. Werder Brème 27/38. 3
Borussia Mônchengladbach 27/33. 4
SV Hambourg 26/32. 5. Cologni
27/31.

Belgique
Club brugeois a sué...

Championnat de première divisioi
(29e journée): Beerschot - Lokeren 1-0
FC Liégeois - Standard 3-0. Club bru
geois - Beveren 5-4. Saint-Nicolas
Cercle brugeois 2-1. Waterschei
Lierse SK 2-0. La Gantoise - Antwen
1-1. Seraing - Courtrai 3-0. Racing Jet
Malines 3-0. Waregem - Anderlech
1-1. Classement: 1. Anderlecht 51. 2
Waregem 41.3. Club brugeois 40.
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Une mauvaise opération pour Portalban menacé par Grandvillard et Estavayer

Beauregard met fin à la série de Central
B L E  POINT EN DEUXIÈME LIGUE ^3

PAR MARIUS BERSET m̂ t

Mardi 23 avril 1985

Les résultats de la 17e journée ont relancé l'intérêt du championnat de 2e ligue.
Dans le match au sommet du week-end, qui a réuni 1200 spectateurs dimanche
matin au Guintzet, Beauregard a mis fin à la série victorieuse de Central en
renversant le score dans les dernières minutes. Cet exploit permet aux joueurs de
l'entraîneur Dafflon de rejoindre les pensionnaires de la Motta, alors que
Domdidier, pour sa première saison dans cette nouvelle catégorie de jeu, demeure
aux aguets. Les Broyards, logiques vainqueurs de Courtepin, ne comptent que deux
points de retard sur le duo de tête. Dans cette première partie du classement, on
retiendra encore la première victoire de Farvagny depuis la reprise sur le terrain de
Guin. La lutte contre la relégation retenait aussi l'attention ce week-end et
Portalban est l'équipe qui a fait la plus mauvaise opération en perdant sur le terrain
de Grandvillard , qui revient à deux points de son adversaire du jour en compagnie
d'Estavayer, toutefois contraint au partage des points sur son terrain face au
malheureux Romont. Ueberstorf a de son côté créé la surprise en s'imposant sur le
terrain de Châtel-Saint-Denis, deux points qui pourraient bien être précieux au
moment du décompte final.

meilleur sort , Romont trouvait récom-
pense à la suite d'une belle combinai-
son entre Perroud et Blanchard. Mais
les sauvetages de Gendre (76e) et sur-
tout de Menoud (90e) sur une tête de
Berchier démontrent aussi que les Glâ-
nois ont été tout près du k.-o. Pour
Estavayer, c'est un nouveau point per-
du!

F.stavaver: Ph. Plancherel : H. Plan-
cherel ; Bise, Berchier , Martin ; Ducry,
Iglesias, Pillonel (70e Otero), Cormin-
bœuf; Schinz (78e Perseghini), Stopel-
li.

Romont: J.-P. Richoz (36e Gobet);
Torche ; Gendre, Guillet , Menoud ; Y.
Richoz (68e Perroud), Ekoli, Blan-
chard ; Sallin, Defferrard, M. Girard .

Arbitre : M. Vergari, de Meyrin.
Buts : 3e Blanchard 0-1, 42e Cormin-

hreuf 1 -1 44e Stonelli 2-1. 79e Perroud

grosse erreur du gardien pour égaliser
et prendre la direction des opérations.
Cela se traduisit par un deuxième but ,
même si Courtepin, par l'intermédiaire
de l'excellent Brùlhart , aurait pu
reprendre l'avantage (21e) sans la
remarquable intervention du gardien
broyard , le plus en forme de son équipe
actuellement. Au fil des minutes, la
qualité du j eu, devenu très haché en
raison des nombreuses fautes commi-
ses, s'affaiblit, si bien que la deuxième
mi-temps fut ennuyeuse. Il ne se passa
d'ailleurs pratiquement rien, si bien
qu 'il fallut attendre les toutes dernières
minutes pour noter quelques occasions
bien timides. Domdidier s'est en effet
contenté de contrôler le jeu , une tâche
qui lui fut facilitée par le fait que
Courtepin semblait accepter cette
légère supériorité.

Domdidier: J. Corminbœuf; Gaille
Delley, Piller , Brasey ; Ballaman, D
Corminbœuf, Schùrch ; Pauchard (87
Perriard), Rossier (81e Coria), Guin
nard.

CourteDin : Herren : Messerli ; Long
champ, Keusen , Gaberell (22e Ulgen);
Schorro, Baeriswyl (49e Sahli), Berset ;
Brùlhart, Dorthe, Burla.

Arbitre : M. Golay, de Gryon , qui
avertit Rossier (23e), Longchamp (31e),
Piller (38e) et Messerl i (42e).

Buts : 15e Brùlhart 0-1, 18e Pauchard
1.1 .7= ( .ninnar. .  7-1

Sur ce coup de tête de l'attaquant de Beauregard Rouvenaz (7), le gardien
centralien Magnin ne peut que dévier la balle sur le poteau. Del Campo et Burch
avaient de auoi être inquiets. (Photo Jean-Louis Bourqui)

révélé de meilleures dispositions. U
profita en outre de la mansuétude des
arrières adverses pour ouvrir le score
par Kurt Siffert après quelques minu-
tes seulement. Les Singinois auraient
même pu doubler leur avantage une
poignée de secondes plus tard , mais, à
vouloir trop attendre, Vonlanthen s'est
fait contrer au moment de décocher
son envoi. Le Quart d'heure Dassé.
Châtel réagit quelque peu et égalisa à la
faveur d'un coup franc. On pensait que
cette réussite allait le réveiller. Au
contraire , retombant dans une coupa-
ble léthargie, il céda à nouveau l'initia-
tive des opérations à Ueberstorf qui sut
en faire bon usage. Très veloce à la
pointe de l'attaque , Bosson ne se priva
pas d'inquiéter Déglise avant de le
battre. Vexé oar la tournure des événe-
ments, Châtel décida de se ressaisir dès
l'appel de la seconde période. Dans un
premier temps, il joua de malchance si
on se réfère au sauvetage du gardien
Siffert sur un essai de Diserens puis au
dégagement pratiquement sur la ligne
de Brùllhardt. Par la suite, il commit
l'erreur de se désunir et de céder à la
précipitation. Il facilita de ce fait le
travail défensif Hes _inp.nr.i_ nui nar-
vinrent à leurs fins : préserver leur
succès. Jan

Châtel : Déglise ; Dvornic; Vocat
(46e Kelemen), Kramer, Sardinha ;
Chaperon , Pratillo , Python ; Diserens,
Fernandez (67e Laett), Amaral.

IIeher_tnrf_ H -1 Siffert • ( _r>ert<;rh-.
mann ; Baeriswyl, Brùllhardt , Wy-
mann ; Dietrich, Vonlanthen , Roux
(83e Schafer), Aebischer; Bosson (67e
Portmann), K. Siffert.

Arbitre : M. Loss de Neuchâtel , qui
avertit , K. Siffert (83e).

Buts : 4e K. Siffert 0-1, 19e Python
1 . 1  .£e Rncmn 1-7

Farvagny : Roulin ; M. Rumo ;
Grossrieder, L. Cottet, Allemann ; Sali-
cio, Di Marco, B. Cottet (70e Roma-
nens) ; Schafer, Gachoud, Villoz ( 17e E.
Rumo).

Arbitre : M. Ruppen , de Sierre, qui
avertit Allemann (42e), Stulz (43e) et R.
Baeçhler (50e).

Buts : 7e Ma. Wider 1-0, 27e Alle-
mann 1-1, 47e Salicio 1-2, 52e Schafer
(penalty) 1-3, 73e Piller 2-3, 90e E.
Rnmn 7-4

Comme un succès
Estavayer-Romont 2-2 (2-1)

Le match nul obtenu sur le terrain
broyard a été accueilli comme un suc-
cès par les Romontois qui traversent
une passe bien difficile avec de nom-
breux blessés. Prenant rapidement
l'avantage à la suite d'une très belle
ouverture de Defferrard sur Blanchard ,
qui accomplit un travail inlassable au
milieu du terrain en l re mi-temDS et oui
ne manqua pas un instant d'être dan-
gereux lorsqu 'il fallut revenir au score
après la pause, Romont avait la mal-
chance de perdre son gardien, victime
d'une commotion cérébrale à la suite
d'une double intervention sur des
essais de Stopelli (23e). Les Staviacois,
qui s'étaient montrés plus dangereux
au fil des minutes notamment par
l'intermédiaire de Ducrv. profitèrent
d'ailleurs du désarroi de l'adversaire
pour renverser la situation en l'espace
de deux minutes. Mais Romont ne
baissa jamais les bras et entama la
deuxième mi-temps comme la pre-
mière en cherchant à surprendre les
maître c rie eéanc tl fallut alnrc tnilte la

vigilance de Plancherel pour retarder la
capitulation , car la défense staviacoise,
face aux quatre attaquants glânois,
connaissait les pires difficultés. Même
si une action de Corminbœuf et une
tête de Schinz , qui frappa le dessus de la
transver .aie auraient nu connaître un

Sous les yeux de son gardien Roulin (à gauche) et du Singinois Stulz, Di Marco
ré nccit un hi .m . / t . i . - L l e . .  H. . _ n t  Raemv. fPhntr. Hertlil

Tout est encore très ouvert
Titre de champion et reléqation en 3e liaue

Comme on peut le constater, les
positions sont extrêmement serrées
au classement. Si trois équipes lut-
tent encore pour le titre, sep t sont
encore menacées de relégation , car
il ïp mhlp  hip n nnp Guin Pt Farvasnv
puissent terminer leur championnat
en toute décontraction en assurant
les points nécessaires pour conserver
leur position. Il est dès lors intéres-
sant de donner le programme des
cinq dernières journées d 'un cham-
ninnnnt nnçcinnnnnt

Central: Domdid ier, à Châtel,
Farvagny, à Ueberstorf et à Ro-
mont.

Beauregard: à Romont , Portal-
ban, à Grandvillard, Estavayer et

Domdidier : à Central, Romont , à
Portalban , Grandvillard , à Guin.

Châtel: à Courtepin , Central, à
Romont , Portalban, à Beauregard.

Courtepin: Châtel, à Farvagny,
Ueberstorf, à Guin, à Portalban.

Romont: Beauregard, â Domdi-
dier, Châtel, â Farvagny, Central.

Ueberstorf: Far\<agny, à Guin , à
Courtepin , Central , à Grandvil-i—i

Portalban: Estavayer, à Beaure-
gard , Domdid ier, à Châtel, Courte-
pin.

Estavayer: à Portalban, Grand-
villard, Guin, à Beauregard, Farva-
gny.

Grandvillard : Guin, à Estavayer ,
Beauregard, à Domdidier, Uebers-
tnrf '  H. M r»*

Faible qualité
Domdidier-Courtepin 2-1 (2-1)
Domdidier n'a pas eu beaucoup de

peine à remporter son 4e succès consé-
cutif avec un but d'écart, même si
Cnurtenin ouvrit le scnre anrès un
quart d'heure de jeu seulement. Cet
avantage était d'ailleurs mérité pour les
visiteurs, plus entreprenants que leurs
adversaires en début de rencontre.
Mais les Broyards ne tardèrent pas à
réaoir nrnfitant trnit H'ahnrH H'une

Incroyable!
Beauregard-Central 2-1 (0-1)
Alors que Central devait s'achemi-

ner vers une victoire facile dans ce
derby au sommet, il se retire du Guint-
zet battu , Beauregard ayant renversé la
situation de manière inattendue dans
les dernières minutes. Crispés par l'im-
portance de l'enjeu , les acteurs des
deux équipes mirent du temps pour se
libérer , si bien que la qualité du spec-
tacle en cnnffrit Précentant un meil-
leur fond de jeu , Central prit logique-,
ment l'avantage à la suite d'une très
belle action Buchli-Ndiaye-Burch, un
avantage que Buchli aurait pu doubler
deux minutes plus tard en se présentant
seul devant le gardien adverse. Beaure-
gard eut beaucoup de peine à réagir,
mais un coup de tête de Rouvenaz
(36e), dévié sur le poteau par le gardien
Magnin, était une première alerte. Il
n'est dès lors pas étonnant que les
_f~'_»r- »T*' _ _ i_ »i_ o ontomôront In iHfniviômp

période sur les chapeaux de roue. Ain-
si, en une demi-heure, ils se présentè-
rent trois fois seuls devant le gardien
(Ndiaye tira sur le poteau à la 48e,
Cotting et Burch trouvèrent le gardien
sur la trajectoire de leur tir aux 60e et
73e) et sur une passe en retrait de
Cotting, Gilot put sauver en catastro-
phe (67e). En ne concrétisant pas de
telle _ r.rra<:.r.n<: le_ nen«:i(.nnaire_ He la
Motta se sont battus eux-mêmes.

Un deuxième but aurait alors ruiné
tous les espoirs de Beauregard , qui
égalisa d'ailleurs de manière surpre-
nante par un superbe tir des 18 m de
Dula dans la lucarne. Il est vrai que
quelques escarmouches auraient déjà
dû mettre la puce à l'oreille des Cen-
traliens, qui ne purent ainsi réagir. Et
un lnne riéhnulé de Dietrich sur la
droite obligeait Rivera à la faute,
offrant ainsi la balle de la victoire à
Olivier Egger. La chance était du côté
de Beauregard , mais Central ne doit
s'en prendre qu 'à lui-même, car il avait
tout pour réussir les deux points.

Beauregard : J. Egger; Dula ; Die-
trich, Gilot , Delacrétaz ; Brùgger, Neu-
11311"; (T\c rïnillarrH rViiicce ' Rr>nve-
naz, 6. Egger, Jaquier (66e Jovano
vie).

Central : Magnin ; Del Campo ; Vec
chi , Berset , Riedo ; Favre, Ndiaye
Rivera ; Cotting (78e M'Buli), Burch
Buchli.

Arbitre : M. Fornachon , de Lausan
ne, qui avertit Dula (33e).

Buts : 14e Burch 0-1, 82e Dùla 1-1
R .e ( _  F__  7.1

Châtel mal inspiré
Châtel-Ueberstorf 1-2 (1-2)

En visite en Veveyse, Ueberstorf ne
s'attendait pas à trouver un adversaire
aussi complaisant. Face à des Châtelois
peu mobiles, qui donnèrent l'impres-
sion d'avoir chaussé des souliers avec
H_e»C C_am_ei1l _»c _=» T _ 1*1 11**» m h i l  1 c_ ,f»r_ _ _-_ !_ _- _--

Après la pause
Guin-Farvagny 2-4 (1-1)

Désireux de renouer avec la victoire ,
Farvagny joua avec beaucoup de déter-
mination et présenta d'ailleurs un spec-
tacle fort plaisant , aidé en cela par son
adversaire. Ainsi , en première mi-
temps, les deux équipes se tinrent de
très près, Farvagny répondant peu
avant la demi-heure à l'ouverture du
f. _rn _r> _ !.__ T __._ . .,;,-.' •._ ..,.. „ 11 „:_,--. «

forcer la décision tout de suite après la
pause, tout d'abord grâce à un bon tir
de Salicio, en forme dimanche , puis à
un penalty de Schafer pour une faute de
main de Richard Baeçhler. Ainsi , en
l'espace de cinq minutes, ils avaient
pris deux longueurs d'avance et pou-
vaient dès lors contrôler la situation.
Les Singinois ne manquèrent pourtant
r.ac dp  réaoir et ce créèrent aneci à leur
tour un bon nombre d'occasions, mais
ils trouvèrent sur leur chemin le gar-
dien Roulin qui eut une nouvelle fois la
possibilité de briller. Toutefois, il ne
pouvait empêcher Piller de réduire la
marque , si bien que Farvagny connut
des minutes pénibles d'autant plus que
r»aehnnH cenl Hevant le oarHien man-
qua le but de la sécurité (77e). Dès lors ,
les visiteurs souffrirent jusqu 'au coup
de sifflet final pour remporter leur
première victoire depuis la reprise.

Guin: Riedo (39e Haering) ; R. Bae-
çhler ; V. Bertschy, Burri , Vonlanthen;
G. Bertschy, Stulz , Ma. Wider; Piller ,
7nrl_-inHen Fr.ntana t .Re R a o m v l

Un autogoal...
Grandvillard-Portalban 1-0 (0-0)

En profitant d'un autogoal de Col-
lomb sur un tir de Jaquet à deux
minutes du coup de sifflet final , Grand-
villard a enfin renoué avec la victoire
qui le boudait depuis le 14 octobre. Ces
deux points , obtenus chanceusement ,
sont toutefois précieux pour les Grué-
riens alors aue la défaite nlonee les
Broyards dans une situation bien déli-
cate. Après une première mi-temps
bien terne où les deux gardiens n'eu-
rent guère l'occasion de se mettre en
évidence, la partie s'anima quelque
peu sous la pression de Grandvillard ,
qui joua de manière plus directe, ce qui
causa quelques soucis à la défense
adverse. Ainsi. Gaston Beaud (64 e) et
Castella (74e) eurent l'ouverture du
score au bout du soulier. S'ils s'impo-
sent finalement, les Gruériens doivent
une fière chandelle à leur gardien , qui
réussit trois parades de grande classe,
sur des essais à bout portant de Cor-
minboeuf (68e) après un excellent cen-
tre en retrait de Martin et de Geiser (83e
et 84e'. oui n'avait d'ailleurs nlus aue le
gardien en face de lui. Ainsi , Portalban
avait laissé passer sa chance d'obtenir
ce but qui .lui aurait certainement
donné la victoire. Car le moral des
deux équipes semblait bien fragile et il
fallut ce coup du sort pour qu 'elles ne se
séparent pas sur un score nul et vier-
ge.

( _ r . i n . l v i l l . . r . l  • Zlireher- _ ._ _ <_p r-
Grandjean , M. Beaud, Schibler (69e P.
Beaud) ; Andrey, Raboud , P. Gurtner
(83e Vial) ; Jaquet , Castella, G.
Beaud.

Portalban : G. Cuany ; Dubey ; Bau-
riin F Dellev Marmv I - D  Flellev
(63e Corminboeuf), Chambettaz , Gar-
cia, Collomb; Geiser, Barell (58e Mar-
tin).

Arbitre: M. Rivera , de Nyon, qui
avertit Baudin (26e) et Chambettaz
(28e).

Ruf• «Re r_ . l l _ .mh .anlnondl 1 _( .

Classement
1. Central 17 13 0 4 49-17 26
2. Beauregard 17 10 6 1 32-20 26
3. Domdidier 17 10 4 3 25-12 24
4. Guin 17 8 3 6 30-29 19
e i. _ r v .. . , . . ,  17 n A A ¦>__ . __: t o
6. Châtel 17 6 4 7 26-30 16
7. Courtepin 17 5 5 7 23-24 15
8. Romont 17 4 7 6 22-26 15
9. Ueberstorf 17 3 7 7 21-30 13

10. Portalban 17 5 2 10 18-30 12
11. Estavayer 17 3 4 10 18-33 10
i * . /^__-H.J..:II i IT -> __ _ _  _ _- _ -> _ _-_

Prochaine journée : Grandvillard -
Guin, Portalban - Estavayer , Ro-
mont - Beauregard , Central - Domdi-
dier , Courtepin - Châtel , Ueberstorf -
Farvaonv 1V_ \Wt
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EQ229I 20h.30, Di aussi 15h.
En français - PREMIÈRE - 12 ans

L'histoire du combat d'une femme pour ses enfants
et sa terre, pour le grand rêve qu'il y ait...

le futur. Réalisé par Robert Benton
LES SAISONS DU CŒUR
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John MILIUS. L'ennemi avait tout prévu, sauf la résistance

acharnée de 8 jeunes prêts à se battre I
L'AUBE ROUGE (Red Dawn)

0h.30 - 16 ans

cavale
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JUtAU et (iêrard LANVIN:
, ILS L'ONT FAIT I
fES dolby-stéréo

llll I llU-i_K-_ _̂_______l En fr. 20h.45, VO angl. s.t. fr. ail. à
18h. - 14 ans. En RÉÉDITION. Inédit depuis 20 ans. Les

années d'or d'Alfred Hitchcock I
SUEURS FROIDES (VERTIGO) 1958

Avec James Stewart et Kim Nowak. Une technique sûre et
brillante au service d'un suspense puissant I À voir !

l l l l l  _P-__«f!_V!_______________________________________
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Le plus grand défi
ROCKY lll - L'ŒIL DU TIGRE

Avec Sylvester Stallone et Talia Shire
Ecrit et réalisé par Sylvester Stallone

En français - 1™ VISION avec Genèv<
Le nouveau film de Robert E

H( _n_.i A.I ni

L'épopée lyrique de 15 adolescent
Ils n'ont qu'une loi: surviv

Zachi Noy e
LET

Un div

(

Prem. suisse - Avec
plus drôle i

LE FLIC DE Bl
ATTENTION, RIRE CON TV

llll I _____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

)U a n .ui ui

Ci
LE

-12 ans -I

SEX-MOVIES - 20 ans - Carte d'identité obligatoire
Je/Di/Ma/Me 15h., Ve/Sa 23h.

Cette semaine : VIRGINITÉS À PRENDRE
¦<

Pour renaître à te séduction
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NOUVEAU TRAITEMENT ESTHÉTIQUE

pour lo beauté de la silhouette
MASQUE MODELANT VISAGE, DUSTE, CORPS

affine, réhydrate, redonne élasticité à la peau.
INSTITUT DE BEAUTE
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. EVELYNE GALLEY
K~7e.jji<c*icc Av de Beauregard c 38

E S T H E T I  OU E 1700 Fribourg Tél. 037 - 24 01 61

Infirmière,
28 ans, sérieuse,
aimant sport et
différentes activi-
tés, cherche CA-
VALIER 30 - 40
ans pour l'accom
pagner à un ma-
riage. Amitié par
la suite si entente

Ecrire sous chiffre
17-301657 à
Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

_¦ ' »

La publicité décide
l'acheteur hésitant
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PREMIÈRE SUISSE
avec GENÈVE I

INSENSIBLE à la douleur et à la
pitié... IMPOSSIBLE à arrêter!

(Egalement au PRADO à Bulle)

LE MAGASIN DES ARTICLES
DE FIN DE SÉRIE

dès
Chaussures de sport et loisirs Fr. 10.-
Training Nabholz, Dunlop 49.-
Pantalon training 24.-
Vestes/Blousons Tiklas 45.-
Maillots de foot 19.50
Tennisshirts et shorts Dunlop 19.-
Pantalon moderne Dames roi 10.-

VOUS TROUVEZ DURANT TOUTE L'ANNÉE
DES ARTICLES À DES PRIX BAS

JAAP HONING - rue des Alpes 29, FRIBOURG
« 037/22 29 22

17-2 1nmnm
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Fribourg: Centre de couture et de repassage Elna, M"- M.L. Stulz 17. bd de
Pérolles, » 037/22 61 52 - Dùdingen: Rauber Sport + Mode AG.
«037/43 34 43; Morat: Raphaël Mode Schlossgasse 7, «037/71 17 70;
Tafers: O. Aeby, Quincaillerie, * 037/44 13 72.

FRIBOURG Dimanche 28 avril WSM ^TAula de l'Université à 20 h. 30 j^
ALLAN EVANS 1 pt [ LA CHANSON DE HP

de l'Opéra de Bâle - | F R I B O U R G  K/VER

NEGRO SPIRITUALS 
avec accompagnement d'un «Spirituals Band»

Direction et arrangements RX-7
PIERRE KAELIN | mod 1983

55 000 km, ex-
Location : pertisée.
Office du tourisme, Grand-Places 30 Prix des places : o _ 7 / _ >d. RQ nfiFribourg, «037/81 31 75 Fr. 10.-/14.-/ 18- eu 46 46 62

17-75361 17-1729

A vendre

Mazda 929
Sedan, neuve,
4 portes, 5 vites-
ses.
Remise spéciale

_ 037/24 69 06
17-1729

' Bordeaux AC A 4 fil
1982 Château St. Yves £L

70 cl &%s ¦VIWB

Fendant du Valais C Qfï
100 cl j&£5- UIWU

+ dépôt

Merlot del Piave Q Ofl l
DOC 100 cl SlrSS' falfa'll

+ dépôt

Huile Donna J? rA
100 cl 5^S WBWW

Mélange rs finiCosta Rica A M
torréfié frais 250 g AAti WBWWB

Nescoré Refill 44 Ct\
400 g X2J&5 IBWW

(100 g 2.87)

Sinalco QO
100 cl 1_ 20- ¦ W W

+ dépôt

Fîdo Gourmet OEnourriture  ̂ ™4_
pour chats 184 g 4rt5" BWW

Kagi Fretli 4 QC
165 g 3̂0T IBWW

(100 g 1.18)

Jambon cru Super t% QfT
100 g -3rf5' fc«WW

Ybgourt TOIîî 4 Efll
L 3 pour 2 J2*5 l iJUi i
k (3 verres à 180 g) _ 1

La publicité décide
l'acheteur hésitant



Mardi 23 avril 1985 LAJjIBERTE Ol Vvl x I O

Bilan de la saison de ski de fond à l'association romande
Les progrès de J. Niquille et des juniors

Le nom du junior charmeysan Jac-
ques Niquille ressort nettement de la
masse à l'heure du bilan des « fon-
deurs » de l'Association romande de
ski. Pour son dernier hiver à la tête de
ce secteur, M. André Gremaud d'Epa-
gny peut se montrer très satisfait.

Il y avait un moment qu 'on attendait
à nnuvp nu unp médnillp dnnt un rhnm-
pionnat suisse des juniors ou seniors.
La 2 e place de Jacques Niquille a été
vraiment un magnifique résultat. Il est
dommage qu 'il ait été très malchan-
ceux aux championnats du monde.
Mais il aura encore de nombreuses
occasions de se distinguer et de prouver
sa valeur qui est exceptionnelle. Si
M. Gremaud peut afficher le sourire en
parlant de Niquille , en revanche , il
grimace quelque peu en analysant la
saison des deux autres membres des
cadres nationaux , Serge Luthi et
Micheline Cardinaux.

Sur le plan des résultats, on attendait
sûrement mieux de Luthi mais compte
tenu de ses blessures, il n 'a pas déméri-
té. Ouant à Micheline, on savait aue ce
serait très dur. Se mesurer à 17 ans avec
des concurrentes de la valeur des meil-
leures Suissesses comme Evi Kratzer a
de quoi vous donner des complexes. De
plus, Micheline n 'a pas pris conscience
de l'importance de l'arri vée des nouvel-
les techniques en même temps qu 'elle
s 'est trouvée isolée étant la seule à
parler françai s dans les cadres natio-
naux f éminins.

Les dames
plus nombreuses

En faisant un petit tour dans chaque
catégorie, M. Gremaud tire quelques
enseignements : Le secteur le plus posi-
tif est celui des j uniors. Je crois aue c 'est

le renouveau avec de très bons éléments
au Brassus comme Baumgartner ou à
Fribourg avec Piller ou Romanens.
Pascal Oesch qui partira en Suisse
alémanique pour l'hiver prochain fera
un gros saut car il pourra bien se
consacrer au ski. Chez les OJ c'est un
peu moins bon et surtout chez les
Fribourgeois si on excepte les coureurs
de La Villette. Une solution doit être
trouvée pour le recrutement en se tour-
nant par exemple vers les jeunes skieurs
populaire s. Du côté des seniors on a la
chance d'avoir toujours quelques régio-
naux à la valeur sûre comme Daniel
Hedieer ou Jean-Fran çois Rauber alors
qu 'on a enregistré avec plaisir le retour
de Richard Golay. Une satisfaction est
venue des dames avec une augmenta-
tion de la participation . Ainsi, il y avait
16 concurrentes aux championnats
romands ce qui ne s 'était plus vu depuis
dp nnrnhrp wtp t années:».

Un championnat annulé
Sur le plan des compétitions, l'hiver

n'a pas été facile et des coureurs ont
grincé des dents en voyant par exemple
le championnat romand des 30 km être
annulé : Je crois que nous avons vécu
l'hiver le plus catastrophique depuis
longtemp s. Les champ ionnats des
30 km sont entrés en concurrence avec
les joutes militaires mais je crois qu 'il
serait bien de fixer ces 30 km avant les
championnats suisses. Mais en général
on peut noter qu 'ily a toujours une belle
activité dans beaucoup de clubs comme
Albeuve par exemple qui s 'est bien
débrouillé pour organiser ses courses
mahré des p roblèmes. On constate
aussi un intérêt nouveau comme à
Sainte-Croix, une région qui se prête
admirablement au ski de fond. Les
champ ionnats suisses aui se sont disp u-
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Le trio suisse Jeremias Wigger, Jùrg Capol et Jacques Niquille (depuis la gauche)
aurait mérité une médaille aux championnats du monde des juniors à Taesch.

(Photo ASL)

tés dans des conditions catastrophiques ces nouveautés lors de la semaine d 'en-
ont découragé des coureurs en même traînement sur la Plaine-Morte et cela a
temps qu 'ils ont démontré l'efficacité été fort utile pour plusieurs ,
des nouveaux pas Siitonen et de pati- (Propos recueillis par
neur. Nos coureurs avaient p u découvrir Georges Blanc )

André Gremaud se retire
« Eviter de faire du régionalisme»

Pour André Gremaud , ce bilan
de l'hiver 1984/85 prend une signi-
fication particulière. En effet il a
décidé de renoncer à ses fonctions
après huit ans d'une grande activité.
C'est l'occasion de survoler cette
période et d'en tirer quelques con-
_,,c,°«nc

J'ai cherché avant tout à éviter de
faire du régionalisme. En réduisant
le nombre des membres de l 'équipe
romande, on a évité plus facilement
la formation des clans. J 'ai travaillé
aussi à la mise en place d 'un comité
du fond actif avec une représenta-
tion de toutes les régions et à la
f ormation d 'un nombre suff isant
d'entraîneurs.

Qui dit bilan dit actif et passif.
Comment M. Gremaud décompo-
se-t-il les principaux événements de
ces 7 hivers ?

Ma prem ière année comme chef
OJ restera dans ma mémoire. Aux
championnats suisses, nous avions
rpmnnrtp iprrnh f. mpdnillp <!tur 12
avec en particulier le trio Emma-
nuel Buchs, Serge Luthi et Richard
Golay. En repensant à ces trois
coureurs je me dis qu 'ils auraient
sûrement pu mieux skier par la suite
et, à l'image de Jacques Niquille
cette année, remporter une médaille
dans un championnat suisse. Pour
rnni rhnnup nrnmntinn d'un COU-
reur dans un cadre national a été un
événement heureux. Je regrette
peut-être qu 'unefois dans ces cadres,
le coureur échappe trop à son asso-
ciation alors qu 'il aurait souvent
besoin d'encouragements. Une
grande satisfaction a toujours été la
trp v hnnno nmht invrro pntrp innnpurt
aussi bien au niveau romand que
national. Du côté du passif, il faut
noter la Coupe romande qui perd de
son impact. Il faut lui donner une
nouvelle vie, revoir sa conception et
trouver des sponsors pour mieux la
doter. Je constate aussi un peu un
manque de relève mais peut-être la
nhrwo n 'oct-ollo mio r\irlin\ÈP

Elévation constante
du niveau des coureurs

M. Gremaud de songer à l'avenir de
«ses» coureurs sans lui?

// y aura toujours beaucoup de
trava il pour mes successeurs avec
l'élévation constante du niveau des
coureurs suisses. Je pense que le
fossé va se creuser toujours plus
entre le coureur et le skieur popu-
laire maisje crois que l'engouement
actuel nour le ski dp f ond amènera
des nouveaux compétiteurs. Je
pense aussi que l'époque du beau
coureur styliste est finie et qu 'on va
vers des coureurs possédant beau-
coup de force.

Agé de 32 ans, électronicien
radio-TV , André Gremaud va pou-
voir se consacrer à d'autres loisirs
rr.mme lp v__ l  à \z._ .le maie il _i
promis de rester en contact étroit
avec le ski de fond. C'est une bonne
chose car il a prouvé de belles
qualités de dirigeant et il en fallait
pour s'accommoder de caractères
aussi variés que ceux des Fribour-
geois, des Vaudois du bord du
Léman, ceux de la vallée de Joux ou
encore des Genevois...

Propos recueillis par
_i>nroi-G Rl'-nr

_ _ _*v- .gry .w
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André Gremaud : huit saisons à la
tête des skieurs de fond de l'associa-
t ion rr. ni._ndi '  CPh<_t/-> A Wi^Kt '.

Deux têtes de série sont déjà tombées

I 
TOURNOI "TX^| DE VIDY ffj

Deux têtes de série sont tombées dès
la première journée de l'Ebel Classic, à
Vidv. L'Italien Gianni Ocleppo (N° 7) a
été battu en trois sets par le Bernois
Dominik Utzinger cependant que
l'Australien Mark Edmonson (N° 8) a
subi la loi, en trois sets également, de
l'Allemand Stefan Hermann.

Le Suédois Henrik Sundstrô m, tête
de série N° 1. oui vient de Darticioer. et

comment , à la qualification de la Suède
pour les quarts de finale de la Coupe
Davis, à Santiago du Chili, fera ses
débuts dans le tournoi mercredi , de
même que l'Italien Claudio Panatta ,
vainqueur lundi du tournoi de Bari.

Simple messieurs, premier tour :
M. Gùnthardt (SïhatJ. Srenenslcv.T.-h. 6-4
6-4. D. Utzinger (S) bat Gianni Ocleppo (It)
2-6 7-5 6-2. J. Soares (Bré) bat J. Windahl
(Su) 7-5 3-6 6-3. Y. Werner (Tch) bat M.
Faure (S) 6-3 6-1. J. Hlasek (S) bat D. Hull
(EU) 6-1 6-1. Z. Franulovic (You) bat C.
Dowdeswell (Zim) 4-6 6-2 6-1. S. Hermann
(RFA) bat M. Edmonson (Aus) 6-2 2-6 6-3.
G. Tiberti (Arg) bat A. Gattiker (Arg) 7-6

._ . £. ->

Maddii et Van Doom dominent, Malherbe malchanceux
gren (Su) Suzuki. 3. Maurizio Dolce (It)
Honda. 4. Rinaldi. 5. Arno Drechsel
(It) KTM. 6. Taimi. Classement provi-
soire du CM (6 courses) : 1. Vimond
87. 2. Rinaldi 80. 3. Van Doom 69. 4.
Nilsson 64. 5. Drechsel 58. 6. Patrick
Fura (Fr) 49.

• Thnuars tFr_ . Chamnionnat du
monde des 500 cmc. Première manche :
1. Danny Chandler (EU) KTM. 2.
André Malherbe (Be) Honda. 3.
Jeremy Whatley (GB) Honda. 4. Eric
Geboers (Be) Honda. 5. André Vro-
mans (Be) KTM. 6. Jean-Jacques
Bruno (Fr) Kawasaki. Dave Thorpe
(GB) contraint à l'abandon dans le
dernier tour alors mi'il était en tête

Deuxième manche : 1. Dave Thorpe
(GB) Honda. 2. Chandler. 3. Geboers.
4. Lawrence Spence (Ir) Kawasaki. 5.
Kurt Nicoll (GB) KTM. 6. Hakan
Carlqvist (Su) Yamaha. Malherbe éli-
miné au premier tour sur chute. Clas-
sement provisoire du CM (4 courses) :
1. Malherbe 57. 2. Thorpe 54. 3. Chan-
dler 50.4. Wahtley 45. 5. Geboers 43. 6.
M;. _^II IO
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• Faenza (It). Championnat du
monde des 125 cmc. Première manche :
1. Corrado Maddii (It) Cagiva. 2. Davy
Strijboe (Ho) Honda. 3. Pekka Vehko-
nen (Fin) Cagiva. 4. Massimo Manzo
(It) TM. 5. Mika Kouki (Fin) Suzuki .
r_flnvî(-mn m-iri_ *ïi _ i ¦ I K/faHHll _) - Vph-

konen. 3. Kees Van der Ven (Ho)
KTM. 4. Giuseppe Andreani (It) Apri-
lia. 5. Jacky Martens (Be) KTM. Clas-
sement provisoire du CM (4 courses) :
1. Strijboe 66. 2. Vehkonen 64. 3.
Maddii 37. 4. Martens 46. 5. Van der
V__ A A

• Schwanenstadt (Aut). Champion-
nat du monde des 250 cmc. Première
manche : 1. Gert-Jan Van Doorn (Ho)
Honda. 2. Michèle Rinaldi (It) Suzuki.
3. Jacky Vimond (Fr) Yamaha. 4.
Jôrgen Nilsson (Su) Husqvama. 5.
Simo Taimi (Fin) Husqvama. 6. Heinz
Kinigardner (Aut) KTM. Deuxième
m_nrh<» - I Van T_._r.rr. ~) _ven Rpro-

Les Suisses brillants en Afrique du Sud
r~ ~~~~ î nlll IGYMNASTIQUEIT

Comme la semaine dernière, les
gymnastes suisses ont enregistré une
victoire et une défaite lors de leur
deuxième sortie en Afrique du Sud. Les
hommes se sont imposés face à l'Afri-
que du Sud au Cap avec une différence
de 16 points, tandis que les filles s'in-
_ _ ina.ont nnnr nn.l.rt' Hlvîàmoc coula.

ment.

Sans Sepp Zellweger et Daniel Wun-
derlin , mais avec deux espoirs , Markus
Mùller et Alex Schumacher , la forma-
tion d'Armin Vock a forcé la décision
grâce notamment à l'excellente perfor-
»__o r_y -» _» / ____ * X_T< _ _-!/- IIC T _ » V _ r _ _ i r » T _  • _ i 11 i-ii ii- _- _ _ .

meilleur total individuel avec 56,80
points.

Face à un adversaire à leur portée, les
filles ont quelque peu déçu en essuyant
une nouvelle défaite. Natalie Seile s'est
montrée la nlus à l'aise an Pan

Messieurs : 1. Suisse 276 ,55 points ; 2.
Afrique du Sud 260,55. Classement indivi-
duel: 1. Markus Lehmann 56,80; 2. Bruno
Cavelti 55,80; 3. Jùrç Waibel 55,50; 4.
Marco Piatti 54,55; 5. Markus Mûller
53,90; 6. M. Swarts (AfS) 53,15; 7. Alex

Dames : 1. Afrique du Sud 182,05; 2.
Suisse 181 ,65. Classement individuel: 1.
Natalie Seiler 56,65 ; 2. Bettina Ernst, Sure-
tha Booysen (AfS) et Diane Southey (AfS)
36,40. Puis: 6. Andréa Bartholet 36, 10; 9.
Jocelyne Sâgesser 35,85; 10. Birgit Bach-
ir!...... p i M n n u o l  . P.._ .;_ _ .; T_ _ __{

III IvOLŒYBALL ~W .
Promotions en 1re ligue

Châtel bien parti
Pour la première tentative de son

histoire d'accéder à la première ligue
nationale , Châtel-Saint-Denis s'est dé-
fait de Naters (15-11 15-10 15-10), de
manière plus nette que ne le laissait
prévoir réchauffement et le début de la
rencontre. Malgré l'absence de Murith ,
les Fribourgeois ont su se montrer plus
fringants que leur adversaire au cours
d'une rencontre en dent de scie et de
qualité fort inégale. Les plus en vue du
côté châtelois furent Jacques Rochat ,
entraîneur et coach , Jean Perez et
Gérard Fontana et par moment
P. Guillaume. Il faudra attendre la
suite de la compétition pour estimer les
chances des Fribourgeois pour l'instant
bien partis. J.P.U.

H 
SPRING -SL
CUP %

Les Suissesses jouent
de malchance

Les Suissesses ont finalement pri s la
septième place de la Spring Cup, qui
s'est terminée en Israël. Dans leur
dernier match , qui a duré 102 minutes ,
elles ont pris le meilleur sur la Belgique
Dar 3-2 f 15-6 11-15 15-11 13-15 15-
8).

L'an dernier , elles avaient réussi
l'exploit de terminer à la troisième
place. Elles n 'ont pas été favorisées par
le sort cette fois Duisau 'elle durent
successivement affronter les deux futu
res finalistes , la Suède et la France.

Classement final du tournoi, qui réunis
sait douze sélections nationales: 1. France
2. Suède. 3. Norvège. 4. Espagne. 5. Grèce
6. Autriche. 7. Suisse. 8. Beleiauc.

• Volleyball: Messieurs. Tour de pro-
motion/relégation LNB/LNA. Match
retour: Amriswil (LNB) - Bienne
(LNA) 0-3 (14-16 13-15 7-15). Bienne
garde sa place en LNA. Dames. Tour de
promotion/relégation LNB/LNA.
Match retour. KZO Wetzikon (LNB) -
Spada Academica (LNA) 0-3 (10-15
11-15 8-15). Spada garde sa place en

T M A

CYCLE
Tour du Bantiger: Genoud 2e

L'amateur élite fribourgeois Béat
Nydegger a pris la 1 I e place du Tour du
Bantiger le week-end dernier. La vic-
toire est revenue à Thomas Wegmùller
de Schliern qui a battu au sprint Guido
Winterberg de Roggliswil , Jan Koba de
Buchs, Fuchs de Hochdorf, Kâgi de
Aadorf, et Rinderknecht de Zurich. 7e,
U __ r\ c _ _ _ r \ r_ \I i o H ûrn n t i corri / _ ,/ lr-t__ t-i-v_ i1 r\

digen a terminé à 15". Dans la course
des juniors , remportée par Rolf
Rutschmann de Winterthour devant
Thùr d'Altenrhein et Puttini de Luga-
no, trois Fribourgeois sont arrivés avec
le peloton à 3'28 du vainqueur: Yvan
Girard s'est classé 13e, Thierry Moret
1S C et _er_ e Onlliarrl 16e Phey le.
cadets, Patrick Genoud du VC Fri-
bourg a pris la 2e place dans le même
temps que le vainqueur Mario Bùhler
de Pfâffikon.

D'autres cadets se sont retrouvés à
Morges où la victoire a souri à Sté-
phane Joliat de Courtételle: Stéphane
Jenny a pris la 4e place à 10 secondes et
Didier Gobet la 16e à 20 secondes.

n \ h )

lll BOXE M .
Redoutable Blanchard

A L'Ahoy de Rotterdam, le Hollan-
dais Alex Blanchard a conservé son
titre de champion d'Europe des mi-
lourds en battant le Français Richard
Caramanolis aux points en douze
rounds.

Oricnnaire Hn _nrinam Rlan^Via. -/.
avait ravi la couronne à Caramanolis le
28 mai 1984, à Amsterdam , par k.-o. à
la 6e reprise. Il ne compte ainsi tou-
jours qu 'une seule défaite à son palma-
rès, en 29 combats. Elle lui avait été
infligée par son compatriote Rudi
Koopmans en 1982 lors de sa première
., - _ . _ _  ./.-> r__ _nr lo t.*i-É- r.nr__ôr»_
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Top-filet,
une excitante
nouveauté
Une jeune mode de bain effrontée
pour un été joyeux et chaud.
Bikini Top-filet léger, aéré, attirant..
...bien entendu chez Perosa.
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Argentin découvre I
LIÈGE-BASTOGNE-LIÈGE 0?Q ,

Moreno Argentin, qui est depuis dimanche le troisième coureur italien à figurer
au palmarès de Liège - Bastogne - Liège, dernière grande classique de printemps,
après Carminé Preciozi (1965) et Silvano Contini (1982), découvre l'ambition.
Celui qui, en cinq saisons de professionnalisme, n'avait pas obtenu un seul succès
hors d'Italie, et dont le titre de gloire principal consistait en un maillot de champion
national, conquis en 1983, est bien décidé désormais à tout mettre en œuvre pour
devenir le numéro un du cyclisme italien. C'est pour cette raison d'ailleurs qu'il
s'est résolu à l'exil, estimant qu'il avait finalement plus de chances de se bien
comporter hors de ses frontières que d'avoir à batailler avec Moser et Saronni dans
des épreuves nationales où certaines coalitions visaient, à son avis, à le « priver de
gâteau » à l'heure du partage.

Moreno Argentin , en outre , n'avait
pas très apprécié que sa troisième place
dans le dernier Tour d'Italie soit passée
inaperçue. Le succès de Moser , après
tant de tentatives infructueuses, sa
formidable lutte avec Laurent Fignon,
avaient totalement éclipsé cette perfor-
mance. Pour bénéficier d'une réputa-
tion que son compatriote Roberto
Visentini n'a jamais su établir , il lui
fallait donc frapper les imaginations.

Le Mondial à sa porte
Une seule recette : une victoire dans

une classique, d'autant qu 'il lui fallait
faire oublier son peu glorieux renonce-
ment du Tirreno-Adriatico, quand les
organisateurs décidèrent de faire dis-
puter l'étape de Porto-Recanoti malgré
la neige. Pour se distinguer, Argentin
n'avait , en fait, que trois occasions:
Milan-San Remo, qu 'il rata (25e), la
Flèche wallonne , où pour s'être laissé
surprendre par Claude Criauiélion à

25 kilomètres de l'arrivée il hérita de la
deuxième place, et enfin Liège-Basto-
gne-Liège, qu 'il savait très convoité . Et
c'est là qu 'il devait réussir, en calquant
sa course sur celle du champion du
monde. Criquiélion était l'homme à
marquer puis à battre , il en était per-
suadé.

Cet objectif atteint, Moreno Argen-
tin entend bien n'en Das rester là. Il
regarde maintenant vers le Tour d'Ita-
lie, où la présence de Hinault , LeMond
et peut-être de Kelly peut servir ses
intérêts. Il ne sera pas seul à courir
contre Moser et Sarroni. Et puis , un
bon « Giro » après cette victoire à Liège
Dourrait lui valoir une Dlace de choix.
de leader pourquoi pas, dans l'équipe
italienne des championnats du monde.
Or, le circuit du Mondial 85 n'est situé
qu 'à une trentaine de kilomètres de
chez lui. Facile à imaginer la suite et
puis quelle meilleure solution trouver
pour être le numéro un italien que de
H_ vpnir !_ * nitmÂrr» nn rr_ r\T__ r1ia1 I

Aucun coureur suisse ne participera au Tour d'Espagne, et pourtant...

La «Vuelta» amorce un prodigieux retour
Le Tour d'Espagne, dont la 41e édition sera disputée entre Valladolid (23 avril)

et Salamanque (12 mai), est en passe de redevenir une des épreuves les plus
importantes du calendrier international avec cette année deux grandes premières:
les participations d'une sélection nationale soviétique et d'un groupe nord-
îi m.'ri .  _ i in .  l'émiine Philadelnhie-Xeron.

Tombée en désuétude dans les
année 70, la «Vuelta» bénéficiera donc
d'une participation jusqu 'alors inédite
dans un grand tour national profes-
sionnel puisque Soviétiques et Améri-
cains seront parmi 170 concurrents ( 17
équipes de 10 coureurs) engagés. Voilà
qui confirme une heureuse universali-
sation du snort cvcliste oui se trouve
également conforté par la présence des
Colombiens de la Varna.

Le président de l'Union cycliste
internationale , l'Espagnol Luis Puig,
n'est sans doute pas étranger à cette
grande première dont on veut espérer
qu 'elle préfigure la très attendue con-
frontation des élites sans plus recourir
à la riktinr -tion nrn-amateurs.

Un tour animé
Très montagneux, concentré sur la

moitié nord du pays, ce Tour d'Espa-
gne promet d'être très animé. Le Fran-
çais Eric Caritoux, vainqueur surprise
de l'épreuve l'an passé, revient sur le
terrain de ses exploits accompagnés
cette fois d'une très forte éauine Skil
conduite par l'Irlandais Sean Kelly.

S'il faut chercher le vainqueur parmi
les grimpeurs, alors les Colombiens
avec Luis Herrera , vainqueur d'étape à
l'Alpe d'Huez dans le Tour de France,
et Martin Ramirez, premier amateur à
avoir triomphé dans une épreuve open
professionnelle (le Critérium du Dau-
nhinp-T.ihprp . __rr>nt rpH_ .iit_ .hlp>:

On leur adjoin^r^ Français Pascal
Simon et l'Ecossais Robert Millar
(Peugeot), les Hollandais Peter Win-
nen et Théo de Rooy (Panasonic),
l'Italien Gianbattista Baronchelli
(Brianzoli), sans oublier la nouvelle
génération du cyclisme ibérique aussi
talentueuse au 'ambitieuse avec Aneel
Arroyo (Zorj, Miguel Indurain (Rey-
nolds), José Recio (Kelme), Jésus
Blanco Vilar (Teka), Pello Ruiz Cabes-
tani (Orbea), ce qui n'exclut nullement
les chances du plus expérimenté, Pedro
Mnn_ 7 (Fapnri

Aucun coureur helvétique ne parti
rinprn à rp tlp /_¦ Viipltaw 1Q8 .

Roger de Vlaeminck :
l'éternel retour

Le Belge Roger de Vlaeminck (37
ans) va opérer un deuxième «come-
back». Le quadruple vainqueur de
Paris - Roubaix avait raccroché au
début de cette année pour la deuxième
fois anrès être revenu au sein des
pelotons à la suite de son premier
retrait de la compétition , en 1983. De
Vlaeminck entend prendre part , sous
les couleurs de l'équipe de Hennie
Kuiper , au Grand Prix de Francfort ( 1"
mai) et au championnat de Zurich
(5 mai). Pour la fin de la saison, son
objectif prioritaire sera le tour de Lom-

André Massard et Laurent Vial
avec l'équipe fédérale

ROMANDIFO -̂'':
Daniel Gisiger tenait à participer

une fois de plus au Tour de Roman-
die et ayant obtenu l'accord de son
équipe italienne et de son directeur
sportif Franco Cribiori , on le verra
dans l'équipe fédérale qui sera cons-
tituée pour la course romande. Une
équipe dans laquelle vont prendre le
départ cinq coureurs Suisses et,
l'Italo-Tessinois Marco Vitali qui
est domicilié en Suisse et fait partie
j .  ...L A :_„:„

Les 6 coureurs qui seront alignés
dans l'équipe fédérale : Daniel Gisi-
ger, Godi Schmutz, Walter Baum-
gartner, Laurent Vial , André Mas-
sard et Marco Vitali.

Avec les équipes qui ont fait l'ob-
i..t Hoc pnntmiininii pc nr.' _ .' .l.'IlK. nn

arrive ainsi au total de 15 équipes.
Soit 90 coureurs. Mais il n'est pas
impossible qu'une seizième équipe
vienne s'ajouter à ces 15 formations.
On sera fixé dans quelques jours.
Dans ce cas le 39e Tour de Roman-
die se mettre en route avec 96 cou-

Charly Mottet chef de file
de l'équipe Renault Elf
Charly Mottet revient au Tour de

Romandie où il s'était classé 9e l'an
dernier. Il y revient avec un titre et
des galons: ce titre, c'est celui de
vainqueur au Tour de l'Avenir 1984
et les galons sont ceux de capitaine
Hp lY-lllinp Ranat.lt ï. _ F

Mottet est, à juste titre, considéré
comme un des grands espoirs du
cyclisme routier français. On se
souvient que l'an dernier après sa
victoire dans le Tour de l'Avenir, il
s'était classé 2e de Paris-Bruxelles.
Mais en 1984, Mottet avait aussi
pris part au Tour d'Italie, sur sa
lancée au Tour de Romandie et il y
avait iiri . !.. ?1e nl< -_ __ f!n. .i __

Mottet a très bien commencé la
saison 1985 avec deux victoires à
Bessèges, la première place au Tour
du Haut-Var, la 9e de Paris-Nice et
la 5e au Critérium international de la-._-.. .*.*

Les 6 coureurs annoncés par
Cyrille Guimard le directeur sportif
de l'équipe Renault Elf , tous Fran-
çais: Charles Mottet, Pascal Pois-
son, Pascal Jules, Philippe Cheval-
lier l _ i r l i _ > r _ _ ¦_, î . _ i _ , .  __._ TV _ _ .  T» 
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Moreno Argentin: enfin cette victoire
qui fait parler de lui. (Keystone)

Semaine bergamasque
Trinkler en forme

Richard Trinkler a obtenu le meil-
leur résultat suisse de la Semaine ber-
gamasque en prenant la troisième place
de la cinquième et dernière étape,
courue en circuit à Varese, sur 136 km.
Il a été devancé au SDrint Dar le Polo-
nais Lech Piasecki et par le Tchécoslo-
vaque Ludek Styks. Classement final:
1. Juri Kachirine (URSS) 16 h. 04'36"
2. Victor Klimov (URSS) à 25". 3.
Bruno Bulic (You) à 41". 4. Mauro
Giannetti (S)à l'39".Puis: 11. Richard
Trinkler (S) à l'51". 22. Stephan Joho
(S) à 5'14". 76. Markus Eberli (S) à
.r. i_ "

Hockey: la Tchécoslovaquie dans le cyclone américain
Le souffle national a suffi...

Le sursaut d'orgueil des Suédois, la volonté farouche des Canadiens, la facilité
dérisoire des Soviétiques, tout a été effacé par le cyclone américain, dévastateur.
Après la Suède (3-2), le Canada (4-3), c'est la Tchécoslovaquie qui a dû s'incliner, à
son tour, devant les «cow-boys» de Dave Peterson (3-1). Les joueurs américains
ont réalisé là un exploit énorme, en dominant les Tchécoslovaques, soutenus par
12 000 spectateurs, dans leur temple du Sportovni Hala, dimanche à Prague, lors
du quatrième tour des championnats du monde du groupe A. Dont ils occupent
maintenant la deuxième place, à deux points de l'URSS, devant le Canada et la

_ _ *lft_-- _lclAva_-iiSA.

Une performance dans la lignée du
désormais légendaire exploit des Jeux
de Lake Placid , en 1980, lorsque la
sélection à la bannière étoilée avait
battu , dans une ambiance électrique, la
fameuse Sbornaja (4-3), empochant
par la même occasion son second titre
olympique. Certes, à Prague , l'enjeu
n'est pas le même. Et nous n'en som-
mes qu 'à la phase préliminaire . Il
n'pmrkpphp nn'intrin .pniipmpnî i_ cprip

de victoires alignées successivement
face à la Suède, au Canada et à la
Tchécoslovaquie , soit les trois meilleu-
res équipes du monde derrière l'Union
soviétique , vaut largement l'épopée
olympique de 1980.

Le retentissement des victoire s amé-
ricaines est d'autant plus grand que
l'effet de surpise est total. Le seul
/-i V _ i . i/^1 1 T . '(-Vi lô Hrt Uotai-rnn £_ > _ _ _ _i 1 __.

A vUl I ¦¦ ¦ ¦
maintien pour une équipe qui retrou-
vait l'élite , après un purgatoire dans le
groupe B. Et les débuts sans gloire
pr\ntrp l ' T T RÇ  _ I \- \  W cPTriKlaiprit rnn-

firmer cette hypothèse. Mais soudain ,
le souffle national a animé ce rassem-
blement hétéroclite de professionnels
de la NHL et d'étudiants aux dents
longues. En quelques jours , ces 22 gars

gé.

C'est l'attaquant canadien Donald
Maloney qui disait de John Vandies-
brouck, son coéquipier des New York
Rangers , gardien de but de la sélection
américaine: «Je le connais bien et je
peux vous dire qu 'il n'a jamais joué
comme il le fait ici». C'est la magie
américaine. Depuis le temps , on
/Im rt>nî< A . rn  V. < _ V_  i t i i A
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Au lendemain de la victoire de Senna
Une étoile est née !
|||LD

T
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Une étoile est née dimanche, à Esto-
ril. Ayrton Senna, qui a gagné son
premier Grand Prix, celui du Portugal,
n'en était qu'à sa seizième course de
formule 1, treize mois après ses débuts,
en mars 1984. Les observateurs ne
manquent pas, qui le comparent déjà...
à Alain Prost. un autre débutant sur-
doué. «Un superchampion vient de
naître », affirmait ainsi Gérard Duca-
rouge, aussitôt après la course. El
l'ingénieur en chef de Lotus se félicitait
de compter comme pilote ce jeune Bré-
silien de Sao Paulo, âgé de 25 ans, qui
avait disputé sa première saison de
formule 1 dans les rangs de Toleman.

L'histoire de Senna, le petit prodige ,
est encore courte. Le Brésilien n'en est
encore qu 'au premier chapitre. S'il
débute par le kart , il franchit vite le pas
à 20 ans. Un an plus tard , il vient en
Angleterre et décroche en 1983 le titre
de champion bri tannique de formu-
le 3. L'année suivante , il accède direc-
tement à la formule 1. «Son rêve »,
affirme-t-il. Et , dans une écurie aux
moyens modestes, il ne tarde pas à se
mpttrp pn pvirlpnrp

Une bonne affaire
Son premier coup d'éclat , il le signe à

Monaco, le 3 juin dernier. Alors que la
pluie (déjà) noie la Principauté , il livre
une course superbe et n'est classé
deuxième derrière Prost qu 'en raison
de l'interruption du Grand Prix. Peu
imnorte. Le Brésilien a montré nue
l'avenir lui appartenait. En septembre,
il donne son accord à Lotus. Toleman
grimace mais doit finalement s'incli-
ner. Senna et sa nouvelle écurie font
chacun une bonne affaire. Car, si
l'équipe britannique possède mainte-
nant le plus grand espoir de la formu-
le L le Brésilien nilote désormais nnp

voiture compétitive , à l'irréprochable
tenue de route.

L'hiver se passe moins bien. Un
virus , selon toute probabilité , provo-
que une paralysie de la moitié du
visage. Senna doit 'être hospitalisé ,
craint un moment de ne plus pouvoir
piloter. Il retrouve les circuits seule-
ment en début d'année. A Rio , il
occupe la troisième place, avant de
devoir abandonner. A Estoril , il signe
la première «pole-position» de sa car-
rière, le samedi, et enlève son premier
Grand Prix, le dimanche. Sous la pluie ,
dans des conditions qui privilégient le
pilotage par rapport à la voiture.

Pour ce fils de famille aisée, l'heure
de la consécration n'est cependant pas
encore venue. En bon Brésilien , il sait
qu 'au palmarè s du championnat du
monde figurent les noms de deux de ses
compatriotes , Emerson Fittipaldi et
Nelson Piauet !

Un visage tout neuf dans le monde de la
F 1: le Brésilien Senna. (Photo AP)

Les Fribourgeois restent bien discrets
pe 2, Bosson défend maintenant ses
chances en groupe B. Après onze spé-
ciales, le pilote de Broc se plaçait fort
bien et pouvait envisager terminer aux
avant-postes de sa classe. Pourtant ,
lors de cette onzième spéciale, Bosson
dut se retirer de la course après que la
pompe à essence de sa voiture est
tombée en nanne. G.O.

Blanchoud s'est tué
Participant au rallye Genève-Le

Salève, un ressortissant suisse do-
micilié à Genève, Philippe Blan-
choud, a perdu la vie à la suite d'un
accident samedi soir. A la sortie
d'un virage à quelque 300 mètres de
l'flrrivpp. IP nilntp a ni-rrl n la maî-
trise de son véhicule, qui est allé
s'écraser contre un sapin. Le con-
ducteur a été tué sur le coup. Le
copilote, Sylvain Leonardi égale-
ment domicilié à Genève, n'a été que
légèrement blessé et devrait quitter
l'hôpital aujourd'hui, a indiqué
dimanche soir la gendarmerie de
Omipillp _ fFranrpV
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Le rallye du Salève n'a guère souri
aux deux équipages fribourgeois qui s'y
étaient engagés. En effet, ni l'un ni
l'autre ne parvint à terminer cette diffi-
cile épreuve.

Cette deuxième manche du cham-
pionnat suisse des rallyesentre Genève
et Le Salève reste une épreuve très
difficile et très exigeante pour un maté-
riel mis à rude énreuve. I.'érminase HP
l'Ecurie Sporting de Romont , Philippe
Ducret et Philippe Broyé n'ont pu
mener à bien leur bolide dans le grou-
pe A. En effet , après six spéciales, le
duo romontois a été contraint à l'aban-
don. Des ennuis d'allumage s'avérè-
rent hipn trnn lnno. à rpnnrpr nnnr lp
temps qui leur était imparti.

Jean-Jacques Bosson et Roland Gi-
rard de l'Ecurie «Sebastiani Racing»
n'ont guère été plus à l'aise puisque eux
aussi durent abandonner après onze
spéciales. Courant au volant d'une
Dnpl anripnnpmpn. Hnccpp pn omn.



24 Mardi 23 avril 1985 : 

Nouveau; Mary -Uwg douce

Du tempérament et de la place pour cinq.
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Lîl nOUVëllê Asf*On__ GT Par GT, certains comprennent « G lobe-Trotter», ils ont aussi raison: blés. Et l'Ascona GT est l'une de ses
«Grand Tempérament ». Et ils n'ont pas pour vous en convaincre , passez la cin- plus dignes représentantes.

Traction aVatlta tort : P°ur preuve le puissant moteur à quième vitesse (équipée de série) et L'Ascona existe en différentes ver-
» . >. ¦ • .. ,| Q- -i -i p- i_ injection 1.8i avec arbre à cames en partez à la découverte du monde. sions: LS, GL, GLS, GT et CD. 2, 4 ou
nieieUr a injGCllOn X-ol; IJ.3 Cn- tête et allumage électronique à hautes Enfin, il y a ceux qui pensent 5 portes. Moteurs : 1.6S,1.8i et 1.6 diesel.

performances. d'abord au prix d'achat et à l'entretien. Ascona dès Fr. 14'750.-. Financement
Mais GT pourrait aussi signifier Pour eux , GT est synonyme de «Gêné- ou leasing avantageux par CRÉDIT OPEL .

«Garantie Technique». Car avec son reux Tarif».
3 châssis et sa traction avant, l'Ascona GT De fait , GT veut tout simplement

tient parfaitement la route. Dans n'im- dire «Gran Turismo» , une appellation qui ^^^C ĴCZI | ^_**N
ï porte quelle circonstance. désigne une certaine catégorie de voitu- w___JI I l v

^
/

§ Quant à ceux qui associent GT à res puissantes, spacieuses et conforta- FIABILITE E T PROGR E S
\ , . ., , , — ¦ -_ __ -̂  B -. # _» Il _^ _ _ r _ - . _- _ _ t  _ _ .  __ > • _> AV u _ _ .  __? _. ¦ ¦ >- _. _ _ .  I I __p __ l_J " T_ _ _ L  ¦__ _̂T ¦ ¦ ¦-r-._i-* _^ ¦ — ' " ¦ ¦ ¦ ¦ .---—

Nos distributeurs Opel: Avenches: J.-P. Divorne, Garage, » 037/75 12 63; Bulle: André Wolf Automobilles, rue de Vevey 50, ¦» 029/2 73 28; Fribourg: Automobiles Belle-Croix SA , Moncor , Villars-sur-Glâne.
v 037/24 98 28-29, Morat: Garage Champ-Olivier, Fritz Schùrch, nr 037/71 41 63; Tavel: O. Schweingruber, Touring Garage, « 037/44 17 50.
Et vos distributeurs locaux Opel:
Attalens: Garage Perroud, » 021 /56 41 10; Belfaux: Garage A. Schôni & Fils SA . route d'Avenches, * 037/45 12 36/85; Charmey: Garage des Vanils, Alphonse Mooser, * 029/7 11 52; Chavannes-les-Forts: Roger Monney, Garage, * 037/56 11 50; Le Crêt: Garage du Crêt ,
Gérard Rouiller, w 029/8 54 29; Marly: V. Brùlhart, Garage du Centre, * 037/46 15 55; Marnand: De Blasio Frères SA , * 037/64 10 57; Payerne: Garage City. A. Renevey. * 037/61 29 80; Planfayon: Garage-Carrosserie E. Zahnd, * 037/39 23 23; La Roche: G. Oberson,
Garage de la Berra, route du Barrage, * 037/33 18 58; Tinterin: Garage B. Oberson, * 037/38 16 87; La Tour-de-Trême: Charles Boschung, Garage Majestic , rue de l'Ancien-Comté, * 029/2 84 84; Wùnnewil: Garage Paul Perler. * 037/36 24 62.

La nouvelle génération Opel. Le N- 1 en Suisse
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La bande à Mafalda
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Déshériter ses enfants
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Le droit successoral suisse ne permet pas à un testateur de
disposer de l'intégralité de ses biens par une.disposition pour
cause de mort. Il a institué ce que l'on appelle «la réserve
héréditaire». Elle tend à souligner l'intimité des liens
familiaux entre le «de cujus» (celui qui est décédé) et
l'héritier réservataire , et doit permettre aux biens du défunt
de rester dans la famille.

Les héritiers réservataires sont limi-
tativement énumérés par la loi , à l'arti-
cle 471 du Code civil suisse. Ce sont le
conjoint survivant , les père et mère, les
descendants directs et, dans certains
cantons , les frères et sœurs.

Si Monsieur Dollars, par exemple, a
pour seul héritier légal un fils, et qu 'il
dispose pour cause de mort de tous ses
avoirs au profit de ses amis, son fils
pourra attaquer le testament de son
père, par la voie de l'action en réduc-
tion , à concurrence du montant de sa
réserve qui ascende aux % de son droit
de succession. Dans notre exemple,
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Dollars j unior étant le seul héritier légal
de Monsieur Dollars, il aura droit aux
% de tous les biens de son père. Les
amis ne pourront recevoir que le quart
restant.

Monsieur Dollars peut cependant
avoir déshérité son fils dans son testa-
ment. L'exhérédation a pour effet de
priver l'héritier réservataire du mon-
tant de sa réserve.

Ce testament pourra également être
attaqué par Dollars junior s'il n 'y avait
pas de cause juridique à son exhéréda-
tion.
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Nos pieds:
une mécanique de précision brutalisée

SAN
Les pieds sont une véritable mécani-

que de précision que la mode brutalise
souvent. Le souci d'élégance a créé une
mode tout à fait antiphysiologique.

Chaque pied comprend 26 os, 29
muscles, 25 articulations au service de
la motricité et de l'équilibre du corps.
C'est la partie du corps la plus sollicitée
sur le plan de l'adaptation aux diverses
situations auxquelles on le soumet au
cours de la vie.

Aujourd'hui , après les avoir long-
temps négligés ou méconnus, le corps
médical porte aux pieds un intérêt
motivé par des pathologies variées, et
la revue «La santé de l'homme» y
consacre tout un article intitulé «Pitié
pour nos pieds».

Si es pathologies du pied ou liées au
pied sont parfois d'origine congénitale
ou la conséquence d'une maladie, elles
peuvent avoir d'autre s raisons, liées au
mode de vie de l'individu ou encore à
la mode. La chaussure mal adaptée
joue un rôle non pas de protection mais
d'agression pernicieuse qui , tôt ou tard ,
va provoquer une déformation , une
maladie du pied, ou agir sur le squelet-
te: douleurs et arthrose des genoux et
de la colonne vertébrale.

Jusqu au 1er Empire, il n'y avait ni
pied droit , ni pied gauche, le pied
modelait la chaussure, comme c'est
encore le cas pour les sandales de toile
qui sont portées en été.

Depuis, les modes ont changé et en
particulier les chaussures, surtout en ce
qui concerne celles que portent les
femmes. Les modes donnent trop
volontiers aux chaussures féminines
une forme non conforme à l'anatomie
du pied, elles sont génératrices d'hallux
valgus (oignon), d'orteils en griffe. Le
pied et plus particulièrement l'avant-
pied, logé à l'étroit , se crispe et le bout
pointu accentue encore l'effet de com-
pression. Ce sur-appui échauffe la cou-
che cornée et il y a formation de duril-
lon sous la plante du pied, l'ongle du
gros orteil ne peut plus pousser norma-
lement et risque de s'incarner. Les
autres orteils se placent en griffes, leurs
articulations deviennent le siège de
cors.

Devant de telles lésions, prédomi-
nantes chez la femme, mais qui exis-
tent également chez l'homme - car lui
aussi ne trouve pas toujours les chaus-
sures qui lui conviennent - les pédicu-
res, podologues, médecins , chirur-
giens, sont amenés à intervenir.

Toutes les femmes qui portent des
escarpins à talons hauts ne connaissent
pas forcément tous ces inconvénients ,
mais rares sont celles qui ne souffrent
pas au moins de l'un d'entre eux.

L'hygiène du pied est une nécessité,
celle-ci est encore trop méconnue. Elle
impose une surveillance et des contrô-
les par les membres des professions de
santé avertis de ces problèmes.

Pour avoir un bon pied, les podolo-
gues donnent quelques conseils:

- garder les ongles suffisamment
longs pour assurer la protection de
l'extrémité des orteils; les couper au
carré; ne pas les décoller;

- laisser les enfants marcher nu-
pieds sur un sol accidenté. Ne jamais
enfermer leurs pieds dans des chaussu-
res carcans, mais choisir soigneuse-
ment leurs chaussures et ne jamais leur
laisser porter une chaussure usée;

- laisser respirer les chaussures; ne
pas les porter deux jours de suite;

- éviter les bains de pieds prolon-
gés, ils soulagent momentanément ,
mais diminuent la résistance des
pieds;

- enfin , éviter les talons trop hauts,
les bouts trop pointus. Une chaussure
ne se «fait pas», c'est le pied qui s'y
adapte. Ne pas se déchausser à la mai-
son, mais porter une chaussure qui
tienne le pied , celui-ci ne s'étalera
pas.

On ne doit jamais négliger un pied
douloureux , c'est un pied malade qu 'il
ne faut pas tenter de soigner soi-même,
car les accidents sont nombreux. (AP)
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En effet, pour qu'une exhérédation
soit valable , il faut d'une part que ses
motifs soient clairement indiqués par
le testateur et , d'autre part , que l'héri-
tier réservataire ait commis une faute
grave à l'égard du «de cujus» ou d'un
proche de ce dernier.

Toute violation grave du droit posi-
tif suisse, tant pénal que civil , peut
constituer une telle faute. L'exhérédé
doit avoir commis un délit pénal à
l'égard du «de cujus» ou de l'un de ses
proches, ou avoir gravement violé les
devoirs que lui impose le droit de la
famille, notamment l'article 272 du
Code civil qui prévoit que :

«Les père et mère et l 'enfant se
doiven t mutuellement l 'aide, les égards
et le respect qu 'exige l 'intérêt de la
famille. »

Ainsi la cause de 1 exhérédation
réside dans la rupture fautive de l'inti-
mité des liens familiaux, liens qui sont
à la base du principe de la réserve
héréditaire.

Rares sont les cas où un fils viole
gravement ses devoirs de famille. En
cas de contestation de l'exhérédation ,
lejuge a un pouvoir d'appréciation très
étendu. Il tiendra compte de toutes les
circonstances du cas. La preuve des
circonstances constitutives aggravan-
tes incombent à celui ou ceux qui
profitent de l'exhérédation , alors que
celle des circonstances absolutoires ou
atténuantes doit être rapportée par
l'exhérédé.

La faute concurrente du «e cujus» à
l'endroit de l'exhérédé sera considérée
comme une circonstance atténuante,
car cette faute viendra enlever la gra-
vité du manquement de l'exhérédé.

En vertu des principes exposés ci-
dessus, force est de constater que, dans
la pratique , il est rare qu'un parent
puisse valablement déshériter son
enfant. Papinienne

commandement fcfcA/h^^

Lawrence Sanders
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Mots croisés

Il posa successivement ses yeux sur
moi et Ada, puis s'éloigna à grandes
enjambées. Sans dire un mot.

- Charmant personnage, commenta
Ada. Allez-y Josh. C'est le moment.

Immobile derrière son bureau ,
Ignatz Teitelbaum me regarda venir à
lui et pointa son menton en direction
d'un fauteuil. Je m'assis.

- Rapport? dit-il d'un ton à la fois
interrogateur et autoritaire.

- Monsieur, commençai-je, j'espère
que vous approuverez une note de cent
dollars. Une dépense relative à l'obten-
tion d'un renseignement confidentiel
concernant Yale Stonehouse.

- Quel type de renseignement?
- Pendant une période d'environ six

mois, qui a pris fin quelques semaines
avant sa disparition, le professeur Sto-
nehouse a souffert de troubles dus à un
empoisonnement par arsenic.

Il continuait de me fixer de ses yeux
bleus perçants. Déçu par son manque
de réaction, j'enchaînai :

- Monsieur, l'information a été obte-
nue de manière à rendre impossible
l'établissement d'un quelconque lien
avec tort. Pour ma part, je la juge
valable. Suite à l'ingurgitation d'arse-
nic, le professeur est tombé malade à la
fin de l'été. Ses malaises qui allaient en
s'accentuant l'ont obligé à consulter un
médecin. Une série d'analyses a permis
au spécialiste d'identifier la maladie.

- Est-ce là le contenu du renseigne-
ment? Ou bien le fruit de votre raison-
nement ?

- J'extrapole, Monsieur, confessai-
je. J'ai vérifié le renseignement au
moyen d'informations provenant de
diverses sources. Quand le professeur a
réalisé ce qui lui arrivait, il a vraisem-
blablement pris des mesures visant à
mettre un terme à l'empoisonnement.
En tout cas, il a guéri. Il se portait
relativement bien au moment de sa
disparition.

Teitelbaum se carra dans son fau-
teuil et commença à se balancer dou-
cement d'avant en arrière, en tournant
légèrement la tête à chaque fois pour
me garder dans son champ de vision.

- Vous pensez que le poison a été
administré avec l'intention de donner
la mort. Monsieur Bigg?

- Oui, Monsieur.
- Un membre de sa famille?
- Ou de sa maison, Monsieur. Il y a

deux domestiques. Je ne vois pas
d'autre explication. De mon enquête, il
ressort que Stonehouse prenait rare-
ment ses dîners à l'extérieur. S'il ingé-
rait une substance toxique sans le
savoir, ce ne pouvait être que chez
lui.

- Il a été le seul à tomber malade ?
- A ma connaissance, oui, Mon-

sieur. Mais je vérifierai. Il demeura
silencieux un long moment.
- C'est moche, dit-il enfin. Très

moche.
- Oui, Monsieur.
- Pourquoi? demanda-t-il. Pour-

quoi un de ses proches aurait-il envie
de l'empoisonner?

- Je l'ignore, Monsieur. Peut-être
est-ce en rapport avec le testament. Le
testament manquant. Monsieur Teitel-
baum, un individu a-t-il le droit de
rédiger son propre testament?

- Un testament olographe? Ecrit de
la main du testamentaire? Oui , il serait
considéré comme valide. A condition
qu 'il ne présente aucun vice de confor-
mation. Un mari, par exemple, ne
pourrait déshériter totalement sa fem-
me. Un testateur ne pourrait faire des
legs contraires à l'ordre public. Pour
financer l'assassinat d'un président de
la République par exemple. Et ainsi de
suite. Il y a d'autres exigences qu 'il vaut
mieux laisser à la compétence d'un
avocat. Mais un testament banal effec-
tué par le testateur serait légal.

- Vous connaissiez Stonehouse,
Monsieur. A votre avis, était-il capable
d'user de ce procédé ?

- Oui, répondit-il sans hésiter. Il en
serait capable. Parfaitement capable.
Vous pensez qu 'il l'a fait?

- Je n'en sais trop rien , avouai-je.
Avez-vous demandé à Mme Stonehouse

S . >

si son mari était en relations avec
d'autres avocats?

- Oui, dit-il avec un hochement de
tête. D'après elle, nous étions les seuls à
le représenter juridiquement. Mais cela
ne signifie pas grand-chose. De carac-
tère peu expansif, Stohenouse s'ouvrait
rarement à sa femme. Monsieur Bigg,
cette histoire me semble de plus en plus
troublante. J'avais déjà le pressenti-
ment que le professeur était mort , et ce
que vous venez de m'apprendre ne fait
que me confirmer dans mon opinion.
(Il marqua un temps d'arrêt). D'après
vous, il ne peut s'agir d'une intoxica-
tion accidentelle, n'est-ce pas?

- En effet, Monsieur. Je rejette cette
hypothèse. (De nouveau, le silence se
fit dans la pièce.) Dèsirez-vous que je
poursuive mon enquête ? ajoutai-je au
bout d'un moment.

- Oui, murmura-t-il.
- N'aurions-nous pas intérêt à pré-

venir la police?
- Non. Non, il est trop tôt. Pour

l'instant contentez-vous de poursuivre
vos recherches.

De retour au rez-de-chaussée, je tra-
versai le hall d'un pas guilleret , espé-
rant apercevoir le frais minois de Yetta
Apatoff. Las ! Roméo Orsini choisit ce
moment précis pour faire son entrée
dans l'immeuble. Comme à l'accoutu-
mée, il était suivi d'une horde d'assis-
tants serviles.

- Josh ! s'écria-t-il. Que dites-vous
de celle-là ?

(A suivre)

SOLUTION DU PROBLEME
N° 566

Horizontalement : 1. Filon - Ivre
2. Amidonnier. 3. Fa - Ruine. .
Igname - Ile. 5. Oie - Epile. 6
Tentacules. 7. Rio - Ela. 8. Ers
Erra. 9. Tester - Dan. 10. As -
Cassis.

Verticalement : 1. Fafiot - Ota. 2.
Imagier - Es. 3. Li - Nénies. 4. Odra -
Tort. 5. Nouméa - Sec. 6. Niepce -
Ra. 7. Inn - Iule. 8. Vieillards. 9. Ré -
Lee - Rai. 10. Erié - Stans.

. n . S 6 7 8 3 10

PROBLÈME N° 567
Horizontalement : 1. Fou - Mo-

teur principal. 2. Disposition à
obéir. 3. Constellation - Fleurit en
face. 4. Passe une soif d'abstinant. 5.
Coule en France - Intermédiaire
entre le cheval et l'âne. 6. Difficulté
- Direction. 7. Plumard - Note - Mot
de joie. 8. Cloison mobile de salle
d'exposition - Forme la base de la
famille. 9. Famille de peintres fran-
çais - Vert pays. 10. Mourut
d'amour - Ville de France.

Verticalement : 1. Mollusque à
coquille en forme de cœur. 2.
Machine hydraulique à godets -
Trous de murs pour recevoir des
poutres. 3. Accompagne - Patronne
de l'Alsace. 4. En musique, c'est
d'une manière tendre - Participe
passé. 5. Prénom d'une femme de
lettres française - Place. 6. Préposi-
tion - Permet de prendre beaucoup
de poissons. 7. Dessins rouges. 8.
Ecrivain né à Toulon - Grand carré.
9. Ensemble de tout ce qui existe -
Fait de l'effet. 10. Prince troyen -
Grand arbre.



FÊTES DE LA FOI
BAPTEME
COMMUNION
CONFIRMATION
MARIAGE

Pour votre

Bible de Jérusalem

nous vous proposons
un grand choix en

BIBLES
BIBLES ILLUSTRÉES
BIBLES pour enfants
MISSELS
ICONES travail artisanal
ICÔNES montées sur boi.
CROIX pour communion
CROIX, en bronze
STATUES, APPLIQUES
en bois, en berkalith
CHAPELETS
blancs et couleur
MÉDAILLES, en or

en argent
CHAÎNETTES, en or

en argeni
IMAGES

Missel dominical de l'Assemblée
1568 pages
Missel de l'Assemblée pour la semaine
2402 pages
textes complets conformes aux éditions officie'
les avec orientations pour la prière et présente
tion des bénédictins de Saint-André/Hautecorr
be/Clairvaux
Reliure: en vinyle, skyvertex et cuir

Edition de poche, format 9,5 x 13,5, 1250 pages
Reliure: vinyle et cuir

Edition moyenne, format 10 x 16, 2170 pages
Reliure: toile, vinyle, cuir

Edition Major , format 18,5 x 22,5 1856 pages, avec introduc-
tions, commentaires, cartes, édition de travail.
Reliure: toile verte ou rouge, skyvertex, plein cuir.

Edition illustrée, format 18,5 x 22,5, texte et commentaires de
1 Edition Major avec 116 photos couleurs
Reliure: toile verte, skyvertex havane.

Edition «Zodiaque», format 18,5 x 22,5
l'Edition Major avec les illustrations des
l'art roman, dont 96 planches hélio et
leurs.
Reliure: toile jaune, fers originaux.

de P. Vanetti.

texte intégral de
chefs-d'œuvre de
8 hors-texte cou-

Le missel Emmaus des dimanches
1600 pages
textes complets avec commentaires et oriente
tions de Jean-Pierre Bagot et Pierre Griolet
Reliure: broché simple, vinyle, cuir.
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Librairie Saint-Paul , Pérolles 3_,
1700 Fribourg
Le Vieux-Comté, 11, rue de Vevey
1630 Bulle
La Nef, 10, avenue de la Gare,
1003 Lausanne.
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Une offre Manor --^  ̂ WLC ^^—^^^^ * s^

C P-ACETT1F
________________________________________________________________n-v_^^

¦ii ::_iiB ; i a *M¦Y<;:̂?J__L___________Il̂ ^^^̂ ^^_ _ --F^ ?̂^ v̂*_B ̂ ï̂-'̂ ^^'̂ '̂ ^^WWfflL (ij irM^-mTJ MJi'i'HiMHil ll^

Nos cours connaissent depuis 5 ans un succès
extraordinaire: on apprend les langues en

• PARLANT - chez nous VOUS parlez dès la •
première heure !

• Petites classes:
• COURS POUR DÉBUTANTS
• Cours pour avancés et 1

Cours de DIPLÔME:
• Cours le soir:

seulement 5-9 élèves
DÈS LE 29 AVRIL
entrée possible en tout temps
leçon d'essai GRATUITE
1 x par semaine
18.00-19.30/19.35-21.05

• Cours l'après-midi: 2/3/5 x par sem. (cours intensifs)
• Cours privés: à tout moment de l'_nn_o
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Téléphonez-nous entre 10.00-12.00 ou 13.30-18.30 ou écrivez-nous.
Nous vous enverrons volontiers et sans engagement le programme I
Nom/Prénom:

Rue/NP + Localité: 
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LOf Entreprise de la place de Fribourg

cherche tout de suite ou à conve-
-léra_ _ â_ nir
/ ssftsK
M" ) UN MONTEUR SANITAIRE
IP  ̂ UN MONTEUR

MflNPOUVER | EN CHAUFFAGE
qualifié

Ty Suisses ou permis C
jSSf ) Excellent salaire
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Bureau d'affaires de la place cherche pour entrée à conve-
nir

COMPTABLE ou
AIDE-COMPTABLE

ayant si possible quelques années d'expérience et sachant
travailler sur ordinateur. Connaissance de l'allemand sou-
haitée.

Faire offres de services avec curriculum vitae et copies de
certificats sous chiffre 17-598726, à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

A t̂ stable ou 
temporaire

^̂̂  la bonne solution c'est...Ŵ r 
¦

Pour des postes fixes ou temporaires (courte ou longue
durée), nous cherchons un

- menuisier
- monteur électricien
- mécanicien (mécanique générale)
- installateur sanitaire
Demandez M1"* Limât qui vous renseignera avec plai-
sir.

* -̂WCfc%%d4C6-0#-fr'
 ̂

Rue de Romont 12- 1700 Fribourg ĵ

t̂ stable ou 
temporaire t^T^ la bonne solution c'est..

Personnel à mi-temps
- secrétaire-comptable

de langue allemande
- habile dactylo de langue allemande

et possédant de bonnes
connaissances de français.

Entrée tout de suite ou à convenir. Téléphoner
à M™ Limât pour de plus amples renseignements.

âVvCMM4tiOM^
 ̂

Rue de Romont 12-1700 Fribourg _J

Nouveau Restaurant
du Moléson, à Romont

engage

sommelières
débutantes acceptées.

Semaine de 5 jours.
Pour sa prochaine ouverture.

Famille Antonio Escoriza
« 031/24 02 83

17-75482

*• ¦ _

désire engager

un chef d'exploitation
pour sa laiterie industrielle

comprenant la réception du lait, la fabrication et le condi-
tionnement des produits UHT (laits, crèmes, boissons),
des yogourts et des desserts.
Cette activité intéressante et variée conviendrait particuliè-
rement à une personne dynamique possédant entre autres
les aptitudes suivantes :
- diplôme de technicum laitier ou expérience pratique

équivalente
- connaissances techniques étendues dans le domaine

des machines
- habileté à commander , à motiver et à animer le person-

nel du secteur
- sens des responsabilités et de l'organisation
- si possible bilingue (français-allemand)
Dans le cadre de cette carrière, notre futur collaborateur
pourra bénéficier de certains avantages :
- mise au courant complète et assistance permanente
- rémunération en rapport avec les exigences du poste
- avantages sociaux d'une entreprise moderne
- restaurant d'entreprise
Veuillez adresser votre offre écrite avec curriculum vitae,
photo et copies de certificats à la direction de CREMO
SA, case postale 167, 1701 Fribourg. 17-63

L : 

N'attendez pas
le dernier moment

pour apporter
vos annonces

W _____l
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Quel vélo pour
quel usage ?

Avant d'acheter une bicyclette , il faut bien réfléchir à l' usage que Ion veut en
faire. Il existe au moins quatre catégories de vélos qui comportent des différences
bien caractéristiques.

Les vélos de sport , â 3 vitesses,
constituent les véhicules les plus utili-
sés pour les petits trajets et les loisirs.
Les vélos mi-course sont très appréciés
pour leur légè reté et leur équipemenl
plus complet. Selon le prix , beaucoup
de pièces sont en métal léger, surtout en
ce qui concerne les vélos «ultra-
légers». La plupart du temps , ces vélos
sont munis de 10 vitesses pour faciliter
la conduite par vent contraire et dans
les montées. Par contre , leurs pneus
très étroits ne sont pas vraiment dési-
gnés pour rouler sur les petits chemins
à l'écart du trafic. Les véritables vélos
de course, le « nec plus ultra » de la
construction de bicyclettes , sont fabri-
qués à base de matériaux de toute
première qualité. Par conséquent , leur
prix est assez élevé.

Les vélos de tourisme , relativement
lourd s, se prêtent moins bien pour les
grands tours. On les utilisera pour
effectuer les trajets en ville et les excur-
sions de courte durée. Conçus par les
Hollandais , les vélos qui comportent

une position assise presque verticale
sont également munis de plusieurs
vitesses. Leur poids les rapproche des
vélos de tourisme , mais ils compren-
nent en plus une protection pour la
chaîne et souvent même un protège-
manteau sur la roue arrière . La plupart
d'entre eux sont également dotés d'une
béquille centrale. Leur construction est
on ne peut plus solide.

Les BMX. actuellement très en
vogue chez les enfants et les adoles-
cents, sont conçus pour les concours
tout terrain , comportant des sauts et
d'autres chicanes. Ils permettent aux
jeunes de démontrer leur habileté et
leur maîtrise parfaite du deux-roues.
Avant d'être employés sur la route, ils
doivent par contre être entièrement
équipés (phares avant et arrière , freins,
etc.). Ceci est également valable pour
les Mountain-Bikes , le tout nouveau
type de vélo. Tout comme les BMX ,
ces «vélos de montagne» pour adultes ,
munis de pneus à crampons , passent
vraiment partout. (Com./Florapress)

Faire le bon choix en fonction de l'usage que l'on veut en faire
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BELUGA 125

VENEZ L'ESSAYER
CHEZ
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Tour-Henri 61, Fribourg
¦s 22 52 53

POUR L'ACHAT DE VOTRE PROCHAINE

ESII1I
une seule adresse... Tour-Henri 61, Fribourg, s 22 52 53... Le spécialiste
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LALIBERTé 2 ROUES

Les nouvelles Yamaha 1985: FZ 750, XV Virago 1000, XJ 600, SR 500, Béluga 125, XT 250

Les normes d'homologation 82 draconiennes n'ont pas
incité les constructeurs à abdiquer. Il en résulte, certes, un
retard sur les livraisons dans la mesure où la production
helvétique passe en queue de chaîne. Cette situation n'est
souvent pas faite pour arranger les importateurs qui doivent
souvent patienter au-delà des limites tolérables pour appro-
visionner une clientèle impatiente lorsque les beaux jours
reviennent. Chez Yamaha, la gamme 85 s'est enrichie de six
nouveaux modèles, et seulement une petite partie est sujette
à des difficultés de livraison. Le moins que l'on puisse dire,
c'est que du scooter Béluga 125 jusqu 'à la supersportive FZ
750, la marque aux trois diapasons a innové pour toutes les
bourses et tous les goûts.

Hl 1 LES NOUVELLES YAMAHA 1 985 t
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XT 250, une suite logique des grandes 600 cm3

Lors d'un petit galop d'essai effectué
en Italie, tous ces modèles bien typés
ont dévoilé une homogénéité et des
aptitudes qui devraient les mettre bien
en place dans la part du marché auquel
ils s'attaquent. Il sied cependant de
relever 1 absence de tous nouveaux
modèles deux-temps supérieurs à 125
cmc de cylindrée. On pense plus spécia-
lement à toute la série RD qui a été
sacrifiée à l'autel des normes helvéti-
ques de pollution.

Roi des villes
En commençant par le bas de l'échel-

le, on remarque que l'introduction du
scooter Béluga 125 depuis décembre
dernier sur les routes suisses corres-
pond au comblement d'un trou de
Yamaha dans ce secteur en pleine évo-
lution. L'attente a été bénéfique puis-
que ce Béluga s'avère d'emblée comme
un petit roi de la ville. Son accélération
vive, malgré la boîte automatique, est
un précieux atout pour les démarrages
en trafic urbain. Son allure est très
aguichante avec des jantes en alliage
léger, alors que sa tenue de route est
excellente pour ce genre de véhicule
grâce notamment aux doubles amortis-
seurs à l'avant et à l'arrière.

Suite logique
Chez Yamaha, une attention parti-

culière avait été donnée ces dernières
années au développement des gros
«trails» monocylindres. Le succès des
XT 600 et 600 Ténéré, voire même de
la TT 600, devait inévitablement
déboucher vers une percée dans les
moyennes cylindrées . Avec la XT 250,
c'est chose faite. La petite sœur reprend
tous les arguments de la grande. Le
double arbre à cames en tête et les deux
carburateurs ont donné du souffle et du

.>-PUBLICITE



couple à ce moteur, alors que la partie
cycle reprend les grands credos de la
spécialité avec amortisseur monocross
et cadre de type « diamant » à structure
fortement triangulée. Avec un «look»
très compétition et des performances à
la hauteur , cette XT 250 est promise à
un bel avenir.

Du neuf sous du « vieux »
Les nostalgiques des gros monos des

années 60 vont retrouver leur souffle
avec la SR 500. Sous des allures et un
bruit d'échappement d'époque , cette
Yamaha cache une mécanique
d'avant-garde avec un cylindre en alu,
une culasse à arbre à cames en tête et
une boîte à cinq vitesses. De plus un
dispositif de correction automatique
de l'avance à l'allumage, un indicateur
de position du piston et un décompres-
seur permettent de réduire au mini-
mum les problèmes de mise en marche.
Légère et souple au possible, cette SR
500 est la moto idéale pour les randon-

nées en route sinueuse ; elle est en
quelque sorte le contre-point des
supersportives par sa sobriété. Elle
n'en oublie pas pour autant d'être effi-
cace.

Dans la tradition XJ
Les sportives de la lignée XJ, dont la

900 fut la plus remarquée, se retrou-
vent en bonne place avec la dernière-
née, la XJ 600. Celle-ci entre bien dans
le créneau de ces machines à quatre
cylindres en ligne à moteur très étroit.
Le sifflement typique de cette mécani-
que est fidèle au rendez-vous. De nou-
velles solutions techniques relèvent les
performances de cette moto. Avec un
cadre qui s'apparente à la série RD, un
amortisseur arrière monocross et
l'adoption de pneus à taille basse, la
tenue de route s'en trouve améliorée
dans les grandes courbes. Et quand l'on
sait que le moteur 600 cmc développe
25% de puissance en plus que son
ancêtre le 550 cmc, les performances
sont à la hauteur des promesses.

Des chromes à revendre avec la XV Virago 1000

"-—PUBLICITE " ' ¦ ¦ ¦ ; --_!

_#YAMAHA ®«KHARO
FRIBOURG CHAMPION SUISSE MOTO 037-221867

Fabuleux malgré tout

La supersportive FZ 750 qui a déjà
fait l'objet de tout un reportage dans ces
colonnes n'avait plus qu'une ombre à
lever avec son adaptation aux normes
suisses. Le «dégonflage » s'est fait en
douceur. Les 82 CV restants , sur les 100
CV d'origine , n 'ont pas enlevé grand-
chose à cette moto qui demeure fabu-
leuse. Elle perd un petit peu de
«punch » à très haute vitesse et offre
des reprises un peu plus molles en
sixième. L'accélération ravageuse est
toujours là, de même que la tenue de
route irréprochable. Les récents résul-
tats en championnat suisse (Sport Pro-
motion) ont déjà démontré le potentiel
de cette mécanique.

On ne peut plus « US »

Pour les amateurs de choppers la XV
Virago 1000 vient se mettre en plein
dans le mille. D'un coup d'œil on ne
peut plus «US», cette machine va
encore engendrer bien des rêves. Sous
des aspects chics et dénudés se cache
une multitude de gadgets dont un
second réservoir sous la selle n'est
qu'un exemple. Cette Virago brille de
tous ses chromes et dorures éloxées;
elle impose de son large pneu arrière de
quinze pouces et garantit à son pilote
de se faire remarquer. Les frimeurs
auront ainsi la partie facile à condition
de débourser 12 000 francs. Les ama-
teurs de conduite tranquille trouveront
dans cet engin l'art de rouler «easy
rider» avec un vra i chopper de luxe. Et
c'est vrai que ce bi-cylindre en V à
refroidissement liquide et transmis-
sion par cardan offre une aisance de
conduite étonnante même en routes
sinueuses. Sa position de pilotage n in-
cite pas aux excès, et c'est tant mieux ,
car à partir de 100 km/h la prise d'air
sur le casque inciterait vite aux tortico-
lis.

J.-J. Robert Des gants en cuir : une protection efficace en cas de chute même en été

Même en été
porter des gants en cuir
Même quand il fait chaud, les conducteurs de motocycles

et de vélomoteurs devraient sans exception porter des gants
en cuir. Déjà la plus petite perte d'équilibre peut entraîner
des écorchures.

En tombant , tout le monde essaie
automatiquement de se retenir avec les
mains - il s'agit là d'un réflexe inné.
C'est pourquoi , en cas de chute même
le conducteur d'un vélomoteur roulant
à une vitesse assez lente d'environ
25 km/h. peut se blesser grièvement
aux mains s'il ne porte pas de gants en
cuir. Dès qu'il commence à faire
chaud, les motocyclistes et surtout les
conducteurs de vélomoteurs «renon-
cent» trop souvent à cette protection
légère, mais efficace , des mains et des
poignets.

Nous déconseillons de porter des
gants comportant des rivets à l'inté-
rieur de la main. Conçus pour empê-
cher les mains de glisser, ces rivets
dirigent la chaleur du frottement vers
la paume de la main et diminuent de ce
fait la poigne nécessaire pour tenir le
guidon.

Sont également non appropriés les
gants avec des fermetures métalliques

près des artères, et ceux qui sont faits en
matière synthétique. Beaucoup de ces
matières fondent sous l'effet de la cha-
leur du frottement lors d'une chute et
perdent très vite toute efficacité en tant
que protection. Au contraire : les parti-
cules fondues peuvent pénétrer dans la
plaie ouverte et entraîner des compli-
cations du processus de guérison.
L'Institut pour la sécurité des deux-
roues à Bochum conseille de porter des
gants faits tout cuir (y compris les
crispins) avec des coutures extrême-
ment solides. C'est justement à cause
de ces coutures que les gants légers,
conçus pour les automobilistes et adap-
tés de ce fait à des tâches bien différen-
tes, ne conviennent pas aux motocy-
clistes. Les fermetures métalliques près
des artères sont dangereuses - mieux
vaut mettre des gants qui tiennent bien
en place grâce à un élastique ou à une
fermeture adhésive.
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Pourquoi nous as-tu
déjà quittés ?
Pourquoi ?
Ton sourire nous manquera

» Tu étais si gentille
et généreuse
Nous ne t'oublierons jamais.

Paul et Marie-Louise Portmann-Hasler, route des Acacias 9, parents , à
Fribourg;

Isabelle Portmann et Christel , à Fribourg;
Arnold et Martha Portmann-Schmutz, grand-parents, à Heitenried;
Les familles Portmann et Hasler;
ainsi que les familles parentes et alliées

ont la profonde douleur de faire part du décès accidentel de

Mademoiselle
Corinne PORTMANN

Fribourg

leur très chère fille , sœur, petite-fille , tante, nièce, filleule et amie, enlevée à
leur tendre affection à l'âge de 20 ans.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Saint-Paul , Schoenberg, à
Fribourg, le mercredi 24 avri l 1985, à 14 h. 30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Veillée de prières ce mardi 23 avril 1985, à 19 h. 45, en l'église de
Saint-Paul.

Nous recommandons la chère défunte à vos prières et à votre bon
souvenir.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de Forme + Confort SA Fribourg

ont le profond regret de faire part du décès de

Mademoiselle
Corinne PORTMANN

excellente et dévouée vendeuse

survenu à la suite d'un accident de la circulation.

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

t
Remerciements

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors de son
deuil, la famille de

Georges MUSY
vous exprime sa reconnaissance et sa profonde gratitude pour votre présence
aux funérailles, vos offrandes de messes, vos envois de fleurs et vos messages
de condoléances.

L'office de trentième

sera célébré, en l'église de Dompierre, le jeudi 25 avril 1985, à 20 heures.

17-75502

t 2 S  

avril 1984 - 25 avril 1985
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Madame
Simone JEMMELY

sera célébrée, en l'église de Béllechasse, le samedi 27 avril 1985, à 19 heu-
res.

Que tous ceux qui t'ont connue garde le souvenir de ton sourire, de ton
dévouement et de ton courage et aient une pensée pour toi en ce jour.

17-75276

I /—
PERDU

Mickey, chien appenzellois croi-
sé, collier métal. Région Léchelles.

Récompense. «. 037/61 66 89
17-75682

' — .
Faire-part
de deuil

Imprimerie St-Paul
Pérolles 42, Fribourg

L. 'A

t
Madame Yvonne Vonlanthen-Pel-

let , à Lausanne;
Madame veuve Vonlanthen-Nissile

et ses enfants, à Fribourg;
Madame veuve Jeannette Vonlan-

then , à Fribourg;
Les familles parentes et amies

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Joseph Vonlanthen
dit Zonzon

décédé à Lausanne, à l'âge de 60 ans.
après une longue et pénible maladie,
supportée avec courage et résigna-
tion.

L'incinération aura lieu à Lausanne ,
au crématoire de Montoie.

La messe aura lieu , ce mardi 23 avril,
à 16 h. 30 en la chapelle du créma-
toire.

t
Monsieur Pascal Parisi , à Fribourg

et famille;
ainsi que les familles parentes
alliées et amies, à Fribourg et er
Italie ,

ont le profond chagrin de faire pan
du décès de

Madame

Annita Parisi
leur très chère et regrettée épouse
maman, belle-maman , sœur, belle-
sœur, tante, parente et amie, enlevée
à leur tendre affection , le samedi
20 avril 1985, dans sa 54e année.

L'office de sépulture sera célébré en
l'église de Saint-Pierre, à Fribourg
ce mardi 23 avril 1985, à 9 h. 30.

Repose en paix

Le présent avis tient lieu de faire-
part.

17-1601

t
Remerciements

Dans sa profonde peine mais récon-
fortée par tant de marques de sym-
pathie, la famille de

Monsieur

Charles Torche
remercie toutes les personnes qui.
par leurs prières, leur présence, leurs
offrandes de messes, leurs envois de
fleurs et couronnes, leurs messages
de condoléances, l'ont entourée dans
sa douloureuse épreuve.

La messe de trentième

sera célébrée, en l'église du Saint-
Sacrement, à Marly, le samedi
27 avril 1985, à 18 heures.

17-75535

t
Le Conseil communal, la commission
scolaire, le corps enseignant et les

élèves des classes de Domdidier

ont la profonde douleur de faire pari
du décès de

Catherine Jenny
élève de 6e année

Pour les obsèques , prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-75681

t
Son fils: Francesco Buffblo et ses enfants, Luca , Serge et Sandra , è

Villars-sur-Glâne;
Famille Walter Buffblo-Lehmann et leurs enfants Marc, Florence et Eric , i
Villars-sur-Glâne;

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Silverio BUFFOLO

décédé à l'âge de 73 ans, à Villa di Cordignano, le 17 avril 1985.

L'office d'enterrement a été célébré à Villa di Cordignano, le 19avri
1985.

17-7566:

t
La direction et le personnel

des Entreprises électriques fribourgeoises

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Eugène GOUGLER
père de M. Jean-Claude Gougler,

chef d'agence de Môtier.
17-36C

t
Le Conseil communal de Courtepin

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jakob KAISER

père de M. Bruno Kaiser,
inspecteur des viandes de la commune

L'office de sépulture sera célébré, ce mardi 23 avril 1985, à 14 h. 30 en l'église
de Wallenried.

17-756 H

t t
La direction et le personnel Le Football-Club de Courtepin
de Tetra Pak Romont SA , , _ . , ,a le regret de faire part du décès de

ont le regret de faire part du décès
de Monsieur

Monsieur Jakob Kaiser
André Rime père de M. Bruno Kaiser,

dévoué membre du comité,
beau-père de M. Joël Tinguely, et entraîneur de la 2e équipe

leur dévoué employé
et collaborateur Pour les obsèques , prière de se réfé-

rer à l'avis de la famille.
Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille. 17-7360-1

17-2624

T f
La société de musique «L'Avenir» d<

T c _w_ „ *î J «; n • J Barberêche-CourtepinLa Société de tir de Wallenried
. _. j  r • ._ - - _. a le profond regret de faire part dia le regret de faire part du deces de décès de

Monsieur Monsieur
Jakob Kaeser Jakob Kaiser

père de M. Ewald Kaeser, membre .
fmembre de la société

L'office de sépulture sera célébré ei
Pour les obsèques, prière de se réfé- l'église de Wallenried, ce mardi 2'.
rer à l'avis de la famille. avril, à 14 h. 30.

17-75637 17-75641

/"
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23 avril 1975 - 23 avril 1985
Le souvenir de

Paul Jordan
sera ravivé lors d'une messe en la
collégiale de Romont , le samedi
27 avril 1985, à 18 h. 30.
Que tous ceux qui l'ont connu et
aimé se joignent à nous lors de cette
cérémonie.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants

17-75689

III BAT CIVIL V-ffi
„.de Romont

NAISSANCES
6 mars: Pilet Chantai , fille de Pilet Ber-

nard Louis Pierre, et de Marie-Louise Elise
née Schaller , à Bulle.

8 mars: Dubois Aline Rachel , fille de
Dubois René Willy, et de Martine Hélène
née Vonnez , à Lucens.

10 mars: Python Marielle, fille de Python
Joseph Gabriel , et de Bernadette Thérèse
née Charrière. à Graneettes.

13 mars: Magne Aurélie , fille de Magne
Gérard Germain , et de Suzanne Marguerite
née Conus, à Vuarmarens.

18 mars: Genoud Joëlle , fille de Genoud
Bernard , et de Anne-Marie née Balmat à
Villarimboud.

19 mars: Basoglu Elif , fille de Basoglu
Muzaffer, et de Ayselnée Alkan , à
Romont.

77 mure- Nirnlpt Ipan-Mirhel fils de
Nicolet Fernand Alfred , et de Noélla Emilie
née Egger, à Villarimboud.

25 mars: Michel Magali , fille de Michel
Claude , et de Fabiola Lisette née Monney, à
Romont; Corboz Laurent , fils de Corboz
Paul Louis Emmanuel , et de Marianne née
PprriarH à Rror

26 mars: Perrin Géraldine , fille de Perrin
Roland Félix , et de Monique Lina Marcelle
née Débieux, à Delley.

30 mars: Boschetti Antonia , fille de Bo-
schetti Riccardo Giuseppe, et de Domini-
que Fernande Elfriede Ida née Ducotterd. à
Auhoranees.

DÉCÈS
1" mars: Moullet Germain Pierre Augus-

te , né en 1911 ,. célibataire , à Chavannes-
sous-Orsonnens.

8 mars: Théraulaz Damase Hypolithe , né
en 1898, veuf de Marie Lydie née Maudon-
net . à Romont.

9 mars: Dévaud Léonard Pierre , né en
I CDU . .., i ; t_ . , . . , . _ ¦ ., ., . '!,.,, . . . . . . , ,  «_..« _rrr,n

nens.
10 mars: Bach Louis Alphonse , né en

1912 , époux de Adèle Marie née Savarioud ,
à Villaz-Saint-Pierre.

11 mars: Rossier Fidèle Louis , né en
1909, veuf de Rosa Laurette née Terrapon ,
à Romont.

13 mars: Pittet Charles Isidore , né en
I B O  . , . , , , < • , < „  M .,_¦ ; . , i _ .,__  „.,., r ,,»,,. a
Orsonnens; Courlet Joseph Antoine , né en
1903, divorcé de Marie Louise née
Modoux , à Siviriez.

14 mars: Massardi François , né en 1903.
époux de Judith-Bertha née Boverat , à
Romont.

23 mars: Delabays née Ayer Olga-Gene-
viève , née en 1900, veuve de Delabays
Alk_>r._lnc 0nk i I . Tkllol. ^

MARIAGES
1" mars: Jorand Bernard Fernand Aimé ,

de Billens et Hennens , et Cudré Bernadette
Marie Jeanne , de Autigny, à Romont.

8 mars: Bélaz Bernard André , de Mont-
Ia-Ville à Romont , et Allaz Jacqueline
Yvonne , de Montagny-les-Monts et Fras-
ses, à Broc

21 mars: Dunand Pierre-Alain , de Vaul-
r... _ _ _ r_ _ _ .  . t _ f__ u- _ .l- . _ f__ rip Pranrni_ e
de Fribourg, Courtepin et Cournillens , à
Fribourg.

22 mars: Maillard Joèl Marcel , de Sivi-
riez à Romont , et Dématraz Fabienne Léo-
nie , de Chavannes-les-Forts et Broc, à Mon-
tet (Glane).

23 mars: Bard Philippe Louis , de Semsa-
les à Mézières, et Menoud Claudine Lucie,
de Vuisternen s-devant-Romont. La Joux.
__r_m.  nt t̂ r .-t I o _ . _ « _ .  à _nlp .
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Loi sur la radio-TV

Ça chauffe
Souvenez-vous: le 2 décembre der-

nier, les Suisses dotaient leur Constitu-
tion d'un article sur la radio et la
télévision. Mais ce n'était que la moitié
du chemin car après les principes, on
passe à l'application législative , qui
devrait aboutir aux alentours des
années 1990 à l'entrée en vigueur d'un
loi. A peine commencée, cette seconde
phase suscite des remous puisqu'au
stade de l'avant -avant-projet , certains
parlent déjà d'un référendum.

C'est à la commission pour une
conception globale des médias
(CCGM) que le Conseil fédéral veut
confier la rédaction d'un projet de loi
sur la radio et la télévision. Cette com-
mission, présidée par l'avocat Benno
Schneider après l'avoir été par Hans
Kopp (mais oui , c'est son mari) devrait
remettre le fruit de ses réflexions en
octobre. Un projet qui sera présenté
aux Chambres au début 1987.

Mais le Département des transports ,
communications et de l'énergie (DFT-
CE) n'est pas resté inactif et a rédigé un
document à l'usage des 31 membres de
la commission Schneider. Et c'est ce
document qui suscite d'ores et déjà des
réactions. Les grandes lignes de ce
projet , publiées vendredi par le «Tages
Anzeiger»: - C'est la SSR qui couvri rait
les domaines nationaux et régionaux
tant pour l'information que pour le
reste - Mais à côté d'elle, dés chaînes
privées diffuseraient des programmes
locaux , tout comme le secteur du satel-
lite serait largement ouvert aux inves-
tisseurs privés - Grande nouveauté:
cette répartition des rôles supposera
qu 'on partage le produit de la taxe de
concession entre ces diffuseurs - Enfin
la publicité et le parrainage d'émissions
seraient autorisés à tous les diffu-
seurs.

Ce sont ces deux derniers points qui
suscitent l'ire de l'Union suisse des
journalistes (USJ) qui annoncent déjà
qu 'elle s'opposera fermement à cet
avant-projet , parce qu 'il est «un
démantèlement de la SSR». Zendali
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12.00 Midi-public

Avec la participation de nom-
breux invités, un feuilleton (12.15
L'autre femme), des flashes du
Téléjournal (12.00, 12.30 et
13.00), un jeu , etc.

13.25 Les uns et les autres (4)
Série écrite et réalisée par Claude
Lelouch
Avec Robert Hossein, Nicole Gar-
cia, Géraldine Chaplin, Daniel
Olbrychski, Jacques Villeret...

14.25 Télévision éducative
TV-Scopie: sur le tournage de
«Derborence»

15.00 Ciné-rétro
«Les Croix de Bois»
Film de Raymond Bernard,
d'après le roman de Roland Dor-
gelès. Avec Pierre Blanchar ,
Aimos , Antonin Artaud, Charles
Vanel

16.45 Spécial cinéma
Nostalgie... nostalgies
Film de Simon Edelstein et Jean-
Louis Gauthey

16.55 Hockey sur glace
Championnats du monde, grou
pe A
Tchécoslovaquie-Canada
En intermède
17.45 env. De A jusqu'à »

19.30
^ 

Téléjournal
20.10' Châteauvallon (21)

Série de Paul Planchon et Serge
Friedman
Sur la chaîne suisse italienne

20.25 Hockey sur glace: championnats
du monde
Groupe A: URSS-Suède

21.15 Nino Stroscio
«Barbiere et pittore»
Film de Jean-Claude Diserens

22.05 Octo-puce
(Reprise de la 2" émission)
L'utilisation du micro-ordinateur
en tant qu'auxiliaire de comptabi-
lité et d'enseignement , descrip-
tion de la mémoire morte et de la
mémoire vive

22.35 Téléjournal

LAllBERTE RADIO +TI/
Marin, coiffeur et peintre

«J'ai même rencontré un immigré heureux»
|P™ih

Nino Stroscio est barbier aux Grot-
tes, un quartier populaire de Genève.
Sicilien d'origine, il a gardé, dans son
deux pièces-cuisine, le goût de la femme
et de ia Méditerranée. Naturalisé suis-
se, il a deux fils qui ont l'accent gene-
vois et une épouse, venue du nord de la
Péninsule, heureuse de vivre avec un
génie mal connu.

Le père de Nino était fasciste et
soldat de Mussolini quand les glorieu-
ses années italiennes envahirent
l'Abyssinie. Sa mère a donc vécu des
jours difficiles, partagés entre l'Empire
et la vaisselle.

Un ancien marin
A dix-huit ans, Nino s'engage dans la

marine nationale. Mais l'art de manier
les ciseaux - un art avec lequel il s'était
familiarisé dès l'âge de six ans! - est le
plus fort et le voilà en 1955 , garçon
coiffeur au Bourg-de-Four. Trois ans
plus tard , il fait l'emplette de ses pre-
miers pinceaux et commence à s'es-
sayer à une peinture naïve, singulière-
ment attachante, qu 'il expose, avec
succès, à plusieurs reprises. Mais, brus-
quement , l'amour de la Sicile qu 'il
porte en lui comme un talisman l'incite
à devenir épicier dans son pays natal.
Un vieux rêve. Cependant , il lui man-
que le sens des affaires. Il revient donc
à Genève où , entre deux coupes talus , il
continue de peaufiner des toiles nées
du cœur dans lesquelles il se donne tout
entier , dans l'élan coloré de sa création
intérieure, où il devient tour à tour
arbre, statue, fenêtre et chant , chant de
joie et d'espoir.

• «Nino Stroscio, barbiere e pittore»
TSR, 21 h. 15.
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11.15 Antiope 1
11.45 La Une chez vous
12.00 La porteuse de pain (5)

Feuilleton de Marcel Camus
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le journal à la Une
13.50 L'éducation sentimentale (1)

Série en 5 épisodes de Marcel
Cravenne, d'après l' oeuvre de
Gustave Flaubert

14.45 La maison de TF1
Emmener son enfant à l'étranger :
les démarches, les papiers - Pour
les enfants , un jeu avec une boîte;
exécution d'un canevas - Le grain
de sel... Pavage d' une allée en
terre - La façon de rembourrer les
motifs d'un coussin

15.15 Mode d'emploi / Initiatives
David contre les Goliaths

16.15 Portes ouvertes
Sports adaptés

16.30 Tempête de neige sur la jungle
Film documentaire de Jacques
Yves et Jean-Michel Cousteau

17.30 La chance aux chansons
18.00 Nounours

Poèmes et comptines, dessin
animé

18.05 Le village dans les nuages
18.25 Minijournal
18.35 Coeur de diamant (22)

Série de Gilberto Braga
19.10 Anagram
19.40 La famille Bargeot (23)
20.00 Le journal à la Une
20.30 D'accord , pas d'accord
20.35 Enigmes du bout du monde

Pêche en Martinique - Ski de fond
à roulettes et arbalète à Bangères-
de-Bigorre - Escalade aux Cana-
ries - Vélo-ski à La Plagne - Voi-
ture sur glace en Finlande - Le
sage aux Canaries

21.35 Contre-enquête
Bombay-La Bonneville - Sans rai-
son apparente - Le tunnel - La
faute du docteur R. - Incroyable I
Octavius Sagitta meurtrier

22.35 Tintam'arts
Avec Bernard Haller , Henri Guy-
bet, Michel Roux , Jean Lefèvre
l'Orchestre de Christian Gentet
Le groupe «Classées» , Boby La
pointe

23.35 Une dernière
23.55 C' est à lire

de Luce Perrot

lll lAMENNE2^T^~j ||| FR3 VL_^

Nino Stroscio... (en médaillon) et l'une de ses peintures

6.45 Télématin, Journaux d'informa
tions à 7.00, 7.30 et 8.00
8.30 Le vent du large (8)

10.30 Antiope vidéo
12.00 Midi informations , météo
12.08 L'Académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Be.rgeval et Fils (9)

Réalisation : Henri Colpi
13.45 Aujourd'hui la vie

Au nom des femmes: Christine
de Pisan

14.50 Drôles de dames
15.40 Le Grand Raid

20° étape :
Sait Lake City-Tucson

16.35 Journal d'un siècle
Edition 1909 : Louis Blériot tra -
verse la Manche - Tremblement
de terre de Messine :
200 000 morts

17.30 Dessin animé
Sacré Harry : panique à la pyra
mide

17.45 Récré A2
18.30 C'est la vie

L'urbanisme
18.50 Des chiffres et des lettres, jeu
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal
20.30 D'accord , pas d'accord
20.40 Mardi cinéma

«Ma femme s'appelle re-
viens »
Film de Patrice Leconte
Avec: Michel Blanc, Anémone,
Xavier Saint-Macary, Catherine
Gandois...

16.40 Télévision régionale
16.42 Maintenant et plus tard : la
robotique. 17.02 Klimbo. 17.17
Oum le dauphin. 17.24 Les aven-
tures du capitaine Bobardov.
17.35 Agence Labricole. 18.00
Services compris. 18.30 Allô la
région. 18.50 Magazine régional.
19.06 INF 3. 19.15 Actualités
régionales. 19.39 Une colonne â
la cinq

19.55 II était une fois l'homme
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 «Le chat connaît l'assassin»

Film de Robert Benton
Avec Art Carney, Lily Tomlin

22.10 Soir 3
22.40 Urba

Le magazine de la ville
23.15 Allegoria
23.20 Prélude à la nuit

«
SUISSE

l ALÉMANIQUE
9.00 TV scolaire. 9.30 La maison des
jeux. 10.00 TV scolaire. ,13.55 Bulletin-
Télétexte. 14.00 Reprises. 16.10 Télé-
journal. 16.15 TV scolaire. 17.00 La
maison des jeux. 17.30 TV scolaire.
17.45 Gutenacht-Geschichte. 17.55 Té-
léjournal. 18.00 Visite chez le médecin,
18.30 Karussell. 19.00 Actualités régio-
nales. 19.30 Téléjournal-Sports. 20.05
Der Alte , série. 21.10 Rundschau. 22.10
... ausser man tut es. 22.15 Téléjournal.
22.25 Sports , championnats du monde
de hockey sur glace. 23.25 Bulletin-Télé-
texte.

«
SUISSE

| ITALIENNE /
9.40 TV scolaire. 16.00 Téléjournal
16.05 Visite royale: inverview du roi Car
Gustav de Suède et de la reine Sylvia ê
l'occasion de leur visite en Suise. 16.5C
Musicalement: Juliette Gréco. 17.45 TSI
jeunesse. 18.45 Téléjournal. 19.00 Le
quotidien. 20.00 Téléjournal. 20.25 Ho-
ckey sur glace: championnats du monde
du groupe A: URSS-Suède, en direct de
Prague. 22.40 Téléjournal. 22.50 Grand
Prix Eurovision de la chanson 1985.
23.25 Téléiournal.

È__

22.05 Les jeux de Mardi-cinéma
Avec : Annie Girardot , Sylvia Kris
tel , Jean Yanne, Jean Poiret

23.20 Edition de la nuit

Un polar
pour minables

Plus très jeune, bancal , un peu car-
diaque, à moitié sourd et la vue basse,
Ira Wells, ancien détective privé est
loin d'être un jeune premier. C'est
même un anti-héros. Et en plus, il a de
la brioche.

Robert Benton, en hommage à l'écri-
vain de romans policiers, Raymond
Chandler, a écrit ce rôle tout spéciale-
ment pour Art Carney, en 1977: ce fut
là le seul grand rôle du comédien.

Ira Wells mène une petite vie de père
tranquille , mais voilà , que, par le plus
grand des hasards, il va se trouver
embringué dans une de ces enquêtes
qui firent sa gloire une trentaine
d'années plus tôt: son associé , Harry
Regan , est en effet mortellemnet blessé
lors d'une enquête et, avec sa balle dans
le ventre il a le mauvais goût de venir
expirer dans la maison d'Ira.

Aux obsèques de son ami , le vieil
homme fait la connaissance d'une
jeune femme un peu racoleuse, Margo,
(merveilleusement interprétée par Lily
Tomlin) qui , malgré elle va lui redon-
ner foi en son métier.

Elle commence par lui proposer
vingt-cinq dollars (on nage dans le
minable) pour rechercher le chat
qu'elle a perdu et qui donne son titre
français au film «Le chat connaît
l'assassin».

Film très drôle et très enlevé, d'un
humour typiquement américain, est
généralement considéré comme la pre-
mière réalisation de Robert Benton. A
tort , d'ailleurs , car ce cinéaste avait
sorti cinq ans plus tôt , à l'âge de qua-
rante ans, un western «Bad com-
bany», qui n'obtint aucun succès.

On lui doit en effet quelques scéna-
rios célèbres comme ceux de «Bonny
and Clyde», ou «Superman». Plus
récemment , Benton a réalisé deux
films « Kramer contre Kramer» - mélo
déchirant - et plus récemment encore
«Les saisons du cœur».

ALLEMAGNE P̂

• «Le chat connaît l'assassin» (1976]
FR3,20 h. 35

16.10 Histoires de femmes. 16.55 L'hu-
mour du mardi. 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00 Téléjour-
nal. 20.15 Tout ou rien, jeu et show.
21.00 Reportage. 21.45 Hockey sur gla-
ce , championnats du monde. 23.00 Le fait
du jour. 23.30 Le monde culturel. 24.00
Téléjournal.

I ALLEMAGNE 2 ]
16.20 Schûler-Express. 17.00 Informa-
tions régionales. 17.15 L'Illustré-Télé.
17.45 Eine Klasse fur sich. 18.20 Bugs
Bunny. 19.00 Informations. 19.30 Eine
andere Frau, téléfilm de Marco Serafini.
21.00 Le martinet. 21.15 WISO. 22.05
Don Juan, comédie de Molière.

I SKY CHANNEL ]
14.35 Family. 15.30 Wayne & Shuster.
16.00 Sky trax - The Pat Sharp show.
16.45 Sky trax*- Monsters of rock. 17.30
Sky trax - The UK top 50 show. 18.30 Mr
Ed. 19.00 The Lucy show. 19.30 Char-
lie's angels. 20.20 Skyways. 21.10
Roving report. 21.40 American collège
basketball 1985. 22.35 Sky trax.

I Radio: ESPACES 2 ]

7.15 Espace-Paris. 7.18 Concerts-
actualité. 8.50 Le billet d'Antoine
Livio. 8.58 Minute œcuménique. 9.05
Séquences, avec à 9.05 Maroussia, la
dame née avec le siècle. 9.30 Connais-
sances. 10.00 Les mémoires de la
musique. 11.00 Idées et rencontres.
11.55 Les concerts du jour. 12.02
Magazine musical. 13.00 Journal.
13.30 Un sucre ou pas du tout? 14.05
Suisse-musique. 16.00 Silhouette.
16.30 Cadences 16/30. 17.30 Maga-
zine 85. 18.30 Jazz-thèmes. 19.20
Novitads. 19.30 Per i lavoratori italia-
ni. 20.02 Les visages de la musique,
avec à 21.30 env. Portrait au quoti-
dien. 22.30 Journal. 22.40 env.
Démarge. 0.05 Le concert de minuit ,
rediffusion du concert du vendredi
19 avril, par l'Orchestre de la Suisse
romande, concert-café . 2.30 env.




