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Le 1er juin, soit trois ans après avoir envah

Israël aura quitté le Liban

L'évacuation israélienne bat son pleir

Le Gouvernement israélien a décidé
hier par dix-sept voix contre trois et une
abstention de fixer au 1er juin la date de
la dernière phase du retrait des troupes
israéliennes du Liban, a annoncé à la
presse M. Moshé Shahal , ministre de
l'Energie, à l'issue d'un Conseil des
ministres qui a duré huit heures. Pen-
dant ce temps, à Tyr (Sud-Liban), les
forces israéliennes ont entamé le
démantèlement des deux dernières

positions qu'elles occupent dans la vil-
le, ont indiqué les correspondants er
poste dans la ville.

Selon la radio de l'armée, le Gouver-
nement a aussi décidé d'établir dans le
sud du Liban une zone de sécurité poui
protéger le nord d'Israël des attaques
des maquisards. La radio n'a pas pré-
cisé quelle serait l'étendue de cette zone
ni le rôle qu 'Israël entendait y jouer.

M. Yitzhak Rabin , ministre de la
Défense, est favorable à la création
d'une zone profonde de 8 à 15 km
contrôlée par l'armée du Liban-Sud
(ALS, pro-israélienne) et des milices
musulmanes locales. Les «faucons»,
comme l'ancien ministre de la Défense
Ariel Sharon et le ministre des Affaires
étrangères Yitzhak Shamir, estimem
que cela ne suffirait pas à la protectior
d'Israël.

L'intervention israélienne au Liban
en juin 1982, avait précisément poui
but d'éloigner les maquisards palesti-
niens de la frontière de l'Etat hébreu
Devant la recrudescence des attaques
des chiites contre «Tsahal », le Gou-
vernement israélien a décidé en janvier
de retirer ses troupes du Liban. On
indique de sources militaires que la
deuxième phase - retrait de la vallée de
la Bekaa, à l'est, et de Tyr - est en voie
d'achèvement. La radio de l'armée a
rapporté qu'à l'est, les soldats avaienl

(Keystone

fini de démanteler leurs installations et
que dans la région de Tyr ils logeaient
désormais sous tente.

Septante camions et plusieurs grues
de l'armée israélienne ont été utilisés
pour démanteler le centre du Shin-Beth
(renseignement de l'armée israélienne)
au sud de Tyr et la position de Jal al
Bahr , à l'est , ont précisé les correspon
darits citant dès ' sources militaires liba-
naises à Tyr.

La route côtière entre Qasmyeh -
limite nord de l'occupation israélienne
dans ce secteur - et Tyr a été interdite .
la circulation ; des soldats se sont pos-
tés le long de cette route, indiquent les
correspondants. (AFP/Reuter
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Office fédéral
de topographie

Des
«bénédictins»

_
_£_ . ____________

Leur tâche essentielle actuellement
est de publier et de mettre à jour nos
cartes nationales. Tant les militaires
que les touristes en font une grande
consommation. Pour ces «bénédic-
tins» d'un genre particulier , un sentier
est un sentier, il doit être identifié
comme tel. Aussi chaque élément ,
après avoir été photographié par avion ,
doit être vérifié sur le terrain. Après
l'office de métrologie, la régie fédérale
des alcools, découvrons le service de
topographie.
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Programme FRIBOURGEOIS
Salons, salles à manger , chambres à
coucher. Nombreux modèles en
exclusivité. Salons Biedermeier , Ls-
.XVI , Ls-XV , tissu ou cuir véritable.
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Décès de Rudolf Gnaegi
Il avait dirigé le DMF durant 11 ans

L'ancien conseiller fédéral Rudoll
Gnàgi est décédé à Berne dans la nuit de
samedi à dimanche à l'âge de 67 ans.
Selon un porte-parole du Département
militaire fédéral (DMF), il a été frappé
d'une crise cardiaque. M. Gnàgi a siégé
entre 1965 et 1979 au Gouvernement
central, dont 11 ans à la tête du DMF
MM. Kurt Furgler, président de 1.
Confédération, et Jean-Pascal Delà
muraz , chef du DMF, ont rendu hom-
mage à son patriotisme et à sa gé nérosi
té.

Né le 3 août 1917 dans sa commune
d'origine de Schwadernau (BE)
M. Rudolf Gnàgi a fait des études de
droit. Il a travaillé dans une étude
d'avocat jus qu'en 1945, année où il es'
entré au secrétariat du Parti des pay-
sans, artisans et bourgeois, l'actuelle
Union démocratique du centre (UDC).
En février 1952, il a été élu sur la liste de
ce parti au Conseil exécutif du canton
de Berne. Il y a dirigé le Département
de l'économie publique jusqu 'en 1965,
année de son élection au Conseil fédé-
ral. (ATS;
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O Congrès radical : oui aux femmes
Jeunes face au travail : presse-boutons frustrés ?

O Offensive syndicale: mêmes droits aux immigrés
Valais: l'ACS contre la psychose générale

O Dancing fribourgeois : agression «au cendrier»
Moléson: pour la première fois hors des chiffres
rouges

(D Fête des lettres romandes: de bons moments
(E) Paroisses fribourgeoises : de dures coquilles
© Chasseurs : pour un permis à la carte

Argentine: d'anciens dirigeants juges

Un procès-test
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Deux des trois ex-présidents à comparaître: Jorge Videla (à gauche) et Leopolde
Galtieri. (Keystone

Un procès peu courant s'ouvre
aujourd'hui à Buenos Aires: celui de
trois anciens chefs d'Etat argentins qu
ont présidé le pays de 1976 à 1983 et de
six chefs militaires. Les anciens prési
dents Jorge Videla , Roberto Viola e
Leopoldo Galtieri, ainsi que six autre:
officiers supérieurs, sont accusés no
tamment d'homicides, de tortures e
d'enlèvements. Au moins 8961 person
nés ont disparu durant ces années. L
procureur public Julio Strassera fonde
ses accusations sur les cas «représenta
tifs» de 709 disparus qui ont été enle

__________ ___*" /' ...̂ Jp************. ****** £A ̂ _ __ ._*_

vés, torturés puis vraisemblablemem
tués.

Les neuf hommes doivent compa
raître devant la Chambre fédérale
d'appel. Le président Raoul Alfonsir
avait décidé en décembre 1983, lors d<
son accession au pouvoir, que lei
anciens chefs des trois junt es militaire
seraient déférés devant la ju stice mili
taire. Le tribunal militaire refusi
cependant à la fin de l'année dernière
de les juger, estimant que les ordre:
donnés à l'époque pour combattre li
subversion étaient «inattaquables».

(ATS

• Lire en page 0
Des ordinateurs

pour tous

ATD Quart-Mond.

Partager les richesses ne suffit pas.
Il faut aussi partager le savoir. Ces

le but d'ATD (aide à toute détresse
Quart-Monde qui a décidé de mettre
des ordinateurs à la disposition de:
jeunes du Quart-Monde.

Le mouvement , qui a tenu sor
assemblée générale samedi à Trey
vaux , lance ainsi une campagne de
formation des plus défavorisés à l'in
formatique, en cette Année internatio
nale de la jeunesse et juste avant le
grand rassemblement mondial des jeu
nés du Quart-Monde le 27 mai à Genè
ve.
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J.A. 1700
Fribourg 1

Pérolles 42
(037) 82 31 7
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1985

113' année

Un avenir
à Fribourg

Education sexuelle

L'éducation sexuelle, dans les école
fribourgeoises, ça existe. Mais cette
discipline est en retard et surtou
dépourvue de toute structure.

Chaque école du cycle d'orientatior
y va de son petit cours, certains faisan
appel à des animateurs spécialisés
Mais les choses vont changer. Un cen
tre d'information sexuelle pourrai
voir le jour en 1986. Si l'Etat le veut.

• Lire en page O
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Idéal Job 1985 ? ... des professionnels
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kj i Nous cherchons, pour la vente et l'organisation
Kp du montage de griffes à foin, systèmes de

________ _____ distribution et autres équipements de fer-
«-__---_» K \ mes,

'-"tp UN COLLABORATEUR
' ayant

- un goût prononcé pour les questions tech-
niques

- du «flair» commercial
- de l'initiative
- de bonnes connaissances de l' allemand.
Nous offrons un travail intéressant et indépen-
dant.
Vous êtes intéressé? Veuillez alors adresser
votre offre de service, avec les documents
usuels, à la
FÉDÉRATION
DES SYNDICATS AGRICOLES
DU CANTON DE FRIBOURG (FSA)
Service du personnel, route des Arsenaux 22,
1701 Fribourg

17-908

J
jjf La Neuchâteloise

f/////////// MOOUICll IV_/V_;__» fondée en 1869

Ensuite du développement important de nos investisse-
ments et d'une nouvelle répartition des tâches dans notre
service immobilier , nous désirons nous assurer la collabo-
ration d'un

ARCHITECTE
EPF ou ETS, capable d'assumer les charges de

responsable de la gestion
technique
des immeubles de notre groupe.
Nous cherchons une personnalité ayant de l'expérience , de
l'entregent , de l'aisance dans les contacts mais sachant
s'imposer.
Ses responsabilités et sa participation active s 'étendront
notamment aux domaines suivants:
- étude et choix des investissements immobiliers;
- planification de l'entretien du parc immobilier;
- préparation des budgets;
- étude des contrats;
- surveillance des chantiers , expertises.
Langue maternelle française ou allemande (avec bonnes
connaissances de l'autre langue). Âge 30 à 35 ans.
Les offres de service complètes sont à adresser à: LA NEUCHÂTELOISE
ASSURANCES, Service du personnel, rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel.
*. 038/21 11 71, M. Wagnières (int. 315) se tient à disposition pour tout
renseignement complémentaire.

Près de vous
Près de chez vous

/ / / / / / / // B W Ê/
A W/  La Neuchâteloise

fg/// Assurances 

au service de professionnels !

***
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Nous cherchons pour un poste stable

un employé de commerce G
bilingue fr.-all. ou all.-fr.
Travail région Moudon.
Entrée à convenir.
Prenez contact avec notre bureau I
IDEAL JOB SA, 5, av. de la Gare
1630 Bulle, œ- 029/2 31 15

17-2414

y 
^

MANPOWER

£rdessinateur
m génie civil
W dessinateur

bâtiment
1700 Fribourg, 18, rue St-Pierre f 037/22 5033

DURAND SA

17-121332

Cherchons | Située dans la Broyé, entreprise
I industrielle cherche tout de suite,

vendeur (se ) I pour renforcer son effectif
débutant!.! 

S0UD
_

URS
pour papeterie et expérimentés
organisation de I Bonnes conditions de travail.
bureau- I Prestations sociales d'une

Se Drésenter I 
grande entrePrise -O. Ul t. bel Ile I , ¦ --, . - -¦ 

A A I Salaire a discuter.muni des docu-
ments usuels, w 037/22 80 95
chez H "~- B 17-2414
G. Zamofing ^__________________________________i

^^^^^^^^^^^ B̂BÎ ^^^ B̂
Pérolles
1700 Fribourg 

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ¦̂IHHHHHl^^H
17-75463 _¦ _>_.._ ._ _ e iPour des remplacements de quel-

ques semaines, nous cherchons
tout de suite ou à convenir

des chauffeurs
poids lourds

I l  

Expérience de conduite avec re-
I morque souhaitée. Salaire selor
I capacités.
I Pour tous renseignements, appe-
I lez le _¦ 037/22 80 95.
H 17-2414

FERBLANTIERS ou 
FERBLANTIERS-APPAREILLEURS I 7~ Auberge

COUVREURS et AIDES-COUVREURS Le Petit Marly
INSTALLATEURS SANITAIRES Âî?i«î î _ .

_ ._? 037/46 22 46
INSTALLATEURS EN CHAUFFAGE cherchons tout de sujte

Seul du personnel qualifié peut être pris en considération
Salaire et prestations sociales d'une entreprise moderne.

__><__-¦  Vt- UOC.
' semaine de 5 jours.

t 

Places d'apprentissage libres Con9é tous les dimanches

pour bouchers-charcutiers ou éventuellement

Un apprentissage de boucher , soit dans le cadre industriel, soit # ¦ _""*_ I __T
dans le cadre artisanal. Cette occasin exceptionnelle pour une *H**__r ¦*_¦_¦¦*_

formation approfondie et complète est offerte à des _*****É_r*fr****_* _!

APPRENTIS p..,. à3j .__ p.r .._*.£
BOUCHERS- 
CHARCUTIERS __ ____ _. r -_¦ -__-(TYPE A) ^__3L| __JL_____|
avec l' ouverture, prévue en début d' année 1986 , d' un labora- fMHapjHÉfAMpM
toire de formation au sein de notre entreprise. ¦PW'ftlÉÉiÉÉÉ

Début de l'apprentissage: août 1985. pM»T

Téléphonez-nous _ 037/34 21 21, notre chef du personnel jffj f if
vous donnera volontiers de plus amples renseignements. BW| ÉPPBHHI

MICARNA SA , FABRIQUE DE PRODUITS CARNÉS . KLlJlJl lJliyiyjIdJj»
1784 COURTEPIN (FR)

17-1714
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un bon chauffeur
poids lourds

On demande pour le 1er mai
ou date à convenir

avec expérience, pour train routier
Travail en Suisse.

BARRAS FRÈRES
Transports - Broc
e 029/6 16 28 heures repas.

une
——I serveuse



Jeunesse et monde du travail à venir
Presse-boutons frustrés?

Lundi 22 avril 1985

« Attention ! Ne vous laissez pas dépasser par l'informatique... suivez des cours
de recyclage ! » disait un horoscope. Mais qui va payer ces cours, quelle école offre
une formation sérieuse, où trouver les informations utiles, s'interrogeait un des
orateurs lors du séminaire organisé du 18 au 20 avril par la Commission nationale
suisse pour l'UNESCO. Thème de ce séminaire tenu au Centre du Lowenberg à
Montilier : la jeunesse et le monde du travail à venir.

Chez 1 homme moderne, c'est une
niaiserie de le répéter , le travail tient
une place importante. Il assure exis-
tence matérielle et sens à la vie. Le
peuple suisse a même réussi à s'identi-
fier pleinement à cette valeur. Pourtant
dans lqs années à venir , le rôle du
travail pourrait se modifier considéra-
blement. La diminution du volume de
travail par la rationalisation amènera-
t-elle l'ère des travailleurs presse-bou-
tons frustrés et isolés? Les représen-
tants de la Commission fédérale de la
jeunesse, du Cartel suisse (CSAJ), de
l'USS, un jeune entrepreneur , le pro-
fesseur de philosophie de service pas
plus que les participants (notamment
des travailleurs sociaux, des responsa-
bles de la formation des apprentis)
n'ont donné une réponse toute faite à
cette question. Bien malin serait celui
qui le pourrait.

Décalages frappants
Depuis une vingtaine d'années l'in-

térêt pour la motivation professionnel-
le, des jeunes particulièrement , a crû
dans l'opinion publique. Mais souvent
cet intérêt est basé sur des spéculations
quant à l'attitude de plus en plus néga-
tive face au travail. Aussi c'est le mérite
d'un projet du programme national
«Education et vie active » de fournir
quelques renseignements scientifiques
sur l'attitude des jeunes face à la profes-
sion. Les investigations révèlent que la
grande majorité se distance peu de la
génération des parents. L'engagement
pour la profession reste fort pour
autant qu'elle suscite de l'intérêt, sti-
mule le développement des capacités,
garantisse des contacts interpersonnels
et du temps pour la famille et les loisirs.
Mais les décalages sont parfois frap-
pants entre les valeurs de travail et
l'appréciation de sa propre place. L'in-
satisfaction face à la profession choisie
explique que 40% des jeunes de 20 ans
interrogés en 1979 ne choisiraient plus
la même. Le symptôme d'une crise.

Jean-Pierre Tabin , un des orateurs,
voit dans le retard d'adaptation des
formes d'organisation du travail aux
innovations techniques une des consé-
quences de la crise majeure que traver-
sent les sociétés industrialisées. Le
décalage croissant, voire le refus
d'adaptation , conduisent à la création
de sociétés «duales» mettant en rap-
port deux types de travailleurs. D'une
part , une majorité qui est employée
dans les entreprises, avec un salaire
plus ou moins confortable et une cer-
taine sécurité de l'emploi. D'autre part ,
une minorité grandissante qui vit de
petits métiers, de sous-traitance, de
travaux précaires. Pour elle paupérisa-
tion et marginalisation sont en route.

En Italie , le tiers des jeunes ne trou-
vent pas d'emploi au terme de leur
scolarité ou de leur formation. En
Suisse les chômeurs de moins de 25 ans
représentent le quart de la totalité des
chômeurs. La situation précaire faite
aux jeunes est dangereuse. Il est à
craindre, poursuit l'orateur que la
société se décompose, que les appels à
l'entraide, à la solidarité nationale
deviennent inopérants , ceux qui possè-
dent ou qui travaillent ne pouvant
prendre en charge une masse de plus en
plus grande de pauvres sans emploi.
Une évolution qui est une négation de
la société démocratique.

Mobilité nécessaire
Aussi il est urgent de repenser tout le

système de la formation profession-
nelle des jeunes. Le système de
l'apprentissage que suivent les deux
tiers des Suisses, avec ses 280 profes-
sions distinctes, est une division du
travail qui porte un énorme chômage
potentiel. Plus il y a de divisions, plus
les passages d'une profession à l'autre
sont compliqués alors que la mobilité
est de plus en plus nécessaire.

Quel avenir pour les jeunes en 2015,
tel était le thème débattu lors de la table
ronde finale. Il y a celui qui imagine le
pouvoir technologique réparti entre
tous. Il y a celui qui est résolument
confiant: sauf effet pervers dû à la
monopolisation des nouvelles techno-
logies par les élites, l'avenir ménagera
beaucoup plus de liberté pour chacun.
Un autre appelle de ses vœux une
révolution de l'intelligence pour penser
la complexité du monde et pour résou-
dre la triple crise du militaire, du tiers
monde et de l'écologie. Tant il lui
apparaît que nos outils intellectuels
sont terriblement vieux.

Rendez-vous est pris d'ici trente ans.
Que les jeunes ne désespèrent pas trop
des «visionnaires» d'ici là. L'avenir
est aussi entre leurs propres mains.

GTi
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• M. Clive Loertscher, enseignant à
Nyon, a été arrêté le 13 avril dernier à
Varsovie où il était en vacances. Un
porte-parole du Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE) qui a
confirmé cette information dimanche a
précisé que l'ambassade avait obtenu le
droit de rendre visite au détenu pour le
26 avril. En revanche, le porte-parole
du DFAE a refusé de se prononcer sur
les motifs de cette arrestation. (ATS)

• Deux jeunes hommes de 17 et 18
ans ont assassiné samedi une commer-
çante âgée de 56 ans pour lui dérober
une somme de 700 francs. Le crime a eu
lieu à Olsberg, dans le canton d'Argo-
vie. Les deux malfaiteurs, pensionnai-
res d'une maison d'éducation à Diels-
dorf (ZH) ont été arrêtés dans la nuit de
samedi à dimanche. (ATS)

• La Fédération des travailleurs du
commerce, des transports et de l'ali-
mentation (FCTA-VHTL) a lancé
samedi un appel urgent aux actionnai-
res de la société Conserves Hero, à
Lenzbourg, afin qu'ils s'engagent pour
le maintien de l'indépendance de cette
entreprise suisse. La situation finan-
cière de Hero est saine et il n'y a aucune
nécessité à ce que la société passe en
mains étrangères, écrit la FCTA.

(ATS)
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Le Grand
d 'Espagne

Un plaisir souverain à votre table

LAllBEBTÉ SUISSE 3J
Congrès du Parti radical suisse à Davos

Oui aux femmes, non à «Droit à la vie»
C'est le premier pas qui coûte, mais

c'est aussi le premier pas qui compte.
Cette déclaration faite par une femme
radicale lors du congrès de ce parti qui
s'est tenu vendredi et samedi à Davos -
citadelle radicale des Grisons - résume
le débat qui s'est tenu sur le thème
«Femme et société»: les femmes doi-
vent agir. Les délégués ont également
déterminé par un «non» sonnant leur
mot d'ordre pour la prochaine votation
du 9 juin à propos de l'initiative «Droit
à la vie».

C'est aux femmes d'agir: cette cons-
tatation brutale a été quelque peu
nuancée par le conseiller national vau-
dois Jean-Jacques Cevey au cours
d'une table ronde: il ne faut plus faire
de sectarisme, a-t-il souligné, mais tra-
vailler ensemble, hommes et femmes,
dans un effort commun. Reprenant
ainsi l'idée développée par la conseil-
lère fédérale Elisabeth Kopp dans son
discours d'introduction au thème du
congres.

Appel aux femmes
L'appel aux femmes a été répété

dans une résolution diffusée au terme
du travail des groupes. Pour que l'éga-
lité soit réalisée dans le monde du
travail, par exemple, le PRD s'adresse
en premier lieu aux femmes, les inci-
tant à utiliser de manière accrue les
possibilités d'entraide, peut-on lire
dans cette résolution.

Autre point adopté, la nécessité de
modifier le système d'imposition
actuel, en particulier pour l'impôt fédé-
ral direct , qui taxe de façon très inégale
les couples mariés et les concubins. A
cet effet, le comité directeur du PRD a
été chargé, ni plus ni moins, de prépa-
rer une initiative populaire.

Autre volet du congrès: le mot d'or-
dre du PRD à propos de la votation du

Le radicalisme souriant de trois locomotives
Kopp et Bruno Hunziker.

9 juin sur l'initiative «Droit à la vie», ch
Par un «non» sonnant , adopté par 182 le;
voix contre 4, les délégués ont résolu de G<
s'opposer à cette initiative. Arguments
développés: la vie doit certes être pro- à 1
tégée, mais l'initiative va trop loin en
voulant fixer précisément le début et la
fin de la vie d'un être humain. De plus,
elle ne fait pas preuve de tolérance,
dans un pays fédéraliste et pluriconfes-
sionnel comme le nôtre, a souligné le
conseiller aux Etats tessinois Franco
Masoni.

Surcharge de travail
La première partie de cette assem-

blée avait été consacrée aux discours
d'usage dès présidents de parti et du
groupe parlementaire. Pour le premier,
le conseiller national argovien Bruno
Hunziker , le bilan du parti est favora-
ble sur toute la ligne. Le second, le
conseiller national vaudois Jean-Jac-
ques Cevey, partage cet avis, émettant
toutefois une réserve quand à la sur-

es: Jean-Pascal Delamuraz, Elisabeth
(Bild+News/AP)

charge de travail qui touche aussi bien
les parlementaires que les membres du
Gouvernement.

Les délégués ont également procédé
à l'élection , par 135 voix sur 231 , d'une
nouvelle vice-présidente alémanique
du PRD en la personne de la conseillère
nationale saint-galloise Susi Eppenber-
ger. Elle remplace ainsi au comité M™
Elisabeth Kopp.

Grande vitalité donc pour ce congrès
qui a réuni quelque 250 femmes sur les
400 radicaux présents. Une vitalité
politique qu 'il faut s'efforcer de trans-
mettre, a relevé le conseiller fédéral
Jean-Pascal Delamuraz, dans un ex-
posé intitulé «Vouloir la Suisse», car il
faut lutter contre le sectarisme politi-
que. Vouloir la Suisse, c'est encore
pour le conseiller fédéral «s'ouvrir sur
le monde» et «consentir des efforts
moraux et matériels pour préserver
notre pays». Efforts qui avaient toute
leur signification pour les radicaux
engagés durant deux jours à Davos.

(ATS)

«Il était fidèle, spontané, généreux

Décès de M. Rudolf
En 1953, âgé de 36 ans seulement, M. Gnâgi est entré au Conseil national.

Président de groupe dès 1963, il a siégé dans une cinquantaine de commissions. En
1965, l'Assemblée fédérale l'a élu au Conseil fédéral. Jusqu'en 1968, il a dirigé ce
qui était alors le Département fédéral des transports et de l'énergie puis, jusqu'à
son départ, le Département militaire fédéral.

La période de M. Gnâgi à la tête du
Département militaire fédéral était en
particulier marquée par le rapport sur
la politique de sécurité de la Suisse et le
plan directeur de l'armée pour les
années 80. La disparition de la cavale-
rie et la révision du Code pénal mili-
taire étaient d autres faits saillants de
cette période. Vers la fin de la carrière
de M. Gnàgi à l'Exécutif fédéral, la
gestion du DMF a été violemment
critiquée en relation avec les acquisi-
tions d'armes et , plus particulièrement,
l'achat des obusiers blindés M 109 et
les défauts du char suisse 68.

« Il était fidèle , spontané, généreux,
ouvert aux grands problèmes de notre
politique », a déclaré dimanche matin
M. Kurt Furgler, président de la Confé-
dération , qui a siégé durant huit ans
avec M. Gnâgi au Conseil fédéral. Le
défunt était entré deux ans avant lui au
Parlement fédéral.

M. Jean-Pascal Delamuraz, chef du
Département militaire fédéral où il a
succédé à M. Georges-André Cheval-
laz qui lui-même a pris la place de
M. Rudolf Gnàgi, connaissait égale-
ment fort bien le défunt du temps où il
était membre de la commission mili-

Egli déçoit
Parents de handicapés

A l'occasion de leur
25e assemblée, tenue samedi
à Berne, les délégués de la
Fédération suisse des asso-
ciations de parents de handi-
capés mentaux (FSAPHM)
ont pris acte du refus du
conseiller fédéral Egli de
créer une commission fédé-
rale pour les problèmes des
handicapés.

Dans un communiqué, la Fédéra-
tion exprime «sa profonde déception»
et affirme qu 'elle n 'admet pas la raison
invoquée par le Gouvernement pour
refuser de créer une commission fédé-
rale, à savoir que les problèmes des
handicapés sont résolus.

Une telle commission est une néces-
sité - déclare la fédération - pour
améliorer la position sociale de tous les
handicapés, quels qu 'ils soient , et pour
promouvoir les activités des organisa-
tions de handicapés et des institutions.
La FSAPHM prie en conséquence le
Conseil fédéral de revenir sur sa déci-
sion et d'étudier une nouvelle fois la
question. (AP)

Du «Mirage» à l'oubli
L'achat et le perfectionnement à simple chambre d'enregistrement,

l'excès d'avions français «Mirage» au profit du peuple. L'idée fit long
a été pour le Département militaire feu.
un gouffre à millions et un trauma- Le nouve| é|u s insta|,a pendant
tisme pour la défense nationale. trois ans à ,a tête du Département
Pour trois membres de la commis- fédéra, des transports et de réner.
sion spéciale chargée de faire la gje Sans |e souhaiter j ;, passa au
lumière sur cet épisode, elle a ete Départen.ent militaire. Massif , ru-
un tremplin politique. M. Kurt Fur- gueux inébranlable, M géra ,e Pen.
gler est toujours et encore au Con- tagone he|vétique pendant 10 ans.
seil fédéral ; M. Pierre Graber coule De souche paysanne, j| menait son
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Il était Bernois. Il était membre A aon départ- l'Assemblée fédé-
de ce qui était alors le Parti des ra

paysans, artisans et bourgeois. ar

Quand Friedrich-Traugott Wahlen to

quitta le Gouvernement, Rudolf ' £

Gnaegi y accéda. Cette élection ne se

fut pas du goût de tout le monde. er

Elle déclencha même un mouve- "
ment pour une modification dans le cnamon.
mode de choix des conseillers fédé- Rudolf Gnaeg
raux. On voulait en dessaisir amère de l'oubli,
l'Assemblée fédérale, dans ce cas pagnons de jass.

ouvert...»

Gnâgi
taire du Conseil national. «Une amitié
est née entre nous et elle s'est confortée
lorsque j'ai pris la tête du DMF», a-t-il
déclaré concluant que « la fibre patrio-
tique vibrait particulièrement chez
M. Gnâgi et son intérêt pour l'armée
était constant».

«C'était un homme droit et proche
du peuple», lit-on enfin dans une
déclaration de l'Union démocratique
du centre . «Avec M. Gnàgi, l'UDC
perd une de ces personnalités qui ont
participé à la transformation de notre
parti tout en respectant ses origines,
c'est-à-dire l'ancien parti des paysans,
artisans et bourgeois», écrit l'UDC.
Elle rend enfin hommage aux réalisa-
tions du défunt à la tête du DMF et
relève notamment la création de l'orga-
nisation «Jeunesse et Sport». (AfS)
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Parti socialiste vaudois
Une femme à la tête

Pour la première fois de son histoire, le Parti socialiste vaudois (PSV), réuni
samedi en assemblée à Renens (VD), a élu une femme à sa présidence. Il s'agit de
M"* Anne-Marie Depoisier, actuellement conseillère communale et vice-
présidente du Conseil communal de Renens. M"K Depoisier remplace M. Jacques
Jntterand , député à Cheseaux-sur-Lausanne, qui se retire après quatre ans de
présidence.

Née en 1 943 à Genève , Mme Depoi- Le PSV, qui a élu Mmc Depoisier par
sier a suivi sa scolarité dans la Cité de acclamation , a, par ailleurs , désigné
Calvin et obtenu un brevet de mai- son premier vice-président en la per-
tresse enfantine. Elle s'établit en 1968 sonne de Jean-Daniel Cruchaud , direc-
dans la commune de Renens où elle teur de la Police municipale de Lausan-
mène plusieurs activités d'ordre social , ne.
en participant notamment à la création Le deuxième vice-président est
d'un service de «mères de joun>. Mme Jean-François Thonney, ingénieur ci-
Depoisier est mère de deux enfants, de vil à Pully et ancien président du
13 et 17 ans. Grand Conseil vaudois. (ATS)

Quand le cœur va trop bien
La clinique de Genolier mue et licencie

Faute d'une demande suffisante dans sa spécialité, la chirurgie cardio-
vasculaire , la clinique de Genolier (VD) doit envisager une nouvelle orientation.
Cette mutation a pour conséquence le licenciement d'une cinquantaine de
personnes, a déclaré M. Eric Hauf, directeur de la clinique.

L'établissement de Genolier , cons-
truit dans les années septante , connaît
des difficultés depuis quelque temps,
les patients étant moins nombreux que
par le passé. La clinique est par consé-
quent obligée d'envisager d'autres
domaines d'activité , parm i lesquels la
diabétologie , la neurologie , la néphro-
logie, la transplantation d'organes et la
chirurgie esthétique. La chirurgie car-
dio-vasculaire restera cependant le

domaine de prédilection de la clinique.
M. Hauf a expliqué que la clinique cloit
se séparer d'une partie de son person-
nel , une cinquantaine de personnes au
total. Une lettre d'information a été
envoyée vendredi à tout le personnel.

M. Hauf a précisé qu'une agence de
placement , contactée par la clinique, a
permis de retrouver du travail à une
trentaine des personnes licenciées.

(ATS)

«Les bronzés font du ski»
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Alors que sur le Plateau la chaleur et la nature en réveil annoncent enfin le
printemps, ces skieurs photographiés à Davos font d'une pierre deux coups: ils
savourent la dernière neige et préparent leur future exhibition bronzée sur les
plages de l'été. (Bild+News/AP)

Ni à gauche
Fédération des partis écologistes de Suisse

Les délégués de la Fédération des
partis écologistes de Suisse (FPES),
réunis samedi à Weinfelden pour leur
3' assemblée des délégués, ont défini
leurs consignes de vote pour le scrutin
du 9 juin . Ils recommandent le non à la
suppression de l'aide aux producteurs
cultivant le blé et ont décidé de laisser la
liberté de vote sur le projet de nouvelle
répartition des impôts sur les boissons
distillées et sur la suppression de la
part des cantons au produit net des
droits de timbres.

La FPES s'est également prononcée
sur les votations de septembre: oui au
nouveau droit matrimonial et oui à la
garantie des risques à l'innovation. 43
délégués des partis écologiques de huit
cantons étaient présents à l'assemblée.
Des représentants de quatre autres for-
mations écologiques , non membres de
la FPES, y assistaient en tant qu 'invi-
tés. L'assemblée a salué l'arrivée du
dernier membre de la fédération, le
Parti écologique tessinois.

Dans un discours introductif du pré-
sident de la FPES, absent pour cause de
maladie, il a été souligné que les écolo-
gistes ne se situaient ni à gauche, ni à
droite et que cette distinction politique
appartenait au XIX e siècle. La FSPE
ne peut pas être comparée aux «verts»
allemands qui regroupent écologistes ,
pacifistes et gens de gauche, a indiqué
Laurent Rebeaud dans son discours.

Le conseiller national vaudois Da-
niel Brélaz a présenté les trois objets du
scrutin se rapportant à la nouvelle
répartition des tâches entre la Confédé-
ration et les cantons. Les délégués ont

ni à droite
choisi la liberté de vote pour deux
objets, car a déclaré un délégué, «ils
n 'ont rien à voir avec l'écologie». En
revanche , ils ont recommandé le non à
la suppression des subventions aux
cultivateurs de blé par 22 non contre 8
oui et 10 abstentions. (ATS)

Section valaisanne de I ACS et limitation de vitesse
Mon à la psychose générale

La section valaisanne de l'ACS part en guerre contre le 80 km/h. et le 120 sur les camouflet supplémentaire à l'endroit
autoroutes. « Nous entendons faire examiner par le Tribunal fédéral la légalité des
limitations de vitesse actuelles. A cet effet, nous invitons nos membres mis en
contravention après avoir dépassé les allures fatidiques à refuser le paiement de
l'amende et à soumettre gratuitement leur dossier à notre service juridique » a
déclaré Mc Jean Gay, président de l'ACS-Valais, lors de l'assemblée annuelle de
la section du Vieux-Pays, à Sierre.

Dans un rapport « musclé », l'avocat L'ACS-Valais a convaincu le Gou-
octodurien a dénoncé la politisation de vernement cantonal de solliciter de
la dégradation de notre environne- Berne le maintien des vitesses anté-
ment. Une politisation qualifiée «d'in-
tolérable , comme est insupportable le
fait que certains milieux entendent
s'arroger le monopole des soucis écolo-
giques pour mieux instaurer une psy-
chose générale, qui plus est dirigée
uniquement contre le trafic indivi-
duel».

L'ACS-Valais a effectué un test pour
contrôler l'efficacité de l'introduction
du 80 km/h. sur la route cantonale
Sion-Brigue. Un test qui apporte la
preuve que cette limitation n'a pas
d'effet bénéfique pour l'environne-
ment, mais qu'elle conduit unique-
ment à la diminution de la fluidité du
trafic et à l'agacement de l'usager.

neures sur la route cantonale, jusqu 'à
la mise en service de l'autoroute . «Ce
pragmatisme raisonnable a malheu-
reusement été sacrifié sur l'autel de la
démagogie écologique» commente Mc
Gay, qui considère ce refus comme un

d'une région décentralisée et mal des-
servie. Camouflet qui s'ajoute à la
proposition du Conseil fédéral de rayer
du réseau des routes nationales la N 6
permettant d'ouvri r le Valais vers le
Nord , ou encore au non à l'organisa-
tion d'un Grand Prix automobile sur le
tracé de l'aérodrome de Sion. «Nous
assistons, de manière impuissante , à
une politique délibérée visant à atta-
quer l'automobile , tous les prétextes
possibles étant utilisés à cet effet » a
déclaré Me Gay, qui souhaite la créa-
tion d'un lobby automobile capable de
s'opposer au lobby vert.

M.E.

lll BOÎTE AUX LETTRES

Bafouer ses règles de vie
Monsieur le rédacteur,
Par le communiqué de l 'A TS paru

dans votre journal du 25.3.1985 , nous
avons appris avec satisfaction que les
femmes démocrates-chrétiennes de
Suisse ava ient décidé de recommander
l'acceptation de l'initiative «Oui à la
vie».

Par contre, par ce même communi-
qué, nous apprenons que le comité
directeur du Parti socialiste suisse, s 'est
prononcé pour le rejet de cette in itiative,
en précisant qu 'elle est «superflue et
malhonnête» et «introduit plus d 'Etat
dans la chambre à coucher». Nous
trouvons aberrant d 'une part , que le
PSS qui préten d défendre la société
incite d'autre part , à pratiquer l'avorte-
ment. Car accepter l 'avortement c 'esl à
plus ou moins long terme, vouloir
détruire la société, encourager le dépeu-
plement de notre patri e.

Et pourtant , noire Constitution com-
mence par ces mots: «Au nom du Dieu
Tout-Puissant...»etl 'emblème de notre

pays p orte en son centre la croix, sym-
bole d'une nation chrétienne! On ne
peut donc pas, d 'une part , vouloir servir
la Suisse et, d 'autre part , bafouer ses
règles de vie et de morale évàngélique.
En cette Ann ée de la jeunesse, n 'avons-
nous pas une responsabilité à assumer
vis-à-vis d 'elle, et ne çoncerne-t-elle pas
aussi les petit s enfants à protéger dès
leur conception ?Pour taxer cette initia-
tive de «malhonnête» , il f aut vraiment
que ceux qui le disent aient un manque
de respect d'eux-mêmes et de l'être
humain ! Si toutes les mères prenaient
conscience du stade de développement
auquel est arrivé leur enfant et ne le
considéreraient pas comme une simple
cellule, mais comme un être complet ,
elles n 'accepteraient jamais que le fruit
de leur sein ne voie pas le jour!

Jacqueline Andreatta

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction.)
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Nouvelle offensive des syndicats

Mêmes droits aux immigrés

SUISSE 5

Les syndicats montent au front contre le racisme et la
xénophobie. Face à la nouvelle initiative de l'Action natio-
nale et à l'escalade des réactions antiétrangers, ils viennent
en aide aux salariés les plus défavorisés. Il s'agit de ce
sous-prolétariat - 30% environ de l'ensemble des travail-
leurs étrangers - que constituent les saisonniers et les
frontaliers. Pour mener ce combat , les deux grandes centra-
les syndicales suisses - l'USS (Union syndicale suisse) et la
CSC (Confédération des syndicats chrétiens de la Suisse) -
joignent leurs efforts. Ils demandent l'égalité des droits pour
tous les travailleurs du pays. Par là même, ils exigent une
abolition progressive du statut du saisonnier et une amélio-
ration du sort des frontaliers.

C'est samedi, à Berne, que les deux
grandes centrales ont donné le coup
d'envoi de cette nouvelle offensive. Les
250 à 300 délégués, dont beaucoup
d'étrangers, ont voté une résolution où
ils expriment leurs revendications. Les
deux présidents, Fritz Reimann pour
l'USS et Guido Casetti pour la CSC,
ont dirigé les débats.

Intérêts communs
Les syndicats estiment qu 'en enga-

geant ce nouveau combat , ils défendent
à la fois les intérêts des Suisses et des
immigrés. En effet, il n'est bon pour
personne que les saisonniers et les
frontaliers , se fassent manipuler par
certains employeurs. Ce sont des caté-
gories de travailleurs qui ne peuvent
guère se défendre puisqu 'ils ne jouis-
sent pas des mêmes droits que les
autres salariés. Et il en résulte souvent
une dégradation des salaires qui , du
même coup, touche aussi les travail-
leurs suisses dans les entreprises et les

branches concernées. En demandant
un même statut pour tous les salariés et
une meilleure intégration des travail-
leurs étrangers, on défend l'ensemble
du monde ouvrier helvétique.

Antixenophobe
Les deux organisations faîtières s'en

sont pris aux mouvements antiétran-
gers qui œuvrent en Suisse. Ceux-ci, a
souligné le président de l'USS, le con-
seiller national Fritz Reimann , veulent
diviser les travailleurs en développant
un esprit de concurrence par nations
parmi les couches de salariés les plus
faibles. Guido Casetti , président de la
CSC, a rappelé pour sa part que les
syndicats ont lutté contre toutes les
initiatives xénophobes en Suisse. Mais
il faut admettre que, par manque d'in-
formation, il y a des travailleurs suisses
qui ont cédé à la propagande antiétran-
gers. Pour les syndicats, la solution ,
c'est d'intégrer les étrangers dans la
société suisse. Mais d'un autre côté,

Fritz Reimann, président de l'Union
syndicale suisse (USS) durant son plai-
doyer. . (Keystone)

l'USS et la CSC ne veulent pas qu 'on
ouvre trop les vannes et qu 'on inonde
le marché du travail. Guido Casetti a
donné la formule qui résume la politi-
que syndicale dans ce domaine : davan-
tage de sévérité à la frontière dans
l'admission des étrangers (à l'exception
des réfugiés), mais aussi davantage
d'humanité et de justice pour ceux qui
vivent et travaillent déjà chez nous.

La réunion de samedi s'intitulait
«Conférence Suisses et étrangers dans
les entreprises ». De nombreux travail-
leurs étrangers y ont donc participé. Il a
été rappelé que l'USS comprend en
moyenne 25% d'adhérents étrangers et
la CSC entre 15 et 20%. Des témoigna-
ges ont été apportés sur la situation des
étrangers dans les entreprises suisses.

R.B.
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55 morts au total cet hiver
Avalanche au glacier de Saleina : deux victimes

En l' espace de deux jours, entre vendredi et samedi, deux avalanches sont
descendues à 50 mètres de distance, sur les flancs du glacier de Saleina, au-dessus
du val Ferret, en Valais. Elles ont fait deux morts, vendredi un skieur bernois et
samedi un guide valaisan connu, M. Gervais Filliez , âgé de 30 ans, a indiqué
samedi soir la Police cantonale valaisanne.

Les avalanches tombées dans les
Alpes suisses cet hiver ont fait 55 victi-
mes. La mort blanche a frappé dans les
cinq cantons du Valais (28 personnes
emportées), des Grisons (21 ), de Berne

(3), Glaris (2) et Fribourg (1). L'hiver
1984/1985 détient même le triste
record de l'avalanche la plus meurtière
de ces 15 derniers années, lorsque le
2 mars dernier sur la route entre Tàsch
et Zermatt dans le Haut-Valais, une
coulée emporta deux véhicules causant
la mort de 11 personnes. (ATS)

''/_«<__S-V»'''*'_5__*v
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• Le Séminaire social suisse (SSS) a
fêté, samedi à Lucerne, son 25e anniver-
saire. Fondé en 1960, le SSS est une
institution de formation du Mouvement
chrétien social de la Suisse. Son objec-
tif est d'offrir aux salariés une forma-
tion basée sur l'éthique sociale catholi-
que. L'idée des séminaires sociaux date
du début des années cinquante et elle a
été réalisée d'abord en Allemagne. Vers
la fin de cette même décennie, des
institutions semblables ont été fondées
à Zurich, Winterthour et Lucerne. Pour
M. Josef Leu (Altdorf), président du
SSS, ces séminaires «visent à dévelop-
per la personnalité en faisant participer
les gens à l'organisation chrétienne de
la société». (ATS)

Hockeyeur
condamné

Coup de crosse

Le Tribunal cantonal valaisan a con-
damné à 20 jours d'emprisonnement,
avec sursis, l'entraîneur-joueur du HC
Lens (club de première ligue), coupable
d'avoir frappé un adversaire avec sa
crosse lors d'un match de Coupe valai-
sanne (voir notre édition de vendredi).

Sa victime, un jeune espoir sierrois
évoluant avec l'équipe récemment pro-
mue en LNA, avait eu cinq dents
cassées dans l'aventure , et il devra
porter une prothèse à vie. Les juges ont
retenu contre l'entraîneur-joueur des
lésions corporelles avec un objet dan-
gereux , rejetant la thèse de la défense
qui concluait à un accident de jeu , sans
intention de blessure. M. E.
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- un salaire mensuel fixe ASSURE
- des frais et des primes mensuelles.
Si vous correspondez au profil que nous cherchons , nous
nous ferons un plaisir de vous fixer un premier rendez-vous
avec notre responsable.
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Editions Universitaires Fribourg

Un nouveau volume
des Œuvres complètes

JACQUES et RAÏSSA MARITAIN
(Volume lll)

Caractéristiques de I édition

15 volumes au format 130 x 210 mm, de 1000 à 1200 pages chacun
impression noire sur papier bible ivoire de 45 g, un signet, reliés
skivertex bordeaux et dorés au fer sur le dos et le premier plat, avec
deux demi-jaquettes couleurs sous film rhodoïd

Tome V (1932- 1935) en septembre 1982
Tome IV (1929- 1932) en juillet 1983
Tome VI (1935-1938) en mai 1984
Tome lll (1924-1929) en février 1985
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Tome II (1920-1923) en juillet 1987

Volumes parus

L'édition se poursuivra à raison d'un volume tous les 8 à 10 mois. Si, en
adoptant cet ordre de publication, on a voulu d'abord porter l'attention
sur quelques-unes des œuvres majeures de la pleine maturité du
philosophe, ce sera dès la fin de 1986, toute son œuvre depuis sa
jeunesse jusqu'à la veille de la Seconde Guerre mondiale l'obligeant à
s'expatrier , qui sera ainsi offerte au public.
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Argentine : d'anciens dirigeants jugés

Un procès-test
A Buenos Aires s'ouvre aujourd'hui

le procès intenté contre les anciens
dirigeants militaires accusés de la
« disparition » de près de 9000 person-
nes. Dans ce procès sans précédents,
les accusations les plus lourdes pèsent
sur les généraux Jorge Videla et
Roberto Viola, respectivement chefs de
la première et de la deuxième juntes
militaires , ainsi que sur Emilio Masse-
ra, ancien commandant en chef de la
marine et membre de la première junte.
Le procureur public tentera de prouver
qu'ils sont coupables d'homicides, de
tortures, d'enlèvements, de perquisi-
tions illégales et de falsification de
documents. Armando Lambruschini,
successeur de Massera, et Orlando
Agosti, ancien commandant dans
l'armée de l'air, devront répondre des
mêmes chefs d'accusation.

Le brigadier Lami Dozo et l'amiral
Jorge Anaya sont poursuivis pour enlè-
vements et falsification de documents.
L'ancien chef de l'Etat, le général Leo-
poldo Galtieri, est accusé d'avoir per-
pétré les mêmes délits que Videla et
Viola , l'enlèvement et la perquisition
illégale exceptés. Il est de plus pour-
suivi par la justice militaire pour sa
conduite des affaires pendant la guerre
des Malouines. Le général Omar Graf-
figna (armée de l'air) est le seul à ne pas
être accusé d'homicide. La quatrième
junte militaire , dirigée par le général
Reynaldo Bignones n'est pas poursui-
vie par le procureur public.

Avec les quelque 2000 témoins cités,
tout porte à croire que c'est un procès

f de plusieurs mois qui s'ouvre lundi en
Argentine. Certains milieux , aussi bien
politiques que militaires , l'ont d'ores et
déjà violemment critiqué, pour diffé-
rentes raisons.

La thèse principale de la défense
consistera à démontrer que ce sont les
guérillero s de gauche qui , par leurs
procédés , ont obligé les forces armées à
agir comme elles l'ont fait. Les 8961
disparus sont , selon l'accusation , les
«victimes du combat». Pour les accu-
sés, le recours à la torture et la dispari-
tion de plus d'une centaine de nourris-
sons sont «de regrettables excès».

«Ce genre d'arguments a pour seul
but de faire porter à des subalternes la
responsabilité de crimes en réalité
minutieusement organisés», écrit la
commission d'enquête présidée par
l'écrivain Ernesto Sabato. Après avoir
examiné 8961 cas de disparus , cette
commission estime en conclusion que
les forces armées argentines ont prati-
qué le terrorisme d'Etat.

Des Suisses figurent au nombre des
quelque 9000 disparus en Argentine
sous le régime militaire . Il s'agit de cinq
personnes jouissant de la double natio-
nalité suisse et argentine, et d'un
homme possédant les passeports suisse
et chilien et qui a été enlevé dans la
capitale argentine. Le sort des disparus
sera au centre du procès des dirigeants
militaires qui s'ouvre lundi à Buenos
Aires. (ATS)

La sortie du bourbier libanais

[COM W
I MENTAIRE y J

Il aura fallu trois ans aux Israé-
liens pour sortir du bourbier liba-
nais. De simple opération de ratis-
sage frontalier prévue initialement,
Ariel Sharon, le ministre de la
Défense d'alors, l'aura transformée
en une des guerres les plus coûteu-
ses pour Israël et des plus brutales
pour la population civile.

Une guerre d'occupation qui a
défiguré l'image de marque de
«Tsahal» et jeté le discrédit sur le
Gouvernement de Jérusalem. Un
conflit qui a suscité de nouvelles
haines et ajouté à l'instabilité de la
région. Un bilan qui se solde par un
fiasco total, puisque non seulement
Israël n'a pas réussi à amener le
Liban à conclure un traité de paix,
mais encore se retire sous la pres-
sion de la résistance chiite...

Bombardements de Beyrouth,
massacres de Sabra et Chatila,
expéditions punitives, jamais con-
flit n'aura autant divisé l'opinion
israélienne, désarçonnée par la

tournure des événements, alors que
les précédentes guerres qu'avait
menées l'Etat juif l'étaient dans une
perspective de légitime défense.

Les «faucons» se justifieront en
invoquant le démantèlement de
l'OLP; mais la résistance palesti-
nienne a-t-elle pour autant cessé la
lutte? Quant à la sécurité de la fron-
tière nord, a-t-elle enfin trouvé une
solution adéquate?

Il semble que non puisque Jéru-
salem a décidé de maintenir sous
son contrôle une bande frontalière
sur laquelle l'armée du Liban-Sud
ferait la police. On en arrive donc
aux mêmes résultats qui avaient
précisément motivé l'opération
«paix pour la Galilée»...

La boucle est ainsi bouclée.
L'ambition d'un Ariel Sharon et de
tous les responsables qui I ont sou-
tenu, a engagé l'Etat hébreu dans
un dérapage tragique, dont les con-
séquences ont érigé en méthode de
Gouvernement l'incertitude politi-
que. Car si Israël sortira du bourbier
libanais le 1*'juin prochain, le cha-
pitre est encore loin d'être clos au
niveau de la conscience nationale.

Charles Bays

Réunion ministérielle de l'UEO à Bonn
Priorité à la communauté technologique européenne

¦I IDE BONN A A A 1
M MARCEL ÀifkÀ

Le noyau traditionnel de la défense
européenne, réuni au sein de l'Union de
l'Europe occidentale (UEO), se réunit
aujourd'hui et demain à Bonn sous la
présidence de Hans-Dietrich Genscher
pour élaborer une politique commune
de coopération plus étroite et mieux
concertée, notamment dans la perspec-
tive des propositions américaines en
matière de stratégie spatiale de défense
ou guerre des étoiles (IDS).

III IPhLVAUX fflfe»5lffl -
Allemands, Français, Britanniques,

Belges, Néerlandais , Luxembourgeois
y participent , représentés par leurs
ministres des Relations extérieures et
de la Défense. L'UEO veut sortir de la
léthargie dans laquelle elle se trouve
depuis que l'Alliahce atlantique
assume en fait seule la sécurité occiden-
tale. Les Européens , sous la pression de
la France et de l'Allemagne, vont étu-
dier les moyens de renforcer leur rôle
propre au sein de l'Alliance.

Priorité à 1 Europe...
Les pays membres de l'UEO n'en-

tendent évidemment pas concurrencer
l'OTAN ; les Allemands se réfèrent à ce
propos aux déclarations faites récem-
ment par Ronald Reagan qui préten-
dait se réjouir des efforts de coopéra-
tion tentés par les Européens. Le fait
qu'une adhésion du Portugal à l'UEO
se trouve aussi à l'ordre du jour de la
réunion de Bonn illustre la volonté des
Européens d'assumer au sein de
l'Alliance un rôle conforme à leur
potentiel et à leurs intérêts militaires ,
politiques , technologiques et économi-
ques.

Cette réunion sera aussi une répéti-
tion générale du sommet occidental
qui se tiendra début mai à Bonn et qui ,
outre les problèmes économiques ,
abordera sans aucun doute certains
aspects brûlants de la sécurité. Les
projets américains de stratégie spatiale
(IDS) focalisent tous les efforts des
quatorze ministres européens qui vont
délibérer dans le plus grand secret dans
le «bunker OTAN » du Ministère alle-
mand des affaires étrangères.

...ou Europe
de la sous-traitance ?

Us ont intérêt à faire preuve de la
plus grande discrétion , car la Républi-
que fédérale qui fait les honneurs n'a
pas encore réussi à définir une ligne
claire et définitive à ce propos. Certes,
le chancelier Kohi a jugé «utile et
nécessaire » le projet américain de stra-
tégie de l'espace, mais il a assorti ses
déclarations au Bundestag de nom-
breuses conditions lui permettant , le
cas échéant , de réduire la vapeur , voire
de stopper la machine.

Ses partenaires libéraux sont pour le
moins très réticents , parce qu 'ils enten-
dent , par priorité, tout mettre en œuvre
pour mettre d'abord sur les rails une
communauté technologique euro-
péenne autour , notamment , de l'axe
franco-allemand. Or, comme la France
reste inébranlablement fidèle à la dis-
suasion nucléaire que la stratégie spa-
tiale américaine prétend rendre super-
flue , on peut considérer que les qua-
torze s'attelleront à résoudre un pro-
blème proche par sa complexité de la
quadrature du cercle.

Libéraux
plus que sceptiques

Hans-Dietrich Genscher refuse de
voir l'Europe devenir le «sous-traitant
technologique» des Etats-Unis et ré-
clame cette communauté technologi-
que qui devrait être réalisée par la
«coordination active des potentiels
privés et publics» de l'Europe.

Le Parti libéral redoute comme l'op-
position sociale-démocrate qu'en re-
prenant à leur compte la stratégie amé-
ricaine de l'espace, les Européens ne
mettent en danger les négociations de
Genève, parce que ces dernières doi-
vent conduire à une réduction et non à
une multiplication des armements».

F.-J. Strauss a peut-être bien résumé
la situation quand il a dit qu 'il faut «se
garder de caqueter avant que les œufs
ne soient pondus». A condition aussi
de ne pas les casser par la suite...

M.D.

LALIBEBTé ETRANGER
Nicaragua : Reagan repart en

Présence confirmée de
Le président Reagan, qui souhaite nant pour le moment l'idée d'une aide

faire adopter son plan pour le verse- militaire.
ment d'une aide de 14 millions de
dollars aux rebelles nicaraguayens, a Offre nicaraguayenne
déclaré samedi que son administration J cessez_ le_fpUa « confirmé la présence de personnel
militaire russe dans les zones de com- Le Gouvernement américain n'est
bat au nord du Nicaragua». Dans son pas surpris par l'offre du leader de la
allocution hebdomadaire à la radio, junte nicaraguayenne Daniel Ortega
M. Reagan a précisé que sa proposition
permettra de faire pression sur le Gou-
vernement sandiniste pour l'amener à
la table de négociation et le «ramener
aux promesses démocratiques et pacifi-
ques de la révolution ».

« La responsabilité incombe mainte-
nant entièrement au Congrès... Un
vote pour une aide humanitaire à la
résistance démocratique constituerait
le signal que les Etats-Unis font preuve
de résolution dans ce domaine. Le
courage et la résolution sont les seuls
moyens de convaincre les Sandinistes
de retourner à la table de négocia-
tion».

Un responsable américain, qui a
demandé à conserver l'anonymat , a
déclaré que l'on avait observé «proba-
blement moins d'une douzaine» de
militaires soviétiques à Ocotal à 14 km
au sud de la frontière entre le Honduras
et le Nicaragua.

«Us servaient probablement plus de
conseillers que d'intervenants dans les
combats».

M. Reagan devait rencontrer hier
soir les leaders républicains et démo-
crates du Sénat pour discuter de 1 aide
aux «contras». Le vote du Congrès sur
le sujet est prévu pour mardi.

Cependant , il semblait très peu pro-
bable que la Chambre vote ce plan , et
vendredi le porte-parole de la Maison-
Blanche annonçait que la présidence
travaillait à un compromis abandon-

Cinéma en feu
44 morts

Philippines

Un incendie qui a éclaté hier dans un
cinéma de Tabaco, dans le centre des
Philippines, à 315 km à l'est de Ma-
nille, a fait 44 morts et 53 blessés. Deux
des morts seulement ont été victimes de
brûlures. Les autres ont péri dans la
panique qui a gagné les spectateurs,
rapporte l'agence PNA.

Quelque 800 personnes, dont de
nombreux adolescents et enfants, se
trouvaient dans la salle , au deuxième
étage d'un centre commercial, où était
projeté un film philippin lorsqu'une
explosion, dont l'origine n'a pas été
établie , s'est produite. L'écran a pris
feu et les flammes se sont propagées
rapidement dans la salle.

Des spectateurs sont morts en sau-
tant par les fenêtres et d'autres ont été
piétines dans la bousculade. Selon la
police, la plupart des victimes ont été
retrouvés près des sorties ou sur les
escaliers du cinéma. (Reuter)

Démission du cardinal camerlingue Bertoli

Un ami de la Suisse
Hospitalisé en janvier pour examens

médicaux, le cardinal Paolo Bertoli,
âgé de 77 ans, subit une légère attaque
cérébrale. Il s'en remet. Pourtant, sa
décision est prise : à son retour, il
démissionnera de toutes ses fonctions.
« On n'assume pas d'importantes res-
ponsabilités quand l'on se sent affaibli.
Les questions d'Eglise sont trop impor-
tantes». Il fait part de sa décision à
Jean Paul II qui, à regret, l'accepte et
nomme à sa place, comme camerlingue,
le cardinal italien Sebastiano Baggio.
C'est lui qui, en cas de vacance du Siège
apostolique, sera chargé de préparer le
conclave et d'administrer les affaires
temporelles du siège apostolique.

Le geste du cardinal Bertoli ne man-
que ni de grandeur ni de dignité. Sa
décision révèle, comme vient de le
souligner Jean Paul II , l'énergie de
caractère et le courage qui ont marqué
toutes les étapes de la vie de ce grand
«commis» de la papauté.

En 1946, le jeune prélat , après avoir
été chargé d'affaires à Tahiti , avait été
transféré à Berne. Il participe alors aux
nombreuses conférences qui se tien-
nent en Suisse pour tenter de trouver
des solutions aux innombrables pro-
blèmes posés par la guerre qui vient de
ravager l'Europe et le monde. Il repré-
sente le Saint-Siège à la conférence
pour la révision des Accords de Genè-
ve.

Durant les années de son séjour en
Suisse, Mgr Bertoli prend part à de
nombreuses réunions des organismes
sociaux et caritatifs catholiques, se
préoccupant notamment du dévelop-

Bruxelles: double attentat durant le week-end
L'OTAN à nouveau visée
Deux attentats à la bombe samedi et

dimanche à Bruxelles, ont relancé en
Belgique les craintes d'une nouvelle
vague d'actions terroristes, après une
série d'attentats qui avaient frappé le
pays à la fin de l'année dernière et au
début de cette année.

Les deux cibles ce week-end ont été
l'Assemblée de l'Atlantique nord, qui
réunit deux fois par an 184 parlemen-
taires des 16 pays de l'OTAN pour

étudier des questions de défense, et le
siège administratif belge de la firme
ouest-allemande d'électronique pro-
fessionnelle AEG. Les explosions, à
l'aube dans les deux cas ont causé des
dégâts matériels mais aucune victime.

Un Front d'action révolutionnaire
prolétarienne (FRAP), inconnu aupa-
ravant en Belgique, a revendiqué par
téléphone le premier attentat auprès
d'une radio belge. Le second n'avait
pas été revendiqué dimanche en milieu
de journée, mais le sigle FRAP a été
inscrit en rouge sur le bâtiment d'AEG,
comme sur celui de l'Assemblée.
A chaque fois, un colis piégé a été
déposé sur un appui de fenêtre de la
façade arrière du bâtiment.

Les observateurs soulignent la simi-
litude des objectifs visés ce week-end
avec les cibles des Cellules communis-
tes combattantes (CCC), qui avaient
revendiqué 15 attentats entre octobre
1984 et janvier 1985 en Belgique contre
des firmes occidentales travaillant
pour la défense des pays de l'OTAN,
des installations de l'OTAN et des
partis politiques de la majorité gouver-
nementale belge de centre droit. Les 15
explosions se sont toutes produites à
l'aube, contre des bâtiments inhabités
et n'ont pas fait de victime.

Une série d'attentats contre des ins-
tallations liées à l'OTAN ou à la
défense ont eu lieu depuis quelques
mois en Europe occidentale, en Belgi-
que mais aussi en Espagne, au Portu-
gal, aux Pays-Bas, en Allemagne fédé-
rale et en France. Le 25 janvier, le
responsable des ventes d'armes fran-
çaises à 1 étranger, René Audran, a été
tué par le groupe d'extrême gauche
français «Action directe». Une se-
maine plus tard , l'un des patrons de
l'industrie aérospatiale ouest-alleman-
de, Ernst Zimmermann, a été assassiné
par la Fraction armée rouge (RAF).

(AFP)
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d'instaurer un cessez-le-feu si les Etats-
Unis cessaient tout soutien aux rebelles
nicaraguayens. Mais Washington pré-
fère « que le Gouvernement sandiniste
négocie avec son propre peuple plutôt
que par l'intermédiaire des Etats-
Unis», a déclaré samedi soir M. Bob
Sims, un porte-parole de la Maison-
Blanche. (AP/AFP)
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pement des organisations internatio-
nales catholiques et de «Pax romana»
qui avaient alors leurs sièges à Fri-
bourg.

Par la suite, Mgr Bertoli occupe des
postes importants à Istanbul où il lie
amitié avec le patriarche orthodoxe
Athenagoras, en Colombie où il ne se
contente pas de suivre les travaux du
nouveau Conseil épiscopal latino-amé-
ricain mais visite les stations mission-
naires les plus éloignées; enfin , au
Liban, où le peuple de toutes confes-
sions, chrétienne et musulmane, ne l'a
pas oublié.

Paris l'accueille comme nonce de
1960 à 1969 à l'époque de Charles de
Gaulle. Le général et le nonce ont en
commun un certaine idée de la France
qui s'apparente à la grandeur. De
Gaulle apprécie dans le représentant
du pape la rigueur alliée à la courtoisie ,
la lucidité au courage, un non-confor-
misme qui a pourtant horreur de la
démagogie.

Nommé cardinal en 1969, Mgr Ber-
toli est classé parmi les «papabili »
durant l'année 1978, celle des trois
papes. A la mort du cardinal Jean
Villot , Jean Paul II le nomme en avril
1979 carmelingue de l'Eglise romaine.
Aujourd'hui démissionnaire , le cardi-
nal Bertoli continuera à recevoir ses
nombreux amis de Rome et de l'étran-
ger. J.V.



Dans le hall d'un dancing
Agression «au cendrier»
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Une agression «au cendrier » a eu
lieu dans la nuit de vendredi à samedi
dans le hall du dancing l'Embassy à
Fribourg. Il était environ 1 h. 30 lors-
qu'un homme a violemment frappé à
l'aide de cendriers deux clients qui
s'apprêtaient à pénétrer dans l'établis-
sement. Blessés, l'un et l'autre ont été
soignés à l'Hôpital cantonal. Les deux
victimes ont pu regagner leur domicile
le matin même. Quant à l'agresseur, il a
pris la fuite avant que la police inter-
vienne. Connu pour son tempérament
violent, le personnel l'avait toutefois
immédiatement identifié. Les recher-
ches de la police ont ainsi été facilitées.
L'homme a été arrêté peu après son
forfait.

Selon « Le Matin » d hier , 1 agresseur
a d'abord lancé un coup de pied au
bas-ventre de l'une des victimes, avant
de lui envoyer un cendrier sur le front.
Ensuite , il a frappé la seconde victime
au cou avec un cendrier brisé. Puis il
s'est enfui avant l'arrivée de la police,

appelée par le patron de l'établissement
René Vuichard. La personne blessée au
front s'est rendue à l'hôpital en taxi,
alors que la seconde victime y a été
amenée par la police.

L'agresseur, un ressortissant italien,
fréquente régulièrement les établisse-
ments nocturnes. Les patrons et le
personnel connaissent bien sa physio-
nomie et son nom. Son caractère vio-
lent l'a rendu célèbre. Hormis les cen-
driers, le mobilier du hall n a subi
aucun dégâts.

Pénalement , ce genre d'agression est
poursuivi d'office. M. Vuichard va
cependant déposer plainte contre ce
client indésirable qu 'il ne souhaite plus
revoir chez lui. C'est, dit-il , « une bre-
bis galeuse ». Et d'ajouter : « Les autori-
tés feraient mieux d'expulser ce genre
de type violent plutôt que les travail-
leurs au noir de l'hôtellerie». MCC

Première dans l'histoire du Moléson
Hors des chiffres rouges
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C'est la première fois de son histoire
que le centre touristique Gruyères-
Moléson-Vudalla SA rompt avec les
déficits et enregistre un bénéfice finan-
cier. La bonne nouvelle était communi-
quée samedi matin aux actionnaires
réunis pour l'assemblée annuelle. Et
celle-ci a en outre décidé de renforcer
son conseil d'administration en y appe-
lant trois nouveaux administrateurs.

Depuis deux ans déjà , les dirigeants
du Moléson bénéficiaient des conseils
et de la collaboration de Pierre
Bugnard , l'ancien grand patron de la
station de Charmey, à la retraite. Tout
en demeurant membre du conseil
d'administration de cette dernière sta-
tion , M. Bugnard entre dans celui du
Moléson. Le vice-président Gaston
Dupasquier voit là un heureux rappro-
chement entre les deux stations grué-
riennes. Autre personnalité accueillie
avec une satisfaction particulière, José
Seydoux, docteur en économie touris-
tique, et rédacteur en chef de la partie
française de FHôtel-Revue. Enfin , Paul
Gendre , qui se retire du conseil où il
siégeait depuis le début , proposa
comme remplaçant Mc Claude Glas-
son, avocat à Gulle, candidature qui fut
également applaudie.

Avec 839 000 francs de recettes, le
bénéfice de l'exercice 1984 est de
52 433 francs. C'est Gaston Dupas-
quier , syndic de Bulle, vice-président
du conseil d'administration qui com-
menta ce résultat , conduisant ses assi-
ses en l'absence du président , Me Jean
Franken , retenu par la maladie. Si la
société avance aujourd'hui sur le che-
min du succès sur le plan financier ,
c'est grâce aux mesures d'assainisse-
ment qui furent décidées en 1983 et aux
sacrifices financiers consentis par les
divers partenaires. Ils portèrent sur 2,2
millions, montant qui permit d'effacer
les pertes antérieures accumulées et
d'amortir des immobilisations.

Le bon résultat de l'exercice 1984 est
intervenu dans des conditions météo-
rologiques pourtant pas idéales. Si, en
début d'année, la saison d'hiver put
être qualifiée de bonne, celle d'été en
revanche a vu une baisse du chiffre
d'affaires. Paradoxalement , juillet , ca-
niculaire , n'a Das favorisé le tourisme,
ainsi que l'arrière-saison plutôt plu-
vieuse.

A côté des pistes difficiles et moyen-
nes, il manquait à Moléson une piste
facile pour la pratique du ski familial
- ^PUBLICITE 

ou de débutants. Cette lacune est
aujourd'hui comblée. Une piste dite
«du village» a été construite par les
gens de la station sous la conduite de
Ferdinand Caille, chef d'exploitation ,
investissement qui fut ainsi contenu à
150 000 francs. En plus de ce chantier
difficile et des travaux habituels de
révision , l'équipe du Moléson a encore
reconstruit deux ponts qui avaient été
détruits par une avalanche.

Des études ont en outre été effec-
tuées pour améliorer le «reck » sur la
piste des Joux. Mais, pour la réalisa-
tion , il faut attendre l'accord des auto-
rités forestières. Sur le plan immobi-
lier, le développement s'est poursuivi
avec la deuxième étape de construction
du centre du village. Un Office du
tourisme permanent est aujourd'hui
dans ses meubles.

Le restaurant du sommet
Ces dernières réalisations sont

l'affaire des frères Bernard et Philippe
Micheloud et de leur société Gratisa
SA, principale animatrice des diffé-
rents services de la station. Elle est
notamment propriétaire des restau-
rants. Il lui appartient aujourd'hui de
reconstruire celui du Belvédère au
sommet du Moléson , entièrement
détruit par un incendie en janvier der-
nier. Les dégâts sont supérieurs à 1,2
million.

MM. Micheloud vont mettre les
plans de reconstruction à l'enquête
publique tout prochainement. Et ils
espèrent que les travaux pourront rapi-
dement débuter afin que le restaurant
soit prêt pour la saison d'hiver. Le
nouveau bâtiment s'érigera sur les fon-
dations de l'ancien et fera davantage de
place aux terrasses.

Parallèlement , les frères Micheloud
vont entreprendre un autre chantier
important à la Chaux où le restaurant
de «la Pierre-à-Catillon» va être
rehaussé d'un étage et couvert d'une
toiture abritant des combles habita-
bles. Il s'agit d'un investissement
estimé à plus de 2 millions qui bénéfi-
ciera de l'appui du fonds d'équipement
touristique cantonal. Peau neuve aussi
pour «La peau de vache», le dancing
du sous-sol. (ych)

_-— t-ut_ _ i _. i l fc ¦» 1 _*****¦

p 3%y  ̂

LA 
CANTILENE

LOIÉK V GROUPE CHORAL DE FRIBOURG 

Ë désire augmenter l 'effectif de

ses chanteuses et chanteurs. Directeur ou

président serait ravi d'apprécier votre voix.

Président: C. OVERNEY Directeur: J.-M. KOLLY
1782 Lossy - * 037/22 17 04 1724 Essert - * 037/33 27 47

17-75560

LA UBERTÊ FRIBOURG 
L'éducation sexuelle dans le canton

Un centre pour les écoles
Seize cantons ont prévu des cours

d'éducation sexuelle dans leurs pro-
grammes scolaires. Dans le canton de
Fribourg, rien de systématique ni de
structuré, même si des cours sont don-
nés de cas en cas dans certaines écoles.
Mais cela va changer. Si l'Etat accorde
son soutien, un Centre d'information
sexuelle pourrait voir le jour à Fribourg
en 1986. Un service, à disposition des
écoles, qui s'inscrit dans le projet d'un
nouveau centre de planning familial. Le
projet circule dans les différents dépar-
tements concernés de l'Etat.

Aujourd'hui , la seule règle est que
chaque cycle d'orientation (CO) fasse
une approche dans ce domaine. Mai-
aucune structure n'est imposée, indi-
que Michel Ducrest, chef de service à la
Direction de l'instruction publique
(DIP). En dehors de l'enseignement
ordinaire en biologie humaine ou , à
l'école primaire, en sciences naturelles,
chaque établissement scolaire reste
libre d'aborder la sexualité - ou, si l'on
préfère , sa dimension humaine -
comme il l'entend. Parfois, l'ensei-
gnant prend lui-même en charge ces
questions. Dans certaines écoles, le
directeur. Dans d'autres cas, c'est le
médecin scolaire qui intervient. Ou un
prêtre.

« Diplômés »
en éducation sexuelle

Mais déjà nombre de CO et d'écoles
primaires, par l'intermédiaire des com-
missions scolaires, font appel à des
animateurs au bénéfice d'une forma-
tion spécifique d'un an , acquise auprès
de Pro Familia, à Lausanne. Dans le
canton, six personnes (2 hommes et 4
femmes) sont «spécialistes » en éduca-
tion sexuelle, à côté de leur profession
dans l'enseignement ou le travail
social. Ils interviennent dans les classes
à titre individuel et sur demande. C'est
l'une des animatrices, Mmc Christine
Noyer, de Sugiez, qui aura la responsa-
bilité du Centre d'information sexuel-
le.

Le centre, selon le projet en discus-
sion avec l'Etat , sera chapeauté par une
association privée affiliée à Pro Fami-
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lia. L'association souhaite une recon-
naissance d'utilité publique , ce qui lui
permettrait d'être subventionnée.

Il semble que ce projet soit vu d'un
œil favorable par l'Etat. Le budget 1986
pourrait déjà porter la marque de cet
intérêt. Mais par le biais du budget, le
Grand Conseil devra également se pro-
noncer en novembre.

« Les premières expépences ont eu
un écho favorable dans les écoles»,
note Jean-Claude Bovet , chef du ser-
vice de l'enseignement secondaire de
langue française. «La Direction de
l'instruction publique proposerait un
essai de trois ans».

A 10 et 15 ans
Si le centre n'existe juridiquement

pas encore, il fonctionne déjà officieu-
sement. Mme Noyer : « Il y a cinq ou six
ans que l'expérience a démarré. A six,
nous ne sommes déjà plus assez nom-
breux pour satisfaire la demande des
écoles, en augmentation». Certains
établissements ont introduit les cours
d'éducation sexuelle de manière systé-
matique : depuis 4 ans au Collège Saint-
Michel et 2 ans au Collège Sainte-
Croix, à Fribourg.

Les animateurs interviennent à deux
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moments et toujours sur demande: à
l'école primaire auprès des élèves de
10 ans (deux fois 2 leçons) et à 15 ans,
en principe en 2e du CO. Les cours sont
et resteront facultatifs, même s'ils se
déroulent durant les heures de classe.
Les parents doivent donner leur accord
par écrit. «Avant les leçons, on orga-
nise une reunion de parents. Peu de
parents refusent. En général , les réac-
tions sont favorables», affirme Mme

Noyer.
Mais les demandes varient aussi

selon les régions. Ainsi, les animateurs
n'ont jamais été sollicités en Gruyère,
en Veveyse et en Glane.

Un double projet
Première contribution du canton au

futur Centre d'information sexuelle, la
formation de deux animatrices a été
payée pour moitié par l'Etat.

Le projet est né de la rencontre de
deux groupes. Le premier, officiel
(comptant des députés, un psychiatre,
un éducateur , un gynécologue), a sorti
un projet de nouveau centre de plan-
ning familial. Le second, le groupe
d'animateurs, souhaitait un statut offi-
ciel au travail d'éducation sexuelle.
C'est bientôt chose faite. CZ

Assemblée d'ATD Quart-Monde à Treyvaux

Des ordinateurs pour tous
Un grand rassemblement mondial

des jeunes du Quart-Monde et une
campagne «Des ordinateurs pour le
Quart-Monde» sont les deux points
forts de cette année pour le mouvement
ATD (Aide à toute détresse) Quart-
Monde qui tenait samedi son assem-
blée générale à Treyvaux, son centre
national.

Les deux points, la jeunesse et l'in-
formatique, ont été fixés par les respon-
sables du mouvement comme les thè-
mes principaux en cette Année de la
jeunesse et ont occupé une bonne par-
tie des discussions de l'assemblée.
Cette rencontre fut d'abord ouverte par
Eugen Brand , responsable national du
mouvement, qui rappela que la pau-
vreté avait été remise à l'ordre du jour
en Suisse grâce à l'action d'ATD, après
des années de silence où le problème ne
pouvait être abordé. La vie des plus
pauvres doit être le moteur des
réflexions sur des changements prévus
solidairement , ceci afin d'obtenir une
meilleure justice sociale et la paix entre
les hommes. A côté de ces préoccupa-
tions générales, des problèmes plus
concrets furent abordés par le prési-
dent du mouvement en Suisse, le
Bâlois Jûrg Meyer qui réclama pour le
Quart-Monde, les droits au travail et à
la formation, surtout en cette période
où le chômage touche d'abord ceux qui
sont les plus démunis pour y faire
face.

Parmi ce défi de la connaissance du
savoir , se trouve une technologie nou-
velle, que le mouvement se propose à
disposition des jeunes du Quart-Mon-
de. Le partage du savoir est une campa-
gne permanente faite par les anima-
teurs: «Celui qui sait doit apprendre à
celui qui ne sait pas», cela permettra
d'abaisser les barrières de la pauvreté.
Des ordinateurs pour les plus pauvres:
l'application de cette maxime a pour

but d'introduire l'informatique dans
les projets de partage du savoir.

A côté de l'éducation , ATD essaie de
connaître la situation des plus pauvres
pour comprendre; ce projet , cet espoir
vise à faire de la misère l'affaire de
toute une société: sensibiliser les gens,
les rassembler, faire appel à tous pour
refuser cette fatalité, favoriser une
réelle promotion des plus pauvres et
leur permettre d'atteindre ce droit à la
dignité.

Cet effort passe en cette Année inter-
nationale de la jeunesse par un rassem-
blement mondial de jeunes du Quart-
Monde qui se déroulera le 27 mai au
siège du BIT à Genève; à cette occasion
les jeunes ont lancé un slogan, «avec
nos rêves, avec nos mains, créons la
terre de demain», un programme
ambitieux mais nécessaire.

Horizons nouveaux
ATD Quart-Monde essaie aussi de

dépasser les frontières européennes
pour s'implanter dans les pays du tiers
monde afin d'apprendre de ces peuples
une autre expérience de la lutte contre
la misère, contre les exclusions sociales
qui frappent les plus pauvres là aussi. A
cette fin une association internationale
ATD Quart-Monde, «Terre et homme
de demain», vient de naître et le mou-
vement suisse a décidé d'y participer ,
après une discussion nourrie, certaines
personnes exprimant des craintes sur
une éventuelle dispersion des efforts.

Ainsi , on a pu assister de la part
d'ATD à une ouverture vers de nou-
veaux horizons de notre monde: les
pays du tiers monde et les ordinateurs.
En cette année de la jeunesse, les 28 ans
du mouvement se portent bien, (nw)
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L'habitat groupé
Une exposition, un débat

Mercredi 24 avril 1985, à 20 h. 30
à l'Ecole d'ingénieurs de fribourg (fin bd Pérolles)

TABLE RONDE
avec la participation de plusieurs personnalités.

Du mercredi 24 avril au samedi 4 mai 1985
à l'Ecole d'ingénieurs de Fribourg

EXPOSITION
Ouverture: du lundi au vendredi, de 8 h. à 20 h.

le samedi, de 8 h. à 12 h.

Organisation: la Ville de Fribourg - le Groupe fribourgeois de l'Association
suisse pour l'aménagement national - L'Ecole d'ingénieurs de Fribourg.

17-75537 
À
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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 10
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payeme 117

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 037/21 19 11
Postes d'intervention
- Fribourg 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 1153
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

[ URGENCES )
• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 27 71
La Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
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
8-10 h.. 14-16 h.

| HÔPITAUX ,)
Hôpital cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/81 21 31
Les Platanes Fribourg 037/26 33 66
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Billens 037/52 27 71
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 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
Payerne 037/62 80 11

[ PHARMACIES ]
Fribourg - Pharmacie du Marché, rue de
Romont 6. De 8 à 22 h. Après 22 h., urgences
-•117 .

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
20 h.
Payerne - _ 037/61 17 77 ou 62 80 11 entre
18-19 h.
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Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme,
Pérolles 8, Fribourg. _ 037/ 22 27 47.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. . 037/24 23 00.
Lundi au jeudi 9-11 h., jeudi 14-17 h. Autres
districts même adresse.
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. . 037/22 41 53.
Lundi au vendredi 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. .037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontre pour jeunes, 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.
Urgences . 037/24 80 62 ou 28 10 75.
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 3e mardis
du mois 15-17 h., 2' lundi du mois 20-
21 h. 30. _ 037/22 22 02.
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
17-20 h. Jeudi 17-19 h.
Malentendants - ASASM, Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
sés, . 021/23 51 32 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs , con-
seils, aide pour enfants et adolescents, Pérolles
30, Fribourg. . 037/21 12 19. Lundi au ven-
dredi 8-12 h., 14-17 h. .

[ SERVICES ]

Lundi 22 avril 1985

Animaux - Inspecteur protection des ani-
maux , «¦ 037/31 25 86, lundi , mercredi et
vendred i 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 Fnbourg - Jura, avenue
Général-Guisan, _ 037/26 32 08. Schoen-
berg, Vieux-Chêne 25, .037/28 22 95. «La
Vannerie», Planche-Inférieure 18,
. 037/22 63 95.
Consommateur - Consommateur-Informa-
tion , Pérolles 8, Fribourg. _• 037/22 28 07,
mercredi 14-17 h.
Femmes - Femmes-Information, rue des
Alpes 39, Fribourg. Jeudi 8 h. 30-10 h. 30.
Urgences, _ 037/45 18 85 ou 46 18 74 lundi
19-20 h.
Locataires - Service consultatifdes locataires
(AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23,

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

\" mercredi du mois, 20 h.
- Romont, Cafë Harmonie,

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

1" 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 Fnbourg. Guichet
urgent : lundi à vendredi 12-13 h. 30, 18 h. 30-
21 h. Samedi 11-12 h., 14-17 h. Dimanche
19-20 h. Guichets du télégraphe : lundi à
samedi et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-21 h.
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 _
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
à vendredi 14-18 h.30. Samedi 9 h.30-12 h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. «037/ 81 31 75.
Location de spectacles _ 037/8 1 31 76.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. _ 037/24 56 44.

[ FAMILLE )
Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg, » 037/22 10 14. Sarine-Campagne,
.-037/4 5 12 15.
Aides familiales - du Mouvement populaire
des familles, « 037/22 89 64, 12-13 h. 30 et
dès 19 h.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, _• 037/26 52 13 ou 26 51 33.
Baby-sitting - Service de baby-sitting.
œ 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
rendez-vous, . 037/22 54 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
_ 037/227 227.
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
- Sarine 037/23 12 04
Puériculture Office familial -
«037/22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41 , lundi 14-16 h. 30. Fri-
bourg Centre St-Paul , 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,
14-16 h.
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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, roule des Daillettes 1, Fribourg,
« 037/24 99 20. Lundi au vendredi 8-12 h.,
13 h. 30-17 h

ILUUU I libUUb-) )
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,
« 029/2 54 87 ou 2 57 83.

LALIBERTé

Ergothérapie - Service cantonal d'ergothéra
pie ambulatoire , « 037/22 63 51.
Non-fumeurs - Association suisse des non
fumeurs, section Fribourg, case postale 23
Fribourg- 1, « 037/24 55 05.
Radiophoto - Radiophotographic 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 vendred i 9-12 h. et 14-17 h.

[ CURIOSIT éS )
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 -
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa», automate uni-
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, Château - Tous les jours 9-12 h ,
13-16 h. 30.
Gruyères, fromagerie de démonstration 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-
roche.

[ 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 18-21 h. Vendredi 18-22 h.
Samedi et dimanche 14 h. 30-18 h.
Charmey, piscine - Mardi au vendredi, 15-
22 h. Samedi 15-19 h. Dimanche 10-12 h. et
15-19 h.
Morat, piscine couverte - Lundi 14-21 h.
Mardi 11-21 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 à vendredi, 14-
23 h., samedi, dimanche, 10-23 h.
« 037/26 42 85.

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

FRIBOURG MEMENTO
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SPORT-TOTO
Colonne des gagnants:

2 X 1 - 1 X 1 - X X X - X 2 2 1

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d arrivée de la course française de
dimanche à Longchamp:

Trio: 21 - 20 - 22
Quarto: 21 - 20 - 22 - 5
Quinto: 21 - 20 - 22-5 - 14
Loto: 2 1 - 2 0 - 2 2 - 5 - 1 4 - 3 - 6
Course suisse à Fehraltorf:

Trio: 2 - 12-11
Quarto: 2 -12 -11 -7
Ordre d'arrivée de la course française de
samedi, à Vincennes :

Trio: 1 1-9 - 1 6

Quarto: 11 -9 -16 -5
Quinto: 11 -9 -16 -5 -14
Loto: 1 1- 9 - 1 6- 5 - 1 4- 7 - 3

Non-partant: 18

LOTERIE A NUMEROS
Tirage du 20 avril :

12-17-24-28-34-37
Numéro complémentaire: 23

PARI MUTUEL ROMAND

GAGNÉ

Rapports :
Trio: Fr.
Dans l'ordre 667.95
Ordre différent 52.20
Couplé 8.70
Quarto:
Ordre pas réussi, cagnotte 7941.30
Ordre différent pas réussi
cagnotte 1005.60
Triplé 10.15
Quinto:
Pas réussi , cagnotte 2058.30
Loto:
6 points 9.30

lll [MéTéO S£LM
Temps probable aujourd'hui

Au nord: très nuageux et quelques pl uies
dans l'ouest , variable ailleurs.

Au sud: devenan t très nuageux, puis
quelques pl uies.

Situation générale
La perturbation liée à la zone dépression-

naire d'Espagne s'étend en direct ion du
nord-est et affectera surtout l'ouest et le sud
du pays.

Prévisions jusqu'à ce soir
Ouest et nord-ouest de la Suisse: la

nébu losité sera souvent im portan te et des
pluies éparses se produiront. La tempéra-
ture sera voisine de 18 degrés l'après-midi.
Vent modéré du sud en montagne. Iso-
therme zéro degré vers 2700 m.

Valais, centre et est de la Suisse, Grisons:
variable, bancs de nuages temporai rement
étendus. Températ ure proche de 21 degrés
l'après-midi.

Sud des Alpes: très nuageux et quelques
pluies. Tempéra ture d'après-midi voisine
de 15 degrés.

Evolution probable jusqu 'à vendredi
Assez ensolei ll é, malgré quelques forma-

tions nuageuses passagères. Au sud , parfois
plus nuageux , quelques averses probables.

(ATS)
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1 MANIFESTATIONS ]
Fribourg - Aula du Conservatoire

20 h. 15, cycle «Les grands opéras», confé
rence par Jean-Michel Hayoz, dir. du Con
servatoire, «Le barbier de Sév ill e», de Ros
sini.

III IONEMA LAiilJ
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. -
Virgini tés à prendre: 20 ans.

Bulle
Prado. - La déchirure: 16 ans.

Payerne
Apollo. - Les spécialis tes: 12 ans

H 
CARNET

[ QUOTIDIEN \mJQ\

Lundi 22 avril
17e semaine. 112 e jour. Restent 253 jours .

Liturgie : Actes 6, 8-15: « Ils'ne p ou vaien t
tenir tête à la sagesse et à l 'Esprit-Saint qui
inspiraient les paroles d 'Etienne». Jean 6,
22-29: « Ne travaillez pas p our la nourriture
qui se p erd, mais pour la nourriture qui se
garde».

Fêtes à souhaiter: Alexa ndre, Léonide,
Opportune. .

Quotidien fribourgeois du matin
Editeur et imprimeur:
Imprimerie et Librairies St-Paul SA
1700 Fribourg
Rédacteur en chef: François Gross
Administration :
Bureau des abonnements «e LA LIBERTÉ .
1700 Fribourg, avenue de Pérolles 42
037/82 31 21 Chèques postaux 17-54
Tarif des abonnements :

3 mois 6 mois 12 mois
Suisse 4 4 -  87- 170 -
Etranger 86 -  168 - 305 -

Téléphone 037/82 31 71
Télex 36 176
Régie des annonces :
Publicitas SA . rue de la Banque 2
1700 Fribourg _¦ 037/81 41 81
Chèques postaux 17-50 Télex 36 264

¦
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EUROTEL - Grand-Places
Fribourg - _f 037/22 73 01

Le dancing sera
fermé

lundi 22 et mardi
23 avril 1985

pour cause
de transformations

17-697 
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«Un sale égoïste» au Théâtre de la Cité

Conduite en état de rire
IIL/TO 4_j_A

Lundi 22 avril 1985

« Un spectacle, ça doit vous fourn ir
matière à discussion , à bavardage», du
moins selon un des personnages de la
pièce de Françoise Dorin, présentée ces
jours au Théâtre de la Cité. Bien , alors
dans ce cas, bavardons gaiement ,
d 'autant plus que la pièce s 'y prête
bien.

Posons d 'abord l 'histoire: vous êtes
bien installé chez vous à l 'abri des
importuns, avec un tra vail pas trop
fatigant ; vous aimez la bonne chère. La
vie est belle, votre liberté vous fait plai-
sir, vous pouvez vous « écouter parler,
non par prétention mais par curiosité ».
Mais la « mafia des altruistes » débar-
que chez vous, dérange votre confort et
vient prétendre que vous êtes un «sale
égoïste» alors que vous vous trouvez très
propre. Les gens ont besoin de se créer
des ennuis en s 'occupant des affaires
des autres, c 'est vraiment «la cello-
phane bien propre de l 'altruisme de
bonne qualité». Mais vous avez cepen-
dant à vos côtés des armes de choix: un
valet de chambre «stylé et non
dépourvu d 'humour» qui vous com-
prend à merveille, un ami curé qui vit la
même existence que vous et surtout une
habileté diplomatique qui va vous per-
mettre de vous retirer de ce guêpier sans
en laisser paraître et sans froisser per-
\ i 'i l l h

Un message ambigu
Le cadre étant ainsi mis, continuons

la discussion sur les images véhiculées
par le texte; de toute façon il y en a
toujours , alors un critique sérieux ne

peut pas passer à côté; cependant , vous
(et là vous êtes devenu spectateur!)
n 'êtes pas au bout de vos peines : à
première vue, la mysoginie peut paraî-
tre bien présente dans la pièce, mais on
se rend vite compte que si Ton inversait
les sexes, la situation pourrait être la
même ou pire encore (regardez donc
autour de vous... non pas dans la salle,
dans la vie voyons !) Par contre la criti-
que des gens prétendus « biens » est ici
acerbe: où est le bien dans la société
présentée sur scène, comme dans la vie
courante?La réponse de F. Dorin peut
paraître dure pour la «mafi a des
altruistes»! Quant à l 'égoïste, est-il
bien celui que Ton croit ?Dans le doute,
consultez saint Antoine de Padoue... et
allez-y donc pour un cierge!

A h! le bavardage suri 'interprétation ,
voilà le gros morceau. Detoutejaçon , la
subjectivité est au rendez- vous ; va-t-on
y plonger ou pas ? Si le jeu peut paraître
avoir certaines maladresses, l 'émotion
et le rire passent. Vous êtes conviés à
suivre les méandres du raisonnement ,
la pièce et ses inrterprètes vous y condui-
sent, vous y guident et quand vous
arriverez à l 'identification avec les per-
sonnages, alors là vous êtes coincés,
plus moyen de vous en sortir, il ne vous
reste plus qu 'à rire de la pièce, de son
«message » et de l 'interprétation: les
comédiens ont fait leur trava il, c'est
bien ! (nw)
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Un «sale égoïste» qui a les traits de Pierre Portenier (à droite).
(Photo Lib./JLBi)

Marly: le «Vers à Soi» joue «Les mouches»

Un travail de titan
C est un trava il de titan qu 'ont

accompli les jeunes acteurs du « Vers à
Soi» avec «Les mouches », de Sartre.
Dès le lever du rideau , l 'ambiance
hystérique d'une ville maudite s 'instal-
le. Grâce à une mise en scène étudiée,
des costumes et des décors somptueux,
le ton est donné. Les mouches sont le
symbole du destin qui frappe, elles guet-
tent des p roies qu 'elles ne lâcheront
pas.

La mise en scène de Stéphane Tripet
donne une large part à des mouvements
défoule réussis. Les scènes de folie sont
convaincantes, la tension monte réelle-
ment. Au détrimen t parfois des dialo-
gues, noyés à certains moments dans un
brouhaha: dommage pour la compré-
hension de l'histoire.

Les habitants d 'Argos sont écrasés
par un crime inexpiable commis depuis
15 ans : l 'assassinat du roi Agamemnon
par l 'amant de la reine, Egislhe. On
retrouve bien sûr le mythe des Atrides de
la littérature antique. De crime en cri-
me, de vengeance en vengeance, de
génération en génération, il faut expier.
Oreste et Electre, derniers descendants
de la race, vont-ils tuer l 'imposteur,
vont-ils eux aussi subir leur destin ?

Sartre facile
Sartre, comme Sophocle , Racine ou

Giraudoux, respecte la trame du mythe.

la situation des personnages. Que ceux
pour qui le nom de Sartre signifie ph ilo-
soph ie ou intellectualisme incompré-
hensible se détrompent: «Les mou-
ches » est une pièce structurée, avec une
histoire, un dénouem ent, et un texte
vraiment superbe. Les comédiens pren-
nent visiblement plaisir à interprét er
ces dialogues vifs, remplis d'images
drôles ou terrifiantes , de sensualité,
même. Par rapport aux héros antiques,
les personnages semblent plus hu-
mains, plus proches des problèm es de
notre temps. Le dieu Jupiter , même,
tient un discours d'homme, d 'un
homme qui a ses faiblesses. Là , Sartre
innove réellement.

Les rôles sont plus ou moins diffici-
les, les acteurs amateurs s 'en sortent
plus ou moins bien. Il est indéniable que
certains sortent du lot, et «promet-
tent », comme ont dit. Ils n 'en sont
d 'ailleurs pas à leur premier coup d'es-
sai. Des problèmes d'articulation se
posent parfois.

Il est évident que des éléments de la
philosophie de Sartre apparaissent
dans la pièce. Les hommes sont en fait
libres. Le destin qui frapp e les habitants
d 'Argos est une invention d 'Egisthe
pour maintenir l'ordre. Electre le sait.
Ma is elle n 'arrivera pas à assumer cette
liberté. Car celle-ci implique des choix
difficiles. «La liberté esl un exil». Ores-
te, lui, le comprendra. (s.p.)
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Fête des lettres romandes a Fribourg

Bons moments sans vedette
Ml  ACTUALITÉ (© }

ICULTURELLE ^___* > J

Les artisans de la « féerie littéraire », le clou de la fête (Photos Lib./AWi)

Fribourg a été choisi le week-end
dernier pour accueillir la première Fête
des lettres romande. Cette manifesta-
tion organisée par les sociétés cantona-
les d'écrivains, l'Alliance culturelle et
le Pen Club de Suisse romande, propo-
sait une série de manifestations, allant
du cabaret au spectacle mixte. Quel-
ques centaines de spectateurs, venus en
majorité des autres cantons, y ont assis-
té.

Objectif de cette fête : mieux faire
connaître au public les lettres roman-
des. Car s'il est relativement aisé pour
un écrivain reconnu de se faire éditer,
ici ou à Paris, et de trouver des lecteurs,
ce n'est pas le cas de tout le monde.
Au-delà de ces quelques noms, les let-
tres romandes fourmillent d'écrivains
plus discrets, h'_bïtués du compte
d'auteur ou non et qui parviennent
difficilement à élargir le cercle souvent
très étroit de leurs lecteurs. Cette fête
était d'abord la leur. Preuve en est le
refus des organisateurs déjouer la carte
du vedettariat en invitant quelques
plumes fameuses. Egalement significa-
tif, l'absence remarquée dans le public

d écrivains romands de grande réputa-
tion.

Cela dit , cette fête a connu des
moments de grande réussite. Nous ne
dirons rien du cabaret à prétention
humoristique de vendredi soir. En
choisissant dans le répertoire des sans-
grade la majorité des textes présentés,
les organisateurs de ce cabaret sont
parvenus à faire aimablement sourire.
Il est vrai que la littérature romande
n'est que rarement le lieu du défoule-
ment.

Samedi matin , Gabby Marchand et
deux acteurs avaient planté leurs tré-
teaux à la place de l'Hôtel-de-Ville, en
plein marché. Des chansons, bien sûr,
quelques textes dits, joués, consti-
tuaient un spectacle de rue tout à fait
bienvenu , populaire et apprécié par un
public spontané, venu goûté aux lettres
romandes en même temps qu 'il faisait
ses achats.

Changement de registre en fin de
matinée où l'Université accueillait la
partie officielle de cette manifestation.
Devant un parterre d'invités, de délé-
gations, on a verni une exposition de
livres de plus d'une centaine d'auteurs
romands, souvent très peu connus.
Manière d'élargir le panorama , de
montrer aussi qu'au moment où l'on
prétend que la télévision tue la lecture,
elle n'empêche pas un nombre crois-
sant de personnes de s'adonner à l'écri-
ture.

À
L'humour était aussi au rendez-vous

Tour de force réussi
Samedi soir, le clou de la fête avait

pour nom «féerie littéraire », un spec-
tacle de musique, de danse et de poésie.
Genre difficile, s'il en est, cette féerie a
très bien mérité son nom. Le tour de
force a réussi. Grâce à la musique
composée tout exprès par Max Jendly
et son petit orchestre, à Gabby Mar-
chand qui avait choisi ses meilleurs
auteurs romands, à Mady Perriard,
danseuse, qui donna à cette soirée de
très beaux instants. Mise en scène par
Gil Pidoux avec les acteurs de l'Echi-
quier-Théâtre, cette soirée faisait alter-
ner textes dits par Mousse Boulanger et
moments littéraires mis en scène. Une
tentative intéressante teintée d'un seul
regret : le soir tout comme le matin au
marché, aucune mention ne fut faite
des auteurs des textes joués , récités.
C'est une lacune pour une manifesta-
tion qui vise à mieux faire connaître les
écrivains. Car s'il est heureux d'enten-
dre des poèmes dits, peut-être que
certains spectateurs auraient souhaité ,
plus tard , y revenir par la lecture.

Enfin , dimanche après midi, récréa-
tion enfantine. Gabby Marchand et
quelques enfants des écoles célébrèrent
à leur tour la poésie romande devant
un parterre de parents attentifs et d'en-
fants curieux. Une bonne initiative.

C.C.
,.,. as»» * —-

Prix de Fribourg
Lauréate
vaudoise

C'est à l 'occasion de la partie
officielle de la Fête des lettres
romandes que la Société des écri-
vains fribourgeois et le Deutschfrei-
bùgerarbeitgemeinschafl ont remis
les Prix de Fribourg à un écrivain
romand et à deux alémaniques. La
lauréate romande est une Vaudoise,
l 'écrivain et cinéaste Gisèle Ansorge
qui reçoit ce prix pour un recueil de
nouvelles. Pour la langue alleman-
de, le prix revient à deux lauréats,
Enrico Danieli , pour une nouvelle et
Peter Weibel pour un recueil de
poèmes.

Ce prix s 'inscrit dans la démarche
entreprise voici quelque temps par
l 'Etat de Fribourg pour encourager
la vie littéraire. Un prix d 'encoura-
gement avait été remis Tannée der-
nière à un poète, Pierre Voèlin. Le
prix de Fribourg, remis par les soins
de la Société des écrivains fribour-
geois devrait en principe venir con-
f irmer l'œuvre d 'un écrivain d 'ici.
Pour cette première, la Société des
écrivains fribourgeois a allègrement
passé sur ce principe , ouvrant son
concours à l 'ensemble des écrivains
suisses, sans poser aucune condition
expresse d'appartenance au canton
ou de détermination du sujet lié à
Fribourg.

Pour la partie romande, le jury,
de grande qualité, examina une
quaranta ine de textes. C'est à l 'una-
nimité qu 'il choisit de primer le
manuscrit de la Vaudoise Gisèle
A nsorge. Le jury avait également
prévu d'accorder une mention au
recueil de poèmes d'un jeune écri-
vain fr ibourgeois qui refusa pour-
tant cette mention. CC
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A ces conditions, ^A louer, à Cottens. (TVOUS POUVEZ, VOUS AOSSl "

QT3nQG V lllcl devenir propriétaire d'un

neuve appartement 4 pièces
80 m2, balcon,

cuisine habitable, 4 ch. à cou- cuisine agencée, garage
cher , 2 salles d'eau, grand sa- _
Ion/salle à manger avec chemi- 3 FflDOUrÇ)
née. Quartier tranquille et déga- Pour traiter: Fr. 19 000.-

Renseign. * 21 47 10 ÉTRE PROPRIÉTAIRE
a 

17-75464 POUR LE PRIX D'UN LOYER!
WWWWMMMMMMMMBtMBMMMMMMMMMMMWËM Contactez notre agence

Rue Saint-Pierre 28A
——————————— 1700 Fribourg, « 037/22 50 21

A louer, à la rue de Lausanne __ i  A louer , à la rue de Lausanne | t t t  ̂ ** -

LOCAL POUR BUREAU -B^l̂ l
2 pièces , prix de location Fr. 600.- + I BM*MK| iMpW
charges. Libre 1.5.1985. LJB|MiË|lÈJjnitrnffl^

Visite et renseignements _r 28 25 50
17-1639

Nous cherchons pour placements ff A ces conditions
à Fribourg ou environs VOUS POUVEZ. VOUS AUSSI

devenir propriétaire d'un
immeubles même anciens à
rénover , terrains appartement 3 pièces

65 m2, balcon,
Ecrire sous chiffre 17-598322, à cuis|ne 

_ é
Publicitas SA , 1701 Fnbourg.

******************************* à Marly
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

Pour traiter: Fr. 17000.-

Contactez notre agence
A vendre à Lentigny /Fribourg Rue St_ Pierre 28A

maison de campagne 170° Fribourg, * 037/22 50 21

de 6 pièces, soigneusement rénovée 
^̂ ^^̂et entretenue. Terrain de 961 m2 ^

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
il fc 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂arborisé , terrasse. Hll __»*_¦
Prix Fr. 240 000.- 

^^__É
Agence Immob. J.-P. WIDDER
pi. Gare 5, Fribourg, _ 22 69 67 »!PiWlffffW!iWfffifffi ^^

17-16I8 UB ÉinRTiNfFt-LTifINi

Investissez dans l'achatd'un logement à la campagne,
tranquillité en ensoleillement, jardin potager, places de
parc, etc.l
À DOMDIDIER «Résidence Clair-Mont»
15 km de Fribourg, 6 km de Payerne, dans petit
immeuble résidentiel de 6 appartements, il reste à
vendre

UN APPARTEMENT DE 5 1/2 PIÈCES
UN APPARTEMENT DE 61/_ PIÈCES

Nécessaire pour traiter: env. Fr. 50 000.-
Pour visiter, renseignements et documentation:

NORBERT CHARDONNENS
1564 DOMDIDIER, «r 037/75 26 43

17-1636

A LOUER A DELLEY
20 km de Fribourg, 6 km de Payerne, dans le nouvel
immeuble locatif communal , vue étendue, à 2 km du lac
de Neuchâtel, taux d'impôt favorable, possibilité de
place d'amarrage au port de Portalban, il reste

SUPERBES APPARTEMENTS NEUFS
de 3Vi p. - 4 p. et 4 V_ pièces

Grands séjours avec balcons, cuisines complètement
équipées, isolation parfaite, chauffage par le sol avec
pompe à chaleur, cave, garage, jardin potager, etc.
Libres de suite ou date à convenir.
Prix de location dès Fr. 880.— par mois.
Pour visiter ou documentation:

REGIE NORBERT CHARDONNENS SA
1564 DOMDIDIER « 037/75 26 43

Fribourg - Granges-Paccot
Route de Chamblioux 36-38
«Les Pommiers»
Quartier tranquille, vue, ensoleillement, à 4 min. arrêt
trolleybus du Jura

Il reste à louer
1 appartement de 4V_ pièces - 115 m2

2 appartements de 5V. pièces - 130 m2

Cuisines splendides, isolation parfaite, grands séjours
en carrelage, vastes balcons, chauffage individuel,
garage souterrain, etc.
Prix de location: dès Fr. 1240.-/mois.
Libres tout de suite ou date à convenir. Pour visiter et
documentation:

RÉGIE NORBERT CHARDONNENS SA
1564 DOMDIDIER - . 037/75 26 43

17-1636

m

A louer dès le
1.7.1985

appartement
2 1/_ pièces
mi-confort , à per-
sonnes tranquilles
seulement , ¦

*• 037/22 40 86
dès 18 h.

17-301643

A louer,
à Ependes,
pour le 1.5 ou
à convenir

un studio
meublé

à choix.
Prix à dise,

_¦ 33 29 60
17-75350

Jeune homme

CHERCHE
CHAMBRE
pour utilisation
3 fois par semai-
ne.
Fribourg-environs.
«037/85 11 21

17-75532

ESPAGNE
Costa Brava
A louer

appartements
accès direct
à la mer.
¦a 037/7 1 59 24
dès 20 h.

17-7429.

Cherche pour dé-
but juin-juillet

appartement
3 ou
31/. pièces
Fribourg ou envi-
rons.
Max. Fr. 800 -

* 24 37 40
dès 19 heures.

17-7539:

Jeune .couple de médecin
cherche maison

avec jardin
à Fribourg ou environs pour le _ •*
août 1985, habitation toute
l'année, confort moins impor-
tant que situation tranquille.
_¦ 027/43 37 82

81-30235

If A LOUER, tout de suite ou a con-

II 
venir, SPACIEUX

!/W 
APPARTEMENT

fl de VA PIÈCES
à Villars-sur-Glâne, quartier des
Dailles
- séjour avec cheminée
- cuisine habitable très bien équi-

pée
- 2 salles d'eau
- grand balcon
- place de parc à disposition
- Loyer: Fr. 1200.-+  charges.

SBMgy/s.
m̂ m̂SÊS^̂ 's.ii&Êifôy &mm KJ

loue à Courtion
dans petit immeuble locatif

appartement
de 3V_ pièces

Libre 1" juillet 1985
avec petite conciergerie

17-1625

(t sI A vendre, à Misery

|IV PARCELLES DE TERRAIN
rW à bâtir de 900-1000 m2

entièrement aménagées
3 min. à pied arrêt bus GFM.

Proximité forêt , très bon ensoleil-
lement.
Prix intéressant.

17-1628

l__El_Illk_
m

A LOUER A FRIBOURG dans ur
cadre unique de tranquillité à proxi
mité des écoles, centres d' achat
banque, etc., arrêt de bus à _
min. c

superbe appartement
6!_ pièces

cuisine entièrement aménagée
grands espaces verts avec place
de jeux pour les enfants , local de
jeux intérieur, local de bricolage.

Libre 1" mai 1985.

DOMDIDIER
A louer , dans ferme entièrement
rénovée, tout confort , situation
tranquille, ascenseur , etc.

APPARTEMENTS
1 pièce - studio dès Fr. 380.—
2 pièces dès Fr. 590.-
3 pièces - attique Fr. 980.—

Libres dès le 1.7.1985 ou date à
convenir.
Pour visiter et documentation:
RÉGIE NORBERT
CHARDONNENS SA
1564 Domdidier
© 037/75 26 43

17-1636

Corminbœuf
A vendre

villa de
5 pièces

«• 037/45 27 07

A louer
boulevard de Pérolles

2 chambres
indépendantes

douche - W.-C, sans
cuisine.
Régie Louis Mùller-Pilettes 1 -
Fribourg - -a 037/22 66 44

17-1619

Particulier vend au Schônberg

JOLI APPARTEMENT
4V2 pièces

+ place de parc. Situation tranquille,
vue magnifique, belle place de jeu.
Ecoles, magasins à proximité. Arrêt
du bus 5 min., Fr. 210 OOO.-à discu-
ter.

«• 037/28 32 63
17-301649

Fondation de prévoyance de-
mande à acheter

immeuble avec
bon rendement

terrain à construire

Offres écrites sont à adresser
sous chiffre P 17-598861, à Pu-
blicitas SA, 1701 Fribourg.

A louer, à Fribourg

SUPERBE APPARTEMENT

salon, salle à manger , 3 ch. à
coucher, 2 salles de bains,
terrasse , sauna, solarium, etc.
Prix Fr. 1600.- + charges.

S'adresser à: Macwester In-
vest , Beaumont 20,
Fribourg, s 037/24 7__ 00, le
matin.

17-1568

Nous vendons à Villars-sur-Glâne

dans quartier tranquille avec
vue dégagée

VILLA GROUPÉE
- cuisine habitable et très bien

agencée;
- salon spacieux avec chemi-

née;
- 4 grandes chambres à cou-

cher.
Pour tous renseignements
et visite:

GAY-CROSIER SA
*"***f*************| Transaction mma_lier _

C\#J  ̂037/24 00 64
Rte de Beaumont 20 — Fribourg

^

A vendre environ 9 km de Fr
bourg

jolie villa
mitoyenne

neuve, tout confort , 4 chambres
Terrain aménagé d'env. 700 m2.
Pour traiter: Fr. 40 000.-

Pour tous renseignement:

AGENCE

SÏMENT
P0 _ . T

V
E
°ET

S
VEND

^SS 2 
75 80

17-136K
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Directives
concernant la collaboratioi

avec nos annonceurs

Mode de paiemeni

_#r,_|r Sauf usage ou con-
vention contraire, les
factures doivent être
payées à 30 jours. Les pri.
s'entendent nets, c'est-à-
dire sans déduction
d'escompte. L'annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
par la voie judiciaire. **
En cas de non-paiement
des factures dans les 30
jours, un intérêt de retarc
de 6% pourra être perçu
sur les factures ___ __sur les factures A A
échues.

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.

Lundi 22 avril 198!

A louer
A louer a Marly, en Espagne

STUDIO COSTA
BRAVA

libre tout de suite.
Maison de vacan-

» 037/46 30 46 ces
dès 18 h. ,43 17 01

17-460545 17-301641

Gesucht A LOUER pour le

ZIMMER 1.7.85, à Villars-
. s/Glâne

STUDIO appartement
.. _, . 3 pièces
fur Studentin ab , r , . .
Oktober in Nâhe de plam-pied

Universitât. da
,
ns ™ison fami-

haie, cuisine habi-
_f 044/5 25 51 table, s/bains,

17-75512 terrasse et cave
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ » {téléréseau),
A louer à Fri- Fr- 80° " P- mois

bourg ch- cornPr -
pendant 7 mois, « 22 68 06

li (heures de bureau
2/2 pieCeS 17-30165:

meublé.

» 037/23 17 49 f*?.
entre 18 h. et Intervalle^L

17-460554 ;| AWA\W ffiffi

On cherche à acheter pour
tout de suite ou à convenir

maison, villa ou
parcelle de terrain

à Fribourg, ou dans les envi-
rons immédiats.

Ecrire sous chiffre F 17-
075451 à Publicitas, 1701
Fribourg.

A vendre à 10 minutes de Payerne e
20 minutes de Fribourg

ferme rénovée
de 5 pièces avec rural, très belli
situation pour amateur de calme.

Pour tous renseignements et visite
sur place s'adresser à

W*"ï*ir¦¦¦¦¦ '______'l^i
Case postale 16
037 / 75 31 35 1564 D°md'dier

GLETTERENS - ferme rénovée
À LOUER Fr. 1050.- par mois

appartement neuf - duplex 5 1/_
pièces + garage . jardin

Cuisine agencée, séjour avec chemi-
née, 2 salles d'eau, etc. Chauffage
électrique individuel. Tout de suite ou
à convenir.

IMMOBILIER - GÉRANCE
fil"**) ANDRÉ BAUDOIS
V. I \m/ VALLON - PAYERNE

TÉL. 037 / 61 52 25 - 67 19 85

17-1553
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Le maître boucher et les enfants
Dessine-moi une maison

Jean-Pierre Corpataux entouré de quelques artistes en herbe. (Photo Lib./AWi)

Même si la légende associe souvent
les deux termes, le (peintre) boucher
Jean-Pierre Corpataux n'a rien d'un
ogre. Il l'a démontré une fois de plus à
l'occasion d'une manifestation origina-
le: au vernissage de l'exposition qu'il a
consacrée à «la maison» , le peintre a
proposé aux enfants de s'exprimer
aussi sur ce thème. L'aboutissement de
cette idée a eu lieu samedi dernier au
Cercle de l'Union à grand renfort de
coca et de gâteaux secs.

Une centaine d'oeuvres d'enfants de
2 à 15 ans qui ont répondu à l'invita-
tion de l'artiste. Le jury a déterminé
cinq catégories d'âge et a décerné un
prix pour le meilleur dessin de chacu-
ne. Des enfants de la ville , des environs
proches et lointains s'étaient déplacés
pour recevoir leur récompense: un
livret d'épargne nanti de 100 francs
pour les lauréats et des craies grasses
ainsi qu'un gros morceau d'une
superbe tresse pour tous les autres.

Chaque dessin a été chaleureusement
applaudi. Il faut dire que la concur-
rence a été vive entre les participants
qui ont laissé vagabonder leur imagi-
nation: maison-pomme dont la queue-
cheminée fume, maison-soulier, mai-
son moustachue qui boude sous la
pluie, maison de BD...

Une telle qualité a décide le jur y a
octroyer deux prix spéciaux, l'un pour
une maison du futur aux contours
précis, l'autre pour une maison nichée
dans le célèbre chapeau de paille de
Corpataux. Un prix Boucher a été
décerné à une supermaison psychédéli-
que de la couleur du ciel de prin-
temps.

A la petite blonde sautillante, au
sérieux bonhomme hissé sur la pointe
des pieds pour serrer sa main, à tous les
enfants, Jean-Pierre Corpataux a re-
commandé d'oser continuer à s'expri-
mer par la peinture. Il ne faut pas
vieillir avec des rêves irréalisés. (meg)

Concert des Jeunesses musicales au Collège
Un mariage original

Entendre des œuvres pour orgue et
trombone est chose rare! Pourtant , un
répertoire existe bel et bien pour ce
gen re de formation, car le concert de
l'abonnement des Jeunesses musicales
donné vendredi soir dernier en l 'église
du Collège Saint-Michel présentait l'or-
ganiste Erwin Messmer et le trombo-
niste Armin Rosin de Stuttgart dans des
pièces de J.-A. Hasse (1699-1783),
César Franck, A. Vivaldi , J.-S. Bach,
Ha ns Ludwig Schilling (né en 1927) et
Harald Genzmer (né en 1909). Tout un
programm e parfois d 'inégale tenue,
mais dont l'originalité et la réussite de
bon nombre d'œuvres en relevaient le
niveau d'une façon indéniable.

L 'on veut dire par là que dans Vivaldi
- Sonate N " 1 en si bémol majeur - et
Hasse - une Suite baroque - la sonorité

AVANT-SCENE "O

• Villarlod: épuration douce et con-
ventionnelle. - Ce soir à 20 h. 15 à
l'hôtel du Chevreuil à Villarlod aura
lieu un débat organisé par le Parti
radical de Sarine-Campagne sur le thè-
me: «Les stations d'épuration douces
et conventionnelles». Les conféren-
ciers sont MM. Ernest Mihalyfy, Nor-
bert Wicht , Alain Gogniat et Roger
Magnin. Ce débat public sera animé
par Jean-Luc Piller , rédacteur à «La
Liberté». (Lib.)

• Prez-vers-Noréaz: l'enfant et le jeu.
- Ce soir , à 20 h. 15, à l'auberge de la
Cigogne de Prez-vers-Noréaz, l'Asso-
ciation des parents d'élèves organise
une conférence-débat sur le thème:
«Pour que les enfants jouent», destinée
à tous ceux qui s'intéressent aux
enfants de 0 à 16 ans. Cette soirée sera
animée par Mme Caffari, professeur à
l'Ecole d'études sociale et pédagogique
de Lausanne. (Lib.)

• Conservatoire: les grands opéras. -
Ce soir, à 20 h. 15, à l'aula du Conser-
vatoire , conférence de Jean-Michel
Hayoz intitulée: «Les grands opéras: Le
barbier de Séville». (Lib.)

mite in
du tombone d 'Armin Rosin peut man-
quer de justesse, d 'équilibre, de nuances
et même de musicalité, lorsque le musi-
cien se limite, semble-t-il, à ne jouer que
des notes! Ainsi la quasi-totalité des
mouvements de caractère vif ne sont pas
bien interprétés, manquent en tout cas
de pénétration musicale. En revanche,
Armin Rosin peut faire valoir un remar-
quable sens du phrasé dans les mouve-
ments lents où la sonorité de son instru-
ment devient comme du velours: pia-
nissimos subtils, extrêmes, rondeur,
fluidité du timbre qui se conjuguent
autour du verbe «être» et de la beau-
té.

Autant de qualités que Ton rencontre
par la suite dans un choral extrait de la
Cantate BWV 55 de Bach et une Sonate
écrite en 1977 pour ces deux instru-
ments par Harald Genzmer, laquelle
nécessite les multiples moyens expres-
sifs qu 'Armin Rosin parvien t à trouver
sans difficultés. Et l'accompagnement
d 'orgue, ici très important , est ten u par
Erwin Messmer qui tisse avec intelli-
gence et sensibilité la riche trame
sonore d 'une composition expressive et
forte.

Quant aux deux œuvres pour orgue
seul que celui-ci interprète , elles nous
ont vivre d 'excellents instants de musi-
que. Il s 'agit du choral en mi majeur de
César Franck - œuvre monumentale de
la dernière période dont Erwin Mess-
mer parvient à nous faire suivre le
cheminement complexe jusqu 'à l 'apo-
théose finale baignée de joie et de
lumière - et de la grande Passacaille en
do mineur BWV 582 de J.-S. Bach. Ici ,
même aptitude de l'organiste à rendre
intelligible en même temps qu 'expressif
ce lent processus d'« accélération » et de
«décélération » de l'œuvre par une
registration opportune et un jeu bien
maîtrisé. Un grand moment que cette
Passacaille enlevée avec souffle , cons-
tamment variée dans l'interprétation
par un phrasé ductible et un sens sou-
tenu de la gradation et de l'intérêt!(bs)

LALiBESTÉ . FRIBOURG 

L'ouverture des paroisses au Conseil de pastorale

De dures coquilles
M 

ACTUALITÉ \ r ~7L'économie suisse ne se reconvertit
pas sans casse aux nouvelles technolo-
gies : quelques faillites retentissantes,
le chômage, la montée du racisme.
Lorsque les paroisses fribourgeoises
doivent se convertir face à 1 incroyance
moderne, cela ne se fait pas non plus
sans crispations. La séance de prin-
temps du Conseil de pastorale fribour-
geois en a donné la preuve samedi, au
centre diocésain à Villars-sur-Glâne.

Sous la présidence de Jean Brùlhart ,
les délégués venus de tout le canton
s'étaient réunis en compagnie de Mgr
Bullet et de l'abbé Schornoz, vicaire
épiscopal. A l'ordre du jour , les conclu-
sions des évêques du diocèse après
leurs visites pastorales, tout particuliè-
rement une de leurs propositions , la
création de Conseils de secteur.

A travers ce mot de secteur, c est
évidemment la question de la collabo-
ration entre les paroisses qui est enjeu.
A côté d'exemples positifs, plusieurs
délégués signalèrent la réticence de
paroissiens - et de curés - accrochés à
leurs habitudes comme à leur clocher:
«Certaines paroisses sont fermées
comme des coquilles , et le curé c'est
l'écorce!», a dit un délégué. Une
réflexion qui devait trouver en fin de
journée un écho inattendu.

La place des mouvements
Cette organisation de l'Eglise, en

paroisses, secteurs et zones interroge

également les mouvements tels que
l'Action catholique ouvrière, Vie mon-
tante ou l'ACAR (Action catholique
agricole et rurale). Ces mouvements
ont leur organisation propre, cantona-
le, romande et internationale, avec
leurs efforts de présence dans les
milieux professionnels ou les « milieux
de vie». Ils constatent un manque de
dialogue avec les paroisses, ils s'inquiè-
tent des aumôniers qu'on voudra bien
leur donner.

En réponse, Mgr Bullet formula les
distinctions nécessaires: l'Eglise a sa
vie intérieure, et doit s'organiser en
conséquence. Elle a aussi une mission
d evangehsation dans le monde : «La
tâche propre et première des mouve-
ments est cette présence dans le mon-
de. On ne peut pas demander à un
syndicaliste d'être en même temps un
catéchiste ! Mais les deux doivent abso-
lument pouvoir se rencontrer et colla-
borer».

L'après-midi, le Père Segafredo de la
mission italienne présenta la situation
des 14 000 étrangers dans le canton et
les efforts d'assistance religieuse pour
lesquels la caisse supraparoissiale a mis
240 000 francs en 1984.

Ces étrangers aussi devraient trou-
ver leur place dans les secteurs ; bref, la
journée s'acheminait vers sa conclu-
sion logique, la formulation de recom-
mandations telles que la présence des
jeunes, la coordination des activités,

etc. Dans les paroisses sans prêtres , le
secteur pourrait ainsi favoriser l'enga-
gement des laïcs.

Un vent de révolte
Mais comment créer ces structures si

les prêtres n'en veulent pas ? La ques-
tion suscita un vent de révolte : «Un
délégué est absent aujourd'hui. Dans sa
lettre, s'écria Maurice Lanz, aumônier
des Jeunesses chrétiennes fribourgeoi-
ses, il nous écrit que c'est bien gentil
nos efforts, mais rien ne bouge dans sa
communauté. Faut-il que ces lettres se
multiplient? Qui aura le courage de
dire que les communautés dont nous
parlons n'existent plus ou pas encore ?
Que des curés disent non et encore non
lorsque nous proposons quelque cho-
se?»

Longuement applaudi par l'assem-
blée, l'abbé Lanz touchait véritable-
ment un problème de fond. Tout en le
reconnaissant, l'abbé Schornoz a prié
les membres du Conseil de pastorale de
ne pas se décourager. Les laïcs
aujourd'hui doivent s'engager parout
où c'est possible, sans se crisper sur les
appellations , les Conseils de commu-
nautés, de secteurs ou autres : le souci
des structures ne doit pas cacher l'es-
sentiel et briser leur élan. PF

Le WWF-Fribourg veut s'engager toujours plus

Optimisme naturel
S'engager toujours plus dans la pro-

tection de l'environnement, telle est la
volonté du WWF (World Wildhilfe
Fund) dont la section du canton de
Fribourg tenait vendredi soir son
assemblée générale à l'auditoire de chi-
mie de l'Université à Pérolles.

Ouverte par son dynamique prési-
dent, D. Schmid, l'assemblée permit
tout d'abord de faire un tour d'horizon
des activités de l'année écoulée. Le
groupe protection de la nature a
entamé deux actions qui seront pour-
suivies cette année : d'une part il s'est
occupé de planter deux haies, de 100 m
chacune, à Villarimboud et à Kleinboe-
singen ; plusieurs de ces haies, qui ser-
vaient de coupe-vent , de clôture et de
consolidation de terrain avaient été
rasées, ce qui a entraîné d'importants
dommages à la nature, d'autre part il a
entamé une action pour laquelle des
enfants des écoles ont construit des

nichoirs pour les chouettes chevêches.
Mais le WWF s'efforce aussi de s'oc-

cuper des jeunes et plusieurs dizaines
d'enfants ont pu s'initier à la décou-
verte de leur environnement et de la
nature sous la conduite d'animateurs.
Ce groupe jeunes a ainsi pu organiser
plusieurs sorties et week-end sur le
terrain ainsi que des activités dans le
cadre du Passeport-Vacances.

Durant l'année écoulée, les deux
initiatives énergétiques ont ete soumi-
ses au peuple avec peu de bonheur pour
le WWF qui s'était engagé dans la
campagne pour l'acceptation de ces
initiatives, par l'intermédiaire du
groupe qui s'occupe des problèmes
d'énergie en son sein. Les votations
passent, les problèmes restent et le
groupe continue d'essayer de sensibili-
ser les gens pour une utilisation ration-
nelle de l'énergie et contre un emploi
inconsidéré de celle-ci.

En dehors du travail de ses groupes,

le WWF se tient prêt à combattre toute
atteinte à la protection de la nature :
ainsi il a lancé des oppositions à la
construction d'un Centre fédéral d'ho-
mologation des véhicules à moteur à
Kleinboesingen, opposition qui fut
couronnée de succès, au projet surdi-
mensionné d'agrandissement du port
de Cheyres-Châbles ainsi qu'à la cons-
truction d'une piste bétonnée pour
l'aérodrome d Ecuvillens. En plus de
ces problèmes ponctuels, il y à aussi la
préparation du plan directeur cantonal
d'aménagement du territoire pour
lequel le WWF va être consulté.

Malgré ses succès, le WWF ne veut
cependant pas s'endormir sur ses lau-
riers et la section de Fnbourg veut
augmenter ses capacités d'action par la
création de groupes régionaux dans
tout le canton pour pouvoir intervenir
plus rapidement et plus efficacement,
ainsi que par la poursuite des activités
de ses groupes thématiques. (nw)

Mauvaise humeur des radicaux

District vache à traire?
Les radicaux lacois ne sont pas très

contents. Siégeant vendredi soir à
Morat, ils n'ont pas dissimulé leur
déception face à la place plutôt chiche
accordée à leur district sur le plan
cantonal. Pour leur président Ernst
Maeder, dans le domaine des élections
et des nominations, l'année écoulée se
révéla effectivement négative. Ne trou-
ve-t-on pas, par exemple, qu'un seul
représentant du Lac au sein de deux
importantes commissions de 21 mem-
bres chargées de questions hospitaliè-
res et administratives? Semblable ca-
rence apparaît dans les postes à respon-
sabilités de l'administration.

«Nous avons l'impression que notre
district est en passe de devenir la vache
à traire du reste du canton qui en retire
les avantages et nous transfère les nui-
sances» a maugréé le président sortant
du PRD qui se félicita par contre de
l'esprit civique de ses concitoyens, les
plus assidus du canton à se rendre aux
urnes.

Au terme de l'ultime rapport qu 'il
présenta vendredi à ses ouailles réunies
en assemblée ordinaire , Ernst Maeder
devait adresser des propos particulière-
ment sympathiques aux Romands:

«Grâce à eux, j'ai appris à connaître
leur esprit et ceci me sera très salutaire
pour l'avenin>, leur lança-t-il en les
exhortant ardemment «à rester Ro-
mands».

Un nouvel homme
En fonction depuis huit ans, Ernst

Maeder a donc abandonné la barre du
PRD que l'assemblée, par acclama-
tion , a confiée au député syndic de
Cressier-sur-Morat , Bernard Malcotti.
Mais il appartint auparavant au député
Jean-Bernard Maeder, de Lugnorre, de
rendre hommage au président sortant ,
nomme président d'honneur: «Un
citoyen exemplaire par son respect de
l'opinion d'autrui.» Ce fut lui qui insuf-
fla un style nouveau à la formation
politique en créant , notamment , des
groupes de travail chargés aussi bien de
la jeunesse et de l'éducation que de
l'industrie, de l'agriculture, des rela-
tions publiques , des affaires sociales et
de l'environnement. Quant à M. Mal-
cotti , faisant écho aux propos de son
prédécesseur , il insista sur la nécessité
de maintenir fortes les positions d'un
parti dont le rôle à jo uer se révèle
important.
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L'assemblée de vendredi a encore

pris congé du vice-président Jean-Ber-
nard Maeder et de la secrétaire Ursula
Folly. Deux vice-présidents seconde-
ront désormais Bernard Malcotti , soit
Eddy Werndli , de Courgevaux, et Kurt
Rumo, de Morat , la nouvelle secrétaire
étant Irène Felser, de Cormondes. GP

[RECTIFICATION O.
• «Boat people»: les bons médecins. -
Dans notre édition de samedi, nous
relations l'activité d'un Français de
Fribourg qui se bat pour aider les «boat ,
people» asiatiques. Pour les expédi-
tions qu 'il met sur pied , ce Français
collabore avec l'organisation «Méde-
cine du monde», et non avec «Méde-
cins sans frontières» comme nous
l'avons écrit par erreur. (Lib.)



/Opel Kadett luxe, 1300, 4 p., 82, exp.,
Fr. 7800.-. 039/ 26 77 10.

2540/Suzuki 80 GL, 81, 2 toits, exp.,
Fr. 6900.- ou Fr. 180.- /mois. 037/
61 48 33.

2540/ Rover 2600, 79, exp., 69 000 km,
Fr. 8900.- ou Fr. 210.- /mois. 037/
61 48 33.

2540/Fiat Ritmo 75 CL, 79, rév., exp.,
Fr. 4900.- ou Fr. 115.- /mois. 037/
61 48 33.

75498/ Bus Toyota Hiace 1600, 6 pi.,
combi, 49 000 km, 1983, Fr. 10 500.-.
021/95 88 02.

75497/Toyota Celica 1,6 St coupé,
1983, 31 000 km, état de neuf,
Fr. 9500.-. 021/95 88 02.

301630/Cherche Opel Ascona 2,0 L, pas
exp. 029/ 8 55 04, dès 18 h.

75479/Gros fourgon VW LT 31, bas prix.
Prof. 037/ 22 18 67, privé 28 25 72.

301627/Yamaha DT 125, 81, noire,
3400 km, Fr. 2300.-. 037/ 28 46 46
repas.

301626/Break Sierra 2,0 L, mod. 83
52 000 km, val. Argus Fr. 12 500.-
cédé Fr. 10 500.-. 037/ 46 17 68.

75474/Scirocco GTI,mod. 76, exp., mot.
80 000 km, prix à discuter. 037/
28 10 42, le soir.

3034/Citroën GS break 1300, 100 000
km, 79, pour bricoleur. 037/ 37 17 79.

301631/Peugeot 104, pour bricoleur.
037/ 33 32 09, dès 18 h.

301628/Magnifique Ford Fiesta 1300,
exp. fév. 85, 89 000 km, excellent état.
Fr. 6000.-. 28 14 37.

75454/Honda Accord, 3 p., pour brico-
leur, état de marche, Fr. 500.-. 037/
28 1591.

2540/Toyota Tercel, 79, exp.,
Fr. 4900.- ou Fr. 110.- /mois. 037/
61 48 33.

2540/VW Golf GTI, 1979, exp.,
Fr. 8900 - ou Fr. 210.- /mois. 037/
61 48 33.

75452/Honda 125XL/R Pro-Link, rouge,
14 500 km, état de neuf. 26 28 08, le
soir.

75121/Fiat Ritmo 105 TC, 1982,
52 000 km, exp., gris métal., Fr. 7900.-.
Bureau 24 36 36, privé 22 41 47.

75309/Mazda 323 SP, de privé, 80,
87 000 km, exp. nov. 84, noir métal.,
exe. état, pneus été + hiver, prix approx.
Fr. 4800.-. 037/ 23 15 48 ou
2451 12.

75305/Cherche voiture ou carras. Volvo
144, mod. 73. 029/ 5 10 25.

4014/Mercedes 200, mod. 72, peint,
neuve, très bon état, exp., Fr. 4200.-.
037/61 47 68.

4014/Skoda 105 S, mod. 81,Fr. 2500 -
exp., très bon état. 037/ 61 47 68.

4014/Audi 100 L, 77, bon état , exp.,
Fr. 3000.-. 037/61 47 68.

4014/Lada 1200, 76, peint, neuve,
Fr. 2500.-, exp. 037/ 61 47 68.

4014/VW Golf LS, 76, mot. 45 000 km,
Fr. 3000.-, exp. 037/ 61 47 68.

75352/Yamaha 125 Enduro, 78, bon
état, Fr. 570.-; Volvo 244, exp. du jour ,
Fr. 2600.-. 037/ 45 11 06.

301600/Moto DTMX 250, non exp.
Fr. 400.-. 037/ 22 59 02, repas.

301591/Yamaha RD 250, 12 000 km
exp., parfait état , Fr. 3000.-. 45 13 64

75346/Renault 14 TS, 81, exp., gris
met., avec 4 pneus neige, radio + porte-
skis, très bon état. 037/ 61 24 87.

75347/De privé Alfa Giulietta 2,0 L,
1982, 69 000 km, exp., radiocassette-
stéréo, Fr. 9800.-. 037/ 45 10 75, dès
19 h.

75348/Lada 1200, 74, bon état de mar-
che, 12 500 km, 4 jantes suppl.,
Fr. 400.-. -037/ 23 18 70.

301596/Fiat 128 AC 1300, exp
10.12.84, prix à dise. 037/ 45 12 94.

301597/Cause double emploi, R 5 TL
décapotable, Fr. 2900.- avec accès.
exp. du jour. Prof. 22 55 52, privé
22 31 79.

301590/Ford Escort 1,6 sport, exp.,
75 000 km, m. 79, opt., Fr. 5000.-.
037/ 52 12 23.

2540/BMW 520/6, 78, exp., Fr. 8900.-
ou Fr. 185.- /mois. 037/ 61 48 33.

2540/Mazda 323 GLS com., 81, exp.,
Fr. 6900 - ou Fr. 160 - /mois. 037/
61 48 33.

2540/Mazda 323 GLS break, 80, exp.,
Fr. 6900 - ou Fr. 160 - /mois. 037/
61 48 33.

2540/Ford Granada 2,3 I. 78, 76 000
km, Fr. 6800.-ou Fr. 160-/mois. 037/
61 48 33.

75507/Moto Kawasaki 125 trial, bleue,
exp., pneus neufs + bus camping VW,
beige, entièrement équipé, exp. ou non.
021/93 21 12.

75505/Golf GLS, bleu métal., 5 p., 82,
37 000 km, état de neuf, exp. du jour , prix
à dise. 45 20 95, le soir.

2540/Renault 5 TS, 80, 89 000 km,
Fr. 5700.- ou Fr. 130.- /mois. 037/
61 48 33.

2540/Renault 5 GTL, 5 p., 81, 50 000
km, exp., Fr. 6800.- ou Fr. 160.- /mois.
037/61 48 33.

4042/Datsun Cherry 1,2, 5 p., 36 000
km, brun métal.; Saab 99 aut., 77, jaune;
Rancho X1,5, 78, verte; Datsun Cherry
1,2 CP, 80, 74 000 km, gris métal.;
Datsun 200 L, 78, beige. Crédits sans
acompte. Facilités de paiement. Sovauto
SA, 1482 Sévaz, 037/ 63 26 15, ouvert
le samedi.

641/Fiat Panda, 81 ; 127, 79; Ritmo 75,
81 ; Ritmo 85, 81 ; Ritmo 105 TC, Nuo-
va, 83, toutes options; VW Polo cpé, 82;
Renault 5 TL, 81; Citroën GSA Pallas,
80; BMW 635 CSi, toutes options, 80.
037/ 341214.

4005/Ford Taunus 2000 GL, 79, révi
sée, prix à dise, 037/ 61 18 09.

75524/Suzuki 125 GT, 1980, 8000 km
gar., exp., Fr. 1100.-; Mini 1000,1974,
ent. rév., méc. + carr., peint, neuve
moteur 30 000 km, ATS, baquets,
Fr. 2300.-, 037/ 24 25 41.

75533/Scirocco GLI, exp., prix à dise ,
037/ 53 12 70.

7553 1 /Toyota Corolla 1600, exp.,
Fr. 2500.-, 037/ 61 23 38.

75521 /Jolie Mini 1100 Spéciale, exp.,
mot. 65 000 km, embrayage neuf,
Fr. 2900.-, 029/ 2 47 31.

75550/VW1303, mod. 72, 1600 ce, exp.
nov. 84, toit ouvr., prix à dise, 029/
6 20 52.

75551/Suzuki GSG 1100, 82, 27 000
km, exp., 4 en 1 + ace, 037/
52 26 99.

301639/Accidentée, Mazda 323 pour
bricoleur, moteur d'origine, 30 000 km,
037/ 33 12 85.

301642/Fiat X 1.9, mod. 79, 42 000 km,
Fr. 7000.-, 24 29 72, dès 18 h.

301567/R5 Alpine Turbo, 82, en bon
état , 50 000 km, exp., Fr. 11 700 -,
26 20 15, h. repas.

301655/Moto Yamaha 125 DTLV, 3000
km, Fr. 2500.-, état impec, 037/
24 92 83.

3021/Pour Fr. 2500.-, Opel Kadett,
exp. avril 1985, 037/ 24 52 19.

3021 /Magnifique Fiat 128 1300, 3 p.,
cpé, exp. avril 1985, 037/ 24 52 19.

3013/Ford Fiesta 1.1 Ghia, mod. 8/84,
3900 km, exp., état de neuf, 037/
46 45 54

75488/Chambre à coucher moderne,
mod. 85, complète Fr. 2200.-; 1 salon
d'angle moderne, mod. 85, Fr. 1000.-,
037/ 37 11 28.

301625/Revox B, 77, 4 pistes, parf. état ,
Fr. 1500.-, 46 42 03, soir.

75453/Morbier ancien, grand balancier,
révisé, Fr. 2950.-; pendules de chemi-
née en bronze doré, 43 11 58.

74976/Planche Supérieure 16: vente
d'habits féminins d'occasion de bonne
qualité, vente d'habits neufs. Nouveautés
de Florence. Ouverture ma, je, ve, de
14.15 à 18.30, sa de 14.14 à 16.30,
037/ 23 13 77.

/Etabli de menuisier antiquité 1 siècle,
220 x 100, Fr. 1500.-, 24 95 56.

/Armoire met. Bigla 175 x 100 x 0,40,
neuve Fr. 600 -, 24 95 56.

75357/1 machine à écrire imprimante,
Brother EP22, Fr. 200.-; 1 vélo garçon
10-12 ans, Fr. 120.-, 037/ 77 12 47.

75331 /Argenterie Christofle, 6 x 12 p.,
val. Fr. 1600.-, cédée Fr. 800.-, état
neuf. Dzakillon, état neuf, t. 38-40 avec
ace, Fr. 200.-, 037/ 22 16 32, h.
repas.

75330/A vendre caravanne «Cardinale»
4-5 places, très soignée et cuisine en
bout., 037/ 30 13 53.

75337/Vitrages métaliques en verre iso-
lant, dim. 1,35 par 15 m. Conviendrait
pour dépôt, 61 32 86.

75434/Paroi murale, bon état, bas prix ,
037/ 52 33 13.

75509/Alfasud 1,5, 81, noire, 36 000
km, exp.; bois sec p. potager, foyard,
037/ 56 14 58.

75332/A vendre petites tuiles plates, +
encadrements de fenêtres, fourneau et
four à pain en mollasse, 037/ 61 65 61.

75525/ 1 moteur VW Golf 1100 pour
Fr. 150.-, 2 pneus d'été Uniroyal 185 x
13,65%, Fr. 80.-, caravane non équipée,
Fr. 170.-. 53 14 46.

75552/A vendre 2 vachettes, rouges, 2
mois, sans papiers. 037/ 45 19 34.

75549/Veste moto, casque, gants, bot-
tes (38). 037/ 46 14 62.

301644/Bois d allumage, sec, a prendre
sur place, bas prix. 37 11 01.

301650/Perches de sapin, conditions
avantageuses, accès forestier facile, à
Marly. 037/ 24 94 80.

75428/A vendre chiots braque allemand.
037/ 77 17 42.

75421/Urgent! Paroi murale, état neuf,
prix à discuter. 037/ 71 52 81.

75557/Tente-remorque Erka, 4-5 places
avec auvent, parf. état , prix à dise 037/
33 21 72 bureau, 037/ 33 27 29 privé.

75546/2 autochargeuses, foin et regain.
037/31 15 26.

322/Elégante petite armoire ancienne 1
porte, en sapin, teinte cerisier , soigneuse-
ment restaurée, Fr. 1400.-. 037/
30 16 22.

75554/A vendre chiots, 3 mois, croisés,
berger allemand-bouvier bernois. 037/
64 22 39.

301654/Vends combi cuir, noire, très peu
utilisée, cuir de chevrette, t. 170-180 cm,
Fr. 300.-. 037/31 12 63.

301601/Je cherche Honda 125 cm3.
61 19 20, soir.

4005/Capri 2,6 RS, mot. 40 000 km, prix
à dise 037/61 18 09.
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301514/BMW 323Î. vert réséda. 1981.5
vitesses, 69 000 km, très bon état , 037/
28 30 39.

75438/BMW 528i, options, 1980,
74 000 km, état de neuf, exp. du jour , prix
à dise, 021/29 86 68.

75427/Urgentl à vendre cause départ,
fourgon VW, 021/ 81 24 11.

75425/Opel Kadett 13 SR. mod. 83,
30 000 km, exp., Fr. 10 200.-, 021/
56 48 72.

75424/A vendre Yamaha DT 125, exp.,
8900 km, pour Fr. 2500 -, 037/
24 08 02, h. repas.

75430/Golf GTI 1800, 126 CV, 83,
28 000 km, rouge, jantes alu, spoiler,
ordin. de bord, etc., Fr. 13 500.-, privé
029/ 8 54 94, prof. 8 51 80.

755421/VW Passât GLS, 81,85 000 km,
très bon état , exp., Fr. 8500.- à dise ,
021/ 56 49 86 le soir ou 025/
26 5701.

75543/VW Polo L, fin 78, exp., soignée,
Fr. 2850.-, 037/ 53 11 05.

75544/Opel Manta GTE Silverjet. 79,
jantes spéc , exp. Fr. 7000.- à dise,
037/ 33 17 09, dès 18 h.

/Rétroprojecteur audiovisuel Ganz,
neuf, Fr. 700.-, 24 95 56.

75244/Condor Puch X-30 automatique, à
discuter, Fr. 300.-; radiocassette +
équaliseur, neuf Fr. 500.-, 52 24 14,
heures repas.

75306/Commodore 64 + Datasette +
garantie + 50 jeux, Fr. 750.-, 037/
52 19 86.

75308/Cause décès: anciennes armoires
commodes et tables, en bloc ou à la pce
possibilités de visites, 037/ 24 34 97
midi et soir.

75338/Poutres anciennes en sapin
toute grandeur, 037/ 45 14 17.

75349/Orgue Elka X-705, prix intéres
sant. Musique Piccand, 037/ 31 23 09.

75556/Opel Reccord 2000 S, 1977, vert
métallisé en état de marche, 34 12 53.

75552/R 5 Alpine Turbo, 82, gris met.,
037/ 23 10 56.

/Perceuse à pile Makita av. chargeur
Interphone st. prine + 3 st. au plus offrant
24 95 56.

588/J' achète vieil or, alliances, bijoux, or
dentaire, montres. Je paie comptant.
Willy Bilat, horloger, Pérolles 15, FR.

301322/KLG-Transport déménage-
ment, débarras, bas prix, 037/
23 12 33-34, 8-12 h.

301641/Etudiante bilingue donne cours
français, allemand, 037/ 37 19 94, dès
19 h.

301645/Universitaire donne cours de
maths, compta, anglais, allemand,
niveau secondaire, 22 68 54.

1105/Volets , fenêtres, applie PVC ou
alu. Pressing Stores, 037/ 31 13 01 ou
021/93 57 21.

75340/Exposition permanente de pein-
tres fribourgeois. R. Buchs, Hiram Brùl-
hart, H. Robert, Xavier de Poret, J.-L.
Tinguely, H. Broillet, A. Gottrau, L'anti-
quaire, rue de Zaehringen 94, Fribourg,
22 21 74.

301593/Femme de ménage, 2 fois 2
heures par semaine, Villars-sur-Glâne-
Cormanon. 037/ 24 48 15.

301589/Je cherche pour mi-août ou début
sept., jeune fille au pair, pour aider au
ménage et garder les enfants, poss.
d'apprendre l'allemand. 037/ 34 25 52,
le soir.

75329/Cherchons jeune fille sérieuse
pour garder un enfant de 6 ans et faire le
ménage, nourrie, logée, pour le 1" juillet,
région Montreux, sans permis s'abstenir.
021/ 64 46 13, matin ou soir.

30ii89/J' achète tableaux de peintres
fribourgeois, etc. 037/ 22 66 96.

75353/Cherche bois de feu sec, 84 ou
83,5-6 stères, Fr. 50.- le stère max., pris
sur place. 037/ 75 26 27.
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Les samaritains romands à Romont

On a besoin de jeunes
Dimanche 21 avril , les samaritains

romands ont tenu leurs 11" assises à
Romont. La journée des délégués mit en
évidence l'influence que peuvent avoir,
sur le plan suisse, les positions roman-
des. Ce fut aussi l'occasion de soulever
le gros problème du recrutement de
jeunes samaritains pour remplacer
ceux qui s'en vont et, pourquoi pas,
grossir les rangs des sections.

• 368 délégués, représentant septante
sections, ont été accueillis par les sama-
ritains romontois et leur présidente
Hélène Bourquenoud.

L'assemblée, menée par Maurice
Barraud, président romand, fut ronde-
ment menée. Celui-ci rappela les buts
des réunions annuelles de l'Union
romande, l'occasion de se rencontrer et
de faire le point sur les débats de
l'Association suisse.

A ce propos, Mrae Béatrice Vuillety,
représentante au comité central suisse
depuis 25 ans, commenta l'ordre du
iour. en particulier le Droeramme 1986

qui met l'accent sur la formation, une
campagne de recrutement , des cours de
samaritains d'entreprises qui ont beau-
coup de succès et l'appui au journal. Le
comité suisse sera élu lors des prochai-
nes assises de Zurich, en juin; les
Romands ont leurs candidats: le prési-
dent cantonal valaisan Roland Collaud
pour le comité central et la présidente
fribourgeoise Mllc Renée-Ella Stern
pour la commission de gestion. «Il
s'agira d'y aller en fortes délégations
pour les soutenire dit M. Barraud
avant d'être, à son tour, réélu à la
présidence romande pour un an.

«Le journal des samaritains a été
complètement refondu», dit Mme Pi-
doux. Il est. deDuis j anvier 1984. men-
suel et le retour à une parution plus
fréquente ne peut être envisagé pour le
moment. Les délégués apprirent en-
suite que leur prochaine rencontre
aurait lieu à Thônex le 13 avril 1986.

Après cette partie statutaire, le Dr
Pierre Fasel parla de la «conception du
vitrail», des techniaues de fabrication

Maurice Barraud, président des samaritains romands, durant l'assemblée.
fPhoto Lib./AWi)

Fédération des chasseurs fribourgeois
• _.Pour un

C'est à Vuisternens-de-
vant-Romont que se sont
retrouvés , samedi 20 avril ,
les délégués des chasseurs
friboureeois. Ils adorj tèrent à
une grande majorité le prin-
cipe d'une fédération faîtière
des sociétés suisses de chas-
seurs et le projet de permis à
In r>_rtA nn. > nnn.AQiit. ripe

**^p"jBUcfT̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ -̂"**

[assurance
de votre joie
devivre

"i }

t\ UAP A UNION
-S .H ».!>¦» VIE • LEBEN ¦ VITA LIFE

Cherche Cherche
tout de suite tout de suite

ferblantier charpentier
couvreur

» 037/22 53 25 » 037/22 53 25

permis a
tinée à protéger le cheptel
existant.

Philippe Vallat présidait les débats
de cette importante assemblée. Son
rannort r. redit tnnt d'ahord hommaop
au Dr Francis Lang qui ,,durant quinze
ans, défendit l'éthique ue la chasse, la
formation et l'information des chas-
seurs et la protection de la nature ,
assumant de surcroît un travail consi-
HpraHlp à la nr. cidpnrp ri. la fprl. rn-
tion.

En 1984, le comité cantonal s'est
penché sur un projet de modification
des arrêtés sur la chasse que votera le
Conseil d'Etat et sur un projet de per-
mis à la carte TI a pn outre mi. en nlarp
diverses commissions. Toutes les acti-
vités se font avec le souci d'harmoniser
différentes conceptions de la chasse
afin de préserver une faune certes
variée, mais en quantité trop faible
dans lp canton dp Frihi.nr.

Une année moyenne
L'an dernier , 1100 permis de types A

à H ont été délivrés. Il y aurait donc
800 chasseurs fribourgeois. En monta-
gne, la chasse au chamois fut satisfai-
sante, contrairement à celle au brocard.
En plaine, le chevreuil reste le gibier le
plus courant. Enfin , la plume se fait si
mrf* nn'il faut cpripiicpmpr.t cr\r.opr on

repeuplement des biotopes. «Aller à la
chasse au tétra », s'exclama un chas-
seur, «c'est promener son chien et son
fusil!» Dans son ensemble, l'année
1984 fut moyenne. Conscients de leur
rôle, les chasseurs sont d'accord de
s'imposer volontairement des restric-
t ii-iT-ic _ t t . - r . _ _ f i .  Ô 1 _ râinti-n/. n/.t<nn A , ,

cerf et du lynx , ils ne prétendent pas
gérer seuls l'avenir de notre environne-
ment et savent leur action complémen-
taire de celles des autres associations
qui se soucient de la sauvegarde de
notre patrimoine.

Pour combler des manques, le
comité cantonal s'est , en outre , choisi
HPIIY rpd-.rtpl.rc r_ r...rl_ i nrocep ci-_-. iali

Il GLANE IHÎ
du verre coloré, de ses fonctions théo-
logiques et architecturales, de son évo-
lution historique qui débouche sur
l'actuel renouveau de l'art du vitrail.

Ensuite, l'abbé Rémv Berchier,
vicaire de Romont, invita l'assemblée
à une prière œcuménique, lisant et
commentant la lecture du «bon sama-
ritain» pour souligner la responsabilité
de ceux qui apportent les premiers
secours, qui s'approchent des autres
avec amour.

La journée, orchestrée par Jean-
Claude Raemy, se poursuivit par un
apéritif dans la cour du château , un
repas à la caserne de Drognens, agré-
menté de productions des «Armaillis
de La Roche» et des allocutions du
préfet René Grandjean et du conseiller
communal Raymond Echkian. Une
rencontre romande sous le soleil de
Romont, réussie grâce au travail de la
section locale, mais aussi à l'accueil des
autorités communales et militaires

Le centenaire
des samaritains

Le mouvement samaritain suisse
fête, ces jours , son centième anniver-
saire par le vernissage, lundi 22 avril à
Berne, d'une exposition commémora-
tive. L'alliance suisse, elle, est née en
1888 et toutes les sections et associa-
t ions pn .ont memhrp .s

A l'heure du centenaire, le recrute-
ment de forces vives est crucial. On
attend que les jeunes ne se contentent
pas seulement du cours pour l'obten-
tion du oermis de conduire. Un mou-
vement fait ses preuves depuis dix ans
en Suisse alémanique. Il s'implante
maintenant en Romandie. Quatre sec-
tions de Jeunesses-samaritaines HELP
ont été fondées; à~©nex, Neuchâtel ,
Morees et La Nei_ .vkv.I1e. tmnd'.

la carte
i

sée, Gérard Roulin et Edgar Marsch, le
premier se proposant de constituer un
fonds d'archives de la fédération pour
lequel on lança un appel à tous les
rhaccpnrc

Quarante
nouveaux-chasseurs

Soixante-trois candidats chasseurs
se sont présentés aux examens et qua-
rante l'ont réussi. .Le président de la
commission des cours Pius Macheret
parla ensuite de l'élaboration d'un dos-
sier pour les candidats. Celui-ci serait
nrorhp du «manuel du chasseur vau-
dois».

«L'éthique de lâchasse, c'est aussi le
respect à l'égard def animal blessé qu'il
ne faut pas laisser souffrir inutile-
ment», dit Jean-Clàude Michel en pré-
sentant le travail de la commission du
chien de rouge. La fédération se charge
de la formation de conducteurs et de
rhipnc ... ...r la rprhprrhp f\f* hptPQ hlps-
sées. De plus , des" instructions sur le
comportement du chasseur après le
coup de feu sont distribuées.

L'assemblée ratifia l'intention du
comité d'adhérer à une fédération faî-
tière des Sociétés suisses de chasseurs
qui regrouperait les quatre organisa-
tions existant dans notre pays, soit le
«Srhu.p.7Pr Patpntiapopr nnH Wilds-
chutzverband», l'«Allgemeiner sch-
weizerischer Jagdschutzverein», la
«Société suisse des" chasseurs Diana»
et la « Federazione associazioni caccia-
tori ticinesi», ceci à. des fins d'efficaci-
té. Elle apprécia le projet de permis à la
carte qui responsabilise plus le chas-
seur que la solution actuelle. Pour
rpnnndrp à un interdit vaudois elle
vota à l'égard des chasseurs de ce can-
ton la réciproque dans les montagnes
fribourgeoises. Les chasseurs votèrent
unanimement la suppression de la taxe
de quinze francs pour leur chien et
émirent le vœu que, lors de ses travaux
et prises de décisions, le Conseil d'Etat
tienne compte de l'ensemble de cette
consultation des premiers intéressés.

lmnA\
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l a  cohorte des médaillés et leur président. l'abbé Georges Mayer.
(Photo Lib./GP)

Céciliennes à Vuisternens-en-Ogoz

Ferveur et réflexion
Merveilleux sous l'éclatant soleil de

ce troisième dimanche d'avril , le
Gibloux accueillait hier les céciliennes
du décanat de St-Protais à l'occasion de
leur 18e fête. Centre de ces retrouvailles
priantes et chantantes, Vuisternens-
en-Ogoz qui s'était décoré de la plus
belle manière afin que cette journée soit
celle de l'allégresse et de la lumière, de
la ferveur et de la réflexion. «Notre
village se flatte de vous recevoir»
déclara aux quelque 400 chanteurs et
chanteuses des dix sociétés présentes le
svndic de l'endroit. Fernand Pvthon.

La journée débuta tout naturelle-
ment sous le signe d'un hommage à
Dieu qu'acclamèrent les choristes ras-
semblés sous la baguette de Michel
Waeber, directeur décanal intérimaire,
dans la grande salle de l'hôtel d'Ogoz
transformée pour la circonstance en
cathédrale de prière et d'action de grâ-
ce. Prononcée par le chanoine Jean-
Claude Crivelli. l'homélie exalta le rôle
des céciliennes au cœur de nos commu-
nautés. «A l'exemple de Bach, nous
devons travailler à la joie et à la paix»
s'exclama le prédicateur avant d'ex-
horter chanteurs et chanteuses à être
d'abord d'attentifs auditeurs de la
parole de Dieu.

Abandonnant la grande salle de la
ninte nonr réélise voisine, les nartici-
pants à cette fête se retrouvèrent
ensuite sous les voûtes du sanctuaire
pour animer le concert de musique
religieuse, en présence d'un très nom-
breux public enthousiasmé par la qua-
lité des pièces interprétées. Plusieurs
sociétés s'étaient jointes afin de présen-
ter un chœur d'ensemble tandis que
d'antres se nroduisirent seules.

ACCIDENTS

Vaulruz
Collision sur la RN 12

Deux blessés
Un automobiliste bernois circulait

dimanche à 16 h. 30 sur la RN 12 de
Vevey en direction de Fribourg. A la
hauteur de Vaulruz, à la suite d'une
inattpntion il hpnrta l'arriprp d'iinp
voiture espagnole qui circulait norma-
lement sur la voie de droite. Le passa-
ger de l'auto bernoise, M. Peter Brand ,
44 ans, de Thoerishaus (BE), et
l'épouse du conducteur espagnol , Mmc
Mercedes Canet-Tomas, 52 ans, bles-
sés, ont été conduits à l'hôpital de
Ria7 fcnï

Fribourg
Motocycliste

et passagère blessés
Hier, à 15 h. 55, M. André Ayer, âgé

de 68 ans et domicilié à Fribourg,
„: i„:. „_ „.„ A r-».-:i. „..„_. „-

direction de la ville. Au passage du
Cardinal , il fut heurté sur sa droite par
une voiture immatriculée dans le can-
ton de Bâle-Campagne et conduite par
une habitante de Ettingen , laquelle
r/...l'ait ..p lo rr-nt.» _ .pc Arcpnoiiv pn

direction des Daillettes. Le motocy-
cliste et son épouse, Mme Thérèse Ayer-
Bovet, 62 ans, qui avait pris place sur la
moto, ont été blessés et conduits à
l'Hôpital cantonal par l'ambulance.
Déeâts matériels - 2500 francs CT.il. .

Bossonnens
Cyclomotoriste blessé

Le jeune Olivier Chassot, âgé de 15
ans, domicilié à Fiaugères, circulait
samedi à 22 h 30an putdon d'un rvHo-
moteur de Bossonnens en direction de
Palézieux. Entre ces deux localités , il
entra en collision frontale avec l'auto
d'un habitant d'Attalens. Blessé, le
cyclomotoriste fut amené à l'hôpital de
rhatpl-f.aint-T.pnis f™.
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SARINE MŜ
Réconfort

Le repas communautaire fut or-
donné par l'abbé Hubert Niclasse,
enfant de la paroisse. Ce dominicain
facétieux, comme le qualifia l'abbé
Georges Mayer, président décanal , se
révéla effectivement un maître incon-
testé dans l'art d'enchaîner les plats et
lpc Hicrmirc

Ancien directeur décanal, l'abbé
Pierre Kaelin dégagea de cette journée
plusieurs réflexions , la plus réconfor-
tante concernant le nombre élevé de
jeunes compositeurs, directeurs, chan-
teurs et chanteuses que compte
aujourd'hui le canton. «Que Fribourg
continue à chanter et nos églises auront
touj ours des voix nour célébrer le Sei-
gneun> se réjouit Pierre Kaelin. Prési-
dent décanal , l'abbé Mayer eut des
propos chaleureux à l'endroit de
Michel Waeber, «un chef compétent
qui va à l'essentiel», et du comité
d'oreanisation aue mena de main de
maître Gérard Rolle. On entendit
encore le président de paroisse Jean-
Marie Villet traduire la fierté de ses
administrés de recevoir les céciliennes
de St-Protais dans un village qui n'est
certes nlus celui des louns.

Que les gens de Vuisternens se rassu-
rent: s'il en restait encore, l'endroit
serait bien protégé, assura d'emblée
1' n i .K p M i r i_ c c .  r_p



t
Madame Roger Hertling-Maradan , à Fribourg, ses enfants et petits-

enfants ;
Madame et Monsieur Robert Descombes-Hertling, à Genève, leurs enfants

et petits-enfants;
Madame et Monsieur Hans-Jôrg Dolder-Hertling, à Bottminge n, et leurs

enfants ;
Madame Marie Baumann-Dousse, à Lausanne, son fils et ses petits-

enfants ;
Monsieur Louis Jaquier-Dousse , à Marly, ses enfants et petits-enfants;
Madame Catherine Dousse-Genilloud , à Fribourg, et famille ;
Madame Georges Hertling-Curty, à Fribourg ;
Madame René Hertling-Stulz , à Fribourg, et famille ;
Monsieur Paul Hertling ;
Les familles Dousse et Brunschwig ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
font part du décès de

Madame
Canisia HERTLING

née Dousse

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur , tante , cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection, le samedi 20 avri l 1985, dans sa 84e année, réconfortée par la grâce
des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré le mardi 23 avril 1985, à 14 h. 30, en l'église
de Sainte-Thérèse, à Fribourg.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église ce lundi 22 avril
1985, à 19 h. 45.
L'inhumation aura lieu au cimetière de Givisiez.
Domicile de la famille: Bonlieu 16, 1700 Fribourg.

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

t D u  haut du ciel,
tu restes dans nos cœurs

Louis,
Gabrielle,
Micheline,
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Henri Jenny-

Marmy;
Les enfants, petits-enfants de feu Albert Godel-Jordan ;
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Catherine JENNY
leur très chère et bien-aimée fille , sœur, filleule , nièce, cousine et amie,
enlevée à leur tendre affection le 20 avril 1985, après une longue et cruelle
maladie, dans sa 13e année.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Domdidier , le mardi
23 avril , à 15 h. 45.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce lundi 22 avril, à
19 h. 30.
Domicile mortuaire : chapelle de l'église.
Pensez à la Ligue vaudoise contre le cancer, cep 10-22260.

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

EN CAS DE DEUIL l
nous accomplissons toutes les formalités,
organisons la cérémonie funèbre et assurons
la dignité des derniers devoirs. ^̂ S^SJ*̂***^
Tél.jour e ^̂ ^̂ mmmmmWS9fr r̂ l̂l^^
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POMPES FUNÈBRES GENERALES SA
Francis Chevalier, directeur 6, av. de la Gare, Fribourg

Nous assurons aux F*?P3 Que faire en
familles ¦Kô/j prévision de son
e" deUi' BBffHiilffBWfW propre décès?
Un service digne 

liMÏÏrTfïiTl Notre institution de
et discret. ^K-h-i-L^UXlHI prévoyance au décès

H9fl vous aidera
En permanence à H-Mvotre service

Adressez-vous en
Pérolles 27, Fribourg Bfl toute confiance

t
La Société de jeunesse

de Wallenried
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jakob Kaeser

père de Bruno,
Ewald et Bernadette,

anciens membres,
et de Charly et Héribert,

membres

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

t
La Caecilia de Wallenried

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jakob Kaeser

et s'associe au grand chagrin
qu'éprouvent

M me Thérèse Kaeser,¦ membre actif , et sa famille

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

t
La directrice,

les professeurs et les élèves
de l'école

du Cycle d'orientatation
du Gibloux

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Albert Murith

père de M. Roland Murith,
professeur

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

Toutes vos annonces
nnu D ¦ i_ U» Il /*_ • + «-_ r* LklkAI IK/1peu ru-j - ioiids, i iiuuuiy

l f ||
f Directives y::
| concernant la collaboration

avec nos annonceurs

j Parution défectueuse |

| A\W  ̂Une parution dé-
fectueuse altérant sen-
siblement le sens ou l'effet
d'une insertion donne
lieu à compensation sous
forme d'un espace pou-
vant aller jusqu'à la sur-
face de I insertion en
cause. Sont écartées
toutes les prétentions
supplémentaires ou d'un*
autre nature pour cause
d'exécution erronée du
contrat, en particulier si,
pour quelque raison que
ce soit, l'annonce n'a pas
!>aru ou n'a pas paru a
a date indiquée.

Les commandes, les mod
fications et les annula-
tions d'ordres transmises
par téléphone sont accep
tées aux risques et
périls de l'annon- m ûpérils de l'annon- 41
ceur. J J

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.

t
Famille Daniel Rime et ses enfants, à Dietikon ;
Famille Joël Tinguely-Rime et leur fils, à Bulle;
Madame Christiane Oberson et ses enfants, à Vuadens;
Madame Anne-Marie Andrey, à Genève ;
Madame Roger Mabboux-Rime, à Onex;
Monsieur et Madame Robert Buscaglia-Rime, à Genève ;
Madame Anne Rime, à Genève ;
Famille Charles Alberganti et leur fille , à Lausanne ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jules Rime, à Genève et Neuchâtel;
Les enfants et petits-enfants de feu Emile Rime;
Monsieur Emile Tissot , à Fribourg ;
Madame Lina Albertano et ses enfants, à Bulle;
Famille Roger Mezger, à La Tour-de-Trême;
Madame Berthe Marti , à Fribourg ;
Les familles Andrey, Gremaud, Schuler, Lambert, Robadey, Spielmann.

Caille, Oberson;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
André RIME

leur très cher papa , beau-père, grand-papa , frère, beau-frère, oncle, parrain
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le vendredi 19 avril 1985.
dans sa 68e année, après une longue maladie , réconforté par les siens et le;
sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Riaz, le mardi 23 avril , a
14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle ardente de Bulle.
Adresse de la famille: famille Joël Tinguely-Rime, rue du Pays-d'Enhaut 45
1630 Bulle.
N'envoyez ni fleurs ni couronnes, veuillez penser à l'institut Clos-Fleuri, cep
17-4152.

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

/ Heureux dès à présent
les morts qui meurent
dans le Seigneur.

t

Oui dit l'esprit , afin qu'ils
se reposent de leurs travaux
car leurs œuvres les suivent

Apoc. 14: 1:

Madame Thérèse Kaeser-Raemy, à Wallenried ;
Bruno et Marie-Christine Kaeser-Stucki, et leur fils Ismaël, à Courtepin ;
Charly Kaeser et Eliane Rossier, à Wallenried ;
Ewald et Maya Kaeser-Lutz, et leur fille Sarah, à Wallenried ;
Héribert Kaeser, à Bangkok;
Barnadette Kaeser et Daniel Othenin-Girard , à Neuchâtel ;
Mademoiselle Marie-Thérèse Kaeser, à Wùnnewil ;
Madame Agnès Boschung-Kaeser et ses enfants, à Wùnnewil ;
Madame Rosa Kaerser-Rappo, à Schmitten, et ses enfants ;
Les familles Raemy et Kilchoer,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jakob KAESER

leur très cher et regretté époux, papa , beau-papa, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection, le vendredi 19 avril 1985, à l'âge de 63 ans, après une longue et
pénible maladie , réconforté par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré le mardi 23 avril 1985, à 14 h. 30, en l'église
de Wallenried.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église de Courtepin.
Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Wallenried, ce lundi
22 avril, à 20 heures.

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

t
L'entreprise de peinture Joseph Kilchor. à Courtaman

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jakob KAESER

père de son dévoué contremaître et collaborateur
Monsieur Ewald Kaeser

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
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La foi des catholiques
Catéchèse fondamentale
Entreprise ambitieuse que celle
de tenter , à l'heure actuelle, une
Synthèse de la foi des catholi-
ques. Fruit d'un travail d'équipe
pendant plusieurs années, cet
exposé d'ensemble veut contri-
buer à la joie de la foi, à l'émer-
veillement de son intelligence.
Que chacun puisse découvrir en
quoi Jésus le Christ est pour
l'humanité lumière et vie. Ce
livre, dont l'itinéraire est une
pédagogie de la foi, s'adresse à
tous.
736 Daaes Fr. 46-

7C

JEZ

H. Vulliez
Montons à Jérusalem
Itinéraire de carême ABC. Ce livre
veut aider les communautés
chrétiennes à se laisser emporter
par l'espérance, et se propose de
vous rejoindre chaaue iour, au
cours de cette année: pas moins
de 150 textes bibliques sont
introduits. Un livre utile pour pré-
parer les célébrations, pour réflé-
chir et prier , personnellement ou
en groupes, pour découvrir les
trésors de la Bible.
308 Daaes Fr. 31.20

Guy Gilbert
L'Espérance aux mains
nues
Textes parfois cocasses , parfois
tragiques ou inattendus, à la
limite du policier, toujours émou-
vants. Y passe le formidable
amour d'un prêtre pour tous ses
frères souffrants, au'ils soient
victimes d'agressions ou agres-
seurs, enfants abandonnés, pri-
sonniers. A tous, à nous-
mêmes, Guy Gilbert fait décou-
vrir la force salvatrice du pardon,
de l'amitié, de l'espérance.
236 Daaes Fr. 21.60

S'ATTARDER
AVEC DIEU La

vérité
est

c\rmr^.nnirn __=*

lA/altranr. Hprh -trith

Jerzy Popieluszko
Le chemin de ma
croix. Messes,
à Varsovie
Ce livre rassemble les homélies
et les textes poétiques et bibli-
ques lus au cours de ces «mes-
ses Dour la Patrie» svmbole du
rendez-vous de la Tradition bibli-
que et de l'Histoire polonaise
avec la dure réalité de la vie
quotidienne. Jerzy Popieluszko a
souffert le martyre pour avoir été
fidèle à son engagement. Mais sa
parole, elle, demeure: vivante.
200 nanoc Pr 9fi Pf.

prier avec Th*r-se _ 'A_*t_ Jun de le Croix

Waltraud Herbstrith
S'attarder avec Dieu
Supérieure au carmel de Tûbin-
gen, l'auteur nous offre, dans cet
ouvrage, un véritable itinéraire de
nrière et rie mériitatir.n pn r._ -_m-
pagnie de maîtres illustres: Thé-
rèse d'Avila, Jean de la Croix ,
Thérèse de Lisieux et Edith Stein.
Un livre simple et dynamique qui
invite, dans notre monde pressé,
au recueillement et à la prière.
1R-1 narm<: Fr 1R in
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Hans Urs von Balthasar
La vérité est
symphonique
Elle est symphonique parce
qu'elle est à la fois une et pluriel-
le. La réalité chrétienne est pré-
sentée nar l'auteur comme une
voie médiane. Manifestée dans la
profession de foi apostolique,
cette voie médiane permet au
christianisme de s'ouvrir à des
positions opposées sans accep-
ter aucune compromission.
1RR natie.. Fr ? 1 «.fi

Gabrielle Chevassus
Louis Carron |\/|on Dieu
Pour toi qui suis-je? vers qui je cours
Ce livre n'est pas écrit d'abord La be||e fj du père A|bert.
pour des spécialistes, mais pour Marie Besnard est au cœur de ce
des lecteurs cultivés et de bonne |jvre |uj dom |es demjers mojs et
VOlonte; alors que Ce public est ,„ Hprni«r«_ ionre Qnnt .W,.,,-.«.ICO UCIMICl û JUUI O OUIIL CVULjUUO
souvent découragé par les subti- en des de haute amitié E,
lités et la technicité de la recher- aussi d-autres visages d-artistes _
che actuelle, il est capable de se de prêtres de compagnons de
laisser conduire par un guide vie anonymes rencontrés dans la
consciencieux et honnête rue ou à rhôpita| L-auteur nous
comme le Père Carron. faj t pressentir ,a proximité de
234 pages Fr. 33-  Djeu et dessiNe nos yeux
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Henri J.-M. Nouwen
Le chemin du désert
Solitude et vie apostolique
La solitude est le moyen de ne
pas nous laisser façonner par les
contraintes de ce monde, mais
HP lakqpr lp nnnvpl p.çnrit l'psnrit
du Christ , diriger seul notre con-
duite. Le silence nous empêche
d'être asphyxiés par notre uni-
vers de mots; il nous apprend à
proclamer la Parole de Dieu.
Enfin, la prière donne à la solitude
et au silence tout leur sens.
1 1 9 nanpc Fr 1 R fin
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Patrice Vivarès
Rencontrer les autres
Dans notre monde en crise , dans
l'espace urbain souvent ano-
n\ /m__ Mi. »'nH»mnrnionn* H Q C

enfants , des jeunes , des travail-
leurs, des chômeurs , des per-
sonnes âgées, les chrétiens peu-
vent discerner des signes d'es-
pérance , s'ils laissent grandir en
eux la confiance mutuelle. .

r- A C ,  A C,

Jean Paul II
-__* __. oc -=_ -_' i t r-A -__ ! .* . . . , .  - .»._ . .-.

moi
Ces pages sont une grande plon-
gée dans le mystère chrétien.
Tous les thèmes importants de la
foi et de la vie du croyant sont
pris en considération. Un livre de
chevet pour qui veut retrouver ,
jour après jour , la force et la
lumière vive du christianisme.

Evode Beaucamp
Israël en prière
L'homme en prière, dans
l'Ancien Israël comme dans
l'Eglise du Christ , est un élu qui se
tourne vers «son Dieu», un fils qui
se jette dans les bras de son
Père.
.fi9 n-noc C, OC Cr,

CARLOS MESTERS

La mission
du peuple
qui souflre

Carlos Mesters
La mission du peuple
qui souffre
Cette lecture totalement nouvelle
des Chants du serviteur d'Isaïe
est née d'une expérience très
concrète, celle de la situation de
misère et d'oppression dans
laquelle vivent tant d'hommes de
notre monde.
1 en _-._ .„„ -. c- 1Q m

montons
Jérusalem

P , " :

I. VODI . BK.U' C- . .Ml'

Israël
en prière
Des Psaumes au Noue l'en:

tomm

DANS
LA MISSION

LA RÉCONCILIATION
ET LA PÉNITENCE

DE L'ÉGUSE
D'AUJOURD'HUI
Exhortation apostolique de

JEAN PAUL II
> _.HOOU-.TlOiO£

cerf

Jean Paul II
Basil Hume OSB |_a réconciliation et la
Etre pèlerin pénitence
Pour les croyants et pour ceux j  ¦ .
qui cherchent , la quête dé Dieu se OonS la mission de
fait sur leurs traces: c 'est un long l 'Egl ise  d 'auj ou rd 'hui
chemin que celui de l'espérance. «Ces pages signées du pape sont
Avec la prière pour bourdon, la résultante d'un immense la-
pour coquille les sacrements, la b'eur de Dlusieurs années .le dis
route sera moins dure... Ce livre «immense», car il est impossible
est la réflexion d'un pèlerin, sus- de dénombrer tous ceux qui, à
ceptible d'aider d'autres pèle- travers le monde, ont prié, réflé-
nns. chi, médité, puis discuté leurs
224 pages Fr. 23.80 pensées et leurs expériences sur

ce thème spécifiquement chré-
tien de la réconciliation et de la
pénitence.» (Cardinal Lustiger)

Fr f i-

Paul Tournier
Vivre à l'écoute
«Le silence manque à l'homme
moderne. Celui-ci ne conduit plus
sa vie, il est entraîné par les
événements. C'est une course
contre la montre. Si beaucoup de
gens viennent me voir c 'est , je
crois. Dour trouver un homme
tranquille, un homme paisible qui
sait écouter et qui ne pense pas
déjà à l'heure suivante. Si la vie
est pleine comme un œuf, il n'y a
de place pour rien d'autre. Dieu
même ne peut plus rien y intro-
duire. Alors, il est essentiel de
faire des coupures.»
126 paqes Fr. 17-
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Petite société suisse
cherche

2 REPRÉSENTANTS(ES)
pour les cantons du Valais et de Fribourg

Demandons :
- indépendance, volonté
- facilité de contact

Offrons :
- fixe minimum + commission élevée
- garanties sociales
- formation - ambiance

En cas d'intérêt, veuillez nous envoyer un
mot , avec votre adresse et n° de téléphone,
afin de pouvoir fixer un rendez-vous rapide-
ment, sous chiffre... Publicitas, 1211 Ge-
nève 3

SUM
URGENT I
Nous cherchons des

monteurs électriciens
(CFC)
mécaniciens électriciens I
(CFC)
tuyauteurs soudeurs
(CFC)
Toutes personnes intéressées I
par un de ces emplois et dési- I
rant trouver un travail bien rétri- I
bué peuvent prendre contact I
avec documents usuels.
SIMEONI UNIVERSAL
MONTAGE CO
Rue de la Flore 30
2502 Bienne
» 032/23 41 91
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Suède: vitesse supérieure
Suède-RDA11-0

(3-0, 3-0, 5-0)
Après ses deux défaites face aux

Etats-Unis et à la Finlande, la Suède,
morigénée par son entraîneur Leif
Boork , a passé une vitesse supplémen-
taire face à la RDA, s'imposant par
11-0 (3-0, 3-0, 5-0). Grâce à leur enga-
gement physique et à la rapidité de leur
jeu , les Suédois ont provoqué de nom-
breuses erreurs dans les rangs est-
allemands , erreurs dont ils ne se sont
pas fait faute de profiter.

Dès la première période, les Scandi-
naves faisaient le trou grâce à deux
réussites en 70 secondes de Samuels-
son et Nilsson , tous deux profession-
nels en NHL. Les Allemands de l'Est

abandonnaient alors toute velléité de
résistance, de sorte que les Suédois
n'avaient pas de peine à fêter un trè s
large succès.

Patinoire de Prague. 6000 specta-
teurs. Arbitre : Kompalla (RFA), Pru-
sov/van de Fenn (URSS/RFA).

Buts : 8e Samuelsoon (Oehling) 1-0.
10e Nilsson (Molin) 2-0. 20e Ericsson
(Pettersson) 3-0. 28e Albelin (Nilsson ,
Eklund) 4-0. 36e Molin (Nilsson) 5-0.
40e Nilsson (Molin , Sandstrôm) 6-0.
44e Nilsson 7-0. 46e Johansson (La-
braaten) 8-0. 52e Sandstrôm (Nilsson
9-0. 59e Kihlstrôm 10-0. 59e Hjalm
(Petterson , Pauna) 11-0.

Pénalités : 4 x 2' contre la Suède, 2 x
2' contre la RDA.

Finlande: une demi-heure
Canada-Finlande 5-2

(1-1 3-1 1-0)
Les Finlandais ont tenu pendant une

bonne demi-heure face au Canada. Ils
prirent même l'avantage à la marque
au début de la seconde période (2-1).
Mais deux buts encaissés en l'espace de
52 secondes devaient couper net leur
élan et ils se sont finalement inclinés
par 5-2 devant un adversaire qui n'a
pas convaincu.

Le gardien Takko s'est une nouvelle
fois illustré , au contraire de son vis-
à-vis, Wamsley, qui commit notam-
ment une grosse erreur sur le but
égalisateur qu 'il encaissa à la 15e minu-
te. S'ils avaient pu tenir le même

rythme jusqu à la fin , les Finjandais
auraient pu prétendre à un bien meil-
leur résultat. Mais ils ont payé, dès la
moitié de la deuxième période, les
efforts consentis la veille contre la
Suède.

Patinoire de Slavia. 5000 specta-
teurs. Arbitres: Faucette (EU), KJu-
ge/Knska (RDA-Tch). Buts: 11. Mur-
phy 1-0. 15. Helminen 1-1. 23. Suora-
niemi (Tikkanen) 1-2. 31. Dineen
(Tanti) 2-2. 36. Smyl (Francis) 3-2. 37.
Lidster (Nicholls) 4-2. 42. Taylor (Le-
mieux) 5-2.

Pénalités: 5x2 '  plus 10' (Anderson)
contre le Canada, 7 x 2 '  plus 10'
(Ruuttu) contre la Finlande.

URSS : cinglante revanche
URSS-RFA 10-2
(7-0, 2-1, 1-1)

La RFA avait réussi l'exploit de tenir
l'URSS en échec (3-3) en match de
préparations à Landshut. La revanche
a été cinglante. Face à des adversaires
très concentrés, les Allemands ont été
totalement dépassés par les événe-
ments. Tant et si bien qu'ils se trouvè-
rent menés par 7-0 au terme de la
première période. C'est alors seule-
ment que les Soviétiques «levèrent le
pied». Les Allemands chez lesquels, de
Raaf, qui remplaçait Friesen dans les
buts, ne fut pas à la hauteur , purent
ainsi limiter un peu les dégâts.

Patinoire de Prague. 8000 specta
teurs. Arbitres : Lind (Su), Taticek/Ca
ban (Tch).

Buts : 8e Larionov (Makarov) 1-0
10e Kasatonov 2-0. 12e Varnakov 3-0
12e Drozdetsky (Varnakov) 4-0. 13
Yachine (Svetlov) 5-0. 18e Tiumenev
(Svetlov) 6-0. 19e Kurtov (Makarov)
7-0. 23e Vassiliev (Starikov) 8-0. 33e
Svetlov (Vassiliev) 9-0. 37e Reindl
(Hôfner) 9-1. 49e Yachine 10-1. 57e
Franz 10-2.

Pénalités : 5 x 2' contre l'URSS, 6 x
2' contre la RFA.

Notes : la RFA avec de Raaf pour
Friesen dans les buts.

Surprenants
Tchécoslovaquie-Etats-Unis

1-3 (0-1, 1-1, 0-1)
Au terme d'une rencontre fertile en

incidents et au cours de laquelle ils ont
fait preuve d'une impressionnante
combativité , les Etats-Unis ont réussi
l'exploit d'infliger sa première défaite à
la Tchécoslovaquie , et ce au lendemain
de leur victoire sur le Canada.

Les Américains se sont imposés par
3-1 après avoir ouvert la marque dès la
2e minute par Otto. Les Tchécoslova-
ques durent attendre la 32e minute
pour égaliser par Valek. Mais, cinq
minutes plus tard tout était à refaire.
Les Etats-Unis avaient repris l'avan-
tage par Granato , un avantage qu 'ils
devaient porter à 3-1 à deux minutes de

TENN6 7^
Tournoi d'Amelia Island

Zina Garrison s'affirme
L'Américaine Zina Garrison

(21 ans) a obtenu le succès le plus
significatif de sa carrière en éliminant
la Tchécoslovaque Hana Mandlikova ,
tête de série N° 2, en demi-finale du
tournoi d'Amelia Island , doté de
250 000 dollars.

Elle n avait jusqu ici réussi à battre
la Tchécoslovaque qu 'une seule fois en
six confrontations.

Dans la seconde demi-finale , Chris
Evert-Lloyd a parfaitement réagi aprè s
avoir perd u la première manche face à
l'Allemande Claudia Kohde-Kilsch , ne
concédant que cinq jeux dans les deux
derniers sets.

Exploit finlandais
contre la Suède

Au cours de la journée de samedi, la
Finlande avait créé la surprise en bat-
tant la Suède 5-0, une victoire que les
Finlandais attendaient depuis 10 ans.
D'autre part , le «derby» nord-améri-
cain est revenu aux Etats-Unis , qui ont
pris le meilleur sur le Canada 4-3, alors
que les deux Allemagne enregistrèrent
une nouvelle défaite: celle de l'Ouest
face à la Tchécoslovaquie (6-1) et celle
de l'Est face à l'URSS (6-0).

L'URSS seule en tête
1. URSS 4 4 0 0 32- 4 8
2. Canada 4 3 0 1 22- 7 6
3. Tchécoslovaquie 4 3 0 1  18- 56
4. Etats-Unis 4 3 0 1 12-19 6
5. Suède 4 2 0 2 17- 94
6. Finlande 4 2 0 2 6-1S 2
7. RFA 4 0 0 4  6-24 0
8. RDA 4 00 4 2-32 0

Miner iisciiiiD
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la fin , alors que les Tchécoslovaques
jouaient le tout pour le tout et avaient
dégarni leur défense.

Le héros de cette véritable bataille a
été le gardien américain John Vanbies-
brouck , qui a réussi quelques interven-
tions époustouflantes. Il n'a pourtant
été aligné que pendant un tiers-temps
par les New York Rangers en Coupe
Stanley.

Patinoire de Prague. 12 000 specta-
teurs. Arbitres: Juhola (Fin), Vanha-
nen/Karlsson (Fin-Su).

Buts : 2e Otto 0-1 ; 32e Valek (Pivon-
ka) 1-1 ; 38e Granato 1-2 ; 58e Millen
1-3.

Pénalités : 4 x 2' contre la Tchécos-
lavaquie , 6 x 2  plus 10' (James John-
son) contre les Etats-Unis.

LALIRERTé SPORTS

AFF: le derby à Beauregard
Champ, talents jun. D, gr. 1
Bulle-Meyrin 2-4
Juniors int. A2, gr. 2
Central-Laufon 1-4
Juniors int. Bl , gr. 1
Fribourg-Vevey 4-2
Juniors int. B2, gr. 2
Guin-Martigny 2-1
Conthey-Bramois 3-3
Sion II-Corpataux 8-1
Central-Courtepin 0-0
USBB-Payerne 5-1
Monthey-Richemond 10-1
Juniors int. Cl, gr. 1
Fribourg-Sion 1-0
Juniors int. C2, gr. 2
Richemond-Courtepin 1-2
Boudry-Sierre 2-3
Brigue-USBB 6-1
Yverdon-Guin 7-0
Payerne-Sion II 0-9
Martigny-Romont 6-0

2e ligue
Guin-Farvagny 2-4
Chàtel-Ueberstorf 1-2
Domdidier-Courtepin 2-1
Beauregard-Central 2-1
Estavayer-Romont 2-2
Grandvillard-Portalban 1-0

Domdidier à 2 points
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
5. Farvagny 17 7 4 6 29-25 18
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
12. Grandvillard 17 2 6 9 16-33 10

3e ligue
Gr. I
Ursy-Broc 1-1
Le Crêt-La Roche 7-3
Siviriez-Promasens 2-0
Charmey-Vuist./Rt 2-0
La Tour-Semsales 1-3
Gruyères-Attalens 1-4
Gr. II
Prez-Le Mouret 2-2
Lentigny-Villars 1-1
Cottens-Marly la 1-0
Granges-Paccot-Richemond 2-1
Beauregard II-Neyruz 0-0
Onnens-Corminbœuf 2-1
Gr. III
Marly Ib-Chiètres 2-2
Tavel-Guin II 3-2
Dirlaret-Cormondes la 1-6
Plasselb-Chevrilles 2-2
Ueberstorf II-Wûnnewil 1-1
Schmitten-Heitenried 0-1
Gr. IV
Cormondes Ib-Cugy 1-0
Gletterens-Montbrelloz 0-3
Morat-Noréaz 5-2
St-Aubin-Vully 3-1
Montet-Montagny 3-1

4e ligue
Gr. I
Billens-Chapelle 1-2
Romont II-Bossonnens 2-1
Mézières Ib-Remaufens 0-3
Vuist./Rt II-Siviriez II 2-0
Sâles-Châtel II 0-1
Gr. II
Gumefens-Gruyères II 1-0
Echarlens-La Tour II 2-0
Corbières-Charmey II 1-0
Sorens-Riaz .1-1
Gr. III
Massonnens-Prez II 1-1
Chénens-Mézières la 1-1
Autigny-Arconciel lb 3-1
Villars II-Matran 2-2
Villaz-Rosé 1-1
Gr. IV
Pont-la-Ville-St-Sylv . Ib 1-1
Ependes-Vuist./O. 0-1
Ecuvillens-Central Hb 4-1
Arconciel Ia-Corpataux 2-0
Farvagny II-Fribourg II 2-1
Gr. V
St-Ours-Plasselb II 7-2
St-Antoine-UeberstorflII 1-1
Planfayon-Dirlaret II 5-0
St-Sylvestre Ia-Alterswil 1-0
Brûnisried-Tavel II 3-4
Gr. VI
Belfaux-Cressier 4-0
Vully II-Etoile 1-1
Central Ila-Courtepin Hb 1-2
Givisiez-Morat II 3-2
Chiètres Il-Schoenberg 0-1
Gr. VII
Dompierre II-St-Aubin II 0-1
Courtepin Ila-Léchelles 3-3
Courtion-Montagny/V. 1-7
Villarepos-Domdidier II 1-2
Vallon-Gletterens II 3-1
Gr. VIII
Cheiry-Grandsivaz 1-2
Aumont-Estavayer /La c II 1-1
Fétigny II-Middes 4-0
Villeneuve-Morens 0-4
Cugy II-Murist 1-0

5e ligue
Gr. I
Semsales II-Ursy II
Remaufens II-Bulle Ha
Promasens II-Porsel Ib
Bossonnens II-Rue
Chapelle II-Le Crêt II
Gr. II
Le Pâquier II-Sorens II
Châteaux-d'Œx-Vaulruz
Porsel Ib-Echarlens II
Bulle Ilb-Gumefens II
Broc II-Riaz II
Gr. III
Villarimboud-Villaz II
Estavayer/Gx-Autigny II
Rossens Ia-Cottens II
Massonnens II-Billens II
Lentigny II-Châtonnaye la
Gr. IV
Vuist./O. II-Treyvaux
Corpataux U-Farvagny III
Marly II-Rossens Ib
Richemond Ila-Ecuvillens II
La Roche II-Ependes II
Le Mouret II-Gr.-PaccotlIb
Gr. V
Wùnnewil II-Brûnisried II
Chevrilles II-Tavel III
Ueberstorf IV-Planfayon II
Schmitten Ila-St-Antoine II
St-Ours II-Bôsingen II
Gr. VI
Chiètres III-Schmitten lib
Guin III-Richemond Hb
Courgevaux-Courtion II
Morat III-Grolley II
Gr. VII
Léchelles II-Neyruz II
Montagny II-Givisiez II
Matran II-Ponthaux II
Montagny/Ville II-Rosé II
Etoile II-Belfaux II
Noréaz II-Beauregard III
Gr. VIII
Montbrelloz II-Montet II
Châtonnaye Ib-Vallon II
Portalban II-Ménières
Surpierre-Cheiry II
Cheyres II-Nuvilly

Juniors A
Degré I, gr.I
St-Antoine-Dirlaret
Beauregard-Marly
Broc-Bulle
Gr. II
Romont-Cormondes
Courtepin-Fribourg
Estavayer/Lac-Guin a
Degré II, gr. III
Grandvillard-Tour-de-Trême
Charmey-Vaulruz
Gr. IV
Farvagny-Villaz-St-Pierre
Le Crêt-Ursy
Gr. V
Guin b-Tavel
Central-Schmitten
Chevrilles-Planfayon
Gr. VI
Wùnnewil-Vully
Bôsingen-Ueberstorf
Chiètres-Morat
Gr. VII
Villars-s-Glâne-USBB
Belfaux-Ponthaux
Fétigny-Le Mouret

Juniors B
Degré I, gr. I
Romont b-Châtel a
Bulle-Fribourg
Marly a-Noréaz
Gr. II
Chiètres-Schmitten
Romont a-Montbrelloz
Dirlaret-Corminbœuf
Degré II, gr. III
Semsales-Promasens
Châtel b-Grandvillard
La Tour-Attalens
Gr. IV
Riaz-Echarlens
La Roche-Corpataux
Sâles-Vuadens
Gr. V
Planfayon-Tavel
St-Antoine-Heitenried
Gr. VI
Guin-Ueberstorf
Cormondes-Cressier
Schoenberg-Beauregard
Gr. VII
Etoile-Sport-Villars
Neyruz-Chénens
Gr. VIII
Grandsivaz-USBB b
USBB a-Estavayer/Lac
Montet-Châtonnaye

Juniors C
Degré I, gr. I
Riaz-Gumefens
Attalens-Estavayer/Gx
Broc-Bulle a
Gr. II
Tavel-Schmitten
Etoile-Sports-Planfayon
Chevrilles-Chiètres
Gr. III
Bulle b-Villars-s-Glâne
Ependes-Lc Mouret
Granges-Paccot-Central

3-2
1-0
5-1
0-2
0-7

3-1
1-1

3-0 F
0-4
0-0
1-1

Le derby de 2' ligue entre Beaure-
gard et Central a finalement tourné
à l'avantage du premier nommé qui
rejoint son adversaire au classe-
ment. Sur notre photo: Cotting (à
gauche) et Dula, l'auteur du but
égalisateur. (Photo J.-L. Bourqui)

0-1 Gr. IV
3-3 Morat b-Montagny 5-0
2-2 Châtonnaye-Estavayer/Lac 3-2
6-0 Cressier-Lentigny b 3-1

Degré II, gr. V
2-7 Romont a-Ursy 2-2
1-5 Châtel-St-Denis-Semsales 0-2

10-1 Porsel-Sâles 4-0
1-4 Gr. VI
2-4 La Tour-de-Trême-La Roche 1-0'¦4 Charmey-Gruyères 0-13

Château-d'Œx-Grandvillard 2-2
0-2 Gr. VII
3-3 Lentingy a-Vuist./O. 3-0 F3-1 Chénens-Neyruz 2-53-0 Corpataux-Romont b 5-1
5 2  Gr. VIII

Rosé-Richemond 8-0
Belfaux-Matran 3-0 F
Fribourg-Marly 2-3

1-3 Gr. IX
4-1 Beauregard-St-Antoine 1-2
0-5 Alterswil-St-Ours 1-1

Gr. X
1-3 Guin-Ueberstorf 7-5
2-3 Bôsingen-Wunnewil 3-1
°-5 Gr. XI

Courtion-Vully 2-6
1-1 Courtepin-Morat a 0-4
1 5  Gr. XII

Fétigny-Montet 1-2
4-3 Cheyres-USBB 4-3
3-1

Seniors
1-1
2-5 Degré I, gr. I
4-0 La Tour-de-Trême-Semsales 1-0

Bulle I-Vuist./Rt 3-0
5-1 Gr. II
1-2 Farvagny-Central 0-2
1-3 Fribourg-Arconciel 3-2

Gr. III
2-3 Chevrilles-Schmitten 1-2
1-2 Alterswil-Ueberstorf 2-3
2-0 Gr. IV

Estavayer/Lac-Montet 4-2
Belfaux-Portalban 3-2
Degré II, gr. V

. , Mézières-Ursy 1-2
i 2 Chénens-Villaz-St-Pierre 3-7
5-0 Gr. VI

Bulle II-Marly 1-6
„ . Ependes-Riaz 3-0

\\Jl Gr. VII
6-2 Cottens-Etoile 3-2

Corminbœuf-Villars-s-Glâne 1-2
2-2 Gr. VIII
2-4 Heitenried-Tavel 1-3
1-2 Beauregard-Wûnnewil 3-2

Gr. IX
1-4 Bôsingen-Morat 2-0
4-4 Gr. X
5-1 Montbrelloz-St-Aubin 3-0 F

Combremont-Vallon 0-6
R

30  Vétérans
2-1 Ueberstorf-Guin 1-1
3-1 Central-Fribourg 0-3
1-2 Schmitten-Chevrilles 2-1

Richemond-Morat R
3-5
2-i Rattrapage en semaine
. -, Coupe des actifs V* de finale
T,  Morat-Villars-s-Glâne 2-1°~ 4 Plasselb-Ponthaux 1-0

4e ligue
Châtel II-Siviriez II 9-1
Courtepin Ilb-Schoenberg 4-0
Ueberstorf III-Planfayon 1-3

10-0 Etoile I-Central Ha 1-1
2-0 S' ligue
2-1 Tavel III-St-Ours II 5-1

Sales II-Promasens II 0-1
2-2 Heitenried II-Ueberstorf IV 5-3
5-4 Le Pâquier II-Château-d'Œx 1-2
5-2 Schmitten Ilb-Guin III 1-3

Juniors A
9-0 Le Mouret-Belfaux 2-2
2-6 Le Crét-Farvagny 1-4
2-3 Chevrilles-Tavel 1-2
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Servette augmente son avance
Servette, qui a sans trop de peine

imposé son point de vue à Bâle, a réalisé
une bonne opération au cours de la 21'
journée du championnat suisse de
LNA. Les Genevois ont profité du
demi-échec de leur dauphin Aarau à
Sion pour porter à cinq unîte s leur
avance sur leur plus proche poursui-
vant. Derrière, Saint-Gall a rejoint à la
troisième place Neuchâtel Xamax qui,
au terme d'un match enthousiasmant, a
partagé les points avec Grasshop-
pers.

On attendait davantage du FC Bâle
qu 'on croyait capable de créer la sur-
prise aux Charmilles. Car les Rhénans
ont une équipe jeune qui avait d'ail-
leurs causé les pires inquiétudes aux
Genevois pour le compte de la Coupe
de Suisse. Le terrain paraissait favora-
ble aux protégés de l'entraîneur intéri-
maire Mûller. En effet, au cours des 45
premières minutes , seul Brigger put
contraindre le gardien Suter à la révé-
rence et à la mi-temps Burgener , souf-
frant d'une élongation , dut céder sa
place à De Choudens. Mais ce dernier
se montra parfaitement à la hauteur de
sa tâche et lorsque, enfin enhardis , les
Bâlois l'inquiétèrent Servette était par-
venu à inscrire un deuxième but par
Decastel. Cette réussite n'était pas de
trop car ce n'est qu 'à cinq minutes du
coup de sifflet final que la troupe de
Guy Mathez se mit définitivement à
l'abri de toute riposte ennemie grâce au
but de Castella auquel s'ajouta encore
celui de Schnyder. Privé de Kok qu'on
ne reverra sans doute plus sur une
pelouse dans ce championnat , Servette
n'a pas joué au maximum de ses pos-
sibilités. Cela lui a pourtant suffi pour
gagner et réaliser une bonne opération
au classement. Servette compte à nou-
veau cinq points d'avance sur Aarau.

Aarau : un point
à l'arraché à Sion

Aarau , en effet, n'a pu faire mieux
que match nul à Tourbillon contre
Sion. Compte tenu du déroulement de
ce match , les Argoviens doivent être
satisfaits de cette issue. Car, à vingt
minutes de la fin , ils se trouvaient
encore menés par 2-0. Cina , beaucoup
plus à l'aise en championnat national
que sous le maillot de l'équipe de
Suisse, fut le bourreau de la troupe de
Hitzfeld qu 'il contraignit à capituler à
quatre minutes de la mi-temps et huit
minutes après celle-ci. Avant les deux
réussites du néo-international , les deux
équipes avaient raté la transformation
d'un penalty. Au bord du gouffre, les
Argoviens tentèrent le tout pour le tout
et l'on sait qu 'ils ne se trouvent pas mal
à l'aise lorsqu 'il s'agit d'attaquer. Leur
audace fut payante. Sion , qui n 'est pas
maître dans l'art de se défendre, plia et
rompit sous les coups de boutoir de
Zahner et de Seiler.

Huit buts
à la Maladière

Le public de la Maladière n'a pas dû
s'ennuyer en assistant au match Neu-
châtel Xamax-Grasshoppers. Huit
buts ont en effet été marqués dans ce
match où très vite Koller brisa la glace
et annonça la couleur. Le héros de la
partie allait être Christian Matthey qui
a enfin «explosé» à la pointe de l'atta-
que des «Sauterelles» en inscrivant
trois buts. Cet exploit n'a pourtant pas
empêché Neuchâtel Xamax de sauver
un point. Longtemps les hommes de

a réussi une bonne opération en
Tanner (à droite) intervient face

La Chaux-de-Fonds
partage des points,
gauche).

Gilbert Gress crurent qu'ils ne rattra-
peraient jamais le retard pris durant le
premier quart d'heure. Et lorsque
Lùthi réduisit enfin l'écart, les protégés
de Konietzlca reprirent leurs distances.
Même scénario après la réussite de
Kûffer. Mais les Neuchâtelois allaient
trouver leurs «deus ex machina» en la
personne de Jacobacci. Au cours de la
dernière demi-heure celui-ci marquait
deux buts salvateurs , celui de l'égalisa-
tion tombant à l'ultime minute ! Neu-
châtel Xamax récoltait là le juste
salaire de ses efforts, illustrés par un
nombre d'occasions supérieur à celles
de son contradicteur.

Tychosen
poignarde Lucerne

Deux fois menés à la marque par
Lausanne dont les buts furent marqués
par Bissig et Pellegrini, Lucerne est
parvenu à rétablir la situation en répli-
quant par Mûller et Kaufmann. Aussi
les hommes de Friedl Rausch espé-
raient-ils fermement obtenir à tout le
moins le partage des points. Mais Lau-
sanne maîtrisa remarquablement son
sujet à un moment où d'autres eussent
peut-être battu de l'aile. Le Danois
Tychosen portait le coup de grâce aux
Lucernois en inscrivant dans les dix
dernières minutes deux buts en l'es-
pace de 120 secondes. Cette victoire
permet au Lausanne Sports de laisser
son adversaire du jour à trois lon-
gueurs.

Vevey vers le maintien
En battant Zoug, Vevey a remporté

un succès logique. Mais il a surtout fait
un pas important vers son maintien en
division supérieure. Du fait de l'échec
subi par Winterthour à Saint-Gall, les
hommes de Paul Garbani ont mainte-
nant six points de «réserve » sur les
«Lions» zurichois. C'est Schûrmann ,
auteur de trois buts , qui a précipité la
défaite d'une équipe zougoise dont on
peut comprendre qu'elle soit sans âme.
Celle-ci est parvenue à limiter les
dégâts en première mi-temps puis elle
s'est effondrée avec le but inscrit j uste
après la reprise par Siwek. Lorsque
Fringer a enfin pu sauver l'honneur ,
Vevey avait déjà marqué quatre fois.

Winterthour , qui avait entamé le
deuxième tour avec les dents du lion
dont sont frappés ses tricots, s'est très
vite assagi. La troupe de Kodric n'a en
tout cas pas pesé lourd à Saint-Gall où
elle a été battue à plate couture par les

contraignant Zurich au
Schleifer et Layu (à

(Keystone)

Braschler tenait-il à
méritait sa place en

locaux
qu 'il

joueurs
prouver
équipe nationale où les attaquants de
pointe manquent de mordant? Tou-
jours est-il que Paul Wolfisberg aura
sans doute apprécié ses trois buts aux-
quels vinrent s'ajouter ceux de Zwicker
et d'Urban.

La Chaux-de-Fonds
tient Zurich en échec

La Chaux-de-Fonds a réalisé une
bonne performance en tenant le FC
Zurich en échec au Letzigrund. Les
hommes de Vaclav Jezek avaient très
rapidement ouvert la marque par Tan-
ner mais un penalty transformé par
Zwygart permettait huit minutes plus
tard aux « Montagnards » de rétablir la
parité. Le score ne devait plus subir de
modification par la suite. S'il n'a pas
d'incidence notable sur le classement,
ce résultat n'en est pas moins tout à
l'honneur de La Chaux-de-Fonds qui
était privée de trois titulaires.

Il s'en est fallu de deux minutes que
les Young Boys 'ne se retirent de
l'Altenburg avec la totalité de l'enjeu.
Un but de Weber marqué après un peu
plus d'une heure de jeu sembla long-
temps devoir être fatal à Wettingen.
Mais la troupe de Willy Sommer, opi-
niâtre, parvenait à arracher un point
grâce à une réussite de Graf.

Classement
1. Servette 21 14 6 1 52-12 34
2. Aarau 21 11 7 3 44-30 29
3. Saint-Gall 21 10 6 5 49-23 26
4. NE Xamax 21 8 10 3 37-24 26
5. Grasshoppers 21 8 8 5 32-27 24
6. Zurich 21 8 7 6 40-33 23
7. Sion 21 9 5 7 34-39 23
8. Young Boys 21 8 6 7 28-27 22
9. Bâle 21 6 8 7 28-30 20

10. Lausanne 21 6 8 7 35-42 20
11. Chaux-de-Fonds 21 5 9 7 31-36 19
12. Wettingen 21 4 10 7 18-22 18
13. Lucerne 21 6 5 10 20-37 17
14. Vevey 21 5 6 10 25-29 16
15. Winterthour 21 3 4 14 21-51 10
16. SC Zoug 21 2 5 14 16-48 9

LNB: Granges
fait le trou

En LNB, la situation évolue favora-
blement pour Granges qui s'en est allé
gagner à Mendrisio dont le sort est
inquiétant. Pendant ce temps , Marti-
gny ne pouvait obtenir que le partage
des points à Bellinzone et Baden devait
se contenter du même salaire contre
Bienne. Outre Granges, c'est à Schaff-
house, vainqueur de Chiasso, que la 21 c
journée a le plus profité. Performance
intéressante d'Etoile Carouge qui de-
meure fort bien placé au lendemain de
sa victoire sur Laufon dans le Jura .
Quant à la situation de Monthey et
d'Yverdon , elle est on ne peut plus
désespérée après les revers que ces
deux équipe s ont essuyés respective-
ment face à Locarno et Bulle. Win.

Classement*
1. Granges 21 12 7 2 43-17 31
2. Martigny 21 11 6 4 51-30 28
3. Baden 21 12 4 5 40-26 28
4. Schaffhouse 21 11 6 4 34-23 28
5. Etoile-Carouge 21 12 3 6 38-25 27
6. CS Chênois 21 10 5 6 33-25 25
7. Bienne 21 9 6 6 37-30 24
8. Chiasso 21 10 3 8 34-27 23
9. Bulle 21 8 7 6 30-26 23

10. Lugano 21 9 4 8 37-27 22
11. Locarno 21 5 9 7 26-27 19
12. Bellinzone 21 4 9 8 26-37 17
13. Laufon 21 5 7 9 27-39 17
14. Mendrisio 21 5 5 11 18-29 15
15. Yverdon ' 21 3 2 16 15-53 8
16. Monthey 21 0 1 20 18-66 1

Le deuxième étranger accepte par la ZUS
Réuni en assemblée à Berne, le Con-

seil de l 'Association suisse de football a
dit oui au 2e étranger. Cette autorisa-
tion , souhaitée par la ligue nationale, a
été acquise à l 'unanimité des voix.
Toutefois, cet accord n 'est interven u
qu 'au terme d 'un long débat.

Il est assorti de certaines restrictions.
Pour forcer l'adhésion des représen-
tants de la ZUS et de la 1n ligue, la ligue
nationale a été contrainte d 'apporter un
complément à sa proposition de modi-
fication de l 'article 51 . ch. 1.

En effet , de nouveaux étrangers ne
peu vent être qualifiés pour un club de
LNA que s 'ils ont participé , au cours des
douze derniers mois, à plusieurs mat-
ches de la compétition officielle de
T'division d 'une fédération étrangère.
Pour un club de LNB, même réglemen-
tation soit une participation à plusieurs
matches de la Te ou 2e division d 'une
fédérat ion étrangère.

D 'autre part , le nombre total des
joueur s étrangers et des joueurs fronta-

liers alignés en même temps par les
clubs de LN dans les matches officiels
de leur première équipe ne doit en
aucun cas être supérieur à trois.

Enf in , les délégués ont voulu contrô-
ler cette expérience. Dans un premier
temps, l 'autorisation porte sur les trois
prochaines saisons. Elle peut être recon-
duite tacitement mais le Conseil de
l 'Association s 'est réservé le droit de
revenir sur sa décision en 1987. Les
clubs auraient alors une année pour
revenir au statut antérieur.

Le président de la ZUS, M. Robert
Gut , soutenu par celui de la 1" ligue,
M. Guido Cornelia, a demandé qu 'une
commission soit créée afin d 'étudier le
problème que posent les joueurs étran-
gers assimilés. Le président central de
TASF , M. Heini Rôthlisberger , qui diri-
geait la séance, souligna toutes les
implications juridiques, sociales et
sportives que posent les étrangers de la
deuxième génération. Un processus de
naturalisation simplifié el accéléré
répondrait aux vœux de TASF.
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CHAMPIONNAT SUISSE
DES 25 KM 

m -.

Un nouveau titre pour Kurt Hûrst

Hasler excellent 2e
Kurt Hûrst a fêté son deuxième wil) 1 h. 24'25". 2. Philippe Hubacher

titre national des 25 kilomètres. (Berne) 1 h. 26'21" . 3.Dominik Berini
Déjà vainqueur en 1983 à Onex, le (B?> e) ' h 28'28"
Bernois s'est en effet à nouveau ^Ti? _ _ • _ £ ."-J* Zahner (Tug-

- • ».T-r i J - gen) 1 h. 35 33 . 2. Genoveva Eichen-impose a Nafels, dans une épreuve 
^n (Saint-Moritz) 1 h. 36'45". 3.que plusieurs spécialistes de valeur , Helen Eschier (Berne) 1 h. 37'26". 4.

à commencer par Bruno Lafranchi Anne Lâchât (Fribourg) 1 h. 39'34".
et Richard Umberg, avaient renoncé
à disputer. II faut dire que ce cham- 

^ pionnat suisse, placé à une semaine Steiner et Henry
seulement du marathon de Zurich , qaqnent à EstaV3V6r
n'était pas particulièrement bien _ *: . „ . _
placé. Chez les dames, Hildegard , J0"* 0* la Br°ye a Estavayer-
Zahner a remporté pour sa part son le^? (365 participants).
„-„m:„- *:*-.„ „„*:«„„i 5o km- Elite : 1. Hans Steiner (Bueti-premier titre national. gen) 3 h i r 5 r  2 Erich K

v
nuchel

(Avully) 3 h. 24'50". 3. François Warri n
Anne Lâchât 4° (Cartigny) 3 h. 25 24 ". Vétérans I: 1.

Fritz Steffen (Bienne) 3 h. 32'21". Vété-
Messieurs : 1. Kurt Hurst (Berne) 1 h. rans II: 1. Pierre Eracle (Genève) 3 h.

18'22". 2. Marius Hasler (Guin) 1 h. 39'41". Dames : 1. Gaby Birrer (Nidau)
18'26". 3. Beat Elmer (Meilen) 1 h. 3 h. 44'14".
19'29". 4. Manuel de Oliveria 14,6 km. Elite : 1. Garry Henry (Aus)
(Por/Frauenfeld) 1 h. 19'50". 5. Martin 46'05". 2. Stéphane Gmùnder (Guin)
Kuster (Diepoldsau) 1 h. 20'10". 6. 46'55". 3. Pierre-André Gobet (Bulle)
Martin Wolfer (Zurich) 1 h. 20'37". 48' 13". Dames : 1. Elisabeth Stoll (Mo-

Juniors: 1. Markus Heuberger (Uz- rat) 1 h. F43".
L... __________

1 MARATHON DE ROTTERDAM ^nf
Le meilleur temps mondial pour Carlos Lopes

Un coureur d'exception...
Le Portugais Carlos Lopes (38 ans), champion olympique à Los Angeles, a

remporté nettement détaché le marathon de Rotterdam, en devançant son second,
l'Ecossais John Graham, de plus de deux minutes. Après le titre olympique en août
1984, le titre mondial de cross le mois dernier , chez lui, à Lisbonne, Lopes s'est
affirmé comme l'un des plus grands coureurs de fond de l'Histoire, en devenant le
premier homme en moins de 2 h. 8' sur les 42,195 km du marathon. Il a en effet
amélioré de 54 secondes l'ancienne meilleure performance , qui était détenue par le
Britannique Steve Jones, avec 2 h. 8'5" depuis le marathon de Chicago, le
21 octobre 1984: à Rotterdam, le Portugais a couru en 2 h. 7*11".

Longtemps limité par son manque
de vitesse terminale , Lopes a enfin
trouvé sa distance avec le marathon.
Né le 18 février 1947 à Viseu , au nord
du Portugal , Lopes ( 1 m 68 pour 55 kg)
fit ses débuts en athlétisme en 1966. La
grande chance de ce fils de paysans très
modestes fut de rencontrer l'entraîneur
Moniz Pereira avant ce qu 'on a appelé
la «révolution des œillets». Avec beau-
coup de pragmatisme et de finesse,
Pereira sut tirer des méthodes d'entraî-
nement étrangères ce qui convenait
aux coureurs portugais.

Néanmoins, si Lopes remporta le
championnat du monde de cross, en
1976 à Chepstow, au Pays de Galles, il
dut la même année subir la loi du
Finlandais Lasse Viren , dans le 10 000
mètres des Jeux de Montréal. Après
avoir assumé plus que sa part de travail
au train , il avait été irrémédiablement
battu sur la fin , au sprint. Une grave
tendinite devait ensuite l'éloigner long-
temps de la scène internationale. Psy-
chologiquement très solide, contraire-
ment à l'autre vedette portugaise de la
course à pied , Fernando Mamede,
Lopes opéra un retour étincelant en
battant le record d'Europe du 10 000
mètres, le 26 juin 1982 , à Oslo, en
27'24"39.

Deuxième du championnat du
monde de cross, l'année suivante , il ne
se classa que sixième du 10 000 mètres
des premiers championnats du monde
d'Helsinki. Entre ces deux événements
se situa , déjà à Rotterdam , sa première
tentative sur le marathon. Le résultat
fut prodigieux. Bien que battu de deux
secondes au sprint par l'Australien
Robert de Castella , Lopes fut chrono-
métré en 2 h. 8'39". Jamais un débu-
tant n'avait fait mieux! Le Portugais
savait désormais à quoi s'en tenir.
Champion du monde de cross, à New
York en 1984, il abandonna certes lors
du marathon de Rotterdam, le
deuxième de sa carrière. Mais il devait
devenir champion olympique à Los
Angeles, dans la chaleur et la pollution ,
en 2 h. 9'21", pour le troisième mara-
thon de sa carrière...

Classement du marathon de Rotterdam:
1. Carlos Lopes (Por) 42, 195 km en 2 h.
T 11" (meilleure performance mondiale ,
ancienne 2 h. 8'5" par Steve Jones/GB le
21.10.84 à Chicago). 2. John Graham (GB)
2 h. 9'58". 3. Cor Lambregts (Ho) 2 h.
1 1'2". 4. Marti Ten Kate (Ho) 2 h. 12*56".
5. FredVandervennet (Be)2 h. 13'5".6. Jeff
Wells (EU) 2 h. 14'46". 7. Eddy Hellebuyck
(Be) 2 h. 14'49". 8. Rudy Diricks (Be) 2 h.
14'50". 9. Peter Rusman (Ho) 2 h. 14'52".
10. Antonio Prieto (Esp) 2 h. 16'28".

Londres: I. Kristiansen mondiale!
L athlétisme a sa nouvelle « mara-

thon-woman » en la personne de la
Norvégienne Ingrid Kristiansen qui, 24
heures après le Portugais Carlos Lopes
à Rotterdam, chez les hommes, a établi
une nouvelle meilleure performance
mondiale du marathon en 2 h. 21 '11",
détrônant l'Américaine Joan Benoît,
championne olympique de la spéciali-
té.

Née le 21 mars 1956, cette Norvé-
gienne de 1 m 70, chercheuse en méde-
cine , est une ancienne championne de
ski de fond ( 15e sur 5 et 15 km aux
championnats du monde 1978). Elle
vint à la course à pied à la suite de... son
déménagement.

C'est en 1984 qu'elle allait littérale-
ment «éclater» sur la route en gagnant
le marathon de Houston (2 h. 27'51").
Première Norvégienne à battre Waitz
depuis 14 ans, elle remportait peu après
le marathon de Londres en mai 1984 en

2 h. 24' 16", meilleure performance
mondiale de tous les temps derrière les
2 h. 22'43" de Joan Benoît , qu 'elle
vient de déposséder en remportant
pour la 2e année consécutive le mara-
thon londonien.

Dans l'ombre de Kristiansen ( !), le
Britannique Steve Jones a enlevé
l'épreuve masculine en 2 h. 08'16", à
1 '05 du temps établi la veille par Lopes
et à 11 secondes seulement de son
ancienne meilleure performance mon-
diale , battue par le Portugais.

Dames : 1. Ingrid Kristiansen (No) 2 h.
21'06" (meilleure performance mondiale),
ancienne Joan Benoît (EU), 2 h. 22'43" en
1983 à Boston); 2. Sarah Rowell (GB) 2 h.
28'06" ; 3. Sally-Ann Haies (GB) 2 h.
28*38" ; 4. Ann Ford (GB) 2 h. 31' 19".

Messieurs : 1. Steve Jones (GB) 2 h.
08' 16" ; 2. Charles Spedding (GB) 2 h.
08'33" ; 3. Alistair Hutton (GB) 2 h. 09' 15" :
4. Christoph Herle (RFA ) 2 h. 09'23" ; 5.
Henrik Jôrgensen (Dan) 2 h. 09'43".

«¥
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Fribourg : une reaction salutaire
¦

_ _

I FRIBOURG-VERN1ER 4

Sans doute émoustillés par la défaite subie 6 jours auparavant à Montreux, les
joueurs du FC Fribourg ont une réaction salutaire concrétisée par une nette victoire
contre Vernier sur le score de 4 buts à un (mi-temps 2-1). La marque finale ne
reflète que partiellement, d'ailleurs, la domination du FC Fribourg tout au long
d'une partie que les Genevois contribuèrent à rendre intéressante par leur habileté
dans la pratique du contre.

«
PAR ..

| RAPHAËL GOBET

Déjà à l'abri de tous soucis concer-
nant concernant la relégation, les hom-
mes de Gilbert Guyot ont prouvé à
Saint-Léonard que leur maintien ne
devait rien au hasard. En effet, Vernier
a constitué un danger constant pour la
défense fribourgeoise en se montrant à
l'aise techniquement , notamment L.
Pelfini et Paratore. Si dans ces circons-
tances, Fribourg a pu gagner aussi
nettement, il le doit avant tout à sa
grande volonté de rachat , mais aussi à
la présence de Wider , engagé cette fois
dès le coup d'envoi.

Udry en état de grâce
Ce Singinois eut en effet le mérite de

redonner l'avantage à son équipe quel-
ques secondes avant la pause, à un
moment où, suite à l'égalisation de
Rohrer , le doute menaçait de s'installer
malgré une première mi-temps ronde-
ment menée par les maîtres de céans.
L'avance prise à l'heure du thé ne
représentait en fait qu'un maigre
salaire pour les hommes de Batmann
qui se heurtèrent à un gardien en état de
grâce et qui réussit , sur une volée de
Zaugg, un arrêt fantastique. Le portier
genevois dut s'incliner (11e minute) sur
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un coup franc de Bulliard pris des 20
mètres. Cette rapide ouverture du
score aurait dû se suivre d'autres buts
pour le FC Fribourg qui pratiquait un
football de qualité , sans concrétisation
réelle. Ce dont Vernier ne se fit pas
faute de profiter. La réussite genevoise
à deux minutes de la pause fut précédée
d'un arrêt prodigieux de Mollard , qui ,
dans un réflexe étonnant , renvoya le
premier essai de Paratore. Le renvoi du
portier fribourgeois atterrit malheu-
reusement sur Rohrer qui fusilla à bout
portant. C'est alors que survint le but
de Wider , seul face à toute la défense
des visiteurs ; contrôlant subtilement le
ballon , l'ailier fribourgeois se débar-
rassa de tous ses opposants avant de
fusiller le pauvre Udry. On n'eut pas le
temps de réengager avant la pause.

Wider encore
Ce fut encore Wider qui devait don-

ner le coup de grâce sur la plus belle
action de match et ce, dès la 50e minute .
Zaugg d'une magnifique passe dans le
dos de la défense, permettait à Schafer
de s'en aller en solitaire sur son aile.
L'international junior faisait preuve
d'un bel altruisme en centrant pour
Wider au lieu de tenter sa chance
personnellement. Son centre était
recueilli de volée par Wider qui ne
laissait pas le moindre espoir à Udry.
Le festival n'en était pas pour autant

Udry, le gardien genevois se désole, Wyder (à droite) vient d'inscrire un nouveau
but. (Photo Jean-Louis Bourqui)
terminé. Vernier parvint en effet dès
lors à équilibrer le jeu , menaçant même
Mollard en profitant d'inattentions de
la défense fribourgeoise. Seuls les
joueurs locaux parvinrent pourtant à
nouveau à marquer au score par Zaugg
qui donnait ainsi son visage final au
résultat. Cette réussite allait d'ailleurs
bien à un joueur qui se donna sans
compter, constituant un véritable
exemple pour ses coéquipiers qui , il
faut bien le dire, se mirent au diapa-
son.

Après la défaite à Montreux, le FC
Fribourg a donc démontré qu 'il
n'abandonnait pas ses ambitions. C'est
par la manière, plus encore que par un
score pourtant net, qu'il a plu. Car
Vernier , néo-promu, est d'un bon
niveau technique et il fallait réellement
que Fribourg fasse montre d'applica-
tion pour renouer d'aussi belle façon

avec la victoire. Avant l'importante
échéance de Renens, Batmann a ainsi
pu constater que ses joueurs étaient
volontai res et ambitieux; tout reste
donc possible en vue d'une participa-
tion aux finales de promotion.

Fribourg : Mollard ; Gremaud ; Ca-
vin , Rappo, Bulliard ; Schafer, Zaugg,
Schnyder, Coria ; Carrel, Wider.

Vernier : Udry ; Stefanovic ; Palum
bo, Gonzalez , Storione ; Fuentes, Ro
hrer, Kopp ; Paratore, Antonazzo, Pei
fini.

Stade de Saint-Léonard : 400 specta
teurs. Arbitre : M. Barmettler, d'Uber
neden. Changements : Weishaupt pour
Schnyder (69e), Brùlhart pour Carrel
(86e). Avertissement à Wider et à
Rohrer.

Buts : Bulliard (11 e), Rohrer (43e),
Wider (45e et 50e) et Zaugg (77e) R.G.

Fétigny : un avenir bien sombre
un ~à

FÉTIGNY-RENENS 0-3 (0-0) *=>jf

Comparant les positions au classement et le net avantage au score au profit de
Renens, on peut en déduire que la logique a été respectée. Il faut pourtant nuancer
son jugement et admettre que l'espace d'une mi-temps, Fétigny s'est tenu à la
hauteur de son adversaire. Certes, Renens était supérieur dans l'occupation du
terrain, mais les Fribourgeois compensaient ceci par une volonté de bien faire
évidente. D'ailleurs, à la pause, c'était l'égalité complète tant aux occasions de but
qu'au score. On pouvait dès lors espérer obtenir un point du côté de la Broyé, mais
dans les 45 dernières minutes, il fallut vite déchanter et admettre que la victoire de
Renens ne souffre d'aucune discussion.

¦ 
PAR CONRAD

| MQNNERAT t

Jouant une carte importante, mais
pour des raisons différentes, les deux
formations eurent de la peine à entrer
dans le match et cela nous valut une
confusion totale sur le terrain avec tout
ce que cela sous-entend comme mala-
dresse, ceci durant les minutes initia-
les. Mais à la 10e minute, un tir croisé
de Rochat faillit bien battre Mollard .
Le match était lancé, le rythme soute-
nu , avec tout de même beaucoup de
déchet dans la construction et des
attaquants souvent mal servis. A cette
première alerte, Fétigny répondit du

tac au tac et une jolie combinaison
entre Losey et Courlet mit ce dernier en
bonne position , mais son violent tir fut
contré par un défenseur. Deux minutes
plus tard , un excellent centre en retrait
de la part d'Hayoz aboutit sur Godel
qui mit le ballon dans le filet extérieur.
Puis Soos, seul à une dizaine de mètres
des buts , manqua lamentablement sa
reprise. Ces quelques alertes très
sérieuses semblèrent donner une réelle
dimension au match qui manqua sin-
gulièrement d'éclat jusque-là. Mais,
malheureusement, les bonnes inten-
tions s'en allèrent avec le soleil et la fin
de la première période n'apporta plus
aucune raison de s'enthousiasmer ,
même si Ruchat vit un de ses essais être
annulé pour hors-j eu.

Le geste technique d un spectateur aura laissé le capitaine broyard Rodriguez et le
joueur de Renens sans beaucoup de réaction. (Photo A. Wicht)

La chance
de Fétigny

Dès la reprise, les Vaudois parurent
animés de bien meilleures intentions.
Mais c'est Fétigny qui connut sa meil-
leure chance. Sur un contre, Hayoz s'en
alla seul à l'assaut des buts de Limât.
Faisant preuve d'un égocentrisme cou-
pable en cette occasion , il se fit subtili-
ser un ballon dont Godel , absolument
seul sur la droite , aurait pu faire un bon
usage. Ce fut là la meilleure chance de
Fétigny, tandis que du côté de Renens
le danger venait surtout du centre-
avant Ruchat qui était un poison cons-
tant pour la défense fribourgeoise qui
se tirait d'ailleurs très bien d'affaire
jusque-là. Une volée de ce même
Ruchat faillit d'ailleurs faire mouche,
mais Mollard vit avec soulagement
cette balle passer juste au-dessus. Puis,
à la 63e minute, ce fut le tournant du
match. Amey manqua a reprise suite à
un corner et sur le contre Renens ouvrit
la marque par l'intermédiaire de
Ruchat. Un but validé par l'arbitre ,
mais contestable et d'ailleurs juste-
ment contesté par les joueurs de Féti-
gny. Cette réussite litigieuse eut le don
de couper net l'effort de Fétigny qui se
prenait à espérer un point. Si un léger
espoir subsistait , l'opportuni ste Ru-
chat eut tôt fait de l'anéantir par une
superbe réussite. Dès lors, tout était dit
et durant le dernier quart d'heure on ne
vit qu'une équipe sur le terrain , Fétigny

pour contester le succès des visiteurs.
Ces derniers en profitèrent pour saler
l'addition dans la dernière minute, une
réussite signée Soos. Pour Renens, c'est
une victoire amplement méritée qui lui
permet de garder ses chances intactes
quant à une éventuelle participation
aux finales. Des atouts certains, mais
ses futurs adversaire seront certaine-
ment d'un autre calibre que Fétigny.
Pour ce dernier , l'avenir paraît de plus
en plus sombre, mais tant qu'il y a de
l'espoir, on aurait tort de baisser les
bras. Sans être très supérieur, Renens a
tout de même mis à nu les limites d'un
ensemble qui ne vaut actuellement que
par les bonnes prestations de ses défen-
seurs qui n'ont rien à se reprocher
malgré les trois buts encaissés.

Fétigny : Mollard ; Nicole, Chardon-
nens, Amey, Rodriguez ; Danieli,
Courlet , Pannatier ; Godel , Losey,
Hayoz.

Renens: Limât ; P.-A. Bersier; Fat-
ton, Chapallaz , J.-M. Bersier ; Tarchi-
ni , Corthésy, Glorioso ; Rochat , Ru-
chat , Soos.

Arbitre : M. Kâlin , d'Emmenbriic-
ke.

Buts : 65e et 76e Ruchat ; 90e Soos.
Notes : terrain communal , 650 spec-

tateurs. Changements : 57e Doudin
pour Hayoz ; 73e Renevey remplace
Pannatier; 77e Durussel pour Rochat
et à la 82e Trezzini prend la place de
Ruchat. Avertissement à Hayoz.

n'ayant plus les ressources morales CM

Lalden: le premier relégué connu
Groupe 1 : Echallens-Stade Lausanne 3-1

(2-0). Fétigny - Renens 0-3 (0-0). Fribourg -
Vernier 4-1 (2- 1 ). Lalden - Savièse 1 -2 ( 1 -0).
Leytron - Montreux 3-0 (2-0). Malley -
Payerne 0-0. Le Locle - Saint-Jean 2-1
(1-0).

1. Le Locle 22 13 6 3 60-32 32
2. Fribourg 22 11 7 4 42-25 29
3. Renens 22 U 6 S 44-31 28
4. Stade Laus. 22 12 3 7 40-27 274. Stade Laus. 22 12 3 7 40-27 27
5. Saint-Jean 22 9 8 5 34-26 26
6. Stade Payeme 22 6 11 5 23-24 23
7. Montreux 22 6 11 5 27-29 23
8. Vernier 22 7 8 7 39-36 22
9. Malley 22 7 8 7 31-33 22

10. Leytron 22 6 7 9 32-36 19
11. Echallens 22 5 8 9 23-38 18
12. Savièse 22 6 5 11 34-42 17
13. Fétigny 22 3 8 11 20-40 14
14. Lalden* 22 3 2 17 18-48 8

Groupe 2: Boncourt - Breitenbach 1-1
(0-1). Kôniz - Longeau 1-4 (0-2). Langen-
thal - Concordia 1-2 (1-0). Nordstern -
Delémont 0-0. Old Boys - Rapid Ostermun-
digen 2-0 (0-0). Soleure - Berthoud 1-2
(0-1). Thoune - Berne 1-3 (0-2).

Groupe 3: Ascona - Olten 0-1 (0-1).
Buochs - Emmenbrùcke 2-2 (1-2). Ibach -
Brugg 1-0 (1-0). Littau - Kriens 0-1 (0-1).
Reiden - Klus Balsthal 1-1 (0-1). Suhr -
Bremgarten 4-6 (1-2). Sursee - Zoug 1-4
(0-1).

Groupe 4: Brûtisellen - Dùbendorf 1-2
(0-1). Einsiedeln-Gossau 1-3 (1-2). Kreuz-
lingen - Frauenfeld 2-0 (-10). Kûsnacht -
Turicum 1-0 (0-0). Red Star - Rorschach
2-0 (2-0). Stâfa - Altstâtten 1-3 (0-0).
Vaduz - Rûti 3-0 (0-0).

50* anniversaire du FC Marly
Tournoi à 6 joueurs

Vendredi soir 21 juin et samedi
22 juin au Stade de la Gérine, à
Marty

Il [HIPPISME " y .

Coupe du monde à Berlin
Conrad Homfeld:
une fois encore

La victoire a échappé une fois de plus
aux cavaliers européens en finale de la
Coupe du monde de saut, à Berlin, bien
qu'ils aient été idéalement placés avant
la 3e et dernière épreuve, Nick Skelton
précédant Malcolm Pyrah et Hugo
Simon. L'Américain Conrad Homfeld
(34 ans), montant Abdullah, s'est en
effet finalement imposé, au terme d'une
compétition de très grande qualité , sui-
vie au total par 6500 spectateurs.

Déjà vainqueur de la deuxième édi-
tion de la compétition , en 1980, Hom-
feld fut l'un des trois seuls concurrents
à réaliser un parcours sans faute dans le
Grand Prix, qui mettait un terme à
cette Coupe du monde, alors que Nick
Skelton, leader provisoire , fut victime
de ses nerfs et commit une faute. Il s'est
contenté ainsi de la 2e place devant le
Français Pierre Durand.

Melliger déçoit
Seul suisse engagé, Willi Melliger a

alterné le bon et le moins bon. Après un
début catastrophique avec Beethoven
(34e), il a obtenu un résutltat plus
acceptable (15e) avec Van Gogh, puis
une performance honorable (12e), à
nouveau montant Beethoven. Son 17e
rang final est incontestablement déce-
vant , si l'on pense qu'il s'était classé
troisième des épreuves de qualifica-
tions de la ligue européenne.

Il est vrai que les deux cavaliers qui
l'avaient précédé n'ont pas connu meil-
leure fortune à Berlin , bien au contrai-
re. Tant le Français Frédéric Cottier
que l'Allemand Paul Schockemôhle
n'ont même pas pris le départ diman-
che, tant leur situation était désespé-
rée.

Le classement final : 1. Conrad
Homfeld (EU), Abdullah , 3 (total des 2
premières épreuves) + 0/= 3 ; 2. Nick
Skelton (GB), St. James, 0 + 0/4 = 4 ; 3.
Pierre Durand (Fr), Jappeloup, 4,5 +
0/4 __ 8,5; 4. Malcolm Pyrah (GB),
Towerland Anglezarke, 1,5 + 4,4 = 9,5 ;
5. Hugo Simon (Aut), The Freak, 2 +
4/4 = 10 ; 6. Hap Hansen (EU) May Be
et Michael Whitaker (GB)/Warren
Point, 12,5 ; 8. lan Millar (Ca), Wotan ,
14,5; 9. Stefan Schewe (RFA), Elcano,
15 ,5; Puis: 17. Willi Melliger
(S), Beethoven, 21 ,5 + 4,8= 33,5.

C. Dévaud
gagne à Fehraltorf

Trot, 1900 m (course du PMR): 1.
Moka Pile (Claude Dévaud), à l'écurie
Bielman. 2. Jingo de Bourgogne (Pierre
Bugnon), à 5 longueurs 1/2. 3. Hibou
(Hans-Jakob Dâtwyler). 12 partants.

«
COURSE
MILITAIRE

Heim s'impose a Zurich
En l'absence du favori, Albrecht

Moser (blessé), Urs Heim a saisi l'oc-
casion de fêter une victoire dans la
course militaire de Zurich. Au terme
des 24,1 km du parcours, il a battu de
17 secondes son élève, Léo Hufsch-
mid.

Résultats: 1. Urs Heim (Mellingen)
24, 1 km en lh. 32'02; 2. Léo Hufschmid
(Rùtihof) lh. 32'19; 3. ToniSpuler(Wùren -
lingen) lh. 32'51; 4. Isidor Jâger (Castase-
gna) lh. 33'16; 5. Bernhard Meichtry
(Aarau) lh. 34' 15. Puis: 14. Armin Port-
mann (Fribourg) lh. 36"40.

_̂—PUBLICITE ^

Pratiquez le judo au JAKC
Enfants : Monséjour 2
Adultes: Collège Saint-Michel

Fribourg «24 16 24

1« r--_i-,. Cr Knn —

Inscription pour le tournoi:
Fr. 40.- par équipe
Football-Club Marty, _.
case postale, 1723 Marly _j
« 037/46 13 65 (h. bureau) 6
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Le FC Bulle a été pour le moins expéditif
YVERDON-BULLE 0-4 (0-3) &C

Entre ce que dit Roland Guillod et ce que son équipe fait il y a souvent un écart qui
ne réjouit ni le premier ni la deuxième. Rien de tout ça dans le match contre
Yverdon où les joueurs ont souscrit sans délai aux desiderata de leur entraîneur qui
leur avait demandé de marquer rapidement. Bulle a été pour le moins expéditif
marquant trois buts dans le premier quart d'heure et tuant du même coup dans
l'œuf l'intérêt d'une rencontre qui ne pouvait que difficilement ne pas devenii
ensuite ennuyeuse.

Les gens du Nord vaudois évolue-
ront en première ligue la saison pro-
chaine. Ce n'est pas en l'occurrence une
certitude mathématique mais l'on voit
mal , avec les moyens dont ils dispo-
sent , comment ils s'y prendraient poui
combler le substantiel handicap que
révèle le classement. Les hommes de
Daniel Debrot semlaient en redresse-
ment ces dernières semaines mais ce
n'est guère l'impression qu 'ils ont lais-
sée samedi. Au contraire, ils ont joué
avec une naïveté dépassant parfois
l'entendement et Bulle ne s'est pas fait
faute de la mettre en profit. L'ingénuité
des Vaudois fut d'emblée manifeste.
Illustrée par un marquage des plus
laxistes, elle permit aux Gruériens de
conduire les opérations à leur guise.
Cotting ne pouvait souhaiter meilleu-
res conditions pour sa rentrée. Le bien-
tôt quadragénaire demi bullois se
régale de l'espace mis ainsi à sa dispo-
sition et il en fit un usage idoine en
«fabriquant» pour Mora deux buts en
l'espace de quatre minutes. Deux buts
issus du même moule puisque les deux
premières réussites de l'ailier visiteui
émanèrent d'un travail préparatoire de
Cotting sur le flanc droit , travail ponc-
tué d'un centre au cordeau.

Que Cotting ait bénéficié d'autant de
liberté peut encore se concevoir ,

encore qu 'Yverdon se soit en l'occur-
rence montré bien ignorant des possi-
bilités d'un grand footballeur don.
l'inépuisable registre technique n'a été
en rien altéré par les ans. Mais que la
troupe de Daniel Debrot ait à ce poim
négligé la pointe de vitesse de Miche!
Mora laisse songeur sur la connais-
sance qu'elle avait de son adversaire,
Pris en charge par le trop peu veloce
Decoppet , l'ailier gruérien brûla régu-
lièrement la politesse à son cerbère
qu'il ridiculisa littéralement sur le troi-
sième but qu 'il inscrivit après être part:
de son propre camp. Tel un lévriei
insaisissable, Mora signa un superbe
coup de chapeau mais il aurait très bien
pu ne pas en rester là. Car jamais le
faible élément commis à sa surveil-
lance ne parvint à trouver ses marque:
et l'on peut s'étonner que l'entraîneui
yverdonnois n'ait pas modifié son dis-
positif.

Sur l'autel de la candeur
Il est vrai que très tôt il n'y eut plu.

rien à faire pour Yverdon , s'offrant en
holocauste sur l'autel de la candeur.
Son système défensif avait totalemen.
fait faillite et les autres compartiments
de jeu n avaient de toute évidence pas
le pouvoir d'infléchir le cours des évé-
nements. Inférieurs à leurs hôtes dans
la portion médiane du terrain , les Vau-
dois ne purent que sporadiquement
servir leurs attaquants et encore dans
des conditions plutôt mauvaises. L'Is-

landais Thodarsson apparut bien isole
entre deux ailiers rarement capables de
réussir un débordement. Il se trouvî
pourtant à la conclusion de la seult
action véritablement dangereuse dt
son équipe en première mi-temps
Mais Fillistorf qui n'eut sans cela pa.
grand-chose à faire s'interposa brillam
ment devant l'attaquant viking qu'i
mit en échec par le biais d'un coura^
geux plongeon.

Un chef-d'œuvre
pour le dessert

C'est avec une très grande confiance
que Bulle géra après le thé l'avantage
préremptoire qui était le sien. Il s'en-
suivit un relâchement bien compré-
hensible qui ne porta d'ailleurs pas è
conséquence tant Yverdon était souf-
freteux. Les hommes de Roland Guil-
lot , bons princes, ne forcèrent pas leui
talent dont ils exhibèrent un bel échan-
tillon lors du quatrième but. Celui-c:
fut un véritable chef-d'œuvre, issu d'ur
magnifique travail collectif où le couj
de patte de Cotting précéda celui de
Gobet dont le service habile fut de fori
belle manière propulsé au fond de la
cage yverdonnoise par Saunier.

Sur l'ensemble des deux matches
disputés cette saison contre Yverdor
Bulle peut s'enorgueillir d'un impres-
sionnant bilan chiffré : 10-1. Les Grué-
riens ont suffisamment de pudeur poui
ne pas accorder à ce succès plus d'im-
portance qu 'il en a mais ils se réjoui-
ront sans doute à l'idée d'être toujoun
invaincus à l'extérieur depuis la repri-
se.

Yverdon : Longchamp ; Burgisser ; C
Martin, P.Y. Martin, Decoppet ; Rig
hetti, Paduano, Junod ; Bernetti , Tho
darsson, Negro.

Bulle : Fillistorf; Aubonney ; Hofer
Bouzenada, Rumo ; Gobet , Bapst, Cot
ting, Richard ; Mora, Saunier.

Arbitre : M. Gottlieb Barmettler d«
Lucerne.

Le Bullois Mora a facilement retrouvé le chemin des filets. A droite, Schertenleit
tente de suivre le mouvement. (Photo O. Allenbach

Buts : 4e Mora (0-1), 8e Mora (0-2), sans Greub (blessé) ni Sampedro (sus
14e Mora (0-3), 55e Saunier (0-4). pendu). Changements : 40e Hartmani

pour Bouzenada , 76e Schertenleib pou
Notes : stade municipal 1250 specta- Negro, 70e Kolly pour Cotting. Avertis

teurs. Yverdon sans Mermoud, Secchi sèment à Righetti (85e) pour antijeu.
(blessés) et Baud (suspendu). Bulle A.W

Michel Ansermet 6e du Tour du Rig
Pascal Ducrot, un inconnu

menant à Sattel. Un passage à niveai
fermé réduisait ses espoirs de victoin
en solitaire à néant.

Professionnels/élites : 1. Pascal Ducro
(Guntershausen), 184 km en 4 h. 07'43'
(44,324 km/h.) ; 2. Daniel Wyder (Wâdens
wil/ pro) ; 3. Urs Zimmermann (Mûhle
dorf/ pro) ; 4. Stephen Hodge (Aus/ Mont
magny), tous m.t. ; 5. Urs Graf (Balgach) ;
36" ; 6. Michel Ansermet (Montbrelloz) ; 1
Jocelyn Jolidon (Saignelégier) ; 8. Léo Schô
nenberger (Uzwil/ pro); 9. Jan Kob;
(Buchs) ; 10. Beat Breu (Saint-Gall/ pro)
11. Daniel Mâusli (Mûnchenbuchsee) ; 12
Karl Beeler (Rothenburm) ; 13. Daniel Gisi
ger (Saint-Imier/ pro) ; 14. Gody Schmut:
(Hagenbuch/ pro); 15. Félix Kisslin;
(Gunzgen), tous m.t. 102 classés.

Amateurs : 1. Sandro Vitali (Mendrisio)
122 km en 2 h. 53'43" (42,137 km/h.); 2
Tiziano Mancini (Chiasso) m.t. ; 3. Ton
Reichmuth (Steinen) m.t. Juniors : 1. Bea
Wabel (Hittnau), 100 km en 2 h. 23*23'
(41 ,845 km/h.). Dames : 1. Evelyne Mûlle
(Fischingen), 50 km en 1 h. 16'12" (39,37(
km/h.).

CHAMPIONNATS DU MONDE
A LOS ANGELES

CYCL6K/
Le Thurgovien Pascal Ducrot, qu

n'avait que fort peu fait parler de lu
jusqu'ici, a enlevé au sprint le Tour di
Rigi par handicap, à Gersau, devant le:
professionnels Daniel Wyder et Ur
Zimmermann, ainsi que l'élite austra
lien (établi en Romandie) Stephei
Hodge.

Ce quatuor s'était détaché d'un pelo
ton de 27 hommes dans la descente d<
Sattel-sur-Schwytz, pour conserve
36" d'avance sur la ligne, à l'issue de
184 km du parcours .

Dix-sept professionnels étaient ai
départ , avec un handicap de troi:
minutes comblé après 20 km déjà. Ui
seul parvint à se mettre en évidence
Beat Breu, qui attaqua à 19 km du but
lors de la troisième ascension de la côt<

Payerne : un point c'est tout !
MALLEY-PAYERNE O-C

Deux équipes qui n'ont rien a gagner, rien a perdre au classement. Un temps
idéal pour la pratique du sport. On peut légitimement s'étonner dans ces conditions
d'assister à une rencontre de football que l'on a envie d'oublier dès le coup de siffle!
final.

Sur le terrain du Bois-Gentil, on ne
s'est même pas intéressé à respecter le
règlement , l'arbitre devant sortir trois
cartons jaunes de sa poche pour distri-
buer des avertissements justifiés. L'in-
sipidité de cette confrontation pro-
vient avant tout des deux milieux de
terrain qui puisèrent plus souvent leur
inspiration aux sources de la mala-
dresse qu 'à celles du génie. Seul Huon-
der tira son épingle du jeu en se faisant
l'instigateur de la pression locale tout
au long de la deuxième période.

Quelques comportements
positifs

Malgré la tristesse générale du débat,
on peut constater quelques comporte-
ments positifs. Si les gardiens n'ont
jamai s abdiqué, ils le doivent avant
tout à leur talent. Mignot se mit plu-
sieurs fois en évidence par de longues
sorties opportunes qui annihilèrent

successivement les efforts de Cuche.
Villoz , Budaudi et Aubonney. De son
côté, Renevey ne faillit pas à sa répu-
tation en intervenant notamment avec
bonheur sur une reprise de volée de sor
propre défenseur Fussen dont l'inten-
tion était certainement de dévier la
balle en corner (58e).

Azpilicueta fut fidèle à lui-même
dans son rôle d'arrière libre. Sang-froid
et efficacité. Dommage qu 'il ne se lança
pas plus souvent dans des actions
offensives pour soutenir une ligne
intermédiaire que seul Cuche réussit à
sortir sporadiquement de sa torpeur.
Quant à Budaudi, il se démena comme
un beau diable pour faire la différence
et se rappeler au bon souvenir de ses
anciens coéquipiers et supporters. Ses
efforts furent vains tant ils furent soli-
taires et parfois désordonnés. Il n'er
demeurent pas moins que cet atta-
quant reste un modèle d'engagemeni
qui devrait provoquer l'émulation de
certains de ses camarades. Du côté de
Malley, on peut se réjouir de la vivacité
d'Uva qui , s'il n'a pas trouvé grâce
devant Renevey, a néanmoins été ur
poison pour la défense broyarde. Il faul

du reste relever que personne n'aurai
crié au scandale si l'arbitre lui avai
accordé un penalty lorsqu 'il se re
trouva couché devant son cerbèn
(33=).

Un point, c'est tout
Pour l'entraîneur Waeber , ce match

n'aura pas apporté beaucoup plus
qu'un point dont les Payernois
n'avaient pas absolument besoin :
« Mes hommes ont de la peine à oubliei
leur crispation. Il aurait fallu qu 'il
marquent un but pour se libérer. Je sui:
malgré tout satisfait de ma défense qu
a contenu efficacement la pressior
lausannoise de la deuxième mi-temps
J'admets qu 'il y a eu une certain!
confusion dans la construction et qu<
cette rencontre ne va pas laisser ur
souvenir impérissable».

Malley : Mignot ; Thomann ; Ruti!
hauser, Seiler, Ribaut ; Huonder, Frai
che, Zingg ; Aellig, Uva, Poli.

Payerne : Renevey ; Azpilicueta
Broyé, Fussen, Dubey ; Schrago, Bei
sier, Cuche, Salvi ; Budaudi , Villoz.

Arbitre : M. Morex de Bex.
Notes : terrain du Bois-Gentil , 60(

spectateurs . Changements : Aubonnej
entre pour Schrago (45e), Tamburin
remplace Seiler (49e) et Salvi cède SJ
place à Bussard (65e). L'arbitre averti
Frauche pour réclamation (68e), Tho
mann pour antijeu (68e) et Dubey poui
réclamation (69e, 3e avertissement).

F.M

Chavez et Meza percutants
Les Mexicains Julio César Chavez et Juan « Kid » Meza ont conservé, ai

Forum de Los Angeles, leurs titres respectifs de champion du monde (versioi
WBC) des poids super-plume et super-coq, grâce à deux victoires par k.-o. à li
sixième reprise, face à leurs adversaires américains, Ruben Castillo et Miki
Ayala. Chavez, âgé de 22 ans, défendait pour la première fois son titre de:
super-plume face à Castillo (27 ans), qui tentait pour la quatrième fois d<
remporter une couronne mondiale.

Le Mexicain, un redoutable frap- Juan «Kid» Meza (29 ans), qu
peur, grand favori du combat, a acculé défendait lui aussi son titre, celui de
Castillo dans les cordes au sixième super-coq, pour la première fois, face ;
round , où il l'a mis k.-o. après 2 h. 56". Mike Ayala (27 ans), a adopté um
Il avait pris le contrôle du combat à tactique prudente, menant légèremen
partir de la quatrième des douze repri- aux points après les trois premier
ses, en combinant des coups à la tête et rounds. Ayala est passé ensuite à l'atta
au corps de son challenger. que, mais Meza a très vite repris li

Chavez est ainsi resté invaincu en 44 dessus,
combats, dont 40 succès obtenus par Après avoir coincé son rival dans ui
k.-o. Il était devenu champion du coin du ring, il l'a mis k.-o. après 1*31 '
monde le 13 septembre 1984, à Los de combat dans le sixième round, lu
Angeles, en battant son compatriote infligeant une coupure à l'arcade sour
Mario Martinez (k.-o. au 8e round). cilière droite.

• k'i _ •
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LATJBEBTé SPORTS
La pluie a redistribué les cartes au Grand Prix du Portugal

Senna: des talents d'équilibriste

m
Meilleur temps des essais, tour le plus rapide, victoire après avoir mené toute la

course, Ayrton Senna da Silva aura vraiment dominé le Grand Prix du Portugal ,
deuxième manche du championnat du monde, qui s'est disputé sous une pluie
battante, tournant même à la neige à certains moments ! Au volant de sa Lotus à
moteur Renault, le jeune pilote brésilien, qui avait fêté son 25e anniversaire un mois
plus tôt, jour pour jour, a du même coup
pour son seizième Grand Prix.

Déjà l'an dernier , à Monaco et dans
des conditions presque similaires,
Senna avait failli donner à Toleman
une victoire en formule 1. Mais la
course avait été interrompue alors qu 'il
occupait la deuxième place et qu 'il
s'apprêtait à passer Alain Prost. Cette
fois, sur le circuit inondé d'Estoril, le
Brésilien a eu l'occasion de faire une
nouvelle démonstration de son talent
d'équilibriste pour récolter une vic-
toire que nul n'a pu lui contester.

Encouragement pour Tyreli

Deuxième, Michèle Alboreto lui a en
effet concédé plus d'une minute tandis
que tous les autres pilotes étaient dou-
blés une fois au moins par le talentueux
Sud-Américain. Déjà deuxième à Rio
quinze jours plus tôt , Alboreto a pris la
tête du classement provisoire du cham-
pionnat du monde; Une situation qui
devrait contribuer à apaiser le climat
au sein de la «scuderia», agitée ces
derniers jours par le départ du Français
René Arnoux et son remplacement par
le Suédois Stefan Johansson. Patrick
Tambay lui aussi a de nouveau terminé
dans les points , en amenant sa Renault
à la troisième place, devant la
deuxième Lotus-Renault, celle de l'Ita-
lien Elio de Angelis, la Williams-
Honda du Britannique Nigel Mansell
et la... Tyrrell à moteur atmosphérique
Ford-Cosworth de l'Allemand Stefan
Bellof. Un encouragement pour Ken
Tyrrell , dont l'écurie ne dispose pas du
moindre sponsor.

Et les McLaren ? Devant la supério-
rité des bolides britanniques à moteur
Porsche, on se doutait bien qu 'il fau-
drait des circonstances exceptionnelles
pour empêcher Alain Prost ou Niki
Lauda de survoler à nouveau la course.
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signé la première victoire de sa carrière

La pluie a redistribué les cartes. Et ,
finalement , de la «bande des quatre »
(McLaren, Lotus, Ferrari et Renault),
seul McLaren n'est pas parvenu à tirer
son épingle du jeu à Estoril. Prost a en
effet été victime d'un tête-à-queue au
30e des 67 tours d'une course arrêtée
après deux heures (69 tours figuraient
au programme), alors qu il occupait la
troisième position , tandis que Lauda,
dans des conditions qu 'il abhorre, a été
trahi par sa voiture au 51e tour , sans
jamais avoir été vraiment dans la
course pour le podium. Quant aux
Brabham-BMW , elles ont une fois de
plus été réduites à faire de la figuration.
Sous la pluie , les pneus Pirelli se sont en
effet montrés nettement moins perfor-
mants que les Goodyear. Nelson
Piquet en sait quelque chose, qui se
borna deux heures durant à tourner
pour tester ses gommes...

La longue attente
de Colin Chapman

En franchissant en vainqueur la
ligne d'arrivée, Ayrton Senna a aussi
mis fin à la longue attente de Colin
Chapman : 980 jours trè s exactement,
depuis le Grand Prix d'Autriche 1982
remporté par de Angelis, que le «pa-
tron » de Lotus n'avait plus pu expédier
en l'air sa casquette dans un geste
devenu traditionnel en cas de victoire.
Et Lotus faillit bien réussir le doublé.
Longtemps en effet, de Angelis occupa
la deuxième place de cette course au
terme de laquelle neuf voitures , sur les
vingt-six au départ , ont été classées.
Mais le pilote romain devant finale-
ment s'incliner devant les assauts répé-
tés d'Alboreto, au 43e tour, avant de
connaître des problèmes avec sa voi-
ture et perdre encore un rang au profit

'

Le Brésilien Ayrton Senna est décideément à l'aise sous la pluie. (Keystone)

de Tambay. Senna par ailleurs aura fait
bien des heureux dimanche, outre lui-
même et son écurie. Le Brésilien a aussi
permis au moteur Renault de renouer
avec la victoire. Cela n'était plus arrivé
à la Régie depuis le Grand Prix d'Autri-
che 1983, lorsque Prost s'était imposé,
c'est-à-dire depuis 616 jours ! A noter
que les Lotus sont équipées de l'ancien
moteur, et non pas du «EF15» monté
sur les bolides français.

Ce Grand prix du Portugal par ail-
leurs aura connu un déroulement assez
monotone. En tête dès l'affichage du
feu vert, Ayrton Senna ne devait plus
quitter cette position , creusant l'écart
avec une régularité de métronome sur
ses poursuivants. Kéké Rosberg, dont
on attendait beaucoup dans ces condi-
tions, avait compromis ses chances
d'emblée, sa Williams restant «plan-
tée» sur la ligne. Un moment, la lutte
pour la deuxième place devait consti-
tuer l'essentiel du spectacle. Mais
l'abandon prématuré de Prost et la
perte de puissance de de Angelis
allaient ouvrir la voie à Alboreto. Fina-
lement, le public portugais dut se con-
tenter pour l'essentiel de glissades spec-

taculaires et de quelques touchettes ,
dans l'une desquelles fut d'ailleurs
impliqué Johansson , la nouvelle recrue
de Ferrari !

Alboreto en tête du
championnat du monde

Grand Prix du Portugal à Estoril (67
tours de 4,26 km = 291,45 km) : 1. Ayrton
Senna (Bré), Lotus-Renault , 2h.0'28"006 ;
2. Michèle Alboreto (It), Ferrari, à l'2"928 ;
3. Patrick Tambay (Fr), Renault , à un tour ;
4. Elio de Angelis (It), Lotus-Renault ; 5.
Nigel Mansell (GB), Williams-Honda , à
deux tours ; 6. Stefan Bellof (RFA) ; Tyrrell-
Ford ; 7. Derek Warwick (GB), Renault ; 8.
Stefan Johansson (Su), Ferrari, à cinq tours :
9. PierCarlo Ghinzani (It), Osella-Alfa
Romeo, à six tours. 26 pilotes au départ , 9
classés.

Championnat du monde (deux manches).
Pilotes : 1. Michèle Alboreto (It), 12 p.; 2.
Alain Prost (Fr) et Ayrton Senna (Bré) 9 ; 4.
Eho de Angelis (It) 7 ; 5. Patrick Tambay
(Fr) 6; 6. René Arnoux (Fr) 3; 7. Nigel
Mansell (GB) 2; 8. Stefan Bellof (RFA) 1.

Constructeurs : 1. Lotus 16 p. ; 2. Ferrari
15 ; 3. McLaren 9 ; 4. Renault 6 ; 5. Williams
2 ; 6. Tyrrell et Ligier 1.

Prochaine manche : 12 mai à Imola ,
Grand Prix de Saint-Marin.

Argentin: revanche sur Criquiélion
dB|| LIèGE-BASTOGNE-LIèGE

L'ancien champion d'Italie (1983) Moreno Argentin a remporté au sprint la 71e
édition de Liè ge-Bastogne-I.iège et gagné ainsi sa première classique. Il a aussi
pris sa revanche sur le Belge Claude Criquiélion, qui l'avait devancé mercredi dans
la Flèche wallonne.

Moreno Argentin , âgé de 24 ans,
s'est en effet montré à Liège plus rapide
au sprint que le Belge Criquiélion et
l'Irlandais Stephen Roche , ce qui était
d'ailleurs attendu. C'est sous l'impul-
sion du champion du monde que la
sélection s'était opérée lors de l'ascen-
sion de la côte de la Redoute. L'Irlan-
dais Sean Kelly, vainqueur l'an passé,
devait cette fois se satisfaire de la
_5W ï

quatrième place. Il devançait le Fran-
çais Laurent Fignon, qui confirmait
son retour en condition.

Une course par éliminations
Disputée par un temps printanier, ce

Liège - Bastogne - Liège fut une longue
course par éliminations, qui s'anima
comme prévu peu après le contrôle de

»_t«

bat au sprint le champion du monde
et remporte sa première classique.

(Keystone)

ravitaillement de Vielsam (km 152).
La côte de Wanne, puis le mur de
Stockeu amenèrent alors le peloton à
son point de rupture . L'Italien Giu-
seppe Saronni était un des premiers à
abandonner , alors que le Français Ber-
nard Hinault se trouvait rapidement
débordé.

A cet instant , l'Irlandais Martin Ear-
ley et le Belge . Rudy Dhaenens enga-
geaient véritablement les hostilités. Le
peloton des poursuivants , conduit par
Sean Kelly, Phil Anderson et Laurent
Fignon notamment , s'amenuisait alors
au fil des difficultés. Dans le mont
Pheux, où Vanderaerden , le héros de la
campagne flamande , renonçait , tous
les favoris étaient encore pointés à 1 ' 15
de Dhaenens, seul en tête depuis une
dizaine de kilomètres. Derrière, la
poursuite tardait à s'engager.

Sous l'impulsion
du champion du monde

Toutefois, dans la côte de la Redou-
te, Claude Criquiélion prenait curieu-
sement le parti de se lancer à la pour-
suite de son coéquipier. Il se dégageait
en puissance, entraînant Stephen Ro-
che et Moreno Argentin. Le trio était
pris en chasse avant la côte des Forges,
dernière difficulté de l'épreuve, par
Kelly, Fignon, Anderson , Beccia et
Van Calster, qui se détachaient d'un
peloton atomisé.

Les poursuivants devaient se rap-
procher à une dizaine de secondes,
mais l'entente ne régnant pas, les trois
hommes de tête ne devaient pas être
rejoints. Moreno Argentin obtenait au
sprint un facile succès, s'imposant pour
la première fois dans une classique.

Suisses toujours absents
Quant aux Suisses, ils ont laissé

passé l'ultime occasion qui se présen-
tait à eux de sauver un bilan bien pâle
dans les classiques de printemps. On
attendait Mutter , souvent à l'aise en
Wallonie , Seiz , voire Grezet , on ne
vit... personne, ou presque. Les cou-

reurs helvétiques ont été absents du
final , à l'exception de Niki Rùttimann ,
16e à près de trois minutes du vain-
queur. Ainsi , une fois de plus cette
saison , la victoire s'est jouée en
l'absence des Suisses.

Le classement: 1. Moreno Argentin (It).
244,70 km en 6 h. 37'22" (36,982 km). 2.
Claude Criquiélion (Be) m.t. 3. Stephen
Roche (Irl) m.t. 4. Sean Kelly (Irl ) à 16". 5.
Laurent Fignon (Fr). 6. Guido Van Calster
(Be). 7. Phil Anderson (Aus). 8. Mario
Beccia (It), tous m.t. 9. Acacio da Silva
(Por), à 2'46". 10. Steven Rooks (Ho), m.t.
11. Marc Madiot (Fr), m.t. 12. Joël Pelier
(Fr) à 2*49". 13. Frédéric Vichot (Fr). 14.
Emanuele Bombini (It). 15. Yvon Madiot
(Fr). 16. Niki Rùttimann (S), tous m.t. 17.
Greg LeMond (EU) à 2'52". 18. Bernard
Hinault (Fr), m.t. 19. Silvano Contini (It),
m.t. 20. Benny Van Brabant (Be), à 2'54".
Puis: 39. Bernard Gavillet (S). 44. Heinz
Imboden (S). 59. Mike Gutmann (S) même
temps. 62. Hubert Seiz (S) à 4'38". 64.
Jean-Mary Grezet (S) m.t. (191 partants , 85
classés).

Pascal Jules enlève
le circuit de la Sarthe

Deux ans après sa première victoire,
le Français Pascal Jules a récidivé en
remportant le 33e circuit de la Sarthe
open. La dernière étape, Brulon - Le
Mans, est revenue au sprint au Sovié-
tique Dzoran Abduzhaparov.

Classement général final : 1. Pascal Jules
(Fr) 12 h. 01'57". 2. Ronan Pensée (Fr) à
34". 3. Victor Demidenko (URSS) à 35". 4.
Oleg Iarochenko (URSS) à l'03". 5. Serge
Polloni ( Fr) à P02". 6. Therry Marie (Fr) à
2'50

Tour du pays bergamasque:
Joho 5*

Le Suisse Stefan Joho est 5e après
trois étapes du Tour du pays bergamas-
que, qui est dominé par trois Soviéti-
ques, Klimenko , Kachirin et Ugru-
mov. Joho est à I * 16" du leader après
avoir terminé 4e de la 2e étape, puis 6e
de la 3e.

4
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L Italien Moreno Argentin (à gauche)
Criquiélion et Stephen Roche (à droite)

I [ F 3000 1&1
Thackwell casse
et Nielsen gagne

Le Danois John Nielsen (Ralt) a
remporté avec facilité la troisième
épreuve du championnat d'Europe de
formule 3000, sur le circuit d'Estoril ,
devant le Français Michel Ferté
(March) et l'Italien Gabriele Tarquini
(March).

Nielsen, qui a rejoint ainsi le Néo-
Zélandais Mike Thackwell (Ralt) en
tête du championnat d'Europe, a pris le
commandement dès le troisième des
quarante-six tours de la course
(195 ,750 km), à la suite de l'arrêt au
stand de son coéquipier. Profitant de la
supériorité de sa machine et de sa
connaissance du circuit , il ne devait
plus être inquiété. Quant à Thackwell il
était contraint à l'abandon à 10 tours de
l'arrivée.

Le classement : 1. John Nielsen (Dan),
Ralt , 195,750 km en lh.H'll"159; 2.
Michel Ferté (Fr), March , à 15"067; 3.
Gabriele Tarquini (It), March , à 48'335 ; 4.
Emanuele Pirro (It), March , à l'30'644 ; 5.
Roberto Moreno (Bré), Tyrrell, à 1 t. ; 6.
Olivier Grouillard (Fr), March , à 1 t.; 7.
Robby Del Castelo (It), March, à 11. ; 8.
Alain Ferté (Fr), Lola, à 1 t. ; 9. Christian
Danner (RFA), March , à 1 t. ; 10. Philippe
Streiff (Fr), AGS, à 2 t. Mario Hytten (S),
Lola, a abandonné.

H RALLYES ¦&¦

Bonne opération de
Cerrato en Sardaigne

L'Italien Dario Cerrato, sur une
Lancia 037 privée, a remporté le Rallye
de la Costa Smeralda. en Sardaigne,
qui a pris fin , vendredi, à Porto Cervo. Il
prend, du même coup, la tête du classe-
ment du championnat d'Europe, avec
33 points d'avance sur le Français
Bernard Béguin (Porsche), absent en
Sardaigne.

Le Finlandais Henri Toivonen, seul
pilote officiel de Lancia en course et
favori de la course, victime d'une sortie
de route dans la première spéciale du
jour , où il a heurté violemment un
muret , avait été contraint à l'abandon ,
souffrant d'une fracture à la 6e vertèbre
dorsale.

Dario Cerrato/Cerri ont réalisé le
temps de 6 h. 59'37, devançant deux
autres Lancia privées, celles d'Attilio
Bettega/Crespo (à 57") et Tabaton/To-
deschini (à 16'29), tous également Ita-
liens. Cerrato/Cerri l'ont emporté
après une furieuse empoignade avec
Bettega et la Française Michèle Mou-
tdh (Audi Quattro).

Rallye de la Costa Smeralda (It), comp-
tant pour le championnat d'Europe de la
spécialité : 1. Dario Cerrato/Cerri (It), Lan-
cia 037, 6 h. 59'37.2. Attilio Bettega/Crespo
(It), Lancia 037, à 57". 3. Tabaton/Todes-
chini (It), Lancia 037, à 16*29. 4. Vie
Preston/Lyall (Ken), EAK, à 34' 16. 5. Cor-
lino/Daldard (It), Lancia 037. à 41'52.

Une nette domination
de Ferreux à Genève

La deuxième manche du champion-
nat suisse, le Rallye de Genève, a été
perturbée par des manifestations de
paysans et de riverains. C'est ainsi que
seules 15 des 24 épreuves spéciales ont
pu être disputées. Au volant d'une
Renault 5 turbo, Eric Ferreux a nette-
ment dominé cette épreuve, s'assurant
le meilleur temps dans 13 des 15
«spéciales». Jean Krucker, sur sa nou-
velle Audi Quattro, a pour sa part pris
la deuxième place tandis que Jean-
Marie Carron, le vainqueur de la pre-
mière manche, a connu quelques pro-
blèmes avec son Audi Quattro. Il ne
s'en est pas moins classé au troisième
rang. Parmi les favoris, Jean-Pierre
Balmer a été éliminé prématurément
lorsque sa Lancia a heurté un mur, et
Philippe Roux, leader du groupe A, a
été contraint à l'abandon sur ennuis de
moteur de son Opel Manta .

Rallye de Genève : 1. Eric Ferreux/Serge
Audemars (Lausanne/Bussigny), Renault 5
turbo, 2h.20'46" ; 2. Jean Krucker/Maurice
Basso (Veysonnaz/Thônex), Audi Quattro ,
2h.22'34" ; 3. Jean-Marie Carron/Laurent
Lattion (Martigny), Audi Quattro .
2h.27'59" ; 4. Eric Chapuis/Serge Racine
(Yverdon/Romanel), Renault 5 turbo,
2h.30'25" ; 5. Jean-Robert Corthay/André
Cotting (Bière/Genève), Porsche turbo,
2h.36'28".
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Vevey bat Olympic 87-82 (47-47) et remporte sa 3e finale de Coupe consécutive

Les paniers à 3 points terrassent Olympic
aucun tir au panier! - les joueurs
suisses ont disputé une partie digne
d'éloges samedi. Roberto Zali marqua

DE NOTRE ENVOYE SPECIAL
MARIUS BERSET

Vevey et Fribourg Olympic ont
offert un spectacle de qualité aux Ver-
nets , qui fit vibrer les supporters venus
en nombre. Ils ont prouvé , si besoin
était , qu 'ils étaient bien les deux meil-
leures formations de Suisse actuelle-
ment. Si la victoire a finalement souri
aux Veveysans, c'est parce que ces
derniers ont été les plus lucides dans les
moments cruciaux de la partie.

Bâtes amuseur de cirque
C'est en fait toute la différence entre

Dan Stockalper , qui jaillit au moment
où son équipe a le plus besoin de lui , et
Biliy Ray Bâtes, qui a précipité son
équipe dans la défaite,' pour avoir
manqué son rendez-vous le plus
important de la saison. Une lacune
grave pour un ancien professionnel
devenu amuseur de cirque. Il se
démena certes comme un beau diable
au cours de la première mi-temps,
notamment lorsqu 'il prit en charge
Stockalper. Ce dernier avait trop faci-
lement trouvé le chemin du panier en
début de rencontre , ce qui lui permit de
marquer la moitié des points de son
équipe au cours de la première période.
Mais au bénéfice d'une condition phy-
sique déficiente - on ne se moque pas
de son employeur durant les deux tiers
de la saison pour pouvoir espérer deve-
nir la vedette d'un jour - le Noir
américain s'est permis le luxe de man-
quer ses six derniers tirs au panier , dont

deux à trois points , dans les quatre
dernières minutes , où il aurait précisé-
ment fallu qu'il fasse la différence.
Lorsqu'on n'est pas capable de comp-
tabiliser des points quand on se pré-
sente pratiquement seul sous le panier ,
on ne peut parler de malchance, sur-
tout quand son équipe est menée de 4
points. Et que dire d'un pourcentage de
réussite qui ne dépasse pas les 30% ?

Les pleurs de Brown
Le plus triste au coup de sifflet final

était encore David Brown , qui , une
main suspendue au panier , avait de la
peine à avaler l'échec. Il s'était en effet
battu constamment pour permettre à
son équipe de réussir l'exploit. Certes,
trois balles perdues en première mi-
temps avaient permis à Vevey de creu-
ser une première fois l'écart (25-16 à la
8e minute), un marcher au début de la
seconde période empêcha Olympic de
comptabiliser une avance de neuf
points , mais il se racheta fort bien le
reste du temps, assurant une présence
continue au rebond et se démenant
sans cesse dans la raquette pour trom-
per la vigilance de l'adverse (cinq tirs
réussis sur six en 2e mi-temps).

Les Suisses
ne méritaient pas ça

Même si Christophe Zahno n'évolua
pas à son meilleur niveau - il ne tenta

des points précieux , fit un travail
défensif remarquable sur Stockalper en
deuxième mi-temps, empêchant
l'Américano-Suisse de réussir un festi-
val de tirs. Marcel Dousse dirigea une
nouvelle fois la manœuvre avec brio et
son travail défensif sur Boylan porta un
instant ses fruits. Quelque-unes de ses
récupérations se soldèrent pas des
paniers très précieux. Sa 4e faute (25e

minute) laissa le champ libre à Boylan
qui marqua huit points, ce qui permit
aux Veveysans de reprendre les
devants (72-59 à la 28e minute). Quant
à Michel Alt , il se battit une nouvelle
fois pour chaque balle et le seul repro-
che qu 'on peut lui faire est de n'avoir
plus tenté sa chance, comme il l'avait si
bien fait à deux reprises en fin de
première période. Les Suisses ne méri-
taient en tous les cas pas cet affront de
leur coéquipier Bâtes.

S'il eut le mérite de refaire à deux
reprises un retard d'une dizaine de
points pour reprendre l'avantage à un
peu plus de cinq minutes du coup de
sifflet final (79-78), Fribourg Olympic
n'a pas su faire preuve de maturité dans
les moments qui lui furent les plus
favorables, notamment au début de la
seconde mi-temps, où Vevey attendit
plus d'une centaine de secondes avant
de trouver le chemin du panier. Dans
une rencontre , où les renversements de
situation sont nombreux, ces petits
détails prennent de l'importance. On
ne pourra toutefois pas reprocher aux
Fribourgeois de n'avoir pas tenté leur
chance, mais il devenait impossible de
la forcer en l'absence de celui qui aurait
dû être le grand bonhomme de la
finale.

Relevons encore le très bon compor-
tement des arbitres qui ont ainsi con-
tribué par leur prestation à la bonne
qualité du spectacle : eux aussi méri-
taient bien d'être de la fête.

Fribourg Olympic : Zahno 1 (1 coup
franc sur 2, 2 rebonds), Bâtes 18 (5 sur
16+1 sur 4, 5 sur 5, 3), Alt 4 (2 sur 3, 1),
Dousse 14 (6 sur 10, 2 sur 2, 3), Brown
24(10surl6 , 4sur 7, 14). Zali 21 (7 sur
18+ 1 sur 1, 4 sur 6, 2).

68 tirs tentés , 32 réussis (47%, 16
coups francs sur 22 (72 ,7%), 25
rebonds, 13 fautes.

Vevey : Boylan 17 (5 sur 5 + 2 sur 2, 1

David Brown (à gauche) s'est battu au rebond, notamment face à Rucksthul , mais
cela n'a pas suffi. (ASL)

sur 1 , 4), Stockalper 32 (7 sur 13 + 4 sur Notes : patinoire des Vernets à
6, 6 sur 6, 1), Etter 2(1 sur 2, 0 sur 2, 2), Genève, 4000 spectateurs. A la mi-
Ruckstuhl 6 (3 sur 5, 0 sur 2, 7), Girod temps , les minis de Vevey battent ceux
12 (6 sur 9, 5), Rosset 0 (0 sur 1), d'Olympic 14-10 (mauvais présage!).
Angstadt 18 (7 sur 14, 4 sur 5, 12). Excellent arbitrage de MM. Leemann

59 tirs , 35 réussis (59,3%), 11 coups et Bendayan , Vevey au complet et
francs sur 16 (68,7%), 35 rebonds, 17 Olympic toujours sans Dominique
fautes. Hayoz. M. Bt

, -
Sevré de victoire en Coupe de Suisse depuis 1978,
Fribourg Olympic devra encore patienter pour empor-
ter chez lui le trophée tant convoité. Samedi à la
patinoire des Vernets de Genève, il a concédé sa
troisième défaite consécutive en finale après 1980
contre Viganello et 1983 contre ce même Vevey, qui
remporte ainsi sa troisième finale consécutive. Les
Fribourgeois ont longtemps bousculé les favoris, mais
ils ont été finalement terrassés par les réussites à trois
points de Stockalper en l re mi-temps et surtout de
Boylan en seconde période, ce que, dans l'autre camp,
Bâtes n'a pas réussi.
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Karati: «Un manque de maîtrise»
1 DANS LES VESTIAIRES

Matan Rimac , entraîneur du Fri-
bourg Olympic: Nous avons perdu
le match en manquant des contre-
attaques faciles, alors que nous pos-
sédions un avantage de six points.
Bâtes a complètement manqué son
rendez-vous. Je crois qu 'il n 'a pas
supporté toute la publi cité que l 'on a
faite autour de lui. C'est dur de
perdre de cette manière, surtout
lorsque les joueurs suisses font leur
meilleur match . Nous avons main-
tenant encore une chance en cham-
pionnat. Si le moral demeure, nous
tenterons de la saisir.

Vladimir Karati , coach de
l'équipe fribourgeoise : On semblait
maîtriser le match et il y eut le
malheureux marcher de Brown.
Ma is ce qui nous a coûté la victoire,
c 'est le f ait que nous avons reçu des
paniers, alors que les positions de
nos joueurs n 'étaient pas respectées.
L 'absence de Bâtes et dans une
moindre mesure la performance de
Zahno font que nous avons évolué
avec quatre joueurs seulemen t au
top niveau: Dousse, Zali, Alt el
Brown. Si je pardonne la perfor-
mance de Zahno - c 'est normal avec
le manque d 'expérience - Bâtes a
fait preuve d 'une très grande fragi-
lité psychique. S 'il avait été capable,
il est désormais certain qu 'il
n 'aurait jama is été chez nous. Mal-
gré cette nouvelle défaite, je sens que
nous sommes très près de ! . n r .
mais il nous manque cette maîtrise

M
de soi pour conserver l'acquis. Jouer
de manière sûre, c 'est un domaine
où nous devons encore beaucoup
travailler.

Marcel Dousse, capitaine : Je suis
extrêmement déçu , car nous avons
énormément travaillé tout au long
de la saison pour ne rien avoir. Il est
vrai que nous sommes passés à côté
de la victoire, mais il y eut tellement
de renversements de situation que
tout pouvait arriver, surtout au
moment ou nous sommes revenus.
Mais Vevey a mieux joué que nous
enf in de match et a comme d'habi-
tude su prof iler de nos erreurs. A ce
moment-là , nous avons trop cherché
l'exploit individuel et ça a raté.
Vevey a essayé de casser notre ryth-
me, car chaque f ois que nous avons
pu jouer vile, nous avons pris l 'avan-
tage. On s 'est aussi essoufflé en
devant courir après le score. Il aurait
fallu pouv oir continuer sur notre
lancée pour réussir à passer l'épaule.
A la f in, Vevey avait d 'ailleurs le
match bien en main.

Briachetti: «Le match
perdu en attaque»

Dominique Briachetti de Nyon
(cx-Fribourg Olympic) : Dans l 'en-
semble , ce fut  une bonne finale, car il
y avait beaucoup de tension. Il y eut
de t rès bonnes actions, comme il y
eut aussi beaucoup de moments très
tendus. Les deux équipes ont

démontré qu 'elles étaient près l 'une
de l 'autre et cela a donné quelque
chose de bien. Malheureusem ent ,
Bâtes fut bien inférieur à ce qu 'il
peut faire. Ce fut  une déception pour
moi et la perte pour Fribourg Olym-
pic. Une autre erreur est d'avoir
laisser trop de liberté à Stockalper en
première mi-temps où il marqua
très vite 15 points. Il a été arrêté trop
tard. Je pense pourtant que le match
a été perdu avant tout en attaque.

Boylan : « Un moment ,
j' ai eu peur»

Jim Boylan , entraîneur de Ve-
vey: Le moment où j ' ai eu le plus
peur, c 'est au début de la seconde
mi-temps. Nous avons perdu des
balles importantes. Lorsque j 'ai
commis ma 4e faute (32 e minute),
j ' ai dû faire preuve de moins d 'agres-
sivité. Je suis content de mon équipe,
car aujourd 'hui j 'étais malade. No-
tre avantage s 'est concrétisé au
rebond et dans les dernières minu-
tes, notre maturité a joué un rôle, car
nous avons bien appliqué les sy stè-
mes.

Alain Etter , capitaine de Vevey :
Cette fois, c 'est définitif Nous
l'avons gagnée trois fois consécutive-
ment, elle est à nous. Nous n 'avons
jamais été tranquilles dans ce
match, mais nous avons su profiter
des mauva is moments de notre
adversaire. Nous avons fait deux
breaks décisifs, car après être reve-
nus très fort , nous avons tout de suite
accéléré une nouvelle fois pour pren-
dre l 'avantage.

(Propos recueillis
par Marius Berset)

Logique doublé pour Pully chez les dames
Une équipe plus homogène
En s'imposant de neuf points contre

Femina Berne, Espérance Pully a con-
firmé sa supériorité en remportant le
premier doublé de sa carrière, un dou-
blé logique compte tenu du fait que
l'équipe vaudoise présenta un ensemble
plus homogène que la formation bernoi-
se, pratiquement contrainte de ne
compter que sur ses cinq joueuses de
base.

Dans cette finale féminine, qui
s'améliora au fil des minutes après un
départ catastrophique , on attendait
tout particulièrement les prestations de

L'Américaine de Pully Laney eut beau-
coup de peine à entrer dans le match.

(ASL)

l'Américaine Laney à Pully et de la
Yougoslave Domines à Berne. L'Ame?
ricaine connut un début de match bien
décevant (1 er panier à la 10e minute) et
n'entra dans la finale qu 'au cours de la
deuxième mi-temps, alors que la You-
goslave eut beaucoup trop d'absences
et celles-ci ne furent pas compensées
par quelques exploits sous les paniers.
Dès lors, il faut mettre en exergue le
travail de l'internationale Andréa He-
diger , qui fut bien soutenue par ses
coéquipières. En effet, le jeu des Vau-
doises était beaucoup plus réfléchi que
celui des Bernoises et la défense redou-
bla d'attention au cours de la deuxième
mi-temps où l'écart fut définitivement
creuse.

Chez les Bernoises, privées de Vero-
nika Aebi blessée, Maria Berki , la
meneuse de jeu , mérite une attention
toute particulière , alors que l'entraî-
neur Gaby Hafner voulut trop en faire
et manqua parfois de lucidité. Après un
départ catastrophique au début de cha-
que mi-temps, les Bernoises eurent le
mérite de refaire par deux fois leur
retard. Mais si elles purent renverser la
situation en fin de première période
pour mener de deux points à la pause
(31-29), les forces manquèrent par la
suite pour contester la suprématie des
Pulliérannes , qui comptèrent jusqu 'à
treize points d'avance dans cette par-
tie. M. Bt

Espérance Pully-Femina Berne
69-60 (29-31)

Arbitres: Donati/D'Illario.
ES Pully: Groth (2), Hediger (25),

Notheisen , Grognuz (10), Beetschen
(8), Laney (24), Chatellenaz , Nicolas.

Femina: Domines (16), Berki (13),
Hafner (6), Krauer (4), Reichenbach
(17), Eggimann (4).
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C5-5erv/ce des paiements <plus>.
Ou comment transmettre directement

vos paiements au CS,
grâce aux supports de données...

Héritage de la Chine
ancienne, le
TANGRAM est un jeu
composé de plusieurs
formes différentes.
Avec de la fantaisie et
de la logique, on peut
les combiner à l'infini.
Il en est de même des
16 prestations diffé-
rentes du CS-Service
des nnip mp nt<; «nlus»

Gains accessoires
irréguliers mais importants; pas
de vente, discret , facile. Nous
cherchons:
hommes , femmes, jeunes, retrai-
tés, sans formation spéciale dans
chaque ville, village de plus 2000
habitants. Exigences: habiter le
même endroit depuis plusieurs
années et bien connaître sa
région, son Quartier.

« (021) 52 88 81,
heures de bureau.

_K-7nc;-.7

HAUTE-NENDAZ
à vendre splendide chalet neuf,
luxueux. Vue imprenable, calme, cen-
tre. Vaste séjour, cheminée; cuisine-
bar (lave-linge, lave-vaisselle), grand
confort. Terrasse , balcon, cabinet
toilette ._ rhflmhroc à rnurhor c_- ll__
de bain-W.-C, garage chauffé avec
placards, tél., TV, meublé. Disponi-
ble tout de suite. OCCASION UNI-
QUE. Fr. 330 000.-.
INTER-AGENCE, Haute-Nendaz,
«027/88 23 19.

1_1_ 1- .9 9KR

Chemins de fer fédéraux
1* Arri.nHiccom_-.nt

VENTE DES BAGAGES
EN SOUFFRANCE

Le juge de paix du cercle de Lausanne
donne avis au public que le mardi 23
avril 1985, dès 8 heures, à la Salle
des ventes juridiques, rue de Genè-
ve 14 à Lausanne, il sera nrocédé
sous autorité de justice, à la vente
aux enchères publiques des colis non
retirés dans les gares du 1 " arrondis-
sement des CFF, conservés confor-
mément aux dispositions des art. 64
et 76 du Règlement des transports
^„„ __..._.-... ,j„ «... „..:____

Il s'agit surtout de valises, sacs de
voyage, vêtements et linge neufs et
usagés, vélos, vélomoteurs , skis ,
matériel de camping, appareils élec-
triques et objets divers.
PnnHitinnQ He uente - n ai ornent
comptant en espèces, avec transfert
immédiat de la propriété. Suppres-
sion de la garantie au sens de l'art.
234 al. 3 du Code des obligations,
dont les art. 229 et suivants sont
ci tHicir.i _ .ir_ - rT.__ nt ar.r- .lir'Qr.le.c

Le juge de paix:
A. Demont

_ _\

r̂
parallèlement au traitement interne normal des données
Cette simple mesure permet d'économiser l'impression
des données et leur classement fastidieux.

Bien que l'ASE règle depuis longtemps ses salaires
grâce à l'informatique, ce même travail prend,
auj ourd'hui...  à 4 fois moins de temns. Le temns et

C'est ainsi que l'ASE paie ses ^^^^^^^m^^——————. l'argent vous sont précieux , à vous
salaires grâce au service CS d'échange aussi? Alors, adressez-vous aujourd'hui
de supports de données (DTA). Les SHHP encore au spécialiste du Service des
instructions de paiements sont établies paiements «plus» de votre succursale CS.
sur une bande maenétiaue conçue KËfl

L'Association Suisse des Electriciens (ASE) est une entre
prise moderne qui s'efforce, elle aussi , d'économiser temps
et areent en rationalisant ses travaux administratifs

Non-stop, en toute sécurité, grâce
aux jets DC-10 spacieux et confor-
tables de Balair. Départ chaque
samedi de Zurich. Appartements
et hôtels sélectionnés à
Las Palmas, Playa de Aguila,
Playa del Ingles et Lanzarote.
Demandez le nouveau catalogue!

«««•EU
rfife W0.-V
«HE! W"*S8KK
popularis
Fribourg 17, me de Lausanne, 037/
226163/64
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Des «bénédictins» à là quête du détail
Lors du dernier cours de répétition , nous avons bien
failli nous fourvoyer au fond d'une combe. Heureuse-
ment , un soldat qui lisait mieux la carte au 1:50 000 que
notre lieutenant nous évita deux heures de marche
inutile. N'ayant jamais pu me résigner à ne pas être né
au temps de châtelains, j'ai décidé en guise de compen-
sation , de partir à la découverte des vestiges d'une
époque révolue. La carte des châteaux de la Suisse me
fut d'une grande utilité. Ce n'est pas sans angoisse que je
résolus d'offrir à mes parents un baptême de l'air à bord
d'un hélicoptère. Mais aprè s avoir vérifié la date de
parution de la carte des obstacles à la navigation
aérienne aux mains du pilote , je fus rassuré. Les câbles
et autres skilifts de la région s'y trouvaient reportés. Ces
situations à demi imaginaires n'épuisent pas la liste des
cartes mises à la disposition des particuliers par l'Office
fédéral de la topographie.

Outre les 8 cartes nationales aux
différentes échelles (du 1: 25 000 au
1:1 million , ou 1 cm sur la carte
égale respectivement 250 m et
10 km), l'Office publie nombre de
cartes spéciales: itinéaires de ski,
tourisme Dédestre. routes, biens
culturels , musées, communes, géo-
physiques, carte officielle du tra-
fic aéronautique suisse. Sans comp-
ter deux fleurons que sont l'Atlas de
la Suisse et l'Atlas climatologique.
Si aujourd'hui tant l'alpiniste que le
randonneur peuvent préparer avec
Drécision leur itinéraire et sa durée.

ils le doivent au Club alpin suisse
(CAS) qui pesa de tout son poids il y
a plus d'un demi-siècle pour que la
Confédération établisse pour la pre-
mière fois les cartes au 25:000. Cette
vaste opération aujourd'hui ache-
vée se résume en 249 feuilles numé-
rotées de 1011 à 1374 et représen-
tant chacune une surface cartogra-
phiée de 210 km2. L'exactitude des
renseignements fournis laisse ima-
giner le travail de bénédictins qui a
été nécessaire pour les vérifier
tous.

< _  Ti

Mesures électroniaues de distance n la Puni _ -_ r . i f . itt.

Les Alpes ont grandi
Un office du Département militaire fédéral

Division du Département militaire fédéral, l'Office de topographie emploie près
de 150 aeents. Ses tâches principales sont les mesures eéodésiaues et tODOcranhi-
ques du territoire, l'établissement et la

C'est la loi fédérale de juin 1935
concernant l'établissement de nouvel-
les cartes nationales et le programme
d'exécution de janvier 1937 qui fixè-
rent les caractéristiques de notre carte
nationale. A l'occasion du centenaire
de la fondation de l'Office topographi-
nne furent nnhliées les nremières cartes
au 1:50 000, en 1938. En 194 1, l'office
s'installa dans ses nouveaux locaux , à
Wabern, près de Berne. Après la guerre,
la publication des cartes fut accélérée et
c'est en 1952 que sortit la première
carte au 1 :25 000.

Le but de la géodésie est de mesurer
exactement la position de points parti-
nnliorr / _  __. 1 <-» r i n _ _ / »û torfortfO £*t /_/» lo

reporter , par projection , sur une sur-
face plane. L'origine du système suisse
de projection et de coordonnées se
trouve à Berne, sur le lieu de l'ancien
observatoire. Sa position sur le globe
terrestre fut déterminée grâce à l'astro-
nomie. Par l'intermédiaire de mesures
d'angles (triangulation) on obtint en-
suite un réseau de points au sommet
des montagnes.

Pour déterminer l'échelle on mesura
trois hases à Aarhere. Weinfelden et

mise à jour des cartes officielles.

Bellinzone , ayant chacune une lon-
gueur de trois kilomètres.

Le réseau entier de triangulation des
premier, deuxième, troisième et qua-
trième ordres compte aujourd'hui
72 000 points.

Le point de départ pour la mesure
des altitudes a été choisi à Genève : un
renère en bronze scellé dans la Pierre-
du-Niton , bloc erratique de la rade, à
373,6 mètres. Dufour, quant à lui , se
référait à la hauteur du Chasserai, indi-
quée par les Français. Il devait s'avérer
que cette hauteur était exagérée de trois
mètres. Le long des routes principales
furent ensuite mesurées des lignes de
niveaux. A partir de ces lignes, grâce à
la mesure d'angles verticaux, on obtint
la hauteur ries sommets T a rénétitinn
durant 50 ans, de ces mesures très
précises révéla que, durant cette pério-
de, les Alpes s'étaient élevées de 5 à
8 cm. Aujourd'hui , l'emploi de l'élec-
tronique permet de mesurer directe-
ment les distances, fussent-elles supé-
rieures à 60 km. L'emploi de l'ordina-
teur permet également de multiplier le
nombre de mesures dans le calcul de
trianonlatinn « _Tï

La préhistoire de la cartographie
Des pionniers vers les cimes

L'usage de moyens modernes (avion,
électronique, offset) pour l'établisse-
ment de nos cartes nationales ne doit
pas faire oublier le travail des pion-
niers. Comme le poète Bernard de Hal-
ler, mort en 1777, qui fit « des bergers
de la montagne des enfants exemplai-
res».

En des temps reculés, seuls quel-
nnes-nnc He nnc mis étaient très fré-
quentés. Le reste de nos montagnes
était inexploré. C'est au XVIe siècle que
le savant zurichois Gessner partit à
l'assaut des cimes. Il revint au natura-
liste Johann Scheuchzer, mort en 1733,
de dresser la carte des lacs du Gothard
nuis la nlnc suhstantielle sinon la nre-
mière carte de Suisse. Dès 1760, le
naturaliste de Saussure parcourt le
massif du Mont-Blanc. Le XIX e siècle
connaît véritablement une épopée
alpine où se trouvent réunis topogra-
phes, naturalistes , grimpeurs, peintres
et poètes. La somme des renseigne-
ments tririrvoranhiniies et seientifîmiec

ne cesse de grandir. Notamment , les
recherches glaciaires se traduisent par
des cartes nartienliérec

Montée au Finsteraarhorn de topogra
nKni- _ _ ! _  lf. + < - _ _ _ ¦_• _____ 1 f_ 1 4

En 1822, à l'instigation de la Diète
fédérale (et cela surprend car il n'existe
pas d'entente politique et confession-
nelle, des douanes cantonales, des
impôts régionaux, plus de 60 unités
différentes de poids et mesures, près de
300 monnaies égaient le paysage helvé-
tique), une mission est confiée au
Genevois Guillaume-Henri Dufour.
Pe enlnnel nnartier-maître devait ras-
sembler les efforts de tous les prédéces-
seurs de la cartographie. Une tâche qui
dépassait les forces de personnes iso-
lées et les moyens financiers de la
plupart des cantons. Dufour compléta
les travaux antérieurs par une nouvelle
trianonlati_ .n Hes relevés t_ .nr.0Tar.hi-
ques des régions de haute montagne à
l'échelle de 1 :50 000. Pour la première
fois, le relief de tout le territoire fut
exprimé par des courbes de niveau.

De 1845 à 1864 parurent 25 grandes
feuilles gravées sur cuivre, la Carte
topographique de la Suisse, connue
nlnc tat-H cmic le n_ .m He .̂ arte r_ i . fr.nr

usant, pour la première fois, du pro-
cédé des hachurés. Cette remarquable
présentation en relief des contrées
alpestres devait porter loin la réputa-
tion de la cartographie suisse. Le Con-
seil fédéral n'eut rien de mieux à faire,
pour remercier l'auteur de ce grand
œuvre, que de baptiser le sommet le
nlus élevé Hn navs // P_ -_ inte-T_ iifr.i.r>\

Le Club alpin suisse (CAS), dont la
mission de publier de bonnes cartes
figure aux statuts, adressa une nouvelle
requête au Conseil fédéral pour qu'il
publiât les relevés originaux de la
période Dufour. En 1868 devait sortir
la lni r-Anrprnant rpt rvhiet T _ e  1 8/.R Q
1900, l'Atlas topographique de la
Suisse ou carte Siegfried (604 petites
feuilles aux deux échelles: 1 :25 000 et
1 :50 000) constitua le deuxième grand
ouvrage des pionniers. Dès lors, les
déplacements alpins pouvaient s'effec-
tuer sans guide, en toute sécurité. _"*!-

La mise à jour des cartes nationales
Prenez garde au millésime!

L'intervention de l'homme, la fantaisie de la nature amènent constamment des
modifications sur le terrain. Un remaniement constant et minutieux des cartes
existantes est donc nécessaire pour que l'usager, du militaire au touriste, ait à sa
disposition les données les plus récentes. C'est la tâche essentielle du Service
topographique fédéral aujourd'hui.

Les cartes nationales de la Suisse vues aériennes. Après les prises de vue
sont remises à jour par régions, selon par l'avion du Service topographique
un plan méthodique et un cycle de six équipé d'une caméra spéciale, un tech-
ans environ, sur la hase rie nouvelles- nicien-géomètre parcourt le terrainafin

«RénéHi. . in _ an travnll

de clarifier les données confuses prises
d'avion : chemins forestiers, construc-
tions mobiles, par exemple. Les élé-
ments nouveaux sont ensuite intro-
duits dans l'image cartographique exis-
tante. La rédaction topographique
comprend la détermination du con-
tenu de la carte, la désignation de
l'emplacement des noms, la révision
aDrès eravure. Le tracé de tous les
éîéments linéaires, chaque couleur
séparément , sur des plaques de verre
recouvertes d'une couche de gravure
constitue l'étape phototechnique. Une
seule feuille prête à l'impression néces-
site plus de 70 produits intermédiaires.
L'impression offset et la diffusion des
nouvelles feuilles concluent cette mise
à jour. Le contenu intégral d'une feuille
ect vérifié miniitiencement et tnntec lec
modifications intégrées, comme les
routes qui représentent , parfois, jus-
qu 'à 80 km par feuille, les construc-
tions nouvelles, les variations d'un
glacier, les reboisements ou les éboule-
ments. L'usager remarque plutôt rare-
ment que ces modifications entraînent
le déplacement de noms et de cotes
d'altitude. Ce travail dure, entre le
survol et la nuhlication. rieux ans nour
chaque carte au 1 :25 000. Le millésime
figurant sur la carte désigne la date des
prises de vues aériennes et non pas la
date de l'impression ou de la publica-
tion.

Des mises à jour partielles ne sont
effectuées que lorsqu'il s'agit de modi-
fier ou compléter un élément isolé
important : nouveau tronçon de route
nationale télénhérinne imnnrtnnt
pour le tourisme. C'est en 1976 que
s'est terminé le premier cycle de mise à
jour complète. Si aujourd'hui un skilift
ou une maison de vacances manquent
sur la carte au 1 :25 000, tous ces élé-
ments défaillants seront, à coup sûr,
introduits lors de la prochaine mise à
jour complète. Mais il n'est jamais
possible d'incorporer absolument tous
lec élémentc Hanc une rai-te nmir eanse
de lisibilité et de généralisation.

Chaque usager, excursionniste ou
planificateur, dans sa profession ou
pour ses loisirs, est dépendant de cartes
qui reflètent le mieux possible et avec
précision les éléments de la nature. Les
innombrables et minutieux travaux de
mise à jour sont inévitables. Chaque
semaine une carte nationale sort, rema:niée nar l' r_ffïre He trinnoranhie fwTÎ
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A vendre
Toyota Crown

1982, grise, 65 000 km, radiocas-
sette, voiture très soignée, à enlever
avec 4 pneus neige sur jantes. Prix
Fr. 12 000.-
«46 14 63
(repas)

17.75547

Pour vos travaux de charpen-
te, menuiserie, etc.

Entreprise Guillod
et Nevard

1482 La Vounaise

« 037/65 17 46
(dès 17 h.)

17-74982

Cherchons

coiffeuse expérimentée
date d'entrée à convenir. Long week-
end, samedi 14 h. à mardi 8 h.

Coiffure Figaro, Moudon
« 021/95 12 03 prof., 95 14 29
privé. 22-68537

Nous offrons la possibilité d'effec-
tuer dans notre entreprise un

APPRENTISSAGE DE
MONTEUR EN CHAUFFAGE

Si cela vous intéresse, prenez ren-
dez-vous au « 45 21 27. Jean-
Claude Baeçhler, chauffage +
sanitaire, 1711 Corminbœuf.

17-75478

LE CASTEL MARLY
engage pour le 1er juin ou début juil-
let

UNE JEUNE FILLE

pour le ménage et le buffet. Congé
tous les samedis. Permis de travail
obligatoire.

Tél. le matin au « 46 53 95.
17-75529

BUREAU TECHNIQUE
cherche pour la mi-juin ou début
juillet, une ,

EMPLOYÉE DE
COMMERCE

pour correspondance, factura-
tion, paiement , etc.. capable de
travailler de façon indépendante.

Faire offres avec prétentions de
salaire et curriculum vitae sous
chiffre 17-601135 à PUBLICI-
TAS, 1630 BULLE

m************************************************************ m

Washington-»
Chicago -gljj B-
Detrort«9tw,

1099.-- îK»
( ¦HandO"™1*"" '"
BBISSBB®®^

ICELANDAIR^
!2T r Genève. .6, rue du Mont-Blanc, 141. 022/31 43 35

LU
Coi/pOn Veuillez m 'informer sur les vols pour les USA
Nom: ' ; 
Adresse: , 
NPA/lleu: . - 

Nous cherchons Cervïa
UN MONTEUR ,ta ,ie, studios,
ÉLECTRICIEN appartements de
de langue aile- vacances indépen-
mande ou aide ex- dants- dans villa

périmenté, bon privée, plage pri-
salaire v^e-
«037/23 13 26 «021/25 70 60

83-7423 22-300439

¦¦¦¦¦¦¦¦ Traductions
Travail tout de EN ESPAGNOL
suite + excellent . ,
salaire, nous cher- du f,rançaiS' ,.
chons anglais et italien,
.¦.y allemand, portu-

gais.
FERBLANTIER Traitement de
ou aide expéri- texte.
menté Case postale 47
« 037/22 22 73 -\ 700 Fribourg 1

83-7423 17-301647

m^^mÊ^mm^K^^^mm 
Elégante 

et compacte,
c'est une véritable voiture de sport

dotée d'une puissance indomptable , qui bénéficie
d'un exceptionnel comportement routier. Son

intérieur luxueux, à la mesure des plus hautes
e__igem:t__, cie*. une auiiu_»pucit; veiiutu-ie_.iit.iu

sportive. Ce modèle, dont le moindre détail a
été étudié pour offrir une sécurité optimale, I

se distingue par un confort extrême et une faible j
consommation - même à haut régime. I

La NISSAN Cherry Turbo a été conçue pour I
les conducteurs qui ont, en matière de tempérament j

sportif , d'élégance, de puissance et de sobriété, [
des exigences qui n'avaient été jusqu'ici que très I

rarement satisfaites nar un véhicule de '
cette catégorie.

Chez un des concessionnaires Nissan
(plus de 300 en Suisse), découvrez-la, volant en

mains - aujourd'hui encore.

jfSWB_T-ïïmri i " " ' '" ' "" 7"m "

Fr.17900

-^̂ *̂**m .>

Ê a I j} I -W f̂il i} lî SS

NISSAN Cherry 1,5 Turbo
77 kW (105 CV/DIN)
injection électronique,
turbo-chargeur

Boîte à 5 vitesses, suspension à 4 roues indépendantes, freins à disques a lavant , direction à crémaillère , 3 portes, 5 places. Equipement: sièges-baquet, dossier arrière
en 2 parties rabattables séparément , compte-tours, radio, lave/essuie-glace à la lunette arrière
moquettes et bien d'autres raffinements.

Nissan Motor (Schweiz) AG, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf , téléphone 01/734 2811.

\\W***'mmmm\
^H%/ *ai

ouverture du hayon commandée de l'intérieur, vitres teintées

LA TECHNIQUE EN PLUS

Sevaz/Estavayer-le-Lac: SOVAUTO SA, 037/63 2615. Fribourg: Garage Hànni SA, Cudrefin: Garage Pascal Forestier, 037/7713 70. Domdidier: SPORTING SA. 037/751559. Dùdingen: Garage
037/243202 Friboura- Garaae Bellevue Oberson Ranno AG 037/283232 Franz Vonlanthen. 037/431167. Farvagny-le-Grand: Garage Roger Piccand. 037/311364. Grandvillard:
nlLrZZZZu rZZ DOUra- U, J,. Aon /rfr nnon _._ J?a.PP° ™/ ? ' ° *i 

Garage Francis Currat . 029/815 50. Grolley: Garage de la Croisée. Willy Schneider + Fils. 037/45 25 63Càempenach: Garage Paul ROth, 031/9509 20. Plaffeien: Gebr. Happo AG, Montagny-la-Vllle: Garage de Montagny. Philippe Perey. 037/6146 64. Palézleux: Garage H. Pousaz & Fils
037/391243. Posieux: Garage André Gevisier, 037/312235. Riaz: Garage de la 021/938168. Payerne: Garage des Foules. 037/61 6872. Schmitten: Garage Ernst Schopfer. 037/361271.
Prairie, 029/270 91. Romont: Garage Albert Winkler, 037/521588. Rosé: Garage Ulml2: Gara9e Beal RuPrech' . 031/950239 vuisternens: Garage de la Gare. Claude Favre. 037/551144.
Raus SA, 037/30 91 51. 3/85/3

I

Pour compléter notre équipe,
nous engageons

un conducteur
de travaux

Pierre Andrey, Architecture SA,
18, rue Saint-Pierre, Fribourg,

«2212 44.
| ™

Café du Chasseur à Courtepin
on demande

UNE
SOMMELIÈRE

pour date à convenir.
Congé régulier.
Nourrie, logée, blanchie.
Vie de famille.
S'adresser à M™ Michel Lucie,
» 037/34 11 62

17-75514

* 4§gtv -*- ^- -^^^ f̂aHi
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| W- - rtâ Bat:: l ' itMJH: : . ¦

. . «Ht .- : : HtMil ii. :3I 
^̂ ^

B

attnF eX hpEissand X Plus beau

/ M
X .̂  «DISCOUNT 

¦* et 
plus grand
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J z l i ŷ ^ ^  . A/M/A*^^  Rue de Lausanne 26 FRIBOURG - 2239 81 CHOIX U6

— Points de voyagei — ^  ̂ ficCIIC

I9PE!3_________HWI i ¦ 1 pour rideaux
t_S»j__M KrTÎŒÙÏ VOYAGEZ À ROME

af!_____LWffiS ^ EN MANGEANT à des prix sansnUgHQH| A LA TETE-NOIRE
HUE .- concurrenceWtwmm

AmWlM Fribourg
f _L__iMt- lt__i . . . «bons de voyage gratuits»___rt__ S__ t____ bf___ M9I&33 1-e menu du jour J ^WSmÈË ŜÈ F, 9.50 

^ moeâesa
, . ^k tissus et rideaux SAcompte pour les timbres de la rue de 

^Fribourg rue de 
+Lausanne 

 ̂
Lausanne 

45 
ÇA

_ QS _ , , , ^F Bâle ' Berne. Bienne. Genève, La ^^q *• '* »_iiP£ ,r_^  De plus, grâce a la carte de fidélité, V Chaux -de-Fonds . Lausanne. Thou- ^%
«_Cftt**^^r̂ iv'̂ â après 10 repas le 11e est gratuit. w _̂ . ne- Winterthour . * J
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La maison 
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Electricité
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spécialisée 
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P. SCHOENENWEID SA
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mWÊm\^m\\m Â ^T s 037/22 16 60

35f __ï !M̂TR___-______J lustrerie ^^^
JpW^̂ ^S^̂ ^Sn appareils ^^^
r ŜÊÊLmXmÊÊ: ménagers ^^  ̂ Maison fondée en 1941
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Pour 
VOS 

fêtes 
de famille... Grand choix 

d' articles de bricolage

_— _ -k  S» j œj j jj gm  décoration de table
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- 037/22 80 81 ĵyO*r "<:-:_> E. WASSMER SA
- Points de voyage - 17-785 
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- Points de voyage -

:¦ ' • • •; : — Les copieurs zoom TOSHIBA BD 7815 et 7816

SAINT-AUBIN I TT"' t^̂ HRl „
la publicité I ^^^̂ u_d_ _ _Bpf _2'wi\ï-i_ _  

a9randlssent et réduisent sans
W* ^_e_ _.  ̂_________.!

Mardi 23 avril 1985 C est vouloir j . ̂ 
*> _ o .. WSÈ j mar 9e et sans Pa|ier , entre 65 et

récolter **^̂ ^^^H
|\/\ng r^i ¦ éT%, à*k m u M **̂ \ sans avoir 1 ^^^̂ !?̂ flDON DU SANG »-- ¦ "̂w^^^MB

/ fr \^p  ^
-v | X BON POUR 1Centre sportif 
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UNE 

DOCUMENTATION D 

UNE 

DéMONSTRATION
de 19 à 21 heures 

/^V^M. ' 
NOm: Prénom: '

U Vy% j Adresse: NP Domicile JNous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute personne en ^̂ TL AV^11 I * Signature-
bonne santé , âgée de 18 à 65 ans. i_ ^̂ ^̂ 3-\ AI1

Aidez-nous à sauver des vies humaines , 
| 

Jwl SERVICE APRÈS-VENTE

dSee?k0.nNdTeASaB:Naritains Centre de tHô:rta.tnntonRa1 ^w /j cluplïrex fri bourg sa
FRIBOURG $M ŷ& / J 

Av- Beauregard A 1 1700 FRIBOURG » 037/24 03 22
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17'515 i 17-955
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v_*5B!S0E ROME VATICAN
Votre 1er cadeau

PIANOS
VI. _ITF7 NOTRE 1er CTiRC

Les meilleures marques pour élèves
et professionnels dès Fr. 3750.-

occ./ loc. mens, dès Fr. 30.-
SCHMIDT-FLOHR

BURGER ET JACOBI
ZIMMERMANN ROESLER

SABEL-PETROF-IBACH, etc.
Aussi en location-vente; conditions
avantageuses. Accordages, répara-

tions, estimations. reDrises.

INSTRUMENTS, DISQUES
PARTITIONS, COMPACT - DISC

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

Env. rapides / s 037/22 30 20
Points dp . vnvanp Formo lo Innrli

17.7K-7

a ii*2
on
DU

Se
balancer

en
quartette!

rjÉnâ

¦~"W i 1
1 

II -*¦

. i ___.____- _Mfe.

m m

HORBY
C'est chic de se balancer et les

petits ont tant de plaisir. L' essen-

tiel est que chacun ait sa place.

Pour peu d'argent , vous aurez

votre balançoire «sur mesure»,

résistante aux intempéries, vernie
on couleurs oaies , facile à monter

et démonter.
GRAND CHOIX

Renseignez-vous sur les autres

balançoires et engins de jeu Hor-

bv!

NOUVEAU: Demandez à votre détail-
lant spécialiste la nouvelle brochure en
couleurs de 32 pages «Idées pour les
loisirs au jardin»

Caisses éternit
Outils et meubles de jardin

Tuyaux d'arrosage
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Comme il existe des per-
sonnes grandes et petites,
corpulentes et minces, plus
jeune s et plus âgées, en
bonne santé et souffrantes.
existe aussi des matelas
Bico tout à fait diffé- I
rents. Bico a ce qu 'il
faut pour tous les besoins
ef fous les budgets. .

Nouveau: Ford Sierra avec boîte automatique à 4 rapports

L'occasion rêvée d'oublier vos préj ugés. Automatiquement
Avec sa révolutionnaire boîte automa
tique à 4 rapports, la Ford Sierra vous
permet une détente idéale. Automati-
quement.
En effet , la nouvelle boîte automatique à
4 rapports disponible sur la Sierra (avec
moteur 2,0 ACT, 2,0 i et 2,8 i) moyen-
nant un supplément de fr. 1200-seule-
ment , est le résulta t des derniers pro-
nrpç rip la tprhnini IP HP Iranzmiçc- inn

Cette boîte automatique étant étagée
sur 4 rapports au lieu des 3 habituels et
dotée d' un embrayage à roue libre éco-
nomique, la Sierra équipée de cette
boîte atteint pratiquement les mêmes
valeurs d'économie qu 'avec la boîte

manuelle. En même temps, cette tech-
nique ultra-moderne de transmission
élimine le glissement du convertisseur
(pn Ptahliççant i in rm inlanp mprani-

Fribourg: Garage Central SA , 7, rue de l'Industrie, © 037/24 35 20
( _rnvpr( . f _ lânp pt VPVAVSP

que direct en trois ième et en quatrième
rapport) ce qui permet une augmenta-
tion sensible de la puissance.
Economique, dynamique et sans à-
coups: ne voulez-vous pas profiter de
l'occasion d'un essai routier pour en-
terrer de vieux préjugés ?
Un exemple : Sierra 2,0,  L 5 pones,
avec boîte automatique, à partir de
fr W1Rn - H6ià

I a Tr_ur-rlf_ -Tr__ me_ fiaranfi Tnnrinn !_ A Dunrp FrÀms <* ( _ _ ? _ _ /_ ? PO 74 nnnr IP._ <_ i . _ t r i _ -.t_ . HP la

Avry-devant-Pont: Garage du Lac, Francis Dougoud SA. Cottens: Georges Nicolet SA , Garage. Flamatt: Auto Mâder AG. Bellegarde: Garage Jaunpass, Rauber + Buchs. Matran: Garage Olivier Hauser et Fils SA.
Mézières/FR: Garage et Carrosserie de la Côte SA, agence Ford. Rossens: Garage et Carrosserie, R. Blanc SA. Tavel: Alphonse Gobet SA, Garage. Treyvaux: André Gachet , Garage. Wùnnewil: Bernhard Zbinden, Garage

Passez donc au magasin
spécialisé essayer sans
engagement, le matelas qui
vous convient le mieux.
Pour un sommeil sain 

ef profond~/  ̂ ^
matelas Bico. / / - r / /—/ - rj * l

\de qualité

ïWË En vente dans toutes les bonnes
maisons de literie, de trousseaux
et d'ameublement.
Fabricant: Birchler&Cie SA,

!§*___. Usines Bico. 8718 Schânis
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Entreprise industrielle de renom,
cherche une

employée de commerce
de langue maternelle allemande
(singinois), très bonnes connais-
sances du français.
Bonne présentation.
Facilités contacts clientèle.

« 037/23 10 40
Suzanne Bertolini

17-2414
~^^| **ww

Dame, détentrice d'une patente de
cafetier-restaurateur ,
plusieurs années d'expérience

cherche emploi
1" mai ou date à convenir , éventuel-
lement dans le service , de préférence
à Fribourg ou environs.

Ecrire sous chiffre L 17-075500,
Publicitas, 1701 Fribourg.

APPRENTI
rviÉCAiMirriFiM

Je cherche pour le 1er juillet 1985

Bonne ambiance de travail dans un atelier
moderne et suoeréauiDé.
Atelier Clément
1711 Ependes
® 037/33 19 65

¦IBRMIMW
Serruriers
Soudeurs
Maréchaux
pour travaux en atelier et en montage.
Nationalité suisse ou étranger avec permis
v 037/75 17._ 7

Nous engageons, pour entrée tout de suite ou date
à convenir

un(e) dessinateur(trice)
en ventilation

pour lui confier les responsabilités suivantes:

- établissement de plans d'exécution
- calculation des offres.

Nous demandons:
- esprit d'initiative
- facilité d'adaptation.

Ce poste conviendrait également à un(e) dessinateur(trice)
en mécanique.

Faire offre à : DURUZ SA
Case postale 49
1700 Fribourg 5

17-1534

4_ra*_**'im Mm ̂ -«̂  ̂  25 ANS I

**% VMANPOA/ER I

f ouvriers I
m m d'usine et de chantier , ¦

^Ê ^m Suisses ou permis B

W1700 Fribourg, 18, rue St-Pierre / 037/225033 fl

Fabrique neuchâteloise, mondialement connue pour ses produits de haut
de gamme (vêtements et accessoires pour la lutte contre le feu et les
produits chimiques), cherche pour entrée immédiate ou à convenir.

commerçant allround
Nous offrons:
- une ambiance de travail dans une petite équipe, où l'on respecte l'être

humain
- une situation d'avenir dans une branche qui n'est pas tributaire de la

conjoncture
- de sérieuses possibilités d'avancement
- une grande liberté d'action après la mise au courant

Nous demandons:
- la parfaite connaissance de l' allemand (écrit et parlé)
- de bonnes connaissances du français
- de l'intérêt pour les questions technico-scientifiques
- la disponibilité pour l'acquittement des responsabilités plutôt que des

heures de travail
- de l'expérience pratique dans une entreprise de fabrication/commer-

cialisation.

Les candidats, âgés de 25 à 40 ans env., et qui seraient disposés à élire
domicile à Neuchâtel ou dans ses environs immédiats, sont priés
d'adresser leurs offres manuscrites, avec curriculum vitae complet ,
photo, prétentions de salaire, indication de la date d'entrée en fonction
désirée, etc., à
TELED SA, 2003 Neuchâtel
à l'attention de M. H. Tempelhof , directeur 87-30533

a
la niprrp lp hni . lp fpnLCl UltlIC, IC UUI1, rc ICU. V- Cil |

Coupon à envoyer à Glasson Matériaux S/\
I Route de Belfaux , 1762 Givisiez

une maison. Une maison pour ,. .r J aimerais beaucoup recevoir votre

I 
catalogue plein d'idées pour construire ou
transformer .

Une maison à construire ou | *_?__] Prénom 

bien à transformer. Pour R,,*

/ . I I 'é-IIé- nnn. r*-cç*»m..l.- tout I ., . „_

dpnpnrl d'un pn .pmhlp rip

niÉ-rrp ç Hp hnk rip fpi i

r=;i cac;«__=r _̂is-i K>ic_a-rc±rc3ic___ii IY crca

tnuf rp ni i'nn rrnni/p à l'pxnn

CONSTRUIRE. TRANSFORMER. MIEUX VIVRE.

Fvnntltlnnt à ( _ i\/l_ iP7 / Frihni irn / Pm ifp rip Rplfai ixl pt Ri illp /Prii irp rip Pia7 7 . 1

Nach Ihrem Uni-Abschluss
zum Bankverein
Sie sind gewillt , nach Ihrem Hochschulabschluss
direkt ins Berufsleben einzusteigen. Die Bank-
branche fasziniert Sie. Sie liebàugeln mit dem
Gedanken, eine internationale Karriere anzustre-
ben, Sie suchen gute Entwicklungsmôglichkeiten
oder wollen ganz einfach in der Praxis Fuss fas-
sen.

Hochschulabsolventen
vorzugsweise betriebs- und volkswirtschaftlicher
Studienrichtungen, bieten wir bei der Generaldi-
rektion in Basel vielfâltige Einstiegsmôglichkei-
ten, ausgerichtet auf ihre Fahigkeiten und ihre In-
teressen.
In kleinen Teams wirken Sie von Beginn aktiv mit
und erarbeiten sich Ihr Fachwissen «on the iob».
wie auch dank Ihrem individuellen Ausbildungs-
programm.
Wir orientieren Sie gerne ùber Ihre Chancen
beim Bankverein. Richten Sie bitte Ihre detaillier-
te Offerte an: Schweizerischer Bankverein, Per-
sonalabteilung Generaldirektion, z. Hd. Herrn
B. Mûri. Postfach. 4002 Basel.

Schweizerischer
Bankverein

r-•„.-•¦

t:\____» i è M



Nouveau: urbo, 105 ch.
Une musculature d'athlète

ault 11

La voici, la nouvelle Renault 11 avec l'irrésistible électronique, un indicateur de pression du turbo, un ^̂ ^̂ ^sSmBS ^̂ s^̂musculature d'athlète de son moteur turbo 1397 cm3, ordinateur de bord à 8 fonctions, un volant et un A^̂  ̂ m ^K̂ _>>_.105 ch-DIN, 9 petites secondes de 0 à 100 km/ h et pommier de levier de vitesses gaînés cuir, ainsi que 
^

dmÉk «J ^ik^ ĵfc^
185 km/ h de vitesse de pointe, voilà des chiffres à la condamnation électromotorisée des portes à dis- gsgssss^^- 

«g»
] ||

faire frémir de plaisir tous les amateurs de perfor- tance par émetteur à infrarouge faisant office de f|j||| B_jfr L_ _ _ "L - ĵf!!. ,,, ' 1,
mances sportives. N'hésitez pas, prenez place à porte-clés. Sans oublier le super-look <Turbo> , le i|§ WÊJĵ M W?J^M Wbord de la Renault 11 Turbo. Et appréciez à sa juste spoiler avant avec phares anti-brouillard intégrés , les ^^^Êm»^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^
valeur une fougueuse traction avant qui propose éléments aérodynamiques latéraux ou le becquet È̂ÊÊr ŜêÊT
tout ce dont vous rêviez en secret: par exemple, une arrière. Mais si le turbo de la Renault 11 vous impres-
boîte à 5 vitesses bien étagées, une suspension à sionne encore, sachez qu'il existe 9 autres modèles
4 roues indépendantes et des pneus taille basse sur Et malgré cette spectaculaire énumération, le prix de 1108 à 1721 cm3. De 3 ou 5 portes. Avec boîte
jantes en alliage léger. Ou encore un cockpit avec les de la Renault 11 Turbo a su rester d'un remarquable 5 vitesses ou automatique. Diesel ou essence. Et
fameux sièges sportifs <Monotrace> , un compte-tours fair-play: Fr. 19 375.-. déjà à partir de Fr. 12 225.-.

RENAULT 11
Le plaisir automobile sans limites



SOCIÉTÉ DES CONCERTS - FRIBOURG

Aula de l'Université
Mardi 30 avril 1985, à 20 h. 30

8e concert de l'abonnement

RÉCIT/K L
Shlomo Mintz, violon
Paul Ostrovsky, piano

Œuvres de J.-S. Bach - R. Schumann - S. Prokofiev - Franz Schubert.

Location: Office du tourisme, Grand-Places, Fribourg
¦s 037/81 31 76

17-1066
_̂_-__-_--------------_____-________________--_-̂ ^^^^^^^^^^^^̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^̂ ^^~

K:fl
î ^EESSSB̂ ^ESIi ¦

~ "̂^ T̂ tx ~^^^^ *̂ î^^^^^^^^S^^^^^m\>vli^Sf î 2l fflRfraiflEn^

EAU MINÉRALE ALCALINE FLUORÉE NATURELLE Ç£ 1

l l l  CENTRE DU PNEU
¦fl Jean Volery SA ^-̂ Êr^

I^J  I FRIBOURG Rte des Arsenaux 5 3 ĴK1
IV Ĵ MARLY Rte de Fribourg 19 

t̂WBil

J V0LERYi ACTIONS ^C/
PRIX IMBATTABLES
Ex: TUBELESS TUBELESS
145 SR 12 Fr. 65.- . 175 SR 14MSR Fr. 100.-
155 SR12 Fr. 70.- 165/70 SR 13 Fr. 85.-
145 SR 13 Fr. 70.- 175/70 SR 13 Fr. 90.-
155 SR 13 Fr. 75.- 185/70 SR 13 Fr. 100.-
165 SR 13 Fr. 80.- 185/70 SR 14 Fr. 105.-

LES GRANDES MARQUES EN STOCK
17-2538

Vous concerne tous !!!
CITOYENNES ET CITOYENS

Le Parti radical-démocratique
de Sarine-Campagne organise
pour vous un

DÉBAT PUBLIC
concernant:

La station d'épuration
naturelle et classique
Lundi 22 avril 1985, à 20 h. 15
à l'HÔTEL DU CHEVREUIL,
à VILLARLOD
Avec la participation de: M. Alain GOGNIAT,

biologiste
M. Roger MAGNIN,
syndic de Cottens
M. Norbert WICHT ,
ingénieur
M. MIHALYFY,
ancien collaborateur
de l'Office fédéral
de l'environnement

Modérateur: M. Jean-Luc PILLER

Nous vous attendons très nombreux pour cet intéres-
sant débat public

DKK I fl radical-démocratique
rll# de Sarine-Campagne

81-255

lllll—
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Cherchons Cherche
tout de suite

dessinateur , . .mécanicien
pour plans
de ville. en ™can'°."e

générale

«_f.
r .1". _ _  _r„ * 037/22 53 25

031/61 54 59
' 17-1266

17-75390

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *̂ Cherche

Cherche tout de suite
tout de suite

tourneur- mW
fraiseur » 037/22 53 25

17-1266
-_.- 037/22 53 25 W*MM*********m

17-1266 "~—~"~~"~~~ ~~

Cherche
tout de suite L' annonce
„„'„„„_ reflet vivant
MONTEUR . , ,
ÉLECTRICIEN du marche

dans votre
» 037/22 53 25 .

^̂ ^266 
J°Urnal

Nous cherchons
des

MECANICIENS
ENTRETIEN
Bon salaire
Appelez-nous au
* 037/22 22 73

83-7423

Cherche
tout de suite

installateur
sanitaire

*¦ 037/22 53 25
17-1266

Cherche
tout de suite

serrurier-
construction

s 037/22 53 25
17-1266

Cherche

tout de suite

menuisier

* 037/22 53 25
17-1266

Exploitation agri
cole moyenne,

engagerait

un aide
.45 19 34

17-75523

MACHINES
À LAVER
d'exposition, neu-
ves. Bas prix.
Nos
OCCASIONS:
Schulthess, Uni-
matic , Adora ,
AEG, Zanker , Sie-
mens, Indesit, dès
Fr. 490.-
Réparations de
toutes marques
sans frais de dé
placement.
DOM Electro
Pittet Dominique
Bulle
v 029/2 65 79
ou 47313

. :: - ' ¦ ' ¦ l
'
-

on cherche

CHAUFFEUR
POIDS LOURD

avec connaissances de la mé-
canique.
Gobet Transports SA,
Estévenens,
« 037/52 20 27

17-75528

 ̂IIII^Lçisî-isE Î
A V I S

Avez-vous pensé à une éventuelle
rénovation de votre immeuble et au

rafraîchissement de votre appartement?
Pour un devis sans engagement de
votre part, veuillez téléphoner à
BATICOLOR SA -1700 Friboura
S 037 / 24 24 69

A vendre

VW Polo
1300
mod. 83 , rouge,
toit ouvrant ,
71./100, 54 000
km, exp.,
Fr. 7800 -
v 037/22 59 02
repas.

17-301598

Le spécialiste
du nettoyage:

Constructions
neuves, moquet-
tes, meubles rem
bourrés, etc.
Abonnements.

« 037/24 04 42

Ingénieur
ETS
option, couranl
fort , 29 ans,
CHERCHE
EMPLOI
Fribourg
ou environs.

Ecrire sous chiffre
17-301614 à
Publicitas SA
1701 Fribourg

* _
_ja*°

C° C°"* n̂ e"______l____â̂n&KŴtSê
- antirhumatismal
- dureté adaptée à votre corps
- support dorsal incorporé
- ennobli de produits naturels
- reprise de vos anciens matelas

Venez l'essayer sans engagement.

Duvets et enfourrages
pour dormir nordique

Transformation
de vos anciens duvets

PAUL WEILER
tapissier-décorateur

route de Villars 29, Fribourg
© 037/24 41 96

17-1656

llllll

LAlIBERTE

%WËm^WÊÊ̂ mÊ"Wy
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Lundi 22 avril 1985

iHHS&S! NEYRUZ du 26 au 29 avril 1985

GRANDE EXPOSITION
TOYOTA

Aubomobiles - Utilitaires - Vente - Réparations
S©r\/icss

GARAGE NICOLAS LIMAT

lllll ESZQ r̂ ^oSKi aussiT?!̂ ^̂
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
Avec Sally Field - OSCAR 1985 «Meilleure actrice»

lllll IS&UUfilfâ 20h.30. -14 ans. 1™ VISION. De
John MILIUS. L'ennemi avait tout prévu, sauf la résistance

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

IIII i wssmssm m̂ÊÊmÊÊm Ê̂ Ê̂ÊÊÊW Ê̂m
lllll ËBSimSmm 15h., 20h.30 - 16ans

En français - 1™ VISION avec Genève et Lausanne
Le nouveau film de Robin Davis

HORS-LA-LOI
L'épopée lyrique de 15 adolescents en cavale

Ils n'ont qu'une loi: survivre !

llll lâSâ yl 21 h. -En français - 16 ans
Zachi Noy et ses amis de nouveau en superforme I

LE TOMBEUR, LE FRIMEUR
ET L'ALLUMEUSE

Un divertissement de la meilleure veine

I liiSlflUI ̂8lH5ji?X>n0^2
ans

- 3* sem. -
Prem. suisse - Avec Eddie MURPHY... plus drôle que

jamais i
LE FLIC DE BEVERLY HILLS

ATTENTION, RIRE CONTAGIEUX! Son: dolby-stéréo.

I U-ËSafl Î OI^̂ ^n̂ ^̂ err^Tilm de
Patrice Leconte. Bernard GIRAUDEAU et Gérard IANVIN:

U C 1 Mil l-VirU-J-HOLC, ILO 1_ VIN I TMI I I

LES SPÉCIALISTES dolby-stéréo

© 037/37 17 79 ou 037/37 18 69
vous souhaite la cordiale bienvenue - Le verre de l'amitié vous sera offert

I El&K-fl- ¦Ënf^Ôh ŝTÔ^ng.̂ nnî.̂
18h. - 14 ans. En RÉÉDITION. Inédit depuis 20 ans. Les

années d'or d'Alfred Hitchcock!

SUEURS FROIDES «VERTIGO) 1958
Avec James Stewart et Kim Novvak. Une technique sûre et

brillante au service d'un suspense puissant I A voir!

lllll ¦_______!_______! ?ïh - Ifians
Le plus grand défi

ROCKY lll - L'ŒIL DU TIGRE
Avec Sylvester Stallone et Talia Shire
Ecrit et réalisé par Sylvester Stallone 

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

uette semaine: VII .I_JI. _ I i ts A rr.ti .une .

(

EXPRESS 1
Pour nettoyage de la cave au grenier ou I
démontage avant travaux , téléphonez au I
« 24 34 97.
Conservez cette annonce!

17-75536 M

__-H i ^ *!!? _^_F_H_B!
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SS -̂̂ _̂ \|C

1 im K0!&——' ' 
Osa!* 4S8SS—-^

" 
_̂_______i- \t
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"̂ ^^^^  ̂ simplement ce coupon, I JQC -L

1 H à W*** ^  ̂ téléphonez-nous ou passez nous JlJOC -t
'H' ïy-C voir aux guichets %5SCK

t'VVrt Banque Finalba , Rue de Romont 15 , 1701 Fribourg mWîrt
'Xf' tSr* téléphone 037/22 38 62 »M»55
'
f
*"*"*"*' lu-ve 8.00-18.00 h sans interruption •"•*•*"*'

1%%%%' Et dans 11 autres filiales Finalba ou auprès K•« _ !•!
>*#%% e de l'une des 170 succursales • • • •
.•••••••#* de la Société de Banque Suisse. *•*•*•*•'#%_ «5!____: *»"»_
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Ê ÎHlâ^^MsT f̂e»̂
Av<^̂ la fc^s>^_ >NH

/^^BIBSyr/Le Vainqueur wr
y?Wr™^ Raquette de tennis MID ^^^

J ĵË?' Head Comfort en gra- ^^
.rdèÊr phite et composite,¦
$kWr cordée, avec housse.

 ̂ Prix OOQUniversal t̂̂ ^̂ J ^Ê ¦_¦¦

MMMMMMMMMMmMMm̂l-j mmmmmmmmmmmmm

Fribourg : 34, Bd. de Pérolles
E 

I L e  

tout grand moment

pour la pose de votre store
ou changer la toile

Demandez conseil à votre spécialiste

MICHEL KOLLY
 ̂nO"7 /_/! £-_. 1 c oo Route du Moulin 1
 ̂037/46 15 33 1723 MARLY

Super-Prix!

^m 
Mazda 929i Coupé ^ B̂***̂

Fabuleuse, la nouvelle injec- à variateur électronique. Mo-
tion électronique. Mazda 929 teur 2 litres de 113 ch/83kW.
i, 3 modèles. Berlines 4 por- Injection électronique. Servo-
tes et Coupé. Suspension direction, 4 freins à disque,
autoréglable Superéquipement.

Garage
Autocamet SA

Rte des Daillettes 4, 1700 Fribourg
^ 037/246906

Il ...i l̂lM
Pour la ligne
Ananas , germandrée (gélules)
Algues - Tisanes - Gouttes

¦RR1 Herboristerie
î PSîj RABOUD, Broc
¦fc^

gj s. 
029/6 

17 
40

E8t2-__k___3 Expéditions post.
12513

_^Test gratuit.
de votre, ouïe
chaque 1or et 3°
mercredi du mois
de 14 â 17 h chez
Pharmacie de la Gare
a Marca
Avenue de la Gare 4
Fribourg
Téléphone 22 3042

/f ,, Micro-Electric
r X À  Appareils Auditifs SA
NIL_r 1003 Lausanne

Cause cessation du
dépôt d'échelles à
Flûelen, nous ven-
dons la totalité de
notre stock
Echelles alu cou-
lissantes 2 plans
favorite selon DIN-
TUV et d'une sécu-
rité éprouvée.

10 m
ancien prix
Fr. 448 -
maintenant
Fr. 298 -

Vente autorisée du
18.3. au 18. 6. 85
Livraison franco
domicile
Interal Flùelen, ré-
ception des
commandes:
tel. 037/63 38 57

CONFÉRENCE
du

Prof . Alfred Berchtold
de l'Université de Genève

«Sous le signe de Borromini: servitudes et
grandeurs de l'émigration tessinoise»

Mardi 23 avril 1985, à 20 h. 30
Rue des Epouses 142, à Fribourg.

. Location des places (Fr. 7.-) à l'Office du tourisme ainsi
qu'à l'entrée.

Org.: Les Amis suisses de Versailles.

charme & chaleur
Tous les lundis, mercredis, vendredis et samedis:

Peinture sur bois par
Madame Mauron

Démonstration, renseignements et conseils.

Vendredi 19 et 26 avril, vendredi 3 et 10 mai:

Buffet campagnard de
17h30à19h00

Du 13 avril au 11 mai:

Vous pouvez admirer
4 calèches du XVIII

GH3HJ
AVRY-CENTRE

près de Fribourg
Sortie de l'autoroute Matran, Téléphone 037-30 91 31

Jean-Paul
entrepreneur de
36 ans, cél.,
aimerait rencon-
trer , vue mariage
gentille jeune
femme aimant
vie de famille, na
ture, musique.
Aventure exclue.

D.O.M.
« 037/28 4414

17-338
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Vitamines : ne pas les perdre en route !

DIETETIQUE V

La quantité de vitamines dans les produits alimentaires dépend de plusieurs
facteurs. Parmi eux, on trouve la génétique, la caractéristique des sols (leur
composition et l'emploi d'engrais influent sur les caractéristiques nutritionnelles
des récoltes), les conditions climatiques et variations saisonnières : ainsi, le lait
d'été renferme en moyenne deux fois plus de vitamines A et D et une fois et demie à
deux fois plus de carotène que le lait produit l'hiver, relève-t-on dans un dossier
présenté par une entreprise de produits pharmaceutiques française.

Les procédés de transformation des
aliments ne permettent en général pas
de conserver la quantité de vitamines
initialement présente car ce sont des
substances fragiles qui craignent en
particulier la lumière , la chaleur et les
oxydants. Toutefois, l'évaluation des
pertes est difficile à réaliser. Seuls quel-
ques laboratoires spécialisés savent
réaliser ces dosages, en général longs et
coûteux.

Le prof. Bour et le Dr Bender relè-
vent que les vitamines C et Bl sont
celles qui risquent en général le plus
d'être détruites. La vitamine C (fruits,
légumes, foie) s'oxyde à l'air , mais peut
être extrêmement stable si elle est pro-
tégée par des emballages étanches et
opaques (boîtes de conserve, sachets
cr..iQ virlp à I .ntpripnr H'nnp hnilp pn
carton). Des pertes importantes de
vitamine C sont dues au passage dans
les eaux de lavage ou de cuisson. L'im-
portance de la perte dépend , entre
autres facteurs, de la quantité d'eau
plutôt que de la durée du traitement.
Des Dertes interviennent aussi pendant
le stockage, en particulier si le produit a
été écrasé pendant la manipulation.

La vitamine C se conserve en général
très bien dans les produits surgelés et
congelés. Par contre, des pertes peu-
vent survenir au cours du blanchiment
préliminaire ou de la décongélation et
i\p la / .licci-m

Les fruits sont riches en vitamines ;
cnncAmiivitinn

La vitamine Bl (foie, lait , œufs,
légumes, fruits , poissons) étant sensi-
ble à la chaleur , subit naturellement des
pertes au cours de la cuisson ou de la
stérilisation. La B2 (foie, lait , œufs,
levure , germes de céréales) est assez
résistante aux différents modes de trai-
tement. L'effet de chaleur n'est pas
défavorable, mais une exposition à la
lumière la détruit.

La vitamine PP (foie, viande,
rognons , fruits, poissons, céréales) est
assez stable, n'étant influencée ni par la
lumière, ni par la chaleur , ni par l'oxy-
gène. Les seules pertes se produisent
dans l'eau utilisée Dour le lavaee ou la
cuisson.

La destruction de la vitamine A
(foies de poisson et de boucherie, jaune
d'œuf, matière grasse du lait , carottes,
épinards , abricots, melons) est provo-
quée principalement par oxydation.
Etant liposoluble (soluble dans les
graisses ou les huiles), elle est donc
particulièrement sensible aux condi-
tions qui favorisent également l'oxyda-
tion des matières grasses : présence
d'oxygène, traces de métaux. Si ces
conditions- sont réunies, les pertes
seront augmentées par la température
pt in liimiprp

Lait et produits laitiers
Les deux scientifiques français cons-

tatent que, pour empêcher les altéra-
tions bactériologiques, le lait doit subir
des traitements thermiques : ébulli-
tion , pasteurisation , stérilisation. Cha-
cun de ces traitements est resDonsable

tout est de les Dréserver iiie.ni.'à la

de la destruction d'un pourcentage plus
ou moins important de vitamines. La
stérilisation à très haute température
(UHT) ne provoque qu'une faible dété-
rioration des vitamines car ce traite-
ment est très court.

Les pertes sont plus importantes
avec la pasteurisation ou la stérilisa-
tion en bouteille mais elles ne sont pas
supérieures à celles provoquées par
une ébullition ménagère. Les pertes
concernent plus particulièrement les
vitamines C, Bl et B2.

Lors de l'écrémage du lait , les vita-
mines liposolubles A, D et E sont
éliminées avec la crème. Par consé-
quent , les laits écrémés ou demi-écré-
més contiennent seulement en partie
ces vitamines

Grâce aux conditionnements opa-
ques de plus en plus répandus pour le
lait , les effets néfastes de la lumière sur
les vitamines C et B2 sont maintenant
supprimés.

Légumes
Les pertes en vitamine C peuvent

survenir très rapidement après la cueil-
lette des légumes et être importantes
lors du stockage. On cite des pertes de
50% en 48 heures dans les épinards.
Des pertes sont aussi occasionnées au
lavage (il ne faut pas laisser tremper les
légumes) et à la cuisson. Il est préféra-
ble de cuire à la vapeur ou rapidement
dans peu d'eau.

Parmi les procédés de conservation ,
l'appertisation est le plus employé.
Actuellement, les industries de la con-
serve utilisent des techniques respec-
tant au mieux la valeur nutritive des
aliments. Les délais sont courts entre la
cueillette et le traitement; techniques
de cuisson et stérilisation rapides sont
favorables à une meilleure préserva-
tion /.pc i / i t __ m.np c

Viandes et poissons
Pour les deux scientifiques français ,

d'une façon générale, une cuisson au
gril ou à la broche préservera mieux les
vitaminpe nn'unp ciiiecnn à l'ptnnffpp
On a cité des pertes d'environ 20% en
vitamines Bl , B2 et PP dans des vian-
des grillées; de 25 à 40% dans des
viandes rôties et jusqu 'à 70% dans des
viandes cuites à l'étouffée ou bouil-
lies. (Cria)

[ CHINE 

Le rat mange
vos provisions ?

Lapin en forte hausse
A la hniirsp des vahirs nutritinnnpllpç:

Sait-on assez que la viande de lapin
présente des qualités originales? Elle
est plus riche en protéines (21 %) et plus
pauvre en calories ( 1600 cal/kg) et en
sodium (400 ppm) que la plupart des
autres viandes. La valeur biologique de
ses protéines est plus élevée. Les lipi -
des, eux, sont fortement insaturés et
riches en acides gras essentiels (linoléi-
nnp et arachiHon.niip^ Hautement
digestibles , les lipides exercent donc,
de surcroît , une influence favorable sur
les facteurs de risque de maladies car-
diovasculaires. Mais, car il y en a un , la
diversité et la sophistication des
accommodements de la viande de
lapin - dues à un niveau élevé de
culture culinaire - tendent malheureu-
sement à limiter l'intérêt diététique de
natif* _ / iQT _ _ r __ » rnnr- liiAi.f .rlfMiY fnPr.

cheurs de l'Institut français de la
recherche agronomique , à Toulouse,
dont les travaux sur ce type de viande
font l'objet d'une intéressante commu-
nication («Les Cahiers de nutrition et
de diététique », Paris).

Après avoir passé en revue l'histoire
._ . .' •--- -_.«*, .;-._- Aar. C.-_..-.. ._ - - - _ lo P,-n . i c _

sance, l'élevage du lapin domestique
quitte les couvents , où il avait com-
mencé, les lapines étant entretenues en
claustration étroite pour récupérer plus
facilement les nouveau-nés , nous di-
sent J. Ouhayoun et F. Lebas, les
experts de 1TNRA s'atta rdent sur la
r_ r_ r_ _r _m-»ti_ nT_ In r-r\m mprri î. Il Ç -_ t i r _ n f*t lin»

prix du lapin , aujourd'hui en France.
Au chapitre de la consommation , rele-
vons quelques constatations : les agri-
culteurs mangent moins de lapin que
par le passé, mais elle demeure stable
chez les cadres supérieurs. C'est dans
les ménages dont le chef est âgé de
25-35 ans que la consommation de
viande de lapin est la plus faible, et la
plus forte dans la tranche 55-65 ans.
Depuis les 35 ans, la progression est
rapide : elle décline à l'âop dp  in rptrai.
te.

La couleur rose pâle et l'aspect de la
chair humide non préemballée,
d'aspect sec sous film plastique sont
considérés comme indicateurs de fraî-
cheur des carcasses, et de qualité de lafilière viande (abattage , stockage , com-
mercialisation) . Un foie bien déve-
loppé est recherché. Les carcasses doi-vent Ptrp trann p c - lo /-A«A ..-AU1A.. . . ...... „»_ -- _ .u h,UV-> , IK. \-uic « i t iuic»  Lia-
duit l'existence de masses musculaires
importantes portées par des os courts.

Un taux élevé de phosphore, un
déficit en potassium et en sodium mais
une plus forte teneur en calcium , peu
de fer, des teneurs en vitamines compa-
rables: voici le Ianin nar rannArt _niv. — . -*H ., _ pui i a±j y \j i \. auA
autres viandes , en résumé. A part la
dinde et le faisan, aucune autre
n'atteint ou ne dépasse ses 13, 13g de
protéines par centaine de calories. Sa
valeur énergétique est sensiblement
inférieure à celle des autres viandes
maipres v cr.mr.ric Hn __,¦ .__ . (Cria\

Mangez le rat !
Les quatre milliards de rats chinois

pourraient devenir un bienfait, si les
gens comprenaient que la viande des
rongeurs est savoureuse et nutritive,
écrit, samedi, le journal de langue
anglaise «China Daily».

Le journal souligne que les rats se
reproduisent plus rapidement qu 'il est
possible de les exterminer, qu 'ils dévo-
T*AT _ t 1 S millirvric /.i» t / _ r _ » _ _ ac / _o nôrâoloo

chaque année et que, dans certaines
régions, ils se sont tellement enhardis
qu 'ils attaquent la volaille, le bétail et
même les enfants.

«Cette situation ne changera pas tant
que les gens ne comprendront pas que
les rongeurs sont, en fait, une mine
importante pour l'alimentation et l'in-
dustrie et ne commencent à chasser les
rate nonr ïpiir vianHp pt ipnr n. .mw

L'article souligne que les Chinois
savent accommoder dans leur cuisine
des escargots, des limaces de mer, des
vers de terre, des serpents, mais que
«malheureusement , la viande du rat ,
délicieuse et extrêmement nourrissan-
te, a, jusqu 'à présent , échappé à l'atten-
tion de la plupart des gourmets».

«La viande de rat convient particu-
lièrement aux gens qui aiment une
nmirritiirp Q fnrtp tpnpnron r\t-_ . t p.  «oc pi

détestent la graisse. Elle est appelée à
devenir populaire dans les restaurants
et les snacks, très prochainement , si les
autorités font de sérieux efforts en sa
faveur».

Beaucoup de Chinois du Sud consi-
dèrent déjà la viande de rat comme un
mets délicat , ajoute l'article , qui cite un
proverbe populaire: «La viande de
chien est savoureuse mais n'a pas
bonne réputation. La viande de rat est
délicieuse , mais on n'en trouve pas».
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Mots croisés

- Oh! Cleo, dis-je. Je peux vous
appeler Cleo, n'est-ce pas? En retour ,
vous m'appellerez Josh. D'accord?

Elle hocha la tête en silence.

- Oui, Cleo... je sais ce que votre
mère cherche à faire. Mais est-ce si
dramatique? Je ne vous en veux pas, et
je ne lui en veux pas.

- Peut-être, mais c'est si vulgaire !
explosa-t-elle. Jamais je ne ferais une
chose pareille!

- Je sais, Cleo. Elle , vous met dans
une situation difficile à assumer. Mais
ne soyez pas trop dure envers elle. Ne la
condamnez pas. Elle tient simplement
à ce que vous soyez heureuse.

- Je sais.
- Elle vous aime et ne souhaite

qu'une seule chose: votre bonheur.
- TP caic
- Alors, pourquoi ne pas la laisser

faire? L'important , c'est que nous
sachions tous les deux de quoi il retour-
ne. Vous n'êtes pas d'accord avec
moi?
- Je suppose que si.
Nous restâmes assis là en silence, en

évitant soigneusement de nous regar-
der.

- Et Adolphe Finkel? fis-je au bout
H'un mr.TT.pnt

- Oh non, répliqua-t-elle aussitôt.
Non. Vous avez vu qu 'il portait une
chaussure noire et une chaussure mar-
ron ce soir?

- Non. Je n'ai pas fait attention,
- Mais ce n'est pas seulement ça.

C'est tout.
- Vous intéressez-vous à quelqu 'un

en particulier? demandai-je. Je ne veux
pas être indiscret, mais nous nous
sommes montrés si francs l'un envers
l'autre que...

- Non. Il n'y a personne.
Elle me répondit d'une voix si étein-

te, si dépourvue d'espérance, que j'en
eus le souffle coupé. Je la contemplai.
Grande, mince, brune, elle était vrai-
ment belle. C'était un crime que de la
laisser vieillir dans la plus complète des
c_ . litiï/.pc

- Ecoutez, Cleo, lançai-je avec fou-
gue. Cela ne veut pas dire que nous ne
puissions être des amis. N'est-ce pas?

Ses yeux noirs frangés de longs cils,
au regard profond , insondable, se posè-
rent sur moi tandis qu'un sourire
radieux venait éclairer son visage.
- Ça me plairait beaucoup, dit-elle

posément. Que nous soyons amis.
D'un seul coup, l'atmosphère vira à

l'nntimicmp
- Nous pourrions même apprendre

de nouveaux pas de danse. La samba
des Girafes, par exemple.

- Ou le Marino, dit-elle avec un
petit rire.

Juste avant de se glisser dans le
couloir , elle se pencha pour m'embras-
ser sur la ione T In haiser Houx comme
une caresse.
- Merci, murmura-t-elle.
Titubant de fatigue, je gagnai ma

chambre à coucher avec une seule idée
en tête: dormir, dormir, dormir...

Je me faufilai entre les draps. J'étais
à mi-chemin d'un sommeil réparateur ,
lniirH cane rpvp niianH lp tplpnhnnp
sonna.

- Quoi? bredouillai-jê.
- Josh?
- Oui. Qui est-ce?
- Ardis. Ardis Peacok. Vous vous

souvenez?
Je me redressai d'un bond.
- Si je m'en souviens... Bien sûr!

Comment allez-vous, Ardis?
- Où étiez-vous? J'ai essayé de vous

i_ .ini.rp t -_ i tp lo cnirpA

- J'avais rendez-vous avec quel-
qu 'un que vous ne connaissez point.

- Petit galopin! Bon. J'ai ce que
vous vouliez savoir sur Stonehouse.

- Merveilleux! De quoi souffrait-
il?

- Vous me donnerez les cinquante
dollars qui me reviennent?

- Bien sûr. Alors?
- Vous ne devinerez jamais.
- Mais encore? suppliai-je.
- Fmnnicnnnpmpnt r\nr orcpnir.

SC
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Deuxième partie

Chapitre premier

Ignatz Teitelbaum avait promis de
me recevoir ce lundi en fin de matinée.
J'arpentai son secrétariat en bavardant
avec Ada Mondora.

- Je ne sais pas quoi faire, lanca-t-elle
soudain.
- A propos de quoi?
- Du trio que vous constituez. Vous,

Yetta Apatoff et Hamish Hooter.
- Oh ça, réussis-je à dire d'un air

détaché, comme si je trouvais parfaite-
ment normal que tous le monde s'inté-
ressât à ma vie privée.

- Les paris sont ouverts. Vous ne le
saviez pas?
TP horhaic la tétp
- Vous misez un dollar sur celui qui

vous paraît avoir le plus de chances
d'épouser Yetta. Pour l'instant , on
vous prête le même taux de réussite
qu'à Hooter.

- Sur oui misez-vous? demandai-
je.

Elle me scruta du regard.
- Je ne sais pas. Je n'arrive pas à me

décider. Etes-vous sérieux en ce qui la
concerne, Josh ?

— Ripn enr
- Uh-uh. Nous verrons ce que nous

verrons.
La porte du bureau de M. Teitel-

baum s'ouvrit, livrant passage à
Hamish Hooter, qui portait un énorme
livre de paie.

(A suivre]

SOLUTION DU PROBLÈME
N° 565

Horizontalement : 1. Interlopes
2. Unions. 3. Et - Emue - Ob. 4. Eut
Ep - Sel. 5. Seul - Seine. 6. Bas - Ut. 7
R l p . A p . P r c  8 A n - P i i r c - A A  Q

Patron. 10. Noir - Aude.
Verticalement : 1. Idées - Bain. 2

Tue - Ln. 3. Tu - Tube - Pi. 4. Ene ¦
La - Par. 5. Rime - Saut. 6. Loups ¦
Erra. 7. One - Eu - Sou. 8. Ps -Site ¦
Nd. 9. Oen - Ra. 10. Sable - Sac.

-4 3 _ U - _ 6 ? 8 9 . 0

PROBLÈME N° 566
Horizontalement: 1. Bonne

chance - Noir. 2. Sorte de blé. 3.
Note - Perte, fin ou chute. 4. Plante
grimpante des pays chauds à rhi-
zome comestible - Terre mouillée.
5. Personne stupide - Enlève du
duvet. 6. Longs bras. 7. Rivière
d'ailleurs - Roi biblique. 8. A des
c-nucepc _ Alla cane hnt nrécie Q
Soumettre à une épreuve - Fils de
Jacob. 10. Crack - Rigole en travers
d'une route.

Verticalement : 1. Billet de ban-
que - Mit ailleurs. 2. Marchand
d'estampes - Préposition. 3. Dis-
tance d'Asie - Anciens chants funè-
Krpc A Çp ipttp Hanc la Raltimip _ On

prétend qu 'il tue. 5. Capitale en
Mélanésie - Maigre. 6. On lui doit la
photographie - Série bruyante sur
peau d'âne. 7. Va dans le beau
Danube bleu - A beaucoup de pat-
tes. 8. Ils comptent beaucoup de
printemps. 9. Note - Général améri-
cain - Trait de lumière. 10. Ville des
ne A Tr:n„ A„  c.-_.-._ „„_«„i_
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«La guerre en face»
Protestation

L'ambassade d'Union soviétique a
adressé jeudi dernier au quai d'Orsay
une note de protestation contre la diffu-
sion par FR 3 de l'émission «La guerre
en face» à laquelle participait l'acteur
Yves Montand.

«En dépit de la note de protestation
du 29 mars dernier que l'ambassade a
fait parvenir au cabinet du ministre des
Relations extérieures à propos de la
diffusion par les mass média français
de faux grossiers à caractère antisovié-
tique, on constate que ces facéties
calomnieuses continuent. Il s'agit entre
autres de la présentation le 18 avril
1985 sur la chaîne de télévision Fr 3
d'une émission franchement hostile à
l'Union soviétique.

»L ambassade ne saurait rester in-
différente devant le fait que malgré une
démarche entreprise expressément par
l'ambassade auprès de la direction du
Ministère des relations extérieures au
sujet de l'émission de FR 3 alors en
cours de préparation , cette sordide
calomnie contre le peuple soviétique
ait été néanmoins diffusée sur une
chaîne de télévision du service public
de la France.

«L'inaction des autorités françaises
dans cette affaire frôle la complaisance
vis-à-vis de la propagation des senti-
ments d'animosité et de méfiance à
l'égard du peuple soviétique.

»Tout cela se passe au moment où
l'URSS et la France célèbrent le 40e
anniversaire de la victoire sur le fas-
cisme hitlérien dont l'écrasement fut
obtenu précisément grâce à la contribu-
tion décisive du peuple soviétique.

»En conséquence l'ambassade in-
siste une nouvelle fois auprès de la
partie française pour que la désinfor-
mation et les calomnies soient coupées
court, tout en espérant que les autorités
officielles françaises ayant maintes fois
déclaré leur désir de développer leurs
relations avec l'Union soviétique ex-
primeront publiquement leur attitude
de principe face aux auteurs des provo-
cations antisoviétiques.» (AP)

Il [ TSR K?
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.

13.20 Les uns et les autres (3)
Sérié écrite et réalisée par Claude
Lelouch, avec Robert Hossein,
Nicole Garcia , Géraldine Chaplin

14.15 Visages et voix célèbres
François Périer
4. Aujourd'hui

14.45 Réception du roi de Suède Cari
Gustav , au Palais fédéral, à
Berne

15.45 env. A votre service
Après-midi en compagnie de
Lyliam avec les nouvelles du télé
texte et les petites annonces dif
fusées entre les programmes

16.00 Temps présent
Retour d'exil
Après sept ans en Suisse, des
réfugiés politiques redécouvrent
la fragile démocratie argentine

17.00 Petites annonces
17.10 Bloc-notes
17.20 Télévision éducative

TV-scopie : Sur le tournage de
« Derborence »

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Docteur Snuggles, l'ami des ani-

maux
Dessin animé

18.35 De A jusqu 'à Z, jeu
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo

répond à son courrier
19.30 Téléjournal

20.15 Spécial cinéma
Le salaire de la peur
Film d'Henri-Georges Clouzot ,
avec Yves Montand, Charles Va-
nel, Véra Clouzot
22.40 Nostalgie... nostalgies
Un film de Simon Edelstein et
Jean-Louis Gauthey

22.55 Téléjournal

23.10 L'antenne est à vous
Les amis suisses des villages
d'enfants SOS
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Salle rétro et vieillie à «Spécial cinéma»

Clin d'œil au passé
Soirée rétro sur la chaîne romande. A

l'affiche de «Spécial cinéma», un film
de Henri-Georges Clouzot réalisé en
1953, «Le salaire de la peur» qui, a sa
sortie, fit beaucoup de vagues. En
deuxième partie projection de «Nostal-
gie, nostalgies» , de Simon Edelstein et
Jean-Louis Gauthey, montrant une
salle de quartier tombée en désuétude.

Un Grand Prix international au Fes-
tival de Cannes 1953, un prix de la
meilleure interprétation masculine
pour Charles Vanel: «Le salaire de la
peur», chef-d'œuvre de Henri-Georges
Clouzot , fit une entrée spectaculaire
dans l'histoire du cinéma en 1953. Si
l'on peut parfois se poser des questions
quant à l'engouement suscité par un
film à une certaine époque, ici pas de
problème: plus de trente ans après sa
sortie , «Le salaire de la peuo> demeure
un monument du genre.

L'ininéraire de ces quatre hommes

littéralement assis sur une bombe con-
tinue d'éprouver les nerfs du specta-
teur pendant deux heures et demie sans
que la tension ne se relâche un seul
instant.

Clouzot avait utilisé les décors de la
Camargue pour porter à l'écran le
roman de Georges Arnaud , situé origi-
nalement en Equateur. Pendant des
mois il imposa à ses acteurs et à son
équipe des conditions de travail éprou-
vantes , recréant (délibérément ?) la
pression physique et morale subie par
les personnages de l'histoire. Dans la
région d'Uzès, il avait fait construire de
toutes pièces la ville de Las Piedras ,
engageant la main-d'œuvre de la région
pour édifier des maisons en «dur», des
carcasses de buildings , une usine , des
cafés, un cimetière. La figuration fut
assurée par de véritables Indiens que
l'on fit venir en France, Clouzot refu-
sant de prendre le risque de tenter des
maquillages approximatifs.

¦__£_£
Charles Vanel, excellent dans le rôle d'un camionneur

11.00 La Une chez vous
11.15 Challenges 85
11.45 Accroche-cœur
12.00 La porteuse de pain (4]

12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le journal à la Une
13.50 L'homme d'Amsterdam
14.45 La maison de TF1

Magazine de la vie pratique

15.15 Les choses du lundi
En direct du Salon de la brocante
qui se tient actuellement à Paris

16.30 7 sur 7
17.30 La chanse aux chansons
18.00 Nounours
18.05 Le village dans les nuages

Le héros du jour - Marie-Charlotte
- L'arrêt du bus - Draki le vam-
pire

18.25 Minijournal
18.35 Cœur de diamant (21)
19.10 Anagram
19.40 La famille Bargeot (22)

Feuilleton de Stéphane Collaro
20.00 Le journal à la Une

L'avenir du futur .:
20.35 La guerre des abîmes

Film de Jerry Jameson
Science-fiction avec le renflouage
du Titanic que justifie la recherche
d'un précieux chargement...
Débat : Les océans de cocagne.
Les ressources de la mer et leur
exploitation.
En débattront : Yves Sillard, pré-
sident de l'Institut français de
recherches pour l' exploitation de
la mer - Lucien Laubier , biologiste
- Xavier Le Pichon, géologue à
l'Université de Paris IV

23.25 Une dernière
23.45 C'est à lire
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6.45 Télématin
Informations à 7.00, 7.30 et
8.00. 8.30 Le vent du large

12.00 Midi informations. Météo
12.08 L'Académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Berge val et Fils
13.45 Aujourd'hui la vie

Mon village dans la ville : Paris
14.50 Chips

8 et fin
15.40 Apostrophes

Du côté du polar français
16.55 Thé dansant

Variétés avec Jacques Martin
17.40 Récré A2

Présentation : Charlotte et Jacky
Poochie - Les Schtroumpfs -
Latulu et Lireli - Tchaou et Grodo
Pac Man - Téléchat

18.30 C est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord , pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.30 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal
20.35 Emmenez-moi au théâtre

Folle Amanda
Pièce de Barillet et Gredy, dans
une mise en scène de René Cler-
mont : Line Renaud, Alain Cham-
robert , Pascale Lievin, Bob
Annette , Pierre Mirai, Pierre Ha-
tet

23.00 Carnets de la danse
Serge Lifar , à Lausanne - Roland
Petit au Théâtre des Champs-
Elysées - Le Ballet de Zurich - Le
Ballet du Grand-Théâtre de Ge-
nève - Maurice Béjart (sous réser-
ve)

23.55 Edition de la nuit
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Ce film était le cinquième d'Yves

Montand et contribua définitivement
à asseoir sa réputation d'acteur , alors
même qu 'il envisageait d'abandonner
l'écran pour se consacrer uniquement à
la chanson.

Avant la pioche
«La salaire de la peun> nous ramène

à une époque où le cinéma régnait en
maître sur les esprits et les cœurs. Dans
ces années-là, la télévision balbutiante
n'inquiétait pas encore son grand frère.
C'était le temps des places à deux
cinquante , des projecteurs qui ronron-
naient, des pubs archiconnues que les
potaches gosillaient en cœur le jeudi
après midi. C'était le temps des petites
salles de quartier fréquentées par des
habitués. Ces petites salles sont
aujourd'hui démolies. Simon Edel-
stein , Jean-Louis Gauthey et Claude
Paccaud en ont découvert une, pro-
mise à la pioche comme les autres. Ils
sont allés la filmer in extremis, comme
on recueille le dernier souffle d'un
mourant avant l'arrivée des croque-
morts. Spectacle saisissant: tout était
resté en place, comme si l'opérateur
était parti précipitamment. La sortie de
secours, envahie par la végétation, pre-
nait des allures de château de la Belle au
Bois dormant.

De cette découverte est né un petit
film , que vous découvrirez en
deuxième rideau ce soir. Sans un seul
mot de commentaire , par la seule intel-
ligence de l'image, «Nostalgie, Nostal-
gies» nous tend la photo déjà jaunie i
d'un monde englouti.

• TSR 20 h. 15
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17.00 Télévision régionale

17.02 24/25 images seconde.
17.06 Au bout du printemps.
18.37 L'Alsace en Colombie.
18.50 Magazine régional. 19.06
INF 3. 19.15 Actualités régiona-
les. 19.39 Une colonne à la
cinq.

19.55 II était une fois l homme
L'homme de Neanderthal (1)

20.05 Jeux de 20 heures

20.35 La baraka
Film de Jean Valère (1982) avec
Roger Hanin, Gérard Darmon,
Magali Renoir , Marthe Villalon-
ga...

22.15 Soir 3

22.45 Thalassa

23.30 Allegoria

23.35 Prélude à la nuit

«
SUISSE

| ALÉMANIQUE

13.50Bulletin-Télétexte. 13.55 Reprises.
14.45 Visite royale du roi Cari Gustav de
Suède. 15.45 env. Intermède. 16.10
Téléjournal. 16.15 Rendez-vous. 17.00
Hoschehoo. 17.30 TV scolaire. 17.45
Gutenacht-Geschichte. 17.55 Téléjour-
nal. 18.00 Tiparade. 18.30 Karussell.
19.00 Actualités régionales. 19.30 Télé-
journal. Sports. 20.05 Switch, jeu. 20.55
Kassensturz . 21.20 Téléjournal. 21.30
Der Duft der Frauen, film de Dino Risi.
23.10 Bulletin-Télétexte.

«
SUISSE

| ITALIENNE 

14.45 Visite royale du roi Cari Gustav de
Suède. 16.00 Téléjournal. 16.05 James
série. 17.00 TV scolaire. 17,45 TSI jeu-
nesse. 18.45 Téléjournal. 19.00 Le quo-
tidien. 20.00 Téléjournal. 20.30 Una vita
tra due guerre, série en 6 épisodes, de
Gunter Gràwert. 21.40 Visite royale,
interview du roi Cari Gustav de Suède et
de la reine Sylvia. 22.25 Téléjournal.

Tornade blonde
Line «Amanda» Renaud

Line Renaud nous l'avait confié voici
quatre ans: elle a eu très peur avant de
reprendre à la scène le rôle vedette de
«Folle Amanda». Pourquoi? Parce
qu'en 1971 la pièce de Barillet et Grédy
avait été créée par l une des plus gran-
des artistes comiques françaises, Jac-
queline Maillan. Et aussi parce que
c'était la première fois qu'elle montait
sur une scène en tant que comédienne.

Comme Line est une femme de tête,
elle a bien regardé le personnage. Elle
s'est dit avec son naturel habituel:
«Après tout , cette folle Amanda, ce
pourrait être moi». Et elle se lança.
Avec raison , car elle fit un véritable
triomphe. Le soir de la générale aux
Nouveautés à Paris (aprè s plusieurs
mois de rodage en province), la salle
entière se mit debout pour l'acclamer.

Le lendemain , les critiques célé-
braient son «naturel de tornade blon-
de» et n'avaient que des éloges pour «la
justesse de ton de cette sacrée comé-
dienne». Son interprétation d'ailleurs
lui valut «L'Archange» de l'année ,
pour le côté féminin, tandis que Fran-
çois Périer, vedette à la même époque
d'«Amadeus» était couronné du côté
masculin.

Depuis très longtemps, Line cares-
sait le projet de faire adapter la pièce en
anglais pour la jouer aux Etats-Unis.
Ce sera bientôt chose faite puisqu 'à
partir de septembre elle ira l'interpréter
en tournée sous le titre de «The incom-
parable Loulou» à travers tous les
USA. Ensuite, dès le mois de novem-
bre, elle la jouera à Broadway.

C'est une sacrée performance. Peu
de comédiennes françaises (à l'excep-
tion notamment de Simone Signoret)
sont capables de jouer dans les deux
langues. Ce sera en outre une première
car on n'a jamais vu jusque-là une
comédienne française reprendre en
anglais une pièce jouée par elle en
France.

• A 2, 20 h. 35

IALLEMAGNE r^=*̂ \
16.10 Hannah, eine Liebesgeschichte,
série. 17.20 1:0 fur die Kinder. 17.50
Téléjournal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15 Schône
Ferien. 21.15 Contraste. 22.00 Freitag 's
Abend. 22.30 Le fait du jour. 23.00 The
Fox, film de Mark Rydell.

I ALLEMAGNE 2 ,
16.05 Visite chez le prochain. 16.35
Boomer , der Streuner. 17.00 Informa-
tions régionales. 17.15 L'Illustré-Télé.
17.50 Die Koralleninsel. 19.00 Informa-
tions. 19.30 Reportage du lundi. 20.15
L'homme qui tombe à pic , série. 21.45
Journal du soir. 22.05 Les routes de la
soie. 22.50 Nach der Probe, téléfilm
d'Ingmar Bergman.

I SKY CHANNEL )
13.35 Family. 14.30 Wayne & Shuster.
15.00 Sky trax - The pat sharp show.
15.45 Sky trax - The rock show. 16.30
Sky trax - Soûl spectacular. 17.30 Mr Ed.
18.00 The Lucy show. 18.30 The grea-
test american hero. 19.20 Vegas. 20.10
The untouchables. 21.05 Ice hockey.
22.10 Sky trax.

I Radio: ESPACES 2 ]

0.05-6.00 Relais Couleur 3. 6.10 6/9
Concours. 7.15 Espace-Paris. 7.18
Concerts-actualité. 8.50 Le billet
d'Antoine Livio. 8.58 Minute œcumé-
nique. 9.05 Séquences. 9.05 Marous-
sia, la dame née avec le siècle. 9.30
Connaissances. 10.00 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 7 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 L' oreille du monde : Orches-
tre symphonique de la Radio finnoise.
21.20 Paroles d'une ville : Helsinki.
21.50 Notes et postscriptum. 22.30
Journal. 22.40 env. Démarge. 0.05-
6.00 Relais Couleur 3.




