
Folle nuit en Valais
Par patrouilles 8 h. 30 de Zermatt à Verbier

La «patrouille des gla-
ciers», nouvelle façon: un ^^extraordinaire succès. Cette la&
course de haute montagne IMLT Ventre Zermatt et Verbier qui aM^BÉL '
représente cent kilomètres- . |||fp l̂ v ^iËÉk.effort a été remportée par TT \ . 

^ ?ÊÈnÈ
une patrouille formée ... de
trois frères, les frères Sala- ^rV
min de Grimentz. Ils ont mis g*
un tout petit peu moins de mhuit heures trente pour effec-
tuer le parcours , guère plus
de la moitié du temps V 3...
qu'avait mis la meilleure «gr
patrouille il y a 35 ans, alors ^.̂  k * ^\que la course était encore ÉÊ
une pure épreuve militaire, ^ '̂ at̂ ^C
interrompue en 1949 après
un accident. (Keystone)

• Lire en page @ (Keystone

On reparle de Paribas à Genève

n accord très di
Les transactions qui se poursui-

vaient depuis plusieurs semaines entre
Pargesa SA et le groupe Paribas con-
cernant le retour à Paris d'une partie
des actions de Paribas (Suisse) ont,
semble-t-il . discrètement abouti il y a
quelques jours. Les détails de l'opéra-
tion devraient être exposés mercredi
lors de l'assemblée générale de Paribas
(Suisse). L'ordre du jour prévoyant des
élections au conseil d'administration et
Jean-Jacques Michel - l'actuel direc-
teur général - étant pressenti poui
occuper un fauteuil dans ledit conseil ,
la direction de la Paribas de Genève
pourrait bientôt changer de mains puis-
que la loi interdit d'être à la fois le
directeur et l'administrateur d'une ban-
que.

Paribas (Suisse) aurait-elle rejoint la
maison mère aussi discrètemenl

qu'elle l'avait quittée ? C'est la ques-
tion qu'on est en droit de se poser à
Genève depuis que les milieux bancai-
res chuchotent - de plus en plus dis-
tinctement - qu'il se passe quelque
chose chez Paribas. Les membres de la
bonne société genevoise ont même
occupé leurs dîners de ces derniers
jours à prendre des pans sur les nomi-
nations qui interviendraient prochai-
nement à la tête de Paribas (Suisse),
nominations d'autant plus probables
que Jean-Jacques Michel pourrait être
élu mercredi au conseil d'administra-
tion. Mais si les banquiers chuchotent ,
le chargé de l'information de Paribas
(Suisse) reste de marbre et il n'y avait

. 

Les dentellières en Gruyère

Première
assemblée

suisse
• Page CD
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Saint-Marin: Marc Surer abandonne
Alain Prost impérial

Le Français Alain Prost (notre photo) a outrageusement dominé le Grand Prix de
Saint-Marin en s'installant en tête de l'épreuve dès le premier tour. Marc Surer n'î
pour sa part pas connu une grande réussite malgré l'apport d'un turbo tout neuf i
son bolide et ainsi , pour la première fois de la saison, il a été contraint s
abandonner. (Photo Keystone^

• Lire en page ©

cret
vendredi après midi « nen de nouveau
à annoncer» à la rue de Hollande

Quant au siège de Paribas à Paris, «01
n'y disposait d'aucune informatior
susceptible de confirmer» une repris*
de la majorité des actions de Pariba;
(Suisse) par le groupe. Pourtant, d<
source très bien informée au Ministèn
des finances français, on affirmait c<
même vendredi que le mystérieux
accord était «une opération de bonn<
gestion bancaire qui efface une chos<
qui n'aurait jamais dû arriver». G.B

• Suite en page 0
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0 Avis mortuaires

Musiques en fête

Langage nouveau

Une vue du cortège à Ursy. (Photo Lib./JLBi

Les cœurs de la Glane et de la Gruyère dans sa conception moderne. A Bulle ,
ont battu ce week-end au rythme de la aussi , le cortège «nouvelle formule» a
musique , des musiques. A Ursy, où fait recette. Et le soleil était de la partie ,
une foule estimée à 5000 personnes a Tout comme nos photographes Jean-
assisté dimanche au cortège original, Louis Bourqui et Alain Wicht.

• Lire et voir en pages © et CD

Voyage du pape en Corée du Sud
L'événement de Séoul

Pour l histoire , l'événement d'hier i
Séoul c'était non pas le simulacre d'at
tentât contre le pape mais bien la cano
nisation des 103 martyrs de Corée
cérémonie qui a regroupé plus d<
600 000 personnes sur l'une des plus
grandes places du nouveau Séoul. Ces
maintenant l'heure des bilans. Un bilai
que Jean Paul II pourra tenter de fain
cette nuit durant les 5 heures d'avioi
qui l'amèneront pour trois jours ei
Papouasie - Nouvelle-Guinée.

Plus d un demi-million de person
nés chantant à l'unisson ou se pion
géant en même temps dans le silence
cela peut paraître utopique. C'étai
pourtant vrai à deux reprises quanc
cette foule imitant l'attitude du pape se
mit à genoux à son unisson pour véné
rer les Pères fondateurs de son Eglise
les évêques et les prêtres français et le;
premiers Coréens et tant de laïcs de
tous âges et conditions , décapités avec
des milliers d'autres pour leur foi de
1839 à 1 866.

Jeunesse et vitalité de l'Eglise d<
Corée ai-je répété depuis quatre j ours

«
Notre envoyé spécial

| Joseph VANDRISSE j
La raison? Elle est à rechercher, i
suggéré le pape dans l'homélie , dam
«le sang des martyrs, semence dei
chrétiens». Mais le cardinal Kim
archevêque de Séoul , demandait égale
ment de prier pour le peuple de Chine
car si les missionnaires sont venus ei
Corée, c'est bien parce que l'un de
premiers chrétiens de ce pays avait éti
converti à la vraie foi à Pékin.

C'est dans cette perspective asiati
que qu 'il faut essayer de tenter le bilai
de cette première partie du voyage. Ei
pensant surtout aux Coréens. La visiti
du pape fut pour ce peuple fier l'éton
nement d'exister aux yeux du monde
«La première canonisation hors d<
Rome s'est faite chez nous», répétait
on hier à tout moment. j y

• Suite en page Œ)



Genève - Lausanne - Neuchâtel -
Fribourg - Sion - Delémont

Attaché(e)
commercial(e)

une profession d' avant-garde. Si
vous aimez le contact et les relations
publiques. Vous gardez votre emploi
actuel et vous vous recycler en soi-
rée, selon votre convenance. Cette
méthode vous permet sans risque de
préparer votre avenir.
Je désire une information gratuite sur
votre programme

Nom: 
Prénom: 
Tél.: 
Rue, N°: 
N° postal/Localité: 

IBF, Evole 5, 2000 Neuchâtel
« 038/25 96 08

Nous avons tout mis à Pavant.
Pour que vous puissiez tout
mettre à l'arrière.
A l'avant nous avons mis le moteur. tage. La sécurité accrue pour vos chauffeurs. d'encombrement est déterminant. La traction
Performant, fiable, économique, (increvable). Un gain de place pour vos JĤ  

arrière, quand l'adhérence en charge est pri-
Au choix, différents moteurs qui permet- marchandises. ME mordiale pour les plateaux à ridelles,

tent a chacun de choisir la bonne puissance. En option, deux modes gÊ
les bonnes performances ou le meilleur com- de traction. La traction JÊê'' 

X A l'avant nous avons mis le confort. Non,
promis puissance/consommation, en fonc- avant, idéale pour les i|F la <révolution-confort> Renault. Une con-
tion du travail réalisé et des types de parcours fourgons où le besoin & ception exceptionnelle offrant un aménage-
empruntés. d'un très grand volume / ment intérieur des cabines semblable à

Le moteur à l'avant c 'est encore d'avan- avec un minimum A k, celui d'une voiture particulière. Avec facilité
JBÊ/ W J; d'accès , visibilité avant et latérale , confort
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4.3 m3 à 17 m?¦ ' -- , I W  ̂ m Si. - traction avanl ou arrière avec boîte 5 vitesses.
H 1 !li§ i I i nombreuses possibilités de superstructures différentes comme:

Il I - scolaire, véhicule magasi n, voiture de camping etc.
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:p ¦ i ^Ê vitesses de 
séné , 52 versions de séné et plus de 90 vanantes carrossenes
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es (conçues selon accords techniques entre carrossiers et Renault).

/ ™H RENAULT
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Le 
Renault Masier Le 

Renault tafic '-
WËÊÊ^̂ .̂ est distribué par est distnbué par

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Ê̂ Ĉ i ^^ f̂ÊÈ Nubag SA. 4133 Praneln Renault (Suisse) SA. 8105 Regensdorf
¦ ^  ̂ tél. 061/810811

A remettre en vente location dans
ville de la Broyé vaudoise

un magnifique
café-restaurant

de 110 places entièrement rénové.
Conviendrait à couple de métier. Bail
de 15 ans. Pour traiter Fr. 70 000 -

«021/20 9071 22-984

Portes et fenêtres
Porte d'entrée aluminium Fr. 580
Porte intérieure Fr. 208
Porte antifeu T30 Fr. 235
Porte de cave Fr. 185
Porte de qaraqe Fr. 390
Fenêtre ISO Fr. 225.-
Fenêtre sous-sol Fr. 82.-
Toutes les portes compl. y c. cadre!
Exposition et renseignements chez
UNINORM SA , route Aloys-Fau
quez 124
1018 Lausanne, « 021/37 37 12

u\ç.oç.nnc\;

Bungalows pour vacances
au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano au lac de Lugano. A
partir de Fr. 14.- par personne. Libre
jusqu'au 14 juillet et depuis le 4 août.
S' adresser à Beltramini M. D., via Cise-
ri 6, 6900 Lugano. « 091/22 01 80.

74-39H

DÉPANNAGES MACHINES à LA
VER LAVE-VAISSELLE, CUISINIÈ
RES, FRIGOS, CONGÉLATEURS, etc
Toutes marques. Déplacement mini
mum partout le même.

Rapidité, compétence!

DEP' Service «037/31 13 51
029/2 65 59 - 021 /63 33 74

Entreprise Forma constructions
SA, Château-d'Œx
cherche tout de suite ou à conve-
nir:

un contremaître
en génie civil et

un contremaître en bâtiment
Travail varié , avantages sociaux , bon
salaire. Emploi stable pour personne
compétente.
« 029/4 65 05 22-53296

Nous cherchons pour des tra-
vaux de coffrage, intéres-
sants,

maçon et coffreur
qualifiés

chantiers: Lausanne et envi-
rons.
Libero Bau SA
«01/954 11 14 dès 19 h.

41-27837

G. Cacciamano
Case postale , 1026 Echandens

Pour tous revêtements en
béton lavé
Terrazzo
marbre

« 021/89 26 20
22-7462

• Enseignement individualise

• Stages de courte durée,
toute l'année.

• Logement réservé en famille
anglaise ou à l'hôtel.

*̂»* Mo****

Nous cherchons tout de suite ou à
convenir

peintres
charpentiers
ferblantiers
installateurs sanitaires
monteurs en chauffage
(soudure + pliage)
spécialistes en brûleur
(mazout et gaz)
monteurs exploitation
monteurs de réseau
(câbles , stations transmettrices , li-
gnes aériennes)
monteurs électriciens
monteurs électriciens
(cons. tél. A+B)
monteur électricien
capable de diriger une équipe
Nationalité suisse avec CFC ou équi-
valent, étranger permis C.
Salaires élevés, prestations so-
ciales normales.
Pas sérieux s'abstenir ,
« 032/23 41 91 M. Simeoni.

80-503

Quand le pouvoir
est aux mains
des banques, peu
importe l'emploi,
pourvu que
l'argent travaille!

\7
I DOUANE

Depuis quelques années, l'industrie
suisse a transféré des milliers de places
de travail à l'étranger. Dans le même
temps, lés banques ont investi des mil-
liards de francs pour favoriser ces «re-
structurations».
Exemple récent: les banques dominent
le groupe horloger ASUAG-SSIH. Elles
ont décidé de le «rentabiliser» et pré-
voient maintenant de supprimer encore
800 emplois.
L'initiative sur les banques veut limiter la
domination des banques sur l'économie.
Alors:

ni iiiJrinitiative
\f\Jm les banques

©
Président H. Huber



Délégués du Parti libéral suisse unanimes
Deux «non» pour le 20 mai

Lundi 7 mai 1984

Réunis samedi à Berne, les délégués
du Parti libéral suisse (PLS) ont décidé
de recommander au peuple et aux can-
tons de rejeter, le 20 mai prochain,
l'initiative socialiste sur les banques et
celle de l'Action nationale. Les deux
décisions ont été prises à l'unanimité
des 49 participants. Ainsi , le camp des
quatre partis bourgeois (PRD, PDC,
UDC et PLS) part uni à la bataille
électorale du 20 mai, puisque tous qua-
tre recommandent le double « non ».

Le rejet de l'initiative socialiste
«contre l'abus du secret bancaire et de
la puissance des banques» a été
défendu par le conseiller national neu-
châtelois Jean Cavadini. L'initiative ,
a-t-il dit , est inutile. De 1978, année de
lancement de l'initiative , à au-
jourd'hui , la législation en matière ban-
caire a considérablement évolué.

De leur côté, les banques ont mis sur
pied leurs propres instruments: la
Commission fédérale des banques ; la
Convention de diligence passée entre
l'Association suisse des banquiers et la
Banque nationale , par laquelle les ban-
quiers s'interdisent notamment d'ou-
vri r et de gérer des comptes sans iden-
tification de leurs propriétaires.

Rôle économique
décisif

Enfin , M. Cavadini a souligné le rôle
économique décisif des banques. Un
emploi sur dix en Suisse est assuré par
les banquiers. En 1981 , le fisc a encaissé
3,5 milliards de francs d'impôts auprès
des banques. Les pays du tiers monde
profitent des bas taux d'intérêt prati-
qués par la place financière suisse : 10
milliard s de francs de capitaux ont
ainsi été exportés vers le tiers monde en
1982.

La seconde initiative , intitulée
«contre le bradage du sol national», a
été présentée par le conseiller national
vaudois Claude Bonnard.

Dangereuse
Il l'a qualifié de trè s dangereuse. Elle

tombe en pleine recrudescence des sen-
timents xénophobes (afflux de réfu-
giés), elle séduit une partie des écologis-
tes et elle est appuyée par les partis
socialiste et indépendant. De plus , les
autorités ne lui ont opposé qu'un con-
tre-projet indirect , la nouvelle mouture
de la fameuse Lex Furgler. Au vote , les
délégués se sont là aussi très clairement
exprimés : 49 non contre zéro oui.

(ATS)

III | EN BREF fegfr
• Protestants actifs. - Lors de son
assemblée générale de samedi à Lan-
genthal , l'Association suisse de protes-
tants actifs (SBAP) a adopté une réso-
lution protestant contre la réception du
pape par le Conseil fédéral in corpore,
prévue le 14 juin prochain. Cette
réception constitue à ses yeux un «trai-
tement de faveur» pour l'Eglise catho-
lique et une «provocation» pour les
protestants suisses. La SBAP s'élève en
outre contre l'installation de nouveaux
évêchés à Genève et Zurich. (ATS)

• Bâtiment. - Réunie samedi à Berne,
la conférence professionnelle de la
Fédération chrétienne des travailleurs
de la construction (FCTC) a décidé à
une forte majorité de dénoncer la con-
vention collective nationale du bâti-
ment et du génie civil au 31 décembre
prochain. Le Syndicat du bâtiment et
du bois (FOBB), principale organisa-
tion des travailleurs de la branche, a
déjà dénoncé cette convention pour le
31 mai.

(ATS)

La folle nuit des patrouilleurs

Zermatt-Verbier en 8 h. 30
Incroyable mais vrai : les trois frères Marcelin, Aurel et Armand Salamin, de

Griment/., ont franchi la distance séparant Zermatt de Verbier (53 km effectifs,
équivalant à 100 km/effort) en 8 h. 30 ! Ils ont été chronométrés en 7 h. 59, temps
auquel il faut ajouter une demi-heure environ, nécessaire pour le parcours
neutralisé pour des raisons de sécurité, entre Tête-Blanche (3650 m) et le col de
Bertol (3279 m). Tel est le verdict d'une folle nuit : celle de la renaissance de la
prestigieuse « patrouille des glaciers », née durant la Deuxième Guerre mondiale
et abandonnée en 1949 à la suite de la dramatique disparition d'une patrouille dans
une crevasse.

Les superlatifs manquent pour qua-
lifier cet exploit , comme ils manquent
pour décrire l'ambiance de cette course
hors du commun. «La plus belle que
j'aie jamais faite» commentaient nom-
bre de participants, à l'arrivée à Ver-
bier. Une épreuve organisée à la perfec-
tion par la division de montagne 10
qu'est venue «inspecter» le conseiller
fédéral Delamuraz, hier après midi.

«C'est bon , nous partons»: il était
17 h. 45, samedi dans la grande salle de
Zermatt , lorsque le lt-col Martin, com-

mandant de la course, donna les der-
nières informations concernant la mé-
téo. Un tonnerre d'applaudissements
répondit à ses propos. Traduction du
soulagement de 369 participants
- prêts à se lancer dans ce véritable
marathon - que le ciel menaçant avait
inquiétés. Des piquets de slalom placés
tous les 150 m, des fanions entre les
piquets , des bâtons luminescents ins-
tallés le long du tracé : tout était mis en
oeuvre pour garantir au maximum la
sécurité. Et de 22 heures à 2 heures, les
départs se succédèrent dans la nuit , les
patrouilleurs s'élançant sur une pre-
mière pente de 6 km à franchir à pied ,
faute de neige. Puis, lattes aux pieds, les
concurrents partaient à l'assaut du
point culminant de l'épreuve, Tête-
Blanche.

Arolla , à l'aube
La plupart des concurrents avaient

fait le même calcul pour choisir l'heure
du départ : profiter du lever du jour
pour franchir le secteur le plus difficile
au point de vue technique. Arolla , à
mi-parcours environ , permettait de
faire un premier bilan, avant de se
lancer dans une nouveile montée de
quelque 1000 m, en direction du col de
Riedmatten. Un point à franchir obli-
gatoirement avant 9 h. 30 pour ne pas
être éliminé , ce que 30 patrouilles , en
plus de 18 abandons, ne purent faire.
Arolla : pour beaucoup, ce fut la fin
d'un rêve. C'est là que plusieurs
patrouilles abandonnèrent , sachant
pertinemment qu 'elles n 'arriveraient
pas à temps au col de Riedmatten. Ce
fut Arolla la tristesse en ce dimanche
matin , sous un ciel magnifique. Assis,
un verre de produit vitaminé à la main ,
les skieurs hors course cachaient mal

leur déception. «J'ai eu des problèmes
d'estomac. Je n'ai pas pu suivre mes
camarades...» lâchait un concurrent ,
dont l'abandon condamnait sa pa-
trouille. D'autres, plus heureux, calcu-
laient le rythme à adopter pour ne pas
manquer le rendez-vous de 9 h. 30.
«Partez doucement ; vous devez faire
500 m à l'heure pour y parvenir» lan-
çait le conseiller d'un jeune patrouille
de collégiens de St-Maurice. Les cham-
pions luttant pour la victoire quittè rent
Arolla cinq heures après le départ de
Zermat, après avoir soufflé un peu
pendant la période dé neutralisation.
Parmi eux, les frères Salamin , auteurs
d'un exploit incroyable : ils étaient
montés de Zermatt (1616 m) à Tête
Blanche (3650 m) en 3 h 21!...

Verbier, 10 heures
Un grand panneau sur la place de

parc des Ruinettes, à Verbier : les
temps de toutes les patrouilles sont
affichés au fur et à mesure de la progres-
sion des coureurs. Les familles vien-
nent y jeter régulièrement un coup
d'oeil, pour se rassurer. Dès 10 heures,
des centaines de personnes se pressent
autour de l'arrivée, les coureurs devant
franchir skis sur l'épaule les derniers
deux cents mètres. A 10 h. 20, la pre-
mière patrouille de la catégorie B
(Arolla-Verbier , «seulement») fran-
chit la ligne. Ce sont les policiers valai-
sans emmenés par le médaillé olympi-
que de Sapporo , Edy Hauser. Au même
instant ou presque, on annonce le pas-
sage des premiers de la catégorie A, au
sommet de la Rosablanche (3160 m).
Le temps de passer le col de la Chaux
(2940 m) et de plonger sur Verbier
( 1520 m) : l'arrivée â Verbier n'est plus
qu 'à une heure .

Les gardes-fortifications de l'arron-
dissement 13 sont les premiers concur-
rents partis de Zermatt à passer l'arri-
vée, suivis quatre minutes plus tard des
frères Salamin. Les deux équipes se
congratulent dans l'aire d'arrivée. Per-
sonne ne sait qui a gagné, du fait de la
neutralisation de Tête-Blanche. D'un
côté le leader des gardes-fortifications ,
l'appointé Durgnat. 40 ans. six fois

L arrivée à Verbier: marche forcée sur les derniers mètres du parcours pour cette
patrouille qui touche au but, skis à la main

vainqueur du trophée du Muveran. A
ses côtés, les cuisiniers Marcelin et
Armand Salamin et leur guide de frère,
Aurel (âgés de 25 à 28 ans). On leur
demande si c'est dur d'ignorer s'ils ont /
gagné. Réplique du tac au tac : « Ça n'a (
pas grande importance». Ils avouent
avoir ete surpris de leur temps au
sommet de Tête Blanche. «Nous
avions prévu quatre heures depuis Zer-
matt». Leur principal problème: les
souliers. Ils ont mis les chaussures
qu 'ils emploient pour faire de la haute
montagne pendant l'été. Lourds et rigi-
des. Un avantage pour la descente,
mais du temps perdu dans les montées.
«Avec des souliers plus légers, on
aurait fait nettement mieux».

Quelle santé ! Ils n'ont même pas
l'air éprouvés. Ils expliquent qu 'ils
n 'ôtaient même pas leurs skis pour
mettre et enlever les peaux de phoque ,
afin de ne pas perdre de temps. Ce n'est
que bien plus tard qu 'ils sauront qu 'ils
ont gagné et qu 'ils entrent dans la
légende.

C'était fête hier soir à Grimentz.
Une fête toute simple , comme ces trois
jeunes gens qui donnent un coup de
main à leurs parents hôteliers-paysans,
et qui courent comme des chamois sur
les sommets d'Anniviers et d'ailleurs ,
pendant l'été. Michel Eggs

n. (Keystone)

Classement
(Catégorie Zermatt-Verbier)

1. Ski-Club Grimentz (Marcelin ,
Aurel et Armand Salamin) 7 h. 59'56
(premiers seniors I). .

2. Arrondissement fortification 13
(Gaston Durgnat , Charles-Henri Fa-
vrod et Raphy Frossard ) à 21'30 (1 ers
de la catégorie militaire).

3. Ski-Club Villars (Robert Wehren ,
Denys Pilloud , William Marti) à 26'38
(2e seniors I).

4. Ski-Club Riaz (Franco Piller , Ber-
nard Brand , Michel Haymoz) à 47'10
(premiers de la catégorie seniors III).

• Voir aussi en page ©
«Heurs et malheurs

des Fribourgeois»

Catégorie Arrola-Verbier
1. Police cantonale valaisanne (Wal-

ter Senggen , Edy Hausern , Carlo Kuo-
nen) 4 h. 19'44 (1 ers seniors I).

2. Les Triathloniens , de Bex (André
Reuse, Philippe Frossard , Pierre Bour-
quin) à 49'36.

Puis : 5. Gendarmerie fribourgeoise
(Robert Cotting, Jean-Claude Cuen-
net, Robert Dumas) à 1 h. 38'02 (pre-
miers de la catégorie seniors I II) .
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Ordonnance sur l'asile .

Restrictions
critiquées

Le comité suisse pour la défense du
droit d'asile et la communauté de tra-
vail « Etre Solidaires » ont fait savoir
qu'ils s'opposent aux nouvelles restric-
tions concernant la politique d'asile.
Les deux associations estiment notam-
ment que « les critères pour définir les
demandes « manifestement abusives »,
contiennent une marge d'appréciation
dangereuse et les critères d'octroi du
droit au travail ne sont pas précisés
dans l'ordonnance ».

Les deux associations s opposent
également à l'introduction de l'obliga-
tion du visa pour les Chiliens, rappe-
lant que cette mesure avait déjà été
prise en 1974, alors que 30 000 Chi-
liens fuyaient la mort et la torture.

Elles s'élèvent aussi contre les affir-
mations des autorités fédérales qui
pensent que l'accroissement du nom-
bre de requérants chiliens a une origine
économique et non politique. Selon
elles , « le chômage est la conséquence
de la dictature de Pinochet et des rap-
ports Nord-Sud d'exploitation » et les
autorités fédérales instaureraient le
visa, avec l'argument des «demandes
économiques», au moment où la
répression policière augmente forte-
ment au Chili, obligeant une partie de
la population à quitter le pays.

Toujours selon elles, les critères de
l'ordonnance pour définir les deman-
des «manifestement abusives» con-
tiendraient une marge d'appréciation
trop large et les critères pour décider
qu'un pays d'origine respecte les droits
de l'homme ne seraient pas explicites.
En outre, elles demandent que les con-
ditions des principales régions de pro-
venance des demandeurs d'asile soient
déterminées par des groupes de travail
spécialisés auxquels participeraient
des représentants d'Amnesty interna-
tional et des œuvres d'entraide. R.Rr

SUISSE 
Groupe Paribas Pargesa SA

Un accord discret
(Suite de la l re page)

Et si « Paris ne tient pas à en faire une
opération de prestige politique », c'est
bien qu 'il y aurait matière à orchestrer
une telle opération. Il semble donc
qu 'un accord important ait été récem-
ment conclu dans les salons feutrés des
hautes sphères bancaires.

Si André de Pfyffer, président de
Pargesa SA, était vendredi « vraiment
trop occupé » pour répondre à nos
questions, on peut néanmoins suppo-
ser que Pargesa SA n'a pas fait de
cadeau à Paribas (Paris). Deux scéna-
rios restent donc possibles : soit Paris
«a mis le paquet et Pargesa SA a
chèrement vendu les 3% d'actions qui
manquaient au groupe pour redevenir
le principal actionnaire de la Paribas de
Genève; soit - et c'est sans doute là
qu 'est intervenu le fameux accord -
Pargesa SA et Paribas ont créé un
holding en apportant chacun 25% des

La jeunesse de la FTMH et

actions de Paribas (Suisse). Ce holding
ayant le pouvoir de bloquer toute déci-
sion et Pargesa y étant à égalité avec
Paribas , l'honneur serait sauf pour les
hérauts de l'économie libérale qui
s'étaient fait il n 'y a pas si longtemps
une gloire de sauver Paribas (Suisse) de
la contagion socialiste. Pargesa pour-
rait alors vendre à prix d'or au groupe
les quelques actions qui lui manquent
pour avoir la majorité arithmétique du
capital de la Paribas de Genève sans
que le caractère «privé» de la banque
en soit affecté. Reste qu 'un simple coup
d'œil au bilan de Paribas (Suisse) mon-
tre que l'essentiel des opérations trai-
tées par cette banque ont trait au finan-
cement international et que les engage-
ments de garantie atteignent chaque
année des sommes considérables. Quid
d'une telle activité sans le nom « Pari-
bas » et le réseau international du grou-
pe? Nul doute que Paris aura su faire
valoir l'argument.

Geneviève Brunet

l'avenir de la métallurgie

Un certain optimisme
L'usinage de métaux et la construc-

tion de machines demeureront une des
branches importantes de l'économie
suisse: bien des développements et des
innovations demeurent possibles. C'est
à cette conclusion qu'est parvenue la
conférence de la jeunesse de la Fédéra-
tion suisse des travailleurs de la métal-
lurgie et de l'horlogerie (FTMH), qui a
siégé vendredi et samedi à Berne.

Les 136 participants ont discuté de
l'avenir des professions de la métallur-
gie dans un monde du travail en muta-
tions constantes, indique un commu-
niqué de la FTMH. La conférence est
persuadée que les apprentissages dans

l'industrie des métaux doivent satis-
faire aux plus hautes exigences et offrir
des possibilités de spécialisations suffi-
santes. L'information sur les profes-
sions doit être sensiblement améliorée
et intervenir déjà dans les classes supé-
rieures de l'école obligatoire.

Congés-jeunesse
Enfin , les délégués ont adopté plu-

sieurs résolutions, notamment contre
la suppression des bourses dans le
cadre de la nouvelle répartition des
tâches entre la Confédération et les
cantons, pour des congés-jeunesse et
pour de meilleures perspectives d'em-
ploi après l'apprentissage. (ATS)
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Le sport et le chic, j'aime. |Éfe ^^La nouvelle Fiesta, j'adore! JîM «Ta
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«J'aime les voitures compactes et sobres. Mais j'aime ^k  ̂ y
aussi le brio. Alors, la Fiesta, vous comprenez que j'adore! E

IL jji
Car elle est avare d'essence mais généreuse en performances, ma m W
nouvelle Fiesta. Et sa traction avant la rive littéralement à la route, I T

battable par segments (1/3, 2/3,1/1; à partir du modèle L). Ou J| Ëp
de l'autoradio OUC avec décodeur d'informations routières, P Tî ^
Evidemment, elle a encore d'autres atouts, ma Fiesta: par JpP  ̂ ^BS* w—->*""

exemple la garantie de 6 ans contre la corrosion perforante! La nouvelle Fiesta existe en ver-
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Ford Fiesta. Sobre, séduisante, superchouette. <»Éjjfc >
Fribourg : Garage Central SA, 7, rue de l'Industrie, ® 037/24 35 20. La Tour-de-Trême: Garage Touring SA , Dupré Frères,
s 029/2 90 74 pour les districts de la Gruyère, Glane et Veveyse.
Ayry-devant-Pont: Garage du Lac, Francis Dougoud SA. Cottens: Georges Nicolet SA , Garage. Flamatt: Auto Màder AG. Jaun: A. Rauber, Garage. Matran: Garage Olivier
Hauser et Fils SA. Mézières/FR: Garage et Carrosserie de la Côte SA, Agence Ford. Rossens: Garage et Carrosserie, R. Blanc SA. Tavel: Alphonse Gobet SA, Garage. Treyvaux:
André Gachet, Garage. Wunnewil: Bernhard Zbinden, Garage Mûhletal.

Le sport et le chic, j'aime. |«fe à
I o nni IWAIIA EIAC+O î r m4r\v£\\ %*JB ' . 'La nouvelle Fiesta. i'adore!

L'industrie _^Êgraphique W r̂
enrichit votre vie.

2000 entreDrises. 50000 Dostes de travail. 3 5 milliards dp rhiffrp d' affairoc

A remettre en vente location dans ville de
la Broyé vaudoise

un café-restaurant de 70 places
environ. Bonne renommée , chiffre d'affai-
res Fr. 400 000.-. Long bail à disposi-
tion . Loyer intéressant avec appartement.
Pour traiter Fr. 50 000.-
« 021/20 90 71 22-984

Engagement ra
pide
pour un

ffirhlantipr

CFC
Salaire élevé.

* 037/22 22 73
83-7423

Cervia
Cesenatico. Dour
vacances en famil-
le, grand choix de
maisons et appar-
tements.
Plage privée.

* 021/25 70 60
?7-.innRfin

Tuiles et ardoises
solaires

Boules solaires
à production directe
Chauffage piscines

LE PLUS GRAND
PHniX r>F Ri nooc

N'attendez
pas le
dernier
moment

pour
apporter

vos
•innr\ncûc

jfp9BlfllSffl gBS?B^S!W**̂
Directives

concernant la collaboration
avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Un Journal doit être

d'actualité s'il veut avoir du suc-
cès. Ce n'est que peu avant l'im-
pression que l'on connaît le
volume du texte rédactionnel et
du journal lui-même. De ce fait
il peut arriver que malgré la meil- j
leure volonté, des impératifs
techniques ne permettent pas de
publier une annonce dans le
numéro prescrit

7 7 Chaque éditeur te
réserve, pour des raisons
techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder
d'une édition, sans en
avertir préalablement
l'annonceur, la publication
des insertions avec dates
prescrites, mais dont le
contenu n'exige pas ab-
solument la parution i un I
jour déterminé. La publi-
cation dans une autre
édition d'une annonce
n'exigeant pas une paru-
tion a une date fixe ne
peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'an-
nonce ni i une demande
en dommages- A A
intérêts . 77

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.

 ̂ M

Urgent!
Nous cherchons
des
maçons ou
aides-
maçons
Suisses ou permis
C.
« 037/23 13 26

R3-7491

Cherche

travaux
de traduction

en allemand, an-
glais, italien et
français.

« 021/97 21 29
17-460R74

Je cherche

un peintre
qualifié

Bon salaire

» 037/22 23 27
83-7423

Entreprise dans la
branche industriel-

CHERCHE
CAPITAUX
pour promouvoir
une toute nouvelle
industrie.
Seuls Dartenaires
loyaux acceptés.
Faire offres sous
chiffre M 351 487
à Publicitas,
case postale,
2501 Bienne.

nfi_*aK1,^Q^



PDC: il est temps d'enterrer la hache de guerre
Retour dans l'entente?

VAUD jbft]
Le PDC amorce-t-il sa rentrée dans

l'entente vaudoise? Lors du récent
séminaire de Crêt-Bérard , son prési-
dent Romain Berberat avait déjà
déclaré qu 'il était temps d'enterrer la
hache de guerre, une hache déterrée
lors de l'éviction de M. Roger Mugny
de la Municipalité de Lausanne.
Samedi à Montreux, lors de l'assem-
blée ordinaire des délégués,1 M. Berbe-
rat a, à nouveau, lancé certaines petites
phrases dans ce sens. Au sein du parti,
tout le monde ne partage pas ce point de
vue. En revanche, du côté de l'entente,
certains verraient du bon œil, dit-on, le
retour du PDC dans la grande famille
du centre droit.

M. Berberat part de ce constat: le
nombre des mandats détenus par le
PDC diminue, alors même que la
population catholique du canton aug-
mente. Voilà qui appelle à une vaste
remise en question. Non pas, certes,
sur les options fondamentales: «Il ne
faut plus craindre de nous affirmer
comme tels et, à partir de là, agir selon
nos principes chrétiens».

Stratégie à revoir
La stratégie politique , en revanche,

est à revoir: un parti ne peut rester
indéfiniment dans l'opposition. Il doit
faire la démonstration que, grâce à lui ,
les choses évoluent. Bref, «il faudra
repenser nos relations avec le pou-
voir». Cependant, «une quelconque
entente ne oeut être aue le fruit d'un

partage du pouvoir ou d'un certain
pouvoir».

Grande question , dont devra débat-
tre la commission «doctrine» du parti,
qui va se mettre au travail d'ici une
dizaine de jours. Commission compo-
sée de la présidence et de représentants
de chaque section, soit pas moins d'une
trentaine de membres. Autre problème
délicat qu 'elle aura à examiner, celui de
l'appellation du parti: faut-il, oui ou
non, supprimer le «C» de PDC? Rappe-
lons-le: cette commission est née du
séminaire de Crêt-Bérard, qui s'est
tenue il y a quelque deux mois.

L'assemblée a encore débattu des
obj ets mis en votation le 20 mai pro-
chain. A de très nettes majorités, elle
recommande trois fois le non: à l'initia-
tive contre le bradage du sol national
(31 voix contre 3 et 7 abstentions), à
l'initiative contre l'abus de secret ban-
caire et de la puissance des banques (34
- 5 - 5), à l'initiative de Franz Weber,
enfin , pour une justice pénale à visage
humain (40-1-1 ) .

M. Berberat acclamé
Elle a encore reporté par acclama-

tion à la tête du parti M. Berberat , qui
en assume la Drésidence denuis 1982.

Nouveau désaccord avec le parti central
PS vaudois: non à TAN

Les 220 délégués du Parti socialiste
vaudois (PSV) ont contredit samedi
lors du congrès du parti tenu à Monta-
gny-sur-Yverdon le parti national. Ils
ont en effet très largement dit «non» à
l'initiative de l'Action nationale intitu-
lée «contre le bradàge du sol national»,
et cela contre l'avis du Parti socialiste
siiissp fPSSV

En outre et c'est une relative surpri-
se, ils laisseront la liberté de vote à leurs
sympathisants sur l'initiative canto-
nale «pour une justice à visage
V» 11 m •» i n iv

Combat fratricide
C'est donc le conseiller national Vic-

tor Ruffy - opposé à l'initiative de l'AN
- qui a remporté le combat fratricide
qui l'opposait au secrétaire central du
PSS Rudolf Strahm. Pour M. Ruffy,
l'initiative des nationalistes ne résou-
dra nas le nrnhlème de la spéculation
foncière en Suisse, sans compter
qu 'elle pourrait porter un coup mortel
au tourisme et à l'emploi. Pour Victor
Ruffy, ce sont plus les institutions
politiques suisses - qui appliquent mal
la Lex Furgler - que les étrangers qui
sont en cause dans cette affaire. Enfin,
|p tpxtp np Hit ripn HPS pntrpnrisps

étrangères qui acquièrent ou construi
sent des immeubles en Suisse.

Sur l'autre objet fédéral, les socialis
tes vaudois ont en revanche été unani
rripe o c/Mitpnir l'irtîtiotî p enr lpc r*on

ques.
La discussion sur l'initiative canto-

nale de Franz Weber a été, elle, très
nourrie. Dans un premier vote, les
socialistes vaudois avaient décidé d'en
recommander le rejet par 89 voix con-
tre 80. Un résultat très serré qui a
justifié un second vote au terme
duauel. finalement, les socialistes vau-
dois laisseront la liberté de vote à leurs
sympathisants. Adversaire de l'initiati-
ve, l'ancien conseiller aux Etats Jac-
ques Morier-Genoud a justifié son
opposition en estimant que l'abolition
du secret de l'enquête - telle qu'elle est
prévue par le texte de Franz Weber -
pourrait en définitive nuire aux éven-
tuels prévenus, dont le nom serait alors

Enfin , sur deux autres objets canto-
naux, le PSV a émis un vote sans
surprises: c'est non au projet de loi
scolaire et «oui» à l'initiative «une
meilleure école pour tous» et non au
dépôt de déchets radioactifs à Ollon,
deux objets qui seront soumis au ver-
d ict nonulairp rpt antnmnp f ATS^
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Hewlett-Packard vient dans votre ville...
venez vous informer! j$>

Nouveaux produits dans les ^JÉ <<Éft:— ZJJïT j f â
domaines suivants: w^ "̂ f W$l
- Informatique commerciale et scientifique ' *r ^ ĵ '
- Instrumentation électronique , _ . /, /c^Sf *K
- Instruments d'analyse et de mesure > fcfc73£>» Mikfc  ̂

' J
analytique "

 ̂
X
^- Electronique médicale *J^* T.

•FRIBOURG 'NEUCHÂTEL
9 mai 1984 10 mai 1984
Eurotel Novotel-Thielle
Tel. 037/813121 Tél. 038/33 57 57

Exposition ouverte de: 8h30 à 12 h00
et de 13 h 30 à 16 h 30. Sessions de présentation toute la jou rnée.

Hewlett-Packard (Suisse) SA ^r/ ~^m l_i
c r \A / i  CTT

7, Rue du Bois-du-Lan W/l/J U M fc WLfc r T

1217-Meyrin ! %LfiM PACKARD
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25 000 personnes manifestent pour la forêt

Nos sapins bien représentés
I teNE In

Noire de monde, la place fédérale, samedi après midi, vibrait sous les décibels
des haut-parleurs et les applaudissements de la foule. 25 000 personnes environ,
venues de toute la Suisse, ont réclamé des mesures immédiates, à prendre avant le
1er août prochain, pour sauver la forêt. Le but : ramener la pollution de l'air à son
niveau de 1960, quelles que soient les contraintes et l'impopularité des décisions.
Les Romands étaient relativement peu nombreux, le mal des forêts paraissant
avoir mieux sensibilisé l'opinion publique en Suisse alémanique. Les organisa-
teurs - une dizaine de groupements écologistes comprenant en tout 500 000
adhérents - avaient dressé au milieu de la place une petite forêt de sapins. Plantés
dans les branches, les portraits de nos 246 parlementaires.

Intitulée «SOS forêts», la manif de
Berne s'adressait donc en premier lieu
au Conseil fédéral et au Parlement.
Une résolution a été votée, exigeant des
mesures immédiates, efficaces aussi
bien pour le moyen que le long terme.
Quatre orateurs ont harancué la foule
dans nos quatre langues nationales. Les
Romands ont pu entendre Mme Moni-
que Bauer , conseillère aux Etats, Genè-
ve. Un appel au Conseil fédéral et au
Parlement a déjà été signé par 162 000
personnes. La collecte des signatures se
poursuit jusqu 'à la fin du mois
H'nniît

Changer de vie
Ce qui est demandé au peuple suisse,

c'est un acte de solidarité nationale.
«Nous, signataires, lit-on dans l'appel ,
nous déclarons prêts à changer notre
style de vie, afin que la nature et
l'environnement soient dans toute la
mesure du possible préservés: nous
n'avons besoin ni d'un confort suDerflu
ni d'une « auto-mobilité » sans limite ».
Le trafic motorisé était d'ailleurs dans
le collimateur des manifestants. «Trop
de crétins suivent les auto-clubs suici-
daires», disait un calicot. Les orateurs
ont rappelé que la Suisse a le réseau
routier le plus dense du monde et 3
millions de véhicules à moteur. Ne
sommes-nous pas responsables, a-t-on
dit, du rejet dans l'atmosphère de cen-
taines de milliers de tonnes de substan-
ces nocives ?

Recommandations
T 'aftirm inHi-trî/"^!̂ !!*» t>ci tr\nt aucci

importante que les décisions des auto-
rités: Mme Bauer, en particulier, a
demandé à chacun de privilégier les
transports en commun, «comme le
font à Bâle 50 000 nouveaux abonnés,
à la suite d'une initiative intelligente
HPS autorités rantnnalps» l imitons

aussi l'usage des véhicules à moteur,
a-t-elle dit , et limitons nos vitesses
(100 km/h. sur les autoroutes et
80 km/h. sur les autres routes). Rédui-
sons aussi la température dans nos
maisons («on vit très bien à 18
degrés ») et isolons-les thermiquement.
Acceptons enfin , a conclu la libérale
genevoise, lors du vote de cet automne.
les initiatives énergétiques des organi-
sations écologiques. Elles favorisent le
développement des énergies renouve-
lables et les économies d'énergie.
L'orateur de langue allemande, le
forestier zurichois Ernst Krebs, a
insisté aussi sur l'aspect douloureux
des mesures nécessaires. Il s'agira de les
faire passer malgré la résistance des
milieux de l'économie et de la ooliti-

que. Ça coûtera très cher, mais nous ne
pouvons pas laisser la facture aux géné-
rations futures, à une époque où il sera
de toute façon troo tard .

La kermesse
La manif était aussi une fête. On

fêtait la forêt. Des dizaines d'artistes,
de groupes, d'orchestres se produi-
saient un peu partout à Berne. Il y avait
notamment le mime Dimitri , Pierre
Miserez et son «One man seul», le
groupe «Le beau lac de Bâle» et le
chansonnier alémanique Franz Hoh-
ler.

Les nombreux enfants venus avec
leurs parents avaient aussi droit à leurs
spectacles de marionnettes ou à une
«animation» fort variée. Des masques
- cagoules vertes du type Ku Klux
Klan, masques grisons figurant les
arbres malades - allaient et venaient
dans la foule. Bref, un samedi bernois
nas comme les autres. R.B.

i Bî. È :

Une petite forêt avec le portrait des élus du peuple aux Chambres fédérales : pour
leur rappeler que ce sont eux qui tiennent la vie de nos arbres entre leurs mains.

CKpvstnnpl

Il M ESSIN ' Kaîfet
TJ décentralisé
Accord

Le Téléjournal en langue italienne,
actuellement diffusé depuis Zurich ,
sera transféré au Tessin dès la fin de
1986. Le comité central de la Société
snissp de r:iHinHiffnsinn fSSRI a voté. le
26 avril dernier, les crédits nécessaires
pour la construction du nouveau siège à
Comano, à quelques kilomètres de
Lugano, a annoncé, samedi, la Coopé-
rative pour la radiotélévision de la
Sinissp i ta l ienn p fCORSIV

Phase finale
La construction du nouveau siège du

TJ en langue italienne, dont les coûts
devraient s'élever à quelque 9,54 mil-
lions HP franrs nniirra ainsi Hphntpr
dans les plus brefs délais, précise la
CORSI, soulignant que le déplacement
du TJ à Comano mettra fin à la phase
de décentralisation voulue par la SSR
et déjà réalisée dans les deux autres
rpoinns linonistinlips f ATS1

• Liaison.- La route reliant la frontière
suisse de Dirinella (TI) à Luino, en
Italie, qui avait été fermée vendredi
matin à la suite d'un éboulement, a été
rouverte au trafic dimanche. Par con-
tre, la ligne ferroviaire internationale
ne pourra pas être remise en service
avant nlusipnrs inurs ( ATSÏ
^^^UBUC^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^
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Scientifiques sans réponse devant la statistique
Mémoire de grêle

technique fédérale de Zurich, indique
dans, le «Courrier grêle»: «Si le
«même lieu » de la seconde chute de
grêle est défini comme une zone de la
dimension d'une commune, le phéno-
mène observé me paraît assez cu-
rieux».

Question à annronfondir

Le physicien suppose qu'une forte
chute de grêle laisse une «île» d'humi-
dité ambiante qui serait prédestinée à
la formation de nuages de grêle lorsque
les conditions sont favorables aux ora-
ges. Toutefois, la question vaudrait la
peine d'être étudiée de façon plus
annrnfnnHip pstimp \A WalHvnopl

(ATS)

• Mémoire d'Eisa.- Première banque
d'informations de presse en Suisse,
Eisa est née. Présentée samedi à la 68e
Foire des échantillons de Bâle par ses
«parents» (l'Agence télégraphique
suisse et son partenaire technique
Radio-Suisse SA), Eisa est un nouvel
nutil At> travail rr.mnlpmpntairp HPS

traditionnels télex. Il permettra de
retrouver instantanément et n 'importe
quand une dépêche «ATS» diffusée au
cours des deux dernières années. Prin-
cipaux intéressés: journalistes et docu-
mentalistes, mais aussi les entreprises
et les administrations. Après des essais
cette année, Eisa sera commercialisée
Hpc ioniripr 1Q8S CB ÔH 1

« La grêle possède-t-elle une mémoi-
re?» , telle est la question, à ne pas
prendre à la lettre, que se pose la

grêle (SSAG). En effet, il est apparu
que les orages de grêle suivent de préfé-
rence un trajet qu'ils ont déjà parcouru
dans la même année. Mais les scientifi-
ques n'ont pas encore de réponse à ce
phénomène constaté statistiquement
par la SSAG.

I Tnp rlpn Yipmp rhutp dp orplp Hans la
même année, au même lieu, est dix fois
plus probable que la première, écrit la
SSAG dans son dernier bulletin
« Courrier grêle ». Sur le Plateau suisse,
il faut compter en moyenne avec une
grave chute de grêle tous les 30 ans
(probabilité de 1 :30). Mais s'il grêle, la
probabilité d'une deuxième chute de
prêlp nassp à 1 -1

Exemples
Ainsi par exemple, en 1982, il grêla

trois fois dans le district de Morges, les
20 et 21 juillet et le 15 août. En 1983, le
district de Moudon (VD) subit les atta-
ques de la grêle le 24 juillet et le 16 août.
De plus , diverses communes de l'En-
tlebuch et du Tessin enregistrent jus-
qu 'à ninn r«tiiit p c Hp orplp Huront lo
même année.

Il n'existe pas encore d'explication
scientifique des observations faites par
les experts d'assurance. Le Dr Albert
WalHvr\opl nhvsiripn à l'Fmlp nnlv-



TORNARE SA
FRIBOURG
Rue Abbé-Bovet 9
s 037/22 53 87

^̂  succursale '
Beauregard-Centre
¦s 037/24 93 06

Pour la fête des mères:
Une bonne...
Fondue bourg. le kg dès Fr. 23.—
Fondue chinoise le kg dès Fr. 23.—
Charbonnade le kg dès Fr. 24.—

...pour passer une agréable fête!

17-52

un cadeau
pour maman

MModèle Flamenco
on n i ih imk heinp.

215;
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CHAUSSURES
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Restaurant-Pizzeria _Ci£ZConfiez-nous vos objets de I ¦ %r#^pè )
P|J A O^ A TI  Iva /e

orpendant vos vacances. I ^̂ jmm

Rue de Romont 3

FRIBOURG W
Arcades de la Gare

17-RRR

LE CAFE-
RESTAURANT
DU MIDI

vous souhaite la bienvenue
au CENTRE VILLESPÉCIALITÉS ITALIENNES

PIZZAS À TOUTE HEURE
Se recommande:

M. MORONI - FRIBOURG
© 037/22 82 56

^

A L'ARRET DU BUS

VOTRE BANQUE
LA SBS

Ufû PARTENAIRE SÛRSociété de
Banque Suisse
Schweizerischer
Ftankv/prpin 35 , rue de Romont

Frihoura -a 037/21 81

1

MODITEX

Union de
Banques Suisses

(ÊD

I M/ La robe
flr qui

AçX séduit!

FONDUE
SES SPÉCIALITÉS

Assiettes froides «Maison»

Assiettes rie nniriités PIC-

Rue de Romont 25
Fam. Jenny-Marty
© 037/22 31 33

I def *>«fra/s

,Vo'a///e I

COMESTIRI FQ

M
4È22> Frères SA

PÊCHERIE BROYARDE
Rue de Romont 23 - FRIBOURG

«. f»7;oi Cii -a*

KENYA
aîr tenir QI I».C «*» ̂ n/> h

Offre
mai

spéciale
et juin

2 pour 1
(2e semaine gratuite)

Ren<îfiinne7-vr>iiR'

<^£j Wagons-lits

A37 fil 31 £1
Fribourp 10. rue Romont
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rW Nous avons le plaisir d'informer nos nombreux clients et amis du canton
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^ r̂ f  ^e Fribourg qu 'en raison du développement croissant de nos activités
Iû IUo 1 Aa la nhntnronip Ww ^̂ \ 

dans cette ré9'on' nous avons ouvert une nouvelle salle d'exposition
le 11 I UC ld pnUlUuUpiC WW 

^̂  

dans 
nos 

locaux de la route 
des 

Arsenaux 25, à Fribourg.

¦ 

U/ y
EXPOSITION PORTES OUVERTES ™P

S
/™ ^B ̂ Tî^ls

du 9.5. 1984 au 10.5. 1984 5610 Wohlen (AG) 1700 Fribourg
de 9 h. à 20 h. - 0 5 7 / 2 1 1 1 1 1  m - 037/22 46 74

' — ïlmïïr ^ JS k̂WBUREAU Ym£
^̂   ̂^̂   ̂ ^̂ ^̂  ^^  ̂ M 

ComPLET 
l&^

M̂ ^H ̂ ^T̂ ^L ^1 ^k V̂ V ^B ^̂ f̂l ^k <̂ H ^̂ T
^̂  ̂̂ ^̂ ^̂  fl ^H^B I mim tion de bureau: Fribourg/Granges- IÈW

I — ¦¦ «V «&y ¦ ^T ^BIHH. K_ H W ^k»^r ̂  ̂ |« Paccot ,nmFrihourg-Nord , / »7»
1 ̂ ^1 ¦ ¦ Il fe B V ¦ ¦  ̂ /J?H 

du stade) - Parking - 037/26 44 44 /||»

VfWWn Vw fl V W f l W  Jf 
butec electronic /jf

6IO0R chaque semaine pour votre ll&^èM^¦.ce /lif 'S 5̂—^  ̂ _J#^coiffure. n\ ^jjflj
|̂\ simple yjf»

^É ÉÉëL Shampooing-Mise en plis ĵ |V silencieuse et ĵjjjp irpAPETER1ES:

JM Teinture complète icneveux courts) ^̂  /MÊT Rue dne^ausn4nHi
fl (Shampooing-Mise en plis compris) Fr.26.50f.uJ \w\ / &̂W\1\\ /43W ROMONT: Grand-Rue 36
fl K Permanente r-=ri \mV /JÊr 037 52 22 22

(Shampooing/Coupe/Mise en plis compris) If I il \«\. / A w W  ESTAVAYER - LE- LAC :
k  ̂ v"* \TàN—^IÇSÎr R -

de ''Hôtel de Ville 9

 ̂  ̂ ^é Fr.36— Fr.39.50 Fr.45.50 -*r I I ¦ ^^ N&L l̂r 037 - 631744
?IJH MJilWB  ̂ : jj| ^ ŜlÉr DUDINGEN: Hauptstrasse 17

Prix pour hommes
Shampooing/Brushing

Shampooing/Coupe/Brushing

Permanente
(Shampooing/Coupe/Brushing compris)

Incroyable! Des prix bas, bien-sûr!

ïwjmut
^̂

¦̂¦¦¦¦ ¦̂¦ ¦̂ Ml»

l̂ay/ùcK. Manhattan
8.40

ultraélastique atransparent
à partir le numéro 4 avec ntrejambre

5 paires pour seulement au lieu de Fr.

Rue Saint Pierre 24 1 700 Fribourg 037/22 35

sans réservation!

J Offres épatante»! WÊ

Golf C: fr.l2'990.-
1300 cm 3, 58 ch 143 kWI, 3 portes.
La nouvelle Golf existe en 6 versions
diesel 1600 cm 3 de 54 ch.

1300 cm 3 de 58 ch. 1600 cm 3 de 75 ch

FRIBOURG: GARAGE GENDRE SA
« 037/24 03 31
BULLE: GREMAUD MAURICE.
« 029/2 72 67

Estavayer-le-Lac: Oberson André , « 037/63 13 50 - Farva-
gny: Liard Laurent , « 037/31 15 53 - Grandvillard: Garage de
la Gare , Michel Franzen SA , « 029/8 13 48 - Granges-Mar-
nand: Roulin Jean-Paul, « 037/64 11 12 - Léchelles: Wicht
Pierre, « 037/6 1 25 86 - Montet-Cudrefin: Kaufmann Max ,
« 037/77 11 33 - Morat: Schopfer John, Garage Touring SA ,
«037/71 29 14 - Le Mouret : Eggertswyler Max ,
« 037/33 11 05 - Payerne: Garage de la Broyé SA ,
« 037/6 1 15 55 - Romont: Piccand André, Garage Belle-Croix ,
« 037/52 20 22; Girard Michel , Garage de l'Halle!
« 037/52 32 52 - Vauderens: Braillard Maurice, Garage
SAVA , « 021/93 50 07 - Vaulruz: Grandjean Marcel, Garage
des Ponts , « 029/2 70 70.

N'attendez pas le dern ier moment pour apporter vos annonces



t
Madame Conrad Berger-Deillon , à Prez-vers-Noréaz;
Monsieur et Madame Jacques Berger-Marchand et leur fils Julien , à Prez-vers-Noréas
Monsieur Théodore Berger , à Prez-vers-Noréaz;
Monsieur Hubert Berger, à Prez-vers-Noréaz ;
Madame
Madame
Madame
Madame
Madame
Madame
Madame

et Monsieur Georges Baenswyl-Berger , à Lausanne;
Lydia Péclat-Berger et famille, à Middes et Prez-vers-Noréaz
Marthe Berger-Dougoud et famille, à Vulliens;
et Monsieur Louis Magnin-Deillon et famille; à Romont;
Odile Deillon-Castella et famille, à Villariaz ;
Thérèse Deillon-Mauroux et famille, à Romont;
et Monsieur Louis Claude-Deillon , à Romont;

Révérende Sœur Ernestine Oberson , Sainte-Ursule, à Fribourg
Monsieur Alexis Mauron , à Prez-vers-Noréaz;
Les familles Berger , Folly, Cuennet , Monney et Deillon ,
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Conrad BERGER

leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , fils , frère, beau-frère , oncle, parrain
cousin et ami , que Dieu a rappelé à Lui, le 5 mai 1984 dans sa 58e année, après une longut
maladie supportée avec courage, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Prez-vers-Noréaz, mardi 8 mai 1984
à 14 h. 30.

La veillée de prières aura lieu lundi 7 mai, à 20 heures, en l'église de Prez-
vers-Noréaz.

Le défunt repose à son domicile, 1751 Prez-vers-Noréaz.
R.I.F

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

f \Thomas Bernard >
Jean-Luc Vesco

Marie de Magdala
80 pages, Fr. 12.20

i

Ce petit volume illustré veut nous aider à découvrir le vrai visage
de Marie-Madeleine, à la fois dans les Evangiles et à travers les
traditions populaires en Orient et en Occident.

En vente dans les librairies ou aux
ÉDITIONS SAINT-PAUL, 1700 FRIBOURG

l # I  ¦̂ ^̂ ^Ty
matir

e jour , l'édition de «LA LIBERTE» est en vente dès L

remiere
n vi lle
. de
ribouiro

LES CONCEPTS> \ I
PUBLICITAIRES AUSSI

du matin PLUS QUE
ne dès une JAMAIS la publicité est
>érolles 42 l l'affaire de spécialistes

Formula* dépoaéas volontairamant auprès da l'Office fédéral da^_ Cheveux gras? Pellicules? '• •¦"« pubijqu.. ¦ a

/j  j  y 4* Institut capillaire

(UuttecUckeveux? flir ?!"̂ ,iËste§
Baden;* Writintrntmv* 17 05* 266061 * W 

^
Ĵ **̂ l^>f?y  /f

Chttn rntadiirtmu* 2^ M] 219066 T \ W?i<if vM I /Testez la nouvelle méthode individualisée du spéciali ste. £££. îiîï îïîïî"3 S""»!? \ \j Llïr V̂ U10 années de pratique à votre disposition. gr?** ».,*«./¦-..É«mi l^ li V̂ \N K l\ K 0\
La seule cure vous offrant une thérapie évolutive individuelle. -ou.tn d. 10 h. « M p>,ura . ,«,,* iv\, l'M .J'WGamme exclusive de produits d' entretien. Sur demande : consultation à votre l ŷfffl^M^ Ï̂Ï^Consultation gratuite et sans engagement sur rendez-vous. domicile sans engagement. la.'mlujy lffi/rî^gg
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t
Monsieur et Madame Charles Conus-Cerc, à Lausanne et leurs enfants Christian e

Daniel ;
Madame Jeanne Crausaz-Conus , à Mies et ses enfants Pierre-Henri et Georges;
Madame et Monsieur Maurice Amiguet , à Lausanne;
Mademoiselle Rosa Moret , à Belfaux;
Monsieur Charles Moret , à Ménières , ses enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Marie Duc-Moret;
Les enfants et petits-enfants de feu Henri Moret;
ainsi que les familles, parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Aline CONUS

née Moret

leur très chère maman , belle-maman, grand-maman , sœur, tante , marraine , parente e:
amie, enlevée à leur tendre affection le 5 mai 1984 dans sa 85e année, réconfortée par le;
sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Ménières , mardi 8 mai 1984, i
15 heures.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de Sainte-Thérèse, à Fribourg.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-160C

EN CAS DE DEUIL
nous accomplissons toutes les formalités,
organisons la cérémonie funèbre et assurons
la dignité des derniers devoirs. -~~^*̂

Tél. jour 
^̂ ^̂ ^¦¦ EÏ J.̂ Î̂ Ï- ̂ L
v™ wLUSÉÊÂj éi^Ëi

POMPES FUNÈBRES GENERALES SA
Francis Chevalier, directeur 6, av. de la Gare, Fribourg

Nouveauté
Fernànd Bouhours

Rencontrer le Christ
dans l'Evangile

L'expérience de Jésus
.

Témoignage d'une authentique expérience de
Jésus , capable de nous conduire au cœur de
l'Evangile.

21 courtes méditations.

156 pages. Fr. 20.60

Chez votre libraire ou aux:
ÉDITIONS SAINT-PAUL, FRIBOURG

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

Nous cherchons pour notre autoshor.
à Avry-Centre une

vendeuse auxiliaire
si possible bilingue (français-aile
mand) et sympathique.
Vous avez l'occasion de travaille
dans un cadre jeune et dynamique
pour vendre des accessoires et gad
gets pour autos.
Connaissance de la branche pa:
indispensable.
M. Kopp vous donne volontier:
de plus amples renseignement;
w 037/30 18 08

06-2161

t
La caisse-maladie et accidents

Chrétienne-sociale suisse
section de Prez-vers-Noréaz

a le profond regret de faire part du décè
de .

Monsieur

Conrad Berger
frère de M. Hubert Berger

dévoué membre de l'organe de contrôle

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

t
La Société des samaritains

de La Roche
a le profond regret de faire part du décè:
de

Monsieur

Bernard Bongard
époux de Mmc Madeleine Bongard

dévoué membre

Les obsèques ont eu lieu dimanche 6 ma
1984, à 15 heures.

POMPES FUNÈBRES

^MURmHM
¦H lel HH

221
41
43

m II
Nous cherchons pour entrée tout de
suite ou à convenir

mécaniciens
sur machines

mécaniciens
ajusteurs

mécaniciens
électriciens

pour la fabrication, le montage et la
révision de nos ventilateurs, pompes
à eau et machines spéciales.
Nous offrons l'horaire libre, paie en
dessus de la moyenne, place de tra-
vail stable et un travail très varié à
personne capable, universelle et
consciencieuse.

Pour votre offre , veuillez remplir
notre questionnaire que vous rece-
vrez sur simple appel téléphonique

* 037/22 22 77
Noesberger SA , 1717 St-Ours

(près de Fribourg)
17-2246



Carême
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Carême et Temps Mireille Nègre
de Pâques 1984 Je danserai pour toi
Animations liturgiques pour le Dans ce livre, Mireille raconte à
temps de Carême - Semaine Michel Cool , journaliste à l'ebdo-
Sainte - Animations liturgiques madaire LA VIE , le combat spiri-
pour le temps de Pâques -Dossier: tuel qu 'elle mène aujourd'hui
Réconciliation , Baptême et Année p0ur révéler l'alliance de la danse
Sainte. On y trouvera tout oe qui et de la prière. Témoignage d'une
est utile à une assemblée de prié- femme qui se bat pour dire sa foi
re. en dansant.
104 pages, Fr. 10.60 138 pages, Fr. 16.60

LAME. DES SAISONS

ï-u,eie" . . .  , Gabriel Pont
L'enfant qui jouait avec la L,âme des saisons
lune Méditations. Illustrations cou-
L'histoire est vraie. C'est celle du leurs de Jean-Claude Rouiller.
P. Duval , un homme passionné de L'auteur bien connu et apprécié
justice et d'amitié , vertus qu'il trace quelques sillons pour chaque
chante , à travers le monde, en saison de la terre et du cœur. Il >s'accompagnant de sa gu itare. jette des graines imbibées de
Avec une passion incroyable. réflexion solide et de paix joyeuse
Faute d'arriver à changer le mon- arec une âme de poète. «Bier
de, il s'enfonce progressivement souvent ce sont des mots qui nou<
dans l'alcoolisme. Chemins les prennent gentiment par la main ei
plus inattendus , vers un surcroît aimeraient nous conduire à ur
de vie... endroit d'une beauté sans éclat».
140 pages, Fr. 20.20 300 pages, Fr. 30.-

mmm

Vincent de Paul Rande Georges Hourdin
Dieu notre Père «J'aime la vie» dit-elle
La confiance en Dieu notre Père et enfin
son amour sont plus indispensa- Ce témoignage est écrit avec une
blés que jamais à la vie chrétienne. telle ferveur que l'on se senl
Le P. Rande , ancien provincial de emporté dans l'intimité de cette
Toulouse dans l'Ordre de Saint- maison à demi-vide , quand le cer-
Dominique , témoigne avec bon- cle de famille s'est rétréci à la mon
heur dans ce petit livre de la de la mère et au départ des enfants
nécessaire et possible unité entre et que restent seuls, avec leun
l'amour de Dieu et le service des raisons de vivre , un vieux père ei
frères. sa dernière fille.
220 pages, Fr. 11.20 278 pages, Fr. 23.80

nouvelle cite , pans
Franz Alt
Les Béatitudes.
L'arme absolue _ . „ ...., „ . , Tatiana GontchevaLa politique selon le Sermon de la • _ T .. ,„. . w
Montagne. Un journaliste de la Nous>. 

convertis d UniOl
TV allemande dit sa conviction: soviétique
devant les menaces nucléaires qui Depuis 15 ans, malgré une politi
pèsent sur 1 Europe et sur 1 huma- que délibé rée d'écrasement d<
nité , le salut est dans la non- l'Eglise qui dure depuis plus d(
violence évangélique. Celle-ci, à deux générations , un renouveat
l'opposé du défaitisme, de la peur, spirituel s'affirme en URSS. G
se veut active et exigeante. Elle est livre montre pour la première foi:
cette force de la vérité et de avec simplicité et audace les carac
l'amour qui peut renverser les for- téristiques les plus importantes e
teresses. les aspects les plus prophétiques.
160 pages, Fr. 15.90 138 pages, Fr. 18.10

Serge de Beaurecueil

Serge de Beaurecueil » r. • <-•«-  , . -, . . Jean-François SixMes enfants de Kaboul Combats pour les vieu>Ce livre est 1 itinéraire merveil-
leux d'un Dominicain , venu en jours
Afghanistan pour faire des recher- Mettons tout en œuvre, dit l'au
ches, et ses nombreux enfants, leur . Pour donner aux personne
tous des orphelins de Kaboul et â6ées une maison dans la cité
des montagnes lointaines. Lente- dans le monde d'aujourd'hui
ment le Père abandonne ses Prouvons que le grand âge peu
recherches pour devenir le père elre vécu non Pas tel un vieu >
d'une famille nombreuse qu 'il cheval résigné, mais de toutes se!
loge, nourrit , éduque. Cest le forces, humaines , avec sa parole
témoignage bouleversant d'une avec sa mémoire et son cœur , e
vie hors du commun. avec autrui.
204 pages, Fr. 20.60 225 pages, Fr. 25.30

t ,atechJ.srne|gj
pour

s théologiens

Nom et prénon
Adresse: 
Signature: 

Mon
Dieu

Jacques ,Lpe w dont je
suis sûr

Carlo Carretto
J'ai cherché

Jacques Loew gt j,aj ^Qjjy^Mon Dieu, dont je suis Da„s ce livre> rauteur dit sa vie e
SÛr clame ses convictions. Son itiné
«Il y a 50 ans, j'ai rencontré Dieu». raire est celui d'un croyant qui «i
Ni autobiograpie , ni mémoires, ce cherché et trouvé». Il se prononce
livre est , au sens biblique du mot, avec une audace que seule la force
le «Mémorial» de la tendresse de l'Evangile peut donner , sur les
attentive de Dieu pour sa création , questions actuelles à propos de
l'homme au sein du cosmos; un Dieu, de l'Eglise, de l'autorité , di
psaume de gratitude pour célébrer hasard , du mal... Un livre frais e1
l'émerveillement du voyage d'un sympathique qui sème à tou!
demi-siècle. vents l'espérance.
240 pages, Fr. 29.90 182 pages, Fr. 16.60

les Béatitudes *-<*-**.
l'arme absolue

Pnsfaœ J.Toofert
Trodixtiiwi Solange f»w»

<"<>(• /

Petru Dumitriu Lucien Daloz
Walkie-talkie Qui donc est-il?
Ces deux mots signifient «mar- Une lecture spirituelle de Marc
cher» et «parlen>. Il faut être en Ce n'est pas une recherche intel
mouvement - vers Dieu et vers le lectuelle ou savante. C'est uni
prochain. Il faut prier Dieu, lui méditation , celle d'un évêqu
parler. Et parler avec le prochain. enraciné dans sa Franche-Comti
S'ouvrir vers le Toi divin et le toi natale , qui estime qu 'une de se
humain. P. Dumitriu essaie d'y premières tâches pastorales est d<
aider. commenter l'Ecriture.
268 pages, Fr. 29.60 122 pages, Fr. 15.-
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MES ENFANTS

KABOUL

.13113

Daniel-Ange
Ton enfant, il crie
la vérité
Catéchisme pour théologiens. Pa-
roles de feu. Jean Chrysostome
rejoint Mireille , 4 ans. Catherine Glenn Doman

de Sienne communie avec Natha- Les guérir est un devOll
lie , 6 ans. Alors, écoutons-les ces Ce livre , destiné aux parents et au)
Pères de l'Eglise. Ils sont parm i professionnels, présente , statisti
nous. Ils ont 6 ans, 8 ans, 11 ans. ques et descriptions de cas à l'ap
Un instant , ton enfant suspend pui , trente années de succès dan
son jeu. Il va parler , il t'ensei- le traitement des enfants lésé
gne. cérébraux.
304 pages, Fr. 20.50 328 pages, Fr. 28.10

BULLETIN DE COMMANDE
Par la présente , je commande:
... ex. Carême et Temps de Pâques Fr. 10.61
... ex. Je danserai pour toi Fr. 16.61
... ex. Mon Dieu dont je suis sûr Fr. 29.91
... ex. J'ai cherché et j' ai trouvé Fr. 16.61
... ex. Walkie-talkie Fr. 29.61
... ex. Qui donc est-il? Fr. 15.-
... ex. L'enfant qui jouait Fr. 20.21

ex. L'âme des saisons Fr. 30.-
ex. Les Béatitudes Fr. 15.91
ex. Nous , convertis Fr. 18.11
ex. Ton enfant , il crie Fr. 20.51
ex. Les guérir Fr. 28.11
ex. Dieu notre Père Fr. 11.21
ex. J'aime la vie Fr. 23.8(
ex. Les enfants de Kaboul Fr. 20.61
ex. Combats pour les v . jours Fr. 25.31
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Le voyage du pape en Corée du Sud
L'événement de Séoul
(Suite de la première page)

Pour les catholiques , si actifs mais
minoritaires , ce fut ensuite la joie de se
voir reconnus par l'opinion publique.
Aucune fausse note dans la presse ou la
radio. Aucune acrimonie des protes-

*mm

Des milliers de guerriers papous au
visage peint et de danseuses au seins
nus ont commencé à arriver dimanche à
Port Moresby et à Mount Hagen pour
accueillir le pape Jean Paul II par le
plus grand des « sing sing » ou festival
jamais organisé dans l'île. Jean Paul II
doit arriver en Papouasie Nouvelle-
Guinée lundi soir en provenance de
Corée du Sud. (Keystone]

tants ou des adeptes de Confucius ou
des bouddhistes. Cela au départ ne
paraissait pas évident.

Tous les chrétiens dans leur ensem-
ble se disent confirmés dans leur foi pat
cette visite. C'est ce que déclarait sim-
plement à une amie catholique , la
femme d'un ministre assassiné il y a
quelques mois lors de l'attentat de
Rangoon.

Si les discours du pape ont pu paraî-
tre «faibles» à certains militants enga-
gés en dépit des menaces de prison
dans la lutte pour la justice - un étu-
diant l'a rappelé hier assez nerveuse-
ment au pape lui-même - ses propos
étaient pourtant en eux-mêmes simple-
ment révolutionnaires.

C'est ce que m'expliquait samedi un
groupe de laïcs auquel s'étaient mêlés
les frères de la communauté de Taizé
insérée à Séoul. « Oser dire : gouverner
c'est servir alors que dans la mentalité
d'ici c'est diriger, c'est déjà fort ; c'est
encore plus d'oser parler de pardon et
non seulement de réconciliation. C'est
surtout trè s fort d'appuyer les revendi-
cations des travailleurs alors que l'éco-
nomie écrase souvent les personnes. Il
y a là une page de catéchèse que nous
allons reprendre . A notre avis le pape a
tenu compte des degrés de croissance
des mentalités. S'il ne l'avait pas fait,
c'eût été une catastrophe.

Bilan politique? On ne peut parlei
que par surcroît. Sans doute, comme en
Pologne en juin dernier , attendait-on
trop du pape comme si la visite pouvait
amener dans un pays où la démocratie
n'a pas fini de bégayer, un nouveau
printemps de Séoul. Du moins le pape
a-t-il posé des questions réelles devam
l'opinion publique et a-t-il donné un
appui total au cardinal archevêque de
Séoul. Jean Paul II semble avoir été
conquis par la Corée et les chrétiens de
ce pays.

Joseph Yandrisst

ifH

M. Aubert à l'assermentation des gardes suisses

Une présence discrète
La rituelle cérémonie d'assermentation des nouveaux

gardes suisses pontificaux a lieu chaque année le 6 mai, en
souvenir du massacre de 147 «Suisses» du pape lors du sac
de Rome en 1527. Vingt-trois recrues ont ainsi prêté serment
ce 6 mai dans la traditionnelle cour de Saint-Damase, au
Vatican. M. Pierre Aubert, chef du Département des affaires
étrangères, a profité de l'occasion de son voyage officiel en
Italie pour y assister, avant de reprendre l'avion poui
Cointrin.

Dans la cour de Saint-Damase, il
était assis au premier rang, entre l'am-
bassadeur de Suisse en Italie, M. Gas-
par Bodmer , et l'attaché militaire à
Rome, le colonel Robatay. Dans son
allocution aux nouveaux gardes suis-
ses, le chapelain de la garde suisse
pontificale n'a cependant pas relevé la
présence de M. Aubert.

Nous avons échangé quelques mots
avec le chef du Département des affai-
res étrangères lors de l'apéritif offert
par le commandant de la garde suisse,
M. Roland Buchs. «Monsieur le con-
seiller fédéral, votre présence au Vati-
can n'a pas été sans donner lieu à
diverses spéculations, étant donné que
la Suisse n'a pas de mission diplomati-
que auprès de l'Etat de la cité du
Vatican.

«Je ne vois pas pourquoi un conseil-
ler fédéral ne pourrait pas assister à une
cérémonie au Vatican , qui plus est esl
une cérémonie suisse. J'étais en visite

« D E  ROME
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officiel en Italie et j'ai saisi l'occasion,
une pure coïncidence, qui m'a été
offerte d'y participer. Si vous pensez ai
rétablissement de nos relations diplo-
matiques avec le Saint-Siège, ce n'étar
en tout cas pas l'objet de ma visite. Ce
n'est d'ailleurs pas le moment d'y pen-
ser et il faudra encore beaucoup de
temps avant même de songer à les
rétablir. Je serais d'autre part extrême-
ment heureux qu'on m'interroge à ce
sujet , car ma présence au Vatican , lors
de la cérémonie d'assermentation des
nouveaux gardes suisses est absolu-
ment justifiée.» J.-Cl. B

• Lire aussi page (D

Salvador
Elections mouvementées

Quelques combats se sont déroulés
dimanche au cours du deuxième tour de
l'élection présidentielle; près de San
Miguel , la guérilla a tiré sur deux
hélicoptères transportant des observa-
teurs américains venus superviser les
élections.

L'un des hélicoptères transportail
notamment l'ambassadeur américain,
M. Thomas Pickering. Il n'y a eu aucun
dommage et personne n'a été blessé.

Plusieurs pays , rappelle-t-on , onl
envoyé des observateurs pour ces élec-

tions présidentielles , et notamment \i
France.

D'autre part , des coups de feu ont été
tirés près de la cathédrale et du théâtre
de San Miguel , la troisième plus grande
ville du pays située à 136 km à l'est de
la capitale.

Hormis ces escarmouches, le dérou-
lement du scrutin a été calme diman-
che. Les bureaux de vote ont été fermés
à 18 heures dans les régions bénéficiant
de l'électricité et à 16 heures dans les
régions sans électricité. (AP'

LAllBERTÉ

Chili
Ils accusent

Le Gouvernement militaire chilien ;
menacé de poursuivre en justice ut
groupe d'avocats de l'opposition. .

Selon un communiqué publié ven
dredi soir sur instruction du généra
Pinochet , des poursuites seront enga
gées contre les responsables d'une cam
pagne «visant à discréditer le chef d(
l'Etat chilien».

Une vingtaine d'avocats, tous mem
bres éminents de 1 opposition , ont pre
sente vendredi à la Cour suprême uni
pétition expliquant les diverses trans
actions immobilières du général Pino
chet et notant que ce dernier tomb(
peut-être sous le coup des lois sur le:
détournements au détriment d<
l'Etat.

L'affaire concerne la propriété d<
«Melocoton», à 30 km environ de San
tiago dans la région pittoresque d(
Maipo Gorge, où le général Pinoche
s'est fait construire une résidence pri
vée. Les avocats affirment que l'Etat <
acheté quelques parcelles du terrain
puis les a revendues à perte au chef d<
l'Etat.

Des articles sur la résidence de «Me
locoton» que devaient publier deu?
magazines ont été soumis à la censun
préalable et l'ancien sénateur M. Jorg<
Lavandero a été attaqué et roué d<
coups le 20 mars parce qu 'il enquêtai
sur cette affaire, ont déclaré les avo
cats.

Le communiqué du Gouvernemen
ne nie pas l'existence des transaction:
mais déclare qu 'elles ont toutes eu liet
légalement et publiquement et que lt
général Pinochet n'a rien à cacher.

(Reuter

Négatii
Sondage pour M™ Thatchei

La plupart des électeurs britanni-
ques ont le sentiment de ne pas avoii
bénéficié de la politique de Mme Marga
ret Thatcher au cours de ses cinq ans ai
pouvoir, a établi un sondage Harris
publié dimanche par l'hcddomadain
«The Libéral Observer».

Selon les résultats du sdndage, une
majorité de gens «ont le sentimen
qu 'eux-mêmes et leur famille s'er
tirent moins bien avec ce que le Gou
vernement a fait» dans les domaine;
du chômage, de la santé, de l'éduca
tion , de la fiscalité, de la CEE et de h
politique à l'égard des conseils d(
comité, dont une diminution des aide:
aux services publics. Le seul succès dt
Gouvernement a été de réduire l'infla
tion, de 21 ,9% en mai 1980 à 5,291
actuellement, a établi le sondage. (AP

Opération calme
Demonétarisation nigériane

L'opération de démonétisation or-
donnée le 25 avril par les militaires
pour assainir l'économie du Nigeria
s'est achevée dimanche soir dans un
calme étonnant après des débuts plutôt
chaotiques.

De source bancaire , on estime que
pas moins de trois milliards de nairas
(environ 9 milliard s de francs) ont
changé de main.

L'opération , qui a pour objectif
d'éliminer le marché noir florissant
dont le naira faisait l'objet, a été entou-
rée d'un dispositif de sécurité très
strict. (Reuter)

Himalaya
Victoire suisse

Deux Suisses membres d'une expé-
dition allemande sont arrivés lundi der-
nier au sommet du Manaslu, et deux
Yougoslaves y sont arrivés quatre jours
plus tard en passant par une route
différente.

Erhard Loretan , 25 ans, guide de
Montsalvens , et Rudi Marcel , 46 ans
de Winterthour , ont escaladé la face
nord-est du Manaslu (8163 mètres)
sommet du nord-ouest du Népal , i
précisé le Ministère népalais du touris
me, citant des informations provenan
du camp de base. «En dépit des vent:
violents et des nuages», ils ont passe
dix minutes au sommet avant de redes
cendre. (AP

ETRANGERE 
Bombardements aveugles sur Beyrouth
Espoir tout de même

22 personnes ont été tuées et 13'
blessées samedi après midi à Beyroutl
par les bombardements dirigés contn
les quartiers résidentiels, alors qu'uni
solution à la crise gouvernemental)
semblait en vue dimanche, selon de:
sources proches du mouvement chiitt
« Amal ».

Les duels d'artillerie coutumiers su
la ligne de front de Beyrouth et de Si
banlieue ont été suivis par une flambée
de violence atteignant les quartier ;
résidentiels des parties ouest et est de h
capitale. Le calme, rétabli en début de
soirée, se maintenait dimanche en fir
de matinée.

Les raisons de cet embrasemen
n'étaient pas encore élucidées diman
che, les parties antagonistes s'accusan
mutuellement de l'avoir provoqué
Dans les milieux de 1 opposition , or
soulignait que les positions de 1;
sixième brigade de l'armée, la seuh
agréée à Beyrouth-Ouest , avaient été 11
cible privilégiée des tirs. Un officier e
quatre soldats ont été blessés et deuj
véhicules endommagés.

«Radio-Liban», contrôlée depui
février par la milice chiite , a souligni
que «les artilleurs se sont tus aprè
avoir étouffé la voix de ceux qui vou
laient réclamer la paix ».

De fait, la marche du 6 mai pour \i
paix , qui devait regrouper , dimanche i
midi sur la place du Musée, des habi
tants des régions chrétiennes et musul
mânes, a été annulée par ses organisa
teurs en raison des bombardements qu
ont particulièrement visé le secteur dt
Musée, unique voie de passage, jus
qu 'ici épargnée, entre les deux secteur:
de la capitale.

Cette flambée de violence , la pre-
mière du genre depuis la formation du
nouveau Gouvernement lundi dernier ,
est intervenue alors qu 'un compromis
semblait en bonne voie entre le pre-
mier ministre Rachid Karamé et le chel
d'«Amal » Nabih Berri . devant per-
mettre à ce dernier de participe r au
Cabinet. MM. Karamé et Berri on
tenu à garder secrète la nature de c<
compromis. Selon des sources proche ;
du mouvement «Amal», M. Berr
aurait accepté de renoncer aux condi
tions préalables à sa participation ai
nouveau Gouvernement : créatioi
d'un ministère pour le Liban-Sud e
d'un autre pour la reconstruction.

En échange, M. Karamé s engagera i
à constituer un organisme constitu
tionnel chargé des Affaires du Liban
Sud, dont M. Berri serait le chef. Le
tractations à ce sujet ne semblaien
toutefois pas encore avoir abouti à uni
solution définitive samedi soir et si
poursuivaient par émissaires interpo
ses entre le chef du Gouvernement et l
dirigeant chiite.

Quoi qu 'il en soit , M. Walid Joum
blatt , chef du Parti socialiste progrès
siste (PSP) druze et allié de M. Berri , <
déclaré dimanche pour la première foi:
qu 'il participerait au Gouvernemen
même si M. Berri refusait.

Selon lui , ce Gouvernement «peu
être un moyen de normalisation oi
bien ce sera le dernier Gouvernemen
du Liban. Si ma présence en tant qu<
ministre peut aider à arrêter ce massa
cre à Beyrouth et dans une partie de 1;
montagne et soulager un peu les gens, j <
ne m'oppose pas à participer au Gou
vernement», a-t-il ajouté. (AFP

OPEP
Prix stables

Le comité de surveillance du marche
de l'OPEP, réuni dimanche à Vienne, £
recommandé de maintenir inchangé le
plafond global de production de brut de
17,5 millions de barils par jour et le pris
de référence de l'orgar.dation qui est d(
29 dollars le baril , a déclaré le ministn
du Pétrole des Emirats Arabes Unis
M. Manah Said al Oteiba.

«Nous devons faire preuve de pru
dence jusqu 'à la prochaine conférence
ministérielle (prévue le 10 juillet pro
chain à Vienne), le marché est en équi
libre, mais celui-ci est fragile» , a souli
gné M. Oteiba, qui préside les travaux
du comité. Les ministres du Pétrole
algérien, idonésien et vénézuélien par
ticipaient également à la réunion ains
que leur homologue nigérian à titn
d'observateur. (AFP

Conseil de l'Europe
Question turque
Deux jours après la «Journée di

l'Europe 1984 », qui coïncide cette
année avec le 35e anniversaire du Con
seil de l'Europe, l'assemblée parlemen-
taire des « 21 » entame ce lundi à Stras
bourg sa session de printemps dont le
débat central portera à nouveau sur \i
situation en Turquie.

La délégation suisse comptera lund
sept nouveaux visages: les conseiller;
nationaux Doris Morf (soc/ZH), An
dreas Muller (ind/AG), Massimo Pin
(rad/TI), Jean Riesen (soc/FR ) et Petei
Sager (UDC/BE) et les conseillers au>
Etats Pierre Dreyer (PDC/FR) et Wal
ter Weber (soc/SO). Les cinq ancien;
sont les conseillers nationaux Ton
Cantieni (PDC/GR), Bernard Dupon
(rad/VS) et Laurent Butty (PDC/FR) e
les conseillers aux Etats Ulrich Gadien
(UDC/GR) et Edouard Debéta;
(rad/VD).

C'est Ulrich Gadient qui dirigera U
délégation. Il succède ainsi à Mmi
Gertrude Grard-Montet (rad/VD) qu
ne s'est pas représentée au Consei
national en automne dernier. La vice
présidence sera assurée par Lauren
Butty. (ATS

• UNICEF. - La session annuelle dt
conseil d'administration du Fonds de;
Nations Unies pour l'enfance s'es
achevée vendredi soir à Rome. Uni
série de projets destinés à 34 pays e
représentant un engagement financiei
de 105 millions de dollars ont notant
ment été adoptés. (ATS

DlCblI

Roi-présidente
n '

Pelé, l'ancien «roi» du stade brési
lien, cherche à échanger sa couronm
contre un mandat présidentiel. «J<
veux devenir le président du Brésil
C'est sérieux» , déclare-t-il dans uni
interview publiée par le magazine
«Machete».

Son système politique serait «ut
mélange de socialisme à la suédoise et ;
la yougoslave».

Pelé révèle également qu il a eu 1 in
tention de suivre des cours de politiqui
internationale aux Etats-Unis.

(Reuter

Pologne
Tchernenko invité

Le numéro un polonais, le généra
Jaruzelski, a invité le chef du Part
communiste et de l'Etat soviétique
M. Konstantin Tchernenko, à se ren
dre en visite officielle en Pologne, s
indiqué samedi l'agence TASS, préci
sant que cette proposition avait éti
«acceptée avec reconnaissance».

Selon le communique publie a 1 îs
sue de la «visite de travail» de 48 heu
res en URSS du premier secrétaire dt
Parti ouvrier unifié polonais (POUP)
les conversations soviéto-polonaise:
ont confirm é «l'identité de vues et 1:
compréhension mutuelle» des deu;
pays «sur toutes les questions discu
tées». (AFP

• Affrontement. - Le troisième anni
versaire de la mort de Bobby Sands
premier des 10 nationalistes irlandai:
décédés en prison des suites d'uni
grève de la faim, a été marqué dam
plusieurs villes d'Irlande du Nord pai
des affrontements entre jeun es gens e
policiers. 22 jeun es gens ont été arrê
tés. (Reuter
• Arrestations. - Environ mille per
sonnes ont été arrêtées samedi dans 1;
capitale indienne au cours d'une mani
festation interdite organisée par l'op
position. Les manifestants deman
daient des mesures urgentes pour régie
le problème des sikhs dans le Pend
jab. (ATS
• Police à la banque. - Deux esca
drons de police ont occupé samedi le
locaux de la banque centrale boli
vienne dont les employés, à l'appel d
leur syndicat, empêchaient l'applica
tion des mesures économiques déci
dées par le Gouvernement. (ATS
• Chanson. - Les Suédois ont rem
porté samedi soir le 29e concours « Eu
rovision» de la chanson.
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Dépassement
Deux blessés sérieux à Greng

et embardée
Dans la nuit de samedi à dimanche , à

2 h., un automobiliste d'Ueberstorf cir-
culait de Morat en direction d'Aven-
ches. A Greng, après avoir dépassé un
autre véhicule, il perdit la maîtrise de sa
machine qui fit une embardée, quittant
la route pour s'immobiliser dans une
forêt. Le conducteur, M. Oscar Egyed,
âgé de 22 ans, et son passager, M. Tho-
mas Vuyotic, de Wunnewil , grièvement
blessés, ont été transportés en ambu-
lance à l'hôpital de Meyriez. Quant aux
dégâts , ils furent évalués à 15 000
francs. (cp)

Fribourg
Auto contre moto

Un blessé
Dimanche à 3 h. 40, un automobi

liste de Schmitten circulait de l'Hôpita
cantonal en direction de Beauregard , i
Fribourg. En quittant le stop, il n 'ac-
corda pas la priorité au motocycliste
Christian Guisolan , âgé de 22 ans, de
Corminboeuf, qui roulait sur la route
principale, en direction de Moncor
Blessé, le motocycliste fut transporté i
l'Hôpital cantonal. Quant aux dégâts
ils se chiffrent à 12 000 francs. (cp

Broc
De la crème

sur la chaussée
Hier à midi , un véhicule inconnu

que l'on soupçonne être le camior
d'une entreprise de transport de lait
circulait de Charmey en direction de
Broc. Dans la descente de Bataille , i
perdit et répandit sur la chaussée de la
crème pure , sur une centaine de mètres.
Survinrent deux motocyclistes, deux
frères, de Wurenlingen (AG), qui déra-
pèrent et firent une chute sur le maca-
dam. Ils s'en tirent sans blessure. Mais
leur machine subit pour 1500 francs de
dégâts. (yc]

Saint-Ours
Collision frontale
de cyclomotoristes

Dans la nuit de vendredi à samedi, i
minuit , un cyclomotoriste de Rutti/St-
Ours , le jeune Bruno Stritt , âgé de
17 ans, circulait en direction d'Alters-
wil. Au lieu dit «Tromoos», à Saint-
Ours, il entra en collision frontale avec
un autre cyclomotoriste, Héribert Bae-
chler , âgé de 17 ans, de Dirlaret. Bles-
sés, ils ont été acheminés à l'Hôpita
cantonal. (cp]

Deux blesses graves
Embardée contre un arbre

Dans la soirée de vendredi , à 19 h.
20, un automobiliste de Payerne,
M. Maurice Christen, âgé de 25 ans,
circulait de Fribourg vers Payerne. Peu
après Corjolens , à la sortie d'une
courbe à gauche, en raison d'une vitesse
excessive, il perdit le contrôle de sa
machine qui zigzagua, quittant d'abord
la route à droite, pour revenir ensuite
sur sa gauche et s'écraser contre un
arbre au bas d'un talus. Dans la voiture
avait encore pris place M. Alain Hans-
lemann, âgé de 22 ans, de Chevroux.
Les deux occupants, grièvement bles-
sés, demeurèrent prisonniers dans
l'amas de ferraille. Ils furent dégagés
par les ambulanciers qui intervinrent
avec leur véhicule catastrophe et con-
duits à l'hôpital. Pour les besoins de
l'enquête, la police de la circulation prie
les témoins éventuels de l'accident de se
faire connaître en téléphonant ai
© 037/21 1911. (cp]

Terre des hommes à Fribourg

Première assemblée
Il y a neuf ans déjà, Edmond Kaiseï

fondait à Fribourg un groupe de travail ;
une seule personne était alors active
dans la région. Les engagements aug-
mentant, d'autres volontaires se son)
joints à l'équipe. Il y a une année, le
groupe fribourgeois de Terre des hom-
mes s'est doté de structures officielles
afin de mieux répartir les tâches; il
tenait vendredi soir sa première assem-
blée générale et a profité de l'occasior
pour présenter les directions dans les-
quelles œuvre ce mouvement d'aide
directe à l'enfance meurtrie.

Un président , P. Pittet , une secrétai-
re, C. Python , et une responsable de
l'information , M. Schmid, composent
le jeune comité. Dans le canton se
répartissent une demi-douzaine de sec-
tions ; chaque région finance des pro-
grammes précis. Pour cette première
assemblée, le président a pris la peine
de détailler les comptes ; ce qui a per-
mis un survol des activités du groupe
Z-—PUBLICITE 
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de travail au cours de Tannée passée
La vente des oranges, en mars dernier
a procuré un bénéfice de près de 20 00C
francs; le produit est destiné aux
enfants qui , souffrant de maladies car-
diaques ou orthopédiques , doivent être
opérés en Suisse, le traitement ne pou-
vant s'effectuer sur place. Les ventes de
roses et de divers objets de Terre de;
hommes (sacs de jute , posters) au*
marchés constituent d'autres sources
de revenus. Chaque année le groupe de
Fribourg tente de s'assurer le concour:
d'un chanteur ou d'un ensemble qui se
produit gratuitement ; une collecte s'ef-
fectue durant le concert , dont le résul-
tat est communiqué peu après. Le 2i
mai prochain , Klaus Kenneth ei
Nevaska chanteront dans ce cadre à h
salle Saint-Pierre à Fribourg.

Le parrainage
Pour parler finances , il faut notei

que Terre des hommes limite au mieux
les frais administratifs afin de faire
profiter le plus possible les enfants. Ur
moyen direct d'apporter aux petits ce
dont ils ont besoin , tout en évitant d'er
faire des assistés ou des favorisés, est le
parrainage : il s'agit de l'engagement de
soutenir un enfant par des versements
réguliers , pour une durée libre , en
fixant soi-même le montant. Pour une
aide concrète , Terre des hommes
récolte des couvertures destinées à
Israël et aux territoires occupés où le
froid hivernal sévit comme chez nous ;
le mouvement récupère ainsi les jeux
en bon état , à l'exception des jouets
guerriers ou à piles. (meg]
^^PUBUCIT^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ^

LA UBERTÉ FRIBOURG 
Premières assises des dentellières suisses

Un art peu « nourrissant »
I l  "rWPlus de 300 dentellières membres de la toute jeune fédération suisse ont rallié

Gruyères samedi pour leur première assemblée générale dont le seul acte
administratif fut l'élection du comité. Car, pour le reste de la journée, priorité avaii
été donnée à des échanges informels entre créatrices et cela sur le fond d'une visite
à la prestigieuse exposition montée au Musée gruérien sur le thème « dentelles ei
filet de Gruyère ». A l'avenue de la gare, les vitrines des artisanes étaient
entièrement consacrées à la dentelle d'aujourd'hui, faite en Gruyère ; et la vitrine
d'une banque de Bulle également, montrait les travaux d'art de Mme Marguerite
Perler, de Fribourg.

La Fédération des dentellières suis-
ses est née à Berne, il y a tout juste ur
an, et ses statuts étaient adoptés i
Lausanne, en octobre dernier. Le bui
poursuivi est évidemment le dévelop-
pement de cet art délicat par l'organisa-
tion de cours, l'échange de méthodes
la participation à des concours et ren-
contres au plan national et internatio-
nal. Tout cela passe nécessairement pai
un esprit de solidarité entre dentelliè-
res.

Un comité de 11 membres fut élu au
bulletin secret. Il est présidé par Mmf
Kaethi Minger-Luthi, de Riehen (BS)
professeur à l'Ecole professionnelle de;
travaux féminins de Bâle. Il comprenc
quatre Romandes, Mmes Josette Maril-
1er, de Lausanne, Simone Volet, de
Genève, Marguerite Perler, de Fri-
bourg, et Marie-Thérèse Vial , di
Pâquier, qui préside l'Association de;
dentelles de Gruyère.

Cette assemblée générale corres-
pond à la publication du premier bulle-
tin de la fédération dans lequel le;

dentellières trouvent toutes sortes d'in
formations sur leur art, que cela soit h
présentation de publications spécifi
ques, l'invitation à des expositions.

Cette brochure s'ouvre par une
«bienvenue en Gruyère » signée de
Denis Buchs, conservateur du Musée
gruérien, et sur un historique de h
dentelle en Gruyère par Marie-Thérèse
Vial, et sa fille Christine, lauréate dt
concours « La science appelle les jeu
nés», sur le thème de la dentelle er
Gruyère.

Une œuvre d'art
Les dentellières suisses y apprennen

que cet art délicat , apparu dans le débu
du 16e siècle, a bien failli disparaître i
jamais il y a tout juste dix ans. Ai
sauvetage financier on associa alon
une activité nouvelle par l'organisatior
de cours de dentelle à l'école secon
daire et à l'université populaire. Et er
Gruyère, comme dans les autre;
régions du pays, devait-on constate!
hier, une réalité demeure : la dentelle

| iGRlMRE VV^ ,
au fuseau est une œuvre d'art qui m
trouvera jamais son juste salaire. L
phénomène est générateur d'une orien
tation nouvelle: les femmes qu
s'adonnent à cet art le font, dans leui
majorité, pour leur plaisir. Il faut dont
se réjouir que certaines accepten
encore d'alimenter les points de vente i
des conditions qui sont bien loin de
nourrir... sa femme.

Du bout des lèvres
Les dentellières gruériennes, de l'as

sociation et d'autres avec elles
s'étaient généreusement dépensée
pour bien recevoir leurs collègues de
autres cantons. Elles furent débordées
150 femmes s'étaient inscrites dans le
délais et il en vint plus de 300. L'orga
nisation souffrit quelque peu de ce
afflux. Est-ce pour cela que l'assembléi
élit du bout des lèvres seulement 1;
Gruérienne Marie-Thérèse Vial ai
comité? Ou serait-ce parce que, di
concert avec d'autres Romandes, ell
souhaitait des structures un peu plu
souples pour cette fédération qu
groupe en définitive des femmes avan
tout soucieuses de la pérennité d'un ar
qui leur est propre ? (ych
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Fête des musiques à Bulle
Début d'incendie

Hier, peu après 18 h., au moment di
souper, un début d'incendie s'esi
déclaré à la halle de la Fête des musi
ques gruériennes à Bulle. L'explosior
d'une bouteille de gaz, à la cuisine,
bouta le feu au faîte de la tente. Il y eu!
quelques instants de panique, mais vite
calmés grâce à l'intervention notam-
ment d'un musicien, M. Roland Gobet
capitaine des pompiers de Vaulruz qui.
le premier, eut la présence d'esprit de
couper l'alimentation du gaz. Les pom-
piers de piquet firent le reste. Quelques
extincteurs et un peu d'eau suffirent
Les dégâts se limitent à un grand trot
d'environ 5 m2 dans la partie de la
bâche couvrant la cuisine. (cp]

Nouveaux gardes suisses

Un Fribourgeois
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Le nouveau garde fribourgeois.

Hier, au Vatican , une vingtaine de
nouveaux gardes suisses ont été asser-
mentés en présence du conseiller fédé-
ral Pierre Aubert , chef du Départemenl
fédéral des affaires étrangères. Parm
eux , un Fribourgeois originaire de
Gumefens, Dominique Fragnière, qui
va bientôt fêter ses 21 ans. Fils de
M. Roger Fragnière et de Mmc Simone
Bourquenoud , ce mécanicien-électro-
nicien de profession est à la Garde
pontificale depuis le 1er mars dernier.

Lit

• Lire aussi page CE)

Neirivue : halle polyvalente inaugurée

Une intégration réussie

La fanfare de Montbovon marque le cou[

L'inauguration de la halle polyva-
lente de Neirivue a mis ce village en fête
samedi après midi. L'événement valut
la venue en Intyamon du conseiller
d'Etat Marius Cottier, directeur de
l'Instruction publique, du préfet Pla-
cide Meyer, de l'inspecteur scolaire
Jean-Pierre Corboz, et de nombreuses
personnalités de la Haute-Gruyère. E
les autorités communales de Neirivui
avaient voulu que la population soi
massivement associée à l'événement
D'ailleurs, les vedettes en furent le;
enfants du cercle scolaire, qu 'ils soien
chanteurs de la Maîtrise ou membre:
de la Société de gymnastique. Les « ac
tifs » de cette société, le chœur mixti
«L'Echo de l'Evi » et la fanfare d<
Montbovon, musique de fête, par do
productions de belle tenue, firent h
démonstration des qualités polyvalen
tes de la halle.

Le syndic Gérard L'Homme évoqu;
l'histoire de cette réalisation due i

». (Photo JLBi

l'architecte Jacques Roulin, d'Epen
des, se réjouissant particulièremen
qu'elle comble d'aise ses administré;
pour les immenses services qu 'elle Vî
rendre et pour sa parfaite intégratior
au site bâti dont elle est proche voisine
l'église, le café et l'école. «Une intégra
tion si réussie, devait relever le conseil
1er d'Etat Manus Cottier, qu'il fau
deviner que cette belle bâtisse est biei
la halle de gymnastique ». Et le magis
trat cantonal de se dire bien satisfai
que ses principaux bénéficiaires ei
soient les 90 écoliers des quatre com
munes du regroupement scolaire
«Quand on songe aux fléaux qui guet
tent les jeunes, la drogue et l'alcool , ce
investissement en leur faveur est assu
rément bien placé».

On a évalué à 25 000 francs la chargi
annuelle d'exploitation , montant qui
se répartiront au prorata de leur popu
lation Neirivue, Albeuve, Lessoc e
Montbovon, les communes du cercle
scolaire. Le 60% restant demeurera à h
charge de Neirivue qui aménagera de;
modalités de participation financier!
pour les différentes sociétés utilisatri
ces. (ych

^^PUBUO^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂ ^̂ ^

III I AVANT-SCENE JMQ
• Romont: conférence.- Ce soir, à 20 h
15, les samaritains de Romont organi
sent une conférence du Dr Nils Gueis
saz, médecin de la section , sur le thèmi
«l'alimentation et les régimes». Elle ;
lieu à l'ancien couvent des capucins.

(mpd

• Cugy: loi fiscale. - L'Associatioi
des femmes broyardes organise, ce soi:
à 20 h. 15 , à 1 hôtel de l'Ange, à Cugy
une conférence sur le thème de h
révision de la loi fiscale fribourgeoise
Avec la participation de Mmc Eisenring
membre de la commission extraparle-
mentaire pour l'étude de la loi sur le;
impôts cantonaux , et de M. Paul Gai
ley, chef du Service cantonal des finan
ces. (Com.
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Le Parti libéral-radical
de la ville de Fribourg

rappelle à ses membres

l'assemblée générale
annuelle

qui a lieu ce soir
lundi 7 mai 1984, à 20 h. 15
à l'Hôtel du Jura, Fribourg.
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[ SOS ) H SERVICES ) Il MUSÉES )

[ CURIOSITéS )

• 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 - Wûnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/ 5671 78 ou 56 7221
Payerne 117

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 037/21 19 11
Postes d intervention
- Fribourg 037/21 L7 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 13 05
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 037/71 20 31
- Tavel 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- Payerne 037/61 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

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

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

037/63 13 05 ou 038/22 35 77

Animaux - Inspecteur protection des ani-
maux, « 037/31 25 86, lundi , mercredi et
vendredi 7 h. 30-9 h. 30. Refuge pour chiens,
Montécu , v 037/33 15 25 , mardi , jeudi et
samedi.
Baby-sitting - Service de baby-sitting.
• 011122 6 3 5 1 , heures de bureau.
Centres de loisirs Fribourg - Jura , avenue
Général-Guisan, v 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. w 037/22 28 07.
Mercredi 14-17 h.
Femmes - Femmes-Information, rue des
Alpes 39, Fribourg. Jeudi 8 h. 30-10 h. 30.
Urgences, » 037/45 18 85 ou 46 18 74 lundi
19-20 h.
Locataires -Service consultatif des locataires
(AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23 ,

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

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

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

\" et 3e mardis du mois, 20-21 h.
- Payerne, 2e lundi du mois, rendez-vous

«021/95 87 67.
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet
urgent : lundi â 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.
Repas chauds - Service de repas chauds à
domicile pour Fribourg-Ville, y compris régi-
mes. « 037/22 63 51.
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des
Alpes 30, Fribourg. « 037/45 23 19. Mercredi
9-11 h., 15 h. 30 - 18 h. 30. Jeudi et vendredi
15 h. 30-18 h. 30. Samedi 9-12 h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. «037/ 81 31 75.
Location de spectacles » 037/8 1 31 76.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

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

Bulle - Orchestnon «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 à
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal -
Tous les jours 14-18 h.[ 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 8-10 h. Autres jours
8-10 h.. 14-16 h.

1 HÔPITAUX J
Hôpital cantonal Fnbourg - 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 1222
Sanatorium d'Humilimont - 029/5 17 98
Meyriez - 037/72 1 1 1 1
Tavel - 037/44 13 83
Châtel-St-Denis - 021/56 79 41
Payerne- 037/62 11 11

[ PHARMACIES ]

Fribourg - Pharmacie de Beaumont, Beau-
mont-Centre. De 8 à 22 h. Après 22 h., urgen-
ces » 11 7.
Estavayer-le-Lac - Dimanche 9 h. 15 â
11 h. 15.
Romont - Vendredi dès 18 h. 30. Dimanche,
jours fériés 10-12 h., 17-19 h.
Bulle - » 029/2 33 00. Dimanche, jours
fériés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lundi au vendredi jusqu'à
20 h.
Châtel-St-Denis - Après 19 h. et le diman-
che.
Payerne - » 037/61 17 77 ou 62 11 11 entre
18-19 h.

[ SOCIAL )
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme,
Pérolles 8, Fribourg. w 037/ 22 27 47.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. «037/24 23 00.
Lundi au jeudi 9-11 h., jeudi 14-17 h. Autres
districts même adresse.
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. «037/22 41 53.
Lundi au vendredi 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. « 037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontre pour jeunes, Remparts 3a, Fri-
bourg. » 037/22 60 27. Mardi au vendredi
10 h. 30-22 h. Samedi et dimanche 14-22 h.
Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, rue de Lausanne 1 , Fribourg.
«037/22 29 01. Lundi au samedi 16-20 h.
Urgences « 037/24 80 62 ou 28 44 84.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté , avenue Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du dimanche
18 h. au vendredi 18 h. « 037/22 30 70.
Villa M yriam - Accueil de la mère et de
l'enfant, avenue de Rome 2, Fribourg.
« 037/22 64 24.
Handicapés de la vue - Service social , chemin
des Pommiers 5, Fribourg, « 037/26 23 32.
Tous les matins 9-12 h.
Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. « 037/22 57 31. Samedi
14-17 h.
Malentendants - ASASM , Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
sés, » 021/23 51 32 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs, con-
seils, aide pourenfants et adolescents, Pérolles
30, Fribourg. « 037/21 12 19. Lundi au ven-
dredi 8-12 h., 14-17 h.

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

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

- Estavayer-le-Lac, rue du Musée 11 .  Ren-
dez-vous au 037/22 54 77. Bilingue.

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

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

Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster,

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

Bains 1 , Fribourg. « 037/22 28 44.
- Crèche Villars-sur-Glâne, Villars-Vert 25.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Famille - Mouvement populaire des famil-
les, » 037/22 89 64, 12-13 h. 30 et dès 19 h.
« 037/24 72 85 ou 24 58 39.
Futures mères - SOS Futures mères
« 037/227 227.
Papas - Mouvement de la condition pater-
nelle, entraide conseils, case postale 578 , Fri-
bourg 1 . «  022/45 22 58.
Planning familial - Rue de Lausanne 91 ,
Fribourg. « 037/22 83 22. Tous les jours 9-
11 h., 14-17 h. Consultation médicale gynéco-
logique jeudi après-midi.
Puériculture Croix-Rouge
- Responsable cantonale 037/22 63 51
- Haute-Broye 037/63 39 80
- Basse-Broye 037/22 63 51
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/22 63 51
Puériculture Office familial -
«037/22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41 , mardi 14-16 h. 30. Fri-
bourg Centre St-Paul, 1" mercredi du mois,
14-16 h. 30. Marly, dispensaire, 2e et 4e jeudis
du mois, 15-17 h. Villars-sur-Glâne, dispen-
saire, dernier mercredi du mois, 14-16 h.

I [ SANTé J
Alcool - AA, alcooliques anonymes, case
postale 29, Fribourg-1 et case postale 58 ,
Bulle , « 037/26 14 89 ou 26 52 13. Case pos-
tale 68, Estavayer-le-Lac, « 037/63 31 53.
Groupes familiaux AI-Anon, case postale 51 ,
Fribourg-6, « 037/26 14 89 ou 26 52 13.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise
contre l'alcoolisme et autres toxicomanies,
rue du Botzet 2, Fribourg, « 037/24 55 05.
Tous les matins (sauf jeudi) 7 h. 45-11 h. 45.
Mardi 14-18 h.
Diabète - Association fribourgeoise du dia-
bète, route des Daillettes 1 , Fribourg,
« 037/24 99 20. Lundi au vendredi 8-12 h.,
13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Service cantonal d'ergothéra-
pie ambulatoire, » 037/22 63 51.
Non-fumeurs - Association suisse des non-
fumeurs, section Fribourg, case postale 23,
Fribourg-1, « 037/24 07 57.
Radiophoto - Radiophotographie publique,
route des Daillettes 1 , Fribourg,
« 037/24 99 20. 1» et 3e jeudis du mois,
8-12 h.
Soins i domicile - Fribourg-Ville
• 037/22 82 51. Broyé « 037/63 34 88. Glane
« 037/52 33 88. Gruyère « 029/ 2 30 33. Lac
« 037/43 20 20. Sarine » 037/22 63 54. Sin-
gine « 037/43 20 20 (lundi au vendredi 11-
12 h. et 16 h. 30-17 h. 30). Veveyse
«021/56 84 54 (lundi au vendredi 11-
12 h.).
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, route des
Daillettes 1 , Fribourg, « 037/24 99 20. Lundi
au vendredi 9-12 h. et 14-17 h.

[ PISCINES )
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lundi ,
mardi 1 1  h. 30-14 h., 17 h. 30-22 h. Mercredi
â vendredi 8-22 h. Samedi et dimanche de
9-18 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.,
15-19 h.
Morat, piscine couverte - Lundi 14-21 h.
Mardi 11-2 1 h. Mercredi à vendredi 9 h. 30-
21 h. Samedi et dimanche 9 h. 30-18'h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole se-
condaire - Mardi au vendredi 19 h. 30-22 h.
Samedi et dimanche 14-18 h.

| MINIGOLF ]
Fribourg - La semaine 14-23 h. Samedi et
dimanche 11-23 h. «037/26 42 85.
Morat - Tous les jours 10-22 h.
« 037/71 56 74.

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

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 h. 30-17 h., 19 h. 30-2 1 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 - Mardi 14-
17 h. 30. Mercredi 15 h. 30-16 h. 30. Ven-
dredi 15-18 h. 30.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique -
Mardi 16-18 h. Mercredi 19-2 1 h. Jeudi 14-
16 h. Samedi 9-11 h.
Payerne Bibliothèque publique - Mardi 18-
22 h.

[ LUDOTHèQUES )
Fribourg - Avenue Granges-Paccot 3 : mer-
credi de 15 h. 30-17 h., samedi 9-11 h. Route
de la Vignettaz 57 (Africanum) : mardi et
vendredi 15 h. 30-17 h. 30. Chemin des Ky-
bourg 20a (bâtiment Syl vana): lundi et jeudi
de 15-17 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai-
re: mercredi 15 h. 30-17 h. 30, samedi
9 h. 30-11 h. 30.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai-
res): mercredi 14-17 h., vendredi 15-18 h.
« 029/2 54 87 ou 2 57 83.

FRIBOURG MEMENTO
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19e semaine. 128e jour. Restent 238
jours.

Sainte Gisèle
Liturgie: de la férié. Actes 6, 8-15: Ils ne
pouvaient tenir tête à la sagesse et à
l 'Esprit-Saint qui inspiraien t les paro-
les d 'Etienne. Jean 6, 22-29: Ne travail-
lez pas pour la nourriture qui se perd ,
mais pour celle qui se garde jusque dans
la vie éternelle.

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

La Vannerie : exposi tion Yves-Alain
Favre, tableaux scul pt ures, de 16 - 22 h.

SP0RT-T0T0

IL FALLAIT JOUER

Colonne des gagnants:

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

T0T0-X
Liste des gagnants du concours :

1 - 8 - 9 - 3 0 - 32-34
Numéro complémentaire: 29

LOTERIE A NUMÉROS
Tirage du 5 mai 1984:

11-16 - 17-29 - 30 - 35
Numéro complémentaire: 26

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

Trio: 2 - 6 - 10
Quarto: 2 - 6 - 1 0 - 8
Quinto: 2 - 6 - 1 0 - 8 - 1 9

Loto: 2 - 6 - 10 - 8 - 1 9 - 2 0 - 7
Ordre d'arrivée de la course suisse à
Aarau :

Trio: 2 - 9 - 1
Quarto: 2 - 9 - 1 - 8

III LIED SSM
TEMPS PROBABLE
AUJOURD'HUI

Nord: partiellement ensoleillé , parfois
très nuageux . Averses ou orages isolés.

Au sud: assez ensoleillé .

SITUATION GÉNÉRALE
La répartition des pressions demeure très

uniforme sur l'Europe continentale. L'af-
flux d'air maritime persiste de la Méditer-
ranée aux Alpes.

PRÉVISIONS JUSQUÀ CE SOIR
Jura, Plateau, Valais et Alpes: le temps

sera partiellement ensoleillé . Par moments
le ciel sera très nuageux et des averses ou des
orages pourront se produire l'après-midi ou
le soir. La température à basse altitude,
comprise entre 5 et 8 degrés au petit matin ,
atteindra 20 degrés l'après-midi. Limite du
degré zéro proche de 2600 mètres. En
montagne, vent modéré du sud-ouest.

Sud des Al pes et Engadine: assez enso-
leillé .

EVOLUTION PROBABLE
JUSQU'À VENDREDI

Au début temps partiellement ensoleillé
et chaud, orageux surtout au nord. Dès
jeudi , temps instable , précipitations inter-
mittentes, baisse sensible de la températu-
re. (ATS)

Quotidien fribourgeois du matin
Editeur et imprimeur:
Imprimerie et Librairies St-Paul SA
1700 Fribourg
Rédacteur en chef: François Gross
Administration :
Bureau des abonnements «LA LIBERTÉ»
1700 Fribourg, avenue de Pérolles 42
037/82 3121 Chèques postaux 17-54
Tarif des abonnements :

3 mois 6 mois 12 mois
Suisse 42-  82-  162 -
Etranger 82.- 160 - 290 -

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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Groupement des dames
de Sainte-Thérèse

Ce soir, à 20 h. 15 , rencon t re avec
M me Bien , esthéticienne: «manucure et
produits naturels» (prendre, si possible, un
manucure).

Vie montante du Schoenberg
La rencontre et la messe auront lieu ce

lundi 7 mai au Centre Saint-Paul. Invita-
tion à tous les aînés.

Vie montante
de Villars-sur-Glâne

Mardi 8 mai , sortie des personnes de la
Vie montante de Villars-sur-Glâne à
Notre-Dame de Tours. Départ de l'école de
Cormanon en voitures à 14 h. 30. Prise de
la tension à 13 h. 30.

SOS futures mères
Vous qui êtes heureux de fêter votre

maman, partagez votre joie avec celles qui
n'ont pas ce bonheur. SOS futures mères
cep 17-8 400.

LiiiiJ
FRIBOURG
Alpha. - Bad Boys (Les mauvais garçons):

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

tions.
Studio. - La «Toubib» prend du galon: 18

ans. - Adolescentes brûlantes: 20 ans.

BULLE
Prado. - Le Bal; de Scola: 12 ans.
Lux . - Les Morfalous: 14 ans.

PAYERNE
Apollo. - Don Camillo, de et avec Terence

Hill : 1 0 ans.
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*ou, en location , Fr. 17.-/mois
(min imum 3 mois)

-elna
Coudre + Repasser

Fribourg : Centra d* coutura «t d* npttugi Elna.
M™M.L Stulz. 17.bd.de Pérolles. tél . 1037) 22 61 5 2 -
DOdlngon : Raubor. Sport + Mode AG. tél. (037) 43 34 43.
- Morat: Raphaël Mode. Schlossgasse 7.
tel (037)71 17 70. -T«f«ra:0. Aeby. Quincaillerie,
tél. (037)44 13 72.
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Le chœur mixte de Cottens.

Soirée de chansons à Cottens

Les alouettes s'envolent
Soirée annuelle parfaitement réussie m r TUT \

pour le chœur mixte de Cottens au nom 1 ¦ lm
évocateur des «Alouettes de Notre- '"I
Dame» qui , samedi, réunissait un très II SARINE %^P Vnombreux public en l'église paroissia-
le. L'ensemble était placé sous la
baguette de M. Jean-Marc Risse, les encore au chœur d'enfants «Les Trou-
accompagnements au piano étant assu- badours» d'interpréter deux œuvre;
rés par M. François Gobet. Le pro- pleines de fraîcheur avant de laisser k
gramme affichait notamment des œu- chœur mixte «La Concorde», de Grol-
vres de Boller, Gagne, Jaques-Dal- ley, emmené par M. Gérard Repond
croze et une fort jolie «Fontaine de charmer l'auditoire par une dizaine de
notre village», de Roger Roulin et pièces empruntées au répertoire popu
François Gobet. La soirée permit laire . (lp.

Le chœur mixte de Belfaux sur scène
Rendez-vous en chansons

Le chœur mixte St-Etienne, de Bel- chaleureux propos de bienvenue de
faux, que dirige M. Georges Maillard M. Bernard Morel , président , pour qui
conviait son public , samedi en la salle le meilleur témoignage d'amitié de la
paroissiale , à sa traditionnelle soirée société ne pouvait être apporté sous 1E
annuelle à laquelle s'était également forme de paroles mises en musique,
joint le chœur d'enfants «Chanteclair» M. Morel salua notamment dans la
emmené par M. Christian Yerly. Ce salle l'abbé Bernard Allaz , curé el
rendez-vous des chanteurs et des chan- M. Louis Joye, président des chanteur;
teuses avec leur public débuta par les fribourgeois. (Ip]
WÊ tB
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Le chœur mixte St-Etienne de Belfaux. (Photos Lib./GP)
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Cousset : l'Ecole secondaire fête ses vingt ans
Des souris au complexe sportif

IBROYE <*ff*'
La section de Cousset de l'Ecole

secondaire de la Broyé organisait ven-
dredi soir une petite fête, toute de
simplicité et de cordialité, afin de mar-
quer les vingt ans de son existence.
Créée en 1964 alors que M. Emile
Chassot dirigeait l'établissement, cette
dépendance de l'institution ayant son
siège au chef-lieu eut comme premiei
professeur M. Francis Chappuis. Forte
aujourd'hui de 64 élèves, elle est placée
sous la responsabilité de M. Ernesl
Jomini. Les élèves des sections littérai-
res et pratiques fréquentent les cours
d'Estavayer, localité que rejoignent
également deux matinées par semaine
les élèves de 3e. La section occupa
naguère divers locaux dont les célèbres
baraquements de bois que hantaient les
souris. Aujourd'hui, la commune de
Montagny-les-Monts a mis à disposi-
tion de l'école de magnifiques salles
intégrées au complexe sportif.

La soirée de vendredi vit se succédei
chants, danses et pièces de théâtre. De
nombreux parents avaient répondu à
l'invitation des organisateurs qu'en-
touraient également quelques invités,
M. Ernest Jomini salua ses hôtes tandis

La soirée commença par des production:
Zweilin.

que M. Joseph Chatton, directeur,
remercia les artisans de la rencontre.
Quant à M. Pierre Aeby, préfet et prési-
dent du comité de l'école, il souligna la
clairvoyance des autorités scolaires e
politiques de l'époque qui , en fondan
la section de Cousset, ont parfaitemen
su tenir compte des caractéristiques dt
district et du besoin de la populatioi
des villages qu'elle dessert. Il rendi

s de la maîtrise que dirige M. Claud
(Photo Lib./GP

également hommage à la commune d
Montagny-les-Monts pour le sacrifiqu
qu 'elle a consenti afin que cette sectioi
existe. Il formula enfin des vœux pou
que le dynamisme de cette région per
mette de conserver encore longtemps
dans ce coin de terre, des classes di
cycle d'orientation qui sont toujour
source de rayonnement.

Gl

Association du tourisme pédestre a Bellegarde

De grands pas en avant
Le tourisme pédestre connaît un be

essor dans le canton de Fribourg. Ci
développement est dû principalement i
l'intense activité de l'Association fri-
bourgeoise de tourisme pédestre qui
préside M. Gilbert Macherel , vice-pré
sident de l'Union fribourgeoise du tou-
risme, et à une commission technique
conduite par le colonel Bays. Cet ancier
officier supérieur à la retraite joim
compétence et dévouement au service
de la cause des marcheurs et randon-
neurs.

L'association fribourgeoise re-
groupe actuellement 286 membre;
individuels et 128 membres collectifs
des communes et sociétés de dévelop-
pement principalement. Elle tenail
vendredi soir ses assises annuelles à
Bellegarde.

Sa principale réalisation , après
l'achèvement de l'itinéraire national
Flamatt - Auboranges, a été la mise er
exécution de l'itinéraire des Préalpes
Celui-ci prévoit 5 étapes pour parcou
rir les 90 km séparant Planfayon d(
Châtel-Saint-Denis, avec quatre passa
ges culminant à plus de 730 m d'altitu
de : le chalet du régiment et les trois col:
de la Guéra, Tissineyva et de Lys. L<
colonel Bays et son équipe ont mis er
place 290 points de balisage et 58(
signaux. Des sentiers ont été amélioré;
sur de nombreux tronçons. D'autre;
ont été créés. De multiples chicanes on
été mises en place et des passage;
durent être ouverts à deux cols.

Mais d'autres itinéraires encore on
été réalisés, sont en chantier ou er
projet. Le comité fit part de ses préoc
cupations prioritaires pour les gorge;
du Gottéron. L'expertise du professeui
Plancherel émet des considération;
pessimistes sur leur état géologique
Des travaux importants devront être
réalisés et les charges s'annoncent lour-
des. Appel a été fait aux troupes du
génie qui ont promis leur collabora-
tion. Deux compagnies de sapeui
devraient étaler leur intervention sui
deux à trois ans.

Les grands itinéraires
L'Association suisse de tourisme

pédestre a inscrit dans son guide ur
itinéraire reliant Porrentruy au Grand-
Saint-Bernard, qui empruntera le terri-
toire fribourgeois de Cudrefin au col de
Jaman , par le Mont-Vully - Morat ¦
Fribourg - Romont - Bulle et Montbo-
von. Pour cela, priorité a été accordée
au nouvel itinéraire Romont - Bulle
par l'ancienne route de la Neirigue - Le
Châtelard - le Gibloux - les Monts-
de-Riaz et Bulle, itinéraire entièrement
sur sentiers , à l'exception de la plaine
bulloise où toutes les routes ont été
goudronnées.

Les autres itinéraires en travail son
ceux de Fribourg - La Roche où ur
secteur doit être tracé en forêt, Esta
vayer - Payerne et Payerne - Fribourj
qui appartient aux liaisons entre villes
Morat - Fribourg où un nouvel itiné-
raire a dû être tracé, l'ancien ayant ét<
goudronné sur un long tronçon, Bulle ¦
Broc pour permettre un raccordemem
de Romont - Bulle à la route des
Préalpes.

Parallèlement, certaines commune:
et des sociétés de développement amé
liorent ou mettent en place des réseau)
locaux. C'est le cas notamment dans 1;
région du Gibloux, de Vaulruz et d<
Vuadens.

Le comité a encore présenté à l'as
semblée de Bellegarde son nouveai
programme des randonnées pédestre:
guidées qui énumère 33 itinéraires con
tre 22 mis sur pied l'an dernier, (cp

Sympathique initiative d'une classe
« Cressier-sur-amitié »

Dans le cadre de l'action Croix- ||| I JW/V >|
Rouge jeunesse, les élèves de la classe >£? «fc
de 4e et de 5e années du regroupement ^f/VYCressier-sur-Morat - Barberêche ont LAC ĝ*jjj
organisé sous la houlette de leur institu-
teur, M. Michel Jaquier, un concert- Rau, directeur du pavillon de Mottex
vente dont le bénéfice a, c'est le moins qui avait effectué le déplacement ei
qu'on puisse dire, fait des heureux, compagnie de six collaborateurs d<
Vendredi dernier en effet , une trentaine l'établissement. Il s'est félicité notam
de malades et handicapés du pavillon ment de la réception chaleureuse e
de Mottex, à Blonay, étaient accueillis spontanée des écoliers de Cressier-Bar
dans une salle de l'école de Cressier où berêche. Le repas de midi fut suivi d(
M. Jaquier et son équipe leur offrirent productions vocales, entrecoupées de:
quelques heures de détente et d'ami- propos de M. Rau qui invita la classf
tié. de M. Jaquier à une randonnée sur le:

hauts de Montreux. M. Bernard Mal
Voyage à bord du car de la Croix- cotti , syndic et député ainsi que l'abbt

Rouge et dîner avaient été complète- Alexandre Dubey, curé, partagèren
ment financés par les jeunes auxquels quelques instants la joie des gosses e
s'étaient jointes , pour la circonstance , de leurs hôtes. Ces derniers ne dissimu
quelques mamans du village. lèrent pas leur admiration devant l'ac-

tion si désintéressée du maître et de se:
« Une initiative merveilleuse » nous élèves,

a déclaré à l'heure du départ M. Michel GP

^KS^wKIta^'j ; \ HGMB

Une même joie partagée. (Photo Lib./GP)
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les modèles SKODA 1984: carrosserie plus élégante, aérodynamique
améliorée, encore plus de confort , direction plus légère, transmission à £
vitesses (120 L et 120GLS), 40kW, 55CV/DIN, 150km/h (120GLS) .
SKODA est touiours la limousine 4 Dortes la DIUS avanta euse sur le marcr

dès Frs.0s3

H~~-

Coupon d'information '
Veuillez envoyer la documentation et la |
liste des concessionnaires SKODA à:

Nom: '

Prénom: |

Code postai/Lieu : 1 Coiicessionaires SKODA:
— j— I Grandvillaxd: Francis Currat , Garage, 029/8 15 50; Payerne
Tèl'Privé: — F. Dubach, Mamosa SA, 037/6147 68; Romane! s.L.: Ro
Tél. prof.: | mauto SA, 021/3504 24; Rosé: Raus SA, 037/30915]

V^^^^HHH»»̂

Et en plus de nombreux «Extras» qui, chez SKODA, sont
compris dans le prix. Par exemple, une Garantie Corofon ant
corrosion de 6 ans, des freins à disque assistés, des phares
à iode, des feux de recul, un ventilateur à 2 vitesses, des
appuie-tête , des sièges recouverts de tissu, un dossier arrièn
rabattable, un chauffage au sol pour les passagers arrière etc

suisse, SKODA - l'économique. 1 |L_,„

105 S Frs. 6950.- ^
#̂~T 1|W, OWPf tlTX A ¦¦120 L Frs. 7990.' £SK [ JLAï3 ?%KI 11 1M 1120 GLS Frs.8790/ ®̂ ' ^
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Flair et endurance, c'est capital.
Votre conseiller en placement BPS en est
pourvu*
Etudier la carte. Savoir s 'orienter dans le terrain. L'art de
démarrer d'un poste en flairant l 'autre. Grignoter du temps
sur le temps pour arriver au but. RTI
Votre conseiller en p lacement BPS s 'y repère admirable- I\# I
menf dans le maquis des possibilités offertes sur le marché ¦ *—* '. 
des cap itaux. Il étudie des faits et en déduit les démarches
qui s 'imposent. Et puis , l 'endurance, il maîtrise. Pour la
réussite de vos projets !P ' BANQUE POPULAIRE SUISSE
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N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

» : 

Pour l'ouverture de la saison

VOYAGE SPÉCIAL en YOUGOSLAVIE
6 merveilleux jours de vacances à Malinska

à l'île de Krk pour Fr. 298.- seulement
inclus:
• voyage en car «long-courrier» moderne.

• pension complète dans hôtel première classe
(directement au bord de la mer)

• 3 menus au choix
• Toutes les chambres avec bains/douche et W. -C.

• Guide francophone!
CE N'EST PAS UN VOYAGE PUBLICITAIRE!
Départ 20 mai 1984
6 h.: Fribourg, Grand-Places
7 h.: Lausanne: place de la Riponne.
Moyennant accord préalable, possibilité de monter en
cours de routel
Itinéraire:
Grand-St-Bernard - Aoste - Milan - Venise - Trieste -
frontière - Kozina - Krk - Malinska

Réservez vos places par S? Oui/ 43 89 Zo

HOLENSTEIN-VOYAGE case postale 253

4012 Bâle
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bravo v \̂àOm Êi/miy/ GILERA CBA

Les boguets de Piaggio Le boguet de Gilera I .̂ îN I
Rêves de jeunesse et folles escapades... La marque Gilera a le cross dans la I lç-~J I
les boguets de Piaggio aiment les sen- peau, la compétition dans le sang. I mmcx I
sations et la joie de vivre. Fiables, sûrs Les Gilera imposent leur style viril et t̂aMM f̂l
et beaux, ils font la mode dans le deux- agressif dans le monde de la motorisa- I
roues. tion légère.

1636 Broc: G. Andrey, rue du Bourg-de-l'Auge 31 , « 029/6 25 64
1630 Bulle: Pythoud, Cycles, rue Saint-Denis 8, *? 029/2 35 22
1700 Fribourg: B. + H. Schôni, route du Jura 14 + 27, s 037/26 49 4!
1700 Fribourg: Vuichard SA, Route des Arsenaux 2, s 037/22 18 67
1700 Fribourg: W. Wyss, place du Tilleul 156, © 037/22 20 17
1723 Marly: B. + H. Schôni, Marly-Centre, e 037/46 56 44

Particulier vend
à Neyruz/FR

parcelles
de 930 m2

aménagées. Prix
Fr. 110.-/m2

¦B 037/53 17 6(
(dès 18 h. 30)

22-35195

Particulier vend à
10 min. de Bulle,

superbe
villa
4-5-6 pièces, dès
Fr. 360 000.-
Impôts à
0.50 cts.
Intermédiaire
s 'abstenir, écrin
sous chiffre
PT 35195 1,
à Publicitas,
1002 Lausanni
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Chaque giron rassemble une belle
palette de personnalités et autorités
diverses. A Ursy, le président du
comité d'organisation , Jean Vallélian ,
les salua avant de remercier tous les
artisans du succès qui ont su se dépas-
ser, en soulignant toutefois le souci
financier pour lequel il faudra égale-
ment «se dépasser». Il adressa un
merci tout spécial aux enfants des éco-
les ayant peint leur fanfare et dont on
avait exposé les œuvres à la cantine. Le
président , François Raemy, est fier que
son giron attire les foules et se demande
si Ursy n'a pas pactisé avec le Seigneur
pour que tout se passe si bien. Il félicita
les dix nouveaux médaillés fédéraux de
l'année. Quant au préfet, René Grand-
jean , il exprima, avec le lyrisme dont il
est coutumier , son émerveillement
devant l'éclat de la fête et la place de
choix de la musique instrumentale
dans la Glane. A son tour , le conseiller
national Laurent Butty dit sa fierté
d'être d'une région qui veut rester
authentique tout en étant tournée vers
l'avenir. Le président du Grand Con-
seil, Félix Bûrdel , n'oubliera pas son
dimanche dans la Glane et l'ambiance
qui y règne.

Un coup de pouce .
aux musiciens

Jean-Michel Hayoz, directeur du
Conservatoire, donna en substance
l'appréciation des experts et leurs con-
seils aux musiciens glânois. Le giron

F '"' >!

est, selon lui , « le plus étonnant par le
lyrisme, le chanté, le raconté, le phrasé
organique. Cela respire juste, dit-il».
Les fanfares maintiennent leurs acquis
et l'apport de la jeunesse rehausse sans
cesse le niveau par le choix de pièces
toujours plus difficiles, même si l'audi-
teur ne s'en rend pas compte. Critique
et suggestion à la fois, il apprécia l'ef-
fort de décoration du village, mais
estima qu'on pourrait également corri-
ger l'acoustique dans les églises, en
atténuer le brassage, tout simplement
en y ajoutant quelques toiles de jut e ou
des tapis, fort heureusement , malgré
ce handicap, les sociétés s'en tirent
formidablement et certains directeurs
adaptent leurs interprétations pour
corriger cette nuisance. Il interpella les
musiciens en leur disant : «C'est bien,
mais vous avez des progrès à faire et
vous ne prenez pas assez de risques... »
L'appel a-t-il été entendu dans le brou-
haha de la cantine ?

Des avis partagés
Le cortège, résolument différent

dans sa conception moderne et symbo-
lique, était d'une originalité qui a
séduit un grand nombre de spectateurs ,
mais les plus traditionnels ne s'y atten-
daient pas et la nouveauté les a décon-
certés. C'était un pari qu 'Ursy a pris
avec le risque de déplaire parfois.
Gageons cependant que l'idée fera des
«petits» aux prochains girons, (mpd)

' «
Le 32e Giron glânois, c'est un formidable succès qui
s'est déroulé sans fausse note, avec une sérénité sembla-
ble à celle qui avait présidé à sa préparation. Devant
une foule qu'on peut estimer à 5000 personnes environ ,
le cortège a étiré son ruban des hauteurs de la colline qui
surplombe Ursy jusqu 'à la cantine placée le long de la
route de Rue. Le soleil, chaud et radieux, était égale-
ment au rendez-vous des musiques glânoises. Dès le
vendredi soir, la fête s'annonçait comme un succès,
faisant le plein à chaque fois. Les habitués de ces
rencontres étaient unanimes à louer la parfaite organi-
sation de l'ensemble de la manifestation jusque dans ses
moindres détails, l'animation, la sonorisation de la
cantine, le service des repas et leur qualité furent
appréciés.

W. U

Le cortège-
Photos

J.-L. Bourqui
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W Des •"
hypothèques
sur mesure
• Hypothèque traditionnelle

Taux d'intérêt variable,
aux conditions du marché

• Hypothèque à taux fixe
Taux d'intérêt ferme
pendant 3 à 5 années

• Hypothèque avec annuités
Stabilisation de la charge périodiqi.
(réduction de la charge d'intérêt

accroissement de l'amortissement'
• Hypothèque clé SBS

Réduction de moitié de toute variation
du taux d'intérêt pendant 5 années

Nos spécialistes vous renseigneront volontiers

Société de
Banque Suisse
35, rue de Romont
FRIBOURG 037/2 1 81 '
Succursales à Bulle et Morat

Œ3k&
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CJ RÉGIEBULLESA
m  ̂

¦ 9. PLACE DU TILLEUL -1630 BULLE

^̂  ̂ li**
,' A vendre plusieurs

maisons
familiales
à Corpataux , Torny-le-Petit

m̂m Hfe Marly, Senèdes , Chevrilles
Belfaux , Cottens et Bonnefo.n

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H ¦ 378
KjJiJWijHlJlLMMi jHÎiaMi jJ Financement à disposition.

Possibilité d'achat avec l'aide
fédérale.
Demandez, sans engagemen
nos notices de vente.

-Q-15I -—^S1̂ 4lËxPOsmoNf^^
d
L
e 9 h. à 21 heures
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. essayer >es dernières nouveaux

\/onez voir et essaye'
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contorl

spéciale de:
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* RS Begal Sedan
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visite nous lera pla^
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Votre
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. Fourgon {
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A 029/2 44 44
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II^H
Urgent
A louer
à Villars-Vert 2c

studio
6* étage pour
pour le 15 mai,
loyer (ch. compr.
Fr. 384.50)
Rens. heures de
bureau au
« 037/82 41 51

17-30212(

Cherche apparte
ment

3 1/2 ou
4 pièces
dans ferme ou
villa en campagne
route Fribourg-
Payerne (10 km).

œ- 037/61 50 25
(dès 18 h.)

17-30209!

A louer

bâtiment
450 m2 (1850 m3

Noesberger SA
171 7 St-Ours
e 037/22 22 77

17-2241

URGENT
Dame solvable e
tranquille
cherche

studio
ou
appartement
à Fribourg

* 037/26 19 39
17-30211!

On cherche
à louer,
location-vente
ou vente, pou
fin 84 environ
début 85

maison
4V2-5V2 pièces.

Event. maison-
exposition
ou à terminer.

Offres à
Case postale 1£
Villars-s-Glâne.

17-302101

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME: LA PUBLICITÉ

A remettre pour le 1er juin 1984

magnifique studio mansardé

avec cuisine et salle d' eau séparées ,
à Avry-sur-Matran. Loyer Fr. 485.-,
chauffage compris.

« 037/30 12 69
17-59434

A louer,
route des Arsenaux 25,
Fribourg

un bureau de 35 m2

un Bureau de 22 m2

* 037/22 27 37/38

Fiduciaire M. Frieden SA
17-1780

Belle villa
campagnarde

à vendre à 10 min. de Fribourg,
20 min. de Berne,
6V2 pièces + garage
parcelle de 1000 m2 en bordure
de zone agricole.

Fr. 420 000.-
Financement à disposition.

Renseignements et visites:

te®
SERVICES^S

Agence immobilière
Liliane Raboud

Rue de Gruyères 14
1630 Bulle

« 029/2 30 21
17-3678/2502

I Les sommets vaincus : Fiat Panda

I ipife
I Garage Spicher & Cie SA

Route de la Glane 39-4 1 Fribourg
Broc: Garage Dusa SA
Chénens: Garage du Chêne,

Vincent Giuliani
Corminbœuf: Garage Baechler & Fils SA
Courtepin: Garage City, José Dula
Cousset: Garage Willy Francey
Cugy: Garage Pius Marchon
Esmonts/Ursy: Garage Gavillet SA
Fribourg: Garage Antonio Nasi
Le Pafuet: Garage Emile Magnin
Ponthaux: Garage Schwaller SA
Romont: Garage Central, Philippe Baechler

A vendre

Opel Rekord
caravane, de Luxe

5 portes, 5 vitesses, injection, voi-
ture en parfait état , mise en service
avril 1983, 45 000 km,

¦B 037/24 33 61 (h. de bureau)
17-1509

A louer, en bloc ou partiellement ,
à Marly

superbes locaux
4 x  150 m2

Bas prix , libre immédiatement

* 037/22 11 77
ou 037/24 97 33

17-2528

r

Le rêve!!!
au soleil, sous les oliviers,votre villa
admirablement située sur un terrain
de 2500 m2 comprend : séjour avec
cheminée, cuisine agencée, 3 cham-
bres , 2 salles de bains, terrasse,
solarium. Tranquillité absolue, à
2 km de la mer.
Vue superbe sur le golfe
de Saint-Georges
(sud de Tarragone). k
Prix (\
Fr. 115 000.- I \

/ ^
A louer en ville de Fribourg, rue
des Epouses, dans immeuble
rénové

appartements de
1 V2 pièce meublée
35 à 40 m2 ainsi que

appartement de
3 1/2 pièces duplex
Libres dès le 1«r mai 1984.

^^  ̂
17-1706

/%rt^^\. °37
rAi;-Vfl ^̂ m 22 64 31

r̂ B ^A ¦ ouverture
I des bureaux

ffi si 9 - , 2ei
Vf m M l4 " 17h

Restauration
de meubles
anciens
Ma spécialité: piè-
ces en cerisier.

G. Guex
1754 Rosé
¦s 037/30 16 22

17-322

A vendre

Fiat 124

expertisée, prix
Fr. 1900.-

® 037/43 25 49
17-1882

MACHINES
À LAVER
d' exposition, neu-
ves. Bas prix.
Nos
OCCASIONS:
Schulthess, Uni-
matic . Adora,
AEG, Zanker , Sie-
mens, Indesit , dèi
Fr. 490.-
Réparations de
toutes marques
sans frais de dé-
placement.
DOM Electro ,
Bulle

* 029/2 65 79
ou 4 7 3 1 3

81-13;

Elle passe par-
tout
la Subaru 1800
4x4 super
1981, beige met.
59 000 km. Ex-
pertisée, garantie
totale. Fr. 261.-
par mois sans ac-
comptes. Egale-
ment beaucoup
d'autres voitures
aux mêmes condi-
tions.
Reprise évtl.
M. Garau
case postale 772
2501 Bienne 1

06-1527
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La 22e Fête des musiques gruériennes à Bulle

e succès d'une nouvelle formule

En coulisse...

Le résultat fut payant. Seule La
Roche est venue avec un char, très
réussi , évoquant les 50 ans du Ski-Club
de La Berra. Les 15 autres sociétés qui
répondirent aux vœux des organisa-
teurs se firent précéder de charmants
petits groupes. Souvent , l'on sentit la
patte d'un enseignant qui sut s'entou-
rer de précieuses collaborations.

Musique et jeunesse
Enney-Albeuve fit défiler ses petits

soldats de carnaval , Avry-devant-Pont
était là avec une cohorte de petits
schtroumpfs-musiciens. Bellegarde
avait puisé dans la légende alémani-
que , avec une multitude de Hansel et
Gretel. Le corps des cadets de Bulle
s'accompagna d'un jardin de mai.
Charmey montra ses chapelles. Echar-
lens évoqua les fanages d'antan. Esta-
vannens illustra des vieux métiers.
Montbovon se fit accompagner de ses
deux mascottes. Le Pâquier déguisa ses
enfants en musiciens de Brème. Riaz et

Sorens étaient précédés de leur belle
cohorte de cadets. Les enfants de La
Tour-de-Trême en tenue de marins,
ceux de Vaulruz en costume médiéval
et Vuadens se fit précéder de toute une
cohorte de jeunes armaillis et de gra-
cieux dzaquillons. La fanfare de Cris-
sier avait offert le samedi soir un con-
cert de gala. L'Union instrumentale de
Fribourg ouvrit le cortège de dimanche
après midi, précédant les jeunes du
club équestre de Bulle et un groupe de
boulangers et pâtissiers, alors qu'un
troupeau de vaches pie noire ferma le
défilé.

La musique, langage public
Les exécutions eurent pour cadre

Faula de l'Ecole secondaire. Les tam-
bours furent jugés par l'expert Ray-
mond Pasche et les corps de musique
par Pascal Favre et Fritz Voegelin. A la
cérémonie de clôture, ces musiciens
émirent quelques considérations géné-
rales. Ils insistèrent sur le rythme, « fac-

\

teur rendu avec le plus d'attention et de
rigueur, parfois même avec trop de
rigueur», sur la justesse, la sonorité et
l'émission «qui sont certainement les
points les plus délicats».

« La musique est avant tout un lan-
gage et un langage public, dit notam-
ment Fritz Voegelin. Ce qui implique
des exigences. Cela veut dire que cha-
que rythme, chaque motif doivent être
prononcés avec conviction, comme un
acteur sur scène, afin que le discours
soit aisément compréhensible de la
part des auditeurs. Ne jamais oublier
que la musique est faite pour être
écoutée. »

Performance : après le cortège déjà ,
chaque société reçut un rapport écrit
des appréciations du jury. Deux prix
furent en outre attribués, celui d'en-
couragement, offert par M. Jean-Pierre
Mathez, à la fanfare d'Albeuve-Enney
dirigée par Jean-Louis Castella, et celui
du comité d'organisation pour la qua-
lité de l'ensemble de la prestation à la
société de Riaz, conduite par Jacky
Ramoni. (ych)

Photos A. Wicht
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Avec un cortège «nouvelle formule», la Fête des
musiques gruériennes a été un complet succès à Bulle.
Et sans conteste, c'est la jeunesse qui s'est ainsi trouvée
propulsée à l'avant-scène de la fête. La fête gruérienne
ne se vit que tous les deux ou trois ans. C'est la raison de
lui donner de l'ampleur. Et les sociétés organisatrices
rivalisent en imagination pour être les meilleures. Le
chef-lieu évidemment ne peut demeurer en reste. Son
appel aux villages pour que chaque fanfare s'accompa-
gne d'un groupe d'enfants ou de jeunes n'a pas été
compris par tous. Mais la majorité sont venus, et de la
plus sympathique manière. Ils avaient compris le
message : faire de ce rassemblement des musiques une
fête de toute la Gruyère, en particulier de sa jeunesse.



Avez-VOUS JÊÊk |fefe. N'hésitez plus,

aussi besoin d'aide? M venez vous faire .
Je soigne: la boulimie , la ner- soigner chez moi.
vosité , les maux de tête de i ~*?> <̂ A Information:
toutes sortes , les dépressions , r Lu-ve 9-12h.,
les problèmes conjugaux et ¦ÉBP l̂fel Jr 

15-19 h.
sexuels , les inhibitions, les trou- Sa 9-12 h.
blés circulatoires , l'énurésie , *̂rtÊÊ \W di et jeudi fermé.
l'asthme , les angoisses, la crain- Wr H.-U. Gerber
te des examens , l' accoutumance * Magnétopathe
du tabac et l'alcool. "i '"""^L Aarburgerstrasse 147
Le traitement à distance est / \ 4600 Olten
aussi possible (sur photo). s 062/26 55-15
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A
+ ~rcL du concours.
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ïmem:
cours. Faites connaissance avec la

i r, ¦ i ¦ i!! CT en gagnam vous aevienarez
loix. Voici comment: si vous figurez
riété de votre choix, le montant du

Cattolica (Adriatique)
Hôtel Haïti

rénové en 1982, bar, ascenseur.
Chambres avec douche, W.-C. et
balcon privés. Taxes , service, entrée
et cabines à la plage, pension com-
plète, tout compris, basse saison
Fr. 30.-.
Réservation: J. Bartolozzi,
Florissant 9, 1008 Lausanne,
v 021/25 94 68, dès 16 h. 22-3428
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DEMENAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Garde-meubles / Transport s pianos

CLAUDE JORNOD
suce. Pierre-André Jornod Neuchâtel

œ- 038/24 23 75
Yverdon-les-Bains œ 024/21 30 27

Bureau: Jura 2/2525
Le Landeron s 038/51 35 06

g f̂fi ?̂  ̂ m
Avec ou sans bâche, les remorques ï'f'i
SENSA Type 250 et 800 vous permettent
de résoudre vos problèmes de transports
en tout genre jusqu'à 1000 kg de charge A g A^^^^^o— WÎM«M Ĵ 2SH^^^ M̂9F

Cllrl Blj-r -j ^TH
BON pour une documentation.
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Toutes les professions de l'accueil dans une école

/7QJ5 HÔTESSE TUNON W

8 
«Tourisme et Voyages publiques

$̂jm • Enseignement avec vidéo magnétoscope

• Enseignement privé
""^^̂ ^̂  WS\ * Durée des 

cours: 

1 ou 2 ans

• Stages internationaux
^P • Aide au 1er placement *

—¦ m un '
W Lave-vaisselle Bosch [̂S 12 couverts, cuve en acier chromé .il 4(J\J
- • Nous avons toutes Tes w
= marques de qualité 111NN|M"'**5~*!̂ P

en stock WÈè> ^BuflB ' "r • Livraison gratuite m> ^^W& .%
il • Rabais important à sHr*v 

,i'̂ l*g'***' l l l ,,M
J l' emporter llili v JawWSMlBWSSSr
5 • Appareils d' exposition avec IJ« «̂HKéï^KMB«»
- un rabais Super wS^Fr Prix-Fust
'- • La remise la plus élevée pour votre WgM QQQi: ancien appareil HK. ïJïJO«—
ai • Garantie allant jusqu'à 10 ans ^Hj Location 56.-/ms.
73 Durée de location minimum 3 mois ^MB Possibilité d'achat

ŜSiEhSLSitSb ŵmaO^̂ Ŝ^̂ Ê̂K Ê̂^̂  HE
Î F̂ nj^IUlII^H I Villars-sur-Glâne Wt
^WWRr̂ gpW^^H I 

Jumbo 
Moncor 

037 24 54 14 fc
UHMIÉMMkM tMH I Yverdon W
JWlhj Qlfl Rue de la Plaine 9 024 21 86 15 E

MKfl marin «centre 038 33 48 48 E

I
^̂ ^ f̂ ^̂ j Ĵ Vevoy E

L \ m Rue de la Madeleine 37 021 51 70 51 P=tà&ÊsxisMmj tëwidï.

Qui vend le pneu
extra-large monté par
Ferrari sur ses voitures?

Les pneus choisis par Ferrari et Lotus en
première monte optimisent chaque voiture -̂
sportive! Conseils et vente par: ^ f̂ff ^P **

Pneuservice Francis Brodard
rue Marcello 20
1700 Fribourg

GOODfYEAR
I J > —fc d
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Olympic

Bonne fin
de saison

• Page @)

_.... • .

Patrouille des glaciers

Heurs et malheurs
des Fribourgeois

• Page Q)

Motocyclisme

Joe Genoud
l^àPerrefitte

• Page @J

¦'¦r.

2e ligue

Les premiers
s'imposent

• Page ©

k_ . . .

FC Bulle

Un rébus
non résolu

• Page ©

FC Fribourg

Réaction
trop tardive

• Page ©

L 

m 4k Exploit de Fétigi
qui se sauve
en battant le les
Losey de Fétigny et Longchamp le gardiei
d'Yverdon. (Photo Wicht

*
 ̂

^̂
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^Encore quelques places disponibles pour le ^

23e TOURNOI INTER-USINES
DE FOOTBALL

. Lundi
Terrains du Guintzet

Vendredi 29 et samedi 30 juin 1984 
^

Inscriptions:
M. Pierre Stempfel

Pérolles 42, 1700 Fribourg
v 037/82 31 21 EJ^EE

LU ¦

:
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sj  ̂stable ou temporaire
 ̂ m^  ̂

la bonne solution c'est..

Un problème d'emploi? 7̂ ^Me, je lance un coup de o&y pflB
fil discre t à Transition: *. , %^Fc'est tellement plus V̂ ^ aaBr-
pra tique, plus moderne!... ~4H^O

gratuit pour moi. -ifllInT -̂^à BFilîBki

 ̂
Rue de Romont 12 - 1700 Fribourg ^

_ L̂ stable ou temporaire
^̂ 1 la bonne solution c'est..

Nous cherchons pout tout de suite ou à convenir

- maçons
- contremaîtres / chefs d'équipes
- manœuvres dans secteur

de la construction
- monteurs électriciens
Excellent salaire payé toutes les semaines.

a!wiA%%â&cE0#+'
 ̂
Rue de Romont 12-1700 Fribourg 

^

r t̂ stable ou 
temporaire

w^^  la bonne solution c'est..%? —^

UN JEUNE COMPTABLE
Pour une société internationale établie au centre ville
nous cherchons

dynamique et ambitieux qui sera responsable de toute la
comptabilité. Cette société s'occupant essentiellement
de négoce international, des connaissances d'anglais
seront très appréciées.
Contacter Madame Marie-Claude Limât, gérante de
Transition, qui vous donnera de plus amples renseigne-
ments et qui vous garantit la plus totale discrétion.

Rue de Romont 12 - 1700 Fribourg

^̂ ^rirrri uu^̂ w

LE FOYER SAINT-ETIENNE
Institution d'éducation
spécialisée

met au concours le poste de

PSYCHOLOGUE
% temps

Cette personne sera appelée à s'occuper
des enfants confiés à l'institution et à
collaborer avec les éducateurs, les
parents et les services sociaux.

Entrée en fonctions: à convenir.

Les offres de service, avec curriculum
vitae, photo et références , sont à
envoyer jusqu'au 25 mai 1984 à
l'adresse suivante:

Comité du Foyer Saint-Etienne
M. René Baeriswyl
Pérolles 18, 1700 Fribourg

17-59240

URGENT!

Pour postes stables ou temporaires , nous cherchons
plusieurs

ferblantiers qualifiés
avec expérience.

Pour tous renseignements complémentaires, veuillez
appeler le 037/23 10 40

17-2414

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

OUVRIER VITRIER
qualifié

Faire offre par écrit ou téléphoner au bureau
*¦ 037/52 25 72

KOUflLSKI | VA/ERRE I wfROMONT lr%r
Manufacture de verres et glaces Encadrements
Kowalski SA - 1680 Romont Vitrerie

Zone industrielle - La Maillarde 1 Tél. 037 52 25 72
Case postale 48

l/^!lir^$#^ fP ( j f ëL  ' o mf ir Ŵé̂ û-
/ o ° Rendez-vous à Manpower /\^ Q

|jj SECRÉTAIRES %
<M §§§n loi lyuco LLu/ n

*mrS[l Vous avez de la pratique et £C# |
(u? possédez parfaitement 2 à 3 Aïo

D ( l langues. ^7
â T! Nous avons plusieurs proposi- l l̂NVLp ; ' —j— Xj
^$mk tions a vous faire. O w

\ Q Contactez Maria Pizzolante °t %

f k  MANPOWER dLa
 ̂ W LES PREMIERS À VOUS AIDER j œ m r

(plO * 1700 Fribourg, rue St-Pierre 18, jW?
?l 0 s ' téL 037/22 50 33 ^^

Nous cherchons pour des travaux spéciaux
dans la construction de ponts, génie civil et
bâtiment

monteur
, jeune et ayant l'esprit d'initiative, pour la

pose, la précontrainte et l'injection de câbles
et d'ancrages.

Préférence sera donnée à un candidat ayant
déjà travaillé dans la métallurgie.

Rayon d'activité dans toute la Suisse.

Nous offrons:
- climat de travail agréable
- travail intéressant
- bon salaire
- prestations sociales modernes
- compensation intégrale des frais.

AVI Tirant + Précontrainte SA
1712 Tavel
« 037/44 15 78 (heures de bureau).

17-1700

?°°Ic^eX ^*m>. TV +4\\ Ŵ *T

^̂ k%0^̂m&r̂ ^^

On cherche

apprentie
de bureau

ou commerce
pour début septembre .

Français-allemand.
Ecrire à Telepa SA , rte de la Glane
159, 1752 Villars-sur-Glâne

81-30337

Pharmacie Sun Store
Avry-Centre cherche

aide
en pharmacie

si possible bilingue.
Se présenter à la pharmacie
ou -B au 037/30 16 45

17-59449

Nous recherchons pour tout
de suite ou à convenir des

monteurs
électriciens

Excellent salaire.

«22 51 51
17-2400

3fi

- menuisiers
- charpentiers
- serruriers

de construction
- soudeurs

qualifiés
- ferblantiers-

couvreurs
Salaire en rap-
port avec les
capacités, <£~S3 I

I pro montage sa\^3nH
I 24, rue St-Pierre Kl
I 1700 Fribourg mAÊ
I 037-225325/26 
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s^// ^°̂ lïz o<»v en bâtiment
\ /  '(£ ^e<°̂  Région Gibloux,
\/  ssvQ<vS « 037/3116 77
\|/£ Aes  ̂ à Partir de 18 n-

,\V 0V>< 6& WCife5 17-301981

.<<$** as** 

X \\&** , oe^>tt> la publicité
 ̂ *«»<<>* o, c'est vouloir

+€&& «&&L * V sans W
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POSEURS... t~7ZZ5T*'
•LI . .-. * Le choix judicieu» des
NOUS avons le pOSte qu il VOUS faut , SI VOUS avez: termes utilisés pour pré-

ciser votre formation .
— Un CFC voXte expérience et vos

, aspirations , augmente
— permis de conduire. vos chances de t rouver

l'emploi souhaite

Au guichet de Publicitas
Alors, nous pouvons vous favoriser par: un a.de-mcmo.re gratu.t

,. , v°us suggère les points
— Un Sala ire élevé essentiels de votre mes-

— prestations sociales intéressantes
— ambiance de travail agréable. ^"dïniST d-^!

ploi ¦ Prenez votre
aide-mémoire gre-

•,1 .... ¦ « tuit chei Publicités.Nous attendons vos offres au Service de
* 037/23 15 16 pubMçMé de

AUERNA *S
17-249 037 - 81 41 81 |

Stand de glaces
Soft Ice

centre ville à Fribourg, cherche

vendeuse mi-temps
ou (plein temps)

Libre tout de suite jusqu'à fin septem-
bre. Maison Pierrick , Genève

* 022/52 10 10 - 022/28 83 56
17-302121

Bar «Le Privé»
13, rue Sismondi - Genè-
ve , cherche

hôtesses
Logées, bonne rémunéra-
tion.

Se présenter ou télépho-
ner au 022/32 87 26

81-60515
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Une saison bien terminée
f :Ç>W 

~
] paniers décisifs en attaque, permette

ATV d'ailleurs à son équipe de refaire s
MQNTHEY-OLYMPIC 80-99 (42-51) % J g* J*#^£ ï̂

Après avoir facilement remporté son dernier macht de la saison à domicile
contre Lugano, Fribourg Olympic est encore allé gagner samedi après midi i
Monthey. Prenant une belle revanche sur les Valaisans qui les avaient battus dans
cette salle lors du tour préliminaire, les Fribourgeois mettent ainsi un terme à leui
saison sur une bonne note. Leur tâche ne fut pas trop difficile, car il suffisait de
presser quelque peu l'adversaire pour creuser l'écart.

«
PAR

| MARIUS BERSET
Fribourg Olympic voulait se faire un

point d'honneur de terminer la saison
en beauté: malgré tout , il ne se présen-
tait qu'avec neuf joueurs en terre valai-
sanne, car Nicolas Hayoz s'était blessé
à une cheville au dernier entraînemem
de la semaine, tandis que Maillard étail
indisponible , tout comme les juniors
Binz et Crameri. La liste des blessés el
des malades a été longue cette saison
dans le camp fribourgeois. Ayant quel-
que peine à entrer dans le match et ne
trouvant pas la solution pour arrêter le

Noir Américain Reed, toujours à l'af-
fût en attaque , l'équipe fribourgeoise
prit un départ mitigé, ce qui permit aux
Valaisans de prendre le large ( 17-10 à la
6e minute).

Zahno une nouvelle fois
au rendez-vous

Alors que Briachetti ne tentait pas
une seule fois sa chance au panier en ce
début de rencontre , Christophe Zahno
qui fit son entrée alors que l'équipe
était menée de sept points , fut une
nouvelle fois au rendez-vous. S'il eui
lui aussi quelque peine à freiner l'ar-
deur de Reed, le seul Montheysan é
être dangereux , il assura quelque;

paniers décisifs en attaque, permettan
d'ailleurs à son équipe de refaire sor
retard et de prendre même l'avantagf
(22-21 à la 9e). S'il résista encore quel
ques minutes, Monthey comprit que
ses chances de succès ne seraient pa;
grandes, lorsque les Fribourgeois déci-
dèrent d'appliquer le pressing sur tou
le terrain. Les quatre dernières minute;
furent ainsi totalement à l'avantage de;
visiteurs ( 12-5).

L'entrée de Dominique Hayoz dan;
le cinq de base de la seconde mi-tempi
n'eut pas l'effet escompté, puisque le;
Valaisans purent rapidement refaire
leur retard et prendre à nouveai
l'avantage (60-59 à la 26e). Usant de h
même tactique qu'en fin de première
mi-temps et Wiley retrouvant le che-
min du panier après être resté mue
durant les six premières minutes, Fri
bourg Olympic n'eut pourtant aucune
peine à reprendre ses distances. Er
l'espace de six minutes, Monthey ne
marqua que deux paniers contre neuf £
son adversaire et perdit même plu
sieurs balles dans son camp, ce qui fit le
bonheur des Fribourgeois, qui surent
profiter de la situation pour se ménagei
une fin de rencontre facile.

Se faire plaisir

Ainsi, les joueurs , de l'entraîneui
Matan Rimac, qui ne voulaient nulle-
ment manquer leur sortie, eurem
maintes occasions de se faire plaisir
Comme contre Lugano une semaine
plus tôt , ils profitèrent de la complai
sance de leur adversaire pour dévelop-
per quelques actions spectaculaires
L entraîneur yougoslave put ainsi pla-
cer sur , le terrain les deux junior ;
Jean-Luc Maradan pour Zahno, cré-
dité de sa cinquième faute, et Jean-Lue
Corpataux pour Marcel Dousse à h
distribution pour les trois dernière;
minutes. Bien que commettant de
compréhensibles erreurs de jeunesse
ils surent tirer leur épingle du jeu
l'écart demeurant toujours aussi im-
portant.

Alors que du côté valaisan, on du
essentiellement compter sur Reed, qu:
se trouva tout de même emprunté face
au pressing adverse car il ne pouvait se
placer en bonne position de tir, du côté
fribourgeois, on se plaît à nouveau i
relever le jeu collectif, toujours effica-
ce. Si certaines individualités ressor-
tent parfois du lot , l'effort de toute une
équipe est payant au fil dès minutes
Disputant son dernier match sous le;
couleurs fribourgeoises, Mike Wiley i
une nouvelle fois laissé une bonne
impression, remplissant ainsi son con-
trat jusqu 'au terme de la saison, ce qu
est tout à son honneur. Et les joueur ;
suisses marquèrent plus de la moitié
des points pour leur équipe, ce qui esi
aussi une référence.

Monthey: Merz 6 (3 sur 6, 1 rebond)
S. Pottier 2 (1 sur 3); Reed 43 (18 sui
25, 7 sur 9, 8); Buffat 3 (1 sur 1, 1 sur 2
3); Grau 8 (3 sur 6, 2 sur 3, 4); Descarte!
6 (3 sur 11 , 2); Edmonds 12 (5 sur 11 , :
sur 2, 7); Pellaud 0 (0 sur 2, 2) 65 tir;
tentés, 34 réussis (52,3%), 12 coup;
francs sur 16 (75%), 27 rebonds, U
fautes.

Fribourg Olympic: D. Hayoz 2 ( 1 sui
4); Zahno 15 (7 sur 12, 1 sur 1, 4); Hick
12(5 sur 12, 2 sur 2, 13); Alt 6(3 sur 5, (
sur 1, 2); Dousse 16 (7 sur 18, 2 sur 3, 3)
Wiley 34 (14 sur 23, 6 sur 6, 9)
Briachetti 10 (5 sur 9); Maradan 4 ( 1 sui
3, 2 sur 3); Corpataux 0 (0 sur 2).

88 tirs, 43 réussis (48,8%), 13 coup;
francs sur 16 (81,2%), 31 rebonds, 1Ç
fautes.

Notes: salle du Reposieux à Mon
they, 400 spectateurs. Monthey san;
Givel et M. Pottier (raisons profession
nelles). Fribourg Olympic sans Nicola;
Hayoz, Maillard et Binz (blessés) e
sans Crameri (revenu malade de;
championnats d'Europe juniors de
Turquie). Arbitres: MM. Bendayan e
Marelli. Sorti pour cinq fautes: Zahnc
(36e). M. B;

Stockalper à Pully
Mike Stockalper , le distributeur de

SF Lausanne, 4e du championnai
suisse qui vient de se terminer , a signe
un contra t de trois ans avec le Pulh
BBC, qui vient de sauver sa place er
Ligue nationale A. Le joueur américa
no-suisse , âgé de 27 ans, avait signé
avec le club du président Landolt avani
le match décisif pour le maintien de
Pullv en LNA . entre Lemania et Pull}
(66-83).

Momo est le 3e relégué
Fin du championnat suisse de LNA Classement final :

et fin du suspense pour Pully, impliqué L Vevey 32 29 3 + 121 58
dans la dernière inconnue qui subsistait \ Nyon 32 25 7 + 86 50
encore : qui serait le troisième relégué 3' Fr,bour8 °'ymP£ 22 î0 + 24 44en LNB aux côtés de Lemania et Lucer- 4 SF LaUsanne 32 18 14 - 26 36
ne ? Ce sera finalement Momo, battu à 5- Monthey 32 14 18 -112 28 (+ 15]
Vernier dans le temps où les Vaudois 6. Lugano 32 14 18 - 93 28 (- 15]
s'imposaient à Lemania. Deux condi-
tions sine qua non de sauvetage pour les Ligue nationale A, tour final contre la
Pulliérans: en cas d'égalité, les con- relégation: Lucerne - Champel 84-96 (34
frontations directes auraient parlé en *J) '< Lemania Morges - Pully 66-83 (34-36)
fivpnr H PS TessinnU Vernier - Momo 93-84 (51-37).laveur des lessinois. Classement final:

„ -i; " •„ , 1. Champel 32 17 15 + 93 34 (+11]
A St-Prex, Pully s est impose assez 2. Vernier 32 17 15 +129 34 (- 11'

largement (66-83), après avoir été 3. pully 32 15 17 + 7 30
accroché à la pause (34-36). Boston et 4. Momo 32 14 18 + 53 28
Lawrence, qui ont marqué plus de la 5. Lemania 32 4 28 -155 8
moitié des points de leur équipe à eux 6- Lucerne 32 3 29 -127 6
deux, auront été les grands artisans de Mc-rno- Lemania et Lucerne sont rele
ce sauvetage des Vaudois. Mais qui gues en

aurait pensé , en début de saison , que les â̂ ÉÉ.Pulliérans devraient trembler jusqu'à H| vi ¦ ¦;'Jèàla dernière minute ? A Genève , Momo M» W vut ^^Êr
même si l'écart final n 'est que de neuf [ "HÎ55? ^fÉÉÉÉB HÉ _
points: au repos, les Tessinois étaient ifj f 11 m\% ^F t"»menés de 14 longueurs. A la faveur de àj f  \ j m
son succès de Lucerne, Champel termi- JTH tJK^"ne, grâce aux confrontations directes, |*«%JM <à i?* \;-v

¥'*' 1

bout à l'autre du championnat. x! î̂ rs m i ~
En perdant à Vernier, Momo Mendri-
sio est condamné à jouer en ligue B la

Ligue nationale A, tour final pour le titre : saison prochaine. Notre photo: Zeno de
Vevey - Nyon 79-77 (42-37); Monthey - Vernier est en possession du ballon
Fribourg Olympic 80-99 (42-51); SF Lau- malgré le Tessinois Battistoni, à gau-
sanne - Lugano 106-101 (53-52). che le Genevois Fellay. (Keystone)

1er record du monde de la saison
pour l'Allemande de l'Est Paetz

qui n'avait jamais été obtenu. Elle
devait poursuivre sur sa lancée au
cours de la deuxième journée en
passant d'emblée 6,68 m en lon-
gueur. Elle devait terminer par un
bon 2'08"90 sur 800 m, un temps
qui fut par la suite rectifié en
2 08"93, ce qui lui a fait perdre un
point sur le record du monde,
d'abord annoncé à 6868 points el
ramené à 6867 points. Sabine Paeta
(1,75 m pour 73 kg) était considérée
jusqu 'ici comme une spécialiste du
saut en longueur , discipline où elle s
déjà franchi 6,90 m. Mais il semble
bien que, désormais, elle va se con-
sacrer uniquement aux disciplines
multiples, surtout si sa compatriote
Ramona Neubert tarde à retrouvei
son meilleur rendement.

Une autre performance de valeui
a été enregistrée chez les messieurs
au décathlon, où Uwe Freimutl
(22 ans) a établi un nouveau recorc
de RDA avec 8542 points. Il t
devancé Torsten Voss, battu de sepi
points seulement.

ATHLÉTISME *nf
Le premier record du monde de la

saison en plein air est tombé au
stade Luftschiffhafen de Potsdam,
au cours des premières épreuves de
qualification olympique de la RDA.
Il s'agit du record du monde de
l'heptathlon féminin que Sabine
Paetz a porté à 6867 points. Vice-
championne du monde l'an dernier à
Helsinki , Sabine Paetz (27 ans) a
ravi le record à sa compatriote
Ramona Neubert qui, blessée,
n'avait pu participer au concours.
Elle a amélioré sa performance de
31 points.

C'est au cours de la première
journée que l'athlète de Leipzig s'est
placée sur l'orbite du record du
monde. Avec 12 "64 sur les haies,
1,80 m en hauteur , 15,37 m au poids
et 23"37 au 200 m, elle a atteint un
total intermédaire de 4001 points

SPORTS

PATROUILLE DES GLACIERS / fàj

Heurs et malheurs fribourgeois
Riaz : superbe course

Premiers Fribourgeois à franchir k
ligne d'arrivée de la Patrouille des
glaciers, dimanche matin à Verbier
l'équipe de la gendarmerie formée d<
Robert Cotting, Jean-Claude Cuennei
et Robert Dumas. Avec 5 h. 57'46 sur le
parcours Arolla-Verbier , ils obtenaiem
le cinquième meilleur temps absolu e
la première place en seniors III.

Les trois gendarmes avaient le sou-
rire. Nous considérions que six heures
constitueraient le . temps d 'une pa-
trouille de pointe. Nous avons donc dt
bonnes raisons d 'être enchantés dt
notre course, soulignaient-ils. Nom
avons bien fait de partir à cinq heures,
afin de franchir la Rosablanche avant
que le soleil ne tape trop.

Leur principal atout : 1 homogénéité
Nous sommes d 'égale valeur. Celt
compte beaucoup. Nous avons fait uni
fois le parcours en nous entraînant avet
des skis de 50 mm. Cela nous a con
vaincu de courir avec des skis de ran
donnée. Il faut être des spécialistes d*
descente avec des skis de fond pou ,
aborder cette course avec un équipe
ment de fondeur. Déçus de n'avoir pa!
participé à l'épreuve depuis Zermatt '
Pas vraiment. On ne voulait pas st
lancer dans une telle aventure avec de:
skis de tourisme. On s 'entraînera dan:
les descentes pour faire le parcour:
intégral lors de la prochaine édition !
nous lancèrent-ils avant d'aller réalisa
leur rêve : boire une bonne bière .

Objectif largement atteint
Autre grande satisfaction fribour

geoise : la superbe course réalisée pai
les skieurs de Riaz. Pour nous, c 'étai
l 'inconnue. Une telle distance se fai ,
d 'habitude en deux jours ; c 'était dom
difficile défaire des calculs. Notre objec
tif premier consistait à arriver à Ver
hier ; en douze heures si possible, com-
mentait Franco Piller. Objectif large
ment atteint , puisqu'en comptant le

temps de neutralisation , Franco Piller
Bernard Brand et Michel Haymoz ( 13'
ans à eux trois) ont réalisé à peine plu
de 9 h. 15, quatrième meilleur temp:
entre Zermatt et Verbier et premier et
seniors III. Et ce malgré les problème:
de fixation qu 'a connus Bernarc
Brand , le plus éprouvé des trois ;
l'arrivée. A trois ou quatre reprises , il ;
perd u un de ses skis et il fallut change
un crochet en route pour limiter le:
dégâts. Le plus pénible ? Le passage t
Tête-Blanche , dans la nuit et le froia
relevait Franco Piller , enthousiasm<
par l'épreuve. Cette course, c 'est vrai
ment quelque chose de spécial. C'est h
plus belle épreuve que je connaisse.

La malchance
du Dr Robadey

D'autres concurrents fribourgeoii
ont été moins heureux. Les fusiliers dt
montagne 111/14 Guy Ecoffey, Pasca
Niquille et Eric Seydoux ont commi;
l'erreur de partir trop vite. Erreur d(
jeunesse, la répartition des efforts i
consentir étant l'élément capital. Lt
trio de fusiliers eut le bon sens d aban
donner vers Arolla.

Malchance enfin pour le Dr Pau
Robadey de Marsens. Tout allait poin -
tant pour le mieux. Nous étions satis
faits de notre choix de matériel (des ski,
de 60 mm avec une combinaison d>
deux marques comme fixations) e
avions passé Tête-Blanche en 4 h. 30. /
la hauteur de la cabane Bertol, j 'ai sent
que j 'avais un problème avec un ski
C'est à Arolla que nous avions attein
avant 7 heures, conformément à notn
programme, que la course s 'est termi
née pour moi. En tirant sur mon sk
pour mettre ma peau de pho que, il s es
cassé... Le Dr Robadey dut laisse
partir ses coéquipiers Emile Sonney e
Daniel Sottas tous seuls, pour l'hon
neur, la patrouille du «Medzo» étan
ainsi éliminée. Michel Eggi

• Voir aussi page £)

Gilbert Piot meilleur temps à Perrefitte

Un succès de Joe GenourJ
B. Hânggeli deux fois 3e

IlIlltesME d^
Disputée devant 7000 spectateurs, k

course de côte de Perrefitte a vu h
Lausannois Gilbert Piot, au guidor
d'une Yamaha, réussir le meilleui
temps de la journée en l'30"52, à k
moyenne de 130 km/h. L'épreuve a pai
ailleurs été marquée par des accident!
survenus aux essais à Pascal Mottiei
(Lausanne) et à Christian Blanchouc
(Lausanne également).

Elite. 125 eme : 1. Joe Genoud (Châtel
Saint-Denis) MBA l'41"73. 2. René Dûnk
(Rûti) MBA l'41"84. 3. Michel Clerc (Val
lorbe) MBA l'42"90.

250 : 1. Daniel Bârtschi (Prilly) Yamah;
l'33"30. 2. Elio Fontana (Castel san Pietro
Yamaha l'33"66. 3. Bernard Hânggeli (Fri
bourg) Yamaha l.'35"54.

350: 1. Gilbert Piot (Lausanne) Yamah;
l'30"52 (meilleur temps de la journ ée). 2
Jùrg Widmer (Rûfënacht) Yamah;
l'31"53. 3. Roland Sauvain (Courrendlin
Yamaha l'32"20.

Sport-production: 1. Gilbert Piot (Lau
sanne) Yamaha l'31"50. 2. Christiar

Monsch (Fuma) Kawasaki l'34"63. 3
Hansrudolf Brùngger (Oetwil) Kawasak
l'35"26.

Side-cars : 1. André et Jean-Pierre Jagg
(Gryon) Jaggi Suzuki l'33"96. 2. Danie
Bolomey-Denis Marbot (Pully) Seyma:
l'40"77. 3. PeterFlûckiger(Ruttigen)TTN
l'41"52.

Dunlop Cup (125): 1. Paolo Vande ;
(Rudolfstet ten) Yamaha T42"66. 2. Je
rôme Corthay (Verbier) Yamaha l'54"54
3. Robert Baumann (Oberdiessbach) Ya
maha l'55"13. Barclay Cup (350): 1
Thierry Feuz (Ittigen) Yamaha l'37"62. 2
Hans Kùnzi (Siggenthal) Yamaha l'38"55
3. Bernard Hânggeli (Fribourg) Yamah;
l'38"42.

-̂-PUBLICITE " ' 
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Claude Devaud 3* a Aarau

Trot, 2500 m, course du trio: 1
Jivaso (Franz Berger), à l'écuri e Berge r
2. Joyau de la Forêt (Michel Martin), ;
une tête. 3. Kadjar (Claude Devaud)
16 partants.
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Le Suisse Hubert Seiz deuxième du championnat de Zurich

P. Anderson : fulgurant démarrage

^2

Cinq jours après sa victoire au Grand Prix de Francfort, Phil Anderson s est
imposé dans le championnat de Zurich, grâce à un démarrage fulgurant à moins de
trois kilomètres de l'arrivée. L'Australien a devancé de neuf secondes le
Thurgovien Hubert Seiz et de 14 secondes l'Italien Pierino Gavazzi, suivi du
peloton. Comme en Allemagne, les hommes de Peter Post ont affiché une
supériorité collective impressionnante
justement les efforts déployés par les
Zurich.

Peter Post disposait des meilleures
cartes dimanche. Phil Anderson a su
exploiter le travail de son coéquipier
Steven Rooks pour forcer la décision.
Parti seul avant la dernière ascension
du Regensberg, le rouleur néerlandais a
placé les premiers jalons de la victoire
des «Panasonic». Maigre une contre-
attaque de Grezet , sorti du peloton peu
avant le passage au Regensberg, Rooks
devait résister longtemps au retour du
peloton. Sous l'impulsion de Kuiper et
de Gisiger notamment, le peloton reve-
nait dans un premier temps à sept
kilomètres de l'arrivée sur Grezet.
Toujours aux avant-postes, les cou-
reurs de Post tentaient de favoriser
l'action de Rooks. Mais le Hollandais
donnait des signes évidents de fatigue
et sa tentative semblait désormais
vouée à l'échec.
. Alors que le regroupement semblait
inévitable, Phil Anderson profitait
d'un moment de flottement en tête du
peloton. A moins de trois kilomètres
de l'arrivée, l'Australien plaçait une
attaque irrésistible. Parti dans un pre-
mier temps sur l'autre cote de la chaus-
sée, il se rabattait ensuite pour «ava-
ler» littéralement Rooks. Sans un
regard pour son équipier, il poursuivait
son action pour terminer seul au Hal-
lenstadion.

Cette démonstration tactique des
« Panasonic » dans le dernier tour force
l'admiration. A Zurich, la formation
hollandaise n'a laissé aucune initiative
à ses rivaux. Ce championnat de
Zurich ne s'est véritablement animé
que dans la dernière des trois boucles
du parcours final. Tout au long du
grand circuit de 147 km et des deux
premières boucles de 42 km, la volonté
délibérée des « Panasonic » de cadenas-
ser la course apparaissait évidente.

Lundi 7 mai 1984

Cette victoire d'Anderson récompense
« Panasonic » dans ce championnat de

Aucune action marquante n'a été enre-
gistrée jusqu 'au 232e km. Avant l'ul-
time passage sur la ligne d'arrivée, un
groupe de 14 hommes sortait du pelo-
ton. Dix kilomètres plus loin, un pelo-
ton fort d'une vingtaine d'unités opé-
rait la jonction. La sélection s'était bel
et bien faite par l'arrière. Au pied du
Regensberg, Rooks, Stefan Mutter,
Gody Schmutz, le Hollandais Jaak
Hanegraaf et le Belge Luc Govaerts
sortaient à leur tour du peloton. Alors
que ses quatre compagnons se rési-
gnaient bien vite, Rooks poursuivait
seul. La course était enfin lancée.

Les Suisses ont encore essuyé une
défaite dimanche. La deuxième place
de Hubert Seiz, sorti du peloton à la
poursuite d'Anderson, n'atténuera pas
cette nouvelle déception. Si Grezet a
tiré son épingle du jeu en fin de course,
les «Cilo-Aufina» ont manqué le
coche à l'instant décisif. Lorsque
Anderson est parti, seul Stefan Mutter
se trouvait aux avant-postes. A l'ins-
tant même du démarrage de l'Austra-
lien , le Bâlois s'était retourné pour
chercher l'aide de ses équipiers. Ce
moment d'inattention lui a été fatal.

Grezet : forme réjouissante
Jean-Mary Grezet aurait pu, diman-

che, se substituer à Kelly. Malheureu-
sement, le Loclois, qui n'accusait que
11 secondes de retard sur Rooks au
passage au Regensberg, n'a pu mener à
bien sa folle course-poursuite sur
Rooks, certainement l'un des meilleurs
rouleurs du peloton. Rejoint à sept
kilomètres de l'arrivée, Grezet a ter-
miné dans le deuxième peloton. Mal-
gré cette fin de course difficile, il a
démontré une forme réjouissante à
deux jours du Tour de Romandie.

Anderson (à gauche) en tête dans le Regensberg; à droite, Panizza. (Keystone)

Professionnels : 1. Phil Anderson (Aus)
les 273,5 km en 6h.42'49" (41,631 km/h.);
2. Hubert Seiz (S) à 9" ; 3. Pierino Gavazzi
(It) à 14" ; 4. Bernard Hinault (Fr) ; 5.
Philippe Leleu (Fr) ; 6. Gert-Jans Theunisse
(Ho) ; 7. Stefan Mutter (S); 8. Claudio
Torelli (It) ; 9. Johan van der Velde (Ho) ;
10. Hennie Kuiper (Ho); 11. Jean-Marie
Wampers (Be) ; 12. Glauco Santoni (It) ; 13.
Bernard Bourreau (Fr) ; 14. Dominique
Garde (Fr) ; 15. Jûrg Bruggmann (S) ; 16.
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Théo de Rooy (Ho); 17. Luc Goevaerts
(Be) ; 18. Sean Kelly (Irl) ; 19. Pascal Simon
(Fr) ; 20. Jaak Hanegraaf (Ho), tous m.t. que
Gavazzi. Puis : 23. Daniel Gisiger (S) à 30" ;
24. Gody Schmutz (S) à 1*10" ; 27. Jean-
Mary Grezet (S); 28. Niki Rûttimann (S) ;
29. Serge Demierre (S) ; 31. Daniel Wyder
(S) ; 36. Beat Breu (S) ; 48. Albert Zweifel (S)
à 10'44" ; 49. Julius Thalmann (S); 50. Urs
Freuler (S), tous m.t. 134 partants, 51
classés.

Le plus faible écart jamais enregistré entre les deux premiers (6 secondes)
Eric Caritoux a résisté jusqu'au bout

ID'ESPAGNEĤ Q^
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Le Français Eric Caritoux, âgé de 23 ans, leader improvisé de l'équipe Skil en
l'absence de l'Irlandais Sean Kelly, a résisté jusqu'au bout aux attaques de
l'Espagnol Alberto Fernande/ , pour remporter la 39e édition du Tour d'Espagne.
La dernière étape, courue sur 140 km entre Torrejon de Ardoz et Madrid (140 km),
est revenue au Belge Noël de Jonckheere, qui l'a emporté au sprint devant un
peloton groupé.

Caritoux, dont l'écart le séparant
d'Alberto Fernandez était passé de 37 â
6 secondes à l'issue du deuxième tron-
çon de la 18e et avant-dernière étape,
disputée contre la montre à Torrejon
de Ardoz, près de Madrid, est parvenu
à conserver son mince avantage jus -
qu'à la ligne d'arrivée. Ces six secondes
qui séparent Caritoux de Fernandez au
classement général final, au terme de
20 jours et de 3344 km de course, et qui
représentent un écart en distance d'une
centaine de mètres environ, consti-
tuent la plus faible avance jamais enre-

gistrée entre les deux premiers de l'his-
toire de la Vuelta.

Alberto Fernandez, qui avait tout
misé sur le contre la montre de Torre-
jon , savait, dès samedi soir, qu'il avait
perdu le Tour. Pourtant, loin de
s'avouer vaincu, il a tout essayé,
démarrant au moins à cinq reprises
dans la dernière partie de cette ultime
étape qui s'achevait devant le stade
Santiago-Bernabeu, en plein centre de
Madrid, après dix tours d'un circuit
tracé sur la «Castellana », la grande
avenue qui traverse la capitale espa-
gnole du nord au sud. Mais, dès que le
maillot de Fernandez se détachait du
peloton, les coéquipiers de Caritoux, le
plus souvent son «lieutenant » Jean-
Claude Bagot, auteur d'une Vuelta

remarquable, ramenaient leur chef de
file sur l'Espagnol.

Durant toute l'étape, qui s'est dérou-
lée sous la pluie et sur une chaussée
glissante, le leader, bien entouré par les
coureurs de son équipe, n'a pas quitté
la tête du peloton et la roue arrière de
son adversaire. Seule une crevaison ou
une chute aurait pu remettre en cause
sa victoire. Ce duel entre les deux
meilleurs hommes de ce Tour d'Espa-
gne a bien évidemment totalement
éclipsé les autres péripéties de l'éta-
pe.

Cette dernière a été marquée par une
longue échappée de deux coureurs mal
classés, les Espagnols Jésus Guzman et
Ricardo Zuniga, mais aussi par l'aban-
don du Belge Nico Edmonds, 7e du
classement général, en raison d'une
blessure au genou. Après avoir compté
jusqu'à six minutes d'avance, les deux
hommes étaient rejoints sur la « Castel-
lana», à quelques kilomètres du but ,
laissant les sprinters s'expliquer entre
eux. Le Belge Noël de Jonckheere
s'imposait alors nettement devant son
compatriote Guido van Calster.

Il était exactement 14 h. lorsque,
insensible aux cris de «fuera, fuera »
(dehors, dehors) lancés par quelques
excités, Eric Caritoux succédait au pal-
marès de cette prestigieuse course par
étapes à son compatriote Bernard
Hinault.

18e étape. 1er tronçon, Ségovie-Torrejon
(139 km) : 1. Jésus Suarez Cuevas (Esp)
3 h. 41*11 ; 2. JosefLieckens(Be) à 16*56 ; 3.
Guido van Calster (Be) ; 4. Sabino Angoitia
(Esp) ; 5. Ronny van Holen (Be) ; 6. Salvat-
tore Maccali (It) ; 7. Vicente Belda (Esp).

2e tronçon, contre la montre à Torrejon
(33 km) : 1. Julian Gorospe (Esp) 43'39; 2.
Nico Edmons (Be) à 32" ; 3. Jésus Blanco
(Esp) à 46" ; 4. Raymond Dietzen (RFA) à
51" ; 5. Alberto Fernandez (Esp) à 54" ; 6.
José Recio (Esp) à 58" ; 7. Antonio Coll
(Esp) à l'13; 8. Michel Pollentier (Be) à
l'24 ; 9. Eric Caritoux (Fr) à 1*25 ; 10. Pello
Ruiz Cabestany (Esp) à 1*26; 16. Francesco
Moser (It) à 2'29.

19e et dernière étape, Torrejon-Madnd
(140 km) : 1. Noël de Jonckheere (Be),
3 h. 18*51 ; 2. Guido Van Calster (Be) ; 3.
Giuseppe Martinelli (It) ; 4. Jésus Suarez
Cuevas (Esp) ; 5. Josef Lickens (Be) ; 6.
Patricio Sambiriasi (It) ; 7. Marc Goossens
(Be); 8. Eddy Van Haerens (Be) ; 9. Benny
van Brabant (Be) ; 10. Miguel Angel Iglesias
(Esp). Puis: 15. Eric Caritoux (Fr), tous
m.t.

Classement général final : 1. Eric Cari-
toux (Fr) 90 h. 08'03 ; 2. Alberto Fernandez
(Esp) à 6" ; 3. Raimund Dietzen (RFA) à
1*33; 4. Pedro Delgado (Esp) à 1*43 ; 5.
Edgar Corredor (Esp) à 3'40 ; 6. Julian
Gorospe (Esp) à 4'41 ; 7. Patrocinio Jime-
nez (Esp) à 7'10; 8. Vicente Belda (Esp) à
7'14; 9. Jésus Recio (Esp) à 7'21 ; 10.
Francesco Moser (It) à 8*41 ; 11. Jésus
Rodriguez Magro (Esp) à 9' 13 ; 12. Antonio
Coll (Esp) à 10'56 ; 13. Michel Pollentier
(Be) à 11*14; 14. Jean-Claude Bagot (Fr) à
13'32; 15. Pedro Juan Cabestany (Esp) à
14* 18 ; 16. Guillermo de la Pena (Esp) à
14'25; 17. Federico Echave (Esp) à 18'43 •

Caritoux, l'equipier modèle
Le Français Eric Caritoux, vain-

queur du Tour d'Espagne, est âgé de
23 ans - il est né le 16 août 1960 - et
dispute sa deuxième saison pr ofes-
sionnelle. Originaire du village de
Flassan, dans le Vaucluse, au pied
du mont Ventoux, Eric Caritoux a
grandi dans l'ombre de la célèbre
montagne, où il a pu dès sa jeun esse
exercer ses talents de grimpeur. Ce
jeune garçon, plutôt timide, a débuté
en compétition à l'âge de 14 ans,
remportant 80 victoires dans les
rangs amateurs.

Beaucoup plus discret depuis son
passage chez les prof essionnels, il y a

deux ans, Eric Caritoux était sur-
tout un équipier modèle au service
de l 'Irlandais Sean Kelly, vedette
incontestée de l'équipe dirigée par
Jean de Gribaldy, depuis le début de
la saison.

Caritoux avait cependant rem-
porté, avant de se distinguer dans la
« Vuelta », le Grand Prix d'Aix-en-
Provence 1983, ainsi qu 'une étape
du Tour du Vaucluse la même
année, puis le Tour du Haut- Var
1984 et une étape - celle du Ventoux
justement - dans le dernier Paris-
Nice, qu 'il termina à la huitième
place du classement général.

Le rêve de Léo
Effacé depuis le début de la saison,

Léo Schônenberger a remporté la
course des élites, disputée sur
189,5 km. Le coureur d'Uzwil a réglé au
sprint ses trois compagnons d'échap-
pée, Jan Koba , Stefan Maurer et
Richard Trinkler, le grand animateur
de l'épreuve.

Au 144e km , une première décision
intervenait lorsque 11 coureurs se déta-
chaient. Dans la première montée du
Regensberg, Trinkler attaquait. Seuls
Schônenberger, Koba et Maurer parve-
naient à prendre la roue du vétéran des
élites. Malgré plusieurs tentatives,
Trinkler, qui voulait éviter un sprint
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à l'arrivée, ne pouvait distancer ses
trois adversaires. Ce quatuor a terminé
avec 1*33 d'avance sur un groupe de
contre-attaque de six hommes em-
mené par Benno Wiss.

Elites : 1. Léo Schônenberger (Uzwil) les
189,5 km en 4 h. 26*29 (42,666 km/h.); 2.
Jan Koba (Buchs) ; 3. Stefan Maurer (Zu-
rich); 4. Richard Trinkler (Zurich) ; 5.
Benno Wiss (Wohlen) à 1*33 ; 6. Mario
Haltiner (Gippingen) ; 7. Arno Kûttel (Wo-
hlen) ; 8. Alfred Achermann (Hochdorf) ; 9.
Daniel Huwyler (Wohlen); 10. Andréas
Gsell (Bischofszell), tous m.t.; 11. Hans
Ledermann (Gippingen) à 3'23; 12. Stefan
Joho (Wohlen); 13. Kilian Blum (Pfaff-
nau) ; 14. Hans Haltiner (Gippingen); 15.
Hansruedi Mârki (Gippingen), tous m.t.
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Belle et inattendue victoire pour Cari-
toux. (Keystone)

IILo f
L. Chanson
confiance
justifiée

Le Vaudois Luc Chanson, sur qui
reposaient la plupart des espoirs suis-
ses aux championnats d'Europe de
Liège, a parfaitement justifié la con-
fiance placée en lui en décrochant la
médaille de bronze de la catégorie des
moins de 65 kg. Agé de 21 ans, le
policier de Préverenges, membre du
Judo-Club Morges, était engagé pour
la seconde fois à ce niveau.

Tout n'avait pourtant pas com-
mencé pour le mieux : opposé au Fran-
çais Marc Alexandre , futur vainqueur ,
pour son premier combat , Chanson
s'inclinait sur un yuko. Le tricolore
parvenant jusqu 'en finale, le Suisse
était autorisé à participer aux repêcha-
ges. Au premier tour de ceux-ci, le
Morgien affrontait le Hollandais Jo
Gevers. Vingt-neuf secondes de com-
bat lui suffisaient pour réussir une
technique de pied qui lui valait un
waza-ari. A 3' de la fin du combat , il
plaçait un nouveau mouvement de
pied synonyme d'ippon.

Un coup de pouce
La 7e place, pour le moins, était alors

déjà acquise, et par là même la qualifi-
cation pour les Jeux olympiques. Mais
Chanson allait faire encore mieux ,
avec un coup de pouce de la chance il
est vrai : au second tour des repêchages ,
le Soviétique Nikolai Solodouchine,
champion du monde en titre, était
contraint à l'abandon en raison d'une
blessure aux lèvres, alors qu 'il domi-
nait le Suisse d'un yuko. Le Vaudois
démontrait toutefois en finale pour la
3e place que sa présence à ce niveau
n 'était nullement déplacée : alors qu 'il
restait un peu plus d'une minute de
combat , il immobilisait -l'Italien San-
dro Rosati et s'imposait par ippon.

Résultats
Mi-légers (65 kg) : 1. Marc Alexandre

(Fr), 2. Jaroslav Kriz (Tch) ; 3. Luc Chanson
(S) et Stephen Gawthorpe (GB).- Résultats
des finales. Ire place : Alexandre bat Kriz
koka.- 3e place : Chanson bat Sandro Rosati
(It) immobilisation.

Légers (71 kg) : 1. Tamaz Namgalaouri
(URSS) ; 2. Serge Dyot (Fr) ; 3. Istvan Nagi
(Rou) et Joaquim Ruiz-Llorente (Esp).-
Résultat de la finale : Namgalaouri bat Dyot
yuko.

Moyens (moins de 86 kg). 1. Vitali Pes-
niak (URSS); 2. Roland Borawski (RDA);
3. Peter Speisenbacher (Aut) et Ben Spijkers
(Ho).

Welters (moins de 78 kg) : 1. Neil Adams
(GB); 2. Denes Fogarasi (Hon); 3. Michel
Nowak (Fr) et Youri Merkoulov (URSS).

«
CHAMPIONNATS
ROMANDS '

Deux titres
fribourgeois

Championnats romands à Fribourg :
Moins de 60 kg: 1. Jean-Claude

Spielmann (Galmiz). 2. Jean-Marie
Jurin (Morges). Moins de 65 kg: 1.
René Leicht (Galmiz). 2. Alain Noble
(Lausanne). Moins de 71 kg: 1. Robert
Champoud (Vernier). 2. François Car-
rel (Fribourg). Moins de 78 kg: 1.
François Favrod (Lausanne). 2. Marcel
Furst (Galmiz). Moins de 86 kg: 1.
Alain Peneveyre (Morges). 2. Jean-Luc
Sollberger (Lausanne). Moins de
95 kg: 1. Alfred Veltschi (Genève). 2.
Frank Marie (Genève). Plus de 95 kg:
1. Alain Venetz (Genève). 2. Jean-
René Delley (Fribourg).

• Nos commentaires et d'autres résul-
tats dans une prochaine édition.
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Grand Prix de Saint-Marin : premier abandon de la saison pour Marc Surer

Alain Prost, sans adversaires valables
Comme Michèle Alboreto une semaine plus tôt à Zolder, Alain Prost aura

nettement dominé le Grand Prix de Saint-Marin, quatrième manche du cham-
pionnat du monde des conducteurs, qui s'est disputé sur le circuit « Dino Ferrari »
d'Imola. Le Français, qui est âgé de 29 ans, a en effet pris la tête d'une course,
disputée devant une foule innombrable, dès le départ, et il ne devait plus être
inquiété. Une soudaine autant que brève perte de puissance du moteur de sa
McLaren, un tête-à-queue trois tours plus loin, un arrêt - prévu - à son stand poui
changer de pneumatiques, rien n'y a fait : Prost aura conservé sa position de leadei
tout au long des 60 tours de la course pour signer la onzième victoire de sa carrière,
la deuxième de cette année après celle récoltée en ouverture de la saison, à Rio de
Janeiro.

En difficulté à Zolder, le moteur
Porsche, grand dominateur du début
de saison, n'aura guère mis de temps à
se replacer au plus haut niveau. Et ce,
même si l'Autrichien Niki Lauda, le
coéquipier de Prost, a été contraint à
l'abandon dans ce Grand Prix de Saint-
Marin , au terme duquel Prost a effec-
tué une excellente opération au classe-
ment du championnat du monde. Avec
24 points, le Français occupe, en effet,
désormais solidement la tête du classe-
ment provisoire après 4 Grands Prix. Il
compte désormais 11 points d'avance
sur le Britannique Derek Warwick (Re-
nault), lequel a marqué des points poui
la troisième fois consécutivement en
terminant au quatrième rang.

Warwick, outre Prost , a encore ete
devancé par le Français René Arnoux
(Ferrari), le seul à avoir terminé dans le
même tour que le vainqueur , et par
l'Italien Elio de Angelis (Lotus). Der-
rière, l'Allemand Stefan Bellof (Tyr-
rell), malgré le handicap d'un bolide
mû par un moteur atmosphérique , a
«marqué » pour la deuxième fois cette

saison (il avait terminé sixième er
Belgique) tandis que le Belge Thierrj
Boutsen, coéquipier du Suisse Marc
Surer chez Arrows, a inscrit le premiei
point de sa carrière en se classant ai
sixième rang. Quant à Surer, qui étren
nait pour la première fois un moteui
turbo-compressé (BMW), il n'aurc
guère connu de réussite. Pour la pre-
mière fois de l'année, le pilote bâlois a
en effet , dû renoncer prématurémem
(abandon au 42e tour). Avant cet arrêt
sur un bolide qui est loin d'être encore
au point , Surer n'avait d'ailleurs guère
eu l'occasion de se mettre en éviden-
ce.

Ferrari battu
sur sa piste

Sur «sa» piste, Ferrari a donc dû
s'avouer battu , au plus grand désap-
pointement des nombreux «tifosi»,
Après avoir connu des ennuis aux
essais, Michèle Alboreto,- le nouvel
héros de l'Italie automobile depuis sa
victoire de Zolder, avait pourtam
réussi un départ impressionnant en se
portant immédiatement en sixième
position ( 13e temps des essais). Mais le
Milanais devait se retirer au 25e tour,
victime de problèmes d'échappement

René Arnoux, son coéquipier , assun
une fois de plus l'essentiel du spectacle
d'une course rendue assez monotone
de par la supériorité affichée par la
McLaren-Porsche de Prost. Mais le
Français dut «se contenter» de la
deuxième place, sans jamais être vrai-
ment parvenu à menacer le leader du
championnat du monde. Une décep-
tion certaine pour le public italien , qui
était accouru en nombre pour von
triompher un bolide rouge.

Mais, pour la quatrième fois cette
saison en quatre courses, la grande
déception sera venue de Nelsor
Piquet. Le Brésilien, champion di
monde en titre, après avoir longtemps
occupé la deuxième place, a de nou-
veau cassé le turbo de son moteui
BMW, au 49e tour. Un tour plus loin , h
même mésaventure survenait pour sor
coéquiper, l'Italien Teo Fabi. Si bier
que l'écurie Brabham n'a toujours pas
marqué le moindre point en cham-
pionnat du monde ! Autres malchan-
ceux de la journée, le Finlandais Kéké
Rosberg, qui manqua une nouvelle foi;
son départ. Mais, cette fois, au lieu
d'une course-poursuite dans laquelle il
excelle, Rosberg dut se retirer dès le
quatrième tour, victime d'ennuis élec-
triques. Un sort qu'avait connu après
un kilomètre de course à peine le
Français Patrick Tambay (Renault).

Les coups du sort n'ont d'ailleurs pa;
été absents de cette course. C'est ains:
que l'Italien Andréa de Cesaris, tombé
en panne alors qu'il s'apprêtait à pren
dre place sur la grille de départ , se
retrouva dans l'obligation de partii
après tous les autres concurrents. Mal-
gré ce handicap , de Cesaris amena Sî
Ligier en troisième position, une place
qu 'il semblait devoir décrocher avani
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Des Suisses malchanceux et discrets au GP d'Espagne
Eddie Lawson en démonstration

CYCUSME OLP
Eddie Lawson a consolidé sa posi-

tion en tête du championnat du monde
des 500 cmc, en enlevant, sur le circuit
de Jarama, le Grand Prix d'Espagne,
suivi par 55 000 spectateurs. Le pilote
californien de Yamaha a devancé
Randy Mamola, qui effectuait sa
grande rentrée sur une Honda, et le
Français Roland Roche, également sui
Honda.

Lawson, qui bénéficiait certes de
l'absence de Freddie Spencer, cham-
pion du monde en titre et impression-
nant au Grand Prix de Misano avec sa
toute nouvelle Honda, blessé au pied
droit , a effectué une véritable démons-
tration. A mi-course, il possédait 15
secondes d'avance sur Mamola.

La tâche de Spencer, qui compte un
handicap de 27 points au championnat
du monde, sera maintenant très diffi-
cile. La couronne mondiale pourrait
bien changer de tête en fin de saison.

Guère de suspense
Dimanche, Lawson, Mamola el

Roche ont évolué dans cet ordre pen-
dant pratiquement toute la course, qui
n'a guère connu de suspense. A Jarama,
Roche a obtenu son troisième podium
consécutif depuis le début de la saison.
Sa régularité lui permettra sans doute
de figurer dans les trois premiers du
championnat du monde.

Sergio Pellandini a une nouvelle fois
joué de malchance. Victime d'une
chute samedi à l'entraînement, le
pilote tessinois a été, à Jarama, con-
traint à l'abandon , alors qu 'il étail
«dans les points». Le team Suzuki de
Roberto Galina ne gardera pas un
grand souvenir de ce Grand Prix d'Es-
pagne, puisque Franco Uncini a connu
le même sort que Pellandini.

En 250 eme, le jeune Espagnol
Alfonso Pons (23 ans), sur une Yama-
ha, a confirmé qu 'il serait un candidat
très sérieux au titre mondial cette sai-
son, en s'imposant devant le Français
Christian Sarron (Yamaha). Un succès
qui permet également à Pons de pren-
dre la tête du championnat du monde,
avec un point d'avance sur Sarron. Le

Vénézuélien Ivan Palazzese (Yamaha,
avait pris le meilleur départ dans cette
course des 250 eme et semblait s'ache-
miner vers une confortable victoire
puisqu 'il possédait environ 500 mètre;
d'avance après cinq tours sur un autre
Espagnol , Carlos Cardus.

Mais Palazzese chutait au sixième
tour et Cadus regagnait les stands au
ralenti, peu après. Sarron prenait alors
un moment la tête, avant d'être relayé
par l'Allemand Anton Mangqui devail
rapidement céder sous les assauts de
Pons, puis de Sarron. Dès lors, Site
Pons creusait l'écart et devançait fina-
lement Sarron et le Vénézuélien Carlos
Lavado, le champion du monde er
titre.

Cornu dans les points
Comme à Misano, Jacques Cornu a

terminé dans les points. En tête dans le
premier tour grâce à un départ remar-
quable, le pilote neuchâtelois a pris le
sixième rang. A^Jarama, Cornu a pu
constater que sa Yamaha ne pouvail
pas encore rivaliser en puissance avec
les ténors de la catégorie.

En Espagne, Roland Freymond
étrennait sa nouvelle Honda. Le Vau-
dois, stoppé par des ennuis mécani-
ques, ne pouvait , en moins d'une
semaine, procéder à tous les réglages
nécessaires. Mais le temps travaille
pour lui.

En 125 eme, Angel Nieto n'a pas
déçu le public madrilène. Après ur
départ catastrophique, l'Espagnol, for-
tement encouragé, entamait sa remon-
tée. Au dixième tour , il était revenu en
deuxième position , à 8 secondes de sor
coéquipier italien Eugenio Lazzarini
Les deux hommes allaient ensuite res-
ter roue dans roue avant que Lazzarini
ne s'efface dans le dernier tour , Nietc
l'emportant d'une longueur , sous l'œil
intéressé du roi Juan Carlos. Hans
Mûller a terminé au troisième rang el
Bruno Kneubùhler au septième.

La course des 80 eme a vu le succès
de l'Italien Piar-Paolo Bianchi, en tête
de bout en bout. Stefan Dôrflinger, sui
sa Zûndapp, a été victime d'ennuis
mécaniques dans le dernier tour , alors
qu'il occupait la deuxième place. Il a dû
se contenter de la septième place, alors
que Bruno Mûller , comme en 125 cmc.
montait sur la plus petite marche du
podium.

80 cmc : 1. Pier-Paolo Bianchi (It) Casai
22 tours en 40'00"76 (109 ,263 km/h.) ; 2
Henk van Kessel (Ho), Casai, 40'26"15; 3
Hans Mûller (S), Sachs, 40'27"63 ; 4
Hubert Abold (RFA), Zûndapp, 40'27"84
5. Hans Spaan (Ho), Casai, 40'48"19; 6
Rainer Scheidhauer (RFA), Seel, 41 '37"66
7. Stefan Dôrflinger (S), Zûndapp
43'01"06. Classement du championnat di
monde après deux des huit manches: 1
Bianchi 30 points ; 2. Abold 18; 3. Dôrflin-
ger 16; 4. Spaan 14; 5. Mûller 10; 6. José
Martinez (Esp) 7.

125 cmc: 1. Angel Nieto (Esp), Garelli
48'21 "97 ( 115 ,044 km/h.) ; 2. Eugenio Laz-
zarini (Itg, Garelli , 48'22" 15 ; 3. Hans Mûl
1er (S), MBA , 48'36"63 ; 4. Stefano Caracch:
(It), MBA , 48'50"01 ; 5. Manuel Hereroi
(Esp), 48'53"85 ; 6. Jean-Claude Selini (Fr)
MBÂ, 49'28"15. Classement du champion-
nat du monde après deux des huits man-
ches : 1. Nieto 30; 2. Lazzarini 22; 3
Caracchi 16; 4. Mûller et Maurizio Vital
(It) 12; 6. Selini 8.

250 cmc : 1. Alfonso Pons, Kobas-Rotax
31 tours en 49'02"99 (125 ,595 km/h.); 2
Christion Sarron (Fr), Yamaha , 49'05'*76
3. Carlos Lavado (Ven), Yamaha
49'06"14; 4. Alan Carter (GB), Yamaha
49'06"30; 5. Jean-François Baldé (Fr), Per
nod , 49'06"86 ; 6. Jacques Cornu (S)
Yamaha , 49'12"06. Le classement di
championnat du monde après trois des
douze manches : 1. Pons 25 ; 2. Sarron 24 ; 3
Fausto et Ricci (It) et Patrick Fernandeî
(Fr) 15; 5. Lavado et Martin Wimmei
(RFA) 12.

500 cmc: 1. Eddie Lawson (EU), Yama
ha , 37 tours en 57'05"35 ( 128,794 km/h). 2
Randy Mamola (EU), Honda, 57'22"98. 3
Raymond Roche (Fr), Honda, 57'43"91. 4
Ron Haslam (GB), Honda, 57'55"54. 5
Boet van Dulmen (Ho), Suzuki, 57'59"93
6. Gustav Reiner(RFA), Honda, 58'00"84
7. Barry Sheene (GB), Suzuki, 58'03"23.

Classement du championnat du mondi
après trois des douze manches : 1. Lawsoi
42. 2. Roche 32. 3. Freddie Spencer (EU) 15
4. Sheene et van Dulmen 14. 6. Haslan
13

Ferrari: péroné fracturé
Le coureur italien Virgilio Ferrari i

été victime d'un accident lors de l'en
traînement des 500 cmc en vue di
Grand Prix d'Espagne à Jarama. Ferra
ri. qui venait de réaliser le 6e meilleui
temps des essais, est subitement sort
de la piste à la fin de la ligne droite de;
tribunes. Ferrari, relevé avec une frac
ture du péroné gauche, a indiqué qu 'i
avait perdu le contrôle de sa machine, i
la suite d'un mauvais réglage du carbu
rateur (valve mal réglée).

25
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Course tranquille et victoire aisée pou: Alain Prost (à gauche) qui apporte ui
nouveau succès à son écurie. Deuxième de la course, René Arnoux (à droite)

(Photo Keystone

d'être contraint à l'abandon dan:
l'avarit-dernier tour. Quant à de Ange
lis, il fut le seul à connaître la pann<
d'essence tant crainte cette saison
Mais, dans l'ultime boucle. Si bien quf
l'Italien n'en conserva pas mois s<
troisième place. Une chance dans sor
malheur.

Classement
Grand Prix de Saint-Marin à Imola (61

tours de 5,040 km = 302,4 km) : 1. Alaii
Prost (Fr), McLaren-Porsche, 1 h
36'53"679 ; 2. René Arnoux (Fr), Ferrari, i
13"416; 3. Elio de Angelis (It), Lotus
Renault , à un tour ; 4. Derek Warwick (GB)
Renault ; 5. Stefan Bellof (RFA), Tyrrell
Ford ; 6. Thierry Boutsen (Be), Arrows
Ford ; 7. Andréa de Cesaris (It), Ligier

Renault , à deux tours ; 8. Eddie Cheeve
(EU), Alfa Romeo ; 9. Mauro Baldi (It)
Spirit-Hart ; 10. Jonathan Palmer (GB)
RAM-Hart , à trois tours ; 11. Martin Brun
die (GB), Tyrrell-Ford, à cinq tours. 2(
pilotes au départ , 11 classés. A notammen
abandonné : Marc Surer (S), Arrows
BMW.

Championnat du monde. Positions aprè
quatre manches : 1. Alain Prost (Fr) 24 p ; 2
Derek Warwick (GB) 13 ; 3. Elio de Angeh
(It) et René Arnoux (Fr) 10; 5. Niki Laud
(Aut), Kéké Rosberg (Fin) et Michèle Albc
reto (It) 9 ; 8. Eddie Cheever (EU), Riccardi
Patrese (It) et Stefan Bellof (RFA) 3; 11
Martin Brundle (GB) et Andréa de Cesari
(It) 2; 13. Patrick Tambay (Fr), Ayrtoi
Senna (Bré) et Thierry Boutsen (Be) 1
Prochaine manche : Grand Prix de France :
Dijon, le 20 mai.
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Pelé et Beckenbauer: de beau)
restes !

Le Cosmos de New York a battu un(
sélection d'anciens joueurs du club
avec les Brésiliens Pelé, Rivelino, Car
los Alberto et Marinho et L'Allemanc
de l'Ouest Franz Beckenbauer, par 6-^
(2-0), à East-Rutherford. 32 600 spec
tateurs ont assisté à ce match-exhibi
tion dominé, comme prévu , par 1<
Cosmos (moyenne d'âge 24 ans, contn
38 ans aux anciens).

Pelé (44 ans) a joué pendant 4!
minutes et il a confirmé qu 'il avai
encore de beaux restes. Follemen
encouragé par le public , il fut à troi:
reprises sur le point d'inscrire un but
Mais, sévèrement marqué, il échoua <
chaque fois de justesse. Rivelino e
Beckenbauer, qui ont joué les 90 minu
tes, ont également fait étalage de leu:
classe en plusieurs occasions, mais er
vain.

Les buts du Cosmos 84 ont ét<
marqués par les Américains Stev<
Moyers (25e, 52e, 78e), Angelo Di Ber
nardo (34e) et Alan Greene (67e, 73e) e
ceux de la sélection des anciens par le:
Britanniques Dennis Tueart (56e) e
Randy Horton (85e).

21e titre de la «Juve»
La Juventus , tenue en échec pai

Avellino (1-1) a, d'ores et déjà , rem
porté son 21 e titre de champion d'Ita
lie, puisqu 'elle possède, avant la 30e e
dernière journée du championnat
4 points d'avance sur l'AS Roma, sor
poursuivant immédiat qui a fait mater
nul à Catania (2-2).

Italie. Championnat de première divi
sion. 29e journée : Catania - AS Roma 2-2
Fiorentina - Genoa 0-0. Juventus - Avellim
1-1. Lazio - Ascoli 2-1. Milan - Pisa 2-1
Napoli - Udinese 2-1. Sampdoria - Torini
2-1. Verona - Inter 1-2. Classement: 1
Juventus 43. 2. AS Roma 39. 3. Fiorentin ;
35. 4. Inter 33. 5. Verona 32. 6. Udinese e
Torino 31.

Benfica garde son titre
Portugal. Benfica Lisbonne, bier

que tenu en échec sur son terrain par le
Sporting Lisbonne (1-1) est assuré de
conserver le titre de champion di
Portugal après la défaite (1-2) de sor
principal adversaire, le FC Porto, con
tre Boavista . 29e et avant-dernièn
journée: Benfica Lisbonne - Sportinj
1-1. Boavista Porto - FC Porto 2-1

^W9
Sporting Braga - Portimonense 3-0
Recreio Agueda - Vitoria Setubal 0-0
Farense - Vitoria Guimaraes 1-0. Esto
ril Praia - Rio Ave 2- 1. Varzim - Sal
gueiros 2-1. Penafiel - Espinho 0-0
Classement: 1. Benfica Lisbonne 50. 2
FC Porto 47. 3. Sporting Lisbonne 40
4. Sporting Braga 37. 5. Vitoria Setuba
3:

Match arrête
entre Racing Paris et Nice

Saint-Etienne devra encore attendri
la désignation de son adversaire pour h
match de barrage relégation/promo
tion du championnat de France. Ai
stade de Colombes, à Paris, le matel
d'appui retour entre le Racing Club d<
Paris et Nice, les dauphins des deu>
vainqueurs de groupe de 2e divisior
(Tours et Marseille , déjà promus), a été
arrêté sept minutes après la pause pai
l'arbitre Delmer. Nice , vainqueur pai
2-0 à l aller , venait alors d ouvrir li
score. A l'origine de l'interruption di
cette rencontre , qui sera rejouée mard i
un violent orage local qui transform;
très vite le stade de Colombes ei
véritable piscine.

HIPPISME " & .
A Rome, 3 Suisses
dans les 5 premiers

Le CSIO de Rome s'est conclu pour le:
cavaliers helvétiques sur une note posi
tive. Deux jours après le Prix de:
nations , les Suisses ont réussi " uni
performance d'ensemble encore supé
rieure à l'occasion du Grand Prix. Il
ont du néanmoins laisser la victoire ai
Français Frédéric Cottier , montan
Flambeau, qui fut le seul à signer ui
zéro faute au barrage et qui a ains
enlevé l'épreuve pour la 3e fois aprè
1980 et 1982. Willi Melliger (Vai
Gogh ) a pris la deuxième place, Heid
Robbiani (Jessica) la quatrième et Phi
lippe Guerdat (Pybalia) la cinquiè
me.

CSIO de Rome. Grand Prix: 1. Frédérii
Cottier (Fr), Flambeau, 0/0/l/38'*57. 2
Willi Melliger (S), Van Gogh, 0/0/4/35"03
3. Robert Smith (GB), Shining Example
0/0/8/35"75. 4. Heidi Robbiani (S), Jessica
0/4/63"93. 5. Philippe Guerdat (S), Pyba
lia, 4/0/63"93. 6. Giorgio Nuti (It), Impe
toumi , 0/4/65"95.
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En plus, le soleil à travers un En plus, l'agrément d'une En plus, la commodité d'un En plus, le confort d'un siège En plus, l'assistance d'un
toit ouvrant électrique: dans la chaîne stéréo: outre une radio à 3 lave-phares: les phares de la Corolla réglable en hauteur: pour que compte-tours: instrument indispen-
Corolla «Création», vous roulerez à ciel gammes d'ondes et décodeur pour infor- «Création» sont toujours propres. Un vous soyez vraiment à votre aise au sable pour qui veut pratiquer une con-
ouvert. Son toit coulissant s'ouvre et se mations routières, la Corolla «Création» lave-phares électrique y veille, sur simple volant de la Corolla «Création», le siège duite sportive, le compte-tours figure,
referme d'une simple pression sur un comporte un excellent lecteur de casset- pression sur un bouton. Il n'y a pas de de conduite se règle aussi en hauteur. bien entendu, au tableau de bord de la
bouton. De quoi profiter du beau temps, tes stéréo. Vous pourrez donc y écouter raison de renoncer à cette commodité , Corolla «Création».

votre musique favorite. facteur de sécurité.

f̂LjCflfO KV°X __ Corolla 1600 Sedan GL, f r. 14 390.-;
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maintenant livrable msm::mù:. 4 p0rtes (Sedan), pare-chocs en uréthane, glaces teintées , ' 
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en version spéciale «Création» (Sedan et 5 portes (Liftback), 5 places, 5 vitesses aménagement de grand luxe, radio à ' UTUIA^A
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Liftback). ou boîte automatique à 3 rapports et 3 gammes d'ondes et décodeur pour infor- _____—^TÂ^^r̂
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L'usinage automatisé de matériaux de verrouillage de convertisseur (Liftback), mations routières, habitabilité excep- Ï̂Ïtn-^?ovJ^___---choix , ainsi que des installations de produc- traction avant, moteur à 4 cylindres de tionnelle, dossier de banquette rabattable ™£2^~r̂ ~~~Z
tion informatisées et robotisées , ultra- 1587 cm 3 et 57 kW (78 ch) DIN en deux parties, essuie-lunette arrière P^l
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Toyota un maximum de précision et une sans rupteur, suspension à roues indé- encore. • Le succès par la technologie.

Agences principales: Bôsingen: H. Tinguely SA, Tél. 031/94 80 31 - Marly: Garage Berset S.à.r.L, Tél. 037/4617 29 - Salvenach: E. + R Boschunq AGHauptstrasse 156, Tél. 037/7418 23

Agences locales: Avenches: G. Clément , Garage la Romaine, Tél. 037/7513 82 - Courtepin: A. Schleuniger & Cie., Tél. 037/3411 20 - Givisiez- E + LZosso, Tél. 037/2610 02 - La Tour-de-Trême: Garage A. Roman, Tél. 029/2 71 31 - Lully: H. Koller, Tél. 037/6312 77 - Neirivue: B. Fracheboud et F Bovigny
Garage de Neirivue, Tél. 029/81212 - Neyruz: N. Limât , Tél. 037/3717 79 - Siviriez: G. Marchon, Tél. 037/5612 23 - Vallamand: A. Fasel jun. Garage du Lac'
Tél. 037/771713 - Vallon: L Têtard, Tél. 037/6715 33 - Vaulruz: J.R Bussard SA, Tél. 029/2 31 05 - Wunnewil: Taverta Toyota, Mùhletal, Tel. 037/36 21 61
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AI'attendez pas le dernier moment

peur apporter vos annonces
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ME ¦na SA
engage tout de suite

tous corps de métiers
pour l'industrie et le bâtiment.
Travaux en Suisse et à l'étranger.
Conditions exceptionnelles
CP 268, 2740 Moutier
» 032/93 90 08 ou 93 98 82

06-16043



LAUBEBTE

Servette giflé et GC battu par Zurich

St-Gall deux fois gagnant

H
' FOOTBALL ®^®ETRANGER ^W^

Saint-Gall a fait coup couble lors de
la 25' journée du championnat suisse
de LNA. Non seulement les hommes
d'Helmut Johansen ont battu Servette
à plate couture, ce qui leur vaut de
laisser les Genevois à deux longueurs.
mais ils ont encore profité du surpre-
nant revers essuyé par le leader Grass-
hopper dans le derby zurichois pour se
porter à sa hauteur. Plus que jamais il
faudra compter avec Saint-Gall qui
aura le privilège d'accueillir les «Sau-
terelles » à l'Espenmoos.

En disposant de Servette, Saint-Gall
n'a fait que confirmer tout le bien
qu'on pensait de lui. La saison passée
les Genevois n'avaient déjà pas pesé
lourd à l'Espenmoos. Ils ont une nou-
velle fois été balayés par un ensemble
qui n'a nullement paru emprunté en
l'absence de son demi autrichien
Gisinger. Saint-Gall n'a pas fait de
quartier et a merveilleusement su pro-
fiter du flottement qui régnait en début
de rencontre au sein de lignes arrière
adverses que Guy Mathez avait dû
refondre totalement en raison de la
maladie d'Henry et de Dutoit. Un
autogoal d'Hasler et un deuxième tyt
du Turc Sengoer permirent aux «Bro-
deurs » de s'octroyer un avantage de
deux unités après dix minutes de jeu
seulement. Servette ne fut à aucur
moment en mesure de gommer ce
départ catastrophique. D'autant moins
que peu avant le repos, un tir dévié de
Braschler faisait mouche et levait les
derniers doutes qui pouvaient encore
subsister. Supérieur dans tous les com-
partiments de jeu , Saint-Gall ne devait
pas connaître le moindre problème en
deuxième mi-temps, contrôlant la
situation avec une aisance impression-
nante.

Zurich mate GC!
Zurich moribond réussissant à da-

mer le pion aux Grasshoppers , qui l'eûl
cru? Après la désastreuse prestation
des hommes de Kôbi Kuhn à Bâle, ce
match ne devait constituer qu'une sim-
ple formalité pour le leader. Mais un
derby est toujours un derby et Zurich a
déjoué tous les pronostics. Kôbi Kuhn
a réussi un joli coup puisque son équipe
a obtenu cette surprenante victoire
alors que les Zappa, Elsener et Bold
avaient été laissés sur la touche. Hau-
sermann fut le premier à trouver la
faille ; Koller put égaliser. Mais en
deuxième mi-temps Zurich fit la déci-
sion en l'espace de quatre minutes avec
deux buts de Jerkovic et de Rufer. Les
«Sauterelles» durent se contenter de
réduire l'écart à onze minutes du coup
de sifflet final par Hermann. Leui
défaite inattendue relance complète-
ment l'intérêt du championnat.

Neuchâtel Xamax et Sion
dans la course

En effet, à la faveur de sa victoire
contre Wettingen , Neuchâtel Xamax
n'accuse qu'un seul point de retard sur
le duo de tête. Les Neuchâtelois onl
logiquement imposé leur point de vue
aux Argoviens mais ils ont dû attendre
une heure de jeu avant de parvenir à
faire sauter le dispositif ultradéfensif
mis en place par la troupe de Willy
Sommer. C'est un coup franc d'une
rare violence de Kûffer qui fit mettre
un genou à terre aux Argoviens qui
encaissèrent deux autres buts durant la
dernière demi-heure au terme d'ac-
tions portant la griffe de Perret et de
Givens dont la popularité n'est pas près
de permettre à Larios d'être titulari-

Avec deux points de retard seule-
ment sur GC et Saint-Gall, Sion est
également dans la course. Les Valai-
sans ont remporté une précieuse vic-
toire au Wankdorf contre les Young
Boys qu'ont condamnés deux joueurs
qui porteront ses couleurs la saison
prochaine: Ben Brahim et Bregy, ce
dernier marquant sur penalty. Comme
si ces deux éléments avaient voulu à la
fois se faire regretter du côté de Tour-
billon et prouver à leurs futurs
employeurs la justesse de leur choix.
Sion a fait valoir sa maturité et son
métier dans ce match que les Bernois
auraient pourtant pu faire basculer en
leur faveur s'ils avaient exploité les
nombreuses occasions qu 'ils se créè-
rent en première mi-temps.

Grâce à sa victoire sur Chiasso au
Tessin, Lausanne est revenu sur les
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talons de Wettingen au classement.
Dans un match très quelconque, les
Tessinois ont contre toute attente long-
temps fait figure de vainqueurs possi-
bles grâce au but inscrit par Preisig peu
après la reprise. Ce n'est qu'à un quart
d'heure de la fin que Dario put remet-
tre les deux équipes à égalité, et c'est
également lui, cinq minutes plus tard,
qui signa le but de la victoire pour une
formation lausannoise, privée des ser-
vices de Kok, Lei-Ravello et André)
que Paszmandy avait laissés au repos i
quelques jours de cette échéance capi
taie que sera la demi-finale de la Coupe
de Suisse contre Saint-Gall.

Nuls de La Chaux-de-Fonds
et Vevey

La Chaux-de-Fonds a ramené un
point de son déplacement à Aarau, ce
qui ne constitue pas un exploit si l'on
sait que les Argoviens levèrent ostensi-
blement le pied dans l'optique de leui
demi-finale de Coupe contre Servette.
L'Allemand Herberth fut le premier à
trouver la faille dans ce match, mais la
joie des hommes de Cebinac fut de
courte durée car quatre minutes plus
tard l'insaisissable Nogues rétablissail
l'équité. Le score ne devait plus subii
aucune modification malgré de chau-
des alertes devant la cage de Lâubli el
celle de Bôckli. Vevey et Bâle ont offen
un agréable spectacle au public de
Copet. Deux buts de Siwek et de
Débonnaire firent croire que les hom-
mes de Paul Garbani n'allaient faire
qu'une bouchée de la jeune formatior
rhénane où pullulent les noms nou-
veaux. Mais celle-ci avait des ressour-
ces et si la réussite ne l'assista guère
dans un premier temps, elle put maté-
rialiser en fin de rencontre son très bor
comportement en marquant deux fois
par l'entremise du même Zbinden.

Enfin Bellinzone a créé la surprise en
allant gagner contre Lucerne à l'Ail-
mend. Pourtant Mûller avait ouvert le
score pour la formation de Suisse cen-
trale grâce à un penalty mais Kun
devait renverser la vapeur à lui toul
seul en marquant à deux reprises.

Win.

Saint-Gall rejoint GC
Aarau - Chaux-de-Fonds 1-1 (1-1)

Chiasso - Lausanne 1 -2 (0-0) ; Lucerne •
Bellinzone 1-2 (1-1); Saint-Gall •
Aarau 3-0(3-0) ; Young Boys - Sion 0-;
(0-0) ; Zurich - Grasshoppers 3-2(1-1)
Vevey - Bâle 2-2 (2-0) ; Neuchâte
Xamax - Aarau 3-0 (0-0).

1. Grasshoppers 25 16 5 4 51-28 3"
2. Saint-Gail 25 15 7 3 51-31 3"!
3. NE Xamax 25 14 8 3 49-20 36
4. Servette 25 15 5 5 60-29 3<
5. Sion 25 15 5 5 60-32 3!
6. Wettingen 25 11 6 8 36-32 2î
7. Lausanne 25 11 5 9 40-32 2"!
8. La Chaux-de-F. 25 9 7 9 44-42 25
9. Young Boys 25 7 8 10 34-32 22

10. Bâle 25 8 6 1141-48 22
11. Zurich 25 8 5 12 33-46 21
12. Aarau 25 5 9 11 34-38 1S
13. Lucerne 25 8 3 14 27-41 1S
14. Vevey 25 7 5 13 37-54 19
15. Bellinzone 25 3 4 18 21-63 1(1
16. Chiasso 25 4 0 21 18-68 8

Mf̂ S
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Les deux Sédunois Brégy (à gauche) et Ben Brahim (au centre) auront chacur
marqué leur but contre leur future équipe des Young Boys. A droite Conz.

(Photo Keystone)

Fribourg toujours dernier
Baden-Granges 2-2 (1-1); Bienne-

Winterthour 1-1 (1-1); Bulle-Laufon
0-0; CS Chênois-SC Zoug 0-6 (0-2);
Mendrisio-Lugano 1-2 (0-0); Nords-
tern-Monthey 2-1 (2-0); Locarno-Fri-
bourg 2-1 (1-0); Martigny-Red Star 0-1
(0-0).

1. Lugano 23 10 11 2 48-25 31
2. Winterthour 23 11 9 3 41-33 31
3. SC Zoug 23 10 8 5 45-29 2î
4. Martigny 23 11 5 7 38-24 2"
5. Mendrisio 23 9 9 5 34-23 2";
6. Baden 23 9 6 8 49-46 2<
7. Granges 23 7 10 6 35-33 2*
o /-"c m.&~nie- il "7 0 1 ~>H.X\  ")"¦

9. Bienne 23 6 10 7 39-37 23
10. Locarno 23 7 8 8 31-38 2:
11. Bulle 23 7 7 9 37-39 21
12. Monthey 23 6 9 8 27-29 21
13. Laufon 23 5 10 8 25-36 2(
14. Nordstern 23 5 7 11 25-46 Y
15. Red Star 23 7 2 14 38-52 K
16. Fribourg 23 4 6 13 27-44 1'

Stuttgart efficace
Championnat de Bundesliga (31e

journée) : VfB Stuttgart - Kickers
Offenbach 5-1. Bayer Uerdingen - VfL
Bochum 1-2. FC Kaiserslautern - FC
Cologne 2-2. Arminia Bielefeld - Ein-
tracht Brunswick 0-0. Eintracht Franc-
fort - FC Nuremberg 3-1. BorussU
Dortmund - Borussia Mônchenglad-
bach 4-1. Bayer Leverkusen - Waldhoi
Mannheim 0-1. Fortuna Dûsseldorf -
Werder Brème 3-4. SV Hambourg -
Bayera Munich 2-1. Classement: 1.
VfB Stuttgart 45 ; 2. SV Hambourg 44 ;
3. Bayera Munich et Borussia Mon-
chengladbach 42; 5. Werder Brème
41.

Angleterre
Nuls des leaders

Championnat de première division
(40e journée) : Birmingham - Liver-
pool 0-0. Coventry City - Luton Towr
2-2. Everton - Manchester United 1-1
Ipswich Town - Sunderland 1-0. Lei-
cester - Nottingham Forest 2-1. Notts
County - Queens Park Rangers 0-3
Stoke City - Southampton 1-1. Totten-
ham - Norwich 2-0. Watford - Wolver-
hampton 0-0. West Bromwich - Arse-
nal 1-3. West Ham United - Astor
Villa 0-1. Le classement: 1. Liverpoo!
39/75. 2. Manchester United 39/73. 3
Queens Park Rangers 40/72. 4. Sou-
thampton 38/67. 5. Nottingham Foresi
39/65. 6. Arsenal 40/62.

Un policier tue en Espagne
Un policier a été tué à Cordout

(Espagne), en tentant de s 'interposer
dans une bagarre entre les spectateurs
d 'un match. Manuel Luque Castillejo
(39 ans), qui était vêtu en civil, a
d 'abord été atteint par une pierre, lan-
cée par un inconnu, puis frappé à terre
par d'autres spectateurs. Il a succombé
lors de son transfert à l 'hôpital.

.::.:
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I Vidy: un surprenant Soares

Gùnthardt piégéH.
lit JC*

Joao Soares est bel et bien la « bête >:
noire de Heinz Giinthardt en ce débu
de saison. Comme au Luxembourg h
mois dernier, le Suisse s'est une nou
velle fois incliné en deux sets face ai
Brésilien lors de la finale de la Coupe d<
Vidy. En 85 minutes, Soares s'esi
imposé 7-5 6-3.

Après Stefan Edberg le matin er
demi-finale , Gùnthardt n'a pas résoli
le problème posé par le jeu tout er
finesse du Sud-Américain. Alternan
les balles courtes et longues, basan
tout son tennis sur le slice, Soares i
démontré une rare intelligence tactique
dans cette finale. Son excellente cou
verture au filet lui a permis de conclure
des points, qu 'il avait su construire
avec patience et brio.

Brillant la veille contre Hlasek, Gùn
thardt est tombé dans le piège tendi
avec malice par le Sud-Américain. D
Suisse aurait peut-être trouvé son salu
en œuvrant avec davantage de puissan
ce. En dictant le rythme de l'échange
Gùnthardt n'aurait pas autant sub
l'ascendant de son rival. Cette incapa
cité à accélérer la balle du fond du cour
a favorisé les desseins de Soares.

Revenu au premier plan à Luxem
bourg grâce à ses succès sur Sand^

Mayer et Gùnthardt , Joao Soares, ;
33 ans, aura été la grande révélation d<
cette Coupe de Vidy. Après avoir exé
cuté Stadler en quart de finale, le
Brésilien a, contre toute attente, éli
miné Stefan Edberg, le champion di
monde juniors , en demi-finale.

Dans cette rencontre, le Suédois, er
délicatesse avec son service, a manque
singulièrement de constance. Joao Soa
res poursuivra son activité en Suisse
jusqu 'à Roland-Garros puisqu 'il dé
fend les couleurs de Fairplay Zuricl
dans le championnat interclubs.

Malgré cette défaite face au 114<
joueur mondial , Heinz Gùnthard
n'aura pas perdu son temps à Vidy. Soi
grand retour à la compétition sur terri
battue - à Monte-Carlo, il ne s'étai
aligné qu'en double - s'est opéré ei
douceur. En effet, Gùnthardt a réussi
jusqu 'à la finale , un parcours sans fauti
à Lausanne. Ses deux victoires proban
tes contre Hlasek et Panatta l'attes
tent.

Résultats
Quarts de finale : Joao Soares (Bré) ba

Roland Stadler (S) 6-1 6-2. Stefan Edberi
(Su/N° 6) bat Zoltan Kuharsky (Hon) 6-<
4-6 6-4. Claudio Panatta (It) bat Pete
Lundgren (Su) 6-1 6-3. Heinz Gùnthard
(S/N° 8) bat Jakub Hlasek (S) 6-1 6-3
Demi-finales : Joao Soares (Bré) bat Slefai
Edberg (Su/N° 6) 6-4 7-6. Heinz Gùnthard
(S/N° 8) bat Claudio Panatta (It) 6-3 6-4.

Vatanen dérape, Lancia profite
sortie de route samedi matin , Peugeo
et sa toute nouvelle 205 turbo ont fai
sensation en Corse, pour leur première
sortie en championnat du monde.

«Double» des Lancia
1. Markku Alen/Iila Kivimaki (Fin)

Lancia, 13 h. 24'56". 2. Massimo Bia
sion/Tiziano Siviero (It), Lancia, à 4' 15". 3
Jean Ragnotti/Pierre Thimonier (Fr), R ;
turbo, à 8'39". 4. Jean-Pierre Nicolas/Char
ley Pasquier (Fr), Peugeot 205 turbo , ;
19'54". 5. Stig Blomqvist/Bjorn Cederberi
(Su), Audi Quattro , à 20'59". 6. Jean
Claude Andruez/Martine Rick(Fr), Lancia
à 23'11". 7. Attilio Bettega/Sergio CresK
(II), Lancia, à 30*44". 8. François Cha
triot/Michel Périn (Fr), R 5 turbo, à 32'29"
9. Guy Fréquelin/«Tilber» (Fr), Qpel Man
ta, à 43'57". 10. Yves Loubet/Patricia Tri
vero (Fr), Alfa GTV, à 1 h. 23' 15". Puis: 14
T. Van Dijk/F. Jullien (S), Porsche 911 , ;
1 h. 50'2".

Championnat du monde: Pilotes: 1
Markku Alen (Fin) 48 pts. 2. Hannu Mik
kola (Fin) 44. 3. Stig Blomqvist (Su) 43. 4
Massimo Biasion (It) 31. 5. Walter Rohr
(RFA) 26. 6. Attilio Bettega (It) 23. Cons
tracteurs: 1. Audi 60 pts. 2. Lancia 56. 3
Renault 36. 4. Toyota 28. 5. Volkswagen 21
6. Opel 18.

DE
U
CORSE ¦&¦

Les Lancia, favorites au départ , om
réussi le «doublé» à l'arrivée du Toui
de Corse, à Ajaccio, grâce au Finlan
dais Markku Alen, déjà vainqueur l'ar
dernier, et l'Italien Massimo Biasion
qui ont profité de l'abandon du Finlan
dais Ari Vatanen , victime d'une vio-
lente sortie de route, dans la matinée
au volant de sa Peugeot 205 turbo. Lî
R 5 turbo du Français Jean Ragnotti i
pris la troisième place, alors qu 'Audi
avec le Suédois Stig Blomqvist (5e), n'2
pu empêcher l'écurie Lancia de revenii
dans la course au titre de champion di
monde des constructeurs.

L'ordre régnait donc sur le Tour d<
Corse, mais après bien des péripétie:
auxquelles un «intrus», Peugeot , pri
une grande part. Avec le Français Jean
Pierre Nicolas, quatrième après avoi:
dépassé Blomqvist dans la dernière e
plus longue des «spéciales» (83 km), e
avec le Finlandais Ari Vatanen , qui ;
occupé le commandement jus qu'à s;

R. Umberg s'impose devant P.-A. Gobel

H 
20 KM j£

[DE LAUSANNE^^T ^
Richard Umberg a enlevé la 3e édi

tion des 20 km de Lausanne, qui ras
semblait quelque 4000 concurrents
dont une moitié d'écoliers. Le Bernoii
a devancé de 34 secondes le Bulloi:
Pierre-André Gobet. Chez les dames, h
victoire est revenue à la Vaudoise
Christine Kamisky.

Jaquet 5e, Kràhenbùhl 6e
Elite: 1. Richard Umberg (Berne) 1 h

Filipponi en forme
Comme à Zurich il y a peu, Brune

Filipponi et Genoveva Eichenmanr
ont fêté des victoires dans le marathor
de Bienne, qui réunissait quelque 70(
participants.

Messieurs: 1. Bruno Filipponi (Winter
thour) 2 h. 22' 19". 2. Kurt Inauen (Gossau
2 h. 26" 17". 3. Walter Schmid (Bônigen
2 h. 37" 16". 4. Peter Gschwend (KJoten
2 h. 28'20". 5. René Maurer (Brûgg) 2 h
30*45"..

Dames: 1. Genoveva Eichenmann (Sa
medan) 2 h. 51*22" . 2. Ida Spiess (Turgi
2 h. 57'9". 3. Patricia Joye (Courgenay) 2 h
57'37".

• Yverdon. - 1000 m: 1. Gilles Mu
trux (US Yverdon) 2'21"87 (recore
vaudois). 2. Marcel Romer (CA Genè
ve) 2'22"52 (record genevois). 3. Piera
Délèze (CA Sion) 2'22"62.

04'50". 2. Pierre-André Gobet (Bulle) 1 h
05'24". 3. François Wuillemier (Lausanne
1 h. 06'28". 4. Biaise Schull (Courrendlin
1 h. 07' 18". 5. Benoît Jaquet (Grandvillard
1 h. 08'04". 6. Jacques Kràhenbùhl (Villars
sur-Glâne) 1 h. 08'21".

Dames: 1. Christine Kamisky (La Tour
de-Peilz) 1 h. 24'05". 2. Susi Marguera
(Bussigny) 1 h. 27'48". 3. Catherine Roma
net (Genève) 1 h. 29'54".

C. Wicky en verve
A l'occasion du match interaationa

qui les opposait aux Américains ;
Kôlliken , les tireurs suisses ont battu 1<
record national par équipes au pistole
libre , avec 1667 points , grâce au trie
Beutler/Binder/Robert. La seconde
garniture, distancée de trois points, ;
pour sa part égalé l'ancien record
Individuellement , la victoire est rêve
nue à Claude Wicky.

Pistolet libre. Classement individuel: 1
Claude Wicky, St-Aubin (S2) 565. 2. Jimnr
McCoy (EU) 563. 3. Rolf Beutler (SI) 561
4. Herbert Binder (S 1 ) 555. 5. Erich Buljun i
(EU) 554. 6. Jean-Claude Robert (SI) 551
7. Herbert Lùber (S2) 551. 8. Roman Bur
kard (S2) 548. Par équipes: 1. Suisse I 166'
pts, record national (ancien 1664). 2. Suis
se 2 1664. 3. Etats-Unis 1649.

Pistolet tir rapide: 1. Otto Relier (S) 590
2. Jôrg Mûller (S) 588. 3. Hans Bùrkli (S
586. 4. René Lerch (S) 586.
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et 

leasing avantageux par: Peugeot Talbot Crédit . Genève. Ji
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PEUGEOT TALBOT
VOILÀ DES AUTOMOBILES^  ̂¦ I 
VOILA 

DES 
AUTOMOBILES ^

Bulle: Garage Moderne SA , s 029/2 63 63. Fribourg: Garage du Stadtberg, « 037/28 22 22
Broc: Garage du Château d'En-Bas, «• 029/6 24 14. Châtel-Saint-Denis: Garage Central, « 021 /56 88 56., CHeiry: Ch. Egger , -B 037/66 14 54. Fribourg: Beau-Site S.à r.l., » 037/24 28 00. Grolley: Hubert Gendre SA

* 037/45 28 10. Lully/ Estavayer-le-Lac: Garage de Lully, » 037/63 12 77. Marly: Garage du Stand. « 037/46 15 60.' Prez-vers-Noréaz: G. Gobet, « 037/30 11 50. Saint-Martin: J.-P. Vial, » 021/93 74 5^
Salavaux: Relais Automobile SA, « 037/77 13 42. Tinterin: Paul Corpataux SA , « 037/38 13 12. Villars-sur-Glâne: A. Edenhofer, « 037/24 62 20. Villarsel-le-Gibloux: P. Robatel, « 037/31 21 33.
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prêt Procrédit I
est un

I /N Procrédit I
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

! Veuillez me verser Fr. il
I Je rembourserai par mois Fr I

^,»̂ ^̂ ^»w I Nom i

I Simple I i NP/localjté !
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^̂ T I à adresser 
dès 

aujourd'hui à:
M ¦ I Banque Procrédit ¦¦

^[̂ ^MH^^^^^^^H j 1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 "W
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| Tél. 037-811131 61 M4 |

Calvitie Voici
ou la

Hair Weaving? réponse.
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Une seule réponse: Hair Weaving! afin de fixer un rendez-vous
Les raisons sont simp les. D'abord, avec votre conseiller Beaufort.
vous n'encourez aucun risque. ^M^Ensuite , selon votre humeur ou rf̂ ^ fvotre plaisir , vous pouvez prendre SFAlnfrJ%. rmr
une douche , vous baigner ou pra- F̂ DI€êtiquer votre sport favori. M %rfu Ms*
Le HairWeaving n'est pas untou- %£L  ̂B
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pet, mais un tissage minutieux de Zurich Bahnhofpietz 3 012118630
L , „,*. . — I» ,..,,, Winlerthour Technikumst r. 38 0 5 2 2 2 5 7 2 5nouveaux cheveux naturels avec Bj rn< E(fin oers„ B 03, 25437 ,

ceux qui vous restent. Une solu- Bienne veres.ussir ,0 03222 3345
.? , , i„<.:„„ BSIe Elisabethenanlage 7 06, 233055tion idéale, sans opération. 
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ben 

3 071228851
Pour en savoir plus, profitez de la ouen wiesenstr ,o 06226352e

• 1 I» .:-._ n„<...l4. _ Soleure Heuptgasse 29 065220648
première consultation gratuite. Luc,m„ pâmasse 7 04,22468a
Téléphonez aujourd'hui encore Ouvert sans Interruption dès 10h30

S~ "V Imprimerie Saint-Paul
T" "̂ 

¦̂ ¦4' Prospectus « TOUT MÉNAGE ».
V^ J publicité pour l ' industrie

•̂  ̂̂ S 
et le commerce, sont notre spécialité

La Caisse-maladie Concordia
agence 1, Bd Pérolles 11

est fermée
pour cause de maladie jusqu'au

21 mai 1984.
17-59450

HONDA
làÂ^k\i/i i «S.W àkiéV'fc^t/kktfl

¦n̂ vV r̂^cxJ

' PIERRE DEVAUD & FILS
Agent général

route Saint-Nicolas-de-Flue 10
1700 FRIBOURG

¦B 037/24 70 37 ou 22 62 44
OUVERT LE SAMEDI MATIN

HONDA
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En première ligue, Fétigny bat Yverdon 2-1 (0-0)
Fétigny s'est sauvé tout seul

Battre le leader, cela procure à coup manqua son coup de tête suite à un
r une certaine satisfaction. Yverdon a coup franc de Péguiron. Cela aurait dûsûr une certaine satisfaction. Yverdon a

toujours connu des problèmes contre
Fétigny et on en a eu une nouvelle
confirmation dimanche. On savait que
les Vaudois, malgré leur première pla-
ce, avaient du mal à confirmer leurs
bonnes dispositions du début de cham-
pionnat. On savait aussi que Fétigny a

être l'ouverture du score. Mais ce but,
on le sentait venir. A la 59e minute, une
action se dessina dans les pieds de

toujours eu des ressources morales face
à cet adversaire. Les prévisions n'ont
pas été tronquées et la victoire de
Fétigny n'a rien d'illogique, même si
elle a été acquise lors du temps supplé-
mentaire accordé par l'arbitre, Long-
champ ayant dû se faire soigner. Un nui
aurait peut-être arrangé tout le monde
en fin de compte mais Yverdon n'a rien
à regretter, Fétigny s'étant tenu cons-
tamment à sa hauteur.

«
PAR CONRAD

| MONNERAT t
C'est d'ailleurs les Fribourgeois qui

eurent les meilleures occasions de but
en première période. Celle-ci donna
lieu à une belle empoignade entre deux
adversaires se plaisant à jo uer au bal-
lon, ceci d'une façon agréable. Bernetti
fut le premier à se mettre en évidence
mais son tir frôla la latte. Puis Losey,
aux 16e et 25e minu tes, se présenta seul
devant Longchamp. La première fois,
il enleva trop son tir puis la seconde
Schertenleib profita du moment d'hé-
sitation du centre avant broyard. Une
action Negro-Bernetti mit Mollard en
danger et celui-ci dut sortir encore le
grand jeu sur un tir de Righetti. Le
décompte des occasions de but s'arrêta
là mais le spectacle présenté fut de
bonne qualité durant ces 45 premières
minutes

Le réflexe de Mollard
Il sembla moins agréable au début de

la seconde période. Yverdon qui voyait
son contradicteur lâcher du lest , se mit
à s'installer carrément dans le camp de
celui-ci. Si Losey avait encore inquiété
Longchamp dès la reprise, Bernetti

Righetti, un relais avec Mermoud et
Paduano parachevait l'œuvre. On se
dit alors que Fétigny avait laissé passer
une nouvelle fois sa chance en pre-
mière période et qu 'il ne parviendrait
pas à revenir au score. Mermoud faillit
bien doubler la mise et Mollard eut
encore un réflexe stupéfiant suite à une
reprise à bout portant de Bernetti et sur
son renvoi, Mermoud toucha le
poteau. Ce fut peut-être le tournant du
match. Fétigny se dit qu 'il avait un peu
de chance avec lui et se reprit à espérer.
Il n'en fallait pas plus pour que Long-
champ ait à nouveau du travail. Il se
distingua sur un coup franc de Courlet
puis il dut se détendre sur un tir de
Chardonnens. Mais, suite à un nou-
veau coup de pied arrêté, il fut battu par
l'un de ses coéquipiers. Il ne restait
qu'une dizaine de minutes à jouer et

4^

Péguiron (à gauche), d Yverdon, se fera
l'auteur d'un malheureux autogoal. A
droite Chevalley, de Fétigny.

(Photo Wicht)

chacun pouvait être satisfait d une telle
issue. Mais les Fribourgeois avaient
retrouvé toute leur verve et ne se
contentèrent pas d'un tel salaire. Après
que Junod eut inquiété Mollard à la
suite d'un coup franc, Losey battit une
nouvelle fois Longchamp mais Scher-
tenleib sauva son gardien, la balle étant
dégagée sur la ligne. On jouait alors les
arrêts de jeu. Fétigny eut une novelle
chance lorsque Courlet se fit contrer à
l'orée des 16 mètres. Il se fit justice
lui-même battant magnifiquement
Longchamp. Une nouvelle réussite pri-
mordiale du stratège broyard. Et à la
dernière minute, Losey eut encore une
belle occasion suite à un centre en
retrait de Fontaine. Deux points face
au leader, Fétigny est définitivement
sauvé et sa prestation de dimanche
confirme qu'il a largement sa place
dans cette catégorie. Quant à Yverdon,
il a un peu déçu et sa participation aux
finales n'est de loin pas acquise.

Fétigny: Mollard; Amey; Chardon-
nens, Vioget, Rodriguez; Vega, Nicole,
Courlet, Danieli; Losey, Chevalley.

Yverdon: Longchamp; Péguiron;
Secci, Schertenleib, Aubée; Righetti,
Junod, Paduano; Mermoud, Bernetti,
Negro.

Buts: 59e Paduano; 80e Péguiron
(autogoal); 91e Courlet.

Arbitre: M. Schûrmann, d'Abtwil.

Notes: Terrain communal, 1250
spectateurs. Changements: 70e Martin
pour Secci; 75e Desarzens pour Danieli
et à la 80e Fontaine prend la place de
Chevalley. Avertissements à Righetti,
Danieli et Mollard. C. M.

Groupe 1: Boudry-Saint-Jean 1-3 (1-0).
Etoile Carouge-Stade Payerne 5-0 (1-0).
Fétigny-Yverdon 2-1 (0-0). Malley-Leytron
0-0. Montreux-Stade Nyonnais 4-2 (1-2).
Rarogne-Stade Lausanne 0-0. Renens-
Savièse 1-2 (0-2). Classement, 24 matches
joués : 1. Etoile Carouge 33 p; 2. Yverdon
32; 3. Leytron 31; 4. Montreux 30; 5.
Malley 27 ; 6. Renens 27 ; 7. Fétigny 24; 8.
Savièse 24; 9. Saint-Jean 23; 10. Stade
Lausanne 21 ; 11. Payerne 21 ; 12. Rarogne
18; 13. Boudry 17; 14. Stade Nyonnais 8.

Le Stade Payerne fut surclassé
ETOILE CAROUGE-STADE PAYERNE 5-0 (1-0)

La marque finale est là pour le
confirmer : le Stade Payerne fut vrai-
ment surclassé par Etoile Carouge.
Privée de Cuche et de Vergères, la
formation vaudoise dut se résoudre à
occuper un rôle plus que passif lors de
cette rencontre. Car Carouge, propulsé
il y a peu à la deuxième place du
classement se plut dans son rôle de
favori. II saisit d'entrée Payerne à la
gorge et ce dernier, à demi asphyxié, ne
s'en remit jamais. En première période,
les Genevois galvaudèrent un nombre
incroyable d'occasions. Mais, par la
suite, la réussite fut à nouveau au
rendez-vous. Payerne fit les frais de
cette furia vorace, et il fallut toute la
verve et la classe de Renevey pour que la
marque n'atteigne pas la dizaine d'uni-
tés.

H 
PAR JEAN-MARC

| GROPPO t
Durant les 45 minutes initiales,

Etoile Carouge se créa dix superbes
occasions de conclure. Mais la rationa-
lité ne fut de loin pas présente puis-
qu 'une seule tentative fit mouche : celle
de Fargeon (42e), lequel put reprendre
un renvoi du gardien Renevey. Mais,
auparavant, on vit le gaspillage être de
mise dans le camp genevois. L'habile
technicien Diaw manquait par deux
fois la cible (l re et 12e minutes) avant
de connaître une mésaventure peu
commune. En effet, à la 31e minute, le
joueur de couleur vit sa bombe frapper
la transversale puis pénétrer dans la
partie supérieure des buts de Renevey,
avant de revenir en jeu! Mais l'action
fut si rapide que ni l'arbitre, ni les
spectateurs ne purent affirmer avec
certitude que le cuir avait franchi la
ligne...

Chatelanat prometteur
Alors que Carouge ajustait sa haus-

se, Payerne éprouvait mille peines à se
ressaisir. Certes, après 4 minutes, on
vit un violent tir du prometteur Cha-
telanat inquiéter le portier adverse
Liniger. Mais, par la suite, il fallut
patienter jusqu'aux 40e et 41e minutes
pour voir Godel et Bersier utiliser leur
adresse technique et inquiéter Liniger.
Entre-temps, Renevey fut mis à rude
épreuve. Sûr et sobre, il accomplit de
véritables prouesses dans ses buts. Ain-
si, il annihila les essais de Poli (24e et
43e), de Sautter (42e) et de Alvarez (45e).
Et, malgré les cinq buts encaissés, le
portier payernois fut certainement le
meilleur élément de ses couleurs.

Condamné à se défendre vu la maes-
tria adverse, Payerne ne versa jamais
dans l'antijeu. Compatissant et exem-
plaire, il admit bien malgré lui la
virtuosité de Carouge. Car il faut bien
admettre que les hommes de Castella
présentèrent un foootball d'excellente
facture. Constamment en mouvement,
les Genevois tissèrent un remarquable
jeu collectif. Et comme l'habileté tech-
nique jalonne l'ensemble, on assista à
une démonstration efficace. Diaw
émerveillait par ses ouvertures intelli-
gentes, tandis que Fargeon se chargeait
de réaliser les trois premiers buts des
siens

30 minutes et 4 buts
Pressé de toute part, Payerne avait

tout de même fort bien résisté lors de la
première période. Mais, par la suite,
tout se gâcha. Carouge vit sa mal-
chance initiale l'abandonner, et le
score s'alourdit. Au grand dam de
Fùssen, lequel relaya pourtant avec
bonheur le libero Azpilicueta. Et c'est
ainsi qu'entre la 56e et la 85e minute,

Carouge put inscrire quatre buts ! La
défense payernoise, laquelle eut la
lourde tâche de supporter tout le poids
du match, faillit parfois à sa tâche.
Mais on reconnaîtra qu'elle n'eut pas la
vie facile face aux attaquants adverses.
Ces derniers se montrèrent en effet très
habiles à contrecarrer la relance vau-
doise. Ainsi, de nombreuses balles
furent perdues par Payerne lors de la
relance. Les troisième et quatrième
réussites carougeoises résultèrent du
manque de promptitude de l'arrière-
garde broyarde, laquelle tarda à déga-
ger.

Face aux arguments indéniablement
supérieurs de son hôte, Payerne n'a pas
à rougir de sa défaite. Tout au plus
put-on regretter son manque de
volume au niveau de ses offensives.
Ainsi, en seconde période, Payerne
n inquiéta qu'à une seule repose Lini-
ger. Cela à la 47e minute, lorsque
Aubonney - entré à la pause - ne put
profiter de sa position avantageuse
pour rétablir l'équilibre. Mais au vu de
la force respective des pions en pré-
sence samedi, Payerne ne pouvait que
s'avouer battu. Et ce, malgré les proues-
ses de son gardien Renevey, lequel ne
méritait visiblement pas de connaître
une pareille déconvenue.

Carouge : Liniger ; Sautter ; Spaggia-
ri, Roder, Fuentes ; Diaw, Rodriguez,
Castella ; Alvarez, Fargeon, Jean-
Claude Poli.

Payerne : Renevey ; Azpilicueta ;
Broyé, Berchier, Dubéy ; Bersier, Fùs-
sen, Chatelanat ; Budaudi, Godel ,
Schinz.

Buts : 42e Fargeon ( 1 -0) ; 56e Fargeon
(2-0); 63e Fargeon (3-0) ; 80e Pasche
(4-0), 85e Castella (5-0).

Arbitre : M. Muhmenthaler, de
Granges.

Notes : stade de la Fontenette,
930 spectateurs. Changements : Au-
bonney pour Azpilicueta (46e); Lacheb
pour Alvarez (63e) ; Narbel pour Ber-
chier (70e); Pasche pour J.-C. Poli
(70e). J.-M. G.
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En deuxième ligue,
premiers à l'aise

Champ, des talents
LN Juniors D
Bulle-Renens 1-4
Jun. Int. A2, Gr. 1
Fribourg-Monthey 4-1
Jun. Int. A2, Gr. 2
Domdidier-Bûmpliz 78 1-4
Guin-Langenthal 0-2
Jun. Int. Bl , Gr. 1
Domdidier-NE Xamax 0-6
Jun. Int. Bl , Gr. 2
Fribourg-Allschwil 3-2
Jun. Int. B2, Gr. 2
Courtepin-Romont 6-2
Morat-Farvagny 2-2
Payerne-Monthey 1-1
Richemond-Montreux 4-2
Bramois-Conthey 2-2
Sion Il-Stade Laus. 1-1
Jun. Int. C2, Gr. 2
Malley-NE Xamax 0-15
Domdidier-Payerne 3-3
Boudry-Courtepin 2-1
Montreux-Morat 6-1
Lausanne S. II.-Guin 1-0
Si viriez-Yverdon 4-1
Match féminin
Corpataux-Chênois 1-4

2° ligue
Central-Courtepin 5-1
Ueberstorf-Beauregard 2-3
Grandvillard-Portalban 0-3
Farvagny-Guin 2-0
Estavayer-Charmey 2-1
Romont-Plasselb 2-0

3e ligue
Gr. 1
Ursy-Romont II 5-3
Châtel-Siviriez 3-0
Gruyères-La Tour 1-1
Semsales- Le Crêt 0-3
Broc-Gumefens 3-2
Vuist.-Rt-Attalens 1-3
Gruyères-Semsales 2-1
Gr. II
Richemond-Corbières 8-1
Granges-Pac.-Villars 1-1
Arconciel-Lentigny 0-0
Marly a-Neyruz 1-1
Oftnens-Le Mouret 3-3
Noréaz-Corminbœuf 1-3
Gr. III
Tavel-Schmitten 2-1
Planfayon-Heitenried 1-4
Boesingen-Wûnnewil 0-3
Guin II-Marly Ib 1-2
Cormondes-Dirlaret 2-1
Chiètres-Ûberstorfll 1-0
Gr. IV
Morat-Prez 0-3
Vully-St-Aubin 3-1
Cugy-Estavayer/L. II 2-3
Dompierre-Domdidier 0-2
Gletterens-Montagny 4-2
Villeneuve-Montbrelloz 0-2

4° ligue
Gr. I
Le Crêt-Porsel 0-0
Billens-Sâles 2-1
Siviriez II-Remaufens 0-2
Bossonnens-Promasens 0-3
Gr. II
Vuadens-Charmey II 1-1
Gumefens II-Echarlens 2-2
Sorens-Gruyères II 5-0
Ch.-d'Œx-Grandvillard II 3-3
La Tour II-La Roche 2-5
Gr. III
Vuist./0.-Villarimboud 6-0
Rossens-Ecuvillens 2-3
Farvagny II-Cottens 2-7
Villaz-Pont-la-V. 2-0
Gr. IV
Givisiez Ib-Beauregard II 2-2
Le Mouret II-Chevrilles Ib 0-4
Rosé-Etoile 1-1
Corminbœuf II-Ependes 5-1
Central Ila-Corpataux 3-1
Gr. V
Plasselb II-Dirlaret II 3-1
St-Sylvestre-Tavel Ha 2-3
St-Antoine-Guin III 0-1
Chevrilles Ia-Alterswil 2-2
Schmitten II-St-Ours 2-2
Gr. VI
Cressier-Central Ilb 2-2
Courtepin Ila-Chiètres II 1-1
Belfaux Ia-Cormondes II 2-2
Tavel Ilb-Vully II 0-2
Villarepos-Givisiez la 3-2
Gr. VII
Montagny-V.-Misery 3-2
Léchelles-Ponthaux 0-3
Domdidier II-Belfaux Ib 2-6
Courtion-Courtepin Ilb 1-3
St-Aubin II-Dompierre II 3-1
Gr. VIII
Cheyres-Middes 1-1
Bussy-Morens 1-1
Montet-Cheiry 3-1
Murist-Cugy II 1-1
Aumont-Fétigny II 1-3

5e ligue
Gr. I
Attalens II-Ursy II 0-2
Remaufens II-Semsales II 6-2
Rue-Bossonnens II 2-1
Châtel II-Porsel II 6-2

Gr. II
Vuadens II-Echarlens II 2-2
Gruyères III-Broc II 2-2
La Roche II-Le Pâquier 0-5
Bulle II-Riaz 0-4
Château-d'Œx II-Vaulruz 1-2
Gr. III
Sales II-Estavayer/Gx 7-3
Cottens II-Billens II 2-0
Mézières II-Massonnens la 1-1
Lentigny II-Autigny II 3-0
Prez II-Châtonnaye 2-2
Gr. IV
Massonnens Ib-Corpataux II 4-1
Ependes II-Rosé II 2-4
Neyruz II-Farvagny III 2-2
Arconciel II-Rossens II 6-0
Vuisternens/O. II-Treyvaux 5-3
Gr. V
St-Ours II-Schmitten III 3-0 F
Ueberst. Illa-St-Sylvestre II 7-2
Wùnnewil II-St-Antoine II 6-0
Brûnisried II-Planfayon II 1-2
Heitenried II-Boesingen II 0-6
Gr. VI
Courgevaux-Morat II 0-5
Etoile II-Courtion II 2-2
Grolley Ia-Cressier II 0-2
Chiètres III-UeberstorflIIb 1-4
Beauregard III-Gr.-Paccot II 3-2
Gr. VII
Montagny II-Onnens II 0-0
Marly II-Grolley Ib 1-5
Ponthaux II-Léchelles II 5-0
Matra n II-Richemond Ha 3-0 F
Gr. VIII
Montbrelloz II-Ménières 2-0
Cheiry II-Gletterens II 0-5
Morens II-Montet II 2-5
Portalban II-Nuvilly 3-0 F
Vallon-Surpierre 10-2

Juniors A
Degré I

Gr. I
Siviriez-Bulle 1-8
Villars/G.-Marly b 3-3
La Tour-Central 1-2
Gr. II
Beauregard-Granges-P. 1-2
Courtepin-St-Antoine 4-0
Ueberstorf-Fribourg 1-1

Degré II
Gr. III
Ursy-Attalens 2-4
Romont-Vaulruz 5-0
Gr. IV
Villaz-St-Pierre-Broc 4-1
Neyruz-Le Mouret 3-0
Gr. V
Wûnnewil-Chevnlles 7-2
Heitenried-Tavel 2-8
Gr. VI
Morat-Belfaux 2-0
Schmitten-Guin 3-3
Ponthaux-Cormondes 1-4
Gr. VII
Grandsivaz-Estavayer/L. 1-9
St-Aubin-Montagny 1-2

Juniors B
Degré I

Gr. I
Villars-Châtel 13-2
La Tour-Estavayer/Gx 9-1
Gr. II
St-Aubin-Cormondes 2-7
Dirlaret-Chiètres 3-1

Degré II
Gr. III
Romont-Promasens 4-3
Semsales-Sâles 2-0
Gr. IV
Charmey-Broc 1-2
Gruyères-Riaz 1-1
Gr. V
Corpataux-Arconciel 1-1
Gumefens-Echarlens 3-1
Gr. VI
Beauregard-Belfaux 4-2
Neyruz-Gi visiez 12-0
Gr. VII
Marly-Fribourg 2-1
Planfayon-Le Mouret 11-1
Gr. VIII
Tavel-Alterswil 7-2
Ueberstorf-St-Ours 3-0
Gr. IX
Guin-Boesingen 0-1
Schm itten-Morat 3-1
Gr. X
Estavayer/L.-Chénens 6-2
Montbrelloz-Fétigny 11-1

Juniors C
Degré I

Gr. I
Bulle-Attalens 4-2
Estavayer/Gx-Farvagny 2-1
Siviriez a-Gruyères 1 -6
Gr. II
Ependes-Neyruz 2-3
Marly b-Villars 2-1
Gr. III
Chiètres-Schmitten 2-4
Tavel-Beauregard 3-0
Gr. IV
Noréaz-Montbrelloz 0-0
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Bulle n'a pu résoudre le rébus Laufon

AN

BULLE-U\UFON 0-0

Bulle n'a une nouvelle fois tiré qu'un médiocre parti de ses moyens. En
n'obtenant que le match nul face au modeste Laufon, les Gruériens ont perdu un
point largement à leur portée. Mais s'ils n'ont pas fait mieux, ils ne peuvent s'en
prendre qu'à eux-mêmes. Bien qu'ils se soient payé le luxe de manquer la
transformation d'un penalty, le manque de réussite n'est pas en cause.

Bulle a incontestablement perdu un
point dans ce match où Fillistorf n'eut
pas un seul arrêt à effectuer. Laufon
s'était déplacé à Bouleyres pour y limi-
ter les dégâts et cet objectif a non
seulement été atteint mais encore
dépassé. Avec ce qu'ils ont montré, les
Jurassiens bernois ont été royalement
payés encore qu'il convienne de relever
la pertinence de leur dispositif tacti-
que. En ne se découvrant qu'avec la
plus extrême prudence, les hommes
d'Urs Siegenthaler ont posé un pro-
blème quasiment insoluble à une for-
mation bulloise qui ne s'est elle-même
créé qu'un nombre minime d'occa-
sions. De toute la première mi-temps il
n'y eut d'ailleurs qu'un seul tir dange-
reux en direction de la cage de Genhart ,
une reprise de volée de Saunier. C'était
évidemment bien peu pour espérer
prendre l'avantage, en dépit d'une
supériorité territoriale indiscutable.

Durant les 45 dernières minutes,
Bulle n'éprouva pas moins de peine à
créer le danger. Les actions suscepti-
bles de conduire à l'ouverture du score
ne furent pas légion, mais il y en eut
tout de même davantage qu'avant le
thé. La plus nette émana d'une décision
très discutable de l'arbitre Raveglia qui
accorda aux maîtres de céans un
penalty pour une faute de main invo-
lontaire de Siegenthaler qui avait eu le
malheur de se trouver sur la trajectoire
d'un centre apparemment anodin de
Saunier. Appelé à se faire justice lui-
même, ce dernier ne fut pas plus heu-
reux que deux semaines plus tôt en
Coupe de Suisse contre Saint-Gall. Son
envoi alla s'écraser sur la transversale
des buts de Genhart. Il ne devait plus y

uneéquipe bulloise très décevante dans
son ensemble.

Laufon :
l'indigence qui paie !

Fort quelconque, Laufon doit se
réjouir d'avoir pu partager les points.
L'équipe de Siegenthaler n'a été en
mesure d'obtenir ce résultat qu'à la
faveur de sa rigueur défensive contre
laquelle les Gruériens n'ont pratique-
ment j amais trouvé ce remède. Les
Jurassiens bernois n'ont laisse une
bonne impression que sur le plan
défensif grâce à une discipline dont ils
ne se départirent que fort rarement.
Car dans le domaine de la construc-
tion, leur jeu fut des plus indigents.
Leur manque d'audace ajouté à un
bagage technique extrêmement rudi-
mentaire condamna prématurément la
plupart - elles furent d'ailleurs fort
rares - de leurs velléités offensives.
L'international junior Félix Schmidlin
veut jouer les patrons mais il n'en a
manifestement pas les moyens et le
Brésilien de Almeida, lourd et le plus
souvent sevré de ballons, n'est de toute
évidence pas au bénéfice de la forme
qu'on lui avait connue les saisons
passées. Bref Laufon, foncièrement
incapable de s'infiltrer efficacement
dans le camp adverse, ne pouvait guère
faire mieux et le point obtenu constitue
un salaire maximal.

Bulle décevant
Les hommes de Roland Guillod,

quant à eux, ont singulièrement déçu
compte tenu de leurs moyens. La
défense renforcée des visiteurs fut pour
eux un véritable rébus: une seule occa-
sion en première mi-temps, une
deuxième après plus d'une heure de jeu
seulement, voilà qui en dit long sur les

mation gruenenne qui a une fois de
plus fait l'essentiel du jeu mais sans
parvenir véritablement à se montrer
dangereuse. Mora surtout, Saunier
aussi mais dans une moindre mesure,
furent proprement muselés par une
défense qui avait pour elle l'avantage
du nombre. Des contre-attaques, Bulle
ne put pour ainsi dire en mener aucune
car Laufon, assez habile à cet égard, n'y
prêta pas le flanc. La solution était sans
doute difficile à trouver. Elle aurait pu ,
vu le mutisme des attaquants de poin-
te, émaner des autres compartiments
de jeu. Par exemple des latéraux, mais
dans ce domaine Bulle manifesta peu
de hardiesse, occupant très mal ces
ailes d'où aurait pu venir un danger
qu 'il était délicat de créer par le centre
où se concentraient l'essentiel des for-
ces laufonnaises.

Laufon s'étant voué tout entier à des
œuvres défensives et destructrices,
Bulle ayant séché nonante minutes
durant à quelques exceptions près, on
imagine aisément le genre de match
auquel a pu assister le public de Bou-
leyres. Un match qui fut par moments
un véritable soporifique ce qui n'empê-
cha pas M. Raveglia, qui s'était déjà
signalé négativement au stade Saint-
Léonard huit jours plus tôt de ravir la
vedette aux ternes acteurs de cette
rencontre par son inconsciente man
suétude et ses décisions controver
sees.

Bulle: Fillistorf; Aubonney ; Hofer.
Bouzenada, Zimmermann ; Bapst.
Rumo, Cotting, Sampedro ; Mora, Sau-
nier.

Laufon: Genhart ; Siegenthaler ;
Wehrli, Brunner, Bossert ; Netala, F.
Schmidlin, Schnell, Schneider , Krà-
henbùhl, de Almeida.

Arbitre : M. Marco Raveglia (San
Vittore).

Notes : Stade de Bouleyres. 700 spec-
tateurs. Bulle au complet, Laufon sans
Dietler (blessé) ni Bohrer (raisons pro-
fessionnelles). Changements : 78e Dor-
the pour Mora, 82e Wyss pour Kràhen-
bùhl , 90e M. Schmidlin pour F. Schmi-
dlin. Avertissements à Bouzenada
(39e), F. Schmidlin (54e) pour jeu dur et
à Wehrli (70e) pour réclamations.

avoir d'autre planche de salut pour difficultés qu'a connues samedi la for- André Winckler

Le Bullois Saunier (à gauche) à la lutte avec Brunner de Laufon.
(Photo A. Wicht)

Sepp Iten et Andréas Anderegg gagnent à Wettingen
1 ascendant du Suisse se fit toujours
plus net et le mena à un succès avant la
limite.

Pour sa part , le poids lourd thurgo-
vien Andréas Anderegg a remporté sa
troisième victoire pour son troisième
combat parmi les professionnels.
Avant de forcer l'adhésion des juges,
Anderegg éprouva beaucoup de mal à
briser la résistance du Martiniquais
Fred Voltine. Anderegg, déclaré vain-
queur aux points en 6 rounds , vit la
décision être contestée par une partie
du public.

Nouveau record
pour Steger à Wiedlisbach

Kudi Steger a remporté la 31e édition
de la course milita ire de Wiedlisbach.
L'Argovien s'est imposé en établissant
un nouveau record de l'épreuve devant
Toni Spuler et le grand favori, Albrecht
Moser, lequel a concédé plus de cinq
minutes au vainqueur.

1. Kudi Steger (Wohlen) 30,5 km en 1 h.
54' 30" (record du parcours). 2. Toni Spuler
(Wùrenlingen) 1 h. 57'45". 3. Albrecht
Moser (Mûnchenbuchsee) 2 h. 0'17". 4.
Fritz Hàni (Wiedlisbach) 2 h. l'54". 5. Urs
Heim (Mellingen) 2 h. 3'44".
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Fribourg réagit trop tard

«
PAR
FRANCIS MO

I LOCARNO-FRIBOURG 2 1 d-0) c*S
A chaque match perdu le spectre de la relégation hante un peu plus les esprits

des joueurs fribourgeois. Malgré les espoirs mathématiques qui subsistent le sort
de ces derniers semble désormais inéluctable s'ils ne réagissent pas dans les
prochaines rencontres par une détermination hors du commun.

Ils ont été loin de se montrer ridicu-
les outre-Gothard mais ils n'ont malgré
tout pas trouvé les ressources nécessai-
res pour faire trébucher les Tessinois.
Ceux-ci ont laissé planer le doute sur
l'issue de la rencontre jusqu'à l'ultime
minute tant ils ont galvaudé d'occa-
sions de prendre le large au tableau
d'affichage.

Locarno mené le bal
Après un quart d'heure d'observa-

tion durant lequel les antagonistes
firent jeu égal Locarno eut l'avantage
de se libérer d'une pression psycholo-
gique certaine en ouvrant le score. De
l'aile gauche Riva adressa un centre
que Nagy reprit de la tête pour tromper
l'infortuné Jaquier qu'une glissade ren-
dit impuissant à sauver ses couleurs.
L'ouverture du score donna des ailes à
la formation locale qui prit résolument
l'initiative des opérations. A la 20e
minute Abâcherli se retrouva seul à la
limite de la surface de réparation mais
une bonne sortie du portier fribour-
geois annihila ses espoirs de doubler la
mise. L'attaquant tessinois revint à la
charge un peu plus tard mais il enleva
trop son tir. Entre-temps, Riva s'était
mis en évidence en éliminant le dernier
défenseur par un habile crochet mais
Jaquier s'illustra par un arrêt réflexe. A

la 36e le même Riva fit preuve d une
maîtrise technique étonnante en con-
trôlant parfaitement un centre de Rossi
pour éviter ensuite un adversaire. Il ne
restait plus qu'à loger la balle au bon
endroit lorsque l'attaquant transalpin
trouva à nouveau un gardien en pleine
forme sur son chemin.

Durant cette première période nous
n'avons noté aucune action véritable-
ment dangereuse devant la cage de
Rossi. C'est dire à quel point les visi-
teurs se sont montrés discrets en atta-
que alors que leurs vis-à-vis rataient
plusieurs occasions de se mettre défini-
tivement à l'abri de toute mauvaise
surpnse.

Le réveil fribourgeois
Les Romands entamèrent la

deuxième période avec la détermina-
tion qui leur avait fait défaut avant le
thé. C'est ainsi qu'ils inquiétèrent pour
la première fois Locarno par un tir de
Schafer (53e). A la minute suivante un
défenseur local dévia une balle qui
partit en chandelle. Rossi étant sorti de
ses buts, Dietnch se retrouva seul
devant la cage vide pour égaliser. Sa
reprise de volée passa malheureuse-
ment à côté de la cible.

Face à la réaction fribourgeoise,
Locarno ne se contenta pas de se
défendre. Il y eut des contres rapides et
dangereux. L'entraîneur Chiandussi
avait à peine introduit son joker
Favero que celui-ci se fit le bourreau de
Jaquier. Bien lancé dans l'axe du ter-

rain il coupa devant un défenseur
avant d'aller tromper le gardien. Scha-
fer relança les espoirs de son camp par
un tir imparable consécutivement à un
corner (82e). Le score ne changea
cependant plus malgré les balles de but
dont bénéficièrent successivement
Dietrich d'un côté puis Favero de
l'autre.

A l'issue de la rencontre nous avons
demandé l'avis de Chiandussi. «Nous
avions ce soir un match à quatre points
et je crois que nous avons mérité la
victoire par notre prestation en pre-
mière mi-temps. Fribourg a bien réagi
et nous avons maîtrisé le jeu avec peine
après la pause. Je porte toujours dans
mon cœur cette formation fribour-
geoise que j'ai dirigée et je suis peiné de
savoir qu'elle doit se battre actuelle-
ment pour éviter la relégation».

De son côté, Battmann semblait
satisfait de son équipe malgré la défai-
te. «Au début du match nous n'avons
pas su garder le cuir dans nos rangs et la
ligne d'attaque était beaucoup trop
statique. Par la suite, nous avons mon-
tré un visage bien différent et si nous
jouons chaque partie comme nous
l'avons fait en deuxième période il n'y a
aucune raison de désespérer».

Locarno : Rossi A. ; Chiappa ; Giani
Rossi D., Fornera ; de Coulon, Bachof
ner, Zanoli , Nagy ; Abâcherli , Riva.

Fribourg : Jaquier ; Cavin; Schny-
der, Duc, Bulliard ; Zaugg, Coria, Scha-
fer ; Corpataux, Wagner, Dietrich.

Arbitre : M. Roland Gnâgi, de Gos-
sau.

Buts : 19e Nagy 1-0 ; 76e Favero 2-0.
82e Schafer 2-1.

Notes : 1800 spectateurs. Change-
ments: Rappo pour Duc (70e), Favero
pour D. Rossi (75e) et Carminati pour
Abâcherli (88e). Avertissement à
Zaugg (87e).

F.M.

BOX
A Wettingen, devant 400 specta-

teurs, le poids léger professionnel Sepp
Iten a battu par abandon au 7e round le
Yougoslave Dusko Radosaljevic.

Le fantasque pugiliste zurichois,
après un départ difficile , expédia son
adversaire au tapis^ sur un crochet du
gauche , au 3e round. Au fil des reprises,

¦t_~2f
Chris Evert-Lloyd: facile!

Chris Evert-Lloyd a remporté le
tournoi de Johannesburg. L'Améri-
caine a battu aisément en finale sa
compatriote Andréa Jaeger, 6-3 6-0.
Chris Evert-Lloyd a mis moins d'une
heure pour triompher.

Finale du simple dames: Chris Evert-
Lloyd (EU) bat Andréa Jaeger (EU) 6-3, 6-0.
Finale du double dames: Rosalyn Fair-
bank/Beverly Mould (AfS) battent Sandy
Collins/Andrea Leand (EU) 6-1 6-2.

>— PUBLICITE : </ >
STADE DES CHARMILLES - GENÈVE

Samedi 26 mai 1984, à 20 h. 30

MATCH INTERNATIONAL
SUISSE - ESPAGNE

Match d'ouverture à 17 h. 45

Tribune nord: Fr. 40.-
Tribune sud: Fr. 30.-

Pelouses adultes: Fr. 15.-
Enfants jusqu 'à 15 ans: Fr. 5.-

Office de location: Fribourg La Placette
L J



Quelques questions
que Pon se pose...

Périodiquement , dans le cadre de
cette page diététt ique, Anne Lévy
répond aux questions que lui posent nos
lecteurs, quand celles-ci peuvent avoir
une portée générale. En voici quelques-
unes. bei

- On me recommande une alimenta-
tion riche en iode car j'ai des problèmes
de thyroïde

En plus des médicaments prescrits
par votre médecin , vous pouvez pren-
dre du sel iodé ; des poissons de mer ,
coquillages, crustacés ; des algues mari-
nes et des potages ja ponais qui en
contiennent.

- Je suis enceinte de 6 mois, j'ai déjà
prix 20 kg. Vite, que faire ?

Mettez-vous d'urgence «au régi-
me». Avec l'accord de votre gynécolo-
gue, vous pouvez , sans risque pour le
bébé, perd re 3 kg par mois. Et prenez
du repos.

- Que choisir: beurre de table ou
beurre de cuisine ?

Du point de vue diététique , il n'y a
pratiquement pas de différences. Le

Kricranp
ppsœ

Ça y est chef, on tient de nouveaux
suspects ! Et l'inspecteur déposa sur le
bureau du commissariat deux caramels
mous, trois chiclets et cinq bonbons à la
menthe. Le commissaire les considéra
un instant songeur, tout engoncés qu'ils
étaient dans leur emballage plastique
transparent, muets et blêmes sous
l'éclairage cru.

- Bon. On les fera parler plus tard.
Ils finiront bien par se mettre à table
comme les autres , dit le commissaire
en se renversant dans son fauteuil , les
deux mains derrière la nuque. Cesl
qu 'il en avait vu d'autres à la brigade
antisucre ! Mais l'inspecteur , déjà
reprenait le cours de son récit :

- On les a épingles à la sortie du
cinoche , deux mômes avec leurs copi-
nes. Marchandise confisquée.

- Et les gosses, vous les avez relâ-
chés?

- Sûr. Avec les conseils d'usage et le
prospectus.

- Alors ?
- Difficile à dire. Mais ils m'onl

promis d'essayer: plus de caramels,
mais des fruits frais de saison. Moins
dé graisses, davantage de légumes frais.
Du sport.Je crois que ça ne dépend pas
d'eux seulement. Le milieu est puis-
sant, vous savez...

Pour ça, le commissaire savait! Le
lobby des douceurs avait des gens en
place partout. Il noyautait et court-
circuitait les meilleures volontés. Un
coup de déprime? Paf! comme par
hasard , on trouvait sur son chemin un
distributeur de chiclets ou un mar-
chand de sucreries. Celles-ci surtout
étaient dangereuses. Elles tenaient les
postes clés au centre des bistrots et des
brasseries. Qui donc trônait au milieu
de la table ? Parfois, elles se montraient
plus discrètes , enveloppées dans un
sachet, en morceau ou en poudre. Elles
avaient leurs entrées partout , même
dans les milieux snob et les cercles
fermés où , à l'heure du thé, entre deux
chuchotis , se décide la politique du
monde. Un ministre les protégeait. El
les douceurs donc ! La preuve de leui

 ̂ >

DIÉTÉTIQUE V
beurre de table est un peu plus riche er
vitamines A et D. Tous deux apporteni
860 cal. aux 100 g.

- Que faut-il penser de la bière ?
Les amateurs ont le choix entre... 3C

variétés différentes de bière : blonde ;
allemandes, brunes irlandaises et au-
tres aie , lager, pils , porter... (tradition..
ou snobisme, les termes anglais conti-
nuent à bien se porter).

Blondes ou brunes? La température
de séchage du malt (touraillage) déter-
mine la coloration plus ou moins fon-
cée de la bière, les blondes remportani
les suffrages de la grande majorité de
nos compatriotes. D'une manière gé-
nérale , leur teneur élevée en vitamine
Bl fait de cette boisson , en cas d'usage
modéré, un produit très sain !

Selon les catégories, il faut comptei
entre 120 et 150 cal. pour 33 cl. La
bière est à conserver au maximum (
mois, à l'abri de la lumière, à 8 oi
10 degrés. Anne Lévj

v ; -

sucrée

.- a

puissance ? Certaines d'entre elles se
nomment «financier», «diploma-
te»...

Le commissaire enfila son pardessus
gris et s'en fut boire un coup à U
brasserie du coin. Au comptoir , il se
ravisa au tout dernier moment : il allaii
commander un cognac. Saperlipopet-
te ! De quoi compromettre sa promo-
tion : le brigadier de la section anti-
graisse et alcool était là , juste à côté, le
dévisageant avec un soupçon d'ironie
comme s'il avait lu dans son âme.
Devant lui , une eau plate , sans bulles.
Un dur , le brigadier! Un pur aussi, qui
ne laissait rien passer : les schnaps, les
huiles de friture, les viandes grasses, les
frites de chez McRonald.

De grosses gouttes de sueur perlaienl
aux tempes du commissaire quand un
type assez fort mais élégant s'approcha
d'eux et vint faire utile diversion en les
saluant. Un ancien condamné, épingle
en 1982 : il avait détourné à son profil
2500 calories. Le sursis obtenu de jus-
tesse, tous s'en souvenaient. Au-
jourd'hui , il devait rendre encore mille
calories mais au moins il était hors de
danger. Tandis que d'autres...

Le commissaire termina sa vervei-
ne, rajusta son feutre et s en revint au
bureau à travers les couloirs froids
inhospitaliers et mal éclairés du com-
missariat. Il jeta un coup d'œil distraii
aux avis de recherche épingles. Tou-
jours les mêmes suspects. «Signes par
ticuliers : colle aux dents , carences
caloriquement vide , poids excessif»
Les coupables couraient toujours
Planqués on ne savait où exactement
mais jusque dans les meilleure s famil
les probablement , qui les abritaient â
leur insu le plus souvent. Que de temps
encore avant que l'on colle Esthérol el
sa bande, soupira le commissaire. Il er
restait du chemin à parcourir poui
débarrasser les honnêtes citoyens de
leurs mauvaises habitudes alimentai-
res! Comme il se sentait vaguemenl
déprimé et qu'il avait dû, lui aussi
cesser de fumer, il s'accorda un caramel
mou. Clandestinement. Le tout der-
nier, (cria '

I [ RECETTES AU .
Concombres farcis

Pour 4 personnes
2 concombres
1 boîte de thon «au naturel»
1 botte de radis
150 g de champignons de Paris
2 c. à café d 'huile
sel, poivre, f ines herbes
1 échalote
1 citron
Laver les concombres. Partager ei

deux dans le sens de la longueur , ôtei
les graines avec une petite cuillère
saler, laisser dégorger au moins une
heure , puis égoutter.

Pendant ce temps, laisser macérei
ensemble
- le thon émietté
- les radis coupés en fines lamelles
- l'échalote écrasée
- le jus d'un demi-citron

Garnir les concombres avec la pré-
paration. Tenir au réfrigérateur.

Avant de servir, avec une vinaigrette
présentée à part, ajouter le jus d'ur
demi-citron et les fines herbes.

Un autre de no
voisins, H., avait lui aussi des enfant
de mon âge. Mais leur compagnie m
me disait rien : je les trouvais troj
rusés, à mon goût , trop inquisiteurs
trop curieux. - A cette époque , notn
voisin Joggli me vendit en cachetti
pour trois kreutzer une pipe, et m'ap-
prit à fumer. Je fumai longtemps er
secret , jusqu 'au jour où une rage de
dents me donna un prétexte pour h
faire en public. Vaniteux et sot que
j'étais, j' en tirai une plus haute opinior
de moi-même!

XXV
Ennuis domestiques

Entre-temps, notre famille s'étaii
agrandie : nous étions à présent hui'
frères et sœurs. Mon père s'enfonçai'
toujours davantage dans les dettes , s:
bien qu 'il ne savait souvent plus que
faire. Il ne m'en disait rien, mais il avai
souvent des conciliabules avec mj
mère. J'en surpris un jour quelque;
brides, et j'entrevis ainsi à peu près h
situation. Mais cela ne me touche
guère, et je continuai a mener une vie
insouciante, laissant mes pauvres pa-
rents se débattre au milieu de cent
projets irréalisables. Un projet de
départ pour une terre promise, notam-
ment , était tombé à l'eau , à mon très vil
regret. Pour finir , mon père décida de
remettre tous ses biens à la discrétion
de ses créanciers. Il les convoqua un
jour , et leur exposa avec tristesse, mais
en toute honnêteté, l'état réel de Sî
situation : il les pria au nom de Dieu , de
reprendre la ferme et ses dépendances
le bétail et tous les instruments aratoi-
res, et de le dépouiller , s'il le fallait, lui
sa femme et ses enfants jus qu'à h
dernière chemise ; il les remercierai
encore, si seulement ils voulaient bier
lui ôter enfin ce fardeau insupportable
La plupart d'entre eux (et même ceuj
qui l'avaient poursuivi le plus mexora
blement), furent fort étonnés de ce;
propos. Ils dressèrent un bilan : celui-c
révéla que la situation était loin d'êtn
aussi désespérée qu 'ils se l'étaient figu
rée ; aussi le prièrent-ils, d'une seuli
voix , de ne pas se laisser aller , mais d<
reprendre espoir, de lutter avec cou
rage et de continuer à mener son traii
de campagne avec diligence commi
par le passé ; ils étaient prêts à patiente:
encore , à l'aider de toutes leurs forces, i
l'assister de leurs conseils : il avait une
maison pleine de braves enfants qu
grandiraient , et pourraient bientôt l'ai
der ; que ferait-il de ces pauvre:
agneaux perdus dans le vaste monde, e
ainsi de suite. Mais à toutes ces mar
ques de sympathie bienveillante , mor
père opposait un refus obstiné: «Non
non , pour l'amour de Dieu ! - Délivrez-
moi de ce fardeau insupportable. -
Cette vie m'est devenue intolérable
Voilà treize ans que je vis dans l'espoii
d'une amélioration : en vain ; pour toui
dire, ce domaine ne m'a jamais apporté
que déboires et déceptions. - Maigri
toutes mes peines, et tant de nuits san;
sommeil , je me suis enfoncé toujour;
plus dans les dettes. - Quoi que j'aie
entrepris, il ne m'a servi à rien d'admi
nistrer sagement et d'économiser, d<
souffrir la faim et les privations, d<
travailler jusqu 'au sang : rien, absolu
ment rien n'y faisait. - C'est avec 1<
bétail surtout , que je n'ai jamais eu d(
chance. Si je vendais mes vaches pou
tirer un peu d'argent du foin et pouvoi:
ainsi payer les intérêts de ma dette
nous n'avions plus rien à manger, mo
et les miens (en dehors des travaux de
la campagne , nous ne gagnons pas ur
sou) car il me fallait engager une bonne
partie de la recette dans d'autres dépen
ses. - Dès le début , j'ai dû prendre de;
journaliers , emprunter de l'argent , pui
ser dans un sac ce que je mettais dan;
un autre , bref, j'ai fini par m'empêtrei
dans une situation sans issue. Encore
une fois, pour l'amour du Ciel , voie
tout ce que je possède. Prenez ce qu 'il ]
a, et laissez-moi aller mon chemin er
paix. Avec l'aide de mes aînés , j'arrive
rai bien à gagner modestement le paii
de ma famille. Et qui sait quel avenir 1<
Bon Dieu nous réserve encore ! » - No:

¦ ~ *Zà

créanciers durent finalement se rendn
à l'évidence que la résolution de moi
père était inébranlable. Ils prirent don<
le Dreyschlatt et ses dépendances à leu
compte en commun , nommèrent ui
curateur , firent faire une nouvelle esti
mation, et conclurent , une fois de plus
qu 'ils n'allaient en tout cas pas au
devant de grandes pertes. Aussi firent
ils cadeau à mon pauvre père, noi
seulement de tous les ustensiles dt
ménage et de tout les instruments de
travail, mais le prièrent-ils encore, er
attendant que se présentât un acheteur
de rester sur le domaine et de le cultiva
moyennant un modeste salaire . Celui
ci comprenait , outre le logis et le boi:
en suffisance , la possibilité de nourri:
huit vaches et de cultiver comme i
l'entendait autant de terre qu 'il le pour
rait. Mon père était à présent au sep
tième ciel ; et , ce qui lui causait encon
le plus de joie , c'était de voir que se:
créanciers étaient peut-être encore plu
contents que lui ; aucun ne lui fit jamai
grise mine. L'année fut excellente et , i
côté de l'exploitation du domaine
nous pûmes encore consacrer pas ma
de temps à faire du salpêtre. Je m'ini
tiai également à ce travail , car mon pèn
commença à souffrir d'une jambe e
dut finalement s'aliter. Ses souffrance;
augmentaient de jour en jour , et ur
beau soir il prit congé de nous tous
Enfin , le docteur Mûller , de Schomat
ten , réussit à le guérir ; non seulement i
le soigna gratuitement , mais encore i
nous donna de l'argent. Que le Ciel h
lui rende au centuple. - Entre-temps, i
se présenta un acquéreur pour le Dreys
chlatt. Nous étions au fond tous heu
reux de quitter ce désert , et personni
autant que moi, qui espérais voir la fn
de cette période de dur labeur. A que
point je me leurrais, la suite de ce réci
le montrera.

(A suivre,

Du pain
pour compenser

les excès ae table !
Du pain et des jeux : voilà ce que le;

Romains demandaient à leurs «Ce
sars». Des journées entières, ils fes
toyaient dans les arènes. Nous aussi
femmes et hommes des temps moder
nés, savons jouir de nos fêtes et avon;
nos jeux: par exemple les jeux télévi
ses, les jeux vidéo, les matches de
football , le grand cirque blanc, les jeu?
d'ordinateurs...

Il n 'y a que le pain qui soit quelque
peu passé au second plan. Chaque fête
reste l'occasion de nous régaler de vian-
de, de pâtés, de chocolat et de petit ;
gâteaux en quantité, plus largemem
que d'habitude. Mais, comme on dii
que le pain fait grossir, les gens bier
nourris se gardent soigneusement d'er
consommer pendant ces somptueuse;
agapes. Mais n'est-il pas étrange
qu'après, tout le monde se plaigne
d'avoir grossi ?

Une chose est indiscutable : bier
manger fait aussi partie des plaisirs de
la vie. Que ceux qui ont bien gueule-
tonné durant ces jours de fêtes avec
leur famille et leurs amis, ceux qui on
fait honneur à des menus copieu?
n'aient pas mauvaise conscience poui
cela. Néanmoins, si on a « l'estomac un
peu lourd », si on envisage de se «dé-
crasser» un peu , on devrait recherchei
des remèdes appropriés. Pour ce faire,
ce n'est pas un thé laxatif qui est le plus
indiqué puisqu 'il retire le précieux
potassium de notre corps. Bien que cela
puisse sembler paradoxal , c'est juste-
ment le pain qui est à même de rame-
ner l'équilibre après des repas trop
copieux. (Com./Lib. '

A lire cet été
La superforme
au jour le jour

Prof de gym, record-woman de pen-
tathlon , journaliste, Marie-Christint
Débourse signe là un ouvrage placé sou:
le signe de la santé.

Mois après mois, c 'est tout un pro-
gramme de musculation, alimentation ,
beauté, qui est exposé. Des principe:
rigoureux, un gu ide contre le laisser-
aller, pour les adeptes de l'effort solitai-
re.

L 'auteur: une perfect ionniste qui nt
croit qu 'au travail: assouplissement ,
jogging, sauna... sans oublier les sacro-
saintes heures de sommeil et une nour-
riture diétét ique, seules susceptible:
d '«optimiser» notre formel

Vue de loin, cette stratégie paraît
simple. Cela, dit-il , il faut du temps, du
talent , de la persévérance. Il s 'agit dt
recommandations journalières assai-
sonnées de détails techniques, deprinci
pes dont Ténumération... découragera i
par avance ceux (celles), qui ne seraient
pas super-motivé(e)s!

Un happy end et quelques «truc:
classiques» parce que la forme, la santé
la beauté, ça dépend de notre discipline
jour après jour... AI

« Marie-Christine Débourse. Edition;
Mengès.

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEMI

N° 335
¦ Horizontalement: 1. Soubresaut
2. Œnanthe. 3. Lias - Aorte. 4. Flûti
- Oies. 5. Al - Atèle. 6. Tarins - NS. 7
Adonis - Nos. 8. Rengainent. 9
Cuise. 10. Suée - Essor.

Verticalement: 1. Solfatares. 2.
Œillade. 3. Unau - Ronce. 4. Bas-
tringue. 5. Rn - Niai. 6. Eta - Assise.
7. Shoot - Nés. 8. Aérienne. 9. Tel-
son. 10. Thèse - Star.

À 1 -3 4- 5 6 * » 3 4C

PROBLÈME N° 336
Horizontalement: 1. Vive dé

mangeaison - Impôt. 2. Tempête
Pronom personnel. 3. Oiseau
Impartial. 4. Fixeras sur un tissu. 5
Petit dormeur- Dieu grec. 6. Colèn
- Sorties. 7. Nickel - Signal bref
Préposition. 8. Esprit - Substantifs
9. Partie d'une église - Filet d'eau
Eté gai. 10. Aiderez.

Verticalement: 1. Tissu serri
d'armure. 2. Ravagerions. 3. Cana
anatomique - Arrivés. 4. Sur ui
tambour - Lac des Pyrénées - Inter
jection. 5. Etat des corps en com
bustion. 6. Monnaie chinoise
Exercice. 7. Multitudes - Cage. 8
Perces. 9. Relatives à un microbe
Note. 10. Draps - Aliment.
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SER VI CE DE Ŝ3^PRIN TEMPS I—au Kt I
Fr 92 - "•"*'"" MINCIR
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EFFICACEMENT

30 Lundi 7 mai 1984

TRAVAUX: nettoyage et dessalage du moteur et du com- I selon notre méthode RBB
partiment moteur - nettoyage de l'habitacle - vidange et quj a fa jt ses preuves
remplacement du filtre à huile - vérification des niveaux
de fluides - contrôle de la voie - test des freins (banc -J Q séances Fr 130.-d' essai) - lavage - montage des pneus ou roues d'été.

^
IVHGROL Auto Service

Avry-Centre, Avry-sur-Matran,
« 037/30 19 87, 1754 Rosé. 2, im-
passe de la Colline, «¦ 037/26 36 26,
1762 Givisiez. Rte Wilhelm-Kaiser 8,
(dès le 1.4.1984), -B 037/24 21 17,
1700 Fribourg. Gruyère-Centre,
¦B 029/2 54 50, 1630 Bulle.

i 1 LE BOIS ET BOSCH
_ ... . Pour le plaisir du travail bien faitPots d échappement I - 1

ĝjgpr Bosch PH0150
B/ i, 600 W. Largeur utile:
r Sto?k complet g2 mm Réglage en continu

Prix très intéressant de ré isseur des eaux

SrSïïïïS LS,Ce«n
m).

. .£.„.. f -.-.--—«._ Capot escamotable. LamesL'ECHAPPEMENT en ^
er. Câbk de 4m

uarage Deux poignées. Double
J. VOLERY SA isolation a.

""MariT 8 BOSCH"WÏÏr Q BOSCH
s 037/22 1177© 037/221177 _

CENTRE/RIESEN
Service d'entretien - expertise ^F-

contrôle des freins - etc. _ . .. i«_ _
CHOIX DE PNEUS Ro"te de M°rat \30

I Granges-Paccot
17-2528 1700 FRIBOURG
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f CONTRE \LE BRADACE

Comité fribourgeois contre l'initiative
«Contre le bradage du sol national»

sî Ërl I^̂ ^̂ HHBSolarium
Institut de beauté Jeune

homme
(27 ans), cherche
travail à la demi-
journée, possé-
dant le permis de
conduire.

Rue de l'Hôpital 25
a- 22 82 95

Soins du visage et du corps
Traitement cellulite

Teinture des cils et des sourcils
Epilation des sourcils

Epilation à la cire
Epilation électrique avec pincette

ou aiguille
Manucure - Maquillage

Pédicure de beauté
1 7-4025

Ecrire sous chiffre
17-302036, à Pu-
blicitas SA, 1701
Fribourg.

ICI
votre  annonce
aurait clé lue

pur près de
90 000
personnes

UT3

A vendre A vendre

Opel Record
2000 S,
Caravan
modèle 78,
98 000 km, ex-
pertisée.

 ̂037/24 58 65
entre 17 h. et
18 h. 30

17-302107

AUDI 100
GL5E ,
1982, exp., blan-
che, autom., toit
ouvr., radiocas-
sette,
Fr. 15 000.-,

© 037/82 83 23
+ 28 3915

17-302077

Je donne ^̂ ^̂  ^̂ ^̂

LEÇONS L'Union interprofessionnelle patronale
DE PIANO du canton de Fribourg
dans ma villa à Jeune dame
Fribourg, (éven -
tuellement aussi palefremere cherche
dans votre villa- cherche à s.occu.
9e'' per de chevaux & —Adultes débutants contre possibilité ¦¦»** ****** W0*%,+ ~Adultes débutants contre possibilité ¦ | W\ g^^%^% 10**+"  ̂¦ W***.
bienvenus. Nom- de monter (Dom- \M\ D v V l C l C I I I C
bre de places limi- Didier et envi-

l037/28 1 o 29 '̂ d'associations professionnelles
( 13- 14h. ) 1 1 h .- 13h.

17-302061 17-302118———— ""—"H"——— de langue maternelle allemande ou française , capable de
p» "¦ ™  ̂™i "¦ ™« -  ̂ s'exprimer et d'écrire dans l'autre langue.

AJl ir^̂ lr^
liyî  

I Ce collaborateur aura pour tâche de s 'occuper de la gestion
«̂ ilsï ¦feL lr̂ Û UPi ¦ d'associations professionnelles et de contacts avec les

. autorités et les milieux de l'économie.
Une adresse qui paie...

I POUR POSTES FIXES OU I Le Poste conviendrait particulièrement à un juriste ou à un
TEMPORAIRES économiste de formation universitaire, de 30 à 40 ans,

I HÛUS CHERCHONS ' 
ayant des aptitudes dans les relations humaines , de l' esprit

I I d'initiative et s'intéressant aux problèmes économiques,
URGENT sociaux et financiersunuciv I

FERBLANTIERS Entrée en service: au plus tard le 1er octobre 1984

SOUDEURSI I Faire offres manuscrites avec références et prétentions de
SERRURIERS salaire à: Direction de l'Union interprofessionnelle patro-

. • , _ ,„ _,™  ̂., nale du canton de Fribourg, case postale 149, 1700
Pérolles 7a / 1700 Fribourg CriK«..r« K

Tel 037- 23 1515 
J 

I Fribour9 5- 

Des occasions formidables %

Par exemple: \ /  ' v>- _ MC'°
O0

Volvo 66 DL Fr. 2900.- /̂/ ^  o0os ' 
-%\ V.

Honda Civic, 3 portes Fr. 4800.- 
^°̂  #**t WD*'*

Honda Accord, 4 portes Fr. 6000.- &***** t^C^  ̂ ^^

...et une vingtaine d'autres voitures plus intéressantes les oo  ̂ KTOLV** 6̂ °
unes que les autres. *.̂ \ W  ̂ ^â ^aO0' ^e^'

î ŝ&a&sr ^„0»e V 3  ̂o \°°  ̂ ^̂ MLarges facilités de paiement allant de
Fr. 80.- par mois à Fr. 327.60 par mois  ̂ ê v> oe  ̂ ^̂^ T\ TW" m M̂

^̂ 
W&SP̂  %y^z^^—^— ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  p^̂ ; ti 

[ Iff1 LE CENTRE DE LA CHEMINÉE 1 ||| Ê Ê MIB GRANGES-PACCOT/FRIBOURG 

• Exposition permanente de 25 modèles. 0n cherche tout de suite ou pour date

• Cheminées de style, classique, moderne, rustique. à conven ir- ré9'°n Payeme-Esta-

• Récupérateur de chaleur air et eau chaude. vayer

• Foyers homologués EMPA. |J|\| BOULANGER et
• Garantie de fonctionnement. .... D:T,ce|CD
• Prix concurrentiels. UN PATISSIER
• Tout pour vous plaire dans une ambiance décontractée. Conqé le dimanche
• Ouvert aussi le samedi matin de 9 h. à 11 h. 30. Salaire selon capacités.

|4V* »% Ciplft#%Bri 1700 Granges-Paccot - 037/63 ioso
ICCHI Jl lllVl l 

 ̂037/26 19 19 E 
Boulangerie 

A. 
Chammartin

k - ^W 17-59390



Les départements d'Electricité Ramuz SA

6 branches d'activité
Installations
courant fort et faible
La lumière n'éclaire pas seulement les
pièces sombres, elle répand aussi une
sensation de confort et de chaleur.
Comme entreprise spécialisée en électri-
cité, nous nous chargeons de toutes les
installations de courant fort et faible, que
ce soit dans des maisons familiales ou
locatives, des constructions neuves , des
transformations ou agrandissements.
Nous sommes à même de résoudre vos
problèmes de lumière et de force dans
vos complexes industriels.

Installations
chauffage électrique
Nous sommes spécialisés dans l'installa
tion des systèmes de chauffages électri
ques suivants:
- accumulateurs
- convecteurs directs
- accubloc système à eau ou à matériau

solide
- chauffage de sol avec câble chauffant
- pompes à chaleur
Pour maisons familiales ou locatives,
transformations ou agrandissements.

Installations
courant faible
Appelez-nousl Nous vous conseillons
pour la réorganisation de votre concept
téléphonique, et l'action de reprise de vos
anciens appareils de téléphone. Nous
nous chargeons d'installer vos interpho-
nes et vos systèmes de sonnerie,
d'alarme (feu, effraction), d'horloges,
etc.

•V ; 
'" '¦/

dente de dangers. Les responsables con-
tribuent à la prévention des accidents par
de larges mesures de sécurité. Sont inclus
entre autres: l'amélioration constante des
appareils et installations, ainsi que le per-
fectionnement des divers dispositifs de
protection.

Bffw* ¦•* ' '
L'aveniri- avenu

C'est en 1978 que le fondateur , M. Ma-
rius Ramuz, nomme son chef d'exploita-
tion, M. Paul Klaus, au poste de directeur.
Domicilié à Berg/Schmitten , M. Klaus met
un accent tout particulier sur le service à la
clientèle. Il s'attelle également au déve-
loppement de son département «conseils
techniques». M. Klaus souhaite aussi l'ex-
tension des activités à la partie alémani-
que du canton.
Malgré la conjoncture quelque peu incer-
taine, la direction s'efforce de maintenir
son effectif.

Comment agir au mieux? ... sinon par un
effort constant d'adaptation aux nou-
veautés de la technique, car l'électricité
reste toujours l'énergie de l'avenir.

Protection de l'environnement, qualité de
vie, sont pour la maison Ramuz SA , des
raisons de conseiller judicieusement et
par là même de défendre cette bonne
cause. D'ailleurs, elles restent l'objectif
de la maison Ramuz Electricité SA pour
l'avenir et la préparation de son prochain
jubilé.

t
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Bureau technique
Notre bureau est à votre disposition pour
tous vos problèmes techniques dans le
secteur courant fort et faible, en particu-
lier pour l'établissement d'offres, de sou-
missions et des mises à l'enquête.

Service de réparations
24 heures sur 24
La lumière s'éteint - un appareil électrique
ne fonctionne pas - appelez-nousl Notre
voiture de piquet vole à votre secours en
l'espace de 10 minutes, même la nuit si
vous avez besoin de nous. Nos monteurs
de dépannage sont familiarisés avec tou-
tes les installations électriques: lumière,
force , chauffage, tableaux, sonneries,
horloges, alarmes.

Tableaux
Notre secteur «tableaux» est votre spécia-
liste pour réaliser une distribution ration-
nelle et sûre du courant dans votre villa ou
maison locative:
- tableaux d'appartement
- tableaux système ATZ pour moyennes

et grandes distributions
Nous fournissons des armoires exécu-
tions aluminium ou acier , pour les bâti-
ments industriels, les stations de pom-
page et les halles de sport.
Nous vous conseillons pour vos pupitres
de commande et vos tableaux synopti-
ques. Nous trouvons les solutions à vos
problèmes de chauffage, d'aération et de
ventilation.

La maison Ramuz SA, Moncor 14, a
Villars-sur-Glâne fôte - aujourd'hui
même - son 20* anniversaire.

Notre expérience, au fil de ces années,
s'est considérablement élargie, surtout
dans le domaine du courant fort et faible.
Mais, les chauffages électriques, télépho-
nes, sonneries, alarme et horloges - pour
ce qui est montage ou installation - n'ont,
pour nous pas de secret. De plus, sur
simple appel, notre clientèle dispose d'un
service de réparations «24 heures sur 24»
(jour et nuit). Enfin, notre bureau techni-
que est à même de vous conseiller pour
tous vos problèmes de soumissions.

Tout au long de ces 20 années, nous
nous sommes efforcés de tout entrepren-
dre afin de satisfaire au mieux notre fidèle
clientèle. D'ailleurs, «ÊTRE UN PARTE-
NAIRE CONSCIENCIEUX ET COMPÉ-
TENT» est devenu notre leitmotiv. Nous
nous sommes donc assurés la collabora-
tion d'un personnel avenant et qualifié.
Les connaissances de nos spécialistes
expérimentés, alliées à un travail de quali-
té, vous garantissent des prestations de
haut niveau. La maison Ramuz SA compte
aujourd'hui 30 employés, dont un tiers de
langue allemande. De ce fait , il nous est
possible de conseiller judicieusement
notre clientèle, aussi bien de langue alle-
mande que française.

La formation
professionnelle;
Souci principal de chaque entreprise
moderne, elle doit être synonyme de
«conscience professionnelle»! Il est donc
impératif d'adapter les connaissances de
chacun au dernier niveau technique de la
branche.

Et d'ailleurs, auel est l'avenir de toute
entreprise? ... les apprentis bien sûrl

La maison Ramuz SA attache donc une
très grande importance à leur formation.
En principe, 8 apprentis électriciens,
1 apprenti dessinateur en électricité et
1 apprenti monteur en tableaux électri-
ques sont instruits dans les départements
respectifs .

La sécurité au travail
Nous attendons de nos collaborateurs un
travail consciencieux. En contrepartie,
nous mettons tout en œuvre pour leur
offrir un climat agréable et des prestations
sociales garanties.

La direction veille aussi à ce que notre
personnel bénéficie d' un environnement
sain et protégé, dans toute la mesure du
possible, de dangers inhérents à cette
branche. En effet , une entreprise travail-
lant quotidiennement avec l'électricité
doit se méfier de la routine, source évi-

Historique
1" février 1964, Marius RAMUZ
fonde, en raison individuelle, une
entreprise d'installations électri-
ques avec un effectif de 2 monteurs
électriciens.

En 1965, l'entreprise s'installe à la
rue des Epouses et, 3 ans plus tard,
elle compte 10 collaborateurs.

En 1970, 40 personnes constituent
son personnel en s'installant à la
route de la Carrière.

En 1972, la raison individuelle est
transformée en SA avec la raison
sociale: ÉLECTRICITÉ RAMUZ SA.

En 1975, la société s'installe dans
ses nouveaux locaux situés en zone
industrielle à la route de Moncor 14,
sur la commune de Villars-sur-Glâ-
ne, où elle se trouve toujours éta-
blie.

En 1978, la direction de la société
est confiée à M. P. KLAUS.

En 1982, la société, pour y associer
M. P. KLAUS, augmente son capi-
tal-actions.

En 1984, avec un effectif de 30 per-
sonnes. ÉLECTRICITÉ RAMUZ SA
fête son 20* anniversaire.

%t P PkJi

MM. Marius Ramuz. fondateur de I
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entreprise et Paul Klaus, directeur et associé
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17 mai 1984 à 20 h. 15
HS îVsMiSsMAHBI WLM I I aJ Grande salle - La Grenette

Nos programmes?... Téléphonez au 122 Nous avons 9a9né: CONFÉRENCE
lllll ESHLoB aaaaaaa al 30 voyages de 5 jours INFORMATION SUR

En JnviS sSX&ltX ans en Roumanie LA RÉFLEXOLOGIE
SEAN PENN Malgre .es mauvais coups, i. a la rage de vivre 

nQs  ̂̂  
Massage des zones réf|exes des

BAD BOYb (Les mauvais garçons) pieds.
C'est «Midnight Express», la violence en plus SovautO SA Conférence par Noëlle Weyeneth de

I !5ff3U7flfS B NÎSSan-DatSUn la Bayly School of Reflexology
11 KUIlMaSHBnHHMIi ^̂^  ̂ (GB - CH).

15 h. et 20 h. 30, dès 16 ans, 1™ vision. De Claude Confortes, Sévaz-Estavayer-le-Lac 
L.. ' „, w,̂

d'après l'album de REISER. Avec Maurice Risch, - 037/632 615 Massage non médical.

Catherine Leprince. - L'humour de Reiser explosel 17-4042 ¦ 

VIVE LES FEMMbSl •————

15 h., 20 h. 30 - En français
2» SEMAINE - 16 ans GdCineZ Ull

Le nouveau succès comique avec Aldo Maccione ^
ALDO ET JUNIOR „ __

La «classe» en culottes courtes, tout un programme. ^#^"fcl tf^B̂  ¦Btf^lltf̂ f^

18 h. 46 - VO-angl. s.-t. fr./al.
2i h., SA + DI 15 h. - En français -16 ans. en essayant une

Grandeur et décadence d'une star
FRANCES SuZUki

extraordinaire performance de JESSICA LANGE dont le
e est tout en nuances, intelligent, bouleversant de talent. . ,

La grande classe! avant le 12 mai prochain.

I FU'iW Garaqe J. Volery SA
21 h. -En français - 1» VISION -18 ans 

¦̂«¦«¦•j^ w-  w w.w. 
y

Le grand éclat de rire Krt-i /oo -te
LA «TOUBIB» PREND DU GALON Route de Fribourg Marly s 031122 11 76

Avec Edwige Fenech et Lino Banfi 17-2528

— : 1 Nous ne pouvons améliorer la météo,
M W± L'Avenir Caisse romande d'assurance-mala- ¦• 

? • ? ¦ ? •¦¦ ?i*\ die et accidents mais votre sécurité sur chaussée mouillée
Î J section régionale de Romont

i re"v !̂I°" s „ 5 ., Pirelli: performances sur mesure.
Selon l'article 6 du règlement des sections, tous les
membres âgés de vingt ans au moins, affiliés aux agences
de
Romont M. Gilbert Mettraux,

rue de l'Eglise 91, 1680 Romont
M. Daniel Page, Champ-du-
Grenier A. 1751 Prez-vers-Noréaz

Noréazvers

sont priés d'assister à

l'assemblée générale de la section
mercredi 9 mai 1984, à 20 h. 30, à
l'Auberge du Lion-d'Or , Grand-Rue 38, à
Romont.
Invitation cordiale Le comité de la section

17-816

Le système de choix de Pirelli
vous mène tout droit au pneu

, répondant précisément à ce que
vous en attendez, p. ex.: la
sécurité sur route mouillée.

Le tableau ci-dessous vous indique lequel
des pneus Pirelli vous convient le mieux:
en principe, chacun d'eux répond, de façon
convaincante, à toutes les exigences
actuelles en matière de pneus.
Avec ce guide individuel du pneu, Pirelli
soutient votre propre style de conduite et
souligne les propriétés techniques de votre
voiture. >
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Large = Pirelli
Pirelli-performances sur mesure
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Conseils et devis sans engagement
Pour tous assainissements et

nouvelles installations:

¦¦ HMl îBaBIlBBaB

. I  LUL3_Ë_ËJImprimerie Saint-Paul BPJSH9ÉS9I&B
© l ' entreprise avec l'expérience

et une grande capacité de production

ANTIQUITES
A vendre:

Table
en cerisier
Biedermeier

Fritz Tschanz
Cressier-
s-Morat
« 037/7419 59

17-1632

Grenette - Fribourg
Mardi 8 mai 1984. à 20 h.

Vous êtes tous invités
à la conférence sur:

- Bradage du sol
national

- Problèmes dus aux
faux réfugiés

conférencier:
M. Markus Ruf,
conseiller national

Org.: Action nationale
section Fribourg

CP 123, 1700 Fribourg 7
17-59086

/ '
Auberge de la Couronne
Enney

M. René Moret

informe son aimable clientèle
que le restaurant sera fermé
pour

VACANCES ANNUELLES
du mercredi 9 au mercredi
16 mai inclus.

Merci de votre compréhen-
sion.

17-13688
L i

. '
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DANS CE QUARTIER D'ALT QUE TOUT LE MONDE CONNAIT

de magnifiques appartements de

4'/2 pièces des Fr
5Vi pièces dès Fr

1200.- + frais de chauffage
1300.- + frais de chauffage
avec parking souterrain.

Société suisse
d'Assurances générales
sur la vie humaine

et d eau chaude
et d'eau chaude

Entrée en jouissance : à convenu

Renseignements et location:
REGIS SA. Service immobilier , Pérolles 34, Fribourg, ¦» 037/22 11 3;

A vendre, centre ville de Fri-
A VGndrGbourg, dans petit immeuble , . _ „

administratif récent ré9l0n Grolle^

grand studio de 55 m2 jolie villa
salle de bains avec baignoire
cuisine-labo aménagée.

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

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

soignée
grand séjour
3 ch., 1000 m2.
Prix:
Fr. 390 000.-

*? 037/22 66 00
7419 59
029/5 1 5 55

17-163:

Jeune fille
cherche

appartement
Vh. - 3 pièces
Fribourg ou envi-
rons. Loyer maxi
mum Fr. 650.-
¦B 037/82 21 2'
int. 3543

17-30204

Retraité cherche

appartement
1 -3 pièces
dans un ancien
immeuble. Date à
convenir (éven-
tuellement en co-
habitation).
Ecrire sous chiffre
17-302114,
à Publicitas SA
1701 Fribourg

Particulier
cherche à achetei

petit
locatif

immeuble, ancien
également entre-
rait en considéra-
tion.

Faire offre sous
chiffre 17-
563053 à Publici
tas S A -  1701 Fr
bourg

A louer en ville de Fribourg
dans quartier résidentiel à 5 minu-
tes gare

appartement
de 4 pièces

cuisine tout confort , 130 m2.
Immeuble tranquille et ensoleillé.
Location mensuelle: Fr. 1600.-
charges comprises.
Pour tous renseignements:

TIM SA, « 037/22 17 37
81-30294

Nous vendons à
Villars-sur-Glâne, une

villa groupée
de 4 grandes chambres à coucher , séjour
de 37 m2 avec belle cheminée, aménage-
ment intérieur de 1er choix , vue dégagée
sur les Préalpes.

Fr. 450 000.-

Proximité: école, centre commercial ,
centre sportif.

A 037/22 8182
lllll^ l̂llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Réalisez votre rêve
Devenez, vous aussi, propriétaire
d un appartement dans le quartiei
des "VUARINES" à Belfaux.

Grâce aux liaisons ferroviaires CFF & GFM, ainsi qu à la ligne
régulière de bus, vous êtes en cinq minutes au centre de Fri
bourg.
Nous sommes à votre disposition pour étudier , avec vous, sans
engagement un plan de financement , avec ou sans aide fédérale !
Nous vous proposons de superbes appartements, par exemple :
3 1/2 pièces dès Fr 210/000.-, avec aide fédérale , fonds pro
près à verser Fr 21'000.-. Loyer mensuel 1ère et 2ème année
Fr 640.- ? charges.
4 1/2 pièces dès Fr 240 '000.-, avec aide fédérale, fonds propre;
à verser Fr 24 '000.- . Loyer mensuel 1ère et 2ème année,
Fr 730.- + charges .
5 1/2 pièces dès Fr 300'000.-, avec aide fédérale, fonds propre;
à verser Fr 30'000.- . Loyer mensuel 1ère et 2ème année,
Fr920.- ? charges.
Entrée en jouissance dès l'automne 84 .

WSWL̂  GAY-CROSIER SA
I l  \W Transaction immobilière , financière ,

J 11 '•' NL ^̂ ^M CH-l752 Villais sur-Glàne-Fnbourg Rie delà 
Glane 

U3b». ,^^m 037/24.00.64 A
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RENSEIGNEMENTS %
J flf^ fll̂ f  ̂ *A OESTIMMESA

^  ̂ 9PI*CEDUTXL£UI-1630BUU£ ^̂  X 
OUt 

SAINT PifHRï '700 f«iB0u"G
029/2 44 44

i Je m ' intéresse plus particulièrement à l' achat Mom .
dur, D3 1/2 D4 1/2 D51/2. ' '

Rue :. .
1 Veuillez m envoyer sans engagement votre
I dossier de présentation des Vuarines . Localité
I 

037/22 818;

No tel : .

^

A

\ J> GESTIMMESA
'l'illl̂ r 30. RUE SAINT-PIERRE - 1700 FRIBOURG

A louer à Dompierre tout de suite ou è
convenir

magnifiques

appartements de 2,3,4 pièces
+ garages
Possibilité d'obtenir l' aide fédérale.

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

un très bel

appartement
de 4 Vi pièces

un très bel

appartement
de 5 pièces

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

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

« 037/22 21 12
17-1104

WêèM?̂
Vend

jolie villa
à Neyruz

- Disponible automne 1984
- Quartier résidentiel, plein sud

avec vue imprenable
- Habitation: 3 chambres à cou-

cher , séjour , cuisine habitable,
garage

- Prix: Fr. 365 000.- y compris
parcelle de 800 m2

- Finitions au gré du preneur.

En ville de Fribourg
(quartier de Gambach)

à vendre
maison de maître

et parc
3000 m2 planté d'arbres séculaires.
Authentique maison du début du siè-
cle, entretenue et de confort actuel.
10 à 12 pièces très spacieuses.
Ecrire sous chiffre 17-563422, à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

r~ ||%vserae et danieli
¦
rnm

a.Œ^UPbulliardimmobilière "̂  ̂TTOO fribourg rue st-pieiTe22
tel.037 224755 '

A louer tout de suite
bel appartement 4 pièces

100 m2

balcon ouest - 1 *r étage
dans immeuble rez + 2 étages.
Séjour 24 m2, cuisine équipée avec
lave-vaisselle, 3 chambres, 2 salles
d'eau, hall réception et armoires,
cave.
Fr. 1030.-/mois + charges.

17-864V J

A vendre tout de suite, très belle

villa neuve
à Matran, comprenant :

- séjour avec cheminée air chaud
- 5 chambres
- 2 salles de bains
- 1 W.-C. séparé
- cuisine habitable, tout confort
- 2 terrasses et 1 solarium
- buanderie avec sortie directe
- grand garage attenant
- places de parking aménagées
- vue imprenable sur les Préalpes
- à proximité de l'école, église, gare
- exécution très soignée en traditionnel
- isolations phonique1 et thermique de très bonne qualité
- aménagement extérieur soigné avec arborisation
- système de chauffage par pompe à chaleur (économie

d'énergie et non polluante) '

Hypothèques à disposition. Pourtous renseignements et visite
des lieux:

T.^̂ _ ^^\ Bureau d'architecture
uT ŷ^'̂ Ŵ HUGO WIDER SA , Birkenweg 5
I i * ± ^ àj 3186 Dudingen

V %Ék * 037/43 21 48
"̂¦BM  ̂ 17-1816

La bonne mesure pour
financer vos quatre murs

Les conseillers de la Banque Cantonale sont
toujours prêts à vous faire des propositions de
financement sur mesure pour l'acquisition de
votre maison ou de votre appartement. Leur inter-
vention a déjà permis la réalisation d'innombra-
bles rêves.

Discutez de vos projets et de vos désirs avec
la Banque Cantonale car votre avenir, pour être
agréable, doit également être exempt de soucis.

BANQUE DE L'ÉTAT MDE FRIBOURG Lml

Rendez-vous à la Banque Cantonale.
Elle vous le rendra bien.

Lundi 7 mai 1984 3:

A vendre à Crésuz-village

chalet rénové

comprenant notamment:
- cave
- living, coin à manger , véranda
- cuisine, salle de bains/W. -C.
- 4 chambres à coucher
- garage pour 2 voitures
- 1241 m2 de terrain.

Situation exceptionnelle.

Conviendrait parfaitement comme
résidence principale.

Prix intéressant à discuter.

Libre dès octobre 1984.
Ecrire sous chiffre 17-58904, à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.
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Installations sanitaires

/Fiat 126, Bambind, rouge , mod. 81 ,
9200 km , état neuf , exp. fév. 84, 037/
22 84 93 , le soir 28 44 05.

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

302122/Urgent! Belle BMW 320, 6 cyl.,
mod. 79, 115000 km, bleu saphir , prix à
discuter , 037/ 33 14 92, h. repas.

59438/A vendre , 4 jantes alu, Alfa 1750,
1600, etc., excel. état , Fr. 400 -,
22 23 24.

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

302117/Très belle Alfetta GTV, noire,
opt., toit ouvr., etc., 77 , 80000 km, très
soignée , Fr. 5700 -, 26 12 43, soir.

12919/Daihatsu 4x4 De Luxe, bleu
métal., 1980, 20000 km, Fr. 12400.-,
037/ 33 21 50.

12919/Daihatsu 4x4, Resin Top, rouge ,
1983. 17000 km, Fr. 15 500.-, 037/
33 21 50.

12919/Daihatsu «Charmant» Spécial
1300 cmc, gris métal., avec jantes larges
en alu, spoilers avant et arr., mod. expo-
sition, toute garantie, net: Fr. 11 500.-,
037/ 33 21 50.

12919/Daihatsu «Charade», gris métal.,
1983, 15000 km, Fr. 8800 -, 037/
33 21 50.

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

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

59429/VW Passât, 75 , 110000 km,
exp., en bon état, Fr. 2600.-, 037/
28 14 81, h. repas.

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

2540/Fiat 131 S. 76, 5 vit., exp.,
Fr. 3700 - ou Fr. 130.- p. mois , 037/
R1 Mil

2540/Toyota Corolla SR, 75 , 75000 km ,
Fr. 3900.- ou Fr. 130.- p. mois, 037/
61 48 33.

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

59441/Moto Yamaha 125 cmc, RD,
modèle 81, 037/ 53 15 73.

302 1 /Pour Fr. 1900.-, Renault 5 LS
1300. 3 D.. exo.. très bon état, 037/
24 52 19.

1194/Opel Manta Coupé 21, 78 , 51 000
km, garantie, prix à dise. 037
22 16 07.

2540/Peugeot504, 76, exp., Fr. 3900.-
ou Fr. 130 - p. mois , 037/ 61 48 33.

2540/Range Rover Luxe, 76, exp.,
Fr. 13 900 - ou Fr. 380.- p. mois, 037/
C1 /1Q 11

59349/Mini Innocenti Bertone , 60000
km, exp., Fr. 2800 -, 029/ 8 54 21 ou le
soir 021/ 56 79 52.

59351/Motos de cross, 125 à 250 cmc ,
très bon état , 037/ 30 18 74.

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

59353/Divers cyclomoteurs en bon état ,
037/ 30 18 74

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

59078/A vendre voitures: Datsun Micra,
83 , 10000 km, Fr. 8800.-; Audi 80 LS,
77 , 133000 km, Fr. 3500.-; Peugeot
104 S, 79, 48000 km, Fr. 5100.-; R 4
break, Fr. 2800.-. Toutes sont experti-
sées. 65 15 77.

59277/R 5, verte , 1978, 58000 km, exp.,
Fr. 4000 -, 26 24 43.

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

59274/Ford Capri 2 1600 GT, 1976
exD.. Fr. 2500.-. 037/ 24 51 08.

1181/Audi 50 LS, Fr. 3200.- ou
Fr. 100.- p. mois, 037/ 46 12 00.

59415/Fiat 650 Bambino, 79, 43000
km, accidentée, prix intér. 037/
68 12 81 , heures repas.

302097/Yamaha DTMX, 6000 km, 80,
exp. + div. pièces , Fr. 1800.-; Renault 5
TL, 79, 75000 km, Fr. 1600.-, 029/
2 85 49.

4003/Voit. utilitaires occ : Toyota Hiace
vitré, 1980, 100000 km, Fr. 75Q0.-;
Toyota Hiace fourgon, 1980, 70000
km, Fr. 7500.-. Voitures: Opel Ascona
1900. 1975 , Fr. 3200 -, Honda Civic
1300, 1976, 100000 km, Fr. 2800.-;
BMW 520, 1973, 100000 km,
Fr. 3800 -, Mercedes 230. 1979,
100000 km, Fr. 12 000.-; Mercedes
180 E, 1979, 95000 km , Fr. 18000.-;
Mercedes 450 autom., 1973 , 160000
km, Fr. 12 000.-. Garage Rab Karl,
037/ 24 90 03.

1638/Solde de carrelages pour murs et
fonds. 037/ 26 19 19.

i638/Quelques cheminées de salon.
d' exposition avec ou sans récupération
de chaleur. 037/ 26 19 19.

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

50416/Batterie complète Tamasuper-
star , neuve, 6 pièces + accessoires , prix
intéressant. 037/ 68 12 81 , heures des
repas.

59414/3 brebis avec agneaux de 3 mois
et 1 mois. 037/ 33 15 65, dès
20 h. 30.

59409/50% sur fenêtres neuves d'usine,
orofitez. fin de série limit. 029/
2 5 6 3 1 .

322/Authentique petite commode an-
cienne en cerisier, soigneusement res-
taurée , Fr. 1900.-. 037/ 30 16 22.

/Urgent ancien: table ronde à rallonges
et 6 chaises Louis-Philippe. 021/
93 70 20.

55150/Vente et pose carrelages, prix très
intéressants. 037/ 46 51 84.

59325/Vaisselier + salon rustique + lus-
tre fer forgé. 037/ 24 29 37 , le soir.

1638/Soldes de carrelages pour murs et
fonds. 037/ 26 19 19.

1638/Quelques cheminées de salon
d'exposition avec ou sans récupérateur
rie chaleur 037/ 26 19 19

302101/Jeune fille , 15 ans , cherche tra-
vail pour août. 37 18 07.

302067/Sérigraphe diplômé avec connais-
sances dans le domaine publicitaire cher-
che place auprès d'une entreprise ayant
trait à la publicité , sérigraphie , marketing,
tech. vente. 037/ 45 19 47.

302112/Pour 12- 13-14-15 ans , cours
d'appui en allemand, en français. 037/
33 12 85, 18-21 h.

64/Déménagements TYP-TOP. débar-
ras de galetas , de caves et d'apparte-
ments après décès. J.-P. Pisu, Villars-
sur-Glâne. 037/ 24 71 28 -23  14 51.
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688/J'achète or, alliances, bijoux , or den-
taire , montre , je paie comptant. Willy
Bilat , horloger , Pérolles 15, FR.

56469/Tous les jours , nous venons cher-
cher vos duvets à domicile pour les trans-
former en duvets nordiques 1100%
coton); 1 enfourrage gratuit par duvet ,
délai 1 jour. L. Meister , Fribourg, 037/
AI 01 AH

302123/Vélo jeune fille/dame, 10 vit., très
bon état , Fr. 150.-, 26 39 61.

59439/Alfasud 1200, pour bricoleur ,
029/ 2 81 17.

3021/Magnifique Toyota Corolla, 4 p.,
exp. mai 1984, Fr. 2800.-, 037/
24 52 19.

59412/Golf GLS, 1980, 5 p., 33000 km,
radiostéréo , exp., Fr. 8200.-, 021/
93 57 73, h. repas.

59408/Golf 1600 LS, 77 , 100000 km,
exp., Fr. 2300.-, 029/ 2 23 13.

(j LUJÀtàtiA
Rue de Lausanne 83 FRIBOURG

• PIANOS - ACCORDAGES
Paul Lahme -B 037/22 11 67

1194/Golf GL, 76, Fr. 4200.-, exp., 037/
oo «m
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PRIX AVANTAGEUX

STATION DES CHARMETTES
Rue Gachoud 4 FRIBOURG

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

i IB i/  t aiuui nurizun UL, i IUU UIIIU, / o ,
5 p., exp., Fr. 3700 - ou Fr. 150 - p.
mois, 037/ 46 12 00.

1181/R 4 GTL, exp., Fr. 3400 - ou
Fr. 175.- p. mois, 037/ 46 12 00.

1181/BMW 316, exp., Fr. 4500.- ou
Fr. 180.- p. mois, 037/ 46 12 00.

1181/ Mercedes 280 automatique,
Compact , exp., Fr. 10800.-ou Fr. 290 -
n mois 037/ 46 1? 00

1181/Toyota Starlett, 1200 cmc, 5 p.,
exp., Fr. 6200.- ou Fr. 200.- p. mois ,
037/ 46 12 00.

1181/VW Golf GLS, 1600 cmc , exp.,
Fr. 5700.- ou Fr. 180 - p. mois, 037/
46 12 00.

1181/BMW 320, 6 cyl., exp., cédée à
Fr 7ROO - nu Fr 900 - n mnis 037/
46 12 00.

1181/Citroën Visa Super E, 1000 cmc
38000 km, mod. 81, exp., prix à dise
037/ 4fi 1? oo

59232/Suzuki Katana GS 650, bleu
met., exp., 17000 km, 81 , Fr. 4700.-,
45 19 21.

59324/Cherche Honda 250, pour env.
Fr. 1800.-, 037/ 22 82 75, dès 19 h.

59359/Fiat Ritmo 1300, 50000 km,
exp., état impec , Fr. 5200 -, 029/
5 24 20.

59432/Alfasud Sprint 1300, 1977 , prix à
discuter , 45 17 04, le soir.

modèle, neuf Fr. 1050.-. cédé Fr. 800.-.
/RétroDroiecteur Kindermann. dernier

037/ 24 17 21 , h. bureau.

302116/Belle poussettes d'enf., marine;
pousse-pousse séparé , matelas, exe.
état , Fr. 200.-; bébé-relax réglable,
neuf. Fr. 40.-: Darc d'enfant. Fr. 30.-:
cuisinière électr. AEG, 3 pi., four , exe
état , Fr. 200.-. 24 27 42.

302110/Banc d'angle, table, 3 ch. (pin)
divan-lit , 2 fauteuils , état neuf , 2 poubel
les en met., 2 armoires pharmacie, blan
rhes 33 1? R5 18-2 1 h

302111/Manteau de cuir, N° 42, parfait
état. 037/ 28 27 68, le soir.

59447/1 table de mixage Teac , 6
entrées , Fr. 550 -, 2 colonnes JBLL65,
0 v 900 wvatte 3 wnlv noi if Fr 3900 —
prix Fr. 1800.-; 1 modulateur 4000
watts , Fr. 550 -, 1 table d'éclairage
pour orchestre 8000 watts, programma-
ble mod. project. LS 808, Fr. 2300.-;
1 suiveur 2000 watts Strand , couleur ,
Fr. 2200.-. 037/ 64 11 61.

59443/Cuisinière électrique et cuisinière
x u«:« c..;«-. m~r / 01 1^ 11

59410/Petit vélo, 2 roues, 4 ans, bon
état. 029/ 2 56 31.

302096/Vespa d'occasion, exp., bon
état 037/ 26 13 68 heures ries renas

59440/Tea-Room Parking Grands-Pla-
ces, Fribourg, cherche jeune fille pour
aider au buffet , 3 après-midi/semaine.
037/ 22 80 65

VEUILLEZ S.V.P
Annonce à faire
de La Liberté du

DRIRE EN MAJUSCULES LE TEXTE DE VOTRE ANNONCE, MERCI.
¦aître dans la rubrique
/ME/VE

D Veuillez m'envoyer un bulletin de versement D J' ai déià versé la somme au CCP 17-50

(min.)
Pr 13

Fr. 18

Fr. 24
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Nom : 
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59448/A vendre TV couleur Pal, état
neuf , Fr. 600.-. 037/ 31 17 70, dès
18 h.

QinnAtnrn

59442/Cherchons jeune fille pour aider au
buffet. 021/56 70 75.

/Cherche femme de ménage, 1 x par
semaine. 037/28 27 13 - 029/2 72 55

PôO&UN toftpùVïpUf^

sijift
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TCS) Chaque fois avant de prendre
le volant, pensez à l'environnement.

Le pavé «page jaune»
ou le moyen sûr d'être lu

par quelque 90 000 lecteurs.

Renseignements au

s- 037/ 814181



professionnelle, de changer
neuf? BBaîTa

LA VILLE DE FRIBOURG

CONSEILLER EN ASSURAIMCE'VIE met au concours les postes suivants
devenus vacants

Alors, formez-vous durant une année complète
en tant que

N'avez-vous jamais été tenté , en pleine carrière
totalement d'orientation, de tout recommencer à

avec un revenu entier et garanti. _ .2 ouvriers
Maintenant vous pensez: «Les assurances... non!»?

au Service des sports
L'image du conseiller en assurance s'est fondamentalement modifiée ces _ "̂
dernières années. Aujourd'hui, il conseille sa clientèle dans les questions (piscine et patinoire)
relatives à: _ âge 25 à 35 ans
„ , ,_ , „ , _ .  ... . . ,. . , - - notions d'un métier manuel
AVS/AI - Caisse de pension - Financement de la prévoyance individuelle - _ norajre jrréaulier
Fiscalité - Placement de capitaux - Financement immobilier - etc. _ Homicile en ville
r,. . . . „ , . ., ., — entrée en service immédiateDesirez-vous en savoir plus sur cette profession sure et pleine d avenir? ou a convenir.
Appelez, sans engagement ,.notre agent général, M. Thiémard, qui se fera un «a s*****»**.**.—**plaisir de s'entretenir personnellement avec vous. ' CcHSSUSf C

M. Jean-Marc Thiémard à tem?:!f**1?.!¦ ¦¦¦ *»x*v«i ¦ i v i v* i VJ» ¦ i II \«I ¦ IUI vi a la patinoire communale, de septem

agent général de VITA pour la canton de Fribourg bre a avn

(Pérolles 3) et la région de Payerne ~ f>onne santé ,.
— . ,̂  ^L —f - horaire irregulier

•s? 037/22 28 59 -«B^WI*
/ ^^^  ̂ ^  ̂̂  ̂ ^  ̂^  ̂ - entrée en service pour la prochaine

Compagnie d'assurances sur la vie saison.

. H — . Les offres de services , avec curriculum vitae,
VII A Agence générale pour le canton de Fribourg photo et copies de certificats , sont à adres-

et la région de Payerne ser au Secrétariat de Ville, Maison de
L'ASSURANCE DU PARCOURS VITA ville' 1700 Fribourg, jusqu'au 18 mai

1984.

Deux litres,
cinq vitesses,
six cylindres,
une marque:
BMW.

PMW f hnicît lia «siv-^vlinHracum wK WIKJIOU. %v oiA-^ymiviigo DHin »*ui &ix uyimures IB aernonire oe six-cyiinares, ta orviw ozui vous
pour vous offrir des voitures encore brlHament, avec sa boîte à cinq le propose en même temps que
plus sobres. vitesses qui rend la conduite à très l'injection électronique d'essence
La circulation urbaine ? Un enchaî- bas régime particulièrement sédui- et la boîte à cinq vitesses de série,
nement de coups d'accélérateur et santé. pour vous aider à domestiquer la
de coups de frein - donc un regret- consommation par une conduite
table gaspillage d'énergie. Mais il Renoncer au six-cvllndres BMW raisonnable. Tout en vous garantis-
sant d'adopter un autre mode de dans la catégorie «deux litres». sant simultanément l'agrément
conduite pour ménager aisément le c'est refuser les avantages d'un routier qu'aucun quatre-cylindre
carburant: conscients les virtuali- moteur physiquement et tech- comparable ne peut vous offrir
tés technico-physiques du moteur, niquement optimal. même à vitesse élevée,
les connaisseurs des exploitent Par rotation du vilebrequin, le six- La conclusion? Elle est simple: une
optimalement^n n'enfonçant l'ac- cylindres offre 50% de phases conception intelligente et raison^
célérateur qu'aux trois quarts et en moteur en plus que le quatre-cylin- née de l'économie passe par le six-
enclenchant le rapport supérieur de dres. Moins bruyant à haut régime, cylindres. Par exemple celui de la
la boîte de vitesses à partir de il est donc aussi plus silencieux, BMW 520L
2000/min. plus souple et plus régulier aux
Cette technique de conduite nous régimes inférieurs (qui condition-
mène directement aux atouts de nent la sobriété).
BMW. Car les six-cylindres BMW Concrètement, cela signifie que le
sont très confortables aux régimes sïx-cyllndres ne se fait pas remar-
inférieurs: même à pleine charge, quer, à bas régime, par des bruits
ils ignorent ratés et vibrations. La et des vibrations désagréables.

Achat ou Leasing BMW? - Votre
agent BMW saura vous conseilleragent BMW saura vous conseiller
judicieusement.

BMW (SUISSE) S.A., ^̂Dielsdorf/ZH ÉSêT^

Lundi 7 mai 1984 35LUI lui / mai uot *j i

Burroughs International SA in Fribourg
has an open job in its EDP départ-
aient

AS MANAGEMENT
SYSTEMS ANALYST

RESPONSIBILITIES:
- maintenance and improvement of présent management

. Systems
- participation in ail steps of new developments
- guidance of the users regarding applications.

Qualifications:
- graduate degree in physical or social sciences
- 2 years expérience in EDP department
- good accounting knowledge
- swiss nationality or valid work permit.

Send your curriculum vitae to:
E. Galve, Burroughs International SA rue St-Pier-
re 18, 1700 Fribourg

ICI
votre annonce aurait été lue par près de

90000
personnes.
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«Lucienne et le boucher»

Le monde comico-dramatique de Marcel Aymé
Comment , mieux que Marcel Aymé,

résumer sa pièce «Lucienne et le bou-
chère? Il l'a fait de façon laconique
mais limpide en 1947, lors de la publi-
cation de l'œuvre qui , cependant , avait
été écrite déjà quinze ans plus tôt:

«Lucienne et la femme du joaillier
Moreau. Moreau est vieux et mal bâti.
Lucienne est belle et plantureuse. Elle
désire Luxin , le boucher , et en fait son
amant , non sans révéler son infortune à
son mari. Après avoir tenté de la recon-
quéri r, Moreau lui dit qu 'elle l'a séduit
lui aussi, comme une garce. Elle le tue.
Après quoi , se jouant du sentimental
boucher , elle essaie de mystifier la
police. Mais le commissaire n'est pas
dupe et Lucienne avoue».

Cette pièce où se trouve résumé tout
le monde comico-dramatique de Mar-
cel Aymé fut créée seulement en 1948
au Théâtre du Vieux Colombier par
Valentine Tessier, qui devait la repren-
dre quelques années plus tard à la Porte
Saint-Martin. Le rôle de Lucienne fut
interprété la dernière fois à Paris, voici
huit ans, par Danielle Darrieux. Dans
le film de Pierre Tchernia , qui est
mieux apte que quiconque à entrer
dans cet univers de dérision et de
sensibilité tout à la fois, c'est Andréa

Lundi 7 mai 1984

Ferreol qui incarne cette Phèdre des
faubourgs et qui , pour évoquer son
amour pour le boucher , qu 'interprète
Bernard Fresson , lui dit: «Elles sont
fortes, vos mains, boucher , elles cou-
vrent tout un bifteck».

«Nous sommes passés d'un palais
grec à une boutique de province ,
remarque le réalisateur , mais c'est une
même passion fruste qui anime l'hé-
roïne de Racine et celle de Marcel
Aymé».

«En enregistrant cette pièce, pour-
suit Tchernia , nous avons respecté la
structure théâtrale en quatre actes. Au
fil de l'histoire , avec l'aide du décor et
de la lumière, nous avons suivi la
volonté de l'auteur qui glisse de la
comédie villageoise à un drame aigu.
Par ailleurs , 1 absence de public et
l'usage des gros plans nous ont rappro-
chés de la force cruelle du dialogue.

»J'aimerais que les téléspectateurs
ne se bornent pas à entendre Marcel
Aymé: je souhaite qu 'ils l'écoutent...»

Si le monde de l'écrivain est à la fois
aussi tendre et aussi dur , c'est vraisem-
blablement parce que son enfance fut à
la fois difficile et aimée.

• A2,20 h. 35.

Les vidéo-clips sous la loupe
des professionnels

Dix-huit millions de foyers améri-
cains câblés reçoivent aujourd'hui la
chaîne de télévision MTV (Music Télé-
vision), qui diffuse, 24 heures sur 24,
des clips vidéo en stéréo, avec un embal-
lage graphique et une ambiance résolu-
ment tournés vers les 15-30 ans. C'est
l'antitélévision de papa. Née il y a deux
ans à peine, elle fait un malheur.

D'autres réseaux américains offrent
déjà des clips en continu (Nightflight ,
Night Tracks); des réseaux européens
démarrent à leur tour (Music Box, Clip
Connection). Quant aux émissions
basées sur les vidéo-clips , elles se sont
répandues comme une traînée de pou-
dre: plus de deux cents différentes aux
Etats-Unis, y compris sur les net-
works.

Le record historique des ventes du
«Thrillen>, de Michael Jackson , l'appa-
rition d'un catalogue grandissant de
vidéos musicales... autant de signes qui
ne trompent pas: la musique envahit
l'audiovisuel où elle était jusqu 'ici le
parent pauvre. Comme le dit la publi-
cité d'une firme anglaise, l'heure est
venue des disques que l'on regarde! Un
nouveau marché se développe , que
l'industrie phonographique a large-
ment pris en compte.

En télévision , les conséquences de
cette révolution sont encore à évaluer.
Il est certain que des chaînes purement
musicales, destinées au jeune pifblic ,

vont se multiplier , comme cela s'est
passé en radio dès la fin des années
soixante . Mais de nombreuses ques-
tions demeurent ouvertes et feront
l'objet du colloque des professionnels
réunis à la Rose d'Or de Montreux
1984 le mercred i 16 mai, sous la prési-
dence de Jean Dumur. (Com.)

Il I ^T  ̂ ï
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• Rétrospective Koralnik à Londres. -
L'œuvre cinématographique de Pierre
Koralnik (dont on attend avec impa-
tience la sortie du nouveau film «La
séparation des races»', d'après Ramuz,
avec Pierre Clementi , Daniel Silverio,
Heinz Bennent) a fait l'objet d'une
rétrospective dans la capitale anglaise.
Organisée par l'Institut français du
Royaume-Uni, l'Ambassade de suisse
et Pro-Helvetia , cette manifestation
s'est ouverte le 2 mai par la projection
de «Salomé» (1969), en présence de
Ludmilla Tchérina, rôle principal.

Les Londoniens verront ensuite
«Anna» (1967), avec Anna Karma et
Jean-Claude Brialy, projeté le 9 mai;
puis «Cannabis», (1970) avec Serge
Gainsbourg et Jane Birkin , le 16 mai.
Enfin , le 23 mai , le remarquable «Pas-
sion d'Adolf Woelfli» que les téléspec-
tateurs romands ont pu découvrir il y a
quelques mois. (Com.)

evi
S'il vous est arrivé au contact d'un

livre, à la faveur d'une rencontre, de
pouvoir vous perdre dans la pensée
de quelqu 'un, d'y plonger par ce
qu 'elle éveille en vous des sens
endormis, de vouloir en suivre les
méandres parce qu 'elle explore des
mondes insoupçonnés ou encore
parce qu 'elle sait dire l'étonnante
complexité des choses, sans simplifi-
cations abusives, en restituant tout
ce qui fait leur richesse, alors vous
comprendrez le rare plaisir qui nous
a été donnépar l'entretien qu 'aApos-
trophes» a consacré à Claude Lévi-
Strauss.

Le rôle déterminant qu 'a joué
Lévi-Strauss dans la littérature an-
thropologique , et dans la pensée con-
temporaine, est largement connu et
reconnu. Ce que nous a offert «Apos-
trophes» , c 'est, outre la rencontre
d'une pensée rigoureuse et féconde,
celle, plus rare, de l'homme, un
homme d'une vivacité contagieuse
et d'une modestie renversante, eu
égard à l'ampleur de son œuvre.
Témoin de cette profonde humilité,
lorsqu 'on le présente comme maître
à penser, sa réponse tombe, inatten-
due et délicieuse: «Chacun travaille
dans la voie qui lui est propr e... Je dis
simplement comment je pense».
Aussi, c 'est dans les termes les plus
simples, mais toujours judicieuse-
ment pesés - il s 'est expliqué de
l'amour qu 'il porte à la langue fr an-
çaise -, qu 'il nous a parlé des pro-

trauss
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gressions et des aboutissements de
toute une vie intellectuelle. On a pu y
relever, à la fois, l'ambition cons-
tante d'élargir la connaissance «afin
que rien d'humain n 'y reste étran-
ger», l'exigence indéfectible d'exac-
titude, de rigueur dans la méthode,
«on crée, on réinvente (forcément!),
mais on voudrait être aussi exact
que p ossible», et, à un troisième
niveau, le souci de la portée humai-
ne, philosophique, de son expérience
d'ethnologue.

On doit à Claude Lévi-Strauss
une contribution gigantesque à l'ef-
fort fait par l'anthropologie pour
sortir de l'impasse de l'hétérogène
où l'a conduit l'accumulation des
matériaux ethnographiques. Mais
la cohérence qu 'il a recherchée à
travers le foisonnement des expres-
sions socio-culturelles et des repré-
sentations par l'analyse des aspects
formalisables de la culture, tels la
parenté et le mythe, n 'est pas son
seul apport. Il nous livre la sagesse
de quelqu 'un qui a su se mettre à
«l'école des peuples» et nous ensei-
gne que l'homme, dépouillé de son
ethnocentrisme et de son anthropo-
centrisme, peut penser établir avec le
monde des rapports plus mesurés et
plus justes. dh

LALIBERTé

Télévision _

ROMANDE ^XT^y
12.00 Midi public
13.25 Les visiteurs

1. Zarko
Série de Michel Wyn

14.20 Grùezi l Musik und Gàste
Variétés

15.10 La chasse aux trésors
16.10 Rencontres

La conviction de Ruth Dreifuss
16.55 Flashjazz
17.15 Télévision éducative

Hier comme aujourd'hui, le petit
char a toujours intéressé les
enfants. Profitant d' une exposi-
tion et d'émissions récentes, la
TV éducative a traité ce sujet sous
divers aspects

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7 Babibouchettes
18.10 Belle et Sébastien
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal
20.00 TJ sport
20.15 A bon entendeur
20.20 Spécial cinéma

Un avant-goût du Festival de Can-
nes, ce soir , le «gros plan » est
consacré à la productrice Albina
de Bois Rouvray. C' est en effet
avec «Fort Saganne», de Alain
Corneau, un film produit par elle,
que sera officiellement décrétée
ouverte cette manifestation qui
draine le gratin du septième art sur
les bords de la Croisette. Albina
de Bois Rouvray, ce sont des films
comme «Josepha », de Christo-
pher Frank , «Une femme à sa
fenêtre » de Granier-Deferre ou
«L'important c 'est d'aimer» de
Zulavski : œuvres de genres diffé-
rents, mais œuvres réussies. Y
a-t-il une « recette» du succès en
matière de cinéma ? Cette femme
qui exerce l' une des professions à
la fois importantes et les plus
difficiles du cinéma possède peut-
être la réponse. En attendant, on
pourra se payer une pinte de bon
sang en ouverture de soirée avec
«Je suis timide, mais je me soi-
gne», une production Albina de
Bois Rouvray, naturellement...
Je suis timide, mais je me soi-
gne
Film de Pierre Richard, avec Pierre
Richard et Aldo Maccione
21.50 Gros plan sur Albina de
Bois Rouvray
22.35 L'actualité cinématogra-
phique en Suisse

23.00 Téléjournal
23.15 Franc-parler

|SKY CHANNEL )
19.00 Dessins animés. 19.15 Wayne el
Shuster. 19.45 The new Dick van Dyke
show. 20.00 Charlie's Angels. 21.00
Vegas. 21.45 Roving report. 22.00 Bas-
ketball.

lALLEMANDECAr^7
16.15 Rendez-vous. 17.00 Mondo Mon-
tag. 17.45 Gschichte-Chischte. 17.55
Téléjournal. 18.00 Tiparade. 18.25 Les
programmes. 18.35 Olympics go West.
19.05 Actualités régionales. 19.30 Télé-
journal. 20.00 Seisch no. 20.50 Hom-
mes, technique, science: la Chine à «Phâ-
nomena». 21.40 Téléjournal. 21.50 Die
Weisheit des Blutes, film. 23.35 Téléjour-
nal.

H 
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17.00 TV scolaire. 17.30 TV scolaire .
18.00 Le garde forestier Giannino et le
faon venticello. 18.05 Microbius, série. La
fabrique de Mickey. 18.45 Téléjournal.
18.50 Objectif sport. 19.40 Tous comp-
tes faits. 19.55 Magazine régional. 20.15
Téléjournal. 20.40 Le XIX 0 tessinois.
Aspects de l'histoire du canton du Tessin.
21.30 Témoins du XX" siècle: Jean
Lacouture. Téléjournal.

i l [ALLEMAGNE 1 1
17.20 Per Andhalter durch die Galaxis,
série. 20.15 Vor dem Sturm, téléfilm
21.15 Monde pauvre, monde riche.
22.00 Solo fur Spassvôgel. 23.00 Besuch
aus dem Jenseits, film.

RADIO +W
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11.30 TF1 vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout cœur
13.00 TF1 actualités
13.45 Ces chers disparus

Paul Meurisse (4) Le théâtre
14.00 La croisière s'amuse

8. Méfiez-vous de votre meilleure
amie

14.50 Magazine de l'information
14.55 Domino
15.50 Harmonies

Greenpeace
16.55 Aventures inattendues

Jeunesse du charbon
17.25 Le village dans les nuages
17.45 Les secrets de la mer Rouge
18.15 Presse-citron
18.25 Ordinal 1
18.50 Jour J
19.15 Actualités régionales
19.40 Heu-reux: Fernand Raynaud
20.00 TF1 actualités
20.35 L'homme pressé

Avec Alain Delon, Mireille Darc ,
Michel Duchaussoy...
Ce film d'Edouard Molinaro, tiré
du roman de Paul Morand,
raconte l'histoire d'un homme qui
lutte à bras-le-corps avec le
temps qui passe trop vite pour lui,
qui lutte jusqu 'à en mourir. Moli-
naro s'est quelque peu éloigné du
roman: son héros n'est pas un
perdant mais un battant, un
gagnant. Ici, on ne perçoit plus
l'angoisse que ressentait Nioxe
dans le livre. Ceci est dû, sans
doute, à la présence d'Alain Delon
qui a préféré composer un
homme qui lutte, comme il en a
interprété des dizaines, plutôt
qu'un être dépassé par sa soif de
vivre, par les événements

22.00 Etoiles et toiles
22.55 TF1 actualités

I AMTENNE 2̂ >
~

12.00 Midi informations
12.08 L'Académie des 9
11.45 Antenne 2 midi
13.45 Virgine qui va (5)
13.50 Aujourd'hui la vie

Les mères au long cours
14.55 Vegas, série
15.45 Cette semaine sur l'A2
16.00 Apostrophes
17.10 La télévision des téléspecta

teurs
17.40 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal
20.35 Emmenez-moi au théâtre

Lucienne et le Boucher
• voir notre sélection

22.30 La traversée des apparences
Les années déclic, document de
l'INA

23.30 Edition de la nuit

IL O
17.00 Télévision régionale
19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Attention les yeux

Fils de Gérard Pires (1975)
Avec Claude Brasseur, André
Pousse, Guy Marchand...
« Attention les yeux » se veut une
caricature grinçante d'un certain
milieu du cinéma, le cinéma por-
nographique (sujet brûlant en r
1975) et de ses réalisateurs ratés
nantis d'un budget dérisoire.
C' est le cas de Manuel, plein
d'ambition qui contraint à faire du
«cochon » décide de le sublimer
en en faisant le prétexte à une
conversation entre le Dr Schweit-
zer , le père de Foucauld et Mer-
moz. Le résultat aurait pu, avec
beaucoup de chance , faire souri-
re. Hélas I par un - juste - retour
des choses. Pires se voit mis à la
place de son héros : et son film
apparaît comme un pauvre petit
film bâclé et raté, qui se contente
de faire défiler situations scabreu-
ses et plaisanteries salaces.

22.00 Soir 3
22.25 Thalassa
23.10 Prélude à la nuit

Radio
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6.00 Journal du matin, avec à: 6.00. 7.00,
8.00 Editions principales, avec rappel des
titres à 7.30 et 8.30. 6.25 Journal routier et
bulletin météorologique. 6.30 Journal régio-
nal. 6.35 Journal des sports. 6.55 Minute
oecuménique. 7.10 Commentaire d'actuali-
té. 7.32 Diagnostic économique. 8.10
Revue de la presse romande. 8.30 Indicateur
économique et financier. 8.35 Le billet. 8.40
Mémento des manifestations. 8.45 Votre
santé. 9.00 Bulletin météorologique. 9.05
Saute-mouton: des jeux , des reportages.
11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait demain?
avec à: 12.20 lundi... l'autre écoute. 12.30
Journal de midi, avec à: 12.45 env. Maga-
zine d'actualité. 13.30 Avec le temps, avec
à: 13.30 Les nouveautés du disque. 14.05
Profil. 15.05 Le diable au cœur. 16.05 Les
déménageurs de piano. 17.05 Subjectif.
18.05 Journal du soir, avec à: 18.05 Actua-
lités régionales. 18.25 Sports. 18.30 Le
Petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actualité.
19.05 env. Les dossiers de l'actualité +
Revue de la presse suisse alémanique.
19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair
de la une: Changement de décors. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Petit Thâtre de nuit:
Visages de la mort: 1. Ma Vieille (Semaine
consacrée à Gilbert Léautier). 23.00 env.
Blues in the night.

«
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6-106/9 avec vous, avec à 7.15 La corbeille
à billets. 7.30 Classique à la carte. 8.10 La
poésie aussi... 8.58 Minute œcuménique.
9.05 La vie qui va , avec à 9.05 Actuel. 9.30
Le temps d'apprendre, avec à 9.30 Educa-
tion dans le monde. 10.00 Portes ouvertes
sur... l'école. 10.30 Splendeur des cuivres.
12.30 Titres de l'actualité. 12.32 Table
d'écoute (1). 12.55 Les concerts du jour.
13.00 Le journal. 13.30 Table d'écoute (2).
14.05 Suisse-Musique. 16.00 La vie qui
va..., avec à 16.00 Rendez-vous... 16.30
Portes ouvertes. 16.50 La classe. 17.05
Rock line. 18.10 Jazz non-stop. 18.30
Empreintes: des arts et des hommes. 19.20
Per i lavoratori italiani. 19.15 Novitads.
20.02 L'oreille du monde: l'autre Verdi.
22.30 Journal de nuit.

lALÈrvWvQUEI^X
6.00 Bonjour. 7.00 Le journal du matin. 8.45
Félicitations. 9.00 Palette. 11.00 Club des
enfants. 12.00 Rendez-vous: Magazine agri-
cole. 12.15 Journal régional. 12.30 Journal
de midi. 13.15 Revue de presse. 14.00
Mosaïque. 14.10 Chômage (3). 14.30 Le
coin de la musique. 15.00 Enigmes. 15.20
Nostalgie en musique. 16.00 Typiquement.
16.30 Club des enfants. 17.00 Welle eins.
17.45 Sports. 18.00 Journaux régionaux.
18.30 Journal du soir. 19.15 Fanfare en
concert. 20.00 Disque de l'auditeur: Musi-
que populaire. 21.00 Anciens et nouveaux
succès. 22.00 Opérette, opéra et classi-
que.

«Empreintes»
Ferdinand Hodler

Des arts et des hommes «Ferdinand Hodler
et l'affiche d'artiste en Suisse (1890-
1920)»: c 'est le titre d'une exposition que
l'on peut voir actuellement au Musée des
arts décoratifs à Lausanne. Cette page d'his-
toire sera reprise dans le magazine de ce
lundi, et les invités d'Alphonse Layaz, Rose-
Marie Lippuner, conservatrice du musée lau-
sannois et Jura Brùschweiler, historien d'art.
spécialiste de Hodler, tenteront de situer
l'importance de cet artiste dans-le monde
particulier de l' affiche. Si ce monde d'ex-
pression n'a pas été au centre des préoccu-
pations de Hodler, il ne l'a pas laissé indiffé-
rent , en effet. Preuves en sont les nombreux
projets qui n'ont pas trouvé acquéreurs au
dernier moment ou encore les projets qui ont
abouti... L'exposition lausannoise a le mérite
de situer le phénomène de l'affiche en Suisse
à ses débuts, débuts où les qualités plasti-
ques l'emportaient sur ce que nous appelle-
rions aujourd'hui «Le message graphique».

• RSR2, 18 h. 30

L'oreille du monde
«L'autre Verdi»...

Cette soirée, Bernard Falciola la consacre au
Verdi autre que le glorieux compositeur de
près d'une trentaine d'opéras. A travers des
évocations littéraires signées Donizetti et
Théophile Gautier, Philippe Monnier, Bizet
ou Marinetti ainsi qu'une illustration musi-
cale personnelle où figurent notamment, à
côté du Stabat Mater et du Te Deum cen-
traux des 4 ultimes Pezzi sacri pour chœur et
orchestre de la fin des années 1980 (donc
créées après le «testament dramatique de
«Falstaff»), deux œuvres superbes, élabo-
rées à la même époque (1873-1974) et
intermédiaires d' «Aïda» et d'«Otello». Il
s'agit de l'intense et volubile quatuor à
cordes en mi mineur, condensation saisis-
sante de la poétique verdienne en milieu
homogène, restreint et rigoureusement défi-
ni, puis de l'irrésistible monument de ferveur
lyrique, théâtrale et , pourquoi pas, religieuse
du Requiem commencé en hommage à Ros-
sini et achevé à la mémoire de Manzoni, le
poète patriote d'«l Promessi sposi» (dans
l'incomparable version Toscaninil).

• RSR2 . 20 h.


