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Votation fédérale

Banques
au pilori

Le 20 mai prochain , peuple et can-
tons devront se prononcer sur l'initia-
tive populaire lancée par le Parti socia-
liste suisse pour lutter contre la fraude
fiscale. Le fameux «secret bancaire»
helvétique est sur le banc des accusés.
Quel est l'enjeu de cette initiative?
Pour tout savoir sur cette initiative qui
déchire aujourd'hui le PSS et certaines
de ses sections cantonales , lisez le dos-
sier que Michel Bavarel a préparé pour
vous. Et dont nous commençons ce
matin la publication.

• Lire pages © et @3

Vertigineux
dollar!

Sur des marchés agités, le dollar a
fait un bond spectaculaire en ce début
de semaine. A Zurich , le billet vert a
clôturé à 2,2750 francs, soit son cours le
plus haut depuis octobre 1977. Les
cambistes imputen t cette hausse aux
attentes d' une nouvelle hausse des taux
d'intérêts américains ainsi qu 'au con-
f lit dnns In métnllurcip allemande.

A Zurich , le dollar a gagn é près de
trois centimes par rapport à vendredi
passé alors qu 'à Francfort il gagnait
quatre pfennigs à 2, 7540 DM (2, 7100).
Lundi au f lxing, la Banque fédérale
nllory innAo n vonAn O $ $ mi l l innç Ao
dollars.

Malgré le bond du billet vert , les cours
de l'or se sont prati quement mainten us.
A Zurich , l'once de métal jaune a clô-
turé à 373/3 76 dollars, soit trois points
de moins: aue vendredi. (A P)
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Tour de Romandie
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Duarte élu président du Salvador

Succès tempéré
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Le vainqueur, Napoléon Duarte. (Keystone).
Le démocrate-chrétien Napoléon d'hommes qui lui sembleront les plus

Duarte s'est proclamé lundi , vainqueur aptes â mener une lutte implacable
de l'élection présidentielle qui s'est contre les escadrons de la mort et
déroulée dimanche au Salvador, l'em- l'insécurité.
portant sur son adversaire d'extrême „ . , ' . „
droite , M. Robert D'Aubuisson. .J n a également annonce ouverture

d un vaste dialogue national , précisant
Son avance est toutefois plus étroite toutefois que cette ouverture ne signi-

que prévue. Alors que les observateurs fiait Pas le Partage du pouvoir avec
et les sondages d'opinion prévoyaient ' extrême gauche,
une victoire écrasante du fondateur de La relative étroitesse du succès a été
la démocratie-chrétienne , les calculs mise au compte, par plusieurs diri-
effectués par le propre parti de géants démocrates-chrétiens , de «pres-
M. Duarte ne lui donnent que 55,88% sions psychologiques» et de «manipu-
des voix contre 44, 12% des voix à lations d'électeurs» qu 'aurait réalisées
M. D'Aubuisson , à la tête de l'Alliance dimanche l'ARENA , se soldant par
républicaine nationaliste (ARENA). une perte de 10% des voix. (AFP)
Fort de l'autorité morale que lui donne
cette élection au suffrage universel , m 

__
M. Duarte a annoncé la mise en place # Commentaire page (£j

Liban: crise politique dénouée
Berri accepte

M. Nabih Berri, chef des milices réformes politiques nécessaires pour
chiites Amal, a accepté hier d'entrer mettre fin à neuf ans de guerre civile
dans l'équipe gouvernementale de dans le pays.
M. Rachid Karamé, après que ce der- M. Berri avait refusé d'entrer dans le
nier lui eut offert le poste de ministre Gouvernement parce qu 'il considérait
d'Etat pour le Sud-Liban et la recons- que le poste qu'on lui avait d'abord
truc tion. offert, les portefeuilles de la justice et

de l'eau et l'électricité, n 'était pas suffi-
Un porte-parole de M. Berri a samment important et sans relation

annoncé cette acceptation peu de avec la communauté chiite Amal au
temps aprè s la nouvelle lancée par la Sud-Liban.
télévision libanaise de l'offre faite par Ce n'est qu'après l'annonce que le
le premier ministre. président Aminé Gemayel et M. Ka-

La voie est donc désormais pratique- ramé avaient signé un décret lui confé-
ment libre pour que le Gouvernement rant ce nouveau poste nettement plus
d'unité nationale , groupant dirigeants important , que M. Berri a fait connaî-
musulmans et chrétiens , s'attaque aux tre son acceptation. (Reuter)
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O Enfants tziganes placés par Pro Juventute :
la polémique rebondit
Réfugiés, forêts et vin coûtent cher à la
Confédération: donnez-nous des sous!

O Action «Je roule proprement»: une tromperie,
pour le WWF 

O Transalp 84: après la neige, la mer
Riaz: violent accident 

Q) Economie alpestre: les hauts et les bas
© Cheiry: la fête des Céciliennes
® Musique à Bulle: deux siècles d'histoire
CD Mémento 
(D Football. Beauregard et Portalban évitent le piège
€D Tour de Romandie: Anderson, l'homme du moment
© Football. Coupe de Suisse: demi-finales piquantes
© Athlétisme. De bonnes performances à Bulle
QD © Avis mortuaires

Garmiswil
L'auberge en cendres
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L'auberge de Garmiswil a été réduite en cendres, hier après midi, par un violent
incendie. Aucune personne n'a été blessée, mais les dégâts se chiffrent à plus d'un
million de francs. Une enquête a été ouverte. (Photo FN/A. Zurkinden)

• Lire en page O

Session du Grand Conseil
Moins d'impôts?

Début de la session de mai cet après-
midi au Grand Conseil. Au menu ,
beaucoup de projets de lois, de décrets,
des rapports et l'examen des comptes
de l'Etat. L'objet qui devrait intéresser
lp nlns Ipç ritnvpns nu nlutrit nr>trp

porte-monnaie, c'est la révision fiscale.
S'il sort indemne des débats, ce projet
allégera la charge des petits contribua-
Kloo

Radicaux
de Fribourg
Sus à

la
démagogie!
• Page Q

II v a 30 ans

• Lire en naoe fil

L'Indochine
à Genève

Le dialogue Hanoi-Paris
établi

par un journaliste suédois

• Page Q
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A louer, chemin
de Chenevières 9
à Bulle
5 pièces-cuisine
5* étage.
Loyer: Fr. 850 - + charges.
Libre tout de suite ou date à
convenir.
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II I HMA louer à Marly,
rte de Bourguillon
1 appartement
de 3% pièces
à Fr. 940.- + charaes
1 appartement
de 44 pièces
à Fr. 1180.- + charges
avec jouissance de la piscine
et du sauna. Libres tout de suite
ou pour date à convenir.
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exécution selon illustration ne vous coûtera
(livrée et installée) que: Mot Fr 3490

Séjour , cuisine, 7 chambres , 2 salles
de bains + douche, cave buanderie,
garage pour 2 voitures. Terrain arbo-
risé 700 m2. Situation exceptionnelle
sur le flanc sud de la localité.
Prix: Fr. 348 000 -
Nécessaire 1
pour traiter: l\
Cr en nnn _ ' l \

037
22 64 31
ouverture
des bureaux
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. . Cherche
A louer à 

.
en Basse-Ville 

à ,.ann6e
quartier Neuveville

appartement *°™
41/2 pièces

ou app. pour va
100 m2 . cances.
séjour 35 m2

avec cheminée de ¦B 037/33 10 05
salon. 17-302133
Fr. 1300.- ^^

+ charges *M\
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Chambre
à louer
quartier Pérolles
entrée indépen-
dante. A per-
sonne tranquille
Libre tout de sui

Rens. 22 45 30
h. travail
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Couple sans enfants cherche à
louer (éventuellement à ache-
ter) pour l'automne

appartement
3-4 pièces situation très
tranquille (même isolée) jus-
qu'à 10 km de Fribourg.

-B 037/46 38 14 (le soir).
n.'jn'jnQn

au bon vieux temps dormez
dans un lit entièrement en frêne massif
un prix qui vous fera rêver!économiser

sur
la publicité

c'est vouloir
rérnlrpr

sans avoir
dw\ SPITIP.

OUVERTURES NOCTURNES
Tous les mercredis jusqu'à 21 h.
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Une semaine dans un puits
lll GENEVE jjg lll.

Mardi 8 mai 1984

Un adolescent de 15 ans a passe
une semaine dans l 'obscurité d 'un
puits de 10 m de profondeur sous un
pont de Genève. Porté disparu dans
la soirée du 1er mai, il a été retrouvé
lundi matin par des employés des
Services industriels. Ramené à la
surface, le jeune homme a été trans-
porté à l 'hôpital où les médecins ont
constaté qu 'il souffrait d 'une grave
déshydratation et qu 'il ava it provi-
soirement perdu la notion du temps.
Ses jours ne sont toutefois pas en
danger a indiqué le porte-parole de
la police genevoise.

C'est en faisant leur tournée de
contrôle que les employés des Servi-
ces industriels ont entendu des
appels au secours émanant d 'un des

piliers du Pont-Butin , au Pel it-Lan-
cy, dans la banlieue genevoise. Aler-
tés les pompiers sont descendus dans
le puits qui abrite des gaines techni:
ques pour le gaz , l 'électricité et l 'eau
où ils ont découvert le jeune garçon
qui attendait du secours depuis
7 jours dans un espace de 80 cm sur
80 cm à 10 m sous terre. La curio-
sité avait poussé l 'adolescent à fran-
chir les barrières de sécurité qui
empêchent l 'accès de cette zone pour
aller voir de plus près les bases du
pont. (A TS)

Droit sur la nationalité des enfants
Commission généreuse

La commission du Conseil national
chargée d'examiner la révision du droit
sur la nationalité des enfants recom-
mande à son plénum une solution plus
généreuse que ne le prévoit le Conseil
fédéral. La commission siégeait lundi à
Berne, sous la présidence de Mme Elisa-
beth Blunschy (pdc/SZ).

Le principe de la loi , mettre hommes
et femmes suisses ayant un conjoint
étranger à égalité dans la transmission
de la nationalité suisse à leurs enfants, a
été clairement approuvé par la com-
mission. Ainsi , selon la commission ,

tous les enfants de mère suisse et de
père étranger acquerront automatique-
ment la nationalité suisse dès la nais-
sance. Aujourd'hui , il faut que les deux
parents résident en Suisse au moment
de la naissance pour que la nationalité
soit accordée.

Contra irement au projet du Gouver-
nement , la commission propose toute-
fois de ne pas prévoir d'exception pour
les enfants de mères ayant acquis la
nationalité suisse par mariage. La com-
mission est aussi allée plus loin dans
l'effet rétroactif qu 'aura la loi pour les
enfants de mère suisse et de père étran-
ger qui n'auront pas eu la chance de
bénéficier du nouveau régime (c'est-
à-dire ceux qui sont nés à l'étranger,
avant la nouvelle loi). Le Conseil fédé-
ral propose en effet de leur donner un
délai de trois ans pour faire reconnaître
leur droit à la nationalité suisse, s'ils
avaient moins de 22 ans au moment de
l'entrée en vigueur de la loi. La com-
mission propose d'atténuer cette con-
dition d'âge, en admettant jusqu 'à
30 ans.

Rappelons que cette révision de loi
est une conséquence des votations du
4 décembre dernier. La révision exa-
minée par la commission est un pre-
mier chapitre des nouveaux principes
constitutionnels acceptés par le peuple
et les cantons. Le second, nationalité
des conjoints lors de mariage entre
personnes de nationalités différentes,
fera l'objet d'une autre étape. (ATS)

Retrait fédéral
de l'ASUAG

Premier oui
La Commission des affaires écono-

miques du Conseil national s'est pro-
noncée lundi à l'unanimité , moins une
abstention, pour le retrait de la Confé-
dération de l'ASUAG. Cette aliénation
de la participation de la Confédération
au capital-actions de l'ASUAG avait
déjà été approuvée le 20 mars dernier
par le Conseil des Etats. La commis-
sion du National a siégé à Berne, sous la
présidence de M. François Borel
(soc/NE). (ATS)

Deux conseillers fédéraux dans le Jura
La balade de Stich et Schlumpf

m '¦ 1 A - 'WS&t'\ AË AmmWmav*  ̂***.
'¦agiras.

¦wL. ' " &JSÊ

Otto Stich visitant un poste de douane de la région de Bâle. (Keystone)

Deux conseillers fédéraux ont passé une partie de leur journée de lundi dans la
République et canton du Jura. M. Léon Schlumpf, président de la Confédération
et chef du Département fédéral des transports et communications et de l'énergie, a
siégé avec la commission des transports du Conseil des Etats à Delémont, avant de
dîner avec le président du Gouvernement jurassien, M. François Lâchât, et le
ministre de l'Environnement et de l'Equipement, M. François Mertenat. Aupara-
vant , les deux ministres et leurs trois autres collègues avaient reçu pour la première
fois le conseiller fédéral Otto Stich, chef du Département fédéral des finances,
accompagné de M. François Landgraf, secrétaire général du département.

Selon un communiqué , le Gouver- tralisation de certains offices de l'admi-
nement jurassien souhaite entretenir nistration fédérale que le nouveau can-
des relations tout aussi cordiales et ton, particulièrement dépourvu , serait
franches avec M. Otto Stich que celles prêt à accueillir ,
qui prévalaient avec son prédécesseur, Le conseiller fédéral Stich a encore
soleurois lui aussi , M. Willi Ritschard . visité lundi certains postes de douane
Au nombre des questions abordées au de la région de Bâle et poursuivra
cours de l'entrevue , celle de la décen- mardi sa visite en Ajoie. (ATS)

LALIBERTE SUISSE
Enfants tziganes placés par Pro Juventute

La polémique rebondit
L'affaire des placements d'enfants tziganes dans des

familles sédentaires, menés de 1926 à 1973 par « Pro
Juventute », connaît un nouvel épisode. Deux associations
tziganes s'en sont pris ces jours à la célèbre fondation en
faveur de la jeunesse à propos de ses archives sur les
assimilations forcées d'enfants tziganes. Mais les deux
associations ne sont pas d'accord entre elles sur le sort qu 'il
faudrait réserver à ces documents : l' une aimerait les repren-
dre , l'autre les confier à un organisme neutre.

La polémique a été lancée par l'« As-
sociation des gens de roulotte », organi-
sation regroupant surtout des Tziganes
d'origine yenisch (la majorité des
nomades en Suisse). Dans un appel
adressé récemment à tous les Tziganes,
cette association affirme que des docu-
ments sur l'assimilation forcée des
enfants tziganes ont disparu des archi-
ves de « Pro Juventute». D'autres
papiers auraient en outre ete prêtes a
différents chercheurs,, sans autorisa-
tion des Tziganes, ce qui , ajoute l'asso-
ciation , est contraire aux dispositions
de la loi sur la protection de la person-
nalité. Par conséquent , conclut l'asso-
ciation , nous demandons à tous les
Yenisch de Suisse d'aller reprendre
leurs documents au siège de « Pro
Juventute » à Zurich.

Confiance pais de mise
Mais cet appel a été dénoncé par une

autre organisation tzigane, « Pro Tziga-

nia Svizzera », qui rassemble surtout
des Tziganes d'origine rom. Dans une
lettre adressée lundi au Conseil fédéral
et au Parlement , cette organisation
demande que les archives de « Pro
Juventute » soient confiées et gérées
par une commission neutre. Elle aussi
n'accorde aucune confiance à la fonda-
tion.

Au siège de «Pro Juventute », on
dément le bien-fondé de ces accusa-
tions. Si des documents ont disparu ,
déclare le secrétaire général Heinz Bru-
ni , c'est qu 'ils ont été volés ! Au cours
des dernières années, une seule univer-
sitaire a eu accès aux archives et les
noms sur les documents avaient été
cachés. De plus , a ajouté M. Bruni ,
«Pro Juventute » est en train d'élabo-
rer un règlement strict pour l'utilisa-
tion de ses archives par des tiers . Ces
prescriptions devraient être prêtes cet
été. Jusque-là , seules les personnes
concernées (les Tziganes donc) auront

le droit de compulser les archives.
M. Bruni a ajouté que ce règlement
était une conséquence du rapport sur la
situation des nomades en Suisse,
publié en juin 1983 sous l'égide du
Département fédéral de justice et
police (DFJP).

Blessures lentes à guérir
Mais que pensent les nomades eux-

mêmes de toute cette affaire ? Selon M.
Jean-Jacques Oehle, de Versoix , coau-
teur du rapport cité ci-dessus, les bles-
sures infligées aux nomades par l'assi-
milation forcée de leurs enfants de
1926 à 1973 ne se guérissent que lente-
ment. Mais , souligne M. Oehle, il est
trop facile aujourd'hui d'accabler les
gens de « Pro Juventute». Comme le
dit le rapport de juin 1983, «cette
entreprise (d'assimilation) répondait à
un désir très répandu de voir disparaî-
tre tous les comportements sociaux
considérés comme excentriques».

Aujourd'hui , ajoute M. Oehle, les
mentalités ont bien changé. Et la meil-
leure manière de résoudre non seule-
ment cette question particulière des
archives de «Pro Juventute », mais
aussi l'ensemble des problèmes que
rencontrent les nomades en Suisse
serait que la Confédération ouvre un
Bureau fédéral de la condition noma-
de. Si les autorités font ce pas, assure
M. Oehle, les nomades joueront le jeu ,
avec toute leur foi. (ATS)

Réfugiés, forêts et vin coûtent cher à la Confédération

Donnez-nous des sous !
Les vendanges exceptionnelles de

ces deux dernières années, l'afflux de
réfugiés et la lutte contre la mort des
forêts coûtent cher à-Ia Confédération.
C'est pourquoi le Conseil fédéral a
publié lundi un message concernant le
premier supplément de budget pour
1984 dans lequel il demande au Parle-
ment des crédits supplémentaires de
72,5 millions de francs ainsi que de
nouveaux crédits d'engagement et cré-
dits additionnels de 4,4 millions.

Les crédits supplémentaires sollici-
tés correspondent à un accroissement
de 0,34%. I! s'agit d'un montant impor-
tant si on le compare avec les supplé-
ments des années précédentes qui se
situaient entre 16 millions (1983) et 58
millions (1980). Avec 35 millions de
francs, le plus gros morceau du crédit
sera affecté aux frais de stockage des
vins excédentaires. 10 millions iront à
la lutte contre le dépérissement des
forêts. L'exécution de ces mesures et
l'examen des procédures d'asile en sus-
pens exigent la création de 28 postes de
l'Etat et de 94 postes d'auxiliaires sup-
plémentaires.

Trop de vin...
Pour lutter contre le dépérissement

des forêts, un montant maximal de
26,9 millions est prévu pour les années
1984 à 1987. PourTannée en cours, les
dépenses pour la forêt se chiffrent à 10
millions , montant subdivisé en trois
groupes : six millions pour déterminer

Malversation dans des opérations d'achat de pétrole

Marc Rich impliqué?
On reparle de l'homme d'affaires Marc Rich à propos d'opérations réalisées

avec l'Afrique du Sud. Marc Rich avait fait récemment la «une» de l'actualité
économique à l'époque où sa société, la Marc Rich & C'1', dont le siège est à Zoug,
s'était fait accuser aux Etats-Unis d'avoir soustrait plus de 20 millions de dollars
au fisc. L'affaire n'est d'ailleurs pas encore terminée et Marc Rich est condamné à
verser à la justice américaine une importante amende quotidienne jusqu'à ce qu'il
fournisse certains documents qui se trouvent en Suisse et qui concernent les
affaires réalisées par sa société de commerce. Dans son édition du 5 mai,
l'hebdomadaire londonien «The Economist» indique que le «leader» de l'opposi-
tion politique sud-africaine , M. Frédéric Van Zyl, a affirmé que son Gouverne-
ment a dû verser récemment plusieurs millions de dollars en trop pour obtenir du
pétrole en dépit du boycott international. Marc Rich aurait participé à cette
opération.

Depuis le renversement du shah
d'Ira n, l'Afrique du Sud a éprouvé plus
de peine à se procure r du pétrole. Des
voies détournées ont dû être emprun-
tées et c'est dans ce cadre que la société
de Marc Rich aurait pu entre r en jeu.

l'état de santé de la forêt et suivre
l'évolution ultérieure (Projet SANA-
SILVA), un million pour obtenir les
données nécessaires à la prévention des
dommages dans les forêts et enfin trois
millions pour le développement des
stations destinées aux mesures météo-
rologiques et de l'hygiène de l'air.
L'exécution de ces mesures requiert 47
postes d'auxiliaires supplémentaires.

A la suite des récoltes abondantes en
1982 et 1983, les quantités stockées de
vin indigène dépassent de près du dou-
ble les réserves considérées comme
normales. C'est pourquoi un million
d'hectolitres produits en Suisse ro-
mande et au Tessin ont été retirés du
marché au 1er janvier 1984. Ils reste-
ront encavés pendant une année. La
Confédération verse entre 28,80 et 36
francs par hectolitre stocké. Les dépen-
ses de 35 millions qui en résultent pour
1984 seront financées par les provi-
sions affectées à la viticulture.

Plus de personnel
Les autres demandes de crédits sup-

plémentaires totalisent 13,4 millions
de francs qui se répartissent essentielle-
ment comme suit : cinq millions à titre
de secours alimentaires pour combat-
tre la famine en Afrique et 1,4 million
de contributions à des organisations
internationales , parce que celles-ci
avaient été budgétisées sur un cours du
dollar trop bas. 0,95 million de francs
sont prévus pour l'engagement de per-
sonnel supplémentaire pour l'examen

La justice sud-africaine a été saisie de
l'affaire et va tenter de déterminer si
réellement il y a eu malversation , voire
corruption , dans des opérations
d'achat de pétrole par l'Afrique du
Sud. (ATS)

des demandes d asile. Le Département
fédéral de justice et police (DFJP) a
besoin de 28 postes de l'Etat et 47
postes d'auxiliaires , ce qui correspond
à la demande initiale présentée au
Parlement. Le DFJP avait demandé en
effet la création de 155 postes et n'en
avait obtenu que 80.

Selon le Conseil fédéral , les collabo-
rateurs supplémentaires autorisés à ce
jour devront être affectés uniquement
au traitement des nouvelles demandes
d'asile. Etant donné que les demandes
en suspens ne peuvent être traitées, il
est « urgent » de relever l'effectif dans la
mesure proposée initialement.

Le personnel supplémentaire néces-
saire à la perception des taxes de circu-
lation routière n 'implique pas encore,
en 1984, une augmentation du nombre
moyen de postes autorisés. Les 40 aspi-
rants gardes-frontière et cinq aspirants
douaniers à engager le 1er juillet 1984
ne seront transférés dans l'effectif des
douanes qu 'après leur formation le 1er
juillet 1985. Après une courte période
d'initiation , les 55 auxiliaires prévus
pour la vente de la vignette autorou-
tière seront engagés au 1er janvier
1985. (AP)

Gel bénéfique?
Trop de vin

Les vignerons valaisans et fournis-
seurs de vendanges sont informés ces
jours par certains encaveurs des diffi-
cultés auxquelles le commerce est con-
fronté à l'heure des paiements de la
récolte 1983. Durant la deuxième quin-
zaine de mai, en effet, sera fixé en
Valais le montant du deuxième
acompte touchant le paiement des ven-
danges. Le montant de ce deuxième
acompte dépendra de l'évolution du
marché ainsi que des pronostics de la
récolte de 1984.

Il n'est pas exclu , à voir la «sortie»
des grappes ces jours en Valais que
cette nouvelle récolte donne à nouveau
du souci aux divers partenaires de
l'économie vinicole. Certains vont jus-
qu 'à se demander si un brin de gel et de
coulure ne serait pas finalement bénéfi-
que.

En informant leurs fournisseurs ces
jours , les encaveurs s'en réfèrent à un
communiqué de l'Union des négo-
ciants en vins du Valais qui évoque «la
gravité de la situation». Les stocks de
vins en Valais n'ont jamais été aussi
importants. Ils suffisent même «à ali-
menter le marché pendant près de
quatre ans». (ATS)
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Il H j^  ̂ Dirigeants d'entreprises américaines
fanions Emoluments astronomiques

A l'heure de la reprise économique, les dirigeants des grandes entreprises
américaines reçoivent à nouveau des rémunérations astronomiques qui sont
vivement critiquées dans le monde syndical et politique, mais aussi vigoureuse-
ment défendues dans les milieux d'affaires. Selon l'hebdomadaire «Business
Week» , 25 PDG américains ont gagné chacun plus de 2,3 millions de dollars l'an
dernier, avec en tête le président de la société d'informatique NCR, M. John
Anderson, qui a reçu 13,2 millions de dollars de salaire, primes et actions de la
compagnie.

Les 269 plus importantes entrepri ses
ont augmenté l'année dernière de 13%
en moyenne la rémunération de leurs
PDG et directeurs généraux , soit plus
de 9% de progression réelle puisque
l'inflation a été en 1983 de 3,8%.

Dans le même temps, l'augmenta-
tion moyenne des salaires , caculée par
le département du commerce d'après
les conventions collectives , a été l'an
dernier de 2,6%, soit la plus faible
depuis 16 ans.

Les assemblées générales des action-
naires, traditionnellement tenues en
avril , ont ainsi révélé aux Américains
ébahis que la crise économique , dont
certains souffrent encore, était bien
finie pour la quasi-totalité des diri-
geants de grandes entreprises.

du patronat américain , se sont égale-
ment fait remarquer cette année par
leurs émoluments: le salaire annuel du
président de Ford, Philippe Caldwell ,
est de 1,4 million de dollars (contre
445 000 dollars en 1982, soit une aug-
mentation annuelle de 214%), celui du
président de Genera l Motors, Roger
Smith , a, pour la première fois dans
cette compagnie, dépassé 1 million de
dollars (+ 171% par rapport à 1982).

Le numéro un de l'automobile mon-
dial a de plus distribué 31 millions de
dollars de primes de fin d'année à 5800
cadres. Mais les augmentations sont
réparties dans tous les secteurs, ce qui
montre que les entreprises les plus
diverses ont profité de la reprise écono-
mique.

Les dirigeants de l'automobile , tra- Beaucoup d'augmentations ont été
ditionnellement parmi les plus en vue accordées sous forme d'options d'achat

d'actions de l'entreprise. Celles-ci , qui
constituent une part de plus en plus
importante des rémunérations au som-
met, représentent des revenus impor-
tants en une période de hausse soute-
nue de la bourse, en même temps qu 'un
moyen pour les sociétés de s'attacher
leurs dirigeants.

Le président de Borg-Warner corp,
James Berge, a ainsi plus que compensé
une réduction de 48% de son salaire par
7,2 millions de dollars de revenus sous
forme d'actions.

Ces augmentations de salaires ont
provoqué des protestations vigoureu-
ses qui , pour une fois, venaient aussi
bien des syndicats que du Gouverne-
ment Reagan. Les ouvriers de l'auto-
mobile , qui doivent renouveler en août
prochain leur convention collective ,
ont ainsi déjà annoncé que cette fois ils
ne se contenteront pas de déclarations
sur la nécessité de maintenir les coûts
face à la concurrence internationale.

Plusieurs responsables gouverne-
mentaux ont de leur côté manifesté,
plus ou moins publiquement , leur
étonnement devant ces rémunéra-
tions. Aprè s le secrétaire au commerce
et le chef des conseillers économiques
du président , le représentant spécial
pour le commerce international , M.
William Brock , a carrément avoué
qu 'il «avait l'impression de s'être fait
avoin> par les dirigeants de l'industrie
automobile. Ceux-ci ont obtenu depuis
quatre ans des quotas limitant les
importations automobiles japonaises ,
en arguant de la nécessité de restaurer
leur compétitivité.

Critiquant les responsables de Dé-
troit , qui affirment que prolonger ces
limitations pour une année encore est
«absolument nécessaire», M. Brock a

exprime son opposition a une telle
protection «alors que l'industrie améri-
caine supportera des primes et salaires
en augmentation constante».

Ainsi , plusieur s instituts d'étude ont
recommandé que pour fixer les rému-
nérations des principaux dirigeants les
conseils d'administration recourent à
des études effectuées par des consul-
tants indépendants. Mais ces proposi-
tions risquent fort de rester lettre morte
devant la réalité de la compétition que
se livrent les entreprises pour attirer les
dirigeants les plus performants.

La célèbre firme d'informatique
Apple compute r a ainsi offert l'an der-
nier 1,850 million de salaire et primes à
John Sculley pour qu 'il quitte Pepsi-
Co. «Quand on pense aux améliora-
tions qu 'il a apportées à notre politique
commerciale , il n 'est pas cher», affirme
Steven Jobs, le fondateur d'Apple.

(APF)

Douze
partenaires

commerciaux
La diversité des relations

économiques entre la Suisse
et le monde trouve une illus-
tration particulière à la Foire
suisse d'échantillons de Bâle
(MUBA) dans la participa-
tion de douze partenaires
commerciaux qui présentent
leurs produits d'exportation
dans des stands spéciaux.

Cette année, les hôtes sont l'Egypte ,
la Hongrie , le Sénégal, les Pays-Bas, le
Land de Bade-Wurtemberg (RFA), la
Bulgarie , la Finlande , la Tchécoslova-
quie , le Frioul (Italie), les Philippines ,
la Pologne et la République populaire
de Chine , qui attire toujours le public.

A l'occasion de la «journée des parte-
naires commerciaux», lundi , 1 ambas-
sadeur Eric Roethlisberger , délégué du
Conseil fédéral aux accords commer-
ciaux , a souligné que l'ouverture des
marchés était une nécessité pour la
Suisse. Il a rappelé aux partenaires
commerciaux qui s'intéressent au mar-
ché suisse que le déficit de la balance
commerciale helvétique avait atteint
l'an dernier 7,35 milliards de francs et
déjà 2,45 milliard s à l'issue du premier
trimestre de cette année.

(ATS)

Crédit suisse (France) en 1983
Bons résultats

Seule banque suisse en France opé-
rant sous sa raison sociale, le Crédit
suisse (MO) France présente pour
l'exercice 1983 un bénéfice de 7,5 mil-
lions de FF contre 5,7 millions en 1982
(soit 2,02 et 1 ,54 mio de francs). Cette
banque qui , pour quelque 75% de ses
activités , est engagée dans les affaires
«offshore», a vu en 1983 les dépôts de
la clientèle augmenter de 44% à 977

millions de FF tandis que les concours
à la clientèle ont augmenté dans des
proportions identiques pour atteindre
736 mio de FF. L'Institut , qui a com-
mencé ses activités en juin 1980, a vu le
total de son bilan passer de 551 mio de
FF fin 1980 à 1,7 mia fin 1982 et à 2, 1
mia fin 1983 (567 mio de francs).

(ATS)
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Vieille auberge thurgovienne complètement détruite par le feu

2.8 millions en fumée
Le Lion-d'Or, auberge vieille de 273

ans dans le village thurgovien d'Obe-
raach a été la proie des flammes dans la
nuit de dimanche à lundi. Selon la
police, la maison s'est enflammée aus-
sitôt après une explosion. Un passant a
été blessé et transporté à l 'hôpital uni-
versitaire de Zurich. A midi, l 'incendie
n'était pas encore totalement maîtrisé.
Le Lion-d'Or, qui possède une grande
valeur historique, est assuré contre le
feu pour un montant de 2,8 millions de
francs.

Dimanche soir, vers 21 h. 15, une
très violente explosion a ébranlé les
environs de l'auberge dans laquelle ,
autrefois, la justice était rendue. Le
Lion-d'Or, fermé dimanche pour des
raisons de service, n 'abritait heureuse-
ment ni hôtes ni personnel. Selon des
témoins oculaires, la partie où se trou-
vait lp rp stnnrant s'pst pnflammpp tnnt
de suite. En quelques secondes, le feu
s'est propagé jusqu 'aux combles. Mal-
gré l'intervention rapide des pompiers
d'Amriswil (TG), il ne reste plus qu 'un
tas de ruines de l'auberge qui apparte-
nait à un restaurateur étranger et qui
était exploitée par le frère de celui-ci.

Lorsqu 'à éclaté l'incendie , un pas-
sant qui se trouvait sur le trottoir ,

devant l'entrée principale , a été brûlé.
Conduit d'abord à l'Hôpital cantonal
de Frauenfeld (TG), il a été transporté
ensuite par hélicoptère à l'hôpital uni-
versitaire de Zurich. Lundi , son iden-
tité n'avait pas pu encore être établie.

Selon ce qu 'a annoncé lundi la police
cantonale thureovienne. la bâtisse.

(Keystone)
construite en 1711 , faisait partie des
bâtiments historiques les plus précieux
du canton de Thurgovie. L'ancienne
maison de justice abritait , outre un
hôtel et un restaurant, un dancing ainsi
qu 'un night-club. Le propriétaire pos-
sède encore plusieurs auberges dans
l'est de la Suisse. (AP)

Action «Je roule proprement
Une tromperie, rétorque le WWF

«Campagne de désinformation
exemplaire ». Tel est le jugement porté
par quatre organisations de protection
de l'environnement sur l'action «Je
roule proprement » lancée par les clubs
automobiles ACS et TCS et soutenue
par les journaux « Blick » en Suisse
ulémaniaue et « I .e Matin » en Roman-
die. Cette campagne n'est qu'une
« tromperie >5 dont le but est d'empê-
cher la réalisation de mesures urgentes
pour sauvegarder la forêt, affirment
lundi dans un communiqué commun le
WWF, l'Institut suisse pour la vie,
l'Association suisse des transports
(AST) et la Ligue suisse pour la protec-
t i i \ n  Hp la natnrp

Les quatre organisations de protec-
tion de l'environnement stigmatisent
tout d'abord le fait que le TCS, «en
chœur avec le lobby de l'automobile» ,
affirme qu 'une diminution des vitesses
autorisées ne réduit pas les émanations
d'oxyde d'azote. «Ceci contrairement
aux résultats des études menées par
l'Office fédéral nnnr la nrntprtinn H P

l'environnement (OFPE)». Ces orga-
nisations rejettent donc les affirma-
tions de ces «chevaliers de l'accéléra-
teur» comme quoi le réglage correct
des véhicules entraînerait une réduc-
tion notable des émissions de gaz toxi-
ques, notamment de quelque 5000 ton-
nes par an celles d'oxyde d'azote.

Ces estimations du TCS sont «faus-
ses» et en «rnntradictinn flaorantp »

avec les résultats d'études «sérieuse- cent des émanations d'oxyde d'azo
ment» menées, lit-on dans le commu- te»,
niaué. Dans les milieux «SDécialisés »
en la matière, on sait bien que les
émissions d'oxyde d'azote ne peuvent
pas être corrigées grâce au réglage du
moteur. Ces émissions sont détermi-
nées à l'avance par la construction et la
conception technique du moteur.
«Bien au contraire», disent les Quatre
associations, «de nombreuses études
ont démontré que le réglage du moteur
permet certes une diminution passa-
gère des émanations d'oxyde de car-
bone et d'hydrocarbures mais que,
simultanément , ce réglage entraîne une
anementatinn de niielnne cinn nnnr

Pour le WWF, l'AST, l'Institut de la
vie et la Ligue suisse pour la protection
de la nature , il est «évident» que le
lobby de l'automobile entend «torpil-
ler», grâce à de « fausses affirmations »,
l'introduction de mesures urgentes
Dour sauver les forêts, telles aue les
limitations de vitesse. Les quatre orga-
nisations estiment que le réglage du
moteur est certes « utile et nécessaire »,
mais elles s'opposent à ce qu 'une telle
mesure soit présentée de manière
« trompeuse» comme une alternative à
la limitation de vitesse (APi
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«Ça fait plus de quinze ans que j ' ai la prévoyance professionnelle.
Et ça marche parfaitement.» Monsieur P. Mingard, Imprimerie. A l'époque, il lui a suffi
de s 'entretenir avec son assureur-vie. Celui-ci a mis au point un plan opti-
mal de prévoyance professionnelle. C' est le spécialiste en la matière. Etes-vous, vous
aussi , employeur? En date du 1.1.85 la Loi sur la prévoyance pro fessionnelle (LPP)
entrera en vigueur. Les bonnes solutions ne se trouvent pas du jour au lendemain.
Alo rs, oarlez-en dès maintenant à votre assureur-vie.

C'est la faute au «Bélier»!
Sabotage des lignes électriques de Buerer

Dans la nuit de samedi à dimanche,
quatre poteaux de la ligne électrique
principale entre Meienried et Bueren-
sur-Aar (BE) ont été sciés par des
inconnus, causant environ 15 000
francs de dégâts. Un porte-parole des
Forces motrices bernoises (FMB) rele-
vait dimanche que cet acte de sabotage
avait été commis par des «connais-
seurs». Lundi matin, cet acte était
rpvpnriifliip nar lp orminp «Rplipr»

Par ailleurs, l'animateur de ce mou-
vement a indiqué à AP que la proposi-
tion de trêve dans le Jura bernois
lancée par le conseiller national Marc-
André Houmard était «stupide».

Dans un communiqué diffusé lundi ,
le «Bélier» dit qu'il entend ainsi faire
prendre conscience aux Bernois de
l'ancien canton de la «nesante nrésenrp
de leur pouvoir sur le Jura-Sud». Il
dénonce les multiples panneaux aux
couleurs bernoises suspendus aux po-
teaux et candélabres des localités du
Jura bernois. Il entend aussi «dénoncer
la coupable complicité des autorités
locales qui n'hésitent pas à encourager
ce*, ppnrp dp ctimiditp cw î p //Rpliprv.

relève que la loi fédérale sur l'énergie
interdit strictement la pose de quoi que
ce soit sur les poteaux électriques. «No-
tre groupement, fidèle à ses engage-
ments, multipliera les actions afin que
disparaissent de chez nous ces «cha-
peaux de Gessler», conclut le commu-
niqué diffusé par le «Bélier».

lll 1 VALAIS ;>4iilii^̂
Bradage du sol national

Non du PS
Le comité directeur du Parti socia-

liste valaisan s'est prononcé contre
l'initiative de l'Action nationale sur le
bradage du sol national. Jugeant cette
initiative contraire aux intérêts touris-
tiques régionaux, il a pris cette décision
à l'unanimité moins deux voix en faveur
de la liberté de vote. Rappelons que le
Parti socialiste suisse recommande
l'arppntatînn At * l ' initiativA I .VT < -N 1

SUISSE 
Inculpation du chef de la police
Recours rejeté

IUF ML'un des rebondissements du feuille-
ton qui oppose M' Egger au chef de la
police genevoise vient de tomber à plat.
La Chambre d'accusation de Genève
vient en effet de rejeter le recours du
jeune avocat (voir notre édition du
1er mai).

Me Egger avait en effet demandé que
le chef de la police soit inculpé d'abus
d'autorité et d'usurpation de fonction.
Rappelons que M. Warynski est déjà
inculpé de violation du secret de fonc-
tion et de diffamation.

La Chambre d'accusation a donc
décidé lundi qu 'il n'y avait pas lieu de
prononcer d'autres inculpations à ren-
contre de M. Warynski. M. Bertossa ,
président de la chambre, a souligné au

passage que le chef de la police n'avait
eu pour dessein ni de nuire ni de
chercher quelque avantage illicite.
M. Bertossa fait remarquer que les ren-
seignements avaient été fournis par
M. Warynski à la demande de Mc Eg-
ger lui-même.

La Chambre d'accusation a égale-
ment estimé que M. Warynski , pour se
défendre, est en droit de confier «tout
ce qu 'il sait» à son conseil qui est tenu
au secret: «Le droit à l'assistance est
fort heureusement garanti chez nous»,
a aj outé M. Bertossa. A. Sch.

La procédure suisse continue
Gelli fils

Ni le mutisme de Raffaello Gelli, ni la prochaine ouverture d'une seconde
instruction, italienne celle-ci, sur sa participation à l'évasion de son père de la
prison de Champ-Dollon, n'empêcheront la justice genevoise de suivre son cours, a
déclaré lundi matin à l'ATS le juge Jean-Pierre Trembley. Rentré de Florence où il
a inculpé le fils de l'ancien maître de la Loge P2, le juge genevois n'a pas exclu un
nouveau voyage en Italie pour interroger à nouveau Raffaello Gelli sur le rôle qu'il
a ioué dans cette fuite.

Le juge genevois chargé d'enquêter
sur l'évasion spectaculaire de Licio
Gelli n'a pu obtenir aucune déclaration
de son fils qui est accusé - tout comme
sa mère Wanda Gelli et un chauffeur,
M. Elvio Lombardi - de l'avoir aidé à
sortir de la prison eenevoise où il était
détenu depuis près d'un an. Bien que
l'Italie n'extrade pas ses ressortissants,
l'affaire sera de toutes façons jugée à
Genève, a précisé M. Trembley. «Si M.
Gelli se décide à parler , ses réponses
seront consignées et entendues à l'au-
dience; s'il persiste à se taire , le dossier
servira seul de hase aux inees» a-t-il
poursuivi.

Les poursuites entreprises pour le
même délit , assistance à évasion , par
un iueed'Are/zo. M. Franco Chimenti.

ne se substituent nullement à celles
engagées par la justice suisse, a indiqué
M. Trembley. Mais en cas de double
condamnation, l'inculpé ne purgera
que la peine décrétée par un tribunal
italien. Le juge Trembley se demande
toutefois sur quelle base son collègue
italien va instruire contre le fils de
r~ l a] M  j A  o/lnccidr/lfl l'Âiroci^n pVct mAi

qui l'ai et pour l'instant le juge Chi-
menti ne s'est pas encore adressé à moi
pour en obtenir copie».

C'est le 27 avril dernier que Raf-
faello Gelli a été arrêté à Florence.
Dans son pays, il était recherché pour
association de malfaiteurs, escroquerie
et émissions de chèques sans provision
aux dépens d'industriels du textile.

(ATSÏ

Fraude fiscale
Trois frères condamnés

La Cour criminelle du canton de Saint-Gall a condamné à deux ans de prison
l'éditeur du « Schweizerischen Bodensee-Zeitung » (« SBZ » quotidien du lac de
Constance) à Arbon, Guido Hug, pour falsification de documents et fraude fiscale.
Son frère August a été condamné à 18 mois de réclusion pour fraude profession-
nelle alors que pour un autre frère, Pius Hug, une sentence de quatre mois avec
sursis a été prononcée pour fraude fiscale. L'avocat de Guido Hug a indiqué ce
week-end que cette affaire était politique et qu'on voulait « la tête de son client ». Il
va recourir en cassation auprès du Tribunal fédéral. L'instruction de cette affaire a
HnrP nliic H A nuatrp anc

H m m,\lll IMANIQUE ^wy ĵj
t innç nnnr trnmnpr lp fïcr pt H' avrxir

Le Ministère public a estimé que ce
cas était « unique dans les annales de la
justice thurgovienne». De son côté, la
défense a dès le début nié l'accusation
de fraude fiscale, invoqué la prescrip-
tion pour les principaux autres points
pt a rpniiic l*arnnittpmpnt rm an mninc
un jugement plus clément. Sauf pour
Pius Hug, le tribunal a largement suivi
le procureur pour le prononcé de sa
sentence.

On a reproché aux trois frères
d'avoir escamoté, dans leur Comptabi-
lité lp hpnp fïrp npt r\e. la maicrm H'pdi-

empoché une partie de ce bénéfice.
Guido , ou August Hug, aurait établi
des factures fictives, créé une caisse
« noire » et mêlé des dépenses privées à
celles de la maison d'éditions. D'autres
falsifications des livres ont été faites
avec l'aide du fondé de pouvoir et d'un
emnlnvé de fiduciaire . f ATS1

Occupation kurde
Ri irpfli IY Hi i PS à Râlp Pt â I ai icannp

Environ une douzaine de Turcs d'ori-
gine kurde ont occupé pendant près de
deux heures lundi matin les bureaux du
Parti socialiste bâlois. Ils ont exigé du
secrétaire du parti la convocation d'une
conférence de presse pour attirer l'at-
tention sur la prochaine séance du Con-
seil de l'Europe. Jeudi prochain en
effet, la question de la réintégration de
la Turquie au Conseil de l'Europe y
cora A î c n t i t â n  on occamKIâa nlâniàra

Une fois ses exigences satisfaites, le
groupe composé de femmes, d'hom-
mes et d'enfants s'est retiré . «Toute
l'action s'est déroulée dans le calme. A
aucun moment nous ne nous sommes
sentis menacés» a expliqué le secré-
taire du Parti socialiste. La même
action s'est déroulée à Lausanne dans
u. u,.-*.*.. *, A , ,  D., -. ; A..  , :i A

plusieurs reprises déjà , les Kurdes ont
fait connaître leurs revendications lors
d'actions semblables menées en Suis-
CP f A P I
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S'il coupe un peu trop loin:
pensez vite à DermaPlast.

Derma Plasf
Pansement médicinal.

En pharmacies et drogueries.
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y a du ans
Le dialogue Hanoi

Mardi 8 mai 1984

S vante Lôfgren, alors envoyé spécial de l'« Expressen » de Stockholm, et le général
de Lattre de Tassienv. en tournée d'insnection au nord de Hanni.

Octobre 1953: il n'est question à
Paris que d'une grande offensive du
Viet-mihh (Ligue de libération du Viet-
nam, dirigée par Hô Chi Minh) en
Indochine. Le général Navarre lance
dans la zone dominée par les Viets
l'«opération Mouette» pour les con-
traindre à un combat ouvert. La France
est en nlein scandale du «trafic des
piastres». Dans cette affaire, les partis
politiques, des particuliers, des ban-
ques et des sociétés .industrielles tirent
de gros profits de la guerre indochinoi-
se.

Le 27 octobre, deux thèses s'affron-
tent au palais Bourbon, au cours du
premier grand débat sur l'Indochine:
faut-il. au nlns vite, traiter avec l 'en-
nemi ou faut-il poursuivre la guerre
avec l'aide accrue des Etats-Unis?
Après vingt et une heures de palabre, le
débat se termine à six heures le lende-
main. Le Gouvernement de M. Joseph
Laniel est invité à mettre Hô Chi Minh
au pied du mur en lui offrant des
négociations. Au cours du débat, on est
même arrivé à se demander si Hô Chi
\,\ \t . \x  i \ .f i  i inmip/ i  An i > î n

«
Les souvenirs
de Svante Lôfgren

En poste à Paris depuis 1949, j'avais
quelques idées sur la guerre, après un
séjour en Indochine à la fin de l'année
1950, pendant la grande offensive du
général de Lattre de Tassigny. De
retour du Palais-Bourbon , ce matin
d'nrtnhrp IQS1 ip npnsp nn'il fanl
entreprendre quelque chose pour sa-
voir ce que Hô Chi Minh lui-même a
dans la tête. Il n 'avait accordé qu'une
seule interview en plusieurs années à
un journaliste étranger; c'était à l'Aus-
lT-ilw.n W/ilfrp/t Rniv^hptt rnmmnnictp

Qui sait si, maintenant... J'ai téléphoné
aussitôt à mon rédacteur en chef à
l'«Expressen» de Stockholm , Cari-
Adam Nycop, pour lui soumettre mon
idée. Il accepte sans hésiter.

Je rédige alors, en français , cinq
nupctinns à l'adrpsse du rhpf du Viet-

I lll flii Minh I Kp M Q l n np ,

minh. Parallèlement , mon journal a
établi le contact avec l'ambassadeur de
Suède à Pékin , M. Torsten Hammars-
trôm - plus tard en poste à Berne - pour
obtenir l'adresse du chargé d'affaires
du Viet-minh dans la capitale chinoise.
Ce renseignement obtenu , monjournal
a télégraphié mes cinq questions le
S nnvpmlirp

Au Tonkin , pendant ce temps, les
troupes du Viet-minh s'approchent du
Laos, par le chemin de Diên Bien Phu.
Pour barrer le passage au Viet-minh, il
faudrait y établir un camp retranché
français. Trois bataillons de paras sau-
tent le 20 novembre dans la bientôt
tristement célèbre cuvette de Diên
Ri£r\  Phu A m c i  r>rv m m <*«<-•*» nnA r»ff*»n_

sive qui se terminera avec cette guerre,
commencée le 19 décembre 1946.

La situation à Paris vire au drame
tandis que se préparent la conférence
des alliés occidentaux , aux Bermudes
et, sur le plan intérieur, l'élection du
successeur de M. Vincent Auriol , le
président de la République ayant ter-
miné son septennat. L'inquiétude
rèene à nrnnos du Marne et l'idée de
l'armée européenne déclenche de vifs
affrontements. Le 27 novembre, à l'As-
semblée nationale , le Gouvernement a
été au bord de la chute.

Samedi 28 novembre, Stockholm est
au téléphone. Hô Chi Minh a répondu
à mes questions par un long télégram-
me, en anglais. Ce texte sera publié
dans le numéro de l'«Expressen» du
lendemain dimanche nui sort vers
midi. Les déclarations d'Hô Chi Minh
se résumaient en deux points: premiè-
rement , il était prêt à discuter un projet
d'armistice , formulé par la France.
Secondement , cette négociation de-
vrait être engagée directement entre la
France et le Viet-minh (en passant par
le Gouvernement de Saigon).

Ma tâche, ce samedi-là , était d'obte-
t-iir- i i  «» râ-A\r *tîr\w\ rln f^niiimrnAinant

français.
Pas de réponse à Matignon où réside

M. Joseph Laniel , président du Con-
seil. L'hôtel Matignon semble vide
après les débats parlementaires très
fatigants de la semaine précédente.

Le vice-président du Conseil des
ministres, M. Paul Reynaud , fait atten-
dre pendant trois heures un net refus.
Pnnr lp Onai H'Hrcau la cniinp pet

visiblement , trop chaude.
Enfin , au secrétariat d'Etat chargé

des relations avec des Etats associés
(donc l'Indochine) qui occupe alors les
locaux de l'ancienne (et future) ambas-
sade d'Allemagne, on me reçoit. Le
chef du cabinet du ministre (c'est alors
M. Marc Jaquet) me félicite même. J'ai
lp cpntimpnt H'avnîr rpnHn un oronH

service à la France.
Quelques heures encore et le minis-

tre en personne est retrouvé. Il était en
tournée dans sa circonscription électo-
rale de Seine-et-Marne. Rendez-vous
est pris à minuit , chez lui. Sa déclara-
tion , publiée en même temps que l'in-
terview d'Hô Chi Minh , fait plus de
hrnit Anfftrp Pr» réacxtmtA. 1o irrtï/M*
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l'Indochine à Genève
Paris établi par un journaliste suédois
• si l'information est officielle, c'est
une nouvelle d'importance mondiale;
• le message semble destiné à l'expor-
tation. Les réponses sont chargées de
propagande;
• la ligne politique de la France a été
exposée par M. Laniel: «Nous ne refu-
sons pas de négocier , si l'occasion s'en
présente».

La nouvelle, explose en première
page du «Journal du dimanche», le
soir. Elle continuera , pendant des
jours , à animer le débat à Paris, mais ,
surtout, à Saigon et à Hanoi.

Le président Laniel est furieux. Il fait
publier un démenti , l'interview ayant
été diffusée officiellement par la Radio
Viet-minh: «L'interprétation par un
j ournal suédois, des déclarations
qu 'aurait faites M. Marc Jaquet ne sau-
rait , en aucune manière, être considé-
rée comme correspondant à la position
du Gouvernement».

Moins officiel , un autre commen-
taire du Normand Laniel à l'hôtel
Matignon: «Je n'achète pas n 'importe
quel vache».

Répondant à une question que je lui
Dose Dour savoir si le Gouvernement

français avait l'intention de réagir ,
d'une manière ou d'une autre , à propos
de l'interview publiée par l'«Expres-
sen», le porte-parole du Quai d'Orsay,
M. Jacques Baeyens, répond par une
phrase qu 'il tient de son patro n ,
M. Georges Bidault: «La politique ne
se fait pas à coup de petites annon-
ces».

Le lundi , je me rends à l'hôtel Mati-
gnon. Je veux avoir des informations
complémentaires sur le fameux dé-
menti: «Est-ce que tout était vraiment
faux là-dedans, y compris les mots de
M..Jaquet sur «la propagande» et la
référence faite à la politique de M. La-
niel»? Le ministre des Etats associés
m'avait lui-même précédé chez le pré-
sidpnf du ("Yinspil TI lui avait nfrprt sa
démission. On l'a refusée. En sortant
du bureau de M. Laniel , il me fait un
signe d'encouragement. Pourtant , il
aurait pu avoir la tentation de prendre
habilement ses distances en évoquant
mes difficultés à bien saisir la langue
française ou utiliser tout autre pré-
texte.

Les premiers à réagir pour appuyer
l'idée d'eneaeer un dialoeue avec le

Viet-minh étaient, par hasard , des par-
ticipants à une réunion à Cros-de-
Cagnes - où trente années plus tard ,
j'écris ces lignes de journaliste retiré dc
l'actualité quotidienne.

Le commentaire le plus sarcastique à
ce sujet a été écrit par le journal «Afton-
bladet» à Stockholm. Ce quotidien
était en passe d'être dépassé par le
tirage de l'«Expressen». «A Paris - y
écrivait-on - on pense surtout qu 'un
correspondant suédois, très provincial ,
s'est fait rouler». Dans la presse pari-
sienne , je lisais que mes questions,
avant d'être posées à Hô Chi Minh ,
avaient été lues et approuvées par l'El y-
sée. On murmurait même aue
M. François Mitterrand avait inspiré
mon entreprise...

«L'Express», celui de Jean-Jacques
Servan-Schreiber , présentant «le sens
de l'année 1953» accorda à l'interview
d'Hô Chi Minh la dixième place en
importance, après la mort de Staline ,
l'armistice en Corée et quelques autres
événements.

Puis , ce fut le erand oubli.

Le général Giap
Influence réduite, mais légende intacte

Naguère, on l'appelait « le Napoléon
rouge », «le Renard», ou «un volcan
sous la glace». Aujourd'hui, le général
Vo Nguyen Giap, le vainqueur de Dien
Bien Phu, ne détient plus qu'une auto-
rité politique réduite, mais sa légende
de grand chef militaire de ce siècle
epmhlp cnliHp An rniirc H' nnp rarrïprp

qui s'est étendue sur quatre décennies,
le général Giap s'est battu contre les
Japonais, a infligé aux Français une
défaite qui a marqué la fin de leur
présence en Indochine et dirigé la
guerre victorieuse contre les Etats-
Unis. Il était encore à la barre lorsque
les Vietnamiens ont repoussé une inva-
sion chinoise, en 1979.

«
Par Denis GRAY, c
l'Associated Press

Né dans une famille paysanne, il a
dit: «J'ai fréquenté une école militai-
re : celle de la brousse et de la guerre de
partisans contre les Japonais».

En tout état de cause, le général
Giap, âgé aujourd'hui de 74 ans, passe
pour le plus populaire des dirigeants
vieillissants de Hanoi , aux côtés de M.
Pham Van Dong, président du Conseil.
Il conserve le titre de vice-président du
Pnnspil il sipop an mmité central du
Parti communiste et dirige la commis-
sion d'Etat pour la science et la techno-
logie.

Cependant , selon des milieux viet-
namiens bien informés, il a perdu la
plus grande partie de son autori té poli-
tique : il ne fait plus partie du Bureau
politique depuis 1982 et a été remplacé,
en 1980, au poste^de ministre de la
Défense, qu 'il détenait presque sans
intpmmtinn Hpnilic 1046

nûoi/<f<iirHc

Pour les milieux gouvernementaux ,
une raison importante â cette situation
est un désaccord politi que avec d'au-
tres membres du Bureau politique.
D'après les milieux diplomatiques
occidentaux , des désaccords iraient
d'une opposition à la politique de libé-
ralisation de l'économie à un conflit
portant sur des décisions intéressant le
PamlinHop pt la f^hinp

«Après Dien Bien Phu , le glas a
sonné pour le colonialisme, d'autres
pays ont été encouragés et inspirés à se
dresser pour leur libération », a dit le
général Giap, lors d'une visite au
champ de bataille , avant les cérémo-
nies du 7 mai. Pour lui , Dien Bien Phu
n trait* un tnnrninf îi-rïr\r\rtïint HatlC PViic_

toire vietnamienne et mondiale.
La bataille , a-t-il déclaré , a conduit

au départ des Français d'Indochine et à
la création du Nord-Vietnam , « une
base concrète, solide » à partir de
laquelle le Sud-Vietnam a pu être con-
quis et les révolutions laotienne et
cambodgienne aidées.

*A î l e  l\r\c Crow^ni'p) r\r\\ crtlIC-ACti \rr\ta \n

force de notre peuple , de notre nation.
Tout le pays, d'un seul cœur et d'un
seul esprit, s'est dressé pour se battre...
la même chose est arrivée aux Améri-
cains».

La supériorité de la guerre populaire
a été, selon lui , une «loi clé de notre
époque». Le général Giap, que, chose
rare, des j ournalistes occidentaux ont
pu rencontrer au sommet d'une des
anciennes positions françaises du
camp retranché, portait un uniforme
gris foncé, sans décorations. Des che-
veux gris sortaient de sa casquette.
Homme de petite taille , il semblait en
bonne santé, mais plus mince que sur
des photos plus anciennes.

Anrès la bataille dp Dipn Ripn Phu pt
le départ des Français, Giap tourna son
attention vers le Sud. D'aucuns ont vu
sa main dans les offensives du Têt 1968
et de l'année 1972 - des opérations
minutieusement préparées suivies de
coups portés rapidement, avec atta-
aues massives et conteuses lnrsnne
c'était nécessaire et feintes rapides et
surprises d'autres fois. Mais la victoire
finale , la «Campagne Ho Chi Minh »,
en 1975, appartient au général Van
Tien Dung, qui remplaça par la suite le
général Giap comme ministre de la
Défense.

I e nônpr-i l f-iî>n à l'pnnmip Hp Dipn Ripn Phil

Le général Giap est un homme aux
multiples facettes, parfois contradic-
toires. Il passe pour avoir été un bril-
lant organisateur , qui commença avec
une bande de paysans et finit à la tête
d'une armée de premier ordre. Il a aussi
étudié le droit , l'histoire et la philoso-
nhieet est l'auteur d'un certain nnmhrp
de livres, dont plusieurs sont consacrés
à la guerre révolutionnaire.

Des gens qui l'ont rencontré ont
brossé le portrait d'un homme char-
mant et affable - ainsi qu 'il s'est mon-
tré à Dien Bien Phu - mais aussi d'un
personnage mordant , prompt à la colè-
re, ce qui lui a valu le surnom de
// urtlran w

Considéré comme un «super-fau-
con» et un idéologue de la tendance
dure par de nombreux experts occiden-
taux du Vietnam , le général Giap a été
mêlé aux épurations impitoyables des
années 40, au cours desquelles des mil-
liers de dirigeants religieux , de manda-
rins, de nationalistes anti-communis-
tes et d'intellectuels furent liquidés par
lac rTtmmnnirtar

Le général Giap a lui-même connu la
prison, du temps des Français, alors
que sa première femme mourut aux
travaux forcés. Sa belle-sœur fut guillo-
t inée lAPï
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Conférence de Stockholm: le 2e round

Fossé toujours aussi grand
La deuxième session de la Confé-

rence sur le désarmement en Europe
(CDE) s'ouvre aujourd'hui à Stock-
holm, sans que rien ne permette de
penser que les vues de l'Est et de
l'Ouest se sont rapprochées et que les
travaux sortiront rapidement du stade
exploratoire où ils sont demeurés jus-
qu'à présent.

Les délégués des 35 Etats partici-
pants (l'Europe moins l'Albanie, plus
les Etats-Unis et le Canada) se sont
séparés le 16 mars dernier sans que la
négociation proprement dite se soit
engagée, et sans que la délégation
soviétique ait présenté de « papier » de
travail.

Faisant récemment à Genève le
point de la situation à l'issue d'une
réunion de deux jours du groupe des
pays neutres et non-alignés (N+N),
l'ambassadeur Jean-Pierre Ritter qui
dirige la délégation suisse à Stockholm
estimait que la négociation propre-
ment dite ne débuterait guère avant
1Q8S

En effet, l'interruption , fin 1983 à
l'initiative de Moscou , des négocia-
tions américano-soviétiques de Ge-
nève sur les fusées à moyenne portée
(INF) et sur les armements stratégiques
(START), à la suite du déploiement des
euromissiles de l'OTAN , continuera
vra isemblablement à peser sur les dis-
cussions, estiment les milieux diplo-
matiaues et les observateurs.

Pas de réchauffement
en vue

Selon ces derniers, le rejet par Mos-
cou des nronositinns américaines sur

l'interdiction des armes chimiques et
par le Pacte de Varsovie des nouveaux
projets de l'OTAN sur une réduction
de 10% des forces conventionnelles en
Europe centrale , aux négociations
«MBFR» (forces conventionnelles) de
Vienne , n'annonce pas un réchauffe-
ment des relations Est-Ouest.

Le «numéro un» soviétique ,
M. Constantin Tchernenko, a estimé
vendredi que les récents appels de
Washington pour une reprise du dialo-
gue américano-soviétique ne contien-
nent «rien de concret».

Rien n'a également filtré sur les
«consultations» qui se sont déroulées
le 27 avri l à Moscou entre les chefs des
délégations américaine et soviétique à
Stockholm , une semaine après que les
ministres des Affaires étrangères du
Pacte, réunis à Budapest , eurent à nou-
veau demandé aux pays occidentaux
concernés de mettre un terme à l'im-
plantation des euromissiles. •

Instaurée par la Conférence de
Madrid sur la sécurité et la coopération
en Europe (CSCE), la CDE s'est
ouverte le 17 janvier dernier en pré-
sence des ministres des Affaires étran-
gères des 35 pays membres. Elle a pour
mandat d'élaborer d'ici 1986 des mesu-
res «militairement sienificatives»
(dans le domaine conventionnel), « po-
liti quement contraignantes» et appli-
cables de l'Atlantique à l'Oural , afin de
rétablir la confiance, réduire les risques
de confrontation armée en Europe et
évite r toute attaque surprise sur ce
continent. Mais depuis janvier , les
deux Darties camnent sur leurs Dosi-
tions.

L'URSS et ses alliés , tout en exigeant
régulièrement le retrait des nouveaux

euromissiles , continuent à exposer
leurs propositions: signature d'un
traité de non-recours à la force et à
l'arme nucléaire en premier , création
de zones dénucléarisées et réduction
des budgets militaires.

Les 16 pays de l'Alliance atlantique ,
qui reprochent à l'Est de préférer le
«déclamatoire » et le Dolitiaue au con-
cret, ont déposé un projet commun ,
axé sur la transparence des activités
militaires : échanges de calendriers et
d'observateurs et notifications des
mouvements et des manœuvres dépas-
sant 6000 hommes. Moscou n'y a
cependant vu jusqu 'à présent qu 'une
tentative d'organiser « l'espionnage des
défenses des pays socialistes».

Deux autres documents de travail
ont été déposés: l'un par la Roumanie,
qui reprend les projets du Pacte de
Varsovie , en y insérant la notification
des manœuvres et la fixation de pla-
fonds d'effectifs, l'autre par les (N+N),
qui mentionne des échanges d'infor-
mations, des notifications et des limi-
tations de déploiement dans les zones
frontalières. Selon l'ambassadeur
Franz Muheim , chef de la direction des
organisations internationales au Dé-
partement fédéral des Affaires étrangè-
res (DFAE), ce document reprend les
idées forces de l'OTAN et du Pacte de
Varsovie tout en leur donnant un con-
tenu DIUS substantiel.

En dépit du fait que les N+N consi-
dèrent déjà 1984 comme une année de
transition , l'ambassadeur Ritter es-
time cependant que la conférence de
Stockholm se déroule dans un «bon
climat». (ATS/AFP)

Entre business et éthique
«Hospitec-Medelec^ édition 1984

«Hitch-Hiker» , le fauteuil roulant
révolutionnaire qui donne «aux moins-
val ides une volonté et un désir d'aller de
l'avant dans un concept nouveau en
mobilité , liberté et indépendance».
«Walkine Carnet», le tanis mouvant.
couvert d'une surface molle, pour la
correction de la scoliose. Deux produits
parmi ceux offerts par les 150 expo-
sants d'Europe, des Etats-Unis et du
Japon présents à Hospitec-Medelec,
exposition internationale de l'industrie
médicale et hosnitalière.

Du 9 au 12 mai à Palexpo, Hospitec
est sans doute la plus grande rencontre
mondiale entre représentants de l'in-
dustrie hospitalière et responsables de
la santé des pays en voie de développe-
ment.

Hospitec, c'est d'abord une manifes-
tation commerciale. D'un côté le ven-
deur , soit 150 exposants de 18 pays
tous hautement industrialisés; de l'au-
tre l 'acheteur fnntent iel i aver en nrin-
ri té,les ministres de la Santé qui repré-
sentent les pays du tiers monde convo-
qués par l'OMS pour la 37e Assemblée
mondiale de la santé qui a débuté hier.
Pure coïncidence? Naturellement pas
et cette simultanéité entre les deux
manifestations a fait grincer les dents
du côté de l'OMS. L'année passée, les
organisateurs d'Hospitec avaient abu-
sé, dans leur brochure , du drapeau
symbolique de l'OMS et celle-ci s'en
f '.t ' i i t  nffiicniipp

Cette année, un «modus vivendi»
semble s'être instauré entre les deux
organisations. «L'OMS observe une
neutralité bienveillante» relève M.
Jean-Claude Chassot, directeur d'Hos-
nitec. En fait. l'OMS fait surtout sem-
blant d'ignorer sa petite sœur. «Si Hos-
pitec nous envoie une invitation avec
une proposition de stand, nous devons
la décliner car nous ne voulons pas être
associés à des entrepri ses commercia-
les, nos buts ne sont pas les mêmes»
HÂrlar̂ -t-nn à ITiMC

Un hôpital sous le bras
Hospitec a provoqué un certain

engouement l'année dernière car les
représentants du tiers monde, s'en-
nuyant parfois dans les couloirs de
l'OMS, avaient peut-être préféré se
promener au milieu des clignotants de
la technique. Avec le risque de revenir
rhe7 eux aver un «hônital rlés pn
mains» (pas toujours utile) sous le bras.
Parfois pour une simple question de
prestige. «Nous n'avons aucun con-
trôle à ce sujet , notre rôle est de mettre
en contact , à l'occasion d'un événe-
ment qui se répète chaque année l'as-
semblée de l'OMS), des responsables
de la santé et de l'industrie» répond M.

Les organisations d'Hospitec ont
compri s que, dans le domaine de la
santé, on ne pou vait pas se contenter de
<•„:,„ A ™ „«•„: ~ C A J „ _„»• 

pied un «Forum international sur les
soins de santé primaires», garni d'une
brochette impressionnante de profes-
seurs et de médecins.

«Ce n'est qu 'un vernis universitai-
re» clame M. Jean-Pierre Gontard ,
chef du service «études et projets» à
l'InQtitiit iinivprcitairp d'ptndpQ du
développement , «et puis, ajoute-t-il ,
regardez l'abcès que représente le sémi-
naire sur le concept de l'hôpital clés en
mains (un des symposiums du forum):
il n'y a que des hommes d'affaires qui
s'y exprimeront». M. Gontard repro-
che aussi aux organisateurs de n 'avnir
pas sélectionné leurs exposants en invi-
tant une pléiade de marchands d'hôpi-
taux clés en mains. Mais il reconnaît
tout de même que le séminaire sur la
«radiologie pour les soins de santé
primaires» est méritoire et correspond
à des besoins réels pour les pays du tiers
mnnrii-A,

«Les pays du tiers monde
n 'ont pas besoin

de scanners»
Au sujet de ce symposium sur la

radiologie , le directeur d'Hospitec pré-
cise: «Il s'agit de radiologie de base. Les
pays du tiers monde n'ont pas besoin
de scanners. Ce sont des appareils à la
nnrtpp rlp Ipnr hnnrsp snnvpnt simnlp-
ment montés sur batterie. Ils ne coû-
tent que 40 000 ou 50 000 francs et
peuvent rendre, dans le 90% des cas, les
mêmes services que des appareils
beaucoup plus sophistiqués». M. Chas-
sot insiste aussi sur l'abandon progres-
sif de la haute et coûteuse technique (et
du sigle «Medelec») afin de coller au
plus près des besoins des pays du tiers
mnndp nui fmirniçcpnt lp 70% HPC vicî -
teurs.

D'ailleurs , les séminaires théoriques
sur les techniques hospitalières
d'avant-garde n'attirent presque per-
sonne et les organisateurs d'Hospitec
ont même dû annuler les deux pre-
miers. Faute d'amateurs.

«Répondre aux besoins du tiers
m.inrlrt at l'-i ir^ /îdc i fïo i rncv\ tr> l ort In

discours des organisateurs d'Hospitec.
Mais comment concilier les deux?
Peut-être en invitant , comme l'a
garanti M. Chassot, les pays du tiers
monde à participer à la prochaine édi-
tion de l'exposition. Malheureuse-
ment , le choix entre business et éthi-
que, par nature , n'admet que rarement
la nuance.
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Nouveau renorH an 1 er trimestrp
["WiHt rnmmorrial arrwirain

Le déficit de la balance commerciale
des Etats-Unis, calculé sur la base de la
valeur des marchandises échangées, a
atteint le niveau record de 25,8 mil-
liards de dollars au cours du premier
trimestre 1984, a annoncé hier le
Département du commerce. Le précé-
dent record trimestriel, 19,4 milliards
de dollars, avait été établi lors des trois
j  : :- j - ino-ï

Le déficit du premier trimestre de
l'année en cours se chiffre, en rythme
annuel , à quelque 103 milliards de dol-
lars, soit un niveau voisin des prévi-
sions gouvernementales. Celles-ci ta-
blent sur un déficit en 1984 de 100 à
i i n  :u: i„ A . J ~ II 

Au cours des trois premiers mois de
l'année , les importations des Etats-
Unis se sont inscrites à 79,9 milliard s
de dollars , soit 12% de plus qu 'au
trimestre précédent. Leurs exporta-
tions ont atteint 54, 1 milliards de dol-
lars, faisant ainsi ressortir une petite
amélioration (+ 4%) par rapport au tri-
mpctrp nrpppHpnt

La progression des importations
américaines reflète à la fois l'augmen-
tation de la demande intérieure susci-
tée par la forte reprise économique aux
Etats-Unis ainsi que le niveau élevé du
dollar qui rend meilleur marché les
produits étrangers pour les acheteurs
amprirainc 1APP1

ETRANGERE 
La Sibérie

Un atout en sommeil
La Sibérie, « le grand atout des Rus-

ses» , selon l'ex-président américain
John Kennedy, connaît de graves pro-
blèmes de croissance et les responsa-
bles locaux ne cachent plus que sa mise
en valeur n'est pas à la mesure des
moyens investis.

La Sibérie (la «terre qui sommeil-
le», au sens étymologique), absorbe ,
selon les chiffres officiels, près d'un
septième des investissements dans
l'économie soviétique , mais son ap-
port au PNB est inférieur à un dixième.
Elle manque d'abord de bras. A
Irkoutsk , la radio diffuse dès l'aube des
dizaines d'offres d'emploi.

Les candidats à l'aventure sibé-
rienne sont de moins en moins nom-
breux et la fuite massive des ouvriers
vers des réeions plus hospitalière s n'est
plus un secret. Les Républiques d'Asie
centrale ne sont plus le réservoir de
main-d'œuvre qu 'elles étaient il y a dix
ans encore, car les populations allogè-
nes s'adaptent mal aux conditions de
vie sibériennes.

La «Pravda » d'Irkoutsk énumére ,
sur une page entière, les « phénomènes
négatifs » qui freinent la réalisation des
obj ectifs fixés par Moscou. Le nombre
des entreprises qui ne remplissent pas
le plan «ne diminue pas», selon le
journal , la discipline laisse à désirer, le
taux d'absentéisme est « intolérable »,
la qualité des productions est trè s insuf-
fisante et les investissements dans
l'agriculture ne donnent pas les résul-
tats escomptés en raison du retard
systématique des semailles comme de
la mnissnn

La Sibérie fournit la moitié du
pétrole à l'URSS, elle recèle la moitié
des réserves mondiales de houille et de
gaz, les quatre cinquièmes des réserves
soviétiques d'énergie électrique et 60%
des ressources forestières du pays. Elle
est «riche» aussi en or, en diamants et
autres minéraux. Mais là , les chiffres
snnt sprrpt d'Ftat

La mise en valeur de ces richesses
colossales implique des efforts surhu-
mains et des investissements énormes.
Les routes construites dans les régions
marécageuses ou sur des sols perpétuel-
lement gelés reviennent entre 5 et 8 fois
plus cher que les routes empierrées
dans les régions tempérées. Les bâtis-
seurs doivent souvent ôter une couche
de 3 mètres de tourbe, puis combler
l'excavation de sable et de gravier
avant de nnser des dallps dp hptnn

Or, le manque de voies de communi-
cation est le problème numéro un de la
Sibérie et la construction d'un kilomè-
tre du «BAM», la voie ferrée Baïkal-
Amour , ne coûte pas moins d'un mil-
lion de roubles , précise M. Leonid Pen-
ko, vice-maire d'Irkoutsk. Les
3200 km de voie ferroviaire qui relie-
ront le lac Baïkal au Pacifique, à
600 km au nord du Transsibérien ,
devaient être achevés l'an dernier. Ses
constructeurs promettent aujourd'hui
que l'ouvrage sera mis en service avant
l'hiver prochain.

La Sibérie , c'est aussi l'aluminium.
Le combinat ' de Bratsk , qui emploie
12 000 ouvriers , produit «davantage
d'alumine que toute l'Europe occiden-
tale», si l'on en croit son directeur ,
M. Mikhail Avdeev. Combien? L'alu-
minium étant utilisé dans l'aéronauti-
que, c'est un secret.

Les faiblesses humaines n'expli-
auent oas tout. «Nous avons au-
jourd'hui plus que jamais besoin de
haute technologie , que l'Europe occi-
dentale et le Japon pourraient nous
fournir sans y perdre », estime un cadre
du Parti.

La bataille pour la conquête de la
Sibérie se double d'un autre combat ,
plus feutré, engagé par les savants
soviétiques pour sa protection écologi-
que. «Nous nous battons contre ceux
qui n'ont en vue que l'essor économi-
que », affirme M. Leonid Galkin , res-
ponsable de l'Institut loca l d'étude des
lacs. Le lac Baïkal , d'une superficie
égale à celle de la Belgique, contient
22% des réserves mondiales d'eau
douce et des centaines d'espèces ani-
males uniaues.

Les problèmes, explique M. Galkin ,
ont surgi dans les années 50 avec l'im-
plantation d'une première usine de
pâte à papier. Les eaux usées déversées
dans le lac faisaient périr le plancton et
le poisson. Désormais, ces eaux sont
filtrées avant d'être rejetées et la popu-
lation du lac a été ^établie.

Les savants ont un obiectif r>lus
ambitieux encore : «faire du Baïkal un
parc national». Le sauvetage de la
Taïga est plus incertain. «Malgré un
gros effort de reboisement , la forêt
supporte mal les blessures que
l'homme lui inflige , et nous ignorons
encore l'ampleur possible de l'érosion
des sols consécutive à l'« abattage mas-
sif des pins et mélèzes », note un spécia-
liste fAFPï

Euromissiles: un qel des implantations?
T •J.* J.*imimnve

C'est de Lisbonne que le chef du
Gouvernement italien, M. Bettino
Craxi a lancé une nouvelle «initiatve
italienne sur les euromissiles ». Il s'agit
en fait d'une espèce de moratoire visant
à geler dans sa phase actuelle la réali-
sation du programme des euromissiles
et d'ouvrir de nouvelles négociations
entre l'Est et l'Ouest sur la base de la
nï4ita*ÏAH ....t....II..

Celle-ci est la suivante , rappelons-le :
côté OTAN , à peine une cinquantaine
de missiles déjà opérationnels , soit
2 batteries de «Cruise», au total
32 unités , également réparties entre les
bases de Coviso, Sicile et de Greenham
Common. Grande-Rretapne ainsi  nnp
deux batteries de «Pershing-II» ,
18 unités à Mutlange n, en Allemagne
fédérale. Côté soviétique , l'Institut des
études stratégiques de Londres indique
deux bases, l'une dans le Caucase et
l'autre entre la Biélorussie et les Répu-
bliques baltes, soit enviro n 250 «SS-
->n..

«L'initiative italienne » du chef du
Gouvernement a déjà fait des remous à
Rome, s'attirant les critiques de tous
les partis de la majorité, à l'exception
du Parti socialiste évidemment qui ,
pour une fois, est en accord avec le
Parti communiste qui est à l'opposi-
tion. Par la vnix dp  snn nroanp nffirip l
«Il Popolo», la démocratie chrétienne
s'est déclarée opposée à «toute inver-
sion de marche en politique étrangère »
non sans accuser M. Bettino Craxi
d'avoir tiré en toute indépendance des
conséquences des indications fournies
par le ministre des Affaires étrangè res.
M. Giuglio Andreotti qui a fait état des
Hicr"trtcitir\nC H'niiv,>r1 nrn mnn ifArt Â r

italienne
« D e  Rome

| Jeanclaude BERGER ;
par les Soviétiques au lendemain de
son récent voyage à Moscou.

En résumé, les partis de la majorité ,
excepté le Parti socialiste , ont désa-
voué le chef du Gouvernement: le gel
de la réalisation du programme des
euromissiles n'est nas dans la lionp du
Gouvernement, ce qui est pour le
moins curieux. Il y a donc lieu de
s'interroger. D'abord , «l'initiative ita-
lienne» de M. Craxi est-elle destinée à
usage interne ou externe? Usage inter-
ne: M. Craxi tente-t-il ainsi sur les
euromissiles de se rapprocher des com-
munistes avec lesquels il est à couteaux
t irpe *? fnmmpnt cp fait-il nnp lp rhpf/lii
Gouvernement prenne en politique
inte rnationale des initiatives que désa-
voue le ministre des Affaires étrangè-
res ? A cet égard, il faut rappeler que le
programme socialiste d'avant les élec-
t ions dp inin nassp avait insistp avant
tout sur la présence de l'Italie en
matière de politique internationale. Ce
n'est d'ailleurs pas un hasard si M. An-
dreotti , «l'homme d'Etat le plus puis-
sant d'Italie» , a demandé et obtenu le
Ministprp dps affairpç ptranoprpc

Pour l'heure donc, la majorité est
divisée sur l'initiative italienne du chef
du Gouvernement: y a-t=tLlà le signe
d'une crise gouvernementale possi-
kl~ <l

Usage externe: l'initiative de M.
Craxi a-t-elle quelque chance d'être
entendue à l'étranger? Les Soviétiques
pour l'instant se taisent. M. Craxi
enverra sous peu une lettre au prési-
Hpnt Rpaoan I li
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Le pape chez les Papous
Un accueil spontané et folklorique

H iraO Mardi 8 mai 1984

Jean Paul II est arrivé hier à 17 h.
(heure locale) à Port Moresby, capitale
de la Papouasie-Nouvelle-Guinée où il
restera trois jours tout en visitant
demain les îles Salomon. Après Séoul
où tout était ordonné et minuté. la
Papouasie lui a réservé un accueil spon-
tané et folklorique. Durant la première
messe célébrée au stade de la ville, le
pape a fait, comme dimanche à Séoul,
l'éloge des missionnaires qui ont fondé
l'Eglise dans cette île immense, jadis
inhospitalière.

«
Notre envoyé spécial

I Joseph VANDRISSE

Vue d'avion , la région de Port
Moresby, située au sud face à l'Austra-
lie , apparaît vraiment comme un tapis
de verdure avec cette végétation qui
semble inextricable. «L'enfer vert »,
dit la légende aui vient bien au secours
de la réalité , «le paradis des oiseaux»
disent les ornithologues et les touristes ,
surtout australiens , qui augmentent
d'année en année. La côte de corail est
en effet superbe.

L'humidité ici explique tout. Les
nuages sont très bas quand atterri t le
«DC 10» parti sept heures plus tôt de
Séoul. La Dluie tombera bientôt à la fin

de la messe célébrée dans la nuit océa-
nienne. Personne ne bougera. Car l'hu-
midité fait partie -comme la chaleur-
de la vie quotidienne.

A l'aéroport comme au stade où se
sont regroupés les fidèles, des hommes
et des femmes au visage peint , encerclé
par un immense couvre-chef planté de
plumes d'oiseaux de paradis , rythment
une mélodie mékén an snn des tam-
tams.

Le contraste est grand avec les
chants de la messe qui s'inspirent de
negro spirituals , exaltant la création et
le ciel , la mer, et la pluie de nouveau au
programme.

Jean Paul II a voulu cette étape.
Souvenir sentimental ? Peut-être. Il le
dit lui-même. Il est passé ici en octobre
1973 en route vers Melhnnrn p nn SP

tenait le Congrès eucharistique inter-
national. Des missionnaires polonais
avaient en effet fondé des postes chez
les Papous et l'archevêque de Cracovie
voulait les visiter.

Missionnaires , le mot est lâché. Ce
sera sans doute le refrain de ces jours-
ri f~Vc fpmmpc pt PPC hnmmpc lp mpri-
tent. Ils arrivaient , dans cette région
impénétrable , bien avant les colons
successifs, hollandais , anglais et austra-
liens.

Ils ont commencé dans des condi-
tions incroyables , les Pères maristes
ayant débarqué les premiers dans cette
îlp immpnsp — dpiiY fnis la Franr-p — pn
1844.

Décimés par les fièvres, ces mission-
naires durent se retirer en 1844 pour
revenir plus tard en 1898, suivis par les
missionnaires du Sacré-Cœur d'Issou-
dun. Ils ont largement contribué à faire
connaître en Europe la «mission des
îles» et la vie des sociétés Darfois à
peine sorties de la période néolithique ,
certains groupes n'ayant pu être
atteints qu'en 1950.

Le cannibalisme n'était pas rare à
l'époque et peut exister encore si l'on
en croit ce jugement rendu le 22 août
1978 par la haute-cour. Trois jeunes
gens furent condamnés pour des prati-
aues de ce genre. Le iurv se montra

indulgent : «Ces jeunes sont incultes et
n'ont eu aucun contact... avec les mis-
sionnaires... »

Les missionnaires furent bien des
agents de développement même si ce
mot n 'était pas alors à la mode. Ils
construisirent des routes, plantèrent ,
exploitèrent les ressources naturelles ,
mais surtout commencèrent un lent
travail , d'éducation qui se poursuit
aujourd'hui dans un pays où la
moyenne d'âge est de dix-neuf ans.

L'Eglise prit vite racine malgré des
épreuves. Elle eut ses martyrs. En 1935,
des carmélites d'Autun créaient un
premier monastère en Papouasie. Le
premier prêtre du pays était ordonné
en 1937, le premier évêque en 1970. Un
effort immense était fait par les caté-
chistes (2245 actuellement) aui. bien
avant Vatican II , accomplissaient un
véritable ministère laïc préparant celui
du prêtre missionnaire.

Les deux guerres mondiales affectè-
rent gravement l'île. De 1942 à 1945,
près de 900 des missions furent détrui-
tes. L'après-guerre amena à partir de
1950 l'internationalisation du person-
nel (814 religieux et 948 religieuses). Le
concile provoqua un réel effort d'«indi-
génisation», effort qui ne peut être que
progressif: on distingue au moins cin-
quante groupes linguistiques avec sept
cents langues ou dialectes.

Dans ce pays, indépendant depuis
1975, le Gouvernement entretient de
très bonnes relations avec les Eglises.
T a r^nnct itntinn dp 1 Qlf\ affirmp mpmp
que le pays est basé « sur les principes
de PEglise catholique». Celle-ci re-
groupe plus d'un tiers de la population.
Ce qui manque , c'est la relève du
personnel , même si le grand séminaire
régional regroupe cent quarante-huit
ptndinntQ tpan Paul lft vipnt d nnr

relancer l'entraide des Eglises et assurer
des chrétiens isolés et pauvres du sou-
tien des catholiques du monde entier.
Le «grand chef» qui parle motu et
pidgin (le pape a prononcé quelques
passages de son homélie en ces deux
langues usuelles) est entouré ici d'un
très grand Drestige... J.V.

Un alibi pour
Washington

Salvador

Le deuxième tour des présiden-
tielles salvadoriennes a accordé la
victoire au démocrate Napoléon
Duarte, qui sera ainsi placé à la tête
du pays le 18r juin. Une victoire
attendue certes, mais avec davan-
taae de netteté nar rannnrt à snn
puissant rival d'extrême-droite, le
major Roberto D'Aubuisson. Le fai-
ble écart qui sépare les deux candi-
dats ne donnera que plus de poids à
l'ARENA dont l'activité dans l'op-
position se bornera surtout à mettre
les bâtons dans les roues du nou-
veau nrÂsidnnt

U ICOM j
MENTA1RE £

Car l'élection n'a pas résolu
grand-chose. S'il faut se féliciter
qu'un démocrate, soucieux des
droits de l'homme, ait pu franchir la
rampe des urnes, on peut cepen-
dant s'interroger sur sa capacité à
maîtriser la situation salvadorien-
ne, c'est-à-dire à ramener la paix en
associant toutes les tendances poli-
tinupft à la npqtinn nVç affairpç

Or son passage à la tête de la
junte militaire n'a guère été fruc-
tueux, puisque aucune de ses
mesures n'a réussi à enrayer le
fléau de la guerre civile ; bien au
contraire, une dizaine de milliers de
civils ont perdu la vie dans les com-
bats et les exactions de toutes sor-

Le fait que Duarte soit au-
jourd'hui élu en toute légitimité
n'ajoute aucun charisme à une
charge des plus difficiles à exercer
dans ce contexte. Quelles que
soient les initiatives à prendre -
notamment le dialogue avec la gué-
rilla - l' extrême-droite veille au
grain et tolérera difficilement une
solution autre que l'anéantisse-
mnnt m SI¦+•«¦ ¦• n

En revanche, l'élection du candi-
dat démocrate-chrétien à fa prési-
dence arrange fort bien les Etats-
Unis, dans la mesure où ce scrutin
leur fournit l'alibi indispensable à un
accroissement de l' aide militaire et
économique à un régime considéré
comme essentiel pour la stabilité de
I' Amôrinim rontralo

L'avenir du mandat de Napoléon
Duarte dépend donc davantage de
Washington qui pourra désormais
se prévaloir de soutenir la «démo-
cratie» salvadorienne. Pourtant, le
sang qui y coule toujours met à rude
épreuve un concept jusqu'ici vidé
de toute substance...

nharloc Rutro

Violent séisme en Italie
Nombreux blessés et dégâts importants

Un séisme d'une intensité de huit
degrés sur l'échelle de Mercalli (gra-
duée de 1 à 12) a été enregistré hier soir
dans le sud et le centre de l'Italie,
faisant, selon les premiers témoigna-
ges, un nombre indéterminé de blessés
et des dégâts importants dans la région
de Frosinone (100 km au sud-est de
Rome). Des scènes de panique se sont
déroulées à Naples, à Rome et dans de
nnmKrAncar T III IZIC- mAri/lînnnlnf

L'épicentre du séisme, dont les pre-
mières secousses ont été enregistrées
vers 19 h. 50, se trouve dans le parc
national d'Abruzzi (centre-est de l'Ita-
lie), a-t-on appris auprès de l'Institut
géophysique de l'Université de
Rome.

Les secousses, qui ont duré une tren-
taine de secondes, ont été ressenties
dans tout le centre et le sud de la
npninsnle

Le ministre de la Protection civile,
M. Giuseppe Zamberletti , qui se trou-
vait à Naples, s'est rendu immédiate-
ment en hélicoptère dans la région de
l'épicentre du séisme.

La Protection civile a envové les
premiers secours dans les zones sinis-
trées, a-t-on appris auprè s du Ministère
de l'intérieur.

Des blessés sont signalés dans plu-
sieurs petites villes situées au sud-est
de Rome (Mignano, Montelungo, Vi-
cinn et SnraV à nrnximité de l'pnirpn-
tre.

Des secousses d'une intensité de 4 à
5 degrés auraient encore été ressenties
vers 21 heures dans les zones proches
de l'épicentre.

Selon les spécialistes, une secousse
du 8e degré sur l'échelle de Mercalli
provoque des fissures dans les murs
des immeubles et l'écroulement de cer-
ta ins pdifïrp s lpoprs UFP1

L'industrie opposée
f)MS • rnrle si ir la mmmerràlkatinn ries mérlinaments

Alors même que s'ouvrait hier au
Palais des nations, à Genève, la 37e
Assemblée mondiale de la santé, la
Fédération internationale de l'industrie
du médicament (FIIM ), qui représente
pptfp inrlnctrip flanc JR navc a nric
fermement position contre l'idée d'un
code international de bonnes pratiques
commerciales dont l'objectif serait,
selon la fédération, «d'éliminer de
manière précise les activités des entre-
prises pharmaceutiques dans les pays
an v n î n  A a r lùtnlnnnamimt w ^T)\7Tt\

En fait, estime la FHM, un tel code
«serait moins l'instrument d'une ré-
forme des pratiques de commercialisa-
tion que le moyen de transférer les
revenus et les actifs des sociétés inter-
nationales privées des pays occiden-
taux aux Etats en développement du
C« 1 .A A .  11T7-* ..

Selon les « censeurs » des entreprises
pharmaceutiques, celles-ci vendraient ,
par exemple, dans le tiers monde, des
produits interdits sur leurs marchés
nationaux, pratiqueraient des prix trop
élevés et , en inondant les marchés des
PVD de leurs médicaments, empêche-
raient les responsables de la santé
publique de se former une opinion
exacte sur les avantages de certains
produits , tant sur le plan financier que

i . . : j_ i œ :* A

Certes, réplique la FIIM , l'industrie
pharmaceutique internationale « ne
prétend pas être parfaite». Elle n'en
possède pas moins, depuis 198 1, son
propre code de bonne conduite com-
merciale «proscrivant tous les abus
dénoncés par les détracteurs » de l'in-
dustrie et ce code est «fermement
onnltmiAw f A T^

ETRANGERE 
Jacques Delors le confirme

Baisse des impôts en 85
Les contribuables français paieront

moins d'impôts en 1985. Ce n'est pas
une surprise, François Mitterrand
l'avait promis, peut-être de façon un
peu hasardeuse, en septembre dernier
lors d'une émission télévisée. Alors que
le Ministère des finances est en train de
mettre la dernière main au budget de
1985, la nouvelle a été confirmée par
Jacques Delors.

La promesse sera donc tenue mais
pour l'instant , on ne connaît pas encore
exactement les modalités de la baisse.
Il apparaît néanmoins de plus en plus
sûr que le Gouvernement va jouer sur
deux impôts clés: l'impôt sur le revenu
pour les particuliers et la taxe profes-
sionnelle pour les entreprises. Ce sont
les deux impôts les plus «sensibles»
dont la baisse aura un fort impact
psychologique (but évident à la veille
des élections législatives de 1986).
L'impôt sur le revenu devrait être
diminué de 3 à 6%. Pour que les Fran-
çais comprennent bien l'effort qui a été
fait, il serait précisé sur leur feuille
d'impôt de l'année prochaine, ce au 'ils
auraient dû payer si le président de la
République n'avait rien décidé. En ce
qui concerne la taxe professionnelle,
on envisagerait une limitation en fonc-
tion de la valeur ajoutée de l'entreprise
et de l'inflation. Le coût pour l'Etat de
ces deux mesures s'élève à environ
20 milliards de francs français.

Le budget 1985 se caractérisera donc
par une baisse des impôts. Mais cela
signifie que si les ressources sont en
baisse, il faudra bien réduire aussi les
dépenses puisque la contrainte assi-
gnée au déficit budgétaire reste de 3%
du PEB (légèrement dépassé cette
année, le déficit de 1983 s'élevant à
3,2% de PEB). L'Etat devra donc se
serrer encore davantage la ceinture.
L'heure des coupes claires semble
venue: moins d'autorisations de nro-

Victoire surprise du conservateur
Présidentielles éauatoriennes

M. Léon Febres Cordero, candidat
conservateur à l'élection présidentielle
en Equateur, a remporté une victoire
surprise au second tour de scrutin de
dimanche et s'est aussitôt engagé à
procéder à une relance de. l'économie
par la libre entreprise.

D'après des résultats officiels por-
tant sur 75% des suffrages exnrimés.
M. Febres Cordero, cinquante-trois
ans, candidat du Front de reconstruc-
tion nationale , arrive en tête avec
52,2% des voix, contre 47,8% à son
rival social-démocrate, M. Rodrigo
Borja , pourtant soutenu par le prési-
dent sortant.

A rrivé en têtelnrsdn nrpmiprtniir lp
29 janvier , M. Borja avait été donné
favori pour le deuxième tour. Candidat
de la gauche démocratique, se présen-
tant à la tête d'une coalition de partis de
gauche et de centre-gauche, il a implici-
tement reconnu sa défaite.

Prenant la parole à la télévision
lundi. M. Febres Cordero nui nrendra

ses fonctions en août prochain , s'est
engagé à « faire progresser le pays », un
des producteurs de pétrole membre de
l'OPEP dont l'économie a souffert de la
mévente de l'or noir au cours de ces
dernières années.

«La majorité des Equatoriens con-
viendra avec moi que la faim, la misère
et le chômage n'ont pas de coloration
politique» , a-t-il dit, en niant que ses
orientations en faveur des forces du
mar^rip empnt A A notnro n /-li* rir**Y- \a

pays.
Au cours d'une campagne électorale

qui n'a duré pas moins d'un an , M. Fe-
bres Cordero s'était engagé à contenir
l'expansion du secteur public , à favori-
ser les investissements et à mettre fin à
la réfnrmp aorairp nnnrsiiivip nar lp
président démocrate-chrétien sortant ,
M. Osvaldo Hurtado.

Le premier problème qui va se pré-
senter à M. Febres, sera celui de gou-
verner en position de minorité à la
Chambre des représentants , Parlement
nniniip du navs I APPÏ

Le décompte des voix disputé
Elections générales au Panama

Les deux principales forces politi-
ques qui s'affrontent dans les élections
générales au Panama ont revendiqué
chacune de leur côté la victoire hier
matin selon des résultats partiels neuf
heures après la fermeture du scrutin.

Au cours de ces élections, les neuf
cent mille électeurs inscrits avaient
également à choisir deux vice-prési-
ripnts Pt cnivantp-cpnt Ipnislntpnrs

Depuis seize ans, date de la prise du
pouvoir par le général Omar Torrijos ,
les Panaméens n'avaient pas élu de
président de la République. Après la
mort du général Torrijos dans un acci-
dent d'avion le 31 juillet 198 1, le
Panama a connu plusieurs Gouverne-
m/artte A& tror>eîti / "*rt Hanc Ipcnndlc 1é* C

militaire s ont continué à jouer un
grand rôle, bien que les présidents aient
été des civils.

Les deux candidats à l'élection prési-
dentielle sont à la tête de coalitions de
mouvements de centre droit.

M. Nicolas Ardito Barletta , 45 ans,
ôr>AnAtnictfl ô la t£t*» A\ .  Dorti f»* r*-\1ti_

tionnaire démocratique (PRD), con-
duit une coalition de six partis «torri-
jistes». Il a le soutien de la très puis-
sante Garde nationale , «arbitre» de la
vie politique depuis des décennies.

M. Arnulfo Arias (83 ans), candidat
d'opposition qui essaie de retrouver le
pouvoir après en avoir été chassé , a
déjà été élu trois fois président , et trois
fois renversé par la Garde nationale (la
dernière fois il y a 16 ans). Il bénéficie
du soutien des svndirats

Les décomptes officiels se déroulent
avec une extrême lenteur. Les respon-
sables du dépouillement ont annoncé
une suspension de leurs travaux jus-
qu 'à 8 h. locales (15 h. HEC) pour
laisser le temps aux responsables offi-
ciels de chacune des 40 régions du pays
d'envoyer leurs résultats dans la capita-
i.

L'opposition affirm e devancer de
plus de dix mille voix le candidat
officiel , M. Barletta a pour sa part
estimé qu 'il comptait quelques qua-
rante mille voix de plus que son con-
i-nrrpnt I A  FP/RpntPi^

IDE PARIS Jg=aBARBARA J7nsPEziAu ronf
grammes, diminution des dépenses de
fonctionnement , voire réduction des
effectifs

Polémique PS - PC
Depuis que le ministre de l'Econo-

mie et des Finances a annoncé que le
budget de 1985 «sera d'une rigueur
sans commune mesure avec celui de
1984», les critiques fusent de la part du
PC comme de celles de certains socia-
listes. La polémique sur la politique de
rigueur est repartie de plus belle. La
baisse des dépenses publiaues. a estimé
Georges Marchais , toucherait «des sec-
teurs aussi essentiels que la santé, le
logement , la recherche, l'éducation».
Cette mesure, a-t-il déclaré, est un
«faux-semblant»: «La réduction des
dépenses dans ces secteurs essentiels
pour la vie des gens serait plus lourde à
supporter que les contributions fiscales
ou sociales des salariés ne seraient
allégées. Autrement dit. on vous enlè-
verait un peu moins qu'aujourd'hui
dans la poche de droite , mais dans le
même temps on vous enlèverait beau-
coup plus dans la poche de gauche».
Après la politique industrielle, le PC
s'en prend maintenant à la politique de
rigueur de Jacques Delors: malgré le
vote de «clarification» au Parlement ,
IPS rnmmiiniQtps rnntiniiaipnt à ptrillpr
leurs partenaires. Mais, ce qui est plus
dangereux pour le Parti socialiste, ils
sont rejoints dans leurs critiques par
l'aile gauche du PS, le CERES, lequel
semble de plus en plus parier sur
l'échec économique du Gouverne-
ment. Jacques Delors a vivement pro-
testé ce week-end contre «les voix qui
s'élèvent à gauche pour critiquer systé-
matiquement l'action du Gouverne-
mpnn * R S
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La baignade à Menton : c'était l'idée fixe des derniers jours

3*\§mX

I

Après trois mois les skis dans la neige-
La baignade à Menton !

«
COLLABORATION

I \ LALBEBTê
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Jeudi 3 mai 1984, 16 h. 15. A Men-
ton, quatre garçons se baignent dans la
mer. Naturel, non ? Pas tellement que
cela... D'abord, les quatre compères
sont équipés de skis. Et puis, ils ont
dans les jambes trois mois d'efforts. Et
dans la tête, trois mois de souvenirs
fabuleux. De Badgastein en Autriche à
Menton en France, en passant par les
Alpes suisses, Pascal Folly, Dominique
Delaquis, Jean-Charles Michaud et
Alain Meyer ont vécu « leur » Transalp
84. Un rêve, aujourd'hui, un album de
souvenirs.

Les dernières étapes de cet exploit se
déroulèrent dans de bonnes condi-
tions; le Mont-Clapier, le dernier
3000 de la randonnée, le Mont-Teni-
bre. A la pointe de Ventraben , la neige
les quitte. La toute dernière étape,
Sospel-Menton (16 km et 800 m de
dénivellation), les quatre garçons la
feront à pied , les skis sur le sac. Et sous
la pluie... Un excellent prélude à la
baignade qu 'ils prendront quelques
heures plus tard devant l'œil ému et
admiratif de leurs parents et amis
venus à l'arrivée. Le soir, le Champagne
se boira à l'Hôtel Terminus. Puis ce

LLABORATION

sera le retour sur Fribourg par le che-
min des écoliers. Un bien triste chemin
puisqu 'à Grenoble, l'une des voitures
de l'équipe sera cambriolée: vol de
matériel, de passeport.

Cette semaine, pour les quatre gar-
çons le programme est différent. L'un
d'entre eux a déjà repris son travail de
peintre ; un autre est à la recherche d un
boulot comme mécanicien. Les deux
derniers attendent la prochaine mon-
tée à l'alpage pour travailler cet été les
pieds au vert.

«La Liberté » reviendra dans une
prochaine édition sur l'aventure des
quatre Fribourgeois à travers les Alpes
autrichiennes, suisses et françaises.

JLP

Le programme de « Mourrire 84» se précise
Haller à la Halle

Qu'est-ce qui fera rire les Fribour-
geois au mois de juin prochain ? On le
sait mieux depuis hier puisque les orga-
nisateurs de « Mourrire 84» présen-
taient à la presse leur Festival de l'hu-
mour et du rire, qui aura lieu du 20 au
23 juin à Fribourg. Menu : quatre spec-
tacles de gala assurés par des humoris-
tes confirmés, et neuf spectacles de
concours jugés par le public lui-même.
Décor : la Halle des fêtes de Fribourg.
Dessert : Bernard Haller.

Nous avons voulu réunir toutes les
teintes de la palette de l'humour , expli-
que le responsable de l'organisation
Christian-Pascal Allais. Pour cela, 172
artistes ont été contactés dont 60 ont
répondu. Il faut dire que les conditions
de participation sont draconiennes ,
précise M. Allais et que les concurrents
devront «limer sur les dépenses».
Mais l'essentiel est de participer et ,
surtout , de faire un nom au festival qui
est «appelé à devenir encore plus
important» si la première édition est
un succès.

Une édition zéro, en quelque sorte,
s'était soldée par un gros échec finan-
cier à Pully en 1982. Un découvert de
400 000 francs avait dû être épongé par
la commune vaudoise.

«Mourrire 84» est quant à lui une
initiative du FC Fribourg mais part sur

des bases beaucoup plus modestes : un
budget d'environ 200 000 francs dont
on espère obtenir la majeure partie
(120 000 francs) par sponsoring. Hor-
mis quelques petites sommes, une
seule source est citée pour le moment,
la société ICM dirigée par le président
du FC Fribourg François de Martine
M. Allais a toutefois précisé hier qu 'il
n'y a aucune implication financière du
FC Fribourg dans la mise sur pied du
festival.

Un prix de 2000 francs
Neuf artistes se disputeront le prix

de « Mourrire 84 », environ 2000 francs
ainsi qu'un contrat de promotion avec
une agence artistique. Parmi eux, un
seul Suisse, le Vaudois Bouillon. Cha-
que soir du 20 au 23 juin , un ou plu-
sieurs spectacles de concours précéde-
ront le spectacle de gala , présenté suc-
cessivement par Sim, Philippe Avron,
Marc Herman et Bernard Haller. A
deux exceptions près, tous les specta-
cles sont donnés en exclusivité.

Opération de prestige pour le FC
Fribourg, le Festival de l'humour et du
rire semble mieux parti que son
encombrant prédécesseur. Il reste à
espérer que le club ne tombe pas en
première ligue quinze jours aupara-
vant.Z- PUBLICITE -^

Le poisson frais
ne s'achète que chez

COMESTIBLES

PÊCHERIE BROYARDE
Rue de Romont 23 - Fribourg

» 037/22 64 44
Toujours bon et pas cher!

L ,

Il RECTIFICAT

Ce ne serait pas marrant... AG

• Grolley: Rendons à César... - Dans
notre édition du 14 avril, nous signa-
lions le retard pris dans l'encaissement
des impôts à Grolley, attribuant au
Département des communes la décou-
verte de cette négligence. Or, c'est à la
commission financière de la localité
que revient la paternité de cette cons-
tatation. (Lib.)

LALIBERTE FRIBOURG 
Garmiswil: un million de francs de dégâts

L'auberge en cendres

SINGINE W ,

L auberge de Garmiswil n'existe
plus. Hier en fin d'après-midi, un vio-
lent incendie a réduit en cendres ce
sympathique établissement « Bad ». La
cause du sinistre est pour l'heure encore
inconnue, alors que les dégâts s'élève-
raient à plus d'un million de francs.

Hier après midi , vers 16 h. 45, Hans
Jungo, cafetier et copropriétaire de
l'auberge avec une société anomyme,
part avec deux de ses fils faire des
courses; l'établissement est fermé au
public. Une heure plus tard, l'incendie
se déclare : un voisin donne l'alarme.
Le feu se propage rapidement , anéantit
la salle à boire, la cuisine, le premier
étage. Il a probablement pris au pre-
mier, côté sud, là où , autrefois, se
trouvaient les chambres. Malgré l'in-
tervention rapide du corps des pom-
piers de Guin , l'auberge (elle date de
1810 et avait été rénovée en 1976) est
complètement détruite. Il ne reste au
nord qu'une petite partie habitable.
Hans Jungo a appris l'incendie dans

sa voiture, par la radio, alors qu il
revenait de ses courses. L'immeuble
était assuré pour une somme d'un mil-
lion; mais à ce montant s'ajoutent le
mobilier et l'inventaire du café-restau-

(FN/Lib.)

rant. Le vice-préfet de la Singine Josef
Waeber était sur place alors que l'en-
quête a été confiée au j uge d'i nstruction
et à la Police de sûreté pour éclaircir les
causes du sinistre. (Lib.)

Assemblée du Parti libéral-radical
La démagogie au pilori

«A lheure des réflexions,au-
jourd'hui le réalisme nous force à
admettre une perte de vitesse du radi-
calisme, autant sur le plan local de la
ville que sur le plan cantonal ». Cette
analyse pessimiste émanait hier soir du
rapport du président du parti libéral-
radical de la ville de Fribourg, parti qui
a tenu son asemblée générale ordinaire
dans un café de la ville. Au pessimisme
du président Denis Volery, est venu se
greffer des propos virulents du conseil-
ler communal Pierre Boivin envers
«La Liberté » et les représentants
démagogiques de certains partis politi-
ques de la scène communale. Ces der-
nières attaques visaient le parti libéral
ainsi que le parti chrétien-social.

Dans son rapport présidentiel Denis
Volery a tenté une analyse politique
des résultats électoraux des élections
fédérales du 23 octobre dernier: «Il
faut bien reconnaître que . l'absence
d'un représentant de l'agriculture a
constitué pour nous un handicap
important», a-t-il constaté. Et il a
relevé que les espoirs placés dans ces
élections n'ont en tout cas pas été
remplis en ville de Fribourg. «L'eu-
phorie s'est déplacée en Gruyère».

L'avenir du conseil communal com-
posé de trois permanents et de six
personnes non permanentes suscite
une réflexion du parti radical de la ville
de Fribourg. Faut-il un conseil com-
munal de cinq permanents? C'est cou-
rir le risque de ne plus y voir de
radicaux représentés, a souligné Denis
Volery.

Pierre Boivin se déchaîne
Cette question d'un conseil communal
composé de cinq personnes est chère

également à Pierre Boivin, conseiller
communal non-permanent qui a la
charge du service des finances. Pour
lui, il n'y a pas d'hésitation à avoir. Il
faut un Exécutif communal de cinq
personnes si l'on veut des autorités
efficaces. Aujourd'hui avec neuf con-
seillers, on a un mode de fonctionne-
ment semblable à un mini-parlement,
sujet à des luttes d'influence.

Mais Pierre Boivin n'a pas voulu se
contenter hier soir de s'exprimer sur la
gestion communale. Devant un audi-
toire conquis à sa cause, il s'est
déchaîné contre la démagogie de cer-
tains partis, contre la presse et notam-:
ment « La Liberté » qui n'a jamais eu le
sens du bien commun. «Notre quoti-
dien préféré a un rôle négatif, je le dirai
toujours». Cette critique virulente
concerne notamment la manière dont
«La Liberté » a rendu compte des
«claques» infligées par le peuple au
Conseil communal lors des deux réfé-
rendum sur le café des Grand'Places el
le parking du Bourg. D'ailleurs Pierre
Boivin est sceptique quant au référen-
dum facultatif, «cette nouveauté qui
introduit un élément passionnel».

Le président du groupe radical au
Conseil général de fribourg, Bernard
Garnier a eu le rôle ingrat de faire le
troisième discours de la soirée. Il fit un
bilan exaustif de l'activité des conseil-
lers généraux de son groupe. Pour les
projets d'avenir de la commune, il dit
l'adhésion des conseillers généraux
radicaux à la construction du Pont de
la Poya, à l'aménagement d'une salle
polyvalente en liaison avec le Comp-
toir , à l'aménagement de jardins
publics. Un programme de manière à
organiser une société urbaine qui per-
mette de donner l'espoir aux jeunes.

JBW

ACCIDENTS

Graves blessures
Riaz: violent choc

Blessé dans une embardée
Dans la nuit de dimanche à lundi , à

2 h. 15, un automobiliste de La Roche ,
Michel Bouquet , âgé de 20 ans, circu-
lait de Bulle en direction de Broc. A
l'entrée de cette localité, dans la mon-
tée de la Grue, il perdit la maîtrise de sa
machine qui fit une embardée, traver-
sant la chaussée pour heurter un mur
sur sa gauche. Blessé, le conducteur a
été admis à l'hôpital de Riaz . Il y eut
pour 2000 fr. de dégâts. (cp)

Marly
Enfant blessé

Lundi , à 16 h. 50, une automobiliste
de Praroman roulait de la route du
Centre en direction de Marly-Centre .
En s'engageant sur la route principale,
elle heurta le jeune cycliste David
Rossier, 8 ans, domicilié à Marly, qui

roulait de la route des Ecoles vers la
route du Centre. Blessé, l'enfant a été
transporté par ambulance à l'Hôpital
cantonal. (Lib.)

Dans la nuit de dimanche à lundi , à
1 h. 30, un automobiliste de Villariaz ,
Gérard Colliard. âgé de 19 ans, circu-
lait sur la route cantonale, de Fribourg
en direction de Bulle. A Riaz, à la
hauteur de l'Hôtel-de-Ville , il perdit la
maîtrise de sa machine qui s'écrasa
contre un pilier en béton. Il fallut faire
appel aux pompiers pour dégager le
conducteur. Ce dernier, grièvement
blessé, fut transporté en ambulance à
l'hôpital de Riaz d'abord, puis à l'Hôpi-
tal cantonal à Fribourg. Il y eut pour
5000 fr. de dégâts. (cp)

Un témoin
D 'un établissement balnéaire as-

sez fréquenté au siècle dern ier à un
café-restaurant où les promeneurs
allaient se graisser les mains en
mangeant du poulet au panier, l'au-
berge de Garmiswil était un témoin
de l 'évolution des temps.

Ce hameau, dépendant de la
paroisse de Guin, avait donné son
nom à une famille, éteinte depuis
longtemps ; elle avait servi la Ville de
Fribourg par une longue lignée de
notables : bannerets, trésoriers, bail-
lis, membres des Conseils.

L 'endroit se f it un nom quand
François Moosbrugger , propriétaire
d 'un domaine au hameau, s 'avisa
qu 'en jaillissait une source d 'eau
sulfureuse. A cette époque, on n 'était
pas une «personne de qualité» si
l 'on n 'allait pas régulièrement aux
eaux.

La mode passa ; les sources tari-
rent. Garmiswil tomba dans l 'oubli
jusqu 'à ce que l'on redécouvre cet
endroit comme lieu de promenade.
Les enfants trouvaient à s 'amuser
pendant que mangeaient leurs pa-
rents.

C'est une vieille maison calcinée
que les voyageurs de la ligne Fri-
bourg-Bern e découvriront , désor-
mais, du train. (Lib.)

IGRIMRE vT^ .
Chasseurs fribourgeois

Départ
sans bruit

M. Francis Lang, docteur en méde-
cine - qui exerça naguère à Romont -
aurait abandonné la présidence de la
Fédération fribourgeoise des chas-
seurs.

C'est ce qui ressort de certaines
indiscrétions qui ont filtré d'une assem-
blée générale de cette fédération, tenue
samedi à Bellegarde.

M. Lang aurait demandé à être
déchargé de la fonction qu'il occupait
depuis 15 ans.

Son successeur, élu au bulletin
secret, est M. Philippe Vallat , inten-
dant de la place d'armes de Drognens,
près Romont.

Cette candidature glânoise aurait été
préférée à celle de M. Bernard Morand ,
de la Gruyère, et de M. Jean-Daniel
Genoud, déjà membre du comité et qui
en reprend le secrétariat. La vice-prési-
dence reviendrait à M. Manfred Zehn-
der, de Bulle.

Il paraîtrait que des participants se
seraient étonnés de l'absence de la
presse à cette assemblée générale. Pour
le président sortant , il y aurait eu un
«oubli».

Les chasseurs, on le sait, craignent le
bruit qu 'ils ne font pas eux-mêmes.

(Lib.)



L'Eternel est mon berger.

Monsieur el Madame Claude Piccand et leurs enfants Philippe , Jacqueline et Yves, rue La famille de
Grimoux 20, à Fribourg;

Monsieur et Madame Gérard Piccand et leurs enfants Pierre , Alain et Nicolas , à
Villars-sur-Glâne; Monsieur

Mademoiselle Emérita Piccand , à Fribourg;
Mademoiselle Julia Gremaud , à Bulle; SliUTHICl GlltknCClltMonsieur Paul Gremaud , à Bulle;
La famille Henri Ropraz , à Farvagny-le-Grand;
Les familles Grand , Piccand , Gremaud , Reynaud , Berset , Brique , Cadalbert et Schnoz;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, a le chagrin de faire part de son décès

survenu le 7 mai 1984, dans sa 89e année,
ont la douleur de faire part du décès de

Culte au temple allemand , route de
IVIâdâmC Grancour à Payerne, mercredi 9 mai 1984,

à 11 heures.
Marie-Thérèse PICCAND L'inhumation suivra au cimetière de

Ried-sur-Chiètres à 13 heures.
née Gremaud

Domicile mortuaire : 1531 Rueyres-les-
leur très chère et regrettée maman , belle-maman , grand-maman , sœur , belle-sœur, Prés.
marraine , cousine , parente et amie , que Dieu a rappelée subitement à Lui , le 6 mai 1984, t . . • „ • .,• A , „  J „<-„ „. . r , . , . . .  Le présent avis tient lieu de lettre de tairedans sa 80e année , réconfortée par les secours de la religion. ¦ v

part.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Saint-Pierre , à Fribourg, mercredi 17-1645
9 mai 1984, à 14 h. 30. MK^Ê^.K\\\\\\\ML\a\\\\\\\\\\\\\\\\mmmmmmmmm\m\

La défunte repose en la chapelle mortuaire de Saint-Pierre.
Veillée de prières: mard i soir à 19 h. 45, à l'église.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'Amicale des contemporains de 1926L'Amicale des contemporains de 1926
WIÎ M̂MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMi de

t

a le profond chagrin de faire part du décès
de

Monsieur
Conrad Berger

Le comité de direction , la direction et le personnel de «L'Avenir»,
caisse romande d'assurance-maladie et accidents membre de I amicale

ont le profond regret de faire part du décès de L'office d'enterrement sera célébré en
l'église de Prez-vers-Noréaz , aujourd'hui

Madame 8 mai' âl4 h- m

Marie-Thérèse PICCAND -.—¦_ _̂
mère de Monsieur Gérard Piccand, ^Ldirecteur adjoint

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

17-816 Le Cercle d'assurance du bétail
Î HHH ^̂^̂^̂^ î B̂ ^̂^̂^̂ BHHi ^̂^̂^ HHaiBM ^̂^̂^̂^̂ HaM ^̂^̂ Hu Prii7.v»re.N!nr/ )'i /uc r ret-vers-i^ure»/.

a le profond regret de faire part du décès

Monsieur
La famille Henri Ropraz, Le Syndicat d'élevage de Grandsivaz Conrad BCFSerfermier à Farvagny-le-Petit ®

a le regret de faire part du décès de „, . .. . .  ..
a le profond regret de faire part du décès SOn regrette et eSt,me preS,dent

IVlOnSieur L'office d'enterrement sera célébré en
_ _ , ,— '¦*' •*% l'église de Prez-vers-Noréaz , ce mardi 8 maiMadame Conrad Berger 1984 , à H h. 30.

Thérèse Piccand membre 17-59495

épouse de feu Maurice, L'office d'enterrement sera célébré en
leur estimée propriétaire l'église de Prez-vers-Noréaz, ce mardi ^L.8 mai 1984, à 14 h. 30.

Pour les obsèques , prière de se référer à
l'avis de la famille. 17-59505

17-59534 La famille Bernard Gendre
WMMMM̂MMM a rrez-vers-i\oreaz

. ^H fait part du décès de

Monsieur
La Société de laiterie de Prez-vers-Noréaz ConrflH BGff?GrLe FC Espérance - Prez-vers-Noréaz et son laitier V^U au g

a le profond regret de faire part du décès ont le profond regret de faire part du décès frère de M" Hubert Ber8er>
j e de leur estimé propriétaire

» m . ¦.- . L'office d'enterrement sera célébré en
IVlOnSieur Monsieur l'église de Prez-vers-Noréaz , ce mardi

/-< j  T* r> j  T» 8 mai 1984, à 14 h. 30.Conrad Berger Conrad Berger
père de M. Jacques Berger, membre actif dévoué membre du comité MammMM.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\mmMMMMMMMl

L'office d'enterrement sera célébré en L'office d'enterrement sera célébré en ,
l'église de Prez-vers-Noréaz , ce mardi 8 mai ''e8llse de Prez-vers-Noréaz , ce mardi 8 mai
1984, à 14 h. 30. 1984, à 14 h. 30. J

17-59494 17-59496
'MMMMMMMMMMMMMWaWÊÊ^ l̂ ^^^ Ĥ^^^^ ĤH^^ ĤM^^^ Ĥ
r A a le regret de faire part du décès de

Faire-part de deuil Madame
Imprimerie Saint-Paul, Pérolles 42 Fribourg Aline ConilS

notre chère marraine du drapeau
C ' ^i Pour les obsèques, prière de se référer à

.r A a m . m . -. m m m .  l'avis de la famille.Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg 17

t
II a plu au Seigneur de rappeler à Lui
l'âme de son humble et fidèle servante.

Mademoiselle
Maria BUGNON

du Chatelet
décédée le 7 mai 1984 dans sa 83e année , munie des sacrements de l'Eglise .

Font part de leur peine:
Sa sœur:
Victorine Gendre-Bugnon , hôpital de la Providence , Fribourg;
Ses neveux , nièces et filleuls:
Pierre et Eliane Gendre-Crausaz , au Petit-Lancy;
Martin et Marie-Thérèse Gendre-Perroud et leurs enfants, à Cousset;
Anne-Marie et Charly Folly-Gendre et leurs enfants, à Villars-Ie-Grand;
Rachel et Marcel Schmutz-Gendre et leurs enfants, à Fribourg;
Lucie et Nicolas Huwiler-Gendre et leurs fils , à Genève;
Bernard et Madeleine Gendre-Joye et leurs filles , à Cousset;
Yves et Liliane Gendre-Bersier et leur fils , à Cousset;
Alice et Jean-Marc Butty-Gendre et leurs enfants, au Petit-Lancy;
Roger et Simone Gendre-Egger et leurs fils , à Montagny-les-Monts;
Francis et Denise Gendre-Purro et leurs filles , à Treyvaux;
Claude et Sonia Gendre-Berger et leurs enfants, à Granges-Marnand;
ainsi que ses cousins , cousines et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Montagny-les-Monts , mercredi
9 mai 1984, à 15 heures , suivie de l'ensevelissement à Notre-Dame de Tours.

La veillée de prières nous réunira en l'église de Montagny-les-Monts , mard i 8 mai, à
20 heures.

Le corps repose à la morgue de l'église.
Selon le désir de la défunte , en place de fleurs et couronnes , apportez votre aide à

Action-Péro u, les Fauvettes , 1776 Montagny-la-Ville , cep 17-1431.
R.l.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-59533

t
Madame et Monsieur Jean Wicky-Baumann et leurs enfants, â Fribourg;
Monsieur Jean-Pierre Baumann , à Fribourg et ses enfants, à Lignières;
Madame et Monsieur Francisco Monterroso-Wicky, à Fribourg;
Monsieur et Madame Joseph Baumann-Ding et leurs enfants, à Fribourg et Misery;
Madame Liliane Genillard , à Fribourg;
Les familles Piller , Berger, Guillet , Steiner et Roulin;
Les familles Goetschmann , de Blaireville et Pasquier,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Marcel BAUMANN

peintre

leur très cher papa , beau-papa , grand-papa , frère, beau-frère, oncle, parrain , cousin , parent
et ami , enlevé à leur tendre affection, après une courte maladie , le lundi 7 mai 1984, dans sa
63e année , réconforté par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré mercredi 9 mai 1984, à 14 h. 30, en l'égl ise de
Saint-Jean , à Fribourg.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce mardi 8 mai , à 19 h.45.

R.l.P.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

17-1601

t
Remerciements

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus lors du
décès de

Monsieur
Gaston VALLÉLIAN

sa famille vous remercie très sincèrement de votre présence aux funérailles , de vos prières,
de vos offrandes de messes, de vos envois de fleurs , de vos dons , de vos messages de
condoléances.

Un merci tout particulier s'adresse à M. le curé Maillard , à M. Barras, médecin ,
Farvagny, à Mme Xelot , au Chœur mixte d'Avry-devant-Pont , aux pompres funèbres René
Sottas , Gumefens.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

L'office de trentième
sera célébré en l'église d'Avry-devant-Pont , le samedi 12 mai 1984, à 19 h. 45.

17-13603
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Députés au travail dès cet après-midi

'argent public au centre des débats

H
AUGr^ND m m.[ CONSEIL IffgCT

La session de mai du Grand Conseil débute cet après-midi ; elle se prolongera
jusqu'au mercredi 30 mai, veille de l'Ascension. Cinq projets de loi seront discutés
par les députés : loi sur l'école enfantine, l'école primaire et le cycle d'orientation ;
loi sur la chasse ; loi d'application de la loi fédérale sur I'assurance-chômage
obligatoire et l ' indemnité en cas d'insolvabilité ; loi sur le subventionnement des
soins spéciaux dans les établissements pour personnes âgées et , enfin, la suite de la
loi sur l'énergie. Il sera aussi question de chiffres durant la session : les députés se
pencheront sur les comptes généraux et le compte rendu du Conseil d'Etat pour
1983. Ils prendront connaissance des comptes et rapports de divers établissements
et institutions de l'Etat pour l'exercice 1983. Enfin, ils auront à se prononcer sur
une douzaine de projets de décrets dont l'important sur les impôts, sans oublier les
habituels postulats, motions et interpellations des députés.

Un des gros morceaux de cette ses-
sion de printemps du Grand Conseil
sera constitué par le projet de décret
relatif à l'initiative législative du Parti
socialiste fribourgeois sur les impôts
cantonaux. Il s'agit de réviser la loi
fiscale cantonale de 1972 et de corriger
la progression à froid.

Le projet du Conseil d'Etat prévoit
les allégements pour les bas et moyens
revenus , des allégements conçus de
manière à ne pas dépasser la moyenne
suisse. Avec les modifications propo-
sées, les petits contribuables fribour-
geois seront légèrement favorisés par
rapport aux Romands. Le manque à
gagner pour l'Etat devrait se chiffrer à
20 millions de francs. De quoi allége r la
charge d'une majorité de contribuables
fribourgeois dont le revenu imposable
ne dépasse pas 24 000 francs.

L'imposition globale du couple ne
subira pas par contre de modification
fondamentale avec la nouvelle loi. Il
n y aura pas d imposition séparée. Le
projet de loi propose toutefois une
déduction de 25%, au minimum 2000
francs, au maximum 4500, sur le pro-
duit du travail le moins élevé qu 'ob-
tient l' un des conjoints , lorsqu 'on son
activité est indépendante de celle de
l'autre. Le Conseil d'Etat n'a pas l'in-
tention pour l'instant d'aller plus loin.
Le Tribunal fédéral a donné récem-
ment un avis favorable à une imposi-
tion séparée et le Gouvernement
attend les considérants du TF sur un
jugement demandant au Gouverne-
ment zurichois de rétablir l'égalité
entre concubins et époux. Le directeur
des Finances, le conseiller d'Etat Féli-
cien Morel , s'inquiète à ce sujet des
répercussions sur les finances cantona-
les. Il estime le manque à gagner à 18
millions sans que le nouveau système
d'imposition diminue le concubinage.

En ce qui concerne l'imposition de la
valeur locative enfin , le Conseil d'Etat

s'est préoccupé de ne pas créer une
inégalité de traitement entre proprié-
taires et locataires. Il sera ainsi prévu
une déduction supplémentaire pour les
revenus modestes.

Loi scolaire
Un projet de loi pour l'école enfan-

tine et obligatoire sera soumis aux
députés. Deux points intéresseront
particulièrement les parents et acces-
soirement... les enfants, puisqu 'il s'agit
notamment de décider l'octroi ou non
d'un troisième demi-jour de congé
pour les élèves de l'école primaire. Le
Gouvernement y est défavorable. Cela
chargerait encore plus le programme
hebdomadaire d'enseignement des élè-
ves si l'on veut qu 'il soit maintenu dans
son intégralité . Or, si les cantons de
Genève, Vaud et Neuchâtel ont
accordé ce troisième demi-jour, c'est
parce que les cours de bible et de
religion ne font pas partie du program-
me.

La répartition du temps d'étude
entre cycles primaire et secondaire
pourra être modifiée librement par le
Conseil d'Etat , prévoit encore la loi. Le
cycle d'orientation pourrait ainsi pas-
ser à Fribourg de trois à quatre ans et
l'école primaire être diminuée d'une
année.

C est le' système en vigueur pour les
petits Moratois qui passent au secon-
daire après la 5e. Ce n'est toutefois pas
l'intention du Gouvernement pour les
élèves francophones. La nouvelle loi
permettra seulement de ne pas consi-
dérer comme une faveur la pratique en
usage dans le district du Lac. JBW

Chasse, sport et... député
Loi sur la chasse

Le dénonciateur d'un délit de chasse
pourrait , avec la nouvelle loi , ne plus
bénéficier de la moitié de l'amende
perçue par l'Etat. C'est ce que prévoit le
projet de loi faisant suite à l'accepta-
tion par les députés d'une motion du
député Edouard Baeriswyl (pcs, Obers-
chrot). D'autre part , le Conseil d'Etat
propose une correction de la loi de
1982 prévoyant un examen d'aptitude
pour tous les chasseurs. La modifica-
tion proposée permettra de respecter
les droits acquis des chasseurs les plus
expérimentés: les 285 personnes qui
ont obtenu un permis de chasse avant
1965 et qui n'ont jamais cessé depuis
lors de pratiquer la chasse.

Salles de sport
C'est un crédit de 10 millions de

francs pour les années 1985-1990 que le
Conseil d'Etat sollicite auprès des
députés à travers un projet de décret en
faveur des bâtiments des écoles primai-

res du canton: 7,6 millions pour le
subventionnement de 26 salles de
sport évaluées à plus de 26 millions de
francs. C'est ainsi que 44 salles sur les
47 que prévoit un plan cantonal seront
construites d'ici la fin de la décennie.
Plus de deux autres millions seront en
outre consacrés à la construction , la
transformation ou l'agrandissement de
bâtiments scolaires.

Député à 20 ans
Un projet de décret abaissant l'âge

d'éligibilité des députés au Grand Con-
seil de 25 ans à 20 ans va passer ces
prochains jours devant les députés. Un
projet qui devrait passer la rampe sans
difficultés puisque le Grand Conseil
avait accepté une motion de Raphaël
Rimaz (udc/pai , Domdidier) sans op-
position. Et cela harmonisera l'âge
d'éligibilité entre la commune, le can-
ton et la Confédération puisque le
jeune Fribourgeois peut déjà être con-
seiller national , conseiller communal ,
voire syndic de sa commune à 20 ans.

JBW

Les communes du canton ont devancé largement le planning de l'Etat pour la
construction de salles de gymnastique. Dans cinq ans l'essentiel aura été réalisé.
Notre photo : la dernière en date , celle de Neirivue.

Nouvel immeuble pour l'Etat

~i i
ni

Quatre rapports seront soumis du-
rant cette session aux députés. Le pre-
mier concerne la construction par la
caisse de prévoyance de l'Etat d'un
immeuble à la rue du Nord à Fribourg,
dans le prolongement du bâtiment
occupé actuellement par la Direction
cantonale des finances. La nouvelle
construction coûtera plus de 20 mil-
lions* de francs et abritera les locaux
administratifs, commerciaux et des
logements. L'administration de l'Etat
aura priorité sur les locaux. La couver-
ture des voies de chemin de fer voisi-
nes, sur une distance de 105 mètres,
pourrait être envisagée. Cette éventua-
lité sera intégrée dans le concours pour
l'aménagement de la zone comprise
entre la Tour-Henri et la rue Marcello
que la commune de Fribourg va lancer
d'ici la fin de l'année.

Un second rapport a trait à la loca-
tion de l'ancien siège principal de la
Banque de l'Etat. Ce sont la police
cantonale ainsi que le Tribunal canto-
nal qui bénéficieront de ces locaux
nouvellement aménagés. Un investis-
sement de 900 000 francs sera néces-
saire pour aménager le bâtiment à ses
fonctions nouvelles.

Un troisième rapport concerne un
crédit d'étude de 75 000 francs pour
l'agrandissement de l'Ecole d'ingé-
nieurs et de l'Ecole des métiers. Un
dernier rapport enfin fait un bilan des
trois votations cantonales du 26 fé-
vrier dernier (majori té civique , loi sur
les armes et crédit routier) .

4,9 millions de francs. Une bonne sur-
prise puisque le budget général pré-
voyait un déficit de 20,7 millions.
Amélioration de 25,6 millions par rap-
port à la prévision. Cet excédent repré-
sente un résultat jamais atteint par les
comptes de l'Etat de Fribourg.

Le Conseil d'Etat recommande tou-
tefois au Grand Conseil de ne pas trop
se réjouir à la veille de la révision de la
loi fiscale et d'un nouveau mode de

répartition entre Confédération et can-
tons. Les résultats de l'année passée
permettront toutefois un rembourse-
ment partiel de la dette publique qui
atteint aujourd'hui 686 millions de
francs. C'est l'une de plus lourdes du
pays et il serait fâcheux, relève le Gou-
vernement , que l'effort ne soit pas
poursuivi ces prochaines années. Une
remarque aux députés pour qu 'ils n 'al-
lègent pas trop les impôts. JBW

r, 1 aaaaaWmmL ^mÊtZiÈÉL\mm\ma ^^Comptes généraux
i rpv qf C'est dans le prolongement, à gauche, de l'actuel bâtiment des finances que sera

édifié un nouvel immeuble d'une vingtaine de millions. Cela permettra de
Les comptes cantonaux pour l'exer- regrouper les services de l'Etat et d'économiser ainsi les deniers publics.

cice 1983 présentent un boni final de (Photos Lib./JLBi)

Société d'économie alpestre
Les hauts et les bas des alpages

La Société fribourgeoise d'économie alpestre compte 886 membres individuels
et 125 collectifs. Le millième adhérent, Gaston Yerly, de Rueyres-Treyfayes, fut
acclamé lors de l'assemblée annuelle tenue à la fin de la semaine dans la salle
communale du Pâquier, sous la présidence de Joseph Caille, d'Estavannens. Ces
assises réunirent plus de 300 participants et de très nombreuses personnalités,
politiques et agricoles.

Les inspections d alpages sont l'une
des activités principales de la société.
L'an dernier , elles curent lieu les 14 et
15 juillet dans la région du Moléson.
Elles portèrent sur 66 alpages sis sur le
territoire des communes de Gruyères,
La Tour-de-Trême, Le Pâquier et Sem-
sales. Chaque visite fait l'objet d'une
appréciation sur la qualité des lieux,
que cela soit bâtiment ou pâturage. Si
les éloges ne sont pas rares, les critiques
sont présentes aussi. Et l'on établit des
comparaisons avec la précédente visite
du même secteur qui se fit 18 ans plus
tôt. C'est plus qu'assez pour observer le
résultat des efforts consentis , comme
aussi certaines dégradations.

Le technicien de service, Jean-Pierre
Yerly, inspecteur d'alpages, ajouta
d'autres commentaires , soulignant
l'importance des routes alpestre s, con-
dition indispensable de saine exploita-
tion , surtout lorsque l'exploitant doit

travailler de front ses terres de la mon-
tagne et celles de la plaine. Il s'agit
souvent de réaliser une économie de
main-d'œuvre, mais qui passe obliga-
toirement par de très longues journées
de travail. Cette saison, c'est la zone de
la Vudalla qui sera inspectée.

Au préalable , le secrétaire de la
société, Charles Pilloud , directeur de la
Chambre fribourgeoise d'agriculture,
commenta d'autres chapitres de son
volumineux rapport annuel qui touche
à de multiples activités de la société et
aux nombreux problèmes de l'écono-
mie alpestre.

L'assemblée évoqua la solidarité
unissant les gens de la montagne et qui
a toutes les raisons de se manifester
face aux désastres des avalanches appa-
raissant au grandjour après la fonte de
la neige. Pour M. Pilloud , pareille tra-
gédie incite aussi à en tirer une leçon : le
rôle protecteur de la forêt et la nécessité

d'une exploitation régulière des alpa-
ges.

L'octroi de subsides pour travaux
aux chalets d'alpage est l'affaire aussi
de la société. L'an dernier , 16 600
francs ont été attribués pour 18 tra-
vaux , représentant un taux moyen de
8,23% des coûts.

Une entreprise de grande envergure
est entre les mains d'un autre spécialis-
te, Nicolas Doutaz, qui entend mèner a
bien la cartographie systématique et
planifiée des aptitudes spécifiques des
sols des alpages. Ces relevés sont utiles
pour planifier l'aménagement sylvo-
pastoral , les regroupements d'alpages,
certains travaux d'améliorations fon-
cières et d'autres mesures pour amélio-
rer l'exploitation et le rendement du
pâturage .

«Nous avons les montagnes; nous
avons le bétail. Avons-nous les armail-
lis pour en maîtriser convenablement
et à long terme l'exploitation?» , inter-
roge Charles Pilloud dans les conclu-
sions de son rapport. La réponse à cette
question s'inscrit dans les relations
entre propriétaires et teneurs de mon-
tagne. Elles font partie aussi d'un éco-
système en perpétuelle évolution , (cp)
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8 mai 1974 - 8 mai 1984 JSJfflHiiBBWB
En souvenir de IliÉpPpilPPWfV'W

Sylvia Arlettaz

Ma pépce , toi qui aimais tant les ^^P^^^^^^^B II
fleurs . M L̂ ÛA K̂ Î WM*\

Maintenant tu peux choisir les plus bel- R^iV^^!nLTlLjjlLJHLu^H ^M——\
Puisque , dc là-Haut où tu reposes , ^M ^^  ̂ ^^mmZ^M
Les étoiles sont les fleurs du ciel , ^^^^ B
Vierge Marie , il manquait un ange , I F S  CONCEPTS ™J

c'était notre petite fille. i e%t*t^*̂
Le temps n'efface pas l'amour d' une PUBLICIT AIRES AUSSI

maman.
PLUS QUETon papa , ta maman , " *•***' *•"¦"

toute ta famiiie JAMAIS la publicité est
tmamamamamamamamimjmm amummmmum raffaire de spécialistes

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

Tél. jour MWWWXWWWWWÊ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B
*\\ liifiiiÉn

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

A NOS ABONNES QUI CHANGENT D'ADRESSE
Afin de mieux vous servir et pour éviter toute erreur, no

communiauer TOUT CHANGEMENT D'ADRESSE

I PAR ÉCRIT l à notre bureau des abonnements

— AU MOINS 4 JOURS OUVRABLES

— POUR UNE SEMAINE au minimum

— Frais pour changement d'adresse Fr

Nous vous remercions de votre corrmréhension.

A découper et à envoyer à l'Administration LA LIBERTÉ , bd Pérolles 40, 1700 Fribourg

Je désire: A) UN CHANGEMENT D'ADRESSE Biffer ce qui
RHIN ARDNNFMFNT SI IPPI FMFNTAIRF no rnnwiont nas

nous vous demandons à l'avenir de bien vouloir nous
SE (définitif — de vacances — tenriDoraire . etc.)

auant la rlato Drévue Dour le chanaement

A -!._:_:_*-.»*:,»_

I A I IRCRTF

\/ nn<.n

Veuillez OBLIGATOIREMENT joindre
le montant correspondant en

TIMBRES POSTE
MM ^-AA-A

NOM: PRÉNOM: 

N° d'abonné:

Adresse actuelle Adresse de vacances

RUE: RUE:

N°: N̂  

LIEU: LIEU: 

N° Dostal: N° Dostal:

Dès le: Jusqu'au Inclus

Date: Jusqu'à nouvel avis mais au moins 3 jours
avant la rentrée

Sianature:

\/ûi iîllo-7 moMro loi \r. mnntant an timknv.nfvta

Entreprise de services cherche

une jeune employée
de commerce type «G»
- dynamique
- bilingue (allemand-français) - lan-

gue maternelle allemande
- aimant le contact avec la clien-

tèle
- travail varié et intéressant
- date d'entrée: tout de suite ou à

convenir.

Faire offres sous chiffre FA 50136 ,
avec curriculum vitae, Annonces Fri-
bourgeoises, place de la Gare 5,
1700 Fribourg.

PERDU

bouvier
bernois

en ville de Fribourg.
*B 037/44 14 72 17-59500

Vous êtes témoin d'un fait exceptionnel?
Téléphonez-nous aussitôt...

037/243 343 Infomanie mi mnAiM 24 heures sur 24

TARIF

Changement d'adresse Poste

Durée Suisse
1 semaine Fr. 4
2 semaines Fr. 2.— par Fr. 7
3 semaines changement Fr. 10
A remninno A ' - ^Ar-nr* t-n C i l

Par
i avion

Etranger
- Fr. 71—
- Fr. 13-
- Fr. 19.-

r_ nr

ABONNEMENT SUPPLEMENTAIRE

Durée

1 semaine
2 semaines
3 semaines
A ¦ 

Suisse
Fr. 5.
Fr. 10.
Fr. 14.
C_ IC

Etranger

Fr. 8.-
Fr. 14.-
Fr. 20.-
c- ne

Nouveauté
Fernand 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



Ecuvillens: sueurs froides des musiciens
L'habit fait... la fête

musiciens de la société d'Ecuvil- i PT| >
asieux ont vécu dimanche matin 1 ¦ L,

Dirigée par M. Roland Chavaillaz , la société de musique défile une seconde fois,
dans son nouvel habit... (Photo Lib./GP)

des heures dont ils se souviendront et
qui risquent fort de faire les belles
pages des prochaines gazettes de car-
naval. A l'heure où ils s'apprêtaient à
revêtir le magnifique uniforme histori-
que qu'ils allaient étrenner en grande
pompe, leur président recevait un coup
de fil affolé du fabricant lui annonçant
quelques heures de retard dans la
livraison de la commande. On imagine
la perplexité des membres de la fanfare
qui se virent contraints de commencer
la fête dans leur vieil habit.

En cortège, musiciens et invités se
rendirent donc de Posieux à Ecuvillens
sous le regard plutôt étonné des villa-
geois. La grand-messe fut célébrée par
le curé Jean-Pierre Pittet , comme le

1 SARINE Hzzr*
prévoyait du reste le programme. C'est
à la sortie de la cérémonie que le
cortège reprit la direction de Posieux
où, entre-temps, le couturier avait
déposé sa marchandise...

Tout se termina finalement dans un
bel éclat de rire malgré l'intensité du
suspense des premières heures de la
matinée. La journée se poursuivit donc
dans l'allégresse générale par un apéri-
tif et le repas de midi. C'est Ignace
Ruffieux, professeur, qui se chargea de
l'étude de l'uniforme, authentique-
ment historique. La Cécilienne et le
Petit Chœur y allèrent de productions
fort applaudies. GP

Les «Amis de Saint-Charles»
Œuvre d'art pour l'école

Les «Amis de Saint-Charles» , an-
ciens élèves du vénérable pensionnat
romontois, se retrouvent chaque année
pour cultiver l'amitié, perpétuer le sou-
venir et promouvoir le rayonnement de
leur école. Pour fêter la 25e rencontre,
ils ont décidé d'offrir une œuvre d'art à
l'Ecole secondaire de la Glane.

Samedi dernier , pour la première
fois, les «Amis de Saint-Charles», pré-
sidés par Nicolas Grand , ne se sont pas
retrouvés dans l'école dont ils gardent
si bon souvenir. Ils ont tenu leur
assemblée à Berlens avant d'en visiter
la belle chapelle , puis l'église de Gran-
gettes, en compagnie d'Etienne Chat-
ton , conservateur des monuments his-
toriques. Les anciens étudiants , venus
de tous les coins de Suisse, ont été
fortement impressionnés par la beauté
des deux sites.

Dans leurs débats statutaires, les
«Amis de Saint-Charles» ont décidé de
l'attribution de fonds à l'école secon-
daire pour ses œuvre s sociales, ses prix

Halle de l'Ecole secondaire
Vues sur Venise

Jusqu'au 25 mai, diverses facettes de
Venise sont exposées dans le hall de
l'Ecole secondaire de la Glane. Elles
sont nées de l'imagination de deux
maîtres de dessin: Jean-Marie Ruf-
fieux a saisi la ville sur photos et
Isabelle Pugin l'a traduite en peinture
et collage. L'exposition est publique et
ces deux visions d'une ville hors du
temps sont très intéressantes et origi-
nales.

Dans le cadre de leur formation , les
deux maîtres ont fait un stage dans la
cité des doges qui les a conquis par sa
beauté et ses couleurs.

J.-M. Ruffieux nous propose des
photos de «sa Venise», plus secrète,
inconnue souvent , et avec laquelle il
faut que le contact soit charnel , durable
et immortel. Il s'est senti bien dans
cette ville si différente des autre s, dans
ce paradis du piéton où la lumière et la
couleur donnent , grâce à l'eau et ses
reflets changeants, une variété infinie
d'images que J.-M. Ruffieux a captées.
Une Venise où le sens visuel est solli-
cité même par l'objet le plus quelcon-
que qui devient magique.

Pour sa part , Isabelle Pugin a res-
senti la verticalité de la ville où l'on
lève sans cesse la tête pour voir le ciel
au-dessus des maisons ocre et rouge.

dont le crépis se ronge au niveau du
bleu de l'eau. Elle a travailé ces thèmes,
ces portes ouvertes, découpes sombres
sur des façades attaquées par l'érosion
et pourtant toujours debout.

Deux visions d'une ville et deux
façons de les rendre , deux expressions
artistiques d'une même réalité , (mpd)

Jean-Marie Ruffieux devant l'une de
ses œuvres. (Photo A. Wicht)
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de fin d'année et sa bibliothèque. Le
président a en outre remercié Athanas
Schouwey, membre fondateur, ancien
président et âme de la société dont il
quitte le comité. Il y sera remplacé par
J.-P. Levrat , actuel directeur de l'ESG.
Les nouveaux adhérents se présentè-
rent aux anciens. C'est ainsi qu 'on
apprend que l'un des élèves a fait ses
études à Saint-Charles en 1916-1917 et
un autre en 1970-1972.

A une forte majorité, les participants
à cette rencontre de l'amitié , ont suivi
leur comité pour le choix d'une œuvre
d'art qui ornera les abords de l'école
secondaire, si celle-ci le veut bien. Il
s'agira d'une œuvre de Louis Sugnaux,
une sculpture en acier métallisé bronze
sur un socle de pierre , d'une hauteur de
2 mètres. (mpd)

LALIBERTÉ FRIBOURG 
Les Céciliennes de Saint-Odilon à Cheiry

Fête pour 400 chanteurs
Quelque 400 chanteurs et chanteu-

ses du décanat de Saint-Odilon, y com-
pris les membres des chorales d'en-
fants, ont pris part en fin de semaine à
leur traditionnelle fête qui avait cette
année pour cadre le village de Cheiry,
dans la Haute-Bru ve. La manifestation
avait été mise au point par un comité
ayant à sa tête M. Serge Thierrin. Le
sommet de la manifestation, qui débuta
par un concert profane vendredi soir,
fut incontestablement la messe domini-
cale concélébrée par Mgr Gabriel Bul-
let, le doyen André Morier, de Cugy et
le curé Jean-Marie Demierre de Sur-
pierre.

I &—& }
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Dans son homélie, paraphrasant

l'éclatant «Chante pour Dieu» de
Ducarroz et Volery, l'évêque auxiliaire
du diocèse attira l'attention des Céci-
liennes sur l'importance de chanter
Dieu autrement que pour un concert,
maisd' un cœur limpide empli de lajoie
de le rencontrer. «Soyons comme les
disciples d'Emmaùs qui , de prime
abord déçus, aveugles et inquiets, s'en
retournèrent en proclamant bien haut
la bonne nouvelle dès qu 'ils reconnu-
rent le maître».

Un chœur d'église a la tâche énorme de
créer chaque dimanche une atmo-
sphère de ferveur propice à la rencontre
du Christ ressuscité.

Caisse Raiffeisen de Léchelles

Jubilé fêté
La Caisse Raiffeisen de Léchelles Léchelles-Chandon, souligna l'impor- Durant l'apéritif, M. Pierre Aeby,

fêtait dimanche son 50e anniversaire, tance de la Caisse Raiffeisen du village préfet, insista sur l'importance des
Messe de circonstance, hommage aux qui peut être compatible avec généro- caisses régionales situées dans des vil-
membres défunts, apéritif et banquet site et solidarité. Cette cérémonie fut lages sis à l'extrémité du district.
officiel se succédèrent en cette journée agrémentée par les productions du
de jubilé . La fête a donc commencé à chœur mixte emmené par Jean-Luc L'heure
l'église. Le Père E. Rouiller, curé de Maradan. des compliments

-éSÈt-- -*^*iS '̂yÉik^"r*^*'*,* ' '*t' '' ''*$*JB Durant le banquet officiel , M. Fran-
flp '~-~^y 0Tmm\**

m}t&*'* '* ' '" ^ ''i cis Bovet, président du comité de direc-
M *9#é " ~^*i *J^""2é^

'' t 'on ' souna'ta 'a bienvenue à plusieurs
—- iJla^S " ^ *~ '̂*Vd^lr-'fy'**

**-"' ' ?.«*<* f 'uj m x4L'..J!^^aaW invités qui s'exprimèrent pour la plu-
^^•™™™~~jjj| (̂ ^a«ejjr SnJMLfc. ' "̂ îmmvS ÛM§ M̂ m̂ parl à ' neure des discours. M. Robert

j Ê Ê  H "f \\ Wk mmmm*̂  fll Bfc/i Koll y, gérant de la caisse , a brossé un
H* ^ll|l IHL § JH bref historique et indiqua que l' année

ÊÊ I fl f m  i nllfll ' ëÈÈ 1 1  1983 présentait un mouvement de 10,2
EE B 'f l  ¦V~~~JI m~0*̂  millions alors qu 'il était de 84 000 fr.

jfl ^
hfl Mma lors de la fondation en 1933.

WjM Hl M Cette journée avait été préparée par
" ~ WM« un comité ayant à sa tête M. Marius

VV"V HÉBÉ|K|8 H Barras, président du comité de surveil-
* ' *(S BB HVa " lance. Avec ses vœux , M. Jean-Daniel

„ <iJ KflM Hpi Rossier récompensa au nom de l' union
KHP \£ J IJKIM suisse MM. Robert Koll y et Léon

î&i**®8i Wr̂ W< *W W
^ Ducotterd pour 25 ans d'activité et de

"¦I \mmmmÊ service à la caisse.
wi WÊ ™ HHHKJ-. «H Htb

Une intéressante plaquette , éditée
D'un pas décidé vers l'avenir. De gauche à droite au premier plan MM. Robert pour la circonstance , avait préalable-
Kolly, gérant; Francis Bovet, président du comité de direction et Marius Barras, ment été offerte aux sociétaires,
président du conseil de surveillance. (Photo Lib./GP) accompagnée de cadeaux. (gd)

Jeu des œufs de Font
L'omelette à Vesin

La Société de j eunesse de Font- . . imfiiiiiiiTiiiiiii i iiiChâbles-Châtil lonain novécetteannée jMHflfek -~-dans l' organisation de son jeu des œufs. *JÊÊ BkT - **tllElle a en effet convié la jeunesse de m] HHjHHL-Mn^^k^Vesin â venir se mesure r avec elle dans ^f^* *une course exigeant habileté, chance, 
^^^ 

j&b«£Sr mm Mendurance et souffle. Les obstacles Wk .- ^^^JÊtf ^ V J ' ^ ' &m̂m SPCaBÉMétaient nombreux. Et les deux défen- ¦%!'"' -<|ifÉÉi f̂c'É É̂y / [y£3 WÊL .
seurs de leurs couleurs villageoises kflfl ~^ *̂̂ lj ' w** Wr Ê̂MMeurent fort à faire afin de loger au bon Él| '<*** '" «¦Ĵ làd l̂endroit cinquante œufs frais , dont cinq , » j m Ê L Â^^ W^les yeux bandés. Ce fut Jean-Claude MHJ fr NÉg ¦HL' ., 'Mf m lj É Ê ^fRey, de Vesin , qui l'emporta sur Jac- £\ rm**- ̂ |B IB L̂ tj L^d À̂Êm WmW*'-à ÉJÊ$Èk IMhJques Duri aux , de Font. Les commen- --¦^Af sr'  ̂ V <i ^ L̂H WÊ^WlL' ĴEËmÀWh J t 

JêL SK *taires étaient assuré s par Pierre-Alain --"*" Jn ^  ̂ V B̂ mU mf JÊkMonney, président de la société organi- àr r âJ Ê̂ V^^B 
K f̂isatrice d' une fête qui se pour suivit sur m f "  WL VH

la piste de danse du café voisin , non - £ à
sans avoir auparavant permis aux jeu- F %-^a^k m à^Ênés gens de tire r dans un chapeau le / —r^

sm
^%m mltéÉÊÉ UPQHI ¦k "**^nom de leur cavalière du jour. Seul le K*«SB£"fl *C!k -vainqueur de la course a, en effet, le \H Rfê SlMiidroit de choisir l'élue de son cœur.

GP Le vainqueur de la course porté en triomphe. (Photo Lib./GP)
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Innovation de la fête: la présence des chorales d'enfants en compagnie des chœurs
mixtes. (Photo Lib./GP)

Concert et repas
La cérémonie se poursuivit par le

concert de musique religieuse. Aux
productions des huit chœurs mixtes se
présentant chacun avec un groupe
d'enfants - innovation appréciée - suc-
cédèrent le repas et la partie officielle,
ponctuée de nombreux discours. M.
Maurice Vorlet , président de la com-
munauté de Cheiry - Chapelle sortit
des chemins battus pour chanter son
coin de pays. Au nom du décanat , le
doyen André Morier remit à Bertrand

Chenaux, ancien directeur décanal et
expert du jour , un traité de théologie et
l'histoire de la musique.

Les discours furent entrecoupés par
les flonflons des «Gais lutins» et les
interprétations chaleureuses du «Ch-
œur de mon cœur». Un chant d'ensem-
ble musclé et émouvant ponctua cette
splendide journée. «Oh mon pays»...
toi mon pain , ma source et mes raci-
nes... de Ducarroz-Volery. Une petite
merveille , déclara Bernard Chenaux.

(GP/mthch)
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Café
en grains Denner

1 toujours fraîchement torréfié,
fia saveur unique d'un délicieux café
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Stoïcien Crème Dessert I Maggi -f
• Chocolat •Bouillon gras 

^^^500 g 3  ̂ corsé 1149 ,1*$
• Caramel . • Bouillon de pouie 

^̂SOO g SîKlC Ê% i^WZ 
5x20 g ~2^ «j AF•rd

^
nier Z.ut) #="-r̂ c Ljlï)

500 g 3?*5. m a W Ê M^k ŴaW 6x1 litre ooogias; ¦ ¦̂^ ^¦F

Confitures Denner Famiiîa
0 _ K Bio Birchermuesli lkg ^@a

• abriCOtS 1kg &3& Z./O avec pommes, froment _ 
^̂ ^̂

• fraises/ ** *%¦- cultures biologiques "̂  ^̂ 1rhubarbes i kg 3^25 A.DO %#«fcW

• framboises T kg 3.95 3.35 Le Parfait
~-~~ ¦ 

crème-sandwich ^  ̂ ^^^ ^_ O 7R au foie, truffée é^% ^
mm^**:

• cerises noires i kg *35  ̂O. / «s  ̂
^| 1̂

mmmm^ 28ogMinvV
KUkjMHMMiUS^HlHyyHMIÉM (100 g l 05)

• framboises i k g  3.95 o.OO

• cerises noires i kg &35^3- / O

!?hlseH w Hero Rôsti
CtlOCO Star 125 9 -̂ ^SC en sachet Alu
Gaufrettes fourrées j *-} *W WT ^*— *Mf\
couvertes de chocolat M l lnfc ^̂  Il
au lait iill V 500g2^CT fcllW

Chokito Mini I/JA Tan ^nBâtons au chocolat 200 g 2r3§: ^KÎtS^avec caramel JL ^̂  tatrn _rfrf<^y>^  ̂ ^  ̂̂ ^au sucre de raisin 
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Rastella
Crème aux noisettes à tartiner
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r^te^ ^s/ \ 
\400g 2^90 *C
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Très jolie maison à vendre

Estavannens/Gruyère
1 appartement 2 pièces, cheminée, 1
appartement duplex, 3 pièces con-
fort, jardin avec maisonnette, 2 pla-
ces de parc.Très bon état. Prix: Fr.
290 000 - à discuter.

« 021/26 85 23
22-302285

Cherchons pour nous-mêmes
terrain de construction

pour immeubles d'habitation ou pour
maisons individuelles. De préfé rence
dans les communes de: Guin, Villars-
sur-Glâne , Givisiez, Tavel , Marly et la
ville de Fribourg.
Veuillez adresser vos offres à:
Hueber AG
Personalfùrsorgestiftung,
Reinacherstrasse 56,
4053 Bâle, w 061/50 89 76/77
demander M. R. Hueber 03-55136

Y 
A vendre à Marly ^

Appartement 3 pièces, balcon, cui-
sine agencée. Zone de verdure, cal-
me, dégagement. Avec garage et
parking.

Pour traiter:
Fr. 18 000.-

Mensualité tout compris:
Fr. 672.-

Contactez
notre agence cantonale,

route des Arsenaux 25
1700 Fribourg

« 037/22 50 21



Un spectacle pour sourds et entendants (Photo Lib./JLBi;

La «Table masquée» au Stalden
Dialogue des gestes

Des invités sont attendus: la table esi
prête , propice aux échanges et aux
discussions. Mais voilà, Serge est sourd.
«Table masquée», c'est la rencontre de
l 'univers des sourds et de celui des
entendants , c 'est un «spectacle pour
sourds et entendants» qui était repré-
senté samedi soir au Théâtre du Stal-
den par le Théâtre du Lien.

Serge Aubonney et Corinne Vidon
communiquent avec des signes. Ils met-
tent superbement en valeur l 'esthétique
de ce langage des gestes. Les mains
évoluen t avec précision et rapidité, ou
s 'attardent en de vastes courbes. Ce
langage permet également de transmet-
tre le rythme d'une musique: Corinne
Vidon représente une chanson en
alliant le langage des mains à celui du
corps tout entier p our mieux traduire
l 'intensité du son, les accents du texte.
L 'effet est si prenant que le public «en-
tendant» , captivé par les gestes, en
oublie les paroles. D'ailleurs, Serge

Quotidien fribourgeois du matin
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ItS
Aubonney entraîne le public dans ur,
«monologue» des mains et des mimi-
ques très parl ant, même lorsqu 'il n 'esi
pas traduit p ar Corinne Vidon.

A la frontière du mime et de la danse,
«Table masquée» est pourtant du théâ-
tre: le dialogue et le jeu en sont la base.
Serge et Corinne s 'interrogen t sur la
possibilité d 'un monde sans exclus. Ser
ge, traduit par Corinne, communique
sa vision de la vie extérieure, «qui es,
comme un f ilm, un jeu entre vrai et pai
vrai». Grave sous certains aspects, le jet ,
est souven t drôle ou tendre. Les deu>
acteurs se servent des objets, de la table,
des éclairages, comme autant de parte-
naires.

Le public fut  vite conquis par la pièce,
ressentie plus for tement que comme un
divertissement: comme un témoignage
que le dialogue ne passe pas que par des
mots. (sp)

IAVANT-SCëNEMQ
• Fribourg: secret bancaire. - Le Cer-
cle des comptables de Fribourg orga-
nise une conférence suivie de discus-
sion sur la future votation fédérale er
matière d'abus du secret bancaire ei
contre la puissance des banques, qu:
aura lieu le mardi, 8 mai 1984 à
20 h. 15 en la salle du Richelieu è
Fribourg. M. Jean Sautaux , sous-direc-
teur de la BEF fera un exposé sur le
sujet. (Ip./Lib/

• Débat politique en pays glânois. -
Le Parti démocrate-chrétien de h
Glane organise ce soir, à 20 h. 30 i
l'hôtel du Gibloux à Villaz-Saint-Pier
re, un débat politique. Les thème;
inscrits au programme sont: projet de
nouvelle loi scolaire, projet de modifi-
cation de la loi fiscale, session de mai
du Grand Conseil et divers problème;
communaux et régionaux. (mpd;

• L Action nationale à Fribourg. -
Nouveau parti politique sur la scène
fribourgeoise, l'Action nationale (AN]
organise ce soir à 20 h. à la Grenette i
Fribourg sa première assemblée publi-
que. Au programme de cette soirée, une
conférence du conseiller national Mar-
kus Ruf sur le bradage du sol national
et les problèmes dus aux réfugiés.

(Lib.;

• Musique contemporaine: une confé-
rence. - Ce soir mardi 8 mai, à 20 h. 15.
à l'aula de l'Ecole normale (rue de
Morat à Fribourg), conférence de Jear
Creusot , «La musique contemporaine ,
Debussy, Messiaen , Boulez». Direc-
teur de l'Ecole de musique d'Epinal ,
auteur d'oeuvres pour piano, orgue el
orchestre, le conférencier est l'invité de
l'Alliance française de Fribourg.

(Com./Lib.]

• Chefs de cuisine: congrès à Fri-
bourg. - Le 39e congrès suisse des chefs
de cuisine se déroule sur les bords de la
Sarine aujourd'hui mardi et demain
mercredi. La partie officielle se dérou-
lera ce matin dès 10 h. à l'Université de
Fnbourg. Ce sont l'Union Helvetia , la
Société centrale suisse des employés
d'hôtel et de restaurant section de
Fribourg ainsi que l'Amicale des chefs
de cuisine de Fribourg qui ont été
chargées de l'organisation de cette
manifestation. (Com./Lib.)

LALoERTÉ FRIBOURG t
Le corps de musique de Bulle au Musée gruérien

Deux siècles d'histoire
«Deux siècles de musique instru-

mentale à Bulle». C'est le thème d'une
exposition qui s'est ouverte vendredi
soir au musée gruérien à Bulle. Le sujei
va droit au cœur des Bullois. Car, disait
le conservateur Denis Buchs au soir du
vernissage, l'histoire de la société de
musique de Bulle est le fil rouge de la vie
du chef-lieu gruérien. Elle rehausse ses
fêtes religieuses, célèbre les victoires
politiques et sportives, marque les inau-
gurations...

s'articule en sept grands volets: le:
débuts (1770 env. - 1851). L'incendii
de Bulle en 1805, les soubresauts politi
ques que connût le canton , ont marqui
cette période jusqu 'en 1848. C'est li
moment où le Gouvernement fédéra
enjoignait les communes à favoriser le:
sociétés qui réunissaient les gens
Naquirent alors des sociétés qui priren
pour noms «harmonie», «Concorde»
A Bulle , le statut du corps de musiqu<
était alors à cheval entre le militaire e
le civil qui l'emporta en 1871. C'est 1;
période de réorganisation égalemen
présentée dans l'exposition. Elle es
suivie de l'époque glorieuse (1898
1908) grâce à des chefs prestigieux
Raphaël Radraux l'a perpétuée de 190!
à 1942. Puis les années 1942-1979 son
inscri tes sous le signe de «la recherchf
de la gloire d'antan». Pour Jean-Piem
Mathez, sa venue à Bulle en 198(
marque l'époque des «plans à venin>.

La promesse
d'un livre

L'exposition , visible jusqu 'au 1
juin , montre quelle place énormi
occupe la musique depuis deux siècle
dans la vie bulloise, que cela soi
raconté au travers des qualités de se
directeurs ou par les traits de caractèn
de ses présidents. Le dernier en date, li
vice-syndic Gérald Gremaud , en sa
luant le merveilleux travail de soi
directeur historien , se réjouit de 1:
promesse de voir toute cette histoin
bientôt racontée par le détail. En effet
Jean-Pierre Mathez prépare un livri
sur ce sujet. Et tout cela en plus de s;
charge de direction et de formatioi
d'une centaine de cadets dont une pre
mière volée de 38, prête au terme di
trois ans de formation , a fait une entréi
remarquée à l'occasion de la fête di
dimanche dernier. (ych

i

'Au Musée gruérien, deux siècles d'histoire musicale vous contemplent.
(Photo Lib./JLBi

lll [GRUYÈRE vY^ ,

Cette présentation au musée est due
à l'initiative de Jean-Pierre Mathez
directeur du corps de musique et dom
il s'est tôt fait l'historien, à son arrivée i
Bulle, en 1980. La gloire (passée) de h
société l'incita à remonter à la source
Et il bénéficia dans cette prospectior
des larges connaissances de Louis Gre-
maud dont la retraite s'écoulait dan;
les locaux d'archives. Et c'est dan;
celles de la préfecture de la Gruyère
l'an passé, que la mort vint le frapper
alors précisément qu 'il fouillait le passé
du corps de musique de Bulle.

Avant la Révolution déjà
Sitôt engagé dans ses recherches

Jean-Pierre Mathez put acquérir ls
conviction que la musique de Bulle
existait «bien avant les tourments
révolutionnaires». Bien longtemps, or
avait estimé sa naissance au moins ur
quart de siècle plus tard , le 175e anni-
versaire ayant été fêté en 1979.

Les découvertes de Jean-Pierre Ma
thez, documents, photos, instruments
sont de précieux témoins, non seule
ment d'une tranche de vie insoupçon-
née du corps de musique, mais aussi de
son évolution. Cette évolution sen
d'ailleurs de canevas à l'exposition qu

Fanfare de Semsales
Un nouvel uniforme inauguré

Fondée en 1920, la fanfare de Semsa-
les, «L'Edelweiss», a inauguré diman-
che son quatrième uniforme. Le derniei
avait 24 ans de service. La nouvelle
tenue est celle de la musique du corps
franc fribourgeois de 1804, en fait la
première Landwehr du Petit Conseil.

Le secret sur les caractéristiques du
costume avait été bien gardé. La sur-
prise fut totale pour la population lors
que, dimanche matin , les musicien!
semsalois traversèrent le village dan:
leur nouvelle livrée. L'enthousiasme
fut unanime. Les compliments allèren
principalement à la commission ae
hoc, présidée par M. Bernard Vui
chard. C'est ce groupe de travail qu
orienta ses recherches dans les archive;
cantonales. L'exécution a été confiée i
la maison Bandelier de Vevey. Le;
caractéristiques" de ce costume: tuni
que et pantalon bleu céleste, plastror
noir bordé d'or, gilet blanc et tricorne
noir à plumet blanc. L'ensemble est ai
niveau de la qualité de la société qui se
place en 2e division. Elle compte 48 ac-
tifs, dont l'âge moyen est de 32 ans, ei
12 cadets en formation. Présidée pai
François Vuichard , «L'Edelweiss» esi
dirigée par Roger Favez.

Une médaille internationale
La fête des nouveaux uniformes eu

un autre point culminant au cours di
repas officiel de dimanche: la remise
par M. Alex Oggier, président centra
des fanfares suisses et vice-présiden
des fanfares internationales, de U
médaille internationale de mérite mu
sical à M. Irénée Grand, 69 ans, tou
jours en activité après 51 ans de musi
que. Le président cantonal Bernare
Rohrbassér retraça cette vie tout ei
musique. Le dévouement de M. Grane
s'est concrétisé dans sa société d'abore
comme caissier, secrétaire et président
au sein du giron et de l'association de:
musiques veveysannes, et au niveai
cantonal , siégeant au comité depui:
1968 et assumant actuellement la vice
présidence cantonale. Enfin il y ;
20 ans, Irénée Grand fondait l'associa
tion cantonale des musiciens vétéran:
dont il est le caissier depuis le:
débuts.

Pour habiller de neuf la société, l'en
gagement financier est important, cha
que costume coûtant 1700 francs, uni
tenue simplifiée ayant toutefois ét<
adoptée pour les cadets. Mais les deu;

La fanfare de Semsales dans son nouvel uniforme. (Photo Joël Gapany

y
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derniers girons organisés à Semsale:
avaient permis de constituer de solide:
réserves. Aussi, la fête de dimanche ni
prit-elle que plus d'éclat puisqu 'oi
n'avait pas de souci d'argent. Et l'on fi
même appel à une société de prestige di
Schwarzach, près de Salzburg, magis
tral ensemble de 32 exécutants qu
additionna concert de gala et bal aux
quels participa également la fanfare de
Châtel-Saint-Denis. (ych

lll I AUX LETTRES v,^
3e âge et agressions
Monsieur le rédacteur,
La ville de Fribourg semble peu sûn

aux personnes âgées. Beaucoup de ce.
personnes aimeraient peut-être sortit
aussi un peu le soir. Mais comment si
défendre en cas' d 'agression ? Lors di
match Fribourg-Baden au stade de St
Léonard, j e  suis parti au moins 10 mi
nutes avant la f in. J 'ai été suivi par uni
personne jusqu 'à mon domicile. Je lu
ai demandé ce qu 'elle voulait. Elle m
m 'a rien répondu. Si cette personnt
m 'avait attaqué, comment aurais-je pi
me défendre? Je n 'ai plus 20 ans. Je m
veux pas préciser le genre de cette per
sonne, ni sa couleur. Nous, les person
nés âgées, femmes ou hommes, now
pouvons être victimes d'agressions, or
peut nous voler nos port e-monnaies
Dans certaines villes, il y a des organi
salions qui apprennent aux personne ,
âgées à se défendre contre les agrès
seurs. A Fribourg, n 'y a-t-il pas um
organisation qui pourrait nous montre
ce qu 'ilfaut faire dans ce cas ? Nous, le.
vieux, nous avons aussi notre plaa
dans cette ville. R.-R. Z

(Les textes publiés sous cette rubriqui
ne reflètent pas forcément l'avis de 1:
rédaction.)



FETE DES MERES
boutique Fantasia

Grand choix d'articles cadeaux ,
bijouterie fantaisie ,

céramique , porcelaine , laiton, onyx ,
arrangements de fleurs séchées , linges

éponges , etc.. j —¦

Pour embellir votre table ÇfGOTlOn
de fête, nous vous proposons >-|j r\r\r\r\\r\
de MAGNIFIQUES BOUGIES, W J UVJI ,VJ IV
décorées aux fleurs naturelles. / cul'nvtr'"ble 
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Tourne-disques TT 520, haut-parleur automatique HD 300, 3 longueurs d'onde Tuner ST 430
sélection 16 stations , radiocassettes SD 330, Dolby B+C, amplificateur PM 350, 2 x 5 1  watts.
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^X compact dise. 

(g  flRffe WtWWIIl Wi Wl§ lÉ
DIGITAL AUOIO ,' ;..» ,¦¦—  ̂ -̂ -*

«seulement
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MARC
Planfayon Fribourg
Dorfplatz rue Grimoux 12
*> 39 17 88 _ il /o m
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Guin
Bahnhofstr. 7
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Un désir d'offrir, un olaisir de recevoir
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LA FÊTE DES MÈRES # ^%#Un cadeau du >§§> (fSylÉlP'amree SCaritas Shop OfS^Articles de bijouterie de tout genre =̂  ̂

^̂ —^^Vannerie typique - Ouvrages sculptés ^ t̂f
Tricotage - Tapis décoration murale ^| ^P
Pour chaque goût et pour chaque budget , ^Êt ŷmême pour le porte-monnaie des élèves...

Heures d'ouverture:
du lundi au vendredi de 14.00 h. à 18 h

lp Q^mpHi m3tin- de* Q h 30 à 19 h

s 037/ 23 13 80
Rue de l'Hôpital 39 1 700 Fribourg
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' QUATRE-SAISONS
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Grâce à notre propre
fabrication et vente directe
grandeur 160x210
1 x5002 + l x600e ou
2x550g duvet neuf d'oie
pur 90% blanc dans du
Cambric extra mi-blanc
avec boutons pression
( Egalement disponibles
dans d 'autres dimensions)
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_^J§ilJĝ HILTBRUNNER
""̂ t̂̂  FABRIQUE DE LITERIE SA
031 45 7744 BRUNNMATTSTR. 44
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¦ «tor.

façon d'être...
.'>

opP J

votre magasin
spécialisé

Maroquinerie
FÊTE DES MÈRES

un choix de cadeaux
toujours appréciés

Sac à main
«Enny», «Gold Star» , «Astor» , «Zénith»

porte-monnaie , beauty-case , foulard
«Céline»

parapluie , sac de voyage, valise ,
ceinture «Cardin»

- Points de voyage—
M™ N. Wicht - place Notre-Dame

Fribourg (à côté de la Grenette) s 037/ 22 10 31
17-238
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I SOS ) | SERVICES )

Mardi 8 mai 1984

• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wùnnewil 037/36 10 IC
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 1 1 7

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 037/21 19 11
Postes d'intervention
- Fribourg 037/21 17 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 : 037/2 1 17 17 ou 75 17 5C
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, «037/33 15 25 , mardi, jeudi el
samedi.
Baby-sitting - Service de baby-sitting.
» 037/22 63 51 , heures de bureau.
Centres de loisirs Fribourg - Jura , avenue
Général-Guisan, • 037/26 32 08. Schoen-
berg, Vieux-Chêne 25, «037/28 22 95. «La
Vannerie», Planche-Inférieure 18 ,
« 037/22 63 95.
Consommateur - Consommateur-Informa-
tion , Pérolles 8, Fribourg. « 037/22 28 07.
Mercredi 14-17 h.
Femmes - Femmes-Information, rue des
Alpes 39, Fribourg. Jeudi 8 h. 30-10 h. 30.
Urgences, « 037/45 18 85 ou 46 18 74 lundi
19-20 h.
Locataires - Service consultatif des locataires
(AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23,

lundi 14-16 h, mercredi 19-20 h.
- Estavaver-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,

1 er 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 à vendredi 12-13 h. 30, 18 h. 30-
21 h. Samedi 11-12 h., 14-17 h. Dimanche
19-20 h. Guichets du télégraphe: lundi à
samedi et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanche
et fêtes eénérales 9-12 h. 30. 1 7-21 h.
Repas chauds - Service de repas chauds â
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, Friboura. « 037/24 56 44.

I URGENCES ~]
• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 27 71
U 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 iôurs
«Jf l h l A A f .  h

11 HÔPITAUX 
~

]
Hôpital cantonal Fribourg - 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg - 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg - 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg - 037/81 21 31
Les Platanes Fribourg - 037/26 33 66
Estavayer-le-Lac - 037/63 21 21
Billens - 037/52 27 71
Riaz - 029/3 12 12
Hôpital de Marsens- 029/5 1222
Sanatorium d'Humilimont - 029/5 17 98
Meyriez - 037/72 11 11
Tavel - 037/44 13 83
Châtel-St-Denis - 021/56 79 41
Paverne- 037/62 l l l l

Il PHARMACIES )

Fribourg - Pharmacie du Tilleul , Pont-
Muré 1 54. De 8 â 22 h. Après 22 h., urgences
* 117.
Estavayer-le-Lac - Dimanche 9 h. 15 à
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.
Paverne _ m. 017 IM 1 7 77 nu 67 1 1 I I  entre
I f i JQh
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Pro Infïrmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme,
Pérolles 8, Fribourg. « 037/ 22 27 47.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. «037/24 23 00.
Lundi au jeudi 9-II  h., jeudi 14-17 h. Autres
districts même adresse.
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. « 037/22 41 53.
T .. A.A : *„ ,.n.ir.̂ ; û . i n  i . i _ n 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.

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
i Q k o.. , ..r.^r...4i i Q k -. ni i  / -> -> -in 7f l

Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant, avenue de Rome 2, Fribourg.
* 037/22 64 24.
Handicapés de la vue - Service social, chemin
des Pommiers 5, Fribourg, « 037/26 23 32.
Tous les matins 9-12 h.
Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. «037/22 57 31. Samedi
14-17 h.
Malentendants - ASASM, Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
,A, -nnni ci i-» 1 

Mineurs - Office cantonal des mineurs, con-
seils, aide pour enfants et adolescents, Pérolles
30, Fribourg. «037/21 12 19. Lundi au ven-
,j—*-i: O I T U I A I -ï u

l l 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-
vniis an 037/22 54 77. Rilinene.

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
« 037/777 777
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
_ Çorine 017/77 61 «11

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.

U SANTE ~1
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,
nie du Botzet 2, Fribourg, « 037/24 55 05.
Tous les matins (sauf jeudi) 7 h. 45-11 h. 45.

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.

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

MLIBEBTé
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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 ouvert
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 à 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,
dimanrhe 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) -
Merr-rerli nn Himanrhp 14-16 h

Il CURIOSITÉS )
Bulle - Orchestrion «Soléa», automate uni-
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, Château - Tous les jours 9-12 h..
13-16 h. 30.
Gruyères, fromagerie de démonstration à
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruy éres . Centre artisanal -
Tous les jours 14-18 h.

Il PISCINES ~D
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lundi,
mardi 11 h. 30-14 h., 17 h. 30-22 h. Mercredi
à vendredi 8-22 h. Samedi et dimanche de
9-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire
- Mercredi 18-2 1 h. Vendredi 18-22 h.
Samedi et dimanche 14 h. 30-18 h.
Charmey, piscine - Mardi au vendredi 15-
22 h. Samedi 15-19 h. Dimanche 10-12 h.,
15-19 h.
Morat, piscine couverte - Lundi 14-21 h.
Mardi 11-21 h. Mercredi à vendredi 9 h. 30-
71 h Samerli et rlimanrhe Q h 10-18 h

Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole se-
condaire - Mardi au vendredi 19 h. 30-22 h.
Qamerli et Himnnphe 14- 1 R h

Il MINIGOLF ~)
Fribourg - La semaine 14-23 h. Samedi et
dimanche 1 1-23 h. 4, 031/ 26 42 85.
Morat - Tous les jours 1 0-12 h.
«017/71 56 74 :'

[BIBLIOTHèQUES J
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lundi 10-22 h. Mardi â vendredi
8-22 h. Samedi 8-16 h. Prêts â 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-

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. 30-21 h. Samedi
9-1 1 h.
Romont Bibliothèque communale - Mardi
9-11 h., 16-18 h. Mercredi 14-17 h. Jeudi 18-
"»n u \r i i: i A- I n i_ c i: n , -, i.

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.
RAlfoi iv  Dîlil în*kàiiiia cpnlatra _ \Ai-rA i 1 A.

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 19-21 h. Jeudi 14-
16 h. Samedi 9-11 h.
Payerne Bibliothèque publique - Mardi 18-

ll LUDOTHÈQUES 1
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 Sylvana) : 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.
_ 070/7 f. . Q -T _,, -t «7 fll
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MÉTÉO VflU^SJ j L\ i A^FKinA |j!i|
TEMPS PROBABLE AUJOURD'HUI

Au nord : très nuageux dans l'est , encore
quelques éclaircies dans l'ouest, précipita-
tions s'étendant de l'est à l'ouest au cours de
la journée.

Au sud : partiellemen t ensoleillé , averses
ou orages locaux .

SITUATION GENERALE
L'anticyclone des î les Bri tanni ques

s'étend peu à peu vers le sud . Il diri ge vers
les Al pes un courant nettement plus frais du
nnrrl-est

PREVISIONS JUSQU'A CE SOIR
Ouest de la Suisse et Valais : le ciel sera

variable en début de journée, puis il se
couvrira et des pluies se produiront à partir
du nord-est (limi te des chutes de neige vers
1 800 m). La température sera proche de 8
degrés en fin de nui t et de 15 degrés
l'après-midi . Vent modéré du sud-ouest en
montagne, bise faible sur le Pla teau.

EVOLUTION PROBABLE
JUSQU'À SAMEDI

Eclaircies al ternant avec une nébulosi té
abondante. Averses ou orages, surtout dans
la seconde moi tié de la journée. Dès ven-
dredi, un Deu DI US frais. (ATS)

Musée d'art et d'histoire: exposition
«Pein tures et scul ptures fribourgeoises du
XIX e et XX e siècle» , de 10 - 17 h.

Musée d'histoire naturelle : exposi tion
«La pomme de terre», de 14 - 18 h.

Musée gruérien Bulle: exposition «Den-
telle et file t de Gruyères» «2 siècles de
musique instrumentale à Bulle» de 10 - 12
h et 14 - 17 h

Galeri e Artcurial : exposi tion Man Ray,
scul ptures, photographies, estampes, de 14 -
18 h.

La Vannerie: exposition Yves-Alain
Favre, tableaux , ' scul ptures, de 16 - 22 h.

Galerie La Margelle: exposi tion Josiane
Guilland , dessins, aquarelles , gouaches, de
1 0 - 1 2  h. et 1 4 -  16 h.

Galerie de l'Arcade: exposi tion Paul
Freiburghaus, peintre, graveur, scul pteur,
de 1 5 -  19 h!

Galerie Hofstetter: exposition Gène
viève Latars, gravures, dessins, de 9 - 1 2  h
et 1 5  - 18 h 30

H
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Programme général
6.30 Au point du jour. 6.45 Les événements de
la nuit. 7.15 Le journal du matin (actualité
locale, nationale, internationale et sportive) .
8.15 Journal du matin, 2" édition. 9.00 Flash
d'information et revue de presse locale. 11.00
La vie comme elle va... 12.15 Le journal de midi
(informations, commenta ires). 12.45 Na-
chrichten. 16.00 Rendez-vous (émissions con-
sacrées à un public jeune). 17.30 Votre soirée:
mémento. 18.15 Journal du soir (les événe-
ments du iour).

Aujourd'hui
De 9 h. à 11 h., folklore slovaque;
Le dossier de 13 h.: la forêt en danger
A 1 Q h rr>rk awnr Frin

SP0RT-T0T0
Liste des gagnants du concours N° 18:

Fr.
3 gagn. avec 12 points 14 729.25

47 gagn. avec 11 points 940.15
442 gagn. avec 10 points 99.95

Le maximum de 13 points n'a pas été
réussi. Somme approximative du premier
rann an nrnrhain rnnrniirQ - 100 000 —

TOTO-X
Liste des gagnants du concours N° 18:

Fr.
1 gagn. avec 6 N°« 59 705.50
1 gagn. avec 5 N08

+ le N° compl. 9 950.90
17 gagn. avec 5 N°» 2 341.40

795 gagn. avec 4 NM 37.55
1 3 R 1 3 nann aver 3 Mo» A zlO

LOTERIE A NUMEROS
Liste des gagnants du tirage N° 18:

Fr.
3 gagn. avec 5 N°*

+ le N° compl. 100 000.—
202 gagn. avec 5 N°s 2 817.50

10 616 gagn. avec 4 N°» 50.—
139 183 gagn. avec 3 N°» 5.—
Le maximum de 6 N°» n'a pas été réussi.
Somme approximative du premier rang au
nrnrhain concnurs - 1 ?00 OOO —

PARI MUTUEL ROMAND
Rapport des courses du dimanche 6
mai 1984: course française à Long-
champ
Trio: Fr.
Ordre 798.85
Ordre différent 159.75
Quarto:
ordre 756.95
Ordre différent 63.10
Quinto:
Cagnotte 9382.25
Loto:
6 points 54.95
5 points 6.30

Course suisse à Aarau
Trio: Fr.
Ordre 237.55
Ordre différent 47.50
Quarto:
Ordre pas réussi, cagnotte 2247.80
n.rl./, AÂUAAAAAA. n A n -> r\

MI MIQUES t i y / P
Service de puériculture de la Glane

Mercredi 9 mai , de 14 h. à 17 h., S1

Romont, rue Aliénor , au pav illon scolaire
de l 'école enfantine , consul tations pour
nourrissons et petits enfants organisées par
la Croix-Rouge fribourgeoise.

Dames de Saint-Nicolas
Mardi 8 mai , à 20 h. 15 , à la Grand-Rue

14, soirée récréati ve. In vi tation cordiale à
Imitée

Groupe spirituel des veuves -
Espérance et vie

Mercredi 9 mai , à 15 h., la messe men-
suelle sera célébrée à la chapelle de Sain te-
Ursule par M . l'abbé Jean Civelli .

Paroisse de Sainte-Thérèse, Fribourg
Grande vente d'habi ts neufs et usagés et

marché aux puces en faveur des mission-
naires de notre canton. Mercredi 9 mai , de
14 h. à 19 h., dans nos salles.

Cathédrale: messe
pour les autorités civiles

Mardi 8 mai , à 18 h. 15 , à la cathédrale , la
messe capitulaire est célébrée pour les auto-
ri tés civiles de notre canton, pour le Gou-
vernement, les magist rat s et les députés, à
Pneracinn He l'ouverture rie la ceccir\n r,rr1i-
naire du Grand Conseil .

Avis d'interruption de courant
Les abonnés des locali tés sui van tes:

Bourguillon-Le Brei tfeld, Brùnisberg, Pier-
rafortscha, Granges-sur-Marl y, La Schùrra,
sont informés que le courant sera in terrom-
pu, le mercredi 9 mai 1984, de 13 h. à
environ I 5 h ^0 nnnr cause He travaux

CINÉMA Uii&J
FRIBOURG
Alpha. - Bad Boys (Les mauvais garçons)

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

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

anç — AHnlpcrpntpc hriîlanroc. 70 anc

BULLE
Prado. - China town: 16 ans.

PAYERNE
Apollo. - Don Camillo, de et avec Terencen:n. in .,„,

Mardi 8 mai
19e semaine. 129e jour. Restent 237

jours.
Liturgie : de la férié. Actes 7, 51-8 , 1 :

«Etienne priait ainsi: Seigneur Jésus,
reçois mon esprit ». Jean 6, 30-35 : C'est
mon Père qui vous donne le pain venu
du ciel.

Fête à souhaiter : Désiré.

'imma *̂̂ *a^̂ a************** mmmmm ****maaaa, ^̂ ^̂ mM>M



1984 1994
Les transports consomment L'énergie sera plus chère et plus

actuellement 25% de notre énergie, rare qu'auj ourd'hui. Certains vonl
Mais la part des chemins de fer ne jusqu'à penser qu'elle coûtera le

A l'avenir, le tram
¦E3 Vos CFF

Les transports consomment L'énergie sera plus chère et plus
actuellement 25% de notre énergie, rare qu'auj ourd'hui. Certains vonl
Mais la part des chemins de fer ne jusqu'à penser qu'elle coûtera le
représente que 1%. A capacité égale, double.
le chemin de fer requiert trois fois Cela revient à dire qu'en 1994,
moiiis d'énergie que l'automobile et nous pourrons encore moins nous
cinq fois moins que l'avion. payer le luxe de la gaspiller.

Avec cette part modeste, le che- Chaque tonne de marchandises
min de fer transporte auj ourd'hui qui passe de la route au rail épargne
plus de la moitié des marchandises de l'énergie. Et chaque fois que la
et 13% des voyageurs en Suisse. part du chemin de fer en trafic voya-

Le chemin de fer utilise l'électri- geurs augmente d'un pour cent,
cité, qui ménage l'environnement, notre dépendance du pétrole dimi-

Celle-ci est produite dans les nue et la pollution atmosphérique
usines appartenant au chemin de fer est réduite d'autant,
ou provient de centrales auxquelles Prendre le chemin de fer, c'est
il participe. Le chemin de fer a pris économiser de l'énergie, c'est pré-
ses précautions. Il a assez d'électri- server l'environnement. Le rail s'im-
cité pour assurer un avenir propre, posera.
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Charmey relégué en 3* ligue et Estavayer fait un pas vers le sauvetage
Beauregard et Portalban évitent le piège

0BLE POINT EN DEUXIEME LIGUE
PAR MARIUS RFRSFT

jouer le hors-jeu, a ete prise a son
propre piège. Tous les défenseurs ne
font pas le pas en avant au même
moment, ce qui fait le bonheur des
attaquants adverses. Venant de rem-
placer Garcia victime d'un claquage ,
Geiser marqua un superbe but sur une
passe de Martin , bien seul sur l'aile
droite et jeta le froid dans les rangs
gruériens. Grandvillard tenta pourtant
de refaire son retard , mais les tirs au but
manquaient de précision. Après la pau-
se, il tenta le tout pour le tout: toutefois,
la défense de Portalban se montra très
attentive et les Broyards purent être
dangereux sur les contres. Le but de
Barell sur un centre de Martin après un
excellent travail préparatoire de
Chambettaz était salvateur. Les Grué-
riens eurent une réaction bien timide et
gâchèrent de surcroît les occasions qui
se présentèrent à eux. Ils auraient certes
mérité de sauver l'honneur , mais l'ad-
dition aurait encore pu être plus salée,
l'excellent Boillat tirant trop molle-
ment alors qu 'il se présentait seul
devant le gardien (79e) et Collaud
voyant son tir renvoyé par le poteau
(88e).

Grandvillard : C. Raboud; M. Beaud
(67e M. Raboud); Grandjean , Castella ,
Schibler; P. Gurtner (32e C. Gurtner),
P. Beaud, Vial; J.-L. Raboud, Jaquet ,
G. Beaud.

Portalban: Cuany; Dubey; Baudin ,
E. Delley, Boillat (81e Collaud); J.-D.
Delley, Ossola, Garcia (16e Geiser);
Chambettaz, Martin , Barell.

Arbitre: M. Crapiz , du Grand-Lan-
cy, qui avertit M. Beaud (24e) Boillat
(55e) et Martin (68e).

Buts: 20e Geiser 0-1, 57e Barell 0-2,
72e Ossola 0-3.

A deux journées de la fin du championnat de 2e ligue, les quatre candidats au titre
de champion de groupe se trouvent toujours dans une fourchette de deux points. Si
le leader Romont et son dauphin Central devaient logiquement profiter de
l'avantage du terrain pour prendre le meilleur sur Plasselb et Courtepin ,
Beauregard et Portalban effectuaient des déplacements difficiles à Ueberstorf et
Grandvillard. Les joueurs du Guintzet et les Broyards ont évité le piège et
demeurent ainsi bien placés dans cette course à la première place. En ce qui
concerne la relégation, Estavayer a profité de la venue de Charmey pour remporter
sa première victoire depuis le 16 octobre. Les Charmey sans sont définitivement
relégués en troisième ligue et les Staviacois ont réalisé une bonne opération avant
de se rendre à Plasselb qu 'ils distancent maintenant de trois points. Enfin,
Farvagny, vainqueur de Guin, est passé de la neuvième à la cinquième place du
classement.

gjjjjÊ IL- -"4 ^?̂ %' -

Belle lutte pour la balle entre les Centraliens
gauche) et les joueurs de Courtepin Braendli

nant , mais les attaquants furent sou-
vent maladroits. Toutefois, la meil-
leure chance échut à Michael Wider
(51e), mais Roulin détourna l'essai du
meilleur joueur de la formation singi-
noise. De leur côté, les attaquants de
Farvagny, livrés à eux-mêmes à la suite
de la défection du milieu de terrain (Di
Marco préféra faire des remarques à ses
coéquipiers plutôt que de montrer
l'exemple !), ne furent pas plus dange-
reux que leurs vis-à-vis. Pourtant , sur
un long dégagement de Roulin , Alois
Rumo se présenta seul devant Schmutz
qui commit une faute inutile : le
penalty transformé donnait la victoire
à l'équipe qui a su concrétiser ses rares
chances, mais le jeu fut indigne de la 2e
ligue.

Farvagny : Roulin ; M. Rumo ; Kuhn
(85e L. Cottet), Gachoud , Allemann ;
Di Marco, B. Cottet, Schafer; Roma-
nens, E. Rumo, Villoz (31e A.
Rumo).

Guin : Schmutz ; Dula ; P. Baechler ,
Burri, Bertschy ; Ma. Wider, Leuenber-
ger, R. Baechler (64e Vonlanthen) ; Mi.
Wider, A. Wider, Zosso (39e Valen-
tin).

Arbitre : M. Maret de Chavannes qui
avertit R. Baechler (61e).

Buts : 5e Romanens 1-0, 83e Schafer
(penalty) 2-0.

René Jutzet et Philippe Berset (à
(3) et Hervé Berset (10).

(Photo A. Wicht)

3 balles arrêtées

Son propre piège

Estavayer-Charmey 2-1 (1-0)
Le poids de l'enjeu lui étant bien

présent à l'esprit , Estavayer n'a pas raté
l'occasion d'engranger deux précieux
points. Cette victoire , la première
depuis la reprise, fut toutefois difficile à
se dessiner. Pourtant , à la lecture de la
composition des équipes, on ne don-
nait guère de chance à Charmey qui ,
misant sur l'avenir , alignait une forma-
tion expérimentale. De ce fait, ridicu-
les, les Gruériens ne le furent de loin
pas. Ils étonnèrent même en bien.
Développant un jeu simple et court, ils
parvinrent à empêcher les Broyards
d'imposer leur rythme. Par consé-
quent , dans l'ensemble, les deux pha-
langes furent trè s près l'une de l'autre.
Cependant , il est vrai que les Staviacois
se révélèrent un peu plus incisifs sur le
plan offensif, notamment par Stoppelli
qui , vers le quart d heure , vit deux de
ses envois être magnifiquement re-
poussés par le gardien Repond. Pour le
reste, il faut bien avouer que rares
furent les chances de but découlant
d'une vraie phase dejeu. Ainsi , il fallut
recourir à un penalty pour une faute de
main de Bruno Charrière pour assister
à l'ouverture du score. Dès lors, on
pensa que cette réussite allait décrisper
les Staviacois. Il n 'en fut rien. Au
contraire , Charmey réagit et fit mieux

r

que se défendre. Ce fut cependant au
'. moment où il semblait prendre le des-

sus qu 'il encaissa son second but , Stop-
pelli reprenant victorieusement de la
tête un corner de Dubey. Ne se rési-
gnant pas, les Gruériens trouvèrent
récompense à leurs efforts trois minu-
tes plus tard , Rime réduisant l'écart en
bottant joliment un coup franc dans la
lucarne. (Jan)
Estavayer: Hermida; Plancherel; Per-
seghtni , Sahlt , T. Martin; Chablais,
Corminbœuf, Ortiz; Hasler, Stoppelli ,
Dubey (65e Moll).

Charmey: Repond; Mooser; Torna-
re, B. Charrière, Baudois; Rime (83e
Andrey), Maradan , Bosson; Pachoud ,
Studemann , Meyer.

Arbitre: M. Carpentier, de Ma-
thod.

Buts: 34e Stoppelli 1-0 (penalty); 64e

Stoppelli 2-0; 67e Rime 2-1.

Grand villard-Portalban 0-3 (0-1)
Annonçant rapidement la couleur

par un tir de Jean-Luc Raboud que
Cuany dévia des poings (2e), Grandvil-
lard donna l'impression de pouvoir
effacer son cinglant échec de la semaine
précédente à Beauregard. Mais, une
fois de plus , la défense commit des
erreurs impardonnables et l'équipe
gruérienne , qui a beaucoup de peine à
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Daniel Jaquier de Beauregard (au centre) s'infiltre entre deux défenseurs
d'Ueberstorf. (Photo Hertli)
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Plasselb: deux blesses et un protêt
Après le gardien d 'Ueberstorf

Hans-Jôrg Siffert le dimanche pré-
cédent , deux autres joueurs du
championnat de2'ligueonl terminé
leur match de samedi à l 'hôpital. En
effet , le capitaine de Plasselb Paul
Briigger et le gardien Peissard ont
été transportés en ambulance à Bil-
lens. Les deux joueurs ont toutefois
pu regagner leur domicile le diman-
che matin après une nuit en obser-
vation. Si Paul Brùgger se remet
normalement de son «terrible
choc», le gardien Peissard est plus
sérieusement atteint , ayant notam-
ment reçu un coup dans la région du
cou, ce qui l 'empêche de manger.
Paul Briigger a effectivem ent été
victime d'une intervention un peu
sèche d 'un Romontois, mais en ce
qui concerne le gardien Peissard, les
opinions divergent: certains préten-
dent qu 'il a reçu un coup de l 'atta-

quant romontois et d'autres affir-
ment qu 'il a été blessé par un de ses
arrières qui se trouvait dans la
même action . L 'arbitre de la ren-
contre, à qui on reproche d 'avoir été
un peu trop favorable à Romont ,
reprit le jeu par une balle d'arbitre,
ce que conteste Plasselb, qui a de ce
fait déposé protêt pour une «faute
technique». L 'affaire est donc à sui-
vre. Si deux joueurs ont été sérieu-
sement blessés, ces acciden ts sont
dus à la fat  alité et il ne faut pas y voir
une intention de méchanceté du côté
romontois. Il esl vrai aussi qu 'en
première mi-temps un joueur ro-
montois s 'est fait l 'auteur de plu-
sieurs charges rugueuses, ce qui mit
certainement le feu aux poudres.
Dès lors, les Singinois contestèrent
avec véhémence toutes les décisions
de l 'arbitre...

M. Bt

Gare au vaincu!
Romont-Plasselb 2-0 (2-0)

Au coup d'envoi de cette rencontre
très importa nte pour les deux forma-
tions, la tension était grande. Toute-
fois, Romont , meilleur que lors de ses
dernières sorties, s'assura rapidement
un avantage de deux buts, deux réussi-
tes qui valaient à elles seules le dépla-
cement: Perroud reprenait tout
d'abord un coup franc de Brodard , puis
Salicto ne manquait pas le centre en
retrait de Sallin. Ainsi , après un quart
d'heure tout était dit , d'autant plus que
Romont ne se contenta pas de préser-
ver l'acquis. De plus , Plasselb avait de
la peine à se remettre de ce coup du sort
et ses actions n'étaient pas très dange-
reuses. Le match se termina pratique-
ment à la pause, puisque la deuxième
période fut émaillée de nombreux inci-
dents. La nervosité était certes dans
l'air , mais on ne s'attendait pas à une
pareille confusion sur le terrain. A deux
reprises, le match fut arrêté pour soi-
gner des joueurs singinois blessés et il
fallut même appeler l'ambulance pour
évacuer les blessés à l'hôpital. Il n 'y eut
dès lors plus de jeu au cours de cette
deuxième mi-temps bien longue. Plas-
selb dut terminer à dix à la suite de la
sortie de Peissard .

Romont: Richoz; Zurkinden; Sallin ,
Aeby, Menoud; Brodard , Salicio (76e
Raemy), Girard; Perroud, Blanchard ,
Perriard (86e Dougoud).

Plasselb: Peissard (78e Hervé Brùg-
ger); Hubert Brùgger; E. Brùgger, G.
Brùgger, M. Heuhaus; Cattilaz , P.
Brùgger (60e Hervé Brùgger) P. Neu-
haus (46e Klaus); Hayoz, Mast , Grûtz-
ner.

Arbitre: M. Olivier , d'Echallens, qui
avertit Perriard (35e), Hayoz (40e) et
Salicio (44e).

Buts: 10e Perroud 1-0. 15e Salicio

Faible niveau
Farvagny-Guin 2-0 (1-0)

Spectacle bien désolant entre deux
équipes qui furent incapables de cons-
truire des actions cohérentes et qui ne
se créèrent ainsi qu 'un minimum d'oc-
casions de but. Très vite en avance à la
marque - Romanens profitant d'une
mauvaise passe de Pascal Baechler à
son gardien - Farvagny subit le jeu de
son adversaire . Toutefois, les Singi-
nois, bien que prenant l'initiative , ne
portèrent que rarement le danger
devant les buts adverses. Après la
pause, Guin fut un peu plus entrepre-

La revanche
Ueberstorf-Beauregard 2-3 (1-2)

Battu sur le tapis vert au premier
tour pour une histoire de maillots,
Beauregard voulait sa revanche sur le
terrain dimanche. Et pourtant , c'était
bien mal parti pour les joueurs de
l'entraîneur Dafflon, qui concédaient
l'ouverture du score sur penalty pour
une faute bénigne de Bovet sur André
Schafer. Mais, à sa première chance de
but , Beauregard ne se faisait pas prier
pour rétablir l'égalité. Puis, Bovet se
rachetait très rapidement en reprenant
victorieusement un coup de coin de
Jaquier. Dès cet instant , Beauregard
n'eut aucune peine à contrôler les
opérations. Attendant une réaction des
Singinois après la pause, les visiteurs se
montrèrent assez prudents , mais ils
purent très rapidement se rendre
compte que leurs adversaires n 'étaient
pas en mesure de contester leur supré-
matie. Et le jeune gardien Richard
Schafer, qui remplaçait l'infortuné
Hans-Jôrg Siffert, devait encore en-
caisser un troisième but lorsque sur un
centre de Dietrich , que le gardien sin-
ginois repoussa trop faiblement, Oli-
vier Egger se trouva bien placé pour
conclure. Dès lors , la cause était enten-
due, d'autant plus que les Singinois ne
se créèrent pratiquement pas de chan-
ces de but , la seule étant d'ailleurs celle
qui permit de réduire l'écart. C'était
toutefois trop tard et Beauregard s'est
imposé plus facilement que prévu.

Ueberstorf : R. Schafer; Goetsch-
mann ; Baeriswyl , Brùlhardt , Wy-
mann ; Portmann , Aebischer , A. Scha-
fer (59e Schneuwly) ; Spicher (73e Von
lanthen), K. Siffert, Riedo.

Beauregard : J. Egger; Giroud ; Gi
lot , Wicht , Delacrétaz ; Bovet , Neu
haus , Dousse ; Dietrich , O. Egger
Jaquier (81 e Chenaux).

Arbitre : M. Wehrl i de Neuchâtel.
Buts : 13e Portmann (penalty) 1-0

27e O. Egger 1 -1 , 38e Bovet 1 -2, 69e O
Egger 1-3, 88e Riedo 2-3.

De bon augure
Central-Courtepin 5-1 (1-0)

La prestation fournie par Central
contre Courtepin , avant les échéances
capitales contre Romont et Beaure-
gard, est de bon augure, puisque les
Centraliens ont disputé leur meilleur
match depuis longtemps. Ils ont en
effet présenté un bon spectacle et les
joueurs ont fait preuve d'un bel enga-
gement, ce qui leur permit de s'imposer
facilement, même si le score est trop
sévère pour Courtepin. Ce dernier prit
d'ailleurs un bien mauvais départ ,
puisque Messerli dévia de la tête dans
ses propres buts un coup franc
d'Adrian Jutzet , un des meilleurs Cen-
traliens avec Pannatier et M'Buli. Ce
dernier se distingua en effet dès son
entrée. Il se fit l'auteur de deux passes
de but pour Schafer et Bùrch et marqua
le cinquième. Lorsque Central doubla
la mise, ce n 'était que justice puisqu 'en
première mi-temps Braendli et Keusen
avaient dû sauver sur la ligne. A 2-0, la
cause était entendue, car si Courtepin
avait bien réagi au cours de la première
période, il ne trouva plus la même
cadence après la pause. Pourtant , le
cadeau de Magnin qui laissa échapper
une passe en retrait de Pannatier , sti-
mula les visiteurs. Central eut tôt fait
de se mettre à l'abri, si bien que
Courtepin connut des dernière s minu-
tes bien pénibles.

Central : Magnin ; Berset ; A. Jutzet ,
P. Schafer, R. Jutzet ; Cotting (76e
Meier), Pannatier , G. Schafer ; Rossier
(46e M'Buli) Burch , Riedo.

Courtepin : Auderset ; Messerl i ;
Horner, Keusen (46e Wenger), Braen-
dli ; Biolley, Longchamp, Schorro ;
Stucky, Berset , Mory (59e Rossier).

Arbitre : M. Welton de Nyon qui
avertit Cotting (58e).

Buts : 14e Messerli (autogoal) 1-0,
57e G. Schafer 2-0, 74e Wenger 2-1 , 82e
Burch 3-1, 86e Meier 4-1 , 91e M'Buli
5-1.

Classement
1. Romont 20 11 4 5 39-28 26
2. Central 20 10 5 5 47-32 25
3. Portalban 20 11 3 6 49-43 25
4. Beauregard 20 10 4 6 45-25 24
5. Farvagny 20 7 6 7 36-35 20
6. Ueberstorf 20 8 4 8 35-38 20
7. Courtepin 20 6 7 7 33-33 19
8. Grandvillard 20 6 7 7 33-37 19
9. Guin 20 6 7 7 29-33 19

10. Estavayer 20 7 4 9 35-38 18
11. Plasselb 20 3 9 8 19-34 15
12. Charmey 20 4 2 14 25-49 10

Prochaine journée : Romont - Cen-
tral , Plasselb - Estavayer, Charmey -
Farvagny, Guin - Grandvillard , Por-
talban - Ueberstorf, Beauregard - Cour-
tepin. M.Bt

Meier a Central:
encore une saison

Avant la rencontre face à Courte-
pin, les dirigeants centraliens ont
annoncé qu 'ils avaient renouvelé le
contrat de leur entraîneur , Martin
Meier, pour une saison. Ayant
repris l'équipe en main au début de
cette saison, Martin Meier pourra
donc poursuivre son travail au sein
de la formation de la Motta . M.Bt



20 Mardi 8 mai 1984

Clinique privée en Suisse romande, avec bon-
nes possibilités opératoires , équipement mo-
derne, cherche

médecin
gynécologue FMH
pour collaboration.
Activité indépendante.
Cabinet et équipement à disposition.
Pas d'investissement.
Les médecins intéressés sont priés d'écrire
sous chiffre 91 -596 à Assa Annonces Suisses
SA , bd de Pérolles 10, 1701 Fribourg

S'il ne s'a!
que d'un*
nouvelle !
l'assurant
l'expériei
seule con
d'assuran
suffirait.

ZURICH VITA
ASSURANCES ASSURANCES-VIE

® ©

Voici la signification précise (et complète) de la phrase ci-dessus:
S'il ne s'agissait que d'une nouvelle loi sur l'assurance , l'expérience
d'une seule compagnie d'assurances suffirait.
Si vous introduisez le deuxième pilier (LPP) dans votre entreprise
en faisant confiance à VITA, vous bénéficierez également du
savoir-faire et de l'expérience de la «Zurich»: le deuxième pilier
peut donc être soigneusement adapte a l assurance maladie et
accidents.
Ce qui implique l'éliminati on des lacunes aussi bien que celle
d'une double couverture .
Cela signifie aussi que tout ce qui vous paraît assez complexe peut
être réglé assez simplement.
VITA et la «Zurich» . Des solutions totales , pas des demi-mesures.

f)Des cheveux mouillés?
$' On les sèche vite et bien

avec un sèche-cheveux de

Entreprise de Suisse romande cherche ¦pl! /% S. . Il9ïv ™
qualité Fust, au prix Fust

le plus bas
sèche-cheveux Olimpic Premier

m©C3rllCIGn M^a****
0̂  D'autres modèles de Carmen . Krups , Olimpic . Philips ,

¦ ¦¦ WWMI IIWIWII ma-^ Solis , Braun , Trisa . Walter elc. en stock

WjWOlwlJI Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037 24 54 14WjWOlwlJl Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037 24 54 14
.. . .  ,. Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15

pour être forme comme conducteur d une de nos impor- marin centre ' 038 33 48 48
tantes machines de chantier. Vevey, Rue de la Madeleine 37 021 51 70 51
Nous demandons: ¦ 
- homme sérieux et capable , avec connaissances profes- JJTffffl

sionnelles approfondies , si possible également dans
l'hydraulique et l'électricité , sachant travailler seul et t *
apte à prendre des responsabilités. DéFENSE '̂EST

Nous offrons: VOTRE MEILLEURE
- travail en grande partie indépendant ARME : LA PUBLICITé
- conditions d' engagement et prestations sociales inté- X~rT <̂r'~rv

ressantes. 
«Cfe Ô̂ Ĵ

Offres de service complètes à adresser sous chiffre 1 C
22-677820, à Publicitas , 1002 Lausanne. ^^5"^. voire spec*d/iile le p/us pioche

(Œhj) pompes
.̂ TB  ̂ j c junod 2052 

fôntj memelon
-̂^  ̂ tel 038 533546

Places de parc
Situées dans parking couvert , à louer
immédiatement ou pour date à convenir:
Botzet 3 (proche de Pérolles), Fr. 85.-
par mois. Pour visiter: M. Hayoz ,
s 24 84 92 , Gérances: P. Stoudmann-
Sogim SA , Maupas 2, Lausanne,
s- 021/20 56 01

BULLE , avenue de la Gare 7-9
4 pièces, cuisine , bains, W.-C , dès
Fr. 725.— + charges. Tranquillité , centre
ville, magasins et transports proches.
Disponibles immédiatement ou pour date
à convenir. Pour visiter -s 029/2 42 75.
Gérances P. Stoudmann-Sogim SA , Mau-
pas 2, Lausanne , -s 021 /20 56 01

A remettre (cause maladie) au centre du
Valais
magnifique café-restaurant
avec terrasse , vue sur les Alpes. Fonds
propre Fr. 80 000 -
Ecrire sous chiffre 481-013 , à Publicitas,
Vevey.

A vendre

café de
ia Viennoise

à Payerne, avec appartement
4 pièces , 1 appartement 5
pièces, 4 appartements
2 pièces duplex , avec petit
jardin.
s 037/64 21 88

17-302131

Garages préfabriqués
2 m 8 x 5 m, Fr. 3400 - 2 places
Fr. 6500 -
2 m 8 x 6 m 3 Fr. 3880 - 2 places
Fr. 7380 -
Livrés franco chantier.
Informations et plans chez
UNINORM SA ,
route Aloys-Fauquez 124,
1018 Lausanne, ¦=? 021/37 37 12

105-258001

A louer tout de suite

boutique de 40 m2

avec entrepôt et W. -C , très bien
située.

Pour visiter le local , veuillez appeler le
031/22 86 11, M. René Stampfli
Immobilien und Verwaltung,
Aarbergergasse 36. 3001 Berne

05-11102

LAUSANNE S

cherche pour tout de suite ou à
convenir un

cuisinier
Faire offres à la direction ou tél. au
021/22 23 12 pour fixer un ren-
dez-vous.



LALIBERTé SPORTS
le prologue du 38e Tour de RomandieAujourd'hui à Meyrin

Anderson, l'homme du moment
Comme chaque année, la liste des engagés au Tour de Romandie a fort belle

allure . 15 équipes de 6 unités sont inscrites. Le peloton sera fortement teinté aux
couleurs françaises : La Vie Claire, La Redoute, Renault, Skil, Coop, Système U,
Peugeot, soit 7 équipes, seront opposées à quatre italiennes (Bianchi, Metauro-
mobili , Atala et Sammontana), deux suisses (Cilo et-Fédérale), une hollandaise
(Panasonic) et une belge (Europ Décor). Du 8 au 13 mai, en un prologue, quatre
étapes entières et deux demi-étapes, les 36 coureurs français auront affaire à 19
Suisses, 14 Italiens, 8 Hollandais, 6 Belges, 2 Anglais, 1 Ecossais, Irlandais,
Danois, Australien et Autrichien.

ment comme favori : Phil Anderson.
Cet Australien de 26 ans vient de vivre
une semaine exaltante en remportant
deux courses Coupe du monde: mardi
dernier , le GP de Francfort, dimanche
le Championnat de Zurich. L'ancien
coureur de Peugeot est entouré comme
un seigneur dans sa nouvelle équipe
hollandaise de Peter Post. Rooks, Win-
nen, Lubberding, De Rooy et Velds-
cholten ont tous pri s des initiatives qui
démontraient leur forme, dimanche.
Avec 6 éléments seulement par équi-
pes, la course sera très difficile à con-
trôler. Si une équipe devait tout de
même v Darvenir. ce Dourrait bien être
celle de «Panasonic». Anderson n'est
pas un néophyte de la boucle romande.
L'an dernier, il lui manquait 55 secon-
des pour le maillot jaune qui échut à
son coéquipier Stephen Roche. Cette
année, l'Irlandais, parti lui aussi sous
d'autres cieux (La Redoute), sera l' un
de ses adversaires les DIUS sérieux.

Pascal Simon,
le « Colombien »

Les Italiens , comme chaque année,
procèdent à leur dernière mise au point
en vue de leur Giro d'Italia. Un succès
Hrmnpraît un mnral H'aripr à un Pnn.

=3

Hubert Seiz oui termine, sur notre photo, deuxième du Championnat de Zurich,
devrait être un des Suisses les plus en

tini ou , pourquoi pas, Fabrizio Verza
(Bianchi). Van der Velde (Metauromo-
hili ï  a déià remnorté la victoire (en
1978).

De retour de Colombie, où malgré
une vingtaine de minutes de retard sur
les meilleurs Colombiens, il a forte-
ment impressionné tous les autres
Européens présents , Pascal Simon
incarnera encore les meilleurs espoirs
de « Peugeot» et de la France, dont le
dernier vainqueur , Bernard Hinault
( \ 9801 he sera nas de la nartie.

Caritoux le «vacancier »
Toutefois, la vedette française in-

contestée du moment est Eric Cari-
toux , 24 ans, qui vient de triompher au
Tour d'Espagne. Mais le comte de
Gribaldy lui a promis qu 'il pourrait « se
reposer en pédalant» sur les routes
romandes. «L'air de la montagne lui
fera du hien». Mais la décnntraction
est souvent une arme insoupçonnée.
Caritoux vient précisément de le prou-
ver à la Vuelta , où l'équipe «Skil» n'a
pris le départ qu 'en dernière minute et
sans son chef de fil Sean Kelly. Ce
dernier sera également absent au Tour
de Romandie.  Charme année les
«Quatre jours de Dunkerque» vien-
nent , en effet, concurrencer la course
de l'UCS, et Kelly entend , après son
début de saison fracassant, prendre un
peu de recul. Et pui s, l'épreuve nor-
mande, où toutes les étapes sont plates,
lui permettra de vérifier sa pointe de
VltPCCA J

A la découverte
du «vrai » Grezet ?

Dans cette conjoncture , Jean-Marie
Grezet sera-t-il à même de reprendre le
flambeau de la série de succès de
«Skil»? A vrai dire, son comporte-
ment au Championnat de Zurich laisse
songeur... Après sa vaine course pour-
snitp rnntrp RnnVç lp Mpurhâfplrïic
dimanche , avait été non seulement
absorbé par le peloton , mais encore
lâché. S'agissait-il d'une mesure d'éco-
nomie ou le plus grand espoir suisse
depuis Kubler était-il «cuit», ou man-
que-t-il non seulement de sens tacti-
que, mais, surtout , de cette volonté de
se surpasser qui fait les grands cham-
ninns de- la nptitp reinp9 AiiiniirrThni
les questions inquiètes (prématurées?)
à son sujet sont à la mesure des éloges
(prématurés aussi?) qui lui échurent il
y a bientôt trois ans lors de ses débuts
professionnels.

Du coup, on atterrit dans le camp
suisse. «Cilo» voulait être, sinon la
seule équipe helvétique professionnel-
le Hn mninc la fnrm^liAn r\ka,-o A„

pays. Aujourd'hui , à défaut de la firm e,
Auguste Girard et ses coure u rs aime-
raient , sans doute, qu 'on évoque un
peu moins le groupe sportif lausannois.
Il est vrai que « Cilo » a fixé lui-même la
harrp. trpç haut Ci hipn nii'aiiinnrH'hni
les victoires de Mutter au Tour de
Sicile , ou de Màchler à Tirreno-Adria-
tico (2e du classement final), et même
la 2e place de Hubert Seiz, dimanche , à
Zurich , ne pèsent pas très lourd devant
1«, U-. A -. .A FT.^1.-. J:L...

vue du Tour de Romandie. (Keystone)

de saison. Les échecs des classiques
printanières ont davantage marqué les
esprits. Un simple et sain retour au rôle
d'outsider permettra peut-être à Mut-
ter et Cie de mieux s'exDrimer. Mais, la
saison cycliste n'en est qu 'à son début
avec le Tour de Romandie. Alors , on
aurait tort de tirer des conclusions
péremptoires après deux mois de cour-
ses seulement. Côté optimiste , Seiz, en
tout cas, paraît posséder le profil d'un
vainaueur surorise...

Gisiger joue battu
devant sa porte

Des autres Helvètes , qu 'attendre ?
Une équipe «Suisse fédérale» (Zwei-
fel, Gutmann , Zimmermann , Lien-
hard , Baumgartner, Frei) tentera de
tirer son épingle du jeu individuelle-
ment. A noter que Zimmermann (Cilo)
remDlace Vôeeli. Daniel Gisieer ne
mise pas trop sur le contre la montre
final. «Il se déroule devant chez moi,
mais avec les deux bosses (Mont-Soleil
et Mont-Crosin) qu 'ils ont placées sur
le parcours , je ne me fais guère d'illu-
sions.» Dans son équipe («Atala»),
Gody Schmutz partira à égalité de
chances avec le doyen du peloton ,
l'Italien Wladimiro Pa ni 7.7a H9 ansV
Dans l'équipe de la «Vie Claire », le
jeune vice-champion du monde ama-
teur , Niki Rùttimann (22 ans), passera
ses premiers examens de «chef» chez
les pros. Mais le Saint-Gallois se plaint
toujours d'une tendinite au talon
d'Achille , une blessure qui l'avait déjà
contraint à l'abandon lors de Paris-
Nice, alors au'il fleurait narmi les dix
premiers du classement général.

L'an dernier , Beat Breu , meilleur
Suisse, avait terminé 13e, Grezet , 15e.
Le dernier vainqueur suisse est Rolf
Maurer. C'était alors l'année de l'Expo-
sition nationale à Lausanne, 1964.

Parmi les noms vedettes Roche (Irl),
vainqueur sortant , Anderson (Aus),
Contini Htl Fionnn (Fr \  vainniienr Hn
dernier Tour de France , Mutter (S),
Van der Velde (Ho), Van Impe (Be),
Laurent (Fr), Grezet (S), Caritoux (Fr),
Bernaudeau (Fr), Millar (Ec), Simon
(Fr), Knetemann (Ho), De Wolf (Be),
Pani77a f î t l  Srhmnt-7 (SI Srhpnprs
(Be), Sergeant (Be), Winnen (Ho),
Rooks (Ho), Alba n (Fr), Seiz (S), Rùt-
timann (S), Argentin (It), devraient se
trouver quelques sérieux candidats à
des victoires d'étapes, si ce n'est au
„i _ «_ ? r. 1

Le parcours 1984
Prologue mardi, 8 mai: Meyrin (6,2

km contre la montre ind.).
1™ étape mercredi , 9 mai: Meyrin-

Vevey (209,5 km).
2e étape jeudi, 10 mai: Vevey-

Crans/Montana (181 ,5 km).
It ol'inp vpndri'di 11 mai

Crans/Montana-Lausanne (137 ,5
km).

4e étape samedi, 12 mai: Lausanne-
Porrentruy (205,6 km).

5e étape dimanche, 13 mai: a) Por-
rentruy-St-Imier (103,8 km); b) St-
Imier-St-Imier(26 , l km contre la mon-
.™ In/llvMtioh

Serge Demierre
pas au départ
Girard a

frappé fort
Directeur sportif de l'équipe Cilo-

Aufina, le Fribourgeois Auguste
Girard vit des moments assez diffi-
ciles. Une saison, disons trop
moyenne, jusqu'à présent a créé une
certaine tension dans son équipe. Et
là-dessus se sont greffés quelques
problèmes particuliers dont le moin-
dre n'est Das celui de Serce Demier-
re.

Ce n'est pas depuis hier que l'ac-
cord n'est pas parfait entre Girard et
Demierre. Mais Girard a peut-être
frappé trop fort en excluant De-
mierre de sa formation pour le Tour
de Romandie. En un premier temps,
il était normal que Girard remette à
l'ordre Demierre qui n'a, visible-
ment, pas eu au début de saison un
comportement digne de son maillot
de champion suisse ni de son ...
salaire . Mais Demierre nous a paru
avoir effectué une rentrée satisfai-
sante et tant à Francfort qu'à
Zurich, il a donné des signes d'un
réel retour en forme qu'on espérait
vnir cp confirmer «ur Ips mutes
romandes. Alors pourquoi avoir
écarté Demierre, qui est avec Gre-
zet, la figure dominante du profes-
sionnalisme en Romandie? Girard
semble surtout reprocher à De-
mierre sa non-obéissance à ses ins-
tructions : «J 'estime que Serge
n'est pas en supercondition et sur-
tout à Zurich, il a refusé de suivre
moc directivec Flanc ca fnrmp
actuelle, il savait qu'il ne pouvait
pas gagner et il devait mieux travail-
ler pour l'équipe. Des efforts
auraient ainsi pu être épargnés à
Mutter et à Breu par exemple et on
aurait pu enregistrer un meilleur
bilan final».

Une meilleure compréhension
entre le directeur sportif et le cou-
reur aurait pu éviter cette décision.
Demierre n'est sûrement pas un
coureur facile à diriger mais Girard
devrait parfois au lieu de « l'engueu-
ler» plutôt l'encourager et tout irait
neut-être mieux. Souhaitons au
moins que les choses ne s'enveni-
ment pas plus car elles pourraient
nuire par trop à la seule formation
professionnelle de Suisse, ne l'ou-
blions pas. Il y a eu le cas Schmutz,
il y a eu le cas Mutter, il ne faudrait
nas au'il v ait le cas Demierre.

Glaus aussi absent
Un autre changement dans

l'équipe Cilo est le remplacement de
Gilbert Glaus qui a vraiment des
difficultés à trouver la bonne forme.
Il l'a lui-même reconnu et un peu de
repos lui fera probablement du bien.
Les six Cilo seront donc Breu,
Oavillet. Maerhler. Mutter. Seiz et
Thalmann.

Quelle va être la tactique de
Girard ? « Je crois qu'il nous faudra
improviser car on n'a pas au départ
un vrai leader. Seiz devrait très bien
se comporter comme Mutter et
Breu». Et quels sont les espoirs de
OirarH ? « On va d' abord essaver He
gagner une étape et secrètement, il
n'est pas interdit d'espérer une vic-
toire finale. Bien sûr, je ne peux pas
être déçu si on ne gagne pas mais je
veux que mon équipe ait un très bon
comportement même si je crains
particulièrement Anderson, Grezet
... t;m„„ w f i n

Le Belge Criquiélion
victorieux à Innsbruck

Innsbruck (Aut). 4e GP d'Europe
open: 1. Claude Criquiélion (Be) 4 h.
29'12" . 2. Harald Maier (Aut) même
temps. 3. Herbert Spindler (Aut , ama-
teur) à 3'27". 4. Rudy Rogiers (Be). 5.
Helmut Wechselberger (Aut , am.). 6.
«itenhen Rnche Hr\\ à t'tfl"

Succès britannique
au Tour d'Irlande

Tour d'Irlande open , classement
final: 1. Bob Downs (GB, profession-
nel) 22 h. 16'23". 2. Hans Hendri k
Oersted (Dan , prof.) à 5". 3. G.
Thompson (Irl , am.) à 3'22". 4. B.
Nickson (GB, prof.) à 5'35". 5. M.
r:~.-r,oii mn *r ^r \  ô T I O "

lll ROMANPEO^K^
Aujourd'hui , mardi , en fin d'après-

midi se déroulera le prologue de 6,2 km
à Meyrin. Le lendemain , entre la cité
genevoise et Vevey, les sprinters joue-
ront l'une de leurs rares cartes du 38e
Tour de Romandie. Apparemment , le
parcours fait la part belle aux grim-
peurs . Mais, la course de l'Union
eveliste suisse doit une bonne part de sa
renommée à un dosage bien senti des
efforts, même si dès la 2e étape, entre
Vevey et Crans/Montana , sur
181 ,5 km , même les grimpeurs types
seront à la peine. Il s'agira d'effectuer à
deux reDrises la montée sur
Crans/Montana. Une première fois,
par Lens, la seconde, par Corin. Au
championnat de Zurich , les coureurs
concernés ne parlaient déjà que de cette
étape de jeudi. Et avec un sacré respect
HP la HifTicnltP

Entouré
comme un seigneur

Après la course zurichoise , précisé
ment, un nom s'imDose' assez nette

Jacquat aux Suisses: plutôt
des résultats que des
Pour la 9* année, M. Claude Jac-

quat de Bulle assume la présidence
du Tour de Romandie. L'ombre
jetée par les problèmes de l'équipe
Cilo-Aufina ne laisse pas indiffé-
rent M. Jacquat qui est un des
grands défenseurs du secteur pro-
fessionnel en Suisse. Néanmoins, il
espère que «sa» course restera
fidèle à sa tradition de réussite, la
nartirinatinn étant â nouveau dp
premier choix.

« L'équipe Panasonic de Peter
Post sera redoutable. Chacun a sa
liberté et la devise y est un pour tous,
tous pour un, une devise dont ferait
bien de s'inspirer... l'équipe Cilo.
Laurent Fignon et Pascal Simon,
seront dangereux. Il se sont bien
préparés pour la montagne en
Colombie et ils y ont fait une utile
cure d'oxygénation à plus de
200( 1 m. Frir Caritnn*. même s'il est

mots...
là d'abord pour aider Grezet, aura
acquis une nouvelle confiance avec
sa victoire au Tour d'Espagne».
Tels sont les pronostics du prési-
dent.

Et les Suisses ? « Il faut d'abord
qu'ils arrêtent de raconter des sala-
des et de se vanter et nn 'ils nhtien -
nent plutôt des résultats». M. Jac-
quat attend une belle réaction des
Suisses, le contraire le laisserait
très déçu car on devine qu'en tant
que dirigeant du cyclisme suisse, il
en a un peu marre des querelles qui
freinent une progression pourtant si
hipn amorcée ces dernièrec coi.
sons.

Quels sont ses souhaits pour
l'épreuve 1984? «J'espère surtout
que la course sera comme toujours
animée et qu'elle plaira ainsi au
public».

n n

Demain, traversée du canton de Friboura
Cette année, le Tour de Romandie

ne fera qu 'un passage dans le canton de
Fribourg à l'occasion de la première
étape entre Meyrin et Vevey sur
209,5 km de mercredi.

Les coureurs traverseront cependant
largement le canton de Fribourg puis-
que de Promasens, ils se dirigeront vers

Promasens 79,5 13.32
Rue 82,8 13.38
Ursy 84,7 13.41
Esmonts 86,5 13.45
Siviriez 89,2 13.49
Romont 94,0 13.55
(rte d'Arruffens - rte de Belle-Croix -
Grand-Rue - rte du Poyet - rte des
Rayons - rte de Fribourg)
v:ii . . . c„:ni TJ.'orr^. 00 1 1/1 ni

Chénens 103,9 14.10
Cottens 106,8 14.14
Neyruz 109,5 14.18
Matran 112,9 14.22
Villars-sur-Glâne 114,4 14.24
(rte de la Glane - Les Daillettes)
i',ii,„„„, 117 A 14.2Q

(rte de la Glane - rte des Daillettes - rte
de la Fonderie - rue des Charmettes -
av. de Pérolles - Route-Neuve - rue de
la Neuveville - pont Saint-Jean - Plan-
che-Supérieure - ch. de Lorette - porte
de Bourguillon )
D^. J. nn,.,«..iii«n m n i d i £

Romont , Fribourg où un spectaculaire
Prix de la montagne est prévu à Lorette
puis Bulle (sprint pour les points « La
Suisse») et Châtel-Saint-Denis.

Parcours et horaire dans le canton de
Fribourg de cette étape du mercredi 9

Prix de la
montagne (2e catégorie)

Bourguillon 122,6 14.37
Marly-le-Grand 125,3 14.40
(rte de Bourgillon - rte de la Gruyè-

Le Mouret 130,1 14.50
La Roche 135,1 14.57
Hauteville 140,1 15.04
Corbières 141 ,9 15.06
Echarlens 144,7 15.10
Riaz 145,7 15.11
o„n„ .Al t. I C I J

(rte de Riaz - Grand-Rue - rue de
Vevey)

148,9 15.16
Vuadens 150,9 15.19

152,0 15.21
Vaulruz 154,0 15.24
Ravitaillement
Semsales 161,9 15.35
rhâtpl-<saint.npnic 1A7 1 IA .(.

Mardi
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Yverdon menacé

I L E  POINT EN *f&
PREMIERE LIGUE _

Trois fois finaliste ces quatre dernières années, Etoile Carouge est en bonne voie
pour disputer une nouvelle fois les rencontres de promotion. La verve des Genevois,
faciles vainqueurs de Payerne, tranche en tout cas avec les hésitations de leurs plus
sérieux rivaux , Yverdon, battu à Fétigny, et Leytron, tenu en échec par Malley.
Etoile Carouge a donc pu se hisser à la première place du classement.

Le fait marquant de la 24e journée a
évidemment consisté en la défaite
d'Yverdon à Fétigny, résultat qui
menace sérieusement les chances
d'une équipe vaudoise que tout le
monde s'accordait à voir en finales
pour l'ascension. Pour les Fribour-
geois, ce succès a surtout le mérite
d'assurer définitivement leur maintien
en première ligue et de leur offrir ainsi
une sereine fin de championnat.
Savièse est dans la même situation que
les Broyards et le doit à sa victoire à
Renens où l'équipe locale, désormais
sans ambition , n'a pas trouvé d'argu-
ments à opposer à la volonté des
visiteurs. Avec deux longueurs
d'avance à la pause (deux buts de
Buco), Savièse sut garder le contrôle du
match en seconde période et n'eut à
trembler qu 'après que Sampedro eut
réduit l'écart à la faveur d'un penal-
ty.

Le manque d'ambition ou de soucis
n'est pas forcément un désavantage
puisqu 'il permet au moins déjouer en
toute décontraction : Malley l'a prouvé
contre Leytron et les Vaudois ont suf-
fisamment embarrassé leurs adversai-
res pour que ceux-ci doivent se resigner
à la perte d'un point dont ils auraient
pourtant eu un pressant besoin.

La défaite d'Yverdon et le match nul
de Leytron ouvrent de nouvelles pers-
pectives pour Montreux qui doit se
dire qu 'il n'est peut-être pas trop tard
pour accéder aux finales. Les Vaudois
de la Riviera n'auront certainement
pas besoin de stimulant dimanche pro-
chain, au moment d'affronter Yver-
don. Reste à savoir si, pour eux, les
événements prendront une tournure
aussi favorable que dans leur match
contre le Stade Nyonnais. Deux penal-
tys transformés par Panchard , un but
contesté de Cucinotta ont puissam-
ment aidé Montreux à venir à bout de
l'étonnante résistance des Nyonnais. A
deux reprises, les visiteurs réussirent
en effet à prendre un avantage que
devaient ruiner les trois buts montreu-
siens. En fin de partie, Cucinotta enco-
re, donna au succès montreusien l'ap-
parence d'une victoire sans histoire.

Boudry s'enlise
Dans la lutte contre la relégation ,

Rarogne a franchi une étape impor-
tante en devançant Boudry mais les
Haut-Valaisans ne sont sans doute que

partiellement satisfaits puisqu 'ils n'ont
pu prendre qu'un point à Stade Lau-
sanne, équipe qui, en Valais , paraissait
à leur portée. Au même titre que le
Stade Payerne, malgré sa défaite à
Carouge, les Stadistes lausannois sont
quasiment à l'abri d'une relégation
directe. Pour revenir à leur hauteur ,
Boudry devrait gagner ses deux derniè-
res rencontres (à Lausanne précisé-
ment, puis contre Leytron) et il ne
semble pas posséder la maîtrise ner-
veuse nécessaire. Contre Saint-Jean ,
les Neuchâtelois se sont montrés si
désordonnés que, malgré leur avantage
à la marque au moment de l'expulsion
d'un Genevois, ils ont fini par concéder
une nette défaite, Rossi, Tomas et
Porto ne manquant pas de profiter des
largesses défensives de leurs hôtes. Du
même coup, les Genevois se sont éga-
lement défaits de tous leurs soucis, des
soucis qui n'accablent donc plus que
Boudry et Rarogne et, dans une moin-
dre mesure, Stade Payerne et Stade
Lausanne.

Classement
1. Carouge 24 14 5 5 46-22 33
2. Yverdon 24 14 4 6 56-31 32
3. Leytron 24 11 9 4 48-32 31
4. Montreux 24 12 6 6 42-34 30
5. Malley 24 10 7 7 48-37 27
6. Renens 24 10 7 7 33-35 27
7. Fétigny 24 9 6 9 36-36 24
8. Savièse 24 12 0 12 52-53 24
9. Saint-Jean 24 9 5 10 49-48 23

10. Stade Lsne 24 7 7 10 29-37 21
11. Payerne 24 7 7 10 37-47 21
12. Rarogne 24 6 6 12 20-34 18
13. Boudry 24 6 5 13 28-49 17
14. Nyon 24 3 2 19 30-59 8

Les marqueurs : Fargeon (Etoile
Carouge) 16 buts. 13 buts : Courlet
(Fétigny), Negro et Paduano (Yver-
don), Panchard (Montreux), Rossi
(Saint-Jean). 12 buts: Baud (Malley),
Vergères (Payerne) et von Gunten
(Boudry).

Le week-end prochain: Fétigny-
Etoile Carouge, Stade Lausanne-Bou-
dry, Leytron-Rarogne, Stade Nyon-
nais-Malley, Saint-Jean-Renens, Yver-
don-Montreux, Savièse-Stade Payer-
ne. '.avi

[ FOOTBALL éTRANGER

Hollande: doublé
Après avoir remporté la Coupe,

Feyenoord Rotterdam a réussi le
«doublé». Dix ans après son dernier
titre national , le club a en effet rem-
porté le championnat de Hollande, en
battant , à Tilburg, Willem II par 5-0.
Sous l'impulsion du «vétéran» Johan
Cruyff (37 ans), Feyenoord s'est mon-
tré cette année le plus fort des trois
grands qui dominent depuis des années
le football hollandais. Ajax Amster-
dam , équipe pleine d'espoirs, s'est
révélée trop jeune pour résister aux
tensions d'un long championnat. PSV
Eindhoven n'a pas su, cette année, non
plus, profiter des petites défaillances
des autres.

Feyenoord Rotterdam, premier club
hollandais qui en 1970 remporta la
Coupe d'Europe des champions, a
obtenu son douzième titre national.
Avec encore une rencontre à jouer ,
Feyenoord a déjà marqué 94 buts en 33
matches et a cédé 30 buts à ses adver-
saires, y compris les huit buts marqués
^̂ PUBUCI^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ """"^?V—eubJLlul l fc 
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pour Feyenoord
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en début de championnat (8-2) par
Ajax. Une incertitude reste à Rotter-
dam : Cruyff n'a pas encore pris de
décision sur son avenir de joueur. Il a
déclaré, récemment, que «l'âge com-
mence à compter pour lui et qu'il a
besoin d'un plus grand délai de récupé-
ration après chaque match ». Mais, sur
le terrain , il surprend encore ses adver-
saires par sa vitesse et sa vision du
jeu.

Incidents à Tilburg
Ce succès de Feyenord a été quelque

peu terni par le comportement de ses
supporters qui ont brisé de nombreuses
vitrines à Tilburg et ont saccagé le train
qui les ramenait. Les commerçants de
Tilburg ont déploré des bris de vitres et
des vols de l'ordre de 100 000 florins
(60 000 francs environ). Les chemins
de fer hollandais se souviendront éga-
lement de ce match. Quelque 1200
supporters de Feyenoord ont dévasté le
train , presque neuf, qui les ramenait de
Tilburg. Les dégâts s'élèveraient à
environ 150 000 florins (90 000
francs).

33e et avant-dernière journée : Volen-
dam - Helmond 0-0. PEC Zwolle -
Fortuna Sittard 1-3. Willem Tilburg -
Feyenoord 0-5. Sparta Rotterdam -
Ajax Amsterdam 5-2. Excelsior - Go
Ahead Deventer 2-1. Roda Kerkrade -
Alkmaar 1-2. FC Utrecht - Haarlem
2-1. PSV Eindhoven - Bois-le-Duc 6-1.
Classement: 1. Feyenoord Rotterdam
55 (champion). 2. PSV Eindhoven 50.
3. Ajax Amsterdam 49. 4. Haarlem 39.
5. Sparta 37.

LALmnai SPORTS

Coupe de Suisse: des demi-finales piquantes
Servette en danger à Aarau
et Lausanne sur ses gardes

Le gardien Longchamp ne peut rien sur le coup franc de Courlet: Yverdon perd un
point précieux dans sa course aux finales. (Photo Wicht)

Trois jours après leur affrontement
explosif de l'Espenmoos, Servette et
Saint-Gall jouent à nouveau un match
très important ce soir en demi-finales
de la Coupe de Suisse à Aarau et à
Lausanne. Si Ion pouvait, dans ce
genre de compétition, ne prendre en
considération que la valeur pure des
opposants, Saint-Gallois et Servettiens
seraient tout naturellement favoris. La
réalité est moins simple.

Au Brugglifeld, l'équipe genevoise
court un danger certain et même un
très gros risque face à une formation
locale ardemment désireuse de signer
un exploit , elle qui n'a disputé qu 'une
seule finale de Coupe, il y a plus de
cinquante ans. Quant aux Saint-Gal-
lois, ils se rendent dans le fief d'un
«onze » qui n 'a plus perdu à domicile
depuis près de deux ans et pour qui une
qualification en finale de Coupe cons-
titue la dernière chance de sauver une
saison jusqu 'ici décevante.

Meurtri par son échec de l'Espen-
moos, Servette ne se déplacera donc
pas sans appréhension à Aarau d'au-
tant plus que Barberis, bel et bien
grippé, a préféré garder le lit plutôt que
de participer à la traditionnelle séance
de récupération du dimanche matin.
En outre, Henry et Dutoit sont tou-
jours incertains. La situation se pré-
sente donc plutôt mal car il faudra que
les Genevois jouent mieux qu 'ils l'ont
fait à Saint-Gall s'ils veulent éviter une
nouvelle désillusion. En effet, depuis sa
retentissante qualification à Lucerne,
Aarau a tout misé sur la Coupe. C'est
donc à la fois un adversaire libéré et
extrêmement motivé qui va tenter de
bouter Servette hors de la compétition.
Dans cette optique, Cebinac n'a pas
aligné contre La Chaux-de-Fonds Os-
terwalder et Staub sur qui planait la
menace d'un troisième avertissement.
Mais ces deux éléments de base seront
bien là ce soir pour mener au succès
une équipe d'ores et déjà assurée de
bénéficier d'un appui énorme du
public.

Saint-Gall,
équipe du moment

Lausanne qui , depuis le lundi de
Pâques, rêve d'une finale romande

¦ 
NOUVEAUX CADRES
DES EQUIPES SUISSES

accueille l'équipe du moment. Après sa
victoire sur Servette et l'échec de
Grasshoppers au Letzigrund, Saint-
Gall doit être considéré comme un
candidat sérieux au titre d'autant plus
qu 'il accueillera prochainement les
détenteurs du trophée. Les Vaudois
sont donc avertis et ils n'auront pas
trop de toute leur solidité à domicile
pour passer le cap et retrouver le
Wankdorf trois ans après une superbe
finale contre le FC Zurich. A Chiasso,
dans un match sans importance, Paz-
mandy a imité Cebinac en n'alignant
pas Lei-Ravello et Andrey, héros des
quarts de finale, parce qu 'ils comp-
taient deux cartons jaunes. Tous deux
seront bien sûr de la partie ce soir.
Gisinger en revanche, suspendu contre
Servette, est incertain en raison de
l'excellente prestation signée par son
remplaçant Sengôr. Son absence cons-
tituerait toutefois une surprise d'au-
tant plus que le Turc ne cache pas ses
intentions de s'en aller.

Suivant ce qu'elle est, l'issue de ces
demi-finales peut avoir une influence
sur la lutte pour le titre et pour les
places d'honneur. En effet, si Servette
et Saint-Gall devaient être éliminés, ce
qui n'est pas impossible dans les cir-
constances présentes, seules les trois
premières places équivaudraient à une
qualification européenne. En clair , sur
les cinq formations actuellement sépa-
rées par deux points , deux termine-
raient bredouilles... Les demi-finales
de ce soir n'en sont que plus piquan-
tes ! mg

Angleterre: Ipswich ouvre
la voie du titre à Liverpool

Championnat de 1" division.
41'journée: Arsenal - West Ham 3-3
Aston Villa - Everton 0-2. Liverpool ¦
Coventry 5-0. Luton - Stoke 0-1. Man-
chester United - Ipswich 1 -2. Norwich ¦
Birmingham 1-1. Nottingham Forest ¦
Watford 5-1. Queen's Park Rangers -
West Bromwich Albion 1-1. Sou-
thampton - Tottenham 5-0. Sunder-
land - Notts County 0-0. Wolverhamp-
ton - Leicester 1-0. Classement: 1.
Liverpool 40-78.2. Manchester United
40/73. 3. Queen's Park Rangers 41/73.
4. Southampton 39/70. 5. Nottingham
Forest 40/68. 6. Arsenal 41/63.

M.
Serge Luthi: deuxième chance

J. Niquille reste et promotion de Micheline Cardinaux
Les diverses sélections des équipes

suisses de ski de fond ont été faites
récemment. En ce qui concerne l'Asso-
ciation romande de ski, il faut noter
une bonne nouvelle avec la réintégra-
tion dans les cadres de l'équipe natio-
nale de Serge Luthi de Blonay. Les
sacrifices consentis durant l'hiver der-
nier par le skieur vaudois ont ainsi
connu un heureux aboutissement. Et
Luthi prouvera certainement qu'il
méritait cette deuxième chance.

Dans le cadre des juniors , le Char-
meysan Jacques Niquille conserve
logiquement sa place. Et comme il va

se concentrer plus sur le ski l'hiver
prochain , on suivra avec intérêt ses
résultats qui devraient être marqués
par une sensible progression. Une
autre bonne nouvelle est le passage
dans les cadres de l'équipe suisse fémi-
nine junior de Micheline Cardinaux
d'Avry-devant-Pont qui s'était parti-
culièrement distinguée lors des cham-
pionnats suisses.

Quatre coureurs de l'ARS ont
obtenu aussi la qualification élite pour
la saison prochaine soit Serge Luthi ,
Emmanuel Buchs , Daniel Hediger et
Jean-François Rauber. (Lib.)

I 
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Seniors
Gr. I
Boesingen-Chevrilles 0-0
Wûnnewil-Dirlaret 7-0
Alterswil-Schmitten 0-1
Ueberstorf-Tavel 4-1
Gr. II
Semsales-La Tour-de-Trême 2-1
Bulle II-Arconciel 1-2
Riaz-Ependes 1-8
Gr. III
Gletterens-Montet 0-2
Estavayer/L.-Payerne 5-0
Combremont-le-P. -Portalban 4-7
Vallon-St-Aubin 4-1
Gr. IV
Villaz-St-P.-Vuisternens/Rt 1-1
Ursy-Chénens 2-0
Siviriez-Cottens 6-1
Gr. V
Marly-Villars-s-Glâne 0-3
Domdidier-Farvagny 2-1
Corminbœuf-Beauregard 3-1
Central-Belfaux 3-0
Gr. VI
Morat-Chiètres 1-1
Cormondes-Courtepin 3-1
Fribourg-Cressiér 7-0
Etoile S.-Guin 1-1

Vétérans
Fribourg-Schmitten 11-2
Chevrilles-Central 5-2
Richemond-Guin 2-2

Juniors C
Degré II
Gr. V
Vaulruz-La Tour 0-4
Châtel-Semsales 0-4
Porsel-Grandvillard 2-0
Gr. VI
Le Mouret-Marly a 5-4
Broc-Gumefens 4-2
Gr.VII
Schoenberg-Chevrilles 3-1
Central-Planfayon 0-7
Gr. VIII
Wûnnewil-Guin 0-3
Boesingen-Richemond b 7-1
Gr. IX
Vully-Corminbœuf 1-4
Montagny-Domdidier 3-1
Belfaux-Montet a 0-12
Gr. X
Cheyres-Châtonnaye 0-12

Juniors D
Degré I
Gr. I
Attalens-Bulle 2-2
Siviriez-Charmey 7-0
Riaz-Gruyères 8-0
Gr. II
Villars-Matran 4-0
Farvagny-Ependes 5-0
Romont-Corpataux 3-4
Gr. III
Marly a-Richemond a 0-5
Etoile-Tavel 2-3
Gr. IV
Chiètres-Morat b 5-4
Domdidier-Portalban 0-5
Beauregard-Courtepin b 0-8
Degré II
Gr. VI
Grandvillard b-Grandvil. a 3-1
La Tour-Gumefens 4-1
Gr. VII
Lentigny b-Lenttgny a 5-0
Chénens-Neyruz 0-4
Gr. VIII
Chevrilles-Marly b 2-5
Gr. IX
Granges-Paccot-Guin b 2-2
Wûnnewil-St-Antoine 0-2
GrX
Courtepin a-Courtion 1-5
Grolley-Central 2-2

Rattrapage en semaine
4' ligue, Gr. VIII
Courtion-Grandsivaz 4-0
5e ligue
Chât.-d'Œx II-Echarlens II 4-1
Planfayon II-St-Antoine II 3-0

Juniors A
Gr. VI
Schmitten-Cormondes 2-2
Gr. VII
Montet-Montagny 7-4
Juniors C
Heitenried-Schoenberg 1-1
Vaulruz-Porsel 0-3
Juniors Inter C/2
Montreux-Domdidier 5.3
Seniors
Gumefens-Semsales 0-2
Ménières-Villars 2-4

• Golf. - Tom Watson a remporté
nettement le tournoi des champions, à
Carlsbad , en Californie, glanant , ainsi ,
son second succès de la saison, son 30e
au total sur le circuit professionnel
américain. Watson a devancé son
second , Bruce Lietzke, de 5 coups, ren-
dant une carte finale de 274, soit 14
sous le par.
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De bonnes performances à Bulle

OYCJ LSMF (W)

Malgré une température assez fraî-
che et surtout la bise en début de
réunion, les athlètes fribourgeois ont
réussi de bonnes performances ven-
dredi soir au stade de Bouleyres,
notamment sur 300 et 1000 m ou encore
dans les sauts.

Membre de l'équipe suisse juniors la
saison dernière , le Singinois Alex
Geissbùhler , qui a changé de catégorie
cette année, a laissé une très bonne
impression sur 1000 m : très vite déta-
ché, il n'en réussit pas moins un excel-
lent temps, améliorant de près de deux
secondes son record personnel. Le
chrono de Bulle constitue d'ailleurs la
troisième performance fribourgeoise
de tous les temDS derrière Vonlanthen
(2'22"4) et Cuennet (2'26"35). Le Sin-
ginois ne devrait toutefois pas en rester
là , tout comme Marco Wieland , des-
cendu pour la première fois en dessous
des 2'30.

Alors que Marius Kaeser battait
d'un centième son record personnel
établi la semaine précédente à Berne, le
iunioreruérienJean-Joseoh L'Homme
a créé une surprise en remportant le
3000 m en fin de soirée. Alors qu 'il
courait encore en 9' 17 la saison passée,
vendredi il se permit de descendre en
dessous des neuf minutes de manière
très nette et laissa à bonne distance ses
rivaux et notamment le champion fri-
bourgeois de cross de la catégorie,
PatrirW Vienne

Romanens :
record en hauteur

Au saut en hauteur , Pascal Hirt a
réussi sa meilleure performance de la
saison, restant à deux centimètres de

son record personnel. L'athlète de Bel-
faux avait espéré un peu plus de ce
concours, mais il était tout de même
satisfait de son résultat. Lui aussi
devrait s'améliorer au fil des semaines,
à l'instar du cadet B Jérôme Roma-
nens. En évidence dans la Coupe fri-
bourgeoise en réussissant à plusieurs
reprises 1 m 75, Romanens a battu la
meilleure performance fribourgeoise
de tous les temps de la catégorie. Avec
1 m 77, il efface des tabelles Gérald
Chassot , qui avait sauté 1 m 76 l'an
dernier sur ce même stade.

Spécialiste du décathlon , Kurt Kolly
s'est aligné dans plusieurs disciplines à
Bulle , se distinguant notamment au
lancer du disaue et à la Derche. Au
disque , bien que battu par son maître
Hubert Pauchard , il améliore très net-
tement son record personnel (plus de
trois mètres), alors qu 'au saut à la
perche, il passa aisément 4 mètres,
avant d'échouer à trois reprises à
4 m 20, ce qui aurait constitué un
record personnel également (4 m 10
j usqu 'à maintenant).

Anne Lâchât
sur sa lancée

Chez les dames, Anne Lâchât , aussi
seule que Geissbùhler chez les mes-
sieurs, a disputé un très bon 1000 m,
poursuivant sur sa lancée des courses
sur route. Ce premier contact avec la
piste se termine par un nouveau record
personnel (une amélioration de trois
secondes), un temDS aui corresDond à
la troisième performance fribourgeoise
de tous les temps derrière Elise Wat-
tendorf et Anne Kolly. Deuxième,
Sonia Marro devait également réussir
le meilleur temps de sa carrière. On
retiendra encore le bon temps des
relayeuses de Guin , qui ont fait mieux
qu 'à Berne une semaine plus tôt , et les
5 m 23 de la iuniorChristine Schneider
au saut en longueur , à 11 centimètres
de son record personnel. Martine Sigga
aussi réussi un bon temps sur 100 m
haies, mais le vent était trop favorable
(plus de trois mètres/seconde).

A Bulle , on notait également une
bonne participation chez les écoliers.
Les organisateurs ont raison de prévoir
des épreuves pour ces jeunes à leur
nroeramme. M. Berset

Résultats
MESSIEURS

100 m: 1. Markus Vonlanthen , Guin ,
11"02. 2. Claude Pittet , SFG Bulle , 11"65.
3. Hermann Zollet , Boesingen , 11 "70. 4.
Patrick Chappuis , SA Bulle, 11 "81 (1er
junior). 5. Claude Pythoud, SA Bulle ,
11 "82.

300 m: 1. Marius Kaeser, Boesingen ,
35"57. 2. Claude Pittet SFfi Rulle W35
3. Jean-Bernard Repond , SA Bulle , 36"70.
Puis: Nicolas Charrière, SA Bulle, (1er
junior), 38"90.

1000 m: 1. Alex Geissbùhler , Boesingen ,
2'26"62. 2. Marco Wieland , CA Fribourg,
2'29"63. 3. Ralph Bingelli , STB 2'30"44.
Puis: 6. Claude Pythoud , SA Bulle,
2'31"71. Heinrich Esseiva, CA Belfaux ( 1 "junior), 2'47"36. Christian Bise, SFG Cugy
(7<- inninr^ 7'47"44

3000 m : 1. Jean-Joseph L'Homme, SFG
Neirivue , 8'55"56 (1 er junior). 2. Pierre
Bugnard , SFG Charmey, 9'01"87. 3.
Patrick Vienne , CA Fribourg (2e junior),
9'01"90. 4. Bernard Terreaux , CA Farva-
gny, 9'07"47. 5. Benoît Fragnière , CA Fri-
bourg, 9'08"98.

110 m haies : 1. Jean-Paul Monnard ,
Go-Club Veveyse, 16"64.
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l m 88. 2. Claude Bourqui , SA Bulle.
I m 85.

Perche : 1. Kurt Kolly, Guin , 4m. 2
Patrick Wolhauser , Tavel , 3 m 60.

Poids : 1. Erwin Stulz , Boesingen
II  m 93. 2. Hermann Zollet, Boesingen
10 m 69. 3. Gilbert Baeriswyl, Guin ,
10 m 48. Puis: Jean-Bruno Pasquier , CAF
(l er junior)9m63.

Disque : 1. Hubert Pauchard , Guin ,
37 m 97. 2. Kurt Kolly, Guin , 37 m 57. 3.
Patrick Wolhauser , Tavel , 36 m 32. 4.
Christian Rolli. Guin. 36 m 10.

DAMES
100 m: 1. Silvia Aeby, Guin , 12"47. 2.

Florence Liaudat , Châtel-Saint-Denis (l re
junior), 13"05. 3. Cécile Jungo , Guin ,
13" 17.

300 m: 1. Anne Kolly, CA Farvagny (l re
junior), 42"61.2. Florence Liaudat , Châtel-
Saint-Denis , (2« jun.), 42"80.

4 x 100 m: Guin 50"60.
100 m haies : 1. Martine SieÊ. SFG Nei-

rivue, 16"38.
1000 m: 1. Anne Lâchât, CAF, 3'04"67.

2. Sonia Marro , Guin , 3'13"34. 3. Deanna
Yussoff, Marsens, 3'30"62 (lrejun.).

Longueur: 1. Christiane Schneider ,
Guin , 5 m 23 (l re jun.). 2. Gerda Grossrie-
der, Guin , 4 m 95 (2ejun.). 3. Martine Sigg,
SFG Neirivue , 4 m 93.

Poids: 1. Suzanne Kolly, Guin , (l re jun.)
I f l m l Q

Disque : 1. Suzanne Kolly, Guin,
24 m 86.

CADETS
100 m: 1. Benoît Vallélian , CA Marly,

11 "85. 2. Benoît Rolle , CA Farvagny,
11 "96. Puis: Eric Chatagny, SA Bulle
(cad. B), 12"05. 4 x 100 m: 1. SA Bulle
48"58. 300 m: 1. Roland Hodel , Go-Club
Veveyse, 38"59. 2. Benoît Vallélian , CA
Marly, 38"80. Puis : Yvar Riedo, CA Marly
fead. B). 40"51 1000 m: 1 Reat dnhet
Boesingen , 2'47"47. 2. Jean-Luc Liaudat ,
Châtel-Saint-Denis (cad. B), 2'47"67. 3.
Jacques Robadey, SFG Bulle , 2'50"91.
3000 m: 1. Pierre-André Kolly, CA Farva-
gny, 9'25"07. 2. Marc Vonlanthen , Le Mou-
ret (cad. B), 9'47"52. 110 m haies: 1.
Roland Hodel , Go-Club Veveyse, 16"93.
Hauteur : 1. Jérôme Romanens , Le Mouret ,
1 m 77 (cad. B). 2. Roland Hodel , Go-Club
Veveyse, 1 m 70. Poids : 1. Erhard Marro,
Planfayon , 9 m 49. Disque : 1. Erhard Mar-
ro. Planfavon. 25 m 92.

CADETTES
100 m haies: 1. Géraldine Remy, SFG

Charmey, 21"92. 100 m: 1. Laurence
Kisenga , SA Bulle , 13"35. 2. Paula Dousse,
Planfayon, 14" 13. 300 m: 1. Catherine
KJink , Châtel-Saint-Denis , 45"91. 2. Sylvia
Berthoud , Châtel-Saint-Denis, 45"94.
1000 m: 1. Gaby Jungo, Dirlaret , 3'19"99.
?. Rernarletîe Rumo SFCT Marsens
3'23"99. 3. Sophie Martiello , CAF (cad. B),
3'34"07. 3000 m: 1. Régula Jungo , Dirlaret
(cad. B), 11'27"63. Longueur : 1. Marianne
Meuwly, Guin , 5 m 01. 2. Laurence Kisen-
ga, SA Bulle (cad. B), 4 m 45. 3. Paula
Dousse, Planfayon (cad. B), 4 m 34. Poids :
1. Myriam Donzallaz , CAF, 7 m 16. 2.
Françoise Linder , CA Belfaux, 7 m 05. Dis-
que : 1. Myriam Donzallaz, CAF,
i T m t\a

ECOLIERS
100 m: 1. Patrick Butty, SFG Romont ,

13"68. 2. Jacques Hauser , CA Marly,
13"72. 1000 m: 1. Dominique Cottier , Bel-
legarde , 3'27"43. 2. Olivier Curty, Dirlaret ,
3'28"21. Longueur: 1. Patrick Butty, SFG
Romont , 4 m 44. 2. Jacques Hauser, CA
Marlv 4 m 18

ECOLIERES
80 m: 1. Joëlle Baeriswyl, SA Bulle

11 "47. 2. Alexandra Yerly, SA Bulle , 11 "59
1000 m: 1. Fabienne Perrottet , SFG Mar
sens, 3'41"36. 2. Françoise Geiser, SA Bul
le, 3'42"77. Longueur : 1. Joëlle Baeriswyl
SA Bulle , 4 m 15. 2. Nicole Purro , Plan
fayon, 3 m 97. Poids: 1. Joëlle Baeriswyl
SA Bulle. 7 m 94.

Course de la Paix: «Soukho» et les Soviétiaues

Les Soviétiques partent favoris de la
37e édition de la Course de la Paix ,
longue de 1713 kilomètres , répartis en
onze étapes, et dont le départ du pro-
logue sera donné, aujourd'hui, sur la
Karl Marx Allée de Berlin-Est , l'arrivée
étant jugée le 21 mai, à Varsovie, après
un passage à Prague. Selon les organi-
sateurs, dix-neuf équipes (sur 20 inscri-
tes nfïïfiellement la Mnnonlie avant
déclaré forfait) participeront à l'épreu-
ve. Les Soviétiques, avec à leur tête
l'infatigable Serguei Soukhoroutchen-
kov (28 ans), vainqueur en 1979, par-
tiront favoris. Après leur contre-per-
formance de l'an dernier (au classe-
ment final par équipes, l'URSS n'occu-
pait que la quatrième place, à 19' des
Allemands de l'Est), les Soviétiques ne
cachent pas leur désir de revanche.

î ec nrinrinaiiv -iHyprcairpc Hoc Ç/%

viétiques sont , comme les années pré-
cédentes, les formations est-alleman-
de, tchécoslovaque et polonaise. Pour
sa part , l'Europe occidentale est repré-
sentée par la RFA , la France, l'Italie, la
Grande-Bre tagne, la Hollande , l'Espa-
gne, la Norvège et la Finlande.

8 mai: prologue à Berlin-Est (7 km).
O rnai* lre ôtone Rerlin.Maorlehnnro

(170 km). 10 mai: 2e étape, Magde-
bourg-Gera ( 194 km). 11 mai: 3e étape,
contre la montre à Géra (31 km).
12 mai: journée de repos à Géra . 13
mai: 4e étape, Zwickau-Most ( 176 km).
14 mai: 5e étape, Most-Prague
(146 km). 15 mai: 6e étape, Prague-
\A\vd*A PrJpclaT.' I 1 4S L-m\ IA moî> 7c

étape, Mlada Boleslav-Trutnov
(151 km). 17 mai: journée de repos à
Trutnov . 18 mai: 8e étape, Trutnov-
Karpacz (161 km). 19 mai: 9e étape,
Jelenia Gora-Wroclaw (175 km).
20 mai: 10e étape , Wroclaw-Lodz
(188 km). 21 mai: 11 e étape, Lodz-
Varcrwie l \  S4 Vm\

UNE #^
La logique respectée
au tournoi de Lugano

La logique a été respectée lors de la
première journée du tournoi féminin
de Lugano. Tête de série numéro 1,
l'Américaine Kathy Horvath s'est im-
posée en deux sets face à la jolie
Autrichienne Petra Huber. La Bulgare
Manuels Maleeva tN° 4) et la Hollan-
daise Marcella Mesker N° 8), les deux
autres têtes de série en lice dans cette
première journée , se sont également
qualifiées en deux sets.

Christiane Jolissaint sera opposé
mardi à la Tchécoslovaque Marcela
SknhprcWa nui s'est nualifiée nour le
tableau principal en battant la Danoise
Tine Scheur-Larsen.

D'autre part , les organisateurs ont
enregistré le forfait de la Française
Catherine Tanvier , malade. Elle sera
remplacée par sa compatriote Pascale
Paradis , championne du monde ju-
nmfi 1087

Premier tour du simple dames : Manuela
Maleeva (Bul/N° 3) bat Patricia Medrado
(Bré) 6-1 6-3. Iva Budarova (Tch) bat Pilar
Vasques (Per) 6-4 6-4. Marcella Mesker
IHn/N' R\ hal Nathalie Herreman (FrVfi-2
6-4. Kathy Horvath (EU/N° 1) bat Petra
Huber (Aut) 6-4 6-2. Catherine Suire (Fr)
bat Sue Barker (GB) 6-4 6-2. Etsuko Inoue
(Jap) bat Sabrina Goles (You) 6-4 3-6 6-4.
Catherine Skronska (Tch) bat Shelly Solo-
mnn (FI II f .- 7 f \-A

A Hambourg, Giinthardt passe
Heinz Gùnthardt a signé une vic-

toire logique devant Wolfgang Popp au
premier tour du tournoi de Hambourg.
Membre de l'équipe ouest-allemande
de (~V>iine David — aççnrié à Maiirer il
avait battu les frères Gùnthardt en
octobre dernier à Fribourg-en-Brisgau
- Popp s'est incliné en deux sets, 6-2
6-4. Disputé sur un court annexe dans
un état déplorable , le match a duré 85

Hlasek qualifié à Florence
Jakub Hlasek (91 e à l'ATP) a passé

avec succès le cap du premier tour du
tournoi du Grand Prix de Florence
doté de 75 000 dollars. L'espoir zuri-
chois a battu en deux sets, 6-4 6-3,
l'Allemand Peter Elter (130e à l'ATP).
Au deuxième tour , Hlasek rencontrera
If» PorooiiouAn \f.r*tr.r P*»^i->i

D'aute part , Claudio Mezzadri a
obtenu un des meilleurs résultats de sa
carrière dans un tournoi du Grand Prix
en éliminant l'Américain Chip Hooper
IRQc A l 'ATP^ on /HP,,V cote A\_ -) -I _ A\
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Aux championnats d'Europe de Liège
Deux nations dominatrices:

la France et l'Union soviétique

Claude Pythoud (Nc 7) et Alex Geissbùhler (3e depuis la gauche) ont laissé une
bonne impression sur 1000 m à Bulle. (Photo A. Wicht )

par waza ari contre l'Islandais Bjarui
Frioriksson. Mais on avait pu se rendre
compte qu 'il n'était pas au mieux de sa
forme et qu 'il se ressentait visiblement
de la grippe dont il avait souffert
récemment. Ce qui se confirma dès son
second combat, d'autant qu 'il dut le
disputer avec dix minutes de pause
seulement après le premier. Il n'offrit
de la sorte qu 'un semblant de résis-
tance à l'Autrichien Franz Berger.

Serge Noble, délégué à Liège pour
«apprendre », a perdu son premier
combat , contre le Polonais Marek
Rybicki. Mais il a droit à des excuses.
L'arbitre semble en effet avoir tout fait
pour lui faire Derdre sa concentration.
Après 2'20 de combat , il écopa d'un
koka sur un contre du Polonais. Mais
l'arbitre annula ensuite cette décision ,
comme il annula un second avantage
accordé à Rybicki. Complètement per-
du, Noble ne fut dès lors plus en mesure
de résister à un adversaire qui s'imposa
finalement sur deux vnkn

Derniers résultats
Superlégers (60 kg) : 1. Khazret Tletseri

(URSS). 2. Felice Mariani (It). 3. Carlos
Sotillio (Esp) et Patrick Roux (Fr). Finales
pour les 3es places: Sotillo bat Marek
Rybicki (Pol) waza ari. Roux bat Neil
Eckersley (GB) ippon. Finale pour la pre-
mière nlare - Tletseri haï Ma riani nar
chui.

Open : 1. Angelo Parisi (Fr). 2. Grigori
Veritchev (URSS). 3. Mihai Cioc (Rou) et
Robert van de Walle (Be). Finales pour les
3es places: Cioc bat Elvis Gordon (GB)
disqualification. Van de Walle bat Alberto
Rubio (Esp) ippon. Finale pour la première
nlar-e* Parici hat Vpritrhpv nar LrvL-a

JUDO
La dernière journée des champion-

nats d'Europe, à Liège, a parfaitement
reflété la tendance actuelle sur le
Vieux-Continent : deux nations,
l'URSS (trois médailles d'or contre
quatre l'année dernière) et la France
(six médailles, dont deux d'or) ont une
nouvelle fois affirmé leurs préten-
rSflnc

Les deux derniers titres enjeu ont été
attribués, dans la soirée de dimanche, à
Khazret Tletseri, le champion du
monde des superlégers qui , avec ce
troisième titre européen , a fait aussi
bien que le Français Jean-Jacques
Mounier et l'Italien Felice Mariani par
le passé, et à Angelo Parisi, qui a
conservé son bien en toutes catégo-
ries

Il est évident que ces noms sont loin
d'être inconnus des Japonais , qui
avaient effectué le long déplacement en
Belgique et qui n'ont pas assisté à de
grandes révélations. En fait, ils n'ont
rien aDDris de nouveau à Lièee.

Jehle et Noble :
des excuses

Les deux Suisses en lice au cours de
cette ultime journée n'ont pas particu-
lièrement brillé, et ce pour des raisons
diverses. En catégorie open , Clemens
Tehle a remnorté son nremier combat

Malherbe ne fait pas de détail
et le Britannique Dave Thorpe (Hon-
da). Malherbe sera sans nul doute
l'homme à battre au cours des pro-
chains Grands Prix. Résultats.

1™ manche: 1. André Malherbe (Be),
Honda. 2. Eric Geboers (Be), Honda. 3.
Hakan Carlqvist (Su), Yamaha. 4. Dave
Thorpe (GB), Honda. 5. Georges Jobé (Be),
Kawasaki. 6. Danny Lapone (EU), Yama-
ha.

2e manche: 1. Malherbe. 2. Thorpe. 3.
Geboers. 4. Jobé. 5. Carlqvist. 6. André
Vrnmanc fRM HnnHo

Classement du championnat du monde: 1
Jobé 96 p. 2. Thorpe 94. 3. Malherbe 89. 4
Hehners R7 S Parlnviçt nO

Bâchtold et Fuss affirment leurs Détentions
Les Suisses Bâchtold-Fuss ont af-

firmé leurs prétentions à la succession
de leurs compatriotes Bollhalder-Bûs-
ser, qui ont abandonné la compétition ,
en s'imposant à deux reprises dans la
deuxième manche du championnat du
monde des side-cars, à Frome, en
Angleterre. Ils se sont du même coup
installés à la première place du classe-
ment provisoire du championnat du

Première manche: 1. Bâchtold-Fuss (S)
EML-Jumbo. 2. Good-Withers (GB) Wasp.
3. van Heugten-Kiggen (Ho) Wasp-Folan.
4. Huwyler-Huwyler (S) KTM. 5. Engel-
hard-Forster (RFA) Heos-Yamaha. 6. Wey-
nandt-Minnerop (RFA) EML-Yamaha.
Puis: 13. Graf-von Rotz (S) Wasp-Weslake.
16. Herren-Furigo (S) EML-Yamaha.
Deuxième manche: 1. Bâchtold-Fuss. 2.
Bôhler-Bauer (RFA) Wasp. 3. Huwyler-
Huwyler. 4. Millard-Millard (GB) EML-
Inmkn s van Hnmun.lf mo»n f. r.nnA

Withers. Puis: 8. Herren-Furigo. 17. Grogg-
Hûsser (S) Wasp.

Classement du championnat du monde
après quatre manches: 1. Bâchtold-Fuss 59.
2. van Heugten-Kigge n 57. 3. Bôhler-Bauer
48. 4. Huwyler-Huwyler 43. 5. Good-
Witherç 37 Puis- 13 Herren-Fiirion 14

H
MOT<
CPO

André Malherbe (Honda) n'a pas
fait de détail sur le circuit de Yunquera
de Henares , en enlevant les deux man-
ches du Grand Prix d'Espagne, comp-
tant pour le championnat du monde
des 500 cmc. Ce double succès permet
au pilote belge de revenir en troisième
position au classement général du
championnat du monde , derrière son
comnatriote Genrees. Tnhé fKnwncnWiï

MARCHE • ¥
Record du monde des 20 km

pour le Mexicain Canto
Le Mexicain Ernesto Canto a battu

le record du monde des 20 km à la
marche, en 1 h. 18*39" , lors d'une
réunion à Bergen , en Norvège. L'an-
cien record était détenu par Daniel
Bautista , autre Mexicain , en 1 h.



24 Mardi 8 mai 1984

E. ±" ,, - iiyiii MÊk iM Ss T"̂m i^mi m~~~r '̂ M
i-^^S™ WË%l*Smmj[ '$ÈÉÉm ¦&-•:•:•

1700 Fribourg: Garage Sauteur, agence officielle
VOLVO, 2, rte de Bertigny,  ̂037/24 67 68.
Représentants locaux:
1680 Romont: Garage Ph. Baechler , 037/52 23 04;
1562 Corcelles-Payerne: J.-P. Chuard , 037/61 53 53;
1 762 Givisiez: Garage FISA , E. + L. Zosso , 037/26 10 02;
3185 Lanthen/Schmitten: Garage M. Jungo, 037/36 21 38;
1637 Charmey: Eric Mooser , 029/7 11 68.

VOLVO

m SPSBiiSI

Holzchalet
zu verkaufen in
der Nàhe von
Schwarzsee
3 Schlafzimmer +
Kûche, Badzim-
mer , Arbeitzim-
mer , ruhig gele-
gen mit Grunds-

Antiquités

A vendre:

armoire
vaudoise

gen mit Grunds- Fritz Tschanz
tûck. Cressier-sur-
Fr. 190 000.- Morat
Ausk. Besichtg.: s 037/74 19 59
e 029/2 30 21 17-1632

17-13628

Un VRAI Agencements
MEUBLE de cuisines
ANCIEN

toutes exécutions ,
s acheté la ou I on d> usj n
vous délivre un 

offre sans
certificat écrit a_„_ ,. . , engagement,
d authenticité,
avec les conseils 

e 025/39 13 96avises du spécia-
liste à tous vos
problèmes en an- ..
tiquités Urgent
G. Guex Cherche
1754 Rosé
s 037/30 16 22 projecteur

7 320 16 mm

—¦—____•_••_• occasion.

A vendre - 037/46 45 05
17-302124

BMW 1602

très bon état. J1IL/AP --"TI

e 021/93 53 35  ̂̂ S^̂ ^à,
17-302042 "T' ' ',; ^^

Unique à Fribourg

Cours de massage
professionnel

Massages manuels «non médicaux»
Ouvert à toute personne

de bonne moralité

Rens.: - 037/46 46 30
17-48 1

Location dès \\
Fr. l.-/jour M

_ \\\ Machines \\\LDUREOU \\\ • - - WWWKE.HU 
\\\a écrire \\\COmPLET M portab|eSF W

.'.; * ' **" « vvmanuelles ou VV

Granges-Paccot %2 x̂ MlRomont: GrancJ-R M *̂^0 V̂ Im ¦
Dûdingen: Haupisti y  ̂ lit '
Fribourg: Rue de L.iusanne 74 ^"WEstavayer-le-Lac: ' V '. r*̂^

AVIS
d'interruption de courant

Les abonnés des localités suivan-
tes: Bourguillon-Le Breitfeld, Brù-
nisberg, Pierrafortscha, Granges-
sur-Marly, La Schùrrà, sont infor-
més que le courant sera interrom-
pu, le mercredi 9 mai 1984, de
13 h. à environ 15 h. 30, pour
cause de travaux.

1 P
entreprises électriques fribourgeoises

Première
en v, II;. **Fribourt

' ' "" est en vente\Yu dès 1 heure du matin

Chaque jour , l'édition de «LA LIBERTÉ» est en vente dès une
heure du matin , devant l'Imprimerie Saint-Paul. Pérolles 42

becrétaire. baroque. Berne Atelier Mathâus Funk

Importantes Collections Suisses
Succession du Professeur Klaesi

Inventaire du château de Knonau
Œuvres d'Adolf Wôlfl i

Du 17 au 30 mai 1984
Exposition: du 30 avril au 13 mai 1984

Ouvert tous les jours (dimanches inclus) en permanence de 10 à

^WSlt/jf CONFISERIE - CHOCOLATERIE rflaflStfo

TlHàl GLACERIE - TEA-ROOM j WÎtjf

il PERRIARD 13
Suce. M. Bùrgisser et son personnel

Rue de Lausanne 61 -_ 22 34 89

FAITES PLAISIR À VOS MAMANS
Nos délicieux cœurs en chocolat truffes maison

• * *Nos fameux desserts:
vacherins ou melons glacés , tourtes à la crème fraîche ou au beurre

* * *
Nos pâtisseries de 1,r choix, toute l' année au tea-room 17-1832

GALERIE JURG STUKERSABERNE
VENTES AUX ENCHERES

20 heures

Aller Aargauerstalden 30.3006 Berne
Téléphone 031/44 00 44

Grand Parking à disposition st-5/8 i

Vente juridique
Samedi 12 mai 1984, à 11 h. 30, l'Office
des poursuites de la Broyé vendra aux
enchères publiques, au domicile de Mon-
sieur Auguste Comment, la Résiden-
ce , Domdidier.

1 paroi murale à 5 portes, 2 fauteuils , 1
bureau en bois. 1 table de salon.

vente au plus offrant , paiement comp-
tant.

L'Office des poursuites de la Broyé.
17-59464



Nous recherchons

conducteur
de machines

Ce poste convient à un candidat
ayant de sérieuses connaissan-
ces en mécanique, un mécanicien
autos par exemple.

Interservice
Criblet 5. Case postale 431
1701 Fribourg - « 22 89 36

Pour plusieurs postes intéressants , nous
cherchons tout de suite ou à convenir

ferblantiers
qualifiés
Possibilités d' engagement stable ou tem-
poraire, selon les postes. Salaire et pres-
tations sociales intéressants. Pour tous
renseignements, veuillez bien prendre
contact avec notre bureau:

IDEAL JOB,
Conseils en personnel SA,
5, avenue de la Gare, 1630 Bulle,
« 029/2 31 15

17-2414

Star - si élégant si confortable - et d'une solidité surprenante, '. îs j ^
insensible aux fils tirés! Slip ou large empiècement. Fr. 7.90 \ yyrtt x*

Nouveau! Uni-Star convient parfaitement à toutes les tailles! Fr. 8.50 | %
n
v
'r
f̂ont

Tropic-Star, sans renforcement de la pointe à la taille! Fr. 7.90 \
Deluxe-Star, aussi fin qu'une fine soie.'Fr. 9.50 g- ŝ*»
Activ-Star. soutient confortablement transparence mode! Fr. 12.90

Peœtë^
épouse la peau r̂ ép,

Fribourg: 82. rue de Lausanne
Lausanne: 35, rue de /Aie-, 3. rue Haldimand

épouse la mode

/ \̂ \ \ Imprimerie Saint-Paul
^

J-y^^* Prospectus « TOUT MÉNAGE».
V 

 ̂
I /  publicité pour l ' industrie

^^̂ ^̂
r et le commerce, sont notre spécialité

/X *J* (~ CONTRE |

Comité fribourgeois contre l'initiative
«Contre le bradage du sol national»

t̂̂ mmm m^ stable ou temporaire
^^*i la bonne solution c'est...

Un problème d'emploi ? JL—- -~^Bay
Vite , je lance un coup de "% JSBJfc^fil discret à Transition : Jr^ ̂ j S ? -  —c 'est tellement plus ^K^S^^aK^r

7!pra tique, plus moderne!.. Î TV^̂ P̂ ft >
...Et absolument 

 ̂ ^W^P r̂ /gratuit pour moi. / / . r̂ paV J -̂\ \

5̂iCMtoâ4Cio#iH
 ̂

Rue de Romont 12-1700 Fribourg A

f)t stable ou temporaire
mr^ 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.

B t̂ct%%d4j(iotfr'
 ̂
Rue de Romont 12-1700 Fribourg A

/•• ' i

MANPOWER
TOUTES FORMES D'EMPLOIS

Fribourg, rue St-Pierre 18, tél. 22 50 33

Cremp^i 
'

Nous cherchons pour la direction commerciale de notre
entreprise une

secrétaire
de langue maternelle allemande ou française, connaissant
parfaitement l' autre langue.

Ce poste, qui conviendrait à une jeune personne, mais
affirmée et dynamique, exige:
- un diplôme d'école de commerce ou formation équiva-

lente;
- un certain intérêt pour les analyses quantitatives (dos-

siers statistiques);
- le sens de l'organisation et du travail indépendant;
- quelques années d'expérience de la fonction
- une bonne présentation.

Age idéal: 25 - 30 ans.

Nous offrons:
- une activité variée et indépendante au sein d' une équipe

jeune et dynamique;
- une ambiance de travail agréable;
- un salaire en rapport avec les exigences du poste.

Entrée immédiate ou à convenir.

Veuillez adresser votre offre manuscrite avec curriculum
vitae, copies de certificat et photo à
CREMO SA,
Département commercial,
case postale 167,
1701 Fribourg

L 

Cabinet dentaire,
à Payerne,
cherche

aide en
médecine
dentaire
Emploi
à mi-temps.
Entrée
1er juillet 1984
« 037/6 1 10 20

17-59399

Nous cherchons

aidé
de ménage

une fois par se-
maine.

-s Q-S l/ T l  14 76
17-1700

Secrétaire
langue mat. fran-
çaise, bonnes
connaissances
d'anglais

cherche
poste
à Fribourg
ou environs.
¦s 63 28 74

17-302132

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
k sans avoir
^Ijp") semé

^é#"
Vous voolei

changer d'activité,
progresser,

gagner davantage.

\êm *\a%v *J0/ %Ç

Comment augmenter
Y efficacité

de vos annonces.

Le choix ludïaeux des
termes uniises pour pré-
ciser voire formation .
votre expérience et vos
aspirations, augmente
vos chances de trouve»

l'emploi souhaité

Au guichet de Puoiicitas.
un aide-memoire gratuit
vous suggère les points
essentiels de votre mes-

sage

Renforce* l' impact de
votre demande d'em-
p d ' Prenez votre
aide-mémoire gra-
tuit chez Publicitas.

Service de
publicité de

PUBLICITAS

1701 Fribourg
037 • 81 41 81

muWMBmmwmMmMMMaaWÊimmJ

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

Clinique Sainte-Anne Fribourg

engagerait pour ses services de soins géné-
raux

infirmière-veilleuse
pour 4 nuits par semaine ou à temps par-
tiel.

Les intéressées voudront prendre contact
avec l'infirmière-chef , Mb M.-Th. Oberson
(« 037/8 1 21 31).

17-59465
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Café en campagne cherche

jeune sommelière
et 1 fille de buffet

Nourrie , logée.
Entrée 15 mai 1984.

« 037/28 13 48 17 302127

On cherche tout de suite

dame
pour faire des NETTOYAGES

dans restaurant

- 5 à 6 heures par semaine
- bon salaire.

« 037/28 21 74
81-30855

Nous recherchons pour tout
de suite ou à convenir des

monteurs
électriciens

Excellent salaire.

*2 2  51 51
17-2400

Atelier d'architecture

cherche

dessinateur
en bâtiment
expérimenté

« 037/61 19 55 (bureau)
« 037/61 19 46 (privé)

17-4032

^~>
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e
Z.a Kadett GLS est une Kadett très particulière
dans une exécution raffinée de haut niveau -

un prix qui fait son charme et sonmais proposée
attrait.

• Garnissage velours de haute qualité, vitres teintées. Jantes en
métal léger ajoutés à un riche équipement
• Puissant moteur OHC de 1.31. boîte à 5 vitesses. Sur demande
moteur de 1.61, à essence (66kW/90ch) ou diesel (40kW/54ch),
ainsi que boîte automatique.
m Prix intéressants et particulièrement avantageux :
Kadett GLS 3 portes Fr. 13'900.-

5 oortes Fr. 14350.-
Kadett Caravan GLS 5 Dortes Fr. 15300

Kadett CLS. Moteur OHC de 1.3 l (50k W/ 68chj . placé transversalement. Culasse en métal' léger à flux transversal. Rattrapagehydraulique dujeu des soupapes et allumage élec- m m  ™"% || B' » g u \ ]
ironique. Train avant McPherson. essieu arrière à doubles bras communicants. Pneus ceinturésd'acier l55 R 1378S Garantie Opeld'uneannée. sanslimitavon de km Finance- I 1 J 1 M̂ BB ĝj w" i I
ment ou leasing avantageux par GMAC Suisse SA. ^B-__^|U^̂ ^̂ T__

1____^L Îjr!!jyj—————— T:iu'i'ii-m^HkHtf:m»A >'JWHTi -ntaniri'^M -¦¦————— r i M B I L I I C  El fKUUKCd
Vos distributeurs Opel:
Avenches: J.-P. Divorne, Garage , « 037/75 12 63. Bulle: André Wolf Automobiles, rue de Vevey 50, « 029/2 73 28. Fribourg: Automobiles Belle-Croix SA , Moncor , Villars-sur-Glâne , « 037/24 98 28/29. Morat:
Garage Champ-Olivier , Fritz Schùrch, « 037/71 41 63. Tavel: O. Schweingruber, Touring Garage , « 037/44 17 50.

Et vos distributeurs locaux Opel:
Attalens: Garage Perroud, « 021/56 41 10. Belfaux: Garage A. Schôni & Fils SA , route d'Avenches, « 037/45 12 36/85. Charmey: Garage des Vanils , Alphonse Mooser, « 029/7 11 52. Chavannes-les-Forts: Roger
Monney, Garage, « 037/56 11 50. Le Crêt: Garage du Crêt , Gérard Rouiller , « 029/8 54 29. Marly: V. Brulhart , Garage du Centre, « 037/46 15 55. Marnand: De Blasio Frères SA , « 037/64 10 57. Payerne: Garage City,
A. Renevey, « 037/6 1 29 80. Planfayon: Garage-Carrosserie E. Zahnd,« 037/39 23 23. La Roche: G. Oberson, Garage de La Berra , route du Barrage ,© 037/33 18 58. Tinterin: Garage B. Oberson, « 037/38 16 87. La
Tour-de-Trême: Charles Boschung, Garage Majestic , rue de l'Ancien-Comté, « 029/2 84 84. Wùnnewil: Garage Paul Perler , « 037/36 24 62.

I Pourquoi pas? 
Essayez Frégate,
une excellente

cigarette
au meilleurprix
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% î^̂ ^^̂ ^̂ â\wÊ^ L̂\^ Ê̂L\

^ â̂fe î̂» ŷ
 ̂

- ••' 'wiÉiTiitiVai ŵ^

20, 40 ou même 50 centimes par paquet, ce n'est pas rien et c'est tout bénéfice.

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

FIABILITE ET PROGRES

I rHHilW
j k -

RÉPUBLIQUE ET *W CANTON DE GENÈVE
mi IIIIIUUI

JEUNES GENS de 20 à 27 ans
LA GENDARMERIE GENEVOISE

vous offre

un emploi stable
• Si vous

- une activité professionnelle pleine - êtes de nationalité suisse
d'intérêt _ avez entre 20 ans (femmes 19 ans

et demi) et 27 ans au maximum le
- un travail varié et bien rétribué 31 juillet 1985
- un horaire hebdomadaire de - êtes incorporé dans l'élite (hom-

mes)
41 heures - jouissez d'une bonne santé

- des soins médicaux gratuits - mesurez 170 cm au minimum (fem-
- les uniformes à la charge de l'Etat mes 160 cm)
- la retraite après 30 ans de service - avez une bonne instruction

devenez

GENDARMES
AGENTES DE CIRCULATION

Le conseiller d'Etat
Délai d'inscription: chargé du Département de justice et police:
1 5 septembre 1984 Guy FONTANET

JJe m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos]
[conditions.
.Nom Prénom: !

• Adresse:| ,
|Localité: N° postal |

.A retourner au plus vite au
JCENTRE DE FORMATION DE LA POLICE
¦ Ecole de gendarmerie - 18, rue de la Fontenette,
I2227 Carouge._ _ LCR 2 

J
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Citoyen-économiste-juriste...

Ouille, ouille, ouille! Dur
métier que celui de citoyen...
Et vlan , une initiative «con-
tre l 'abus du secret bancaire
et de la puissance des ban-
ques», une! Ses promoteurs -
le Part i socialiste, l 'Union
syndicale et des organisa-
tions tiers-mondistes - veu-
lent inclure dans la Constitu-
tion quatre «paquets» de
mesures n 'ayant pas toutes
des rapports évidents entre
elles.

On touche à des domaines
aussi varies et aussi vastes
que la fraude fiscale, la fuite
des capitaux et l 'entraide

judiciaire internationale ,
l 'information des banques
sur leur situation financière,
leur influence sur l 'économie
de notre pays ou la protection
des dépôts des épargnants.
Des connaissances approfon-
dies de juriste et d 'écono-
miste ne seraient pas super-
flues pour maîtriser toutes
ces questions!

Alors faut-il les abandon-
ner aux spécialistes? Rien ne
serait plus dangereux! Si la
Suisse a pu être qualif iée de
«démocratie-témoin» sur le
pla n p olitique, en revanche,
la vie économique échappe
singulièrement au contrôle
du citoyen. Or,-̂ nul n 'ignore
l 'emprise qu 'exerce au-
jourd 'hui l 'économie sur
l 'existence de tout un cha-
cun.

A f in 1982, il y avait en
Suisse 489 banques, 1227
Caisses Raiffeisen et 97 so-
ciétés f inancières disp osant

Banques suisses: des secrets trop bien cardés?

au total de 506 9 «comp-
toirs» , un pour 1250 habi-
tants, un record! Si les ban-
ques occupent près de
100 000 personnes (et l'hor-
logerie plus que 35 000), leur
importance va bien au-delà
de ce chiffre: elles innervent
toute notre économie et
jouent les premiers rôles sur
le plan mondial.

Le citoyen peut-il s 'en dés-
intéresser? Même si l 'on
s 'était contenté d 'un «pa-
quet» - bien ficelé - au lieu de
quatre, l 'initiative a le mérite
d 'engager le débat sur la
place publique. Cette série
d 'art icles pour accompagner
ceux qui auront le courage de
regarder au-delà des slogans
de la propagande (une propa-
gande pour laquelle les uns
disposen t manifestement de
plus de moyens que les
autres...).

Michel Bavarel
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Les quatre paquets
des initiants est justement d'entra
ver cette fuite des capitaux, notam
ment en provenance du tiers mon
de.

Transparence
L'initiative exige plus de transpa-

rence de la part des banques qui , en
plus des comptes détaillés qu 'elles
sont déjà tenues de présenter,
devront notamment publier leurs
comptes annuels consolidés (in-
cluant leurs succursales à l'étranger)
et des informations sur leurs réser-
ves latentes, ainsi que sur leurs
avoirs fiduciaires (dépôts gérés par
une banque aux risques et périls de
leurs clients). Plusieurs de ces
points sont à l'examen à propos de
la révision de la loi sur les banques
et du droit des sociétés anonymes.

Levée du secret
bancaire

Le secret bancaire a été codifié
dans notre pays en 1934, notam-
ment pour protéger les fonds de
déposants juifs de la curiosité des
nazis. Il est particulièrement rigou-
reux , puisque sa violation est pour-
suivie d'office et que la simple inci-
tation à le violer constitue un délit.
A noter que les fameux comptes à
numéro ne visent qu 'à limiter le
nombre des personnes qui , à l'inté-
rieur d'une banque , connaissent
l'identité de leurs titulaires. Ne pas
les confondre avec les comptes ano-
nymes, spécialité autrichienne.

L'initiative demande que le se-
cret bancaire puisse être levé dans le
domaine fiscal et non seulement en
matière pénale, comme c'est le cas
actuellement. Cependant , les tra-
vailleurs dont les revenus sont
attestés par un certificat de salaire
devraient échapper à cette mesure
qui n'affecte pas non plus les dépôts
soumis à l'impôt anticipé et infé-
rieurs a un certain montant
(50 000 francs?). But de cette dispo-
sition: la lutte contre la fraude fisca-
le.

L'initiative demande également
la levée du secret bancaire lors-
qu'un Etat étranger cherche à obte-
nir des renseignements en vue de la
poursuite de délits fiscaux et moné-
taires. Actuellement , notre loi sur
l'entraide judiciaire stipule qu'une
telle requête est irrecevable si elle
concerne ce type de délits, sauf s'il
s'agit d'une escroquerie fiscale.
Cependant, l'initiative réserve la
protection des personnes contre la
persécution politique et raciste
ainsi que les cas de graves vices de
procédure . A relever que les ban-
ques ont conclu une «convention de
diligence» qui leur interdit , notam-
ment , de prêter une assistance
active à la fuite des capitaux. Le but

Limitation
de l'influence
des banques

Dans ce domaine, l'initiative se
contente de demander au législa-
teur d'édicter des dispositions vi-
sant à limiter l'enchevêtrement des
banques et d'autres entreprises. Il
s'agit, en fait, d'une série de mesures
tendant à éviter le contrôle de l'éco-
nomie par les banques et à freiner le
processus de concentration.

La protection
des épargnants

L'initiative demande que les
banques ne bénéficiant d'aucune
garantie de l'Etat assurent les
dépôts des épargnants , de manière
qu 'ils ne soient pas lésés en cas de
faillite. Les banques viennent de
répondre , partiellement , à cette exi-
gence.
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EÏp Province du Nouveau-Brunswick
Inf Fredericton (Canada)

55/ 0/ Emprunt 1984-94 de
/8 /O FS 100 000 000

En accord avec le «loan act 1983» et
act» le produit net de l' emprunt sera versé au «Consolidated fund»
(caisse d'état) de la Province et utilisé pour le financement d'activités
gouvernementales.

Titres: Obligations au porteur de FS 5000 et FS 100 000 valeur nominale

Coupons: Coupons annuels au 29 mai.

Durée: 10 ans ferme.
Remboursement: L'emprunt sera remboursé entièrement le 29 mai 1994.Remboursement: L'emprunt sera remboursé entièrement le 29 mai 1994.

Remboursement anticipé possible pour des raisons fiscales
1986, avec prime dégressive, commençant à 102%.

Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lî
Berne.

Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation.

Fin de souscription: 10 mai 1984, à midi.

Numéro de valeur: 668.541

Restrictions de vente: Canada et Etats-Unis d'Amérique.

Les bulletins de souscription sont

Union Crédit Suisse
de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu S. A.

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque
et de Gérance

Union des Banques Cantonales

CIBC Finanz AG Deutsche Bank
(Suisse) SA

Société Générale The Royal Bank
Alsacienne de Banque | of Canada (Suisse)
- Groupe Société Générale -

alinéa 21 du «provincional loans

3S à partir de

Lausanne et

à disposition auprès des banques

Société
de Banque Suisse
Groupement des Banquiers
Privés Genevois

Groupement des Banquiers
Privés Zurichois

Suisses

Morgan Guaranty
(Switzerland) Ltd
Yamaichi
(Switzerland) Ltd

L'industrie M
graphique WWW

enrichit votre vie.
2000 entreprises. 50'000 postes de travail. 3.5 milliards de chiffre d'affaires.

Dans les secteurs
«Plantes, fleurs»,
«Jardin, piscine»:
Avec présentations spéciales
«Bonsaï - arbres nains japonais», «Forêt».

Foire Suisse d'Echantillons Bâle
5-14 mai 1984
Billets de chemins de fer à tarif réduit

wfll- ŝg*gg .̂. mu
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Vente juridique
Samedi 12mai 1984,à 10h., l'Office
des poursuites de la Broyé vendra
aux enchères publiques au domicile
de Mademoiselle Alexandra
Bruhlmann à Aumont:
1 morbier «F. Romanet» 1871 , en
merisier , forme bombée.
Vente au plus offrant , paiement
comptant.
L'Office des poursuites de la Broyé.

17-59463

Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

r— *s
I Veuillez me verser Fr. w
I Je rembourserai par mois Fr. I
I I

ÂW**mmmm*m.. I Nom

[ rapide \ ¦ Prénom
I .!—.1. 1 ¦ Rue NoI simple I i i! . .  . I i NP/localité
y discret y j

^̂_ ^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: |
I Banque Procrédit ¦

¦̂ ^¦j^̂ HBJ 1701 Fribourg. Rue de la Banque t

| Tel 037-811131 et M3 |

LA VOITU RE DE
L'ANNÉE ET SON
PETIT SECRET.
I >r l;i plan* .1 profusion,
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N attendez
pas le
dernier
moment

pour
apporter

vos
annonces

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir
IfTh semé

H donner satisfaction à notre clientèle avec un programme de vente de ||
| haute qualité dans le domaine de la technique de soudure.

Nous cherchons pour les cantons de FR, NE, JU, partie BE et VD un

collaborateur au service extérieur
Notre programme de vente se compose de postes et outillages de
soudure autogène , chalumeaux à chauffer au propane , postes de soudure
MIG/MAG, TIG et de découpage au PLSMA.

Tâches principales:
vente de nos produits
conseiller notre clientèle existante
acquisition de nouveaux clients

Nous demandons
formation technique avec expérience dans la technique de soudure
très bonne connaissance de la langue allemande , si possible bilir
gue
âge environ 25-35 ans

Nous offrons:
- formation approfondie à nos usines en Suisse et à
- soutien à la vente
- champ libre pour initiatives personnelles
- conditions de travail modernes
Si ce travail vous interesse , veuillez nous adresser votre offre de service ,
accompagnée des renseignements habituels , ou téléphonez à M. Dupuis
pour demander les informations nécessaires.

149.220318
AUTOGEN Oberdorfstrasse 40
ENDRESSAG 8812 Horgen
HORGEN Telefon 01 ¦ 725 21 21

WA

EAU MINÉRALE ALCALINE FLUORÉE NATURELLE

étranger

W JË^IÉllÉfejyaÉj W
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La Suisse «démocratie-témoin». Et la démocratie écnnnminup? (Photo Ciricl

«Un effet préventif»
Rudolf Strahm. secrétaire central du Parti socialiste

Le siège du Parti socialiste à Berne:
une maison discrète, derrière la gare.
Rudolf Strahm, secrétaire central du
parti , a pris une part importante à
l'élaboration de l'initiative.

- Actuellement , il y a une certaine
inégalité devant le f isc entre les salariés
- obligés de produire un certificat de
salaire - et les indép endants. A notre
avis, le pendant du certificat de salaire
devrait être un extrait du compte en
banque - qui ne peut pas être exigé
aujourd 'hui à cause du secret bancaire.
Cette possibilité aura un effet préventif
et changera le comportement du contri-
buable. Pour nous, c'est le plus impor-
tant et il ne s 'agit pas d 'employer des
movens p oliciers p our f ouiner p artout.

- Certains affirment qu 'il serait
plus efficace d'accroître le nombre des
fonctionnaires chargés des contrôles
fiscaux.

- // est vrai que, selon le rapport du
Conseil fédéral sur la fraude f iscale, les
comp tabilités des entrep rises ne sont
contrôlées qu 'une fois chaque 30 ans...
Cependant , le but de notre initiative est
aussi une conscientisation de la popula-
tion. A long terme, de telles discussions
changen t l 'échelle des valeurs: si l 'on
répète que la fraude f iscale est un vol,
cela peut amener une évolution des
inontnlitpç

- Quelle est la portée de l'initiative
en ce qui concerne la fuite des capi-
taux?

- Nous ne cherchons pas à boulever-
ser le système en vigueur: nous voulons
seulement lutter contre les abus du
secret bancaire. Actuellement, les de-
mandes d 'entraide judiciaire interna-
t innnlo cnnt irrorovnhloc cr ollpç rnnror-
nent des délits f iscaux (sauf en cas
d 'escroquerie) ou la violation de mesu-
res de politique monétaire, commer-
ciale ou économique. On privilégie la
criminalité en col blanc. L 'initiative
demande simplement d 'étendre l 'en-
traide judiciaire à ces domaines, avec
des exceptions visant à la sauvegarde
/V/JC s l m i t c  Ao J'I '.s .rYitYio

- On vous reproche d'avoir oublié
la persécution religieuse...

- Elle est incluse dans la persécution
politique. Nous avions repris la formu-
lât ion du Conseil fédéral qui ne parlait
pas de la religion dans son projet sur
l'entraide judiciaire et cette précision a
été ajoutée ultérieurement par le Parle-
ment , à la demande des démocrates-

- L'entraide judiciaire en matière
fiscale et monétaire ne posera-t-elle pas
de redoutables problèmes à nos autori-
tés?

- Certes, mais c 'est déjà le cas de
l'entraide judiciaire en matière pénale.
Ut ci /V»M sirrâta , iy i  tormricto nui co Ait

Fîlllt-îl qccnunlîr la cai*rat hnn^nîral

persécuté pour ses idées politiques, par
exemple, la décision que prendront le
Départem ent de justice et police et le
Tribunal fédéral auront de plus graves
conséquences que s 'il s 'agit de fournir
des renseignements à un Etat étranger
dans le cadre d 'une p rocédure f iscale ou
monétaire.

- Quel avantage le tiers monde
peut-il retirer de votre initiative?

- La fuite des capitaux représente
une grande perte pour le développem ent
d 'un p avs: elle est source d 'instabilité
économique, elle contribue à l 'infla-
tion, etc. Là aussi, l 'initiative aura un
effet préventif: si l'on voit la Suisse
accorder l 'entraide judiciaire dans ce
domaine, cela découragera les spécula-
teurs et les détenteurs de capitaux en
f uite.

- La convention de diligence des
banques ne freine-t-elle pas déjà cette
fuite des capitaux?

- Le but de cette convention est de
préserver la bonne image des banquiers
suisses. Elle facilite l 'identification des
clients et si elle restreint l 'aide active des
bananes à la f uite des cap ita ux, cette
aide est maintenant apportée par d 'au-
tres, des avocats, des notaires, etc., qui
ne sont pas liés par la convention , alors
que la levée du secret en cas d 'entraide
judiciaire concerne tout le monde.
Notre init iative ne s 'appliquepas seule-
ment aux banques mais vise tous les
abus de la nlace f inancière suisse.

- L'initiative ne fait-elle pas courir
un risque à cette place financière?

- Non , cela signifierait que tout l'ar-
gent que nous recevons de l 'étranger est
illégal, ce que je ne pense pas. Ceux qui
déposent de l 'argent chez nous légale-
ment, à cause de la stabilité de notre
nnv: nu dp In nunlilê dp s sp rvires de
notre système bancaire continueront de
le faire. Par contre, si les mesures prises
dissuaden t les criminels économiques
et les fraudeurs f iscaux, c 'est bien ce que
nous voulons. La Suisse ne dépend pas
de cet argent sale: il faut savoir que nous
disposons traditionnellement d 'un sur-
nlus d 'énarene intérip urp .

- On dit pourtant que si l'initiative
était acceptée par le peuple, il en résul-
terait une perte de confiance des inves-
tisseurs étrangers dans la place finan-
cière suisse...

- C'est la menace que font planer les
banquiers, mais ils ne peu vent apporter
miriinp nrp i/ vp dp rp nu 'ih nvnnrpnt
Chaque fois qu 'on a pris des mesures de
ce genre, comme l'an dern ier l 'impôt de
5% sur les avoirs f iduciaires, les ban-
quiers ont prédit la catastrophe, pour-
tant , ils sont toujours là et leur chiffre
d 'affaires ainsi que leurs prof its ne ces-
sent d 'augmenter.

(Propos recuillis
nar Yliehol Rovo rph

IDIIMA r̂ ;.-;^

Philippe de Week, ancien président de l'UBS
«C'est de la folie!»

L'ancien président de l'Union de
banques suisses nous reçoit dans le
salon de sa belle demeure de Matran,
qui fait face à une ferme. L'initiative,
estime-t-il, est dangereuse tant au point
de vue éthique qu'au point de vue écono-
mique.

- Dans une première phase, les
auteurs de cette initiative ont prétendu
que l'hypertroph ie de la place f inancière
suisse renchérissait le franc et portait
ainsi préjudice à notre industrie d'ex-
nnrtntinn I p<t pvpnpmpnfc /pur nul
donné tort: le cours du franc a forte-
ment baissé par rapport au dollar, bien
que la plac e f inancière ait continué de
se développer. Du côté socialiste, on a
d 'ailleurs abandonné cet argument éco-
nomique et l'on n 'in voque plus au-
j ourd'hui aup des mntiû p thiaup s.

- Sur ce plan , pensez-vous que la
lutte contre la fraude fiscale soit moins
importante que le respect de la sphère
privée?

- C'est exactement ainsi que la
question se pos e: il n 'y a pas une solu-
tion noire et une solution blanche, mais
il s 'agit de soupeser une série d'avanta-
ges et d'inrnnvp m'p nt<: .lp np f nit nn<t du
secret bancaire une religion. S'il y avait
des résultats importants à attendre, on
pourrait envisager l'atténuation de ce
secret en matière fiscale. Cependant , on
ne peut pas dire qu 'en Suisse la morale
soit mauvaise à cet égard: nous som-
inpç un n/jup Ao rnntrihunhloc côrioit\-

En particulier, les grandes entreprises
mettent tout sur la table. En revanche,
l 'atteinte à la sphère privée me semble
forte. Donner la possibilité à une admi-
nistration de réclamer tous les comptes
dans les banques, cela me paraît une
inoprpnro ornvo

- S'agit-il de cela, ou seulement
d'examiner les comptes bancaires de
personnes soupçonnées de fraude?

- Peut-être; mais comment l'admi-
nistration f iscale appliquera-t-elle ces
nouvelles dispositions? Ne sera-t-elle
pas tentée, par exemple, de procéd er à
des sondages sur telle ou telle catégorie
de contribuables? L 'individu sera dés-
nrmp J p n/i/c ornvp r 'oçt nu 'il co trmi.

vera confronté non pas à l 'autorité judi-
ciaire, dans laquelle j 'ai pleine confian-
ce, mais à Une autorité administrative
dont je ne suis pas sûr qu 'elle observera
toujours le secret de fonction- l 'expé-
rience nous montre que ce secret est
parfois violé quand la politique s 'en
mêle.

- Venons-en à la fuite des capitaux ,
pn nnrtirnlipr Hn tiprç mnnrlp

- On ne peut pas nier la réalité d'une
fuite des capitaux, très faible d 'Afrique ,
un peu plus importante d 'Amérique
latine. Une pet ite partie de cet argent
aboutit dans les banques suisses, mais
on est loin des 100 milliards de francs
qu 'évoquent certains. Cependant , les
difficultés de ces pays ne provien nent
nni dp In fuitp ripç rnnitnuY ynniç ripe

causes qui entraînent cette fuite. Une
économie ne peut progresser que dans
la confiance. Si celle-ci fait défaut, il n 'y
a pas d 'investissements et l 'on trouve
toujours une formule pour mettre son
argent à l'abri. Si l 'on ne peut pas
l'pnvnvpr n l'p trnnopr nn nrhplp dp l'nr
de l 'argenterie, etc. mais de toute façon
on ne le fait pas travailler. Quelquefois,
selon les circonstances, le placement de
ces fonds à l 'extérieur peut même ren-
dre service à une économie: au lieu de se
dévaluer, ils peuvent fructif ier et, quand
les circonstances le permettent , être
rnnntripi; pt v 'i nvp utir

- Quand même, en général les capi-
taux en fuite affaiblissent un pays. Les
accepter ne pose-t-il pas un problème
moral ?

- Ce n 'est pas un phénomène sym-
pathique et je pense qu 'il ne faut surtout
pas aller chercher cet argent.

- On parle beaucoup de l'argent de
dirigeants du tiers monde qui se réfugie
rlnnc lpc rnfFrpc Hp nr*c hannnpc

- C'est un aspect particulièrement
désagréable de la question, contre
lequel on peut et on doit agir. Depuis
longtemps, l 'UBS réserve l 'acceptation
de fonds de gouvernants à l 'apprécia-
tion de la direction générale qui , dans
de nombreux cas, les a refusés. J 'estime
que cet argent doit être refoulé. J'ai
A'nillpurç nrnnnçp nu 'uno rôolo Anne ro

sens soit incluse dans la conven tion de
diligence liant les banques.

- A vos yeux, l'initiative n'apporte-
t-elle pas une solution à ce type de
problèmes?

- Non, il vaut beaucoup mieux les
réeler nar la convention aue nar l 'exten-
sion de l 'entraide judiciaire aux délits
fiscaux et monétaires. L 'initiative de-
mande que notre pays fournisse des
renseignements à n 'importe quel ré-
gime pour poursuivre ses ressortissants.
Au point de vue éthique, c 'est une chose
pff mvahlp !

- On prévoit tout de même des
garde-fous...

- Oui, mais comment nos autorités
vont-elles contrôler si les personnes
visées ne sont pas victimes de persécu-
tion nnlitinup nu rnrinlp - nn n nuhlié In
persécution religieuse - ou s 'il n 'y a pas

'de graves vices de procédure? Nous
serons sans cesse exposês.à des erreurs.
Vous rendez-vous compte dans quel
guêpier nous allons nous fourrer ? C'est
une folie '. Pour moi, ce seul point suff it à
fnirp rnndnmnpr l ' init intivp

- A vos yeux, cette initiative est
également dangereuse sur le plan éco-
nomique.

- Nous avons réussi à bâtir une place
f inancière qui constitue l 'un des piliers
HP nnlrp prnnnmip - nn np cp rpnA nnç
assez compte du rôle qu 'elle joue actuel-
lement. Bien entendu , nous sommes
soumis à une concurrence extrême-
ment forte et tout affaiblissement de
notre position serait immédiatement
p- ï-nlnitp

- Il ne s'agit pas de démanteler la
place financière, mais seulement d'as-
souplir le secret bancaire.

- On ne le considérerait pas ainsi à
l 'étranger. On dirait: le peuple suisse a
vntp rnntrp c/7 n/nrp f in-nnriôro ot ro

désaveu ferait beaucoup de mal. Je ne
dis pas que tout disparaîtrait , mais il ne
faut pas nous croire à l 'abri de toute
menace: la place f inancière peut subir
le même sort que l 'horlogerie ou le
textile. (Propos recueillis par

IVfîrhpl RaVQrplI
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Le vélomoteur avant tout utilitaire
Un sondage effectué auprès des con-

ducteurs de vélomoteurs suisses à par-
tir de 14 ans a démontré que certains
préjugés et certaines opinions précon-
çues concernant l'utilisation des vélo-
moteurs et le comportement des con-
ducteurs ont besoin d'être revus.

56% des interrogés utilisent leur
vélomoteur pour aller à l'école, pour
faire des achats , pour se rendre à des
terrains de sport et pour transporter des
marchandises. 64% des jeunes intervie-
wés dépendent du vélomoteur pour

leurs déplacements , vu qu 'ils n 'ont pas
de transports publics à leurdisposition.
On utilise le vélomoteur à 41 % pour les
loisirs , pour faire des tours et pour
partir en vacances. Mais seulement 5%
des conducteurs ont la chance de pou-
voir emprunter des pistes cyclables
pour leurs trajets d'école ou profession-
nels. 11 % roulent sur des bandes cycla-
bles et 83% doivent utiliser la route ,
pleine de dangers et souvent trop étroi-
te. Quelles sensations priment lors de
la conduite d'un vélomoteur? 23% des
interviewés ont un sentiment He liher-

té, 20% parlent d'indépendance , 22%
apprécient le déplacement rapide d'un
endroit à un autre et 12% oublient leurs
contrariétés en faisant du vélomoteur.
Seulement 3% profitent de leur véhi-
cule pour en imposer à leurs collègues
et aux filles. Ce résultat va de pair avec
l'attitude constatée en ce qui concerne
le maquillage des vélomoteurs : 48%
comprennent que cela soit interdit.
45% n'ont jamais maquillé un vélomo-
teur. 5% admettent d'avoir maquillé le
leur et 2% estiment que l'on ne peut pas
s'en Dasser. (Com./Flora )

, »

Signalisation aussi pour les vélomoteurs

mnip • ;a?ê ̂ iflffî L. '
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(Photo Florapress)

Quelques conducteurs de vélomo- telle attitude les fait couri r de grands De plus , chaque conducteur de vélo-
teurs - bien qu 'ayant passé leur exa- risques, tout en mettant les autres usa- moteur qui ne tient pas compte de la
men - semblent penser que les feux gers de la route en danger. Comment signalisation routière met en même
rouges et les signalisations routières ne réagiraient-ils en effet, si des piétons se temps ses camarades en cause. Les gens
concernent que les automobilistes. Ils promenaient tout d'un coup sur la ont trop tendance à généraliser lors-
ne sont pas conscients du fait qu 'une chaussée, alors que le feu est au vert? qu 'il s'agit déjeunes conducteurs.

^—PUBLICITE 

IL i J -lll ^̂ nW
5
^̂ ^̂ » A I1 - J \m m

WiïWiïÊM Rf / ' ĴM BlIêSiliiiiiyil
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Hein Gericke-Expédition suisse
De la tête aux pieds, l'habillement pour la route,
le terrain et le cross.
Demandez notre catalogue gratuit.

BUCHER
MOTOS SA
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Savoir choisir... la qualité et... le plaisir! Vélos Gentleman, Lady et enfants
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f^Mf  ̂ . . (̂ )UICHARD CYCLES
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24 mois de qarantie 10, route des Arsenaux - 1700 FRIBOURG

© 037/22 18 67
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Fr. 7390.-

AGENT EXCLUSIF HONDA
GARAGE H. DOFFEY

Rue du Simplon 6

Fribourg «037/22 19 12
AGENTS B:
C. Bertherin
Villars-sous-Mont s 029/8 11 06
Ph. Vionnet
La Tour-de-Trêmeii? 029/2 60 82
D. Weber
Neyruz © 037/37 15 44
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I I ^ Il BIBLIOTHEQUE DU MOTARD t

L'encyclopédie du Continental Circus
toirc en 125 cmc dans le Grand Prix de 4&SËjf L OlttUlCIltul

Bruno Kneubùhler sur Kreidler , à la ^aWÊ^tr^ÊÊ %̂  It 'CllS

Bûla. Maurice est un ancien coureur Jfj  **f ? ,- ~ *?^^~̂mmy ^k

Bùla photographie tous les as du Conti- MmMmvArSk \w~MM\ trnental Circus , ce qui lui a déjà permis ~3| mWj mMm V

dans le cadre du championnat du . "̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦¦̂ ¦¦î ^*
inonde de vitesse de 1949 à 1973.

qui s'intéresse même tant soit peu au
Aujourd'hui , ce livre est complété par sport motocycliste de vitesse. (FM)
un ouvrage qui reprend les résultats de
1969 à nos jours. Ces classements sont * préfacée par Barry Sheene,
complétés par de nombreuses biogra- M. Bùla, «Continental Circus» (les
phies , des tableaux clairs et précis, cette résultats de tous les Grands Prix moto-
véritable encyclopédie * ne saurait cyclistes de 196 9 à 1983), Editions
manquer dans la bibliothèque de celui Edita , Lausanne 1984.

Pour ceux qui aiment la photo et la moto
Après le premier album «Exploit» _ _ 

<rr> 
_

£ paru en 1982 et qui comptait une • - -j \  j f j fyNj
multitude de sports, le succès remporté LSzyxj -dJ"" \J~KZs LÏ U ^lJ
par cette parution devait avoir une ¦¦¦¦ ¦pqM fHOioSKftr 2
suite logique. Avec la sortie de presse W&K mM\ FS MOTOS >ât
au début avril d' «Exploit 2» (Les SF4l- '̂ l % *~^^\motos). Ami Guichard , Jean-Louis ^^^_ rmù *&i.Jt\"J MmJ*Bernardelliet Bernard Jonzier ont sans A*mWm\W j fe ĵSyfe . f mWft^
conteste réalisé un livre d'une richesse ĵ **-** Wfc ^Fd'illustration exceptionnelle: les amou- M^t '̂ ÊÊÊÊmÊ mWk% mreux de la photographie et de la moto y ÏÉE^^Btrouveront sans conteste leur compte. ^^^^•̂ fc—- we*..*»̂ .»-
Les documents hors du commun réu- plus étranges qui peuvent échapper
nis dans cet ouvrage ont permis d'évi- même aux spécialistes de la moto,
ter la monotonie qui pourrait découler (JJR)
à l'abord d'un seul et unique sujet.

A voir et à revoir, ce livre incite à la «Exploits Moto» , Edita , Lausanne
découverte et à apprécier les détails les 1984.

Turbulents, certes... mais tellement Cilo !

= \k ci,° «Cross»
¥vS^ ^n tout-terrain agressif et précis.

HP̂  _ V^$$$ 1595"
J^^^^^^^ t, ' ft£Sjg£ JHEZ T̂" ^ vitesses automatiques, refroidis-

^̂
â MSr"* ^y

^ 
^3fW'l̂ 1 sement Par air puisé, fourche

âŴ  ¦ '-¦ ^^ mËÊÊlÊËa/Lz\ WàWr; 
S ^  ̂ télescopique aluminium, amortis-

W ¦Sjfefg^HrlïH B ir V'v-V ^% seurs réglables, roues intégrales,
ï SlIBHlislP ^  ̂ H v?.Vf I compteur kilométrique. Egalement
L ^*^^

î SHj^- —¦•' «t -W 
disponible en version «Sport»;

^^AÂ ^̂ AàAW I ^k... . .jjjy cockpit complet et garde-boue
1 t̂̂ ggg&r 1 ^^Smmt*̂  chromés. Même prix. .
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Qualité suisse et brio

cycter/choAi
FRIBOURG. rte du Jura 14 « 037/26 49 49
FRIBOURG. rte du Jura 27 v 037/26 49 60
MARLY, Marly-Centre « 037/46 56 44
PAYERNE, rue de Lausanne 14, suce. J.-P. Jeunet « 037/61 13 12
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Championnats du monde motocyclistes sur des airs de crise économique

Les sponsors pour éviter le chômage
Mardi 8 mai 1984

La récession et le chômage qui sévissent dans les pays
industrialisés marquent aussi les championnats du
monde. En effet, dans toutes les disciplines qui font
l'objet d'un titre mondial , trois des quatre grands
constructeurs japonais ont retiré leurs billes , et encore
que Honda , seul restant à dépenser , semble aussi décidé
à compter. La production mondiale de motocycles a
baissé de 30%.
Cette situation qui déséquilibra l'an passé les finances
de Yamaha , se répercute cette année sur les budgets de
compétition. Ces amputations ont par contre permis à
différents sponsors de s'associer plus étroitement au
sport motocycliste et d'éviter un chômage certain à pas
mal de pilotes.

-̂ amwtmaW*1̂  "y "̂ um

< MA t̂*m.t̂ mmaaa**a9^^

Jacques Cornu, un semi-officiel Yamaha

dérant les temps des essais chronomé-
trés du Grand Prix d'Italie à Misano.
Les Français Le Liard et Gross ne pre-
naient nas le dénart à la suite d'un
temps insuffisant , alors qu 'ils pou-
vaient avec ce temps-là se qualifier en
500 cmc.

Il y a plus , Nieto au guidon de sa
125 cmc réalisa un temps d'essai qui
lui aurait permis de prendre le départ
de la catéeorie reine!

Motocross 500 cmc:
incroyable succès

Pour la première fois dans l'histoire
du motocross, la catégorie 500 cmc
compte sept champions du monde au
départ des épreuves réservées au demi-
litre. Il est difficile d'expliquer vérita-
blement le phénomène. D'une part , le
rétrécissement des budgets investis par
les usines nu i  en nrnfitaient nourimno-
ser aux pilotes leurs participations
dans une catégorie bien définie , d'une
part. D'autre part , l'attrait exercé par
cette catégorie reine du motocross, qui
seule attire les grandes foules. Cette
dernière connaît presque sur le bout du
doigt les leaders de cette catégorie,
alors qu 'elle ignore pratiquement ceux
qui se distinguent dans les autres. A tel
point que les classes 250 et 125 cmc
«nnt reléonées an rano He narent nan-
vre.

Pourtant les acteurs du show-busi-
ness 500 sont moins riches. Nous en
tenons pour preuve les véhicules ser-
vant à l'habitat et au déplacement des
vedettes telles que Malherbe , Noyce,
Vromans et nous en passons.

Raccourcis de moitié sur la longueur
et d'autant sur le nnrahrp H/->nrÎ i

bien armé pour briller.

impose à ses pilotes d'éviter toute
publicité sur leurs maillots , manne
munificente pour les intéressés, alors
que Carlqvist , champion du monde en
titre, voit son véhicule et son habille-
ment complétés par le nom d'un fabri-
cant italien He Hnvets et H 'nreillers
Jobé, quant à lui , a décroché un contrat
chez Kawasaki (l'exception confirme la
règle). Auteur de prestations élogieu-
ses, le champion du monde en titre
n'arbore guère d'autres marques sur
son équipement. Dans le cadre de la
première manche du mondial 500 cmc
qui se déroulait en Autriche , le pilote
hritanniaue Thorne se loeeait à Linz.

; évitant Malherbe et Geboers qui certai-
î nement eux aussi n'étaient pas bra s
s dessus bras dessous à cette occasion,
i Bref, il ne s'agit pas de réaliser une
- chroniaue mondaine sur les différents

championnats mondiaux. Toutefois,
nous relèverons que si cette nouvelle
situation ne rend pas les rapports entre
coureurs particulièrement amicaux , il
n 'en reste nas moins aue le snort sera
gagnant , par le simple fait que certains
devront descendre de leur piédestal et
dans l'ensemble, un nivellement par le
haut permettra à d'autres de prouver
leur véritable talent.

1? Vlori' l,. ii,(I

Les écuries officielles et semi-officielles
500 cmc
Honda Freddie Spencer, Takazumi Katayama et Ron Haslam
Suzuki Franco Uncini , Sergio Pellandini et Barry Sheene
Yamaha Eddie Lawson et Virginio Ferrari
Cagiva Marco Lucchinelli
250 cmc
Armstrong Niall McKenzie et Tony Head
Bartol Aueust Auineer et Josenh Hutter
Chevallier Thierry Espié, Jean-Michel Mattioli et Hervé Guilleux
Carelli Angel Nieto
Honda Roland Freymond, Jean-Louis Guignabodet et Guy Bertin
Kawasaki Lotis Reggiani
Pernod Manfred Herweh
Kobas-Rotax Sito Pons et Carlos Cardus
Rotax Erich Klein
Yamaha Alan Carter, Jacques Cornu, Carlos Lavado, Anton Mang, Yvan

Pala/zese Wavne Rainev Christian Sarrnn et Martin Wimmp.r

Vitesse: catégorie reine qui ne l'est plus?
Dans le cadre du championnat du

monde de vitesse, la saison 1983 res-
tera certainement dans toutes les
mémoires grâce au duel que se sont
livré Spencer et Roberts. Hélas!
Roberts ne prend plus le départ du
mondial cette année malgré une offre
avnisinant selon les Hires 7 000000 r\p
francs suisses (l'impact publicita ire
représenté par le pilote américain
n 'avait plus de prix pour Yamaha , d'où
cette offre particulièrement exception-
nelle!). Il préfère jouer les pères tran-
quilles. Agé de 33 ans cette année, il
aspire à une vie familiale qui consiste,
par exemple, à occuper le poste de
«manaeen> chez Yamaha. Notons au

passage que cela ne l'a pas empêché de
remporter les 200 miles de Daytona et
ceux d'Imola cette année, ceci prou-
vant cela.

Ainsi Spencer se retrouve seul à
disposer d'une moto ayant réellement
évolué depuis la saison écoulée. Honda
lui procure effectivement une quatre
cylindres , seule véritable nouveauté de
re monHial I QSM t ec HeiiY antres offî_
ciels de la marque, le Japonais Taka-
sumi Katayama et l'Anglais Ron Has-
lam doivent se contenter des trois
cylindres de l'année écoulée. La
cohorte des pilotes s'alignant sur d'au-
tres Honda - à l'exception du Français
Roche qui dispose d'un moteur d'usine
- ne peuvent défendre leurs chances
que sur des machines dites de compéti-
tion motos nlns on moins mises an
point selon le talent des préparateurs.

Chez Yamaha , c'est . pire , puisque
seuls, l'Américain Eddy Lawson et
l'Italien Virginio Ferrari , bénéficient
de la manne providentielle du Marlbo-
ro-Yamaha team. Le fabricant de ciga-
rettes offre à ses pilotes des machines
compétitives mais certainement pas
révolutionnaires. Quant à Suzuki, tou-
tes PintenHanre a été rai~h *»téf» An hlor
par un autre fabricant de mégots, HB
qui soutient le team italien Gallina
dont fait partie Franco Uncini et le
Suisse Sergio Pellandini. Quant à Barry
Sheene, un pilote dont les prétentions
financières en faisait un alter ego des
meilleurs en formule un , il y a cinq ans
à peine , doit aujourd'hui se contenter
de courir sur Suzuki , intégralement
financé par l'importateur britannique
He la mamne

Grand intérêt
pour les 250

En fait, il semblerait - et il fallait s'y
attendre - que l'intérê t des pilotes s'est
reporté sur la catégorie 250 cmc. De
nombreuses Yamaha , beaucoup de
pilotes français, deux Suisses, quelques
Allemands, pas mal d'Italiens, sans
oublier les Vénézuéliens. Pas de machi-
nes d'usine , que des préparations plus
ou moins heureuses, mais des résultats
nui laissent sonoenrs surtout en ronsi-
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Pour un week-end en toute liberté...

BOURGUET M0T0S
SERVICE LOCATION

Grand choix d'accessoires et de vêtements

Tour-Henri 61
1700 FRIBOURG 1711 TINTERIN
« 037/22 52 53 ® 037/38 11 83

L i . .A

sfc. /

Ecurie 100% helvétique
Même si nous sommes en plei ne

période de récession, il n 'est plus
possible à un coureur de s 'aligner
dans le cadre du championnat du
monde sans une importante aide
f inancière.

Dans ce cadre, en Suisse, beau-
coup d 'appelés mais peu d'élus, et
f inalement toujours les mêmes. Rolf
Biland ne connaît guère de pr oblè-
mpç SA PV nup lnuoc titroc Ao rUnwi-
pions du monde le mettent quasi-
ment à l 'abri de tout souci. Il en va
presque de même pour Stéphan Dôr-
flinger, le champion du monde en
titre de la catégorie 50 cm3 qui
entend bien reconduire sa perfor-
mance en 80 cm3 (la nouvelle cylin-
drée des pet ites tasses). Le fabricant
allemand Ziindapp lui fait con-
f iance et seul l 'Italien Bianch i pour-
rnit lui hnrror lp nnccnoo

Une fois de plus, l 'importateur
Suzuki soutient un coureur. Il s 'agit
de Wolfgang von Murait , un pilote
régulier, mais qui n 'a jamais pu
prouver ses capacités dans la lutte
pour les premières pla ces.

Et puis, il y aie team composé du
fnhrirnnt Ap rion rottoc Rumic fPnri-

sienne) et de l 'importateur des pro-
duits pétroliers Elf qui entendent
soutenir ceux qui à notre avis restent
les meilleurs espoirs du sport moto-
cycliste en Suisse, Roland Frey-
mond et Jacques Cornu. Au-
jourd 'hui il est un peu tôt pour faire
un bilan puisque les meilleures per-
formances de ce team ont été obte-
nues par Cornu au grand prix d'Ila-
lip Pt d'F.snnonp nvp r un f i ?  rnno
Freymond chutait dans le premier
tour en s 'accrochant avec un autre
concurrent à Kyalami en Afrique du
Sud. Il a étrenné sa nouvelle Honda
dimanche à Jarama , mais les régla-
ges doivent être affinés pour que
cette toute nouvelle machine soit
compét itive. Quant à Cornu, il a lui
opté pour Yamaha et se retrouve
semi-officiel de la marque.

pourront certainement pas porter
leurs fruits dès la première saison.
Toutefois, le budget esl de taille et les
pilotes bien armés. Souhaitons que
cet effort se poursuive et nous
gageons qu 'un titre de champion du
monde en 250 cm3 n 'est peut-être
pas si éloigné que cela.

C M.,,„l,., n.l
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Kim |i R H ><s?& dans lequel vous dormez.

i Sg 3̂f^3 restez éveillés.
«fi I Lit capitonné 140/190 cm (dimensions extérieures 165/210 cm) avec revêtement

PL--—^^J*-*---  ̂ MlfMH P 100 0̂ coton rayè bleu-blanc. Mod.404.106.7: 880.-/840 -. Armoire à jalousies
V̂, J ^ î'1Pii P| 4 portes dont 2 à glace , 203/59/220 cm de haut. Matière synthétique , laqué

fc|̂ Jr%| crème/verre fumé. Mod. 401.096: 865.-/790.-.Table de chevet 55/38 cm ,
Én9 dorée/verre fumé. Mod.210.506.2: 175 — /165 —. Combinaison de chambre

^̂ H[ à coucher selon illustration , y compris 2 tables de chevets: prix livré dans toute
i la Suisse, y compris montage , 2095 —/prix à l'emporter 1960.—.
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AVRY-CENTRE Y^̂ T ifà 7 km seulement de Fribourg Auto - Ouvert le lundi de 13 h 30-20 h, !¦ 

^̂ ^»-^̂ *̂ ^̂ Jroute - sortie Matran. 1500 places de mardi à vendredi de 9-20 h, ""̂ r̂ p̂ ^̂ f ^TB^M^̂
de parc gratuites. Tél. 037-30 9131. le samedi de 8-17 h. I L i L^ 4 ~  I * J L -TX"~ J
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Notre exposition à Givisiez
vous présente de nombreuses I

Tous les styles, toutes les tonalités, toutes ZAC X̂
les dimensions. es passe un examen

sévère avant d'être accepte dans notre
^^^M assortiment , ce qui nous permet d'offrir de

Vous comparerez et constaterez que nos solides garanties,
prix sont extrêmement concurrentiels.
De plus vous bénéficiez de tous les servi-
ces qu' une ancienne maison fribourgeoise Plus de 30 000 articles à disposition nous
peut vous offrir: donnent la possibilité de satisfaire vos

demandes sans délai.

par des professionnels aptes à vous ren-
seigner sur les caractéristiques de cha- choisir chez Glasson Matériauxque produ t SA, c'est pouvoir comparer }

VpHHQHjMHI avec objectivité de bons pro-
Etablissement de devis détailles et rapi- s' de bons services, au meil-
des ,eur P"x - i

UC

1762 GIVISIEZ-Fribourg
>|| Route de Belfaux - Tél. 037/83 11 01 W

ĵfl Autre exposition à Bulle ^M

DU 8 AU 12 MAI 1984
A l'entrée principale

DÉMONSTRATION
de machines à coudre et à tricoter SATRAP

par M"16 Page
Attention! une surprise attend chaque acheteur pendant la démons-

tration.

Z êTfiî^^^dMfe
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Machine à coudre SATRAP-electronic-control 9900
boîtier en métal léger, seulement 9,5 kg, vitesses de couture commandées
électroniquement, avec présélection , arrêt électronique de l'aiguille, point
automatique pour boutonnières, avec tous les points superstretch, y compris
valise, garantie totale de 5 ans, seulement Fr. 1295 -
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Fribourg

CAMI MWWWWM ̂  ^gratuite.
HWU VâlvW Restaurant avec
^̂ ^̂ ^̂ ^p ^̂  m terrasse au 1er étage
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Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg



GRECE
Golfe de Corinthe
Bungalow et villa
Gratuits: surfing,
naviguer.
a 032/42 21 23

5 TV
COULEURS
Philips, grand
écran , état de
neuf , 6 mois de
garantie.
Fr. 450 -

037/64 17 89
17-302072

Crans(Vaud)
Villa 7 pièces,
vue sur lac et Al-
pes, 5 chambres ,
séjour , bains, 2
douches , terrasse
2 garages.
Terrain 1050 m2
Prix: '
Fr. 540 000 -
Case postale
126, Genève 6

82-61785

Urgent !

Nous cherchons

1
charpentier
qualifié

* 037/22 23 27
83-7423

Nous engageons
des

couvreurs
expérimentés

Téléphonez au
¦s 037/23 13 26

83-7423

Superbe
Citroën CX 2400
Pallas, inj. aut.,
toit ouvrant élec-
trique
mod. 82 ,
40 000 km , gris
met., expertisée ,
garantie totale.
Fr. 356 - par
mois sans
acomptes. Egale-
ment beaucoup
d'autres voitures
aux mêmes condi
tions. Reprise
éventuelle.
M. Garau ,
case postale 772
2501 Bienne 1

06-1527

Lambris
dès Fr. 6.80
Diverses isola-
tions avec des
rabais superbes

Traverses
de bois/chêne
Droites: Fr. 24.—
Assortiment B:

Fr. 16.50
• Fr. 14.50

Ainsi que du lam-
bris brossé , griffé ,
sans nœuds, de
notre riche pro-
gramme.
Panneaux de co
peaux pressés.
Moquettes.
Panneaux de co
peaux pressés
pour aération du
foin.
Livraisons
sur place. ICHA
non compris.

Borer
Laufon
¦s 061/89 36 36
ï 039/41 47 71

03-6586

Côte-
d'Azur
Agréable location
max. 4 person-
nes. Proximité
mer. Fr. 320 - a
Fr. 650.- semaine
selon saison.
¦s 021/22 23 43
Logement City

18-1404

A vendre

FIAT RITMO
85 S
expertisé , mod.
81 , rouge bor-
deaux , toit ou-
vrant et radio.
¦s b. 73 14 74
œp.  73 15 70

17-302128

A vendre
magnifique

Peugeot
104
5 portes , exp. mai
1984.

s- 037/24 52 19
17-3021

Très belle

FIAT Ritmo
105
sportive et racée ,
1600 cmc , 105
CV , 2 portes +
hayon, radiocas-
sette , 23 000 km
état impeccable ,
garantie , visite du
jour , facilités de
paiement , Fr.
10 900 - net
¦s 022/82 30 43.
Fiat-Autos Meyrin

18-5867

A vendre

bateau Spiboot
«champion»
entièrement réno-
vé , moteur Ya-
maha 8 CV.

Le tout Fr.
5000 -

¦s 037/28 21 74.
81-30856

Cause cessation
de notre dépôt
d'échelles à Ottis-
wil nous vendons
la totalité de notre
stock
Echelles alu
coulissantes
2 plans
modèle Delta
10m env. 40%
réduction
maintenant seule
ment Fr. 293.-
Livraison franco
domicile.
Vente autorisée
du 1.3 - 31.8.84
Dépôt Interal
Ottiswil
Acceptation des
commandes
¦s 037/75 29 43

13-2064

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir
l£rS semé

Le choeur mixte «L Harmonie»
de Payerne (50 chanteurs 2e divi- L'Union centrale des producteurs suisses de
sion) suite à la démission honorable lait cherche , pour son siège à Berne,
de son directeur cherche un

directeur un(e) traducteur(trice)
pourle ^septembre 1984 ou date à
convenir. de langue française possédant parfaitement
Faire offres auprès du président rallemand, habitué(e) à travailler rapidement.

M. Michel Husson, Riollaz 6, 1530 Expérience dans la publicité souhaitée.

Payerne, « privé 037/6 1 52 29 -
Drof 021/95 85 75 Traductions de I allemand en français de

17-59033 documents ayant trait principalement à la
I publicité (accessoirement: correspondance

courante et rapports concernant l'économie
____ _̂-

. _̂ mMmÊmmmÊmttMmMIM1IlmMmMmmMmmmm laitière).

Je cherche Superbe Entrée en fonction: le 1er juillet ou à conve-

un boiseur- Chevrolet
coffreur Impala Les candidats(tes) intéressés(es) par ce

. , poste sont priés(es) d' envoyer leur curricu-
pour compléter * An'oo

*
-
8™88' 'Um Vitae aV6C PnotocoPies de certificats et

mon éauipe une photo à la direction de l'Union centrale
des producteurs suisses de lait , Weststras-

Garage Delessert , se 10, 3000 Berne 6, à l'art, de M. J.-M.
s- 037/22 22 73 1095 Lutry Hofmann

83-7423 © 0 2 1/39 52 65. 05-6065

Audi 100:
première de sa classe

L'élégance et l'espace
ont un nouveau nom:
Audi 100 Avant.

L'avance par la technique

^^^^^

Une européenne
Une technique de championne du monde de rallye

Coupon-information
Avant de faire un essai au volant de la nouvelle
Audi 100 ou de la nouvelle Audi 100 Avant , j 'aimerais
bien recevoir de la documentation détaillée Veuillez
donc m'envoyer la brochure en couleurs consacrée à
D l'Audi 100 Q l'Audi 100 Avant
{Prière de souligner ce qui convient.) 1 700 1

| Prénom:
Nom

^̂ ^̂  ̂
I Adresse

m^~̂ m^***\***\' '̂̂ mW NP' i0Cal "é
K\ ̂ lil 1IFilfl^ ILW ' 

Prière de découper et d'expédier â

^  ̂^m m JM AMAG. 5116 Schmznàch-Bad

Importateur officiel des véhicules Audi et VW
5116 Schinznach-Bad et les 560 partenaires VA G

• 6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage AMAG INTERTOURS- WINTERTHUF
'" •1 an de garantie, sans limitation de kilométrage • intéressante offre de leasing pour les commerçants , les artisans et les entreprises: téléphone 056/43 <J191

Nous cherchons pour des travaux spéciaux
dans la construction de ponts, génie civil ef
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
¦s 037/44 15 78 (heures de bureau).

17-1700

Jamais encore, une automobile n'avait reçu au-
tant de distinctions que la nouvelle Audi 100
(entre autres , (Voiture de l'Année», (Voiture de la
raison)). La revue (Motor Sport aktuelb les a ré-
sumées ainsi: (LA formule des années 80!> En
1983, rien qu'en Suisse , près de 5000 automobi-
listes ont opté pour cette formule! Ainsi , l'Audi
100 a clairement pris la tête des berlines de la
classe supérieure. Confort suprême, consomma-
tion extrêmement favorable , traction avant sûre
et valeur durable éprouvée, assortie de garanties
élevées, caractérisent toute Audi 100. II existe
déjà une Audi 100, dotée de son exemplaire
équipement complet de série (entre autres: sac à
skis et siège du conducteur réglable en hauteur),
pour Fr. 20950.-.

-.

7]

R >̂M p
H s CQD 1 ¦ m

^
mmBâim^

La nouvelle Audi 100 Avant - avec son vaste
habitacle variable - constitue une alternative
logique avec l'Audi 100. C'est une voiture faite
pour les individualistes qui ont besoin de beau-
coup de place et pour leurs passagers et pour
leurs violons d'Ingres. C'est aussi un modèle rêvé
pour les gens de métier qui s'en servent , les
jours ouvrables , comme véhicule professionnel
et en fin de semaine, comme grande routière
élégante.
La nouvelle Audi 100 Avant a tout de l'Audi 100,
sur le plan technique comme en matière de
style, de consommation et d'aérodynamisme.
Audi 100 Avant, 5 vitesses, Fr. 26150-.
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I EfilfiBffiE nHlTTT uI I SOCIÉTÉ DES CONCERTS - FRIBOURC
Nos programmes?... Téléphonez au 122 

Aula de I Université

Jeudi 17 mai 1984, à 20 h. 30
9e concert de l' abonnement

Récital de chant
Edith MATHIS , soprano

Gérard WYSS, piano

20 h. 30, DI aussi 15 h.
En français- 2' SEMAINE - 18 ans

SEAN PEAIN Malgré les mauvais coups, il a la rage de vivre

BAD BQYS (Les mauvais garçons)
C'est «Midnight Express», la violence en plus

llll I ¦SfffiKYI^Ha^^H^M^HHMllll l  ISiMUU^HHH^H^^HI B̂W
15 h. et 20 h. 30, dès 16 ans, 1™ vision. De Claude Confortes,

d'après l'album de REISER. Avec Maurice Risch,
Catherine Leprince. - L'humour de Reiser explose!

VIVE LES FEMMES! 
|||| | ESBHH HBMB ueram vv r oo, pidnu

20 h. 30 -En français -2"  SEMAINE - 16 ans
Le nouveau succès comique avec Aido Maccione Œuvres de W -A Mozart - F. Schubert - J. Brahms - 

ou ar *'

ALDO ET JUNIOR R Strauss Pensez i
Un film de Patrick Schulmann. Bonjour les éclats... de rirel

l l l l l  WT̂ OmimûûûûûûûûûûWmil ^ K̂^ K̂^
J*Jjj] m Location: Office du tourisme, Grand-Places, Fribourg '

lO U A~k - \ /A onnl o -t f r  /ail « 037/81 31 76

21 h., SA + DI 15 h. - En français - 16 ans.
Grandeur et décadence d'une star

FRANCES
Une extraordinaire performance de JESSICA LANGE dont le
visage est tout en nuances, imenigeru, uuuieveiùsni ue laiei u.. ^>

La grande classel vous voulez

BcÇïlTWm 'a're tonnaîtTe
• l l l l  KmMtmiamha^M mm votre restaurant 1

21 h. -En français - 1™ VISION - 18 ans ĵ .
Le grand éclat de nre Q /*£&»

LA «TOUBIB» PREND DU GALON gN \Sfô?
Avec Edwige Fenech et Lino Banfi H I y\

C/DpHtiqtte.

CyMsûnique

Route du Jura 45 , Fribouri
¦B 037/26 40 83

Charmey, s 029/7 13 88

SEX-MOVIES - 20 ans - carte d'identité obligatoire
JE-DI-MA-ME 15 h. - VE-SA 23 h.

Cette semaine: ADOLESCENTES BRÛLANTES Comment augmente!
Pefficadté

o# vos onitoitcos*

Le choix el la preosioi
des termes uiihses pou

_ m - a ¦ valoriser vos spécialité:Le magasin des articles ,on' '¦~ede vo'"
rfo -Fin r iâ \â  câriû Au guichet de Publœitas
UC lll l UC Owl Iv un aidememoite grdlui

vous suggère les point!
essentiels de votre mes

sage

Training Nabholz V4!o Shirts Fr. 49.— Re morce? nmpaci dt
dès Fr. 49.- Vélo Shorts Fr. 45.- Ï̂ TSaéf^SS.
Vestes/Blousons T.Shirts dès Fr. 5.- ^XTpuî.ici.9;."
Fr. 69.-/Fr. 79.- Service de

publicité de

Jaap Honing
rue des Alpes 29, Fribourg

® 037/22 29 22 17-5945;

PUBLICITAS
Rue de 1.1 Banque .

1701 Fribourg
037 ¦ 81 41 81

C 

Cours pour SAVEZ-VOUS BIEN PARLER
A~I j  * - devant un publicuaares a _ en séance
Charmey - en société ?

ALORS: venez vous entraîner au prochain cours de

rhétorique
(technique de l'expression)

organisé par les cours pour cadres à Charmey les 24 et 25 mai,
à l'hôtel Cailler , à Charmey

Nombre de places limité. Prix: Fr. 390.- tout compris

Inscription: ALC, 91, rue de Lausanne, 1700 Fribourg
v 037/22 38 20 ou 029/2 65 92

17-702
L ' 

ANNUAIRE 1984
(arrêté au 31 décembre 1983

Aide-mémoire de 272 pages: renseigne sur l' organisation du diocèse
Chapitres principaux:
- adresses de tous les prêtres et religieux au service du diocèse
- Administrations diocésaine et cantonale - Aumôneries
- Paroisses - Missions de langues étrangères
- Commissions et conseils - Ordres et congrégations de
- Demandez-le à votre libraire. religieux et religieuses

- Apostolat des laïcs
„ . „ - L'Eglise en Suisse

EDITIONS SAINT-PAUL FRIBOURG Prî". Fr 24 _

1ALLE DU COMPTOIR DE FRIBOURG, (bien chauffée) JEUDI 10 mai a 20 h.

EXTRAORDINAIRE LOTO RAPIDE
I Qu:nes. I MêMI %LW 4*\ M \J \J m Doubles quines:

20 * 50 - | | Cartons: 20 x 500.- 
Abonnement: Fr. 12.- L'impôt anticipé est payé par l'organisateur Organisation: FC Richemond, vétéran; Carton: Fr. 3.- pour 5 série;

17-72

Doubles quines:

20x150.-

^BX 16. L'infatigableCitroë

Mettez sa conception au défi. Les organes mécaniques sont facilement Mettez son confort au défi.
Seul Citroën pouvait mettre sur le marché accessibles, le service n'est nécessaire que Citroën est passé maître dans l'art de vous
une voiture telle que la BX, produit de sa tous les 20 000 km. D'où coûts d'entretien faire oublier les longs trajets. Fatigue,
haute compétence technique et de sa réduits au strict minimum. connais pas! Dans sa catégorie, la BX vous
créativité. C'est une voiture pleine d'idées ., fait atteindre le summum au confort Bien
et de qualités. Elle est belle, performante et Mettez ses qualités routières au défi. installés dans ses sièges ergonomiques,
fonctionnelle. Essayez-la. Que vous soyez S0™™6 tOUt

« , e" pU'S 50 ,°n,S' conducteur et passagers voyagent en toute
Citroëniste ou non, elle vous convaincra. Ia BX vous offre tous les avantages de la sécurité.

traction avant. Ajoutez à cela une suspen-
Mettez sa construction au défi. sion unique au monde et vous compren- Mettez la gamme BX et ses prix au défi.
Avec la BX, Citroën vous fait profiter des drez pourquoi la BX vous assure un des 3 motorisations, 6 modèles, par exemple
dernières découvertes de la technique. Les rapports confort/sécurité les plus élevés. les BX 14 très économiques dès 13 990.-;
matériaux de synthèse et la diminution des Grande maniabilité, excellente visibilité et les BX 16 très performantes avec un moteur
points de soudure augmentent la résistance bonne habitabilité vous permettent de tirer de 1580 cm3 et 92 CV; nouveau: BX 19 TRD
à la corrosion et réduisent le poids. le maximum de ses aptitudes routières. avec moteur diesel.

Citroën - BX 16.
N. Citroën: 50 ans de traction avant

/ CSo/B M Ê$M N ' ^  ¦ ^̂ »iiii É̂È

POUR LA FETE DES MERES
Beau choix de robes

Ensembles blouse

Jupes droites, en I

s dès Fr. 9c

e-pantalon dès i f .  Ow

blanc et fango I T. O*.

Fr. 7£
bijoux fantaisie, bibelots

nos bons d'achat
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Le secret banquaire et ses fuites (II)
Dans un article précédent ', nous avons tenté de définir la nature juridique du

secret bancaire. Avant d'aborder les conséquences de sa violation, il convient de
déterminer le rapport contractuel qui lie la banque à ses clients. Ces rapports étant
multiples, nous nous bornerons ici à la détermination de la situation contractuelle
d'un client désireux de placer sa fortune en lieu sûr, tout en la faisant fructifier , par
opposition au dépôt bancaire destiné uniquement à permettre au client de garder
son argent en lieu sûr sans intention de le faire travailler (tels les comptes courants,
les comptes salaires).

La qualification juridique des dé-
pôts bancaires fait l'objet de nombreu-
ses controverses. Le client pourra
remettre à la banque pour les garder des
sommes d'argent, des papiers-valeurs
telles des actions et obligations. Le plus
souvent, la banaue sera chareée nar son
client d'administrer les biens qu 'il lui
remet.

Si le client remet à la banque une
certaine somme d'argent aux fins
d'épargne, il s'agira d'un contrat de
prêt et la banque versera des intérêts
sur les sommes déposées, intérêts
variant aptiipllpmpnt pntrp 1 pt 4%
environ.

En cas de remise d'un certain nom-
bre de titres à la banque, à charge pour
elle de les gérer, la banque sera liée par
un contrat mixte de dépôt et de man-
dat

En règle générale, il s'agira pour la
banque d'une gestion de fortune : elle
aura le droit de procéder à tous les actes
de disposition sur le dépôt pour attein-
dre le but proposé.

Ce seront alors essentiellement les
règles sur le mandat qui seront applica-
bles en matière de responsabilité ,
notamment celle de l'article 398 ali-
néa 2 du code des obligations selon
lequel : « Le mandataire est responsa-
ble envers le mandant de la bonne et
fidèle exécution du mandat. »

La responsabilité de la banque est ici
fondée sur un manquement objectif à
la diligence exigée d'elle.

Mais la responsabilité de la banque
peut également résulter de la commis-
sion d'un acte illicite.

La banque pourra dès lors être
actionnée Dar le tiers lésé, en cas de

Foire de Bâle
optique, un art

L'Association suisse des opticiens
( ASO) se présente pour la première fois
n>tti> annpp à la Faire cuisse H'pphantil-

lons à Bâle, du 5 au 14 mai 1984. Par
une exposition spéciale de 160 m2 sur le
thème «L'ontinue est une affaire de

confiance », elle entend démontrer tous
les aspects que les opticiens qui lui sont
affiliés considèrent comme faisant par-
tie de leur profession.

L'optique est un domaine paramédi-
cal qui exige le plus grand sérieux dans
les fonctions de conseiller et de ven-
deur. «L'art de faire des lunettes est
l'un des meilleurs et en définitive l'un
des plus importants parmi tous les
arts», affirmait déjà en l'an 1305 le
prédicateur Giordano da Rivalto. Au-
jourd'hui , le laïque qui visite cette
exposition spéciale peut faire sienne
cette conviction , après avoir pris con-
naissance des nrestatifins techninues
considérables offertes par l'industrie
de l'optique. Sait-on par exemple qu 'il
n'est pas possible au profane de juger
de la qualité d'un verre de lunettes, que
les montures les plus jolies n'en garan;
tissent pas le confort, et que de la même
ordonnance peuvent découler des
lunettes de finalité différente ?

L'exposition spéciale, et la docu-
mentation que l'on peut s'y procurer ,
mettent en relief tous les domaines de
l'optique , ainsi que les efforts de l'Asso-
ciation suisse des opticiens pour assu-
rer aux spécialistes une formation pro-
fessionnelle de haut niveau.

Dans le domaine des lentilles de
mntart l'aprpnt pet mie cnr lp rpmar.
quable développement de cette techni-
que de correction de la vue. Au stand
d'information , un adaptateur spécia-
lisé est à disposition pour répondre à
toutes les questions. Le visiteur sera
ensuite attiré par un concours de tests
où il pourra contrôler lui-même son
acuité visuelle de près et de loin , sa
vision stéréo et en couleurs, ainsi que
sa ranaritp r\t> rénrfinn ffYim ï

M
Il y a 125 ans mourait

ÂIPYanrler von Hiimhnldt

:.

« Dès ma première jeunesse, j'ai ressenti un besoin profond de voyager dans les
pays lointains peu connus en Europe », écrivit un jour Alexander von Humboldt,
géographe, naturaliste, voyageur, humaniste et diplomate allemand. Né en 1769 à
Berlin , il fit des études scientifiques à Francfort/Oder, Gôttingen et Berlin , puis
pffprtiia nlncipiirc missions Hinlnmatinnpc an cprvirp Hp la Prnssp P'p«r sur la
frégate espagnole « Pizarro » qu 'il fit son
Sud.

Il visita dans des conditions parfois
périlleuses le Venezuela , l'Equateur , le
Pérou , le Mexique , Cuba, en effectuant
un petit crochet par les Etats-Unis. Au
cours de cette expédition , il établit
définitivement le lien entre les deux
bassins de l'Orénoque et de l'Amazone
nar lp Passirmiarp hras Hn rnttrs sttnp-
rieur de l'Orénoque.

Alexander von Humboldt avait rap-
porté 35 caisses de matériel de son
voyage aux deux Amériques. Elles
fournirent la base de ses 19 ans de
recherches ultérieures. Il avait quitté le
continent américain le 30 juin 1804. Il
n'effectua qu 'une seule autre expédi-
tion: en Russie et en Sibérie en 1829.
P'pst psspntipllpmpnt à Paris nn'il
passa les années 1808 à 1827 où il
publia: «Voyage aux régions équi-
noxiales du Nouveau-Continent» en
trente volumes.

Cette œuvre illustrée suscita un
immense intérêt. L'Europe ne fit pas

pays partiellement inconnus , mais
aussi avec les ruines des grandes civili-
sations précolombiennes. La décou-
verte de l'Amérique par Humboldt est
présentée ici dans l'esprit des sciences
exactes et de l'humanisme. Sa relation
dp vrwaop a-t-il aussi Ini-mpmp snnli-

nremier pranri vnvaoe pn Amériniip Hn

gné, est une contribution à la lutte pour
l'égalité et le respect de tous les hom-
mes et de toutes les races. Le 6 mai 1859
- voici 125 ans - Alexander von Hum-
boldt mourait à Berlin. Il existe actuel-
lement en Allemagne une bourse Hum-
boldt encourageant la recherche scien-
tifique.

rploch cnr rAllpmaonpï

H 
QUELS KM" tJUfcvos DROITS ? ygy

violation du secret bancaire, tant en
raison de ses obligations contractuelles
qu 'en raison des actes illicites commis
par elle ou ses auxiliaires.

Nous verrons dans un prochain et
dernier article en cette matière que la
responsabilité de la banque est traitée
différemment selon que l'indiscrétion
constitutive de violation de secret ban-
caire est le fait de l'un de ses organes ou
de l'un de ses employés.

En effet, si l'indiscrétion est com-
mise par un organe de la banque, celle-
ci ne pourra se soustraire à sa responsa-
bilité

En revanche si la violation du secret
bancaire est le fait d'un employé, la
banque aura la possibilité, sous certai-
nes conditions, de se libérer de sa
responsabilité.

Pnrtalis

Cancer:
information

compréhensible
Les publications sur le cancer ne

manquent pas. Mais le profane n'arrive
pas toujours à se faire une idée générale
du problème , car l'information est trop
souvent dispersée, voire douteuse. Il en
résulte des confusions sur les causes, le
traitement et la prévention de cette
maladie.

Pour cette raison , la Ligue suisse
rnntTP lp ranppr n mihlip à la fin r\e.
l'année 1982 un ouvrage de référence
intitulé «Les cancers - Savoir , prévenir ,
guérir, aiden>. Ce livre d'une centaine
de pages présente des informations
claires et correctes sur les principaux
problèmes relatifs au cancer. Il est
poalpmpnt Hicnnnihlp pn allpmanH
(«Krebs - Wissen, Vorbeugen , Heilen ,
Helfen») et en italien («Cancro»).

Ce livre peut être obtenu pour le prix
de Fr. 10.- auprès de la Ligue suisse
contre le cancer (Monbijoustrasse 61 ,
Postfach 2284 , 300 1 Berne) ou auprès
des ligues cantonales et régionales.

irnrr, \
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Déménagement à la Staig près de Watt-
wil(1754)

A la mi-mars 1754, nous quittâmes
donc le Dreyschlatt avec armes et
bagages, et dîmes adieu pour toujours à
cet endroit sauvage ! Il y avait à ce
moment-là encore plusieurs brasses de
neige. Pas question d'atteler le bœuf ou
lp rhpval II nnns fallut Hnnr installer
nos biens et les cadets de mes frères et
sœurs sur des traîneaux et nous y atteler
nous-mêmes. Je tirai le mien avec une
telle énergie que je finis par m'écrouler
hors d'haleine. Mais la joie de changer
de domicile, et d'aller vivre enfin une
fois dans la vallée, dans un village , au
milieu de mes semblables, me faisais
Drendre Dlaisir à ce travail nénible.
Nous arrivâmes. « Ce pays doit être un
vrai Canaan», pensais-je en voyant
poindre déjà les pousses d'herbe sous la
neige. Le petit domaine que l'on nous
avait alloué était plein de grands
arbres ; un ruisseau le traversait. Dans
le jardin , je remarquai un arbre à
mirabelles. Depuis la maison il y avait
nnp hpllp vnp cnr tnntp la vallpp Mais
pour le reste, quelle horrible baraque
enfumée, sombre, sale, délabrée ! Ce
n'était que planchers et escaliers ver-
moulus; une saleté et une puanteur
inouïes dans toutes les pièces. Mais
tout cela n'était rien auprès du monstre
que nous devions héberger, de sur-
croît: une espèce d'horrible mendiant
oui se saoulait dès Qu 'il avait reçu de
l'Eglise quelque aumône qui lui per-
mettait de se procurer du vin. Dans son
ivresse, il se promenait alors nu
comme un ver à travers la maison et se
mettait à siffler ; dès que l'on se permet-
tait la moindre remarque, il se mettait à
jurer et à hurler comme un possédé. On
le battait souvent à coup de lanière de
hreuf ce niii ne faisait nue le rendre
plus méchant. Ce 'monstre était par-
dessus le marché porté sur les enfants et
il voulut un jour-j'en tremble encore -
s'attaquer à moi. C'était pour moi une
expérience toute nouvelle ; j'en parlai à
mon père, en passant toutefois sous
silence cette tentative ; mon père alors
m'expliqua tout. Dès lors, la bête
m'inspira un tel dégoût , qu 'à sa seule
vnp mnn sano SP olarait

XXVII

Epreuve divine

Quelques jours après notre arrivée,
je fus secoué de frissons et de fièvre. Je
ne sais trop si mon mal provenait du
brusque changement d'air de la mon-
tagne à la plaine, de la maison malpro-
pre, d'une infection que je couvais déjà
on nent-étre mêmp c\p rhnrrrpnr nnp
m'inspirait l'effroyable créature. Tou-
jours est-il qu'auparavant , en dehors
de légers maux de tête et de dents , je ne
savais pas ce que c'était qu 'être malade.
On appela le bon docteur Mûller à mon
chevet: il ordonna une double saignée,
mais nanit à nr^miprfA vnp Hmitpr Hp

ma guérison. Le troisième jour , je crus
ma dernière heure arrivée, tant ma
pauvre tête me faisait mal , à croire
qu 'elle allait éclater. Je me débattais, je
gémissais, me tordais comme un ver et
endurais des angoisses sans nom : la
mort et l'éternité m'emplissaient
H'pnnnvantp

Dans un de ces moments d'angoisse
je confessai â mon père, qui ne s'éloi-
gnait presque jamais de moi et qui était
souvent seul à mon chevet , tout ce que
j'avais sur le cœur , et plus spécialement
les assiduités du monstre qui me trou-
blait beaucoup. Mon bon père fut
rpmnli HVffrm' pt mp HpmonHo ci

j'avais fait quelque chose de mal avec
cette bête. «Non, père, certes pas!»
répondis-je en sanglotant «mais le
monstre voulait me convaincre de le
faire, et je te l'ai caché. C'est sûrement
un gros péché. » « Rassure-toi , mon fils ,
répliqua mon père, confie-toi à Dieu
.!.. .,, lrt ...u»» * A~ A TI „-.

clément et te remettra tes péchés. » Ces
quelques mots de consolation me firent
littéralement revivre.

Je me promis en cet instant de
devenir un autre homme s'il m'était
encore donné de vivre. J'eus encore
plusieurs rechutes : je perdis une fois
conscience pendant vingt-quatre heu-
res d'affilée; mais ce fut la crise finale.
Au réveil, j' avais encore mal partout.
mais bien moins qu'avant et surtout
- ce qui pour moi était le plus impor-
tant - mes angoisses et mes peurs
s'étaient envolées.

Le docteur reprit quelque espoir et
moi aussi; mon état s'améliora de jour
en jour et , au bout de quelques semai-
nes, je fus enfin complètement rétabli ,
grâce à Dieu et à mon habile médecin.
Mais cette esDèce de bête humaine aue
nous devions tolérer chez nous m'était
devenue plus insupportable que ja-
mais. Elle nous abreuvait d'injures
obscènes, moi et mes frères et sœurs.
Tout au long de ma maladie, elle me
jetait en pleine figure que je n'étais
qu'un méchant bâtard , que je n 'étais
pas malade du tout et qu'on ferait bien
mieux de m'administrer le fouet plutôt
aue des médicaments.

Je priai donc instamment mon père
de nous débarrasser de cette créature,
faute de quoi je ne pourrais plus jamais
recouvrer complètement la santé. Mais
c'était impossible, personne ne voulait
s'en charger. Quand elle devenait trop
méchante, nous la faisions fouetter,
comme je l'ai déjà dit. Mais bientôt
plus personne ne voulut nous rendre ce
service, car tout le monde la craienait
comme la peste. C'est encore avec des
bonnes paroles que l'on obtenait les
meilleurs résultats. Ce qui me parais-
sait le plus dur , c'était de passer nos
soirées à carder le coton et à filer en sa
compagnie, mes frères et sœurs et moi.
Mais dès que l'été revint , je m'arran-
geai pour faire mon travail au-dehors,
quand le temps le permettait.

(A suivre)
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«Drôle d'embrouille»
Un comique efficace

La journée du 8 mai est placée sui
Antenne 2 sous le signe de la bonne
humeur à l'américaine.

L'après-midi , Jerry Lewis, un des
princes du comique, nous aura sub-
mergés de gags qui , s'ils ne sont pa;
tous désopilants , nous auront au moin<
mis en gaîté .

«Drôle d'embrouille», de Colin Hig-
gins, est lui totalement tourné ven
l'effet comique, dans la veine des
comédies de Howard Hawks. C'est
d'ailleurs une heureuse surprise car
Hollywood nous avait déshabitués
depuis longtemps de ce genre de specta-
cle sans prétention , dont le seul but est
de nous distraire. Et le comique de
«Drôle d'embrouille», même s'il ne
vole pas toujours très haut , est efficace:
on rit, on applaudit et... on oublie
jusqu 'à la prochaine rediffusion que
l'on accueillera avec autant de plaisir.

Le moins que l'on puisse dire c'est
que le titre français du film , «Drôle
d'embrouille» , est tout à fait adapté à la
situation: quelle embrouille en effet
pour Gloria Mundy que tout ce qui lui

«Résistance et collaboration»
La déchirure des Français pendant la guerre

«Collaboration»: ce mot, qui a pris
très vite une connotation infamante lors
de la dernière guerre, est un, terme issi
du Gouvernement de Vichy lui-même
Il faut se souvenir qu'au tout début de ce
Gouvernement, beaucoup de Français
ont fait confiance au maréchal Pétair
qui en était le maître souverain. La
plupart voyaient encore en lui le héros
de la bataille de la Marne durant la
guerre de 14-18 et très peu osaient se
rappeler alors ce mot de Clemenceau
qui se vantait de l'avoir conduit à la
victoire «à grands coups de pied dans
les fesses».

Ce vieil homme (il avait 84 ans en
1940) est apparu , dans une France
meurtrie et coupée en deux, comme
une sorte de sauveur. La France non
occupée de Vichy avait encore des
apparences d'Etat souverain. Elle étaii
censée conserver encore ses territoires
d'outre-mer que la Résistance allai!
peu à peu lui grignoter. Et il faut se
souvenir aussi que les Etats-Unis
avaient , parmi d'autres nations, une
représentation diplomatique à Vichy.

Il est donc vraisemblable que Pétairi
pensa qu 'il pouvait donner une cer-
taine image de la France, alors que de
Gaulle, qui avait été son ami , commen-
çait déjà à la lui ravir depuis Londres
Soucieux d'adoucir les conditions de
l'armistice ainsi que le sort des prison-
niers, Pétain , sorte de vieille marion-
nette dont Laval en coulisse tirait les
ficelles, s'imagina sincèrement qu'une
«collaboration politique» avec l'Alle-
magne pouvait être de quelque utilité
pour la France.

Pauvre France en vérité que cette
«zone libre», prise en tenaille à l'ouesi
et au nord par les troupes allemandes, à
l'est par les troupes d'occupation ita-
lienne , et ne gardant plus que sa façade
méditerranienne. Pour parler de cette
déchirure de la France entre résistants
et collaborateurs , Anne Sinclair diffu-
sera des interviews d'hommes comme
Lucien Combelle, Rober Brasillach ou
Drieu La Rochelle, auxquels répon-
dront , en contrepoint sur le plateau ces
grands résistants que furent Lucie
Aubrac et Jacques Chaban-Delmas.

«Après quarante ans, note la journa-
liste, le dossier demeure brûlant. Le
premier point intéressant sera de par-
venir à déterminer quels sont les res-
sorts qui conduisent un homme ou une
femme, face à des événements donnés,
à devenir , soit un collaborateur , soit un
résistant. Ce n'est pas facile, mais il faul
essayer.

«La seconde question sera de savon
si l'Histoire est satisfaisante sur ce
sujet. Avant , elle était plutôt «pro-
résistante». Aujourd'hui , elle est beau-
coup plus «grise» et se pose plus de
questions. Nous essaierons d'ailleurs
de connaître l'opinion des jeunes de
terminale sur ce sujet».

Rallumer de vieilles haines? Non ,
Anne Sinclair n'en a pas peur: «Quand
il y a information, dit-elle, tout est sain.
C'est ne pas parler des choses qui ne
l'est pas». (AP)

• TF1 .20 h. 35

«Tickets de
D'UN ŒIL (kl>ilCRITIQUE l̂ ^J

// n 'est pas toujours facile de cons-
truire un spectacle de télévision avec
les éléments d 'un autre spectacle.
Pour le réussir, il faut à la fois rester
f idèle au sujet représenté et, avec lui,
réaliser une œuvre qui s 'en distancie.
Mais depuis que Jo Excoffier est le
producteur responsable de cette
émission «bimensuelle des arts et du
spectacle» (TV romande), il a eu le
temps de mettre au point sa for m ule.
Quelle que soit la manifestation pro-
posée, sa manière de l 'introduire
évite à la fois le style prospectus ou le
dithyrambe, et l'on reste entre gens
de bonne compagnie qui ne se pren-
nent pas trop au sérieux, ne crai-
gnent pas les accessoires farfelus ni
les trouvailles ingénieuses pour tenir
en éveil le téléspectateur. Il arrive
aussi que Jo Excoffier appuie un peu
lourdement sur la pédale d'un natu-
rel trop bien étudié. Nul n 'est par-
fait.

Le petit écran ne permettant pas
nécessairement de tirer le plus du
moins, l 'émission de dimanch e
avait la qualité inégale des manifes-
tations proposées. Il est probable que
malgré de bonnes images des coulis-
ses du théâtre de Genève où se

FI K/i alB
arrive! A peine un inconnu lui a-t-i
confié un paquet de cigarettes que le:
cadavres pleuvent et qu 'un albinos
secondé par un inquiétant balafré, s'at
tachent à ses pas... De quoi vous don
ner envie de demander protection à h
police ou bien , comme Gloria qui a ur
esprit téméraire , de découvrir le secre
du mystérieux paquet de cigarettes.

C est Goldie Haw qui interprète le
rôle de Gloria, avec toute la fantaisie
qu 'on lui connaît. Et , n'ayons pas peui
des mots, elle sait jouer les blonde ;
ingénues et farfelues aussi bien , si ce
n'est mieux , que notre chère Marilyn
Alors, que faut-il de plus pour nous
convaincre de nous lancer nous aussi i
corps perdu dans ces «Drôle d'em-
brouille»? (AP

• A 2, 20 h. 35

premières»• s

donne «Ciel noir», pièce africano-
blanche de R. Paul Lambert ,
l 'échantillon du drame ne pousse-
rait pas à l 'enthousiasme le specta-
teur éventuel ni, malgré les vues de
pieds innombrables sur des pavés
fuyants , «le journal d 'un chien» de
l 'écrivain maudit Oscar Panizzo
(Passerelle- Vidy à Lausanne). Les
visites de musées fournissaien t aux
photographes de service l'occasion
de montrer des œuvres télégéniques
Mais les 5000 m2 méritoires des
productions désolantes du musée
d 'art modern e de Schaffhouse au-
ront convaincu les téléspectateur:
béotiens de l 'importance artistique
des cerisiers en fleur.

On reprochera aux photographes
des «peintres américains» de la col-
lection Thyssen, à Lugano, de céder
trop souven t à cette mauvaise habi-
tude de balayer les tableaux de leur
caméra ou défaire des gros plans de
détails en négligeant de présentei
l'œuvre entière. Ils ont en revanche
bien su retrouver l 'atmosphère des
répétitions de «L'opéra des gueux».
de Joh n Gay, que dirigera au Fest i-
val de La usanne la très jeune et
sympathique Marie-Jeanne Dufour.
Enf in d 'habiles montages ont donné
vie et intérêt à la rétrospective des
pièces montées par le Théâtre de
poche de Genève, sous la direction
de Gérard Carrât. (pe)

LALIBERTE

Télévision
lll F lROMANDE
12.00 Midi-public
13.25 Les visiteurs
14.20 Télévision éducative

Téléactualité: l'événement du
mois

14.50 Tickets de premières
15.50 La grande chance
17.20 Flashjazz
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7 Babibouchettes

A bord du bateau «Le Simplom
avec des enfants
«Ouvre grand tes yeux»

18.10 II était une fois l'espaci
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal
20.00 TJ Sport
20.15 La chasse aux trésors

Aux Etats-Unis
21.25 Une danse pour l'exil

L'histoire pathétique de la Troupe
de danse classique khmère qu
tente de maintenir vivante, en exi
aux Etats-Unis, la grande traditior
de la danse cambodgienne (2'
partie)

22.05 Téléjournal
22.20 Sport

[ SKY CHANNEL ]
19.00 Dessins animés. 19.15 Wayne e'
Shuster. 19.45 The new Dick van Dyke
show. 20.00 Skyways. 21.00 Starsky ei
Hutch. 21.45 Thrillmaker sports. 22.0C
Hockey sur glace.

I 
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8.45 TV scolaire. 9.45 La maison où l'or
joue. 10.15 Cours de formation. 10.3C
TV scolaire. 14.45 Da capo. 16.45 Le
maison où l'on joue. 17.15 TV scolaire
17.45 Gschichte-Chischte. 17.55 Télé
journal. 18.00 Karussell. 18.35 Motel
19.05 Actualités régionales. 19.30 Télé
journal. Sports. 20.00 Lou Grant. 20.5E
CH-Magazine. 21.4 Téléjournal. 21.5C
Sheena Easton «Act One». 22.40 Sport
23.40 Téléjournal.

¦ 
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18.00 Le garde forestier Giannino et k
faon Venticello. 18.05 Des histoires
comme ça. Les Stroumpfs. 18.45 Télé
journal. 18.50 Viavai. 19.25 Le Jeune
Dominique. 19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal. TV-movies. 20.4C
Rocky Marciano, film. 22.10 Orsa mag
giore. 23.00 Téléjournal. 23.10 Mardi
sports. Téléjournal.

IIIIIIALLEMAGNEI *
16.10 Professions féminines: L'avenir ;
commencé , il y a cent ans. 20.15 Tout oi
rien, jeux et show. 21.45 Dallas. 23.00 Le
monde culturel: Flametti , pièce.

AI LEMAGNES

llll
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16.35 Ravioli, série. 17.50 Waldheimat.
19.30 Bali, film. 21.05 Portrait d' ani-
maux. 21.15 Wiso.

ALLEMAGNE 2Hll IMLLttVIMOINI: ô ;

18.30 Telekolleg. 20.15 J'étais là. 20.4E
Reportage de Stuttgart. 21.15 Frencr
Connection, film.

RADIO+Tk

11.30 TF1 Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annick
12.30 Atout coeur
13.00 TF1 actualités
13.45 Portes ouvertes
14.00 Vivre libre

Film de Jean Renoir (1946)
Avec : Charles Laughton - Mai
reen O'Hara - Georges Sanders
Walter Siezak

15.40 Haroun Tazieff raconte «si
Terre »
4. Les déserts arides et les
déserts de glace

16.35 Monte-Carlo Show
17.25 Le village dans les nuages
17.45 Les secrets de la mer Rouge
18.15 Presse-citron
18.25 Hip Hop
18.50 Jour J
19.15 Le bal
19.40 Les petits drôles
20.00 TF1 actualités
20.30 D' accord, pas d'accord
20.35 Edition spéciale

Résistance et collaboration, avec
Jacques Chaban-Delmas et Lucie
Aubrac
• voir notre sélection

21.55 Vagabondages
Artistes contre la torture, poui
Amnesty International
Avec : Jane Birkin - Alain Bashunc
- Le groupe Djurdjura - Jean Gui
doni - Angélique lonatos - Christc
Ludwig - Les dessinateurs Planti
et Carrier - Bernard de Nerier e
Chantai Desormaux , représen-
tants d'Amnesty International.
Une émission animée par Roge
Gicquel

23.25 TF1 actualités

ANTENNE 2̂ ?
~

10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope
12.00 Midi informations
12.08 L' académie des 9
12.45 Antenne 2 midi

La vie des autres
13.35 Virginie qui va (6)
13.50 Aujourd'hui la vie

Jeunes réalisateurs d'entrepr
ses

14.55 Les tontons farceurs
Film de Jerry Lewis

16.45 La chasse aux trésors
17.45 Récré A2
18.30 C' est la vie
18.50 Des chiffres et des lettre;
19.15 Au pays du dragon
19.40 Le théâtre de Bouvare
20.00 Le journal
20.35 Drôle d'Embrouille

Film de Colin Higgins

• voir notre sélectior
22.20 Mardi-cinéma

Invité: Francis Huster
23.25 Edition de la nuit

L3 ©
17.00 Télévision régionale

17.00 Gil et Julie - 17.05 Mise i
sac - 18.25 Dernier vol de syn
thèse - 18.55 Le 16 à Kerbriant
19.10 Inf 3 - 19.15 Actualité;
régionales - 19.35 Magazine

19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 On efface tout

Film de Pascal Vidal (1978)
Avec Yves Beneyton, Christine
Pascal , Bruno Kremer...
Beaucoup de choses desserven
ce film qui aurait pu être passion
nant , et en particulier d'énorme;
maladresses de mise en scène
qui lui donnent une allure d' essai
de documentaire, plutôt qu'une
étoffe de grande œuvre traitan
d'un problème d'actualité. Le thè
me? Les milieux terroristes e
I hypocrisie des grands journau:
«de gauche». La situation un pei
kafkaïenne d'un homme pris dan:
l' engrenage d' un milieu où rè
gnent l'insécurité et la peur. L
dénonciation de l' attitude brutali
des policiers... Bref , tout un ta:
d'idées fort intéressantes en se
mais pas très accessibles pour li
masse , surtout quand elles son
exposées d'une manière auss
peu claire.

22.20 Soir 3
22.45 Prélude à la nuit

Radio
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6.00 Journal du matin. 9.05 Saute-mouton
11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait demain?
avec à: 12.20 La pince. 12.30 Journal di
midi. 13.30 Avec le temps, avec à: 13.3<
Compactualité. 18.05 Journal du soir
19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au clai
de la une. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Peti
théâtre de nuit: Visages de la Mort: 2. L
Fiancé de Décembre , de Gilbert Léautiei
23.00 env. Blues in the night. 0.05-6.0(
Relais de Couleur 3.

«
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6.10 6/9 avec vous... avec à: 7.15 L
corbeille à billets. 7.30 Classique à la carte
8.10 La poésie aussi... 8.58 Minute oecumé
nique. 9.05 La vie qui va, avec à: 9.0!
Actuel. 9.30 Le temps d'apprendre. 10.01
Portes ouvertes sur... La vie. 10.30 La musi
que et les jours. 12.00 Musique populaire
grands compositeurs. 12.32 Table d'écout
(1). 12.55 Les concerts du jour. 13.01
Journal. 13.30 Table d'écoute (2). 14.0!
Suisse-musique. 16.00 La vie qui va.... ave
à: 16.00 Rendez-vous... 16.30 Porte
ouvertes. 16.50 La classe. 17.05 Rock line
18.10 Jazz non-stop. 18.30 Empreintes
Des sciences et des hommes. 19.20 Per
lavoratori italiani. 19.50 Novitads. 20.0:
Aux avant-scènes radiophoniques: Maisoi
de poupée, de Henrik Ibsen. 22.30 Journ.
de nuit. 22.40 env. Scènes musicales: l'opé
rette, c 'est la fête (10 et fin). 23.40 env
Ballet de Faust , musique de Charles Gounod
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

i/^IMANQUElTLK
6.00 Bonjour. 7.00 Le journal du matin. 8.4!
Félicitations. 9.00 Palette. 11.30 Club de
enfants. 12.00 Rendez-vous: Clinch. 12.1!
Journal régional. 12.30 Journal de midi
13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque
14.30 Le coin de la musique. 15.00 Frit
Herdi-Zyt . 15.20 Nostalgie en musique
16.00 Typiquement... 16.30 Club de:
enfants. 17.00 Welle eins. 17.45 Sports
18.00 Journaux régionaux. 18.30 Journj
du soir. 19.15 Disque de l' auditeur. 20.0(
Pays et peuples: Làbe che men ùberall
21.00 Sports. 22.15 Anderswo klingt e:
so. 23.00 Ton-Spur , musiques de films et di
comédies musicales. 24.00 Club de nuit.

FRANCE |P|\/fMUSIQUE IIWI
6.00 Musique légère. 7.10 Actualité d:
disque. 9.05 Musiciens d'aujourd'hui: Te
resaStich-Randall. 12.05 Echanges interna
tionaux: Concert en hommage à Ernes
Ansermet donné dans le cadre de la journéi
des Nations Unies: Chœur et Orchestre de li
Suisse romande, dir. Horst Stein: Les Noce:
et Petrouchka , de Stravinski. 13.32 Repère:
contemporains. 14.30 Les enfants d'Or
phée: Ecole buissonnière. 16.00 Après-mic
des musiciens: Henry du Mont, composi
teur , maître de musique des chapelles di
Roy et de la Reyne (1610-1684). 18.0!
L'imprévu. 19.00 Le temps du jazz. 20.0(
Premières loges: Irma Kolassi , mezzo sopra
no. 20.30 Concert: Perspectives du XX
siècle. 22.35 Les soirées de France-Musi
que.

Aux avant-scènes radiophonique:

«Maison de poupée»
de Henrik Ibsen

Ecrit en Italie en 1879, «Maison de pou
pée» est l'un des drames les plus célèbres di
la seconde moitié du XIX* siècle. Jugi
comme une prise de position en faveur de I;
question féminine, il provoqua, à sa création
des discussions passionnées et violentes..
En fait , l'histoire de Nora et de Helmer (le
couple de «Maison de poupée»), est inspirai
d'un fait divers bien réel: Une certaine Laur<
Kieler, qu'Ibsen connaissait (elle étai
l'épouse d'un professeur) avait emprunt:
secrètement une forte somme d'argent pou
sauver son mari malade. Ce fait qu'on lu
reprocha par la suite amena un divorce... Le:
thèses féministes (lancées par Camilla Col
lett) faisaient alors fureur en Norvège e
Ibsen, très sensible à la double morale (fémi
nine et masculine) en vigueur , écrivit s.
pièce... laquelle, en dehors de toute polémi
que, est d'une étonnante modernité. «Je n'e
plus le moyen de songer à ce que disent le:
hommes et à ce qu'on imprime dans le:
livres. II faut que je me fasse moi-même de:
idées là-dessus et que j' essaie de me rendn
compte de tout», réplique l'héroïne de «Mai
son de poupée» à son mari qui lui rappelli
ses devoirs essentiels d'épouse et d<
mère... Ne croirait-on pas entendre là uni
femme d'aujourd'hui revendiquer son droiti
la parole, son droit à décider de sa vie
(Nouvelle diffusion).
• RSR 2, 20 h.




