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Elle dévoile enfin ses charmes...

La vignette autoroutière
Cette fois-ci, on l'a vue, la vignette

qui ornera nos pare-brise, en haut à
gauche. Devenu pour une fois critique
d'art, le Conseil fédéral a fait son choix.
Carrée avec les coins arrondis, elle
porte sur un fond bleu nuit l'idéo-
gramme vert et blanc des autoroutes
coiffant le nombre 85 en jaune et un
numéro d'identification. Non, les vo-
leurs n'auront pas la tâche facile, car
elle se détruit si on l'arrache du pare-
brise. Les faussaires non plus, puis-
qu'elle est guillochée à l'instar des
billets de banque. C'est-à-dire que son
papier portera des lignes gravées qui
rendront difficile toute contrefaçon.

Cette œuvre graphique est due a
l'artiste bernois Roland Hirter. Il faut
dire que le Conseil fédéral était épaulé ,
pour cette tâche nouvelle, par un jury
qu'avait institué la Direction générale
des douanes. Celui-ci, qui avait à exa-
miner 52 projets, a donc porté son
choix sur l'œuvre du graphiste bernois.
Le même jour , le Conseil fédéral a
donné le feu vert à la procédure de
consultation sur les deux taxes routiè-
res (vignette et taxe poids lourds). Les
Gouvernements cantonaux , les partis
politiques et les organisations intéres-
sées (56 en tout) ont jus qu'au 10 juillet
pour renvoyer leur réponse. Le Conseil
fédéral fait plusieurs propositions pré-
cises qu'il tranchera après la consulta-
tion. C'est ainsi qu 'il souhaite que la
vignette soit donc collée sur le pare-
brise, en haut à gauche. Qu'est-ce qui a
dicté le choix du jur y et du Conseil
fédéral ? La composition graphique , le
fait que la vignette soit facilement
identifiable , la possibilité de conserver
les même sujet pendant plusieurs
année en changeant chaque année la
couleur du champ et la facilité d'im-
pression. On en tirera 12 millions
d'exemplaires et le prix de revient sera
de 20 centimes la pièce. L'automobi-
liste la paiera donc 30 francs , et cela à
partir du 1er janvier 1985. R.B.
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© Cyclisme. Anderson gagne à Francfort et Gorospe
en Espagne

Ce petit chef-d'œuvre qui ornera bientôt nos pare-brise...

© Notre page auto: la Renault 25,
nouvelle grande routière CB Avis mortuaires

Le 1er Mai dans le monde

Pologne: « Solidarité» défie Jaruzelski

(Keystone)

Sous le soleil ou sous la pluie, dans la
joie ou la colère, la fête du travail a
connu hier ses traditionnels défilés ou
grands rassemblements de masse à tra-
vers le monde. La Pologne a sans doute
connu la « fête » la plus agitée puisque
la milice a chargé dans plusieurs villes
du pays pour disperser les partisans du
syndicat dissous « Solidarité » qui
avaient été appelés à célébrer la fête du
travail en marge des cérémonies offi-
cielles.

«Sondante », Lech Walesa en tête, a
une nouvelle fois défié le régime du
général Jaruzelski en mobilisant pour
le 1er Mai plusieurs dizaines de milliers
de manifestants dans les grandes villes
de Pologne, malgré l'omniprésence des
unités anti-émeutes (ZOMOS). La
carte provisoire des contre-manifesta-
tions, parvenue à l'AFP, parle d'elle-
même : les bastions de « Solidarité » -
Varsovie, Gdansk où des affronte-
ments se sont produits entre forces de

l'ordre et manifestants, Szczecin, Wro- résisté aux charges musclées des
claw et même Czestochowa - ont ZOMOS et ont répondu par des jets de
répondu à l'appel des clandestins, mal- pierre à la pluie de grenades lacrymogè-
gré les avertissements répétés des auto- nés qu 'ils recevaient. Selon des
rites qui avaient littéralement placé en témoins, des manifestants ont été bles-
état de siège certains quartiers de ces ses et la police a procédé à des arresta-
villes. tions.

A Gdansk , le Prix Nobel de la paix, LeS manifestations à Gdansk , re-
Lech Walesa qui n'avait pas participe groupant au total de 10 000 à 15 000
aux contre-manifestations en 1983, a participants , ont duré plusieurs heures,
cette année ouvertement nargue les notamment devant le domicile de Lech
autorités : à la tête de deux mille mani- walesa où un drapeau polonais à l'em-
festants scandant « Solidarité vivra », bleme de « Solidarité » avait été accro-
le syndicaliste est passé devant la tri- ché au balcon de i'appartement du Prixbune du défile officiel en faisant le « V » N0Del.
de la victoire, signe de ralliement du
syndicat dissous. (AFP/Reuter)

Aux alentours immédiats de l'ancien
siège de «Solidarité» à Gdansk, plu- £ n̂ nage 0: le 1
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jeunes pour la plupart , ont longtemps en Su isse

A Bulle, les espoirs suisses battus 2 à 1

Le départ a tout compromis
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Hier soir à Bulle, l'équipe suisse des espoirs s'est inclinée face à celle de Suède 2
à 1. Manquant son départ, elle encaissa deux buts lors des premières vingt
minutes. Par la suite, elle entama une vaine course poursuite. N'affichant que
19 printemps, le Sédunois Bonvin qu'on voit aux prises avec Zetterlund a laissé
entrevoir de bonnes qualités malgré le fait qu'il n'ait évolué qu'une mi-temps.

t—. (Photo A. Wicht)
• Notre reportage en page Qy
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0 Asile: une pratique plus expéditive dès juin

0 Verbier: l'homme fort du Mont-Fort passe la main

0 Nestlé aux Etats-Unis: le poing sur la table

O Infomanie: la rapidité récompensée
Vivisection à l'Uni: la position du rectorat

CD Haydn aux Cordeliers: exécution très inégale

La Neirigue: passation de commandement
chez les pompiers

CE) Aide familiale en Broyé: communes récalcitrantes

© Tribunal de la Sarine: faute légère,
mais graves blessures

CD AFF: match nul entre Chiètres et Dirlaret

© Lutte. Un surprenant vainqueur à Morat

© Football. La Suisse n'a plus battu la Suède
depuis 1961!

Fribourg en discours
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Comme le reste du monde, le canton de Fribourg a célébré hier la fête du travail.
Discours, cortèges et soirées récréatives ont marqué le 1" Mai tant dans la capitale
qu'à Bulle et Estavayer-le-Lac. Notre photo (A. Wicht): la Musique ouvrière de la
ville défilant à Fribourg.

• Lire en page O
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Nouvelle loi sur l'asile dès le 1er juin

Pratique plus expéditive
B 

[AFFAIRES RIH FEDERALES JP j
1er juin prochain : la nouvelle loi sur l'asile entre en vigueur. Du même coup, la

procédure sera plus rapide, il sera plus facile d'éliminer les abus et la Suisse
deviendra moins attrayante pour les « faux réfugiés ». C'est hier que le Conseil
fédéral a arrêté la date de la mise en application du nouveau texte que les Chambres
fédérales ont adopté en décembre dernier. Le refus des demandes, l'identification
des réfugiés et le renvoi ou l'internemen
particulier, réglés par l'ordonnance qui
Chiliens ne pourront venir en Suisse que

Les règles à appliquer en cas de refus
sont assez strictes. L'Office fédéral de
la police n'aura plus à attendre le requé-
rant quand il aura été constaté que sa
demande était infondée. Il stipulera
simplement le renvoi du réfugié dans
son pays ou dans un pays tiers ; si le
renvoi n'est pas possible, il le fera
interner en Suisse. D'après le départe-
ment, les demandes infondées repré-
sentent environ 3 à 5% du total.

Demandes infondées
L'ordonnance définit cinq cas de

demandes infondées. On refusera
l'asile sans audition du candidat
quand:

- l'étranger a déjà obtenu l'asile ou
une autorisation de séjour réglemen-
taire dans un autre pays ;

- le requérant peut retourner ou se
rendre dans un pays tiers où il compte
des proches parents ou d'autres person-
nes avec lesquelles il a d'étroites atta-
ches :

- le pays d'origine ou de dernière
résidence du requérant respecte les
principes et les libertés fondamentales
de la Convention européenne des
droits de l'homme ;
- le requérant a été condamné judi-

ciairement à l'expulsion ou dont l'ex-
tradition a été prononcée.

Une audition du réfugié pourra tou-
tefois être rétablie vu que la voie de
recours est garantie. On veut réelle-
ment s'assurer que le pays où on envoie
l'étranger n'offre aucun danger réel
pour lui. Ne pas octroyer l'asile signifie
en général que la vie, l'intégrité corpo-
relle ou la liberté de l'étranger n'est pas
mise en danger dans son pays d origine
en raison de ses opinions politiques ou
de son appartenance à un groupe social
ou ethnique particulier. Un élément
nouveau : les frais de voyage des candi-
dats dont la demande a été rejetée sont
désormais pris en charge par la Confé-
dération.

Identification
On a constaté que la moitié des

demandeurs d'asile n'ont pas de
papiers d'identité ou ont des papiers
insuffisants. C'est pourquoi se pose de
façon aiguë le problème de l'identifica-
tion des requérants. S'il ne peut pas
prouver son identité, le requérant fera
l'objet d'une prise d'empreintes digita-
les et d'une photographie en vue de sa
personnalisation. On évitera ainsi
qu'un étranger présente une demande
dans plusieurs cantons ou la renouvelle
sous une autre identité une fois la
procédure achevée.

Visa pour les Chiliens
Le 1er juin prochain , une autre

mesure importante prendra effet : les

: des candidats « malheureux » sont, en
accompagne la nouvelle loi. Enfin, les
munis d'un visa.

ressortissants chiliens devront avoir
un visa pour entrer en Suisse. Cette
décision, qui n'a rien à voir avec la loi
sur l'asile, a été prise également hier par
le Département fédéral de justice et
police. Elle suspend l'accord passé
entre la Suisse et le Chili. Elle vise à
réduire le nombre des «faux réfugiés»
arrivant en Suisse. Il s'agit là des per-
sonnes qui viennent demander l'asile
dans notre pays pour des raisons pure-
ment économiques. Une mesure sem-
f *

Que de craintes!
C'est une bonne chose que les
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C'est une bonne chose que les
cas de demande infondée aient été (""OÎ\ /1 ^̂ rdéfinis et énumérés avec clarté. La K /ICK JTA IDC ^̂ ^
procédure en sera facilitée. Ce fai- IVlP \ I/A IRL ^
sant, le département a visiblement
tenu compte des craintes qui du nouveau texte et son remplace-
avaientété émises au Parlement au ment par les pleins pouvoirs accor-
sujet du pouvoir, assez inhabituel dés au Conseil fédéral pour le traite-
en Suisse, conféré à l'Office fédéral ment des demandes d'asile. Pour
de la police. Celui-ci pourra donc leur part, les radicaux s'en sont
rejeter une demande et renvoyer le aussi pris au texte de leur collègue
nanriiriat dans son navs sans l'avoir de narti Rudolf Friedrich. Dans uneuanuiuat uana aun pays aaita i avun uc pal M nuuun i ncuiii.it. L/ai 10 une
entendu. Mais il est lié par Cordon- motion, ils entendent faire réviser la
nance où figurent donc dans le loi et prévoir en particulier le droit de
détail les cas justifiant un refus et refuser l'entrée en Suisse aux réfu-
un renvoi. On vise ainsi à réfuter les giés de certains pays. Pas très gen-
critiques d'« arbitraire » entendues tille cette façon de mettre en cause,
souvent dans les milieux de la gau- avant son entrée en vigueur, une loi
che ou de l'extrême gauche à pro- concoctée par les soins d'un con-
pos de la nouvelle politique d'asile. seiiler fédérai radical ! Mais le pro-
Le« hic », pour l'Office fédéral, sera blême des réfugiés rend nerveux
d'éviter les erreurs et de disposer à pas mal d'Helvètes en ce moment,
cet effet de renseignements justes La réintroduction du visa pour les
sur le pays où l'on renvoie le réfugié. Chiliens, décidée le jour même par
Ce qui n'est pas toujours chose le département de M. Friedrich, va
facile. d'ailleurs dans le même sens. Elle

La droite a aussi contesté à
i' avance le texte qui entre en
vigueur le 1er juin. Les nationalistes
en particulier — Action nationale et
Vigilance - ont demandé en mars
dernier l'annulation pure et simple

apparaît comme une mesure d'ap-
point destinée à diminuer le nombre
de cas de faux réfugiés à traiter
précisément dans le cadre de la
nouvelle loi.

Roland Brachetto

I I ~ I| LE CONSEIL FEDERAL EN BREF /
Au cours de sa séance hebdomadaire tenue exceptionnellement un mard i en

raison de la session extraordinaire du Parlement qui débute aujourd'hui , le
Conseil fédéral a en outre pris les décisions suivantes:

• 100 km/h. sur autoroute: les can- • Libye: les intérêts consulaires néo-
tons sont invités à donner leur avis
jusqu 'au 3 août. Le fameux rapport sur
les effets de cette mesure sur l'environ-
nement est enfin prêt.
• Autoroute: la N 5 neuchâteloise
bénéficiera d'un taux de subvention
plus élevé. La part fédérale passera de
84 à 88%.

• Supplément budget 1984: 75 fonc-
tionnaires supplémentaires sont de-
mandés pour le traitement des deman-
des d'asile. 47 auxiliaires sont aussi
requis pour la lutte contre la mort des
forêts.

blable avait été prise en 1982 à l'égard
des Turcs.

Des 7886 personnes ayant demandé
l'asile en Suisse en 1983, rappelle le
département , 1224 étaient de nationa-
lité chilienne. Soit 93% des demandes
émanant du continent américain. Les
autorités suisses estiment que presque
toutes ces demandes, actuellement ,
sont déposées pour des motifs écono-
miques. Il faut dire que le Chili accuse
un taux de chômage de 16% et que les
pays voisins accueillent de plus en plus
difficilement les travailleurs étrangers.
Le visa avait déjà été exigé pour les
Chiliens entre 1974 et 1980. R.B.

zelandais dans ce pays seront désor-
mais assumés par la Suisse. C'est une
conséquence de la rupture des relations
diplomatiques entre Londres et Tripo-
li.
• Prévoyance professionnelle: si le
Parlement donne son accord, le fisc
fédéral permettra la déduction des coti-
sations versées pour le 2e pilier. Les
rentes par contre seront complètement
imposées.
• Recherche: selon un rapport ap-
prouvé par le Gouvernement , la colla-
boration entre les EPF et l'administra-
tion fédérale est satisfaisante. (ATS)
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Si votre chaudière a été installée
avant 1970, elle consomme 15 a 35%
de plus de combustible qu'une chau-
dière Hoval moderne. C'est pourquoi il
vaut la peine de remplacer maintenant
votre vieille chaudière. Faites-vous
conseiller par votre installateur ou de-
mandez la documentation gratuite a
Hoval Herzog SA . 1000 Lausanne 20,
Tél. 021-24 89 01.

Hoval
Systèmes adaptés â l'environnement

et à l'utilisation d'énergie.

Statut des objecteurs de conscience
Lettre ouverte à J.-P.D.

Le Cartel suisse des associations de
jeunesse (CSAJ) relance le débat sur
l'objection de conscience. L'organisa-
tion faîtière a envoyé hier une lettre
ouverte au conseiller fédéral Jean-Pas-
cal Delamuraz, chef du Département
militaire fédéral (DMF).

Dans cette lettre, le CSAJ propose
une série de mesures réalisables à court
terme permettant de décriminaliser
l'objection de conscience en assouplis-
sant la loi actuelle.

Reconnaître le grave conflit
Le CSAJ demande notamment au

conseiller fédéral de reconnaître
comme motivation de l'objection le
grave conflit devant l'utilisation de la

violence et des armes, de généraliser le
système de semi-détention et d'affecter
les objecteurs condamnés à des travaux
d'utilité publique , de renoncer à l'ins-
cription dans le
peines résultant
d'exclure de l'arm
dès le premier jug
l'admission au s<
armé.

isier judiciaire des
u refus de servir,
: tous les objecteurs
rient, et de faciliter
vice militaire non

(ATS)
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SUISSE
Jean Paul en Suisse
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En raison de 1 imminente visite du pape, les eveques suisses se sont rencontres
les 30 avril et 1er mai pour une session extraordinaire à la maison de Béthanie de
St. Niklausen (OW). L'ordre du jour était avant tout consacré aux aspects
essentiels - pastoraux et religieux - de la visite que le pape Jean Paul II effectuera
en Suisse du 12 au 17 juin. « Ouverts à l'esprit du Christ » : telle est l'idée centrale
que le pape va développer dans chacune de ses homélies en abordant chaque fois un
aspect particulier.

C'est ainsi que la communauté
vivante , où chaque chrétien assume la
responsabilité qui lui est propre , sera le
thème de son allocution au stade Cor-
naredo de Lugano. Le service du pro-
chain et l'engagement pour l'unité
seront au centre de l'homélie pronon-
cée durant l'eucharistie célébrée à Fri-
bourg. Au Flùeli, dans l'esprit d'une
rencontre avec Nicolas de Flue, ce sera
l'occasion de méditer sur le royaume
de Dieu : à la messe que le pape célé-
brera dans l'église abbatiale au nou-
veau maître-autel qu 'il aura d'abord
consacré, les participants méditeront
avec lui sur la rédemption racine de
toute solidarité et de tout service. Le
Christ , seule espérance pour un monde
qui est angoissé et a perdu le sens des
valeurs spirituelles , tel sera le thème de
l'homélie de la messe célébrée à Lucer-
ne. Enfin les ordinations sacerdotales
de Sion permettront au pape de déve-
lopper son enseignement sur la mission
de l'Eglise au service de l'humanité.

Rencontres
En outre , les multiples rencontres

œcuméniques inscrites au programme
du voyage auront bien sûr pour thème
l'unité des chrétiens en tant que témoi-
gnage évangélique crédible pour le
monde d'aujourd'hui. Les soirées avec
les jeunes prévues à Fribourg et à
Einsielden seront l'occasion d'ouvrir
des perspectives sur l'avenir de l'Eglise
et de la société tandis que la foi et la
culture , la foi et la science, seront les
thèmes dominants lors de la rencontre
du pape avec l'Université dé Fribourg

et avec les professeurs de théologie. Le
pape aura encore l'occasion d'aborder
maints autres thèmes essentiels au
cours de son périple en Suisse, qu 'il
s'agisse de la maladie et de la souffran-
ce, des moyens de communication , de
l'aide au développement ou des problè-
mes des migrants.

Grâce à l'engagement bénévole de
nombreuses personnes qui collaborent
avec dévouement à la préparation de la
visite au plan suisse et dans les diverses
localités concernées , les dépenses pré-
vues restent dans des limites modestes
si on les compare à d'autres prestations
de même envergure. Le budget des
tâches de niveau national (accrédita-
tion et frais pour les journalistes , tra-
ductions , déplacements du pape et de
sa suite) se monte à 500 000 francs
environ. Les comités locaux ont aussié-
tabli leur propre budget en fonction des
prestations exigées. Dans un geste de
solidarité proposé à tout le pays, une
quête sera faite à toutes les messes
célébrées les 19 et 20 mai. On sait qu'un
compte de chèques postaux spécial a
déjà été ouvert à cette intention (46-96
Olten , Visite du pape).

Une légère modification est appor-
tée au programme: la rencontre du
pape avec la jeunesse de Suisse
romande à Fribourg n'aura pas lieu
dans la cour du Collège Saint-Michel
mais à la patinoire de Saint-Léonard.

(Kipa)

Suisse enlevé en Irak par les Kurdes
Libération retardée

La libération des deux techniciens
d'une firme suisse enlevés par des
rebelles kurdes en Irak se fait attendre.
Hier à Ankara, l'ambassade de Suisse
en Turquie a indiqué que ce retard
s'expliquait avant tout par des raisons
de sécurité.

Hans Kistler avait été enlevé par les
rebelles kurdes avec le ressortissant
italien Mario Riva le 4 février dernier.

Contact permanent
L'ambassade suisse en Turquie a

indiqué qu'elle était en contact perma-

nent avec les autorités de la province
turque de Hakkari, qui jouxte l'Irak.
De son côté, un porte-parole de la
police turque a confirmé que des con-
tacts avaient été pris avec les dirigeants
du Parti démocratique du Kurdistan
irakien (PDK) en rapport avec l'enlè-
vement des deux techniciens.

Mardi à Berne, un porte-parole du
Département fédéral des affaires étran-
gères (DFAE), n'a pas donné de préci-
sion sur les modalités pour la libération
de l'otage suisse. Il a simplement
affirmé que «tout ce qui était nécessaire
avait été entrepris». (AP)

Incertitude, drogue et alcool à l'armée
Des aumôniers, s.v.p.!

Les tâches confiées aux aumôniers de confession protestante dans l'armée
militaires deviennent plus importantes et l'effectif souhaité (373) était atteint.
et la direction des consciences dans le Par contre , seuls 307 aumôniers catho-
cadre de l'armée, domaine qui leur est liques étaient incorporé s alors qu 'il en
traditionnellement réservé, n'est assu- aurait fallu quelque 381 pour que le
rée qu'imparfaitement. C'est du moins contingent soit complet.
ce qu'on peut lire dans le dernier Ser-
vice de presse protestant (SPP) publié à Sur les places d'armes également , un
Zurich à propos d'un rapport de l'Of- accroissement de l'accompagnement
fice fédéral de l'adjudance sur la direc- personnel des consciences est souhai-
rion des consciences dans l'armée. té.

Le SPP est convaincu que la con- A travers la collaboration avec les
sommation de drogue et d'alcool , de Eglises du pays, un premier pas a été
même que l'incertitude qui prévaut sur franchi dans la réalisation d'une assis-
le marché du travail provoquent un tance coordonnée des consciences,
accroissement des besoins spirituels Cette aide réciproque entre les prêtres
chez les jeunes gens astreints au service et pasteurs et les aumôniers militaires a
militaire. pour but de permettre d'assister spiri-

tuellement l'ensemble de la population
Manque de Catholiques dans toutes les circonstances qui pour-

raient se présenter.
A fin 1983, il y avait 378 aumôniers (AP)



On écrit beaucoup sur la LPP. f
Nous, nous agissons. Nous résolvons vos problèmes
de prévoyance professionnelle. La garantie en plus.
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Gemeinschaftsstiftung Fondation commune
der Schweizerischen Bankgesellschaft de l'Union de Banque

OADAM1bAliAlNI
concernant le contrôle permanent et l'adaptation des plans de prêvc
de Banques Suisses aux prescriptions de la loi fédérale sur la prévo\

invalidité (LPP).
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Suisses
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Peu importe qu'il s'agisse, pour une entre-
prise, de constituer sa propre institution de
prévoyance ou d'adapter sa caisse de
retraite aux nouvelles normes de la LPP.
Dans les deux cas. l'UBS a une vaste
palette de solutions. Déchargez-vous donc
sur elle de vos soucis en matière de pré-
voyance professionnelle: l'Union de Banques

¦m Suisses, avec sa Fondation commune et
ses olans de prévoyance spécialement
conçus dans l'optique de la LPP, vous offre
des solutions conformes aux nouvelles
dispositions légales.

Les dispositions de la LPP ne sont pas en-
rnrp rnnni IPQ rlan<! IPI ir totalité Néanmoins
la Fondation commune de l'UBS vous offre
la garantie que les exigences de la LPP
seront strictement observées et que ses
plans seront adaptés conformément aux
mnrlifinatinnR iiltéripiirps rlfi la loi

L'affiliation à la Fondation commune de
l'UBS décharge le chef d'entreprise de tous
les travaux administratifs , tout en lui garan-
tissant que ses problèmes de prévoyance
professionnelle seront résolus une fois pour
toutes: avantageusement et de manière
conriDétente. La aarantie en plus.

j

/
et derrière

la Fondation
commune de

l'UBS, il y a
l'Union de

Banques Suisses.
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STATUE
STE-VIERGE
en bois,
hauteur 60 cm.
Prix: Fr. 1250.-
Théodoloz J.-F.
Vissigent
1950 Sion
«027/31 37 64

swissair^
S.A. Suisse pour la Navigation Aérienne

Augmentation de capital 1984
Sur proposition du Conseil d'administration, l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires
SWISSAIR , tenue le 27 avril 1984, a décidé d'augmenter le capital-actions , entre autres ,
f r. 506 660 000 à f r. 546 449 400, par l'émission de

84 904 actions nominatives de f r. 350 nom. chacune
28 780 actions au Dorteur de fr. 350 nom. chacune

Les titres nouveaux donneront droit au dividende à partir du 1er janvier 1984.
Le consortium de banques sous-mentionné a souscrit et entièrement libéré les actions nouvelles. H I
Il Ipç nff rp pn çnnçrrintinn aux antinnnairpç antupk fin I JÊ^

7 au 16 mai 1984, à midi

aux conditions suivantes:
Prix d'émission: f r. 600.- par action nominative resp. au porteur
Proportion de 1 action nominative nouvelle pour 12 actions nominatives actuelles
cnucrrintinn* 1 flotinn an nnrtpur nnIIVPIIP nnnr 19 artinnc an nn rtpnr art 110Mac

Droit de certificats de droits de souscription des actions nominatives
souscription: coupons no 47 des actions au porteur
Libération: au 25 mai 1984
Cotation: aux bourses de Bâle, Berne, Genève , Lausanne, Saint-Gall et Zurich
Des prospectus et des bulletins de souscription peuvent être retirés auprès des banques

Société de Banque Suisse
Crédit Suisse Union de Banques Suisses

Banque Populaire Suisse Groupement des Banquiers Privés Genevois
Banque Leu SA Société Privée de Banque et de Gérance A. Sarasin & Cie

CkinnA. O. r*',M% O A I Inlnn IJAB Donna .ne /"* <» n4>nn oln» C . . ', o ̂  r* ^

de
de . I A R A 7

Numéros de valeur: actions nominatives 238.075
actions au porteur 238.074

Nouveau prix d'option:
Emprunt à option 5% % 1981-96

niminntinn Hn nriv H'nnlinn Hû fr â _ nnnr la ramanar à f r  AÂG

Ârztebesucher
welcher die Àrzte in der Praxis und
- Neuchâtel
- Fribourg
- Jura
- Teil Bern (Biel)
- Teil Solothurn
UnM..nUnn ...I-n

in Snitâlfirn dur Rpninn

Die sehr anspruchsvolle Aufgabe setzt verschiedene Qualifikationen voraus,
die fur den Erfolg wesentlich sind: gute Kontaktfâhigkeit und angemessene
Verhaltensnormen. Interesse an naturwissenschaftlichen und medizinischen
Sachgebieten und die Fâhigkeit , Zusammenhânge zu erfassen und klar
darzustellen. Lernbereitschaft und Lernfâhigkeit. Idealalter zwischen 25 und
35 Jahren.

Die Tâtigkeit bietet neben grosser Selbstândigkeit und dem stândigen
anregenden Dialog mit interessanten Gesprâchspartnern, gute finanzielle
E ntiA/ir-Hi inncmnnlif. hL'ûiton lintH mnHprnp Cr-i^ialc. I oictunnon

Von unserem zukûnftigen Mitarbeiter erwarten wir neben Deutschkenntnis-
sen auch sehr gute Kenntnisse der franzôsischen Sprache.

Sie fùhlen sich angesprochen? Dann richten Sie bitte Ihre handgeschriebene
Bewerbung mit Lebenslauf, Zeugniskopien und Photo an

SANOFI PHARMA AG Personalabteilung
D;-~,,„„-„.,,.,. ., Q / i nnQQACCi  „ ne 1 cic QA m

Jj-f  ̂Union de .yj ïy Banques Suisses

Industrie du bois cherche pour
entrée de suite ou date à con-
venir

manœuvres
apprenti scieur

pour entrée août 1984.

S'adresser à BOSSYBOIS,
1562 Corcelles ,
» 037/61 41 33

17-1135

conofi
pharma ag

CLIN-MIDY • INSTITUT PASTEUR PRODUCTION • MIDYSAN •
ERFOLG DURCH FORSCHUNG UNE RECHERCHE EFFICACE

Wir sind die Tochtergesellschaft eines bedeutenden internationalen Pharma-

konzerns mit Sitz in Basel und suchen zur Ergânzung des bestehenden
A. . MnHn«j :Hn»«4.Hnn.« «l.— D I..U««I;«:» i A O A -7 «:«»«

A vendre à Yvonand , plai-
sante

fermette
de 3 pièces, confort. Possibilité
d'agrandissement. Parcelle de
2473 m2, Fr. 245 000.-

Ell^PIGUET&Cie.
^% ̂ GA Service Immobilier

VfiSP Tél. 024-2312 61 ihi. 4B-49
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1er Mai : manifestants plus nombreux et déterminés
Le chômage est indigne

Des milliers de travailleurs ont parti-
cipé hier dans de nombreuses villes
suisses, à la traditionnelle fête du 1er
Mai. Comme l'an dernier, les syndicats
et les partis de gauche avaient mis au
premier plan de leurs revendications la
lutte contre le chômage et la réduction
de la durée du travail. D une manière
générale, les manifestants ont paru
plus nombreux et plus déterminés qu'il
y a un an dans la défense de leurs
emplois et de leurs acquis sociaux. De
nombreux orateurs ont pris la parole,
dont les deux socialistes du Conseil
fédéral.

A Baden, M. Pierre Aubert s'est pro-
noncé pour un effort accru en faveur
des régions suisses en crise économi-
que : «Nous ne pouvons laisser des
régions entières de notre pays se dépeu-
pler, perdre leur substance économi-
que. Il n'est surtout pas acceptable que
des hommes et des femmes, souvent
encore dans la force de l'âge, perdent
tout espoir de trouver un emploi parce
que tout un secteur industriel dispa-
raît», a-t-il dit. Le chef du Départe-
ment fédéral des affaires étrangères a
également lancé un appel à la solidarité
internationale, soulignant le rôle que la
Suisse peut jouer en faveur des enfants
qui meurent de faim, du respect des
droits de l'homme, de la détente et de la
paix.

Le chômage est indigne de la démo-
cratie, un trop fort taux de chômage
peut même signifier la fin de la démo-
cratie, comme l'ont montré les années
trente , a déclaré pour sa part M. Otto
Stich, qui s'est exprimé à Brûgg (BE) et
Soleure. Le chef du Département fédé-
ral des finances a affirmé que la réduc-
tion de la durée du travail , le travail à
temps partiel ou la division du travail
sont autant de possibilités qui s'offrent
de mieux répartir les emplois.

Oratrice officielle de la manifesta-
tion qui s'est déroulée sur la place
Fédérale à Berne, la secrétaire de

Ruth Dreifuss, secrétaire de 1 USS, a
fait remarquer que les travailleurs ne
profitent guère de l'amélioration de la
situation économique. (Keystone)

L

Le cortège du 1er Mai à Lausanne : un emploi pour tous. (Keystone)

l'Union syndicale suisse (USS) Ruth
Dreifuss a constaté que si la situation
de l'économie semble s'améliorer, celle
des travailleurs ne change pas. Il est
inadmissible, a-t-elle dit, que les tra-
vailleurs ne profitent pas de l'améliora-
tion de la situation des banques ou de
l'industrie chimique par exemple.
L'économie ne doit pas être un but en
soi, mais le moyen d'augmenter le
bien-être de 1 homme, a ajoute Mme
Dreifuss, qui a aussi pris la parole dans
le Jura bernois.

A Zurich comme ailleurs, les mani-
festants du 1er Mai ont défilé sous des
banderoles réclamant du travail pour
tous et la semaine de 40 heures. Le
président central du Syndicat du bâti-
ment et du bois Max Zuberbûhler a
ajouté à ces revendications celles de la
paix, du désarmement, de la protection
de l'environnement et de l'extension
des libertés. Avant la partie officielle ,
quelque 200 membres de la FOBB
avaient manifesté devant le siège de la
Société suisse des entrepreneurs, avec
laquelle leur syndicat est en conflit à
propos de la compensation du renché-
rissement

Réduire pour partager
A Bâle, le président du Parti socia-

liste suisse Helmut Hubacher a pro-
noncé un vibrant plaidoyer pour la
semaine de 40 heures et pour l'initia-
tive sur les banques de son parti. Il a
insisté sur le fait que la réduction de la
durée du travail devrait permettre de
partager le travail entre tous. La foule a
soutenu par acclamation une résolu-
tion appelant à voter oui à l'initiative
sur les banques.

A Lausanne, où un millier de per-
sonnes ont défilé dans les rues, le con-
seiller d'Etat socialiste Daniel Schmutz
a plaidé pour une répartition plus équi-
table des fruits de la prospérité à l'heure
où les travailleurs suisses sont dure-
ment frappés par la crise internationa-
le. Ici aussi , le soutien à l'initiative sur
les banques figurait en bonne place
parmi les slogans.

A Delémont, où l'affluence était
supérieure à celle des dernières années,
le président de l'USS Fritz Reimann a
affirmé que la réduction de la durée du
travail était devenue une nécessité éco-
nomique : on ne peut pas produire plus
que ce que l'on peut vendre. Selon
M. Reimann, le durcissement actuel
des organisations syndicales n'est que
la réponse au comportement de cer-
tains employeurs qui croient pouvoir
user d'une situation économique criti-
que pour s'opposer à tout ce qui vient
des travailleurs et des syndicats. A
noter que le 1er Mai est un jour férié
officiel dans le canton du Jura.

Parlant à Bienne, la conseillère
nationale Lilian Uchtenhagen a insisté
sur l'urgence des mesures de soutien à
l'économie des régions menacées. Elle
a également réclamé des allégements
pour les chômeurs de ces régions de
crise, qualifiant d'inacceptables les ter-
giversations du Parlement fédéral.

« Ni xénophobe, ni raciste,
3H0 soîï<Jaire >>

A Genève, le traditionnel cortège du
1er Mai, organisé par les syndicats ainsi
que par le Parti socialiste et le Parti du
travail , a réuni environ 3000 person-
nes. La manifestation a été placée sous
le signe de la solidarité au sein de la
classe ouvrière, avec pour principal
slogan «Ni xénophobe , ni raciste, soli-
daire». (AP)
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«Ma prévoyance professionnelle est au point. J'en suis heureux.»
Monsieur M. Gujer, Hifi, TV, Video. Il lui a suffi de s 'entretenir avec son assureur-vie.
Celui-ci a mis au point un plan optimal de prévoyance professionnelle. C'est le spé-
cialis te en la matière. Etes-vous, vous aussi, employeur? En date du 1.1.85 la Loi sur la
prévoyance professionnelle (LPP) entrera en vigueur. Les bonnes solutions ne se
trouvent pas du jour au lendemain. Alors, parlez-en dès main tenant à votre assu-
reur-vie.
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IvAUD . yirR
Ormonts dévastés
Solidarité

Les partenaires; de l'industrie vau-
doise de la construction, représentés
par la Fédération vaudoise des entre-
preneurs et le Syndicat du bâtiment et
du bois, lancent une campagne de soli-
darité en faveur de la vallée supérieure
des Ormonts, dans le canton de Vaud,
partiellement dévastée par les avalan-
ches de février.

D'importants crédits ont été ouverts
pour octroyer und indemnité aux tra-
vailleurs de la construction qui accep-
tent de consacrer un ou plusieurs same-
dis à remettre les terrains en état. Les
entreprises sont invitées à mettre sur
pied des équipes de volontaires et à
fournir les véhicules et l'outillage indis-
pensables.

La Protection civile aussi
Un certain nombre de services de

l'Etat de Vaud sont engagés pour réta-
blir une situation;" normale après les
avalanches de février dans la partie
supérieure de la |allée vaudoise des
Ormonts. A ce titres, signale un commu-
niqué du Département de la pré-
voyance sociale et des assurances,
divers exercices annuels de la Protec-
tion civile se dérouleront exceptionnel-
lement dans le secfeur touché, au lieu
de se faire dans lesdentres d'instruction
habituellement prevus. Le travail dé-
butera le 8 mai (mardi prochain) et
devrait prendre fin dans la première
semaine de juillet. Enviro n 550 person-
nes seront engagées et accompliront
sans doute 1600 jours de service. A la
mi-juin, le point depa situation sera fait
pour déterminer l'opportunité de pour-
suivre cette aide. ; (ATS)

SUISSE 
Verbier : vers la fin d'une époque
Nouvelle donne

Rodolphe Tissières, l'homme qui a
fait de Verbier l'une des stations les
plus réputées des Alpes, quitte la prési-
dence de Téléverbier : les actionnaires
de la société ont rendu, hier aux Ruinet-
tes, sur les hauts de la station, un
vibrant hommage à cet homme hors du
commun et l'ont nommé président
d'honneur. A partir du 1er août pro-
chain, le patron de Téléverbier (360
employés) sera Jean Casanova, le bras
droit de Me Tissières.

Rodolphe Tissières : l'homme fort du
Mont-Fort passe la main.

(Photo Eggs)

Altiport oublié ?
On se souvient que lors de l'inaugu-

ration du téléphérique du Mont-Fort,
Me Tissières s'était écrié : « Le Mont-
Fort vaut bien un altiport». Dans son
rapport de gestion , Me Tissières a rap-
pelé le revers subi au Tribunal fédéral
en octobre dernier : les j uges ont décidé
que l'autorisation de construire l'alti-
port devrait être réexaminée par l'Of-
fice fédéral de l'aviation civile. Hier,
Me Tissières s'est déclaré prêt à pren-
dre contact avec les milieux de protec-
tion de la nature et à examiner s'il
convient d'abandonner l'idée d'un alti-
port, pour en rester à la situation
acquise en 1964 (depuis cette date, la
Croix-de-Cœur est considérée comme
une place d'atterrissage en montagne).
Me Tissières a fait allusion à l'évolu-
tion dans le monde aéronautique,
notant que les avions sont de plus en
plus "supplantés par les hélicoptères.
Autant de signes qui laissent entrevoir
que l'altiport restera vraisemblable-
ment au stade d'un projet jamais réali-
sé, du fait de l'opiniâtreté des oppo-
sants. M.E.

VALAIS t̂tMl£&
C est Me Tissières lui-même qui a

choisi son successeur, en la personne
de son homme de confiance , entré dans
l'entreprise comme manœuvre, voilà
35 ans. Après avoir grimpé les éche-
lons, M. Casanova est aujourd'hui
directeur de Téléverbier.

«C'était il y a plus de 40 ans. J'étais
monté avec des amis aux Ruinettes, en
peaux de phoque. Là, nous avons ren-
contré un skieur qui nous était incon-
nu. Il nous a proposé de faire un slalom.
Nous avons piqueté une piste sous sa
conduite. C'est alors que nous avons
appris que nous avions affaire au pre-
mier-lieutenant Tissières. Je n'aurais
jamais imaginé devenir son collabora-
teur, dix ans plus tard, ni que Verbier
serait un jour équipé comme au-
jourd'hui...» a rappelé Jean Casano-
va.

Malgré un certain fléchissement par
rapport à 1982 (près d'un million de
personnes transportées en moins), la
situation de Téléverbier demeure ex-
cellente : l'exercice écoulé se solde par
un bénéfice de 650 000 francs, l'assem-
blée générale ayant décidé de verser un
dividende de 5%. Fait à signaler : la
prestigieuse réalisation du Mont-Fort
(l'installation emmène les skieurs à
3307 m, et elle a coûté la bagatelle de
35 mio de francs) n'est pas rentable : la
perte d'exploitation à charge de Télé-
verbier pour le secteur du Mont-Fort
s'élève pour 1983 à 365 384 francs (le
partenaire, Télénendaz en faisant au-
tant.

Le «vin du pape» lancé sur le marché

Goût douteux
Une conférence de presse a marqué

hier dans les « Caves du séminaire » à
Sion la mise sur le marché du « vin du
pape », comme on l'appelle en Valais,
ces bouteilles de dôle et de fendant que
l'on espère vendre par milliers, à l'occa-
sion de la prochaine visite de Jean Paul
II en Suisse.

Ce vin provient des «Caves du sémi-
naire », propriété notamment du Cha-
pitre de la cathédrale et d'autres parte-
naires. Le chanoine Paul Werlen et
M. Christophe Venetz ont commenté
aux journalistes le lancement de ces
bouteilles qui ont suscité certaines
réactions déjà bien au-delà des frontiè-
res suisses. Même des lettres anonymes
sont arrivées à Sion.

Boisson liturgique
Selon les promoteurs du «vin du

pape», le Valais entend offrir en souve-
nir au Saint-Père et aux fidèles ce «que
le canton produit de meilleur», à
savoir ce vin qui est en Valais un
phénomène social, économique, ce
«vin qui est une boisson capitale dans
toute la liturgie catholique». On a pré-
cisé hier qu'une large part du bénéfice
sur les bouteilles vendues, à prix nor-
mal, moins de dix francs pour la flûte
de fendant par exemple , servira à cou-
vrir une partie des frais du voyage de
Jean Paul II en Valais.

Les officiels
se distancent

Ces bouteilles sont habillées très
sobrement. Les étiquettes ne portent
aucune effigie du pape mais ces simples
mots: «Dôle ou fendant du Valais
dédié à Sa Sainteté le pape Jean Paul II
en filial et cordial hommage du Valais
de la vigne et du vin ». On a prévu un
premier lot de dix mille bouteilles.
Cette idée a été dans l'ensemble bien

accueillie en Valais. Les responsables
officiels de l'organisation de la visite du
pape s'en sont cependant distancés
ouvertement. (ATS)

> ':£Uiïtt. ù- .x . - ... . '-... -..-;. •

Une méthode de « marketing» à
laquelle on pourrait reprocher un léger
goût de bouchon : « tout ce qui entre fait
ventre». (Keystone)
^-PUBLICITE ' -s

S'ils coupent un peu plus que du
papier: pensez vite à DermaPlast.

Derma Plast
Pansemer.i médicinal.

En pharmacies et drogueries.
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Si vous êtes intéressé, veuillez prendre contact avec notre état impeccable, décolleteurs
bureau sans tarder. garantie, expert!- Pour |a Sujsse et rétranger,
IDEAL JOB, 5 avenue de la Gare. 1630 Bulle, sée du jour, facili- 
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Toutes les 2 minutes Les premiers dans toute l'Europe

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi Climatiseurs individuels Split-System
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¦ Je rembourserai par mois Fr SpBCiSlBS infOmiStiDIIfi
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EXCEPTIONNEL
à vendre au COL-DES-MOSSES

magnifique chalet
construit en 1977 sur une parcelle de
1082 m2, situé à 150 m du centre du
village, comprenant: 1 grand living avec
cheminée, coin à manger , cuisine,
3 chambres, bains, 2 réduits.
Ce chalet est vendu entièrement meublé
au prix de Fr. 285000.-.
Pour toutes demandes de renseigne-
ments, contactez M™ Nadine Morton,
Compagnie Foncière SA , 1260 NYON,
«• 022/61 91 41. 22-7094

Cherche

employé ramoneur
qualifié, tout de suite, très conscien-
cieux , présence régulière, permis de
conduire souhaité.
Tél. à Antoine Pitton, maître ramo-
neur, à Pully « 021/28 90 58

22-53308

Particulier vend à 1607 GRANGES
(Veveyse), 5 minutes de Châtel-
Saint-Denis, 10 minutes de Vevey,
dans cadre superbe, vue panorami-
que du Jura aux Alpes

coquette villa
6 pièces, cuisine, 2 salles d'eau,
garages, pelouse.
Hypothèque à disposition. Prix étudié
pour la région: Fr. 450 000.-.
Finitions à choix déductibles.
Téléphoner tout de suite
» 027/22 30 78, le matin. 36-55458

ESPAGNE ALICANTE
LA MEILLEURE QUALITÉ À DES
PRIX ÉCRASÉS

Villas de 80 m2
Avec: 2 chambres , un salon, salle à
manger , cuisine, salle de bains, che-
minées de salon et armoires encas-
trées. Construction et isolation
de première qualité.
Avec 900 m2 de terrain.

Fr. s. 59 000.- environ
Situation exceptionnelle dans la seule
pinède de la région d'Alican te où la
construction est autorisée.

Bungalow
3 chambres avec jardin et terrasse à
partir Fr. 45 000.-.

Expositions:
jeudi 3 mai à l'Hôtel de la Rose à
Fribourg de 16 h. à 21 h.

Information:
M. Juan Ortega « 021/22 22 26

140366511
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Un «géant» de l'industrie des machines piétine
Georg Fischer: pertes

Le groupe Georg Fischer (GF), actif
notamment dans l'industrie de la fonte
et des machines, a une nouvelle fois
enregistré des résultats insatisfaisants
en 1983. Pour la troisième année consé-
cutive, le groupe schaffhousois a en
effet bouclé ses comptes avec une perte.
Elle s'est chiffrée l'an dernier à 11 mio
de francs, contre 11 mio de francs
également en 1982 et 8 mio de francs en
1981.

Le chiffre d'affaires du groupe s'est
pour sa part amoindri de 4% à 1,561
(1 ,626) mia de francs. Sans tenir
compte des résultats de Charmilles
Technologies, le chiffre d'affaires du
groupe a chuté de 8,2%. La maison
mère a, elle aussi, terminé l'exercice
1983 dans les chiffres rouges. Ses pertes
ont atteint l'an dernier 2,3 mio de
francs, alors que le bénéfice dégagé en
1982 était encore de 1,4 mio de francs.
Dans ces conditions , le conseil d'admi-
nistration propose de renoncer une
nouvelle fois au versement d'un divi-
dende.

Une certaine amélioration
Comme l'a relevé M. Hannes Goetz,

délégué du conseil d'administration ,
lors d'une conférence de presse tenue la
semaine dernière à Schaffhouse, les
résultats du premier trimestre de 1983
montrent cependant une certaine amé-
lioration de la situation. Par rapport au
premier trimestre de 1983 , le chiffre
d'affaires du groupe s'est en effet accru
de 13,3% à 394,7 mio de francs au cours
des trois premiers mois de cette année.
Les entrées de commandes ont quant à
elles progressé de 22 ,4% à 436,3 mio de
francs et l'état des commandes de 5, 1%
à 681 000 francs.

Certains chiffres de 1983 sont éga-
lement en progression. Ainsi, la marge
brute d'autofinancement du groupe
s'est améliorée à 52 (51) mio de francs,

de même que le bénéfice opérationnel
après intérêts à 5 (- 19) mio de francs.
Ces améliorations résultent en partie
des mesures de restructuration condui-
tes par le groupe depuis quelques
années.

«Dégraissage»
Les efforts de restructuration se sont

poursuivis en 1983, tant au niveau de
groupe qu'au niveau de la maison
mère. L'effectif du groupe a diminué de
6,1% à 15 112 personnes en 1983, et
s'élevait à 14 936 personnes à l'issue du
premier trimestre 1984. (ATS)

III 1 EN BREF feffi
• Pétrole. - La production de pétrole
a atteint en février une moyenne de
1,53 million de barils par jour (b.p.j.)
au Nigeria, dépassant le quota de 1,3
million de b.p.j. attribué à ce pays par
l'OPEP. Les dernières statistiques offi-
cielles montrent que les exportations se
sont élevées à un peu plus de 1,3
million de b.p.j. en février, quand la
production avait fait un bond en avant
de 13% par rapport au mois précé-
dent.

(ATS/Reuter)

• Eaux minérales. - Réunis en assem-
blée générale à Thoune, les actionnai-
res de la société des Sources minérales
de Weissenburg SA ont pris connais-
sance des résultats satisfaisants enre-
gistrés en 1983. Bien que les ventes
globales aient diminué de 3,59% à 56,6
mio de bouteilles , le chiffre d'affaires a
augmenté de 2,75% à 27 mio de francs.
Grâce à une hausse des prix et à une
réduction des coûts de production , le
bénéfice net s'est accru de 1,6% à 0,38
mio de francs.

(ATS)

• Machines Bell. - La fabrique de
machines Bell SA, à Kriens (LU),
appartenant à la filiale de Sulzer,
Escher-Wyss SA, a réalisé l'an dernier
un chiffre d'affaires de 57,7 mio de
francs, en hausse d'un million par
rapport à 1982. Malgré les efforts entre-
pris pour réduire la charge salariale de
l'entreprise, un déficit de 0,16 mio de
francs n'a pas pu être évité. Le déficit
avait atteint 0,10 mio en 1982. La
société, qui emploie 528 personnes, se
déclare toutefois optimiste et compte
beaucoup sur le projet «Atatùrk» (cen-
trale hydroélectrique en Turquie) pour
améliorer l'utilisation de ses capacités
productives. (ATS)
• Faillites. - La tendance au recul du
nombre de faillites se poursuit en Suis-
se. C'est ainsi qu'en avril, ce sont 105
ouvertures de faillites qui ont été
publiées dans là Feuille officielle suisse
du commerce (FOSC) contre 120 en
avril 1983 et 126 en mars dernier. Pour
les quatre premiers mois de l'année , la
FOSC recense 463 ouvertures de failli-
tes contre 480 de janvier à avril
1983. (ATS)
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LALantFÉ ECONOME
Négociations pour le renouvellement de la convention de Lomé
Peu de chances d'aboutissement

Les négociations qui s'ouvrent aujourd'hui à Suva, capitale des îles Fidji, entre
les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et les Dix de la
Communauté économique européenne s'annoncent serrées en raison notamment
de la détérioration de la conjoncture économique mondiale, estiment les observa-
teurs.

Le ministre français des relations
extérieures, M. Claude Cheysson, con-
duira la délégation de la CEE, tandis
que son homologue jamaïcain ,
M. Hugh Shearer, dirigera la déléga-
tion des pays ACP pour cette réunion
qui devrait régler les problèmes du
renouvellement de la convention de
Lomé qui régit les relations commer-
ciales et les aides au développement

entre les 65 pays ACP - qui représen-
tent 330 millions d'habitants - et la
CEE.

L'aide globale apportée par la CEE
aux pays 'ACP dans le cadre de la
convention de Lomé II signée en 1979
pour une durée de cinq ans s'est élevée
à 5,5 milliards d'écus. Selon les experts
de la CEE et des ACP, il apparaît
«improbable» que les négociations
aboutissent durant cette conférence de
Suva et ces experts estiment que de
nouvelles rencontres devront avoir
lieu en juin ou en juillet prochain. Les
Etats ACP réclament notamment une
augmentation de l'aide financière glo-
bale de la CEE (développement , prêts,

garanties financières contre une baisse
des exportations ACP vers la CEE) et
voudraient que soient fixés durant
cette conférence les critères, comme
l'inflation , servant au calcul de cette
aide européenne.

Ils demandent une augmentation de
l'aide du fait de leurs difficultés écono-
miques croissantes (baisse des exporta-
tions, sécheresse) et de la baisse de leur
PIB par habitant pour un grand nom-
bre d'entre eux. Le groupe aimerait que
cette aide et cette coopération avec les
pays de la CEE ne soient pas assorties
d'un «contrôle» de leur politique éco-
nomique propre. De son côté, M. Ed-
gard Pisani, commissaire européen au
développement , a déclaré que les négo-
ciations s'annonçaient «difficiles» car
«les circonstances économiques géné-
rales sont plus graves que lors des
précédentes négociations» (Lomé I en
197.5 et Lomé II en 1979). (ATS/AFP)

Concurrence déloyale aux Etats-Unis
Nestlé se fâche

Le groupe Nestlé à porté plainte
devant un tribunal des Etats-Unis con-
tre le groupe alimentaire américain
Béatrice Foods & Co. La société vevey-
sanne n'a pas apprécié la campagne
publicitaire lancée par Béatrice pour sa
poudre de cacao «Swiss Miss» , qui est
en concurrence aux Etats-Unis avec la
poudre «Nestlé Quick».

La publicité de Béatrice Foods
affirme que son mélange est exempt de
sucre, alors que celui de Nestlé en
comporte quatre-vingts pour-cent. A
Vevey, un porte-parole du groupe hel-
vétique a indiqué que les plaintes pour
concurrence déloyale sont fréquentes
aux Etats-Unis.

Sous-entendus...
Selon la Nestlé Company, à White

Plains (New York) la publicité compa-
rative de Béatrice Foods laisse sous-
entendre à tort que la poudre «Nestlé
Quick» n'est pas saine. Les analyses
effectuées par Nestlé révèlent que cette
poudre ne contient que 32% de sucre .
Dilué dans du lait écrémé, le mélange
de Béatrice Foods contiendrait encore
5% de sucre, contre moins de 11% pour
le mélange de Nestlé. La société vevey-
sanne exige l'interruption de la campa-
gne publicitaire de Béatrice Foods. Le
litige doit être examiné très prochaine-
ment.

(ATS)
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¦re
Jean Paul

Il rencontre
Jean Paul II commence ce matin à

9 h. 45 un nouveau voyage dans quatre
pays de l'Asie orientale: la Corée, la
Papouasie-Nouvelle-Guinée, les îles
Salomon et la Thaïlande. Il arrive
demain à Séoul, capitale de la Corée du
Sud qui fête le bicentenaire de l'évangé-
lisation et dimanche la canonisation de
ses 103 martyrs. Cette nuit, à 20 heu-
res, heure de Genève, au cours d'une
escale technique à Fairbanks en Alas-
ka, le pape rencontrera le président
Ronald Reagan qui vient d'achever une
visite officielle à Pékin.

Le pape et le président: les deux
hommes se sont déjà rencontrés au
Vatican le 7 juillet 1982. Depuis cette
date, le Saint-Siège et les Etats-Unis
d'Amérique ont décidé de renouer offi-
ciellement les relations diplomatiques
après 117 années d'interruption. Rece-
vant le 9 avril William A. Wilson ,
premier ambassadeur nommé près le
Saint-Siège, Jean Paul II lui déclarait:
«Le sort du monde dépend aujourd'hui
de la façon dont les Etats-Unis exercent
leur mission au service de l'humanité.
Non dans le sens d'une ineérence

Mercredi 2 mai 1984

L'informatique et l'inflation
Le pape dénonce deux des causes du chômage

Jean Paul II a dénoncé hier l'infor-
matique et l'inflation comme deux des
causes du chômage, «le problème le
plus grave» dont souffre aujourd 'hui le
monde du travail.

Evoquant pour le 1er Mai les problè-
mes des travailleurs, le pape , dans son
audience hebdomadaire place Saint-
Pierre, a cité en premier lieu le chôma-
ge. Celui-ci. a-t-il dit. est movoauê nar
de multiples facteurs, telles «l 'introduc-
tion à grande échelle de l'informatique
qui, par le recours aux robots et aux
ordinateurs, élimine beaucoup de
main-d'œuvre, l 'inflation , qui arrête la
consommation et donc la production , la
nécessité de reconversion de machines
et de techniques, et enfin la compéti-
tion».

L 'homme risque de devenir «esclave
dps mnrhinps invpntppç pt rnnçtrui tpç

par lui». «Il est nécessaire de dominer et
de guider la technologie, sinon celle-ci
se tourne contre l'homme», a-t-il ajou-
té.

Enfin, Jean Paul II a évoqué «la
grave question de l'aliénation profes-
sionnelle» qui enlève au travail «sa
signification authen tique» et fait appa-
raître «l'homme que l'on dit unidimen-
sionnel, victime de la technique, de la
Dublicité et de la p roduction».

Ainsi, le travail devient une simple
«marchandise» et l'homme obéit à la
«logique froide de gagner de l 'argent
pour acquérir le bien-être, consommer
et donc produire encore, cédant à la
tentation de l 'indifférence , de l 'absen-
téisme, de l 'égoïsme individualiste, du
découragement et de la frustration».

(AFP)

Le président américain est rentré de Chine
Résultats très mitigés

Les dirigeants américains n'atten-
daient guère de surprise durant cette
visite chinoise et il n'y en a pas eu.
« Regarder les progrès faits dans les
relations entre nos deux pays, c'est
comme regarder l'herbe qui pousse »,
note l'un d'eux. Et Deng Xiaoping lui-
même le « nrimne in te r  n:ire>i v> Hp«
dirigeants chinois, a indiqué que le
succès majeur de cette visite , c'était
qu'il avait personnellement rencontré
le président américain. En réalité , les
Américains auraient bien souhaité
autre chose, un succès un peu plus
spectaculaire. Ils avaient misé très gros
sur ce voyage mais vu d'ici en tout cas,
lp« rpcnltatç «nnt trpe mitîopç '

Les relations économiques entre les
deux pays se sont certes resserrées, les
bases politiques de cette relation en
revanche n'ont guère été consolidées.
Le succès indéniable représenté par la
signature d'un accord de coopération
nucléaire pacifique a ainsi été presque
complètement effacé par la réitération
publique de la part des dirigeants Chi-
nois Ap  Hivpropnrp c nnli t ini ip c fnnrla-
mentales qu 'ils ont toujours avec
Washington.

En fait , si l'on y regarde de près, les
Chinois ont très habilement profité de
la situation : en 1972 , Richard Nixon
pouvait jouer la carte chinoise contre la
partp crwiptiniip Trpi-7p anc nluc inrH

les choses ont changé et Pékin le sait
fort bien. Par conséquent , à chaque fois
que les Chinois ont fait un pas en
direction de Washington , c'est d'abord
uniquement sur le plan économique et
culture l et ensuite uniquement parce
/-ni 'ilc If» vrvnlaipnt nipn

Mais sur le plan politique en revan-
che, les diri geants chinois ont claire-
ment fait comprendre qu 'ils n 'étaient
pas prêts à sacrifier un iota de leur
indépendance. Quand le président
américain , à la télévision , a fait l'apolo-
gie du capitalisme américain , il a été
rminp Nyfpmp r*hncp nnanrl il cWt Unrô
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Il commence son voyage en Asie
ce soir Reagan en Alaska
étrangère, mais dans le sens d'un souci
fraterneb>.

C'est dans cet esprit que ce soir à
partir de 20 heures (10 heures du
matin en Alaska) se dérouleront les
conversations de Fairbanks. Le prési-
dent est déjà sur place et il accueillera le
pape à sa descente du DC 10 de la
compagnie Alitalia après 10 heures de
vol depuis Rome. L'entretien privé
devrait durer une bonne demi-heure.

La Chine sera évidemment le point
le plus important des conversations,
comme on peut le pressentir. Mais les
deux hommes feront un tour d'horizon
plus vaste allant de l'Amérique cen-
trale au Proche-Orient. La lettre de
Jean Paul II sur Jérusalem, envoyée le
Vendredi-Saint aux évêques du monde
entier, avait pour but d'attirer l'atten-
tion du monde beaucoup plus sur le
sort des habitants de Jérusalem que sur
les Lieux saints considérés en eux-
mêmes. Or, cette question revient sou-
vent dans les discours des candidats à
la Maison-Blanche, les démocrates
paraissant souhaiter le transfert de
l'ambassade américaine de Tel-Aviv à
Tpmsalpm

Notre envoyé spécial
| Joseph VANDRISSE j

Les catholiques américains ont long-
temps voté démocrate. L'entrevue de
Fairbanks peut donc revêtir un aspect
électoral. On ne saurait cependant
oublier que Jimmy Carter avait réservé
à Jean Paul II en septembre 1979 un
accueil extrêmement chaleureux à la
Maiçnn-Rlanrhp

Mais l'escale de ce soir ne sera pas
que politique. Située au nord du célè-
bre mont McKinley, 6187 m, point
culminant des Etats-Unis, Fairbanks,
22 645 habitants , est la deuxième ville
de l'Alaska devenu en 1959 le 49e Etat
de l'Union. Les catholiques sont répar-
tis en trois circonscriptions. 15 000
H'pntrp PHY rpçiHpnt dans lp dinrpQP Ap

Fairbanks, trois fois plus étendu à lui
seul que l'Italie! L'évêque est un jésui-
te, qui aujourd'hui même doit ordon-
ner son coadjuteur.

Sur une petite place attenante à l'aé-
roport est prévue, malgré le froid , une
liturgie de la parole avec homélie du
pape. L'avion prendra alors à 12 heu-
res (22 h. de Genève) la route du Japon
et de la Corée où l'arrivée est prévue à
Séoul jeudi à 17 heures (7 heures en
Suisse). Dans la nuit , le pape aura
demandé aux personnes qui l'accom-
oaenent de participer à sa prière à
l'intention des victimes de la catastro-
phe du Boeing-747 abattu le 1 " septem-
bre 1983 sur le territoire soviétique et
également pour les 21 personnalités
officielles coréennes massacrées quel-
que temps après à Rangoon. J.V.

• Lire aussi en page 03
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dans de grandes attaques contre
l'Union soviétique. A en croire un
diplomate présent durant leur entre-
tien , Deng, lui-même un dur lorsqu 'il
s'agit de l'Union soviétique , a même
tenté de modérer l'antisoviétisme de
mn hntp- «N'pxaoérP7 ra«» lui a-t-il
averti , avant de dresser une longue liste
de sujets sur lesquels Pékin était en
désaccord complet avec Washington ,
des relations Est-Ouest à l'interven-
tionnisme américain en Amérique cen-
trale ou à l'attitude américaine dans le
t ipre mr\nrlp cane r\nhlipr Kipn enr Tai-
wan.

Dans ces conditions , les bénéfices de
cette visite pour le président sont diffi-
ciles à évaluer. Indéniablement , à en
croire les experts , les bases d'une rela-
tion plus solide ont été posées car elles
étaient désirées par Pékin et Washing-
ton. Une deuxième vitesse a en quel-
que sorte été passée dont les 4 accords
prnnnminnPQ pi rnlîiirplc ennt un
garant. Mais les espoirs de Washington
de voir Pékin « s'aligner» sur Washing-
ton , selon le mot même utilisé par
Ronald Reagan lundi soir à Changhai ,
ont largement été déçus. Enfin , la Mai-
son-Blanche n'avait pas fait mystère du
côté strictement électoraliste de ce
voyage, que la presse qualifiait souvent
A"1// plpr>tirvnc nriiYiQÎrpc Ap P*îl-in\v

Mais là encore, on a le sentiment très
net qu 'il faut plus que des images
traditionnelles sur la muraille de Chine
ou sur la place Tien an Men pour
mener une campagne électorale avec
succès. Surtout que dans une large
mesure, ce voyage a tout de même
démontré une fois de plus le simplisme
des vues de Ronald Reagan en matière
de politique étrangère.

nL > T

Feu vert
de Washington

Fréqate pour l'OTAN

Les Etats-Unis ont levé leurs ultimes
objections au projet de construction
d'une frégate en commun avec sept de
leurs partenaires de l'OTAN, a-t-on
appris hier au Pentagone.

Un protocole d'accord «devrait être
signé très bientôt» à Bruxelles entre les
huit partenaires - Etats-Unis , Canada,
France. RFA. Italie. Pavs-Bas. Esnasne
et^Grande-Bretagne - a indiqué un
porte-parole du Département améri-
cain de la défense, Mme Jan Bodanye.

Selon le porte-parole , les Etats-Unis
avaient dressé lors d'une réunion à
Bruxelles , il y a environ deux semaines,
une liste de huit «clarifications», ce oui
avait empêché la signature d'un
accord.

Les autorités américaines ont depuis
abandonné ces demandes, a précisé le
porte-parole , levant ainsi les derniers
obstacles à la construction de cette
frégate, qui devrait entre r en service
dans les p .nnées 90 (AFPÏ

Evasion de Gelli
Le fils avoue

avoir aidé son père
M. Raffaello Gelli , arrêté samedi

dernier en Toscane, a avoué lundi au
juge d'instruction avoir aidé son père
T irili r^pllî /, m.iîfr. i vpnoraklpn An lo

loge maçonnique clandestine « P 2 », à
s'évader le 10 août 1983 de la prison
genevoise de Champ-Dollon, a déclaré
hier son avocat, Mc Fabio Dean.

Questionné par les journalistes .
Mc Dean a indiqué que son client «n'a
fait aucune difficulté pour admettre »

père.
A l'origine d'un scandale retentis-

sant qui avait provoqué la chute d'un
Gouvernement en 198 1 en Italie , Licio
Gelli , inculpé notamment d'espion-
nage politique et militaire , avait été
arrêté le 13 septembre 1982 en Suisse
au moment où il s'apprêtait à effectuer
un imnnrtant retrait Hanc nnp hannnp

de Genève.
En août dernier , il s'évadait avec la

complicité d'un gardien qui lui faisait
clandestinement franchir la frontière
francaicp tnntp nrnrlip T In hélirnntèrp
de location le conduisait ensuite à
Monte-Carlo d'où il devait disparaître
pour une destination à ce jour encore
inconnue. L'enquête avait établi que
l'un des deux passagers de l'hélicoptère
devait être son fils aîné , Raffaello.

fAPT>\

ETRANGERE 
Fouille de l'ambassade libyenne à Londres
Preuves accablantes

La police britannique a acquis hier
« la preuve formelle » que des coups de
feu ont été tirés d'une fenêtre située au
premier étage de l'ambassade de Libye
à Londres d'où selon des témoins, sont
partis les tirs qui ont tué le 17 avril une
jeune femme policier. .

Au deuxième jour de la fouille du
«bureau du peuple» Iibven. des
experts en balistique ont découvert sur
le sol , à proximité de cette fenêtre, une
douille et de la poudre. Il restait néan-
moins à établir , ont souligné ces
experts, que la douille provient de
l'arme avec laquelle la jeune femme,
Yvonne Fletcher, a été tuée.

Dans plusieurs des 70 pièces de l'am-
bassade dont la fouille devait s'achever
dans la journée de mard i , les policiers
ont également retrouvé huit gilets pare-
balles, des crosses de pistolets , des
munitions , dont les magasins d'armes
automatiques , trois revolvers «Co-
bra » de calibre 38, deux automatiques
(un Beretta et un Browninel et un

revolver Smith & Wesson , calibre 32.
La fouille , a précisé un porte-parole

de Scotland Yard , a été effectuée en
présence d'un observateur «indépen-
dant» séoudite. L'immeuble, a-t-il
ajouté , a été passé au peigne fin , pièce
par pièce par une douzaine d'officiers
de police aprè s que les autorités eurent
eu l'assurance que l'ambassade, dont
l ' immunité diplomatique a été levée
dimanche à minuit , n'avait pas été
piégée.

Au moment même où la police
annonçait la découverte de ces armes,
le ministre britannique de l'Intérieur ,
M. Léon Brittan précisait que le meur-
trier de la jeune femme policier était
maintenant oratiauement identifié.
Des trente occupants de l'ambassade
expulsés le vendredi 27 avril , les noms
de vingt-huit ont été éliminés. La liste
des suspects, a-t-il ajouté , se réduit à
deux hommes, l'un et l'autre protégé s
par l'immunité diplomatique , mais à
propos desquels il n 'a pas donné d'au-
tres précisions. (AFP)

Viabilité du nouveau Cabinet libanais

Lourdes incertitudes
l'Education et des Beaux-Arts), a indi-
qué hier , après une rencontre avec
M. Karamé, qu 'il comprenait les rai-
sons ayant incité ce dernier à constituer
un Gouvernement restreint. MM. Ad-
bel Osseirane (chiite , ministre de la
Défense), et Walid Joumblatt (druze ,
ministre des Transports et du Touris-
me) n'ont pas voulu se prononcer
avant la Hérisinn rlpfinitivp Ap M Rpr-
ri , mais dans l'entourage du chef druze,
on laissait entendre que M. Joumblatt
accepterait son poste.

D'intenses tractations ont eu lieu
hier pour faire revenir M. Nabih Berri
sur sa décision de ne pas faire partie du
Gouvernement d'unité nationale ,
constitué lundi soir par M. Rachid
Karamé et le président Aminé Ge-
mayel.

(AFP)

Neuf des dix ministres désignés par
M. Rachid Karamé (sans avoir été con-
sultés au préalable) ont accepté de
participer au Gouvernement, isolant
ainsi le chef du mouvement  ch i i t e
« Amal », M. Nabih Berri, qui a refusé
son portefeuille, alors que la Syrie a
exprimé son soutien au nouveau pre-
mier ministre.

MM. Pierre Gemayel et Camille
Chamoun. les deux principaux diri-
geants du « Front libanais» (coalition
des partis chrétiens) ont décidé d'ac-
cepter leurs portefeuilles, de même que
les trois autres ministres chrétiens ,
MM. Joseph Iskaff, Abdallah Racy et
Victor Cassir a-t-on annrk rie hrtnnp
source.

Quant aux ministres musulmans,
M Selim HrK çfmin içt rp Hi i  Travail HP

L'état de siège décrété
Cnlnmhifi : IR ministre HP la . Il i.Qtinp asçaççinp

Le ministre colombien de la Justice,
M. Rodrigo Lara Bonifia , adversaire
farouche des trafiquants de drogue, a
été assassiné par balles lundi soir à
Bogota, ont annoncé des porte-parole
dp In milice

Deux individus circulant sur une
moto ont tiré des rafales d'armes auto-
matiques sur la voiture de M.. Lara
Bonilla qui avait été bloquée par un
autre véhicule simulant une panne près
de la résidence du ministre , dans le
nnrri-nnpit Ap  la canitalp rolnmhipnnp

a-t-on précisé de même source.
Après le meurtre de son ministre de

la Justice , chef de file de la lutte contre
les stupéfiants , le président colombien
Belisario Betancur a proclamé hier
l'état de siège, déclarant la guerre aux
trafiquants.

«Nous allons faire la guerre aux
trafiquants de drogue. Le Gouverne-
ment colombien relève leur défi », a
déclaré M. Betancur dans une allocu-
tinn tÂ lp\ncpp n nnn Vioiit-o mli'i 'hii u.il!..

(ARPï

\n caonme et le fiisil
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L'assassinat du ministre colom-
bien de la Justice par des tueurs à la
solde de trafiquants de drogue mon-
tre à quel point le pouvoir en place à
Bogota se trouve à la merci du terro-
risme, qu'il soit d'inspiration politi-
que comme le « M-19 »ou plus sim-
plement crapuleux, pour défendre
les fabuleuses richesses amassées
nar la rnraïnp

Le président Betancour semble
bien décidé à prendre le taureau par
les cornes, d'autant plus que
l'étroite imbrication du trafic de
drogue et de la lutte armée entraîne
une redoutable efficacité sur le ter-
rain I O ^nrnintinn ai/tont lâC
enquêtes n'aboutissent que très
rarement à la capture de « gros
gibier», et si l'armée et la police ont
marqué des points ces derniers
temps contre les milieux de la dro-
gue, c'est avant tout grâce aux
// *•  l \ / - ï  I I \s w f /Mlrnïr  ¦•% •* *• I -ï PI A

La parfaite symbiose qui lie trafi-
quants et guérilleros - les premiers
remplissent les caisses des se-
pnnrlc nui ^ccurant la nrntûftinn An

la marchandise - rend en effet par-
ticulièrement difficile la lutte visant
à démanteler ce véritable Etat dans
l'Etat. La saisie le mois dernier , en
pleine jungle, d'une dizaine de ton-
nes de cocaïne dans un véritable
camp retranché doté de laboratoi-
res et de pistes d'atterrissage, a
pleinement révélé à l'opinion publi-
que l'importance de la Colombie
rlartQ la filiprp Hp la Hrnnrip

Depuis plusieurs années, elle
s'est imposée comme le principal
centre de ravitaillement de l'Améri-
que du Nord, et l'on comprend ainsi
toute l'importance qu'attachent les
Etats-Unis au combat engagé par
Bogota pour venir à bout de ce
gigantesque réseau déstabilisa-

Mais la lutte armée ne suffit pas ;
car la drogue joue en Colombie un
rôle socio-économique de première
valeur, que les plans de développe-
ment gouvernementaux parvien-
«A_* JUBAIUMAN* A *.«*...« o:

l'état d'urgence étendu hier à tout
le territoire permettra d'obtenir cer-
tains résultats, il est fort douteux
qu'il parvienne à fournir une alter-
native économique à ceux qui, pré-
cisément, vivent de ce trafic extrê-
ment lucratif.

Charloc Rawe
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Discours, bière et muguet à la fête du 1er Mai dans le canton

Fribourg: syndiquez-vous!
Les travailleurs suisses et

étrangers se sont unis , hier à
Fribourg, pour célébrer leur
fête; les revendications con-
cernaient autant l'égalité des
chances pour tous que la
liberté de se syndiquer dans
tous les pays. Mais 1 am-
biance était surtout à la fête
hier après midi à la place
Python: on se retrouve , dé-
guste une bière , discute de la
dernière assemblée, échange
des informations, des en-
fants proposent du muguet.
Les discours semblent pres-
que faire partie du décor
nécessaire.

maternité librement choisie, l'AVS
équitable. Deux larges banderoles ap-
pelaient les employées et employés de
magasins à se syndiquer.

Dans le kiosque de la place, qui avail
pour l'occasion retrouvé sa vocatior

ilflpïr p0«
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et oui aux vacances supplémentai

originelle, Mrae Françoise Vannay
conseillère nationale valaisanne, a évo-
qué les prochaines votations fédérales
par des arguments mensongers, a-t-elle
estimé, les banquiers faussent l'enjeu
de l'initiative du Parti socialiste , il ne
s'agit pas de combattre le secret bancai-
re, mais bien son abus. Quant à l'initia-
tive contre le bradage du sol national ,
aux relents xénophobes , elle ne résout
pas le problème en refusant quelques
appartements aux étrangers ; poui
Mmc Vannay c'est tout le droit fonciei
suisse qui doit être revu et harmonisé
avec l'aménagement du territoire.

Incendie
symbolique

Turcs et Kurdes étaient présents er
nombre à la manifestation ; ils enten
daient dire qu'en Turquie, depuis Tins
tauration du régime fasciste, les to
vailleurs ne jouissent plus des droits de
se syrtdiquer et de faire grève. Un de
leurs représentants a appelé à la solida
rite.

Au moment où l'on repliait calme
ment les étendards, un manifestant z
entrepris de brûler les symbolique;
boîtes des 44 heures du PSO; rapide
ment intervenues, les forces de l'ordn
ont éteint incendie et pétards , (meg

(Photos A. Wicht

Ir̂ Roffc 1 1.
Calicots et banderoles illustraient les

slogans de la journée : du travail pour
tous, 40 heures. Le PSO, original, pro-
menait un léger papillon réclamant...
35 heures. Les femmes ont rappelé
qu 'elles désirent l'égalité à l'école, la

Un nouveau dynamisme
CCTA\ /AVCD- ^̂ L Jk.

Voulue moins démonstrative que ces
dernières années au profit d'une accen-
tuation de son caractère informatif el
mobilisateur, la manifestation du
1" Mai organisée hier en début de soi-
rée par le Parti socialiste broyard à
F.stavayer-le-Lac a rassemblé de nom-
breux militants autour de quelques
hôtes de marque dont MM. Félicien
Morel, conseiller d'Etat: Pierre Aeby,
préfet et Camille Bavaud , président du
PSF. Deux jeunes loups, pour repren-
dre l'expression de M. Daniel Martin,
président du parti local , avaient été
conviés afin d'entretenir l'auditoire de
problèmes d'actualité.

Député de Villars-sur-Glâne,
M. Louis-Marc Perroud émit quelques
réflexions historiques en estimant
notamment que les progrès réalisés à ce
jour l'avaient été de manière fort limi-
tée sur les questions fondamentales. La
crise qui secoue aujourd'hui le monde,
poursuivit 1 orateur , est le fait de gens
incompétents. Le travailleur doit-il
tomber dans une sorte de fatalisme1?
Non , mais il importe de trouver un
dynamisme nouveau à l'exemple de
celui qui caractérise l'activité des socia-
listes broyards. M. Perroud insista
enfin sur la nécessité d'une plus grande

justice fiscale qui mette fin au «vol
légalisé» que l'on connaît trop bier
aujourd'hui.

Quant à M. Antonio Herranz, syndi-
caliste lausannois, il rappela les reven-
dications du Parti socialiste vaudois au
récent congrès suisse, en particulier le
droit à la grève qui devrait être identi-
que à celui du droit de vote. «La
bataille qui s'ouvre autour de l'emploi
est essentielle» affïrma-t-il en souli-

Il ILE-LAC LI„I>M
gnant l'urgence de défendre les place;
de travail une par une0 à l'heure où de;
conventions se transforment en vérita-
bles torchons de papier. La manifesta-
tion s'acheva par un film sur le Nicara-
gua. Gï
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Champ ionnat du monde w-pwrWT Mpr
de hockey sur glace 1985 ĵ^LgX^Ĵ

Pour l'accueil des équipes participant à la compétition, le comité d'organisation
des championnats du monde de hockey sur glace 1985 à Fribourg cherche, pour
la période du 20.3 au 1.4.1985, des

commissaires-interprètes
parlant les langues suivantes:

italien - français ou allemand
polonais - français ou allemand
norvégien - français ou allemand
japonais - français ou allemand
hollandai - français ou allemand
hongrois - français ou allemand
anglais - français ou allemand

Emplois rétribués, horaires irréguliers. La préférence sera donnée aux candidats
susceptibles de s 'engager pour toute la durée de la compétition.

Les intéressés voudront bien s'annoncer à M. Willy Kaeser , Pré-du-Château ,
1711 Ependes, w 037/33 26 35 , qui leur communiquera tous renseignements
complémentaires.

t 

La solidarité possible
Le 1er Mai des travailleurs a été fête

hier soir à Bulle par le Cartel syndical
Gruyère-Veveyse que préside Miloii
Demierre. En cortège conduit par la
fanfare de La Tour-de-Trême, une cin-
quantaine de militants a gagné le kios-
que à musique de la Promenade où un
discours fut prononcé par André Ghel-
fî , secrétaire central de la FTMH.

En préambule , le président De-
mierre évoqua deux faits récents, signi-
ficatifs du climat social de l'heure : le
service de consultations juridiques mis
sur pied il y a six mois par le Cartel

I IBULLE vftffl.
syndical bénéficiait des conseils d'ur
juriste qui «a été pratiquement obligé
de démissionner à la suite de pression;
intolérables».

Le second événement évoqué fu
l'incident qui opposa le syndicat FOBE
à la direction de l'entreprise Desponc
Bois SA à Bulle , vendredi dernier. «Er
cette affaire, le syndicat peut comptei
sur le total appui du Cartel », déclara le
président Demierre.

C'est sur le chômage que M. Ghelf
axa son discours. «Un phénomène
qu 'il faut refuser d'admettre comme
une loi de la nature, mais à combattre
comme un véritable fléau».

La juste part du gâteau
Pancartes et calicots clamaient la

semaine de 40 heures et la sécurité de
l'emploi. Des slogans que défendit éga-
lement avec force le syndicaliste Ghelfi
«même si l'on est conscient que les 4C
heures ne sont pas un remède mira-
cle». Il parla aussi de la libération que
peut apporter une technologie bien
maîtrisée. Allusion fut également faite
à l'intervention de la FCTA en faveui
du personnel des grands magasins. Et il
y eut, enfin , le rappel des voix pour la
votation du 20 mai sur l'initiative sui
les banques et l'annonce du lancement,
en septembre, d'une initiative pai
l'Union syndicale suisse et le Parti
socialiste en faveur d'une assurance
maladie supportable par le monde di
travail. M. Ghelfi en vint enfin à évo
quer la situation de l'AVS pour regret
ter le retard de la 10e révision : «Or
vous dit que sa situation est délicate
c'est faux. Les comptes d'aujourd'hu
montrent qu 'elle est solide».

En conclusion , M. Ghelfi rappela
que le 1er Mai devait être une fête de \i
solidarité. «Le mot ne devrait pas être
vide de sens chez nous, car la Suisse esi
riche. Cependant, ses travailleurs n'oni
pas la juste part du gâteau ». (yen'

Le Rectorat face c
Des méthodes réprouvées

Vivisection à l'Université ? Non...
Les chercheurs de l'Institut de physio-
logie de Fribourg sont « profondément
dévoués» , ils travaillent en parfait
accord avec la législation en vigueur et,
dans cet institut , « i l  ne s'y passe vie
aucune torture». Quant aux méthodes sel
employées contre l'institut , le Rectorat vi{
de la haute école fribourgeoise les toi
réprouve car elles paralysent tout dialo-
gue. Voilà la position de la direction de ,
l'Uni au sujet de l'expérimentation ani
maie, une position que le derniei
numéro d'« Uni-Reflets » (27 avri
1984) publie dans ses colonnes.

Dans une lettre signée Augustin
Macheret , recteur , l'Uni rappelle les
faits: à fin août 1983, on pénètre pai
effraction à l'Institut de physiologie, or
y vole le cadavre d'un singe autopsié,
Un «commando antivivisectionnis-
te» distribue un tract dans lequel il
insinue que des animaux seraient tor-
turés à Fribourg et affirme que l'expéri-
mentation animale est devenue inutile
Puis le Rectorat ajoute qu 'après deu>
visites à l'Institut , «il a acquis la con

l'antivivisectior

Modeste Infomanie en avril
Rapide comme réclair

Le retour des beaux jours n'a pas
encouragé les lecteurs de «La Liberté»
à faire usage du 243 343, le numéro de
l'Infomanie. Durant le mois d'avril,
seuls vingt et un appels ont été recensés
à la rédaction. Cette fois-ci , la tradi-
tionnelle prime de 100 francs récom-
pensera une habitante du Bry, laquelle
nous a informés de l 'incendie qui i
détruit la ferme de M. René Barras, sis<
sur le territoire communal. La dame
doit sa récompense à sa rapidité d'es
prit. En effet , en appelant la rédactior
quelques minutes seulement après le
début de l'incendie , elle a devancé trou
autres informateurs.

Comme d'habitude , de nombreux
appels concernaient des accidents de h

circulation , dont deux furent particu
lièrement tragiques. Pour en venir i
des choses plus gaies, mentionnons
l'apparition des premières hirondelle ;
au-dessus des Ursulines , le 15 avril. A
savoir à la même date que l'année
passée.

Rappelons que le 243 343 est une
ligne directe exclusivement réservée â
la réception d'informations qui son
toutes récompensées par une prime de
10 francs. L'Infomanie ne peut er
aucun cas fournir des renseignement:
d'ordre administratif ou ayant trait ;
l'Imprimerie Saint-Paul. En l'absence
des rédacteurs , les appels sont enregis
très. On peut donc appeler l 'Infomanii
24 heures sur 24. Et 7 jours sur 7!

(Lib.

L JffuïTy
L'UNK€RSiïË Nis=y .

viction que les chercheurs travaillen
selon la législation actuellement ei
vigueur et qu 'il ne s'y passe aucuni
torture».

La physiologie - une des branches di
base de la médecine humaine - es
destinée à la compréhension des fonc
tionnements normaux du corps. Cer
tes, des opérations chirurgicales sui
organismes vivants sont pratiquées
mais sous narcose profonde. Et le;
animaux sont au bénéfice des même:
soins qu'un patient humain.

En conclusion , le Rectorat souligne
qu 'il «tient à poursuivre l'étude di
l'ensemble des problèmes liés à l'expé
rimentation animale. Et à ce titre , il i
décidé de constituer un groupe de tra
vail et de réflexion». Mais le Rectora
réprouve fondamentalement les mé
thodes employées contre l'Institut de
physiologie. (Lib.
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Voici la nouvelle génération de fenêtres:

«avec ces fenêtres en plastique, vous
vivrez en meilleure harmonie avec
les impératif s d'économie d'énergie.»

La nouvelle génération de fenêtres en plastique Les fenêtres en plastique EgoKiefer (Système
est maintenant disponible. Combidur EK) avec joint d'étanchéité médian assu-

Des fenêtres pour tous ceux qui accordent de ^^"JS™ 
TarSer Sl'importance au confort et au meilleur bilan énergé- Su

™ 
^T ntemoéries Ihes Saranfesent unetinno H'un immenhip nps fpnêtret: nnnfnrmpt: anv i épreuve aes intempéries, eues garannsseni une

X
e 

r9 "'\'["m
™n

b'?;c„n
sJî"?,!¦!ntî nnlc f̂ wh bonne aération tout en évitant d'inutiles déperditionspus récentes conna ssances scientifiques et tech- .,. . . L,„ ,„,„ »„ A ,.•„,¦ •  r

„:„..„„ IJI„„., „., „„!„» , ,4„,. „„A„;„I;^*„^ „..i,.,.«„ d énergie - la chaleur reste a I intérieur.niques. Mises au point par des spécialistes suisses a
au bénéfice de plus de 50 ans d'expérience dans la Sans parler du fait que les fenêtres en plastique
fabrication de fenêtres en bois et en bois/aluminium EgoKiefer sont faciles à entretenir et durent plus
et de plus de 25 ans dans la fabrication et le montage longtemps que d'autres fenêtres,
de fenêtres en plastique. Téléphonez-nous! Les dépenses d'énergie se déci-
r~7 ~ T". — —T 1 dent déjà au stade de l'étude - et avec le choix du

Veuillez me faire parvenir une documentation bon fournisseur de fenêtres
sur la nouvelle fenêtre en plastique EgoKiefer

l (Système Combidur EK) l 
EgoKiefer SA, 021/601292

Nom/prénom 1844 Villeneuve
I ?..„ Nn EgoKiefer SA 022/963382
1 HUe' IN0 

, , ' 1220 Genève
I NP/locallté 

| EgoKiefer SA, 027/55 26 63 ^TSt
' A expédier à: f 

3960 Sierre 
f lI EgoKiefer SA, 1844 Villeneuve 22 dh Cr*f\ lf \ç^f &r I J

..„,.MÈÊt Ifi'bSiW'Si
>x T ĴSIMB WMÉBlffl ^BwW^F̂ ^'jg y^St̂  ̂

voire spécial iste le plus proche

ĴM^̂ gf r̂ssm - &¦ Œb% (nmylîipompes
^  ̂ j

BK/ 
i c junod 2052 lonlamemelon

Gasthaus Sahli \ J^~^̂  tel 038 533546Gasthaus Sahli
Oberschrot PlanfayonOberschrot Planfayon

(le petit bistrot à la campagne) . 

ACt f̂^!Tent A VENDRE TABLE OVALEce mois
asperges EN MARBRE D'AGRA.

buffet de salades P'ED ACIER ÉVASÉ
poisson + 6 CHAISES VELOURS

ASSORTIES
Fam. P. Mûller-Brunner

«• 037/39 24 14 Prix à discuter.

situé entre Plasselb et Planfayon v 037/31 22 58. dès 18 h.
17-1700 '

v
^  ̂"̂  *m "" l ' i ii v i ïMlf antititf F ^
Bh Ŝ^EwIF- '; ̂ ¦̂*™2iSlfllÉ BB̂ ^HMl- - W«/^B

fffll H comme hobby. Civic Shuttle: 1,51 , 85 ch DIN, 12 soupapes , vitesse maxi 160 km/h ,

5 vitesses , traction avant , intérieur multi-modulable , volume du coffre jusqu 'à 567 1, radio-

cassettes stéréo. Sur demande: Hondamatic. Hautement recommandé: un essai.

Dès Fr. 15 700.- .

G
4^7 Garage Gabriel Guisolan S.A.
r2 Agence HONDA \ /

^̂  
RteduJura13 Tél. 263600 Fribourg ~ ~

imiî Hii

^^^^S» "̂ *̂ ^ ^^A^̂ BÎ Sfcî .'¦ •'•W$rf JÈÊÊBl l̂̂ H

F / ' ̂ HMÉJJÎ K'V.. [ ^̂ ^Lshii

¦p̂ p̂ iAOTAwniÉÉSÉH f̂l ¦~x^V . f »  W » F m I ' m T- J J  i ^H 1̂ -̂^H ' / M d̂ —V M ' jL. 7 # Z-̂ H t̂afc l̂ï̂ PII

^B^̂ ^Êj Jj^^F
^^^^^^^^^^' ^^^T^^^^^̂ T̂̂ ^^̂ ^̂ I ^m JH

W^^Uj Ni^rJiihUJU^̂ I^Mln^m M

H J^^^^HE^slii
Vh/a-Tanga avec slip Tanga.- se porte seul éventuellement! Fr. 9.50 LYCRA*
Vhra-Scala. une jambe très fine, un slip léger! Fr. 8.90 ¦ •byDuPont
Vh/a-Duetto, le bas nostalgique, sans jarretelles! Fr. 12.50 §ËÈ
Vhra-Punto, un décor de points attrayants, non renforcé! Fr. 9.50
Viva-deLuxe - un souffle de luxelFr. 14.50

P e ^ S S ^ ^M
épouse la peau ^  ̂ épouse la mode 

/ / ifiB

Fribourg: 82, rue de Lausanne » Il 1
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WB/< d/ÊaÊ —y** i^HIfif' Ĵ"̂ limA
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La fanfare de Villarimboud , dirigée par René Pasquier.

Fanfare et chœur mixte de Villarimboud
Hommage à l'église

Les deux sociétés que dirige avec |i|i i rm —>
talent René Pasquier , ont offert, I I
samedi soir , un fort beau concert . I i i i l
annuel , hommage à la toute belle église QLANE I L/\l I.
de Villarimboud , rouverte à Pâques
après une restauration bienvenue. Reynaud. il ressort que chœur mixte et

fanfare sont heureux de travailler sous
Le public nombreux accueillit avec la direction de René Pasquier que cha-

enthousiasme les interprétations va- cun souhaite garder longtemps au villa-
riées d'un programme sélectionné avec ge. J.-M. Defferrard fut applaudi pour
goût , beaucoup d'oeuvres très mélodi- quinze ans de musique, tandis que le
ques furent bissées. Des allocutions de comité du giron apportait ses félicita-
diverses autorités, et en particulier de tions et de chaleureux encouragements
celle du président de la fanfare Michel aux musiciens et chanteurs. (mpd)

Cadets et brass band à Siviriez
Remarquable exécution

Samedi soir , les musiciens de Sivi- prêta deux pièces du prochain con-
riez avaient attiré leurs nombreux amis cours d'Ursy. Dirigée par Gabriel
et plusieurs personnalités pour un con- Giroud , la fanfare, en formation brass
cert annuel très applaudi. Roger Carrel, band , donc uniquement avec les cui-
musicien depuis 35 ans , reçut sa vres, exécuta remarquablement des
médaille de vétéra n fédéra l et des félici- œuvres difficiles , dont certaines très
tations du vice-président cantonal Iré- orchestrales. Une fois de plus , les musi-
née Grand. ciens de Siviriez furent à la hauteur de

Les cadets aux gilets rouges se pro- leur chef Gaby Giroud. D'ailleurs , le
duisirent en première partie de ce beau président C. Bosson annonça de nom-
concert, sous la direction de Laurent breux projets pour l'année 1984.
Carrel. La clique de tambours inter- (mpd )

' l9ttlK t̂trflHÈ Ll9 ̂ t̂ ** " mj ^Bn iF '̂ r̂ l  m

T ^ ' T 9 î l̂ I Ĥ  ̂m i i M̂. ¦* ^̂ i B̂lfvMRBkr.. î.  ̂ wtesy^̂ ^
if m. ^XVVEJ I^^A ¦̂ H^̂ Â ^̂ ^̂ .^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^H^̂ Hl T t '̂  
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Roger Carrel, promu vétéran fédéral par Irénée Grand.

Sapeurs-pompiers à La Neirigue
Passation de commandement

Le temps était splendide pour la
cérémonie toute simple, mais pleine de
dignité qui se déroula samedi matin à
La Neirigue. Le commandant du corps
de sapeurs-pompiers des communes
d'Estévenens, La Neirigue et Granget-
tes, André Margueron , remettait , après
30 ans de service, son commandement
aux autorité s des trois communes qui
installèrent , sans délai, son successeur
Claude Bussard .

La cérémonie de passation des pou-
voirs eut lieu en présence de 20 des
25 pompiers du corps, des syndics
M. Parisod de Grangettes , M. Oberson
de La Neirigue et M. Uldry d'Estéve-
nens. Les pompiers étaient représentés
par MM. Yerly, président de la fédéra-
tion cantonale , P. Chassot, président
de la fédération glânoise et G. Buchs .
président de la commission technique.
Toutes ces personnalités tenaient à
féliciter André Margueron pour un
mandat bien rempli . On rappela les
débuts difficiles parce que , d'une part ,
les moyens n'y étaient pas, et que
d'autre part , les villages espacés ne

André Margueron de La Neirigu e,
commandant des sapeurs-pompiers qui
a remis son mandat après 30 ans.

facilitent guère la tâche du comman-
dant. Mais André Margueron , qui
estime n'avoir fait que son devoir, a
mis beaucoup de sérieux et d'aptitudes
dans l'établissement des plans d'inter-
vention , l'entraînement de ses hom-
mes et la préparation de son successeur
Claude Bussard de Grangettes qui ,
depuis 1981 , passe avec succès les diffé-
rents examens indispensables à sa nou-
velle charge.

André Margueron , félicité par cha-
cun, reçut une belle channe fribour-
geoise au cours d'un repas de fête. Il
put , auparavant , faire une démonstra-
tion remarquée et remarquable avec
l'ancienne pompe de La Neirigue, en
service depuis 1932, alors 4e pompe à
moteur du district. Elle avait coûté
2000 francs de l'époque , tandis que
l'engin actuel , acquis par Grangettes,
vaut 21000 francs! Une évolution
nécessaire pour «une mission impor-
tante au service des gens et des biens
face au fléau foudroyant qu 'est le feu»,
souligna le président cantonal Michel
Yerly, au cours de son allocution.

(mpd)
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Le Choeur mixte de Murist inaugure-
Premier costume

Jour de tète dimanche pour le Chœur ¦¦̂ ^̂ ¦¦¦¦ ^̂ ^̂ ^ ¦¦ ¦̂¦||BBjMHB ^̂ ^̂ ^ HB| f̂lB|B|mixte paroissial de Murist que préside PSI
M. Maurice Bourqui et que dirige M. tracfl
Jean-Pierre Renevey. Fort e d' une tren- *|M Bx*!̂ *̂taine de membres, la société étrennait ^^^B. —\«YJen effet le premier costume de son -^^K* ̂ ^HLIPKS '̂ J B̂histoire , conçu par une chanteuse de ¦̂̂ H|rj

!l| 
Ŵ îS Ŝ^̂ A stfCH fl f̂fll' ensemble , M me Monique Bise. Bfll Wk̂ Ê W *\ ÉjY ̂ ^MntPP ̂ r̂lM ^̂ tCf^̂ l

La manifestation fut marquée par un * WÉB^̂ t̂t *̂ «! ¦ 2ul BnHC^office religieux , concélébré par l' abbé ^r ^A '"JÊ *W> ' '̂ ^̂ ?- é Ë t v M  3ktfGilbert Crausaz et le Père Jean " â -f^MT^ V '
Édl» - ĵhJ|iTjffi ¦»' jMH^

Ribeaud. nouveau et ancien curés de la jHÉk. WU* ' ^̂ ^1 *fc 

*^̂ r ĴL 

'<Bt -; ' /jPNfsiJr **
paroisse. ? ^^^^^kST^^ *4^l V^V 4*̂ ^^k. ̂̂  i ^^r̂  W^^^^ ^M 9 '̂

A l'issue de la cérémonie , le chœur ^* ^ ^P^^^^L' ^^P^^^/' Ï^B H ^ "̂ m.' ** fl ^L ^3offri t aux fidèles un délicieux bouquet ^^V*B ĵ^^L^à. ^^^k.1 fl 
l .̂ft 

i ^^^^Pde chansons après quoi l'on se retrouva AMn |ft fl ^^fl B U flsur la place de l'église, à l'abri des B l|l B B V< B
assauts de la bise , pour un apéritif I ^H I y
communautaire . Btek. 

?
^5p L. iw% fl WS

Notons que la société prendra part ' ¦> B̂i -f B MP'̂ SS fl Ht à H HL
en cette fin de semaine à la Fête des
céciliennes qui aura lieu à Cheiry. GP Un chœur mixte qui a fière allure. (Photo Lib./GP)

Concert de «L'Avenir» à Courtepin
Deux grands solistes

Malgré le nombre de concerts don-
nés en fin de semaine dans le canton ,
les habitants de Courtepin-Barberêche
ont assisté en masse à la soirée de la
société de musique «L'Avenir» que
dirige Guy Michel.

Caractéristique de la manifestation:
la présence de deux solistes de grande
classe, membres de l'Orchestre phil-
harmonique de Munich , Dany Bonvin ,
trombone et Jean-François Michel ,
trompette. Le programme présenté par
Daniel Esseiva était varié, fort agréable
pour l'auditeur.

C'est donc dans un silence quasi
absolu que «L'Avenin> se produisit ,
intercalant entre ses productions les
tambours et les élèves. Des membres
d'honneur furent proclamés , soit MM.
Ernest Burla , Cyrille Renz et Guy
Egger.

Président des musiques fribourgeoi-
ses, M. Bernard Rohrbasser décerna la
médaille fédérale pour 35 ans d'activité
à MM. Jean Steinmann et Roland
Stucky. (reh)

«L Avenir» pendant son concert. Au premier plan, Dany Bonvin , trombone.
(Photo reh)

«Stabat mater» de Haydn aux Cordeliers
Une exécution très inégale

C'est une exécution très inégale du
«Stabat mater» que le public a pu
suivre, dimanche après midi, à l 'église
des Cordeliers. L'œuvre était présentée
par l'Orchestre des jeunes en collabora-
tion avec le groupe vocal Charles Wantz
de Mulhouse.

Avant d 'être donné à Fribourg, l 'œu-
vre a été jouée par les mêmes interprètes
en Alsace. L'exécution n 'a pas con-
vaincu parce que les solistes n 'étaient
pas à la hauteur de la partit ion. Par
contre, l 'orchestre a laissé une bonne
impression.

Le groupe vocal Charles Wantz de
Mulhouse est formé d'une petite ving-
taine de chanteurs. Il a assuré les par-
ties chorales, et les solistes de l'ensem-
ble se sont présentés dans les nombreux
airs que comporte le «Stabat mater» de
Haydn. Cette œuvre d 'une durée déplus
d 'une heure ne manque p as d 'intérêt.
Elle comporte quatorze parties dont la
plupart sont écrites dans un tempo lent.
Malgré cela, Haydn parvient à une
étonnante variété d'écriture. La musi-
que est riche en contrastes et surtout
épouse-t-elle de façon remarquable le
sens du texte. De grands airs alternent
avec des interven tions chorales, mais
l'essentiel de l'œuvre est fait de parties
solistes.

Cela pose évidemment le pr oblème
de l 'interprétation. L 'écriture apparem-
ment simple de Haydn cause de redou-
tables difficultés aux solistes. Alors que
le groupe vocal Charles Wantz a laissé
une excellente impression dans ses
interventions chorales, grâce à une
sonorité d'ensemble très homogène et
bien équilibrée, la qualité des solistes
n 'était pas à la mesure de la partition.

Certes, d 'aucuns ont fait preuve de
musicalité, mais leurs moyens techni-
ques les ont empêchés d 'aller au bout de
leurs intentions. Certaines voix, notam-
ment les voix de femmes, avaient un
vibrato par trop gênant. Certains solis-
tes ont fait montre d'un matériau vocal
intéressant mais leur maîtrise techni-
que n 'était pas suffisante pour affronter
une partition aussi exigeante.

Tension maintenue
Toute l'exécution était gâtée par ces

carences des solistes, malgré une
remarquable prestation de l 'Orchestre
des jeunes. Théo Kapsopoulos a f ait
preuve d'un remarquable sens de l 'ar-
chitecture musicale, car il est parven u à
maintenir la tension de bout en bout de
l'œuvre. Le jeu de l'orchestre était trans-
parent. Mais on était surtout frappé p ar

llf« S
l 'intensité musicale de l'exécution bien
que parfois l'équilibre entre les chan-
teurs et l 'orchestre laissait à désirer.

(mfl)
;>—PUBLICITE -^

!w

|: Costumes :
| Tissu carreaux
| Tissu rayé
| Tissu pied-de-poule
| Tissu tweed
| Tissu prince-de-galles

 ̂
249.-
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À r M \\^iy  %JR È Rl\. //  Devenez propriétaire
I DE PAKIS m . . ,, . .

HJ333 Ĵ| I pour la mariée et ses invitées I P°ur le prix d un loyer!Im̂ ^̂^̂  ̂ ___,_- I à MARLY

médecin

Nous vendons
Bel appartement de 3 pièces , 65ma

salon avec balcon sud. cuisine agen
cée. Zone de verdure, calme , déga
gement. Y compris garage et parc.

Fonds propres pour traiter
Fr. 18 000.-

Mensualité tout compris
Fr. 671.-

gynécologue FM H
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

^— venez choisir, essayer
et réserver la robe de vos rêves
dans votre magasin PRçWI/PïM
FRIBOURG,rue de Lausanne 39

C 037 23 10 55
seule et nouvelle adresse

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

fïï&

UJ.JJ rS iJ JSJîlhr Thon blanc ^FSUJMJI m\ M gSJwlWm j  Il W d'Espagne à l'huile d'olive pure fl
fl 1 boîte 90 g 2.45 fl

Dolly Super Soft Bonita I C^^̂ ^^̂ ^̂ ^-^# 1Papier de ménage pâtes aux œufs frais I ^^
*r| ¦II]  .r .̂ flsuper absorbant «spirales B^VA fl 1 W i ™ W J^^\

^̂ ^
M 

^̂ ^̂ ^̂ ^ L̂ J2x70 feuilles "I Ort 500 g 1 ̂ JKfllBM ¦Lfl ^̂ ^̂ ^̂ ^j  m
1.75 |.gV 185 L t̂ /̂ I k m £*f* A

AqUa VelVQ Vin rouge de Bulgarie 
^  ̂  ̂4."U^

lœ Biue Pinot Noir 
^̂  ̂ ^̂ ^après-rasage Vin fin de Misia Bflfl ^M

100 ml A AC JJJl V ZLf)| ¦̂¦fllPPWr Ŵ SI
V^TW- ¦ B^̂ F ^^F (+dépôi -.40) ¦¦ '.'lll.]1 , / / l L̂^̂ ^M M^É ^̂ ^̂ ^̂

Tempo St. Georges Br /*Aw iA i mmhA ^1mouchoirs ^̂ ¦«¦¦Ptl Biscuits fourrés crème-choco W l3cl le LDVD [JO 
fldoux, ITl' HlIriU' ou vanille fl 

W W I IBW  MVI * ***** w 
^4-épaisseurs B**"*"" "̂ ^¦¦fpffflfl #%^ Ifl 

pour toute lessive <entre-deux> fl

18«10 pièces 2.45 " '¦*??? I 16kg£=4£ 1
Thomy Saladessa MdlS dOUX 1 àt  ̂

.4 
 ̂̂  ̂Sauce de base pour salades— B î H ^^V ¦¦ ^^v ^̂ BOin i rit - ™r~ il"  ̂i B H^̂ fc. ¦ ¦¦ Hiiitœ29ô:£.OU ^4flr#4ffWA L V^  ̂ ^^wHI

Thomy French Dressing jClPX, \* L 1 M Z L J
Sauce à salade avec de l'huile - _ _ _  fl̂ ^ *^  ̂ .̂ , ^^. fl ' ^, 3«2.55 3x285g3^ 2.50 k^^M ̂  ̂..^̂(kg 4.32)

Maggi ^wmmîfrm\mmmv\ Dat0 |F̂ ^̂^ ii|J|J |̂g|itf i ^̂ m̂
• Bouillon gras corsé 1 kg J&3U" 14.OU ce qu'il y a de mieux 185 kg A r/\ Il ^^̂ ^̂  ̂ , . ^H

.s.,cé. u„J3as 11.85 
pou, ,os ,*ou<  ̂ SIQÎ ^. Vin rouge français 

^Cotes du Rhône
a.c. 1983
Mis en bouteille
la région de production

Venez au »ol«il d* CrUDAD QUESAOA
(Alicante ^W[/r Torr«vi«j«l

Urbanisation de premier ordre avec 2
supermarchés - 3 piscines - 4 courts
de tennis - 3 restaurants - médecin -
Aéro-Club - garage - vue sur la
mari

VILLAS
avec 1 chambre à coucher , salon,
terrasse, salle de bains et 500 m2 de
terrain, à partir de 3 487 000 ptas =
environ Fr. s 48 000.-.

BUNGALOWS
avec 2 pièces, cuisine,

douche, terrasse et jardin, à partir de
1 944 000 ptas = environ Fr.
26 500.-.
Climat subtropical 16,5" de moyenne
à l'année - Climat sec idéal pour
vacances, retraite.

QUALITÉ SUISSE
GRANDE EXPOSITION

Samedi 5 et dimanche 6 mai
Eurotel de Fribourg

de 10 h. à 18 h.
Pour tous renseignements:
Ch. des Cèdres 2 - Lausanne
* 021/38 33 28 NORTEVE SA.

Primesso WC Fit WW I mTPQ fil MnAIIÛ 1margarine végétale ,„, „„ désinfecte vos toilettes 2x40 g _ _ _ | W \J W I W  W VI M I V I I w l lw  \ricrie en vitamines 
 ̂

g^g  ̂195 M Q.C. 1983

Jus de citron
1 pièce 200 g 1.20

Salami Vismara
qualité supérieure
d'Italie
pièce env. 450 g

0232333
'.*ÏJ 1.95
IJft -flnMIll '111 *"!'̂

Angora
lessive fine
pour laine et
tissus modernes 125 5.95
Vim
poudre à récurer
650 g 1.75a£ 22.-

ci 3 5̂
EIE2H3

2x650g - «__

3scr Z . / O
Calgon fl^ ^^^r î ^T ^^A

Fendant C OC adoucit l'eau 3k g _ _  _ I fl Ê̂ ^B J^Ê̂ ÊL MJ£*r O.OO J7r70 10.70 1  ̂
¦¦ fl «dfl ^̂ fl i;+dépôi-40) (kg523) ¦ ^^.1 I ^B BF ^H ¦r̂ B

Vin rouge du canto n de Vaud PrimeSS ^̂  „„„*^ - o ^ -.. .̂ flSalvagnin J"j" c Qr- Mayonnaise 265 s i Ar i l l"-̂  carton a 6 bouteilles ^ f̂l
Appellation contrôlée ¦&&5 O.C7v> J[£5T I.4U I i x"l"7 l/\ ~*vrk i»l¦¦ , | | seulement!7.10 au lieu de 23:701

Industrie de la région
dans la branche de la cons-
truction, cherche pour entrée
de suite ou date à convenir

un collaborateur
formé dans le secteur com-
mercial (employé de com-
merce ou de bureau) qui serait
appelé à prendre contact avec
la clientèle.

Faire offre sous chiffre 17-
563676, à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

Espagne
Oh! Begur, Begur

La perle de la Costa Brava

Villas avec jardin plus terrasse , salon,
cheminée, salle de bains, à 60 km de
la frontière française, au cœur de la
Costa Brava, avec des immenses
pinèdes «tout près de l'eau», et la
plus époustouflante vue panorami-
que sur la mer garantie.
Haut standing et bas prix , construc-
tion de qualité suisse.

Exposition:
Mercredi 2 mai, à l'Hôtel de la Rose à
Fribourg, de 16 h. à 21 h.

Finques Begur SA
Place Bel-Air 2, 1003 Lausanne,
» 022/94 22 14; 026/2 73 53;
038/25 23 25; 037/23 11 22;
021/22 22 25.
QUALITÉ! QUALITÉI

¦̂̂ ^— M U  I I I  IM——
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Association pour I aide familiale

Communes récalcitrantes
**

L'assemblée de l'Associatior
broyarde pour l'aide familiale, qui s'esl
tenue lundi soir à Estavayer-le-Lac, a
laissé ses participants sur deux senti-
ments bien distincts. Sentiment de
satisfaction d'abord en constatant l'am-
pleur que prenait le service, aujourd'hui
bien connu par l'aide qu 'il apporte aux
personnes seules ou aux familles dans
le besoin. Sentiment d'inquiétude en-
suite avec le retour des comptes dans la

à elles 3 francs par habitant. Un effor
va donc être fourni en temps opportur
afin de sensibiliser une fois de plus ai
problème les localités récalcitrantes.

Année exceptionnelle
Les débats furent menés par M. Pau

Etienne, successeur de M. Claudf
Butty à la tête de l'association. Dam
son rapport , M. Etienne devait notam
ment rendre hommage au bénévolat d(
ses collègues du comité, en particulier i
M mc Bernadette Chatton , responsable
des aides. Ainsi, pour cette dernière
l'année 1983 peut être qualifiée d'ex
ceptionnelle: sept personnes ont ét<
employées - trois à plein temps, le;
autres à temps partiel - pour que h
service soit en mesure de faire face i
des obligations de plus en plus nom-
breuses. L'an dernier , 39 localité;
broyardes et 3 vulliéraines ont bénéfi-

M. et Mme Jérôme Collaud. zone des chiffres rouges. L'augmenta
_ . tion constante des coûts d'exploitatior

MnPPC H' C\V a Qaint-Àllhin et des charges sociales a laissé, l'ar
I NULrCO U U I  O Ual l l l  /nUUII I dernier, une perte de 3909 francs. Cettt

f"\ 1 j»A M situation n'est certes pas unique ai
IPH Y Pfll lf l lPC PU TPfP district de la Broyé. Malgré le bénévo

JJL/V/U.A. V/VU|/lVl3 Vil IVtV îat des personnes à la tête de l'associa-
is i J o • . A i. tion et l'énorme travail qu'elles accom-Deux couples de Saint-Aubin vien- ||| i 

^ÈTTl Plissen* 
>» P»»P»rt du temps dans l'om-nent de fêter le 50< anniversaire de leur 

^d^l bre, le maintien de l'équilibre entre les

PPa
e
git de M. et Mmc Jérôme Col- | | FELICITATIONS EftE J TSS^^SXSSSSS

StfSs Sie^leuTonfSné vie commune. Ancien maréchal-fer- SSffiïS ^SlïXS 
"
.ïune descendance de 14 petits-enfants et rant , M. Favre a été membre de la X'™f„^4 arrière-petits-enfants. M. Collaud société de musique durant plus de 50 

 ̂J^-JE 
J^tam 

«mtnbotoni
assume les fonctions de sacristain ans. M™ Favre a, quant à elle, présidé av

^

ie 
scrupule sounaitaDie.

depuis 28 ans. la société des samaritains plus d'une • °n a.en e?et dénombre huit villages
M. et M« César Favre ont égale- décennie. Le couple a élevé 3 enfants broyards qui rechignent a venir en aide

ment franchi le cap du demi-siècle de qui lui ont donné 6 petits-enfants. (Ip) a l association, alors que les 39 autres
communes versent sans la moindre
difficulté , et bien que nen ne les )
contraigne, leur cotisation annuelle de
1 franc 50 par habitant; les deux com-
munes du Vully fribourgeois, intégrée;
à l'association broyarde, versant quam

H. éÊÊk HHfa» T a i  TK PH TPm LliJj lDLl i lL

M IJ M m m ^ans 'a ^ro^e ' 'e ^ac 'A Mm wL M en Sarine-Campagne
fl mjÈ Gérard Périsset

7, chemin des Autrichi ens
B̂i HNI Hrfl 1470 Estavayer-le-Lac

M. et M» César Favre. ^ 037/63 16 28
V J

;. —PUBUCIT

^̂ ^J^̂ ^̂ Chez nous... vous visitez

f ^y^T#J^lihrprriPnt 
nos 

expositions et
m̂fj ké fàÊWf Al1 vous êtes reçus en amis

m AT *

ATTEIMTIOINI...
...chaque jeudi, de 18 h. à

MEUBLES 1712 TAVEL • 44 10 44 20 h nous offrons à tous
(1500 m après le Bureau des automobiles) 

|es ^.  ̂m BWfEJ

f̂ffÊ mm  ̂
¦ 

| FROID CAMPAGNARD

¦ 

5=- L/HBHrte de Beaumont 16 v- 
^rS^l'H^lf

, sans engagement de votre part, lecherche nouveau matelas superflexible de
haute qualité, (la dureté du matelas

dcUlTI G est adaptée à votre poids). Ennobli
j  m

 ̂
j£—* avec des produits naturels. Support

O© DUTTei dorsal incorporé. Relaxation com-
plète du corps. Matelas antirhumasti-

deux jours par semaine. mal.
Samedi soir et dimanche fermé.

PAUL WEILER
« 037/24 65 85 r^H ^T t̂a VT
demandez M. Derzic rOUte d^,"/

a
,
rï 2'«?« 

»
029 - 2 AS. 69 • MDRLON 17-1727 » OJ//Z» <H 3b

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ -̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ i7-io5o\ 

III IAWJ-SCëNE ; fOQ
Ce soir à Bulle

Angélique Ionatos
La chanteuse grecque Angélique

Ionatos donnera ce soir à 20 h. 30, à h
salle des Halles à Bulle un unique
récital.

Auteur-compositeur-interprète, An
gélique Ionatos chante ses propres tex
tes ou ceux des poètes contemporain:
de son pays natal. Depuis le début de s;
carrière, il y a une dizaine d'années, elli
a obtenu plusieurs prix dans des festi
vais, notamment en compagnie de soi
frère.

Angélique Ionatos chante seule e
exclusivement en grec depuis 1977. Er
1980, elle a été récompensée par le
Grand Prix de l'Académie Charlei
Cros pour son disque «I palami sou».

C'est le groupe «Planton» qui a mi;
sur pied le récital de ce soir à Bulle.

(Com./Lib.

• Poésie et «polar» au Mercredi litté
raire. - Un nouveau «Mercredi littérai
re», organisé par la Société fribour
geoise des écrivains, aura lieu ce soir, i
20 h. 30, dans la salle «Zaehringen)
(rez-de-chaussée) de la Maison bour
geoisiale, rue des Alpes, 58, à Fribourg
Angélique Février (pseudonyme di
Liliane Fiechter) poétesse fribourgeoi
se, parlera de son premier recueil
«Sérénité», tandis que Marc Waeber
qui vient de terminer son 94e bouquin
familiarisera les participants avec 1;
fabrication des «polars». (Com./Lib.

Nous accordons des prêts
sans garantie de Fr. 5000.- à Fr. 30 000.- à toutes
personnes solvables.
Remboursements mensuels. Documentation: à
case postale 3016, 1951 Sion
36-301281

Il est de plus en plus
raisonnable de conduire
une Audi 80 SC

lu...... fc^rî ^F̂ ^F̂ SB j^M iS -̂  ̂ '

^̂

g^̂ ^« B̂ 
¦ l . i ag. j  ̂ ..-ilggulBrJl

«I ^BjAfffU îHg Br̂ wHRHfi

^̂ 1 ^̂ T^̂ ^̂ ^̂ ^̂ dH^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ŝ* M *BJPr

Une nouvelle formule exemplaire dans la classe moyenne, cette
Audi80SC! Exemplaire par son économie que traduit son autonomie
de 687 à 723 km. Exemplaire aussi, son train de roulement moderne,

-à traction avant, une technique éprouvée, confirmée par deux millions
d'Audi. A cela s'ajoute un équipement exceptionnel.
Vous pouvez déjà acheter une Audi 80 SC pour Fr.17890.- (75 ch)
FRIBOURG: GARAGE GENDRE SA, « 037/24 03 31.
BULLE: GREMAUD MAURICE, « 029/2 72 67
Estavayer-le-Lac: Oberson André, «037/63 13 50. Farva
gny: Liard Laurent, « 037/31 15 53. Granvillard: Garage de k
Gare, Michel Franzen SA , « 029/8 13 48. Granges-Marnand
Roulin Jean-Paul, « 037/64 11 12. Léchelles: Wicht Pierre
« 037/61 25 86. Montet-Cudrefin: Kaufmann Max
« 037/77 11 33. Morat: Schopfer John, Garage Touring SA ;
« 037/71 29 14. Le Mouret: Eggertswyler Max ,
« 037/33 11 05. Payerne: Garage de la Broyé SA,
« 037/6 1 15 55. Romont: Piccand André, Garage Belle-Croix ,
« 037/52 20 22; Girard Michel, Garage de l'Halle!
« 037/52 32 52. Vauderens: Braillard Maurice, Garage SAVA ,
«021/93 50 07. Vaulruz: Grandjean Marcel, Garage des
Ponts, « 029/2 70 70.

Audi: une technique de championne du monde de rallye
wM miffjfjftpf rVlv.'l F 2D u*L) E ĵ

BROYE *$*
cié de l'aide des collaboratrices de l'as
sociation , qui ont visité 57 familles, 4'
personnes âgées et 9 handicapés, leu:
apportant appui et réconfort.

Les comptes furent commentés pai
M. Eric Purro , le nouveau caissier di
mouvement, qui a enregistré en 198;
un total de charges de 103 048 franc;
dans les divers, plusieurs participants i
l'assemblée intervinrent pour compli
menter les dirigeants de leur action
Mmc Elisabeth Déglise, présidente can
tonale, les encouragea à persévère
dans la voie du bénévolat qui
aujourd'hui encore, jouit d'une grandi
valeur. L'idée de réajuster la contribu
tion des communes a été émise. Et ui
appel à la solidarité de chacun lancé.

GI

Restaurant
du Chevreuil
Villarlod
cherche

1 sommelière
ou 1
remplaçante
«037/3 1 11 48

17-230:

Médecin dentiste
à Fribourg, cher-
che pour le
1« août,

une apprentie
aide en
médecine
dentaire
Faire offres sous
chiffre
W 1 7-059153 ,
à Publicitas SA,
1701 Fribourg

Famille habitant
Givisiez-Fribourg
cherche pour
août 1984
jeune fille
de confiance
pour s'occuper
d'un enfant
de 5 ans
et du ménage.
Congé le week-
end.
Un an minimum.
« 037/26 34 34
le soir
ou 22 45 00
heures bureau

17-5917É



59075/Husqvarna 250 cross, mod. 82
Fr. 2000.-. 46 10 58 ou 21 43 00.

2540/Alfasud 4 p., 79, exp., Fr. 4900.- 641/Renault 9 GTS, jantes alu, 82,
ou Fr. 170 - par mois, 037/61  48 33. 26000 km; VW Polo GL 1300, 82,
___^^__^———^  ̂ 46000 km; Citroën Visa Super, 79 ,
2540/VW Golf GTI, rév. exp., Fr. 6900.- 29000 km; Toyota Corolla 1300 DX,
ou Fr. 240.- par mois, 037/ 61 48 33. 82, 18000 km; Citroën GS Break, 78,
7̂ 82000 km. Ces voitures sont vendues

301933/GTI Golf. 81 , état exceptionnel, et à des j x intéressantes , 037/
60 000 km, prix int., reprise possible, g* * n 14
037/ 26 17 53 , à midi ou 037/ 24 57 16 '

de 18 à 20 h. RAI /V«na Rf> rmr 7fi Fr ICiCl - Cl7.l l

59199/A vendre pour bricoleur Toyotc
Carina en état de marche, prix à discuter
037/ 55 16 78.

59226/Ford Escort 1300 L Break,
51 000 km, exp., Fr. 3700.-, en part
état , 038/ 25 51 34.

59218/Voilier «Simoud», 4,85 m
Fr. 1500.-, 037/ 46 41 41.

1181 /Cause imprévue: mobilier complet
état de neuf. Paroi murale chêne, pri;
Fr. 5200.-, cédée à Fr. 2900.-. Salor
velours côtelé, prix Fr. 6500.-, céd<
Fr. 2900.-. Guéridon, prix Fr. 460 -
cédé Fr. 300.-. Salle à manger acajoi
avec table ronde et vaisselier , pri:
Fr. 6000.- cédée à Fr. 3500.-. Cham
bre à coucher avec matelas , pri:
Fr. 3500.- cédée à Fr. 1900.-, 037 ,
46 12 34.

2540/Mercedes280SE, 81 , 280 E,450 p̂\ 'MmlMl l M  ISI
SE, 280 SE, 74-76 , dès Fr. 11 900.-ou ^̂ ^̂ ^̂^̂^̂^̂^̂ _Fr. 327.- par mois, 037/ 61  48 33. ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ ^

2540/Alfasud 4 p., 79 , exp., Fr. 4900.- 641/Renault 9 GTS, jantes alu, 82 ,
ou Fr. 170 - par mois, 037/61 48 33. 26000 km; VW Polo GL 1300, 82,

' * A F. r\C\C\ L- rri - Pi + rAon \ f i c n  Cimar 7Q

2540/VW Golf GTI, rév. exp., Fr. 6900.- 29000 km; Toyota Corolla 1300 Dx!
ou Fr. 240.- par mois, 037/ 61 48 33. 82, 18000 km; Citroën GS Break, 78,
7̂ 82000 km. Ces voitures sont vendues

301933/GTI Golf. 81 , état exceptionnel, et à des j x intéressantes, 037/
60 000 km, prix int., reprise possible, g* * n 14
037/26 17 53, à midi ou 037/24 57 16 ' 

de 18 à 20 h. 64 , /Vespa 50 cmc, 76, Fr. 700.-, 037/
^—^̂ —¦ 34 12 14
610/Opel Rekord Caravane , 1980, exp., '

excel. état , Fr. 7000.-. Centre Riesen, 4006/Renault 14, 78000 km, 037/
27 27 06 et 23 10 50, le soir. 65 15 59.

59059/Kawasaki GPZ 1100. 83, 7000 4006/Renault 5 GTL, 50000 km, 037/
km, prix à dise , 037/ 28 34 51. 65 15 59.

460587/Ritmo 105 TC, rouge, 65 000 4006/Opel Manta GTE Berlinetta
km, mod. 81 , expert, du jour , prix à 39000 km, 037/ 65 15 59.
discuter , 029/ 2 55 63, dès 18 h.

' 4006/Audi 80 GLS. 76000 km, exp. ,
58832/Toyota Tercel 4 x 4 , 9.1983, 037/ 65 15 59
19 000 km, Fr. 12 800.-, 021/ 
24 93 52. 59088/Renault 5 TS, 79 , 60000 km,

o„n m,ro O/I nflw à Ait-r. m 7 / 0 Q 0R 0n
59088/Renault 5 TS, 79 , 60000 km
exp. mars 84, prix à dise. 037/ 28 25 20
le soir.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ — CA .̂ inaidUT, [.iiAnuiak.. v^f  / d-\j *-\j *-*s
301917/XT 125, mod. 83 , 7500 km, |e soir.
parfait état, exp., Fr. 2000.-, 22 53 05, ' ,
h. repas. 301870/Golf GTI , 79, exp. 9.4.84,¦ ¦- - ¦ ¦  ' \ . , ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 

73000 km Fr 85oo.-, 2 4 4 1 07, h.
301916/AS 3 125. pour bric , Fr. 300 -, repas.
22 53 05 , h. repas.

" 4001/Renault 9 GTS. 82, 30000 km ,
58839/Toyota Crown Commerciale, Datsun Cherry, 81 , 33000 km, prix è
1972, très bon état , de 1™ main, au plus dise. 37 14 69.
offrant , 021/ 32  04 83. - ' ' ¦

^—^—^— -̂̂ —— 4001/Ford Escort 
1600 L, 83 , 1400C

59158/De part. Mazda 323 1,5 I, 1981 , km, prix à dise. 37 1469.
41 000 km, exp., toit ouvrant , 2 pneus —^——^—
neige, Fr. 7500.-, 037/ 26 36 42. 2540/VW Scirocco GL, 77, exp.,
—^—^̂ —^̂ — Fr. 7600.- ou Fr. 260.- p. mois, 037/
59161 /Vélomoteur Maxi Puch, gris, en 61 48 33
bon état . Fr. 450.-, 037/ 46 22 52. '

^^————-̂ ^—^ —̂ 2540/BMW 2002 Turbo. 320, 323 i,
301963/Cyclomoteur ancien mod., 2 525, 3.0 SI, 635 CSI, dès Fr. 5900 - OL
vit., moteur Sachs, 21 23 18 -24  77 45 , Fr. 160 - p. mois, 037/ 61 48 33.
le soir. —^^———— .
^̂ ————— ^—^̂ - 1181/BMW 320, 6 cyl., état impecc.
59178/Scirocco GLI , 79, 70 000 km, exp. réc , Fr. 8200.-ou Fr. 250.- /mois
22 64 73 ou 26 21 22. 037/ 46 12 00.

2603/Break GS, 1977, bleu, exp. 4.84, 1181 /Mercedes 280. automatique, pe-
Fr. 3000.-, 61 49 79. tite carrosser je, exp., Fr. 11 800.- OL 460599/Alfasud 1.5, série III, exp., 1r

main, mod. 82, Fr. 7500 -, 037 /

2603/Break GS. 1977, bleu, exp. 4.84, 118 i/Mercedes 280, automatique, pe
Fr. 3000.-, 61 49 79. tite carrosser je, exp., Fr. 11 800.- 01
=.,K;u»..io e/.™. »o î. —o Fr- 340.- par mois, 037/ 46 12 00.59185/Honda 125 Cross, 83, + Kit , pees
Fr. 2500.-, 26 45 01, h. repas.rr. ^w.-. ^toui. n. repas. 1181/Audi 50 LS, exp., Fr. 3400.- OL

59189/Alfasud Sprint Véloce 1.5. 80. 
Fr. 118- par mois. 037/ 46 12 00.

marron, 34 000 km, exp., Fr. 9500.-, 1181 /BMW 316, exp., Fr. 4500.- OL
037/ 24 9105.  Fr i80._ par mois, 037/ 46 12 00.

59190/Opel Kadett, 75 , 4 p., exp., , 181/Cjtroën Visa Super E, 38 000 km,
Fr. 2800.- 037/61  38 59. mod. 81, exp., 037/ 46 12 00.

59094/Mazda 323 GT. 81 , nombr. ace , 1181/R 4 GTL. exp. récemment ,
parf. état, Fr. 8900.-, 037/ 24 28 88. Fr 340a_ ou Fr •, 75 ,_ moiS/ 037/

46 12 00

31 2241 .

460603/Cause exceptionnelle : represen
tant vend Mazda 626 GLX, 1984, 900C
km, valeur Fr. 18 700.-, prix très intéres
sant, 029/ 2 38 59.

460591/Voiture sport , 2 places, Triumpr
TR 7, 1977, 64 000 km, Fr. 5200.-
029/ 5 21 72.

59191/A vendre Golf GTI , 82, exp.
90 000 km, 56 12 69 , heures repas.

59166/A vendre eau-de-vie pure poire
037/31 16 35.

59182/Gramophone meuble ancien, env
1900, parf. état , au plus offrant , 037,
24 51 77.

301992/Paroi murale de salon occ , avei
salon 4 places velours + 2 fauteuils -
table. Bas prix , 037/ 46 18 47.

314/2 combinés, 2 vaisseliers, 2 bu1
fets, 2 corps. 1 entourage noyer pyram
de. 2 salons Fr. 500.- et Fr. 600.-
Meubles Dupraz , Moncor 2, Villars-s
Glane. 037/ 24 32 85.301994/Rancho X. 80000 km, mot. 80, 46 120°-

^
P
o i M

iOUr' b°n état' Fr - 7800 "' ii8i/Toyota Celica 2000 ST, liftback,
4 5 2 1  83 ' mod. 79, exp., Fr. 5900.- ou Fr. 205.-

2215/Joli vélo de dame, 3 vitesses; vélo par mois, 037/ 46 12 00. 2215/Joli vélo de dame, 3 vitesses; vélo ""' mul!, ' UJ '/ HO '<- ""¦

n£ ,̂
d
,
e

nR 
 ̂anS' ^ trèS b°n ét3t ' 1181/Opel Manta 2000. aut.. 78, exp.,

037/ 53 11 Ob. pr jx Fr 5400 _ cédé à Fr 32oo._ 0L

2528/Opel Rekord Caravane, 77 , exp.; Fr. 110.- par mois, 037/ 46 12 00.

Rena
n«/oo^P,' 7T

; BMW 728' ?7 ' "81/VW Golf GLS. 1600m3, exp.,
exp. 037/ 2. 1 'i -  Fr . 5700.- ou Fr. 200.- par mois, 037/

,o.= ~T -,* , x-, 46 12 00.301954/Scirocco GT, 76 , brun métal., 46 120°- . ¦

non exp bon état , Fr. 2300.-, 037/ 
1181/S imca Horizon GL, 1100 cm3, 5p.,

75 1634 ' exp., Fr. 3700.- ou Fr. 150.- par mois,

4006/Volvo 244 DL, 138000 km, exp. 037/ 46 12 00. 4006/Volvo 244 DL, 138000 km, exp. UJ/ / *° '^"u- 

037/ 65 15 59. "—~ ~̂—""~~"~~—~~~~~~
_______ ^^__^——^^^_ 1181/Toyota 

Starlett 
1200 cm3. 5 p.

59165/Fiat Ritmo 75 S, 83, blanche, exp., Fr. 6200.- ou Fr. 220.- par mois
18000 km, radiocass., 029/ 2 93 86. 037/ 46 12 00.

301984/Scirocco GT, expertisée, bas 59229/BMW 323 I, 78 , exp., peinture
prix , 037/ 26 36 35, dès 18 h. neuve, prix à discuter, 021/34 62 83.

59154/A vendre, vélo d'homme, bon 59225/BMW 320 exp. du jour , parf. état
état , 037/ 24 10 29. 92 000 km, Fr. 4200.-, 038/

.. 25 51 34.
2540/Alfetta GTV 6 2,5, noire, 81 , ——————————
55000 km, exp., Fr. 16800.- ou 302010/Honda CB 125 T 2, année 82
Fr. 450.- p. mois, 037/ 61 48 33. exp., 8000 km, 45 19 04.

2540/Toyota Tercel de Luxe, 82, 14000 59223/Yamaha 125 DTLC YPVS, 1984
km, exp., Fr. 9500.- ou Fr. 260.- p. neuve, prix à discuter , 037/ 26 41 86
mois, 037/61 48 33. après 18 h. 30.
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59224/Renault 5 TS, année 78, parfaii
état , de première main, 037/ 26 35 57
heures repas .

Q~Ï3r ' UNIROYAL 17-1194
«|Hfli ll • MICHELIN
«&&lï G00DYEAR

l§3  ̂>-§ *ÊÈ ^e naute Qualité
^pEs ft: f^f Des prix très bas

Pneus-Service J. CUONY
rue du Nord Fribourg

« 037/22 16 07
Lu-ve 8-18h.3Q, sa 8-12 h.

59220/VW Polo 900 cm3, beige jaune ,
72 000 km, exp. 5. 83, année 77 , prix i
discuter. 037/ 28 26 65, dès 18 h.

59232/Renault 5 Alpine avec jantes alu -t
stéréo, mod. 1980, 037/ 45 16 07.

59231/A vendre vélo, dès 5 ans, 029/
8 83 92.

633/Toyota Celica 1600 GT, 82,
Fr. 11 000.-; Celica 2000 GT, 78,
Fr. 7500.-; Corolla 1300, 81-82; Co
rolla LB 1200, 77, Fr. 3900 -, Carina
78, Fr. 4700.-; Carina 1600,81 , break
Fr. 8.500.-; Tercel 1300, 82
Fr. 6500.-; Hi-Ace, camping-bus, tou
tes options, 78, Fr. 16 500.-; Hi-Ace
2000, 78, Fr. 6700 -, VW Golf 130C
GL, 83, Fr. 10 200.-; Honda Accorc
1600, 80, Fr. 8200 -, Datsun 18C
break, 78, Fr. 4400.-; Datsun 160 J
78, Fr. 3400 -, Peugeot 305, 78
Fr. 4900.-. Garage Berset, 1723 Mar
ly, 037/ 46 17 29.

59228/Berger ail. mâle , 3 ans, bon gar
dien, bas prix , 037/ 37 18 37.

59227/Plantons de pommes de terre
EBA, 037/ 37 16 94.

59222/2 ruches habitées Burky (ancier
système), 037/ 55 11 06.

302003/1000 petites tuiles plates
roues peintes pour décoration, 037,
33 13 48.

302002/Poussette + porte-bébé, trè;
bon état , en velours côtelé beige
Fr. 200.-, 45 25 29, dès 19 h.

59219/1 table à langer avec baignoire, 1
tour de lit imit. peau de mouton, 1 abat
jour jaune pour lampadaire , 1 paire de
chaînes R4, 037/ 37 15 85.

302011/Lettres manuscrites ancien
nés, 037/ 22 31 88, soir.

302007/Salon moderne, 3 p. dralon brun
état de neuf , cédé Fr. 1200.-, 037,
71 42 16.

59221 / Vi veau gras, préparé selon désirs
029/ 8 84 62.

302013/Abeilles , quelques colonies
Burky avec ou sans la ruche et quelques
ruchettes de fécondation, 037/
26 21 35.

59230/A vendre chien Tatra de Pologne
2 ans, affectueux contre, bons soins
Fr. 150.-, 037/ 52 22 49, depuis
19 h. 20.

460592/Sonnailles «Morier», N0' à parti
du 11 au 3, avec courroies décorées oi
simples , 2 clochettes spéciales claire:
avec courroies noires et blanches déco
rées , 1 série de Chamonix, 3 grelottiè
res à scenaux , 6 loïys avec motifs diffé
rents. 029/ 5 11 53, le matin et le soir.

460597/ 1 motofaucheuse Agria, larg. de
coupe 1,40 m, prix Fr. 1100.-, 029/
2 23 05.

59180/Foin et regain en vrac. 7 colonie:
d'abeilles Burky, possibilité de laisse
sur place, 037/ 68 12 24.

59159/Mèuble de salon, d'angle 3 m ;
2 m avec bar dans l' angle , état de neuf
Fr. 1200 -, prix d'achat Fr. 2900 -
037/ 46 56 49, à midi ou le soir.

59179/Veste et blouson de moto, petite
taille, état de neuf, 037/ 26 53 31 , I E
journée.

59175/3000 kg foin et regain, bien récol
tés, en vra c, 037/ 55 11 40.

59168/Armoire ancienne XVIII" siècli
noyer massif , 038/ 24 16 64.

2528/Antiquités 1 lit de. repos Louis
Philippe, Fr. 500.-, 037/ 46 22 06.

301989/Ordinateur commodore 8032
unité de disquette, 1 imprimante avei
disquettes et documentation, 065,
24 18 67 , bur.

59089/Petit copieur 3 M, type 307 , <
bon prix , 037/ 22 81 28, h. bureau.

59156/Buggy petite chaise habits 0 à 1
ans + grossesse, 037/ 24 35 77.

59160/A donner contre bons soins peti'
chiot, 2 mois, 037/ 24 51 75.

59162/env. 5 tonnes de bon foin e
regain à Autigny, 037/ 37 13 65.

59164/1 bureau chêne, 3 corps, 210 ,
110 ainsi que 4 jantes sport pour Ford
bas prix , 037/ 37 15 12.

1831 /A vendre bateau à moteur Glas
tron, 6 places avec remorque. Sui
demande avec place au lac de la Gruyère
Zbinden Posieux SA, 1725 Posieux , 037/
31 1246.

58935/Tra cteur à gazon et tondeuse ;
gazon ainsi que motoculteur , le tout ei
parf. état , 024/ 51 12 89.

301985/Jeune Afr. cherche tout travail
037/ 22 14 75.

301982/Jeune employée de bureau
après un stage d'une année en Suissi
alémanique, cherche place pour débu
septembre, 23 14 30, midi.

59155/Sœurs de 14-15 ans, cherche tra
vail pour juillet . 46 39 22.

301975/Homme cherche n'importe que
travail, au plus vite. Case postale 231
1701 Fribourg.

/Urgent ancien: joli vaisselier avec niche
au milieu, 021/93  70 20.

58738/Meubles de jardin ciment imita
tion bois , tables , chaises, fontaines, lum
tonnelle, etc., 037/ 67 12 12.

301914/Bar en chêne massif avec ;
tabourets et un porte-assiette, valeur neu
Fr. 3000 -, cédé à Fr. 1300.-, 037,
26 17 36, dès 19 h.

301949/Graphologue dipl. études di
caractère par écriture, 037/ 30 13 71.

56469/Tous les jours , nous venons cher
cher vos duvets à domicile pour les trans
former .en duvets nordiques (1009<
coton); 1 enfourrage gratuit par duvet
Délai 1 jour. L. Meister , Fribourg, 037,
28 24 58.

ACHETE appartement
après décès ou autre.
DÉBARRASSE

caves et galetas.
J.-P. Bielmann ?l

Montévraz °l
¦ «¦ 037/33 17 79 - 33 28 51 "¦

52658/Debarrassons galetas, accep
tons tout objet pour bric-à-brac. Caritas
037/ 45 19 15 ou 22 12 51.

588/J'achète or, alliances, bijoux , or den
taire, montres, je paie comptant. Will}
Bilat , horloger, Pérolles 15, FR.

460595/Nettoyage villas et apparte
ments, devis sans engagement , 029/
2 76 82.

302008/Cause accident , cherche jeuni
fille, sérieuse, libre, permis auto. Ecrin
s./chiffre 17-302008 à Publicitas SA
1701 Fribourg.

57103/J. Stern, accordeur-réparateu
de pianos, 037/ 61 38 66 / 61 24 58.

59188/On demande, 20 génisses et
estivage, évent. quelques poulains
pour bon alpage, à 20 km d'Aigle. 037,
45 12 84, h. repas.

59216/Cherche famille pour garder pe
tite fille, 18 mois, du lu au ve, de 7 h. i
17 h. 30, si poss. quartier Vignettaz
Moncor , 24 76 32 , int. 37.

301902/On demande sommelière rem
plaçante, 3 jours par semaine. Entrée ;
convenir , 037/ 61 24 84.

59163/Cherchons personne de confianci
pour nettoyage, 1 x par semaine. E
chiffre Z 17 - 059163 Publicitas, 170'
Fribourg.

301993/Cherche maman pour garde
bébé à la journée en ville de Fribourg. E
chiffre 17 - 301993, Publicitas, Fri
bourg .

59187/Cherche femme de ménage avei
voit., région Marly, 5 matins / semaine
22 33 84.

59213/Cherche pour villa au fond de Pérol
les, femme de ménage Vi journée pa
semaine , 22 28 77, h. de bureau.

59214/Famille habitant Givisiez-Friboure
cherche pour août 1984 jeune fille de
confiance pour s'occuper d'un enfant de £
ans et du ménage. Congé le week-end. Ui
an minimum, 037/ 26 34 34 le soir oi
22 45 00 h. de bureau.

59233/Nous demandons pour Autigny
homme évent. retraité , pour aménage
ment jardin potager , 037/ 37 12 46.

59203/Auberge du Lavapesson, Granges
Paccot , cherche pour entrée imméd. 1
jeune cuisinier + 1 jeune fille, pour aide
au buffet et à la cuisine. Se prés, ot
26 16 84.
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• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wûnnewil 037/36 10 10
Chàtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payeme 117

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 037/21 19 11
Postes d'intervention
- Fribourg 037/21 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 13 05
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 037/71 20 31
- Tavel 037/44 11 95
- Chàtel-St-Denis 021/56 72 21
- Payeme 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 50
Lac de Neuchâtel :

037/63 13 05 ou 038/22 35 77

Animaux - Inspecteur protection des ani-
maux, «037/31 25 86, lundi , mercredi et
vendredi 7 h. 30-9 h. 30. Refuge pour chiens,
Montécu, «037/33 15 25, mardi, jeudi el
samedi.
Bab y-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.
Estavayer-le-Lac, Centre de Loisirs,
1= mercredi du mois, 20 h.
Romont, Café Harmonie,
2e et 4e lundis du mois, 20-21 h.
Bulle, Café XIII Cantons,
I e* et 3e mardis du mois, 20-21 h.
Payerne, 2e lundi du mois, rendez-vous
«021/95 87 67.

Poste - Poste principale Fnbourg. Guichet
urgent : lundi à vendredi 12-13 h. 30, 18 h. 30-
21 h. Samedi 11-12 h., 14-17 h. Dimanche
19-20 h. Guichets du télégraphe : lundi à
samedi et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-21 h.
Repas chauds - Service de repas chauds à
domicile pour Fribourg-Ville, y compris régi-
mes. « 037/22 63 51.
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des
Alpes 30, Fribourg. « 037/45 23 19. Mercredi
9-11 h., 15 h. 30 - 18 h. 30. Jeudi et vendredi
15 h. 30-18 h. 30. Samedi 9-12 h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. « 037/ 81 31 75.
Location de spectacles « 037/8 1 31 76.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

Musée d'art et d'histoire Fribourg - Mardi au
dimanche 10-17 h. Jeudi aussi 20-22 h.
Musée d'histoire naturelle Fribourg - Tous
les après-midi 14-18 h. (gratuit). Matin 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 â samedi
10-12 h., 14-17 h. Dimanche 14-17 h.
Morat, Musée historique - Mardi â diman-
che 10-12 h., 13 h. 30-17 h.
TaveL Musée singinois - Mardi , samedi,
dimanche 14-18 h.
Avenches, Musée romain - Tous les jours
9-12 h., 13-17 h.
Avenches, AMVANAS, Musée de la nais-
sance de l'aviation suisse (au Château) -
Mercredi au dimanche 14-16 h.

Bulle - 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-Gruyères, Centre artisanal -
Tous les jours 14-18 h.[ URGENCES ]

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

• Permanence dentaire Fribourg -
037/22 33 43. Samedi 8-10 h., 16-17 h. Di-
manche, jours fériés 8-10 h. Autres jours
8-10 h.. 14-16 h.

1 HÔPITAUX )
Hôpital cantonal Fnbourg - 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg - 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg - 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg - 037/81 21 31
Les Platanes Fribourg - 037/26 33 66
Estavayer-le-Lac - 037/63 21 21
Billens - 037/52 27 71
Riaz - 029/3 12 12
Hôpital de Marsens- 029/5 1222
Sanatorium d'Humilimont - 029/5 17 98
Meyriez - 037/72 11 I I
Tavel - 037/44 13 83
Chàtel-St-Denis - 021/56 79 41
Payeme- 037/62 1111

[ PHARMACIES )

Fribourg - Pharmacie St-Barthélemy, rte de
Tavel 2. De 8 à 22 h. Après 22 h., urgences
• 117.
Estavayer-le-Lac - Dimanche 9 h. 15 à
I l  h. 15.
Romont - Vendredi dès 18 h. 30. Dimanche,
jours fériés 10-12 h., 17-19 h.
Bulle - • 029/2 33 00. Dimanche, jours
fériés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lundi au vendredi jusqu'à
20 h.
Châtel-St-Denis - Après 19 h. et le diman-
che.
Payerne - * 037/6 1 17 77 ou 62 11 11 entre
18-19 h

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

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

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

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

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

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

Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster,

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

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

mm SANTé i
Alcool - AA, alcooliques anonymes, case
postale 29, Fribourg-1 et case postale 58,
Bulle, « 037/26 14 89 ou 26 52 13. Case pos-
tale 68, Estavayer-le-Lac, «037/63 31 53.
Groupes familiaux AI-Anon, case postale 51,
Fribourg-6, • 037/26 14 89 ou 26 52 13.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise
contre l'alcoolisme et autres toxicomanies,
rue du Botzet 2, Fribourg, * 037/24 55 05.
Tous les matins (sauf jeudi) 7 h. 45-11 h. 45.
Mardi 14-18 h

Diabète - Association fribourgeoise du dia-
bète, route des Daillettes 1, Fribourg,
«037/24 99 20. Lundi au vendredi 8-12 h.,
13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Service cantonal d'ergothéra-
pie ambulatoire, « 037/22 63 51.
Non-fumeurs - Association suisse des non-
fumeurs, section Fribourg, case postale 23,
Fribourg-1, « 037/24 07 57.
Radiophoto - Radiophotographie publique ,
route des Daillettes 1, Fribourg,
• 037/24 99 20. 1» et 3e jeudis du mois,
8-12 h.
Soins à domicile - Fribourg-Ville
« 037/22 82 51. Broyé « 037/63 34 88. Glane
• 037/52 33 88. Gruyère • 029/ 2 30 33. Lac
• 037/43 20 20. Sarine « 037/22 63 54. Sin-
gine « 037/43 20 20 (lundi au vendredi 11-
12 h. et 16 h. 30-17 h. 30). Veveyse
• 021/56 84 54 (lundi au vendredi 11-
12 h.).
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, route des
Daillettes 1, Fribourg, * 037/24 99 20. Lundi
au vendredi 9-12 h. et 14-17 h.

[ PISCINES ]
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lundi,
mardi 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 18-21 h. Vendredi 18-22 h.
Samedi et dimanche' 14 h. 30-18 h.
Charmey, piscine - Mardi au vendredi 15-
22 h. Samedi 15-19 h. Dimanche 10-12 h.,
15-19 h.
Morat, piscine couverte - Lundi 14-21 h.
Mardi 11-21 h. Mercredi à vendredi 9 h. 30-
21 h. Samedi et dimanche 9 h. 30-18 h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole se-
condaire - Mardi au vendredi 19 h. 30-22 h.
Samedi et dimanche 14-18 h.

IIII I MINIGQLF )
Fribourg - La semaine 14-23 h. Samedi et
dimanche 11-23 h. « 037/26 42 85.
Morat - Tous les jours 10-22 h.
« 037/71 56 74.

[ BIBLIOTHèQUES )
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lundi 10-22 h. Mardi 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-
nue Gambach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul - Mardi et
jeudi 14-17 h. Samedi 9-11 h. 30.

Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Mardi 14-16 h.30. Mercredi 16-18 h. Jeudi
19-20 h. 30. Samedi 10-11 h. 30. •
Domdidier Bibliothèque communale - Lundi
et jeudi 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-2 1 h. Samedi
9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Mardi
9-11 h., 16-18 h. Mercredi 14-17 h. Jeudi 18-
20 h. Vendredi 16-19 h. Samedi 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Mercredi 17-
20 h. Jeudi 10-12 h., 14-20 h. Samedi 10-
12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lundi , mer-
credi, vendredi 16-19 h. Vendredi 20-22 h.
Samedi 10-12 h., 14-17h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Mardi 14-
17 h. 30. Mercredi 15 h. 30-16 h. 30. Ven-
dredi 15-18 h. 30.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique -
Mardi 16-18 h. Mercredi 19-21 h. Jeudi 14-
16 h. Samedi 9-11 h. j
Payerne Bibliothèque publique - Mardi 18-
22 h.

[ LUDOTHèQUES )
Fribourg - Avenue Granges-Paccot 3 : mer-
credi de 15 h. 30-17 h., samedi 9-11 h. Route
de la Vignettaz 57 (Africanum): mardi el
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.
• 029/2 54 87 ou 2 57 83.

FRIBOURG MEMENTO 15

Continentale
Armand Waeber, agent général
Av. de Beauregard 9, 1700 Fribourg
Tél. 037 / 24 43 14

Parlons sécurité.
En famille.

IQUOTIDIFN LJSN III IAIA^RA Hfa|
2 mai Musée d'art et d'histoire : exposit ion

18e semaine. 123e jour. Restent 243.
Saint Athanase

Liturgie: de la férié. Actes 5, 17-26:
«Les hommes que vous avez mis en
prison , les voilà qui enseignent le peu-
ple». Jean 3, 16-21: «Dieu a envoyé son
Fils pour que par lui, le monde soit
sauvé».

«Peintures et sculptures fribourgeoises du
XIX <= e XXe siècles, de 10 à 17 h.

Musée d'histoire naturelle : exposit ion
« La pomme de terre », de 14 à 18 h.

Musée gruérien, Bulle: exposit ion
« Dentelle et file t de Gruyère », de 10 à 12 h.
et de 14 à 17 h .

Galerie du Bourg : exposit ion Mihai
Topa, technique mixte, pastels, huiles, de
10 à 12 h. et de 14 à 19 h.

Galerie La Palette : exposition Campo-
novo/Ceresa/Cigna, de 9 à 18 h.

Galerie de la Cathédrale : vernissage de
l'exposition Jean-Pierre Stauffer, peinture,
et Michel Favre, sculpt ure , de 18 à 20 h.

Château de la Riedera, Essert/Le Mou-
ret : exposition d'antiquités et de décora-
tion, de 10 à 18 h.

Galerie Artcurial : exposition Man Ray,
sculptures, photographies, estampes, de 14
à 18 h.

Vitrine Fri-Art : exposition Al Meier.

IMëMENTO \J
New-look

Depuis le 1er mai, le «Mémento» de
«La Liberté» se présente sous un jour
nouveau. La rédaction saisit cette occa-
sion pour signaler aux intéressés que
toute correction ou modification à y
apporter doivent lui parvenir par écrit
à l'adresse

Rédaction «La Liberté»
Rubrique du Mémento
40, boulevard de Pérolles
1700 Fribourg

Aucun changement ne sera accepté
par téléphone. (Réd.)

IMUNIQUP.S Ç f l P
Ville de Fribourg - Echéance d impôt

Le Service des finances de la Ville de
Fribourg rappelle que le solde de l'impôt
communal et paroissial 1983 échoit le 3 mai
1984. Pour les impôts non payés dans ce
délai, il est dû dès le dixième jour après
l'échéance du délai, une pénalité de 2% et un
intérêt de 5%.

III IciNEN/̂ UiAiJ .
FRIBOURG
Alpha. - Bad Boys (Les mauvais garçons):

18 ans.
Capitole. - Don Camillo: de et avec Terence

Hill: 10 ans.
Corso. - Aldo et junior: 16 ans.
Eden. - Scarface: 18 ans.
Rex. - Fermé: pour cause de transforma-

tions.
Studio. - Chasse à mort: 16 ans. - Sex-

Movies: 20 ans.

BULLE
Prado. - Carmen: de Rosi: 12 ans.

PAYERNE
Apollo. - Monthy Python (Le sens de la

vie): 16 ans.

III IMéTëO V/IU&SJ J
TEMPS PROBABLE
POUR AUJOURD'HUI

A l'ouest: nuageux et quelques précipita-
tions l'après-midi.

A l'est: assez ensoleillé.
Au sud: très nuageux et précipitations

parfois importantes.

SITUATION GÉNÉRALE
Une perturbation se creuse sur le golfe de

Gascogne. Elle dirige de l'air doux et
humide en direction des Alpes. Elle établira
également un régime de fœhn.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR
Ouest, nord-ouest et Valais: le temps sera

nuageux et des précipitations pourront se
produire l'après-midi. Sous l'effet du fœhn,
des éclaircies subsisteront en Valais. La
température en plaine sera voisine de 16 de-
grés dans la journée (20 en Valais). La limite
de zéro degré sera proche de 2500 mètres.
Forts vents du sud en montagne. (ATS)

Quotidien fribourgeois du matin

Editeur et imprimeur:
Imprimerie et Librairies St-Paul SA
1700 Fribourg

Rédacteur en chef: François Gross

Administration :
Bureau des abonnements «LA LIBERTÉ »
1700 Fribourg, avenue de Pérolles 42
037/82 31 21 Chèques postaux 17-54
Tarif des abonnements :

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

Téléphone 037/82 31 71
Télex 36 176

Régie des annonces :
Publicitas SA , rue de la Banque 2
1700 Fribourg « 037/81 41 81
Chèques postaux 17-50 Télex 36 264
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PARI MUTUEL ROMAND

IL FALLAIT JOUER

Ordre d'arrivée de la course de St-Cloud
du 1er mai
Trio: 11 -3 -16
Quarto: 1 1 -3 - 1 6 - 1
Quinto: 1 1 -3 - 1 6 - 1 - 1 2
Loto: 1 1 - 3 - 1 6 - 1 - 1 2 - 10-5

H

OUC/UKW/FM 88,5 MHz

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, commentaires). 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 jour) .

Aujourd'hui
13 h. Dossier débat en allemand avec L).
Bosshart et U. Bider de l'AST. 19.00 Le
grammophone de Jeanine, chanson d'an-
tan.

A
lïSPRIT

DE FAMILLE

-̂PUBLICITE

Louis Rigolet Willy Rigolât
67 ans, prend une 37 ans, passe d'un
alerte semi-retraite apprentissage de
au bout de 22 ans de mécanicien outilleur
souriante et effi- aux cours de perlée
ciente activité consa- tionnement, jusqu 'à
crée à ses assurés. la présidence d'une
Avec le sentiment section de l'Asso-
confortant d'une mis- dation suisse des
sion plus qu 'accom- cadres techniques
plie: son lils assure d'exploitation et
la relève ! œuvre ensuite à un

poste de commande
dans l'industrie
plastique. Avant de se
vouer, lui aussi,
à la sécurité préve-
nante de nos assurés,
plus particulièrement
de la Gruyère et
de la Veveyse.
Bonne souche,
bonne race : vous
pouvez lui faire
pleine et entière
confiance IL̂̂ k̂ confiance I

^
? ^P Adresse:

à^*»T % Place du Parc 4.
W. ->. M '636 Broc
0̂ ŝ  ̂ Tél. 029 

/ 6 19 64



t
Madame Ariane Martin-Coppens;
Madame Jacques Gicot;
Philippe , Marie-Ange et Michel, à Fribourg;
Madame Chantai Coppens;
Serge et Andréa Blankart;
Monsieur et Madame Gilles de Week;
Loraine et Carole, à Sidney;
Monsieur et Madame Patrice de Week;
Frédéric et Stéphane;
Monsieur et Madame Luc Denis;
Yanna et Vérane;
Mademoiselle Bétty Goy, sa fidèle gouvernante;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Gustave MARTIN

leur très cher père, grand-père, arrière-grand-père, parent et ami enlevé à leur affection le 25
avril 1984 dans sa 94e année.

La cérémonie religieuse s'est déroulée dans l'intimité de la famille, le vendredi 27
avril.

Cet avis tient lieu de faire-part.

17-59266

t
Remerciements

La famille de

Monsieur

Michel DEILLON
maître boucher-charcutier

profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil , vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos messages,
de vos offrandes de messes, de vos envois de couronnes ou de fleurs et vous prie de trouver
ici l'expression de sa très profonde reconnaissance.

Romont, avril 1984

L'office de trentième

sera célébré en la collégiale de Romont , le vendredi 4 mai, à 19 h. 45.

17-59112

t
Remerciements

La famille de

Monsieur
Pierre SCAIOLA

profondément touchée par les très nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , vous remercie de votre présence aux funérailles, de vos dons
de messes, de vos envois de couronnes, de gerbes et de fleurs et de vos messages de
condoléances.

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

Un merci particulier à MM. les abbés Georges Chassot, curé de Riaz et Robert Sallin ,
curé de Vaulruz, au chœur mixte et à la fanfare de Riaz, ainsi qu'aux pompes funèbres
Georges Ducrest à Riaz.

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Riaz, le samedi 5 mai 1984, à 19 h. 30.

17-12142 5

EN CAS DE DEUIL s
nous accomplissons toutes les formalités,
organisons la cérémonie funèbre et assurons
la dignité des derniers devoirs. ^̂ ^S^̂ ^̂ _^^^^^^ B̂̂ B̂ ^^&^9̂ 5éTél. jour ^̂ ^̂ L̂ HPPP^

 ̂ K £̂4î iiiw

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

t
A la mémoire de notre très chère épouse, maman, grand-maman et fille

Hedwige CRAUSAZ-STAUFFACHER
1983 - 12 mai - 1984

«Il y a un an , une flamme s'est éteinte dans notre famille, mais il reste sur notre chemin
tout ce que son cœur avait semé d'amour et de bonté»

Une messe d'anniversaire

sera célébrée le samedi 5 mai 1984 à 18 h. 30 en l'église catholique d'Avenches.

Ton époux,
Tes filles Astrid et Jeanine,
Tes petits-enfants,
Ta maman

17-59257

Remerciements

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de
son deuil , la famille de

Monsieur
Gabriel ROULIN

vous exprime sa reconnaissance et sa profonde gratitude pour votre présence aux
funérailles, vos offrandes de messes, vos envois de couronnes et de fleurs et vos messages
de condoléances.

Delley, avril 1984

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Delley, vendredi 4 mai 1984, à 20 heures

17-1645

III 1 ETAT CIVIL

... de Fribourg
Naissances

12 avril: Cagnazzo Simon Pierre, fils de
Rocco et de Irène Geneviève née Frôhle, à
Fribourg.

13 avril: Vitali Mélanie, fille de Sébas-
tiana née Vitali , à Fribourg.

17 avril: Genilloud Michel, fils de Jean
Bernard et de Eliane née Schaller, à Schmit-
ten. Schaller Damien, fils de Dominique
Paul et de Monique Denise née Perroud, à
Ursy. Richard Jimmy, fils de Violette
Aymée née Richard, à Marly.

18 avril: Benninger Caroline Elisabeth,
fille de Andréas et de Hildegard Katharina
née Rieser, à Steffisburg (BE). Berset Olivia,
fille de Christian et de Emmanuelle-Claire
née Perret , à Givisiez. Dufing Sandra, fille
de Alfons et de Nicole Lydia née Neuhaus, à
Dûdingen. Mûlhauser Tanja , fille de Mar-
kus et de Brigitte Elise née Schafer, à Wûn-
newil. Kàser Philipp, fils de Heinrich et de
Claudine née Zahno, à Bôsingen. Oberson
Pierre, fils de Gilbert Henri et de Denise
Marie née Meuwly, â Lussy.

19 avril: Doutaz Corinne, fille de Fran-
cis Alfred et de Françoise Lucie née Grand-
jean , à Enney. Albasini Camille Aurélie,
fille de Pierre Alain et de Anne Marguerite
née Roulin , à Corminbœuf.

20 avril: Roulin Jérôme, fils de Daniel
André et de Claudine Hélène née Menoud ,
à Marly. Henguely David , fils de Bruno et
de Marie-Claire Joséphine Charlotte née
Page, à Bulle. Borlat Vanessa, fille de
Claude Alain et de Mani Marie Christine
née Vallélian, à Granvillard. Jungo Solange
Doris, fille de Félix et de Claudine Séra-
phine née Baumeyer, à Corminbœuf.

21 avril: Kubski Thomas Marc-Antoine,
fils de Marc André et de Christiane née
Membrez, à Villars-sur-Glâne. Sudan Lae-
titia , fille de René et de Patricia Pia née
Romanens, à Marly. Repond Laetitia Flo-
rence, fille de André Raymond et de
Myriam Georgette Claire Agathe née Sapin,
à Fribourg.

22 avril: Schaller Martin Antoine, fils de
Anton et de Marie-France née Wojcik , à
Dûdingen.

23 avril: Schmidhàusler Manuel , fils de
Moritz et de Yolanda Martha née Leuba, à
St. Antoni. Pompini Manuel , fils de Jean-
Claude et de Denise née Aebischer, à Fri-
bourg.

24 avril: Baechler Steven, fils de Jean
Marc Nicolas et de Jacqueline Marie Louise
née Brùgger, à Praroman. Volery Marc
Michel , fils de François Charles et de

GD
Marie-José Marthe née Marchon, à Vuister-
nens-en-Ogoz.

25 avril: Delabays Steve, fils de Frédy
Robert et de Véronique Thérèse née Saute-
rel, à Villars-sur-Glâne. Cotting Fabienne,
fille de Hans et de Doris née Krattinger, à
Wûnnewil. Pasquier Charly; fils de Jean
Paul et de Nelly Joséphine née Frioud, à
Rossens. Huber Claudia, fille de Anton et
de Maria Concepcion née Toquiantzi, à
Fribourg.

26 avril: Thévoz Angélique, fille de
Albert et de Joëlle Micheline née Rollinet , à
Russy.

Promesses de mariage
25 avril: Berset Pierre, de Orsonnens, à

Fribourg et Zapata Ana , ressortissante chi-
lienne, à Fribourg. Wicky Charles, de
Escholzmatt , à Fribourg et Wohlhauser
Régula, de Heitenried et St. Antoni , à Fri-
bourg. Carty Antoine, de Montagny-les-
Monts, à Fribourg et Favre Rosmarie, de St.
Barthélémy, à Fribourg. Romero Blando ,
des Philippines, à Fribourg et Schneider
Isabel, de Zurich et Dùrrenâsch, à Fri-
bourg.

27 avril: Queloz Daniel Michel , de
Saint-Brais (JU), à Fribourg et Page
Gabrielle Odette, de Orsonnens et Siviriez,
à Fribourg.

Décès
18 avril: Galster Thérèse Jeanne née en

1912, fille de Joseph Louis Félix et de Marie
née Angéloz, à Bulle.

20 avril: Sudan Robert Pierre né en
1918, époux de Justine Hélène née Beaud, à
La Tour-de-Trême. Jaquet Louis né en
1917 , fils de Edouard Alphonse et de Marie
née Chambettas, à Grolley.

21 avril: Dethurens Marthe Emma née
en 1902, fille de John Louis et de Jeanne
Lucie née Chevalier, à Fribourg.

22 avril: Cuennet Béatrice Augusta née
en 1898, fille de Pierre Joseph et de Marie
Julie née Ottet, à Fribourg. Schafer née
Purro Louise née en 1908, veuve de Pierre, à
Franex. De Zordo Joseph né en 1917, époux
de Elise née Corpataux, à Fnbourg. Heim-
berg née Stehly Marie-Blanche née en 1947,
épouse de Walter, à Fribourg. Rumo Alois
né en 1917 , fils de Joseph et de Léonie née
Egger, à St. Silvester. Aebersold née Bingge-
li , Irène Mina née en 1916, épouse de Kurth ,
à Murten.

25 avril: Jemmely née Aeby Simone née
en 1924, épouse de Louis Isidore, à
Sugiez.

26 avril: Crausaz Gaston né en 1910,
divorcé de Blanche née Beaud, à Marly.

t
La famille de

Madame

Lorette Vaucher

fait part de son décès survenu le 26 avril
1984 à l'âge de 76 ans.

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité
en l'église Saint-Etienne, de La Sallaz.

Domicile de la famille: Rose Vessaz
1581 Chabrey

Cet avis* tient lieu de lettre de faire
part.

17-59254

IN MEMORIAM

Louis Menétrey
1983 - 1" mai - 1984

Les jours passent mais ta bonté paisible
nous manque toujours plus

Chaque jour avec toi.

Ta femme, tes enfants

18-36716
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Charmey: un remaniement qui profitera au centre Coop

Oui massif des citoyens
ni wr

«Le Praz», à l'entrée du village , où la Coop projette d installer son centre

«Centre Coop»: l'appellation étail
tabou lundi soir à Charmey. Et pour-
tant, par 226 voix contre 154, les
citoyens et citoyennes du village ont dit
oui à ce projet bien que ces deux mots
n'aient jamais été prononcés. Et cela,
malgré un préavis unanimement néga-
tif du Conseil communal. Car c'est bien
là ce qu'ont voulu les Charmeysans
consultés sur l'extension de la zone du
centre dans le cadre de la révision du
plan d'aménagement local.

Depuis quelques mois, «Coop-
Moléson» concocte un projet de cons-
truction d'un nouveau magasin, au
lieu-dit «Le Praz», à Charmey, ses
locaux actuels datant de 1968, trop
exigus, ne pouvant subir d'agrandisse-
ment. A cet inconvénient s'ajoutent un
mauvais accès au quai de décharge-
ment et l'insuffisance de places de
stationnement à proximité du maga-
sin. A l'annonce de ce projet , une
pétition à l'adresse du Conseil commu-

ll lGRUYËRE £y^i
nal circula dans le village. Elle fui
signée par une vingtaine de personnes
essentiellement des commerçants dom
les négoces, comme le petit magasir
Coop actuel , sont sis au centre du
village. Ces personnes exprimaienl
leur inquiétude de voir un commerce
florissant déserter le centre de la loca
lité et porter de la sorte un coup dur ;
leurs propres affaires. Et puis l'on crai
gnait également de voir surgir un cen
tre commercial gigantesque dans h
périphérie du village.

En fait , le projet de Coop, répondi
rent ses promoteurs , est quelque chos(
de raisonnable. Sa surface sera de
450 m2 et son implantation n'est pas
vraiment décentrée, l'emplacement ac-
quis se situant face à la piscine.

Pour sa part , le Conseil communal
soutint que son opposition à modifiei
en conséquence le classement de la
zone intéressant la Coop relevait stric-
tement d'une politique visant à main-
tenir un commerce actif au centre de h
localité et qu'elle était indépendante d<
toute pression.

Car l'emplacement acquis par Coot
est hors du périmètre «zone du centre»
Ce plan , dont la révision est en cours
doit être mis à l'enquête publique ei
juin probablement. Dans ce remanie-
ment , l'extension de la zone du centre
permettrait précisément l'implanta-
tion du nouveau magasin.

Nous tiendrons compte
C'est bien dans la perspective de

cette extension que la foule accourui
l'autre soir à l'assemblée. Même si le
syndic Félix Grossrieder, prudent , pré-
cisa que l'extension pourrait se faire
dans les quatre points cardinaux de la
commune et qu 'il n'était pas questior
de se déterminer sur tel ou tel terrain
«Ce choix restera de la compétence dt
Conseil communal», précisa-t-il. I
avait d'ailleurs préalablement précis»
que cette consultation , qu 'il proposa ai
bulletin secret , s'inscrivait strictemen
dans une politique d'information de;
citoyens voulue par l'esprit de la loi. E
puis , à la connaissance du vote, M
Grossrieder eut ce seul commentain
auquel on ne manquera sûrement pa:
de donner valeur d'engagement: «Le
Conseil communal tiendra compte de
cette votation dans la révision du plar
d'aménagement et particulièremen
dans l'extension de la zone du centre»
A l'issue de la séance pourtant , il nou;
déclarait que cela ne signifiait pas
encore un feu vert pour Coop-Molé-
son. Quant à M. Jean Pippoz , directeui
de la coopérative , citoyen de Charmey.
il se trouvait tout simplement bien
payé en retour pour l'information qu 'il
avait largement fait circuler sur son
projet. (ych;

Home pour personnes âgées de la vallée
Un terrain à Charmey

Le centre de Charmey, que les commerçants espèrent maintenir florissant.
(Photos Charrière'

Au cours de leur assemblée de
lundi soir, les citoyens de Charmey
étaient également invités à se pro-
noncer sur la vente d'une parcelle de
terrain de 5000 m2 pour la construc-
tion du home pour personnes âgées
de la vallée de la Jogne.

L'acquéreur de cette parcelle
détachée d'un domaine communal
est l'Association des communes de
la vallée de la Jogne qui met présen-
tement la dernière main à son projei
de home. Après examen d'une
implantation dans d'autres locali-
tés, il se révéla que Charmey offraii
la meilleure solution. Le grand vil-
lage dispose en effet d'infrastructu-
res particulièrement bienvenues
pour accueillir des personnes âgées :
médecin , pharmacie , piscine. Cette
transaction , sur la base de 30 fr. le
m2, sera, malgré ce prix bas, égale-
ment favorable à la commune de
Charmey qui pourrait ainsi se voir
dispensée du handicap de la com-
mune-siège dans la clé de réparti-

tion des frais. A l'unanimité, l'as-
semblée suivit cet avis du Conseil
communal et vota la transaction.

Dans la même lancée, elle ratifia
les statuts de l'association inter-
communale pour l'évacuation des
déchets carnés qui va construire sa
halle de stockage en annexe à la
station d épuration de Fullet , à
Broc. Les frais de construction
seront répartis à raison d'une parti-
cipation de 6 fr. par habitant poui
l'ensemble des communes mem-
bres. Exploitation et administra-
tion seront également réparties en
tenant compte de la population.

L'assemblée s'était ouverte par h
présentation des comptes 1983
L'exercice de fonctionnement bou
cle par un bénéfice de 145 000 fr.
alors que le compte des investisse-
ments inscrit un déficit dt
309 680 fr., les routes constituant le
gros poste avec 378 400 fr.

(ych
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Enfant de huit ans grièvement blessé
Faute légère

Une amende de 700 francs et les frai:
de la cause: c'est la peine infligée à ui
automobiliste, âgé de 33 ans, qui i
comparu hier matin devant le Tribuna
correctionnel de la Sarine, présidé pa
M. André Piller. Les lésions corporel
les graves par négligence ont été rete
nues à la charge de cet homme impliqui
dans un accident de la circulation qu
s'est produit le mardi 1er novembre, :
15 h. 15, sur la N 12 près de la corn
mune de Farvagny-le-Petit.

L'automobiliste circulait sur l'auto
route de Fribourg en direction de Bullt
à une vitesse d'environ 120 km/h
selon ses déclarations. Parvenu sur 1<
pont de Chanez avant de bifurquer ver:
Rossens, il remarque un triangle d<
panne. Le réflexe est immédiat: il si
déplace vers la gauche de la chaussée
Puis il voit un camion à l'arrêt sur li
pont , là où la bande d'urgence est d'uni
largeur d'un mètre cinquante seule
ment. Roulant ainsi sur la voie d<
dépassement, il aperçoit au demie:
moment une voiture rouge devan
lui.

Malgré d'énergiques coups de frein
il ne parvient pas à l'éviter. L'auto es
déportée vers la droite en directior
d'un second camion , arrêté lui aussi su
la bande d'arrêt , puis elle se tourne su:
le toit. Sous la violence du choc, 1 ur
des passagers, un garçonnet de huit ans
est éjecté du véhicule. Victime d'ur
traumatisme cranio-cérébral très se
rieux, l'enfant a été hospitalisé pendan
près de deux mois. Actuellement , soi
bras gauche est encore en partie para
lysé et l'on ignore dans quelle mesun
des séquelles permanentes vont subsis
ter.

«Un mur devant moi»
Comment le prévenu explique-t-i

l'accident? «J'ai eu l'impression , dit-i
simplement , que la voiture rouge rou
lait trè s lentement. C'était un mu
devant moi». Quant au conducteur d<
ce véhicule , il déclare: «Quand j'ai vu I<
triangle de panne, j'ai ralenti et j'a
emprunté la voie de gauche afin d<
dépasser le premier camion. J'estimi
ma vitesse à ce moment-là à 80
90 km/h. Je n'ai pas à nouveau accélé
ré, car je voulais sortir à Rossens. J'a
mis le clignoteur pour repartir à droite
En même temps, il y a eu le choc».

«La différence de vitesse entre 1<
véhicule du prévenu et l'auto rougi
devait être importante», estime M
Jean-Marie Favre en citant une abon
dantejurisprudence selon laquelle il ni
faut pas mettre en danger la fluidité di
trafic en circulant à une vitesse troi
réduite. Sans porter d'accusation
l'avocat a simplement posé une ques
tion: «Les deux camions constituaient
ils un tel obstacle pour la voiture rouge'
Avait-elle besoin d'emprunter la voit
de dépassement alors qu 'elle allait
deux cents mètres plus loin , repartir ;
droite pour bifurquer vers Rossens»? I
y a eu dans cet accident malheureu:
tant de facteurs extérieurs que l'on peu
se demander si l'un d'eux n'a pas joui
un rôle décisif, relève le défenseur ei
plaidant l'acquittement au bénéfice di
doute.

Les juges ont retenu les lésions cor
porelles graves par négligence. La faut<
admise par le Tribunal a été qualifié!
de légère. Quant à l'amende infligée
elle pourra être radiée du casier judi
ciaire dans un délai de deux ans. (fmj

[ BOÎTE AUX LETTRES \ 3*.
L'attrait des sectes

Monsieur le rédacteur,

«La Liberté» du 24 avril a publie
(p. 9) un compte rendu rédigé avec soir
d 'une conférence sur les «nouveaux
mouvements religieux» que j 'ai pro
noncée à Marsens en février. Je l 'ei
remercie. Comme le souligne ce comptt
rendu , l 'extrême diversité du mondede.
«sectes» en rend l 'étude difficile; élu
incite également à éviter autant qiu
possible les généralisations. C'est pour
quoi, je crois nécessaire d 'apporter quel
ques nuances et compléments d'infor
mation, afin que l 'on ne puisse m 'attri
buer des vues qui ne sont pas tout à fa i
les miennes. «Le christianisme tradi
tionnel ne semble plus répondre au>
aspirations du monde actuel». Rac
courci, à mon sens, un peu rapide. Plu:
exactement, je disais que les membre:
des nouveaux mouvements religieux
ont , généralement , le sentiment que U
christianisme traditionnel ne constitue
plus une solution crédible.

Mais j 'ajoute ici que nous ne devons
pas oublier, d 'autre part , que les gran-
des Eglises conservent des ressources
spirituelles et un pouvoir d 'attractior
non négligeables, qu 'elles se montren ,
encore capables de mobiliser des foules
qu 'il y a enfin beaucoup plus di
croyants actifs dans les Eglises tradi
tionnelles que dans les sectes! Cela dit , i,

[ ACCIDENTS 

Flamatt
Enfant blessée

Hier , à 16 h. 10, un automobiliste
domicilié à Kôniz/BE circulait dans h
localité de Flamatt. A la hauteur de h
fabrique Gfeller SA, il renversa la jeune
Carmen Lutz , âgée de 8 ans , domiciliée
à Flamatt , qui traversait rapidement h
chaussée sur un passage de sécurité
Blessée, l'enfant a été transportée pai
l'ambulance à l'hôpital de l'Ile à Ber
ne. (Lib.

Villars-sur-Glâne
Collision

Hier matin , à 8 h. 15, une automo
biliste domiciliée à Villars-sur-Glân<
circulait de la route des Préalpes er

est exact que les spiritualités «margina
les» connaissen t un développemen
réel, que les Eglises majoritaires n 'on
plus le monopole du sacré - et surtou
que beaucoup de personnes qui y resten
nominalement attachées n 'en parla
gent plus tous les dogmes.

«Ouverture à l'égard de la science»
c 'est en effet un point qui distingiu
beaucoup de nouveaux mouvement:
religieux des sectes chrétiennes «classi
ques» (généralement plus méfiantes i
l 'égard de la science); mais il y a auss
des exceptions!

Les nouvelles sectes accepten t l 'ap
partenance à plusieurs religions: il es
vrai que nous trouvons cette intéres
santé caractéristique dans diverses nou
velles spiritualités. Mais attention: pa:
dans toutes! Et même lorsqu 'elle,
admetten t cette double appartenance
un problème sérieux demeure posé
quel statut l'adepte accordera-t-il â soi
Eglise d 'origine par rapport à son nou
vel engagement? Une telle questioi
demanderait bien sûr des développe
ments dans lesquels il ne m 'est davan
tage possible d 'entrer ici que dans mc
conférence de Marsens.

J.-F. Mayei

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

direction de Fribourg. Au stop de 1;
route de Cormanon , elle n'accorda pa:
la priorité à un fourgon qui circulait di
Belle-Croix à la route des Daillettes
Une collision se produisit qui fit 400(
francs de dégâts matériels. (Lib.

Vuisternens-dt-Romont
Violent choc,
gros degats

Hier à 7 h. 50, un agriculteur de L
Joux circulait au volant d'une jeep di
son domicile en direction de Vuister
nens-devant-Romont. Dans ce village
à la hauteur d'une scierie, il se déport;
sur sa gauche et entra en violente
collision avec l'auto d'un habitant de
Moudon qui arrivait en sens inverse. I
y eut pour 11 000 fr. de dégâts, (cp
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AFF: match nul entre Chiètres et Diriaret
QUATRIÈME LIGUE \\f( \ \ J

Premier revers de La Tour

Mercredi 2 mai 1984

Des rencontres fixées au programme de la 18e ronde du championnat de 3e ligue
de l'Association fribourgeoise de football, il est indéniable que celle qui a opposé
les deux chefs de file du groupe 3, en l'occurrence Diriaret et Chiètres, a
monopolisé l'attention. Toutefois, elle s'est soldée par un match nul et vierge et
permet aux antagonistes de coucher sur leurs positions. Quant aux trois autres
leaders, ils ont tous passé victorieusement ce cap. En ce qui concerne la lutte contre
la relégation, la bagarre s'intensifie et, dans ce contexte, il sied de relever
l'excellente réaction du Crêt. En 4e ligue, le fait marquant du jour réside en la
première défaite subie par La Tour II, un faux pas qui profite à La Roche qui se
retrouve propulsée en tête du croupe 2. Quant à Tavel Ha, il a créé une surprise en
prenant la mesure de St-Antoine. En 5e ligue, Richemond lib a lâché du lest en
concédant une étonnante défaite à domicile devant St-Ours H. Si on a enregistré
des scores élevés chez les vétérans, il n'y a rien eu de majeur à signaler chez les
seniors sinon que Central s'est incliné pour la première fois de la saison et par
forfait en ce sens que, ne pouvant disputer son match aux dates prévues, il n'a
également pas reçu le consentement de Beauregard pour l'avancer. La fatalité a
frappé à Chiètres. En effet, joueur senior du FC Guin, Peter J end 1 y s'est senti mal,
il s'est fait remplacer puis a été transporté à l'hôpital où il est malheureusement
décédé, victime d'un malaise cardiaque. A sa famille et au FC Guin va toute notre
symp athie émue.

A l'exception des groupes 4 et 6 dans
lesquels Beauregard II et Cormondes II
ont déjà pris une sérieuse option sur le
titre de champion de groupe, on assiste
partout à une lutte à deux. Ainsi, on
constate les paires suivantes: Proma-
sens et Sales (groupe 1 ), La Roche et
La Tour II (groupe 2), Cottens et Vuis-
ternens-en-Ogoz (groupe 3), St-An-
toine et Chevrilles la avec peut-être
également Diriaret II (groupe 5), Pon-
thaux et Léchelles (groupe 7), Middes
et Montet (groupe 8). Par conséquent ,

Classements
Groupe 1

1. Promasens 16 12 1 3 33-11 25
2. Sales 16 10 4 2 49-27 24
3. Chapelle 16 7 6 3 45-35 20
4. Mézières 17 6 6 5 30-20 18
5. Siviriez II 17 6 6 5 31-27 18
6. Bossonnens 17 5 7 5 31-33 17
7. Remaufens 16 7 0 9 41-41 14
8. Le Crêt II 16 4 5 7 31-41 13
9. Vuist./Rt II 17 5 3 9 30-40 13

10. Porsel 16 2 6 8 18-36 10
11 Rillonc \t\ Uin iJJI «

Groupe 2
1. La Roche 15 12 2 1 46-20 26
2. La Tour II 15 11 3 1 43-24 25
3. Sorens 15 6 3 6 25-25 15
4. Vuadens 15 5 4 6 32-32 14
5. Charmey II 15 6 2 7 22-28 14
6. Echarlens 14 6 1 7 33-25 13
7. Grandvillard II 15 6 1 8 32-30 13
8. Gruyères II 15 4 3 8 32-38 11
9. Château-d'Œx 14 2 5 7 18-38 9
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Groupe 3
1. Cottens 15 12 2 1 58-23 26
2. Vuist./Ogoz 15 11 3 1 42-12 25
3. Chénens 15 7 4 4 33-22 18
4. Farvagny II 15 7 3 5 37-38 17
5. Villaz 15 4 5 6 37-32 13
6. Pont-la-Ville 15 6 1 8 28-39 13
7. Ecuvillens 15 4 3 8 32-34 11
8. Autigny 15 3 5 7 29-43 11
9. Rossens 15 3 3 9 26-54 9

10 VillarimhniiH 14 t !  11 17-4? 7

Groupe 4
1. Beauregard II 17 14 1 2 51-21 29
2. Central Ha 17 11 2 4 52-26 24
3. Givisiez Ib 16 10 2 4 47-22 22
4. Ependes 16 9 3 4 46-35 21
5. Etoile Sport 16 9 1 6 54-35 19
6. Rosé 17 7 5 5 32-32 19
7. Matran 17 6 2 9 32-40 14
8. Corpataux 16 4 3 9 22-40 11
9. Corminbœuf II 16 4 2 10 30-53 10

10. Le Mouret II 16 14 11 20-44 6
11 r-i .:ii,„ ik t £  i i il 11 en e

à la suite de cette lecture des noms des
prétendants à une ascension, on note
que La Tour II a réalisé une bien mau-
vaise opération en s'inclinant contre
Grandvillard H. D'une part , il a con-
cédé son premier revers de la saison et,
d'autre part , il a été détrôné par La Ro-
che. Quant à Promasens, ce fut dans le
courant de la semaine dernière qu'il a
raté le coche en perdant contre son
dauphin Sales, un adversaire qui le suit
dorénavant de seulement une lon-
gueur

Groupe 5
1. St-Antoine 17 11 1 5 42-30 23
2. Chevrilles la 16 9 4 3 54-20 22
3. Diriaret II 17 10 2 5 42-43 22
4. St-Ours 16 7 5 4 47-34 19
5. Tavel Ha 16 7 3 6 54-37 17
6. Brunisried 17 7 3 7 43-42 17
7. St-Sylvestre 16 7 1 8 43-40 15
8. Alterswil 16 5 5 6 37-41 15
9. Schmitten II 17 6 2 9 37-43 14

10. Plasselb II 16 3 4 9 26-50 10
11 r.nin TTT In 1 4 11 35-80 fi

Groupe 6
1. Cormondes II 16 16 0 0 60-13 32
2. Courtepin Ha 16 10 2 4 41-27 22
3. Belfaux la 17 8 4 5 49-36 20
4. Chiètres II 16 7 3 6 34-38 17
5. Central lib 17 6 5 6 32-30 17
6. Fribourg II 17 7 1 9 35-35 15
7. Vully II 16 5 3 8 34-40 13
8. Cressier 16 4 4 8 36-32 12
9. Givisiez la 16 5 2 9 28-50 12

10. Villarepos 17 5 2 10 22-38 12
11 T—,ol TTK 1* 1111 -40.-71 O

Groupe 7
1. Ponthaux 16 12 3 1 47-14 27
2. Léchelles 16 10 5 1 41-16 25
3. Montagny/Ville 16 9 5 2 53-21 23
4. Courtepin lib 16 8 4 4 35-22 20
5. Domdidier II 17 7 3 7 37-39 17
6. Grandsivaz 16 4 7 5 16-26 15
7. St-Aubin II 17 5 3 9 21-42 13
8. Dompierre II 16 5 2 9 26-43 12
9. Courtion 15 4 3 8 28-29 11

10. Misery 17 5 111 31-47 11
11 Rolf.ii.v Ih 1£ 7 n 14 10.55 4

Groupe 8
1. Middes 17 11 3 3 50-22 25
2. Montet 17 10 4 3 63-29 24
3. Chèvres 16 9 3 4 50-21 21
4. Fétigny II 16 10 1 5 39-26 21
5. Aumont 17 10 1 6 64-33 21
6. Cheiry 16 8 3 5 37-31 19
7. Cugy II 16 8 2 6 38-30 18
8. Murist 16 4 6 6 27-38 14
9. Morens 16 2 3 11 20-47 7

10. Villeneuve II 17 2 2 13 18-79 6
11. RHKKV In 1 1 13 15-n5 4

Groupe 3
1. Mézières II 17 14 2 1 82-21 30
2. Prez II 16 14 0 2 67-28 28
3. Châtonnaye 16 13 0 3 85-29 26
4. Massonnens la 16 10 2 4 57-33 22
5. Villaz II 17 10 2 5 56-31 22
6. Sales II 16 7 0 9 34-45 14
7. Estavayer/Gx 16 6 2 8 38-50 14
8. Lentigny ll 16 5 0 11 29-62 10
9. Cottens II 16 3 1 12 29-48 7

10. Billens II 16 1 2 13 15-66 4
11. Autigny II 16 0 1 15 14-93 1

Groupe 4
1. Arconiel II 16 11 2 3 47-20 24
2. Massonnens Ib 16 10 4 2 38-25 24
3. Vuist./Ogoz II 17 10 2 5 55-29 22
4. Treyvaux 16 9 2 5 40-26 20
5. Ependes II 16 7 5 4 29-21 19
6. Corpataux II 17 7 3 7 38-31 17
7. Farvagny III 16 6 4 6 61-36 16
8. Neyruz II 17 55 7 42-38 15
9. Rossens II 16 6 2 8 32-40 14

10. Ecuvillens II 17 2 2 13 17-55 6
11 Dnci IT In 1 1 14 13.01 3

Groupe 5
1. Ueberstorf 111a 16 10 4 2 62-21 24
2. Richemond Ilb 17 9 4 4 50-39 22
3. St-Sylvestre II 15 9 2 4 56-27 20
4. Bôsingen ll 16 9 2 5 50-34 20
5. Wûnnewil II 17 7 5 5 40-23 19
6. St-Antoine II 15 7 2 6 34-31 16
7. Heitenried II 16 6 4 6 36-48 16
8. Schmitten m 17 6 2 9 38-63 14
9. Planfayon II 15 4 4 7 30-37 12

10. St-Ours II 16 2 4 10 27-56 8
11 RninicrioH TT 1£ 1 1 11 18.77 5

Groupe 6
1. Schoenberg 17 15 1 1 59-13 31
2. Morat II 17 15 0 2 74-30 30
3. Ueberstorf Illb 15 10 2 3 43-24 22
4. Granges-Pac. II 16 9 3 4 47-27 21
5. Etoile Sport II 16 6 2 8 38-40 14
6. Beauregard III 16 5 3 8 30-41 13
7. Cressier II 16 4 4 8 25-32 12
8. Chiètres III 16 5 2 9 23-44 12
9. Courgevaux 16 5 1 10 34-44 11

10. Courtion II 16 4 2 10 27-43 10
ll. Grnllev Ia 17 10 16 15-77 2

Groupe 7
1. Grolley Ib 16 15 0 1 97-15 30
2. Villars II 16 14 1 1 90-18 29
3. Montagny II 16 8 4 4 42-32 20
4. Matran II 17 8 1 8 43-48 17
5. Onnens II 17 7 2 8 48-43 16
6. Noréaz II 17 5 3 9 35-62 13
7. Marly II 16 4 4 8 29-42-12
8. Richemond Ha 16 4 3 9 47-68 11
9. Montagny-V. II 16 5 1 10 39-72 11

10. Ponthaux II 17 3 5 9 24-68 11
i l  i â.<i,<.ih.c- n tf .  I A  o in.« i n

Groupe 8
1. Vallon 17 15 1 1 86- 21 31
2. Gletterens II 16 14 2 0 86- 18 30
3. Ménières 17 12 0 5 55- 38 24
4. Montbrelloz II 16 10 1 5 55- 28 21
5. Snrnii'rri' In 7 3 n 41- 32 17
6. Portalban II 16 8 1 7 52- 46 17
7. Aumont II 17 6 2 9 55- 62 14
8. Cheiry II 16 4 1 11 29- 72 9
9. Nuvilly 16 3 2 11 41- 62 8

10. Montet II 16 3 0 13 31- 74 6
11. Morens II 17 1 1 15 22-101 3

Inon A nciirmi.i

Sélection juniors classe 4
Ce soir à Granges-Paccot ,

Fribourg-Beme nord
Ce soir, à Granges-Paccot, sur le

coup de 19 h. 30, la sélection fribour-
geoise juniors classe 4 que dirige
Antoine Marbacher accueillera Berne
nord (Jura). Cette rencontre revêt une
grande importance en ce sens que, en
ras AP znrrpi la «plprtirm frihniiropnicp

sera qualifiée pour les demi-finales du
championnat suisse des sélections
régionales classe 4. Par contre, en cas
de défaite ou de match nul , elle devrait
laisser cet honneur à Soleure comme le
montre le classement ci-après, le cham-
pionnat se déroulant sur un tour: 1.
Soleure 3/4 (8-4); 2. Fribourg 2/3 (5-2);
3. Suisse du nord-ouest 3/3 (7-7); 4.
Rprnp nnrH ~) Ift fD.l\ Ton
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La saine réaction du Crêt
Dernier du groupe 1 à l'issue du

périple automnal , Le Crêt est en train
d'amorcer un méritoire redressement.
Ainsi, lors de ses trois derniers rendez-
vous, il a récolté cinq points. Cette
moisson lui a permis de devancer
Romont II , de rejoindre Semsales et
d'être sur les talons de Gumefens et de
Vuisternens-devant-Romont. H va
donc sans dire aue la lutte contre la
relégation bat son plein. Quant à l'oc-
troi du titre, il ne semble désormais
plus échapper à Châtel puisque Siviriez
a un handicap qui se chiffre à cinq
unités et qu 'il ne subsiste plus que
quatre journées de championnat. Dans
le groupe 2, la journée a été néfaste à
Noréaz qui, suite au revers concédé
contre Le Mouret au terme d'un plai-
sant match de football pourtant, se
retrouve seul à l'avant- dernier rang du
tableau, un rang synonyme de reléga-
tion. En effet, durant le même laps de
temps, Arconciel a réalisé une bonne
performance en venant ravir un point à
Villars. Longtemps menacé par Gran-
ges-Paccot et Onnens, Marly la paraît
cette fois-ci avoir fait le trou. En effet.

Plaecamentc

Groupe 1
1. Châtel 18 15 3 0 66-18 33
2. Siviriez 18 14 0 4 54-29 28
3. Broc 18 11 3 4 45-30 25
4. Attalens 18 9 3 6 36-24 21
« l a  Tnnr I f i  7 1  O 1A1A 1t.

6. Ursy 18 7 2 9 26-37 16
7. Gumefens 17 4 5 8 23-39 13
8. Gruyères 17 5 3 9 24-44 13
9. Vuist./Rt 18 5 3 10 22-33 13

10. Le Crêt 17 3 6 8 29-37 12
11. Semsales 17 4 4 9 27-46 12
11 Dnmnn » il io A 1 i l  ~> A in in

Groupe 2
1. Marly la 18 13 3 2 57-15 29
2. Granges-Paccot 18 9 6 3 48-26 24
3. Onnens 18 11 2 5 59-39 24
4. Corminbœuf 18 9 3 6 38-35 21
c u;, i,..„,.,„,i io -i f. e .» n in

6. Villars 18 6 7 5 23-22 19
7. Neyruz 18 8 3 7 29-35 19
8. Le Mouret 18 6 4 8 39-34 16
9. Lentigny 18 6 2 10 30-36 14

10. Arconciel 18 4 5 9 18-38 13
11. Noréaz 18 4 4 10 27-40 12
11 rn.i,;, '..... ' ic i i i c i i  n e

après Granges-Paccot, ce fut au tour
d'Onnens de connaître un passage à
vide fatal en abandonnant les deux
points à Neyruz.

Dans le groupe 3, que ce soit en haut
ou en bas de classement, les positions
demeurent serrées. En effet, l'empoi-
gnade au sommet entre Diriaret et
Chiètres n'a pas donné de vainqueur
alors aue cina formations se tiennent
dans un mouchoir de poche aux arriè-
re-postes du tableau. Dans, ces condi-
tions, bien malin est celui qui peut
donner avec certitude le nom du cham-
pion et des deux relégués. Dans le
groupe 4, Domdidier peut d'ores et
déjà étrenner un titre de champion et se
nrénarer nour les finales de Dromotion
en 2e ligue. En effet, il possède dix
points de plus que son dauphin Vully et
il ne reste plus que quatre rencontres à
jouer. Par contre, en ce qui concerne le
combat afin d'éviter la culbute, le
suspense demeure même si le lot des
menacés semble être réduit à quatre:
Dompierre, Estavayer-le-Lac H, Mont-
hrplln? pt Villpnpnvp

Groupe 3
1. Chiètres 18 11 5 2 42-13 27
2. Diriaret 18 11 5 2 41-19 27
3. Wûnnewil 18 9 5 4 41-30 23
4. Marly Ib 18 7 8 3 38-29 22
C I I,.K«-r- *«.f ÎT lO t. t. JC 11 11 1Q

6. Cormondes 18 7 4 7 27-27 18
7. Tavel 18 7 3 8 41-37 17
8. Guin II 18 5 5 8 26-36 15
9. Heitenried 18 6 3 9 39-50 15

10. Schmitten 18 5 2 11 20-40 12
11. Planfayon 18 3 5 10 26-40 11
11 Rncinoon IH 3 5 10 73-44 11

Groupe 4
1. Domdidier 18 16 2 0 59- 9 34
2. Vully 18 10 4 4 38-19 24
3. Morat 18 8 5 5 36-23 21
4. Prez 18 7 6 5 31-21 20
e i-'lAMA-A«^ io o A £ ii il in

6. St-Aubin 18 6 6 6 15-27 18
7. Montagny 18 4 9 5 18-24 17
8. Cugy 18 5 6 7 23-28 16
9. Dompierre 18 4 6 8 33-41 14

10. Estavayer-Lac II 18 4 4 10 24-30 12
11. Montbrelloz 18 2 7 9 21-40 11
11 \.'illnno,i..t, 10  11 11 11 CH fl
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Le Fribourgeois Michel Duc n'avait pas eu de chance en début de saison avec sa
nouvelle équipe de Lausanne. Blessé, il n'avait fait qu'une courte apparition. En
cette fin de championnat, il retrouve sa place et après une bonne entrée en Coupe
contre Zurich, il a marqué, le week-end dernier, le seul but lausannois contre Aarau
dans un match qui s'est terminé sur le score de 1 à 1. Notre photo: Duc (à droite) est
à la lutte avor Staiih H'Aaran (Phntn A CI i

I CINQUIÈME LIGUE Sati ;

St-Ours a battu Richemond
Les positions commencent à se

décanter dans cette catégorie de jeu.
Côté résultat , le plus étonnant a été
enregistré au Guintzet où Richemond
Ilb a été battu par St-Ours II. Si on
récapitule groupe après groupe, on
remarque que les équipes suivantes
peuvent encore lorgner vers une éven-
tuelle prorriotion en division supérieu-
re hnnnp iir nui cmirîra QIIV H PIIY r\rp -
miers classés de chaque groupe: Ûrsy
II, Attalens II et Châtel II (groupe 1),
Mézières H, Prez II et Châtonnaye
(groupe 3), Arconciel II , Massonnens
Ib et Vuisternens-en-Ogoz II (groupe
4), Ueberstorf Hla, Richemond Ilb,
Rôsineen II St-Svlvpçtrp TT pt Wi'innp-
wil II (groupe 5). En revanche, dans les
autres groupes, sauf revirement specta-
culaire de situation , les heureux lau-
réats seront sans doute Le Pâquier et
Riaz (groupe 2), Schoenberg et Morat
II (groupe 6), Villars II et Grolley Ib
(groupe 7), Vallon et Gletterens II
tomunp 81

r^laccarvianfp

Groupe 1

1. Ursy II 16 14 0 2 77- 21 28
2. Attelens II 15 13 1 1 76- 12 27
3. Châtel II 14 12 0 2 68- 17 24
4. Chapelle II 16 10 0 6 47- 38 20
5. Rue 15 6 3 6 44- 48 15
6. Semsales II 14 7 0 7 47- 42 14
7. Bossonnens II 15 4 2 9 27- 45 10
8. Porsel II 16 4 1 11 20- 60 9
9. Remaufens II 15 2 2 1120- 47 6

in D-»—.~~„_.- n io A , , -, £ , /,-, «

En outre, le week-end écoulé, un
match a été arrêté. Deux joueurs d'Ue-
berstorf Illb s'étant télescopés, l'un des
deux resta évanoui au sol.

Le temps de lui prodiguer les pre-
miers soins et d'appeler l'ambulance,
un npn nlns H'nnp Hpmi-hpnrp s'était

passé.
Le blessé évacué, les Singinois

influencèrent l'arbitre afin qu 'il siffle
prématurément la fin de la partie pour
dépassement du temps imparti à une
équipe pour un cas de blessure par
pxpmnlp l T p Hirprtpnr Ap ipii arnuipe

ça.
Ainsi , Ueberstorf Illb qui était alors

mené 1-0 à un quart d'heure de la fin
peut rire sous cape car nul doute que le
match sera à rejouer pour faute techni-
que de l'arbitre.

Décidément, certains méconnais-
sent le «fair play» ce d'autant plus que
cette partie face à Beauregard III
n'avait qu'un caractère de liquida-

Groupe 2
1. Le Pâquier 16 14 0 2 62-18 28
2. Riaz 16 12 2 2 49-21 26
3. Broc II 16 9 3 4 48-25 21
4. Enney 17 9 3 5 36-21 21
5. Vaulruz 16 7 3 6 38-26 17
6. Bulle II 16 7 3 6 29-24 17
7. Gruyères III 15 6 4 5 33-36 16
8. La Roche II 17 4 3 10 30-55 11
9. Chât.-d'Œx II 16 4 2 10 25-54 10

10. Echarlens II 16 1 3 12 30-62 5
11 17 E_— II If -» t\ t -i -i, rr, ,
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GLETTERENS
Samedi 7 et dimanche

8 juillet 1984

Tournoi à
6 joueurs(euses)

1* prix: Fr. 500.-
2* prix: Fr. 300
3» prix: Fr. 150.-

Chaque équipe recevra un prix.
Finance d'inscription: Fr. 40.-

Inscriptions
et renseignements:

Football-Club, 153 1 Gletterens
» 037/67 17 35

17-1626
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Fête régionale à Morat : quelques chevronnés absents

W. Jakob surprenant vainqueur

Première sortie timide des Fribourgeois

II:
La passe finale s'est disputée entre Werner Jakob (â droite) et Hanspeter
nnnccn fPhnln Vnnlanthpnï

LUTTE SUISSE J
Départ de la saison de lutte suisse à

Morat avec la fête régionale. Un départ
laborieux, la manifestation éprouvant
de réelles difficultés à trouver son
rvthme de croisière. Les organisateurs
- le club de Morat - en tireront la leçon
à l'heure du bilan d'une journée qui ne
s'acheva que vers les 18 h. 30. Absor-
ber en un après-midi un programme
comprenant les seniors et les garçons-
lutteurs n'est uas une sinécure.

Sur le plan de la participation, quel-
ques lutteurs fribourgeois chevronnés
- pour des raisons diverses - man-
quaient à l'appel et furent remplacés
par des invités en provenance notam-
ment de Mûnchenbuchsee, Laupen et
Genève. Le meilleur de ceux-ci fut
incontestablement Hans Widmer ; ce
Bernois, né en 1965 et accusant un
poids de 98 kg, se mit déjà en évidence
l'an dernier au Lac-Noir où il décrocha
la couronne. Dimanche à Morat, Wid-
mer apporta la preuve que le canton de
Berne regorge de talents juvéniles en
matiprp HP lnttp snissp

Pourtant
à l'école de recrues

Seul couronné fédéral présent sur les
rives du lac, Michel Rouiller tenait le
rôle de favori. Le vainqueur? Werner
Jakob, soit le cadet du trio de la famille
du Club de lutteurs de Chiètres. Sur-
prenant vainqueur? Oui parce que ce
technicien accomplit actuellement son
école de recrues et qu'il ne bénéficie pas
de conditions idéales d'entraînement.
Non parce que ce lutteur possède un
éventail de qualités qui le placent indis-
cutablement parmi l'élite fribourgeoi-
se. Né le 2 juillet 1963, Werner Jakob
traça son parcours de cette façon:
match nul avec Guy Perroud, ensuite il
elana Quatre succès consécutifs aux
dépens de Boschung, Charrière, Schâr,
Schûtz puis partagea l'enjeu de la passe
finale l'opposant au Singinois Hanspe-
ter Dousse. Cette passe fina le mit en
présence deux lutteurs tournés résolu-
ment vers l'offensive mais chacun des
deux finalistes calcula visiblement ses
risques ce qui déboucha sur un nul
loeiaue. Tout comme le vainaueur.
Hanspeter Dousse évita la défaite à
Morat et démontra à cette occasion
qu'il possède une forme intéressante en
ce début de saison; voici ses passes
dans le détail : victoire sur Grutter le
Bernois, nul avec Karlen, un autre
Bernois, succès sur Guillet (un espoir
gruérien) et Béer, nul avec les deux
frprpK Taknh Frédv et Werner.

Un réel espoir
Quatre lutteurs occupent le

deuxième rang avec un nombre identi-
que de points, soit 57,50 points. Frédy
Aubert - ce n'est pas une surprise mais
une confirmation - qui cueillit quatre
succès et partagea l'enjeu des duels
l'opposant au Bernois Widmer et au
mpm Wrp Hll (̂ lllK APQ lllttpnrc Ap la

Basse-Veveyse Guy Perroud ; Frédy
Jakob qui se trouva très rapidement sur
la bonne orbite grâce à quatre succès
consécutifs acquis aux dépens de Vet-
ter, Norbert Losey, René Julmy et
Holzer, puis il fit match nul avec le
finaliste Dousse et son duel avec
Michel Rouiller s'acheva sur un résul-
tat identique. Toujours en deuxième
¦̂̂ ^̂ ^ ^̂ ^—*̂ ^̂ ^-̂ ^̂ M^̂

position prend place un réel espoir du
club de la Gruyère qui s'appelle Rolf
Werren ; déjà à Prez-vers-Noréaz il
avait laissé une bonne impression, à
Morat il confirma un talent qui ne
demande qu'à s'exprimer lors des fêtes
de la saison ; âgé de 17 ans seulement,
Werren récolta trois fois la note maxi-
male de 10 face à Mauron, Macheret et
Meyer, s'imposa également face à Wid-
mer, partaeea l'enieu avec Fiechter et
concéda une défaite lors de la passe qui
l'opposait à Stockli. Dans le haut du
classement figure aussi un Staviacois -
pas Gilbert Monneron qui renonce
momentanément à la compétition -
mais Guy Andrey qui totalisa 57,25
points tout comme André Curty du
Club des lutteurs de Fribourg. Rele-
vons aussi le bon rang obtenu par le
junior Nicolas Guillet de la Gruyère
qui comptabilisa 57 points.

La cible
Et Michel Rouiller? Seul couronné

fédéral présent à Morat, le lutteur
charmeysan était en quelque sorte la
cible qu'il fallait atteindre. Le sort le
plaça en compétition avec cinq lutteurs
de... Berne ! Rouiller a l'habitude de ce
genre de situation depuis qu'il a acquis
sa réputation. D'accord mais parfois il
est difficile dp trm ivpr la rprpttp farp à
des adversaires dont le seul argument
est représenté par une défense à outran-
ce. Ce fut notamment le cas lors de son
duel avec Karlen et Schûtz où il s'in-
clina face à ce dernier lors de la qua-
trième passe. Après une brève analyse
de sa défaite, Michel Rouiller admet-
tait lui-même: «Je n'aurais pas dû
perdre de cette façon ». En ultime Das-
se, le Charmeysan trouva à nouveau un
adversaire défensif à l'extrême, Frédy
Jakob ; là Rouiller contrôla mal ses
nerfs et cette passe s'acheva sur un
résultat nul. Une autre explication à la
contre-performance du couronné fédé-
ral : il n'a pas encore récolté les fruits de
l'entraînement intensif auquel il s'est
actrpint npi hi\rpr nir

Classement : 1. Jakob Werner, Chiètres,
57,75 points ; 2a Aubert Frédy, Morat,
5? 50: 2b Jakob Frédv. Chiètres. 57.50: 2c

Le championnat suisse de karting a
repris sa longue pérégrination lors de
l'épreuve de Locarno. Les trois Fri-
bourgeois engagés en catégorie A n'ont
que timidement repris contact avec le
gratin des meilleurs pilotes nationaux.
Christian Pantillon de Morat s'est
montré le plus habile des trois et il
tnrmîna nrnmîrtr I-<V Î }\ i \  limPHIC

Sur un kart tout à fait capable de
rivaliser avec les premiers, Christian
Pantillon devrait logiquement pouvoir
améliorer son 14e rang final dans l'une
des quatre épreuves figurant au cham-
nlnnnat cuiccp à cavnir Ripshpim

Werren Rolf, Gruyère, 57,50; 2d Karlen
Markus, Mûnchenbuchsee, 57,50; 3a An-
drey Gui, Estavayer, 57,25 ; 3b Schûtz Mar-
kus, Laupen 57,25; 3c Curty André, Fri-
bourg, 57,25 ; 4a Dousse Hanspeter, Singi-
ne, 57 ; 4b Guillet Nicolas, Gruyère, 57 ; 4c
Widmer Hans, Laupen, 57; 4d Baeriswyl
Bruno. Sineine, 57; 4e Holzer Peter, Lau-
pen, 57; 5a Haldi Eric, Genève, 56,75; 5b
Auderset Roger, Morat, 56,75 ; 5c Gugler
Armin, Hte-Sarine, 56,75 ; 6a Rumo Her-
mann, Hte-Sarine, 56,50; 6b Brûnisholz
Michel, Châtel, 56,50; 6c Habegger Kurt,
Laupen, 56,50; 6d Riedo André, Singine,
56,50; 7a Rouiller Michel, Gruyère, 56,25 ;
7b Boschung Marcel, Singine, 56,25; 7c
Raemv Bernhard, Gruyère, 56,25.

Des doublés
chez les garçons

Lors de leur fête régionale, Morat
avait accordé une place aux garçons-
lutteurs. Ceux-ci ne ratèrent pas l'occa-
sion de présenter un bon spectacle
d'ensemble et certains d'entre eux lais-
sent déjà apparaître des arguments très
positifs, ce qui est de bon augure pour
la TPIPVP rhpv lps spninrs Dans la
catégorie des années 1971/72 , le Club
de la Singine réalisa un doublé grâce à
Daniel Pellet, vainqueur avec 49,25
points devant Daniel Baechler 48 pts ;
les positions suivantes étant occupées
par Frédéric Barth (Chiètres), Martin
Zurcher (Morat), Jean-Marc Losey (Es-
tavayer), Rolf Raemy (Singine), etc.
Dans la catégorie 1973/74 , triplé sta-
viacois avec Stéphane Collaud qui se
place en tête avec 48,25 pts devant
Frédéric Gander 48,25 pts également
et François Krattinger 38,25 pts ; sui-
vent dans l'ordre Edwin Zbinden
(Haute-Sarine), Patrick Vonlanthen
(Estavayer), Dominik Eggertswiler et
Bertrand Macheret (Haute-Sarine),
Biaise Telley (Cottens), etc. Chez les
aînés." soit la catégorie 1969/70. triplé
du Club de Chiètres grâce à Martin
Etter 49 pts, Rolf Jakob 47,50 pts et
Frédy Wolf 38,50 pts, les rangs sui-
vants étant occupés par Nello Brancato
(Estavayer), Héribert Buchmann
(Haute-Sarine), Jean-Luc Gremaud
(Gruyère), Théo Bapst (Singine), Be-
noît Guillet (Gruyère). cir

(France), Wohlen, Pontarlier (France)
et une nouvelle fois Wohlen. En effet,
Pantillon avait réussi d'honorables
manches qualificatives mais lors de la
fina le, il se trouva bouté hors du circuit
à la suite d'une erreur d'appréciation
du pilote le précédant. Le temps de
réintégrer le peloton sur la piste et il
Qi/ait Apià  rptrr*oraHÂ Ap rmplnni»c r»lo_

ces.
Roland Franzen du Gruyère Racing

Team se hisse pour sa part immédiate-
ment derrière Pantillon au 15e rang, en
ne perdant que quelques centièmes sur
le vainqueur du jour, Charly Gûdel,
lors des qualifications. Hansjurg Mis-
chler, enfin , le dernier des Fribourgeois
inscrits, se contente du 23e rang, en
concédant toutefois plus de terrain que
ses rivaux cantonaux.

SPORTS

Si l'Italien Valerio Casales (à gauche)
Charrière (à droite) a obtenu une bonne

s'est imposé, le Fribourgeois Pascal
5e Dlace. (Photos J.-L. Bouraui )

mil : sGP DE LA BROYE A PAYERNE fl

Victoire italienne
Charrière bon 5e

Disputé dimanche à Payerne dans des conditions difficiles en raison d'une forte
bise, le Grand Prix international de la Broyé, fort bien organisé par le club des
marcheurs «Les Broyards» de Payerne, a vu une victoire italienne. Valerio
Casales s'est imposé devant deux Suisses et un Luxembourgeois, tandis aue le
meilleur Fribourgeois, Pascal Charrier

Bon athlète régional dans son pays,
Valerio Casales a rapidement pris les
devants dans cette épreuve de 20 kilo-
mètres, alors que le Valaisan Raymond
Buffet, qui a déjà réussi un meilleur
temps cette saison sur la distance, n'a
jamais été inquiété pour la 2e place.
Quant au Tessinois Enzo Bassetti. oui
n'était que 8e après 10 km en 52'38, il
termina très fort , couvrant la 2e tran-
che de 10 km en 50'46. Le Tessinois
avait su doser son effort, ce qui ne fut
pas le cas de Pascal Charrière qui
Dassait en 50'37 aux 10 km avant HP
perdre beaucoup de temps dans la 2e
partie! Toutefois, le Fribourgeois, qui
n'est qu'à sa première saison en élites,
manque singulièrement de kilomètres,
s'étant pour l'instant consacré à de plus
courtes distances. Il n'a en effet disputé
Qu 'un seul 20 km.

Surprenant Francey
Alors que le Lausannois Binggeli et

le Valaisan Marclay avaient déclaré
forfait, l'entraîneur Michel Martin les
réservant pour une compétition sur
20 000 m piste samedi prochain à Ber-
gen en Norvège, le vétéran fribourgeois
Jean-Jacques Francey créait la surprise
pn nrpnant la SP nlnrp Partimliprp-
ment bien entraîné puisqu'il va parti-
ciper prochainement au Tour du
Luxembourg puis au Tour de Roman-
die, le Fribourgeois a amélioré de sept
minutes son temps de Zurich, battant
pour la première fois Décaillet qu'il
rejoignit sur la fin du parcours et qu'il
Hîçtnnra Hanc lp Ap rnipr  tmir Pnnr un

concurrent des longues distances, sa
pointe de vitesse est étonnante. Il ne lui
a manqué que neuf secondes pour être
le meilleur vétéran. Quant à Décaillet,
il a amélioré de plus de cinq minutes
son temps de Zurich. Arrêté durant
trois semaines en raison de la grippe, il
a un peu de retard dans sa prépara-
h'm,

Les espoirs suisses
s'imposent

Outre Buffet, Bassetti et Charrière,
Jean-Luc Sauteur, qui est encore
junior, faisait partie de l'équipe suisse
espoirs qui affrontait le Luxembourg.
1 ni aussi nartait trnn vitp niiicnii'anrp»;
10 km il comptait plus de trente secon-
des d'avance sur Bassetti, mais son
temps de 1 h. 51'51 est tout de même
intéressant. Les Suisses ont fin alement
battu les Luxembourgeois 15 à 7. A
noter également la bonne participation
dans les petites catégories, ce qui
nrnnvp nup  1-i rolô,m oc-t lô "\ 1 UAHUI

Résultats
Espoirs Suisse-Luxembourg: 1. Buffet

Raymond, Suisse, 1 h. 42'01 ; 2. Bassetti
Enzo, Suisse, 1 h. 43'24 ; 3. Wians Marius,
i , , ,  ..^u..,..-,. i u AI
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cal, Suisse, 1 h. 46'09 ; 5. Wesquet Patrick,
Luxembourg, 1 h. 46'58 ; 6. Sauteur Jean-
Luc, Suisse, 1 h. 51*51; 7. Zeimen Aly,
Luxembourg, 2 h. 02*51.

Classement par équipes : 1. Suisse 15 pts ;
1 1 nvpmKniira 7 rite

prenait une belle cinquième place.

Elites, vétérans, espoirs : 1. Casales Vale-
rio, Limbiate Italie, 1 h. 37'23 ; 2. Buffet
Raymond, Sion, 1 h. 42'01 ; 3. Bassetti
Enzo, Bellinzone, 1 h. 43'24 ; 4. Wians
Marius, Luxembourg, 1 h. 43'42 ; 5. Char-
rière Pascal, CM Fribourg, 1 h. 46'09 ; 6.
Brot Daniel, CM Yverdon , 1 h. 46'22 ; 7.
Rosset Gérald, CM Cour, l<*r vét., 1 h.
46'26 ; 8. Francey J.-Jacques, CM Fribourg,
vét. 1 h. 46'35: 9. Wesauet Patrick.
Luxembourg, 1 h. 46'58 ; 10. Décaillet Pier-
re, CM Fribourg, 1 h. 47'08; 11. Schaefer
Manfred, Stuttgart (D), vét., 1 h. 47'09 ; 12.
Sigmund Hans, Stuttgart (D), vét., 1 h.
48'02 ; 13. Metrailler J.-Marie, CM Mon-
they, 1 h. 48*15 ; 14. Schmidt Werner, Stutt-
gart (D), vét., 1 h. 48'28; 15. Guillaume
Daniel, PTT Genève, 1 h. 49'32 ; 16. Sau-
teur Jean-Luc, CM Fribourg, 1 h. 51*51 ; 17.
Guinchard J.-Christophe, CM Cour, 1 h.
53'38: 18 lomini Mirhpl CM Friii-pnil
1 h. 54'01 ; 19. Décoppet Alexis, US Yver-
don, vét., 1 h. 56'33; 20. Paudex Gilbert ,
CM Broyards, vét., 1 h. 56'35 (29 clas-
sés).

Juniors hommes : 1. Giroud Thierry, CM
Yverdon , 49'53.

Cadets A, 10 km: 1. Fascetta Rosario,
Limbiate Italie, 54'34. 2. Fumeaux Pierre,
Sion, 56'30.

Féminines juniors, 5 km: 1. Darbellay
Suzi. CM Mnnthpv 29"*7

Cadettes : 1. Aviolat Anick, CM Mon-
they, 31'06.

Cadets B : 1. Bonaldi Ruggero, Limbiate
Italie, 25'25 ; 2. Pochon Michel, CM Yver-
don, 27'42.

Cadettes B: 1. Gobby Simonetta, Lim-
biate Italie, 28'03 ; 2. Brouchoud Claudine,
CM Monthey, 29'48.

Ecoliers A, 3 km: 1. Lonati Michel, CM
Monthey, 18'05; 2. Marclay Yvan, CM
Mnnlhpv IR'Ofl - 7 rïav,*1l»t niHJor r \ / i
Cour, 18*23.

Ecolières A: 1. Castaldo Cinzia, Lim-
biate Italie, 18* 17 ; 2. Michellod Sandra,
CM Monthey, 18'48 ; 3. Salin Florence, 13*
Sion, 19*21.

Ecoliers B : 1. Bianchi Olivier, CM Mon-
they, 16'47; 2. Castaldo Davide, Limbiate
Italip 17* 17 • 7 Hnoli FréHAri/- r\A
Broyards, 17*54.

Ecolières B: 1. Monney Angela, Con-
they, 27'03.

Ecoliers C, 1 km: 1. Fauchère Domini-
que, CM Conthey, 5'38 ; 2. Castaldo Marco,
Limbiate Italie, 6'04 ; 3. Germanier Frédé-
ric, CM Conthey, 6'09.

Ecolières C : 1. Berruex Céline, CM Mon-
thev fi'IA

«
COURSE
MILITAIR

Pour la 7e fois,
Moser s'impose à Zurich
Le Bernois Albrecht Moser a rem-

porté une nouvelle victoire dans le
cadre du Championnat suisse des cour-
ses militaires en s'imposant dans la 27e

édition de la course de Zurich. Moser a
ainsi fêté sa troisième victoire de la
saison et sa septième dans cette
pnrûl lira Tiin^ViAiPû

Les résultats: 1. Albrecht Moser (Mûn-
chenbuchsee) 24,1 km en 1 h. 26'33". 2.
Kudi Steger (Wohlen) 1 h. 27'23". 3. Fritz
Hâni (Wiedlisbach) 1 h. 27*29" . 4. Toni
Spuler (Wûrenlingen) 1 h. 28*39". 5. Max
Di'iaon in,i,„„,,.;n 1 h 10'<£"
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Prenez-vous, l'espace d'un essai routier, pour le nouveau Champion du monde

des rallyes pour marques: essayez les 105 ch de la LANCIA DELTA GT. Toute

la technique d'un Champion du monde dans la Delta GT ne coûte pas plus
La Lancia Delta 150(1 (85 ch) coûte Fr. 15*69(1. La Lancia Delta GT (105 ch), Fr. 17*390. Chaque v oi ture  est livrable avec équipement complet île série.
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Découvrez sous cette loupe
votre partenaire pour tout ce qui va concerner
la prévoyance professionnelle et la LPP*

("La loi fédérale sur la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité entrera en vigueur le 1.1. 1985.)

Certaines décisions liées à l'introduction prochaine de la LPP ne peuvent
être prises que par vous.

Ainsi, vous seul pouvez décider de nous accorder votre confiance pour
tout ce qui concerne la prévoyance professionnelle , à nous.

les spécialistes de la wmterthur-vie.

Avant la mise en vigueur du régime obligatoire, vous serez notamment
amené à prendre des décisions de grande importance relatives à
l'organisation et à l'application de vos mesures de prévoyance. Afin que
vos choix répondent exactement à vos besoins, il convient au préalable
d'analyser avec minutie les différents facteurs qui déterminent la
situation de votre entreprise. Pour mener à bien cette tâche, nous vous
conseillons de faire appel à des spécialistes avec qui vous pourrez
établir une relation de confiance mutuelle.

Avez-vous déjà une idée de la manière dont vous aimeriez aménager vos
mesures de prévoyance et des décisions qu'il convient de prendre à ce
sujet?

Indépendamment de l'intérêt que vous portez à ces questions, notre
brochure (Changements dans la conduite des institutions de prévoyance
en Suisse) vous sera très utile. Cette publication est à votre disposition
tout comme nos périodiques, le (Bulletin LPP> et (Prévoyance et
entreprise) , qui traitent de nombreux autres problèmes découlant de la
LPP. Vous pouvez les obtenir tous trois gratuitement en vous adressant è
l'une de nos agences ou en nous téléphonant à Lausanne au
(021) 20 28 61.

Pour tout ce qui concerne votre prévoyance en faveur du
personne/ et la LPP, faites confiance aux spécialistes de la
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m iB Décisions à prendre avant l'entrée en

*œJ&rç^3 Wm m Maxime Erlanger, un des conseillers en
jKj f̂eJ prévoyance professionnelle 

de la 
<Winterthur>

Société d'Assurances sur la Vie

Les décisions relatives aux investissements incombent en général à la
direction de l'entreprise. Au vu des nouvelles exigences légales vous
êtes appelé, en qualité d'employeur, à faire des choix importants en
ce qui concerne l'aménagement ou l'adaptation de votre institution de

• prévoyance et la forme d'organisation que vous entendez lui conférer.
De plus, en matière de politique d'entreprise, vous serez amené
à prendre position sur différents points, tels que:

- Les salariés au service de votre entreprise doivent-ils être simplement
assurés dans le cadre du minimum LPP ou faut-il prévoir en leur faveur
un plan de prévoyance excédant les exigences légales?

- Comment choisir le mode de financement des prestations?

- Convient-il de gérer les réserves mathématiques et les excédents au
moyen d'une assurance complète ou en séparant l'épargne du risque?

- En fonction de quels critères - sécurité , rendement ou liquidités - faut-il
définir la politique de placement?

- Quelle est la méthode de gestion - externe ou interne - la plus
avantageuse?

En qualité d'employeur responsable d'une entreprise, vous devrez
répondre à ces questions et à d'autres avant que la LPP ne soit mise en
vigueur. Notre tâche en ce domaine consiste tout d'abord à analyser, avec
votre collaboration, tous les facteurs déterminant la situation de votre
entreprise et ensuite à élaborer, à partir des résultats de cette étude, des
bases propres à guider vos choix.

Places de parc

Situées dans parking couvert , à louer
immédiatement ou pour date à convenir:
Beaumont 1 -3, Fr. 80.- par mois. Pour
visiter: M. Magnin, Beaumont 1,
a» 24 22 84, M. Bulliard, Beaumont 3,
« 24 46 96. Gérances: P. Stoudmann-
Sogim SA , Maupas 2, Lausanne,
» 021/20 56 01

(ÇJu r̂iS^
programme alimentaire

Plus varié
I Plus facile I
V

 ̂
Plus efficace J
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" tBp
sans jeûner

Weight Watchers est la plus grande organisa-
tion mondiale dans le contrôle du poids.
D'anciennes obèses vous transmettent la
méthode qu 'elles ont suivie pour perdre leur

poids excédentaire et rester minces.
Comme elles comprennent les problèmes
associés à l'obésité , elles vous aideront à
les surmonter. Venez faire partie d'un
groupe amical et suivre un programme
intéressant dans une ambiance de soutien

et d'encouragement mutuel.

Aucun contrat, inscription
y compris 1ère réunion Fr. 35.

Réunions hebdomadaires Fr. 15.-
Réunions d'informations gratuites

jusqu'au 17 mai 1984

YVERDON
Ermitage B,

32b , Av. des Quatre Marroniers ,
Lundi : 18.30 h

•

FRIBOURG

Hôtel du Faucon/Maison du Peuple ,
76, rue de Lausanne

Jeudi : 14.00 et 18.30 h

•
Plus de 100 réunions hebdomadaires

dans 50 villes suisses
On peut s' inscrire en tout temps

I 1204 Genève , 34, rue de la Synagogue, I

©(022) / 2̂*WZH (01) I
20 62 49 tWj 363 46 06 1

l N5T«2IJ*5' m



LALIBERTE

Le dernier succès suisse en 1961

Bngger jouera

DORTS

Equipe suisse

Mercredi 2 mai 1984

Le dernier succè:
CE SOIR À BERNE, SUISSE-SUÈDE &£> J

Face à la Suède, mercredi 2 mai au Wankdorf, la Suisse disputera son second
match international de l'année. Comme le premier - contre la Pologne le 27 mars à
Zurich (1-1) - cette rencontre s'inscrit dans la perspective de la préparation du tour
éliminatoire de la Coupe du monde 1986.

Paul Wolfisberg part un peu dans
l'inconnu. Il n'a pas eu l'occasion de
superviser, dans un passé récent ,
l'équipe Scandinave. Celle-ci a obtenu
des résultats brillants durant l'année
1983. La Suède remporta 9 des 12
matches disputés, ne concédant qu 'un
nul et deux défaites pour un goal-
average favorable de 33-6. Certes, elle
échoua dans la course à la qualification
au tour final du championnat d'Europe
des nations. Elle fut finalement devan-
cée par la Roumanie dans un groupe
qui comprenait également la Tchécos-
lovaquie et l'Italie.

Il s'agira de la 20e rencontre entre les
deux pays. Le dernier succès helvéti-
que remonte au 15 novembre 1961. Il
s'agit du fameux « miracle de Berlin »
lorsque le «onze » de Karl Rappan alla
arracher dans l'ancienne capitale du
troisième Reich son billet pour le
«Mundial » de 1962 au Chili. Dans ce
match de barrage, les joueurs à croix
blanche avaient triomphé 2-1. Depuis,
en quatre rencontres, il y a eu trois
victoires suédoises et un résultat nul.

La Suède barra la route de la Coupe du
monde de 1978 aux Suisses en battant à
deux reprises une sélection dirigée suc-
cessivement par Miroslav Blazevic (2-
1 à Bâle le 9 octobre 1976) et par Roger
Vonlanthen (2- 1 à Stockholm le 8 juin
1977).

Vice-championne du monde en
1958, la Suède s'enorgueillit d'avoir
toujours disposé de trè sgrandsjoueurs .
Actuel entraîneur de TAS Roma, Nils
Liedholm fut l'une des personnalités
les plus marquantes de la sélection
dans l'immédiat après-guerre. Les
Suédois, à l'exemple des Danois , ont
constamment cherché fortune à
l'étranger, dans des pays où le profes-
sionnalisme est reconnu depuis long-
temps. Aujourd'hui encore, Lars « La-
ban» Arnesson, le coach national, est
obligé de puiser largement dans le
contingent des « mercenaires » s'il veut
aligner un ensemble compétitif. Contre
la Suisse, un défenseur du club hollan-
dais PSV Eindhoven , Glenn Hysen, le
stratège de Benfica , Glenn Strômberg,
et le fer de lance du VfB Stuttgart, Dan

Lors du dernier match de la Suisse face à la Pologne, Brigger avait marqué le bul
helvétique: de gauche à droite, Buncol, Jans, Favre et Brigger. (Photo ASL)

Cornuliusson , sans oubier un demi de
Glasgow Rangers, Robert Prytz, prête-
ront leur concours.

Du côté helvétique, le sélectionneur
est privé de son seul légionnaire. Vic-
time d'une profonde déchirure muscu-
laire samedi à Toulouse contre Mona-
co, Lucien Favre est indisponible. De
toute façon, le Vaudois n'aurait pu
répondre à l'appel de Wolfisberg. Son
club joue sa qualification en Coupe
UEFA mercredi au Parc des Princes
contre Paris Saint-Germain.

Le rappel de Barbens
Le rappel d'Umberto Barberis com-

pense, dans l'optique du coach, l'indis-
ponibilité de Lucien Favre. L'expé-
rience de l'ex-Monégasque est jugée
utile. Logiquement, «Bertine» devrait
être le meilleur soutien de Jean-Paul
Brigger pour autant que ce dernier soit
en mesure de fouler la pelouse bernoi-
se. Fiévreux ce' week-end (il ne joua
qu 'une mi-temps , contre Chiasso),
l'avant-centre servettien pose un point
d'interrogation. La défection de Beat
Sutter (luxation d'épaule) complique
encore la situation sur le plan offensif.
Seul finalement Manfred Braschler est
partant certain comme avant de poin-
te. Le Xamaxien Pascal Zaugg, appelé
de dernière heure (comme son coéqui-
pier le demi Philippe Perret) pourrait
obtenir sa chance.

Ne faisant pas mystère de ses inten-
tions, « Wolfi » prévoit d'aligner dans
l'entrej eu le trio Geiger , Barberis, Her-

mann alors que le bloc défensif serait
au départ formé de Berbig comme
gardien, Wehrli , libero , Egli, stoppeur ,
Bianchi , latéral gauche, et In Albon ou
Lùdi à droite . Raimondo Ponte, ailier
droit nominal, prêtera main-forte aux
demis.

En ce mois de mai, la Suisse livrera
une troisième rencontre internationa-
le, soit le 26 mai à Genève contre
l'Espagne.

Quoique toujours grippé, le Servet-
tien Jean-Paul Brigger a été jugé apte à
tenir sa place ce soir à Berne, contre la
Suède, et il sera aligné dès le coup
d'envoi. La composition de l'équipe de
Suisse, telle qu'elle a été communiquée
par Paul Wolfisberg, venu superviser
les «moins de 21 ans» à Bulle, sera la
suivante: 1. Berbig; 6. Wehrli; 2. In-
Albon, 4. Egli, 3. Bianchi; 5. Geiger, 8.
Barberis, 7. Hermann; 10. Ponte, 9.
Brigger, 11. Braschler. Remplaçants:
12. Burgener, 13. Liidi , 14. Bregy, 15.
Schâllibaum, 16. Perret, 17. Zaugg.

Quant à la Suède, elle se présentera
comme suit: 1. T. Ravel li: 2. Erlands-
son, 4., Dahlkvist, 5. Frederiksson, 3.
Hysen; 6. Prytz, 7. Strômberg, 8. Eriks-
son; 9. Suneson, 10. Sandberg, 11.
Holmqvist.

Suisse-Algérie: un drôle de lapin...
Le ministre algérien pour la Jeu- rie, qui rendait la politesse à la visite

nesse et le sport a suspendu , séance suisse à Alger du 30 novembre der-
tenante, Omar Kezzal, le président nier (2-1 pour la Suisse). Bien sûr,
de la Fédération algérienne defoot- les Algériens ont très vite appris
bail pour «incapacité notoire». qu 'aucune rencontre contre la

., ,. . , , j  _ , Suisse n 'était programmée dansUne dép êch e laconique, dont la mlre ma is qu 'en revanche, lapresse suisse ne devrait sûrement Suède
y
/erail not

H
re hôte au Wank.pas pouvoir faire ses choux gras. Et dorf  mercredi Qn im ine le scan.pourtant! Cette sanction , ce limo- dJ iorsaueiesA lgérienS s -en revin-geage p rend sa source en Suisse et, chez eux * /rbien involontairemen t, auprès de d 'eX nloitnotre équipe nationale! Au $iège de rASF < Qn confîrm e

En effet , Kezzal et toute l 'équipe qu 'aucun engagement écrit n 'a
nationale algérienne sont arrivés jamais été pris , et que les discussions
dimanche dernier à l 'aéroport de en restèrent toujours au stade du
Kloten en vue de disputer une ren- simple accord sur un match retour,
contre internationale Su isse-Algé- sans précision de date aucune.

^ .
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4 favoris éliminés

LA COUPE DE VIDY

José-Luis Clerc, Chris Lewis, Pat Cash et John Fitzgerald ont été battus au
cours de la l re journée de la Coupe de Vidy, un tournoi exhibition doté de 40 000
francs. La méforme de l'Argentin en ce début de saison d'une part, et l'aversion des
trois joueurs des antipodes pour la terre battue d'autre part, expliquent ces quatre
défaites plutôt inattendues.

En proie au doute depuis plus d une
année, José-Luis Clerc s'est incliné
devant Johan Carlsson , un Suédois qui
n'a pas encore fait ses preuves sur le
circuit international. Vainqueur du
premier set par 6-3, l'Argentin , tête de
série N° 2 à Vidy, s'est complètement
déréglé dans la seconde manche. En
multipliant les fautes directes, Clerc
s'est battu tout seul , devant un adver-
saire qui apparaît pourtant largement à
la portée de Roland Stadler au second
tour.

Vainqueurs l'an dernier de la Coupe
Davis, les deux Australiens Pat Cash et
John Fitzgerald n'auront fait qu 'une
courte apparition à Vidy. Pat Cash a
abandonné dans son match contre le
Bernois Marc Krippendorf après avoir
lâché le premier set 6-3. John Fitzge-
rald , le vainqueur de Noah lors de la
demi-finale de Sydney, est tombé en
deux manches (6-2 7-5) face à un
Français totalement inconnu , Yannick
Hesse, sorti d'ailleurs des qualifica-
tions. Finaliste à Wimbledon , Chris
Lewis, opposé au Brésilien Joao Soa-
res. a «soldé» son match après avoir
perdu les trois premiers points du
tie-break de la manche initiale.

L'opposition de style entre Henrik
Sundstrô m et Alejandro Gattiker a
constitué le meilleur spectacle de cette
journée. Face à l'Argentin de Genève,
camarade de promotion de José-Luis
Clerc , le vainqueur de l'Open de Mon-
te-Carlo a longtemps souffert avant de
l'emporter. Impressionnant par sa
puissance dans le premier set, Sund-
strôm, menant 5-2 dans le deuxième

set, perdait alors l'initiative. Grâce à un
toucher de balle remarquable , Gattiker
remportait la deuxième manche au
tie-break. Dans le set décisif, Sund-
strôm a presque connu les mêmes
tourments qu 'au deuxième set, mais
cette fois, Gattiker , revenu de 2-5 à 4-5,
perdait ses dernières illusions dans le
dixième jeu.

Les trois tennismen helvétiques
classés dans les cent premiers à l'ATP,
ont passé avec succès ce cap du premier
tour. Si Roland Stadler s'est qualifié
aisément face au Suédois Jôrgen Wind-
hal, Heinz Gùnthardt et Jakub Hlasek
ont dû aller à la limite des trois sets face
respectivement à Gilles Moretton , le
tenant du titre à Vidy, et Zeljko Franu-
lovic.

Joao Soares (Bré) bat Chris Lewis
(NZ/N° 7) 7-6 6-2. Yannick Hesse (Fr) bat
John Fitzgerald (Aus) 6-2 7-5. Peter Lund-
gren (Su) bat Colin Dowdeswell (Zim) 6-0
6-4. Sandy Mayer (EU/N° 5) bat Renato
Schmitz (S) 6-4 6-0. Claudio Panatta (It) bat
Hans Kary (Aut) 6-1 7-5. Henrik Sund-
strô m (Su/N° 4) bat Alejandro Gattiker
(Arg) 6-1 6-7 6-4. Marc Krippendorf (S) bat
Pat Cash (Aus) 6-4 abandon. Heinz Gùn-
thardt (S/N° 8) bat Gilles Moretton (Fr) 2-6
6-4 6-4. Johan Carlsson (Su) bat José-Luis
Clerc (Arg/N° 2) 3-6 6-3 6-0. Roland Stadler
(S) bat Jôrgen Windhal (Su) 6-3 6-4. Eliot
Teltscher (EU/N° 1 ) bat Markus Gùnthardt
(S) 6-1 6-1. Jakub Hlasek (S) bat Zeljko
Franulovic (You) 6-1 5-7 7-5.

Anders Jarryd (Su/3) bat Ivo Werner
(apa) 6-0 6-3. Zoltan Kuharzsky (Hon) bat
Ilie Nastase (Rou) 6-1 6-3. Stefan Edberg
(Su) bat Carlos Gattiker (Arg) 6-1 6-3.
Harold Solomon (EU) bat Ron Wood-
bridge (Aus) 6-4 6-4.

Les Colombiens sans pitié
pour les pros européens

Grand espoir colombien, Luis Herrera a dominé la course par étapes la plus
importante de Colombie, le « Clasico RCN ». Dans les dix premiers1, on ne trouve
pas un seul professionnel, les Colombiens ont tout raflé. La chaleur inhabituelle
(pour ne pas trop gêner les « non-Colombiens », certains départs d'étape ont même
été fixés à ... six heures du matin) a fait des ravages, sans compter des côtes d'une
longueur de 40 km auxquelles les Européens ne sont guère habitués.

champion du monde (Lemond). Pasca l
Simon limita les dégâts, concédant
6'23. Fignon et Lemond sombrèrent ,
terminant respectivement 59e, à 20'15
pour Fignon, et 61e, à 20'46 pour
Lemond.

A leur décharge, outre les conditions
spécifiques de climat et de course, il
faut mentionner que les «pros » de
Renault et Peugeot n'étaient que 12
(des équipes à six coureurs) contre 77
amateurs colombiens au départ. Les
coureurs des groupes sportifs français
attendent maintenant de rendre la
monnaie de leur pièce aux coureurs
colombiens. Le prochain Tour de
France ne manquera pas d'intérê t si les
Colombiens sont effectivement au
départ.

Classement général final. 1 . Luis Herrera
(Col) 25 h. 13*20. 2. Francisco Rodriguez
(Col) à 56". 3. Manuel Cardenas (Col) à
l'59. 4. Martin Ramirez (Col) à 2' 10. 5.
Fabio Parra (Col) à 2'36. 6. Antonio Agu-
delo (Col) à 2'48. 7. Julio Rubiano (Col) à
3'16. 8. Ramon Tolosa (Col) à 4'52. 9.
Manuel I. Gutierrez (Col) à 4'53. 10. Rafaël
Acevedeo (Col) à 5'56. Puis: 20. Pascal
Simon (Fr) à 11'41. 28. Greg Lemond (EU)
à 24'05. 45. Laurent Fignon (Fr) à 48'30.47.
Marc Madiot (Fr)à 49'51. 64. Robert Millar
(Ec) à 1 h. 32'08. 67. Robert Forest (Fr) à
1 h.41'01.68. Philippe Chevalier(Fr) àl h.
42'38. 72. Bernard Bourreau (Fr) à 2 h.
10*58.

CYCLISME (W)
Avec la victoire de Laurent Fignon -

rappelons qu 'il est tout de même le
dernier vainqueur du Tour de France -
lors de la 9e et ultime étape, les profes-
sionnels auront mis encore un peu de
baume sur leur cœur après la cruelle
défaite qu 'ils ont subie devant les
Colombiens dans ia montagne.

Au classement final, Pascal Simon,
longtemps maillot jaune du dernier
Tour de France, est finalement le meil-
leur, à la 20e place, avec plus de 11
minutes de retard.1 Greg Lemond, lea-
der pendant deux jours , accuse près de
25' de retard et Fignon près de... 50
minutes au classement final.

Luis Herrera , le «Sean Kelly colom-
bien», a remporté tant le classement
général , que celui aux points que celui
des grimpeurs ou encore celui par
équipes. Pour ce coureur de 23 ans,
c'est le 3e succès consécutif dans le
«Clasico RCN».

Ce fut lors de l'avant-dernière étape
que «El jardinierito » («le petit jardi
nier») effectua son grand numéro au
détriment des Européens , dont le

AUTRES ^§^| I REGARDS ff^

Trop petit,
mon ami

23

La venue, ce soir à Berne, de
l'équipe nationale suédoise nous
remet en mémoire une anecdote lue
récemment dans un journal sportif.
Elle contait l'aventure, ou plutôt la
mésaventure, survenue jadis à un
jeune footballeur suédois et que
l'on aurait pu intituler: «Trop petit ,
mon ami...»

Au début des années soixante,
un «petit bout d'homme» d'une
dizaine d'années s'était présenté
aux tests organisés par Malmoe FF,
l'un des plus grands clubs suédois,
pour découvrir les jeunes talents.
Mordu de football comme peuvent
l'être les gosses à cet âge, celui-ci
voulait à tout prix devenir gardien
de but. Le fonctionnaire ou l' entraî-
neur — peu importe — qui lui fit
passer les tests révélateurs lui
reconnut d'évidentes qualités de
souplesse et de détente ainsi que
des réflexes étonnants. Mais l'en-
fant avait à ses yeux «experts » un
défaut incorrigible, un handicap
insurmontable: il était trop petit
pour un gardien... A onze ans!

Le nom de ce nabot qui n'était
même pas bleu? Ronnie Folke
Valentin Hellstrôm : dix ans après
ce test raté, il participait, au Mexi-
que, à sa première Coupe du monde
avec l'équipe nationale de son pays
dont il porta le maillot à plus de
septante reprises. En 1974, en
République fédérale allemande, il
aurait été désigné comme le meil-
leur gardien du monde si le triom-
phe germanique n'avait fait pen-
cher la balance en faveur de l'inou-
bliable Sepp Maier.

Et Hellstrôm était également en
Argentine en 1978 où sa classe
exceptionnelle fut toutefois insuffi-
sante à masquer les limites et à
compenser les lacunes d'une for-
mation Scandinave vieillissante.
Mais ses exploits de 1974 - notam-
ment a Dortmund contre la Hollan-
de, un soir de juin où Cruyff brilla de
mille feux, ou contre la RFA, dans le
déluge de Dùsseldorf — lui avaient
valu un contrat de professionnel à
Kaiserslautern où il termine actuel-
lement sa dixième saison.

A trente-cinq ans, il s'apprête à
retourner dans sa Suède natale , à
Hammarby. En dix ans de Bundesli-
ga, du haut de son mètre huitante-
six, il a joué plus de deux cent
soixante matches dans ce cham-
pionnat si réputé, à un poste où le
droit à l'erreur n'existe pas.

Dire que le petit a « bien grandi »
serait un euphémisme ou, plutôt,
une façon un peu trop facile de
conclure par une boutade. Ce serait
surtout un peu court. En effet, au-
delà de l'anecdote simplement
amusante, il y a un enseignement
essentiel à tirer de cette histoire qui
finit bien : la nécessité du talent et le
respect qu'il faut lui porter car il est
bien trop rare pour le gaspiller.

Ronnie Hellstrôm, à onze ans,
petit ou pas, avait toutes les quali-
tés pour devenir un grand gardien. Il
savait tout ce qui ne s'apprend pas ;
il lui restait à apprendre ce qui
s'apprend. Il l'a fait. Cela lui a per-
mis de réussir une carrière exem-
plaire et lui a, notamment , valu
d'être choisi à deux reprises, en
1971 et en 1978, comme le meil-
leur sportif de son pays. Mais s'il est
indispensable, le talent doit aussi
être respecté. Il faut lui laisser le
temps de mûrir et lui en donner les
moyens.

Faisant le procès de l'école alle-
mande de football , Franz Becken-
bauer, que l'on pourrait difficile-
ment taxer d'ignorance, dénonce
justement avec virulence les excès
commis dans ce domaine depuis
une dizaine d'années. On y donne la
prépondérance à la force athléti-
que, la résistance physique et la
« course à pied» au détriment de la
technique de balle et du simple jeu,
qui est création et improvisation.
Ce faisant, on brime le talent ou on
le détourne au lieu de l'encourager
et de l'aider à s'épanouir. Comme
aurait pu le faire celui qui jugeait
Hellstrôm trop petit. Mais là, au
moins, Hellstrôm n'était pas obligé
de le croire et ne l'a heureusement
pas cru. Marcel Gobet
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Dans le train qui vous entraîne vers l'avenir de l'électronique et de l'informa-

tique, sept entreprises renommées vous font découvrir de nouvelles perspec-

tives de ces branches lors de la première exposition itinérante qui leur est

consacrée. Aumann, Baerlocher, Data General, Distrelec, Egli-Fischer, Elbatex

^P^Ê 5 ^ V̂*kW^ ^iml,afN.af%-\̂ af\.y\Baf^ ^C f̂f WVy aft.»^̂  ̂ 'TBIliili et Eljapex se réjouissent de vous y accueillir. Au revoir et â bientôt dans le TEE.
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JÊ^p Heures d'ouverture: 10.00-19 h 30. Pour de plus amples informations, appe-

La première exposition itinérante consacrée aux composants électroniques, microsystèmes et ordinateurs *&̂ & lez Distrelec SA, 8037 Zurich, tél. 01 44 22 11.

Nous offrons un poste de

représentant
pour visiter les papetiers et les
librairies.
Nous demandons une personne
dynamique, ayant une bonne pré-
sentation, bien introduite dans la
branche de la papeterie, parlant le
français et l'allemand.
Début d'activité: tout de suite ou
à convenir.
Les personnes intéressées par ce
poste sont priées de faire leurs
offres avec curriculum vitae et
références à:

ÉDITIONS KISTER SA ,
quai Wilson 33,
1201 Genève.

18-54462
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Vos distributeurs Opel:
Avenches: J.-P. Divorne « 037/75 12 63. Bulle André Wolf Automobiles rue de Vevey 50, « 029/2 73 28. Fribourg

et n  
berline ou Caravan, la

Rekord est l'expression d'un
exceptionnel plaisir de rouler.

Elle le doit à sa technique de pointe, ses
moteurs modernes, son châssis et sa
suspension judicieusement équilibrés
et son équipement axé sur le confort et
le bien-être.
Sa forme aérodynamique et séduisante élimine
tous sifflements gênants et permet d'économi-
ser du carburant. Un équipement riche ainsi
que l'élégance de son intérieur ont tout pour
convaincre - au même titre que sa technique
éprouvée: la Rekord est proposée avec un
moteur 1.8S ultramoderne (59kW/ 80 ch) avec
carburateur à commande électronique, un
moteur 2.01 à injection LE-Jetronic (81 kW/
HOch) ou un moteur diesel économique de 2.31
(52kW/ 71ch). Boite 5 vitesses de série, auto-
matique en option: Le concept moderne du
châssis et de la suspension sont à la base d'un
comportement et d'un confort routier exemplai-
res. Selon les versions, la Rekord offre une direc-
tion assistée, des lève-glaces électriques, le ver-
rouillage central, un ordinateur de bord, des
rétroviseurs extérieurs à réglage et chauffage
électriques, un feu arrière anti-brouillard etc.
La Rekord: un grand confort «longues dis-
tances», sécurité et plaisir de conduire.
Rekord, 4 versions
de Fr. 17600 - à Fr. 22W0 -
Rekord Caravan, 4 versions
de Fr. 18V50- à Fr. 25150 -
Financement ou leasing avantageux par CMAC (Suisse) SA

Automobiles Belle-Croix SA. Moncor Villars-sur-Glânes, * 037/24 98 28/29. Morat
Garage Champ-Olivier , Fritz Schûrch, « 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. Brùlhart, Garage du Centre, « 037/46 15 55. Marnand: De Blasio Frères SA , « 037/64 10 57. Payerne: Garage City,
A. Renevey,« 037/61 29 80. Planfayon: Garage-Carrosserie E. Zahnd, « 037/39 23 23. La Roche: G. Oberson, Garage de La Berra , route du Barrage , * 037/33 18 58. Tinterin: Garage B. Oberson,« 037/38 16 87. La
Tour-de-Trême: Charles Boschung, Garage Majestic , rue de l'Ancien-Comté , « 029/2 84 84. Wûnnewil: Garage Paul Perler , « 037/36 24 62.
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Mandaté par la plus importante
société de développement en

FLORIDE
Nous offrons un grand choix de ter-
rains et maisons dans différents
lotissements entièrement équipés
(loisirs , sports , centres d'achat , éco-
les, hôpitaux). Conditions d'achat
exceptionnelles, prix à la portée de
tous. Ex: acompte Fr. 2500.-, solde
en dix ans. Sécurité garantie par
330 000 clients en 29 ans d'activité.
Un seul partenaire de l'achat jusqu'à
la location de la maison. Appréciez la
sécurité et la valeur des bien-fonds
dans le passé, les prix ont doublé en
moyenne tous les 5 ans.

Se renseigner chez HANS DIETRICH,
agent officiel GDC, 14, rue du Nord,
CH-1180 Rolle, «021/75 32 15 ou
021/27 48 66, le matin.

140-959-715

Immédiatement de
l'argent comptant

sous forme d'un prêt-confiance

Placements
à des conditions intéressantes.

Heures d'ouverture du guichet
comme celles du magasin,

donc aussi le samedi.

Banque Finalba
Rue de Romont 30, à la

PLACETTE, 1701 Fribourg
tél. 037/223862

Filiale de la Société de Banque Suisse

*Bteppooot......riy

FIABILITE ET PROGRES

Garage

ORN 501 /B4 Me
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Espoirs suisses
llllll ¦ w|l  A BULLE, SUISSE-SUEDE 1-2 (1-2) c^flo

Inattentive en début de rencontre, l'équipe suisse des espoirs a tôt compromis
ses chances en concédant rapidement deux buts. Il est vrai que le sociétaire des
Grasshoppers, en l'occurrence Ladner,, n'est pas étranger à ce catastrophique
départ. Finalement, malgré une volonté évidente, les Helvètes ne sont pas parvenus
à refaire leur retard face à une formation suédoise dont la moyenne d'âge d'environ
de deux ans plus jeune que celle des Suisses.

III - Il Jean ANSERMET

Très perfectible sur son flanc droil
en particulier , la défense suisse connu!
une difficile entrée en matière. Se
débarrassant avec une déconcertante
facilité de son cerbère Ladner complè-
tement à côté de ses souliers hier soir
Limpar adressa un centre que Théve-
naz renvoya dans les pieds de Gren qui
ne se fit pas prier pour ouvrir le score
alors que l'aiguille des secondes n'avail
pas encore bouclé sa première rotation.
Déboussolés et à la recherche d'une
cohésion qui ne venait pas, les protégés
de René-Pierre Quentin accusèrenl
durement ce coup du sort d'autant plus
que leur milieu de terrain emmené pai
Hâusermann et Jeitziner ne soutint pas
la comparaison avec Boriero et Zetter-
lund. Dès lors, il n'y eut rien d'éton-
nant à ce que 1 initiative des opérations
appartint aux rapides Suédois. Dans
ces conditions, ces derniers purenl
doubler la mise par l'entremise de
Limpar qui profita d'une nouvelle el
incroyable erreur de Ladner.

Le « bolide » de Cina
Il fallut une réaction du Sédunois

Cina dont le tir tendu pris des 25
mètres laissa pantois Andersson poui
que les joueurs suisses se reprennent.

Les juniors suisses font
Le premier des deux matches d'en-

traînement entre la Suisse et l'Angleter-
re, en prévision du tour final du cham-
pionnat d'Europe des juniors UEFA
qui se déroulera en URSS du 25 mai au
4 j uin , s'est terminé à Steg par un match
nul 0-0. Bien que privés de leur capi-
taine et meneur de jeu Schmidlm, les
juniors helvétiques ont fait jeu égal
avec leur adversaire dans cette rencon-
tre disputée par un vent violent.

Une victoire , face à ces Britanniques
légèrement décevants , n 'aurait même
pas été usurpée. En effet, le Sédunois
Praz manqua deux occasions favora-
bles (32e et 39e) et le Renannais Ruchat

Fait rare, ils évoluèrent épisodique-
ment en 4-2-4 puisque Bonvin et Cas-
tella passèrent résolument en attaque
aux côtés de Fimian et Cina. De ce fait
les Suédois bénéficièrent de certaine;
largesses dans le marquage et leurs
contres furent souvent dangereux
comme ceux qui échurent notammem
à Zetterlund (35e et 41e).

En introduisant dès l'appel de la
seconde période, le Xamaxien Perrel
dans l'entrejeu helvétique, le coach
Quentin eut une bonne idée même s
cela se fit aux dépens du talentueux
Bonvin. En effet, Perret afficha une
prestance que n'eut ni Hâusermann, n:
Jeitziner. Dommage toutefois que le
jeu des Suisses se concentra trop sur la
gauche car Castella fut dans ces cir-
constances trop peu servi sur son aile
droite. Cet entêtement à ne point variei
la manœuvre facilita la tâche de la
formation suédoise au sein de laquelle
le blond et robuste stopper Larsson ne
manqua pas de se signaler avantageu-
sement. Dans ces conditions, malgré
une indéniable envie de rétablir la
parité, les espoirs suisses eurent pev
d'occasions de mettre véritablemem
en péril Andersson. En fait, seul ur
envoi du Chaux-de-Fonnier Matthe}
peu avant la fin du match aurait pi
avoir le poids d'une égalisation mais il
s'avéra en fin de compte un peu trop
croise.

Suisse «espoirs»: Brunner (Gras;
hopper) puis , dès la 64e, Fillistorf (Bu!

jeu égal avec les Anglais
tira de peu à côté, de 18 m, à la 78e. Le
stoppeur Rey (Sion), pour sa première
sélection à ce niveau , a beaucoup plu.
alors que le second néophyte, le Vevey-
san de Siebenthal , a réalisé une perfor-
mance réjouissante. Le second match
aura lieu jeudi à Saint-Imier.

Suisse : Bizzozzero (Belhnzone, 41e
Tschudin/Lucerne) : Grossenbachei
(Bâle) ; Jelmini (Mendrisio), Rey
(Sion), Schnyder (Fribourg), Fischei
(Zurich), Vetter (Granges, 16e Ru-
din/Bâle), Tillessen (Turicum); Ru-
chat (Renens), Praz (Sion), de Sieben-
thal (Vevey, 63e Bùtzer , Lerchen-
feld).

CHAMPIONNATS D'EUROPE M

Zakharevitch revient de loin
Youri Zakharevitch semblait perdu pour l'haltérophilie à la suite d'un

arrachement des ligaments d'un coude et d'une épaule, blessures contractées à la
« Pannionia Cup » en Hongrie, l'an dernier. Mais le Soviétique a démontré le
contraire en remportant le titre des championnats d'Europe qui se déroulenl
actuellement à Vitoria , en Espagne.

Certes, disent les spécialistes, ce ne
fut pas du grand Zakharevitch , mai;
revenir au niveau qui est le sien aprè ;
une aussi grave blessure , ce n'est pas ur
mince exploit. Recordman du monde
chez les 100 kilos , le jeune haltérophile
de 21 ans s'était musclé et était monté
d'une catégorie pour limiter les risque;
d'une nouvelle blessure.

Voici quelques semaines, cet enfanl
prodige détenteur de... 26 records du
monde, n'avait encore terminé que 7e
du championnat d'URSS, ne maîtri-
santque 182,5 kgà l'arraché, soit 7,5de
moins qu 'hier , et 230 à l'épaulé-jeté.
donc cinq kilos de plus que pour son
titre européen. Mais au temps de sa
grande forme, Zakharevitch arrachail
encore 200 kg, alors même qu 'il pesail
nettement moins lourd . Mais des per-
formances relativement modestes lui
auront tout de même permis de con-
quérir de l'or, avec 15 kg de marge sui
l'Italien Oberburger.

Champion olympique en 1980 a
Moscou , le Tchèque Ota Zaremba
fêtait lui aussi son retour, après une
absence de trois ans due également a
une blessure au coude. Quatrième, il a
manqué une médaille à la différence di
poids de corps seulement au bénéfice
de l'Allemand de l'Est Wyssuwa.

Cat. 110 kg: 1. Youri Zakharevitch
(URSS) 415 kg (190 + 225). 2. Norberto
Oberburger (It) 400 (180 + 220). 3. René
Wyssuwa (RDA) 395 (170 + 225). 4. Ota
Zaremba(Tch) 395 ( 177 ,5 + 217 .5). 5. Joszel
Jasco (Hon) 390 (172 .5 + 117 ,5). 6. Stefan
Tasnadi (Rou) 380 (170 + 210). 7. Istvan
Sandor (Hon) 370 (165 + 205). 8. Goeran
Pettersson (Su) 365 (165 + 200).

III box
Un arbitre k.-o.

Scène peu courante sur un ring de
Sao Paulo, au Brésil: José Conrado,
l 'arbitre, s 'est retrouvé k.-o. après une
droite, suivie d 'un uppercut du boxeur
Pedro Ferraro!

Conrado venait de disqualifier Fer-
raro pour avoir donné des coups de tête
à son adversaire. Une fois son acte
accompli, Ferraro a fait une crise de
nerfs, s 'est mis à pleurer abondam-
ment. L 'arbitre ayant retrouvé ses
esprits, Ferraro s 'est â nouveau préci-
pité sur lui. mais cette fois, pour l 'em-
brasser en pleurant et s 'excuser...

uUtmt SPORTS 2f

un départ trop laborieux
le); Thévenaz (NE Xamax); Ladnei
(Grasshopper), Rietmann (St-Gall)
Burri (Lucerne); Hâusermann (Zu
rich), Jeitziner (Bâle), Castella (Servet
te), Bonvin (Sion) puis, dès la 46e
Perret (NE Xamax); Fimian puis, de;
la 70e Matthey (La Chaux-de-Fonds)
Cina (Sion).

Suède «espoirs»: Andersson (Oer
gryte IS); Loenn (IFK Norrkôping)
Pettersson (Oesters IF), Larsson (IFK
Gôteborg), Schiller (IFK Gôteborg
puis, dès la 46e, Eminovski (Malmoe
FF); Zetterlund (AIK Stockholm)
Boriero (Landskrona Bois), Limpai
(Brommapojkarna) puis , dès la 53e
Westerlund (Oesters IF), Gren (IFK
Gôteborg); Ekstroem (IFK Gôteborg)
Olssoh (Gefle IF) puis , dès la 79
Johansson (Halmstads BK).

Arbitre : M. Tilinger (Israël).
Buts: l re Gren 0-1. 20e Limpar 0-2

25e Cina 1-2.
Notes: stade de Bouleyres. 800 spec

tateurs. La Suisse sans Zaugg (équipe
nationale A), Bernaschina et Zurbu
chen (blessés), Puippe (remplaçant).

J.A

GP de Francfort : sept Suisses dans le premier pelotor
Anderson surprend le peloton

ICYCLSME cW:

En remportant la course « Autour du Henninger-Turm de Francfort », en RFA
l'Australien Phil Anderson a remporté son deuxième succès dans une cours»
Coupe du monde après sa victoire dans l'Amstel Gold Race l'année passée. C<
coureur de 26 ans, cette saison engagé dans l'équipe de Peter Post, a terminé avei
20 secondes d'avance sur son coéquipier belge Eric Vanderaerden, vainqueur di
sprint du peloton. Sean Kelly a pris la 3e place, devant le meilleur Italien, Pierim
Gavazzi. Sept Suisses ont réussi à terminer dans ce peloton, Hubert Seiz, 13e
Erich Màchler, 14e, et Serge Demierre

Deuxième du Tour de Romandie
1983, Phil Anderson, coureur généreu>
s'il en est, a surpris tout le peloton er
démarrant sur la ligne d'arrivée, alor;
qu'il restait un tour du circuit d'arrivée
à couvrir. Grâce au travail de se;
équipiers, l'Australien réussit sor
échappée de cinq kilomètres, bien que
Sean Kelly, le grand dominateur du
début de saison, ait fourni de gro;
efforts pour colmater la brèche.

La course a été lancée dès le 22e
kilomètre, lorsque le jeune néo-prc
hollandais Léon Nevels entreprit une
fugue qui allait durer 61 kilomètres. Le
Batave enregistra jusqu'à huit minute;
d'avance. C'est un compatriote, Ge
rard Veldscholten, qui revenait le pre
mier sur Nevels. Veldscholten, un coé-
quipierdu futur vainqueur, comptait , i
son tour, jusqu'à l'50 d'avance. Maisi
devait échouer tout comme le Belge
Claude Criquiélion, l'un des anima
teurs de Liège-Bastogne-Liège (vain
queur Kelly) et du Tour du Nord-Oues
suisse de dimanche dernier, qui réussi
à s'échapper brièvement lors d'un(

20e, étant les mieux classes.

descente. Dans la plaine devant Franc
fort, les équipes d'Anderson (Panaso
nie) et de Kelly (Skill) se livrèrent ut
duel impressionnant, si bien que 1<
train était extrêmement soutenu et le:
tentatives d'échappée quasi impossi
blés. La seule entreprise couronnée d<
succès échut à Phil Anderson à cine
kilomètres de l'arrivée. La victoire dt
sympathique Australien fut saluée pai
la nombreuse foule comme s'il s'agis
sait d'un triomphe de régional de Péta
pe.

Les Suisses très en vue
Dans le camp suisse, on était, pou:

une fois, très en vue durant la course
Beat Breu et Hubert Seiz se trouvèren
toujours en bonne position dans le:
nombreuses montées de la région d<
Francfort sur le Main et du Mon
Taunus. Mâchler avait retrouvé s;
combativité qui lui valut un succè;
d'étape et la 2e place finale de Tirreno-
Adriatico. Hubert Seiz, pourtant ur
petit gabarit de grimpeur, se sentii
suffisamment en forme pour tenter de
se mêler à l'emballage final. Parmi le;
premiers du peloton à aborder l'ultime
virage, le coureur d'Arbon fut , malheu-
reusement pour lui , déporté et dut ains:

sacrifier ses chances de terminer dan
les dix meilleurs (13e, juste devan
Mâchler).

Bon comportement également di
Genevois Serge Demierre du Vélo
Club Fribourg 20e dans cette arrivéi
massive, mais qui est encore un pei
«juste » pour avoir son mot à dire ai
sprint.

Malchance pour Julius Thalmann
victime d'une chute avec le Hollandai:
Peter Winnen au 140e km. Malgré de:
contusions à une jambe, le Lucernoi:
terminait la course.

Avant le championnat de Zurich e
le Tour de Romandie, les coureur
d'Auguste Girard semblent retrouve
quelque peu de leur verve.

Professionnels (242 km): 1. Phil Ander
son (Aus) 6 h. 05'09. 2. Eric Vanderaerdei
(Be) à 20". 3. Sean Kelly (Irl). 4. Pierim
Gavazzi (It). 5. Steven Rooks (Ho). 6. Le<
Van Vliet (Ho). 7. Ludo Peeters (Be). 8
Giambattista Baronchelli (It). 9. Giovann
Renosto (It). 10. Jaak Van Meer (Ho) 11
Jean-Philippe Vandenbrande (Be). 12. Mi
chel Demies (Be). 13. Hubert Seiz (S). 14
Erich Mâchler (S). 15. Jos Jacobs (Be). 16
Didier Vanoverschelde (Fr). 17. Gert-Jai
Theunisse (Ho). 18. Yves Godimus (Be)
19. Fiorenzo Aliverti (It). 20. Sergi
Demierre (S).

Puis les Suisses : 23. Urs Zimmermani
(S). 27. Beat Breu (S). 36. Jean-Mary Greze
(S). 48. Daniel Wyder (S), tous même temp:
que Vanderaerden.

130 coureurs au départ , 57 classés.

L'étape à Gorospe et Caritoux consolide sa position

Il a fallu attendre la 14e étape
ment les grimpeurs colombiens pur ;
que sont Patrocinio Jimenez (encore 3'
du général avant le contre la montre ei
côte) et Edgar Corredor. '

14e étape (contre la montre individuel ai
Monte Maranco, 12 km). 1. Julian Gorospi
(Esp) 22*18 ; 2. Eric Caritoux (Fr) à 40" ; 3
Alberto Fernandez (Esp) à 45" ; 4. Pedrr.
Delgado (Esp) à 56" ; 5. Vicente Belda (Esp
à 57" ; 6. Antonio Coll (Esp) à l'07 ; 7
Raimund Dietzen (RFA) à 1*16 ; 8. Guil
lermo De la Pena (Esp) à 1 ' 17 ; 9. Pello Rui;
Cabestany (Esp)à l'20; 10. José Recio(Esp
m.t. ; 11. Francesco Moser (It) à 1*28; 12
Eduardo Chozas (Esp) à l'34 ; 13. Marine

Lejarreta (Esp) à 1*45 ; 14. Michel Pollentiei(Be) m.t. ; 15. Jésus Blanco (Esp) à l'49.
Puis: 25. Edgar Corredor (Col) à 2*26 ; 29

Patrocinio Jimenez (Esp) â 2'34 ; 67. Giu
seppe Saronni (It) à 4'28.

Classement général : 1. Eric Caritoux (Fr
68 h. 33'06 ; 2. Alberto Fernandez (Esp) i
il ; 3. Pedro Delgado (Esp) à l'34; 4
Raimund Dietzen (RFA) à 2'07 ; 5. Eduardt
Chozas (Esp) à 2'20 ; 6. Patrocinio Jimene;
(Esp) à 2'53 ; 7. Edgar Corredor (Esp) à 2'56
8. Nico Edmonds (Be) à 4'48; 9. Miche
Pollentier (Be) à 5'30 ; 10. Vicente Beldi(Esp) à 6'02. Puis : 13. Francesco Moser (It
à 7*37; 43. Giuseppe Saronni (It) à 29'50.

Il & rï^I b'ESf̂ GNEVAJ^L
Il a fallu attendre la 14e étape de la

«Vuelta » pour enregistrer, enfin le
premier succès d'étape d'un coureui
espagnol. Dans le contre la montre en
côte, dont l'arrivée était jugée au som-
met du Monte Maranco, c'est, en effet.
Julian Gorospe qui a triomphé devam
le leader du Tour d Espagne, le Fran-
çais Eric Caritoux, à 40". Caritoux
coéquipier de Sean Kelly (l'Irlandai;
n'est pas au Tour d'Espagne) conserve
ainsi , son maillot «amarillo» de lea-
der, ayant pris encore 5" à son suivani
immédiat, Alberto Fernandez.

Eric Caritoux a prouvé sans doute
qu 'il était un candidat sérieux à h
victoire finale. Le petit grimpeur fran-
çais n'avait jusque-là pas trop été pri ;
au sérieux par des coureurs espagnol;
un peu trop sûrs de leur fait.

Sur un terrain qui ne lui plaît guère
Francesco Moser a tout de mêm(
obtenu la 1 I e place, devançant notam

J. Agostinho toujours dans un état comateux
L'état de santé du coureur portu- « Il faudra attendre quarante-

gais Joaquim Agostinho, opéré, huit heures pour savoir comment il
lundi soir, à la suite d'une fracture réagit » a déclaré le médecin qui l'a
de l'os pariétal droit (un os du crâne) opéré. L'intervention chirurgicale
est stationnaire et les médecins con- s'est bien déroulée mais Agostinho,
tinuent de réserver leur pronostic , toujours placé en unité de soins
apprenait-on mardi , à la clinique de intensifs, reste dans un état coma-
Lisbonne où il est hospitalisé. teux.
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La saison des oranges
vient de recommencer.
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équipement qui écrase tous ses challen- tion avant • sièges type <baquet> en disponible qu'en édition limitée - mais par (̂ fessa**-̂ '' ' ^̂ ^-^̂ ^̂ ^̂ S Ê k t

• 1580 cm3 • 93 ch DIIM « vitesse de 
^̂ j -̂̂ atSWli p 

' 
t 305 GT SDort Suisse> vous 

""SS W'W **" Ift*** *̂"*'
pointe: 170 km/h! • cinq vitesses n̂oÊtWÊ t̂t "̂11̂  ̂ La eugeo < p 

H'essai ^̂ ÛÊ ê̂SK^̂ ^
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Les autres Peugeot 305: 4 berlines 
et 
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PEUGEOT TALBOT
VOILÀ DES AUTOMOBILES^== I I VOILA DES AUTOMOBILES ^

I ¦ Financement et leasing avantageux par: I Peugeot Talbot Crédit . Genève.

Bulle: Garage Moderne SA , s- 029/2 63 63. Fribourg : Garage du Stadtberg, -E? 037/28 22 22
Châtel-St-Denis: Garage Central, » 021/56 88 56. Cheiry : Ch. Egger, « 037/66 14 54. Fribourg : Beau-SiteS.à r.l., « 037/24 28 00. Grolley Hubert Gendre SA , * 037/45 28 10. Lully/Estavayer-Ie-Lac: Garage di
Lully,« 037/63 12 77. Marly : Garage du Stand,» 037/46 15 60. Prez-vers-Noréaz : G. Gobet, «• 037/30 11 50. St-Martin : J.-P. Vial, * 021/93 74 54. Salavaux : Garage du Relais Automobile SA , « 037/77 13 42
Tinterin: Paul Corpataux SA, » 037/38 13 12. Villars-sur-Glâne: A. Edenhofer, « 037/24 62 20. Villarsel-le-Gibloux : P. Robatel, « 037/31 21 33.

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

24-32£

Cause double emploi, particulier
vend dans sympathique station
des Paccots (Alpes fribourgeoi-
ses)

magnifique chalet
résidentiel

en madrier norvégien, 5 pièces +
cuisine, garage, terrain. Prix justi-
fié Fr. 450 000.-. Hypothèques à
disposition. J'attends votre appel
en soirée « 027/25 12 53.

36-5457

105 TC
RitmcA louer rte de Vil-

lars-Vert , Villars-
sur-Glâne

studio
d'une pièce,
non meublé, dès
le I" juillet 1984
ou à convenir.
Offre sous case
postale N° 29,
3000 Berne 15

05-6356!

Entreprise
cherche

ELECTRICIEN
CFC

» 037/23 13 26
83-742Î

rouge,
10 000 km,
sept. 83 , garanti*
d'usine.

« 022/34 53 72
18-3661(

Pour compléter
mon équipe, je
cherche

un peintre
qualifié
Appelez au
«037/23 13 26

83-742:

« 037/73 17 58
(le soir).

22-47098C

FRANCE
Languedoc

avec jardin, prox
mité mer , 5-6
pers. Location se
maine.

«021/22 23 43
Logement City

18-140'

A vendre

VW Golf

expertisée,
66 000 km, +
4 pneus neige sui
jantes, gris met.,
Fr. 5000.-

A vendre
magnifiques col-
lections de chan-
nes valaisannes
en étain (8. piè-
ces), poinçonnée;
95%. Prix:
Fr. 850.-
Théodoloz J.-F.
Vissigen
1950 Sion
«027/31 37 6*

89-45241

Nous cherchons
un

étancheur

(exp. min. 2 ans).

«037/22 13 26
83-742:

A vendre
à Marly
magnifiqui
VILLA NEUVE
de 8 pièces, gara
ge, terrain amena
gé, choix des fini
tions. Situatior
tranquille, près de;
commerces , éver
tuellement à loue
Prix
Fr. 530 000
« 022/76 21 78
le soir

17-30198;

MACHINES
À LAVER
Réparations de
toutes marques
sans frais de dé-
placement. Nos
occasions Schul-
thess-Adora-Mer-
ker-AEG-Zanker-
Indesit dès
Fr. 490.-.
Toutes les gran-
des marques neu-
ves, même d'ex-
position, bas prix.

« 029/2 65 7!
4 73 1:

DOM-ELEKTRO
BULLE.

81-13;

I

Akton b RarliL hzvitMlL
satfbere"-r prcpçlé'J S*zzvïJ

Schwz onSjsse txau

Haltet die Schweiz saubet
Maintenez propre la Sues
Mantenete pulita la Svizzer
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^^^^̂  ̂ Tous les jours

ASPERGES
FRAÎCHES

Fam. J. Baechler, chef de cuisine

- Jeudi fermé -
17-1744

k. 

Pour l'achat de votre montre,
misez sur la qualité:
choisissez une marque suisse
chez votre horloger spécialisé.
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Le nouveau voyage de Jean Paul II
L'enjeu du retour en Asie

Voici donc Jean Paul II de nouveau
en Asie. Il y a trois ans, après une escale
au Pakistan musulman, il visitait les
Philippines et le Japon: deux grandes
îles au large de l'océan. Cette fois-ci, il
aborde de plain-pied le continent. Avec
les immenses perspectives que cela
offre à l'Eglise catholique. Avec les
risques aussi.

Voyage pastoral, répète le pape. Cer-
tes Jean Paul II se veut «pasteur». Il
veut approfondir sa connaissance des
Eglises locales. Il veut contacter les
évêques sur place au milieu de leur
peuple. Il veut, avec eux, tisser des liens
entre Eglises pour que soit maintenue
partout vivante la catholicité. C'est
important pour la Corée et la Thaïlan-
de, ce l'est également pour nos Eglises
d'Occident tentées par le repli sur soi.

Voyage missionnaire ensuite. Le
pape rendra hommage à ces hommes et
ces femmes, souvent décriés, qui
depuis des siècles ont eu le courage de
s'exiler pour prêcher l'Evangile «au
bout du monde». Il sera en Océanie,
dans cette Papouasie qui, il y a deux
ans, fêtait le centenaire de son évangé-
lisation. L'Eglise continue à s'y déve-
lopper dans un esprit typiquement
missionnaire au cœur de conditions
climatiques difficiles.

Visite comme les autres... serait-on
tenté de dire en pensant aux prochai-
nes, en Suisse et au Canada. Ce serait
une erreur. Car cette visite dans un
continent où l'Eglise ne constitue
qu'une minorité - une infime minorité
- est capitale à plus d'un titre. Pour des
raisons qui tiennent autant aux pays
visités au'à leur environnement.

La Corée d'abord. Elle est le signe
manifeste qu'une Eglise locale peut
devenir elle-même et cesser d'être con-
sidérée par les citoyens non chrétiens
ou par ces voisins comme «étrangè-
rpwmi //nr*^iripntalp\\ î p rir\it_pllp à SPC

origines à la fin du XVIIIe siècle? C'est
par les écrits de Matteo Ricci - ce
jésuite qui en 1583 voulut intégrer les
rites chinois dans la liturgie - que des
intellectuels coréens découvrirent la
foi et c'est l'un d'entre eux qui se rendit
à Pékin pour y étudier le traité sur le
«véritable sens de Dieu». Rentré, bap-
tisé, de la Chine, il se fit l'apôtre de son
pays: par des laïcs, la foi se propagea au
Pays du Matin calme.

La Thaïlande ensuite. Nous voici au
cœur d'un pays bouddhiste et le pape,
officiellement , rendra visite au «pa-
triarche» Vasana Thara, le vieux
moine octogénaire, devenu chef su-
prême du bouddhisme dans le pays.
Tout ce dialogue de l'Eelise avec les
religions non chrétiennes est ici engagé!
Quel paradoxe me disait récemment
un spécialiste romain de la question: il
y a aujourd'hui plus d'Occidentaux
membres d'un monastère thaï que de
missionnaires catholiques dans le
pays! Que peut-il naître de ce dialogue
et Quelles en sont les limites?

Les pays voisins, enfin. Qui pourra
oublier la Chine au cours de ce voyage?
C'est là une des préoccupations majeu-
res de Jean Paul IL Deux Eglises catho-
liques, l'une clandestine et fidèle à
Rome, l'autre natriotiaue et indépen-
dante s'y côtoient. La première a ses
martyrs, la seconde développe ses
structures. Tout ce que le pape dira à ce
sujet - en rappelant aux Coréens que la
foi leur est venue de Chine - sera scruté
à Pétrin avant ri'être éventuellement
commenté.

Les embûches et les risques
Voyage de la chance offerte. Voyage

également semé d'embûches. Passons
sur la fatigue et la possibilité d'un
attentat dont on nous parle déjà
etbeaucouo trop. Mais les autres ris-

ques? En Corée, le pape sait très bien
qu'il sera accueilli par un régime mili-
taire dont le souci de la promotion des
droits de l'homme n'est sans doute pas
l'objectif majeur. Jean Paul II plaidera-
t-il en faveur de la justice, des pauvres
et des oubliés du «boom» économique
que connaît son pays?

Dans ce pays constamment menacé
par les compatriotes du nord, le pape
plaidera ensuite en faveur de la récon-
ciliation et de la réunion. Discours
difficile: comment sera-t-il reçu au-
decà du 38e parallèle?

Au terme de son voyage, Jean
Paul II se rendra aux limites de l'an-
cienne Indochine. Le drame des réfu-
giés qu'il visitera est un drame que
parfois l'on oublie: comment le poser à
l'attention de la communauté interna-
tionale?

Enfin , les catholiques ne peuvent
oublier qu'ils vivent dans tous les pays
à côté dp chrétiens d'autres confessions
souvent plus nombreux qu'eux-mê-
mes. Le voyage revêt ainsi une dimen-
sion œcuménique: un mois avant la
visite du COE à Genève, cela semble
capital quand l'unique question, pour
les chrétiens d'aujourd'hui, est de ren-
dre compte, devant le monde, d'une
commune espérance.

Embûches et risques. C'est parce
au'il connaît l'enieu du problème que
Jean Paul II assume ses responsabili-
tés. Ce qui explique que ce voyage ait
été minutieusement préparé depuis des
mois, le pape s'étant personnellement
fortement engagé. Vouloir célébrer la
messe en coréen, adresser aux habi-
tants des salutations dans leur langue.
marque une volonté certaine de se
rapprocher et de comprendre. Voilà du
moins ce qui devrait aider à réfléchir
quand, ici et là, on s'interroge encore
sur les raisons des voyages de Jean
Paul IL

Joseph Vandrisse

La République de Corée et les chrétiens
Lumière du Christ au Pays du Matin calme

Bien connue du monde des affaires
puisqu'elle constitue en Asie une ligne
avancée du capitalisme international,
la Corée du Sud l'est beaucoup moins
du grand public. Le voyage de Jean
Paul II va permettre cette semaine à
l'opinion publique de découvrir un pays
riche d'une longue tradition historique
et artistique et une Eglise où, parmi les
chrétiens (principalement presbyté-
riens), les catholiques forment une
minorité très nrrivp — 5% Hp la niinnl i-
tion - en croissance constante.

Deux événements tragiques ont bra-
qué l'an dernier les feux de l'actualité
sur la Corée : la tragédie du Boeing 747
de la Korean Air Lines qui fit disparaî-
tre en mer 269 personnes et l'attentat
de Rangoon en Birmanie durant lequel
plusieurs personnalités coréennes du
sud - dont le premier ministre catholi-
nup — trouvèrent la mnrt

La Corée avait déjà été tragiquement
au cœur de l'actualité aussitôt après la
Deuxième Guerre mondiale. La guerre
d'indépendance, en réalité le premier
grand conflit opposant l'Est et l'Ouest
ensanglante le pays depuis le
25 juin 1950 jusqu 'au cessez-le-feu de
Pan Mnnion 1P 97 inillpt 1 0S1 Plus AP

600 000 combattants y trouvèrent la
mort et quelque 35 000 soldats de
l'ONU. Le pays est dès lors divisé, de
façon implacable, de part et d'autre du
tristement célèbre 38e parallèle, avec
deux régimes diamétralement oppo-
sés: ce drame sera constamment pré-
sent an ronrs rin vnvaop Ap Tpan Paul
IL

En Corée du Sud - la seule région où
le pape pourra évidemment se rendre -
le Gouvernement du président Pak
Chung Hee semble, en 1979, avoir bien
le pays en main. C'est alors - pour s'en
tenir aux années récentes - que les
choses commencent à se gâter: grèves,
arrestations (un évêque catholique fut
menar-é H,pvr»iilcirvn '\ m^nifpct'ittrtTs*.

d'étudiants se multiplièrent. Le prési-
dent est assassiné le 26 octobre 1979.

La Corée connaît alors plusieurs
mois de brouillard complet. Au cœur
de la confusion, un général émerge :
Chun Doo-Hwan, qui devient d'abord
directeur intérimaire de la redoutable
KCIA (Korean Central Intelligence
Agency). Après les événements de mai
IQRfl a Ku/ano-Vll la rinnniim» uillo

du pays, le général, après un court
retour à la vie civile, se fait porter, le
27 août , à la présidence de la républi-
que par le collège électoral unanime.
C'est lui qui accueillera demain le pape
Jean Paul IL

Depuis les événements de mai 1980,
le Pays du Matin calme a retrouvé avec
Chun Doo-Hwan une plus grande sta-
bilité : régime fort sans doute, ce oui ne
veut pas dire régime de terreur, il
cherche à promouvoir pour le pays une
«nouvelle époque». En 1982, le Gou-
vernement parvient à maîtriser l'infla-
tion et les Coréens donnent des preuves
supplémentaires de leur acharnement
au travail et rie leur ranacité à se
mobiliser pour atteindre les objectifs
économiques qu'on leur propose : les
critères de la réussite se trouvent désor-
mais dans le travail autant que dans la
fortune. L'Europe de l'Ouest et le
Japon le savent parfaitement, la haute
technologie de la Corée s'opposant déjà

60% du clergé : 40 ans
Dans le pays où l'on passe déjà d'une

économie assistée vers une économie
jouissant de crédit des milieux finan-
ciers internationaux , où le patriotisme
et la fierté nationale font accepter des
salaires faibles et des horaires de travail
prolongés, les chrétiens, minoritaires,
jouent un rôle important.

Selon les statistiones rérentes fare
aux bouddhistes (36% de la popula-
tion) et aux confucianistes (20%) les
communautés protestantes représen-
tent un peu plus de 25% et l'Eglise
catholique près de 5% ( 1 600 000) pour
une population de 40 millions d'habi-
tants. Les groupes protestants sont de
dénomination très diverses, les presby-
tériens étant les plus nombreux. On ne
saurait oublier la montée des groupes
rplioipiiY riévelonnant nnp forme ae-
centuée de syncrétisme religieux orien-
tal et occidental (l'Eglise de l'unifica-
tion).

Tout au long de cette semaine, l'oc-
casion nous sera donnée de parler de la
naissance, originale à plus d'un titre, de
l'Eglise catholique en Corée au XVIII e
siècle. La canonisation des 103 mar-
tyrs (dont dix missionnaires français)
dimanche prochain permettra de l'évo-
nnAr î 'nrimriolité Ap l'Pnlicp an /~"rt«-Aja

vient du fait que l'évangélisation a été
totalement séparée d'un contexte colo-
nial , ensuite qu'elle a été l'initiative de
laïcs et non de prêtres.

A ces deux traits originaux, il faut en
ajouter un troisième : contrairement à
ce qui se passe en Occident, l'Eglise
coréenne progresse au même rythme
nue celui rie la moriernisation rin navs
Séoul prépare actuellement au bap-
tême 542 000 catéchumènes. (52 000
de plus qu'en 1983) et les quatre sémi-
naires (celui de Séoul : 400 étudiants)
des centaines de prêtres. 600 des prê-
tres du pays ont été ordonnés dans les
quinze dernières années. La question
du «vieillissement du clergé» n'empê-
che pas les quatorze évêques coréens de
rlrïrmîr

Pesanteurs et lumières
Cette Eglise en pleine expansion

n'est pourtant pas assurée d'un avenir
sans nuages. Selon un sondage de 1982,
la tendance au syncrétisme persiste et
la pratique (pourtant très forte) pour-
rait vite diminuer.

Deux dangers guettent en fait cette
Eglise suscitant de nouveaux para-
HAYM MPP rin laïeat pllp cnrr-nml-ip

facilement à la tentation du cléricalis-
me. Ensuite, les efforts pour une meil-
leure insertion des catholiques dans la
société civile restent sporadiques et
limités. Le pape devrait , à ce sujet ,
rappeler les exigences chrétiennes de la
doctrine sociale. Pour ne pas y être
suffisamment sensible, l'Eglise peut
voir surgir en son sein des groupuscules
ncrat finr/NroKlac A I o ,M nlnnon

Les fêtes du bicentenaire de l'Eglise
catholique avec la perspective de la
venue de Jean Paul II ont suscité un
effort exceptionnel de renouveau de-
puis cinq ans. Les catholiques ont pris
conscience des tâches à accomplir et
pour favoriser ce mouvement, le pape
inaugurera le synode pastoral natio-

i

«Sur cette terre, lumière»: tel est le
slogan du bicentenaire. Il paraît que la
traduction française ne rend pas du
tout la force de l'expression coréenne.
Le sens en est pourtant déjà symboli-
que à souhait. Et non seulement pour
cette «jeune Eglise » mais aussi pour
nos «vieilles Eglises» occidentales.

Incnrih Van/tn'cca
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Théologie de la libération

Les frères Boiï s'expliquent

DMQGUE \j*4_f.

EGLISE

Nous avons fait paraître dans nos
éditions du samedi 7 avril et du jeudi 19
avril des articles présentant la position
de Rome face à la théologie de la
libération. Aujourd'hui, la parole est à
deux «théologiens de la libération» ,
les frères Leonardn et Clodovis Boff.

«La théologie de la libération n'a
Marx ni comme père ni comme par-
rain». C'est ce que répondent à l'étude
du cardinal Ratzinger sur la théologie
de la libération les théologiens brési-
liens Leonardo et Clodovis Boff dans
une prise de position empreinte de
respect et de disponibilité au dialogue
envers le préfet de la Congrégation
pour la doctrine de la foi, qui avait
dénoncé certaines tendances considé-
rées comme inacceptables dans la théo-
logie de la libération.

Les deux frères Boff, théologiens
renommés, affirment que la théologie
de la libération est conforme à la doc-
trine de l'Eglise, car il s'agit de l'adapta-
tion de la foi transmise dans la situa-
tion concrète du tiers monde. Si quel-
ques catégories marxistes ont été utili-
sées, comme celles de « peuple », « pau-
vre » ou «histoire », dans le but de
donner plus de consistance matérielle
et concrète à des concepts théologi-
ques, ces derniers n'en ont pas perdu
pour autant leur propre signification
biblique.

Les théologiens de la libération , relè-
vent Leonardo et Clodovis Boff, par-
lent de grâce et de oéché. de foi et

d'incroyance, de conversion et de priè-
re. Disqualifier cela en parlant de «tac-
tique de langage » revient à mettre en
question la foi des théologiens de la
libération , et par conséquent à les qua-
lifier d'hypocrites. Dans ce contexte ,
les frères Boff rappellent la profonde
conformité à la doctrine de l'Eglise de
la théologie de la libération , qui n'est
pas élaborée au niveau académique,
mais au contact concret avec la vie de
l'Eglise.

Fidèles à l'Eglise
Les deux théologiens, s'ils recon-

naissent qu 'il y a quelques points de
vue erronés et réducteurs dans la théo-
logie de libération , affirment cepen-
dant qu 'ils ne représentent pas les gran-
des lignes et la base de cette théologie et
qu 'ils restent isolés. C'est la raison pour
laauelle ils peuvent à peine se recon-
naître dans la description que fait le
cardinal Ratzinger de la théologie de la
libération. Malgré tout , ils se disent
prêts à accepter les mises en garde du
cardinal Ratzinger concernant les dan-
gers, les tendances et les malentendus
de la théologie de la libération , car ils
aimeraient professer une théologie res-
ponsable, fidèle à la doctrine de l'Eglise
et si possible libre de toute ambiguïté.

Ils expriment cependant un souci :
que le document du cardinal Ratzin-
ger, au-delà de ses intentions théologi-
ques, devienne un instrument politi-
que entre les mains de ceux qui s'oppo-
sent à tout changement de la société,
instrument servant à faire encore plus
souffrir les pauvres, calomnier l'Eglise
et faire iniure au nom de Dieu. (Kioal

Pour comprendre les protestants
Le pluralisme

H 
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Pour les catholiques, le protestantisme n'apparaît pas comme une Eglise, mais
comme un vaste mouvement spirituel extrêmement divers, composé entre autres
d'Eglises, de communautés ou de groupes qui se rattachent de près ou de loin à
celles-ci ou à celles-là. Ce qui frappe surtout, c'est la variété des structures, des
origines, des théologies, des approches bibliques, des liens avec la société civile ,
des traditions qui s'identifient plus ou moins au pays où ces églises sont nées,
variétés et même oppositions, voire divisions sévères. Par exemple, on sait que
jusqu'à une époque récente, il était impossible aux calvinistes et aux luthériens de
^Ammnnînr lac une plia1? lac oiitrnc

Cependant il est difficile de ne pas
reconnaître dans ce large éventail une
âme commune, beaucoup plus impor-
tante, au fond, que toutes les identités
particulières ou que toutes les Eglises
auxquelles on se rattache. On peut se
demander donc si les catholiques ne
sont nas nlns attentifs à la ri i vision et à
la dispersion des Eglises protestantes
qu 'à ce qui fait leur unité. Cela vient
probablement de ce que - pensent-ils -
c'est justement cet aspect négatif qui
fait la différence essentielle entre pro-
testantisme et catholicisme. Le catholi-
que se perçoit en effet comme membre
d'une Eglise universellement cohéren-
tp

Le pluralisme protestant mérite
donc qu'on s'y attarde. Il faut dire
d'abord qu 'il possède la faculté de
sécréter lui-même à travers l'histoire
des antidotes des tendances extrêmes
qui l'ont marqué au fur et à mesure. Il
se fait régulièrement un mouvement de
halanrier nui rr\rr iap lpc nrientatinne
précédentes. C'était déjà le cas pour
Calvin à l'égard de Luther et de Zwin-
gli. Cela s'est poursuivi sans cesse. Et le
plus typique à l'époque moderne c'est
le phénomène frappant d'un Barth qui
s'oppose au libéralisme et qui pratique-
ment l'a condamné à se marginaliser.
F.t le mouvement alternatif ce nruir-
suit...

Mais le pluralisme engendre de plus
des tendances qui s'opposent au même
moment, tendances qui tour à tour se
renforcent ou s'affaiblissent , par une
espèce de jeu ondulatoire en souplesse.
Ainsi le subtil balancement qui tra-
va ille le r ,eiir»lp nrntp ctant p t nui l'in-
cline tour à tour vers les paroisses
multitudinistes de l'Eglise nationale et
vers les communautés minorita ires de
«confessants» auxquelles on adhère
par un choix strictement personnel qui
se sanctionne parfois par un second
baptême, par immersion. On peut con-
c \Aprpr ppttp riniihle r»nlaricatinn

comme une richesse de vocations pos-
sibles pour vivre sa foi protestante, de
très loin analogue aux vocations de
laïcs, prêtres, religieux, religieuses dans
l'Eelise catholiaue.

Une richesse
Le catholique ne perçoit pas tou-

jours cette richesse. Il est vrai que les
protestants eux-mêmes lui en ren-
voient souvent des aspects négatifs :
tensions, souffrances , concurrences,
etc. Mais, si dure que cette diversité
soit à gérer, il faut avouer que l'ouver-
ture récinrnnne la romnréhension la
charité mutuelle prédominent souvent
dans la négociation. Le catholique
pourrait très souvent en prendre de la
graine, lui qui , d'habitude, laisse tout
simplement fonctionner les structures
d'unité qui , ma foi, font assez bien leur
travail , on l'a bien vu au cours de ces
années difficiles qui suivent le Concile.
T. 'F.olise ratholione rommenre seule-
ment à apprendre , et très lentement , ce
qu'est le pluralisme effectif. La pré-
sence à nos côtés de nos frères protes-
tants peut nous être fort utile. Cela
pourrait également leur montrer que,
quoi qu 'on en dise, nous ne sommes
pas et nous ne serons jamais une Eglise
unitaire. Car il n'y a rien qu 'ils ne
rii/ lnntant nnmma /->nli

En bien des pays cependant , l'Eglise
catholique possède une dimension
qu'on retrouve rarement dans la
palette de la diversité protestante et qui
est une richesse merveilleuse , en même
temps qu'un poids, il est vrai. Je veux
narler Ap la relioinn // onr,iilairp w nn*il
K„..^. „w .u ,^,,f, ,u., «pui/UKim. » Mu 11

faut distinguer de la religiosité populai-
re. Il est très rare d'entendre seulement
évoquer la possibilité d'intégrer cette
dimension dans le protestantisme qui ,
quand il songe à se renouveler, en
appelle plus à la formation biblique de
petits groupes qu 'à un mouvement
H'pncpmhlp Hn rw»nr\lp Ap F^ipn

L'Eglise Une du futur ne pourrait-
elle pas admettre en son sein des âmes,
c'est-à-dire des spiritualités différen-
• 1 Ta \7..:_1 1
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Une grande routière est née
La R25 V6 injection: seuls les phares longue portée additionnels la différencient des autres modèles

La nouvelle Renault 25, présentée en grande première au Salon de l'auto de
Genève, ne passe pas inaperçue. Les spécialistes attendaient avec impatience sa
sortie: à lire et entendre leurs commentaires, ils n'ont pas été déçus. La plus grande
des Renault existe en de nombreuses versions. Normes helvétiques obligent,
3 versions seulement sont disponibles actuellement sur notre marché: la TS et
GTS (2 litres), la V 6 Injection et la Turbo diesel. Nous avons essayé les deux
versions «essence».

GALOP D'ESSAI RENAULT 25

Les grandes Renault ont raremenl
été un succès. Les Frégate et, plus près
de nous, les 20 et 30 n'ont pas convain-
cu. Renault (comme Fiat en Italie]
véhicule une image de marque «popu-
laire», et les amateurs de grosses berli-
nes préfèrent des noms plus évocateun
sur leur capot. Avec la 25, cette image
risque fort heureusement de changer.
Si la base mécanique est reprise (avec
améliorations) de la précédente
gamme 20-30, tout le reste est neuf de A
à Z. La carrosserie est identique poui
tous les modèles. Extérieurement, la
V 6 se distingue par des phares longue-
portée encastrés et par une inscription
discrète.

Voyons point par point ce qui fera
vraisemblablement le succès de la der-
nière-née de Billancourt.
• Esthétique: le coup de crayon est le
même que pour la Fuego. Racée, mal-
gré ses arrondis, la 25 a un CX de 0,28
qui est le meilleur de tous les véhicules
actuels. Concrètement, cela se traduit
par une vitesse de pointe respective-
ment de 182 et 201 km/h. (TS-V 6) et
par une consommation très basse
(7 1/100 km , à 120 km/h. pour la TS).
• L'espace: la partie habitable est par-
ticulièrement vaste et judicieusemenl
utilisée: le plancher, rallongé de 58 mm
par rapport à la 30, permet aux passa-
gers arrière de disposer d'une place
inhabituelle dans cette catégorie. Les
panneaux creusés dans l'épaisseur des
portes augmentent encore la place dis-
ponible aux coudes.
• Les instruments de commande et de
contrôle sont disposés ergonométri-
quement. Les commandes de climati-
sation tombent sous la main, sur un
pupitre avec les diverses positions clai-
rement indiquées, et sont actionnées
par des molettes très douces. Vitres et
rétroviseurs électriques (sièges à ré-
glage électrique sur la V 6!), fermeture
centralisée des portes, etc. ne deman-
dent aucun mouvement du buste de la
part du conducteur. Comble de raffine-
ment, la chaîne stéréo se commande du
bout des doigts sur le satellite situé à
droite du volant.
• Le confort est remarquable , comme
il se doit sur une française de haut de
gamme. Les sièges sont vraiment enve-
loppants, sans être mous. Les sièges en
cuir naturel combleront les plus raffi-
nés, même si, à notre avis, ils n'amélio-
rent pas vraiment le confort que prodi-
guent ceux en tissu. A noter que la
banquette arrière se replie d'une seule
main et sans effort, quel que soit le côté
de la voiture où l'on se trouve, et que les
ceintures de sécurité ne gênent pas la
manœuvre, puisqu'elles restent main-
tenues contre les extrémités fixes du
dossier. Le coffre est très grand et
d'accès aisé.
• L'équipement est très complet , et n'a
rien à envier aux j aponaises les plus
sophistiquées. Citons, comme caracté-
ristiques principales: le chauffage aux
places arrière, le réglage de la hauteur
des phares de l'intérieur, le volant
réglable, la jauge à essence à affichage
numérique (elle donne en litres le con-

tenu du réservoir et la distance que l'or
peut parcourir), la télécommande i
infrarouge pour l'ouverture des portes
l'ordinateur de bord et le régulateur de
vitesse (cruise-control) très apprécie
sur autoroute. Nous avons été nette-
ment moins convaincu par la synthèse
de la parole: entendre une voix mâle
vous dire que tout va bien à bord ne sen
à rien. Et quand quelque chose ne va
pas, autant avoir un voyant qui s'allu
me... et si possible un garage à proximi
té. A noter la fermeture du coffre assis-
tée électriquement: il suffit de poser le
hayon en l'abaissant. La fermeture
électrique fait le reste... et évite de
fâcheux oublis.
• Sécurité et performance vont de pair
quelle que soit la version choisie. La
différence nous a d'ailleurs semblé
minime entre le 2 litres à vitesses
manuelles et le V 6 Injection automati-
que prévu pour la Suisse. Le V6  à
5 vitesses doit être nettement plus per-
formant, mais... il ne passe pas (encore)
les normes de Berne. Par rapport aux
R 20-30, la tenue de route a été consi-
dérablement améliorée. Même si la
direction assistée ne gomme pas tout a
fait le caractère sous-vireur de la voitu-
re, on ne ressent plus les mouvements
de caisse déplaisants de la précédente
gamme. Et la 25 ne s'écrase plus sui
l'avant dans la moindre courbe comme
la 30.

Les accélérations sont bonnes (le
compteur en témoigne plus que le con-

ducteur ne les ressent) et très progressi-
ves. Les vitesses annoncées par le cons-
tructeur sont réelles. Sur autoroute
(étrangère, bien sûr!) nous avons
atteint le 200 km/h. au compteur avec
une GTS (108 CV 182 km/h.) et le 21C
avec une V 6 (142 CV 194 km/h.). Le
freinage est à la mesure de ces perfor-
mances: non violent (ce n'est pas une
Citroën... ) mais très progressif et effica-

Sur route très sinueuse et au relief
tourmenté, la 25 malgré son imposant
gabarit, se conduit très facilement. Et
son couple important lui permet des
reprises en souplesse à bas régime.
• En résumé, une grande routière très
agréable et bourrée de qualités. Un de
ses atouts est son prix, très raisonnable
dans cette gamme de véhicule: la R 2'
veut concurrencer sérieusement le:
Citroën CX et Peugeot 505, bien sûr
mais aussi certaines allemande!
comme les Audi etiles,«petites» BMW
et Mercedes. Par rapport à ces concur
rents germaniques , son prix est nette-
ment moins élevé pour plus d'équipe
ments sophisitiqués.

Alain Marior

Données techniques GTS
(entre parenthèses: V 6 Injection) ,

Moteur: 4 cyl. en ligne, 1995 eme
(V 6, 2664 cmc).

Puissance: 103 CV à 5500 t./mn,
couple maxi 16 mkg à 3000 t./mn.
( 144 CV à 5500 t./mn , couple maxi
21 ,9 mkg à 3000 t./mn.)

Performances: 182 km/h.
(194 km/h.).

Carrosserie: 5 portes, 5 places
1155 kg (1290 kg).

Consommation: moy. const
8 1/100 km, (10,5 1/ 100 km). ¦

Prix: TS: Fr. 18 950.- GTS
Fr. 20 950.-, V 6: Fr. 29 200.-

Nouveauté dans le sport automobile
La Coupe Fiat Uno

Fiat Auto (Suisse) SA a présenté à Cossonay une nouveauté dans le calendriei
du championnat suisse : la Coupe Fiat Uno, qui se déroulera en 10 manches, soit : A
courses en circuit, 2 courses de côte et 4 slaloms.

Les manifestations de cette Coupe débuteront en mai par la course en circuit è
Hockenheim (RFA) ; la première course sur sol suisse sera le slalom de Bière les
2/3 juin.

Fiat veut ainsi montre r à Popinior
publique , déjà très sensibilisée, qu 'il esi
possible de pratiquer le sport automo-
bile sans bruits , sans polluer et à un prix
très abordable. La Coupe Fiat Uno esi
donc «écologique » et aussi la meilleui
marché existant en Suisse.

Fiat veut , en outre , permettre aux
jeunes et futures générations de partici-
per, et se parfaire, dans le domaine des
courses. En effet, seuls les porteurs
d'une licence nationale suisse, ne parti-
cipant à aucune autre Coupe et qui
n'ont jamais eu une licence internatio-
nale, peuvent participer.

Comme voiture , Fiat a choisi le type
Uno 70 S dont elle a sélectionné ai
banc électronique Syntec 50 exemplai
res, qui ont tous une puissance de 6f
chevaux , ceci afin de donner les même;
chances à tous les concurrents.

De plus , la culasse, la boîte à vitesses
le bas moteur et les amortisseurs ont

été plombés afin que personne ne pusse
«maquiller » son véhicule.

Le prix de la Fiat Uno 70 S est de
Fr. 12 490.- (prix catalogue) plus
Fr. 4700.- pour le Kit de course
Abarth.

Afin de garantir l'égalité des partici-
pants et le respect des normes antipol-
lution et bruit , Fiat n'a autorisé que
trois de ses concessionnaire s (qui oni
suivi un cours chez Abarth) à prépare!
et à réparer les voitures qui participer
à la Coupe. Ces trois concessionnaires
sont aussi les seuls habilités à changei
les plombages en cas de réparations sui
les voitures.

Après de nombreux essais, Fiat z
choisi comme pneus de course les
Pirelli P7 Corsa 165/55 -VR13 qui
couplés aux modifications faites sur le
véhicule , s'assurent une tenue de route
exemplaire.

Le gagnant de la Coupe Fiat Uno, er
fin de saison, recevra une Fiat Ritmc
Abarth 125 TC. (Corn.;

ROUES+ROUTES 2Ç
L'injection en vedette chez Ford

Le retour de la XR3i
Après une interruption de presque un an, due aux travaux d adaptation rendu:

nécessaires par les nouvelles normes, le modèle de pointe de la gamme Escort , h
sportive Escort XR3i, fait sa réapparition en Suisse. Le moteur n'a pas perdu d<
son brio en se conformant aux nouvelles normes suisses relatives au bruit et à 1:
pollution. Au printemps 1983, cette version était la plus populaire de la gammi
Escort et représentait plus de 30% de!

Elle nous revient aujourd'hui, tou
jours avec 105 ch , une accélération de (
à 100 km/h en 9,6 secondes seulemen
et avec une vitesse de pointe d<
186 km/h.

L'Escort XR3i est propulsée par 1(
moteur CVH de 1,6 litre de cylindrée
alimenté par un système d'injectioi
K-Jetronic. La boîte à cinq vitesses ;
un étagement sportif et la puissance esi
transmise aux roues avant. La puis-
sance maximum est fournie à
6000t/min et le couple maxi est de
14,1 mkg à 4800t/min. Pour tenii
compte des plus fortes sollicitations
thermiques, le circuit de lubrificatior
comporte un radiateur d'huile intégré
dans le système de refroidissement di
moteur.

Les rapports de la boîte et la démul
tiplication finale ont été déterminés ei
fonction des caractéristiques du mo
teur de la plus rapide des Escort. Li
vitesse de pointe est atteinte en cin
quième vitesse.

La suspension a été revue et adaptéi
aux performances supérieures du mo
teur. Elle est plus basse, de 30 mm ;
l'avant et de 20 mm à l'arrière. Le
freins arrière ont des tambours de plu

La XR3i: un jouet pour sportifs averti;

ventes de ce modèle sur le marché suisse

grand diamètre et des garnitures san:
amiante. (Escort XR3i Fr. 18 750.-)

Nouveauté :
Ford Orion Injection

On retrouve le moteur de 105 ch d
l'Escort XR3i également dans le nou
veau modèle de pointe de la gamm<
Orion, l'Orion Injection. Cette berlim
confortable au vaste coffre à bagages d<
450 litres , acquiert ainsi une note réso
lument sportive. Vitesse de pointe e
accélération sont identiques à celles d<
la XR3i. Sa consommation moyenne
est de 8,5 1 aux 100 km. Le caractère
sportif est souligné par une suspensior
plus ferme comportant des amortis
seurs à gaz ainsi qu 'une barre stabilisa
trice. Le modèle est équipé en série
d'une boîte à cinq vitesses. L'équipe
ment de l'Orion Injection est encon
plus riche que celui de l'Orion GL. I
comprend notamment - une banquetti
arrière avec dossier rabattable dans le
propositions Vi - %, tandis que le:
sièges avant sont enveloppants e
munis d'un support lombaire. (Orioi
Injection Fr. 17 600.-)
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La gamme anglaise s'étoffe
Nouvelle Austin Montego

Après l'Austin Maestro dans la classe moyenne inférieure en Angleterre et s:
récente présentation sur le marché suisse, voici déjà la prochaine nouveauti
d'Austin/Rover, l'Austin Montego.

La limousine présentée il y a quel- nouveau moteur 1,6 litre «S» ou h
ques jours vient se placer entre la mécanique 2 litres largement amélio
Maestro et la Rover, et la gamme est rée de la série «0». Il est égalemen
désormais complète. Comme pour la prévu une puissante version MG avec
Maestro, l'usine Austin/Rover à Co- moteur 2,0 litres à injection,
wley dispose pour la Montego d'instal- La transmission est assurée pour le;
lations ultra-modernes de fabrication moteurs 1,3 litre par une boîte à <¦
qui ont été réalisées au prix de 210 vitesses, pour le moteur 1 ,6 litre pai
millions de livres. une boîte à 5 vitesses de Volkswager
. . .  ,. . .,. tandis que la boîte à 5 vitesses diLa Montego est une limousine ele- modèle 2 iitres provient de chez Hongante a quatre portes et traction avant , da j ^  e et la date d

>j
ntroductiorqui offre beaucoup de place et un en Suisse ne sont pas encore évueséquipement très complet. En Angleter- 

^ Montego sera vraisemblablemenire la gamme comprend huit modèles ,ancée en Suisse au cours du premic|ditierents. trimestre de l'année prochaine. Il esi
La Montego est livrable avec trois prévu une version 1,6 litre et ur

moteurs : le modèle 1,3 litre «A+», le modèle 2,0 litres à injection.
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Société de vente matériel pu-
blic engage de suite ou à con-
venir

1 représentant
bilingue français-allemand.
Si pas sérieux s'abstenir.
Faire offres sous chiffre
17-563699, Publicitas SA,
1701 Fribourg.

Tea-Room Le Centre, Fribourg
cherche tout de suite ou à convenir

serveuse
Horaire et congés réguliers. Se pré-
senter ou téléphoner le matin au
» 037/22 31 94.

17-59006

On demande

un garçon de buffet
déjà un peu expérimenté.

Sans permis s'abstenir.

S'annoncer au 22 36 54
17-59183

Jeune femme , 25 ans, cons-
ciencieuse, bonne formation
cherche emploi stable
comme

dactylo
ou autre travail minutieux à
temps partiel si possible,
œ 037/22 63 51 (h. de bu-
reau)
ou 037/24 50 59 81-60483

Entreprise de maçonnerie

cherche

un contremaître
des maçons
des manœuvres

tout de suite.

*¦ 037/31 15 62
17-301997

cherche

secrétaire
bilingue, français allemand, avec
connaissances d'anglais, possé-
dant une grande expérience (âge
de 27 à 30 ans).

INTERSERVICE
Criblet 5, case postale 431
1701 Fribourg « 22 89 36

HÉLIOBATH Héliographie-Photocopie,
route des Arsenaux 7, 1700 Fribourg

cherche

un(e) employé(e)
d'exploitation

aimant le contact avec la clientèle, pour le 1er juin 1984.

Nous demandons:
- Facilités d'adaptation
- Entregent, sachant travailler seul(e)
- Serviabilité et méticulosité
- Age entre 20 et 35 ans.

Nous offrons:
- Un travail varié dans une ambiance jeune et dynamique
- Une formation assurée par nos soins
- Horaire de 7 h. 30 à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h.

(possible à la mi-journée)
- Semaine de 5 jours

Des connaissances de la langue allemande seraient un
avantage.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres
avec curriculum vitae et prétentions de salaire.

Prière de ne pas téléphoner.

Nous recherchons pour tout
de suite ou à Convenir des :

électriciens
qualifiés
mécaniciens
machine

Excellent salaire.

* 22 51 51
17-2400

Nous engageons

un serrurier
de construction

un apprenti serrurier
de construction

Travail intéressant et varié. Nous
offrons une place stable dans une
entreprise bien équipée et bénéfi-
ciant des avantages sociaux moder-
nes. Entrée tout de suite ou à conve-
nir.
Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact avec

SI5IMIIISN
Posieux SA,
fabrique de remorques,
1725 Posieux, *¦ 037/31 12 45

17-1831

\ /£  ,\e*
à*0

o<*ssfe 
•rt-fc*

•^SîSV

«viv^c^e 0"^  ̂

Entreprise de la place de Fribourg cherche a
engager

secrétaire expérimentée
à mi-temps

La candidate doit avoir une bonne formation
de base, quelques années de pratique pro-
fessionnelle et l'habitude de travailler d'une
façon indépendante. De préférence bilingue
français-allemand, elle devrait disposer au
moins de bonnes connaissances de l'autre
langue.

Nous offrons un emploi stable, une ambiance
de travail sympathique et une activité
variée.
Nous attendons vos offres détaillées sous
chiffre 17-59184, à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

URGENT! Engageons tout de suite pour la
région de la Gruyère

chef de chantier
en génie civil, expérimenté, pour une
durée minimum de 6 mois,
ainsi qu'un

géomètre
qualifié, ayant si possible, des connaissan-
ces d'allemand.
Pour tous renseignements , veuillez prendre
contact avec notre bureau,
IDEAL JOB SA, 5, avenue de la Gare,
1630 Bulle, « 029/2 31 15

17-2414

LA DIRECTION DE LA JUSTICE, DE LA POLICE
ET DES AFFAIRES MILITAIRES

Le Département de la justice met au concours le poste
de

PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE
PÉNALE DES MINEURS

à Fribourg
Pour être éligible, le candidat doit être citoyen actif , âgé de
vingt-cinq ans révolus, licencié en droit et connaître les
langues française et allemande.
Entrée en fonction: 1er janvier 1985.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres , manuscrites et accompagnées d'un curriculum
vitae, jusqu'au 31 mai 1984 au Département de la
justice, Grand-Rue 26, 1700 Fribourg.

17-1007

cherche pour son centre de production de Marly, division
micromoteurs

mécanicien
capable d'assumer après formation:

- le réglage de petites machines
- la conduite de personnel féminin
- la-distribution du travail
- le contrôle de la qualité
- le respect des délais

Pour de plus amples renseignements , veuillez vous adres-
ser à:

Portescap, 1723 Marly, « 037/46 24 35

On cherche

jeune
fille
pour aider au mé-
nage.
Occasion d'ap-
prendre l'allemand
» 037/38 11 32
le soir.

17-301948

Club-House
Le Colvert
au port d'Yvo-
nand
cherche

serveurs(ses)
S'adr.
à Myriam Ziletti,
© 024/31 19 65

22-14963

secrétaire
expérimentée

cherche travail à
domicile.

Ecrire sous chiffre
Q 17-301986
Publicitas,
1701 Fribourg

Nous cherchons plusieurs

monteurs électriciens
si possible bilingues français-allemand.

Nous avons plusieurs postes stables à vous
proposer:
- dans la recherche
- comme conseiller de vente
- au service d'entretien
- service après-vente

Pour tout de suite ou à convenir.

Saisissez votre chance.

A bientôt, Maria Pizzolante j0\s

*- , MANPOWER
SELECTION

1700 Fribourg, rue St. Pierre 18,
tél. 037/22 50 33

~ x̂ fi 
*a£^ /0g^a*£M Ĵ~ )

/_o ° Rendez-vous à Manpower h\® D

™ Installateur sanitaire Y£
Ty9 capable de travailler seul. ï1^^D J 1 I e*»*?

• (Je* Contactez Maria Pizzolante. m^

e\ MANPOWER 3L
 ̂  ̂ LES PREMIERS À VOUS AIDER ^wm?

f\ O * 1700 Fribourg, rue St-Pierre 18, j &L,

?1 0 '' <£> tél. 037/22 50 33 ^^
Sind Sie der zukûnftige

Verkaufsberater
im Aussendienst

den wir fur ein fùhrendes Unternehmen im Schalttafelbau
suchen?
Sind Sie - Elektromonteur , Elektro-Mechaniker oder

FEAM mit Kenntnissen der Elektrotechnik ,
- zweisprachig deutsch/franz. (oder

umgekehrt)
- zwischen 25 und 35 Jahre Jung
- Schwejzerbûrger und verheiratet

Wenn ja , zôgern Sie nicht langer, ein interessanter Job
wartet auf Sie.
Fur weitere Auskùnfte stehen wir Ihnen gerne zur Verfû-
gung.

Bis baldl
Maria Pizzolante

b t̂ate
* „ ?, oermaneirts

MANPOWER
SELECTION

1700 Fribourg, rue St. Pierre 18,
tél. 037/22 50 33 

i Bt t H W™ ^
Postes fixes ou temporaires a
repourvoir tout de suite pour des

- maçons qualifiés
- aide maçons
- boiseurs-coffreurs
- manœuvres
Expérience chantier en Suisse
un an.
Appelez-nous au plus vite au
« 037/22 23 26

*̂ ^H

dSMg^
STCAKKOUSË

Fribourg
cherche de suite

ou date à convenir

JEUNE CUISINIER
FILLE DE BUFFET

SERVEUSES
¦B 037/22 30 65

17-2313
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' '̂In Ĥ^^H K l̂Hffimë,
1 Gilet, 2 poches, fermeture MM
par press ions , 60% coton/ BIPpar press ions , ouvo coïon/ ^*M ¦lfr

40% polyester coloris: citron, mm*»
rouge. Tailles: S, M, L, 35.-

2 T-shirt maille filet , 60% I B
coton/40% polyester, coloris
rouge, blanc, citron, pomme
Tailles: S, M, L, 15.-

3 T-shirt, manches courtes,
encolure ronde, 60% coton/
40% polyester, coloris:
rouge, blanc, citron. Tailles: S
M, L, 19.-
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4 Short, ceinture élastique,
popeline 100% coton, coloris
rouge, blanc, citron.
Tailles: 34-42, 25.-

Fribourg, R



32 Mercredi 2 mai 1984

llt^M
A vendre en Gruyère

belle ferme
restaurée

comprenant deux grands apparte-
ments.
Terrain de 2226 m2.
Situation exceptionnelle.
Prix et conditions de vente à discu-
ter.

Pour tous renseignements:

CÏENT IMMOBILIER DIPLOME^

ussarcL^I
Grand-Rue 19 - 1630 Bulle
« 029/2 42 33 - 1637 Charmey
«029/7 19 60

13-626

' 
; >

A vendre à Villars-sur-Glâne

villa
individuelle

villa
jumelée

villa
groupée

GAY-CROSIER SA

RÉGIE DE FRIBOURG SA
Pérolles 5 1700 Fribourg

*> 037/22 55 18

appartements
de 41  ̂DÎèces

Kl fiQ

Rfinsfiinrifiments

H 

Transaction immobilière , financière

^0 037/24.00.64
CH-1752 VrlIars-sur-Glarve-Fribourn Rtt> riet, r,i;ir\» i<nh

econ.om.sei
A louer à Bulle dans immeuble neuf, cons- ^..,
truit avec l'aide fédérale

._ la publicité
magnifiques C'est vouloir
appartements récolter
de 3V2. 41/£ et 51/£ nièces \ssfns avoir

«pmp
spacieux et aérés
Tranquillité, vue imprenable
éliitû r\i i à pnnunnir

Pour tous renseignements, s'adresser à: I ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
Frimob SA rue de l'Eglise 96, A ,ouer dans village proche de Romont, dans petit
1680 Romont. «r 037/52 17 42 ;mmQ, ,hi<, nD,,r

A VENDRE
en ville de Friboura . en PPE ou en

immeuble
à usage de dépôt

surfaces disponibles 2600 m2 sur 2 ni-
veaux
proximité centre ville et des grands axes
routiers
accès r>ar camions avec auai de déchar-
gement

- -prix intéressant
- surface pouvant convenir également

pour de l'artisanat.
Pour tous renseignements, écrire sous chif-
fre 17-563235 à Publicitas SA,
1701 Friboura.

Vous propose à Fribourg
dans un cadre unique de verdure
et de tranquillité,
à proximité des écoles, centre d'achats
ir-r- A. An k.m X O ». î « 

superbes appartements
À laT-kl Ia-ar

pièces dès le
pièces dès le
pièces dès le
nioi-oc Hào la

Libres tout de- '
Tff Ĵ 

^

maanifiaue aDDartement
Hp dV?

L iw7 A\\W\ ¦/Alouer. imoasse du Castel

hanniiPQ c*tn

7.1984
9.1984
10.1984 ou à convenir
e i c \o„  i ¦

cuisine entièrement aménagée,
grand espace vert avec place de jeux pour les
enfants.
Local de jeux intérieur.
I nral Ho hrir-nlano

nièces
C/l -D + charges.

». fî37/R3

- pièces spacieuses
- isolation parfaite
- place de jeux
- vue magnifique
Entrée tout de suite
nu nnur HatP à r-nm/onir

A «337/22 64 31
ouverture des bureaux
09.00 - 12.00 et
1 A f\r\ -1 -7 r\r\ é_ 17-17(16

environ 150 m2

Dernier

appartement PPE
de 4Vi pièces, avec cheminée,
à vendre à Portalban/Lac de
Neuchâtel. En pleine verdure,
très ensoleillé. Place de ba-
teau réservée au port. Ren-
seignements:
*• 037/77 10 35/36,
dès 13 heures. 17-1998

Commerce de la place cher
che à Fribourg ou environs
pour ses bureaux (plus éven
tuellement dépôt ou maga
sin)

en location, éventuellement
vente.

Faire offres sous chiffre 17-
563638, à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

^niIlIllEilllliillIlHIllH
s JJ RÉGIE BULLE SA

''̂ j W 9, PLACE DU TILLEUL - 1630 BULLE

A louer à La Tour-de-Trême

JOLI
APPARTEMENT
de 4 pièces
place de parc à disposition,
loyer subventionné: Fr. 590.-
+ charges, libre dès le 1er juillet
1984.

Pour tous renseignements
complémentaires , veuillez con-
tacter nntre soruino Innatinn

17-13622

A 029/2 44 44
ll||!|l lll ^ ||l^llll«ll!lllllllllllll!flliflllllll!lllllllllllflll l!llllilflllllll ,lll

" W

A vendre à Domdidier,
dans quartier résidentiel

magnifique
parcelle

de 1000 m2, vue imprena-
ble
Equipée : eau, EEF, PTT et
téléréseau.
Faire offre sous chiffre 17-
57956, à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

A louer en Vieille-Ville

salon de coiffure
messieurs

2 places

Faire offres sous chiffre
17-59132 Publicitas SA
1701 Fribourg

>• »»
Châtel-Saint-Denis

confortable villa
à vendre.

Grand séjour avec cheminée, cuisine,
5 chambres + locaux divers. Cons-
truction très soignée. Situation cen-
tre localité. Tranquillité. i
Pour traiter Fr. 70 000.- h

Travaux isolation
et rénovation

façades, maçonnerie, étan-
chéité.
« 037/23 19 17
dès 18 h. 30

17-301983

Désire prendre contact dans
un but de recherche,

avec collectionneur
de médailles
ou monnaies pontificales

« 22 46 76
17-59140

Cartes
p.E.

carte pédestre
Vully-Fribourg

La Berra

Hit .*. '~A\\\\\\\\

PAPETERIE
rrrflrr=¥irto-t>'taT\

J?7n7T^ya
reïrr^ererrtfrm. ^

Organisation de bureaux

Gare 1, Fribourg

» 037/22 23 35
17-1768

A louer, dans villa A louer
à Farvagny-le- grand
Gran* studioappartement meub|éde 4 pièces cuisine, douche,
salon avec chemi- tout de suite ou à
née, cuisine habi- convenir,
table + 3 ch. + ga- prjx pr. 598.-
rage + jardin, charges compri-
¦a 31 28 20 ses.
libre dès juin ou à w 23 13 45
convenir. \u bureau)

17-301B95
17-2101

La nouvelle Alfetta Quadrifoglio Oro.

\\\\T̂ ^ÊA\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ Ht " 
Js\ \ \ \ \ \ \ \ \

Une superbe synthèse de beauté, de performances, de confort et de
sécurité.
Elle vous attend, chez votre agent.

Garage G. Jungo Garage Piller SA
Rte de Villars-Vert Rue Guillimann 24-26
Villars-sur-Glâne Fribourg
© 037/24 14 46 * 037/22 30 92

*» t̂w Depuis toujours, une technologie qui gagne. 5̂=L5̂

A vendre région Plasselb

chalet
41/2 pièces , chauffage électrique, chemi-
née, garage, TV à câble. Prix intéres-
sant.

« 037/33 16 53 (dès 19 h.)
17-1700

A louer
à 7 km de Fribourg

magnifique
villa neuve
de 51/2 pièces

Pour visiter et obtenir tous
renseignements, veuillez télé-
phoner au

037/45 11 51
17-59025

A louer à Cherche
Mariy-Cité appartement
pour le 1er juin, „ _ ..2-3 pièces
appartement dans ferme
3 1/£ pièces ou maison,

environs de Fri-tout confort. bourg
«037/63 15 00 (15 km),
(19 h.-21 h.) aussi sans confort

17-301941 «26 46 02
17-302012

A louer
Costa Brava ^^^ _̂^_^___

Appartements A louer
en Basse-Ville

, — quartier Neuvevilletout confort

,022/33 97 55 fj»artement
17-53512 4^ P'eces

"¦̂ — 100 m2,
A louer séJour 35 m2

avec cheminée de

local salon
Fr. 1300.-

50 et 100 m2, + charges
convient comme
garage ou dépôt. © 037/24 33 61
Région Fribourg- 17-1540
Romont.

« 037/52 22 78 g_
17-301995

A louer ,
L annonce

STUDIO reflet vivant
du marché

Vieille-Ville, tout
confort. dans votre

.22 76 95 J°Umal
17-301996 I 1



ATTENTION!
Mille et une possibilités
de se meubler à bon compte!

chambres à coucher , salons rusti-
ques ou modernes , studios noyer,
chêne, pin ou autres, mobiliers de
styles divers, mobiliers complets
(selon désir du client).

Facilités de paiement - Livraison gratuite - Garantie de 5 ans

teîy»!̂  Voyages Jfian- lmiis
^ ĵ#W^ ~^3fa 1531 Fétigny Tél. 037 / 61 37 87

NOTRE OFFRE DE L'ANNÉE: VACANCES BALNEAIRES EN ESPAGNE: ROSAS
(Costa Brava)

Prochains départs:
- 24 mai au 1er juin : 7 jours Fr. 390.- p.p
- 31 mai au 8 juin : 7 jours Fr. 410.- p.p
- 16 août au 24 août: 7 jours Fr. 520.- p.p
- 6 septembre au 14 septembre Fr. 410.- p.p
- 13 septembre au 21 septembre Fr. 410.- p.p
SONT COMPRIS : le voyage - la pension complète sur place
Demander le programme détaillé, au bureau

Fr. 170
Fr. 18
Fr. 60
Fr. 50
Fr. 980
Fr. 190
Fr. 18
Fr. 50
Fr. 40
Fr. 35
Fr. 790
Fr. 390

Fr. 18
Fr. 290
Fr. 290
Fr. 50
Fr. 18
Fr. 34
Fr. 38
Fr. 35
Fr. 18

Fr. 50
Fr. 18
Fr. 50

Fr. 40
Fr. 130
Fr. 190
Fr. 35
Fr. 18
Fr. 540
Fr. 18
Fr. 970

Fr. 490
Fr. 30
Fr. 18
Fr. 190
Fr. 170
Fr. 970
Fr. 35
Fr. 18
Fr. 50
Fr. 40
Fr. 190
Fr. £ 20
Fr. 25
Fr. 38
Fr. 50

Fr. 925
Fr. 390
Fr. 18

Fr. 190
Fr. 190
Fr. 290
Fr. 190
Fr. 390
Fr. 190
Fr. 980

MAI
Sa/Di 5 et 6 : LA SALETTE (PÈLERINAGE), Vi pension Fr. 170.-
Jeudi 10: Demi-journée surprise Fr. 18.-
Dimanche 13: FÊTE DES MÈRES: tour du lac des 4 Cantons, repas compris Fr. 60.-
Mercredi 16: Marché de Luino Fr. 50.-
du 19 au 26: LOURDES, Vi pension Fr. 980.-
Sa/Di 19 et 20: BOURGOGNE - BEAUJOLAIS, Vi pension Fr. 190 -
Jeudi 24: ' Demi-journée surprise Fr. 18.-
Dimanche 27 : EUROPA PARK, billet compris, adulte Fr. 50.-

enfant Fr. 40.-
Mardi 29: Marché d'Aoste Fr. 35.-
du 29 au 3 : AUTRICHE - HONGRIE, \% pension Fr. 790.-
du 31 au 3: CÔTE D'AZUR, Grand Prix MONACO, V2 pension Fr. 390.-

JUIN
Jeudi 7: Demi-journée surprise Fr. 18.-
du 9 au 11 : INNSBRUCK - Les châteaux de la Bayerische, Vi pension Fr. 290 -
du 9 au 11 : FÊTE DES FLEURS AU TESSIN Fr. 290 -
Mercredi 13: Marché de Luino Fr. 50.-
Jeudi 14: Demi-journée surprise Fr. 18.-
Dimanche 17: Les Gorges de l'Aar - Ballenberg Fr. 34.-
Jeudi21: FÊTE-DIEU : EINSIEDELN Fr. 38-
Mardi 26: Marché d'Aoste Fr. 35 -
Jeudi 28 : Demi-journée surprise Fr. 18.-

JUILLET
Dimanche 1 : Col du Gothard et col du Susten Fr. 50.-
Jeudi5: Demi-journée surprise Fr. 18.-
Dimanche 8: EUROPA PARK, entrée comprise : adulte Fr. 50-

entrée enfant Fr. 40.-
Me/Je 11-12: TESSIN - Marché de Luino, Vt pension Fr. 130.-
Sa/Di 14-15: La Grande Chartreuse - Lac du Bourget, Vi pension Fr. 190.-
Mardi 17: Marché d'Aoste Fr. 35.-
Jeudi 19: Demi-journée surprise Fr. 18.-
du 19 au 22: LA HOLLANDE - LA BELGIQUE (Fête nationale), Vi pension Fr. 540 -
Jeudi 26 : Demi-journée surprise Fr. 18.-
du 29 au 5 : LA BRETAGNE, LE MONT ST-MICHEL, Vi pension Fr. 970.-

AOÛT
du 1 au 5: LA CAMARGUE, % pension Fr. 490 -
Mercredi 1 : Course surprise Fr. 30.-
Jeudi2: Demi-journée surprise Fr. 18.-
Sa/Di 4-5: ALSACE, '/2 pension Fr. 190 -
Sa/Di 4-5 : LA SALETTE (PÈLERINAGE), Vi pension Fr. 170.-
du 5 au 12: AUTRICHE - HONGRIE - YOUGOSLAVIE, V4 pension Fr. 970 -
Mardi7: Marché d'Aoste Fr. 35.-
Jeudi9:  Demi-journée surprise Fr. 18.-
Samedi 11 : EUROPA PARK, entrée comprise: adulte Fr. 50.-

enfant Fr. 40.-
Sa/Di 11-12: BEAUJOLAIS - BOURGOGNE, V4 pension Fr. 190 -
Sa/Di 11-12: Susten - Oberalp - Lukmanier - Tessin - Simplon, V4 pension Fr. £20.-
Dimanche 12: Marché-Concours Saignelégier Fr. 25.-
Mercredi 15: EINSIEDELN (Assomption) Fr. 3 8 -
Mercredi 15: Marché de Luino Fr. 50.-
Me/Di 15-19: Croisière sur la Moselle et le Rhin

Tout compris, pension complète Fr. 925.-
Di/Me 12-15: PARIS, Vz pension Fr. 390.-
Jeudi 23 : Demi-journée surprise Fr. 18.-

SEPTEMBRE
Sa/Di 1-2: ALSACE, \h pension Fr. 190.-
Sa/Di 9-10: GRAND PRIX DE MONZA, Vi pension Fr. 190 -
Sa/Lu 15-17: FÊTE DE LA BIÈRE MUNICH, logement et car Fr. 290.-
Sa/Lu 15-17: TESSIN - GRISONS. Vi pension Fr. 190.-
Je/Di 20-23 : LA CAMARGUE, Vi pension Fr. 390 -
Sa/Di 29-30 : LA BOURGOGNE - LE BEAUJOLAIS. V2 pension Fr. 190 -
du 30 au 7: LOURDES, pension complète • Fr. 980 -

AMEUBLEMENTS MODERNES - VUADENS
Service après-vente

Route de Vevey R. SUDAN
¦B 029/2 79 39

à 6 km de Bulle

MAGASIN OUVERT LA SEMAINE JUSQU'A 20 h
SAMEDI, JUSQU'À 17 h.

17-1231E

di 2 mai 1984 33Mercr

REMPLA CER
L 'ÉCHAPPEMEN T
A VEC
GARAN TIE.
A PRIX TARIFÉ.

^
IVIIGROL Auto Service

Avry-Centre, Avry-sur-Matran,» 037/30 19 87. 1754 Rosé, 2, impasse de la Colline,
« 037/26 36 26. 1762 Givisiez. rte Wilhelm-Kaiser 8, (dès 1.4.84)
s 037/24 21 17, 1700 Fribourg. Gruyère-Centre, » 029/2 54 50, 1630 Bulle.

||||̂ H l̂.^M
1̂ = 1 [y /̂CAISSE HYPOTHECAIRE DU CANTON DE FRIBOURG
1854 ïïïïtvSI  ̂ HYPOTHEKARKASSE DES KANTONS FREIBURG

^Augmentation de capital 1984
de Fr. 10 000 000.- à Fr. 12 000 000.-

En vertu des décisions de l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires, du 13 avril 1984, la
Caisse hypothécaire du canton de Fribourg augmente son capital-actions de Fr. 10 000 000.- à
Fr. 12 000 000.-, par l'émission de

4000 actions nouvelles au porteur de
Fr. 500.- nominal chacune, IM° 00001 à 04000.

Cette opération est destinée à adapter les fonds propres au développement des affa ires,
conformément aux exigences légales.

Offre de souscription

1. Délai de souscription: 2 au 15 mai 1984, à midi

2. Proportion: 5 actions nominatives liées de Fr. 500.- nominal donnent le droit de
souscrire à 1 action nouvelle au porteur de Fr. 500.- nominal.

3. Prix de souscription: Fr. 750.- net
Le timbre fédérale d'émission de 3% est à la charge de la banque.

4. Exercice du droit Le droit de souscription est exercé contre
de souscription: remise du coupon N° 130.

Les droits de souscription qui n'auront pas été exercés jusqu'au 15 mai
1984, à midi, seront prescrits et les coupons périmés.
Notre établissement servira volontiers d'intermédiaire pour l'achat et
la vente des droits de souscriptions.

5. Libération: 25 mai 1984.

6. Jouissance: Les nouvelles actions sont émises avec jouissance au 1" janvier
1984.
Elles sont munies des coupons N°* 1 et suivants.

7. Retrait des Les nouvelles actions seront délivrées dès
nouveaux titres: que possible. Elles pourront être retirées aux domiciles de souscription

dès leur parution.

Fribourg, le 13 avril 1984

Caisse hypothécaire
du canton de Fribourg

Numéro de valeur: 132 856

A vendre

Honda
Accord EX
1983, de dé-
monstration,
bleue, t.o.,
8000 km, prix in-
téressant.
Garage
J.M. Vonlanthen
Agence Honda
1754 Avry-sur-
Matran
» 037/30 19 17

17-3029

A vendre

moto
Bultaco
Frontera 250.

« 037/24 90 31
(dès 18 h.)

17-302001

Très
avantageux

quelques beaux
tableaux de Max
Clément .
«¦ 037/28 34 79

17-1700

Antiquités
A vendre:

magnifique
armoire
zurichoise
Renaissance

Fritz Tschanz,
Cressier-sur-
Morat
*• 037/74 19 59

17-1632



Mercredi 2 mai 1984

Machines à laver
linge et vaisselle

037
222269

Vente et réparation
de toutes marquas

22e FÉTE vendredi 4 mai, dès 20 h
DES MARCHÉ-COUVERT 
MUSIQUES - . *¦¦% | #\TGRUÉRIENNES A^O A AI 11 I I 1 I

HALLE DES FETES

COMMUNIQUÉ
RN 12 Vevey-Berne / Jonction de Ma-
tran
En raison de travaux d'assainissement du
passage supérieur de la jonction de Matran,
le trafic sur cet ouvrage sera réglé par feux
optiques entre

le lundi 30 avril et le vendredi 29 juin
1984

Nous prions les usagers de l'autoroute de se
conformer à la signalisation mise en place à
cet effet et de faire preuve de compréhen-
sion à l'égard de ces restrictions temporai-
res.
La Direction des travaux

17-1007

1" CHAMPIONNAT FRIBOURGEOIS

DANSE
5 mai 1984

Halle du Comptoir - Fribourg

BREAK FUNCK RAPT
Eliminatoire: 14 à 18 heures

entrée gratuite
Finale: 22 h. 30 à 23 h. 30

Inscription:
Case postale 76 1706 FRIBOURG

DISCO MOBILE SPHYNX
«037/24 35 10-26 11 68

17-59197

A jÇ» Fr 9000.— DE LOTS
Tl j  plaquettes d'or de 10 et 20 grammes • vrenelis • jambons •
Il I vacherins • lots de bouteilles + salamis

^ m̂\\\W 91 cariée Hnnt 9 rm/ali=»«; 4- 1 «unor-i-riv/alÉ»¦ se i acnca, uuiu «c ivyaica -r ¦ aupci-iuyaie

L? fk\m Abonnement Fr. 10.-
U U L L L  Volants Fr. 2.- pour 3

4-5-6 mai 84 Dès 23 h GRAND BAL orchestre EDEN«̂  , . ^

ENFIN LE FILM !

#&&
i" M m

FEMMES/

awwHy — «|
& W . OABE /l nèç ncMAiM

UN FILM DE DAPRES L'ALBUM

CLAUDE tt%t
CONFORTES r** ***

CtNEMA____

PlMIAIt/ ^

j |  K| IONATOS

K 4jfl en CONCERT
¦ W I mercredi 2 mai 1984,

Salle des Halles - Bulle

Prix des places: Fr. 15-

La voiture pleine de oui.

Fiat
Regata

à\\\\\\\\\\\\\\ .m^̂  ^ ^K ^^ ^--— -- "- 'j /t ~~^JÊÊ mm^m\\\\\\\w

^̂ ^H RK â̂ffi K̂ Bkff

m m Garage Spicher & Cie SA
I Route de la Glane 39-4 1 Fribourg
¦ Broc: Garage DusaSA
Ichénens: Garage du Chêne, Vincent Giuliani
H Corminbœuf: Garage Baechler & Fils SA
H Courtepin: Garage City, José Dula
I Cousset: Garage Willy Francey
I Cugy: Garage Pius Marchon
¦ Esmonts/Ursy: Garage Gavillet SA
I Fribourg: Garage Antonio Nasi
I Le Pafuet: Garage Emile Magnin
I Ponthaux: Garage Schwaller SA
[ Romont: Garage Central , Philippe Baechler.

21 séries, dont 2 royales + 1 super-royale

URSY 4-5-6 MAI 1984
vendredi 20 h. 15

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Cantine chauffée 3000 places

JWVJM SUPER
W $̂m LOTO

M S  ̂i Sam M 12 000 francs de lots¦ Il \mmm M I
I V^B mWT Mm Abonnements Fr. 10.- 19 séries

mft KM dès 23 h. Bal populaire
m^̂ | 

avec 
l'ensemble CED

17-1929

FÊTE DU QUARTIER DU BOURG
Samedi 5 mai 1984. dès 20 h.

W  ̂WMMM\̂ L L m\ *mAWL-j JJÊ lLlu.1. iFiii' fm SUUIMM

FRIBOURG, plein air,
place de l'Hôtel-de-Ville

Entrée gratuite, bars, restauration, etc.

N'oubliez pas

d'apporter vos articles
en fourrure à conserver

à votre spécialiste.

Pensez dès à présent à d'éventuelles réparations et transfor-
mations pour être prête à l'approche du froid.

Joseph Boschung, Pfrundweg 11
3186 Dûdingen, « 037/43 14 08

17-39127

Nouveauté
André Lefèvre

Nouvelle France
Terre de foi et d'aventure

A la fois poète et producteur de films pour la télévision, l'auteur
nous fait revivre, en des images tantôt paisibles, tantôt
violentes, le Canada du XVIIe siècle.

48 pages illustrées, format 24 x 24 cm, album cartonné
Fr. 18.80

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

DÉMÉNAGEMENTS
SUISSES ET INTERNATIONAUX

DB TRANSPORT
MANUTENTION IS Ï&EMBALLAGE

GARDE- j^̂ ÊiiMJÏSâNSP0RT

/WEUBLES^^^^^^ P/4/VOS

Devis gratuit et sans engagement
Case postale 39 1700 Fribourg

037/61 55 85 ¦ 22 88 42

N'attendez pas
le dernier moment

pour apporter
vos annonces
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La ficaire
Quel rapport avec les figues?

Couramment employée
par les Anciens, cette plante
s'est faite une réputation
dans la lutte contre différents
maux. Aujourd'hui pour-
tant , on est plus réservé à son
égard. Mais, de toute façon,
c'est une très jolie fleur dont
le mode de vie est intéres-
sant

de la plante dans sa vie souterraine,
jusqu'au printemps suivant: la ficaire
aura disparu complètement de la sur-
face à la période des foins.

Les noms rappellent
l'emploi

Une autre explication du mot ficaria
provient d'un effet curatif vétérinaire.
Grâce à la sève piquante contenue dans
la plante , les paysans réussissaient à
traiter avec succès certaines grosses
verrues du cuir des vaches et génisses.
Comme ces verrues étaient vulgaire-
ment appelées «figues», la plante reçut
le nom de ficaire. Par ailleurs, grâce à
cette même sève piquante , certains
mendiants d'autrefois se faisaient,
paraît-il , des plaies à des endroits bien
choisis de leur corps, afin d'émouvoir
la pitié de leurs bienfaiteurs.

Nous avons vu, à propos de l'hépati-
que à trois lobes ("cf. notre édition du 18
avril 1984) que les Anciens du Moyen
Age avaient la singulière idée de
déduire une utilité médicinale à partir
de la forme de certains organes caracté-
ristiques d'une plante. Ainsi, par exem-
ple, une plante à feuilles réniformes
devait-elle pouvoir soigner les reins
malades. Dans notre cas. les oreanes de
réserve, qui viennent d'être décrits,
ressemblaient à des hémorroïdes aux
yeux de certains guérisseurs; on
employait donc la plante pour traiter
les maux correspondants. De ce fait, la
plante s'appelle, encore de nos jours,
«herbe aux hémorroïdes» dans certai-
nes contrées francoDhones.

Dans la haie,
sous les arbres

Nous trouvons des ficaires , souvent
en grande abondance sous les buissons
encore dépourvus de feuilles, sur des
terrains suffisamment humides, sous
les arbres des vergers, et même dans les
forêts de feuillus avant la foliation.
Leurs feuilles sont entières, à bord
légèrement crénelé; leur contour res-
semble à celui du populage des marais,
mais beaucoup plus petit.

Nous remarquons aussi une petite
gaine là où leur long pétiole s'insère sur
la tige. Au même endroit , vers la fin du
temps de végétation de la ficaire , pour-
ront se former des bulbilles; ceux-ci
tomberont au sol et multiplieront ainsi
l'espèce de manière végétative au prin-
temps suivant.

Circonspection
A cause de leur teneur en vitami-

ne C, les sommités séchées de la plante
ont déjà été employées pour la prépara-
tion de tisanes antiscorbutiques; c'était
sans doute l'emploi relativement le
plus judicieux qu 'on ait fait de la plan-
te. D'autre part, des extraits de feuilles
ont été utilisés dans des lotions desti-
nées à soigner gale, verrues et hémor-
roïdes. Quant à faire des salades printa-
nières, dites dépuratives, avec les jeu-
nes feuilles, restons plutôt circons-
pects, avec la même prudence qui s'im-
pose à l'égard de toutes les renoncula-
cées.

P A .<sphmi<l

BOTANI

C'est une renoncule , Ranunculus
ficaria, dont le caractère de renoncule
est facilement observable sur les fleurs:
leurs pétales sont jaunes et brillants
comme chez le bouton d'or, mais plus
nombreux que chez celui-ci. Ils portent
de petites écailles mellifères à leur base.
Au temps de la floraison , à cette saison,
ses belles corolles s'étalent en petites
étoiles sur le sol. Elles sont portées par
des tiges fragiles et creuses, à peine
capables de se redresser quelque peu.
Mais que signifie l'épithète ficaria, qui
a donné le substantif français de «ficai-
re»? Il provient du mot latin «ficus»
qui signifie «la figue». En effet, si l'on
dégage un peu le pied de la plante , on
découvre de petits bulbes, allongés
comme de petits sacs bien remplis, en
forme de figues. Ce sont des organes de
réserve, destinés à assurer la nérennité

Manuel pratique d'écologie
mas et de tableaux explicites invitant le
lecteur à pratiquer lui-même ses pro-
nrpc pvnpr ipnpp c

Dessin- R Schnpnfer

De: W. Matthey, E. Délia Santa, C.
Wannenmacher. Editions Payât, Lau-
sanne

Les auteurs le précisent bien dans la
préface, cet ouvrage est destiné aux
personnes intéressées par cet aspect de
la biologie qu'est l'écologie. Une étroite
collaboration entre trois enseignants et
écologues a permis la parution de ce
mîinnpl Hrtnl lo moti^r*» cuit,» o Aîirpr-e

documents et bulletins parus précé-
demment, est enrichie, retravaillée et
homogénéisée.

Le résultat est remarquable : l'intro-
duction situe l'écologie par rapport au
monde vivant, suggère une façon de
l'approcher et surtout, invite le lecteur
à mieux connaître son environnement
vivant. Les aspects et les méthodes de
l'écologie sont deux points importants
mip Ipc aiitpnrc n'Ant r*oc /-.mîc Aa

présenter avant l'approche plus com-
plète de certains écosystèmes (cours
d'eau, lac, forêt...). Chacun de ces éco-
systèmes est le sujet d'un chapitre qui
se divise chaque fois selon le schéma
type : description du milieu et étude de
la faune ou de la flore . La distinction est
aussi clairement faite entre l'aspect
théorique et l'aspect pratique propre à
l'étude du milieu exposé. Que dire
d'autre , sinon que cet ouvrage est
ri^Viamant ût utilamntit ¦11no*vA An onUA

Malgré l'objectif premier de ce livre
qui doit être un manuel pratique pour
enseignants , chaque personne intéres-
sée trouvera au travers des pages une
infm-matinn pnrirhiscantp pt aorpahlp-

^^5
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Mammifères prédateurs
/,.- .,_.A- D. • :_ D„,--„„ i nom

ment traitée. A noter encore que cha-
que source bibliographique ayant servi
à l'élaboration de ce manuel est préci-
sée en fin de chapitre de sorte que la
possibilité d'un approfondissement
personnel de tel ou tel sujet reste offer-
te.

Bertrand .Tnnim
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Les distractions qui avaient été les
miennes jusque-là , les firent rire aux
larmes. Ils se souciaient comme d'une
guigne de copeaux sculptés et de petits
oiseaux, sauf lorsqu 'ils espéraient en
tirer quelque profit ; sinon, ils jetaient
au loin les oiseaux et les nids.

Au début , cela me faisait mal, mais je
ne tardai pas à les imiter. Ils ne purent ,
en revanche, me convaincre aussi vite
de me baigner comme eux avec indé-
cence. L'un d'entre eux, en particulier,
était vraiment un grossier personnage ;
ni querelleur ni brutal, d'ailleurs, ce qui
le rendait d'autant plus dangereux.

Un autre était sans cesse à l'affût de
tout ce qui pouvait lui rapporter un
sou ; aussi aimait-il plus que ses cama-
rades les oiseaux , ceux qui se mangent,
s'entend : il ramassait toutes sortes
d'herbes dans les bois, de la résine, de
l'amadou. Il m'apprit à connaître beau-
coup de plantes, mais aussi ce qu 'était
l'avarice.

Il y en avait un troisième qui valait
un peu mieux que les deux autres : il les
imitait en tout , c'est vrai , mais par
oeur. Au cours de la vie. chacun a suivi
sa pente : Jacobli est toujours un brave
homme ; l'autre est resté un bavard
obscène, et a fini pardevenir un pauvre
diable boiteux et misérable ; le troi-
sième a réussi à force de ruse et d'in-
trigues à gagner un petit pécule qui ne
lui a jamais profité. Quant au quatriè-
me, ie ne sais ce qu 'il est devenu.

XX

Etrange état d'âme ;
fin de ma vie de berger

Je n'osais souffler mot à la maison de
ce que je voyais ou entendais chez mes
camarades: mais j'avais perdu ma
gaieté d'antan et la paix de mon cœur.
Les chenapans avaient éveillé en moi
des passions, dont je n'avais pas même
encore bien Dris conscience : et nour-
tant , je me rendais compte que quelque
chose en moi n'était pas tout à fait en
règle.

En automne, quand la pâture était
libre, je gardais mes chèvres seul la
plupart du temps ; j'emportais avec
moi un petit livre, qui m'est cher
encore à l'heure actuelle, et je le lisais
souvent. J'en sais encore par cœur
différents nassaeps nui à l'pnnmip
m'avaient ému jusqu 'aux larmes. Les
penchants mauvais qui s'agitaient en
mon sein m'apparaissaient alors dans
toute leur horreur.

Je priais, je me tordais les mains, je
levais les yeux au ciel , jusqu 'à ce que de
chaudes larmes roulent sur mes joues;
je formais projet sur projet et me
traçais des règles tellement sévères en
vue de menpr nnp vip nlns nipnsp nup
j'en perdais toute gaieté. Je me refusais
toute joie ; ainsi , par exemple, je sou-
tins longtemps un rude combat inté-
rieur au sujet d'un chardonneret qui
m'était très cher: fallait-il lui rendre la
liberté ou pouvais-je le garder ?

Cet oiseau à lui tout seul fut long-
temps le centre de mes pensées. La
piété, telle que je me la représentais à
l'énriniip mp spmhlait tantnt unp mr>n.
tagne impossible à gravir, tantôt un jeu
d'enfant.

J'aimais mes frères et sœurs de tout
mon cœur; mais plus je voulais me
forcer à les aimer , plus ils me rebu-
taient. Bref, je ne savais plus que faire ;
et personne qui pût m'aider, puisque je
ne m'étais ouvert à âme qui vive. Tout
mp ÇPmHlait un r\pr\\p- n'rp n\\*3rttpr
siffler. Mes chèvres auraient dû ne plus
m'irriter; j'étais pourtant bien moins
patient avec elles.

Un jour , j'apportai à la maison un
oiseau mort qu'un chasseur avait tué et
fixé sur un bâton dans une prairie : je le
pris en toute bonne conscience, me
sembla-t-il sur le moment; sans doute
avais-ie Ptp sprlnil nar «p« hpllpc nln.
mes.

Mais dès que le père m'eut fait
remarquer que c'était un vol , après
tout , je pleurai amèrement - cette
fois-ci avec raison -; le lendemain
matin de bonne heure , je reportai le
nptiî raHnvrp là nù ip l'ova ic nric nnn

sans garder quelques-unes des plus
belles plumes, après bien des hésita-
tions du reste.

Je me dis pourtant que les plumes
arrachées allaient être emportées par le
vent si je les reportais là-bas, et que, de
toute façon, le chasseur n'en profiterait
pas. Puis j e me remis à chanter, à j odler
et à courir plein d'insouciance sur
toutes les montagnes. Je me disais:
renier tous ses plaisirs , se refuser jus-
qu 'aux vaches de bois que j'ai moi-
même sculptées - car c'est ainsi que je
me représentais alors le devoir du vrai
chrétien - n'est-ce pas une bien triste
rhnse ">

Entre-temps, le Kohlwald fut passa-
blement dévasté par les chèvres, dont
le nombre allait croissant ; des chevaux
pâturaient aux endroits où l'herbe était
plus grasse : les chevriers s'amusèrent
plus d'une fois à les poursuivre et à les
lancer au galop.

Un jour , des garnements leur mirent
des orties sous la queue : dans leur fuite.
quelques chevaux se précipitèrent du
haut d'un rocher et se tuèrent. L'affaire
eut des suites assez graves, et l'on
interdit toute pâture dans le Kohlwald.
Je gardai mes chèvres encore quelque
temps sur notre propre bien ; puis mon
frère me succéda dans ces fonctions.
C'est ainsi que je déposai ma houlette
de berger.

(A suivre)

Mots croisés
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N° 332
Horizontalement: 1. Maringotte

2. Alimentées. 3. Lami - Oeta. 4
Acéteuse. 5. Drues - Aar. 6. Rire
Grume. 7. Et - Soue - Eu. 8. Réa
Dinars Q (""ï-rîspr 10 FHp - Mpctr»r

Verticalement: 1. Maladrerie. 2.
Alacrité. 3. Rimeur - Age. 4. Imi-
tées. 5. Né - Es - Odin. 6. Gnou -
Guise. 7. Otés - Rênes. 8. Têteau -
Art. 9. Tea - Amer. 10. Es - Creu-
ser.

4 O 4 i. C £ *¦ 8 fl 40

PROBLÈME N" 333
Horizontalement: 1. Propre à la

jeunesse. 2. Côté du navire frappé
par le vent - Préposition - Petit
poème. 3. Profite au chien - Suit une
action en justice - A l'intérieur. 4.
Pas obéissant. 5. Célèbre corsaire -
Crier comme un tigre. 6. Os -
Endroit offrant peu de ressources. 7.
r 'UnrUn* A,, rrnmnnl O Cnl»! „ (V.'

cain - Poisson plat - Equerre. 9.
Espace de temps - Abréviation reli-
gieuse - Propriété collective russe.
10. Femme d'un roi de Syrie qui
épousa son beau-fils.

Verticalement: 1. Station ther-
male de France ou glace aux fruits
confits. 2. Peigne de tisserand -
Espace de temps - Adresse. 3. Est
truiiruirc \iprt _ Anfipn nr\m Ap VTr.
lande - Terminaison d'infinitif. 4.
Couteau de greffeur. 5. Celui des
oursins est garni de piquants - Rien.
6. Sorte de marguerite - Les Véni-
tiens vont s'y baigner. 7. Abri de
bêtes. 8. Cent yeux la surveillaient -
Pronom - Note. 9. Ville de Hollande
- Deux mêmes voyelles - Il est
difficile de s'en corriger. 10. Le rusé
mmnprp c'v rpfiioip
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[ NOTRE SÉLECTION TV V^
«Cœur de Hareng»

Une «Série noire» rétro
C'est une «Série noire» rétro que

nous propose le film de ce soir. Film tiré
d'ailleurs de l'œuvre d'un des écrivains
policiers les plus intéressants, Pierre
Lesou («Le Doulos»). Cet auteur, fils
de flic ayant lui-même, dans ses jeunes
années, traîné dans de petits métiers
aux frontières de la légalité , transcrit
dans ses romans un monde curieux,
marginal parfois, aux personnages tou-
jours dotés d'une réelle épaisseur psy-
chologique.

Le milieu décrit par Lesou dans
«Cœur de Hareng», c'est celui de la
prostitution dans le Paris de l'après-
guerre . Nous sommes en effet en 1953.
Marly, proxénète arrivé, décide de se
retirer des affaires. Pour partir en beau-
té, il souhaite offrir à sa favorite, Nella ,
une guinguette sur les bords de la
Marne. Pour cela, il faut réunir pas mal
de liquide et Marlv décide d'organiser
un «casse» avec son compagnon de
toujours , le Barjo. Mais l'affaire se
passe mal: il y a mort d'homme. Et
Marly ignore qu 'il est en réalité l'enjeu
d'une machination montée par un de
ses anciens lieutenants , Rolf. Ce der-
nier , en éliminant le patron , cherche à
acquérir la maîtrise de la prostitution
Hans tout le 1 7e arrondissement.

L'amour que Marly porte à Nella,
l'amitié qui le lie à son complice ne
résisteront pas longtemps au plan
machiavélique de Rolf. Mais nous
sommes dans le milieu, ayee ses lois,
ses codes de dignité : une fois que la
guerre est ouverte, bien peu en réchap-
pent. Certains y parviennent toutefois,
puisque le narrateur n'est autre qu'un
petit truand oui saura tirer parti de la
situation...
m TVR 90 h 1R

FLASH
• Nouvelle radio locale. - «Radio-
Aktuell», la radio locale de Saint-Gall ,
a commencé ses émissions lundi à
midi. Diffusant 24 heures sur 24, cer-
taines émissions sont des reprises de
Radio-Basilisk. La fondation qui gère
cet émetteur se compose d'une société
de radio-TV par câble, à laquelle sont
associés plusieurs j ournaux. (ATS}

• RGI: changements. - L'Association
détentrice de la concession pour la
radio locale genevoise RGI (Radio-
Genève musique et information), pré-
sidée par M. Patrick Asghar, renou-
velle sa direction. Le directeur de l'in-
formation M. Joseph Teyssier est
nommé directeur de la station et res-
ponsable des programmes et M. Joël
Contât , directeur adjoint et responsa-
ble de l'administration et de la eestion.
Les détenteurs de la concession ont
accepté, par ailleurs , des propositions
visant à doter RGI d'une base finan-
cière solide, par un élargissement de la
règle publicitaire , permettant , souligne
un récent communiqué, «la poursuite
et le développement de cet essai de la
radio locale genevoise». Quant aux
nouvelles nominations, elles laissent
prévoir une restructuration des pro-
erammes «fondée sur un hndeet en

'iilfAllln««ggg'//,

rapport avec les rentrées financières
effectives». (ATS)

• TV: échanges commerciaux. - Le
plus grand rendez-vous mondial de la
télévision , le MIP-TV a fermé ses
portes dimanche à Cannes, après six
jours d'échanges commerciaux entre
les 5336 professionnels de 110 pays
venus coproduire , vendre ou acheter
de l'imaee. A l'issue de cette manifes-
tation , les sociétés d'outre-Atlantique
remportent de brillants succès. La
firme «World Vision» n'a pas fait le
détail: 360 épisodes de sa série «Love
Boat» ou 100 heures du feuilleton
«Général Hospital» vendus d'un seul
coup à un éventail de clients qui va de
la Pologne au Zimbabwe. L'Australie,
l'Italie, la Grande-Bretagne ont aussi
mnfirmé leur vitalité commerciale.
tandis que la Suisse et la Belgique se
taillaient la part du lion dans les com-
pétitions de programmes d'où la
France a été quasiment absente. Le
MIP 1985 a déjà fixé ses dates: du 20 au
26 avril. Son créateur , M. Bernard
Chevry, a par ailleurs annoncé la nais-
sance d'une nouvelle manifestation:
un Salon international des techniques
de la communication qui se tiendra à
Paris pn mai A P l'an nrnrhain CATS1
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TV ' 1 * *

On attendait de l'émission «Plai-
sir du théâtre» de Pierre Laville sur
A2, lundi soir, autre chose que ce
salmigondis informe fait de raclure
d'interviews, de séquences filmées,
de diapositives inexpressives, d'ex-
plications professorales, de conseils
professionnels et de regrets cabo-
fÎMP

On nous annonçait pourtant un
invité de marque: Robert Hossein.
Las, après quelques lieux communs
qui semblaient commencer à deve-
nir intéressants, exit. Le maître a
parlé, ne le troublons plus.

Un gros plan sur Lila Kedrova. Le
temps de vieillir est court, et les
rlirhéç — nuwi hit>n nhntnorrtnhi/iiÊoe
que littéraires - mélancoliques, sous
prétexte d'illustrer une carrière,
morcellent d'instantanés ce qui res-
semble à un enterrement. Elle méri-
tait mieux que ce travail bâclé d'ar-
chiviste désinvolte.

Pour l'étude de l'alexandrin et de
ses divers traitements par les comé-
diens, une velléité de souci pêdago-
ri ii- t , t />  ai nnrf f ivt t  A*f\i?A%*f» sit A fi *i *A *Ur\

de. Mais les exemples défilent. Cor-
neille, Racine, des textes sont décla-
més sur des paysages parisiens
entrelardés des falbalas de la scène.
Dans le théâtre, tout est convention,
encore faut-il nous laisser le temps
de prendre connaissance de l'une
avant de nous jeter dans une autre.

Puis, â la même allure emballée,
des présentations succinctes de piè-
ces à l'affich e et des créations pro-
„i.„; 

Un tout extrêmement disparate
qui tient plus du spotagepublicitaire
que d'une initiation apéritivè au
théâtre.

Il est vrai que télévision et théâtre
n 'ont pas encore su se rencontrer et
tant qu 'on continue à enregistrer des
pièces sur scène et de surcroît en
public, au lieu de les retraiter en
vtlj f i in on lortnni rnmnio Ao in nlitrsi-

lité et de la mobilité des caméras et
donc des adaptations inévitables des
gestes, du ton et des éclairages, nous
aurons toujours ce malaise de l'hy-
bride. Etait-ce cette impression qui
ne nous a fait goûter que très modé-
rément le «Chéri» de Colette pré-
senté en début de soirée ou est-ce
aussi le vieillissement d'un texte que
nous avions cru autrefois envoûtant
et déchirant?

M DJ

LAlïRERTÉ

Télévision —

ROMANDE Sr f̂f
12.00 Midi-public
13.25 Le roi qui vient du Sud

4. Le saut périlleux
14.20 Jeux sans frontières

A Blackpool (GB)
15.45 Vietnam

6. Adieu Saigon (1969-1975)
16.45 Escale

Avec Karen Chéryl, Pierre Bâche
let, Julien Clerc...

17.25 Flashiazz
Big Band du Festival de Mon
treux

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7 Babibouchettes
18.10 Ça roule pour vous
18.35 Journal romand
18.55 Dodu dodo

répond à son courrier
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal
20.00 TJ sport
20.15 Cœur de hareng

de Paul Vecchiali, avec Hélène
Surgere, Nicolas Silberg, Roger
Pigaut...
• voir notre sélection

21.40 Télescope aux champs
La science au service de l'agricul-

Pour sa dernière émission de la
saison, l'équipe de Télescope
nous emmène dans la ferme de
M. Raymond Jacquiery à Démo-
ret.

22.15 Téléjournal
Spécial session

22.40 SDort

IISKY CHANNEL ~)
19.00 Dessins animés. 19.15 Wayne &
Shuster. 19.45 The new Dick van Dyke
show. 20.00 Film : A Yank in ermine.
21.30 Still waters. 22.15 The Challen-
gers . 22 4-5 Maain scissors.

«
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17.00 Fass. 17.45 Gschichte-Chischte.
17.55 Téléjournal. 18.00 Karussell.
18.35 Visite au zoo. 19.05 Actualités
régionales. 19.30 Téléjournal. 20.00 Vis-
à-vis: Frank A. Meyer reçoit Peter
Tschopp, professeur. 21.05 Hear we go,
rock et pop. 21.55 Téléjournal. 22.05
Aujourd'hui à Berne. 22.15 Mercredi-
sports. 23.15 Ergënzungen zur Zeit. 0.30
Toloir\i imal

H 
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17.45 Buzz Fizz. 18.45 Téléjournal.
18.50 Viavai. 19.40 Ici Berne. 19.55
Magazine régional. 20.15 Téléjournal.
20.40 Arguments. 21.35 Fantasio 's
show. 22.35 Téléjournal. 22.45 Mercre-
Hi-çnnrtç T£l<$innrnal

lllll ALLEMAGNE 1 ~1
16.55 Null ist Spitze, série. 17.20 Kein
Tag wie jeder andere. 20.15 Vor dem
Sturm (1), téléfilm. 21.45 Point chaud.
0"i r\Ct Rrinifto Rari-lnt

III AM FMAGNF ? 1
16.35 Kompass. 17.50 Bret Maverick ,
série. 19.30 Flashlights. 20.15 ZDF-
Magazine. 21.00 Dynasty, série. 22.10
Actualités sportives. 22.40 Haus Excel-
BiAP trtlrtfilm

IIIIAM FMAGNF 3 "1
19.30 Das letzte Lied des Râubers Man
nefriedrich. 20.15 Méli-mélo culturel
21.00 Der Berg des Schreckens, film
22.25 Journal de voyage d'André Mal

RADIO+\V
i

=̂==== Radio
IL sg i] ||| ̂  ftIl L^J ^— J RQMANDEl TX
11.30 TF1 vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout cœur
13.00 TF1 actualité
13.35 Vitamine

Gigi. 13.59 Invités du placard
14.05 Pixifolly...

16.00 Jouer le jeu de la santé
16.05 Temps x

La quatrième dimension
17.05 Un métier pour demain

Les emplois du dessin industriel
17.20 Les infos
17.25 Le village dans les nuages
17.45 Les secrets de la mer Rouge

4. Complot autour des Perles
18.10 Dix idées pour l'orientation
18.15 Presse-citron
18.25 Jack spot
1R fif> .lour .1
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
19.53 Tacotac
20.00 TF1 actualités
20.30 Tirage du loto
20.35 Dallas, série

21. Les Caraïbes
21.30 Champions:

Spécial football
Proaramme sous réserve, avec
Michel Platini. Variétés avec Henri
Salvador, Julien Clerc , Sacha Dis-
tei, Daniel Balavoine...
Cinéma: avec Claude Brasseur,
Miou-Miou, Francis Huster, Ber-
nard Fresson, Coluche
Sports: avec Alain Prost , Jacques
Lafitte. Jean-Pierre Rives, Ber-
nard et Monique Pivot

9.7 3D TF1 artualitoc

6.00 Journal du matin. 9.05 Saute-mouton.
11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait demain?
12.30 Journal de midi. 13.30 Avec le
temps. 18.05 Journal du soir. 19.30 Le Petit
Alcazar (suite). 20.02 Sport et musique.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de
nuit : Tchita-Grita , de Lev et Alexandre Shar-
gorodsky. 23.00 Blues in the night. 0.05-
6.00 Relais de Couleur 3.

III 3RANTENNE 2 ̂ V
10.30 A2 Antiope
12.00 Midi informations
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.35 Virginie qui va

Feuilleton de Pierre Goûtas
13.50 Les carnets de l'aventure
14.25 Dessins animés
1 R nn Rônrâ A9

Thème: la forêt
17.30 Micro Kid
18.00 Platine 45
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal
20.35 Attendez que maman re

Film de Bill Persky, avec Paul
Michael Glaser , Dee Wallace,
Peggy McKay...

22.10 Cinéma, cinémas
Interview exclusive d'Alain De-
lon
Interview de Wim Wenders , Ser-
gio Leone et Abraham Polonski

oo m rz-j :*: 1~ i u

15.00 Questions au Gouvernement
17.00 Télévision régionale
19.55 Inspecteur gadget
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Cadence 3

Auor Worwû Wilor-H Crqnnnir \l n\â

ry, le groupe Duran Duran
22.00 Soir 3
22.20 Le crime de la maison grùn

Téléfilm de Renaud Saint-Pierre
Avec Jean-Michel Sénéchal, Jean
Franval, André Pomarat...
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SUISSE CPROMANDE 2 TX
6.106/9 avec vous, avec à 7.15 La corbeille
à billets. 7.30 Classique à la carte. 8.10 La
poésie aussi... 8.58 Minute oecuménique.
9.05 La vie qui va... avec à 9.05 Actuel. 9.30
Le temps d'apprendre, avec à 9.30 La radio
éducative. 10.00 Portes ouvertes sur... la
formation professionnelle. 10.30 La musi-
que et les jours. 12.00 Nouveautés et tradi-
tions. 12.32 Table d'écoute (1). 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Le journal. 13.30
Table d'écoute (2). 14.05 Suisse-musique.
16.00 La vie qui va... avec à 16.00 Rendez-
vous. 16.30 Portes ouvertes. 16.50 La clas-
se. 17.05 Rock line. 18.10 Jazz non stop.
18.30 Empreintes : Les livres. 19.20 Per i
lavnratnri iraliani 1 Q RO KlnvitarU 90 09 I p

concert du mercredi, par l'orchestre de la
Suisse romande. 22.00 env. Les poètes du
piano. 22.30 Journal de nuit. 22.40 En
direct du Festival de jazz de Berne. 0.05-
fi nn Rolaic r-nnlonr t

ALEvW\JQUEllL̂
6.00 Bonjour. 7.00 Journal du matin. 8.45
Félicitations. 9.00 Palette. 11.30 Club des
enfants. 12.00 Rendez-vous: Index. 12.15
Journal régional. 12.30 Journal de midi.
13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque. A
propos de lecture . 14.30 Le coin de la
musiaue. 15.00 Moderato. 15.20 Nostalaie
en musique. 16.00 Typiquement... 16.30
Club des enfants. 17.00 Welle eins. 17.45
Sports. 18.00 Journal régional. 18.30Jour-
nal du soir. 19.15 Ma musique: Hansruedi
Dënzer-Seewer. 20.00 Spasspartout, diver-
tissement. Football: Suisse - Suède. 22.00
Radio-music - Box. Schreckmûmpfeli. 24.00
Cl , ,h  Ho nuit

l bâE HWï
7.00 Actualités du disque. 8.00 Le journal
de musique. 9.05 Transcontinentales: Ber-
lin 1930, pages de Strauss,.Weill , Eisler,
Hindemith, Grieg, Pfitzner, Beethoven.
12.05 Echanges internationaux : Concert :
Gaechinger Kantorei , Bach Collegium Stutt-
gart. 13.32 Les chants de la terre . 14.02
Jeunes solistes. 15.00 Microcosmos.
17 00 Mictniro Ho la mnciniio 1ft OU I 'îm_
prévu. 19.00 Le temps du jazz. 19.00 Où
jouent-ils? 19.30 Tout Duke: La saga de
Duke Ellington. 20.00 Musique contempo-
raine magazine. 20.30 Concert : Orchestre
national de France, dir. James Conlon : Con-
certo pour violoncelle et orchestre en ut
majeur Haydn ; Symphonie N° 5 en ut dièse
mineur , Mahler. 22.35 Les soirées de Fran-
ce-Musique.

9e Festival de jazz
de Berne

Bien qu'elle abrite, depuis de longues
années, une école de jazz d'excellente répu-
tation, la ville de Berne n'est guère riche en
concerts de haut niveau dans ce domaine...
Une exception à la règle, le traditionnel
Festival de jazz qui, cinq soirs durant , mobi-
lise le public (payant) au Casino et , pendant la
journée, les badauds sur deux places de la
rîité Pour cmi* nui n'anrnnî na« (' nrracinn
de se rendre à cette manifestation dont ce
sera la 9e édition, la Radio romande diffusera
ce mercredi et jeudi 3 mai sur RSR2, ven-
dredi 4 et dimanche 5 mai sur RSR1 des
extraits des meilleurs moments du Festival.
Au programme (très probablement) de ces
cinq rendez-vous présentés alternativement
par Eric Brooke et Bruno Durring :

Mercredi 2 : Nuit de blues avec : le guita-
riste et chanteur B.B. King et son orchestre ;
la rhantonco Marnia pwanc

• RSR2, 22 h. 40
Jeudi 3 : Jazz classique et contemporain

avec : le trio Monty Alexander, le quartette
Cedar Walton/ Eddie Harris et l'orchestre
suisse « Hot Mallets» conduit par le vibra-
phoniste, bassiste et tromboniste bâlois Isla
Eckinger.
• RSR2. 23 h. 20

vciiuicui -T. LDO Buiy uoiiudff avw, . lu
grand orchestre de l'Ecole suisse de jazz
sous la conduite de Clark Terry, trompettis-
te ; le grand orchestre de Woody Hermann
avec quatre saxophonistes solistes : Zoot
Sims, Al Cohn, Bill Perkins et Sal Nistico.
• RSR1 . 23 h.

Dimanche 6: Soirée de gala avec, en
vedette, Ella Fitzgerald accompagnée par
Paul Smith, Keter Betts, Bobby Durham.
A npni 11 u Ain


