
Reagan achève son périple chinois

'arête formosane
Le président Ronald Reagan a

exprimé lundi à Changhai, dernière
étape de sa visite de six jours en Chine,
sa confiance dans la réussite de son
Voyage quant au renforcement de la
coopération entre Pékin et Washington
mais a reconnu que les divergences au
suiet de Taiwan risquaient de bloquer
une telle évolution.

Dans un discours prononcé à l'Uni-
versité Fudan de Changhai , fondée en
1905 par des étudiants et des profes-
seurs nationalistes , le président améri-
cain a suggéré que les deux pays laissent
leurs désaccords sur Taiwan au second
plan et se consacrent au développe-
mpnt dp Ipnrc rplatînn . hilatpralpQ

M. Reagan a fermement défendu les
deux volets de sa politique : la vente
d'armes à la Chine nationaliste consi-
dérée par Pékin comme une province
rebelle et le développement des liens
avec la Chine populaire.

De leur côté, les dirigeants chinois
ont qualifié la visite du président
Ronald Reagan en Chine de « succès »
qui a «renforcé la compréhension
mutuelle et l'amitié » entre Washing-
ton et Pékin en dépit de divergences.

Le président Li Xiannan , cité par
l'Agence Chine Nouvelle, a déclaré à
M. Reagan que sa visite en Chine «a
été un succès et a renforcé la compré-
hension mutuelle et l'amitié» .entre les
deux pays). « Il existe des divergences
entre nous , qu 'il n'est pas nécessaire de
taire, mais nous sommes toujours en
bons termes», a-t-il ajouté.

Ces paroles chaleureuses ont été pro-
noncées au moment du départ du pré-
sident américain de Pékin pour Chang-
hai

A Changhai , le président Reagan a
par ailleurs appelé la Chine à aider les
Etats-Unis à explorer l'espace, cette
«nouvelle frontière de paix».

«Nous espérons explorer avec la
Chine les possibilités de coopération
dans le domaine spatial», a déclaré
M. Reagan devant un parterre d'étu-
diants et de professeurs à l'Université
Fudan. (AFP. Reuterl
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Le président Reagan s'adressant aux étudiants de l'Université Fudan, à Chang-
hai. (Keystone)

Arrestation
Double meurtre de Pranains

Mercredi dernier, deux hommes
étaient abattus à Promenthoux, dans la
commune de Prangins. La police avait
découvert qu'il s'agissait d'un Algérien ,
Said Ibbari et d'un étudiant colombien,
Jairo Garcia , tous deux âgés de 31 ans
et domiciliés à Genève. Lundi soir, la
police cantonale annonce que l'auteur
du double meurtre a été découvert et
nr.pt »> II .'•.mit H'nn rp-.nrti . -_ nt .ni .-
se, de 22 ans, domicilié à Gland. Il a été
appréhendé lundi à Nyon. Il a reconnu
les faits. Il a avoué avoir tué ses victi-
mes au moyen d'un revolver 357 Ma-
gnum. Ce double meurtre est lié à un
trafic de drogues dures et l'homme
arrêté lundi était connu du milieu gene-
vois des stupéfiants , révèle la Police
cantonale vaudoise. Il avait déjà eu
maille à partir avec la police genevoise
nnur Hpc affairpc Hp Hrnonp I AT* .Ï

Education

L'investissement
japonais
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Hold-up au Casino de Venise
3,5 millions de francs envolés!
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Cinq bandits masqués et armés se sont emparés hier à l'aube de la recette de la
salle de jeux du Casino municipal de Venise (notre photo), soit un butin d'environ
deux milliards et demi de lires (environ 3,5 millions de francs suisses), a-t-on
appris de source informée. Les malfaiteurs ont fait irruption vers 2 h. 30 locales
lundi dans le casino en passant par l'entrée réservée au personnel. Sous la menace
de leurs armes, ils ont contraint les employés à ouvrir les coffres et à leur remettre
la recette. (AFP/Keystone)

Inculpation du chef de la police
L'a misa tion double la mise !
En septembre 1983, le chef de la

police genevoise, M. Warynski , était
inculpé de violation du secret de fonc-
tion et de diffamation dans l'affaire qui
l'oppose à Me Egger. Non content de ce
r»> -lllfnt lp ipunp _nrit a rpr>niirn lnnHi

devant la Chambre d'accusation afin
que le chef de la police soit également
inculpé d'abus d'autorité et d'usurpa-
tion de fonction. Au passage, Me Egger
a de surcroît déposé plainte contre la
défense, en l'occurrence Mes Domini-
nup Pnnrpt pt T-nmininup V_orln.pl

Toute l'histoire ressemble un peu au
fameux bâton dans la fourmilière : Me
Egger plaide devant le Tribunal de
Nyon pour un client , M.P., inculpé
/.'AT.r.ncitir.n < _ . . v  < _. •> -__ - * _4__ Pnnfnn.A

GENÈVE ____ !.
L'avocat demande des informations
complémentaires à la police genevoise.
En retour , plein de zèle, M. Warynski
adresse directement au Tribunal de
Nyon un certain nombre de pièces dans
If» -finpllp- PQt fait mpntinn li' nnp T-r/ .r-ô_

dure pénale dont M.P. et Me Egger ont
fait l'objet ensemble dans le passé... Me
Egger dépose alors plainte contre le
chef de la police qui est actuellement
inculpé de violation du secret de fonc-
tion et de diffamation. A. Sch.
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O Recherche énergétique: soutien accru de l'Etat
O Exportations horlogères en nette hausse
O Neuchâtel: fausse couche pour RTN
O Singine: cyclomotoriste tuée

Fribourg: le «Sabbat des sorcières» n'a pas fait un
tabac 

CD Grevire: «Lé patéjan» ont leurs statuts
(E) Nant: Giron du Vully et de la Basse-Broye

© Forêts: l'inventaire national a repris

CD Football. Ce soir à Bulle, Suisse-Suède espoirs
(0 Cyclisme. Tour d'Espagne:

encore un étranger 
€D Athlétisme. Hasler: la forme est là

© Cyclisme et motocross en images

© Avis mortuaires
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Lac de Neuchâtel Lait à l'école

Mystérieuse Député
disparition insatiable
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Le «Soroptimist international» à Fribourg
Un rôle pour la femme

Un rôle difficile que celui de la femme... Pour mieux le comprendre, le
«Soroptimist international» , club-service féminin, s'est réuni durant quatre jours
à Fribourg. Et les participantes se sont penchées sur les chances du sexe dit faible
dans la politique et dans l'économie.
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2e |i9ue Poids et haltères

Estavayer J.-M. Werro
tremble a tout raté
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Ŝ

t*~>*«*<X«*,

Chaussi
de sport
cuir.
Fermetui
Velcro.
Gr. 36-4

Le grand magasin des idées neuves

Album a phol
27x3

es Diix
m/f Vak- \\\'i_*\ i m&?\ l?f*\ l'W - '_T ^__L ™ 

<* »?% ;' ___
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SUPERSTAR STR-868
Mini radiorecorder stéréo avec haut-parleurs
détachables, soft Touch, commutateur stéréo/
mono, prises DIN et casque. Puissance de
sortie: 8 watts. Alimentation piles et secteur.

199

il , t
/ : I _____

TS
«3  ̂ ^

r i

a?

VIDEO Placette: 4 mois gratuits



Objection: décriminaliser
Motion approuvée par une commission des Etats

Une commission du Conseil des
Etats a approuvé hier une motion ten-
dant à décriminaliser l'objection de
conscience. La décision a été prise à
l'unanimité. Le Conseil national avait
approuvé ce texte en septembre 1983.
La Petite Chambre se prononcera vrai-
semblablement en juin. Les commissai-
res des Etats ont siégé sous la prési-
dence de M. Otto Schoch (rad/AR).

Cette motion invite le Conseil fédé-
ral à proposer une modification du
Code pénal militaire « de telle sorte que
les objecteurs de conscience authenti-
ques ne soient plus assimilés aux crimi-
nels de droit commun quant aux peines
encourues et à l'exécution de celles-ci ».
Le texte de la motion précise cependant
que cette modification doit avoir lieu
«dans les limites des normes constitu

tionnelles actuelles». En d'autres ter-
mes, elle ne doit pas mettre en question
l'obligation générale de servir comme
cela était le cas pour l'initiative que le
peuple a rej etée en février dernier.

Facile
L'approbation de cette motion était

d'autant plus facile que le Département
militaire fédéral a annoncé, en janvier
dernier déjà , la création d'une commis-
sion d'étude chargée d'examiner la pos-
sibilité de décriminaliser l'obj ection de
conscience. Les onze membres de cette
commission qui est placée sous la pré-
sidence de M. Raphaël Barras, audi-
teur en chef de l'armée, ont jusqu 'au 30
juin prochain pour proposer des solu-
tions de rechange à la méthode actuelle
qui consiste à emprisonner les objec-
teurs. (ATS)

Appenzell et le vote féminin dans la presse
«Jolies coutumes»...

Le résultat de la Landsgemeinde des
Rhodes-Extérieures, dimanche, d'in-
terdire aux citoyennes le droit de vote
en matière cantonale, apparaît dans la
presse alémanique d'hier davantage
comme un attachement aux traditions
au 'une volonté d'écarter les femmes de
la vie politique. La majorité des com-
mentateurs s'accordent à penser cepen-
dant qu'une évolution vers l'égalité des
droits entre hommes et femmes doit
encore se produire, que ce soit par une
initiative cantonale ou par un « diktat»
fédéra l _

Le «Tages-Anzeiger» ne voit dans le
nouveau rejet du droit de vote pour les
Appenzelloises , «qu'un oui renforcé
pour la quatrième fois à l'institution de
la Landsgemeinde dans sa forme tradi-
tionnelle». CeDendant. le Quotidien
zurichois se pose la question de savoir
jusqu 'à quel point un pays comme la
Suisse, qui tient simultanément au
fédéralisme et aux droits de l'homme,
doit laisser l'entêtement d'un Etat-
membre s'exDrimer sans intervenir.

Folklore
S'il n 'est pas question que la Confé-

dération intervienne pour supprimer la
Landsmeneinde, écrit le «Tages-
Anzeiger», il faut néanmoins espérer
que les Appenzellois eux-mêmes re-
noncent un jour à la discrimination
At. \r *irc 1,i» _ _ -r* _/ ".rot -flan-.ir_ i * .

Les Landsgemeinde constituent de
«jolies coutumes et un folklore qui
appartiennent à ces régions», souligne
pour sa part la «Berner Tagwacht»,
mais elles n'ont plus rien à voir avec la
démocratie. Il serait temps que les
Appenzellois fassent leurs les acquis de
notre Confédération en matière d'éga-
lité, conclut le j ournal bernois.

De leur côté, le « St. Galler Tagblatt »
et l'«Appenzeller Zeitung» estiment
que les citoyens des Rhodes-Extérieu-
res n'ont rien contre le droit de vote des
femmes, mais au 'ils n'ont voulu aue
maintenir la Landsgemeinde. Pour le
quotidien appenzellois , il ne reste que
deux solutions: soit le problème va se
poser sous une nouvelle forme dans le
canton, soit il faut attendre une inter-
vention au Dlan fédéral.

Solution malvenue
Le commentateur du «Aargauer

Tagblatt», en revanche, ne pense pas
qu'une solution vienne de la Confédé-
ration , car elle serait malvenue. Et le
nuotiHien areovien He se HemanHer en
conclusion: «Pourquoi notre pays ne
concéderait-il pas aux Appenzellois
cette bouffonnerie, en la considérant
comme un cas particulier , même si la
résistance des citoyens du canton d'Ap-
penzell devait durer éternellement?».

(ATSÏ

Il manque 2 mio de francs à Etienne Délessert
Au secours de «Supersaxo»

«Supersaxo», premier long métrage
suisse d'animation n'est pas mort. Il
pourrait même renaître tout à fait si les
Suisses savent se montrer généreux,
C'est mercredi en effet que sera donné
le cnun d'envoi d'une ramnaune natio-
nale de soutien à l'auteur et au produc-
teur de ce film, Etienne Délessert. Une
campagne dont le but est de recueillir
jusqu'à mi-juin les deux millions de
francs indispensables pour terminer la
réali ___ tinn He rette .iinernrnHiirtinn

Du «beau monde» s'est associé à ce
sauvetage, puisque le comité de patro-
nage de cette campagne d'un genre
nouveau est présidé par Georges-
André Chevallaz à qui se sont associés
MM. Hans-Peter Tschudi , Sigmund
Widmer - ancien maire de Zurich - et
le conseiller aux Etats thurgovien
CT*0 ..- ¦> - "- X/fltACCI

Le film d'animation d'Etienne Dé-
lessert - inspiré du conte de Maurice
Chappaz , «Le match Valais-Judée» -
devait coûter cinq millions de francs. Il
était réali -é an. HPIIY tierc lorcniip
certains bailleurs de fonds ont quitté le
navire, sans compter les sommes
importantes que l'AVS réclamait à
«Carabosse», la société d'Etienne Dé-
lessert. Au total , près de 500 000 francs
nue la société ne nnnvait na ver

Rien n'est joué
Pendant plusieurs mois, Etienne

Délessert s'est activé auprès de ses
créanciers et a finalement obtenu soit
qu 'ils renoncent à leurs créances soit
qu 'ils les transforment en parts de co-
nrnHnrtion du film Rien n 'pst rp np n.

dant encore joué puisqu 'il faut encore
deux millions de francs à Etienne
Délessert pour terminer son film -
dont les deux premiers tiers forment
déjà un petit chef-d'œuvre, disent ceux
qui l'ont vu - deux millions qu 'il
compte rassembler en faisant appel à la
générosité et au sens artistique des
Suisses.

Pp. Hprnierc nnnrrnnt cnncprirp HPC

parts de 100 à 20 000 francs et même
plus et recevront en échange, un poster
ou une série de lithographies selon
l'importance de leurs dons: La campa-
gne, intitulée «Tuez le diable, sauvez
Supersaxo» a reçu l'appui de la radio et
de la télévision ainsi que d'un groupe
d'artistes - parmi lesquels le chanteur
Jean-Pierre Huser. Ce dernier a d'ail-
leurs écrit une chanson qui porte juste-
— . __ — . ___ « . . . . -_ • __ T,,__ _ 1_ * _ . .* _ ,_ - ___ ..

(ATS)

• Pas d'accord. - Un «Mouvement
pour le maintien de la neutralité et de la
paix confessionnelle de la Confédéra-
tion» a été fondé pendant le week-end à
Berne. Comme il l'indique dans un
communiqué de presse diffusé lundi, le
mouvement s'élève contre le fait qu'une
He« rnmmnnnitîé - relioieii.p- dp notre
pays prenne le pas sur les autres. Cela
apparaît notamment dans la réception
officielle que le Conseil fédéral réserve
au pape lors de sa prochaine visite en
juin. Le mouvement composé de per-
sonnes alémaniques et romandes ap-
partenant à diverses confessions et
partageant diverses conceptions refuse
également que de nouveaux évêchés
_._ _ : „ _ _ »  „_ .__ ,__ . A r ,™_™ „» A -7 :_.».
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Davantage d'argent pour la recherche énergétique

La fin justifie les moyens
La Confédération entend renforcer son soutien à la recherche énergétique. Cet

effort sera inscrit dans le budget 1985 et dans le plan financier. Le Conseil fédéral a
pris connaissance des « Principes directeurs de la Confédération dans sa politique
de la recherche énergétique » qui ont été publiés hier à Berne. Le Département
fédéral des transports, des communications et de l'énergie (DFTCE) indique que
ces principes ont été formulés par le Comité consultatif pour la recherche
énergétique (COCRE) et qu'ils représentent la première phase d'une planification
svstématique de la politique fédérale en la matière.

En matière de recherche énergéti-
que, le COCRE évalue les besoins
annuels à quelque 180 millions de
francs. La planification générale des
activités en matière de recherche éner-
gétique devrait être du ressort d'une
commission de la recherche énergéti-
que, laquelle serait instituée par le
Conseil fédéral.

Pnnr une vue d'ensemble
C'est en octobre 1980 que le Conseil

fédéral avait chargé le COCRE d'élabo-
rer un plan pluriannuel de soutien à la
recherche énergétique. Le concept
publié hier a pour but de donner aux
organismes de recherche une vision
d'ensemble des priorités de la politique
de recherche énergétique ainsi que
H'étahlir les axes d'orientation aue le
COCRE propose de suivre pour le
renforcement de cette recherche. Les
principaux objectifs sont les suivants :

- Fort accroissement de l'encourage-
ment dans le secteur de l'utilisation
rationnelle de l'énergie, avec accent sur
les économies d'énergie dans le bâti-
ment. Le COCRE propose que les
montants consacrés à la recherche en ce
domaine passent de 7,9 millions (ni-
veau de 1983) à 32 millions. Soit 18%
du total des montants alloués contre
7.4% en 1983.

- Un encouragement accru dans le
secteur des énergies indigènes et renou-
velables, avec l'énergie solaire en prio-
rité mais aussi avec la bioénergie et la
géothermie : le COCRE prévoit ici un
Hniîhlpment He « montants snit de 1 7_3
à 33 millions de francs. La part de ce
secteur au total des dépenses en recher-
che passerait de 16,2 à 18%.

- Encouragement renforcé de la
prospection d'uranium, de charbon,
pétrole et gaz naturel.

- Promotion renforcée dans le sec-
teur des Drocédés d'utilisation de

mique, la consommation d'énergie et
la pollution de l'environnement : en ce
domaine, les montants passeraient de
15,5 à 31 millions de francs, soit de 14,5
à 18% du montant total des recher-
ches.

Nucléaire : stabilisation
Dans le domaine de la recherche

nucléaire, le .COCRE préconise une
poursuite des efforts. Toutefois, la part
de ce secteur diminuerait en cas d'ac-
croissement des crédits pour la recher-
che énergétique en général. En ce qui
concerne la fission nucléaire, le but à
moyen terme correspondrait à une sta-
bilisation réelle sur la valeur de 1980,
_r»it 44 millions de francs (38 millions

en 1983). Stabilisation réelle aussi pour
la fusion nucléaire avec 27 millions
contre 26,8 en 1983. La part de ces deux
secteurs au total des dépenses de
recherche passerait respectivement de
35,5 à 24% et 25 à 15%.

Besoin : 180 mio de francs
par an

En 1983. l'ensemble des organismes
suisses participant à l'encouragement
de la recherche énergétique y ont con-
sacré 107 mio de francs. Le COCRE
évalue les besoins à moyen terme à 180
mio de francs par an. Si de nouveaux
moyens financiers ne pouvaient être
dégagés, notamment par l'extension de
1TCHA aux agents énergétiques , il pro-
pose un programme réduit qui attein-
drait 25 millions par an.

Désormais, l'Office fédéral de l'éner-
gie assurera la coordination de la
recherche énergétique. Il incombe à
l'Office fédéral de l'éducation et de la
science d'établir le lien avec la politi-
aue de la recherche en général. (AP)
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l'énergie, avec accent sur le stockage II y a deux ans, on forait dans l'Entlebuch à la recherche de gaz - on en a trouvé - et
d'énergie à titre secondaire, l'analyse pourquoi pas, de pétrole. La Confédération veut renforcer son aide à la prospec-
des relations entre la croissance écono tion. (Keystone-a)

Initiative sur les banques et ministre socialiste
Otto Stich pourra se taire

Le point de vue du Conseil fédéral à
propos de l'initiative socialiste sur les
banques ne sera pas défendu par le chef
des Finances fédérales Otto Stich au
micro de la radio et devant les caméras
de la Télévision suisse.

Anrè. un Héhat dp fonH le f^onseil
fédéral a accepté la solution proposée
par la Chancellerie fédérale, à savoir
que les conseillers fédéraux socialistes
exposeront le point de vue du Gouver-
nement sur l'initiative de l'Action
nationale dite «Contre le bradage du
.ol national» Rien nue «normale-

ment» ce soit le chef du Département
concerné par le sujet d'une votation qui
présente le point de vue du Conseil
fédéral devant les médias, la décision
qui vient d'être prise ne constitue «ni
un précédent , ni une rareté», a indiqué
1_» ._ ,
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Le conseiller fédéral Otto Stich avait
déclaré publiquement à plusieurs re-
prises qu'il ne voulait pas présenter le
point de vue gouvernemental à la radio
et la télévision concernant l'initiative
du Parti socialiste sur les banques.

fAP Ï

EN BREF fcâ
• CFF. - L'«initiative CFF» de l'Al-
liance des indépendants sera lancée à la
fin de l'été, apprend-on , lundi , à
Zurich. Grâce à ce texte, les indépen-
dants souhaitent maintenir et dévelop-
per l'offre des prestations des chemins
de fer. Les objectifs que l'on se propose
d'atteindre doivent être financés par
une taxe sur le trafic. .ATO

• PTT. - Le Conseil fédéral a publié
lundi deux messages concernant les
PTT : compte financier pour 1983 et
premier supplément au budget 1984 de
23,8 millions de francs. (ATS)

____ r}inm<io_i _ Pn marc dp m ip r  Q .H

entreprises ont annoncé des réductions
de leur horaire de travail. Il y en avait
1100 en février. 21 000 travailleurs ont
été touchés par ces mesures, soit 2500
de moins qu'en février. Le nombre
d'heures perdues est tombé de 1 , 16 à
1 14 millionc f A T  -\

• Chutes. - L'an dernier, 23 person-
nes sont mortes en Suisse dans 40
accidents d'aviation. Selon les statisti-
ques fédérales publiées lundi , il faut
ajouter à ce tragique bilan 8 personnes
décédées dans 23 accidents survenus à
des appareils suisses à l'étranger. Au
total , 31 personnes (1982 : 27) sont
dp cp dp PM Han . fi^ arriHpntc f .fil

(ATS)
• Nomination. - Le collège des direc-
teurs généraux de la Société de banque
suisse compte désormais un Romand ,
le Lausannois Georges Blum , qui
entrera dans ses nouvelles fonctions de
directeur général à Bâle mardi (1 er
maiV fAT<n

• Macabre. - Les gendarmes de Bau-
me-les-Dames (Doubs) ont découvert
dimanche, dans une chambre meublée ,
le corps presque momifié d'un retraité
de nationalité suisse, M. Clément
Fleury, 60 ans. Le médecin a conclu â
une mort naturelle qui remonterait à
un moi c t A P .

Valais cocasse
L'honneur

Plainte pénale pour atteinte à l'hon-
neur sera vraisemblablement déposée
par un bureau d'avocats de Martigny
contre le président et le secrétaire com-
munal de Fully (VS). Telle est l'issue
probable de la cocasse affaire qui a valu
à l'Exécutif de la commune, in corpore,
ainsi qu'au secrétaire, d'être convoqués
hier soir devant le juge de commune. Un
juge qui a d'ailleurs dû se récuser, étant
parent avec une des personnes citées à
rnmnaraître.

Les avocats octoduriens s'estiment
atteints dans leur honneur par des
allusions contenues dans un texte
adressé à l'Etat du Valais et portant le
sceau officiel de la commune. Devant
le vice-juge, six des huit personnes
convoquées , présentes ou représentées
par un avocat , ont fait savoir qu'elles
n'y étaient pour rien dans ce texte
_"_r _ t _ c t îtiiont ïo _ r __ ilf»r-TT.iT.Qtif_T. r\ff î \n-\f * \ \c*

de Fully dans le cadre d'un recours
déposé par l'étude d'avocats de Marti-
gny. Partant , seuls le président et le
secrétaire ont participé à sa rédaction et
ont pris officiellement position pour la
commune, sans que le Conseil soit
consulté! Une violation évidente de la
loi sur le régime communal , qui pro-
met d'être exploitée comme il se doit
lors du renouvellement de l'Exécutif en
Hérpmhrp nrorhain '

En plus des accusations de mener le
bateau de manière dictatoriale, tant le
président et le secrétaire se retrouve-
ront avec une plainte pénale pour diffa-
mation. «Ils prétendent que nous cher-
chons surtout à nuire à un projet de la
commune plutôt qu 'à défendre les inté-
rêts d'un client exproprié. C'est une
atteinte à notre éthique professionnel-
le» commentait hier soir M' Léo Far-
quet, de l'étude d'avocats.

_/r c
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Michio Nagai, ancien ministre des Sciences au Japon

L'éducation: un investissement
Le Japon, pays où l'économique est roi ? Quelques réflexions propres à nuancer

cette image sont livrées ici par le docteur Michio Nagai, ancien ministre de
l'Education, de la Culture et des Sciences du Japon, de passage à Genève où il a
participé, en tant que membre du jury, à la remise des prix Rolex à l'esprit
d'entreprise 1984.

- En Suisse et en Europe, nous
considérons généralement que le sys-
tème éducatif du Japon est intimement
lié avec son système économique. Com-
ment expliquez- vous ce phénomène?

M. Michio Nagai : Au XIXe siècle,
certains pays européens - comme la
Grande-Bretagne , la France ou les
Pays-Bas - étaient technologiquement
plus avancés. D'autres pays, à l'exem-
ple de la République fédérale alle-
mande ou de l'Italie, ont développé
leur système éducatif dans le but de
rattraper les premiers. Si la RFA et
l'Italie ont connu le fascisme au XXe

siècle, c'est peut-être pour avoir voulu
trop rapidement rejoindre les pays
européens les plus développés. Au
XIXe siècle, le Japon était un pays
assez similaire à la RFA, divisé en 200
«Land » (système du shôgunat). De-
puis 1868, date de l'unité et de la
« modernisation » du pays, le Japon a
aussi voulu rattraper les Etats occiden-
taux développés. Outre ces raisons
historiques, le système éducatif est
considéré chez nous comme un «in-
vestissement» pour une meilleure
croissance économique.

- Pensez-vous que cette étroite colla-
boration entre l 'éducation et l'écono-

mie soit liée avec la meilleure santé de
l'économie japonaise ?

M.N.: Le problème est plus com-
plexe car d'autres facteurs entrent en
jeu: pour se référer à la Suisse, les
Japonais travaillent très dur afin de
fabriquer de bonnes montres et , grâce à
l'électronique , d'en produire de gran-
des quantités. Cependant , certains ne
pensent plus , au Japon , que l'éducation
représente un « investissement» exclu-
sivement destiné à la croissance écono-
mique. Ils estiment que l'éducation à
une fonction culturelle et représente un
stimulant pour une meilleure coopéra-
tion internationale. C'est d'ailleurs une
idée traditionnelle du Japon , appliquée
avant la «modernisation» de 1868.
Elle a disparu pendant cent ans pour
resurgir vers 1970.

- N est-il pas paradoxal qu en
Europe certains veuillent suivre l'exem-
ple du Japon en subordonnant l'éduca-
tion à l 'économie, alors qu 'au Japon
c 'est le contraire qui semblerait se pro-
duire?

M.N. : Je ne crois pas que les hom-
mes et les entreprises de votre pays ne
raisonnent qu'en termes économiques.
Ils pensent aussi à construire une meil-
leure coopération internationale. Per-
sonnellement, je considère cette coopé-
ration - économique et culturelle -
comme indispensable aujourd'hui.

- Cette récente préoccupation est-elle
due à la crise économique?

M.N.: Pas uniquement. En raison
de la crise économique, chacun des
deux pays lutte pour que son marché
demeure en bonne santé et cette santé
économique est effectivement avanta-
geuse pour les deux pays. Mais cette
préoccupation est aussi due à une
raison plus importante : la préserva-
tion de la paix. Rester indépendant est
une nécessité aussi bien pour le Japon
que pour la Suisse.

(Propos recueillis
par Roland Rossier)

Premier trimestre horloger en Suisse
Exportations: + 11%

Au cours du 1er trimestre, la situation s'est quelque peu améliorée dans
l'industrie horlogère suisse. Comme l'indique, en effet, la Fédération de l'industrie
horlogère suisse (FH) dans son dernier bulletin d'information, la valeur globale
des exportations s'est élevée pour la période janvier-mars à 793 mio de francs, ce
qui représente une augmentation de 11% par rapport au 1er trimestre 1983. Ce
chiffre, souligne la FH, reste toutefois encore nettement inférieur (- 8%) au
montant de 864 mio de francs atteint au 1er trimestre de l'année record 1981.

En ce qui concerne les quantités
exportées, la FH indique que l'on cons-
tate une modique amélioration dans la
rubrique des montres complètes (+
4,4%). Ceci, dit-elle, est entièrement dû
au fort accroissement des exportations
de montres électroniques (+ 24, 1%),
tandis que les exportations de montres
mécaniques ont accusé une baisse pro-
noncée. Des tendances similaires dans
les exportations de mouvements,
d'ébauches et de chablons ont été rele-

vées. Que promet 1984? D'après le
sondage effectué auprès d'une bonne
moitié des fabricants suisses ayant
exposé à la récente Foire européenne
de l'horlogerie et de la bijouterie, pour
la très large majorité d'entre eux le reste
de l'année devrait être au moins aussi
favorable que le 1er trimestre. Cette
appréciation , écrit la FH, s'accorde
assez bien avec l'évolution actuelle de
l'économie mondiale qui paraît tout
aussi favorable. (ATS)
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La trêve pascale est généralement
synonyme de ralentissement dans l 'ac-
tivité autour de la corbeille. Cette
année, la météorologie ayant été de la
partie, les acteurs étaient encore moins
nombreux. Les nouvelles des sociétés
revêtant l 'allure de douches écossaises,
les rares présents ont préféré s 'abstenir,
l 'incertitude étant le meilleur frein
connu à ce jour. Or, si Nestlé, notre
géant alimentaire, a publié des résultats
extrêmement positifs et fait part de
projets d 'avenir dignes de retenir l 'at-
tention des investisseurs les plus scepti-
ques, des sociétés suisses au nom presti-
gieux telles Sulzer et Bùhrle ont enregis-
tré des pertes sensibles. Certes, ces résul-
tats étaient attendus depuis longtemps.
Mais l 'hypothèse est toujours différente
de l 'élément concret. En conséquence,
ce n 'est guère que durant les deux
dern ières séances de la période sous
revue qu 'une animation positive des
échanges s 'est fait jour. Les acheteurs
n 'ont plus voulu voir que le côté positij
des nouvelles, aidés en cela par Wall
Street qui daignait enfin montrer de
meilleures dispositions.

Le marché obligataire n 'a pas donné
plus de satisfactions durant cette quin-
zaine. La hausse du dollar consécutive
à celle des taux relatifs à cette devise sur
le marché monétaire a anéanti les vel-
léités d 'intervention qu 'aurait pu avoir
l 'investisseur.

L 'activité s 'est nettement redressée
dans l 'industrie suisse et d 'après toutes
les prévisions publiées courant avril, il
semble que cette tendance doive se pour-
suivre. Les commandes en provenance
de l 'étranger ont joué un rôle non négli-
geable dans cette évolution. Et pour-
tant , les entreprises des secteurs les plus
secoués, métallurgie, construction mé-
canique, continuent de procéder à des
investissements de rationalisation. La
situation de l'emploi s 'en trouve une
nouvelle fois dégradée: dans les deux
secteurs précités, la moitié des entrepri-
ses ont réduit une nouvelle fois leurs
effectifs durant le premier trimestre
1984, une sur dix seulement les a aug-
mentés. Compte tenu de la situation du
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marché de l 'emploi dans notre pays, la
situation d 'ensemble n 'est pas inquié-
tante: elle se borne à revêtir un aspect
parfois dramatique à l 'échelon indivi-
duel. Par contre, la situation euro-
péenne est fran chement inquiétante:
17% d 'Irlandais , 15,4% de Hollandais ,
12, 7% d 'Italiens , 9,9% de Français sont
au chômage: leur nombre s 'est accru
par rapport à l'année dern ière. Le chif-
fre du chômage est stable en Allemagne
fédérale, 9,4%, et légèrement en baisse
en Grande-Bretagne, dépassant tout de
même les 12%. Les Etats-Unis au con-
traire sont parvenus à redresser la bar-
re.

Cette situation est le résultat de lois
sociales trop rigides .
Les patrons retardent donc le plus pos-
sible tout nouvel engagement freinant
ainsi la reprise. U serait temps que l 'on
comprenne que seul le développemen t
des affaires contribue à la création
d 'emplois: là les syndicats sont non
seulement impuissants mais nocifs.

J. Wimetz
_^^USUCIT _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂



Entre le désir de réinsertion et la sécurité
Bochuz : du nouveau
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Les Etablissements de la plaine de
POrbe (EPO), le pénitencier de Bochuz
pour le commun des mortels, avec sa
récente section dite de haute sécurité
(aujourd'hui rebaptisée de sécurité ren-
forcée), que certains dramatiques évé-
nements ont rendu tristement célèbre,
sont aussi une « colonie » gérant le plus
vaste domaine agricole du canton de
Vaud, colonie qui est d'ailleurs l'éta-
blissement le plus ancien des EPO,
avec sa vie propre. Une visite , sur les
lieux, hier, a permis de préciser l'image
de ce lieu de détention.

M. Jean-François Leuba, chef du
Département de la police, de la justice
et des affaires militaires, a rappelé, en
présentant M. Philippe Kloeti, nou-
veau directeur des EPO depuis le 1er
mars, que la colonie datait de la fin du
XIX e siècle. Elle a été considérable-
ment rénovée jusqu 'en 1976. Les déte-
nus y travaillent surtout à 1 exteneur,
sans barrière, aux écuries, aux champs.
On peut même leur confier un tracteur ,
ce qui implique un risque d'évasion (le
cas s'est produit le mois dernier). Le
bâtiment comprend 126 cellules indi-
viduelles , où les détenus prennent leur
repas mais ils peuvent , par division ,
passer d'une cellule à l'autre.

L'évasion facile
La cuisine des EPO appartient à la

colonie et travaille pour toutes les sec-
tions. Elle se trouve en dehors de l'en-
ceinte du pénitencier. Le travail dans
l'agriculture correspond à une époque
où la population du canton de Vaud
était campagnarde pour moitié, alors
que cette proportion est tombée à six
ou sept pour cent. A-t-il encore sa
valeur? Oui, répond sans hésiter
M. Leuba : le grand air calme, le
rythme lent aussi, l'effet thérapeutique
et éducatif n'est pas à négliger, surtout
pour les détenus en col blanc. La colo-
nie, élément de basse sécurité, est, par
la force des choses, la section d'où l'on
s'évade le plus facilement.

Le quartier « dur »
Tout autre , bien sûr, est le péniten-

cier, construit vers 1930 et rénové
jusqu 'à fin 1979, établissement de
détention forte, d'où , en principe, les
détenus ne sortent pas jusqu 'à la fin de
leur peine. Leur vie est confinée entre
les bâtiments cellulaires et les ateliers.
Il y a 140 cellules individuelles , aux-
quelles il faut ajouter 22 cellules de la
section dite aujourd'hui de sécurité
renforcée, section d'attente et d'obser-
vation avec 12 cellules d'observation et
10 disciplinaires.

Plus de 70% des détenus au péniten-
cier sont étrangers. Tout le problème
est celui de leur réinsertion sociale,
qu 'ils refusent souvent. Pour cela, le
travail rémunéré est jugé irremplaça-

Une cellule des EPO, avec sa TV « in-
dividuelle ». Pour être un peu plus seul
encore ? (Keystone)

ble : ils touchent un pécule moyen de 17
francs par jour , dont un tiers est déposé
par l'administration sur un compte de
sortie et les deux autres à disposition de
l'intéressé.

TV et informatique
Reste le probème de la télévision : les

EPO sont le dernier pénitencier de
Suisse à l'avoir résolu, peut-être pas à la
satisfaction générale mais, à coup sûr, à
l'avantage de la sécurité, n'admettant
que la télévision individuelle, après
avoir longtemps hésité. Car cela consti-
tue une incitation indirecte à l'indolen-
ce, estiment les responsables. Mais,
d'un autre côté, le détenu doit pouvoir
se tenir au courant de ce qui se passe
dans le monde et cela facilite sa sortie.
C'est lui-même qui fait venir un poste,
par sa famille, il le loue à une société
sous sa responsabilité. Cette solution
ne coûte rien aux EPO, mise à part la
consommation de courant.

Les EPO seront d'ailleurs bientôt les
premiers du pays à disposer d'un équi-
pement informatique complet , comme
tout le service pénitenciaire vaudois. A
ce propos, il n'est pas indifférent de
signaler que, parmi les études que l'on
peut faire à Bochuz , l'informatique
connaît un succès énorme. (ATS)

• L'ancien directeur du Festival de
Lausanne Manuel Roth est mort. -
Manuel Roth , fondateur du «Septem-
bre musical» de Montreux et ancien
directeur du Festival international de
Lausanne et du Théâtre Municipal de
cette ville , est mort , à l'âge de 76 ans,
a-t-on appris hier dans la capitale vau-
doise. (ATS)

L'accusation double la mise!
Suite de la 1"page) ¦¦¦ i :—^T^

Inculpation du chef de la police

Par le fait même de la procédure, on
apprend ainsi que Me Egger, en 1978,
alors qu 'il était étudiant , a été con-
damné avec sursis par le Tribunal de
Bâle pour infraction à la Loi fédérale
sur les stupéfiants. Il avait en effet
transporté du haschisch d'Amsterdam
en Suisse pour le compte de P. Une
information qui n'a pas été du goût de
M' Egger qui ne veut pas se contenter
des inculpations obtenues à rencontre
de M. Warynski et qui demandait
lundi à la Chambre d'accusation deux
autres chefs d'inculpation: abus d'au-
torité et usurpation de fonction. Me
Egger a également déposé plainte con-
tre la défense, reprochant à Mra Poncet
et Warluzel d'avoir révélé la quantité
de «h» trafiquée, soit 6,5 kilos. Mc
Egger souhaite aussi que M. Warynski
m* ' ' -__--«____-_-----__-_____--_______-
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soit interrogé sur les révélations qu 'il a
faites à ses avocats.

Le procureur général, M. Foéx, s'op-
pose à ce recours: «Ce serait préjuger
que de prononcer d'autres inculpations
à rencontre de M. Warynski». Ce qui
est déjà décisif, aux yeux du procureur ,
c'est que le chef de la police ait été
inculpé: «Le feu vert est donné à l'ins-
truction par le fait même qu'il y a
inculpation , quelle qu'elle soit. Les
qualifications interviendront lorsque
cette instruction sera terminée».

Les échanges entre les parties ont
duré plus de deux heures. La Chambre
d'accusation , présidée par M. Bertos-
sa, rendra sa décision ultérieurement.

A.Sch.

S-"— - "-.OLÎ -I I C — ¦ ¦ ¦¦
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LALIBERTé SUISSE
Informer pour réhabiliter un animal contesté

Le lynx : un symbole
Illl 1 1 VALAIS 4lii3^

Le coup d'envoi d'une vaste campagne d'information sur le lynx a été donné hier
dans le Vieux-Pays. Pendant deux ans, un vieil autocar transformé par le WWF en
local d'exposition parcourra les 26 cantons. Les écoliers, à partir de neuf ans, sont
invités à découvrir l'histoire de l'extermination du lynx et de sa réintroduction en
Suisse. But de cette exposition organisée par le WWF : faire comprendre aux gens
que le lynx a sa place dans notre faune indigène, au même titre que le renard ou le
chevreuil. «Pour nous, le lynx est le symbole d'une nature encore préservée»
souligne Philippe Roch, responsable romand du WWF.

De quels maux n a-t-on pas accable
le lynx ces derniers mois ? En Valais
particulièrement , où certains chasseurs
le prennent volontiers pour un redou-
table braconnier. Une véritable cam-
pagne antilynx a même été orchestrée.
Le choix du Valais pour lancer cette
exposition est donc opportun. Ce sont
les écoliers de Charrat qui ont eu l'hon-
neur de découvrir les premiers, hier,
cette exposition axée sur le lynx, mais
qui présente également une douzaine
de carnivores et leur habitat. Pour la
petite histoire, on notera que Farmoirie
de Charrat contient précisément un
lynx et que c'est dans le Vieux-Pays que
le dernier lynx a été tué à la fin du siècle
passé (1894).

Tueur de chevreuils ?
Réintroduit dans notre pays dès

1970, le lynx s'est bien adapté. On
compte aujourd'hui une cinquantaine
d'individus, un chiffre que certains se
plaisent à doubler. «Il est indispensa-
ble de créer les bases d'un dialogue,
d'échapper à une polémique reposant
souvent sur une mauvaise informa-
tion» commente M. Roch. Tueur de
chevreuils le lynx ? «2500 chevreuils
par année, au maximum, sont chassés
par les lynx, soit quatre fois moins que
ceux qui sont victimes de voitures ;
40 000 autres tombent sous les balles
des chasseurs » note M. Roch, préci-
sant que dans toute l'histoire de la
nature, on n'a jamais vu un prédateur
exterminer sa proie.

Les animaux domestiques ? Le tri-
but qu'ils payent au lynx est modeste.
Le chiffre officiel de 1983 :26 moutons

et 2 chèvres. Si le lynx s'est bien déve-
loppé en l'espace de quelques années, il
n'en reste pas moins un animal rare et
fragile. «Des tirs intempestifs pour-
raient rapidement le faire disparaître à
nouveau». Plutôt que d'entrer en
guerre avec les chasseurs, le WWF
estime qu'il serait plus sage que protec-
teurs de la nature et chasseurs unissent
leurs efforts pour garantir la survie de
toute la faune du pays : en maintenant
de vastes espaces naturels et sauvages,
à l'abri des constructions et des équipe-
ments routiers

Oui au lynx
Présent lors du lancement de cette

campagne d'information, le chef du
service de la chasse du canton du
Valais, Narcisse Seppey, parle le même
langage que le WWF, favorable qu'il
est au dialogue. M. Seppey reconnaît
au lynx un travail utile en matière de
sélection des animaux dans des dis-
tricts francs parfois surpeuplés ; il con-
tribue également à faire exploser les
hardes (utile pour la forêt) et à éliminer
les chats errants. Mais le lynx a égale-
ment une action néfaste ; il ne poursuit
pas ses victimes, mais les attend à
l'affût. Ce ne sont donc pas les vieilles
bêtes qui tombent sous ses crocs, mais
surtout les petites, faciles à saisir et ne
présentant aucun danger. Le lynx occa-
sionne aussi un dérangement constant
du gibier, qui doit souvent quitter un
biotope idéal pour un autre qui l'est
moins. Pour M. Seppey, s'il y a trop de
chevreuils en Suisse, ce n'est pas le cas
du Valais et l'évolution est inquiétante
dans certaines régions. Les milieux
officiels valaisans ne sont pas opposés

à la présence du lynx , « mais il faut
préciser les endroits d'implantation et
les conditions. De même qu 'accepter le
principe que si, une fois, une espèce est
en danger, on puisse intervenir» relève
M. Seppey. Un principe admis par le
WWF, comme l'a déclaré M. Roch.

L'exposition itinérante sur le lynx
sera l'hôte du Valais jusqu'au 24 mai ,
avant de rendre visite aux écoliers
genevois (25 mai-13 juin). Les Fri-
bourgeois devront encore patienter
une année (20 mai au 5 juin 1985)
avant de la découvrir.

M.E.

Une campagne d'information pour évi-
ter ce genre de « plaisanterie». Cette
affiche a été vue en Valais il y a quinze
jours à peine... (Keystone)
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Une station de radio locale en graves difficultés

RTN : le début de la fin ?
S'ils ne trouvent pas de nouveaux moyens de financement d'ici quelques jours,

les responsables de Radio-Télévision Neuchâtel (RTN) seront contraints de
mettre la clé sous le paillasson. Nous avons épuisé nos ressources financières et, si
les salaires d'avril ont été payés, nous ne sommes plus en mesure de rétribuer nos
collaborateurs à partir du premier mai, ont précisé hier, à Berne les responsables
de RTN. Des contacts ont été pris avec des milieux susceptibles de fournir des
moyens financiers ; à court et moyen termes. L'avenir de RTN dépendra de
l'attitude de ces milieux.

Rémy Gogniat,Tun des responsa-
bles de RTN, a précisé que sa station
s'est heurtée à trois vagues successives
de difficultés. Avant le démarrage, il y a
d'abord eu des problèmes de promo-
tion : indifférence des auditeurs poten-
tiels, engagement modeste du com-
merce et de l'industrie locale, refus des
banques et méfiance et hostilité du
quotidien local. La campagne de
recherche publicitaire a ensuite été
entravée par la méfiance des commer-
ces contactés. «On attend pour voir».
Enfin , M. Gogniat a relevé les difficul-
tés techniques. Le premier mars, jour
de la première émission, on s'est
aperçu que la réception était très mau-
vaise. Les PTT n'ont, selon lui , pas fait
preuve de beaucoup de bonne volonté.
Une solution provisoire a été trouvée
avec l'installation de l'antenne à Chau-
mont.

Le prix du risque...
Dès le départ , nous étions conscients

de prendre des risques, a indiqué
M. Jacques-A. Tschoumy, président
de RTN. Nos coopérateurs ont décidé
de prendre ces risques et l'infrastruc-
ture a été limitée au minimum. Sur la
trentaine de collaborateurs de RTN,
une vingtaine sont bénévoles. Les
salaires des neuf personnes engagées à
plein temps ou à temps partiel et les

défraiements représentent environ
20 000 francs par mois. Les frais fixes
se situent à 10 000 francs. Selon M.
Tschoumy, il serait inutile de vouloir
continuer l'expérience en réduisant
encore des frais de fonctionnement
déjà limités au maximum.

Faux départ
Organisée jusqu 'ici sous la forme

d'une coopérative à laquelle le public
avait largement accès, RTN ne pourra
pas survivre sous cette forme. Nous
envisageons le passage à la société
anonyme, pour autant que nous trou-
vions très rapidement des moyens de
financement , a indiqué M. Tschoumy.
Membre de 1 administration de RTN
et membre de l'Association romande
des radios et télévisions locales,
M. Pierre Steulet a souligné que ce qui
arrive maintenant à RTN n'est que le
signe avant-coureur de ce qui pourrait
arriver à toutes les radios locales qui
émettent dans des régions périphéri-
ques à faible densité de population.

Selon M. Steulet, il faut revoir de
toute urgence l'ordonnance sur l'essai
des radios locales. Pour de petites et
moyennes stations comme RTN, ce
n'est pas une question de minutage de
la publicité , précise-t-il. Les restric-
tions qui ont été décidées pour protéger
la presse écrite doivent disparaître .
Elles présentent un fort handicap pour
les radios locales. Si on ne dessert pas le
frein , peu de radios locales seront en
mesure de tenir le coup, souligne M.
Steulet.

Concurrence française
Autre problème auquel les radios

locales de Suisse romande doivent

1 NEUCHÂTEL >V^
faire face : la concurrence des radios
commerciales françaises qui émettent
illégalement, avec d'énormes puissan-
ces, en direction de la Suisse. M. Steu-
let n'a rien contre ces radios, mais il
souhaite que les PTT et le Départe-
ment fédéral des transports, des com-
munications et de l'énergie prennent
des mesures pour rétablir la situation.

Les petites radios locales périphéri-
ques sont également désavantagées par
rapport à leurs consœurs qui émettent
dans de grands centres urbains. Selon
M. Steulet , il n'est pas normal que
l'ordonnance n'ait pas tenu compte du
fait que les premières doivent souvent
s'équiper d'une infrastructure beau-
coup plus importante que les secondes
pour atteindre un potentiel d'auditeurs
nettement plus réduit. (ATS)
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Votre agencement
sur mesure

??NEIRIVUE
Fabrication suisse

s 029/8 13 51
Expos: Neirivue Bull* (Prado)
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L'eau d'Evian vient des Alpes. Au travers est tout harmonie, pureté, équilibre.
des roches et des sables d'origine glaciaire, Existe aussi en 1/4, 1/2 et litres. A*awPège
elle se purifie et acquiert son équilibre . .
idéal en sels minéraux. L'eau d'Evian , elle EViail, I équilibre minerai
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Vos distributeurs Opel:
Avenches: J.-P. Divorne, Garage, ur 037/75 12 63. Bulle: André Wolf Automobiles , rue de Vevey 50, e 029/2 73 28. Fribourg: Automobiles Belle-Croix SA , Moncor , Villars-sur-Glânes , -B 037/24 98 28/29. Morat:
Garage Champ-Olivier , Fritz Schûrch, « 037/71 41 63. Tavel: O. Schweingruber, Touring Garage , -s 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 , -B 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, s. 029/8 54 29. Marly: V. Brulhart , Garage du Centre , s 037/46 15 55. Marnand: De Blasio Frères SA , s 037/64 10 57. Payerne: Garage City,
A. Renevey, -B 037/61 29 80. Planfayon: Garage-Carrosserie E. Zahnd, -B 037/39 23 23. La Roche: G. Oberson, Garage de La Berra, route du Barrage, -B 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, s 029/2 84 84. Wùnnewil: Garage Paul Perler , •__• 037/36 24 62.

Nous cherchons

un installateur
sanitaire C

Salaire élevé

IB 037/22 22 73
89-7423

Automate à laver ,
1" qualité, état de
neuf avec garan-
tie, Fr. 550.-
Potager électri-
que, neuf , mo-
derne avec pla-
que de cuisson
Ceran.

Prix
intéressant.
¦B 032/41 23 56
(aussi le soir).

A vendre
Opel Rekord D
Caravan
avec 5 portes,
1976, rouge,
Fr. 4800.-.
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Rendez-vous à la BEA. Aller donc au-
jourd'hui même à Berne, â la BEA 84. Avec
toute la famille. Le mieux serait une journée
entière. En aucun cas , vous ne devez man-
quer cette exposition printanière. Plus de
800 exposants. 20 expositions spéciales,
dont:
- grande exposition florale de printemps;

- coin de journaux bernois et radio avec
programme DRS:

- l'artisan au travail;
- galerie d'art avec radio «Fôrderband»;
- pavillon de mode et présentation des

collections avec radio extra BE;
- Jura bernois;
- centre vert;
- boulangerie - boucherie - association

laitière;
- le monde de la Swatch avec de

nombreuses attractions;
- exposition d'animaux avec cour pour les

poulains;
- jardin zoologique du Dâhlhôlzli;
- les 150 ans de l'Uni, Berne;
- forces motrices bernoises;
- le gaz, une énergie propre.
Et en plus, chaque jour d'autres attractions ,
entre autres, conférence sur la musique,
présentations dans le ring, possibilité de
monter un poney, le clown Chico, etc. Où
pouvez-vous voir tout cela? A la BEA 84, à
Berne bien sûr. Avec le train, 20% de
réduction.
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+ \̂ Dans /es plus durs
\̂  rallies au monde,

elle prouve régulièrement
sa fiabilité et ses aptitudes
sportives : Opel Manta.
Cette même technique éprou- \
vée avec succès dans les rallies \
équipe également nos versions \
route : Manta GT/ E et Manta \
Sprint. Moteur2.01 injection. 110 j
ch (81 kW) . Boîte à 5 vitesses. De \
0 à 100 en 10.0 sec. Plus de 190 l
km/ h. Châssis et suspension j
conçus pour une conduite spor-
tive. Pneus larges à section j
basse. S poil ers avant et arrière,
etc.
Existe en coupé ou coupé-
combi. Manta Sprint dès \
Fr. 16'850. - . Manta GT/E dès j
Fr. 19'450. -.
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Berlin en marge de l'anniversaire de Rudolf Hess

Un monde d'anomalies

W 
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Les cuisiniers et les ménagères de
Berlin-Ouest n'ont qu'a bien se tenir:
pas question de se laisser surprendre
par un militaire américain, français ou
britannique , un couteau de cuisine à la
main. Ils risquent une peine très grave
si cet instrument de travail est jugé trop
long.

Ils risquent une peine plus grave
encore que celle que purge depuis qua-
rante-trois ans l'ancien lieutenant
d'Hitler , Rudolf Hess, condamné à la
détente à vie au tribunal de Nuremberg
au lendemain de la Seconde Guerre
mondiale. Le fait de détenir un tel
couteau peut entraîner une peine de
mort. Il suffit aussi de prononcer des
paroles désobligeantes sur les alliés
pour être traduit en justice et écopper
éventuellement d'une peine de prison
et en tout cas d'une amende relevée.

En deçà du cas de Rudolf Hess,
enterré vivant depuis quarante-trois
ans dans la forteresse de Spandau ,
Berlin est un monstre d'anomalies.
L'histoire du couteau et celle des pro-
pos désobligeants sur les Alliés procè-
dent du statut particulier de 1 ancienne
capitale allemande où, on l'oublie sou-
vent, ce sont bel et bien les Alliés qui
gouvernent , même s'ils délèguent une
partie de leurs compétences aux repré-
sentants démocratiquement élus du
peuple berlinois.

Les longs couteaux
et les principes

Tout récemment, lors de son pre-
mier voyage officiel à Washington en
tant que bourgmestre de Berlin-Ouest ,
Eberhard Dipgen a suggéré au Gouver-
nement américain d'entamer une épu-
ration du droit d'occupation datant de
1945. Il s'est sans doute référé à quel-
ques-uns de ces multiples délits , de
toute évidence, dépassés par le temps.
Mais qui sait? Ce sont , par exemple, les
trois Occidentaux qui interdisent au
Parti national-démocrate néo-nazi
(NPD) d'organiser réunions et congrès
dans leurs secteurs de Berlin. Il est
douteux qu 'ils renoncent à de tels
droits.

Ainsi se pose la question de savoir
s'il est opportun de tout remettre sur le
métier afin d'épurer certains aspects du
statut spécial de Berlin ou s'il est préfé-
rable de les laisser sombrer dans une
désuétude méritée. Curieusement, ce
n'est pas Fextrême-droite qui serait
tentée de réclamer une telle épuration ,

parce qu 'elle n'oserait se découvrir,
mais une certaine gauche indépen-
dante qui estime que le statut interne
de Berlin-Ouest est en réalité un carcan
militaire.

De toute manière , les trois Occiden-
taux y regarderont à deux fois avant de
se lancer dans cette entreprise , car ils ne
sont pas seuls à Berlin. Ils doivenl
compter avec les autres vainqueurs de
1945, les Soviétiques. Remettre quoi
que ce soit en question de ce vaste
édifice juridi que pourrait provoquei
des lézardes qu'il vaut mieux éviter.

Fusils et serpillières
soviétiques à Berlin-Ouest
Moscou ignore le statut quadripar-

tite de Berlin depuis qu'ils ont quitté le
conseil de contrôle quadripartite au
début de la guerre froide. Ils n'ont pas
rouvert la porte qu 'ils avaient alors
claquée avec fracas. Mais, ils n'ont pas
quitté la place pour autant. Et poui
cause : ils entendent malgré tout sauve-
garder leurs droits. Ils entretiennent
avec le plus grand soin à Berlin-Ouest,
à deux pas de la porte de Brandenburg
et du Reichstag, un monument élevé au
souvenir de leurs troupes «libératri-
ces»: un char, deux canons antichars ,
une garde d'honneur permanente el
quelque fois quelques soldats, balais ei
torchons en main, Veillant à la propreté
du mémorial.

Outre les partrouilles militaires
qu 'ils envoient régulièrement en ins-
pection à Berlin-Ouest , les Soviétique;
disposent, entre autres, de deux point;
d'appui qu'ils partagent avec les Occi-
dentaux sur le territoire occidental de
l'ancienne capitale allemande : la cen-
trale de sécurité aérienne et la prison de
Spandau ou est détenu Rudolf Hess; le
26 avril, l'ancien lieutenant d'Hitler y a
«fêté» son anniversaire... nonante ans
dont quarante-trois passés dans cette
forteresse.

Winston Churchill, Willy Brandt
Helmut Kohi, Amnesty International
voire même des organisations d'an
ciens résistants ont lancé des appels er
faveur de la mise en liberté de ce
prisonnier enterré vivant. Sans succès
Parce que les Soviétiques refusent de
céder. On se perd en conjectures sur le;
motifs exacts du comportement de;
Soviétiques.

Un détenu, 42 gardiens
et un cercueil

A leurs yeux, Rudolf Hess qui a déjà
tenté plusieurs fois de se suicider cons-
titue le dernier symbole du national-
socialisme vaincu. Ils entendent le lais-
ser survivre en prison. A deux pas de la

Rudolf Hess, qui a eu 90 ans le 26
avril... (Keystone]

cellule N° 7 du détenu un cercueil faii
sur mesure attend d'accueillir ce der-
nier prisonnier de Spandau gardé a
tour de rôle par des détachements bri'
tannique, américain, français et sovié-
tique de quarante-deux hommes.

Quelques fonctionnaires de l'admi-
nistration pénitentiaire, des cuisinier;
et des femmes de ménage achèven
l'encadrement du plus coûteux prison
nier du monde. La garde de la forte
resse a coûté à elle seule 2,3 millions dt
marks l'an dernier. Outre le symbole
que constitue Rudolf Hess à leurs yeux
les Soviétiques gardent ainsi à Spandai
un point d'appui auquel ils ne veulen
pas renoncer.

Quatre hommes
dans un bureau

L'autre est constitué par l'Office
interallié de sécurité aérienne (Berlin
air safety center) situé dans le secteui
américain de la ville. Vingt-quatre heu-
res sur vingt-quatre, quatre des offi-
ciers soviétiques, américains, britanni-
ques et français veillent à la sécurité
aérienne dans les couloirs reliant Ber-
lin à l'Ouest. C'est,~âvec Spandau, le
dernier niveau de coopération mili-
taire interalliée.

Lorsque la chasse soviétique se livre
à des manœuvres et à des opération;
d'approche des appareils alliés, leui
officier en avertit au préalable ses collè-
gues occidentaux. Il y a de quoi, chaque
jour cent quarante avions (américains
français et britanniques exclusive-
ment) relient Berlin-Ouest à la RFA
transportant en moyenne chaque an-
née quatre millions de passagers
8,7 millions de kilos de fret et 10,2 mil-
lions de kilos de courrier. C'est grâce a
ces trois couloirs aériens que Berlin-
Ouest a survécu en 1948 aux trois cent;
jours de blocus imposés par l'Unior
soviétique. M.D

Israël et le Sud-Liban
Le général Lahad après Saad Haddad

W
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En les voyant de ce côté de la «bonne
clôture» de Metoullah, on les prend
facilement pour des soldats israéliens.
Les mêmes uniformes couleur kaki, les
mêmes bottines noires. Ce n'est que
lorsqu'on les entend parler arabe et que
l'on discerne, sur leurs blouses, les
insignes blanc rouge avec le cèdre vert,
que l'on a conscience de se trouver en
présence des soldats libanais.

Le jeune lieutenant israélien qui
accompagne notre groupe de journalis-
tes au-delà de la frontière , nous en
fournit les détails. Etablies par le com-
mandant Saad Haddad sous le nom de
l'armée du Liban libre, ces milices
furent renommées, début avril, en
armée du Sud-Liban. (ASL). Le nom
devint officiel dès la nomination , le A
avril , du général Antoine Lahad au
poste du commandant de la troupe
Ancien chef des services de renseigne-
ments de l'armée libanaise, le général
chrétien maronite ôta son uniforme
l'année passée après trente-six ans de
service militaire. Quels furent les
motifs qui le poussèrent , à l'âge de
cinquante-cinq ans, à revêtir sa blouse
d'officier et de réaliser le vœu de son
ami Haddad qui l'avait destiné, avant
sa mort il y a trois mois et demi, à sa
succession?

Sa réponse, dans le village de Marj-
Ayoun qui abrite le quartier général de
l'ASL, est à la fois diplomatique et
claire. «Après l'abrogation , par le Gou-
vernement libanais, de l'accord signé
avec Israël en mai 1983, le Sud-Liban
risquait de tomber dans le désordre. La
restitution d'une autorité reposant sui
la collaboration de tous les groupes
ethniques et confessionnels de la
région me parut indispensable. Mon
objectif est d'assurer l'ordre dans cette
partie du pays, ce qui protégera la
frontière nord d'Israél des attaques
terroristes. Cet objectif réalisé, l'armée
israélienne pourra se retirer du Liban.
Il n'y aura plus de raison pour sa
présence ici. J'accepte l'assurance du
Gouvernement israélien qu'il n'a au-
cun intérêt à occuper, à la longue, ur
seul pouce de notre territoire natio-
nal.»

Equipée et financée entièrement par
Israël (c'est le contribuable israélien
qui paye les salaires, à raison de 190 à
260 dollars par mois, de chacun de ses
hommes), l'ASL verra son dispositif
prochainement redoublé de 1700 à
3500 hommes. C'est la composition
ethnique de la troupe que le général
Lahad s'efforcera de changer poui
l'adapter aux conditions démographi-
ques de la région. Alors que les Chiites
constituent la majorité de la popula-
tion du sud, l'ASL est composée, de
63% de chrétiens. A Beyrouth , les émis-
saires du général sondent le terrain au

parti chiite «Amal» de M. Nebih Berri
en espérant surmonter l'opposition de
son chef à la nomination du nouveai
commandant. Des tentatives qui , jus-
qu'à présent , n'ont pas porté de fruits
L'influence du clergé khomeyniste sui
la population chiite du sud représente
elle aussi, un obstacle.

L'hypothèse selon laquelle les au
teurs de l'attaque, le 2 avril , au centn
de Jérusalem (attaque qui a fait qua
rante-huit blessés) seraient venus du
Liban, met en évidence le rappon
étroit entre la protection de la frontière
du nord et la sécurité du pays. Le
Gouvernement israélien est en train
d'examiner un plan de l'état-major sui
l'évacuation de la ville de Sidon (Saïda'
dont les 200 000 habitants constitueni
presque un tiers de la population de la
région occupée est qui est redevenue
l'un des centres principaux du terroris-
me.

L'ASL réussira-t-elle à pacifier une
région où l'armée israélienne a échoué'
Il serait prématuré de l'affirmer. Tou-
jours est-il que les éléments armé;
libanais emploient, à l'égard de leur;
adversaires, des méthodes peu conven-
tionnelles et que le général Lahad pro-
met d'abroger en pratique l'accord
signé au Caire en 1969 et engageant le
Gouvernement libanais à faciliter les
activités terroristes de l'OLP contre
Israël. Entre-temps, la reconstitution
de l'ASL ne fait que mettre en relief le
partage de facto du Liban. T. H

ETRANGERE 
L'indexation des salaires en Italie

Une longue bataille
La Chambre des députés avait jus

qu'au 16 avril à minuit pour approuvei
le décret-loi sur le «ralentissement» dt
l'indexation des salaires, que le Gou
vernement Craxi avait fini par brandii
au-dessus de l'impossible entente entn
les syndicats et le patronat. Un gestt
autoritaire, remarquait-on dans l'oppo-
sition , qui étouffait la liberté contrac -
tuelle des syndicats. Après une longui
et dure bataille, le Sénat l'avait ap prou
vé. Le matin même du jour de l eçhean
ce, le Gouvernement obtenait la con-
fiance du Parlement. C'est, semble-t-il,
ce que le premier ministre voulait obte-
nir, sachant bien que le décret serai:
caduc. Le débat parlementaire est donc
suspendu. Une des plus houleuses
bagarres parlementaires (injures, gros-
sièreté et même une gifle) s'achevait sui
un échec de la ligne gouvernementale
Le Parti communiste et ses alliés d'ex-
trême gauche avaient promis un<
guerre impitoyable; elle l'a été.

Tout d'abord l'unité syndicale s'es
rompue, il y a aujourd'hui deux CGIL
après que la composante communiste
de cette confédération a refusé le décre
du Gouvernement Craxi. Bataille ser
rée au Sénat , puis à la Chambre: neul
jours d'obstruction de la part de l'oppo-
sition , 150 heures de sessions-fleuve ,
219 interventions sur les bancs de l'op-
position, dont 158 chez les communis-
tes. Le débat n'a pu se conclure dans le
temps réglementaire: «Une nette vie-

Craxi: «Bettino Mussolini» ?
(Keystone
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toire», a commenté M. Enrico Berlin
guer, secrétaire du PCI.

Le 18 avril , le Conseil des ministre ;
approuvait le texte du décret-bis, er
remplacement de celui qui venai
d'être abandonné à son destin. L'articl.
premier reste inchangé: prix et tarifs n<
doivent pas en 1984 subir une augmen
tation supérieure à 10%. C'est le pla
fond de l'inflation visé par le Gouver
nement. Article troisième, celui de 1;
pomme de discorde entre majorité e
opposition: l'indexation des salaire:
sera prédéterminée, autrement dit «re
froidie» pendant six mois seulement , e
non pendant une année, comme vou
lait le premier décret, après quoi ell<
sera à nouveau «libre». Déception di
côté patronal , la Confindustria. L
PCI, qui condamne ' néanmoins li
décret-bis, et pour les mêmes raison
de fond que le premier (injustice socia
le), a déjà annoncé qu'il ne ferait pa
d'obstructionnisme, pour autant , ce
pendant, que le Gouvernement ni
recoure pas au vote de confiance. G
qui n'est pas le cas de l'extrême gauche
qui annonce une bataille parlementain
à outrance. Ce nouveau décret devrai
avoir des chances de passer, encore que
rien ne soit vraiment acquis.

Avec le premier décret, trois point ;
de l'indexation des salaires auraien
sauté. Presque tous les experts en éco
nomie étaient d'accord: ce «ralentisse
ment» de l'échelle mobile des salaire;
représentait une arme anti-inflatior
quasi nulle , et d'autre part, les salaire :
des travailleurs auraient été lésés d'un<
manière presque négligeable. Ces
pourtant sur le contenu qu 'on s'es
battu au Parlement. Mais tout porte ;
croire que ce contenu, économique
n'était pas le vrai ressort du débat, qu
en fait était politique. De ce côté-là
deux possibilités, qui n'en font peut
être qu'une: la reconnaissance du droi
de veto du PCI d'une part, la guerri
sans merci entre MM. Berlinguer e
Craxi de l'autre. Le président du Con
seil et secrétaire général du PSI a trè
mauvaise presse dans l'opposition: oi
le juge «autoritaire et dangereux»
«aventuriste et incohérent», quand oi
ne le compare pas à Mussolini («Bet
tino Mussolini»); on l'accuse égale
ment de vouloir court-circuiter le Par
lement. Davantage qu'à une prési
dence du Conseil, on s'en prend, dan
l'opposition , à un régime, qu'on jug
incompatible avec les institutions de h
République italienne. Et une telle accu
sation vient précisément d'un Part
communiste dont on se demand.
encore si on peut lui faire confiance
allusion à l'URSS. Quant au veto di
PCI - un veto auquel tout parti recour
quand besoin est - sa significatioi
politique semble claire : il est impossi
ble de gouverner l'Italie sans le Part
communiste. Cela dit , la démocratii
italienne semble bloquée comme ja
mais. __ . _

Jcl. B

Catastrophe aérienne d Ustica
Une drame étouffé

La catastrophe d'Ustica sera-t-ell<
étouffée par le secret militaire? Ustica
c'est le nom d'une petite île de la me:
Tyrrhénienne, au nord de Palerme. Il ;
a quatre ans un «DC-9» de la compa
gnie italienne Itavia effectuant le vo
Bologne-Palerme disparaissait en mer
81 morts, pas un seul survivant. L'avioi
a explosé en vol, la chose a été établit
par des experts anglais de 1\< Accideni
investigation branch» et du «Royal
research and development establish-
ment». Mais la cause de l'explosion? El
d'abord l'explosion a-t-elle eu lieu i
l'intérieur ou à l'extérieur de l' appa-
reil? L'enquête n'est pas parvenue à h
dire.

On avait immédiatement pensé a
une bombe, à un attentat terroriste
L'hypothèse, peu vraisemblable, a été
écartée, même si le doute reste entier.

Une autre hypothèse était presqu.
aussitôt apparue: un missile. Répon
dant à quelques interrogations parle
mentaires, le ministre des Transport!
d'alors avait déclaré que «l'hypothès<
du missile est plus problable que le;
autres». Au moment où le «DC-9>
survolait l'île d'Ustica, l'OTAN étai

d'ailleurs en train de faire des exercice;
en mer Tyrrhénienne. Un missile de
l'OTAN aurait-il alors échappé au con
trôle?

Toujours est-il que le mystère de h
catastrophe d'Ustica, qui quatre an;
après reste toujours impénétrable
vient encore de s'épaissir. Certain;
documents appartenant au dossier de
l'enquête sont couverts par le secre
militaire. Font-ils état de la véritablf
cause de la catastrophe? C'est la pre
mière fois que le secret militaire es
apposé sur une enquête concernant ui
avion civil , à l'exception du «Boeing)
sud-coréen , mais les causes de sa des
traction n'étaient pas en discussion.

Selon le président de l'Associatior
des magistrats militaires, consigner ur
dossier secret à un magistrat qui n'es
pas autorisé à connaître certaines cho
ses constitue une violation de l'articl.
91 du Code militaire de paix. Vingt
quatre ans de réclusion à la clé. L.
chose est cependant possible si le secre
militaire est requis au nom d'un décre
royal de 1941 qui en autorise l'applica
tion en cas d'accidents survenus pen
dant des manœuvres militaires

Jeanclaude Berge:
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Elections catalanes : les socialistes ont perdu leur pari
Victoire des nationalistes modérés

Les socialistes ont essuyé dimanche
leur première défaite politique impor-
tante depuis leur arrivée au pouvoir , en
octobre 1982, en s'inclinant en Catalo-
gne (nord-est de l'Espagne) devant la
droite nationaliste aux élections régio-
nales.

Avec 72 députés sur les 135 du Parle-
ment autonome, (contre 43 durant la
dernière législature) selon les résultats
définitifs du ministère de l'Intérieur, les
nationalistes de « Convergencia i
Unio » (CIU - centre droit) réalisent
une progression spectaculaire qui leur
donne la majorité absolue dans la nou-
v_ lie A..emlilée

M. Jordi Pujol , leader de «Conver-
gencia i Unio» et président de la Gene-
ralitat (Gouvernement autonome de
Catalogne) apparaît comme le grand
vainqueur de la journée. Il pourra doré-
navant gouverner, comme il le veut ,
«sans que personne ne lui impose de
conditions».

En revanche, malgré l'engagement
oersonnel du président du Gouverne-

ment , M. Felipe Gonzalez, et de plu-
sieurs ministres venus à Barcelone prê-
ter main-forte à leurs camarades cata-
lans, les socialistes n'atteignent pas la
majorité, objectif qu 'ils s'étaient publi-
quement fixé.

Ces résultats confirment tous les
récents sondages et commentaires fai-
sant état d'une baisse de popularité des
socialistes à l'échelle nationale.

La dynamique qui , en octobre 1982,
avait provoqué un raz de marée en leur
faveur leur assurant une majorité abso-
lue aux Cortès (Parlement), semble
s'être essoufflée face au chômage, à la
restructuration industrielle et à l'aug-
mentation de la délinquance (dont la
droite a fait l'un de ses principaux
arguments électoraux).

Le Parti socialiste catalan progresse,
selon les estimations officielles , de 7%
par rapport aux précédentes élections
autonomes (mars 1980). Pourtant ce
résultat « positif» ne peut pas être con-
sidéré comme un motif de satisfaction,
de l'aveu même de son leader Raimon
Obiols. Le PSC a en effet disposé pour

la campagne électorale de moyens poli-
tiques et financiers sensiblement plus
importants qu 'il y a quatre ans.
M. Obiols a imputé cet échec au fort
taux d'abstention (37%), notamment
dans les quartiers populaires de Barce-
lone.

Les communistes, avec 6 députés
(contre 25 en 1980) semblent difficile-
ment se relever de la scission entre
pro-Soviétiques et eurocommunistes
survenue pendant la dernière législatu-
re.

Avec 11 députés et 7,9% des voix , la
coalition populaire (opposition conser-
vatrice au plan national) ne réussit pas,
de son côté, la «percée » qu'elle s'était
fixée.

Ce scrutin , survenant deux mois
aprè s les élections régionales au Pays
basque, confirm e l'existence de deux
nationalismes puissants dans les deux
principales régions d'Espagne. Appre-
nant les résultats, le président du Gou-
vernement basque, M. Carlos Garai-
koetxea (Parti nationaliste basque)
s'est déclaré «heureusement impres-
sionné par un triomphe aussi spectacu-
laire d'un parti avec lequel il existe des
affinités évidentes». (AFP)Italie

L'Ombrie encore secouée
La terre a de nouveau tremblé hier en

Ombrie, dans le centre de l'Italie, après
un séisme qui, dimanche, a fait, dans la
même région, une centaine de blessés et
3000 sans-abri.

On ne sianalc nas de nouvelles victi-
mes.

Les autorités ont dirigé des tentes et
des caravanes vers la zone sinistrée, à
150 km environ au nord de Rome, où
est tombée une pluie froide la nuit
dernière mais où , affirme-t-on , per-
sonne n'est DIUS sans abri.

La région sinistrée, située entre
Assise et Gubbio, est riche en œuvres
d'art et les autorités ont entrepris un
inventaire pour déceler d'éventuels
dommages.

Le Palais des consuls, à Gubio, où se
trouvent des peintures He maîtres rlii
XVI e siècle, a été provisoirement fermé
par suite de fissures et de chutes de
plâtres.

A Assise, la basilique Saint-François
a été ébranlée mais, selon les autorités,
les célèbres fresques de Giotto sont
intactes. (API

Ambassade libyenne à Londres
La fouille a débuté

En fin d'après-midi, après une jour-
née d'attente, les forces de l'ordre bri-
tanniques rassemblées depuis lundi
matin devant l'ambassade libyenne à
Londres ont pénétré dans l'immeuble
après avoir fait exploser la porte d'en-
trée avec une charge commandée à
distance.

La police a dû utiliser des leviers
nour ouvrir entièrement la porte
Ensuite, sous les yeux d'un diplomate
séoudite représentant les intérêts li-
byens à Londres, les forces de l'ordre,
composées de policiers des brigades
antiterroristes, de maîtres-chiens et de
démineurs du Génie royal , ont pénétré
dans le bâtiment pour y rechercher des
armes, des explosifs, mais surtout des
pistes pouvant élucider l'assassinat
d'Yvonne Fletcher, 25 ans, membre de
la nnlirp hritanninne

Le 17 avril dernier, un homme avait
ouvert le feu à l'arme automatique
depuis une fenêtre de l'ambassade sur
une foule de manifestants hostiles au
régime du colonel Kadhafi. Ses balles
avaient mortellement touché Yvonne
Fletcher.

Le tireur a quitté la Grande-Breta-
gne vendredi dernier, au sein du groupe
rie dip lomates lihvens nui sont retour-
nés à Tripoli après la rupture des rela-
tions diplomatiques entre les deux
pays. La police britannique va essayer
de déterminer à quelle fenêtre se trou-
vait l'homme qui a ouvert le feu.

La police a annoncé que toutes les
portes intérieures de l'ambassade si-
tuée à Saint-James square étaient ver-
rouillées, et qu 'il faudrait par consé-
quent plusieurs heures pour vérifier si
l'immeuble n'est pas piégé.

.API

La « ligne de front » approuve
Accords du Mozambiaue et de l'Anaola avec Pretoria

Les six pays de la « ligne de front »
sont parvenus à trouver une voie
médiane associant un soutien aux
récentes ouvertures en direction de
l'Afrique du Sud à la rituelle condam-
nation du « régime honni » d'apartheid,
estime-t-on de source proche du som-
met tenu dimanche à Arusha (Tanza-
nie V.

. Dans leur communiqué final publié
tard dans la nuit de dimanche à lundi ,
les six Etats (Tanzanie , Zambie, Zim-
babwe, Botswana, Mozambique et
Angola) ont approuvé les récents
accords de sécurité passés par Maputo
__« I ,, - . _ . . - . _ .,__ . D,_.„.....

A la veille du sommet - le premier
depuis les accords de Lusaka (16 fé-
vrier) et de Komatipoort ( 16 mars) -
on craignait dans certains milieux
qu'un consensus soit difficile à déga-
ger, certains dirigeants africains repro-
chant à Pretoria de chercher par ces
accords de diviser les Etats noirs.

Pourtant , à la veille de la réunion
H'Anichîl \PC . 1,1/1 . ._ _ ._  H'CtA, A' A A .

que lusophone avaient à Maputo
approuvé sans réserve les accord s de
Lusaka et de Komatipoort.

Rien n'a filtré sur les débats d'Arus-
ha, qui se tenaient à huis clos, mais il ne
semble pas qu 'ils aient donné lieu à de
durs affrontements.

Tout en donnant leur bénédiction
aux deux accords passés avec Pretoria ,
les six chefs d'F.tat ont tenu à «.niiliener
dans leur communiqué que, pour eux,
seule «la lutte armée » permettra de
régler le problème si Pretoria n'abolit
pas le système d'apartheid.

De son côté, le nouveau ministre
tanzanien des Affaires étrangères,
M. Benjamin Mkapa , a indiqué que les
six Etats avaient réaffirmé leur engage-
ment en faveur de la lutte menée par la
SWAPO pour l'indépendance de la
_.  :_.:„

Le président de la SW APO, M. Sam
Nujoma , ainsi que le chef de file du
Congrès national africain (ANC, prin-
cipale organisation nationaliste d'Afri-
que du Sud), M. Oliver Tambo, étaient
nréçentc à A nicha .Rente. A

Mort du «guitariste
du Bon Dieu»

Celui qu 'on avait surnommé «legui-
tariste du Bon Dieu», le Père Aimé
Duval , est mort hier matin à Metz,
quelques jours après avoir subi une
intervention chirurgicale. Il était âgé de
65 ans.

Né au val d 'Ajol (Vosges) le 30 juin
1918, dans une famille paysanne de
neuf enf ants, il f i t  une nartie de ses
études en Belgique. Jésuite à 33 ans, il
enseigna la littérature dans un collège
privé de Reims.

En 1952, ses supérieurs l 'envoyèrent
en mission pour «parler de Jésus-Christ
à des païens autour des usines». C'est à
ce moment-là qu 'il commence à jouer
de la guitare et du piano, et en 1956, il
donna un premier grand concert au
fZmiAYi nvit- Prr ï / rro rr Pt-tvir .  Aoimyr i ././!/.

personnes.
En 30 ans, il reçut 30 000 demandes

de concerts et en donna environ 3000, le
dern ier il y a quelques semaines à Gênes
devant 2000 personnes. Au cours de
cette période, il enregistra 14 disques
qui tous eurent beaucoup de succès, lui
permettant de rassembler des fonds
nnur 1P << miç. //-.«c

Dans les années 1960, le Père Duval
dut effectuer plusieurs séjours dans
divers hôpitaux pour alcoolisme. En
1970, deva it-il confier, il f it une tenta-
tive de suicide à Versailles et un méde-
cin arriva à le convaincre défaire une
cure. Quelques années plus tard, il rejoi-
gn it un mouvement anti-alcoolique et
se consacra à cette cause, notamment à
Nanrv nù il nvnit fnndp in nrnnrp nrpn-
nisation.

Aimé Duval venait de publier un livre
«L 'Enfant qui jouait avec la lune», un
témoignage sur son expérience drama-
tique destiné à tous les alcooliques.

(A P)

CEE
Mittprrîind PTî Gràop
Le président Mitterrand s'est entre-

tenu pendant plus de trois heures avec
les responsables grecs des problèmes
économiques de la CEE.

M. Mitterrand , qui a passé le week-
end dans l'île de Corfou avant de se
rendre à Athènes, a rencontré le prési-
dent Paramanli _ nenrlant une heure
avant de s'entretenir avec le premier
ministre grec, M. Andréas Papan-
dreou.

«Il s'agissait d'avancer dans la pré-
paration des différents sujets qui seront
abordés lors du prochain sommet de la
CEE, lequel devrait marquer un nou-
veau tournant pour l'avenir de l'Euro-
T .P_ „ HP . lare lp r hp f r f p  l'Ftat anrpc r-pt
entretien.

Le prochain sommet des Dix doit
avoir lieu le 25 juin à Fontainebleau.

«Nous avons fait quelques progrès
sur les problèmes de fond, les dépenses
agricoles, les importations et les pro-
blèmes monétaires», a ajouté M. Mit-
terrand , «mais l'épicentre des discus-
sions reste la contribution britannique
qui débouche , sur le problème plus
général des ressources propre s de la
fYvmmnnaiité» I AP^

ETRANGERE 
Liban : le nouveau Cabinet formé

Un cocktail bien dosé
Le président libanais Aminé Ge-

mayel et M. Rachid Karamé, premier
ministre désigné, ont formé hier soir un
Gouvernement restreint de dix mem-
bres, comprenant les chefs des princi-
paux courants politiques libanais. A
l'issue d'une réunion marathon de plus
de huit heures avec le président
Gemayel, M. Karamé a précisé que les
ministres ont été désignés sans avoir
été consultés «dans l'intérêt national
général».

« Nous sommes tous conscients de la
gravité de l'étape actuelle dans la vie du
Liban et de l'importance de la respon-
sabilité qui nous incombe. Nous som-
mes également conscients que la situa-
tion ne souffre aucun délai et nous
partageons les souhaits des Libanais de
voir un Gouvernement formé dans les
plus brefs délais, a ajouté M. Karamé.

Les quatre chefs des principales
milices, MM. Pierre Gemayel, Camille
Chamoun , Walid Joumblatt et Nabih
Berri font partie de l'équipe ministé-
rielle.

Le Gouvernement comprend deux
sunnites, deux maronites, deux chiites,
deux Grecs orthodoxes, un Druze et un
Grec catholiaue.

Six ministres ont d'autre part parti-
cipé au congrès de réconciliation natio-
nale libanais de Genève et de Lausan-
ne: il s'agit de MM. Rachid Karamé,
Adel Osseirane, Camille Chamoun ,
Pierre Gemayel, Walid Joumblatt et
Nabih Berri.

L'ancien président Soleiman Fran-

gié est représenté par son gendre ,
M. Abdallah Racy, ministre de l'Inté-
rieur. M. Selim al Hoss, ministre du
Travail et de l'Education nationale et
des Beaux-Arts représente la commu-
nauté sunnite de Beyrouth.

La seule personnalité n 'appartenant
pas au monde politique est M. Victor
Cassir, président de l'Association des
commerçants de Beyrouth, aui a été
nommé ministre de l'Economie, du
Commerce, de l'Industrie et du Pétro-
le, M. Joseph Iskaff représente la com-
munauté grecque catholique.

M. Karamé a annoncé qu 'un Minis-
tère de l'environnement sera ultérieu-
rement créé qui sera confié à M. Abdal-
lah Racy.

Le nouveau Gouvernement doit
tenir sa première réunion demain à
1 1 h lnra lp .

Déjà du plomb
dans l'aile!

M. Nabih Berri , chef du mouvement
politico-militaire chiite «Amal» a
rejeté hier soir toute participation dans
le nouveau Cabinet ministériel , indi-
auait un communiaué oublié oar son
bureau.

M. Berri ajustifié son refus par le fait
que les «rangs nationalistes n'ont pas
été consultés avant la publication des
décrets ministériels» et que «les porte-
feuilles qui lui ont été confiés ne cor-
respondent pas aux accords politiques
convenus». (AFP)

Le radeau de la Méduse

U ICOM "TF
MENTAIRE £^

Dès sa nomination comme pre-
mier ministre, Rachid Karamé
s'était donné trois jours pour former
le nouveau Gouvernement d'union
nationale, chargé de sauver le
Liban. En dépit des combats qui
alourdissent le climat politique, il
aura pratiquement tenu son pari.
Mais la performance ne préjuge en
rien de l'aptitude de ce Cabinet à
survivre à la crise au 'il est censé
m_îtric_ r

Karamé a sans doute le sens de la
mise en scène en appelant les lea-
ders de toutes les tendances à
assumer leurs responsabilités his-
toriques pour restaurer le Liban
moribond; mais en les désignant
d'office comme membres d'un
Gouvernement dont la tâche exi-
gera précisément d'eux une colla-
boration tous azimuts, n'est-ce pas
là lancer un défi qui rallume les
naccinns?

Les conférences de réconcilia-
tion de Genève et Lausanne l'ont
amnlement Hémnntré • «i toutes les

parties au conflit se déclarent sans
réserve pour la paix et l'unité du
pays, chacune a sa propre concep-
tion du pouvoir et les combats, qui
depuis lors n'ont pratiquement pas
cessé, sont l'expression même de
cette méfiance viscérale.

Or, même si Karamé a réussi à
former un Cabinet basé sur un
savant dosage de toutes les tendan-
ces qui se disputent le pouvoir, le
cocktail ainsi obtenu est plutôt
explosif! Le refus immédiat de
Nabih Berri traduit mieux qu'au-
cune autre démonstration la peur
panique d'avoir à collaborer avec
l'adversaire ; les innombrables dé-
clarations rassurantes sur la vo-
lonté de parvenir à un rééquilibrage
des institutions ne sont en défini-
tive nue de la noudre aux veux...

Quant aux autres ténors de la
crise libanaise, ils n'ont sans doute
pas encore dit leur dernier mot sur
leur participation à ce Gouverne-
ment, censé être d' « union nationa-
le». Le fait de se voir embarquer sur
une galère ressemblant davantage
à un radeau de la Méduse risque
bien d'entamer le peu de confiance
qu'ils plaçaient déjà dans cette
entreprise...

f.h_rle_ RA . .

Réseau terroriste anti-arabe en Israël
Nouvelles arrestations

La police et les services de sécurité
israéliens ont arrêté six nouveaux sus-
pects dans l'affaire du réseau terroriste
anti-arabe, a annoncé hier la radio de
l'armée.

La radio a précisé que 33 personnes
étaient maintenant oarHée . à vue. L'af-
faire a été découverte vendredi. Cinq
autobus arabes de Jérusalem-Est ap-
partenant à une compagnie administrée
par une famille palestinienne avaient
été truffés d'explosifs et les services de
police sont intervenus quelques heures
cpnlpmpnt avant nnp le . enmn . n Vvnln-
sent.

Selon la radio, les six personnes
arrêtées lundi sont des colons des hau-
teurs du Golan. Les autres suspects
seraient des colons de Cisjordanie. La
nnhl i ra t inn des noms de suspects est
interdite par la jus tice israélienne. Tou-
tefois , selon la presse israélienne , un
officier de réserve, un ancien membre
d'une unité d'élite de l'armée et un
expert en explosifs appartenant à la
police feraient partie des suspects.

rVor»r_c cpc mpmpc in fr\rm _tir\ne

plusieurs suspects appartiendraient au
mouvement de colons Gouch Emunim
et au mouvement extrémiste Kach
fondé par le rabbin Meir Kahane égale-
ment fondateur de la Ligue de défense
juive dont le siège se trouve à New
York.

Le premier ministre israélien ,
M. Yitzhak Shamir , a affirmé hier que
lVnniiptp ouverte anrpc la HApnnvprtp
d'explosifs dans des bus arabes de Jéru-
salem-Est ne remettrait pas en cause la
campagne en faveur des colonies de
peuplement en Cisjordanie et dans la
bande de Gaza.

M. Shamir a fait ces déclarations
devant la commission des Affaires
étrangères et de la Défense de la Knes-
_• __ . rûiinîp _î hmc r»l/- .c

Un porte-parole du premier minis-
tre a déclaré que le premier ministre
avait rendu hommage au travail effec-
tué par les services de sécurité israé-
liens. Il a toutefois regretté que ces
services soient détournés de leur tra-
vail , qui est de défendre Israël contre
ses ennemis , « pour empêcher des juifs
de nuire».

I A P \
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«Soroptimistes» à Fribourg: la femme dans la cité

Llmpossible victoire
«Il faut arrêter d'assimiler le salaire

de la femme à celui du mari: c'est une
escroquerie légale!» Voici une des solu-
tions proposées hier par Gérard Ducar-
roz, directeur de la Chambre fribour-
geoise du commerce et de l'industrie,
dans sa conférence sur le problème de la
femme face au monde du travail. Il est
vrai qu 'une femme gagne de 10 à 30%
de moins qu'un homme. Mais ce n'était
qu'une des facettes de cette conférence
qui avait pour titre: L'homo economi-
cus... est aussi une femme.

Cette allocution de M. Ducarroz
s'insère dans les «Journées d'expres-
sion française», journées qui avaient
pour thème le rôle de la femme dans la
cité et qui étaient organisées par le club
de Fribourg des Soroptimistes. Cette
conférence a été suivie par une série de
diapositives sur les «Vernets d'Arve»,
HLM pour les femmes seules, à Genè-
ve.

tion des travailleuses: 45%, contre 15%
pour les travailleurs. Pour Gérard
Ducarroz, ces solutions sont au nom-
bre de cinq: une meilleure information
de la part des orienteurs profession-
nels, le rôle des parents qui devraienl
faire passer une meilleure formation
professionnelle avant le choix du mari
idéal - huées de l'assistance - l'égalité
des salaires face à la même productivi-
té, l'arrêt de l'assimilation du salaire de
la femme à celui du mari, ce qui «en-
courage le concubinage et décourage le
mariage» - vifs applaudissements - el
surtout une plus grande diffusion du
travail à mi-temps et du travail à domi-
cile.

En bref, un exposé qui , s'il a eu le
mérite d'être non seulement précis ei
réaliste mais également toujours vi-
vant , s'est attaché uniquement au côté
économique. Comme l'a fait remar-
quer le conférencier: «Pour les femmes,
avant le travail, priorité à la famille.»

Un immeuble exemplaire
La deuxième conférence, par Anne

Torcapel , architecte, présidente di
Soroptimist-Club de Genève, a été
consacrée à la construction des «Ver
nets d'Arve», un immeuble HLM poui
les femmes seules, soutiens de famille
Un immeuble de 87 appartements
destiné aux femmes (une fois mariée;
elles doivent partir), mais aussi au>
handicapés, un immeuble situé près di
centre à Genève, un immeuble dont le;
appartements coûtent environ 15. !
moins cher qu'un HLM normal. Mai;
également 18 ans d'efforts incessants e
un budget minimal pour réaliser ur
simple immeuble comme il s'en cons
trait des dizaines dans notre bonne
ville de Fribourg. Mmc Torcapel a si
parler avec simplicité, presque avec
ferveur, de la réalisation de ce proje
qui aurait découragé plus d'un hom
me. (jmm

mNFFRFNCFr-T-1

Environ 250 femmes appartenant à
différents clubs soroptimistes de Suisse
et de l'étranger étaient venues écoutei
Gérard Ducarroz évoquer cet éternel
mythe de Sisyphe que constitue l'éga-
lité de la femme et de l'homme dans le
monde du travail. Une première partie
fut consacrée à établir un bref résumé
des rapports entre les hommes et les
femmes au cours des âges, démontrant
que la lutte des sexes a toujours existé,
jusqu 'à l'apparition des premières ma-
chines: la société patriarcale a triom-
phé. Le début du XXe siècle marque la
création des premiers mouvements
féministes. «Je ne crois pas que les
causes féministes feront progresser la
cause de la femme, cause juste», remar-
qua le conférencier.

Avant le choix
du mari idéal

La deuxième partie fut consacrée à la
recherche de cette solution ou du
moins d'un embryon de réponse. Le
point de départ reste la non-qualifica-

> PUBUCITF — ^

Le poisson frais
ne s'achète que chez

COMESTIBLES

PÊCHERIE BROYARDE
Rue de Romont 23 - Fribourg

« 037/22 64 44
Toujours bon et pas cher!
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Roselyne Crausaz : la femme et la politique
Pas de solution unique

« Les femmes ont toujours fait de la
politique, mais on ne leur a pas souvent
demandé leur avis». C'est avec ces
mots que M"e Roselyne Crausaz a
apporté la réponse au titre de la confé-
rence «La femme et la politique, une
contradiction?» qu 'elle donnait di-
manche matin aux membres du Sorop-
timist Club international. Avec classe
et humour, elle a démontré que les
femmes doivent participer à la vie poli-
tique ; pour cela, il faut leur en donnei
les moyens : par l'éducation, l'instruc
tion, l'ouverture des portes qui leur sont
encore closes.

Avant de parler des femmes de notre
société, Roselyne Crausaz a, par quel-
ques traits , évoqué les divers statuts
octroyés au cours de l'histoire au sexe
dit faible. Dans le régime patriarcal
aucun droit ne leur est reconnu ; seules
les courtisanes, parce qu'au service du
plaisir mâle , sont presque libres. Dans
la société greco-romaine, la femme
n'est pas sujet de droit. Le christia-
nisme vient révolutionner un tel cli-
mat ; reconnaissant l'égalité, il provo-
que maintes résistances parmi les con-
servateurs. Mais les femmes ont saisi
leur chance ; l'Evangile leur sert de
référence dans l'acquisition de leui
liberté ; on connaît de cette époque de
grandes abbesses qui ont fondé hôpi-
taux et couvents où elles dispensent ur
premier enseignement aux filles.

Au Moyen Age, la vie courtoise
donne un certain pouvoir aux dames:
on cherche à leur plaire ; de grande;
figures féminines jouent parfois un rôle
politique considérable. L'instruction
est cependant de plus en plus souvent
réservée aux garçons. A la fin de la

période féodale, le droit romain es
remis en vigueur car il satisfait au>
désirs de propriété. La situation de h
femme en souffre et ne cesse de se
dégrader; la Révolution industriel.:
n'améliore rien en exploitant ce per
sonnel non qualifié et peu exigeant.

Encore en apprentissage
La suite de l'exposé de M"e Crausa2

s'est attaché à la situation actuelle dan;
notre pays. Elle a tenté de dresser ur
bilan provisoire des 12 années de suf
frage féminin en Suisse. Il y a quelque
10 ans, les pires catastrophes ou de
grands espoirs étaient annoncés avee
l'arrivée des nouvelles citoyennes. A
l'heure actuelle, les femmes son
encore en apprentissage ; les règles di
jeu politique n'ont été établies ni pai
elles, ni pour elles. Elles se cantonnem
donc encore souvent dans les thème;
traditionnels : famille, santé, éduca-
tion. Elles tentent néanmoins d'intro
duire une vision féminine du monde
Pour promouvoir et faciliter la partici-
pation des femmes, l'abandon des sté
réotypes, l'intégration de leurs valeur;
et attitudes , la suppression des dispari
tés de la division des tâches sont néces
saires.

Mais les femmes sont aussi différen
tes entre elles que les hommes et i
n'existe pas de solution féminine uni
que. Il faut reconnaître leur diversité
ne plus parler de « la » femme, mais de;
femmes. Pour conclure , M"e Crausaz z
laissé la parole à Rousseau qui exprime
que l'issue est dans la complémentarité
des deux sexes: «En ce qu 'ils ont de
commun, ils sont égaux; en ce qu 'il;
ont de différent , ils ne sont pas compa-
rables», (meg

LALIBERTé FRIBOURG 9
Quand un député surveille le Gouvernement

Du lait qui monte...
Le député socialiste Raphaël Chollet (Villars-sur-Glâne;

nage dans le lait... Celui que l'on distribue dans les écoles
celui que devraient boire les enfants entre le petit-déjeuner ei
le repas de midi. Ce lait dont la Direction de Finstructior
publique (DIP) semble faire peu de cas. Car, en réalité , ai
travers d'un verre de lait , le député Chollet surveille la DII
qui prépare une réponse à son postulat. Mais pas sérieuse
ment, affirme le député...

Reprenons le lait dans le pis, ou _!>_____%^histoire à ses origines. Dans un récent s WA\ %

_ffo__5S___. Sco_ïï_ Il [CONSEIL DHAT*S.
et d'organiser la distribution de lait ¦ fir
dans les écoles primaires et secondaires ___________
du canton» , «d'encourager l'informa- if|fff*|| j fl |̂  wmà.tion sur les produits laitiers dans les m mj k
écoles», «d'étudier la possibilité de
subventionner une distribution de ,_.«
lait...». Pour répondre à ce postulat , la - -J§̂ _ ^ Jmk,,. \éfDIP a mené l'enquête. Dans un ques- «*»*»*¦
tionnaire parvenu aux classes primai- ^m-
res et secondaire s, on peut lire : «Quels P-B*l,—*Ç̂ ^.-_«Bp_Bfc ~ ^*K_i*p' f I
sont les enfants qui , hier , ont bu du lait ^__ *œ^® *" v 

~
ou une boisson contenant du lait ou jf * * U-^îfi
encore mangé un yogourt»? Une ques- "**' ¦ \ .$MW  ̂' sta-
tion à poser à l'ensemble de la classe. «. .. ._-' >*«_«___ "- ilF "~*

Ce travail d'enquête , le député 
^*_teiiÊ ^ f

Raphaël Chollet le juge insuffisant. <4Éy ^"̂ a ^ f̂e _^_______ *__
L'enquête formulée en ces termes per- "... J^ î jtoy^̂ l
met-elle vraiment de répondre «en ___Js__lP .toute connaissance de cause», s'inter- ^^^fHF^^^gp
roge le député qui demande au Gou-
vernement s'il a l'intention de prendre
en considération les résultats d'une
telle enquête pour donner sa réponse.

Déjà eu ton yogourt ce matin ?
(Com./Lib.) (Keystone)

«Sabbat des sorcières» à Fribourg
Pas un tabac

Les sorcières ne doivent pas être très s 'en sont allées par les rues de la ville ei
nombreuses à Fribourg! A moins que la ce qui aurait dû être un cortège. Mais ai
fraîche soirée d 'hier n 'ait retenu les fait, le but?, Ce minisabbat visait c
militantes féministes. Celles-ci avaien t encourager «toutes les femmes à recon
rendez-vous, à l'appel du Centre-Fem- quérir la rue comme espace de vie». Ca
mes de Fribourg, sur la pelouse , des aujourd 'hui , selon les organisatrices
Grand-Places. Pour fêter le «Sabbat des cet espace qu 'est la rue est interdit aw
sorcières». En fait de sabbat , ce ne fut femmes. En clair, si elle n 'est pa.
pas un tabac. A peine une dizaine de accompagnée, une femme se fait cons
femmes après une demi-heure d 'atten- tamment aborder, siffler et importuner
te. Dont trois ou quatre grimées. L 'une Bref une «manif antidrague». Qui n 'c
d 'elles portant sur ses épaules, telle une à première vue provoqué qu 'indifféren
femme-sandwich, un drap avec des slo- ce. Le sabbat n 'est plus ce qu 'il était...
gans en allemand. L 'un d 'eux: «Con-
damnez les violeurs». Les «sorcières» CZ

jflftMJ

ËAT 1 - x %W É & P *^m TS w J
_¦__. _____ Ht- - _HK  ̂ __r__H H ¦ _____ ^̂ y A _____¦
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Fraîche soirée pour les féministes... (Photo A. Wicht

1 ACCIDENTS /5\
Schmitten Auto contre tracteur

^ 1  . Gros dégâts
CyClOmOlOnStC Hier à 17h., un agriculteur de Char-

A * mey regagnait son domicile au volant
lllvv d'un tracteur , venant de Crésuz. Au

carrefour de l'Etoile à Charmey, il
Hier, à 14 h. 30, M" Thérèse Sch- obliqua sur sa gauche, coupant la route

waller-Brugger, âgée de 56 ans, domi- à un automobiliste charmeysan qui
ciliée à Guin, circulait avec un cyclomo- arrivait en sens inverse . Une collision
teur de Niedermuhren en direction de se produisit , qui fit pour 13 000 fr. de
Lanthen. Au carrefour d'Oberstockerli dégâts. (cp]
à Schmitten, en s'engageant sur la route , v
principale, elle n'observa pas le signal
«cédez le passage» et entra en collision INFOM ANIFave un camion qui circulait de Lanthen II Mi UlVIMI MIL
à Flamatt. Gravement blessée, ÇMQ QAQ
M™ Schwaller décéda lors de son _. _cd Otà
transport à l'hôpital de Tavel. (Lib.) { ,
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lots - expertise du jour
l__ l -_l__ iy__li_i __. __! e.,,. m , , . - couleur: vert foncé
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COrtège ..037/24 
62 44, si non réponse , écrire à

|Wj rWi AMOUR et MUSIQUE case postale 533 ' 1701 Fribour 5̂9117
_____________________ DIMANCHE, 20 h.

BAL avec PETER ALLAN | 
17-1929

' mmm tissuM. Descamps, directeur de la
cure MESSÉGUÉ de Crans

se tiendra à votre disposition poui
vous conseiller sur l'usage des

Ancien
A vendre avec
rantie écrite
commode
secrétaire

r ¦¦ ¦
plantes Mlt.UU. Md tr-

ie jeudi 10 mai 1984
dès 13 h. 30, au

Magasin
de produits naturels

M1* Couturier
Place des Ormeaux - Fribourg

1. 037/22 19 63 178;

en noyer, soi-
gneusement res-
taurée, Fr. 3900.-

G. Guex
1754 Rosé
_• 037/30 16 22

17-32Î

Antiquités
tissé à la main,

Je restaure Fr. 7.— jusqu'à Fl
tre.

vos meubles
anciens . . _______

Fritz Tschanz
Cressier s/Morat
« 037/7419 59

17-1635

L'industrie __
graphique ___P

enrichit votre vie
2000 entreprises. 50'000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires 17-170C

Mazda323CD JUSQU'aU 30 ITiai 1 984 Mazda323
UNE BERLIN! CLASSIQUE - ^  . 

__ 
SOYEZ RAISONNABLE."""/m^^Z d'̂ re'ri... ""̂ '̂

AGENCE OFFICIELLE GARAGE AUTOCAMET SA, rte des Daillettes 4, FRIBOURG, .037/246906
' 17-1729

jlÉSSp? La qualité est suisse.
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Et le prix remarquable.
lV%0|r *̂ -  ̂Jfljj j ff 1 Mod. 440.554.4: prix livré y compris montage 1440 —/1365.— .
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BUCHER
MOTOS SA

AGENT OFFICIEL:
BMW - SUZUKI - HONDA

KAWASAKI
Vélomoteurs

MAXI-PUCH ET ZUNDAPP
RTE DE TAVEL FRIBOURG
(200 m OU BUREAU DES AUTOMOBILES) -. 037/28 38 67

en coton
Nouveau au Cachel

Place du Tïlleu
1700 Fribourg
_f 037/22 58 31

Imprimerie Saint-Pau

file, imprime
17.50 le mè

$
l' entreprise avec l' expérience
et une grande capacité de productioi

MANPOWER
TOUTES FORMES D'EMPLOIS

Fribourg, rue St.-Pierrel8, tél. 22 50 3*
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(Photo Michel Angel)

La Cécilienne d'Attalens en concert
Beau répertoire religieux

Le chœur mixte La Cécilienne d'At- des chants signés P. Kaelin , B. Ducar-
talens s'est produit samedi soir à l'hôtel roz et F. Volery, que le chœur exécuta
de l'Ange sous la direction de M. avec grâce et rigueur à la fois. Une
Charl y Torche à l'occasion de son tra- joyeuse comédie intitulée «La farce de
ditionnel concert de printemps. l'homme mordu», jouée par la sympa-

thique équipe des «Amis fribourgeois
Au programme, des chants religieux, de Montreux et environs» mis un

dont trois magnifiques motets de l'An- terme à ce spectacle de qualité. Prési-
nonciation composés par Ch. Torche, dée par M"c Françoise Oberson, La
que le chœur aura le plaisir d'interpré- Cécilienne d'Attalens participe intensi-
ter à la prochaine Fête cantonale des vement à la vie religieuse du village et
chanteurs fribourgeois à Romont. Un contribue à sa renommée dans le can-
beau répertoire populaire , aussi , avec ton. (mpa)

Soirée à double face à Saint-Martin
Fanfare et chœur mixte
Grande et radieuse soirée, samedi, à d'inspiration moderne. Les tambours,

St-Martin en Haute-Veveyse, où la fan- emmenés par M.Bernard Panchaud, se
fare «L'Avenin> et le chœur mixte «La produisirent avec brio en ouverture de
Cécilienne» firent salle comble à l'hôtel concert. Quant à la Cécilienne, groupée
du Lion-d'Or à l'occasion de leur con- autour de M. Marcel Magnin , elle
cert printanier. séduisit le public avec un éventail de

chants populaires , des airs au goût
Dirigée, cette année, par M. Con- d'aujourd'hui et des mélodies d'autre-

rad Rotzetter , qui a pris la relève de M. fois. La soirée s'acheva par un morceau
Jean Panchaud , la fanfare interpréta d'ensemble (chœur mixte et fanfare),
des marches allègres, des polkas entrai- intitulé «La Jardinière du roi» de J.
nantes et une belle suite de danses Bovet pour la plus grande joie d'un
anciennes ainsi que des morceaux public conquis. (mpa)
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«Lé Patéjan gruvérin»

Des statuts
et des projets

Il ne restait plus au groupement des
patoisants gruériens, constitué à La
Tour-de-Trême le 18 mars dernier, et
fort de 221 membres, qu 'à se donner
des statuts pour se lancer dans l'intense
activité projetée. C'est chose faite
désormais. Dimanche après midi, à La
Tour-de-Trême à nouveau, une rencon-
tre a fait suite à la séance constitutive de
ce printemps. Le comité provisoire y
présenta les statuts qui furent ratines
par l'assemblée.

Ces statuts sont évidemment rédiges
en patois. Ils rappellent en préambule
l'initiative des cinq Gruériens qui pré-
sidèrent à la constitution du groupe-
ment. Les buts , non seulement sauve-
garde, mais meilleure connaissance de
ce vieux langage, sont bien spécifiés.
On précise aussi que « les patois de tous
les coins de la Gruyère seront respectés
au même titre qu'ils : auront la même
valeur». Et en patois, le groupement
s'appellera «Lé Patéjan gruvérin».

Il fait partie de l'organisme faîtier , la
Société cantonale des amis du patois
fribourgeois».

Les cinq hommes de la première
heure, élus au comité provisoire,
MM. André Brodard de Fribourg, Nor-
bert Brodard de Marsens, Joseph
Romanens de la Tour-de-Trême.
Emue Bays de Bulle, et Raymond
Sudan de La Tour-de-Trême, se sont
acquis suffisamment de mérites pour
que l'assemblée statutaire les charge de
constituer le comité définitif avec deux
membres adjoints , MM. Justin Mi-
chel , de Grandvillard, et Jean Tornare,
de Sorens. La présidence ira très vrai-
semblablement à M. André Brodard , le
secrétariat étant confié à M. Sudan.

L assemblée pnt connaissance d une
intéressante suggestion. Celle de
M. Jean Clément , professeur à Broc,
qui propose, pour une prochaine ren-
contre , que chacun apporte quelques
mots authentiquement patois, en voie
de perdition ou d'oubli. Voilà de quoi
enrichir la matière de ceux qui ont
promis de s'atteler à l'élaboration d'un
dictionnaire du patois fribourgeois.

(ych)

Simplification
peu œcuménique
Résumer c'est simplifier. Le journa-

liste, dont c'est la besogne quotidienne,
le sait mieux que quiconque. Mais
quand l'œcuménisme est en cause, toute
simplification, opérée avec la meilleure
bonne foi professionnelle, peut être
source de malentendus.

En publiant , dans notre édition du
vendredi 27 avril (p. 24), une dépêche
d'agence reprenant des passages d'un
article paru dans «Le Messager parois-
sial » de Bulle et Romont (N° 3 avril
1984), de l'Eglise évangélique réformée
du canton de Fribourg, nous avons pu
donner l'impression à nos lecteurs que
la question posée par M. Max Perrier,
pasteur, était son avis personnel.

Or, quand M. Max Perrier se deman-
dait s'il ne serait pas possible que «nos
frères catholiques renoncent à célébrer
la messe, lorsqu'ils invitent des pas-
teurs à prêcher dans leur église, et se
contentent d'un service de la parole»
faute de connaître le texte intégral de
l'article, nous n'avons pas précisé à
quels textes de base, M. Max Perrier
faisait référence. Il s'agissait d'« Itiné-
raires œcuméniques » (1982) et de « Li-
turgies œcuméniques» (1979), textes
signés par les autorités des Eglises
évangéliques réformées.

Elles y ont signé cette phrase : « Les
organisateurs des cultes et liturgies
œcuméniques auront la sagesse d'évi-
ter tout ce qui pourrait faire problème à
l'un ou à l'autre participant...» Et M.
Max Perrier ajoutait , à ce propos : « Si
l'hospitalité eucharistique réciproque
existait vraiment et licitement , il n'y
aurait pas de problème ! C'est à cette
hospitalité que nous devons aspirer».

La question posée par le pasteur de
Romont est , ainsi , replacée dans la
perspective qu 'il entendait lui don-
ner. (Lib.)
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Accordéon et costume du pays: cela s'impose à La Roche.

Accordéonistes à La Roche
Un «Echo» bien préparé

«L'Echo des Roches», société d'ac- débutants comme aux virtuoses de
cordéonistes , a siège à La Roche. Mais montrer leur excellente préparation ,
sa cinquantaine de membres provien- Pour la première fois, l'année dernière ,
nent de nombreux villages de la rive un week-end musical fut organisé,
droite et même de Singine. Et les cours Cette expérience, relève le président
sont dispensés par la directrice, Mmc Jean Charrière, s'est révélée excellente
Hélène Grand , du Crêt , et par la sous- et sera à coup sûr renouvelée,
directrice, Mmc Josiane Andrey, de
Matran , à La Roche, Hauteville et En seconde partie de la soirée, le
Praroman. Samedi soir, la société don- public put apprécier les chants du
nait son concert annuel , récoltant les Chœur mixte d'Hauteville , dirigé par
vibrants applaudissements de son pu- Bernard Perritaz. Samedi soir pro-
blic. Le programme comportait une chain, à 20 h. 30, «L'Echo dés Roches»
quinzaine de pièces qui permirent aux s'en ira jouer à Arconciel. (yc)

Fanfare de Riaz
Les jeunes en force

également , première sortie importante
L'avenir de la fanfare. avant sa toute prochaine fête cantona-

(Photo Nicolas Charrière) le. (yc)

Accordéonistes et majorettes à Bulle
En pleine forme

Samedi soir, en l'aula de l'Ecole 1985 à Bulle. Ce sera pour elle une
secondaire de la Gruyère, le club des heureuse coïncidence avec son 50e
accordéonistes de Bulle , dirigé par Mmc anniversaire , événement auquel se pré-
Irène Jeanneret , a ravi son public. C'est parent déjà les accordéonistes et plus
que le programme de son concert particulièrement leur président Jean-
annuel était copieux et les instrumen- José Ruffieux.
tistes s'en donnaient à cœur joie. Du Samedi soir, le concert d'accordéon
groupe des cadets à l'imposante forma- fut suivi des évolutions de la troupe des
tion d'ensemble, les musiciens se mon- «Touraines», les majorettes du Grand-
trèrent dans la meilleure forme. Fribourg, quarante paires de jambes

La société se prépare à organiser la qui époustouflèrent plus d'un Grué-
Fête cantonale qui aura lieu en juin rien. (yc)
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De gauche à droite MM. Jean Bertalmio, président; Daniel Stern, de Romont,
secrétaire; Albert Badoud et Claude Maeder, directeur et chef meunier du Moulin
de la Broyé. (Photo Lib./GP)

LALIBERTÉ FRIBOURG 
Chanteurs du Vully et de la Basse-Broye

La fête a été belle
Admirable dans son ecrin d arbres

fruitiers et de forsythias en fleurs,
Nant-Vully accueillait dimanche le 52e
Giron des chanteurs du Vully et de la
Basse-Broye. Douze sociétés - six
chœurs d'hommes et six chœurs mix-
tes, totalisant quelque 400 chanteurs et
chanteuses - prirent part à cette jour-
née mise au point par un comité placé
sous la présidence de M. Jean-Mau-
rice Biolley.

Le grand concert débuta à 13 h. 30 à
la salle communale, suivi d'un cortège
emmené par les sociétés de musique du
Bas-Vully et de Cressier-sur-Morat.
Une partie officielle eut ensuite lieu à la
grande salle, mêlant dans un joyeux
coude à coude gens du «Maenner-
chor» de Morat (société invitée) et de
« La Chanson du Lac » de Chevroux, de
«L'Helvétienne» de Bellerive et de
«L'Espérance» de Villars-le-Grand.
Ce giron de chanteurs réunit en effet
des sociétés vaudoises et fribourgeoi-
ses, du Vully à Corcelles et de Faoug à
Grandcour.

Quelques invites avaient ete asso-
ciés à cette fête, notamment MM. Fritz
Goetschi, qui cumulait ce jour-là les
fonctions de préfet du Lac et de direc-
teur du «Maennerchor» moratois;
Louis Joye, président des chanteurs
fribourgeois ; Jean-Bernard Maeder et
Philippe Chautems, députés ; François
Chervet et Walter Johner , vice-prési-
dent et syndic du Bas et du Haut-Vully.
Quelques personnalités prirent la pa-
role en fin de journée pour exalter la
valeur et la richesse de telles rencon-
tres, réconfortantes par l'amitié qu'el-
les tissent entre les membres issus de
cantons et de milieux divers. « La fête a
été belle » s'exclama le président canto-
nal en relevant en outre l'effort fourni
dans le renouvellement des œuvres
choisies. La prochaine fête du Giron
aura lieu à Villars-lé-Grand, l'an pro-
chain. GP

Le chœur mixte « L'Espérance » de I
d'hommes « La Persévérance », défile

Praz , organisateur de la fête avec le chœur
e... (Photo Lib./GP)

m̂)
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Les chefs meuniers romands à Estavayer
L'amitié en plus

La Société des chefs meuniers de
Suisse romande que préside M. Jean
Bertalmio , de Roche (VD), a tenu sa
68e assemblée générale en fin de
semaine à Estavayer-le-Lac, localité
dans laquelle elle avait siégé pour la
dernière fois en 1962. Le but de cette
association consiste essentiellement à
se pencher sur des questions liées à la
formation professionnelle, ce qui
n'empêche évidemment pas ses adhé-
rents de cultiver entre eux l'amitié qui

unit traditionnellement les gens d'une
même corporation. La journée débuta
par une visite des installations du
Moulin agricole de la Broyé, sous la
conduite de MM. Albert Badoud - qui
va du reste prochainement abandon-
ner son siège directorial - et Claude
Maeder , chef meunier. Les débats qui
eurent lieu dans le courant de la mati-
née furent consacrés à l'examen et à
l'adoption de nouveaux statuts.

GP

Les sous-officiers broyards en assemblée
Depuis 1933 déjà

En 1933 existait déjà, dans le district
de la Broyé, une section de sous-
officiers. Cette précision fut donnée en
fin de semaine par M. Roland Godel, le
dynamique président de la société qui
tenait à Estavayer-le-Lac ses assises
annuelles. On relevait parmi l'assis-
tance la présence de nombreux jeunes,
membres actifs qui, aux côtés de leurs
aînés, ont participé aux divers concours
de tir organisés l'an passé: Journées
suisses à Genève, Coupe de Noël, tir du
tabac, tir interne au stand des Avantu-
ries, concours lors de la bénédiction de
la nouvelle bannière, à Fribourg, et
nous en passons.

La section a également mis sur pied
une fête familiale ainsi qu'un bénéfi-
que loto qui, avec les cotisations, per-
met d'équilibrer le budget. Des sous-
officiers français, de Verdun, ont en
outre été accueillis par leurs camarades
broyards.

Le budget 1984 tient compte des
Journées suisses de sous-officiers qui

auront heu près d Yverdon. Il appar-
tint au lt Jean-Claude Zanone, chef
technique, de rappeler les distinctions
obtenues aux Journées suisses 83,
notamment par MM. Jean-Pierre Bise,
senior, Christian Bise, junior , et Denis
Glardon.

Le président rendit encore hom-
mage à M. Michel Périsset, ancien
président de l'association , qui reçut
une carte de membre vétéran fédéral.
Des challenges furent remis à MM.
Robert Bise, Jean-Marc Berchier et
Jean-Claude Thévoz. Le président
Godel lui-même obtint un challenge de
vétéran. La partie administrative
s'acheva avec les remerciements et les
félicitations du président cantonal , M.
Purro , et les propos amicaux du prési-
dent de la section payernoise, M.
Pahud. Les participants à l'assemblée
entendirent encore MM. Louis Périsset
et «Pipo» Rappeler qui parlèrent
notamment de la nouvelle organisa-
tion du groupement de l'armement.

(ep)

Des tuyaux à succès
CADIMC ^m/Am

Onnens a misé son ancien orgue

La traditionnelle soirée musicale qui
vient de se dérouler dans la grande salle
paroissiale d'Onnens revêtait cette
année un caractère tout particulier
puisque l'on misait les tuyaux de l'an-
cien orgue. Entre une production de
«L Harmonie», sous la direction de M.
Jean-Paul Rime, et un récital du chœur
mixte que dirige M. Ignace Ruffieux, le
Conseil de paroisse animait la mise en
formulant le vœu que chaque famille
emporte chez elle un souvenir de l'an-
cien orgue. L'ambiance de la soirée et la

0\MPAGNE*U_____J
bonne humeur permirent à la mise
d'obtenir un beau succès: le boursier
capitalisa en effet la somme de
5000 francs. La soirée se termina par
une pièce en un acte de Georges Fey-
deau jouée par les jeunes de la parois-
se.

(d)

llk stable ou temporaire
la bonne solution c'estM - - ICI UUIIM. auiuii -in _. .
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Nous cherchons pour tout de suite ou à convenir

maçons
contremaîtres / chefs d'équipes
manœuvres dans secteur
de la construction
menuisiers

Excellent salaire payé toutes les semaines

Nous cherchons
pour petit immeuble à Marly

un concierge
à temps partiel

Appartement de 4 pièces
disposition. Loyer: Fr. 700.-
charges. Entrée en fonction:
juin 1984.

037
64 31

ouverture
des bureaux
9-12 et

14-17 h.
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Migros
désire engager pour le restau
rant de son MMM
Avry-Centre

employées
auxiliaires

pour occuper les postes de
- vendeuse au rayon traiteur
- employée d'office

Veuillez prendre contact di
rectement avec M. Pythoud
gérant du restaurant,
©037/30 91 11
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Rue de Romont 12 - 1700 Fribourg

Ingénieur électricien
si possible bilingue français-allemand, âge
idéal 26 à 35 ans. Vous avez un esprit
rapide, rationnel, méthodique et capable
d'initiative. Vous aimez travailler en équipe et
avez le sens des responsabilités. Vous aurez

responsabilité de:

la partie électrique pour toutes les machi-
nes
la conception des schémas
élaboration de programmes pour automa-
tes
test de fonctionnement de commandes
négociations avec les clients concernant
la partie électrique

Intéressant I Alors prenez rendez-vous

A bientôt , Maria Pizzolante tmp*olS

B_rmo«*lrts

-HMANPCÎ- VVER
! SELECTION

1700 Fribourg, rue St. Pierre 18,
tél. 037/22 50 33
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[ SOS ) H SERVICES ) I l MUSÉES )

[ CURIOSITéS )

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

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 037/21 19 11
Postes d intervention
- Fribourg 037/21 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 13 05
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 037/71 20 31
- Tavel 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- Payeme 037/6 1 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
Uc de Morat: 037/21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel :

037/63 13 05 ou 038/22 35 77

Animaux - Inspecteur protection des ani-
maux, « 037/31 25 86, lundi , mercredi et
vendredi 7 h. 30-9 h. 30. Refuge pour chiens,
Montécu , .037/33 15 25, mardi, jeudi et
samedi.
Baby-sitting - Service de baby-sitting.
_ 037/22 63 51, heures de bureau.
Centres de loisirs Fribourg - Jura , avenue
Général-Guisan, _ 037/26 32 08. Schoen-
berg, Vieux-Chêne 25, _ 037/28 22 95. «La
Vannerie», Planche-Inférieure 18,
_ 037/22 63 95.
Consommateur - Consommateur-Informa-
tion, Pérolles 8, Fribourg. _ 037/22 28 07.
Mercredi 14-17 h.
Femmes - Femmes-Information, rue des
Alpes 39, Fribourg. Jeudi 8 h. 30-10 h. 30.
Urgences, . 037/45 18 85 ou 46 18 74 lundi
19-20 h.
Locataires - Service consultatif des locataires
(AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23,

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

1° et 3e mardis du mois, 20-21 h.
- Payerne, 2e lundi du mois, rendez-vous

«021/95 87 67.
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet
urgent : lundi à vendredi 12-13 h. 30, 18 h. 30-
21 h. Samedi 11-12 h., 14-17 h. Dimanche
19-20h. Guichets du télégraphe : lundi à
samedi et fêtes locales 7-2 1 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-2 1 h.
Repas chauds - Service de repas chauds â
domicile pour Fribourg-Ville, y compris régi-
mes. _ 037/22 63 51.
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des
Alpes 30, Fribourg. _ 037/45 23 19. Mercredi
9-1 1 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 _ 037/81 31 76.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. _ 037/24 56 44.

Musée d art et d histoire Fnbourg - 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 à diman-
che 10-12 h., 13 h. 30-17 h.
Tavel, Musée singinois - Mardi , samedi,
dimanche 14-18 h.
Avenches, Musée romain - Tous les jours
9-12 h., 13-17 h.
Avenches, AMVANAS, Musée de la nais-
sance de l'aviation suisse (au Château) -
Mercredi au dimanche 14-16 h.

Bulle - 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
Mora t 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.

[ 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 11
Tavel - 037/44 13 83
Châtel-St-Denis - 021/56 79 41
Payeme- 037/62 1111

[ PHARMACIES )

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

[ SOCIAL ]
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme,
Pérolles 8, Fribourg. _ 037/ 22 27 47.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 23 00.
Lundi au jeudi 9-11 h., jeudi 14-17 h. Autres
districts même adresse.
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. « 037/22 41 53.
Lundi au vendredi 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. «037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontre pour jeunes, Remparts 3a, Fri-
bourg. » 037/22 60 27. Mardi au vendredi
10 h. 30-22 h. Samedi et dimanche 14-22 h.
Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, rue de Lausanne 1, Fribourg.
«037/22 29 01. Lundi au samedi 16-20 h.
Urgences « 037/24 80 62 ou 28 44 84.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté , avenue Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du dimanche
18 h. au vendredi 18 h. « 037/22 30 70.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant, avenue de Rome 2, Fribourg.
• 037/22 64 24. .
Handicapés de la vue - Service social, chemin
des Pommiers 5, Fribourg, * 037/26 23 32.
Tous les matins 9-12 h.
Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. « 037/22 57 31. Samedi
14-17 h.
Malentendants - ASASM, Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
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 Riedelet 9, Marly, « 037/46 12 61.
- Crèche paroisse réformée, chemin des

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

I I SANTÉ ~]
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 ,
me 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 3' 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. Gmyère * 029/ 2 30 33. Uc
« 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 14-2 1 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.

11 1 MINIGOLF )
Fribourg - U 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 )
Fnbourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lundi 10-22 h. Mardi à 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 â 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-Uc Bibliothèque publique -
Mardi 14-16 h.30. Mercredi 16-18 h. Jeudi
19-20 h. 30. Samedi 10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lundi
et jeudi 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-21 h. Samedi
9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Mardi
9-11 h., 16-18 h. Mercredi 14-17 h. Jeudi 18-
20 h. Vendredi 16-19 h. Samedi 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Mercredi 17-
20 h. Jeudi 10-12 h., 14-20 h. Samedi 10-
12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lundi, mer-
credi, vendredi 16-19 h. Vendredi 20-22 h.
Samedi 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Mardi 14-
17 h. 30. Mercredi 15 h. 30-16 h. 30. Ven-
dredi 15-18 h. 30.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique -
Mardi 16-18 h. Mercredi 19-21 h. Jeudi 14-
16 h. Samedi 9-11 h.
Payeme Bibliothèque publique - Mardi 18-
22 h.

[ LUDOTHèQUES )
Fribourg - Avenue Granges-Paccot 3: mer-
credi de 15 h. 30-17 h., samedi 9-11 h. Route
de la Vignettaz 57 (Africanum): mardi et
vendredi 15 h. 30-17 h. 30. Chemin des Ky-
bourg 20a (bâtiment Sylvana): lundi et jeudi
de 15-17 h.
Estavayer-le-Uc - 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.
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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.)

Musée d art et d histoire : exposition
« Peintures et sculptures fribourgeoises du
XIXe et XXe siècles», de 10 à 17 h.

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

Musée gruérien, Bulle : exposition
«Dentelle et filet de Gruyère », de 10à 12 h.
et de 14 à 17 h.

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

Vitrine Fri-Art : exposition Al Meier.

«
CARNET
QUOTIDIEN n___fl.

1er Mai
18e semaine. 122e jour. Restent

244.

Saint Joseph
Liturgie: Saint Joseph , travailleur.

Colossiens 3, 14... 24 : «Quel que soit
votre travail, faites-le pour le Seigneur».
Matthieu 13, 54-58 : «Jésus, n 'est-il pas
le f ils du charpentier?»

MÉTÉO SSMI
TEMPS PROBABLE
POUR AUJOURD'HUI

Nord : en partie ensoleillé.
Sud : pluie le matin, quelques éclair-

cies.

SITUATION GÉNÉRALE
La zone de basse pression qui recouvre le

sud-ouest de l'Europe entraîne de l'air
humide d. la Méditerranée vers les
Alpes.

SP0RT-T0T0
GAGNÉ

Liste des gagnants du concours N° 17
Fr.

10 gagn. avec 13 points 4319.20
220 gagn. avec 12 points 196.35

2 197 gagn. avec 11 points 19.65
11 820 gagn. avec 10 points 3.65

T0T0-X
Liste des gagnants du concours N°17

Fr.
1 gagn. avec 6 N°« 120 241.45
5 gagn. avec 5 N°*

+ le N° compl. 2 220.70
66 gagn. avec 5 NM 672.95

2 832 gagn. avec 4 N°» 11.75
29 083 gagn. avec 3 N°» 2.30

LOTERIE A NUMEROS
Liste des gagnants du tirage N° 17

Fr.
1 gagn. avec 6 N°« 607 390.15
2 gagn. avec 5 N°*
+ le N° compl. 100 000.—

170 gagn. avec 5 N°" 3 572.90
8 248 gagn. avec 4 N°« 50.—

139 187 gagn. avec 3 N°' 5.—

PARI MUTUEL ROMAND
Les rapports de la course française à
Longchamp
Trio: Fr.
Ordre pas réussi, cagnotte 3042.50
Ordre différent pas réussi,
cagnotte 3042.50
Quarto:
Ordre pas réussi, cagnotte 3001.05
Ordre différent pas réussi ,
cagnotte 3625.40
Quinto:
Pas réussi, cagnotte 8504.30
Loto:
7 points pas réussis , cagnotte 736.65
6 points 319.55
5 points 95.85

Les rapports de la course suisse à
Aarau
Trio: Fr.
Dans l' ordre 920.15
Ordre différent 153.35
Quarto:
Ordre pas réussi, cagnotte 1776.90
Ordre différent pas réussi ,
cagnotte 450.55

MUNO IFS S/ f&\

Le Pâquier - Au Carmel
Veillée de prière toute pascale, ce mardi

1er mai à 19 h. 30, au Carmel. Afin de nous
préparer à accueillir Jean Paul II comme le
témoin du Christ ressuscité, nous chemine-
rons avec les disciples d'Emmaùs à la
rencontre du Christ à jamais vivant.

Service de puériculture de la Broyé
Mercredi 2 mai, de 14 h. à 16 h. à Dom-

didier, salle des Aînés, consultations pour
nourrissons et petits enfants, organisées par
la Croix-Rouge fribourgeoise.

Basilique Notre-Dame
Ce soir, 1er mai, ouverture du mois de

Marie à 20 h., chapelet, allocution en fran-
çais, bénédiction.

U__i__i__J
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-

Mavies: 20 ans.

BULLE
Prado. - Carmen: de Rosi: 12 ans

PAYERNE
Apollo. - Monthy Python (Le sens de la

vie): 16 ans.

I

OUC/UKW/FM 88,5 MHz

il tl 118 _S jS il Plj Ijj il IB!

Programme gênerai
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 nui
Les enfants qui chantent le 1" Mai de

porte en porte sont invités à passer à
Radio Sarine entre 9 et 12 h. et dès 14 h.
Les meilleures chansons seront diffusées
en direct. Dès 16 h., rediffusion des chan-
sons retenues et palmarès.

A 13 h., débat sur quelques problèmes
actuels rencontrés par les ouvriers d'une
part et les syndicts de l'autre.

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
037/823121 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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Tout savoir sur la forêt en Suisse

L'inventaire a repris
Tant à la Confédération que dans la

plupart des cantons, l'information con-
cernant la forêt suisse est insuffisante.
C'est pour combler cette lacune que le
premier inventaire forestier national se
réalise entre 1983 et 1986. Le Conseil
fédéral a chargé l'Institut fédéral de
recherches forestières (IFRF) à Bir-
mensdorf de la réalisation de cet inven-
taire. Les relevés sur le terrain ont
débuté l'année passée et ont repris ces
jours. En ce qui concerne le canton de
Fribourg, une partie de la Veveyse et de
la Gruyère ont été relevées en 1983 ;
c'est cette année que tout le reste du
canton suivra.

Tous les arbres de plus de 12 cm de diamètre à 1 m 30 du sol sont mesurés par les
forestiers et les responsables de l'inventaire forestier national.

arbre présent dans l'aire d'échantillon- La forêt se caractérise par sa longévi-
nage sont mesurés. Ces données per- té. Un unique relevé d'inventaire ne
mettront le calcul exact du volume du reflétera qu 'un état momentané.
matériel sur pied. Les jeunes peuple- L'évolution des boisés et les modifica-
ments forestiers sont également enre- tions ne peuvent être décelées que par
gistrés et les dégâts causés par le gibier une répétition de l'inventaire forestier
(abroutissement et frottis) estimés. Un national. Pour ces raisons, il est sou-
échantillon de sol de 1 kg est prélevé haité qu'un deuxième passage se fasse
pour analyse. dans la prochaine décennie. (Com.)

I 
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L'inventaire forestier national se
réalise selon une grille d'échantillon-
nage à placettes permanentes, explique
l'Inspection cantonale des forêts. Ces
placettes sont localisées en forêt et leur
densité est d'une placette par km 2.
Pour l'ensemble de la Suisse ceci repré-
sente environ 11 000 placettes
d'échantillonnage pour une surface
forestière de quelque 1, 1 mio d'hecta-
res. B#ur le canton de Fribourg, on
comptera environ 400 placettes pour
une surface forestière d'environ 35 000
hectares.

Dans le canton de Fribourg, deux
équipes d'inventaire travaillent en
parallèle. Ce sont des équipes de 2
hommes chacune, un ingénieur fores-
tier comme chef d'équipe et un fores-
tier. L'équipe se rend le plus près possi-
ble des points d'échantillonnage locali-
sés préalablement sur la carte nationa-
le. Partant d'un point fixe , par exemple
un carrefour de chemins forestiers,
l'équipe recherche à l'aide de la bous-
sole et de la chevillière le centre de la
placette. A partir du centre, qui est
assuré par des points d'ancrage, le ter-
rain et le peuplement forestier sont
ensuite mesurés et taxés. La surface de
la placette d'échantillonnage est de 5
ares et tous les arbres dépassant 12 cm
de diamètre à 1,3 m du sol sont mesu-
res

Quelles conditions
d'exploitation ?

Déclivité, altitude et possibilités de
transport du bois jusqu 'à la route la
plus proche, fourniront des renseigne-
ments sur les conditions d'exploitation
du matériel disponible. L'état de santé
et la qualité du peuplement sont esti-
més et les essences forestières notées,
puis le diamètre et la hauteur de chaque

III IBROYE *$?*
Disparition sur le lac

C'est le mystère
On est sans nouvelles depuis samedi,

d'un jeune Bernois de 24 ans qui, la
veille en fin d'après-midi, avait quitté la
rive de Font à bord d'un «Optimist» ,
petit voilier à bord duquel les gosses se
familiarisent généralement avec les
rudiments de la navigation à voile.
L'embarcation a été retrouvée, retour-
née et le mât cassé, au large d'Yvo-
nand.

Ce sont les camarades du naviga-
teur , inexpérimenté, qui se sont inquié-
tés de son absence et ont donné l'aler-
te.

La forte bise qui soufflait en fin de
semaine n'exclut pas a priori, un drame
du lac. Il paraît cependant prématuré
de parler déjà de noyade tant que des
éléments catégoriques ne sont venus
étayer cette hypothèse. On se souvient
en effet, il y a trois ans, de la disparition
d'un vacancier dont le bateau venant
de Cudrefin avait été découvert au
large de Cheyres. Ce n'est qu'une année
plus tard que les instances compétentes
mirent la main sur le prétendu noyé
dans un pays voisin.

De toute façon , des recherches de
surface ont été effectuées ces jours
derniers par la brigade du lac des can-
tons de Fribourg et de Vaud. Une zone
de 6 km a été sillonnée par les vedettes
des hommes d'intervention des deux
gendarmeries. En vain pour le mo-
ment. GP

III IAVÂ -SCëNE |QQ
Demain, la journée de l'Europe à l'Université
Amitié hollando-suisse

C'est demain mercredi 2 mai que se
déroulera à l'Université de Fribourg la
traditionnelle «Journée de l'Europe»
placée cette année sous le signe de
l'amitié hollando-suisse. Deux thèmes
d'une brûlante actualité marqueront la
manifestation: les perspectives d'em-
ploi pour les universitaires européens et
«faire ou défaire l'Europe?» Deux
points forts au programme de cette
journée qui se déroule exceptionnelle-
ment le mercredi 2 mai, puisque le jour
officiel - 5 mai - tombe sur un same-
di.

A 14 h. 15, à l'auditoire C des bâti-
ments de Miséricorde, une table ronde
dirigée par Georges Strasser, conseiller
culturel de l'ambassade des Pays-Bas et

directeur de l'Institut néerlandais à
Paris, abordera le thème «Formation
universitaire et perspectives d'em-
ploi». Autour de la table, des profes-
seurs et étudiants de Hollande et de
Fribourg dont la discussion portera
aussi sur des points chauds comme le
numerus clausus, la réforme des étu-
des, la mobilité...

La séance solennelle aura lieu à 17 h.
à l'aula magna de l'Université: au pro-
gramme, allocution du professeur Fé-
lix Wubbe, président du plénum de
l'Université et conférence d'Emma-
nuel Sassen, ancien membre de la
Commission des communautés euro-
péennes qui se penchera sur la question
«Faire ou défaire l'Europe».

(Com./Lib.)

Le 1er Mai dans le canton
Cortèges et discours

• Fribourg. - Le 1er Mai sera animé
comme d'habitude, à Fribourg, par un
cortège et une manifestation. Rassem-
blés cet après-midi à 13 h. 45 sur la
place du Comptoir , les participants se
déplaceront en cortège jusqu 'au square
des Places, où ils entendront une allo-
cution de la conseillère nationale valai-
sanne Françoise Vannay (soc). La jour-
née est placée sous le thème «Du travail
pour tous - 40 heures» par les organisa-
tions syndicales et le Parti socialiste.
Elle se terminera par une partie récréa-
tive à la Maison du Peuple.

• Estavayer-le-Lac: Le Parti socia-
liste de la Broyé organise ce soir dès
19 h., à la salle Saint-Joseph, à Esta-
vayer-le-Lac, sa traditionnelle mani-

festation du 1er Mai. A 20 h. 15, après
le repas, discours de M. Louis-Marc
Perroud , député , de Villars-sur-Glâne,
et Antonio Herranz, syndicaliste, de
Lausanne. A 21 h., film «Nicaragua,
une chanson», puis débat. (Com.)

• Bulle. - La manifestation du 1er Mai
est organisée à Bulle par le Cartel
syndical de la Gruyère, qui invite les
travailleurs à se rassembler à 19 h. 30
sur la place de la Gare. Un cortège
emmené par la Lyre de Broc conduira
les participants au kiosque de la Pro-
menade, où l'orateur du jour est
M. André Ghelfi , secrétaire central de
FTMH. La partie officielle sera suivie
d'une soirée familière.

(Com./Lib.)

FRIBOURG

1 BOÎTE AUX LETTRES \ <#
Supplique aux TF

Monsieur le rédacteur,

Nous espérons que ces lignes seront
prises en considération par les respon-
sables des TE et par les membres de
l'autorité politique communale. Il
s 'agit de résoudre les problèmes des
transports en commun de la partie nord
de l 'avenue J.-M.-Musy, de la route des
Vieux-Chênes et de tout le quartier en
général. Nul n 'ignore que la route des
Vieux-Chênes comprend deux immeu-
bles principaux qui abritent 120 ména-
ges; cela depuis plus de dix ans. Depuis
quelques années, la résidence des Chê-
nes est également occupée par une
soixantaine de pensionnaires, auxquels
il faut ajouter le personnel soignant.
Tout ce monde, les nombreuses ména-
gères, les enfants et apprentis axés sur le
centre de la ville, les personnes âgées et
souvent handicapées doivent pour béné-
f icier des transports publics, parcourir à
pied , et par tous les temps environ 10
minutes jusqu 'à l 'arrêt TF de St-Bar-
thélemy. Pour le retour, la difficulté due
à la déclivité est encore plus grande.

Nous n 'ignorons pas que les TF, s 'ils
disposaient de suffisamment de fonds,
établiraient un service p ublic desser-
vant en même temps la route des Vieux-
Chênes et les Haut-de-Schiffenen. Il
n 'en et malheureusement rien, malgré
l'augmentation du tarif des abonne-
ments.

Nous nous permettons, par consé-
quent, de faire deux propositions qui
nous paraissent pas trop onéreuses en ce
qui concerne la route des Vieux-Chênes
et l 'avenue J.-M.-Musy:

1. Pourquoi ne pas dévier un bus sur
deux de la ligne Moncor-Hen ri-Dunant
par la route de Tavel et l'avenue J.-
M.-Musy sans faire la boucle par la

route Henri-Dunant où le nombre de
passagers est relativement faible. On
pourrait ainsi prévoir deux arrêts, soit
l 'un à la croisée route de Tavel-route des
Vieux-Chênes-avenue J.-M.-Musy et
l 'autre, sur cette dernière, au débouché
de la route conduisant au magasin
d 'alimentation situé en dessous. L 'arrêt
deSt-Barthélemy serait reporté au com-
mencement de la route de Tavel, là où
s 'arrêten t les bus GFM. Le petit incon-
vénient subi par les voyageurs de la
route Henri-Dunant et les passagers de
la Cité-Jardin représenterait un acte de
solidarité en faveur d 'un quartier prété-
rité. Cette solution rendrait aussi ser-
vice aux visiteurs de la Résidence des
Chênes et aux personnes devant se
rendre à pied au Service cantonal des
automobiles.

2. Si cette première proposition
n 'était pas applicable , pourquoi ne pas
prévoir un arrêt facultatif des bus GFM
à la croisée mentionnée ci-dessus? Il y a
une dizaine de courses par jour , dans les
deux sens, et nous supposons qu 'un
arrêt facultatif ne représenterait pas
beaucoup dé f iais supp lémentaires et
pourrait rendre service. Cela, au moins
en attendant qu 'une solution plus adé-
quate ait été trouvée. Nous avons
remarqué qu 'à Marly se trouvent trois
arrêts facultatifs fort rapprochés sans
que cela semble porter préjudice à l 'ex-
ploitation.

Il y a des problèmes à résoudre et
nous ne doutons pas que les personnes
responsables mettront tout en œuvre et
dans un avenir pas trop lointain , pour
mettre f in aux ennuis d 'une population
modeste et ne disposant pas d 'un
deuxième véhicule, où pas de voiture du
tout, ce qui est le cas de nombreuses
personnes. Marguerite Robette

HLM: information aux locataires
Monsieur le rédacteur,
Le subventionnemen t permettant la

construction d 'habitations à loyers mo-
dérés, dites HLM , remonte à 1965.
C'est cette année-là que la Confédéra-
tion a édicté la «Loi fédérale concer-
nant l 'encouragement à la construct ion
de logements». Il s 'agissait d 'aider à la
construction de logements à caractère
social, destinés aux familles à revenus
modestes. Concrètement, la Confédéra-
tion offrait son aide sous la forme de
versements annuels, participant aux
intérêts des frais de constructions et
d 'achat de terrains. Les cantons, de leur
côté, avaient l'obligation de fournir éga-
lement une prestation. En application
de cette loi fédérale, le canton de Fri-
bourg, lui, promulguait sa propre loi, le
23 novembre 1965. Cette dernière fait
l 'obligation aux communes de partici-
per dans une proportion égale à celle du
canton. C'est pourquoi nous avons dans
notre canton le subventionnement
HLM provenant des trois niveaux:
Confédération , canton, commune.

Ces dispositions concernent la cons-
truction de logements, puisqu elles doi-
vent, dans l 'esprit du législateur, accroî-
tre l'offre de logements nouveaux à des
prix supportablex aux personnes à reve-
nus modestes. La commune de Fri-
bourg, quant à elle, s 'est offert des
exceptions, car elle a obtenu le subven-
tionnement HLM pour la rénovation
d 'immeubles anciens à la rue des For-
gerons et à là Planche-Supérieure. Les
logements ainsi réalisés et mis en loca-
tion sont donc soumis aux mêmes
directives que ceux des nouvelles cons-
tructions. Les prix des loyers et les
augmentations qui peuven t survenir
doivent être approuvés par les autorités
qui ont accordé les subventions.

Il est important de savoir que l 'aide
du canton et de la commune s 'étendsur
une période de vingt ans, tandis que
celle de la Confédération est progressi-
vement réduite de la manière suivante:
après 8 ans, réduction de 50%; après 11
ans, réduction de 75%; après 14 ans,
suppression totale.

Ces réductions, puis suppressions de
l'aide fédérale se traduisent inévitable-
ment par des hausses de loyers. Il n 'est
jamais facile d 'avoir à annoncer des
hausses de loyers. Aussi, serait-il sou-
haitable que les propriétaires et les
gérances de HLM se soucient de l'infor-
mation des locataires. Ils pourraient ,
par exemple, mettre sur pied des réu-
nions au cours desquelles ils explique-
raient aux locataires le fonctionnement
du système HLM. De sorte qu 'au
moment où intervient une réduction du
subventionnemen t, traduite par une
hausse, celle-ci arrive chez des person-
nes averties. Le manque d 'information
est source de malentendus, d 'inquiétu-
de, voire d'angoisse. Pourquoi ne pas *
tenter d 'y remédier?

G. Chablais
(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction.)
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• Autos SA et Spicher & Cie: nouvelle
direction.- Les deux entreprises Autos
SA et Spicher & Cic, exploitant le garage
à la route de la Glane 39, à Fribourg, et
la Société immobilière , route de la
Glane SA, ont une nouvelle direction.
M. Joseph Vonlanthen , jusqu 'à présent
directeur d'Autos SA, a été nommé
directeur général des trois sociétés.

Ces entreprises installées à Fribourg
de longue date représentent les mar-
ques de voitures Mercedes, Fiat et
Lancia. La nouvelle construction pré-
vue favorisera une décentralisation qui
permettra d'améliorer encore la capa-
cité des prestations et l'accueil de la
clientèle. (Lib.)
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LALIBERTé SPORTS 1£
Encore quatre équipes en lice pour le titre à trois journées de la fin

Plasselb espère encore, Estavayer tremble
LE POINT EN DEUXIÈME LIGUE ^$
PAR MARIUS BERSET émm

A trois journées de la fin du championnat, quatre équipes peuvent encore
prétendre au titre de champion fribourgeois de 2e ligue, ce qui est synonyme de
participation aux finales de promotion en première ligue contre le champion
valaisan. Les résultats de la 19e journée permettent à Romont, vainqueur de la
lanterne rouge Charmey, de se retrouver une nouvelle fois seul en tête du
classement. Les Glânois précèdent d'un point Central et Portalban et de deux
points Beauregard. Dans la lutte contre la relégation, Plasselb garde toujours
l'espoir de demeurer en 2e ligue : le point réussi face à Central lui permet en tous les
cas de croire en ses chances, d'autant plus qu'Estavayer, battu sur le terrain de
Guin (ces deux équipes luttaient pour le titre la saison dernière à la même époque !),
ne compte qu'un seul point d'avance. Les Staviacois doivent trembler, alors que
Farvagny n'est pas encore hors de danger. Pour Ueberstorf, Courtepin, Grand-
villard et Guin, l'objectif est maintenant
Suisse.

Mardi 1"mai 1984

une qualification pour la Coupe de

période fut encore à l'avantage de
Beauregard , mais Grandvillard , toui
en demeurant en dessous de ses possi-
bilités, donna quelques signes de
redressement. La réussite sur penaltj
lui redonna un peu d'espoir. Les visi-
teurs tentèrent alors le tout pour le tout
les arrières se portant à la ligne média-
ne. Cela fit l'affaire des attaquant!
adverses qui furent certes pris de temps
à autre au piège du hors-jeu, mai!
purent aussi se présenter plusieurs fois
seul devant le pauvre Claude Raboud.
délaissé par ses coéquipiers. Si les troi;
derniers buts ne tombèrent que dan;
les cinq dernières minutes, une telle
issue était plausible, mais Grandvil-
lard ne fut pas loin non plus de revenii
à 4-3 par Gaston Beaud (81e) avani
d'être définitivement distancé. Toute-
fois, Beauregard, beaucoup plus vif e
présentant aussi un jeu de meilleure
qualité, a logiquement pu faire la diffé
rence.

Beauregard : J. Egger ; Giroud ; Gi
lot, Fragnière, Delacrétaz (82e Sassi)
Bovet, Neuhaus, Chenaux (57e Mul
1er) ; Dietrich, O. Egger, Jaquier.

Grandvillard : C. Raboud ; M
Beaud ; Zénoni (24e G. Gurtner), Cas
tella , Schibler; Grandjean , P. Gurtner
Vila; Jaquet, M. Raboud (33e J.-L
Raboud), G. Beaud.

Arbitre : M. Blanc, de Bercher, qu
avertit Schibler (50e) et C. Rabouc
(71e).

Buts : 6e Dietrich 1-0, 8e O. Eggei
(penalty) 2-0, 10e Dietrich 3-0, 64e G
Beaud (penalty) 3-1, 71e O. Eggei
(penalty) 4-1, 76e Jaquet 4-2, 85f
Jaquier 5-2, 87e Muller 6-2, 90e O
Egger 7-2.

Que d occasions!

Départ en force

Plasseib-Central 0-0
Même si Plasselb se créa les meilleu-

res chances en début de rencontre, avec
notamment une tête de Hubert Brugger
sur le poteau (24e), Central aurait dû
faire la différence au cours de la pre-
mière mi-temps où il se créa une
multitude d'occasions. Maîtres du ter-
rain , les Centraliens portèrent réguliè-
rement le danger devant les buts de
Peissard, sans toutefois parvenir à con-
crétiser cette domination. Ils marquè-
rent certes un but par l'intermédiaire
de Pannatier (39e), mais celui-ci fut
annulé par l'arbitre pour une faute du
joueur centralien. Les minutes pas-
saient et Central se cassait toujours les
dents, si bien qu 'à la pause les deux
équipes étaient toujours à égalité. Et la
physionomie de la partie changea en
deuxième mi-temps. Les Singinois
furent moins timorés et portèrent à leui
tour le danger dans le camp adverse. La
défense centralienne para par mo-
ments au plus pressé, alors que le
milieu de terrain laissait l'initiative à
son vis-à-vis. Certes, dans les dernières
minutes, Central se créa "encore quel-
ques chances, mais Plasselb faillit l'em-
porter lorsqu'un tir de Paul Brûggei
passa bien près de la lucarne (87e). Si
Central aurait mérité la totalité de
l'enjeu avant la pause, Plasselb n'a

toutefois pas volé son point sur ce qu'i
a montré en 2e mi-temps.

Plasselb: Peissard ; Ruffieux (53f
Hervé Brugger) ; E. Briigger, G. Brùg
ger, M. Neuhaus; Cattilaz, Huber
Briigger, P. Briigger ; Klaus (83<
Hayoz), Mast, Grùtzner.

Central : Magnin ; Berset ; A. Jutzet
Auderset, R. Jutzet ; Schafer (65e
M'Buli), Pannatier, Riedo ; Rossiei
(46e Cotting), Burch , Ndiaye.

Arbitre : M. Santi, d'Ecublens, qui
avertit Ndiaye (69e).

Beauregard-Grandvillard 7-2
On jouait depuis une dizaine de

minutes et Beauregard menait déjà 3-0,
Ce départ en force des maîtres de céans
étouffa dans l'œuf les espoirs gruériens.
Si le premier but fut le fruit d'une belle
action Jaquier-Egger-Dietrich, les deux
suivants provinrent d'erreurs défensi-
ves gruériennes (faute de main de
Castella et balle perdue par Maurice
Beaud). Pris à froid, Grandvillard eui
beaucoup de peine à redresser la tête e
ne se créa qu'une seule occasion en l re
mi-temps (tête de Gaston Beaud ren-
voyé sur la ligne par Gilot, 37e), alors
que Beauregard aurait facilement pu
aggraver le score, Dietrich se présen-
tant deux fois seul devant le gardien
(17e et 39e). Le début de la seconde

H.-J. Siffert: double fracture
Dimanche après midi sur le ter-

rain de Courtepin, alors qu'il ne
restait que sept minutes à jouer, le
gardien d'Ueberstorf, Hans-Jôrg
Siffert, a été victime d'un accident
très grave. A la suite d'un coup
franc, le gardien singinois se
retrouva dans la mêlée et fut victime
d'une charge. Il ne devait pas se
relever, alors que le jeu se poursui-
vait, Courtepin égalisant d'ailleurs
à ce moment-là. Hans-Jôrg Siffert,
capitaine de l'équipe et qui n'a
jamais manqué un match depuis que
son équipe évolue en deuxième
ligue, est demeuré sans connais-
sance durant près de quarante minu-
tes. Transporté en ambulance à
l'hôpital, on décela une double frac-
ture du nez et de l'arcade sourcillé re
gauche. Inutile de préciser que la
saison est terminée pour ce sympa-
thique joueur, à qui nous souhaitons

Le gardien d'Ueberstorf Hans-Jôrg Siffert

un prompt rétablissement. Son rem-
plaçant dans les buts sera donc
Schafer, le gardien de la deuxième
équipe.

Une absence également remar-
quée dimanche au stade du Guint-
zet: l'entraîneur de Beauregard,
Roland Dafflon , qui avait dû garder
les buts de son équipe lors des
quatre premiers matches de la repri-
se, ne dirigeait pas son équipe
depuis le banc! Motif: Roland Daf-
flon se trouve également à l'hôpital
Lors de l'entraînement de vendredi
dernier, Roland Dafflon s'est dé-
chiré les ligaments d'une cheville el
dut tout de suite subir une interven-
tion chirurgicale. Son hospitalisa-
tion devrait durer une semaine el
nous lui souhaitons également un
bon rétablissement. Le coach Pierre
Jungo assure la relève. M. Bl

(Photo Cramatte-a.

Bien maigre
Charmey-Romont 0-1 (0-0)

Battu à Courtepin la semaine derniè
re, Romont a entamé sa rencontre de
Charmey avec beaucoup de prudence
Toutefois, les Glânois se créèrent ur
plus grand nombre d'occasions que
leurs adversaires qui ne furent d'ail-
leurs dangereux qu'à deux reprises
juste avant la pause. Durant cette pre-
mière période, le jeu se cantonna essen-
tiellement au centre du terrain. Après
la pause, Romont fut un peu moins
brouillon et surtout plus entreprenant
Profitant d'une mauvaise relance de h
défense charmeysanne, Benoît Raemy
qui venait de faire son entrée, pu'
battre Hirschy pour la seule fois de h
rencontre . En effet, après cette réussite
Romont se contenta d'assurer le résul
tat. Il marqua certes un deuxième bu
dans les dernières minutes, réussite
annulée pour hors-jeu, mais il ne s'es
pas montré meilleur que son adversai-
re, qui semblait pourtant bien résigné
Romont a donc assuré l'essentiel et n .
en tous les cas pas volé son succès, mais
le spectacle présenté fut de bien petite
cuvée. Romont paraît actuellemen
moins à l'aise qu'au premier tour e
doute sur ses possibilités. Il est vrai que
certains joueurs , et plus particulière
ment Salicio dimanche, sont beaucoup
trop personnels.

Charmey : Hirschy ; Mooser ; Leim
gruber, B. Charrière, Overney ; Rime
Bosson, Maradan ; Duffey (77e Meyer)
Studemann, Pachoud (69e Tornare).

Romont: Richoz ; Zurkinden ; Sal
lin, Aeby, Menoud ; Perriard, Brodard
Girard (57e Raemy) ; Salicio, Blan
chard, Perroud (90e Dougoud).

Arbitre : M. Pizzaia, de Grand-Lan
cy, qui avertit Leimgruber (15e) e
Brodard (21e).

But : 63e Raemy 0-1

Le coup de bise..
Portalban-Farvagny 2-1 (1-0)
Fidèle à son habitude, Portalbar

entama la partie sur les chapeaux de
roue : sur une percée du latéral Baudin
Barell reprit magnifiquement le centre
de son coéquipier, les Broyards se
trouvant ainsi rapidement en positior
de force. Le score ne devait plus chan
ger jusqu à la pause. Toutefois, Bareli
se retrouva deux fois bien placé poui
aggraver la marque (29e et 32e), mais
Farvagny aurait tout aussi bien pu
renverser le score sur un bolide des
30 m de Bernard Cottet (8e) que le
gardien dévia brillamment en corner el
sur une tête d'Eric Rumo (10e) qui
frappa la transversale. Après la pause.
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Le Broyard Eric Delley intervient devant Daniel Schafer de Farvagny (à droite)
Dans le fond à gauche: Daniel Baudin, auteur de la passe sur le premier but di
Portalban. (Photo Jean-Louis Bourqui

Farvagny tenta bien de refaire son Ueberstorf: H.-J. Siffert (83e Scha-
retard, mais Portalban était particuliè- fer); Goetschmann; Baeriswyl, Brùll-
rement dangereux sur les contres : Aile- hardt, Wymann; Aebischer, Port-
mann sauvait notamment sur la ligne
un essai de Barell qui avait lobé le
gardien venu à sa rencontre (66e). Deu)
minutes plus tard , Portalban tira profi
de la bise. Alors que tout le monde
croyait à une balle perdue, Claude
Chambettaz se précipita et voyan
Martin bien placé, il voulut centrer sui
ce dernier. Un coup de bise propuls*
toutefois la balle dans les filets... Ce bu
tombait au bon moment pour le:
Broyards, qui parurent empruntés er
deuxième mi-temps lorsque Farvagm
donna l'impression de vouloir refaire
son retard. Toutefois, les visiteurs
bien que dominant la situation , ne se
créèrent qu'un minimum d'occasions
les attaquants ne tirant que très rare
ment'en direction des buts. Et le but de
Villoz tomba trop tardivement poui
pouvoir espérer un meilleur résultat.

Portalban : Cuany ; Ossola ; Baudin
E. Delley, Boillat ; J.-D. Delley, Garcia
Jaquet (69e Collaud) ; Chambettaz
Martin , Barell.

Farvagny : Roulin ; M. Rumo
Kuhn, Gachoud, Allemann ; Di Mar
co, B. Cottet, Romanens (71e A
Rumo) ; Schafer, E. Rumo, Villoz.

Arbitre : M. Rey, de Sion, qui averti
Allemann (44e) et Garcia 47e).

Buts : 3e Barell 1-0, 68e Chambetta;
2-0, 83e Villoz 2-1.

mann, Roux; Spicher, K. Siffert (82<
Vonlanthen), Riedo.

Arbitre : M. Mandra , d'Yverdon
qui avertit Berset (70e) et Aebischei
(90e).

Buts : 2e Baeriswyl 0-1, 27e Berse
1-1, 48e K. Siffert 1-2, 83e Berse
2-2.

Curieux bul
Courtepin-Ueberstorf 2-2 (1-1)
Actuellement, Ueberstorf n'a pa:

beaucoup de chance dans ses déplace
ments : battus dans les dernières minu
tes à la Motta dans des circonstance!
pénibles, les Singinois se sont fai
rejoindre à Courtepin dans des condi
tions bien particulières. Lors d'un choi
aérien avec un joueur de Courtepin, h
gardien Siffert resta inanimé sur le
terrain , mais l'arbitre , ne l'ayant pa;
remarqué, laissa le jeu se poursuivre, c<
qui permit à Berset d'égaliser dans h
confusion générale. Toutefois, maigri
ce coup du sort , le résultat nul es
logique, car si Ueberstorf prit l'avan
tage à deux reprises, Courtepin pri
sérieusement la partie en main dans h
dernière demi-heure. Les circonstan
ces ne furent pourtant pas idéales pou:
les maîtres du heu, menés au scor<
après deux minutes seulement, lorsque
sur une passe de Spicher, Baeriswyl pri
le gardien Auderset à contre-pied. Pa
Berset et Stucky, Courtepin réagissai
bien, alors qu 'Ueberstorf se montrai
essentiellement dangereux sur des con
très. En deuxième mi-temps, le scéna
rio fut presque identique , puisque Kur
Siffert reprit une balle renvoyée pa;
Auderset consécutivement à un couj
franc de Wymann. Mais Courtepin n<
se découragea pas et eut maintes occa
sions d'égaliser. Et pourtant, il fut i
deux doigts de subir le k.-o. lorsque
Kurt Siffert échappa à la défense, mai:
son tir toucha le poteau (81 e). Tout prè:
du 3-1, Ueberstorf dut subir l'égalis<
tion deux minutes plus tard . Les Sing
nois avaient de quoi être déçus.

Courtepin : Auderset ; Messerl i
Horner , Keusen , Braendli ; Biolle;
Longchamp (83e Mory), Schorrc
Wenger (59e Rossier), Berset , Stucky

Points précieux
Guin-Estavayer 2-1 (1-0)

Conscient de l'importance de l'en
jeu , Estavayer se montra d'emblée dan
gereux et aurait dû logiquement ouvrii
le score durant la première demi-heure
de jeu , Dula sauvant notamment sur k
ligne un coup de coin d'Ortiz (25e). Pas
très à l'aise jusque-là , les Singinoi:
purent toutefois prendre l'avantage
peu après la demi-heure, Mathias
Wider reprenant victorieusement ui
centre de Michael Wider. Ce but sti
mula quelque peu les Singinois, qu
jouèrent mieux, notamment après li
pause. Il leur fallut toutefois un pénal
ty, un peu sévère pour une faute di
Sahli sur Mathias Wider, pour qu 'il
assurent leur précieuse victoire. Celle
ci leur futpourtant contestée jusqu 'à li
fin de la rencontre : Moll tira sur li
transversale (63e), puis Chablais rédui
sit l'écart , mais ce ne fut pas suffisant
malgré le forcing du dernier quar
d'heure. Malgré tout , Guin a mérité s;
victoire, car devant les buts adverses
ses attaquants se montraient plus dan
gereux que les Staviacois. Ces dernier
ont raté le coche en début de rencontre
S'ils avaient concrétisé leurs occasion:
à ce moment-là, il est certain que li
partie aurait eu une toute autre physio
nomie. Toujours à la recherche de Si
première victoire depuis la reprise
Estavayer se trouve maintenant dan:
une situation délicate. La venue d<
Charmey devrait pourtant lui permet
tre de renouer avec la victoire.

Guin: Haering ; Dula ; Bertschy
Burri , P. Baechler; Ma. Wider, R
Baechler , Leuenberger; A. Wider, Mi
Wider (90e Neuhaus), Zosso (78e Pil
1er).

Estavayer : Hermida ; Plancherel
Perseghini, Sahli , T. Martin ; Chablais
Corminbœuf, Ortiz; Moll , Stopelli
Dubey (63e Volery).

Arbitre : M. Agresta, du Locle, qu
avertit Ma. Wider (53e).

Buts : 36e Ma. Wider 1-0, 53e Ma
Wider (pen.) 2-0, 65e Chablais 2-1.

Classement
1. Romont 19 10 4 5 37-28 2
2. Central 19 9 5 5 42-31 2
3. Portalban 19 10 3 6 46-43 2.
4. Beauregard 19 9 4 6 42-23 2.
5. Ueberstorf 19 8 4 7 33-35 21
6. Courtepin 19 6 7 6 32-28 1'
7. Grandvillard 19 6 7 6 33-34 1!
8. Guin 19 6 7 6 29-31 l 1
9. Farvagny 19 6 6 7 34-35 11

10. Estavayer 19 6 4 9 33-37 11
11. Plasselb 19 3 9 7 19-32 1:
12. Charmey 19 4 2 13 24-47 11

Prochaine journée : Central - Courte
pin , Ueberstorf - Beauregard , Grand
villard - Portalban , Farvagny - Guin
Estavayer - Charmey, Romont - Plas
selh. M.B
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La fanfare paroissiale de Siviriez

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Arthur JAQUIER

très cher et estimé parrain du drapeau
et époux d'Angèle,

estimé membre d'honneur

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de famille.
17-59192

t
La commission administrative , le personnel,

les pensionnaires du foyer de Notre-Dame- .rVuxiliatrice de Siviriez
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Arthur JAQUIER

ancien vice-président et membre de la commission

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-59170

t t
Le PAI-UDC du canton de Fribourg Les prêtes et le Conseil de paroisse

a le profond chagrin de faire part du décès
de ont le pénible devoir de faire part du décès

de
Monsieur

Monsieur
Arthur Jaquier A ., TArthur Jaquier

ancien député
et ami fidèle ancien conseiller et président de paroisse

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

17-59195

t t
La Société des artilleurs et La commune de Prez-vers-Siviriez
soldats du train de la Glane et son Conseil communal

a le profond regret de faire part du décès ont le profond regret de faire part du décès
de de

Monsieur Monsieur

Arthur Jaquier Arthur Jaquier
membre ancien député

et ancien conseiller communal
Pour les obsèques, prière de se référer à

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

___________________________________________ 17-59198

t t
Le Chœur mixte paroissial de Siviriez
, _ , . _ _ • .. a Le chœur mixte paroissial Sainte-Cécilea le profond regret de faire part du décès . , _.

de ^ H de Lentigny
a le profond regret de faire part du décès

Mademoiselle de

Louise Guillaume Madame
membre d'honneur PhilOIÎlène BrUlliartet tante de Jean-Bernard

et d'Anne-Rose Cosandey, mère de Madame Anne-Marie Curty,
dévoués membres actifs dévoué membre actif

Pour les obsèques, prière de se référer à p0ur les obsèques, prière de se référer à
l'avis de famille. l'avis de ia famille.

17-59193 17-59151

Imprimerie Saint-Paul ®
l' en treprise qui concrétis e
vos idées de publicité

t
Le Chœur mixte de Saint-Pierre

a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Francis Eltschinger
frère et beau-frère de

Monsieur et Madame Robert Eltschinger
dévoués membres actifs

Les obsèques auront lieu mercredi 2 mai ,
à 15 h. 30, à Collex-Bossy (GE).

17-1919
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂m̂ m̂ m i ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂ _̂^^___Pv cJans ou
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nous accomplissons toutes les formalités,
organisons la cérémonie funèbre et assurons t 1
la dignité des derniers devoirs. ,̂ aî Ŝ--_____. m~~m
_ , . A f / km S_É Les têtes intelligentes ,_^^% se protègent
Tél. jour et nuit. mm. __P_£_ET*T*C^___> V '^V .̂

POMPES FUNÈBREES GENERALES SA ^^%^̂ fe |\Francis Chevalier, directeur 6, a v. de la Gare, Fribourg '̂ f 'm^LM^^^^

[ NéCROLOGIE I .
Villaz-Saint-Pierre

Madeleine Nicolet
Récemment ont eu lieu, en l'église de

Villaz-Saint-Pierre, les obsèques de
Mme Madeleine Nicolet-Mergy, décé-
dée subitement à l'âge de 64 ans. Une
très nombreuse assistance, consternée
par la soudaineté de sa disparition , lui a
rendu un hommage émouvant.

Madeleine Nicolet s'en est allée sans
avertir et sans que rien ne le laissât
prévoir dans sa santé, quelques jours à
peine avant que son man ne prenne sa
retraite. Et pourtant , cette retraite , ils
l'avaient minutieusement préparée en-
semble et prévu de l'agrémenter par de
nombreux projets.

Cadette d'une famille de 8 enfants,
Madeleine a quitté son village juras-
sien de Soyhières en 1946, ensuite de
son mariage, pour habiter à Chénens et
à Villaz-Saint-Pierre. Sa simplicité
naturelle, son sens du contact avec les
autres et sa bonne humeur , lui ont très
tôt acquis l'estime et la considération
de tout son entourage. Elle eut 2 en-
fants et 3 petits-enfants avec lesquels
elle exerçait avec beaucoup de savoir et
de joie, l'art d'être grand-mère. Elle
vouait un soin tout particulier à faire de
sa demeure une «maison fleurie» qui
suscitait souvent l'admiration des pas-
sants. Mais, à l'intérieur de son foyer,
elle savait aussi cultiver le sens de
l'hospitalité et de l'accueil.

Elle laisse le souvenir d'une épouse
et d'une maman qui a toujours accom-
pli sa tâche dans l'ombre et dans la plus
grande simplicité , au service des siens.
La mort l'a emportée au moment où, à
vues humaines, chacun souhaiterait
bénéficier sur cette terre, de quelques
années de récompense bien méritée.
Mais le destin se fait parfois bien cruel ,
lorsqu 'il en décide autrement. (Ip)

Four un
Service enpore
plus précis

^^^^̂Service des annonce* ^̂ ^̂ ^^2, rue de la Banque ^̂ ^^^^1700 Fribourg -_^̂ ^

t 

URGENT! Engageons
tout de suite

peintre en bâtiment
Le FC Central qualifié.

a le pénible devoir de faire part du décès Suisse ou permis «C».
de Excellent salaire.

Madame « 029/2 31 14 -
^Madame

Antoinette GrandAntoinette (Jranci
mère de M. Roland Grand,

vice-président du club _______L____P_B__! JEUNE HOMME
rtW7W|4%jiÉ Gruérien .

L'office de sépulture sera célébré ce rr___j__É chprchemardi 1 " mai 1984. à 14 h. 30. en l'église de rn_5ïï _!_iffi _l
Saint-Jean , à Fribourg. Ptînl^HrP__l

17-731 Blfiffiffi emploi

^̂ ™̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™ i 

Nouveauté
Renée de Tryon-Montalembert
Anne de Guigné,
enfance et sainteté
176 pages: 4 pages hors-texte Fr. 20.60

Ce livre n'est pas une nouvelle biographie d'Anne de Guigné, dont la vie a été
écrite tant de fois. En revanche, c 'est à partir de l'histoire toute simple de cette,
petite fille qu'il voudrait poser la question de cette réalité essentielle à la vie de
l'Eglise: La sainteté du monde de l'enfance.
Chez votre libraire.
Bon de commande
à retourner aux EDITIONS SAINT-PAUL

Pérolles 42
CH- 1700 FRIBOURG

Le soussigné commande
...: ex.

Anne de Guigné, enfance et sainteté
au prix de Fr. 22.50 ( + frais de port)

Nom:

Prénom:

Rue:

N° postale, localité:

Date et signature:

HH____. B Wmf ** M Ŵ m¦K] &W LH 1
___. m \w ^% Wré̂ EÉ

Ŵ W *̂~sr~*1̂ jar Ŝï—mAi Premiére'B
B f̂ \ i__i ¦ ¦ en ville H
m\ / _fl ¦ Fri bourg ¦

I U'A

' "  'r. '. i est en vente\ \ y dès 1 heure du matin.

Chaque jour , l'édition de «LA LIBERTÉ» est en vente dès une
heure du matin, devant l'Imprimerie Saint-Paul, Pérolles 42.
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FOOTBALL iîrfl
IFRlBOURGEaSOéV

4e ligue
Gr. I
Sâles-Promasens 2-0
Gr. II
Sorens-Charmey II 2-0
Chât.-d'Œx-Gumefens II 1-1
La Roche-Echarlens 3-1
Gr. V
Chevrilles Ia-Brùnisreid 1-1
Gr. VIII
Fétigny II-Morens 4-0
Coupe fribourgeoise des actifs
V . de finale
Siviriez I-Ursy I ap. prol . 3-2

5e ligue
Gr. I
Châtel II-Attalens II 0-4
Gr. II
La Roche II-Vuadens 1-0
Vaulruz-Broc II 1-4
Gr. III
Prez II-Estavayer/GX F 3-0
Gr. IV
Ecuvillens II-Neyruz II 0-2
Gr. V
Heitenried II-Schmitten III 7-2
Juniors A
Fribourg-Ueberstorf 1-1
Estavayer-Montagny 5-0
Attalens-Le Crêt 2-0
Juniors C
Attalens-Farvagny 5-1
Inter B/2
Boudry-Montreux 1-1
Inter C/2
St. Lausanne II-Monthey 0-6

Juniors D
Degré I, Gr. I
Gruyères-Attalens 1-4
Riaz-Charmey 14-0
Gr. II
Corpataux-Villars 2-1
Farvagny-Matran 1-3
Gr. III
Planfayon a-Marly a 4-1
Guin a-Tavel 2-2
Etoile-Richemond a 0-4
Gr. IV
Courtepin b-Chiètres 2-0
Beauregard-Portalban 0-10
Domdidier-Morat b 2-1
Degré II, Gr. V
Promasens-Le Crêt 1-5
Gr. VI
Gumefens-Grandvillard b 0-1
La Tour-Broc 3-1
Gr. VII
Neyruz-Lentigny b 2-1
Chénens-Estav ./Gx 5-1
Gr. VIII
Chevrilles-St-Ours 1-1
Gr. IX
Wûnnewil-Guin b 2-1
Schoenberg-St-Antoine 0-2
Gr. X
Grolley-Courtion 0-4
Morat a-Central 0-6

Seniors
Gr. I
Schmitten-Ueberstorf 3-3
Dirlaret-Alterswil 0-5
Chevrilles-Wûnnewil 1-2
Heitenried-Boesingen 1-2
Gr. II
La Tour-Ependes 3-2
Bulle I-Riaz 1 1-0
Arconciel-Gumefens 4-1
Semsales-Bulle II 5-2
Gr. III
Portalban-Vallon 3-1
Payerne-Combremont/Pt 4-1
Montet-Estav./Lac 1-1
Montbrelloz-Gletterens 6-1
Gr. IV
Vuist./Rt-Mézières 3-0
Cottens-Romont 1-5
Villaz-Ursy 2-0
Gr. V
Beauregard-Central . F 3-0
Farvagny-Corminbœuf 2-1
Marly-Domdidiér 2-1
Central-Farvagny 3-0
Gr. VI
Chiètres-Guin 1-1
Cressier-Etoile Sport 1-4
Courtepin-Fribourg 0-1
Morat-Cormondes 0-4

Vétérans
Central-Richemond 0-7
Schmitten-Chevrilles 0-6
Morat-Fribourg 9-0

Un nouveau vice-président
de la FIFA

L'Uruguayen Eduardo Rocca Cou-
ture a été élu vice-président de la FIFA,
à l'unanimité, lors du congrès ordinaire
de la Confédération sud-américaine de
football , à Santiago du Chili. Rocca
Couture remplace l'Argentin Carlos
Lacoste, démissionnaire.

Mardi 1" mai 1984 LALIBERTé
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Matthey (à gauche, avec Wehrli) devrait obtenir une nouvelle chance ce soir à
Bulle. (ASL)

«Moins de 21 ans»: ce soir
Suisse-Suède à Bulle

En prélude a la rencontre de demain
soir à Berne entre les équipes nationa-
les de Suisse et de Suède, un match
représentatif amical entre les sélec-
tions des « moins de 21 ans » des deux
mêmes pays se déroulera ce soir dans
notre canton, plus précisément à Bulle,
stade de Bouleyres, sur le coup de
20 heures.

Antichambre de la «nationale », la
sélection helvétique des «moins de
21 ans», présentement confiée aux
bons soins du coach intérimaire René-
Pierre Quentin, connaît un certain
pouvoir d'attraction. Ne renfermé-t-
elle pas en principe ceux qui devraient
être appelés dans un avenir plus ou
moins proche à venir compléter le
cadre national placé sous la houlette de
Paul Wolfisberg? En tout cas,' pour
l'instant , elle joue bien son rôle puis-
que, pas plus tard que lors de ces
dernières heures, Paul Wolfisberg jus-
tement a fait appel aux Xamaxiens
Pascal Zaugg et Philippe Perret - pré-
vus initialement avec la sélection des
«moins de 21 ans» - pour venir com-
pléter le cadre de l'équipe nationale en
raison du forfait du Bâlois Suter (luxa-
tion de l'épaule contre Zurich samedi
passé) et de la probable indisponibilité
du Servettien Brigger. Tout cela fait

l'affaire du Chaux-de-Fonnier et ex-
Fribourgeois Christian Matthey qui ,
après avoir participé à la tournée afri-
caine de l'équipe suisse en décembre
1983, revient de cette façon sous le
maillot rouge à croix blanche, même si
ce n'est que sous celui de la sélection
des «moins de 21 ans». Outre Mat-
they, la formation helvétique qui se
produira ce soir à Bulle annonce une
liste de noms connus. Quant aux seize
Suédois normalement appelés à évo-
luer ce soir à Bulle, il faut relever qu 'ils
viennent de onze clubs différents.
Cette rencontre devrait donc attirer un
nombreux public ce d'autant plus que
c'est la première fois de leur histoire
que les sélections suisse et suédoise des
«moins de 21 ans» se trouvent direc-
tement aux prises.

Sélectionnés suisses : gardiens :
Martin Brunner (Grasshoppers) et Urs
Zurbuchen (Yo'ûng Boys) ; arrières:
Martin Andermatt (Bâle), Hanspeter
Burri (Lucerne), André Ladner (Grass-
hoppers), Béat Rietmann (St-Gall);
demis : Gilbert Castella (Servette),
Roland Hàusermann (Zurich), Martin
Jeitziner (Bâle), Serge Puippe (Vevey) ;
avants : Christophe Bonvin (Sion),
Dominique Cina (Sion), André Fimian
(St-Gall), Christian Matthey (La
Chaux-de-Fonds). Jan

L'Arabie séoudite, nouveau
«grand» du monde arabe

Il y a dix ans, il n y poussait guère un
brin d'herbe. Aujourd'hui, l'Arabie
séoudite s'est qualifiée pour les Jeux
olympiques de Los Angeles et est en
passe de devenir le numéro un du
football arabe. Ce, notamment, en dis-
posant du Koweït, présent lors du der-
nier « Mundial » en Espagne, par 4-1 à
Singapour.

Mais leur exhibition la plus éton-
nante, ils l'ont fournie le 25 avril face
aux favoris de l'éliminatoire
Asie/Océanie pour les JO, la Corée du
Sud. Dans un match riche en rebondis-
sements, l'Arabie séoudite s'était im-
posée par 5-4. Le roi Fahd n'a pas hésité
à empoigner immédiatement le com-
biné de son téléphone pour féliciter ses
j oueurs. Etonnantes aussi les manifes-
tations de joie de la foule dans les rues
de la capitale Ryad: comme ailleurs
dans le monde, la circulation s'est
ralentie, est même restée bloquée, les
coups de klaxon ont fusé. Mais l'image
restait insolite : les véhicules sont de
grosses limousines, les supporters sont
habillés de leur costume, de leur robe
traditionnelle, tout en agitant le dra-
peau national et en scandant : « Il n'y a
pas d'autre dieu que Dieu, Mohamed
est le messager de Dieu».

Le gouverneur de Ryad , le prince
Salman Binabdul Aziz a organisé une
réception grandiose au retour de
l'équipe de Singapour. Un autre prince
a offert une voiture à l'entraîneur. Et
chaque joueur a reçu un billet pour un
tour du monde en avion.

Majed Abdullah était pour beau-
coup dans la qualification de l'Arabie
séoudite. A Singapour, les journaux
l'ont surnommé « le Pelé du désert».
Majed Abdullah a inscrit 6 buts en

quatre matches. Un de plus que Mehai-
sen Al Dosari, autre vedette offensive
de l'équipe.

Khalil Zayani, l'entraîneur est au-
j ourd'hui un héros dans son pays. Il a
repris l'équipe après le limogeage de
Mario Zagalo, en mars, après des per-
formances décevantes au tournoi du
Golfe, à Oman.

Le public suisse sera à même de
comprendre que le football d'Arabie
séoudite n'est pas le dernier venu.
Mongi Ben Brahim, qui fait (encore) les
beaux jours du FC Sion, y avait évolué
avant de venir en Suisse. Le Tunisien
jouait à La Mecque, en... 2e division.

On ne peut pas dire que ce sport
possède une grande tradition dans le
pays. D'abord il y fait beaucoup trop
chaud pour y jouer durant la journée.
Et puis, les courses de chameaux, les
concours de faucons et, bien sûr, les
courses de chevaux avec les fameux
pur-sang arabes, jouissaient d'une
popularité bien supérieure. Ce n'est
qu'en 1976 que le football séoudien
s'est structuré ! Ce, sous l'égide de la
famille royale. Mais, celle-ci se devait
d'abord d'obtenir la bénédiction des
autorités religieuses musulmanes. Ces
dernières hésitèrent longtemps, gênées
par la pratique d'un sport en... cuisset-
te.

En revanche, l'argent n'a bien évi-
demment jamais constitué un pro-
blème dans le monde du pétrole. L'An-
glais Jimmy Hill , premier entraîneur
national, bénéficiait d'emblée, d'un
budget substantiel. C'est lui qui struc-
tura le football séoudien, formant les
ligues et les centres de formation. Sui-
vant un plan quinquennal, 65 clubs
sortirent pour ainsi dire de terre du j our
au lendemain.
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Le retour de Carouge
B L E  POINT EN 4&

PREMIERE LIGUE I
Sans être dépourvue de points d'in-

terrogation, la situation s'est bien
éclaircie dans le groupe 1 de première
ligue où la pause pascale a donné aux
« retardataires » l'occasion de disputer
la plupart des rencontres qui avaient dû
être reportées en raison du mauvais
temps.

L'intérêt demeure toutefois très vif,
tant en tête du classement, où trois
équipes sont toujours en lutte pour la
participation aux fina les de promo-
tion, qu'à l'autre extrémité de l'échelle
des valeurs où seul le Stade Nyonnais
est condamné à la relégation. Ce week-
end, la surprise est venue de Leytron
avec la nette victoire de Montreux sur
des Valaisans qui n'avaient pas connu
la défaite dans leurs douze dernières
rencontres. Leur dernier vainqueur
s appelait déjà Montreux, cette équipe
à qui une plus grande constance vau-
drait assurément de figurer dans les
candidats aux fina les. Car, lorsque les
Montreusiens sont en forme, leur
volume de jeu est assez remarquable et,
malgré sa volonté, Leytron n'a pu
qu'en faire les frais, encaissant quatre
buts avant de battre enfin , sur penalty,
l'excellent Spicher.

Cet échec peut avoir de très fâcheu-
ses conséquences pour les Valaisans
puisqu'ils se sont fait dépasser par
Etoile Carouge, vainqueur d'Yverdon
en terre vaudoise grâce à un but
d'Alexandre Poli. Dans cette rencon-
tre, les Carougeois ont montré que,
mieux que leurs hôtes, ils supportaient
la tension créée par l'importance de
l'enjeu et c'est un atout qui peut leur
être précieux s'ils parviennent une
nouvelle fois à prendre part aux finales
pour l'ascension en Ligue nationale.
Yverdon conserve néanmoins sa posi-
tion au premier rang mais, tout comme
Leytron, les Vaudois doivent encore
jouer deux matches à l'extérieur tandis
qu'Etoile Carouge accueillera deux de
ses trois derniers adversaires.

Au bas du classement, Rarogne a été
arrêté dans son impressionnante re-
montée par un Saint-Jean qui n'avait
d'autre solution que la victoire pour ne
pas risquer lui-même de se trouver
dans une situation très alarmante.
C'est un but du prometteur Tomas qui
a offert aux Genevois les joies du
succès, auxquelles ils n'avaient plus
goûté depuis le début novembre.

de plusieurs équipes qui en ont profité
pour s'éloigner de la zone dangereuse.
Vainqueur de Nyon grâce à deux nou-
veaux buts de Courlet , Fétigny peut
envisager avec une certaine sérénité la
fin d'une saison qui lui opposera trois
redoutables adversaires (Yverdon ,
Etoile Carouge et Montreux). A une
longueur de leurs voisins broyards, les
joueurs de Payerne ont également
acquis un point précieux contre
Renens et leurs dernières rencontres (à
Carouge puis Savièse, à Payerne contre
Saint-Jean) devraient leur fournir la
possibilité de prolonger leur expérience
en première ligue.

Stade Lausanne, contre un Malley
démobilisé, n'a pu obtenir mieux
qu'un match nul (but de Ferreira et
égalisation malleysanne de Kramer) et
il lui faudra désormais faire preuve de
beaucoup de sang-froid puisque ses
prochains adversaires ont pour noms
Rarogne et Boudry. Les Neuchâtelois
semblent avoir encore plus de soucis
que les Haut-Valaisans : le succès les
fuit depuis sept rencontres et leurs
nerfs deviennent fragiles : on en a eu la
preuve à Savièse où, après avoir mené à
la marque, ils se sont désun is en fin de
rencontre, encaissant deux buts et ter-
minant à dix après l'expulsion de Dela-
crétaz. Savièse n'en espérait plus
autant et cette conclusion heureuse
peut signifier le maintien pour une
étonnante équipe qui , dans ses vingt-
trois matches, n'a jamais partagé les
points avec son adversaire.

Classement
1. Yverdon 23 14 4 5 55-29 32
2. Carouge 23 13 5 5 41-22 31
3. Leytron 23 11 8 4 48-32 30
4. Renens 23 10 7 6 32-33 27
5. Montreux 22 10 6 6 35-31 26
6. Malley 23 10 6 7 48-37 26
7. Fétigny 23 8 6 9 34-35 22
8. Savièse 23 11 0 12 50-52 22
9. Saint-Jean 23 8 5 10 46-47 21

10. Payerne 23 7 7 9 37-42 21
11. Stade Lsne 23 7 6 10 29-37 20
12. Boudry 22 6 5 11 26-43 17
13. Rarogne 23 6 5 12 20-34 17
14. Nyon 23 3 2 18 28-55 8

Les marqueurs : 13 buts: Fargeon
(Carouge) et Negro (Yverdon). 12
buts : Baud (Malley), Courlet (Fétigny),
Paduano (Yverdon), Rossi (Saint-
Jean), Vergères (Payerne), Von Gun ten
(Boudry).

Prochaines rencontres : mercredi :
Boudry - Montreux ; ce week-end:
Boudry - Sain t-Jean, Etoile Carouge -
Stade Payerne, Malley - Leytron, Mon-
treux - Stade Nyonnais, Rarogne -
Stade Lausanne, Renens - Savièse.
Fétigny - Yverdon. avi

^W*H
Goethals au Portugal

Suspendu à vie en Belgique après
l'affaire de corruption Standard-
Waterschei, Raymond Goethals, 62
ans, entraînera ces deux prochaines
saisons Guimaraes, qui évolue dans le
championnat du Portugal de première
division.

lan Rush, footballeur
de la saison en Angleterre

L'International gallois lan Rush a
été sacré «footballeur de la saison» par
la presse britannique. Le buteur de
Liverpool a nettement devancé le capi-
taine de 1 équipe d'Angleterre, Bryan
Robson (Manchester United), ainsi
que son coéquipier écossais Graeme
Souness. lan Rush est le septième
joueur de Liverpool, en onze ans, a
décrocher cette récompense.

[ FOOTBALL ÉTRANGER

Les nerfs de Boudry
Cette défaite de Rarogne fait l'affaire

Belgique: Anderlecht battu
Championnat de 1" division, 32e journée:

Lierse - Anderlecht 2-1. FC Liège - Courtrai
2-0. Waterschei - Seraing 1-1. Cercle Bru-
ges - FC Brugeois 0-5. Lokeren - Beveren
0-2. Waregem - Beringen 0-0. Molenbeek -
Malines 1-3. Standard Liège - Antwerp 2-1.
Beerschot - Gand 0-0. Classement: 1. Beve-
ren 47. 2. Anderlecht 43. 3. FC Brugeois 42.
4. Standard 38. 5. Seraing 36. 6. Malines
35

Hollande: pluie de buts
Championnat de 1" division, 32e jour-

née: Groningue - Sparta Rotterdam 4-0.
Haarlem - Dordrecht 2-2. Fortuna Sittard -
Willem Tilburg 7-0. Helmond Sport - PEC
Zwolle 2-6. Alkmaar - PSV Eindhoven 3-0.
Go Eagles De venter - Roda Kerkrade 1-2.
Den Bosch - Volendam 1-2. Feyenoord
Rotterdam - Utrecht 3-0. Ajax Amster-
dam - Excelsior Rotterdam 4-0. Classe-
ment: 1. Feyenoord 53. 2. Ajax 49. 3. PSV
48. 4. Haarlem 39. 5. Sparta 35.

Portugal: Benfica s'incline
Championnat de 1" division, 28e journée:

Guimaraes - Benfica 4-1. Rio Ave - Porte
0-0. Sporting - Braga 1-2. Portimonense -
Agueda 2-1. Setubal - Estoril 3-2. Espinho -
Farense 5-2. Boavista - Varzim 3-0. Salguei-
ros - Penafiel 3-1. Classement: 1. Benfica
49.2. Porto 47. 3. Sporting 39. 4. Braga 35.
5. Estubal 31.

Ecosse: Aberdeen
a fait le trou

Championnat de première division,
34e journée: Celtic Glasgow- Hibernian 3-2.
Dundee FC - Aberdeen 0-1. Hearts of
Midlothian - St-Johstone 2-2. Motherwell -
Dundee United 1-3. St-Mirren - Glasgow
Rangers 1-1. Classement: 1. Aberdeen
30/50. 2. Celtic 34/48. 3. Dundee United
30/41. 4. Glasgow Rangers 31/36.
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Carême et Temps Mireille Nègre
de Pâques 1984 Je danserai pour toi
Animations liturgiques pour le Dans ce livre, Mireille raconte à
temps de Carême - Semaine Michel Cool, journaliste à l'ebdo-
Sainte - Animations liturgiques madaire LA VIE , le combat spiri-
pour le temps de Pâques-Dossier: tuel qu 'elle mène aujourd'hui
Réconciliation , Baptême et Année po_r révéler l'alliance de la danse
Sainte. On y trouvera tout ce qui et de la prière. Témoignage d'une
est utile à une assemblée de prié- femme qui se bat pour dire sa foi
re. en dansant.
104 pages, Fr. 10.60 138 pages, Fr. 16.60

Mon
Dieuf acques ,Lœw dont je
suis sûr

Carlo Carretto
J'ai cherché

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

1res BéalMos «-<=—*-
l'an», absolut'

ptsfoœ J.ïo_at
fadixtiM) Solange femesc

<-»>:f

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

DES SAISONS

^
u,cie" . . .  , Gabriel Pont

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

Vincent de Paul Rande Ge
nr
°,rgfs Hourdin 

.
Dieu notre Père «J'aime la vie» dit-elle
La confiance en Dieu notre Père et enim
son amour sont plus indispensa- Ce témoignage est écrit avec une
blés que jamais à la vie chrétienne. telle ferveur que l'on se sent
Le P. Rande, ancien provincial de emporté dans l'intimité de cette
Toulouse dans l'Ordre de Saint- maison à demi-vide, quand le cer-
Dominique , témoigne avec bon- de de famille s'est rétréci à la mort
heur dans ce petit livre de la de la mère et au départ des enfants,
nécessa ire et possible unité entre et que restent seuls, avec leurs
l'amour de Dieu et le service des raisons de vivre , un vieux père et
frères. sa dernière fille.
220 pages, Fr. 11.20 278 pages, Fr. 23.80
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nouvelle cite, poris
Franz Alt
Les Béatitudes.
L'arme absolue __ .. _ "._ . ,

, „ , . Tatiana Gontcheva
La politique selon le Sermon de la - T _ .. .«i . _
Montagne. Un journaliste de la NOUS, convertis d Union

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

MES ENFANT-

KABOUL

Serge de Beaurecueil

Serge de Beaurecueil ¥ _, . _,._ _ _ 
, . _ - , , Jean-François SixMes enfants de Kaboul Combats pour les vieux

Ce livre est l'itinéraire merveil-
leux d'un Dominicain, venu en jours
Afghanistan pour faire des recher- Mettons tout en œuvre, dit Fau-
ches, et ses nombreux enfants, teur > Pour donner aux personnes
tous des orphelins de Kaboul et a8ees une maison dans la cité,
des montagnes lointaines. Lente- dans le monde d'aujourd'hui,
ment le Père abandonne ses Prouvons que le grand âge peut
recherches pour devenir le père élre vécu non Pas tel un vieu*
d'une famille nombreuse qu 'il cheval résigné, mais de toutes ses
loge, nourrit , éduque. C'est le forces humaines, avec sa parole ,
témoignage bouleversant d'une avec sa mémoire et son cœur, et
vie hors du commun. avec autrui.
204 pages, Fr. 20.60 225 pages, Fr. 25.30

Nom et prénom

Adresse: 

Signature: 

GLENN DOhlAN

E2J ___.
( ̂ atcchismeM?

pour
i théologiens

I . V t . W I »

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

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

BULLETIN DE COMMANDE
Par la présente, je commande:
... ex. Carême et Temps de Pâques Fr. 10.60
... ex. Je dansera i pour toi Fr. 16.60
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... ex. L'enfant qui jouait Fr. 20.20

ex. L ame des saisons Fr. 30.-
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ex. Les guérir Fr. 28.10
ex. Dieu notre Père Fr. 11.20
ex. J'aime la vie Fr. 23.80
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ex. Combats pour les v. jours Fr. 25.30
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Championnats d'Europe : mauvaise journée des Suisses

Jean-Marie Werro a tout raté
1HALTÉRQPH1UE

A Vitoria , après le déferlement des
Bulgares, vainqueurs des quatre titres
mis enjeu lors du week-end, les Sovié-
tiques ont relevé la tête , aux champion-
nats d'Europe. C'est ainsi que dans la
catégorie des lourds-légers , Vladimir
Solodov l'a emporté en battant au
passage son record du monde de
l'épaulé-jeté : Solodov a en effet maî-
trisé une barre à 232,5 kg, soit 2,5 kg de
mieux que son précédent record . Lors
d'un essai supplémentaire , il fut d'ail-
leurs bien près de réussir une barre à
235 kg!

Cette compétition des lourds-légers
aura été assez décevante pour le Suisse
Daniel Tschan. Le Tramelot, qui
avouait son aversion à «tirer» en
début de matinée , a en effet dû se
contenter de la quatorzième place (sur
21 athlètes en lice) et surtout , il n a pu
faire mieux que 330 kg (son meilleur
total est de 347,5 kg). Tschan a com-
promis là ses chances de participer aux
Jeux de Los Angeles. On lui demandait
en effet une place dans la première
moitié du classement et , surtout, un
meilleur total. Il a commence son
concours à l'arraché avec une barre de
150 kg et a manqué deux fois 155 kg,
puis a maîtrisé 180 kg à l'épaulé-jeté
avant de rater à deux reprises
187 ,5 kg.

La journée de lundi aura vraiment
été catastrophique pour la petite délé-
gation suisse. Deuxième candidat hel-
vétique à une sélection pour les Jeux
olympiques, le Fribourgeois Jean-
Marie Werro, qui avait choisi de s'ali-
gner chez les premiers-lourds (jusqu 'à
100 kg) a d'emblée tout raté en man-
quant ses trois essais initiaux à l'arra-
ché avec une charge de 155 kg.

A réchauffement, Werro (99 ,4 kg de
poids du corps) avait pourtant facile-
ment réussi toutes ses barres, à 120,
130, 140 et 150 kg. Il était normal qu'il
entame le concours à 155 kg. Dans ces
conditions , l'entraîneur Gérard Bau-
din lui-même avait de la peine à expli-
quer l'échec de son poulain , un échec
qui signifie qu 'il n'y aura peut-être pas
d'haltérophile suisse à Los Angeles.

Ce concours de premiers-lourds a été
d'un niveau très moyen. Les Soviéti-
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Les championnats d'Europe auront été une déception pour les deux sélectionnes
suisses Daniel Tschan (à gauche) et Jean-Marie Werro. (Keystone)

ques y ont obtenu leur deuxième vic-
toire grâce à Pavel Kuznetsov, auquel il
a suffi d'un total de 400 kg (soit 20 kg
de moins que le vainqueur des 90 kg)
pour faire la décision.

52 kg: 1. Neno Terziyski (Bul) 262,5 kg
(nouveau record du monde, ancien par
lui-même avec 260 kg), soit 110 kg à l'arra-
ché et 152,5 kg (nouveau record du monde,
ancien par lui-même avec 150,5 kg) à
l'épaulé-jeté. 2. Bernard Piekorz (Pol)
242,5 kg(110+ 132,5). 3. Jacek Gutkow ski
(Pol) 242,5 ( 110 + 132,5). 4. Lèvent Erdogan
(Tur) 220 (95 + 125). 5. Istvan Babarczi
(Hon) 220 (95 + 125).

56 kg : 1. Suleimanov (Bul) 297,5 ( 130 et
167,5). 2. Mavius (RDA) 267,5 (120 et
147,5). 3. Maftei (Rou) 260 (115+ 145).

60 kg: 1. 1. Stefan Topurov (Bul) 315 kg
(record du monde, 137,5 à l'arraché + 177,5
à l'épaulé-jeté). 2. Youri Sarkissian (URSS)
312,5 ( 137,5 + 175). 3. Anton Kodjabashev
(Bul) 307,5 (135 + 172,5). 4. Gelu Radu
(Rou) 282,5. 5. Wieslaw Pawluk (Pol)
280.

67,5 kg: 1. Georgy Petrikov (Bul) 325 kg
(140 + 185). 2. Jouni Groenman (Fin) 315
(140+ 175). 3. Miroslav Chlebosz (Pol)310
( 140+ 170). 4. Gregor Bielowas (Aut) 290. 5.
Muharrem Berisha (Alb) 287 ,5. Puis: 10.
Roland Zimmermann (S) 235 (105 +
130).

75 kg: 1. Szbavako Stoichkov (Bul) 370
(165 et 205). 2. Alexander Varzanov (Bul)
367,5 ( 160 et 207,5). 3. Vladimir Kuznetsov
(URSS) 367,5 (165 et 202,5). 4. Dragomir
Cioroslan (Rou) 352,5. 5. Karl Heinz Rads-
chinski (RFA) 352,5.

82,5 kg : 1. Asen Zlates (Bul) 395 kg ( 175
+ 220). 2. Yourik Vardanian (URSS) 392,5
(172 ,5 + 220). 3. Anatoli Khrapatyi (URSS)
390 (175 + 215). 4. Petre Becheru (Rou)
362,5. 5. Zbigniew Podgruszecki (Pol)
362,5.

90 kg: 1. Vladimir Solodov (URSS)
420 kg (187 ,5 + 232,5, record du monde,
ancien 230 par lui-même). 2. Blagov Bla-
goev (Bul) 417 ,5 (192,5 + 225). 3. Andrzej
Pitzosky (Pol) 382,5 ( 172,5 + 210). Puis : 14.
Daniel Tschan (S) 330 (150 + 180).

100 kg: 1. Pavel Kuznetsov (URSS)
400 kg (182,5 + 217 ,5). 2. Milos Cernik
(Tch) 390 (175 + 215). 3. Ingobert Kind
(RDA) 377,5 ( 162,5 + 215). 4. Fryderyk Mis
(RFA) 377,5 (172 ,5 + 205). 5. Janos Boksi
(Hon) 375 (l70 + 205). 6. Giorgios Panayo-
takis (Grè) 360(165 + 195).

Le Suisse Jean-Marie Werro n'a pas été
classé pour avoir manqué ses trois essais à
l'arraché.

Kuznetsov s'est attaqué en vain au
record du monde de l'épaulé-jeté. Il a
renoncé après avoir raté son premier essai à
241,5 kg.

Encore un étranger: Guido Van Calster
Une journée tranquille pour Eric Caritoux

« TOUR ci$&-lD'ESr?\GNE*vAj^J

La victoire d'étape a une fois de plus échappé aux Espagnols: le Belge Guido Van
Calster s'est, en effet, imposé devant quatre coureurs ibériques au terme de la
treizième étape du Tour d'Espagne, disputée de Canga de Onis à Oviedo (169 km),
sur un parcours sans difficultés. Le Français Eric Caritoux pour sa part a aisément
conservé la première place du classement général.

Cette étape de transition , marquée
par une échappée de 100 kilomètres en
solitaire de l'Espagnol Marino Bayon,
ne s'est véritablement animée que dans
les derniers kilomètres. La pluie , qui a
fait son apparition pour la première
fois dans cette «Vuelta», ainsi que le

contre la montre» en côte, qui figure au
programme de mardi , ont incité les 115
coureurs encore en course à rouler
tranquillement.

La seule échappée de la journée, celle
de Marino Bayon, a échoué à 20 kilo-
mètres de l'arrivée. A cinq kilomètres
d'Oviedo, les Espagnols Vicente Belda,
Julian Gorospe et José-Luis Navarro se
sont détachés, suivis de près par Angel
Arroyo et Van Calster. Ce groupe de

cinq hommes a rallié le but avec sept
secondes seulement d'avance sur le
peloton , Van Calster remportant faci-
lement le sprint.

La quatorzième étape, mardi , con-
sistera en un contre la montre indivi-
duel en côte sur 12 kilomètres, avec
l'escalade du col du Naranco (625
mètres d'altitude).

13e étape, Cangas de Onis-Oviedo
(169 km): 1. Guido Van Calster (Be) 4 h.
31'45". 2. José Navarro (Esp). 3. Julian
Gorospe (Esp). 4. Vicente Belda (Esp), tous
même temps. 5. Angel Arroyo (Esp) à 5". 6.
Josef Lieckens (Be) à 7". 7. Jésus Suarez
Cueva (Esp). 8. Eddy Van Haerens (Be). 9.
Noël Dejonckheere (Be). 10. Benny Van
Brabant (Be) puis le peloton , dans le même
temps.

Classement général: 1. Eric Caritoux (Fr)
37 h. 49'58". 2. Alberto Fernandez (Esp) à
32". 3. Patrocino Jimenez (Col) à 59". 4.
Edgar Corredor (Col) à 1*10" . 5. Pedro
Delgado (Esp) à 1*18". 6. Eduardo Chozas
(Esp) à l'26" .'7. Raimund Dietzen (RFA) à
1*31". 8. Nico Emonds (Be) à 3'37". 9.
Michel Pollentier (Be) à 4'25". 10. Jésus
Magro (Esp) à 5'48".

1e, Thierry Moret 9eAndré Challande 1
• Montreux. 23' Prix du Haut-Lac
pour amateurs (124 km): 1. Willy
Hofer (Steinmaur) 3 h. 34' 10" (34,668
km/h.). 2. Rolf Hofer (Steinmaur) . 3.
Andy Biolaiuti (Zurich). 4. Livio Ghe-
rardi (Genève). 5. Johnny Rossi (Le
Locle), tous même temps. Puis 11.
André Challande (Bulle).

• 216 cadets ont pris part à la course
qui leur était réservée dans le cadre du

Tour du Nord-Ouest. La victoire est
revenue à Jens Jentner de Steinmaur
qui a couvert les 48,5 km en 1 h.
17'08". Il a devancé Rutschmann de
Winterthour de 16 secondes. Le Bul-
lois Thierry Moret a eu un excellent
comportement en se classant 9e dans le
même temps que le 4e soit à 2'15" du
vainqueur. Un autre Bullois Louis
Chabloz a terminé dans le premier gros
peloton. (Lib.)

,

J. Agostinho: traumatisme crânien
Le Portugais Joaquim Agostinho rai. La chute du vétéran portugais

a fait une violente chute au cours de (41 ans depuis le 17 avril dernier),
la 5e étape du Tour de PAlgarve. Il qui n'a pas perdu connaissance
souffre d'un traumatisme crânien. après son accident, a été provoquée

Après s'être imposé dimanche par le passage d'un chien sur la
contre la montre, il occupait la pre- route à 300 mètres de la ligne d'ar-
mière place du classement gêné- rivée.

s 
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YB-Nickel: c'est fini

Comme on pouvait le prévoir après
la suspension infligée à Bernd Nickel
par le comité des Young Boys, le joueur
allemand ne portera plus les couleurs
de l'équipe de la capitale. D'un com-
mun accord, le club et le joueur ont
décidé de se séparer à fin avril. Bernd
Nickel aurait de toute façon quitté les
Young Boys à la fin de la saison.
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Bonne réaction de Hugo Dietsche
Aux championnats d'Europe de

lutte gréco-romaine de Jônkôping, le
Suisse Hugo Dietsche (62 kg) a subi ,
dans le troisième tour , une défaite
attendue face au Finlandais Hannu
Lahtinen, champion du monde. Mais il
a bien réagi dans le 4e tour en battant
sur disqualification le Grec Stylianos
Migiakis. Les autres Suisses en lice ont
tous été éliminés et notamment Willi
Durot qui , après son succès de la veille,
a échoué au 3e tour face à l'Allemand
de l'Ouest Lothar Rusch , vainqueur
par tombé.

Résultats des Suisses. 57 kg, 2' tour :
Pasquale Pasarelli (It) bat Ernst Graf par
tombé.3e tour : Frank Wohlgemut (RDA)
bat Ernst Graf par tombé.

62 kg, 3* tour : Hannu Lahtinen (Fin) bat
Hugo Dietsche par tombé. 4e tour : Dietsche

bat Stylianos Migiakis (Grèce) par disqua-
lification.

82 kg, 3e tour : Lothar Reusch (RFA) bat
Willi Durot par tombé.

100 kg, l'r tour : Nikolai Balbochin
(URSS) bat Hans Lûthi par tombé . 2' tour:
Tamas Gaspar (Hon) bat Lûthi par tom-
bé.

Lors de la première journée Hugo
Dietsche de Krissern avait d'abord
«tombé» le Danois Lars Fonnebesch
en 3'55" avant de s'imposer face au
Suédois Kent-Ole Johansson sur dis-
qualification. Son camarade de club
Willi Durot avait été dominé dans son
premier combat par le Bulgare Angel
Bonzjev , vainqueur en l'50". Il avait
ensuite remporté son deuxième com-
bat aux points face au Hollandais Terry
Baker.

Jean-Daniel Gachoud de Domdidier 16e

Des adversaires trop forts
Ayant participé aux compétitions geois fut surpris par son adversaire

de lutte libre, le Fribourgeois Jean- qui le plaqua au sol après deux
Daniel Gachoud n'a pas eu beau- minutes seulement. Ainsi , Jean-
coup de chance dans le tirage au Daniel Gachoud se retrouve 16e sur
sort, se trouvant dans la poule la 19 concurrents. Toutefois, s'il avait
plus forte de la catégorie des 82 kg. pu rencontrer le Hollandais, qu'il a
Au premier tour, il fut opposé au déjà battu en compétition, ou le
Soviétique Sjabrajulov , qui a ter- Français, l'Italien et l'Autrichien
miné 3e de ces championnats d'Eu- qui faisaient partie de l'autre poule
rope. Jean-Daniel Gachoud s'incli- de qualification , il aurait pu préten-
nait par supériorité technique dre à un meilleur résultat. Les repré-
(12 points d'écart) au terme de la sentants de l'Est sont inatteignables
première période. Dans le deuxième à ce niveau : ils firent d'ailleurs une
combat, il affronta le Roumain très forte impression dans les fina-
Fodorea, qui se classa 5e du même les, comme nous le témoignait le
tournoi. Perdant 1-0, le Fribour- lutteur de Domdidier. M.Bt

_ ' , A

Facile pour l'Italien Patrizio Oliva

L'Italien Patrizio Oliva a facilement
conservé son titre de champion d'Eu-
rope des superlégers en battant l'Espa-
gnol José Ramon Gomez Fouz par arrêt
de l'arbitre à la 4e reprise, à San Giu-
seppe Vesuviano, dans la banlieue de
Naples.

En grande forme, le tenant du titre
s'est imposé sans avoir à forcer son
talent, au terme d'un combat dont
l'issue n'a jamais fait de doute. Il a pris
d'emblée la mesure de son adversaire,
en difficulté dès la première reprise
après avoir encaissé une puissante
droite. Fouz fut ensuite expédié au
tapis sur une gauche droite au visage à
la 2e reprise. Après avoir été compté
huit , il reprit courageusement le com-
bat mais il devait se retrouver à terre au
4e round sur une nouvelle droite du

Transalpin. L'arbitre se décida alors à
arrêter le combat.

Oliva (25 ans) a ainsi défendu victo-
rieusement pour la quatrième fois un
titre conquis en janvier 1983.

Un Châtelois vainqueur à Berne
Ancien membre du Boxe-Club de

Bulle , François Bossel s'est tourné vers
la fonction d'entraîneur qu 'il exerce
maintenant à Châtel-Saint-Denis, ville
dans laquelle il a fondé un nouveau
club. Lors du meeting de Berne - qui
mettait aux prises que des jeunes élé-
ments ayant disputé moins de dix
combats - deux poulains de Bossel
montèrent sur le ring. Bernard Pache -
en poids léger - s'inclina aux points
face au Bernois Bruno Beyeler tandis
que Christophe Werner (poids plume)
enleva nettement la décision du duel
l'opposant au Genevois Eusebio Po-
chon.

cir

Trois équipages suisses qualifies pour Los Angeles
hfiés à Hyères et Josef Stein-
meyeryReto Hillig, qui ont terminé au
13e rang des championnats du monde
de Star, au Portugal.

Cette Semaine internationale de
Hyères a donné lieu à des luttes pas-
sionnantes. Fait notable, aucun cham-
pion du monde ou olympique en titre
n'est parvenu à l'emporter. A relever
par ailleurs la triple victoire ouest-
allemande en Windglider , classe qui
fera pour la première fois partie du
programme olympique.

I l  KYACHTING SÏs
Trois équipages suisses ont obtenu

leur qualification pour les Jeux de Los
Angeles à l'occasion de la Semaine
internationale de Hyères, qui réunis-
sait une participation exceptionnelle
avec ses 375 bateaux représentant 35
nations. Cette semaine 1984 , dernier
grand rendez-vous avant les Jeux , ser-
vait de qualification à de nombreuses
nations et la plupart des grands noms
de la voile étaient présents.

Pour les Suisses, l'objectif était de
terminer dans le premier tiers du clas-
sement et parm i la première moitié des
nations. Rainer Frôhlich/Bertrand
Gardis (8es en Flying Dutchman), Rolf
Zwicky/Christophe Brûllmann (7es en
Tornado) et Charles Favre/Luc Dubois
(16es en 470) ont atteint ce but. Par
contre , deux des plus réputés spécialis-
tes helvétiques ont échoué : Ivor
Ganahl (28e en Finn-Dinghy) et Jean-
Claude Vuithier (17e en Soling), tout
comme Werner Breitenmoser (41e en
Windglider) . Ganahl aura encore une
chance de qualification lors des cham-
pionnats du monde de Finn-Dinghy.

Ainsi , sous réserve de l'approbation
du Comité olympique suisse, on
devrait retrouver pour le moins quatre
équipages helvétiques aux régates
olympiques: les trois qui se sont qua-

IBASKETBALL % ,
Les juniors suisses
derniers en Turquie

L'équipe suisse juniors a pris la
dernière place du tournoi qualificatif
pour le championnat d'Europe, qui
s'est disputé à Istanbul. Surclassée
dans le premier match face à la Turquie
(105-52), la sélection dirigée par Hugo
Harrewijn s'est ensuite inclinée de
deux points devant 1 Autriche (61-59),
de 32 points devant la Yougoslavie
(97-65) et de cinq points devant la
Hongrie (73-68). La Yougoslavie et la
Turquie se sont qualifiées pour le
championnat d'Europe. Classement
final: 1. Yougoslavie 4/6; 2. Turquie
4/6; 3. Hongrie 4/6; 4. Autriche 4/2; 5.
Suisse 4/0.
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Cherchons

sommelière
pour le 1er mai 1984.

•_ 029/4 72 77
ou 029/4 61 92

17-59009

On cherche

jeune fille
pour toute l' année , pour aider au ménage
et au magasin. Mercredi après midi et
dimanche congé. Possibilités d'appren-
dre l'allemand.
Famille Kunzi-Klopser, Boulange-
rie-Epicerie, 3718 Kandersteg,
« 033/75 15 73.

17-59123
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du printemps
avec Marie Jo

Jeune, original et très mode, ce nouveau
soutien-gorge en dentelle aérienne qui
moule et qui est incrustée de motifs floraux.
Mini-slip assorti.
...bien entendu chez Perosa.

PefiSteôL
épouse la peau^^epouse la mode

Fribourg 3, Rue de Lausanne 82
Lausanne, Rue de l'Aie 35 J

wmmm
Venez au soleil d* CIUDAD QUESADA
(Alicante ç$SVW Torr.viejal

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

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 dé Fribourg
de 10 h., à 18 h.

Pour tous renseignements:
Ch. des Cèdres 2 - Lausanne -
¦a 021 /38 33 28 NORTEVE SA.

tiiïiïf lû/'f S
URGENT!
Mission longue durée
Nous cherchons
- un électricien qualifié
- un peintre qualifié
- un soudeur expérimenté
Salaires élevés.
Appelez-nous au plus vite au
_• 037/22 23 26.
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Domdidier FR

A vendre

Halle avec bureaux
accès facile pour poids
lourds
surface construite 470 m2

surface totale 2175 m2

libre tout de suite

Couvet NE
A vendre

Ferme rustique
comprenant
1 appartement de 3 pièces
1 rural transformable
5000 m2 de terrain

Chabrey FR
A vendre

Terrain zone villa
1400 m2

Prix à discuter

Pour tous renseignements :
Ecrire à Périmer SA
rue Entremonts 14
1400 Yverdon

22-141149

QUELLE
DIFFERENCE!

LA NOUVELLE GAMME
ELECTROLUX

L'électronique de ces nouveaux
aspirateurs fonctionne avec un

minimum de consommation en énergie
et toujours avec la puissance

d'aspiration qui convient excatement.

S Electroiux
Renseignez-vous auprès de votre commerçant spécialisé

Electroiux Ménage SA
60, rue de Lausanne, 1020 Renens

Téléphone 021 34 80 38

ntervalle

Le chœur mixte «L'Harmonie»
de Payerne (50 chanteurs 2e divi-
sion) suite à la démission honorable
de son directeur cherche un

directeur
pour le 1er septembre 1984 ou date à
convenir.
Faire offres auprès du président
M. Michel Husson, Riollaz 6, 1530
Payerne, -a privé 037/6152 29 -
prof. 021/95 85 75.

17-59033

Le chemin le plus court
entre vous et le prêt personnel:
l 'Union de Banques Suisses.

Notre caissier vous expliquera
volontiers tous les avantages du
prêt personnel du Plan Crédit Orca.
Conditions équitables, contrat clair et
simple, assurance solde de dette,
paiement au guichet UBS. Pas de
question à l'employeur ni de cession
de sa/aire.

Passez et demandez un prêt personnel
à nos guichets. Vous serez étonné du
service rapide, compétent et discret.

^  ̂ IÇ)
rte? 11 ______________

' K J i-nrmcn Union de
L—V^D I Kjcly Banques Suisses

''ïï̂ iiffiifiifiifflifimi
1701 Fribourg, Grand-Places
Marly, Centre Commercial
Morat, Hauptstrasse 55
Villars s/Glâne, Jumbo Moncor
Payerne, rue de Lausanne 13

... et dans toutes les succursales
et agences de l'UBS.

m
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N'attendez pas le dernier moment

pour apporter vos annonces
3 ! A
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S I ÉÉjHBULL^ËmN hà ĵ ï^mwm*** _ v
¦fH ;•'¦ ¦ DE COMMANDE ^*___^^^^  ̂ <_
E J''\rw5^SK j  VA^SM-M^0™ / Prénom : 
F -Adresse : il*Ê!' - {> ¦ 
K i]  \ ; ' Si gnature : 
p \ Je commande jeu (x ) de cassettes. Attention , les cassettes
E t ]  't 1 et 2 ne peuvent pas être vendues séparément.

Prix des 2 cassettes , dont une de double durée : Fr. 29.- ( +Fr .1 .-Port
P __i _____ttem')a"a9e ' •
K ^Wr^ v̂5*P_?Adressez ce bulletin de commande à :

"'" : " DIFFUSION
ÉDITIONS «LA SARINE»
Pérolles 42
1700 Fribourg 
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Hanap en forme de lanterne, Nuremberg, vers 1600.

Importantes Collections Suisses
Succession du Professeur Klaesi

Inventaire du château de Knonau
Œuvres d'Adolf Wôlfli

Du 17 au 30 mai 1984

Exposition: du 30 avril au 13 mai 1984
Ouvert tous les jours (dimanches inclus) en permanence de 10 à 20 heures

GALERIE JURG STUKER SA BERNE
VENTES AUX ENCHERES

Alter Aargauerstalden 30.3006 Berne¦ 
Téléphone 031/44 00 44

Grand Parking à disposition s t - 2 / 8 4



En finale du tournoi WCT à Dallas
McEnroe a été impérial

^TENNIS

Mardi 1" mai 1984

Qui arrêtera John McEnroe cette
année? Imbattu depuis la demi-finale
de l'Open d'Australie, en décembre
dernier , John McEnroe a balayé
Jimmy Connors lors de la finale du
tournoi WCT de Dallas. «Junior» s'est
imposé en 1 h. 39' sur le score sans
appel de 6-1, 6-2, 6-3. Ce succès lui
rapporte 150 000 dollars.

«Ce fut , peut-être , le meilleur match
de ma carrière», a confié McEnroe à
l'issue de cette finale. Avec un pourcen-
tage de première balle de service
remarquable , 66% avec 13 aces en
prime, McEnroe n'a jamais été
inquiété sur son service, malgré la
présence, de l'autre côté du filet , du
meilleur relanceur du circuit. «Avec

une telle réussite sur mon engagement ,
j'ai pris tous les risques lorsque Con-
nors servait», expliquait «Junior».

Vainqueur de cette épreuve pour la
quatrième fois, McEnroe a égalisé à 12
partout dans ses rencontres directes
avec Connors. La dernière victoire de
Connors sur son partenaire de Coupe
Davis remonte au tournoi sur herbe du
Queen's, en juin dernier.

Le N° 1 mondial n'a plus connu la
défaite depuis 28 matches. Cette sai-
son, le New-Yorkais n'a concédé que
trois sets, 1 devant Ivan Lendl, 1
devant Vitas Gerulaitis et 1 devant le
Roumain Florin Segarceanu.

Après Dallas, John McEnroe va pré-
parer Roland-Garros, Battu l'an der-
nier à Paris en quart de finale par Mats
Wilander , John McEnroe apparaît
désormais en mesure de «maîtrisen>
enfin la terre battue du stade de la Porte
d'Auteuil.

Nigon meilleur Suisse à Heidenheim
En finale, A. Pusch n'a laissé
aucune chance à P. Riboud

face à un adversaire jugé inféneur,
l'Allemand Hauch.

Néanmoins, la qualification olympi-
que du quintette Giger, Nigon , Poffet,
Suchanecki et Carrard ne devrait pas
faire de doute, Jean-Biaise Evéquoz,
sixième candidat à la sélection, ayant
une fois de plus été éliminé au second
tour. A moins d'un exploit lors du
dernier tournoi Coupe du monde, les
25/26 mai à Legnano, le Valaisan ne
peut plus espérer refaire son retard sur
ses coéquipiers.

Alexander Pusch, de même que
Riboud, n'avait encore jamais rem-
porté ce tournoi , considéré comme le
plus difficile du monde. En finale ,
l'Allemand n'a laissé aucune chance au
Français, après avoir déjà éliminé pré-
cédemment le Polonais Chronowski et
le Norvégien Kopang sur le même
score de 10-8.

Résultats
Eliminatoire directe. 64 derniers : Martin

Hauch (RFA) bat François Suchanecki
(Sui) 10-4. 32 derniers : Nils Koppang (No)
bat Daniel Giger (Sui) 10-8. Gabriel Nigon
(Sui) bat Alenin (URSS) 10-6. 16 derniers :
Nigon bat Volker Fischer (RFA) 10-6.

Quarts de finale: Alexander Pusch
(RFA) bat Koppang 10-8. Ludomir Chro-
nowski (Pol) bat Nigon 10-3. Philippe
Riboud (Fr) bat Herbert Marx (EU) 10-4.
Olivier Lenglet (Fr) bat Robert Felisiak
(Pol) 12-11. Demi-finales : Pusch bat Chro-
nowski 10-8. Riboud bat Lenglet 10-3.
Finale : Pusch bat Riboud 10-8.

Coupe du monde. Classement intermé-
diaire : 1. Pusch. 2. Philippe Boisse (Fr). 3.
Lenglet. 4. Elmar Borrmann (RFA). 5.
Jaroslav Jurka (Tch). Puis : 8. Giger.

Eliminatoires internes pour la qualifica-
tion aux Jeux: 1. Giger 26 pts. 2. Michel
Poffet 21. 3. Nigon 17. 4. Olivier Carrard 7.
5. Suchanecki 6. 6. Jean-Biaise Evé-
quoz 0.

I ESCRIME n
Alexander Pusch, 28 ans, champion

d'Europe, champion du monde et cham-
pion olympique, s'est imposé lors du
tournoi de Heidenheim, le plus impor-
tant rendez-vous mondial des épéistes
avant les Jeux olympiques, en battant
en finale le Français Philippe Riboud
par 10-8. Meilleur Suisse, Gabriel
Nigon est parvenu dans la poule finale
des huit meilleurs, où il s'est incliné
face au Polonais Chronow ski par 10-3.
Daniel Giger a pris le 19e rang.

Sans être exceptionnel , le bilan hel-
vétique est honorable. Nigon, un
Bâlois de 28 ans, s'est qualifié pour la
première fois de sa carrière pour la
finale d'un tournoi de Coupe du mon-
de. Après avoir terminé ses études de
droit , il se consacre maintenant entiè-
rement à l'escrime, et il en retire les
premiers fruits avec sa 8e place de
Heidenheim.

Olivier Carrard
handicapé par une blessure

Olivier Carrard et Daniel Giger,
pour leur part, ne se présentaient pas
dans les meilleures conditions. Le Fri-
bourgeois, souffrant de la cuisse, a été
éliminé dès le premier tour. Le Bernois,
malgré une inflammation au bras, a
fort bien tiré son épingle du jeu. En
revanche , François Suchanecki et Mi-
chel Poffet ont déçu. Tous deux ont
connu un départ brillant , mais le
Chaux-rJe-Fonnier s'est «endormi » au
3e tour, où il n'a pas remporté un seul
assaut, alors que le Bâlois a perdu au
premier tour de l'élimination directe

Trois succès fribourgeois à Lignières
pies), Tolar 2, 0/51 "7; 3. Pretôt , New Man-
hattan , 3/79" 1.

Cat. M/2, bar. A: 1. Jean-Bernard
Mathez (Le Locle), Espadron , 0/56"7; 2.
Willy Fleury (Tavannes), Let's Hope,
0/58"5; 3. Yves Castella (Vandœuvres);
Keep me, 0/59"4.

Cat. M/1, bar. A: 1. Jean-François Joh-
ner (Boudevilliers), Mon Amour , 0/53"6; 2.
Arnold Riedo (Guin), Andorra, 0/54" 1 ; 3.
Mathez , San Remo IV , 0/54"9.

Cat. L/2, bar. A avec un barrage: 1.
Christine Roggen (Morat), Sivers Replay,
0/3 1 "3; 2. Mathez , Bandito II , 0/33"6; 3.
Peter Schneider (Port), Nislander , 0/35"4.

Cat. M/1 aux points: 1. Carole Curchod
(Genève), Niagara II , 890 pts; 2. François
Vorpe (Tavannes), Saulex , 850; 3. Daniel
Schneider (Fenin), Kilevarone , 780.

Cat. libre avec un barrage: 1. Mireille
Bourquin (Hauterive), Mistinguett II , 0; 2.
Jean-Bernard Lôffel (Lignières), Fox Hun-
ter II, 0; 3. Cornelia Rolli (Lignières),
Scampolo , 0.

• Cyclisme. - Le Soviétique Alexan-
dre Romanov a établi un nouveau
record du monde de l'heure derrière
moto, sur piste couverte , en parcourant
87,430 km sur le vélodrome olympi-
que de Krilatskoe, à Moscou.

[ HIPPISME y ,
Alors que l'élite nationale , avec

notamment Beat Grandjean et Urs
Hofer, était réunie à Pauzella , plusieurs
cavaliers fribourgeois se sont mis en
évidence au concours hippique de
Lignières. En effet, tant HanSruedi
Schûrch , Ueli Notz que Christine Rog-
gen ont inscrit leur nom sur la liste des
vainqueurs. Voici les principaux résul-
tats:

R 3, barème C: 1. Paul-Daniel Roesti
(Yverdon), Player 2, 53" 1; 2. Jean-Daniel
Meylan (Yverdon), Golden Lucky, 56" I ; 3.
Hansruedi Schûrch (Morat), Rinaldo 7.
56"4.

M 2, barème C: 1. Xavier Pretôt (La
Chaux-de-Fonds), New Manhattan , 57"5;
2. Ueli Notz (Chiètres), Pallieter , 59"3; 3.
Michel Pollien (Malapalud), Glen Brook
Queen , 60"3.

R 3, barème A avec barrage: 1. Schûrch ,
Rinaldo 7, 0/45"9; 2. Roesti, Player 2,
4/42" 1; 3. Thierry Johner (La Chaux-de-
Fonds), Fullda , 4/44"6.

M 2, barème A avec barrage: 1. Notz,
Pallieter , 0/46"6; 2. Pierre Badoux (Ap-

LALIBERTE

Marius Hasler ne s'est pas soucié de
ses adversaires, cherchant surtout à
tester sa vitesse. (Photos Bourqui)

Près de 700 coureurs classes au Tour du Vieux-Fribourg

Marius Hasler: la forme est là
Disputé dans les bas quartiers de

Fribourg, le Tour du Vieux-Fribourg a
connu samedi un très joli succès: près
de 700 concurrents ont pu courir dans
d'excellentes conditions sur ce par-
cours préparé par la SFG Freiburgia.
Vainqueur de la précédente édition et
favori au départ de l'épreuve, Marius
Hasler, membre du cadre national, n'a
pas eu de peine à remporter sa
deuxième victoire consécutive.

Après un kilomètre de course,
Marius Hasler se trouvait déjà seul en
tête. Il avait en effet décidé de se
détacher tout de suite et personne ne
fut en mesure de se maintenir dans son
sillage, même pas Josef Wiss, le spécia-
liste du marathon, pour qui un tel
départ est fatal Sortant d'un camp
d'entraînement avec les cadres natio-
naux en Espagne, le Singinois voulait
tester sa forme samedi à Fribourg
avant la . saison sur piste où ils se
concentra essentiellement sur le 3000
et le 5000 m: «Je voulais en effet savoir
.m j'en étais après ce camp d'entraîne-
ment et surtout avant de commencer la
piste. C'est pour cela que j'ai adopté un
rythme très rapide. «L'écart ne cessant

Il H ¥\

de se creuser, Marius Hasler n a toute-
fois pas beaucoup baissé son rythme au
fil des tours, les temps oscillant entre
5'50 et 5*57. Le fait d'avoir amélioré de
1*18 le record détenu par Stéphane
Gmùnder sur une distance de neuf
kilomètres prouve aussi que le Singi-
nois est actuellement en bonne for-
me.

Benninger:
une confirmation

Plutôt préparé pour les longues dis-
tances, puisqu'il s'est fixé un objectif
pour le marathon de Francfort, Roger
Benninger, parti plus lentement que ses
adversaires, a toutefois confirmé sa
bonne forme du moment. S'il ne pou-
vait contester la 2e place du Lucernois
Wiss, qui prépare également le mara-
thon de Francfort, le Moratois n'a pas
eu de peine à devancer Nick Minnig
pour la troisième place, un Nick Min-
nig qui se place régulièrement aux
avant-postes en cette saison du retour à
la compétition. Chez les vétérans I,
Armin Portmann n'a une nouvelle fois
pas fait de détail, remportant sa cin-
quième course consécutive comptant
pour la Coupe fribourgeoise des cour-
ses populaires , tandis que chez les
vétérans II, Josef Kamer de Berne s'est
imposé pour la troisième fois en quatre
ans dans l'épreuve fribourgeoise.

Marianne Schmuckli:
logique

Le peloton des juniors était rehaussé
par la présence du nouveau champion
suisse des 25 kilomètres, le Lucernois
Ammann. Sa victoire n'a d'ailleurs
jamais été remise en cause. Une autre
vedette était au départ de la course des
dames: étudiante à Fribourg, Marianne
Schmuckli, 2e des deux dernières édi-
tions de Morat-Fribourg et encore vice-
championne suisse des 25 km derrière
Vreni Forster, ne pouvait ête battue ,
sauf accident de parcours. Derrière
elle, Anne Lâchât a une nouvelle fois
confirmé ses bonnes dispositions ,
même si en fin de parcours elle dut
quelque peu se méfier du retour de la
Moratoise Elisabeth Stoll. Dans les
petites catégories enfin , on retrouve
aux premières loges des noms connus
depuis longtemps. M. Berset

Résultats
Poussins garçons: 1. Reynaud David ,

CARC Romont 3'42; Godel Jérôme, SC
Broyard 3'49; 3. Bielmann Martin , CS Le
Mouret 3'50.

Poussins filles: 1. Thorig Nathalie, SFG
Bernex 4*01; 2. Waeber Nadia , CA Marly
4'19; 3. Esseiva Christine, Fribourg, 4'40.

Ecolières b: 1. Perler Brigitte, CAF 8'34;
2. Buchs Rachel , Bellegarde 8'56; 3. Jungo
Rita, Dirlaret 9'06.

Ecolières a: 1. Marty Corinne, Guin 7'38;
2. Hayoz Andréa , Guin 7'59; 3. Perrin
Sophie, SC Broyard 8'06.

Ecoliers b: 1. Kreienbuhl Christian, CA
Marly T 12; 2. Mantel Christian , CA Bel-
faux 7'39; 3. Baechler Christophe, CAF
7'45.

Ecoliers a: 1. Cottier Michael , CAF 7'01 ;
2. Tornare Marc, CA Belfaux 7'02; 3. Rumo
Etienne, Bourguillon 7'04.

Cadets b: 1. Vonlanthen Marc, CS Le
Mouret 9'59; 2. Burri Hansjorg, Dirlaret
10' 19; 3. Romanens Jérôme, CS Le Mouret
10'26.

Cadettes b: 1. Berset Nicole, CA Marly
11'08; 2. Jeanbourquin Sarah, CA Marly
11*35; 3. Jungo Régula, Dirlaret 11*42.

Cadets A: 1. Kolly Pierre-André, Farva-
gny 12'19; 2. Portmann Markus, Guin
13*25; 3. Nicolet Claude, CA Farvagny
13'32.

Cadettes a: 1. Jungo Gaby, Dirlaret
12'18; 2. Marro Nathalie , CA Marly 12*38;
3. Ribordy Pascale, Villars-s-Glâne 13'26.

Juniors: 1. Ammann Beat, LSC Lucerne
12'06; 2. Marti Alain , Cross-Club Nidau
12'22; 3. Lobsiger Adrian, CS La Heutte
12'45; 4. Esseiva Heinrich, Fribourg 12'52;
5. Ukelo Pierre, Fribourg 13'17.

Dames: 1. Schmuckli Marianne, Fri-
bourg 13'29; 2. Lâchât Anne , CAF 14' 19; 3.
Stoll Elisabeth , Chiètres 14'27; 4. Marro
Sonja , Guin 15*08; 5. Robadey Lise, SFG
Bulle 15'42; 6. Baechler Marianne, Villars-
s-Glâne 15'45; 7. Clément Barbara , SA
Bulle , 16'00; 8. Ducret Cornelia, Guin
16'08; 9. Palmer Mary Josiane, CA Belfaux
16'28; 10. Keller Colette, CA Marly
16'43.

Elite: 1. Hasler Marius, Guin 29'02; 2.
Wiss Josef, Kuesnacht 29'42; 3. Benninger
Roger, Morat 30'32; 4. Minnig Nick , Guin
30'44; 5. Gerber Markus , LWV Berne
30'59; 6. Lauper Rolf, Guin 31'04; 7. Kra-
mer Werner, Chiètres 31*08; 8. Jungo Alois,
St-Sylvestre 31*16; 9. Vaucher Josef, CA
Marly 32'17; 10. Joye Jean-Claude, CA
Rosé, 32'22; 11 Cardinaux Christian, SC
Flon 32'27; 12. Horner Philippe , CS Le
Mouret 32 34; 13 Terreaux Bernard, CA
Farvagny 32'40; 14. Keller Andréas, CA
Marly 33'05.

< Populaires: 1. Bielmann Guido, Dirlaret
33'01; 2. Thurler Félix, Bellegarde 33'22; 3.
Neuhaus Roland, TV Oberkulm 33'29; 3.
Wegmuller Markus, Bûmpliz 34'31; 5.
Thierrin Bernard, SC Broyard 34'31; 6.
Arnold Markus , Langnau 34'49; 7. Zbinden
Peter, Dirlaret 34'50; 8. Grote Andréas , CA
Rosé 35'35.

Vétérans I: 1. Portmann Armin, CA Fri-
bourg 31'08; 2. Fasel Antoine , CS Le Mou-
ret , 32*57; 3. Schelbach Jacques , CA Belfaux
33'48; 4. Marti Beat, Berne 34'19; 5. Jungo
Peter, TV Bôsingen 34'31; 6. Jaussi Bern-
hard , VOW Burgdorf 34'40; 7. Jeanbour-
quin Gervais, CA Marly 35'01; 8. Chenaux
Pierre, SFG Avry 35' 13; 9. Chassot Michel ,
SFG Marsens 35'28; 10. Kanzig Herbert,
CA Marly 35'42.

Vétérans II: 1. Kamer Josef, ST Berne
33'56; 2. Christen René, LLC Marathon
34'48; 3. Sigrist Titus , LWV Berne 38' 16; 4.
Feyer Chartes , CAF 40'53; 5. Curty Hans,
Nidau 42'58; 6. Hernandez Hector, Villars-
s-Glâne 43'35; 7. Ravessoud André , Yver-
don 44'13; 8. Graf Paul , CA Belfaux 45*00;
9. Chardonnens Irénée, SC Broyard
46' 10.

Kinigadner détrône
L'Autrichien Heinz Kinigadner, lea-

der du championnat du monde des 250
ce, a été détrôné par le Hollandais
Gert-Jan van Doom, à l'occasion du
Grand Prix... d'Autriche, à Sittendorf.
Kinigadner a enlevé la première man-
che, mais a abandonne dans la seconde
sur problème de pneumatiques. Son
rival batave en a profité pour rempor-
ter cette manche, après avoir terminé
3e de la première, et prendre un point
d'avance au championnat du monde.

Voici les résultats. l re manche: 1. Heinz
Kinigadner (Aut), KTM. 2. Jacky Vimond
(Fr), Yamaha. 3. Gert-Jan Van Doorn (Ho),
Suzuki. 4. Marc Velkeneers (Be), Gilera. 5.
Jeremy Whatley (GB), Suzuki. 6. Arno
Drechsel (RFA), KTM.

2' manche: 1. Van Doorn. 2. Whatley. 3.
Wilh Walhnger (Aut), Puch. 4. Anders
Eriksson (Su), Yamaha. 5. Matti Tarkonen
(Fin), Yamaha. 6. Jean-Claude Laquaye
(Be), Honda.

Classement intermédiaire du champion-
nat du monde: 1. Van Doorn 54. 2. Kinigad-
ner 53. 3. Velkeneers 47. 4. Vimond 42. 5.
Whatley 39. 6. Drechsel 29.

Nouveau leader en 125
Le Hollandais Kees Van der Veen

s'est imposé, à Herentals, dans les deux
manches du GP de Belgique des 125
cm3 et il a pris la tête du classement
provisoire du championnat du monde
devant son compatriote Davy Strij-
bos.

Résultats. Première manche: 1. Kees Van
der Veen (Ho) KTM. 2. Corrado Maddii (It)
Cagiva. 3. Davy Strijbos (Ho) Honda. 4.
Pekka Vehkonen (Fin) Cagiva. 5. Alain
Lejeune (Be) Suzuki. 6. Alwin' Van Asten
(Ho) Suzuki.

Deuxième manche: 1. Van der Veen. 2.
Strijbos. 3. Maddii. 4. Lejeune. 5. Dinant
Zijlstra (Ho) Honda. 6. John Hensen (Ho)
Honda.

Classement provisoire du championnat
du monde: 1. Van der Veen 90. 2. Strijbos
85. 3. Vehkonen 65. 4. Maddii 51.
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Champion suisse juniors des 25 km a
Coire, le Lucernois Beat Ammann n'a
pas connu de difficultés à Fribourg.

Marianne Schmuckli, étudiante à Fn-
bourg, s'est montrée très à l'aise sur un
parcours qu'elle connaît bien.
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Encore quelques places disponibles pour le

23e TOURNOI INTER-USINES
DE FOOTBALL
Terrains du Guintzet

Vendredi 29 et samedi 30 juin 1984
Inscriptions:

M. Pierre Stempfel
Pérolles 42, 1700 Fribourg

© 037/82 31 21
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André Vromans.
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Hansruedi Mârki: c'est ce qui s'appelle
courir la tête dans le guidon.

ï mm

Serge Demierre: une rentrée satisfai
santé, sans plus.

>TL _
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Benno Wiss: même blessé, il est diffî
cile à battre.
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Richard Trinkler: un bouquet à Fri-
bourg le samedi et une victoire le
dimanche au Tour du Nord-Ouest.

LALIBERTé SPORTS

Le peloton des professionnels chasse derrière les élites dans la montée de la Crausaz
Julius Thalmann, Serge Demierre, Gilbert Glaus, Stefan Mutter, Antonio Ferretti et Bernard Gavillet

André Malherbe, le Belge, précède
encore un Belge.

Victoire dans la

Carlqvist , le Suédois,

depuis la droite, Marcel Russenberger ,

2e manche pour le Belge Georges Jobé

GP «La Liberté»

Trinkler
trop fort

même pour
les «pros»

Photos

Jean-Louis Bourqui

IRIVETO » 5A fi wm VMMH

1 GP de Suisse
1 à Combremont

I Malherbe
'
% et Jobé:
j un fameux
I duo belge
r

Photos

Jean-Jacques Robert

Le Suisse Fritz Graf a réussi à se hisser
parmi l'élite mondiale.

Une 2e et une 3e places pour David
Thorpe, le Britannique.

Deux 5e places pour Eric Geboers,
encore un Belge.

Malgré une blessure à une main,
Suédois I lâkan Carlqvist a terminé
de la première manche.



Or précieux , fascinant, magique. Le poids symbolique
de l'or vaut son pesant de carats et son histoire est aussi
longue que l'Histoire . Et le bijou en est l'expression la
plus prisée : or-parure , or-pouvoir , or-fascination.

j

Mais on ne s'offre paraît-il un bijou mode de 1985. Sur le thème des quatre
en or que tous les cinq ans en moyenne, éléments, l'air, l'eau , la terre, le feu,
Pas assez au gré de l'International Gold quarante-cinq créateurs de dix pays ont
Corporation (IGC) qui veut provoquer assorti à chaque modèle trois ou quatre
l'amorce d'un changement dans le bijoux en or. C'est une troupe chorégra-
monde occidental. Selon elle, nos habi- phique d'Afrique du Sud qui a conçu et
tudes n'allient que peu bijoux en or et présenté le show: un ballet somptueux
mode. On achète des bijoux classiques et plein de grâce réglé sur des musiques
comme placement et des bijoux mode très subtilement choisies dans le réper-
de fantaisie. Chers quand même. La toire moderne des dix pays concernés,
grande ambition de l'IGC est de créer Les 450 pièces exclusives présentées
une fusion intime entre l'or et la mode, à Bâle à un parterre de professionnels
Pour qu 'on achète plus de bijoux natu- du monde entier , témoignent que l'or -
rellement , mais aussi pour que l'or l'or jaune principalement - inspire les
retrouve sa vocation de parure que son créateurs : du farfelu au raffiné , clin
rôle d'étalon monétaire a reléguée au d'œil , incantation , provocation , l'or se
second plan. plie à tous les styles, à toutes les tenues ,

L'IGC vient donc de frapper un à toutes les heures,
grand coup à la Foire de l'horlogerie et La voie est tracée, royale. Et désinté-
de la bijouterie , à Bâle, en y présentant ressée puisqu 'aucun bijou n'était à
un show prestigieux intitulé «Gold in vendre. Suivront , n'en doutons pas, les
Fashion». modestes bijoux de la mode de la rue

L'or dans la mode, un précieux pro- qui désormais oseront plus. Plus de
gramme. Promostyl , un spécialiste fantaisie, plus de désinvolture. L'or
français de la mode européenne , a souverain est descendu de son piédes-
sélectionné 105 modèles qui feront la tal pour nous faire la cour. El
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De Meister Design, deux créations d'avant-garde. Le collier en or jaune 18 carats,
brillants et cuir, a été conçu sur le thème du «feu» , tout comme le clip créé dans les
mêmes matériaux et qui peut être porté comme broche ou comme bijou pour
l'oreille.

Les trois Suisses
conventionnel pour éclater da
des créations surprenantes alliantParmi les

leux «Show
suisses.

de ce
trois

fabu-
noms

créateurs
de l'or».

Meister Design, 1 atelier zuri-
chois connu pour sa collection de
bijoux modernes. Un style avant-
gardiste qui allie cuir , or et dia-
mants , des clips pour le corsage ou
l'oreille , des lignes futuristes et

plexiglas à l'or. Ses bijoux mobiles
sont naturellement conçus sur le
thème de l'air.

Le merveilleux artiste qu 'est Gil-
bert Albert fait aujourd'hui entrer
les coléoptères en bijouterie. Voilà
un joaillier qui a toujours suivi sa
route personnelle et dont les créa-

ondulantes , un charme spontané tions tortueuses et sensuelles , ter-
qu 'a inspiré le feu. riennes et presque vivantes , coïnci-

Giibelin, une maison de tradition dent aujourd'hui avec la mode...
qui décolle avec panache du bijou (ei)
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Quand le dieu OR nous fait la cour

«Gold in Fashion»
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Du Suisse Gilbert Albert, colliers, bracelets et bague en forme de scarabées, conçus en or jaune 18 carats, pierre de lune,
saphirs noirs et brillants.

Autour des thèmes, des styles
Quatre thèmes universels, alliés à • Gitan, ce sera un des thèmes désin-

quatre styles, ont donné le ton aux voltes de l'an prochain: l'ardeur et la
créateurs de «Gold in Fashion». flamboyance du feu sur des tenues
• Le thème de l'air est arabe. La mode bigarrées et turbulentes. Ce sont les
calme et sensuelle qui s'en inspire joue bijoux à la fois les plus sobres et les plus
des bleus sur des volumes amples et audacieux,
légers. Les bijoux rappellent les mosaï- • L'eau, c'est la pureté fluide une
ques où les moucharabïehs , combinent mode presque austère avec beaucoup
avec grâce laçages et grillages ajourés, de blanc, des structures droites , des
• La terre, c'est Bacchus qui inspire plissés délicats. Un style sage qualifié
une mode où dominent les beiges et les de monacal qui s'allie en contrepoint
ocre, le lin et toutes les textures rusti- avec la rutilance de colliers et de pen-
ques. L'or y est généreux, martelé , dentifs exubérants. Fidèles au thème:
torsadé, imite les fruits, les feuilles, les or en pluie , en cascades, en rivières, en
animaux , les coquillages. larmes. (ei)

' ____
Gubelin: sur le thème de l'air, motifs en De Gubelin également, ce papillon monté en broche en or jaune 18 carats est aussi
or et plexiglas. inspiré du thème de l' «air» .

¦$$#>
¦
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Il !!̂ _______________ 11
Villa
de maître

à vendre
14 pièces, avec terrain de
3000 m2. Situé à quelques
minutes de la gare de Fri
bourg. Disponible nécessaire
Fr. 500 000.-
Ecrire sous chiffre U 17
563036, à Publicitas SA
1701 Fribourg

Bureaux à louer
à Fribourg

Surface dans bâtiment en
construction à louer pour bu-
reaux-médecins-magasins.

Disponible début 1985.

S'adresser à
Macwester Invest SA
Av. du Guintzet 8, Fribourg
_• P37/24 72 00 (le matin)

17-1568

fA  

louer
à Bulle
F.ue
Nicolas-Glasson 11

locaux
commerciaux

à l'usage de bureaux
Surface: 140 m2.

Loyer mensuel: Fr. 1550.-.
Libre dès le 1.9.1984

Renseignements:
Régie de Fribourg SA

Pérolles 5-1700 Fribourg
,037/22 5518

17-1617

A, ' , . . \ . . V y . V : . t i y, i

i5> GESTIMMESA
"! I_r 30 RUE SA,NT P,ERRE - 1TO0 FRIBOURG

A vendre
magnifiques
appartements:
studios 2-3-4-5 pièces
à Fribourg, Belfaux, Givisiez,
Villars-sur-Glâne
Prix de vente dès:
Fr. 207 000.-
Possibilité d'obtenir l'aide
fédérale.

Demandez sans engagement
nos notices de vente.

A 17-1715
A  037/22 81 82

llll^'^lllllilllj lllllllll

Y /  Pour le prix d'un loyer, devenez propriétaire d'une villa jumelée dans le \
/ quartier

Les Russilles
à Praroman

- chambres spacieuses
- salon, salle à manger avec cheminée
- cuisine habitable
- situation calme
- vue dégagée
- aide fédérale
Fonds propres Fr. 39 000.- charges mensuelles initiales, intérêts et
amortissement avec abaissement I Fr. 1000.-.

Nous vous donnons rendez-vous pour une visite le samedi 5 mai de
9 h. à 15 h. lors de notre

JOURNÉE PORTES
IdÉÊ&V OUVERTES
^B jA ^k Heures d'ouverture
_f___!________ ___! ___ 9h. à 12 h. et
mWÊÊÈ!!Êl!!mWÊÊÈm m_^_____J_______J______3____F ___r
X \w ^5 037/22 64 31 
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Importante société cherche à
acheter

terrain {
50 à 100 000 m2 situé en
zone à bâtir. Terrain non amé- £
nagé entre également en ligne
de compte.

Faire offres sous chiffre
17-563 542 à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

A louer à Sorens

villa
comprenant: 3 chambres à
coucher , un grand salon avec
cheminée, une cuisine aména-
gée, une salle de bain, W. -C.
séparé, un balcon couvert.
Sous-sol: 2 chambres, buan-
derie, garage, W.-C.
Vue imprenable sur les Préal-
pes. A 5 min. de la sortie
RN 12.

Ecrire sous chiffre 17-59109,
à Publicitas SA , 1701 Fribourg

HHHH R̂)]

Vend dans district de la Glane

immeuble
locatif

et artisanal
- 2 appartements, garages, bu-

reaux + réception
- 2 locaux artisanaux de 630 m2

Rendement brut 7%.

-

A louer à La Roche, situation
exceptionnelle et dominante, très
tranquille

un très bel

appartement
de 4 V_ pièces

un très bel

appartement
de 5 pièces

- Conviendraient particulièrement à
personnes aimant s'occuper de
jardinage.

- Possibilité de travail partiel rému-
néré à la pépinière.
SOGERIM SA, FRIBOURG

« 037/22 21 12
17-1104

ll__________|___i____^_______l
. ., , , . , , Sind Sie der zukùnftige
Médecin dentiste de la place , m « ¦ _r ¦__ __.cherche Verkauf sberater

aide 'm Aussendienst
den wir fur ein fùhrendes Unternehmen im Schalttafelbau

en médecine dentaire suchen?
Sind Sie - Elektromonteur , Elektro-Mechaniker oder

expérimentée, bilingue, tOUt de FEAM mit Kenntnissen der Elektrotechnik .
_i _ ¦ _ - zweisprachig deutsch/franz. (odersuite ou date a convenir. umgekehrt)

Ecrire avec curriculum vitae, - «wschen 25 und 35 Jahre jung
, ... „ -, ,-,-.,-. .,0 - Schweizerburger ùnd verheiratet

sous chiffre 17-59012,
à Publicitas SA , 1701 Fribourg. Wenn ja , zôgern Sie nicht langer , ein interessanter Job

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ 
wartet auf Sie.
Fur weitere Auskùnfte stehen wir Ihnen gerne zur Verfù-

" gung.
Fur weitere Auskùnfte stehen wir Ihnen gerne zur Verfu-

_ gung.
Bis bald!

Nous cherchons plusieurs Maria Pizzolante

monteurs électriciens S3î£«*
si possible bilingues français-allemand. M -V__ -__\J _~ V\ÇA

^.Ï-"T _ -"_ *"I"I_TM
Nous avons plusieurs postes stables à vous .™n_a. fl n- nn„„OQr . 1700 Fnbourg, rue St. Pierre 18,pr°P° • 

u h tél. 037/22 50 33 __
- dans la recherche I
- comme conseiller de vente
- au service d'entretien
- service après-vente ^^—^—
Pour tout de suite ou à convenir.

Saisissez votre chance. Par suite de démission de la titulaire
La commune de Fribourg

A bientôt. Maria Pizzolante fm0\0\s
nneirt* met au concours un poste de

c ii]_v_AiNrp6ewER
SéLECTION secrétaire-

1700 Fribourg, rue St. Pierre 18, „
tél. 037/22 50 33 employée de bureau

A |ouer PIZZERIA «Au Pêcheur» Conditions
en Basse-Ville 1565 Portalban - langue maternelle française avec connaissances de
quartier Neuveville Tél- 037/ 77 11 03 l'allemand;

cherche tout de suite " certificat fédéral d'apprentissage de commerce ou
appartement diplôme équivalent;

_LV. n'..p<; UnG SO_-ll-l_-lièr_- 
_ sa'a're: sel°n l'échelle des traitements du personnel de

" la commune de Fribourg;
2 pour la saison d'été. - domicile sur le territoire de la commune de Fribourg;

... 
m

m _., NnnrriB Inné*» firns salaire - entrée en fonction: 1" juillet 1984.

+ charges

« 037/24 33 61 Famille (6 pers.)
17-1540 serait disposée à

entretenir l'exté-
rieur et l'intérieur

au secrétariat du Service des finances

appartement
4v_ pièces une sommelière

pour la saison d'été.
100 m2,
séjour 35 m2 Nourrie, logée. Gros salaire,
avec cheminée de 17-1626
salon.
Fr. 1300.- . __—______

Dans villa neuve, ,
à louer d une cure,
petit d'une maison

.. de maître ou
StUdIO d'un château
meublé, cuisinet- _ .
te, frigo, douche, ?n écha"9e du

W.-C . complète- '°9eme"*-
ment indépen-
dant. Ecrire sous chiffre
Villars-sur-Glâne M 17-301966 Pu
« 037/24 71 15 blicitas, 1701 Fri

17-59013 bourg.

Les offres de service , avec curriculum vitae, photocopies
de diplôme et photo doivent être adressées au Secrétariat
de ville. Maison de Ville, 1700 Fribourg, jusqu'au 15
mai 1984. 17-1006
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louer

à Rosé

appartement
de 4 pièces

Fr. 755.- charges comprises
Entrée: tout de suite

ou à convenir
Visite et renseignements:
Régie de Fribourg SA

Péroles 5 -1700  Fribourg
« 037/22 55 18

17-1617

f

A remettre
à Bulle
pour date à convenir

petit
café-restaurant
Situation centre de la localité.
Salle à boire de 25 places, salle à
manger de 45 places. 1

Affaire très intéressante, j \
1

La publicité décide
l'acheteur hésitant

_. 



)ES FROMAGES CRÉMEUX À CŒUR

AU GOÛT SI TYPIQUE

Êifà\la9 _̂ve )

A vendre, dans quartier résidentiel, 3-
4 min. auto centre FRIBOURG, 30 min.
Berne,

très belle villa de 5-6 pièces et
2000 m2 de parc

Construction soignée et très confortable.
Pièces spacieuses. Garage pour 2 voitu-
res. Piscine chauffée.

PRIX: Fr. 850000.-

Hypothèques à disposition.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY & C"
ESTAVAYER-LE-LAC
_ 037/63 24 24

17-1610

Petit Schoenberg, près de
Fribourg. A louer
dans quartier résidentiel, nou-
velle

villa de 41/è pièces
avec beaucoup de confort,
place couverte, jardin soigné,
garage. Disponible immédia-
tement.
Home + Foyer Bienne
93, route de Boujean
2502 Bienne
_• 032/42 37 42 09-550

Espagne
Oh! Bequr, Bequr

La perle de la Costa Brava

Villas avec jardin plus terrasse, salon,
cheminée, salle de bains, à 60 km de
la frontière française, au coeur de la
Pncta Rrai/a n\/or Hoc immoncoc

pinèdes «tout près de l'eau», et la
plus époustouflante vue panorami-
que sur la mer garantie.
Haut standing et bas prix , construc-
tion He nnalitp silices

Exposition:
Mercredi 2 mai, à l'Hôtel de la Rose à
Friboura. 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.
ni IAI i T PI ru IAI i T PI

DES FROMAGES CRÉMEUX À CŒUR
AU GOÛT SI TYPIQUE
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or et Procrédit
est un économiser

Procrédit I , »
la publicité

Toutes les 2 minutes c'est vouloir
niiolnn'i m hônôfi. io H'nn «PrnrrôHit» H TOrVll-i-r1

L ,/Si ,c r,^. ii.ni KànAflmar ^' i in .DiAPrà^iL

Veuillez me verser Fr.

Je rembourserai par mois

Nom

Prénom

Rue

sans avoir
ilï/ H coma

¦

à adresser dés aujourd'hui a
Banque Procrédit

¦ Tel 037-811131 si M3|

simple__________

MONSIEUR -M
_ _ . _ . ¦ . mm?L'AGENT
la nouvelle Kial Ritmo 125TG
Vbarth esl dotée d'un moteur si

-ou j ) l< -  qu'elle peul même rouler à
5(1 k m / l i  -an- le moindre pro-lèmi
( lette vitesse, elle l'atteint même
si vite que l'on pourrait se poser
des questions à son sujet Alors , un
peu d'indulgence > 'i l  vous  plaît!

_&X

«̂-__________________________________ n_n__ -

O \Q
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. i : , i  125 h Vbarth: IT. 18 W0.-,

Doublement légère:
par son poids et par son prix.

Fr. 948.-

Brother CE-50 -
La portable électronique pour vos travaux à domicile.

Son confort d'écriture est comparable à celui qu'offre une
grande machine à écrire de bureau. Lorsque vous l' utilisez , votre corps

et vos mains prennent une position optimale. D'ailleurs ,
son clavier au toucher très doux vous séduira immédiatement.

L'équipement professionnel qu'elle vous offre comprend également:
3 pas d'écriture, tabulateur décimal électronique, mémoire de

correction d'une ligne entière avec fonction Relocate et bien davantage
Avec la Brother CE-50. même le travail à domicile n'est DIUS

une corvée!
Le nouveau modèle CE-51 :

Avec prise de raccordement pour interface. Fr. 998

Urgent!
Nous cherchons
un

menuisier
CFC
Bon salaire.

© 037/22 22 73
83-7423

Nous cherchons

un
machiniste

Fntr_ »p HA Quito

• 037/22 22 73
83-7423

Yverdon,
urgent ,
cherchons

jeunes
qens
Gros revenus,
pour dynamiques
voiture indispen-
sable, Suisses ou
permis C, libres
tout de suite.
I 024/21 03 22
ontro U pt 1 7 h

22-1829

Valais
A vendre directe-
ment du construc-
teur , différents

lorraine

+chalets
Morgins
appartements
2-3 pièces, dans
chalet neuf.
*> 025/71 7H 7..

OC . i _ ( .

5 TV
couleurs
Philips, grand
écran, état de
neuf , 6 mois de
garantie.
Fr. 450.-.

_• 037/6417 89
i n inioc.

brother
Qualité à un prix sympa.
Brother Handels AG, 5405 Baden

r-......................... 1

j Coupon
I Veuillez me faire parvenir le prospectus CE-50. I

Nom: 
¦ A / - .r-__ rr__ - ¦

NPA/Lieu: 
I A retourner à: Brother Handels AG. 5405 Baden LL ¦
L J

^LA FINE FLEUR 
DU TERROIR ROMAND

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE

Pour Fr. 3900

à vendre
magnifique
Rananl.

4 GTL
5 p., exp. avril
1984.

* 037/24 52 19

Des recettes ancestrales
et les produits naturels utilisés font la différence et,

donnent à ces fromages un goût sublime et du caractère.
Pour le plaisir de votre plateau de fromages, pensez à la gamme

«Val d'Arve» et laissez-vous surprendre
nar \PI finp f lp n r  Hn terroir romanrl

œ
z £5.s ^

^̂ Ê̂mmmmmmmmmmmmmmmma ^̂ ^̂ m^̂ m̂

LA FINE FLEUR
Etanchéïtés DU TERROIR ROMAND

de piscine foY>_^jngci7 i\
bacs , bassins , prix compéti- f^i '  -__ _? _ I \
tifs , devis gratuits. I C\ ÇR _____ _____ 1rWve y
_• 037/61 62 93 \ __T «3_L @ /

17-59118 N,^̂ f^'J -^̂ r

f 'Comme au bon vieux temps dormez
dans un lit entièrement en frêne massif , à
un prix qui vous fera rêver!

___________¦_____________ • _________ iT- ¦¦¦¦___¦_______________________________________________________________
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En effet , notre superbe chambre à coucher ZERMATT ,
exécution selon illustration ne vous coûtera
(livrée et installée) que: Net Fr. 3490.-

OUVERTURES NOCTURNES
Tous les mercredis jusqu 'à 21 h.

MEUBLES GILLETs*
PAYERNE

Route d'Yverdon 19 © 037/61 25 48

Dépositaire des célèbres literies SUPERBA
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_u n. o., ui aussi 13 n.
En français- 1™ VISION - 18 ans

SEAN PENN
Malgré les mauvais coups, il a la rage de vivre

BAD BOYS (Les mauvais garçons)
C'est «Midnight Express», la violence en plusIlll ______________¦______ ¦_¦
.c __ _ .* ort _. o/. _____ *s\ «_» 

||||JIS________________________ I
.n K on _ ir« \ / IOIOM ic „„„*.v- M. *_v» i VIUIUIï — 11_ ai is

Le nouveau succès comiaue avec Aldo Maccione
ALDO ET JUNIOR

La «classe» en culottes courtes, tout un programme!
I l l l  I _r_r_Y_rl_________________________________________________

»PIMIH

20 h. précises - En français - 18 ans - Derniers jours
Il voulait vivre le rêve américain. Jusqu'au bout.

Al Pacino dans
SCARFACE

Un film de Brian de Palma

Illl I C_--_-_-___________________l
FERMÉ POUR CAUSE TRANSFORMATIONS

llli -__-_-_-____B-____________i
21 h. - En français - 16 ans

Charles BR0NS0N - Lee MARVIN
CHASSE À MORT

La plus grande chasse à l'homme jamais organisée par la police
montée canadienne. .

Une poursuite sanglante jusqu'à sa fin traaiaue.
SEX-I rtoire

Jt-UI-MA-Mfc Ib h. - VE-SA 23 h.
Cette semaine: Passeport pour l'orgasme

^ ŵmmmmmm *

W —¦+?% souvent imité,

L xJftrw J ¦ J_
^ _̂f jamais dépasse

LE MOURET
Halle de gymnastique
Dimanche 20 mai 1984, à 20 h. 30

grand concert du
Brass Band
Guss

Direction: Keith Wilkinson

Prix: Fr. 20.-

Location: Boulangerie Biolley, Le Mouret,
_• 037/33 11 22

Organisation: L'Avenir, Le Mouret.
17-59111

l_ _̂_____S555-_-^^^^^^3
H 

Invitat ion
cordiale

Visitez notre grand marché d'occasions. Vous trouverez toujours
le véhicule qui vous convient parmi les nombreux modèles de
toutes marnufis l

Profitez: nrix très _v_ nt_ n_ uv aarantif. 100 %

mm H.-l1 ii T - i ' i ir- ..rv.r_ HTm__ __-_-_-__-_----___i mmi

HALLE DU COMPTOIR DE FRIBOURG, (bien chauffée) JEUDI 3 MAI 20 heures

EXTRAORDINAIRE LOTO RAPIDE
Quines: àmm fhmW S\ M %__^%__F» Doubles quines:

I 20 * 50-- | | Cartons: 20x 500.- I | 20x150.-
Abonnement; Fr. 12.- Organisation: SFG Freiburgia Carton: Fr 3 " pour 5 aé

^

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

- POINTS DE VOYAGES -

FlymoTL
à démarrage
instantané
©_ FI

Scarificateur à disposition
Location, vente de

motoculteurs

Prévoyez l' entretien ou la révision de
votre machine avant le gros boum de
la pleine saison!

ATELIER à notre NOUVEAU:

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ j î̂ ĵ^̂ î̂ ^̂ ^M___ l̂7T -̂^F^7ï H

17-354 I

Heiè/
Institut de beauté

Soins du visage et du corps
Traitement cellulite

Teinture des cils et des sourcils
Epilation des sourcils

Epilation à la cire
Epilation électrique avec pincette

ou aiguille
Square des Places 1, 4* étage

_• 037/22 21 40
Esthéticienne maîtrise fédérale

17-4025

Location dès U
_s. Fr. l-/jour \j\
\\\ Machines \\\BUREPU \V è écrire \V

ComPLET )J\ portables, «L
i.,-*— "" « YVmanuelles ou Vw,

Granges-Paccot ^̂ 5 .̂ m
Romont : Grand-Rue 36 ^X5 _x Ê
Dûdingen: Hauptstrasse 17 X̂_ _ _. ImFribourg: Rue de Lausanne 74 ^̂ _ ___?/Estavayor-le-Lac: R.de l'Hôtel de Ville 9^^̂

Du succès |
dans le I
jardin... F
avec de
bons outils! I
Nous les avons Imm \

GASSER + CO fCriblet 2 - Fribourg
-. 037/ 22 85 75 i
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Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
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HÔTEL DE LA COURONNE ROMONT
Mardi T» mai 1984, dès 20 heures

FÊTE DU TRAVAIL À ROMONT
Orateur: collègue Antoine Cochet , secrétaire fédératif de la
Fédération suisse des cheminots.
Soirée récréative en musique.
Les travailleurs arboreront fièrement l'insigne du 1er Mai.

Organisation: SSP/VPOD, section de Romont/Grolley
17-59099

CHOUETTE ©H
COMME TOUT,
AGILE RARTOUi;
MON OPEL CORSAuî siî_i2_i-s===P

La Corsa a tout pour elle confort, équi- M 11 ^^J ; 11
pement. tenue de roule Et elle vous at- W______r̂ ^k___________l
tend, chez nous. FIABILITÉ ET PROGRÈS

f_ nn__»<ï<.innn..ir*»«. DPFI

AUTO SCHW EINGRUBER
1712 Tavel e 037/44 17 50
AfiFNTS I nr.Ai.x-

x Tinterin: Bernard Oberson, « 037/38 16 87
| Wùnnewil: Paul Perler , _ 037/36 24 62
% Planfayon: Garage E. Zahnd, s 037/39 23 23 u
P 17-1769 • .



LALIBERTE

Assurance-chômage
Concilier formation et rendement

QJEIS SONT vJrh.

Mardi 1er mai 1984

Même si elle pèche par un excès de formalisme qui en i
complique l'application , même si la méfiance envers les
assurés inspire trop de ses dispositions , la nouvelle loi sur
Passurance-chômage comporte aussi des aspects positifs
auxquels on ne pense peut-être pas assez. Mais elle vient d.
d entrer en vigueur et il faudra du temps pour que ces
innovations soient mieux connues de ceux qui peuvent en
tirer avantage.

Il en est une, intéressante et pour les
employeurs et pour les assurés, qu'il
convient de mettre en évidence. II
s'agit de la possibilité de verser des
allocations d'initiation au travail. On
presse le chômeur de tout mettre en
œuvre pour retrouver un emploi et on
lui inflige des sanctions si son zèle se
relâche.

Mais il y a des catégories de chô-
meurs pour lesquels la recherche du
travail est un exercice déprimant , pour
ne pas dire sans espoir. Plus le chômeur
s'approche de l'âge de la retraite et
moins il trouve à s'occuper. Et tous
ceux qui ont le souci des handicapés
savent combien il est difficile au-
jourd'hui de placer une personne dimi-
nuée physiquement ou mentalement.

Des circonstances professionnelles dé-
favorables peuvent aussi faire obstacle
à l'engagement de certains travail-
leurs.

La conjoncture économique défavo-
rable explique cette réticence des entre-
prises, qui préfèrent engager une per-
sonne dont le rendement est immédiat.
S'il faut encore la former pendant des
mois, certaines estimeront n'être pas
en mesure d'assumer cette charge et
renonceront donc à ses services. On
tourne dans un cercle vicieux, l'intérêt
de l'employeur ne coïncidant pas avec
celui du travailleur.

L'assurance-chômage permet dans
certains cas d'en sortir et de les conci-
lier par le versement d'allocations
d'initiation au travail. Leur but est

|| IMVOS DROM5 V V ^VJ
d'encourager les entreprises à engagei
des personnes qui auront à faire en
quelque sorte l'apprentissage accéléré
d'une nouvelle activité. Ce temps de
formation coûte inévitablement è
l'employeur. Comparant ses presta-
tions en salaire et charges sociales aux
services qu 'il peut attendre du travail-
leur, il pensera qu'il est perdant dan;
cette opération et que le jeu n'en vaui
pas la chandelle. Il n'en va pas de même
si l'assurance-chômage lui apporte une
compensation en couvrant la diffé-
rence entre le salaire normalement dû
et celui qui correspond effectivemenl
aux prestations du travailleur duranl
son initiation à une nouvelle tâche.

Ces allocations peuvent être versée;
durant une période de six mois at
maximum et sont réduites, tous les
deux mois, d'un tiers de leur montam
initial. Elles seront par exemple de 60 9<
du salaire les deux premiers mois, de
40% les deux suivants et de 20% les
deux derniers. L'employeur paie la dif-
férence, soit le 20, le 40 et le 60%. Le
travailleur perçoit donc l'équivalem
du salaire normal , qui doit correspon-
dre à la rétribution en usage dans 1.
branche et la localité, pour le même
travail dans la même entreprise. Il n'esi
donc pas question d'engager des tra-
vailleurs au rabais, en profitant de leui
état de dépendance.

En contre-partie de cette participa-
tion de l'assurance, l'employeur doii
s'engager à former l'assuré au travai
dans l'entreprise, à lui verser le salaire
réduit et l'allocation et à conclure avec
lui un contrat de travail d'une durée
indéterminée, assorti d'une durée mi-
nimale recouvrant la période de forma-
tion.

Il ne faut pas exclure le risque qu'ur
employeur peu scrupuleux use de cette
faculté reconnue par la loi pour engager
du personnel à bon compte et s'en
débarrasser une fois terminé le temps
de formation. Ni le surestimer non
plus, car on peut faire confiance à
l'assurance-chômage pour contrôlei
strictement l'application de cette me-
sure et prévenir les abus. L'employeui
qui recourrait à de telles pratique ;
serait rapidement mis sur la liste noire
Souhaitons donc que les entreprise;
sachent faire usage de la possibilité qu
leur est offerte de concilier les exigen-
ces de la rentabilité avec les besoins er
formation de travailleurs en difficultés
Dans le mur du chômage, chaque porte
ouverte à l'espoir est la bienvenue.

Ferdinand Brunishob

«La vigne et l'objet »
à valangin

A Paris, une maison géante
contre les accidents ménagers

Uiie casserole dont le manche dépasse de la cuisinière ne vous choque pas, mais
comment un enfant de deux ans voit-il la scène? Le comité parisien d'éducatior
pour la santé a mis sur pied une maison géante à la station de métro «Auben> _
Paris pour permettre aux visiteurs de voir l'univers familial avec des yeux
d'enfants de 2 à 4 ans...

Il faut avouer que c'est assez impressionnant car tout est conçu deux fois plus
grand que les dimensions habituelles... (Photo ASL)

Histoires de soie
Trente-cinq pays produisent de la

soie, avec en tête la Chine, l'Inde,
l'Union soviétique et la Corée du Sud ,
pourtant le total de leur production ne
représente que 0,2% de la production
mondiale de fibres textiles.

La Chine produit plus de la moitié de
la production mondiale de soie. Plus de
dix millions de paysans chinois élèvenl
le ver à soie.

Les Etats-Unis ont commencé à
fabriquer des produits à base de soie au
début du XIX e siècle et vers 1915 , ils
étaient le plus gros importateur de soie,
principalement pour la confection des
bas. Mais la Deuxième Guerre mon-
diale, qui a utilisé la soie dans des buts
militaires , a contribué à faire des bas un
article de luxe.

La «route de la soie» allait de Chine
jusqu'à Rome. Vers le XIII e siècle,
l'Italie était devenue la plaque tour-

nante de la soie pour l'Occident. Les
musulmans traversaient l'Afrique du
Nord avec des cargaisons de cette pré-
cieuse matière vers la Péninsule ibéri-
que.

Le ver à soie n'est pas un ver, mais
une chenille , la plus connue étant la
chenille du bombyx du mûrier. Il existe
500 autres espèces de vers à soie. L'un
d'eux, que l'on trouve principalemenl
en Chine , produit une soie blanc cassé
appelée tussor (ou tussah ou tussau).
Les chenilles du bombyx qui ne se
nourrissent que de feuilles de mûriei
multiplient leur poids par 10 00C
durant leurs 25 à 28 jours d'existence ,
Pour fabriquer un kimono en soie, il
faut que 3000 chenilles aient dévoré 65
kg de feuilles de mûrier. Cent-dix
cocons sont nécessaires pour confec-
tionner une cravate en soie, 630 poui
un chemisier. (AP)

De . amphore
au vino-box

Le château de Valangin accueille
dans son cellier, jusqu'au 3 juin , le
château de Boudry, ou plutôt une par
tie des collections du Musée de la vigne
et du vin , pour une exposition sur « 1.
vigne et l'objet». Débat, conférence ei
concert viendront animer cette exposi-
tion consacrée au vignoble et à sor
histoire.

Le conservateur du Musée de 1.
vigne et du vin Patrice Allanfranchin:
évoquera toute une époque en parlam
des «Auberges et cabarets d'autre-
fois». La clause du besoin n'était pas
encore inventée si bien qu'en 1828 or
comptait un bistrot pour 90 habitants
sans compter les échoppes et officines
qui vendaient également de l'alcool.

L'exposition composée de nom-
breux outils de travail tels serpettes
gerles, bêches, sulfateuse désuète, cap
suleuse quasi industrielle, mais auss:
de vieux manuscrits ou encore de car-
nets de commandes, d'étiquettes, re-
crée également l'ambiance d'un près
soir. Divers récipients qui vont de
l'amphore au vino-box évoquent toute
une évolution qui passe par les cru-
chons en porcelaine de Couvet , des
channes neuchâteloises et bien sûr de;
bouteilles en verre dont les plus vieilles
datent du XVI e siècle.

Le travail des vignerons que rythme
chaque saison est également évoqué
par un triptyque dû à Gustave Jeanne
ret, peintre neuchâtelois. (ATS

VIE QUOTIDIENNE 27
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Une autre fois, comme j 'avais pro-
mené tout joyeux mes bêtes par ur
beau jour d'été, le ciel se couvrit vers le
soir de nuages noirs ; il se mit à tonnei
très fort et des éclairs déchirèrent le
ciel. Je courus vers une caverne - c'étaii
là ou sous de grands sapins que je me
réfugiais d'ordinaire - et rassembla:
mes chèvres.

Celles-ci, parce que l'heure étan
bientôt venue, pensèrent que je le;
appelais pour le retour et se mirent .
sauter devant moi cul par-dessus tête
si bien qu'en un instant le dernier bou
de queue avait disparu. Je me mis _
courir derrière elles. Il commença .
grêler affreusement , que ma tête e
mon dos résonnaient soùs les coups.

Le sol était couvert de gros cailloux
je courais là-dessus au grand galop
tombais souvent sur mon derrière e
glissais alors de grands bouts, comme
sur un traîneau. Enfin , dans une foré
escarpée qui dévalait entre des rochers
je ne pus plus me retenir , et glissa
jusqu 'à l'extrême bord d'une paro
d'où j'aurais été précipité bien de:
toises plus bas et me serais propremen
écrasé, sans la protection de Dieu et de
ses bons anges.

L'orage s'apaisa peu à peu. Lorsque
j'arrivai à la maison, mes chèvres ;
étaient déjà depuis une demi-heure
Pendant plusieurs jours je ne ressenti:
aucun malaise à la suite de cette expé
dition. Mais tout à coup, un pied se mi
à me cuire, comme si je l'avais plongi
dans une chaudière bouillante. Pui:
vinrent d'affreuses douleurs. Mon péri
l'examina, et trouva au milieu de 1.
plante un gros trou plein de mousse ei
d'herbe.

C'est alors seulement que je me
rappelai être tombé sur une branche
pointue de sapin argenté : la mousse ei
l'herbe avaient pénétré en même temp;
que le bois. Mon père gratta les saletés
avec un couteau, et me mit un banda
ge-

Pendant quelques jours , je suivis
mes chèvres en boitant péniblement
puis le pansement tomba, la crotte et h
boue remplirent la plaie, et la blessure
fut bientôt guérie.

Bien souvent , quand nous étions
dans les rochers, mes bêtes, qui cou
raient dans la pente au-dessus de moi
faisaient dévaler de grosses pierres qu
passaient en sifflant tout près de me;
oreilles. Bien souvent aussi , je fis de;
escalades de casse-cou à la recherche de
sabots de Vénus ou d'autres fleur;
rares. J'allumais quelquefois de gros
sapins à moitié desséchés par le tronc
ils continuaient à brûler pendant huit i
dix jours , puis tombaient.

Chaque matin et chaque soir, j'allais
voir ce qu'ils devenaient; L'un d'eu>
faillit bien , une fois, m'étendre raide
mort : alors que j'étais occupé à chasse:
mes chèvres, de crainte qu'elles ne
fussent atteintes dans sa chute, i
s'abattit juste à ce moment-là tout .
côté de moi.

Au cours de ma vie de chevner , bier
des dangers me guettèrent , qui auraien
souvent pu me coûter la vie mais je n'3
prenais pas garde, et l'oubliais bier
vite ; je ne pensais jamais en ce temps
là, que Toi seul , Père céleste et Protec
teur infiniment bon , Toi qui nourris les
corbeaux au désert , Tu protégeais auss
ma jeune vie.

XIX

Camaraderie

Du lait de ses chèvres, mon père
avait fabriqué du fromage, ou bier
élevé des veaux et répandu le fumiei
sur ses prairies. Ceci donna à quatre de
nos voisins l'envie de l'imiter : ils ache
tèrent donc des chèvres, et demandé
rent au cloître l'autorisation de mené:
paître au Kohlwald , eux aussi. J'eus de;
lors de la compagnie. A trois ou quatre
chevriers que nous étions, nous nous
retrouvions tous les jours. Etais-je
meilleur ou pire que les autres , je ne
veux pas trancher -j'étais, en tout cas
un grand niais comparé à eux tous, .
l'exception d'un seul qui était un brave

garçon. En attendant , les autres ne
nous donnaient malheureusemen
guère le bon exemple.

Je devins un peu plus malin , mai:
pas meilleur pour autant. Mon père ne
me voyait pas d'un bon œil m'amuse:
en leur compagnie; il me conseillai
plutôt de garder mon troupeau tou
seul et de changer d'endroit chaqui
jour. Mais un peu de compagnie étai
pour moi une nouveauté trop agréable
et quand un jour , par hasard , je suivai:
son conseil et que j'entendais les autre
souffler dans leurs cors et chanter , il mi
semblait qu'ils me tiraient tous par le
habits jus qu'à ce que je les eussi
rejoints.

De temps à autre s'élevait une dis
pute ; j'allais alors de nouveau ui
matin tout seul ou en compagnie di
bon petit Jacob, celui-là parlait rare
ment pour ne rien dire, mais les autre:
étaient plus amusants.

J'aurais pu garder mes chèvres tou
seul encore bien des années, avant d'er
apprendre le dixième seulement de ce
que j'appris d'eux en peu de temps. Il:
étaient tout plus grands et plus âgés qui
moi, presque des hommes faits, en qu
toutes les passions mauvaises étaien
déjà éveillées. Leur conversation si
réduisait à quelques obscénités, et leur
chansons étaient toutes très lestes ; ei
les écoutant , il m'arrivait d'ouvrir 1;
bouche et d'écarquiller les yeux, mai:
souvent aussi la honte me les faisai
baisser.

(A suivre,

t 

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEMI

N° 331
Horizontalement: 1. Sobriquet:

2. Allocution. 3. Néotties. 4. Créer
Ob. 5. Ri - Ortie. 6. Imbue - Naos. '
Apre - Vélum. 8. Aunes - Ite. \
Dingo - Uni. 10. Orient - Glu..

Verticalement: 1. Sangria - Do. 2
Ole - Impair. 3. Bloc - Bruni. 4
Rotrouenge. 5. Ictère - Eon. 6. Quie
- VS. 7. Utérine. 8. Eis - Ealing. 9. Te
- Outil. 10. Snobisme.
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PROBLEME N» 332
Horizontalement: 1. Petite voi

ture légère à deux roues. 2. Nour
ries. 3. Peintre français de batailles
Un héros fort y mourut. 4. Qui a le
goût du vinaigre. 5. Serrées - Coule
en Suisse. 6. Je me presse de... de
tout , de peur d'être obligé d'en pieu
rer (Beaumarchais) - Ecorce laissée
sur le bois coupé. 7. Lien grammati
cal - Etable à porcs - Sur la Bresle. 8
Roue à gorge d'une poulie - Si
dépensent en Yougoslavie. 9. Fain
perdre la raison. 10. Ville des Pays
Bas - Le plus âgé des princes qu
assiégèrent Troie.

Verticalement: 1. On y soignai
les lépreux au Moyen Age. 2. Gaieti
d'humeur. 3. Cherche des vers
Pièce de charrue. 4. Prises pou:
modèle. 5. Apparu - En matière de
Dieu Scandinave. 6. Antilope
d'Afrique - Manière . 7. Mis ailleurs
- Guides. 8. Extrémité d'une maî
tresse branche - L'... le plus inno
cent tient de la perfidie (Voltaire
Zaïre). 9. Suivi de room - Indique
aux navires la route à suivre. 10
Préposition - Donner de l'appétit.
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Rencontre avec Ruth Dreifuss
Une femme engagée

A l'occasion de la Fête du travail ,
Claude Torracinta a invité Ruth Drei-
fuss, secrétaire romande de l'Union
syndicale suisse, à exprimer sa convic-
tion profonde. Ruth Dreifuss sera ainsi
la première des invité s de la série
« Rencontres », diffusée en mai et juin,
et qui donnera l'occasion aux téléspec-
tateurs d'entendre un certain nombre
de personnalités parler de leur engage-
ment.

Première femme à avoir été nom-
mée au poste de secrétaire romande de
l'USS, Ruth Dreifuss a occupé divers
emplois avant d'obtenir sa maturité
commerciale dans le cadre du Collège
du soir de Genève, puis une licence es
sciences économiques. Après avoir tra-
vaillé pendant plusieurs années à la
direction de la Coopération au déve-

loppement et à 1 Aide humanitaire à
Berne, elle est entrée à l'USS en 1981.

Membre du Parti socialiste , collabo-
ratrice de «Domaine public» , très
active sur le plan syndical , notamment
en tant que présidente de la Commis-
sion féminine de la VPOD, Ruth Drei-
fuss est l'une de ces trop rares Suisses-
ses qui occupent aujourd'hui un poste
élevé dans la hiérarchie helvétique.

Efficace , dynamique, sensible et
généreuse, Ruth Dreifuss exposera sa
conviction profonde à Claude Torra-
cinta , qui évoquera avec elle les raisons
de son engagement , les revendications
actuelles des travailleurs , ainsi que les
difficultés auxquelles se heurtent en-
core les femmes dans le domaine pro-
fessionnel.

• TVR 22 h. 05

« Travail à vendre»
Un bon sujet trop dilué

Moitié moins long, ce magazine inti-
tulé « Travail à vendre », - s'il était
débarrassé de nombreux plans qui n'en
finissent pas et s'il était élagué de
quelques digressions, constituerait un
excellent reportage.

Mais Amos Gitai a voulu faire un
film de soixante-quinze minutes et il a
dilué son sujet censé retracer les diffé-
rentes épreuves dont sont victimes cer-
tains Asiatiques, contraints par néces-
sité économique à s'expatrier ou à se
prostituer dans le commerce exotique
du tourisme.

On ne voit pas suffisamment ce que
sont ces épreuves mais, par contre, le
film se disperse pour nous montrer par
exemple le luxe dans lequel vit un
couple d'Arabes de Bahrein qui
emploie un demi-millier de travail-
leurs immigrés, ou bien pour nous faire
visiter longuement la suite royale et le
salon d'un grand hôtel de Manama,

parce qu'il emploie autant de travail-
leurs immigrés qu'il compte de cham-
bres...

Avait-on besoin aussi, lors de l'inter-
view d'un ancien fonctionnaire thaï-
landais qui a jugé plus lucratif de se
faire agent recruteur de travailleurs
pour l'Arabie séoudite, d'insister sur
ses anciennes fonctions de chef de la
censure cinématographique et de lui
faire dire quels films il avait interdits?
Quel rapport cela a-t-il avec le sujet ? Et
ne pouvait-on pas couper les digres-
sions écologiques, et tout à fait hors
sujet , d'un fermier du nord-est de la
Thaïlande ? A trop vouloir transmettre
de messages on embrouille le téléspec-
tateur.

Reste que c'est une bonne idée que
de programmer un tel sujet le jour de la
Fête du travail , pour montrer combien
le travail peut être dégradant. (AP)

• TF1 20 h. 35.

FLASH

• Fréquence Jura. - Trois Jurassiens
sur cinq écoutent Fréquence Jura. Tel
est le résultat du premier sondage fait
par le Lycée cantonal de Porrentruy
auprès de 437 personnes pour le
compte de la radio locale jurassienne ,
qui a commencé d'émettre à la mi-
février. Ces résultats sont supérieurs à
ceux enregistrés par les radios locales
du bassin lemanique. De plus - avec
une certaine réserve pour la musique -
les auditeurs sont satisfaits des pro-
grammes. 41% des personnes interro-
gées écoutent régulièrement Fréquence
Jura et 27% une ou deux fois par
semaine, soit les deux tiers des audi-
teurs. Fréquence Jura émet six heures

''''/É__X̂_*m*.
par jour et reprend pendant douze
autres heures les programmes de la
Radio romande. L'écoute est très forte
à midi (64%) mais très faible en fin de
soirée (5%). (ATS)
• Radios internationales.- Quatre
radios internationales, dont Radio
suisse internationale , procéderont au
début mai à Lugano à un échange de
vues. Radio suisse internationale fait
partie, depuis 1975, du «groupe des
quatre», en compagnie des radios inter-
nationales des Pays-Bas, de Suède et du
Canada. Ce groupe vise surtout à un
renforcement de sa présence dans les
sociétés nationales et internationales
de radio. (ATS)

«Un mirage posé sur sa réalité »
Cette définition de la peinture de

Georges Braque par Jean Paulhan
pourrait s 'appliquer à toute œuvre
d 'art qui cherche à réinventer le
monde pour, au-delà des apparen-
ces, l'atteindre dans son essence.

gnie de Braque, ont peu à peu situé le
peintre, évoqué les époques successi-
ves de son art : après l'enthousiasme
passager du fauvisme et l'influence
cézanniene, la rencontre avec Pi-
casso et l 'expérience du cubisme, on
en arrive à la plus longue période,
celle de l 'originalité qui ne doit plus
rien à personne. Quand ils ont assi-
milé les inévitables influences des
débuts, les génies redeviennent eux-
mêmes dans la pleine mesure d 'un
talent unique.

Jean-Paul Roux a su nous faire
découvrir , de la série connue des
instruments de musique aux papiers
collés, des vitraux aux grandes com-
positions des «Ateliers », le souci du
peintre d'ordonner l'espace (et c 'est
précisément dans les «Ateliers » que
l'insolite présence d 'un oiseau rend
sensible, « tactile », cet espace qu 'il
veut matérialiser»). Grâce à la sub-
tile sensibilité d 'une caméra habile-
ment maniée, nous avons pu nous
convaincre de la hardiesse et de la
mesure de l'art de Braque, de la
plénitude et du raffinement d'une
œuvre où la couleur devient lumière,
où les effets sont lucidement calcu-
lés, l 'atmosphère suggérée, la beauté
toujours présente par la magie d 'une
technique si remarquablement maî-
trisée qu 'elle se fait oublier. (fd)

D'UN OEIL ff<|>îCRITIQUE l£3£fll
La très belle réalisation de Jean-

Paul Roux , consacrée à l 'œuvre et à
la vie de Braque, n 'a rien fait d 'autre
que nous montrer ce cheminement
de l 'artiste vers l'expression à la fois
simplifiée et savammen t élaborée de
l'essentiel. Braque renonce à l 'anec-
dote pour traduire la «poétique» des
objets les plus familiers et les plus
humbles, pour f ixer sur la toile les
rapp orts secrets que les choses ont
entre elles.

Les témoignages de Francis
Ponge et de Jean Leymarie, les nom-
breuses références aux œuvres du
peintre pour mieux caractériser les
étapes d 'une très longue carrière, les
documents photographiques illus-
trant ses divers lieux de séjour, le très
bref mais combien émouvant f ilm
d 'amateur tourné par Aimé Maeght
alors qu 'il était à Venise en compa-

LALIBERTE
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12.00 Midi-public
13.25 Le roi qui vient du Sud (3)
14.20 Télévision éducative

Documentaire. Energie:
Pour combien de temps encore?

14.45 Dis-moi ce que tu lis...
Valérie Bierrens de Haan reçoit
Georges Peters
professeur à la Faculté de méde-
cine de Lausanne, qui parlera de
cinq livres de son choix

15.40 La rose des vents
Safaris aller et retour
Les visiteurs du soir

16.55 Henri Troyat
3. Biographies

17.30 Flashjazz
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7 Babibouchettes
18.10 II était une fois l'espace
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo (86)
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal
20.00 TJ sport
20.15 La chasse aux trésors

Au Maroc
21.20 La danse pour l'exil (1 ]

L'histoire pathétique de la Troupe
de danse classique khmère qui
tente de maintenir vivante en exil
aux USA la grande tradition de la
danse cambodgienne

22.05 Rencontres
La conviction de Ruth Dreifuss
• voir notre sélection

22.50 Téléjournal

[ SKY CHANNEL )
19.00 Dessins animés. 19.15 Wayne &
Shuster. 19.45 The new Dick van Dyke
show. 20.00 Skyways. 21.00 Starsky &
Hutch. 21.45 Thrillmaker sport. 22.00
Hockey sur glace.

III ALilMANDÊ M3
^

8.45 TV scolaire. 9.45 La maison où l'on
joue. 10.15 Cours de formation : légitime
défense. 10.30 TV scolaire. 14.45 Da
Capo. 16.45 La maison où l'on joue.
17.15 TV scolaire. 17.45 Gschichte-
Chischte. 17.55 Téléjournal. 18.00 Ka-
russell. 18.35 Motel. 19.05 Actualités
régionales. 19.30 Téléjournal. Sports.
20.00 Allocution du 1er Mai. 20.05 Der
Alte. 21.10 CH-Magazine. 22.00 Télé-
journal. Trilogie Bill Douglas. 22.10 My
Way Home, film de Bill Douglas en version
originale. 23.25 Téléjournal.

ITALIENNE Sr 7̂

13.10 Demain. 14.30 Orsa maggiore .
15.30 Les enfants du pousse-pousse.
16.20 Le Folli Notti dei Dottor Jerryl, un
film de Jerry Lewis. 18.00Pummel. 18.05
Des histoires comme ça... Les Sch-
troumpfs. 18.45 Viavai. 19.25 Bùro ,
Bùro. 19.55 Magazine régional. 20.15
Téléjournal. 20.40 Omobono e gli Incen-
diari, une pièce de Max Frisch. 22.20 Orsa
maggiore. 22.50 Téléjournal.

[ALLEMAGNE 1 ]
13.20 Unser Torwart spielt Klavier. 16.10
Des excès qui mènent à la ruine. 17.40
Tenir bon aux hauts du fourneau. 18.25
Einmal der liebe Herrgott sein , film. 20.15
Allemagne, tes chants. 21.15 Die Blech-
trommel, film.

RADIQ.T. -

I _ 7 _̂
20.00 TF1 actualités
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Les mardis de l'information

Travail à vendre
• voir notre sélection
Un film d'Amos Gitai

21 .30 Don Quichotte
Ballet en trois actes du Metropo-
litan Opéra House de New York
Chorégraphie: Milkhail Baryshni-
kov, d'après Marius Petipa et
Alexandre Gorsky. Musique: Lud-
wig Minkus

23.15 TF1 actualités

III [ ANTENNE 2^?
~

.
20.00 Le journal

Dossiers de l'écran
20.35 Le diable au corps

Avec : Micheline Presle - Gérard
Philipe - Jacques Tati, etc.

Un chef-d'œuvre, le roman de
Raymond Radiguet, a donné nais-
sance, en 1947, à un autre chef-
d'oeuvre : le film de Claude Au-
tant-Lara tiré du «Diable au
corps». Mort à 20 ans en 1923,
Radiguet, à qui on ne doit qu'un
autre roman, «Le bal du comte
d'Orgel », avait écrit cette œuvre
autobiographique à l'âge de
quinze ans, au moment ou reson-
naient les cloches de l'armistice
du premier conflit mondial. Mais
le son des cloches, pour le jeune
homme, est un glas. Ce jour-là on
enterre Marthe Lacombe (super-
bement interprétée par Micheline
Presle) et François (incarné par
l'inoubliable Gérard Philipe)...
Cette œuvre très forte illustre
assez bien la dépendance et le
début de la libération de la femme
que connut l'époque charnière de
la Première Guerre mondiale.
C'est d'ailleurs le thème choisi par
Armand Jammot pour ses «Dos-
siers de l'écran»: le journaliste y
voit même une véritable « révolu-
tion».
Invités : M. Pierre Miquel, profes-
seur à l'a Sorbonne, auteur de la
« Grande Guerre », Mme Françoise
Thébaud, professeur d'histoire,
Mme Anne Martin-Fugier, profes-
seur de français, auteur de «La
Bourgeoise» et «La Place des Bon-
nes», M. Gilbert Guilleminault.
auteur de «La France de la Made-
lon».
M. Jacques Meyer, ancien com-
battant de la Première Guerre
mondiale, Mme Marcelle Craemer-
bach, Mme Jeanne Bourgeois,
Mme Blanche Picot, Mme Made-
leine Ménager
Edition de la nuit

La dernière séance
Présentation : Michel Sardou
Jeux de 20 heures
La dernière séance
20.38 Actualités Gaumont 1959.
20.42 Stop, look and hasten,
dessin animé.
20.50 La cible humaine.
Film de Henry King (1950), avec
Gregory Peck , Helen Westcott,
M. Mitchell, Jean Parker , Karl Mal
den, etc.
22.07 Entre chien et taupe, des
sin animé
22.15 Les réclames
22.20 Sue et les Salamandres
groupe de rock
22.35 Soir 3
22.55 Le cavalier du crépus-
cule
Film de Robert D. Webb (1956),
avec Richard Egan, Debra Paget ,
James Drury, William Campbell,
Elvis Presley, Neville Brand, etc.
0.20 Présentation de la prochaine
« Dernière séance »

Radio
SUISSE cS

l ROMANDE! TX.
6.00 Journal du matin. 9.05 Saute-mouton.
11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait demain?,
avec à: 12.20 La pince. 12.30 Journal de
midi. 13.30 Avec le temps avec à: 13.30
Compactualité. 18.05 Journal du soir.
19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair
de la une. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit
théâtre de nuit: Grécité de Yannis Ritsos.
23.10 Blues in the night. 0.05-6.00 Relais
de Couleur 3.

«
SUISSE if0ROMANDE 2 IX

7.15 La corbeille à billets ; 7.30 Classique à
la carte; 8.10 La poésie aussi...; 8.58
Minute œcuménique. 9.05 La vie qui va... ;
avec à 9.05 Actuel; 9.30 Le temps d'ap-
prendre, avec à 9.30 Regards sur... ; 10.00
Portes ouvertes sur... la vie. 10.30 La musi-
que et les jours. 12.00 Musique populaire ,
grands compositeurs. 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
16.00 Rendez-vous; 16.30 Portes ouver-
tes; 16.50 La classe. 17.05 Rock line.
18.10 Jazz non-stop. 18.30 Empreintes:
Des sciences et des hommes. 19.20 Per i
lavoratori italiani. 19.50 Novitads. 20.02
Aux avants-scènes radiophoniques : Arle-
quin poli par l'amour , de Marivaux. 21.30
Scènes musicales : Les Canuts. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 Scènes musicales (suite) :
L'opérette, c 'est la fête (9) ; 22.40 env. Deux
pages du flûtiste Paul Taffanel.

ALEMAINIQUE 1 Hjs.
6.00 Bonjour. 7.00 Journal du matin; 8.45
Félicitations. 9.00 Palette. 11.30 Club des
enfants. 12.00 Rendez-vous ; Clinch ; 12.15
Journal régional; 12.30 Journal de midi ;
13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
14.10 Chômage (2); 14.30 Le coin de la
musique; 15.00 Laure Wyss; 15.20 Nostal-
gie en musique; 16.00 Typiquement...
16.30 Club des enfants. 17.00 Welle eins.
17.45 Sports; 18.00 Journal régional ;
18.30 Journal du soir; 19.15 Disque de
l'auditeur. 20.00 Pays et peuples I Carte
postale ; 21.00 Musique populaire. 23.00
Ton-Spur: musiques de films et de comé-
dies musicales. 24.00 Club de nuit.

FRANCE fplj\/j
MUSIQUE IIWI

7.00-19.00 Programme commun avec
France-lnter , France-Culture et FIP, informa-
tions toutes les heures. 19.00 Le temps du
jazz. 19.00 Portrait d'un hazzman. 19.30
Tout Duke : La saga de Duke Ellington. 20.00
Premières loges. 20.30 Saison lyrique con-
cert du Nouvel Orchestre philharmonique et
Chœurs de Radio-France, dir. J. Mercier : Les
Brigands , opéra bouffe en 3 actes d'Offen-
bach. 23.00 Les soirées de France-Musique.
23.10 Jazz-club.

«Le temps d'apprendre»
«Regards sur... par Véra Florence et Jean-
Christophe Spahni ethnologue, qui, une fois
de plus, nous fera découvrir des horizons
nouveaux: «Du toit du monde à la forêt
tropicale », c 'est le titre de la série qui débu-
tera ce mardi et se poursuivra les 8, 15 et 22
mai prochain, 5 émissions au cours desquel-
les il sera question de l'Asie , ce vaste conti-
nent à la fois mystérieux et déconcertant , à
l'infini variété de paysages. La géographie a
conditionné l'existence même de ses habi-
tants qui comprennent un très grand nombre
de groupes ethniques, chacun d'eux ayant
ses coutumes et ses traditions. Malgré les
violences de l'histoire et les invasions répé-
tées des Occidentaux , toutes ces popula-
tions ont su préserver quelques-uns des
éléments les plus originaux de leur propre
culture... Un sujet dont Jean-Christian
Spahni saura, dès ce mardi, nous entrete-
nir...
• RSR 2 9 h. 30

Petit théâtre de nuit:

«Grécité», de Yannis Ritsos

La Grèce et la grécité : c 'est le thème qui
revient constamment dans l'œuvre de Yan-
nis Ritsos, poète engagé, né en 1909, selon
Aragon , « le plus grand des poètes vivants ».
La foi inébranlable que Ritsos voue à son
pays lui a valu de sérieux ennuis puisque, à
plusieurs reprises, il a connu la déportation
et la prison... en 1948 notamment , en pleine
guerre civile... Libéré en 1952. il publie alors
tous les textes écrits pendant sa captivité.
Parmi eux , le célèbre « Grécité », hymne à un
sol bafoué , dont la «vieille blessure saigne
comme au premier jour». «Grécité » ne se
raconte pas. C' est un long poème, une
longue plainte qui a pour sujet la Grèce, cette
Grèce sans cesse malmenée, depuis les
nuits médiévales et qui, dès que cessent les
troubles externes, ne peut que succomber à
la guerre civile. (Nouvelle diffusion).
• RSR 1 22 h. 40


