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Tuerie au bord du Léman
Coups de feu: 2 étrangers trouvés morts près de Nyon

Deux personnes ont ete tuées mer-
credi en fin d'après-midi, à Promen-
thoux dans la commune de Prangins,
près de Nyon (VD). La police n'a pas
trouvé trace des meurtriers, mais deux
voitures volées ont été abandonnées à
proximité du lieu de la tuerie. L'hypo-
thèse d'un règlement de compte n'est
pas exclue.

Mercredi, à 16 h. 30, la propriétaire
de la ferme de Promenthoux entend six
coups de feu. Elle sort de chez elle et se
dirige vers l'entrée de la grande pro-
priété (en aval de la route Genève -
Lausanne, côté lac, près de la plage de
Prangins). Elle découvre un cadavre
sur le chemin de la Côte-Rôtie menant à
sa propriété. Le visage est basané. Un
peu plus loin, un autre corps, celui d'un
mourant qui expirera quelques minutes
plus tard, le visage aussi basané, de
type nord-africain. Le ou les tueurs ont
disparu.

La police vaudoise, sitôt alertée,
place des barrages sur les routes alen-
tour. Le secteur est bouclé, et les
recherches commencent avec des
chiens. Une ambulance va et vient. On
trouve deux voitures abandonnées sur
le chemin d'accès quittant la route can-
tonale, portant plaques genevoises et
volées.

A 18 h. 45, toujours pas trace du ou
des tireurs. Selon la propriétaire du
domaine contactée par l'ATS, il s'agi-
rait de coups de feu provenant d'un
revolver. Il n'est pas exclu que l'on soit
en présence d'un règlement de comp-
tes.
Selon les déclarations faites par la
police vaudoise dans le courant de la
soirée, les victimes dont l'identité n'a
pas été révélée seraient d'origine nord-
africaine et sud-américaine et toutes
deux âgées de vingt ans. L'enquête
semble confirmer la thèse d'un règle-
ment de compte.
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Près d'un site célèbre le château de Prangins. (Keystone)

Détente
au Liban

Gouvernement en vue
L'ancien premier ministre musul-

man, M. Rachid Karamé, a été reçu
mercredi matin par le président Aminé
Gemayel et devrait être prochainement
désigné pour former un Gouvernement
d'unité nationale où seraient représen-
tées toutes les parties, selon des sources
concordantes à Beyrouth.

M. Karamé (sunnite) qui réside à
Tripoli (Liban-Nord) ne s'était plus
rendu au palais présidentiel depuis au
moins deux ans. M. Pierre Gemayel,
chef des phalanges chrétiennes , a
déclaré à la presse qu'il accepterait de
faire partie d'un Gouvernement Kara-
mé. Selon les milieux de l'opposition ,
les dirigeants druze et chiite Walid
Joumblatt et Nabih Berri se sont eux
aussi laissés convaincre par les diri-
geants syriens de participer au futur
Cabinet. Jusqu'à présent, M. Camille
Chamoun, chef du «front libanais»
(coalition des partis conservateurs)
s'est opposé au choix de M. Karamé.

(ATS/AFP)
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Faire de la musique
quel plaisir!

Ecole de musique; début des cours:
lundi le 30 avril.

Conseil d'expert sans engagement
de votre part.
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Nestlé
Quelle santé!

Pas encore un communiqué de victoi- Les représentants du groupe à
re, mais de toute évidence l'enfant se Zurich ne cachaient d'ailleurs pas leur
présente bien, comme on a pu le consta- satisfaction en rappelant les grandes
ter lors de la conférence de presse de lignes des résultats de 1983 , publiés il y
printemps de Nestlé SA, hier à Zurich: a deux semaines.
le groupe a officiellement communiqué . . . -  d,afTlires consolidé duqu'il «va faire ces prochains jours une Le en mre a a taire.consolide ou
„„ „. .„ • __ A_ r- ____ .\r:„ : groupe Nestlé s est établi l année der-offre aux actionnaires de Cooper Vision ° . . K . -, -, n _ • . c _ „ • „ i - __ i_  A .?„ .f _ _r_J_ i_ \ __ ... nière à 27 ,94 mia de francs, soit uneInc., a Palo Alto (Californie), pour . . '. % rflnnnrt A ' ,O O- > I pl'acquisition de cette société». Quand ™u?f de '* par rapport * i y*2." Le.
on sait depuis qu'une indiscrétion aux bénéfice net pour sa part a atteint
Etats-Unis a révélé la transaction, que f ™ a de francs' en Passion de
ladite société a annoncé un chiffre d'af- '
faires pour 1983 de 199 mio de dollars, La marge bénéficiaire a ainsi été
qu'elle occupe 3250 collaborateurs et portée à 4, 5% du chiffre d'affaires con-
qu'elle coûtera le cas échéant, environ tre 4% en 1982 et 3,5% en 198 1 , (pour
1,2 mia de francs suisses à Nestlé, force les résultats détaillés , voir notre édition
est de reconnaître que le groupe qui du vendredi 13 avril). Pi
siège à Vevey fait montre d'une santé 

^̂enviable. • Suite en page Q

Coupe d'Europe des clubs champions
Une finale Roma-Liverpool
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Malgré la position inconfortable qu'ils occupaient après les matches aller , l'AS
Roma et Liverpool se sont qualifiés pour la finale de la Coupe d'Europe des clubs
champions. Alors que les Anglais , dans l'enfer roumain de Bucarest, battaient
Dinamo 2 à 1 grâce à deux buts de Rush, les Italiens n'ont pas connu de gros
problèmes devant Dundee, s'imposant par trois buts à zéro. Notre photo : Pruzzo
marque le deuxième but romain. (Keystone)
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O Travaux publics: l'avenir dans le Lac
Requérants d'asile et chômeurs: chantiers publics ?

© Transalp: bientôt la mer
Conductrice condamnée
La semaine des expositions

@) AFF juniors: le point après quatre rondes

© Haltérophilie. Une carte décisive pour Werro
Cyclisme. GP «La Liberté»:
un parcours plus nerveux

© (Q Avis mortuaires

Œuvre originale à Fribourg

Un cercueil bien vivant
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Paul Barras dans son atelier-logis. (Photo Wicht)

. Peindre son propre cercueil. C'est le très voisineront sur les planches de sa
projet qu'est en train de réaliser Paul bière avec une immense poya.
Barras, un personnage peu ordinaire.
Jésus-Christ, la cathédrale de Saint- T . -~
Nicolas , Beethoven , Van Gogh et d'au- • Lire en page d

Deuxième ligue Athlétisme

Charmey Record pour
distancé Sylvie Geinoz
• Page 63 • Pa8e ©
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Equilibre des finances fédérales
Encore de gros efforts

Stagnation
Importations de matières fourragères

lll 9___ Jeudi 26 avril 1984

En 1983, les dépenses de la Confédération ont pour la première fois dépassé 20
milliards de francs. Le déficit du compte financier a atteint 855 millions - alors que
962 millions avaient été budgetés - au compte financier et 1,3 milliard au compte
général. Ce sont les dépenses pour l'aide au développement, pour l'agriculture et
pour la recherche qui ont le plus fortement progressé en valeur relative. Voilà
quelques conclusions tirées du message gouvernemental paru mercredi à Berne. De
larges extraits en avaient été publiés le 22 février dernier.

20 283 millions de francs de dépen- millions) pour les communications et
ses, 19 428 millions de recettes, 855 l'énergie (15 ,6% du total).
millions de déficit: voilà les principaux
chiffre s de ce compte 1983. Le déficit Les dépenses pour l'enseignement et
du compte financier a pratiquement la recherche ont augmenté de 6,5% (104
doublé entre 1982 et 1983. Au compte millions) et atteignent une part de
général - celui-c i enregistre également 8,4%. L'agriculture et l'alimentation
les variations de la fortune de la Confé- ont coûté 9,8% de plus ( 148 millions ) et
dération -le déficit a progressé de 1236 les relations avec l'étranger (aide au
millions en 1982 à 1 263 millions en développement) 1 l ,8%de plus(97mil-
1983. Le découvert du bilan a aug- lions). Les parts, à l'ensemble des
mente d'autant et il a atteint 16,6 dépenses sont , dans le même ordre, 8,2
milliards à fin 1983. Ces résultats mon- et 4,5%. A noter que la Suisse est encore
trent à l'évidence «que les finances loin de la moyenne des pays industria-
fédérales ne sont pas encore équilibrées lises en ce qui concerne l'aide au tiers
et que des efforts accrus seront néces- monde (0,27% du PNB contre 0,38%).
saires pour y parvenir» , écrit le Conseil Sur son budget total , la Confédéra-
fédéral. tion a dépensé 36% (7 ,3 milliards) pour

Par rapport à 1982, les dépenses ont ses propres besoins et 64% (13 mil-
progressé de 5, 1% (611 millions en I —mmmmmm————mmmmmmmmmmm
valeur absolue. Presque un tiers de cet
accroissement est imputable au pro-
gramme de relance économique. Les
déficits croissants des transports pu-
blics (CFF) ont exigé 122 millions de
plus et la hausse des contributions
agricoles a absorbé 141 millions de
plus.

Les importations de céréales et de
matières fourragères en Suisse ont sta-
gné l'an dernier. Les permis d'importer
et bons de dédouanement de la Société
coopérative suisse des céréales et
matières fourragères (CFF) ont repré-
senté 1,87 million de tonnes (1,84 en
1982) d'une valeur de 890 millions de
francs (880). Sur le compte des contin-
gents de denrées fourragères, 0,90 mio
de tonnes ont été dédouanées, contre
0,88 mio en 1982. Depuis trois ans, les
importations de matières fourragères
contingentées stagnent.

On les rend souvent injustement

6 tâches pour 19 millions
Les six tâches les plus importantes

de la Confédération ont absorbé à elles
seules 18,6 milliards ou près de 92% du
budget global. La prévoyance sociale et
la défense occupent chacune une part
de 21 ,3%. Les dépenses pour la pre-
mière ont progressé de 2,2% (91 mil-
lions) et celles pour la seconde de 4,3%
(179 millions). 5,8% de hausse (175

liards) pour des transferts (cantons,
communes , particuliers). Les investis-
sements ont progressé de 7,3%, taux
supérieur à la moyenne en raison du
programme de relance. Les investisse-
ments propres ont représenté 345 mil-
lions , les contributions aux investisse-
ments des cantons et de tiers 2011
millions et les prêts et participations
399 millions.

Cote recettes, le montant budgeté a
été dépassé dc 718 millions et le mon-
tant enregistré en 1982 de 559 millions
(3%). Cette amélioration doit avant
tout être attribuée aux impôts directs.
L'ICHA , en revanche , un impôt extrê-
mement sensible aux variations con-
joncturelles , n'a de loin pas atteint les
prévisions budgétaires : moins 392 mil-
lions. Les impôts sur le revenu et la
fortune ont atteint 7,2 milliards (- 65
millions par rapport au compte 1982,
+ 1065 millions par rapport au budget)
et les prélèvements sur la consomma-
tion 10 768 millions (+ 553 millions
par rapport au compte 1982, - 349 par
rapport au budget). (ATS)

responsables de l'accroissement de la
surproduction agricole, a remarqué
mercredi à Berne le conseiller national
Paul Zbinden , président de la CCF, qui
tenait là son assemblée générale.

Les suppléments de prix perçus par
la CFF sur les denrées fourragères en
vertu d'une ordonnance fédérale se
sont élevés à 314 mio de francs l'an
dernier , contre 281 mio en 1982. Cette
somme est versée à la Confédération,
qui l'affecte à la provision pour la
culture des champs et le placement des
produits. (ATS)
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(30 min. après ouverture)

CLOTURE
PREC. 25..04. 84

AARE-TESSIN
AETNA LIFE 36 3 /4  36 1/2 INT. PAPER 53 5/8 54 1/2 ADIA
AMERICAN MED. 24 3 /4  24 7/8 ITT 36 1/4 . * /E ALUSUISSE P
AM. HOME PROD. 52 3 /4  53 3/8 JOHNSON 35 7 /8  35 7/8 ALUSUISSE N
ATL. RICHFIELD 48 48 1/8 K. MART 29 1/4 2° 1/H ALUSUISSE B P
BEATRICE FOODS 30 3/8 30 5/8 LILLY (ELI) 64 1/4 C .  1 /1  BALOISE N
BETHLEEM STEEL 26 1/8 26 1/4 LITTON 6 7 ,,, 6- l/« BALOISE B.P.
BOEING 38 38 5 /8  MERCK 95 l / _  - _ i /_  BANQUE LEU P
BURROUGHS 49 1/4 49 3 /4  MMM 73 3/B ¦>_ 1/8 BANQUE LEU N
CATERPILLAR 47 1/4 "18 1/8 OCCID PETR 30 BBC p
CITICORP. 33 3 / 4  34 1/4 OWENS ILLINOIS 36 7/8  Y- 3/£ BBC N
COCACOLA 54 1/8 54 1/8 PANAM 6 c 7/6 BBC B P
CONTINENT . CAN 33 3/8  53 5 /8  PEPSICO 39 7 /8  (JJ jy, BPS
CORNING GLASS 62 5 /8  62 1/2 PHILIP MORRIS 63 1/8 . t 1/1, BPS B P.
CPC INT. 36 1/2 37 PFIZER 33 1/8 y. BUEHRLE P
CSX 22 1/2 22 3 /4  RCA 33 3 /4  _ . . . . BUEHRLE N
DISNEY 60 59 7/8 REVLON 33 5/8 33 3/ii CIBA-GEIGY P
DOWCHEMICAL 30 3 /4  31 3 /8  SCHLUMBERGER 52 7/8  53 . 3 CIBA-GEIGY N
DUPONT 48 1/8 48 3 /4  SEARS ROEBUCK 32 5/8  . 7/3 CIBA-GEIGY B P
EASTMAN KODAK 62 62 1/8 SPERRY RAND 39 1/2 ici 7 l _ cs p

EXXON 41 41 5/8 TEXAS INSTR. 13e 3 / 4  ,:- 1/1 cs N

FORD 34 1/2 34 3/4  TELEDYNE 155 . .  ZA ELECTROWATT
GEN. DYNAMICS 47 3/ 4  48 3/4  TEXACO 39 3 /4  , î ,o FIN. PRESSE
GEN. ELECTRIC 53 7/8 55 1/1 UNION CARBIDE 57 7/8 . ca . . f FISCHER P
GEN. MOTORS 64 1/2 1.4 7/8 US STEEL 2 8 1/2 5e \Â FISCHER N
GILLETTE 47 5/8 47 1/4, WANG LAB. 27 1/4 -7 ce FORBO A
GOODYEAR 26 1/4 26 3 /4  WARNER LAMBERT 34 5/8  3/1 . ï FORBO B
HOMESTAKE 31 1/2 31 1/8 WESTINGHOUSE 44 7 /8  '

. i f  GLOBUS P
IBM 109 7/8  m 1/8 XEROX 39 3 /0  ,5 . .  

GLOBUS NJ /o  i .  -/ a  GLOBUS B.P
HASLER
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H.-ROCHE 1/10
HOLDERBANK P
HOLDERBANK N

2 4 . 0 4 . 8 4  25 . .04 .84 24.. 04 . 84 25 .04 84 HOLZSTOFF P
HOLZSTOFF N

HALLIBURTON 91 w 2 93 INTERDISCOUNT
1/4 HOMESTAKE 69 3 /4  70 ITALO-SUISSE

3/4 HONEYWELL 122 1/2 123 JACOBS-SUCHARD
1/2 INCO B _  _  _ .  JELMOLI

ABBOTT LAB.
ALCAN
AMAX
AM. CYANAMID
AMEXCO

95 3/4
67 3/4
55 1/2

104
62 3/4
33 3/4

104 1/2
37 1/2

48
83 1/2

HALLIBURTON
HOMESTAKE
HONEYWELL
INCO B
IBM
INT. PAPER
ITT
LILLY (ELU
LITTON
MMM
MOBIL CORP
MONSANTO

ATT
ATL RICHFIELD
BAXTER
BLACK & DECKEF
BOEING
BURROUGHS
CANPAC
CATERPILLAR
CHRYSLER
COCA COLA
COLGATE
CONS. NAT. GAS
CONTROL DATA
CPC INT.
CROWN ZELL.
CSX
DISNEY
DOW CHEMICAL
DUPONT
EASTMAN KODAK
EXXON
FLUOR
FORD
GEN. ELECTRIC
GEN FOODS
GEN. MOTORS
GEN. TEL
GILLETTE
GOODYEAR

NATIONAL DISTILLERS 6 1
NCR
NORTON SIMON
OCCID. PETR.
PACIFIC GAS
PENNZOIL
PEPSICO
PHILIP MORRIS
PHILLIPS PETR

82 1/4
3/4 75 1/2 PHILIP MORRIS 140
1/2 50 3/4  PHILLIPS PETR. 92

131 1/2 PROCTER + G AM8LE10 5
70 ROCKWELL 56

108 SEARS 72
138 1/2 SMITH KLINE ,18

1/2 92 SPERRY RAND 86
3 /4  il STAND. OIL IND. 119

76 3/4  SUNCO 124
1/2 122 TENNECO 93
1/2 122 TEXACO 87

144 UNION CARBIDE .127
3 /4  85 3 /4  US STEEL | 6 2

106 UNITED TECHN. 142
1/2 59 WARNER LAMBERT 76

117 1/2 WOOLWORTH 67
1/2 74 XEROX „,GULF OIL

GULF + WESTERN

CLOTURE
PREC. 2 5 . 0 4 . 8 4

228 ALLEMANDES

68 AEG
3/4 29 3 /4  BASF
3/4  83 3 /4  BAYER
1/4 87 3/4  COMMERZBANK

142 1/2 DAIMLER-BENZ
92 3/4  D BABCOCK

1/2 107 1/2 DEUTSCHE BANK
. 56 3 /4  DEGUSSA

1/2 73 1/4 DRESDNER BANK
119 HOECHST

1/4 88 MANNESMANN
121 MERCEDES

1/2 124 1/2 RWE ORD.
96 1/2 RWE PRIV.

1/4 8 9 SCHERING
129 1/2 SIEMENS

1/2 64 3 /4  THYSSEN
1/2 H3 1/2 vw

76 1/2
68 1/2
87 1/2 ANGLAISES

BP
ICI

24 ,0 4 . 8 4  | 2 5 : 0 4 . 8 4  2 4 . 0 4 . 8 4  2 5 . 0 4 . 8 4
' GENÈVE 24- . 0 4 . 8 4

1360 1360 LANDIS N
1840 1850 MERKUR P

824 824 MERKUR N
278 280 MIKRON

74 7 3 1/2 MOEVENPICK
610 615 MOTOR-COL.

1240 1250 NESTLÉ P
3825 3870  NESTLÉ N
2310 2 3 2 5  NEUCHATELOISE N
U80 !470 PIRELLI

252 250 RÉASSURANCES ?
2J6 24 3 RÉASSURANCESN

1425 1435 ROCO P
139 139 SANDOZ P

, ,-- 1245 SANDOZ N
,.l 265 SANDOZ B.P

2240  2250 SAURER P
980 ' 984 SBS P

1735 1730 SBS N
2235  2240  SBS B.P

4 2 3  24 2 SCHINDLER P
2680 2 6 8 5  SCHINDLER N

260 265 W. RENTSCH
672 679 SIBRA P
115 115 SIBRA N

1700 1690 SIG P
6 7 5 0  6780 SIKA
2900  ' 3000 SUDELEKTRA
2 7 3 0  2750  SULZER N

538 538 SULZER B P.
2300 2310 SWISSAIR P
2500 2470 SWISSAIR N
1820 - 1830 UBS P

340 340  UBS N
93 go UBS B.P.

2700 2750 USÉGO P
9975 9975  VILLARS

744 750 VON ROLL
623  615 WINTERTHUR P

2 4 2 5  2 4 0 0  WINTERTHUR N
1700 1680 WINTERTHUR B P
1370 1380 ZURICH P

159 158 ZURICH N-
6750  6700  ZURICH B.P.
1B50 1860

2 4 - 0 4 , 8 4  2 5 ..0 4 . 8 4  HOLLANDAISES 2 4 , 0 4 . 8 4

y8

, ,., . 77 3 /4  AKZO 70 1/4

\ll ln 
135 ABN 275

"" 141 AMROBANK 50 1/2
.Vt 146 1/2 PHILIPS 35
;,, . ,_ 465 ROLINCO 231
:,„ 1/2 133 ROBECO ' 234  1/2

- 319 RORENTO 149
3 3 D  

335 ROYAL DUTCH 113 1/2
45 l /2 146 UNILEVER 185

147 _ °
11a 148 1'2

119 1/2

133 1/2 \\\
289 , DIVERS
330 288

69 1/4 7„ , ., ANGLO I 43  1/2
164 . '" ' GOLD I 268 1/2

DE BEERS PORT. 17 1/4
ELF AQUITAINE 67 1/2
NORSKHYDRO 176 1/2

15 1/4 SANYO 5
19 16 SONY 35

19 1/4

AFFICHAGE
CHARMILLES P
CHARMILLES N
ED. LAURENS
GENEVOISE-VIE
GRD-PASSAGE
PARGESA
PARISBAS (CH)
PUBLICITAS
SIP P
SIP N
SURVEILLANCE
ZSCHOKKE
ZYMA

3700
615 d

1375
400 d

125 d
110

4000
310 .d
960 d

LAUSANNE

ATEL. VEVEY
BCV
BAUMGARTNER
BEAU RIVAGE

2 5 . 0 4 . 8 4

âl 3/4 I Cours
1767 1/4 I transmis
176 1/2
|05  I par la

25- . 0 4 . 8 4  2 4 . 0 4 . 8 4  2 5- 0 4 . 8 4

BOBST P
BOBST N
BRIG-V-ZERMATT
CHAUX & CIMENTS
COSSONAY
CFV
GÊTAZ ROMANG
GORNERGRAT
24 HEURES
INNOVATION
RINSOZ
ROMANDE ELEC.
LA SUISSE

1370 1375
580 580
95 d 95 d
700 700

1330 d 1325 d
1200 d 1200 d
760 d 760

1150 d 1150 d
170 d 170 d
505 d 505
•"50 d 450 d
620 d 620
5100 51nn A

3650 d
615
1370
400 d
2800 d
130
110 d
4000
310 d
960 d

FRIBOURG

BQUE EP. BROYE 800 d 800 d
830 d BQUE GL. & GR. 510 d 510 d
775 CAIB P 1060 d 1060 d

3650 d CAIB N 1010 d 1010 d
865 CAISSE HYP. 800 d ex 800 d ex

l I I I

ECONOMIE 
Ordinateurs personnels

Fabricants: bataille pour survivre
Dans deux ans, seule une dizaine de fabricants d'ordinateurs personnels

devraient encore exister, alors qu'ils sont actuellement au nombre de 150 à se
partager 250 marques et quelque 700 modèles. Telles sont les prévisions de M.
Peter C. Giinthard , délégué du conseil d'administration d'Olivetti (Suisse) SA,
formulées mercredi à Zurich lors d'une conférence de presse. Dans ce marché de
concurrence acharnée, Olivetti dépensera, seulement pour l'Europe, quelque 25
millions de dollars en publicité pour ses ordinateurs personnels en 1984.

En 1983, quelque 450 000 ordina-
teurs personnels ont été vendus en
Europe , soit 50% de plus que l'année
précédente. L'Allemagne, la Grande-
Bretagne , la France, l'Italie et l'Espagne
ont accaparé les trois quarts du mar-
ché. Olivetti a vendu en Europe pour
2,8 mia de francs d'ordinateurs per-
sonnels. L'année dernière , ce marché
représentait entre 10 et 15% du marché
total des systèmes informatiques. Les
professionnels de la branche estiment

que cette part devrait passer à 30% d'ici
1987.

Olivetti se considère comme le lea-
der européen de l'informatique et de la
bureautique. La multinationale ita-
lienne a signé récemment un accord de
coopération avec le géant américain
des télécommunications AT&T aux
termes duquel Olivetti représente en
Europe les produits de l'entreprise
américaine et AT&T assure la récipro-
que aux Etats-Unis.

Le groupe Olivetti possède en Suisse
le groupe Hermès Précisa International
(HPI) à Yverdon. Olivetti occupe dans
le monde 47 000 collaborateurs et son
chiffre d'affaires a progressé l'an der-
nier de 21 % pour s'établir à 5,2 mia de
francs. Les résultats d'Olivetti (Suisse)
ne sont pas publiés. (ATS)
^^T
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Assureurs-vie
Une bonne année 83

Bonne année 83 pour les assureurs
suisses sur la vie. En effet, la «produc-
tion» 83 des assurances individuelles
de capitaux s'est accrue de 14% en
Suisse pour atteindre 10,3 milliards de
francs et celle des assurances indivi-
duelles de rentes a progressé de 15%
pour s'établir à 45,8 millions de francs,
a révélé mercredi le Centre d'informa-
tion de l'association suisse d'assurance
(INFAS) à Lausanne.

Autre sujet de satisfaction pour les
assureurs: l'accroissement de la pro-
duction a touché autant le secteur de
l'assurance individuelle que celui de
l'assurance collective. Pour ce qui est
des assurances du 2e pilier (obligatoire
dès le début de l'an prochain), la pro-
gression a été de 8,5% pour les assuran-
ces de capitaux et de 9,7% pour les
assurances de rentes avec des montants
respectifs de 24,6 et 995 millions de
francs. (ATS)

DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT
DEVISES

ÉTATS-UNIS
ANGLETERRE
ALLEMAGNE
FRANCE
BELGIQUE ICONVI
PAYS-BAS
ITALIE
AUTRICHE
SUËDE
DANEMARK
NORVEGE
FINLANDE
PORTUGAL
ESPAGNE
GRÈCE
YOUGOSLAVIE
CANADA
JAPON.

7 2 . 9 0
- .1325

11.68
2 7 . 7 0
2 2 . 2 0
28.60
38.40

1.61
1.44

BILLETS

ÉTATS-UNIS
ANGLETERRE
ALLEMAGNE
FRANCE
BELGIQUE
PAYS-BAS
ITALIE
AUTRICHE
SUÉDE
DANEMARK
NORVÈGE
FINLANDE
PORTUGAL
ESPAGNE
GRECE
YOUGOSLAVIE
CANADA
JAPON

ACHAT VENTE

2 . 2 3
3.15

83.10
27 .30

4 .10
73.70
-.135

11.80
2 8 . 4 0
22 .80
2 9 . 3 0
3 9 . 4 0
1.65
1.48
2 .20
1.85
1.745
- .989

2.16 2 . 2 5
3.01 3.21

81.75 83.75
26. — 28. —

3.80 4.10
72.25  7 4 .2 5
- .1235 - .143:

11.65 11.95
2 7 . -- 29 . —
21.50 23.50
27 .75  29 .75
37.75 39.75

1.20 2. —
1.30 1.60
1.60 2 . 4 0

1.67 1.7(
- .94 - .9!
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Nestlé
Quelle santé !

Jeudi 26 avril 1984

(Suite de la l re page)

Bon pied, bon œil
L'achat de Cooper Vision Inc. s'ins-

crirait en fait dans la logique de la
diversification actuelle du groupe, qui
avait déjà franchi un pas important en
acquérant la maison américaine Alcon
Laboratories Inc., spécialisée dans le
matériel ophtalmologique comme les
solutions pour lentilles de contact et les
produits utilisés d'ans la chirurgie de
l'œil (chiffre d'affaires en 1983: 30C
mio de dollars). Cooper Vision esl
active dans le même domaine, avec
une position très forte sur le marché
des lentilles de contact notamment.

Pour les responsables de Nestlé, la
réaction des actionnaires de la Coopei
Vision «devrait être positive»: les
actions cotées 26 dollars au milieu de
1983 étaient tombées sous l'influence
de différents facteurs affectant ce sec-
teur à 12 dollars en fin d'année, poui
remonter - suite à l'annonce de la mise
sur le marche d une lentille de contacl
souple susceptible d'être portée plu-
sieurs mois sans interruption , à 17
dollars , puis 22 lundi lorsque l'offre de
Nestlé avait transpiré. Depuis, la cota-
tion en bourse a été arrêtée, et ce qui esl
«cher» selon M. Helmut Maucher ,
vice-président du conseil d'adminis-
tration , mais l'achat reste souhaitable

tant la complémentarité avec Alcor
paraît intéressante. Affaire à suivre.

Bilan et accents
Dans son ensemble, le bilan des

activités de Nestlé est considéré
comme très satisfaisant par ses «pa-
trons» pour les dernières années. Le:
mesures de concentration et de ratio-
nalisation ont porté leurs fruits dam
tous les domaines au prix - souligneni
certains - d'une diminution du nom-
bre de fabriques (282, soit 20 de moin!
en deux ans) et du personnel (140 000
au total , contre 146 000 en 1981). Ces
dernières années, les investissements
avaient aussi porté dans une large
mesure sur la recherche. Mais les temps
changent , et les dirigeants de Nestlé
pensent investir sous peu dans de nou-
velles infrastructures : selon eux, les
signes d'un redémarrage de l'économie
mondiale deviennent tangibles et per-
mettent d'aller de l'avant. Où ? En Asie
et aux Etats-Unis avant tout , c'est là
que les marchés semblent les plus pro-
metteurs selon les prévisions actuelles,
Mais ni l'Afrique, ni l'Amérique latine ,
en proie aux difficultés les plus diver-
ses, ni l'Europe «où tout est si compli-
qué», ne sont totalement laissées poui
compte. Il s'agit simplement d'une
question d'opportunité , affirment les
responsables de Nestlé en voulant se
montrer rassurants. Un peu trop rassu-
rants peut-être. Pi

Entreposage des déchets radioactifs

Tout revoir à zéro
Le programme pour l'entreposage des déchets hautemenl

radioactifs doit être revu de A jusqu 'à Z. Telle est la
conclusion d'une étude présentée mercredi à Berne par la
Fondation suisse pour l'énergie (SES). Cette étude tend à
prouver que le projet mis au point par la Coopérative
nationale pour l'entreposage des déchets radioactifs (CE-
DRA), est voué à l'échec. Il ne sera pas possible, selon la SES
de résoudre le problème des déchets hautement radioactifs
d'ici 1985 comme l'a exigé le Conseil fédéral.

L étude de la SES passe en revue les
divers endroits choisis par la CEDRA
pour des forages d'essai et conclu,
qu 'aucun d'entre eux n'a révélé l'image
simpliste que la CEDRA avait prévue.
On n'a pas trouvé les roches cristallines
propres à accueilir un entrepôt de stoc-
kage définitif des déchets hautement
radioactifs, ni à Weiach (ZH), ni à
Riniken (AG).

A Bôttstein (AG), la roche cristalline
est fragmentée et minée par une nappe
d'eau chaude. A Schafisheim et Birr-
hard , dans le canton d'Argovie égale-
ment , la roche cristalline est trop pro-
fonde et la température y est trop
élevée. Les conditions sont défavora-
bles à Steinmaur (ZH), Hornusser
(AG), Leuggern (AG), Kaisten (AG),
Niedergôsgen (SO) et Hàgendorf (SO)
Dernier espoir , selon l'étude de la SES:
Siblinge n (SH). Ce site est toutefois
trop proche de la frontière allemande.

De A jusqu'à Z
En conséquence, la SES exige que le

projet soit revu de fond en comble. La
conseillère aux Etats de Schaffhouse

Esther Bùhrer a réclamé la démissior
des dirigeants et des conseillers géolo-
gues de la CEDRA. La directrice de k
SES Ursula Koch a protesté énergique-
ment (lire en page 5) contre la mise er
service de la centrale nucléaire de
Leibstadt, alors précisément que le
problème de l'entreposage des déchet;
hautement radioactifs ne pourra pas
être résolu jusqu 'à l'année prochaine.

L'étude de la SES comporte de sévè-
res critiques à rencontre de la CEDR4
et des autorités fédérales. Elle reproche
ainsi à la coopérative de ne pas avoii
été à la hauteur de sa tâche. L'échec de
son projet serait dû pour une bonne
part à des erreurs de la direction de la
CEDRA. Quant aux autorités fédérales
de la CEDRA et de l'industrie électri-
que , manquant à leur devoir de surveil-
lance. Tant la CEDRA que les autorités
fédérales ont fait preuve de mauvaise
volonté lorsqu 'il s'est agi d'examiner le
bien-fondé de certaines critiques,
ajoute encore la SES.

La CEDRA rejette
les arguments de la SES
Le programme pour l'entreposage

des déchets hautement radioactifs que
la CEDRA (Coopérative pour l'entre
posage des déchets radioactifs) a été
chargée de mettre au point sera soumi:
au Conseil fédéral d'ici la fin de l'an-
née. Dans un communiqué publié mer
credi , la CEDRA rejette comme infon-
dés les arguments de la Fondatior
suisse pour l'énergie (SES).

Selon le communiqué de la CEDRA
le Conseil fédéral aura le rapport er
main avant la fin de l'année et il pourrc
engager une large consultation de;
milieux scientifiques afin de détermi-
ner , au vu des connaissances actuelles
si on peut effectivement construire ur
dépôt pour le stockage définitif de:
déchets hautement radioactifs. La CE-
DRA n'exclut cependant pas que notre
Gouvernement , à l'instar de ce qui s'esi
passé en Suède, décide de demander ur
complément d'étude qui pourrait tenii
compte des résultats de nouveaux tra-
vaux de recherches. (ATS
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LALIBERTé SUISSE 3
Contre le bradage du sol national

Oui et non dans le désordre
L'initiative de l'Action nationale fait mouche là où parfois on ne s'y attendait

pas. Avant-hier , les démocrates du centre bernois apportaient leur appui aux ami;
de Valentin Oehen par 104 voix contre 80, après avoir refusé le mot d'ordre de ls
liberté de vote. Ils ont ainsi pris le contre-pied du parti national qui avaii
résolument dit non à l'initiative, le 14 avril , à Lausanne. Cette fissure agrar ie uni
est importante vu le poids du parti bernois dans l'UDC. Les radicaux qui ont auss
dit non, le même jour, à Martigny, ne semblent pas, quant à eux, craindre de;
dissidences. Les Jeunes PDC ont aussi très nettement refusé l'initiative, préfigu
rant certainement le mot d'ordre du parti national qui doit tomber samedi prochair
à Baden.

Du côté socialiste, c'est un peu k
gabegie. L'appui donné à l'Actior
nationale par le comité central (27 vob
contre 16) et qui a fait tant de bruit nk
jusqu 'à présent été confirmé que par k
section cantonale bernoise. Celle-ci z
en effet dit oui à Valentin Oehen par 2.
voix contre 13 (qui sont allées à k
liberté de vote). Là aussi, il s'agit d'ur
parti cantonal assez fort numérique-
ment. En revanche, les autres partis
cantonaux socialistes ont contredit le
comité central en , refusant l'initiative
de l'Action nationale. Il s'agit , poui
l'instant, des sections cantonales de
Genève, des deux Bâle, du Tessin et des
Grisons. Il faut ajouter à ces «non>:
celui du comité central fribourgeois.
obtenu par 11 voix contre 6.

L'affaire Beusch
Les remous causés par un articli

paru dans le bulletin radical alémani
que n'ont pas cessé. On sait que li
responsable de l'information du PRE
suisse, Christian Beusch, a fait sensa
tion en parlant , à propos de l'appu
socialiste à l'initiative de l'Actioi
nationale , de «concordance entr<
l'idéologie du Parti socialiste suisse e
celle de l'Action nationale pour le peu
pie et la patrie». La presse à granc
tirage s'est dépêchée de monter l'affain
en épingle. Le Parti socialiste a rétor
que en qualifiant l'article de Christiai
Beusch « d'empoisonnement de sourci
de la pire espèce». Les radicaux doi
vent s'excuser de ce «déraillement» d<

leur chef de presse et « retirer la calom
nie que constitue le rapprochement fai
entre socialistes et fascistes». Le:
socialistes examinent la possibiliti
d'une plainte en diffamation.

Du côté radical , la «gaffe» a provo
que des réactions critiques. Le conseil
1er national bâlois Paul Wyss a dit à li
radio que l'article incriminé avait net
tement « tire a cote ». Le nouveau pre
sident du Parti radical , l'Argoviei
Bruno Hunziker , a déclaré dans 1<
«Sonntagsblick » que le rapproche
ment « facho-socialiste » était « regret
table». Si on lit entre les lignes, a-t-i
admis, il y a bel et bien, dans s;
déclaration , une manière d'excuse i
l'intention des socialistes.

En particulier, le mélange des deu)
dénominations - «Parti de l'Actioi
nationale-socialiste » - est d'un goû
douteux et condamnable. Pour le con
seiller national Bruno Hunziker
M. Beusch n'a pas voulu réellemen
taxer les socialistes de «proches de;
nazis», mais simplement se montre
« original » et « secouer l'opinion publi
que». R.B,

Etude syndicale sur un groupe discret
Neuf priorités et une longue bataille

Le droit de s'asseoir, la lutte contre les bas salaires, l'abaissement de l'horaire
de travail , la suppression des statuts précaires, l'introduction de droits syndicaux
élémentaires, des garanties concernant l'hygiène et la sécurité, la lutte contre ls
hiérarchie, une formation professionnelle de qualité et la protection contre les
licenciements. Voilà, en 9 points, les revendications prioritaires que la Confédéra
tion romande du travail veut obtenir de négocier avec le groupe Maus. Ces 9 points
sont la conclusion d'une brochure de 79 pages, consacrée à une « étude de société »
faite sur le modèle de celles publiées par les entreprises bancaires, mais, celle-là
avec des objectifs sociaux bien précis.

Qui, en Suisse
^ 

dans le grand public
connaît le groupe Maus? Assurémen
fort peu de gens, en dehors des milieu?
spécialisés de la finance et du com
merce de détail. 

Et , pourtant , en Suisse romande e
au Tessin, des milliers de consomma
teurs franchissent régulièrement li
seuil d'un des grands magasins appar
tenant au groupe Maus. Si l'on nomme

en revanche, Placette, Jumbo, Innova
zione, Nordmann , Au Louvre, Mano
ou Rheinbrùcke, on comprendr;
mieux.

Le groupe Maus est un échafaudagi
de sociétés aux statuts diversifiés don
l'activité est concentrée dans le secteu
de la consommation par la voie de:
magasins à grande surface. Particulan
tés de ce holding : il s'agit d'un « empi
re » où le pouvoir appartient aux mem
bres des familles Maus et Nordmann
Les directions locales bénéficient d'uni
large autonomie pour atteindre de
buts généraux définis et contrôlés par 1:
direction générale.

Deuxièmement , le groupe a chois
une politique d'extrême discrétion ei
matière d'informations financières ai
point que même des magazines spécia
lises ou des bulletins bancaires ne son
pas en mesure de fournir sur lui di
nombreux renseignements précis. On i
parlé d'un chiffre d'affaires de 1 mi;
825 mio de francs pour l'ensemble di
groupe. Dans un secteur crucial de 1;
vie économique quotidienne des mé
nages suisses, le groupe Maus ne sui
pas l'exemple de la Migros, de Coop
Suisse ou de ses concurrents directs
Jelmoli (Grand Passage et Innova
tion), Globus (ABM), EPA/UNIP. I
fuit le grand jour.

Sur le plan social , le secteur dei
grands magasins, Maus notamment
font régulièrement parler d'eux lors d<
conflits avec le personnel. Non seule
ment la direction témoigne d'une aller
gie à la syndicalisation de se:
employées et employés mais les syndi
cats ne cachent pas que le recrutemen
d'adhérents dans ce secteur se heurte
souvent , à l'indifférence ou à la peu
des travailleurs.

C'est pourquoi , le « Bulletin de li
Confédération romande du travail )
(N° 67) d'avril 1984 se livre à uni
«étude syndicale» du groupe Maus.

L'intention de la CRT est , dans un<
première étape, d'implanter une pré
sence syndicale dans les entreprises di
groupe. Elle veut conduire égalemen
un travail d'information et de cons
cientisation du personnel. Elle se pro
pose de saisir chaque occasion et toui
les moyens (syndicaux , juridiques e
politiques) pour parvenir à imposer ai
groupe Maus la reconnaissance du syn
dicat dans ses entreprises.

Elle utilisera , notamment , les exem
pies offerts en France par la lo
Auroux.

Elle annonce qu 'un «plan de batail
le» a été défini, mais n'en dévoile pa:
les phases car, écrit-elle, «les patron:
lisent attentivement nos brochures».

Elle veut obtenir des résultats con
crets en menant des campagnes d<
revendications et en cherchant à parve
nir à des accords collectifs limités. Li
CRT affirme qu 'elle ne «lâchera pas 1<
morceau» et y mettra le temps qu 'il ;
faudra. (Réd.

Commission des cartels
Enquête sur les médecins

La Commission des cartels va lancer quatre nouvelles enquêtes générales, l'une
sur les taux hypothécaires et le marché du logement, une autre sur le marché des
huiles minérales, une troisième sur les distorsions de la concurrence entre vecteurs
énergétiques et . enfin une quatrième sur les médecins. Cette dernière est ls
première d'une série sur les professions libérales, indique mercredi le rapport
annuel 1983 de la Commission des cartels.

En outre, le rapport rappelle que la commission se concentre sur la forma-
commission a pu achever l'année der- tion des prix. Elle a procédé entre
nière les enquêtes générales sur l'évolu- septembre et décembre à l'audition des
tion de la concurrence dans le secteur autorités, associations et entreprises
des médias et sur le marché des bois- concernées. Elle examinera bientôt les
sons «petit déjeunen>. D'autres enquê- conventions sur les prix signées par les
tes sont en cours, notamment celle qui associations de branches, ainsi que
concerne le marché du vin. Pour cette leurs effets sur le marché,
dernière , commencée en mars 1983, la (ATS)
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Médecins: les^preifriers indépendants sous la loupe. (Keystone)



PNEUS D'É TÉ.

METTEZ NOS PRIX

À L ÉPREU VE.
_ . Trelleborg autres marques à partir de

Marques de voitures Dimens ion cp HR JR pp

Renault R4. Fiai Panda. 127. Peugeot 104. VW Polo . Audi 50. Lancia A112. Citroen LN 135-13 48. - ;¦ ¦ • . .60.-

Alfasud . Talbot Horizon. Toyota Starlet. Tercel . Fiat Ritmo. 128. Datsun Cherry _ partir de 79.
VW Derby. Polo. RenaultR5. R14. Rl5. Peugeot 104. Citroën Visa 145-13 61. - ' 7 7 -

Audi 80. Fiat 131. Ford Escort . Honda Civic 1300. Quintet. Accord . Opel Kadett . Mazda 323.
Mitsubishi Coït . Datsun Sunny. VW Golf. Scirocco. Jetta. Passât . Subaru . Toyota Corolla .
Volvo 66. Renault R9 155-13 65. - 8 2 -

BMW 315-323. Talbot Solara . Mazda 626. Ford Taunus. Capri . Opel Ascona . Manta .
Datsun Stanza. Fiat 131. Audi 80 à partir de 78. Renault R18. R20. Toyota Carina .
Mitsubishi. Galant, VW Santana , Passât 165-13 7 2 -  9 1 - - 120. -

AudilOO. Datsun 200.L. Bluebird. Alfa Romeo Alfetta , Renault 20 TS ; Teyota Gorona. Celica ' ' 165-14 7 7 -  ' 16'- 109 -
__: 1 -ur. - ,ii,i - i [ |- i"  jjfifl '.T t r i i ' i t l '' ¦; Il fini

BMW 518-525. Citroen CX 2000. Mqrcedes 200-250. Ford Granada. OpeYaekord. laiflisb il à'i
Commodore , Senator. Peugeot 504. 505. 604. Renault 30. Mazda 929. Talbot Tagora.
Volvo 242. 244:;264.'Jfoyota Cressida 175 14 88 T'_ !___ï_5 146 -

Audi 50. Fiat 127. Renault 5 Al pine . Lancia A112 155/70-13 7 6-  102 -

Alfasud . Datsun Cherry à partir de 79. Fiat Ritmo , Lancia Delta 165/70-13 76. - 94.- 127 -

Audi 80. Ford Escort . Opel Kadett . VW Golf . Passât. Scirocco . Jetta . Renault Fuego 175/70-13 81.- 109,- 181 - 135.-

BMW 315-323, Ford Capri , Fiat 132. Opel Manta, Ascona, Mazda RX 7, VW Santana 185/70-13 90 -  121.- 112. - 150 -

Audi 100. Datsun 200 L. L 80. Bluebird. Alfa Romeo Alfetta. Porsche 924, Talbot Rancho .
Volvo 264, Lancia Gamma , Mitsubishi Sapporo, Toyota Celica 185/70-14 126 - ] 1 7 -  156 -

1 - 1—M—__ 
BMW 528-728,  Mercedes 250- , Datsun 280ZX . Opel Senator , Monza , Rover 3500 195/70-14 1 3 2 -  , .122,- 164 -

Mercedes 280. 450. BMW 730-745  205/70-14 
¦ : • 169 -

Montage: Fr . 5.-/6.- Equilibrage: Fr . 5.-/6.- Modifications des prix réservées.
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MIGROL Auto Service
Avry-Centre, Avry-sur-Matran, « 037/30 19 87, 1754 Rosé; 2, impasse de la Colline, « 037/26 36 26,, 1762 Givisiez; rt<
Wilhelm-Kaiser 8, (ab 1.4.84) * 037/24 21 17, 1700 Fribourg; Gruyère-Centre, * 029/2 54 50, 1630 Bulle
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Entreprise agro-alimentaire
cherche pour la Suisse romande un Jr

RESPONSABLE
DES VENTÉS

pour entrée tout de suite ou à convenir.

Demande:
- bilingue: français et allemand
- âge: 30 - 35 ans }
- expérience vente externe
- connaissances de la branche alimentation
- formation commerciale
- ambition professionnelle.
Offre:
- travail indépendant
- style dynamique
- salaire fixe + prime annuelle
- voiture de service ! "
- excellentes prestations sociales.

, i
Vous êtes à la recherche d'une place stable, d'avenir e
votre personnalité correspond au profil demandé, donc
faites vos offres comprenant: lettre manuscrite, curriculurr
vitae, photo et certificats , sous chiffre L 3480 à OFA Orel
Fûssli Publicité SA , case postale, 1002 Lausanne.

Date et signature

u'dio Vidéo/
Distribution par les commerces spécialisés Dewald SA, 1020 Renen:

Atelier . ,
d'achirecture Antiquités
J.-C. EnderHn
Morges A vendre:
cherche vieux pétrin,
dessinateur bois cerisier.
pour plans d'exé-
cution et projets. Fritz Tschanz
Prendre rendez- Cressier-
vous au sur-Morat
«021/71 08 48 « 037/74 19 59

22-52958 17-163;

Nous cherchons Mercedes 250

.. 1969, parfait état ,
griltier au plus offrant.

avec permis. 
w 021/26 58 87
ou le soir

« 037/23 13 26 021/97 23 31
83-7423 i 22-274É

. - , . . _ Côte d'AzurTravail tout de
suite pour Agréable location,

max. 4 pers.

manœuvres !!ro^
té 

mer
Fr. 320.- à

Suisses ou per- Fr 650.-/semai-
•„ n ne, selon saison,mis L.

« 021/22 23 43
« 037/23 13 26 Logement City.

83-7423 18-140'

Cause double emploi, particulie
vend dans sympathique statior
des Paccots (Alpes fribourgeoi
ses)

magnifique chalet
résidentiel

en madrier norvégien, 5 pièces .
cuisine, garage, terrain. Prix justi-
fié Fr. 450 OOO.-. Hypothèques i
disposition. J'attends votre appe
en soirée « 027/25 12 53.

36-545,

L'industrie __w
graphique ___W

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

Vient de paraître:

Des bords du Gange
aux rives du Jourdain

é

214 pages Fr. 24.90

Les auteurs ont concentré dans cet ouvrage leur réflexion sur
le yoga, le zen et la méditation transcendantale, s'attachant à
dégager avant tout, dans l'usage qui en est fait par les
chrétiens, les points qui ne peuvent manquer de faire
question.

En vente dans les librairies.

BULLETIN DE COMMANDE
à envoyer aux ÉDITIONS Saint-Paul

Pérolles 42
1700 Fribourg

Le soussigné commande:
.... ex. du livre: «Des bords du Gange aux rives du Jourdain»
au prix de Fr. 24.90 (+ port et emballage)

Nom:

Prénom:

Rue:

NP, localité:

Fribourg, Monséjour 11
à louer, à partir du 1" avril 1984

200 m2 d'atelier
60 m2 d'entrepôt

«052/8 1 36 94 41-1814

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

24-32!

fffftf /I/ifltt P R Lausanne 91
WiJif/iriMU 1700 Fribourg

Postes v fixes ou temporaires à
repourvoir tout de suite pour des

- ferblantiers qualifiés
- carreleurs qualifiés
- inst. sanitaires qualifiés
- couvreurs
Appelez-nous au plus vite
« 037/22 23 26

______________________________ ¦_¦

Pour notre salon de coiffure
pour dames
nous cherchons une

coiffeuse
« 037/22 35 73

149-388598



Rouler a cyclomoteur devient plus cher
Fribourg moins gourmand

Rouler à cyclomoteur dans la plupart
des cantons devient plus onéreux, indi-
que mercredi l'Union vélocipédique et
motocycliste suisse, considérant
l'échéance prochaine à partir de
laquelle les nouvelles plaques devien-
nent obligatoire pour ce type de véhicu-
le. L'union note que presque tous les
cantons ont profité de l'introduction de
la nouvelle mesure pour relever leurs
taxes.

Pour ce qui concerne la responsabi-
lité civile , la moyenne suisse se situe à
20,95 fr. La plus forte augmentation ,
10,50 fr. a été enregistrée dans le can-
ton de Lucerne où la prime s'élève
désormais à 35 fr. Seule exception dans
ce concept de hausses, le canton de
Berne. Il a consenti une réduction de
3 francs et la prime s'élève à 15,20 fr.
C'est le canton de Genève qui frappe le
plus lourdement les cyclomotoristes en
exigeant une prime de 36 fr. Le canton
le moins gourmand est le canton de
Fribourg avec 15 fr.

Au niveau des taxes et des émolu-
ment , les cantons de Thurgovie , avec
6 fr., et de Zoug, avec 7 fr., se révèlent
les plus avantageux. Fribourg, avec
43 fr. , et Vaud avec 65 fr. sont les plus
gourmands. La moyenne suisse s'élève
à 18,40 fr.

Pour l'ensemble des primes et taxes
frappant les cyclomotoristes, le canton
de Thurgovie est avantageux. Le total
des deux montants représente une
somme de 24 fr. Dans le canton de
Vaud , en revanche, ce total atteint
79,50 fr., un montant élevé, si l'on
considère la moyenne suisse qui est
d'une quarantaine de francs , comme
dans le canton de Zurich.

L'émolument administratif pour
«toucher» son numéro s'élève en
moyenne à 10,30 fr. Deux des cantons
qui ont consenti le moins d'efforts dans
la sécurité des cyclistes, le Tessin et
Fribourg, perçoivent les émoluments
les plus élevés, 17 et 15 fr., regrette
l'Union vélocipédique et motocycliste
suisse. (ATS)

La rage en nette recrudescence

Insouciance du public
Phénomène lié à l'évolution de la population des renards, la rage réapparaît avec

virulence tous les quatre ans. 1984 ne semble pas faire exception à la règle, relève le
centre d'information de l'Association suisse d'assurances (Infas), à Lausanne, en
signalant que 1044 animaux étaient morts de la rage l'an passé (1211 en 1982 et
1309 en 1981), le fléau tuant déjà 368 bêtes les trois premiers mois de cette année
(228 le premier trimestre de 1983), soit 61,5% de plus, selon l'Office vétérinaire
fédéral.

Pourtant , relève de son côté le pro-
fesseur Samuel Debrot, directeur du
Service vétérinaire de la ville de Lau-
sanne, cette recrudescence s'accompa-
gne curieusement d'un relâchement du
public à l'égard des mesures préventi-
ves, tant pour les humains que pour les
animaux. En effet, observe-t-il, bien
que le contrôle de la vaccination contre
la rage des chiens doive être fait chaque
année par la municipalité , des commu-
nes ne l'ont pas exécuté depuis des
années.

Pour illustrer l'insouciance du pu-
blic , le professeur Debrot cite le cas de
la ville de Lausanne, où 5000 chiens
doivent subir ce contrôle annuel. Les
propriétaires sont tenus de présenter le
carnet de vaccination au poste de
police de leur quartier. Pourtant , pas
moins de 1500 personnes ont dû être
rappelées à l'ordre lors de la dernière
inspection. Il y a lieu de rappeler , par
ailleurs , que si les chats vivant en

appartement ne sont pas soumis à la
vaccination , celle-ci est nécessaire
pour ceux qui sortent. L'assurance des
animaux n'intervient que si les sujets
assurés ont été dûment vaccinés et les
rappels faits en temps voulu.

Autres signes de relâchement: des
affiches rappelant la présence de la rage
en Suisse et les mesures à prendre,
déchirées ou endommagées par les
intempéries, ne sont pas toujours rem-
placées?- Malgré les interdictions,' on
laisse trop souvent divaguer des ani-
maux ou vagabonder des chiens. Cer-
taines personnes continuent à recueil-
lir des animaux blessés ou malades au
cours de promenades, au heu de les
signaler à la police. A ce propos, les
enfants trop jeunes pour savoir com-
ment se comporter face à un animal
enragé ne devraient pas être laissés sans
surveillance en forêt, rappellent le pro-
fesseur Debrot et l'Infas. (ATS)

T s lIl ITESSIN ^\^r̂ J
Tragique accident
Bébé noyé

Une fillette de 16 mois, qui se trou-
vait à Orselina dans la maison de ses
grands-parents, a échappé pour quel-
ques instants à la surveillance de ses
parents et s'est rendue dans le jardin.
L'enfant a glissé dans un petit bassin à
poissons. Bien que le bassin ne con-
tienne que 30 centimètres d'eau, l'en-
fant a été retrouvé sans vie, noyé. La
police cantonale tessinoise est arrivée
sur les lieux et a ouvert une enquête.

(ATS)

Consommation d'énergie : + 2,9% en 1983
La faute à la pluie...

La consommation totale d'énergie en
Suisse a augmenté de 2,9% entre 1982
et 1983. La hausse est légèrement infé-
rieure à cette moyenne si on considère
les seuls produits pétroliers (+2 ,7%)
alors que la consommation d'électricité
y est nettement supérieure (3,4%).
Cette augmentation est avant tout
imputable aux températures qui ont été
plus basses en 1983 qu'en 1982, a
encore indiqué mercredi l'Office fédé-
ral de l'énergie.

L électricité a couvert environ 20%
des besoins eh énergie (19% en 1982).
La hausse de la consommation -
+ 3,4% - était comme de coutume supé-
rieure à celle de la consommation glo-

bale d'énergie. La consommation de
gaz a progressé de 11 ,4% en couvrant
ainsi 6,5% des besoins (6%). La con-
sommation de charbon a reculé de
13,8% et ne couvre plus que 2,2% des
besoins globaux (2,7%). Légère hausse
pour le bois (+ 1,3%) dont la part à la
consommation globale tombe toute-
fois de 1,7 à 1,6%. La production de
chaleur à distance a progressé de 2,1%
(la part à la consommation globale
reste à 1,3%).

Enfin , la combustion de déchets
industriels a produit 5,7% d'énergie en
plus et sa part à la consommation totale
a progressé de 0,7% en 1982 à 0,8% en
1983. (ATS)

A Pexplosif !
Règlements de comptes...

Un acte de vengeance pourrait être à
l'origine de l'attentat à l'explosif com-
mis lundi soir à Deggio, en Léventine,
contre une maison.

L'attentat a été perpétré lundi soir
vers 21 heures. La charge d'explosifs a
été placée devant la porte d'entrée
d'une maison appartenant à un com-
merçant de la région. La forte déflagra-
tion a provoqué la panique parmi les
habitants du village . Selon un commu-
niqué de la Police cantonale tessinoise
diffusé mardi soir, l'auteur de l'attentat
est actuellement interrogé sur les rai-
sens qui l'ont poussé à commettre cet
acte. Un acte de vengeance n'est pas
exclu. (ATS)

Association européenne de libre-échange

Le comité économique réuni à Sion
Le comité économique de l Associa-

tion européenne de libre-échange, l'un
des principaux groupes permanents de
l'AELE, est pour deux jours l'hôte de
Sion. Une quarantaine de personnes
sont réunies sous la présidence de M.
G. Lund, du Ministère suédois des
finances . Principaux points à l'ordre du
jour: l'analyse des récents développe-
ments économiques, le commerce des
membres de l'AELE avec les pays en
voie de développement, et les problè-
mes posés par le regain de protection-
nisme.

Suisse étant les mieux placés aux envi
rons de 3%.

Le pétrole et le reste
Les chiffres sont trompeurs , si les

échanges de l'AELE avec les pays
moins avancés ont progressé en l'es-
pace de vingt ans, cela est dû unique-
ment au commerce avec l'OPEP. On
constate que les nations en voie de
développement non membres de
l'OPEP s'attribuent aujourd'hui une
part du commerce de l'AELE moins
élevée qu 'au début des années soixan-
te. Conséquences directes du fait que le
pétrole constitue 48% des importations
AELE en provenance des pays en déve-
loppement. Autre souci du comité éco-
nomique réuni à Sion: le protectionnis-

me. Considérant que la reprise écono-
mique crée des conditions favorables
qu 'il conviendrait de mettre à profit
pour renverser les tendances protec-
tionnistes et pour assouplir et déman-
teler progressivement les restrictions
commerciales et les mesures internes
faussant les échanges, les participants à
la réunion tenue en Valais étudieront
aujourd'hui une série de propositions
d'actions spécifiques. La discussion est
basée sur une étude entreprise par M.
Jùrg Zeller, directeur de la Fédération
suisse des importateurs et du com-
merce de gros. «Il y a apparemment
peu de vigueur politique derrière la
rhétorique du système commercial
libéral» notait récemment le bulletin
de l'AELE, qui présentait la stratégie
proposée par M. Zeller.

M.E.

[ VALAIS ^6iM
Lors d'une conférence de presse

organisée dans le cadre d'une réception
offerte par la commune de Sion, le
président Lund a souligné l'impor-
tance de cette rencontre (semestrielle),
à moins d'un mois 'de la réunion au
sommet des pays de l'AELE, à Visby.
«La matinée de mercredi a été consa-
crée à une discussion sur la situation
économique actuelle. La reprise cons-
tatée ces derniers mois durera-t-elle au
delà de 1984? Les conséquences sur
l'économie européenne des taux d'in-
térêts élevés aux Etats-Unis; tels sont
quelques-uns des thèmes que nous
avons abordés» relève M. Lund.

Hier après midi , les délégués de
chaque pays membres (Autriche, Islan-
de, Norvège, Portuga l, Suisse, Suède, la
Finlande ayant un statut d'associé) ont
présenté la situation économique de
leur nation. Un simple coup d'œil sur
les données relatives au chômage ou au
taux d'inflation laisse présumer des
différences sensibles quant aux soucis
de chaque pays. Au chapitre du chôma-
ge, c'est le Portugal qui est le plus mal
loti , avec une moyenne annuelle pour
1983 de 10%, suivi de la Finlande
(6, 1%), la Suisse se trouvant à l'autre
extrémité (0,8%): Quant au taux d'in-
flation, il a atteintla-bagàtellede 86,7%
en Islande l'an dernier , l'Autriche et la

Malgré Leibstadt

L'électricité, 13 et. plus cher
A la mise en service en octobre prochain de la centrale atomique argovienne de

Leibstadt va correspondre une hausse des tarifs du courant électrique. L'augmen-
tation incontestée du prix de revient de l'énergie rend inévitable une hausse de
13 centimes par kWh a expliqué mercredi à Leibstadt M. Alex Niederberger,
membre de la direction commerciale. La production de Leibstadt sera pourtant
répartie ' par les différents propriétaires de la centrale, de façon à ce que
l'augmentation des tarifs ne soit pas aussi importante.

Après la mise en service de la centra-
le, prévue pour le mois d'octobre pro-
chain , Leibstadt produira annuelle-
ment au cours des 6500 heures pen-
dant lesquelles fonctionnera le réacteur
6, 1 milliards de kWh ou plus précisé-
ment 15% des besoins énergétiques
actuels de la Suisse. Mardi , pour la
première fois, le* réadeur chargé a été
mis en marche pouPu^ie série d'essais.
Un panache de. vapeur visible dans
toute la région , s'est alors échappé de la
tour de refroidissement.

Six séries de tests
Au cours de la.première des six séries

de tests prévus , 10% au maximum de la
capacité thermique des installations
sera mise à contribution. Le directeur
d'exploitation , Muge Schumacher , pré-
cise également qu'unie sera pas produit
de courant lors de cette première phase
d'essais. L'éne&iegéxcédenta ire sera
dissipée dans te taur de refroidisse-
ment. Lors des étapes ultérieures , la
direction envisage d'élever progressi-
vement la capacité de production de la
centrale à 25, 50, 75 et finalement
100%, tout en approvisionnant le
réseau en courant électrique. Ce pro-
gramme d'essais sera suivi par la divi-
sion principale de la sécurité des instal-
lations nucléaires du DFTCE. L'auto-
risation d'exploiter la centrale ne sera
accordée que quand les résultats de ces
différents tests seront connus.

Trois fois plus élevés
Les difficultés surgies par rapport au

projet initial - le Conseil fédéra l avait
par exemple interdit en 1971 l' utilisa-
tion de l'eau de l'Aar et du Rhin pour le
refroidissement - ainsi que certains
retards ont considérablement aug-

menté le coût des travaux. Quant la
cinquième et la plus importante cen-
trale de Suisse a été projetée, à fin 1973,
les investissements à réaliser avaient
été estimés à quelque 1,8 milliard de
francs. Le combustible nucléaire
n 'était pas pris en compte dans ces
calculs. Après un retard de près de six
ans, la mise en service de la centrale qui
occupera 340 employés est prévue
pour le mois d'octobre prochain.

ff0,
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La tour de Leibstadt crachera désormais un panache de vapeur. (Keystone)

Un plan quadriennal
Union valaisanne du tourisme

Première pour l'Union valaisanne du tourisme (UVT): elle vient de se doter d'un
plan d'activité quadriennal, couvrant la période 1984-1987, pour se fixer une
stratégie à long terme. «On ne peut plus travailler au coup par coup; pour récolter
les fruits de notre travail , il faut appliquer un programme garantissant une
continuité dans l'action» souligne le directeur de l'UVT, Firmin Fournier.

Comment se porte le tourisme valai-
san, qui fait vivre, directement ou de
manière induite , le tiers de la popula-
tion du Vieux-Pays? Pas trop mal,
merci. «Compte tenu de la situation
économique, les résultats peuvent être
considérés comme satisfaisants» re-
lève M. Fournier, précisant que la qua-
lité du service et de l'accueil doit deve-
nir le leitmotiv de tout le Valais touris-
tique. «Toutes les études de marché le
confirment , la publicité de bouche à
oreille d'hôtes satisfaits est la raison
principale du choix d'une destination
de vacances».

Plus d'un lit par habitant
La capacité d'accueil du Valais est

actuellement de 241 480 lits, soit plus
d'un par habitant! Et encore ce chiffre
rie tient-il pas compte des lits de pro-
priétaires ou de locata ires permanents.
Durant l'exercice 1982/83, le Valais a
enregistré un total de 13 mio de nuitées
(16% de l'hébergement total de la Suis-
se). Fait à signaler: le Valais est tou-
jours plus attractif pour les Confédérés,
puisque les nuitées de Suisses (48%)
sont en passe de rattraper celles des
hôtes étrangers, parmi lesquels les Alle-
mands sont toujours largement en tête
(22%), devant les Hollandais (8%) et les
Belges (7%).

Treize stations enregistrent plus de
60% du total des nuitées, avec Zermatt
largement en tête (1 ,3 mio) devant
Loèche-les-Bains et Montana. M.E.

¦MANQUE Al î̂J
Leibstadt aura alors coûté 5, 1 mil-
liards , soit presque trois fois plus que
prévu. Sur un prix de revient de 11 cen-
times le kWh , six centimes sont desti-
nés aux intérêts et aux amortisse-
ments.

Avec la mise en service de la centrale
de Leibstadt, le pourcentage de la pro-
duction nucléaire d'électricité passera
de 28 à 40 %. La sécurité de l'approvi-
sionnement en énergie de la Suisse sera
ainsi améliorée mais pour un temps
seulement , a conclu M. Niederberger.

(AP)
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!̂WP_^̂ ^1 __. Aliment complet peur chiens TAIIment complet peur chats ]_̂___H.d_|___l_i___J _̂_____l Frolic au b«uf Mf i Q Cha-Cha-Cha ÉÉ Q\
Jeans CanvaS pour enfants Paquet de 1,51.3 TeTiUl bïîtes de 400g IOMOJ
/TfiYCéSP\ 5 poches, 100% coton , ...........» «.....i.a.i.i. ,..i™_*«»»—i«—a»—»—...........». ..»̂ ^/TfiYClSPN 5 poches, 100% coton ,
" 115Aa l̂iŒ_r/ divers coloris.
Tailles 104+ 110 Tailles «8 + 140 Tailles 151+164Tailles 104+ 116 Tailles 118+ 140 Tailles 151+104 ??---r--^aiTarnïôïï^

0 19. IC f diSw!̂ —F I M~ Fl" \w^_ ẑ—— Fendant<Les Noulins> 5.90.uiifu de 0.90 1
^̂ ^2 w _̂_______________ \m _______ pa

Portes et fenêtres
Porte d'entrée aluminium Fr. 580
Porte intérieur Fr. 208
Porte anti-feu T 30 Fr. 235
Porte de cave Fr. 185
Porte de garage Fr. 390
Fenêtre ISO Fr. 225 -
Fenêtre sous-sol Fr. 82.-
Toutes les portes complètes
y.c. cadre!
Exposition et renseignements chez UNI
NORM SA , route Aloys-Fauquez 124
1018 Lausanne, _ 021/37 37 12

105-25800 1

EXCEPTIONNEL
à vendre au COL-DES-MOSSES

magnifique chalet
construit en 1977 sur une parcelle de
1082 m2, situé à 150 m du centre du
village, comprenant: 1 grand living avec
cheminée, coin à manger , cuisine,
3 chambres , bains, 2 réduits.
Ce chalet est vendu entièrement meublé
au prix de Fr. 285000.-.
Pour toutes demandes de renseigne-
ments, contactez M"16 Nadine Morton,
Compagnie Foncière SA , 1260 NYON,
¦B 022/61 91 4 1 .  22-7094
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Une carrière sportive toute tracée. Mercedes 190/190E.
En peu de temps, les 190/190E ont acquis une avec une nouvelle boîte à 5 vitesses en option,

renommée remarquable. Aussi n'est-il pas éton- Mais, parallèlement à l'ambition sportive, les
nant de rencontrer déjà autant d'exemplaires de ces 190/190E tiennent à leur filiation Mercedes. Au même
Mercedes sportives et compacte s sur nos routes. titre que les autres membres de la famille, elles offrent

Tous les mordus des 190/190E apprécient le un confort et une sécurité active et passive portés au
tempérament sportif du moteur quatre-cylindres à flux plus haut niveau.
transversal (66 kw/90 ch ou 90 kw/122 ch). Et ils Avec, en corollaire, des atouts proverbiaux: une
vantent sa tenue de route hors pair grâce à la nouvelle extraordinaire longévité,une haute valeur de revente et /^T~^\conception de son train arrière à bras multiples. le programme d'entretien gratuit de Mercedes-Benz. / î

 
\

Avec lui, les routes sinueuses deviennent une véri- Voilà trois bonnes raisons de plus pour découvrir \_ ^^^ ĴS > table partie de plaisir. Un plaisir de conduite qui, l'une ou l'autre de ces sportives, lors d'une course \_
^_^

y
s par ailleurs, peut maintenant encore être augmenté d'essai. Mercedes-Benz

Agence régionale: Fribourg: Autos SA, Route de la Glane 39-41, Tél. 037 24 43 51.
Agence locale: Schmitten: Garage Oskar Julmy, Zirkels , Tél. 037 3618 93.

Nouvelles du
magasin de mode
masculine aux prix
trop raisonnables:

AUJOURD'HUI n'ayez pas peur de.

cadeaux osés dans le vent tel ce lit en cuir na

mal contn l 'autre - ce qui ne signif ie pas que nos client

ne reviendraient pas à cause de nos vêtements. S'ils le font

c'est bien parce que la qualité de nos articles dans le ven

les a convaincus... bien que nous soyons le magasin di

mode masculine aux prix trop raisonnables, hey. Modi

masculine comme il n 'y en a pas dem

bey-Filiale
f ribourg: Ruedi
Romont 1,
Fribourg.

Fr. 195 - Pour votre sécurité nous vous offrons l'échange

comptant Même cadeaux soi-même

l'échange comptant n a aucun rapport avec les autres

prati ques qui consistent en général à faire l'échange d 'un

I S
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Dans grande ferme de montagne du
Jura, on cherche

ouvrier agricole
Bon salaire. Vie de famille.

S'adresser à: Fam. Spahni Jean,
2801 Schelten. 066/38 82 58

17-58706

Nous cherchons
tout de suite
ou à convenir

représentants
représentantes

Voulez-vous être
indépendants ?
Savez-vous persuader une
clientèle fidèle pour les pro-
duits de haute qualité?

Alors annoncez-vous,
le soir entre 17 h. et 20 h.
au w 021/63 69 91.

33-1077

Pour une entreprise industrielle si-
tuée à Moudon, nous cherchons ,
une

secrétaire assistante
Cette personne, afin d'être en me-
sure de suivre les dossiers d'une
clientèle internationale devra s'expri-
mer et rédiger en anglais et allemand.
Par ailleurs, ce poste, offrant une
autonomie certaine, requiert le sens
des responsabilités et de l'organisa-
tion.
C'est avec plaisir que nous vous
apporterons de plus amples rensei-
gnements. ^^^—

JMS ŴÊ
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Rue Saint-Martin 26 - 1000 Lausanne 17 ] f \ 
V"/)ffV _̂^

021/222022 <_2, lVV
PLACEMENTS TOU1ES PROFESSONS FIXES ET TEMPORAIRE



] _ .
O Jeudi 26 avril 1984

Visite de Ronald Reagan à Pékin
Tant d'accords en vue

Le président américain Ronald Rea-
gan arrive à Pékin aujourd'hui pour une
visite officielle de six jours. Divers
entretiens au plus haut niveau auront
lieu au cours de ce séjour entre le chef de
la Maison-Blanche et les autorités chi-
noises.

Outre les échanges économiques, les
problèmes de sécurité tiendront une
place importante dans les discussions.
Ronald Reagan a en effet invité mard i
la Chine à se joindre aux Etats-Unis
pour s'opposer à «l'expansionnisme »
soviétique.

Cette visite, la première d'un prési-
dent américain depuis la mort de Mao
et la fin de la reconnaissance officielle
de Taipeh en 1979, marque un revire-
ment politique et personnel pour
M. Reagan qui fut longtemps l'un des
plus ardents défenseurs de Taiwan.
Malgré le caractère «historique» con-
féré à cette visite qui tombe en pleine
période électorale, les responsables
américains n'attendent toutefois au-
cun résultat percutant des entretiens de
leur président avec MM. Deng Xiao-
ping, Hu Yao Bang, secrétaire général
du Parti communiste chinois et Zhao
Ziyang, premier ministre qui s'était
rendu aux Etats-Unis en janvier.

Collaboration nucléaire
Le point fort du séjour de M. Reagan

devrait être, selon un responsable amé-
ricain, la signature d'un accord de coo-
pération nucléaire avec la Chine pour
la construction de douze centrales.
Pour l instant , aucun accord n a  pu être
conclu avec les sociétés américaines, la
Chine refusant toujours le contrôle des
Etats-Unis sur la réutilisation du com-
bustible nucléaire provenant de centra-
les construites avec l'aide d'entreprises
américaines.

A noter dans ce contexte que la
Chine va prochainement signer avec
des entreprises françaises et britanni-
ques des contrats de construction d'un
réacteur nucléaire de 1,8 million de
Mgw en collaboration avec Hongkong.

Cité mercredi par le quotidien officiel,
le vice-ministre des ressources hydrau-
liques et de l'électricité, M. Peng Shilu ,
a précisé qu 'une vingtaine de contrats ,
portant sur un montant de 4, 1 mil-
liards de dollars , allaient être signés
pour la construction de ce réacteur à
Daya, dans la province de Guangdong.
Ce sera la deuxième centrale nucléaire
de Chine, après celle en cours de cons-
truction à Qinshan dans la province de
Zhejiang, qui doit fournir 300 000 kw à
Changhaï.

Sur le plan économique toujours , un
accord fiscal sera signé entre les Etats-
Unis et la Chine, afin d'éliminer la
double imposition. Les griefs chinois à
propos des transferts de technologie et
des difficultés d'accès des produits chi-
nois sur le marché américain seront
également au centre des discussions.
L'enjeu économique est de taille : la
Chine avec sa politique d'ouverture et
de libéralisme économique constitue
en effet un marché potentiel de plus
d'un milliard de personnes.

Visite soviétique
Sur le plan stratégique, ces entretiens

devraient confirmer un changement de
politique du Gouvernement Reagan en
faveur d'une «coopération stratégi-
que» dirigée contre Moscou. Toutefois
et pour ne pas gêner les autorités chi-
noises peu avant la venue à Pékin du
premier vice-ministre d'URSS,
M. Ivan Arkhipov - le plus haut res-
ponsable à se rendre en Chine après la
rupture sino-soviétique il y a une ving-
taine d'années - M. Reagan a dit vou-
loir respecter et reconnaître «le non-
alignement» de la République popu-
laire de Chine.

M. Reagan évoquera d'autre part au
cours des discussions la politique amé-
ricaine au Proche-Orient ainsi qu'en
Amérique centrale. Il tentera en outre ,
avec ses interlocuteurs , de trouver des
solutions en vue de réduire la tension
dans la péninsule coréenne.

(Reuter/AP)

L'Iran, dans deux ans seulement
Sa bombe atomique

L'Iran serait proche de produire une
bombe atomique, affirme l'hebdoma-
daire spécialisé «Jane 's Défense Wee-
kly» dans sa dernière édition publiée
mercredi à Londres.

Selon l'hebdomadaire, qui cite des
informations de presse publiées dans le
Golfe la semaine dernière, reprenant
elles-mêmes des déclarations de sour-
ces ouest-allemandes, l'Iran aborde les
«dernières étapes» de la production de

cette bombe qui «devrait être prête
d'ici deux ans».

Les informations sur la poursuite du
programme nucléaire militaire iranien ,
écrit «Jane's» sont liées à la reprise des
travaux de construction d'une centrale
nucléaire proche de la ville de Bousha-
har, au sud de l'Iran avec l'aide d'ex-
perts ouest-allemands. Les travaux sur
cette centrale avaient été arrêtés en
1979, après la révolution iranienne.

(AFP)

Tant d'inconscience!

U
ICOM WIMENTAIRE y .

On reste sidéré devant tant d'in-
conscience. C'est sans doute une
des grandes faiblesses du monde
occidental: les intérêts économi-
ques y prennent trop souvent le pas
sur les idéaux politiques. Au risque
de perdre notre crédibilité.

L'exercice de la démocratie et
des droits de l'homme constitue
l'un des leitmotive du Conseil de
l'Europe. Pourtant aucun des pays
qui y sont représentés n'hésite à
entretenir des relations commer-
ciales, sinon diplomatiques, avec
les régimes les plus dictatoriaux.
Traumatisés par les tensions Est-
Ouest , on tremble à l'idée d'un con-
flit entre les deux grands dont l'Eu-
rope pourrait faire les frais, mais on
ne craint pas, pour favoriser l'essor
des entreprises européennes à
fournir à des pays, dont les régimes
nous sont hostiles par essence, des
technologies qui pourraient nous
être néfastes.

Que l'Allemagne proteste et
qualifie de musique d'avenir la sug-
gestion que l'Iran pourrait bientôt

posséder l'arme atomique, est au-
jourd'hui un exemple frappant de ce
phénomène. La révolution islami-
que avait interrompu des travaux
engagés à la demande du Gouver-
nement impérial. On a eu le temps
depuis lors de constater ce que
valait le régime des ayatollahs, de
se rendre compte de son fanatisme,
de sa cruauté et de son irrationalité.
On sait que c'est un régime qui, non
seulement, ne respecte pas les
droits de l'homme; où le parlemen-
tarisme n'est qu'une façade; qui
réagit à des impulsions dont on peut
attendre même le plus inattendu.

Il n'en reste pas moins qu'une
quarantaine de techniciens appar-
tenant à l'entreprise KVU, une
filiale de Siemens étudient la
remise en chantier de la centrale
nucléaire de Bouchir dans le sud de
l'Iran. Si ce projet se réalisait, l'Iran
pourrait effectivement, par retrai-
tement de l'uranium, qui lui serait
fourni, obtenir du plutonium, par-
tant la bombe atomique. Dans quel
délai? Peu importe! Ce qui est gra-
ve, c'est qu'au nom d'un sacro-
saint essor économique, on procure
les explosifs les plus terribles à un
Gouvernement dont on peut atten-
dre le pire.

Michel Panchaud

LALIBERTé

Le dauphin de Hitler

90 ans
Rudolf Hess, l 'ancien «dauphin»

d 'Adolf Hitler, dernier déten u de la
prison interalliée de Berlin-Spandau ,
aura 90 ans aujourd 'hui.

Dans sa vie d 'adulte, le remplaçant
désigné du «Fuhrer» aura passé plus de
temps en détention qu 'en liberté. Incar-
céré depuis le 10 mai 1941, date de sa
folle équipée en Angleterre à la recher-
che d 'une paix séparée avec les Britan-
niques, l 'ancien numéro deux du
nazisme purge depuis le 18 juillet 1947
à Spandau une peine de prison à vie.
Elle lui a été infligée par le Tribunal
international de Nuremberg.

Hess avait quitté l'Allemagne avant
que le troisième Reich atteigne au
paroxysme de la criminalité avec la
«solution finale» de la question juive,
c 'est-à-dire l 'assassinat systématique
de millions d 'êtres humains. Les chefs
d 'accusation de crimes de guerre et
crimes contre l 'humanité n 'ont pas été
retenus à son encontre. Il a été con-
damné pour «crime contre la paix et
préparation d'une guerre d 'agression».

Depuis des années, Wolf-Ruediger
Hess, 46 ans, f i l s  du déten u de Spandau
et l'avocat munichois Alfred Seidl,
défenseur de Rudolf Hess au procès de
Nuremberg, cherchent à mobiliser
l 'opinion publique internationale pour
obtenir la libération du vieillard incar-
céré. Il y a quelques jours, M e Seidl a
lancé un nouvel appel aux quatre puis-
sances (Etats- Unis, URSS , Grande-
Bretagne, France), leur demandant
d 'accorder de faire bénéficier Rudolf
Hess d 'une grâce à l'occassion de son
90 e anniversaire.

Les Soviétiques ont toujours refusé
une mesure de grâce en sa faveur que les
trois Occidentaux auraient probable-
ment accordée. Moscou estime que «li-
bérer ce criminel reviendrait à amnis-
tier le fascisme», selon une déclaration
de l'ancien ambassadeur Piotr Abrassi-
mov.

Rien n 'indique qu 'une mesure de
grâce puisse interven ir prochainement
en faveur de Rudolf Hess, l 'homme
auquel Adolf Hitler ava it dicté «Mein
Kampf» et qui avait voué au Fuhrer
«une dévotion quasi mystique».

(AFP)

• Renforts de troupes. - L'Inde et le
Bangladesh ont dépêché des renforts de
troupes de part et d'autre de leurs
frontières communes à la suite d'un
accrochage mardi dans le district de
Dhubi en Assam, l'un des Etats de la
fédération indienne. (ATS)
• Chine-Vietnam. - Les attaques chi-
noises sur les provinces frontalières du
nord du Vietnam ont fait 30 morts et 50
blessés et causé d'importants dégâts,
selon l'agence vietnamienne de pres-
se. (ATS)
• Fraude fiscale. - M. José Maria
Ruiz Mateos, ancien président de
Rumasa, premier holding privé d'Es-
pagne, qui avait été nationalisé en
1983, a été arrêté mercredi à Francfort
à la demande des autorités espagnoles.
M. Mateos est inculpé de fraude fisca-
le, évasion de capitaux et injures au
roi. (ATS)
• Sans éclat. - Les Portugais étaient
appelés aujourd'hui à fêter le dixième
anniversaire de la «révolution des œil-
lets» qui mit fin au régime de Salazar.
La parade militaire organisée par le
Gouvernement n'a cependant pas
attiré les foules. (ATS)
• Explosion nucléaire. - L'Observa-
toire d'Uppsala en Suède a enregistré
aujourd'hui une explosion souterraine,
vraisemblablement d'ongine nucléai-
re, localisée dans le plateau de Semipa-
latinsk en URSS. (ATS)
• Débat parlementaire. - Le Congrès
brésilien a ouvert hier son débat sur
l'amendement de l'opposition en fa-
veur de l'élection du chef de l'Etat au
suffrage universel direct. Le résultat en
sera connu aujourd'hui. (ATS)
• Pays sans soucis. - Les réserves
générales du Koweït ont atteint à la fin
de l'exercice 1982-1983 (30.6.83)43,46
mia de dollars (près de 100 mia de
francs), enregistrant une augmentation
de 70 mio de dollars sur l'année précé-
dente , indique un rapport financier
officiel publié mercredi par le quoti-
dien koweïtien «Al Watan». (AFP)
• Nouvelle banque. - M. Pierre
Moussa, l'ancien président du groupe
financier nationalisé «Paribas» et qui
vient d'être relaxé par la justice fran-
çaise dans une importante affaire
d'évasion de capitaux , s'apprête à créer
une banque d'affaires internationale
basée à Luxembourg. (AFP)

ETRANGERE 
Grande-Bretagne - Libye

Tripoli dans l'attente
Les diplomates britanniques à Tri-

poli attendaient toujours mercredi l'au-
torisation des autorité s libyennes pour
le départ de leurs familles, prévu en
principe pour jeudi.

A Ankara , l'ambassadeur libyen ,
M. Mohammed Abdul Malik , a an-
noncé mercredi dans une conférence
de presse que Tripoli donnait «les
pleins pouvoirs à Ankara pour une
médiation» dans son conflit avec la
Grande-Bretagne. Il a précisé que la
Turquie pourrait contribuer au rapa-
triement des personnels diplomatiques
dans leurS pays respectifs.

En décidant unilatéralement diman-
che dernier la rupture de ses relations
avec la Libye à la suite de la fusillade le
mardi précédent devant le Bureau
populaire libyen de Londres, la Gran-
de-Bretagne a décidé d'expulser le per-
sonnel libyen du bureau et de rappeler
les diplomate s en poste à Tripoli d'ici
dimanche minuit.

Le chef de la diplomatie libyenne,
M. Ali Triki, a déclaré mardi que Tri-
poli appliquerait le principe de la réci-
procité : départ simultané de Londres
et de Tripoli des Libyens et des Britan-
niques, fouille réciproque si les autori-
tés de Londres le font et enfin entrée à
l'ambassade si le Bureau populaire est
fouillé.

Tripoli a envoyé à Londres une délé-
gation de trois personnes, dirigée par le
colonel Abdel Rahman Shaebi, pour
régler le départ du personnel libyen.
Selon des sources diplomatiques occi-

dentales , le colonel est un des responsa-
bles des services d'information de l'ar-
mée ainsi que des comités révolution-
naires.

Ces mêmes sources estiment qu 'il a
l'autorité nécessaire pour persuader
tous les occupants du Bureau populaire
de suivre les ordres donnés par Tripoli ,
ayant souvent joué les médiateurs
entre les comités révolutionnaires et
les autres structures traditionnelles de
Gouvernement.

A Rome, le Ministère des affaires
étrangères a confirmé que l'Italie allait
prendre en charge les intérêts britanni -
ques enLibye.

A Londres, le ministre de l'Intérieur,
M. Léon Brittan , a annoncé aux Com-
munes que le Gouvernement britanni-
que avait accepté que l'Arabie séoudi-
te, à la demande de Tripoli , prenne en
charge les intérêts libyens.

Douze ressortissants libyens ont été
retenus mercredi par les services de
l'immigration à leur arrivée aux aéro-
ports de Heathrow et de Gatwick, a
annoncé le Ministère britannique de
l'intérieur. Huit autres ressortissants
libyens sont retenus depuis mard i, et
un étudiant a été renvoyé en Libye.

En l'espace de 48 heures, les autori-
tés britanniques ont expulsé deux des
quatre membres du Comité révolu-
tionnaire libyen , qui avait pris le con-
trôle de l'ambassade de Libye à Lon-
dres en février dernier. Un troisième a
été arrêté. Le quatrième avait quitté la
Grande-Bretagne avant la fusillade.

(AFP)

RFA : débat sur l'euthanasie
Terrible question

Un éminent médecin ouest-alle-
mand, le professeur Julius Hackethal,
vient de relancer de façon spectaculaire
le débat public sur l'euthanasie, sujet
tabou en RFA depuis que les dirigeants
du IIIe Reich en avaient autorisé la
pratique pour supprimer les « vies inu-
tiles ».

Le professeur Hackethal a fourni à
une patiente de 69 ans, Mme Herm y E.,
victime d'un cancer de la peau, qui
endurait depuis des années de terribles
souffrances , quatre grammes de cya-
nure pour qu 'elle se donne la mort.

Mais le célèbre médecin ne s est pas
arrêté là : il a publié un compte rendu
minutieux des faits dans le journal à
grand tirage de RFA, « Bild ».

Mardi soir, le journal télévisé de la 2e
chaîne de télévision (ZDF) a même
diffusé un film-vidéo où l'on voyait le
médecin parler avec sa patiente , une
vieille femme ayant subi 13 opérations ,
le visage atrocement rongé par la mala-
die , qui lui demandait à nouveau de
l'aider à mourir. «Ce soir, je tiendrai
ma promesse », répondait simplement
le professeur.

Le professeur Hackethal a ensuite
expliqué qu 'il n 'éprouvait aucun senti-
ment de culpabilité , qu 'il avait con-
sulté tous ses collaborateurs avant de
fournir le poison à Mme Hermy E. el
que ceux-ci l'avaient tous approuvé.

Interrogé sur les poursuites judiciai-
res que pourrait encourir le médecin, le
secrétaire d'Etat au Ministère de la
justice, M. Benno Erhard , a affirmé
que «d'après lui , le professeur Hacke-
thal n'était pas condamnable». Le Par-
quet de Traunstein , en Bavière, s'est
saisi de l'affaire et étudie s'il y a lieu
d'ouvrir une information.

Selon la loi ouest-allemande, aider
quelqu'un à se suicider n'est pas passi-
ble d'une peine, alors que tuer une
personne qui vous l'a demandé peut
entraîner une condamnation allant jus-
qu 'à cinq ans de prison.

« On ne se rend pas condamnable en
fournissant à quelqu'un la possibilité
de mourir, en lui disant voici une
pilule , voici un verre avec du poison ,
prenez-les si vous voulez, sinon jetez-
les», a précisé le secrétaire d'Etat.

Le professeur Hackethal a enfin pris
la précaution supplémentaire de ne pas
fournir lui-même le poison à sa mala-
de, mais de le lui faire porter par un
proche.

Pour l'Association pour une mort
humaine, qui compte 8000 adhérents ,
c est un «acte de pionnier». Mais l'en-
semble de la profession médicale a
réprouvé la décision du professeur
Hackethal en arguant que «tendre ou
préparer un verre de poison à un
malade était contraire au serment
d'Hippocrate». (AFP)

Ecole française: manifestations de la gauche
Au coude à coude

Des centaines de milliers de person-
nes ont manifesté mercredi soir à Paris
et dans toute la France pour «l'école
laïque, école de la liberté», à l'appel du
Comité national d'action laïque
(CNAL) et de l'ensemble des partis, des
syndicats et des organisations de gau-
che.

Cette mobilisation pour la défense
de l'école d'Etat entendait être une
riposte à la grande vague de manifesta-
tions en faveur de l'école privée qui a
culminé début mars par un rassemble-
ment de quelque 800 000 personnes
convoquées à Versailles par la hiérar-
chie catholique soutenue par les partis
d'opposition néo-gaulliste et libéral.

En tête du cortège parisien , qui ras-
semblait plus de 500 000 personnes
selon les organisateurs , les dirigeants
socialistes et communistes Lionel Jos-
pin et Georges Marchais ont défilé au
coude à coude avec les dirigeants des

trois grandes centrales syndicales qui
leur sont proches, Edmond Maire
(CFDT-socialiste), Henri Krasucki
(CGT-communiste) et Jacques Pom-
mateau (Fédération de l'éducation
nationale).

C'est la première fois depuis l'arri-
vée de la gauche en 1981 , que socialis-
tes et communistes se retrouvaient
ainsi rassemblés dans la rue pour une
mobilisation populaire. (AFP)

• Kennedy eu deuil. - David Kenne-
dy, un des fils de Robert Kennedy, a été
trouvé mort mercredi dans un hôtel de
Palm Beach en Floride, a indiqué le
bureau du sénateur Edward Kennedy à
Washington , sans donner de précisions
sur les circonstances de la mort. Le
jeune homme était âgé de 28 ans.

(AFP)
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Direction des travaux publics et autoroutes

L'avenir dans le Lac
Entre la RN 12 et la RN 1 ; entre un crédit routier refusé et - en 1985

probablement - un nouvel appel à la bourse du contribuable ; entre l'adoption et
l'entrée en vigueur de la loi sur l'aménagement du territoire : voilà, grossièrement
où se situe aujourd 'hui la Direction des travaux publics. Après avoir présenté à la
presse les projets qui passeront en mai devant le Grand Conseil (voir ci-dessous), le
conseiller d'Etat Ferdinand Masset a dressé un tour d'horizon des préoccupations
actuelles de sa direction.

Mis à part quelques finitions et tra-
vaux annexes, la construction de la
RN 12 est achevée. L'autoroute qui
traverse le canton du nord au sud
prouve sa grande utilité dans les statis-
tiques : une moyenne de 20 000 véhicu-
les par jour , avec des pointes de 35 à
40 000 en été. Pour la Direction des
travaux publics donc, la RN 12 c'est le
passé, ou les bons souvenirs. Son
regard est aujourd'hui tourné vers la
RN 1. Si le tronçon Chiètres - Galmiz a
été réalisé en 1981, celui entre Galmiz
et le Lôwenberg sera prochainement
terminé. Le Bureau des autoroutes s'est
occupé ces derniers temps du tracé
définitif entre le Lôwenberg et la fron-
tière vaudoise à Greng. Même s'il y a
toujours des adversaires, une entente
est intervenue , et M. Masset salue la
compréhension rencontrée à l'Office
fédéral des routes, qui a accepté 2,4 km
de tunnel sur ce tronçon. Un kilomètre
de tunnel , formule évidemment plus
respectueuse de l'environnement ,
coûte cinq fois plus cher qu'un kilomè-
tre de route normale.

A quand, alors, le début des tra-
vaux ? Le canton de Fribourg sera prêl
à les commencer à la fin 1984, mais il
doit attendre le feu vert de la Confédé-
ration. Et les Chambres fédérales/ne

De crédits en crédits...
Le 26 février dernier, le peuple fri-

bourgeois refusait le crédit routier de
16 mio qui lui était soumis. Sur les IS
objets du crédit , rappelle Ferdinand
Masset , 11 comportaient la construc-
tion de trottoirs. Il est donc logique que
le verdict des urnes ait mécontenté
plusieurs communes, qui attendenl
une meilleure sécurité. Avant de sou-
mettre un nouveau crédit routier au
peuple - ce que le Conseil d'Etat envi-
sage pour la deuxième moitié de 1985 -
deux solutions s'offrent à la Direction
des travaux publics : utiliser l'argenl
qui reste disponible au budget, el
demander au Grand Conseil des cré-
dits à titre individuel pour les projets
les plus urgents. M. Masset a relevé que
la limite fixée dans le canton de Fri-
bourg pour le référendum financiei
(3 mio) est basse par rapport à d'autres
cantons (10 mio à Berne). La motion
Fernand Beaud pourrait faciliter les
choses dans ce domaine : elle propose
de fixer la limite à 1% des dépenses de
l'exercice précédent , ce qui la porterait
actuellement à 7 millions de francs.

Epuration des eaux :
craintes pour les sous

décideront pas avant le printemps Troisième thème d'actualité pour k
1985 si elles veulent ou non maintenir Direction des travaux publics : l'entrée
la RN 1 entre Avenches et Yverdon. en vigueur, le 1er juillet prochain , de la

Endiguements, routes et trottoirs
Cinq subventions requises

Endiguements , constructions de rou-
tes et de trottoirs, seront, entre autres,
soumis au Grand Conseil en mai pro-
chain. Le Conseil d'Etat propose en
effet au Parlement d'accorder des sub-
ventions pour cinq projets relevant de la
Direction des travaux publics.

• Endiguement de la Gérine et de ses
affluents à Plasselb, La Roche et Cer-
niat. - Les travaux envisagés, rendus
nécessaires par l'érosion et le risque de
glissements, sont devises à 2 020 00C
francs. Le Conseil d'Etat propose de les
subventionner à 39%, soit 787 80C
francs. Pour la Gérine, l'accent est mis
à «Feyer Sage», en particulier dans la
région de la «Râschera». Le lit de la
rivière y sera relevé, par endroits , de
près de 5 m, et stabilisé par de nou-
veaux barrages en béton. Pour les
affluents , la plupart des interventions
sont prévues dans le « Hôllbach » et son
affluent de la Baretta.
• Endiguement du torrent du Bichalet
à Bellegarde. - Ce projet est constitué
d'ouvrages importants pour la sécurité
du hameau de La Villette . Il est devisé à
1 660 000 francs, dont le Gouverne-
ment propose de subventionner le
40%. Le but est de renforcer les anciens

barrages, d en construire de nouveaux
ainsi que des dépotoirs , afin de régula-
riser le charriage des matériaux.
• Routes communales à Pont. - La
commune de Pont , qui ne compte que
115 habitants , projette de terminer ses
liaisons routières avec Chapelle-sur-
Gillarens et Mossel, ce qui va coûtei
485 000 francs. Le Grand Conseil esl
appelé à accorder une subvention de
35%, soit 169 750 francs.
• Trottoir à Saint-Aubin. - La com-
mune de Saint-Aubin a décidé de cons-
truire un trottoir d'une largeur de
1,50 m en bordure de la route canto-
nale Domdidier - Portalban , entre
l'église et la route du centre sportif
Pour une longueur de 475 m, le coûl
sera de 332 600 francs, dont 106 432
devraient être pris en charge pai
l'Etat.
• Trottoirs à Brûnisried. - Des trot-
toirs sont projetés de part et d'autre de
la route cantonale St-Ours - Brûnisried.
dans cette dernière commune. 521 m
du côté est et 212 m du côté ouest, poui
une largeur de 1,50 m coûteronl
320 000 francs. Le Conseil d'Etat pro-
pose au Grand Conseil d'en prendre en
charge le 38%, soit 121 600 francs.

(Lib.]

Requérants d'asile et chômeurs
Des chantiers publics?

Le nombre élevé de requérants
d'asile parm i les chômeurs inquiète le
député socialiste Raphaël Chollet (Fri-
bourg). Il relève, dans une question
écrite adressée au Conseil d'Etat, que
les candidats à l'asile représentent, en
ville de Fribourg, le tiers des chômeurs
(ndlr : 94 sur 325). (Lire aussi notre
édition du 19/20 avril). Or, note le
député, l'Office du travail n'a aucune
obligation de leur chercher un emploi,
« La population ne comprend pas. Cette
situation amène de l'eau au moulin des
xénophobes », affirme-t-il.

M. Chollet envisage la création de
chantiers publics , la loi sur l'assurance-
chômage prévoyant des subventions
visant à encourager l'emploi tempo-
raire de chômeurs. Subventions ver-
sées à des institutions publiques ou
privées sans but lucratif pour des tra-
vaux qui ne font pas directement con-

currence à l'économie privée. Selon le
député, on pourrait envisager le net-
toyage des ruisseaux et des rives des
lacs ou la lutte contre le bostryche.
«Une collaboration entre communes
hébergeant les chômeurs et communes
ayant des travaux à effectuer pourrai!
être nécessaire », suggère-t-il.

Le député pose trois questions au
Gouvernement cantonal :

- Pourquoi autant de requérants
d'asile ne parviennent-ils pas à conser-
ver leur emploi?

- Quelles sont les directives don-
nées à la Police des étrangers er
matière d'autorisation temporaire
d'emploi pour les candidats à l'asile?

- L'Etat envisage-t-il d'organiseï
des programmes de travail destinés i
procurer un emploi tempora ire au>
chômeurs et d'entamer une étude de:
besoins et des possibilités dans ce
domaine ? (Com./Lib.

CONSEIL D'ÉTAT *5>
loi cantonale sur l'aménagement di
territoire. Les objectifs principaux d<
l'aménagement du territoire, paysages
économie, urbanisation , approvision
nement , seront définis par le Granc
Conseil. L'épuration des eaux caus<
des soucis particuliers au directeur de!
Travaux publics , qui craint une dimi
nution des subventions fédérales. Mai:
si les communes connaissent souven
des difficultés financières , l'Etat es
décidé à faire «un très gros effort d'in
formation et de participation ». Ainsi, i
révélé M. Masset, un stand sera consa
cré à l'aménagement du territoire ai
prochain Comptoir de Fribourg. AG

H 
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Comptes des Justices de pai)

Un seul modèle
Dans sa séance du 24 avril, le Con-

seil d'Etat a désigné une commissior
d'étude de l'organisation comptable des
Justices de paix. Présidée par Henr
Gendre, chef de service au Départe-
ment de la justice, cette commission esl
chargée d'élaborer un système compta
ble uniforme pour les mouvements d'ar-
gent liés à l'activité des juges et Justice;
de paix.

En matière tutélaire notamment , le<
Justices de paix ont des obligations
légales qui touchent en particulier à k
garde des titres et objets de prix de;
pupilles. Elles doivent également ap-
prouver les comptes de tutelle. Pour-
tant , les comptes des juges et Justice;
de paix sont tenus fort diversement ei
parfois de façon lacunaire. C'est poui
les mettre en harmonie avec le système
de comptabilité de l'administratior
cantonale que le Conseil d'Etat institue
une commission.

Le Conseil d'Etat a en outre:
• accepté, avec remerciements poui
les bons services rendus, la démissior
de: Mme Marguerite Manno-Clerc, ins
titutrice à Fribourg; Mme Denise Cris
cione-Ayer, institutrice à Fnbourç
Mme Hélène Tschopp-Riedo, institu
trice à Guin; M"e Silvia Aebischer, ins
titutrice à Dirlaret; Mmc Agnès Telle}
Oberson, institutrice à Villars-sur-Glâ
ne;
• autorisé les communes de Botte-
rens, Charmey, Cottens, Courlevon ,
Grangettes, Mézières, ainsi que le
bénéfice curial de Botterens à procédei
à des opérations immobilières;
• adjugé des travaux à effectuer au
bâtiment du gymnase au Collège Saint-
Michel , ainsi qu 'à l'immeuble 190 de k
rue Pierre-Aeby. (Com./Lib.;

UrnnFNTS /5\
Chiètres

Enfant légèrement blessé
Mercredi , à 11 h. 40, une automobi-

liste domiciliée à Chiètres circulai
dans ladite localité. A la hauteur de k
boulangerie Krahenbùhl , elle heurta h
jeune Juan Carlos Grela-Gomez, 8 ans
de Chiètres, qui traversait , en courant
la chaussée sur le passage de sécurité
Légèrement blessé, l'enfant fut soigné
par le médecin du village. (Lib

Estavayer-le-Lac
Deux blessés

Mercredi , à 17 h. 20, Philippe Stauf
fâcher, 20 ans, domicilié à Fribourg
circulait avec sa moto du centre de la
ville d'Estavayer en direction de Payer-
ne. Arrivé au carrefour Conserves SA,
il dépassa par la droite une camion-
nette qui était à 1 arrêt pour tourner i
gauche et entra en collision avec un
camion conduit par un habitant Bal-
lens qui arrivait en sens inverse. Bles-
sés, le motocycliste et son passagei
François Fellay, 19 ans, de Fribourg
furent transportés par l'ambulance à
l'hôpital d'Estavayer. (Lib]

FRIBOURG S

«Je prépare mon départ.. C'est mystiqui

L œuvre joyeuse de Paul Barras
Il peint son cercueil

Depuis plusieurs années, il avait ci
projet en tête: peindre son propre cer-
cueil. La Télévision romande s 'y es,
intéressée. Elle lui a donné le coup di
p ouce indisp ensable à la réalisation dt
l'œuvre: elle a payé la caisse en bois
«Moi, j'avais pas lès ronds », dit-il. Er
échange elle filme l'artist e créant ,
apprivoisant sa demeure pour l'au-delà
Œuvre originale s 'il en est. Pour Pau,
Barras, œuvre joyeuse.

A 52 ans, Paul Barras est un person-
nage extraordinaire. Habité par un.
grande foi non dénuée de naïveté, ges
ticulant devant le couvercle de sor
cercueil, il dit combien Jésus a souffe rt .
«C'était un pauvre typ e... commt
moi».

La scène, insolite, se passe au coeui
de la ville, côté jardins, sur une petite
terrasse. A ufond, au niveau du sous-sol,
le repa ire du peintre. Fantastique
capharnaùm qu 'embrasse l'uniqut
pièce aux dimensions modestes. Entrt
le réfrigérateur et la cuisinière, le lit.,
jonché de portraits de Jean Paul II
Histoire de se faire quelques sous à
l'occasion de la visite papale , Pau,
Barras a peint les traits du saint pèrt
puis, de l'original, a tiré des héliocopies
« Ça se vend très bien, tout le mondt
m'en demande» , relève-t-il en passant ,
debout au centre de son royaume.
Devant la fenêtre, «l'atelier» : uni
table, des crayons, des p inceaux, dei
couleurs, des travaux. A l'opposé , dan.
une sorte de réduit , la toilette. Entrt
deux, une armoire, des cartons, ur,
évier, des habits suspendus à une bran
che. Rieur, il lâche: «Tu comprends, jt
dois pas amener des femmes trop gran-
des. Pas la place».

La synthèse
Paul Barras parle de l'œuvre en coun

avec volubilité et bonheur. Son cercuei,

semble devoir représenter la synthèse dt
sa vie. Sur fond de peinture blanche
l'artiste crée toute une imagerie. Lt
couvercle est en voie de réalisation ce.
jours-ci : à la hauteur de la tête, It
Christ, en robe rouge, distribuant It
pain aux apôtres : «J' ai une grande f o
dans le Seigneur; j' ai eu beaucoup dt
problèmes dans ma vie; maintenant çc
va mieux parce que le Christ m 'a aidé
c 'est un lypeform idable». Et d 'ajouté,
aussitôt : «Je vais construire une cha
pelle. Oui, une chapelle pour les drogué,
et les alcooliques, un endroit où il.
puissent rencontrer le Christ. A Lossy
Le conseiller national Barras me laisst
le terrain »

En dessous de la Sainte-Cène, k
cathédrale Saint-Nicolas : « Fribourg
c 'est mon pays». Puis, il y aura Beet
hoven d'un côté, Van Gogh de l'autre
Pourquoi ? « Parce que je les aime beau
coup et que les femmes ne les ont pa.
aimés». Plus bas, un autoportrait. Ai
fond, un nu: «J'aime les femmes, alor.
je fais  une nue... Et, deux ou trois pot.
de fleurs pour f inir le tout».

Sans les souliers
Quant à la caisse, faute déplace biei

sûr, elle n 'est pas à Fribourg, mai.
quelque part chez un ami. Pour f ins
tant , elle est encore à l'état brut. QuelL
décoration picturale l'attend donc ? Unt
immense poya ! Des scènes de poya
enchaîne l'artiste-peintre qui digresst
rapidem ent sur l'abbé Bovet, j ' ai en fai
une cinquantaine. «Ily en a même um
à Hong Kong » raconte-t-il.

« Tu sais, le cercueil, je l'ai essayé
Ça joue juste, un peu court, mais san.
les souliers, ça ira». Criant presqu e
Paul Barras ponctue, les mains tendue:
vers son couvercle : «C'est une joie
pense donc, je prépare mon départ..
C'est mystique!». MCC

Transportant sa caisse qu 'une poya égaiera bientôt. (Photos Wicht
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Chanoine Schneuwly
Oc\__ vmn\rp

Le chanoine honoraire Joseph
Schneuwly a récemment fêté son
80e anniversaire. Le Père Schneuwly
est connu internationalement parce
qu 'il fut des années durant le secrétaire
général de l'UNDA, l'Organisation
catholique internationale pour la radio
et la télévision.

Le Père Schneuwly a été ordonné
prêtre en 1929. Il obtint ensuite le titre
de docteur en philosophie systémati-
que à l'Université de Fribourg. Il a
dirigé pendant 18 ans l'internat du
Technicum de Fribourg. Son œuvre
majeure a été la direction du secrétariat
général de l'UNDA. Durant vingt ans,
il a organisé les «Rencontres de télévi-
sions catholiques» à Monte-Carlo, où
des pri x étaient attribués. Cette activité
a été récompensée à travers sa nomina-
tion comme chanoine honoraire de la
cathédrale de Monte-Carlo. Le cha-
noine Schneuwly est , en outre , depuis
trente ans, juge synodal (2e instance) au
tribunal de diocèse, à Fribourg.

(Kipa/Lib.)

III 1A/\MT-9CëNE|OQ
• Le pont de Berne à la TV. - Dans le
cadre de l'émission Midi-public , diffu-
sée aujourd'hui de 12 h. à 12 h. 15, la
Télévision romande présentera , en
direct , un reportage sur le pont de
Berne à Fribourg. Des habitants du
quartier et des artisans s'exprimeront
au cours de cette émission qui sera
agrémentée par les productions de la
Cantilène. (Com./Lib.)

• Les armaillis à Montreux. - Le
Chœur des armaillis de la Gruyère
participera , samedi, au concert de clô-
ture des 21e Rencontres chorales inter-
nationales de Montreux. Ces rencon-
tres se sont ouvertes mard i au Centre
des congrès de cette ville. Elles réunis-
sent vint et un chœurs venus de douze
pays. (ATS/Lib.;

IlItZJ l
• Cuisiniers diplômes. - Deux Mora-
tois viennent de réussir leur maîtrise
fédérale de cuisinier. Il s'agit de Gert
Fraenkler (hôtel Le Vieux-Manoir) et
de Jûrgen Masché (hôpital de Mey-
riez). (Lib.)
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MM. Robert Bielmann (25 ans), Jean Guillet (40 ans) et Jean-Joseph Quartenoud
(25 ans). (Photo Lib./GP)

Concert de Pâques à Treyvaux
Remerciements

Le concert de Pâques de la société de la distinction de vétéran honoraire
musique de Treyvaux , que dirige M. cantonal pour 40 ans à M. Jean Guillet.
Roland Tinguely, a réuni les nombreux Président de la société, M. Christophe
amis de cet ensemble en la grande salle Yerly a d'autre part proclamé membres
de l'école. En cours de soirée, au nom d'honneur en reconnaissance des émi-
du comité cantonal , M. Jean-Pierre nents services rendus MM. Armand
Equey a remis la médaille cantonale Wicht, Jean Biolley et Rémi Biel-
pour 25 ans d'activité à MM. Robert mann.
Bielmann et Jean-Joseph Quartenoud , GP
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l . Ĵ^ f̂cŒF ™ m̂mm m
f _m_ ^ \. Y à__ m

9r ____ wr  ̂ j mmmmÉr aH ____l" f f - MT ___ mr — ' ^̂ Êm

L'ensemble basque qui se produisit dimanche à Rosé. ; (Photo Lib./GP]

Le Pays basque à Avry-Rosé
«Santa Ana» de Ordizia

Le chœur mixte «Le Muguet» folklore du Pays basque par le chœui
d'Avry-Rosé organisait le soir de «Santa Ana» de Ordizia. La seconde
Pâques, à l'auberge de la localité , un partie du programme fut réservée au
concert de chant , de musique et de chanteurs et chanteuses sarinois. (Ip]
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«L'Alpée» , sous la baguette de Bernard Maillard. (Photo Lib./JLBi

Fanfare «L'Alpée» de Vaulruz
Œuvres fribourgeoises

Pour sa rentrée pascale, la société de Forte de 44 exécutants , «L'Alpée»
musique «L'Alpée» de Vaulruz a choisi enleva avec brio son programme musi-
exclusivement des œuvres de composi- cal , montrant qu 'elle était «fine prête»
teurs fribourgeois , Bovet , Neuhaus , pour la fête gruérienne des musiques.
Chenaux , Patrice Dupasquier et Oscar Elle y exécutera «Remous», rapsodie
Moret. Ce dernier fit part de son con- sarinienne d'Oscar Moret. Cette socié-
tentement pour cette sympathique ini- té, dirigée par Bernard Maillard , a
tiative. C'est lui également qui remit la fonctionné comme musique pour les
médaille de vétéra n cantonal à Roland examens de 12 directeurs , l'année der-
Gobet , le syndic du lieu , et Roger Piller , nière. Son concert de dimanche se
pour un quart de siècle d'activité musi- complétait par les productions de
cale. On honora encore Jo Bourque- l'Union chorale de Châtel-St-Denis.
noud pour 40 ans de musique. (yc)
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Chœur mixte de Carignan-Vallon
Quatre membres d'honneur

C'est à La Chaumière que le chœur Ballaman (25 ans). La seconde partii
mixte Saint-Pierre de Carignan-Vallon de la soirée fut réservée à une comédie
a donné son concert du soir de Pâques en un acte de Max Eddy et Ch. Seider
en présence d'un trè s nombreux public , intitulée «Fermez les portes». La misi
Cette société que préside M. Marc en scène était assurée par M. Man
Ballaman et que dirige M. Michel Pury Ballaman. L'excellent ensemble «Le
a proclamé quatre membres d'honneur amis champêtres» de Payerne mit ui
qui sont M. Jean Baechler , député (40 point final fort sympathique à la mani
ans d'activité), Mracs Anne-Marie Bae- festation.
chler , Charlotte Ballaman et M. Marc GP
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Le chœur mixte de Carignan-Vallon. (Photo Lib/GP

Forel-Autavaux-Montbrelloz
Musique et chant

La société de musique «L'Echo du musiciens étaient emmenés par M
Lac» de Forel-Autavaux-Montbrelloz Joseph Duc, les chanteurs et les chan
et le chœur mixte paroissial de Ruey- teuses par M. Bernard Ducarroz. De
res-Montbrelloz avaient uni leurs compliments s'en allèrent à M. Luciei
efforts pour présenter à leur public , Roulin , musicien , bénéficiaire de li
réuni en l'église de Montbrelloz , leur médaille cantonale pour un quart di
traditionnel concert de Pâques. Les siècle d'activité. Gl
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De gauche à droite MM. Claude Rubin, président; Lucien Roulin , 25 ans d'activit
et Joseph Duc, directeur. (Photo Lib./GP

Concert-surprise à Arconciel
Un habit neuf

Concert surprise à Arconciel où le Les auditeurs furent salués par MM
public , venu en très grand nombre à ' Pierre Ménétrey et Jean-Pierre Bul
l'invitation des sociétés de chant et de liard , présidents du chant et de li
musique ainsi que du comité d'organi- fanfare. Le comité cantonal des chan
sation emmené par M. Louis Piller, a teurs était représenté par M"e Denisi
découvert sur la scène des «Trois- Pauchard , de Belfaux.
Sapins» un chœur mixte tout habillé de
neuf. Choisi sur des projets de Mmc Ro- La soirée pri t fin sur le thème «Y i
semarie Pasquier , l'habit qu 'a coupé l'téléphon qui son», suite de sketches
M"1 Nelly Bulliard donne à l'ensemble de comédies et de danses réalisée avei
que dirige M. Gilles Monney un aspect le concours de la jeunesse ,
extrêmement plaisant. GP
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Le chœur mixte dans son nouveau costume. (Photo Lib./GP
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IURGENCES

PERMANENCE MEDICALE
Fribourg : 037/23 12 12 jour et nuit pour le:
urgences en l'absence du médecin traitant.
La Gruyère : 029/2 70 07 (Permanence médicalt
des médecins de la Gruyère).
Bulle: 029/3 12 12 (hôpital de Riaz).
Estavayer: 037/63 21 21 (hôpital).
Romont: se renseigner au 037/ 52 27 71.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 79 41 (hôpital dt
Châtel).
Morat: 037/71 32 00 (Service médical d'urgence).
Payerne : 037/61 17 77 (police).
PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg: 037/22 33 43. Samedis de 8 à 10 h.et 16
à 17 h., dimanches et jours fériés de 8 à 10 h
Autres jours de 8 h. à 10 h. et 14 à 16 h.
Payerne : se renseigner au 61 17 77.

H 
FERMAGES dtlDE SERVICE TTJ

FRIBOURG

Pharmacie de service du jeudi 26 avril: pharma-
cie de la Gare. av . de la Gare 4.

Ouvert de 8 à 22 h. Après 22 h., cas urgent, » 117 .
Bulle: renseignements au 029/2 33 00. Dimanche
et jours fériés : de 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30 à
18 h. 30.
Estavayer: le dimanche de 9 h. 15 à 1 1  h. 15.
Romont: vendredi dès 18 h. 30. Dimanche et jours
fériés: de 10 h. à 12 h. et de 17 h. à 19 h.
Châtel-Saint-Denis : après 19 h. et le dimanche
En cas d'urgence, s'adresser â la permanence
médicale.
Payerne : 037/61 17 77 (police) ou 62 1 1  1 1  dt
18 h. à 19 h. En dehors de l'horaire normal
s'adresser au 037/6 1 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et dl
Jumboà Villars-sur-Glâne: jusqu'à 20 h. du lund
au vendredi.

I I I N
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AMBULANCES
Fribourg et environs : 037/24 75 00.
Singine : 037/36 10 10.
Bulle: 029/3 12 12 (hôpital) ou 029/2 56 66
(police).
Estavayer: 037/63 21 21.
Romont: 037/52 13 33.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 71 78 ou 56 72 21.
Lavaux : 021/56 21 22.
Wûnnewil: 037/36 10 10.
Morat : 037/71 25 25.
Payerne : 117.

POLICE
Appel urgent : 1 1 7 .
Police de la circulation : 037/2 1 19 1
Postes d'intervention :
Fribourg : 037/21 17 17.
Bulle: 029/2 56 66.
Estavayer: 037/63 13 05.
Romont: 037/52 23 59.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 72 21.
Morat : 037/71 20 31.
Tavel: 037/44 I I  95.
Payerne : 037/61 17 77.

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin:
029/2 56 66.
Hélicoptère : 029/6 I I  53.
Lac de la Gruyère: 029/2 56 66 ou
029/5 21 44 ou 037/45 14 05.
Lac de Morat: 037/2 1 17 17 (Fribourg)
(Vul ly);  75 17 50 (Avenches).
Lac de Neuchâtel : 037/63 13 05 (Estavayer;
038/22 35 77 (Neuchâtel).

FEU
Fribourg : 118 .
Autres localités : 037/22 30 18.

I [ HôPITAUX ,
FRIBOURG
Hôpital cantonal : 037/82 21 21.
Heures de visites: chambres communes tous les
jours de 14 h. à 15 h., et de 19 h. à 20 h.; chambres
privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Hôpital Daler : 037/82 21 91.
Heures de visites: chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 21 h., chambres mi-privées cl
privées; tous les jours de 10 h. à 21 h.
Clinique Garcia : 037/82 3 1 8 1 .
Heures de visites : tous les jours de 12 h. à 21 h.
Clinique Ste-Anne : 037/8 1 21 31.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours dc 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.:
chambres privées tous les jours de 10 h. à 21 h.
Riaz : 029/3 12 12.
Heures de visites : chambres communes de 14 h. â
15 h. (samed i , dimanche et jours fériés jusq u'à
16 h.) et de 19 h. à 20 h.; chambres privées el
mi-privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Estavayer: 037/63 21 21.  Heures de visites: tous
les jours dc 13 h. à 15 h. 30 (samedi , dimanche el
jours fériés jusqu'à 16 h.) et de 19 h. à 20 h.
Billens: 037/52 27 71.  Heures de visites: cham-
bres communes, de 13 h. à 15 h. et de 19 h. â 20 h. :
chambres privées de 10 h. à 20 h.;  pédiatrie: pas
dc visite le soir.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 79 41.  Heures dc
visites : chambres communes et mi-privées dc
13 h. 30à 15 h.etde 19 h. 30à20 h. 30;dimanchc
et jours fériés de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à
20 h.; chambres privées jusqu'à 20 h. 30; diman-
che et jours fériés jusqu'à 20 h.
Meyriez : 037/72 l l l l .  Heures de visites : dc
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h.; dimanche el
jours fériés de 10 à 1 1  h. et de 13 h. 30 â 15 h
Tavel : 037/44 13 83. Heures de visites : tous les
jours de 13 h. 30 â 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.
Pédiatrie: pas de visite le soir.
Payerne:037/62 l l l l .
Heures de visites : lundi au vendred i de 13 h. 30 à
14 h. 30, de 18 h. 45 à 19 h. 30, en privé: 21 h.:
samedi , dimanche et jours fériés: de 13 h. 30 à
15 h , de 18 h. 45 à 19 h. 30. en privé: 21 h.
Hôpital psychiatriq ue de Marsens: 029/512 22.
Heures dc visites: tous les jours de 13 h. 30 â
14 h. 30; le jeudi , le samedi, le dimanche jusqu'à
16 h.; pour les autres heures, s'adresser aux servi-
ces.
Sanatorium d'Humilimont: 029/5 17 98.
Heures dc visites: tous les jours dc 14h. à 16 h. et
dc 18 h. à 20 h. Le dimanche de 14 h. à 17 h. et dc
18 h. â 20 h.

[ SERVICES ]

Jeudi 26 avril 1984

Office du tourisme de la ville de Fribourg : 037/
81 31 75. Location de spectacles: 037/81 31 76
Grand-Places.
Union fribourgeoise du tourisme: 037/24 56 44
Rue de la Carrière 4, Fribourg.
Poste principale de Fribourg: Guichet urgeni
lundi à vendredi de 12 h. à 13 h. 30, 18 h. 30 ;
21 h. Samed i de 11 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h
Dimanche de 19 h. à 20 h. Guichets du télégraphe
lundi à samedi et lors de tètes locales de 7 h. :
21 h. 30. Le dimanche et fêtes générales de 9 h. ;
12 h. 30 et de 17 h. à 21 h.
AIDES FAMILIALES
Fribourg : Office familial:  037/22 10 14.
Sarine-Campagne: 037/45 12 15.
Mouvement populaire des familles : 037/22 89 64
de 12 h. à 13 h. 30 et dès 19 h.
Office cantonal des mineurs: conseils et aide poui
enfants et adolescents, 30, bd Pérolles , Fribourg
21 12 19. Permanence: du lundi au vendredi de
8 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.

SERVICE DE SOINS A DOMICILE
Fribourg-Ville: 037/22 82 51.
District de la Sarine: 037/22 63 54.
District de la Broyé : 037/63 34 88.
District de la Gruyère : 029/2 30 33.
District de la Glane: 037/52 33 88.
District de la Singine : 037/43 20 20.
District de la Veveyse : 021/56 84 54.
Service de puériculture :
- Responsable cantonale: 037/22 63 5:
- District de la Glane: 037/52 19 29.
- District de la Gruyère: 029/2 52 40.
Service cantonal d'ergothérapie ambulatoire :
037/22 63 51 .
Service de repas chauds à domicile : y com pri
régimes, pour Fri bourg-Ville 037/22 63 51.
Service de baby-sitting : 037/22 63 51.  (Aux heu
res de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de Picn
Fleiner-Gerster, Le Riedelet 9, Marly 037,
46 12 61.
Crèche de la paroisse réformée : 037/22 28 44
Pour enfants de toutes confessions, chemin dc:
Bains 1 , Fribourg.
SOS futures mères : 037/227 227 permanence.
Villa Myriam : 037/22 64 24. Accueil de la mère e
de l'enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.
Crèche de Villars-sur-Glâne : œ- 24 72 85 ot
24 58 39, enfants de 2 à 5 ans, Villars-Vert 25.

CONSULTATIONS CONJUGALES
Fribourg : 037/22 54 77. Mardi et mercredi dt
14h. â 17 h.; vendredi de 9 h. à 12 h. pour le:
personnes de langue française. Lundi et jeudi poui
les personnes de langues allemande et française de
14 h. à 17 h. - Rue de Romont 2, 4e étage.
Bulle : au 3e étage de l'Hôtel de Ville. Seulemem
sur rendez-vous au 037/22 54 77 (français et alle-
mand).
Morat: Deutschekirchgasse 16. Seulement sui
rendez-vous au 037/22 54 77 (allemand et fran-
çais).

CENTRES DE PLANNING FAMILIAL
Fribourg : immeuble du Plaza (91 , rue de Lausan-
ne), 3e étage : 037/22 83 22. Tous les jours ouvra-
bles de9 h.à 1 1  h.et de 14 h.à 17 h. De préférence
sur rendez-vous. Le jeudi après midi consultation
médicale gynécologique.
Districts : Fribourg : 037/22 83 22, selon indica-
tions données.
Mouvement Enfance et Foyer : rue de l 'Industrie 8,
037/24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle : 022/
45 22 58. Entraide et conseils. Défense des pères
divorcés, séparés, remariés, célibataires et de leurs
enfants. Case postale 578 , 1701 Fribourg.
ASASM : service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations
sur rendez-vous au 021/23 51 32).
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute » :
037/22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 h. à 12 h,
et de 14 h. à 17 h. Rue St-Pierre 26, Fribourg.
Centre Suisse-Immigrés : samedi de 14 h. à 17 h.,
rue du Nord 23, Fribourg 037/22 57 31.
Pro Infirmis, service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme : 037/
22 27 47. Mercredi de 9 h. à 12 h. jeudi de 15 h. ;
19 h. et sur rendez-vous, Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre li
cancer: réception du lundi au vendred i de 9 h . :
12 h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1
Fribourg. 037/24 99 20.
Radiophotographie publique: le I"et le 3e jeudi dt
mois de 8 h. à 12 h. Route des Daillettes I
Fribourg 037/24 99 20.
Dispensaire antituberculeux : le vendredi de
8 h. 30 à 9 h. 30, Hôpital cantonal , Fri bourg
seulement sur rendez-vous.
Service social pour les handicapés de la vue : tous
les matins de 9 h. à 12 h. au chemin des Pommiers
5, Fribourg, !" étage. 037/26 23 32.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes : notre local du 30, de la rue des Alpes est a
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : du lundi au samedi de 16 h. à 20 h.
dimanche fermé. Une permanence téléphonique a
lieu tous les jours 24 heures sur 24, au
037/22 29 01.  - Pour les cas d'urgence, les numé-
ros suivants sont valables : 037/24 79 18 el
037/24 64 59
Le Tremplin: Centre d'accueil et d'hébergemeni
pour les jeunes en difficulté : avenue Week-
Rcynold 62 , 2e étage. Le centre d'accueil : ouven
du lundi au vendred i , de 9 à 18 h. Le centre
d'hébergement : ouvert du dimanche soir 18 h. ai
vendredi soir 18 h. Permanence téléphonique
assurée 24 h. sur 24, du dimanche soir 18 h. ai
vendredi soir 18 h. w 037/22 30 70.
Clinique des Platanes : 037/26 33 66. Visites de
13 h. à 17 h. et de 19 h. 30 à 21 h.
Alcooliques Anonymes - AA: CP 29, 1701 Fri-
bourg, * 037/26 14 89 - 26 52 13. CP 58. 163C
Bulle , 1-037/26 14 89 - 26 52 13. CP 68, 147C
Estavayer-lc-Lac , « 037/63 31 53.
Groupes familiaux AI-Anon : parents , amis d'ur
buveur à problème, case postale 51 , 1 700 Fribourj
6, contact 037/26 14 89 ou 26 52 13.
Association suisse des non-fumeurs : section dc
Fribourg, case postale 23 - 1701 Fribourç
037/24 07 57.
Service consultatif des locataires : le lundi dc 14 h
â 16 h. et le mercred i de 19 h. à 20 h., à la Missior
catholique ital.. rue du Nord 21-23.
Bulle : chaque 1" et 3e mardi du mois de 20 h. i
21 h. au café des XHI-Cantons
Romont : les 2e et 4' lundis du mois, de 20 h. à 21 h.
au calé de l'Harmonie.
Consommateur-Information : heures d'ouverture
mercredi de 14 h. à 17 h. 037/22 28 07. Pérolles 8
Fribourg.
Femmes-Information : rue des Alpes 39, 3e étage, i
Fribourg. Ouvert chaque jeudi matin de 8 h. 30 a
10 h. 30. En cas d'impossibilité, on peut prendre
contact par téléphone chaque lundi de 19 h. à 20 h
au 037/45 18 85 - 46 1874.
Protection des animaux: inspecteur: 037,
31 25 86(leslundi . mercredi. vendredide7 h. 30a
9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu
037/33 15 25. (Ouvert mardi , jeudi et samedi).

LALIBERTé
Association fribourgeoise du diabète: réception di
lundi au vendredi , de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 i
17 h. 1 , route des Daillettes , 1 700 Fri bourg
v 037/24 99 20.
Société de radiodiffusion et télévision du canton di
Fribourg (SRT-FR): case postale 128 -1700 Fri
bourg 5.

[ EXPOSITIONS ^
FRIBOURG
Musée d'art et d'histoire : ouvert tous les jour:
(sauf le lundi) de 10 h. à 17 h.; le jeudi égalemcn
de 20 h. à 22 h.
Le Musée d'histoire naturelle: ouvert gratuite
ment tous les après-midi de 14 h.à  18 h. Lematii
ouvert à l 'intention des écoles.
Jardin botanique: lundi-samedi de 8 h. à 17 h.
BULLE
Musée gruérien : mardi à samedi de 10 h. à 12 h. e
de 14 h. à 17 h. ; dimanche de 14 h. à 17 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Musée folklorique : samedi et dimanche , 14 à 17 h
MORAT
Musée historique: mardi à dimanche, de 10 h. :
12 h. et de 13 h. 30 à 17 h.
ROMONT
Musée du vitrail: samedi et dimanche de 10 h. ;
12 h. et de 14 h. à 18 h.
TAVEL
Musée singinois : mardi , samedi et dimanche di
14 h. à 18 h.

[ BIBLIOTHèQUES ^
FRIBOURG
Bibliothèque cantonale et universitaire: lundi de
10 h. à 22 h., mardi à vendred i dc 8 h. à 22 h.
samed i de 8 h. à 16 h. Prêt à domicile: lundi :
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h.
Bibliothèque de la Ville et Société de lecture: lundi
mardi , jeudi de 14 h. à 18 h., mercredi de 10 h. a
12 h. etde 14 h. à 18 h., vendred i de 14 h. à 19 h.
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h.
Deutsche Bibliothek : du lundi au jeudi de 15 h. 3(
à 19 h. samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h
Fermée le vendredi. Gambach 27.
Bibliothèque St-Paul: mard i et jeudi de 14 h. a
17 h., samedi de 9 h. à 11  h. 30.
Ludothèques : avenue Granges-Paccot 3: mercred
de 15 h. 30 à 17 h., samedi de 9 h. à 1 1  h., ne de I;
Vignettaz 57 (Africanum); mard i et vendred i de
15 h. 30 à 17 h. 30, Chemin des Kybourg 20;
(bâtiment Sylvana); lundi et jeudi de 15 h. ;
17 h.
BELFAUX
Bibliothèque scolaire: Mardi de 14 h. à 17 h. 31
mercredi de 15 h. 30 à 16 h. 30, vendred i de 15 t
à 18 h. 30.
BULLE
Bibliothèque du Musée : mercredi de 17 h. à 20 h
jeudi de 10 h.à 12 h.et de 14 h. à 20 h. samedi de
10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Ludothèque de la Gruyère : rue de la Condémine
(bâtiment des écoles primaires), ouverte le mer
credide 14 h.à 17 h., et le vendredi de 15 h.à 18 h
Téléphoner pendant la journée au 029/2 54 87 oi
2 57 83.
CHÂTEL-SAINT-DENIS
Bibliothèque publique : mardi dc 16 h. à 18 h.
mercredi de 19 h. à 21 h., jeudi de 14 h. à 16 h. e
samedi de 9 h. à 11  h.
DOMDIDIER
Bibliothèque communale: lundi et jeudi di
15 h. 30 à 17 h. et de 19 h. 30 à 21 h. Samedi d.
9 h. à 1 1  h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Bibliothèque publique: mard i dc 14 h. à 16 h.30
mercredi de 16 h. à 18 h., jeudi de 19 h. à 20 h. 30
samedi dc 10 h. à 1 1  h. 30.
Ludothèque de la Broyé (bâtiment Ecole secondai
re): mercredi , dc 15 h. 30 à 17 h. 30 et samedi di
9 h. 30 à 1 1  h. 30.
MORAT
Bibliothèque de la Ville : lundi , mercredi et ven
dredi de 16 h. à 19 h. vendredi de 20 h. à 22 h.
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
PAYERNE
Bibliothèque publique : le mardi de 18 h. à 22 h.
ROMONT
Bibliothèque communale: mard i de 9 h. à 1 1  h. e
de 16 h. à 18 h.; mercredi de 14 h.à  17 h.; jeudi di
18 h. à 20 h.; vendredi de 16 h. à 19 h.; samedi di
9 h. à 12 h.
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BULLE
Orchestrion : « Soléa », automate unique en Suisse
(Café Le Fribourgeois).
GRUYÈRES
Château : de 9 h. à 12 h. et de 13 h. à 16 h. 30.
Fromagerie de démonstration: de 8 h. à 18 h. 3(
tous les jours.

[ PISCINES ]
FRIBOURG
Piscine du Schoenberg : lundi et mard i de 1 1  h. 3C
à 14 h. et de 17 h. 30 à 22 h., mercredi , jeudi c
vendred i de 8 h. à 22 h., samedi et dimanche dt
9 h. à 18 h.

BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : ouverte ai
public : mercred i de 18 h. à 21 h., vendredi de 18 h
à 22 h., samedi et dimanche de 14 h. 30 à 18 h.
CHARMEY
Piscine de Charmey: lundi: fermé, mard i ai
vendredi de 15 h. à 22 h., samedi de 15 h. à 19 h,
dimanche dc 10 h. à 12 h. et de 15 h. â 19 h.
CHÂTEL-SAINT-DENIS
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : lundi fer
mé. du mard i au vendredi de 19 h. 30 à 22 h.
samedi et dimanche de 14 h. à 18 h.
MORAT
Piscine couverte : ouverte au public , lundi de 14 h
à 21 h., mard i de 1 1  h. à 21 h., mercredi , jeudi c
vendredide 9 h. 30à2l  h.,samedietdimanchedi
9 h. 30 à 18 heures.

[ MINIGOLF !
FRIBOURG
Ouvert la semaine de 14 h. à 23 h. Samedi e
dimanche de 1 1  h. à 23 h.
MORAT
Ouvert tous les jours de 10 h. â 22 h.

FRIBOURG Tf
i i r—in i nfî" i! :  tAii^j A I -Af^FMnA |J=|
FRIBOURG
Alpha. - Bad Boys (Les mauvais garçons)

18 ans.
Capitole. - Don Camillo; de et avec Terenci

Hill: 10 ans. - French Lieutnants womai
(La maîtresse du lieutenant français): 1 (
ans.

Corso. - Aldo et junior: 16 ans.
Eden. - Mickey, Donald , Pluto et Dingi

pour tous. - Scarface: 1 8 ans.
Rex. - Fermé: pour cause de transform;

tions.
Studio. - Chasse à mort: 16 ans. - Se?

Movies: 20 ans.

BULLE
Prado. - Carmen: de Rosi: 12 an:
Lux. - Les Morfalous: 14 ans.

PAYERNE
Apollo. - Wargames: 12 ans.

Musée d art et d histoire : Exposition
« Les travaux de restauration effectués pa
les stagiaire s du Centre cantonal de restau
ration et de conservation du Musée d'art e
d'histoire»; «Georges Braque , œuvre gra
vé » et « Peintures et sculptures fribourgeoi
ses du XIX et XX e siècle» de 10-17 h. e
20-22 h.

Musée d'histoire naturelle : Exposition
«Poussins» et «La pomme de terre » di
14-18 h.

Musée gruérien Bulle : Exposition «No
tre-Dame de Compassion , un pèlerinage :
Bulle» et «Dentelle et filet de Gruyère » di
10-12 et 14-17 h.

Musée du vitrail Romont: Expositioi
André Sugnaux , huiles , encres, maquette
de vitraux de 10-12 et 14-18 h.

Galerie du Bourg : Exposition Mina
Topa , technique mixte, huiles , pastels, di
10-12 h. et 14-22 h.

Vitrine Fri-Art : Exposition Al Meier.
Château de la Riedera Essert/Le Mou

ret: Exposition d'antiquités et de décora
tions de 10-18 h.

Galerie La Palette : Exposition Campo
novo/Ceresa/Cigna de 9-18 h.

Galerie Artcurial : Exposition Man Ray
Sculptures , photographies , estampes, de 14
18 h.

Temple: 20 h. 30 concert par le Chœu:
Cantabile Helsinki sous la dir. de Kar
Kaarna. Œuvres de Brahms/Byrd/Sipilà.

|F~L
Programme gênerai

6.30 Au point du jour. 6.45 Les événements d
la nuit. 7.15 Le journal du matin (actualit
locale, nationale, internationale et sportive]
8.15 Journal du matin, 2" édition. 9.00 Fias
d'information et revue de presse locale. 11.01
La vie comme elle va.. .  12.15 Lejournaldemic
(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).

Emissions spéciales
A 13 h.: pour ou contre l'entrée de I;

Suisse à l'ONU. Un débat entre MM
Laurent Butty et Pierre Rime. En direct, fi
16 h.: une pièce radiophonique originale
du Blauring de Guin. Cette pièce, intituléi
«Schreckmuempfj i» , sera présentée par I:
responsable de ce groupe de jeunes ;
11 h.

LëTëO S£M
SITUATION GENERALE

Le vaste anticyclone situé sur l'Europi
centrale détermine toujours le temps dan:
nos régions.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR
Pour toute la Suisse: le temps sera enso

leillé. (ATS
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^^PUBUC^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^

àm\ \̂ ^^^I j^^^^^^J
^̂ ^̂ ^̂^

M.Francis Chevalier, directeur, 
^^**veille personnellement à un service j ^^ '  _ \

funèbre soigné , vous décharge de f ĵMtoutes les formalités et assure M
la dignité des derniers devoirs .

B/fe fl
6, avenue de la Gare , Fribourg 11 fl
Tél. (j ouret nuit ) 22 39 95 W_ __U___ \ _____m

H COM , TpîÉ.lMUNlQUr-S 1 î $ f i &
Service de puériculture de la Glane

Vendredi 27 avril , de 14 h. à 16 h., ;
Villaz-Saint-Pierre , école des filles , au sous
sol , consultations pour nourrissons et p etit:
enfants, organisées par la Croix-Rouge fri
bourgeoise.

^^TublICITI ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

FETE... COMME CHEZ VOUS!
La Radiosuisse romande a choisi , en ce soi
du 26 avri l 1984, de faire la «Fête... comm
chez vous» en direct avec les gens di
Vuisternens-en-Ogoz. Dès 20 h. 05, sur li
premier programme (OUC - UKW 96,8
passez une heure et demie dc détente , dan
la joie et la bonne humeur , avec Miche
Dénériaz.

17-5877

Tous les jours MENU COMPLET
^, chaud à l'emporter

/<7 \ Boucherie Charcuterif

^^BJïïHBE
—^^ 

^  ̂
| Gros-Détail Friboi

Pérolles 57 Tél. 24 28 23
Passez vos commandes à l'avanc<



La recette de toute bonne cuisine

Une cuisinière encastrable
ou un four encastrable du

nouveau programme thermique
Bauknecht 1984. Entre autres:

Le four encastrable
à © fonctions qui vous réussit tout

AA .~̂ V _ _ _ -'A*'

%- ± tf  _̂________\w_ W^_ \t ^  
__ _______________ $$__ WW7&5^

Sk __\_ \\\É0̂ ¥__M \_ _ mF__ \m
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___ J ^
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O Service normal, conventionnel Ltnil ,,IIIIIIIIIIIIIIIIIII ^LIII. t̂.MlSS9^0<»jV^L.I..^^B I _\ _____\\_m&^^^^^

Chaleur haut et bas, réglable en continu nŵ ^^^̂ ^
jusqu 'à 300°C • Haut seulement • Bas lUÉl V9Hseulement • Grillades à la broche, avec

gril et chaleur haut • Doré croustillant Le nouveau four Prestige Bau-
et cuisson soigneuse à cœur knecht BTC 75 R, comme tous les

appareils de la nouvelle généra-
BBiBB...BBr tion thermique norme suisse, est
"\ ' /^ des plus simples à utiliser,

1 ' compte tenu de ses aptitudes
f**^ !  ,r̂ ^y k^*h multiples. Il se distingue encore

-̂  ̂ ^N  ̂ • évacuation de vapeur intégrée
I I (grillades à four clos)

lli————lani^̂ lU i • tournebroche et gril infrarouge
__ Service air chaud • autonettoyage catalytique

Air chaud puisé pTr ventilateur env. 40 x • IT"1®"® aVeC avertissfur
par minute, chaleur réglable en continu • tableau de commande à
jusqu'à 300°C • Pas de préchauffage, Symboles lumineux
jusqu'à 60%d'économie de courant • # tiroir chauffe-plats
Exploitation supérieure du volume utile lyj Él • face tout verre brune, élégantepar cuissons diverses simultanées sur at fQr. _ _ _ _._tr _.t_. \2-3 niveaux • Meilleurs mets plus vite ei Taciie a entretenir

aPPrètés • norme suisse 6/6

l^mmwmSmmmî^^^mm^mmZmmiS t .llllllllllllHËii '

(1-̂  ~^ jm' m'TClffiffirirĉ  *___J j aj—^^ ĵ .~ |/^̂ VH
Tous ,es 

n°uveaux f°
urs 

et
{£} Service combiné ¦/ w il cuisinières-encastrables

A l'air chaud et gril • Dore et cuit à la IV T /1 Bauknecht sont expertisés et
fois • Idéal pour les gratins, entre l̂ L> I recommandés par l'Institut suisse

autres mets savoureux I | ____________[ de recherches ménagères IRM.

Le nouveau programme complet de fours Qjjshes suî Jy&
et cuisinières encastrables Bauknecht p°ur la vie- Bon-information

¦ 

__ __ r >§¦ Veuillez m'expédier votre documentation sur les
J D nouveaux fours et cuisinières encastrables
I D hottes d'aspiration D réfrigérateurs encastrables
| D machines à laver et séchoirs D lave-vaisselle
| Nom, prénom |
I Rue, no I
I NPA, localité I

' Bauknecht SA, Industriestrasse 36, 5600 Lenzbourg

Cuisinières Confort , blanc Cuisinières DeLuxe, blanc Cuisinières DeLuxe, brun Cuisinières Presti ge, brun Cuisinières Presti ge à air ^m _̂ _̂_ \ ̂_  ̂t ^̂ ^Fours DeLuxe , brun Fours Presti ge, brun chaud , Fours Prestige à air H 
^̂  

ZS 1 Ka£11
Faces tout verre chaud , Faces tout verre flk _m_____M m̂ —t ^™ ¦ * ¦ » ¦¦»>• •¦ ¦ "¦¦
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Grolley Café de la Gare f
1 " jj

27 - 28 - 29 avril 1984 f lif l
Inauguration d' un nouveau drapeau de la société de musique «L'Avenir» ¦¦ Hpfl

Programme des festivités ftwiffli
Vendredi Super LOTO RAPIDE Hj| l|ffl j
dès 20 h. 15 doté de magnifiques lots de Fr. 25.- à Fr. 500 -
de 23 h. Bal champêtre animé par Teddy
à 2 h. Bars "' Restauration [BS3@Hi4aa.lfl

Samedi Grand bal et soirée populaire aHaMBwtaHUH
de 20 h. 15 animés par l' excellent ensemble de cuivres Bpj#mB
à 2 h. «La Payernette» 1 1 musiciens Ha>jJMa âila«jR

(qui anime la Bénichon des Arbognes) ^ _̂__U___i___W
Bars *" Restauration

Dimanche Journée officielle LA MEILLEURE
9 h. Grand-messe et inauguration du nouveau DéFENSE, C'EST

. x v_ - r  j > n L'ATTAQUE...
drapeau à I église de Grolley. V0TRE ME,LLEURE

ARME: LA PUBLICITÉ
Sté de musique «L'Avenir», Grolley \ J _ * 7_ ^ _ >̂ n̂.

17-58805 £ À̂_ _Ï )̂_ T,___
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Une *UM
Fribourg: Garage Sauteur, agence officielle VOLVO, 2. route de Bertigny, w 037/24 67 68

Charmey: Garage VOLVO, Eric Mooser. _ 029/7 11 68. Châtel-St-Denis: Garage de la Dent-de-Lys
M. Colliard, «021/56 7183.  Corcelles-Payerne: J.-P. Chuard, route de Payerne, ¦» 037/6 1 53 53
Givisiez: Garage FISA , E. + L. Zosso, «037/26 1002. Lanthen/Schmitten: Garage Marcel Jungc
_ 037/36 21 38. Romont: Garage Central, Philippe Baechler , ¦» 037/52 23 04.

Toutes vos annonces par Publicitas, FribourgL 
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Offre de produifs frais valable jusqu'au 28.4.8'
DESSINATEUF
EN BÂTIMENT

indépendant

cherche

TRAVAUX
- projets
- plans

d' exécution
- relevés
- métrages

¦s 029/2 48 54
17-46054

«

^HÉ
jeudi- samedi

spéciale et délicieux

de Cavaillon

70

La FEUILLE OFFICIELLE
k -̂  DU CANTON DE FRIBOURG

vous aurait annoncé cette
|L^^^^^

~\. construction ! 
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t
«J'ai combattu le bon combat
j 'ai achevé la course,
j 'ai gardé la foi»

Le mercredi 25 avri l 1984, Dieu de bonté a accueilli dans son Royaume notre chère
épouse, maman , belle-maman, grand-maman, sœur , belle-sœur, tante , marraine, cousine ,
parente et amie,

Madame
Simone JEMMELY

née Aeby

Elle était dans sa 60e année. Elle nous a quittés après une longue et pénible maladie
supportée avec un courage exemplaire et réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Bellechasse, le vendredi 27 avri l 1984, à
14 h. 30.

Selon le désir de la défunte , l ' inhumation suivra au cimetière de Courtion.

La défunte repose en l'église de Bellechasse.

Veillée de prières , ce jeudi 26 avril à 20 heures, en l'église de Bellechasse.

Les familles en deuil

Monsieur Louis Jemmely, à Sugiez;
Madame Françoise Jemmely, à Vevey;
Madame Josiane Jemmely et son ami Marc Menoud , à Romont;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Kolb-Jemmely et leurs enfants Olivier et Alexandre à

Vallamand-Dessus;
Famille Alfred Muller-Aeby, à Cressier-sur-Morat;
Famille Canisius Aeby-Gremion, à Cournillens;
Famille Marius Aeby-Kaeser, à Avenches;
Madame Gabrielle Bichsel-Aeby, à Cernier;
Famille Roger Aeby-Bùrgy, à Cournillens;
Mademoiselle Yolande Aeby et son ami Joseph Varin , â Cernier;
ainsi que les familles Wicht , Jemmely, Waeber , Michel , Jacquat , parentes et amies.

i
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

t
La direction et le personnel

de la fiduciaire Consultco SA à Fribourg

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Simone JEMMELY

mère de M™* Josiane Jemmely
leur fidèle et dévouée collaboratrice

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

17-5891S

t _
¦̂ 1 1983 - 4 mai - 1984

^̂ ^l|r
^̂  

Monsieur
¦̂  ̂ WË 

Eloi 
MARADAN

Un an déjà que le Seigneur l'a rappelé à Lui , mais le souvenir des années merveilleuses
passées ensemble ne s'est point estompé.

La messe d'anniversaire </

sera célébrée en la collégiale Saint-Laurent , à Estavayer-le-Lac, ce samedi 28 avril 1984 à
18 h. 30.

17-121333

La messe d'anniversaire

de notre bien-aimé époux , papa , grand-papa

¦BHBHi Emile NICLASS
sera célébrée en l'église du Christ-Roi, le samedi 28 avril 1984 à 18 h. 30.

Le temps passe, les souvenirs restent.

17-58802

t
Dans sa miséricorde, le Seigneur a rappelé i
Lui le 19 avril 1984, dans sa 73e année S£
servante

Mademoiselle

Jeanne Galster

Ses frères et sœurs,
Ses beaux-frères et belles-sœurs,
Ses neveux et nièces,
Les familles parentes et alliées.

La cérémonie funèbre a eu lieu le samed:
21 avril 1984, en l'église de Villarlod.

Une messe sera célébrée le samedi ' 2f
avril 1984, à 20 heures, en cette même
église.

17-5884É

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Georges Ghirlanda
membre vétéran

Les obsèques ont eu lieu en l'église
Saint-Pierre, mard i 24 avril 1984.

17-58897

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Pierre Rouiller
membre actif

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

17-58899

t
La direction et le personnel

de Lamelcolor SA, Estavayer-le-Lac

ont le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Pierre Rouiller
chef d'exploitation

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

17-1626

t
Le conseil d' administrat ion
de Lamelcolor Holding SA,

Estavayer,-le-Lac

a le pénible devoir de faire part du décè:
de

Monsieur

Pierre Rouiller
administrateur

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

17-162É

t
Avril 1983 - Avril 1984

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Paul CORMINBŒUF

sera célébrée en l'église de Ménières, le samedi 28 avri l 1984 à 19 h. 30.

Un an déjà que tu nous as quittés.

Un an déjà et le temps qui passe n'efface pas notre chagrin, et pourtant au long de
jours le souvenir de ton bon cœur et l'exemple que tu nous as donné nous aident à continue
notre chemin.

Du haut du ciel veille sur ceux que tu as tant aimés et aide-les dans les instant:
difficiles de la vie.

Ton épouse, tes enfant
et petits-enfants.

t
Remerciements

La famille de

Madame
Marie VERDON-COLLOMB

profondément touchée par les très nombreuses marques de sympathie et les message;
d'affection reçus lors de son grand deuil vous remercie de votre présence aux funérailles e
au chapelet , vos offrandes des missions et de messes, vos envois de fleurs et de messages df
sympathie.

Un remerciement tout particulier à M. le doyen Cantin , à M. le docteur Pradervand e
à toutes les personnes qui lui ont fait l'amitié de la visiter lors de sa maladie.

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Saint-Aubin (FR), le lundi 30 avril 1984 à 20 heures.

17-5868C

t
Remerciements

Nous exprimons nos vifs remerciements pour votre témoignage lors du deuil qui nou:
a frappés.

La famille de

Monsieur
Simon BUGNON

n'est pas prête d'oublier les nombreuses marques de sympathie qui lui ont éti
adressées.

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

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Torny-le-Grand le samedi 28 avril 1984 à 20 heures.

17-5849:

t
Remerciements

La famille de

Monsieur
Lucien PILLER

Profondément touchée par les très nombreuses marques de sympathie et d'affectioi
qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil , vous remercie très sincèrement de votn
présence, de vos dons, de vos envois de fleurs ou de vos messages de condoléances et voui
prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci particulier s'adresse à MM. les abbés Julmy et Reidy, à M. Jean Bifrare et ai
Chœur mixte.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Bonnefontaine, le samedi 28 avril 1984, à 20 heures.

17-58893



t
Madame et Monsieur Peter Wittwer-Barras, leurs enfants et petits-enfants, à La Chaux-

de-Fonds;
Madame Gilberte Neuhaus-Barras et Monsieur Henri Grosset, à Corpataux;
Monsieur et Madame Albert Barras-Schindler et leurs filles , à Tavannes;
Madame et Monsieur Dominique Amoroso-Barras et leur fille , à Corpataux;
Madame et Monsieur Marcel Mauroux-Barras et leurs filles , à Corpataux;
Monsieur Dominique Guillet , à Fribourg;
Les familles Barras, Bulliard , Corminbœuf, Donzé, Jobin , Monney, Piccand, Nissille et

Pettolaz;
ainsi que les familles parentes et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Ernest BARRAS

leur très cher frère, beau-frère, oncle, parrain , cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre
affection le mercred i 25 avri l 1984, à l'âge de 55 ans, réconforté par la grâce des
sacrements.

L'office de sépulture sera célébré vendredi 27 avri l 1984, à 15 heures, en l'église de
Corpataux.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce jeudi 26 avril 1984, à
19 h. 30.

Domicile de la famille: Dominique Amoroso, à Corpataux.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

17-1601

t
Remerciements

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de leur chère maman

Madame
Amélie SUDAN-RIGOLET

ses enfants et sa famille expriment sa vive gratitude à toutes les personnes qui , par leur
présence aux funérailles, leurs messages, leurs offrandes de messes, leurs dons, leurs envois
de couronnes et de fleurs, se sont associées à leur douloureuse épreuve.

Sa gratitude s'adresse en particulier à M. le curé Sauteur, à là Sœur supérieure, aux
Sœurs et au personnel de la villa Beausite, à M. le docteur Lapp.

Fribourg, mars 1984.

La messe de trentième

sera célébrée le samedi 28 avril 1984, à 18 h. 30, en l'église du Christ-Roi, à Fribourg.

17-57483

t
Avril 1983 - Avril 1984

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Madame
Angélique GODEL-ROLLINET

sera célébrée en l'église de Domdidier le samedi 28 avril, à 19 h. 30.

Voilà une année que tu nous as quittés chère maman et grand-maman.

Que tous ceux qui t'ont connue et aimée aient une pensée pour toi en ce jour.

Tes enfants, petits-enfants
et familles

17-58886

EN CAS DE DEUIL i
nous accomplissons toutes les formalités,
organisons la cérémonie funèbre et assurons
la dignité des derniers devoirs. _̂_________W_ WW_WW_\_\W_____ _̂-
Tél. jour et nuit. «^^^¦̂ ¦É^S'StrrT^^M

™ ____________ é_______ WJ

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

t
Sport-Handicap-Fribourg,

section Sarine

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Claude
Sonnenwyl

fils de son fidèle membre actif
M™ Estèle Sonnenwyl

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

17-58890

t
1983 - 28 avril - 1984

En souvenir de notre chère maman,
grand-maman

Madame

Maria Rolle
la messe d'anniversaire

pour le repos de son âme sera célébrée en
l'église de Châtonnaye, le samedi 28 avril
1984 à 15 h. 30.

17-58709

t
1983 - 27 avril - 1984

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Auguste Vonlanthen
aura lieu le samediMaBffi 1984, à 19 h. 30,
en l'église de Léchene?!^.

17-58708

t
L'office de trentième

pour le repos de l'âme de

Monsieur

Louis Bastian
sera célébré en l'église de Prez-vers-Noréaz,
le samedi 28 avril 1984 à 19 h. 30.

17-58494

t
Avril 1983 - Avril 1984

Marthe
Perrin-Grivet

aaV' ' _\W I

Voilà déjà un an que tu nous as quittés.
Un an que nos cœurs sont en peine.

C'est une image intacte et vivante que
nous gardons de toi. Le souvenir de ta
gentillesse et de ton bon cœur est notre
précieux réconfort pour continuer le che-
min de la vie. Que ton repos soit doux et
veille sur tous ceux *que tu as aimés.

La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Semsales, le
samedi 28 avril 1984, à 20 heures.

17-121332

t
MERCI

Vous avez été nombreux à nous écrire, vous avez prié avec ntous et pour lui. Vous nous
avez entourés, vous avez offert un don , des fleurs, couronnes ou un moment de votre
présence.

Le témoignage de votre amitié nous a réconfortés. Un merci tout spécial à M. le doyen
Anselme Fragnière, à tout le personnel soignant de l'hôpital de Marsens, aux entreprises et
aux sociétés.

La famille de

Monsieur
Lucien ZOSSO

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

La messe de trentième

sera célébrée en l'église d'Onnens/FR , le samedi 28 avri l 1984, à 20 heures.

17-58911

t
Remerciements

Les familles de

Madame
Rose PILLONEL-CLERC

profondément touchées par les nombreuses marques de sympathie que vous leur avez
témoignées lors de leur grand deuil , vous remercient du fond du cœur pour votre présence
aux funérailles, vos dons de messes, vos envois de couronnes, de fleurs et vos messages de
condoléances. Elles vous prient de trouver ici l'expression de leur profonde reconnaissan-
ce.

Un merci spécial à Monsieur le curé de Corpataux, aux abbés Ducry et aux
sociétés.

Corpataux, avril 1984

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Corpataux, le dimanche 29 avril 1984, à 19 h. 30.

17-58910

t
La messe de trentième

pour le repos de l'âme de

Monsieur

Raymond Gaillard

sera célébrée samedi 28 avril 1984 à
18 h. 30 en l'église du Christ-Roi à Fri-
bourg.

17-58803

Remerciements

La famille de

Madame

Antoinette
Baumann-Lanselle

prie toutes les personnes qui l'ont entourée
par leurs messages ou leurs dons en faveur
du cancer, de trouver ici l'expression de sa
reconnaissance émue.

Morges, avril 1984.

r ¦

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME : LA PUBLICITÉ
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Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg
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Chaque jour , l'édition de «LA LIBERTÉ» est en vente dès une
heure du matin, devant l' Impnmene Saint-Paul. Pérolles 42.



Les dernières étapes
Bientôt la mer!

IO Jeudi 26 avril 1984

Il reste encore une quinzaine de jours ¦ i g i i—
à peine à l'équipe de «Transalp 84» COLLABORATION
pour réaliser son exploit: relier, les skis r M Ï Ï  IPl'IVTl'aux pieds, Badgastein en Autriche à '• _^ i__ .t_ \t_\_ VÈt
Menton en France, via les Alpes autri- 
chiennes, suisses et françaises. Un __
exploit que Pascal Folly, Dominique ( L , JLÂj  i ^ÊDelaquis , Jean-Charles Michaud et — S _mmm^_^^t_^_\\mAlain Meyer sont sur le bon chemin de / WmMmWimm gMmuw
réussir. N'ont-ils pas, juste avant m __ _f m Mn.u.a.,11 , l a  aaaa i -aa . -a y_ x . JU31C t ia . l l l l  _̂ m M  aWPâques , inscrit un sommet prestigieux Jt_f M_ëà leur carnet de route? Le Mont- OÊ r̂
Blanc... temps magnifique et un moral bien

accroché. Même que le mardi 17, au
«Transalp 84» avait fait escale à col de la Vanoise, l'équipe a sablé le

Champex le 8 avril dernier. Partis de la Champagne en l'honneur de l'anniver-
station valaisanne le lundi 9 au matin, saire de Pascal Folly.
les quatre compères ont fait la cabane Mais au sein de l'équipe, les enviesles quatre compères ont fait la cabane
du Trient, le Grand Mulet , avant de
s'attaquer, jeudi dernier , au Mont-
Blanc: une température glaciale, moins
17 degrés, des vents violents, estimés à
100 km/h , des gelures à la figure, et des
efforts... Cinq heures et demie de mon-
tée, en faisant la trace!

Puis, ce fut la descente sur Cour-
mayeur, la cabane de Deffeyes, le Mont
Ruitor , le refuge de Leyffe, le col de la
Vanoise... Toutes ces étapes par un

sont partagées: les uns aimeraient pro-
fiter de l'occasion pour «s'offrir» quel-
ques sommets supplémentaires au pas-
sage; car la forme physique est excel-
lente, les habitudes bien prises. Les
autres, au contraire, trouvent peut-être
parfois l'aventure un peu longue... Ne
sont-ils pas partis de Fribourg le 4 fé-
vrier dernier? Alors l'envie de voir la
mer, le bout de ce long voyage com-
mence à devenir insistante... .TT.P

Vitesse inadaptée aux circonstances
Conductrice condamnée
Siégeant hier, après midi, sous la

présidence de M. Pierre-Emmanuel
Esseiva, le Tribunal correctionnel de la
Sarine a condamné une jeune femme,
âgée de 29 ans, à une amende de 600
francs pour infractions aux règles de la
Loi fédérale sur la circulation routière,
notamment Dour vitesse inadantée.

Le 10 février, vers 19 h. 15, la jeune
femme circulait d'Avry-sur-Matran en
direction de Fribourg. Malgré la nuit
tombante et l'absence d'éclairage pu-
blic, la visibilité était bonne. Quant à la
chaussée, elle était légèrement ennei-
eée. Parvenue sur le territoire de la
commune de Corminbœuf, dans une
courbe à gauche, la jeune femme perdit
la maîtrise de sa machine à la suite
d'une vitesse j ugée inadaptée aux cir-
constances. La voiture se déporta sur la
droite de la chaussée et heurta un arbre.
A la suite du choc, elle termina sa
course sur la eauche de la route.

« Marche» contre le régime politique turc
Halte à Fribourg

« La dictature n'est pas morte en Turquie » affirment des opposants politiques
turcs qui ont entrepris une « longue marche » de protestation à travers la Suisse.
Partis de Genève mardi, une cinquantaine de manifestants ont fait halte, hier, à
Lausanne et à Fribourg, où le comité de solidarité avec les prisonniers politiques en
Turquie a rappelé les nombreux décès suspects survenus récemment dans les
prisons du pays, sans compter les détenus morts pendant la grève de la faim menée
pour améliorer leurs conditions de détention.

Pour le comité, on ne peut parler de en déroulant des banderoles et en dis-
« retour à la démocratie en Turquie » à tribuant des tracts. Les manifestants se
l'heure où des milliers de personnes rendront à Berne, Bienne, Delémont et
sont enlevées et détenues pour leurs Bâle, avant de terminer leur périple à
opinions politiques et alors que les Strasbourg le 7 mai, à l'ouverture de
libertés fondamentales ne sont pas res- l'assemblée plénière du Conseil de
pectées. l'Europe qui devrait traiter de la situa-

Le comité, constitué essentiellement tion politique en Turquie,
d'exilés politiques turcs et kurdes, se Des marches semblables sont parties
déplace de ville en ville en voiture et mardi de Paris et de Dûsseldorf.
arpente les rues des cités qu'il traverse (ATS/Lib.)

¦̂___Z. ' WÊÊÊÊ m̂x
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Cinquante manifestants contre la Turquie. ("Photo T.ih /Il _i\

«
DEVANT _JM<
LE JUGE ^̂ r

La conductrice fut légèrement bles-
sée à un poignet et à une cheville. La
passagère assise à l'avant à souffert
d'un éclatement de la rate et de plu-
sieurs fractures, dont une au bassin. La
jeune femme qui se trouvait à l'arrière
du véhicule a subi quelques contusions
aux vertèbres cervicales et une com-
motion. Toutes les blessures nrovo- .
quées par cet accident n'ont pas été
qualifiées de graves car, dans aucun des
cas, il n'y a eu mise en danger de la vie.
Par conséquent, faute de plainte péna-
le, les lésions corporelles simples par
négligence n'ont pas été retenues par
les juges à la charge de la conductrice.
Celle-ci devra s'acquitter de tous les
frais de la cause.

- (imi.

LAUBERTè FRIBOURG

[A SEMAINE DES EXPOSITIONS TT

Musée d 'art et d 'histoire
Georges Braque

Estampes de la Fondation Maeght
ma-di 10-17 h., j e 20-22 h.

Jusqu 'au 29 avril

Musée d 'art et d 'histoire
Travaux de restauration effectués par
les stagiaires du Centre cantonal de
restauration et de conservation du

Musée d'art et d'histoire.
Jusqu'au 29 avril

Musée d 'art et d 'histoire
Collections permanentes

XTX« et XX« siècles

Musée du Vitrail, Romont
André Sugnaux

Huiles, encres, maquettes de vitraux
Jusqu 'au 30 avril

Musée gruérien, Bulle
Notre-Dame

de Compassion,
un pèlerinage à Bulle

(histoire de la chapelle)
Jusqu 'au 29 avril

Galerie des Pas Perdus, Bulle
Nicaragua, photographies

Rob Brouwer
Michel Pellanders
Jusqu 'au 28 avril.

Galerie Mara, Fribourg
Hafis Bertschinger

Dessins d'Almeria
Jusqu 'au 30 mai.

Musée d 'art et d 'histoire
Collections permanentes

XIXe et XXe siècles

Avry-Art
Siro dalla Nogare

Peintures naïves
Jusqu 'au 17 mai

Avry-Art
Siro dalla Nogare

Peintures naïves
Jusqu 'au 17 mai

Morat Galerie Ringmauer
JM Robert

me-ve 14 - 18 h., sa. 14 -17 h., di. 10
12, 14- 17 h.

Jusau 'au 20 mai

Musée d 'histoire naturelle
Poussins

Jusqu 'au 29 avril

Musée d 'histoire naturelle
Pommes de terre

Jusqu'au 24 iuin

Morat Galerie Ringmauer
JM Robert

me-ve 14- 18 h., sa. 14-17 h., di. 10-
12, 14- 17 h.

Jusqu 'au 20 mai

Musée d 'histoire naturelle
Poussins

Jusqu'au 29 avril

Musée d 'histoire naturelle
Pommes de terre

Jusqu'au 24 juin

Man Ray à Villars-les-Joncs

Une période passionnante

«
FORMES /^FCOUI FURS ffff

Une petite exposition d'Artcurial-
Frlbourg nous plonge au cœur d'une
période passionnante de l'art contem-
porain, celle qu 'a vécue Man Ray, mort
en 1976, photograph e, peintre, créateur
d 'objets, sculpteur , dessinateur, artiste
protéiforme s 'il en fut, ami de
Duchamp, Ernst, Breton, Eluard... avec
lesquels il fut  mêlé aux mouvements
nnnnïvto ot ourrôsi l ic to

Comme il le raconte lui-même, c 'est
lors d 'un séjour à la campagne avec
Picasso et Eluard, en 1936, que Man
Ray créa «une série de dessins extrava-
gants mais réalistes» dont il tira plus
tard les trois sculptures visibles dans
cette exposition: Solitaire, ou deux
mains de bronze nui s 'élèvent nnrnllp lp -
ment, Narcisse, nu sans tête tenant un
masque dans une main tendue et Nu
ailé, androgyne dont les ailes f igurent
l 'Inspiration. Paul Eluard préfaça l'ou-
vrage que Man Ray publia en 193 7 et
qui réunit ses dessins oniriques et sur-
réalistes sous le titre «Les Mains
libres». «Nadja» de Breton évoque cette
m. mp ntmnnnhprp dp rp vp pvpillô

Rare perfection
La photographie , qu 'il fut  parmi ses

amis le seul à pratiquer avec une telle
constance, est représentée ici par quel-
ques portraits d 'une rare perfection:
Ct_ rt _ Chr_ v.pt pv_ np t î lp  mhp vt r t i rp  __ *_.. nt

Oppenheim jeune et belle, en bonnet de
bain, Dora Maar, la femme de Picasso,
ou ce blanc visage de femme posé sur la
table, dont le bras tient le masque noir,
thème qui rejoint ceux de ses dessins
nnirin_ ip_

Parmi les sept estampes tirées d 'œu-
vres antérieures, il faut citer «La Fortu-
ne» 1938-41, qui s 'inscrit dans sa
recherche de «ce qui n 'est pas photogra-
phiable»: c 'est une table de billard réa-
liste dans un paysage désert qui esca-
lade un ciel moutonnant de nuages
d 'ouate colorée.

Une petite exposition donc, mais qui
Arxnn p prtvip Hp cp nlnvrap r rinv. . t ivtp

époque où l 'humour n 'était pas forcé-
ment grinçant , la provocation belle el
l'amnur tnuinur. annarp nt

«Narcisse», sculpture en bronze
lion Cfanlaa on marhra

Galerie Mara, Fribourg
Hafis Bertschinger

Dessins d'Almeria
Jusqu 'au 30 mai.

Galerie du Bourg, Fribourg
Mihai Topa

Peintures
Jusqu'au 5 mai

Galerie du Bourg, Fribourg
Mihai Topa

Peintures
Jusqu 'au 5 mai

Galerie Art et Antiquité, Estavayer
Giand'Oloni

Jusqu 'au au 13 mai

Galerie Art et Antiquité, Estavayer
Giand'Oloni

Jusqu'au au 13 mai

Hostellerie des Chevaliers, Gruyères
Monique Boillat

Découpages

Hostellerie des Chevaliers, Gruyères
Monique Boillat

DécouDaces

s

A

Galerie La Palette, Fribourg
Camponovo

Ceresa, Cigna
Jusqu 'au 6 mai

Galerie Artcurial , Fribourg
Villars-les-Joncs
Man Ray

Sculptures, photographies, estampes
Jusqu 'au 12 mai

Vitrine Fri-Art
Al Meier

Jusqu'au 6 mai

Musée gruérien, Bulle
Dentelle

et filet de Gruyère
Jusqu'au 13 mai

Hors du canton
Unip art contemporain, Lausanne

J.-F. Dévaud
dessins et peintures

Jusqu'au 2 mai.

Galerie du Château, Avenches
Yoki

Jusqu'au 6 mai.

Galerie du Paon, A venches
Claude Tièche

Sculpture, dessin, peinture
Jusqu 'au 6 mai

Kunstmuseum, Thoune
Bruno Baeriswyl

Jusqu 'au 20 mai

llll Mr̂ JRG 11 _
Hafis à la Galerie Mara
Les avatars
du bouquet

Si on demande à sa femme où est
Hafis , quand reviendra-t-il à Fribourg?
Sa réponse est toujours la même: «Il a
passé par... (l'Espagne ou le Maroc), il
doit revenir bientôt, je ne sais pas exac-
tement; il m 'a envoyé ces dessins...», et
elle sort avec infiniment de respect et
d 'amour quelques cartes peintes avec le
sable ou la terre, quelques planches de
mauvais nanier. Une f ois nar an. ellp les
met sous verre - «Je n 'ai pas fait un
accrochage commercial, mais je sentais
que je devais les montrer de cette maniè-
re...», et chacun peut les voir. Et lesamis
de l 'artiste de désapprouver sa démar-
che trop originale, son besoin incoerci-
ble d 'expérimenter toujours autre cho-
se, de vivre avant de peindre et de
peindre ce que les forces telluriques lui
i____ n p r . t nu lp opnip rl' tj n lipir n.i lp
lieu d 'une grande solitude.

Si le thème dominant de ces envois
est cette fois sans conteste le vase et ses
fleurs, c'est le développement progressif
de ce thème qui est intéressant, les
avatars du bouquet. On ne peut pas dire
qu 'il joue avec lui: il n 'y a là rien de
gratuit , d 'arbitraire, de souverain. Mais
l 'expression peu à peu se développe
narrp mip l'nhipt invp _ it l'nrt i.tp nn_ ri
pas, parce que la fusion, sujet pictural,
sujet peignant s 'eff ectue sans obstacle.
Le modèle réel, ce vase et ses fleurs , se
meuble, se remplit, s 'ordonne dans un
cadre, dans un site, en une croissance
qu 'on pourrait dire organique d 'une
pensée qui se structure en même temps
que le dessin. Le fruit-f leur grossit,
envahit le feuillet, ses couleurs se diver-
çi f lpnt -  Ap / / çprhpç w n.i 'ptlp ? ptnipv.1

comme le sont les fruits secs, elles
renaissent à la couleur, violine, bleu...

C'est là qu 'intervient {'«expérimen-
tation»: deux papiers sont collés ensem-
ble par le hasard mouillé, '.'artiste les
sépare, mais les traces restent sous
forme de couleurs ou de caractères

_J_ _ i r_ r . r A . p r ip  r p c u n n_ _ r t  nrtniar i n , . / .aa aiiij/i , , , , \_ , .... A_,ç . jia /̂pvi a ^ui/(Ci 11 ai ta
alors à prendre le pas sur la «représen-
tation», le collage donne l 'indication de
la couleur nouvelle, qui entre en force
dans le dessin: les images superposées
ont tendance à se séparer et non plus à
se compléter. Il se profile déjà autre
chose; le vase est annulé, le prétexte ne
€ .n _._ aa/a/ p f n noint rp  / ' _ _  Aônnwô f\\n\
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Coupe des champions: une finale AS Roma-Liverpool
Roberto Pruzzo a montré la voie

Sans forcer outre mesure son talent , l'AS Roma s'est
qualifiée pour la finale de la Coupe des champions.
Battus 2-0 au match aller à Dundee, les Romains ont
renversé la situation avec une aisance étonnante. Deux
buts de Pruzzo avant la pause et un penalty de Di
Bartolomei à la 57e minute ont permis aux champions
d'Italie de s'imposer.

Impressionnants dans leur débau-
che d'énergie lors de la seconde mi-
temps du match aller , les Ecossais
n'ont jamais trouvé leurs marques ,
mercredi après midi au Stade olympi-
que. Gênés par la chaleur , endormis
par le tempo très lent adopté par la
Roma, les hommes de Jim McLean
sont apparus sans venin , manquant
singulièrement de fraîcheur.

Maîtrise collective
Sous la régie de Falcao, le grand

absent du match aller , la Roma a
affiché une maîtrise collective remar-
quable. Remontant le terrain au pas ,
les champions d'Italie possèdent la
faculté de mettre une défense hors de
position sans hausser réellement le
rythme. Le deuxième but inscrit par
Pruzzo à la 39e minute en témoigne.

Quatre jours après avoir marqué son
centième but en championnat d'Italie à
Avellino , Roberto Pruzzo a montré la
voie à la Roma. En l'espace de 18
minutes, le buteur de Liedholm devait
rétablir l'équilibre . A la 21e minute,
sur un corner tiré de la droite par Conti,
Pruzzo gagnait son duel aérien avec
deux défenseurs écossais pour battre
McAlpine de la tête. A la 39e minute,
sur une action amorcée par Di Barto-
lomei puis prolongée par Graziani , il
contrôlait le ballon de la poitrine avant
d'ajuster le coin droit de McAlpine.
L'opportunisme du buteur romain
provoquait le délire des 70 000 specta-
teurs présents.

La Roma assurait sa qualification à
la 58e minute. Une rupture menée
d'une manière remarquable par Gra-
ziani , Conti et Cerezo plaçait Pruzzo
seul face à McAlpine. Battu , le gardien

écossais stoppait irrégulièrement le
centre-avant de la Roma. Le penalty
indiscutable était transformé en force
par Di Bartolomei.

Il restait alors une demi-heure à
Dundee United pour tenter de sauver
sa place en finale. Malgré une légère
domination territoriale dans les der-
nières minutes, les Ecossais se mon-
traient incapables d'inquiéter vérita-
blement la défense romaine, à l'excep-
tion d'un tir de Holt capté par Tancredi
à l'ultime seconde de la rencontre.

Le pari de Liedholm
Son titre national pratiquement per-

du , la Roma jouait sa saison dans cette
demi-finale retour. Dos au mur , les
Romains ont ainsi réalisé le petit «mi-
racle» que toute l'Italie attendait. Le
30 mai prochain , dans ce Stade olym-
pique, Niels Liedholm , qui quittera
vraisemblablement le club à la fin de la
saison , tentera de réussir son dernier
pari avec la Roma : remporter la Coupe
des champions, une année après le
«naufrage» d'Athènes de la Juventus
devant le SV Hambourg.

Stade olympique. 70 000 specta-
teurs.

Arbitre : Vautrot (Fr).
Buts : 21e Pruzzo 1-0; 39e Pruzzo

2-0 ; 58e Di Bartolomei (penalty) 3-0.
AS Roma : Tancredi ; Nappi , Righet-

ti , Nela , Maldera ; Conti , Cerezo (86e
Oddi), Falcao, Di Bartolomei ; Pruzzo
(79e Chierico), Graziani.

Dundee United : McAlpine ; Hager-
ty, Narey, Gough, Malpas ; Stark (46e
Hold), Bannon , Milne, Kirckwood ;
Dodds, Sturrok (81e McGinnis).

Boniek se joue de Bailey, mais pour la Juventus, la qualification ne viendra que
dans les dernières secondes. (Keystone)

Dinamo Bucarest-Liverpool 1-2 (1-1)

Deux buts de Rush
lan Rush, l'avant centre gallois de

Liverpool , s'est fait l'auteur des deux
buts qui ont permis au champion d'An-
gleterre de battre Dinamo Bucarest par
2-1 (mi-temps 1-1) et de se qualifier
pour la finale de la Coupe d'Europe des
champions pour la quatrième fois en
huit saisons.

Cette quatrième finale , Liverpool
devra la jouer à Rome, sur le terrain de
son adversa ire. Ce qui ne constituera
pas forcément un handicap vraiment
sérieux. Cette saison en effet, les
«Reds» ont gagné les quatre matches
de Coupe d'Europe qu 'ils ont disputés
à l'extérieur,

lan Rush a été le héros de ce match
retour joué au stade du 23-Août devant
80 000 spectateurs. Sur une ouverture
de Scjuness, il a ouvert le score dès la
l i e  minute , obtenant du même coup
son 100e but pour Liverpool (le 41e
depuis le début de la saison). Il a
ensuite réussi le k.-o. en marquant une
seconde fois à six minutes de la fin , sur

un centre de Whelan. Entre-temps, les
Roumains avaient égalisé à la 39e
minute , sur un coup franc d'Orac.

Dans une ambiance hostile, l'expé-
rience de Liverpool a prévalu sur le jeu
physique , parfois rude, des Roumains.
L arbitre , I Allemand de l'Ouest Dieter
Pauli , n'a pas eu la partie facile. Il a
réussi à éviter que le match ne dégénère
en avertissant deux Roumains, Margi-
nean et Nicolae, pour des interventions
dangereuses ainsi que Craig Johnson.

Stade du 23 août, Bucarest. 80 000
spectateurs. Arbitre : Pauli (RFA).

Buts : l i e  Rush 0-1. 39e Orac 1-1.
84e Rush 1-2.

Dinamo Bucarest : Moraru ; Rednic,
Marin, Nicolae, Stanescu ; Augustin ,
Marginean , Turcu ; Talmar , Dragnea ,
Orac.

Liverpool : Grobbelaar; Neal , Law-
renson , Hansen , Kennedy ; Whelan ,
Lee, Johnson , Souness; Dalglish (46e
Nicol), Rush.

Sélection suisse: Barbens pour Favre
Une seule modification est interve-

nue dans le cadre national , par rapport
à la rencontre face à la Pologne, pour le
match amical contre la Suède de mer-
credi prochain , à Berne. Le Servettien
Umberto Barberis, dont la dernière
sélection remontait à octobre 1983, a
été appelé à la place de Lucien Favre.
Ce dernier dispute en effet le même soir
un match du championnat de France
avec Toulouse. Voici les sélections.

Cadre A. Gardiens: Roger Berbig (Grass-
hoppers), Eric Burgener (Servette). Défen-
seurs: Silvano Bianchi (Neuchâtel Xamax),
André Egli (Grasshoppers), Charly In-
Albo n (Grasshoppers), Heinz Lùdi (Zu-
rich), Roger Wehrli (Grasshoppers). De-
mis: Umberto Barberis (Servette), Georges

Bregy (Sion), Alain Geiger (Servette), Heinz
Hermann (Grasshoppers), Marco Schâlli-
baum (Grasshoppers). Attaquants: Man-
fred Braschler (St-Gall), Jean-Paul Brigger
(Servette), Raimondo Ponte (Grasshop-
pers), Beat Sutter (Bâle).

Moins de 21 ans. Gardiens: Martin Brun-
ner (Grasshoppers), Urs Zurbuchen
(Young Boys). Défenseurs: martin Ander-
matt (Bâle), Hanspeter Burri (Lucerne),
André Ladner (Grasshoppers) . Beat Riet-
mann (St-Gall), Pierre Thévenaz (Neuchâ-
tel Xamax). Demis: Gilbert Castella (Ser-
vette), Roland Hâusermann (Zurich), Mar-
tin Jeitziner (Bâle), Philippe Perret (Neu-
châtel Xamax), Serge Puippe (Vevey). Atta-
quants: Marco Bernaschina (Chiasso),
Christophe Bonvin (Sion), Dominique
Cina (Sion), André Fimian (St-Gall), Pascal
Zaugg (Neuchâtel Xamax).

Juventus-Manchester United 2-1
Un certain Rossi...

La Juventus de Turin, pratiquement
assurée du titre de championne d'Italie,
a franchi un nouveau pallier dans ce qui
devrait être pour elle une saison excep-
tionnelle. Au Stadio Comunale de
Turin, elle a en effet battu Manchester
United par 2-1 (1-0), se qualifiant du
même coup pour la finale de la Coupe
d'Europe des vainqueurs de Coupe, qui
aura lieu le 16 mai à Bâle et où elle
affrontera le FC Porto.

Après avoir tenu en échec les Britan-
niques sur leur terrain, les Italiens ont
donc réussi à l'emporter devant un
stade comble (70 000 spectateurs).
Paradoxalement , c'est finalement de
manière chanceuse que la « Ju ve » s'est
qualifiée. Ce n'est en effet qu'à l'ultime
minute de la rencontre que Paolo Rossi
est parvenu à donner la victoire à son
équipe.

Auparavant , dans une rencontre
d'un niveau exceptionnel , les Italiens
avaient pourtant eu tout le loisir de
prendre la mesure d'adversaires un peu
candides. Le gardien Bailey fut d'ail-
leurs, avec un Platini totalement
retrouvé, le grand homme de ce match
disputé dans un excellent esprit et qui
valut autant par le suspense des derniè-
res minutes que par la qualité du jeu
présente.

La Juventus avait ouvert la marque
de façon absolument méritée lorsque
Boniek , bien servi par Platini , se pré-
sentait seul face à Bailey, à la 14e
minute. D'un habile extérieur du pied ,
le Polonais trompait le gardien britan-
nique , qui avait effectué une parade
extraordinaire sur une reprise de Paolo
Rossi , trente secondes auparavant seu-
lement !

Forts de cet avantage, les Turinois
conservaient le monopole du jeu jus-
qu 'à la pause, sans véritablement

Porto s'impose 1-0 en Ecosse

Aberdeen éliminé
Mauvaise soirée pour les clubs écos-

sais. Après Dundee United , éliminé
dans l'après-midi à Rome, Aberdeen ,
pourtant détenteur du trophée , n'a pas
été plus heureux en Coupe des vain-
queurs de coupe. Alors que la courte
défaite subie à l'aller au Portugal lui
laissait tous les espoirs , le club de
Gordon Strachan a été battu une nou-
velle fois sur le même score par un
surprenant FC Porto.

Souvent outrageusement dominés,
les Portugais ont réussi quelques
actions de rupture , la plupart du temps
menées par Gomez. Mais c'est finale-
ment Vermilhinho qui a réussi à sur-
prendre la défense écossaise à la 76e

minute. Cette réussite donna l'occa-
sion au public de vivre une fin de
rencontre épique. Les Lusitaniens ,
regroupés devant leur gardien , parvin-
rent pourtant à préserver leur avantage
et à éviter d'encaisser un but qui ,
d'ailleurs n'aurait pas remis leur quali-

fication en cause puisque, après la
réussite portugaise, trois buts étaient
nécessaires à Aberdeen pour prétendre
être l'adversaire de la Juventus le
16 mai à Bâle.

Pittodrie-Çtadium, Aberdeen.
24 000 spectateurs. Arbitre: Kchrnak
(Tch). But: 76e Vermilhinho 0-1.

Matthaus a Bayern
L'international ouest-allemand Lo-

thar Matthaus (23 ans), qui portait les
couleurs du Borussia Mônchenglad-
bach , a signé un contrat le liant pour
trois ans au Bayern de Munich. Mat-
thaus terminera la saison 83-84 à Môn-
chengladbach , avant de rejoindre les
rangs du Bayern de Munich , qui
devrait lui verser 300 000 marks
annuellement , sans les primes.

Un point resterait en suspens: le
montant du transfert.

«
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inquiéter toutefois une équipe de Man-
chester au sein de laquelle Moses, par
des interventions assez sèches, appor-
tait la seule fausse note à cette rencon-
tre. Le demi de Manchester devait
d'ailleurs être justement averti par
l'arbitre belge Ponnet pour l'une de ses
multiples fautes aux dépens de Plati-
ni.

Après la pause, Manchester semblait
animé des meilleures intentions. Et
durant une dizaine de minutes, il par-
venait à porter le danger devant la cage
de Tacconi, Mais la «Juve » reprenait
assez rapidement le contrôle des opé-
rations et forçait Bailey à sortir le grand
jeu. Successivement, devant Boniek ,
Cabrini et Rossi - l'avant-centre réus-
sit une reprise de la tête qui habituel-
lement trouve le chemin des filets - le
gardien de Manchester se manifestait
avec un brio tout particulier.

Cette stérilité redonnait espoir aux
Britanniques. Et, à la 71e minute,
c'était le coup de théâtre : Whiteside,
entré huit minutes auparavant pour
Stapleton , rétablissait l'égalité d'un tir
puissant pris à bout portant. Dès cet
instant , c'était même Manchester qui
semblait le plus proche d'arracher la
décision. Jusqu 'à cette ultime minute
où Paolo Rossi prouvait qu 'il demeu-
rait l'un des meilleurs avant-centres du
monde en donnant définitivement la
victoire... et la qualification à son
équipe.

Stadio comunale. 70 000 specta-
teurs. Arbitre : Ponnet (Be). Buts : 14e
Boniek 1-0. 7 F Whiteside 1-1. 90e
Rossi 2-1.
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Anderlecht-Nottingham 3-0

Etonnant
renversement
Tenant du trophée, Anderlecht a

réussi, devant son public , un étonnant
renversement de situation face à Not-
tingham Forest. Battu à l'aller par 2-0,
les anciens champions de Belgique ont
arraché leur qualification en s'impo-
sant par 3-0 grâce à un troisième but
marqué à deux minutes de la fin.

Dans ce match joué au stade du
Heysel devant 35 000 spectateurs , les
poulains de Paul van Himst ouvrirent
le score à la 18e minute par Scifo. Ils
augmentèrent leur avance à la 59e
minute sur un penalty transformé par
Brylle, leur attaquant le plus dange-
reux. On s'acheminait vers les prolon-
gations lorsque, à la 88e minute , Van-
denbergh parvint à tromper pour la
troisième fois le gardien britannique,
donnant à son équipe une victoire sans
doute un peu trop large mais nullement
usurpée au vu de la physionomie de la
rencontre.

Stade de Heysel, Bruxelles. 35 000
spectateurs. Arbitre : Guruceta Muro
(Esp). Buts : 18e Scifo 1-0. 59e Brylle
(penalty) 2-0. 88e Vandenbergh 3-0.

Tottenham
de justesse

Tottenham Hotspur a obtenu , non
sans peine, sa qualification pour la
finale de la Coupe de l'UEFA. Battu à
l'aller par 2-1 à Split , le club londonien
semblait devoir prendre une facile
revanche. Ce ne fut pas le cas. Après un
début de match en fanfare marqué par
un but de Mike Hazard réussi après six
minutes de jeu déjà , Tottenham s'est
heurté à une défense yougoslave intrai-
table et ce n'est finalement qu 'au but
marqué il y a quinze jours en Yougos-
lavie qu 'il a dû sa qualification.

Stade de White Hart Lane.
43 969 spectateurs. Arbitre : Casarin
(It). But: 6e Hazard 1-0.

CYCLISME (W)
Tour de Colombie: succès

d'étape français
La troisième étape du Tour de

Colombie a été remportée par le Fran-
çais Charles Mottet , qui s'est imposé en
solitaire. Au classement généra l, aucun
changement , le Colombien Manuel
Gutierrez conservant son maillot de
leader. Résultats:

3e étape, Armenia - Riosucio (153,4 km) :
1. Charles Mottet (Fr) 4 h. 2'43. 2. Pablo
Wilches (Col) à 8". 3. Pedro Morales (Col),
même temps. 4. Francisco Rodriguez (Col)
à 10", suivi du peloton.

Classement général : 1. Manuel Gutier-
rez (Col) 10 h. 22'37. 2. Luis Herrera (Col) à
3". 3. Greg Lemond (EU) à 20". 4. Martin
Ramirez (Col) à 28". 5. Charles Mottet (Fr)
à 34

Tour des Pouilles:
première étape à Mantovani

L'Italien Giovanni Mantovani a
remporté au sprint la première étape
du Tour des Pouilles , que le Suisse
Godi Schmutz a terminé au huitième
rang.

Cinq victoires pour
Hans Kaenel au Japon

Avec cinq succès, le Suisse hans
Kaenel est le coureur étranger le plus
glorieux des compétitions de keirin
japonaises , très populaires. C'est la
quatrième année consécutive que Kae-
nel participe à la saison de keiri n au
Japon.

Le «Circuit franco-belge»
à Benno Wiss

Comme l'an dernier , l'amateur
suisse Benno Wiss a remporté le «Cir-
cuit franco-belge» , épreuve par étapes
pour amateurs courue, comme son
nom l'indique , aux frontière s franco-
belges. Jôrg Muller a pris la deuxième
place du classement final d'une
épreuve qui réunissait coureurs belges,
français, tchèques et polonais.
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En 2e ligue, Plasselb-Courtepin 2-2 (0-2)
A chacun sa mi-temps

FOOTBALL
A la suite de ses deux victoires contre

Grandvillard et Romont, Courtepin
était bien décidé de poursuivre sur sa
lancée hier soir sur le terrain de Plas-
selb. Il donna d'ailleurs l'impression
d'y parvenir , puisqu 'il prit un avantage
de deux buts au cours de la première
mi-temps. Cet avantage ne fut toutefois
pas suffisant, les Singinois réagissant
fort bien après la pause.

Tout auréolé de son succès sur Beau-
regard, Plasselb a toutefois eu quelque
peine à entrer dans le match , si bien que
Courtepin se montra plus habile. A la
suite d'une belle action collective , il se
créait d'ailleurs une très bonne occa-
sion par l'intermédiaire de Rigolet (5e),
mais le tir de ce dernier était repoussé
par le gardien. Et au moment où les
Singinois refirent surface, les visiteurs
parvinrent à ouvrir le score, Biolley
lançant bien Stucky, qui adressa un tir
croisé imparable. Plasselb ne tarda pas
à réagir et chercha l'égalisation, notam-
ment par l'intermédiaire de Ruffieux et
de Mast. Toutefois, une mauvaise
passe en retrait de Gilbert Brùgger
permettait à Rigolet de se retrouver
seul devant le gardien singinois, qui
l'arrêta irrégulièrement.

Ce but , tombé juste avant la pause,
n'ébranla pas le moral des joueurs

Jeudi 26 avril 1984

locaux, qui ne tardèrent d ailleurs pas à
revenir à une longueur: sur un coup de
coin de Grùtzner, Auderset renvoya le
ballon des poings dans les pieds de Paul
Brùgger, qui ne se fit pas prier. Dès cet
instant , Courtepin redoubla de pru-
dence et cette deuxième période fut
totalement à l'avantage des Singinois.
En effet, Courtepin ne se créa plus
aucune occasion et ne parvint même
pas à porter le danger dans le camp
singinois, alors que du côté de Plasselb,
Neuhaus (49e) et Mast (63e) donnaient
quelques frissons à la défense adverse.
Il fallut pourtant un tir surprise de
Cattilaz des 20 mètres pour tromper le
gardien Auderset , qui demeura sans
réaction. Ce partage des points est
logique , car chaque équipe connut ses
moments de domination. Si Courtepin
fut supérieur à son adversaire au cours
de la première période, Plasselb se
reprit bien après la pause.

Plasselb: Peissard ; Ruffieux ; E
Brùgger, G. Brùgger, M. Neuhaus ; Cat
tilaz, P. Brùgger, Hubert Brùgger
Klaus (68e Hervé Brùgger), Mast
Grùtzner.

Courtepin : Auderset ; Messerli
Horner, Longchamp, Braendli ; Schor
ro, Biolley, Berset;' Stucky (86e Mory) ;
Rigolet (66e Rossier), Wenger.

Arbitre : M. Janer d'Yverdon qui
avertit Cattilaz (61e).

Buts : 21e Stucky 0-1, 44e Stucky
(penalty) 0-2, 47e P. Brùgger 1-2, 70e
Cattilaz 2-2. M. Bt

Une absence de conviction
Charmey-Beauregard 0-5 (0-1)
Si tous les membres d'un même

équipage ne tirent pas à une corde
identique lorsque le bateau prend l'eau
de toutes parts, le naufrage est inévita-
ble. Or, c'est actuellement dans cet état
d'esprit qu 'évolue Charmey. Abordant
cette rencontre jouée à Riaz sans con-
viction, sans âme et surtout sans ryth-
me, les représentants de la vallée de la
Jogne ont justifié leur position de lan-
terne rouge.

Déjà étrillés par Beauregard au cours
du premier tour, ils n'ont pas été 'en
mesure de caresser l'espoir d'une
revanche. Pourtant, les «Brasseurs»
n'ont de loin pas été transcendants.
Ayant encore en mémoire leur més-
aventure survenue face à Plasselb, ils
ne se révélèrent initialement pas très
entreprenants. Malgré tout , au bénéfice
d'une technique plus affinée et, par
voie de conséquence, d'un meilleur
volume de jeu , ils s'adjugèrent l'initia-
tive des opérations. Cependant , l'éla-
boration des actions laissa à désirer. En
effet, incapables d'imprimer la moin-
dre accélération, ils se complurent trop
longtemps â imiter leurs rivaux. Dans
ce contexte, les occasions furent pour le
moins rares. Toutefois, à l'approche de
la mi-temps, le latéral Gilot effectua
une percée sur le flanc gauche et la
ponctua d'un envoi victorieux que
n'aurait pas renié Didi Andrey.

Menant au score, Beauregard put
enfin respirer. Dès lors, ses actions
furent en hausse et cette impression se
concrétisa dans les faits d'emblée en
seconde période, Olivier Egger con-
cluant un joli mouvement collectif de
ses coéquipiers. Malgré tout , Charmey
eut un sursaut d'orgueil au cours
duquel il a donné quelque peu de fil à
retordre à la défense de Beauregard et à
son gardien Egger qui , pour son retour
à la compétition, se signala par deux
arrêts stupéfiants sur des essais succes-
sifs de Studemann et de Pachoud (73e).

Hormis ce moment, les Charmeysans
n'ont pas été dangereux. De ce fait, il
n'y eut rien d'étonnant à ce que le
dernier quart d'heure appartînt entiè-
rement à Beauregard. Faisant valoir
pour la première fois de la saison sa
pointe de vitesse, Dietrich fut l'élé-
ment le plus en vue durant les ultimes
minutes. Il en fournit la preuve en
inscrivant deux buts.

Charmey : Hirschy ; Mooser ; G
Charrière, Marnotès (57e Pachoud).
Overney ; Bosson, B. Charrière, Mara-
dan ; Duffey (61e Meyer), Studemann.
Rime.

Beauregard : J. Egger; Giroud ; Sassi,
Fragnière, Gilot ; Bovet, Neuhaus.
Dousse (83e Wicht) ; Dietrich, O. Eg-
ger, Jaquier.

Arbitre : M. Frey de Morges qui
avertit G. Charrière (35e), Sassi (50e) et
Marn otès (57e).

Buts : 39e Gilot 0-1, 49e O. Egger 0-2,
77e Dietrich 0.3, 81e Jaquier 0-4, 87e
Dietrich 0-5. Jan

Charmey distance
En perdant nettement sur le terrain

de Riaz face à Beauregard , Charmey a
pratiquement perdu tout espoir de se
maintenir en 2e ligue. L'équipe grué-
rienne compte en effet six points de
retard sur Estavayer, l'antépénultième,
à quatre journées seulement de la fin du
championnat. Par contre, Plasselb n'a
toujours pas perdu tout espoir, puis-
qu'il ne compte désormais plus que
deux points de retard sur les Stavia-
cois.

1. Central 18 9 4 5 42-31 22
2. Romont 18 9 4 5 36-28 22
3. Portalban 18 9 3 6 44-42 21
4. Beauregard 18 8 4 6 35-21 20
5. Grandvillard 18 6 7 5 31-27 19
6. Ueberstorf 18 8 3 7 31-33 19
7. Courtepin 18 6 6 6 30-26 18
8. Farvagny 18 6 6 6 33-33 18
9. Guin 18 5 7 6 27-30 17

10. Estavayer 18 6 4 8 32-35 16
11. Plasselb 18 3 8 7 19-32 14
12. Charmey 18 4 2 12 24-46 10

M. Bt

R. Tormo grièvement blessé
qu une voiture a pénétré, pour une
raison indéterminée, dans l'enceinte
du complexe industriel, en principe
fermé à la circulation, où Tormo
s'entraînait. L'occupant de la voitu-
re, une jeune femme de 19 ans, est
indemne. Ricardo Tormo, 26 ans,
spécialiste des petites cylindrées,
avait été champion du monde des
50 cmc à trois reprises.

Le Suisse Stefan Dôrflinger,
champion du monde des 50 cmc,
l'an passé, voyait en Tormo son
principal adversaire pour la con-
quête du titre mondial de la nouvelle
catégorie des 80 cmc.

CYCLISME ÔOQ
Le pilote motocycliste espagnol

Ricardo Tormo, 5e du championnat
du monde de vitesse des 125 cmc
l'an dernier, a été grièvement blessé
dans la nuit de mardi à mercredi: à
170 km/h, sa moto a percuté un
véhicule de tourisme à Martorellas,
près de Barcelone, alors qu'il effec-
tuait des essais. Tormo souffre de
plusieurs fractures ouvertes, d'un
choc et de contusions multiples.

L'accident s'est produit , lors

LAllSEBTÊ SPORTS
Coupe fribourgeoise de saut: les favoris dominent

Sylvie Geinoz: nouveau record
La troisième et dernière épreuve

comptant pour la première édition de la
Coupe fribourgeoise de saut en hauteur
s'est déroulée samedi dernier au stade
de Bouleyres à Bulle dans de très
bonnes conditions. Une fois de plus, les
favoris, Sylvie Geinoz et Marius
Repond, se sont imposés, n'ayant ainsi
aucune peine à remporter ce premier
challenge. La Gruérienne accompagna
cette performance d'un nouveau record
fribourgeois , puisqu'elle franchit
lm70.

Après les 1 m 67 et 1 m 69 du Mou-
ret, réussis il y a une quinzaine de jours ,
on s'attendait à un nouvel exploit de la
Gruérienne, qui disait pourtant n'être
pas dans son meilleur jour. Certes, la
barre trembla à 1 m 60, mais lors-
qu'elle demanda 1 m 70, elle franchit
la hauteur à son premier essai, amélio-
rant donc d'un centimètre son précé-
dent record cantonal. Elle devait par la
suite échouer à trois reprises à 1 m 72,
mais il est certain que Sylvie Geinoz est
en mesure de porter son record encore
plus haut. Malgré un entraînement
réduit , la meilleure Fribourgeoise de la
spécialité démontre en tous les cas un
réel talent.

Derrière elle, le trou est immense,
puisque Gerda Grossrieder a du se
contenter de 1 m 52 comme à Boesin-
gen, tandis que Christine Schneider, 2e
des deux premiers concours, n'était pas
à Bulle samedi. Chez les cadettes,
Manuela Sidler a remporté sa
deuxième victoire consécutive, mais
elle est tout de même demeurée à six
centimètres de sa performance du
Mouret.

Marius Repond:
3 x 1  m 89!

Chez les messieurs, la présence de
Rolf Rolli de Laenggasse Berne, ex-
athlète de Chiètres, a rehaussé le con-
cours, puisqu'il se permit de franchir
1 m 98, établissant ainsi une meilleure
performance personnelle. Ce sauteur
étant hors concours, la victoire est
donc revenue à Marius Repond, qui a
sauté pour la troisième fois consécu-
tive 1 m 89. Le Singinois n'est pas
encore au sommet de ses possibilités,
c'est certain, et il faudra le revoir lors de
prochaines sorties, tout comme ses
rivaux cantonaux. Pascal Hirt est une
nouvelle fois deuxième, mais il s'est
amélioré de trois centimètres par rap-
port à Guin et au Mouret , n'étant plus
qu'à un centimètre de son record per-
sonnel. C'est au nombre des essais que

En battant son record fribourgeois à trois reprises, Sylvie Geinoz a prouvé qu'elle
était en forme en ce début de saison. ((Photo Alain Wicht)

l;athlète de Belfaux a été battu à Bulle.
Notons également le retour au premier
plan de Kurt Kolly.

Dans la catégorie des cadets, Gérald
Chassot a une nouvelle fois eu beau-
coup de peine à s'imposer, le cadet B,
Jérôme Romanens lui contestant la
victoire jusqu 'au bout. Ce dernier con-
firmait son résultat du Mouret en éga-
lant sa meilleure performance person-
nelle.

Cette première édition de la Coupe
fribourgeoise de saut en hauteur, mise
sur pied part Gilbert Baeriswyl de Guin
en collaboration avec la Fédération
fribourgeoise d'athlétisme, a connu un
très grand succès avec près d'une cin-
quantaine de concurrents lors de cha-
que épreuve. Une expérience qui ne
demande donc qu'à être poursuivie,
d'autant plus que cette Coupe sert de
préparation aux concours d'été.

M. Berset

Résultats de Bulle
Dames et dames juniors: 1. Sylvie Gei-

noz, SFG Neirivue, 170 cm. 2. Gerda
Grossrieder, Guin, 152. 3. Eliane Vonlan-
then, Planfayon, 149. 4. Martine Sigg, SFG
Neirivue, 149. 5. Susanne Kolly, Guin,
149.

De cadettes A à écolières C: 1. Manuela
Sidler, SC Broyard, 143 cm. 2. Manuela
Raemy, Planfayon, 143. 3. Françoise Lin-
der, CA Belfaux, 143. 4. Annette Engel-
mann, SA Bulle, 140. 5. Joëlle Baeriswyl, SA
Bulle, 135. 6. Jacqueline Schafer, Plan-
fayon, 135.

Messieurs et juniors: 1. Marius Repond,
Guin, 189 cm. 2. Pascal Hirt, CA Belfaux,

189. 3. Kurt Kolly, Guin , 186. 4. Claude
Bourqui , SA Bulle , 183. 5. Patrick Wolhau-
ser, TV Tavel, 183. 6. Elmar Robatel , Guin ,
183. 7. Hans-Peter Plûss, Guin , 183.

De cadets A à écoliers C: 1. Gérald
Chassot, Guin , 175 cm. 2. Jérôme Roma-
nens, SC Le Mouret , 175. 3. Yves Jungo, CA
Farvagny, 172. 4. Gallus Portmann , Guin ,
170. 5. Erhard Marro, Planfayon, 160. 6.
Sébastien Gonzales, SA Bulle, 160. 7. Lau-
rent Bridet, SA Bulle, 150. 8. Alain Vallé-
lian , SA Bulle, 150. 9. David Spicher, Tavel,
150

Classements finals de
la Coupe fribourgeoise

Dames et dames juniors: 1. Sylvie Gei
noz, SFG Neirivue, 499. 2. Eliane Vonlan
then, Planfayon, 450. 3. Gerda Grossrieder
Guin, 450. 4. Chantai Genoud, GO-Club
444. 5. Martine Sigg, SFG Neirivue, 444.

De cadettes A à écolières C: 1. Manuela
Sidler, SC Broyard, 427. 2. Françoise Lin-
der, CA Belfaux, 418. 3. Annette Engel-
mann, SA Bulle, 415. 4. Manuela Raemy,
Planfayon, 413. 5. Joélle Baeriswyl, SA
Bulle, 410.

Messieurs et juniors: 1. Marius Repond,
Guin, 567. 2. Pascal Hirt , CA Belfaux, 561.
3. Claude Bourqui , SA Bulle , 552. 4. Kurt
Kolly, Guin, 544. 5. Patrick Wolhauser ,
Tavel , 541. 6. Elmar Robatel , Guin , 533. 7.
Hans-Peter Plûss, Guin, 533.

De cadets A à écoliers C: 1. Gérald
Chassot, Guin, 530. 2. Gallus Portmann,
Guin, 505. 3. Erhard Marro, Planfayon,
485. 4. Laurent Bridet, SA Bulle, 475. 5.
Sébastien Gonzales, SA Bulle,470. 6. David
Spicher, Tavel, 455. 7. Bruno Gremion , SA
Bulle, 395. 8. David Gendre, SA Bulle, 390.
9. Christian Badoud, SA Bulle, 360.

Saronni animateur de la plus longue étape

Roger de Vlaeminck finit seul
A un kilomètre de l'arrivée, Roger de

Vlaeminck parvint à surprendre tout le
monde et il se présentait seul sur la
ligne pour s'imposer avec une poignée
de secondes devant ses compatriotes
Guido Van Calster et Noël Dejonck-
heere.

8e étape, Cardona - Saragosse (269 km) :
1. Roger de Vlaeminck (Be) 6 h. 42'00"
(moyenne 40,149). 2. Guido Van Calster
(Be) à 6". 3. Noël Dejonckheere (Be). 4.
Miguel Angel Iglesias (Esp). 5. Benny Van
Brabant (Be). 6. Francesco Moser (It). 7.
Josef Lieckens (Be). 8. Jésus Suarez Cuevas
(Esp). 9. Pello Ruiz Cabestany (Esp). 10.
Giuseppe Martinelli (It). 11. Yvom Bertin

(Fr). 12. Guy Gallopin (Fr). 13. Marc
Goossens (Be). 14. Patricio Sambiriasi (It).
15. Giuseppe Petito (It), tous même
temps.

Classement général : 1. Pedro Delgado
(Esp) 46 h. 09'25". 2. Edgar Corredor (Col)
à 3". 3. Eric Caritoux (Fr) à 11". 4. Patro-
cino Jimenez (Esp) à 38". 5. Alberto Fer-
nandez (Esp) à 48". 6. Eduardo Chozas
(Esp) à l'01 ". 7. Nico Edmons (Be) à l'21 ".
8. Raimund Dietzen (RFA) à l'42". 9.
Michel Pollentier (Be) à 2'28". 10. Faustino
Ruperez (Esp) à 2'47". 11. José Recip (Esp)
à 3'02". 12. Jésus Rodriguez Magro (Esp) à
4'10". 13. Vicente Belda (Esp) à 4'28". 14.
Francesco Moser (It) à 4'33". 15. Marco
Vitali (It) à 5'37".

llll ID'ESPAGNEV^O^J
Le Belge Roger de Vlaeminck

(37 ans en août prochain) a remporté en
solitaire, avec six secondes d'avance
sur le peloton, la 8' étape du Tour
d'Espagne, la plus longue de l'épreuve,
disputée entre Cardona et Saragosse,
sur un parcours de 269 km qui compor-
tait l'ascension de trois cols de troi-
sième catégorie. L'Espagnol Pedro
Delgado a conservé son maillot de
leader.

Malgré la distance a parcourir et
après la dure étape de la veille, cette
8e étape a été disputée à vive allure dès
le départ et les coureurs sont arrivés à
Saragosse avec près de 45 minutes
d'avance sur l'horaire prévu.

Les tentatives d'échappée ont été
nombreuses. Mais la plus importante,
qui devait d'ailleurs échouer, comme
toutes les autres, a été le fait de l'Italien
Giuseppe Saronni, qui fut le grand
animateur du jour. L'ancien champion
du monde s'est échappé au 84e kilomè-
tre en compagnie du Français Jean-
Claude Bagot et de cinq Espagnols. Ce
petit groupe parvint à prendre cinq
minutes au peloton. Sentant le danger,
Delgado et ses coéquipiers se lancèrent
toutefois dans une chasse farouche qui
allait aboutir à l'échec des échappés à
une trentaine de kilomètres du but.

«Masters»: Smid et Sundstrôm éliminés d'emblée
I* ^ 

quarts de 
finale, le joueur du Massa-

¦=7< « chusetts en découdra avec Jimmy Con-

I TENNIS ________} Par ailleurs, le Suédois Henrik
Sundstrôm , vainqueur dimanche à

Non classé, l'Américain Tim Monte-Carlo, a été «sorti» dès le pre-
Mayotte a créé une surprise en battant mier tour par l'Américain Eliot Telts-
le Tchécoslovaque Tomas Smid, tête cher , sur le score de 6-2, 6-1,4-6, 6-2. Le
de série N° 7, par 6-2, 4-6, 7-6 (7/3) 6-3, Scandinave, qui vient de disputer qua-
dans un match comptant pour le pre- tre tournois consécutifs sur terre bat-
mier tour du «Masters» WCT (World tue, a éprouvé de la difficulté à s'accou-
Championship Tennis), à Dallas, au turner à la surface de Dallas.
Texas. Le «Masters» est doté de
500 000 dollars de prix. Les Américains John McEnroe ,

Jimmy Connors et Jimmy Arias, les
Tim Mayotte, 23 ans, a remplacé trois premières têtes de série dans cet

Ivan Lendl, qui a dû déclarer forfait, ordre des douze participants à ha finale ,
suite à sa blessure de Monte-Carlo. En sont tous exemptés du premier tour.
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AFF juniors: le point après quatre rondes
lll l M| JUNIORS D \__ f r t}

La belle série

JUNIORS B \Vf\ | | j

Seul Bulle reste invaincu

La reprise printanière a coïncidé avec le coup d'envoi des tours finals des divers . . R . '
championnats juniors de l'Association fribourgeoise de football. A ce jour, quatre 2 Corpataux
rondes ont eu lieu et, dans l'ensemble, on constate que les classements n'ont subi 3

' 
Gumefens

qu 'un nombre infime d'irrégularités dues aux caprices du temps. Toutefois, tout est 4. Echarlens
presque à nouveau en ordre. Dans ce domaine, il sied de relever la bonne 5. Arconciel
collaboration manifestée par les dirigeants juniors du canton. Espérons qu 'il en ira
ainsi jusqu 'à la fin de la saison. Pour l'instant, arrêtons-nous successivement sur Groupe 6
chacune des catégories et faisons le point tour à tour sur les juniors A, B, C et D. En ]• N eyruz
effet, les premières tendances se font jour et certaines formations n 'hésitent pas à :"• |j

e"aux
se dévoiler gourmandes si on contemple de près les rapports entre les buts marqués 4

' 
R0sA

re8ar

et les buts reçus. 5J Givisiez

H

/atÉD.y M Groupe 7 Groupe 10
f W^P| 

1. Fribourg 3 2 1 0 20- 5 5 
1. Montbrelloz 3 3 0 0 11- 3 1

I I I M i r,no A K ^»J/ 2. Marly 3 2  10 9 - 4  5 2. Chénens 3 2 0  1 8 - 7 .
JUNIUhb A YVH I U 3. Planfayon 3 2 0 1 1 5 - 4 4  3. Estavayer-Lac 4 2 0 2 1 4 - 1 1 .

4. St-Sylvestre 2 0 0 2 2-16 0 4. Fétigny 3 10 2 6-12 :

Un bon début de Courtepin 5 ~ >̂ ____j ~ —
Dans le degré I, trois équipes seule- Groupe 2 [ U'fj 

ment demeurent invaincues au terme 1. Courtepin 4 4 0 0 10 -48  Il I M I O RQ  P \ _ -9_ 
des quatre premières rondes de cham- \ Granges-Paccot 4 3 0 1 10- 7 6 I J U I N I u n a  u \"\ )
_: . i i .'„„;, j „ r„..™i .( ^ D„ii» 3. Friboure 3 2 0 1 5- 3 4

4. Beauregard 4 0 2 2 8-10 2 _*_ ' __ j f  A_ï saas J.IH-1 i Quatre leaders sans faute
Dans le degré I, trois équipes seule-

ment demeurent invaincues au terme
des quatre premières rondes de cham-
pionnat. Il s'agit de Central et de Bulle
(groupe 1) ainsi que de Courtepin
(groupe 2). Ce dernier peut également
toujours se vanter de n'avoir cédé
aucun point à ses rivaux. En fait, son
adversaire le plus dangereux paraît
devoir être Granges-Paccot. On en
saura plus sur la valeur de ces deux
équipes à l'issue de la prochaine jour-
née puisque le calendrier veut qu 'elles
soient directement aux prises.

Par contre, Bu lle et Central se sont
déjà rencontrés et leur duel s'est soldé
par un score nu l et vierge. Cependan t,
comme les Gruériens ont abandonné
auparavant un point à Siviriez, les
commandes sont l'apanage des Centra-
liens. Dans le degré II , aucu ne pha-
lange ne semble devoir se diriger vers
un cavalier seul. Pour l'instant, trois
équipes sont encore au bénéfice d'un
sans faute mais leur nombre de mat-
ches disputés est pour le moins fort
restreint.

Classements

DEGRÉ I

Groupe 1
1. Central 4 3 10 7 - 2  7
2. Bulle 4 2  2 0  11- 4 6
3 Villars 4 2 1 1 12- 7 5
4. Marly 4 1 1 2  12-15 3
5. Siviriez 3 0 12 4-11 1
6. La Tour 3 0 0 3 2 - 9  0

Le moins qu'on puisse dire, c est que
le championnat du degré I des ju -
n iors B s'annonce très serré. Ainsi ,
après quatre tours, seul Bulle peut
encore afficher le label d'invincibilité.
Non content de cela, il arbore une
différence de buts qui attire le respect ,
plus particulièrement en raison de l'ef-
ficacité dont il fait preuve. Malgré tout ,
Bulle ne possède qu'une avance min i-
male sur ses deux principaux poursui-
van ts qui on t pour noms La Tour et
Villars. Dans le groupe 2, c'est un peu
la bouteille à l'encre en ce sens que cinq
des six équipes se tiennent dans un

DEGRÉ I
Groupe 1

1. Bulle 4 3 1 0 26- 6 7
2. Villars 4 3 0 1 18- 7 6
3. La Tour 4 3 0 1 14- 7 6
4. Central b 4 1 1 2  9-12 3
5. Châtel 4 10 3 6-15 2
6. Estavayer/Gx 4 0 0 4 2-28 0

Groupe 2

>>-PUBLICITE
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Groupe 5

Dans les quatre groupes composant
le degré I, un semblant de hiérarchie
paraî t s'être instauré. En tout cas, pour
l'instant , une équipe par groupe a
réussi à tirer son épingle du jeu. Dans
l'ordre, il s'agit d'Estavayer-le-Gibloux
(groupe 1), de Marly b (groupe 2), de
Chiètres (groupe 3) et d'Etoile Sport
(groupe 4). Jusqu 'à quand parvien-
dront-elles à conserver leur sans faute
respectif? Les prochaines échéances
nous le diront.

DEGRE II
Groupe 3

Romont
Ursy
Le Crêt
Vaulruz
Attalens

2 2 0 0 6-1 4
1 1 0  0 3-1 2
1 1 0  0 2-1 2
2 0 0 2 1-4 0
2 0 0 2 2-7 0

Groupe
1. Villaz 4 2 1 1 13- 8 5
2. Broc 2 2 0 0 10- 2 4
3. Neyruz 3 2 0 1 10- 7 4
4. Le Mouret 2 0 11 2 - 3  1
5. La Roche 3 0 0 3  5-20 0

Groupe 5
1. Wiinnewil
2. Planfayon
3. Tavel
4. Chevrilles
5. Heitenried

3 2  1 0 11- 4 5
2 1 1 0  8 - 3  3
2 1 1 0  8 - 6  3
3 10 2 10-10 2
4 0 13 8-22 1

DEGRE I

Groupe
Estavayer/Gx
Attalens
Gruyères
Bulle
Farvagny
Siviriez a

Groupe
Belfaux
Morat
Cormondes
Schmitten
Ponthaux
Guin

4 3 0 1 10- 5 6
4 2 1 1 15- 6 5
3 2 0 1 5 - 4  4
3 2 0 1 6 - 8  4
4 1 1 2  7 - 9  3
4 0  0 4  5-16 0

Groupe 2
zniB taB, 11R 0 25- 2 8
htmoz . -1 3 0 1 25- 3 6

4 2 0 2  10-10 4

Marl y b
Richemond
Neyruz
Villars
Ependes
La Roche

Groupe
1. Montet 4 3 0 1 16-12 6

3 2 1 0 13- 4 5
4 2 11 11-14 5
4 1 1 2  14-11 3
3 10 2 5-10 2
4 0 13 4-12 1

Estavayer-Lac
St-Aubin
Grandsivaz
Montagny
Châtonnaye

Groupe 3
1. Chiètres
2. Tavel
3. Schmitten
4. St-Antoine
5. Cressier
6. Beauregard

Etoile Sport
Noréaz
Estavayer-Lac
Montbrelloz
Portalban
Misery

mouchoir. Dans le degré II , cinq for-
mations ont réalisé le plein de points. Il
s'agit de Semsales (groupe 3), Riaz
(groupe 4), La Roche (groupe 5), Ney-
ruz (groupe 6) et Montbrelloz (groupe
10). Quant à Beauregard, il se signale
par un impressionnant total de buts
inscrits. En effet, en quatre rendez-
vous, il a marqué la bagatelle de
39 buts! A l'inverse, les attaques de
Wûnnewil, Givisiez et Vuadens ont de
la peine à trouver le chemin des filets

DEGRE II

Groupe 5
Châtel
Semsales
Porsel
La Tour
Grandvillard
Vaulruz

adverses puisque, jusqu'ici , elles n'ont
pu fêter respectivement qu'une unique Groupe 6
réussite. 1. Broc

2. Gumefens
DEGRE II 3. Marly a
„ , 4. RiazGroupe 3 5_ u Mouret1. Semsales 2 2 0 0 7-4 4

2. Romont 4 2 0 2 7-7 4
3. Promasens 2 10 1 4-4 2
4. Ursy 2 10 1 4-4 2
5. Sales 2 0 0 2 5-8 fl

1. Central a 4 3 0 1 7 - 4 6  Groupe 4
2. Cormondes 4 2 1 1 14- 3 5 1. Riaz 3 3 0 0 14- 2 6
3. St-Aubin 4 2 1 1 6 - 7 5  2. Gruyères 3 2 0 1  7 - 5 4
4. Chiètres 4 12 1 2 - 2 4  3. Broc 3 1 1 1  6 - 7 3
5. Dirlaret 4 1 1 2  3 - 4 3  4. Vuadens 3 1 0 2  1 - 4 2
6. Montet 4 0 13 3-15 1 5. Charmey 4 0 13 3-13 1

Groupe 8
3 3 0 0 1 2 - 7 6  1. Tavel 4 2 2 0 16- 6 6
4 2 1 1 16- 8 5 2. Ueberstorf 3 2 1 0 13- 2 5
3 10 2 11 -62  3. Alterswil 3 2 1 0 16- 6 5
3 10 2 3-18 2 4. St-Ours 3 0 0 3 3-17 0
3 0 1 2 6- 9 1 5. Wûnnewil 3 0 0 3 1-18 0

Groupe 9
3 3 0 0 22- 7 6 1. Schmitten 3 2 10 6-4 5
3 2 10 9 - 3 5  2. Morat 3 2 0 1  12-6 4
4 2 1 1 39- 8 5 3. Vully 2 10 1 3-1 2
3 0 0 3 2-23 0 4. Bôsingen 3 10 2 3-7 2
3 0 0 3 1-32 0 5. Guin 3 0 12  3-9 1

Groupe 10
3 2  1 0 2 0 - 5 5  1. Montbrelloz 3 3 0 0 1 1 - 3 6
3 2 10 9 - 4 5  2. Chénens 3 2 0 1  8 - 7 4
3 2 0  1 1 5 - 4 4  3. Estavayer-Lac 4 2 0  2 14-114
2 0 0 2 2-16 0 4. Fétigny 3 10 2 6-12 2
3 0 0 3 3-20 0 5. Ponthaux 3 0 0 3 3 - 9  0

Dans le degré II , cinq phalanges peu-
vent également s'enorgueillir de
n'avoir concédé aucune miette à leurs
rivales: Schoenberg et Planfayon (grou-
pe 7), Cormondes (groupe 8), Châton-
naye et Prez (groupe 10).

Quant à. Plasselb, il attend toujours
le moment où il pourra savourer la joie
d'inscrire son premier but puis, suivant
les circonstances, son ou ses premier(s)
point(s).

Classements
Groupe 7

3 3 0 0 22
3 3 0 0 25
4 30 1 12

Schoenberg
Planfayon
Heitenried
Chevrilles
Central
Plasselb

4 4 0 0 9 - 2  8
3 12 0 8 - 7  4
4 2 0 2 13-10 4
4 1 1 2  11-13 3
3 10 2 9 - 7  2
4 0 13 4-15 1

4 1 0 3
3 0 0 3
3 0 0 3

4-17 2
6-21 0
0-16 0

Groupe 8
4 4 0 0 18- 4 8
4 3 0 1 15- 9 6
4 3 0 1 13-10 6
4 10 3 4 - 7  2
4 10 3 5-15 2
4 0 0 4  3-13 0

Cormondes
Richemond
Guin
Ueberstorf
Bôsingen
Wiinnewil4 2 0 2

4 1 0 3
40 0 4

8-15 4
2-23 2
3-20 0 Groupe 9

Montet a 4 3 1 0 15- 6 7
Corminbœuf 4 3 0 1 13- 6 6
Montagny 4 2 1 1 14- 9 5
Domdidier 4 2 0 2 14- 5 4
Belfaux 4 0 13 3-13 1
Vully 4 0 13 1-21 1

A _ _ _ A~ . _  4. Domdidier 4 2 0 2 14- 5 4
À .  _ \ .' I e 5- Belfaux 4 0 13 3-13 1

4 1 1 2  9 - 6  3 6 Vully 4 0 1 3  1'21 1

4 «ni .  l'W l Gr°uPe104 0 0 4 4-23 0 L châtonnaye 2 2 0 0 22- 2 4
2. Prez 2 2 0 0 10- -0 4
3. Siviriez b 2 0 0 2  1 - 7 0

4 4 0 0 23- 7 8 4. Cheyres 2 0 0 2 1-25 0
4 3 0 1 17- 6 6 5. Montet b (retrait)
4 3 0 1 16- 8 6
4 2 0 2  8 - 9  4 
4 0  0 4 3-20 0 a». 1 ¦ c4 0 0 4  8-25 0 Championnats scolaires E

. 1 U J
4 0 0 4

Groupe 4

MARLY

Résultats (18.4.): Marly I - Le Mouret I
a U 1 K  a,  5-1; Marly IV - Chevrilles 2-2; Marly II -
3 2 1 0  7 - 4 5  Mady IH 4"3; U Mouret n - Ependes II
3 2 0  1 8 - 4  4 7"L

4 0 13 2 - 7  1 Programme (27.4.): à Chevrilles (18 h.):
2 0 0 2 2 - 9  0 Chevrilles - Marly I, Le Mouret II - Marly

III; à Ependes (18 h.): Le Mouret I - Epen-
des I, Marly II - Ependes II.

3 2 1 0 16- 7 5
3 2 1 0 10- 7 5 GLÂNE-VEVEYSE
3 10 2 7 - 8  2
3 10 2 5-10 2 Résultats (21.4.): degré 1: Romont - Châ
4 10  3 8-14 2 tel a 9-4.

de Villars
Chef de file du group** du degré I,

Villars sait allier résultats et efficacité.
Pour s'en convaincre, il suffit de jeter
un œil sur son classement et de consta-
ter qu 'il n'est pas seulement invaincu
mais qu 'il détient aussi la meilleure
attaque du degré I. Comptabilisant
pour sa part une rencontre en moins,
Attalens peut encore espérer faire
mieux. En effet , on le trouve en tête du
groupe 1 et au bénéfice d une excel-
lente différence de buts.

Dans le degré II , les formations du
Crêt (groupe 5), Gumefens (groupe 6),
St-Ours (groupe 8) et Estavayer-le-Lac
(groupe i l )  monopolisent présente-
ment les regards en ce sens qu'elles
n'ont concédé aucun partage avec leurs
adversaires. Sur le plan de l'efficacité ,
la palme revient à Lentigny b qui a
inscrit la bagatelle de 26 buts! A l'op-
posé, ne manquons pas de signaler la
bonne tenue de la défense de Villaz qui ,
en quatre confrontations, n'a capitulé
qu 'à deux reprises. Certes, Le Crêt a fait
mieux en n'en encaissant qu'un seul
mais après deux matches aussi.

Classements
DEGRÉ I
Groupe 1

1. Attalens 3 3 0 0 18- 2 6
2. Riaz 3 2  1 0 11- 5 5
3. Bulle 4 2 1 1 20- 6 5
4. Gruyères 4 2 0 2 7-17 4
5. Siviriez 4 10 3 6 - 8  2
6. Charmey 4 0 0 4  3-27 0

Groupe 2
1. Villars 4 4 0 0 22- 7 8
2. Corpataux 4 3 0 1 16- 6 6
3. Romont 4 2 0 2 18-10 4
4. Ependes 4 10 3 5 - 9  2
5. Farvagny 4 10 3 5-20 2
6. Matran 4 10 3 8-22 2

Groupe 3
1. Richemond a 4 4 0 0 1 7 - 2 8
2. Marly a 4 3 0 1 8 - 7 6
3. Guin a 4 2 0 2 16- 8 4
4. Planfayon a 4 2 0 2  9-16 4
5. Etoile Sport 4 1 0 3 10-15 2
6. Tavel 4 0  0 4 2-14 0

Groupe 4
1. Chiètres 4 3 1 0 20- 4 7
2. Courtepin b 4 3  1 0 11- 5 7
3. Morat b 4 12  1 9 - 6 4
4. Portalban 4 12 1 9 - 6  4
5. Domdidier 4 10 3 4-14 2
6. Beauregard 4 0 0 4 4-22 0

DEGRÉ II
Groupe 5

1. Le Crêt 2 2 0 0 8 - 1 4
2. Chapelle 3 2 0 1 7 - 5  4
3. Châtel 3 2 0 1 5 - 3 4
4. Promasens 3 1 0 2 14- 6 2
5. Sales 3 0 0  3 1-20 0

Groupe 6
1. Gumefens 4 4 0 0 15- 58
2. Grandvillard b 4 2 2 0 1 3 - 5 6
3. La Tour 4 2 1 1 14- 5 5
4. Grandvillard a 4 1 1 2  8-10 3
5. Echarlens 4 10 3 10-18 2
6. Broc 4 0  0 4  3-20 0

Groupe 7
1. Neyruz 4 3  1 0 11- 5 7
2. Lentigny b 4 3 0 1 26- 4 6
3. Villaz 4 2 0 2  6 - 2  4
4. Lentigny a 4 2 0 2 10-15 4
5. Estavayer-Gx 4 10 3 3-23 2
6. Chénens 4 0 13 4-11 1

Groupe 8
1. St-Ours 3 3 0 0 21- 4 6
2. Chevrilles 3 2 0 1 8 - 3  4
3. Marly b 3 10 2 7 - 7 2
4. Richemond b 3 10 2 4-172
5. Planfayon b 4 10  3 6-15 2

Groupe 9
1. Granges-Paccot 4 3 10  9 - 3  7
2. St-Antoine 3 2 0 1 5 - 2  4
3. Wûnnewil 3 10  2 8 - 7  2
4., Schoenberg 3 0 2 1 4-10 2
5. Guin b 3 0 1 2  2 - 6 1

Groupe 10
1. Central 3 2 10 19- 6 5
2. Courtion 3 2 10 9 - 5  5
3. Courtepin a 4 2 0 2  6 - 7 4
4. Grolley 3 10  2 6-13 2
5. Morat a 3 0 0 3 4-13 0

Groupe U
1. Estavayer-Lac 3 3 0 0 18- 7 6
2. Fétigny 4 2 1 1 10- 7 5
3. Montet 3 2 0  1 11- 4 4
4. Montbrelloz a 3 0 1 2  7-12 1
5. Montbrelloz b 3 0 0 3 2-18 0

Jean Ansermet

23e TOURNOI 1NTER-USIIMES
DE FOOTBALL

Encore quelques places disponibles pour le

Terrains du Guintzet
Vendredi 29 et samedi 30 juin 1984

Pérolles 42, 1700 Fribourg . ' .' " _ ., . , .
-r. C_ _7 l f _ _ T i  91 L'introduction réussie d un junior dans l équipe fanion est toujours une grande¦s Uo //o2  J I _ _ \  satisfaction pour un club. C'est notamment le cas au FC Sion, après bien d'autres,

^—mm____________________________________________________m_______________9 du jeune  Bonvin (à gauche) que l'on voit battre ici le gardien Grob. (ASL)
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^̂ ¦•̂  '- _wk^̂ ^^^^  ̂ Garage Spicher & Cie SA éfâ\^__
v. Route de la Glane 39-4 1 Fribourg f f f f l  ffij lBALLY AKOLA ) zztsu»-, £? i5a'&  ̂ ™

JEUDI 26 AVRIL HALLE DU COMPTOIR DE FRIBOURG DIMANCHE 29 AVRIL
à 20 h. (locaux chauffés) à 14 h. 15

SENSATIONNEL LOTO RAPIDE
Fr. 14 000.-de lots

Quines: Cartons: Doubles quines:

mmtmm\J ^̂  W \J \J ¦ """

L'abonnement: Fr. 12- Le CARTON: Fr.~3.— pour 5 parties Org.: Fêtes du printemps du PDC
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FRIBOURG. 18, rue de Romont. Ouvert le lundi dès 13 h. 30.
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«péc-J./«i.top/Usp«c/.. Décorateur d'intérieur * 037/55 12 62

Prêt-à-oorter oour bébés et iuniors (fxDJ) ÛlfirflipompeS Rto . t Mnn|in , _ MAm v I IS.Prêt-à-porter pour bébés et juniors « MéJ; T ___ *?, • , Rte du Moulin 1 - MARLY 
Grand-Places 16 (Eurotel), Fribourg [ VJT 1C|unod ___ 3T_^T n 

J - 037/46 1.5 33

© 037/22 28 00 Pour l'achat de votre literie et .-—-"
 ̂ OCO%#l/*Cduvets nordiques. Î ^rfc l SERVICE

s'est agrandi! ' '"" MJ 24/24h
Inst. sanitaires

_ _ _  -»_  —-».-»,-»» •-»<» Toiture-ferblanteries

chaussures: s. GRENETTE SA FR.BOURG __
14

m m  

¦ 
, . ¦ Les actionnaires sont convoqués à I'

«Mna 8». hfihfis a 12 ans .. ./•*» . *. * a „ „ Les actionnaires sont convoqués à I'
«Mod 8», bebes a 12 ans

«Berlingot», chaussures-layette A oormini pp ArnrM*, chaussures iayette ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE | 
*_ _ _ _ _  _- !_- _ A *, , _ +_ __ . ¦j ŜWBt_ m___ k̂puériculture. qu se t endra tfTfêns?ââ 1x 18.r mercredi 9 mai 1984, à 18 h. 1,5 ^LrU U Ifll I Jj)

«Bébé Confort» - «Youpala» au Restaurant de la Grenette, 1" étage, à Fribourg.  ̂
%s_____T^̂

«Arène» - «Petit Arbre» „ ! ^^st^  ̂ TSV Fribourg
¦ . i. r A i Ordre du jourLits d enfants - Accessoires cadeaux

1. Procès-verbal de l'assemblée générale du 14 avril 1983. Morat - Fribourg
r- . 2- Rapport de gestion. Préparation pour débutants dès le
bn eXCIUSIVIte : 3. Comptes de l'exercice 1983 et rapport des contrôleurs. g maj 1984 8 fois ,e mercredi de

4. Approbation et décharge aux organes de la société. ig n à 21 h en plein air

«Tartine et Chocolat» î srtionà statutaires - po:F 35
Jogging pour les aines

Paris _. - 1 o u Pour dames et messieurs dès leOuverture du bureau a 18 h. 'T-. .,„., .. . , . . .  ._ ,
10 mai 1984,8 fois le mardi de 15 h.

— puériculture Les corT1ptes 1983 et le rapport de gestion pourront être consultés, dès le Inscription jusqu'au 28 4 1984 à-
— mode future maman 26 avril 1984, à Ifj itude de M" Pierre Wolhauser , notaire, place de Notre- TSV Fides Fribourg
— layette 0-4 ans #^16^^*p- JT FIT MIT. Case postale 328

17.236 %: 1700 Fribourg

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Le Conseil d'administration ou _ 037/43 24 52 1797

17-58474 I
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Tout
DON

18h. je/>
suscite a<
et Drésen

r̂ Lé0  ̂ Vivre
ses loisirs

en couleurs!
Gym-dynamic, Danses modernes,
aérobic, yoga, danse classique,
Taï-chi-chuan jazz-modem dances

TENNIS COUVERT

COURS DE CUISINE

Piano, flûte douce, I peinture
guitare sur porcelaine et
d'accompagnement, sur bois, dessin,
électrique et basse tissage, poterie,

I photo et cinéma

Renseignements et inscriptions:
1700 Fribourg, rue François-Guillimann 2

(037)227022 ^±école-club ____éPmigros ĵr ^ÊPŜr
• _

\ A vendre, grande
ĵv\ quantité de

\ I %s__1/ terre
f ^yjb végétale

t' L*' i \ S  Livraison franco
j /S Ĵ domicile.

I i _ \̂l _̂ . «037/35 16 63
mfH _ TT_ !r_____ \  17-1700

/ / LE BOND DE 
j ' /  L'INFORMATION f

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
. v» . 

ALDO MACCIONE
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' Un Mm d. PATRICK SCHUIAAANN d'opr.a WOLINSKI

A vendre
superbe

Datsun 140 Y
Coupé
1979,
56 000 km, excel
lent état, exp.,
Fr. 5500.-

«31 19 19
17-301873

Bus VW
1600, 81,
Fr. 13300.-

M. Zimmermann
Rte de
Chésalles ,
direction
stand de tir
Marly
_ 037/46 50 46

17-620

BMW 320
82, 6 cyl.,
5 vit.
Fr. 14600.-
M. Zimmermann
Rte de
Chésalles
direction:
stand de tir
Marly
a- 037/46 50 46

17-620

A vendre
BMW 1600
année 1974,
expertisée,
bien entretenue.
soignée.
Cause double
emploi.
Fr. 2000.-
_ 037/26 15 33
entre 12 et 13 h

17-301876

A vendre
Mercedes
190 E
automatique, spé
ciale, toutes op-
tions, 9000 km,
prix Fr. 35 000.-
« 037/22 47 31
(entre 12 h.
et 16 h.)
tous les jours.

17-301866

A vendre

Jetta GLI
80, 85 000 km •
exp., accessoires ,
Fr. 8000.-

« 037/65 16 35
le soir

17-301899

A vendre

BMW
320/6
mod. 80, vert
métal., exp. le
7.3.84, options

« 037/26 19 33
17-58792

A vendre

Fiat 128
SP coupé
1100
bleue, mod. 77
expertisée
« 037/28 12 95
16 h. - 17 h. 30

17-1700

A vendre
1 divan-lit,
deux pers. et
2 fauteuils,
tables cuisine,
chaises,
tabourets,
1 potager à
mazout
neuf , tableaux.
Rue des Epouses
68/T» étage.
«22 15 95
de 13 h. 30 à
18 h. 17-30198C

| CORSO 15 h. et 20 h. 30 |

MKÛÛHË
\W_ÉÊ'M_ \__ _
I %:̂ -^afl|9 Ê >

m m ? *

HL ^
I EDEN 20 h. précises I

Match
aux cartes

vendredi 27 avril 1984
à 20 h. au Lavapesson

Se recommande: 50° du Grou-
pement des skieurs de la
SFG
Fribourg-Ancienne

17-717

^1 ^* Madame,
wl B Monsieur ,¦M*¦ w Veuillez nous faire l'honneur de participer à I'

assemblée générale ordinaire 1984
de la Société de développement de Fribourg et
environs, le

mardi 8 mai 1984, à 20 heures
au restaurant Chalet-Suisse (Plaza), place
Georges-Python, à Fribourg.

A l'issue de l'assemblée administrative,
exposé de

M. José SEYDOUX
rédacteur à l'Hôtel Revue

sur le thème

«L'accueil au service de l'image d'une cité»
Vos amis et connaissances sont très cordiale-
ment invités à participer à cette assemblée.

Dans l'espoir de pouvoir vous saluer à cette
occasion, nous vous présentons Madame,
Monsieur, l'expression de notre considération
distinguée.

Société de développement de Fribourg et envi-
rons.

Le président: Pierre Brunisholz
Le directeur: Albert Bugnon

17-1066

JESOK| gfc^̂ jj
_____ \ B -̂M

La Turbo Star 1983.
La dynamique Mitsubishi:

Starion Turbo 2000
à partir de Fr. 27 280 - |

GARAGE INTER-SP0RT
Rte-Neuve FRIBOURG j

_ 037/22 44 14

? MITSUBISHI
_T_ _ MOTORS CORPORATION I
A l'avant-garde de la technologie 1

automobile japonaise

™ 0̂i|
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neufs + occasions \ m
Claude Seydoux ^LaL
Q29 - 2 A_ . 63 • MORLON

aXfjRlH_ ** ÇSKJ
sans engagement de votre part , le
nouveau matelas superflexible de
haute qualité, (la dureté du matelas
est adaptée à votre poids). Ennobli
avec des produits naturels. Support
dorsal incorporé. Relaxation com-
plète du corps. Matelas antirhumasti-
mal.

PAUL WEILER
Tapissier-décorateur

route de Villars 29, Fribourg
_ 037/24 41 96

17-1656



SPORTS
Faible participation à Chénens

Baechler trop facilement
COURSE D' AFCF

Jeudi 26 avril 1984

OraENTATON^U J
Organisée chaque année le lundi de

Pâques par le CA Rosé, la première
course d'orientation de la saison se
disputant dans le canton a connu une
bien faible participation. Même si cette
épreuve comptait pour le championnat
fribourgeois des jeunes, les catégories
étaient bien peu fournies lundi à Ché-
nens.

Très à l'aise depuis le début de la
saison , le Singinois Josef Baechler ,
malgré une légère blessure , n'a pas eu
de peine à s'imposer: sa domination a
été écrasante sur ce parcourss que bon
nombre de concurrents ont jugé beau-
coup trop long. Le deuxième concur-
rent se trouve en effet déjà à plus de six
minutes, tandis que Jean-François Clé-
ment , malade, a dû se contenter du
quatrième rang. Quant à Andréas Gro-
te, il a abandonné , s'étant trompé en
relevant certains postes. En catégorie
B, la victoire de Peter Felser ne consti-
tue nullement une surprise , puisque le
coureur de Cormondes domine cette
catégorie depuis le début de la saison,
ayant obtenu une victoire et plusieurs
deuxièmes places. En catégorie C, la
lutte a été un peu plus acharnée, le
Moratois Jûrg Moser s'imposant de-
vant le Payernois Rùdi Gloor. Chez les
dames enfin , Heidi Wenger est venue
depuis les Grisons pour laisser à plus de
vingt minutes ses adversaires... M. Bt

Résultats
Messieurs A (14 ,4 km , 23 postes): 1

Josef Baechler , SV Chevrilles, 1 h. 22'40. 2

Hans Walther , ST Berne, 1 h. 28*59. 3.
Michel Duruz, CO Lausanne , 1 h. 40'28. 4.
Jean-François Clément, CA Rosé, 1 h.
40'40.

Messieurs B (11 , 1 km , 18 postes): 1.
Peter Felser, OLCOmstroem , 1 h. 13*20. 2.
Daniel Dévaud, CA Rosé, 1 h. 19'38. 3.
Louis Caille, CA Rosé, 1 h. 33'19.

Messieurs C (6,9 km, 15 postes): 1. Juerg
Moser , OLG Morat , 44' 29. 2. Ruedi Gloor,
Payerne, 46'50. 3. Claude Rossier, CA
Rosé, 46'52. 4. Rolf Felser, OLG Oms-
troem, 50*41. 5. Hans-Ulrich Vogel , OLG
Morat , 51*09. 6. Jean-Claude Joye, CA
Rosé, 53'20. 7. Giovanni Conti , OLC Oms-
troem, 54'04. 8. Rolf Hediger, SKOG,
56'13. 9. Adrian Thoeni , SKOG, 56'58.

Seniors I (11 ,7 km, 21 postes): 1. Hugo
Moesch, CO Lausanne, 1 h. 28'25. 2.
Robert Dumas, CA Rosé, 1 h. 30*31.

Seniors II (10,6 km , 18 postes): 1. Walter
Kissling, OLV Langenthal , 1 h. 12'00. 2.
Eric Bûcher, CO Lausanne, 1 h. 18'50. 3.
Max Kaderli , OLG Berne, 1 h. 21'46. 4.
Jean-Bernard Zosso, 1 h. 37'00. 5. Christian
Studer , OLG Morat , 1 h. 37'53.

Seniors IV (6,8 km, 15 postes): 1. Joerg
Schmutz, OLG Berne, 55'03. 2. Heinz
Renz, SKOG, 57'21. 3. Ulrich Streit , See-
land , 59'03.

Jeunesse I (11 ,1 km, 18 postes): 1. Luc
Béguin , CO Chenau , 1 h. 18'12. 2. Nicolas
Pillonel , SKOG, 1 h. 30*11.

Jeunesse II (7,2 km, 15 postes): 1. Gré-
goire Perret , CO Chenau, 51*34. 2. Stefan
Schnyder , OLC Omstroem, 53'26. 3. Rey-
nald Schrago, CA Rosé, 55'50.

Ecoliers I (5, 1 km, 13 postes): 1. Patrick
Rossier, CA Rosé, 42'07. 2. Roger Vogel ,
OLG Morat , 46'48. 3. Andréas Studer ,
OLG Morat, 50'36. 4. Rodrigue Schrago,
CA Rosé, 55'00.

Ecoliers II (3,9 km, 11 postes): 1. Gilles
Renaud, CO Chenau , 38'34. 2. Jérôme
Attinger , CO Chenau , 38'37. 3. Laurent
Yerly + S. Bonga, classe Deleaval , 53'09. 4.
Patrick Deleaval, CA Rosé, 53'11.

Dames A (6,8 km, 15 postes): 1. Heidi
Wenger, OGL Chur , 1 h. 03'17. 2. Heidi
Kurzo, OLG Omstroem , 1 h. 23'44.

Dames sen. I (5, 1 km, 13 postes): 1.
Ginette Pauli, CO Lausanne, 57*33.

Dames sen. II (4,5 km, 11 postes): 1. Irène
Felser, OLC Omstroem, 1 h. 16'59.

Dames jun. I (6,8 km, 15 postes): 1.
Brigitte Grob, OLG Chur, 1 h. 05'51. 2.
Barbara Studer, OLG Morat , 1 h. 11'45.

Dames jun. II (4,5 km , 11 postes): 1.
Noémie Perret , CO Chenau, 50'20. 2. San-
drine Junod , CO Chenau 52'28. 3. Alexan-
dre Studer, OLG Morat , 56*32.

Ecolières I (3,9 km, 11 postes): 1. Véro-
nique Renaud, CO Chenau , 32'20. 2. Peggy
Francey, CA Rosé, 1 h. 01'43.

Ecolières II (2,7 km , 8 postes): 1. Marie
Claude Rossier, CA Rosé, 32'12.

Débutants (2,7 km, 8 postes): 1. Miche-
line Gloor , Payerne, 1 h. 22'39.

Familles (4 km, 10 postes): 1. Lotte
Schenk OLC Omstroem , 42'44. 2. Monika
Felser, OLC Omstroem , 50'50. 3. Eliane
Chatagny, CA Rosé, 54'02.

«
HOCKEY (#
SUR GL/CE *lS\-

Coupe Stanley:
les Canadiens bien partis

Les Canadiens de Montréal , entraî-
nés depuis peu par l'ex-Sierrois Jac-
ques Lemaire, ont remporté le premier
match des demi-finales des play-offs de
la National Hockey League (NHL) au
détriment des champions des quatre
dernières saisons, les New York Islan-
ders, en s'imposant par 3-0 à l'exté-
rieur. Dans la seconde demi-finale ,
l'équipe de Wayne Gretzky, les Ed-
monton Oilers, a gagné à domicile par
7-1 contre les Minnesota North
Stars.

GP «La Liberté»: un parcours plus nerveux
| CYCLISME Q?b

Le Velo-Club Fribourg, organisateur
du Grand Prix « La Liberté », est sou-
cieux d'enrichir la popularité de son
épreuve. Dans ce but, il a encore innové
cette année en rendant le parcours plus
attractif.

La modification essentielle consiste
en la suppression de la boucle vers
Romont qui a permis un passage sup-

plémentaire en ville de Fribourg avec le
franchissement de la célèbre côte de
Lorette.

Si on reprend le parcours dans son
ensemble, on note les modifications
suivantes: dans le début de course, au
lieu de tourner à Pratzet vers Trey-
vaux , les coureurs fileront directement
sur Riaz. Le retour à Fribourg sera
caractéri sé par un passage en ville alors
qu 'auparavant , on bifurquait déjà aux
Daillettes. Depuis Autigny, on ne se
rendra plus à Estavayer-le-Gibloux
mais à Rueyres-Saint-Laurent. Nous

avons déjà évoqué la suppression de la
boucle vers Romont qui ramènera les
coureurs directement depuis Bulle vers
Rossens, Treyvaux puis on emprun-
tera une nouvelle route pour rejoindre
Marly en passant par Arconciel et
Chésalles. A Fribourg, on descendra la
Route-Neuve avant d attaquer Lorette
et sa pente à 17%. Le final se fera vers
Marly, Chevrilles où on croisera direc-
tement vers Saint-Ours, puis Bourguil-
lon , et une nouvelle descente en Basse-
Ville avant de remonter en direction de
Pérolles par la Route-Neuve.

Un peu plus long (163 km), ce par-

cours n'est pas beaucoup plus dur que
le précédent. Il est surtout plus nerveux
et aussi plus difficile dans son final
avec la côte de Lorette et une montée
vers la Singine. C'est un vra i parcours
pour coureur complet.

Le départ sera donné devant l'impri-
merie Saint-Paul à 10 h. où les arrivées
devraient être jugées vers 13 h. 45. Un
premier passage en ville de Fribourg se
fera vers 11 h. 10 alors que le passage
une première fois sur la ligne d'arrivée
est programmée pour 13 h. 10 selon
l'horaire le plus rapide. G.B.
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Peter Felser domine cette saison la Josef Baechler: actuellement le meil-
catégorie B, sa victoire n'étant jamais leur Fribourgeois en course d'orienta-
remise en cause lundi. tion. (Photos J.-L. Bourqui)

Werro et Tschan: carte décisive
Aujourd'hui, début des championnats d Europe en Espagne

Roland Zimmermann, il s agira, en
revanche, avant tout de «prendre du
grade», d'acquérir de l'expérience.

Sur le plan international , ces joutes
seront, bien sûr , une affaire entre hal-
térophiles de l'Est , URSS et Bulgarie en
tête, qui dominent aussi au plan mon-
dial. Lors des «mondiaux» de l'an
dernier à Moscou, seules deux médail-
les de bronze (une au Japon , une à la
Chine) échappaient aux pays de l'est du
continent. Ainsi , les «européens» se-
ront d'un niveau plus élevé que des
championnats du monde, où un seul
représentant par nation est admis par
catégorie.

Un solo pour le championnat d'hiver de pétanque

HALTÉROPHIU
Aujourd'hui débutent , à Vitona , en

Espagne, les championnats d'Europe
d'haltérophilie. Avec Daniel Tschan
(Tramelan), Jean-Marie Werro (Fri-
bourg) et Roland Zimmermann (Rors-
chach), la Suisse sera représentée par
trois athlètes. Les deux Romands joue-
ront une carte importante en terre
espagnole. Tant Daniel Tschan (mi-
lourds) que Jean-Marie Werro (2e
lourds) joueront leur ticket pour les JO
de Los Angeles. Pour le poids léger

Il I SCPETANQUE <̂ fi
Le championnat d'hiver 83-84, orga-

nisé par la Fribourgeoise dans son local
des Charmettes, a connu une nouvelle
fois un succès réjouissant. Jean-Claude
Lovey, promoteur de ce concours, est
revenu à la formule de départ, à savoir :
les doublettes, au nombre de 16, sont
appelées à se rencontrer en matches
aller-retour, à raison d'un vendredi sur
deux et disputer trois parties par soi-
rée.

Une équipe a survolé ces débats de
bout en' bout, ne concédant que deux
défaites, c'est celle de Beauregard com-

posée de Lovey et Gauch. Elle est
suivie par un autre duo de Beauregard
formé de Jakob et Buchmann. Les
Romontois de l'Amitié, Pichonnaz et
Granges ont créé une agréable surprise
en prenant la troisième place. Ils sont
suivis de très près par le Stade de
Angéloz et Ballaman...

Classement final des huit meilleures for-
mations: 1. Lovey/Gauch (Beauregard) 56
points ; 2. Jakob C./Buchmann (Beaure-
gard) 48; 3. Pichonnaz/Granges (Amitié)
44; 4. Angéloz/Ballaman (Stade) 42; 5.
Hallmann/Buntschu (Stade) 42; 6. Wae-
ber/Egger R. (Stade) 38; 7. Buchmann
E./Jakob R. (Beauregard) 28; 8. Pûr-
ro/Pûrro (La Vallée) 28.

J.-M. A.

iT ^ l i l l
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JO de Los Angeles
Les doutes
subsistent

OLYMPI

En dépit du vent d'optimisme qui a
soufflé à Lausanne, la participation de
l'Union soviétique aux prochains Jeux
olympiques de Los Angeles ne paraît
pas encore assurée avec certitude. A
l'issue de très longues discussions, le
sourire était pourtant de mise à la table
où avaient pris place le président Juan
Antonio Samaranch, M"" Monique
Berlioux, MM. Marat Gramov, prési-
dent du Comité national olympique
soviétique, et Peter Ueberroth, prési-
dent du Comité d'organisation des Jeux
de Los Angeles.

Pourtant, au-delà des propos rassu-
rants des uns et des autres, de l'éloigne-
ment des «nuages noirs » qui recou-
vraient «le ciel olympique» depuis le
9 avril, comme s'est plu à l'affirmer le
président Samaranch, on a pu déceler
que la «ligne» de l'URSS n'avait pas
été sensiblement -modifiée.

La grande priorité
Tout réside, en effet, dans le fait que

les Soviétiques continuent de parler de
«respect de la charte olympique». Or,
M. Gramov s'est montré assez avare
d'explications à ce sujet , au cours de sa
conférence de presse. Il a certes désigné
les problèmes de sécurité comme prio-
rité des priorités, mais a soulevé quel-
ques objections sur les propos de
M. Ueberroth à ce sujet.

M. Marat Gramov n'a pas voulu ,
non plus, parler des autres sources de
discorde entre son comité et le COJO
de Los Angeles, se contentant de faire
allusion , en la circonstance, à quelques
«points mineurs». Parmi ces derniers
figure notamment la question de la
«commercialisation» des Jeux, à la-
quelle les Soviétiques attachent beau-
coup d'importance et qui comptait
d'ailleurs parmi les principaux griefs
énoncés le 9 avril, à Moscou , par le
président du CNO soviétique.

Dans le camp américain, M. Ueber-
roth a affirmé que la charte olympique
serait, en tous points , respectée à Los
Angeles, M. Samaranch apportant sa
contribution en déclarant qu'il ne pou-
vait douter «de la parole du président
des Etats-Unis», qui s'est déjà pro-
noncé fermement à ce sujet.

Satisfaction
sur plusieurs points

Les Soviétiques auront cependant
obtenu satisfaction à Lausanne sur
plusieurs points. Selon le communiqué
remis à la fin de la session extraordi-
naire, le problème des accréditations
paraît avoir été levé, comme celui du
mouillage des bateaux.

M. Peter Ueberroth a, de plus, con-
firmé que ni les Soviétiques, ni aucun
autre CNO n'aura à se rendre , avant les
Jeux , dans les diverses ambassades
américaines, pour soumettre une pre-
mière liste de personnes à accréditer.
« Une décision qui avait été prise par le
COJO de Los Angeles et non par le
Gouvernement américain, comme on
l'a dit de façon erronnée» a indiqué le
président du LAOOC.

D'autre part, Peter Ueberroth n'a
pas écarté une demande est-allemande
d'accorder des accréditations supplé-
mentaires à la RDA. «Si nous n'y
avons pas encore répondu , c'est que
nous sommes obligés d'attendre le
2 juin pour savoir qui viendra à Los
Angeles» a-t-il indiqué.

C'est en effet seulement à cette date
que seront closes les inscriptions pour
les Jeux. Le ciel olympique sera peut-
être , alors, totalement dégagé.

11 ITENNE #^
Stadler bat Nastase

A Aix-en-Provence, dans un tournoi
comptant pour le Grand Prix, le Suisse
Roland Stadler a passé le premier tour
en battant le Roumain Ilie Nastase en
deux sets par 6-4, 6-2. Jakub Hlasek , en
revanche , a connu l'élimination face à
l'Australien Wally Mazur , qui s'est
imposé 6-3 6-3. A noter encore la trè s
nette défaite (deux fois 6-0) de Brian
Gottfried devant l'Australien Trevor
Allan
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Ŝ é̂ S*"̂  ^KySii* "a»*â !̂ £̂''(i |̂ . ' *.. ¦¦- ^Êm__ '____ i '' ' IL' 'Ê

__m_ ___ _^^ mr̂ ^ ¦ ^_ WË^̂  _ ^9_{ __ \\__ _Z,-.* m\__r ¦J____ ] ^- ' __

_ y^ .''
', ' u. J0^  ̂ ' J oaf f -

: 
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Herausfordernde
Teilzeit-Stelle

fur

Qualifizierte Sekretârin
Wir suchen eine ausgesrJrochen selbstândige
Mitarbeiterin, die folgende Aufgaben routiniert
und effizient bewaltigt. Sollte ab und zu ein
Problem entstehen, weiss sie es rasch aus der
Welt zu schaffen , denn sie ist eine richtige Perle.
Und dies môchten wir ihr ùbergeben:
- Entgegennahme von Bestellungen
- Erledigung von Zollformalitaten
- Fakturierung und Erstellung von Wust-

Abrechnungen
- Buchhaltung, Ùberwachung der Zahlungsein-

gange und Veranlassen der Zahlungen
- Sekretariat
Sie, liebe Perle, kennen dièses Aufgabengebiet
und Sie sind zweisprachig, Deutsch und Franzô-
sisch. Ihre Arbeitszeit wird zirka 6 Stunden pro
Tag sein.
Die Unternehmung, in der Sie eine Hauptrolle
spielen, ist neu gegrùndet und nimmt ihre
Geschàftstatigkeit in Fribourg auf.

Wir warten gespannt auf Ihre Bewerbung (Foto,
Lebenslauf und Zeugniskopien) mit handgesch-
riebenem Begleitbrief.

ALLGEMEINE TREUHAND AG
Abt. Untemehmensberatung
2502 Biel, Nidaugasse 8, v 032/23 55 11

6 - 10 juin 1984
HÔTEL DES BERGUES - GENEVE

Vente aux enchères de livres

Nous cherchons: livres anciens,
livres illustrés modernes , belles reliu-
res, manuscrits, etc.

Expert: M. C. Galantaris, expert , près
la Cour d'appel de Paris.

Galerie arts anciens, Pierre-Yves-
Gabus SA , 2022 Bevaix,
«038/46 16 09

87-141

LA NOUVELLE GAMME
ELECTROLUX

r HANRO j t
L'électronique de ces nouveaux
aspirateurs fonctionne avec un

minimum de consommation en énergie
et toujours avec la puissance

d'aspiration qui convient excatement.

A remettre cause de santé

TRAIN ROUTIER
avec contrat de travail. Transports en
Suisse durant toute l' année, facilités
de paiement.

Ecrire sous chiffre 83-783/JP ASSA
Annonces Suisses SA , case postale
2073, 1002 Lausanne.

à fleur de peau
Les nouveaux dessous en vogue de Hanro
un rêve en soie et en laine garnies de
vaporeuses dentelles de St-Gall. Coloris
pastels, flatteurs et caressants. Les
chemises et les slips.
...bien entendu chez Perosa.

Pe_ W^d_
épouse la peau ^^epouse la mode

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

C'est bon l'équilibre.
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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. Acra wège
elle se purifie et acquiert son équilibre
idéal en sels minéraux. L'eau d'Evian, elle Evidfl, l'équilibre minéral

QUELLE
DIFFERENCE!

: .
' ¦ 
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A vendre ou à
louer occ.

PIANO
Fr. 2950.-
(Burger+Jakobi)
p. mois Fr. 55.-

PIANO
A QUEUE
(Blùthner)
p. mois Fr. 100.-
Heutschi-Gigon
Sprùnglistr. Berne
«031/44 1081

79-7143

Cause cessation
de notre dépôt
d'échelles, à Ot-
tiswil, nous ven-
dons la totalité de
notre stock

échelles alu
coulissantes
2 plans
modèle Delta
10 m env. 40%
réduction
maintenant seule
ment
Fr. 293.-.
Livraison franco
domicile.
Vente autorisée
du 1.3. -
31.8.1984
Dépôt Interal
Ottiswil
Acceptation des
commandes.
« 037/ 75 29 43

0] Electrolux
Renseignez-vous auprès de votre commerçant spécialisé

Electrolux Ménage SA
60, rue de Lausanne, 1020 Renens

Téléphone 021 34 80 38

Réservez votre place à temps !
**********************************************

Volez avec nous vers la Floride, pays du soleil!
Chaque samedi, nonstop pour Miami. Vacan-
ces balnéaires, circuits, programmes Fly-Drive, T  ̂ ÊÊT % %
avec les meilleures correspondances pour l^k 

/¦ 
1 /^ T^̂  11' Amérique centrale et du sud , ainsi que les I ~W I I ^W

Caraïbes. Let 's go! _^_ _^ __. ITXlM-llll

dès Fr. yyllt" retour !
Demandez le programme spécial!
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Double émission suisse
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Deux émissions de qualité feront la
joie des philatélistes dès le 24 mai. A
l'occasion de l'exposition nationale de
philatélie «Naba Zùri 84», qui aura
lieu dans les halles de la Zûspa , a
Zurich-Oerlikon du 22 juin au 1er juil-
let 1984, un bloc spécial de quatre
timbres a été conçu par le graphiste
bernois Klaus Oberli. Pour la première
fois en Suisse, un" bloc représente ur
panorama compact: la ville de Zurich
vue du lac.

Vendu en une seule pièce , le bloc
réunit quatre timbres de 50 et. pouvant
être séparés les uns des autres et être
utilisés isolément. Car chacun d'eux
représente un monument important.

N' A B A  ' Z U R I  8 4
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De gauche à droite , on distingue princi-
palement le Bauschànzli , la Maison de
Ville , le Fraumùnster , l'église St. Peter ,
l'Hôtel de Ville , le Heimhaus, la Was-
serkirche et le Grossmùnster. Un sup-
plément d'un franc , perçu sur la vente
du bloc , est destiné à couvri r les frais de
l'exposition et à développer la philaté-
lie. Signalons que la «Naba Zun 84»
réunira 3600 exposants. L'une des hal-
les sera plus particulièrement réservée
à la jeunesse , où 114 adolescents pré-
senteront leurs collections. Les PTT
seront présent à cette manifestation
aux côtés des postes de France , d'Autri-
che, d'Italie et de la République fédé-
rale allemande.

Quatre poêles de faïence
Sujet de la prochaine série des tim-

bres « Pro Patri a » : les poêles de faïence
qui inaugurent un nouveau thème con-

sacré aux «Trésors des musées suis-
ses». Comme à l'accoutumée, 90% di
produit des surtaxes reviendront à k
collecte de la Fête nationale de 1984 er
faveur des Suisses de l'étranger; les 10°A
restants sont réservés à des institution;
s'occupant de tâches sociales ou cultu-
relles d'intérêt national. Le prix de k
série a été fixé à 3.40 francs don
1.05 franc de surtaxe.

Le premier timbre de la série (35 -t
10 et.) montre l' un des poêles les plus
anciens de Suisse qui soit encore intact.
Portant la date 1566 , les initiales «M
K» du poêlier inconnu qui l'a confec-
tionné ainsi que les armoiries de
Johannes Waser, son propriétaire, il
vient de Stans. Ce poêle se trouve

actuellement au Musée national suisse
à Zurich. La deuxième figurine (50 +
20 et.) représente un somptueux poêle
de Winterthour , peint en bleu, jaune,
vert et violet-brun sur fond blanc. Daté
de 1646, il peut être admiré au Palais
Freuler à Nâfels.Troisième poêle (70 .
30 et.): une œuvre de 1768 provenant
du manoir de la Plaisance à Riaz,
réalisée par le poêlier fribourgeois
Rudolf Stern. Ce témoin du passé, dont
les motifs rappellent la vie du Christ ,
les évangélistes et les saints, est exposé
dans le nouveau bâtiment du Musée
gruérien, à Bulle. La plus haute valeui
(80 + 40 et.) est illustrée par un poêle
élancé, modelé sur un support à k
manière d'une œuvre plastique pai
Léonard Racle du Grand-Saconnex.
Ce poêle appartient aujourd'hui au
Musée de l'Ariana qui abrite aussi la
plus importante collection de cérami-
que de Suisse. Françoise Morvanl

l Efa»JjUl B̂|̂ 3tSIla»Mla»a«»i «
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Lacs et rivières
Oblitérations de bateaux exposées a Berne

Si l'on peut admirer fréquemment
les oblitérations maritimes, l'exposi-
tion de cachets de rivières et de lacs que
va organiser le Musée des PTT, à
Berne, représente un premier tour
d'horizon globa l dans ce domaine étu-
dié jusq u 'ici de façon fragmentaire. Le
cabinet des timbres-poste du Musée
des PTT met en effet sur pied , du 10
avril au 17 juin , une exposition spé-
ciale d'une collection fameuse, celle de
M. Emile Antonioni.

Au nombre des pièces les plus inté-

ressantes figure notamment la marque
du premier bateau à vapeur ayant na vi
gué sur le lac Ontario au Canada, 1e
«Steam Boat Frontenac», dont la lettre
exposée date de 1818. Ou le premiei
cachet fluvial au monde, suédois, qu
remonte à 1693. Et à côté d'autres
oblitérations venues du Nil , du lac
Titicaca , des fleuves Amour et Volga ,
ou de la rivière des Perles, figurent
quelques lettres timbrées sur les lacs
Majeur , des Quatre-Cantons ou de
Zoug. • (ATS)

LA Umm LOISIRS HEBDC

Enigmes en tous genres
CHRONIQUE 1/ ,

La BD du genre «Enigmes et Aven-
tures» se porte bien. Il faut dire que le
genre enquêtes policières à rebondisse
ments multiples , disparitions mysté-
rieuses et autres trafics de toutes sorte;
a toujours eu ses fervents admirateurs
Les Editions Glénat ont d'ailleurs créé
il y a deux ou trois ans, une collectior
entièrement consacrée à ce type df
récits et intitulée «BD noire», dont le;
histoires sont malheureusement de
qualités inégales. Parmi les nouveautés
de la semaine, trois albums s'inspirent
de ce genre, mais en style de recherche
différent.

Ainsi , dans «Enquête en 7 jours» de
Fahrer et Moliterni , c'est, comme sor
titre l'indique , l'enquête elle-même
avec ses tenants et ses aboutissants , qu:
constitue le fil conducteur , comme
dans tout bon roman policier.

Le privé Harry Chase est de passage
à Paris. Ce sera pour lui l'occasion de
démêler deux énigmes. Dans la pre
mière, il retrouve l'un de ses amis
journaliste , qui est à la recherche d'une
ancienne étoile de cinéma mystérieuse
ment disparue. Selon les indice;
recueillis , elle devrait s'être réfugiée
quelque part en France. 11 veut k
retrouver pour lui consacrer une série
d'émissions télévisées. Le lendemain ,
le malheureux journaliste est retrouvé
mort, assassiné. Harry Chase décide
alors de reprendre l'enquête à son pro-
pre compte. Dans le deuxième épisode
de l'album , Harry Chase, qui profite de
son passage en France pour parcourir le
pays, prend en charge une auto-stop-
peuse, bien malgré lui d'ailleurs. Il ne
tardera pas à apprendre que cette jeune
fille s'est évadée d'un asile et qu 'il n'y a
pas que les policiers qui la recher-
chent...

La deuxième nouveauté de la
semaine présente un nouvel épisode
d'une héroïne bien connue de nos lec
teurs, Yoko Tsuno. Dans le tome 14 de
ses aventures, «Le feu de Wotan»
Yoko retrouve son amie Ingrid qu 'elle
avait rencontrée au cours de 2 histoire ;
précédentes («L'orgue du diable» e
«La frontière de la vie»). Cette dernière
l'a fait venir pour lui montrer un obje
étrange qu 'elle a découvert: un apparei
qui aurait le pouvoir d'emmagasiner e
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claire , donne la réplique à un scénarie
passionnant.

Sir Francis Albany lit les archives di
sa famille et surtout le récit de la fin di
la vie de son père, Sir Malcolm. Dan
cette recherche, il se met aux côtés d<
son père qu 'il n'a jamais connu. Ei
effet, ce dernier a péri au cours di
naufrage du Titanic , auquel sa mère ;
pu miraculeusement échapper.

Cet album est véritablement 1 un de
plus beaux de ce début d'année , qu 'il ni
faut en aucun cas manquer. Pour le
collectionneurs , signalons un tirage di
tête numéroté et dédicacé , accompagn
d'une superbe lithographie originale.

Laurent Noë

Harry Chase: «Enquête en 7 jours» pa.
Fahrer et Moliterni , Dargaud.
Yoko Tsuno: «Le feu de Wotan» pa ,
Leloup, Dupuis.
«A la recherche de Sir Malcolm» pa ,
Floc 'h et Rivière, Dargaud.

Retrouvailles de deux sœurs esclaves
Après quarante ans de séparation les deux sœurs Zhao, qui avaient été vendue:

comme esclaves par leurs parents, se sont retrouvées le mois dernier. Aujourd'hu
elles sont grands-mères. «Je me suis évanouie. Je croyais que je rêvais», a déclan
Zhao Baozhen, 48 ans, la voix brisée. Sa sœur Zhao Yumin , 52 ans, pleurait.

Comme des milliers de Chinois qu
sont nés pendant la période de la guerre
civile et de la guerre contre le Japon , le;
deux sœurs Zhao ont été vendues pai
leurs parents qui étaient très pauvres
Mais tout à la joie d'être à nouveat
réunies , les deux sœurs ont dit qu 'elle;
ne leur en voulaient pas. «Nou;
n'avions pas de quoi nous nourrir. Il ;
nous ont vendues pour acheter à man
gen> , affirme la cadette.

Les Chinois appellaient les acqué
reurs d'esclaves des «ren fanzi», terme
méprisant qui signifie «trafiquant!
d'êtres humains». Les paysans et jour
naliers sans ressources s'y résignaien
en dernier ressort pour l'équivalent de
quelques dizaines de francs.

Les propriétaires prenaient les en
fants pour paiement des fermages,du;
et les commerçants pour les facture;
impayées. Ils les revendaient parfois i
de riches familles chinoises ou à de;
étrangers.

C'est pourquoi la réunion de parent ;
anciens esclaves après des dizaine;
d'années de recherche , soulèvent tou
jours une vive émotion dans la Chine
d'aujourd'hui. Et les retrouvailles de;
deux sœurs Zhao ont été l'objet de
longs articles dans la presse officielle.

La police de Tianjin , dans le nord-es
du pays, a même arrangé une rencontre
avec les deux sœurs pour les visiteurs
L'aînée est une paysanne rougeaude
dont le petit doigt a été coupé , signe de
son ancienne condition. Sa sœur qu
travaille dans une laiterie , porte de;
cicatrices sur ses bras provenant de;
mauvais traitements subis pendant sor
enfance.

Par la suite la cadette a été revendue
trois fois et l'aînée deux fois, à de riche;
propriétaires dans la région de Tianjin

pour lesquels elles faisaient de basse;
besognes.

Ce n'est qu 'après l'avènement dt
régime communiste en 1949, qu 'elle;
racontent qu 'elles ont commencé ;
essayer 'de se retrouver mais elle;
n'avaient d'autre indice que leur patro
nyme. C'est seulement en mars 1982
quand l'aînée écrivit à la police di
district de Hedong, où l'on savai
qu 'un marchand d'esclaves avait opé
ré, que leurs recherches aboutirent. Cai
par un pur hasard , sa sœur avait égale
ment écrit au même poste de police.

«Nous les avons faites se rencontre i
le samedi 10 mars aprè s midi» , raconte
Cheng Qiuyan , femme officier de
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de restituer l'électricité classique. I
serait le résultat de recherches entrepri
ses par un physicien allemand sur le
rayon de la mort. Yoko Tsuno va
bientôt se rendre compte du dangei
qu 'entraîne la possession d'un te
engin.

Les aventures de Yoko Tsuno
quand elles se déroulent sur la Terre
apparaissent moins captivantes que
celles qui l'envoient sur la planèti
Vinéa. Ce n'est pourtant qu 'uni
impression et les amateurs de Yoke
Tsuno ne seront pas déçus. Dans le
troisième album sélectionné ici , le
plus complexe certainement , «A 1:
recherche de Sir Malcolm», la recher
che est cette fois purement imaginaire
c'est celle d'un passé qu 'on n 'a pas véci
soi-même. Il s'agit à n'en pas douter di
meilleur des trois. En effet, aprèi
«Blitz», Floc'h et Rivière ont encore
frappé un grand coup avec «A la recher
che de Sir Malcolm». Un dessin fantas
tique , du plus pur style de la ligne

Àimez-voùs broder?
Pr[ LOISIRS IP—HI J ,

La collection «Actuelle» de DMC,
vient de s'agrandir de quelques modè-
les. Il s'agit de tableaux à effectuer avec
la nouvelle technique «longs points».
Répondant à l'attente des femmes, son
style a un «look» plus sophistiqué , avec
de nouvelles harmonies de couleurs
plus raffinées, des mélanges de matiè- I j ^  ' '\*__m_-~_m\
res - mat et brillant - des jeux de f  Jf" , " 'mkZJm^
points: points gobelins , hongrois , zig- ^ fef mkJ-
zag... Le petit forme de ces modèles
permet une réalisation rapide et en fait
un ouvrage idéal pour les vacances...

(Com)

Sur le thème «Rêverie», un paysage
toscan. «

27

I L
police qui a suivi l'affaire. «Quand elle
se sont vues, elles ont fondu toutes le
deux en larmes».

Leurs parents avaient aussi vendi
une troisième sœur et une plus jeuni
âgée de 18 mois. Mais il semble trè
difficile de la retrouver car elle ni
connaît pas son nom de famille.

Il est très difficile en Chine de retrou
ver un parent perd u, car il n 'existe pa
de services centralisant les informa
tions sur les disparus ni de détective
privés.

De plus le fait que des millions di
personnes portent des noms identi
ques, comme Zhao par exemple , m
facilite pas la tâche. (AP
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MICHELIN, votre garantie de sécurité pour
toutes les voitures!

conseil technique,
montage du pneu,
permutation,
équilibrage électronique,
géométrie de direction
le domaine du spécialiste

MICHELIN

^̂  PRESIDENT UNE
^MfiGsa^  ̂ DE LUXE

^^^^%  ̂ _J^-^ Fauteuil dossier haut 59-
l ti<cP Jfc^- > ° , , ,  'mJr '̂>^a/se lon9ue Relax 79 ~

WÊ T11""? Illlllll lllll lllllllll i S^̂  ' i^M Lit de repos 79.-
Tabouret pliant 5.90 P̂ Ĵ jMIfflfflfflHg m ï^^̂  

Paraso/ 

69 ~
Chaise régisseur 14.50 >̂̂ . 'WÊÏ [||||&|̂ Socle 14.50
Fauteuil pliant 12.50 ^^^_ J \

~_ ~ 
_J I . , , -. .̂ )  *r Table de ja rdin 59-

' ^¦¦""alliuâMMiliiiiioi^o^o îc^^ _̂*àM»>»A*toAi*M& mi_ <~*» ''m̂°'"" 
Mi __ /  Ait Aa

Lit de repos 29- œSœBBKSSSB, I ¦ Êmd,Êm 4 Chariot-g ril 139.-

F*8 -̂̂ *̂ ii- ¦̂ ^̂ ^W^S^^f PI HP̂  .̂ ^̂ «1 ^̂ _
_ _ ^_1S Î

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ë^i l ^̂ *4 '̂ ' :':: :::tx\\^w^ »̂S?lfy m \ ?*M_ m_m _w **cv ___ »Ê_ _..m_W_... ^mtÊ f̂ â-*̂ - _________ SSB*"1-̂ »I _J^ \̂ 1S31 _A - J '' m ^̂ __ê_
_ _wÊÊ/ _ _ _̂ m̂ÊÊ 1̂̂  jflBT  ̂ii >"̂  i] ^^ 3̂B%>̂ ^̂  

b* 
I l̂̂ BS* -*^ . _ Ë̂_ 9̂F**_ _ _ _. i

BÉÉarE— _ _ _1_ \ m m ^M|jy' 
^̂ ^̂ ^^̂ ^ -̂ ĵr

B AT ^ Ŝj jaaW**Nl—... __ f ^_ S S " l̂ KL HHHjaa9[̂ ^&&

BI^H ¦ HI /

Garage FISA E. + L. Zosso

Faites-nous confiance

Département PNEU-Service - Station TOTAL
attenant au Restaurant de l'Escale
1762 GIVISIEZ-FRIBOURG

_ 037/26 10 02

UNE LANGUE EN UN MOIS?
Avec la suggestologie d'après le pro-
fesseur G. Lozanov, il est possible et
assuré de communiquer dans une
langue étrangère en quatre semai-
nes, 5 fois par semaine, 3Vi h. par
jour , d'apprendre et de retenir la
grammaire de base. 2000 mots.
Anglais: 30 avril-25 mai 84
9h. -12h. 30 + 17 h.-20 h. 30
15 oct.-9 nov. 84. 17 h.-20 h. 30
Allemand:
19 nov.-14 déc. 84, 17 h.-20 h. 30
En préparation: cours intensifs de
4 week-ends, anglais II.
Renseignements: HUMANA, Ecole
de langues, Maria Studer, ch. de la
Rapetta 6, 1700 Granges-Paccot ,
«¦ 037/26 39 38

A vendre A vendre

Golf 1100 VOLVO 343

1981, 5 p., bleue, 78, bleu métal,
exp., 39 000 km. Fr. 6400 -

» 61 49 79 » 037/24 67 68
17-2603 17-626

17-924

*» _ j __mm
«a

&__

p̂ rr»  ̂ souvent imité,

tf^-4 jamais dépassé

A vendre
Volvo 760
GLE
mod. 82,
51 000 km
vert métal.
* 037/24 67 68

17-676

Fiat Panda 45
1984

Fiat Uno 70 S.
5 p. 1983
Fiat 131 1600
TC 1981
Fiat Ritmo Targa

1981
Fiat Ritmo 60

1980
Lancia Delta

1981
BMW 318 i 1983
Datsun Laurel,
2,4 1982
Peugeot 305

1979
Opel Comodore
2,5 Berl. 1981
BMW 520 i 1982
Alfasud 1300.
3 p. 1983
Mitsubishi Coït
CL 1979
Citroën CX GTI

1982
Honda Accord
GL XE 1980
Toutes ces voitu-
res sont experti-
sées, avec garan-
ties.
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1 Découvrez les vins espagnols jj JjS jyftt [ y I J  Et participez au concours gratuit.
empourprés d'entre 

^
H _ __»: \ , ¦ Vous trouverez les cartes de participation

Castille et Aragon. (U 'MnÊi j I RM aux adresses figurant au bas de cette annonce.

_ ^Z ^=i=**&%&>

GAGNEZ UN
VOYAGE EN ESPAGNE

ou l'un des nombreux
coffrets-cadeaux

Castillo "y Siglo 1979/81 t" ~ M̂
de Los Infantes Un vieux Ri°Ja D0' S^̂ _ _ m
Un Valdepenas DO, mise d'origine, 

^«^
mise d'origine au château. bouteille recouverte ŝiS_ _ ^de jute. / „ >w ¦——>¦>«- _̂

^ M̂W "p  ̂̂ ^St, v lr

/ 7«s

3̂381? L"*°'</l.«.,,.A, .: < "

£tûj0 i ^Tr-̂ , mise d'origine,
««VK.̂ !,»,»».̂ ) ; x^-^^-'-yA bouteille recouverti

^
^"i_^.̂ °_f M m Ê m̂ r;

 ̂
d'un filet d'or.

1" prix : un voyage de 5 jours en Espagne pour 2 personnes, tout compris avec
réception chez les producteurs de Logrono, au cœur de la province viticole du Rioù

100 autres prix: un coffret-cadeau contenant 4 bouteilles de 1 excellent
Rioja «Sefior Burgués» 1978, avec une caravelle de construction artisanale.

Vous trouverez des cartes de participation au concours gratuit chez:

Hores C+C , rue Tissot — Courtepin: Griinig Alimentation — Domdidier: Piccand

Cette étape
espagnole est la
première du Tour
du monde des vins ,
une promotion de
Monsieur Bourgeoi

Broc: Brodard & Fils, Bourg-de-1'Auge — Bulle: Hores C+C , rue Tissot — Courtepin: Griinig Alimentation — Domdidier: Piccand , Alimentation - Vins - Eaux minérales — Estavayer-le-Lac: Laiterie Modèle, plae
de la Poste — Marly-le-Grand: Vallélian, Marché Usego — Moudon: Droguerie du Marché, Crausaz, rue du Temple — Payerne: Boissons Oulevey, place Général-Guisan / Cantaluppi , Comestibles — Riaz: Marchi
Usego, Tena — Romont: Freshcount , Bugnon.

Monsieur Bourgeois, Huit générations Bourgeois
racontez-nous vos depuis 1790
impressions d'Espagne,
Il y a des vins espagnols généreux, y T ^ _ _\\)\ \̂ ^ n 

^bouquetés. Ce sont de fiers _ _ _ __i ^ 
é _\C. \Espagnols , ronds en bouche 1 >}l\f\| \X<%j£>.»*P \

et moelleux, que l'on peut con- 1 i-*̂  ' _f
server longtemps. J'en ai découvert ^̂ ^ 2^S^_̂^^m^
quelques-uns , tels ceux
illustrés sur cette page,
qui ont ma totale confiance. Le vin en toute confiance

te meilleure sélection
Lu meilleur pnxl 

^

-at^̂ ^gj^  ̂ _ ms&Siâ&È :̂ ¦»

I Cuisine exotique
B _nn _  .,i l-'. 'im, 200 recettes de cuisine ja ponaise 

^m_ _ _~_t^ _*mm!m3m
_ËÊ Malgré ses airs sophistiqués, la cui- ¦iSifll LS|k?i'
j sine |aponaise est étonnamment P̂ ClrVY''*""'99nt9R

| _- Ï:S| simp le. Elle suit le cycle de la natu- WaVrCl W m _  __ _9 i_  __BtSui ^̂ ŷys
| ^̂  

.: .'' yK Cuisine santé, elle n'emploie ni
Jtt | I ;.:yH beurre ni graisse, et est donc pau- H^^ Ï̂J

_ ___ W>^V i.. y ;?:¦ vre en cholestérol comme en HBw^Sl

^^ t ' :-.-¦•« Familiarisé à la fois avec l'art culi- ^pf-!s§H| HiwC;
. ~
| 

¦ '' naire |aponais el occidental , l'au- ?|*'%>,. ¦ ̂ ISj1 ¦ ¦ i-* .!?S
s à «, • ,__Ô _ ¦$____. leur a choisi parmi les recettes de " 

ii*r .:¦(&; JU _f* _$_. /̂ \ Tu iiijr .-jli i imn JM~ ,.r _A____m__. _¦>:¦¦ "<¦ ... *_ .\- __t:
-^ â*S!vkr  ̂¦ ¦> '' " ' son pays celles qui sont le mieux {̂ MH^L ^saife' ___ %. f . \

ÈÊr- -~*a£J3*j^Ba.- ¦-¦'dp. -a*Sa. ¦*w^ 
adaptées aux goûts occidentaux . li T̂^BfcaiWEJJ_____W_^ _Xi

^^^^aa»»̂̂ ^̂ ?-*. î MET^am^al tout en étant 
réalisables 

sans qu ' il ^*%*S  ̂ ^Siaa^aa^^

BP*^̂ ^W *^ *_^B 
pour taire son marché! ||w£it

m -- _ëi _ ____M\ Nombreux dessins, photos cou- gtizm MP^̂ M 
m

M_ m
JËmWÊÊmm leurs. 210 pages, relié, format

mtËËËÊmËÊÊËËHKËÊËÊÊËËËÊ 23.5x18cm . N" 113 Fr. 21.— M*s.v 2m&_ W _W'-~*__rÈL

Encyclopédie de la cuisine ¦HaMaJMHVaa PMHH
chinoise ^m_W__ __^^^Smm^Les auteurs de ce livre — tous Chi- I I KMl tiVt^aal * '. 'ï™ \|ï^kvHf SI fS&t \v _ ___
pas (des petits comme en Chine) I HtgjBHM^Wjjj MtajHj
toutes les techniques de leur cuisi- I am%Ktaf^3

^sflHslI ^RHHil-â iluB
travers les provinces de leur pays aHj|^B Ilaakla^BlajMaf W __\" » » ¦- » «
pour nous fa ire découvrir 260 re- ¦af "̂ *?'» \ t é W l l .  ̂ ' M̂r'JKacettes, faciles à réaliser quand on HP1i|lliy ^̂^3 -f * _S_ __ *** %& _ _ _ _ _ _
en connaît les secrets. Un très WF" *̂ MfcS?i?%t/@ll ï _ _______ V̂ _ k l'̂ ^T » '̂»
beau livre à la mise en page si allé- PK̂

S*&?WÉJMM HaÎP^̂ ^S li r*̂ ^Hw^̂  ̂'"' :î';> ___ .
chante qu'on a envie de piquer [ ' ¦¦ 

__ ^W _ W___^_ _ _ s  $_ _*. ' ̂ ^ _ W?&&>'' _ Wr _i _ »W^
dans les illustrations à coups de ba- L_ ' T?^̂ PJHBfe ^̂ f̂ '^^

<;f 't  ̂ ____9*^_̂ %t_W_ __ ?!

Nombreuses i l lustrat ions couleurs . f:\ ,j;ij :aSS^K̂ tp fc^V" " _ ' _ & **" **"aaSajaj^Sg^-;
225 pages, relié toile avec jaquet- ; \

^ 
¦ ¦ J&

_ _* '̂ SS l̂BBayaf ^___ W___ \ . ^ _^ _̂ _ \__

Les cuisines du monde ' 
onVCaOPP^ l aaaa

Bien qu'ils soient éloignés de mil- , " . -.rlreSSC SOUS Ç \ mt
liers de kilomètres , certains peuples :— rONANAANUE a *". -1Q30 BUSSIgnY_____ i«
- parce qu'ils vivent dans des condi- \ „. il i FTlN Dt VA-* , y \rC-^n'̂ - __ 1 ¦
tions semblables - ont eu les mêmes _ M.h . IOCJJS, 1, rue aejj2___ 

lUE
inspirations en matière culinaire. \ à EX-^" '____— ' • ouvrages l ̂ Hl
Ce livre rassemble de nombreuses re- . — ' . me faire parvenir 

\ _ W_
cettes savoureuses du monde entier, I . -.n \r .l \js  veuillez \

¦ f\ soulignant leurs diffé rences et leurs , r„ntre facture a JU lu 
l' adresse suivant- . n

¦ ¦—¦ points communs. La clarté et les préci- nnnés ci-d«SOUS IB
¦.«ai ̂ ^.a sions des indications vous permettront rnentioi 

^  ̂ \_ i_
de vous attaquer sans problème au kash- \ Ifll
min , au hun-tun ou au vatrouchka...  . . — ' ______ \_ _

M^^^^^^m 320 pages, relié, format 24,5x19 cm. \ 
Nc""' _̂___ 1

IKraiBHSj l N° 220 Fr. 12.- I . __ .  _____ — \HRSI \ prénom. -— _̂__ -— i||

ICK IId , Rue. — " . i l

^ÊM Encyclopédie de la cuisine asiatique \ ^\° postal '. — |8
JmÊ Le plus savoureux de 15 pays d'Extrême- * _̂ ^_____— .|

Orient , du curry indien aux épices japo- I ' -, ' "1 \ \
¦M^^̂ij naises, des plats relevés de Thaïlande aux I Localité'. 

¦ \ Prix _ \ . i
^^«¦̂ siL^yy mt'ts délicatement parfumés de I' I ndoné- — " w .yr3Re  ̂

' \ \
S ^*1Ëk sie. La lecture de cette encyclopédie n'est ' 1 Titre^de^O 1

™ -_JÊ pas seulement source d'enseignements I \Quant.l 
' ' ^_ _̂_—l il

^̂ gJI^B̂ aî ll 
destinés 

à ravir les ventres , mais aussi sour- • L—  ̂
"""" 

\ 1 i

^B^^^^s cède plaisir pour les yeux, car le texte et les i l \ 
^___  " ^— \ \

images s'entremêlent en une très belle mise ¦ l \ '
Bj&jg en page. 1 j  \ _̂ _______—_ — 

^___ l 1
200 illustrations en couleurs, 224 pages, relié ¦ l̂  \ _— 1
toile avec jaquette, format 30,5x22  cm . I I I J 

SaSSlaaïS T̂lf N° 218 Fr. 27.50 . t ' 1" 
^̂ _ ____—

___ _̂ _̂__ ^ggm_mm_mmm_ _wmmg__ _̂ ^ 
Date 

—— " ___—-—-——" 2

en magasin:
v̂^Spondance

¦ u/oaa- . y



Articles de marque à prix ABM!̂ ^—--^=%. /_«jj
i\^su Titrer ix^^^^^ ( àOL _ \ _ \- + * ) Vf ^

¦ piWS pi âBa»/ JJ»11I|«»W1 IHNajWaa,, M>âa1IIIMJ|VWnaaa K

Jeudi 26 avril

u A B-t '¦;

1984 — 

Articles de marque à prix ABMl. —^̂ \ \r ŝsÇuT1! mmmm _ —̂n T / miWf _ C&\[ Iwl ) 1
Articles de marque à prix ABMl^̂ —^r̂ N̂  1

¦ : .  i C^ONETT kjB  ̂
-I 

T / /fkNf CS )ValW" / 1 i^^W\ ̂ ^̂ MSM^ T̂ te^M vA)v5/ V!v M
Ŵp l̂^^^̂ ^  ̂M p̂-^cial 1̂%

l̂ te l̂ ?M Ilimoteilî l'Î ^̂ ^̂ ^^̂ É ̂
!̂ |jL 1 M 

lio
/̂3 sort^"  ̂ ,^\ JHiïjgF1 f&sr MJ-  

aftOÏS*3*** ^^
v -^ ft^SStëlwM Jft CHC| ¦L\\ _ _  1 v\ ^»w*« jvywS^ *^an ĵ#^^ M\  ̂ -̂ -̂<5 ¦̂,¦|*̂  E f̂tii.lKvv\\vvvv\\\

tail îî -l<ta^̂ ^ i
—-ta|̂ —̂— aaaaaaaaaaaaa.

- Fribourg, Pérolles 7, à quelques pas de la gare.

Wr ^̂T J r̂ ____ \\_̂_ Ë̂ >̂ \_r ^̂ __ Ë̂ ^̂ Ĵm^ _̂_Ar

r4 ŜSb Sjfr
f  OffïtSipédoteK
\_mL _̂ _̂% 1̂ ^̂  Les 300 magasins Famila et Mon Amigo du canton sont
^r ravitaillés par la Maison Feller et 

Eigenmann SA , à Fribourg

Vinaigre Huile Zwieback Chocoly
i 1 1  Kressi 11 Dorina 250 g Hug Oulevay

250 g

210 r95 mo n20
¦ W i -£¦ £¦

Timotei Vif 800 g ^press Dash
™ liquide 1 kg
200 g M 5 kg

^95 095 O™ 4/190

...et à prix permanent bas: les CONSERVES REGIIMA:

Petits pois Petits pois/ Salade Haricots
moyens 870 g carottes 850 g rUSSe moYens 830 g

moyens 870 g 2 boîtes pour

^10 045 A 50 il 25

Esj JJMB ¦¦¦ PI mW'flfâr&u - il

K.̂ HaL âL âAay ,̂ 0 laflÉÉBaV^  ̂ Wa^H MtlEISIla âfe4g oS«W 
I

J_ \_ W m plus près, sympathique, avantageux... l-ÉT^.̂ ^>TNi

Agence officielle Mazda

Garage
Autocamet SA

Rte des Daillettes 4, Fribourg
o 037/24 69 06

A Mitsubishi Turbo Diesel
J an. 82 12500

Renault Fuego GTX an. 80 10900
BMW 528 aut. an. 77 8 700
Opel Commodore 2,5 CL-B

• an. 77 4800.-
• VW Passât Break 1600 GL
• an. 83 13500.-
• Toyota Corona 1800 LB
• an. 80 8700-
• Mazda 323 1300 GLS
• an. 82 8700.-
• Expertisées - garanties.
% 17-1729

A vendre

Austin
• Mini
m année 74,

f 75 000 km
exp., Fr. 1800
Crédit à dispos

W tion.

% _ 037/43 21 69

 ̂

ou 
037/43 

19 
89

• Opel Manta
• GTE
# Berlinetta
£ 39 000 km. exp

9 Volvo 244
# DL
# Audi 80
0 GLS
f 75 000 km.

Ces voitures sont
w expertisées, ga-
m ranties.

«037/65 15 59
17-58746

I COMMUNIQUÉ I
RN 12 Vevey-Berne/
secteur Fribourg-Guin

En raison des travaux de réfection du joint de
dilatation sur la chaussée Alpes du pont sur
la Sarine «Madeleine», entre les passages
rapides du km 53.740 au km 54.716, du
tronçon susmentionné.
Le trafic de cette chaussée sera dévié sur la
chaussée Jura en trafic bi-directionnel, entre
le

lundi 30 avril
et le vendredi 15 juin 1984

Nous prions les usagers de l'autoroute de se
conformer à la signalisation mise en place à
cet effet et de faire preuve de compréhen-
sion à l'égard de ces restrictions temporai-
res.
La direction des travaux 17-1007

Office cantonal des faillites,
à Fribourg
Vente aux enchères publiques du
Restaurant du Sauvage, à Semsales.

Le lundi 30 avril 1984, à 10 h., dans la
salle du Tribunal de la Veveyse, Hôtel
de Ville, à Châtel-St-Denis, l'Office ven-
dra au plus offrant et dernier enchérisseur
l'article 51 du cadastre de la commune de
Semsales, comprenant restaurant, habita-
tion, dépendance et place de 1021 m2, jar-
din de 369 m2 et pré de 4421 m2, dépendant
de la faillite de Paul Vallélian , à Semsales.
Estimation de l'office: Fr. 900000.-.
La vente portera également sur le mobilier et
le matériel d'exploitation estimés à
Fr. 99 000.- et les marchandises estimées à
Fr. 46 500.-.
L'état des charges et les conditions de vente
sont déposés à l'office dès le 16 avril
1984.
Le préposé. 17-1620

Voitures
d'occasion
Honda Accord
EX, 83, brun
métal.,
10 000 km
Mitsubishi
Lancer Turbo
blanche, 81
43 000 km
Mazda 323,
78, brun
métal.,
40 000 km
Innocenti de
Tomaso 1300
78, rouge.
65 000 km
Honda Accord
cpé 1600
aut. 77,
bleu métal.,
63 000 km
Simca Horizon
GLS 1300,
rouge, 78
65 000 km
Datsun Bluebird
1800 GL.
82, 54 000 km
vert métal.
Renault 5L
850. 75,
73 000 km, rouge
Alfa 2000 GTV
74, moteur 145
CV
jantes alu + P 6
rouge
Ford Taunus
1600, 77
blanche,
peint, neuve,
115 000 km
Alfasud 1500
79, rouge,
65 000 km
Garage
Moderne
Gilbert Sugnaux
1678 Siviriez
_ 037/56 11 87
Samedi ouvert
jusqu'à 16 h.

17-2532
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PROPRIETAIRES D'IMMEUBLES
pour votre défense, adhérez à la Fédération fribourgeoise
immobilière , fondée en 1941. Secrétariat gratuit per-
manent qui vous conseille. Formules, contrat de bail, etc.
à disposition.

Devenez membre pour une modeste contribution.
Renseignement au o 037j '22 27 02, Gambach 22,
Fribourg.

Jeudi 26 avril 1984 31

A vendre à 7 km de Fribourg,

K villa jumelée neuve
Y de5 1/2 -6  pièces

*^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
B à 2-3 min. à pied du centre du village, à 6 min. à pied

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^̂ ^^^^^^^  ̂ des transport s publics.
Séjour avec cheminée de salon.

_J I _w\ ™ k*^fT| ^̂  v Très bonne exécution.
__________m _̂_rm_\ ^•̂^?̂ ¦¦¦¦ â Hai k 

Choix 
des finitions au gré du preneur.

r̂ e^S^^SARi y J 

Terrain 
de 700 m2 aménagé.

A Villars-SUr-Glâne Disponible tout de suite.... * + 
Prix de vente: Fr. 350 000 -

SplGnUlUG 3ppart©ITI©nT Cette propriété correspond aux normes

5 Vz p. haut standing pour |,obtention de raide fédérale
Cet appartement se trouve dans un petit immeuble de 3 appar-
tements seulement. Sa situation privilégiée, son esthétique et
son équipement luxueux sont le gage d'une grande qualité de vie
avec beaucoup d'intimité.
Prix Fr. 415 000.- Hypothèques à disposition.

Habitable mai-juin 1984.

fr \A louer en ville de Fribourg, rue
des Epouses, dans immeuble
rénové

appartements de
1 \_ pièce meublée
35 à 40 m2 ainsi que
appartement de
3V_ pièces duplex
Libres dès le 1» mai 1984.

^̂  ̂
17-1706

f̂S^af^aafea^  ̂ 037
__ f__ .W___ \_ \W\ ___ __ 22 64 31

'mm ^A H ouverture
I des bureaux
¦ J 9-12 et

M _ _ _ _ _¥ _¥ 14-17 h.

A vendre à Forel (FR),
à 5 minutes
d'Estavayer et Payerne

parcelles à bâtir
entièrement équipées, vue sur
le lac , Fr. 30.- par m2.

« 037/67 14 23
17-58791

LOCATION-VENTE

UNE VILLA
de 4 1/z pièces
devant un panorama exceptionnel,
à 16 km de Fribourg et 8 km de
Bulle.

Pour visites et renseignements:

* 037/22 70 67
17-1108

A louer à la rte de Villars 7, Fri-
bourg

appartement
de 4 pièces

cuisine aménagée.
Libre dès le début mai 1984.
Loyer mensuel: Fr. 877.50 charges
comprises.
Sogérim SA. © 037/22 21 12

17-1104

A louer
route du Torry, à Fribourg
luxueux

appartement
41/2 pièces

120 m2 surface habitable.
Libre dès le 1" mai 1984 ou
pour date à convenir.

Progressia Société de gestion
SA 30, rue St-Pierre, 1700
Fribourg, © 037/22 63 66

17-1853

A louer , à Avry-Rosé

W surface administrative-
*y commerciale
" de 80 m2 environ

proximité gare CFF et poste, dans
propriété neuve. Peut être divisée
en 2 ou 3 locaux, parking à dispo-
sition. Aménagement à discuter ,
loyer avantageux. Pour visiter et
obtenir tous renseignements.

IBBi»

w^

I I 037 -463030 | ¦

A remettre
pour date à convenir

café-restaurant
Salle à boire de 40 places, salle à
manger de 60 places. Logement à
disposition. Situation centre de la
localité k
(chef-lieu du district |\
de la Glane). I \

. i

^1

_ _ _ _ _
f \

. Ar \
—nn ..

A vendre

VILLA NEUVE
6 pièces
Fr. 650 000.-

tout confort , quartier résidentiel
de Fribourg. Finition à choix

Renseignements:
*• 037/26 46 41

17-879

Vend sur plans à Neyruz

votre villa
individuelle
pour Fr. 365 000.-

- quartier résidentiel
- plein sud, avec vue imprenable
- habitation : 3 ch. à coucher ,

séjour , cuisine habitable, ga-
rage

- finitions au gré du preneur

1/ucùdU
VOTRE FUTUR APPART EMENT^̂ M»̂

appartement de 3 pièces
ai _m m _

3 appartements de 4 pièces
Loyer

/  , '. i _ 1h . .^ë îï.?:; . _?£¦¦. .

sont encore a louer.
675.- + charges pour le 3
785:-

Je cherche
à acheter
petite fermette
pour week-end,
état sans impor-
tance, région
Gruyère.
Ecrire sous chiffre
81-60458,
Assa , cp 1033,
1701 Fribourg

cuisine agencée
avec lave-vaisselle
isolation conforme
aux dernières exi-
gences
excellente distribu-

_yi- tion des pièces
- place de jeux.
Quartier tranquille
Visitez notre apparte-

* ment modèle entière-
ment meublé par la
Maison Delabays.
Visites et renseigne-

M ments:
^_  037/22 64 

31

A vendre
à Torgon/VS
studio
appartement
2 pièces
appartements
3 pièces
duplex
au pied des pis-
tes. Financement
imbattable.
« 025/81 27 24
Vallat Gérard

36-55732

pièces

+ charges pour le 4 pièces

f( , 3
A louer à la rue de Morat
chambres
meublées

Libres tout de suite ou pour
date à convenir.

Loyer: dès Fr. 193.- + char-
ges.

IVfS^E^̂ ^̂ ^k 037
KKefraVfl l̂ m 22 64 31

J» ^L V ouverture
CT ¦ des bureaux

¦H II 9-12 et
MM __ _ _ ¥_ ¥  14-17 h.

Vivre!!!
sous le soleil d'Espagne, en devenant
propriétaire d'une maison sise au
milieu des oliviers. Nous construi-
sons pour vous plusieurs maisons de
campagne individuelles, avec cuisine
agencée, hall, séjour avec cheminée
3 chambres, 2 salles de bains, ter
rasse + solarium.
Vue sur la mer.
Terrain de 2500 m2. i
Prix Fr. 115000 - |\
17-1627 I \
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Fribourg: 34, Bd. de Pérolles

Places de parc extérieures
A louer immédiatement ou pour une date
à convenir :
Riedlé 13-15 dès Fr. 25
Pour visiter: M. Dorigo,
¦_- 28 27 09. M. Lauber .
¦s 28 36 44. Gérances P.
Sogim SA , Maupas 2
¦s 021/20 56 01.

- par mois.
Riedlé 1c
Riedlé 1E
Stoudmanr

Lausanne

A vendre

caravane
pliante
en toile,
Trigano 400,
4 places,
bon état.
Prix: 1000 -

Remorque
Erka
camping,
bâche haute,
bon état.
Prix: 500 -

^ 037/66 14 47
dès 19 h.

17-30190C

FRIBOURG
W Riedlé 13
W 2 pièces, hall, cuisine, bains/W. -C.

Fr. 580.-, +charges, quartier Schônberg

I 

inférieur. Pour visiter: -a 28 27 09.
Gérances P. Stoudmann-Sogim SA
Maupas 2, Lausanne, ® 021/20 56 01.

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

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

53/4 %

Tjtres:

Coupons:

Durée:

Remboursement:

Cotation:

Prix d'émission:

Fin de souscriptior

Numéro de valeur:

Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse

A. Sarasin & Cie

Handelsbank N.W.
Banque Privée S.A.

Banca délia Svizzera Italiana

Aarg. Hypotheker
und Handelsbank
Bank in Menziken

EKO Hypothekar-
und Handelsbank
Bank Europ.
Genossenschaftsbanken
Amro Bank und Finanz
Manufacturers Hanover
(Suisse) S.A.

Banque Internationale
pour la Reconstruction
et le Développement
International Bank for Reconstruction
and Development, Washington, D. C.

Emprunt 1984-92
de fr. s. 150 000 000
Le produit net de cet emprunt sera utilisé pour les opérations génère
les de la Banque Mondiale.

Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur nominale.

Coupons annuels au 15 mai.

8 ans.

L'emprunt sera remboursé le 15 mai 1992

Sera demandée aux bourses de Zurich,
Berne.

100% + 0,15% timbre fédéral de négociation.

30 avril 1984, à midi.

880.214

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès

Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Banque Leu S.A. Groupement des Banquier:

Privés Genevois

Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses
Bank von Ernst & Cie. AG Banca dei Gottardo
La Roche & Co. Schweiz. Hypotheken-

und Handelsbank
Banque de Paris et des Wirtschafts- und Privatbank
Pays-Bas (Suisse) S.A.
Banque Vaudoise de Crédit Bank in Gossau

Bank vom Linthgebiet Basellandschaftliche
Hypothekenbank

Luzerner Landbank AG Banque Romande

Banque de l'Union Europ.
en Suisse S.A.
Deutsche Bank (Schweiz) AG
Société Générale Alsacienne
de Banque -
Groupe Société Générale

Bâle. Genève Lausanne el

des banques

Bank in Liechtenstein AG

Dresdner Bank (Schweiz) AG
Yamaichi (Switzerland) Ltd.

BE--- * «ys en,ance "
jardinières d entants.

^^^r̂ grj^

l ĵ  ̂_ «B ^^A l Vin rouge de France

lll |P| Beaujolais «s
^M ^̂  ' ̂M ' Appellation contrôlée A AJ_\_____ M^XS M 1 litre ¦f.H 'W^B F̂ B ¦ I ¦
^  ̂_rJ__m r -  Vin rou9e d'Algérie^¦"'̂ é&__ W_ étranger _ - "

»MjHŷ  surgelé ROUSSdinî >25
Grand Vin d'Oran àPk T^Mostaganem 75 cl fc«/U

w .JBSSiS Mprrurp 7^_ '/-*'*^8Sf _tÊ _̂. ^̂ ^ . I If ICI unie i %t

-i k _ *̂ M M^^M 

ave
c 9aranrie intégrale _ _ ^%Q.

9 9%\ %M^ V • Café en grains _ *_ *_ _ _-Mv«vv , AC 
^3.95

Qlinnln Van welzen
^̂ 1 

lll 
¦¦ Biscuits hollandais

Crème r ™" 5̂^1.65"
le café

Pâté de viande

pour ie caîe -555; 
____^L __ __ _

fr\ pur miel de fleur^^Kj  ̂ Jf&H

Éi_È__ èmn _______f S__\̂ ^̂_ \ ÛC£ \ r\ -j r- {ff f̂â^ ^OO g ViWW
¦ 5 di j £ >f O  VP^

__* __ \ v_ V_K2_ mmmmmmm—mmm^—-————-—-—_———- -̂-

ÎSEgfl __ f\ m§ tËE Tranches de fromage
WÊÈÈ __f l-  ̂

fondu de >2Q
¦¦¦ !: «IW l'Emmental 1 QA
1§| M (+dépôt -.50) 200 g liU W

ivci Vu 110 ^̂ ^̂  ̂j 5£&
A manger froid ou chaud tâ^^ sk g 13.90
• ruic uc VIUIIUC "¦
. Pâté au jambon  ̂ Duschdas ^--120 g U5

^̂ J  ̂
3

SOrteS

^0SS5*̂ f̂ '
^ _\\mM\w4 o 6-90
I . Pâté au jambon  ̂ Duschdas ^--raSJrag '-+*___ *_
i\̂ _M __ m_0 m̂̂  ̂ Denîagard 0532333
WW ^̂ ^̂ ^̂ f̂ k̂ mMW^Ê^k Dentifrice spécifique contre Jj f̂ô
I 3x120 g _m Mm M les affections gingivales

\ _̂ î 
àtm

màf Ĵ 2x115 g 4.45

I l] mi J J ±1
SSÂm ___ m ___ W___ . ________

Achetez maintenant ^ ¦̂¦«¦¦a^̂
1 Grant's ^«ie»S\ NI Scotch Whisky / 43 Vol.% / 70 cl ^̂  ̂ P,r|fUeu* 0
¦ En raison de là nouvelle loi sur les alcools , nous ne ^̂ ^̂ l̂̂ l. îi î.'aâ —««¦'''̂pouvons plus indiquer les prix. Seulement dans les m̂ &̂mmmmmm—'^
¦ filiales disposant d'une patente de spiritueux. __ _ ____________
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Invitation
cordiale
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.. u u Cafe-restaurantNous cherchons _ . „Treize Cantons

1 sommelière »™r?
,,. . . , , ,, ., . Horaire agréable.Visitez notre grand marche d occasions. Vous trouverez toujours _ , . ..
. ' , . ., .  • - ,  . .i, j  Congés réguliers.
le véhicule qui vous convient parmi les nombreux modèles de Nourrie et logée
toutes marques ! .037/75 12 56

Profitez: prix très avantageux, garantie 100%

r ..

^

*>?
-të^tf  ̂ • «i\Cx
Y&l&̂ vf i *- cW~*

tO^ Jktf**

^iî f?_ £&€_ &
co- &•«»- &_< * g*"

€*t>* ____tl_  ̂ _̂__m

„ov>Ne ,iO^

sommelière
débutante accep-
tée. Sans permis
exclu.
¦s 037/52 22 09

17-58790 17-RR793

Jeune fille, 16 ans,

cherche emploi
comme fille de buffet ou dans
magasin, du 1.7 au 10.8.84.

a» 037/66 13 24 17-58711

___ _ _

AGENCE DE PUBLICITE SA

cherche pour le 1er septembre
1 APPRENT KE)

EMPLOYE.E) DE BUREAU
Faire offre écrite à:

APW Agence de publicité SA
1782 Belfaux

Pour un poste stable situé en
Gruyère, nous sommes à la
r t . t _ hf .rr . r ___ d' un

ferblantier qualifié
apte à prendre des responsabili-
tés. Salaire élevé, prestations
modernes. Possibilité de travail-
ler également temporairement.
FntriSp pn fnnrtiran à rnm/oriir

C'est avec plaisir que nous vous
renseignerons lors d'une visite ou
d'un appel à notre bureau!
IDEAL JOB, Conseils en per-
sonnel SA, 5, av. de la Gare,
1630 Bulle. « 029/2 31 15.

17-9/114

rr ^_J_ _ <rj__ K.

x / _?tr£&
 ̂ _ _ _^*<*«_ __ &

_$*_ _ _#_

¦

_.

>_&!___ _

_ _ _^_\̂ &.V5»r

EUB0TE1
FRIBOURG

130 chambres, 2 restaurants, bar,
salles pour 20 à 200 personnes,
cherche pour entrée mai-juin, (place à
l'année)

commis de cuisine
dans une jeune brigade avec possibi-
lité de se perfectionner et de réelles
chances de promotion.
Semaine de 5 jours.
Les intéressé(e)s en possession d'un
CA suisse sont prié(e)s de prendre
contact avec M. Ansermet, chef de
cuisine, ou R. -A. Neuhaus, directeur,
nnnr fivor un ontrotion

« 037/81 31 31
Gd-Places 14/1700 fribourg

_ _  oioe

 ̂ '

Fiduciaire de la place Imprimerie Saint-Paul
cherche pour date à convenir S" "V

rr "̂ 4 l'entreprise avec l'expérience
_ \f *r_YÇ____ \Y€_\ ~ __\G___ \__ _______  ̂—  ̂ et une 9rar|de capacité de production

au bénéfice de quelques années d'expé- 
rience , répondant au profi l suivant: I™"m~m™—"~™™™mm~mmm~mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm~—~ "

- langue maternelle allemande ou fran- ^E ̂ k
Çaise VjW FABRIQUE DE MEUBLES

- excellentes connaissances de la 
~

*m^r NEIRIVUE
deuxième langue . , y ¦> ^ «m

- habile et consciencieuse. I— I ' \ / \  v 029/8 11 81

Nous offrons:
- un travail varié au sein d'une équipe

dynamique engage
- des conditions d'engagement favora-

bles. P°ur entrée début juin

Veuillez adresser vos offres accompa-
gnées d'un curriculum vitae, photo, pho- _ fm- _\__ \ ___. I ¦ Wm mmm mm* I _ \ W_
tocopies de certificats , références et pré- ^a# H «rV l P T ¦ t Hll
tentions de salaire, sous chiffre FA
50098, aux Freiburger Annoncen, place
de la Gare 5, 1701 Fribourg. 

 ̂  ̂
avec permjs c pour Nvraisons dans toute |a Sujsse

0

Cherchons tout de suite
serrurier
de construction
ferblantier-couvreur
menuisier-charpentier
monteur en chauffage
Salaire en rapport
avec les capacités.

pro montage sa \^3n
24, rue St-Pierre flmd
1700 Fribourg m~\
037-225328/26 __ ___ ? \

&̂^B___\±______v_\____v

Cherchons

représentant(e)
pour démonstration et vente
d'appareils d'acupuncture
(formé(e) par nos soins).

Travail indépendant (quelques
heures par jour) .

Faire offre avec curriculum
vitae sous chiffre 17-563117,
à Publicitas SA , 1701 Fri-
bourg.

Cherchons

DAMES
pour la représentation
et la vente
de divers articles

Gros gains
Travail indépendant (quelques
heures par jour)

Une voiture à gagner

Faire offre sous chiffre 17-
563115, à Publicitas SA ,
1701 Fribourg

Kiosque Bourguillon

cherche

remplaçante
capable, de confiance ,
bilingue (fr. ail.)
tous les mardis, plus certains
jours à convenir.

« 037/22 75 56
17-301882

HÔTEL-DANCING «LE RALLYE»
BULLE

engage pour tout de suite

SERVEUSE
pour le dancing

« 029/2 84 98
17-12677

___________m_ m___ mmm__ m__________m

Nous cherchons
pour début mai 1984

plusieurs
mécaniciens
(machine)

« 037/22 51 51
17-2400

§ 

CAFÉ-
RESTAURANT

«ST-LÉONARD»

tout de suite
ou à convenir

sommelière
Bon salaire.

Horaire régulier.
¦a 037/22 36 00

17-2393

r̂ EiëSu
Une adresse qui paie...

| POUR POSTES FIXES OU |
¦ TEMPORAIRES ¦
1 NOUS CHERCHONS ' '
I MENUISIERS-

POSEURS

FERBLANTIERS-
APPAREILLEURS

I Pérolles 7a / 1700 Fribourg I
TOI _ _ _ _ _  _ _  1C 1C

Nous sommes une entreprise inter
nationale à Fribourg. Notre activité
l'importation et l'exportation d'arti
des de sport de notre propre produc
tion. Pour notre magasin, nous cher

collaborateur
Votre champ d'activités comprend
les travaux suivants:
- entretien du magasin
- distribution de la marchandise

pour nos clients internationaux
- emballage et expédition.
Nous désirons engager une personne
bilingue (allemand/français) qui est
capable de travailler seule, qui fait
nrpimp H'initmvtivp pt nui pet _ ._ . _ .<_ _

ciencieuse.
Nous vous offrons des conditions de
travail modernes, collaboration dans
un petit groupe, bonne ambiance. Il
s'agit d'un travail à plein temps ou
éventuellement 3 jours par semaine.
Nous vous prions de nous faire par-
venir votre demande écrite à

SCOTT (Europe) SA
chemin de Torry 1, 1700 Fribourg

L'industrie M
graphique W__\W

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

Si vous êtes

MACHINISTE QUALIFIÉ
nous pouvons vous offrir im-
médiatement un travail stable
et bien rémunéré , en Gruyè-
re.
Passez vite à notre bureau.

IDEAL JOB,
Conseil en personnel SA
5, av. de la Gare
1630 Bulle. _ 029/2 31 15

17-2414

Engageons tout de suite ou à
convenir

maçons qualifiés
Suisses ou permis C.
Travail stable ou temporaire,
en Gruyère.
Très bon salaire.

_ 029/2 31 14
17-2414

Cherchons

une personne
de confiance

pour s'occuper durant la jour-
née d'un monsieur âgé partiel-
lement handicapé, habitant à
Bulle.

S'adresser au
* 037/22 56 37

Nous cherchons

représentant
régional

(représentant de commerce agence
commerciale), dans votre région
pour la diffusion d'un produit à suc-
cès. Investissement demandé:
Fr. 4500.-
Ecrire avec votre numéro de télé-
phone sous chiffre 17-563044, à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.
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il «MIO STAR», la vedette du foyer.
I II Grâce à sa formidable puissance
|| 1 d'aspiration réglable,

M le Hugin 908 electronic ne vous
¦ \ 11 surprendra pas uniquement par son

m prix: 270.-.

Hugin 908 electronic, doté d' un système de réglage
1 électronique vous permet de choisir la puissance idéale
, pour nettoyer avec efficacité et douceur vos tapis, vos
lÈk rideaux et vos meubles rembourrés.
M Le Hugin 908 electronic MIO STAR vous convaincra par

v, , son moteur de 850 W, son câble enroulable de 7 mètres

0̂Êfi  ̂ «  ̂pP̂  et sa grande maniabilité (2 grandes roues arrière), ainsi
I W  ̂ 4ue Par son Pr'X: Pour 270.- seulement, il est à vous.

^  ̂ | 
Hugin 

908 
electronic de 

MIO STAR n'est, à vrai dire,
v - 4m P̂ '" _________________ ^u un exemP' e P

01
™ 'a 9amme importante des appa-

fiBSSS I reils MIO STAR, qui garantit un haut niveau technique,
offre des prestations de garantie intéressantes (1 année 

firé sur l'appareil, 10 ans sur toutes les pièces de rechange) J'̂ V^Ï^^V
. ... Mm et dispose d'un réseau de services bien organisé, tel que _i_*̂

<Î§||É|S jp* | (JËf les consommateurs peuvent l'exiger de Migros. Les prix

^HH -̂ 1 -sfaX sont aussi attrayants que la qualité des appareils __** _ ^__ f*^̂ T B__lk__ x*K ^̂  ̂I ^̂ _\^M I  ̂ I «MIO STAR». I *̂ *»w*J

Oui, MIGROS l'c



Jeudi 26 avril 1984 LAJj IBERTE

Produits pour le lave-vaisselle
En 1982, un ménage suisse sur 4

possédait un lave-vaisselle. C'est le
taux le plus élevé d'Europe et le nombre
de ménage avec lave-vaisselle ne cesse
d'augmenter.

Le lave-vaisselle étant devenu un
appareil ménager très utilisé , les con-
sommateurs européens ont jugé utile
d'effectuer un test des poudres utilisées
par ces appareils (test publié dans
«J'Achète Mieux» de juin 1983). Sur 9
poudres testées, 3 ont obtenu la men-
tion «très bon», 2 la mention «bon», 3
ont été jugées «satisfaisantes», et 1
«peu satisfaisante».

Les produits pour le lavage de la
vaisselle en machine se présentent tou-
jours sous forme de poudre , certains de
leurs constituants n 'étant pas stables en
milieu liquide.

On trouve dans ces poudres des
tensio-actifs qui ont des propriétés
mouillantes et émulsionnantes , mais
ne doivent pas mousser. Elles contien-
nent aussi des agents alcalins qui
déplacent les salissures et saponifient
certaines graisses.

Les produits chlorés sont des agents
de désinfection efficaces. Ils sont
importants , compte tenu du milieu
idéal de développement bactérien que
constitue la vaisselle souillée de reliefs
alimentaires séjournant de longues
heures dans une ambiance fortement
humide. Ces produits décolorent en
outre les taches séchées de thé pu de
café. Ce chlore est du même type que
celui qui est ajouté dans les eaux des
piscines ou dans l'eau potable. La
quantité de chlore contenue dans les
produits de nettoyage est minime par

rapport aux quantités totales dues à
chaque litre d'eau distribuée par nos
Services industriels.

Les phosphates
On pourrait croire que puisque les

machines à laver la vaisselle ont ur
adoucisseur d'eau incorporé , elles ne
contiennent que peu ou pas de phos-
phates du tout. Eh bien c'est faux, et les
produits pour lave-vaisselle en con-
tiennent même deux fois plus que d'au-
tres produits de service.

La quantité de phosphore déversée
dans les eaux est liée au dosage. Les
récipients de poudre incorporée aux
lave-vaisselle sont généralement très
grands et on a tendance à mettre plus de
poudre qu 'il n'est nécessaire. Il est pai
conséquent préférable de doser la pou-
dre en la mettant par cuillères à soupe
(2 suffisent généralement).

Les liquides de rinçage
Ils sont chargés, grâce à leurs pro-

priétés acides, de neutraliser les résidus
alcalins qui pourraient subsister. D'au-
tre part , leurs propriétés mouillantes
transforment l'eau restant sur la vais-
selle lors du séchage en un film extrê-
mement fin , évitant ainsi les traînées el
gouttelettes d'eau séchée. Ne pas utili-
ser de liquide de rinçage diminue l'effi-
cacité du lavage. Cette différence ne
porte pas sur le lavage lui-même , mais
se traduit par un aspect blanchâtre
général de la vaisselle , surtout visible
sur les pièces transparentes comme les
verres.

L'idée nouvelle: le tiers-soldant
Les responsables des Fédérations et pation de 10% et le pharmacien n'a plus- l I ">

des Caisses recherchent toutes les solu- que le 90% à encaisser auprès des ~
tions permettant de lutter contre la caisses. Demeurent réservés les médi- LUU I
hausse des coûts de la santé. caments non admis et que l'assuré DE LA SANTE

Sur la base d'une enquête réalisée devra payer comptant. 
par la Fédération neuchâteloise des Ce fascicule est un intéressant docu- version française ou allemande, ai
sociétés de secours mutuels , la Fédéra- ment de travail. Ilsuggè re dans le détail secrétariat de la Fédération , place Pépi
tion romande a publié une brochure l'application d'une méthode nouvelle , net 2, Lausanne {> 02 1/22 35 31).
intitulée « Médicaments - Qui paie II peut être obtenu , gratuitement , en (Com.
quoi et comment?» Cette publication 
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façon économique. Elle simplifie les
formalités puisque le malade paie
directement à la pharmacie la partici- Une méthode qui incite à l'économie. (Photo OMS-a)

L'argent de plastique
Quand un consommateur passe à la

caisse d'un grand magasin ou de l'épi-
cerie du quartier pour régler ses achats,
il sort son portemonnaie, en tire ur
billet de banque ou des pièces de mon-
naie qu 'il remet à la caissière.

Il existe cependant , aujourd'hui
déjà , d'autres moyens de paiements
très largement utilisés , comme le chè-
que postal ou bancaire , les virements.
les cartes de crédits. Chèques et cartes
de crédits présentent pour les consom-
mateurs certains avantages: ils intéres-
sent moins les pickpockets , on ne
craint plus de manquer subitement
d'argent liquide pour payer ses achats
ou régler la facture du restaurant , on
peut davantage se laisser tenter par des
achats pas toujours nécessaires, mais
qui font plaisir.

Tous les commerçants n'acceptent
pas ces cartes de crédits , car ils ne
peuvent recevoir leur argent qu 'après
un certain délai auprès de la banque , en
général après deux ou trois mois. Il y a
donc des intérêts qui courent , et parfois
des rabais à consentir , qui sont auto-
matiquement reportés sur les pri x
qu 'ils contribuent à augmenter. Il
serait donc légitime que les clients qui
paient comptant en espèces sonnantes

bénéficient d'un rabais par rapport au>
détenteurs de cartes de crédit. J usqu'ic
les organisations de consommateurs ne
se sont pas intéressées activement à ce
problème, mais il est possible que
l'évolution des systèmes de paiemeni
les amènent à s'en préoccupe r davanta-
ge.

En effet , les établissements directe-
ment intéressés par le trafic des paie-
ments , comme les banques , les PTT.
les grands distributeurs , se préoccu-
pent de rendre ce trafic plus sûr , plus
simple , plus rapide , plus commode
pour eux comme pour leurs clients,
C'est ainsi que nous verrons probable-
ment apparaître prochainement sur le
marché, la carte de paiement en plasti-
que, qui sera tout simplement une
petite merveille électronique , avec ur
microcircuit. Elle sera soit une carte dt
crédit qui vous reliera directement i
votre compte en banque ou aux PTT
soit une carte portant un certain mon
tant , comme un billet de banque , que
vous pourrez utiliser pour la plupart de
vos paiemen ts. Les risques de vol ou dt
mauvaise utilisation seraient réduit ;
au minimum.

Qu'en pensent les consommateurs '
Jusq u'ici , personne ne nous a consul-
tés, et il faut bien reconnaître que, sur

un problème aussi complexe, il n 'es
pas facile de se faire une opinion.

Il vaut donc mieux faire preuve
encore de patience, pour voir ce qui Vî
se passer. Chacun de nous aura h
liberté de se servir , ou non, de ce
nouveau moyen de paiement en trair
de naître dans les laboratoire s secret:
des ingénieurs et des banquiers. Nou;
pouvons cependant faire deux remar
ques déjà: il faudra que ceux et celle:
qui utiliseront la carte de plastique
parce qu 'elle leur convient , soient auss
ceux et celles qui règlent la facture, cai
nous n'accepterons pas que cette nou-
velle expérience aboutisse , une foi:
encore, à renchérir le prix des marchan
dises pour tout le monde. D'autre par
cette nouvelle carte de crédit , trè s per
sonnalisée , permettra d'enregistrei
tous vos achats en détails. Et à traver:
vos achats, les organisations de vente
obtiendront une riche moisson d'infor
mations personnelles sur chaque dé-
tenteur de la nouvelle carte magnéti
que ou électronique. Chaque acheteui
deviendra transparent pour l'organisa
tion de vente , et le total des informa
tions ainsi obtenues permettra de con
naître les goûts et d'affiner les métho
des de vente et de publicité .

(Com./FSC
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Le sel
L'adoucisseur d'eau incorporé au

lave-vaisselle est une des parties très
délicates de cet appareil. S'il vous
arrive de ne pas avoir de sel poui
machine en réserve lorsque le réservoii
est vide, ne jamais mettre de sel de
cuisine: l'antiagglomérant qu 'il con-
tient abîmerait les résines de l'adoucis-
seur, s'il venait a être en contact avec
elles. Il est préférable de laver quelques
fois de plus, sans ajouter de sel. La
machine n'en souffrira pas, mais la
vaisselle par contre sera moins étince-
lante!

Les poudres doivent être préservée:
de l'humidité. Certaines substances
actives, en particulier chlorées, se
décomposent en présence d'humidité
(lorsqu'une boîte est mal fermée pai
exemple). L'efficacité de la poudre à \i
fin du paquet serait alors sensiblemen
diminuée.

Faire des essais de différentes pou-
dres, et surtout calculer la dose mini-
mum de produit requise par la machi-
ne. Comme pour le linge, un excès de
produit n'améliore en rien le résultai
du lavage et pollue les eaux.

Et si vous n'avez pas de lave-vaissel-
le, sachez que la brosse et le détergeni
liquide (sans phosphates) restent le:
moyens les plus économiques et le:
plus écologiques de faire la vaisselle!

G.F
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Quand j'étais fatigué, je m'asseyai:
au soleil et me mettais à sculpter lt
bois : d'abord des pieux à clôtures, puii
des oiseaux et pour finir même dei
vaches: je leur donnais des noms, leui
délimitais un pâturage avec des clôtu
res, leur bâtissais des étables, et le:
nourrissais; j'améliorais telle ou telle
pièce et j'en fabriquais toujours de plu:
belles. D'autres fois, je construisais ur
foyer en plein air et cuisais une bouillie
de sable et d'argile.

En hiver, je me roulais dans la neige
et je me lugeais sur un tesson d'écuelle
ou simplement sur mon derrière en ba:
des pentes. Je m'amusais ainsi au gré
des saisons jusqu 'à ce que mon père
m'appelât en sifflant dans ses doigts oi
que je m'aperçusse qu 'il était granc
temps de rentrer. Je n'avais pas encore
de camarades ; mais à l'école j'avais fai
la connaissance d'un gamin qui venai
souvent me voir et me proposait toute:
sortes de babioles pour de l'argent , cai
il savait que je recevais de temps er
temps un demi-batz d'argent de
poche.

Une fois, il me vendit un nid qui se
trouvait dans un trou de souris; je
surveillai mon nid chaque jour. Mai:
un beau jour , les petits s'envolèrent, e
j'en eus plus de chagrin que si l'on avai
volé toutes les vaches de mon père
Une autre fois - c'était un dimanche -
il m'apporta de la poudre (je ne con-
naissais pas encore cette invention di
diable) et il m'apprit à faire de:
pétards.

Un soir l'idée me vint: «Si seule-
ment je savais aussi tirer ! » A cette fin
je pris un vieux tuyau de fontaine er
fer, en bouchai un bout avec de l'argile
et confectionnai un bassinet d'argile
également. J'y versai la poudre et l'en-
flammai avec de l'amadou.

Comme la poudre ne partait pas, je
me mis à souffler dessus. Ouh la la ! Le
feu et la glaise m'arrivèrent en pleine
figure ! Cette scène se déroulait derrière
la maison. Je me rendais bien compte
que j'avais fait une bêtise. Ma mère
qui avait entendu la détonation , arrive
sur ces entrefaites. J'étais affreusemen
blessé.

Elle se mit à se lamenter et m'aida i
me remettre debout. Mon père, qu
était en haut dans les pâturages, avait
lui aussi, vu la flamme, car la nuii
commençait à tomber. De retour à U
maison, il me trouva au ht et se mi
dans une colère bleue en apprenant h
cause de l'accident. Mais sa colère
tomba à la vue de mon visage couver
de brûlures. Je souffrais cruellement
mais je serrai les dents sans me plain-
dre, de peur de recevoir par-dessus le
marché une raclée que je savais avoii
méritée. Mais mon père comprit qu 'er
fait de coups, j'en avais eu mon con-
tent. Je n y vis goutte pendant quinze
jours ; je n'avais plus un cil au>
yeux.

On eut de grandes craintes pour mor
visage. Mais mon état s'améliora petii
à petit chaque jour. Et dès que je fu:
complètement rétabli , mon père en USé
avec moi comme Pharaon avec le:
Juifs. II me fit travailler d'arrache-pied
pensant que c'était là le meilleui
moyen de me faire passer ces fantaisies
Il avait raison. Mais en ce temps-là , je
ne m'en rendais pas compte, et je le
considérais comme un tyra n quand i
m'arrachait au sommeil au petit matir
pour m'atteler à la tâche. Je trouvai:
tout cela bien inutile , puisque auss:
bien les vaches donnaient leur laii
toutes seules.

XIII

Description de notre domaine
de Dreyschlatt

Dreyschlatt est un endroit solitain
et sauvage, tout près des alpes Schwâ m
le, Kreuzegg et Aueralp ; autrefoi:
c'était un alpage. Les étés y sont tou
jours courts et les hivers longs ; il ;
tombe des masses énormes de neige e
il arrive souvent qu 'il y en ait encore
une épaisseur de plusieurs pieds ai
mois de mai. Il nous est arrivé une fois
à Pentecôte , d'avoir à ouvri r un che

min à la pelle jusqu 'à la maison pou:
une vache que nous venions d'acqué
rir.

Pendant les jours les plus courts de
l'année, nous n'avions qu 'une heure e
quart d'ensoleillement. C'est là que
prend sa source notre Rotenbach , omi:
par Faesi dans sa description de h
terre, et par Walser dans sa carte, bier
qu il soit deux lois plus important qui
le Schwendibach ou le Lederbach qu
font marcher bien des moulins, de
scieries, des foulons, des pilons et de
moulins à poudre.

Mais à Dreyschlatt on trouve um
eau de source très pure ; nous avion
dans notre ferme une fontaine qui m
gelait jamais. Elle était protégée par ui
toit qui reliait la maison à la grang
attenante, de sorte que, de tout l'hiver
le bétail ne voyait jamais le ciel. Le
orages à Dreyschlatt sont d'une rar
violence. Nous avions un bon pré, pa
trop en pente, qui donnait de quaranti
à cinquante balles de foin , et un gra
pâturage.

A Altischwil, du côté exposé ai
soleil , la végétation est plus précoce
mais la pente est plus raide, et l'herbi
plus grossière. On trouve du bois et di
la paille en suffisance. Derrière la mai
son, il y a un pré en plein soleil où li
vent chasse la neige et , tandis qui
celle-ci recouvre souvent encore ai
printemps le pré de devant , celui di
derrière est déjà couvert d'herbe et é
renoncules. Il y a bien quatre semaine
de différence entre les coins les plu
précoces de notre domaine et ceux qu
ont le plus de retard.

XIV

Le chevrier
«Eh oui ! dit un jour mon père, le

gamin grandit; si seulement il n'étai
pas si tête en l'air et si polisson ; et pa:
pour une once de cervelle. Dès qu 'il es
au travail , il ne sait plus ce qu 'il fait

(A suivre)

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N° 328
Horizontalement : 1. Pénélope. '.

Obituaires. 3. Sac - Sarre. 4. Eut
Pinède. 5. Ibagué - Or. 6. Dito
Nérée. 7. Ire . 8. Niortaises. 9. Néai
tise. 10. Bossuées.

Verticalement: 1. Poséidon. 2
Ebaubi. 3. Nidations. 4. Et - Gôrres
5. Lu - Pu - Etau. 6. Oasien - Ane. 7
Pian - Evite. 8. Erreur- Sis. 9. Erdre
Es. 10. Osée - Essen.

. 2 3 V 5 6 ? B S «

PROBLEME N° 329
Horizontalement: 1. Développe

ment - Cadmium. 2. Forme de gou
vernement. 3. Sifflet - Canton suis
se. 4. Il rampe - Abandonnait. 5
Fleur - Orateur grec. 6. Répriman
dai. 7. Chef-lieu de canton - Pronon
personnel. 8. Qui se déplace. 9
Répétées. 10. Œuvre théâtrale.

Verticalement : 1. Cri d'approbî
tion. 2. Localisait. 3. Dompte. '
Pronom relatif - Carillonner. '.
Ombrée - Epoque. 6. Nommée
Pouffe. 7. Titane - Pierre précieusi
8. Morceau de la cuisse du veau
Arrivée. 9. Unité - Allez !. 10. Div
nité - Matière pesante.
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«Temps présent »
Saigon 1984 : l'année de la souris

Daniel Pasche, journaliste , et Chris-
tian Mottier , réalisateur , se sont ren-
dus pour «Temps présent» à Hô Chi
Minh Ville (ancienne Saigon) pour y
faire le point neuf ans après que la
capitale fut tombée dans les mains
communistes.

Hô Chi Minh Ville compte au-
jourd'hui quatre millions d'habitants
qui vivent médiocrement (où est donc
la société de consommation que les
Américains avaient introduite à Sai-
gon ?) avec l'espoir, chevillé au corps et
au cœur , de quitter cette terre où le
«socialisme», pourtant modéré au
sud, rend l'existence terne , morose. La
situation économique est catastrophi-
que et la dette du Vietnam s'élève à
quelque deux milliards de dollars par
an. Il s'agit pour les Vietnamiens de
vivre tout simplement , de subsister
dans les tristes réalités. Les exporta-
tions de fruits et légumes, de crustacés
vers Hongkong ou Singapour ne sont
pas suffisantes pour combler le déficit
et chacun essaie de trouver un «truc »,
une «combine» pour nouer les deux
bouts. Toutes les négociations se font
d'ailleurs en dollars , la monnaie locale
ne valant même pas le papier...

Vingt mille personnes ont quitté le
Vietnam en 1983, dans le cadre de ce
qu 'on appelle pudiquement la «réuni-
fication» des familles. Pour pouvoir

fuir le paradis communiste , il faut en
effet justifier de la présence de parents
ou d'amis à l'étranger , et surtout laisser
tout son avoir dans l'escarcelle du Gou-
vernement. Ce n'est donc que les privi-
légiés qui ont la possibilité de choisir la
liberté. Mais, s'ils le pouvaient , les
poteaux télégraphiques eux-mêmes fe-
raient leurs bagages...

Daniel Pasche et Christian Mottier
ont sui vi - et c'est là un « scoop » - une
famille qui a obtenu son visa de sortie.
Ils nous montrent les affres de ces gens
qui , de peur d'être retenus au dernier
moment , sont obligés de feindre leur
adhésion au parti jusqu 'à l'instant libé-
rateur du décollage !

• TVR 20 h. 10

Cyclo-pousse sur un marché de Sai
gon.

«L'espion qui vient de I extrême droite»
L'Afrique du Sud l'a converti
C'est un séjour de plusieurs années

en Afrique du Sud qui aurait ouvert les
yeux de Raymond Hill et qui lui aurait
fait abandonner l'extrême droite dont il
fut l'un des plus grands militants.

Mais il a caché sa conversion pen-
dant des années, continuant à se mon-
trer actif au nom de cette extrême
droite qu 'il avait découverte au début
des années 60 alors que , chômeur , il
n acceptait pas 1 afflux d immigres que
connaissait la Grande-Bretagne.

Il l'a cachée si bien sa conversion à
ses amis politiques, qu 'il a été choisi
comme candidat par le Parti national
britannique , aux élections législatives
de 1983.

Faisant mine de continuer à lutter
avec la même ardeur pour l'extrême
droite , il s'en fit en réalité l'espion ,
faisant échouer de l'intérieur certaines
de ses pratiques.

Si son séjour en Afrique du Sud
semble avoir amorcé sa conversion ,
l'horrible attentat perpétré à la gare de
Bologne en août 1980, qui fit 85 morts
et 200 blessés, fut le déclic qui le décida
à changer de camp, sans rien dire à ses
anciens partenaires.

Il affirme maintenant avoir empê-
ché un attentat semblable en 1981 au
festival antillais de Notting Hill , en

Grande-Bretagne , et avoir dénonce un
complot dans lequel trempaient des
néo-nazis français en vue de déclen-
cher une campagne de terreur en Gran-
de-Bretagne.

Scotland Yard , interrogé par l'Asso-
ciated Press, n'a pas voulu confirmer
les dires de Ray Hill mais cela n'a rien
d'étonnant: la police britannique, pas
plus que la police française, n'a guère
pour habitude de confirmer des rensei-
gnements d'ordre politique.

L'émission que nous verrons ce soir
nous entraîne à la suite de Ray Hill
dans divers pays d'Europe , Se faisant
toujours passer pour un militant , il a
permis à la télévision «d'espionner»
des rencontres de 1 extrême droite à
Dixmude (Belgique), dans un camp
d'entraînement en Allemagne, dans
une cache d'armes à Clichy, dans un
atelier de fabrication de propagande
antisémite à Londres, dans une réu-
nion d'intellectuels anti sémites à Los
Angeles, etc.

Bien que long de 75 minutes , ce
reportage nous laissera un peu sur
notre faim car, pour détaillé qu 'il soit , il
ne fait qu 'effleurer les activités de l'ex-
trême droite française. (AP)

La politique
Se retrouver face aux caméras

sous le feu des questions revendicati-
ves de responsables praticiens et de
journalistes , sur un sujet aussi diffi-
cile que celui des problèmes agrico-
les frança is et européens , n 'est pas
une sinécure: Michel Rocard , mi-
nistre de l'Agriculture, a certaine-
ment passé son examen, mardi soir
sur TF1 à l'enseigne de l'émission
«Politiques».

Ce qui déçoit souvent le téléspec-
tateur qui n 'est pas Français , ce sont
les stériles jeux de cirque de la politi-
que politicienne auxquels se livren t
complaisamment trop de matadors,
mais les thèmes abordés mardi soir
étaient très concrets, très immédiats
et tout aussi intéressants pour les
Suisses, puisque la politique des prix
agricoles, les quotas (ce que nous
appelons le contingentem ent laitier)
et les problèmes d'import-export
sont suffisamment semblables pour
que chacun se sente concerné.

Les propos antérieurs de l'homme
politique sur la sellette - il y a
maintenant de telles archives audio-
visuelles que le vieil adage sur les
paroles qui s 'envolent et les écrits qui
restent ne se vérifie plus - que les
organisateurs du déba t se font un
malin plaisir de ressortir n 'ont pas
mis mal à l 'aise Mich el Rocard. Et
c 'est pourtant un exercice périlleu x
que d'avoir à confronter des paroles

à la télévision
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dites dans l'opposition et promesses
de candidat avec des décisions et des
jugem ents de ministre de Gouverne-
ment.

Une illusion peut-être que se font
mutuellement ministres et citoyens:
le pouvoir réel d'une politique natio-
nale, quelle qu 'elle soit, sur une crise
économique mondiale. Et pourtant ,
malgré l'apparen ce, cet ordre mon-
dial existe virtuellement, comme
existe dans le monceau des pièces
d'un puzzle une image cohérente et
significative. Encore faut-il la vo-
lonté commune d'en assembler
patiemmen t les éléments. Les anta-
gonismes nationaux , internatio-
naux, l'imbroglio financier des spé-
culations, le scandale des surpro-
ductions cohabitant avec la famine
ne sont pas près de trouver de solu-
tion.

La place des politiciens à la télévi-
sion ne fait certainement pas l'una-
nimité. Un peu comme pour le
sport: certains pensent qu 'on en voit
trop, tandis que d'autres réclament
une présence plus importante. Mais
ce n 'est pas question de quantité:
lorsque les interventions ont la qua-
lité de celles de Rocard , il ne serait
pas de mise de choisir cette occasion
pour renâcler. M.Bd
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12.00 Midi-public
12.05 Le Chirurgien de Saint-
Chad

13.25 Jean-Christophe, série
14.20 Télépassion

«Les indésirables »
Film tourné en 1979 sur le bateau
«Hai-Hong » ou s'entassaient des
milliers de Vietnamiens.

15.10 Spécial cinéma
Gros plan sur Alfred Hitchcock

16.10 Boulimie : 62-82
16.30 Escapades

Les lapins de garenne
17.20 Concours Eurovision de la chan-

son
Belgique, Irlande, Danemark ,
Pays-Bas, Yougoslavie et Autri
che

17.50 Téléjournal
17.55 Klimbo, raconte

Spasse le Tigre
18.10 II était une fois l'Espace
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal
20.00 TJ Sports
20.10 Temps présent

Saigon 84: L' année de la souris
• Voir notre sélection

21.15 Dynasty, série
30. La Réception

22.05 Téléjournal
22.20 Les cœurs captifs

Cinéma anglais, ce soir , avec ce
long métrage de Michael Radford
qui obtint le Prix du meilleurfilm et
ceux de la meilleure interprétation
masculine et féminine au Festival
de Taormina en 1983. 1944.
Tout au bout de l'Ecosse une
minuscule communauté rurale.
Trois prisonniers de guerre ita-
liens vont y trouver un peu de
réconfort grâce à une jeune
femme complètement fascinée
par eux , par le monde inconnu
qu 'ils représentent...
Avec Phyllis Logan, Gian Luca
Favilla, Paul Young...

[SKY CHANNEL ]
18.45 Anniversaire de Sky Channel.
19.15 Dessins animés. 19.30 Wayne &
Shuster. 20.00 The new Dick van Dyke
Show. 20.30 Skyways. 21.00 Family.
22.00 Football américain.

«
SUISSE
ALŒMA

16.00 Rendez-vous. 16.45 La maison où
l' on joue. 17.15 TV scolaire. 17.45
Gschichte-Chischte. 17.55 Téléjournal.
18.00 Karussell. 18.35 Nesthâkchen (fin).
19.05 Actualités régionales. 19.30 Télé-
journal. Sports. 20.00 Der Aufenthalt,
film. 21.45 Téléjournal. 22.00 Was fang
ich mit dem Rest des Lebens? Film. 22.45
Svizra rumantscha. 23.30 Téléjournal.

Il ITALIENNE Sr^7
15.45 La Strada a Spirale. 18.00 Les
aventures de la souris sur Mars. 18.05
Nature amie. 18.45 Téléjournal. 18.50
Viavai. 19.25 Bùro, Bùro, série. 19.55
Magazine régional. 20.15 Téléjournal.
20.40 Norma Rae , film de Martin Ritt.
22.25 Thème musical. 23.05 Téléjournal.
23.15 Jeudi-sports.

ALLEMAGNE! ]
16.55 Kernbeisser. 17.40 Tele-Lexikon
20.20 Alt sein. 21.00 Wer dreimal ICigt
21.30 Histoires de la patrie. 23.00 Tau
nusrausch, film.

^—PUBLICITE 
^

RADIO +W

11.30 TF1 Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout coeur
13.00 TF1 actualités
13.45 Objectif santé
14.00 La Croisière s'amuse

3. Le Docteur voit double
14.55 Les choses du jeudi

L'automobile de collection
15.30 Quarté
15.55 Les choses du jeudi (suite)
16.55 Images d'histoire d'hier
17.45 Les Secrets de la mer Rouge

1. Chemin de l'Aventure
18.10 Dix idées pour l'orientation
18.15 Presse-citron
18.25 Clip-Jockey
18.50 Jour J
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 TF1 actualités
20.35 Marie Pervenche, série

Le secret de mon incroyable réus-
site

21.35 Domino
Le Nu. Le rhume de Vénus. A
propos de Bonnard...

22.30 Quatre étoiles à la Une
Regards et Sourires
Un film anglais de Kenneth
Loach
Ce film est un regard sévère sur la
situation économique en Angle-
terre dans les années 70. Une
situation qui entraîne au chômage
beaucoup de jeunes qui, sortis
d'un milieu ouvrier , n'ont guère le
choix : ou bien ils sont condamnés
à errer dans les rues et dans les
bars ou bien ils se dirigent vers la
seule branche dans laquelle le
chômage n'existe pas: l'ar-
mée...

0.10 TF 1 actualités

ANTENNE 2^?
~

10.30 A2 Antiope
12.00 Midi informations, météo
12.08 L' académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.35 La vie des autres

Chimères (9)
13.50 Aujourd'hui la vie

Invitée: Mireille Nègre
14.55 Une étrange disparition

Film d'Anthony Harvey
Avec F. Dunaway, B. Davis

16.25 Un temps pour tout
La chirurgie esthétique

17.45 Récré A2
18.30 C' est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D' accord pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal
20.35 La saga du parrain (5)
21.35 Magazine d'information

L'espion qui venait de l'extrême
droite
• Voir notre sélection

22.50 Edition de la nuit
23.10 Football

Spécial Coupe d'Europe

17.00 Télévision régionale
19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Le Voyage en douce

Anecdotes, fantasmes , souve-
nirs flashes dans la mémoire : le
metteur en scène Michel Deville,
pour écrire « Le voyage en douce »
a glané tout cela auprès d' une
quinzaine d'écrivains. Aussi, est-
ce la multiplicité de ces instants
de vie qui donne à son film tout
son scintillement. L' œuvre est en
fait le portrait de deux femmes à la
fois divergentes et complémen-
taires : la brune (Géraldine Cha-
plin) et la blonde (Dominique San-
da), l' ombre et la lumière , la faible
et la forte. Durant trois jours ,
Hélène et Lucie vont se confier
l' une à l' autre , se mentir aussi , et
l'on ne sait trop si les souvenirs
qu'elles évoquent sont réels ou
inventés. Comme dans beaucoup
de films de Deville, derrière la
légèreté apparente et le marivau-
dage, apparaît une réflexion dés-
abusée sur l'incommunicabilité et
sur l'angoisse.

22.15 Soir 3
22.35 Prélude à la nuit

Radio
SUISSE |TDROMANDE 1 *__ *%.

6.00 Journal du matin. 9.05 Saute-mouton.
11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait demain?
12.20 A prendre ou à laisser. 12.30 Journal
de midi. 13.30 Avec le temps. 18.05 Jour-
nal du soir. 19.30 Le Petit Alcazar (suite).
20.02 Au clair de la une, avec à: 20.05
Fête... comme chez vous. 21.30 env. Ligne
ouverte. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit
théâtre de nuit: Dans le Train, de Julien
Dunilac. 23.10 Blues in the night. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3.

SUISSE ca
ROMANDE 2 ^V

6.106/9 avec vous, avec à 7.15 La corbeille
à billets. 7.30 Classique à la carte. 8.10 La
poésie aussi... 8.58 Minute œcuménique.
9.05 La vie qui va... avec à 9.05 Actuel. 9.30
Il est des parfums. 10.00 Les étoiles de
Pâques. 10.30 La musique et les jours.
12.00 Traditions musicales de notre pays.
12.32 Table d'écoute (1). 12.55 Les con-
certs du jour. 13.00 Le journal. 13.30 Table
d'écoute (2). 14.05 Suisse-musique. 16.00
La vie qui va... avec à 16.00 Le bestiaire de
l'été. 16.30 Les grands magazines. 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 Novi-
tads. 20.00 A l' opéra : en direct du Grand-
Théâtre de Genève: l'Italienne à Alger.
22.00 env. Archives rossiniennes du Studio
de Genève. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

lALiJrvWiQUEl^^
6.00 Bonjour. 7.00 Actualités. 8.45 Félicita-
tions. 9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous: semaine éco-
nomique. 12.15 Magazine régional. 12.30
Actualités. 13.15 Revue de presse. 14.00
Mosaïque. 14.10 Freudenkalender. 14.30
Le coin musical. 15.00 Gedankenstrich.
15.20 Nostalgie en musique. 16.00 Typi-
quement... 16.30 Le club des enfants.
17.00 Welle eins. 17.45 Sport. 18.00
Magazine régional. 18.30 Actualités. 19.15
Musique populaire - sans frontières. 20.00
«Z.B.»: Regard sur l'émission du 12.4 «Mut
zur Wut», ou la grande résignation des agita-
teurs d'autrefois. 23.00 Musique d'avril;
Pages de Mozart , Beethoven, Rossini ,
Wagner , Nietzsche , Hindemith, Chostako-
vitch. 24.00 Club de nuit.

FRANCE pl|\/i[ MUSIQUE IIWI
7.10 Actualité du disque. 9.05 L'oreille en
colimaçon. 9.20 Le matin des musiciens: Le
dernier Haydn. 12.05 Grands interprètes
aux jeunes talents. 13.32 Opérette-magazi-
ne. 14.02 Repères contemporains. 15.00
Après-midi des musiciens: Consuelo:
George Sand et la musique. 18.05 L'impré-
vu. 19.00 Le temps du jazz. 20.00 Orchestre
de la Suisse romande et Choeurs du Grand-
Théâtre, dir. M.-W. Chung: l'Italienne à
Alger , dramma giocoso en 2 actes , Rossini.
23.00 Les soirées de France-Musique.

«L'Italienne a Alger»
en direct du Grand-Théâ

tre
de Genève

C'est à 21 ans, en 1813, à l'époque de
«La Scala di seta» et d' «ll Signor Bruschino»,
que Rossini composa et créa (à Venise) l'un
de ses chefs-d' œuvre comiques, «L'Italiena
in Algeri», inspiré des mésaventures d'une
Milanaise enlevée par des pirates et qui dut
passer quelques années dans le harem du
bey d'Alger... A vrai dire, l'action de ce
«dramma giocoso» (comme «Don Giovan-
ni») produit 3 ans avant «Il Barbiere di Sivi-
glia» semble, avec ses rebondissements
plus facétieux les uns que les autres , sortir
d'une anthologie de la bouffonnerie napoli-
taine (à laquelle le genre parodique de la
«turquerie» en vogue aux XVII* et XVIII'
siècles n'était pas si étrange) plutôt que se
rattacher à un «vécu» réel.

Etourdissante de verve orchestrale (dès
l'ouverture), vocale et théâtrale , multipliant
airs et ensembles faits au tour , les 3 actes de
«L'Italienne à Alger» (Rossini inversera la
proposition l' année suivante dans «Il Turco
in Ital ia»...), qui ne sont pas sans révéler
certaines analogies de situation par rapport
aux substitutions d'identités de «Cosi fan
tutté» et aux mascarades grotesques du
«Bourgeois gentilhomme» (Mustapha est
intronisé «Pappataci», tandis que Monsieur
Jourdain l'était «Mamamouchi»...), occu-
pent une soirée lyrique du jeudi transmise en
direct du Grand-Théâtre de Genève et diffu-
sée simultanément sur France Musique. Sur
le plateau, Paolo Montarsolo et Audrey
Michael, Anita Terzian et Giovanni Gusmero-
li, Robert Gambill, Stefania Toczyska et John
Rawnsley contribuent , avec les Chœurs du
G-T préparés par Paul-André Gaillard de
l'OSR sous la conduite de Myung-Whung
Chung, à la réussite musicale d'un spectacle
que régit Ken Russel en personne.
• RSR 2. 20 h.


