
Prince du swing, Count Basie n'est plus

icien est mortnma
Count Basie, l'une des grandes figu-

res du jazz américain, roi du « swing »
et leader d'un orchestre célèbre à tra-
vers le monde, est mort hier à l'âge de
79 ans dans un hôpital de Hollywood
(Floride).

Le pianiste , compositeur et chef
d'orchestre, avait été hospitalisé pour
le traitement d'un ulcère . Les premiè-
res informations ne donnaient aucune
précision sur les circonstances exactes
de sa mort.

Auteurs de mélodies aussi connues
que «One o'Clock Jump» , ou «Jum-
ping at the Woodside»et « Don't miss
your Baby», Basie n'a jamais cessé de
sillonner les Etats-Unis , puis le monde
entier, à la tête de son orchestre, pres-
que aussi célèbre que celui de Duke
Ellington.

Il était né William Basie, le 21 août
1904 à Red Bank (New Jersey) dans un
milieu modeste. Son père et sa mère,
des musiciens amateurs , avaient en-
couragé son goût pour la musique.

Count Basie avait commencé
comme batteur dans l'orchestre de son
école et s'était ensuite consacré au
piano. Il avait commencé sa carrière en
se produisant dans des théâtres , des
night-clubs et des hôtels , avant de s'ins-
taller à Kansas City en 1926.

U y fonda en 1936 un orchestre , qui ,
à travers ses remaniements , demeure
un des plus parfaits représentants du
«middlejazz ».

Il avait hérité de son surnom à Kan-
sas City où un présentateur de radio
avait fait des variations sur la «grande
famille royale» du jazz , à laquelle
appartenaient le « Duke » Ellington , le
«Ring» Oliver et le «Count» Basie.

En 1939, le «Count» se produisait à
Carnegie Hall et commençait une série
de tournées dans les Etats-Unis. Il se
lança également dans le cinéma pen-

Count Basie avait participé en Suisse au

dant la dernière guerre avec des films
comme « Reveille with Beverly» ou
«Mister Big».

Dans les années qui suivirent , il se
produisit de plus en plus souvent à la
radio et à la télévision.

Son orchestre avait été engagé pour
les cérémonies d'investiture du prési-

festival de jazz de Montreux.
(Keystone)

dent John Kennedy et il avait été
distingué en 198 1, aux côtés de Cary
Grant notamment , par le «Kennedy
Center» de Washington pour l'ensem-
ble de sa carrière. Homme calme et
timide , Count Basic avait appris de ses
parents à vivre  en bonne intelligence
avec les Blancs. (Reuter)
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f|i^^ î î|iai^̂ ia||
I pif* •' Les f!nsgourmets f ont la \

15* r.ff erenc e! Les vmlo* ncnoraeS «e S
V il" ' / 'm m m*mmf m *^fr *A . i£ -  

^\ratfillon se savourent toujouts w"3

<éêÈ.mm
& ^ BUFFET DE LA GARE

FRIBOURG

llll

GP «La Liberté»

Girard:
retrouver

la confiance
• Page ©

. A

Brésil : non à I élection directe du président
Profonde déception

En dépit d'une longue et puissante
campagne de l'opposition en faveur
d'élections présidentielles au suffrage
universel direct, le Congrès brésilien
réuni depuis mercredi à Brasilia a
repoussé jeudi aux premières heures de
la matinée un amendement à la Consti-
tution qui aurait rétabli ce mode de
suffrage, supprimé depuis le coup
d'Etat militaire de 1964.

Il aurait fallu à l'opposition une
majorité des deux tiers - soit 320 voix -
pour faire passer cet amendement , ce
qui supposait la défection d'une cin-
quantaine de députés du parti pro-
gouvernemental PDS (Parti démocra-
ticftie et social). Il s'en est fallu de peu.
De 22 voix exactement, puisque

l'amendement a été voté par 298 mem-
bres du Congrès : 113 parlementaires
étaient absents, 65 ont voté contre, et
trois se sont abstenus.

Ce vote, qui constitue une victoire
pour le président Joao Figueredo, cin-
quième général à présider aux desti-
nées du pays depuis le coup d'Etat
militaire de 1964, a suscité une pro-
fonde déception dans le pays.

Conscient de la pression populaire
en faveur des élections directes, le pré-
sident Figueredo a toutefois récem-
ment proposé une réduction du man-
dat de son successeur, qui ramènerait
la date des élections directes en 1988.

Le vote au Congrès a été précédé par
un débat long et orageux. (AP)
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Gravière de Farvagny-le-Petit

La Côte en long

Le préfet de la Sarine vient de trancher: la gravière de Farvagny-le-Petit -
Grenilles devra cesser toute activité d'ici au 6 août prochain , De ce fait, la voie de
desserte prévue, la route de La Côte ne se réalisera pas. C'est en effet l'itinéraire
des camions de' l'entreprise exploitante qui avait suscité nombre d'oppositions.

(Photo Lib./JLBi)
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« Kabir Kouba » ou la rivière aux mille méandres
Le retour de la raquette
Voilà des siècles que les Indiens MAJA < <5

parcourent les grandes étendues cana- ĵ P̂
diennes raquettes aux pieds. En Suisse, _^
les raquettes de nos ancêtres ont été Jm^ 

%Sm
mises à l'écart par la grande vague du Mg/t &

Depuis trois ans cependant , la MMJMÉI f  -
raquette a refait son apparition dans Cifgg Ew&l(ÉM&H9Mfex~_notre pays. De plus en plus de gens, de
tout âge, découvrent les joies de la ¦Ĉ *3( wm»balade en pleine nature, grâce aux "̂"̂ HÇ

La raquette ? Un sport qui se déve- JE
loppe. Vaud, l'Oberland bernois et le mi
Valais ont déjà créé des sections d'un '<
club qui emprunte son nom au dialecte y *
des Indiens hurons : « Kabir Kouba » ¦?
ou la rivière aux mille méandres. Le ¦ AM §31
mouvement se propage , et une section '\mW W' "" «Kî&*>
est en formation en Gruyère. Notre 'JK*'
collaborateur a passé un jour avec les «—- . -- L̂-,
membres du « Kabir Kouba ». Hfe'?s-

Michel Eggs
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Comptes de la SSR en 1983: chiffres noirs
Bénéfice de 34 millions

Vendredi 27 avril 1984

Des recettes pour 525 millions et des dépenses qui se montent à 491 millions: les
comptes de la SSR pour l'année écoulée bouclent avec un excédent de 34 millions
de francs . C'est donc à l'unanimité qu'ils ont été adoptés jeudi par le comité central
de la Société suisse de radiodiffusion (SSR) réuni à Berne sous la présidence de
M. Yann Richter.

Ce résultat positif des comptes pour
l'année 1983 est dû essentiellement à la
hausse des recettes de la publicité à la
télévision , à un taux de renchérisse-
ment modéré ainsi qu'aux efforts de
l'entreprise pour rationaliser et écono-
miser. Les projets «Adminus» de
réduction des frais généraux ont per-
mis d'économiser 8 millions de francs
lors de l'année écoulée.

Grâce notamment aux taux d'au-
dience élevés de ses programmes
annonce la SSR, les spots publicitaires
TV ont rapporté 19 millions de plus
que prévu. L'inflation modérée a per-

mis de freiner les dépenses. Enfin, le
développement des coproductions et la
vente de services ont fait entrer 8 mil-
lions supplémentaires dans la caisse de
la SSR.

Positif dans l'ensemble, le résultat
des comptes est à nuancer selon les
différents médias. La télévision se
porte bien qui réalise un excédent de
recettes de 50 millions de francs. La
radio quant à elle, enregistre un déficit
de 16 millions mais finance elle-même
ses troisièmes programmes en écono-
misant sur ses frais généraux.

(AP)
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Mort des forêts

SOS deux fois
Deux appels au secours sont lancés en faveur de nos forêts

que ronge un mal sournois. Le premier émane de l'industrie
du bois. Celle-ci demande un programme d'impulsion pour
une meilleure utilisat ion du bois suisse. L'autre exhortation
est due aux écologistes qui convoquent tout le monde à une
grande manifestation , le 5 mai , à Berne. Intitulée «SOS
forêt», elle vise à la prise des mesures contre la pollution de
l'atmosphère avant le 1er août prochain.

Le Comité du bois suisse, que pré-
side le conseiller national Marc-André
Houmard , Bienne , lance une campa-
gne en faveur du bois suisse. Au cours
d'une conférence de presse donnée hier
à Berne, le comité a fait savoir qu 'une
meilleure exploitation des forêts con-
tribuerait à leur assainissement. «Si
vous voulez une forêt saine , utilisez du
bois», proclament les responsables de
l'industrie du bois. De leur côté, les
écologistes entendent par la manif du 5
mai montrer que la population suisse
est prête à changer de style de vie et à
accepter des mesures contraignantes
contre la pollution de l'air.

Deux millions
de m3 en plus

Le raisonnement des responsables
dc l'industri e du bois est simple: la

forêt suisse se dégrade aussi parce
qu 'elle n'est pas suffisamment exploi-
tée. Utilisons donc davantage de bois
suisse dans la construction et dans des
industries telles que celle du papier. On
prélèvera ainsi 6 millions de mètres
cubes annuellement , au lieu de 4 mil-
lions. L'industrie suisse du bois, qui
occupe plus de 80 000 personnes,
reconquerra ainsi le marché perdu. De
toute façon, les arbres «maladifs» (légè-
rement atteints par le bostryche)
devront être enlevés. Mais ils sont
parfaitement utilisables en menuiserie,
par exemple. On évalue à un million de
m 3 la quantité à récupérer ainsi. Cette

exploitation sera subventionnée par la
Confédération dans le cadre des mesu-
res en faveur de laforêt. C'est donc , à
tous points de vue, le moment de
donner la préférence au bois suisse.

Devant le Palais fédéral
En ce qui concerne la manifestation

du 5 mai , les écologistes amèneront
246 petits arbres devant le Palais fédé-
ral pour symboliser nos 246 parlemen-
taires. Cette fête pour la forêt et pour la
vie culminera vers 16 heures, samedi
après midi , au moment où sera lue une
résolution demandant jusqu 'au 1er

août des mesures pour réduire la pollu-
tion de l'air à son niveau de 1960. Dix
organisations écologistes sont à l'ori-
gine de cette manifestation dont l'Insti-
tut suisse de la vie à Genève, l'Associa-
tion suisse des transports à Delémont
et la Fondation WWF-Suisse au Petit-
Lancy. La conseillère aux Etats Moni-
que Bauer, Genève, prendra la parole
au cours de la manifestation «SOS
forêt». Cette campagne «SOS forêt» a
déjà recueilli plus de 111  000 signatu-
res. R.B.
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Enquête sur la tuerie de Rrangins

Au point mort
Très peu d éléments nouveaux jeudi

dans l'affaire de la tuerie de Frangins.
L'enquête se poursuit activement no-
tamment dans la région genevoise.
L'identité des deux hommes retrouvés
morts mercredi dans une propriété de
Frangins n'est toujours pas connue
même si l'on sait déjà qu'il s'agit d'un
Algérien et d'un Colombien, tous deux
âgés de 20 ans.

Le ratissage des lieux du double
meurtre est sur le point de s'achever et
on n'y a pas, aux dires d'un porte-
parole de la police, retrouvé de douille
qui pourrait provenir d'un fusil. Les
deux voitures retrouvées tout près de
l'endroit où gisaient les deux cadavres

intéressent bien entendu les policiers
qui entreprennent des recherches de ce
côté-là. Contrairement à ce qu 'on avait
d'abord cru , elles'n'ont pas été volées.

La police n'a pas retrouvé la trace
d'une fourgonnette à plaques françai-
ses qu'elle recherche depuis mercredi.

Rappelons que mercredi , la proprié-
taire d'une ferme de Prangins a
entendu vers 16 h. 30 une série de
coups de feu. Sortie pour en savoir
plus , elle devait découvrir sur un che-
min les cadavres des deux jeunes hom-
mes. Le premier était déjà mort alors
que l'autre devait rendre l'âme peu
après. La police entreprit alors de bou-
cler les environs et d'établir des barra-
ges, sans succès. (ATS)

LALIBERTE SUISSE O

Loi sur les cartels

Arme anti-gang économique
«

AFFAIRES |=|
[FEDERALES UP J

Les cartels sont-ils tout-puissants ? Peut-être que non, mais on commence à
craindre que ces ententes entre entreprises ne parviennent de plus en plus
facilement à occuper une position dominante et à fausser le jeu de la libre
concurrence. Aussi veut-on se donner les moyens de freiner le mouvement et de
lutter contre les abus que les cartels peuvent engendrer. La commission du Conseil
national, qui s'occupe de la loi sur les cartels, a redonné du muscle au texte révisé
que le Conseil des Etats, en octobre 1982, avait passablement affaibli. Elle a tenu
notamment à rendre plus difficiles les entraves à la concurrencé causées par un
cartel, à rétablir le droit de plainte des organisations de consommateurs et â
faciliter, au besoin, le démantèlement de cartels ou autres regroupements.

C est par 1 7 voix sans opposition - et
4 abstentions - que la commission a
approuvé , le 10 avri l dernier , après huit
séances, la version qu 'elle soumet à son
conseil qui en délibérera certainemenl
au mois de septembre prochain. La
même commission , que préside le radi-
cal bâlois Félix Auer, s'occupera en
septembre également de la loi spéciale
sur la surveillance des prix. Cet instru-
ment , qui ne sera donc plus rattaché à
la loi sur les cartels, sera traité vraisem-
blablement en décembre.

Les principaux points
La commission a tenu à une défini-

tion assez large du cartel. Doit être
considérée comme cartel toute conven-
tion , accord ou décision qui influence
ou est propre «à influencer le marché
de certains biens ou services par une
limitation collective de la concurrence,
en réglant notamment la production , la
vente ou l'acquisition de marchandi-
ses, ainsi que les prix et autres condi-
tions». Même la simple « recomman-
dation » d'observer une telle limitation
collective de la concurrence entre dans
cette définition , ce que le Conseil des
Etats avait refusé. Une minorité de la
commission proposera d'en rester à la
version de la Chambre des cantons.

Les entorses à la libre concurrence
que peut se permettre un cartel doivent
être limitéesau minimum. Acet effet, il

faut qu 'elles soient justifiées par «des
intérêts légitimes prépondérants » et
que leurs effets soient «dans l'intérê t
général». Il y a donc lieu de peser le
pour et le contre en comparant les
inconvénients de la limitation de la
concurrence avec les effets positifs
pour les consommateurs, ainsi qu 'avec
l'influence exercée sur les prix , la struc-
ture de la branche, la qualité des pro-
duits , les coûts de la production et de la
distribution , etc. L'entente existant sur
le marché des livres , par exemple, a
permis de maintenir à des prix compé-
titifs la vente d'œuvres autres que les
best-sellers ou les romans à l'eau de
rose. Elle est donc licite. De même, sur
le marché de la bière , la cartellisation
existante a eu des effets positifs sur les
coûts, mais simplement neutres sur les
structures , la qualité et les prix. Mais
cela a suffi à contrebalancer les incon-
vénients de la concurrence limitée. Le
Conseil des Etats, là encore, avait placé
la barre bien plus bas pour autoriser les
dérogations à la libre concurrence. Il
craignait que la révision , sur ce point ,
ne corresponde pratiquement à une
interdiction des cartels.

Un droit de plainte doit être accordé
aux associations de consommateurs
d'importance nationale ou régionale ,
ce que refusait également le Conseil des
Etats. Le même droit reviendra aux
associations professionnelles ou éco-
nomiques.

Lorsque des entreprises fusionnent ,
la commission des cartels pourra
ouvri r une enquête s'il y a danger d' une
position trop dominante ou d'effets
nuisibles sur le plan économique ou
social.

En revanche , la commission a
renoncé, comme le Conseil des Etats , à
l'obligation d'annoncer les fusions.
Mais , en contrepartie , elle donne le
droit à la commission des cartels de
recommander, en cas d'effets nuisibles ,
l'annulation de certaines clauses cartel-
laires ou même le démantèlement
d'entreprises qui se sont liées. Une telle
mesure doit cependant rester excep-
tionnelle.

Le Conseil fédéral, a conclu le rap-
porteur de langue française , le libéral
neuchâtelois François Jeanneret , était
allé assez loin par rapport à la loi
existante. Le Conseil des Etats a poussé
de nouveau le pendule de l'autre côté et
la commission du Conseil national l'a
maintenant ramené un peu vers le
centre. R.B.

Prix Rolex à l'esprit d'entreprise 1984
Nature et culture

récompensées
Sur les pentes instables du mont

Kinabalu (Bornéo), à 1200 mètres d'al-
titude, Thean Soo Tee s'affaire. Origi-
naire de Malaisie, agronome et généti-
cien, il a impulsé l'introduction d'une
culture scientifique de l'asperge dans
une région montagneuse où les terres
fertiles sont victimes de l'érosion et de
la déclivité du terrain. Thean Soo Tee
est l'un des cinq lauréats des prix Rolex
à l'entreprise 1984, récompensés hier à
Genève par un jury international.

Les prix Rolex ont été créés en 1976
puis décernés tous les trois ans dès
1978. Ces prix sont destinés à aider
financièrement des projets originaux
dans les domaines de l'écologie, de
l'exploration et des découvertes, des
sciences appliquées et des inventions.

Outre Thean Soo Tee, le jury a
récompensé quatre autres chercheurs
dont la méthode de travail a été illus-
trée par un film. Donald Perry, biolo-
giste américain primé pour son mode
d'exploration de la forêt tropicale, a
ainsi pu être suivi , d'arbre en arbre, en
véritable habitant de la forêt. Le biolo-
giste a eu l'idée de construire un vaste
réseau de cordages arrimés à trois
cimes surplombant la forêt et déployés
en une gigantesque toile d'araignée.
Grâce à ce système, l'exploration de la
forêt tropicale en est largement facili-
tée. Un autre lauréat , le biochimiste
français Michel Terrasse, a réussi à
réintroduire un rapace menacé, le vau-
tour fauve, dans l'aire écologique des
Cévennes. Au printemps de 1982, un
des couples mis en liberté a donné le
jour à un jeune vautour , ce qui ne
s'était pas produit depuis cinquante
ans. Michel Terrasse et son équipe
comptent poursuivre leur programme

jusqu 'en... 1999 ! Date à laquelle ils
seraient assurés de la survie des rapa-
ces.

Patiemment, depuis 1975, l'archéo-
logue belge Martine Fettweis-Vienot a
dressé un répertoire exhaustif de fres-
ques mayas qu'elle a recherchées au
Guatemala et au Yucatan (Mexique).
Ces fresques, dont elle a tiré près de
4000 diapositives, représentent des
récits mythologiques et s'apparentent à
de véritables livres illustrés. Quant à
Kenneth Hankinson, lieutenant
d'aviation britannique, il a été récom-
pensé pour son projet d'une expédition
d'hivernage à l'île Brabant (Antarcti-
que). Parmi les autres objectifs de l'ex-
pédition : le relevé systématique de ce
territoire avec l'escalade de ses som-
mets et la navigation autour de l'île en
canoë (ce qui représenterait le trajet le
plus méridional jamais effectué avec ce
type d'embarcation).

Le jury, présidé par M. André J.
Heiniger, directeur général de Rolex
SA, était composé des personnalités
suivantes : M. Oriol Bohigas, profes-
seur à l'Ecole supérieure d'architecture
de Barcelone ; M. Walter Cunning-
ham, ancien astronaute de la NASA ; le
professeur Mohamed Kassas président
de l'Union internationale pour la con-
servation de la nature et des ressources
naturelles; Mme Patricia Koechlin-
Smythe, présidente de l'Association
britannique de concours hippique de
sauts d'obstacles ; M. José Mayorga ,
membre du Conseil exécutif du WWF ;
le professeur Michio Nagai, ancien
ministre de l'Education , de la Culture
et des Sciences du Japon ; le docteur
Ruy Perez Tamayo ; M. Paul-Emile
Victor, explorateur et écrivain.

R.Rr

Absence payée pour soigner un enfant malade

De cas en cas
Une femme qui exerce une profession doit pouvoir s'absenter sans perte de

salaire pour pouvoir soigner son enfant malade. M"* Eva Segmueller, conseillère
nationale de Saint-Gall (PDC), souhaite que ce droit soit clairement inscrit dans le
Code des obligations. Inutile, lui répond le Conseil fédéral , car cette possibilité
existe déjà.

Le Conseil fédéral estime cependant du «CO». Assurément , la gravité de la
que cette question doit être tranchée de maladie ou de l'accident joue un cer-
cas en cas et non pas d'une manière tain rôle. Mais ce n'est pas le seul
générale par une nouvelle disposition critère déterminant. (ATS)
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DESIREZ-VOUS AVANCER DANS VOTRE
PROFESSION?

Pour un de nos clients, une entreprise renommée de la
branche de l'électronique, nous cherchons pour la Suisse
romande un

chef de vente
responsabilité, après une période d'introduction et
formation, comprend notamment:
animation d'un groupe de représentants
ventes et prospection personnelles
assistance technico-commerciale à la clientèle.

Nous demandons:
- de bonnes connaissances techniques en alimenta-

tion du bétail et de la volaille
- une expérience dans la conduite du personnel
- une expérience de vente
Nous offrons:
- un poste de travail passionnant dans une équipe de

vente dynamique
- une clientèle sympathique
- les prestations d'une entreprise moderne.
Si vous êtes intéressé par ce poste, veuillez adresser
vos offres manuscrites , avec curriculum vitae , copies
de certificats et photo, au service du personnel, à
l'adresse ci-dessous. 22-3821

TECHNICIEN-CONSEILLER DE VENTE
du service externe.
Avez-vous la facilité de délibérer, de l'endurance et le
pouvoir de persuasion? On vous offre une place stable pour
l'avenir et une rétribution correspondant au rendement
ainsi que des primes et une voiture neutre.

Désirez-vous de plus amples renseignements concernant
cette place exigeante? Téléphonez à M™ E. Muller, c'est
avec plaisir qu'elle vous donnera des précisions.

PROVIMI-LACTA SA
ALIMENTATION ANIMALE • TIERERNAHRUNG
CH-1305 COSSONAY GARE TEL (021) 87 20 21

Famille
avec 2 enfants
en bas âge,
cherche une

jeune fille
au pair

Ecrire sous chiffre
17-301919, à
Publicitas,
1701 Fribourg.

On cherche à re-
prendre

café-
restaurant

ou hôtel-restau-
rant , évent. achat
Estavayer et envi-
rons, canton Fri-
bourg.

Ecrire sous chiffre
PK301873
à Publicitas,
1002 Lausanne

DauersteUew
MANPOWER
SELECTION
4600 Olten Baslerstr

18-7010

La fondation ^ -¦¦ ' n  ̂i! mûrrh ito

Nous offrons:
- Possibilités de collaboration

Tel. 062/32 39 39

yy UIU JUVCI IUUIC
met au concours le poste db

responsable
(femme ou homme) pour la Suisse romande et de membre
de la direction de son secrétariat général. Siège à Lausan-
ne, déplacements fréquents.
Nous demandons:
- Formation universitaire ou équivalente, acquise au

moins en partie en Suisse romande.
- Très bonne connaissance de l'allemand.
- Esprit de créativité et d'initiative.

Capacités d'animation, de coordination, d'organisation
et de prospective.
Expérience du travail social (pratique et administrative)
particulièrement dans le domaine de la jeunesse.
Expérience personnelle du bénévolat.
Connaissance de l'organisation de l'aide à la jeunesse en
Suisse romande.
Bonne connaissance des milieux romands (économi-
ques, politiques et culturels).

- Possibilités de collaboration et d'échanges avec les
autres régions de la Suisse.

- Participation au développement de la politique sociale
de la jeunesse.

- Travail en équipe.
- Prestations sociales intéressantes.
Pour renseignements complémentaires , s'adresser à Mon-
sieur H. Bruni, secrétaire général, Seefeldstrasse 8, 8008
Zurich, «01/251 72 44. Les offres sont à envoyer à
Monsieur H. Bruni Pro Juventute, case postale, 8022
Zurich jusqu'au 25 mai 1984. Date d'entrée en fonction,
1er septembre 1984 ou à discuter. 44-1300

Maf
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On le pressent en la voyant , on le ressent en la pilotant: la Ford
Sierra ouvre de nouveaux horizons au progrès automobile !
Elle marie perfection technique et profil racé pour engendrer un
style de conduite inédit.
Profil aérodynamique : le Cx de 0,34 seulement autorise un pilo -
tage plus actif , diminue le bruit et réduit la consommation.
Le galbe des vitres épouse la carrosserie , les boucliers antichocs
sont intégrés.
Profil routier: la suspension à 4 roues indépendantes , base du
nouveau train roulant , répond aux plus hautes exigences en
matière d'agrément , de stabilité , de tenue de route et de cap -
même dans les conditions les plus délicates!
Profil confort: généreusement dimensionné , l'intérieur luxueux

Fribourg: Garage Central SA , 7, rue de l'Industrie, s*
Gruyère, Glane et Veveyse -

avec cockpit ergonomique garantit un confort moelleux et un
ample dégagement à chaque passager. De plus , le dossier ar-
rière asymétriquement repliable dégage un volume supplémen-
taire pour les bagages - et 5 vastes portes facilitent l'accès.
Profil technique: la puissance équilibrée de la Sierra provient
d'un moteur ACT de 2,01 développant 72 kW/98 ch ou d'un diesel
de 49 kW/67ch. La boîte à 5 vitesses de série (transmission
automatique en option) contribue largement à sa stupéfiante
économie.
Profil économique: 6,61/100 km sur route , 10,81 en ville, moyenne
pondérée de 8,91 (Normes OGE). Et une garantie de 6 ans contre
la corrosion perforante.
La Ford Sierra vous offre aujourd'hui le progrès que d'autres

037/24 35 20 - La Tour-de-Trême: Garage Touring SA

vous reservent pour demain. Une visite a votre concessionnaire
Ford vous en convaincra!
Nouveau: Ford Sierra Spécial, 3 portes, fr. 14990.-.
Ford Sierra Spécia l, 5 portes: fr. 15290.-. t
Break Ford Sierra à partir de fr. 16310.-. ->
Ford Sierra XR4i :  fr. 26850.-.

sau: dïh
loquant

Avry-devant-Pont: Garage du Lac, Francis Dougoud SA - Cottens: Georges Nicolet SA , Garage - Flamatt: Auto Mâder AG - Jaun: A. Rauber, Garage - Matran: Garage Olivier Hauser et fils SA - Mézières/FR: Garage et
Carrosserie de la Côte SA , Agence Ford - Rossens: Garage et Carosserie, R. Blanc SA - Tafers: Alphonse Gobet SA , Garage - Treyvaux: André Gachet , Garage - Wùnnewil: Bernhard Zbinden, Garage Mûhletal.
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FORD PROFILE L'AVENIR
Dupre Frères 029/2 90 74 pour les districts

Afin de compléter notre force de vente en Suisse
romande , nous cherchons , pour une date à convenir ,
un

ipi!

mmà à
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Compte de l'Etat en 1983

Bonne surprise
Douze mois ont suffi pour que les inquiétudes du grand argentier Hans Wyer se

transforment en satisfaction modérée. L'an dernier, à pareille époque, le ministre
valaisan des Finances plaidait la nécessité de corriger la tendance à l'aggravation
des déficits : le compte 1982 de l'Etat bouclait par un excédent de dépenses de 58,1
mio. Le budget 1983 prévoyait encore un déficit supérieur à 50 mio. En réalité, le
compte 1983 fait ressortir un excédent de recettes de 7,2 mio. C'est la deuxième fois
en dix ans (après 1979) que le compte valaisan est bénéficiaire.

matière de dépenses. Les 5200 fonc-
tionnaires ont également contribué, en
perdant , bien malgré eux , deux privilè-
ges: la compensation rétroactive au
renchérissement et l'adaptation semes-
trielle des traitements.

Evolution durable ou passagère ^Passagère, sans doute , répond M.
Wyer , prudent comme tous les grands
argentiers. « Nous sommes tous surpris
en bien. C'est la conséquence du pas-
sage d'une période de haute à basse
inflation ». Le Valais , comme les autre;
régions de montagne, a également pro-
fité de la modification de la clé de
répartition de la part des cantons ai
produit des droits d'entrée sur les car-
burants (de 18,5 à 24,7 mio pour le
Vieux-Pays, soit +33%). Mais les can-
tons demeurent tributaires des hu-
meurs de la Confédération quant ai
mode de répartition des charges. « Si la
vignette autoroutière et la taxe sur les
poids lourds avaient été refusées, une
pression supplémentaire aurait sans

doute été exercée sur les cantons » not(
M. Wyer.

Allégement fiscal
supportable

Le bon résultat de 1983 a naturelle-
ment permis de respecter le plan qua-
driennal , qui prévoit d'injecter 10(
mio de francs par année pour des
investissements en faveur de l'écono-
mie valaisanne. Mais si 1983 a été ur
«bon millésime», selon te terme
employé par M. Wyer, la situation esl
nullement euphorique. Le grand argen-
tier rappelle que la dette cantonale
s'élève à 557 mio et que le Vieux-Pays
n'a que peu de placements (85 mio à h
Banque cantonale). Ce compte pré-
senté hier laisse néanmoins présumei
que la perte financière découlant de k
nouvelle loi fiscale sera supportable
pour le canton et les communes. Ur
oui du peuple le 20 mai «coûterait)
17,8 mio au canton et 22,3 mio au?
communes. Ultime précision : un couf
d'œil sur les dépenses de l'Etat montre
que plus de la moitié (51 ,9%) concernf
l'enseignement et la formation (35,5%
et le trafic ( 16,4%). « Une structure d<
dépenses caractéristique d'un cantor
de montagne avec une population jeu
ne» souligne M. Wyer. -, „

[ VALAIS É̂^
Principales causes de ce renverse-

ment de situation : le fléchissemenl
sensible du taux d'inflation , la pluriac-
tivité florissante des contribuables
valaisans (l'impô t sur le revenu des
personnes physiques a progressé de
7,9%), mais aussi la discipline en

ystaa.. «Oé& ,
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Manifeste du 1er Mai
Antisémite?

Hans Wyer : un argentier heureux

Le manifeste zurichois du 1er Mai, en
particulier le soutien à l'OLP qu'il
contient, provoque des remous au sein
du Parti socialiste zurichois. Un député
socialiste au Grand Conseil, M. Ema-
nuel Hurwitz, qui appartient aux comi-
tés centraux des PS de la ville et du
canton de Zurich, a annoncé sa démis-
sion du parti et renoncé à son mandat au
Parlement cantonal.

Cela, parce qu'<al n'y a plus de place
au sein du Parti socialiste de la ville de
Zurich pour un juif sioniste de gau-
che», explique-t-il dans sa lettre de
démission rendue publique jeudi.

Le manifeste, signé par différentes
organisations de gauche, fait état de
«l'engagement», de «l'entière sympa-
thie» et du soutien de la lutte de l'Orga-
nisation de libération de la Palestine et
d'autres organisations de résistance (au
Salvador, en Turquie et le Polisario).

(ATS)

lll RECTIFICATION Q
Contrairement à ce que l'agence AP

a annoncé mercredi dans la nouvelle
intitulée : «Malgré Leibstadt, hausse
des tarifs électriques », l'augmentation
de 13 centimes par kilowattheure du
prix du courant fourni par Leibstadt
n'aura pas lieu. (Réd.)
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Membres de I Exécutif de Fully

Tous devant le juge!
Cocasse: les sept membres de l'Exé-

cutif de la commune de Fully, ainsi que
le secrétaire communal, sont cités à
comparaître lundi devant le juge de la
commune. Trois avocats de Martigny
estiment, en effet, qu'une missive
adressée par la commune à l'Etat du
Valais, est attentoire à leur honneur. Le
bureau d'avocats avait fait recours con-
tre une expropriation décidée par la
commune.

Lorsque l'on sait que Fully est une
des communes valaisannes les plus

Bus d'animation culturelle Pro Helvetia

C'est parti!
S «** gÊÊmWmWI

Ir.-^—-^—san,» Jf* ¦-  m̂m I'*S*S > jtaaaaaH HH att^"̂ ^lplP *T̂  *®»: 'P-AS-'¦¦¦ *Xft* * fe £

mmem m W ^̂ H IB M Mt̂ ^ 'mtmmms ^am:,. f S ^M ^m v m .mj::.'!*;:: r\ 'A B ¦ T . ... > - ¦̂ •mtmmr m̂^̂mmM m̂ 1 m

aaaaaB aaaKdtOaal aaaaaaaaaaBw* * i %mfm BtBB. Jffl ÊjZKSS?
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Au début du mois prochain, le bus d'animation culturelle de la fondation Pre
Helvetia va commencer sa première tournée en Suisse, afin de favoriser un nou veai
développement culturel dans les régions décentralisées de notre pays. Le petii
camion, qui comprend un important matériel technique, doit apporter son soutier
aux initiatives locales et permettre de renforcer l'identité culturelle des régions
périphériques, ont expliqué les responsables du projet Pro Helvetia au cours d'une
conférence de presse, jeudi à Berne. (ATS/Keystone;

«Blick pour la femme»
Dernier-né du groupe Ringier

Deux «Blick» seront en vente vendredi dans les kiosques de Suisse alémanique:
le numéro an du «Blick ftir die Frau» (Blick pour la femme), le dernier-né des
produits du groupe Ringier, fera son apparition aux côtés du quotidien zurichois,
Avec 28 pages de papier journal, dont la moitié imprimée en quatre couleurs, le
premier des quatre numéros d'essai se présente comme un j ournal féminin
populaire , sans actualité politique ou économique, ni fait divers.

Le magazine s'adresse à «Madame
Tout-le-Monde», avec ses pages mode
accessible à toutes , jupe à faire soi-
même, coiffures en vogue, recettes culi-
naires et jardina ge. Il comprend deu>
autres rubriques «conseils», «Marta»
et les propos du médecin.

Le prix du «Blick pour la femme» es
de 1 fr. 20. Le premier numéro est tiré £
200 000 exemplaires. Si la phase d'es*
sai, qui durera jusqu'en juin , s'avèn
positive, il paraîtra chaque semaine
mais pas avant l'automne ou le débu:
de l'année prochaine. (ATS

animées au moment des élections (les
sept élus appartiennent à quatre grou-
pes politiques!) et que l'Exécutif doii
être renouvelé en décembre prochain
on ne manquera pas d'y voir une con-
notation politique. D'autant plus que
la majorité du conseil n'a, semble-t-il.
pas participé à la rédaction de la lettre
contestée, message constituant la dé-
termination officielle de la commune,
à propos du recours contre l'expropria-
tion. Histoire de prouver que le pou-
voir n'est guère partagé? M.E,

SUISSE 
EPFL à bout de souffle

La coupe est pleine

VAUD jfffi

La première étape de la constructioi
octobre.

Victime de son succès, l'Ecole poly-
technique fédérale de Lausanne
(EPFL) est à bout de souffle, a constaté
jeudi à Ecublens près de Lausanne sor
président, le professeur Bernard Vit-
toz. Depuis 1974, l'effectif des étu
diants de l'EPFL a augmenté de 44°A
alors que celui du personnel fédéra
rattaché à l'école croissait de 2% seule
ment. L'EPFL a dû ainsi engager di
personnel hors du statut fédéral ei
puisant dans son budget scientifique.

«La coupe est aujourd hui pleine, z
déclaré le professeur Vittoz ; nous som-
mes au bout de nos ressources humai-
nes extra-fédérales». Il considère donc
qu'il est indispensable et urgent de
remettre en cause certains tabous poli-
tiques comme le blocage de l'effectif di
personnel fédéral et le refus d'intro
duire un numerus clausus.

Les défis de l'avenir
Après s'être attaché à démontrer qui

l'Ecole polytechnique fédérale de Lau
sanne a réussi à «remplir sa mission)
de formation et de recherche, le profes
seur Vittoz a relevé les difficultés qu<
connaît aujourd'hui cette institutior
pour «affronter les défis de l'avenir»
Confrontée à un boom du nombre d<
ses étudiants dont l'ampleur a dépass<
toutes les prévisions, à des besoin
nouveaux dus à l'évolution des scien
ces et des techniques, et enfin à de:

'̂ îTT'A'À-l, *»-** ¦ -*•

'̂ ' Jm>~ S-3?-

de l'EPFL à Ecublens sera achevée ei
(SGI-a

sollicitations de plus en plus fréquentes
de l'industrie, l'EPFL voit selon sor
président «l'écart se creuser dangereu-
sement entre les moyens nécessaires el
les moyens accordés par les autori-
tes».

Si la qualité de l'enseignement théo
rique peut être maintenue, le profes
seur Vittoz constate que celle de l'en
seignement pratique souffre déjà d<
l'impossibilité d'offrir aux étudiant:
un encadrement suffisant.

Le professeur Vittoz se réjouit de ce
que «l'industrie suisse commence ï
prendre conscience de l'importance de
la formation de ses futurs cadres et de k
recherche même si elles ne donnent de!
fruits qu'à long terme.» Un secteui
industriel - celui des machines-outils -
a d'ailleurs manifesté dernièremen
son intention d'aider financièremen
les écoles polytechniques. «Pourtant
souligne le président de l'EPFL, c'est i
la Confédération que revient la charg<
de nous permettre de remplir notn
tâche nationale. Notre avenir dépenc
de décisions politiques».

Le professeur Vittoz a aussi relev<
que la direction de l'Ecole polytechni
que de Zurich partageait dans les gran
des lignes ces préoccupations même s
«la croissance du nombre d'étudiant:
la touchait un peu plus tard qu<
nous».

En octobre prochain , la premièn
étape des travaux de construction de li
nouvelle EPFL, à Ecublens près di
Lausanne, sera achevée. Six des neu
départements de l'école auront ains
pris leurs quartiers dans l'ouest de 1:
capitale vaudoise. (AP

Participation de Poulain à Jacobs-Suchard

Vendue pour 145 millions
Le groupe français Poulain a cédé s.

participation dans Jacobs-Suchard à h
famille Jacobs. C'est l'information h
plus importante donnée jeudi à Berni
devant l'assemblée générale de Jacobs
Suchard par M. Nello Celio, présiden
du conseil d' administration. On se rap-
pelle que pendant 40 ans, Poulain con-
trôlait la majorité des voix d'Interfood
sans contrôler la majorité du capital. Ce
contrôle de l'entreprise par le groupe
français n'avait pas été sans difficultés
pour Interfood.

La famille Jacobs, qui contrôli
Colima Holding SA, Zoug, filiale dt
groupe Jacobs-Suchard , a acheté le:
actions et bons de participation déte
nus par Poulain pour une valeur de 14!
mio de francs. La part de Poulaii
représente environ 5% du capital et 99
des voix de Jacobs-Suchard.

Celio président d'honneur
A la suite de cette transaction, les

deux administrateurs français
MM. Philippe Midy et Gérard Bouvet
ont quitté le conseil d'administratior
du groupe Jacobs-Suchard. Le respon
sable financier Gûnther Boite a ét<
pour sa part élu comme nouveau mem
bre du conseil d'administration. Le:
mandats de MM. Jean Carbonnier e
Georg Krneta ont été prolongés de trois
ans. M. Nello Celio, atteint par h
limite d'âge, a été élu président d'hon
neur. Son successeur, M. Klaus Jacobs
a justifié cette élection par les efforts
accomplis par M. Celio pour réaliser h

fusion du groupe et, par là, mainteni
Interfood en mains suisses. .

Les 440 actionnaires présents, qu
représentaient le 90% des voix, on
accepté toutes les propositions du con
seil d'administration à l'unanimité , i
l'exception du transfert du siège d<
Lausanne à Zurich auquel se son
opposés 14 petits actionnaires.

En outre, M. Laurent Marti , direc
teur du bureau d'études du Muséi
international de la Croix-Rouge ;
Genève, a remercié Jacobs-Suchan
pour le don de 500 000 francs reçu :
l'occasion du centième anniversaire di
décès du fondateur de l'entreprisi
M. Philippe Suchard. Ce don permet
tra la rénovation de la salle «Solferi
no», du nom de la bataille où Philipp.
Suchard avait été blessé alors qu 'il si
trouvait aux côtés d'Henry Dunant , li
fondateur de la Croix-Rouge. (ATS
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Si elle montre un peu trop les
dents: pensez vite à DermaPlast.

Derma Plasf
Pansement médicinal.

En pharmacies et drogueries.
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LOUE À FRIBOURG offre à louer

amn HB : MOM à Cottens
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Entrée : dès le 1er mai 1984
DANS CE QUARTIER D'ALT QUE TOUT LE MONDE CONNAÎT Les |oyers bénéficient de l'aide fédérale.

de magnifiques appartements de y- v pour tous
4Vi pièces dès Fr. 1200 - + frais de chauffage et d'eau chaude V ~| / renseignements :

5Vi pièces dès Fr. 1300.- + frais de chauffage et d'eau chaude \ T" 
J I  ̂ REGIE

avec parking souterrain. uilLi ^  ̂FRIBOURG SA

Entrée en jouissance : à convenir \£Lî7 Pérolles 5, 1 700 Fribourg
^  ̂ © 037/22 5518

Renseignements et location: 17 1647
REGIS SA. Service immobilier , Pérolles 34, Fribourg, i* 037/22 11 37

AGENCE IMMOBIUERE
Route de Ranafin 36 - 1723 MARLY

A Villars-sur-Glâne
splendide appartement

SV* p. haut standing
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.

[i 037/463030 \\
A louer

A VENDRE
en ville de Fribourg, en PPE ou en bloc

immeuble
à usage de dépôt

- surfaces disponibles 2600 m2 sur 2 ni-
veaux

- proximité centre ville et des grands axes
routiers

- accès par camions avec quai de déchar-
gement

- prix intéressant
- surface pouvant convenir également

pour de l'artisanat.
Pour tous renseignements, écrire sous chif-
fre 17-563235 à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

LOCATION - VENTE VACANCES
. „ Commerçant cher-appartement che

de 41/2 pièces aPPart-
. .. ou chalet

dans immeuble au ch. de la .
Forêt à Fribourg. Construction
soignée. «après 15 h.
Pour traiter Fr. 45 000.-. 037/22 25 66
Pour visite et renseignements 17-301883
« 037/22 70 67 ^̂ «« _̂_

17-1108

' ' Beaux
appartements

^. PRO DOMO à Romont
AMAW m. Fribourg SA suPerbe situation

Â^L^LW JM\ & sud, ensoleillée,
AAWÊAZ. ^ -̂ y  route Neuve 7 d e 2 à 5 p i è c e s
'̂̂ Ĉ^^ .̂^C—Sm dès

0m PU Fr. 123 000.-

\ agence immobilière Renseigne-

I 1 ments :
« 029/2 30 21

vous propose à Estavayer-le-Lac 17-13628

2 très belles villas
_. , . A louer

de construction récente, quartier rési- , _ ..
dentiel, l'une avec situation unique i___ cc=. , « impasse
vue sur lac). Plôtscha 11
Minimum pour traiter: Fr. 70 000.- et
Fr. 100 000.-

2 maisons anciennes appartement
en plein centre de 3Mt pièces

l'une avec jardin, à des prix très inté- _
ressants. Date d entrée

Pour traiter: Fr. 20 000.-et 35 000.- ^" >um 1984

Appelez le * 037/23 16 23 
# Q31/2Q 2J 45

\^ J 17-1700

A VENDRE À PORTALBAN

UNE VILLAappartement . _
3 - 4 pièces de 5 pièces
_ .. situation tranquille et ensoleil-
Fnbourg ou |é domjnant ,e ,ac Terrajn:
environs pour 

23 a_
le 1-août 1984. Pour traiter Fr. 89 000.-.

« 037/26 46 01 mA L̂

,̂ ^̂ ____ ^̂ ^̂ ^_ G. B O I V I N
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  F. MAfllDOR

Tél. 037 - 22 70 67 1700 Fr ibourg Rue de Romont 14
M louer 

un bureau
(meublé ou non; Bel appartement de

téléphone, télex à
disposition) quar- %V% rkÎ0.r*0e
tier Beaumont ° ̂  Places

(surface 135 m2)
«037/24 09 27
de 11 à 12 h. .. . . . „ ., .

„ „.. „ sous combles, tout confort, situation1 /-DOD49 
très tranquille, libre tout de suite.

_̂ _̂_ ^ ^̂ _ Loyer Fr. 1500.-

A louer, dans villa
à Farvagny-le- I Offres sous chiffre FA 50119, Frei
Grand I burger Annoncen, place de la Gare 5

appartement | 1700 Fribourg. 
de 4 pièces
salon avec chemi- . M̂ j m
née, cuisine habi- r

table + 3 ch. + ga- .. . _ .,__ '' %
raqe + jardin LOUER, au;; quartier du

%. 28 20 Bourg, dans immeuble rénové, à
* ., . . , 2 pas des transports publics,
libre dès juin ou à „„„„,„ „ „.„. ' commerces, etc.
convenir.

730 895 CONFORTABLE
APPARTEMENTChe"he de 180 m2

studio
meublé ~ ^ pièces spacieuses très soi

gnées, dont 2 avec cheminée
tout de suite ou à de style en marbre
convenir - 2 salles de bains

« 037/45 12 28 - 1 cuisine très bien agencée

ou 037/22 82 56 
_ 1 chambre de lessive

dem. M. Maradan ~~ Entrée en jouissance tout de
17-301874 suite ou à convenir.
¦ Prix tout compris :,Fr. 2130.- par

mois.
«J'schètfl

Pour visiter et obtenir tous rensei-

appartement gnements, veuillez, téléphoner au
01/ /ni ... eu 037/22 56 77, du mardi au3%, 4/i OU 5tt vendredi.
pièces 17-950

ou aux âM̂ Ĥ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Mproches environs.

m̂MAmMAmmmmmMAMm
17-301918 Aw^^

m [ A louer à Givisiez
^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦"¦"¦~ Fin-de-la-Croix
Particulier * . .cherche ¦ appartement
à acheter i m _ "i___
en Gruyère Q6 0 piGCGS

UNE AUBERGE dans les combles
ou pension de fa- Loyer: Fr. 1186.- + charges

MMC cpRMc Libre tout de suite
UNE r brime ou pour ^ate à convenir.
avec un peu de
terrain
(même à rénover)
Fonds propres à
disposition ; agen
ces s'abstenir.

Offres sous chif-
fre 17-600991
Publicitas -
1630 Bulle

037
22 64 31

ouverture
des bureaux
9-12 et

14-17 h.

Dans station été-hiver, à vendre à
Vz h. de Fribourg,

magnifique
314 pièces

duplex, mansardé et meublé.
Pour traiter: Fr. 20 000.-
Financement à disposition.
Libre pour étrangers.

« 029/2 50 86
17-12891

tës gg ÉS&à
vend à Romont

ANCIEN BÂTIMENT
Carrefour de la Belle-Croix

Fr. 150 000.-

- 1222 m2 de terrain inclus
- Projet de rénovation et permis

de construire

Conviendrait pour artisan, maître
d'état, cabinet médical.

-

A louer, à Fribourg,
Schoenberg

spacieux
appartement
de 5 pièces
Libre tout de suite.

17-1706

k 037

W*

k 22 64 31

V ouverture
I des bureaux
¦ 9-12 et
M 14-17 h.

îiii nioiiiiiiwuiiiiiniiiiioiiiiiiiiiiiiiiiui
Ĵ RÉGIE BULLE SA

™l|||̂  9. PLACE DU TILLEUL -1630 BULLE

A remettre à la cité des
Lilas, à Bulle

JOLI LOGEMENT
de 4 pièces

cuisine agencée, grand salon +
salle à manger , 2 chambres à
coucher. Libre tout de suite ou
à convenir. Loyer: Fr. 650.- +
charges.

Notre département gérance at-
tend votre appel pour tous
autres renseignements.

17-13622

 ̂
029/2 44 

44
Illilljj^̂ lliiIlIllSPliliillIlllllllIlIIiflffllIlllIH

. . Je cherche à Fn-
A louer . , .
, _ .„ bourg ou région
à Bourguillon Villars-s-Glâne un
dans villa

appartement
studio 2 pièces
non meublé pour mi-juiiiet ou
dès le 1.6.84 date à convenir.

« 037/22 48 79
S adresser au

_____ ^^ « 066/22 96 56

E

»¦¦¦¦ ] dès 18 h. ou

fÊjà « 066/22 75 66
«1 (bureau)
""̂ | M" 

Damidot_3 14-300466

A louer, jusqu'au 30 avril 1985

appartement
de 5 pièces

S'adresser à M. Julmy Paul,
Noréaz.

« 037/30 13 13
17-58912

A LOUER à proximité de l'Uni-
versité, centre ville

1 studio
Libre dès le 1.5.1984
Loyer mensuel Fr. 375.- avec
charges.

SOGERIM SA « 22 21 12

A vendre à Riaz

PARCELLES
DE TERRAIN A BÂTIR

pour villas individuelles ou de
2 appartements
Magnifique situation.

« 029/2 94 12
de 18 h. 30 à 19 h. 30.

17-460555

Cherche à louer

villa
de 5 à 6 pièces

à Fribourg ou proches envi-
rons.

S'adresser à
Polysar International SA
« 037/82 81 11
M. Boschud 17-1519

Nous vendons
à HAUTEVILLE

magnifique villa
de 5 pièces
+ grand studio.

Terrain: 1000 m2

a/^l
©̂wdraÊa m

Q. B OIV IN
F. MARIOOR

Tél. 037-22 7067 1700 Fr ibourg  Rue de Romont 14

^
af PRO DOMO

^— W± Fribourg SA
.émMt ^ -̂ - route Neuve

i agence immobilière

Vous cherchez à placer votre
argent de façon sûre et renta-
ble?
ACHETEZ

un immeuble
avec un rendement brut supérieur à
6,5%, fonds minimum nécessaire :
Fr. 90 000.-:
A Fribourg, Marly, Villars-sur-
Glâne, Cheiry, Courtaman.

15 studios
et 2 pièces

en ville de Fribourg.
Rendement net 6%.
Pour tous renseignements , appelez

l ie « 037/23 16 23



Ordinateurs portables Apple II
Une version compacte

Apple, numéro deux mondial de la micro-informatique, fait son entrée sur le
marché des ordinateurs portables avec une version compacte de l'Apple II qui a
fait son succès d'origine. Ce modèle «ne vise pas une application particulière mais
c'est une machine ambiguë destinée à améliorer la productivité des travailleurs du
savoir lorsqu'ils désirent poursuivre leur tâche à l'extérieur du bureau», a déclaré
mercredi à Cork M. Jean-Louis Gassée, PDG d'Apple-France, dans l'usine
irlandaise qui fournira toute l'Europe avec ce matériel.

Ce modèle de la taille d'un annuaire tion professionnelle ou domestique»,
téléphonique pesant 3,4 kg mise sur sa estime M. Gassée. En effet, Apple qui
facilité d'utilisation , de transport et son souhaite déloger les ordinateurs IBM
prix réduit pour se tailler une place au des entrepri ses, a choisi de séduire les
soleil sur le marché imprévisible de la cadres pris individuellement plutôt
micro-informatique. «C'est la machine que de s'attaquer globalement au mar-
personnelle des cadres pour une utilisa- ché professionnel. (ATS)

(Keystone)

uLnuwÉ ECONOME ]
Chiffre d'affaires de Ciba-Geigy en 1983

Augmentation appréciable
Le groupe chimique bâlois Ciba-Geigy a réalisé l'an

dernier un chiffre d'affaires de 14,7 milliards de francs, ce
qui correspond à une augmentation de 7%. Ce résultat est
qualifié d'«appréciable» dans le rapport annuel publié jeudi
à Bâle, à l'occasion d'une conférence de presse. La croissance
du chiffre d'affaires, les améliorations de structure et la
hausse de la productivité ont entraîné une augmentation du
bénéfice du groupe de 622 millions de francs en 1982, à 776
millions en 1983, soit tout j uste 25%. La rentabilité des
ventes passe ainsi de 4,5 à 5,3%. La marge brute d'autofinan-
cement a progressé de 1,46 à 1,58 milliard de francs. Le total
du bilan a augmenté de 18,84 à 19,73 milliard s de francs.

Les nouveaux investissements en précédenteavec 8,5%duchiffre d'affai-
immobilisations corporelles financés res du groupe,
par des fonds propres se sont montés à A la fin de 1983, l'effectif du groupe
830 millions, n'atteignant pas tout à était, avec 79 173 personnes, légère-
fait le montant de l'année précédente ment inférieur à celui de l'année précé-
(868 millions). Les investissements en dente (79 413). L'Amérique du Nord et
faveur de la production , de l'ordre de l'Asie affichent une légère augmenta-
469 millions, ont toutefois dépassé de tion, alors que dans les autres zones
20 millions environ ceux de 1982. Les économiques l'effectif a faiblement
dépenses pour la recherche et le déve- régressé. Les charges de personnel se
loppement se sont montées à 1,25 mil- sont montées à 4,39 milliards, contre
liard de francs (1 ,18 milliard en 1982), 4,21 milliards. L'effectif en Suisse cor-
ce qui correspond au niveau de l'année respondait , avec 21 660 collabora-

teurs, a peu près a celui de 1 an précè-
dent (21 753). Les charges de personnel
en Suisse ont été de 1,75 milliard (1 ,63
milliard).

Le chiffre d'affaires de la maison
mère, Ciba-Geigy SA, à Bâle, a aug-
menté de 4,73 à 4,94 milliards , ce qui
correspond à un accroissement de 4%.
Le bénéfice net a passé de 165,2 à 182,5
millions. Les amortissements se sont
montés à 614 millions contre 605 mil-
lions. Le conseil d'administration pro-
pose d'augmenter de 28 à 31 francs le
dividende sur le capital de 536,4 mil-
lions de francs.

En outre, le professeur François
Schaller fait son entrée au conseil d'ad-
ministration, alors que MM. Emma-
nuel Iselin et Johann Jacob Vischer se
retirent.

(ATS)

^̂ PUBUCrTF̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^^^

Nouvelle convention collective
Habillement

Après de longues et délicates négociations, l'industrie suisse de l'habillement
vient de se parer d'une nouvelle convention collective de travail. Celle-ci sera
valable du 1er mai prochain au 31 décembre 1987, ainsi que l'a annoncé jeudi
l'Association suisse de l'industrie de l'habillement.

La réduction de la durée hebdoma- les plus bas et une compensation de
daire du travail de 44 à 43 heures à 50% pour les autres salaires est l'un des
compter du 1er mai prochain, avec une principaux résultats de cet accord,
pleine compensation pour les salaires (ATS)

hotnoD : L
luol âîdil

Partenaire de
l'économie et de
l'administration pour la
révision, l'informatique
et le conseil personnalisé

1002 Lauianno, rue St-Martin 9, Tél. 021 208971

-—- •̂•...•'̂  ̂ •COURS DE LA BOURSE
NEW YORK

Baptême aux Flashes pour le petit Apple II

AETNA LIFE
AMERICAf MED.
AM. HOMf PROD
ATL. RICHFIELD
BEATRICE FOODS
BETHLEEM STEEL
BOEING
BURROUGHS
CATERPILLAR
CITICORP
COCA COLA
CONTINENT. CAN
CORNING «LASS
CPC INT.
CSX
DISNEY
DOW CHEWICAL
DUPONT
EASTMAH KODAK
EXXON
FORD
GEN. DYNAMICS
GEN ELECTRIC
GEN. MO'ORS
GILLETTE
GOODYE/.R
HOMESTA KE

(30 min. après ouvertire]

CLOTURE
PREC. 26.04.84

36 1/2
24 5/8
53 1/2
48
30 3/4
26 1/8
38 3/ 4
49 3/4
48 1/ 4
34
54 1/4
33 3/8
62
37
22 7/8
59 1/4
31 5/8
48 3/4
62
41 3/4
34 1/2
48 1/2
55 1/8
64 7/8
47 1/4
26 3/4
31 1/8
110 3/4

36 1/8
24 7/8
54 1/4
48 1/4
30 3/8
26
39 3/8
5Q 1/2
49 1/4
33 7/8
54 1/4
34 3/8
61 7/8
36 3/4
22 5/ 8
64
32 1/2
48 3/4
62 7/8
42 1/4
34 3/4
49 1/2
55 5/8
66 1/8
48
27
31 1/8

112 1/2

INT. PAPER
ITT
JOHNSON
K. MART
LILLY (ELI)
LITTON
MERCK
MMM
OCCID. PETR.
OWENS ILLINOIS
PANAM
PEPSICO
PHILIP MORRIS
PFIZER
RCA
REVLON
SCHLUMBERGER
SEARS ROEBUCK
SPERRY RAND
TEXAS INSTR
TELEDYNE
TEXACO
UNION CARBIDE
US STEEL
WANG LAB.
WARNER LAMBERT
WESTINGHOUSE
XEROX

CLOTURE
PREC.

54
36 7/8
36
29 1/2
63 7/8
67 1/8
94 1/4
74 5/8
30 1/4
36 1/4

40 1/8
64 3/4
32 3/4
33 3/8
33 7/8
53 1/4
32 7/8
39 3/4
137 3/4
153 5/8
40 1/8
58
29 1/4
28 1/4
34 5/8
45 1/2
39 1/4

26*. 04.84

64
67 1/4
94 3/8
94 7/8
30 7/8
35 3/4
5 3/4
40 3/8
65 5/8
33 3/4
34 3/8
33 3/4
53 5/8
33 5/8
40 1/8
140 7/8
155

4 0 1/8
58 5/8
29 3/8
28 1/2
31 7/8
45 3/4
39 3/8

I 1AUTRES VALEURS SUISSES

GENEVE

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

LAUSANNE

ATEL. VEVEY
BCV
BAUMGARTNER
BEAU RIVAGE

25.04.84

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

830 d
775

3650 d
865

26.04.84

3850
620
1360
400 d
2800 d
130
110 d

4000
310 d
960 d

840 d
775
3690
860 d

BOBST P
BOBST N
BRIG-V-ZERMATT
CHAUX 8, CIMENTS
COSSONAY
CFV
GÊTAZ ROMANG
GORNERGRAT
24 HEURES
INNOVATION
FtINSOZ
ROMANDE ELEC.
LA SUISSE

FRIBOURG
BQUE EP. BROYE
BQUE GL. & GR.
CAIB P
CAIB N
CAISSE HYP.

25.-04.84

1375
580
95 d
700

1325 d
1200 d
760

1150 d
170 d
505
450 d
620
5100 d

800 d
510 d
1060 d
1010 d
800 d

26.04.84

1365 d
570 d
95 d
700
1325 d
1200
760 d
1150 d
170 d
110
430 d
620
5100 d

800 d
510 d
1060 d
1010 d
B00 d

DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT

ZURICH: VALEURS SUISSES

2 5 : 0 4 . 8 4  2 6 . 0 4 . 8 4  25. 04 . 84 26.. 04 . 84

2325
2840

282
1670

280
1080

855
3500

633
123 1/2 DEVISES

ÉTATS-UNIS
ANGLETERRE
ALLEMAGNE
FRANCE
BELGIQUE (CONV)
PAYS-BAS
ITALIE
AUTRICHE
SUEDE
DANEMARK
NORVÈGE
FINLANDE
PORTUGAL
ESPAGNE
GRÈCE
YOUGOSLAVIE
CANADA
JAPON

S ONCE
LINGOT 1 KG
VRENELI
SOUVERAIN
NAPOLÉON
DOUBLE EAGLE
KRUGER-RAND

Cours
transmis
par la

ACHAT VENTE

2 . 2 0  2 . 2 3
3.10 3.15

82.20  83. --
26.60 27 .30

4. — 4.10
72/90 73.70
- .1325 - .135

11.68 11.80
27.70 28 .40

22 .20  22 .80
28.60 2 9 . 3 0
38 .40  39 .40
1.61 1.65
1.44 1 .48
2. — 2.20
1.65 1 .85
1 .715  1 .745
- .976 - .988

383 .50
27350 . —

182. —
206.—
174. —

1490. —
B95. —

BILLETS ACHAT VENTE

ÉTATS-UNIS 2.16 2.2  5
ANGLETERRE 3.01 3.21
ALLEMAGNE 81.75 83.75
FRANCE 26. -- 2B. —
BELGIQUE 3.80 4.10
PAYS-BAS 72.25  7 4 . 2 5
ITALIE - .1235 - .1435
AUTRICHE 11.65 11.9' .
SUÈDE 27. —
DANEMARK 21.50
NORVÈGE 27.75
FINLANDE 37.75
PORTUGAL 1.20
ESPAGNE 1.30
GRÈCE 1.60
YOUGOSLAVIE IV—
CANADA t * 67
JAPON " •94

ARGENT
S ONCE
LINGOT 1

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

17-830

ZURICH : VALEURS AMÉRICAINES

ABBOTT LAB
ALCAN
AMAX
AM CYVNAMID
AMEXC)
ATT
ATL RKHFIELD
BAXTEI
BLACK a DECKER
BOEING
BURRO'JGHS
CANPA;
CATER'ILLAR
CHRYS£R
COCA :OLA
COLG/rt
CONS NAT GAS
CONTrGt DATA
CPC IFvT.
CROVUM ZELL

DOW :HEMICAL
DUPOIT
EASTRAN KODAK
EXXOI

ELECTRIC
FOODS
ROTORS

GULETE
GOOTYEAR
GULFOIL
GULF* WESTERN

2 5 . 0 4 . 8 4  26 . .04 .84

96
68 1/4
56 3/4

64 3/4
B2 1/4

95 3/4
67 3/4
56 3/4
109
63 1/4
33 1/2

106
37 3/4

68 1/4
81 1/4
75
49 3/4

142
70 1/â

110
139 1/i

93 1/4
48
77 1/4

122 1/2
112 1/2
146
86

105 1/2
60

176 1/2
74 3/4

2 5 . 0 4 . 8 4  26

HALLIBURTON ; 93 9
HOMESTAKE | 70 6
HONEYWELL 12 3 12
INCO B 29 1/2 2
IBM 246 24
INT PAPER 120 1/2 12
ITT 81 3/4 8
LILLY (ELU 141 1/2 14
LITTON ,a 9 14
MMM ,65 16
MOBIL CORP co 1/4 6
MONSANTO 206 21
NATIONAL DISTILLEF62 62
NCR 228 2 30
NORTON SIMON
OCCID. PETR 68 68
PACIFIC GAS 29 3/4 29 A / A
PENNZOIL 83 3 ,4 84 1/4
PEPSICO 87 3/4 88 3/4
PHILIP MORRIS 142 1/2 14 4
PHILLIPS PETR ,2 3/4 95
PROCTER + GAMBLI107 1/2 107
ROCKWELL 56 3/4 57
SEARS 73 !/ 4 74
SMITH KLINE 119 121 1/2
SPERRY RAND 88 88
STAND CM. IND 121 122 1/2
SUN CO ,24 ,/2 125 1/2
TENNECO .: .'.t os
TEXACO \\
UNION CARBIDE 12g
us STEEL :: ,,.
UNITED TECHN 143 1/2
WARNER LAMBERT 76 1/2
WOOLWORTH 68 1/2
XEROX 87 1/2

ZURICH : AUTRES VALEURS ÉTRANGÈRES I

ALLEMANDES

AEG
BASF
BAYER
COMMERZBANK
DAIMLER-BENZ
D BABCOCK
DEUTSCHE BANK
DEGUSSA
DRESDNER BANK
HOECHST
MANNESMANN
MERCEDES
RWE ORD.
RWE PRIV.
SCHERING
SIEMENS
THYSSEN

ANGLAISES

2 5 . 0 4 . 8 4  26,04.84

119 1/2
404

16
19 1/4

2 £

HOLLANDAISES

AKZO
"ABN
¦AMROBANK
ÏH.UPS
¦BOUNCO
ROBECO
flORENTO
ROYAL DUTCH
UNILEVER

3a :

DIVERS

ANGLO I

BEERS PORT
AQUITAINE

ÎSK HYDRO

25.04.84 26 ..04.84

70
273
51 1/2
35 1/4

43 1/;
270
17 1/4
67 1/2

17 17 1/4
67 1/4 67 1/2
176 1/2 178
5.05 5.1 1

36 36

Vendredi 27 avril

LANDIS N
MERKUR P
MERKUR N
MIKRON
MOEVENPICK
MOTOR-COL.
NESTLÉ P
NESTLÉ N
NEUCHÂTELOISE N
PIRELLI
RÉASSURANCES P
RÉASSURANCES N
ROCO P
SANDOZ P
SANDOZ N
SANDOZ B.P.
SAURER P
SBS P
SBS N
SBS B.P.
SCHINDLER P
SCHINDLER N
W . RENTSCH
SIBRA P
SIBRA N
SIG P
SIKA
SUDELEKTRA
SULZER N
SULZER B.P.
SWISSAIR P
SWISSAIR N
UBS P
iJBSN
UBS B.P.
USÉGO P
VILLARS
VON ROLL
WINTERTHUR P
.WINTERTHUR N
WINTERTHUR B.P
ZURICH P
ZURICH N
ZURICH B.P.

AARE-TESSIN
ADIA
ALUSUISSE P
ALUSUISSE N
ALUSUISSE B.P
BÂLOISE N
BÂLOISE B.P.
BANQUE LEU P
BANQUE LEU N
BBC P
BBC N
BBC B.P.
BPS
BPS B.P.
BUEHRLE P
BUEHRLE N
CIBA-GEIGY P
CIBA-GEIGY N
CIBA-GEIGY B.P
CSP
CSN
ELECTROWATT
FIN. PRESSE
FISCHER P
FISCHER N
FORBO A
FORBO B
GLOBUS P
GLOBUS N
GLOBUS B.P.
HASLER
HELVETIA N
HELVETIA B.P.
HERMES P
HERMES N
HERO
H.-ROCHE 1/10
HOLDERBANK P
HOLDERBANK N
HOLZSTOFF P
HOLZSTOFF N
INTERDISCOUNT
ITALO-SUISSE
JACOBS-SUCHARD
JELMOLI

I Il !



Fabuleux:
le nouveau photocopieur

Canon NP155
Voici vraiment du nouveau
Zoom à la réduction

[ Une exclusivité
J Tous les avantages de la photocopie en un seul et¦ même appareil? Veuillez me faire connaît re les
I détails en m'envoyant:

| D La documentation sur le NP155
" D La documentation sur les autres photocopieurs

Canon

J D La documentation sur la télécopie

I Entreprise: ; ¦

| Nom: ' 

| Rue: 

Une petite manipulation, et vous
passez de la copie en noir à la copie
couleur monochrome, bleu ou mar-
ron. A la cadence de 15 copies
minute. Ce qui ouvre la voie à de très
nombreuses possibilités d'organisa-
tion nouvelles, accroît l'intérêt de vos
informations et diminue les faux frais.

Bien entendu, il vous est égale
ment possible d'agrandir et de
réduire. En plus de la reproduction
normale au même format, de l'agran
dissement à un rapport fixe et de
la réduction à deux rapports fixes, le
modèle NP155 vous propose le
réglage en continu du rapport de
reproduction (de 65% à 142%) au
moyen d'un zoom. Les originaux de
divers formats peuvent dès lors être
reproduits sans perte de qualité au
format exactement souhaité (A6-A3)

L'exposition automatique, quant
à elle, résout l'épineux problème des
originaux sur fond sombre ou de cou
leur, éliminant les copies grises obte-
nues à partir des coupures de jour-
naux, documents en couleur, bleus,
etc.

Jamais la photocopie n'a été
aussi polyvalente, pratique et origi-
nale.

En résumé, c'est le copieur
simple d'emploi aux possibilités
extraordinaires, avantageux à l'achat
comme à l'exploitation.

Si vous désirez en savoir davan
tage sur le Canon NP155 ou les
autres appareils de la gamme Canon
renvoyez-nous ce coupon.

Des photocopieurs Canon, il en
existe du plus petit au plus grand.
Pour chaque type d'entreprise, pour
chaque volume de photocopie, pour
chaque besoin. Sans oublier la télé-
copie, c'est-à-dire la photocopie par
téléphone.

Et toujours avec un service
après-vente sans pareil.

! NPA/Localité: 

1 Tel.: 

| Prière de renvoyer ce coupon à:
| Walter Rentsch SA, Industriestrasse 12,
| 8305 Dietlikon

Zoom à l'agrandissement
En noir et en couleur

Canon

Photocopie et microfilm

WalterRentschSA
8305 Dietlikon (près de Wallisellen), case postale, Industriestrasse 12, f 01/833 36 36

Allschwil BL 061/38 3116, Berne 031/46 23 43, Buchs AG 064/242 242, Coire 081/22 79 86,
Corcelles NÉ 038/31 53 69, Fribourg 037/24 24 76, Lausanne 021/38 46 46, Littau LU 041/55 34 68
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Une autre manière de découvrir la nature

ÎT AOU a
Un dimanche d'avril aux Haudères, dans le val d'Hérens :

le club Kabir Kouba a donné rendez-vous à ses membres
pour sa dernière sortie de la saison. Rivière aux mille
méandres, telle est la traduction du terme «Kabir Kouba».
C'est à cette jolie formule du dialecte des Indiens hurons que
le club suisse de raquettes à neige à emprunté son nom.
Raquettes aux pieds, nous sommes allés à la découverte de
ce nouveau sport.

Aux Haudères, un dimanche matin : ui

Une promenade dans la neige ?
Notre première réaction fut de s'équi-
per de «moon boots». C'était l'erreur à
ne pas commettre. Rien ne vaut une
bonne chaussure de marche, autour de
laquelle ont peut attacher solidement
les lanières des raquettes. Les raquet-
tes? Un assemblage de cuir (vache)
tressé et de bois de frêne, qui en font un
engin ultraléger , facile à manœuvrer.
La taille est proportionnelle au poids
de l'utilisateur: neuf pointures , pour
enfants de 15 kgjusq u'aux poids lourd s
de plus de 100 kg.

Contact facile
Pas besoin de long apprentissage

pour apprécier la balade. L'idéal con-
siste d'ailleurs à oublier les raquettes et
à marcher normalement. A nos côtés,
un enfant de trois ans et demi s'en
donne à cœur joie ; on a l'impression
qu 'il glisse sur la neige, alors que nous
avons trop tendance à lever le pied , de
crainte de nous «encoubler». Raquet-
tes aux pieds, il est facile de sortir des

Un moyen idéal pour redécouvrir, en
nature.
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un petit air « huron ».

: ? sentiers battus pour découvrir les plai-
li- sirs de la marche en pleine nature. Sans
à risquer d'enfoncer, quelle que soit la

îe qualité de la neige. C'est la première
le fois que nous avancions sur de la neige
nt sans bâtons de ski. Les mains sont

libres pour prendre des photos. Mieux
encore : on peut progresser côte à côte ,
parler avec ses voisins. «C'est tout
différent du ski de fond que l'on prati-
que de manière individuelle , même
lorsque l'on est en groupe. Pour les
raquetteurs , l'aspect humain est im-
portant» , commente Claude Girardet ,
de Lausanne , qui a créé le premier club
en Suisse. La preuve : plusieurs person-
nes sont venues du canton de Berne
pour participera cette sortie en Valais ,
et dans le groupe tout le monde se
tutoie. La vingtaine de participants ne
rentreront chez eux que dans la nuit ,
après avoir été invités à manger par un
couple qui a découvert les joies de la
promenade en raquettes cette année.

Le phénomène est tout récent. Voilà
trois ans seulement que s'est constitué
le premier club , à Lausanne, sous l'im-
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famille ou entre amis , la communion avec la

pulsion de Claude Girardet. Certes,
l'idée de «marcher sur la neige » n'est
pas nouvelle. On trouve dans les villa-
ges alpins d'anciennes raquettes , utili-
sées par nos ancêtres. Mais la vague du
ski a envoyé aux oubliettes ces engins.
On connaît aussi les «haricots» de
l'armée, que l'on plante sous les godas-
ses militaires. Pas toujours efficaces ,
ces raquettes ne ménagent pas les mol-
lets.

A l'origine du développement de la
raquette en Suisse, un passionné de
culture amérindienne , Georges Genay-
ne, de Lausanne. L'homme a long-
temps passé pour un original , vendant
sur le marché de la Riponne des raquet-
tes fabriquées par ses amis hurons.
«Un jour , en 198 1, il m'a invité à une
sortie en raquettes aux Diablerets. J'ai
trouvé cela génial et j'ai eu l'idée de
lancer ce sport au niveau national »,
explique Claude Girardet. Le 27 février
1981 naquit le club Kabir Kouba . Plu-
sieurs étudiants s'y intéressèrent.
Parmi eux , Abdel Maizi , fréquentant
alors l'EPFL, qui prit la responsabilité
d'une section de jeunes. Aujourd'hui ,
Abdel Maizi , établi à Merligen , est
président de la section Berner Ober-
land. Un troisième groupe , membre du
Kabir Kouba , s'est constitué en Valais ,
aux Haudères.

Tout au long de l'hiver , le club de
randonnée du val d'Hérens a organisé
une balade hebdomadaire dans la
région d'Arolla. « Nous avons eu une
moyenne de douze personnes par cour-
se. Les gens se rendent compte de
l'attrait de ce sport au coût modeste si
on le compare au ski. L'an prochain ,
nous organiserons trois sorties accom-
pagnées par semaine », souligne «Jo»
Georges. Le guide valaisan fait parta-
ger sa passion pour les raquettes, et ne
manque pas de convaincre. Voilà quel-
ques jours , il faisait découvrir les
raquettes en pays fribourgeois. Un
groupe de raquetteurs l'a accompagné
du Rathwel à Moléson par les som-
mets. Suite à cette petite expédition , un
club sera prochainement crée en
Gruyère, animé par Pierre-Alexandre
Bugnard , de La Tour-de-Trême. Ver-
bier suit également le mouvement. Le
Pays d'En-Haut l'a déjà fait : en février
dernier se sont disputés à La Lécherette
les troisièmes championnats suisses de
raquettes , sur 5 et 10 km.

80 km par semaine
L'as de la raquette est un boulanger

de Merlige n : Max Baumann a gagné les
trois premiers titres nationaux des
10 km. Avec sa femme, il s'entraîne en
parcourant 80 km par semaine dans les
neige de l'Oberland bernois. Un jeune
Lausannois suit ses traces , Yvon Graf,
lui aussi vainqueur à trois reprises dans
la catégorie des mo'.ns de quinze ans.

Pourquoi de telles compétitions?
Pour intéresser les jeunes. Pour que
l'on prenne au sérieux les raquetteurs.
Mais l'esprit du Kabir Kouba se traduit
dans les randonnées en petits groupes,
qui permettent de lier de solides ami-
tiés. Rien de tel pour rapprocher les
gens qu 'une promenade dans la nature
et un pique-nique autour d'un feu. « La
raquette , c'est la forêt , la santé, l'ami-
tié», commente Abdel Maizi. «Nous
avons dans notre club des intellectuels
et des ouvriers. Sur le terrain , on est
tous sur pied d'égalité», poursuit le
président de la section Oberland.

Une fois par année , les amateurs de
raquettes se retrouvent pour une
grande marche populaire . Gsteig a
accueilli cette année une centaine de
participants. Parmi eux des gens venus
de Pari s en voiture . La prochaine mar-
che est prévue aux Haudères , au prin-
temps 1985. Quant à la quatrième
édition des championnats suisses, elle
aura pour cadre l'Oberland bernois.

On cherche sponsor
Les trois principaux animateurs

(Claude Gira rdet , Abdel Maizi et «Jo»
Georges) ont de nombreux projets
pour développer la raquette dans notre

Flâner les mains dans les poches, au gré de sa fantaisie, sur une neige dans laquelle
on ne s'enfonce pas : c'est aussi ça, la raquette. (Photos Eggs)

pays. Leur premier souci a ete d acheter
des raquettes avec le fruit des cotisa-
tions, raquettes qui sont prêtées aux
gens désireux de se joindre au club pour
une sortie afin de découvrir ce sport.
« Nous cherchons un sponsor qui
accepte de nous fournir 500 raquettes ,
que nous mettrons à disposition de
camps de ski , de scouts, de personnes
du troisième âge. Ce sponsor pourrait
se donner une belle image de marque:
son nom serait associé à la santé du
peuple suisse, à la découverte d'aspects
inhabituels de la topographie hivernale
de notre pays» souligne Claude Girar-
det.

Sport pour tous
Grand avantage de la raquette : c'est

un sport pour tous. A trois ans et demi ,
le fils d'Abdel Maizi suit son père sans
problème. Si le ski alpin ou le fond sont
plus attractifs lorsque l'on désire se
dépenser, physiquement , la raquette a
tout pour séduire , notamment les per-
sonnes d'un certain âge. «Elle fait
travailler les articulations qui devien-
nent fragiles avec l'âge. C'est une mer-
veilleuse thérapie naturelle. En trois
ans d'activité , nous n'avons pas eu la
moindre fractureou foulure. Ni de pied
gelé» souligne M. Gira rdet.

Le Lausannois Georges Genayne est
un peu « Monsieur raquette». Lié à des
Indiens hurons qui fabriquent ces
engins de manière artisanale, il s'est
spécialisé dans l'importation de leurs
produits. Plusieurs types de raquettes
sont disponibles. «Montagnais» pour

les gens portant de lourdes charges,
« pattes d'ours » pour les neiges tassées,
« objiwe » pour les longues marches sur
le terrain plat , et j'en passe.

Au Québec, un type de raquettes
s'est développé avec la vogue des
motos-neige : la «patte de loutre », une
raquette de secours que l'on peut glisser
dans le coffre, fort utile en cas de panne.
En Suisse, c'est la raquette classique, en
forme de goutte d'eau qui a la faveur
des membres du club Kabir Kouba.
Raquette de tourisme par excellence,
elle s'adapte à tous les terrains et à
toutes les neiges. Seuls différence avec
les raquettes que les Indiens emploient
depuis des générations au Canada: les
raquettes importées en Suisse sont
trempées dans de la laque. « La neige
canadienne est sèche. Si l'on utilisait
dans notre pays des raquettes sans
laque, elles seraient très rapidement
unitilisables du fait de l'humidité »
explique Georges Genayne, qui précise
que la vente de raquettes constitue une
source de revenus intéressants pour les
Hurons , aujourd'hui réunis dans une
réserve (1200 personnes) dans la ban-
lieue de Québec.

* Les trois actions const ituées du club
Kabir Kouba comptent quelques 150
membres. Leurs responsables sont prêts
à donner tout renseignement utile.
Vaud: Claude Girardet , Vallonnette 3,
1012 Lausanne (tél. 021/32 70 46).
Oberland bernois : Abdel Maizi, am
Stillen Bach, 3658 Merligen
(033/5 1 29 19). Valais : «Jo » Georges,
au Vieux-Pays, 196 1 Les Haudères
(027/83 11 37).

Aimf *

ff

Les trois principaux animateurs de « Kabir Kouba». De gauche à droite, «Jo »
Georges, Claude Girardet et Abdel Maizi .
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Textes et photos

Michel Eggs
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Sac de Chaise pliable pour le jardin
montagne aMS v̂nffifff^ couieur ou9e / bianc
• avec support en aluminium U [Î ^̂ tai***̂ ^̂  ̂ M 90 / 99
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Briquettes ©BSlen sac O QE Assiettes pique-niqire raCEiEjST /%/\
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Liquide d'allumage gssBSI j% £%|% Gobelets pique-nique "̂ ^̂ ^SI "̂̂ ^
pour charbon de bois *j jj tre fcaOw 2 dl' 4 moîifs assorfis emballage à 15 pièces |Mm#w

Cubes d'allumage m̂r-^5j oc Serviettes pique-nique ĝ ESIî  m #*A
emballage 24 pièces ggy^*̂ :̂ -,,,-,
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«EU 74.5026.90
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ehicule de construction avec Mini radio enregistreur
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Cours de langues
de vacances
juillet /août pour garçons
et jeunes filles de 9 à 14 ans.
• Etudes de la langue allemande
• Sports - excursions - program

me culturel
• Vivre dans une communauté

jeune et gaie.
Renseignements et prospectus:
Institut Kandersteg
oberland bernois, Dr. J. Zùger ,
3718 Kandersteg, tél. 033/75 14 74

Bfè¦Jjm\mmmFrM"̂ ÊÊktTc^
Immédiatement de
l'argent comptant

sous forme d'un prèt-confiance

Placements
à des conditions intéressantes.

Heures d'ouverture du guichet
comme celles du magasin,

donc aussi le samedi.

Banque Finalba
Rue de Romont 30, à la

PLACETTE, 1701 Fribourg
tél. 037/223862

Filiale de la Société de Banque Suisse

MMââââMââââââââaâââââM
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Course cycliste samedi 28 avril 1984

Départ à 10 h. . "z „. . _ A _ ,
Arrivée dès 14 h. devant ' ""Pnmene St-Paul

Parcours: Fribourg - La Roche - Riaz - Fribourg (av. du Midi - rte de Villars - Cremo) - Corserey - Autigny -
Rueyres-St-Laurent - Rossens - Treyvaux - La Roche - Broc - Bulle - Rossens - Arconciel - Chésalles - Marly - Friboure
(Pérolles) - Lorette - Marly - Chevrilles - Bourguillon - Fribourg (Stadtberg) - Basse-Ville - Imprimerie Saint-Paul

Notre concours: Donnez le vainqueur du GP
l l l  •• %

Prix: 1er prix: 1 vélo-cross Schôni-GIA, valeur Fr. 425.- offert par C ĴCII|(|̂ ^C.IïOa(fll
2e prix: 1 radiocassette stéréo, valeur Fr. 300.- offert par àfT\ /• fà^̂  0
3* au 10e prix: abonnements de 6 mois à LALlBERTÉ M\̂QXUXyml\ Âj  ̂S. A.

Liste officielle des coureurs
Professionnels 15. vôgeli Roland
¦c ^-i A x= GS WartakEquipe Cilo-Aufina 16. Guttmann Mike

1. Demierre Serge GS La Vie Claire;
2. Bolle Thierry
3. Breu Béat Amateurs - Elites
4. Ferretti Antonio 20. Bûchler Peter
5. Gavillet Bernard 21. Flùckiger Jean-Marc
6* Glaus Gilbert 22. Hûrlimann Bruno
7. Mâchler Erich 23. Kâgi Edi
8. Mutter Stefan 24. Mahler Andi
9. Russenberger Marcel 25. Manser Toni

10* Seiz Hubert 26. Maurer Stefan
11. Thalmann Julius 27. Reis Hans
12. Wyder Daniel 28. Rominger Toni
13. Zimmermann " Urs 29. Scyboz Nicolas
14. Dallenbach Alain GS Zor 30. Odermatt Urs

Bulletin de participation

i
i
i
i
i

NOM 

Prénom:

Adresse
complète

Vainqueur du GP

«La Liberté» + Vélo-Club, Fribourg
—— _ _ _ _ _ _ _ __  

GS Bianchi
Weinmann

Clavadetscher - Andréas
Ehrenzeller Othmar
Furlanetto Fulvio

* Giger Peter
Koba
Manser
Neff
Trinklei
Vial

GS
GS Binningen-Steiger- 85.
Trident ™-8740. Menzi Edwin ° '
41. Moser Magnus
42. Muller Harald B9 '
43. Schûtz Stephan
44. Steiger Peter QC
45. Vontobel Edy qn
46. Senti Rolf Wc¦«-¦¦ g-

9:
9:

GS Cilo-Gippingen-Stoeckli
Automate «,

Decrausa:
Grivel
Haltiner
Haltiner
Hûrzeler
Massard
Mârki
Weber

Laurent
Philippe
Hans
Mario
Toni
André
Hansrued
Héribert

GS Erwir
Nabholz
55. Daman
56. Demierre
57. Keller
58. Meier

59. Charmillot
60. Rey
61. Richard
62. Schmid
63. Voillat
64. Pasin

Piaggic

Markus
Markus
Richarc
Lauren

-Bottecchié

Johan
Marc
Beat
Ernst

VCF Genève-Adal-Vélorex

GS Gitane

Pascal
Jean-Claudt
Pascal
Charly
Bernard
Jacques

IV.av.c-Loup
MichelAsermet

Crettenand
Félix
Gsell
Hodge
Lûthy
Minniti
Russenberger
Schneider

Sport

Narcisse
Willy
Andréas
Stephen
Georges
Alessandrc
Hansueli
Patrick

Lâcher-Assos-Gipiemmï
BOsser Andréas
Cathomas Stefan
D'Arsie Bruno
Geitner Andréas
Kalberer Heinz
Kissling Félix
Kurmann Severin
Neugel Daniel
Rinderknecht Thedy
Schônbâchler Peter
Wollenmann Peter

Mazza
Bovay Jean-Blaisi
Garufi Philippe
Michaud Roland
Reymond Joël
Jenny Claude

i Mendrisio-Colnagc
Gûdel Pierre
Gugole Remo
Mascetti Mirto
Pedretti Omar

Olmo-Equipe Thalmanr
Achermann Alfred
Bieri Kurt
Fuchs Fabian
Hëfliger Othmar
Heggli Danie
Muller Jôrg
Steinmann Kurt
Winterberg Guido
Wiss Benne

Peugeot-Michelin
Blum Kilian
Burger Urs
Eberli Markus
Gerber Martin
Ledermann Hans
Leutenegger Roman
Luternauer Heinz
Schônenberger Léo
Schumacher Beat
Winterberg Vinzenz
Ehrensberger Christiai
Weissenrieder John

Cycles Prof-Mavic
Beeler Karl
Burgdorfer Pierre-Alair
Jolidon * Jocelyn
Koller Martin
Kûrzi Hans Peter

Schor-Gratwohl-Gustc
Huwyler Daniel
Kuttel Arno
Stutz Werner
Zaugg Hans-Peter

GS Radsport Wenger
124. Diethelm Bruno
125. Mausli Daniel
126. Moser Ruedi
127. Muller Christiai
128. Nydegger Beat
129. Soffredini Ottavio
130. VonNiderhâusern Hans

GS Wetzikon-Tsunoda-
Vittoria
131. Bûchi Hansruec
132. Graf Urs
133. Holdener Erich
134. Kaufmann Werne
135. Lossli Peter
136. Schnorf Peter
137. Schûeber Peter
138. Wymann Urban

GS Wuiethrich-Vittoric
Vaterlaus
139. Flùckiger Boris
140. Galli Daniel
141. Hânni Walter
142. Henzi Thoma:
143. Imboden Heinz
144. Wegmûller Thoma:
145. Wullschleger Roger

Vélo-Club Monte Tamarc
Cicli Ferago
146. Cattaneo Rocco
147. Gianetti Mauro
148. Giudicetti Nicola
149. Swinecki Leszek

GS Saphir-Sempent
150. Frei Rolf
151. Koller Ferdi
152. Koller Félix
153. Schoop Othma
154. Pfenninger Martin
155. Novelle Patrick
156. Baumann Jochen
157. Rodriguez Antoni»
158. Damas Joao

Organisation:
VÉLO-CLUE
FRIBOURG

Règlement
1. Seuls les coureurs figurant sur la liste officielle peuvent être pronostiqués. Si le

vainqueur devait être un coureur inscrit en dernière minute, il ne compterait pas
pour le pronostic, la 2' place étant alors déterminante.

2.
Les bonnes réponses feront l'objet d'un tirage au sort afin de déterminer les
gagnants des 10 prix.

3.
Tous les gagnants des prix seront avertis personnellement et la liste sera publiée
dans «La Liberté».

4.
Pour vous aider dans les pronostics, des articles dans les pages sportives de «La
Liberté» vous apporteront des éléments intéressants.

5.
Dernier délai pour l'envoi des bulletins de participation, vendredi 27 avril 1984,
18 heures (timbre de la poste).

6.
Adressez vos bulletins à:
Administration de «La Liberté»
Pérolles 42, 1700 FRIBOURG

7.
Tous les participants à notre concours acceptent ce règlement et les décisions
des organisateurs.
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M. Karamé désigné comme premier ministre au Liban
Espoirs de justice et d'égalité

Le président Gemayel a nommé jeudi
premier ministre M. Rachid Karamé,
un prosyrien vétéran de la politique
libanaise, à charge pour lui de consti-
tuer un Gouvernement d'union natio-
nale pour tenter une fois encore de
sortir le Liban de neuf années de guerre
civile.

M. Karamé, 62 ans, musulman sun-
nite , juriste et célibataire , a accepté
cette mission et a entrepris des consul-
tations en espérant pouvoir constituer
son équipe pour le week-end. Il a lancé
un appe l à l'union de tous les Libanais.
«Mettons de côté les armes (...) et
commençons la reconstruction du
nouveau Liban , le Liban de la justice et
de l'égalité », a-t-il dit.

Il a annoncé ainsi ses priorités:
retrait des Israéliens du Sud-Liban,
réformes politiques , et «la sécurité
pour tous».

M. Karamé a promis une réouver-
ture prochaine de l'aéroport et du port
de Beyrouth , l'organisation d'un
échange de prisonniers entre les fac-
tions libanaises, et une réforme de la

structure du commandement militai-
re.

Il a promis que l'armée aurait « toute
(son) attention afin qu 'elle retrouve
son rôle dans tout le Liban pour tous les
Libanais». L'armée, a-t-il souligné, est
la «pierre angulaire». On sait que l'ar-
mée libanaise a éclaté, en particulier
parce que ses différents éléments ont
fait passer leur appartenance de clan
avant leur loyalisme national. Les mili-
ciens musulmans ont accusé le com-
mandement militaire de partialité fla-
grante en faveur des miliciens chré-
tiens.

M. Karamé s'est entretenu avec la
presse après une entrevue de deux
heures avec le président Gemayel, la
seconde en 24 heures, au Palais prési-
dentiel. Ses déclarations ont été diffu-
sées en direct par toutes les radios
libanaises.

Selon la tradition , il a aussitôt
entamé une série de visites à tous les
anciens premiers ministres. Il a
demandé au président du Parlement
M. Kamel Assad, un.chiite , d'organiser
une rencontre avec les chefs des

groupes parlementaires vendredi et
samedi. C'est après ces rencontres qu 'il
espère pouvoir présenter son cabinet
au président Gemayel.

Vieux routier de la politique , M. Ka-
ramé va diriger un Gouvernement
pour la dixième fois. La première , ce
fut en 1955. Il fut alors à 34 ans le plus
jeune premier ministre du Liban. La
dernière fois, c'était en 1975, avec une
tentative de Gouvernement de salut
national qui ne parvint pas à empêcher
une guerre civile qui allait durer neuf
ans.

M. Karamé est un candidat de com-
promis. Modéré , il est proche des
Syriens. Avant d'accepter sa nouvelle
charge, il avait conféré pendant cinq
heures à Damas avec le président
Assad.

M. Karamé va probablement diriger
une équipe de 22 à 26 membres compo-
sée à égalité de chrétiens et de musul-
mans. Le Gouvernement sortant , que
dirigeait M. Shafik Wazzan , avait
remis sa démission en février. Il était
composé de cinq chrétiens et de quatre
musulmans. (AP)

Victoire
syrienne

Certains observateurs avaient vu
dans le résultat très maigre de la
conférence de Lausanne sur le
Liban un échec de la diplomatie
syrienne. La désignation de M.
Rachid Karamé par le président
Gemayel pour la constitution d'un
nouveau Gouvernement est au-
jourd'hui la démonstration du con-
traire. Jamais, depuis le début de la
guerre civile en 1975, la Syrie n'a
été aussi influente au Liban. Toutes
les factions rivales en reconnais-
sent l'autorité de facto. Que ce soit
du côté chrétien ou musulman. Et
sans doute cette autorité va-t-elle
aller croissant.
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Il est vraisemblable que les quali-
tés de M. Rachid Karamé, sa modé-
ration et son expérience notam-
ment, ont joué un rôle essentiel
dans le choix du président Ge-
mayel.

Mais est-ce bien le choix du pré-
sident Gemayel?

N'est-ce pas davantage le choix
de la Syrie entériné par le président
Gemayel; le choix le plus accepta-
ble pour les chrétiens phalangistes
et le plus sûr pour Damas?

M. Rachid Karamé n'a en effet
jamais caché ses amitiés syriennes
et sa désignation aujourd'hui est
une victoire syrienne sur toute la
ligne.

Reste à savoir si le nouveau pre-
mier ministre parviendra réelle-
ment à ressouder le Liban au sein de
son Gouvernement. Certes, il veut
dans une première étape modifier
l'équilibre du pouvoir en distribuant
des portefeuilles moitié-moitié en-
tre chrétiens et musulmans, alors
que dans le dernier Gouvernement ,
les chrétiens occupaient la majorité
des postes. Or, on peut se deman-
der si cette demi-mesure n'est pas
propre à stimuler les rancœurs. Les
mulsumans constituent au-
jourd'hui une majorité dans la popu-
lation et l'équilibre logique, si l'on
veut s'en tenir à des critères reli-
gieux, serait un Gouvernement à
majorité musulmane. La formule de
M. Karamé risque donc d'être le
prétexte de mécontentement de
part et d'autre, partant d'esclan-
dres qui remettront le feu aux pou-
dres, chacun se sentant lésé ou
frustré.

Mais peut-être après tout n'est-
ce qu'une étape vers une laïcisation
du Gouvernement libanais, ce qui
serait la chance du pays.

Michel Panchaud
k ! J

• Angola. - Environ 90 otages ont été
libérés par les maquisards angolais de
l'Unita. Ce sont , pour la plupart , des
Portugais et des Philippins. Ils ont été
conduits en Afrique du Sud sous une
escorte de la Croix-Rouge. Parmi ces
otages, il y avaient cinq religieuses et
trois prêtres. (ATS)

Déploiement des euromissiles en Europe
La Haye sur le gril

Le grelot a été attaché par le
«Washington Post». Dans ses éditions
de mercredi, il rapportait que le Gou-
vernement des Pays-Bas étudiait la
possibilité de ne déployer sur son terri-
toire les missiles «Cruise» - la réparti-
tion effectuée par l'OTAN en décembre
1979 lui en attribue 48 - que dans la
mesure où surviendrait une période de
crise internationale.

Selon le quotidien américain, l'ad-
ministration locale redouterait qu'une
décision de ce genre «défasse le fragile
consensus de l'OTAN sur le déploie-
ment des missiles à moyenne portée
dans cinq pays occidentaux». Cette
préoccupation a d'ailleurs conduit M.
Allan Romberg, le porte-parole du
Département d'État , à faire une décla-
ration qui invite les Pays-Bas a remplir
leurs obligations envers l'Alliance.
Bien que ce diplomate ait pris le soin de
souligner qu'il appartenait «au Gou-
vernement et au Parlement hollandais
de se prononcer sur la question », nom-
bre d'observateurs parlent déjà d'une
mise en garde de Washington à La
Haye.

Les autorités néerlandaises ont réagi
dès jeudi. Elles ont fait savoir qu'elles
n'étaient pas informées qu'une mise en
garde leur ait été adressée par les Etats-
Unis. Renseignements pris à bonne
source, il est, de fait, inexact de parler
d'une mise en garde. En réalité, depuis
plusieurs semaines de nombreux con-
tacts ont été établis avec les Hollandais
pour leur faire valoir que tout ce qui
pourrait remettre en cause la réalisa-
tion des accords de décembre 1979 ne
peut que nuire à la solidarité de l'Al-
liance et à sa crédibilité.

Le Cabinet de M. Lubbers sera-t-il
sensible à de tels arguments? Oui, si
l'on en juge par les propos tenus jeudi
par le porte-parole du Ministère des
affaires étrangères à La Haye. Il s'est
contenté de réitérer la position expri-
mée à plusieurs reprises déjà , selon
laquelle les Pays-Bas respecteraient
leurs engagements découlant de leur
appartenance à l'OTAN. Toutefois, les
mots ne sont que des mots et, dans les

Londres et Tripoli
Premiers départs

Les familles des diplomates britan-
niques qui devaient rentrer jeudi à Lon-
dres ont finalement pu quitter Tripoli à
19 h. 49 HEC, après une longue attente
à l'aéroport due à « des raisons techni-
ques».

Trente personnes, familles et mem-
bres rattachés â l'ambassade ont
embarqué à bord d'un vol spécial de la
compagnie aérienne British Caledo-
nian.

Il semble, estiment les observateurs,
que ce retard ait été causé par les
Libyens qui attendaient le départ de
Londres d'un avion envoyé par Tripoli
en Grande-Bretagne pour ramener les

familles du personnel du Bureau popu-
laire libyen de la capitale britannique.

Le Foreign Office avait auparavant
annoncé que la Grande-Bretagne avait
«protesté vigoureusement» auprè s de
la Libye à propos «du retard et des
difficultés absolument inutiles» qui
empêchaient le départ des 30 parents
des diplomates britanniques de Tripo-
li. A Londres, un avion des lignes
aériennes libyennes transportant 137
personnes, en majorité des familles des
diplomates qui se trouvent toujours
dans l'ambassade libyenne de Londres,
est parti jeudi soir pour Tripoli , ont
annoncé les autorités de l'aéroport.

(ATS/AFP)
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milieux atlantiques, on fait remarquer
que les Hollandais n'en finissent pas
d'ajourner leur décision sous prétexte
d'évaluer les résultats des négociations
sur les euromissiles... rompues à la fin
de l'année dernière tandis que Youri
Andropov entrait en agonie.

Cela dit , on prêtait au Gouverne-
ment Lubbers l'intention de trancher
finalement la question au début du
mois de mai. Toute la publicité faite
autour de l'affaire ne l'incitera-t-il pas à
remettre une fois de plus sa décision
pour ne pas la prendre à chaud en
pleine effervescence ? On peut s'inter-
roger en la matière, car il faut bien
constater que les euromissiles posent
toujours un réel problème de politique
intérieure. Ce serait , en effet, le premier
ministre en personne qui aurait avancé
l'idée de n'implanter les «Cruise»
qu'en période de crise. Selon son plan ,
tous les travaux d'infrastructure néces-
saires à l'accueil des missiles (ils ont
d'ailleurs commencé sur le site de
Woensdrecht , dans le sud-ouest du
pays) devraient être menés à bonne fin
tandis que les armes proprement dites
resteraient stockées à l'étranger. Cette
formule qui divise son propre parti
(chrétien-démocrate) rencontre une
franche hostilité des libéraux - favora-
bles à une implantation des «Cruise» -
avec lesquels il a constitué le coalition
gouvernementale.

Il va sans dire que l'opposition socia-
liste ne veut pas entendre parler du
déploiement des euromissiles, d'au-
tant moins que les sondages ont indi-
qué que l'électorat manque dans sa
large majorité d'enthousiasme pour les
plans de l'OTAN. Il ne reste à l'Alliance
qu'à suivre les développements de
cette situation particulièrement em-
brouillée tout en nourrissant l'espoir
que les hésitations du Gouvernement
Lubbers ne gagnent point celui que M.
Martens dirige en Belgique...

J.D.

ETRANGERE 
La guerre de l'école en France

L'embarras augmente
Plein succès, demi-succès,' échec

relatif ? Les avis sont partagés pour
dresser le bilan des manifestations
organisées mercredi soir dans toute la
France pour la défense de l'école publi-
que. En tout cas, l'ambiance était bon
enfant, chaleureuse et le temps d'une
soirée, la gauche s'est retrouvée unie.

Combien étaient-ils dans la capita-
le ? Un demi-million selon les organisa-
teurs, 75 000 selon la police (mais le
Ministère de l'intérieur a fait savoir
que ses services n'avaient communi-
qué aucun chiffre): au-delà de cette
bataille de chiffres (qui témoigne de
l'embarras du pouvoir face à des mani-
festations hostiles, quoi qu'on en dise,
à l'un de ses projets), une foule nom-
breuse a défilé de la place de la Bastille à
celle de la République. A Paris, la
démonstration a été réussie.

En province (des cortèges avaient été
organisés dans 90 chefs-lieux) le succès
est plus inégal. La mobilisation a été
moyenne dans l'est, forte en revanche à
l'ouest et dans le sud-ouest. «La plus
importante manifestation depuis
1968»: cette image est fréquemment
employée par certains journalistes de
province . Au total , il ne semble pas que
les deux millions visés aient été
atteints, mais on les frôle. Ce qui per-
met au CNAL (Comité national d'ac-
tion laïque) de pavoiser et d'affirmer
qu'il a tenu tête aux impressionnantes
manifestations des partisans du privé.
Il y a quelques mois, en effet, on le
jugeait , il est vrai , peu capable de
rivaliser avec la partie adverse.

Néanmois, la comparaison est iné-
gale. La manifestation de Versailles

Le président Reagan à Pékin
Accueil chaleureux

Le président Ronald Reagan a reçu
jeudi à Pékin un accueil chaleureux,
malgré un temps maussade et froid.

L'avion présidentiel «Air Force
One» s'est posé jeudi en début d'après-
midi sur l'aéroport dé Pékin. Le prési-
dent a été accueilli par le ministre des
Affaires étrangères chinois Wu Xue-
qian, entouré de plusieurs autres per-
sonnalités parmi lesquelles le ministre
de la Culture, M. Zhu Muzhi, ainsi que
par M. Zhang Wenjing, ambassadeur
de Chine à Washington.

L'ambassadeur des Etats-Unis à
Pékin , M. Arthur W. Hummel, était
également sur le tarmac, ainsi que
quelques dizaines de membres de la
communauté américaine venus accla-
mer leur président en brandissant de
petits drapeaux.

Le cortège a ensuite gagné l'immense
place Tian 'Anmen pavoisée de grands
étendards rouges claquant au vent et de
drapeaux des deux pays, et qui avait été
complètement fermée au public.

M. Reagan, aux côtés du président
de la République populaire de Chine,
Li Xiannian a écouté les deux hymnes
nationaux ponctués des 21 coups de

canon réservés selon le protocole aux
chefs d'Etat.

Puis, les deux présidents ont passé ,
en revue les détachements des trois
armes, qui leur ont rendu les hon-
neurs.

Plusieurs dizaines d'enfants des éco-
les ont salué aux cris de «Relie Hua-
nying» (chaleureux accueil) le couple
présidentiel , en agitant de grandes
fleurs de papier et des fanions multico-
lores.

Le président Reagan a ensuite péné-
tré dans le Palais du peuple pour son
premier entretien avec le président Li
Xiannian.

Dans son allocution de bienvenue ,
M. Li a affirmé que les Américains et
les Chinois constituaient «deux gran-
des nations».

«J'espère que la visite du président
Reagan en Chine renforcera les rela-
tions entre nos deux pays», a-t-il dit ,
soulignant qu 'il «partageait le point de
vue du président américain sur l'im-
portance politique et économique de la
région Pacifique».

(AFP)

Assauts concertes
Occupation en Europe de 4 représentations iraniennes

L'ambassade d Iran a La Haye, le
consulat iranien à Londres, le bureau
de l'Iran à l'UNESCO à Paris et le
siège d'Iran-Air à Francfort ont été
occupés simultanément jeudi matin,
par des opposants au régime de l'aya-
tollah Khomeyni.

Un interlocuteur anonyme se récla-
mant de l'organisation «guérilleros-
FEDAI du peuple d'Iran» (marxistes-
léninistes) a revendiqué ces actions
dans un appel téléphonique à l'AFP à
Paris. Ces manifestations, a-t-il préci-
sé, visent à «dénoncer la condition des
prisonniers politiques en Iran et à
demander l'arrêt de l'aide étrangère au
régime Khomeyni».

A La Haye, une vingtaine de person-
nes ont envahi à 10 heures HEC la
représentation diplomatique iranienne
et l'ambassadeur, M. Hossein Tajgar-
doon , a été blessé au cours de l'opéra-
tion, a indiqué la police néerlandaise
précisant que M. Tajgardoon , dont la
vie n'est pas en danger, a été hospitali-
sé. La police a fait évacuer l'ambassade
à 11 heures HEC et a arrêté seize per-
sonnes, dont une femme. Aucune n'est
néerlandaise , précise-t-on de même

source. Trois des assaillants ont pu
s'échapper, en emportant des docu-
ments. A Londres , le consulat iranien a
été envahi en début de matinée par un
petit groupe d'étudiants, a annoncé un
porte-parole de Scotland Yard. Selon le
porte-parole , les étudiants ont pénétré
à 1 intérieur des locaux en brisant une
fenêtre. D'après Scotland Yard, les étu-
diants ne seraient pas armés. La police
a toutefois isolé le consulat situé à
Kensington Court , à l'ouest de Lon-
dres.A Paris, une douzaine d'étudiants
iraniens d'extrême gauche ont occupé
en fin de matinée le bureau de l'Iran à
l'UNESCO, mais 1 ont évacué vers
15 heures sans que la police ait procédé
à des interpellations. Ils sont sortis en
brandissant des pancartes sur lesquel-
les on pouvait lire: «A bas la Républi-
que islamique».

A Francfort , une quinzaine d'Ira-
niens ont occupé le siège ouest-alle-
mand de la compagnie aérienne Iran-
Air et l'ont évacué dans l'après-midi
après avoir répandu dans les locaux des
gaz lacrymogènes et frappé deux
employés. Ils ont ensuite pris la fuite.

(AFP)
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était un mouvement de masse, en prin-
cipe apolitique (même si elle a réuni
des gens favorables à l'opposition)
alors que mercredi soir c'est à une
mobilisation de militants que l'on a
assisté. Malgré leurs divergences ac-
tuelles, les leaders politiques et syndi-
caux ont défilé côte à côte : Lionel
Jospin (PS), Georges Marchais (PC),
Edmond Maire (CFDT), Henri Kra-
suki (CGT). «Ecole laïque , école de
liberté » : tel était le slogan qui revenait
le plus souvent. La plupart des gens
étaient venus non pour protester con-
tre le Gouvernement mais pour mani-
fester leur attachement à l'école publi-
que. Il y a une nuance. Et le dérapage
redouté par le Gouvernement n'a pas
eu lieu. «Nous sommes là parce qu 'on
en a marre d'être agressé par la droite »,
«nous sommes là pour aider le Gou-
vernement à tenir ses promesses » ont
déclaré certains manifestants. L'ambi-
guïté toutefois demeure.

Maintenant que va-t-il se passer?
Les yeux sont tournés vers la bataille
parlementaire. Les partisans de la laï-
cité attendent des députés de gauche
qu 'ils amendent le projet de loi adopté
par le Gouvernement. Le travail va
commencer en commission, ensuite le
débat aura lieu au Parlement. Il n'est
pas exclu que le Gouvernement choi-
sisse d'avoir recours au vote bloqué et
qu 'il engage sa responsabilité. La jour-
née de mercredi risque bien de n'avoir
été qu 'un baroud d'honneur. B.S.
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Gravière de Farvagny : retrait d'autorisation

Stop aux camions
Finie, la valse des camions (Photo Lib./JLBi

D'ici au 6 août prochain, la société exploitant la gravière de Farvagny-le-Petit -
Grenilles doit avoir cessé toute activité . Toutefois, cette décision, prise le 19 avril
par le préfet de la Sarine Hubert Lauper, ne met que momentanément terme à ce
serpent de mer qu'est devenue l'affaire de cette gravière : la société concernée va
recourir. Pour mémoire, la mise à l'enquête publique relative à l'exploitation de ce
gisement date de juin 1975. Se sont alors succédé une série de décisions, arrêtés
rapports, commissions, oppositions..., le nœud du problème étant le passage des
camions dans le village de Farvagny-le-Petit. A ce propos le préfet est aujourd'hui
ferme : « Il est maintenant de fait que la route de La Côte ne se réalisera pas ».

construite. Les oppositions, trop un
portantes, ne peuvent être écartée;
d'un revers de main. Et le préfet, égale-
ment d'avis qu 'une nouvelle route doil
être réalisée, ne peut plus tolérer le
passage des camions à l'intérieur di
village. Cela a suffisamment duré. Le
société Gravière de Châtillon SA pro
pose alors 16 nouvelles variantes
Selon Hubert Lauper une seule, qui
devrait encore être modifiée de façon i
éviter la traversée de Magnedens
pourrait convenir. Mais cela n'esi
qu 'un projet et rien ne permet de dire
qu 'il se concrétisera. C'est pourquoi k
préfet décide, en janvier dernier, de
refuser le permis d'exploiter et révoque
l'autorisation «provisoire»... jusq u'à
ce qu 'une solution soit réellement trou-
vée.

Prochain épisode
au Conseil d'Etat

En prenant cette décision , Huben
Lauper estime que l'intérêt de la popu
lation locale l'emporte, tant il est vrai
que la suppression des nuisances et du
danger engendrés par le passage des
camions dans le village est plus impor-
tante que la satisfaction du besoin
général en gravier. De plus , l'intérêi
privé n'est pas atteint de manière exa-
gérée, déclare le préfet. Tel n'est certai-
nement pas l'avis de la société exploi-
tante, celle-ci ayant d'ores et déjà
décidé de faire recours au Conseil
d'Etat. Le chef d'exploitation
M. Pierre Pillonel , invoque le bon
droit de la société exploitant « un gise-
ment intéressant». La requérante, le
préfet le reconnaît par ailleurs , rempli!
toutes les conditions posées par la loi
sur les constructions pour l'exploita-
tion d'une gravière... sauf celle relative

a la route de desserte. Ue plus , déclare
M. Pillonel , la société a fait preuve de
beaucoup de bonne volonté... «mais il
y avait toujours quelque chose qui
n'allait pas». Les gens, ajoute-t-il , ne
supportent plus rien. MCC

III I sARINE H=p
Les grandes lignes de cette affaire. En

1977, le préfet accorde à la société
Gravière de Châtillon SA un permis
«provisoire » l'autorisant à exploite r la
gravière située au lieudit Contramont ,
sur la commune de Grenilles. Il s'agit
en fait d'étendre la gravière existant à
Farvagny-le-Petit. Autori sation «pro-
visoire » parce qu 'une condition lui est
assortie: construire une voie de des-
serte pour les camions de l'entreprise
exploitante. Les oppositions visent en
effet la traversée de Farvagny-le-Petit
par les gros véhicules. Dix mois plus
tard , le Conseil d'Etat charge le préfet
de «fixer l'itinéraire des camions»,
arguant que la notion de «permis pro-
visoire » ne signifie juridiquement
rien. Commence alors une période de
six ans au cours de laquelle Hubert
Lauper tente de résoudre le problème
du passage des poids lourds. Un chan-
gement de direction à la tête de la
société exploitante , les oppositions
des, puis d'un propriéta i re concern é
par le projet de la route de La Côte, les
nombreuses oppositions au projet de
classer «route communale» la route
d'accès*à la gravière empêchent l'af-
faire d'avancer.

Toutes les 2 minutes
Les années passent, les camions aus-

si, mais le problème demeure entier.
Pourtant , en 1978 déjà , le rapport d'un
ingénieur disait que, si les quantités de
graviers à exploiter étaient encore
importantes, la construction d'une
nouvelle route passant à l'extérieur de
la localité était indispensable. Il ajou-
tait que le trafic dû à la gravière non
seulement provoque des nuisances,
mais surtout est extrêmement dange-
reux. En 1977 , encore, l'autorité de
recours relève que les transports s'ef-
fectueront par camions-remorques de
23 tonnes à un rythme pouvant attein-
dre 30 passages à l'heure , soit un toutes
les 2 minutes. La même année égale-
ment , les autorités de Farvagny-le-
Petit , Farvagny-le-Grand, Grenilles ,
Posât et Magnedens se faisaient l'écho
des craintes de la population. Enfin , le
Ministère public concluait lui aussi à la
construction d'un nouveau tracé.

Mais voilà , en octobre 1983, après de
très nombreuses séances, la société
exploitante , les autorités communales
et le préfet se rendent à l'évidence : la
route de La Côte ne pourra pas être

ACCIDENT

Marly
Octogénaire blessé

Jeudi vers 13 h. 45, M. Louis Per-
riard, âgé de 80 ans, domicilié à Marly
circulait avec son cyclomoteur de
Marly en direction du Mouret. A La
Crausaz, à la sortie d un virage à
gauche, à la hauteur de l'ancienne route
de Sales, il perdit la maîtrise de son
cyclomoteur et chuta sur la chaussée.
Blessé à la tête , il a été transporté pai
ambulance à l'Hôpital cantonal.

(Lib.'

Châtel-Saint-Denis
Chocs par l'arrière
Dégâts matériels

Hier, vers 17 heures, un automobi
liste de Bulle circulait à la route dt
Montreux à Châtel-Saint-Denis
Comme il tournait à gauche pour s'en
gager dans un chemin vicinal , l'arrière
de sa voiture fut embouti par une autc
valaisanne qui était en train de le
dépasser. Dégâts: 7000 francs.

(Lib.)

Opération zone bleue à Estavayer-le-Lac

De la neige à 1 azur
llltoE ffi .

Nouvelle opération zone bleue en ce début de semaine è
Estavayer-le-Lac où les spécialistes du marquage des routes
et des places ont métamorphosé le caractère d'une cinquan-
taine de places de parc qui , de blanches, sont devenues
bleues par la grâce du pinceau. Ces mesures touchem
particuli èrement les quartiers du Cerf et de la Batiaz puisque
la moitié de la place de la chaussée, où l'on dénombre 7C
cases, a viré , l'espace d'un petit matin , du blanc de neige aL
bleu d'azur. Le stationnement a d'autre part été égalemem
limité le long de la rue de Forel et de la route Neuve.

A l'heure de la mise à l'enquête di
projet qui vient donc de se concrétiser
M. Roland Python , directeur de la
police , estimait pareille initiative né-
cessaire «afin de faciliter une rotation
plus rapide des possibilités de station-
nement». Reste pourtant , maintenant
à connaître les incidences de cette
emprise supplémentaire du bleu sur le
comportement des habitants de la loca-
lité dépourvus de garages ou d'empla-
cements privés. Car, outre la place de
Chenaux, qui conserve sa couleur blan-
che initiale , le nombre des endroits
susceptibles d'accueillir des voitures
sans risque de contravention se limite
intra muros, à peu de chose.

Hors remparts, il y a bien la vaste
place du Port avec 200 cases disponi
blés. Apparaît toutefois un inconvé
nient de taille aux yeux - et aux jambe ;
- des conducteurs : son éloignement dt
centre-ville : un demi-kilomètre...

Commerçants satisfaits
L'augmentation du nombre de pla

ces en zone bleue répond en fait à ur
vœu de la Société des commerçants e
artisans, la Scave : « Notre préoccupa
tion consistait à faire bénéficier notre
clientèle de possibilités de stationne
ment plus grandes» explique à ce pro
pos M. Claude Surdez, président , er
précisant que, la veille de Pâques pai
exemple, la place de la Chaussée étai
quasiment inaccessible à partir de 9 h

y.' i ' I

La place de la Chaussée désormais m

déjà. «L espri t de compréhension don
a fait preuve le Conseil communal ;
l'égard de nos problèmes s'est en tou
cas révélé ouvert et excellent» s'es
encore félicité M. Surdez en évoquant
dans le même ordre d'idées, la' pro
chaine fermeture au trafic du centn
ville , de la mi-juin à la fin août , di
samedi à 16 h. au lundi à 6 h.

Le désir de contenter tout le mondi
se révèle en l'occurrence un exercici
périlleux puisqu 'il importe, dans I:
mesure du possible , de tenir compti
des intérêts en présence. Ceux des gens
qui aspirent à quelques heures de repo
au cœur d'une cité mal adaptée à li
circulation moderne, et ceux des com
merçants pour qui les week-ends esti
vaux constituent précisément d'appré
ciables sources de revenus. Pourtant
en définitive , les deux choses sont-elle
donc absolument inconciliables ?

GI

-bleue mi-blanche. (Photo Lib./GP

FRIBOURG ly
« Midi-Public» dans le quartier de l'Auge

Pont de bois en vedette
Le quartier de 1 Auge a joui hier d ui

répit. Durant la pause de midi, se:
habitants n'ont pas subi le trafic de
transit gare-Schoenberg. Pour quel
ques heures, le pont de Berne étai
bouclé à toute circulation. Le « monu
ment» était précisément l'objet d'ui
reportage de la Télévision romand,
réalisé par l'équipe de «Midi
Public».

L émission, enregistrée en semt
direct dès midi, a été diffusée au;
alentours de 13 h. 10. Assis sur une
calèche tiré par deux chevaux, Etienne
Chatton , interviewé par la journaliste
Dominique Jaccard , a présenté le:
récents travaux de restauration dont i
été l'objet le pont de bois. Huber
Audriaz, l'animateur des Bas-Quar
tiers, a évoqué les souvenirs de jeu
nesse liés à ce lieu. Jeanne Rotzetter

Hllgfy T«fp-wtr
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qui habite cette demeure cossue, à 1;
sortie du pont à droite , est remonté*
encore plus loin dans le temps. Quan
au syndic Claude Schorderet , il a relevi
les problèmes de circulation. Enfin , li
chœur de «La Cantilène» s'est produit J
l'entrée du passage. Cette dernièn
séquence sera diffusée au cours di
l'émission d'aujourd'hui.

Les quelques minutes consacrées i
l'histoire du pont de Berne ont néces
site la présence d'une équipe de neu
personnes, trois cars UMP (Unité
mobile de production) et... des heure;
de préparation.

MCC

Le pont de Berne en vedette à « Midi-Public ». (Photo Lib./JLBi
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Grande exposition Citroën
^̂ ^̂ O^̂  ̂Garage Bellevue, Fribourg,
Ittn ^Ei route de Berne 24
Citroën A BX 1 6 Oberson-Rappo SA, « 037/28 32 32
HHBHHa...MHH.H .....HiiHa Vendredi 27 et samedi 28 avril 1984
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nous vous présentons toute la gamme des Citroën
©nQUIclr lGG venez les essayer sans engagement A

L'affaîreàfajre^^

[

^̂ ^̂ ^̂ B̂5^̂ ^̂ \iè;î ïs 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

I li MMMffl jl r 'f r '

• }igàgS55si: [ ^ n̂ ^VlV f"

I ft i l  Mod. 401.167.2 Mod 401 168.0 .

B̂̂ Ĥ ^̂ ^ ^̂ ™(P̂ ^̂ ^̂ ^"'^̂ ™ 1 
corbeille 

en métal
plastifié (démontable)

AVRY-HFNTRF
à 7 km seulement de Fribourg . Auto- Ouvert le lundi de 13 h 30
route - sortie Matran. 1500 places de mardi à vendredi de 9
de parc gratuites. Tél. 037-30 9131. le samedi de 8-17 h. ,

A vendre

véritable
table de billard

Bric-à-brac Caritas
«037/45 19 15

17-58895

r Les nouveauxV a LXA
(puissants el silencieux)
VD LTA U-250 - un bel aspirateur, facile a marner,

puissant et silencieux
JjF> moteur 1000 watt
/ / • enrouleur /!/B automatique ' . . «̂ ^ranare-sa

V. Lf$ y»a

fAvec les VOUA, les . -""T
accessoires sont r  ̂ ^C*M fMaa"toujours a portée .{tAn W* •"""
de main, pas besoin 1"*̂  mMMde se pencher pour y arrive r IfrlX*** .CV. jWe"

l»e ¦̂.•M¦*•,T,

H. PEISSARD
DISCOUNT

Rue de Lausanne, Fribourg
«037/22 39 81

- Points de vovaae -

"¦r i

4—

Mod. 401.165.6
Armoire blanche.
Trois différentes possi-
bilités d'aménagements
intérieurs.
Fr. 139.- à l'emporter
Fr. 158 - prix livré

Surface résistant aux griffu-
res et à la lumière.
Serrure à tige articulée en
métal.
Parties latérales de l'armoire
avec orifices d'ancrage de
rayons à intervalles de
32 mm permettant de fixer
les rayons à la hauteur
désirée.
Barre porte-habits indépen-
dante.
Paroi dorsale enchâssée
dans un système à rainures.
Socle à bords lisses.
En emballage facile à em-
porter.
Qualité suisse.

ĵfMie^U if^nUyl*^ Am\v4tjû



Assemblée communale à Marsens
Oui au téléréseau

i im

Vendredi 27 avril 1984

Mardi soir, le syndic Francis Kolly a
présidé une assemblée communale à
Marsens, consacrée à l'approbation
des comptes , à une opération immobi-
lière et à la construction d'un téléré-
seau. Sur les 450 citoyens que compte
la commune, 124 étaient présents. Ils
votèrent à une massive majorité les
objets proposés.

Les comptes communaux, au chapi-
tre du fonctionnement, bouclent par
un excédent de recettes de
238 600 francs, alors que le compte
d'investissements est équilibré à
365 000 francs. Dans les dépenses figu-
rent notamment 82 000 francs pour la
réparation du toit de l'église, édifice à
charge d'entretien des communes de
Vuippens et Marsens; 55 000 francs
pour la restauration de la chapelle St-
Nicolas, 26 000 francs en amortisse-
ment pour la halle de gymnastique ;
86 000 francs pour l'épuration ;
49 000 francs comme solde de partici-
pation à la construction de l'école
secondaire ; et 55 000 francs pour un
chem'H. forestier.

Le Conseil communal soumettait
pour la seconde fois à l'assemblée
l'achat d'une parcelle de terrain , sise au
centre du village, destinée à la cons-
truction d'une maison de commune.
Une précédente décision d'achat prise
en octobre dernier portait sur une par-
celle que l'on jugea trop étriquée. Le
marché n'ayant pas été conclu, le Con-
seil proposa, cette fois, l'acquisition
d'une parcelle de 3175 m 2 à 50 francs
le m 2. L'assemblée dit oui à cette
opération. La commune présentera un
projet de construction en temps oppor-

IGRUYëRE VY^ .
tun. Le bâtiment devrait abriter des
locaux pour l'administration commu-
nale ; il pourrait éventuellement héber-
ger la Caisse Raiffeisen et comporter
des locaux pour une épicerie et un
tea-room, ainsi qu'un appartement.
Une commission d'étude va élaborer
un projet.

Par 100 oui contre 22 non et avec 2
abstentions, les citoyens de Marsens
suivirent une proposition du Conseil
visant à la construction d'un téléréseau
par câble dont le coût est estimé à
510 000 francs, système indépendant
du réseau à fibres optiques expéri-
menté par les PTT. Une taxe de raccor-
dement de 1000 francs par bâtiment et
une autre de 300 francs par ménage
seraient prélevées, alors que l'on a
évalué à 17 francs le tarif de l'abonne-
ment mensuel. Une consultation avait
été engagée antérieurement. Elle a fait
entrevoir un intérêt évident pour cet
équipement. Car, devait préciser le
syndic Kolly, le projet ne se réalisera
qu'avec la garantie de 100 abonnés au
moins. C'est le minimum pour que
financièrement l'opération soit possi-
ble.

Dans les divers, l'assemblée apprit
que la commune participera financiè-
rement, pour une part à déterminer, à
la construction de la route des Bugnons
que vont entreprendre ses propriétai-
res réunis en syndicat. Cet aménage-
ment est depuis longtemps souhaité
par ses nombreux utilisateurs, (ych)

Ecole enfantine de Grangettes
Officialisée

I VV îmlMercredi soir, rassemblée commu-
nale de Grangettes, présidée par M.
Louis Parisod, syndic, a décidé, à l'una-
nimité, l'officialisation de l'école enfan-
tine , en vertu de la nouvelle loi en la
matière. Décision qui aura l'avantage,
pour les citoyens, de diminuer le coût
par élève dès sa mise en application.

Actuellement , bien que Grangettes
dépende du cercle scolaire dont font
également partie Le Châtelard et La
Neirigue, les enfants vont à Masson-
nens, solution bien utile, mais engen-
drant un coût annuel de 400 francs par
enfant pour les parents. D'autre part,
Grangettes verra une de ses classes se
fermer cet automne.

Pour ces deux raisons, les autorités
communales souhaitaient vivement
l'officialisation de l'école enfantine,
d'autant que la commune qui compte
110 habitants est en 6e classe; l'arçêté de
loi du 28 décembre 1981 prévoit , en
l'occurrence, la prise en charge par le
Département de l'instruction publique

lll IGLANE UALIJ
d'une partie du coût de l'école enfanti-
ne. La charge de la commune s'élèvera
à 104,60 francs, somme beaucoup plus
raisonnable que le coût actuel.

Un autre aspect de l'application de
cette décision reste à résoudre. Gran-
gettes a, dans ce sens, pris contact avec
les deux autres communes du cercle
scolaire. A ce jour , ni La Neirigue, ni Le
Châtelard n'ont donné suite à cette
proposition écrite. Une séance prévue
le 3 mai prochain au Châtelard avec
l'Instruction publique permettra, peut-
être, de régler ce problème. Si ce ne
devait pas être le cas, M. Louis Parisod
et son Conseil communal pourront
compter sur l'offre de Massonnens de
recevoir les élèves gratuitement, à l'ex-
ception des frais de transport scolaire.
Unanimité à Grangettes, qu'en sera-t-il
pour les communes voisines? (mpd)

Les chefs de section du canton à Attalens
Aux avant-postes

Présidée par M. Arthur Roubaty, de
Villars-sur-Glâne, la société cantonale
des chefs de section a récemment tenu
son assemblée annuelle à Attalens, en
présence du conseiller d'Etat Rémi
Brodard, directeur des Affaires militai-
res, et du major Félix Sturny, comman-
dant d'arrondissement.

M. Sturny rapporta sur le déroule-
ment du recrutement 1983. 87,4% des
conscrits furent déclarés aptes au servi-
ce. Et l'on se dit satisfait des résultats de
l'examen de gymnastique, améliorés
par rapport à l'année précédente, 319
conscrits ayant obtenu la mention
sportive. Sur 1614 recrutables, 780
furent incorporés dans l'infanterie, soit
55%, 111 dans l'artillerie (7,9%), 107
dans les troupes mécanisées et légères
(7,5%); viennent ensuite le PA et les
sanitaires.

Malgré les sanctions
Satisfaction également quant à la

participation aux concours en campa-
gne. Mais on releva que le nombre des
défauts, soit aux tirs obligatoires, soit à
l'inspection , augmente, bien que les
sanctions soient très lourdes (amendes
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salées, arrêts de rigueur). Et l'on cons-
tate que le taux de demandes a légère-
ment augmenté pour le service sans
arme. Elles deviennent si nombreuses
comme conducteurs de véhicules à
moteur que l'officier de recrutement se
voit contraint d'effectuer une première
sélection.

Le chef de service du Département
militaire, le major Félix Monney, parla
des tirs hors service, des affaires disci-
plinaires, du contrôle de corps, de la
défense générale qui tend à la constitu-
tion d'états-majors de districts, voire
de communes; il évoqua aussi les
camps militaires, les places de tir et le
renouvellement éventuel des contrats
des casernes de la Planche et de la Poya.
La dénatalité, par les problèmes de
relève difficile qu'elle engendre, in-
quiète les instances militaires. Quant
au président Sturny, il fit part de son
inquiétude face aux phénomènes du
chômage, de la drogue et des deman-
deurs d'asile. (Com./yc)

LAUsmÈ FRIBOURG 15
Un séminaire particulier à Villars-sur-Glâne

L'accordéon... autrement
L'accordéon, ce n est pas que la valse

musette, la polka et les soirées pain-
fromage. Depuis les années 20, qui ont
vu l'apparition d'un instrument aux
possibilités fortement élargies, l'accor-
déon baryton-basse, le répertoire a
suivi la technique. Alors que l'accor-
déon a maintenant des possibilités
aussi larges que, par exemple, le piano,
ses adeptes, du moins en Suisse, se
cantonnent dans un répertoire conven-
tionnel. Les musiciens qui entendent
sortir de ce cercle étroit ont deux possi-
bilités :.l'exil ou un séminaire de quatre
jours organisé à Villars-sur-Glâne.

F*;' :
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«Mon copain, mon compagnon, c'est l'a

Francis Duding, et des élèves du der-
nier semestre de la Hochschule de
Hannovre, où us suivent, soit dit en
passant, les cours donnés par une Suis-
sesse, M"e Elsbeth Moser, contrainte
par le traditionalisme de l'accordéon
helvétique de s'exiler outre-Rhin.

De Scarlatti
à la musique sérielle

Les huit étudiants et leurs profes-
seurs «planchent» encore, jusqu 'à ce
soir, sur le riche répertoire composé
pour leur instrument , un répertoire de
forme variée, et d'inspiration essentiel-
lement slave, qui fait appel à toutes les
possibilités de l'accordéon baryton-
basse, et dont l'esprit va de la variation
savante sur un thème populaire à la
musique sérielle.

A côté, ils préparent un programme
de transcriptions classiques : Scarlatti ,
Bach et les grands maîtres seront au

cordéon.» (Photo Lib./JLBi)

rendez-vous du concert qui clôturera
ce séminaire original.

Une brève démonstration nous a
convaincu et impressionné: si le pro-
gramme a de quoi déconcerter l'ama-
teur d'accordéon traditionnel , il sé-
duira les mélomanes les plus exigeants,
qui découvriront de jeunes virtuoses
sur des instruments riches de possibili-
tés encore inexploitées, et dans un
programme plein de surprises. (ar)

• Leur concert sera donné demain
samedi, à 20 h. 15, en l'église parois-
siale de Villars-sur-Glâne.

Illllte S
C'est là , en effet , que Marlène Long-

champ, une jeune femme de 26 ans,
étudiante à la Musikhochschule de
Hannovre, réunit ces jours huit jeunes
musiciens autour de trois professeurs,
a^ïn 

de perfectionner leurs connaissan-
ces de l'accordéon baryton-basse.

A raison de huit heures journalières ,
les étudiants travaillent , depuis quatre
jours , théorie et pratique. Pour la théo-
rie, alors que le premier séminaire,
l'année dernière, avait été consacré à la
forme de la fugue sur les traces de
Jean-Sébastien Bach, son édition 1984
s'est vouée à la sonate, sur celles de
Beethoven. Côté pratique, le travail
porte avant tout sur les exercices prépa-
ratoires, la technique digitale, le travail
du soufflet.

Etudiants et apprentis venant des
quatre coins de Suisse romande, musi-
ciens d'un certain niveau et désireux
d'acquérir une formation et une
méthode adaptées à leur nouvel instru-
ment, les participants au séminaire
sont des passionnés : leur instrument , à
lui seul, leur a coûté 12 à 20 000 francs.
Un peu cher pour une polka , mais pour
une fugue de Bach...

Les enseignants sont un professeur
du Conservatoire .'de Fribourg, M.

120 cadets musiciens à la caserne de la Poya
Musique d'harmonie

Depuis quatre jours, les austères
bâtiments de la caserne de la Poya
résonnent aux accents du bugle, de
l'hélicon et de la clarinette. Sous l'égide
de l'Association cantonale des cadets
musiciens, 120 jeunes gens et jeunes
filles de 13 à 17 ans y vivent, en effet, un
camp de musique fortement concentré,
qui doit s'achever , ce soir, par un con-
cert.

Issus de fanfares de villages, dont ils
constituent les meilleurs éléments au
niveau des jeunes, les participants,
durant ces quatre jours, consacrent
leurs journées et leurs soirées à travail-
ler leurs instruments, par registres puis
en groupe, à répéter le programme de
leur grand concert final et à faire con-
naissance de la Broyé à la Veveyse. '

L'organisation du camp est totale-
ment autonome: musiciens et cadres
vivent ensemble dans les bâtiments de
la Poya, où ils dorment, mangent, cui-
sinent et s'amusent en commun, dans
une ambiance certe studieuse, mais
également détendue.

De futurs fanfarons très appliqués

Encadrés, vingt-quatre heures sur
vingt-quatre, par douze moniteurs
bénévoles, les jeunes musiciens met-
tent l'accent de leur effort sur la techni-
que de l'instrument, la pose du son, le
phrasé et, surtout , sur ie jeu en groupe.
Il faut relever l'effort de ces jeunes
musiciens qui viennent, certains pour
la troisième année consécutive, suivre
ce camp, organisé depuis sept ans. Ils
ont dû s'astreindre, durant l'hiver, à un
travail de préparation approfondi et le
sérieux de leur engagement atteste qu'il,
s'agit là de «mordus», de ceux-là même
qui assureront la relève de l'effectif des
fanfares fribourgeoises.

Leur travail de préparation n'aura
en tout cas pas été vain , puisque, outre
le concert final du camp, il sert de
préparation à la prochaine fête canto-
nale des musiques de cadets, qui doit se
dérouler du 1er au 3 juin à Prez-vers-
Noréaz. (ar)

• Le concert f inal du camp aura lieu ce
soir vendredi à 20 h. 30, à l'aula de
l 'Université.

(Photo Lib./JLBi)
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Agence cantonale
Fribourg : Roger Coen
Rue St-Pierre 22
Tél. 037/2235 65
Sections
La Broyé: Roger Challand,
Cousset
Tél. 037/614034
Bulle : Michel Kappler
Tél. 029/27803
Châtel-St-Denis : Janine Saudan
Le Jordil
Tél. 021/9386*38
Morat :
Agence cantonale à Fribourg
Romont: Claudine Baudois
Tél. 037/523307 



Grolley
Grande salle du café de la Gare et
cantine située sur la place du café

Vendredi 27 avril 1984
à 20 h. 15

Se recommande:
Sté de musique «L'Avenir» Grolley

SURPIERRE 27-28 et 29 avril 1984

FÊTE VILLAGEOISE
Vendredi 27 dès 20 h. 30

GRAND LOTO
dès 23 h. Bal gratuit (LES GAIS LUTINS)

Le comité d'organisation

|Friebou?ge Qt SOIR 2° h l
I VENDREDI 27 AVRIL 1984

SUPER LOTO RAPIDE
8x500.- 13 x 100.-
21 x 25.- 21 x 50.-

Org.:
Groupement fribourgeois

,_ .,_ des vétérans ASFAbonnement: Fr. 10.-
Carton: Fr. 2.- pour 3 séries

17-1989
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3 jours à CHARMEY
au Maréchal-Ferrant

MM ^^mf mM^ M̂mmmmmmmmW ^'̂  :̂ 3^̂ îw|
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B'i^ûiT'SEB
vendredi 27 et samedi 28 avril , à 20 h. 30

dimanche 29 avril , à 15 h. et à 20 h. 30

• Restauration •

Fam. Guy Clément-Stoff. s 029/7 11 20

SUPER
LOTO RAPIDE

Bons d'achat
Fr. 500.- 2 x Fr. 200.- 4 x Fr. 100

10xFr .  50.-
6 iambons 6 x Fr. 50.- + corbeilles à Fr. 50.-

Lots de côtelettes - Filets garnis
20 séries Abonnement: Fr. 10.-
Volants: Fr. 2.- pour 4 séries Ghoix d'abonnements dès 19 h

6 jambons

¦ Estavayer-le-Lac
Gletterens Restaurant et salle Hôtel de la F'our-de-Lys

Vendredi 27 avril, dès 20 h. 15
Vendredi 27 avril 1984 à 20 h. 1 5 -  ̂immi 'm. m m  BWBM. m m̂. mmm ̂ m.

SENSATIONNEL LOTO GRAND L0T0
Vbl,wn ¦ lvl ,,, bh fcw ¦ w Valeur des lots: Fr. 3500.-

Fr. 6000.- de lots Se recommande:
le Club de tennis de table, Estavayer-le-Lac

Quine: . paniers garnis Fr. 50.- 17-5845
Double quine: plats de côtelettes Fr. 70.- ^^¦— ¦—^̂ ^̂ ^̂ ^
Carton: plats de viande Fr. 120.- Î ^~"¦~~"~"""~ "" "̂

Monaco: 3 x 1 jambon (valeur Fr. 120.-) Fétigny grande salle
T ¦ ¦• OU»-

22 séries pour Fr. 10- Vendredi 27 avril 1984, à 20 h. 30

Se recommande: Choeur mixte de Gletterens ...—..»— m.A\\C^17-162. i grand loto
Magnifiques lots: jambons - côtelettes -

•mmmmmmmmmmmm<̂^ -̂^ ̂ plateaux de fromages , etc..

m Abonnement: Fr. 8.- pour 21 séries

*nri>rUII(/ICl Service de car depuis la gare de Payerne à
19 heures.

Samedi 28 avril 1984. à 20 h. 15 Se recommande : Société de jeunesse
17-1626

Grande salle ¦
du Café des Trois-Sapina 

Hôte | dgs Ha||es gULLE

Soirée annuelle ^oîT -if7avril 1984'
des Sociétés de chant et de

SUPER LOTO
1™ partie: musique - chants
2* partie: «Ya l'téléphon qui son»! ^^ des pupilles

Comédie - Danses - Sketches - Groupes 
^ÉïÊ  ̂

# MaQmfiqUe 
PaVi

"°n de '°tS

vocaux et musicaux. t̂l-wr _ ., . . . _ __
^lij r Bons d achat de 

Fr.50.-
 ̂ Corbeilles et sacs garnis

Entrée: Fr. 8.- Cartons de bouteilles
Lots de salé, etc.

Se recommandent: les sociétés
17-58483 20 SERIES

AQ nMMEH/lCMX c. o

VOLANT Fr. 3.- pour 4 séries
17-121353 I
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Vh/a-Tanga avec slip Tanga: se porte seul éventuellement! Fr. 9.50 j W® LYCRA*
Vh/a-Scala, une jambe très fine, un slip léger! Fr. 8.90 il 'byûuPont
Vhra-Duetto, le bas nostalgique, sans jarretelles! Fr. 12.50 H
Vh/a-Punto, un décor de points attrayants, non renforcé! Fr. 9.50
Vh/a-deLuxe - un souffle de luxelFr. 14.50

P ef à ^M
épouse la peau ^? ^ épouse la mode ' "'Vm 1

Fribourg: 82, rue de Lausanne u 11 |

AVIS
Restaurant Grenette Fribourg
Samedi 28 avril 1984,
à 20h.

grand loto rapide
du Mânnerchor de Fribourg

Mariage
Ravissante jeune enseignante, sou
haitant foncier foyer stable et uni
rencontrerait monsieur, 28 à 37 ans
de bon niveau intellectuel, sérieux
affectueux , stable, ayant solides qua
lités de cœur.

DOM, rte St-Barthélemy 10,
Fribourg, » 037/28 44 14

MRBERGERI I
Brocante T1T T/^TT1
Antiquités A Uv l̂L I

Vendredi et samedi
27 el 28 avril 1984 ¦

17-58483 20 SERIES
I ABONNEMENT Fr. 8.-

VOLANT Fr. 3.- pour 4 séries
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P, LES
JéL ASPERGES

RESTAURANT-BRASSERIE

Bd de Pérolles 1 Fribourg
« 037/22 24 14

vous propose:

• ASPERGES
• MELON
• FRAISES
... et toujours la spécialité à succès:

filets de perches
aux échalotes

- FERMÉ LE DIMANCHE -
17-3003

/ ^SmS ^K

^̂ ^^^ASPERGES
FRAÎCHES

***

POULET ENTIER
AU PANIER

Fr. 8.50

(jusqu'au 13 mai 1984)

Veuillez réserver vos tables svp

CUISINE CHAUDE DE 11H.A23H

j f Se $teu$-(̂ m#^
Route de Tavel Fribourg © 037/28 33 66

Nous vous recommandons nos spécialités de saison:

asperges de Cavaillon
cuisses de grenouilles fraîches

perchettes
AU RESTAURANT FRANÇAIS

Notre grande carte de spécialités est à votre disposition.

AU CAFÉ:
carte de mets sur assiette à prix avantageux.

Demandez nos propositions de menus pour vos banquets
et réunions de famille.

Grande place de parc CD Restaurant fermé le lundi

M. et M"1* Roger Bertschy
18-685

 ̂

Vendredi 27 avril 1984

«CHEZ MARIO»
à Mariahilf

la saison des asperges
a commencé

asperges de Cavaillon

A. Vonlanthen œ 037/43 11 43
17-689

t

RESTAURANT
DE L'ECU

PRAZ/VULLY
Tous les jours

ASPERGES
FRAÎCHES

avec jambon de campagne fumé
«maison»

Veuillez réserver vos tables s.v.p.
Fermé le mardi

Se recommande: Fam. Derron
•s** 037/73 14 39

17-58882
L ,

r

Restaurant
de la Gare

Sugiez
ASPERGES

*
FILETS DE PERCHES
TRUITES FRAÎCHES

DU VIVIER

Famille Guinnard
^ 037/73 14 08

17-2305
L ,

LAllBERTÈ

f «

Vuippens
HÔTEL-DE-VILLE

Le patron vous propose
sa table printanière

LES ASPERGES
servies avec

les trois sauces
et la nouvelle

«Fitness-sauce» maison

• ••
Dégustez également nos

filets de perches ou de sandres.
Réservez votre table

«r 029/5 15 92
Fam. B. Piccand-Buchs

a. : A

r

A Restaurant

^
§ FLEUR-DE-LYS
f̂lj  ̂ Bulle

WÏWm ..up.ef.riamille
A. et E. Boschung-Luthy

Une délicieuse spécialité:

LES ASPERGES
Nous vous proposons nos meilleures
recettes dans le cadre agréable de
notre salle à manger.

Veuillez réserver votre table,
* 029/2 76 40.

Fermé le lundi
k_ 

LE PLaza
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" vous propose:

• ASPERGES
• MELON
• FRAISES
... et toujours:
- ses spécialités de flambés
- Poussins à l' estragon
- Autres mets et spécialités

L. à la carte.

FRIBOURG 17
Musique, qhant et théâtre, à Cressier
Pour tous les goûts

La grande salle de la Croix-Blanche M"c Corinne Gremion. Au cours de li
était pleine à craquer , le soir de Pâques, soirée, M. Jacques Berset , président d<
à Cressier, à l'occasion du concert des «L'Elite», félicita M. André Schwarz e
sociétés de chant et de musique. Dirigé le nomma membre d'honneur de h
par M. Jean Catillaz , le chœur mixte société. M. Schwarz rappela , quant ;
ouvrit la soirée, suivi de la fanfare lui , l'importance d'une fanfare dans 1:
.«L'Elite», sous la baguette de son nou- vie d'un village. La soirée se termina ei
veau chef, Gérard Morandi , qui inter- gaîté par une comédie «Un bain di
prêta neuf pièces dont «Le Bonheun> ménage» interprétée par quatre jeune
qui souleva une vague d'applaudisse- et mise en scène par Jean Catillaz.
ments. Les tambours y allèrent d'une
vibrante démonstration , emmenés par (mj

¦GEt ; . ..
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«L'Elite» et son nouveau directeur Gérard Morandi. (Photo Marcel Julmy)

III IrOS FÉLICITATIONS gpĵ
Vuisternens-en-Ogoz

Noces d'or
Une fête de famille a récemment bel âge de 73 ans alors que son épouse

marqué les noces d'or de Jeanne et fut couturière pendant trente ans pour
Antoine Marbacher-Niclasse, âgés de une entreprise bernoise. Ils vivent
72 et 81 ans. Mariés en 1934, ils ont depuis quelques années dans leur
d'abord exploité le domaine paternel ferme de Bouleyres où filles , beau-fils ,
jusqu 'en 1960; puis Antoine Marba- petits-enfants et arrière-petits-enfants
cher travailla dans l'industrie jusqu 'au sont les bienvenus. (Ip/Lib.)

L wL ^
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Noréaz

Noces d'or
M- et Mme Joseph Moullet-Mollard , 10 ans, ancien conseiller communal e

de Noréaz, viennent de fêter dans Fin- paroissial , M. Moullet est une figun
timité de leur famille le 50e anniver- bien connue de cette contrée sarinoise
saire de leur mariage. Greffier du 2e Le couple était entouré de ses 4 enfant:
Cercle de justice de paix de la Sarine et 7 petits-enfants,
pendant 19 ans, tuteur général pendant (Photo Léon Borcard

^P̂ BAWW
m\W "ai 

J
^ÊLmm

^
mm\

N*. ^̂ |



2540/Renault 14 TL, exp., rév., Fr
3900.- ou Fr. 134.- p. mois

/A vendre 2 CV 6, 1980, 70 000 km,
Fr. 3500.-. 037/ 26 42 66 , dès 19 h.

58994/A vendre Datsun 120A, 63 000
km, exp. + options, prix à discuter , bon
état. 037/ 46 52 12, h. repas ou le
soir.

58995/VWGolfLIIOOcmc , 1975, exp.,
Fr. 2200 -, VW Passât GLS, 1978,
exp., Fr. 8500.-, soignée; Honda 500 F,
Fr. 1500.-. 24 48 19.

58992/A vendre un moteur Sachs + deux
pneus, Fr. 50.-. 037/ 46 18 42.

301943/ Kawasaki KE 125. 1980,
14 000 km, Fr. 1300.-. 037/
28 27 25.

4001/Renault 9 GTS. 82, 30 000 km;
Datsun Cherry, 81, 33 000 km, prix à
dise. 37 14 69.

4001/Ford Escort 1600 L, 83, 14 000
km, prix à dise. 37 14 69.

58981 /A vendre Datsun Sunny 1500,
9000 km, mod. 82, prix à discuter. 037/
31 19 80, dès 18 h.

58975/Opel Ascona 2.0 S, 78, exp.
4.84, 87 000 km, Fr. 5800.-; Toyota
1200 SR, 76, exp., 100 000 km, 029/
2 35 40 (dès 19 h.).

58968/Suzuki 50 ER, 82, 6000 km, rou-
ge, 80 km/h., parfait état, Fr. 1200.-,
037/ 28 17 08 (repas).

58965/Mazda 616, 72, 80 000 km, exp.
mars 84, très bon état , Fr. 3500 - à
dise, 037/ 63 24 51.

58960/ Renault 9 GTS, 7.82, radiocass.
quadri. Clarion, à dise. 037/ 30 19 97.

58959/Suzuki GT 125, exp. à vendre à
bas prix , 037/ 24 60 96 (repas).

58957/Golf GTI 1800, 83 , 12 000 km +
accessoires. Fr. 16 300.- 037/
61 51 15 (de 8 h. à 9 h.)

58954/Mercedes 280 SE, mod. 74, mot.
50 000 km, exp., prix à discuter; Simca
1307 GL, mod. 77, 80 000 km,
Fr. 3500.- exp., 037/24 23 37.

58943/Opel Kadett 1200. 4 portes,
exp., Fr. 2620.- 037/ 53 12 63.

58974/BMW 323 i, 79, jantes BBS 14,
peint, spéc , spoiler avant + arr., stéréo
Pioneer, Fr. 14 900.- 037/ 28 47 17.

301938/Audi GT 5 S, 57 000 km, année
81, exp., Fr. 11000.- 46 26 40 (h.
repas).

301937/Yamaha XT 125, 1200 km, an
née 83, Fr. 2300.-; Suzuki 1100 GSX
35 000 km, année 81, Fr. 5500.-
46 26 40 (h. repas).

301935/Ford Granada 2.6, aut. V 6
exp., mod. 77, Fr. 3900.-, 31 2531
(dès 18 h. 30).

301936/Moto BMW, mod. 78, R 60/7
carénage compl., Fr. 3000.-, belle ma
chine, 037/ 22 86 72.

58964/Mini 1000 Clubmann 1000. exp.
pour 3 ans, 79 000 km, 037/
30 15 55.

58984/Audi 80 LS, 78, bas prix. 037/
45 27 65 (de 12 h. à 13 h.)

58985/Lancia Fulvia 1300, pour bric.
037/ 56 11 24.

58986/Renault 12 TL, bleue, exp.,
Fr. 2400.- 037/ 65 13 05.

58989/Mazda 323. 82, 70 000 km, bien
soignée. 029/ 2 95 30 (le soir).

301951/Mini 1000, exp., Fr. 2000.-,
24 40 19, (de 18 h. à 20 h,)

58987/R 5 Alpine, bleu met., mod. 78,
bon état , exp., Fr. 5200.- à dise. 037/
64 11 61.

58977/VW Variant commerciale, exp.
ou non; Ford Capri 2 GT 1600, pour
bricoleur, en bon état de marche. 037/
24 51 08.

58971/Ford Taunus 1600 GL, 79, exp.
83, Fr. 1800.-, 037/ 31 22 29.

301856/2 CV 6 Spécial. 1980,
45 000 km, prix à discuter. 037/
52 20 51.

58958/Mini Innocenti Bertone,
60 000 km, seul. Fr. 2800.-, exp.; Re-
nault 14 GTL, 40 000 km, exp., seul.
Fr. 5800.- dès 19 h. au 021/
56 79 52.

301852/Audi 100 GL 5 E, peinture neu-
ve, exp., très bon état, Fr. 6500.- 037/
26 18 21 (dès 18 h.)

301853/Volvo 145 break, peinture neu-
ve, exp., très bon état , Fr. 4800.- (dès
18 h.) 26 18 21.

637/VW Golf GTI, noire, toit ouvrant en
toile, 5 vit., exp., garantie de six mois,
grandes facilités de paiement. 037/
30 13 44.

637/Subaru 4 WD, 4x4, 4 p., exp.,
garantie de six mois, pour Fr. 7900.-.
Grandes facilités de paiement. 037/
30 13 44.

637/Opel Ascona, 4 p., bleu métal., exp.,
garantie de huit mois, pour Fr. 6900.-.
Grandes facilités de paiement. 037/
30 13 44.

614/Alfa Romeo Alfetta 2,0 Nuovo,
1982; Alfa 6 Berl., 1981, Giulietta 2,0;
1980; Alfasud 1,3. 1978. 037/
24 90 99 ou 22 44 14.

614/Mitsubishi Sapporo 2000 GSR.
coupé luxe, 1981; Galant 1600 GL,
1980; Céleste 2000 GSR. 1978. 037/
24 90 99 ou 22 44 14.

58969/Yamaha 125 Chopper, 2800 km,
exp.; Renault 4 TL, 30 000 km, exp.,
prix avantageux. 037/ 45 24 87.

58946/Ford Capri 1300 L, 74, exp.
11.83, Fr 2600.-. 024/ 31 12 37 ou
31 1791.

58880/Honda Accord, 75 000 km, mo-
teur neuf, exp., Fr. 5800.-. 037/
31 13 64.

58877/Datsun Cherry, 80, 62 000 km,
exp., Fr. 5800.-. 037/ 31 13 64.

301880/Scirocco GLI, bordeaux, an-
cienne carrosserie, mise en cire. 12.81,
avec jantes alu 205/60 + stéréo + 4
colonnes, pneus hiver avec jantes,
48 500 km, Fr. 12 500.-. 029/
6 1075.

301864/Voiture fam. Giulietta 1300, 78
70 000 km, moteur neuf, jantes spéc.
parfait état, Fr. 5900.-. 037/ 30 10 23

3013/Audi 80 GLS, 85 CV, 4 p., mod. 80
45 500 km, exp., état de neuf. 037/
46 45 54.

58926/2 CV camionnette AK, exp.,
Fr. 5000.-. Garage Yerly, Belfaux,
45 10 63.

2603/Golf 1100 G L, rouge, 5 p., 70 000
km, parfait état, exp. 61 49 79.

58933/Rekord Break, 1980, 80 000 km,
impeccable, Fr. 8500.-. 021/93 57 73,
h. repas.

17-460565/Honda Accord cp, EX 80,
exp., jantes alu spéciales, pneus neige
montés, Fr. 9500.-. 029/ 6 21 62 -
2 3217.

460566/BMW 323 i, 1983, 20 000 km,
parfait état , prix à discuter. 021/
34 11 42, le soir.

/VW Scirocco GTI, modèle 1981, bleue,
37 500 km. 029/ 2 92 88.

58932/Opel Manta 1900 SR, blanche,
77, 103 000 km. 021/ 35 64 64, de
8-17 h., le soir 037/ 63 30 73.

58938/Alfasud Tl, 80, 44 000 km, exp.
3.84, parfait état, Fr. 6200.-. 037/
43 14 32.

1181/Yamaha DT 125 cm3, exp. récem-
ment, Fr. 2500.-. 037/ 46 12 00.

301925/Karting compétition, châssis
Swiss Hutless, avec moteur , prix à dise.
037/31 19 69.

301923/Vélomoteur Cilo, 2 vitesses, par-
fait état , Fr. 500.-. 037/ 75 16 48.

301920/VW bus camping 1200, peu
roulé, Fr. 2500.-. 037/ 31 21 74.

58878/Renault 5 GTL, exp., 80, 77 000
km, bleu met., Fr. 4500.-. 037/
22 80 64, dès 18 h.

58876/Renault 5, 76, orange, exp.,
Fr. 2700.-. 037/ 22 80 64, dès 18 h.

58950/Mercedes, 74, 99 000 km, exp.,
Fr. 6000 -, VW Coccinelle, exp.,
Fr. 1600.-; Lancia 2000, exp.,
Fr. 1800.-; Opel Blitz, bâchée,
Fr. 3000.- évent. exp. Fr. 5000.-, 037/
66 12 22 ou 024/ 33 13 38.

488/Alfasud Tl , 1980, 58 000 km, exp.,
Fr. 5500.- 037/ 24 72 54 privé, ei
22 76 78 prof.

301859/Renault R4 GTL, 79, 38 000 km,
bon état. 037/46 46 16.

58843/Peugeot 104. 76, 64 000 km,
exp., 4 portes, bleue, Fr. 2400.-.
037/37 16 80.

58848/Je cherche boîte à vitesses BMW
525. 037/33 14 60.

58850/4 jantes ATS pour VW Golf ou
Scirocco avec pneus 205/60 SR 13,
utilisées 1000 km. 037/33 27 59.

BOUTIQUE  ̂art ^\ CADEAUX
Etain (le «renier ) Channes
Cristal * g/* .*> * Coupes
Céramique ^ordt* Challenges
Réparations Gravures

Des idées et des prix pour tous
Pérolles 24

1700 FRIBOURG© 037/22 64 94

301871/Yamaha DT 125 MX, 80, 6800
km, parfait état. Fr. 1900.-, exp.
22 82 65.

301870/Golf GTI, 79, exp. 9.4. 1984,
73 000 km, Fr. 8500 -, h. repas
24 41 07.

301875/Simca Horizon GL 1100, 1978,
86 000 km, Fr. 3100.-. 037/26 19 54.

301881/Honda 125'Twln; 1980, experti-
sée , Fr. ISOO.-'r^i&OO heures de
travail.

r ¦¦ ¦

301877/Moto Trial 125, mod. 83, super
occ. 22 26 53 (b); 26 12 17 (p).

301905/125 RDLC, an. 83, bleu met.,
carénage, 1700 -km , état neuf.
26 32 94.
^>^aa

58866/A vendre moto Guzzi 850 Le
Mans II, carén., peint, spéciale. Prix à
dise. 037/26 28 24.

58862/Yamaha DT 125 MX très bon
état, exp. 9600 km. Fr. 2000.-.
46 59 86.

58855/Datsun 1600jviolet, coupé, 81,
56 000 km, expertisée le 14.3.84, bon
état, avec accessoires. Fr. 6000.-.
029/2 74 74.

58847/Renault 5 Alpine mod. 80, jantes
alu + stéréo. Fr. 4900.-.
037/45 16 07.

58841/Toyota Corolla exp., moteur
75 000 km. 037/45 25 65 la journée.

58838/Peugeot 104, 1977, expertisée,
110 000 km, léger, ace. Fr. 1500.-.
037/63 32 79 heures_ des repas.

58837/Alfetta 1,6 pour bricoleur, avec 4
pneus sur jantes, au plus offrant.
037/31 10 77.

121360/Moto Yamaha XT 125, 4800
km, à l'état de neuf, prix à discuter.
029/5 12 69.

460549/Mazda 323, 84, 1900 km, val.
13 500.-, cédée Fr. 10 000.-.
037/28 27 13 ou 029/2 72 55.

58682/Diane 6, accid. pour bric. 450.-.
037/30 12 94.

58573/Urgent l Mercedes 280 S, 73,
123 000 km, exp. 021/93 81 58.

2540/Alfasud 1500, exp., 79, 80 000
km, Fr. 4900 - ou Fr. 169 - par mois.
037/61 48 33.

2540/Fiat 127. 3 p., exp., 63 000 km, Fr.
2900.- ou Fr. 100 - par mois.
037/61 48 33.

2540/Opel Manta GTE, exp., 77, rév., Fr
6900.- ou Fr. 238.- p. mois
037/61 48 33.

037/61 48 33

58833/Audi 80 CD, 83, 18 000 km,
22 64 73 ou 26 21 22.

301897/Alfa GTV, exp., bleu métal., très
belle , stéréo, 4900.-. 037 24 05 46.

4005/Ford Capri 2,3 I. élargie, sièges
baquets, arceau, au plus offrant. 037
61 18 09.

58832/Toyota Tercel 4 x 4 ,  9.1983,
19 000 km. Fr. 12 800.-. 021
24 93 52.

58827/Honda Accord 82, 70 000 km,
bleu métal., exp., excel. état , opt. 037
31 22 03.

58826/Alfasud Sprint Veloce 1500. 80,
rouge, 56 000 km, exp., pneus hiver +
été sur jtes sp., Fr. 8700.- à dise. 037
24 12 56 h. repas.

301912/Yamaha XT 550 Enduro, mod.
83, 5000 km, prix à discuter. 029
6 21 29 midi.

58822/BMW 320, 1976, ëxp"
.

120 000 km. 021 93 81 58.

57859/2 CV 4, 1973, exp. 10.82, embr.
freins, démarreur , toile neufs au 10.83,
Fr. 2000.-. 037 24 99 07.

1181/Opel Manta 2000 aut., 78, exp.,
Fr. 3900.- ou Fr. 190.- p. mois. 037
46 12 00.

1181/Ford Fiesta XR2, 82, exp.,
Fr. 8700.- ou Fr. 300.- p. mois. 037
46 12 00.

1181/VW Jetta GLI, exp., Fr. 8900-ou
Fr. 310- p. mois. 037 46 12 00.

1181/VW Golf GTI. exp., Fr. 6500 - ou
Fr. 225.- p. mois. 037 46 12 00.

1181/VW Golf GLS 1600 eme, exp.,
Fr. 5800.- ou Fr. 200.- p. mois. 037
46 12 00.

1181/VW Golf 1100 cmc. exp.,
Fr. 3900.- ou Fr. 190.- p. mois. 037
46 12 00.

1181/Talbot Horizon GL 1100 cmc,
60 000 km, exp., Fr. 4900.- ou fr 238.-
p. mois. 037 46 12 00.

1181/Toyota 1200 Starlett, 5 p.,
50 000 km, exp., Fr. 6200.- ou
Fr. 220.- p. mois. 037 46 12 00.

1181/Renault 5 L, exp., Fr. 3200 - ou
Fr. 155.- p. mois. 037 46 12 00.

2540/Peugeot 304 GL break, 78,
80 000 km, exp., Fr. 4900.-ou Fr. 165.-
p. mois. 037/61 48 33.

58752/Taunus 2300 Ghia, 1976, mo-
teur 60 000 km, très soignée, exp., Fr.
4900.-. 037/30 18 38 le soir.

12958/BMW 320/6. 1981, 94 000 km,
expertisée. 029/2 42 69.

301873/Superbe Datsun 140 Y coupé
1979,56 000 km, excellent état , exp., Fr
5500.-. 31 19 19.

1181/Ford Taunus 2000 V6, exp.,
Fr. 2900.- ou Fr. 145.- p. mois. 037
46 12 00.

1181/Citroën Visa Super, 38 000 km,
exp., Fr. 6400.- ou Fr. 225.- p. mois.
037 46 12 00.

1181/BMW 316, exp., Fr. 5900.- ou
Fr. 205.- p. mois. 037 46 12 00.

1181/Audi 50 LS, exp., Fr. 3400 - ou
Fr. 118.- p. mois. 037 46 12 00.

1181/Mercedes Compact 280, aut..
exp., Fr. 11 800 - ou Fr. 340.- p. mois.
037 46 12 00.

58875/Renault 4 TL, exp., 78,
78 000 km, bleue, Fr. 2900.-. Tél. dès
18 h., 037 22 80 64.

301908/Moto Yamaha 125 DTLC, noire,
mod. 82, très soignée, Fr. 2700.-. 037
26 21 57.

3028/Toyota Starlet, 80, Golf GTI, 78,
BMW 728i, 80, Renault 18, 79, Opel
Kadett. 82, Subaru Station 4 WD. 82,
Toyota Carina , 78, Opel Ascona, 80,
Toyota Celica GT, 79 et 81, VW Golf
GLS, 81, Auto-Expo, L. Sottaz, rte de
Beaumont, 1700 Fribourg, 037 24 73 77
ou 26 29 62.

58874/Pour bricoler à vendre Toyota
Corolla 1200, année 75, Fr. 400.-. 037
45 22 70.

3021/Pour Fr. 3900.-, 2 CV 6, exp. avril
1984. 037 24 52 19.

3021/Pour Fr. 3900.-, magnifique Peu-
geot 104, 5 p., exp. avril 1984. 037
24 52 19.

3021/Pour Fr. 3900.-, magnifique Re-
nault 4 GTL, 5 p., exp. avril 1984. 037
24 52 19.

58955/Chien de garde avec caractère à
donner contre bons soins. Conviendrait
pour ferme ou pour propriété isolée. 037/
52 13 77.

58872/ Famille prendrait un enfant en
pension, 5 jours par semaine, 037/
45 27 89.

58867/A donner contre frais annonce
belle petite chienne croisée, 53 15 07.

301901/A votre appel, je viens m'occu-
per de votre jardin ou votre maison,
28 36 64.

1064/ Déménagements Typ-Top, débar-
ras de galetas, de caves et d'apparte-
ments après décès. J.-P. Pisu, Villars-
sur-Glâne, 037/ 24 71 28 - 23 14 51.

588/J' achète vieil or, alliance, bijoux , or
dentaire, montre, je paie comptant , Willy
Bilat, horloger, Pérolles 15, FR.

57604/Tous les jours nous venons cher-
cher vos duvets à domicile pour les trans-
former en duvets nordiques (100%
coton) 1 enfourrage gratuit par duvet.
Délai 1 jour. L. Meister , Fribourg, 037/
28 24 58.

301945/Dimanche - menu familial,
Fr. 30.-, de 11 h. 30 - 16 h., menu d'en-
fant Fr. 12.-. Au Moulin de Corserey,
30 14 44.

1993/Mesdames , pour affiner votre ligne
le Body Gym Club vous propose gym de
maintien. 037/ 24 24 22 dès 13 h. 30.

56592/Couture: du neuf , retouches et
transformations , travail très soigné et
rapide, 037/ 24 14 12.

58922/Samedi soir 28.4.84 venez ga-
gner 1 jambon ou 1 panier garni au fameux
Loto du chœur mixte à Rosé.

58937/Toutes vos réparations sanitai-
res et le détartrage de boiler (chimique).
037/ 24 97 67.

58939/Aïkido cours pour débutants, 10
leçons Fr. 50.-, dès lundi 30.4.84 à
18 h. 45 au Bushido-Club, av. Général-
Guisan 50. Rens. 24 03 39.

301922/Disquette pour Commodore 64:
interrogation de plus de 170 verbes irré-
guliers allemands. Prog. multifonction,
exécution soignée. Fr. 30.- case postale
491, 1701 Fribourg.

1700/Vélo de garçon mi-course. 10 vit.,
8-12 ans. 26 11 69.

58948/Break Ford Taunus 1600 L, 78,
exp., Fr. 3900.- 038/ 46 10 05 ou
55 15 41.

58860/Toyota Corolla, expertisable, pour
bricoleur, Fr. 300.-. 021/93 58 19 le
soir.

58864/Golf 1500, noire, sept. 81, 5 p., 5
vit., 45 000 km, Fr. 8700.-.
037/24 02 94.

58865/Suzuki ZR 50 S, 82, 80 km/h.,
4000 km, parf. état. Prix à dise.
037/33 15 63.

2540/Renault 5 GTL, exp., 83, 30 000
km, Fr. 8900.- ou Fr. 307 p. mois.
037/61 48 33.

1700/Yamaha XJ 550, mod. 83, 9000
km. 037/ 34 25 61, le soir. 58825/A vendre vélo de dame, état de

neuf. 037 46 16 15.

1181 /Datsun 1200 Coupé, exp.,
Fr. 1500.-. 037 46 12 00.
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1181/Renault 4 GTL. Fr. 3600 - ou
Fr. 175.- p. mois. 037 46 12 00.
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TCS) Pression correcte des pneus et
roues tournant facilement (pas de
freins qui frottent ) , voilà deux condi-
tions pour une conduite économi que.
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58993/A vendre vin cuit pures poires ,
037/ 63 17 24.

58991/A vendre 2 vachettes rouges , 4
mois , sans papiers, 037/ 45 19 34.

301942/Tente-couchette pour toit de
voiture, bon état. Cédée R. 600.-, 037/
46 56 66, h. de repas.

301931/Magnifique paroi murale, en chê-
ne, flambant neuve. Prix d'achat
Fr. 4190.-, laissée à Fr. 3800.-, 037/
24 70 57 , le soir.

58978/A vendre machine à écrire électri-
que Hermes Ambassador B 1-C, cause
double emploi, Fr. 250 -, 037/
45 24 00.

301928/lnstallation CB complète, TX
ALIM, TOS-M, + access. Fr. 600.-, 037/
22 23 09.

58972/Robe de mariée mod. Pronuptia
83, t. 36-38 , 24 29 56, le soir.

58970/Joli vélo dame 3 vitesses, état de
neuf , 037/ 55 16 15.

58963/1 congélateur 10001; 1 tondeuse
à gazon électr.; 1 home-trainer; 1 hotte
ventil. Prix à dise, 30 19 97.

58956/2000 kg de foin, 20 stères de
bois de feu, 024/31 11 32.

301927/Tapis d'Orient à des prix très
bas, 037/ 23 14 08 de 21 h. à 22 h.

58951 /Vélos homme, dame et enfant de
8 à 15 ans, bas prix, 037/ 64 17 93 , de
8-10 h. et de 15-18 h., soir.

58949/1 lit avec 2 tables de nuit
Fr. 100.- + 1 armoire occ , 4 ptes, milieu
miroir , Fr. 250.-. 037/ 28 34 13.

58944/1 poste TV couleurs avec table
état de neuf Telefunken Fr. 2800.-,
cédés Fr. 1500.-, 037/ 28 34 13.

58862/A vendre un auvent, état de neuf ,
prix Fr. 800.-, 24 48 89.

58979/A vendre pommes de terre, vir-
gules, 037/ 22 40 92.

58980/Environ 1000 kg regain, 037/
30 12 52.

58983/Tente bungalow, 5 pi., état de
neuf , 037/ 52 36 44.

58990/Les sciences naturelles en 8
volumes, état de neuf , cédé à moitié prix ,
021/ 56 82 40.

58988/Poulets à l'engrais. 4 semaines;
eau-de-vie de pomme, 037/
68 14 56.

58982/Modulateur 4000 watts,
Fr. 800 -, ampli ACD, 2 x 200 watts,
Fr. 550.-, 4 colonnes Electrovoice, 250
watts , 2 voix , Fr. 200.- pièce, 1 suiveur,
2000 watts, sur pied, couleur, Fr. 3000 -
, 037/ 64 11 61.

58873/Armoire fribourgeoise ancienne,
droite, en cerisier; 1 morbier caisse en
sapin; 1 commode-secrétaire, 037/
52 23 46.

58952/2 chars de bon foin et regain en
vrac , s 'adresser entre 18 - 20 h., 037/
31 17 20.

58966/En très bon état , divers meubles
modernes et anciens, 029/ 2 65 59.

5897/Epagneuls cocker rouge et rouge
blanc, av. pedigree, 6 mois , Fr. 600.-
pee, 037/ 38 14 31, dès 17 h.

301894/Salon pin naturel + meuble radio-
TV , état neuf. 037/ 28 46 41.

58830/ Bateau glisseur avec bâche, com-
mande à distance, moteur Johnson 8 CV.
029/ 5 14 18.

58829/Machine à glaces, soft-ice, à pré-
paiement , 2 parfums , marque Universal.
037/ 39 19 31.

58828/2000 à 3000 kg de foin, 1 sortie
double pour souffleur. 037/ 45 13 37.

58824/Attention dernier délai, fin de bail !
Grande vente de tissus anglais et cash-
mire de haute qualité , pour costumes ,
tailleurs, pantalons, jupes, etc., coupon
ou au mètre à des prix vraiment sacrifiés.
Chammartin-Muller , Beauregard 24, Fri-
bourg. 037/ 24 12 60. Reste encore
qques superbes cravates.

58869/A vendre piquets en bois pour
clôtures. 037/ 33 16 29.

58868/A vendre 3 tonnes de foin bottelé
HD. 037/ 75 19 36 Dompierre.

58859/Moquette neuve 3x4 m2
Fr. 100.- 22 29 01 de 16-20 heures.

58849/Chienne berger allem. 5 ans très
affectueuse Fr. 100.- 029/ 5 13 96 le
soir.

58851/A vendre tondeuse Flimo à cous-
sin d'air Fr. 550.-; motoculteur Titan
5 ch. Fr. 550.-; motoculteur Honda
avec fraise Fr. 1200 - 037/ 45 28 55.

58844/Robe de mariée modèle Pronuptia
T. 40, demi-prix. 021/56 50 05.

/Urgent ancien : joli secrétaire-commo-
de. Armoire bernoise. 021/93 70 20-

301878/A vendre jeunes lapins avec ou
sans femelle , 46 18 30.

301879/Potager, 3 plaques et four , très
bon état , Fr. 160 -, 037/ 24 40 79.

58940/Tente remorque en toile, 5 places,
Fr. 1300 - à dise, 037/ 75 12 89.

58942/5 tonnes de regain et paille, prix
Fr. 50.- et Fr. 15.- les 100 kg, Pierre
Savary, Payerne, 61 16 29.

460571 /Beau clapier neuf 9 cages, 029/
2 67 92.

58923/Adorables chiots appenzellois,
bons gardiens, aimant les enfants , 021/
93 54 86.

58925/Belle paroi d'angle Renaissance,
en noyer, en 4 éléments, 037/
24 87 60.

467/Machine a café neuve Krups ex-
presso plus, 037/ 30 13 03.

58935/Tracteur à gazon et tondeuse à
gazon ainsi que motoculteur , le tout en
parf. état , 024/ 51 12 89.

58936/Plantons de pommes de terre
Bintje prégermés, 037/ 68 11 60.

1700/Arccordéon à bouton électroni-
que Transicort, Fr. 800 -, 037/
34 23 19.

58518/ 1 paroi murale noyer 295 x 195; 1
salle à manger style espagnole, parfait
état. Prix à discuter, 029/ 8 83 34.

/2 lits jumeaux av. UMBAU et tables de
nuit en noyer, bon état, bas prix. 037/
26 18 96 (heures repas).

/Vends 8 calèches et tilbury dès
1500.-021/93  12 79.

58727/A vendre Kit 75 cm3 pour Puch +
bloc moteur Condor révisé. 037
68 12 55.

58748/A vendre moteur BMW 2002 et
320 4 cyl., 600.-. 037/ 24 75 09.

58749/A vendre remorque de voiture,
pont alu, poids vide 150 kg, charge
500 kg, 1400.-. 037/ 24 75 09.

121293/Casque de moto N° 59, bottes
enduro N° 43. 029/ 2 31 30 le soir.

58683/A vendre potager, 3 plaques, en
parfait état , 6 ans. Prix à dise. 037/
52 17 59.

58040/Chiots cockers américains, pure
race, vaccinés, vermifuges. 029/
5 22 75 heures repas.

58572/Mobilhome 9m20 x 3m, tout con-
fort , utilisé 4 ans. Pr rens. 037/ 46 31 54
entre 19-21 h.

selle et aider au buffet , du mardi au
vendredi, de 12 h. J5 à 19 h. 30, le
samedi et dimanche, de 10 h. à 19 h.
S'adresser: Confiserie-Tea-Room
F. Joye, Grand-Places 16, 1700 Fri-
bourg, 037/ 22 31 31.

58823/On cherche jeune fille à la demi-
journée pour garder une enfant de 3 ans
et demi. 037/ 28 35 85.

/Acquisiteur(tnce) à temps partiel. Tra-
vail intéressant et varié pour personne
dynamique et volontaire. E/chiffre 17-
563159, Publicitas SA, 1701 Fribourg.

58870/Cherchons employée de maison.
3 h. par jour r pour 3 mois env.
24 33 32. s l

58820/Cherche dame pour garder une
enfant 1 Vz an, région Beaumont , à la
demi-journée. 037/ 30 11 39.

17-121357/Cherche jeune serveuse pour
le mois de mai. Nourrie, logée. Tea-Room
Delamadeleine, Le ; Pâquier, s 029/
2 74 82.

/Etablissement médico-social du Nord
vaudois cherche jeunes filles, 16-
20 ans, comme aides-infirmières.
024/ 73 11 96.

665/Rest. Rex , Pérolles 3, cherche tout de
suite 1 pers. pour le buffet (ferme lundi).
Se présenter ou tél. au 22 45 45.

13699/Jeunes filles pour aider au service,
samedis de 13 h. à 18 ., dimanches de
10 h. à 17 h. 029/ 5 18 82.

13699/Garçons pour juillet-août, pour
aider au commerce , 15 ans minimum.
029/ 5 18 82.

467/Cherche coiffeuse et coiffeuse 2-3
j./semaine +1 jeune fille pour formation
d'aide-coiffeuse, tout de suite ou à conv.
Salon coiffure Marianne, Prez-vers-
Noréaz, 037/ 30 13 03.

58934/Cherche femme de ménage,
4 h./semaine , Beaumont , 24 05 14, dès
17 h.

58967/On cherche jardinier retraité, 1 à 2
x par semaine, pour entretien de jardin
d'agrément , 28 42 33.

3004/Jeune dame avec enfant de 6 ans
cherche tout de suite gentille jeune fille,
dynamique. Nourrie. Congés et logement
selon entente. 037/ 22 79 61.

/Secrétaire diplômée, de langue françai-
se, cherche emploi à mi-temps ou à
75%, pour le 1.9 ou à convenir. E/chiffre
T 17-058953 Publicitas, 1701 Fribourg.

301940/Jeune fille ou jeune garçon,
Suisse ou permis de travail, saison d'été ,
au bord du lac. .Bonne rémunération.
Nourri et logé, 037/ 77 13 15.

3041/Entreprise paysagiste cherche aide-
jardinier. Permis de conduire indispensa-
ble. Entrée tout de suite. 037/
34 24 73.

Station self-service
automatique

/Jeune fille, 23 ans, cherche emploi pour
s'occuper d'animaux, pour le 1.9 ou à
convenir. E/chiffre R 17-058924 Publici-
tas, 1701 Fribourg.

58929/Cherchons jeune fille sérieuse
pour garder 1 enf. de 5 ans et faire le
ménage. Nourrie et logée, région Mon-
treux. 021/ 54 35 23.

58931/Cherche jeune garçon, 14-15
ans, pour aider à la campagne, juillet-
août, 037/ 34 14 69.

58941/On demande 1 jeune fille pour
aider au ménage et au jardin, 037/
22 40 92.

58858/Jeune fille 13 1/2 et jeune garçon
14Vi cherchent emplois pour juillet ,
31 21 43.

310884/Un jeune homme avec permis de
conduire cherche n'importe quel travail,
22 14 75.

58854/Jeune homme de 15 ans cherche
travail pour les vacances d'été , 037/
28 18 15.

/Serveuse cherche service restauration,
2-3 j. par semaine. E. chiffre G 17 -
05883 1 Publicitas, 1701 Fribourg.

301946/On ch. travail pour garçon de 14
ans du 23.7 au 25.8, 3122  82 dès
18 h.

58881/Jeune femme suisse ch. travail
pour 1.8 ou date à conv. E. chiffre J 17 -
058881 Publicitas, 1701 Fribourg.

58821/Pers. aimant les animaux, 1 j.
semaine pour s'occuper d' un jeune chien
contre rémunération, 037/ 24 47 45.

58856/On cherche petite plieuse à
papier, 037/ 75 15 75 h. bureau.

4009/Piano, on cherche un piano d'occa-
sion, 037/ 28 41 54 - 037/ 63 32 14.

58947/ 1 vélo militaire d'ordonnance et 1
vélo de course. S'adresser entre 18 -
20 h., 037/ 31  17 20.

58927/TV couleurs Philips, grand écran
état de neuf, Fr. 350.-, 037/ 63 21 86

58930/Vélo d'appartement en bon état
037/ 46 12 68.

301902/On demande sommelière rem-
plaçante, 3 jours par semaine. Entrée à
convenir. 037/ 61 24 84.
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58223/ Bois de cheminée en bûches de
33 cm, foyard-sapin, le stère Fr. 85.-.
Albert Helfer, 1680 Romont. 52 21 28.

JOLLER SA
Entretien d'installations de
chauffages toutes énergies

Service de dépannage (brûleurs à
mazout , régulateurs, etc.)
Détartrages dé boilers
Contrats d'entretien.

Route de la Carrière 11.
1700 Fribourg b 037/24 88 53

17-55300

58616/4 pneus Uniroyal 185/70. 14
pouces, 90% ; 4 pneus 165, 14 pouces.
037/ 65 10 08.
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(
STATION DES CHARMETTES

Rue Gachoud 4 FRIBOURG |

58879/Cherche, du 15.5-15.6 env., jeune
fille pour s 'occ. d'un enf. de 2 ans ,
horaire et salaire selon entente, 037/
22 27 51 , de 18 h.-20 h.

58928/Part. ch. à acheter grosse moto,
évent. non exp., 038/ 24 75 48.

Aktion i Pour la L Iniziativa L
saubere"-r propreté--^ Svizzera -^

Schweiz . en Suisse pulita

Haltet die Schweiz sauber
Maintenez propre la Suisse
Mantenete pulita la Svizzera

Le pavé «page jaune»
ou le moyen sûr detre lu

par quelque 90 000 lecteurs.

Renseignements au

v 037/8141 81

Signature



Chez nous
votre compte-salaire
travaille pour vous.

fil
Votre argent durera plus longtemps si vous

ouvrez un compte-salaire à la Banque Cantonale
où, jour après jour, il vous rapporte un intérêt.
Votre salaire s'en trouve ainsi augmenté et votre
travail allégé car, par un simple ordre permanent,
vous pouvez nous charger d'effectuer pour vous
les paiements réguliers.

Nous veillons à ce que votre avoir fructifie
en toute sécurité et vous remettons périodique-
ment un décompte précis. Notre expérience sert
vos intérêts.

BANQUE DE L'ÉTAT mW\
DE FRIBOURG M

Rendez-vous à la Banque Cantonale.
Elle vous le rendra bien.

A vendre

plusieurs brebis
B.n. avec agneaux de 4 mois
ou sans.

un bélier
B.n. pour la monte, 1 Vi année,
poids 100 kg.
« 037/31 13 09

17-58896

super offre
de reprise

ameublement"
k l700 Fribourg
I moncor 2
f 037-243285
r grand B A

Au pavillon du cuir

Salon WALDEDE, cuir nappa, comprenant:
1 sofa 3 pi., 1 sofa 2 pi. et 1 fauteuil

(comme photo)
A l' achat de notre salon WALDEDE Fr. 3980
nous reprenons votre ancien salon Fr. 800

d'où notre prix Fr. 3180.
Ensemble 3+1 + 1 pi. Fr
net

3680 - ./. reprise Fr. 700.
Fr. 2980

Réservez maintenant sans aucun acompte
et faites-vous livrer plus tard.

*̂ *^**-^*^- Facilités de paiement -

roz

VW bus,
1977 , moteur de rechange, exp. récem-
ment , Fr. 4600.-;
Opel Ascona 19 Berlina
4 portes , 77, exp. récemment ,
Fr. 4400.-;
VW Golf GTI,
1979, 90 000 km, exp. récemment ,
Fr. 6500.-.
Reprise possible.
•s* 037/43 24 38 ou 22 23 67

EXCLUSIF

RADIO

Réviseur couleur pAssenkôtter Broa.nV

noble véritable
n bois massif

en bois
profils <en bois
chêne antique ou noyer antique
fourni également équipé de télétexte

Châssis Philips K 40, tube
cathodique de 66 cm, mémori-
sation électronique de 90 pro-
grammes , commande à dis-
tance à infrarouge, puissance
de sortie son 2 x 1 0  Watt
musique.

M MARC
Planfayon Fribourg Guin
Dorfplatz Rue Grimou 12 Bahnhofstr. 7

* 39 17 88 « 22 48 37 « 43 33 44
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GARAGE GENDRE SA
I H I D CJ U 1*1 Cj Rte de Villars 105 • 037/24 03 31

GARAGE M. GREMAUD
DULLt Rte de Riaz 1 -,* 029/2 72 67



il "
[ MéMENTO C/ ,
[ URGENCES ^

PERMANENCE MÉDICALE
Fribourg : 037/23 12 12 jour et nuit pour les
urgences en l'absence du médecin traitant.
La Gruyère : 029/2 70 07 (Permanence médicale
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 de
Châtel).
Morat: 037/71 32 00 (Service médical d'urgence).
Payerne : 037/61 17 77 (police).

PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg :037/22 33 43.Samedisde8à 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.

«
PHARMACIES .dtlIDE SERVICE TTJ

FRIBOURG

Pharmacie de service du vendred i 27 avril:
pharmacie St-Pierre , Beauregard-Centre.

Ouvert de 8 â 22 h. Après 22 h., cas urgent , » 1 1 7 .
Bulle renseignements au 029/2 33 00. Dimanche
et jours fériés: de 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30 i
18 h. 30.
Estavayer: le dimanche de 9 h. 15 à 11  h. 15.
Romont: vendred i dès 18 h. 30. Dimancheet 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 11 11  de
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 du
Jumbo â Villars-sur-Glâne: jusqu'à 20 h. du lundi
au vendredi.

IIII uzz iun L  ̂ _J
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.
Wùnnewil : 037/36 10 10.
Morat : 037/71 25 25.
Payerne : 117 .

POLICE
Appel urgent: 117.
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: 037/7 1 20 31.
Tavel : 037/44 11 95.
Payerne: 037/6 1 17 77.

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin:
029/2 56 66.
Hélicoptère : 029/6 11 53.
Lac de la Gruyère : 029/2 56 66 ou
029/5 21 44 ou 037/45 14 05.
Uc de Morat: 037/2 1 17 17 (Fri bourg)
(Vully); 75 17 50 (Avenches).
Uc de Neuchâtel : 037/63 13 05 (Estavayer]
038/22 35 77 (Neuchâtel).

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

| [ 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.à20 h.;chambres
privées tous les jours de 14 h. â 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 el
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. â 21 h.
Clinique Ste-Anne: 037/81 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. (samedi, dimanche et jours fériés jusqu'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 de 13 h. â 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
de visite le soir.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 79 41. Heures de
visites : chambres communes et mi-privées de
13 h. 30à 15 h.elde 19 h. 30à20 h. 30;dimanche
et jours fériés de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. i
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 : de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h. ; dimanche ei
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 dc visite le soir.
Payerne: 037/62 l l l l .
Heures de visites : lundi au vendredi de 13 h. 30 â
14 h. 30, de 18 h. 45 à 19 h. 30, en privé: 21 h.
samedi, dimanche et jours fériés: de 13 h. 30 -J
15 h., de 18 h. 45 â 19 h. 30, en privé: 21 h.
Hôpital psychiatrique de Marsens: 029/51222
Heures de visites: tous les jours de 13 h. 30 d
14 h. 30; le jeudi , le samedi , le dimanche jusqu'à
16 h.; pour les autres heures, s'adresser aux servi-

Sanatorium d'Humilimont: 029/5 17 98.
Heures de visites: tous les jours de 14 h. à 16 h. ei
de 18 h. â 20 h. U dimanche de 14 h.à 17h.e t d<
18 h. à 20 h.

[ SERVICES ]

Vendredi 27 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. Samedi de 11 h. â 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 fêtes locales de 7 h. j
21 h. 30. Le dimanche et fêtes générales de 9 h. i
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 6-
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 compri;
régimes, pour Fribourg-Ville 037/22 63 51.
Service de baby-sitting : 037/22 63 51. (Aux heu-
res de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de Piers
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 des
Bains 1 , Fribourg.
SOS futures mères: 037/227 227 permanence.
Villa Myriam : 037/22 64 24. Accueil de la mère el
de l'enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.
Crèche de Villars-sur-Glâne: «24 72 85 ou
24 58 39, enfants de 2 à 5 ans, Villars-Vert 25.

CONSULTATIONS CONJUGALES
Fribourg : 037/22 54 77. Mardi et mercredi de
14 h. à 17 h.; vendredi de 9 h. â 12 h. pour les
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. Seulemenl
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 de 9 h.à I l  h. et de 14 h. à 17 h. De préférencf
sur rendez-vous. Le jeudi après midi consultatior
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 père:
divorcés, séparés, remariés, célibataires et de leur
enfants. Case postale 578 , 1701 Fribourg
ASASM : service social romand de 1 Associatior
suisse pour les sourds démutisés (consultation:
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 Ligu<
fribourgeoise contre le rhumatisme : 037,
22 27 47. Mercredi de 9 h. à 12 h. jeudi de 15 h. i
19 h. et sur rendez-vous, Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer: réception du lundi au vendredi de 9 h. â
12 h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1.
Fribourg. 037/24 99 20.
Radiophotographie publique : le 1 " et le 3e jeudi du
mois de 8 h. â 12 h. Route des Daillettes 1.
Fribourg 037/24 99 20.
Dispensaire antituberculeux : le vendredi de
8 h. 30 à 9 h. 30, Hôpital cantonal , Fribourg
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 i
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : du lundi au samedi de 16 h. à 20 h.
dimanche fermé. Une permanence téléphonique £
lieu tous les jours 24 heures sur 24, ai
037/22 29 01. — Pour les cas d'urgence, les numé-
ros suivants sont valables : 037/24 79 18 ei
037/24 64 59
Le Tremplin : Centre d'accueil et d'hébergemenl
pour les jeunes en difficulté : avenue Weck-
Reynold 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. « 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.
Alcooli ques Anonymes - AA: CP 29, 170 1 Fn-
bourg, » 037/26 14 89 - 26 52 13. CP 58 , 1630
Bulle , « 037/26 14 89 - 26 52 13. CP 68, 1470
Estavayer-le-Lac, » 037/63 31 53.
Groupes familiaux AI-Anon : parents, amis d'un
buveur à problème, case postale 51 , 1700 Fribourg
6, contact 037/26 14 89 ou 26 52 13.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg, case postale 23 - 1701 Fribourg
037/24 07 57.
Service consultatif des locataires : le lundi dc 14 h
à 16 h. et le mercredi de 19 h. â 20 h., à la Missioi
catholique ital., rue du Nord 21-23.
Bulle : chaque 1" et 3e mard i du mois de 20 h. ;
21 h. au café des Xlll-Cantons.
Romont : les 2e et 4e lundis du mois, de 20 h. â 21 h.
au café 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, ;
Fribourg. Ouvert chaque jeudi matin de 8 h. 30 i
10 h. 30. En cas d'impossibilité , on peut prendre
contact par télép hone chaque lundi de 19 h.à20 h
au 037/45 18 85 - 46 1874.
Protection des animaux : inspecteur: 037 ,
31 25 86 (les lundi , mercredi , vendredi de 7 h. 30;
9 h. 30). Refuge pour chiens â Montécu
037/33 15 25. (Ouvert mardi , jeudi et samedi).

LA LI13ERTE
Association fribourgeoise du diabète: réception di
lundi au vendredi , de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 ;
17 h. 1 , route des Daillettes , 1 700 Fribourg
« 037/24 99 20.
Société de radiodiffusion et télévision du canton de
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 égalemen
de 20 h. à 22 h.
Le Musée d'histoire naturelle : ouvert gratuite
ment tous les après-midi de 14 h. à 18 h. Le matii
ouvert â l'intention des écoles.
Jardin botanique: lundi-samedi de 8 h. à 17 h.
BULLE
Musée gruérien : mardi à s a m e d i d e l 0 h . à l 2 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 â dimanche, de 10 h. ;
12 h. et de 13 h. 30 â 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 de
14 h. à 18 h.

[ BIBLIOTHèQUES 1
FRIBOURG
Bibliothèque cantonale et universitaire : lundi de
10 h. à 22 h., mardi à vendredi de 8 h. à 22 h.
samedi de 8 h. à 16 h. Prêt à domicile: lundi i
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. â 16 h.
Bibliothèque de la Ville et Société de lecture: lundi
mardi , jeudi de 14 h. à 18 h., mercredi de 10 h . .
12h .e t de 14h. à 18 h., vendred i de 14h .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 : mardi et jeudi de 14 h. i
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 11  h., rte de li
Vignettaz 57 (Africanum); mardi et vendredi 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. 30
mercredi de 15 h. 30 à 16 h. 30, vendredi de 15 h
â 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. â 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.
CHATEL-SAINT-DENIS
Bibliothèque publique : mard i 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 de
15 h. 30 à 17 h. et de 19 h. 30 à 21 h. Samedi de
9 h. â 11  h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Bibliothèque publique : mardi de 14 h. à 16 h.30
mercredi de 16 h. à 18 h., jeudi de 19 h. à 20 h. 30
samedi de 1 Oh.  à 11  h. 30.
Ludothèque de la Broyé (bâtiment Ecole secondai
re): mercredi , de 15 h. 30 à 17 h. 30 et samedi de
9 h. 30 à. 11  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 : mardi de 9 h. à 1 1  h. e
de 16 h.à 18 h.; mercredi de 14h.à  17 h.;jeudid<
18 h. à 20 h.; vendredi de 16 h. à 19 h.; samedi de
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.

IHPISCINES à
FRIBOURG
Piscine du Schoenberg : lundi et mardi de 1 1  h. 3(
â 14 h. et de 17 h. 30 à 22 h., mercredi , jeudi ei
vendredi de 8 h. à 22 h., samedi et dimanche de
9 h. à 18 h.

BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : ouverte ai
public : mercredi de 18 h. à 21 h., vendredi de 18 h
à 22 h., samedi et dimanche de 14 h. 30 â 18 h.
CHARMEY
Piscine de Charmey: lundi : fermé, mardi ai
vendredi de 15 h. à 22 h., samedi de 15 h. â 19 h.
dimanche de 10 h. à 12 h. et de 15 h. â 19 h.

CHÂTEI^SAINT-DENIS
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : lundi fer
mé, du mardi au vendredi de 19 h. 30 â 22 h.
samedi et dimanche de 14 h. à 18 h.

MORAT
Piscine couverte : ouverte au public, lundi de 14 h
â 21 h., mardi de 11 h. à 21 h., mercredi, jeudi e
vendredi de 9 h. 30 à 21 h., samedi et dimanche de
9 h. 30 à 18 heures.

[ MINIGOLF 1
FRIBOURG
Ouvert la semaine de 14 h. à 23 h. Samedi e
dimanche de 11 h. à 23 h.
MORAT
Ouvert tous les jours de 10 h. à 22 h.

FRIBOURG

IMUNIQUëS ^03
Bric-à-brac Caritas

Le bric-à-brac Caritas, rue du Botzet 2, ;
Fribourg, est ouvert aujourd'hui 27 avril
de 17 h. à 21 h.

1 CINEMA là at.ft .ftJ
FRIBOURG
Alpha. - Bad Boys (Les mauvais garçons)

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

Hil l:  10 ans. - French Lieutnants «ornai
(La maîtresse du lieutenant français): 1 (
ans. - La dérobade: 18 ans.

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

pour tous. - Scarface: 18 ans.
Rex. - Fermé: pour cause de transform.

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

Movies: 20 ans.

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

sans fin: 20 ans.
Lux. - Les Morfalous: 14 ans.

PAYERNE
Apollo. - Wargames: 12 ans. - A arme:

égales: 16 ans.

CHATEL-ST-DENIS
Sirius. - Le jour d'après: 14 ans.

AVENCHES
Aventic. - Papy fait la résistance: 12 an

I

OUC/UKW/FM 88,5 MHz
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Programme général
6.30 Au point du jour.6.45 Les événements de
la nuit. 7.15 Le journal du matin (actualité
locale, nationale, internationale et sportive)
8.15 Journal du matin, 2» édition. 9.00 Flasl
d'information et revue de presse locale. 11,0(
La vie comme elle va... 12.15 Le journal de mid
(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
Toute la journée est centrée sur ur

thème: les extraterrestres. Existent-il;
vraiment? Témoignages, discussions, ex
plications et musique sur les habitants d«
l' au-delà. A 13 h., en particulier, déba
contradictoire.

Quotidien fribourgeois du matin

Editeur et imprimeur:

Imprimerie et Librairies St-Paul SA
1700 Fribourg
Rédacteur en chef: François Gross

Administration :
Bureau des abonnements «LA LIBERTÉ»
1700 Fribourg, avenue de Pérolles 42
037/82 3121 Chèques postaux 17-54
Tarif des abonnements :

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

Téléphone 037/82 31 71
Télex 36 176

Régie des annonces :
Publicitas SA , rue de la Banque 2
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Chèques postaux 17-50 Télex 36 264
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PARTI DÉMOCRATE-CHRÉTIEN FRIBOURGEOIS

FÊTES DU PRINTEMPS

INVITATION
Le Parti démocrate-chrétien fribourgeois a l'honneur de vous inviter à la soirée

privée du

samedi 28 avril 1984 (dès 17 h. apéritif)
à la Halle du Comptoir de Fribourg

Attention! Cette soirée est exclusivement réservée aux membres , à leurs
familles et amis.

Apéritif - Repas amical (jambon ou raclette) - Animation musicale et danse.

PIERRE DREYER MARTIN NICOULIN
président président
des Fêtes du printemps du PDC fribourgeois

17-8017
L .
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Musée d'art et d'histoire : Exposition:

«Les travaux de restauration effectués pa
les stagiaires du Centre cantonal de conser
vation et de restauration du Musée d'art e
d'histoire»; «Georges Braque, œuvre gra
vé » et « Peintures et sculptures fribourgeoi
ses du XIX et XX* siècle » de 10-17 h.

Musée d'histoire naturelle : Exposi tion
«Poussins» et «La  pomme de terre » di
14- 1 8 h.

Musée gruérien Bulle : Exposi tion «No
tre-Dame de Compassion, un pèlerina ge ;
Bulle » et « Dentelle et filet de Gruyère » di
10-12 et 14-17 h.

Musée du v itrail Romont : Exposi t io i
André Sugnaux , huiles, encres, maquette
de vitraux de 10-12 et 14-18 h.

Galerie du Bourg: Exposi tion Miha
Topa, techni que mixte, pastels, huiles , di
10-12 et 14-19 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.

Château de la Riedera Essert/Le Mou
ret : Exposition d'antiqui tés et de décora
tions de 10-18 h.

Vitrine Fri-Art: Exposition Al Meier.
Local Fri-Son : 20 h. 30 concert Blue

avec Mojo Blues Band.
Temple : 20 h. 15 Trio Guitare Marii

Montero. Exécutants Michel Ruts
cho/Marko Dermelj/Daniel Zimmermann
Œuvre Haydn/Albinoni/Gragnani , Tele
mann.

Ecole secondaire réformée. Salle de phy
sique : 20 h. 15 Conférence «Amas d'étoile
dans notre galaxie» par le Dr Jean-Claudi
Mermillod, maî tre assistant à l'Observa
toire de Genève.

AWI-SCëNEM^
• Magasins du Monde.- Pour mar
quer leur dixième anniversaire , le;
Magasins du Monde organisent d'avri
à juin une campagne dans toute 1.
Suisse romande. Une camionnette U
sillonne, dans le but de faire connaîtr ,
le mouvement. Elle sera à Domdidie:
ce matin et dans la région de Bulle le:
10 et 11 mai prochain. . (Lib.
• Estavayer-le-Lac: concert. Ce soir ;
20 h, 45 en la collégiale d'Estavayer
concert en faveur des enfants du Came
roun par le «Chœur de mon coeur» (dir
Francis Volery) et le «Chœur plein d<
chansons» de Saint-Aubin (dir. Jean
Albert Favre). Cette soirée est organi
sée par Terre des hommes-Estavayer.

(Com.

IL FALLAIT JOUER

PAR MUTUEL ROMANE
Ordre d' arrivée de la course d'Evry di
26 avril 1984

Trio: 1-13 - 10
Quarto: 1-13 - 10 - 12
Quinto: 1- 1 3 - 10 - 1 2 - 5

Loto: 1- 1 3 - 10 - 1 2 - 5 - 1 9 - 2 0

11 IMÉTËO SSaMl
PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR

Toute la Suisse: le temps sera en bonm
partie ensoleillé , parfois nuageux sur l'est e
le sud. Température tôt le matin 2 à 6 de
grés, l'après-midi 17 à 21 degrés. Zéro degr
s'abaissant vers 2000 m sur le nord. Bisi
modérée demain .
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Madame et Monsieur Martial Studer-Crausaz et leurs enfants, à New Fairfield , USA;
Madame et Monsieur Clément Morard-Crausaz, à Mézières, leurs enfants et petits-enfants,

à Marly, Treyvaux et Mézières;
Monsieur et Madame Gaston Crausaz-Pittet et leurs enfants, à Ependes;
Madame et Monsieur Marino Boillat-Stauffer, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur Joseph Crausaz, à Marly, ses enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Gaston Chenaux-Crausaz, à Marly, leurs enfants et petits-

enfants;
Madame et Monsieur Armand Demierre-Crausaz, à Fribourg, leurs enfants et petits-

enfants;
Monsieur et Madame Marius Crausaz-Maître, à Fribourg, leurs enfants et petits-

enfants;
Madame et Monsieur Robert Eger-Crausaz, à Olten et leur fils;
Monsieur et Madame Hubert Crausaz-Meuwly, à Marly et leurs enfants;
Les familles Dousse, en France;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Gaston CRAUSAZ

leur très cher papa , beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-frère , oncle,
parrain , neveu, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 26 avril 1984, à l'âge
de 74 ans, après une courte maladie, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église des Saints-Pierre-et-Paul, à Marly, le
samedi 28 avril 1984, à 10 heures.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire.
Veillée de prières, vendredi 27 avril, à 19 h. 30, en l'église de Marly.
Adresse de la famille, route de la Gruyère 6, 1723 Marly.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

t
La direction et le personnel

de la Gravière de Châtillon SA, Fribourg

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Ernest BARRAS

leur dévoué ouvrier

L'office d'enterrement aura lieu ce vendredi 27 avril 1984, à 15 heures, en l'église de
Corpataux.

17-5904Î

t
Remerciements

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

Monsieur
Fridolin AEBISCHER

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse épreuve, pat
votre présence, votre don de messes, votre envoi de fleurs , de couronnes et de messages.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée, en l'église de Saint-Pierre, à Fribourg, le samedi 28 avril 1984, à 18 h. 15.

17-58914

Mk iLm/r- La messe d'anniversaire
pour le repos de l'âme de

_ É Monsieur

sera célébrée, en l'église de Corpataux, le dimanche 29 avril 1984, à 19 h. 30.
Que tous ceux qui t'ont connu et aimé aient une pensée pour toi en ce jour.
Magnedens, avril 1984

17-58891

t
La société de musique

«La Gérinia» , de Marly
a le profond regret de faire part du décè:
de

Monsieur
Gaston Crausaz

membre actif et membre d'honneur
de la société,

père de M. Gaston Crausaz,
membre actif
et grand-père

de Christophe, membre actif
du corps des cadets

La société participera en corps, aux obsè-
ques qui auront lieu le samedi 28 avril, è
10 heures , en l'église des Saints-Pierre-et*
Paul, à Marly.

t
L'Amicale cp fus H/14

mob. 1939/45
a la profonde douleur de faire part du décèi
de son fidèle et cher membre le

Sgt

Gaston Crausaz

L'office de sépulture aura lieu le samed:
28 avril 1984, à 10 heures, en l'église de;
Saints-Pierre-et-Paul, à Marly.

17-12141C

t
Le Chœur mixte, paroissial de Marly

fait part du décès de

Monsieur
Gaston Crausaz

membre honoraire

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

17-59060

^̂ —^—"^It
Le Vélo-Club Corpataux

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Ernest Barras

membre actif et ami
beau-frère de Marcel Mauroux,

président
frère et beau-frère de Rose Mauroux

et Henri Grosset,
membres actifs

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

17-59049

t
La FCTC, Ecuvillens-Posieux

Corpataux-Magnedens
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Ernest Barras
ancien membre du comité,

beau-frère de MM. Dominique Amoroso
et Marcel Mauroux

membres

Pour les obsèques, veuillez vous référer è
l'avis de la famille.

t
«Je mets mon espoir dans le Seigneur, je sui
sûr de sa parole.»

Madame Anne-Marie Pittet-Rey, à Cheiry;
Monsieur Jean-Marc Pittet , à Cheiry;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Robert PITTET

leur très cher époux , papa , parent et ami, enlevé à leur tendre affection, le 26 avril 1984
dans sa 76e année, encouragé par les sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Cheiry, samedi 28 avril 1984, :
15 heures.

Veillée de prières en ladite église, ce vendredi 27 avril, à 19 h. 30.
Domicile mortuaire: 1523 Cheiry.

Repose en paix
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-164!

t
Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors di
son grand deuil , la famille de

Madame veuve
Julien MORANDI

née Joséphine Zosso

vous exprime ses sincères remerciements pour la part que vous avez prise à sa douloureus*
épreuve, par votre présence, vos dons, vos messages, vos envois de fleurs et d<
couronnes.

Un merci spécial au docteur Evéquoz , à M. le curé Maillard. Elle vous prie de trouva
ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

L'office de trentième
sera célébré en l'église d'Ependes, le samedi 28 avril 1984, à 19 h. 30.

17-5900Î

**^ JP HË»
Avril 1983 - Avril 1984

En souvenir de

Monsieur
yf  y i '  Emil SCHALLER

Une année déjà que tu nous as quittés , cher frère , beau-frère et oncle, la flamme de toi
souvenir ne s'éteindra jamais.

La messe d'anniversaire
sera célébrée, en l'église Sainte-Thérèse, le samedi 28 avril 1984, à 17 h. 30.

17-58861

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affectioi
reçus lors du décès de

Monsieur
Pierre DE GOTTRAU

sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureusi
épreuve, soit par leur présence, leur don, leur message de condoléances, leur envoi di
couronnes et de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Fribourg, avril 1984

La messe de trentième
aura lieu le dimanche 29 avril 1984, à 19 h. 15, en l'église de Marly.

17-5902!
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avril 1983 - 19 avril 1984
En souvenir de

Laurent PÉRISSET

Dans l'espérance de la Résurrection et en union de pensées avec notre cher Laurent,
nous prierons à la

messe d'anniversaire
qui sera célébrée, en l'église de Porsel, le samedi 28 avril 1984, à 20 heures.

Tes parents, tes frères et sœurs
17-121343

m, .
M -S* M

£ Mai 1983 - Mai 1984

Voilà déjà un an que tu nous as quittés, chère maman et grand-maman. 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 sont notre précieux réconfort pour continuer le chemin de la
vie. Que ton repos soit doux, et veille sur tous ceux que tu as aimes.

La messe d'anniversaire
sera célébrée, en l'église d'Ependes, le samedi 28 avril 1984, à 19 h. 30.

17-58789

t
MERCI!

Vous êtes venus dans l'ombre ou en prestations rendre un dernier hommage à notre
très cher époux, papa, frère et parent

r

Monsieur
Albert DEFFERRARD

Vos diverses attentions nous ont réconfortés et prouvé combien étaient grandes
l'affection et l'estime que vous portiez à notre regretté défunt.

La foule respectueuse à la célébration de l'eucharistie, les chants du chœur mixte, les
prestations de «L'Espérance», les sociétés amies et l'accolade des drapeaux ont contribué à
la dignité de l'émouvante cérémonie. Que chacun trouve ici l'expression de nos sentiments
émus et reconnaissants.

La messe de trentième
aura lieu, en l'église d'Orsonnens, le samedi 28 avril 1984, à 20 heures.

La famille affligée

17-58887

t
Remerciements

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

Madame
Marie GALLEY-CHAVAILLAZ

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse épreuve, soit
par votre présence, vos offrandes de messes, vos messages et vos envois de fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissance.
Un merci particulier est adressé à M. le curé Jean-Pierre Pittet, d'Ecuvillens, et au

docteur Barras, de Farvagny.

La messe de trentième
sera célébrée, en l'église d'Ecuvillens, le samedi 28 avril 1984, à 19 h. 30.

17-58902

t
Le Conseil communal

de Coumillens

a le profond regret de faire part du décès
de

Madame
Simone Jemmely
sœur de M. Roger Aeby, syndic

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

17-59051

t
Le Chœur mixte de Bellechasse-Vully

a la douleur de faire part dii décès de

Madame
Simone Jemmely

épouse de M. Louis Jemmely,
membre actif et dévoué

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

17-59045

t
Avril 1983 - Avril 1984

Messes d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Madame
Alice

Carrard-Verdon
. • sb

le samedi 28 avril, à 20 heures, à Poliez-
Pittet, le dimanche 6 mai, à 9 heures à
Chapelle (Oron).

O maman, il y a un an tu nous quittais,
paisible, vers le lieu de la lumière et de la
paix, une paix que tu as bien méritée.

Tes enfants et familles

t
Remerciements

Profondément touchée par votre témoi-
gnage de sympathie et d'affection reçu lors
du décès de

Madame .
Yvonne Dupraz

sa famille vous remercie très sincèrement
de la part que vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve, soit par votre présence, vos
dons, vos messages de condoléances et vos
envois de fleurs. Elle vous prie de trouver
ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

L'office de trentième
sera célébré, en l'église d'Estavayer-le-
Gibloux , le dimanche 29 avril 1984, à
10 heures.

17-58901

t
1983 - 1984

En souvenir et en remerciement, nous
célébrons la messe d'anniversaire pour
notre cher époux, notre cher père, beau-
père et grand-père

Léo Riedo
Une messe sera célébrée, en l'église de

Sainte-Thérèse, à Fribourg, le dimanche
29 avril 1984, à 10 h. 15.

17-1700

t
Souvenir

Joseph VILLET
1964 - 30 avril - 1984

Vingt ans déjà.
Que ceux qui l'ont connu et aimé aient une pensée pour lui.

Ton épouse, ta fille et famille

Une messe d'anniversaire
sera célébrée, en l'église de Villars-sur-Glâne, le samedi 28 avril 1984, à 18 heures.

22-141152

IÈ JBI Raymond CHAPPUIS

Voilà déjà une année que tu nous as quittés si brusquement.
Dans nos cœurs, ton souvenir restera gravé à jamais.

Ta famille

La messe d'anniversaire
sera célébrée, en l'église de Lentigny, le samedi 28 avril 1984, à 20 heures.

17-58836

t
Remerciements

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d'affection reçu lors du
décès de

Madame
Marie VONLANTHEN

la famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leurs prières, leur présence, leurs dons de messes, de messages, de couronnes et
de fleurs. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive reconnaissance.

L'office de trentième
sera célébré, en l'église de Saint-Jean, le samedi 28 avril 1984, à 19 heures.

17-58813

H tff*&} M

Remerciements
POMPES FUNEBRES

Très émue par les nombreux témoigna- A/ TT T"D TTT T
ges de sympathie reçus lors du décès de 1VL U JA.1 J. il

Mademoiselle I nr£]
Rosa Schafer 22

41sa famille tient à exprimer ici sa profonde
gratitude à toutes les personnes qui se sont A^associées à sa peine par leurs messages, leur
présence, leurs offrandes de messes, leurs ^^^^^^^H
envois de fleurs et de couronnes. Il

L'office de trentième SffflWm
aura lieu en l'église des Sts-Pierrc-et-Paul à aaWIf rWlrWWtViïf &lamMarly, le samedi 28 avril 1984 , à mW 9̂^W¥ÊmmW§lf WSMm17 h. 30.

17-301929

Imprimerie Saint-Paul ^
l' entreprise qui concrétise
vos idées de publicité



Nicaragua et Salvador
Soutien à deux projets

Vendredi 27 avril 198424

Soutenu par deux syndicats de la
fonction publique - le SSP/VPOD et la
CRT (Confédération romande du tra-
vail) - le comité Nicaragua/Salvador
de Fribourg va lancer prochainement
dans le canton une campagne d'infor-
mation sur ces deux pays d'Amérique
centrale. Une action concrète dont l'ob-
jectif sera la récolte de fonds en fa veut
de deux projets précis: construction
d'une coopérative agricole au Nicara-
gua et achat de matériel médical et de
vivres pour une zone contrôlée par le
mouvement de libération nationale
(Front Farabundo Marti) au Salvador.
Une campagne qui se mènera au niveau
suisse afin de récolter 150 000 francs.

Dans le canton de Fribourg, l'action
de soutien aura lieu dans plusieurs
chefs-lieux: à Estavayer, Bulle et
Romont le comité présentera un film
sur la vie au Nicaragua, suivi d'un
débat. A Fribourg, des «brigadistes du
travaib> - des Suisses qui ont travaillé
bénévolement au Nicaragua - donne-
ront une conférence publique.

Les buts poursuivis par le comité

sont de deux ordres: alerter l'opinion
publique de l'escalade de la tension
dans cette région du monde, notam-
ment de l'intervention de plus en plus
directe du Gouvernement américain el
de la CIA (dernièrement contre le Nica-
ragua par le minage de ses ports).
Ensuite , concrétiser une aide humani-
taire à travers deux projets. Celui d'une
coopérative agricole au Nicaragua ,
nouveau village destiné à 132 agricul-
teurs et à leur famille. L'aide financière
(75 000 francs) servira à l'achat de
matériel de construction (bois, clous
tôle ondulée) et d'outils. Le second
permettra l'acquisition (pour 75 00C
francs) de matériel médical (médica-
ments, bandes de gaze, appareils poui
petite chirurgie) et de nourriture poui
les 10 000 habitants de l'une des huil
régions contrôlées par la guérilla au
Salvador.

Deux actions qui, selon les syndicat;
SSP/VPOD et CRT, devraient être
l'expression d'une solidarité concrète
des travailleurs suisses par-dessus le.
frontières. CZ

Parti radical: journée de reflexion
Trop discrets

Les radicaux ne font pas connaître
leurs prises de position. Ils sont trop
discrets en commission ou au Grand
Conseil. Ils ne se servent pas de la
presse pour se faire entendre. Telles
sont les conclusions d'une journée de
réflexion du Parti radical fribourgeois
(PRD) qui a réuni soixante personnes à
Guin.

Afin de corriger cette situation, les
participants émirent le vœu de voir se
créer une commission permanente
chargée de l'élaboration et de la réalisa-
tion d'une stratégie politique; de l'in-
formation aux citoyens, ainsi que

^̂ PUBLJC^Ê ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^
^

MAISON DU PEUPLE
HÔTEL DU FAUCON
CE SOIR, VENDREDI

dès 20 heures

d une procédure assurant la relève de;
cadres et des candidats aux élections.

Enfin , la réflexion des radicaux s'esi
portée sur l'intégration de la femme
dans la politique. (Com./Lib. '

GRAND
LOTO RAPIDE

Organisation:
FC Etoile Sport

A.+J. KUPPER Î J
Horloger-Bijoutier

Pérolles 46 © 037/24 14 38 FRIBOURG

PE HcTOUH (fermeture hebdomadaire: le jeudi)

^

A.+J. KUPPER
OPTICIEN

Pérolles 46 « 037/24 14 38 FRIBOURG
Ut Kt I UUK (fermeture hebdomadaire: le jeudi) 17-555

*>

Hôtel de la Croix-Verte Echarlens

«

Nous vous recommandons

Cuisses de grenouilles
fraîches

' Réservation: « 029/51515 c , . _,. ,„Fermé du 30 avril au 12 mai 1984
Famille Ruffieux- Muggli - OUVERT POUR LA FÊTE DES MÈRES -

¦- 
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Vendredi soir 27.4. 20 h. 15
Aula de l'Université

CONCERT FINAL
Du camp musical des Cadets fribourgeois.

Organisation: ACFCM Entrée gratuite.
17-59032L . 

EN BREF Çg&
• Charmeysan dans la police bernoi-
se. - Un jeune Fribourgeois viem
d'être assermenté dans la police canto-
nale bernoise. Il s'agit de M. Claude
Clément de Charmey. Dès le 1er mai, il
exercera sa nouvelle activité à Mou-
tier.

(Com./Lib.;

• SSSM Helvetia: nouveau président
- La Société suisse de secours mutuel!
Helvetia , réunie récemment en assem-
blée générale, s'est donné un nouveat
président en la personne de M. Léor
Chassot, jusqu 'ici secrétaire. Il rem-
place M. Frédéric Baumann. L'assem-
blée a également pris congé de deux
membres: Mme Germaine Monney el
M. Joseph Aebischer.

(Com./Lib.)

MLBEBTÉ FRIBOURG
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Fête cantonale des chanteurs fribourgeois

Romont en chansons
Hier , le comité d'organisation de la 27e Fête cantonale de;

chanteurs fribourgeois a tenu une conférence dans les locau?
de l'ancien pensionnat Saint-Charles, au cœur de la ville dt
Romont , où se déroulera la rencontre des chanteurs et k
festival des 11 , 12 et 13 mai prochains.

Société organisatrice, la Cécilienne
de Romont a dû faire appel , compte
tenu de l'importance de la manifesta-
tion , à la solidari té locale. C'est ains
que 40 des 50 membres du comité
d'organisation sont extérieurs à la cho-
rale, mais motivés par cette fête de h
mi-mai qui réunira chez eux 150C
chanteurs, essentiellement fribour-
geois, avec toutefois des chœurs invités
des cantons de Vaud , Genève, Zuncl
et du Valais. Autre intention d<
Romont: maintenir l'essentiel de 1:
manifestation en ville. Les concour:
auront lieu à l'église. Ils seront appré
ciés par un seul jury. Une formul.
nouvelle qui aura l'avantage de per
mettre aux sociétés d'assister aux exé
cutions des autres concurrents , si elle:
le souhaitent.

Les trois soirées de ce week-enc
seront consacrées au festival mis sui
pied par la société organisatrice. Le:
représentations auront lieu dans l'en
ceinte du pensionnat Saint-Charles, i
une centaine de mètres de l'église. Une
tente de 2000 à 2200 places va êtn
montée dans la cour , tandis que h
scène sera constru ite sur les jardins oi
s'installeront les 150 chanteurs romon
tois. Hormis cette concentration de;
temps forts de la manifestation au cœu:
de la cité, des podiums seront monté:
dans plusieurs quartiers de la ville; le;
chorales s'y produiront tout comme le.
fanfares et groupes folkloriques invi
tés.

Michel Schmoutz, syndic et prési-
dent ' du comité d'organisation , pré
senta la toute prochaine manifestatior
qui se veut à la fois hommage ai

cinquantenaire du festival «Moi
Pays » et reprise d'une tradition puis
que deux fêtes cantonales eurent lieu ;
Romont en 1854. ensuite en 1890.

Des détails
Louis Joye, président de l'Associa

tion cantonale des chanteurs fribour
geois, donna un certain nombre d'in
formations à propos des concours. U
lecture musicale a déjà eu lieu au seir
des sociétés participantes où , pour ce
exercice apparemment scolaire, le;
résultats font état d'une amélioratioi
générale de la qualité vocale. Le con
cours à l'église comportera un morceai
imposé et une interprétation choisii
par chaque directeur en fonction de
possibilités de son groupe. La variéti
des œuvres inscrites sera représenta
tive des régions.

Festival en deux parties
Autre aspect de cette rencontre can

tonale des chanteurs : le festival conçi
en deux parties. Trois chœurs d<
Romont , la «Cécilienne» dirigée pa:
J.-M. Gachet , le «Chœur de la Glane>
de Bernard Chenaux et la «Rose de:
Vents» menée par Yves Piller seron
réunis pour la circonstance . A ces 15(
chanteurs se joindront 50 enfants d(
l'Ecole secondaire de la Glane et leui
directeur Eric Conus, l'Orchestre d.
Villars-sur-Glâne grossi pour la cir
constance et placé sous la direction de
Pierre-Georges Roubaty ainsi que plu
sieurs solistes dont Monique Volery
soprano, Claude Rey, basse, et Pierre

Fribourg: Institut de journalisme
Intérêt croissant

Le journalisme pratique provoque ur
intérêt croissant et le nombre des étu
diants ayant choisi cette branche i
option est en nette augmentation. C'esi
la principale constatation du rapport dc
l'Institut de journalisme et des commu-
nications sur l'année académiqu.
1982/83.

Au cours de l'année écoulée l'Insti-
tut de journalisme a entrepris un son-
dage représentatif auprès de la popula-
tion sur la question d'une éventuelle
mensualisation de l'imposition dans le
canton de Fribourg. Un film publici
taire a été réalisé en vue de la candida
ture de Fribourg pour l'organisatior
des championnats du monde de hoc
key sur glace de Ligue B, ainsi qu'ur
film d'information sur les problème:

A im
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de 1 alcool à l'intention de divers grou
pes de travail.

De plus , la collection de l'Institut «
publié deux livres: l'un sur la concep
tion globale des médias et l'autre sur le:
recettes publicitaires des médias er
Suisse.

Enfin , au chapitre de la formatioi
continue, une journée d'étude a ét<
mise sur pied sur le thème de la vidéo
cassette ainsi qu 'un cours pratique su:
les techniques de l'interview destin*
aux directeurs des postes et d'arrondis
sèment des PTT.

(Com./Lib.

llll IRO^ONTJW^
André Blaser, ténor , en remplacemen
de Charles Jauquier , malade.

La première œuvre du festival ser;
« La petite suite québécoise » de Mari<
Bern ard . Celle-ci utilise des thèmes d<
chansons traditionnelles et des créa
tions contemporaines canadiennes
elle donne aux thèmes classiques un<
allure nouvelle grâce à une orchestra
tion en contrepoint rythmique. J.-M
Gachet dirigera cette première œuvrt
tandis que Bernard Chenaux se char
géra des extraits les plus significatifs di
festival «Mon Pays» qui seront , ei
outre, illustrés de diapositives réalisée
par Charly Page aidé de Marce
Imsand. Le choix du festival « Moi
Pays» est un hommage de Romont i
ceux qui , il y a 50 ans, avaient fait d'elli
un centre artistique important et
parmi eux, Paul Bondallaz et l'abtx
Bovet. (mpd

i \im i ¥®>
Seule la parole

Echanges de chairei

«Ne serait-il pas possible que no:
frères catholiques renoncent à célèbre
la messe, lorsqu'ils invitent des pas
teurs à prêcher dans leur église, et si
contentent d'un service de la parole?»
C'est la question que pose le pasteui
Max Perrier de Romont dans le «Mes
sager» des paroisses réformées d<
Bulle et de Romont d'avril 1984.

«Chaque fois qu'un pasteur es
invité à prêcher à l'occasion d'uni
messe, on considère comme tout à fai
normal que l'eucharistie soit célébrée
car le seul service de la parole n'est pa:
considéré comme valable dans l'Eglise
catholique. (...) C'est aussi pour le:
catholiques l'occasion de montrer que
seule leur eucharistie est la bonne»
relève le pasteur Perrier. Le conflit si
situe donc entre vérité et charité: «Mai
qu'on nous montre un seul exempli
dans la vie du Christ, où la vérité aurai
passé avant la charité», conclut le pas
teur Perrier.

(Kipa

r

LALIBERTE
dans la Glane

Monique Peytregnet
1699 La Joux

œ 037/55 14 69
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LA LIBERTé SPORTS

GP «La Liberté»: les professionnels n'auront pas la partie facile

A. Girard : retrouver la confiance

IcYCLISME ÇJ^S

Vendredi 27 avril 1984

Une nouvelle fois, l 'équipe- Cilo-Aufina sera au complet, samedi, au départ du
Grand Prix « La Liberté ». Cette présence honore l'épreuve fribourgeoise en même
temps qu'elle lui donne un cachet spectaculaire. L'opposition entre les meilleurs
élites du pays et la seule équipe professionnelle suisse sera forcément créatrice
d'étincelles.

Nous n 'avons plus le choix. Après.
notre début de saison dans l'ensemble
décevant , il nous faut nous racheter.
Toute l 'équipe a besoin de retrouver
confiance et pour cela, il n 'y a plus de
petites victoires. Chaque succès sera le
bienven u et samedi déjà nous ferons
l 'impossible pour vaincre. Les propos
du directeur sportif Auguste Gira rd
sont clairs et ils constituent un avertis-
sement pour les élites qui n'auront pas
affaire à une troupe résignée derrière
eux

Pas inquiet
Girard a connu des déceptions avec

certains coureurs, mais il n 'est cepen-
dant pas inquiet pour la suite de la
saison. Les résultats enregistrés jus-
qu 'à Milan - San Remo n 'étaient pas
mal et à tour de rôle Maechler, Mutter,
Zimmermann ou Russenberger
s 'étaien t distingués. Les choses ont
commencé à moins bien tourner avec
les grandes classiques si on excepte
Mutter et Maechler à Gand - Wevelg-
hem ou Zimmermann dans la Flèche
wallonne. Il faut dire que ce ne sont pas
seulement les résultats eux-mêmes qui
m 'ont déçu mais le comportement de
mes coureurs n 'était p as non plus r,,

Si on ne gagne pas - encore - chez Cilo, on se marre en revanche... depuis la gauche,
Béat Breu, Auguste Girard et Stefan Mutter. (Photo Geisser)

rassurant. Cependant , je garde une
pleine confiance, car plusieurs de mes
leaders ont des excuses tout à fail
valables. Tous ont eu droit maintenant
à une période de repos et ce sera la
reprise ce week-end. 11 ne faut pas
oublier non plus que la saison sera
exigeante dès maintenant avec en par-
ticulier le Tour d 'Italie et le Tour de
France. Et peut-être que nous serons à
notre meilleur niveau plus tard cette
année.

Les supporters fribourgeois se font
quelques soucis en ce qui concerne
Serge Demierre du Vélo-Club Fribourg
et aussi un autre «Fribourgeois» Gil-
bert Glaus.

Demierre :
la forme retrouvée?

Serge a eu des p̂rp ^lè/nes personnels
et il a oublié les exigences de sa profes-
sion durant l 'hiver. Il s 'est égaré. Ensui-
te, il a participé aux Six jours de Paris
en n 'étant pas préparé suffisamment et
cela n 'a fait qu 'aggraver la situation. Il
a eu la possibilité maintenant de
reprendre à zéro sa préparai ton n ayant
plus couru depuis la f i n  mars. Il m 'a dit
qu 'il se sentait bien maintenant et qu 'il
pensait être reven u à un bon niveau. Je
lui fais confiance car je crois qu 'il a
compris qu 'il n 'y a pas de miracle en
vélo. Quant à Gilbert , il a eu la mal-
chance tout en début de saison de
tomber deuxfoix sur Eddy Planckaert
au sprint , sans quoi il aurait tout de
même gagné deux courses. Si Gilbert
est un redoutable sprinter , il faut recon-
naître qu 'il n 'est pas à l 'aise lorsqu 'il
doit «frotter » pour se placer pour la
victoire. Il a programmé sa saison un
peu différemment et il a eu un certain
retard volontaire dans sa préparation
qui s 'est ressentie ce printemps. Mais il
ne va pas tarder à se distinguer. J 'ai
cependant quelques craintes ces jours,
car notre médecin a décelé chez Gilbert
une hépatite chronique et il doit se
soigner.

On a aussi beaucoup parlé du retour
de Mutter qui n'a pas convaincu-jus-
qu 'à présent? Stefan a été très honnête
et lors d 'une réunion d 'équipe à Liège, il
a dit qu 'il regrettait de ne pas être en
pleine forme, mais qu 'il avait du plaisir
à recourir dans notre équipe. C'est un
garçon qui fait sérieusement son métier
et il va sûrement réaliser quelques
exploits.

Zimmermann
métamorphosé

L'arrivée au premier plan d'Urs
Zimmermann a dû être finalement la
principale satisfaction pour vous?
C'est vrai, Zimmermann est métamor-
phosé et il arrive là où on l 'attendait.
L 'an dernier, il était trop crispé. Il
devrait réaliser encore de bonnes cour-
ses cette année, tout comme également
Seiz qui a été malade en début de saison
mais qui s 'est très bien comporté pour
son retour à l 'occasion du final de la
Flèche wallonne. C'est un signe qui ne
trompe pas comme aussi les bonnes
dispositions de Béat Breu dans Liège -
Bastogne - Liège. Des jours meilleurs se
préparent , j ' en suis sûr.

Ce pourrait déjà être pour samedi où
Auguste Girard attend de ses coureurs
qu 'ils acceptent leurs responsabilités.
Je sais que la course sera dure car les
élites suisses sont excellents et ce n 'est
pas le passage chez les professionnels
ces dernières années de quelques-uns de
leurs meilleurs éléments qui les ont
affaiblis. Si le trio Trinkler, Wiss ou
Imboden fait rouler ses troupes, mes
coureurs auront du mal à combler leur
handicap, c 'est certain.

Auguste Girard dirige pour la qua-
trième année l'équipe Cilo-Aufina et il
entend bien l'amener comme les
années précédentes à des exploits mal-
gré ce début 84 mitigé . On peut lui
accorder du crédit même s'il reconnaît
qu 'il n'est pas facile parfois de dirige r
une équipe suisse, l'individualisme
étant un mot sacré pour les Helvè-
tes...

Georges Blanc

Heurs et malheurs de deux Fribourgeois
Massard: «Dans les 10...»

Scyboz: temps d'arrêt
Deuxième à Chiasso, 5e au Tour

du lac Léman, 6e à Mendrisio, 8e au
Tour du lac Majeur et 10e d'une
étape du Tour du Loir-et-Cher,
André Massard de la Pédale bul-
loise a un palmarès flatteur en ce
début 1984. Ce sont là des résultats
qui devraient en faire un favori du
Grand Prix «La Liberté», pour-
tant...

Rentré du Tour du Loir-et-Cher,
Massard a en effet connu quelque
malheur sous la forme d'un refroi-
dissement. Il a dû observer une
période de repos avant Pâques et ce
n'est que cette semaine qu 'il s'est
remis sérieusement à l'ouvrage. Ce
n 'est que depuis jeudi que je sens que
ça va mieux mais je devrais pouvoir
tenir un bon rôle. A la fin de la
semaine passée, Massard n'était pas
certain de courir samedi et mainte-
nant quelles sont ses ambitions?
Dans les conditions présentes, une
place dans les 10 premiers serait une
belle satisfaction.

Comment Massard envisage-t-il
cette course? Si ca roule très vite au
début , les professionnels n 'auront
que peu de chance de revenir. Si ça
part tranquillement , ils reviendront
bien sûr mais ils n 'auront pas course
gagnée pour autant. Sur ce parcours
sélectif, il ne peut pas y avoir une
échappée surprise comme au Tour
du lac Léman par exemple. Un
coureur moyen ne peut pas gagner

Nicolas Scyboz: un temps d'arrêt
avant de retrouver le punch?

(Photo Wicht)

une telle course et on retrouvera les
meilleurs aux premières places, c 'est
sûr.

Notons que Massard s'est classé
finalement 27e du Tour du Loir-
et-Cher, une course de 660 km avec
une très bonne participation entre
autres d'Allemands, d'Américains,
de Tchécoslovaques et de Hollan-
dais et bien sûr de Français, soit au
total 90 coureurs. Les Suisses ont
remporté le classement par équipes,
Trinkler s'étant classé 2e, Imboden
3e, Maurer 14e, Vial 15e, et Reis
28e.

Sous le signe
de la malchance

Le camarade de club de Massard,
Nicolas Scyboz connaît des mal-
heurs sérieux. Placée sous le signe
de la malchance, sa carrière semble
connaître un temps d'arrêt. J 'ai
travaillé à nouveau à plein temps ces
trois dernières semaines et j 'ai trop
peu roulé pour courir samedi même
si mon directeur sportif le souhaite.
Je sens le besoin de souffler un peu,
de retrouver l 'envie de me battre,
d 'attaquer sur mon vélo. Je ne peux
pas supporter la passivité en cour-
se.

Après une première année chez
les élites pleine de promesses, Scy-
boz a connu une année 1983
moyenne et cette saison, il n'avait
pas - encore - trouvé le bon rythme.
Il est vrai qu'avec une fracture à un
pied en décembre, une tendinite en
début d'année et encore une chute à
Renens, on ne pouvait pas lui
demander des résultats. Pour avoir
voulu revenir trop tôt en forme,
Scyboz s'est épuisé un peu physi-
quement mais aussi moralement
d'autant plus que ses malheurs fai-
saient suite à d'autres dont une
chute grave en amateur à Montreux
et une autre fracture d'une jambe.

J 'ai commis des erreurs ne
sachant pas ralentir mon activité
lorsque c était nécessaire. Je me
rappelle avoir terminé ma première
année élite complètement «cuit».
J 'avais parcouru 22 000 km contre
seulement 11 000 durant ma der-
nière saison chez les amateurs. Ce
sont des transitions brutales que je
paie maintenant. A 21 ans et demi,
j e  ne veux pas arrêter le sport mais
j 'ai besoin de retrouver du plaisir à
courir et pour cela je crois qu 'un
temps d 'arrêt est le mieux.

Massard se retrouvera ainsi bien
seul pour défendre les couleurs d'un
club du canton chez les élites, les
autres Fribourgeois évoluant dans
des clubs de l'extérieur comme le
rapide sprinter de Montbrelloz Mi-
chel Ansermet licencié à Payerne ou
Béat Nydegger de Fribourg qui
prend gentiment le rythme de sa
nouvelle catégorie sous les couleurs
bernoises d'Ostermundigen. G.B.

Laura Arraya: sensation en Floride
D'autre part , le Sud-Africain Kevin

Curren et l'Américain Vitas Gerulaitis
se sont qualifiés , à leur tour , pour les
quarts de finale du tournoi final WCT
(World Championship Tennis), une
épreuve dotée de 500 000 dollars qui se
déroule à Dallas. Curren a en effet pris
le meilleur sur l'Américain Mark Dick-
son tandis que Gerulaitis disposait de
son compatriote Bill Scanlon , ces deux
rencontres étant toutes deux allées à la
limite des cinq sets.

Ce premier tour s'est ainsi achevé.
Les quatre premières têtes de série
(John McEnroe , Jimmy Connors ,
Jimmy Arias et Johan Kriek) en
avaient été exempts.

TENNB ^
La Péruvienne Laura Arraya

(20 ans) a créé la sensation en élimi-
nant la Tchécoslovaque Hana Mandli-
kova, tête de série N° 2, au 2e tour du
tournoi d'Orlando (Floride), doté de
200 000 dollars , sur le score de 7-5 6-3.
Quatrième joueuse mondiale , ga-
gnante de cinq tournois depuis le début
de l'année, Hana Mandlikova a perdu
pied dans le 2e set après avoir contesté
l'ace qui donnait le gain de la première
manche à la Sud-Américaine, qui se
situe aux environs du 50e rang du clas-
sement WTA.

Départ
à 10 heures

Le Grand Prix «La Liberté» par-
tira de l'imprimerie Saint-Paul
samedi à 10 heures et l'arrivée sera
jugée au même endroit à 13 h. 47
selon l'horaire le plus rapide. Un
premier passage en ville de Fribourg
se fera à 11 h. 07, un deuxième sur
la ligne d'arrivée à 13 h. 13, le pas-
sage à Lorette à 13 h. 17 et l'arrivée
finale à 13 h. 47. Dans notre édition
de samedi, le parcours et l'horaire
détaillés. (Lib.)
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1D'ESPAGNEĤ \J^
L'Italien Maini

gagne la 9e étape
E. Corredor
a souffert

L'Italien Orlando Maini a remporté
la 9e étape du Tour d'Espagne, Sara-
gosse - Soria, longue de 159 km,
signant ainsi la dixième victoire d'étape
étrangère (compte tenu du prologue) de
la Vuelta 1984. L'Espagnol Pedro Del-
gado conserve le maillot «amarillo».

Maini s'est adjugé la victoire en
battant au sprint un compagnon
d'échappée, Angel de Las Heras. Les
deux coureurs avaient faussé compa-
gnie au peloton à 52 km de l'arrivée,
comptant jusqu 'à 7 minutes 45 d'avan-
ce. Finalement, Maini passait la ligne
d'arrivée avec près de 4 minutes el
demie d'avance sur le peloton.

Lors de cette étape, qui comportait
deux cols de troisième catégorie, l'al-
lure a été soutenue, le vainqueur cou-
vrant la distance à une moyenne de
42,678 km/h., les coureurs arrivant
avec 20 minutes d'avance sur l'horai-
re.

Cette seconde victoire d'étape ita-
lienne, après celle de Moser dans le
prologue contre la montre, a été com-
plétée par celle d'un autre Italien , Sal-
vatore Maccali , un coéquipier de Mai-
ni , qui a terminé premier du sprint du
peloton. La journée a été marquée par
ailleurs par plusieurs tentatives
d'échappée infructueuses en début
d'étape, menées par des coureurs dis-
tancés au classement général.

Le Colombien Edgar Corredor garde
quant à lui sa seconde place du classe-
ment général , mais a semblé handicapé
du fait de sa chute de mercredi. Le
coureur sud-américain souffre d'une
forte contusion à la hanche gauche.

La 10e étape mènera aujourd'hui les
coureurs de Soria a Burgos (148 km).

Résultats
9' étape, Saragosse-Soria (159 km): 1.

Orlando Maini (It) 3 h. 43'32". 2. Angel de
Las Heras (Esp), même temps. 3. Pello
Ruiz-Cabestany (Esp) à 4'28". 4. José Pecio
(Esp) à 4'29". 5. Salvattore Maccali (It) à
4'37". 6. Jean-Claude Bagot (Fr). 7. Josef
Lieckens (Be). 8. Benny Van Brabant (Be).
9. Noël de Jonckheere (Be). 10. Guido Van
Calster (Be), même temps, suivis du pelo-
ton.

Classement général: 1. Pedro Delgado
(Esp) 49 h. 57'34". 2. Edgar Coredor (Col) a
3". 3. Eric Caritoux (Fr) à 11 ". 4. Patrocinio
Jimenez (Col) à 38". 5. Alberto Fernandez
(Esp) à 41". 6. Eduardo Chozas (Esp) à
l'Ol". 7. Nico Edmons (Be) à 1*21'*. 8.
Raimund Dietzen (RFA ) à l'42". 9. Michel
Pollentier (Be) à 2'28". 10. Faustino Rupe-
rez (Esp) à 2'47".

EN COLOMBIE

Lemond distancé
Les Colombiens
maîtres chez eux

Le Colombien Francisco Rodriguez
a remporté la quatrième étape du Clas-
sico RCN, disputé sur 150 kilomètres
entre Supia et Medellin. Son compa-
triote Luis Herrera a pris la tête du
classement général. Résultats:

4« étape: 1. Francisco Rodriguez (Col)
3 h. 36'11". 2. Luis Herrera (Col), même
temps. 3. Manuel Cardenas (Col) à 2". 4.
Ramon Tolosa (Col), même temps. 5. Anto-
nio Agudelo (Col) à l 'H".

Classement général: 1. Luis Herrera
(Col) 13 h. 57'37". 2. Francisco Rodriguez
(Col) à 36". 3. Manuel Cardenas (Col) à
l'7". 4. Manuel Gutierrez (Col) à l'23". 5.
Ramon Tolosa (Col) à l'26". Puis: lO. Greg
Lemond (EU) à 2'57".

Bruqgman 5' de la 2* étape
au Tour des Pouilles

2' étape: 1. Giovanni Mantovani (It) 3 h.
41' 17" (39,994 km/h). 2. Claudio Torelli
(It), même temps. 3. Gianbattista Baron-
chelli (It) â 1". 4. Pierino Gavazzi (It). 5.
Jure Bruggmann (S). 6. Silvano Ricco (It). 7,
Dag-Erik Pederson (Dan). 8. Franco Chioc
cioli (It). 9. Emanuele Bombini (It). 10
Godi Schmutz (S), même temps.

Classement général: 1. Mantovani 8 h
55'29". 2. Torelli à 4". 3. Baronchelli à 6". 4
Silvano Contini (It) à 8". 5. Schmutz à 10"
6. Vittorio Algeri (It), même temps.
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NOUVEAU: par la publication régulière des voitures d'occasion en vente chez les garagistes du canton de Fribourg, membres de l'UPSA, l'acheteur a la possibilité de choisir sa voiture en toute sécurité et sans
surprise. En effet, toutes ces voitures sont expertisées et vendues avec garantie, clairement définie et à un prix correct (d'éventuelles différences de prix du même modèle sont dues à l'équipement du
véhicule) .

Membres de l'UFG: profitez vous aussi de cette page en y proposant vos voitures d' occasion.

Demandez le bulletin de commande nécessaire à VPUBLICITAS , rue de la Banque 2, 1701 Fribourg, s 037/8 1 41 81 , interne 16.

Marque/modèle Annie Prix Km/1000 Nom du garage Lieu N* tél. Marque/modèle Année Prix Km/1000 Nom du garage Lieu NMél.

ù̂^ ĉmc ^
Sprint 1,5 79 5 900.- 92 Garage Gendre SA
Alfasud 1,3 3 p. 82 8 900 - 23 Garage Klaus Mariahilf
Alfasud 1.5 4 p. 81 7 200 - 36 Garage Klaus Mariahilf
Sprint 1,5 78 6 800 - 79 Garage Klaus Mariahilf
Giulietta 2,0 I 83 15 200 - 25 Garage Klaus Mariahilf
Giulietta 2,01 83 15 500.- 20 Garage Klaus Mariahilf
Giulietta 1.8 I 83 14 600 - 17 Garage Klaus Mariahilf
Giulietta 2 ,0 I 81 10 500 - 38 Garage Klaus Mariahilf
Giulietta 1,8 I 80 7 600 - 80 Garage Klaus Mariahilf
Alfetta 1,8 1 81 9 900 - 35 Garage Klaus Mariahilf
Alfetta GTV 2000 L 83 17 000.- 18 Garage Klaus Mariahilf
Alfasud Oro 83 10 900 - 20 Garage de la Sarine
Alfa Sud 1300 3 p. 83 9 700 - 7 Spicher & C* SA
Giulietta 1,8 80 8 500 - 71 Garage du Stadtberg
Alfasud . 79 7 800 - 79 Garaae des Vanils

© AUDI
80 L 78 4 900.- 97 Garage Fisa - Zosso
80 GLE 79 9 400 - 58 Garage Gendre SA
200 Turbo 81 19 500 - 62 Garage de la Sarine
50 LS 76 3 300 - 88 Garage du Stadtberg
50 LS /4f*te. 713 5 800.- 58 Garage M. Zimmermann

BMW Ci
320 autom. 6 cyl. 79 7 900 - 81 Garage Fisa - Zosso
320 6 cyl. 79 8 900 - 90 Garage de la Sarine
733 77 9 800 - 120 Garage de la Sarine
520 I 82 18 900 - 25 Spicher & O SA
520 74 4 500 - 130 Spicher & Cta SA
520 i autom. 83 20 500 - 40 Spicher & O SA
3?n R? 14 600 - 46 Raraoa M 7immermann

ÏSS\\ BRITISH I
I^JlLEYLAIMDl

Austin Mini 1100 Sp. 78 3 200 - 59 Garage F. Mettraux SA

Rekord Caravan
Kadett 1300 5 p.

Fribourg 037/24 03 3 1 Kadett Caravan 1200

dûdingen 037/43 27 09 Ascona 1600 SR

Dûdingen 037/43 27 09 Ascona 1600 Luxe

Dûdingen 037/43 27 09 Ascona 2000 E

Dûdingen 037/43 27 09 Manta 200°GTE

Dûdingen 037/43 27 09 Rekord 2000
Dûdingen 037/43 27 09 Rekord 2000 S

Dûdingen 037/43 27 09 Senator 2,8 I
Dûdinqen 037/43 27 09 CHI tr-k ¦=¦ ¦*#Dûdingen 037/43 27 09 ÛDFIITF <f"])T
Dûdingen 037/43 27 09 'HT T- Mm. Va* -*M m^-U m

Dûdingen 037/43 27 09 504 SR 80 6
Marly 037/46 14 31 504 Tl 77 3
Fribourg 037/24 24 01 604 Tl 79 8
Fribourg 037/28 22 22 305 79
Charmey 029/ 7 11 52 305 79 5

505 STI 81 12
305 SR Diesel 83 14

Givisiez 037/26 10 02 104 s 81 7
Fribourg 037/24 03 31 504 7 pi. 82 10
Marly 037/46 14 31 104 SL 77 4
Fribourg 037/28 22 22 PORSCHE
Marlv 037/46 50 46 ' -̂" •«-',-" ¦•-

91 1 SC

Givisiez 037/26 10 02 VntllInULl
Marly 037/46 14 31 14 TL
Marly 037/46 14 31 UTS
Fribourg 037/24 24 01 5 GTL
Friboum 037/24 24 01 Fueao GTX
Fribourg 037/24 24 01 5 TL
Marly 037/46 50 46 5 TS

9 TSE
UTS

Neyruz 037/37 18 32 30 TX aut.
5 GTL
Fuego GTX

Neyruz 037/37 18 32 '.fRnVPrNeyruz 037/37 18 32 '*'KOVf
Rover 3500

Lully 037/63 12 77 C A  A I
Fribourg 037/24 24 01 O #-\ #¦% I

Romont 037/52 21 25 900 Turbo
Romont 037/52 21 25 900 Turbo
Romont 037/52 21 25 99 GL
Romont 037/52 21 25 (̂ Si 1.D

79 7 600.- 104
81 9 600 - 51
74 3 500 -
82 14 400.- 28
81 10 300.-
8 1 8 800.- 31
83 16 700 - 17
80 8 800 -
77 4 900 - 76
81 16 40O - 48

80 6 500.- 57
77 3 800 - 125
79 8 500.- 110
79 57
79 R qnn - 4?
81 12 400 - 46
83 14 400.- 10
81 7 800 - 33
82 10 900.- 46
77 4 inn - R9.

80 34 500 - 58

78 4 900 - 55
81 6 900.- 54
B2 7 800 - 38
82 11 900 - 70
Q9 R inn _ RI

79 5 200 - 73
B2 7 800 - 62
B1 6 700 - 62
80 9 700 - 69
BO 6 900.- 25
ao ui Rnn _ ors

81 19 200 - 43

81 17 400.- 38
83 13
7Q K9

Garage des Vanils
Garage M. Zimmermann
Garage M. Zimmermann
Garage M. Zimmermann
Garage M. Zimmermann
Garage M. Zimmermann
Garage M. Zimmermann
Garage M. Zimmermann
Garage M. Zimmermann
Garaae M. Zimmermann

H. Koller , automobiles
H. Koller, automobiles
H. Koller, automobiles
Garage Rappo Gebrûder AG
Spicher & O SA
Garage du Stadtberg
Garage du Stadtberg
Garage du Stadtberg
Garage Stulz Frères SA
Garage Stulz Frères SA

SDicher & Ci" SA

Garage Fisa - Zossc
Garage Fisa - Zossc
Garage de la Sarine
Garage de la Sarine
A Cohôol ». Cala. CA

A. Schôni & Fils SA
A. Schôni & Fils SA
A. Schôni & Fils SA
A. Schôni & Fils SA
Garage Stulz Frères SA
Garaae Stul7 Frères SA

Garage de la Sarine

Garage Gendre SA
Garage Rappo Gebrûder AG
Garant» Rannn Gahrïider AG

Charmey 029/ 7 11 52
Marly 037/46 50 46
Marly 037/46 50 46
Marly 037/46 50 46
Marlv 037/46 50 46
Marly 037/46 50 46
Marly 037/46 50 46
Marly 037/46 50 46
Marly 037/46 50 46
Marlv 037/46 50 46

Lully 037/63 12 77
Lully 037/63 12 77
Lully 037/63 12 77
Plaffeien 037/39 14 71
Friboura 037/24 24 01
Fribourg 037/28 22 22
Fribourg 037/28 22 22
Fribourg 037/28 22 22
Romont 037/52 21 25
Romont 037/52 21 25

Fribourg 037/24 24 01

Givisiez 037/26 10 02
Givisiez 037/26 10 02
Marly 037/46 14 31
Marly 037/46 14 31
Belfaux 037/45 12 36
Belfaux 037/45 12 36
Belfaux 037/45 12 36
Belfaux 037/45 12 36
Belfaux 037/45 12 36
Romont 037/52 21 25
Rnmnnt n.37/R9 71 2R

Marly 037/46 14 31

Fribourg 037/24 03 31
Plaffeien 037/39 14 71
Plaffeian n57«q t à l 7 1

HHFVROI FT

SAAB

CSI IRAni I

Camaro LT 75 9 800.- 96 Garage F. Mettraux SA

CITROËN^
Visa Super 79 4 000 - 80 H. Koller , automobiles Lully 037/63 12 77 Qû AR
CX GTI 82 13 900 - 60 Spicher 14 O SA Fribourg 037/24 24 01 Or\r\ iJ

GS Break 80 5 900 - 36 Garage Stulz Frères SA Romont 037/52 21 25 900 Turbo
GSA Pallas 81 8 800 - 40 Garage Stulz Frères SA Romont 037/52 21 25 900 Turbo 5 p.
GSA Pallas 82 9 500 - 44 Garage Stulz Frères SA Romont 037/52 21 25 99 GL
C X A théna 82 10 700.- 62 Garage Stulz Frères SA Romont 037/52 21 25 

SURARL

PAguNj Datsun 1 soo 4 WD
Sunny Break 81 5 200 - 75 Garage Fisa - Zosso Givisiez 037/25 10 02 w% n-w
120 J Combi 76 79 Garage Rappo Gebrûder AG Plaffeien 037/39 14 71 P"H TALBOT
I aurai 9 4 R9 10 300 - 9fi Rnir.hnr R, f> SA Frihnurn 09,7/94 94ni -̂ J

Simca 1510 GLS
Solara SX

Marly 037/46 14 31 Tagora GLS

Marly 037/46 14 31 T(OV!OTA
Marly 037/46 14 31 IVr/Tvyl/"\
Fribourg 037/24 24 01 Starlet 1200
Fribourg 037/24 24 01 Cressida 2000
Fribourg 037/24 24 01 Crown 2600
Romont 037/52 21 25 Carina 1600
Marly 037/46 50 46 Hi-Ace 1600 bus

r- \A\r.

Supra

Fribourg 037/24 03 31 Corolla 1600 LB

Fribourg 037/24 24 01 Corolla 1300 LB

Marly 037/46 50 46 Corolla Combi 1200
Corolla 1300
Corolla cpé

Givisiez 037/26 10 02 
Celica ST

RBlfauv na7/4R 19 9.R l-ressida

82 13 400 - 43

82 7 700.- 50
82 11 400.- 27
81 15 900.- 22

81 6 700 - 34
78 5 800 - 69
76 5 500.- 88
80 8 200 - 23
T7 *7 nrv\ QD

78 5 800.- 65
82 21 000.- 42
81 8 900 - 29
81 6 500.- 77
79 5 800 - 60
81 T 200 - 69
77 4 900 - 60
79 5 500 - 84
o 1 -7 Ar\r\ oo

Garage Gendre SA

A. Schôni & Fils SA
Garage du Stadtberg
Garage du Stadtberg

Garage Fisa - Zosso
Garage Fisa - Zosso
Garage Fisa - Zosso
Garanp Fi«;a - 7r\fmn
Garage Fisa - Zosso
H. Koller , automobiles
H. Koller , automobiles
Garage Gabriel Marchon
Rarano l^rahrlnl Mnrrhnn

Garage Gabriel Marchon
Garage AloTs Piller
Garage Stulz Frères SA
Garage Stulz Frères SA
Garanfî rlaç V/anik

Fribourg 037/24 03 31

Belfaux 037/45 12 36
Fribourg 037/28 22 22
Fribourg 037/28 22 22

Givisiez 037/26 10 02
Givisiez 037/26 10 02
Givisiez 037/26 10 02
f*,iviç-.io7 n.?7/9fiinn9
Givisiez 037/26 10 02
Lully 037/63 12 77
Lully 037/63 12 77
Siviriez 037/56 12 23
Sivirie? n.37/Rfi 19 93
Siviriez 037/56 12 23
Alterswil 037/44 12 37
Romont 037/52 21 25
Romont 037/52 21 25
rharmou tt93/ 7 1 1 R9

nnnn
Fiorino 80 7 900 - 32 Garage de la Sarine
Ritmo 85 83 10 400 - 20 Garage de la Sarine
Ritmo 65 CL 80 8 000 - 24 Garage de ta Sarine
Uno 70 S 5 p. 83 9 700.- 30 Spicher & C" SA
131 1600 TC 81 8 900 - 35 Spicher & C» SA
238 Combi 9 pi. 80 8 700 - 50 Spicher & O" SA
Ritmo 75 CL 82 7 800 - 62 Garage Stulz Frères SA
Panda 4R P.9 fi 7.V. - 19 Garant» M 7imm<-rmann

*§Jfr
Taunus 2,3 80 7 300 - 88 Garage Gendre SA
Granada 2,3 77 6 300 - 113 Spicher & O» SA
Fiesta 1300 S 80 7 700.- 40 Garage M. Zimmermann

HONDA
Acty fourgon 81 5 900.- 44 Garage Fisa - Zosso
Accord cpé 82 10 700 - 16 A. Schôni & Fils SA

LADA
1500 82 5 700.- 14 Spicher & C SA
Niva 4x4 79 5 900 - 64 Garage Stulz Frères SA

©LANCIA
Delta 1,5 81 7 600 - 70 Garage Klaus Mariahilf
2,0 Coupé 79 8 900 - 65 Spicher & C SA
Delta 81 9 200.- 60 Spicher & C SA
Montecarlo 76 10 900 - 60 Spicher & C* SAmazoa
929 Stat. wagon 81 9 200 - 70 Garage Klaus Mariahilf

A MITSUBISHI
Tredia 1600 83 11700 - 13 Garage J. Cottet
Lancer turbo 81 13 900.- 40 Garage Alois Piller
Coït CL 79 5 600.- 60 Spicher & C SA

ARPEÎ.
Ascona 1600 S 74 3 200 - 111 Garage Fisa-Zosso
Kadett 1200 S autom. 75 67 Garage Rappo Gebrûder AG
Record 2,0 S 79 7 800.- 71 A. Schôni & Fils SA
Senator 2,8 aut. 80 10 500 - 80 A. Schôni & Fils SA
CorramoHoro 9 R 01 1A OCïtS _ 9 9 C;,-l,„, S. /~m C A

¦ L» _ 
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' pour le financement de votre voiture: v
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Fribourg 037/24 24 01 PaSsat GL
Romont 037/52 21 25 Golf Royal

Golf GTI
Golf GTI

Dûdingen 037/43 27 09 Golf GJI
Fribourg 037/24 24 01 Jetta GL
Fribourg 037/24 24 01 Golf 1100
Fribourg 037/24 24 01 Golf GTI

Golf GL 1100
Gilf 1500 GLS

Dûdingen 037/43 27 09 Golf 1500 GLS
Golf GTI

Bossonnens 021/56 42 38 "̂ a7"C"j|T M\A7T%
Alterswil 037/44 12 37 W ûw-m t̂ w -̂̂
Fribourg 037/24 24 01 343 DL autom.

80 7 900.- 40
83 12 500 - 16
83 14 900.- 10
83 15 400.- 21
79 8 300 - 74
on o Er-v-a An

75 4 500- 95
81 10 900.- 61
78 5 900.- 80
76 4 500- 126
77 5 600- 72
82 12 000- 30
79 7 600-

78 4 900- 78
TO O OOO OO

Garage Fisa - Zosso
Garage Gendre SA
Garage Gendre SA
Garage Gendre SA
Garage Gendre SA
riar^nr. f;™A» CA

Garage de la Sarine
Garage de la Sarine
Garage des Vanils
Garage des Vanils
Garage des Vanils
Garage des Vanils
Garage M. Zimmermann

Garage Fisa - Zosso
Carano ÇtMl-a Criroc CA

Givisiez 037/26 10 02
Fribourg 037/24 03 31
Fribourg 037/24 03 31
Fribourg 037/24 03 31
Fribourg 037/24 03 31
Frihranm n*39 f>A ("19 9 1

Marly 037/46 14 31
Marly 037/46 14 31
Charmey 029/ 7 11 52
Charmey 029/ 7 11 52
Charmey 029/ 7 11 52
Charmey 029/ 7 11 52
Marly 037/46 50 46

Givisiez 037/26 10 02
Rnmnnt n97/R9 9 1 9R

niVFRQ
Givisiez 037/26 10 02 . r, . „.
Plaffeien 037/39 14 71 

Jeep Cherokee 81 43 Garage Rappo Gebrûder AG Plaffeien 037/39 41 71

Belfaux 037/45 12 36 Isuzu Trooper 82 19 900 - 17 Garage M. Zimmermann Marly 037/46 50 46
Belfaux 037/45 12 36 Oldsmobile Oméga 82 17 900 - 35 Garage M. Zimmermann Marly 037/46 50 46
r-,;i „,-, ,, o„ o, Jeep Suzuki SJ 410 82 10 900.- 11 Garage M. Zimmermann Marlv 037/46 50 46
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Allemagne : Stuttgart est leader

m

En Allemagne, la lutte pour le titre est extrêmement passionnante. Stuttgart
s'est emparé de la première place à la suite du revers essuyé par Bayern Munich à
Brème mais l'équipe de Benthaus est serrée de très près par ses rivales. En
Angleterre, Liverpool et Manchester United, seules formations pouvant encore
prétendre à la consécration* suprême, sont toujours séparés par deux points. Le
final est là aussi prometteur. En Italie, la Juventus a encore accru son avance sur
l'AS Roma. Il ne fait dès lors plus de doute que le scudetto va lui revenir. En France,
la dernière journée sera décisive. Monaco possède un point d'avance sur Bordeaux
à la veille du dénouement.

Allemagne
Lutte passionnante

Passionnante la lutte l'est à souhait
en Allemagne où à la faveur du revers
essuyé par Bayern Munich à Brème.
Stuttgart s'est emparé du sceptre de
leader. Les hommes de Benthaus se
retrouvent seuls en tête précédant d'un
point un trio formé par Bayern , Ham-
bourg et Borussia Moenchengladbach.
Il faudra vraisemblablement attendre
l'ultime journée de championnat - il en
reste cinq - pour connaître l'identité du
champion.

Depuis plusieurs semaines, Werder
Brème battait de l'aile au point d'avoir
perdu pratiquement toutes ses chances
de se mêler à la course pour le titre alors
que la formation dirigée par Otto
Rehagel avait terminé au deuxième
rang la saison précédente. Sa victoire
aux dépens de Bayern Munich consti-
tue donc une surprise. Les Bavarois
étaient , il est vrai, privés de trois
titulaires : Pfaff, Dremmler et Augen-
thaler. Alors que les deux équipes se
trouvaient à égalité à la suite de buts
marqués par Voiler et Sziedka pour
Brème et par les deux frères Rumme-
nigge pour Bayern , le remplaçant Neu-
bart devait signer le but de la victoire à
un quart d'heure de la fin.

De son coté, Stuttgart est revenu de
Bochum avec la totalité de l'enjeu. Ce
ne fut pas là chose facile car Bochum se
bat avec l'obstination qui ne peut
qu 'être celle d'une formation menacée
par la relégation. Les Wurtembergeois
ont assuré l'essentiel grâce à un but
marqué par Andréas Muller après neuf
minutes de jeu.

Le SV Hambourg a connu un peu le
même problème à Bielefeld. Les Ham-
bourgeois ont même été très chanceux
car leur adversaire se créa de nombreu-
ses occasions sans pouvoir les trans-
former et à quatre minutes du coup de
sifflet final Rolff donna la victoire à la
troupe d'Ernst Happel qui eût été bien
payée avec un match nul. Borussia
Moenchengladbach est également par-
venu à s'imposer à l'extérieur. Les
hommes de Heynckes ont cependant
dû cravacher ferme pour gagner à
Mannheim. Si Borussia ouvrit la mar-
que par Criens, Waldhof Mannheim

^— PUBUO^
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réusstt à renverser la vapeur par Sebert
et Remark. Heynckes qui avait laissé
l'international Matthâus sur la touche
parce qu 'il le jugeait en petite forme se
décida à l'introduire et le futur socié-
taire de Bayern Munich devait faire
sensation en marquant deux buts signi-
fiant la victoire pour son équipe.

Dans le bas du tableau, Eintracht
Francfort occupe toujours une position
de reléguable après sa défaite devant
Dûsseldorf. Offenbach et Nuremberg,
malgré la victoire du premier sur le
second , sont pratiquement condam-
nes.

1. Stuttgart 29 16 9 4 41
2. Bayern 29 17 6 6 40
3. Hambourg 29 17 6 6 40
4. B.M'gldbach 29 17 6 6 40
5. W.Brême 29 15 5 7 37

Angleterre
Le statu quo

La situation ne s'est pas modifiée en
tête du classement du championnat
d'Angleterre durant la période pascale.
Battus une semaine plus tôt , Liverpool
et Manchester United ont tous deux
renoué avec la victoire. Les hommes de
Jimmy Fagan ont facilement disposé
de West Bromwich Albion tandis que
ceux de Ron Atkinson en faisaient de
même avec Coventry. Liverpool n'a
pas eu à forcer son talent pour s'oc-
troyer la totalité de l'enjeu face à son
modeste contradicteur. Ses trois buts
ont été marqués en l'espace de neuf
minutes grâce à Souness et Dalglish
ainsi qu 'à McNaught , le malheureux
joueur de WBA qui marqua contre son
camp.

Avec deux points d'avance sur Man-
chester United , Liverpool demeure à
cinq journées de la fin en pôle position
mais tout est encore possible.

A noter que les Queen 's Park Ran-
gers ont remporté . deux victoires en
l'espace de trois jours. Tout d'abord
contre Letcester puis contre Stoke. Les
Londoniens marquent ainsi six points
qui leur valent de précéder désormais
Nottingham qui compte toutefois un
match de moins. Southampton qui a
pris un certain retard sur le calendrier
est également un candidat bien placé

l̂ ^ ôfflLCOMCOlIRSl® ° T̂iu wJm inn '*;
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pour la troisième place. En fin de
classement, Wolverhampton a laissé
filer sa dernière chance de conserver sa
place en première division. Les « Wol-
ves» se sont inclinés à deux reprises en
l'espace de trois jours. Bon derniers, ils
sont maintenant assurés mathémati-
quement d'évoluer en deuxième divi-
sion la saison prochaine.

Ipswich Town qui a précisément
battu Wolverhampton a dépassé Stoke
City et sa survie est parfaitement envi-
sageable. NottSn dotinty en revanche
aura bien du mal à éviter la chute.

1. Liverpool 37 21 10 6 73
2. Manchester U. 37 20 11 6 71
3. QP Rangers 38 20 6 12 66
4. Nottingham 37 19 7 11 64
5. Southampton 35 18 8 9 62

Italie
La Juve près du but

Pratiquement déjà assurée d'enlever
le titre, la Juventus a fait un nouveau
pas vers celui-ci lors de la 27e journée
du championnat d'Italie. Alors que la
«vieille dame» disposait de l'Udinese,
l'AS Roma, seule formation encore en
mesure mathématiquement d'inquié-
ter le leader, était tenue en échec à
Avellino. Quatre points séparant dé-
sormais les deux prétendants au scu-
detto, celui-ci ne peut pratiquement
plus échapper à la Juventus tandis qu 'il
ne reste que trois journées.

La lutte entre la Juventus et l'Udi-
nese a été passionnante. Enregistrant la
rentrée de son stratège Zico après deux
mois d'absence forcée, la formation du
Frioul s'est fort bien comportée au
stadio comunale. Si Rossi fut le pre-
mier à trouver le chemin des filets ,
Mauro et Zico réussirent avant la mi-
temps à renverser la vapeur. La Juven-
tus devait être sauvée en deuxième
mi-temps par le réserviste Vignola
dont les deux réussites conduisirent à
la victoire.

Quant à l'AS Roma, elle tenait appa-
remment la ficelle par le bon bout après
les buts inscrits par Pruzzo (c'était son
centième but en série A) et Cerezo.
Mais Avellino produisit un violent
effort matérialisé par des buts signés
Diaz et Tagliaferri, la réussite de ce
dernier tombant alors que l'on jouait
les arrêts de jeu. La troisième place ne
devrait pas échapper à la Fiorentina
qui a partagé les points avec l'inter. Un
but de Serena avait permis aux Lom-
bards de prendre l'avantage mais Pas-
sarella put égaliser pour les Florentins à
la faveur d'un penalty.

Verona a toujours trois points de
retard sur la Fiorentina. La formation
de Vénétie a fait match nul avec Tori-
no. Ses buts ont été marqués par Fanna
et Bruni tandis que les Piémontais ont
bénéficié d'un autogoal de Fontolan et
d'une réussite de l'Autrichien Schach-
ner.

En queue de classement, Pisa fait
une très mauvaise affaire. Genoa et
Lazio, ses rivaux, ont tous deux gagné.

Qualifiée pour la finale de la Coupe d'Europe des vainqueurs de Coupe du 16 mai
prochain, à Bâle, la Juventus est également sur le point d'obtenir un nouveau titre
de championne d'Italie. Sur notre photo: le gardien Tacconi intervient efficace-
ment lors du match de mercredi soir contre Manchester United. (Keystone)

L'une de ces deux équipes accompa-
gnera vraisemblablement Catania et
Pisa en série B, encore que Napoli et
Avellino ne soient mathématiquement
pas hors d'affaire.

1. Juventus 27 16 8 3 40
2. Roma 27 13 10 4 36
3. Fiorentina 27 12 10 5 34
4. Verona 27 12 7 8 31
5. Torino 27 10 11 6 31

France
Le suspense

Il faudra attendre la dernière série de
matches pour connaître le champion
de France. L'avant-dernière journée de
championnat n'a pas conduit au
dénouement. Monaco et Bordeaux se
sont tous deux imposés de sorte que les
Monégasques précèdent toujours les
Girondins d'une petite longueur.

Sur son terrain, Monaco a logique-
ment imposé son point de vue à
Rouen, mais avec le seul but inscrit par
Bellone après un peu plus d'une demi-
heure de jeu les joueurs de la Princi-
pauté ont dû craindre jusqu'au bout
l'accident. Bordeaux en revanche a
écarté Auxerre de la course au titre avec
autorité. Les Bourguignons n'ont pas
fait le poids face aux Girondins malgré
l'avantage du terrain. Bordeaux a mar-
qué par Girard, Lacombe (sur penalty),
Thouvenel et Muller tandis que
Garande et Szarmach, les buteurs
auxerrois, restaient muets et que seul
Geraldès pouvait trouver la faille.

-Mors que Nantes a dû se contenter
du partage des points à Strasbourg,
Toulouse a obtenu une précieuse vic-
toire sur St-Etienne grâce à une réussite
de Lucien Favre. Ce succès permet aux
protégés de Daniel Jeandupeux d'envi-
sager très sérieusement une participa-
tion à la prochaine coupe UEFA.

Dans le bas du tableau, Nîmes et
Rennes sont condamnes. St-Etienne et
Brest disputeront très certainement les
barrages. En Coupe de France, les
matches aller des demi-finales ont per-
mis à Monaco de prendre une sérieuse
option sur sa qualification en battant
Bordeaux par 4-1 tandis que Nantes ne
s'est imposé que chichement contre
Metz (2-1).

1. Monaco 36 21 9 6 51
2. Bordeaux 36 21 8 7 50
3. Auxerre 36 20 7 9 47
4. Toulouse 36 19 6 11 44
5. Paris SG 36 16 11 9 43

Nouvel entraîneur
à Laufon

Le FC Laufon (LNB) a trouvé un
successeur à Urs Siegenthaler, qui s'est
retiré de son poste d'entraîneur
l'équipe sera dirigée durant la saison
1984/85 par l'Allemand Helmut Kiss-
ner (60 ans).

^̂  MAGASINS MON AMIGO OU FAMILA DU CANTON. ^
\9J QUESTION: OUEL SERA LE RÉSULTAT FINAL DU MATCH I 1̂ 1 I ?• *

0 FC FRIBOURG - FC BADEN I Kl 1 ,;<
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Découper votre pronostic , le coller sur une carte postale et l' envoyer à # A ^
MON AMIGO Concours football . Case postale 361, 1701 Fribourg. En cas d'égalité: tirage au sort, v '

AT̂ K Aucune correspondance ne sera échangée au sujet de ce concours. •.
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NOM/PRÉNOM: X.

0 
RUE/LIEU: . x '

•»' DERNIER DÉLAI D'ENVOI: aujou rd'hui, 24 h. (lesceau postal taisant foi) X /
*£. Le gagnant ae notre aernier concours est Mto Marie Barras, fT\
yZ* 1711 Corpataux. W
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ID' EUROPE y J
Rome-Liverpool
La finale
de rêve

Les clubs britanniques ont manqué le
«grand chelem» qu'ils désiraient réali-
ser, mercredi soir, à l'occasion des
demi-finales des Coupes européennes.
La finale de la Coupe des Coupes, le 16
mai à Bâle, leur échappera même tota-
lement, puisqu'elle sera cent pour cent
latine, avec la Juventus de Turin et le
FC Porto. La grosse surprise est en
effet venue d'Aberdeen, où le tenant a
été battu et éliminé par les Portugais
(0-1, but de Silva)...

Les Tunnois, eux, sont venus à bout
des Anglais de Manchester United (2-
1) grâce à un but de dernière minute
signé Paolo Rossi. Manchester United
a certainement manqué le coche à
l'aller, privé qu'il était de ses trois
joueurs de milieu de terrain, Ray Wil-
kins, Bryan Robson et Arnold Muhren ,
les deux derniers étant encore absents
mercredi soir. La «Juve» disputera
ainsi sa deuxième finale européenne en
deux ans, mais tentera de ne pas se faire
piéger par le FC Porto comme elle
l'avait été par Hambourg, l'an dernier,
à Athènes.

Aucune émotion, en revanche, en
Coupe des champions. Les deux favo-
ris l'ont emporté, réalisant une très
belle performance. Le Liverpool FC
s'est imposé à Bucarest (2-1), grâce à
deux buts du Gallois Ian Rush, sans
doute le meilleur attaquant du monde à
l'heure actuelle.

Les Ecossais de Dundee United, eux,
ont été complètement dépassés par la
funa des Romains. 75 000 spectateurs
ont poussé les Pruzzo, Falcao et Cerezo
vers «leur» finale. A la mi-temps,
Pruzzo avait déjà marqué les deux buts
qui mettaient les deux équipes à égalité
sur l'ensemble des deux rencontres,
avant que Di Bartolomei, sur penalty,
ne consomme la défaite de Dundee.

La 4° finale de Liverpool
Roma-Liverpool, le 30 mai, à Rome!

Voilà donc bien la grande finale dont
tout le monde rêvait! A cette occasion,
Liverpool jouera sa quatrième finale de
Coupe des champions (il a remporté les
trois premières en 1977, 1978 et 1981).
L'AS Roma n'aura donc pas la partie
facile, même dans son «jardin», face à
cette équipe de Liverpool qui semble
meilleure que jamais...

Enfin , la finale de la Coupe de
l'UEFA ne sera pas entièrement anglai-
se, contrairement à ce que l'on pouvait
penser à l'issue des matches «aller». Si
Tottenham s'est qualifié , en battant
difficilement les Yougoslaves de Haj-
duk Split (1-0), son adversaire ne sera
pas Nottingham Forest, les 9 et 23
mai.

Les hommes de Brian Clough, vain-
queurs 2-0 au City Ground, ont en effet
subi la loi d'Anderlecht, tenant du
trophée, qui a réalisé le même score que
l'AS Roma: 3-0. Les Belges n'ont mar-
qué le but de la qualification qu'à une
minute de la fin , grâce à l'inévitable
Erwin Vandenbergh. Anderlecht-Tot-
tenham, voilà en tout cas une finale qui
ne manque pas d'intérêt.

Le football allemand
est le grand battu

Ils étaient six sur douze en demi-
finales. Ils ne sont plus que deux en
finale (Liverpool et Tottenham), soit
autant que les Italiens, qui ont donc
qualifié leurs deux derniers représen-
tants. Le football britannique possède
tout de même deux belles cartes à jouer
pour le dernier round...

En vérité, le grand battu de cette
saison européenne, compte tenu de son
palmarès, aura bel et bien été le football
ouest allemand, disparu corps et bien à
l'automne...
LE PROGRAMME DES FINALES

Coupe des champions: le 30 mai , à
Rome, AS Roma-Liverpool.

Coupe des Coupes: le 16 mai, à Bâle,
Juventus-FC Porto.

Coupe de l'UEFA: les 9 et 23 mai
RSC Anderlecht-Tottenham.

• Football. - Le tirage au sort du
premier tour des compétitions euro-
péennes interclubs 1984/85 aura lieu le
mardi 10 juillet à 12 heures dans un
hôtel genevois.
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LA NOUVELLE GAMME
ELECTROLUX

L'électronique de ces nouveaux
aspirateurs fonctionne avec un

minimum de consommation en énergie
et toujours avec la puissance

d'aspiration qui convient excatement.

ES Electrolux
Renseignez-vous auprès de votre commerçant spécialisérrg

Entreprises Electriques
Fribourgeoises

PLAQUES GRAVÉES W SCHILDERGRAVUREN
En tous genres aller Art

JC Î̂ ^N&A
FABRIQUE DE TIMBRES - STEMPELFABRIK

A. AMMANNiê 1700 FRIBOURG
Pérolles 33 «037/22 10 29

17-965

Jean-Paul II à Fribourg
NOUVEAU!... OFFREZ... OFFREZ-VOUS!...

La channe fribourgeoise
commémorative

CALa- lUolVI lc  . .

Coffret - channe fribourgeoise - gobelets
avec l'effigie du Saint-Père

Chaque objet peut être acquis séparément
Réservation - information :
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ĉordà^
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Les routiniers à Prez
Les trois premiers de la première épreuve de Prez avec de gauche à droite Louis
Amey, Laurent Bapst et Nicole Rindlisbacher. (Photo Jean-Louis Bourqui]

Le concours amical de la Sarine s'est
déroulé le lundi de Pâques à Prez-
vers-Noréaz dans de bonnes condi-
tions. Sur un parcours préparé par
Roland Bôhlen, les concurrents ont pu
se tester avant les concours officiels de
la saison.

Dans la première épreuve déjà , qui
réunissait aussi des cavaliers sans
licence, on notait la présence d'une
septantaine de participants. A l'excep-
tion de Louis Amey, le premier vain-
queur du jour , les jeunes cavaliers,
comme Laurent Bapst , Nicole Rindlis-
bacher et Philippe Chassot, se sonl
montrés les plus à l'aise dans cette
catégorie RI. En RII par contre, ce sonl
les routiniers qui ont fait la différence
avec Marcel Schmid dans la première
épreuve et Pierre Brahier au barrage.
La qualification pour le barrage a d'ail-
leurs été très acharnée. Parmi les sepl
qualifiés, Brahier s'est montré le plus
rapide, tandis qu'Ulrich ne commettail
pas de faute non plus mais concédail
trois secondes à son rival. (Lib./sm'

Résultats
Catégorie RI/A : 1. Lutin des Mas, Louis

Amey, Marly, 0/43"3. 2. ex aequo Ben-Hur.
Nicole Rindlisbacher , Saint-Aubin , et Win*
netou, Laurent Bapst , Granges-Paccot
0/46"3. 4. Valdoror , Véronique Moret
Fribourg, 0/46"7. 5. Esprit de Genève
Philippe Chassot, Marly, 0/46"8.

Catégorie RII/A : 1. Krypton , Marce!
Schmid, Fribourg, 0/60"5. 2. Pimpernel
René Ulrich, Fribourg, 0/64" 1. 3. Jouven*
tur, René Monférini , Onnens, 0/72"7. 4
Yvan III, Pierre Brahier, Corminbœuf
0/73"0. 5. Java CH, Marius Marro, For-
mangueires, 0/75" 1.

Catégorie RI/A avec barrage : 1. Crom-
well, Jacques Deschenaux, Broc, O/O/38"0.
2. Winnetou , Laurent Bapst , Granges-Pac-
cot, 0/0/38" 1. 3. Ben-Hur, Nicole Rindlis
bâcher, Saint-Aubin , 0/0/39"7. 4. Jeckil
Fabienne Genilloud , Grolley, 0/0/40"2. 5
Esprit de Genève, Philippe Chassot, Marly
0/0/42"2.
6. Chico, Robert Bresset, Crête-aux-Fées
0/83,0. 7. Scoop, .Alexandre Broillet , Mise
ry, 3/72,4. 8. Callaghan, Léonce Joye, Man
nens, 3/79,2. 9. Allen Hill , Christian Sottaz
Bulle , 3/92 ,4. 10. Feiertag, Daniel Schranei
Corminbœuf, 4/56,8.

Catégorie RII/A avec barrage : 1. Fri
meur, Pierre Brahier, Corminbœuf
0/0/46" 1. 2. Pimpernel , René Ulrich, Fri
bourg, 0/0/49"4. 3. Java, Hélène Duriaux
Fribourg, 0/4/48"9. 4. Scoop, Alexandre
Broillet , Fribourg, 0/9/72"7. 5. Flicka V]
CH, Hans Brônnimann , Planfayon
0/15/63"4.
6. Yvan III , Pierre Brahier, Corminbœuf
0/ 16/64,4. 7. Oskia, Catherine Ecoffey, La
Tour-de-Trême, 0/ 19/58,5. 8. Hobby Boy
René Ulrich, Fribourg, 3/95.0. 9. Lad)
Night , Alain Olivet , Yverdon , 3/107,0. 10
Krypton , Marcel Schmid, Fribourg
4/73, 1.

Dès aujourd'hui, le military d'Avenches
Avec 3 champions olympiques

Après le succès remarqué du cham-
pionnat d'Europe à Frauenfeld en 1983,
les organisateurs du « Club des habits
rouges » et le Haras fédéral ont pris la
courageuse décision d'inscrire le mili-
tary d'Avenches de ce week-end dans le
calendrier des compétitions internatio-
nales. Cette rencontre rassemblera
cavalières et cavaliers de Grande-Bre-
tagne, de France, d'Italie, d'Allemagne
et de Suisse.

On note quelques illustres noms au
programme de ces festivités: Mark
Phillips et Richard Meade dont le plus
grand succès fut la victoire individuelle
et par équipes lors des Jeux olympiques
de Munich. Il fut également présent
dans l'équipe de Grande-Bretagne vic-
torieuse, il y a deux ans, à Luhmûhlen
lors des championnats du monde.
Cette équipe anglaise, déjà très promet-
teuse, sera complétée par deux amazo-
nes, Virginia Holgate (championne du
monde par équipes en 1982) et Lorna
Clark , qui se sont déjà distinguées à
Frauenfeld en remportant la médaille
d'argent par équipes. Deux champions
olympiques, Mauro Checcoli, victo-

rieux en 1964 à Tokyo, et Fredencc
Roman, tenant du titre, formeront la
base de l'équipe italienne avec Alessan-
dro Argenton qui se plaça à la
deuxième place derrière Richard
Meade à Munich. Avec la participation
du champion de l'Alpen-Cup 1983,
Bartolo Ambrosione, l'Italie présen-
tera à Avenches sa meilleure équipe.
Chez les Français, deux noms attirenl
plus particulièrement l'attention , Jean
Teuleure, meilleur cavalier français
lors du championnat du monde à Luh-
mûhlen et Marie-Christine Duroy,
médaille de bronze à Frauenfeld. Grâce
à cette participation , Avenches 1984
sera un réel examen pour notre équipe
suisse de military qui , après quelques
déboires à Frauenfeld, pourra ainsi à
nouveau prouver sa vraie valeur.

Le programme: Aujourd'hui ven-
dredi , de 8 h. à 17 h. épreuve de dres-
sage. Samedi de 11 h. à 14 h. 3C
épreuve d'endurance et dimanche dès
13 h. épreuve de saut. La distribution
des prix est prévue à 14 h. 30.

Squash: doublé anglais
aux championnats d'Europe

A Dublin , aux championnats d'Eu-
rope de squash , l'Angleterre a remporte
le titre par équipes tant chez les mes-
sieurs que chez les dames. Côté mascu-
lin , les Anglais se sont imposés nette-
ment 5-0 face au tenant du titre, h
Suède, alors que les dames ont batti
l'Irlande par 2-1 , en finale.

Après des défaites face à l'Ecosse et i
la Norvège, des victoires contre le
Danemark et l'Italie, la Suisse avec
Stefan Grundmann, Giorgio Soria.
Wolfgang Zollinger , Marcel Schranz,
Stefan Wiederkehr et Sergio Ostuna, a
pris la 13e place. Les dames, éliminées
en quarts de finale par le futur vain-
queur, l'Angleterre (3-0), se sont clas-
sées 8ra.

Grandjean candidat
pour Los Angeles
A la suite des concours d'Elgg et

d'Amriswil, Jean-Jacques de Wattevil-
le, chef du secteur «saut» de la Fédéra-
tion suisse d'équitation et d'attelage, et
Fabio Cazzaniga, chef d'équipe, ont
établi une nouvelle liste des candidats
pour les Jeux olympiques de Los Ange-
les, liste qui comprend neuf noms.

La liste des candidats: Heidi Rob-
biani , Bruno Candrian, Gerhard Etter ,
Walter Gabathuler , Beat Grandjean ,
Philippe Guerdat , Max Hauri, Willi
Mellige r, Philippe Putallaz.
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AFF: horaire des matches
(0F

FOOTBALL FRIBOURGEOIS ĈxC
Champ, des talents
jun. D, Gr. B
Fribourg-Vevey sa 160C
Champs, jun. int. B2, Gr. 2
St. Lausanne II-Courtepin
Conthey-Sion 2
Montreux-Bramois
Monthey-Richemond
Farvagny-Payerne sa 1800
Romont-Morat 1400
Jun. int. B2, Gr. 3
Guin-Subingen 133C
Jun. int. Cl, Gr. 1
Fribourg-St. Nyonnais sa 163C
Jun. int. C2, Gr. 2
Yverdon-Malley
Guin-Siviriez sa 151!
Morat-Lausanne Sp. 2 me 190(
Courtepin-Montreux 133C
Payerne-Boudry
NE Xamax-Domdidier

2° ligue
Plasselb-Central sa 200(
Charmey-Romont 150(
Guin-Estavayer 153(
Portalban-Farvagny 150(
Beauregard-Grand villard 100C
Courtepin-Ueberstorf 150(

3e ligue
Gr. I
Attalens-Ursy
Gumefens- Vuist./Rt
à Echarlens 163C
Le Crêt-Broc sa 200C
La Tour-Semsales 160C
Siviriez-Gruyères sa 180C
Romont II-Châtel sa 173(
Gr. II
Corminbœuf-Richemond sa 200(
Le Mouret-Noréaz sa 200(
Neyruz-Onnens 160(
Lentigny-Marly la 141!
Villars-Ârconciel sa 200(
Corbières-Gr.-Paccot
Gr. III
Ueberstorf II-Tavel je 200(
Dirlaret-Chiètres sa 200(
Marly Ib-Cormondes sa 200C
Wûnnewil-Guin II
Heitenried-Boesingen sa 201!
Schmitten-Planfayon sa 200(
Gr. IV
Montbrelloz-Morat sa 201!
Montagny-Villeneuve sa 200(
Domdidier-Gletterens sa 160(
Estav./Lac II-Dompierre 100C
St-Aubin-Cugy sa 150C
Prez-Vully 150C

4e ligue
Gr. I
Sâles-Siviriez II
Promasens-Billens 143C
Porsel-Bossonnens 160C
Mézières-Le Crêt II sa 200C
Vuist./Rt II-Chapelle sa 200C
Gr. II
Charmey II-La Roche 93C
Grandvillard II-La Tour II sa 200C
Gruyères II-Château-d'Œx 140C
Echarlens-Sorens 143C
Vuadens-Gumefens II sa 200C
Gr. III
Villarimboud-Pt-la- Ville 143(
Cottens-Villaz 144!
Ecuvillens-Farvagny II
à Farvagny 93(
Autigny-Rossens 153(
Vuist./Ogoz-Chénens sa 200(
Gr. IV
Ependes-Central Na 160C
Etoile-Corminbœuf II 100(
Chevrilles Ib-Rosé 93(
Beauregard II-Le Mouret II 150C
Matran-Givisiez Ib ve 201!
Gr. V
Alterswil-Schmitten II sa 200C
Guin III-Chevrilles la 93(
Tavel Ila-St-Antoine 150C
Dirlaret II-St-Sylvestre 163C
Brûnisried-Plasselb II 94!
Gr. VI
Vully II-Villarepos 93C
Cormondes II-Tavel Hb sa 200C
Chiètres II-Belfaux la 100C
Central Ilb-Courtepin lia
Fribourg H-Cressier sa 180C
Gr. VII
Courtepin Ilb-St-Aubin II sa 201!
Belfaux Ib-Courtion
à Courtion sa 170(
Ponthaux-Domdidier II sa 201!
Misery-I.echel.es 150C
Grandsivaz-Mont./Ville
à Montagny-Ville je 201!
Gr. VIII
Cugy II-Aumont 94f
Cheiry-Murist 100C
Morens-Montet sa 200C
Middes-Bussy 93C
Villeneuve H-Cheyres 143C

5* ligue
Gr. I
Ursy II-Porsel II 100C
Chapelle II-Châtel II sa 200C
Semsales II-Rue 91 f
Attalens II-Remaufens II

Gr. II
Riaz-Château-d'Œx II sa 200(
Le Pâquier-Bulle II sa 170C
Broc II-La Roche II sa 200C
Echarlens II-Gruyères III 100(
Enney-Vuadens 150(
Gr. III
Autigny II-Prez II 133(
Massonnens Ia-Lentieny II 93(
Billens II-Mézières II 93(
Estav./Gx-Cottens II 143(
Villaz II-Sâles II 93(
Gr. IV
Rossens Il-Vuist./O. II
Farvagny III-Arconciel II sa 203(
Rosé II-Neyruz II 143(
Corpataux II-Ependes II 93(
Ecuvillens II-Massonnens Ib
à Massonnens sa 170(
Gr. V
Planfayon II-Heitenried II 100(
St-Antoine II-Brûnisried II 140(
St-Sylvestre H-Wûnnewil II ve 200(
Schmitten III-Ueberst. Illa sa 164!
Richemond Ilb-St-Ours II 94!
Gr. VI
Ueberst. IIIb-Beaureg. III 150(
Cressier Il-Chiètres III 100(
Courtion II-Grolley la 153(
Morat II-Etoile II 931
Schoenberg-Courgevaux sa 200(
Gr. VII
Mont./Ville II-Matran II 84:
Léchelles II-Villars II sa 2031
Grolley Ib-Ponthaux II sa 1801
Onnens II-Marly II 94:
Noréaz II-Montagny II 93(
Gr. VIII
Nuvilly-Vallon 143C
Montet II-Portalban II 93(
Gletterens II-Morens II sa 201!
Ménières-Cheiry II 94!
Aumont II-Montbrelloz II sa 201!

Juniors A
Degré I, Gr. I
Central-Siviriez sa 200(
La Tour-Marly b sa 200(
Villars-Bulle 143(
Gr. II
Fribourg-Beauregard 143(
Ueberstorf-St-Antoine 170(
Courtepin-Gr.-Paccot sa 184!
Degré II, Gr. III
Vaulruz-Ursy 143(
Romont-Le Crêt sa 200(
Gr. IV
Neyruz-Broc sa 200C
La Roche-Le Mouret sa 190C
Gr. V
Tavel-Wùnnewil 130C
Planfayon-Chevrilles 160C
Gr. VI
Cormondes-Morat 164!
Ponthaux-Guin je 202!
Schmitten-Belfaux 133C
Gr. VII
Châtonnaye-Grandsivaz sa 160(
Montet-Montagny 133C
St-Aubin-Estav./Lac sa 173C

Juniors B
Degré I, Gr. I
Estav./Gx-Central b 133(
La Tour-Châtel 153(
Villars-Bulle 153(
Gr. II
Central a-St-Aubin 180(
Montet-Chiètres 1 50(
Dirlaret-Cormondes 140(
Degré II, Gr. III
Semsales-Promasens 150(
Ursy-Sâles 163(
Gr. IV
Gruyères-Broc 140(
Vuadens-Riaz 150(
Gr. V
Gumefens-Arconciel
à Sorens 143(
La Roche-Echarlens 140(
Gr. VI
Neyruz-Belfaux
à Cottens 160(
Rosé-Gi visiez 143(
Gr. VII
Planfayon-Fribourg 154!
St-Sylvestre-Le Mouret 14CK
Gr. VIII
Ueberstorf-Alterswil 150!
Wûnnewil-St-Ours
Gr. IX
Schmitten-Boesingen 15CM
Vully-Morat 15CK
Gr. X
Montbrelloz-Chénens 150(
Ponthaux-Fétigny 141:

Juniors C
Degré I, Gr. I
Gruyères-Bulle 153(
Siviriez a-Farvagny
à Romont 143(
Estav./Gx-Attalens 161!
Gr. II
Villars-Richemond a HOC
Marly b-Neyruz 143(
Ependes-La Roche 150C
Gr. III
Beauregard-St-Antoine 153C
Tavel-Schmitten 140C
Chiètres-Cressier 143C

Gr. IV
Misery-Portalban 1431
Estav./Lac-Montbrelloz 1601
Noréaz-Etoile 1431
Degré II , Gr. V
Grandvillard-Vaulru z 154:
Porsel-Semsales 1901
Châtel-La Tour 1401
Gr. VI
Broc-Marly a 1631
Riaz-Gumefens 1401
Gr. VII
Heitenried-Schoenberg 1431
Plasselb-Planfayon 1401
Central-Chevrilles 1631
Gr. VIII
Richemond b-Cormondes 1531
Boesingen-Guin 1331
Wûnnewil-Ueberstorf
Gr. IX
Montet a-Vully 1401
Belfaux-Domdidier 1431
Montagny-Corminbœuf 1401
Gr. X
Cheyres-Siviriez b 1431
Prez-Châtonnaye 1331

Juniors D
Degré I, Gr. I
Gruyères-Attalens 1401
Riaz-Charmey 1601
Siviriez-Bulle 1601
Gr. II
Corpataux-Villars 1401
Romont-Ependes 1401
Farvagny-Matran 1401
Gr. III
Planfayon a-Marly a 1401
Guin a-Tavel 1401
Etoile-Richemond a 1431
Gr. IV
Courtepin b-Chiètres 1401
Beauregard-Portalban 1401
Domdidier-Morat b 1401
Degré II, Gr. V
Sâles-Chapelle
Promasens-Le Crêt 1401
Gr. VI
Gumefens-Grandvillard b
La Tour-Broc 1401
Echarlens-Grandvillard a 1401
Gr. VII
Neyruz-Lentigny b
à Cottens 1401
Chénens-Estav./Gx
à Autigny 1501
Villaz-Lentigny a 1431
Gr. VIII
Chevrilles-St-Ours 1701
Richemond b-Marly b 1401
Gr. IX
Wûnnewil-Guin b
Schoenberg-St-Antoine 1401
Gr. X
Grolley-Courtion 1431
Morat a-Central 1401
Gr. XI
Montbrelloz b-Montbrelloz a 1401
Estav./Lac-Montet 1401

Seniors
Gr. I
Schmitten-Ueberstorf je 2001
Dirlaret-Alterswil me 2001
Chevrilles-Wûnnewil 1531
Heitenried-Boesingen ve 2001
Gr. II
La Tour-Ependes ve 2001
Bulle I-Riaz ve 2001
Arconciel-Gumefens 1601
Semsales-Bulle II 1701
Gr. III
Portalban-Vallon 1501
Payerne-Combremont/Pt
Montet-Estav./Lac ve 20l:
Montbrelloz-Gletterens je 201:
Gr. IV
Vuist./Rt-Mézières ve 20l:
Cottens-Romont ve 201 :
Chénens-Siviriez ve 2031
Villaz-Ursy ve 20l:
Gr. V
Villars-Belfaux ve 2001
Beauregard-Central ve 2001
Farvagny-Corminbœuf ve 2001
Marly-Domdidier ve 2001
Gr. VI
Chiètres-Guin 1631
Cressier-Etoile Sport ve 1901
Courtepin-Fribourg ve 2001
Morat-Cormondes ve 194:

Vétérans
Central-Richemond me 201:
Schmitten-Chevrilles ve 200(
Morat-Fribourg je 194:
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FC PONTHAUX
2* tournoi

de football nocturne
à 6 joueurs

18 au 22 juin 1984
(19 h. -22  h. 30).

Tous les clubs de la région rece-
vront un bulletin d'inscription.

Renseignements et inscriptions
» 037/45 11 56

Le comité d'organisation
17-58785
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^̂ k̂Mt ÂmM*̂ ^̂
4AM *̂ ^̂ ^̂ ^̂

^̂
d ^̂ ^̂ ^̂ ^

Pour mieux encore vous servir,
nous allons transformer de
fond en comble notre
magasin. Nous avons besoin
de place et mettons en vente,
immédiatement, une grande
partie des meubles de notre
exposition
AUX MEILLEURS PRIX!
Nous ne pouvons pas

vous en dire plus..!

AVRY-CENTRE Jj^̂
Téléphone 037-309131

LU-VE nocturne jusqu'à 20 h
FA 28/4-84
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Délivrance des plaques de cycles
et cyclomoteurs

et des permis de chiens 1984
1. Fribourg-ville - de 13 h. 30 à 18 h.
Lu. 30 avril: école de l'Auge
Me. 2 mai: école de la Neuveville
Je. 3 mai: école de l'avenue de Rome
Lu. 7 mai: école de la Vignettaz

(hall inférieur bâtiment A)
Ma. 8 mai: école du Jura (bâtiment B) '
Me. 9 mai: école de Pérolles (bâtiment A)
Je. 10 mai: école du Schoenberg
Lu. 14 mai: Ecole secondaire de Jolimont
Marly - de 7 h. 30 à 11 h. 30
Sa. 7 avril: administration communale
Sa. 14 avril: administration communale
Sa. 5 mai: administration communale
Posieux - de 15 h. à 18 h.
Ve.13 avril: Hôtel Croix-Blanche
Villars-sur-Glâne - de 13 h. à 17 h. 30
Ve. 4 mai: bureau communal
Ve.11mai: bureau communal
2. Documents à présenter
cyclomotoristes: le permis de conduire et le permis de
circulation ou l'ancien permis rose;
cyclistes: l'ancien permis rose ou la marque, le numéro du
cadre du vélo, ainsi que le nom, prénom, date de naissance
et adresse;
pour les chiens: certificat de vaccination contre la rage,
valable. Dernière vaccination, moins de 2 ans.
3. Prix
- plaque pour vélo Fr. 16.-
- plaque pour cyclomoteur Fr. 54.- / 59.—
- permis pour chiens Fr. 94.-

La Préfecture de la Sarine

Haa^^alC
L'OCCASION SURE CHEZ

VOTRE AGENT FIAT
Chacune de ces voitures d'occasion est testée et
révisée dans nos ateliers. C'est pourquoi la garantie
totale couvre la fourniture de toutes les pièces, ainsi
que la main-d'œuvre. Sans exception.

Passez donc voir d'abord chez nous
Fiat Ritmo 105 TC 82 17 000 km Prix : 12 500.-
Fiat 132/2000 inj. 80 45 000 km 9 900
Fiat 127/1050 83 9 000 km 8 900
Fiat 127/903 79 17 000 km 6 500
Fiat 127/1050 78 35 000 km 5 500
Renault 5 TS 79 56 000 km 6 650
Innocenti Mini 78 moteur neuf 4 500
Citroën LN 78 51 000 km 4 100

Garage-Carrosserie

BEAULIEU SA
MORAT, route de Berne 12, * 037/71 46 68
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Fribourgeois à l'aise sur 25 km
Hermine Schmid de Chiètres 4e,

Anne Lâchât du CA Fribourg 5e et
Armin Portmann du CA Fribourg éga-
lement 2e chez les seniors : la petite
délégation fribourgeoise qui a participé
samedi dernier aux championnats suis-
ses des 25 kilomètres dans les Grisons
s'est tout particulièrement mise en évi-
dence.

Spécialiste du marathon , Hermine
Schmid , qui a couvert la distance en
1 h. 41'56 soit à sept minutes de la
gagnante Vreni Forster, n'a jamais pu
lutter pour les médailles. Elle se hissa
toutefois très rapidement au 4e rang et
â l'arrivée , elle laisse la deuxième Fri-
bourgeoise, Anne Lâchât, à près de
trois minutes. Cette dernière n'a d'ail-
leurs jamais vu sa rivale en course, car
elle partit lentement , connaissant
même des difficultés durant les treize
premiers kilomètres. Elle devait rejoin-
dre à ce moment-là Hélène Leuenber-
ger, après avoir déjà laissé derrière elle
Anne Ruchti d'Yverdon , ces deux
athlètes abandonnant peu de temps
après. Au 15e km , Anne Lâchât rejoi-
gnait Edith Sappl et s'installait défini-
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tivement à une cinquième place ines-
pérée avant le départ : «Cette année la
participation était bonne. Assez plat , le
parcours était idéal , mais la chaleur
nous éprouva. Je suis surpri se de mon
résultat , car je sortais d'un camp d'en-
traînement de deux semaines avec le
cadre national du marathon à Major-
que et j'étais assez fatiguée. Les autres
participantes du camp ont pratique-
ment toutes abandonné».

Quant à Armin Portmann , 2e chez
les seniors avec un retard de deux
minutes sur Zûger, il réalise un très bon
temps (1 h. 25'23), puisqu 'il se serait
encore classé parm i les quinze pre-
miers de l'élite. Jean-Pierre Kilchen-
mann , malade la semaine précédant ce
championnat , n'a pu défendre ses
chances valablement , devant se con-
tenter d'un rang moyen.

Benninger le meilleur
à Bienne

Comme l'année dernière , plus d'une
soixantaine de Fribourgeois se trou-
vent parm i les 961 classés des 25
kilomètres de Bienne. Sixième l'année

L'heure des éliminatoires
de l'écolier le plus rapide

Comme chaque année, la Fédération
fribourgeoise d'athlétisme met sur
pied, en collaboration avec les clubs du
canton, les éliminatoires régionales et
cantonales de l'écolier romand le plus
rapide, une compétition qui a acquis
une certaine renommée au fil des
années. D'ailleurs, les représentants
fribourgeois se sont régulièrement mis
en évidence dans les finales roman-
des.

Comme l'année dernière, le canton a
été divisé en plusieurs régions, afin de
donner plus de chances à certains dis-
tricts où l'athlétisme est déjà plus déve-
loppé que dans d'autres. Ces élimina-
toires régionales débuteront déjà la
semaine prochaine ,, le district de la
Broyé ayant l'honneur d'ouvrir les
feux. Rappelons que les écoliers et
écolières nés en 1969 et 1970 se mesu-
rent sur la distance de 100 m et ceux
qui sont nés en 1971 et 1972 sur la
distance de 80 m. Comme par le passé,
les meilleurs des éliminatoires régiona-
les ont la possibilité de participer à la
finale cantonale qui aura lieu à Boesin-
gen. Là, les deux premiers de chaque
catégorie obtiennent leur billet pour la
finale romande qui se disputera égale-
ment dans le canton, soit à Bulle, les six
premiers de Bulle ayant encore par la
suite la possibilité de participer à la
finale suisse à Langenthal. Notons que
les éliminatoires régionales sont ouver-
tes à tous les écoliers du canton nés
entre 1969 et 1972 et qu'il n'est pas
nécessaire d'être déjà membre d'un
club.

Les éliminatoires
District de la Broyé: éliminatoires à

Estavayer-le-Lac (18 h. 30 à l'Ecole
secondaire) le mercredi 2 mai. A Féti-
gny, le jeudi 3 mai (18 h. 30) et à
Domdidier , le vendredi 4 mai
•—PUBLIC^Ê ^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ "̂ ^^^

( 18 h. 30). La finale de district est
prévue le 2 juin à Domdidier (14 h].

Glane et Veveyse: le samedi 5 mai à
9 h. 30 au terrain de football de Por-
sel.

Basse-Gruyère: le jeudi 10 mai à
19 h. au terrain de football de Sales.

Centre et Haute-Gruyère: le samedi
12 mai à 13 h. à Charmey.

Lac: le mardi 22 mai à 13 h. 30 à la
halle de gymnastique Enge de Morat.

Sarine (rive droite) et ville de Fri-
bourg: le samedi 12 mai à 10 h. au
centre sportif du Mouret.

Sarine (rive gauche): le samedi
26 mai à 10 h. à la halle de gymnasti-
que de Belfaux.

Basse-Singine: le jeudi 10 mai à
19 h. au centre sportif de Schmitten.

Haute-Singine: le vendredi 25 mai à
18 h. 30 à la salle de gymnastique de
St-Sylvestre.

Finale cantonale: le samedi 9 juin
dès 9 h. 30 à Boesingen.

Finale romande: le samedi 23 juin
dès 14 h. 30 au stade de Bouleyres â
Bulle.

Finale suisse: le dimanche 23 sep-
tembre à Langenthal.

Les concours
de jeunesse

Parallèlement à l'écolier le plus rapi-
de, une deuxième compétition est mise
sur pied pour les, jeune s durant l'été,
soit à Cristallina-Cup, réservée aux
jeunes de 8 à 17 ans qui se mesurent
dans trois disciplines (la course, le saut
et le lancer). Les clubs du canton ainsi
que les maîtres de sport des écoles ont
la possibilité d'organiser des concours
de jeunesse et adresser les résultats au
responsable cantonal , Kurt Johner, qui
procédera alors à la qualification pour
la finale cantonale du 8 septembre à
Châtel-Saint-Denis.

M.Bt
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7 BASKET
^^̂ ^ Samedi 28 avril, 17 h. 30

m̂AMr Halle des sports Sainte-Croix - Tour final
Le dernier match du championnat à Fribourg
et les adieux de Mike Wiley

Lugano
Fribourg Olympic Basket

15 h. 30: en ouverture match minis-poussins
Le ballon du match est offert par le Café-Restaurant du Commerce,
Pérolles
Prix des places: toutes assises à Fr. 10.-, couples Fr. 15.-, étudiants, apprentis
Fr. 5.-, enfants jusqu 'à 14 ans gratuit. Avec le concours des Majorettes de
Fribourg. Caisse dès 16 h. - Parking école du Botzet, Institut de chimie.

Championnat suisse LNA 1983-84

mmw l̂Mf a ^ \^mMMMm

ATHLÉTISME "ffi
dernière , le Moratois Roger Benninger
fut à nouveau le meilleur Fribourgeois ,
se classant cette fois 7e mais en amé-
liorant son temps (1 h. 22'14 , soit à
moins de trois minutes d'Umberg).
Voulant participer prochainement au
marathon de Francfort , Benninger a
ainsi pu constater qu 'il était à nouveau
en très bonne forme. Les Gruériens
Eric Sudan 16e en 1 h. 24 et François
Pittet 18e en 1 h. 24'09 se sont égale-
ment mis en évidence, confirmant eux
aussi une indéniable progression. Plus
loin , on trouve Claude Cavuscens de
Riaz 101e en 1 h. 32'28, Gerhard
Franke de Chiètres 130e en 1 h. 33'53,
Jean Périsset d'Estavayer 131e en 1 h.
33'54, Hans Helfer de Morat 134e en
1 h. 33'59 et Maurice Bengouran de
Fribourg 150e en 1 h. 35'01. Chez les
seniors II , Jean-Claude Cuennet est
19e en 1 h. 35'46, Erwin Rossner 32e en
1 h. 38'23, Jean Pache 45e en 1 h.41'08
et Henri Mouret 47e en 1 h. 41'17.
Roland Guillet de Marly a pris la 9e
place chez les juniors (1 h. 48'33),
Charles Feyer de Fribourg la 22e place
chez les seniors III (1 h. 51'39) et
Christina Conti de Fribourg la 22e
place chez les dames (2 h. 05'03).

Cross Ovo :
places d'honneur

Les Fribourgeois qui ont participé à
la finale romande du Cross Ovo à
Saint-Biaise ont obtenu des places
d'honneur: Gabriela Jungo de Dirlaret
2e en cadettes A, Régula Jungo de
Dirlaret 3e et Anne Baechler du CA
Fribourg 5e en cadettes B, Bruno Gre-
mion de Bulle 4e en écoliers et Corinne
Marty de Guin 3e en écolières.
• Deux Fribourgeoises , Anne Lâchât
et Isabelle Charrière, ont participé der-
nièrement aux championnats d'Eu-
rope de cross universitaires à Anvers.
Marianne Schmuckh a été la meilleure
Suissesse en terminant à la 22e place,
alors qu 'Anne Lâchât était 24e à 10
secondes de Schmuckli et Isabelle
Charrière 35eà l'30. Peter Lyrenmann
a été le meilleur représentant helvéti-
que chez les messieurs. M. Bt

• Athlétisme. - Le Biennois Rafaël
Rolli s'est imposé lors d'une course de
côte à Toulon après avoir mené de bout
en bout. Il a précédé les Français Serge
Moro et Jean André. Toulon. Course
de côte (M.'ykm/ 500 m de déniv.): 1.
Rafaël Rolli (S) 50'56" ; 2. Serge Moro
(Fr) 51 '04" ; 3. Jean André (Fr) 51' 19".
Puis: 7. Peter Gâlli (S) 52'36" ; 9. Jôrg
Hâgler (S) 53'42".
• Athlétisme. - Mûri. Cross (9,5 km) :
1. Guido Rhyn (Lieli) 30'42" ; 2. Hans
Peter (Luttent) 31'7" ; 3. Hermann
Morger (Diemberg) 31' 15".

Premier tournoi de qualification à Courtepin

Les Fribourgeois bien placés
H i  

s. Golf-Club de Fribourg.
Dans la cat. «dames», le «départage»

GOLF fut également nécessaire pour les trois
SUR PISTES premières qui totalisèrent chacune 113

' ' points. C'est Monique Duruz, de Cour-
C'est dans des conditions idéales que tepin, qui arriva à décrocher la prè-

le Club-Golf miniature de Courtepin a mière place devant l'actuelle cham-
organisé le dimanche 15 avril 1984 sur pionne suisse Nelly Kuster, de La
son terrain le premier tournoi de qua- Chaux-de-Fonds, Chantai Krattinger,
lification en vue des championnats de Fribourg, étant troisième,
suisses 1984. Chez les «seniors masculins», les

65 participante de toute la Suisse résultats furent également très serrés,
romande étaient présents dont 18 Fri- Alors que les deux premières places
bourgeois du Sporting-Golf-Club de allaient à Neuchâtel avec Georges
Fribourg et du Club-Golf miniature de Droz 102 p., Léon Wenker 103 p., la
Courtepin. troisième à Moutier avec Otto Leuen-

Chez les «messieurs» où les résultats berger 106 p., trois Fribourgeois se
sont toujours très serrés, deux concur- réservèrent les 4, 5 et 6ra places, soit
rents arrivèrent en tête avec 97 points Jean Vuille , Courtepin , Joseph Annun-
et durent se départager. C'est ainsi que ziata, Fribourg, 107 p. chacun et Cari
Jean-Pierre Sorg de Neuchâtel, devint Schmid, 108 p. Se classèrent égale-
premier et Arnold Bovard d'Yverdon ment: André Krattinger, Fribourg,
deuxième. Le Fribourgeois Daniel 120 p., rang 10, René Papaux, Courte-
Dénervaud du SGC Fribourg avec 100 pin , 125 p., rang 12 et Dominique
points s'octroya une belle troisième Dumont, Courtepin , 127 p., rang 13.
place. Toutefois, trois concurrents le En cat. «seniors féminin», Pierrette
talonnèrent avec 101 points, soit Jean- Vuille, Courtepin , pris la tête avec
Michel Isoz, Château-d'Œx, Claude- 119p. devant Rose Kissling, Château-
Alain Vuille, Courtepin, et Roland d'Œx, 141 p.
Vuille, Neuchâtel. Vinrent ensuite: Quant aux «juniors masculins»,
Georges Kaech, 107 p., rang 13, Jean- relevons le beau résultat d'Yvan Mara-
François Rotzetter 114 p., rang 20, dan de Fribourg qui , avec ses 136 p.
Vito Russiniello 117 p., rang 22, Ber- battit même certains de ses aînés. Bri-
nard Purro 118 p., rang 24, Francis gitte Lambert , également de Fribourg,
Chevalier 137 p., rang 29, Daniel qui débute en compétition , avec
Schorderet 141 p., rang 30, tous ces 158 p., sortit première de sa cat. «ju-
licenciés faisant partie du Sporting- niors féminin». P.V.
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I ' MARCHE I

Samedi dernier, à Zurich, le Lausannois Bernard Binggeli a remporté une très
belle victoire en laissant à plus d'une minute le Tessinois Waldo Ponzio.

(Keystone)

Test réussi pour le junior Sauteur à Zurich

Trois Fribourgeois ont participé
samedi dernier à la traditionnelle
épreuve de marche de Zurich: le ruban
bleu et blanc. Comme nous l'avons
annoncé dans notre édition de mardi,
le junior Jean-Luc Sauteur s'est imposé
chez les juniors. Il n'a d'ailleurs eu
aucune peine à dominer ses rivaux,
survolant l'épreuve des dix kilomè-
tres.

Désireux de savoir où il en était, le
Fribourgeois partit très fort et laissa
tout le monde sur place. Il ne fut plus
rejoint et termina l'épreuve en 51'35",
son test étant dès lors particulièrement
bien réussi.

Les élites et les vétérans étaient
engagés sur la distance de vingt kilomè-
tres: Pierre Décaillet a pris la 7e place
chez les élites en 1 h. 52'23". Parti,
comme à son habitude, plutôt lente-
ment, le marcheur fribourgeois gri-
gnota quelques places au fil des tours .
Quant à Jean-Jacques Francey, 6e chez
les vétérans, il ne termine pas très loin
de son chef de file, puisqu'il a couvert la
distance en 1 h. 53'24". On retrouvera
les Fribourgeois dimanche matin à
Payerne à l'occasion du Grand Prix de
la Broyé, au cours duquel se disputera
une rencontre internationale espoirs
entre la Suisse et le Luxembourg sur
vingt kilomètres. Au sein de la sélec-
tion suisse, on trouve Raymond Buffet,
2e derrière Binggeli à Zurich, Enzo
Bassetti et les deux Fribourgeois Pascal
Charrière et Jean-Luc Sauteur. M. Bl

Ce week-end au Mouret, promotions en LNC
Ependes: saisir sa chance
¦lfaS

BLE M
La saison de tennis de table touche à

sa fin, les meilleures équipes de chaque
ligue disputant présentement des mat-
ches de finales pour les différents titres
en jeu. Toutefois, le Club sportif Le
Mouret a la charge d'organiser ce
week-end dans son centre sportif les
finales de promotion en ligue nationale
C, soit la troisième division nationale.
Parmi les huit équipes engagées, on
trouve Ependes, le représentant de
l'Association Vaud-Valais-Fribourg.

Comme six des huit équipes enga-
gées obtiendront dimanche leur billet
pour la ligue nationale C, la formation

fribourgeoise est prête à saisir sa chan-
ce. Avec Pascal Sturny (B 15), Christian
Schafer (B13) et Bernard Gex-Fabry
(B12), Jean-Marc Zumwald (C9) étant
prévu comme remplaçant et Jean-Luc
Schafer (Bl 1) comme coach, Ependes
présente une équipe particulièrement
compétitive. Toutefois, Espérance II
avec quatre joueurs classés B14, Wett-
stein II avec une série A (Louis Fie-
dler) et Kloten II avec deux B14 (Po-
horalek et Wyder) figurent parmi les
favoris.

Outre Ependes , on note encore la
présence de deux formations roman-
des, soit Espérance II, représentant de
l'Association genevoise, et Moutier,
représentant de l'Association neuchâ-
teloise et jurassienne. Real représente
l'Association tessinoise, Berthoud le
Mittelland , Wettstein-Bâle la Suisse du
Nord-Ouest, Kloten l'est de la Suisse,
et Rapid Lucerne la Suisse centrale. En
compétition depuis quelques saisons
seulement, Ependes a gravi régulière-
ment les échelons pour obtenir le titre
de champion AVVF de première ligue
cette année, ce qui lui donne droit de
participer pour la première fois à ces
finales. Une promotion en ligue natio-
nale C serait un couronnement pour le
club fribourgeois, qui peut notamment
compter sur deux juniors talentueux ,
qui auraient ainsi l'occasion de pro-
gresser au contact de meilleurs joueurs
la saison prochaine.

Le programme
Les compétitions débuteront de-

main après midi au centre sportif du
Mouret à partir de 14 h. 30 et se pour-
suivront le dimanche dès 8 h. 30.
Samedi, Ependes affrontera Moutier à
14 h. 30, Berthoud à 16 h. 30 et Rapid
Lucerne à 18 h. 30. Le dimanche, il
aura comme adversaires Real à 8 h. 30,
Kloten à 10 h. 30, Espérance à 13 h. 30
et enfin Wettstein à 15 h. 30. M.Bt

• Hippisme. - Quinze nations ont fait
parvenir leur inscription au concours
international de dressage, qui se dérou-
lera à Chalet-à-Gobet, sur les hauteurs
de Lausanne, du 17 au 20 mai pro-
chain. Il s'agit de l'Australie, de la
Belgique, de la RFA, du Danemark, de
la France, de la Finlande, de la Hollan-
de, de l'Italie, de la Yougoslavie, du
Canada, du Luxembourg, de l'Autri-
che, de la Suède, des Etats-Unis et de la
Suisse. Anne-Grethe Jensen , avec
Marzcog, la championne d'Europe en
titre , fait partie de la sélection danoi-
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Chaise
bistrot
placet canné
plastique
coloris
blanc ou noiiBanc a lattes r Parasol

en bois massif I 0 -|60 cm
imprégné f divers coloris

base en fer forgé | ,* —
larg . 160 cm î âiOm^

Pied de
parasol
plastique

Chaise
de jardir
blanche

table et 2 bancs
bois massif imprégné f±f±
120 x 130 x 70 cm ÏJ y. - Chaise avec
également 180 x 130 x 70 cm accoudoirs

J A A  coloris
luy. " blanc

Lit de camp ressort
toile unie ou à motifs Chaise coque

plastique
empilable
coloris orange
blanc, rouge,
beige ou gris

Table de jardin rabattable
dim. 110 x 70 cm , coloris blanc
nombreux autres modèles, ronds
ovales, etc.

108.-

Profitez de notre longue expérieno
en Afrique du Nord:

Maroc
du 10 au 27 mai 1984

Lors de notre circuit, nous visiteron:
les quatre cités impériales , les oasi
du «Grand Sud», ainsi que les contre
forts du Rif. Nous jouirons de l'hospi
talité légendaire de la population indi
gène. 18 jours Fr. 2850.-

Tunisie
du 16 au 23 mai 1984

Le caractère unique du paysage et di
mode de vie a constitué de tous le:
temps le grand attrait de la Tunisie
Depuis des siècles, les coutumes e
I artisanat n ont guère changé. Faite:
ce voyage riche en événements avei
nous! 8 jours Fr. 1590.-
Vacances printanières

à Commaruga/Costa Dorada
Profitez de notre offre spéciale ai

mois de mai!
7, 10, 15 ou 18 jours, avec pensioi

complète: dès Fr. 395.-
Vacances balnéaires
en Espagne, du 10 au 27 mai

Laissez-vous gâter par le soleil dou:
du printemps!

Benidorm/Costa Blanca
dès Fr. 930.-

Alicante/Costa Blanca Fr. 1180.-
Valencia/Costa del Azahar

Fr. 1160
avec demi-pension.

Comarruga/Costa Dorada
A partir du 1" juin, nous allon:
chaque vendredi soir (dès le 2 juil
let chaque lundi matin en plus) ai
lieu idéal pour passer vos vacance:
balnéaires sans soucis. Notre offn
est devenue plus grande et plu;
variée , 5 jours pension complète

dès Fr. 295.-
7 jours prolongation

dès Fr. 270.-

En Italie
Départ chaque vendredi soir, di
29 juin au 20 juillet et du 31 août ai
21 septembre pour Lignano Rivie
ra/Adriatique
7 jours demi-pension

dès Fr. 435.-
Semaine prolongation dès Fr. 295.-
Lieu de départ à convenir.
Nous vous envoyons volontien
notre catalogue 1984. Télépho

nez-nous!

mk Où

UN CHOIX GIGANTESQUE VILLENEU VE
SORTIE VILLENEUVE

zont
industrielle

Meubles
Tapis
Luminaires
Moquettes
Literie
Lingerie
Vaisselle
Boutique
Décoration

1844 Villeneuve
tél.(021) 60 3594

lundi à vendred
samedi :

19.80

SORTIE m
[ LAUSANNE BLECHERETTE L

sur la route cantonale
Romanel -Cheseaux
à côté de Romauto SA

1032 Romanel
tél.(021) 3566 12

OUVER1
10h-19h
9h-17h

A vendre a Genève

pavillons préfabriqués
pour: magasins-ateliers ou dépôts :
2 pans , couvertures éternit , carcasse e
fermes métalliques , panneaux buis dou
blés (bureaux)
1: 8,75 x 20 mètres Fr. 5000.-
2: 8,75 x 25 mètres Fr. 5500 -
1 : 8 ,75 x 55 mètres Fr. 9000.-
1 barraquement bois, 1 pan 7 x 22 n
Fr. 3000.-
1 hangar métallique 2 pans, couverture:
et parois éternit ondulé 5 x 17 x 4 m hau
Fr. 5000.-
S'adresser Vuignier démolition Genève
Journée -r 020/24 92 14
ou 022/94 80 02

18-30861:

Domdidier FR

A vendre

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

surface totale 2175 m2

libre tout de suite

Couvet NE
A vendre

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

Chabrey FR
A vendre

Terrain zone villa
1400 m2

Prix à discuter

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

22-141149
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Mitsubishi Lancer 1500 GLX-S
160 km/h chrono, 8,71 aux
100 km (cycle urbain selon
norme ECE).

Technologie Mitsubishi révolutionnaire. A
La nouvelle Mitsubishi Lancer est la

première représentante d'une toute
nouvelle génération de voitures japo-
naises bénéficiant d'une supériorité
incontestable par rapport â des mo-
dèles comparables.

Une ligne d'avant-garde. Une
gamme variée. La nouvelle Lancer
existe en 4 portes avec moteur de
1200 cm3 ou 1500 cm3. Avec boîte 4 ou
5 vitesses. Avec 55 ou 75 ch.

Puissance et économie: la nouvelle
Lancer 1500 GLX-S accélère de 0 â
100 en 12,8 secondes et réalise sans la
moindre difficulté un chrono de plus
de 160 km/h. Et malgré tout , une con-

Représentations officielles: Fribourg

sommation des plus raisonnables
avec 8,7 litres aux 100 km (cycle
urbain selon norme ECE).

La nouvelle Lancer est dotée d'un
équipement complet digne de Mitsu-
bishi: boîte 5 vitesses, lève-glaces
électriques et rétroviseurs extérieurs
réglables électriquement , verrouillage
central, radio-cassettes 3 gammes
d'ondes, lave-phares, coffre immense
et 5 places confortables.

Mais le plus étonnant, ce sont les
aptitudes routières de la nouvelle
Lancer. Elle colle littéralement â la
route et offre un confort â nul autre
pareil dans cette catégorie.

Garage Inter-Sport SA , Route-Neuve 3, 037/22 44 14. Alterswil: Alois Piller , Garage , 037/44 12 37. Châtel-Saint-Denis
Perroud SA , 02 1/56 81 10. Montreux-Clarens: Garage Jean Schmitt , av

Sensationnel également, le prix. La
nouvelle Mitsubishi Lancer existe â
partir de Fr. 13 700.-.

Un essai routier vous attend chez
votre concessionnaire Mitsubishi.
Tous gens de qualité pour des pro-
duits de qualité.

Mayor-Vautier 10, 02 1/64 60 58. Romont: Deillon Frères , Garage , 037/52 32 30
Bulle: Garage du Moléson, route de Riaz 46 ,029/2 84 24. Ependes: Garage François Currat , 037/33 19 19. Flamatt: Rudolf Staub, Garage, Herenmattstrasse 447,031 /94 22 32. Kerzers: Gebr. Schwander , Autogarage
031/95 57 75. Montet: Roland Ducarroz , Garage de la Croisée, 037/65 15 59. Payerne: Garage de l'Aviation, Pierre Ducry , 037/6 1 20 42. Romont: Gérald Bochud, Ch. sous Gare 13, 037/52 23 49. Rosé (Fribourg)
Garage de Rosé , Route cantonale, 037/30 13 44.

La gamme Mitsubishi.
La nouvelle Lancer 4 portes.

1200 GL Fr.13700.-
1500 GLX Fr.14 900.-
1500 GLX-S Fr.15 900.-
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partir de Fr.13 700.-
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Veuillez m'envoyer de plus amples informations concernant la nou-
velle Mitsubishi Lancer.
Nom: y.
Rue/No: 

NPA/Localité: 

Envoyer â MMC Automobile SA , Steigstrasse 26, 8401 Winterthour,
téléphone 052 23 57 31.

? MITSUBISHI
#%MOTORS CORPORATION
A l'avant-garde de la technologie automobile japonaise



Armoire acier 2 portes PRATIQUE, SOLIDE et BON MARCHÉ! Armoire - Vestiaire
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Le montant de 220/30 cm vT. 55.— n - ooc2 cases rr. 230.-
teinte beige, 200 x 100 x 45, avec Le rayon mobile 97 x 30 cm Fr. 14.- „ c. ooc
4 rayons 3 cases rr. oaD.-
Emballée, démontée Fr. 320." 

Supplément pour renfort éventuel - ,3a I arrière (comme sur photo) ri. Ui 4 cases rr. 495.-
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I Nouveau! PRISM A 980 I
1/ La 1ère machine à coudre du 11
1/ monde qui «pense» et sait écrire 11
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|| Représentations officielles II
Il Fribourg: Commerce de fer SA /l

La publicité décide
l'acheteur hésitant

Ville de Fr wrg
it des construcSont mis a I enquête publique a I Ins

tions, Grand-Rue 37 , bureau N° 1:

les plans présentés par le Bureau Joye & Decroux , rte de
Schiffenen 38, Fribourg, au nom de la Société Sophie
p.a. Bureau d'études Joye & Decroux , 38 , route de
Schiffenen, Fribourg, pour la construction d'un immeu-
ble locatif , à la route de Schiffenen 13-15-17 , sur les
articles 8146 , 8147 en partie, plan folio 117 du cadas-
tre de la commune de Fribourg.
Les plans présentés par Fritz Zimmermann, architecte
dipl. SIA GAB, 3006 Berne, Bûrglenstrasse 67, au norr
de M. Peter Karlen, Florastrasse 3, 3005 Berne, pour la
transformation intérieure et extérieure de l'immeuble , i
la rue Pierre-Aeby 219, sur l'article 1552, plan folio 14
du cadastre de la commune de Fribourg.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et dépo
ser leurs observations ou opposition du lundi 30 avril
1984 au vendredi 11 mai 1984, au soir.

Direction de l'Edilité 17-iooe

Jeep
SUZUKI
SJ 410
11 000 km,
Fr. 10 900.-
M. Zimmermanr
Rte de
Chésalles ,
direction
stand de tir
Marly
¦a 037/46 50 46

17-62<

A vendre

Alfasud 1.5

mod. 82,
1re main, radio-
cassette , experti-
sée. Fr. 7500 -

•s 037/31 22 41
17-46055'

Fiat
Panda
19 000 km,
noire,
Fr. .6700.-
M. Zimmermanr
Rte de
Chésalles,
direction
stand de tir
Marly
*• 037/46 50 46

17-62C

économiser
sui

la publicité
c'est vouloir

récolter
k sans avoir
JS^h.semé
M} r̂
r X̂VÎïhlf

¦¦¦ ¦̂^ ¦̂^ ¦¦¦¦1
En action

cette semaine
Yogourt Toni verre 180 g — .55
Pommes vertes Grany Smith

kg 2.50
Pommes de terre nouvelles

kg 1 .95
Rhubarbe du pays kg 1.95
Asperges 1er choix la botte 7.50
Coca - Coca Light - Sprite - Fanta -
Sinalco lit. —.90
Côtes-du-Rhône Mon Caveau

it 3.50
Jumilla Ht. p.c. 1.95
Algérie Tabourka Mostaganem

nt. p.c. 1.95
Marché Gaillard

Marly/ Beaumont-Centre

ANNUAIRE 1984
(arrêté au 31 décembre 1983

Aide-mémoire de 272 pages: renseigne sur l'organisation du diocèse
Chapitres principaux:
- adresses de tous les prêtres et religieux au service du diocèse
- Administrations diocésaine et cantonale - Aumôneries
- Paroisses - Missions de langues étrangères
- Commissions et conseils - Ordres et congrégations de
- Demandez-le à votre libraire. religieux et religieuses

• - Apostolat des laïcs
_„ .„„, ,„^ - L'Eglise en Suisse

EDITIONS SAINT-PAUL FRIBOURG PrjJ Fr 24 _
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OCCASIONS
GARANTIES
Petites
voitures
Citroën 2 CV-(
Spécial
81 48 000.-
Opel Corsa
83 32 000 kn
Opel Kadett
1300 S
83 44 000 kn
Renault 5 TL
82 40 000 kn
Talbot Horizor
GLS
79 65 000 kn
Talbot Horizor

83 22 000 kn
Datsun Cherry
Fil
81 30 000 kn
Mazda 323 GT
82 51 000 kn
Voitures
moyennes
Citroën GSA
80 65 000 kn
Citroën GSA
81 63 000 kn
Citroën GSA
Break
82 40 000 kn
Citroën GSA
Break
82 29 000 kn
Peugeot 30E
SR
81 40 000 kn
BMW 2002 T
moteur neuf
74
BMW 320 I
83 42 000 kn
Opel Ascona
2000
80 85 000 kn
Grandes
voitures
Citroën CX GTI
79 42 000 kn
Peugeot 505
SR
81 46 000 kn
Peugeot 604

78 104 000 kn
BMW 733 I
79 69 000 kn
Ford Sierra
2.0 1
83 48 000 kn
Pontiac Grand
Le Mans
78 81000 kn
4 roues
motrices
Suzuki LJ 80
carrossée
81 30 000 kn
Subaru 1800
Super-Station
82 49 000 kn
Subaru 1600
Station
80 49 000 kn
Datsun Patrol A
WD Hard-Top
83 9 500 kn
AMC Eagle
Limited
80 28 000 kn
Voitures
expertisées
Echange
possible
Paiement:
dès Fr. 79.05
par mois

Pour les
beaux jours...

MmmWiï-t-Ë 'ÊiEïËIËiammmmmmmmWmm W9 ^i$ Èi iM ir

ENSEMBLE
de belle qualité ,_ eo
bleu/blanc Fr 168. -

- jusqu'à la taille 50 -

mmsk mm. &&
4£

A Robert Clerc
Centre
commercial
MARLY
¦s 037/46 46 60

DAMES + MESSIEURS

ACTION
MEUBLES

Chambres à coucher - Studios -
Chambres de jeunes - Vaisseliers
- Meubles combinés - Salons -
Buffets de salon - Tapis - Salles à
manger - Literie - Parois - Biblio-
thèques - Armoires - Meubles par
éléments - Bancs d'angle - Mor-
biers - Petits meubles, etc.
Ne manquez pas cette offre pour
vous meubler à bon compte.

Livraison franco domicile.
Nos magasins et expositions

sont ouverts chaque jour de
8 h. 30 à 12 h. et de

14 h. à 18 h. 30, ou le soir
sur rendez-vous.

Lundi matin fermé.

HHMEUBLESHII

¦PAYERNEI
GRAND-RUE 4, t» 037/6 1 20 65À

VW bus
vitré 9 places, vert , 43 000 km
1972, prix intéressant

Peugeot 505 SR
break , 1983, 49 000 km, bleue
avec garantie

Peugeot 505
familiale SR, bleue, 1983
31000 km, expertisée, vendui
avec garantie
Garage P.-A. Chappuis,
Crissier SA
Route de Morges 1,
1023 Crissier (VD)
» 021/35 06 08

140.383.261



Les nouveaux VO UTA.

Avec les VOLTA, les accesssoires sont • moteur 1000 watt
toujours à portée de main, pas besoin de • enrouleur
se pencher pour y arriver. automatique

k. 

N'attendez pas le dernier moment pour apporter vos annonces
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et silencieux)(puissants
VOLTA U-250
VOLTA U-260
VOLTA U-270

Attention!
Bons*» '̂̂

Bon Fr.61
Bon Fr.70
Bon Fr.87

Prix net seulement rf. O.ZO

Prix net seulement IT. 0«70

Prix net seulement rl. 'ryO

La qualité VOLTA, déjà renommée, a encore été
améliorée. Faites une comparaison - vous ne
trouverez, dans la même catégorie, aucun autre aspirateur avec autant d'atouts

Une démonstration chez nous vous convaincra!
Avenches: Bardet D. SA . Electricité , rue Centrale, «75 18 39; Entreprises » 63 10 24. Fribourg: Commerce de fer fribourgeois. rue de Lausanne 85,
électriques EEF. rue Centrale, » 75 11 33. Avry-Centre: Comptoir ménager, * 22 44 61; Entreprises électriques EEF, bd Pérolles 25, « 20 12 24; Gasser &
Frédy Richard, «30 19 69. Bulle: Dupasquier B.. Electricité, Grand-Rue 42, <-'¦ Quincaillerie, Criblet 2, «22 05 55; Peissard H., Photo-Ménage, rue de
.2 74 51;GlassonJ. & A SA , Grand-Rue 13, * 3 12 22; Murith-Multiwatt SA , Lausanne 26, «22 3981; Wasmer SA . rue de Lausanne 80, 1, 22 8081
rue Nicolas-Glasson. «2 82 20; Services industriels, rue de Vevey 29, Morat: Blatter + Co. Quincaillerie, rue Principale 23 , « 71 26 24. Oron-la-Ville:
» 2 75 22. Charmey: Pillonel C, articles ménagers , « 7 11 64. Château-d'Œx: C- vaudoise d'électricité CVE , « 93 76 33. Payerne: Entreprises électriques EEF,
Entreprises électriques EEF, « 4 64 15; Henchoz L.-F., électricité, « 4 65 25. rue de Lausanne, « 61 27 27. Romont: Entreprises électriques EEF, «52 1221.
Châtel-St-Denis: Entreprises électriques EEF, place d'Armes, «56 76 31. Semsales: Millasson-Electricité SA , «8 54 54. Villars-sur-Glâne: Ing. dipl.
Courtepin: Entreprises électriques EEF. « 34 11 14. Epagny: Entreprises élec- Fust SA , Centre Jumbo, « 24 54 14. Vuadens: Entreprises électriques EEF,
triques EEF, «6 21 93. Estavayer-le-Lac: Entreprises électriques EEF, «2 83 30.
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GP de Suisse 500 à Payerne: sept champions du monde
Des jeunes aux dents longues

Carlqvist (à gauche) et Malherbe (à droite), des 8 et 5 qui se sont transformés en 1 et 2 cette année. Mais ces positions ont été
contestées par Jobé et Geboers dès l'ouverture de la saison en Autriche. (Photo J.-J. Robert)

On n aura jamais vu ça dimanche prochain sur le magnifique circuit de
Combremont-le-Petit. Pour les 3e et 4e manches du championnat du monde
500 cmc de motocross, ce ne sont pas moins de sept couronnés mondiaux qui seront
au départ de ce Grand Prix de Suisse, à savoir Carlq vist , Malherbe, Jobé, Noyce,
Geboers, Laporte et Hudson. Ils devaient en fait être huit, mais la jambe cassée
d'Harry Everts en début de mois a contraint le Belge à déclarer forfait. Les 30 000
spectateurs attendus auront de quoi se mettre un véritable régal sous la dent, ce
d'autant plus que les anciens ont une revanche à prendre, En effet, lesjeunes loups
de la nouvelle garde qui ont pour noms Geboers, Jobé, Watson, Thorpe ou Spencer
ont fait la nique aux anciens que sont Carlqvist, Malherbe, Vromans, Laporte,
Noyce ou Van Velthoven lors de l'ouverture de la saison, il y a deux semaines à
Schwanenstadt en Autriche.

Les organisateurs de 1 Auto-Moto
club de Payerne se sont à nouveau mis
en quatre pour que le second rendez-
vous international motocycliste sur sol
suisse, après Frauenfeld, soit à la hau-
teur de sa réputation. Malgré des auto-
risations qui se sont fait attendre, les
membres du club broyard ont peaufiné
dans les moindres détails une manifes-
tation dont le budget est de l'ordre de
plusieurs centaines de milliers de
francs. Avec des structures bien rodées
et à même de supporter la comparaison
avec des épreuves étrangères, le moto-
cross de Payerne est véritablement «le
rendez-vous annuel » de ceux qui s'in-
téressent de près ou de loin au sport
motorisé. C'est en fait l'un des rares
spectacles qui peut se targuer d'intéres-
ser aussi bien le paysan du coin que le
plus chaud supporter venu du fin fond
de la Hollande ou de l'Italie, en passant
par la Belgique et la France.

Duel au-delà
des personnes

Comme sur la route, le motocross est
devenu un duel au-delà des personnes
pour se concentrer en une véritable
lutte des usines. Le retrait de Suzuki de
la compétition officielle a créé une
véritable situation de surabondance de
biens sur le marché des pilotes. Cer-
tains, et non des moindres puisque
Malherbe faisait partie du lot, ont dû
sérieusement tempérer leur appétit
pécuniaire. Cette période de basse con-
joncture n'a fait qu'augmenter l'intérêt
du spectacle. La première preuve en a
été donnée au GP d'Autriche il y a
quinze jours. Dans une catégorie reine
qui s'est vu bonifier par l'apparition de
deux champions du monde en titre à
savoir Geboers (125) et Jobé (250),
ainsi qu 'un ancien Laporte (250), les
valeurs sûres ne peuvent demeurer sur
leurs lauriers.

Des rois qui tremblent
Et pour peu qu'un incident sur-

vienne - et ce fut le cas sur sol autri-
chien - les rois des 500 cmc se mettent
à trembler. Leader de chez Honda ,
André Malherbe s'est ainsi fait damer
le pion par tous ses compagnons d'écu-
rie que sont Geboers (vainqueur de la
l re manche), Thorpe et Vromans. A
Payerne, «Dédé» aura non seulement
une revanche à prendre à la suite de
deux années d'infortune, mais à retour-
ner immédiatement une situation dé-
favorable qui lui a fait terminer deux
fois neuvième lors de l'ouverture de la

saison. Le circuit de Combrernont lui
convient à merveille et pourrait bien
être celui de son «come-back » aux
avant-postes. L'an dernier , Malherbe y
partagea d'ailleurs la victoire avec son
ex-coéquipier Graham Noyce. Le Bri-
tannique aura également un affront à
essuyer sur territoire helvétique. Sur sa
nouvelle KTM, le champion du monde
1979 a pour l'instant joué de malchan-
ce, mais il pourrait bien redonnera une
firme européenne une victoire en
grand prix 500 ; ce qui n'arrive plus
régulièrement depuis belle lurette.

Taille pour Carlqvist
Chez Yamaha, le contingent de pilo-

tes est moins étoffé. Mais le champion
en titre n'a jamais manqué de faire
valoir son efficacité . Sachant retourner
les situations les plus critiques, le Sué-
dois s'est, entre autres, sorti à son
avantage d'un carambolage survenu
lors du premier grand prix de la saison.
Avec ses 30 points en championnat , il
est de plus le mieux placé parmi les
anciens qui chercheront à déloger Jobé
(35), Geboers (33) et Thorpe (32). A
Payerne, Carlqvist s'y était imposé en
1981.

L'an dernier, encore blessé et trahi
par sa mécanique, il n'y décrocha
qu 'une 4e place. Pourtant ce circuit
paraît taillé à sa mesure et Hakan ,
malgré un doigt cassé depuis dimanche
dernier, devrait être le principal favori
d'une épreuve dont Georges Jobé se
souviendra pour l'avoir survolée lors
de l'ouverture de la saison 250 cmc en
1982.

Un leader solide ?
La nouvelle recrue Kawasaki du

championnat 500 a confirm é en long et
en large depuis le début de la saison sa
facilité d'adaptation à sa nouvelle caté-
gorie. Avec à ses côtés Watson ,
l'homme le plus rapide des départs,
Jobé est en mesure de faire briller les
«verts » sur les collines broyardes. Le
Belge confirmerait dès lors qu 'il n'est
pas un leader de paille. En tant que plus
jeune champion du monde de l'histoire
du motocross, Jbbe est en mesure de
rassurer ses supporters.

Deux places
pour les Suisses

Avec dix qualifiés d'office que sont
les huit premiers du dernier champion-
nat 500 (Everts blessé est à déduire) et
les deux champions du monde 125 et
250 de 1984, les 31 places restantes sur
la ligne de départ seront des plus
chères. Parmi les huitante coureurs
inscrits, l'opposition sera de taille lors
des éliminatoires du samedi afin de se
qualifier. Dans ce contexte, la tâche des
Suisses ne sera pas des plus aisées. Mais
parmi les Ristori, Graf, Bosshard, Hùs-
ser, Thévenaz ou Fuchs, deux au moins
devraient se qualifier si ce n'est au
temps, du moins au rattrapage (aux
dépens des deux moins bons temps des
éliminatoires). Reste à espérer que le
règlement qui fait cette fleur au pays
organisateur n'ait pas à jouer et que
c'est véritablement sur le terrain que
les Suisses gagneront leur billet pour les
deux manches du championnat du
monde. Adrian Bosshard, brillant 19e
en Autriche, devrait confirmer ses bon-
nes dispositions et, aux côtés de Graf
ou Ristori, venir taquiner en direction
des points. Ceux-ci seront attribués
jusqu 'au 15e classé pour la première
fois cette saison.

Le motocross de Payerne verra éga-
lement s'affronter les coureurs des
catégories nationales 250 et 500 cmc.
Nous aurons l'occasion d'y revenir.

J.-J. Robert

Daniel Mooser 3e du trial de Vicques
La troisième manche du champion-

nat suisse de trial de la catégorie natio-
nale s'est disputée le lundi de Pâques à
Vicques. En tête du classement provi-
soire, Eric Haeni de Porrentruy s'est
imposé avec 79 points. Il a devancé de
7 points le Valaisan Guy Cotture et de 8
points le Fribourgeois Daniel Moo-
ser.

Bertrand Rime de Charmey, 9e est
lui aussi, entré, dans les points. On
trouve plus loin: 21e Oswald Raetzo de
Marly, 26e Fred Haenni de Fribourg,
27e Jean-Pascal Margueron de Bulle et
31e Dominique Margueron de Bulle.

Chez les débutants, le tiercé vain-
queur a été composé de Yves Monba-
ron de Genève, Jean-Charles Puentes
de Genève et Joseph Hiirlimann de

Delémont. Michel Bongard de Praro-
man a obtenu une excellente quatrième
place. Le Bullois Richard Engel s'est lui
aussi distingué en se hissant au sixième
rang. Jean-Paul Ding d'Aumont 15e,
Philippe Bertschy de Marly 18e, Paul
Bourqui de Cugy 22e, Roger Meuwly
d'Essert 25e, Daniel Boschung de Bulle
26e et Claude Castella d'Epagny figu-
rent tous dans la moitié supeneure de
la hiérarchie. Pour les internationaux,
il s'agissait du premier rendez-vous
officiel de la saison. Les Romands ont
réalisé une véritable razzia avec Didier
Leuenberger de Delémont (1er), Gué-
dou Linder de Delémont (2e), Daniel
Hadorn du Locle (3e) et Jacques Aebi
de Réclère (4e).

(JPM)

SPORTS 
Le championnat suisse sur route à Lédenon
Papaux et Hanggeli en verve

à Mugello. Avec son second rang,
Papaux consolide ainsi sa position de
deuxième au classement intermédiai-
re. Dans cette même catégorie, Bernard
Hanggeli lutta quant à lui pour la
troisième place, mais dut concéder
finalement trois secondes à Kurt Nafz-
ger. Dans l'aspiration du pilote fribour-
geois jusque sur la ligne d'arrivée, Jùrg
Widmer ne put cependant passer
l'épaule et permettait ainsi à Hanggeli
de terminer quatrième.

Le pilote de la capitale fut par contre
moins heureux dans la catégorie
250 cmc élite. Dans une manche fort
disputée qui voyait la victoire sourire à
Constant Pittet , Hanggeli se mainte-
nait facilement au 4e rang jusqu au
moment où il s'apprêta à devancer un
attardé. Victime d'une touchette lors
de sa tentative de dépassement, il se
retrouvait au sol avec une épaule luxée
et une moto avec le carénage, la selle et
les pots d'échappement endomma-
ges.

Dans la deuxième coupe de promo-
tion, la Dunlop Cup (Yamaha 125), la
victoire est revenue à Jérôme Cortay de
Verbier, le Fribourgeois Cyrille Rey
terminant quant à lui 9e. JJR

H
MOTO-
CYCUSME

Disputé dimanche dernier sur le cir-
cuit français de Lédenon, la deuxième
manche du championnat suisse moto-
cycliste sur route a connu des condi-
tions idéales. L'ambiance n'était cepen-
dant pas au beau fixe à la suite de
l'accident mortel du pilote de side-car
Hans Raess survenu lors des essais du
vendredi. Le Norton-Club de Neuchâ-
tel, l'organisateur expéditif de cette
manifestation n'en a pas pour autant
démérité en menant à bien sa tâche.

Parmi les résultats qui ont paru dans
notre édition de mercredi, les coupes
de promotion manquaient à l'appel. Or
c'est justement dans la Barclay Cup
(Yamaha 350) que les Fribourgeois se
sont signalés. C'est ainsi que le
Romontois Jean-Luc Papaux luttajus-
que dans les derniers mètres avec H.
Kùnzi pour la victoire. Le coureur de
Siggenthal ne prenait finalement que
de justesse l'avantage sur le Glânois,
tout comme il l'avait fait il y a un mois

Une victoire romande à Dijon
Les Fribourgeois timides
MCHJSME ¦&¦

Les pilotes automobiles ont fait
oublier le long silence hivernal ce week-
end à Dijon lors de la reprise du
championnat suisse. Les pilotes fri-
bourgeois ont timidement montré leurs
ambitions et ce malgré le nombre de
fausses notes étonnamment élevé dans
leur camp.

En catégorie des 1300 - 2000 cmc,
les coureurs du GRT (Gruyère Racing
Team) ont réussi une étonnante entrée
en matière en s'octroyant les places
d'honneur de ce groupe B. Ainsi, au
terme d'une belle lutte à deux, Amstutz
a finalement réussi à prendre le meil-
leur sur le président de son écurie
Dominique Berthe. Amstutz termine
finalement troisième, ravissant cette
place du podium d'un souffle seule-
ment à Berthe qui place une nouvelle
fois sa Scirocco dans le sommet du
classement.

Les frères Purro du Sporting de
Romont couraient eux aussi dans cette
catégorie. Ils n'ont pas connu pour leur
part la verve des pilotes gruériens mais
ils décrochent tout de même la 6e place
avec Cyril et la 7e avec Bernard.

Les deux Golf GTi du groupe N,
n'ont guère fait d'étincelles sur le cir-
cuit de Dijon. Ainsi Claudine Lagrange
du GRT ne put longtemps confirmer
ses bons temps des essais puisque très
rapidement elle sortait de route et
abandonnait la course. Son abandon
ne se solde finalement que par quel-
ques dégâts matériels qui ne devraient
toutefois pas hypothéquer la suite de sa
saison. L'autre pensionnaire du GRT
de cette catégorie, Armin Buntschu, se
retrouve finalement 1 8e.

Frossard poussé!
En formule Ford, Jean-Pierre Fros-

sard de Broc réussit d'emblée à se
qualifier pour la course du dimanche
malgré la très importante concurrence
lors des essais puisqu 'ils étaient plus de
40 à chercher à se qualifier. Lors de la
course, Frossard réussit un départ
assez exceptionnel puisqu'il remonta
du 18e au 8e rang, à la fin du premier
tour. Toutefois après qu'une voiture
l'eut poussé par l'arrière, Frossard per-
dit un précieux temps en évitant un
accident. Il rétrograda de ce fait et
finalement il décrocha un appréciable
15e rang.

En formule 3, les deux ténors fri-
bourgeois absents, la lutte pour les
premières places ne pouvaient raison-
nablement pas être accessibles aux
deux Fribourgeois restants Ianuzzi et
Niederhauser. Profitant des abandons
ils réussirent tout de même à améliorer
leur classement des essais et ils termi-
nent finalement aux 15e par Ianuzzi et
16e places par Niederhauser dans une
course enlevée par Bernard Leisi, un
Romand qui vient quelque peu taqui-
ner les ténors alémaniques.

Walo Schibler, l'un des deux fers de
lance du camp fribourgeois, n'avait pu
faire le déplacement à Dijon en raison
du manque de préparation de son
bolide. Roland Dupasquier de Bulle ne
put, lui non plus, défendre ses chances
n'ayant pu tester suffisamment sa voi-
ture en course et sur circuit. Dans deux
semaines toutefois à Hockenheim, ces
deux pilotes devraient logiquement se
retrouver sur la grille de départ.

En formule Ford 2000 enfin , Benoît
Morand n'a pas encore trouvé la bonne
solution semble-t-il puisqu'après des
difficultés lors des essais déjà , il aban-
donnait lors de la course sur ennuis de
boîte de vitesses. G.O.

Jeanneret: 3e rang satisfaisant en Tchécoslovaquie
Troisième du groupe B de la pre-

mière manche du championnat d'Eu-
rope de la montagne le week-end der-
nier à Ecce Hommo en Tchécoslova-
quie derrière l'Allemand Goehring et le
Suisse Bûrer, le pilote romontois
Claude Jeanneret était satisfait de sa
performance. En effet, pour cette pre-
mière épreuve de la saison, au terme de
laquelle il espère d'ailleurs obtenir le
titre européen qui lui fait toujours

• Gymnastique. - A Lausanne est
décédée, à l'âge de 88 ans, Jeanne Hun-
ziker. Cette ancienne enseignante en
matière de gymnastique de Pully a joué
un rôle prépondérant dans le dévelop-
pement de ce sport en Suisse, et ce dès
1916 jusq u'à un âge avancé. Jeanne
Hunziker , pédagogue et administrati-
ce, avait officié dans une multitude de
charges en faveur de la cause gymni-
que. Elle fut notamment pendant des
décennies membre du comité central
de l'Association suisse de gymnastique
féminine (ASGF).

défaut, Claude Jeanneret ne disposait
pas encore de sa voiture. Il pilotait bien
une Audi Quattro, mais il s'agissait de
celle que Bering utilisa en rallye lors du
Critérium jurassien du mois de mars.
Le pilote fribourgeois estime que sa
troisième place du week-end dernier
est encourageante, car au volant de sa
nouvelle Audi il s'estime capable de
damer le pion à l'Allemand Bering.
Notons encore qu'en Tchécoslova-
quie, le meilleur temps de la journée a
été réalisé par un Suisse: Ruedi Caprez
sur une Martini a devancé l'Italien
Mauro Nesti et l'Autrichien Walter
Pedrazza. .. .. .(Lib.)

• Ski. - Visperterminen. Slalom
géant : 1. Max Julen (Zermatt)
l'16"90; 2. Pirmin Zurbriggen (Saas-
Almagell) l'17"05 ; 3. Jôrg Seiler (Er-
nen) l'18"25.

Dames : 1. Catherine Andeer (Ver-
bier) l'20"29 ; 2. Chantai Bournissen
(Hérémence) l'21"51.
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LES « VOYAGISTES » ET L'ÉTÉ 84

plines comme le freestyle, le trapèze,
les forts vents ainsi que les départs de
l'eau ou de la plage.

Pour les coureurs à pied , Kuoni offre
pas moins de six programmes aux
amateurs de courses populaires. Il
s'agit de voyages spéciaux aux plus
grands marathons du monde : Paris,
Londres, Berlin , New York , la Barbade
et pour la première fois, un voyage au
triathlon Ironman à Hawaii.

Le programme «spécial Corse » pro-
pose de découvrir le plus proche des
pays lointains , cette montagne dans la
mer dont Napoléon disait qu 'il la
reconnaîtrait , les yeux fermés, à son
parfum.

La plus grande agence suisse propose
aux amateurs de la nature un pro-
gramme permettant notamment d'ex-
plorer la Corse de l'intérieur en
empruntant les anciens sentiers mule-
tiers en passant par des sites préhistori-
ques, historiques , et des merveilleux
paysages de «l'île de beauté».

(Lib./Com.)

' " * -JL.--,

Depuis quelques semaines est ap-
paru avec succès sur le marché la bro-
chure «Voyages en groupe 84». Les
différentes tournées en bus obtiennent
aussi un franc succès alors que les vols
intervilles jouissent d'une véritable
renaissance.

Parmi les différents programmes
spéciaux méritent d'être mentionnés:
les voyages vers la Chine, l'île anglaise
de Jersey et les croisières sur les canaux
belges et hollandais , (Lib./Com.)

Vacances actives
et sans contrainte

Pour 1984, Airtour Suisse présente
plus de 60 destinations dans cinq cata-
logues différents , totalisant 392 pages.
La gamme des produits traditionnels ,
en l'occurrence les «Vacances balnéai-
res», les «Vols intervilles», les «Vacan-
ces-club» et les «Vacances en Suisse», a
été sensiblement élargie selon les sec-
teurs, alors que pour les Etats-Unis, le
programme spécial d'Airtour Suisse a
été entièrement refondu. L'Espagne , la
Grèce et l'Italie , de même que les vols
spéciaux à destination de Londres ,
demeurent , comme toujours , les prin-
cipaux pôles d'attraction. Seule vérita-
ble nouveauté: le Danemark , pays que
l'on peut visiter au cours d'un circuit
exclusif de 11 jours. (Lib./Com.)

En dehors des
sentiers battus

A nouveau , le safari mulet se prépare
à recevoir les participants des cinq
continents à la recherche de vacances
réellement différentes.

Le safari mulet est une traversée de 7
jours , à dos de mulet dans les monta-
gnes du canton du Valais , au sud-ouest
de la Suisse. Les caravanes, chacune
d'une vingtaine de participants , voya-
gent d'une vallée à l'autre , par des
sentiers muletiers passant par de pitto-
resques villages de montagne et s'arrê-
tant pour la nuit dans des auberges
simples mais confortables.

L'itinéraire entre 1500 et 2300
mètres, souvent surplombant la vallée
du Rhône , frôle les pics célèbres des
Alpes. Un climat sec et doux du prin-
temps à l'arrière-automne permet les
repas en plein air.

La cuisine reste typiquement régio-
nale - une variété de spécialités telles
que la viande séchée, la fondue au
fromage et la raclette.

Le safari mulet séduit tant de monde
parce qu 'il permet le contact avec les
indigènes: des visages souriants sou-
haitent la bienvenue aux participants
du safari quand ils traversent leur villa-
ge.

Le safan crée une camaraderie et
donne l'occasion de nouer des amitiés
solides entre des gens venus de toutes
les parties du monde, mais animés du
même désir de passer des vacances
insolites.

Le safari est ouvert à toute personne
en bonne condition physique , sans res-
triction d'âge maximum , désireuse
d'être en contact avec une nature sou-
vent encore vierge et d'apercevoir un
visage de la Suisse qui échappe au
touriste habituel.

Chaque caravane est conduite par
un muletier et un guide. Welcome
Swiss Tours à Lausanne organise 15
safaris en 1984, de mai à octobre.

(Com./Lib.)

Haro sur les JO
Chez Kuoni , on s'arrache littérale-

ment les billets d'entrées et les voyages
aux 13es Jeux olympiques d'été qui se
dérouleront du 28 juillet au 12 août
1984 à Los Angeles.

Peu de temps aprè s la mise en vente
des bille ts d'entrée aux compétitions, le
public suisse en a acheté plus de la
moitié. Les prix varient entre 12 et 178
francs.

Dans son programme olympique
avec exclusivité pour la location des
places, l'agence offre toute une gamme
d'arrangements «à la carte» , l'offre de
base étant un voyage de 9 jours à trois
dates différentes.

Au chapitre des nouveautés de son
programme «Windsurf », Kuoni pro-
pose les Maldives, dans l'océan Indien ,
Hawaii et la Tunisie. Il organise ces
vacances en collaboration avec le club
Mistral. Les Canaries et Chypre figu-
raient déjà au programme.

Il est possible de choisir sa planche et
de la réserver avant le départ déjà.

En plu s des cours pour débutants ,
certaines de ces destinations offrent
également des entraînements spéciaux ,
des cours pour avancés dans des disci-
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privilégiés
Les «mini G.M.»

L'année passée, des séjours gratuits
étaient offerts au mois de juin aux
enfants de moins de 8 ans, alors qu 'ils
étaient de 50% moins chers pour ceux
de 8 à 12 ans.

Le Club Méditerranée réitère cette
proposition dans ses villages en Tuni-
sie (Skanès et Korba), en Yougoslavie
(Pakostane), au Maroc (Smir) et sur-
tout en Bulgarie (Roussalka). Cette
dernière destination devrait être cet été
un but recherché par les adhérents
suisses du Club en raison notamment
de la gratuité ou le prix très privilégié
pour les enfants du 2 au 9 juin 1984!

La chambre double n'est plus de
rigueur au Club. Cette année, dans la
mesure des places disponibles , les céli-
bataires peuvent profiter, sans supplé-
ment , d'une chambre single, dans 24
villages de cases, de bungalows, à la
mer et à la montagne. (Lib./Com.)

Espagne et Grèce
en tête

Pour Hotelplan , les points forts de
l'été 1984 sont toujours les vacances
balnéaire s, surtout en Espagne et en
Grèce.

La demande est surtout orientée du
côté de l'Espagne. Les Baléares et les
îles Canaries enregistrent un taux d'ac-
croissement inattendu. Seule la Costa
del Sol n'amve pas à suivre le mouve-
ment malgré une augmentation par
rapport à l'année précédente.

Crète et Rhodes sont nettement en
tête de la demande pourtant très forte
pour l'ensemble de la Grèce.

Contrairement à la tendance géné-
rale de la branche , chez Hotelplan , les
chiffres pour la Tunisie augmentent
légèrement. On note également un
développement réjouissant pour le
Maroc, l'Egypte et Ischia. Par contre ,
les destinations vers l'Europe de l'Est
ne sont pas trè s prisées.

kâ /
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Se promener près de Lausanne
BIBLIOTHÈQUE TOURISTIQUE

A côté d'autres particularités , la
région de Lausanne dispose de très
nombreuses possibilités de promena-
des, tout un réseau de randonnées qui
ferait envie à bien des métropoles. Et
pourtant , beaucoup de promeneurs
hésitent à se lancer dans les bois de
Vernand , des Liaises ou des Censières,
de peur de ne pas retrouver leur che-
min.

Le guide 105 Promenades aux envi-
rons de Lausanne a été préparé et
rédigé par Yves Menthonnex. Nul
mieux que lui ne pouvait entreprendre

ce grand travail ; parfaitement au cou-
rant des exigences des promeneurs
amateurs et «professionnels», con-
naissant de longue date tous les itiné-
raires des environs de la capitale , il
jouit d'une expérience qui lui fut fort
utile durant les reconnaissances de par-
cours et le contrôle des balisages.

(Com)

Yves Menthonnex : 105 Promenades
aux environs de Lausanne, Editions
Pay ot, Lausanne 1984.

Yves Menthonnex

105 PROMENADES
AUX ENVIRONS

Pour les randonneurs fribourgeois
De Cudrefin au Lac-Noir, des con-

fins bernois de Mûhleberg au Mont-
Gibloux , le canton de Fribourg ne
manque pas de possibilités de prati-
quer la randonnée pédestre. Sur la base
de l'irremplaçable carte topographique
fédérale au 1 :50 000, la Papeterie Min-
der a édité une carte pédestre de la
région dont Fribourg est le centre. Elle
est intitulée carte pédestre « Mont-Vul-
ly - Fribourg - La Berra ». Répertoire
complet d'un amalgame de quatre car-
tes, ce condensé est un guide pratique
indispensable pour le randonneur du
nord du canton. Contrairement aux
autres cartes topographiques , cette édi-
tion destinée aux randonneurs con-

tient toutes les légendes utiles pour
connaître le tracé et le balisage des
chemins pédestres. Les éléments essen-
tiels tels que routes de toutes catégo-
ries, sentier , chemin pédestre ou vici-
nal y sont indiqués clairement pour
pouvoir se définir un itinéra ire clair.
Les légendes annexes , tels qu 'étangs,
piscines , campings, téléphériques per-
mettent de choisir ses points de chute et
les sites d'un intérêt quelconque sans
trop de problèmes. (JJR)

Carte pédestre « Mont-Vully - Fri
bourg - La Berra », Ed. Papeterie Min
der, Fribourg 1984.

TOURISME 37_
Des nouveaux bus à deux étages pour Marti

A l'heure des longs courriers
Les Etablissements Marti à Kallnach , la dynamique entreprise de voyages bien

connue des populations des cantons de Berne, Fribourg et Neuchâtel , vient de faire
l'acquisition d'un nouveau car SETRA S 228 DT, qui constitue la plus prestigieuse
unité de sa flotte de 28 autocars. Elle l'a présentée récemment à la presse au cours
d'une excursion organisée en Suisse orientale pour des journalistes de Berne,
Neuchâtel, Bienne, Fribourg et Zurich.

Un spécialiste s'intéressera à des
données techniques plus précises que
celles que nous pouvons donner ici.
Sachez cependant que ce nouveau
véhicule - le second de cette nature à
être mis en circulation en Suisse - pèse
24 tonnes , qu 'il comporte 71 sièges-
couchettes (20 + 1 au niveau inférieur,
50 à l'«étage»), qu 'il est propulsé par un
diesel V 8 de Daimler-Benz de 375 CV,
qu 'il a une longueur de 12 mètres , une
largeur de 2,50 m et une hauteur de
4 mètres.

Son équipement pour le confort du
passager comporte les avantages sui-
vants: aération , chauffage et climatisa-
tion automatiques , ventilation et
lampe individuelles , sièges inclinables ,
accoudoirs et repose-pieds réglables,
tablette et porte-gobelet , enfin évidem-
ment cabinet de toilette.

Comme dans un avion
Des aménagements astucieux per-

mettent de fournir, comme sur un
avion de ligne, un service de qualité
grâce à une cuisine de bord avec auto-
cuiseur rapide , une machine à café et
un frigo. Une nouveauté enfin - c'est la
première installation du genre en Suis-
se: un équipement vidéo avec un moni-
teur pour quatre passagers. Les écrans
sont peut être un peut petits; mais il
n'est pas sans intérêt de pouvoir meu-
bler par un film les heures de parcours
nocturne ou (s'il y a un cameraman
dans l'appareil , comme c'était le cas
l'autre jour) de faire revivre aux passa-
gers, une demi-heure après l'événe-
ment , les péripéties de leur repas dans
une auberge au bord du Rhin.

KPP- ^%J51

Installation vidéo, table, machine à
café et frigo, quelques-uns des services
de ce long courrier de la route.

Pour la tenue de route , lé SETRA de
Marti nous a donné une impression
rassurante de confortable sécurité, ren-
forcée encore par la souplesse et la
rapidité de sa course. Il s'est comporté
avec une aisance surprenante sur les
routes serpentines de Thurgovie; mais
de toute évidence c'est l'autoroute qui
est son royaume. Ce n'est pas un car
pour «noces et banquets», mais un long
courrier dont les escales sont situées
dans tous les pays d'Europe.
Dès maintenant il assure un «service
régulière chaque vendredi pour Lido di
Jesolo sur l'Adriatique et chaque lundi
pour Rosas en Espagne. Deux presta-
tions parm i les dizaines d'autres offer-
tes par le catalogue Marti. A. Dy

Deux étages et 71 places pour ce car de 24 tonnes issu d une nouvelle génération de
véhicules des plus confortables.
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Electrolux Z-370 Turbotronic au
réglage électronique et automati-
que de la puissance d'aspiration.

Son énorme puissance d'aspiration s'adapte
automatiquement à l'état du revêtement de
sols à nettoyer. Des 400 watts délicats aux
1000 watts super-puissants. Cela économise
du courant, du temps et de l'argent.
Le suceur qui glisse tout seul, de conception
nouvelle, exerce une action aspirante excep
tionnelle et est équipé de roues. Donc:
aucune force n'est nécessaire et les tapis
deviennent impeccablement propres.
Tous les accessoires sont là où on en a
besoin: dans l'appareil même, donc toujours
sous la main.

«J'ai testé à fond le nouv
Turbotronic pendant tout
Mon opinion:
remarquable,
quelle différence!»

nouvel

/

Electrolux

:»
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Lambris
dès Fr. 6.80
Diverses isola-
tions avec des ra
bais superbes
Traverses
de bois/chêne
Droites: Fr. 24.-
Courbées:

Fr. 14.50
Ainsi que du lam-
bris brossé , griffé ,
sans nœuds, de
notre riche pro-
gramme.
Panneaux de co-
peaux pressés.
Moquettes.
Panneaux de co-
peaux pressés
pour aération du
foin.
Livraisons sur pla
ce. ICHA non
compris.

Borer
Laufon
« 061/89 36 36
* 039/41 47 71

03-6586

A vendre
à Portalban / lac
de Neuchâtel su-
perbes apparte-
ments PPE de
3Vi salon avec
cheminée, 2/
chambres à cou-
cher , cuisine ent.
agencée, bains,
etc.
Appartements
4'/2 pièces salon
avec cheminée, 3
chambres à cou-
cher, cuisine ent.
agencée, bains,
etc. Situation
tranquille et très
ensoleillée.
Place de bateaux
à disposition.
Renseignements:
» 037/75 12 12
heures de bureau,
matin.

77-67

H] Electrolux
la qualité dont on parle

Electrolux Ménage SA
Rue de Lausanne 60
1020 Renens 2
Téléphone 021 3480 38

L'aspiration parfaite avec la
ligne Electrolux:

Z-370 Turbotronic
Z-368 Super-Electronic

Z-366 Electronic
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tissus et rideaux SA 
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1

Fribourg. rue de Lausanne 45  ̂M
Bâle, Berne, Bienne, Genève, Li\mW
Chaux-de-Fonds, Lausanne, Thou-J^^
ne, Winterthour. ~_ J

prêt Procrédit
est un

Procrédit

Seul le

Toutes les 2 minutes
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
ous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

S,
Veuillez me verser Fr. \|*
Je rembourserai par mois Fr I

Nom
Prénom

Rue No I

NP/localité

à adresser dès aujourd'hui à:
Banque Procrédit
1701 Fribourg. Rue de la Banque

| lei U3/-B1113! tl U3 |

645
Modèle Pal/Secam:
Location p.m. 90- + 20.-
pour service total.
Net 2995.-

POUR
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nouvelle

Mi aat ° m\
Tissus d'été
pour dames +
tissus - rideaux
Nous vous présentons le plus grand choix de
la région, bien entendu, à des prix les plus
favorables.
Confection de rideaux au prix de
revient
Demandez un devis gratuit.
«Bons de voyage gratuits»

Comme enreg istreur vidéo VHS,
le tout nouveau Panasonic NV-850 ofTre une qualité d'image fantastique
et , pour la première fois, le son HiFi et un confort hors pair: 16 p rogram-
mes, télécommande à infrarouge , préprogrammation 14 jours , «timci
one-touch»$mage fixe parfaitement stable et sans parasite , commutateur
image par image. Mais c'est loin d'être tout!

Test d'écoute ove< tirage au sort gratuit.
Le sensationnel Panasonic NV-850: il faut l'avoir entendu et
vu! Rendez-vous donc au magasin spécialisé REDIFFUSION
le plus proche. Parmi les visiteurs-testeurs , nous tirerons au
aort ? Panasonic NV-850 (jusqu 'au 31.8.84).

Nom, prénom: 

Rue, no: 

NPA/Localité:
N oubliez pas d'apporter ce talon.

UlgCTa-a.^a". . . . 
. | M I I I  r f^TfîTtlaVM if r at [ *ft ~Y-^

Comme enregistreur audio HiFi,
avec une vitesse dc défilement de bande de 487 cm/sec.(!). il sert en
même temps de magnétophone de haute de gamme, en combinaison
avec votre chaîne HiFi. Sa qualité sonore est presque insurpassable
(elle égale quasiment celle du compact-disc !). Super-enregistrements
HiFi-sléréo sur n 'importe quelle cassette VHS! Spécifications techniques:
fréquence 20 Hz-20 kHz, dynamique sup. à 80 dB , synchronisme : moins
de 0,005%.
Location p.m.80- +20.- ^̂ L L̂ m̂.pour service total. Amm tmm

t- 1 .-mmmm .t- ir

$
IMAGE ETSON

REDIFFUSION



Aide en pharmacie
dipl., bilingue

est demandée pour travail à
temps partiel.

Offre sous chiffre 17-58907 ,
à Publicitas SA, 1701 Fri-
bourg.

Bf^gf»
engage de suite ou à convenir

un cuisinier

aimant son métier et désireux de
collaborer pleinement au maintien
d'une bonne cuisine.
Semaine de 5 jours, horaire régu-
lier, bonne ambiance de travail.
Faire offre

MOTEL-RESTOROUTE
DE LA GRUYÈRE

1631 Avry-dt-Pont
«¦ 029/5 22 30

17-13697
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L'Administration de «La Liberté» cherche

PORTEURS(EUSES)
pour distribuer le journal à ROMONT le matin
de bonne heure.
Inscriptions et renseignements à;
Administration de «La Liberté»
bd de Pérolles 42 1700 FRIBOURG
© 037/823121

Pfister] Pfister ) f Pfister
Meuble s Meubles Meublesv. / v J \ _/*
cherche pour sa réception principale (dès le 1er juin 1984 ou date à convenir)
une

réceptionniste-téléphoniste
à qui sera confié , dans le cadre d'une petite équipe, un travail varié et
intéressant.

Le poste requiert les qualifications suivantes:
- être parfaitement bilingue (français-allemand)
- avoir une bonne dactylographie
- être serviable, sympathique et consciencieuse
- aimer le contact

Si en plus vous savez faire preuve d'initiative, de diplomatie et de discrétion,
vous êtes la personne que nous cherchons.

Faire offres de service avec curriculum vitae, photo et copie de certificats à
PFISTER MEUBLES SA - direction - 1754 Rosé.

URGENT!
Engageons tout de suite

peintre
en bâtiment

qualifié.

Suisse ou permis C.
Excellent salaire.

« 029/2 31 14
17-2414

Entreprise de construction
et génie civil, cherche

un machiniste
(pelle-araignée)

Entrée immédiate
ou à convenir.

A. REPOND SA
1637 Charmey
•s* 029/7 11 83

17-12867

HÔTEL
DES COLOMBETTES
sur Vuadens
cherche pour entrée immmé-
diate ou à convenir

UNE SOMMELIÈRE
connaissant les 2 services

UNE LINGÈRE (FEMME
DE CHAMBRE)

« 029/2 93 98
17-12672

Nous engageons

un mécanicien
poids lourds

qualifié

Entrée tout de suite.

S'adresser à:

GARAGE

Il *̂ Ĥ....M
Café-restaurant Le Griitl
Payerne cherche

sommelière
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Engagerions, pour date à convenii
EMPLOYÉ

pouvant prendre des responsabilités
Offrons bonne rétribution et place d'ave
nir.
Seuls candidats bilingues (français-aile
mand) avec parfaite formation commer
ciale et si possible connaissance de k
branche sidérurgique, sont priés de fair<
offres écrites à
CHARLES NELL SA, 1030 BUSSIGNY.

22-377

nourrie, logée, 2 services
congé mardi+1 dimanche su
2. Etrangère acceptée.
«¦ au 037/61 21 43 ou s<
présenter.
Famille R. Mora-Renevey

1 7-58841

Cantine militaire
1680 Romont
cherche

une serveuse
«037/52 32 44 ou
«037/52 17 10

17-58499

Restaurant La Chaumière
Rue de l'Hôpital 25

1700 Fribourg

cherche tout de suite ou à convenir

SOMMELIER(ÈRE)
débutant(e) accepté(e)

Se présenter ou téléphoner
037/22 68 04

Fam. G. Mastrogiacomo
17-2349

MESDAMES
- Aimez-vous la vente?
- Avez-vous le contact facile?
- Etes-vous de bonne présentation?
- Aimeriez-vous être indépendante?
- Etes-vous intéressée par l'appât di
gain?
- Disposez-vous d'un véhicule?
Si vous répondez par l' affirmative à ces
quelques questions, vous êtes la per-
sonne que nous cherchons.
Dans ce cas, veuillez prendre contad
par téléphone au:
« 021/99 23 04 ou 021/34 08 48.

m\*Sc CAFÉ

"a<̂ K Rue de Romont
V
A^€. «22 31 33

FRIBOURG

cherche pour date à convenir

fille de cuisine
(étrangère avec permis)

Fam. Jenny-Marti
17-2377

Haushaltgeràte SA
Suce. Suisse romande

ch. de Bellevue 17,
1033 Cheseaux-sur-Lausanne

cherche

CONSEILLÈRES DE VENTE
pour Fribourg

Vous êtes ambitieuse,
vous avez de l'expérience de la
vente
vous avez de l'initiative
alors nous vous offrons un job varié
(pas de porte-à-porte) avec un salaire
fixe + commissions + frais , une voi-
ture d'entreprise, semaine de 5 jours ,
5 semaines de vacances payées.
Nous attendons vos offres complè-
tes par écrit.

CONSULTCO AG
Wir suchen per sofort oder
nach Vereinbarung eine

Halbtagskraft (nachmittags)
fur unser Sekretariat

Sie sind deutscher Mutter-
sprache mit sehr guten Eng-
lisch- und Franzôsischkennt-
nissen und arbeiten gerne
selbstândig in einem kleinen,
dynamischen Team.
Ja? Dann senden Sie uns bitte
Ihre Offerte mit den ûblichen
Unterlagen an:
CONSULTCO SA
Treuhand- und Revisions-
gesellschaft
Bd de Pérolles 7
Postfach 286
1700 Freiburg 17-58740

Cordonnier
sachant bien son métier trouverait
place stable.
Salaire selon capacités.

Offres par écrit: Cordonnerie
PICHONNAT, rue de la Gare 13,

1110 MORGES
17-58898

Nous cherchons
pour début mai 1984

plusieurs
mécaniciens
(machine)

© 037/22 51 51
17-2400

Nous engageons tout de suite
ou à convenir, un

aide-magasinier
avec permis A

Les prestations sociales sont
celles d'une entreprise mo-
derne.

Se présenter auprès de
M. Niedegger,
Boissons Ropraz SA,
Granges-Paccot
s 037/26 26 74

17-106

2 charmantes
personnes

cherchent ensemble 2 emplois, soit:
- 1 en qualité de secrétaire-récep

tionniste, vente, contrôle de stocl
expédition etc. (plein-temps)

-r 1 autre en qualité de secrétaire qua-
lifiée (10 ans d'expérience) parfaite
ment bilingue + notion d'italien (3 >
Vz jour par semaine).

Ecrire sous chiffre H 17-301910, Publici
tas, 1701 Fribourg.

Auberge de
L'Aigle Romont

cherche pour date à conve-
nir

gentille
serveuse

Congés réguliers.
Se présenter ou téléphoner
« 037/52 24 77

17-3035

Aujourd'hui dimanche
Méditations sur les Evangiles
par l'abbé Claude Ducarroz

Année A, 204 pages, Fr. 19.—
Année B, 160 pages, Fr. 12.90
Année C, 172 pages, Fr. 14.80

« Nos mots de tous les jours deviennent ainsi des instruments
qui chantent la bonté et la beauté de Dieu, comme un
morceau de notre pain quotidien peut devenir la présence
adorable et nourrissante de Dieu lui-même au milieu de
nous. »

Mgr Pierre Mamie

Pour notre salon de coiffure
pour dames
nous cherchons une

coiffeuse
« 037/22 35 73

149-388598

On cherche

sommelière
bilingue français/allemand et

sommelière auxiliaire
dimanche libre

Les personnes intéressées sont
priées de s'adresser à
Auberge de Courgevaux
™* 037/7 1 26 45 J.P. Fulliquet

17-1700

Pour la présentation et la diffusion d' uni
nouvelle ligne révolutionnaire de prépara
tions de cosmétiques naturels
nous offrons aux

dames sérieuses et
ayant de l'initiative
un travail attractif à temps partiel avei
un rendement supérieur à la moyenne
Début immédiat après cours prépara
toire.
Téléphoner 042/22 29 22 heures di
bureau ou écrire à
ARS VIVENDI SA, ZOUG.

149.388.59!

On cherche

MÉCANICIEN
en machines agricoles

Date d'entrée tout de suite ou
à convenir.

Grandjean Roger •
Machines agricoles
1699 Le Crêt
¦B 029/8 51 48

17-121361

Garage avec agence Citroën, Fiat ,
Lancia cherche pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir

mécanicien sur voitures
ayant déjà quelques années de prati-
que et sachant travailler seul.
Bon salaire, place assurée à candidat
sérieux.

Se présenter au Garage Touring
R. Maillard, 1618 Châtel-Saint-

Denis
-B 021/56 71 78

17-58885
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i r \ i  Modalités de l'emprunt

/4 /O Durée:
' # 8 ans ferme

Emprunt 1984 — 92 Titres:
. _ _ . -. *. _. —.-. _ _ _.  obligations au porteur de fr. s. 5000de f r. s. 200 000 000 et fr s 1 oo ooo

Le produit net de cet emprunt sera Libération :
ajouté aux réserves internationales 10 mai 1984
officielles du Canada.

Coupons: '
coupons annuels au 10 mai

Prix d'émission Cotation :
sera demandée aux bourses de Bâle,

m mBfM.mlM. C\l Zurich, Genève, Berne et Lausanne

/Q Restrictions de vente :
MMiMmWMmW » v États-Unis d'Amérique et Canada

+ 0,3°/o timbre fédéral de négociation

Délai de souscription Un extrait du prospectus a paru en alle-

jusqu 'au 2 mai 1984, mand le 27 avril 1984 dans les «Basler
i —jj :  Zeitung» et «Neue Zùrcher Zeitung» et en

miai français dans le «Journal de Genève».
Le prospectus d'émission détaillé peut
être consulté auprès des guichets des

No de valeur: 661 926 banques soussignées.

; : J
I Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

 ̂
CIBC Finanz 

AG 
Deutsche Bank {Suisse) 

SA The Royal Bank of 
Canada (Suisse)

*§a§$§P. Saab Turbo APC.
V3^*2^ La première une fois de plus.

Turbo APC. Le moteur qui pense. de puissance». Il en résulte une augmentation de puis-
Avec le Turbo APC, Saab est en avance d'une gêné- sance de 10% à bas régime et une consommation

ration sur les marques qui présentent aujourd'hui leur réduite de 5-10%. Et comme le turbo-compresseur
premier turbo. APC signifie «commande automatique augmente le rendement du moteur de 40%, vous

trouverez dans la Saab Turbo le plaisir de la conduite
; j '̂T^r-~̂ »'*™a:rnmjm=_^^  ̂

sportive et sûre par excellence.

TBIZL "p ~nm~ ' jM fj f Puisque environ 60% du poids de la Saab repose
sur le train avant , la puissance du moteur est appli-

HHfc**^ 
quée de manière optimale sur la route, grâce aussi

; % \  ̂
à 'a traction et à la suspension avant de conception

T& raffinée.
? Un prix «tout compris».

¦=,——¦¦¦¦* ¦¦ — " ¦ - * ;  ... \ |_es Sjeges avan t à réchauffage électrique, le ver*—— ¦¦

^
im^mmmmÊmmm ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ...._, . Z rouillage centra l, les lève-glaces électriques, les rétro * '

ImmmmmW mW/t^ÊËC f f ï, viseurs extérieurs à commande électrique, les jantes
MAmmMmmmMW mÊ^Sm̂ C -CÇ'0fàCC: 1." S^m li a  en alliage léger avec pneus HR hautes performances

^̂ ^̂ ^̂ _
:: —M l 'A ill lIlHiilMilli. *, Ag" • m "" '""" 'TB JHB et le filtre de l'habitacle sont inclus dans le prix, tout

Hf '....j Mj ifl'lS1 
{̂Kpa, '"' ^^^SàM ' mwCtnl comme le toit ouvrant et les glaces athermiques

MËÊaar B IrlMllffiPij *-- -F m mmmlmwk (excepté Turbo SP).

SF ' *. 9 La meilleure manière de découvrir une Saab; c'est
JMK: ib f IJ de l'essayer Nos concessionnaires de votre région

t B1 11 son' 3 votre disposition - téléphonez à l'un d'eux.
¦ Ft | S 19 modèles Saab: 10 sans turbo, depuis 18 700
H i ' t M francs déjà. 9 avec turbo, dès 32 100 francs (Turbo

¦P^HH »Y" | I SP 28 900 francs).
¦p/ïrii -aa Renseignez-vous sur les possibilités intéressantes

Hall Jff du Saab Leasing.

MmMMaW une longueur d'avance

GARAGE RAUS SA GARAGE GEBR RAPPO AG SAAB INFO-CENTER
1754 Rosé 1716 Plaffeien Mùhlebachstr 43, 8008 Zurich
tél. 037 3091 51 Tel. 037 391243 tél. 01 4768 00 ®1B4 I3E

® Centre social protestant, « 037/61 60 H

Service de ramassage
Le service de ramassage passe gratuitement à domicile. I
accepte avec plaisir les meubles, objets et ustensiles di
ménage, bibelots, etc.

Vente d'occasions
mercredi 16-19 h. - samedi 9-11 h.
1562 Corcelles-près-Payeme

BâJt ^Promotion ^
Va

—
aam*afT mA0 | 97?eufe(ea j » 0  ̂165/76 79 5:

A 12 km d'Aoste , direction Turin, Ouvert tous les jour
route nationale, à 400 m après le sauf le dimanche
village de Nus. 8-12 h. / 14-19 h.

L'UNE DES PLUS GRANDES EXPOSITIONS
de la vallée vous offre un choix de meubles

• Rustiques, modernes et en styles divers

• Salons cuir et tissus à choix

• AGENCEMENTS DE CUISINE (VENTE ET POSE)

• Frais de douane et de livraison à notre charge

• Service après-vente et livraison rapide

• Prix fixes exposés sans aucune augmentation pou
l' exportatior

«Les

36-5201

«Les satinées du Corps» de Rambaud.

embellissent votre ig- K£ IL
™m« 1P «itinpnt fa-pËf wlWÊSS''\ I|$t.V« xcorps, ic sdiniei iL, soj> s, _,<^ ; BBKCWTM f

RAMBAUDpARIsLa nouvelle ligne de soins et de maquillage

Magnifique domaine
à vendre dans la région d'Oron, domaine
d'élevage et cultures avec prédominance
d'élevage, 28 hectares, bâtiments impor-
tants.

Renseignements: Etude Roland Niklaus .
Oron-la-Ville (e 021/93 72 40).

22-259;

Garages préfabriqués
2,8 x 5 m, Fr. 3400.-, 2 placei
Fr. 6500.-
2,8 x 6,3 m Fr. 3880 -, 2 place:
Fr. 7380.-
livrés franco chantier.

Informations et plans chez UNINORM SA
route Aloys-Fauquez 124 1018 Lausan
ne, «021/37 37 12

10525800

/ "̂ ^̂̂̂^ ^

radio-télévision "̂ p suisse romande

A la suite d'un départ, la RADIO cherche pour le
domaine animation, à Genève, un(e)

collaborateur(trice)
au programme

producteur(trice)
qui se verra confier l'organisation et. la réalisation
d'émissions relevant du domaine et participera égale-
ment à la conception de nouvelles productions.
Exigences:
- bonne formation de base avec certificat de maturité

ou titre jugé équivalent
- bonne culture générale, sens artistique et connais-

sances spécifiques en matière de variétés, pratique
de l'animation si possible

- aptitudes en matière d'organisation et gestion, capa-
cités d'animer une équipe de production

- disponibilité pour travail selon horaire irrégulier
- enfin, et c'est essentiel, sens de l'expression radio-

phonique.
Préférence sera donnée à un ou une candidat(e) possé-
dant l'expérience requise pour une telle fonction; cepen-
dant , un stage de perfectionnement n'est pas exclu.

Délai d'inscription: 15 mai 1984
Un concours est prévu.

Les candidat(e)s, de nationalité suisse, voudront bien
adresser leurs offres détaillées avec photo, prétentions
de salaire et mention du poste, au:

V A,

AWàfmW Office du personnel de la
"Wjff radio-télévision suisse romande

5r 6, avenue de la Gare
>w . 1001 Lausanne

L Duvets et I
Y en fourrages I
I 240 x 240 cm J
24 ^̂AM ^^̂ ^̂ ^̂

Oui , nous avons cette
l grandeur en stock en trois
I sortes de confection:
I extra-p lat , plat et en
| double-SAISONS.
1 Remplis selon vos
Lr \ préférences avec 8 qualités |

de duvet diffé rente s ou avec
votre propre duvet épuré.
Egalement grand choix
de linge de lit en stock
dans cette grandeur.

^aa^̂ ^̂ ^ HILTBRUNNER
T^*5

^̂  BETTWARENFABRIK AG
¦ 031 457744 BRUNMMATTSTR. 44
I 3007 ""M

A vendre, région
Oron Puidoux en-
viron 18 km Lau-
sanne

VILLA
très bon état. 4
chambres , salon,
cuisine, salle de
bains. Garage 2
voitures. 1500 nv
terrain!
» 022/52 14 43

18-308 68!

5TV
couleurs
Philips, grand
écran,
état de neuf ,
6 mois
de garantie.
Fr. 450.-
« 037/64 17 89

17-30180

A Chandossel,
près de FAOUG

terrain
à bâtir
dans cadre idylli-
que pour une ou
deux maisons.

Tous renseigne-
ments chiffre
2276 B Ofa Orell
Fussli Werbe AG,
Postfach,
3001 Berne.



VII LARS-SUR-GLÂNE Vendredi 27 avril 1984 de 9 h. à 19 h.
*"*̂ 1 * 

¦- 
Samedi 28 avril 1984 de 9 h. à 17 h.

LES DAILLETTES Dimanche 29 avril 1984 de 9 h. à 12 h.

EXPOSITION
PEUGEOT Efl "*TALBOT

i * » .ïfififi :* - j t\\r • BSiiitatt i—a ..... ... -^^y _ 
 ̂ _ t

Ils sont li! De nouveaux et attrayants modèles spéciaux super- essai sans engagement.
Les nouveaux modèles Peugeot et Talbot sont arri- équipés à des prix super-avantageux. De fougueuses Passez donc nous voir - nous vous renseignerons
vés. Avec de nouveaux moteurs encore plus perfec - versions GT et GTI ainsi que d'économiques Diesel. avec plaisir.
ttonnés. encore plus performants et plus sobres. Venez admirer les nouveaux modèles et faites un

Mj 3taQG •£ £̂ £̂ ĵ[ ^̂ £^̂ 2jSj Route de la Glane 135
© 037/24 62 20

SIM PEUGEOT TALBOT ,J153 PEUGEOT TALBOT
M VOILA DES AUTOMOBILES

Vendredi 27 avril 1984 41

es ft50

taises», i.

:{•

A vendre

Volvo Sfifl
GLS

83, argent métal.,
Fr. 11 500.-

¦* 037/24 67 68
17-626

A vendre,
de privé
MprroHpQ

200
77, 76 000 km,
exp., prix avanta-
geux.
Garantie.
¦B 037/43 24 38
ou 22 23 67

A vendre

Volvo 245
GL Combi
81, bleu métal.,
Fr. 11 900 -

» 037/24 67 68

A vendre

Citroën
Visa
Super E
rr.r.rt I f lOO

27 000 km, exp.,
état de neuf ,
-? 22 84 93
ou soir
45 10 14

A ..~~Jrr

ALFASUD
Tl 105 CH
30 000 km.

» 24 63 54
(le soir) .

A vendre

BMW 320

6 cyl., fin 81 , noi-
re, parf. état , exp.

•s 037/61 49 79

Espag*r*e

\a botte _̂

1100 9= °

*
pMHMH ^MPMMH 1762 GIVISIEZ-FRIBOURG
Z Ẑ^A  

*̂ ^̂  ̂

Route 

de la Colombière 8¦—*̂ "™"™™—™— © 037/26 30 62
Atelier spécialisé

PORTES OUVERTES
les 27 et 28 avril 1984
£f ri v~trf»J\\ *^ >̂

Vente, service après-vente, réparations, reprises.

HAKO HOMELITE RAPID GABY BRUMI HARRY
Une gamme complète de machines sélectionnées

parmi les plus grandes marques
Pour être mieux servi, il faut pouvoir comparer et être bien conseillé

17-918
*-

*̂ *̂ iiatiJii 'g|»i ¦:¦K|"y^ _ Ŝ£«-*$  ̂ ~~*:c. ¦ /"-; m

1700 Fribourg: Garage Sauteur, agence officielle
VOLVO. 2, rte de Bertigny. s 037/24 67 68.
Représentants locaux:
1680 Romont: Garage Ph. Baechler , 037/52 23 04;
1562 Corcelles-Payeme: J.-P. Chuard, 037/6 1 53 53;
1762 Givisiez: Garage FISA , E. + L. Zosso , 037/26 10 02;
3185 Lanthen/Schmitten: Garage M. Jungo, 037/36 21 38;
1637 Charmey: Eric Mooser , 029/7 11 68.

1 VOLVO

Nos occasions
Alfasud 1,5 Valentino 1982 24 000 km
Lancia HPE 1600 1979 80 000 km
Citroën Visa Super X 1982 30 000 km
Citroën GSA Pallas 1980 37 000 km
Citroën GSA X 3 1981 54 000 km
Citroën BX 14 TRE 1983 10 000 km
Toutes nos occasions sont vendues expertisées et
garanties. Facilités de paiement.

/pW_ F RIB 0 U R ^^̂ ^mff\

yjg 22 30 92 *  ̂  ̂ÇJjj%/
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PETITS BUDGETS

A vendre à
VERBIER
près de la station
petit
3 pièces
combles , ensoleil-
lé , vue imprenable
Fr. 178 000 -

Confection 1
Hommes-Dames-Enfants

Lingerie Dames
Chaussures

Hommes-Dames-Enfants

PETITS PRIX

Ensembles
2 pièces

100% coton
im t

x

Ensembles
éT\ " ^ts. pieuvo

100% coton

MAIS QUI

CHAQUE MODELE

« 021/38 38 52
22-2184

Particulier
cherche

PETIT
IMMEUBLE
LOCATIF
région Fribourg

•» 038/24 07 70
28-302

BMW 525 i
1982,
78 000 km,
brun métal., vitres
teintées, verrouil-
lage central,
pneus larges,
computer , HP, ex
pertisée avril 84,
excellent état.
Pr iA-5nn _

» 021/87 23 27
22-302092

Cause cessation
de notre dépôt
d'échelles, à Ot-
tiswil, nous ven-
dons la totalité de
nntrp efi-aplr

échelles alu
coulissantes
2 plans
modèle Delta
10m env. 40%
réduction
maintenant seule-

Fr. 293.-.
Livraison franco
domicile.
Vente autorisée
Hn 1 •? .

31.8.1984
Dépôt Interal
Ottiswil
Acceptation des
commandes.
« 037/ 75 29 43

Importantes Collections Suisses
Hlinn Amipf wprnpr hni lp ci îr tnilp mononrammô ot rlaté CA C\r\

Succession du Professeur Klaesi
Inventaire du château de Knonau

rPi it/roc A'AAr f̂ Wr f̂ W

Du 17 au 30 mai 1984
Exposition: du 30 avril au 13 mai 1984

Ipç innra; fHimanrhpt: inrlna.̂  on normanonro Ao 1P1 à 0C\ Uni ia-r»c

GALERIE JURG STUKERSABERNE
\/FMTF«ï Al IV FIMrHFRFC

O. a. .„r+ .A.. ,r

Alter Aargauerstalden 30, 3006 Berne
Téléphone 031/44 00 44

Grand Parkina à disDosition ... . .'„ .

HHugt Ĥ
=Won achète les aspirateurs ^Wde toutes les marques de qualité w!
|lc/?ez Fust au prix Fust le plus bas
SI p.ex. Siemens Super 52 m^^^^^^m
3 Enroulement automatique du ^mm  ̂ ^

Ptn fusX

^J câble , indicateur de remplis- m^MM^wM 
ICM

c _
¦¦ sage, suceur automatique 

^̂ ^J^̂ ^HJ *»NOUS réparons toutes les marques» ^̂ *̂
bJaLa meilleure reprise pour MÉ ^m

Ç3 D'autres modèles de AEG , Electrolux ,
im Hoover , Miele , Nilfisk , Rotel , Rowenta HM Ĥ
^B Siemens Volta etc. en stock âHI

PWWrwJiTl I Villars-sur-Glâne K*
mmÈmmmfllmmM I Jumbo Moncor 037 24 54 14 E

^ L^^mcLm̂ m̂ ClmmmM M Yverdon fe=
I l l H I P l i '^ah' I Rue de la Plaine 9 024 21 86 15 

t
¦ÉÉKHÉ ÉP'V nrarin-a centre 038 33 48 48 E

^~4à̂ M̂^^T^^ Â ^1 Vevey
^
J I L_~ "l ma Rue de la Madeleine 37 021 51 70 51 I

m m̂Ê^̂ ^̂ ^mW ŝ^̂ kw.

I AVANT DE CHOISIR LA UTiLU-L I

WLcC~<  ̂ COMPAREZ AVEC LA BROCHURE I
K̂ a^s! 

ULYSSES TOURS
mf-ÇgaAÊÊLgj le grand spécialiste de ce pays aux I
Bflpm] l lfT miHe facettes. Désirez-vous un I
I jllLiiiiJ voyage de 8, 9, 16 ou 22 jours (par I
I ,| ! | j | | .  exemple) ? Départ tous les jours , I
I fjlil i\ retour le jour de votre choix? I
I i lil j | Visiter 3, 4 ou 5 îles, louer une voi- I
I yiiJill ture ou un bateau, effectuer une I

i || 111 |j croisière ou le grand tour en car, I
I LiliâPIfc -*̂  loger en pension dans une petite île I
m\u I MMB̂ VI Peu connue ou dans un hôtel de I
II I fPw ŷ' grande classe à Rhodes ou en I
Ir\ 's *̂~~*r C Crète, visiter Athènes ou le I
H I A--C " Péloponnèse, le Nord ? TOUT I

JJV ^J  ̂
(ou 

presque) 
est 

possible. VOLS I

B TV- î DE L|GNE*
I 

~
y i Demandez la brochure I
tmwt*̂ '̂  Ulysses Tours

Auprès « y—, m agence
de chaque m In M de
bonne \̂  ̂ voyages



Café-restaurant
Treize Cantons
Romont
cherche
sommelière
débutante accep-
tée. Sans permis
exclu.
» 037/52 22 09

17-58793

La Direction de l'économie,
des transports et de l'énergie

met au concours le poste à la demi-journée
(après-midi), auprès du

Centre professionnel cantonal, d'une

secrétaire
Exigences:

- CFC d'employée de commerce ou forma-
tion équivalente

- langue maternelle allemande avec de très
bonnes connaissances du français

- âge idéal : 30 à 40 ans.

Entrée en fonction : tout de suite ou date à
convenir. ,

' 
i

Les offres manuscrites avec curriculum
vitae, photo, copies de certificats et réfé ren-
ces sont à adresser jusqu'au 30 avril 1984
à l'Office du personnel de l'Etat, avenue
de Rome 19, 1700 Fribourg.

IT

Voyages de plusieurs jours

TOURISME

25/29 juin 5
2/5 juillet 4

12/15 juillet 4
16/20 juillet 5
22/24 juillet 3
25/27 juillet 3
30 juillet/6 août 8

6/11 août 6
8/14 août 7

16/19 août 4
20/23 août 4
27/30 août 4
10/15 septembre 6
21/26 septembre 6
28/30 septembre 3

L annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
journal
I 

Prix forfaitaire

L'Adriatique - Venise
Rûdesheim - Cologne
Provence - Camargue
La Belgique
Tyrol
Grisons - Tessin - Valais
La Bretagne
Les Grisons
Vienne
Paris - Versailles
Grisons - Merano - Innsbruck
Toscane - Ombrie
Barcelone - Tarragone
La Corse
Alsace

Voyages d'un jour
Prix forfaitaire

Bulle - Fribourg

21 juin Fête-Dieu dans le Lôtschental 52-  52.-
3 juillet Aix-les-Bains - Lac du Bourget 49.- 52-
6 juillet Course surprise lll 61.- 58. -

11 juillet Tour du lac des 4 Cantons 49.- 46-
15 juillet Grimsel - Furka - Susten 53 -  50.-
18 juillet Mùrren - Schilthorn 74-  74-
24 juillet Val d'Anniviers - Zinal 44.- 47.-
27 juillet Course surprise IV 75.- 75.-

Pèlerinages
9/13 juillet 5 Banneaux

31 août/6 septembre 7 Lisieux
15/17 septembre 3 Einsiedeln
22/24 septembre 3 La Salette II
4/11 octobre 8 Lourdes II

Le forfait comprend: le voyage, le logement et les repas

(ëïâùl EXCURSIONS
Renseignements Prospectus

Pilettes 3,1700 Fribourg tél. 037 81 21 61
Gare , 1630 Bulle tél. 029 280 10

N'attendez
pas le

dernier
moment

pour
apporter

vos
annonces

Société internationale cherche pour son
bureau de Fribourg, une

secrétaire-comptable
avec apprentissage bancaire ou commercial
et , si possible, un peu de pratique.

Français - Anglais.

Travail intéressant et salaire en rapport avec
qualifications.

Les offres seront traitées avec discrétion.

Veuillez écrire avec curriculum vitae, copies
de certificats, prétentions de salaire et photo
sous chiffre 17-58920 à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

Revenus accessoires
Nous cherchons pour tout de suite ou à
convenir pour notre équipe de Morat

personnes
pour le nettoyage de bureaux.

Cinq fois par semaine de 17 h. 30 à 20 h.

Bon salaire. De plus amples informations
sont données pendant les heures de
bureau.

HONEGGER, Nettoyages SA
¦s 037/24 16 06 17-58854

«^?VjVr,
îw-p-% L'UNIVERSITE 

DE 
FRIBOURG

•r \ ! tS) £* Pour son séminaire de droit public

une secrétaire
à mi-temps
de formation commerciale (CFC) ou forma-
tion équivalente, avec expérience, de langue
maternelle française, connaissant l'allemand
parlé et écrit ainsi que l'anglais.
Date d'entrée en fonction: immédiate ou à
convenir.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae et références, sont à adres-
ser à:
UNIVERSITÉ DE FRIBOURG
Séminaire de droit public
Professeur D. Chr. DICKE
Miséricorde, 1700 Fribourg
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Auberge de la Douane 
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1510 Moudon cherche tout de suite irCC ^

sommelier(ère) 
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Dames + Messieurs
£> Robert Clerc

Centre commercial
Marly

cherche

une vendeuse qualifiée
si possible bilingue

Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offre ou se présenter sur rendez-vous.

¦s 037/46 46 60
17-229

_ «̂  stable ou temporaire
^r  ̂ la bonne solution c'est..
. mAk stable ou temporaire
r̂  ̂ la bonne solution c'est

Nous cherchons pour tout de suite ou à convenir des
B̂  ̂ : . 'Nous cherchons pour tout de suite ou à convenir des

- tourneur
- maçon
- carreleur
- monteur en chauffage
- grutier
— manOBUVre (2 ans de pratique dans la

construction).
AA Excellent salaire payé toutes les semainesl

*\k fi Éékïfr ¦ É fmmm
L̂g\ ŴW M̂ ^^
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m̂ MM*MrMLMMWmMrmMAT¦

^
Rue de Romont 12-1700 Fribourg À
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Pour l'achat de votre montre,
misez sur la qualité:
choisissez une marque suisse
chez votre horloger spécialise

Dans plus de 160 suceur
sales du CS, des

conseillers expérimenté,
sont à votre disposition.

Hôtel - Restaurant «JR-**- ^LùderenalD^**^^SŒffl^rérlfc
1150 m u . M .  y I lâA~' li l'iaiiMMiB '•**" I'tmmçF-.- -
f\glifi^ Sauna , solarium, salle de fitness , appartement de

«WJr salle de jeux , place de jeux pour enfants.

excursions au cœur de l'Emmental avec son panorama uniqueLe bul
Alpes bernoises. Convient tout aussi bien pour de calmes journée:sur les Alpes bernoises. Convient tout aussi bien pour de c

vacances et week-end que pour des fêtes de famille ou de
dirigée par le patron. Demandez notre prospectus. Fam
3457 Wasen i. E., -a* 034/77 16 76.

vacances

sociétés. Cuisine
B. Held-Kugler

121.14545E

A A* A envoyer au
m w m § Crédit Suisse, 1701 Fribourg, Place de laLa publicité décide |̂ S^r

une
aulre succui

l'acheteur hésitant I

1 E®
o , ,
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Offres - Choc et reprises exc eption- Questionnez le distributeur Opel

neltes ne sont pas aue Ces mots: Z £̂î£ ŝZ%Zr-
vous le constaterez en rendant slon sportlve GT/a avec moteur 7.5
visite au distributeur Opel. _ injection de 115 ch. Ou sur la GLS,
Nous vous assurons que cela J^% |jpT|j^k __ „ *̂ ^̂ *,JÏ" 

nche 

équipement. Ou encore

\̂ ^^^^ "̂'̂ m\\\wS8ÊSSm\ 
HH

K:! "' ^mMufiimm rllIllmlillllrSKiBflji >̂ ^F^I

M "Tl! H f* j| jj^aaaHHHa^H  ̂I ¦ I I ¦ I Jj B. . J J J atll MM. AA

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ fCTroïTOJIIl c!̂  FIABILITÉ ET PROGRÈS
Vos distributeurs Opel:
Avenches: J.-P. Divorne, Garage , -s 037/75 12 63. Bulle: André Wolf Automobiles, rue de Vevey 50, -s 029/2 73 28. Fribourg: Automobiles Belle-Croix SA , Moncor, Villars-sur-Glânes , -s 037/24 98 28/29. Morat
Garage Champ-Olivier , Fritz Schùrch, e* 037/71 41 63. Tavel: O. Schweingruber , Touring Garage , s 037/44 17 50.

Et vos distributeurs locaux Opel:
Attalens: Garage Perroud, s 021/56 41 10. Belfaux: Garage A. Schôni & Fils SA , route d'Avenches , s* 037/45 12 36/85. Charmey: Garage des Vanils, Alphonse Mooser , œ* 029/7 11 52. Chavannes-les-Forts: Rogei
Monney, Garage , -a* 037/56 11 50. Le Crêt: Garage du Crêt , Gérard Rouiller , e 029/8 54 29. Marly: V. Brulhart , Garage du Centre, s 037/46 15 55. Marnand: De BlasioFrèresSA . -s* 037/64 10 57. Payerne: Garage City
A. Renevey, -B* 037/61 29 80. Planfayon: Garage-Carrosserie E. Zahnd, -B 037/39 23 23. La Roche: G. Oberson, Garage de La Berra , route du Barrage , -s* 037/33 18 58. Tinterin: Garage B. Oberson, -e 037/38 16 87. La
Tour-de-Trême: Charles Boschung, Garage Majestic , rue de l'Ancien-Comté , -B 029/2 84 84. Wùnnewil: Garage Paul Perler , s* 037/36 24 62.

CS
Prêt personnel

De l'argent liquide,
vite et discrètement

BBEMBI
De père en f i l s

au Crédit Suissi

j e dés«e un
prêt perso^

Crédit Mensualités pour remboursement en
Fr. 12 mois 24 mois 36 mois | 48 mois

6 000.- I 540.10 289.45 206.50 165.45 j
24 000.- 213235 1129.75 797.10 632.—
30 000.- 2665.45 1412.20 996.40 790.— I

Tout compris , avec assurance pour solde de dette en cas de maladie, d'accident,
d'invalidité ou de décès. Il vaut la peine d'en tenir compte en cas de comparaison.!
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les cassettes

' -Fr. 1.- Port

f  m.

—Vo
BULLETIN DE COMMANDE ^\6A -€

Nom / Prénom

Adresse : 

Signature : 

Je commande .
1 et 2 ne peuvent p<
Prix des 2 cassettes ,
emballage ).
Adressez ce bulletin
DIFFUSION
ÉDITIONS «LA SARINE»
Pérolles 42
1700 Fribourg

jeu(x) de cassettes. Attention
pas être vendues séparément.
s, dont une de double durée : Fr. 29.

in de commande à :
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20 h. 30, Dl aussi 15 h.

En français- 1™ VISION - 18 ans

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

BAD BOYS (Les mauvais garçons)
C'est «Midnight Express», la violence en plus

s 10 ans. 2* semaine
dans le petit monde de

DON CAMILLO de et avec TERENCE HILL

18 h. je/ve/sa/di, dès 16 ans, vo s.t. fr./all. Une oeuvre qui
suscite admiration et enthousiasme... fiction et réalité, passé
et présent se mêlent.. Avec Meryl STREEP, Jeremy Irons. Un

film réalisé par Karel REIZ.

LA MAÎTRESSE DU LIEUTENANT
FRANÇAIS

NOCTURNES 23 h. 15 ve/sa, dès 18 ans. Avec Miou-Miou,
meider. On la hait et on l'aime, on la méprise e
ire... un témoignage brutal, émouvant, sensible!

LA DÉROBADE de Daniel DUVAL

içais - i" VIOIUIN - ID ans
- Une grande surprise

T JUNIOR
un film de Patrick Schulmann

Fants admis
5y présente
, PLUTO ET DINGO
ÎANCES
ade des loisirs
¦ais - PREMIÈRE - 18 ans
méricain. Jusau'au bout...lait vivre le i

S
Un filn Palma 

)RMATION

rançais - 16 ans
ION - Lee MARVIN

E À MORT
à l'homme jamais organisée
iienne. Une poursuite sanglante
a fin tragique. 
- carte d'identité obligatoire
I5h. - VE-SA 23 h.

I orgasme

llll

Union

Bric-à-brac 
^

grande vente
de meubles anciens

Vendredi 27 avril, de 17 à 21 h.

Botzet 2, derrière Imprimerie Saint-Paul
Caritas-Fribourg

17-58516 M

Le bureau

BERNARD SCHRAGO
architecte

a été transféré à la

Route de Beaumont 13, Fribourg
« 037/24 19 33 (inchangé)

17-58888

VENDREDI 27 AVRIL DÈS 20 h. 30

HÔTEL DE VILLE BULLE

SUPER BAL DISCO
iw 1 ¦ T, ¦ f i iî f ^
m T W Amm^^mX W mÀ^L 

mmmW^F\̂m\*J

. . 1 1 - .  jaL— Im\~mmmmm̂ A

16 ans révolus
Carte d'identité obligatoire

Organisation: Les Amis de carvanal
17-12-706

#J 11 | >JJ. i fT l
<^S@à

Samedi
28 avril
8 -  14 h.

grand
marché

aux puces

Jean-Louis
Cuennet

a le plaisir M 
de vous annoncer | CUISINE CHAUDE DE 11 H. A 23h

qu'il reprend
le salon messieurs —^—^—— s^?>B^>ià
«ANTOINE» Tl 1" F

Ajcucn*., - RWIIL. rontw
Mubcrc'J propn i

Scrv.t-z en Susse -ait.

Antiquités
A vendre:

vaisselier sapin
à portes, caisses
à bois
Fritz Tschanz
Cressier-
sur-Morat
-s 037/74 19 59

17-1632

Payerne - Halle des fêtes

Haltet die Schwez sauba
Maintenez propre la Sues*
Mantenete pulita la îwizzet

Rue du Simplon 3

OUVERTURE
LE 2 MA1 1984

A vendre

beaux
poulets
avancés de 4 à
5 semaines, santé
garantie, vente à
partir du 5 mai.

* 22 85 84 Friboun

Commandez à:
Bongard Paul
Le Pratzet
Treyvaux
« 037/33 16 30

17-46047!

Sorens Hôtel de
Vendredi 27 avril 1984
dès 20 h. 30

grand bal
avec le quatuor
«DANY MUSIC»

BAR AMBIANCE

Se recommande: le tenancier 17-12126!

aV^*

ffs
Rue du Simplor

^̂ € îy/l '̂J^̂ ^Vr4^

î &i/ei/tterf éâ Idleto&ra/rùmAA
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&sA-€z/!etZ€éy s€i&r/£z 'C/Z/fed&nz

Yvonne Schùrch vous
conseillera personnellement
pour le choix de vos meubles

anciens, tapis, bijoux an-
ciens, gravures, petits objets ,

dans l'ambiance discrète
du Château de la Riedera.

a queue
(Ouvert de mercredi à dimanche , . „

de 10.00 à 18.00) OU droits
Bulle La Roche Le Mouret Fribourg \ m  mM. W1— JACC0UD BAL

¦ Château de la Riedera PpmlIpÇ 2Q j  • ¦. .. ... .. .rciunca ij conduit par I orchestre «Les Veilleurs de Nuit»
Château de la Riedera , Fribourg

T ™™iro.T™°8?2S «037/ 22 22 66 DIMANCHE 29 avril 1984, à 13 h. 3C

Concert et danse
par le groupe folklorique «La Villanelle» de Monti
gny/Cousset , direction: Pierre Huwyler.

Après les productions:

PIANOS

Grand concert du Giror
Imprimerie Saint-Paul

® 

l'entreprise avec l'expérience
et une grande capacité de productior

(12 chorales, 450 exécutants)

Dès 16 h. env., cortège avec les fanfare
L'AVENIR du Bas-Vully
L'ÉLITE de Cressier-sur-Morat

En fin d'après-midi:

BAL avec «Les Veilleurs de Nuit»

RESTAURATION CHAUDE (2 menus

BAR - CAVE À VIN

Massonnens Café de l'Union
Vendredi 27 avril 1984 dès 20 h. 30

Grand bal ,—
avec l'excellent orchestre

\,̂  ̂021/27 54 86- 38 22 42 lK *fai

Bar - Ambiance

Organisation: Sté de jeunesse
17-58903

piscine -̂
Morat

fermée dès le 30 avril
jusqu'au 11 mai 1984

Office cantonal des faillites
à Fribourg

Vente aux enchères publiques d'un camion citerne Volve
avec remorque.
Mardi 1*' mai 1984, à 11 heures, à Romont, route
de Fribourg 30, l'Office vendra au plus offrant et ai
comptant un camion citerne Volvo F 88, 1972, 417 07,
km, avec remorque citerne Fritz Mooser, 1960, dépendan
de la faillite d'Intermazout SA , à Fribourg.
17-1620 Le préposé

reouverture :
samedi 12 mai 1984, à 9 heurei

r—' 

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
S i

super bal
Vendredi 27 avril, dès 21 \

• BAR - AMBIANCE •
Org.:

Centre athlétique broyan

NANT-VULLY Salle communal)

SAMEDI 28 avril 1984. à 20 h. 15

17-178!
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Maladies cancéreuses guérissables
En Suisse, 30 à 40% des patients

atteints d'une maladie cancéreuse peu-
vent être «définitivement tirés d'affai-
re». Mais les résultats obtenus dans ce
secteur et les progrès qu 'on espère
encore atteindre ne sont concevables
que si Ton consent à des «dépenses
importantes en personnel et en appa-
reils techniques», indique le Service
romand d'information médicale
(SRIM), à Lausanne, dans un commu-
niqué.

Après les affections du cœur et de
l'appareil circulatoire , les maladies
tumorales constituent la deuxième
cause en importance des décès en Suis-
se. Près de 25% des décès sont dus à des
maladies cancéreuses. Le taux de mor-
bidité annuel s'élève à trois pour 100C
habitants. Pour le seul canton de Berne
qui compte 930 000 habitants environ,
on recense chaque année entre 2500 el
3000 personnes contractant une mala-
die cancéreuse.

Le Service romand d'information
médicale relève que pour beaucoup de
patients , le chemin de la guérison passe

par des traitements de longue durée el
des contrôles ultérieurs intensifs. Chi-
rurgiens , radio et chimiothérapeutes
travaillent en étro i te collaboration au
sein d'équipes d'oncologues. Il n'est
pas rare qu 'ils puissent ainsi mettre à
leur actif des résultats favorables dans
le traitement des tumeurs malignes ,
même lorsque celles-ci ont déjà
dépassé le stade précoce de leur évolu-
tion.

Le SRIM indique que de nosjours , le
radiothéra peute dispose d'un arsena
varié de moyens techniques qui ont faii
leurs preuves dans le tra itement de;
tumeurs du nez, de la cavité buccale, de
la gorge, de la peau , des glandes mam-
maires, des ovaires, des testicules et de:
organes lymphatiques. On enregistre
assez souvent des guérisons dans ce
genre d'affections, note le SRIM.

En matière d'oncologie infantile, ce
sont l.es cas de leucémie aiguë, certaine;
tumeurs du cerveau , des reins , du sys-
tème nerveux sympathique , de l'œil ei
la maladie d'Hodgkin (affection des
ganglions lymphatiques) qui donnenl
un taux «encourageant» de guérisons,
Dans le domaine des affections cancé-

reuses frappant les adultes , des guéri-
sons peuvent aussi être obtenues avee
un recours intensif à la chimiothérapie
Ainsi , par exemple, pour certaine:
tumeurs des ganglions, des testicules ei
des ovaires.

Pour que le traitement des maladie:
cancéreuses ait une chance de succès
une étroite collaboration de tous le:
médecins concernés est indispe nsable
Le SRIM souligne que les résultat:
obtenus dans ce secteur de la médecine
et les progrès qu 'on espère encore
atteindre , ne sont concevables que si
l'on consent à des dépenses importan-
tes en personnel et en appareils techni-
ques. Le fait que des coûts «considéra-
bles» s'inscrivent dans les comptes de
la santé publique des Etats qui collabo-
rent à la concrétisation de ces progrè:
est «inévitable».

On peut s'attendre , d'ailleurs , à de:
dépenses «substantielles» si on entend
à l'avenir , faire profiter les patient:
atteints de tumeurs cancéreuses de:
nouvelles thérapies modernes. «N'>
avons-nous pas, en définitive , tou:
intérêt?», conclufïe SRIM. (AP;

SIDA: sérieux espoirs

H 

I DE WASHINGTON /V
PHILIPPE M

I mnH&

Le SIDA, cette épouvantable mala-
die qui détruit les réactions immunitai-
res de l'organisme a-t-il été vaincu? Pas
tout à fait, mais la découverte d'un virus
qui serait à son origine représente
néanmoins une percée dans le traite-
ment de cette affection.

Sans l'identification des causes, en
effet , pas moyen de développer un
antidote , puis un traitement , comme
devait l'indiquer lundi à Washington le
ministre américain de la Santé, M m<

Margaret Heckler. Le virus en ques-
tion , découvert par les chercheurs de
l'Institut américain du cancer sous la
direction du professeur Robert Gallo, a
pour particularité de s'attaquer directe-
ment aux globules blancs du sang qu 'il
détruit ensuite très rapidement.
Nommé HTLV-3, il estmembre d'une
famille de virus cancérigène réperto-
riée. A ce stade, on ignore s'il est ou non

similaire au LAV, le virus recemmenl
isolé et identifié par le professeur Luc
Montagne de l'Institut Pasteur à Paris
Les deux équipes médicales vont main-
tenant comparer les résultats de leurs
recherches. Celles des Américains son!
légèrement plus avancées, notammenl
parce qu 'ils ont déjà développé ur
processus de fabrication industrielle
du HTLV-3. Un développement capi-
tal afin de mettre au point un test qui
détecte la maladie d'abord , puis de
trouver un traitement.

Les responsables de la santé améri-
caine parlent déjà d'un vaccin , possible
à développer d'ici 2 à 3 ans. Ils metten
néamoins en garde contre le fait que k
fabrication d'un tel médicament risque
de poser des problèmes extraordi naire:
puisque en réalité il s'agira de fabriquei
un vaccin à base d'un agent cancérigè
ne, ce qui n'a jamais été fait. De plus, k
période d'essai du médicament serc
obligatoirement prolongée puisque k
période d'incubation du SIDA peui
prendre jusqu 'à deux ans. En d'autre;
termes, la découverte du virus HTLV

3 n'aura pas d'effets rapides sur le;
victimes potentielles de cette maladie
qui depuis 198 1 a tué 1758 de ses 408!
victimes américaines.

«La découverte du virus va nou;
donner des indications essentielles sui
la manière dont la maladie se transmet
Mais elle ne dit presque rien sur sor
tra itement» met en garde un immuno
logiste new-yorkais.

Pour le ministre américain de k
Santé, la découverte si rapide de ce
virus par des chercheurs qui sont égale
ment des fonctionnaires fédérau?
prouve que le Gouvernement a consa
cré des efforts illimités à la rechercha
d'un remède à cette terrible maladie
Margaret Heckler n'a pas caché s.
satisfaction lundi en;annonçant offi
ciellement cette découverte : c'est que
son Ministère , et à travers lui tout *
l'administration , avait été violemmen
attaqué. Les milieux homosexuels dt
pays, qui sont les premières victime:
du SIDA, accusaient notamment l'ad
ministration conservatrice de Ronalc
Reagan de ne pas se préoccuper di
problème en priorité pour des raison:
purement politiques et morales. Lors
que les premiers cas de SIDA furen
connus , plusieurs patients , en effet
eurent des problèmes pour se faire
admettre dans des hôpitaux et selon le:
milieux homosexuels activistes , c'es
très tardivement que les fonds fédé
raux furent débloqués afin d'être con
sacrés à des recherches sérieuses. P.M
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L'ancêtre des salades

Une victoire indiscutable
w^rimf i

Fabrice Delay, remporte le tournoi romand junior

Le tournoi romand junior , épreuve
qualificative pour le championnat
suisse junior , s'est déroulé à Lausanne
durant trois week-ends de mars et
d'avril. Toutes les parties de la Suisse
romande étaient représentées, ce qui
tranche avec la situation d'il y a quel-
ques années où Genève envoyait la
quasi totalité des participants. Grâce à
cette bigarrure, l'édition 1984 fut d'une
excellente qualité.

Fabrice Delay, de Vernier , survola
littéralement le tournoi , remportant
ses huit premières parties. Peu motivé
en fin de parcours, il allait cependant
perdre la dernière rencontre face au
Fribourgeois Laurent Stôckli (voir la
partie ci-dessous). Le vainqueur , âgé de
16 ans, fit preuve durant le tournoi
d'une bonne maîtrise technique et
d' une très grande sûreté. Ne vient-il
d'ailleurs pas de terminer une année
sabbatique consacrée aux échecs ?

Classement : 1. F. Delay (Vernier), 8
points en 9 parties; 2. L. Stôckli (Fri-
bourg), 6'/2 ; 3. Hung Fioramonti (Ca-
rouge), 6 (ces trois joueurs sont quali-
fiés pour le championnat suisse
juni or) ; 4.-7. M. Lopez (Vevey), B.
Fulpius (Genève), P. Laub (Vevey), F,
Stôckli (Fribourg) ; 8.-9. E. Decorna>
(Villeneuve) et P.-A. Renevey (Lau-
sanne), 5 ; etc., 22 participants.

L. Stôckli - F. Delay
l.d4 Cf6 2.c4 c5 3.d5 eo 4.Cc3 exdS

S.cxdS d6 6.e4 g6 7.f4 Fg7 8.FbS+ Cfd7
9.a4 0-0 10.C13 Ca6 11.0-0 Cb4
12.Ca2?!. 12.Tel !a6 13.Ffl Te8 14.h3.
et la position blanche est préférable.
12...Cxa2?!. 12...a6 13.Fxd7 Fxd7
14.e5 Fg4 15.Tel Te8 donne aux Noirs

un contre-jeu suffisant. 13.Txa2 De"
14.Dc2 a6 15.Fd3 Tb8 16.a5 b£
17.axb6 Dxb6 18.Rhl ,Te8 19.Cd2 Cft
20.Cc4 Dd8 21.b3. La manœuvre
21 .Ca5, 22.Cc6 est également à envisa-
ger. 21...Cg4 22.Fb2 Fxb2 23.Dxb2
23.Txb2, gardant un œil sur la case f5
est plus précis. 23...f5 24.exf5. 24.e5 esi
à envisager, p. ex. 24...dxe5 25.Cxe:
Ce3 (25...Dxd5 26.Fc4) 26.Tel Cxdf
27.Fc4 Fb7 28.Tdl , avec de bonne;
chances d'attaques.24...gxf5 25.Tfal
Dh4 26.g3 Dh6 27.Ffl Te4. 28.h3?
Txc4 ?. Un sacrifice peu convaincant
Bien meilleur est 28...Ce3 29.Cxe:
Txe3, avec attaque double sur g3 et b3
29.Fxc4 Dxh3+ 30.Rgl Dxg3+ 31.Dg:
Dxf4 32.Tel Rf7 33.Tae2 Dd4+ 34.Rh
Df6 35.Dh3 Ce5?. 35...h6 de suite es
préférable. 36.Tg2 ! b6.

a b c d e f g h

a b c d e f g h

37.Txe5 ! dxeS. 37...Dxe5 38.Dh5+ !
Rf8 39.Dxh6+ etc. 38.d6+ Re8 39.Dh54
Rd7 40.Tg6 Fb7+ 41.Rh2 Df8 ?.
41...Dh8 prolongeait quelque peu la
lutte. 42.Tg8 Dxg8. 42...Dxd6 43.Df7-,
Rc6 44.Tg6. 43.Fxg8 Rxd6 44.Dxh64
Rc7 45.Fc4 Te8 46.Dh7+ et les Noirs
abandonnent. F. Gobet

à feuilles
Cette semaine, l offre de légumes esi

avant tout constituée de laitues romai-
nes, de poireaux et de radis. La laitue
pommée reste en tête en ce qui concerni
les quantités mises en vente. Mais le:
choux-pommes et la rhubarbe sont trè:
appréciés par les consommateurs.

Le retour d'un temps beau et chauc
n'a pas manqué d'influencer l'offre de
légumes. Les récoltes dans les région;
maraîchères du pays augmentent pro
gressivement. Petit à petit , les importa
tions complémentaire s deviennent su
perflues. L'offre des salades diverse:
est déjà très riche. On peut donc consi
dérer que la saison des salades mêlée;
se termine.

L'offre de laitues pommées s'est sta-
bilisée à environ 2,6 millions de pièce:
par semaine. Les deux tiers provien-
nent du Tessin et de Genève. La bata-
via est trè s prisée par les consomma-
teurs . Les choux-pommes, particuliè-
rement délicats au printemps, sont éga-
lement recherchés. Poireaux et radi:
occupent une place privilégiée sur le;
étalages.

Cette palette de légumes très com
plète est encore enrichie par la laitue
romaine. Les multiples façons de l'ap
prêter lui valent un intérêt tout particu
lier. Cette semaine, 172 000 kilos , pro
venant surtout du Tessin , seront mi;
en vente dans les commerces. (UMS

VIE QUOTIDIENNE 4/
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Mais dorénavant il va falloir qu 'il ailli
garder nos chèvres et ainsi je pourra
renvoyer le chevrier. - Oui-da, lui di
ma mère, tu y perdras tes chèvres et toi
gamin. Non et non , il est trop jeune. -
Comment, jeune? répondit mon père
c'est le moment ou jamais ; les chèvre
se chargeront de son apprentissage
elles sont souvent plus malignes que le
gamins. D'ailleurs je ne saurais qui
faire d'autre de lui.»

Ma mère. Hélas, que de soucis et de
tracas je vais avoir ! Réfléchis un peu
Envoyer un garçon si jeune avec ur
troupeau de chèvres dans ces forêt;
désertes et sauvages du Kohlwald, lu
qui n'en connaît ni les sentiers ni le;
chemins, et quand on sait les ravin;
sauvages qui s'y trouvent. Et Dieu saii
quelles bêtes s'y cachent et quels orage;
affreux peuvent y éclater. Pense donc
il y a une bonne heure de marche ; ei
qu 'il tonne ou qu 'il grêle, ou que tombe
la nuit , ne jamais savoir où il est. Ce
sera ma mort, et c'est toi qui l'aura:
voulu.

Moi. Non, non, mère ! Je ferai atten-
tion. Et d'ailleurs, je sais me battre s'i
vient une bête, me mettre à l'abri sou;
un rocher en cas d'orage, et rentrei
quand tombe la nuit ; quant aux chè-
vres, ne t'inquiète pas, je saurai bien le;
mener.

Mon père. Ecoute-moi donc ! Tu ira:
d'abord toute une semaine avec le
chevrier. Tu observeras comment il s'j
prend, comment il appelle les chèvres
les ramène autour de lui , les siffle ; pai
où il passe, et quels sont les meilleur;
pâturages.

«Oui, oui!» dis-je, en sautant de
joie, et je pensai: «Dans le Kohlwald
tu seras libre ; tu n'auras pas toujours le
père sur le dos, à te siffler et à t<
houspiller d'un travail à l'autre». Je
m'en allais donc quelques jours avee
notre Beckle - c'était le nom du che-
vrier - un brave garçon, mais un pei
grossier et violent. Pensez donc ! On le
soupçonna un jour d'assassinat : or
avait trouvé morte à la Kreuzegg une
vieille femme qui était probablemew
tombée du haut d'un rocher. L'huissiei
vint le tirer de son lit pour le mener i
Lichtensteig. Mais on se rendit vite
compte qu'il était tout à fait innocen
et, à ma grande joie , il rentra chez nou;
le soir même.

Je pris enfin mes nouvelles fonc-
tions. Mon père aurait voulu garder le
Beckle comme valet ; mais ce derniei
trouva le travail trop pénible, et il nou;
quitta en toute amitié. Au début , je
n'arrivais pas à faire façon de me;
chèvres (j'en avais une trentaine)
j'étais furieux, et j'essayai à coups de
pierres et de bâton de les dresser. Mai;
ce furent elles qui me dressèrent. Je
recourus alors aux bonnes paroles, au>
caresses et aux flatteries. Je les mena:
dès lors à ma guise. Au lieu que, er
suivant ma première méthode, je le;
dispersais toutes darls les bois et dan:
les buissons et n'en apercevais plus une
à la ronde : je ne savais plus à quel sain
me vouer et pouvais courir des demi-
journées entières, siffler, m'égosiller
les vouer à tous les diables, hurler et me
lamenter, avant de les voir à nouveai
réunies.

XV

Emploi du temps

Pendant trois ans je gardai ainsi mor
troupeau. A mesure qu 'il s'accroissait -
il comptait plus de cent têtes pour finii
-je m'attachais davantage à mes bête;
et elles à moi. En automne et ai
printemps, nous allions dans les mon-
tagnes voisines, souvent à plus de deur»
heures de chez nous. En été, par contre
je n'avais le droit de mener mon trou-
peau que dans le Kohlwald , dans une
espèce de désert à plus d'une heure de k
maison , où le gros bétail ne peut pâtu-
rer. De là nous gagnions l'Aueralp
propriété du cloître Sainte-Marie
toute en forêts, en charbonnières et er
taillis ; elle est coupée de sombres gor-
ges et de parois de rochers à pic qu:
offraient pourtant aux chèvres la meil-
leure des nourritures.

Depuis notre Dreyschlatt , j'avai:
tous les matins une bonne heure de
chemin à faire avant que mes bête;
puissent seulement brouter leur pre
mier brin d'herbe ; nous traversion:
d'abord notre pâturage, puis uni
grande forêt , que nous parcourions ei
tous sens, prenant tantôt par ici , tantô
par là ; j'avais baptisé tous les recoin;
d'un nom particulier: ici , c était 1<
« Pré-de-Devant », là « Entre-Roches »
il y avait l'«Avalanche-Blanche », 1<
« Coin-aux-Charbonniers », « Sur-les
Dalles», le «Chaudron», et d'autres.

Chaque jour , je paissais mes bêtes <
un autre endroit , tantôt au soleil , tantô
à l'ombre. A midi, je mangeais moi
pain et ce que ma mère avait ajouté ei
cachette. J'avais aussi une chèvre i
moi, que je tétais. Les yeux de me
chèvres me servaient d'horloge. A 1;
tombée de la nuit , je rentrais en sui van
toujours le chemin que j'avais pris li
matin pour venir.

XVI

Les joies du métier de chevrier

Quelle joie, par les beaux j ours d'été
de gravir les collines, d'errer par le
bois ombreux, de poursuivre des écu
reuils dans les buissons, et d'aller déni
cher des nids d'oiseaux ! A midi nou
faisions halte au bord du ruisseau. Me
chèvres se reposaient là pendant deu,
ou trois heures, et quelquefois davan
tage quand il faisait chaud. Je mangeai:
mon goûter et tétais ma chèvre, je m<
baignais dans l'eau claire et jouais avet
les chevreaux. J'avais toujours sur mo
une serpe ou une petite hache, e
j'abattais de jeunes sapins, des saulei
ou des ormeaux.

Mots croisés

(A suivre

SOLUTION DU PROBLEME
N° 329

Horizontalement : 1. Braquet
Cd. 2. République. 3. Appeau - Ur
4. Ver - Cédait. 5. Iris - Isée. i
Savonnai. 7. Sion - II. 8. Itinéranti
9. Serinées. 10. Opérette.

Verticalement : 1. Bravissimo. 2
Repérait. 3. Apprivoise. 4. Que ¦
Sonner. 5. Ubac - Ere. 6. Elue - Rit
7. Ti - Diamant. 8. Quasi - Née. 9
Curie - Ite . 10. Déité - Lest.

A 2 3 f 5 6 ? 8 9 -»C

PROBLEME N° 330
Horizontalement: 1. Insectes co

léoptères. 2. Réussirais. 3. Rôtirai
4. Avant midi - Pronom personnel
Terre. 5. Ancien navire - Propre <
un carnassier. 6. Professionnelles d<
l'estampe. 7. Passereaux. 8. Nom
mera - A payer. 9. Ordonneras. 10
Enlevées - Comptoir d'un bar.

Verticalement : 1. Discours. 2
Détériorer - Meuble. 3. Possessif
Disette. 4. Dévêtus - Vive. 5. Fêle
rais. 6. Infusion calmante. 7. Parti»
de couronne - Tenterez. 8. Ouvertu
res - Eté gai. 9. Sa larve est aquati
que - Terme de judo. 10. Possessif
Substance odorante.
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«Le prêt-à-porter, en direct de Mazamet »
Psychanalyse du vêtement

« C'est trop joli , je n ai pas pu résis-
ter». Pourquoi donc, Mesdames el
Mesieurs, vous laissez-vous aller à
acheter tel vêtement plutôt que tel
autre ? C'est à cette question que tente
de répondre l'équipe de « Vendredi
Grand Public» après une enquête de
six semaines à Toulouse et Mazamet.

C'est donc à une véritable psychana-
lyse du vêtement que nous allons assis-
ter. L'image que nous voulons donnei
de nous aux autres- le «look» comme
on dit aujourd'hui - est en effet un
puissant révélateur de notre personna-
lité profonde. Le vêtement peut être un
masque ou un déguisement , une con-
fession ou une provocation , un uni-
forme ou une soumission aux conven-
tions , etc.

Ainsi, une femme forte cachera-t-
elle ses formes opulentes sous de très
amples robes de style gandoura. Une
adolescente au visage type aimera se
transformer en gitane avec des ori-
peaux bariolés. Une homosexuelle affi-
chera ses goûts à travers des tailleur:
très masculins. Une honnête bour-
geoise adoptera pour séduire des décol-
letés plongeants ou des robes transpa-
rentes. Un cadre sera fidèle au col blanc
et aux costumes de flanelle trois-pièces ,

Une conventionnelle sera parfaite-
ment à son aise dans son tailleur Cha-
nel ou sa « petite robe noire».

Très souvent aussi , c'est un proces-
sus d'identification qui s'opère dans le
subconscient : on veut ressembler à ces
filles superbes des magazines féminins,
à l'impératif publicitaire , à la vedette
de tel ou tel film. Même celles et ceux
qui se croient anticonformistes, ou qui
veulent le paraître , adoptent en fin de
compte une convention différente.

Mais la fringue n'appartient pas au
seul monde du rêve. Elle recouvre des
réalités économiques impressionnan-
tes. Le chiffre d'affaires global du prê t-
à-porter masculin et féminin en France
s'élève à près de 300 millions dont 72 à
l'exportation et presque autant à l'im-
portation. On ne compte pas moins de
157 000 employés dans les 2200 entre
prises du secteur féminin et les 1100 di
secteur masculin.

Pourquoi avoir choisi de dialoguei
en direct avec les téléspectateurs
depuis Mazamet (Tarn)? Parce que
cette cité traditionnelle du cuir et du
textile, naguère frappée par la crise, a
vu de jeunes industriels se lancer à la
conquête et gagner leur pari. (AP)

• FR3 20 h. 35

Un téléspectateur s'évanouit de peur
A2 citée en justice

Pour s'être évanoui de peur lors de la
diffusion à la télévision française d'une
émission fiction sur la crise économi-
que, un téléspectateur a attaqué Anten-
ne 2 en justice. L'émission, intitulée
«Vive la crise», avait été présentée pai
l'acteur Yves Montand le 22 février
dernier.

Le PDG d'Antenne 2, M. Pierre
Desgraupes, la présentatrice vedette
Christine Ockrent , Yves Montand ,
tous associés à l'émission , ont notam-
ment été cités à comparaître devant un
tribunal correctionnel.

Le plaignant , M. Charles Layani -
un artisan peintre de 25 ans au chô-
mage - affirme avoir ressenti «un choc
émotionnel instantané extrêmement
violent qui lui fit perdre connaissan-
ce», lorsque Christine Ockrent an-
nonça au début de l'émission une série
de mesures d'urgence prises par le
Gouvernement pour lutter contre la
crise: réduction de 20% des allocation:
de chômage, non-remboursement de
certains médicaments, etc..

Quelques instants plus tard , mais
trop tard pour M. Layani déjà évanoui
Yves Montand apparaissait pour con-
fier aux téléspectateurs: «Avouez que

vous avez eu peur parce que, dans le
fond, ces mesures, elles sonnent vrai».
Le plaignant réclame pour «coups el
blessures volontaires commis par k
voie de l'image et des ondes» 1 franc de
dommage et intérêts et le rembourse-
ment de ses frais médicaux. (ATS]
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• Nouveau satellite dans l'espace. -
L'Union soviétique a lancé lundi ur
nouveau satellite de télévision et de
communications dans le cadre de sor
programme pour améliorer les liaison:
entre Moscou et toutes les parties di
pays.

L'agence TASS précise que le satel-
lite «Gorizont» a été placé sur une
orbite quasi stationnaire à 36 320 kilo-
mètres de la terre.

L'Union soviétique lance er
moyenne deux satellites de ce type pai
an et utilise déjà la technologie spatiale
pour transmettre des programmes de
télévision et des fac-similés de quoti-
diens qui sont ensuite imprimés en
Sibérie et en Asie centrale. (ATS]

Les espoirs de la néonatalogie
On sait qu 'il naît chaque année

dans notre pays un nombre impor-
tant d 'enfants prématurés. Les sta-
tistiques nous apprennent , en effet ,
que 12% à 14% des naissances se
feraien t avant terme. Le propos de
«Télescope» diffusé mercredi par la
TVR était d 'examiner de plus près
ce phénomène non négligeable.
L 'émission réalisée par André Ju-
nod et présentée par Catherine
Noyer qui a condu it une enquête au
CHUV de Lausanne, a réussi à
apporter une information claire el
précise. Elle a procédé avec rigueui
et logique dans la définition des
termes et le choix des questions
abordées. Elle nous a non seulement
con vaincus des prodigieuses possibi-
lités offertes par les nouvelles techni-
ques et découvertes médicales, mais
elle nous a en outre présenté des
images de la vie in utero auxquelles
il paraît impossible de rester insensi-
ble.

Il était réjouissant d 'apprendre
d 'une étude prospective touchant
1200 prématurés, que la thérapeuti-
que développée triomphe et qu 'elle
constitue une chance réelle de vie
pour ces enfants. Les cas de morta-
lité sont plus rares, et surtout, les
séquelles tant redoutées sont en net
recul: alors qu 'on devait compter en
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7960 avec 30% de cas présentant des
séquelles, actuellement ce chiffre est
de 5% et les séquelles constatées sont
plus légères.

Il reste cependant que la visite
d 'un service de néonatalogie est très
impressionnante. Le téléspectateur
a pu entrevoir que pour ces enfants
enlevés à leur mère à leur naissance,
- on comprend que la situation
l 'exige -, les premières expériences
de là vie sont pénibles, voire trauma-
tisantes. La psychologie, on pense
notamment aux études du Dr R.-
A. Spitz , a démontré l 'importance
pour le développem ent psycho-
moteur des nouveau-nés du berce-
ment et des caresses apaisantes, des
voix connues au cours de la vie
intra-utérine. A cet égard, l 'émis-
sion a montré que les efforts entre-
pris pour assurer la survie peu vent
être également recherche d'une qua-
lité de vie, ceci dans les contacts
physiques établis par le personnel
soignant et surtout , dans l'accueil
des parents considéré comme priori-
taire, (dh)

LA LIBERTE

Télévision —

ROMANDE ^AT 7̂

12.00 Midi-public
13.25 Le Roi qui vient du Sud

D'après l' œuvre de Heinrich Manr

14.20 Ciaol Musicalmente
Programme de variétés

15.20 La Suisse au fil du temps
Le geste et la mémoire

16.10 Vespérales
Pérennité de la musique d'Eglise
(3)

16.20 Zoom sur les bêtes libres
Les œufs de Pâques...

16.50 Fascinante Thaïlande
1. Sous le signe de l'eau
Les diverses activités placée;
sous le signe de l'eau: le marche
flottant de Bangkok , etc.

17.20 Concours Eurovision de la chan
son
Allemagne, Turquie, Finlande
Suisse, Italie et Portugal

17.50 Téléjournal
17.55 Klimbo raconte:

Les richesses
18.10 Les Héritiers
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal
20.05 Tell quel

Supermémé
La peur dans la ville, c 'est ur
sentiment qui prend de l'ampleui
chez les personnes âgées, victi-
mes d'agressions, d'arrachages
de sacs ou de vols à la tire
Henriette Steiner, 70 ans, a été
dévalisée en pleine rue à Genève
Cet événement l'a profondémen
marquée, mais plutôt que d' ac
cepter l'insécurité et de se terre:
chez elle, elle a choisi de vaincre
sa peur et elle suit un cours d'au
todéfense.

20.35 Communauté des télévisions
francophones 20° anniversaire
Vainqueurs
Soirée de gala en direct du Palais
des festivals à Cannes. Yves
Mourousi présente des vain-
queurs symbolisant une réussite
dans les domaines les plus
variés

22.00 Les.visiteurs du son
Henri Troyat
3. Biographies

22.30 Téléjournal
22.45 Troisième rideau

Mummenschanz

[SKY CHANNEL '
18.45 Dessins animés. 19.00 Wayne 8
Shuster. 19.30 The new Dick van Dyke
show. 20.00 Charlie 's Angels. 21.OC
Vegas. 22.00 Tennis : Coupe Davis
22.45 Jazz.
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16.45 Cours de formation. 17.00 Jet:
sind mir dra. 17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal. 18.00 Karussell
18.35 Incroyable mais vrai. 19.05 Actua
lités régionales. 19.40 Téléjournal
Sports. 20.00 Die Gitte Show. 21.0E
Rundschau. 21.55 Téléjournal. 22.05 Das
10. Opfer , Film (1965). 23.35 Téléjour
nal.
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16.30 Serenate per Miss Wings. 18.0C
Comment est la vie. 18.20 La Guerre de
Tom Grattan, série. 18.45 Téléjournal
18.50 Le monde où nous vivons. 19.1E
Vendredi live. 19.55 Téléjournal. 20.4C
Reporter. 21.45 Nuth. Participation de la
TV norvégienne à la Rose d'Or de Mon-
treux 1982. 22.10 La Grande Rabbia di
Philip Hotz, Farce de Max Frisch. 23.0C
Téléjournal. 23.10 Malù Donna, série
23.55 Téléjournal.

ALLEMAGNE 1
16.25 Das grosse Abenteuer im Ballon
20.15 Der Florentiner Hut, film. 21.4!:
Plusminus. 23.25 Joachim Fuchsberger..
reçoit Barbara Dickmann. 0.10 Hollywooc
in Bologna, comédie.
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17.50 Pat et Patachon, série. 20.15 Der
rick , série. 21.15 Vorsicht, Falle. 22.4E
Die Klassenlehrerin, film.

RADIO+Ti/

mrs
11.30 TF1 Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout cœur
13.00 TF1 actualités
14.00 La croisière s'amuse

4. Une traversée de chien
14.55 Temps libres

Le théâtre
Invités : Jean Le Poulain, Frar
çoise Dorin et Jean Piat

16.55 Destination... France
17.25 Le village dans les nuages
17.45 Les secrets de la mer Rouge

2. Les Perles
18.10 Dix idées pour l'orientation
18.15 Presse-citron
18.25 Microludic
18.50 Jour J
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 TF1 actualités
20.35 Les vainqueurs

r̂ -̂mv^:"

voir TVR
21.50 Haroun Tazieff raconte

« sa Terre »
3. Les colères de la Terre

22.45 Branchés-musique
22, v 'Ià le rock

23.30 TF1 actualités

UI [ ANTENNE 2̂ ?
~

10.30 A2 Antiope
12.00 Midi informations, Métée
12.08 L'Académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.35 La vie des autres

Chimères (10 et fin)
13.50 Aujourd'hui la vie

La petite fauche
14.55 Vegas, série

3. La femme aux bijoux
15.50 Moi., je
16.45 Itinéraires

Tibet '
17.45 Récfé A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal
20.35 La Bavure

Série en 3 épisodes
21.40 Apostrophes

Thème: Le masque et la vé
rite
Avec : Breyten Bach, Christiai
Jelen, Gilles Perrault , Claire Stier
ling.

22.50 Edition de la nuit
23.05 Cycle Howard Hawks

L'impossible Monsieur Bébé
C' est un autre aspect de la pro
duction d'Howard Hawks que le
ee Ciné-Club» aborde ce soir.
Après ses films de guerre, noui
nous tournons vers la comédie
avec ce qui est sans conteste une
des meilleures comédies de l'his
toire du cinéma, si ce n est ee la :
meilleure. Tout le talent de Hawks
y est en effet ee résumé » et ei
particulier sa mysoginie un pei
grinçante. Katharine Hepburn (Su
zan) est absolument étourdis
santé de talent, de charme e
d'humour, dans un rôle qui la fai
sortir un peu de ceux qu'elle a trof
souvent incarnés. Là on ne peu
pas dire qu'elle fuit les hommes
au contraire. Suzan est bien déci
dée à mettre le pauvre David su
son tableau de chasse...

I
17.00 Télévision régionale

Gil et Julie. 7.05 Quentin Du
ward

19.55 Inspecteur Gadget
20.00 Jeux de 20 heures
20.35 Vendredi

Magazine d'information
Le prêt-à-porter
en direct de Mazamet
• voir notre sélection

22.35 Soir 3
22.55 Prélude à la nuit

Radio
SUISSE CDROMANDE 1 ^X

6.00 Journal du matin. 9.05 Saute-mouton
11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait demain?
avec à: 12.20 La Tartine. 12.30 Journal di
midi. 13.30 Avec le temps. 18.05 Journs
du soir. 19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.0:
Au clair de la une : Veillée au coin de i'Histoi
re. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtn
de nuit: Dites, je t 'aime, d'Eric Schaer
22.55 Blues in the night. 0.05-6.00 Relai:
de Couleur 3.

«
SUISSE C 3ROMANŒ 2 Ĵ\

6.106/9 avec vous, avec à 7.15 La corbeilli
à billets ; 7.30 Classique à la carte ; 8.10 L
poésie aussi...; 8.58 Minute oecuménique
9.05 La vie qui va..., avec à 9.05 Actuel
9.30 II est des parfums ; 10.00 Les étoile
de Pâques. 10.30 La musique et les jours
12.00 Grands noms de la musique folklori
que. 12.32 Table d'écoute (1). 12.55 Le
concerts du jour. 13.00 Le journal. 13.31
Table d'écoute (2). 14.05 Suisse-musique
16.00 La vie qui va..., avec à 16.00 Li
bestiaire de l'été ; 16.30 Les grands magazi
nés. 17.05 Rock line. 18.10 Jazz non-stop
18.30 Empreintes: Zigzag-spectacles
19.20 Per i lavoratori italiani. 19.50 Novi
tads. 20.02 Le concert du vendredi, pa
l'Orchestre de la Suisse romande. 22.3(
Journal de nuit. 22.40 env. CRPLF : Masse e
puissance. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

ALBvWjQUEl̂ t!
6.00 Bonjour. 7.00 Actualités. 8.45 Félicita
tions. 9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous ; Touristora
ma. 12.15 Magazine régional. 12.30 Actua
lités. 13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaï
que. 14.10 L'hygiène à la maison vue pa
l'historienne B. Messmer. 14.30 Le coir
musical. 15.00 Lecture. 15.20 Disques pou
les malades. 16.30 Le club des enfants
17.00 Welle eins. 17.45 Sport. 18.CK
Magazine régional. 18.30 Actualités. 19.1!
Musique populaire d'Urnerland. 20.01
Théâtre. 22.00 Express de nuit. 2.00 Clul
de nuit.

FRANCE pï|\/j[ MUSIQUE I IIWI
7.10 Actualité du disque. 8.00 Le journal di
musique. 9.05 Le matin des musiciens : li
dernier Haydn. 12.05 Concert: Pro Music
antica 1983 : Ensemble Sequentia. 13.3:
Les chants de la terre. 14.02 Repères con
temporains. 14.30 Les enfants d'Orphée
15.00 George Sand et la musique. 18.01
L'imprévu. 18.30 Actualité lyrique. 19.CM
Le temps du jazz , feuilleton : La chanson di
Louis. 19.30 Le clavier bien tempéré. 20.01
Avant-concert. 20.20 Orchestre radiosym
phonique de Sarrebruck , dir. E. Bour: Sym
phonieN' 1 Schubert; 6 danses allemande:
pour orch. Schubert ; Concerto pour piano e
orch. N' 2 Beethoven. 22.20 Les soirées d
France-Musiques.

Communauté des radios publique:
de langue française

Elias Canetti
et Jacques Languirand

Deux productions de Société Radie
Canada sont à l'affiche ce vendredi du ren
dez-vous réservé à la Communauté de
Radios publiques de langue français
(CRPLF), productions qui nous feront con
naître deux hommes de lettres. Le plu
connu d'entre eux est Elias Canett i, Pri
Nobel de littérature 1981. Né en Bulgarie e
1905, de langue maternelle espagnole, c
romancier et philosophe d'origine juive
devait choisir l'allemand pour s'exprimer
C'est d'ailleurs à Zurich, à Francfort-sur
le-Main et à Vienne qu'il fit ses études
couronnées par un doctorat en chimie..
Réfugié en France au moment de la menaci
nazie, puis à Londres, où il s'est définitive
ment fixé , Elias Canetti exprime dans sot
ouvrage «Masse et puissance» (écrit er
1960, traduit en français en 1965 et couron
née en 1981 par l'Académie suédoise), une
vision du monde originale, tirant parti des
découvertes de l' ethnologie en même temp
que des données de l'histoire , de la géogra
phie, de la zoologie, de la politique, de I
sociologie.

Ce livre clé pour la compréhension de
« singes perfectionnés » que, depuis Darwin
nous nous flattons d'être , sera évoqué c
soir, avec son auteur , par Pierre Villon. Ei
seconde partie, Henri Bergeron, journaliste
donnera la parole à Jacques Languirand
écrivain, homme de théâtre, animateur d
radio et de télévision, professeur de commu
nication et chercheur né à Montréal ei
1931.

• RSR 2 22 h. 40


