
Séoul: le pape relance le dialogue entre les deux Corées

Des vœux d'unité

Le pape Jean Paul II: «Reagan e molto

H 
Notre envoyé spécial

| Joseph VANDRISSE j

Un ballet merveilleusement syn-
chronisé à l'aéroport de Séoul, hiei
après midi, 7 heures en Suisse: fanfares
d'élèves officiers aux uniformes ruti-
lants; chœurs des lycées de filles toutes
revêtues du «honbok», la robe de soie
traditionnelle aux couleurs variées,
parfois criantes; des centaines d'en-
fants agitant de façon rythmique des
drapeaux de leur pays et des portraits
de Jean Paul II: ici le spectacle ne
pouvait être que coréen et il fut dc
qualité. Coréennes également ces mani-
festations que des étudiants auraient
voulu organiser non contre le pape,
mais en faveur des libertés universitai-
res. La police devait les disperser. Cela
est passé quasiment inaperçu pour ur
million de personnes, chiffres officiels,
massées le long des rues.

La première journée de Jean Paul II
en Corée au milieu d'un peuple et d'un
Gouvernement très heureux , pour des
raisons diverses, de l'accueillir a été
importante à divers titres. D'abord au
plan politique. Dans la nuit , le pape
avait demandé aux passagers du «DC-
10» pontifical de prier pour les victi-
mes de la tragédie aérienne qui , le \a
septembre, vit disparaître 269 Co-
réens. L'avion utilisait le même corri-
dor spatial. Ce geste a été très apprécié
ici et le président Shun Doo Hwan en a
remercié le pape. J.V.
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I Programme fribourgeois
I Salons , salles à manger , chambres à I
I coucher. Nombreux modèles en ex- 1
I clusivité. Nouveau: vaisselier àl
I 6 portes et 3 tiroirs.

Vers une troisième voie?
Les controverses sur le nucléaire ne

s'apaisent pas. Preuve en est le déchire-
ment du Conseil national qui examine
les deux initiatives populaires mijotées
par les principales organisations écolo-
giques. L'une, dite antiatomique, veut
supprimer l'énergie nucléaire après
l'an deux mille. L'autre, dite énergéti-
que, entend réorienter fondamentale-
ment la politique en la matière. La
solution viendra peut-être d'un troi-
sième homme: Fulvio Caccia, président

de la Commission fédérale pour l'éner-
gie. Plusieurs députés demandent que
les idées de Fulvio Caccia servent à
rouvrir le dossier et à trouver une troi-
sième voie.

Conseil fédéral et Conseil des Etats
ont déjà donné leur avis: rejet des deu>
initiatives. Et pas de contre-projet.
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Toujours de la pluie à Vidy

Gùnthardt
sans problèmes
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Hier les chutes de pluie ont perturbé une nouvelle fois les matches du tournoi de
Vidy obligeant les joueurs à se tourner vers d'autres jeux. Gùnthardt (à
l'arrière-plan) ne semble pas se passionner pour la partie d'échecs entre Hlasek (è
gauche) et Panatta (à droite), mais songe plutôt à sa facile victoire sur sor
compatriote Krippendorf. (Photo ASL]
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O Etats: 150 mio contre le bostryche
acceptés sans démagogie 

O Requérants à l'asile dans le Jura :
on n'en veut plus 

O Exportations vers les pays arabes:
trois fois plus en dix ans 

Q) L'ancien conseiller national René Mauroux
n'est plus 

© Musique à Ecuvillens-Posieux : un trompette
féminin
La semaine des expositions 

© Priait: l'effort de 60 000 vaches * .
© Automobilisme. GP de San Marino :

enfin un turbo pour Surer 
© Football étranger. Bordeaux champion

© Tennis. Beaucoup d'argent pour les interclubs

© Athlétisme. Premier contact
avec la piste à Bulle 

© CE) Avis mortuaires
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Débat sur les déchets nucléaires

Unanimité à Fribourg
• Page (D
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Fédération des syndicats agricoles
De l'âge et du poids
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FSA: ces trois initiales arborées par cet employé sont celles de la Fédération de!
syndicats agricoles de Fribourg. Aujourd'hui , elles sont aussi le symbole d'ur
grand anniversaire, le 75e de cet imposant organisme au service de l'agricultun
fribourgeoise. L'événement sera fêté à Grangeneuve en présence du conseille
fédéral Kurt Furgler. (Photo A. Wicht
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cliniquement Kentiers,
mort debout!
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Entretiens Andreotti-Aubert

«Pleine convergence»

Vendredi 4 mai 1984

Hier, au lendemain de son arrivée a
Rome, le conseiller fédéral Pierre
Aubert , chef du Département des affai-
res étrangères, a rencontré en tête à tête
son homologue italien Giulio Andreot-
ti. L'entretien a été dominé par les
dossiers internationaux , notamment
les relations Est-Ouest et les négocia-
tions dans le cadre de la CSCE.

La rencontre a été précédée par un
échange de vues au niveau des déléga-
tions qui a porté sur les mêmes sujets
ainsi que sur la guerre du Golfe et la
situation au Proche-Orient après les
deux conférences de Genève et de Lau-
sanne sur la réconciliation libanaise.
De part et d'autre, on a relevé la
« pleine convergence de vues » sur l'en-
semble des questions abordées.

URSS et sécurité
De source proche des délégations , on

indique que M. Andreotti a exposé à
M. Aubert les principaux échanges
qu 'il a eus avec les autorités soviéti-
ques lors de son récent voyage à Mos-
cou. De son côté, M. Aubert a relevé
que, contrairement à ce qui avait été
écrit , la réunion.d'Athènes sur le Sys-
tème de règlement pacifique des diffé-
rends (SRPD - dans le cadre de la
Conférence sur la sécurité et la coopé-
ration en Europe , CSCE) n'avait pas

G. Andreotti et P. Aubert : une poignée
relations bilatérales.

été infructueuse. En particulier , la dis-
cussion sur la proposition suisse - le
recours à une tierce partie en cas de
conflit - se poursuivrait en 1986 à
Vienne.

Suisses et Italiens ont par ailleurs
mis l'accent sur leurs bonnes relations
bilatérales. Elles seront encore intensi-
fiées , notamment dans le domaine de
la défense des ressortissants italiens en
Suisse (400 000 résidents et 60 000 tra-
vailleurs saisonniers et frontaliers), du
trafic aérien et de la coopération judi-
ciaire

Passer l'éponge
Certains délégués italiens ont laissé

entendre à ce propos, à l'issue de la
réunion , que cette visite contribuerait à
«passer l'éponge » sur les ombres qui ,
l'an dernier , avaient obscurci quelque
peu le tableau , allusion à l'évasion de
Gelli et ce que l'on a pu considérer
comme des «ingérences» des services
secrets italiens en Suisse.

Aujourd'hui , M. Aubert doit rendre
une visite de courtoisie au chef de l'Etat
italien Sandro Pertini. Il prolongera
son séjour à Rome samedi et diman-
che, mais à titre privé. Il assistera
cependant dimanche à l'assermenta-
tion de la Garde pontificale avant de
regagner la Suisse. (ATS)

de mains pour confirmer de bonnes
(Keystone)

Les initiatives antiatomiques déchirent le Parlement
Vers une troisième voie ?

(Suite de la l re page)

Haro sur le nucléaire
Voici , en gros, ce qu'elles deman-

dent : l'initiative antiatomique interdit
la construction de toute nouvelle cen-
trale nucléaire après celle de Leibstadt.
Elle exclut donc les projets de Kaise-
raugst , de Graben et de Verbois. En
outre , les centrales existantes ne seront
pas remplacées. Ce qui signifie , selon
ses promoteurs, que la Suisse sortira de
l'ère nucléaire en l'an 2010 au plus tard .
L'initiative énergétique, elle, déve-
loppe un interventionnisme en faveur
de la Confédération par la mise en
place d'un nouvel impôt. De plus, elle
suspend, jusqu 'à la loi d'application , la
construction de toute nouvelle centrale
hydraulique ou thermique d'une cer-
taine importance.

Rencontre du 3e type
Un nom, hier, a été sur toutes les

lèvres : celui de Fulvio Caccia, conseil-
ler d'Etat tessinois et président de la
Commission fédérale pour l'énergie.
Pourquoi cet engouement ? Parce que
Fulvio Caccia a proposé une troisième
voie dans ce douloureux débat sur
l'énergie. Il envisage de renoncer à la
centrale de Kaiseraugst, d'introduire
de véritables mesures d'économies, de
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lever une taxe sur l'énergie et de pro-
mouvoir des formes d'énergies alterna-
tives. Propositions qui reprennent les
buts essentiels des deux initiatives sur
l'énergie.

Pas étonnant donc que les idées de
Fulvio Caccia aient fait dresser l'oreille
à plus d'un député. Qu'on en juge !
Tous les conseillers nationaux socialis-
tes (45), tous les députés du groupe
indépendant évangélique (11) plus un
parlementaire radical tessinois, Sergio
Salvioni, ont déposé une proposition
de renvoi du dossier à la commission
ad hoc du Conseil national. Renvoi
accompagné de quelques exigences : la
commission réexamine les deux initia-
tives à la lumière du compromis Caccia
et reprend la discussion avec les pro-
moteurs des deux initiatives.

Des fronts déjà durcis
Pas question, s'insurge l'Action

nationale décidée à voter en faveur des
deux initiatives. La commission n'a
pas à revoir le dossier. Même son de
cloche côté agrarien, par la voix de
Théo Fischer: pas de renvoi en com-
mission, mais pas de soutien non plus
aux initiatives antiatomiques. Radi-
caux, démocrates-chrétiens et libéraux
emboucheront le même son de trom-
pette : non aux initiatives ou rien du
tout. En revanche, les «verts» du Par-

CONSEIL 1WIIII NATIONAL N =̂  ̂J
lement apportent leur soutien au ren-
voi du dossier devant la commission.
Le Vaudois Daniel Brélaz, la radicale
dissidente bernoise Léni Robert , les
écologistes Arnold Muller et Laurent
Rebeaud (GE) se succèdent à la tribune
des orateurs pour prôner le stop
nucléaire. «Le nucléaire, dit Daniel
Brélaz, c'est la terreur financière de
demain.» «Je ne suis pas sûre, renchéri
Léni Robert , que le nucléaire ne contri-
bue pas à la mort des forêts». Quant à
Laurent Rebeaud, il affirme «qu'il est
temps que ce Parlement arrive à se
sortir de la bonne parole prêchée lors
des repas du Forum suisse de l'énergie
et se décide à fermer la porte à l'aven-
ture nucléaire».

Jean Cavadini (lib./NE), rapporteur
de langue française de la commission, a
tiré à boulets rouges sur la proposition
de renvoi du dossier : «C'est au peuple
de donner le dernier mot sur ce sujet.
Un renvoi à la commission n'apporte-
rait rien de nouveau». Ce matin , le
patron du Département fédéral des
transports, des communications et de
l'énergie donnera l'avis officiel du
Gouvernement.

LCW
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LALIBERTé SUISSE
Lutte contre le bostryche

Forêts: 150 mio votés
Ça y est. Les 150 millions pour la

lutte contre les parasites et l'assainis-
sement de nos forêts ont été votés.
Après le Conseil national, le Conseil
des Etats a alloué hier le crédit néces-
saire pour s'attaquer aux bostryches et

faire enlever les arbres malades. Mais
il lui a fallu à peine deux heures pour
venir à bout de l'arrêté urgent, alors que
l'autre Conseil avait délibéré durant
huit heures et demie la veille. Il faut
dire que la Chambre des cantons a
traité ce texte comme un simple arrêté
de financement et non pas comme un
paquet de mesures contre la mort des
forêts et la pollution de l'air.

L'arrêté urgent permettra donc, de
1984 à 1988, de lutter contre les parasi-
tes de la forêt (par la mise en place de
pièges à bostryches, par l'évacuation
du bois menacé, etc.) et d'assurer l'ex-
ploitation des arbres malades encore
utilisables. Si l'argent vient de la Con-
fédération, il en résultera tout de même
des charges supplémentaires pour les
services forestiers des cantons et des
communes. Il leur faudra engager
davantage de main-d'œuvre. La déci-
sion prise - elle passe en votation finale

Loi sur le petit crédit
On cause

La loi sur le petit crédit, depuis une
bonne vingtaine d'années sur le métier,
a subi une nouvelle offensive. Mais elle
a résisté. Au Conseil des Etats, en effet ,
quelques sénateurs de la droite ont
voulu faire refuser l'entrée en matière.
C'eût été couler le projet que le Conseil
national n'aurait pu reprendre. La pro-
position de ne pas entrer en matière a
été rejetée par 21 voix contre 14. Il n'y a
donc eu que 6 voix d'écart. Mais la
Chambre des cantons peut ainsi s'atta-
quer ce matin à l'examen de détail.

Le patron de l'USAM, le Zougois
Markus Kùndig, PDC, a motivé la
proposition de rejet. Il a été aidé par le
libéral vaudois Hubert Reymond.
C'est au nom de la liberté individuelle
que les adversaires de l'actuel projet
sont partis en guerre. En pleine relance
de la consommation, on veut , a dit
Hubert Reymond, par des règles draco-
niennes , empêcher des personnes de
recourir au petit crédit. C'est une mise
sous tutelle. Il n'a pas été suivi.

La lutte se poursuit aujourd'hui
entre ceux, d'une part , qui veulent
affaiblir le projet du Gouvernement et
la version du Conseil national (elle date
de 1982) et ceux, d'autre part , qui
demandent une protection sociale effi-
cace contre les abus dans ce secteur.

R.B.

• Microtechnique. - Le Conseil des
Etats a trè s clairement dit «oui» (36
voix contre zéro) à une aide fédérale au
Centre de recherche en microtechni-
que (CRM), à Neuchâtel. La Chambre
des cantons a approuvé l'octroi de deux
crédits: 12,5 millions de francs pour
l'achat de deux immeubles destinés à
abriter les chercheurs, et 42,2 millions
de francs pour le soutien même à la
recherche durant les années 1984 à
1987. (ATS)

Sans démagogie
Le Conseil des Etats n'a pas volé

sa réputation d'académie de droit
que, bien souvent, lui a value sa
mise au point de textes que l'autre
Chambre avait quelque peu malme-
nés. Il a montré hier comment on
peut délibérer «sobrement» sur un
objet. Traitant l'arrêté sur les mesu-
res urgentes contre les dégâts cau-
sés aux forêts, il l'a considéré pour
ce qu'il est : une simple ouverture
de crédit à l'appui de mesures con-
tre les parasites et les ravages infli-
gés à nos forêts. Bien sûr, il a été fait
allusion aux autres dispositions,
d'une portée bien plus grande, qui
devront être prises pour s'attaquer
aux causes du mal. Un socialiste,
comme le veut le programme de son
parti, a insisté sur la suite des opé-
rations et la nécessité de prendre
bientôt des mesures contraignan-
tes et impopulaires. Mais, ce fai-
sant, il s'est presque excusé et a
bien indiqué qu'il ne faisait aucune
proposition ferme pour ne pas retar-
der une décision touchant un objet
juridiquement bien déterminé.

Quel contraste avec l'autre
Chambre qui, la veille, avait montré
sa propension à la démagogie.
Toute une série de députés avaient
voulu faire de l'arrêté sur les bostry-
ches un immense et ambitieux
paquet de mesures pour enrayer le
mal immédiatement et sur tous les
plans à la fois. Et chacun avait voulu

Conflit entre le CIO et une société fribourgeoise
Les anneaux de la discorde

Le conflit s'éternise entre le Comité
international olympique (CIO) et la
société frihourgo-genevoi.se Intelli-
cense Corporation SA. Le ton est pour-
tant récemment monté d'un degré avec
le dépôt par la société d'une plainte
pénale contre le CIO.

Intellicense est en effet outrée par le
fait que le CIO n'obtempère pas à une
série de jugements provisionnels éta-

blis par des tribunaux genevois, des
jugements qui sans se prononcer sur le
fond du conflit , donnent raison «pro-
visoirement» à la société.

Toute cette affaire porte en fait sur
une série de contrats signés en 1979 et
portant sur la commercialisation ex-
clusive par Intellicense des pictogram-
mes officiels du CIO, des contrats dont
on ne donne de part et d'autre pas du
tout la même interprétation. (ATS)—-—m^Hl [EN BREF ^g|

• P-16. - Claudio Caroni , «père» de
l'avion suisse de combat P-16, est
décédé mercredi matin à l'Hôpital can-
tonal de Zoug des suites d'une opéra-
tion à l'âge de 77 ans. L'«enfant chéri»
de Caroni fut le P-16 dont plusieurs
prototypes avaient été réalisés. Mais
aprè s la chute de deux appareils , il
renonça au dernier moment à le pro-
duire en série. (AP)

• Montagnards. - L Aide suisse aux
montagnards a consacré l'an dernier
une somme de 6 millions de francs à
divers projets. Il s'agissait de subven-
tions pour des familles ou l'aménage-
ment de fermes, d'écuries, de chemins
ou d'adductions d'eau. Fondée en
1943, l'Aide suisse aux montagnard s a
reçu pour près de 7 millions de dons.
L'un d'entre eux s'élevait à 1 million
de francs. (ATS)

• Procès. - Le quotidien zurichois
«Blick» a attaqué par les voies légales le
Parti socialiste . Le PS, pour sa propa-
gande sur l'initiative sur les banques ,
avait utilisé une affiche réalisée sur le
modèle d'une «manchette» du Blick.
Le Blick veut donc aujourd'hui obtenir
que l'affiche soit retirée. , .-r-c-a(ATS)

• Dissidence. - L'assemblée générale
de l'Action nationale de Bâle-Ville s'est
prononcée contre l'initiative socialiste
sur les banques, à rencontre des direc-
tives du parti national qui préconisait
le oui. (ATS)

• Kaiseraugst. -La commune de Kai-
seraugst est prête à faire de la contre-
publicité pour la centrale nucléaire
prévue , aux frais du contribuable.
Ainsi en ont décidé les habitants de la
commune réunis mercredi soir en une
assemblée extraordinaire . (ATS)

«
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ce matin - est donc conçue pour n'être
qu'une petite tranche du programme
qui devra être mis en place contre le
dépérissement des forêts.

Le Fribourgeois Otto Piller est en
particulier intervenu pour que la
volonté de s'attaquer au mal des forêts
ne s'estompe pas. Le parlementaire
socialiste a souligné que la purification
de l'atmosphère exige une collabora-
tion internationale. L'essence sans
plomb - mais pas seulement la nor-
male mais aussi la super - et les cataly-
seurs font partie des mesures indispen-
sables qu'il faudra bien se résoudre à
prendre. On pourrait financer le pro-
gramme de lutte par une partie des
recettes que fournissent les droits de
douane sur les carburants. R.B.
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y mettre du sien. Les écologistes du
Conseil national n'avaient pas été
prévenus de cet important train de
mesures que les indépendants - par
l'intermédiaire d'une députée - pro-
posaient d'adjoindre à l'objet en
discussion. Ils ont cependant dû
suivre le mouvement parce que les
idées lancées là faisaient partie de
leur programme politique. Les na-
tionalistes de droite, flairant la
bonne affaire, ont pris le même train
en essayant de lier leur désir de
chasser les étrangers à la protec-
tion des forêts. Il fallait le faire ! !
Enfin, de nombreux socialistes ont
emboîté le pas pour ne pas désa-
vouer des propositions qui leur sont
proches. Or, la plupart des mesures
demandées étaient ou irréalisables
juridiquement ou déjà mises en
route par le Conseil fédéral. Par
chance, le vote final a remis les
choses en place.

Heureusement donc qu'il y a un
Conseil des Etats. Mais combien il
est dommage que celui-ci se mon-
tre parfois si timoré dans ses déci-
sions, alors que la Chambre du peu-
ple, si mauvaise juriste, fait avancer
les choses.

Roland Brachetto
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Carême et Temps Mireille Nègre
de Pâques 1984 Je danserai pour toi
Animations liturgiques pour le Dans ce livre, Mireille raconte à
temps de Carême - Semaine Michel Cool , journaliste à l'ebdo-
Sainte - Animations liturgiques madaire LA VIE. le combat SDiri-
pour le temps de Pâques-Dossier: tuel qu 'elle mène aujourd'hui
Reconciliation , Baptême et Année pour révéler l'alliance de la danse
Sainte. On y trouvera tout ce qui et de la prière. Témoignage d'une
est utile à une assemblée de prié- femme qui se bat pour dire sa foi
re. en dansant.
104 pages, Fr. 10.60 138 nages. Fr. 16.60

Mon
Dieuj acques ,

Loew dont j e
suis sûr

Jacques Loew
Mon Dieu, dont je suis
sûr
«Il y a 50 ans, j 'ai rencontré Dieu».
Ni autobiograpie, ni mémoires, ce
livre est. au sens bibliaue du mot.
le «Mémorial» de la tendresse
attentive de Dieu pour sa création ,
l'homme au sein du cosmos; un
psaume de gratitude pour célébrer
l'émerveillement du voyage d'un
demi-siècle.
240 pages, Fr. 29.90

Carlo Carretto
J'ai cherché
et j'ai trouvé
Dans ce livre , l'auteur dit sa vie et
clame ses convictions. Son itiné-
raire est celui d'un croyant qui «a
cherché et trouvé». Il se Drononce.
avec une audace que seule la force
de l'Evangile peut donner, sur les
questions actuelles à propos de
Dieu, de l'Eglise, de l'autorité, du
hasard, du mal... Un livre frais et
sympathique qui sème à tous
vents l'espérance.
182 naees. Fr. 16.60

Petru Dumitriu
Walkie-talkie
Ces deux mots signifient «mar-
cher» et «parler». Il faut être en
mouvement - vers Dieu et vers le
prochain. Il faut prier Dieu, lui
parler. Et parler avec le prochain.
S'ouvrir vers le Toi divin et le toi
humain. P. Dumitri u essaie d'y
aider.
268 Daees. Fr. 29.60

Lucien Daloz
Qui donc est-il?
Une lecture spirituelle de Marc.
Ce n 'est pas une recherche intel-
lectuelle ou savante. C'est une
méditation , celle d'un évêque
enraciné dans sa Franche-Comté
natale, qui estime qu 'une de ses
premières tâches pastorales est de
commenter l'Ecriture.
122 naees. Fr I S -

Us Béatitude
L'arme absolue

¦ : : Préfixa J.T«toî
Tralwlion Solange fente*

L'AME DES SAISONS

^
n, . . .  , Gabriel PontL'enfant qui jouait avec la L,âme des saisons

Inné Méditations. Illustrations cou-
L'histoire est vraie. C'est celle du leurs de Jean-Claude Rouiller.
P. Duval , un homme passionné de L'auteur bien connu et apprécié
justice et d'amitié , vertus qu 'il trace quelques sillons pour chaque
r h n n tp  à travprç . lp mnnHe en coic-an Hp la tprrp ..t Hn rrpnr II v
s'accompagnant de sa guitare. jette des graines imbibées de
Avec une passion incroyable. réflexion solide et de paix joyeuse,
Faute d'arriver à changer le mon- avec une âme de poète. «Bien
de, il s'enfonce progressivement souvent ce sont des mots qui nous
dans l'alcoolisme. Chemins les prennent gentiment par la main et
plus inattendus, vers un surcroît aimeraient nous conduire à un
de vie... endroit d'une beauté sans éclat».
140 naees. Fr. 20.20 tfY, napp. * Fr 30-

GK.LL

Franz Alt
Les Béatitudes.
L'arme absolue
La politique selon le Sermon de la
Montagne. Un journaliste de la
TU .llamnn/1. Hit ci mnirâ^tàa-an•

devant les menaces nucléaires qui
pèsent sur l'Europe et sur l'huma-
nité, le salut est dans la non-
violence évangélique. Celle-ci, à
l'opposé du défaitisme, de la peur,
se veut active et exigeante. Elle est
cette force de la vérité et de
l'amnnr  nui  neut renverser les for-
teresses.
160 pages, Fr. 15.90

Tatiana Goritcheva

nraa.Vf.ll, . n;àris.

Tatiana Goritcheva
Nous, convertis d'Union
soviétique

1 Depuis 15 ans, malgré une politi-
' que délibérée d'écrasement de
! l'Eglise qui dure depuis plus de

H PHV opnpratinnç . un renouveau
spirituel s'affirme en URSS. Ce
livre montre pour la première fois
avec simplicité et audace les carac-
téristiques les plus importantes et
les aspects les plus prophétiques.
HR naops Fr 18 10

MES ENFANTS
DE

KABOUL

Serge de Beaurecueil

Vincent de Paul Rande Geo,r8fs Hourdin 
.

Dieu notre Père «J'aime la vie» dit-elle
La confiance en Dieu notre Père et entin
son amour sont plus indispensa- Ce témoignage est écrit avec une
blés que jamais à la vie chrétienne. telle ferveur que l'on se sent
T « D l) .i.i, ' .. ora/alaara r,r. , ,  ¦ i r,. ', ; I Aa ...a ra, ,.-t .'a H o ra c l'a rat i rr, â tô Aa r.n*.a

Toulouse dans l'Ordre de Saint- maison à demi-vide, quand le cer-
Dominique, témoigne avec bon- cie de famille s'est rétréci à la mort
heur dans ce petit livre de la de la mère et au départ des enfants,
nécessaire et possible unité entre et que restent seuls, avec leurs
l'amour dc Dieu et le service des raisons de vivre , un vieux père et
frères. sa dernière fille.
->->n raoranc Pr 1 1 7(\ 178 1-aQ.âPC Pr 11 80

Serge de Beaurecueil
Mes enfants de Kaboul
Ce livre est l'itinéraire merveil-
leux d'un Dominicain , venu en ;
Afghanistan pour faire des recher- :
ches, et ses nombreux enfants,
traaac HPC nmlaalinr Aa L* .,L....l .«

des montagnes lointaines. Lente-
ment le Père abandonne ses
recherches pour devenir le père
d'une famille nombreuse qu 'il
loge, nourrit, éduque. C'est le
témoignage bouleversant d'une
vie hors du commun.
->r\A r,..,.., , p, ->n en

Jean-François Six
Combats pour les vieux
jours
Mettons tout en œuvre, dit l'au-
teur , pour donner aux personnes

. âgées une maison dans la cité,
Hans. le mnnHp H'aniniirH'hni

i Prouvons que le grand âge peut
[être vécu non pas tel un vieux
, cheval résigné, mais de toutes ses
forces humaines, avec sa parole,

,avec sa mémoire et son cœur, et
.avec autrui.
mS naope. Fr 9S 10

Catéchism
pour

| théologiens
HïliaVRL)

Daniel-Ange
Ton enfant, il crie
la vérité
Catéchisme pour théologiens. Pa-
roles de feu. Jean Chrysostome
reioint Mireille. 4 ans. Catherine
de Sienne communie avec Natha-
lie, 6 ans. Alors, écoutons-les ces
Pères de l'Eglise. Ils sont parmi
nous. Ils ont 6 ans, 8 ans, 11 ans.
Un instant, ton enfant suspend
son jeu. Il va parler. Il t'ensei-
gne.
304 naees. Fr. 20.50

ial2J .__

Glenn Doman
Les guérir est un devoir
Ce livre , destiné aux parents et aux
professionnels, présente, statisti-
ques et descriptions de cas à l'ap-
pui , trente années de succès dans
le traitement des enfants lésés
cérébraux.
178 naops Fr. 28.10

RT TT T FTTN HF TOMM A MT»F

Par la présente, je commande:
... ex. Carême et Temps de Pâques
... ex. Je danserai pour toi
... ex. Mon Dieu dont je suis sûr
... ex. J'ai cherché et j 'ai trouvé
... ex. Walkie-talkie
... ex. Qui donc est-il?

PY î Vnfanî nui ioiiait
ex. L'âme des saisons
ex. Les Béatitudes
ex. Nous, convertis
ex. Ton enfant , il crie
ex. Les guérir
ex. Dieu notre Père
ex. J'aime la vie
ex. Dis enfants de Kaboul
px Pomhalç nnnr lpc v innrc
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Librairie St-Paul,

Le Vieux-Comté,
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Fr. 10.60
Fr. 16.60
Fr. 29.90
Fr. 16.60
Fr. 29.60
Fr. 15.-
Fr. 20.20
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Fr. 15.90
Fr. 18.10
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Fr. 28.10
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Requérants à l'asile dans le canton

On n'en veut plus
JURA A^A^

Le Jura ne veut plus de requérants à
l'asile. Son Gouvernement l'a fait
savoir au Département fédéral de jus-
tice et police qui lui demandait d'accep-
ter un nouveau contingent de 40 requé-
rants. Dans une lettre publiée hier, il
estime que l'effort accompli par le Jura
est supérieur à celui de bon nombre
d'autres cantons confédérés qui se trou-
vent dans une situation économique
plus favorable.

L'Exécutif jurassien rappelle qu 'il
avait participé à la première opération
d'entraide de 1982 consistant en l'ac-
cueil de 40 requérants. En fait, au
13 avril dernier , le Jura en accueillait
94, sans tenir compte de 5 personnes
qui viennent d'obtenir l'asile politique
et de 9 autres personnes qui habitent
hors du canton mais sont toujours sous
sa responsabilité. De plus , de février
1982 au 13 avri l 1984, 144 personnes
se sont présentées en vue d'y déposer
une demande d'asile. En outre , Caritas-
Jura prend en charge 70 Vietnamiens ,
67 Cambodgiens et 11 Polonais.

Ecueils
Le Jura connaît des difficultés en

raison de l'absence d'infrastructures

d'accueil , de la dégradation de la situa-
tion de certains requérants et d'un
important taux de chômage qui rend la
possibilité de trouver une occupation
aux réfugiés ou candidats très aléatoire.
En conséquence, le Gouvernement
estime que le canton du Jura ne pour-
rait accueillir que difficilement un nou-
veau contingent de réfugiés. (ATS)

• Pur et dur. - «Le Parlement juras-
sien charge le Gouvernement de reven-
diquer la commune de Vellerat par une
démarche en bonne et due forme
auprès du Conseil exécutif du canton
de Berne». De plus , l'Exécutif jurassien
est invité à s'opposer , comme il l'a fait
jusqu 'ici, «à tout échange et à tout
marchandage». Tel est l'essentiel des
conclusions auxquelles est parvenue la
commission «Vellerat» du Parlement
jurassien , créée en 1981. Forte de dix
membres, elle est présidée par le député
socialiste Roland Béguelin. C'est ce
dernier qui a présenté le rapport de la
commission hier à Delémont. (ATS)

Cri d'alarme d'un artiste à Sierre
SOS Maison Rose

D'aucuns qualifieront de dérisoire le
combat que mène un homme pour ne
pas défigurer un coin de nature cher aux
artistes. Voilà des mois que Jacques-
Louis Isoz recueille des dizaines et des
dizaines de témoignages de gens atta-
chés à la sauvegarde d'un site sierrois:
la Maison Rose, dans les vignes, près
de la maison du peintre Edmond Bille ,
le père de Corinna.

Ce cadre enchanteur , paysage qui a
inspiré nombre de poètes et de pein-
tres, a été choisi comme emplacement
pour la construction de la nouvelle
Ecole de commerce de Sierre. Le projet
primé conserve certes la Maison Rose,
mais tout le site s'en trouvera boule-
versé et perdra toute signification sym-
bolique.

«Bouches discoureuses»
Sitôt qu 'il eut connaissance du pro-

jet , M. Isoz partit en guerre pour
encourager les autorités politiques à
déplacer la construction scolaire dans
un autre cadre. Il rechercha dans un
premier temps toutes les œuvres de
peintres ou d'écrivains consacrées à la
Maison Rose, pour démontrer sa
valeur artistique. Puis il sollicita des
soutiens , venus de toutes parts. La liste
est aujourd'hui impressionnante.

«Les bouches discoureuses sont
remplies du mot culture. Mais le dis-
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«LPP? Pour moi, c 'est une question résolue, et résolue de h meilleure des maniè-
res.» Monsieur J. Kobelt, Lave-vaisselles professionnelles Meiko. Il lui a suffi de s 'en-
tre tenir avec son assureur-vie. Celui-ci a mis au poin t un plan optimal de prévoyance
professionnelle. C'est le spécialis te en la matière. Etes-vous, vous aussi, emp loyeur?
En date du 1.1.85 la Loi sur la prévoyance pro fessionnelle (LPP) entrera en vi gueur. Les
bonnes solutions ne se trouvent pas du jour au lendemain. Alors, parlez-en dès main-
tenant à votre assureur-vie.

Vendredi 4 mai 1984

VALAIS l̂îilM
cours termine, c est la machine qui
prend possession du monde (...). Lais-
sez-nous les Maisons Roses que les
artistes ont aimées!» écrit Maurice Zer-
matten. A ses côtés, les Jacques Ches-
sex, Georges Borgeaud et tant d'autres,
écrivains, peintres , hommes d'Eglise,
académiciens.

Révélateur
C'est la commune de Sierre qui est

compétente pour choisir le site de son
Ecole de commerce, doublée peut-être
un jour d'un collège cantonal que récla-
ment les Sierrois depuis belle lurette .
Déplacer le projet? Les politiciens crai-
gnent de perdre un temps précieux.
Pour l'heure, ils n'ont pas changé
d idée. Mais le mouvement d opposi-
tion prend de l'ampleur. Aux artistes
s'associent quelques-uns des meilleurs
architectes du Valais, qui clament que
c'est à l'architecture de se soumettre au
paysage, et non l'inverse. Dans ce sens,
l'issue de ce «conflit» sera révélateur
d'une politique d'aménagement.

«Sierre l'agréable ne serait plus de
mise si on sacrifiait ce site au béton»
commente le peintre Albert Chavaz.

M.E.
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Réalité à Zurich depuis hier: la TV par abonnement

Romandie: «Wait and see»
Depuis hier, la télévision par abon-

nement, répercutée chez le téléspecta-
teur par un satellite évoluant à
36 000 kilomètres d'altitude, est deve-
nue réalité en Suisse alémanique. La
station émettrice de Herdern, en bor-
dure de la ville de Zurich, a été mise en
service par les PTT: c'est le coup d'en-
voi, en Suisse, du premier programme
européen de télévision par abonnement
retransmis par satellite. Seuls les habi-
tants de la région zurichoise pourront,
dans un premier temps, s'abonner à ce
nouveau programme de films de diver-
tissement, le « Teleclub », le réseau
câblé sera progressivement étendu en
Suisse alémanique.

sion de ces programmes se fera à tra-
vers des réseaux de câble ou par voie
hertzienne.

Grâce à «Ariane»
Le 19 septembre de l'année dernière,

le Conseil fédéral a accordé une conces-
sion, d'une durée de 6 années, à l'Asso-
ciation suisse concessionnaire pour la

X.
L

I .

télévision par abonnement (ACTA),
dont les sociétés d'exploitation sont
Pay Sat SA et Téléciné Romandie SA,
pour des essais de télévision par abon-
nement. La concession comprend l'uti-
lisation du satellite européen ECS F 1
(European communication satellit ,
fligt unit 1), placé le 13 juin dernier en
orbite géostationnaire au-desst' c de
l'Europe par la fusée «Ariane» '̂ TS)

I
ISUISSE / WL\
MANQUE 45^?

La société d'exploitation de la télévi-
sion par abonnement en Suisse aléma-
nique est le Pay Sat SA dont les action-
naires sont Rediffusion SA, la SSR et
d'autres entreprises de distribution par
réseaux câblés suisses et autrichienne
et deux distributeurs de films alle-
mands.

Teleclub SA, appartenant à Rediffu-
sion SA, livre les programmes de la TV
payante et porte les risques financiers
de l'entreprise. Si l'on a choisi en
Suisse alémanique la voie du satellite
pour retransmettre ce programme de
TV payante c'est pour pouvoir le ven-
dre dans d'autres pays de langue alle-
mande, l'Allemagne et l'Autriche.

28 francs par mois
Pour 28 francs par mois, plus une

taxe de raccordement au réseau câblé
de 90 francs, l'abonné recevra un petit
appareil , un décodeur, qui lui permet-
tra de capter le programme du Tele-
club ; 3 à 4 films par soirée ou 20 films
par mois, des policiers, western, comé-
die, films musicaux et d'animation.

Suisse romande:
en automne

En Suisse romande, le démarrage de
la télévision par abonnement est prévu
pour novembre-décembre prochains à
Genève et dans le canton de Vaud, puis
dans toute la Suisse , romande. A la
différence des Suisses alémaniques, les
Romands auront à choix différentes
tranches de programmes, cinéma,
sports, films pour enfants et de musi-
que. Ils pourront souscrire à l'un ou à
l'autre ou à 1'ensèmblç de ces program-
mes.

Ainsi que l'a par ailleurs indiqué hier
à Lausanne, M. Miguel Stucky, admi-
nistrateur délégué de Téléciné Roman-
die SA, la société romande d'exploita-
tion de la télévision par abonnement,
on n'envisage pas pour l'instant en
Suisse romande de recourir à la
retransmission par satellite, le marché
n'étant pas assez important. La diffu-

Socialistes bernois
Bisbille^

A sept mois des élections communa-
les de Berne, l'assemblée des délégués
du Parti socialiste de la ville a décidé de
ne pas accorder sa confiance au conseil-
ler communal sortant Heinz Bratschi et
de ne pas le porter sur la liste de ses
candidats à l'un des sept sièges à l'Exé-
cutif municipal.

M. Bratschi fait partie du Conseil
communal depuis 17 ans. Il est proba-
ble qu 'il sera tout de même candidat ,
sur sa propre liste. La question de
l'attitude du cartel syndical de Berne
est encore ouverte.

La décision est tombée par 107 voix
contre 53. Ont été désignés comme
candidats aux élections au Conseil
communal: Gret Haller , conseillère de
ville, Alfred Neukomm , conseiller
national et Peter Vollmer , président de
la section locale du PS. Le candidat du
cartel syndical , Otto Messerl i, prési-
dent du Conseil de ville (Législatif) a
été nettement battu.

Jusqu 'en 1973, M. Bratschi dirigeait
la police locale. Depuis, il est à la tête de
la santé et de la prévoyance sociale. Il
fait l'objet de contestations au sein de
son propre partie depuis longtemps
déjà. (ATS)

1 BOÎTE AUX LETTRES ¦ X JP,

Sur terre... et dans le ciel : la TV par abonnement, un enjeu considérable. Les
Alémaniques se sont jetés à l'eau. (Keystone)

«L Atout » sans nuances
Monsieur le Rédacteur,
Dans le numéro du samedi 28 avril

dern ier de votre journal , est inséré un
encart publicitaire, signé «L'Atout »,
concernant la prochaine initiative sur
les banques. L 'auteur de cet encart
publicita ire, M.E. Schneiter, a intitulé
son article «L 'initiative contre les ban-
ques ». Il me semble qu 'il y a là un grave
abus de langage, propre à jeter le doute
et à induire en erreur la population.
L 'initiative , en effet , n 'a aucune visée
contre les banques, dont nous avons
tous besoin, mais - et la nuance est
capitale - contre l'abus du secret ban-
caire. C'est la première rectification que
je tenais à faire.

«Dans l 'opinion publique, reprend
M. Schneiter, cette initiative est surtout
considérée comme celle de la suppres-
sion du secret bancaire». En fait , l 'ini-
tiative ne demande qu 'une chose, et là
encore il est bon d 'apporter des préci-
sions : que le secret bancaire ne soit pas
un obstacle à la justice et non pas,
comme l'écrit M. Schneiter, «de modi-
f ier toute la structure de notre société
comme les socialistes français vou-
laient changer la France!» Assouplir le
secret bancaire en introduisant l 'obliga-
tion de renseigner les autorités judiciai-
res et pénales suisses n 'est pas une
volonté de modifier toute la structure de
notre société !

Face à l 'étranger, la Suisse doit ces-
ser d 'être un havre pour les capitaux
étrangers en fuite aux f ins de fraude
fiscale ou de « blanch issage». Il ne
s 'agit donc pas, encore une fois, de
supprimer le secret bancaire, mais d 'en
assouplir le fonctionnement. L 'initiati-
ve, en effet , tient au secret bancaire qui
protège, à juste titre, l 'individu lorsqu 'il
agit légalement.

En Su isse, le secret bancaire va beau-
coup plus loin qu 'ailleurs : il permet à
certains Suisses d 'échapper aux règles
fiscales de l 'Etat el aux étrangers de fuir
le f isc de leur pays et d 'échapper à la
justice. Il protège l 'évasion fiscale. Il
attire les capitaux en fuite.

Sous la plume de M. P. Arnold,
directeur de la Fédération des coopéra-
tives Migros, je lis : « Des richesses s 'en-
fuient des pays en développement ,
aggravant la pauvreté. Elles se réfugient
parfois, ou même souvent , à l 'intérieur
de nos frontières, cachées par le voile
pudique de nos pratiques financières
qu 'il est même malséant de relever».
(«Construire» du 16.9.81). Cette cita-
tion se passe de commentaire...

Plus loin, M. Schneiter ajoute:
« Vouloir nuire à la bonne marche des
banques suisses c 'est scier la branche
sur laquelle nous sommes tous assis».
Mais à quel prix, ces places assises?
Nous savons fort bien que les 35 mil-
liards de francs qui ont fui le Mexique
manquent à ce pays et qu 'il a dû réduire
ses achats à l 'étranger, entre autres
auprès de nos entreprises (ce qui pour-

rait être, par exemple, une des causes du
chômage qui sévit chez nous). L 'Argen-
tine démocratique est à la recherche des
fortunes placées dans nos banques par
ses généraux.

Voyez le Zaïre dont le dictateur
Mobutu jouit , en Suisse, de biens
immobiliers et de capitaux pour un
montant de 8 milliards de francs, sans
parler de la fuite en Suisse d 'innombra-
bles capitaux fran çais qui manquent
considérablement à l 'économie de no-
tre voisin. Ainsi , plusieurs milliards
d 'impôts dus échappent au f isc chaque
année...

Il y a une vingtaine d 'années déjà
(26.3.67), l 'encyclique « Popularu m
progressio» rappelait clairement:
«... Le Concile a rappelé aussi non
moins clairement que le revenu disponi-
ble n 'est pas abandonné au libre caprice
des hommes et que les spéculations
égoïstes doivent être bannies. On ne
saurait dès lors admettre que des
citoyens pourvus de revenus abondants ,
provenant des ressources et de l'activité
nationales, en transfèrent une part con-
sidérable à l 'étranger, pour leur seul
avantage personnel, sans souci du tort
éviden t qu 'ils font par là subir à leur
patrie».

Il me semble que, dans la réflexion
que chacun est amené à faire avant cette
votation importante du 20 mai, cet
aspect doit retenir toute notre atten-
tion.

Pour terminer cette mise au point , les
propos que nous a adressés Dom Helder
Camara lors de son passage en Suisse il
y a plus de 10 ans : « Dans vos banques,
il y a des comptes numérotés de quel-
ques riches des pays pauvres ; savez-
vous que cet argent cache dans ses
entrailles une bonne part de larmes, de
la sueur et du sang des populations des
pays sous-développés réduites à une
condition inhumaine par quelques-uns
de vos clients, très respectés et très
honorables?» (Zurich 16. 7.71)

Y. Brun

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction.)
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S'il perd votre enfant en cours de
route: pensez vite à DermaPlast.

Derma Plasf
Pansement médicinal.

En pharmacies et drogueries.



Etablissement médico-social
cherche

infirmier-chef
Ecrire sous chiffre 165 871 , ;
Publicitas, 1800 Vevey.

22-16587

A la suite de la démission
honorable de son chef, la

Chanson veveysanne
chœur mixte , cherche un

directeur
Veuillez prendre contact avec

M™ S. Bossel. avenue Nestlé 2-

1

1800 Vevey, « 021/51 69 94
22-58310

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 avec
un rendement supérieur à la moyenne
Début immédiat après cours prépara
toire.
Téléphoner 042/22 29 22 heures d<
bureau ou écrire à
ARS VIVENDI SA, ZOUG.

149.388 59!

Mary Lee, Suisse cosmét
ques, cherche encore des

conseillères
ayant voiture à disposition.
Travail libre, temps partiel.

* 029/5 16 88
22-30208

Cordonnier
sachant bien son métier trouverai
place stable.
Salaire selon capacités.

Offres par écrit: Cordonnerie
PICHONNAT, rue de la Gare 13,

1110 MORGES
17-58891

Contremaître
bâtiment expérimenté

serait engagé tout de suite o
pour date à convenir.
Nombreux avantages so
ciaux.
Eventuellement logement i
disposition.
Faire offres avec curriculun
vitae et prétentions à l' entre
prise
Comina Nobile SA
2024 Saint-Aubin
• (038) 55 27 27

87-26:

La saison des oranges
vient de recommencer.
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• superjuteuses • désaltérantes • douces
• idéales à manger et à presser

BIENTOT... ALA BEA

Rendez-vous à la BEA. Aller donc au-
jourd'hui même à Berne, à la BEA 84. Avec
toute la famille. Le mieux serait une journée
entière. En aucun cas, vous ne devez man-
quer cette exposition printanière. Plus de
800 exposants. 20 expositions spéciales
dont:
- grande exposition florale de printemps;

coin de journaux bernois et radio avec
programme DRS;
l'artisan au travail;
galerie d'art avec radio «Fôrderband»;
pavillon de mode et présentation des
collections avec radio extra BE;
Jura bernois;
centre vert;
boulangerie - boucherie - association
laitière;
le monde de la Swatch avec de
nombreuses attractions;

- exposition d'animaux avec cour pour le:
poulains;

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

^

Emprunt 1984-92
de fr.s. 150 000 00C

Titres:
Coupons:
Durée:
Remboursemen

Cotation:

Prix d'émission:

Fin de souscriptior
Numéro de valeur:
i

avec cautionnement solidaire du Gouvernement japo
nais

Les engagements découlant des obligations de cet emprunt son
garantis par un droit préférentiel légal sur l'ensemble des biens de l<
Société, conformément à la «Japan Highway Public Corporatior
Law», qui légitime les détenteurs de ces obligations à demander satis
faction de leurs droits avant les autres engagements non garantis de l<
Société.

Le produit net de l'emprunt est destiné au financement général de I:
société.

Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur nominale.
Coupons annuels au 23 mai.
8 ans au maximum.
Tranches d'amortissement annuelles, à partir de 1987, par rachats s
les cours ne dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement pa
anticipation à partir de 1989 avec des primes dégressives commençan
à 100Vi%; pour des raisons fiscales à partir de 1985 avec des prime:
dégressives commençant à 102%. L' emprunt sera remboursé entière
ment le 23 mai 1992 au plus tard.
Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne e
Berne.

99,50% +0,3% timbre fédéral de négociation.
8 mai 1984, à midi.
759.756

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu S. A. Groupement des Banquier

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union de Banques Cantonales Suisse;

Bank of Tokyo (Schweiz) AG The Industrial Bank of Japan (Schweiz) AC
Daiwa (Switzerland) Ltd. The Nikko (Switzerland) Finance Co., Ltd.

v N

MUCULLO

NIHON DORO KODAIS

WMMliïËi
Mii-d.iTi-j .yjM.rag

Pour compléter ma nouvelle
équipe, je cherche

conducteur
de travaux

à qui j' entends confier l'en
tière responsabilité de l' exé
cution et de la gestion de:
chantiers.
Si vous avez une forte person
nalité , du dynamisme, si vou;
aimez les responsabilités , diri
ger, organiser , motiver , con
vaincre, si vous êtes crocheur
apprelez-moi sans tarder pou
en savoir plus
Norbert Pasche
directeur
-s* 022/42 83 30
MACULLO SA
37/39 , rue Marziano
1227 Acacias

Cause départ a remettre
local galerie

bonne situation: Genève, 110 m:

reprise installation uniquemen-
loyer raisonnable, long bail.

I 

Ecrire sous chiffre G 18-309030 à I
Publicitas, 1211 Genève 3.

A vendre , dans charmant village près
d'Echallens , sur route Lausanne - Yver*
don-les-Bains , à 5 minutes de l' auto-
route

belle propriété
tout confort , cuisine agencée, 2 salle;
d'eau, 7 chambres + 3 à terminer. Cave e
combles. Chauffage général. Dépendant
neuve: garage pour 2 voitures + local
Jardin arborisé. Surface totale 1673 m2

Prix: Fr. 700 000.-. Hypothèque à dispo
sition.
S'adressera: Bureau J. Pittet, avenue
des Terreaux, 1040 Echallens
« 021/81 11 66.

256

Toujours à PRIX IMBATTABLES!

-̂JM
X 

ÉLECTROMÉNAGERS

O 
Toutes bonnes mar-
gues. REPRISES- J-U

I ECHANGES, krj l l h
¦~-~——_ / Appareils Service'l
indépendants . {après vente ]
à encastrer ou intégrer. Facilités.
DÉPANNAGES aussi appareils ac-
quis ailleurs.

BULLE
Rte de Ria;
(attenant

à DENNER), -s 029/2 57 89
MONTREUX, av. Casino 10-12
-a 021/63 04 27

Gérard Bulliard, maître ménagistt
Ph. Pugin, chef technique.

Nous aimerions devenir
votre hôtelpréféré!

Savourez le soleil et les montagnes
dans le "Pays-d'en-Haut" au-dessus

de Gstaadl

(Japan Highway Public Corporation
Tokyo /Japan

prêt Procréait
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

r— 
^¦ Veuillez me verser Fr. \.

I Je rembourserai par mois Fr. I
I ¦
I Nom

Prénom

Rue N

NP/localité

à adresser dès aujourd'hui a
Banque Procrédit
1701 Fnbourg. Rue de la Banque

| Tel 037-811131 - - , ., {

Semaines de promenades
6 jours en demi-pension, buffet petit-

déjeuner (1 x en cabane), dîner avec musi-
que folklorique, fondue en restaurant de
montagne inclus remontée mécanique,
promenades + pique-nique, excursion à

Montreux, entrée au bain salin 35'C ,
piscine, sauna, fitness: le tout pour

Fr. 520-par  personne.
Réductions pour enfants et "heure d'équi

tation" gratui tes

Demandez notre documentation détail lée

Votre hôtel de charme
Hôtel Alpin nova

3778 Schônried/Gstaac
Tel.030/8 3311

rapide
simple
discret

5%%



Schnyder Frères SA, à Bienne

150 ans «propre en ordre»

Vendredi 4 mai 1984

Depuis 150 ans, l'entrepri se Schny- Exportation: 8% seulementder Frères SA participe au maintien de
la propreté de nos corps et de nos biens Schnyder Frères SA emploie actuel-
en fabriquant savons, poudre de lessive lement 104 personnes et réalise un
et autres produits de nettoyage. chiffre d'affaires annuel de quelque 20

millions de francs. La fabrique a
Fondée en 1834 à Wâdenswil , l'en- notamment conçu à partir des années

treprise s'est installée à Bienne huit ans 1940 le célèbre savon «Sibonet» ainsi
plus tard. Elle y est restée depuis lors, que les poudres «Bio» et «Ultra». Sa
conservant en outre son caractère production annuelle atteint enviro n
familial: cinq générations de Schnyder 6000 tonnes , dont la moitié est destinée
se sont succédé à sa tête depuis la à des gros consommateurs en Suisse, et
fondation de la savonnerie. 8% seulement à l'exportation. (ATS)

Surgelés: marché réchauffé
Après un été chaud où la qlace s'est bien vendue

La conjoncture s'est bien améliorée
Pan dernier dans le domaine de la
surgélation , qu'il s'agisse des produits
surgelés ou des congélateurs. La con-
sommation moyenne d'aliments surge-
lés par habitant s'est accrue de 4,8% à
16,5 kilos, après avoir reculé en 1982.

Par ailleurs , les ventes de congéla-
teurs ont augmenté de 3.5%. Les nro-

• Sandoz. - Au premier trimestre
1984, le groupe chimique bâlois San-
doz a développé ses ventes dans tous
les secteurs. En regard de la même
période de 1983, le chiffre d'affaires
global a en effet augmenté de 16% et
s'est inscrit à 1 Q mia He francs Osnnt
les secteurs des produit agrochimiques
(+ 60%) et des colorants (+ 23%) qui ont
enregistré les plus sensibles hausses.
Rappelons qu 'en 1983, le chiffre d'af-
faire consolidé du groupe s'est accru de
8, 1% à 6,55 mia de francs et le bénéfice
de 17% à 320 mio de francs. (ATS1

chaînes années sont envisagées avec
optimisme , a en outre indiqué hier M.
Théo Neidhart , directeur de l'Institut
suisse de la surgélation , à Zurich.

Vanille aphrodisiaque
Parmi les aliments surgelés, les plus

fortes hausses de ventes ont concerné
les légumes (7 ,6%), la volaille (4%) et
les glaces (3,8%). Le succès des glaces
est dû exclusivement à la chaleur de
l'été dernier.

La consommation moyenne de gla-
ces pn Sinisse Hemenre nrànmninâ trni c
fois moins élevée que la consomma-
tion record des Etats-Unis.

Par ailleurs , l'arôme vanille vient
toujours en tête des préférences du
consommateur. Une explication possi-
ble a été évoauée lors de la conférence
de presse: la vanilline aurait des pro-
priétés tonifiantes et... aphrodisiaques.
C'est du moins ce que révèlent les
travaux menés à l'Institut d'études de
la consommation et du comportement
de l'Université de la Sarre. (ATS)

11ICOURS DE LA BOURSE :.S<S^*'̂ ^\.'*

NEW YORK ZURICH: VAI FI 1RS .qilISSFÇ; AUTRES VALEURS SUISSES
(30 min. après ouverture!

CLOTURE CLOTURE
pppr „, ... „ .

AARE-TESSIN
AETNA LIFE 35 1/2 35 5/8 |NT pAPER 55 1/2 55 1/4 ADIA
AMERICAN MED. 26 5/8 26 1/2 |TT 37 36 3/4 ALUSUISSE P
AM HOME PROD. 55 3/8 55 1/2 JOHNSON 37 1/4 37 1/2 ALUSUISSE N
ATL RICHFIELD 48 3/4 48 3/4 K. MART 28 28 1/4 ALUSUISSE B.P
BEATRICE FOODS 30 1/2 3n 3/8 LILLY (ELI| 63 1/4 63 1/8 BALOISE N
BETHLEEM STEEL 25 25 1/8 LITTON 70 3/4 70 3/8 BALOISE B. P.
BOEING 36 1/4 38 1/8 MERCK 91 1/4 91 BANQUE LEU P
BURROUGHS 52 1/4 52 1/8 MMM 77 76 7/8 BANQUE LEU N
CATERPILLAR 46 3/8 46 1/8 OCCID PETR 30 3/4 31 BBC P
CITICORP 34 1/2 34 1/2 OWENS ILLINOIS 37 37 BBC N
COCA COLA 56 1/2 56 3/8 PANAM 5 1/2 5 5/8 BBC B P.
CONTINENT CAN 36 1/2 36 1/4 PEPSICO 40 3/4 40 3/4 BPS
CORNING GLASS 65 1/8 65 1/8 PHILIP MORRIS 65 3/4 65 1 /2  BPS B.P.
f*cr lâlT 17 1 / 7  77 Da.i-.rra a .  -. , . 1A Ç / o  RI IPHRI F P

CSX 23 5/8 23 1/8 RCA . 35 3/8 35 1/8 BUEHRLE N
DISNEY 65 64 3/8 REVLON 36 1/4 36 1/8 CIBA-GEIGY P
DOW CHEMICAL 32 3/4 32 1/2 SCHLUMBERGER 53 1/4 53 CIBA-GEIGY N
DUPONT 51 1/2 51 1/2 SEARS ROEBUCK 33 5/8 33 1/2 CIBA-GEIGY BP
EASTMAN KODAK 64 1/2 65 1/8 SPERRY RAND 4 1  40 cs p
EXXON 42 42  7/8 TEXAS INSTR 147 5/8 146 7/8 CS N
FORD 37 5/8 36 7/8 TELEDYNE 156 5/8 155 1/4 ELECTROWATT
GEN. DYNAMICS 50 3/4 50 1/2 TEXACO 40 4 ,  FIN. PRESSE
GEN ELECTRIC 56 3/8 56 1/4 UNION CARBIDE 57 58 FISCHER P
GEN. MOTORS 67 1/4 66 1/4 US STEEL 29 29 3/4 FISCHER N
GILLETTE 48 1/8 48 1/8 WANG LAB 28 27 3/4 FORBO A
GOODYEAR 27 27 WARNER LAMBERT 31 1/4 31 1/4 FORBO B
HOMESTAKE 31 1/8 31 1/4 WESTINGHOUSE 47 1/8 46 3/4 GLOBUS P
IBM 116 1/4 116 XEROX 41 4 ,  GLOBUS N

HASLER
fBaaaHHBaa.a.HB >BB^Ĥ MMi.MMB.aiHaiBaaBa >'MHBHB >a>BBB>H>aa>  ̂ HELVETIA N

 ̂
HELVETIA B.P
HERMES P

"71 IRirU* V A I FI IRQ AMCRIPAIMCC HERMES N

02 .05 .84  0 3 . 0 5 . 8 4
ABBOTT LAB 97 1/2 98 1/2 HALLIBURTON
ALCAN 68 1/2 69 HOMESTAKE
AMAX 56 3/4 56 1/4 HONEYWELL
AM. CYANAMID 110 111 INCO B
AMEXCO 67 3/4 69 IBM
ATT 37 -t /4  37 1/4 INT PAPER
ATL RICHFIELD 110 109 ITT
BAXTER 42 41 1/2 LILLY (EU)
BLACK 8, DECKER 49 1/2 48 3/4 LITTON
BOEING 86 1/4 86 MMM
BURROUGHS 118 w 2 117 MOBIL CORP
CANPAC 77 MONSANTO
CATERPILLAR 10 . , ,, ,0 4 1 /2  NATIONAL DIS
CHRYSIER "_ .'. ... ... wm
COCACOLA , 27 126 1/2 NORTON SIMON
COLGATE 55 3/4 55 1/4 OCCID PETR
CONS NAT GAS 79 1/2 80 PACIFIC GAS
CONTROL DATA 70 3/4 72 1/4 PENNZOIL
CPC INT 8< 8 C/4 PEPSICO
CROWN ZELL. 78 78 PHILIP MORRIS
CSX 52 3 ,. 52 3/4 PHILLIPS PETR
DISNEY ,. 7 146 PROCTER + GAMBLE
DOW CHEMICAL 73 1/2 73 |» ROCKWELL
DUPONT 115 1/2 , , 6 ' SEARS
arajuainia nan,nn ija. | a, 3 oiyil | n M. IFN t

EXXON 96 95 1/2 SPERRY RAND
FLUOR 49 l / A  47 1/2 STAND OIL IND
FORD 8 5 84 SUN CO
GEN. ELECTRIC 126 127 TENNECO
GEN FOODS 114 116 TEXACO
GEN MOTORS 152 151 UNION CARBIDE
GEN TEL 8B 3,4 87 US STEEL
GILLETTE l09 1/2 10 7 1/2 UNITED TECHN
GOODYEAR .„ ... 60 1/2 WARNER LAMBERT
GULF OIL 177 ' 176 WOOLWORTH
/ ¦lue . \mrpTrnn - . - _ . .  urrnnu

HERO
H -ROCHE 1/10
HOLDERBANK P
HOLDERBANK N
HOLZSTOFF P
HOLZSTOFF N
INTERDISCOUNT
ITALO-SUISSE
JACOBS-SUCHARD

02;05.84

92 1/4
69 1/4
132 1/2

MOBIL CORP * " '
MONSANTO 212
NATIONAL DISTILLERS 6 3

69 1/4 69 1/4
30 1/4 30 3/4
84 3/4 8S

92 »'
148 1/2 '«S 1/2

93 92 3/4
109 1° 9 V 2
61 62 1/2
75 3/4 76

L t. J " *-*¦ nucL,no 1

94 3/4 92 1/4 MANNESMA
124 1/2 123 1/2 MERCEDES
130 1/2 130 RWE ORD.

99 3/4 9B 1/4 RWE PRIV.
90 1/4 91 SCHERING

129 1/2 129 1/2 SIEMENS
66 1/4 67 THYSSEN

147 148 1/2 VW
70 69 3/4
73 1/2 75
92 91 1/2 ANGLAISES

BP

02- .05 .84  0 3 . 0 5 . 8 4

1360 1360 LANDIS N
1850 ,84 ° MERKUR P

825 828 MERKUR N
285 MIKRON

73 1/2 74 V2 MOEVENPICK
615 660 MOTOR-COL.

1270 128(1 NESTLÉ P
3895 3920 NESTLÉ N
2400 2425 NEUCHÂTELOISE N
1470 1455  PIRELLI

250 ' 250 RÉASSURANCES P
244 24 5 RÉASSURANCES N

1465 1480 ROCO P
. . .  a a c  <!AMnn7 P

,-, ao 1280 SANDOZ N
dl 280 SANDOZ B.P

Cil 2370 SAURER P
1034 1035 SBS P
mnn 1810 SBS N"°° 2325 SBS B. P.
," 435 SCHINDLER P

2680 2690 SCHINDLER N
7GA W RPNTÇrw

fi .c 642 SIBRA P
, ? , 110 SIBRA N

174l "«> SIG P
senr, 6900 SI*A6 90° 3025 SUDELEKTRA29 = 0 2800 SULZER N
2 § 5§ 545 SULZER B.P .
2330 2320 SWISSAIR P
2525 2560 SWISSAIR N
1870 1890 UBS P

340 345 UBS N
90 91 UBS B.P.

._ !- 77nn USÉGO P2775 "U -w^aaw .
CCI 10525 VILLARS104J„ 795 VON ROLL

I," 650 WINTERTHUR P
,"„ 2420 WINTERTHUR N
f 1675 WINTERTHUR B.P
1 §?8 1370 ZURICH P

15 8 159 ZURICH N
6725  6 7 50 ZURICH B.P.

GENEVE

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

110 d
4075
300 â

LAUSANNE

ATEL. VEVEY
BCV
BAUMGARTNEFi

1360 d 1360
580 570
97 96 d
700 700 d
1290 1280
1205 1200
7?5 730 c
150 d 116O
170 d 180 c
5" 510
440 440 d
635 -630

5150 .::.

BOBST p
BOBST N
BRIG-V-ZERMATT
CHAUX 8. CIMENTS
COSSONAY
CFV
GÉTAZ ROMANG
GORNERGRAT
24 HEURES
INNOVATION
RINSOZ
ROMANDE ELEC.

4025 d
595 d

1350. .
400 d
2860
130 d
115

«090
300

FRIBOURG

BQUE EP. BROYE
BQUE GL. & GR.
CAIB P
CAIB N

800 d 8oo d
510 d 510 d
1060 d 1060 d
1010 d 1010 d

BOn A ^a n r ,  ... .1
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ALLEMANDES

AEG
BASF
BAYER
COMMERZBANK
DAIMLER-BENZ
D. BABCOCK
DEUTSCHE BANK

DRESDNER BANK
HOECHST
MANNESMANN
MERCEDES
RWE ORD
RWE PRIV.
SCHERING
SIEMENS
THYSSEN

0 2 , 0 5 . 8 4  0 3 . 0 5 . 8 4  HOLLANDAISES

80 1/4 82 1/2 AKZO
140 1/2 140 ABN
14 4 144 AMROBANK
149 1/2 149 PHILIPS
487 4 85 ROLINCO
138 136 ROBECO
318 318 RORENTO
3 32 330 ROYAL DUTCH
146 145 1/2 UNILEVER
152 1/2 153

415 4 1 3
135 1/2 136
134 1/2 134 I
288 290 DIVERS
333 334

70 1/2 70 1/4 ANGLO I
167 167 1/2 GOLD I

DE BEERS PORT
ELF AQUITAINE
NORSK HYDRO
SANYO

16 1/4 161 1/4 SONY

42 1/2 43 I /->270 1/2 271 I COUrS
17 1/4 17 1/469 1/2 72 1/2 I transmis189 1/2 187 1/2
J- 2 .. y M I nar la

lAjj smÈ ECONOMIE 
Exportations suisses vers le monde arabe

Le triple en dix ans
La Chambre arabo-suisse du commerce et de l'industrie a fêté hier à Genève ses

10 ans d'existence. Prenant la parole devant ses membres le conseiller fédéral Kurt
Furgler, chef du Département fédéral de l'économie publique, a souligné l'impor-
tant essor qu'ont récemment pris les échanges entre la Suisse et les pays arabes. Il
a relevé que, passant de 1,2 milliard de francs en 1974 à 4,2 mia en 1983, les
exportations suisses vers cette partie du monde avaient plus que triplé, tandis que
l'an dernier les importations de produits venant des pays arabes avaient atteint 2,1
milliards.

A l'avenir, a estimé M. Furgler, la Message du désert
balance économique actuellement ex-
cédentaire en faveur de la Suisse pour- Très applaudi , M. Furgler a déclaré
rait tendre vers l'équilibre, Pindustria- que «c'est dans le désert que le message
lisation du monde arabe lui permettant d'un Dieu unique et tout-puissant a été
bientôt d'offrir davantage de produits transmis à nos ancêtres.» Il a affirmé
pétroliers et pétro-chimiques dont la que les exigences des religions juive ,
Suisse a besoin. chrétienne et islamiaue. devaient être

Pour sa part , M. Chedli Klibi , secré- concrétisées par une philosophie de
taire général de la Ligue des Etats l'économie qui place l'homme au cen-
arabes, a mis l'accent sur la complé- tre de ses préoccupations. Une attitude
mentalité existant entre pays arabes et qui doit , pour le conseiller fédéral, se
européens, les premiers connaissant traduire par une solidarité sociale sur le
«les impératifs du développement», et plan national et , aux niveaux des
les seconds «les exigences de la crois- nations, par le soutien aux pays en
sance». déveloDDement.

Tous les secteurs touchés
M. Furgler a indiqué que pratique-

ment tous les secteurs de l'industrie
suisse avaient contribué à cet essor.
Aussi bien les produits traditionnels -
montres, denrées alimentaires, texti-
les, produits chimiques. - que l'indus-
trie des machines ou des télécommuni-
natinne

Entre la Suisse et les pays arabes,
a-t-il poursuivi , la collaboration va
au-delà des livraisons de produits,
mais inclut des projets en commun
(joint ventures) et la formation de
personnel spécialisé.

Sur le plan financier le chef du DFEP
a rappelé que les ressortissants arabes
étaient les plus importants clients des
hannues suisses

Soulignant l'interdépendance du
monde moderne, M. Furgler s'est pro-
noncé pour une lutte «contre toute
forme de protectionnisme», «un ap-
profondissement» et une «revitalisa-
tion» du dialoeue Nord-Sud. Pour le

chef du DFEP une adaptation aux
nouvelles structures du marché ainsi
qu'une évolution technologique sont
également indispensables , une politi-
que pour laquelle un consensus sur le
rôle de l'Etat dans l'économie est
nécessaire, a-t-il constaté.

Sécurité= progrès
Le secrétaire général de la Ligue des

Etats arabes a vu dans la sécurité inter-
nationale et le progrès économique et
social les deux faces d'une même
médaille. Evoquant les tensions du
monde arabe, conflit au Proche-
Orient, guerre civile libanaise , guerre
Iran-Irak, il a déploré que des sommes
très importantes soient détournées de
leur objectif, le développement écono-
mique, pour renforcer le potentiel mili-
taire des pays de la région. Une politi-
que qui lui paraît souvent attisée par
certains pays industrialisés. Ce calcul
cvniaue est erroné, a dit M. KJibi aui a
affirmé qu 'une nation arabe vivant en
paix et capable de développer ses
immenses ressources offrirait aux pays
avancés, et notamment à l'Europe des
possibilités de coopération incompara-
blement plus grandes que le commerce
des armes. ( ATS,

[us_ 

mi" Après une traversée du désert de 3 ans chez BBC Mannheim

Optimisme retrouvéva -T
dts, Après une traversée du désert qui reculé durant les deux dernières
îun aura duré trois ans, Brown, Boveri et années, devrait également se mainte-
de Cie SA, Mannheim (RFA), principale nir.

filiale du groupe suisse BBC, retrouve Les perspectives favorables sont
l'optimisme. toutefois influencées négativement par

TEP La société prévoit pour l'année en l'endettement de nombreux pays
ibes cours une nouvelle hausse du chiffre étrangers , la pression concurrentielle
des d'affaires et des revenus. sur les marchés mondiaux et l'incerti-

L'entrée des commandes , qui avait tude sociale qui règne en RFA. (ATS)

nFVIQF.Q RM I FTQ OR ARGENT

DEVISES

ÉTATS-UNIS
ANGLETERRE
ALLEMAGNE
FRANCE
BELGIQUE (CONVI
PAYS-BAS
ITALIE

SUÈDE
DANEMARK
NORVEGE
FINLANDE
PORTUGAL
ESPAGNE
GRECE
YOUGOSLAVIE
CANADA

2 . 2 3
3 . 1 3

8 2 . 2 0
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Cuisinière à chauffage centra l TIBA: Chaleur naturelle pour la cuisine et le foyei

Elle cuit , produit de l'eau chaude
et chauffe toute la maison.
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Ce foyer cache 80 années d'expé-
rience TIBA. Et cela se remarque.
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9 "i Des éléments de base TIBAFORM
: £ permettent de compléter à la Les cendres tombent dans le tiroir,
c I perfection éviers et cuisinières. Ou directement dans la cave par I inter-
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SENATOR DELUXE : i
PERFORMANCES ET GRAND CONFORT D'UNE 6 CYLINDRES.
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MOTEUR CIH 6 CYLINDRES, 2.5 L (136 CV/100 KW). \
INJECTION BOSCH L-JETRONIC. ; 1

BOÎTE 5 VITESSES (AUTOMATIQUE EN OPTION).
DIRECTION ASSISTÉE À FONCTION DÉGRESSIVE.
TRAIN AVANT MC PHERSON, AVEC STABILISATEUR
OSCILLANT
SUSPENSION ARRIÈRE INDÉPENDANTE À BRAS OBLIQUES
TRIANGULÉS ET RESSORTS "MINI-BLOC".
4 FREINS À DISQUE (VENTILÉS À LAVANT).
VERROUILLAGE CENTRAL ÉLECTRIQUE DES PORTIÈRES,
AVEC SENSOR DE SÉCURITÉ.
SIÈGE DU CONDUCTEUR RÉGLABLE EN HAUTEUR.
PHARES ANTI-BROUILLARD AVANT/ARRIÈRE À HALOGÈNE.
SIGNAL ACOUSTIQUE "PHARES ALLUMÉS".
ET BEAUCOUP PLUS ENCORE... PRIX FR - 23'250 -

La Senator Deluxe s'insère dans la classe -des limousines de grande lignée. Grâce à son moteur 6 cylindres, puissant et remarquablement â „.— „ % ̂ ™" "v> "̂  ,|"~|
silencieux. Grâce aussi à son confort élevé, dû notamment à une conception de châssis et de suspension parmi les plus élaborées. I f ^J | cmmmmÊkAtt ¦*' 1 |
La Senator Deluxe se distingue par un.comportement routier exemplaire , où sécurité et plaisir de conduire vont de pair. Accordez-vous le privilège m̂matammS IMMB^LBBM»!!
d'un galop d'essai de la Senator Deluxe auprès de votre distributeur Opel. El AB U ITÉ PT OPOCDÈf
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Vos distributeurs Opel:
Avenches: J.-P. Divorne, Garage, -a* 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-Glâne , œ 037/24 98 28/29. Morat
Garage Champ-Olivier , Fritz Schùrch, s 037/71 41 63. Tavel: O. Schweingruber, Touring Garage, s 037/44 17 50.

Et vos distributeurs locaux Opel:
Attalens: Garage Perroud, «r 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: Roge
Monney, Garage, « 037/56 11 50. Le Crêt: Garage du Crêt , Gérard Rouiller ,® 029/8 54 29. Marly: V. Brulhart , Garage du Centre,*» 037/46 15 55. Marnand: De Blasio Frères SA ,® 037/64 10 57. Payerne: Garage City
A. Renevey, œ 037/61 29 80. Planfayon: Garage-Carrosserie E. Zahnd.s* 037/39 23 23. La Roche: G. Oberson, Garage de La Berra, route du Barrage , s 037/33 18 58. Tinterin: Garage B. Oberson , t? 037/38 16 87. L.
Tour-de-Trême: Charles Boschung, Garage Majestic , rue de l'Ancien-Comté , •» 029/2 84 84. Wùnnewil: Garage Paul Perler , s 037/36 24 62.
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TIBA SA, 4416 Bubendorf (BL) , Téléphone 061 /95 22 4^
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A envoyer à:
TIBA SA 4416 Bubendorf {

Préférez-vous une surface de
cuisson en vitrocérame? Ou une

cuisinière à gaz ? Pas de problèm<
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Jaruzelski aujourd'hui à Moscou parlera d'économie

Inquiétante dépendance
La situation intérieure polonaise,

surtout dans le domaine économique,
devrait être au centre de la « visite de
travail » que doit effectuer à Moscou le
numéro un polonais Wojciech Jaru-
zelski, estiment les analystes. Chef du
parti et du Gouvernement, le général
Jaruzelski est attendu à Moscou
aujourd'hui, selon des indications de
source diplomatique est-européenne.

Sur la situation à Varsovie, la presse
officielle soviétique est depuis plu-
sieurs mois d'une discrétion remar-
quée, notent les analystes. Selon le
point de vue soviétique, la Pologne se
trouve sur le bon chemin, mais il reste
encore beaucoup à faire avant que soit
acquise une véritable normalisation.

Dernière illustration de cette attitu-
de, deux commentaires de la «Pravda»
en date du 27 avril. L'un de ces textes
célèbre «la coopération idéologique et
politique» entre les deux partis avec
pour conséquence « le renforcement de
l'amitié» soviéto-polonaise. L'autre
cloue au pilori certains «groupes clan-
destins polonais» - allusion au syndi-
cat interdit Solidarité - et leur coooéra-
tion avec «les nombreux centres anti-
communistes en Occident qui veulent
empêcher le processus de la consolida-
tion du socialisme en Pologne ». Pas un
mot n'a en revanche été consacré à
Moscou aux contre-manifestations de
Solidarité à l'occasion du 1er Mai, relè-
vent les analvstes.

113 interpellations
à Varsovie le 1er Mai

A ce propos on signale à Varsovie
que cent treize personnes ont été inter-
pellées lors de ces contre-manifesta-
tions. Treize de ces personnes seront
déférées devant les tribunaux, a indi-
qué la presse, et les 100 autres doivent
comnaraître devant les tr ihunanx He
simple police. Deux d'entre eux ont
d'ailleurs été déjà condamnés en procé-
dure accélérée à 20 000 zlotys (environ
410 francs) d'amende, peine qui peut
être commuée en 40 jours de détention
ferme.

Les Dersonnes arrêtées sont ries
« meneurs » et les « participants les plus
actifs» aux «incidents » de la journée,
pour la plupart de jeunes gens, étu-
diants, lycéens et « sans-emploi », pré-
cisent les journaux.

Les contre-manifestations avaient
rassemblé mardi plusieurs milliers de
protestataires en divers Doints de la

séparés avec la direction soviétiquecapitale. Des actions similaires
s'étaient déroulées également à
Gdansk, Szczecin, Czestochowa et
Nowa Huta, malgré une importante
présence des forces de l'ordre.

Approbation du Kremlin

Le voyage a été préparé par de nom-
breuses délégations polonaises venues
à Moscou au cours des dernières semai-
nes. Parmi les personnalités clés, on
remarquait ainsi M. Zbigniew Mess-
ner, chargé de l'économie au sein de la
direction , M. Jozef Czyrek, secrétaire
du Comité central du POUP (PC), et le
général Florian Siwicki, ministre de la
Défense. Le numéro un polonais n'a

Pour les analystes, cette discrétion
du Kremlin est le signe que les diri-
geants soviétiques approuvent , dans
ses grandes lignes, l'attitude adoptée
par le général Jaruzelski pour arriver à
une «normalisation» dans son oavs.
La même retenue est observée par les
médias soviétiques à propos de la
situation économique. «Il reste beau-
coup à faire pour sortir définitivement
l'économie polonaise de l'état de cri-
se», estimait en mars la «Pravda».

27 milliards de dollars
L'endettement global de Varsovie

auprès de l'Occident est évalué à 27
milliards de dollars. Ses dettes auprès
de ses partenaires du COMECON et
notamment de l'URSS sont inconnues,
mais Moscou lui a encore accordé, en
novembre dernier, un nouveau crédit
de 500 millions de roubles. La Pologne
elle-même, dans un livre blanc publié il
y a un mois, affirme que les sanctions
économiques américaines lui ont fait
perdre 10,5 milliards de dollars.

Pour les spécialistes occidentaux à
Moscou, les problèmes économiques
de M. Jaruzelski sont particulièrement
complexes. Pour rendre compétitive
son industrie, eaener par là des devises
et rembourser sa dette, il a surtout
besoin du pétrole soviétique et de la
technologie occidentale. Or, non seule-
ment le Kremlin est réticent, selon ces
diplomates, à augmenter les livraisons
de pétrole , mais encore il adopte une
attitude critique à l'égard de la dépen-
dance issue de relations économiques
trop intenses avec l'Occident.

Urgence ?
La visite de travail du général Jaru-

zelski semble revêtir un certain carac-
tère d'urgence, s'accorde-t-on par ail-
leurs à estimer de source diplomatique.
On en veut pour preuve au 'il reviendra
au Kremlin dans un mois, avec ses
pairs du bloc socialiste, pour y assister
à un «sommet» du COMECON. En
temps normal, estime-t-on de même
source, cette réunion du mois de juin
lui aurait suffi nonravoirriesentrptipns

pas été à Moscou à titre bilatéral depuis
plus de deux ans. Il a en revanche
assisté, en juin 1983, à un «sommet»
du Pacte de Varsovie ainsi qu'aux
obsèques de Leonid Brejnev, en
novembre 1982, et à celles de Youri
Andropov, quinze mois plus tard .

Pour certains diplomates occiden-
taux, cette longue «pause » s'explique
par le fait que lorsque la succession de
Leonid Brejnev était engagée, les diri-
geants polonais avaient misé sur Cons-
tantin Tchernenko au moment où
s'imposait Youri Andropov.

(AFP)

Chedli Klibi et la crise du Moyen-Orient
La faute à Israël et aux Etats-Unis...

S'adressant mercredi au Club diplo-
matique de Genève, le secrétaire géné-
ral de la Ligue arabe, M. Chedli Klibi, a
explicitement rejeté sur Israël et les
Etats-Unis la responsabilité de la crise
libanaise et du conflit arabo-israélien
au Moyen-Orient. Il a notamment
dénoncé (une fois de plus), la politique
expansionniste et hégémoniste de
l * 1 7 » . a (  ka'a kraai .

Ce n'est pas la sécurité de l'Etat
sioniste qui est menacée, a déclaré M.
Klibi. La technologie actuelle lui per-
mettrait de détecter le moindre mouve-
ment de troupes en n'importe quel
point de la planète. L'occupation des
territoires qui ne font pas partie de
l'Etat d'Israël est donc à ce titre-là
injustifiée, et procède d'autres objec-
. ift-

Dans cette perspective, M. Klibi
pose les jalons de son analyse. L'étin-
celle qui devait enflammer le Liban a
été en fait allumée par Israël. C'est,
selon le secrétaire de la Ligue arabe, en
refoulant des centaines de Palestiniens
ven: lp I ihan nnp l'Ftat <*.inni«.tp a rrpp
une situation démographique conflic-
tuelle propre à durcir les clivages
sociaux et confessionnels. Ce sont
ensuite, relève-t-il, les manœuvres par
lesquelles Israël s'est introduit dans le
tissu social libanais qui ont dressé les

autres.
Oubliant les bombardements sy-

riens et palestiniens sur le nord d'Is-
raël, M. Klibi poursuit en évoquant les
raids israéliens sur le sud du Liban,
préalables à la guerre «Paix pour la
Galilée». Et de voir dans cette dernière
campagne la tentative pour Israël d'at-
tpinHrA /'inn rvhî Ar>tifc pccnntiolc T ac

Israéliens voulaient créer un problème
au Liban pour détourner les nations
arabes de leur propre objectif, à savoir:
la restauration du peuple palestinien
dans ses droits légitimes. Ils souhai-
taient également détourner l'attention
du monde pour mener en toute quié-
tude leur politique d'annexion des ter-
ritoires occupés. Ils voulaient forcer le
î ihan à nnp naiï spnarpp nnnr rnnnpr
le pays de son environnement arabe, et
détruire l'économie de ce pays qui
représente le concurrent potentiel le
plus important dans la région. Enfin,
Israël qui a besoin d'eau pour son
agriculture, cherchait à contrôler le
Litani en occupant, voire en annexant
le sud du Liban. En dénonçant l'accord
du 17 mai 1983, le Liban a porté un
i-r\iin spripinr à ce* nroipt T a solution rip
la crise libanaise et du conflit israélo-
arabe qui lui est intimement lié doit
être globale. Et le secrétaire de la Ligue
arabe de protester de la bonne volonté
des Etats qu'il représente. Ce sont
encore les dirigeants israéliens «qui
nprsistpnt rians lpnr intransiopanrp
leur refus de toute solution globale, un
refus qui sert une politique visant à
accroître l'espace vital d'Israél avec
l'espoir d'atténuer ainsi progressive-
ment la dépendance d'un des Etats les
plus subventionnés du monde, si ce
n'f*kf* f \  /-» l ' U i r t r v i r n  A . *> l ' i i  i i m n n i l / i

A ce propos, M. Klibi se livre à une
attaque sans ambigu ï té de la politiq ue
d'aide occidentale à Israël, notamment
de celle des Etats-Unis. «Il est trou-
blant , dit-il , que les Etats-Unis préten-
dent œuvrer à la recherche d'un règle-
ment juste de la crise, et qu'en même
tpmns ils fnnt tout nnnr pnrnnraopr

Les Bikiniens veulent leur terre
Evacués pour les essais nucléaires en 1946

Après 38 ans d'exil, les habitants de
Bikini, théâtre de 23 tests atomiques
américains entre 1946 et 1958, veulent
retourner chez eux et ont attaqué en
justice un Gouvernement américain
réticent pour qu'il décontamine leur
atoll r lnns  le Pacifînue.

Ils ont déposé une plainte en ce sens
mardi devant un tribunal fédéral d'Ho-
nolulu (Hawaii), tandis qu'un de leurs
représentants est venu demander au
Congrès de voter des fonds pour le
nettoyage du sol de Bikini , opération
dont le coût total est estimé à plus de
100 millions de dollars.

La contamination du sol de cet atoll
de l'archipel Marshall par du celsium-
137, substance radioactive dérivée des
explosions atomiques, est le seul obsta-
cle qui s'oppose actuellement au retour
chez eux des habitants de Bikini , d'où
ils ont été évacués en 1946. Ils vivent
actuellement sur l'île de Kili, à environ
ASfl Vm Ae. RiUni

Selon une étude scientifique effec-
tuée l'année dernière , il faudra environ
100 ans pour que ces substances se
désintègrent de façon naturelle et que le
sol soit à nouveau cultivable. Les Biki-
niens ne veulent pas attendre aussi
longtemps à Kili, qu 'ils considèrent
comme une «prison». Ils rappellent
que quand les 167 habitants de l'atoll
(ils sont actuellement environ un mil-
lier) ont été évacués en 1 ̂ 46. les autori-
tés américaines leur avaient promis
qu'ils pourraient y revenir dès que les
tests atomiques seraient terminés.

En outre, selon eux, le non-nettoyage
de l'île par les Etats-Unis constituerait
une violation de l'accord conclu en
1947 avec l'ONU (plaçant les îles
Marshall sous tutelle américaine) en
vertu duquel Washington doit «proté-
ger les habitants contre toute perte de
lanrr torror ot Ho lonrr rocpniircûrvv

Le Gouvernement Reagan s'est
opposé jusqu 'à présent à toute opéra-
tion de nettoyage du sol de Bikini et les
Etats-Unis viennent de conclure un
accord de libre association avec les îles
Marshall , qui a été voté par les habi-
tants de l'archipel et doit être approuvé
nar le Conerès.

Cet accord inquiète fortement les
Bikiniens - qui se sont prononcés con-
tre - dans la mesure où il ne prévoit
aucune décontamination de leur atoll ,
mettrait fin aux poursuites judiciaires
résultant des tests nucléaires et se con-
tenterait de mettre en place un fonds
d'indemnisation de 150 millions de
riollars ("AFF.

I L** M
Israël à bafouer le droit international.
Prétendre œuvrer pour la paix tout en
renforçant le potentiel militaire israé-
lien, c'est-à-dire la capacité de cet Etat à
agresser n'importe quel pays de la
région, n'est hélas, souligne M. Klibi,
pas la moindre des contradictions de la
politique américaine au Proche-
Orient. Celle-ci se fonde sur le postulat
nn 'Tcrapl pet lp mpillpiir oarant rips
intérêts américains dans la région, à tel
point que ces derniers se confondent
avec ceux de l'Etat hébreu.

Aujourd'hui, pour les Etats-Unis,
l'alternative, ajoute M. Klibi, n'est pas
de choisir entre leurs amitiés arabes et
la sécurité d'Israël , mais entre ces ami-
tiés et l'aventure où pourrait l'entraî-
ner le projet sioniste d'hégémonie sur
toute la région.

taire général de la Ligue arabe,
Washington est responsable de l'im-
passe actuelle au Proche-Orient, mais
partage cette responsabilité avec les
autres pays occidentaux, dont il engage
les dirigeants à modifier leur politi-
que. Car, dit-il , «ne pas reconnaître
Hanc enn nrnipt PYAancinnnictp l'Ftat
d'Israël, c'est appeler à un juste règle-
ment qui , en précisant sur le plan
géographique et juridique les contours
exacts de l'Etat sioniste, permettra de
donner une patrie au peuple palesti-
nien.» Et de terminer , cela allait de soi à
Genève, sur une citation de Rousseau
rappelant les droits fondamentaux de
1,1 *\. 1 T a

ETRANGERE 
Elections présidentielles au Salvador
Duarte presque sûr

C'est ce dimanche que se déroulera le
deuxième tour des élections présiden-
tielles au Salvador, ce pays d'Amérique
centrale en proie à la guerre civile
depuis cinq ans maintenant. A l'issue
du premier tour, le 25 mars dernier,
aucun des candidats en lice n'avait
réussi à franchir la barre de la majorité
absolue requise pour cette consultation
populaire. Si bien que dimanche pro-
chain les deux candidats les mieux
placés vont se retrouver face à face : le
démocrate-chrétien José Napoléon
Duarte et le candidat de la droite radi-
cale, le major Roberto d'Aubuisson,
chef de l'ARENA, l'Alliance républi-
caine nationaliste.

Au premier tour, Napoléon Duarte
avait récolté 43,4% des suffrages man-
quant ainsi de peu la majorité absolue.
Son adversaire acharné, le major d'Au-
buisson, avait recueilli , lui , 29,8% des
voix. Derrière eux. un troisième candi-
dat , Francisco José Guerrero, du Parti
de conciliation nationale (PCN), avait
obtenu un succès d'estime en recueil-
lant sur son nom 19,3% des suffrages.
Lundi dernier, le parti de M. Guerrero
a laissé à ses membres la liberté de vote
pour le second tour , ce oui rend très

ouverte la course à la présidence de
dimanche prochain. D'autant plus que
les luttes d'influence , les manipula-
tions ainsi que le mot d'ord re de boy-
cottage donné par la guérilla risquent
de fausser la consultation.

Pour le PCN
un rôle d'arbitre

Le PCN et son potentiel électora l
pourraient bien jouer le rôle d'arbitre et
faire pencher la balance d'un côté ou de
l'autre. Cette formation s'est contentée
d'inviter les citoyens salvadoriens à ne
s'abstenir à aucun prix de voter. Parti
favori. Napoléon Duarte est d'ores et
déjà certain de l'emporter : il a déclaré
qu 'il s'attendait à un raz-de-marée en
sa faveur avec enviro n 60% des suffra-
ges. Il a promis, s'il est élu , de liquider
les «escadrons de la mort». Chaque
voix pour le «nazi » d'Aubuisson est
«une voix pour la mort », ne cesse-t-il
de répéter. Réplique du maior d'Au-
buisson , accusé d'être l'un des rouages
principaux des escadrons de la mort :
Duarte est un «fou» et un «commu-
niste». Le chef de l'ARENA a conclu
lundi passé un accord électoral avec le
petit Parti authentique institutionnel
salvadorien (PAISA), coalition qui a
pris le nom d'Unité patriotique salva-
dorienne (UPS).

Confiance
américaine

Eh 1972, alors qu 'il était sûr d'em-
porter les élections qui se déroulaient à
cette époque, M. Duarte, qui a la con-
fiance des milieux officiels américains,
avait été stoppé dans son élan par
l'armée, incarcéré, puis exilé. De 1980
à 1982 il a été à la tête ri'un Gouverne.
ment de transition mixte, réunissant
des civils et des militaires. Il réalisa à
l'époque un certain nombre de natio-
nalisations ainsi qu'une réforme
agraire modérée. Et , s'il revient au
pouvoir , il entend bien poursuivre
dans la voie de ces réformes. A ceux qui
lui renrochent rie n 'avoir nas lutté
efficacement contre les escadrons de la
mort, il répond qu 'il n 'avait pas les
moyens de le faire, le pouvoir se fon-
dant à l'époque sur une armée large-
ment infiltrée par les éléments de la
droite radicale, et que de toute façon il
y avait à ce moment-là d'autres problè-
mes à réeler en priorité

Putsch ?
Comme par le passé, l'éventualité

d'un putsch n'est pas à exclure au cas
où les forces radicales ne s'inclinaient
pas devant l'issue du scrutin. Mais un
tel événement ne saurait intervenir
avant le second tour des présidentiel -
les. D'autre part la diminution , voire la
remise en question de l'aide économi-
que et militaire américaine, dont le
pays a un urgent besoin , entrerait cer-
tainement en ligne de compte s'il y
avait un putsch au Salvador, ou même
tout simplement si le major d'Aubuis-
son arrivait au pouvoir. CAFPï

Indexation mobile des salaires en Italie
La CEE dans l'arène

La CEE vient de descendre dans
l'arène de l'un des plus gros conflits
politico-économiques italiens de ces
dernières années. Celui de l'échelle
mobile des salaires. Si pour les syndi-
r-ita. //nn n'v tniir lia * nacn — Hn mninc
jusqu'à ces derniers mois, qui ont vu
l'unité syndicale se briser précisément
sur un décret-loi gouvernemental visant
à son «ralentissement» - le patronat
(Confindustria) verrait son abolition
d'un bon œil , du moins tend-il de dimi-
nnnr  c • n i- n n c- i Kî  1 ¦ * A A n  rm * i ï * i <*'-

Le système italien de l'indexation
des salaires, qui remonte à 1957, est
pour la Confindustria l'une des causes
principales de l'inflation. C'est égale-
ment l'avis d'une étude de la CEE,
distribuée ces jours à Bruxelles. Selon
patta âtnHa l'i'nH-avolîrMi ar-i Tfol i *» o »^-r\r*

seulement couvert intégralement la
valeur réelle des salaires: elle l'a aug-
mentée au point qu 'elle est devenue un
facteur d'inflation et de déstabilisation
économique. «On peut considérer , lit-
on , que par rapport à l'évolution de la
productivité , le système italien tend à
acciirpr nnp inHpvatinn olnKalp Hn

I I I ' ^
De Rome,

| Jeanclaude BERGER j
salaire, égale ou supérieure au cent
pour cent. Cette caractéristique a déter-
miné une croissance salariale ininter-
rompue qui va dans une direction
opposée à la tendance observée depuis
198 1 rians l'ensenihle ries navs rip la
Communauté et, qui , par conséquent ,
fait obstacle aux efforts visant à amé-
liorer la convergence entre les écono-
mies des Dix». L'étude de la CEE note
avec satisfaction que le Gouvernement
a résolu d'intervenir au moyen d'un
décret-loi , «ce qui constitue un cas sans
précédent d'intervention directe dans

souvient que c'est précisément contre
ce décret , jugé par l'opposition comme
un «acte d'autoritarisme» dans un
domaine qui ne concerne pas directe-
ment le Gouvernement, mais la liberté
contractuelle , que le Parti communiste
a livré une bataille parlementaire sans
merci au Gouvernement Craxi.

I .1 D
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Yougoslavie

Les prix libérés
Les prix ont été libérés jeudi en

Yougoslavie , conformément aux condi-
tions posées par le Fonds monétaire
international (FMI) pour l'octroi à Bel-
grade d'un nouveau crédit de 500 mil-
lions de dollars environ destiné à soute-
nir l'application du programme de

relance de l'économie. La décision du
Gouvernement doit être accompagnée
prochainement d'une série de mesures
destinée à empêcher une montée de
l'inflation au-delà des 40% prévus pour
l'année 1984.

Afin d'éviter des hausses trop rapi-
des , les autorités ont décidé de mainte-
nir un contrôle sur les prix de l'énergie
électrique, du pétrole et de ses dérivés.
des transports ferroviaires et de cer-
tains produits alimentaires comme
l'huile ou la farine. Bien que «libres»
désormais, les prix ne devraient pas
s'envoler dès ce jeudi , un délai d'un
mois étant imposé aux producteurs
pour annoncer leur décision. La majo-
rité d'entre eux ont assuré qu 'ils n'au-
raient pas recours à des hausses «spec-
taculaires», ce qui en clair signifie supé-
rieures à 20%. (AFP)

Chypres
Journaliste
assassiné

M. Hanna Mougbel , secrétaire gé-
néral de l'Union des journalistes et
écrivains arabes, grièvement blessé
jeudi matin dans un attentat , est décédé
dans l'après-midi à l'hôpital de Nico-
sie, a-t-on annoncé officiellement dans
la capitale chypriote .

Jeudi matin, à Nicosie, un homme
âgé de 28 à 30 ans, actuellement recher-
ché par la police chypriote , avait tiré
plusieurs balles de revolver sur
M. Mougbel qui conduisait sa voiture
accompagné de sa secrétaire. Cette der-
nière, Mme Raymonda Faran, 32 ans ,
était blessée légèrement à la jambe.

M. Mougbel était directeur de la
maison ri'priition Sharla-s Prpssrip Nirn-
cif ^

Débat au
Conseil de sécurité

Le Conseil de sécurité des Nations
Unies a entamé jeudi l'examen de la
situation à Chypre à la demande du
Gouvernement de Nicosie.

Ouvrant les débats , le président de
Chypre, M. Spvros Kvorianou. a af-
firm é que la sécession du secteur turc
de l'île et les mesures prises ou annon-
cées par le leader chypriote turc,
M. Rauf Denktash , pour poursuivre le
processus d'indépendance unilatérale
constituaient une «menace réelle»,
mettant en jeu «la survie même» de
Chvore comme «Etat indépendant»

Nicosie souhaite que le Conseil réaf-
firme la nullité de la déclaration d'indé-
pendance chypriote turque et envisage
le recours à des sanctions contre la
Turquie. Mais il n 'a pas encore déposé
de projet de résolution. (AFP)
BH^HH^̂ HBHBHM ÎHHBl îBl^̂

• Grande-Bretagne - Libye. - La police
britanniaue a terminé , ieudi. la fouille
de l'ambassade de Libye à Londres.
L'opération avait commencé lundi.
Elle a permis de trouver des preuves
que les coups de feu ont bien été tirés
d'une fenêtre de la mission diplomati-
que de Tripoli. Elle a permis également
de découvri r des armes, de la munition
et ries eilets nare-halles (ATS ,

Jean Paul II à Séoul
Des vreux d'unité

(Suite de la l"page)

Les conversations entre les deux
hommes ont porté en partie sur le
problème de la division du pays. Jean
Paul II s'était exprimé à ce sujet dès son
arrivée. Le communiqué conjoint
déclare que les deux parties expriment
l'espoir que cesse en Corée la tension
Nord-Sud par une rapide reprise du
riialoBue Jean Paul IT nour sa nart.
insista sur les drames humains et fami-
liaux provoqués par cette division
depuis juillet 1953.

Le problème des libertés dans un
pays que beaucoup d'Etats de la région
pourraient envier était également abor-
dé. Le président a pu expliquer que
depuis son élection en 1980 et la forma-
tion de la Ve République de Corée, des
t-r»vt*ac 1/imcloti'fc ennt nrAmulniiâe enn.

cieux de préserver les personnes. La
Corée ne vit pas sous un régime de
terreur , même si ce travail législatif
aboutit en fait à une sorte de loi mar-
tiale habillée en civil. Le pape a pu
expliquer pourquoi les chrétiens de ce
navs pt ri'nhorri lpiirs pvpnnps avant pn
tête le cardinal Kim , archevêque de
Séoul, s'engagent pour les droits de
l'homme.

Au plan ecclésial , deux gestes ont
retenu l'attention. D'abord , Jean Paul
II avait voulu , de l'aéroport , se rendre
J :-™„. * A i„ —n: j  im 

tyrs coréens et français du XVIII e siè-
cle. Un de ses proches l'avait entendu
murmurer quand il embrassait longue-
ment le sol coréen à l'aéroport: «Terre
de martyrs».

Second geste: le pape a rencontré la
communauté ecclésiale en premier lieu
dans son grand séminaire . Les quatre
séminaires du pays, nous le disions
mprrrprii nrpnarpnt à la nrptrîsp rips
centaines d'étudiants. C'est avec ceux
de Séoul que le pape a célébré sa
première messe ici.

Les paroles ensuite. Devant les évê-
ques, le pape a beaucoup parlé de
sainteté et également de pauvreté.
Dans une Eglise où le cléricalisme
monte, entraînant ici et là certains
abus, ce rappel a paru opportun.

Mais ce qui aura frappé les chrétiens
An t nn t r t f  \an rt j-t n Tû r (• ¦ rr\r\r r \r \ r*  /-*otV»rtli

ques, ce sont les mots de sympathie
prononcés à l'égard des protestants ,
bien plus nombreux que les catholi-
ques dans le pays. Le pape a voulu
étendre ses vœux à la communauté
bouddhiste qui tète le 8 mai la nais-
sance de Bouddha. Et comment oublier
que les premiers mots prononcés d'ail-
leurs en coréen , à l'aéroport , étaient
extraits des écrits de Confucius: «N'est-
ce pas une joie et unique d'accueillir un
ami venu de loin?».

I n i n n l i  \ ' .t »wl »- i i - . - /à

Pologne
Les zomos
étaient là

Les manifestations « pro-Solidari-
té » qui ont eu lieu jeudi soir à Gdansk et
à Varsovie se sont dispersées après
l'intervention des unités anti-émeutes
(zomos), qui ont procédé à de nombreu-
ses interpellations.

A Varsovie, quelques groupes de
manifestants ont été poursuivis par les
zomos dans la Vieille-Ville jusque vers
21 h. 00 HEC, y compris dans les cou-
loirs des immeubles et les restaurants,
où de nombreuses personnes ont été
internellées

A Gdansk (sur la côte balte), la
milice a chargé à 21 h. des milliers de
manifestants qui tentaient de former
des cortèges en scandant des slogans en
faveur de «Solidarité» à la sortie des
messes de la basilique et de l'église
Sainte-Brigitte des chantiers navals. La
milice a fait usage de canons à eau pour
disperser les manifestants.

Lech Walesa , Prix Nobel de la paix ,
assistait à la messe de la basilique dans
laquelle avait été déployé un drapeau
de «Solidarité». Après l'office , M. Wa-
lesa est rentré à son domicile.

Joint nar l'AFP l'anripn nrpsiripnt
de «Solidarité», a déclaré que les
zomos s'étaient «vengés de l'affront
infligé par «Solidarité» le 1er mai aux
officiels». «Gdansk était aujourd'hui
noir de zomos. C'est pour cela que je
n'ai pas pu rester» , a-t-il dit.

• Lire aussi Daee 0
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Attentats en France
Arméniens

visés
Trois attentats visant apparemment

l'importante communauté arménienne
d'Alfortville , dans la banlieue parisien-
ne, ont fait treize blessés, jeudi après
midi en l'espace d'une heure et demie, a
indiqué la police.

Ces attentats n'avaient pas été
revendiqués jeudi à 18 heures.

La première explosion , dans un café
trè s fréquenté par les Arméniens d'Al-
fortville, a fait onze blessés légers
parm i les consommateurs. Les vitres
de l'établissement ont volé en éclats
jusqu 'à cinquante mètres à la ronde.

La seconde explosion s'est produite
deux minutes plus tard , à une centaine
de mètres de là. Elle visait un monu-
ment à la mémoire du génocide armé-
nien de 1915 , inauguré dimanche der-
nier à Alfortville oar le maire de la ville
et secrétaire d'Etat à la sécurité publi-
que, M. Joseph Franceschi , en pré-
sence du chef spirituel des Arméniens
catholiques , Vasken Ier. La stèle , en
basalte , a été légèrement endomma-
gée.

Une heure et demie plus tard , une
troisième explosion s'est produite à
une dizaine de mètres du monument ,
faisant deux blessés légers. L'engin
avait été placé dans une haie contre la
façade d'un centre sportif.

Craignant d'autres explosions , la
police a ensuite fait évacuer un grand
magasin et la Maison de la culture
arménienne de la ville.

L'inauguration du monument à la
mémoire du génocide avait suscité une
protestation du Gouvernement turc
auprès de la France. Ankara a même
annoncé jeudi sa décision d'annuler
une visite que le ministre français du
Commerce extérieur, Mme Edith Cres-
son, devait effectuer prochainement en
Turquie. A Paris , le Gouvernement
français a démenti qu'une telle visite
ait jamais été envisagée. (AFP)

Technologie
américaine

Prudence
en Suède

M. Carl-Johan Aaberg, secrétaire
d'Etat au Commerce extérieur suédois,
a invité les firmes suédoises ayant
recours à la technologie avancée améri-
caine (notamment Asea, Eriksson,
Saab-Scania) à exercer un contrôle
rigoureux sur les usages qu'elles en
r„„.

M. Aaberg s'exprimait après l'an-
nonce de l'arrestation d'un ancien
directeur du groupe industriel électro-
mécanique suédois Asea, inculpé de
fraudes fiscale et douanière à la suite
d'une affaire de transfert de technolo-
gie occidentale sophistiquée en
T T D C C

Intervenant mercredi à la télévision
suédoise, il a affirmé qu 'il ne pensail
pas que les révélations de cessions
«anciennes» par des entreprises sué-
doises de technologie avancée à com-
posante américaine à l'URSS terni-
raient l'image de l'industrie du pays.

CAFP1

Monument historique
Un triplé

très spécial
Des toilettes «aristocratiques» avec

un siège à trois places côte à côte ont été
classées jeudi «monumen t historique»
et seront restaurées pour la somme
d 'environ 42 000 francs, a-t-on appris
jeudi au Musée Victoria et Albert , à
r J 

Ces toilettes, un véritable bâtiment ,
ont été const ruites, il y a deux cents ans,
dans le parc de la propriété «Townsend
House» à Leominster (Herefordshire ,
centre-ouest de l 'Angleterre). Menacées
de démolition , elles doivent être pr o-
chainement transportées au Musée de
Rrnm ïornvp (Wnrrp stp rîhirp) (A FP\

ETRANGERE 
Télévision par câble en France

A l'heure du futur
L'audiovisuel tient la vedette ces

jours-ci. Le Conseil des ministres a
adopté hier les grandes lignes d'un
projet de télévision par câble, tandis
que la veille un accord était conclu avec
le Luxembourg sur l'exploitation en
commun d'une télévision par satellite.
La France s'engage donc à pas résolus
vers les télécommunications de l'an
2000. En attendant , Michèle Cotta ,
présidente de la haute autorité de l'au-
diovisuel , se chamaille avec Georges
Fillioud , secrétaire d'Etat chargé des
techniques de la communication, au
moment où l'on envisage des restric-
tions budgétaires pour le service
public.

La télévision câblée : c'est donc pour
bientôt. Après de nombreux mois de
discussions très vives (le projet a été
lancé le 3 novembre 1982), le Gouver-
nement a tranché. D'abord , il a main-
tenu l'option de la fibre optique. Celle-
ci est certes plus coûteuse que le câble
coaxial , mais elle peut transporter
davantage d'informations, sans comp-
ter Qu 'elle ouvre la voie à d'autres
utilisations , par exemple le téléphone à
images. Ensuite , sur le plan politique , il
a décidé que la télévision par câble ne
sera ni étatisée, ni municipalisée , ni
privatisée, mais qu 'elle relèvera d'un
mélange des trois genres. Les futurs
exploitants devront avoir le statut de
société d'économie mixte , qui sera pré-
sidée par un élu local et composée de
telle sorte que le pluralisme politique et
économiaue soit respecté. Déià. 128
municipalités sont intéressées. En ce
qui concerne le financement , il sera à la
charge des PTT avec possibilité pour
les collectivités locales d'une participa-
tion sous forme d'avances remboursa-
bles. Enfin , à propos des programmes,
30% des recettes iront au financement
des programmes originaux (la pro-
grammation locale atteindra au mini-
mum 15%). La diffusion des program-
mes des TV étrangères ne dépassera
nas 30%. Ouant à la publicité les

Liban: les 3 diplomates israéliens à Damas
Espions ou saboteurs?

Radio-Damas a accusé jeudi les trois
Israéliens capturés mardi par l'armée
syrienne d'être des «espions».

Cette accusation d'espionnage mar-
que un net durcissement de la position
de Damas qui s'était jusqu 'à présent
contenté de présenter les trois prison-
niers comme des «saboteurs».

T c r,ninfpmAiïi(an1 àeraplipn a ofl

firme que ses trois ressortissants
étaient des diplomates attachés au
bureau de liaison israélien au Liban ,
arrêtés alors qu 'ils faisaient du tou-
risme dans la région de Byblos.

A Jérusalem , des responsables israé-
lipns ont inriionp ipnrii nn'ils n'avaient
guère d'espoir de voir la Syrie libérer
rapidement les trois diplomates israé-
liens capturé s mardi.

«A partir du moment où les Syriens
les ont conduits à Damas, le problème
de leur libération est devenu beaucoup
nlnsromnl in iaé»  a déclaré un riirieeant

qui a demandé à ne pas être identifié.
«Il est tout à fait possible que nous
ayons à négocier leur libération au titre
d'un échange général de prisonniers»,
a-t-il ajouté .

Israël mène déjà avec la Syrie des
négociations indirecte s sur la libéra-
tion rie trois solriats israéliens capturés
pendant l'invasion israélienne du Li-
ban en 1982 , en échange de 300 soldats
syriens prisonniers en Israël.

Le dirigeant israélien a par ailleurs
indiqué que son Gouvernement avait
favorablement accueilli l'annonce par
le ministre syrien des Affaires étrangè-
res que les trois hommes seraient trai-
tps pn «nrisnnniprs rip pnerre»

Il a cependant précisé qu 'Israël s'in-
quiétait d'entendre Radio-Damas con-
tinuer à les traiter de «saboteurs» et a
dit qu 'il avait été demandé à la Croix-
Rouge de rendre visite aux trois hom-
mes dès que possible.

fATS/Rpiitpr/AFP,

Gouvernement de Beyrouth
Les conditions de M. Rerri

M. Nabih Berri, chef du Mouvement
chiite amal, a fait connaître à M. Ra-
chid Karamé ses conditions pour entrer
dans son Gouvernement d'Union natio-
nale libanais , a-t-on appris jeudi de
source proche de l'opposition.

M Rprri pvitrp «oit l'plaroiscpmpnt
du Cabinet libanais â 26 membres,
nombre envisagé à l'origine lors de
négociations avec les responsables
syriens, soit que le Gouvernement crée
un ministère spécial ou tout autre orga-
nisme chargé du Sud-Liban occupé par
Fcrapl airaiitp_t_ nn rlp mpmp cninvp

Personnage clé de l'opposition ,
M. Berri a jusqu 'à présent refusé, avec
deux autres responsables musulmans,
de participer au Cabinet d'Union
nationale de dix membres désigné par
M. Karamé et dont le premier Conseil
a eu lieu mercredi.

Quand M. Karamé a annoncé lundi
1o i^AmnnClt lAn Hit  r y - m  ,irn,.m.inl

M. Berri a refusé d'y entrer , estimant
que l'opposition musulmane n'avait
pas reçu assez de portefeuilles.

M. Berri , qui tient actuellement des
conversations à Damas sur le nouveau
Gouvernement libanais , a énoncé ses
nouvelles conditions mercredi dans un
message qui a été porté à Beyrouth par
un de ses collaborateurs , précise-t-on.

/¦Rpntpr»

• Reconnaissance mutuelle. - M. Yas-
ser Arafat, chef de l'OLP, s'est pro-
noncé pour une reconnaissance mu-
tuelle des deux Etats (Israël et Palesti-
ne). Il a ajouté que le mode de règle-
m aa„. A „  r.r.r.n\t o a a Orr.r.U^ I ^.C . ..

devrait être une négociation directe
entre Israéliens et OLP, sous l'égide de
l'ONU. Arafat a fait ces déclarations au
«Nouvel Observateur français, avant
son départ pour Amman et Pékin.

'ATS1
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réseaux câblés seront soumis au droil
existant. La mise en place du câble se
fera toutefois très progressivement. Un
million et demi de foyers français au
maximum seront câblés en 1987 ; la
totalité ne le sera que d'ici 25 ans.

Pari
La décision prise hier engage assuré-

ment la politique française des télé-
communications pour plusieurs dé-
cennies. Le pari industriel est impor-
tant , le développement des télécom-
munications devrait en effet offrir un
marché fabuleux pour les industries
françaises, mais au-delà , l'enjeu fonda-
mental , qu 'il s'agisse du câble comme
du satellite , est d'imposer l'Europe des
nouvelles technologies et de la commu-
nication face aux géants américain et
j aponais.

En ce qui concerne la télévision par
satellite , un pas important a été franchi
mercredi. Français et Luxembourgeois
sont , en effet, parvenus à un accord de
principe pour l'exploitation pour les
deux pays d'un système commun de
télédiffusion par satellite. Ce qui pour
les téléspectateurs français, voire euro-
péens, signifie l'existence de quatre
chaînes supplémentaires dès 1986.

Face à cet avenir prometteur (pour
les téléspectateurs), on comprend l'in-
quiétude des responsables des trois
chaînes actuelles et celle de leurs supé-
rieurs. Le débat qui opposait depuis
plusieurs mois Mme Cotta à M Fil-
lioud est désormais porté sur la place
publique. Critiquant sans ménagement
le système audiovisuel actuel , la prési-
dente de la haute autorité met en garde
contre les conséquences des restric-
tions budgétaires envisagées pour
108S n e



Ancien conseiller national
René Mauroux n'est plus

Vendredi 4 mai 1984

A 72 ans, un visage connu du socia-
lisme fribourgeois disparaît. René
Mauroux est mort hier. Il s'était établi
non loin de son lieu d'origine, Cheyres.
Les dernières années de sa vie furent
consacrées à des travaux historiques et
à des textes poétiques empreints de
finesse et de sagesse.

Né à Lutry près de Lausanne, il était
collégien au «Scientifique» quand sa
famille vint s'installer à Fribourg. Il dut
abandonner ses études pour entrer en
apprentissage dans le bâtiment. Syndi-
caliste militant , on lui confia rapide-
ment des responsabilités au Syndicat
des plâtriers-peintres et des menuisiers
(futur FOBB).

M. Rcni'* Mauroux
fPhoto Lib./JLBi .

Son activité syndicale le conduisait à
la politique. Il adhéra au Parti socialis-
te. Conseiller général de Fribourg dès
1940, il fut , de 1942 à 1970, membre du
Conseil communal , y exerçant , durant
les quatre dernières années, une charge
permanente comme directeur de l'Edi-
lité.

De 1943 à 1951 , il fut conseiller
national , premier socialiste fribour-
geois sous la coupole fédérale. Il fit
partie de la commission des grâces qui
eut , pendant la période de guerre, à se
prononcer sur des cas de condamna-
tions à mort pour trahison.

En 1946, il entrait au Grand Conseil.
Il y siégea jusqu 'en 1971.

Retiré de la scène politique, ce vieux
lutteur rédigea plusieurs brochures où
il retraça l'histoire du Parti socialiste
fribourgeois, notamment « Le dur che-
min du Grand Conseil» dans lequel il
rappela les épisodes de luttes épiques
menées par ses camarades et lui pour
entrer dans un Parlement cantonal ,
barricadé derrière un quorum inique
auauel le Tribunal fédéral fit un j uste
sort.

Le tribun retiré conclut l'une de ses
brochures par ces lignes : « Il faut savoir
regarder les choses anciennes avec des
yeux nouveaux, cela nous aidera certai-
nement à comprendre demain». Ses
convictions furent vivement combat-
tues par ses adversaires, mais chacun
s'accordait à lui reconnaître une pro-
fonde sincérité et un dédain du « carrié-
risme» politique.

« Ne pleure pas, même en songeant à
cette croisée des chemins où la mort
nous sépare », avait-il écrit récemment ,
invitant les hommes à imiter son
exemple plus qu 'à se lamenter sur sa
disparition.

(Lib./GP)

Le directeur de la CEDRA à Fribourg

Un discours sans débat
La CEDRA (Coopérative nationale

pour l'entreposage des déchets radioac-
tifs), doit apporter la preuve d'ici à la
fin de l'année prochaine qu'il est possi-
ble d'entreposer d'une manière sûre des
Ha'a,* aaai t a. niirlpa.rPC pn ^lllCCP Ff* PIIP

compte bien y arriver. C'est la convic-
tion qu'a exprimée hier soir à Fribourg
son directeur, M. Rudolf Rometsch,
devant un parterre d'une soixantaine de
personnes. Un petit monde apparem-
ment convaincu de la profession de foi
,1, .  A T  l> .aaaa . , 'a- . . la , , raa . .aa-a- r« ai, '. r f a* ,a n

Fin 1985 sera une étape clé pour les
centrales nucléaires aujourd'hui en
activité. Elles devront alors avoir les
moyens de liquider définitivement les
déchets nucléaires si elles veulent con-
server leur permis d'exploiter. C'est
pourquoi la CEDRA met les bouchées
doubles pour remettre un rapport sur
l'entreposage au Conseil fédéra l à la fin
de cette année déjà.

Le directeur de la CEDRA est déjà
pn mpsnrp ri'affirmpr nnp IPQ ronpln.

ACCIDENTS

Courgevaux
Motocycliste

grièvement blessé
Jeudi à 14 h. 40, M. André Krenger ,

26 ans, domicilié à Faoug, circulait au
guidon de sa moto à Courgevaux , en
direction rip la rnntp nrinrinalp Pn
s'engageant sur cette dernière, il coupa
la route à une voiture bernoise con-
duite par un habitant de Bienne qui
roulait de Fribourg en direction de
Morat. Le motocycliste a été griève-
ment blessé et transporté par ambu-
lanrp à l'hnnital Ar. N/p\;rip-r n îk ï

Fribourg
Tôle froissée

Jeudi , à 9 h. 15, un automobiliste
domicilié à Dirlare t , circulait de la gare
Pn Hir*i^tirvr» Hn Kz-vnlmcorvl Aa DA /̂iHûr*

A la route des Arsenaux , il entra en
collision avec une voiture portant pla-
ques genevoises , qui traversait la pré-
sélection pour se rendre sur la place de
parc des GFM. Il y eut pour environ
200fl franpc Ap ripoâlc IJ JK 1

Grand-Vivy
Collision

dans un virage
Jeudi , à 10 h. 45, un habitant de La

Roche circulait au volant d'un camion ,
Af» f"îranH-Vi\'\ *  Q f~*r.rmr\r\Aar Hrata-aa r,ar

deux localités , dans un virage à gauche,
il entra en collision avec une voiture
conduite par un habitant de Guin qui
arrivait en sens inverse. Le choc a fait
pour 8000 francs de dégâts.

n ah ï

Belfaux
Collision entre
deux voitures

Hier , à 18 h. 20, un automobiliste de
Neuchâtel se rendait de Givisiez à
Rplfanx riant; la ripcppntp npn ivim
cette dernière localité , il entra en colli-
sion avec une voiture qui débouchait
d'un chemin à gauche de la route. Les
dégâts sont estimés à environ
8000 francs.

n ih \

I CONFÉRENŒcï].
sions du rapport seront si ce n'est
totalement acceptées , du moins par-
tiellement. Il estime très faible le risque
qu'elles soient rejetées par la Confédé-
ration : 0,5% de chances seulement.

En attendant , la Suisse vit sous le
régime des dépôts provisoire s sous
contrôle , attenant aux centrales. Une
solution à laauelle s'est ralliée l'Anele -
terre pour une période de 50 ans. Mais
les autorités ont des scrupules pour les
générations futures. Celles-ci ne de-
vraient pas avoir à supporter les con-
séquences d'une production d'énergie
limitée à une trentaine d'années. C'est
pourquoi la Confédération veut trou-
ver des solutions pour enterrer profon-
dément et ad aeternam le mal. Et la
CEDRA croit les avoir trouvées.

nui
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L'entretien des machines fait aussi partie des activités de la Fédération (Photo A. Wicht)

75 ans de la Fédération des syndicats agricoles

De Page et dû poids
«

ACTUALITE i=l i*
AGRICOLE /#=

La Fédération des syndicats agrico-
les du canton de Fribourg (FSA), à
laquelle sont affiliées 31 coopératives
agricoles, groupant §548 membres
individuels, fête cette année ses 75 ans
d'activité au service de l'agriculture. La
manifestation officielle se déroule ce
matin à Graneeneuve. après l'assem-
blée ordinaire des délégués. Hôte de
marque, le conseiller fédéral Kurt Fur-
gler, chef du Département fédéral de
l'économie publique, parlera de l'avenir
de l'agriculture en Suisse. Pour mar-
quer le coup, la FSA a également édité
une plaquette souvenir, richement illus-
trée, retraçant les diverses activités de
rpîtp rnnnprfltivp HPS rnnnprnrivps.

I2Miii

La FSA, au neuvième rang des entre-
prises fribourgeoises par son chiffre
d'affaires (106 millions en 1983), est
née en 1907 à Châtel-Saint-Denis,
expression d'une volonté des paysans
de regrouper la quinzaine de coopérati-
ves locales créées dans le canton entre
1878 et 1907. Le mouvement coopéra-
tif agricole s'est constitué à l'initiative
des paysans eux-mêmes, dont le souci
était de mieux maîtriser l'approvision-
nement en semences et engrais et de
s'assurer une meilleure valorisation de
leurs productions.

Les objectifs de la FSA sont aussi
bien d'améliorer les conditions socio-
prnnnm innp s ries rnnnératenrs rie sti-

Muler la pmoduction , d'assurer la
fourniture de tous les agents de produc-
tion (engrais et machines par exemple)
que d'assurer la prise en charge - du
stockage à la commercialisation - de la
production et d'étendre l'éventail des
prestations de services aux agriculteurs
(entretien et réparation des machines,
conseils technirniesV

Diversification
des activités

Précisément, très traditionnelles jus-
que dans les années quarante , les acti-
vités ont été marquées depuis par une
diversification spectaculaire. Ces dix
dernières années, ainsi : construction
ri'nnp rpntrnlp rip nrisp pn rharop rips
pommes de terre ; reprise de la maison
Vicarino et Meyer SA (vins et spiri-
tueux); mise en place d'un service
spécialisé dans le commerce des pro-
duits pétroliers, en collaboration avec
Agrola (à ce sujet , signalons que la FSA
a repris une station-service, à Bulle , qui
arhnrpra instpmpnt' la marnnp Aorr>-
la).

Neuf fédérations en Suisse
La FSA est l'une des neuf coopérati-

ves agricoles regroupées au sein de
l'Union des fédérations coopératives
agricoles de la Suisse (UFA), elle-
rf i â r r t a  moinKr/. Aa 1o r,/\«fô*̂ ûrot.rtn

européenne de l'agriculture. A ce titre ,
la FSA bénéficie et participe aux activi-
tés des entreprises communes de
l'UFA. Citons, entre autres, Anicom
(commercialisation des produits ani-
maux) ; Landor Holding (participation
financière aux entreprises privées ou
nnnnprat ivpcV Aornla nn Pnmrlrar C7
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10000 personnes,
4500 exploitations

T# «.pop He Ira F.SA à la route des Arsenaux, à Friboure. f Photo J. Mnlhanserl

Dans un documen t distribué à la
presse, la FSA fait le point sur la
place de l 'agriculture dans l 'écono-
mie cantonale. Quelques chiffres:
avec 10 000 personnes occupées à
plein temps, l 'agriculture représente
12% de la population active fribour-
ppniip tr\°/n pn Suiççpl CP nprtpu r
économique «fait» à lui tout seul les
16% du revenu cantonal brut et les
7% du rendement brut de l'agricul-
ture suisse. Ainsi , les quelque 4500
exploitations fribourgeoises, tra-
vaillant à titre principal dans l 'agri-
culture, ont produit un revenu brut
Intnl rlp ^ftll tni l l innr rip frsinrr A

partager entre 10 000 personnes,
soit 58 000francs bruts par personn e
en un an.

Selon les statistiques fiscales de
198 1, les 5424 agriculteurs - chefs
d 'exploitation - ont p ayé 8,5 mil-
li nnï Ap fmnrr rl ' imnAt A-nnt r tMr t l  a...a.a.w.« ". " "M a j  aa , , , I ^, L/ I 
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le revenu. A ces chiffres s 'ajoutent
encore les impôts payés par les
membres des famill es collaborant à
l 'exploitation fa miliale. 2398 agri-
culteurs (40%) ont un revenu f iscal
supérieur à 25 000 francs, la
moyenne cantonale se situant à~)d hnn frnnrT t—-. Un employé de la FSA.
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A vendre

Fiat 850 Spider
cabriolet noir
année 1975, jan-
tes spéciales,
avec hardtop
Fr. 5500.-
w 24 80 17
(à partir de 18 h.)

17-499

A vendre

Honda 900
Bol d'Or F 11

26 000 km, avec
accessoires.

•a* 029/2 77 60
(h. des repas).

17-460614

A vendre

Citroën Visa
Super
1100 cmc
mod. 82 ,
27 000 km, ex-
pertisée avril,
avec accessoires
comme neuve,
prix à discuter.
s* 037/22 35 85
(entre 7 h. 30 et
8 h. 30)

17-302058

A vendre

beaux
poulets
avancés de 4 à
5 semaines , santé
garantie, vente à
partir du 5 mai.

Commandez à:
Bongard Paul
Le Pratzet
Treyvaux
-a* 037/33 16 30

17-460478
;

Magnifique

Fiat Ritmo
75 CL,
4 portes + hayon
traction avant,
5 vitesses , 198 1
42 000 km.
bronze métallisé,
parfait état car-
rosserie et méca-
nique. Fr. 6700.-,
facilités.
*-=•• 022/82 30 43

18-5867

Cherchons tout de

jeune fille
pour aider à la cuisine
ménage. Nourrie, logée

w 021/93 11 51
Café du Raisin
1099 Carrouge/VD

17-59280

Auberge du Lavapesson
Granges-Paccot

cherche pour entrée immédiate

un jeune cuisinier
et

une jeune fille
pour aider au buffet

et à la cuisine.

Se présenter ou -s* 037/26 16 84
17-59204

Atelier d'architecture

cherche

dessinateur
en bâtiment
expérimenté

037/61 19 55 (bureau)
037/61 19 46 (privé)

17-4032

Entreprise Forma constructions
SA, Château-d'Œx
cherche tout de suite ou à conve-
nir:

un contremaître
en génie civil et

un contremaître en bâtiment
Travail varié, avantages sociaux , bon
salaire. Emploi stable pour personne
compétente.
s* 029/4 65 05 22-53296

Hôtel de la Cascade
Bellegarde

cherche

cuisinier
Entrée tout de suite oi
venir.

Bons gains, congés
liers..

<* 029/7 82 06
13698

Restaurant Vignettaz

cherche

sommelière
Horaire de 8 h. à 16 h. et congé le

dimanche.

• 24 26 98
17-108 1

Pharmacie de la place

cherche

aide en pharmacie
dipl., bilingue, pour travail à temps
partiel (2 à 3 jours par semaine).

Ecrire sous chiffre 17-59330, à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

Famille grecque habitant
Athènes, 3 enfants , cher-
che

jeune fille au pair
du 1er juin à fin septembre ou à
convenir.

© 037/24 96 63
17-593

Nous cherchons pour des tra -
vaux de coffrage , intéres-
sants,

maçon et coffreur
qualifiés

chantiers: Lausanne et envi-
rons.
Libero Bau SA
•J? 01/954 11 14 dès 19 h.

41-27837

Nous engageons
date à convenir

carrossier
avec quelques années d'expérience
et sachant travailler seul. Atelier
moderne, place stable , bon salaire
13 fois l' an, très bonnes prestations
sociales.

Garage 8c Carrosserie Perroud
SA, route de Montreux, 1618
Châtel-Saint-Denis,
© 021/56 81 10

17-2516

POMPES A EAU

L'Association suisse
de sophroprophylaxie

¦'¦•¦ organise un cours de SOPHROLOGIE a Fribourg
-1 le lundi et le mercredi dès le 28 mai, à 20 h.
- conférence publique le lundi 21 mai, à 20 h.
- à l'école des infirmières , route des Cliniques 15
Renseignements et inscriptions auprès de:
Marianne Berset. Villars-sur-Glâne. «? 24 75 15.

Dès septembre, reprise des cours
cours 3e âge, l'après-midi.

tous genres

• Vente
• Réparations
• Service après-vente

Atelier Clément
1711 Ependes

v 037/33 19 65
17-916

RENAULT
R 5 TL 81 7 200
R 5 TL 81 7 800
R 5 GTL 5 p. 81 7 600
R 5 GTL 79 9 500
R 9 GTS 82 9 700.-
R 14 TL 81 8 200.-
R14TS 81 8 500.-
R14TS 79
R 18 break 79 8 900.-
R 20 GTL 77 4 300.-

DIVERS
Citroën Dyane 6 76 3 500
Opel Kadett 79 7 200
Fiat 132 81 8 500
Ford Sierra 82/83 12 300
Saab 900 T. 81 14 900
Alfasud Ti 15 80 5 900

degré degré enfantscours

17-59365

A vendre

Opel Rekord
caravane, de Luxe

5 portes, 5 vitesses, injection, voi-
ture en parfait état , mise en service
année 1983, 45 000 km,

•s* 037/24 33 61 (h. de bureau)
17-1509

Résultats de la tombola
FCTC Rueyres et environs

1er prix N° 1825
2» prix N° 1090

f 3° prix N-1503
4" prix N- 2063
5° prix N°1912
6° prix N° 2014

S'adresser à Louis Blanc ,
168 1 Rueyres-Saint-Laurent,

jusqu 'au 20.5.1984
17-59302

A vendre

BMW 528 i
1978,
93 000 km , état
impeccable, ex-
pertisée,
Fr. 12 800.-

* 037/24 11 62
(repas)

17-302063

Mobilier
ancien à vendre
magnifique ar-
moire fribour-
geoise, joli bu-
reau-commode
fribourgeois, ta
ble ronde à ral-
longes et 6 chai
ses Ls-Philippe.

a 021/93 70 20
22-351872

A vendre

Range
Rover
1982,
39 000 km, 1™
main, toit ouvrant
radiocassette,
moteur haute
compr.

© 0 29/2 68 18
matin avant
8 h. 30

12-629

vendre

piano
quart-queue

Roesler , bon état ,
moitié prix.

¦a* 029/5 13 15
(le soir) .

Antiquités
A vendre:

ancienne bague
dame, diamants
vieilles montres
de poche.

Fritz Tschanz,
Cressier-sur-
Morat
s* 037/74 19 59

17-1632

f* »<5f
vry4
/'

Bonnes
occasions

BMW 323 i 23 000 km, 82

Citroën LN 89 300 km, 77

Daihatsu

Charade X 6-5 41 000 km, 81

Fiat 131 1,3 1 75 000 km, 77

Mini 1100 SP 127 000 km, 78
Peinture neuve.

BMW 502 super 3,2 I
143 000 km, 1958 de collection

Garage J.-P. Kâser
Posieux , -s 037/3 1 10 10
Agence Daihatsu

Dépannage 24 h. sur 24

SEMAINE
DE LA

GUITARE

Temple réformé de Fribourg
9-11 et 13 mai 1984

Mercredi 9 mai, 20 h. 30
Récital DAGOBERTO LINHARES

Œuvres de: Praetorius - Paganini - Prado - Villa-Lobos -
Turina - Granados

Vendredi 11 mai, 20 h. 20
Le Quatuor de guitares de Genève

Œuvres de: Susato - Gragnani - Sor-Rosenmùller - Grana-
dos - Falla - Staak - Strauss - Dagoberto Linhares - Caria

Minen - Raymond Migy - Joaquim Freire

Dimanche 13 mai, 20 h. 30
Le Jeune Orchestre de chambre de

Genève
Œuvres de: Pachelbel - Giuliani - Vivaldi - Carulli
Solistes: Raymond Migy - Dagoberto Linhares

Direction: Emmanuel de Bourgknecht
Prix unique: Fr. 11.-. Abonnement général: Fr. 26.- (er

vente au Luthier)

GRRflfl • GRRflfl * GRRfïl • GRRflfl
Pour notre département «Administration» , nous souhaitons

—¦"" secrétaire
Notre future collaboratrice sera rapide, précise , expérimentée
et bilingue si possible, apte à travailler de façon indépendante.
Elle sera responsable de notre secrétariat. (Connaissances
traitement de texte souhaitées).
Engagement: date à convenir.
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter
M. Henguely au œ* 037/64 16 46 ou 021/95 23 54,
dès 19 h.
Nous examinerons avec une entière discrétion votre offre
accompagnée des pièces usuelles.

votre magasin
spécialisé

(JL (jjJrkÀt*

mité

17-59119

mm AamAWkm Âmi m^mMk Colonnes en béton armé centrifugé
Gf#Hlïl rD 037 64 16 46
\^l % n i l l  W 

¦¦ 1523 VILLENEUVE près Lucens

Patronage
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Les musiciens d'Ecuvillens-Posieux en fête

Un trompette féminin
Moments d'allégresse à partir de ce

soir dans la paroisse d'Ecuvillens-
Posieux où la société de musique que
dirige Roland Chavaillaz et que préside
Roger Jacquat étrenne son nouvel uni-
forme, un habit d'officier d'infanterie
de milice soleurois de 1785. Réalisé par
une maison veveysanne spécialisée, ce
costume donnera fort belle allure aux
45 musiciens de l'ensemble qui fêtera
l'an prochain son siècle d'existence.
L'événement du week-end qui s'an-
nonce donnera lieu à quelques manifes-
tations, dont une soirée familière
aujourd'hui et , dimanche, la journée
officielle avec un cortège de Posieux à
l'église d'Ecuvillens sur le coup de 9 h.,
la grand-messe à 9 h. 30, l'apéritif et le
banquet officiel enfin.

Membre de l'Association fribour-
geoise des costumes et coutumes, grâce
à qui elle a déjà sillonné maintes routes
de France, la Société de musique
d'Ecuvillens-Posieux a la particularité
de compter dans ses rangs la doyenne -
toujours jeune et ravissante - des musi-
ciennes de la cantonale. Il s'agit de Mlle

Marianne Chenaux, qui vient de rece-
voir son chevron d'ancienneté pour
vingt ans de fidélité à la musique.
Saisissant l'occasion de l'inauguration
des nouveaux un iformes, Marianne
Chenaux nous a rappelé ses premiers
pas dans la société :

- C'est en octobre 1964 que je suis
devenue officiellement membre de la
fanfare, au terme d'un an et demi de
formation musicale. Fascinée par la
trompette, je m'étais souvent demandé
pourquoi les sociétés de musique n'ac-
ceptaient que les hommes. Grâce a la
bienveillance de M. Léon Chavaillaz,
actuellement directeur honoraire, j 'ai
rattrapé mes camarades masculins à
raison d'une heure de travail supplé-
mentaire avant chaque répétition. Je
n'ai dès lors plus quitté mon pupitre.

• Votre première cantonale ?
- Elle a eu lieu à Bulle, en 1965. Ma

présence ne passa pas inaperçue puis-
que j 'étais, à l'époque, la seule fille de
toutes les fanfares fribourgeoises.
J'avais alors 17 ans.

• Quelle a été la réaction des autres
musiciens ?

- Je dois d'emblée souligner l'excel-
lent accueil que m'ont réservé les musi-
ciens de ma propre société. Remarqua-
ble entre les jeunes et les aînés, leur
esprit de camaraderie m'a prompte-
ment mise à l'aise. Il est vrai que ma
présence suscita d'abord quelques

Marianne Chenaux dans l'uniforme
historique qui sera inauguré diman-
che. (Photo Lib./GP)

regards amusés et curieux, me forçant à
surmonter une timidité certaine. Mais
ce ne fut guère difficle en raison de la
manière avec laquelle mes collègues
m'encadraient.

• Et maintenant ?
- Une musicienne passe au-

jourd 'hui quasiment inaperçue, ce qui
ne l'empêche nullement de conserver
sa personnalité et sa féminité au sein
d'une société essentiellement masculi-
ne. L'habit que nous allons inaugurer
supprimera la jupe au profit du panta-
lon. La fanfare sera vraiment unifor-
me.

• Toujours fidèle à la trompette ?
- Oui, et je crois qu'un petit instru-

ment convient mieux à une femme, ne
serait-ce déjà que par son poids.

• Comment conciliez-vous vie profes-
sionnelle et musique ?

- Sans la moindre difficulté.
Comme paysanne, je m'arrange pour
avoir terminé mon travail à l'heure des
prestations. Comme titulaire d'un bre-
vet d'instructeur de ski , il m'arrive
fréquemment de quitter mon camp
pour prendre part à la répétition heb-
domadaire.

• Que vous apporte cette passion de la
musique ?

- Je dirais d'abord que la musique
fait partie du cadre familial depuis très
longtemps. Mon père, Ernest Chenaux,
a reçu la médaille pour 50 ans d'activi-
té, tandis que mon frère Jean-Daniel
s'occupe de la batterie depuis bien des
années. Si la musique, telle qu 'on la
joue dans nos sociétés, me passionne
véritablement, j 'avoue témoigner un
intérêt non moins évident à la musique
classique et à l'art choral. Je ne pense
pas abandonner mon instrument de
sitôt. Il ne m'apporte pas seulement la
satisfaction de le jouer, mais il m'offre
surtout la joie de retrouver chaque
semaine, dans un même esprit d'ami-
tié, celles et ceux qui partagent mon
idéal. Je crois que les deux choses ne
peuvent se dissocier.

GP

Le tourisme cheyrois
Le tennis
en vogue

Après Estavayer-le-Lac et Domdi-
dier, Cheyres disposera très prochaine-
ment d'installations permettant à la
population et aux vacanciers de prati-
quer le tennis dans d'excellentes condi-
tions. Cette réalisation, qui vient à son
heure dans une localité dont le nombre
d'habitants passe de 380 à 4500 en
saison touristique, a été rondement
menée par un comité ayant à sa tête M.
Jean-Victor Chanez.

Deux court s, disposant d'un revête-
ment synthétique souple «Porogliss»,
très proche du genre terre battue, sont
présentement en voie d'achèvement
sur un terrain communal situé au lieu
dit «En Crevel», soit à proximité du
terrain de football. Les vestiaires ont
du reste été aménagés à côté de ceux des
fervents du ballon rond. Quant à la
location , elle s'effectuera à la Grappe.

Le coût des travaux s'élèvera à
210 000 francs. La Société de dévelop-
pement et l'UFT ont contribué dans
une large mesure au finan cemen t de
cette création. Dans les explications
qu 'il vient de donner à la presse, M.
Chanez a précisé que les courts seraient
ouverts le 20 mai, l'éclairage en service
à fin mai et l'inauguration officielle le
17 juin .  Si la société administrative est
en place, il reste à constituer une
société sportive, selon la formule en
vigueur dans le chef-lieu. GP

Le chant à l'honneur ce week-end a Cheiry
Sortir de l'isolement

Le Chœur mixte de Cheiry s'est vu
attribuer l'organisation de la fête des
Céciliennes de la Haute-Broye, ou du
Décanat de Saint-Odilon, qui démar-
rera ce soir pour prendre fin dimanche
en soirée. Le comité d'organisation a en
effet prévu toute une série de manifesta-
tions : concert profane par les chœurs
d'enfants et les chœurs mixtes, au-
jourd'hui dès 20 h. 30 à la cantine de
fête ; soirée animée par Radio-Thollon-
les-M émises demain ; journée officiel-
le, dimanche, avec la messe solennelle,
à la cantine à 9 h. ; le concert religieux à
l'église dès 10 h. ; la partie officielle
avec la participation des « Gais lutins »
et la chorale inv itée « Le chœur de mon
cœur », dès 13 h. La fête ne s'achèvera
qu'à l'heure de l'attribu tion du lot du
dernier carton...

Les Céciliennes du Décanat de
Saint-Odilon rassembleront donc ce
soir et dimanche les sociétés de Féti-
gny, Ménières, Cugy, Surpierre, Vuis-
sens, Murist, Nuvilly et Aumont, tou-
tes accompagnées d'un chœur d'en-
fants. C'est dire que le chant sera à
l'h onneur ces prochaines heure s dans
le sympathique village du vallon de la
Lembaz, où l'on a tout mis en œuvre
afin de donner à la rencontre l'éclat
mérité. « Une fête de la tendresse et de
la reconnaissance» écrit dans le livret
de fê te Francis Volery, directeur déca-
nal , qui assumera la fonction d'expert
en compagnie de Bernard Chenaux, à
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Samedi 5 mai 1984, de 8 h. à 15 h., place du Petit-Saint-Jean (Vieille-Ville) FRIBOURG

MARCHÉ AUX PUCES
avec la présence de «Radio-Sarine»

V J

BROYE *&
qui un bel hommage est rendu, puisque
M. Chenaux, «un don du Seigneur
pour toute la Broyé », a dirigé naguère
le décanat en question, comme bien
d'autres sociétés et décanats de ce pays
broyard du reste.

Etre attentifs
Abordant le rôle des chorales à

l'heure où les communautés paroissia-
les se font de plus en plus petites, à
l'exemple des sociétés qui les animent
d'ailleurs, Francis Volery rend chan-
teurs et chanteuses attentifs aux pièges
de la routine et du « ronron » hebdoma-
daire. «Certaines pièces du répertoire
en français s'usent très vite. Nous
devons avoir le souci de proposer à
l'église des moments « forts», privilé-
giés, et qui nous renouvellent. Vécue
dans ce décanat comme un échange de
cadeaux et non comme une compéti-
tion stérile, une fê te des Cécili ennes
sort nos chorales de leur isolement et
nous permet à tous de faire le point».
Pour le jeune directeur décanal, une
telle rencontre doit redonner à tous de
l'énergie, une volonté d'aller de l'avant
par le bénéfice à retirer de ce qui esl
entendu , de ce qui y est apporté et vécu
ensemble. GP

FRIBOURG

LA SEMAINE DES EXPOSITIONS
Musée d 'art et d 'histoire

Rue de Morat 226

Collections permanentes
XIXe et XXe siècles

Salle des combles
Ma-d i 10-17 h. je 20-22 h.

Musée d 'histoire naturelle
Boulevard de Pérolles

Pommes de terre
Tous les jours de 14-18 h.

Jusqu 'au 24 juin

Galerie Mara
Rue d 'Or 25

Hafis Bertschinger
Dessins d'Aimeria

Sa 10-17 h.
Jusqu 'au 30 mai

Galerie La Palette
Avenue du Midi 1

Camponovo,
Ceresa, Cigna

Peinture, gravure, poterie
Lu-sa 9-18 h.

Jusqu 'au 6 mai

Galerie du Bourg
Grand-Rue 11

Mihaï Topa
Peintures

Ma-sa 10-12 h. 14-18 h. je 19-22 h.
sa 17 h.

Galerie l 'Arcade
Samaritaine 34

Paul Freiburghaus
Peinture, gravure, sculpture

Ma-sa 14-18 h.
Jusqu 'au 24 mai

Galerie de la Cathédrale
Place Saint-Nicolas

JP Stauffer , peinture
Michel Favre, sculpture

Ma-sa 14 h. 30-18 h. 30 di 10 h. 30-12 h
Jusqu 'au 2 juin

Galerie La Margelle
Rue des Epouses 133

Josiane Guilland
Ma-ve 10-12 h. 14-17 h. 30 sa 14-16 h.

Jusqu 'au 30 mai

La Vannerie, Planche-Inférieure 18

Alain Favre et Yves
Lu-di 16-22 h.

Du 5 au 13 mai

Galerie Artcurial, Fribourg
Villars-les-Joncs

Man Ray
Sculptures, photographies, estampes

Ma-sa 15-18 h.
Jusq u 'au 12 mai

Vitrine Fri-Art

Al Meier
Jusqu 'au 6 mai

Thoune, Kunstmuseum

Bruno Baeriswyl
Jusqu 'au 20 mai

III I AV/WT-SCëNE [QQ
Collège Saint-Michel tre musiciens boliviens vivant en Suis-

se. (Lib.)

• Fribourg : examen de virtuosité.- Ce
soir à 20 h. 30, à l'aula du Conservatoi-
re, François Geiger, piano, passe son
examen public de virtuosité. Au pro-
gramme, des œuvres de Bach , Beetho-
ven , Brahms, Liszt , Debussy et Proko-
fiev. (Lib.)

• Randonnée pédestre guidée. -
Samedi matin , une randonnée pédestre
guidée aura pour objet le sentier bota-
nique. Départ à 9 h. aux Charmettes à
Fribourg. (Lib.)

Folle nuit
du jazz

• Ce soir vendredi , dès 20 h., à la cave
du Collège Saint-Michel , une idée née
en plein cours de chimie va se réaliser.
«La folle nui t du j azz » verra réunis
trois groupes: NRJ (New-Rocked-
Jazz), un quintette qui se situe entre le
funk et le jazz-rock; Big Fun, pour la
première fois en concert , quatre fous
du jazz « moderne » des années 50 à 70 ;
et Boun ce, un groupe formé en 1979 à
Lausanne par quatre professionnels
qui jouent leurs propres compositions
et arrangements. La nuit se poursuivra
par un «jam session». (Lib.)

• Jeanne d'Arc à Fribourg. - La
Société française de Fribourg célèbre la
Fête nationale de Jeanne d'Arc au-
jourd 'hui, vendredi. Une messe sera
célébrée à 18 h. 15 en l'église du Col-
lège Saint-Michel, suivie d'un apéri-
tif- (Lib.)

• Folk-Club au Stalden. - Ce soir
vendredi, à 20 h. 30, au Stalden à Fri-
bourg, le Folk-Club présente un groupe
sud-américain, Aruma de Boli via , qua-

_q_

Atelier JJ Hofstetter
Samaritaine 22

Geneviève Latars
Peinture, gravure

Ma-ve 9-12 h. 15-18 h. 30
sa 9-12 h. 14-17 h.

1 DANS LE CANTON )

Estavayer. Galerie art et antiquité
Sous la collégiale

Giand'Oloni
Huiles, aquarelles

Me-di 14 h. 30-18 h.
Jusqu 'au 13 mai

Bulle, Musée gruérien
Rue Condémine 19

Dentelle et filet de Gruyère
Ma-sa 10-12 h. 14-17 h. di 14-17 h.

Jusqu 'au 13 mai

Bulle, Musée gruérien
Rue Condémine 19

Deux siècles de musique
instrumentale à Bulle

Ma-sa 10-12 h. 14-17 h. me-je 20 h.
di 14-17 h.

Morat, Galerie Ringmauer
Deutsche Kirchgasse 2

JM Robert
Gravures

Me-ve 14-18 h. Sa 14-17 h.
di 10-12 h. 14-17 h.

Jusq u'au 20 mai

Avry-Art , Centre commercial

Siro dalla Nogare
Peintures naïves

Ma-sa 9-20 h.
Jusqu 'au 17 mai

III 1 HORS DU CANTON J
Avenches: Galerie du Château

Yoki
Huiles, tempéras, aquarelles

Jusqu 'au 6 mai

A venches, Galerie du Paon
Route de Lausanne 10

Claude Tièche
Sculpture, dessin, peinture

Je-di 14-18 h.
Jusqu 'au 6 mai

Neuchâtel , Galerie des amis des arts
Musée d 'art et d 'histoire

J.-Marc Schwaller
Ma-di 10-12 h. 14-17 h je 20-22 h.

lll I &r\
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• Chargé de cours nommé à l'Univer-
sité.- M. Jean-François Emmenegger,
de Marly, a été nommé chargé de cours
en mathématiques pour la section éco-
nomique (partie allemande) de la
Faculté de droit et des sciences écono-
miques et sociales. Professeur de
mathématiques au Collège St-Michel,
M. Emmenegger préside notamment la
commission cantonale de 1 informati-
que de l'enseignement secondaire su-
périeur du canton de Fribourg. (Lib.)



super offre
de reprise

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

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

L'assemblée bisannuelle de la section régio-
nale de Fribourg aura lieu le
lundi 14 mai 1984, à 20 h. 15, au café-
restaurant du Gothard, rue du Pont-Muré
153, à Fribourg (salle 1er étage)

u£ ^^ameublement"
fl^|̂ Bk\ Fribourg
QduprozsQlB moncor 2
WLWÊLW01 037-24 32 85
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SÉRIE SPÉCIALE DE TOYOTA COROLLA «CREATION»

VOUS Y GAGNEZ
FR. 1610.-=——

Facilités de paiement

Equipement spécial: peinture
bicolore, toit ouvrant électrique,
lecteur de cassettes stéréo, lave-
phares , siège du conducteur réglable
en hauteur, compte-tours.

Tbyota Corolla 1600 GL
«Création» 5 nlaces. 5 vitesses
ou boîte automatique à 3 rapports et
verrouillage de convertisseur
(Liftback) , traction avant , moteur à
4 cylindres de 1587 cm ^ et 57 kW
(78 ch) DIN (essence ordinaire),
allumage transistorisé, sans rupteur,
suspension à roues indépendantes ,
direction à crémaillère et assistance
dépressive, freins assistés.

Tbyota Corolla 1600 Sedan
GL (4 portes), fr. 14390.-;
énuinement snécial «Création»
compris , fr. 14780.—.

Tbyota Corolla 1600
Liftback GL (5 portes),
fr. 15390.-; équipement spécial
«Création» compris , fr. 15780.-
( Boîte automatiaue: DIUS frr800.-.1

Marly: E. Berset , Garage de Marly
Givisiez: Garage FISA E. + L. Zosso
Courtepin: Garage A. Schleuniger & 0e
Neirivue: MM. B. Franhehniid + F Bovianv

Neyruz: Garage N. Limât
Siviriez: Garage Gabriel Marchon
La Tour-de-Trême: Garage A. Roman
Vallon: L. Têtard , Garage de Carignan
\/aiilrii7- Raranp I P RuccarH ÇA

TOYOTA
Le succès DOT la technoloaie

© 037/46 17 29
© 037/26 10 02

© 037/ 1120
¦s. npg/ ft 1? 19

© 037/37 17 79
© 037/56 12 23
© 029/ 2 7131
© 037/67 15 33
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Dépositaire principal pour le canton
de Fribourg de la marque BICO
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CONVOCATION Hjj^B
L' assemblée bisannuelle de la section régio- BïffiHSE
nale de Fribourg aura lieu le
lundi 14 mai 1984, à 20 h. 15, au café-
rt-bicj urdii i uu ouiric.ru, rue uu ronx-iviure —^———————¦̂ ^—^^—
153, à Fribourg (salle 1or étage)

Conférence par M. Jean-Pierre Haymoz iàÀiOyiiÉÛ
actuaire-conseil de la caisse I3i mmmM

Thème: Nouvelle loi fédérale sur la prévoyance pro-
fessionnelle (LPP) du 25 juin 1982, qui
entrera en vigueur le 1er janvier 1985. i\9

Les membres appartenant à la section régionale de Fribourg M̂ Î IHgroupant les assurés affiliés aux agences de Fribourg, de BSSo V̂sl
Marly, d'Autigny, de Matran , de Granges-Paccot et de BEÉJll ĝ r̂ĵ B
Berne sont priés de prendre part à cette réunion. S r̂̂ ^̂ r̂ H

H-Î Î M̂C^T WJMY Ê̂
Il ne sera pas adressé de convocation individuelle. I» pvflKr^GU^Hl

Le comité de la section régionale de Fribourg m****"*̂

ATPI IFRATELIER
PIFRRE DEVAUD & FILS

¦ ¦ -* #-V I I_ I_ I i-» i

PIERRE DEVAUD & FILS
Agent général

y ~~. : Route Saint-Nicolas-de-Flue 10
y >v 1700 FRIBOURG

y /  \ » 037/24 70 37 ou 22 62 44

/ / A F|V| ACTION" \ OUVERT LE SAMEDI MATIN

16.80
31.70
22.50
43.5(1

Grand nhniy rf« PAPIFRS PFINTÇ

6 kg

12 kg

6 kg

12 ko

à des prix imbattables.
SENSATIONNEL nnnr l'isolation rW m.,rC

hi imi

Disoersion

DisDersion

HONDA

Gagnez peut-être un

vol
en hélicoDtère

«HYDRO STOP»
définitivement
ri liccollûmûnt

stope

La devise Golor-Center:
le bon magasin spécialisé
T.A moill-aur nnncoil

en essayant
la SUZUKI SR 310

encore maintenant
et sans engagement...

QUOTIENT INTELLECTUEL (0.87)

RO rh V 1Rn km/h V R UITCÇÇCÇy AM J(// 5̂S -̂ ie 
Don 

magasin spécialise. 
-^̂  Le meilleur conseil. 4,2 LITRES/100 km x Fr.10 290.-

SfBBTCOLOR ^APK'.̂ ^pn
1 700 Fribourg M MkW m̂mmMàaammWammaammMm

s 037/22 36 21 ¦¦ ¦¦ „ M . M SUZUKI&; /
Roranf R Mo, „«, !„ W Hn H Bal /  A— ^— ^—m ^^^mmmmmGérant: R. Meuwly ^yfclw ¦¦ ! * *

—^——a_—^—————^^^^__^^^ _̂__^_^_^___^^^^ _̂^^____ Testez-la mainlenanl. Chez voire concessionnaire Suzuki:

Imprimerie Saint-Paul 0 j . VOLERY SA
l' entreprise qui concré t ise Rte de Fribourg
vos tdées de publicité 1723 MARLY * 037/22
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[ SOS ) H SERVICES ) | | MUSÉES ¦ ]
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 OC
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 6-;
Morat 037/71 25 25
Singine - Wùnnewil 037/36 10 1C
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 11.

• Police
Appels urgents 11 ï
Police circulation 037/21 19 11
Postes d'intervention
- Fribourg 037/21 17 1,
- Estavayer-le-Lac 037/63 13 05
- Romont 037/52 23 55
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 037/71 20 31
- Tavel 037/44 11 9f
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- Payerne 037/61 17 7,

• Feu
Fribourg 11C
Autres localités 037/22 30 IS

• Sauvetage
Secours Club alpin 029/ 2 56 6(
Hélicoptère 029/ 6 115:
Lac de la Gruyère :

029/ 2 56 66 ou 5 21 44 ou 037/45 14 05
Lac de Morat : 037/21 17 17 ou 75 17 5C
Lac de Neuchâtel :

037/63 13 05 ou 038/22 35 7,

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

lundi 14-16 h, mercredi 19-20 h.
- Estavayer-le-Lac, Centre de Loisirs,

1CT mercredi du mois, 20 h.
- Romont , Café Harmonie,

2' et 4e lundis du mois, 20-21 h.
- Bulle, Café XIII Cantons,

1er et 3e mardis du mois, 20-21 h.
- Payerne, 2e lundi du mois, rendez-vous
• 021/95 87 67.

Poste - Poste principale Fribourg. Guiche
urgent : lundi à vendredi 12-13 h. 30, 18 h. 30
21 h. Samedi 11-12 h., 14-17 h. Dimanche
19-20 h. Guichets du télégraphe : lundi ;
samedi et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimancht
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-2 1 h.
Repas chauds - Service de repas chauds :
domicile pour Fribourg-Ville, y compris régi
mes. « 037/22 63 51.
Tiers monde - Magasin du Monde, rue de:
Alpes 30, Fribourg. w 037/45 23 19. Mercred
9-11 h., 15 h. 30 - 18 h. 30. Jeudi et vendred
15 h. 30-18 h. 30. Samedi 9-12 h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville d(
Fribourg, Grand-Places. «037/ 81 31 75
Location de spectacles « 037/81 31 76.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), ru.
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

Musée d'art et d'histoire Fribourg - Mardi ai
dimanche 10-17 h. Jeudi aussi 20-22 h.
Musée d'histoire naturelle Fribourg - Tou:
les après-midi 14-18 h. (gratuit). Matin ouver
aux écoles.
Jardin botanique, Fribourg - Lundi ai
samedi 8-17 h.
Estavayer-le-Lac, Musée folklorique - Same
di , dimanche 14-17 h.
Romont, Musée du Vitrail - Samedi, diman-
che 10-12 h., 14-18 h.
Bulle, Musée gruérien - Mard i à samed
10-12 h., 14-17 h. Dimanche 14-17 h.
Morat, Musée historique - Mardi à diman
che 10-12 h., 13 h. 30-17 h.
Tavel, Musée singinois - Mardi, samedi
dimanche 14-18 h.
Avenches, Musée romain - Tous les jour
9-12 h., 13-17 h.
Avenches, AMVANAS, Musée de la nais
sance de l'aviation suisse (au Château) -
Mercredi au dimanche 14-16 h.

H [ CURIOSITéS ]
Bulle - Orchestrion « Soléa », automate uni-
que en Suisse au Cafë Le Fribourgeois.
Gruyères, Château - Tous les jours 9-12 h..
13-16 h. 30.
Gruyères, fromagerie de démonstration à
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal -
Tous les jours 14-18 h.[ URGENCES )

• Permanence médicale
Fribourg : 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 27 71
La Gruyère 029/ 2 70 01
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 0C
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/6 1 17 77

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

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

[ PHARMACIES ]

Fribourg - Pharmacie Beauregard, Beaure-
gard 35. De 8 à 22 h. Après 22 h., urgences

• «117.
Estavayer-le-Lac - Dimanche 9 h. 15 à
11 h. 15.
Romont - Vendredi dès 18 h. 30. Dimanche,
jours fériés 10-12 h., 17-19 h.
Bulle - « 029/2 33 00. Dimanche, jours
fériés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen
très commerciaux, lundi au vendredi jusqu ',!
20 h.
Châtel-St-Denis - Après 19 h. et le diman
che.
Payerne - « 037/61 17 77 ou 62 11 11 entre
18-19 h.

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

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

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

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

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

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

Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster

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

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

11 [ SANTé ]
Alcool - AA, alcooliques anonymes, case
postale 29, Fribourg- 1 et case postale 58
Bulle , « 037/26 14 89 ou 26 52 13. Case pos-
tale 68, Estavayer-le-Lac, « 037/63 31 53
Groupes familiaux AI-Anon , case postale 51
Fribourg-6, » 037/26 14 89 ou 26 52 13.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise
contre l'alcoolisme et autres toxicomanies
rue du Botzet 2, Fribourg, « 037/24 55 05
Tous les matins (sauf jeudi) 7 h. 45-11 h. 45
Mardi 14-18 h.
Diabète - Association fribourgeoise du dia
bète, route des Daillettes 1, Fribourg
• 037/24 99 20. Lundi au vendredi 8-12 h.
13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Service cantonal d'ergothéra
pie ambulatoire , « 037/22 63 51.
Non-fumeurs - Association suisse des non
fumeurs, section Fribourg, case postale 23
Fribourg- 1, « 037/24 07 57.
Radiophoto - Radiophotographie publique
route des Daillettes 1, Fribourg
• 037/24 99 20. 1" et 3e jeudis du mois
8-12 h.
Soins à domicile - Fribourg-Ville
• 037/22 82 51. Broyé • 037/63 34 88. Glane
• 037/52 33 88. Gruyère • 029/ 2 30 33. La<
• 037/43 20 20. Sarine • 037/22 63 54. Sin
gine • 037/43 20 20 (lundi au vendredi 11
12 h. et 16 h. 30-17 h. 30). Veveyse
• 021/56 84 54 (lundi au vendredi 11
12 h.).
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber
culose et Ligue contre le cancer, route de:
Daillettes 1, Fribourg, • 037/24 99 20. Lund
au vendredi 9-12 h. et 14-17 h.

[ PISCINES , ]
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lundi
mardi 11 h. 30-14 h., 17 h. 30-22 h. Mercred
à vendredi 8-22 h. Samedi et dimanche di
9-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire
- Mercredi 18-2 1 h. Vendredi 18-22 h
Samedi et dimanche 14 h. 30-18 h.
Charmey, piscine - Mardi au vendredi 15
22 h. Samedi 15-19 h. Dimanche 10-12 h.
15-19 h.
Morat, piscine couverte - Lundi 14-21 h
Mardi 11-21 h. Mercredi à vendredi 9 h. 30
21 h. Samedi et dimanche 9 h. 30-18 h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole se
condaire - Mardi au vendredi 19 h. 30-22 h
Samedi et dimanche 14-18 h.

I [ MINIGOLF1 1 ]
Fribourg - La semaine 14-23 h. Samedi e
dimanche 11-23 h. • 037/26 42 85.
Morat - Tous les jours 10-22 h.
« 037/71 56 74.

[ BIBLIOTHèQUES ]
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi
taire - Lundi 10-22 h. Mardi â vendred
8-22 h. Samedi 8-16 h. Prêts à domicile : lund
à samedi 10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - Lundi , mardi , jeudi 14-18 h. Mer
credi 10-12 h., 14-18 h.. Vendredi 14-19 h
Samedi 10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lundi â jeud
15 h. 30-19 h. Samedi 10,12 h., 14-17 h. Ave
nue Gambach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul - Mprdi e
jeudi 14-17 h. Samedi 9-11 h. 30.

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

[ LUDOTHèQUES ]
11

Fnbourg - Avenue Granges-Paccot 3: mer
credi de 15 h. 30-17 h., samedi 9-11 h. Routi
de la Vignettaz 57 (Afncanum): mardi e
vendredi 15 h. 30-17 h. 30. Chemin des Ky
bourg 20a (bâtiment Sylvana): lundi et jeud
de 15-17 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai
re : mercredi 15 h. 30-17 h. 30, samed
9 h. 30-11 h. 30.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai
res): mercredi 14-17 h., vendredi 15-18 h
* 029/2 54 87 ou 2 57 83.

FRIBOURG MEMENTO F

IMëMENTO C/ . Il I OilAl 'ATCNnA jJli j

New-look
Depuis le 1er mai, le «Mémento» d<

«La Liberté» se présente sous un jou
nouveau. La rédaction saisit cette occa
sion pour signaler aux intéressés que
toute correction ou modification à .
apporter doivent lui parvenir par ecn
à l'adresse

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

Aucun changement ne sera accepte
par téléphone. (Réd.

Vendredi 4 mai 1984
Musée d'art et d'histoire : exposi t ioi

«Pein tures et sculpt ures fribourgeoises di
XIX e et XXe siècles, de 10 à 17 h.

Musée d'histoire naturelle: expositioi
«Poussin», de 14 à 18 h.

Musée gruérie n, Bulle : expositioi
« Dentelle et filet de Gruyère », de 10 à 12 h
et de 14 à 17 h. ; 20 h. vernissage de l'expo
si t ion « Deux siècles de musique instru
mentale à Bulle».

Galerie du Bourg: exposit ion Miha
Topa, technique mix te, pastels, hui les, de
10 à 12 h. et de 14 à 19 h.

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

Galerie Artcurial : exposition Man Ray
sculptures, photographies, estampes, de 1<
à 18 h.

Galerie de l'Arcade : 18 h , vernissage di
l'exposit ion « Paul Freibu rghaus , pein tre
graveur, sculpteur».

Galerie de la Cathédrale : exposit ioi
Jean -Piere Stauffer, peinture, et Mic he
Favre, sculpture, de 14 h. 30 à 18 h. 30.

Atelier Galerie Hofstetter : 19 h , vernis
sage de l'exposit ion «Geneviève Latars
gravure, dessins».

Galerie La Margelle : 20 h., vernissage d
l'exposit ion «Josiane Gui lland , aquarel
les».

Château de la Riedera, Essert/Le Mou
ret : exposi t ion d'an t iqui tés et de décora
t ion , de 10 à 18 h.

Vitrine Fri-Art : exposition Al Meier.
Temple de Fribourg : 19 h., conce rt Jeu

nés Artistes 1984, récital de Guitare pa
N icolas Petrou , org. J.M.

Aula du Conservatoire : 20 h. 30, examei
public de virtuosité de François Geigei
piano. Œuvres de Bach, Beethover
Brahms, Lisz t , Debussy, Prokofiev.

Ecole Normale : 20 h. 30, Cinéplus « Re
pulsion» (Ekel) de Polanski.

¦ 
CARNETIQUOTDIFN IME

4 mai
18e semaine. 125e jour. Restent 24
jours.

Saint Florian
Liturgie: de la férié. Actes 5, 34-42: «Ih
sortirent tout joyeux d 'avoir été jugé ,
dignes de subir des humiliations pour h
nom de Jésus». Jean 6, 1-15: «Jésus lew
distribua les pains , autant qu 'ils er
voulaient».

B OOM £ "̂ ^hMIMIQUES qJLJff
Ecoles de la Providence

Le délai d'inscription pour la reprise di
l'automne prochai n dans les écoles de 1;
Providence est fixé au 1er juin 1984. Pou
l'école enfant ine (enfants de 4 à 6 ans) et 1;
garderie (ouverte de 6 h. 30 à 18 h. 15), le
parents peuvent s'adresser au 22 30 56
Pour l'école primaire (l rc à 6e classe, ave
étude surveillée, appui pédagogique, repa
de midi possible), s'adresser au 22 30 5(
également.

PARI MUTUEL ROMAND

| IL FALLAIT JOU EF

Ordre d'arrivée de la course française di
3 mai à Vincennes :

Trio: 15 - 16-10

Quarto: 15-16-10 - 11
Quinto: 15-16-10-11 - 13
Loto: 15 - 16 - 10-11 - 1 3 - 6 - 7

H

OUC/UKW/FM 88,5 MHz

Programme général
6.30 Au point du jour. 6.45 Les événements di
la nuit. 7.15 Le journal du matin (actualiti
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 mie
(informations, commentaires). 12.45 Na
chrichten. 16.00 Rendez-vous (émissions con
sacrées à un public jeune). 17.30 Votre soirée
mémento. 18.15 Journal du soir (les événe
ments du jour) .

Aujourd'hui
A 13 h. Etre non-violent aujourd'hui. Et
direct , Jean Goss , militant non violent.
19 h. Une demi-heure avec des guitariste:
de jazz.
19 h. 30 Musique eeFunky», avec Domini
que.

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
1700 Fribourg » 037/81 41 81
Chèques postaux 17-50 Télex 36 264
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Il l CINEMA làkk 4J
FRIBOURG
Alpha. - Bad Boys (Les mauvais garçons'

18 ans.
Capitole. - Vive les femmes: 16 ans.

Chinatown: 16 ans. L'épée sauvage
16 ans.

Corso. - Aldo et junior: 16 ans.
Eden. - Frances: 16 ans.
Rex. - Fermé: pour cause de transforma

t ions.
Studio. - La «Toubib» prend du galon: 1

ans. - Adolescentes brûlantes: 20 ans.

BULLE
Prado. - Le Bal: de Scola. 12 ans.
Lux. - Les Morfalous: 14 ans.

PAYERNE
Apollo. - Don Camillo: de et avec Terenc

Hi ll. 10 ans. Outsiders: 16 ans.

CHÂTEL-SAINT-DENIS
Sirius. - Cecilia: 18 ans.

MÉTÉO SSMI

AVENCHES
A ven tic. - L'archer et la sorcière: 10 an

TEMPS PROBABLE AUJOURD'HUI
D'abord très nua geux , parfois pl uv ieux

puis éclaircies sur l'ouest.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR
Suisse romande et Valais: le tem ps seri

d'abord très nuageux et par endroi ts plu
vieux , puis des éclaircies se développeron
en cours de journée.
^—PUBLICITf ¦ ¦<

(f PRESENTE
DANS VOTRE

REGION0̂*nmf r \

GS^^**̂  CAISSE
MALADIE-ACCIDENTS

Agenœ 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. 029/278 03
Châtel-St-Denis: Janine Saudan
Le Jordil
Tél. 021/938688
Morat :
Agence cantonale à Fribourg
Romont: Claudine Baudois
Tél. 037/523307 



59307/VW Passât Variant LS; mod. 78 ,
récemment exp., Fr. 4900.-. 037
22 80 64 dès 18 h.

302044/Très bon état , VW Passât GLS,
1600, mod. 77 , 123 000 km, automati-
que, 5 portes , bleu métal , expert., crochet
attelage , radio-casset., jantes + pneus
hiver, Fr. 4500.-. 63 29 46 dès
18 h. 30.

59304/Peugeot 104, mod. 75,
90 000 km, Fr. 2400.- exp. 037
22 80 64.

59303/Toyota Celica, 1976, 95 000 km,
037 52 27 44.

2540/Mercedes 280 SE, 81, - 280 E,
450 SE, 280 SE, - 74-76, dès Fr.
11 900.- ou Fr. 327.- p. mois. 037
61 48 33.

59291/2 CV 6, 82 , état de neuf , exp. du
jour , dès 18 h. 30. 63 19 94.

3036/BMW 525, 75 , Fr. 5500.-.
037/33 12 14.

3036/Datsun Cherry 1200 GL, 80
Fr. 4900.-. 037/33 12 14.

3036/Opel Ascona 1900 S, 78
Fr. 4200.-. 037/33 12 14.

59269/Subaru Turismo 1800 4 WD, 82 ,
rouge, 49 000 km, 10 500.-.
029/2 57 86.

59277/R 5, verte, 1978, 58 000 km,
expert., Fr. 4000.-. 26 24 43.

59274/Ford Capri 2 1600 GT, 1976,
exp., Fr. 2500.-. 037/24 51 08.

59078/A vendre voitures : Datsun Micra,
83, 10 000 km, Fr. 8800.- ; Audi 80 LS,
77, 133 000 km, Fr. 3500.-; Peugeot
104 S, 79 , 48 000 km, Fr. 5100.-;R 4
break , Fr. 2800.-, toutes sont experti-
sées. 65 15 77.

58521/VW Derby GLS, verte, 79
95 000 km, excellent état , radiocass.
pneus larges + 4 pneus neige sur jantes
exp. avril 84, Fr. 5200.-. 029/2 45 57

59169/Suzuki 4 x 4 SJ 410, 82, grise
bâchée, 13 000 km, exp. Fr. 9800 -
025/35 13 20.

59181/Golf GTI, 81, 40 000 km
22 64 73, 26 21 22.

302004/Honda Prélude aut., mod. 8.83,
6500 km, 037/28 28 87 dès 18 h.

1181/Citroën Visa iSuper E, 38 000 km ,
mod. 81, exp. 037 46 12 00.

1181/R 4 GTL, exp. récemment , Fr
3400 - ou Fr. 175.- par mois. 037
46 12 00.

1181/Toyota Celica 2000 ST, liftback ,
mod. 79 , exp., Fr. 5900.- ou Fr. 205.-
par mois. 037 46 12 00.

1181/Opel Manta 2000, aut., 78, exp.,
prix Fr. 5400 - cédée à Fr. 3200 - ou Fr
110.- par mois. 037 46 12 00.

1181/VW Golf GLS, 1600 cmm3, exp.,
Fr. 5700 - ou Fr. 200.- par mois. 037
46 12 00.

1181/Simca Horizon GL, 1100 cmm3, 5
p., exp., Fr. 3700 - ou Fr. 150.- par
mois. 037 46 12 00.

1181/Toyota Starlett 1200 cmm3, 5 p.,
exp., Fr. 6200.- ou Fr. 220 - par mois.
037 46 12 00.

121466/Citroën GSA 1300 Pallas
1981, 28 000 km exp. et garantie, Fr
9600 -, Peugeot 104 1977 , bon état
exp., Fr. 3600.-. Garage Willy Rochat
Cerniat. 029 7 15 75 ou 7 18 13.

12776/Motocycle léger Suzuki GT 50
avril 81, 3600 km, Fr. 1200.-. 037
33 16 21.

59171/BMW 320/6, 78, verte, autom.,
exp. Fr. 8000.-. 025/35 13 20.

302017/Magnifique Chopper style USA
650 Yam., expertisée. 037/63 16 43
h. repas.

/A vendre VW K70, expertisée novem
bre 83, Fr. 500.-. 021/20 96 25.

59094/Mazda 323 GT, 81, nombr. ace.
parf. état,.Fr. 8900.-. 037/24 28 88.

59312/VW Scirocco GLI. mod. 78, bor-
deau , 92 000 km , exp. juillet 83 , radio-
cassette + 4 jantes , Fr. 8000.-, bureau
037/ 22 39 26.

59313/Renault 6 TL, 77 , exp., très bon
état , radiocassette, Fr. 2300.-, 031/
95 60 73. entre 18 h. et 20 h.

/r. A t nj t  r>i 11c na-vn i 59314/Ford Mercury, mod. 78, 50 000
302095/Peugeot 104 GL, 115 000 km, , ' , . . ' .r - nn nr.-. ,
-,-, r- .cm rvo-j km* Parf* état, Fr. 4500.-, 037/77, exp., prix Fr. 1500.-, 037/ ,„./,„
31 22 12. 30 18 28.

302087/A vendre Karting Swiss-Hu- etdt , rr. OW .- UJ//  o i  IO QQ .
tless compét , avec moteur , prix à discu- _.„_„,. /W M .. ,« • „ u u - . ..„,,, ... K 59395/Velomoteur Maxi Puch, bon étatter , 037/31 19 69. 

Fr_  ̂ 26 14 18, le soir.

59357/Opel Manta GTE Coupé, 80
65 000 km, divers opt., Fr. 9000 -
037/ 53 14 75.

59351/Motos de cross 125 a 250 cm3, 302055/Berger allemand, 10 mois, pure
très bon état , 037/ 30 18 74. race, sociable et affectueux. 1 pousette
—^—-̂ —^^— PEG, marine. 037/ 31 12 64.
59349/Mini Innocenti Bertone, 60 000 -
km, exp., Fr. 2800 -, 029/ 8 54 21 ou le 302016/Caravane, 4 places, chauffage ,
soir 021/56 79 52. frigo, auvent , W.-C, exp. 82, Fr. 3800.-
^—^TT" 4*— à discuter. 22 62 80.
59347/A vendre cause imprévue: 4 _____̂ m^ m̂Êmm̂ —̂
pneus neufs Pirelli 205/70 VR 15 P 5 302029/Pièces pour voiture électrique,
TL pour Jaguar , valeur Fr. 1600.-, cédés Mârklin Springt, dès 19 h., 31 24 66.
pourFr. 1250.-, poss.de montage, 021/ ——^—^^^—.
95 88 33. 59218/Un voilier eeSimoud», 4,85 m.

Fr. 1500.-, 037/ 46 41 41

302079/Yamaha 125 DTLC, bleue, parf. état. 024/51 12 89.
1982, 9400 km, Fr. 2500 -, expertisée; •
Peugeot 504 Tl, mod. 77 , bon état , 1831/A vendre bateau à moteur Glas-
exp., Fr. 3600.-, 037/ 46 12 86. tron, 6 places avec remorque. Sur
^— demande avec place au lac de la Gruyère.
302039/A vendre R 4, mod. 77 , 69 000 Zbinden Posieux SA , 1725 Posieux , 037/
km, au plus offrant , 037/ 34 21 84. 31 12 46.

59293/Boxer maie, 1 an, prix à dise,
/Mercedes 280, 1978, 83 000 km, état 021/93 83 93.
impeccable , stéréo + climatisation, vites- ^—--__________________
ses manuelles. Cause double emploi, 302019/Plafonnier cristal ancien, glace
021/97 19 09. 1900, 22 58 71.

302019/Yamaha RDLC 125, peinture 59270/TV noir/blanc, grand écran. Di-
spéciale , mono place , 10 000 km, prix à vers habits en très bon état , hiver/été
discuter , 037/ 26 53 45, entre 17 h. 30 pour hommes, taille moyenne, le tout
et 18 h. cédé à bas prix. 037/ 24 90 89.

3036/Citroën GS Pallas, t o., 77 ,
Fr. 3200.-. 037/33 12 14.

3036/Citroën 2 CV, 76, Fr. 3200.-.
037/33 12 14.

59271 /Vélomoteur Piaggio Boxer 2,
parf. état , Fr. 650.-. 037/77 23 35, le
soir.

59343/A vendre Yamaha XT 500. 8700 
___________________________

km, exp., Fr. 3500.-, 037/ 26 28 24. 58935/Tra cteur à gazon et tondeuse à
-——_—_—_- gazon ainsi que motoculteur , le tout en

302079/Yamaha 125 DTLC, bleue, parf. état. 024/51 12 89.
1Qtn Q/1I-IO Lrra Er ORf»"» - ravraorticAo* . 

302057/VW Golf GLS 1600, exp. 84, 5 59287/A donner contre frais d'annonce
portes , 037/ 26 27 02, M. Girard. 1 petit chien 3 mois. 021/93 56 26.

59293/Boxer mâle, 1 an, prix à dise,
/Mercedes 280, 1978, 83 000 km, état 021/93 83 93.
imnpnrîahip stérén -(- rlimatiçatinn vitras- ^^___^_^_________^^^_^^_^_^^___

(j i O^tfû

2540/Alfasud 4 p., 79 , exp., Fr. 4900
ou Fr. 170.- p. mois. 037 61 48 33.

Rue de Lausanne 83 FRIBOURG

I 

PIANOS - ACCORDAGES
Paul Lahme v 037/22 11 67

2540/VW Golf GTI, rév. exp., Fr. 6900.-
ou Fr. 240 - p. mois. 037 61 48 33.

301933/GTI Golf, 81, état exceptionnel,
60 000 km, prix int., reprise possible.
037 26 17 53 à midi ou 037 24 57 16 de
18 à 20 h.

610/Opel Rekord Caravane, 1980, exp.,
excel. état , Fr. 7000.-. Centre Riesen.
27 27 06 et 23 10 50' le soir.

460587/Ritmo 105 TC, rouge,
65 000 km mod. 81, expert, du jour , prix
à discuter. 029 2 55 63 dès 18 h.

59165/Fiat Ritmo 75 S, 83 , blanche,
18 000 km, radio-cass., 029 2 93 86.

4001/Renault 9 GTS, 82, 30 000 km ,
Datsun Cherry, 81, 33 000 km. Prix â
dise. 37 14 69.

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

2540/VW Scirocco GL, 77 , exp., Fr.
7600.- ou Fr. 260.- p. mois. 037
61 48 33.

2540/BMW 2002 Turbo, 320 - 323 i -
525 - 3.0 SI - 635 CSI, dès Fr. 5900.- ou
Fr. 160.- p. mois. 037 61 48 33.

2540/Alfetta GTV 6 2,5, noire, 81 ,
55 000 km, exp., Fr. 16 80O- ou Fr.
450.- p. mois. 037 61 48 33.

2540/Toyota Tercel de luxe, 82,
14 000 km, exp., Fr. 9500.- ou Fr.
260.- p. mois. 037 61 48 33.

1181/BMW 320, 6 cyl., état impec , exp
réc , Fr. 8200 - ou Fr. 250.-/mois. 037
46 12 00.

1181/Mercedes 280, automat., petite
carrosserie , exp., Fr. 11 800.- ou Fr.
340 - par mois. 037 46 12 00.

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

1181/BMW 316, exp., Fr. 4500.-ou Fr
180.- par mois. 037 46 12 00.

3036/Fort Escort 1300 L break, 81 ,
Fr. 6900.-. 037/33 12 14.

3036/Peugeot 404, bon état , 67 ,
Fr. 2900.-. 037/33 12 14.

3036/VW Coccinelle, 55 , exp. t.o., bon
état. 037/33 12 14.

3036/BMW 2002, options, 73,
Fr. 3900.-. 037/33 12 14.

916/Honda Civic GLS, automatique, par-
fait état , expertisée , mod. 81,
30 000 km , Fr. 9000.-. 037/33 19 65.

3028/BMW 323 i, 79 , BMW 728 i, 80,
Golf GTI, 78 , Toyota Starlett, 80, Opel
Kadett, 82, Subaru Station 4 WD, 82
Toyota Carina, 78 , Opel Ascona, 80
Renault 18, 79, Toyota Celica GT, 79
VW Golf GLS, 81, Auto-Expo. L. Sottaz
rte de Beaumont 3, 1700 Fribourg
037/24 73 77 - 26 29 62.

302026/Lancia Prisma, 83 , 8000 km
cause décès. 037/26 10 46 h. repas.

302021/Peugeot 204, exp. 12.4.84
2500.-. 46 45 82 après 18 h.

460606/Break Granada 2,3 I., 1979
exp., 4500.-. Peugeot 504, exp. 4.84
2350.-. Renault 15 GTL, 1977, exp.
2600.-. 029 5 13 43.

59279/Renault 6 TL, mod. 76, très bon
état , prix à dise. 037 65 15 87.

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

59299/Citroën CX GTI, mod. 80,
Fr. 10 500 - ; Citroën CX GTI, mod. 79,
Fr. 6500 - ; Citroën Visa Club, mod. 80,
Fr. 4000.-; Citroën Visa Club. mod. 80,
Fr. 4500.-. Garantie + expertisées. Ga-
rage Fr. Diserens , ch. Neuf 11, 1530
Payerne. 037/6 1 25 40.
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3036/Alfasud Tl 1500, 79 , Fr. 6200.-.
037/33 12 14.

3036/Fiat 128 break, 77 , Fr. 3500.-.
037/33 12 14.
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r ,n- »n A / i c o  moo n nnr> i _ 1700/GTV Américaine Injection, août614/Fiat Panda 45 S, 1983 , 12 000 km, __ •' .. . ... . . - u - . .. ' , nC-, , r,A nn nn 78, gris métallisée , très bon état , moteurétat de neuf , 037/ 24 90 99 ou "¦ ,, ,0 ... , . .  ..„„ . . . ' impeccable , 78 000 km , non accidentée,
lZ  ̂14

' exp. févr. 1984, Fr. 5000 -, 031/
59387/VW Passât GLS, 1978 , exp., 52 44 59. 59387/VW Passât GLS, 1978 , exp., 3^ HH 3a 

Fr. 6500.-, ou à échanger contre VW ,.„„„„ ,,-, ,... T, 1D _, ,,
r if 9aiAR iq 59398/Renault 14 TL, 78 , peu de rouille,
boit, 24 4» ia. Fr 1000 _ pour brjc 037/ 30 14 73

59385/Honda XL 500, 83 , 11 000 km, heures repas. 
exp., 037/ 66 12 20. 59394/Moto de cross Puki CZ 460, bon
302087/A vendre Karting Swiss-Hu- état , Fr. 800.- 037/ 31 18 55.
tless compet , avec moteur , prix a discu- -„<„„» n«i .. .. ¦ r..„,,, ... K 59395/Velomoteur Maxi Puch, bon état ,ter , 037/31 19 69. Fr. 500.-. 037/ 26 14 18, le soir.
59392/Yamaha 10 V DT 125 LC, 82, ._ ... TO c . , -.„ . . ,. ', A.-. AI z c 1C/-M-, /Suzuki TS Enduro, mod. 78, très bon3000 km, état de neuf , exp., Fr. 2500.-, ' . onnn , c .... ._-, ,„ . _ _ _ .  , * K * etat 8000 km, Fr. 1400.-, 037/24 70 74 prof. .. .. .c '_ 24 24 45 , soir.
6i4/Citroën 2 CV «Charleston», 1981, "™"~̂ ^̂ ^̂ ^̂ ~̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —

42 000 km , expertisée , 037/ 24 90 99 âââàââââTWtflTMF ^ l̂lâmmmWÊmm,ou 22 44 14. WàmA W
;q*57fi /Renault R Alninp pyn mnrl 7R _^^____^^^^^_^^_^^^___^^^^^ _̂__59376/Renault 5 Alpine, exp., mod. 78, -_—_--^—_________________
état exceptionnel, 037/ 65 13 73, heu- 302094/1 paire de roller-ski slalom
res repas. géant , état de neuf , Fr. 200.-. 22 40 41 ,

—— soir.
59278/Bonne occasion, Vauxhall , exp., —————______________
Fr. 2000 -, 037/ 61 29 80. 302093/Caravane 4 pi., camp. Sorens,
—————— . bien située, Fr. 4000.-. 037/ 46 57 36.
56974/A vendre Diane 6, pour bric , 037/ —_——___———
31 26 65. 59384/A vendre une Cibi Isam MB22
—___— ———-¦—¦ avec alimentation Zetagiet antenne Min-
59357/Opel Manta GTE Coupé, 80, nie GP, prix à dise. 037/ 24 75 05.
fit. ClClC. I<*m Hiverc: nnt Fr POOf, - . 

037/ 53 14 75. 59389/A vendre Volvo 164, mod. 72, non
——^— —î -^̂ — exp.; potager Sarina, bois, 4 trous.
59356/Fr. 1900.-, exp. du jour , Datsun 24 43 96
1800, bon état , 021/93 11 51. ____ _̂^ _̂^^^^^^^_^ _̂^^^_____ _̂ _̂ _̂^ _̂_ / Pnfranor ôlcaj -t Thûrma hnn â£tat kac—-^— —^^^^— /Potager 

élect. 
Therma, bon état , bas

59354/Peugeot604TI,5 vit., exp. 4. 84, prix. 037/ 22 1480.
Fr. 4200.-, 021/93 11 51.

-^—— 302049/Table ronde avec rallonge et qua-
59353/Divers cyclomoteurs, en bon tre chaises rembourrées. 037/
état , 037/ 30 18 74. 63 30 54.



302088/Chambre à coucher compl. 2
lits , Fr. 400.-. 24 07 14.

59374/Veau broutard par Vi ou entier.
037/ 52 20 61, Berlens.

302076/Banc d'angle + 3 chaises rem-
bourrées , Fr. 1000.-; 4 chaises,
Fr. 100.-; divan, Fr. 100.-; armoire 3
portes, Fr. 150.-; appareil cuisine Ken-
wood, Fr. 250.-; table salon ronde,
Fr. 100.-. 22 62 80.

59369/Appareils de soudure Brown-
Boveri, 200 amp., Fr. 600.-. 037/
24 75 09.

59371/Scie à ruban volants 700 mm
moteur électrique 4 CV avec interrupteui
thermique transportable sur roue pneu-
matique 300 mm, belle occasion ,
Fr. 1250.-. 037/ 24 75 09.

59368/Fendeuse à bois avec moteur ainsi
qu'une aux 3 points avec prise de force.
037/ 24 75 09. ,

59367/ 1 chaîne stéréo Hifi-Hitachi com-
plète avec enceintes acoustiques, prix
Fr. 250 -, en parfait état de marche;
1 appareil de photo «Konica» profes-
sionnel avec zoom et moteur d' entraîne-
ment du film, prix Fr. 250.-. 037/
34 10 18.

1093/1 tondeuse tracteur Wolf , Din PE
6,8, 319 cm3, employée 10 h.
Fr. 1800 -, valeur neuve Fr. 3400 -
Bielmann, 037/ 33 17 79.

59358/ 1 collie avec pedrigree, prix à dis.
1 machine à laver la vaisselle «Ken
wood», mod. 83, prix Fr. 400.-. 037/
28 15 77 , h. des repas.

1125/Futs en plastique, d une conte
nance de 50 litres , Fr. 10.-/pce
24 50 55, h. bur.

59361/2 petits chiens bouvier bernois
029/ 5 22 72.

59362/5000 kg de paille. 037/
75 18 65.

59366/Thuyas 1 m à 1 m 10. 037/
26 28 36.

302068/A vendre en pin naturel, armoire
3 portes + lit français avec mat.
160x200, Fr. 1150 - table salon (roue
de char), Fr! 500.-. 037/ 46 54 72, 12-
13 h.

302071/Caravane pliable en toile Erka ,
4-5 places , Fr. 1500.-. 037/ 63 18 77.

302075/Caravane pliable neuve avec cou-
vercle rigide, 4 à 5 places , prix à discuter
029/ 2 51 70, le soir.

302082/A vendre perches d'haricots.
037/ 46 12 31 , le soir.

59379/Bois de cheminée en bûches de
33 cm , foyard-sapin, le stère Fr. 85.-
Albert Helfer, 1680 Romont , 52 21 28.

302080/Micro-ordinateur Sinclair ZX-
81 + module 16k , Fr. 400.-. 037/
46 12 86.

302060/Magnifique mobilier style Ls XV,
XVI, bas prix. 037/ 28 30 91.

59316/Meubles de jardin ciment , imita-
tion bois, lampes, fontaines , puits, tables,
chaises , bancs , bacs à fleurs. 037/
2471 71.

/ /
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59393/Dzaquillon, taille 36-38 , peu por-
té , Fr. 250.-. 029/ 5 23 92.

59396/A vendre quelques cents kilos de
foin et regain. 30 13 17.

59397/Poulets de ferme prêts à rôtir
ainsi que poussins avancés. 037/
65 13 18.

302024/Grand paroi-bibliothèque d'an
gle, avec bar tournant. 46 53 19.

302031/Niche pour chien 100 x 140 cm,
toit démontable. 037/ 24 37 36 (le
soir).

59268/Superbes chiots dogues alle-
mands , de champions , noirs. 037/
61 46 70.

59262/50 étais métal, h. 170 Fr. 40.-
pièce. 1 machine à écrire IBM, occ.
révisée, Fr. 800.-1 machine manuelle
Facit , bon état , Fr. 150.-, 1 appareil ï
copier, 3 M, Fr. 150 - 24 61 28.

59273/Paroi murale, 265/ 183/50
noyer, radio, pick-up, stéréo, incorpo
rés , Fr. 450.-28 33 81.

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

/A louer récent camping-bus Dodge
toutes options, grand confort. 021/
93 70 20.

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,
43 23 48.

64/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.

59157/Auberge Croix-Blanche, Châton-
naye, vous propose son menu du jour i
Fr. 9.50 avec café ainsi que son tourne-
dos sur ardoise et ses autres spéciali-
sés.

59348/Une table à rallonges + 6 chai-
ses, bois. 33 20 19.

/j &f er-
frtC^Second Hand Shop

- le magasin d'articles de marque
- location d'habits de soirée.

« 23 13 77
Planche-Supérieure 16, Fribourg

L. A

59267/Paroi murale, bon état , bas pri>
165/280 , palissandre. 037/ 31 17 60.

496/A vendre paroi-vaisselier Louis
XVI. Bon prix. 037/ 33 11 33.

1638/Quelques cheminées de salor
d'exposition avec ou sans récupératior
de chaleur. 037/ 26 19 19.

1638/Solde de carrelages pour murs ei
fonds. 037/ 26 19 19.

/Urgent ancien: 6 chaises Bidermeier
cerisier , 2 fauteuils Voltaire. 021/
93 70 20.

301947/A vendre 3 brebis. 037/
53 16 81 (h. repas).

1700/A vendre caravane Knaus, 3 pla-
ces , avec avant-toit , très bon état
Fr. 2000.- 037/ 35 11 76.

59288/Tuiles double emboîtement, très
bon état , env. 200 m2. 037/ 37 12 31.

, " ;T"~"°.
302092/Orchestre libre 2 musiciens ,
accordéon, batterie, pour soirées ei
mariages. 021/ 81 12 33.

59315/Maman garderait enfant à le
semaine. 28 45 22.

121483 /J' achète meubles et objets an
ciens. Fernand Blanc , antiquités, Riaz
029/ 2 82 28.

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

59285/Aides , dès 17 ans, pour camps
avec personnes handicapées, du 7 ai
20.7 1984. Pro-lnfirmis. 037/
22 27 47.

59391/J' achèterais Vespa 125 d'occa-
sion , bon état. 037/ 24 72 57.

302028/Jeune étudiante (français/an
glais), cherche place dans Tea-Room s
possible, pour juillet , août et septembre
Ad.: rue des Bouchers 113 , Fribourg
23 19 70.

Station self-service
automatique

24 h. sur 24
PRIX AVANTAGEUX

STATION DES CHARMETTES
Rue Gachoud 4 . FRIBOURG

302018 /J' achète bois de vieilles cham-
bres. 037/ 22 85 37.

302089/Duo musique pop. et moderne,
nombr. réf., pour mariage et soirées pri-
vées. 24 65 55 , 38 17 45.
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/Garçon de maison (polyvalent), libre
tout de suite. Ecrire sous-chiffre P 17-
302027, Publicitas, 1701 Fribourg.

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

302083/Jeune fille de 16 ans cherche
travail dans écurie (palfrenier) juillet , mi
août, 037/ 22 46 95 , dès 17 h.

59373/Opératrice de saisie cherche tra
vail à Bulle ou Fribourg, connaissant auss
traitement de texte , 029/ 2 22 41.

59350/Jeune fille de 18 ans, cherche
place dans famille pour s'occuper de;
enfants, entre juillet et septembre , 037,
61 17 65.

302037/Assistante médicale diplômé*
cherche travail à plein-temps , pour date
à convenir , 037/ 37 13 08.

59380/Secreta ire G avec expérience
cherche trav. à domicile, dactylo
comptabilité, 037/ 65 13 73.

59318/Secrétaire CFC, langue française
cherche emploi à plein-temps. Ecrire
sous-chiffre 17-59318, Publicitas, Fri
bourg.

/Jeune homme cherche place dans
l'agriculture. Ecrire sous-chiffre R 17
302085, Publicitas, 1701 Fribourg.

59208/Relais routier aux env. de Friboure
cherche 1 sommelière pour les 2 servi
ces. Rens. 037/ 61 24 62.

59065/Je cherche étudiant(e) pour don
ner cours niveau secondaire à fille de 1 '
ans, durant croisière dans les îles grec
ques sur yacht privé , période du 1.6 ai
15.9.1984. 037/ 61 29 07.

59214/Famille habitant Givisiez-Fnbourg
cherche pour août 1984, jeune fille di
confiance pour s 'occuper d'un enfant de ï
ans et du ménage , congé le week-end, ui
an minimum. 037/ 26 34 34, le soir , oi
22 45 00, hres de bureau.

2377/Cherche fille de cuisine (étrangèn
avec permis). 22 31 33.

302038/Auberge Vuisternens-en-Ogoz
engage tout de suite ou à conv. somme
lière.037/ 31 15 94, le matin.

59360/Cherche dame pour aider ai
ménage, 1 ou 2 fois/sem. 28 33 15.

302052/Cherche dame pour le ménage
1 après-midi par semaine , de préférenci
le lundi. 26 31 77.

3004/Restaurant, a Fribourg, cherchi
jeune homme de bonne présentatioi
pour divers travaux le soir. 037 ,
22 7961!

.L L -L. j I l I 

2396/Tea-Room Le Refuge , à Villars-sur
Glane, cherche serveuse fixe, tout de
suite. J. Ramuz , 26 48 22.

r

La publicité décide
l'acheteur hésitant

a. ! 

Signatun



t
Monsieur et Madame André Borgognon-Chablais et leurs enfants, à Autavaux;
Monsieur et Madame Gérard Borgognon-Burgisser, à Gletterens , leurs enfants et

petits-enfants;
Madame Odette Borgognon-Pfulg, à Bâle;
Monsieur Gaston Borgognon , à Moudon , sa fille et sa petite-fille;
Monsieur et Madame Paul Collaud-Borgognon , à Fribourg, ses enfants et petits-

enfants;
Monsieur Raymond Borgognon , à Neuchâtel , ses enfants et petit-fils;
Monsieur et Madame Olivier Borgognon-Michel , à Forel , leurs enfants et petits-

enfants;
Monsieur et Madame Arsène Dousse-Borgognon , à Neyruz et leurs enfants;
Monsieur et Madame Marcel Borgognon-Dubey, à Gletterens et leurs enfants;
Monsieur et Madame Michel Borgognon-Marmy, à Montbrelloz et leurs enfants;
Monsieur et Madame Jean Durini-Borgognon , à Bôle et leurs enfants;
Les familles Endrion , Coilomb, Dubey, Couchemann , Plancherel , Guinnard , Borgognon et

Duc;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Augusta BORGOGNON

née Baudois

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman , sœur, belle-
soeur, tante , grand-tante , marraine , cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection
le 1er mai 1984 , dans sa 84e année , réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Gletterens , le vendredi 4 mai 1984, à
15 heures.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église de Saint-Pierre, à Fribourg.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-1600

t
Seigneur écoute-nous
Seigneur exauce-nous

Ses filleuls Bernard et Emile Suchet;
Madame veuve Jan Suchet et famille, à Saint-Amour (France);
Madame veuve Germaine Gothuey-Suchet , à Semsales;
Monsieur et Madame Robert Suchet-Bruttin et famille , à Genève;
Monsieur Paul Suchet , à Genève;
Monsieur et Madame André Suchet-Baeriswyl et famille, à Mariahilf;
Madame veuve Germain Suchet-Cirlini et famille, à Genève;
Madame veuve Cécile Vauthey-Su'chet , à Châtel-Saint-Denis;
Madame veuve Maria Gothuey-Suchet , à Semsales;
Monsieur et Madame Gabriel Suchet-Rappo et famille, à Vevey;
Monsieur Albert Suchet , en France;
ainsi que les familles Grand , Thorin , Suchet et Grivet,
ont le chagrin de faire part du décès survenu le 2 mai 1984, de

Monsieur
Henri SUCHET

leur cher frère, beau-frère , oncle , cousin , parrain et ami , enlevé à leur affection après une
longue maladie , à l'âge de 84 ans , réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église paroissiale de Semsales, samedi 5 mai
1984, à 14 h. 30.

Le défunt repose en l'église.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-59424

t
Les employés de la maison Dubuis Frères SA

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Adèle LUYET

mère et belle-mère de leurs estimés patrons

Les obsèques auront lieu ce vendredi 4 avril 1984, à 10 h. 30, à Savièse.

s

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

S t-

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

t
Le Groupement fribourgeois des

arbitres de l'AFF
a le regret de faire part du décès de

Madame

Augusta Borgognon
maman de Michel Borgognon ,

arbitre ASF

L'office d'enterrement a lieu ce jour â
15 heures , en l'église de Gletterens.

17-1915

t
Les contemporains 1941

de Cugy et environs
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Augusta Borgognon
mère de

leur dévoué caissier
M. Michel Borgognon

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

t
La Société de tir de Gletterens

a le regret de faire part du décès de

Madame

Augusta Borgognon
mère et grand-mère

de Gérard Borgognon,
Raymond Borgognon, Patrice Borgognon

et Catherine Borgognon

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

17-59422

t
L'inspecteur scolaire et
le corps enseignant du

8' arrondissement
ont le pénible devoir de faire part du décès
de

Madame

Augusta Borgognon
mère de M. Oliyjter Borgognon,

instituteur à Autavaux

L'office d'enterrement sera célébré en
l'église de Gletterens , ce vendredi 4 mai
1984, à 15 heures.

17-59425

POMPES FUNEBRES
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t
On reconnaît l'homme par sa bonté.

Madame Marguerite Mauroux-Page , à Estavayer-le-Lac;
Madame Simone Richard-Mauroux , à La Tour-de-Peilz;
Monsieur et Madame Michel Mauroux-Margueron et leurs filles Fabienne et Laurence , à

Fribourg;
Madame Lisa Zillweger-Mauroux , ses enfants et petits-enfants , à Fribourg;
Madame Gabrielle Britsch-Mauroux , sa fille et ses petits-enfants , à Yverdon ;
Madame Cécile Mauroux-Ridoux , à Renens;
Les enfants de feu Henri Mauroux , à Fribourg;
Madame Marie Schôni-Page , à Fribourg;
Monsieur et Madame Claude Philipona-Fasel et leurs enfants, à Courtepin;
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
René MAUROUX

ancien conseiller national
ancien député

ancien conseiller communal de la ville de Fribourg

leur très cher et regretté époux , papa, beau-papa , grand-papa , frère , beau-frère, oncle,
parrain , cousin et ami , enlevé à leur tendre affection le 3 mai 1984. à l'âge de 72 ans, après
une courte maladie courageusement supportée.

L'office de sépulture sera célébré en la collégiale Saint-Laurent , à Estavayer-le-Lac ,
samedi 5 mai 1984, à 15 heures.

L'incinération suivra au crématoire de Neuchâtel sans cérémonie.
Veillée de prières en la chapelle de l'hôpital de la Broyé, ce vendredi 4 mai 1984, à

19 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé.

Repose en paix.
Il ne sera pas envoyé de faire-part , le présent avis en tient lieu.

17-1645

t
Le Parti socialiste fribourgeois

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
René MAUROUX

ancien conseiller national de 1943 à 1951 ,
ancien député du Grand Conseil fribourgeois de 1946 à 1956 et de 1961 à 1971,

ancien conseiller communal à Fribourg de 1942 à 1954 et de 1957 à 1970

survenu le 3 mai 1984 dans sa 72e année.

Le PSF conservera fidèlement la mémoire de ce grand militant.
Il présente à sa famille et à ses amis , ses plus sincères condoléances.

17-59430

t
Remerciements

La famille de

Madame
Antonie HEUBERGER-FONTAINE

exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui , par leur message de
condoléances , leurs dons de messes et leu r présence à l'office de sépulture , lui ont témoigné
leur sympathie.

La messe de trentième
sera célébrée en la collégiale de Romont , le samedi 5 mai , à 18 h. 30.

17-59403

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

Tél. j our ~________ll__Pi7^̂ ^T̂  WMm^ mmmaaaaaMàlàaaTj

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

Remerciements a le profond regret de faire part du décès
de

Vous avez été nombreux à nous entourer , à nous témoigner, affection et sympathie, à
offrir vos prières et vos dons de messes, pour nous et notre chère défunte, à adresser fleurs, Madame
couronnes ou à nous accorder un moment de présence, lors du grand deuil qui nous a
frappés. Un merci particulier va à M. le curé Geinoz et au clergé, au couvent du Carmel Le ÀHPIP T HVPt
Pâquier , au docteur Menthonnex , aux pompes funèbres Ruffieux Romont , aux sociétés, *
aux amis et connaissances. belle-mère de M. Benjamin Dubuis,

La famille de dévoué s>'ndic

-i» *- i L'office de sépulture sera célébré en
IViaOame l'église de Savièse, vendredi 4 mai 1984, à

Marie PICHONNAZ-BERTHERIN 17.59423

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

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Porsel , le samedi 5 mai, à 20 heures.

17-59301 Remerciements

Profondément touchée par les nombreux

t

u témoignages de sympathie qui leur ont été
adressés lors de son deuil la famille de

Madame
Us socialistes de la Broyé La commission des femmes PDC Clara-DolOrèS

ont le profond regret de faire part du décès . fond , de faire rt du décès 
" ^.. ...

^de leur camarade de 
B v 

(jlDelllIlO

René lVïniiroiiviuflul«UA . _,. . remercie très sincèrement toutes les person-

militant de toujours AngéllQUe HlSennilg nés qui ont pris part à sa douloureuse
ancien conseiller national e

'
t député m. Hp f 

Preuve Par 'eur Présence , leurs messages et
IU,e ae leurs envois de fleurs.

., _. . , Mne Françoise Eisenring,
L office de sépulture sera ce ebre en a momi.™ J.. i.. pnmmiccinn . . . .„ , . , _ . » . ,, , membre ue la commission La messe de trentièmecollégiale Saint-Laurent, à Estavayer-le- L» messe oe trentième

Lac, samedi 5 mai 1984, à 15 heures. Pour ]es obsèqueS! prière de se référer à sera célébrée le samedi 5 mai à 18 h. 30 en

« Vive l'amour et ses belles chansons. La l'av is de la famille* réglise du Christ-Roi *
joie de vivre dans un monde meilleur , où le 17.59407 Fribourg, mai 1984.
sourire remplacera les pleurs, parmi les 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^hommes de toutes les nations» . 

_________________________
i 17-59251

17-59433 J. 
Wm WÊÊÊM MÊi17-59433 ,£,—— .«j— pu

toxicomanies ^ L̂ L̂V̂ ^  ̂ ^^^S^B

Le FC Givisiez * 'C "*"* de ** Part d" déCèS de 
LES CONCEPTS 

^
a le regret de faire part du décès de Mademoiselle PUBLICITAIRES AUSSI

Madame Angélique Eisenring PLUS QUE
Bernadette Mottet fille de Madame Eisenring, JAMAIS la publicité estuvi uuutttv  j .TAU 11 vi membre apprécié de son comité „ . , . . ..

maman de Jean-Jacques, , „. I affaire (le SpeCIdllSteS
joueur actif et ami Pour ' °"ice d ensevelissement, pnère de 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _se référer à l' avis de la famille. PHP*¦̂ ^B
Pour les obsèques, prière de se référer à 17.59428 ^^^^^B

l'avis de la famille. 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

_Ammm^^*mm-~.^^mmm

t t flÉfiÉ
Monsieur le curé -A*f HHHHnMildUUÉÉ|fl

et le Conseil de paroisse ^^MP'A'WrfÎPI 'MtnÉÉl

ont le regret de faire part du décès de ISP  ̂̂ "53| ffffil

Bernadette Mottet m̂Wm\ J-aai SNKffl
sœur de M. Marcel Donzallaz,

Pour les obsèques , prière de se référer à Hl _^_ AM L̂mtamÈËnmm jÊ
l'avis de la famille. ^SQi ŷ9

17-59427 Mai 1974 " Mai I 984 HrtfflfliTiHiKS

En souvenir de

Monsieur WM
Louis Reynaud M LALWERTE Ë

Les amis et le propriétaire * _g*_r—z m
du camping «La Forêt» , à Sorens ^HlPWffiVlP

ont le regre t de faire part du décès de Dix ans déjà que tu nous as quittés. WXim Ï533
Que tous ceux qui t 'ont connu et aime ^E^uQQjXmjIESI

Madame aient une pensée pour toi en ce jour.

Bernadette Mottet U messe d'anniversaire KSUŒ ĵ ĵjj
amie et locataire Sera célébrée en l'église de Cottens, leamie et locataire samedi 5 ma j 1984 â 19 h 45 ^->

Pour les obsèques, prière de se référer à Ton épouse, tes enfants
l'avis de la famille. et petits-enfants. | '-;

17-13699 17-59295 *¦ ,. _

Vendredi 4 mai 1984 19

Vien t de paraître:

Des bords du Gange
aux rives du Jourdain

214 pages Fr. 24.90
Les auteurs ont concentré dans cet ouvrage leur réflexion sur
le yoga, le zen et la méditation transcendantale, s 'attachant à
dégager avant tout , dans l' usage qui en est fait par les
chrétiens, les points qui ne peuvent manquer de faire
question.

En vente dans les librairies.

BULLETIN DE COMMANDE
à envoyer aux ÉDITIONS Saint-Paul

Pérolles 42
1700 Fribourg

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

Nom:

Prénom:

Rue: 

NP, localité:

Date et signature:

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

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

Pérolles 42
CH- 1700 FRIBOURG

Le soussigné commande
...: ex.

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

Nom:

Prénom:

Rue:

N° postale, localité:

Date et signature:

__k 1 _> _ -aa"»» ^V____H__kl wm 1̂ Wr^%Il 1 *tw3!I 3JÏÏ I
¦ m _r ï̂ Ic^Sr! \m
m r ****̂  br< x̂v-I c~̂ l 'n ¦ ¦ >mmmw ^^Ç t̂S-SfSù ¦ rremiere I
§8 \ hv 1 I en vi Ile I1 S»-H I I de
mL \ 1 m Irribouirg H

_¦> ___¦ êW\
m mr'm

E-é-SÉI est en vente\ \ jj dès 1 heure du matin.

Chaque jour , l'édition de «LA LIBERTÉ» est en vente dès une
heure du matin, devant l'Imprimerie Saint-Paul, Pérolles 42.
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^A ÂA\^

t-r

informer

Jx iu
— r • * KA^^V - 'LZJLJ Ẑ ^̂ S,
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Hakle vous aide dans votre ménage !
Nous sommes une des plus importantes entreprises de la
branche du papier hygiénique. Nos produits Hakle , de
réputation internationale, sont des mieux introduits,
depuis bien des années.
En rapport avec l' expansion de notre entreprise prévue
incessamment , nous cherchons pour l'assistance et le
conseil de la clientèle de détail

un collaborateur
pour le service extérieur ,
capable de s'adapter rapidement aux exigences mouvan-
tes du marché actuel,
pour la Suisse romande, c 'est-à-dire , les cantons de
Fribourg, Neuchâtel, Valais , Vaud et Genève.

Les candidats ayant une expérience de vente dans le
domaine du commerce des produits alimentaires auront
priorité. Voiture de fonction à disposition.
Vous trouverez dans le cadre de notre équipe jeune et
dynamique un travail bien rémunéré , ainsi que des condi-
tions d'engagement progressistes.
Veuillez soumettre votre candidature , photo, bref curricu-
lum vitae, copies de certificats et références , ainsi que vos
prétentions de salaire à:
Hakle SA, Bahnhofstrasse 35
8864 Reichenburg/SZ

161.27B.929

«Les satinées du Corps» de Rambaud.

embellissent votre r^p- . * B&- s Hp.
corps, le satinent, I c f  mêg* f Ê %r J

RAMBAUDpARBLa nouvelle ligne de soins et de maquillage .

«
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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 suoer-Duissants. 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

nnuvftl Flfirtrolux«J'ai testé à fond le nouv
Turbotronic pendant tout
Mon opinion:
remarquable,
auelle différence!»

un mmc

', _ - -Â ^m  \

</ u\ \

\r k̂>)
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V j r  toque frs. 19.80
(j foulard frs. 6.50

:f *\̂  veste frs. 44.50
LtJ pantalon dès frs. 48-
'*££*'* tablier frs. 12.-
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au Coin du Bourg %
Textilla SA, 1700 Fribourg

158, Place du Tilleul
Tél. 037-22 34 58

R] Electrolux
la qualité dont on parle
Electrolux Ménage SA
Rue de Lausanne 60
1020 Renens 2
Tplénhnnp (191 34 RO 3R
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Il n'y a jamais eu meilleure occasion de réaliser un beau rêve* rouler Alfa
Romeo! La nouvelle Arna est l'alternative attrayante parmi les voitures
compactes. Vive, maniable, brillante dans les accélérations, sportive comme
sait l'être une Alfa Romeo, elle offre, en plus, assez d'espace pour tous et
pour tout.
Son boxer 4 cylindres de 1,3 litre possède le brio et la souplesse de tradition
chez Alfa Romeo. Grâce a lui, on dépasse vite et on peut maintenir une vitesse
de croisière élevée. Comme sur toutes les Alfa, les autres organes, dont les freins,
sont conçus pour assurer des prestations supérieures aux normes usuelles.
L'Alfa Romeo Arna c'est le plaisir de la conduite, le tempérament, la sécurité,
mais aussi une voiture raisonnable, économique et très richement équipée dans
sa catégorie. L'Arna fait bonne figure dans tous les domaines... Une raison de
plus pour l'essayer. Elle vous convaincra!
Arna SL 1.3/79 ch, 5 portes, 5 vitesses, plus de 160 km/h, Fr. 13'550.-.
Arna Ti 1.3/85 ch, 3 portes, 5 vitesses, plus de 170 km/h, Fr. 14'350.-. 6 ans de
garantie contre la corrosion.

\<7/ t̂i JÏcrricc \ï
Bulle: Garage de Palud, 029/2 36 60; Fribourg: Garage Piller SA, 037/22 30 92; Guin: Garage Alfons Klaus,
Mariahilf , 037/43 27 09; Payerne: Garage du Rallye Payerne SA, C. Campeglia, 037/61 32 24; Villars-sur-
Glâne: Garage Gérard Jungo, 037/2414 46
Agents locaux:
Gempenach: Garage Paul Roth , 031/95 09 20; Marnand: Garage Frères De Blasio, 037/64 10 57; Siviriez: Garage
Moderne G. Sugnaux, 037/5611 87

!»
X\  ̂ .A/M
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L'aspiration parfaite avec la nouvelle
ligne Eledrolux:

Z-370 Turbotronic ¦¦¦¦¦ A
Z-368 Super-Eledronic I „„««»mwmmmrrrrrss
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La Grèce des poètes fous: Angélique Ionatos chante avec une conviction qui
emporte l'enthousiasme du public dès les premières secondes. Les Bullois ont eu
droit, mercredi soir, à un concert-événement. (Photo J. Gapany)

Angélique Ionatos à Bulle: un événement
Digne des héroïnes

Angélique Ionatos, c 'est un symbole.
Un tout petit bout de bonne femme,
haute comme ça, frêle comme tout , avec
des yeux plus grands qu 'elle, une voix
plus grande encore, et une gu itare
démesurée entre ses mains d 'elfe ou de
fée. Fièrement campée sur six mille ans
d 'histoire, main dans la main avec les
plus grands poètes de son pays, elle
chante, parle, crie, murmure, tonne
dans un déf erlement torrentiel de f orce.
d 'amour , de beauté.

Mercredi soir, en la belle salle des
Halles, à Bulle, devant quelque 160 per-
sonnes, elle a comme à chaque fois saisi
son auditoire à bras-le-corps pour le
catapulter dans le monde fabule ux de la
Grèce éternelle, celle des pythies, des
poètes, des fous de soleil et de liberté : les
Mikis Theodorakis , les Elytis (Prix
Nobel de littérature 1979), les Savvo-
nnulns IPS Rilsns IPS Kavaf v

Une voix magnifique, âpre et sen-
suelle, au service de textes dont la
beauté profonde se devine à la musica-
lité et à l 'émotion qui étreint le cœur
quand là tête n 'en comprend pas le
premier mot (ils sont en grec), une force
de conviction aui p mnnrtp l'enthou-
siasme à la première seconde, une fou-
gue digne des héroïnes antiques, A ngéli-
que Ionatos est un phénomèn e unique.
Un personnage en tout cas qui ne se
laisse guère enfermer dans des formu-
les, et qu 'une critique de concert est bien
incapable de cerner sans tomber dans la
rlithvmtnhp T a  nrp u vp

M. Waeber et A. Février au mercredi littéraire
L'étoile de la poétesse

Poèmes et «polars », tels sont les
thèmes qui étaient proposés par la
Société fribourgeoise des écrivains au
public qui assistait au «prem ier mer-
credi littéraire» de mai. A l 'affiche: une
poétesse, Angélique Février, qui présen-
tait son premier recueil de poèmes inti-
tulé « Sérénité », et un auteur de romans
policiers, Marc Weber qui évoqua la
manière d 'écrire de tels romans.

Anoplimip Fpvripr p<!t unp rinme
pleine de douceur. De ses poèmes sim-
ples et frais émanent une certaine can-
deur qui rend plus anodins les quelques
lieux communs s 'insinuant çà et là
dans ses textes. Tout enfant , elle com-
posa it de petites pièces de théâtre qu 'elle
jouait avec ses sœurs. Aujourd 'hui , elle
écrit encore de la prose et travaille
actuellement à une sorte de comptine
où elle tente de redécouvrir le monde
ri' unp pnfnnrp li iunnrup <\pf Iprturps np

sont pas étrangères à ses quêtes de
source, puisqu 'elle adore Saint-Exu-
péry et tout particulièrement son «petit
prince». Puisse l'étoile de ce dernier
l'éclairer tout au long de la difficile
pérégrination qu 'elle entame pour
rprnnniÉPr ir lpc invnuY rlp i'pnrnnrp f

Un genre respectable
Marc Weber quant à lui n 'a rien de

candide et encore moins de Voltaire!
Plus proche de Frédéric Dard , Marc
Weber qui vit de sa plume depuis plu-
sieurs années confie au public sidéré
qu 'il écrit environ six romans par
années, et, ce qui étonne encore plus ,
mi 'il loc volit nvmi t Ao lov anvnwor n c*/-in

éditeur. Pourquoi écrit-il des polars ?
« Parce que je ne fais que des choses que
je sais faire» répond-il sans ambage.
Selon lui l 'histoire du roman policier
commence avec le «double assassinat
rue Morgue» d'Edgar Alan Poë ; il
affirme de même que le «polar» est un
genre littéraire tout à fait respectable
qui mérite mieux que les vitrines de
trinumip n rip onrp s

Au chapitre de la politique de café du
commerce, l 'auteur évoqua ensuite ses
«propos naïfs » publiés dans un journal
fribourgeois gratuit auquel il est diffi-
cile de ne pas être abonné. Sous ce titre
discret, Marc Weber qui se targue
d 'avoir fait passer en Suisse un haut
dignitaire nazi , déverse régulièrement
son fiel contre les gens qui n 'ont pas sa
couleur, et qu 'il appelle avec dédain les
rr hmn-Tpr  n ï ni çj  fnlnt F tor\
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MAISON DU PEUPLE
HÔTEL DU FAUCON
CE SOIR, VENDREDI

dès 20 heures

GRAND
LOTO RAPIDE

Organisation
Syndicats ovins Sarine

17-1909

¦ ACTUALITÉ .f©
CULTURELLE V-^J

En l 'écoutant , on perd la notion du
temps, du lieu. On ferme les yeux pour
voir les rocs blancs qui percent le sol
comme l'ossature même de la terre;
pour voir un brin de lavande se balancer
au vent sur la terre rouge calcinée de
soleil. Dour voir Démêler ressusciter le
printemps. Sa voix d'airain roule
comme un tremblement de terre, tinte
comme une clochette, roucoule comme
un oiseau au lever du soleil, tandis que
de sa guitare elle tire un monde qui
répond comme un reflet au monde
au 'évoaup la musiaup dp SPS tp xtp s.

Cette symétrie entre la voix et l 'ins-
trument est d 'ailleurs frappante. D 'au-
tant plus que, si la voix est peu commu-
ne, la guitare atteint des limites incon-
cevables. Dans ses flancs de bois, elle
enferme le luth et la mandoline, le
violon et la flûte, le clavecin et le cymba-
lum. Tout un orchestre que la chanteuse
déchaîne d'un doiet. comme elle déclen-
che d 'un souffle dix voix dans sa voix.

On l'aura compris, le concert de
mercredi aura été un événement et les
trois toupins qui penden t aux poutres de
la salle des Halles en résonneront
encore longtemps. Les oreilles des spec-
tateurs, subjugués, aussi.

Après un tel récital, un seul mot
s 'imDose : à bientôt. f ar)

LALIBEETE FRIBOURG 
Constitution du Groupement syndical des retraités

Rentiers, debout!
Le Groupement syndical des retrai-

tés, officiellement constitué hier, ne
sera pas spécifiquement « chrétien».
Le mot, qui apparaissait une seule fois
dans le projet de statuts, a été biffé. La
grande majorité de l'assemblée - une
personne s'est montrée irréductible -
en a décidé ainsi. Ceci afin de marquer
l'esprit d'ouverture du nouveau mouve-
ment, notamment envers les personnes
non affiliées, durant leur vie profes-
sionnelle, à la Fédération des syndicats
chrétiens. L'assemblée constitutive a
en outre acclamé Joseph Rey président
du groupement. Dans son discours,
celui-ci a répété, sur un ton ferme, les
intentions résolument syndicales de la
ieune association, dont la création avait
été décidée en février.

L'article 4 du projet de statuts avait
la teneur suivante : «Les membres du
syndicat, déjà affiliés à une Fédération
professionnelle des syndicats chré-
tiens, sont dispensés du paiement de la
cotisation». Pas d'accord , ont déclaré
certains membres : il y a contradiction
avec l'article 2 selon leauel le Groupe-
ment syndical des retraités est «politi-
quement et confessionnellement neu-
tre ». Au cours du débat qui s'est engagé
à ce sujet , Henri Kaech a posé la vraie
question: n'acceptons-nous dans ce
groupement que d'anciens syndiqués
chrétiens, oui ou non? Souhaitons-
nous une ouverture aussi large que
rtossible?

Rapprochement
La question était importante. Le

terme «chrétien» a en effet été relevé,
voire fustigé par le Groupement de
défense des rentiers AVS, un groupe-
ment qui existe depuis 9 ans et qui, en
mars, n'a guère apprécié l'initiative de
créer un svndicat des retraités. Les

contacts sont aujourd'hui établis entre
les deux associations, et le principe
d'une collaboration semble admis. A
une très nette majorité, la quarantaine
de membres présents a finalement opté
pour la suppression du mot «chré-
tien*,». En conséquence, toute personne
qui s'acquitte déjà d'une cotisation
envers une section syndicale , chré-
tienne ou non, sera dispensée de la
verser au groupement syndical des
retraités. Pour 1984, le montant de
cette cotisation a été fixé à 10 francs. Il
s'agit d'un montant provisoire qui
devrait être revu l'an prochain.

Après avoir élu ou acclamé les mem-
bres du comité définitif , l'assemblée a
encore pris connaissance des différen-
tes commissions qui seraient créées
pour répondre aux préoccupations,
inquiétudes et aspirations des retrai-
tés : commission AVS/AI, commission
financière , commission fiscale , l'assu-
rance-maladie, transports, logement
(collaboration avec l'AFLOCA), loisirs
(non pas pour «promener une fois par
an ces pauvres retraités»,.

Caractère revendicatif
Que l'on sache quelle est l'orienta-

tion qu'entend adopter le Groupement
syndical des retraités, a lancé hier
Joseph Rey. Non à un mouvement
orienté «vers la pitié en faveur de ces
pauvres vieux qui ont besoin d'être
aidés. protégés, casés dans des homes».
mais oui à des hommes et des femmes
debout , travaillant dans le sens de
droits à faire respecter. Ajoutant que la
nouvelle association ne souhaitait sur-
tout pas semer la discorde chez les
rentiers, le président a toutefois précisé
que chacun était libre d'adhérer au
groupement de son choix. Mais, l'unité
d'action s'impose chaoue fois aue des

intérêts sont compromis ou menacés!
Et puis , «ne nous enseigne-t-on pas
trop la résignation?» s'est demandé
Joseph Rey qui rétorque aussitôt: «Et
si, grâce à notre force et notre volonté ,
nous décidions qu 'il doit en être autre-
ment ! »

Ces réflexions à caractère revendica-
tif, l'assemblée les a appréciées ,
approuvées, applaudies. MCC

Fédération laitière vaudoise-fribourgeoise Orlait
L'effort de 60 000 vaches

Manière d'exprimer sa sympathie à la Vallée des Ormonts
si tragiquement touchée par les avalanches des 9 et 10 février
dernier , la Fédération laitière vaudoise-fribourgeoise qui se
fait appeler «Orlait-FLVF» depuis l'année passée, a tenu ses
assises hier matin à la très belle Maison des conerès des
Diablerets, commune d'Ormont-Dessus. Ces assises furent
suivies par 150 délégués et de nombreuses personnalités de
l'économie laitière . Au nombre de ces dernières citons
MM. Alphonse Castella, président de la Fédération laitière
friboureeoise et vice-nrésident de l'Union centrale des
producteurs de lait , et Pierre
où «Orlait-FLVF» détient le

Cette assemblée, à l'image de l'année
1983, fut dominée par l'événement
marquant de l'exercice : la mise en
exnlmtatinn He la nouvelle centrale
laitière du Rionzi, au Mont-sur-Lau-
sanne. Cette mise en train a d'ailleurs
eu des incidences, tant sur la produc-
tion que sur le résultat financier: 1983
fut une année de rodage qui se termina
sur un résulta t moven.

Assouplir
le contingentement

Président du conseil d'administra-
tion, M. Gaston Pichonnat , traita de la
défense professionnelle. Le contingen-
tement laitier vient évidemment au
rpnlTP r\p sf>s nrpnrrn nation s Farp au
blocage des structures qui se fait tou-
jours davantage sentir, M. Pichonnat
annonça que la fédération a demandé
l'étude d'une formulé d'échange de
contingents. Mais ce postulat se heurte
à une absence de bases légales. Des
mAti/Mic 111 •f~'v-v* io.a*l ai-l'Ctot 1/onrlr.ip at

Reynaud, directeur de Cremo
50% du capital.

aux Chambres fédérales demandent
une application plus souple et plus
conforme aux particularités régiona-

Evoquant l'initiative de l'Union
centrale des producteurs de lait, retirée,
M. Pichonnat dit que les objectifs
qu'elle visait devaient être maintenus.
Il souhaite qu 'il en soit tenu compte
Hans la révision Hela loi snrrapriniltii-
re.

Enfin , le président d'Orlait se réjouit
de la participation des pouvoirs publics
à la construction et la rénovation des
fromageries.

M. Hubert Barde, directeur d'« Or-
lait-FLVF» traita des problèmes com-
merciaux et financiers de la fédération
nui orrâiirw» t"7Q cr\r*iAtaic ta-atol icant

4100 membres avec un effectif de
59 387 vaches laitières. A côté de la
centrale laitière du Mont-sur-Lau-
sanne inaugurée le 1er septembre der-
nier , produisant le lait pasteurisé et
UHT, la crème, le stockage des pro-
duits frais et l'entretien des véhicules,
deux autres usines sont en activité à
Vevey et Lucens. Ensemble, elles occu-
nont *ÎOO r>arrrtnnrar

Bannir la sinistrose
La fédération a produit 238,8 mil-

lions de kg de lait en 1983, soit une
augmentation de 4,3 millions de kg par
rorniz-VT-t à Ponn-â-a r\ràf *é *AtA.r\ta C^cx ri/Mit

se réjouit le directeur Barde : «Il faut
que les membres de la fédération
sachent que leur production laitière est
la bienvenue et que la sinistrose de la
surproduction pourrait a terme faire
nli/>A à AtÀ\c Hi^ciîl itcinnc r-nrit rrair/ic w

Mais du même coup, M. Barde mit les
producteurs en garde contre «d'éven-
tuelles velléités de concurrences issues
de nos propres rangs». En cela, il faisait
allusion aux sociétés de laiterie qui se
mettraient à conditionner et commer-
cialiser leur lait. «Une formule qui est
une aberration car si les premiers y
trouvent leur intérêt , les suivants pro-
vnrmprnnt raniHpmpnt l'pfFnnHre-
ment».

Le chiffre d'affaires réalisé en 1983
par Orlait s'est élevé à 177 millions, la
part commerciale ayant progressé de
0,3% seulement. Cependant, relève
M. Barde, l'importance économique
d'Orlait-FLVF dépasse très largement
le cadre du chiffre d'affaires. Ainsi , en
tenant compte de sa part au capital
social Hes pntrpnrises mmmi1 Flpnrnn
Fromco et Cremo, la fédération tient
sur le plan laitier le 4e rang en Suisse.

Au compte de pertes et profits, la
fédération inscrit Un bénéfice de
42 670 fr. après déduction d'un amor-
tissement de 2 082 000 fr., tandis qu 'au
bilan, la centrale du Rionzi est chiffrée
à 34 millions.

T^n fîr» As * c£or»r»ja l'occAîr.Vilota antnn_

dit un délégué du cercle laitier d'Oron
exprimer l'inquiétude des producteurs
face à l'IBR-IPV. Et mandat fut donné
au conseil d'administration pour inter-
peller les autorités politiques fédérales
sur l'opportunité des mesures impo-
sées en matière d'élimination et de
mise sous séquestre du bétail réagissant
à la malaHip ' t'vrht

f ^
LALIBERTE

en Gruyère et en Veveyse
Yvonne Charrière

7, rue de Gruyères
1630 Bulle

s* 029/2 73 27

600 à 700 fr
par mois

Le présiden t Joseph Rey a étayé
son exposé à l 'aide de chiffres four-
nis par l 'Office cantonal des assu-
rances sociales. En voici quelques-
uns. Au 1er janvier 1984, le canton
comptait 28 479 rentiers AVS et
rentiers AI.

Les chiffres cités ci-après concer-
nent l 'année 1982; ils donnent
cep endant une idée de la situation
dans le canton. Le plus grand nom-
bre des rentes simples ordinaires
varie entre 601 et 700 fr. par mois.
Quant aux couples, 108 touchaient ,
cette même année, une rente se
situant entre 901 et 1000fr.; 360
entre 1001 et 1100; 446 entre 1101 et
1200: 522 entre 1201 et 1300: 611
entre 1301 et 1400; 521 entre 1401 et
1500; 592 entre 1501 et 1600 et 2238
à partir de 1601 et plus. Depuis
1982, relève Joseph Rey, la situation
a été quelque peu améliorée par les
revalorisations intervenues au 1"
janvier 1984, mais elle reste extrê-
mement préoccupante pour de très
nnruhrp u-r rp nt ip r ç \/l(^C
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Un vol par effraction a eu lieu dans
la nuit du 27 au 28 avril dernier au
minigolf de Morat. Le ou les voleurs
ont fracturé une fenêtre et emporté
pour 700 francs de marchandises (car-
touches de cigarettes, boissons, vivres)
et une machine à calculer. Plainte a été
déposée par le gérant , M. Philippe
\>frari*»r l t  iH ^
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Grand Prix de Saint-Marin : Ferrari est favori

Surer: enfin le turbo

MÔ USME ¦&¦

pour les voitures possédant un moteur
Renault , caractérisé avant tout par sa
remarquable souplesse.

A Zolder, le Britannique Derek War-
wick a réalisé une excellente opération
en terminant deuxième et en se plaçant
ainsi à la deuxième place du champion-
nat du monde des conducteurs. Il a
distancé au classement Patrick Tam-
bay, son coéquipier, et figure désor-
mais parm i les candidats au titre mon-
dial. Si le Français veut conserver

La victoire de l'Italien Michèle Alboreto dans le Grand Prix de Belgique,
dimanche dernier à Zolder, est venue à point nommé pour relancer l'écurie Ferrari
avant le Grand Prix de Saint-Marin, dimanche prochain, sur le circuit « Dino
Ferrari » à Imola. Sur la piste proche de Maranello, tout près du siège de la firme
italienne, les voitures rouges d'Alboreto et du Français René Arnoux partiront
favorites.

Et cela malgré tous les aléas que
comporte la formule 1, les différences
enregistrées d'une course à l'autre ,
ainsi que l'ont démontré en Belgique -
bien malgré elles - les McLaren du
Français Alain Prost , toujours leader
du championnat du monde avant cette
quatrième manche, et de l'Autrichien
Niki Lauda, les deux premiers vain-
queurs de la saison.

Le retour à des solutions plus tradi-
tionnelles (système d'injection méca-
nique) a permis aux Ferrari de se
montrer les plus rapides à Zolder, mais
aussi les plus fiables et les plus sobres.
La conjugaison de ces atouts place de
fait les voitures de la «Scuderia » en
point de mire, d'autant que, sur le
rapide circuit italien , la marque à l'em-
blème du petit cheval cabré s'est impo-
sée ces deux dernières années, avec les
Français Didier Pironi (1982), après
une empoignade demeurée célèbre
avec son coéquipier , le regretté Cana-

dien Gilles Villeneuve, et Patrick Tam
bay (1983).

Les premiers points
de Piquet?

Alboreto et Arnoux auront comme
premiers adversaires la Brabham-
BMW du Brésilien Nelson Piquet et la
Williams-Honda du Finlandais Kéké
Rosberg. Il faudra toutefois que les
responsables du moteur BMW , apparu
fragile à Zolder, aient réussi à résoudre
tous les problèmes pour que Piquet ,
champion du monde en titre, marque
ses premiers points en championnat du
monde. Il faudra également que les
techniciens de l'écurie Williams aient
amélioré la consommation de leurs
voitures pour que Rosberg puisse ter-
miner à une place autorisée par son
rang de champion du monde 1982.

Prost et Lauda, dont les monoplaces
ont prématurément abandonné en Bel-
gique, seront plus favorisés à Imola. Le
tracé du circuit italien privilégie la
rapidité des bolides, ce qui est de bon
augure pour les. McLaren-Porsche,
mais ce qui l'est peut-être un peu moins

encore toutes ses chances dans cette
course, il lui faudra impérativement se
distinguer à Imola , sur une piste qu 'il
connaît bien en tant qu'ancien pilote de
la «Scuderia»... et en tant que vain-
queur de l'édition précédente .

Marc Surer étrennera pour la pre-
mière fois de sa carrière de pilote un
moteur turbocompressé à Imola. Aprè s
avoir disputé 53 Grands Prix sur des
bolides équipés d'un moteur Ford-
Cosworth, le Bâlois pilotera son
Arrows qui sera propulsée par le BMW.
S'il n'a guère connu de réussite en
course cette saison, le moteur allemand
devrait pour le moins permettre à Marc
Surer d'aborder les deux séances d'es-
sais officiels l'esprit un peu plus déten-
du. Depuis la généralisation des turbos,
le pilote helvétique a en effet dû la
plupart du temps se battre comme un
forcené pour arracher une qualifica-
tion , objectif qu'il n'a d'ailleurs pas
toujours atteint.

Rohrl abandonne et Vatanen surprend
8e), sur 50 kilomètres d'une petite
route de montagne au revêtement
cahoteux. Jusqu'alors, les Lancia
avaient mené la danse devant la déjà
étonnante 250 de Vatanen. Mais entre
Muracciole et Abbazzia , les Lancia ne
disposaient pas d'ouvreur. Elles comp-
taient sur l'hélicoptère. Malheureuse-
ment, le brouillard rendit celui-ci aveu-
gle et l'écurie italienne se trompa lour-
dement dans le choix des pneumati-
ques. Aubaine pour les Peugeot 205
turbo-16 , dont c'étaient les premiers
tours de roue en rallye.

Mais Jean Todt , le responsable de
cette équipe qui a construit cette voi-
ture en deux ans pour la rendre perfor-
mante, saura tempérer des optimismes
trop débordants. Le Tour de Corse est
en effet encore long. Si la 205 turbo-16 a
d'ores et déjà démontré son punch ,
c'est au virage de l'endurance et de la
fiabilité qu'elle est maintenant atten-

due. Au contraire d'Audi, qui a perdu
tout espoir sans en avoir trop nourri au
départ , Lancia n'a que frôlé la déroute.
Le Tour de Corse n'en est qu 'à son
premier tiers, et si les rangs du cons-
tructeur italien sont clairsemés, ils peu-
vent encore se resserrer d'ici l'arrivée,
samedi à Ajaccio.

1. Ari Vatanen /Terry Harryman
(Fin/GB), Peugeot 205 turbo-16, 4 h.
51 '26". 2. Markku Alen/Iila Kivimaki
(Fin), Lancia Rallye, à 5'15". 3. Massimo
Biason/Tiziano Siverio (It), Lancia Rallye,
à 6'57". 4. Jean Ragnotti/Pierre Thimonier
(Fr), Renault-5 turbo, à 7'26". 5. Adartico
Vudafieri/Luigi Pirollo (It), Lancia Rallye,
à 8'36". 6. Bernard Darniche/Alain Mahé
(Fr), Audi-Quattro, à 11'45". 7. Bruno
Saby/Jean-François Fauchille (Fr), Re-
nault-5 turbo, à 11*58". 8. Jean-Pierre Nico-
las/Charley Pasquier (Fr), Peugeot 205 tur-
bo-16, à 14'36". 9. Jean-Claude An-
druet/Martine Rick (Fr), Lancia Rallye, à
14'58". 10. François Chatriot/Michel Périn
(Fr), Renault-5 turbo, à 15'23".

DE CORSE |fi |
Le Finlandais An Vatanen et sa

toute nouvelle Peugeot 205 turbo-16 ont
créé la surprise en terminant en tête la
première étape du Tour de Corse, à
Bastia. Vatanen, après les 11 premiè-
res «spéciales», devançait de plus de
cinq minutes la Lancia de son compa-
triote Markku Alen et de plus de six
minutes une autre Lancia, celle de
l'Italien Massimo Biason. L'épreuve
avait pourtant débuté avec la domina-
tion - attendue - des Lancia et le
manque d'aisance des Audi. L'Alle-
mand de l'Ouest Walter Rohrl fut
d'ailleurs contraint à l'abandon, le
moteur de son Audi en feu.

Pourtant , tout s'est passé dans la
«spéciale» Muracciole-Abbazzia (la

La Suisse brille au Prix des Nations
Il csio j£s*III | DE ROME >̂ J

La Suisse s'est remarquablement
comportée lors du premier Prix des
Nations de la saison 1984, disputé dans
le cadre du concours de saut internatio-
nal officiel de Rome : Philippe Guerdat,
Heidi Robbiani , Max Hauri et Willi
Melliger ont en effet pris la deuxième
place de cette épreuve, battus seule-
ment par la France.

La formation helvétique a laissé
derrière elle la Grande-Bretagne, l'Ita-
lie, la Belgique et la RFA, qui alignait il
est vrai une formation constituée d'es-
poirs.

Pour son retour à la compétition
après une fracture de la jambe, Heidi
Robbiani a confirmé son grand talent
Devant 10 000 spectateurs, dont le
président de l'Etat Sandro Pertinil'amazone de Pauzella a réussi deux
« sans faute », performance réussie seu-
lement par deux autres cavaliers dans
ce Prix des Nations particulièrement
sélectif.

Guerdat deuxième
Le Jurassien Philippe Guerdat,

montant Palicchio, a manqué de peu
une victoire lors de la seconde journée
du CSIO de Rome : il a été battu de 23
centièmes par le Français Michel

Robert dans le barrage d'une épreuve
de barème A. Willi Melliger a pris pour
sa part la 5e place d'une épreuve pro-
gressive aux points.

Bar. A avec barrage au chrono : 1. MichelRobert (Fr), Jean de la Tour, 0/32"62 2Philippe Guerdat (S), Palicchio, 0/32"85. 3Axel Verlooy (Be), One Eleven , 0/33"64. 4Michael Ferwers (RFA), Gaylord, 4/33"695. Emilio Puricelli (It), Sandokan, 8/34"97tous au barrage. Puis : 7. Willi Melliger (S),The Crack, et Max Hauri (S), Roman, 4 ptsau parcours normal. Non classé : WalterGabathuler (S), Island Light, 19
Epreuve progressive aux points : 1.

Robert Arioldi (It), Fou Phoenix. 2. Eric
Wauters (Be), C-Uebergabe. 3. Otto Becker
(RFA), Comdino. 4. Karsten Huck (RFA),
Lugana. 5. Melliger, Furisto. 6. Guerdat ,
Pybalia.

Les judokas ouest-allemands en force
«

CHAMPIONNATS/fl?
1 D'EUROPE _JrJ

Les championnats d'Europe ont fort
bien débuté pour les judokas ouest-
allemands, à Liège : les deux premiers
titres mis en jeu sont en effet revenus à
des représentants de la RFA, qui
n'avait plus glané le moindre titre
depuis quatorze ans. Chez les mi-
lourds, Gunter Neureuther a battu en
finale le favori du public, le Belge
Robert Van de Walle tandis que, chez
les poids mi-lourds, Axel von der Grô-

ben prenait le meilleur sur l 'Allemand
de l'Est Dietmar Pufahl.

Neureuther avait déjà gagné une
médaille d'argent lors des Jeux olym-
piques de Montréal , en 1976, mais il a
trouvé à Liège la consécration avec ce
titre européen.

Ces joutes de Liège n'ont guère bien
débuté pour les représentants helvéti-
ques. Chez les lourds, Jean Zinniker a
en effet perdu son premier combat face
au Soviétique Alexandre Tiurine.
lequel a finalement pris le cinquième
rang. Zinniker ne s'est toutefois incliné
que sur décision et il a ainsi confirmé sa

sélection, ce que n'est pas parvenu à
réussir Peter Walter chez les mi-
lourds.

Mi-lourds (95 kg): 1. Gûnther Neureu-
ther (RFA). 2. Robert Van de Walle (Be). 3.
Roger Vachon (Fr) et Robert Kostenberger
(Aut). Finale : Neureuther bat Van de Walle
yuko. 1" tour : 1. Rubio (Esp) bat Peter
Walter (S) koka, Walter est éliminé.

Lourds (plus de 95 kg) : 1. Alexander von
der Grôben (RFA). 2. Dietmar Pufahl
(RDA). 3. Wil Wilhem (Ho) et Vladimir
Kocman (Tch). Finale : von der Grôben bat
Pufahl yuko. 1er tour : A. Tiurine (URSS)
bat Jean Zinniker (S) par décision, Zinniker
est éliminé.
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Le Portugais Agostinho
est cliniquement mort

Le coureur cycliste portugais
Joaquim Agostinho, dans le coma
depuis lundi à la suite d'une fracture
du crâne, est « cliniquement mort » a
annoncé aux premières heures de la
journée de jeudi le médecin qui l'a
opéré, le docteur Lobo Antunes.
« Seul le cœur résiste encore » a-t-il
ajouté. L'épouse du champion a été
informée de l'état irréversible de son
mari.

Tous les médias se font l'écho de
la controverse qui s'est ouverte au
sujet de la rapidité des soins appor-
tés à Agostinho, victime d'une chute
survenue peu avant l'arrivée à Quar-
teira de la 5e étape du Tour de
PAlgarve. Le docteur Lobo Antunes
a affirmé que les chances de sauver
Agostinho auraient été «bien plus
grandes» s'il avait été transporté
rapidement vers l'hôpital de Lis-
bonne, où il a été opéré (sept heures
après la chute) alors qu'il était
tombé dans le coma pendant la
durée du trajet.

li * *^

16e étape : Daniel Rossel en solitaire

Saronni abandonne
quels le fameux col de Cotos ( 1830 m).
Une occasion pour les Espagnols d'at-
taquer Caritoux et de tenter de le
déposséder de son maillot «amaril-
lo».

16e étape, Léon - Valladolid (132 km) : 1.
Daniel Rossel (Be) 2 h. 57'05" ; 2. Jaime
Vilamajo (Esp) à 4'13" ; 3. Miguel Angel
Iglesias (Esp) m.t. ; 4. Walter Dalga (Be)
m.t. ; 5. Guido Van Calster (Be) à 4' 19" ; 6.
Diederick Foubert (Be) ; 7. Noël de Jonck-
heere (Be); 8. Luc de Decker (Be); 9.
Patricio Sambiriasi (It); 10. Marino Bayon
(Esp), tous m.t., suivis du peloton.

Classement général: 1. Eric Caritoux
(Fr) 74 h. 36'04" ; 2. Alberto Fernandez
(Esp) à 37" ; 5. Pedro Delgado (Esp) à 1 '34" ;
4. Raimund Dietzen (RFA ) à 2'07" ; 5.
Eduardo Chozas (Esp) à 2'20" ; 6. Patroci-
nio Jimenez (Esp) à 2'53" ; 7. Edgar Corre-
dor (Esp) à 2'56" ; 8. Julian Gorospe (Esp) à
4'26" ; 9. Nico Edmonds (Be) à 4'36" ; 10.
Michel Pollentier (Be) à 5'30".

' ¦atfjf * - *
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Le Français Eric Caritoux est toujours
leader et ce, malgré la menace espa-
gnole toujours plus vive. (Keystone)

I1S221
Le Belge Daniel Rossel, 23 ans,

membre de la modeste équipe Tonis-
steiner, a enlevé en solitaire la 16e étape
du Tour d'Espagne, disputée sur
132 km entre Léon et Valladolid et
marquée par l'abandon de Giuseppe
Saronni. Le Français Eric Caritoux a
conservé la première place du classe-
ment général.

Daniel Rossel a rallié Valladolid
avec plus de 4' d'avance sur un peloton
qui s'est totalement désintéressé de son
échappée. Si bien que le fait majeur du
jour est devenu l'abandon de Saronni ,
qui est descendu de son vélo au km 84,
alors qu 'il tombait un mélange de grêle
et de pluie , et est monté dans la voiture
de son directeur sportif. L'Italien a
expliqué par la suite que son retrait
était motive par son état de santé : il
souffre d'une bronchite accompagnée
de fièvre .

Après les rudes parcours de mardi et
mercredi , cette 16e étape, pratique-
ment plate , était considérée comme
une étape de transition et elle le fut.
Aujourd'hui , les coureurs devront par-
courir 258 km entre Valladolid et Sego-
vie, avec 4 cols au menu (2 de première
catégorie et 2 de seconde), parmi les-

Dopage: Verschuere suspendu
Le coureur cycliste belge Po) Vers-

chuere (Europ-Decor) a été suspendu
par la Ligue vélocipédique belge pour
une durée de deux mois, avec effet du
jeudi 3 mai , à la suite d'un flagrant délit
de fraude lors du contrôle antidopage
effectué dimanche à l'issue du Tour de
la vallée de la Lys à Bavikhove.

Verschuere, qui avait terminé à la
19e place de cette épreuve remportée
par Eddy Planckaert, a en outre été mis
hors course et s'est vu infliger une
amende de 5775 francs suisses.

Les juniors suisses UEFA en progrès

FOOTBALL

La sélection suisse des juni ors
UEFA a fêté une victoire pour son
dernier match de préparation en vue
du tour final des championnats d'Eu-
rope , qui aura lieu en URSS. Tenue en
échec à Steg, elle a cette fois pris le
meilleur sur son homologue anglaise , à
St-Imier, sur le score de 3-1 (2-1).
Taddei , Van Bergen et Bizzotto ont
inscrit les buts helvétiques de cette
partie au cours de laquelle les juniors
suisses sont apparu s en progrès. Malgré
un terrain gorgé d'eau , ils ont affiché
une maîtrise étonnante.

St-Imier. 500 spectateurs. - Arbitre :
Nyffenegger (Nidau). Buts: 8e Taddei

1 -0. 12e Van Bergen 2-0. 27e Pedlar 2-1
60e Bizzotto 3-1.

Suisse: Knutti (41 e Crevoisier).
Schmidlin; Jelmini , Félix Rudin , Tad
dei; Fischer , Rohrer (45e Hônger), Til
lessen; Van Bergen (77e Studer), Bût
zer , Bizzotto.

• Déjà battus à Longeau (1-2), les
écoliers suisses ont subi une deuxième
défaite face aux Anglais , à Zuchwil
cette fois, lesjeunes Britanniques l'em-
portant par 1-0 (0-0).

• Football. Le championnat de pre-
mière ligue. Groupe II: Aurore-Thoune
1-3 (0-1).

• Ettelbruck (Lux). Match amical :
Luxembourg-Norvège 0-2 (0-0). Buts :
48e Thoressen 0-1. 74e Dokken 0-2.

w
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(Photo ASL)
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Subaru 1800 Sedan 4WD.
La seule limousine à traction
sur les 4 roues 4 portes au prix
d'une voiture de catégorie
moyenne.
Equipement de série: toit panoramique, directior
assistée, Hill-Holder, volant ajustable en 8 positions
lève-glaces électriques, vitres teintées, rétroviseur,
extérieurs réglables électriquement, capot du coffre
déverrouillable de l'intérieur, installation de lave-pha
res, radio stéréo/lecteur de cassettes avec radio-gui
dage, moniteur de sécurité, compte-tours, manomètre
de pression d'huile, voltmètre, freins à disques à ven
tilation intérieure à l'avant, blocage du différentiel t
dosage automatique. Fr. 18'490. -, avec boîte
automatique Fr.19'490.-.
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Subaru 1800 Super Station 4WD
La voiture de luxe 5 portes qui
est à l'aise en toute saison et
sur toutes les routes.
Equipement de série: direction assistée, Hill-Holdei
volant ajustable en 8 positions, lève-glaces électri
ques, vitres teintées, indications digitales, ordinateui
de bord, rétroviseurs extérieurs réglables électrique
ment, radio stéréo/lecteur de cassettes avec radio
guidage, moniteur de sécurité, installation de lave
phares, installation d'essuie-glace/lave-glace de le
vitre arrière, dossiers des sièges arrière rabattables
séparément, 4 vitesses tout-terrain supplémentaires
(réducteur Dual Range), blocage du différentiel c
dosage automatique, freins à disques à ventilatior
intérieure à l'avant. Fr. 20'500. -, avec boîte
automatique Fr. 2T200 -.

Subaru 1800 Turismo 4WD.
La possibilité la plus
avantaaeuse de conduire une
voiture a traction sur les 4
roues luxueusement équipée.
Equipement de série: direction assistée, Hill-Holde
volant ajustable en 8 positions, rétroviseurs extérieur:
réglables électriquement, vitres teintées, installatioi
de lave-phares, dossiers des sièges arrière rabatta
blés séparément, déverrouillage du hayon depuis le
siège du conducteur, radio stéréo/lecteur de casset-
tes avec radio-guidage, installation d'essuie-glace/
lave-glace de la vitre arrière, moniteur de sécurité,
manomètre de pression d'huile, voltmètre, freins â dis
ques à ventilation intérieure à l'avant, blocage du diffé
rentiel à dosage automatique. Fr. 17'250. -, avei
boîte automatique Fr.18'250.-.
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Subaru 1800 Station 4WD.
Le break économique avec le
facteur de sécurité décisif
de la traction sur les 4 roues
enclenchable.
Equipement de série: direction assistée, Hill-Holde
vitres teintées, rétroviseurs extérieurs ajustable:
électriquement, radio stéréo/lecteur de cassette:
avec radio-guidage, moniteur de sécurité, installatior
d'essuie-glace/ lave-glace de la vitre arrière, freins i
disques à ventilation intérieure à l'avant, blocage di
différentiel à dosage automatique. Fr. 17'99Ô. -.
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Bordeaux grâce à sa différence de buts

m 
FOOTBALL ©I?®ETRANGER (̂P ÏT)

En Angleterre, Liverpool et Manchester United ont tous deux été tenus en échec
sur leur terrain, de sorte que l'équipe d'Anfield Road conserve deux longueurs
d'avance sur sa rivale. En Allemagne, tous les candidats au titre se sont imposés.
Stuttgart détient donc toujours le sceptre de leader. En Italie, la Juventus et l'AS
Roma ont empoché la totalité de l'enjeu aux dépens respectivement de l'Interna-
zionale et de la Fiorentina. En France, le championnat est terminé. C'est
finalement Bordeaux qui a enlevé le titre, Monaco ayant pratiquement perdu
toutes ses chances à la suite de son demi-échec à Toulouse lors de l'avant-dernière
journée déjà. Les deux prétendants ont terminé à égalité de points mais la
différence de buts a sacré Bordeaux champion.

Angleterre:
ténors accrochés

Manchester United a laissé passer
une belle occasion de s'emparer du
sceptre de leader en Angleterre. Le
leader Liverpool a en effet été tenu en
échec sur son terrain par Ipswich
Town, mais chez eux également les
hommes de Ron Atkinson ont subi le
même sort contre West Ham United.
De ce fait deux points séparent tou-
jours les deux prétendants au titre.

Liverpool affrontait il est vrai un
ensemble qui lutte contre la relégation.
Ipswich doit une fière chandelle à son
joueur Gates. Ce dernier ouvrit le score
et , aprè s que Liverpool eut renversé la
vapeur grâce à des buts de Kennedy et
de Rush , inscrivit le but égalisateur
pour son équipe qui conserve un point
d'avance sur Stoke City qui a égale-
ment créé la surprise en ramenant un
point de son déplacement à Notting-
ham. Et c'est maintenant au tour de
Birmingham , battu par Sunderland , de
trembler. Manchester United , pour sa
part, n'a pas trouvé la recette pour
déceler la faille au sein de la défense de
West Ham United qui comme on
l'avait déjà remarqué en Coupe d'Eu-
rope contre la Juventus a passablement
de difficulté à passer l'épaule.

Grâce à leur victoire sur Tottenham
Hotspur , les Queen's Park Rangers se
sont rapprochés des deux équipes de
tête. Troisièmes, ils n'ont plus que cinq
points de retard sur Liverpool mais un
match en plus , ce qui signifie qu 'ils ne
sont pas en mesure de se mêler à la
course pour le titre . Mieux placé en
revanche apparaît Southampton qui
compte un match de moins que les
deux premiers et huit points de retard
sur Liverpool.

Il faudrait bien sûr un miracle pour
que Southampton devienne champion
d'Angleterre mais cette équipe termine
très fort comme le prouve sa victoire
fleuve (8-2) contre Coventry.
1. Liverpool 38 21 11 6 74
2. Manchester U 38 20 12 6 72
3. QP Rangers 39 21 6 12 69
4. Southampton 37 19 6 9 66
5. Nottingham 38 19 8 11 65

Allemagne: les meilleurs
gagnent tous

Les quatre équipes pouvant encore
prétendre au titre en Allemagne se sont

toutes imposées lors de la trentième
journée (il en reste quatre). Elles ont
même remporté de très nettes victoi-
res, à l'exception de Borussia Moen-
chengladbach qui s'est imposé in extre-
mis contre le FC Kaiserslautern. Bien
qu'elle fût parvenue à prendre deux
buts d'avance par Mill et Rahn, la
troupe de Jupp Heyckes se fit rejoindre
à la suite de deux réussites de Thomas
Allofs. Le temps réglementaire était
écoulé depuis deux minutes (on jouait
les arrêts de jeu) quand Frontzeck put
glisser le cuir entre les jambes du
gardien suédois Ronnie Hellstrôm. Le
comble c'est que Borussia Moenchen-
gladbach a refait le coup mardi soir en
Coupe contre Werder Brème. Et deux
fois dans le même match puisque ce
n'est qu 'à quelques secondes du terme
des nonante minutes que Criens égalisa
(4-4) pour Borussia, ce même joueur
signant au cours des prolongations le
but qui qualifiait son équipe pour la
finale du 31 mai contre le vainqueur de
Schalke 04-Bayern Munich qui n'ont
pu se départager. Bien qu'en déplace-
ment, Hambourg a eu moins de problè-
mes. Les hommes d'Ernst Happel ont
même fait preuve d'une surprenante
sérénité contre le FC Cologne qui n'est
pourtant guère manœuvrable chez lui.
Un but de Kaltz sur penalty et un
deuxième de Schatzschneider permet-
taient à Hambourg de mener par 2-0 au
repos. Schrôder et Rolff levèrent tout
équivoque en marquant durant les dix
premières minutes de la deuxième mi-
temps. Klaus Allofs devait signer le but
de l'honneur pour Cologne.

Stuttgart a encore été plus à 1 aise,
s'imposant par 6-0 en fief adverse. Il
faut dire que la troupe de Benthaus
affrontait la lanterne rouge Nuremberg
et que celle-ci a paru complètement
démobilisée. L'homme le plus en vue a
été l'Islandais Sigurvinsson (que
Bayern Munich n'avait aligné que spo-
radiquement la saison précédente!),
auteur de deux buts.

Bayern Munich , pour sa part, a
facilement disposé d'Eintracht Franc-
fort. Karl-Heinz Rummennigge a mar-
qué deux buts. Du fait du match nul de
Bochum contre Borussia Dortmund,
Eintracht réalise une très mauvaise
opération , sa seizième place au classe-
ment équivalant à la relégation.

1. Stuttgart 30 17 9 4 43
2. Bayern 30 18 « 6 42
3. Hambourg 30 18 6 6 42
4. B. M'gladbach 30 18 6 6 42
5. W. Brème 30 16 7 7 39

Mercredi soir à Berne, au terme d'un match de très petite cuvée, la Suisse et la
Suède s'étaient quittées sur le score nul de 0-0. Le Servettien Brigger (à gauche)
n'inquiétera pas le gardien suédois sur cet essai. Zaugg, de Xamax (17), n'a pas
réussi grand-chose lui non plus. (Photo ASL)

Italie:
plus de suspense

A deux journées de la fin du cham-
pionnat d'Italie il n'est plus permis de
douter du succès final de la Juventus
dont l'avance sur l'AS Roma est tou-
jours de quatre points.

L'antépénultième journée a vu les
deux premiers du classement s'impo-
ser dans des matches très difficiles où
ils auraient pu laisser des plumes. La
Juventus est parvenue à gagner à San
Siro où l'inter lui a donné une bonne
réplique. Grâce à des buts de Cabrini et
de Platini , la Juve s'était octroyé deux
buts d'avance mais avant que l'arbitre
ne siffle la mi-temps Altobelli réduisit
l'écart sur penalty. Après le thé aucun
but ne devait plus être marqué. Quant à
la Roma, elle s est imposée aux dépens
de la Fiorentina sous l'œil attentif de
Jimmy Fagan, l'entraîneur de Liver-
pool. Au repos, la formation de la
capitale menait par 2-0 grâce à des
réussites signées Pruzzo et Conti.
Monelli devait réduire la marque en
deuxième mi-temps sans pourtant que
la Fiorentina revienne à la hauteur de
l'AS Roma.

Les Florentins conservent leur troi-
sième place en dépit de ce revers, mais
Verona n'est plus qu 'à deux longueurs.
Pourtant les représentants de Vénétie
n'ont obtenu qu'un match nul contre
Genoa qui fait l'impossible pour éviter
la relégation. Antonelli ouvrit le score
pour Genoa et c'est Sorgato qui égalisa
pour Verona. Torino ayant subi un
étonnant revers à domicile devant l'AC
Milan , Udinese s'est porté à sa hauteur
à la faveur de sa victoire sur Lazio
obtenue à la suite d'un but signé Zico et
d'un autogoal de son compatriote
Batista. Lazio n'est pas sûr de conser-
ver sa place en série A, d'autant que
Pisa a remporté une victoire extrême-
ment importante aux dépens d'Avel-
lino grâce à un but marqué par le
Danois Bergreen.

1. Juventus 28 17 8 3 42
2. Roma 28 14 10 4 38
3. Fiorentina 28 12 10 6 34
4. Verona 28 12 8 8 32
5. Udinese 28 11 9 8 31

France: Monaco coiffé
Monaco qui a occupé la première

place du championnat de France
durant plusieurs semaines au
deuxième tour et ce jusqu'à l'avant-
dernière journée , s'est finalement fait
coiffer par Bordeaux. Tenu en échec
par Toulouse, la formation monégas-
que s'était fait rejoindre en tête du
classement par les Girondins à la veille
de l'ultime journée. Cette dernière a vu
les deux équipes prétendantes s'impo-
ser de sorte que c'est la différence de
buts qui a été déterminante.

Pour son dernier match , Bordeaux
n'a pas connu trop de problèmes dans
le fief de la lanterne rouge Rennes.
C'est un coup franc de Bernard
Lacombe qui lui a permis de prendre
l'avantage, le but de la sécurité étant
inscrit par l'Allemand Dieter Muller
une dizaine de minutes avant le coup
de sifflet final.

Monaco, de son côté, a remporté une
victoire vaine contre Nantes, le cham-
pion sortant. Les jou eurs de la Princi-
pauté ont facilement battu les Nantais
grâce à des buts de Genghini , Amoroî
et Bravo. Peut-être se consoleront-ils
en remportant la Coupe de

France. Auxerre a défendu sa troisième
place en prenant le meilleur sur Rouen
grâce à un but de Szarmach. Et c'est un
Auxerrois, Patrice Garande (ex-Chê-
nois), qui termine en tête du classe-
ment des buteurs, à égalité avec l'Ar-
gentin de Toulon , Delio Onnis.

Toulouse n'est pas parvenu à s'em-
parer de la quatrième place finale.
L équipe de Daniel Jeandupeux a dis-
puté un excellent dernier match au
Parc des Princes mais c'est finalement
la formation de la capitale qui a pu
assurer sa place pour la prochaine
Coupe UEFA grâce à un but du You-
goslave Susic. Toulouse a encore une
chance de participer à cette compéti-
tion si Monaco remporte la Coupe de
France.

Dans le bas du tableau , Nîmes et
Rennes sont relégués et seront rempla-
cés en première division par Marseille
et Tours tandis que St-Etienne dispu-
tera les barrages.

1. Bordeaux 38 23 8 7 54
2. Monaco 38 22 10 6 54
3. Auxerre 38 21 7 10 49
4. Paris SG 38 18 11 9 47
5. Toulouse 38 19 7 12 45

Win,

Aberdeen champion d'Ecosse
Aberdeen est champion d'Ecosse

pour la troisième fois de son histoire.
Un point lui était nécessaire à Edim-
bourg, dans un match en retard face
aux Hearts of Midlothian , pour rem-
porter un nouveau triomphe après
ceux de 1955 et 1980. Vainqueur par
1-0 (but marqué par McKinnie à la
60e), Aberdeen s'est définitivement
mis hors de portée du Celtic Glasgow, à
deux journées de la fin.

Le 19 mai , en finale de Coupe face au
Celtic , Aberdeen tentera de réussir le
doublé. Et la saison prochaine , les
Ecossais, qui ont échoué cette année en
demi-finale de la Coupe des coupes
dont ils détenaient le trophée , rêveront
de devenir, 17 ans après le Celtic, le
second club de leur pays à s'imposer
dans la Coupe des champions.

Expulsions: un record
en Angleterre

Sept joueurs ont été expulsés lors de
la dernière journée en Angleterre: un
nouveau - et triste record - pour le
championnat anglais. Il y a eu deux
victimes de marque: Charlie Nicholas,
l'avant-centre écossais d'Arsenal , au
moment où il commençait , enfin , à
«trouver ses marques». Ou encore Wilf
Rostrom , qui n'est autre que le capi-
taine de Watford , qui disputera la
finale de la Coupe d'Angleterre à Wem-
bley (samedi , 19 mai).

Championnat d Europe
«moins de 16 ans»

RFA-URSS en finale
La finale du championnat d'Europe

des «moins de 16 ans» opposera ,
dimanche à Ulm (RFA), la RFA à
l'URSS. En demi-finales , l'Allemagne
de l'Ouest a battu la Yougoslavie par
5-1, à Heilbronn , tandis que l'URSS se
qualifiait aux dépens de l'Angleterre
par 2-0 à Ludwigsburg.

Demi-finales. A Heilbronn: RFA -
Yougoslavie 5-1 (3-0). A Ludwigsburg:
URSS - Angleterre 2-0 (1-0).

SÉLECTION JUNIORS CLASSE 4 l?£
| FRIBOURG-BERNE NORD 8-0 (4-0) ç^g
L'addition a été bien soignée!

Pensionnaire du groupe 2 du cham-
pionnat suisse des sélections régionales
juniors classe 4 (jeunes de 15 et 16 ans),
la formation fribourgeoise a fait coup
double à Granges-Paccot où, en battant
largement Berne Nord , elle a raflé par
la même occasion la première place du
groupe à Soleure. De ce fait, elle s'est
qualifiée pour les demi-finales qui l'op-
poseront prochainement au vainqueur
du groupe 1, soit probablement Genè-
ve.

Affichant d'emblée de meilleures
dispositions que Berne Nord , les Fri-
bourgeois eurent pourtant du mal à
trouver une bonne cohésion. Ignorant
trop souvent les ailes, ils s'entêtèrent à
concentrer leurs actions dans l'axe.
Cependant , au bénéfice d'une rapidité
d'exécution et d'une technique supé-
rieures à leurs rivaux jurassiens, ils ne
déplorèrent pas trop de peine à faire
pencher la balance de leur côté même
s'ils durent patienter plus de vingt
minutes avant de trouver pour la pre-
mière fois de la partie la faille. Dès lors,
tout parut plus aisé et l'addition s'ag-
grava régulièrement pour atteindre en
fin de compte une ampleur sévère mais
reflétant bien la différence perceptible
l'autre soir entre les deux antagonistes.

En effet, Berne Nord a été nettement
dominé en ce sens qu 'il s'est avéré
déficient dans le marquage des demis
fribourgeois et incapable de se créer de
véritables chances de but si on excepte
toutefois celle de la 68e minute annihi-
lée d'un brillant arrêt réflexe par le
portier Dumont.

Fribourg: Hervé Dumont (Courte-
pin) puis , dès la 83e, Daniel Krattinger
(Fnbourg); Joël Marmy (Domdidier);
Stéphane Bueche (Domdidier) puis ,
dès la 46e, Stéphane Simonet (Morat),
Serge Kolly (Fribourg), Christian Pittet
(Morat); Olivier Perriard (Domdidier)
puis , dès la 70e Claude Jarbonnig
(Domdidier), Yves Caluwaerts (Riche-
mond), Eric Berva (Fribourg) puis , dès
la 67e, Alphonso Ciarmoli (Morat);
Frédéric Chassot (Fribourg), Steve
Guillod (Morat), Eric Lagger (Domdi-
dier). Rempl.: Alexandre Bourque-
noud (Richemond).

Buts: 23e Chassot 1-0; 24e Guillod
2-0; 33e Chassot 3-0; 45e Perriard 4-0;
69e Simonet 5-0; 74e Ciarmoli 6-0; 76'
Guillod 7-0; 85e Kolly 8-0. Classement
final , groupe 2: 1. Fribourg 3/5; 2.
Soleure 3/4; 3. Suisse du Nord-Ouest
3/3; 4. Berne Nord 3/0.
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Ben Brahim ira à YB
Après Georges Bregy, les Young

Boys se sont attaché les services d'un
autre joueur du FC Sion , Mongi Ben
Brahim (29 ans). Le Tunisien , qui sera
considéré comme joueur suisse dès le
début de l'année 1985 , a signé un
contrat de trois ans.

Par ailleurs , le club bernois envisage
l'acquisition de trois autres joueurs : le
Zurichois Roland Hàusermann (20
ans), le Lausannois Urs Bamert (23) et
l'international juniors de Lerchenfeld
Stefan Bûtzer. Avec ces transferts, la
moyenne d'âge de l'équipe serait reme-
née de 28 à 25 ans. La masse salariale
pour la saison 1984/85 devrait d'élever
à 900 000 francs environ.

Pour le reste, des tractations sont
encore en cours entre YB et Zurich au
sujet du gardien Urs Zurbuchen , Mario
Signer portera sans doute la saison
prochaine les couleurs du FC Saint-
Gall et Bernard Brodard est en discus-
sions avec Lausanne et Servette.

Des malades au Servette
Aprè s Jean-Paul Brigger, les défen-

seurs du FC Servette Guy Dutoit et
Jean-François Henry ont été touchés
eux aussi par le virus grippal qui sévit à
Genève. Ils sont alités avec une forte
fièvre. Leur participation au match de
samedi à Saint-Gall est ainsi «plus que
compromise» selon l'entraîneur Guy
Mathez lui-même.

m r siIII [GYMNASTIQUE Hl J

Victoire suisse
au Brésil

A Rio de Janeiro , l'équipe nationale
de Suisse a fêté une victoire aux dépens
de celle du Brésil , en match internatio-
nal: les gymnastes helvétiques l'ont en
effet emporté par 167,05 -157 ,65, dans
des conditions difficiles (lourde cha-
leur et agrès différents). Aucun classe-
ment individuel n'a été établi au terme
de. cette rencontre que les Suisses ont
nettement dominée; ne laissant la vic-
toire à leurs rivaux qu 'au saut de
cheval.

Brésil-Suisse, 157 ,65-167 ,05. Sol: 1.
Arranjo (Bré) 9,55; 2. Daniel Wunder-
lin (S) 9,50; 3. Marco Piatti (S) 9,45.
Cheval d'arçons: 1. Sepp Zellweger (S)
9,40; 2. Piatti 9,00; 3. Markus Leh-
mann (S) 8,95. Anneaux: 1. Wunderlin
et Bruno Cavelti (S) 9,50; 3. Piatti 9,20.
Saut de cheval: 1. Wunderlin 9,80; 2.
Lehmann et Lima (Bré) 9,60. Barres
parallèles: 1. Arrajo 9,50; 2. Cavelti
9,35; 3. Ernst von Allmen (S) 9, 10.
Barre fixe: 1. Cavelti 9,80; 2. Urs
Meister (S) 9,55; 3. Zellweger 9,30.

• Gymnastique. - Les Soviétiques, en
prenant les trois premières places, ont
nettement dominé le concours complet
des championnats d'Europe juniors , à
Rimini. Elena Zabrodina et Margarita
Baraksanova , de leur côté, ont rempor-
té, ex aequo, le concours général fémi-
nin , mettant fin ainsi au règne des
Roumaines.

BOX
Curry-La Rocca
à Monte-Carlo

L'Américain Donald Curry défen-
dra finalement son titre de champion
du monde des welters (version WBA)
face à l'Italien Nino La Rocca (numéro
2 au classement mondial) le 14 juill et à
Monte-Ca rlo, ont annoncé à New York
les organisateurs du combat.

Ce sera la quatrième fois que Curry,
originaire de Fort Worth (Texas), met-
tra son titre en jeu. Il est toujours
invaincu après 19 combats dont 14
victoires avant la limite. Le dernier eut
lieu le 15 avril à Détroit (victoire sur le
Français Gilles Elbilia par arrê t de
1 arbitre à la 6e reprise sur blessure).

Coïncidence : le palmarè s de La
Rocca (57 victoires) ne comporte
qu 'une défaite, subie en février dernier ,
en Italie , devant Elbilia précisément ,
déclaré vainqueur par arrê t de l'arbitre,
sur blessure également.
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Depuis 75 ans, nous assurons MM
des Fribourgeois, des Romontois, Mm
des Moratois, des Charmeysans, fWMdes Bullois, des Gruyériens, mTM'*des Staviacois... ÊmËÊ
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^boutique de 40 m2 

_/ ^2iâ BP^̂ s. \
avec entrepôt et W. -C , très bien f A ^m ^W A \ â  \Ll-wmAMk \
située. / ^̂ ^̂ L —̂ M̂mffS-mwmmmm I
Pour visiter le local , veuillez appeler le I AJffi mp^SsÊSmmmMW^^mw J
031/22 86 11, M. René Stampfli \ WA Mm}ÊWm\m\ Ê̂ÉmmW SImmobilien und Verwaltung, 

v̂^R*wvEi8SieifflËuî >^
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LE PROFIL DU PROGRES. FORD SIERRA
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FORD PROFII F l 'AVFNIR

. ..

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!
Dri~i f i t  p j -in/nrf' ncnûrûiicomon» Wimoncinnnà t ' i n t a r l o i  i r  Invnnnv

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/67 ch. 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, 10,8len ville, moyenne
pondérée de 8,91 (Normes OGE). Et une garantie de 6 ans contre
la corrosion perforante.
I r, Cr.rr4 Cln... ,,r.,,r r,4t,r. -a, .'.r.. .rrt' r.,,,* la r,rr,nràr n, ,a ri ' ~...*,r,c

vous réservent pour demain. Une visite à votre concessionnaire
Ford vous en convaincra!
Nouveau: Ford Sierra Spécial, 3 portes, fr. 14 990 -,
Ford Sierra Spécial , 5 portes: fr. 15290.-. t
Break Ford Sierra à partir de fr. 763,0.-. *
Cn.rt C'A.... vn A i .  t. r t cnc r ,

Fribourg: Garage Central SA , 7, rue de l'Industrie , s- 037/24 35 20 - Morat: Garage W. Nâf AG, Ryfstr. 59
Payerne: Garage de la Promenade, place Général-Guisan 1, s 037/61 25 05 - La Tour-de-Trême: Garage
Fnàrrpc «!> D 9 Q / 9  QO 7A r t m i r  loc Hictrirtc HP la firuvèro filânp pt \/P\/PV<;P

-a- 037/71 1238 -
Tntirinn SA Dunrp

Attalens: Garage Savoy SA - Avenches: Garage R. Perrottet , route de Berne - Avry-devant-Pont: Garage du Lac, Francis Dougoud SA - Cottens: Georges Nicolet SA , Garage -
Estavayer-le-Lac: Jean Catillaz, Garage Moderne - 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 Carrosserie, R. Blanc SA - Tavel: Alphonse Gobet SA , Garage - Treyvaux: André Gachet , Garage - Wiinnewil: Bernhard Zbinden, Garage

Par ordre , à vendre

AUDI 200 TURBO

Maison d'installations techniques
cherche

1980 représentants
Automate, couleur bleue hélios met
environ 59000 km, en très bon

H. Schmutz , c/o AMAG
BERNE
w 031/42 52 22, bureau
<¦> 03 1 /58 73 44. Drivé, dès 19

is met., £ temps partiel ou à plein-temps
état * Nous offrons une activité indépen

dante et rémunératrice (provision).
Faire offres sous chiffre 2258 B, ofa
Orell Fùssli Publicité SA , case posta

h. 30 le, 3001 Berne.
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Un souffle
rl'pxntteme

Jolie robe de plage désinvolte. Amusant
dessin dans les coloris mode. Courte,
attrayante, facile d'entretien, poids-plume
idéal pour les bagages de vacances.

Kiinn ontoniHn r-Y.a-7 Dûrnci

vRp€ïïtec\
épouse la peau^^epouse la mode

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

les maisons oatze

une nouvelle
manière de construire

pour une autre manière de vivre
Ossature modulaire en bois permettant
une grande liberté dans l'organisation
des formes et des volumes. Le bois peut
particulièrement être mis en valeur.
Temps de réalisation très court , d'où
économies importantes. Aménagement,
revêtements et finitions selon les désirs

les maisons patte s.a.
En Budron c, 1052 Le Mont
Tél. 021 / 33 43 23
14, rue du Bassin, 2001 Neuchâtel
-rau nio * I A  nn i-l



Beaucoup d'argent pour les interclubs

Tout dépendra des
meilleurs joueurs

Vendredi 4 mai 1984

Le championnat suisse interclubs
1984 démarre ce week-end et se pour-
suivra jusqu 'au 2 juin. Un championnat
qui n'est pas épargné par l'inflation qui
gagne le tennis mondial: les six clubs de
LNA masculine dépenseront au total,
pour engager et payer cinq joueurs
chacun, une somme d'environ 200 000
francs! Il est vra i que si ce genre de
compétition ne revêt pas un intérêt
démesuré sur le plan individuel, les
responsables des clubs y attachent une
grande importance. Un fanion orné de
la mention «champion suisse» fait tou-
jours de l'effet dans la vitrine d'un
club-house...

La LNA masculine drainera, comme
toujours , la majorité des regards. On
peut y obtenir un maximum de
15 points, mais 10 avaient suffi Tan
dernier à Fairplay Zurich pour enlevei
le titre. Il ne devrait pas être nécessaire
d'obtenir un total très supérieur cette
fois-ci: aucune formation ne se situe en
effet au-dessus du lot et chaque équipe
est capable d'inquiéter les autres.

La fréquence des apparitions des
meilleurs joueurs (et leur présence ou
leur absence lors des matches décisifs)
jouera un rôle sans doute capital: Fair-
play avec ou sans Roland Stadler et/ou
Claudio Mezzadri , Dâhlhôlzli avec ou
sans Colin Dowdeswell, Grasshoppers
avec ou sans Zoltan Kuharsky, voilà
qui fait toute la différence. Ces trois
équipes, eu égard à leur contingent,
font figure de favorites, alors que l'on
peut accorder des chances d'outsider
au LTC Bâle. Drizia-Miremont et, sur-
tout , Belvoir Zurich (néo-promu) au-
ront comme préoccupation première
leur maintien en division supérieure.

En LNA féminine, Dâhlhôlzli (dé-
tentrice du titre) et les Grasshoppers
ont les faveurs de la cote. Les Bernoi-
ses, avec à leur tête la meilleure joueuse
du pays, Christiane Jolissaint, et les
Zurichoises, emmenées par Lil ian
Drescher, auront toutefois le même
problème que leurs collègues mascu-
lins. Si leurs numéros 1 ne sont pas
présentes, la face de leurs rencontres
peut en être sensiblement changée. Ici
aussi, le hasard ne sera pas le dernier à
mettre son grain de sel dans l'attribu-
tion du titre... D'autant plus dans ce cas

La présence ou non de Roland Stadlei
avec l'équipe championne suisse d'in-
terclubs Fairplay Zurich pourrait bier
décider de l'attribution du titre cette
année. (PHoto Bild+News

qu'avec quatre simples et deux dou-
bles, et un résultat possible de 3-3, la
valeur des joueuses en présence ne
décidera pas forcément de l'attribution
des points.

Les calendriers
LNA masculine. 1er tour (6 mai): Grass-

hoppers - LTC Bâle, Belvoir Zurich - Drizia
Genève, Dâhlhôlzli Berne - Fairplay
Zurich. 2e tour (12 mai): Belvoir - Grass-
hoppers, Dâhlhôlzli - LTC Bâle, Fairplay ¦
Drizia. 3' tour ( 19 mai): LTC Bâle - Belvoir ,
Drizia - Dâhlhôlzli , Grasshoppers - Fair-
play. 4e tour: (26 mai): Drizia - Grasshop-
pers, Dâhlhôlzli - Belvoir, Fairplay - LTC
Bâle. 5' tour (2 juin): Grasshoppers - Dâhl-
hôlzli , LTC Bâle - Drizia, Belvoir - Fair-
play.

LNA féminine. 1er tour (5/6 mai): Bienne
- Dâhlhôlzli , Carouge - Grasshoppers, Bel
voir - Drizia. 2e tour (12/ 13 mai): Carouge ¦
Bienne, Belvoir - Dâhlhôlzli , Drizia - Grass
hoppers. 3' tour (19/20 mai): Dâhlhôlzli
Carouge, Grasshoppers - Belvoir , Bienne ¦
Drizia. 4e tour (26/27 mai): Grasshoppers ¦
Bienne , Belvoir - Carouge, Drizia - Dâhl-
hôlzli. 5e tour (2/3 juin): Bienne - Belvoir
Dâhlhôlzli - Grasshoppers, Carouge - Dri-
zia.

Francine Wassmer reste à Bienne
Les cadres des équipes de Ligue nationale A

Fairplay Zurich (détenteur du titre):
Roland Stadler (N° 2 de la liste nationale),
Joao Soares (4/ Bre), Claudio Mezzadri (5),
Jarek Srnensky (16), Mark Farrell (26.2),
Stefano Mezzadri (P2). Urs Helfer (P3).

Drizia Genève (2e en 1983): Ivan DuPas-
quier (11), Carlos Gattiker ( 12), Dale Ogden
(13/EU), Manuel Faure (21), René Goetz
(P3), Philippe Ormen (P3), Eric Rosset
(P3).

Grasshoppers (3e): Zoltan Kuharszky
(3), DrewGitlin(4/EU), Markus Gùnthardt
(10), Hans-Ueli Ritschard (13), Danny
Freundlieb (P2), Florindo Jopiti (P2), Marc
Walder (P3), Hajo Hakkaart (P3).

LTC Bâle (4e): Jôrgen Windahl (4/Su),
Renato Schmitz (6), Léon van der Merwe
(12), Stefan Bienz (17), Edgar Schurmann
(18), Stéphane Obérer (20).

Dâhlhôlzli Berne (5e): Colin Dowdes-
well (3), Marc Krippendorf (7), Ron Wood-
bridge (10/Aus), Christoph Meyer (14),
Dominik Utzinger (19), Marcel Schulei
(P2), René Hug (P2), Olivier Erard (P2).

Belvoir Zurich (néo-promu): Juan An-
drade (7), Max Hûrlimann (9), Martir
Krulis (P2), Roger Stûber (P2), Viktoi
Tiegermann (P2), Rolf Hertzog (P3),
Michael Tiegermann (P3).

Dames
Dâhlhôlzl i (détenteur du titre): Chris-

tiane Jolissaint ( 1 ), Karin Stampfli (6), Eva
Krapl (10), Marika Weibel (P2), Liliana
Giussani (12/Arg), Sonja Tinner (P3).

Grasshoppers (2e en 1983): Lilian Dres-
cher (3), Claudia Pasquale (4), Isabelle

Deux Fribourgeois
à Berne en Ligue B

Si Francine Wassmer continue à
évoluer en Ligue nationale A, portant
toujours les couleurs de Bienne, deux
autres Fribourgeois seront engagés en
Ligue nationale B. Le Marlinois
Patrick Minster et le MoratoisJoachim
Lerf porteront tous deux les couleurs
de Sporting Berne, qui s'est fixé comme
but de se maintenir en Ligue nationale
B. (Lib.)

Vilhger (7), Annemarie Rûegg (8), Montkî
Weber (9), Monica Blatter (13).

Belvoir (3e) : Susanne Schmid (5)
Zdenka Koch (11), Katrin Aeberhard (12)
Jana Hrebik (P2), Lucie Granat (Bl), Jean*
nine Frûh (Bl).

Bienne (4e) : Francine Wassmer (14)
Simona Beccherini (P2), Martine Jeannerei
(P2), Anmna von Planta (P2), Frânzi Griitz
ner (P3).

Carouge (5e) : Fabiana Ciorciari
(10/Arg), Anne Gillieaux (P2), Sylvie Cor*
minboeuf (P3), Sandrine Jaquet (Bl).

Drizia (néo-promu) : Sabrina Villaverde *
Savini (7/Arg), Céline Cohen ( 15), Pascale
Rochat (P2), Martina Chyba (P2), Barbara
Rau (Bl).

III IvQLŒYBALL <sj • ,
Un tournoi romand

à Châtel-Saint-Denis
Présidée par Pierrot Théraulaz, la

gym-hommes de Châtel-Saint-Denis
inscrit à son programme d'activité de
printemps une manifestation tradi-
tionnelle: l'organisation d'un Tournoi
romand de volleyball. Samedi cette
manifestation revêt une importance
particulière puisque le public qui se
rendra à la halle de gymnastique de
l'Ecole secondaire assistera à la 10e édi-
tion du tournoi de Châtel-Saint-Denis.
Neuf équipes, en provenance de la
Romand ie, ont répondu à l'appel des
organisateurs. Le groupe A mettra en
présence les équipes d'Estavayer-le-
Lac, Fribourg, Hau terive, Romont et
Sion, tandis que Guin, Fully, Genève
et Châtel-Saint-Denis s'affronteront
dans le groupe B. Vingt-deux matches
au total meubleront la journée de
samedi qui débutera à 7 h. 30 déjà. A
partir de 14 h. commenceront les mat-
ches de classement et les finales se
disputeront à 16 h. cii

lAjj JBESTÈ SPORTS

I AFF: horaire des matches
FOOTBALL FRIBOURGEOIS

Champ, des talents
LN Juniors D
Bulle-Renens sa 143C
Jun. Int. A2, Gr. 1
Fribourg-Monthey HOC
Jun. Int. A2, Gr. 2
Domdidier-Bùmpliz 78 150C
Guin-Langenthal sa 160C
Jun. Int. Bl , Gr. 1
Domdidier-NE Xamax 130C
Jun. Int. Bl , Gr. 2
Fribourg-Allschwil 143C
Jun. Int. B2, Gr. 2
Courtepin-Romont 151 f
Morat-Farvagny , 133C
Payerne-Monthey
Richemond-Montreux 150C
Bramois-Conthey
Sion 11-Stade Laus.
Jun. Int. C2, Gr. 2
Malley-NE Xamax
Domdidier-Payerne sa 160C
Boudry-Courtepin
Montreux-Morat
Lausanne S. II.-Guin
Siviriez-Yverdon sa HOC
Match féminin
Corpataux-Chênois H3C

2e ligue
Central-Courtepin 150C
Ueberstorf-Beauregard 150C
Grandvillard-Portalban sa 200C
Farvagny-Guin 150C
Estavayer-Charmey sa 163C
Romont-Plasselb sa 200C

3e ligue
Gr. I
Ursy-Romont II
Châtel-Siviriez sa 200C
Gruyères-La Tour 150C
Semsales- Le Crêt sa 183C
Broc-Gumefens
à Echarlens 100C
Vuist.-Rt-Attalens sa 200C
Gr. II
Richemond-Corbières 100C
Granges-Pac.-Villars sa 200C
Arconciel-Lentigny 160C
Marly a-Neyruz sa 200C
Onnens-Le Mouret 141 f
Noréaz-Corminbœuf sa 180C
Gr. III
Tavel-Schmitten sa 200C
Planfayon-Heitenried 93C
Boesingen-Wùnnewil 150C
Guin II-Marly Ib 93(
Cormondes-Dirlaret 150C
Chiètres-Oberstorfll 143(
Gr. IV
Morat-Prez . 153C
Vully-St-Aubin 150C
Cugy-Estavayer/L. II 100C
Dompierre-Domdidier 143C
Gletterens-Montagny sa 200C
Villeneuve-Montbrelloz sa 20 K

4° ligue
Gr. I
Chapelle-Mézières sa 20 lf
Le Crêt-Porsel sa 203C
Billcns-Sâles H3C
Siviriez II-Remaufens sa 200C
Bossonnens-Promasens sa 180C
Gr. II
Vuadens-Charmey II sa 170C
Gumefens II-Echarlens
à Echarlens sa 200C
Sorens-Gruyères II sa 173C
Ch.-d'Œx-Grandvillard II
La Tour II-La Roche 93C
Gr. III
Vuist./O.-Villarimboud 143C
Chénens-Autigny sa 200C
Rossens-Ecuvillens 143C
Farvagny II-Cottens 130C
Villaz-Pont-la-V. sa 183C
Gr. IV
Givisiez Ib-Beauregard II 150C
Le Mouret Il-Chevnlles Ib sa 200C
Rosé-Etoile 143C
Corminbœuf II-Ependes 93C
Central Ila-Corpataux 93C
Gr. V
Plasselb II-Dirlaret II 100C
St-Sylvestre-Tavel Ha sa 200C
St-Antoine-Guin III 143C
Chevrilles Ia-Alterswil 160C
Schmitten II-St-Ours ve 200C
Gr. VI
Cressier-Central Hb HOC
Courtepin Ila-Chiètres II sa 200C
Belfaux Ia-Cormondes II sa 200C
Tavel Ilb-Vully II 93C
Villarepos-Givisiez la 143C
Gr. VII
Montagny-V.-Misery sa 200C
Léchelles-Ponthaux sa 201!
Domdidier II-Belfaux Ib sa 201!
Courtion-Courtepin Hb 143C
St-Aubin II-Dompierre II sa 200C
Gr. VIII
Cheyres-Middes sa 200C
Bussy-Morens 93C
Montet-Cheiry je 191 f
Murist-Cugy II 141 f
Aumont-Fétigny II sa 200C

5e ligue
Gr. I
Attalens II-Ursy II me 201!
Remaufens Il-Semsales II ve 201!
Rue-Bossonnens II
à Bossonnens sa 153(
Châtel II-Porsel II 93(

Gr. II
Vuadens II-Echarlens II sa 200(
Gruyères III-Broc II ve 201.
La Roche II-Le Pâquier sa 173(
Bulle II-Riaz 100(
Château-d'Œx Il-Vaulruz
Gr. III
Sales II-Estavayer/Gx 80(
Cottens II-Billens II 90(
Mézières II-Massonnens la 143(
Lentigny II-Autigny II 93(
Prez II-Châtonnaye sa 190(
Gr. IV
Massonnens Ib-Corpataux II 143C
Ependes II-Rosé II 93(
Neyruz II-Farvagny III ve 201!
Arconciel II-Rossens II 93C
Vuisternens/O. II-Treyvaux je 201!
Gr. V
St-Ours II-Schmitten III sa 200C
Ueberst. Illa-St-Sylvestre II sa 200C
Wiinnewil II-St-Antoine II 93C
Brunisried II-Planfayon II
Heitenried II-Boesingen II sa 201!
Gr. VI
Courgevaux-Morat II
Etoile Il-Courtion II
Grolley Ia-Cressier II 93C
Chiètres III-Ueberstorf Illb 163C
Beauregard III-Gr.-Paccot II ve 200C
Gr. VII
Montagny Il-Onnens II sa 201!
Marly II-Grolley Ib 93C
Ponthaux II-Léchelles II sa 200C
Villars II-Montagny/V. II 93C
Matran II-Richemond lia 91!
Gr. VIII
Montbrelloz II-Ménières sa 200C
Cheiry II-Gletterens II sa 150C
Morens II-Montet II sa 200C
Portalban II-Nuvilly 143C
Vallon-Surpierre 150C

Juniors A
Degré I

Gr. I
Si viriez-Bulle 163(
Villars/G.-Marly b sa 200(
La Tour-Central sa 200(
Gr. II
Beauregard-Granges-P. 143(
Courtepin-St-Antoine 131!
Ueberstorf-Fribourg 131!

Degré II
Gr. III
Ursy-Attalens *
Romont-Vaulruz HOC
Gr. IV
Villaz-St-Pierre-Broc sa 163C
Neyruz-Le Mouret 143C
Gr. V
Wiinnewil-Chevrilles 133C
Heitenried-Tavel 140(
Gr. VI
Morat-Belfaux sa 200(
Schmitten-Guin
Ponthaux-Cormondes 143(
Gr. VII
Grandsivaz-Estavayer/L. 150(
St-Aubin-Montagny 133C
Montet-Châtonnaye lu 200C

Juniors B
Degré I

Gr. I
Central b-Bulle 170C
Villars-Châtel 153C
La Tour-Estavayer/Gx 160C
Gr. II
St-Aubin-Cormondes HOC
Dirlaret-Chiètres 170C
Montet-Central a 150C

Degré II
Gr. III
Romont-Promasens 140(
Semsales-Sâles 150(
Gr. IV
Charmey-Broc 143(
Gruyères-Riaz 153(
Gr. V
Corpataux-Arconciel HOC
Gumefens-Echarlens
à Echarlens 150C
Gr. VI
Beauregard-Belfaux 154!
Neyruz-Givisiez
à Cottens 16CK
Gr. VII
Marly-Fribourg 181!
Plantayon-Le Mouret 160C
Gr. VIII
Tavel-Alterswil 153(
Ueberstorf-St-Ours HOC
Gr. IX
Guin-Boesingen 142C
Schmitten-Morat 160C
Gr. X
Estavayer/L.-Chénens 183C
Montbrelloz-Fétigny 1 50C

Juniors C
Degré I

Gr. I
Bulle-Attalens ve 181!
Estavayer/Gx-Farvagny
Siviriez a-Gruyères
à Romont ' H3C
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Gr. II
Richemond a-La Roche 140(
Ependes-Neyruz 150(
Marly b-Villars 164:
Gr. III
St-Antoine-Cressier 140(
Chiètres-Schmitten 163(
Tavel-Beauregard 140(
Gr. IV
Portalban-Etoile 140(
Noréaz-Montbrelloz 1601
Estavayer/L.-Misery 143(

Degré II
Gr. V
Vaulruz-La Tour 140(
Châtel-Semsales 133(
Porsel-Grandvillard 140(
Gr. VI
Le Mouret-Marly a 140(
Broc-Gumefens 163(
Gr.VII
Schoenberg-Chevrilles
à Chevrilles 153(
Central-Planfayon 153C
Plasselb-Heitenried HOC
Gr. VIII
Boesingen-Ueberstorf 144!
Wiinnewil-Guin 141!
Boesingen-Richemond b 133C
Gr. IX
Vully-Corminbœuf 1 50C
Montagny-Domdidier HOC
Belfaux-Montet a 143C
Gr. X
Montet b-Siviriez b
Cheyres-Châtonnaye

Juniors D
Degré I

Gr. I
Attalens-Bulle 1401
Siviriez-Charmey 1601
Riaz-Gruyères 1601
Gr. II
Villars-Matran 1401
Farvagny-Ependes 1401
Romont-Corpataux 1401
Gr. III
Marly a-Richemond a 152:
Etoile-Tavel ve 181:
Guin a-Planfayon a 1431
Gr. IV
Chiètres-Morat b 1501
Domdidier-Portalban 1401
Beauregard-Courtepin b 1401

Degré II
Gr. V
Châtel-Chapelle 170C
Sâles-Le Crêt HOC
Gr. VI
Grandvillard b-Grandvil. a HOC
Echarlens-Broc HOC
La Tour-Gumefens 143C
Gr. VII
Lentigny b-Lentigny a 133C
Villaz-Estavayer/Gx 143C
Chénens-Neyruz 150C
Gr. VIII
Planfayon b-St-Ours
à Brunisried HOC
Chevrilles-Marly b 164!
Gr. IX
Granges-P.-Guin b 143C
Wûnnewil-St-Antoine 160C
GrX
Courtepin a-Courtion 1001
Grolley-Central 1431
Gr. XI
Fétigny-Montbrelloz a 141:
Montbrelloz b-Montet 1401

Seniors
Gr. I
Boesingen-Chevrilles 150(
Wûnnewil-Dirlaret me 1901
Alterswil-Schmitten ve 200(
Ueberstorf-Tavel ve 200(
Gr. II
Semsales-La Tour-de-Trême 164:
Bulle II-Arconciel je 200(
Gumefens-Bulle I je 201:
Riaz-Ependes ve 200(
Gr. III
Gletterens-Montet
Estavayer/L.-Payerne ve 200(
Combremont-le-P.-Portalban ve 201:
Vallon-St-Aubin 141:
Gr. IV
Villaz-St-P.-Vuisternens/Rt je 200(
Ursy-Chénens
Siviriez-Cottens je 201 :
Romont-Mézières ve 200(
Gr. V
Marly-Villars-s-Glâne ve 200(
Domdidier-Farvagny ve 193(
Corminbœuf-Beauregard je 20CK
Central-Belfaux ve 20L
Gr. VI
Morat-Chiètres ve 194:
Cormondes-Courtepin me 20i:
Fribourg-Cressier ve 200C
Etoile S.-Guin me 20CK

Vétérans
Fribourg-Schmitten je 200C
Chevrilles-Central ve 193C
Richemond-Guin je 200C



Restaurant paroissial, vendredi 4 mai à 20 h. 15 EcUVlllenS

superbe loto rapide
en faveur des nouveaux uniformes

40 jambons, bouteilles, etc.
20 séries Abonnement : Fr. 10- Carton : Fr. 3.- pour 5 séries

Se recommande : Sté de musique, Ecuvillens-Posieux 17-59370

Grand loto

Estavayer-le-Lac ¦Grenette
Hôtel de la Fleur-de-Lys Fribour9 | Qg SOIR

Vendredi 4 mai 1984, à 20 h. 15

mfmm\ mr* m̂.Mrmm\ ârm I âT^+âTm VfinHmdi 4 mai 1 984

Magnifique pavillon de lots. *
Q| QCD I flT>0 P A DI^C

Se recommandent: Les garçons lutteurs Q^| t|| L.^̂  I *mW M M BT MA l l^t
Estavayer et environs.

17-1R9R

4 x 500.-. 6 x 200.-. 15 x 100.-
U ,. U ¦¦ r, 25 X S0 " 25 X 25 ~
Nouvelle halle de sports,
Rechthalten (Dirlaret) Abonnement: Fr. 10- Org.:

Carton: Fr. 3.- pour 5 séries «CAF Féminin»
17-19R1grand loto
CORMINBŒUF

Vendredi 4 mai 1984, 20 h

Vente des cartes , dès 19 h.
9H cor ioc  _ fin r*hanr*oc ! I I

VALLON A la Chaumière

Abonnement: Fr. 10- Vendredi 4 mai 1984, à 20 h. 15 « ,» O..:—* f»M»iM
carte pour 5 séries Fr 3 - Café Saint-Georges

/ÎDAHin I f Y m
mf\ Vendredi 4 mai 1984

Riche pavillon des lots (Fr. 5500.-) 
^3*f»/Alll l,̂  Lv/ I Ĵ à 20 h 15

Quines 12 lots de viande fumée à Fr. 40.- «IpuMi pu
8 lots de vin assorti à Fr. 45.- Lots de fromage - lots de côtelettes - plats UCN IICI

Double quines: 20 filets garnis à Fr. 70.- de viande - corbeilles garnies - rôtis - bons ¦ ¦ ¦
Cartons: 6 lots de jambon de campagne à Fr 120 - d' achats de Fr. 100 - et Fr 200 - Ëf\ m îf\ WA ÂW\Ë £ M^M

8 lots de vin assorti à Fr. 120.- I\/ IW I CIIJIUC
4 x 1 vreneli en or 22 séries pour Fr. 10.-

\ : l ='. in : de la saison
0 

Se recommande:
^_^_J Société 

tir 
au pistolet à 

air 
comprimé

1 -7 coraoe 30 jambons
Pf* fnrminKroi ti _ WûtÂranc 17.1Q11

à*»fig'̂

OUI, à MIGROS Avry-Centre

Personal Printer *— ._ »f
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Neirivue - Nouvelle halle polyvalente - Vendredi 4 mai, dès 20 h. 15

;sssr GRAND LOTO GASTRONOMIQUE "SSS
10lots de salé %*iif*i*i^ taw ¦ w w~*w ¦ ¦ iwi- vnnv.vki 10 x 6 bouteilles

Fr. 5000 - de lots!
20 séries - Abonnement: Fr. 10.- - Invitation cordiale - Se recommande: l'Intersociétés

FC Noréaz
29-30 juin et 1" juillet 1984

inauguration du
terrain de football

vendredi 29 juin, dès 20h.

grand loto rapide
20 x 50- , 20 x 80- , 150.- à

500.-
Total Hes lots* Fr 7600 -

17-9R1B

¦ '•y  ̂ mdÉ  ̂ SKS

^^T^T r̂^MHBHHB........M...............HHHHB

Ponthaux
Salle communale - café - restaurant
Vendredi 4 mai 1984, dès 20 h. 30

20x25 .- . <^9 %JI C*l..rt 20 x 50.-

LOTO RAPIDE
2x500.- 11x100.-
2 x 200 - JAMBONS Fr. 110.-

1 volant sera offert Dour les 4 Dremières séries
à toutes les personnes

Abonnement: Fr. 10.- pour 20 séries
Volant: Fr. 2.- pour 4 séries Société de tir 17-59306

La publicité décide
l'acheteur hésitant



Jeune couple cherche

appartement VA pièces
région Rossens, Farvagny, Corpa-
taux , Neyruz.

* 037/37 11 72 (dès 19 h.)
17-302066

A louer à l'année

chalet meublé
3 pièces avec 5 lits, garage et
500 m2 terrain , au bord des
roches à PORTALBAN.

Pour renseignements:
«• 062/35 41 01 dès 18 h.

17-301868

Pour cause de changement
professionnel, à louer région
Romont

appartement
5 1/2 pièces

dans villa à la campagne , cui-
sine entièrement aménagée,
-a 037/53 18 16

17-59275
i '

X»J RÉGIE BULLE SA
™fjW 9. PLACE DU TILLEUL - 1630 BULLE

A remettre
à La Tour-de-Trême

superbe
logement
de 5 pièces

au dernier étage d'un immeL
ble, avec cheminée.
Entrée tout de suite ou à conve
nir.
Loyer mensuel:
Fr. 800.- + charges.
Notre service de location est à
votre disposition pour tous
renseignements complémen-
taires.

17-13622

A 029/2 44 44
^''^lilliilillllItllIlllIiiSliSilillilllllllllliiilIlilliilIIIIIIIlillIlIIIIIII\f

\9WmÊ9aaaam

1700 Fribourg: Garage Sauteur, agence officielle
VOLVO, 2, rte de Bertigny, •=¦• 037/24 67 68.
Représentants locaux:
1680 Romont: Garage Ph. Baechler , 037/52 23 04,
1562 Corcelles-Payerne: J.-P. Chuard, 037/61 53 53;
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

A louer A louer
en Basse-Ville
quartier Neuveville deux chambres

meubléesappartement
41/z pièces avec douche +

W. -C.
100 m2,
séjour 35 m2 ' « 24 57 97

avec cheminée de 17-30206S
salon.
Fr. 1300 - A louer

+ charges à Faoug

e 037/24 33 61 appartement
17 1540 2 Vi pièces

"̂~~""~̂  petite cuisine

économiser a9encée - libreecououuseï . „ j uin 1 g84
SUT „, 021/81 10 16

la publicité 17-5933£
C'est VOUloir Cherche

récolter studio
• ou
V sans avoir appartement
l̂?7 seme 2"3 Pièces

'/ H N  r rC ( à Fribourg.
O VjK

^ Cy/f  ̂ œ 36 26 09
J ŷ^Ùĵ l  le soir * ̂ 17-30207''

A vendre dans village à 2,5 km
d'Echallens

ferme
6 chambres , cuisine, salle de bains, W.-
C, séparés, cave, rural , place, verger.
Construction 1956. Surface totale:
1103 m2. Pour traiter: Fr. 50 000.-

S'adresser à: Bureau J. Pittet, av. des
Terreaux, 1040 Echallens,
© 021/81 11 66 22-2561

A vendre 8-9 km voiture de
Fribourg, direction Morat

villa locative
de deux appartements
de 5 pièces

Terrain 1330 m2

Prix de vente Fr. 365 000 -

Ecrire sous chiffre,
17-563834, à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

A vendre à Saint-Aubin ,

villa confortable
et pratique

4 pièces + cuisine habitable,
cours et jardin 930 m2, entiè-
rement aménagée.

•s* 037/77 20 04, le soir à
partir de 17 h. 30 ou samedi
et dimanche toute la journée.

17-302034

1%,serge eî daniel
¦mma„œ«0buiiïaidimmobilière "̂gy T700 fribouig njes,-pierre2:

tel.037 224755
A louer tout de suite

bel appartement 4 pièces
100 m2

balcon ouest - 1" étage
dans immeuble rez + 2 étages
Séjour 24 m2, cuisine équipée avec
lave-vaisselle , 3 chambres, 2 salles
d'eau, hall réception et armoires
cave.
Fr. 1030.-/mois + charges.

17-86-!

A vendre
ancienne

ferme
fribourgeoise
Accès facile , jolie
situation, à 10 krr
de Fribourg.

Ecrire sous chiffre
W 17-302053
à Publicitas SA
1701 Fribourg

A louer
grand
studio
meublé
cuisine, douche,
tout de suite ou ;
convenir.
Prix Fr. 598.-
charges compri-
ses.
«23 13 45
(h. bureau).

17-210

A louer
à Pont-la-Ville
pour le 1er juin
appartement
VA pièces
Fr. 600.- charge;
comprises.
« 037/33 20 57
privé, ou
•s 037/82 72 42
bureau
M. Edwards

17-5866!

A louer évent.
meublé , 8 min.
gare de Fribourg

maison de
campagne
tout confort , 14C
m2, cheminée, g.
rage, etc. Grand
parc ombragé.
Date d' entrée à
convenir.

Faire offres sous
chiffre 17-5906;
à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

f A  

louer

à Rosé

appartement
de 4 pièces

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

ou à convenir
Visite et renseignements:
Régie de Fribourg SA

Péroles 5 -1700 Fribourg
« 037/22 55 18

17-1617

* seii'ea £:

A louer à Vuisternens-en-
Ogoz, dans petit locatif ,

superbe 3 pièces
cave et galetas, tout de suite
ou à convenir.
Loyer: Fr. 510.- + charges.
Garage Fr. 70.-

« 037/31 26 65
(de 17 h. à 20 h.) 17-59334

rr "̂A louer à Prez-vers-Noréaz,
dans immeuble neuf subven-
tionné, dès le 1er juin 1984,

appartements de
2V4 - 3% et
4 1/2 pièces
- situation tranquille

et ensoleillée;
- transports publics

à proximité.
^^—^^ 

17-1706

i ZAï ^WmW^mmAm^ .̂ 037

-MMrW Ê̂ MA^m 22 64 31
ImÊ ^—\ JA ouverture

I des bureaux

IH 91 9-12 et
\JK ffljW # 14-17 h. I

A louer pour le 1*r juillet 1984 ou date à convenir

ferme rénovéevotre annonce ¦ w" ¦ ¦ "w ¦ w" ¦** w ^»^
,ur il é\.è , c à Cressier-sur-Moratpar près de

on (\(\(\ 5 min- de Morat
yU UUU 7 min. RN 12 Guin
personnes. 20 min. de Berne

gare GFM Cressier
' très bien située , rénovée conforme au style

conviendrait pour:
- famille avec standing de vie élevé

f .. - artisanat ou petite industrie
8 pièces: 4 chambres à coucher , grand living, salon avec

N'attendez fourneau en molasse, cuisine avec cheminée , salle à
pas le manger, chambre de travail , grand bureau séparé avec
dernier W. -C. et téléphone sép., grand buanderie, 3 caves dont
moment une voûtée, garage pour 2 voitures , chauffage électrique,

pour isolation parfaite , terrain environ 2000 m2,
apporter Offres écrites à: Joseph Pauchard , 1781 Grossguschel-

vos muth
ann°nCeS 

J 17-1700

A louer

local
50 et 100 m2,
convient comme
garage ou dépôt.
Région Fribourg-
Romont.

-s 037/52 22 78
17-30199!

A louer dans village proche de Romont, dans petit
immeuble neuf

magnifique appartement
de 41/2 pièces

Fr. 643.- + charges.

Visites: M. Bard, -s 037/53 10 63

r- ^ v Renseignements:

yrn RéGIE DE FRIBOURG SA
\s\? Pérolles 5 1700 Fribourg
Wù © 037/22 55 18

Rosé, route de l<
Côte 181, à re-
mettre pour le
1er juillet 1984,

appartement
3 pièces
Fr. 660.- tout
compris +
Fr. 55.- pour ga-
rage. ,
v 037/30 18 72
Fam. Lehmann,
ou rens. Régie
de Fribourg,
« 037/22 55 18

17-30205!

Vendredi 4 mai 1984 2!

Jeune fille
Je cherche cherche

appartement appartement
de VA pièces 2 î i -3  pièces

Fribourg ou envi-
dans villas, région rons* L°Ver maxi"

Le Mouret-Marly. mum Fr* 65°•"
«• 037/82 21 21

¦s 037/33 14 60 int. 3543
17-302040 17-30204

.A *

Nom/Pre non

I Rue 
; NP/Lieu 
; Téléphone 84309 A

; Je cherche 'J je possède H un terrain à 5̂
I -~~
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Café en grains r̂ 5^̂
«bramil vac» fil
moulu, emballé sous vide
Mélange agréablement
corsé à la saveur 250
prononcée. ^ m̂amWM

3.5.-12. 5

î U^i
Usego £
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Qui vend le pneu
extra-large monté par
Ferrari sur ses voitures?

Les pneus choisis par Ferrari et Lotus en
première monte optimisent chaque voiture

^sportive ! Conseils et vente par : ^^t*\̂ !̂ ^^

Ramuz Pneus
Carrière 2

FRIBOURG 037/24 11 68

GOOD'fYCAR
I J I —m J

J. L. VONLANTHEN
B̂ EnS^̂ Wî^Pi
M-^\̂mCr̂ m-WSf

2P$2

? 
^v^'^r,'̂

BjH PAYSAGISTE
VOTRE SPÉCIALISTE

DU PAVÉ
- Plants d'ornement et pour haies
- Aménagement et entretien de jardins
- Etudes et projets d'espaces verts
- Création et taille de vergers
- Clôtures - Terrassement

1711 Cormérod
¦s- 037/34 24 73

ijja \ -~ __-

(O OCCASIONS "
i i

Garantie totale 3 mois ou 5000 km
Expertisées , service après-vente soigné

Ouverture le samedi

au comptant en 48 mois
Renault 4 TL 78 5 900.- 167.-
Renault 14GTL 80 7 500 - 213-
Opel Ascona 2 I coupé 82 11 900 - 337.-
VW Golf GL 79 7 200.- 204 -
Fiat Ritmo TC sport 82 13 900.- 392.-
VW Jetta GLI 81 12 500.- 353 -
Honda Accord 78 7 450.- 21 O.-
Renault 9 TSE 82 11900.- 337.-

Nous avons encore dans notre parc d'occasions plus
de 30 voitures visibles.

j  r-asK xtmtMt [ggaS JBjS.ll SaM*' '

Garage-Carrosserie
SOVAC SA - Morat
Bernstrasse 1 1 - -»  037/71 36 88

17-1186



Lundi, 7 mai 1984 Grande vente de marchandises de stock
14 h. - 18 h. 30

dans la salle du Restaurant de la Grenette, place de la Cathédrale, Fribourg.
IViarQI, O mai I yO** prix fou8 sur des centaines d'articles: chaussures de gymnastique, 28-44, Fr. 6.90 p. Chaussettes hommes , 6 paires Fr. 15.-. Mouchoirs hommes , la
1 0 h. - 1 8 h. 30 douzaine Fr. 12.-. Duvets 160/210 cm Fr. 89.-. Garnitures de lit 135/170, set Fr. 25.-. Tournevis , set à 10 p. Fr. 4.50. Radio Fr. 9.90. Montres h+d

Fr. 9.90. Stylos à bille avec montre Fr. 5.-. Couteaux de cuisine, 6 p. Fr. 19.-. Jupes Fr. 5.-. Jeans été Fr. 19.90. Matelas pneumatiques en tissu Fr. 29.-.
Bateaux gonflables Fr. 20.-. Slips hommes , 5 p. Fr. 14.90. Fœhn Kitty, 1200 W. Fr. 27.-. Moulin à poivre en bois Fr. 4.90. Grill Fr. 30.-. Porte-monnaie en

Qoulrom*a.nt O innrc cuir Fr" 10- _/20.-. Sacs loisir, nylon Fr. 5.90. Sacs de sport Fr. 9.-, etc. Pantasis (conc. off.)oeuiemeni Z jours Attention: nous sommes les 9 et 10 mal à l'Hôtel-de-Ville, La Tour-de-Trême; les 11 et 12 mai à l'Hôtel Saint-Georges, Romont.

f 

___ 
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Aujourd'hui vendredi 4 mai 1984, fêtez avec nous notre

jubilé de lO ans
Ambiance champêtre dès 20 heures, petite surprise pour tous les clients.

Invitation cordiale: Fam. H. Peissard-Kolly 17-1700

Sik^ie^f̂ Uw»oo»fc l g ts M̂ . 90»

Zzï &̂s*-* lŝ ;:s?
VILLE DE FRIBOURG

Travaux en soumission
La direction de l'Edilité met en soumission publique auprès des entrepreneur,
intéressés et inscrits au Registre professionnel du canton de Fribourg, le;
travaux suivants:
- construction de la deuxième étape du trottoir et d'une piste cyclable sur le

cote nord de la route du Jura (accès immeuble Les Mésanges - route de
Chamblioux), longueur 200 m, largeur 2 m 25;
travaux de génie civil pour l'installation d'un nouvel éclairage public à la route
des Vanils (1" étape longueur 190 m);
travaux de génie civil pour l'exécution d'un arrêt de bus en béton (route du
Jura - route Sainte-Thérèse).

Les formules de soumission sont à disposition du vendredi 4 mai 1984 au
mercredi 9 mai 1984 au secrétariat de l'Edilité, Grand-Rue 37 , 1" étage.

Les soumissions portant en suscription «Travaux de génie civil - Trottoir route
du Jura - route des Vanils - Arrêt de bus Sainte-Thérèse» doivent être
retournées sous pli fermé au secrétariat de l'Edilité pour le vendredi 18 mai
1984, à 11 heures, heure à laquelle elles seront ouvertes en présence des
soumissionnaires.

Les soumissions nous parvenant après l'heure indiquée seront refusées ei
retournées à l'expéditeur.

Direction de l'Edilité
17-1006

^̂ IgÉuÀMlfl ^̂ y 
Nous avons le plaisir d' informer nos nombreux clients et amis du canton

A^^Tjéf de Fribourg qu'en raison du développement croissant de nos activités
lu Mo 1 Ho la nhntnrnnip 4mA\^m̂\ dans cette région , nous avons ouvert une nouvelle salle d' expositionie m i ae ia pnoiocopie -j*  ̂ dans nos |ocaux de |a route des Arsenaux

¦ 

O/y
EXPOSITION PORTES OUVERTES Cell Pack SA KJIlMa Succursale Fribourg

Dept Copyma Rte des Arsenaux 25
du 9.5.1984 au 10.5.1984 5610 Wohlen (AG) 1700 Fribourg

de 9 h. à 20 h. - 057/211111  ¦̂ ¦H ^ 037/22 46 74

ll aa^M
que vous pouvez économiser beau
coup d'argent si vous vous décide;
d'acheter un orgue d'occasion exper
tisé?

Savez-vous

- Divers modèles pour débutants
- Orgues d'orchestre complètes

Demandez une offre sans engage
ment - ça en vaut la peine!

Conseil d'expert sans engagemen
de votre part. Orgues électronique.
Keyboards, pianos, guitares, accor
déons, flûtes, etc. Service après
vente, réparations, école de musi
que, location-vente.

Whtêftyttuê
28.®aetfôtoti1

Route de la Gare 15
3186 Dûdingen (Guin)

© 037/43-13 37
Fermé le lundi 17-177,

CHEIRY 4-5-6 mai 1984
^**- *_ m Af *- " ¦¦¦_Fête des Céciliennes

Vendredi 4 mai:
20 h. 30 concert profane - Dès 22 h. 30
GRAND BAL avec «The Williams»
Samedi 5 mai:
dès 21 h. GRAND BAL animé par
Radio Thollon-les-Mémises
Dimanche 6 mai:
Journée officielle
9 h., messe à la cantine
10 h. 30, concert religieux à l'église
13 h., partie officielle avec la participation de
l'ensemble de cuivres «Les Gais Lutins» et la
chorale invitée «Le chœur de mon cœur».
A 20 h. SUPER LOTO
(valeur des lots: Fr. 5000.-).

17-1626

WT LE CENTRE DE LA CHEMINÉE
Jsb GRANGES-PACCOT/FRIBOURG

• Exposition permanente de 25 modèles.
• Cheminées de style, classique, moderne, rustique.
• Récupérateur de chaleur air et eau chaude.
• Foyers homologués EMPA.
• Garantie de fonctionnement.
• Prix concurrentiels.
• Tout pour vous plaire dans une ambiance décontractée.
• Ouvert aussi le samedi matin de 9 h. à 11 h. 30.

Jean Schori :Xr,99er9Pacco,
S* J
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La Championne du monde des rallyes pom
marques en tenue d'élégante berline. Lg
Lancia Prisma, à partir de Fr. 16'290.

Garage Spicher & Cie SA é?*n k̂
Route de la Glane 39-4 1 Fribourg f( ^SSrc )T

Broc: Garage DUSA SA VaVrfT/^'Cousset: Garage Willy Francey \^*~^y
Givisiez: Garage Sport , E. Conte, route Crochet _ .--^^^^



IALIBERTé SPORTS
Fédération fribourgeoise d'athlétismeA Bulle, camp d'entraînement de la

Un premier contact avec la piste

ATHLÉTISME "̂ T

Vendredi 4 mai 198432

Durant trois jours, soit le samedi de Pâques, vendredi et samedi de la semaine
dernière, une huitantaine d'athlètes fribourgeois , en provenance de dix-sept clubs,
ont participé au traditionnel camp de la Fédération fribourgeoise d'athlétisme, qui
eut pour cadre cette année le stade de Bouleyres à Bulle.

Le département technique de la FFA
mettait sur pied ce camp d'entraîne-
ment de début de saison pour la 12e
fois. Pour la 4e fois aussi, les dames
étaient admises. Après avoir passé une
dizaine d'années à Buchs et une année à
Langenthal, le camp a donc trouvé
place à Bulle. Hubert Pauchard , prési-
dent technique de la Fédération fri-
bourgeoise d'athlétisme et aussi res-
ponsable du camp, nous en donne les
raisons : « Nous désirions une nouvelle
fois aller à Langenthal, mais au débul
mars, nous apprenions qu 'il y avait un
cours de protection civile à la même
période, si bien que nous ne pouvions
pas disposer des locaux à notre conve-
nance. Il fallut dès lors parer au plus
pressé. Bulle se prêtait aussi bien,
même s'il n'y avait pas une grande
halle sur place, comme c'était le cas à
Langenthal. Pour cette année, nous
avons choisi cette formule sur trois
jours et tout s'est bien déroulé. L'en-
traînement fut certainement aussi
intense que dans un camp. Par contre,
les athlètes n'ont pu bénéficier de l'am-
biance d'un camp, puisqu'ils rejoi-
gnaient leur domicile le soir. Ainsi, les
contacts n'ont pas pu se créer aussi
facilement, car durant la journée, cha-

que groupe d entraînement était autc
nome.

Des moniteurs
expérimentés

Le canton de Fribourg a la chance de
disposer de moniteurs d'athlétisme
d'excellente qualité , qui ont tous une
très bonne expérience de la compéti-
tion. Ainsi, Christian Rolli (sprint).
Gérard Vonlanthen (demi-fond), Ro-
bert Piller (fond), Hubert Pauchard el
August Gauch (concours multiples).
Hans Zurkinden (lancers) et Gilbert
Baeriswyl (sauts) sont en mesure d'ap-
porter un enseignement très profitable.
«Nous avons tenté de planifier le
maximum sur ces trois jours , avoue
Hubert Pauchard. Toutefois, il y a une
grande différence de valeur entre les
participants, puisqu'on note la pré-
sence de cadets qui doivent encore
apprendre la technique de base el
d'athlètes plus chevronnés, à qui il faul
inculquer un autre enseignement. Le
camp était en quelque sorte une suite
des entraînements cantonaux d'hivei
où nous trouvions pratiquement les
mêmes athlètes».

Les participants à ces trois journées
n'ont pas chômé, c'est le moins qu'or
puisse dire : « Pour beaucoup d'athlè-
tes, c'était le premier contact avec la
piste. D'autre part, ce camp est intéres-
sant pour les clubs qui n'ont pas d'ins-
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Hubert Pauchard : de la théorie à la i

Ce soir, premier meeting de Bulle
La saison sur piste s'ouvre officielle-

ment ce soir dans le canton de Fribourg
et comme les pistes du stade Saint-
Léonard ne seront pas utilisables avant
la fin du mois d'août, ce sont les
Organisations athlétiques gruériennes
(OAG) qui ouvrent les feux avec un
premier meeting ce soir.

Au terme de l'entraînement d'hiver
les athlètes fribourgeois sont avides de
savoir où ils en sont , d'autant plus que
les championnats fribourgeois auront
lieu dans quatre semaines sur ces
mêmes pistes du stade de Bouleyres.
C'est dire si la participation sera inté-
ressante ce soir, d'autant plus que les
organisateurs gruériens ont prévu une
multitude de disciplines , prévoyant
même un 3000 m en supplément en fin
de programme, soit aux environs de
21 h. 30, ce 3000 m étant ouvert à
toutes les catégories.

Neuf disciplines (110 m haies, 100,
300, 1000, 3000, hauteur , poids, disque
et perche) sont au programme des
actifs et des juniors, huit à celui des
cadets A et B (110 m haies, 100, 300,
1000, 3000, hauteur, poids et disque),
huit également à celui des dames,
dames-juniors et cadettes A (100 m
haies, 100, 300, 1000, 3000, longueur ,
poids et disque), cinq à celui des cadet-
tes B (100, 1000, longueur , poids et
disque), et cinq enfin à celui des éco-
liers et écolières (80, 100, 1000, lon-
gueur et poids).

Les compétitions débuteront à
18 h. 30 et se poursuivront au-delà de
22 h. Les inscriptions sont prises sui
place.

Ecolier le plus rapide :
éliminatoire à Porsel

Les écoliers et écolières nés entre
1969 et 1972 des districts de la Glane ei
de la Veveyse sont conviés samedi
matin à 1 éliminatoire de distnct de
l'Ecolier romand le plus rapide. Cette
éliminatoire, organisée par le SC Vallée
du Flon, aura lieu demain matin dès
9 h. 30 au terrain de football de Por-
sel.

Dimanche,
course à Payerne

Le Centre athlétique broyard orga-
nise dimanche matin sur la distance de
15,7 kilomètres la course Payerne -
Granges-Marnand - Payerne. Elle esl
ouverte aux dames, dames-juniors,
juniors , seniors, vétérans I et II. Le
départ sera donné à 10 h. à l'Ecole de;
Rames où sera également jugée l'arri-
vée. Pour les écoliers et écolières A et E
et les cadettes et cadets B, une épreuve
de deux kilomètres est également pré-
vue avec départ à 10 h. 05. Les inscrip-
tions sont encore prises sur place poui
ces deux épreuves.

tallations pour leurs athlètes. Notre bu
est déjà d'imiter la compétition , tout er
faisant beaucoup de technique. Le;
coureurs ont pour leur part fait beau*
coup de résistance et de vitesse».

Des groupes d'une vingtaine
d'athlètes

Si le premier samedi, on notait h
présence d'une huitantaine d'athlètes
les deux autres journées ont vu une
participation un peu plus faible, car le
proximité du meeting de Berne oi
encore de la course du Vieux-Fribourç
a retenu une partie des participants
«Les dates étaient un peu juste , c'esi
vrai , car nous sommes vraiment très
proches de 1 ouverture de la saison»
convenait le responsable cantonal. I
relevait pourtant que des groupes de
près d'une vingtaine de sportifs soni
suffisamment importants. En effet
chaque groupe, à l'exception toutefois
de celui des lancers où les ademes son!

Un bon 300 m pour Vonlanthen à Berne
Quelques Fribourgeois ont déjà

réussi un bon test lors du premier
meeting de la saison samedi dernier au
Wankdorf à Berne. Ainsi, Michael
Vonlanthen a obtenu un bon temps sur
300 m (34"49), ne restant qu 'à un cen-
tième de la meilleure performance fri-
bourgeoise de tous les temps qu 'il
détient depuis la saison passée.

Marius Kaeser de Boesingen a réussi
un nouveau record personnel (35"58),
soit la 5e performance de tous les
temps. Dans les courses, on note
encore les 11 "31 de Beat Kilchoer sui
100 m, les l '24"68 d'André Angéloz ,
cet ancien joueur de football (FC Plas-
selb), sur 600 m et les 9'08"61 du
junior Jean-Joseph L'Homme sui
3000 m. Dans le relais 4 x 100 m,
Boesingen avec Meuwly, Zollet , Kae-
ser et Kilchoer a réussi la deuxième
meilleure performance de tous les
temps en 42'54, améliorant de 39 cen-
tièmes le record du club. Cela lui

permit de battre Guin (42"57), com-
posé de Binz , Bapst , Michael et Markus
Vonlanthen , qui ont toutefois manqué
leur passage de témoin. Quant aux
cadets du CA Fribourg (Zahnd, Wae-
ber, Joye, Jaeger), ils ont été crédités de
45"47, un bon temps aussi pour cette
catégorie. Chez les cadets A encore
Jaeger a couru le 100 m en 12" 12 el
Waeber en 12"23, ce dernier lançant
encore le javelot à 47 m 33 (à 3 m di
record). Daniel Hejda a réussi deux
records personnels : 41 "44 sur 300 m et
l'36"55 sur 600 m. Chez les actifs,
Michel Suter a sauté 3 m 60 à la perche,
Claude Bourqui 1 m 86 et Kurt Balmer
1 m 83 en hauteur. Chez les dames
enfin , Silvia Aeby s'est mise en évi-
dence en améliorant son record per-
sonnel sur 300 m (40"63)eten permet-
tant à Guin , qui comptait encore sut
Jungo, Meuwly et Schmutz , de réussir
un bon temps au relais (50"80).

1 M. Bl

Tournoi de Vidy : Gùnthardt bat Krippendorf

Vers un exploit de Hlasek?
Comme la veille, la pluie a perturbé la troisième journée de la Coupe de Vidy

Alors que le tournoi devrait , normalement, s'achever samedi, les quarts de finale
prévus jeudi en fin d'après-midi, ont dû être reportés.

Les deux derniers huitièmes de tina
le, Sundstrôm-Panatta et Hlasek-Telts
cher, ont été interrompus par la pluie
alors que Sundstrôm et ... Hlasel
avaient remporté la première man
che.

Huitièmes de finale du simple messieurs
Roland Stadler (S) bat Johan Carlsson (Su
1-6 6-2 6-1. Joao Soares (Bré ) bat Yannicl
Hesse (Fr) 6-4 6-1. Zoltan Kuharsky (Hon
bat Anders Jarryd (Su/N° 3) 5-7 6-3 6-3.
Stefan Edberg (Su/N° 6) bat Harold Solo-
mon (EU) 6-2 6-7 6-4. Peter Lundgreen (Su]
bat Sandy Mayer (EU/NT 5) 6-3 6-2. Hein2
Gùnthardt (S/N° 8) bat Marc Krippendort
(S) 6-3 6-3. Jakub Hlasek (S) - Eliot Telts-
cher (EU/N° 1) interrompu sur le score de
6-4 0-1. Henrik Sundstrôm (Su/N° 4) •
Claudio Panatta (It) interrompu sur le score
de 6-2.

• Canoë-kayak. - Théâtre pour li
première fois d'épreuves comptan
pour la Coupe de Suisse de canoë
kayak , le parcours de l'Albula , entn
Thusis et Tiefencastel , a rencontré l'ad
hésion à la fois des concurrents et de;
(nombreux) spectateurs. Les condi
tions idéales qui ont régné durant le:
compétitions et les difficultés du trac,
n'y sont pas étrangères. Les Bâloi:
Dietrich/Fù rst , en canadien biplace
ont enlevé la victoire aussi bien er
descente qu 'en slalom.

TENNIS
On connaît seulement six des hui

qualifiés pour ces quarts de finale
Après Roland Stadler et le Brésilier
Joao Soares, Heinz Gùnthardt , Petei
Lundgreen, Stefan Edberg et Zolta r
Kuharsky ont pu conclure avant le
pluie.

Gùnthardt s'est défait en deux sets
6-3 6-3, de Marc Krippendorf. Zoltar
Kuharsky a provoqué une relative sur
prise en éliminant Anders Jarryd, Ste
fan Edberg a également rencontré de;
problèmes sur cette terre battue de
Vidy, qui ne favorisait pas les atta-
quants. Mené 4-1 dans le dernier set, le
champion du monde junior 198:
retournait la situation face à Harolc
Solomon en sauvant d'abord une balle
de 5-1, puis en remportant cinq jeu >
consécutifs en moins d'un quart d'heu
re. Un autre Suédois, Peter Lundgreer
(226e à l'ATP), a obtenu à Vidy le
meilleur résultat de sa carrière en bat
tant Sandy Mayer. Le dernier vain*
queur de Gstaad , 15e jou eur mondial
s'est incliné en deux manches sur ur
score sans appel , 6-3 6-2.

pratique. (Photo A. Zurkinden

it peu nombreux, comptait entre 15 et 2C
n . athlètes. C'est dire si l'entraînement e
:s été profitable sur le stade gruérien. Au
i- niveau de la participation , notons

encore la présence d'un tiers de filles. Si
certains clubs, pourtant actifs, n'onl

e pas trouvé ce camp digne d'intérêt
d'autres n'avaient pas envoyé leurs
athlètes, car ceux-ci bénéficiaient aussi
d'un camp à la même période.

Ce douzième camp de la FFA a done
connu un nouveau succès, même s'i
s'est déroulé dans des circonstance!
particulières. Hubert Pauchard sou
haite toutefois retrouver l'ancienne
solution : «Ces trois journées ont été
magnifiques, mais je préfère un camt
suivi où tout le moneîe se retrouve le
soir pour échanger des idées. D'ail
leurs, les athlètes ont apprécié le cami
de Bulle , mais ils regrettaient toutefoi:
ce manque de contact entre les athlète:
de disciplines différentes. Sur le plar
financier , il n 'y a d'ailleurs pas de
différence». M. Berseï

ATHLE
Lafranchi en forme

Le Bernois Bruno Lafranchi a témoi
gné d'une excellente forme à l'occasioi
du demi-marathon du Chalet-à-Gobet
l'emportant en l'03"58 surce parcour:
de 20,8 km. Une performance qui lu
autorise un certain optimisme (pour ni
pas dire un optimisme certain) avant 1<
marathon de Francfort ( 13 mai), où i
tentera d'obtenir sa qualification pou
les Jeux de Los Angeles.

Chalet-à-Gobet. Demi-marathon (20,1
km), 800 participants. Messieurs: 1. Bruni
Lafranchi (Berne) 1 h. 03'58". 2. Dim
Tadello (It) 1 h. 04'37". 3. Hugo Rey (Be r
ne) 1 h. 05'51". 4. Richard Umberg (Berne
1 h. 07'25". 5. Carlo Dal Borgo (It) 1 h
08' 13". 6. Ulysse Perren (Montana) 1 h
08'18".

Dames: 1. Hélène Eschler (Allmendin
gen) 1 h. 22'59".

Double record pour Enksson
II arrive qu 'en athlétisme , des spor

tifs polyvalents détiennent des record:
dans deux ou plusieurs disciplines
Toutefois, il s'agit souvent de discipli
nés apparentées (par exemple 100 e
200 m, 800 et 1500 m, ou , plus rare
ment , du poids et du disque). Le doubli
record national que le Suédois Thoma
Eriksson détient est encore plus éton
nant (et de surcroît les deux performan
ces ont été réalisées le même jour)
d'abord , cet athlète de 22 ans amélio
rait le record de son pays du triple sau
avec 16,64 m, puis il battait celui di
saut en hauteur avec 2,28 m.

• Athlétisme. - L'Anglais Steve
Ovett , recordman du monde du 150(
mètres, a aisément remporté ei
3'56"12 le Mile de Paris, disputé
samedi sur l'avenue Foch, près de 1:
place de l'Etoile. Ovett a respective
ment devancé les Espagnols José-Lui:
Gonzalez (3'56"80) et José Abasca
(3'57"00) et le Français Pascal Thié
baut (3'58"34).

[AVIRON ^̂
Le «super-quatre» suisse

en démonstration à Kùsnacht
Le «super-quatre» suisse de Netzler

Trùmpler-Saile-Weitnauer a fait grossi
impression pour sa première sortie di
la saison , dans le cadre des régate:
nationales de Kùsnacht. Tant samed
que dimanche, il a déclassé tous se:
rivaux.

En skiff, le Lausannois Bernard Des
traz, en l'absence de Urs Steinemanr
(malade) s'est lui aussi imposé à deu}
reprises, samedi devant Jùrg Schneidei
(Lucerne) et dimanche devant And]
Herren (Bienne) et Pierre Kovacs (Ve
vey).

Les membres du cadre nationa
n'ont dans l'ensemble pas connu de
problème pour imposer leur loi, i
l'exception toutefois du double seuil de
Z'rotz-Rosset (Stansstad) qui a dû se
contenter de la quatrième place samed
et qui a renoncé à s'aligner diman
che.

«
HOCKEY dfSUR GLACE fffs.
Martsev entraîneur

Alexandre Maltsev, 35 ans, l'un de
meilleurs hockeyeurs soviétiques di
tous les temps, a décidé de se retirer di
la compétition pour devenir entrai
neur.

Maltsev a déjà obtenu une placi
d'entraîneur dans son club, le Dyname
Moscou, pour lequel il a disputé plus de
500 matches, et ses adieux officiels à h
compétition auront lieu en décembre
prochain , lors du traditionnel tourno
des «Izvestia».

Elu meilleur attaquant aux cham
pionnats du monde de 1970, 1972 e
1981 , Maltsev a été deux fois cham
pion olympique. Il est , en outre, le
meilleur marqueur de l'équipe natio
nale soviétique avec un total di
208 buts.

Maltsev avait remporté avec Dy
namo Moscou, en décembre dernier, L
Coupe Spengler de Davos.
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Météorologie et alimentation

Vulnérabilité de l'homme face aux climats
La sécheresse prolongée en Afrique

australe où les sorciers ne parviennent
pas à «faire pleurer les nuages» , six ans
sans la moindre goutte de pluie dans le
«Nordeste» brésilien, la tragédie du
Sahel , dont le premier acte se jouait il y
a dix ans et le second aujourd'hui;
inondations , tempêtes de neige, grêles,
cyclones meurtriers, vagues de froid ou
de chaleur... Malgré la technologie
avancée de notre siècle, l'homme -
agriculteur et éleveur en premier lieu -
demeure, comme par le passé, à la
merci des caprices du temps.

Mauvais temps - mauvaises récol-
tes: c'est là où commence le cercle
vicieux de la misère, de la sous-alimen-
tation , de la famine, des épidémies et
de la mort. La météorologie moderne,
et plus particulièrement l'agrométéo-
rologie, est cependant l'un des princi-
paux facteurs susceptibles de réduire la
vulnérabilité de l'homme face au cli-
mat. En raison du rôle capital que
jouent les conditions climatiques et
météorologiques dans l'agriculture et
l'élevage, l'Organisation météorologi-
que mondiale (OMM , Genève) avait
choisi , cette année , pour thème de la
lournée météorologique mondiale , cé-
lébrée le 23 mars, «La météorologie au
service de la production alimenta ire».

Peu après la Seconde Guerre mon-
diale , on a mis en application un projet
de culture des arachides en Tanzanie ,
mais sans tenir compte des conditions
climatiques de la région: le projet s'est
soldé par un échec total et les pertes
économiques se sont chiffrées à envi-
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ron 77,5 millions de francs suisses. On
trouve de nombreux exemples
d'échecs dus aux lancements de projets
où de solides analyses agroclimatiques
faisaient défaut.

Mieux comprendre
En contribuant à réduire les domma-

ges imputables à de mauvaises condi-
tions météorologiques, les prévisions
sont très utiles pour les agriculteurs , les
éleveurs de bétail , les apiculteurs , les
viticulteurs , les maraîchers, les horti-
culteurs et les exploitants forestiers.
Grâce à une meilleure compréhension
des facteurs météorologiques et clima-
tiques , il est possible de rendre produc-
tives des terres considérées jusqu 'ici
comme stériles. Cette compréhension
permet également de déterminer de
façon plus ou moins précise des épo-
ques favorables aux semis, à la récolte ,
à la transhumance et d'établir des
calendriers d'utilisation économique
de l'eau. On peut ainsi déterminer plus
facilement le moment propice pour les
apports d'engrais et éviter les périodes
où ceux-ci seraient lessivés par les
pluies. Les prévisions ont une impor-
tance capitale pour les régions forestiè-
res à haut risque d'incendie. Des études
climatologiques ont , en outre , permis
de découvrir que les vents transportent
des germes infectieux en véhiculant ,
par exemple, les agents responsables de
la rouille du blé , les pucerons qui enva-
hissent les champs de riz en Asie, les
vjrus de fièvre aphteuse et ceux d'épi-
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Tornade sur la Caroline du Nord: la violence des éléments déchaînés.

(Keystone)

zootie , etc. Par ailleurs , on a pu établir
des cartes de migrations du doryphore
(insecte nuisible aux pommes de terre),
d'une espèce asiatique de hannetons et
des criquets pèlerins en Afrique. Peut-
être contribueront-elles aussi à mieux
connaître les aires d'expansion des bos-
tryches, ces ennemis mortels de nos
forêts.

L'accroissement rapide de la popu-
lation , voire l'explosion démographi-
que dans certaines régions du tiers
monde, est l'un des facteurs qui mar-
quent le plus le XX e siècle: si l'huma-
nité compte aujourd'hui enviro n
4 milliards d'âmes, notre planète hé-
bergera quelque 6 milliard s d'habi-
tants vers l'an 2000. Comment nourri r
toutes ces personnes si, à l'heure actuel-
le, des millions d'entre elles meurent de
faim chaque année? Afin de pouvoir
aider efficacement à augmenter la pro-
duction alimentaire dans le monde, la
climatologie et la météorologie s'effor-
cent de mettre en place un bon réseau
de stations d'observation et des systè-
mes adéquats de transmission de mes-
sages, soulignent les experts de l'OMM.
Il faut également former des spécialis-
tes en agrométéorologie et conseiller ,
encourager ou , en revanche , déconseil-
ler , des projets en tenant compte des
données climatiques , en informant , en
éduquant et en aidant à sélectionner les
cultures ayant le plus de chance d'ap-
porter des rendements accrus. De cette
façon, ces deux sciences pourront con-
tribuer à nourrir des milliard s d'affa-
més dans le monde. (ATS)
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Carte météo de l'Europe et de l'Afrique du Nord prise par satellite. (Keystone)
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L'observation de la nature
Une sagesse ancestrale

Soucieux de pro téger les cultures con-
tre les aléas du temps, les agriculteurs
ont toujours été des observateurs atten-
tifs de la nature. Leur connaissance
s 'est transmise de génération engénéra-
tion. notamment sous la for me de pro-
verbes.

« Hirondelle volant haut , le temps
sera beau; hirondelle volant bas, bien-
tôt il p leuvra », «Araignée descendant
son f i l, pluie à la fi le». Quand une
grenouille coasse dans le pré, il pleut
trois heures après», « Les moutons se
choquent la tête, peu avant la tempête» ,
ou encore: «Lièvre à poil dru, hiver
ardu»... La pluie est également pr oche
quand les four mis remuent leurs œufs et
remontent la f ourmilière; quand la
volaille déploie ses ailes; quand les
canards sauvages s 'ébrouent à l'envol;
quand la p oule se tient sur une patte, la
tète sous l'aile. En revanche, l 'araignée
qui tisse sa toile le matin, l'alouette qui

monte en chantant , le ciel rouge vers le
soir... sont des signes de beau temps.

Si les moucherons pullulent en jan-
vier, paysan son p ain ira mendier, dit-
on aux Pays-Bas. En URSS, on prévoit
un hiver doux si les moustiques appa-
raissent tard dans l'automne. Pour les
Américains, si l 'été indien n 'est pas jà
en octobre ou novembre, il viendra en
hiver. Quand les Pléiades montent en
beau, elles se couchent en pluie et vice
versa, croient les habitants d'Afrique
orientale. Les Brésiliens savent qu 'une
fourmilière dans le lit à sec de la rivière
présage une année de sécheresse, et les
Japonais affirment que si les bancs de
poissons s 'éloignent des côtes ou se
concentrent au milieu d'un étang, la
terre va trembler.

Enfin, qui chez nous ne sait pas que
les montagnes «proches» sont un signe
de pluie imminente? (A TS)
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Les météorologues ne peuvent en prédire la fin...
La plus longue sécheresse du siècle

Les spécialistes de l'Organisation
mondiale de météorologie de Genève
sont parvenus à la conclusion qu'il y a
peu d'indices permettant d'espérer que
la sécheresse, qui sévit depuis 15 ans
sur le continent africain , se termine
bientôt.

A dire vrai , en dépit de tous les
travaux de recherche, on ne dispose pas
actuellement de moyen de savoir si la
sécheresse finira cette année, l'année
prochaine ou dans dix ans, a déclaré M.
Thomas Potter, directeur du Départe-
ment de recherches de climatologie
mondiale de l'OMM.

«
Par J. BECKER , de

| l'Associated Press

C'est la sécheresse la plus longue du
siècle. Parmi les 34 pays touchés, 24,
représentant une population de
150 millions d'habitants, sont mena-
cés de famine, selon les dernières esti-
mations de l'Organisation des Nations
Unies pour l'alimentation et l'agricul-
ture (FAO).

Cependant , d'après les conclusions
du rapport préparatoire aux travaux de
la réunion d'experts qui s'est tenue les
20-23 février derniers à Addis-Abeba,
en Ethiopie , l'un des pays les plus
durement touchés, il y a peu de chances
que la sécheresse s'achève prochaine-
ment.

La plupart des organisations et insti-
tutions mondiales comme la FAO ou la
Croix-Rouge cherchent à résoudre les
crises dans le court terme et se refusent
à envisager ce qui se produira si la
sécheresse se poursuit.

Mais , selon un fonctionnaire de la
FAO,-si la récolte est de nouveau très
mauvaise en 1984, la famine sera beau-
coup plus terrible et plus étendue que
celle qui toucha le Sahel au début des
années 70.

Les deux plus graves sécheresses
précédentes de 1910 et de 1940 avaient
duré moins de cinq ans. C'est pour-
quoi , après les deux bonnes années de
pluies (le 1973 et de 1974, on a cru que
cette sécheresse correspondait à la
typologie des sécheresses du conti-
nent.

Une caractéristique
récurrente

Les météorologues sont aujourd'hui
certains que le régime des précipita-
tions en Afrique n'est déterminé par
aucun cycle. «Tout ce que nous
savons, c'est que la sécheresse est une

caractéristique récurrente normale du
climat africain», affirme M. Potter.

Mais certains pensent qu 'il faut
chercher l'explication de la sécheresse
dans le changement de direction des
alizés du Pacifique, ce qui entraînerait
un déplacement des eaux tièdes de cet
océan vers la côte ouest de l'Amérique
du Sud. Les régions habituellement
humides sont affectées par la sécheres-
se, tandis que celles ordinairement
sèches reçoivent de fortes précipita-
tions.

Selon une autre théorie , très contro-
versée, la durée inhabituelle de la
sécheresse en Afrique serait imputable
à l'homme. En effet, l'augmentation du
chepte l due à la rapide croissance de la
population a eu pour conséquence
l'épuisement des pâturages dans de
vastes régions d'Afrique. La dispari-
tion du tapis végétal entraîne un refroi-
dissement du sol et de l'atmosphère et
en conséquence de plus faibles précipi-
tations.

D'après une autre théorie , l'augmen-
tation de la dioxydè de carbone dans
l'atmosphère serait responsable des

La zone la plus touchée: celle du Sahel

changements de température de l'at-
mosphère.

Si ces théories mettant en cause les
activités de l'homme dans la modifica-
tion du climat étaient justes , cela signi-
fierait que l'homme a les moyens de
combattre les effets de la sécheresse.

Plusieurs solutions ont été avan-
cées: transporter des icebergs au large
des côtes de l'Afrique australe , détour-
ner des fleuves vers la dépression du
Sahara ou réaliser plusieurs ceintures
vertes sur toute la largeur du conti-
nent.

Les experts de l'OMM recomman-
dent la prise en compte, dans les plani-
fications nationales , des effets de la
sécheresse, et l'élaboration de plans de
surveillance antisécheresse. Ils préco-
nisent aussi une amélioration des ser-
vices nationaux de météorologie.

En outre , une meilleure information
sur l'utilisation de l'eau disponible ,
l'introduction de nouvelles variétés
pourraient selon eux permettre un
accroissement des rendements agrico-
les. (AP)

(Keystone)
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¦ODAIVir* I ATH ¦¦¦ ¦MIZITM 8h .  30-12 h.: Concours des sociétés à l'ESG
20 - GRAND LOTO MUSIQUES ,,,: CONCERT APéRITIF

Qnnn . -i . A .^._......._^ 
Par 

l'Union instrumentale de Fribourg
Z J K J K J V J. de lots: plaquettes d' or , fiRI IFRIFNNES dir.: M. Rossalet

vrenelis , \J*rlwtrilt l¥lll tW dès 11 h. 30: restauration
21 séries jambons , vacherins , bouteilles , salamis ^̂ ^m̂ mmm^m^mmm̂ m̂  —^ 

_ _ _ , _ ^a, .̂
-.-.!̂ ,

dès 23 h BAL orchestre «EDEN»
14 h. 30

30 groupes •

Z. I séries jambons , vacherins , bouteilles , salamis

dès 23 h bAL orchestre «tUtIM » 
 ̂

^̂ ^̂ ^̂  IwS^mŴ

Samedi 5 mai ^A  ̂ &^ *̂^  ̂
30 group<

14 h.-18 h.: Concours des sociétés à l'ESG ^A ^̂ êK
14 h.: Ouverture de la cantine ^^̂ ^̂ P̂ ^^B̂ ^M 16 h. 30:

Productions des sociétés ¦'M I 18 h.:
18 h.: restauration

20h CONCERT DE GALA I lll 2o h 3o
Fanfare de Crissier , dir.: P. Favre 

^̂  ̂
M̂r m

22h GRAND BALSE ^
MW BAR J

Sextet» MI .̂ H ¦ ¦ ¦ m̂m 
HALLE DE FÊTE CHAUFFÉE D I C

Marché-Couvert l VammW \J LLi—
¦ "-  ' ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ •̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦¦'¦¦̂ ^̂ ^̂ "̂ iir'B^̂ ^̂ ^̂ ^ Mi»^»^

Ici, le canapé-lit s'étire,

Cl IC IdUlCU  ̂
CI PL  ̂ PAN - Fauteuil à bascule en

«SF \̂% P' n massif clair/tissu bleu
L. _ ... _ ... _ 1 m \\ ou brun naturel.
fl̂ mUlaM^P 

W> 
%1 M*»**»̂  ̂

Prix à remporter 298. -.

à 7 km seulement de Fribourg. A uto- Ouvert le lundi de 13 h 30-20 h, L_Ĥ  ^^^y
^̂ ^"-~j j

S route - sortie Matran. 1500 places de mardi à vendredi de 9-20 h, "TT^rWf prl^̂v de parc gratuites. Tél. 037-30 9131. le samedi de 8-17 h. | { j  L ^-j l * J L -̂£-^"j
is Mma. " ^̂  m^

GRAND CORTEGE
sur le thème
«musique et jeunesse»
20 fanfares • Le troupeau
à la cantine
Projection du cortège en vidéo
restauration

GRAND BAL
avec le «JET FIVE Sextet»

JEUX

HALLE DE FÊTE CHAUFFÉE
Marche-Couvert
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Office cantonal des faillites, à Fribourg

Vente aux enchères publiques
de biens mobiliers, machines de bureau et machi-

nes diverses

Jeudi 10 mai 1984, dès 14 heures, à Broc, avenue
Cailler, dans les locaux de Schlemag AG. imprimerie,
l'office vendra au plus offrant et au comptant: 1 machine
offset Romayor A 3. 1 appareil Rex Rotary Duplirex
pour développer les plaques offset , 1 machine à faire
les trous et 1 machine à agrafer Bentli , 1 massicot
Idéal pour couper le papier, 1 caméra Gestetner et
1 appareil à développer, 1 caisse enregistreuse
Sharp, 2 machines à écrire Olivetti ET 221 et Reming-
ton , 1 machine à calculer Canon, 1 répondeur automa-
tique, 1 tableau pour statistique, 1 table de conféren-
ces avec 8 fauteuils, 2 bureaux, 1 armoire, 3 chaises
tournantes, 1 fauteuil, 1 table pour machine à écrire,
1 table de travail avec étau, 1 caravane, étagères
métalliques et en bois, petit matériel de bureau,
etc. Le préposé 17-1620

Route nationale 12
Mise

à l'enquête publique
Commune de Matran

Le Bureau des autoroutes met à l'enquête publique, con-
formément à la loi sur les routes nationales du 8 mars
1960 et à sa loi d' application fribourgeoise du 14 février
197 1, les plans d'exécution des écrans paraphones
Matran sud-ouest et Matran village.
Les plans seront déposés , du 7 mai 1984 au 5 juin 1984,
au Secrétariat communal où les intéressés pourront en
prendre connaissance. Les oppositions au projet doivent
être adressées au Conseil communal, dûment motivées et
sous pli recommandé , durant le délai d'enquête, soit au
plus tard jusqu'au 5 juin 1984.
Les propriétaires directement touchés, dont les droits sont
inscrits au registre foncier , reçoivent le présent avis sous
pli recommandé.
Le Conseiller d'Etat
Directeur des travaux publics
Ferdinand Masset

. I
Fr. Bernard-Marie

La Passion selon la Bible
152 pages, Fr. 12.10

Deux chemins de croix uniquement à partir
de l'Ecriture : le premier tel qu'il fut prédit et
figuré dans l'Ancien Testament; le second
tel qu 'il fut vécu et rapporté dans le Nouveau
Testament.

En vente dans les librairies.

EDITIONS SAINT-PAUL PARIS-FRIBOURG
F
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A gauche: Pantalon

m HTAmr * W ^m\\ I 
W%W Renato

^B^^*̂ W^ 
I^^H I '?¦&*$£} Cavalli , façon lin à la j

1 c / # / i / D r  A ^roite: Jeans NC -
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _ en coton, grandes
11 poches, Fr 59.-.

FRIBOURG, 18, rue de Romont. Ouvert le lundi dès 13 h. 30.
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¦¦ FUSt^H
Aspira teur puissan t j ^~  Ë
Electrolux Z 360S<fi$r
• lOOOWatt , 2200 Ws _ _ O

 ̂,, 
fj6 E

• puissance d'aspiration *AtÊ—\ BHHftlJ USQ - Ev
réglée électroniquement^ *MI t *  '«

'
« ""* H

• Enroulement aut. 
\\^^̂m^SÊm\ Fdu cable hj

• Boîtier robuste en acierBE P̂ Half
• Brasses rotatives 
^ 

^̂
K

3 D'autres modèles de AEG, Electrolux , jh
J Hoover , Miele , Nllfisk . Rotel , mmmÊÊM E
I Rowenta , Siemens, Volta etc. en stock <HHH1 Ib

ifîy^|||| I Villars-sur-Glâne M
WtAftŒÈffffMM I Jumbo Moncor 037 24 54 14 E
|aUMËa||KMii [Mfll I Yverdon "fc

I Rue de la Plaine 9' 024 21 86 15 t
¦HN | HH marin «centre 038 33 48 48 |j

I l  r _ F T Vevey
^
J I J»—T j  4 Rue de la Madeleine 37 021 51 70 51 I

^MWJmm ^^mjmmmmm ¦ J pjijiy! ¦

¦̂ ¦¦ÏAM

¦¦¦ A.̂  innii îiriM an

7IIRIHH VITA
ACCI IOAMPCC ACCI IDAkirCC \(IC

.̂ ¦¦[...........A AVIS .̂.HMi
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 ̂
AUX 

 ̂
i

^GARAGISTES 
^

Notre but est de centraliser sur ordinateur, tous les
véhicules d'occasion du marché suisse (poids lourds,
remorques , véhicules spéciaux , automobiles , motos ,
etc.) pour en faciliter la vente. A tout intéressé privé,
nous remettrons une liste des véhicules disponibles
avec indications techniques, prix et lieu de stationne-
ment.
Afin de pouvoir satisfaire au maximum la demande,
votre participation est primordiale.

Pour tout renseignement , veuillez téléphoner au
025/77 29 07, de 9 h. à 19 h.
CISVO Centrale informatique

L suisse du véhicule d'occasion 89-1929 i

Le parti socialiste
n'a rien contre
le profit. Pour
autant qu'il soit
déclaré au f isn.

Voici la signification précise (et complète) de la phrase ci-dessus:
Pour faire de votre deuxième pilier une prévoyance à part entière,
vous n'avez pas besoin de deux compagnies d'assurances, mais de
leurs expériences conjuguées.
Si vous introduisez le deuxième pilier (LPP) dans votre entreprise
en faisant confiance à VITA, vous bénéficierez également du
savoir-faire et de l'exnérienne He la «Ziirirh»* le HeiiY.ème nilier
peut donc être soigneusement adapté à l'assurance maladie et
accidents.
Des lacunes aussi bien qu'une double couverture sont facilement
évitées.
Tout ce qui vous paraît assez complexe peut être réglé assez
simplement.
VITA et lp âa"7lirif*h» npa* cnli itirànc tratoloc nacrlpc rlAmi-mâiciirac

Selon le rapport sur la fraude fiscale
publié le 19 décembre 1983 par le Conseil
fédéral, le fisc ne contrôle la comptabili-
té des entreprises qu'une fois tous les
trente ans, en moyenne.
L'initiative sur les banques introduit plus
de justice fiscale, plus de transparence,
dans les entreprises, chez les indépen-
dant,- ot Ina- rr, I11 ', r. „ „ -, I . „„

Le texte de l'initiative est clair: le secret
bancaire ne sera pas levé pour les sala-
riés présentant un certificat de salaire ni
pour les détenteurs d'un livret d'épargne!
Alors:

OII|surinitiatiVe
M̂ m m W J m m m W  I lac hannuac

Epuration de duvet

/gratuite
¦ ;i l'achat d'une
I nouvelle fourre

621 ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *̂^

Prix des fou ries 160 \ 2 1 0
1 en percale 145. -
I en cambric 161 .--

1 En I heure seulement, nous
1 transformons sous vos veux
f \  vos éd.rédons "à la

Scandinave ". i

^̂ JWI^^^HILTBRUNNER
F" °̂ ^̂  FABRIQUE DE LITERIE SA
f 031 457744 BRUNNMATTSTR. 44
I 3007 BERNE 

_Jmm ^̂ ^ ;* • '' ¦'"• "¦ ' ¦' • ' ^̂ ^̂ ^ .

l|tji&| truites - Parc naturel avec fe^ll
lin ] sentiers et des places de j

B̂ «] Promenade en bateau gg
Ouverture le 5 mai 1983
Lac-Bleu - le plaisir

— - d'un jour de congé ,̂¦28] LAC-BLEU . SSJI
Parc restaurants , S&l

IfSSj 3717 Lac-Bleu SIS
«033/7 1 16 41

I

l 19 km après la sortie I
W^A Spiez de 

l' autoroute , peu ^Rll
1)11 avant Kandersteg llll

mJMSSknW Ê̂

Venaz au aolail do CtUDAD QUESADA
(Alicanto ç-^rVl/7 Torraviaja)

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

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

BUNGALOWS
avec 2 pièces, cuisine,

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

QUALITÉ SUISSE

GRANDE EXPOSITION
Samedi 5 et dimanche 6 mai

Eurotel de Fribourg
de 10 h. à 18 h.

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

©
DPX»:^ * 

LI LÎ..I 
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\™Bnnyg^li.< *̂* ^P' blanc
¦0^̂ ^^^̂  ̂ brun

¦& orange
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Tube o^
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^IP j,

blanc ^^3 jg
brun [j
rouge rĵ i

Tube ovai P f̂
6' M»

supetP°̂  ̂
 ̂
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X ^̂ L m̂Wà a%\ blanc
UI ^̂ 2 H brun
C^̂ BflpV^  ̂ rouge

LUCEBNE
Tube acie»
plfneP^Moe

' blanc
brun

a rouge

D\PLOM^ E

Tube acier

SSÏ^
pUable

^̂
—

blanc
brun

Table* v jP- 
plateau -r

^«SSM
btiUanV*^|g^H|

D\anc
z 80 c^

blanc
120 x 70 cm

t^B

Citroën
GSA Pallas 81
GSA Pallas 82
CX Athena 82

Renault
5 GTL 81
18 GTS 7£
Fuego GTX 82

Divers
Peugeot 104 SL

77
Fiat Ritmo 82
Toyota Celica 79
Toyota Corolla
coupé 77
Lada Niva 79

Break
Citroën GS 8C
Peugeot 504 82
Peugeot J 7
surélevé 7£

Garage

Stulz
Frères SA
1680 Romont
• 037/52 21 25

Occasions

Toyota
Celica 1600 GT
82, Fr. 11 000 -

Celica 2000 Gl
78, Fr. 7500.-

Corolla 1300
81-82

Corolla LB 120C
77 , Fr. 3900.-

Carina
78. Fr. 4700.-

Carina 1600
81, break,
Fr. 8500.-

Tercel 1300
82, Fr. 6500 -

Hi-Ace
Camping-bus,
toutes options,'

78, Fr. 16 500.-

Hi-Ace 2000
78, Fr. 6700.-

Divers
VW Golf 130C

83 , Fr. 10 200

Honda Accord
1600, 80,
Fr. 8200 -

Datsun 180
break
78, Fr. 4400 -

Datsun 160 .
78, Fr. 3400 -

Peugeot 305
78. Fr 4900 -

Garage Berset
1723 Marly
« 037/46 17 29

17-63:

ku

Jeu de FI,
tique de f

JTJL Fraîcheu
surs sauvagi

lorisateur 50 n
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Blue Mo)on. La

parfum
éventa

:réation exclu-
<chypré> avec

I de Dossibilité;
ve d<
iut ur
isan imme l'ombre d(

la nuit.
En vaporisateur 75
au lieu de 14-
Kya Magie de l'0ri<

E TÔILET'
ATEUR 501 100 nEn vapoi

au lieu d

blanc fg.
brun |J Çxzi

n \̂ p\as««*
;Se -%e '5 -""sab'e—

Inauguration
Samedi 5 mai 1984 à 14 h.

f

SILUER GYM
— Fitness ( Moniteur diplômé
— Musculation / Monitrice
— Aérobic Monitrice dip lômée
— Solarium (sur rendez-vous)
— Alimentation du sportif

Rte St-Eloi 18 Ouvert du lundi au vendredi:
1723 Marly 09.00 h. - 21.30 h.
tél. 037 / 46 20 30 Samedi: 09.00 h. - 14.00 h.

Sur présentation de cette annonce, vous aurez 1 entraîne-
ment gratuit.

r ^— ;

m̂M -̂fgf^̂  Gasthof
a â̂ m  ̂Ochsen

~~ 
WQW 

~ Diidingen
WAVMA Ê̂ 037/43 

12 
98

^̂ ^̂ ^  ̂ Tous les jours

ASPERGES
FRAÎCHES

Fam. J. Baechler, chef de cuisine

- Jeudi fermé -
17-1744

L. .

m

Un compliment à nos
mamans

MIGRO

Les parfums de¦ ne doivent pa.
être chers

leurs
yDE TOILETTA

-
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AUSSI
NDRA.

WÊk- / f̂H

Se sent en sécu-
rité lorsqu 'elle
domine d' une
tête le trafic.
Désire un tout
terrain qui ne
s emp être pas
dans le sable et la
boue.

Elle: Se réjouit de voir
le soleil estival
envabir toute la
voiture.

Lui: Exige de son tout
terrain une Habi-
lité exemp laire et
une techni que
éprouvée.

Elle Veut une voiture
hors du com-
mun.
Veut une voiture
hors du commun

«sy
,*7*

LA SUZUKI DE SAMMY ES
LA SUZUKI DE S

W&AZêT^

**t
4

i. « .a *

LA SUZUKI DE SANDRA I
LA SUZUKI D

0MHWW3

\ t

SGOOGOI»

M'W • 4

La nouvelle Suzuki Strada

WWW j"»»™" "'"•¦>"'

SUZUKI 4x4 STRADA
Suzuki Automobile AG. Brandbachstr. 11

estez-la maintenant chez votre concessionnaire Suzuki:
Marly: J
Remaufens: G
Tavel/Galtern: S
Vuadens: J
Vuistemens-dt-Romont: G
Payerne: F

\
% 

'""' ' c
.^  r 

"̂

6
À #

F Mr

. 8305 Dietlikon. 01 83347 47

Volery SA , route de Fribourg 19
G. Genoud, route Cantonale
Spring und Schafer
J.-P. Andrey, Garage de Vuadens
Garage de la Gare, C. Favre
F. Diserens, Garage Chemin-Neuf , Chemin-Neuf 11

Eprouvés des centaines de milliers de fois. Les bicoflex à
suspension pivotante, existent dans diverses exécutions: soit
comme sommier pour lits à une ou deux personnes, soit
comme divan-lit en différents bois avec surélévation de la
tête et des pieds et aussi avec coffre pra ti que à literie.

Demandez donc au magasin spécia lisé une démonstration
sans engagement, de notre assortiment. Bicoflex se recon-
naît à sa latte jaune!

Pour un sommeil sain et profond •
matelas Bico.

En vente dans toutes les bonnes maisons de literie, ^
de trousseaux et d'ameublement.
Fabricant: Birchler&Cie SA, Usines Bico, 8718 Schânis

hnicrcD

120 ans
de qualité

EST AUSSI

^Sr -rf^S

S] 410 est disponible en cabriolet (Fr.14 390.-)

. ..,~»~:-*-

ou en stationwagon (Fr. 14 790.—)

.ouveMires 8 
Nu Venez tester votre future planche!

Dimanche 6 mai: Sailboard et Tonic
ancien port de Cheyres

Dimanche 13 mai: F 2 ancien port de Cheyres
Offres spéciales

\ Ensemble combi dès 240.-
V Voiles fun dès 240.-
l\ Occasions dès 400 -
1\ Le magasin et l'atelier de
I \ «Shape and Design» Graf-
I \ fiti sont ouverts du mardi au

samedi 9 h.-12 h. et 14 h

l ^k-f«y#
1468 Cheyres tél. 037 63 32 25

Grèce
Golfe de
Corinthe
Bungalow et villa
Gratuits: surfing,
naviguer.¦B 032/42 21 23

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

* 037/64 17 89
17-301957

} ~̂ c >

/\ ~ A*̂ <̂ ~  ̂ A vendre

\P f̂Jĉ  Résidence Pré-Fleuri

ŜâK '̂ Appartements 4-5 
pièces

dès 127 m2
Habitables été 1984.
Exécution haut standing
avec vue imprenable sur le lac Léman
Financement jusqu'à 80%.

Renseignements:
~̂ H^̂  BG PROMOTION S.A.,

• M 
^̂  

rue 
du 

Quai 
1, 1820 MONTREUX - Suisse

• V^P Tél. 021/63 57 
27 , 22-13810

JAmmW Télex BGPR 453161

Sécurité
Stabilité

Confiance
Le rapport de gestion 1983 de la Rentenanstalt vient
de paraître. En chiffres ronds, 628'400 polices représentant
une somme assurée de 29 milliards de francs ont été
conclues pendant l'année écoulée. L'effectif total de contrats
d'assurance se trouvait ainsi porté, fin 1983, à 136 milliards
de francs.

D'autres chiffres de l'ensemble des affaires 1983:
• Prestations versées aux assurés fr. 1512 millions
• Parts d'excédents en leur faveur fr. 653 millions

Si vous désirez obtenir de plus amples renseignements
sur la Rentenanstalt et sur la marche des affaires en 1983,
adressez-vous aux collaborateurs du Service externe de notre
société ou directement à son Siège social: Rentenanstalt,
case postale, 8022 Zurich.

aaaaaaaaâ âaï̂ âaaai aaaaaaâ âaaaaa aaaaaal̂aafl aaaaaaaaâ ^^ Ĥ a^ *̂SaaBa< \̂

A l'avant-garde depuis 1857 -Toutes assurances de personnes j
Pour les assurances choses, accidents, véhicules à moteur et responsabilité civile: Âm



On demande

dames - jeunes filles
ou jeunes gens

à plein-temps et à mi-temps
et

une caissière

^ 037/24 23 20 (h. repas).
17-302062

La Confiserie Philipona à Bulle

engagerait

une dame ou une jeune fille
comme

vendeuse qualifiée
Prière de prendre contact par
• 029/2 71 52

iMWi
GRAm • GRnm • GR Am • GR nm
Suite à l'extension de notre département «Cabines transformé
trices», nous désirons engager un

monteur
pour l'assemblage et la pose d'éléments en béton.
Ce travail exige la connaissance de la soudure, peinture, ainsi que
l'aptitude à la lecture des plans.
Rayon d'activité: en Suisse romande; n'exige pas de séjour ê
l'extérieur.
Pour de plus amples renseignements , veuillez contactei
M. PRAHIN, -a 037/64 16 46 ou 021/93 12 01,
dès 19 heures.

^k /MJft AA MmWk Colonnes en béton armé centrifugé
GRHlïl /D 037 64 1646
^̂ ¦>nill S n 1523 VILLENEUVE près Lucens

Cremo 
^

désire engager pour entrée immédiate
ou date à convenir

une téléphoniste-
réceptionniste

à laquelle d'autres tâches administratives seront égale-
ment confiées.

Nous demandons:
- une collaboratrice de langue française ayant de très

bonnes connaissances de l'allemand
- aimable et avenante
- aimant le contact avec la clientèle
- ayant si possible quelques années de pratique profes-

sionnelle
- sachant organiser son travail de manière indépendan-

te.

Nous offrons:
- système moderne de rémunération
- avantages sociaux
- travail indépendant dans une ambiance agréable
- restaurant pour le personnel.

Prière de faire offres par écrit avec curriculum vitae à:

Cremo SA, case postale 167,
1701 Fribourg.

1763•^ 

Jeune homme suisse alémanique , Salvatore coiffeur
cherche place comme Pour messieurs ,

cherche
employé de commerce

aide-comptable 'ouvrier
Entrée si possible tout de suite.

sortant d appren-
Ecrire sous chiffre V 17-302043, tissage.
à Publicitas SA , 1701 Fribourg. .„,«. __ __

17-5933517-59335

=̂ ^̂̂ =̂ == == d
' ï ^ ( ' ^ C *\ ( "*3HSH-GRnm • GRnm • GRnm • GRnmmaçon
serruriers
grutier
manœuvres

Travail en usine toute l' année à l' abri des intempéries
Avantages sociaux
Transport gratuit sur l'axe Moudon - Villeneuve
Pour tous renseignements , veuillez nous contacter soit au
•a 037/64 16 46 ou au 021/931201, le soir (M. Pra-
hin). 

mm mmAma^mm maa», Colonnes en béton armé centrifugé
GffflfYl /D 037/64 16 46
^̂ ¦>niil ÉW ¦¦ 1523 VILLENEUVE près Lucens

lilli £• 1 * J i fra wu n cQ M ~UM

ĉc^^àr^c^%

MANPOWER
TOUTES FORMES D'EMPLOIS

Fribourg, aie St.-Pierrel8, tél. 22 50 33

-y3w?D ô^ ** /^S^°-̂ yj ~

MANŒUVRES

Rendez-vous à Manpower

/r/ mm ~ , . „ s W i*Tf!n pour 3 équipes , Suisses ou jLSs£
D I l permis C, avec expérience ' B^-(Jo usine et voiture à disposition. *pl
f̂h Contactez Maria Pizzolante 

f̂\ é

MANPOWER
•S*» LES PREMIERS A VOUS AIDER ,

0 * 1700 Fribourg, rue St-Pierre 18,
B : tél. 037/22 50 33
en <*°0/- ,̂—- P̂ Q /-—>v c± o

yfs* >•
CA- ft «*S

>tV:*S?r'':
< K̂ ^^m< *ï «s^O*** A ^mNe «x V̂** m̂mmW^WmW^^

f̂l !̂, ^< \̂
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Restaurant La Chaumière
rue de l'Hôpital 25
1700 Fribourg
cherche tout de suite ou ;
convenir

sommelier(ère)
débutant(e) accepté(e)

Se présenter ou téléphoner

« 037/22 68 04
Fam. G. Mastrogiacomo

17-234!

Cherchons pour tout de suiti
ou à convenir

sommeliers(ères)
pour service de salle.
Si possible avec permis.

Hôtel-Restaurant
Les Fougères - Mont-Pèlerin
•s 021/52 61 61 22-162K

Nous recherchons pour tout
de suite ou à convenir des :

électriciens
qualifiés
mécaniciens
machine

Excellent salaire.

-s? 22 51 51
17-2400

2 monteurs
en charpentes métalliques,
seront engagés au sein de
notre entreprise à partir du
1er juin 1984.
Région Broyé.

Ecrire sous chiffre.
17-563938, à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

SISiMIIISN

Nous engageon:

un serrurier
de construction

un apprenti serrurier
de construction

Travail intéressant et varié. Nou:
offrons une place stable dans uni
entreprise bien équipée et bénéfi
ciant des avantages sociaux moder
nés. Entrée tout de suite ou à conve
nir.
Les personnes intéressées son
priées de prendre contact avec

Posieux SA ,
fabrique de remorques,
1725 Posieux , « 037/3 1 12 45

17-183

y< -><5
t^sêf"

te<>^oV
\J W r\ ̂  ^ âaaaaaaiVeC ^̂ km

s t̂*
Le chœur mixte paroissial de Léchelles-
Chandon cherche pour l'automne 1984

un directeur - organiste
Les offres sont à adresser à M. Jean-Paul
Chassot , président du choeur mixte ,
1773 Léchelles

Le Chœur mixte paroissial
Léchelles-Chandon

17-58635

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ HIHHMaH
A Gruyères, magasin de souvenirs
et de fromages, demande

une vendeuse
parlant français et allemand, pour l'année
ou pour la saison.

¦s 029/6 21 54 17- 12680

Le chœur mixte «L'Espérance»
Praz-Vully (50 chanteurs) cherche

un(e) directeur(trice)
pour le 1 " septembre 1984 ou date à
convenir.

Pour tout renseignement:
Gilbert Gaillet , président
1781 Lugnorre, -a* 037/73 17 73

17-57893

Cherche emploi à Fribourg ou envi-
rons comme remplaçant ou fixe

aide du patron
ou

chef de service
(fr./all./ it.)

© 037/22 54 39, le matin.
17-302056

(S—
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Pourquoi pas? 1 HHP^^^^̂ HEssayez Frégate, mw '̂c" B̂mw âAw Wr '̂ % \\\%* t̂W ŷzzz M̂ *̂< '«^̂ ^
„ Ĵà... ¦

une excellente V r^œ

au meilleur prix ^̂ , > - ,Mm\
^^

m^^^ ŷ^CSif ^s^- ^^^~m̂%\\£\\ r*\\ P'ateau' Lausanne, vers 1750. Poinçon de maître Charles-Louis Rapillard.
(̂ ^~=~=3*̂ ~^^r Wto

^ rYV*-ï<?-"J"*~' '\ \m\
~<*\ — ¦¦ ^^T\YM\ \ Cafetière . Neuchâtel , vers 1760. Poinçon de maître Samuel Bonvespre. '

if lT—^^IJ ^:%\lft9y^^!
lî zioJJ J r̂ ^'Sî  Importantes Collections Suisses

J^^,̂  Succession du Professeur Klaesi
Inventaire du château de Knonau

r-*̂  Œuvres d'Adolf Wôlfli

'r^̂  €\ ̂ ttVQ\l F̂^#^-Ê Exposition: du 30 avri l au 13 
mai 

1984
ytl .Iflft \̂ M K\ n̂̂ b\y^^t^^ M̂^ 

ï$ Ouvert tous les jours (dimanches inclus) en 
permanence 

de 10 
à 

20 
heures

p '̂-' -fij  ̂
'pil 1 GALERIE JURG STUKERSABERNE

** f̂liBM  ̂ Jl ^̂  VENTES AUX ENCHERES
VJattJaBaiiaWSSISg* ¦ A Alter Aargauerst a Iden 30, 3006 Berne

* ' m* | Téléphone 031/44 00 44
|3 y  Grand Parking à disposition st-4/84

* 
~ —^^^^kw , ,

20, 40 ou même 50 centimes par paquet, ce n est pas rien et c est tout bénéfice.

Pourquoi pas

I IJ 3 J J d! ̂Echez DENNER, des bières de haute qualité jW\KL\ m ij3»ftl Fjm STlHï^W 
t0UJ°urs meilleur marché que la bière du cartel. \

iT3TTTI7l¥lmn*T!^^

Appuyez-nous dans notre lutte contre le car- r-' ^
!)

>>M QffB t̂lBB* 1
tel , en achetant notre bière blonde DENNER . L-i aâ-^A ¦̂¦«ttgg gg \produit d'une petite brasserie suisse auto- — " i r m  w ¦ mm -am
nome ne taisant pas partie du cartel. Bière blonde flî^fl

DENNER ".DU
ka V ' JàV

d~^Sfi f̂eg
Bière blonde WM\
DPNNFR ".DU

1 4- riuiml _ *ifh

Appuyez-nous dans notre lutte contre le car
tel, en achetant notre bière blonde DENNER
produit d'une petite brasserie suisse auto-
nnmo no fnicnnt nn<. nnrtip rin rnrtpl

^ Bière allemande ™J% f Bière allemande ZJ^Henninger Exporr «̂ >̂ Schlosser
Alt 

^̂ ^mmÊÊÊÊÊÊÈk b,onde \AW*̂  spécialité de Dùsseldorf ^^^PÇÏgt Sixpack 6 x 3,3 dl Sixpack 6 x 3,3 dltr^iio^r* ltt^A^#% mf \rMmmmmmmv J M mVm\ ill \ f l llà
.%/' ilHffl#B# W S mj j k àmmmèWmmW

#

r Êm Bière allemande ^

" Gold Ochsen
tXpOl T blonde

(+ déPôt -.30)

 ̂ *.^P*^H *y^M*.̂ te
^^H *̂ ^r ^̂ B̂  

Vff ^>>̂ k ^^J HK

5 di ̂ SQl
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V Sipuro AG, Postfach. CH-3110 Mtins.ngen
\ Tel. 03192 0)33

unlnorm

Pavitlont de jardin
Divers modèles (également
système Blockhaus) dé|* e
partir de Ir 7B0 ¦

Informations et prospectus
UN1N0AM SA. 1011 Lausanne
AloysFauquei 124
Tél. 021 37 37 12

A louer rte de Vil-
lars-Vert, Villars-
sur-Glâne

studio
d'une pièce,
non meublé, dès
le 1-juillet 1984
ou à convenir.
Offre sous case
postale N° 29,
3000 Berne 15

05-63565

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

terrains
+chalets
Morgins
appartements
2-3 pièces, dans
chalet neuf.

* 025/71 78 73
36-114S

Valais
A vendre
à Orsières
gîte vacances
vieil appartement
à rénover , cuisine
2 chambres, toi
lette, cave.
Fr. 20 000.-.
Case postale 95
1920 Martigny-
Bourg 2.

36-757

Région
CHÂTEAU-
D'ŒX
LES MOSSES
Location en chalet
par semaines. Pê
che et champi-
gnons.
5 pers. ou plus.
« 021/22 23 43
Logement City

18-1404

A vendre
à Saint-Mau-
rice/VS
à proximité de la
gare
appartement
140 m2

cuisine agencée,
coin à manger ,
salon avec chemi
née, 4 chambres
dont une avec
sortie indépen-
dante.
W. -C./douche et
W. -C./bains, avec
2 caves, 1 grand
galetas et 1 place
de parc.
Ecrire sous chiffre
M 36-056571,
à Publicitas,
1951 Sion.

Cause cessation
de notre dépôt
d'échelles à Ottis-
wil nous vendons
la totalité de notre
stock
Echelles alu
coulissantes
2 plans
modèle Delta
10m env. 40%
réduction
maintenant seule
ment Fr. 293.-
Livraison franco
domicile.
Vente autorisée
du 1.3 - 31.8.84
Dépôt Interal
Ottiswil
Acceptation des
commandes
« 037/75 29 43

13-2064
Fribourg, 9, av. de la Gare. Lausanne, Vevey, Genève, Neuchâtel

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

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.

Fiduciaire à Genève, ouvrant prochainement une filiale à
Fribourg, cherche

une secrétaire-comptable
qualifiée, au bénéfice de quelques années d'expérience
pratique.
Le poste requiert de l'initiative, le sens des responsabilités
et de l'aptitude à travailler d' une manière indépendante.
Il est offert une réelle situation d'avenir et des conditions
d'engagement intéressantes à personne compétente.
Faire offres avec curriculum vitae et copies de certificats
sous chiffre J 18-505509, à Publicitas, 1211 Genève 3.

DauersteUen
MANPOWER
SELECTION
4600 Olten, Baslerstr. 44,
Tel. 062/32 39 39

Bien des hommes attacher!

peu d'importance au panta

Ion. Il n'en reste pas moins

qu'un pantalon de coupe

impeccable souligne la

silhouette d un gars bien

bâti. Prenez le nouveau

iLife-Style>. Optiquement

flatteur, avec une ceinture

assortie. 2 poches revolver à

pattes d'un fini soigné.

2 poches doubles de chaque

côté. 1 gousset à monnaie.

7 poches en tout! Tissu d'été

agréable à la peau et très

facile à vivre. Lavable, c.à.d.

suspendre mouillé, laisser

sécher - et remettre. Et pour

que son prix ne vous donne

pas des sueurs froides, ce

pantalon ne coûte que

68 modestes francs.

En exclusivité chez PKZ.

v 

mobag
filentrepnse^^Benerale sa
M^Afn. rare du Cendrier. 1201 Genève - tél. 022 31 21 60

souhaite engager pour son bureau d'exécu-
tion de Genève

un technicien architecte

ayant quelques années de pratique.

Notre futur collaborateur , de nationalité
suisse, devra être à même de diriger la
construction de bâtiments, depuis la mise
en soumission des travaux jusqu'à la phase
finale de l'opération.

Veuillez faire parvenir vos offres , avec cur-
riculum vitae, au service du personnel.

STOO
/
i Aimez-vous le contact avec les clients?
1 Etes-vous dynamique, plein d'initiative?

Alors vous êtes le collaborateur(trice) que nous cher-
chons

collaborateur (collaboratrice)
au service extérieur

Région:
Suisse romande

l Profil:
I - expérience au service extérieur
I - âge maximal 30 ans
I — langue française parlée et écrite

- langue allemande: connaissance scolaire
| - formation professionnelle: certificat capacité

option vente
- vous êtes habitué à travailler en team , flexible et

mobile.

Nous vous offrons:
I - très bon salaire
| - prestations sociales
I - indemnisations de frais

- voiture d'entreprise (également à disposition pour
le privé)

- formation continue
| - 4 semaines de vacances

- produits de grande renommée
I - possibilité de promotion interne.

Date d'entrée:
tout de suite ou à convenir.

Veuillez envoyer votre candidature avec curriculum
vitae et photo à notre département du personnel.

V . A

IS^Hrai

k

Élu,.
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Nous cherchons pour les cantons de Vaud et
Fribourg

un représentant
pour nos machines à bois

Si vous avez des connaissances de la bran-
che ainsi que le sens du commerce , vous
trouverez chez nous un poste à responsabi-
lité avec des prestations stimulantes.

Langue allemande nécessaire.

Veuillez nous adresser votre offre avec cur-
riculum vitae ou téléphoner pour fixer un
rendez-vous.

ARTESA SA Machines à bois
1027 LONAY w 02 1/7 1 07 56

17-59352

ZÀT Â
Berne et autres succursales dans toute la Suisse.
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IBBHPBWfWI
Nos programmes?... Téléphonez au 122 

UU | QSB l̂^^HM
OCI h "Vl ni ai icra 1K h

En français- 2» SEMAINE - 18 ans
SEAN PENN Malgré les mauvais coups, il a la rage de v ivn

BAD BOYS (Les mauvais garçons)
C'est «Midnight Express», la violence en plus

llll l Eiw ^mÊ.mmmm
15 h. et 20 h. 30, dès 16 ans, 1™ vision. De Claude Confortes,
d'après l'album de REISER. Avec Maurice Risch, Catherine

Leprince. - L'humour de Reiser explose!
VIVE LES FEMMES! 

18 h. .JE/VE/SA/DI, dès 16 ans, v.-o. s.-t. fr./all. Avec Jack
Nicholson, Faye Dunaway. Un film brillant et profond qui

balance constamment entre l'humour et la violence...
«CHINATOWN» de Roman POLANSKI

NOCTURNES 23 h. 15, VE/SA
Après «Conan le barbare» un si

n-\ Al si ¦">•>• 1 ' n r-j-i A I  I r la fontactinnû

lllll
HIOICMI . I OlliUUI | "5 romuavi^M»/, I Ul f ]

L'ÉPÉE SAUVA

15 h., 20 h. 30 - En français - 2
Le nouveau succès comique a'

ALDO ET JUI
La «classe» en culottes courtes.

IHII  |̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^H
18 h. 45 -VO angl. s.-t. fr./all.

21 h., SA + Dl 15 h. - En français - 16 ans. Grandeur et
décadence d'une star

FRANCES
Une extraordinaire performance de JESSICA LANGE dont te
visage est tout en nuances, intelligent, bouleversant de talent.

La grande classel

uni
21 h. - En français - 1re VISION - 18 ans

Le grand éclat de rire
LA «TOUBIB» PREND DU GALON

Avec Edwige Fenech et Lino Banfi
SEX-MOVIES - 20 ans - carte d'identité obligatoire

JE-DI-MA-ME 15 h. - VE-SA 23 h.
Cette semaine: ADOLESCENTES BRÛLANTES

A

EuS 8?~?3 HKil
B? ''̂S KIM

ISS CTaVV' •"•"•"'•SS mm
as?*'' ' * *,,vH

LaaaaarSaD Nr*A * • «vVB HaZaPrH
aaWa£DWK*« • . • a*Si BWB\V9MmsBHSff».'' . 1" ¦• ''"̂ SSmZrMBr̂ flBS âV/.' CHAMPIONNAT ' V**.Vc8flfë9

m^ÊtO?,'': FRIBOURGEOIS DE '¦•.*.ffB*PI
KflBSc*** * DANSE ""''''VB

\\70.~ m Patronné par la Fédération suisse de musique de discothèque „ • «rfl^D
acÊtmfmmT et la Fédération suisse des discos-mobiles AQ
BX*a • * a^SIfl

HB î*,
1 5 m ai:{UnHnHEinSde15à 18 heures / HEQOïdt 22 h. 30* 23 h. 30 • * «CH

Wmmm9m\ •»* • . Inscription: Dlsco-Mobllo Sphym, CP. 76, 1700 Fribourg 6 _ •\M%JMÊÊÊB\

SUPER DISCO
Coca, Sinalco, X*5lâ^ :3 *̂v

landwicT
5' ' 

AM&ÊL'̂ W W-* °RGANISATI0N:
Crêpes . &ïX*;zgCC-z. , 0mb£k~ FREIBURGIA

l~Jfafl \̂ DJ I E Entrée.rrllMOfLC osa/PHvnS^
DISCO MOBILE SPHYNX - CASE POSTALE 76 — 1700 FRIBOURG 6 — TÉL. 037 - 24 35 10 / 2fi 11 IM

SEMSALES 4-5-6 mai (grande salle)
600 places

Fête d'inauguration
des uniformes de la fanfare

VENDREDI 4 MAI, à 20 h. 30

Super loto, Fr. 5000.- de lots
SAMEDI 5 MAI, à 20 h. 15

Concert de gala
par la fanfare de Châtel-Saint-Denis

22 h. 30 grand bal
tyrolien avec les SALZLECKER

DIMANCHE 6 MAI à 18 h.
(portes 17 h. 30)

Concert de gala
par la célèbre fanfare autrichienne
«LES SALZLECKER TRACHTENKAPEL-
LE»

20 h . bal tyrolien
Tous les soirs: RESTAURATION.

17-121370

Concert du Conservatoire
Aula, route Louis-Braille 8

Vendredi 4 mai 1984, à 20 h. 30

François GEIGER,
s a

piano
Examen public de virtuosité
classe de M1"" Céline Volet

Œuvres de Bach, Beethoven, Brahms, Liszt, Debussy et
Prokofiev

• • •
Entrée Fr. 12.- Etudiants, AVS: Fr. 8 -

Professeurs et élèves du Conservatoire: Fr. 5.-

Bonnefontaine
CAFÉ DU BURGERWALD

Vendredi 4 et samedi 5 mai

dès 20 h.

GRAND BAL
avec
l'orchestre champêtre
DUO JUTZET

Bar à liqueurs - saucisses - raclettes -
jambon - ambiance

Se recommande:
Société de jeunesse, Bonnefontaine

17-59110

1" CHAMPIONNAT FRIBOURGEOIS

DANSE
5 mai 1984

Halle du Comptoir - Fribourg

BREAK FUNCK RAPT
Eliminatoire: 14 à 18 heures

entrée gratuite
Finale: 22 h. 30 à 23 h. 30

Inscription:
Case postale 76 1706 FRIBOURG

DISCO MOBILE SPHYNX
«037/24 35 10-26 11 68

17-59197

Corcelles/Payerne Grande salle
FÊTE DE MAI

Vendredi 4 mai, 21 h.
BAL avec «SPEED»

Samedi 5 mai, 21 h.
BAL avec «LOOCKEED»

Dimanche 6 mai, 15 h. et 21 h.
BAL avec «LES SANTIANAS»

Lundi 7 mai, 15 h. et 21 h.
BAL GRATUIT avec «LES SANTIANAS»
CAVE DE JEUNESSE - bar - buvette - forains.

Se recommande: La jeunesse
17-59130

FÉTIGNY
Vendredi 4 mai 1984, dès 21 h.

GRAND BAL
avec l'orchestre

Bar - Ambiance * """^
Org.: FC Fétigny

17-53042
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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.
(Ouvert de mercredi à dimanche ,

de 10.00 à 18.00)

Bulle La Roche Le Mouret Fribourg
ra • 1 • «

¦ Château de la Riedera

Château de la Riedera ,
CH-1724 Essert-Fribourg

Tel. 037*331873, Télex 36425

, ,

Mariage
Homme d'affaires

distingué, universitaire, rencontrerait
charmante demoiselle cultivée, gaie,
élégante, souhaitant comme lui fon-
der famille avec enfant si possible,
maximum 35 ans.
D0M, route St-Barthelemy 10,
Fribourg, a* 037/28 44 14

17-388
k A

Gagnez un

vol en hélïco
en essayant une

Suzuki
avant le 12 mai prochain.

Garage J. Volery SA
Route de Fribourg ' Marly e 037/22 11 76

|̂ 17-2528

Bourse des places d'apprentissage
Vous cherchez encore une place d'apprentissage?
Vous cherchez encore un(e) apprenti(e)?
Vos places d'apprentissage sont-elles déjà occupées?
...alors appelez aujourd'hui encore la bourse téléphonique des places
d'apprentissage!

v 037/22 22 79
du lundi au vendredi, de 13 h. à 17 h.

7 mai - 6 juillet 1984
La bourse des places d'apprentissage est à disposition de tout requérant , mais
elle ne supprime pas l'initiative des parents, des jeunes et des patrons, ni les
services de l'orientation professionnelle.

Groupe de travail
Orientation et formation

printemps 1984Tombola Fêtes du
Liste des billets gagnants selon procès-verbal du tirage au sort effectué
le 29 avril sous contrôle de M" Emmanuel de Reyff notaire:

1er prix voiture Peugeot 205 GL
2' prix 1 bon voyage Fr. 1000.
3* prix N° 24663
4» prix N° 30224
5* prix N° 64687
6" prix N" 15889
T prix N° 39093
8" prix N°21218
9* prix N" 16086

10« prix N° 19890
11' prix N" 43775

La liste de tirage officielle, déposée chez

N" 54825
N" 27049

12» prix N" 28326
13» prix N°31130
14* prix N° 25715
15* prix N" 32761
16' prix N° 52885
17* prix N° 45680
18» prix N" 49988
19» prix N» 60522
20» prix N° 10044

M* Emmanuel de Reyff fait foi. Les prix
peuvent être retirés auprès du secrétariat du Parti démocrate-chrétien,
rte W. -Kaiser 9, Fribourg, œ* 037/24 47 30 (le matin seulement).

17-1017

Grenette - Fribourg
Mardi 8 mai 1984, à 20 h.

Vous êtes tous invités
à la conférence sur:

- Bradage du sol
national

- Problèmes dus aux
faux réfugiés

conférencier:
M. Markus Ruf,
conseiller national

Org.: Action nationale
section Fribourg

CP 123, 1700 Fribourg 7
17-59086
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Cordast
•a* 037/34 11 17

dès aujourd'hui
vendredi 4 mai jusqu'au 12 mai

tous les soirs dès 20 h.

super
animation

avec
«Die lustigen Hirten»

Bar

Se recommandent:
Fam. J. Raemy-Bittner

et son personnel 17-1700
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Séminaire sur les pratiques traditionnelles à Dakar

Contre l'excision: aider autrement
Stimuler la prise de conscience des femmes africaines sur

les graves dangers de l'excision , c'est le facteur clé d'une
évolution équilibrée des comportements. C'est ce qui est
ressorti du séminaire «pratiques traditionnelles ayant effet
sur la santé», qui a réuni à Dakar, au Sénégal, en février 1984,
des participants originaires de vingt pays africains, ainsi que
des délégués d'organisations gouvernementales et non gou-
vernementales préoccupées par cette question.

Y ont pris part notamment 1 UNI-
CEF, l'OMS et le groupe de travail sur
l'excision , de Genève, dont deux repré-
sentantes, Mmc Berhane Ras-Work,
coordinatrice, et Mme Margareta Lin-
nander, se font aujourd'hui les porte-
parole de cette rencontre de Dakar.

Respect des cultures
A rencontre de certaines organisa-

tions humanitaires et féministes occi-
dentales qui soutiennent l'idée que
l'abolition immédiate de l'excision par
des moyens radicaux est la seule solu-
tion, les séminaristes de Dakar ont
relevé l'importance de considérer,
dans le choix des stratégies d'action , les
particularités culturelles de chaque
pays concernés. Comme l'a déclaré le
professeur Paul Correa, du Sénégal:
«C'est aux femmes africaines de s'atta-
quer au problème de l'excision, car
elles sont mieux à même de le situer par
rapport à elles-mêmes et par rapport
aux valeurs de leurs sociétés respecti-
ves». Il faut se rappeler , en effet,
comme le souligne un récent rapport
des Nations Unies, que toutes les lois et
interdiction tendant à abolir cette pra-
tique ont échoué, tout comme les
efforts des missionnaires durant l'épo-
que coloniale. Echec certainement
imputable à la résistance culturelle des
populations qui , contre toute domina-
tion, cherchent à sauver leur identité
dans des coutumes d'autant plus réaf-
firmées. Par ailleurs, dans certains
pays, l'excision, tombant sous le coup
de l'interdit , s'est alors réfugiée dans la
clandestinité. D'où accroissement des
décès par suite de complications non
signalées. La question de l'excision
féminine est donc aussi délicate que
controversée. Il convient de l'aborder
avec tact et prudence.

Education
Le groupe de travail , pour sa part , a

présenté un rapport qui souligne l'im-

portance de l'éducation globale comme
élément primordial des changements
d'attitudes. Le problème se situe dans
un contexte général de la santé et du
rôle des femmes dans les sociétés afri-
caines. Les femmes qui vivent dans les
régions où l'excision est encore prati-
quée sont confrontées à la malnutri-
tion , l'analphabétisme, à un travail
excessif et cela dans des conditions
sociales et économiques déplorables.

Mmc Berhane Ras-Work, africaine
elle-même, voyage inlassablement à
travers l'Afrique pour informer, sensi-
biliser et convaincre les femmes de se
constituer en groupes nationaux, où
l'approche de l'excision sera toujours
incluse dans un programme d'éduca-
tion sanitaire ou de développement
rural. Ceci avec le soutien d'organisa-
tions humanitaires occidentales, dési-
reuses de coopérer sans exercer d'in-
fluence.

«La pratique de l'excision ne peut
être comprise et supprimée sans une
transformation du milieu qui a
entraîné sa création. Aussi, le matériel
que nous proposons aux groupes de
femmes qui se constituent en Afrique
est conçu pour une approche sensible et
globale des besoins de la femme, par
des informations objectives, médicales
et historiques».

Les participants ont largement tenu
compte de ces principes et expériences
dans l'élaboration de leurs recomman-
dations.

Malentendus
Il est également très important de

faire comprendre aux femmes africai-
nes que les raisons inyoquées d'habi-
tude pour maintenir cette coutume
reposent sur des malentendus: les gra-
ves conséquences de l'excision sur la
vie et la santé ne sont pas une punition
divine, comme on le croit dans certai-
nes tribus. Ce n'est pas non plus une
obligation religieuse. A ce propos,
Sheik Hassan Ahmed Abo Sabib, chef

r̂  i1 SOCIETE _^
religieux du Soudan, a clarifié la posi-
tion de l'Islam au sujet de l'excision
féminine. Rien dans les textes n'indi-
que que la religion islamique soit en
faveur d'une telle coutume, a-t-il préci-
sé. Il a insisté sur le fait que les pays
musulmans qui associent cette prati-
que à la religion devraient reconsidérer
leur position puisqu 'il n'existe aucun
lien entre la religion et l'excision. Les
Musulmans qui observent cette prati-
que ne devraient en aucun cas l'asso-
cier à l'Islam. (Kipa)
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L audace paie
Petit , la barbichette clairsemée, l'œil

rieur, le grand maître Janos Pinter
n'impressionne guère de prime abord.
Devant l'échiquier , pourtant , il de-
vient étonnamment agressif et plaît par
son style de jeu romantique. Un style
qu 'il a sans doute hérité de la période
où il se consacrait à la composition
échiquéenne. C'est d'ailleurs l'un des
rares joueurs de pointe à s'être inté-
ressé aux échecs artistiques.

Au dernier championnat de Hongrie
(l'un des plus cotés au monde), Pinter a
dû se contenter d'une modeste 6e place
et s'avouer vaincu par les Adorjan ,
Portisch et autre Grosspeter. Hors de
forme après une série éprouvante de
tournois , il n'a su faire montre de sa
fougue habituelle. Une exception: sa
partie contre le chef de file hongrois,
Lajos Portisch , qui lui valut un prix de
beauté. Voici cette partie qui figurera
dorénavant en bonne place dans les
anthologies.
Portisch - Pinter

1. d4 Cf6 ; 2. c4 e6 ; 3. Cf3 d5 ; 4. Cc3
c5; 5. cxd5 Cxd5 ; 6. e4 Cxc3 ; 7. bxc3
cxd4 ; 8. cxd4 Cc6 ; 9. Fc4 b5. La
meilleure suite, qui avait été expéri-
mentée pour la première fois en 1972
lors du match Spasski - Fischer. 10.
Fe2. 10. Fb3 ou 10. Fd3 sont également
jouables. Mais pas 10. Fxb5?? à cause
de 10... Da5+. 10... Fb4+11. Fd2 Da5 ;
12. Fxb4 Dxb4+: 13. Dd2 Fb7; 14. a3.
Après 14. Dxb4 Cxb4 ; 15. Fxb5+ Re7 ;
16. Te 1 (pour parer les menaces Fxe4 et
Cc2+) Tac8 !, les noirs récupèrent avan-
tageusement le pion. 14... Dxd2+ ; 15.
Rxd2a6 ;16.a4 b4;17.a5 Td8;18. Re3
f5 !. Le but stratégique de cette attaque
centrale est d'affaiblir la case d5. 19.
exf/5 exf5 ; 20. Fc4 Re7 ! 21. d5. Sur une
retraite du Cavalier, les Blancs obtien-
draient maintenant un net avantage en
jou ant 22. Rd4 (p.ex.21 ...Ca7 ; 22. Rd4

Cb5+ ; 23. Rc5 !). Pinter se décide donc
à franchir le rubicon en jouant.

M ^kM
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21...Rf6!!; 22. dxc6 The8+; 23. Rf4
Te4+;24.Rg3 Fc8!;25.Tacl Tg4+;26.
Rh3 f/4. Menace 27...Tg6+ ; 28. Rh4
Th6 mat. 27. Ce5 ?. Portisch surestime
ses possibilités de défense et choisit la
mauvaise suite. Il fallait se contenter
du nul par 27. Fxa6 ! (mais pas 27. g3 ?
Txg3+ ; 28. Rh4 Th3 mat) Tg3+-+- ; 28.
Rh4 Tg4+ ; 29. Rh3 (29. Rh5? Td5+)
Tg3*H- etc. 27...Rg5 ! 28. Cf7+ Rh5 ; 29.
Fe2 Td3+!!. La batterie Fc8/Tg4 a
permis un sacrifice de déviation qui
semble sorti tout droit d'un problème
artistique. Si 30. Fxd3, alors 30...Tg3
ou 30...Th4 mat. 30. g3; 30. FO TxO+ ;
31. gxO Tg3 mat. 30...O ; 31. Tc5+.
Introduit une série ininterrompue de 4
échecs, ce qui est trè s rare. 31...Tg5+;
32. g4+ Fxg4+; 33. Rg3 fxe2+ et les
Blancs abandonnent.

F. Gobet
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Les asperges
indigènes sont là

L'offre de laitues pommées s'est sta-
bilisée à un niveau considérable. Cette
semaine, elle sera complétée par des
laitues romaines et des radis. Les côtes
de bettes sont également d'actualité et
les premières asperges arrivent déjà.

Les très belles journées de ces derniè-
res semaines ont eu une influence posi-
tive sur la croiss'àti8éJtiles légumes. Mais
les gels nocturnes et la bise ont ralenti
les cultures sous abris. La production
peut être considérée comme normale et
correspond à la saison. Cela concerne,
par exemple, la laitue pommée printa-
nière. Les gros arrivages du Tessin se
maintiennent. Quant à la laitue romai-
ne, elle n'est pas seulement cultivée au
Tessin. D'autres régions de production
contribuent à offrir aux consomma-
teurs des laitues romaines en abon-
dance et a des pnx avantageux. Enfin ,
l'importante production de côtes de
bettes a eu pour conséquence l'établis-
sement de prix bas très attractifs,
notamment en Suisse romande.

Avec le beau temps , les asperges
indigènes viennent élargir le qb-oix de
légumes. Elles représentent entre 5 et
10% de la consommation globale du
pays. L'asperge blanche provient prin-
cipalement du Valais. Elle pousse dans
des sols sablonneux , sous des buttes de
terre. Dès que sa pointe parvient à la
lumière, elle se colore, d'abord de lilas
clair , puis de vert. L'asperge blanche
est récoltée tôt le matin. L'asperge
verte, son proche parent , est beaucoup
moins connue. Cette variété ne pousse
pas sous des buttes. Elle parvient ainsi
beaucoup plus vite à la lumière, ce qui
provoque sa coloration d'un vert pro-
noncé. La culture de l'asperge verte
s'est sensiblement étendue en Suisse au
cours des dernières années. Mais sa
part du marché est encore relativement
réduite.

Il y a plus de 5000 ans, les Egyptiens
auraient déjà cultivé l'asperge et d'au-
tres légumes. Les Grecs la connais-
saient pour ses vertus curatives et les
Romains l'appréciaient comme une
délicatesse recherchée. Aujourd'hui
encore, les vertus diurétiques influen-
çant favorablement les personnes souf-
frant de maladies cardiaques, l'hydrop-
sie et de rhumatismes sont citées dans
les manuels. Ces effets seraient dus à sa
forte teneur en potassium. Lors de
l'achat , il convient de contrôler la fraî-
cheur des surfaces de coupe. Les asper-
ges sont meilleures le jour même de
leur achat. S'il n'est pas possible de les
consommer le même jour , il est con-
seillé de les envelopper dans un linge
humide et de les conserver dans le bac à
légumes du frigo. On pèle les asperges
blanches trè s largement en commen-
çant par les bouts. Les asperges vertes
indigènes se distinguent de celles pro-
venant d'autres pays par le vert qui les
recouvre entièrement. Elles ne doivent
pas être pelées. (UMS)
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Funeste soif de connaissance

Pendant mon enfance, je n'ai fré-
quenté l'école que peu de semaines; à
la maison, en revanche, je ne manquais
pas une occasion de m'instruire. J'ap-
prenais facilement par cœur -J'étudiais
surtout la Bible avec zèle : j'en connais-
sais beaucoup d'histoires que je pou-
vais raconter n'importe quand , sans
préparation aucune ; par ailleurs, je ne
négligeais aucune occasion d'augmen-
ter mon savoir. Mon père lisait volon-
tiers des ouvrages historiques ou mys-
tiques. A cette époque, parut un livre
intitulé «Le Père en fuite». Mon père
et notre voisin Jean passèrent tous
deux bien des heures agréables sur cet
ouvrage . Ils croyaient comme parole
d'Evangile à tout ce qu'il prédisait : la
chute de l'Antéchrist, l'imminence du
Jugement dernier qui devait précéder
la fin du monde. Je le lus, moi aussi
assidûment ; quelques voisins venaient
m'écouter, des soirées entières, faire
des prêches tirés du «Père», d'un air à
la fois recueilli et plein d'angoisse, le
front appuyé sur ma main ; je leur
donnais tout pour du bon argent, et j'y
croyais moi-même dur comme fer.
L'idée ne m'était jamais venue, que
l'on pût écrire un livre où tout ne serait
pas que vérité toute pure ; et comme
mon père et son ami Jean n'en dou-
taient pas, eux non plus, il ne me restait
plus qu 'à dire oui et amen à tout, sans
restriction. Je me farcis ainsi la tête

J'étais souvent très étonné de voir de
quelle façon mon père et le pasteur
interprétaient tel ou tel passage de la
Bible, comprenaient tel ou tel ouvrage.
Le pasteur venait souvent chez nous,
même en hiver et par une neige à
bloquer les chemins. J'écoutais leurs
conversations très attentivement , et ne
tardai pas à m'apercevoir qu 'ils étaient
très loin d'être toujours d'accord. Au
commencement, je ne pouvais com-
prendre que mon père fût assez hardi
pour contredire le pasteur. Et puis je
me disais: «Mon père, et le Père en
fuite ne sont pas non plus des imbéci-
les ! Eux aussi tirent leurs arguments de
la Bible, tout comme le pasteur». Je
roulais ces idées dans ma tête, jusqu 'à
ce que d'autres fantaisies vinssent les
en chasser. Cette année-là ( 1752), je fis
mon catéchisme de préparation à la
première communion chez ce même
pasteur , Henri Nàf de Zurich. Il m'en-
seigna très bien, et d'une manière très
approfondie ; je l'aimais de tout mon
cœur. Je passais souvent des heures à
raconter à mon père les sujets de nos
entretiens, convaincu qu'il en serait
aussi touché que moi. Parfois, pour me
faire plaisir , il faisait vraiment sem-
blant de l'être, mais je sentais bien
qu'au fond il ne prenait pas mes dis-
cours très à cœur. Mais je sentais bien
aussi qu 'il avait vraiment du plaisir à
voir mon enthousiasme et mon zèle.
Cet Henri Nàf fut nommé plus tard à
Hombrechtikon , près du lac de Zurich ;
et depuis, chargé d'un poste plus pro-
che de la ville. Aujourd'hui encore,

d'une fouled'idéesmalheureuses. Je ne mon affection pour lui n'a pas dimi-
demandais pas mieuxi-qùe de me pré- nué. Bien souvent l'émotion m'étreint ,
parer avec zèle au jour imminent du
Jugement dernier ; mais je me heurtais
à de terribles difficultés, qui ne tenaient
pas tant à mes mauvaises actions
qu'aux pensées coupables qui me tra-
versaient la tête. J'essayais alors de me
sortir tout ce fatras de la tête ; peine
perdue ! Quand je me reportais à l'Apo-
calypse de saint Jean et aux livres du
prophète Daniel, tout ce que le «Père»
proclamait me semblait incontestable-
ment vrai. Le pire, c'est que cette
conviction m'ôtait toute joie et tout
courage. Dans le même temps, je
voyais, au contraire, augmenter la
gaieté de mon père et de son voisin : je
n'y comprenais plus rien ; encore à
l'heure qu'il est, je ne m'explique pas ce
qui se passait. Pour autant que je sache,
ils étaient en ces temps-là tous les deux
dans les dettes jusqu'au cou, et peut-
être espéraient-ils en être libérés par la
fin du monde. En tout cas, je les
entendais souvent parler de la Terre-
Neuve, de la Caroline, de la Pennsyl-
vanie, de la Virginie ; d'autres fois,
d'émigration , de fuite loin de Babylo-
ne, de frais de voyage, d'autres choses
encore. Je dressais l'oreille, comme un
chien à l'affût. Un jour , je me souviens
avoir trouvé sur la table, où l'un d'entre
eux l'avait laissé traîner , une feuille
imprimée qui parlait de ces contrées
lointaines. Je la relus bien cent fois, et
mon cœur battait à grands coups à la
pensée de ce que devaient être ces pays
prestigieux que je me figurais comme
autant de terres promises. «Ah ! si
seulement nous étions tous déjà là-
bas!», soupirais-je alors. Mais sans
doute les deux bons amis étaient-ils
aussi ignorants que moi de la route à
suivre et savaient-ils encore moins où
aller prendre l'argent. La belle aventure
en resta donc là et finit par s'évanouir
comme un beau rêve. Je continuai à
lire avec zèle la Bible , et plus encore le
«Père» et d'autres livres, parmi les-
quels un volume alors connu sous le
nom de «Pantli Karrer» et un recueil
de chants profanes dont le nom m'a
échappé maintenant. Je n'oubliais pas
vite ce que j' avais lu une fois. Cepen-
dant , mon inquiétude augmentait visi-
blement, quoi que je fisse pour essayer
de me distraire ; et le pire, c'est que je
n'avais jamais le courage d'en toucher
un mot à mon pasteur , ni même à mon
père.

. XXIII
Instruction religieuse

(1752)

à la pensée de la fidélité et du zèle de
l'excellent homme ; je pense aux leçons
pleines d'amour qui tombaient de ses
lèvres, et que mon cœur, alors tendre et
avide du bien , recueillait si avidement.
- Oh ! les bonnes intentions que j'ai
eues, les saintes résolutions que j'ai
prises pendant ces heures inoubliables !

(A suivre)

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N° 334
Horizontalement: 1. Harnais

FA. 2. Egputtures. 3. Mes - Ho - Aie
4. Insalubres. 5. Ode - Air. 6. Na
Stans. 7. Cuirasse. 8. Bassani. 9
Salem - Emba. 10. Ire - Erseau.

Verticalement: 1. Hémione - Si.
2. Agenda - Bar. 3. Rosse - Cale. 4.
Nu - Suse. 5. Athlétisme. 6. Itou -
Ara . 7. Su - Bananes. 8. Rarissisme.
9. Fêler - Ba. 10. Ases - Lenau.

4 0 . 3 M S 6 ?  8 9  -(O

PROBLEME N° 335
Horizontalement: 1. Saut brus-

que. 2. Ombellifère vénéneuse. 3.
Nom du jurassique inférieur - Artè-
re. 4. Verre à pied - Elles cacardent.
5. Aluminium - Singe. 6. Pifs -
Abréviation religieuse . 7. Papillon -
Adjectif possessif. 8. Remettent
dans le fourreau. 9. Mijote. 10.
Transpiration - Progrès.

Verticalement: 1. Soufrières. 2.
Coup d'œil. 3. Paresseux - Le fram-
boisier en est une. 4. Bal de guin-
guette. 5. Radon - Réfutai. 6. Grec-
que - Base. 7. Tir - Arrivés. 8?"
Vaporeuse. 9. Dernier anneau de
l'abdomen chez les arthropodes. 10.
Opinion - Vedette.
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«Tell quel»

La Bisaiguë
Tous ceux que préoccupent les pro-

blèmes de réinsertion sociale, les pou-
voirs publics , les patronages d'anciens
détenus , les centres de désintoxication

Vendredi 4 mai 1984

Si on sait que la bisaiguë (certains
disent bisaiguë ou bézaigue ou bézai-
guë) est un outil double de charpentier ,
de cordonnier ou de vitrier , affûté à ses
deux extrémités en ciseaux différen-
ciés, on peut comprendre que l'expé-
rience menée à Genève ait choisi ce
beau mot symbolique pour exprimer
l'essentiel de son originalité.

Quatre assistants sociaux travaillent
avec leurs protégés sur le même chan-
tier et reçoivent le même salaire. La
volonté de Gilles Bertolini , directeur
du centre , est extraordinaire : « L'aven-
ture que j'ai à vivre , elle est dans mon
travail». Aussi dans les assemblées
obligatoiresdu mard i et dujeudi soir , si
nous pouvons avoir l'impression qu 'il
est dur ou même indiscret dans les
mises en commun , dans les remises en
question de 1 attitude de tel ou tel de ses
compagnons-travailleurs , nous pou-
vons lui faire confiance tant il participe
de toute sa vie à l'entreprise.

Il ne veut pas d'une «assistance» au
sens traditionnel , qui laisse des traces
psychologiques néfastes , nuisant pro-
fondément à toute véritable réhabilita-
tion. Les exigences sont précises et s'il y
a manquement , il faut s'en expliquer ,
car comment devenir responsables si
on n'a pas à répondre de ses actes.

pour drogues auront un intérê t évident
à suivre cette expérience qui est por-
teuse - même si le temps n'a pas encore
pu donner la preuve de sa réussite
durable - de grandes espérances.

Même si tout ne peut être dit dans les
vingt-trois minutes du reportage , on en
découvre assez pour être certain d'une
idée remarquable et on a des envies
d'en savoir plus. Car on est loin des
habituelles aides sociales et ce bureau
d'emplois est tout autre chose qu 'une
simple assistance. Il est un accompa-
gnement nécessaire qui permet à des
volontés défaillantes, à des blessés de la
vie à croire suffisamment en eux pour
tenter de voler bientôt de leurs propres
ailes.

Cette émission aura aussi peut-être
un impact suffisant pour que d'autres
équipes se mettent en route et convain-
cra certains responsables d'entreprises
de redonner une chance à ceux qui n'en
ont pas eu beaucoup. M. Bd

• TVR, 20 h. 10.

«La grande chance»
«La grande chance» , c'est reparti...

Imaginé en 1967 par Raymond Colbert,
ce concours de chanteurs amateurs
avait , à l'époque, remporté un excep-
tionnel succès. Succès qui lui avait valu
d'être reconduit, trois années de suite .

Reprise cette année - après 15 ans
d'interruption - «La grande chance»
sera intégralement transmise par la
télévision qui , on le sait , sera ce soir à
Bassecourt , pour rendre compte de la
première sélection: 7 concurrents s'af-
fronteront au cours d'une émission-
spectacle à laquelle participeront égale-
ment Roland Magdane, Alain Barrière ,
et le groupe local Pata-Clique. Le
11 mai prochain , Reconvilier sera à
l'honneur , puis le 18, La Chaux-de-
Fonds , le 25 Domdidier , le l er juin
Monthey, le 8 Pully et le 15 Meyrin ,
cependant que les 22 et 29 juin se
disputeront la demi-finaleet la finale ,
respectivement à Fleurier et à Payer-
ne.

Il y aurait encore beaucoup à dire sur
l'organisation que représente une telle
tournée: cinquante collaborateurs sur
pied de guerre, semaine aprè s semaine ,
pour organiser le spectacle; sur le tra-
vail accompli par la Radio romande ,
qui a prête ses musiciens et arrangeurs
pour que les candidats puissent travail-
ler comme des professionnels.

La Radio romande s'associera aussi
à tout ce périple à travers la Romandie
en présentant à chaque étape, en début
d'après-midi , une avant-première. En-
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IFLASH *M*,
tre 13 h. 30 et 14 h., les animateurs de
«La grande chance» seront en effet au
micro pour vous donner un premier
aperçu des festivités. L'occasion de
vous faire une idée sur l'ambiance qui
régnera en soirée...

• RSR 1, 13 h. 30
• TVR , 20 h. 40
• Tel-Sat SA. - Dans sa dernière
séance, le Conseil d'administration de
Tel-Sat SA a décidé de s'en tenir à son
option pour une organisation décentra-
lisée de la société. Au cas où Tel-Sat
recevrait une concession du Conseil
fédéral pour l'exploitation d'un satelli-
te, la société pour les programmes
restera à Bâle, la société pour la publi-
cité et le marketing sera, en revanche, à
Bienne, et la société pour la technique
siégera à Neuchâtel. La semaine der-
nière, des articles de presse avaient fait
mention de la proposition de l'Associa-
tion des intérêts de Bâle , d'assurer à
Tel-Sat un soutien financier à la condi-
tion qu'elle s'établisse à Bâle unique-
ment. Le Conseil d'administration a,
d'autre part , «pris connaissance, avec
satisfaction , des progrès réalisés dans
les préparatifs pour une décision con-
cernant un satellite suisse de commu-
nication». (ATS)

Semences de taureaux
et de blés sélectionnés

« Télescope » de mercredi soir à la
TV romande est allé planter ses
caméras et semer ses micros à la
campagne. Nous espérions une esca-
pade agreste, histoire de nous évader
des laboratoires, des analyses de la
physique, de la chimie, de la biolo-
gie.

Erreur: la paysannerie actuelle -
le reportage l 'a abondammen t illus-
tré - est devenue au contraire un
laboratoire où tout: sol, plantes,
bêtes, comptabilité , est deven u af-
faire de spécialistes et de sous-
spécialistes qui expérimenten t tel
sol acide, conseillen t tels blés hybri-
des, proposent du sperme congelé
toute variété et jonglen t avec les
pour-cents des rendements/hectares
comparés aux charges machi-
nes/temps.

Mais certains malaises sont déjà
sensibles. Lors , du remaniement
parcellaire, on a arasé les talus et
arraché les haies : ainsi les machines
allaient pouvoir travailler convena-
blement. Oui, mais l 'érosion par le
vent et la pluie mettent la bonne
terre dans les collecteurs, des semel-
les de labour , tant les tracteurs sont

** lourds, rendent le sol imperméable,
et les traitements multiples contre
les maladies et les anémies et les
véroniques finissent par coûter en

¦ 
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argent et en travail plus que la diffé-
rence de rendemen t ne rapporte.

Cette industrialisation de l 'agri-
culture intensive laisse songeur. Il
semble qu 'elle est déjà en proie à
toutes les contradictions qui nais-
sent dès que franchies les frontières,
il est vrai mal définies du « naturel »
et de l '« artificiel ».

Et que faire, dans le même temps,
de la surproduction? Et quel avan-
tage à troquer la fatigue physique
par le stress de l'industriel à pla-
ning ? Et puis - paradoxe - on
retrouve le plaisir de la tarte et du
pain cuits au vieux f our à bois. Une
autre question n 'a pas été abordée,
mais elle est sous-jacente et primor-
diale pour les consommateurs.
Comment supportons-nous les trai-
tements chimiques qui , s 'ils ne sont
pas faits d'abord pour notre empoi-
sonnement, doiven t laisser quelques
traces dans nos assiettes ?

Une émission passionnante dont
nous avons compris les morceaux,
mais dont nous nous sentons bien
incapable de trouver une solution
globale satisfaisante. M. Bd

LA LIBERTE

Télévision h-
ROMANDE Sr^

12.00 Midi public
13.25 Le roi qui vient du Sud

6. La course à la mort (1602-
1610)

14.20 Ciao I musicalmente
Variétés

1 5.20 Une danse pour l'exil
Histoire de la Troupe de danse
classique khmère

16.05 Vespérales
Antiphonaires d'Estavayer
1800 pages de parchemin calli-
graphié et enluminé.

16.15 Zoom sur les bêtes libres
2. Des oiseaux de toutes les cou^
leurs

16.45 Fascinante Thaïlande
2. Les tribus du nord

17.10 Flashjazz
Herbie Mann & The Family of
Man

17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7 Babibouchettes
18.10 3,2,1 Contact

Communications (1)
18.35 Journal romand
18.55 Dodu dodo
19.10 De A jusqu 'à Z
19.30 Téléjournal
20.00 TJ sport
20.10 Tell Quel

Le chantier de l' espoir
• Voir notre sélection

20.40 La grande chance
Avec Monique Bourquard (NE),
Michel Darbaud (FR), Patricia
Crausaz (VS), Marek Mogilewicz
(VD), Mireille Couroyer (GE), le
groupe Marathon (BE), Jacques
Chételat (JU)

[SKY CHANNEL )

19.00 Dessins animes. 19.15 Wayne &
Shuster. 19.45 The new Dick van Dyke
show. 20.00 Charlie 's Angels. 21.00
Vegas. 22.00 Tennis : Coupe Davis.
22.45 Jazz.

I 
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8.45 TV scolaire. 9.45 Cours de forma-
tion. 10.30 TV scolaire. 16.15 Téléthè-
que. 17.00 Fass. 17.45 Gschichte-
Chischte. 17.55 Téléjournal. 18.00 Ka-
russell. 18.35 Incroyable mais vrai. 19.05
Actualités régionales. 19.30 Téléjournal
20.00 Zugvôgel, histoire du chemin de
fer. 20.45 Rundschau. 21.35 Téléjournal.
21.45 Wenn es Nacht wird in Manhattan,
film. 23.20 Jazz'in, Festival international
de jazz. 1.00 Téléjournal.

¦ 
SUISSE
ITALIEN

9.00 TV scolaire. 16.45 Concorse per
Miss America , film. 18.00 Le monstre de
Pierre. 18.20 La guerre de Tom Grattan.
18.45 Téléjournal. 18.50 Le monde où
nous vivons. 19.15 Venerdi live. 19.55
Magazine régional. 20.15 Téléjournal.
20.40 Reporter. 21.45 Astor Piazzola en
concert. 22.20 Prochainement au cinéma.
22.30 Téléjournal. 22.40 Malù Donna.

ALLEMAGNE 1

ALLEMAGNE 2

HU | IMLLOVIA^Nt I )

16.20 Der Schatz im Hôllental. 20.15 Die
Flut bricht los, film. 22.00 Opus Dei-
Irrenhaus Gottes, film. 23.00 Joachim
Fuchsberger reçoit Hermann Van Veen.
23.45 Hollywood in Bologna, comédie.
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16.20 Raphaelito. 17.50 Pat et Patachon,
série. 20.15 Der Alte, série. 21.15 Miroir
des sports. 22.05 Aspects. 23.15
Badlands, zerschossene Tràume , film.

ALLEMAGNE 3 ]

18.00 Traume, die keine blieben. 18.30
Telekolleg. 20.15 Technique, environne-
ment , science. 21.15 Apprendre est
humain. 21.30 Affaires de parents. 21.45
Emission pour les consommateurs.

I AUTRICHE ! ~1

17.30 Don Quichotte. 18.00 Pan-Opti-
kum. 20.15 Der Alte , série. 21.25 Revue
de mode. 22.15 Sports.

RADIO +TI/

El
11.30 TF1 vision plus
12.00 Atout cœur
13.00 TF1 actualités
14.00 La croisière s'amuse

7. Le magicien
14.55 Temps libres

Cinéma et vidéo. Actualité. Le
temps de lire avec François
Cavanna pour son essai «...et le
Singe devin con»...

17.00 Destination France
1 7.25 Le village dans les nuages
17.45 Les secrets de la mer Rouge

6. La vengeance
18.10 Dix idées pour l'orientation
18.15 Presse-citron
18.25 Microludic
18.50 Jour J
19.15 t Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 TF1 actualités
20.35 Carnaval

Avec Patrick Sébastien, Marie-
Paule Belle, Alain Bashung, Enrico
Macias...

21.50 Haroun Tazieff
raconte «sa terre»
4. Les déserts arides et
les déserts de glace

22.45 Branchés-musique
La famille Eléphant: Touré
Kunda

23.30 TF1 actualités

I
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ANTENNE 2^? ,

10.30 A2 Antiope
12.00 Midi informations
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.35 Virginie qui va (4)
13.50 Aujourd'hui la vie

A chaud, actualités: Après la sidé
rurgie, les banques

14.55 Vegas, série
5. Souriez, vous êtes morts

1 5.45 Lire, c est vivre
Voyage dans les ténèbres, de
Jean Rhys

16.40 Itinéraires
Manuel, Anna, Boundi et les
autres

17.45 Récré 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 (3 et fin)

Série de Nicolas Ribowski
21.40 Apostrophes

Emission spéciale: Claude Lévi
Strauss

22.55 Edition de la nuit
23.05 Ciné-club

Seuls les anges ont des ailes

Film de Howard Hawks , avec Cary
Grant , Jean Arthur , Rita Hay-
worth...

17.00 Télévision régionale
19.55 Inspecteur Gadget
20.00 Jeux de 20 heures
20.35 Vendredi

La brigade des stupéfiants
21.35 Macadam

Meurtre au paradis, d'Etienne
Roda Gil et Pascal Danel

22.30 Soir 3
22.50 Prélude à la nuit

Radio
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6.00 Journal du matin. 9.05 Saute-mouton.
11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait demain?
avec à: 12.20 La Tartine. 12.30 Journal de
midi. 13.30 Avec le temps , avec à: 13.30La
grande chance. 18.05 Journal du soir.
19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair
de la une: veillée au coin de l'Histoire. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit:
Le «Big Bang» du Soldat Klotz, d'Edmond
Pidoux. 23.00 env. En direct du Festival de
jazz de Berne. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3.

SUISSE cp
ROMANDE 2 X̂>

6.106/9 avec vous, avec à 7.15 La corbeille
à billets. 7.30 Classique à la carte. 8.10 La
poésie aussi... 8.58 Minute oecuménique.
9.05 La vie qui va... avec à 9.05 Actuel. 9.30
Le temps d'apprendre, avec à 9.30 La radio
éducative. 10.00 Portes ouvertes sur...
l'Université. 10.30 La musique et les jours.
12.00 Grands noms de la musique folklori-
que. 12.32 Table d'écoute (1). 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Le journal. 13.30
Table d'écoute (2). 14.05 Suisse-musique.
16.00 La vie qui va... avec a 16.00 Rendez-
vous. 16.30 Portes ouvertes. 16.50 La clas-
.se. 17.05 Rock line. 18.10 Jazz non stop.
18.30 Empreinte: Zigzag-Spectacles.
19.20 Per i lavoratori italiani. 19.50 Novi-
tads. 20.02 Le concert du vendredi, par
l'Orchestre de chambre de Lausanne. 21.30
env. Diorama de la musique 1984. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Diorama de la musi-
que 1984 (suite). 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3.

AliMANQUE 1 *LV
6.00 Bonjour. 7.00 Journal du matin. 8.45
Félicitations. 9.00 Palette. 11.30 Club des
enfants. 12.00 Rendez-vous; Touristorama.
12.15 Journal régional. 12.30 Journal de
midi. 13.15 Revue de presse. 14.10Palette:
Vivre. 14.30 Le coin de la musique. 15.00
Lesezeichen. 15.20 Musique à la demande
pour les malades. 16.30 Club des enfants.
17.00 Welle eins. 17.45 Sports. 18.00
Journal régional. 18.30 Journal du soir.
19.15 So tônt'sus dr BEA. 20.00 Théâtre
radiophonique: Sela, une pièce de D. Lowe-
Watson. 22.00 Express de nuit. 02.00 Club
de nuit.

Concert en direct
de Lausanne

Une œuvre donnée en création mondiale est
au programme ce soir , transmis en direct du
Studio Victor-Desarzens à la Maison de la
radio à Lausanne: il s'agit de «De Profundis»
d'Andor Kovach, compositeur hongrois qui
suivit, durant les années trente , l'enseigne-
ment de Kodaly et Bartok. Seul élève de
Bartok dans le domaine de la composition.
Andor Kovach peut être considéré comme
l'héritier direct de son style. Sensible aux
traditions musicales de son pays , mais
devant voyager , en tant que chef d'orches-
tre et professeur de musique , dans différen-
tes parties du monde, Andor Kovach écrivit
son «De Profundis» en 1979, à Boston, où il
séjournait pour enseigner au prestigieux
Massachusetts Institute of Technology.
L'œuvre, qui veut traduire la triste situation
de l'homme dans le monde s'inspire de
textes tirés des Psaumes de David, dans
lesquels le psalmiste exprime son désarroi
devant la misère et l'injustice et se tourne
vers le Dieu libérateur pour y trouver espoir
et oubli. A l'orchestre à cordes s'ajoutent
timbales , xylophone et harpe qui donnent à
ce «De Profundis» une atmosphère toute
particulière.
Et c 'est avec le «2e Concerto pour violon et
orchestre en sol mineur , op. 63» de Serge
Prokofiev , concerto interprété par le violo-
niste Jacques Prat que s'achèvera ce con-
cert dirigé par Armin Jordan.

• RSR2. 20 h

«Diorama»
Emission pour un homme seul...

Pierre Schaeffer
Afin de conférer au «Diorama» un éclat tout
particulier, Antoine Livio a invité à son micro ,
pour la soirée de vendredi, un personnage
hors du commun, un de ces magiciens ans
lequel la radio ne serait pas aujourd'hui ce
qu'elle est: Pierre Schaeffer appartient à la
race des pionniers. Directeur de la Radio
française, ingénieur de formation , et musi-
cien par goût, il a fondé le centre de recher-
ches de la RTF. C'était à l'issue de la
Deuxième Guerre mondiale, alors que les
oreilles de l'Europe bourdonnaient encore
du bruissement sanglant des bombarde-
ments , de la stridence des sirènes et du
martèlement sinistre des armées défilant au
pas de l' oie. De ce bruit, Pierre Schaeffe r
allait faire de la musique et de la radio. On lui
doit des émissions, des livres mais aussi
cette célèbre «Symphonie pour un homme
seul», dont on entendra ce soir des
extraits.

• RSR2, 23 h.


