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Après la rupture avec Londres, Tripoli menace d'une alliance avec I IRA

Britanniques en « sécurité »
Les diplomates libyens expulsés par

le Gouvernement britannique ont an-
noncé lundi qu'ils ne quitteraient Lon-
dres qu'à la toute dernière minute, alors
que Tripoli formulait ses premières
menaces de représailles.

Le Gouvernement libyen a riposté à
la rupture des relations diplomatiques
décidée par Londres dimanche soir en
annonçant , dans un communiqué pu-
blié par le magazine « Marche verte » et
repri s par la radio , qu 'il s'allierait aux
extrémistes irlandais de l'IRA afin de
porter des «coups douloureux» à la
Grande-Bretagne.

Londres a donné aux occupants du
«bureau » populaire libyen (ambassa-

A Londres, l'ambassade de Libye sous le « feu » des objectifs. (Keystone)

de) jusqu 'au dimanche 29 avri l à
minuit pour quitter le pays. L'ambas-
sade bri tannique à Tripoli sera elle
aussi fermée d'ici la fin de la semaine,
et ses diplomates rapatriés. L'Italie
représentera désormais les intérêts
libyens à Londres.

La Libye a reçu le soutien de l'Iran.
Le premier ministre iranien , M. Mir
Hossein Moussavi , évoquant à Radio-
Téhéran la rupture des relations diplo-
matiques de la Grande-Bretagne avec
la Libye, a parlé lundi des «relations
fraternelles» irano-hbyennes, affir- '
mant que « le temps où les grands pays Enfin > sur la base de la convention de
imposaient leur point de vue est révo- Vienne , certains experts estiment que
lu>> la rupture des relations diplomatiques

De son côté, Washington , qui avait
également expulsé des diplomates
libyens il y a trois ans, a approuvé sans
réserves la décision britannique, quali-
fiée de «tout à fait appropriée».

Mais la presse, la police et les
milieux conservateurs n'ont pas mé-
nagé leurs critiques à l'égard de Marga-
ret Thatcher , à laquelle ils reprochent
de n'avoir pu obtenir aucune conces-
sion de la Libye.

Les autorités libyennes ont cepen-
dant confirmé dimanche soir leur souci
de protéger les quelque 8000 ressortis-
sants britanniques résidant dans la
Jamahiriyah.

M. Richard Luce, secrétaire adjoint
au Foreign Office, avait affirmé qu 'il

était de l'intérêt de la Libye d'assurer la
sécurité des Britanniques résidant sur
son sol si elle voulait poursuivre ses
échanges commerciaux avec la Gran-
de-Bretagne.

Ces échanges comptent plus pour
Tripoli que pour Londres, ont avancé
des officiels britanniques. En 1983, les
exportations britanniques se sont
montées à 390 millions de dollars , soit
une augmentation de 5%, tandis que
celles de la Libye se sont établies à 320
millions de dollars, soit une baisse de
34%.

entre la Grande-Bretagne et la Libye ne
change pas fondamentalement les don-
nées du différend qui oppose les deux
pays.

Selon l'article 45 de cette convention
qui date de 1961 , en effet, « en cas de
rupture des relations diplomatiques
entre deux Etats, l'Etat accréditaire est
tenu de respecter et de protéger les
locaux de la mission , ainsi que ses
biens et ses archives».

La personne des agents diplomati-
ques demeure en principe «inviola-
ble». Ces dispositions , soulignent les
experts, s'appliquent même en cas de
crime de droit commun commis à
l'intérieur de la mission diplomati-
que. (Reuter)

Gouvernement libanais
La Syrie
arbitre

Le président syrien Hafez al-Âssad
s'est entretenu lundi avec trois diri-
geants musulmans de l'opposition liba-
naise de la formation d'un Gouverne-
ment d'union nationale à Beyrouth, a
annoncé l'agence officielle syrienne
SANA.

Le président Assad a d'abord reçu le
sunnite Rachid Karamé, pressenti
pour former le nouveau Gouverne-
ment. Le chef druze Walid Joumblatt
et le dirigeant chiite Nabih Berri se sont
ensuite joints à la discussion, précise
SANA. Le dialogue a porté sur la for-
mation d'un nouveau Cabinet et sur la
possibilité d'un accord entre les fac-
tions rivales, indique-t-on de source
proche de l'opposition libanaise.

Un collaborateur de M. Joumblatt ,
M. Marwan Hamadeh, a déclaré à la
presse qu 'il s'apprêtait à partir lundi
après midi avec celui-ci pour Pans, où
M. Joumblatt doit être reçu par le
président François Mitterrand.

Par ailleurs, le premier ministre
syrien Raouf al-Kassem a déclaré lundi
au cours d'un Conseil des ministres
que le « sommet » de jeudi entre M. As-
sad et le président libanais Aminé
Gemayel s'était déroulé «dans une
atmosphère de compréhension et dans
la volonté de parvenir à une réconcilia-
tion nationale » au Liban , rapporte
SANA.

La Syrie « a offert et continue d'offrir
tout ce qui est nécessaire pour la souve-
raineté, la stabilité et l'unité du
Liban», a ajouté M. al-Kassem.

Le commandant Abdel Sallam Jal-
loud , «numéro deux » libyen, a quitté
Damas lundi après être apparemment
parvenu à réconcilier M. Joumblatt et
M. Ibrahim Koleilat , chef de la milice
sunnite mourabitoune.

A Beyrouth, la commission de sécu-
rité chargée de mettre en œuvre un plan
de désengagement s'est réunie à nou-
veau lundi pour tenter de résoudre les
difficultés qui empêchent le déploie-
ment d'une force tampon. (Reuter)
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I Programme fribourgeois
I Salons , salles à manger , chambres à I
I coucher. Nombreux modèles en ex- B
I clusivité. Nouveau: vaisselier al
I 6 portes et 3 tiroirs.

A St-Gall, en 14 de finale de la Coupe de Suisse
Bulle près de l'exploit
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En quarts de finale de la Coupe de Suisse, Bulle a offert une belle résistance à
Saint-Gall avant de s'incliner 2 à 0. Avec sans-gêne et virtuosité technique, les
Gruériens ont posé de gros problèmes aux Saint-Gallois avantagés encore par un
arbitre partial. Notre photo: Ritter de Saint-Gall entouré des Bullois Sampedro (à
gauche) et Aubonney. (Keystone)
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Homélie pascale du pape

Ardent désir de paix
«Ouvrez au Christ les portes de

notre époque moderne difficile, de cette
civilisation aux oppositions croissan-
tes » s'est écrié Jean Paul II dans son
message pascal retransmis en mondo-
vision. La liturgie pascale célébrée sur
la place Saint-Pierre devant près de
350 000 personnes à mis fin à Tannée
sainte de la Rédemption commencée le
25 mars 1983.

Grâce aux splendides images du
cinéaste florentin Franco Zefirelli
retransmises en mondo-vision, des
Suisses très nombreux auront pu sui-
vre dimanche la messe pascale de la
Résurrection et la cérémonie de clôture
de l'année jubilaire : liturgie somp-
tueuse qui démontrait à elle seule que
poésie et sacré peuvent se réconcilier
permettant de rendre visible l'invisi-
ble.

A la fin de la messe, des « marcheurs
de la paix » regroupés par le Parti
radical italien et certaines municipali-
tés du Latium se sont joints à la foule
venue «pour conscientiser» les pèle-
rins au problème urgent de la faim dans
le monde et combattre avec eux, afin de
sauver dès maintenant «les 3 millions
de personnes qui vont mourir parce
qu'un monde trop riche refuse de s'or-
ganiser pour les aider».

Jean Paul II dans son homélie n'a
pas voulu que son message adressé à
l'univers entier s'enferme dans cette
seule perspective. Le pape ne veut pas
tronquer le message pascal, l'assimiler
à un seul en, à une unique protestation :
«Dans la croix du Christ se trouve
notre conversion , et dans sa résurrec-
tion la victoire sur le péché».

Cette victoire sur le mal qui est
ancrée dans le cœur de l'homme est
offerte à celui qui le désire et veut
quitter la scène de son théâtre d'om-
bres : par la grâce de la Croix vivifiante
et de la Résurrection l'homme reçoit
cette capacité de transformer toute
situation de mort en situation de résur-
rection.

Alors de nouveau dimanche surgit le
cri de l'ouverture du pontificat : «Ou-
vrez les portes au Rédempteur» un cri
qui s'adresse à chacun , mais aussi à une
civilisation , la nôtre , «aux contradic-
tions croissantes».
t .
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Le pape évoque « la lutte entre l'ar-
dent désir de la paix et la préparation
fébrile des moyens de guerre ; entre la
richesse qui vient du progrès et l'ex-
trême pénurie qui se paye par la mort
de millions d'enfants: entre le désir
universel de la dignité de l'homme et
de ses droits et la violation de ces
droits , allant jusqu 'aux formes brutales
de la domination arrogante et de la
violence, de l'oppression des conscien-
ces, des tortures et du terrorisme : lutte
enfin entre l'espérance alimentée par
les merveilleuses conquêtes de la
science et le désespoir suscité par la
perspective des usages néfastes que
l'homme est tenté d'en faire».

Le pape devait alors engager tout
chrétien à réitérer sa foi au Christ
rédempteur: «Celui qui croit , le sait:
sur le Christ, la mort n'a pas eu le
dernier mot». Il devait également
demander de communiquer cette espé-
rance au monde : «Qu'on laisse le
Rédempteur conduire l'humanité vers
un avenir meilleur, au-delà du seuil qui
sépare le deuxième millénaire du troi-
sième».

• Suite en page O

Le pape fermant la porte symbole de
l'Année sainte. (Keystone)
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• Page ©



:»

A la vue de nos prix
le nettoyage

devient un plaisir.

Meisier Proper
un linge ménage I
Vile-Vit mmk

2 litres J&95 IkJm

P>

super-
nettoyant Eponge Scotch-Brite « f̂ffffl

• 1res efficace tll'l'à \r M

• avec foison de nylon très résistanfe ** - #^_
4 pièces ̂ 6C 1.95

Chifonet essuie-tout
^T̂ mmm m I I paquet de 20 pièces éf% ^% Ŵl̂ k̂ F m̂mmw I I grandeur:35x61 cm 
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Electrolux Z-370 Turbotronic au
réglage électronique et automati-
que de la puissance d'aspiration.
Son énorme puissance d'aspiration s'adapte
automatiquement à l'état du revêtement de
sols à nettoyer. Des 400 watts délicats aux
1000 watts super-puissants. Cela économise
du courant, du temps et de l'argent.
Le suceur qui glisse tout seul, de conception
nouvelle, exerce une action aspirante excep
tionnelle et est équipé de roues. Donc:
aucune force n'est nécessaire et les tapis
deviennent impeccablement propres.
Tous les accessoires sont là où on en a
besoin: dans l'appareil même, donc toujours
sous la main.

Aspirateur-traîneau
. ETA 400

• 850 Watt/220 V
• enrouleur automatique pour le câble
• indicateur du niveau de la poussière
• approuvé par l'ASE
• lan de garantie
• gratuit: 15 sachets pour la poussière

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

nouve Electrolux

0] Electrolux
la qualité dont on parle
Electrolux Ménage SA
Rue de Lausanne 60
1020 Renens 2
Téléphone 021 34 80 38
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Pour la paix, le travail
et le désarmement

Marche
de Pâques

Un demi-millier de personnes ont
participé lundi à la manifestation paci-
fiste pascale dans la région bâloise.
Réunis sur la place du Marché de
Lôrrach (RFA), les manifestants sont
partis vers midi en direction de la
frontière, vers Bâle, où elle a culminé
par une fête de la paix à laquelle ont
participé, selon la police, quelque
1800 personnes.

La manifestation a été marquée par
des désaccords entre les différents
mouvements pacifistes. Le Conseil
suisse de la paix s'est distancé de la
marche pascale car selon lui, il n'y a pas
d'exigence d'un «démantèlement du
système des blocs au lieu d'une menace
de mort généralisée », ni de «solidarité
avec les mouvements pacifistes indé-
pendants de l'Europe de l'Est». Le
comité d'organisation est compose
notamment de membres allemands et
bâlois de l'Union syndicale et de divers
partis et groupements de gauche.

Dans les discours qui se sont tenus
sur la place du Marché de Lôrrach,
avant le départ de la marche, il a été
surtout question du désarmement de
l'Est et de l'Ouest. Le syndicaliste alle-
mand Horst Stech s'est élevé contre
l'installation d'armes américaines en
RFA et relève qu'avec cette décision , le
Gouvernement allemand fait peu de
cas des leçons de l'histoire. Hans Ste-
bler, pour le Mouvement suisse de la
paix, s'est adressé aux manifestants,
jeunes pour la plupart , et déclaré « nous
ne nous arrêterons pas tant qu'une
mafia de l'armement sera au pouvoir».
Il demande une Europe sans armes
nucléaires et 1 arrêt des programmes
d'armement, dans le monde entier. Le
désarmement , à l'Est comme à l'Ouest ,
est précisément la tâche de tous les
mouvements pacifistes.

Les banderoles portées à bout de
bras par les manifestants demandaient
la paix, du travail et une Europe sans
armes nucléaires. Après un passage de
la frontière sans histoire , les manifes-
tants se sont réunis dans un gymnase
bâlois pour une fête de la paix. Un
programme culturel et un débat sur
l'avenir du mouvement pacifiste les y
attendaient. (ATS)
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Axe nord-sud
Encombré par les retours

A peine résolus les problèmes de
trafic dus au départ des Suisses vers des
cieux soi-disant plus cléments, voilà
que surgissent les embarras dus au
retour des vacanciers. Lundi en effet, un
trafic dense encombrait les routes suis-
ses. Sur l'axe nord-sud, de gros ralen-
tissements, pourtant prévus, étaient
enregistrés aux principaux points
d'étranglement du réseau routier natio-
nal ainsi qu'aux traditionnels goulets.

Cette année pourtant et malgré un
trafic très important le flot de véhicules
a été mieux réparti dans le temps, a
expliqué lundi un porte parole de la
centrale d'information de la police rou-
tière à Zurich. Quant à ceux qui sont
restés à la maison, ils n'auront pas été
déçu: la météo leur a réservé un diman-
che pascal radieux. (AP)
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Homélies pascales
Le roc et l'homme nouveau

Nos deux évêques, Mgr Mamie à
Lausanne et Mgr Bullet à Fribourg, ont
développé des thèmes fort différents
dans leur homélie du jour de Pâques.

«L'homme perçoit-il encore le be-
soin d'être sauvé ? Le besoin d'être
libéré ? Et nous-mêmes, avons-nous
vraiment besoin d'un sauveur, d'un
libérateur?» C'est à ces questions sim-
ples, mais lancinantes, que Mgr
Gabriel Bullet a voulu répondre. Notre
évêque auxiliaire constate l'avènement
d'un homme ouvertement égoïste ,
replié sur son bonheur , ses plaisirs, sa
forme physique , ses vacances, sa famil-
le. Parallèlement , on relève un peu
partout une montée de la peur. «L'an-
goisse grandit au cœur de l'homme.
Elle devient omniprésente». Et c'est
alors, constate Mgr Bullet , que ce type
d'homme s'interroge : «Pourquoi ne
puis-je donc aimer et vibrer?» La
réponse se trouve dans une ouverture à
l'autre, en se quittant soi-même. Cela
exige bien sûr «une véritable conver-
sion de l'esprit , de la volonté et du
cœur». Notre évêque attend l'homme
nouveau : « Celui qui trouve son plein

épanouissement dans le don de soi et la
générosité». Pour cela, nous avons
besoin d'un libérateur , «Jésus-Christ,
le Ressuscité, lui qui a vaincu l'indivi-
dualisme et l'égoîsme, le péché et la
mort».

Partant de la description de la basili-
que de la Résurrection , à Jérusalem, où
l'on montre au pèlerin une grande fente
verticale dans le rocher, qui «pourrait
être le signe, la trace, le vestige du
tremblement de terre du Vendredi-
Saint», Mgr Pierre Mamie a dit: «Il
faut bien un tremblement de terre
divin pour , non pas détruire le cœur de
l'homme, mais le transformer, le puri-
fier et d'abord l'ouvrir, le desceller». Il
a également utilisé l'image du rocher
du tombeau pour appuyer le thème de
sa prédication : le cœur humain , qui est
si souvent fermé au message de Dieu.
Posant la question de savoir qui allait
enlever toutes les pierres qui ferment
les portes de notre cœur, notre évêque
n'apporta pas de réponse, laissant à
chacun la liberté d'y répondre. Mais il a
décrit le baptême comme étant un de
ces tremblements de terre divins.

(kipa/os)

Cinéma genevois
Jeune homme abattu

par la police
Dimanche, vers 20 h., un jeune

homme âgé de 20 ans, évadé d'une
maison d'éducation par le travail , a été
abattu par deux agents de la Sûreté
genevoise dans les toilettes d'un cinéma
de Meyrin (GE). C'est du moins ce qu'a
annoncé lundi à la presse la Police
cantonale genevoise.

Le jour de Pâques, vers 18 h. 20, le
personnel d'un cinéma de Meyrin,
dans la banlieue genevoise, alerte la
police de l'aéroport de Cointrin. Un
jeune homme est entré dans le cinéma
avec une arme à feu qu'il ne cesse de
manipuler tout au long de la projec-
tion. Deux agents en civil entrent alors
dans la salle et prennent place derrière
l'individu armé. Ils attendent la fin du
film pour intervenir afin de ne pas
mettre en danger les autres specta-
teurs.

A la fin de la séance, le suspect qui
semble-t-il, a repéré les agents met la
main à son arme et se dirige vers les
toilettes. Les agents le suivent. Ils
entrent dans les WC dont la porte se
referme automatiquement derrière
eux. Ils sont à l'étroit lorsqu'ils aperçoi-
vent l'individu, de carrure athlétique ,
qui les met en joue en position de tir
rapide. Ils tirent alors chacun un coup
sur l'homme qui a juste le temps de
crier : «Je n'ai pas de balle », avant de
s'écrouler aussitôt. Emmené à l'hôpital
et malgré une tentative de réanima-
tion, le jeune homme devait rapide-
ment décéder.

L'adolescent, armé d'un pistolet de
calibre 38 à long canon, était connu des
services de police depuis l'âge de 14
ans. Condamné à la rééducation par le
travail pour divers délits tels que vols
de sacs à main , cambriolages et agres-
sions au couteau , la victime s'était
évadé le 22 mars dernier de la maison
de Pramont (GE). « Il voulait s'engager
dans la Légion étrangère » affirme
encore le porte-parole de la Police can-
tonale genevoise qui souligne le carac-
tère déterminé de l'individu bâti
comme un athlète.

Selon la police, les deux agents
étaient en légitime défense lorsqu 'ils

ont dégainé. Aucune faute ne peut leur
être reprochée. Ils étaient parfaitement
calmes car ils venaient de prendre leur
service. Le juge d'instruction ainsi que
le procureur se sont rendus sur place
pour mener l'enquête.

La famille n'ayant pas pu être préve-
nue, l'identité de la victime n'a pas été
communiquée. (AP)
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Incendie
de forêt

Un incendie de forêt s'est déclaré
lundi après midi sur les flancs du Glis-
horn au-dessus de Brigue. Le feu, qui a
embrasé la forêt sur une longueur de
200 à 300 mètres a été maîtrisé par les
pompiers de Brigue avec l'aide d'un
hélicoptère. La cause du sinistre n'est
pas connue, mais la police penche pour
une négligence. (ATS)

m Oursons de Berne
Timides premiers pas

La foule de Bernois se pressait sortie devait avoir lieu dimanche vers
dimanche autour de la fosse pour aper- 10 heures. Caméras, appareils de pho-
cevoir les oursons, nés il y a à peine trois to, enfants juchés sur les épaules pater-
mois. Le gardien, Emil Hànni, a eu bien nelles, tout était prêt. La mère, «Luci» ,
de la peine à les séparer de leur mère et s'est bien montrée à plusieurs reprises,
à les fourrer tous les trois dans une mais sans ses rejetons. Il a fallu î'éner-
corbeille pour leur première apparition gique intervention du gardien et sa
en public. Les premiers pas sont hési- «diplomatie» pour séparer la mère et
tants, la chute est proche, mais la les petits. Ce n'est que vers 10 h. et
galerie bon prince a applaudi les pre- demie que les trois oursons, «Robi» ,
miers exploits, qui ont lieu chaque «Béni» et «Karin», ont fait leurs pre-
année traditionnellement à Pâques. La miers pas en public. (ATS)
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Etonnement et opposition : voua, brièvement résumée, la réponse de l 'Union
romande de journaux à la demande de révision de l'ordonnance sur les radios
locales. Révision demandée au mois de mars par des représentants de radios
locales qui se sont plaints de devoir faire face à de graves difficulté s financières.
Pour s'en sortir, ils ont donc demandé au Conseil fédéral la possibilité d'augmenter
leurs ressources publicitaires par un alignement des conditions faites à la TV
(Allongement des temps quotidiens, compensations saisonnières, interdictions
pour les seuls produits engendrant la dépendance et pour la propagande politique
ou religieuse). En outre, ils veulent étendre les possibilités de coopération en
matière de programmes. Consultons d'abord les personnes intéressées par cette
révision, a répondu le Gouvernement. Et d'organiser une procédure de consultation
simplifiée sur 21 jours.

La réponse de l'Union romande de
journaux (URJ) parviendra mercredi
sur le bureau du Conseil fédéral.
L'URJ s'étonne d'abord que l'on
veuille réviser des éléments essentiels
de l'ordonnance quelques mois seule-
ment après le début des essais de radios
locales et alors que certaines stations
viennent même tout ju ste de commen-
cer à émettre. Rien d'étonnant , affirme
l'URJ, à ce que les radios locales aient ,
au début , des difficultés financières:
toute nouvelle entreprise ne peut trou-
ver son équilibre en 5 mois. D'autant
plus , que les premiers mois de l'année
sont généralement peu favorables à
l'acquisition de contrats publicitaires.

Manque de réalisme
Ensuite, l'URJ accuse certains pro-

moteurs de radios locales d'avoir man-
qué de réalisme lors de la préparation
des budgets d'exploitation de leurs sta-
tions. Il n'appartient donc pas au Con-
seil fédéral de pallier une telle légère-
té.

Enfin , l'URJ constate que l'ordon-
nance en question ne contient aucune
clause de révision. Et que cette modifi-

cation hâtive nuirait à la crédibilité du
législateur. La réponse est donc non.

Ponce Pilate des ondes
C'est cette crédibilité du législateur

que met d'ailleurs en cause la conseil-
lère nationale Yvette Yaggi dans le
dernier numéro de «Domaine Pu-
blic». La socialiste vaudoise reproche à
cette ordonnance de n'avoir pas de
base légale et encore moins constitu-
tionnelle. Pour Yvette Yaggi, «c'est
tout juste un acte de l'autorité qui
s'estime en droit de gouverner par
ordonnances pour répondre à la néces-
sité de faire preuve d'un certain esprit
d'ouverture».

Mme Yvette Yaggi accuse le Conseil
fédéral d'avoir transféré dans d'autres
mains la responsabilité de combattre
l'assaut des radios locales. Dans celles,
par exemple de la SSR qui , au début , a
exigé des montants très élevés pour la
reprise de ses programmes par les
radios locales. Dans celles aussi de la
Suisa, la société suisse pour les droits
des auteurs d'oeuvres musicales, qui a
posé aussi au début des conditions
inacceptables. C'est vrai : la SSR et la
Suisa sont devenues moins gourman-
des, mais il ne reste pas moins, souligne
Yvette Yaggi, que Ponce Pilate n'aurait
pas fait mieux dans cette affaire....

LCW

Propriétaires au Tessin

Les Italiens
d'abord

Les transactions immobilières ont
atteint en 1983 la valeur record de
1,165 milliard de francs au Tessin,
indique le dernier bulletin de l'Office
cantonal de statistique.

Parmi les étrangers, les Italiens ont
pris désormais la place des Allemands
en tête de la liste des nouveaux proprié-
taires. La valeur de leurs achats
(98 mio de francs) a fait un bond en
avant de 24% d'une année à l'autre.

Depuis 1980, les achats annuels ita-
liens avaient presque doublé. En
revanche, les achats allemands ont
diminué de 14% par rapport à 1982
pour atteindre la somme de 91 mio de
francs contre 141 mio de francs trois
ans auparavant. Une situation que
l'Office tessinois de statistique n'hésite
pas à attribuer à la nouvelle législation
fiscale allemande pour ce qui touche
aux biens à l'étranger. (ATS)
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AGENCE OFFICIELLE GARAGE AUTOCAMET SA, rte des Daillettes 4, FRIBOURG, ® 037/246906
17-1729
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COURS POUR DÉBUTANTS: DÈS LE 30 AVRIL
(derniers cours pour ce trimestre)
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• Petites classes: 5-9 élèves

• Cours pour avancés: Entrée possible en tout temps
Leçon d'essai GRATUITE

• Cours le soir: 1 x et 2 x par sem.: 18.00 à 19.30
19.35 à 21.05

• Cours l'après-midi: 3 x par semaine (cours intensifs)

• Cours privés: A tout moment de l'année.

Téléphonez-nous entre 10- 12 et 14- 18 h. ou écrivez-nous. Nous
vous enverrons volontiers et sans engagement le programme.
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mS M̂ V̂ mV m̂V m̂VAmW PLANTATIONS , DALLAGES ,
¦»-«¦ WAmmWAmmWAmmWAmmWA ENGAZONNEME NT , CLÔTURES , etc.

NOS OCCASIONS W ^̂ âl%
Alfa Romeo Giulietta 1.8 79 84 000 km ^k rP^m^ / I ^ ^̂ f^
Alfasud TI 81 70 000 km -^  ̂yM-O
Citroën GX Pallas 1,3 81 40 000 km V 3<~Ê2 r̂=̂ ^g*fê  ̂C
Eagle AMC 80 44 000 km Y A > ^Y]fo^7
Fiat Ritmo 65 CL 80 24 000 km A-\ < /SL-j JIJJ^̂  £
Fiat Ritmo 75 CL 80 55 000 km ^^%§F^ _.

A Fiat 131 Supermirafiori TC 82 27 000 km V <AJA 1959 jM|\1984 ^»
^1 Lancia Beta Coupé 

79 60 000 km 
Y A * /  , ^^̂ A\ V

I Mini De Tomaso 78 49 000 km 
 ̂

? /V  « tV 
V*

^F Opel Commodore 2,5 79 62 000 km ** ¦ » "
VA Peugeot 305 SR 80 60 000 km V ..,,..-_ . nc ^oMCM A^c_¦¦ Renault Fuego GTX 82 70 000 km Y UN LABEL DE CONFIANCE

j Subaru Super-Station 82 18 000 km
^T 

VW Golf GLS 79 60 000 km 
Visitez notre PÉPINIÈRE: grand choix de plantes en 

contai-
VA VW Golf GTI 81 61 000 km ners et pleine terre.
Âm Facilités de paiement .—r--,- ,. _¦ _ ¦ ¦  ¦¦¦ ¦¦¦ni HM¦ GARAGE DE LA SARINE Ĵ fe/1 F E L I X ïï 0 R L E TTA 1723 MARLY/FR \\mMM\JÊNm\ t H M t ¦¦ Il B M ¦ ¦ ¦

m\ - 037/46 14 31 Une entrePrise bien établie ' expérimentée ,
T toujours à votre service.
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grandes dimensions

^ 
prix spéciaux!!! j

Bachtiar fin Inde 348 x 253 1990.,-
Keshan Inde 343 x 258 2490.-
Tàbriz Albanie 407 x 293 4900 -
Heritz Bulgarie 310x298 3000.-
Tàbriz Inde 392 x 283 7500.-
Tâbriz Inde 338 x 260 2750.-
Heritz Inde 340x257 1490 -
Afghan Afghanistan 317 x 249 2900 -
Sarouk Iran 325 x 231 4900.-
Schiraz Iran 305 x 233 1500 -
Yamout Pakistan 306 x 227 2400 -
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REIMTENANSTALT
SOCIÉTÉ SUISSE

D'ASSURANCES GÉNÉRALES
SUR LA VIE HUMAINE - ZURICH

Mise
en soumission publique

La Société suisse d'assurances générales sur la vie
humaine (Rentenanstalt SA) à Zurich, met en soumissior
les travaux concernant la réalisation de deux bâtiments
locatifs avec garages, situés sur le territoire de la commune
de Fribourg.

Nombre total d'appartements: 17
Volume à construire: 8000 m3

Début des travaux: septembre 1984

250
253
255

258
259
271
272
273
275
281.0
281.2
281.6
281.7
282.1
285
287
420

Pieux forés
Terrassements
Maçonnerie, béton et béton armé
Eléments préfabriqués en simil
pierre
Menuiserie extérieure
Vitrerie, coupoles
Ferblanterie
Paratonnerre
Etanchéité souple, jointoiements
Stores et volets
Installations électriques - courant for
et faible
Installation de chauffage
Installation de ventilation mécanique
Eléments et ventilation des abris
P.A.

233-235-236

Installations sanitaires
Extincteurs
Calorifugeage des tuyaux de chaul
fage et sanitaires
Agencements des cuisines
Equipement de la buanderie
Plâtrerie - galandages
Serrurerie bâtiment
Menuiserie intérieure
Cylindres de sûreté
Chapes ciment + isolation
Revêtements de sol en textile
Carrelage et revêtements
Parquets - plinthes
Fourniture de papiers peints
Travaux de peinture
Nettoyage du bâtiment
Aménagements extérieurs

Les entreprises intéressées par ces travaux sont priées de
s'inscrire par écrit - une inscription séparée par soumis-
sion désirée - auprès de Socco SA - Bureau d'architecte •
4, avenue de Beaumont , 1700 Fribourg, jusqu'au 11 mai
1984.
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des ||jM|U||jĵ H t̂mmmw m̂mmmW m\ WÊ ^A_i-Hr I _F^ _̂_ .̂
Epilation à la cire ^̂ wJjffii ^̂ ^W ^  ̂ ^^  ̂^^

Epilation électrique avec pincette ^H j^r
ou aiguille x>£j|jg|jj| -tlr'

Ma
r̂ dicuredeSe

a9e 
-^—— RTE DE TAVEL FRIBOURG

(ZOO m DU BUREAU DE8 AUTOMOBILE8) m 037/28 38 67
_ J FERME LE LUNDI -» ««*"*¦« »*« »"

Regardez à deux sous près
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EUROCARD.
La seule avec un système de bonus:
payer sans numéraire, c'est payant!

Le carte privée EUROCARD est non seulement la i
meilleure pour vous, mais encore la seule à vous offrir un système
de bonus: si, au cours d'une année, vous employez votre
EUROCARD 6 fois pour un montant total de Fr. 5000-, votre
cotisation pour l'année suivante se trouvera réduite de 50%.
Et pour 12 utilisations et Fr. 10000.-, votre EUROCARD de l'an
prochain sera même GRATUITE!

EUROCARD, c'est le moyen de paiement sans espèces de
votre banque suisse. Honorée dans le monde entier par plus de
3,5 millions d'hôtels , de restaurants , de magasins et d'établisse-
ments de prestations de services de toutes les branches.
EUROCARD, c'est aussi la «carte de visite» des hôtes et clients
toujours bienvenus. Car EUROCARD, c'est 3 cartes en une:
EUROCARD en Europe , ACCESS en Grande-Bretagne et
MASTERCARD outre-mer!
Et qui plus est: EUROCARD est la seule à offrir à tous ses
titulaires une carte-conjoint gratuite !

La carte aux atouts exclusifs:

EUROCARD.w\[ EUHOCAHP ]

La meilleure pour vous.
Celle de votre Banque Suisse.

Portes et fenêtres
Porte d'entrée aluminium Fr. 580
Porte intérieur Fr. 208
Porte anti-feu T 30 Fr. 235
Porte de cave Fr. 185
Porte de garage Fr. 390
Fenêtre ISO Fr. 225.-
Fenêtre sous-sol Fr. 82.-

Toutes les portes complètes
y.c. cadre!
Exposition et renseignements chez UNI-
NORM SA , route Aloys-Fauquez 124,
1018 Lausanne, «021/37 37 12

105-258001

Un petit team superdynami-
que avec une sympathique
ambiance de travail cherche

une employée
de commerce

(allemand-italien-français
évent. anglais) même débu-
tante mais débrouillarde.

3 secrétaires bilingues
allemand/français
anglais/espagnol
anglais/français
» 037/23 13 26

83-7423

L'ÉCOLE PROFESSIONNELLE DE MONTREUX
met au concours un poste de

MAÎTRE D'ENSEIGNEMENT
PROFESSIONNEL COMMERCIAL

ou

MAÎTRE DE BRANCHES GÉNÉRALES
Titres exigés :
Licence es lettres ou licence HEC ou brevet pour l'ensei-
gnement dans les classes primaires supérieures ou brevet
d'instituteur primaire et brevet fédéral pour l'enseignement
professionnel.

Enseignement : du français , du calcul, de l'économie
nationale et de la géographie économi-
que à la section commerciale et des
branches générales à la section artisana-
le.

Traitement : selon classification du statut des fonc-
tions publiques du canton de Vaud.

Entrée en fonction: 20 août 1984 ou date à convenir.

Délai de postulation : du 24 avril au 7 mai 1984.

Offres de services: au Service de la formation profes-
sionnelle, rue Caroline 13, 1014 Lausan-
ne, en complétant également une for-
mule de candidature officielle à disposi-
tion auprès du service,
«021/44 62 46.

Demandes de renseignements :
au directeur de l'école, M. R.-Ch. PFISTER, rue du Temple
11, 1820 Montreux, _• 021 /63 36 08.

22-120

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants :

Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes
barrées):
Délimitation de la zone selon CN1 : 100 OOO, feuille 36

Jour Heure Place de tir

1 2  3 4 5 6

Ma 1.5.84 1400-1900 X X X X X X*
Me 2.5. 0600-2300 X X X X X X'
Je 3.5. 0600-2300 X X X X X'
Ve 4.5. 0700-1200 X

0600-1600 X X X X X'

Lu 7.5. 0800-2300 X X X X X X'
Ma 8.5. 0600-2300 X X X X X X*
Me 9.5. 0600-2300 X X X X X X"
Je 10.5. 0700-2300 X X X X X X'
Ve 11.5. 0700-1200 X X X X X'

Lu 14.5. 0800-1700 X
0800-2300 X X X X X'

Ma 15.5. 0700-2300 X X X X' X#

Me 16.5. 0800-1700 X
0600-2300 X X X X' X'

Je 17.5. 0700-2300 X' X" X' X X*
Ve 18.5. 0600-1600 X* X* X' X X'

Lu 21.5. 0800-2300 X X' X* X* X* X'
Ma 22.5. 0700-2300 X X* X* X' X* X-

Troupe: ER inf Mot 1

Lac-Noir / Schwarzsee

Gypsera Hohmattl * ^ »«̂ | (

ê\\ - / 5  /,'~\ \pl ,'\ ) f r  ! I Gantrisch I
Balisa ,J V"* / \ ( . 1 G*' ssalp t c J, /̂ \ {K ,rJ g"r^A ^ -̂ ~\ 6 /
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1. Recardets 5. Geissalp
2. Breccaschlund 6. Gantrisch
3. Euschels 7. Hubel Rippa
4. Riggisalp

Le libre passage par les itinéraires est assuré ;
de brèves interruptions sont possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec
l'autorisation de la troupe.

Armes: d'infanterie (* = tirs avec lance-mines).

Tirs an et Im: élévation maximale de la trajectoire 4000 m s/mer.

Pour les détails, consultez les avis de tir affichés dans les communes et à
proximité de la zone dangereuse.

Poste de destruction des ratés: Secteur fort 122, Bulle, « 029/
2 78 06

Demandes concernant les tirs: jusqu'au 30.4.84, * 032/88 10 97;
dès le 1.5.84, .037/32 12 12.

Ueu et date : 1700 Fribourg, le 26.3.84

Le commandement : Office de coordination 1, caserne de la Poya

OFA 120 082069 14



Emprunt convertible en francs suisses

TOSHIBA CORPORATION

Tokyo, Japon

2% Emprunt convertible 1984-92
de fr. s. 100 000 000
Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation
Durée: du 8 mai 1984 jusqu'au 30 septembre 1992 au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt convertible en sous-
cription publique jusqu 'au

26 avril 1984, à midi
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt: 2% p. a.; coupons semestriels au 31 mars et au 30 septembre.

Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr. 5000 - nom.

Libération: 8 mai 1984.
Droit et prix Du 8 juin 1984 jusqu 'au 21 septembre 1992 les obligations peuvent
de conversion: être converties en actions ordinaires Toshiba Corporation au prix de

conversion de 449 Yen et au cours de change constant de Yen
103.44 = fr. s. 1.-.

Rembourse- Au plus tard le 30 septembre 1992 au pair. Remboursement par anti-
ment: cipation possible avec primes dégressives à partir de 1989 ou lors de

l'introduction d'un impôt à la source au Japon à partir de 1985 et
également à partir de 1988 si le cours des actions Toshiba Corpora-
tion s'élève au moins à 150% du prix de conversion pendant 30 jours
de bourse ininterrompus.

Restriction
de vente: Etats-Unis d'Amérique et Japon.

Cotation: Sera demandée à Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.

Cours des haut/bas 1980 1981 1982 1983 1984
actions: Yen 239/165 503/202 378/245 422/281 447/376

le 18 avril 1984: Yen 422

Prime de
conversion: 5% (base: cours moyen de l' action 11-18 avril 1984)

Les banques soussignées tiennent à disposition des bulletins de
souscription. (Numéro de valeur 759.720)

Crédit Suisse Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des Banquiers
Suisse Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

Nomura (Switzerland) Ltd, Daiwa (Switzerland) SA
Mitsui Finanz (Schweiz) AG Bank of Tokyo (Suisse) SA

Deutsche Bank (Suisse) SA
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*Le grand
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spécialisé du
commerce suisse.
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Bestseller:
Sound-Machine Philips 1) 8534. Radio-

cale de 25

l'nc classe a part ! Chaîne mini de luxe 2V8_" _̂_k
Uçltur CI) Sonv C 1)1' 101. Suner-mnrnn Technics System 105. 2 x 30 W sinus, luner WW
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Le plus petit ~̂~~—
walkman du monde
Sonv VVM-20. Super
équipé: dolby B.
sélecteur dc bandes.
190 g seulement

Rack Pioneer XT\9. Superpuissance de
2 x 70 W, 3 ondes, 16 touches fixes, platine
à cassettes, equali/cr. _*__%_ %_%
minuterie, enceintes Vw WQ »
et rack. -ty^V.
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A vendre

Chow -Chows
noirs
de 3 mois.
S'adresser au
_• 027/86 49 30

36-56077

Cause cessation
de notre dépôt
d'échelles, à Ot-
tiswil, nous ven-
dons la totalité de
notre stock

échelles alu
coulissantes
2 plans
modèle Delta
10m env. 40%
réduction
maintenant seule
ment
Fr. 293.-.
Livraison franco
domicile.
Vente autorisée
Hn 1 a -
31.8.1984
Dépôt Interal
Ottiswil
Acceptation des
commandes.
« 037/ 75 29 43

Lonatinn - Vente
Très jolies villas
mitoyennes,
à Gletterens/lac
de Neuchâtel,
2 chambres à
coucher , 1 séjour
auon ehpmini^p

cuisinette avec
coin à manger et
bains. Piscine et
pataugeoire com-
munes.
à Delley/Portal-
ban - lac de Neu
châtpl
villas mitoyennes
comprenant 1 sé-
jour avec chemi-
née, 1 chambre à
coucher, cuisi-
nette avec coin à
manger , bains.
Prix de vente blo-
qué pendant 10
ans.
-• 037/75 12 12

'̂ (heures de bureau,
matin)

TJ.R -J

Nos occasions
Alfasud 1,5 Valentino 1982 24 OOO km
Lancia HPE 1600 1979 80 000 km
Citroën Visa Super X 1982 30 000 km
Citroën GSA Pallas 1980 37 000 km
Citroën GSA X 3 198 1 54 000 km
Citroën BX 14 TRE 1983 10 000 km
Toutes nos occasions sont vendues expertisées et
garanties. Facilités de paiement.
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AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants :

Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes
barrées):
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 253

Jour Heure Place de tir

30.4.84 1000-1800
1.5.84 0800-2300
2.5.84 0700-2300
3.5.84 0800-1500
4.5.84 0800- 1600

7.5.84 1000-2300
8.5.84 0800-2300
9.5.84 0800-2300

10.5.84 0700-1500
11.5.84 0830-1600

14.5.84 0800-2400
1K K S4 nnnrt-iKnn

SCHWYBERG

Chleuwena: Unt. Baréta
Unt./Obère Chleuwena - Gross Sch-
wyberg (excl.) - Blôsch (excl.) - Obère
Baréta.

Kommet: Gross Schwyberg (excl.) -
crête au nord de Blattisboden - pt
1346 - pt 1367 (excl.) - Blôsch
(excl.)

Chaaue iour les deux Dlaces

Troupe: ER ach 17 - Cp I

Demandes concernant les tirs : jusqu'au 26.4.84 _ ¦ 037/52 14 54
dès le 24.4.84: _¦ 037/39 23 95

Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes
barrées):
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 252

Jour Heure Place de tir

30.4.84 1000-1800 LA BERRA
1.5.84 0800-2300
2.5.84 0800-2300 La Berra - Le Bi Gîte (exclu)-pt 1687 -
3.5.84 0800-2300 Gros Vez - Torry (exclu) - Sapalex
4.5.84 0800-1200 (exclu) - La Fillistorfena - pt 1617.

9.5.84 1000-2300
10.5.84 0800-2300
11.5.84 0800-1200

14.5.84 0800-2300
15.5.84 0800-2300

Troupe: ER ach 17 -Cp III

Armes: F ass, grenades à main

Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à
proximité de la zone dangereuse.

Poste de destruction des ratés: Secteur fort 122, Bulle, v 029/
2 78 06

Demandes concernant les tirs : jusqu'au 26.4.84: « 037/52 14 54;
dès le 26.4.84: « 037/33 18 92

Lieu et date: Fribourg, 4 avril 1984

Le commandement: Office de coordination 1

OFA 120 082069 26
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N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces
_̂_ ^-a- *̂

Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

*i. veuillez me verser Fr. \î
I Je rembourserai par mois Fr. I

^̂ ^̂ r̂ .̂ I Nom

/ rapide \ j Prènom

[ simple ) Rue No
l .. _ 1 i NP/localitéV discretJ \
^^̂  ^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à:

I Banque Procrédit I
^̂ ^̂ ^̂ ^ Ĥ ^̂ ^ HH \ 1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 *W

¦ Tel 037-811131 ei I
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Ingérences étrangères au Pendjab
Mme Gandhi a des preuves

Mme Indira Gandhi, premier minis-
tre indien, a déclaré lundi qu'elle déte-
nait la preuve de la participation
d'agents étrangers à la violence politi-
que dans l'Etat du Pendjab.

Mme Gandhi a qualifié la situation à
l'intérieur du sanctuaire sikh d'Amrit-
sar de sinistre et explosive. Elle a
affirmé que le principal parti sikh,
l'Akali Dal, avait perdu le contrôle de
la province et que les agents des « gran-
des puissances» menaient désormais
les opérations.

«Nous sommes en possession de
preuves définitives de cette participa-
tion étrangère, mais je n'en dirai pas
plus pour des raisons de sécurité natio-
nale », a-t-elle ajouté dans un discours
prononcé à Mandi dans l'Etat de l'Hi-
machal Pradesh.

Le ministre de l'Intérieur M. K. Wali
a, pour sa part, déclaré à New Delhi que
les autorités étaient décidées à pour-

chasser et à arrêter les responsables des
crimes commis au Pendjab. «Nous
allons briser le mouvement extrémiste
en deux mois», a-t-il dit.

La police indienne a par ailleurs
arrêté 25 personnes au cours de rafles
effectuées la semaine dernière dans les
milieux séparatistes du Cachemire à la
suite d'une série d'attentats à la bom-
be.

L'agence Press Trust of India a rap
porté lundi que la plupart des nationa
listes interpellés sont des jeunes gen;
soupçonnés d'appartenance à des grou
pes islamiques intégristes.

De source informée, on indique que
les rafles illustrent l'inquiétude éprou-
vée par le Gouvernement indien
devant la montée des sentiments sépa-
ratistes et islamiques dans le Cache-
mire qui a déjà été l'enjeu de deux
guerres entre l'Inde et le Pakistan.

(Reuter)

Après la mort de deux jeunes gens en France
Policier inculpé

Un gardien de la paix, qui a abattu
samedi matin deux jeunes Français â
un barrage de police à Gennevilliers
dans la banlieue parisienne, a été
inculpé d'homicide volontaire, a-t-on
appris dimanche de source judiciaire
autorisée.

Les deux jeunes gens venaient de
forcer trois barrages, quand ils ont été
abattus d'une seule balle par le gardien
de la paix , selon la police.

Celui-ci, âgé de 30 ans environ , a été
laissé en liberté, après avoir pris con-
naissance de la procédure le concer-
nant.

La famille des deux jeunes gens a
contesté la version de la police. Selon
celle-ci, l'auteur du coup de feu aurait
été en état de légitime défense, parce
qu;'il aurait été menacé par le conduc-
teur du véhicule avec un pistolet, qui

s'est révélé plus tard être une arme
factice.

La mère du conducteur a estimé que
son fils et son compagnon ont été tués
au cours d'une fusillade entre policiers
poursuivant la voiture qu 'il condui-
sait. (AFP)

• Séismes en Toscane. - Une série de
séismes dont l'intensité a atteint jus-
qu'à 6 degrés sur l'échelle de Mercalli
(qui en compte 12) ont été ressentis
dimanche soir en Toscane, provoquanl
des mouvements de panique, notam-
ment dans la région de Livourne et de
Pise.

Vingt-neuf secousses se sont produi-
tes entre 18 h. 50 et 21 h. 46, a précisé
l'Institut national de géophysique, k
plus forte ayant été enregistrée à 19 h
39. (AFP;

Everest en solitaire
Un alpiniste disparaît

Le grimpeur bulgare Hristo Ivanov
Prodanov, qui avait réussi la première
ascension de l'Everest en solitaire et
sans oxygène par la face ouest, esl
considéré comme mort par le Ministère
népalais du tourisme. Selon ce dernier,
l'alpiniste n'a pas pu résister à un
séjour trop long en haute altitude, sans
oxygène ni abri, et par de difficiles
conditions météorologiques.

Des membres de l'expédition onl
indiqué dans un message radio avoii
perdu tout contact avec Prodanov
depuis samedi après midi, après qu'il
avait atteint le sommet de l'Everesl

(8848 m) vendredi. Dans son dernier
message, émis au cours de la descente
entre 8300 et 8500 mètres d'altitude, il
avait indiqué qu'il venait de perdre un
gant, éprouvait de plus en plus de mal à
faire marcher son émetteur radio el
commençait à désespérer de recevoii
des secours.

Les membres de sa cordée ont indi-
qué qu'ils avaient lancé une opération
de secours samedi soir mais qu 'ils
avaient dû rebrousser chemin à
8400 m. devant le mauvais temps qui a
détruit deux de leurs camps de base.
Prodanov est le 65e alpiniste mort sui
l'Everest. (Reuter)

Pologne
Détenu politique hospitalisé

M. Marian Jurczyk, 49 ans, un des
onze chefs de file de l'opposition incar-
cérés à la prison Rakowiecka de Varso-
vie est hospitalisé depuis mercredi der-
nier en raison de troubles coronariens
sérieux a-t-on appris hier de source
sûre dans la capitale polonaise.

Malade depuis plusieurs mois,
M. Jurczyk, ancien président de «Soli-
darité» de Szcecin, a été admis à l'Insti-
tut de cardiologie d'Anin (banlieue de
Varsovie).

Placé dans un camp d'internement
lors de l'imposition de la loi martiale le
13 décembre 1981, le syndicaliste avait
été transféré à la prison de Varsovie en
décembre 1982 avec six autres diri-
geants de «Solidarité» et quatre du
KOR (Comité d'autodéfense sociale)
inculpés de «complot contre l'Etat» el
en attente de jugement.

L'état de santé de ces détenus, préci-
se-t-on de même source, est «précaire»,
à l'exception de celui de M. Adam
Michnik, 38 ans qui serait «en bonne
condition physique».

M. Zbigniew Kowalewski, mihtanl
syndical polonais qui avait été invité
par les autorités françaises à quitter k
France avant le 28 avril, a finalemenl
obtenu une autorisation de séjour de
trois mois, a annoncé lundi à Paris ur
communiqué du collectif de soutien a
Kowalewski.

M. Kowalewski, ancien membre de
la direction de «Solidarnosc» à Lodz
espère pouvoir , avec ce nouveau titre
de séjour, obtenir une carte de travail
qui lui permettrait de recevoir une
autorisation de séjour d'un an en Fran-
ce. En effet , le syndicat CGT (proche
du Parti communiste) des correcteur;
de journaux lui a fait une offre publique
de travail, a indiqué lundi le collectif de
soutien.

La raison invoquée par les autorités
françaises pour le non-renouvellemem
de la carte de séjour du militant polo-
nais, réfugié en France depuis l'instau-
ration de l'état de siège en Pologne er
décembre 1981, était l'absence de
moyens d'existence. (AFP;

LALIRERTé

On accuse Sékou Touré

«En Suisse
aussi...»

Le premier ministre guinéen, le colo-
nel Diara Traore, a implicitement
accusé l'ancien président guinéen
M. Ahmed Sékou Touré, de malversa-
tions, dans un discours diffusé vendredi
soir par Radio-Conakry, captée à
Dakar.

Le colonel Traore a révélé que lei
nouvelles autorités avaient découver
récemment dans le livre-journal de k
banque centrale de Guinée un chèqu<
d'un montant de quatre millions d<
dollars que M. Sékou Touré avai
ordonné de virer au compte de sor
épouse.

Le colonel Diara Traore a en outn
indiqué que les recettes provenant de k
vente des ressources minières de k
Guinée étaient détournées par le:
anciens dirigeants et que le comité
militaire de redressement nationa
(CMRN - nouvel organisme dirigeai
en Guinée depuis le coup d'Etat) er
fournirait 'bientôt les preuves. Chacùr
des anciens dirigeants, a-t-il ajouté
possédait des millions de dollars dan;
des comptes bancaires à l'extérieur di
pays, notamment au Canada, au>
Etats-Unis, en Suisse, en France et ai
Maroc. C'est cette situation, a-t-il affir-
mé, qui a poussé l'armée à prendre k
pouvoir en Guinée. (ATS/AFP'

• Pacifisme. - En RFA, plus de
100 000 pacifistes, selon les organisa-
teurs, ont participé dimanche au?
«marches pascales pour la paix». L'af
fluence semble avoir été moins nom-
breuse que ne l'escomptaient les orga-
nisateurs. Cependant, en Floride, huil
pacifistes - sept Américains et un Sué-
dois - ont été arrêtés à Orlando, après
s'être introduits dans une usine de
montage de missiles nucléaires «Pers-
hing » et y avoir légèrement endom-
magé un lanceur. (ATS)

• En route. - Le président Ronald
Reagan a quitté dimanche la Californie
pour la Chine. Il y arrivera jeudi après
deux étapes à Hawaii et à Guam. 1
séjournera six jours en Chine en visite
officielle. (ATS)

• Attentat. - L'Unita (opposition
armée au Gouvernement de Luanda) •<
revendiqué dimanche l'attentat d<
Huambo (centre de l'Angola), qui avai
fait, selon elle, plus de deux cent!
morts, dont deux lieutenants-colonel:
soviétiques et 37 officiers supérieur!
cubains. (ATS

• Grève en vue. - En Bolivie, les
négociations amorcées entre le Gou-
vernement et la puissante centrale
ouvrière bolivienne (COB) sur le plar
d'austérité ont été rompues dimanche
faute d'accord en matière de salaires
Cet échec pourrait précipiter la déci-
sion des syndicats de déclencher une
grève générale illimitée. (ATS]

• Contre-offensive. - Au Cambodge
les maquisards khmers poursuivaienl
lundi leur contre-offensive dans le
nord-ouest du Cambodge, selon le
Front de libération nationale khmer
Ils ont repoussé les Vietnamiens qu:
avaient lancé une attaque sur leur base
d'Ampil le 15 avril, mais l'artillerie
vietnamienne continue de pilonner k
base située à environ 270 km à l'est de
la frontière thaïlandaise. (ATS

• Armes chimiques. - L Iran a
demandé aux Nations Unies de toui
mettre en œuvre pour empêcher l'Iral
de continuer à utiliser les armes chimi-
ques dans la guerre du Golfe. Selor
Radio-Téhéran, M. Vellayati, ministre
iranien des affaires étrangères , i
envoyé une lettre dans ce sens ai
secrétaire général de l'ONU, M. Javiei
Perez de Cuellar. (ATS'

• Arrestation. - L écrivain yougos-
lave dissident Milovan Djilas , arrête
vendredi soir, a été remis en liberté
samedi après midi après avoir reçu ur
«sévère avertissement» des autorités
On ne sait pas encore si les 27 autres
intellectuels appréhendés en sa compa-
gnie ont également été relaxés. (ATS]

• Yougoslavie. - Trente-trois mineurs
ont été tués et au moins quatre autre;
blessés à la suite d'un coup de grisoi
samedi matin dans une mine de Resa-
vica, au sud-est de Belgrade. (ATS

ETRANGERE 
Découverte faite aux Etats-Unis
La cause du SIDA

La « cause probable » du SIDA (syn
drome immuno-déficitaire acquis) a éti
trouvée, a déclaré lundi le secrétain
américain à la Santé, Mme Margare
Heckler. Il s'agit d'une variante d'ur
virus du cancer, appelé HTLV-3 (nu-
man t-cell leukemia).

Mme Heckler a précisé au coun
d'une conférence de presse qu'un nou
veau procédé a été mis au point poui
produire ce virus en grande quanti
té».

La découverte du virus et du nou
veau procédé a permis la mise au poin
d'un test sanguin qui devrait être large
ment accessible au public dans les si>
mois, a précisé le secrétaire américain i
la santé.

Avec ce test sanguin, a-t-elle pour
suivi, «nous pouvons désormais iden
tifier les victimes du SIDA avec près de
100% de certitude».

«Nous pensons également que o
nouveau procédé nous permettra di
produire un vaccin contre le SIDA
Nous espérons que nous pourrons pro
céder aux premiers tests de ce vaccii
dans environ deux ans», a souligm
Mme Heckler.

Selon des chercheurs qui ont suiv
ces recherches, le virus découvert par 1<
Dr Robert Gallo de l'Institut améri
cain du cancer (National cancer insti
tute) et son équipe est très proche d<
celui découvert l'an dernier à l'institu
Pasteur et même peut-être identique.

Le SIDA se caractérise par une dis
parition des défenses immunitaires d
l'organisme, qui laisse celui-ci exposé ;
toutes sortes d'infections, le plus sou
vent fatales. Selon les dernières statisti
ques officielles , on a dénombré plus d
4000 cas de SIDA aux Etats-Unis, don
1700 ont été mortels.

(AFP

Rebondissement de l'affaire P 2 en Italie
Quatre livres saisis

L'homme d'affaires Umberto Orto-
lan., recherché par la magistrature ita
lienne dans le cadre de l'enquête sur k
loge maçonnique clandestine P 2, i
obtenu la saisie de quatre livres qui le
mettaient en cause, a-t-on appris
samedi de source judiciaire.

La loge P 2 est au cœur d'un granc
scandale de trafic d'influence et d'infil-
tration dans les rouages de l'Etat, scan-
dale qui avait provoqué en 1981 k
chute du Cabinet Forlani.

Arrêté récemment au Brésil sui
mandat d'arrêt international, M: Orto
lani y fut remis en liberté après avoii
fourni la preuve qu'il avait adopté
désormais la nationalité brésilienne.

La plainte, adressée au Tribunal d<
Varese, près de Milan (où l'un de
ouvrages a été imprimé), porte sur le
livres «Un certain de Benedetti», di
journaliste Alberto Statera, qui repro
duit des jugements du président d'Oli
vetti sur la P 2, «Corrupteurs et cor
rompus» du journaliste Sergio Turone
«Le banquier de Dieu», du journahsti
britannique Rupert Cornwell, et «L.
résistible ascension de la P 2», de Giu
seppe d'Alema, un parlementaire com
muniste. Le magistrat a égalemen
demandé la saisie en Grande-Bretagm
de la version anglaise du «Banquier di
Dieu».

(AFP;

Homélie pascale de Jean Paul II
Ardent désir de paix
(Suite de la l"page)

Samedi soir la vigile pascale avait été
célébrée pour la première fois sur le
parvis de Saint-Pierre à cause de l'af
fluence des pèlerins. Un immense
écran de 4,20 m de haut retransmettaii
les images de la liturgie en gros plan.

Le pape après l'évangile conférait le
baptême à 29 adultes parmi lesquels 1 '
Asiatiques et 6 Africains dont une
étudiante musulmane du Caire.

Huit Coréennes et trois Coréens fai
saient parti du groupe. La semaine
prochaine, ils auront rejoint leur payi

pour y revoir le pape Jean Paul II qui li
2 mai reprend la roiite de l'Asie. Ce ser;
alors très vite le voyage en Suisse qui si
prépare activement à Rome, puis ai
Canada en septembre. Et voici que l'oi
parle d'un nouveau projet : selon cer
taines sources, le pape serait à Saint
Domingue, du 11 au 13 octobre, pou
présider l'ouverture des cérémonie
qui prépareront pendant huit ans le:
Eglises de la région à fêter le 5e cente
naire de l'évangélisation de l'Amérique
après sa découverte en 1492 par Chris
toph Colomb.

J.V

Pâques ailleurs
dans le monde

Pâques a été célébrée avec éclat s
Jérusalem où au moins cinquante mille
pèlerins ont suivi les diverses célébra-
tions catholiques ou orthodoxes mar-
quant la résurrection du Christ.

En Pologne, la célébration a été une
nouvelle fois placée sous le signe de
l'opposition au régime du général Jaru-
zelski, au travers d'allusions toutefois
plus discrètes que les années précéden-
tes.

Véritables baromètres de cette con
testation, les «tombeaux de Pâques»
sortes de crèches installées dans les
églises, selon la tradition polonaise, on
exprimé les sentiments de la popula
tion, catholique à 85%, avec cette année
une constante: l'attachement au sym
bole de la croix que les autorités veulen
retirer des lieux publics.

En URSS, 40 millions d'orthodoxes
pratiquants et quelques millions de
catholiques baltes ou ukrainiens on
fêté la résurrection du Christ alon
qu'autour de 18 millions de membres
inscrits au PC soviétique, l'URSS celé
brait le 114e anniversaire de Lénine.

En Chine, plus de 10 000 fidèles on
assisté aux messes de Pâques qui on
été célébrées dans les deux églises di
Pékin. La grand-messe a été dite dam
l'église de l'Immaculée Conception pai

Mgr Michael Fu Tieshan, évêque di
Pékin.

Au Liban, de nombreux Be> routhin:
ont eu, dimanche, le sentiment d'ac
complir leur «chemin de croix» ei
empruntant à pied le passage di
Musée, que nombre d'entre eux consi
dèrent comme le «passage de l'humilia
tion», pour aller rendre visite à leurs
familles.

Par ailleurs, une nouvelle radio, «D
voix de l'amour», supervisée par uni
association de laïcs catholiques, «Le
Centre apostolique du Saint-Esprit», i
été inaugurée dimanche, à l'occasion di
Pâques.

Au Portugal, le cardinal-patriarche
de Lisbonne a critiqué dans son home
lie le comportement du Gouvernemen
portugais de M. Mario Soares, particu
lièrement à propos de l'avortement
Mgr Antonio Ribeiro a fustigé ceux qu
«approuvent les lois iniques et permis
sives de l'avortement», ceux qui, «in
vestis de la mission de gouverner, cher
chent surtout à divertir l'opinion ave<
des problèmes secondaires et des intri
gués de palais, pour la conquête di
pouvoir, au lieu de redoubler d'effort!
pour résoudre les problèmes fondamen
taux de larges couches de la popula
tion. (AFP



François Loup honoré
Un chanteur fribourgeois «artiste de l'année» à Washington

Le chanteur fribourgeois François
Loup vient d'être sacré « artiste de
l'année » à Washington. C'est au cours
d'une émission de la Radio romande, où
il était l'invité d'Antoine Livio, que le
chanteur a « avoué » cet honneur.

Basse, puis basse-bouffe, François
Loup est connu et apprécié par les
mélomanes suisses. Il est malheureuse-
ment boudé par les directeurs de salles,
la norte du Grand-Théâtre de Genève
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ACCIDENTS ¦ ' /5\
Léchelles

Terrible choc
Quatre blessés

gravement atteints
Dans la nuit de samedi à dimanche,

à 0 h. 30, un conducteur de Russy, M.
Benoît Limât , âgé de 22 ans, roulait de
Grolley en direction de Léchelles. Dans
cette localité, dans une courbe à gau-
che, il entreprit le dépassement d'une
autre voiture. Au cours de sa manœu-
vre , il heurta l'auto d'un habitant de
Montagny-la-Ville arrivant en sens
inverse. Il fit ensuite une embardée. Sa
machine dévala un talus avant de
s'immobiliser sur le toit contre un
arbre. Les Quatre occuDants de l'auto.
grièvement blessés, ont été transportés
à l'Hôpital cantonal à Fribourg. Il
s'agit, en plus du conducteur, de
Raphaël Ducry, 21 ans, de Russy, qui
fut ensuite transféré à l'hôpital de l'Ile à
Berne, Daniel Barbey, 18 ans, de Lau-
sanne, et Christine Volery, 20 ans,
d'Aumont. Quant aux dégâts, ils s'élè-
vent à 16 000 francs. (CD)

Domdidier
Grave embardée

Deux blessés, dont
l'un grièvement atteint

Samedi à 17 h. 45, un automobiliste
de Vallon , M. Juan-Raphael Perez, âgé
de 20 ans, circulait d'Oleyres en direc-
tion de son domicile. A l'entrée de
Domdidier. il Derdit la maîtrise de sa
machine qui quitta la route à droite et
s'écrasa contre un pilier. Blessés, le
conducteur et son passager, M. Carlos
Rodriguez, de Courtepin, ont été trans-
portés à l'hôpital de Payerne. En raison
de la gravité de son état , le conducteur
fut ensuite transféré au CHUV à Lau-
sanne. Quant aux dégâts, ils furent
évalués à 5000 francs. (en,

Fribourg
Cyclomotoriste blessée

Un automobiliste de Cottens circu-
lait vendredi à 20 h. 15 de la place
Georges-Python en direction de la
mntp Hn Jura à Friboure. A la rue de
l'Hôpital , il heurta et renversa une
cyclomotoriste, Nicole Félix, âgée de
17 ans, de Fribourg, à l'arrêt devant les
feux. Blessée, la jeune fille fut transpor-
tée en ambulance à l'Hôpital canto-
n»l frn\

La Tour-de-Trême
Auto volée et

fuite après accident
Vendredi à 20 h. 10, une automobi-

liste genevoise circulait de Bulle en
direction de Gruyères. A la sortie de La
Tour-de-Trême, elle fut dépassée et
violemment heurtée Dar une voiture
Datsun rouge qui avait été volée deux
heures plus tôt devant le domicile de sa
propriétaire, à la rue de Gruyères, â
Bulle. Sous l'effet du choc, l'auto gene-
voise fit une embardée et enfonça une
clôture de jardin. Elle subit pour 10 000
francs de dégâts, et le chauffard prit la
fuite. Le véhicule volé fut retrouvé,
fortement endommagé, à La Tour-
de-Trême. (col

Marly
Chute d'un cyclomotoriste
Samedi à 20 h. 20, un cyclomoto-

riste de Morat , Laurent Magnenat ,
circulait du chemin des Sources vers le
camping de Marly. Peu avant le cam-
ping, il fit une chute et se blessa à la tête.
Il a été conduit à l'Hôpital cantonal.

terri

Chiètres
Double collision

gros dégâts
Un automobiliste bernois circulait

dimanche à 16 h. 30 de Morat vers
Chiètres. Dans cette localité à la rontp
de Morat , bifurquant sur sa gauche, il
coupa la route à une autre auto bernoi-
se. Ce dernier véhicule fut ensuite
heurté à l'arrière par une voiture mora-
toise. Il y eut pour 12 500 francs de
déeâts. (en)

Morat
Violent choc

et gros dégâts
Samedi à 12 h. 15, une conductrice

saint-galloise circulait de Montilier en
Airp ntir\n H'AnAt A n  p n r rp f n M r  Ap

Champ-Râclé à Morat , elle n'accorda
pas la priorité à un automobiliste de
Fribourg roulant d'Anet vers Morat.
Une violente collision se produisit.
Elle fit pour plus de 12 000 francs de
déeâts. (en}

FAITS DIVERS "1
Vols, cambriolages, ete

ÂrrpstatiniK
Vols, cambriolages et dommages à la

propriété. Infractions à la loi fédérale
sur les stupéfiants. Deux cas d'exhibi-
tionnisme. Tels sont les délits dont la
police cantonale a retrouvé les auteurs
au cours du mois de mars dernier.
Parmi eux, trois mineurs.

Au nombre des personnes appréhen-
dées, un annrenti honrhpr àop He Ifi
ans, qui a «piqué» 400 francs à son
employeur. Et deux mineurs , de la
région de Bulle , auteurs de vols, vols
par effraction et dommages à la pro-
priété, à Bulle , Fribourg et Genève.
Deux exhibitionnistes ont été identi-
fiés. L'un , habitant Fribourg, a commis
Snn Hplit _ r.ranHfpv T 'antrp Hnmi/«i.
lié à Yverdon-les-Bains, s'est exhibé à
Estavayer-le-Lac.

Enfin , sept personnes ont été dénon-
cées pour achat , consommation ou
trafic de drogue. Dans un cas, il en va
de près de 7000 francs. Dans un autre, il
s'agit de 45 gr d'héroïne qui ont pu être
séauestrps (fnm /î iK ,

Matran
Mauvais dépassement

sur la RN 12
Dimanche à 11 h. 20, une automo-

t,;i;<-t„ An Dolfo,,., -,--,,lait Cllt-lo RM 1 ~>

de Fribourg en direction de Bulle. Vers
Matran, elle entreprit le dépassement
d'une voiture bernoise. Au cours de sa
manœuvre, elle heurta la berme cen-
trale et l'auto bernoise. Il y eut pour
1_ . finn franre A P Hpontc trr\\

Broc
Le feu dans une cheminée

factice et le toit flambe
Vendredi à 19 h. 45, les pompiers de

Broc ont été alarmés, un début d'incen-
die s'étant déclaré à la Peyrère, rési-
dence secondaire de M. Georges Buob,
Ae% /^anàirû CM rr\r\ oVlcani^-t i i n i-*-i__r-»-i

bre de sa famille avait allumé un foyer
dans la cheminée du premier étage,
ignorant que celle-ci était factice. Par
une voie d'aération, les flammes se
nmnQo^rpnt _ la tnitnrp nui nrit fpn

Deux chambres dû 2e étage ont égale-
ment souffert et il y a quelques dégâts
d'eau aux étages inférieurs. L'ensemble
des dommages est évalué à 50 000
franrs lpn\
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Illl LcmE (M
lui étant , notamment, fermée depuis
longtemps. C'est donc en France (où il
habite) et surtout aux Etats-Unis qu 'il
fait actuellement carrière. Avec succès,
puisque c'est la première fois que le
titre d'«artiste de l'année» y est
décerné à un étranger. (Lib.)
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Les sectes sont-elles mieux adaptées au monde actuel?

Un succès grandissant
Les sectes connaissent, en cette fin

de vingtième siècle, un développement
que d'aucuns jugent inquiétant. Qu'el-
les viennent d'Orient ou d'Occident,
elles se multiplient et font de nombreux
adeptes. Trois conférenciers, invités à
fin février par l'hôpital psychiatrique
de Marsens, ont tenté de définir ces
groupes et de déterminer les raisons de
leur succès. Par ailleurs, cinq étudiants
du Séminaire d'ethnologie de l'Univer-
sité de Fribourg viennent d'achever une
étude sur la communauté « Hare Krish-
na » de Guin.

Jean-François Mayer (correspon-
dant suisse pour l'Association d'études
et d'informations sur les mouvements
religieux) expliqua en préambule que si
le monde devient extrêmement com-
plexe, les sectes suivent ce mouve-
ment. Leur diversité , leur multitude et
Ipnrs mutations en rendent l'étude
extrêmement difficile. Une chose est
sûre, les dernières-nées proposent tou-
tes une autre conception de la foi , une
nouvelle religiosité. Nombre de grou-
pes, d'ailleurs , ne sont pas religieux à
proprement parler. Ils offrent à leurs
adeptes une certaine ambiance, un art
HP vivrp différent

Christianisme « dépassé » ?
Le fait est que le christianisme tradi-

tionnel ne semble plus répondre aux
aspirations du monde actuel , souligne
Jean-François Mayer. Les valeurs qu 'il
défend et son autorité sont fortement
contestées. Les jeunes n'y trouvent
plus de certitudes absolues, certains
estimant au 'il n'a Das su faire ses preu-
ves et qu'il ne constitue plus quelque
chose de crédible.

L'érosion de valeurs auxquelles on
ne peut plus s'accrocher , l'impossibi-
lité de construire une société idéale par
le truchement de l'action politique ,
'inauiétude devant l'évolution du
monde et le sentiment d'impuissance
face à l'avenir sont parmi les raisons
qui poussent beaucoup de gens à cher-
cher d'autres réponses à leur angoisse.

Les nouvelles sectes se caractérisent
justement par leur adaptation au
monde moderne et leur ouverture à
l'éeard de la science. D'autre part, elles

Une procession de jeunes adeptes de «Hare Krishna» aux Etats-Unis

accordent plus d'importance à l'expé-
rience vécue qu 'à la foi ou au dogme.
Elles acceptent en outre l'appartenance
à plusieurs religions. C'est ainsi qu 'on
peut voir des adeptes d'une secte conti-
nuer à pratiquer la religion de leur
hantême.

Prudence, patience
Il faut être très prudent avant de

parler des dommages psychiques cau-
sés par l'appartenance à une secte,
affirma enfin Jean-François Mayer. En
effet, les résultats des études réalisées

sont contradictoires. Certaines con-
cluent à la dépersonnalisation , à l'alté-
ration du caractère. D'autres en revan-
che ne voient aucune différence psychi-
que essentielle entre membres et non
membres de sectes. Des résultats posi-
tifs ont même été observés , notam-
ment en ce qui concerne la drogue.

T.e nrohlème des familles dont ur
enfant adhère à une secte a également
été soulevé. Il n 'y a pas de recette
miracle, mais il faudrait faire preuve de
patience, de sensibilité et , surtout , gar-
der le contact. Les réactions négatives
face à cet engagement total ne sont-
elles pas provoquées en partie par les
questions qu 'il nous amène à nous
noser?

De toutes façons, conclut le confé-
rencier Mayer , la contrainte et l'inter-
diction arrivent toujours à fins contrai-
res et l'individu vraiment libre doit
pouvoir non seulement jouir de ses
choix, mais aussi en souffrir.

Mysticisme différent
Raymond Zoller , journaliste spécia-

lisé dans les sectes religieuses , expliqua
l'attrait des sectes orientalistes de
l'époque actuelle par une réaction con-
4»-__ l__ /inrtâeîonicmo /»? 1 o ianV\ r» I/^IIÂ

occidentale. L'expérience immédiate ,
le vécu, semblent également convenir
mieux à certains que le dogme ou la foi
en des choses lointaines , intangibles.
L'orateur s'attacha ensuite à faire l'his-
torique d'une série de sectes et à en
rtnnncr IPS nartirnlarités.

Enfin , Paul Ranc, diacre de paroisse
et membre fondateur de l'Association
pour la défense de la famille, qualifia le
mysticisme de quête vers l'absolu.
L'Eglise catholique en compte de nom-
breux exemples, parmi lesquels sainte
TUAs-Ai-r. s - 'A - r - l n  ._ « ft- i  i r-i * !-_ <-. r\ r\ n 1 O

Croix. Le mysticisme des nouvelles
sectes n'est pas, au contra i re de celui
des chrétiens, l'union du croyant avec
le Seigneur. Il est mêlé de sentimenta-
lisme et fait appel à l'affectivité des
gens qui se laissent «avoir» par une
ambiance, un conditionnement psy-
chologique menant à l'autosugges-
.;--. MM

«Hare Krishna» à Guin
Sans TV ni musique...

Le chef des «Hare Krishna» de Suisse (2e depuis la gauche) lors d'un débat
nroanîcp à Frihnnrn

C'est en 1977 que la secte «Hare
Krishna» s'est installée à Guin,
dans une maison que d'autres com-
munautés avaient occupée dès le
début des années soixante. Cinq
étudiants du Séminaire d'ethnologie
de l'Université s'y sont intéressés
dans le cadre d'une étude générale

Outre les principes spirituels , ils
en ont examiné les modes de vie et
l'organisation. Afin de libérer leur
âme des entraves qui l'empêchent
de retourner à Krishna , les mem-
bres de la secte s'interdisent viande ,
œufs, poisson , thé , café et cigarettes.
Leur sexualité se limite à la repro-
duction à l'intérieur du couple, les
célibataires n'y ayant pas droit. Les
ipiiY AP hasard Pt IPS snprnlatinns

mentales sont également prohibés.
C'est ainsi que les fidèles renoncent
à la télévision , à la musique et aux
lectures non spirituelles , etc.

Les membres de la communauté
abandonnent aussi toute vie privée.
Ils dorment en dortoirs et se lèvent
entre 3 et 4 heures du matin pour
assister au premier service reli-
nipnv île trowaillpnt pncpmhlp sauf
ceux qui sont là uniquement le
week-end. Les idées leur sont égale-
ment communes jusque dans les
détails: il n'y a pour eux qu 'une
connaissance des choses, qui n'est
pas humaine mais d'essence divine
et seuls les gourous sont autorisés à
interpréter cette véri té absolue.
Enfin , les communautés sont orga-
nisées selon un système très hiérar-
-_ :_ x H*M
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Le poisson frais
ne s'achète que chez

COMESTIBLES
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PÊCHERIE BROYARDE
Rue de Romont 23 - Fribourg
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Toujours bon et pas cher!
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«Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces
petits qui sont mes frères, c'est à Moi que vous
l'avez fait»

Mt. 25, 13

Ce lundi de Pâques, 23 avril 1984, Dieu , dans son Amour et sa Lumière, a accueilli
notre chère

Sœur
Augusta SCHMID

de Herznach (AG)

Agée de 82 ans, elle a passé 55 ans dans la congrégation des Sœurs hospitalières, où elle
a mis tout son cœur et son intelligence au service des pauvres et des malades.

D'avance elle avait accepté et offert généreusement les dernières années de sa longue
vie qui allaient l'associer étroitement à la Passion du Christ rédempteur.

L'office de sépulture sera célébré en la chapelle des Sœurs hospitalières , à Brûnisberg,
près de Bourguillon , le mercredi 25 avril 1984, à 14 h. 30.

Nous nous réunirons pour prier dans la foi et l'espérance ce mardi 24 avril 1984, à
19 h. 45, en la chapelle de Brûnisberg.

Les Sœurs hospitalières de Sainte-Marthe et
la famille en deuil :

Madame Jeanette Portmann-Schmid , à Fribourg, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Jean Schmid, à Marly, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur Romain Ayer-Fasel-Schmid, à Fribourg, ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Doris Grauwiller-Eichenberger , à Belfaux ; v
Monsieur et Madame Robert Grauwiller-Furrer, et leurs enfants Tina et Michèle, à

Chevrillès ;
Monsieur et Madame Raymond et Susan Milan-Grauwilj er, et leur fils Alexandre, à

Lentigny ;
Monsieur Hansruedi Grauwiller, à Baden ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Charles GRAUWILLER

horloger

leur très cher époux, papa , beau-père, grand-papa, frère, beau-fils , beau-frère, oncle, parent
et ami , enlevé à leur tendre affection le 19 avril 1984, dans sa 66e année.

Selon le désir du défunt , le culte a été célébré dans l'intimité de la famille, au temple de
Fribourg.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. ,

t
Madame Elise de Zordo-Corpataux , Samaritaine 28, à Fribourg;
Monsieur Herbert de Zordo;
Famille Gérard de Zordo et leur fils;
Famille René Schmutz;
Famille Roland Spicher;
Les enfants de feu Edouard Audriaz-de Zordo;
Les enfants de feu Simon de Zordo;
Monsieur Emile Corpataux;
Famille Joseph Corpataux-Perritaz;
Mademoiselle Marie Corpataux;
Madame Gisèle Corpataux-Cotting et ses enfants;
Famille Henri Corpataux-Marbacher;
Famille Peter Raemy-Corpataux;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Joseph DE ZORDO

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection le jour de Pâques, dans sa 79e année, après une longue maladie,
réconforté par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Maurice à Fribourg, le mercredi
25 avril 1984, à 14 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce mardi 24 avril 1984, à

19 h. 45.
L'incinération aura lieu dans l'intimité au Crématoire de la ville de Neuchâtel.

R.I.P.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1601

t
Madame Marcel Marin-Dethurens ;
Madame Alice Dethurens;
Mademoiselle Anne Marin;
Monsieur et Madame Claude Marin et leur

fille Agnès;
Monsieur Jean-François Marin;
Monsieur Michel Thomas;
Les familles Vernain , Blanchet , BouChardy

et Hautrel ,
ainsi que les familles alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès
de leur chère sœur, tante et cousine

Mademoiselle
Marthe Dethurens

en religion Sœur Chantai

endormie dans la paix du Seigneur, à
82 ans, à l'hôpital «La Providence».

La messe de sépulture aura lieu ce mardi
24 avril 1984, à 14 h. 30, en la chapelle de
«La Providence», à Fribourg.

t
Voici le jour où notre Dieu
nous conduit de la mort à la
vie.

A l'aurore de la joie pascale, notre
chère

Sœur Chantai
Marthe Dethurens
Fille de la Charité

est entrée dans la maison du Père, le
Samedi-Saint 21 avril 1984, en sa 83e année
et la 54e de sa vie religieuse.

Par son âme d'artiste et de musicienne,
elle épanouissait les âmes et les conduisait à
Dieu. Les fidèles de la chapelle de «La
Providence» se souviendront longtemps de
ses créations musicales à l'orgue, animant
les cérémonies.

L'office de sépulture sera célébré ce
mardi 24 avril 1984, à 14 h. 30, en la cha-
pelle de «La Providence».
De la part de

la famille
du Conseil de la Province suisse

romande des Filles de la Charité
des Sœurs de «La Providence», ses com-

pagnes.
R.I.P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur Pierre Schafer;
Famille Florian Schafer et ses enfants;
Madame et Monsieur Marie Muhmentha-

ler;
Madame et Monsieur Thérèse Blanc et ses

enfants Jeanjaquet;
Famille Cécile Baechler et ses enfants;
Famille Antoine Schafer et ses enfants;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du décès
de

Madame
Louise

Schafer-Purro

leur chère épouse, maman , grand-maman ,
arrière-grand-maman, enlevée à leur tendre
affection le 22 avril 1984.

L'office d'enterrement sera célébré en
l'église de Murist , le mercredi 25 avril 1984,
à 14 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
La famille de

Monsieur
Walter GROH

en Suisse, en Espagne et Madame Louise Gobet , à Bulle, sa compagne des vieux jours ,
font part à leurs amis et connaissances de son décès, survenu le 21 avril 1984, dans sa 82e
année , muni des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture aura lieu en l'église de Bulle , ce mardi 24 avril 1984, à 14 heures,
dans la plus stricte intimité , selon le désir du défunt.

Domicile mortuaire: chapelle ardente de Bulle. Heures d'ouverture: de 16 h. à
21 h.

Domicile de la famille: rue de la Condémine 11 , à Bulle.
En lieu et place de fleurs et couronnes , pensez à une œuvre de bienfaisance pour

enfants malheureux.

Il ne sera pas envoyé de faire-part , cet avis en tient lieu.

t
Monsieur et Madame Pierre Jaccoud-Chassot , à Fiaugères ;
Madame et Monsieur Fernand Favre-Jaccoud , à Le Crêt ;
Monsieur et Madame Irénée Jaccoud-Chassot , à Romont ;
Monsieur Bertrand Favre et son amie Françoise, à Le Crêt;
Monsieur Jean-François Favre et son amie Corine, à Romont;
Madame Marie Dévaud et familles, à Porsel ;
Madame Zélie Dévaud et familles, à Villars-sur-Glâne ;
Madame Jeanne Rouiller et familles, à Bâle ;
Les enfants de feu Gustave Cardinaux ;
Monsieur et Madame Maurice Dévaud-Michel , et familles, à Porsel ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
François JACCOUD

leur cher papa , beau-père, grand-papa, beau-frère, oncle, parrain , cousin et ami, enlevé à
leur tendre affection, le lundi 23 avril 1984, dans sa 86e année, réconforté par les
sacrements de notre sainte mère l'Eglise.

L'office d'enterrement aura lieu mercredi 25 avril 1984, à 14 h. 30, en l'église de
Saint-Martin.

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Saint-Martin , mareii soir 24 avril
1984, à 20 heures.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de Châtel-Saint-Denis.
Domicile de la famille : Monsieur Pierre Jaccoud , 1699 Fiaugères.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Que ton repos soit doux,
comme ton cœur fut bon.

Monsieur Walter Heimberg et ses enfants David et Anne, à Fribourg;
Madame Colombe Stéhly-Gigandet, à Bellelay;
Monsieur et Madame Walter Heimberg-von Allmen , à Bellelay;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Stéhly-Willemin , à Courtételle;
Monsieur et Madame Etienne Stéhly-Humair et leurs enfants, à Lajoux;
Monsieur et Madame Denis Stéhly-Thiévent et leur fils , à Glovelier;
Madame et Monsieur Jeannette et Hans-Ruedi Moser-Heimberg et leurs enfants, à

Aarau;
Madame Heidi Danz et ses enfants, à Grossaffoltern;
Monsieur et Madame Victor Heimberg-Schlupp et leur fils , à Bienne;
Monsieur Roland Heimberg, à Bellelay;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées;
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Marie-Blanche HEIMBERG

. née Stéhly

survenu le 22 avril 1984, dans sa 38e année, des suites d'une longue et pénible maladie.

La messe d'enterrement sera célébrée le mercredi 25 avril , à 15 heures , en l'église de
Saint-Pierre , à Fribourg.

Une veillée de prières aura lieu en l'église de Saint-Pierre, ce mardi, à 19 h. 45.
Prière de ne pas envoyer de fleurs , votre offrande sera versée à une œuvre

missionnaire de notre choix.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , cet avis en tient lieu.
Domicile mortuaire: chapelle de Saint-Pierre , Fribourg.



III 1 GLANE UALI
Montagne de Lussy

Concours canin
Hier, lundi de Pâques, la société

cynologique de Romont organisait son
concours annuel qui a connu une parti-
cipation importante: 40 conducteurs
sur la cinquantaine de membres que
compte la société.

Chaque année, cette rencontre est
l'occasion d'une animation - démons-
tration. François Dafflon , président de
l'association , et ses collaborateurs ont
dû , cette fois-ci, modifier le pro-
gramme des concours en supprimant la
piste et les quêtes sanitaires pour ne pas
abîmer les cultures déjà avancées. Les
chiens ont donc fait des démonstra-
tions d'obéissance, de garde, de défense
et de saut jusqu 'à 1 m. 40.

Rencontre sympathique sur les ter-
rains de la Montagne de Lussy, les
concours spectaculaires et performants
ont attiré bien des familles. Malgré la
décontraction , on n'oublie pas les
objectifs du club: l'entraînement avec à
la clé, les concours au niveau natio-
nal, (mpd)

Mard 24 avril 1984
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i7 moins
...la joie d'avoir le choix

Grand-Places 14 - Fribourg

Au bar HS ŷ
«RABABOU» §̂T
tous les jours , dès 18 h. 30

(sauf dimanche)
le sympathique pianiste

«RICKY»
agrémentera vos soirées.
Entre 17 h. 30 et 21 h. 30

demandez nos «cocktails Maison»

Nous nous (fffTt)
réj0

de
s
v
s
o
°
ue

s EUROTEL
visite T

S 

037/81.31.31 
^

17-2386 ET

f ?  MARLY
15e Fêle régionale des musiques de la Sarine

10 mai, dès 20 h. LOTO

13 mai, dès 14 h. 30
CORTÈGE

Marly hier, aujourd'hui, demain
17-703

a

_ _a Nos nouveaux cours débuteront
_^L- dès le 30 avril 1984
" - tim  ̂ • Footing-Fitness • Stretching
J"J^™£ • Gym tonic/Aérobic • Fitness pendant la pause de midi

£y A*. m Fitness pour maîtresse de maison • Natation
" 1~jlpnQ • Mouvements et détente • Yoga/Yoga dynamique
. riTK iroo • Fitness en musique • Condition physique

M 11 \JL_00 0 Gymnastique de maintien • Fitness

FITNESS CENTRE «ALPHA» Programme de gymnastique individuel
Route des Arsenaux 9 FRIBOURG Gymnastique - Sauna - Solarium - Massages - Bar

s 
' Heures d'ouverture: lu. à ve. de 9 h. à 21 h. 30 sans interruption

Montbovon: à l'église
Le concert traditionnel de Pâques à

Montbovon rassemble en chœur mixte
dans l'église paroissiale chœurs de
dames et d'hommes qui sont tous les
dimanches de service pour l'office
paroissial ainsi que société de musique.
Et tous se produisent sous la direction
de Pierre Robadey, instituteur. Di-
manche soir, en ouverture de program-
me, chanteurs et chanteuses ont fait
grande impression par leur effectif
imposant et la sensibilité de leurs exé-
cutions. Ils servirent excellemment des
compositions de Boller, Bovet, Aeby,
Kaelin et Oscar Moret.

La société de musique exécuta sept
pièces dont «Four little maids », de
John Carr, préparée pour la fête grué-
rienne, et deux œuvres de musiciens de
la Haute-Gruyère, «Les patrouilleurs
alpins» d'André Pernet , et «En avant
la grue» de Maurice Bussard.

Face à un certain éclaircissement
dans les rangs de sa société, le directeur
Robadey met toute son énergie à ras-
sembler des forces nouvelles afin que
son corps de musique maintienne l'ex-
cellente réputation que lui valut sa
présence à la Fête des vignerons, (yc)

Les musiciennes des «Martinets» , lors du concert donné sur la place de 1 église, a
la sortie de l'office. (Photo Lib./GP)

Chénens: agréable soirée
Tous réunis sous la baguette de Pierre Robadey. (Photo Wicht)

Beaucoup de monde à Pâques au
buffet de la Gare de Chénens où la
fanfare paroissiale que dirige M. Jac-
ques Defferrard et le chœur mixte
emmené par M. Pierre-André Deffer-
rard avaient préparé à l'intention de
leurs amis un programme de grande
qualité. On retiendra des productions
de la cécilienne «Les couleurs du
temps» de Guy Béait, sur une harmo-
nisation de Pierre Huwiler, que le
public bissa chaleureusement. La fan-
fare, quant à elle, se distingua dans
l'interprétation de sa pièce de concours

Quelques musiciens de «La Mauritia»
^^PVBUCfT^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

à Marly, «Jésus-Christ Superstan>.
Bref, l'affiche de cette soirée se révéla
aussi variée que gaie. A l'heure des
récompenses, M. Jean-Claude Berset
reçut la médaille cantonale pour 25 ans
de fidélité , tandis que Mmœ Christiane
Berset, Yvonne Cudré et M. Marcel
Sapin étaient proclamés membres
d'honneur. La soirée s'acheva par une
comédie de Pierre Blank, «On répare la
marquise», mise en scène par Daniel
Chablais et Jacques Mauroux. Les
décors, excellents, étaient signés Phi-
lippe Cudré. (Ip)

(Photo Lib./GP)
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Cottens: bravo les jeunes
Soirée pascale réussie pour les musi-

ciens et les chanteurs de Cottens qui
conviaient leur public au concert
annuel donné en l'église paroissiale,
puis à la partie théâtrale préparée par la
jeunesse à la salle paroissiale. Le chœur
mixte «Les Alouettes de Notre-Dame»
était conduit par M. Jean-Marc Risse,
les musiciens des «Martinets» par
M. Michel Marro.

Retenons de cette soirée les produc-
tions des jeunes de l'école de musique,
une douzaine de garçons et de filles
âgés de dix ans et plus, qui se sont
distingués par une présence aux répéti-

tions de... 95%. De quoi faire pâlir
d'envie maints directeurs de sociétés.
Cette école est dirigée par M. Michel
Marro, M"e Marguerite Lugrin s'occu-
pant plus particulièrement des jeunes
clarinettistes. En cours de soirée, au
nom du comité cantonal des vétérans,
M. Roland Chavaillaz remit la mé-
daille cantonale pour 25 ans à M. Ar-
mand Chatagny, la médaille fédérale
pour 35 ans à M. Emmanuel Michel,
sous-directeur. Quant à M. Michel
Marro, il reçut des mains du curé
Pachoud le chevron d'ancienneté pour
20 ans de fidélité. GP

Aumont: quel enthousiasme!
Grands et petits unis dans une même joie de chanter. (Photo Lib./GP)

Les très nombreux auditeurs qui, à
Pâques, se pressaient dans la nef de
l'église d'Aumont , ont été unanimes à
souligner l'enthousiasme avec lequel
les sociétés chorales inscrites au pro-
gramme de la soirée avaient mis au
point la manifestation. Celle-ci com-
mença par les productions du chœur
d'enfants emmené par MUc Monique
Volery, et accompagné à la guitare par
M.-Christine Volery. Le chœur mixte
d'Aumont-Granges-de-Vesin prit la re-
lève sous la baguette de M. René
Demierre. Des applaudissements
nourris ponctuèrent l'œuvre de Francis
Volery et Bernard Ducarroz, «Au-
mont», une très jolie pièce nouvelle-
ment inscrite au répertoire des deux
musiciens broyards. La soirée prit fin

en compagnie de la Société de chant de
la ville d'Estavayer que dirige précisé-
ment Francis Volery.

GP
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Madame Marie Pochon-Ducry, à Dompierre, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Paul Ducry-Clerc, à Dompierre ;
Monsieur et Madame Henri Ducry-Magnin , à Genève, leurs enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Pierre Cuennet-Ducry ;
Madame Rose Ducry-Musy, à Morat , ses enfants et petits-enfants;
Les familles Ducry, Monney, Dubey, Meyer et Bongard ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Charles DUCRY

d'Augustin

leur très cher frère , beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, filleul , parrain , parent et ami,
que Dieu a rappelé à Lui, le 21 avril 1984, dans sa 58e année, après une pénible
maladie.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Dompierre , le mardi 24 avril , à
15 heures.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur Georges Lambert, en Villars , à Châtel-Saint-Denis:
Marie-Antoinette Lambert et son fiancé Jean-François Codourey, à Fribourg ;
Albert Lambert, à Châtel-Saint-Denis, et son amie Lucie Gaillard , à Fribourg;
Claudia Lambert , à Châtel-Saint-Denis, et son ami Charles Tissot , à Vuadens ;
Famille Charly Meille , à Saint-Martin ;
Monsieur Raymond Currat-Meille , à Lausanne, et son fils Daniel , à Berne ;
Famille Jean Genoud-Lambert, en Rosières, à Châtel-Saint-Denis ;
Mademoiselle Marguerite Lambert, à Lausanne;
Madame Lucie Bochud , à Châtel-Saint-Denis;
Famille Dino Lottini-Meille , à Saint-Maurice ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le très grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Marguerite LAMBERT

née Meille

leur très chère épouse , maman , sœur, belle-sœur, tante , nièce, marraine , cousine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection le dimanche 22 avril 1984, dans sa 56e année, munie
des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Châtel-Saint-Denis , le mercredi
25 avril 1984, à 14 heures.

Domicile mortuaire : famille Georges Lambert, en Villars, 1618 Châtel-Saint-
Denis.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur et Madame Jean Romanens-Bulliard, et leurs enfants Daniel et Pascal, à

Marsens ;
Monsieur et Madame Marcel Romanens-Gabriel, et leurs filles Valérie et Carine, à

Marsens ;
Madame et Monsieur René Rime-Romanens, à Gumefens, et leur fille Myriam ;
Madame et Monsieur Frédéric Privet-Rime, et leur fille , à Gumefens ;
Madame et Monsieur Léon Pedrucci-Rime, et leur fils , à Rossens ;
Madame et Monsieur Denis Yerly-Magnin , et leurs enfants, à Soulce (JU) ;
Monsieur Julien Magnin , à Marsens;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Marie ROMANENS

née Magnin

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, tante, cousine,
parente et amie, décédée le samedi 21 avril 1984, après une longue maladie, dans sa
80e année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Vuippens , le mercredi 25 avril, à
14 h. 30.

Une veillée de prières nous rassemblera en cette même église, ce mardi 24 avril, à
19 h. 30.

La défunte repose en la chapelle de Saint-Nicolas, à Marsens.
Adresse de la famille : M. Marcel Romanens, Montmarson , 1633 Marsens.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le groupement de vol à voile
«Fribourg»

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur
Charles Grauwiller

leur estimé membre actif

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

L'Association
des quilleurs fribourgeois

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Charles Grauwiller

vétéran cantonal
et fidèle membre

des quilleurs fribourgeois
Pour les obsèques, prière de se référer à

l'avis de la famille.

Le Zonta-Club Fribourg
a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur
Charles Grauwiller

époux de Doris Grauwiller,
présidente du club

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité.
17-58710

Le personnel de la bijouterie Grauwiller
à Fribourg

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur
Charles Grauwiller

leur estimé patron

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimi-
té.

17-58724

L'Amicale des contemporains 1918
de Fribourg et environs

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur
Charles Grauwiller

vice-président

Le culte a été célébré le lundi 23 avril
1984.

/ N
Autres avis mortuaires

en page _c«t
V )

^
Faire-part
de deuil

Imprimerie Saint-Paul
Pérolles 42, Fribourg
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Madame Hedy Brusa-Haymoz, à Guin;
Monsieur Anton Brusa , à Guin et Madame Maria Csertan;
Madame et Monsieur Daniel Grin-Brusa et leur fille Patricia , à Guin;
Monsieur et Madame René Brusa-Hesse et leur fille Kim-Soni , à Bremgarten/BE;
Mademoiselle Adelheid Brusa, à Lugano;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Emilio BRUSA

titulaire de la médaille Bene Mere n ti

leur très cher époux, papa , beau-père, grand-papa , frère, beau-frère, oncle, cousin , parrain
et ami , enlevé subitement à leur tendre affection, le samedi 21 avril 1984, jour de son 70e
anniversaire.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Guin, le mercredi 25 avril 1984, à
14 heures.

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Guin , ce mardi 24 avril , à
19 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
En souvenir du défunt , on peut penser à Terre des hommes, Lausanne, cep

10-11504.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Son épouse,
Madame Marie Marthe-Buchmann , à Bonnefontaine.

Ses enfants,
Famille Olga Egli-Marthe et leurs enfants, à Burgistein/BE;
Famille Esther Kolly-Marthe et sa fille , à Fribourg;
Famille Albert Marthe-Pilier et leur fils , à Villars-sur-Glâne;
Famille Hélène Schweizer-Marthe et leurs enfants, à Kehrsatz/BE;
Famille André Marthe et ses enfants à Marly;
Famille Henri Marthe-Rosset et leur fille , à La Roche;
Famille Daniel Marthe-Meyer et leurs enfants, à Ependes;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Auguste MARTHE

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin , parrain
et ami, enlevé à leur tendre affection le dimanche 22 avril 1984, dans sa 86e année, après
une longue maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale de Bonnefontaine, le mercredi
25 avril 1984, à 14 h. 30.

Une veillée de prières aura lieu en ladite église, ce mardi soir 24 avril 1984, à
20 heures.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire du Christ-Roi, à Fribourg.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Mademoiselle Rosalie Cuennet, Les Mésanges, route du Jura 69, à Fribourg;
Monsieur et Madame Pierre Maillard , au Grand-Lancy;
Monsieur Louis Maillard , au Grand-Lancy;
Monsieur Denis Maillard , au Petit-Lancy, ses enfants et petits-enfants;
Madame Marie-Thérèse Grangier-Maillard et sa fille , à Meinier/GE;
Monsieur et Madame Alphonse Maillard et leur fille , à Lausanne;
Monsieur et Madame Roger Dami-Maillard et leurs enfants, à Bernex/GE;
Monsieur et Madame Guy Maillard et leurs enfants, au Petit-Lancy;
Monsieur et Madame Nicolas Maillard et leurs enfants, à Bernex/GE;
Monsieur et Madame Jean Maillard et leurs enfants, en Suède;
Madame Geneviève Maillard et son fils , au Petit-Lancy;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Béatrice CUENNET

leur très chère sœur, tante, grand-tante, marraine , cousine et amie, enlevée à leur tendre
affection, le jour de Pâques, à l'âge de 85 ans, réconfortée par les sacrements de
l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Belfaux, le jeudi 26 avril 1984, à
10 heures. ^

La défunte repose en la chapelle mortuaire de Belfaux.
Veillée de prières mercredi 25 avril, à 20 heures, en l'église.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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[ URGENCES )
PERMANENCE MEDICALE
Fribourg : 037/23 12 12 jour et nuit pour les
urgences en l'absence du médecin traitant.
La Gruyère : 029/2 70 07 (Permanence médicale
des médecins de la Gruyère).
Bulle : 029/3 12 12 (hôpital de Riaz).
Estavayer: 037/63 2 1 2 1  (hôpital).
Romont: se renseigner au 037/ 52 27 71.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 79 41 (hôpital de
Châtel).
Morat: 037/71 32 00 (Service médical d'urgence).
Payerne: 037/61 17 77 (police).
PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg:037/22 33 43.Samedisde8à 10 h. et 16
à 17 h., dimanches et jours fériés de 8 à 10 h.
Autres jours de 8 h. à 10 h. et 14 à 16 h.
Payerne: se renseigner au 61 17 77.

FERMAGES ill l|Œ SERVICE TTJ
FRIBOURG

Pharmacie de service du mardi 24 avril: phar-
macie du Capitole , av . de la Gare 10/12.

Ouvert de 8 à 22 h. Après 22 h., cas urgent, » 117.
Bulle : renseignements au 029/2 33 00. Dimanche
et jours fériés: de 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30 â
18 h. 30.
Estavayer : le dimanche de 9 h. 15 â 11 h. 15.
Romont : vendredi dès 18 h. 30. Dimancheet jours
fériés: de 10 h. à 12 h. et de 17 h. à 19 h.
Châtel-Saint-Denis : après 19 h. et le dimanche.
En cas d'urgence, s'adresser â la permanence
médicale.
Payerne: 037/61 17 77 (police) ou 62 11 11  de
18 h. â 19 h. En dehors de l'horaire normal,
s'adresser au 037/6 1 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
Jumboâ Villars-sur-Glâne : jusqu'à 20 h. du lundi
au vendredi.

mi r  ̂ 1|| |_U, )
AMBULANCES
Fribourg et environs : 037/24 75 00.
Singine : 037/36 10 10.
Bulle : 029/3 12 12 (hôpital) ou 029/2 56 66
(police).
Estavayer : 037/63 21 21.
Romont: 037/52 13 33.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 71 78 ou 56 72 21.
Lavaux : 021/56 21 22.
WUnnewil : 037/36 10 10.
Morat: 037/7 1 25 25.
Payerne : 117.

POLICE
Appel urgent : 117 .
Police de la circulation: 037/21 19 11
Postes d'intervention :
Fribourg : 037/2 1 17 17.
Bulle: 029/2 56 66.
Estavayer: 037/63 13 05.
Romont : 037/52 23 59.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 72 21.
Morat : 037/71 20 31.
Tavel : 037/44 11 95.
Payerne : 037/6 1 17 77.
SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin :
029/2 56 66.
Hélicoptère : 029/6 11 53.
Lac de la Gruyère : 029/2 56 66 ou
029/5 21 44 ou 037/45 14 05.
Lac de Morat: 037/21 17 17 (Fribourg)
(Vully); 75 17 50 (Avenches).
Lac de Neuchâtel : 037/63 13 05 (Estavayer)
038/22 35 77 (Neuchâtel).
FEU
Fribourg : 118.
Autres localités : 037/22 30 18.

Il [HôPITAUX )
FRIBOURG
Hôpital cantonal : 037/82 21 21.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 14 h. à 15 h., et de 19 h. à 20 h.; chambres
privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Hôpital Daler: 037/82 21 91.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 â 21 h., chambres mi-privées et
privées; tous les jours de 10 h. à 21 h.
Clinique Garcia : 037/82 31 81.
Heures de visites : tous les jours de 12 h. à 21 h.
Clinique Ste-Anne : 037/8 1 21 31.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.;
chambres privées tous les jours de 10 h. à 21 h.
Riaz: 029/3 12 12.
Heures de visites : chambres communes de 14 h. â
15 h. (samedi , dimanche et jours fériés jusqu'à
16h.) et de 19 h. â 20 h.; chambres privées et
mi-privées tous les jours de 14 h. â 20 h.
Estavayer : 037/63 21 21. Heures de visites: tous
les jours de 13 h. à 15 h. 30 (samedi, dimanche et
jours fériés jusqu'à 16 h.) et de 19 h. à 20 h.
Billens : 037/52 27 71. Heures de visites : cham-
bres communes, de 13 h. â 15 h. et de 19 h. à 20 h. ;
chambres privées de 10 h. à 20 h. ; pédiatrie : pas
de visite le soir.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 79 41. Heures de
visites: chambres communes et mi-privées de
13 h. 30â 15 h. et de 19 h. 30à20h. 30;dimanche
et jours fériés de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à
20 h. ; chambres privées jusqu'à 20 h. 30; diman-
che et jours fériés jusqu'à 20 h.
Meyriez: 037/72 I l l l .  Heures de visites: de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h. ; dimanche et
jours fériés de 10 â 11  h. et de 13 h. 30 à 15 h.
Tavel : 037/44 13 83. Heures de visites: tous les
jours dc 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.;
Pédiatrie : pas de visite le soir.
Payerne : 037/62 Illl.
Heures de visites : lundi au vendredi de 13 h. 30 à
14 h. 30, de 18 h. 45 à 19 h. 30, en privé: 21 h.;
samedi, dimanche et jours fériés: de 13 h. 30 à
15 h., de 18 h. 45 à 19 h. 30, en privé: 21 h.
Hôpital psychiatrique de Marsens: 029/5 12 22.
Heures de visites: tous les jours de 13 h. 30 à
14 h. 30; le jeudi , le samedi, le dimanche jusqu'à
16 h.; pour les autres heures, s'adresser aux servi-

Sanatorium d'Humilimont : 029/5 17 98.
Heures de visites: tous les jours de 14 h. â 16 h. et
d e l 8 h .  à20 h. Le dimanche de 14h. à I 7 h . e t de
18 h. â 2 0 h .

ISERVICES )

Mardi 24 avril 1984

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

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

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

CENTRES DE PLANNING FAMILIAL
Fribourg: immeuble du Plaza (91 , rue de Lausan-
ne), 3e étage : 037/22 83 22. Tous les jours ouvra-
bles de 9 h.à 11  h. et de 14 h.à 17 h. E>e préférence
sur rendez-vous. Le jeudi après midi consultation
médicale gynécologique.
Districts : Fribourg: 037/22 83 22, selon indica-
tions données.
Mouvement Enfance et Foyer : rue de l'Industrie 8,
037/24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle : 022/
45 22 58. Entraide et conseils. Défense des pères
divorcés, séparés, remariés, célibataires et de leurs
enfants. Case postale 578, 170 1 Fribourg.
ASASM : service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations
sur rendez-vous au 021/23 51 32).
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute » :
037/22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 h. à 12 h.
et de 14 h. à 17 h. Rue St-Pierre 26, Fribourg.
Centre Suisse-Immigrés : samedi de 14 h. â 17 h.,
rue du Nord 23, Fribourg 037/22 57 31.
Pro Infirmis, service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme: 037/
22 27 47. Mercredi de 9 h. â 12 h. jeudi de 15 h. à
19 h. et sur rendez-vous, Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligne contre le
cancer : réception du lundi au vendredi de 9 h. à
12 h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1 ,
Fribourg. 037/24 99 20.
Radiophotographie publique : le 1 " et le 3e jeudi du
mois de 8 h. â 12 h. Route des Daillettes 1 ,
Fribourg 037/24 99 20.
Dispensaire antituberculeux: le vendredi de
8 h. 30 à 9 h. 30, Hôpital cantonal, Fribourg,
seulement sur rendez-vous.
Service social pour les handicapés de la vue : tous
les matins d e 9 h . a l 2 h . a u  chemin des Pommiers
5, Fribourg,!» étage, 037/26 23 32.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes : notre local du 30, de la rue des Alpes est â
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : du lundi au samedi de 16 h. à 20 h.,
dimanche fermé. Une permanence téléphonique a
lieu tous les jours 24 heures sur 24, au
037/22 29 01. - Pour les cas d'urgence, les numé-
ros suivants sont valables : 037/24 79 18 et
037/24 64 59
Le Tremplin : Centre d'accueil et d'hébergement
pour les jeunes en difficulté: avenue Weck-
Reynold 62, 2e étage. Le centre d'accueil : ouvert
du lundi au vendredi, de 9 â 18 h. Le centre
d'hébergement : ouvert du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. Permanence téléphonique
assurée 24 h. sur 24, du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. « 037/22 30 70.
Clinique des Platanes : 037/26 33 66. Visites de
13 h. à 17 h. et de 19 h. 30 â 21 h.
Alcooliques Anonymes - AA: CPt29, 170 1 Fri-
bourg, v 037/26 14 89 - 26 52 13. CP 58, 1630
Bulle , «037/26 14 89 - 26 52 13. CP 68, 1470
Estavayer-le-Lac, * 037/63 31 53.
Groupes familiaux Al-Anon : parents, amis d'un
buveur à problème, case postale 51 , 1700 Fribourg
6, contact 037/26 14 89 ou 26 52 13.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg, case postale 23 - 170 1 Fribourg
037/24 07 57.
Service consultatif des locataires : le lundi de 14 h.
à 16 h. et le mercredi de 19 h. à 20 h., à la Mission
catholique ital. ,  rue du Nord 21-23.
Bulle: chaque I" et 3e mardi du mois de 20 h. à
21 h. au café des XlII-Cantons.
Romont : les 2e et 4e lundis du mois, de 20 h. à 21 h.,
au café de l'Harmonie.
Consommateur-Information : heures d'ouverture,
mercredi de 14 h. à 17 h. 037/22 28 07, Pérolles 8,
Fribourg.
Femmes-Information : rue des Alpes 39, 3e étage, à
Fribourg. Ouvert chaque jeudi matin de 8 h. 30 à
10 h. 30. En cas d'impossibilité, on peut prendre
contact par téléphone chaque lundi de 19 h. â 20 h.
au 037/4 5 18 8 5 - 4 6  1874.
Protection des animaux : inspecteur: 037/
31 25 86(leslundi. mercredi, vendredi de 7 h. 30à
9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu :
037/33 15 25. (Ouvert mardi, jeudi et samedi).

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

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

[ BIBLIOTH èQUES ]
FRIBOURG
Bibliothèque cantonale et universitaire : lundi de
10 h. à 22 h., mardi à vendredi de 8 h. à 22 h.,
samedi de 8 h. à 16 h. Prêt à domicile: lundi à
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h.
Bibliothèque de la Ville et Société de lecture: lundi,
mardi, jeudi de 14 h. à 18 h., mercredi de 10 h. à
12 h. et de 14 h. à 18 h., vendredi de 14 h. à 19 h.,
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h.
Deutsche Bibliothek : du lundi au jeudi de 15 h. 30
à 19 h. samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. â 17 h.
Fermée le vendredi. Gambach 27.
Bibliothèque St-Paul : mardi et jeudi de 14 h. â
17 h., samedi de 9 h. à 11 h. 30.
Ludothèques : avenue Granges-Paccot 3: mercredi
de 15 h. 30à 17 h., samedi de 9 h.à 11  h., rte de la
Vignettaz 57 (Africanum); mardi et vendredi de
15 h. 30 à 17 h. 30, Chemin des Kybourg 20a
(bâtiment Sylvana); lundi et jeudi de 15 h. à
17 h.
BELFAUX
Bibliothèque scolaire: Mardi de 14 h. à 17 h. 30
mercredi de 15 h. 30 à 16 h. 30, vendredi de 15 h
à 18 h. 30.
BULLE
Bibliothèque du Musée : mercredi de 17 h. à 20 h.
jeudi de 10 h . à 12 h. et de 14 h. à 20 h. samedi de
10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Ludothèque de la Gruyère : rue de la Condémine
(bâtiment des écoles primaires), ouverte le mer-
credi de 14 h.à 17 h., et le vendredi de 15 h.à 18 h.
Téléphoner pendant la journée au 029/2 54 87 ou
2 57 83.
CHÂTEL-SAINT-DENIS
Bibliothèque publique: mardi de 16 h. à 18 h.,
mercredi de 19 h. à 21 h. , jeudi de 14 h. à 16 h. et
samedi de 9 h. à 11 h.
DOMDIDIER
Bibliothèque communale : lundi et jeudi de
15 h. 30 à 17 h. et de 19 h. 30 à 21 h. Samedi de
9 h. à 11 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Bibliothèque publique : mardi de 14 h. à 16 h.30,
mercredi de 16 h. à 18 h., jeudi de 19 h. à 20 h. 30,
samedi de 10 h. à 11  h. 30.
Ludothèque de la Broyé (bâtiment Ecole secondai-
re): mercredi, de 15 h. 30 à 17 h. 30 et samedi de
9 h. 30 à 11  h. 30.
MORAT
Bibliothèque de la Ville : lundi, mercredi et ven-
dredi de 16 h. à 19 h. vendredi de 20 h. à 22 h.,
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
PAYERNE
Bibliothèque publique : le mardi de 18 h. à 22 h.
ROMONT
Bibliothèque communale : mardi de 9 h. à 11  h. et
de 16 h. à 18 h.; mercredi de 14 h. à 17 h.; jeudi de
18 h. à 20 h.; vendredi de 16 h. à 19 h.; samedi de
9 h. à 12 h.

mi rzry—zzTz ï
Hll I L U l i l U b l I t -b  ;
BULLE
Orchestrion : « Soléa », automate unique en Suisse
(Cafë Le Fribourgeois).
GRUYÈRES
Château: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. à 16 h. 30.
Fromagerie dé démonstration : de 8 h. à 18 h. 30
tous les jours.

IPISCINES . 1
FRIBOURG
Piscine du Schoenberg : lundi et mardi d * 11 h. 30
à 14 h. et de 17 h. 30 à 22 h., mercredi, jeudi et
vendredi de 8 h. à 22 h., samedi et dimanche de
9 h .à  18 h.
Piscine du Levant : ouverte au public : du lundi au
vendredi de 12 à 14 h. et de 17 à 22 h., samedi et
dimanche de 8 à 20 h.
BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : ouverte au
public : mercredi de 18 h. à 21 h., vendredi de 18 h.
à 22 h., samedi et dimanche de 14 h. 30 à 18 h.
CHARMEY
Piscine de Charmey: lundi: fermé, mardi au
vendredi de 15 h. à 22 h., samedi de 15 h. â 19 h..
dimanche de 10 h. à 12 h. et de 15 h. à 19 h.

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

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

IMINIGOLF )
FRIBOURG
Ouvert la semaine de 14 h. à 23 h. Samedi et
dimanche de 11 h. â 23 h.
MORAT
Ouvert tous les jours de 10 h. à 22 h

FRIBOURG

UiiiJ
FRIBOURG
AJpha. - Star 80: 16 ans.
Capitole. - Don Camillo de et avec Terence

Hill : 10 ans.
Corso. - Les Morfalous: 14 ans. - Maya

l'abeille: dès 7 ans.
Eden. - Mickey, Donald, Pluto et Dingo:

pour tous. - Star 80: 16 ans.
Rex . - Carmen, de Francesco Rosi: 12

ans.
Studio. - Commando: 12 ans.

BULLE
Prado. - Blanche-Neige et les 7 nains: 7 ans.

- Le Noël de Mickey: pour tous. - A nos
amours: 16 ans. - Maintenant on l'ap-
pelle Plata: 7 ans.

Lux. - Le Léopard: 12 ans.

I
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SPORT-TOTO

Programme gênerai
6.30 Au point du jour.6.45 Les événements de
la nuit. 7.15 Le journal du matin (actualité
locale, nationale, internationale et sportive).
8.15 Journal du matin, 2* édition. 9.00 Flash
d'information et revue de presse locale.. 11.00
La vie comme elle va... 12.15 Le journal de midi
(informations, commentaires). 12.45 Na-
chrichten. 16.00 Rendez-vous (émissions con-
sacrées à un public jeune). 17.30 Votre soirée:
mémento. 18.15 Journal du soir (les événe-
ments du jour) .

Emission spéciale
A 13 heures, un entretien avec

M. Jean-René Bory, historien, qui parlera
de ses activités, de l'Association des
amis de Versailles. Suite à une conférence
donnée il y a quelques jours à Fribourg, il
nous fera aussi partager de manière cap-
tivante le destin tragique de Marie-Antoi-
nette.

IL FALLAIT JOUER

Colonne des gagnants:

X21  - 2 1 2 - 2 1 X - X 1 I X

T0T0-X
Tirage du 21 avril:

1 - 9 - 1 3 - 18-26-34
Numéro complémentaire : 10

LOTERIE A NUMÉROS
Tirage du 21 avril :

5-16 - 19-23 - 27 - 35
Numéro complémentaire : 18

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course française du
dimanche 22 avril:

Trio: 1 0 - 2 - 6
Quarto: 1 0 - 2 - 6 - 1

Quinto: 1 0 - 2 - 6 - 1 - 11

Loto: 1 0 - 2 - 6 - 1 - 1 1 - 3 - 1 3

Ordre d'arrivée de la course française du
lundi 23 avril, à Longchamp:

Trio: 1 - 9 - 2
Quarto: 1 - 9 - 2 -1 4

Quinto: 1 - 9 - 2 -1 4- 8

Loto: 1 - 9 - 2 - 1 4 - 8 - 4 - 3

Ordre d arrivée de la course suisse du
lundi 23 avril, à Fehraltorf :

Trio: 1 1 - 2 - 13

Quarto: 1 1 - 2 - 1 3 - 1

MÉTÉO sQgj
PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR

Pour toute la Suisse: le temps reste beau,
avec quelques formations nuageuses isolées
l'après-midi. La température à basse alti-
tude sera comprise entre 6 et 10 degrés à
l'aube et atteindra 21 à 25 degrés l'après-
midi. Limite du degré zéro proche de 3000
mètres. Faible bise sur le Plateau.
^^PUBUCrT^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™ "" -̂̂

PORTkS
Entreprise spécialisée
Service Portes PORTAS

SORENPO SA Rocpan
1635 La Tour-de-Trême
Tél. bureau 029/2 42 58
usine 029/2 50 55
Nous remettons les vieilles portes -a neuf-.
Notre procédé a été expérimenté des PORTKS*centaines de milliers de (ois dans de
nombreux pays. g H
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Musée d'art et d'histoire : Expositions

« Les travaux de restauration effectués par
les stagiaires du Centre cantonal de restau-
ration et de conservation du Musée d'art et
d'histoire»; «Georges Braque, œuvre gra-
vé» et «Peintures et sculpturs fribourgeoi-
ses du XIXe XXe siècle» de 10-17 h.

Musée d'histoire naturelle : Expositions
«Poussin» et «La pomme de terre » de
14-18 h.

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

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

Galerie du Bourg : Exposition Mihai
Topa , technique mixte, pastels, huiles, de
10-12 et 14-19 h.

Galerie La Palette : Exposition Cere-
sa/Camponovo/Cigna de 9-18 h.

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

Vitrine Fri-Art : Exposition Al Meier.

IHIIlvrrP orr Ul
• Funiculaire stoppé. - Le trafic du
funiculaire sera interrompu du mardi
24 avril au samedi 5 mai inclus, ce en
raison de sa révision annuelle. Pendant
cette interruption , le service autobus
de l'Auge sera renforcé, sauf le diman-
che 29 avril. Il y aura des courses
supplémentaires sur le trajet Planche-
Supérieure - Gare, Georges-Python -
Tilleul - Planche-Supérieure. Pendant
cette période, les abonnements au funi-
culaire sont valables sur la section
Neuveville - place Georges-Python.

(Com./Lib)

• Fribourg: ramassage de papier. - Le
centre «Au Carrefour» organise de-
main mercredi un grand ramassage de
papier en ville de Fribourg. Cette
action a pour but de financer partielle-
ment le camp d'été poiir les jeun es du
Carrefour. Les journaux, revues et
autres papiers sont à déposer sur la voie
publique avant 8 heures. (Com./Lib.)

Quotidien fribourgeois du matin

Editeur et imprimeur:

Imprimerie et Librairies St-Paul SA
1700 Fribourg

Rédacteur en chef: François Gross

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

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

Téléphone 037/82 31 71
Télex 36 176

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

dans

159
Prix Fust

— m |e ̂
On achète les

rUSÏ aspirateurs
toutes les marques de

qualité chez Fust au
prix Fust le plus bas

p.ex. Hoover S 3196
D'autres modèles de AEG, Electrolux ,
Hoover , Miele, Nilfisk , Rotel , Rowenta
Siemens. Volta etc. en stock.

Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037 24 54 14
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
marinai centre 038 33 48 48
Vevey, Rue de la Madeleine 37 021 51 70 51

Belles
Mauriciennes
Sérieuses, douces
et travailleuses,
parlant français.
désirent corres-
pondre en vue de
mariage. Répon-
ses assurées par
VRI, photo sou-
haitée.
Ecrire sous chiffre
480962,
à Publicitas,
1800 Vevey.

SER VI CE DE
PRIN TEMPS
E Y Q O _ matériel
t i m  %J MCL m en sus

TRAVAUX: nettoyage et dessalage du moteur et du comparti
ment moteur - nettoyage de l'habitacle vidange et remplace
ment du filtre à huile - vérification des niveaux de fluides
contrôle de la voie - test des freins (banc d'essai) - lavage
montage des pneus ou roues d'été.

^
IVIIGROL Auto Service

Avry-Centre, Avry-sur-Matran, •_• 037/30 19 87 , 1754 Rosé. 2, impasse de la Colline
_• 037/26 36 26, 1762 Givisiez. Rte Wilhelm Kaiser 8, (ab. 1.4.84) _• 037/24 21 17
1700 Fribourg. Gruyère-Centre, ¦_• 029/2 54 50, 1630 Bulle.
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Depuis quand travaillez-vous
Revenus mensuels: dans cette place?:

Nationalité: Profession

Rue/no: Tel

Nom: Prénom

NP/Lieu: Depuis quand

Né le: Etat civil

¦ Date: Signature: 5a
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22 25 81 Institut spécialisé de l'UBS

LA SUZUKI DE SABINE EST ï
AUSSI LA SUZUKI DE SIMON.
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LA SUZUKI DE SIMON EST  ̂££_££ .,
AUSSI LA SUZUKI DE SABINE,̂ .-̂ ^̂  ̂ »~ru •*
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La nouvelle Suzuki, Strada SJ 410 est disppnibleen cabriolet (Fr. 14390.-) ou en stationwagon (Fr. 14790.-).

A SUZUKI 4x4 STRADA
AOAW _^̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂'" 
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r„_™,.,3. Suzuki Automobile AG. Brandbachstr. 11, 8305 Dietlikon, 01 833 4747
EFL ŝ Sr̂ r̂1*" L*""''
Testez-la maintenant chez votre concessionnaire Suzuki: „ . ... . _ . . ___ ,„Marly: J. Volery SA , route de Fribourg 19

Remaufens: G. Genoud, route Cantonale
t Tavel/Galtern: Spring und Schafer

Vuadens: J.-P. Andrey, Garage de Vuadens
Vuisternsns-dt-Romont: Garage de la Gare, C. Favre
Payerne: F. Diserens, Garage Chemin-Neuf, Chemin-Neuf 11
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LA LIASERTÉ SPORTS

Bulle, avec sans-gêne, près de I exploit
•ÉP

V4 DE FINALE DE LA COUPE DE SUISSE
SAINT-GALL-BULLE 2-0 (1-0)

Saint-Gall ne tire ra pas gloire de sa qualification pour les
demi-finales de la Coupe de Suisse. C'est, en effet, avec
toutes les peines du monde que la formation dirigée par
Helmuth Johansen est parvenue à éliminer une courageuse
équipe bulloise. Celle-ci a du reste fait mieux que de se
défendre dans cette partie où son sans-gêne et la virtuosité
techni que de ses éléments lui ont permis de jouer contre
toute attente un tout autre rôle que celui de victime
expiatoire.

«
PAR

| ANDRE WINCKLER
Bulle a donc agréablement surpris et

il est loisible de se demander ce qu 'il
serait advenu si M. Heinis n'avait
arbitré à sens unique. L'arbitre fu t loin
de passer inaperçu et l'on est même
tenté d'affirmer que son comporte-
ment a eu des effets déterminants sur le
résultat. Le directeur de jeu vint  cons-
tamment au secours de l'éauiDe saint-
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galloise au profit de laquelle il siffla
chaque fois que doute il y avait. Et il
n'en resta pas là. Après une pression
initiale assez forte, mais qui ne condui-
sit pas à l'ouverture du score, Saint-
Gall éprouva une peine manifeste à
imDoser sa manière et son rythme que
Bulle s'ingénia habilement à briser. Et
c'est un penalty inexistant pour une
faute présumée de Reali sur Friberg qui
permit aux j oueurs locaux d'ouvrir la
marque. En fait les deux j oueurs en
question n'avaient fait que se télesco-
oer à l'intérieur de la surface de répa-

ration tandis que le ballon se trouvait
déjà bien éloigné du théâtre de l'ac-
tion.

Malgré cette décision injuste, Bulle
ne se départit pas de la judicieuse
attitude qui avait été la sienne dès le
coup d'envoi. Saunier qui avait déjà été
très près de conclure après huit minu-
tes de jeu sui te à un centre de Mora , se
trouva, en effet, en position d'égaliser
au terme d'une splendide action collec-
tive amorcée par Cotting, une fois de
plus admirable d'imagination dans ce
match où ses opposants directs
n 'étaient pourtant pas tombés de la
dernière pluie. A ce moment-là déjà
Bulle aurait très largement mérité le
match nul et l'on put penser que les
joies d'une égalisation méritée ne lui
seraient pas refusées après aue M.
Heinis lui eut octroyé une penalty
compensatoire pour une obstruction
sur Bapst. Mais Saunier ne transforma
pas ce coup de réparation providentiel,
son tir trop mou et de surcroît mal
placé étant facilement retenu par
Huwyler. Voilà qui était plutôt enra-
geant pour Bulle qui pouvait penser
que la torpeur saint-galloise n'allait pas
perdurer. Et pourtant ce sont encore les
hommes de Guillod aue l'on vit le plus

Aarau préserve la tradition
Zurich qui menait 2-0 à Lausanne aurait aussi pu le faire

;_alil *M.mw T

Lausanne Sports - Saint-Gall et Aarau - Servette : telles seront les demi-finales
de la Coupe de Suisse qui se disputeront le mardi 8 mai. Trois des équipes
« attendues » ont donc passé le cap avec plus ou moins de difficultés et seul Lucerne
que Ton donnait légèrement favori en raison de l' avantage du terrain est « resté sur
le carreau ». Al'Allmend, les visiteurs argoviens ont signé une étonnante victoire et
du même coup perpétué la tradition de surprise de la Coupe. Mais Zurich aurait
éealement DU v nrétendre.

prolongations. Profitant de l'incroya-
ble liberté que lui laissèrent en la
circonstance les défenseurs zurichois,
Andrey, encore lui , fit la décision d'un
tir  vraiment superbe. Le gaucher eut
pnr»ArA HAIIV -r \r>r "*cir \nc £»r» n.r rl'ol-.'ittrp

Zurich et qu 'il aurait longtemps regret-
tées si Schônenberger, à la suite d'une
incroyable maladresse de Chapuisat,
ne s'était pas montré tout aussi mala-
droi t. Pour Zurich donc, la saison est
définitivement ratée alors que Lau-
c 'inn .i o tnnt l/-. ic if  At- * lo cimrpr Anr<n_

re.
A Lucerne, dans un authentique

derhv. Aarau ne s'est imnosé aue dans

la dernière demi-heure mais c'est bien
plus tôt qu 'il aurait pu et dû faire la
différence. Dès la quatrième minute,
Martin Mûller-qui  allait brillamment
se racheter par la suite - mettait à profit
une mauvaise sortie de Waser mais son
tir heurtait la transversale. Jusqu'au
repos, les visiteurs allaient imposer
leur loi à des maîtres de céans éton-
namment timorés et se créer plusieurs
possibilités très nettes sans parvenir à
r-rvnr lnrp

Après la pause, Lucerne se réveillait
et Fairclough, à son tour, touchait du
bois. Et à vingt-cinq minutes de la fin ,
la décision tombait par l'intermédiaire
de Rietmann qui surprenait Waser.
Dès lors, Aarau tenait son «os» et,
jouant habilement la contre-attaque,
marquait par Martin Mûller, précisé-
ment, deux buts qui assommaient
Lucerne. Les Argoviens avaient leur
qualification et la Coupe sa surprise.

me

i^W^r f? :
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A la Pontaise, en effet, Lausanne a
connu de sérieux doutes en début de
match. Alors que les deux formations
avaient peine à trouver leur rythme et
leur manière, les Zurichois assommè-
rent à leurs hôtes deux véritables coups
de massue en l'espace de moins d'un
quart d'heure. Sur des actions de con-
tre-attaque, Jerkovic, d'une reprise de
volée instantanée, nuis d'un suhtil
coup de tête, donna it une avance de
deux buts aux siens, désormais placés
en position idéale pour forcer les portes
des demi-finales. La grande chance des
Vaudois fut de réduire très rapidement
la marque, puis d'égaliser tout aussi
rapidement par Andrey, l'homme du
match. Après cette demi-heure animée,
le match perdit de son intensité et
malgré quelques bonnes occasions lau-
sannoises, il fallut avoir recours aux

r \

Ordre des demi-finales
Lausanne-
Saint-Gall

Aarau-Servette
Les matches se dispute-
ront le mardi 8 mai.

LNB Ĥ 1

Locamo-Monthey 0-2 (0-2)
Lido. - 3000 spectateurs. - Arbitre:

Fischer (Arsch).
Buts: 36e Martelli 0-1. 41' RussorLi

Classement LNB
1. Winterthour 21 10 8 3 38-32 28
2. Lugano 21 8 11 2 41-24 27
3. Martigny 21 11 4 6 37-22 26
4. Mendrisio 21 8 9 4 31-21 25
5. SC Zoug 21 8 8 5 36-29 24
6. Baden 21 9 5 7 47-43 23
7 r_s.on-__ •>¦ n a t. 11 in ti
8. CS Chênois 21 7 8 6 27-26 22
9. Bienne 21 6 8 7 38-36 20

10. Bulle 21 7 6 8 37-37 20
11. Monthey 21 6 8 7 26-27 20
12. Locarno 21 6 8 7 29-34 20
13. Laufon 21 S 8 8 24-35 18
14. Nordstern 21 4 7 10 23-40 15
15. Red Star 21 6 2 13 37-50 14
16 Frirwinrr, 11 1 Cil  !«_/, -> 1 t

A Lausanne, trois buts d'Andrev

I a le hut l.nciinnnic ciom> ri-îninip loc Henv nrpppHontc nar Didi AnHri'v

H 
DEUX MATCHES

1 EN BREF

Lausanne-Zurich 3-2
(2-2 2-2) an. oral.

Pontaise. 15 000 spectateurs. Arbi-
tre: Peduzzi (Roveredo).

Buts : 10e Jerkovic 0-1. 22e Jerkovic
0-2. 24e Andrey 1-2. 27e Andrey 2-2.
11 I e Andrey 3-2.

T nus»nnp ! Milani • Phaniiisat • Çpra.
mondi (3e Batardon, 101e Duc),
Bamert , Ryf ; Pfis ter, Lei-Ravello, An-
drey ; Hertig, Kok, Pellegrini.

Zurich : Grob ; Lûdi; Baur, Landolt,
Stoll; Kundert, Hâusermann (11 2e

Schônenberger), Jerkovic, Bold; Ru-
r i-7i 

Lucerne-Aarau 0-3 (0-0)
Allmend. 13 300 spectateurs. Arbi-

tre: Daina (Eclépens).
Buts : 66' Rietmann 0-1, 69e Mûller

0-2, 88e Mûller 0-3.
Lucerne : Waser ; Bachmann; Kauf-

mann, Martinelli, Burri ; Meyer, Mûl-
ler, Kress ; Fairclough, Marini (71e

Kasa), Lauscher.
A nmii  • BA.**Lr1i * nctonv-Mor1 Tc_

chuppert, Kaltaveridis, Haller; Her-
berth, Hegi, Staub (78e Marti) ; Mûller,
Seiler (61e Schâr), Rietmann.

Notes : Lucerne sans Tanner et Fis-
cher (convalescents), H. Risi (rempla-
çant) et P. Risi (plus dans le cadre). Le
trio arbitral Daina, Galler/Baumann
dans la composition prévue pour la
phase finale du championnat d'Europe

15

SHfccA ŝC'-!**/. *MHf k J M Â > n  **̂ __ '- 4- ..

M}
_.

4 Jl j T ~*"

Reali. (Keystone)

dans leurs petits souliers en servant
j udicieusement leurs deux attaquants
de pointe. Peter German a souffert le
martyre face à Michel Mora hier après
midi  Rrpf il était imnnssihle de croire
que Saint-Gall se bat pour le titre de
cham pion suisse et que Bulle , il y a
quelques semaines seulement, luttait
contre la relégation en première ligue.
Après une série de trois victoires en
championnat, les Gruériens ont con-
firmé d'érJatantp . manière leur renais-
sance.

Saint-Gall : Huwyler ; Gross; A.
German, Urban, P. German ; Veh ,
Ritter, Gisinger ; Friberg, Fim ian ,
Braschler.

Bulle : Fillistorf : Aubonney ; Hofer,
Zimmermann, Real i , Bapst ;  Rumo ,
("Vitrine. Samnedro : Mora . Saunier.

Arbitre : M. Alfred Heinis, de Bibe-
rist.

Buts : 16e Ritter, penalty (1-0), 69e

Urban (2-0).
Mn»nt • Ftnpnmnnt 8700. crwta-

teurs, Saint-Gall sans Rietmann (sus
pendu), Bulle sans Bouzenada (blés
se).

Changements : 85e Gobet pour Rea
li 88 e Dnrthp nnnr Mnra

A.W

INTERVIEWS
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Un coup de tête de Fryberg; à ses côtés

souvent en évidence jusqu 'à la mi-
temps avec deux occasions très nettes
d'égaliser, mais ce but qui eut été mille
fois mérité ne voulut Das venir.

Bulle volé par l'arbitre
La bonne carburation, Saint-Gall ne

la trouva pas davantage après le thé.
Certes les maîtres de céans firent quel-
ques incursions décidées dans le camp
bullois mais ils manquèrent singulière-
ment de lucidité devant la cage de
l'excellent Fillistorf. Bulle ne fut pas
dune et c'est sans nourrir le moindre
complexe - ainsi qu 'il l'avait fait
durant toute la première mi-temps -
qu 'il tenta de briguer une égalisation
qui , répétons-le, n'eut été que logique
compte tenu de la physionomie de la
partie. Quand après une heure de jeu ,
Mora fut cloué au sol par Gross à
l'intérieur des seize mètres, Bulle put
croire nue son heure était enfin arrivée.
La faute du libero saint-gallois était
indiscutable et le penalty s'imposait de
facto. Or à la surprise générale (sauf la
nôtre peut-être), M. Heinis fit tout
simplement poursuivre la partie
comme si de rien n'était , alors qu 'il
avait précédemment dicté à deux repri-
ses la sanction suprême pour des fautes
,/j-n if>11*>c pt conc /.-.mn-iiins* mAcurp

avec celle de Gross. Volé honteuse-
ment pour la deuxième fois de la partie,
Bulle comprit qu 'il n'y avait rien à faire
devant une pareille mauvaise foi. Et
peu de temps après ce nouveau préju-
dice, les Gruériens encaissèrent le but
nui Ipsrnndamnait dpfinitivpmpnt I In
violent tir d'Urba n alors que la vigi-
lance des visiteurs n'était plus ce
qu'elle avait été laissait Fillistorf
impuissant. Ce n'est pas le moindre des
mérites de Bulle d'être parvenu durant
le dernier quart d'heure à se créer des
occasions, ce qui dit bien à quel point
Saint-fiall s'pst imnnsp sans nanarhe

La tête haute
Bien qu 'éliminée, la formation de

Roland Guillod peut garder la tête
haute. Sans doute a-t-elle disputé hier
son meilleur match de la saison. La
manœuvre a été habile à tous points de
vue. Défense, milieu de terrain et atta-
que ont eu un rendement des plus
ïntàrorrontr T A i*A/lAii«nKla Drn-nUUr

fut pratiquement mis sous l'éteignoir
par José Hofer dont le tempérament
offensif fut par ailleurs très précieux à
son équipe. Mais c'est en ligne intermé-
daire que Bulle a le mieux réussi. Face
-.. *-.'- r-.---_ Aa V A n„-_--.,4 \ r ~ u  ~« ,1--

deux Autrichiens Ritter et Gisinger, les
Gruériens ont opposé avec succès leur
virtuosité technique. Ils se sont appli-
qués intelligemment à briser le rythme
des joueurs locaux qu 'ils mirent par
nillr»iirc rtluc CAiivcnf nu'ô lr.nr- t-...-
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«Trop de respect»
Helmut Johansen: Seule ma

défense ne m 'a pas déçu. L 'équipe
dans son ensemble a mal joué. Mes
attaquants ont souffert de la chaleur.
Aujourd 'hui, la différence s'est faite
grâce à la capacit é de mes joueurs à
marquer des buts avec un minimum
de chances. Mon équipe a eu trop de
revnert envers Ftul /e

Roland Guillod: Le but n 'était
pas seulement de se défendre, mais
déjouer. Je crois que nous y  sommes
parvenus. Mes hommes ont très bien
su empêcher Saint-Gall de placer ses
contres et c'est pour cela qu 'ils n 'ont
que rarement été en difficulté. De
cette manière, nous allons égale-
ment nous inspirer pour les pro-
rhninn rrrntrher rie rhnmninr,v,nt

±_J
• Eliminatoires olympiques, 2e tour de
la zone asiatique, groupe B : Irak-Japon
2-1 (2-1), Qatar-Thaïlande 1-0 (0-0). Le
classement: 1. Qatar 2/4 (3-0). 2. Irak
2/4 (4-2). 3. Malaisie 2/2. 4. Thaïlande
¦XI" )  S ronnn I /O
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Une sixième victoire d'étape pour les Belges

Pollentier l'inattendu !
D'ESr?\GNE -̂AJ%V

Le Belge Michel Pollentier (33 ans)
a remporté, au sprint, la sixième étape
du Tour d'Espagne, disputée sur 113
kilomètres entre Salou et Sant-Quirze
del Vallès (nord-est de l'Espagne), au
cours de laquelle le porteur du maillot
jaune, l'Italien Francesco Moser, n'a
absolument pas été inquiété. Pollentier
a réglé au sprint ses deux compagnons
d'échappée, l'Espagnol José Luis La-
guia et l'Italien Marco Vitali. Les trois
hommes, qui étaient parvenus à s'ex-
traire du peloton à trois kilomètres de
l'arrivée, ont pu conserver quatre
«prnnHpe H'avanrp sur IP rp«tp HP« PIIII -
reurs.

Le triomphe de Pollentier constitue
la sixième victoire consécutive des
Belges, qui n'ont pas laissé échapper
une seule étape depuis le début de cette
« Vuelta ». Toutefois, si la victoire d'un
Flamand était prévisible, compte tenu
du parcours, personne ne songeait à
Pollentier. deuxième du Tour d'EsDa-

Circuit de la Sarthe:
Moreau devant Lamote
Circuit de la Sarthe (open). 4' étape,

Sable-Malicorne, contre la montre indivi-
duel sur 19 km: 1. Claude Moreau (Fr, pro)
39'01 "2. 2. Yvan Lamote (Be, pro) à 15". 3.
Régis Clère (Fr, pro) à 35". 4. Laurent
Biondi (Fr, pro) à 39". 5. Pavel Bartkowiak
(Poi. amateur) à 40". 6. Dominique Arnaud
(Fr, pro) à 55".

5e étape, Malicorne r Le Mans (98 km) :
1. Ralf Hofeditz (RFA, pro) 2 h. 22'30". 2.
Jean-François Rault (Fr, pro). 3. Etienne de
Wilde (Be, pro). 4. Jonak (Tch, amateur). 5.
Stéphane Guay (Fr, amateur). 6. Shakit
Zaeretdinov (URSS), tous m.t.

Classement général final : 1. Claude
Moreau (Fr, pro) 15 h. 15'15". 2. Yvan
Lamote (Be, pro) à 22". 3. Régis Clère (Fr,
pro), à 42". 4. Laurent Biondi (Fr, pro), à
46". 5. Pavel Bartkowiak (Poi, amateur), à
47". 6. Bruno Corniollet (Fr, pro), à 55". 7.
Dominique Arnaud (Fr, pro), à l'02". 8.
Pascal Camninn (Fr. nro) à l '07".

A Affoltem, Kùttel
précède L. Vial

Vainqueur des deux précédentes
éditions, le Payernois Laurent Vial a
dû s'incliner cette année au critérium
pour élites de Affoltern am Albis
devant Arno Kûttel (Bremgarten). Les
deux hommes s'étaient échappés au
11« (,p<i 1 fin tnnrc rlp l'pnrpnvp pn rnm-
pagnie du champion suisse Heinz
Imboden , de Hans Haltiner et de Jan
Koba. A l'issue de la 30e ronde, ils
avaient pris un tour aux autres concur-
rents, qui ne parvinrent jamais à refaire
leur handicap.

Classement: 1. Arno Kûttel (Bremgar-
ten Y 94 km pn 2 h f)4'29" (45.107 km/h/ )
39 points. 2. Laurent Vial (Payerne) 33. 3.
Hans Haltiner (Buchs) 30. 4. Heinz Imbo-
den (Bleienbach) 20. 5. Jan Koba (Buchs)
18. 6. Stephan Joho (Bremgarten), à 1 t./38.
7. Markus Manser (Wàdenswil) 37. 8.
Mario Haltiner (Buchs) 27. 9. Thomas
Henzi (Bellach) 22. 10. Kilian Blum (Pfaff-
nau) 20. 40 concurrents au départ , 30 clas-

Mardi 24 avril 1984

gne en 1982, excellent grimpeur, mais
piètre sprinter.

Sans doute désireux de ne pas gas-
piller leurs forces, et peut-être indispo-
sés par l'heure extrêmement matinale
de la course (le dépa rt avait été avancé
à 7 h. 45 afin que l'épreuve ne gêne pas
la circulation routière à la fin du long
week-end pascal), les 127 rescapés ont
semblé surtout préoccupés de s'écono-
miser lors de cette sixième étape, la
plus courte de ce tour.

La septième étape, mard i , mènera
les coureurs de Sant-Quirze del Vallès à
Rassos de Peguera ( 184 km), avec deux
cols de troisième et deux de première
catégorie. L'arrivée ayant lieu au som-
met d'un col de première catégorie,
Francesco Moser éprouvera de grosses
difficultés pour conserver son maillot
«amarillo». Pour les Espagnols, en
revanche, ce sera le vra i départ de la
« Vuelta ».

Résultats
4e étape, Elche - Valence (197 km) : 1.

Noël de Jonckheere (Be) 4 h. 56' 13" ; 2.
Roger de Vlaeminck (Be) ; 3. Guido Van
Calster(Be);4. Jos Lieckens(Be); 5. Miguel
Angel Iglesias (Esp) ; 6. Daniel Rossel (Be) ;

Hanecraaf: une très belle victoire

7. Jésus Suarez Cuevas (Esp); 8. Marco
Vitali (It) ; 9. Guy Gallopin (Fr) ; 10. Yvon
Bertin (Fr), tous m.t.

5e étape, Valence - Salou : 1. Josef Liec-
kens (Be) 6 h. 22'09" ; 2. Francesco Moser
(It) ; 3. Marco Vitali (It) ; 4. Rudy Pevenage
(Be) ; 5. Yvon Bertin (Fr) ; 6. Sabino Angoi-
tia (Ésp) ; 7. Miguel Ange! Iglesias (Esp); 8.
Jan Baeyens (Be) ; 9. Marino Bayon (Esp) ;
10. Philippe Poissonnier (Fr) ; 11. Jésus
Suarez Cuevas (ESD): 12. Nico Edmonds
(Be); 13. Michel Pollentier (Be); 14. Guy
Gallopin (Fr) ; 15. Stefano Guerrieri (It).
Puis: 54. Alain von Allmen (S), tous m.t.
que Lieckens.

6e étape, Salou-Sant-Quirze del Vallès
(113 km) : 1. Michel Pollentier (Be) 3 h. 4' 1 "
(36,844 km/h.); 2. José Luis Laguia (Esp);
3. Marco Vitali (It), même temps ; 4. Josef
Lieckens (Be) à 4" ; 5. Noèl de Jonckheere
(Be) ; 6. Benny Vanbrabant (Be) ; 7. Guido
Van Calster (Be) ; 8. Jésus Suarez Cuevas
(Esp) ; 9. Marc Goossens (Be) ; 10. Dome-
nico Perani (It), tous même temps , suivis du
peloton.

Classement général : 1. Francesco Moser
(It) 33 h. 43'34" ; 2. José Recio (Esp) à 20" ;
3. Jaime Vilamajo (Esp) à 24" ; 4. Alberto
Fernandez (Esp) à 26" ; 5. Marino Lejareta
(Esp) même temps ; 6. Nico Edmonds (Be) à
27" ; 7. Pedro Delgado (Esp) à 28" ; 8.1sidro
Juarez (Esp) à 32" ; 9. Raymond Dietzen
(RFA ) même temDs : 10. Josef Lieckens
(Be) à 33".

ËQ.Ji_l_§
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Que se passera-t-il
si Momo se retire?

A la suite des rumeurs de dissolution
du club de Momobasket (LNA), le
président des clubs de LNB, M. Liechs-
tpinpr a fait narvpnir nnp lpttrp flux
clubs de Sam Massagno et de Bellin-
zone (LNB), dans laquelle il exprime
les différentes hypothèses possibles et
leurs conséquences :

1. Momo se maintient en LNA, mais
_._> —i-*--..- m ninl 1_» 1 1 mm • C n m XAnrrn

gno est promu.
2. Momo est relégué, mais se retire

avant le 31 mai : Bellinzone (normale-
ment relégué en l rc ligue se maintient

T MD

3. Momo ne se retire pas avant le
31 mai : Sam Massagno reste de toute
façon en LNB. Si Momo se maintient ,
Bellinzone se maintient , si Momo est
relégué en LNB, Bellinzone est relégué
.-il 1 re 1 un ir»

Amstel Gold Race: en l'absence de Raas
Succès de Hanegraaf

Le Hollandais Jaak Hanegraaf a
remporté PAmstel Gold Race, long de
247 km, à Merssen, dans le sud des
Pays-Bas, après s'être échappé à une
douzaine de kilomètres de l'arrivée.

Le jeune Hollandais (23 ans et
demi), vainqueur il y a deux ans de la
classique Paris-Bruxelles et déjà deux
foie priamninn hnllanHai« sur rnntp

dédiera, sans doute, son succès à Jan
Raas, absent pour blessure et qui avait
déjà remporté l'Asmtel à cinq reprises.
Jan Raas avait été à l'origine de la
création de l'équipe Kwantum en
début de saison, équipe dans laquelle il
avait entraîné quelques «dissidents»
de Peter Post, dont précisément Hane-
oraaf

Hanegraaf, souvent présent dans les
classiques de début de saison (il vient
de terminer I e de Paris-Roubaix), a
démarré après l'ascension de la côte de
Cauberg et creusé, ensuite un écart sur
un groupe de huit poursuivants qui
n'arrivaient pas à s'entendre pour orga-
niser la poursuite. Tous ces coureurs
c'Ataipnt P*-Vi_r»ripc pncpmhlp ail
km 162. Alors que, malgré quelques
tentatives encore de Théo de Rooy et
de Peter Winnen (des ex-coéquipiers ,
mais qui sont restés chez Raleigh),
deux autres Hollandais qui se sentaient
des ailes devant leur propre public,
Hanegraaf s'en allait vers le succès,
Kim Andersen, le récent vainqueur de
la Flèche wallonne, lançait la dernière
/-.¦fïoncî .ro <_  ̂ \rrv\ Aa l'otf-i \rôt* *-.t c'_CCii_

rait, ainsi, la deuxième place de la
course.

Le sprint du petit groupe pour la
troisième place devenait l'affaire du
Belge Patrick Versluys, un homme très
actif durant toutes les classiques du
printemps.

Le gros du peloton , lui, s'était déjà
résigné depuis plus de 70 km, lorsque
IPS fnvarris avaient réussi à creuser un
écart substantiel.

Classement: 1. Jaak Hanegraaf (Ho) 6 h.
05'56". 2. Kim Andersen (Dan) à 2'04". 3.
Patrick Versluys (Be) à 2'08". 4. Rudy
Dhaenens (Be) m.t. 5. Ad Wijnands (Ho). 6.
William Tackaert (Be). 7. Frédéric Vichol
(Fr). 8. Jaak Van Meer (Ho). 9. Théo de
B~r, v mn\ 10 Polor Winnpn (Hn\ 1 1
Hennie Kuiper (Ho) à 7*57". 12. Phil
Anderson (Aus) à 8'20". 13. Jean-Philippe
Vandenbrande (Be) à 8'29". 14. Yves Godi-
mus (Be). 15. Joop Zoetemelk (Ho). 16.
Jean-Marie Wampers (Be) à 8'44". 17. Sean
Kelly (Irl). 18. Martin Durant (Be). 19.
Stephen Roche (Irl). 20. Jos Jacobs (Be),
tmie m£mp tpmnc nnp Wnmners

La firme Skil continue
La firme américaine Skil et Jean de

Gribaldy, le directeur sportif de la
formation à laquelle appartient l'Irlan-
dais Sean Kelly, se sont mis pratique-
mpnt H'appnrH nnnr la rprnndiirtirin Hn
contrat qui les lie pour deux années
supplémentaires. Les deux parties
devraient donc être liées jusqu 'à la fin
de la saison 1986. Il ne reste plus en
effet que quelques points de détail à
éclaircir , tel l'accord de la maison mère
- c-.- il.:.

SPORTS

Finale de la Coupe du monde
Deslauriers pour

Le Canadien Mario Deslauriers avec son cheval «Aramis». (Keystone)

une belle
A Gôteborg, la finale de la sixième

édition de la Coupe du monde s'est
achevée par la victoire d'un outsider, le
jeune Canadien Mario Deslauriers
(19 ans), qui a créé ainsi la surprise.
Fils du directeur du Centre hippique
olympique de Bromont, Deslauriers a
donné au Canada sa première victoire
dans cette Coupe du monde, qui est
allée pour la cinquième fois en six
pHîHnnc à un pavalîpr H'niifrp- A Hanti-
que.

Mario Deslauriers s'était qualifié de
justesse pour cette finale et il avait eu
un comportement relativement mo-
deste lors de la première épreuve, qu 'il
avait terminée au huitième rang. Une
victoire samedi l'avait propulsé de
façon inattendue parmi les favoris et il
est narvenu à remnlir ce rôle à mer-
veille lors de l'ultime épreuve, lundi.
C'est ainsi qu 'il démontra la solidité de
ses nerfs dans ce dernier concours, où il
devait impérativement faire un «sans
faute» lors du deuxième parcours.
Montant Aramis, Deslauriers réussis-
sait l'exploit.

Finalement, le jeune cavalier cana-
dien l'a emDorté devant le vainaueur
de l'an dernier, l'Américain Norman
Dello Joio, lequel a partagé la
deuxième place avec le Brésilien Nel-
son Pessoa. Seul Suisse en lice, Willi
Melliger n'est jamais intervenu dans la
lutte des meilleurs alors que le meilleur
Européen a été l'Allemand Michael
Rûpping, qui s'est classé au quatrième
rane.

Résultats
Deuxième épreuve: 1. Mario Deslauriers

(Ca), Aramis 0/39"26. 2. Malcolm Pyrah
(GB), Towerlands Anglezarke, 0/39"62. 3.
John Whitaker (GB), Ryan 's Son, 0/40"25.
A n-.n_ iH ("Koci-o fF in  Ç/iMthoH»

Don Currv reste champion du monde
alla au tapis, une nouvelle fois, au
5e round , encore sur une droite de son
adversaire, a partir de ce moment, on
devinait proche le dénouement de ce
combat.

Donald fiirrv 7? an« «pnlpmpnt

demeure invaincu en 19 combats, il
mettra enjeu pour la quatrième fois sa
couronne mondiale des welters, en juin
prochain , à Monte-Carlo, face à l'Ita-
lien Nino La Rocca. Quant à Diaz,
22 ans lui aussi, il a subi sa première
j;r»:. TI _--_ !--»-

• Hockey sur glace. Dukla Jihlava a
remporté l'édition 1983/84 du cham-
pionnat de Tchécoslovaquie qui s'est
achevé, ce week-end, par la 44e et
dernière journée. C'est le dixième titre
national pour ce club de l'armée tché-
pnclnvannp inctallp à tiVilovo pn

Moravie du Sud, et entraînée par Sta-
nislav Nevesely. Pour l'ensemble des
44 matches, le bilan de Dukla Jihlava
est le suivant : 29 victoires, 7 nuls et 8
défaites (goal-average : 196-109). Avec
65 points , Jihlava a devancé Litvinov
t(\\ nriintï̂  pt ParHnhipp /"S?.

BOXF
L'Américain Donald Curry a con-

servé son titre de champion du monde
des poids welter (version WBA) en
battant le Vénézuélien Elio Diaz par
abandon à l'appel de la 8e reprise d'un
combat prévu en 15, à Fort Worth, dans
le Texas.

Après le 7e round , où Diaz, l'œil
Amit QP\rprpmpn1 tiitnprîp vpnîiit Ap

subir un troisième knock-down, les
soigneurs du boxeur vénézuélien ont
décidé pendant la minute de repos de
mettre fin à la «punition» de leur
protégé.

Curry a mérité largement sa victoire,
cp montrant Qiinpripiir Hans tnnc lpc
domaines. Dès le coup de gong initial ,
Curry attaqua en force et, grâce à un
direct du droit décoché de plein fouet ,
il expédia Diaz une première fois au
tapis. En dépit de son courage, le
Vénézuélien ne fut pas en mesure
A 'i r t fMi îp tp r  ,p rKomninn sn t i t rp  nÎQ,

première
4/39"03. 5. Norman Dello Joio (EU), I
Love You, 12/36"32, tous au 2e barrage. 6.
Nelson Pessoa (Bré), Larramy ; Hugh Gra-
ham (Ca), Elrond ; Nick Skelton (GB), St.
James ; Michael Whitaker (GB), Red
Flight ; Harvey Smith (GB), Olympic, tous
4 points au 1er barrage. Puis: 23. Willi Mel-
liger (S), Van Gogh, 8 points.

3« épreuve : 1. Dello Joio , Rûpping,
Pyrah, Matz, Skelton et Robert Gage (EU),
Fùrst. 0 + 0 D. 7. Deslauriers. Pessoa et
Cheska, 4 + 0.

Classement final de la finale de la Coupe
du monde : 1. Mario Deslauriers (Ca), Ara-
mis, 4 p. 2. Norman Dello Joio (EU), I Love
You, et Nelson Pessoa (Bré), Larramy, 5. 4.
Michael Rûpping (RFA), Silbersee, 6,5. 5.
Michael Matz (EU), Chef, et Malcolm
Pyrah (GB), Angelzarke, 7,5. 7. Nick Skel-
ton (TiBV St James 8 5 X Donald Thes -a
(EU), Southside, 9. 9. Michael Whitaker
(GB), Red Flight, 9,5. 10. Leslie Burr (EU),
Boing, 13,5.

Hors Coupe du monde, Grand Prix : 1.
Eddie Macken (Irl), El Paso, l/56"79. 2.
Michael Whitaker (GB), Owen Gregory,
4/46"46. 3. Peter Eriksson (Su), Imperator ,
12/55'27., tous au barrage. 4. Nick Skelton
(GB), Radius, 3,25/ 138"27 au parcours
normal. 5. Hueo Simon (Autï. Gladstone
4/119"22.

Eliminations: 1. John Whitaker (GB),
San Salvador, et Barney World (EU), Wim-
ple, 3. Peter Eriksson (Su), Arnart, et Har-
vey Smith (GB), Galaxi.

Barème A au chrono : 1. Eddie Macken
(Irl), Carrol's Wendy, 0/55"48. 2. John
Whitaker (GB), Clonee Temple, 0/6 1 "86. 3.
Hugo Simon (Aut), Grâfin, 0/62" 15.

Barème A avec chrono : 1. Harvey Smith
(GB). Galaxv. 0/30"64. 2. Hervé Godienon
(Fr), Lude du Châtelier, 0/33"00. 3. Tim
Grubb (GB), Diamond Seeker, 0/34"26.

Puissance : 1. Nelson Pessoa (Bré), M, el
Eddie Macken (Irl), Carroll's Royal Lion,
tous deux 4 points au 3e barrage (mur à
2, 18 m). 3. Thomas Frùhmann (Aut), Lasl
Tango, Michael Rûpping (RFA), Saint ,
Willi Melliger (S), Furisto, Hugo Simon
(Aut), Grâfin, et Nick Skelton (GB), Everest
Radius, tous 4 points au 2e barrage (mur à
1 nO rr,ï
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BUREAU
COMPLET
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Celui qui apprécie les indiscutables avantages de la
traction sur les 4 roues ne doit plus renoncer à la
classe et à la sportivité d'une Alta Romeo.
Alta 33 4x4 avec traction intégrale enclenchable,
moteur boxer 1,51, 84 ch, 6 ans de garantie contre la
rnrmsinn Fr 17*050 —

Alfa 33 4x4
La traction intéarale selon Alfa Romeo
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Renault 14
mod. 78, Fr. 3900 -

Ascona 1200
mod. 77 , 4 portes,
Fr. 3300.-

Opel Kadett Combi
mod. 77, Fr. 3700.-

Toyota Corolla Combi
mod. 76, Fr. 3800.-

VW Golf 1100
mod. 82, Fr. 7900.-

BMW 2002
mod. 75, Fr. 3300.-

VW Golf
mod. 76, Fr. 2700 -
_• 037/74 14 60
.- 037/74 16 82 (pr.)
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intéressantes
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E. WASSMER SA
Rue de Lausanne 80
•s 037/22 80 81

Estivage
Pour cause impré
vue, on prendrait

quelques
génisses
sur bonne monta-
gne de la Gruyère.

« 037/55 12 47

SALLES
de bains
Lavabo, W.-C,
baignoire et toute
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suisse, complè-
tes, prêtes à po-
ser, dès Fr. 898.-
franco , garantie.
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JEAN VOLERY SA
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Rte des Arsenaux 5 Rte de Fribourg
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17-2528
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Safari-Rallye : coup d'arrêt aux Audi
Waldegaard sans être inquiété

I 1 <à iy~j m

Le Suisse Walter Brun 2e
Les 1000 km de Monza à Jackv Ickx - Jochen Maas

En tête pratiquement de bout en bout
des 5263 kilomètres de course, le Sué-
dois Bjorn Waldegaard, associé à son
compatriote Hans Thorszelius, a con-
duit la Toyota Celica turbo à la victoire
pour la première participation du cons-
tructeur japonais au Safari-Rallye du
Kenya, qui s'est achevé à Nairobi.
Après cinq jours et quatre nuits, où pour
la première fois depuis longtemps la
pluie n'a pas été de la partie, Walde-
gaard, qui avait triomphé dans cette
même épreuve en 1977 et fut sacré
champion du monde des pilotes en
1979, a devancé les Finlandais Rauno
Aaltonen (Opel Manta 400), qui en
était à sa 21e participation, de 11', et
Hannu Mikkola (Audi Quattro) de
23'.

Ce safari réunissait le plus beau
plateau de la saison, avec sept usines
engagées : Audi , Lancia, Toyota, Opel ,
N issan, Citroën et Subaru. Toutes ont
ramené une ou plusieurs voitures à
l'arrivée, malgré ce temps exception-
nellement sec , qui permet une cadence
élevée mais occasionne généralement
beaucoup de casse mécaniaue.

Pour une fois, il n'en fut rien et le
suspense en souffrit. Contrairement
aux autres années, les casses furent peu
nombreuses et le déroulement de la
course « rectiligne». Celle-ci offrit vite
un classement fieé. Les Dositions des
dix premiers n'ont en effet plus changé
depuis 6 heures dimanche matin , à
l'inverse de l'an dernier, quand l'ul-
time nuit avait vu une valse des lea-
ders, Preston, Aaltonen, Salonen et
enfin le Finlandais Ari Vatanen (Opel
Ascona).

Ce safari a également été un coup
d'arrêt à la domination qu'exerçait
l'usine Audi depuis le début de la
saison , avec deux «triplés» , à Monte-
Carlo et en Suède, et une victoire au
Portugal. Avec Mikkola , troisième à
Nairobi, Audi reste en tête du cham-
Dionnat des constructeurs, mais sans
trop prendre le large par rapport à
Lancia, son principal adversaire.

Classement final (5263 km): 1. Bjorn
Waldegaard/ Hans Thorszelius (Su),
Toyota Celica , 122' de pénalisation; 2.
Rauno Aaltonen/ Lofty Drews (Fin/Ken),
Opel Manta , 133' ; 3. Hannu Mikkola/ Ame
Hprt7 ^Fin/Siil Anrli Onnttrn 14V - 4

Mardi 24 avril 1984
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Sur des pistes inhabituellement sèches,
pratiquement pas été inauiétés.

, ifïâ
m

.«Kft»
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Waldegaard et sa Toyota Celica n'ont
(Keystone)

Markku Alen/ Ilkka Kivimâki (Fin), Lancia Championnat du monde. Pilotes (4 man-
Rally, 188' ; 5. Shektar Mehta/ Rob Combes ches) : I. Mikkola 44 p. ; 2. Stig Blomqvist
(Ken), Nissan 240, 215' ; 6. Vie Preston/ (Su), Audi , 35 ; 3. Alen 28 ; 4. Walter Rôhrl
John Lyall (Ken), Lancia Rally, 254' ; 7. (RFA), Audi , 26 ; 5. Waldegaard et Attilio
Timo Salonen/ Seppo Harjanne (Fin), Nis- Bettega (It), Lancia , 20. - Constructeurs
san 240, 352' ; 8. Franz Wittmann/ Peter (3 manches): 1. Audi 50; 2. Lancia 38; 3.
Diekmann (Aut/RFA), Audi Quattro, Toyota 28; 4. Renault 22; 5. VW 21 ; 6.
455'. OD-1 16.

Les deux Porsche 956 d'usine de
Stefan Bellof - Derek Bell et Jacky
Icks - Jochen Maas croyaient avoir pris
les deux premières places des mille
kilomètres de Monza, première man-
che du championnat du monde d'en-
durance. Or, il n'en est rien!

En effet, Bellof- Bell , les vainqueurs
Drésumés. ainsi d'ailleurs aue les troi-
sièmes classés, Baldi - Barilla, sur Lan-
cia, ont été disqualifiés. Les deux véhi-
cules ne pesaient pas les 850 kg requis
lors de l'ultime vérification après la
course. Ainsi, le seul Suisse au départ,
Walter Brun, associé sur une Porsche
956 privée aux deux Allemands Stuck
et Grohs, termine finalement deuxiè-
me. L'exploit de Brun et de ses coéqui-
niers est d'autant nlns remarnuahle

qu'il avait loué sa Porsche, sa voiture
régulière n'étant pas encore prête!

Championnat du monde d'endu-
rance (CM des pilotes et des marques).
l re manche, à Monza (It).

Classement rectifié après les disqualifi-
cations des 1" (Bellof - Bell) et 3e (Baldi -
Barilla): 1. Ickx - Maas (Be/RFA), Porsche
956, 173 tours soit 1003,4 km en 5 h.
06'39"5. 1 Rmn - nmh* _ <Hnr\r
(S/RFA/RFA), Porsche 956 , à 6 tours. 3.
Palmer - Lammers (GB/Ho), Porsche 956 ,
à 14 tours. 4. Schornstein - Merl (RFA),
Porsche 956 , à 18 tours: 5. De Driver - Yver
(Be/Fr), Rondeau-Cosworth , à 21 tours. 6.
Busby - Knoop (EU), Lola-Mazda, à 28
tours.

Tour le plus rapide: Riccardo Patrese (It),
Lancia, en l'38"4 (moyenne
213.061 km/h ï

Première manche du championnat suisse à Dijon
Le Jurassien Leisi surprend Zeller

Contre toute attente, le Jurassien
Bernard Leisi, au volant d'une Ral t-
formule 3, a signé le meilleur temps de
la première manche du championnat
suisse, qui s'est disputé à Dijon. En
20'29"50, le pilote de Develier a
devancé de 1"4 le chevronné Jo Zel-
ler.

Voitures de série : Groupe N. Jusqu'à
1150 rnif : I Rnrlnlf Riirhi ^Frpnkenrlnrft
Lancia A 112 , 14 tours en 28'07"98; 2.
Francis Meier (Tàgerig), Lancia, 28'08" 12.
Jusqu'à 1600 crac : 1. Jean-Paul Saucy
(Fleurier), VW Golf GTI, 15 tours en
27W78 ; 2. Pierre Bonhot (Dùbendorf),
GTI , 27'07"51; 3. Max Nûssle (Zizers),
GTI , 27'08"95 (classement officieux en
raison d'un protêt). Jusqu'à 2000 eme : 1.
nrc RàrKrhefRpri.nnï nnlffiTI 1 S Innrs
en 26'57"13; 2. Edy Kobelt (Ebnat-Kap-
pel), GTI , 26'57"33. Plus de 2000 eme : 1.
Franz Bollinger (Kilwangen), Alfa Romeo
GTV 6, 15 tours en 26'52"61 ; 2. Christian
Fuhrer (Zurich), Alfa GTV6, 27'06"32.
NGT. Jusqu'à 1600 eme : 1. Harald Lucian
(Arbon), Honda CRX, 13 tours en
24'06"00. Plus de 1600 eme: 1. Philippe
Mûller (Reinach), Porsche 911  Carrera, 15
tours en 25' 11 "99.

Voitures spéciales. Groupe A. Jusqu'à
KsfWi fmn. I \Ap\nv Wirth fMotctîin fl-lf

GTI, 15 tours en 26'15"47; 2. Karl Notz
(St-Gall), GTI, 26' 1 7"97. Jusqu'à 2000
eme : 1. Jacques Isler (Zurich), VW Sirocco,
15 tours en 25'01"60 ; 2. Jean-Claude
Behring (La Chaux-de-Fonds), MG Métro
turbo, 25'06"57 ; 3. Kurt Roth (Flûh), Alfet-
ta, 25'15"24.

f^rnnnp R .IncniiYi 1100 rrnr- 1 Ri'rn-
hard Hediger (Wildingen), Alfasud Sprint,
14 tours en 24'14"83; 2. Rolf Hadorn
(Berne), Honda Civic, 24'16"69. Jusqu'à
2000 eme : 1. Kurt Furrer (Ottenbach),
BMW320, 15 tours en 24'41"66 ; 2. René
Bernet (Uetlisburg), BMW 320, 24'43"08.
Plus de 2000 eme : 1. Hansjûrg Dûrig (Rig-
pishero^ RMW fi3S 1S tniirç p n
23'52"57.

Voitures de sport. Groupe 5 :1 .  Edy Bran-
denberger (Bâle), BMW-M-1 , 15 tours en
21 '57"4 1 ; 2. Antoine Salamin (Noes), Pors-
rhp 93S ?l 'S9"lf i  Snnrk 7ft«ft - 1 Rnif

Kuhn (Ebnat-Kappel), Tiga, 14 tours en
20'35"78 ; 2. Rudolf Gygax (Berne), Lola G
595, 20'37"34.

Groupe C. Jusqu'à 2000 eme : 1. Freddy
Baer (Cham), Osella-BMW , 15 tours en
20'32'T9. Plus de 2000 une : 1. Ruedi
Jauslin (Muttenz), Lola T 286, 15 tours en
20'59"34.

Voitures de course. Formule 3: 1. Ber-
nard I.eisi i DevalierV Ralt RT3. 1 5 tours pn
20'29"50; 2. Jo Zeller (Oetwil am Seèj,
Ralt , 20'30"90; 3. Jakob Bordoli (Schiers),
Ralt , 20'42"78 ; 4. Ruedi Wegmann (Effre-
tikon), Ralt , 20'45"93; 5. Gianni Bianchi
(Davos), Ralt , 21'19"30; 6. Gérard Vallat
(Torgon), Ralt , 21'26"80. Formule Super-
V : 1. Jôrg Anliker (Spiez), Ralt , 15 tours en
21'25"34; 2. Mario Balsemin (Kriens),
March, 14 tours en 20'47'71. Série 3: 1.
Erwin Steingruber (Walzenhausen), March
F? I S tnnrt p n 9f1"»Q"4fi

^—-PUBLICITE— -^

F? _ f_nr_nre Mike Thâf_kwAll
Le Néo-Zélandais Mike Thackwell

(Ralt Honda) a remporté le Grand Prix
de formule 2, à Thruxton, en Angleter-
re, devant l'Allemand Christian Dan-
ner (March BMW) et le Français Phi-
lippe Streiff (AGS BMW). Thackwell,
qui compte maintenant 24 points, a
nnrtp son avanrp an rlaswmpnt Hn
championnat d'Europe de F2, sur le
Brésilien Roberto Moreno à 9 points.
Moreno a été contraint à l'abandon
dans cette course.

Le Suisse Roland Minder (Horag-
March-BMW) a terminé 1 le à 4 tours.
Rolf Biland et Beat Jans ont renoncé à
Tîr^nHrp \p Ap nnrt

Championnat d'Europe de F2, à Thrux-
ton (GB) : 1. Mike Thackwell (NZ), Ralt-
Honda , 55 tours, soit 208,56 km en
1 h. 03' 11 "78 (moy. 197 ,99 km/h.) ; 2.
Christian Danner (RFA), March-BMW , à
22" ; 3. Philippe Streiff (Fr), AGS-BMW , à
1*41 ; 4. Emanuele Pirro (It), March-BMW ,
à 1 tour, 5. Thierry Tassin (Be), March-
BMW; 6. Didier Theys (Be), Martini-
RMW Pilic 1 1 BnlanH \AinAp r t<i . 14-tv.n.

March-BMW , à 4 tours. 12 concurrents
classés.

Classement du championnat d'Europe de
F2 après 3 manches : 1. Thackwell 24; 2.
Roberto Moreno (Bré), Ralt-Honda, 15 ; 3.
Michel Ferté (Fr), Martini BMW, 8; 4.
rVan- _- _t Pir-f- 1 • f. Ctroifffi

Une 2* place pour Mario Hytten
Le pilote suisse Mario Hytten s'est

classé 2e de la 5e manche du champion-
nat d'Angleterre de formule 3, à Thrux-
tnn f~V» placcpmpnt pet H'îliitant nlno

méritoire que le Genevois a entamé sa
saison sans un budget «plein», ce qui
l'empêche de multiplier les séances de
mise au point de sa Ralt-VW. En
l'14" 17 , Hytten devait également
cionpr ]p trinr ]p rilnc rnnirlp t,p rptip
course.

Cinquième sur la grille de départ,
Mario Hytten a remonté les concur-
rents placés devant lui, finissant sur les
talons de Dumfries, vainqueur pour la
4c frtic Ap \à pp ttp caienn

SPORTS 
Wilander battu en finale de Monte-Carlo
Sundstrôm : une victoire
d'une double importance

TENNB
Après avoir contraint Ivàn Lendl à

l'abandon en quarts de finale, Henrik
Sundstrôm, 25e joueur mondial, a pro-
voqué une seconde sensation au tournoi
de Monte-Carlo en remportant la finale
aux dépens de son compatriote Mats
Wilander 6-3 7-5 6-2.

Détenteur du trophée, W ilander,
tête de série N° 2, n'a même pas été en
mesure de sauver un set face à un
adversaire qu'il avait toujours battu
jusqu'ici. La dernière rencontre entre
les deux Scandinaves avait eu lieu à
Genève et Wilander s'était imposé 3-6
6-1 6-3. Ce succès venait après ceux
conquis en finale du tournoi de Bastad
en 1 982 , puis déjà à Monte-Carlo l'an
dernier et au Quatrième tour de
Roland-Garros 1983.

Non classé parmi les têtes de série,
Sundstrôm (20 ans) a battu successive-
ment José-Luis Clerc, Jimmy Brown,
Ivan Lendl et Jimmy Arias avant de se
hisser en finale. Pour lui, ce succès
revêt une double importance. D'une
part c'est le premier qu'il remporte
dans un tournoi supersérie (celui de

Monaco est doté de 405 000 dollars).
D'autre part, obtenu aux dépens du
N° 1 de son pays, il repose le problème
de sa présence en équipe de Coupe
Davis. On le sait , Sundstrôm n'avait
pas été retenu au sein de la sélection
suédoise qui disputa et perdit une
demi-finale en Australie.

Au contraire de trop de concurrents
arrivés dans la Principauté mal prépa-
rés, soucieux seulement de faire un
cachet, Sundstrôm a démontré qu'une
préparation sérieuse demeurait tou-
jours payante en tennis.

En double aussi
Peu après sa défaite en simple, Mats

Wilander ne s'est pas consolé avec le
double. Le Suédois et son compatriote
Jan Gunnarson, qui avaient éliminé
Gûnthardt/Taroczy la veille en demi-
finale, se sont inclinés en deux sets, 6-1
6-2, face à la paire formée de l'Austra-
lien Mark Edmondson et l'Américain
fsherwnnH Stpwart

Simple messieurs, finale : Henrik Sunds-
trôm (Su) bat Mats Wilander (Su) 6-3 7-5
6-2.

Finale du double messieurs : Mark
Edmondson/Sherwood Stewart (Aus/EU)
battent Mats Wilander/Jan Gunnarson
(Su) 6-1 6-2.

Martina Navratilova impitoyable pour Chris Llovd
L'Américaine Martina Navratilova

a remporté le tournoi d'Amelia Island
(Floride), comptant pour le circuit
féminin et doté de 250 000 dollars, en
battant en finale sa compatriote Chris
Lloyd, par 6-2 6-0. La meilleure
joueuse du monde a fait subir à sa
grande rivale, classée numéro 2 dans la
hiérarchie mondiale, le même traite-
ment impitoyable qu'aux autres. En
moins d'une heure, sur une surface en
terre battue qu'elle affectionne pour-
tant particulièrement, Chris Lloyd a
été balavée Dar la Duissance et la Dréci-

sion du jeu de Martina Navratilova.
Leur 58e rencontre (30 victoires pour
Chris Lloyd) aura en tout cas marqué la
fin d'un règne. En Floride, Chris Lloyd
était invaincue depuis 84 matches sur
terre battue, surface sur laquelle Mar-
tina Navratilova ne l'avait jamais
dominée (7 succès à 0). Mais cet échec
était prévisible à court terme: c'est en
effet la dixième fois de suite (en
1 5 mois) que la joueuse d'origine tché-
coslovaque s'impose aux dépens de
Chris Lloyd, confirmant ainsi son clas-
cpmpnt nrtnpl

^̂ ÛBÛ&T£ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ —-̂

(0^̂ (̂
Il a valu la peine
d'attendre 10 ans la chemise
Libero 100% coton.
Après de longues recherches nous sommes
arrivés à mettre au point une qualité de
coton digne de la chemise Libero.
Et, grâce à un apprêt unique en son genre,
nous avons réussi,
1. à lui conserver tous les ^_9_É

avantages du coton porté *'-%SE
à même la peau w_!_k

2. à augmenter sa ^__ _ k̂^
l_P*

capacité d'absorp- ^1 HPL_^-N_^~-> _̂>ion et lllSUUJ3. à garantir un entre- r̂ t̂ f̂
tien extrêmement __^^*^̂

_V>̂ __^rfacile.  ̂W"̂
Il a donc valu la peine --. - .- . _ _
d'attendre. Vous le 100% COTTON
constaterez avec plaisir en passant chez

AtJP ¦̂__i_i_i_i_i_i_i_i_i_i_i_i_ Mgfr

t̂WViWil̂ Bê
Fribourg-Centre

RUE DE ROMONT 33

Avry © Centre

û§
\ Le bien-être tout à fait II
) \  personnel JJ
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Ouverture de la saison en plein air à Amriswil

Grandjean annonce la couleur
Les candidats suisses à une sélection JT\ I

aux Jeux olympiques de Los Angeles ~~~
W ! i _É_ftk

ont dominé les épreuves d'ouverture de ' ^^mA^ïl  i ~ mila saison en plein air à Amriswil. f_feAiË_fe__l_fl L-I^-K-Jr _•
Walter Gabathuler , avec sa nouvelle __^^( Bpk^HEr*"4^ ^_monture Jasper, Markus Mândli, Beat —.—^H Bîfc_^^* W*m -WMWiv̂ Qi^i-m̂^^^^kxmmGrandjean , Markus Fuchs et Bruno BÉ^ Né^. ^Àm i  "-^^ .̂J Ĵ^^. iBj
Candrian (ce dernier deux fois), ainsi t_._JpjH Pa-M K, v •*** -'* 'lÉf[ .
que Thomas Fuchs - Jiirg Lienhard (en f *-_#» B_k.W. _|HI
relais ) ont remporté les cinq épreuves "̂ ^3 _K_rH|__^__k È_l_^_limportantes figurant au programme , la iTÉfcuÉr 'j / '

^ W*m mr H-_kwH SL9principale revenant au Fribourgeois. P*^S*_# ._¦*¦ __r _H
IHw vf*^̂ ~~Vî- f_H [_r _-_i B^___a -SVoici les résultats. S 1 /A avec barrage : 1. 
^
Ss *f < - . ™* ^K JF ^V _fl K ĵWalter Gabathuler (Lausen), Jasper , _»- _, ' , *«¦* ^fSË/W Br -H0/44"8. 2. Philippe Guerdat (Bassecourt), 4 ^H ... Ŵ ___ :„_¦ Hf *•'

Palicchio , 0/58"2. 3. Guerdat , Pybalia , •=___. à_â *rr «' W reF«.-B^"^^^^B H \
0/59"3. 4. Philip pe Putallaz (Martigny), ' ' *'̂ l[\T̂ m  ̂ËStf?1̂  M -Nobility , 4/45"2. 5. Beat Grandjean ._.-̂ .„_, ni» -• ¦ n l  ̂ . "F^ — „ , . _. J-l-B-WWWl^ _̂*i- "
(Guin), Hurry On, 4/46"5. 6. Markus Fuchs , « % * « "» V%jj i ," ** '* ¦ "« _,• _, <_ «¦ -. *_ » «  < • » * ..«* !*....*.. *
(St. Joscfcn), Arastol , 4/49"5 , tous en bar- |A^^Mj^y-̂ -»|̂ *.-*"«»»i»-««̂ w-mr4|Aj| S__RM_llrage. '¦' " MMŒ*Wm*M

M 1/A : 1. Markus Mândli (Neuendor O, !j£KjS l_'M. _- _fc-_-k ¦".._. r~i r ~- " " " "" '"**""' '" *" ''*"*?***} ^, '̂¦"¦J'-J
Parodie , 0/58"3. 2. Gabathuler . Highland ! ^||| ifr*'1"*̂ - **_â |fc y> 

^
m^.̂ JI ^rr . .a MJUi__Ju1.JlL,

Light , 0/62"6. 3. Gabathuler , Unique , IlIIIIIIfil '̂ J , W_|___^.___nfl̂ ,--:-«>^^
0/

M 1/A avec barrage : 1. Bruno Candrian Beat Grandjean et son cheval «Mr Magoo» sur les obstacles à Amriswil
(Biessenhofen) Oskar, 0/46"7. 2. Gabathu- (K_eystone ,
1er, Highland Light , 0/48"3. 3. Kurt Maeder ,_ ,, „ . , . n , '. n„Ant
(Hofstetten), Ivar King, 0/48"8, tous en M. Fuchs, Charme, 4/38"9, au 1-barra- Rolf Hegner (Zurich), Quecn Lady, 0/74 1
barrage ge. 3- Johnny Motetta (Giubiasco), Champ

S 1/À avec deux barrages : 1. Grandjean , S 1/A avec barrage : 1. M. Fuchs, Char- O/?6"8- ,_ ... . .
M' Magoo, 0/37"8. 2. Putallaz , Beethoven , me, 0/39"5. 2. Putallaz , Beethoven , 0/40"6. M 1/C, relais : 1. Thomas Fuchs (Bieten
0/42' 1. 3. Candrian , Slygof, 4/35" 1. 4. Ger- 3. Hauri , Radar, 0/45"4. 4. M. Fuchs , Dia- holz), Swiss Lady - Jurg Lienhard (Amns
hard Etter (Monsemier), Top Of The Mor- mond , et Gabathuler , Jasper , 4/39"6. 6. wil), Charly 93 3 2 Mândli , Parodie
ning. 8/37"4. 5. Max Hauri (Seon), Collon- Etter , Top Of The Morning, 4/40"7. Guerdat , McVicar 93 8. 3 Etter, Maxim
nev Duster . 8/38"3, tous au 2' barrage. 6. M 2/A : 1. Candrian , Ghana , 0/65"0. 2. Grandjean , Luna Raine, 105 6.

Les Fribourgeoises H. Schmid et A. Lâchât 4e et 5e

Werner Meier : deuxième titre sur 25 km
1 ATHLÉTISME

A Coire, Werner Meier (TV Unters-
trass Zurich) et Vreni Forster (BTV
Lucerne) ont remporté le championnat
suisse des 25 km. Meier, déjà vain-
queur du premier titre national décerné
sur cette distance en 1981, a devancé
Bruno Kuhn (Baden) de huit secondes.
Vreni Forster a empêché nettement la
conquête du troisième titre consécutif
de Marianne Schmuckli, la devançant
de l'25.

En l'absence de Markus Ryffel et de
Kurt Hurst , les deux champions de
1982 et 1983, ainsi que d'un autre
favori, Richard Umberg (qui se con-
centre sur les 25 km de Berlin , qu'il
doit courir dans quelques jours), Wer-
ner Meier a attaqué très tôt. Après
9 km , Meier - pour qui cette course fait

partie de sa préparation pour le mara-
thon des Jeux olympiques - avait lâché
Kuhn , son dernier rival. Mais, dès lors,
son avance n'allait jamais dépasser 1C
à 15 secondes, Kuhn tentant le toul
pour le tout pour réduire l'écart sur la
fin , sans jamais vraiment inquiéter k
futur vainqueur. Meier, policier de
profession, a, ainsi, remporté sa qua-
trième médaille sur quatre éditions du
championnat suisse des 25 km.

La 3e place est finalement revenue
au Bernois Hugo Rey, alors que k
Britannique de Winterthour, Michael
Longthorn, longtemps prétendant à
cette médaille de bronze, s'est écroulé
sur la fin du parcours. Aucun Romand
à signaler parmi les dix meilleurs.

Chez les clames, la décision étail
intervenue plus tôt encore : après deu>
kilomètres de course, Vreni Forstei
avait déjà lâché tout le monde. Sœur de
la gagnante, Helen Cosma-Forster ter-

minait troisième derrière Marianne
Schmuckli. A noter encore, le bon
comportement de deux concurrentes
fribourgeoises: Hermine Schmid, de
Chiètres, a terminé 4e, devançanl
Anne Lâchât (Fribourg).

Messieurs : 1. Werner Meier (Unters-
trass) 1 h. 18'06. 2. Bruno Kuhn (Baden) à
8". 3. Hugo Rey (Berne) à l'56. 4. Josei
Peter (Willisau) à 2'54. 5. Guido Rhyn
(Langenthal) à 3'38. 6. Walter Galbier
(Saint-Gall) à 4'09. 7. Michael Longthorn
(GB, Winterthour) à 4'21. 8. Erich Uebel-
hart (Olten) à 4'25. 9. Ueli Bichsel (Aarau) à
4'37. 10. Kudi Steger (Wohlen) à 4'43.

Juniors : 1. Beat Ammann (Lucerne) 1 h
27'29. 2. Christoph Saxer (Aarau) à l'53. 3
Markus Staudenmann (Turgi) à 2'27.

Dames : 1. Vreni Forster (Lucerne) 1 h
34'52. 2. Marianne Schmuckli (Baden) i
l'25. 3. Helen Cosma-Forster (Bonaduz) i
l'44. 4. Hermine Schmid (Chiètres) à 7'04
5. Anne Lâchât (Fribourg) 9'36. 6. Elisabeth
Sappl (Lugano) à 10'05.

24 Heures du Mans : la ronde des «privés»
pas pour le championnat du monde
d'endurance , respectant ainsi l'alter-
nance avec le Bol d'Or - a été marquée
par une trentaine d'abandons (sur 54
engagés), et par le fait que les écuries
semi-officielles ainsi que Honda , seule
« usine » engagée, ont été débordées pai
les «privés».

Henk Van der Mark , 27 ans, sou-
deur de profession, et Dirk Brand.
31 ans , chauffeur routier de son état,
ont profité de l'élimination de la
grande favorite de l'épreuve, la Honda
930 eme de Bertin et Fontan à la suite
d une chute de ce dernier (hospitalisé à
Tours où l'on a diagnostiqué un trau-
matisme crânien) et de défaillances
techniques des deux Kawasaki Ninjael
de la Suzuki semi-officielle.

En tête depuis la septième heure d<
course, ils ne devaient plus connaître
d'inquiétude majeurejusqu 'à l'arrivée
malgré la combativité d'Igoa-Coudray
Maigre consolation pour Honda , Cou
dry et Igoa se sont adjugé la 1re place di
nouveau groupe TT 1.

Fontan toujours
dans le coma

Le pilote français Marc Fontan
victime d'un traumatisme crânien
au cours de ces 24 Heures du Mans
était toujours dans un coma très
léger lundi. Fontan était, selon sor
amie, très agité et réagissait au>
soins qui lui étaient prodigués.

MOTClocu<
Les Hollandais Henk Van der Mark

et Dirk Brand (Suzuki) ont créé la
surprise en remportant les 24 Heures
du Mans motocy listes , devant un autre
équipage privé, celui composé des Bri-
tanniques Lees et Oxley et du Finlan-
dais Kultahlati (Honda) et la Honda
d'usine des Français Coudray et
Igoa.

Cette 7e édition des 24 Heures du
Mans - qui , cette année , ne comptaienl

Pratiquez le judo au JAKC
Enfants : Monséjour 2
Adultes : Collège Saint-Michel
Fribourg « 24 16 24

17-705
V. .

VIDÉO
HI-FI

J.-P. PAILLARD
Rue de Romont 11 Fribourg

• 037/22 30 82

Transcodages
Pal - Secam - NTSC

.

L'Américain Lemond

CYCL6ME (W)
Le champion du monde américair

Greg Lemond a pris le commandemeni
de la plus importante course par étape;
de Colombie, le Clasico RCN, après h
première étape, un contre la montre
par équipes, remporté par sa forma-
tion , Renault.

Vainqueur du dernier Tour de Fran-
ce, Laurent Fignon occupe la 2e place
au général , à 2" de son coéquipier
Leader détrôné, l'amateur colombien
Martin Ram irez, gagnant du prologue

leader en Colombie
est 3e à 5", devant un autre coureur d<
Renault , Charles Mottet (Fr), à 6".

Prologue : 1. Martin Ramirez (Col
7'04"56. 2. Fabio Parra (Col) 7'08"91. 3
Greg Lemond (EU) 7'09". 4. Frédéric Brut
(Fr) T 10". 5. Manuel Gutierrez (Col
7'11" 18. 6. Laurent Fignon (Fr) T 11 "50.

1" étape (Palmira-Buga, 49,2 km, con tri
la montre par équipes): 1. Renault (Le
mond, Fignon, Mottet , Chevallier , Corre'
54'47" (moyenne 54,2 km/h.). 2. Lèche lx
Gran Vita (Col) à l'49". 3. Peugeot à l'56"
5. Perfumeria Yanneth , m.t.

Classement général : 1. Greg Lemonc
(EU). 2. Laurent Fignon (Fr) à 2". 3. Martir
Ramirez (Col) à 5". 4. Charles Mottet (Fr) i
6".

SPORTS ]y

Quelques scores
élevés en 3e ligue

«
FOOTBALL ($-\WFRIBQURGEaŜ QÉ^

Jun. int. B2, Gr. 2
Montreux-Courtepin 1-1
Romont-Sion 2 1-!
Morat-Bramois 8-1
Jun. int. C2, Gr. 2
Morat-Malley 5-(
NE Xamax-Siviriez 5-̂

3e ligue
Gr. I
Le Crêt Ursy 2-(
La Tour-rGumefens 3-(
Siviriez-Attalens 0-1
Broc-Romont II 3-!
Gr. II
Neyruz-Richemond , Ï-.
Lentigny-Le Mouret 0-1
Villars-Corminbœuf 0-1
Corbières-Noréaz 0-1
Arconciel-Marly la 0-1
Gr. III
Wùnnewil-Dirlaret 1-
Heitenried-Ueberstorf II 3-
Planfayon-Cormondes 1-
Boesingen-Guin II 0-1
Gr. IV
Domdidier-Morat l-(
Estav./Lac II-Montagny 2-
Prez-Villeneuve 3-(
Vully-Gletterens 1-
Cugy-Dompierre 3-1

4e ligue
Gr. I
Porsel-Sâles 2-'.
Mézière-Remaufens 3-1
Vuist./Rt H-Siviriez II 4-1
Chapelle-Billens 3-1
Le Crêt-Bossonnens 2-1
Gr. II
Echarlens-Grandvillard II 1-̂
Gumefens II-La Tour II \-'.
Gr. III
Autigny-Cottens I- 'A
Vuist./Ogoz-Pt-la-Ville , 2-(
Chénens-Villaz 3-;
Rossens-Farvagny II 3-<
Gr. IV
Beauregard II-Corpataux 5-1
Matran-Central lia 2-1
Givisiez Ib-Corminbœuf II l-(
Le Mouret II-Rosé \-
Ependes-Etoile 2-'
Gr. V
Dirlaret II-St-Ours 2-1
Briînisried-Schmitten II 4-'.
Gr. VI
Chiètres II-Vully II 0-:
Cressier-Tavel lib 2-'.
Gr. VII
Ponthaux-Courtepin Nb 0-(
Misery-Dompierre II 2- '.
Grandsivaz-St-Aubin II 0-(
Gr. VIII
Middes-Fétigny II {- '.
Bussy-Montet 0-'

5e ligue
Gr. I
Ursy II-Bossonnens II 8-!
Semsales II-Chapelle II 1-;
Remaufens II-Châtel II 2-1
Gr. II
Echarlens II-Vaulruz 2- '.
Enney-Château-d'Œx II 5-(
Vuadens II-Bulle II 4-'.
Gruyères III-La Roche II 3-'
Gr. III
Billens II-Autigny II 1-
Estav./Gx-Châtonnaye 1-'
Sales II-Lentigny II 2-
Gr. IV
Corpataux-Treyvaux 0-
Ecuvillens Il-Vuist./Ogoz II 0-<
Massonnens Ib-Arconciel II 1-1
Ependes II-Neyruz II I- 'A
Gr. V
St-Sylvestre II-Planfayon II 6-(
Schmitten III-Boesingen II 2-i
Richemond Ilb-Heitenried II 3-1
St-Ours II-Brùnisried II 2-'.
Ueberstorf Illa-Wûnnewil II \-t
Gr. VI
Courtion II-Ueberstorf IHb 2-':
Chiètres III-Schoenberg 0-1
Gr. VII
Noréaz II-Matran II 5-:
Montagny II-Villars II 2-"
Marly II-Ponthaux II 3-:
Gr. VIII
Gletterens II-Nuvilly 3-1
Ménières-Surpierre 2-1
Aumont II-Vallon l-(
Montbrelloz II-Portalban II 2-<

Seniors
Gr. I
Wûnnewil-Heitenried 5-(
Alterswil-Chevrilles 2-
Ueberstorf-Dirlaret 2-
Tavel-Schmitten 3-!
Gr. II
Bulle II-La Tour 1-
Riaz-Arconciel 2-(

Gr. III
Estav./L!ac-Montbn.llop 0-:
Vallon-Payerne 0f!
St-Aubin-Portalban 1-:
Gr. IV
Ursy-Vuist.-/Rt 2-.
Si viriez-Villaz U
Romont-Chénens 7-(
Mézières-Cottens 0-1
Gr. V
Domdidier-Villars 2-'
Corminbœuf-Marly 3-1
Belfaux-Beauregard 0-1
Gr. VI
Cormondes-Chiètres 2-
Fribourg-Morat 4-1
Etoile Sp.-Courtepin 4-i
Guin-Cressier 4-1

Vétérans
Chevrilles-Morat 1-

Juniors A
Degré I, Gr. I
Central-Tour-de-Trême 2-
Gr. II
Gr.-Paccot-Beauregard 4-
St-Antoine-Courtepin 0-
Degré II, Gr. III
Vaulruz-Romont 0-1
Gr. IV
Broc-Villaz 4-
Le Mouret-Neyruz 1-1
Gr. V
Chevrilles-Wûnnewil 2-1
Gr. VI
Belfaux-Morat 2-1
Guin-Schmitten 2-1
Gr. VII
St-Aubin-Châtonnaye 3-1

Juniors B
Degré I, Gr. I
Châtel-Villars-s-Glâne l-(
Degré II, Gr. III
Sâles-Semsales 3-1
Gr. IV
Vuadens-Charmey l-(
Gr. VIII
St-Ours-Ueberstorf 0-'

Juniors C
Degré I, Gr. I
Attalens-Bulle x 3-1
Degré II, Gr. V
Semsales-Ghâtel 4-1
Grandvillard-Porsel 0-
Gr. VI
Gumefens-Broc 3-1
Gr. VIII
Ueberstorf-Cormondes 0-

Juniors D
Degré I, Gr. I
Bulle-Attalens 1-:
Charmey-Siviriez 1-'
Degré II, Gr. V
Le Crêt-Sâles 5-(
Gr. VI
Gumefens-La Tour 2-
Gr. VIII
St-Ours-Planfayon b 6-1
Gr. X
Central-Courtion 4-

Coupes fribourgeoises
VA de finale

Junios B
Alterswil-Morat 2-<
Estlav./Lac-Central 0-1
Juniors C
Etoile Sp.-Marly
après pen. 5-'
St-Antoine-Chiètres 0-1

Résultats
complémentaires

4' ligue, Gr. III
Farvagny Il-Chénens 0-
4' ligue, Gr. V
Plasselb II-Chevrilles la 2-1
St-Sylvestre-St-Antoine 3-
5e ligue, Gr. II
Broc II-Riaz 1-1
5« ligue, Gr. V
Schmitten III-Brûnisried II 2-
Juniors A
Morat-Ponthaux 3-1

Championnat
interdistricts

Juniors E
Glâne/Veveysc

Degré I
Romont-Châtel A 9-

Coupe fribourgeoise
des actifs. VA de finale

Châtel I-Marly Ib 3-
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Région sud-ouest de Fribourg
(7 minutes)

belle villa
à vendre. Situation tranquille, avec
vue très dégagée. Séjour avec.chemi-
née, terrasse, 4 chambres, garage
pour 2 voitures, caves. Possibilité
d'exécution de certains travaux
d'aménagement par l' acheteur.

Nécessaire pour traiter j,
Fr. 50 000.- seulement |V
17-1R77 I \

Dans un cadre de verdure, dans un
quartier en pleine extension à 2,6 km
de la gare de Fribourg

villas jumelées
à vendre

51/_ pièces - Fr. 340 000.-
6 V. pièces - Fr. 355 000 -
6 V. pièces - Fr. 362 000.-

Possibilité de financement avanta-
geuse.
Renseignements - visites:

_- 037/22 45 00
17-1612

j / A louer à Marly, ^Vw
rte de Bourguillon

1 appartement
de VA pièces
à Fr. 940.- + charges

1 appartement
de 4. pièces
à Fr. 1180.- + charges
avec jouissance de la piscined
et du sauna. Libres tout de suite
ou pour date à convenir.
_ f̂-*-̂  

17-1706

*_ffitW^_fc_k_^_k. °37

'MjÊW m̂M _ ^m 22 64 31
AiEVgE ^L V ouverture

Q ¦ des bureaux

WÊÊÊÊÊrWtÊ M 9" 12et
MÈ WÈÊmM 14-17 h. I

iy <à
A louer à Bulle dans immeuble neuf , cons
tri  i lt oi / f l / i  \ ' ~, \ A i -\ f A Ar. r-ili-i

magnifiques
appartements
de 314. 414 et 514

spacieux et aérés
Tranquillité, vue imprenable

pièces
i- i ;u-_- »-..» A „

Pour tous renseignements, s'adresser à

Frimob SA rue de l'Eglise 96,
1 fifiD Rnmnnt _. 037/R2 1 7 42

Valais

A vendre directe-
ment du construc
teur, différents

terrains

+chalets
Morgins
appartements
2-3 pièces, dans
chalet neuf.

* 025/71 78 73
OC_1 1XO

f m *ËfwÊ c i fÊt l REALISEZ VOTRE REVE !

^̂ r̂ ^̂ -vH -̂̂ **'" *^ v^ Devenez, vous aussi, propriétaire
I ( ^_2_l_4lj£ Lj l̂ ^ 

un appartement dans le quartier
| V iw JT] des "VUARINES" à Belfaux.

Grâce aux liaisons ferroviaires CFF & GFM, ainsi qu 'à la ligne
régulière de bus, vous êtes en cinq minutes au centre de Fri-
bourg.
Nous sommes à votre disposition pour étudier , avec vous, sans
engagement un plan de financement , avec ou sans aide fédérale !
Nous vous proposons de superbes appartements de 3 1/2, 4 1/2 ,
et 5 1/2 pièces. Prix de vente dès Fr 210 000.-
Àvec aide fédérale, fonds propres à verser : Fr 21 '000.-
Loyer mensuel 1ère et 2ème année : Fr 638,75 + charges.
Entrée en jouissance dès I automne 1984.
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1̂$* 9 PLACE DU TILLEUL-1630 BULLE Ê̂* 30 HUE SAINT PIERRE-1700 FRIEKXJFIG

029/2 44 44 037/22 8182
¦ Je m'intéresse plus particulièrement à l'achat M_ m •
! d'un D3 1/2 04 1/2 DB 1/2. '.j „ .„ Rue : | Veuillez m envoyer sans engagement votre
| dossier de présentation des Vuarines. Localité : No tel : 
I Z=JU?

A vendre près de Romont
(FR)

maison
de campagne

5 pièces, cuisine, salle de
bains, garage. Terrain de
3000 m2. Prix de base:
Fr. 250 000.-

Faire offres sous chiffre H 17-
301847, à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

En vue de l'extension de ses
activités, société internatio-
nale cherche à louer à Fri-
bourg, proximité gare CFF,

bureaux
environ 200 m2

ou 8-10 pièces
Faire offres sous chiffre
17-58639, à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

A louer
route du Torry, à Fribourg
luxueux

appartement
41/.; pièces

120 m2 surface habitable.
Libre dès le 1er mai 1984 ou
pour date à convenir.

Progressia Société de gestion
SA 30, rue St-Pierre, 1700
Fribourg, _• 037/22 63 66

17-1853
——————————————————————————————————————————————

Devant un panorama excep-
tionnel, à 12 km de Fribourg, 15 km
de Romont , 3 km de la N 12, à ven-
dre

jolie propriété
villa de 6Vi pces, bain-WC, douche-
WC , garage, jardin, 1200 m2 env.
Pour traiter: Fr. 60 000.-
Agence immob. J.-P. WIDDER
PI. Gare 5, Fribourg, _• 22 69 67

17-1618

MARLY
Cité Bel-Air

LA RÉGIE DE FRIBOURG SA
offre à louer

dans immeuble en construction

superbes
APPARTEMENTS

de

3Vi pièces (dès 83 m2), dès Fr. 772.-
+ charges

41/_ pièces (dès 101 m2), dès Fr. 914.-
+ charges

5% pièces (dès 127 m2), dès Fr. 1171 .-
+ charges

Ces loyers bénéficient de l'aide fédérale.

Entrée: automne 1984.

f

Pour tous
renseignements:
RÉGIE
DE FRIBOURG SA
Pérolles 5, 1700 Fribourg
*> 037/22 55 18

r^ ff Résidence , '

&=^WWr=^'X mz-w-mr̂  9- ~̂£j £j  v_y y

Location et renseignements

( 1|% semé et daniel N Libre tOUtUngl_g l,Ulir(ml J de SU'teruestplenB22 T700Hbourg/cti M037224755

bel appartement
4 pièces/100m2

et balcon ouest - au 1" étage

dans immeuble rez + 2 étages. Séjour 24m2 - cuisine
toute équipée 12m2 avec lave-vaisselle - 3 chambres
- 2 salles d'eau - hall, réception et armoires - cave.
Fr. 1030 - p. mois + charges.

Ure rKfcation|̂ yY ̂ ^^tesurances

A Société suisse d assurance sur la vie à Bâle .
k^k kpl senri tbp ta. ita SU ¦ ftm Tl Frtms / ,

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
-

.-fl __ T̂PI P_PV_[ p_PM_HWMp5^k Société suisse 
^^I i. \S_ I  I fU IH11 Jv- w*\ 5© d'Assurances générales

^^  ̂ ¦¦¦.¦.. ¦-- ¦-¦-¦¦--¦-¦¦.M il̂ -S^̂  la vie numaine ^ i
LOUE À FRIBOURG

À LA RUE MARCELLO 3-5-7-9
4 appartements de 31/_ pièces dès Fr. 1700 - + frais de chauffage et d'eau chaude
1 appartement de 4V_ pièces à Fr. 1840 - + frais de chauffage et d'eau chaude
1 appartement de 5V_ pièces à Fr. 1870 - + frais de chauffage et d'eau chaude .

appartements mansardés situés au dernier étage,
à caractère particulier , avec parking souterrain

Entrée en jouissance: à convenir.

Renseignements et location:
RÉGIS SA, Service immobilier , Pérolles 34, FRIBOURG, _• 037/22 11 37

"̂ -̂ -.i. _̂ _̂__a__l_l_l_l_l_l_l_l_l__*
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La publicité décide
l'acheteur hésitant

JEBOURGAT—
VOTRE FUTUR APPARTEMENT̂  ̂ Mh.

y ŷf^ï-^Hr/s  y^"?iffT ¦ i

v?J _.llxi |: .tttïiiË
\̂^

y A louer, à Bulle

SPACIEUX
APPARTEMENTS
DE 3 1/2 et 4 Vi PCES
- situation tranquille à 3 min. du centre
- cheminée de salon
- cuisine habitable entièrement agencée
- excellente isolation phonique et thermique

/i ^ÊkmWr-B-SjS-T- Al Libres tout de suite ou pour date à
Mp| Mr\\ convenir

^ 
_5^ 0 

037/ 22 64 31

A louer à Fribourg, zone commerciale et artisa
nale

b halle de 94 m2 +
bureau de 34- m2

avec sanitaire. Loyer mensuel: Fr. 1

halle-dépôt de 144 m2,
halle-dépôt de 120 m2.
Lover mensuel: Fr. 1140 -

Locaux disponibles tout de suite
tous véhicules. Parkina Drivé.

1350.-

, hauteur 3 m
_ hatitAi ir 9 m 1 H

Accès facile nnnr

Couple suisse
cherche
à Fribourg,

studio meublé
nu netit

appartement
meublé, pour le
1er mai ou à con
venir.
«•81 31 31,
;-. c 1  A

17-301816

Jeune fille cherche

appartement
2 1/_ pièces

pour le 1.6.1984

• 037/24 63 49
jusqu'à midi.

A louer en
Vieille-Ville,
rue des Forgerons

petite
rh-mhi-a

indépendante
W.-C, lavabo
Fr. 160.-
par mois.

— o o— —IB?

17-301792

A louer
dès le 1er mai
1984

f_ iwicĉ nt

STUDIO
Loyer: Fr. 410.-
+ charges.

«• 037/26 52 63



Nous cherchons OerVia

Cesenatico , pour
un vacances en famil-
machiniste le, grand choix de

maisons et appar-
Entrée tements.
tout de suite. Plage privée.

.037/22 22 73 -021/25 70 60
83-7423 22-300560

La publicité décide
l'acheteur hésitant Ê-BoI-uu*!

Break Ford Escort.
Spectaei/lairement vaste.
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Avec nous à la
CONQUÊTE DE L'OUEST

^:̂ _^bfc

Société suisse d'investissements im-
mobiliers vous offre la possibilité
sérieuse d'être propriétaire au

Texas
Programme Morgan's Point: lotisse-
ment terminé , aménagé et habité , à
200 km de Dallas, dès Fr. 9000 -
fli/pr nnp miçp Hp fnnHs dp

Fr. 3600.-
Programme Longhorn Ranch: lotisse-
ment en création au gré du preneur
sur un ranch dans une région merveil-
leuse en pleine expansion près d'un
Darc national. Terres à vocation tou-
ristique,, agricole et viticole, ven
dues avec route d'accès, entre
38 cts et 62 cts le mètre carré.
Se renseigner chez notre agent:
Immobilier - rue Louis-d'Orléans 20
2000 Neuchâtel - _• 038/24 46 00

140-404454
/

¦ ¦
¦ ¦ I
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Allier le riche éauioe
me*nt rl 'nnt-* h&rlinp * Fsnnri
à l'ampleur d'un break, c'est
join dre spectaculairement l'utile à ^1
l'agréable! D'abord parce que la con-
duite v oaane en aarément et en sécurité
traction avant, suspension indépendante, freins assistés avec disques ventilés à l'avant. Ensuite
parce que vous bénéficiez d'un volume de chargement stupéfiant: 5 vastes portes permettent
d'accéder aisément au pont de chargement de 1,57 m de long sur 1,32 m de large. Enfin, le brillant
moteur CVH de 1.61 vous aarantit un temûérament fouaueux - et. en liaison avec la boîte à 5 vites-
ses, une sobriété exemplaire
A oartir de fr. 13 740:-.

Frihourn- fîaranp Montrai ÇA r i t e - . rir\ I ' lr-i/-4i iftrin
-s- -_¦- -¦ —- -.  ¦ i • ¦ ¦ -. • - ,  - -•" . / _- -r _.%  ̂ A-\J ¦__¦ s wsw. .-v. ¦ ¦ i.i ¦ ¦<_: . VJCJI gyc l uunny <->/-\ , 1-/U[JI (_ r i rJ IBt),

® 029/2 90 74 pour les districts de la Gruyère , Glane et Veveyse.
Avry-devant-Pont: Garage du Lac, Francis Dougoud SA - Cottens: Georges Nicolet SA , garage - Flamatt: Auto Mâder SA - Bellegarde: A. Rauber , garage - Matran: GarageOlivier 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 garaqe -
Trewaux: André Gâcher naranp - Wiinnpu.il- RprnharH 7hinHon r;_r_,-ip Mrihlot-i

CHEMISAGE
dRe™_56 A! .t ET CONSTRUCTION

%rp \̂ DE CHEMINEES
XtM\r% 0^1̂  en tuDes i

nox 
de fabrication

J^PB-̂ ^̂ 5  ̂ suisse (système RUTZ et
jftÉsÉ -̂SBBSa- OBRIST). 10 ans de garantie.

T*J § H-SS-S Capes antirefoulantes,

_¦_¦_¦_¦_¦¦¦ -*- de cheminées, etc.
Devis sans engagement.

W. OBRIST + Cc, ch. des Grands-Pins 13
2000 Neuchâtel * 038/25 29 57

Spectaculaire. Ford Escort. <É̂ H §fc

n^7/9_ nR on _ i _. Trême: Garaafi Tnnrinn .9A niinrô Frèroc

Nous 
fpfflûflttjP R Lausanne 91

cherchons ttff/i£/ ([it V 1700 Fribourg

pour le compte de
cllents URGENT! Mission longue durée.

— VÏIISS Nous cherchons

torrainc ~ un électricien qualifié
- terrains _ un pejntre qualiflé
- immeubles - un soudeur expérimenté

„ Haut salaire,région Payerne et
environs.
^CLAUDE DERIAZ Ap£ei%™u,s ,IU P'US Vite aU
li!/Agence Payerne _• 037/22 23 26

W>* M *
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Moiwea" iH

I MINCIR I
EFFICACEMENT

I selon notre méthode RBB I
qui a fait ses preuves

10 séances Fr. 130.-

¦̂̂ ^̂ ^
Vous pouvez suivre des cours à
domicile et obtenir en 24 mois un
certificat de

maturité

en suivant nos cours par corres-
pondance

ou préparer

un diplôme
d'enseignement

privé

tout en continuant totalement ou
partiellement votre activité pro-
fessionnelle

ou préparer un

diplôme
de secrétariat
ou de langue

BON 

Veuillez m'envoyer gratuitement
et sans engagement votre pro-
gramme des cours

Nom 

Adresse 

î fei
Service LIB 68 Rovéréaz 42

_• 02 1/32 33 23
1012 Lausanne

L J



22 Mardi 24 avril 1984 SPORTS 
point de Central et Romont

LALIBERTè

ligue : Portalban n'est plus qu'à unueuAien ib

Le leader Romont s'incline à Courtepin
La revanche

« L E  POINT EN DEUXIÈME LIGUE ^®
PAR MARIUS BERSET àtm

Un match indigeste

Mis en confiance.

PV '\

Les mauvaises conditions du 25 mars dernier, date de la 15e journée du
championnat de 2e ligue, ont obligé les équipes à demeurer actives durant la
semaine de Pâques, une semaine qui n'a pas été de tout repos pour les meilleures
équipes du groupe. Alors que Beauregard avait courbé l'échiné jeudi dernier déjà
contre Plasselb, un des candidats à la relégation, le leader Romont a connu la même
mésaventure samedi soir sur le terrain de Courtepin. Alors que Central était
contraint au match nul sur le terrain de Guin, Portalban réalisait la meilleure
opération de la semaine. Facile vainqueur de Charmey, la lanterne rouge, l'équipe
broyarde n'est maintenant plus qu'à un point dés deux premiers, Central et
Romont. En battant le leader à la dernière minute, Courtepin a réalisé une très
bonne performance avant de se rendre à Plasselb: les représentants du district du
Lac laissent derrière eux Estavayer et Guin et se trouvent sur les talons de
Farvaenv, Beaureeard , Grandvillard et Ueberstorf.

Guin-Central 2-2 (0-1)
Ex-pensionnaires de première ligue,

Guin et Central ont livré une presta-
tion qui fut à la limite de l'indigeste.
Méconnaissables par rapport à leur
dernière sortie à Romont , les Singinois
parurent démunis de toute volonté.
Développant un jeu sans rythme, petit
et monocorde, ils ne tardèrent pas à
subir le ioue de leur adversaire . En
effet, bénéficiant de l'initiative des
opérations , les Centraliens firent prati-
quement un cavalier seul en première
mi-temps. Se créant d'innombrables
chances de but , ils n'en concrétisèrent
finalement qu 'une, Pannatier repre-
nant victorieusement un coup de coin
de Riedo. Pour le reste, on releva la
maladresse de Burch et les magnifiques
arrêts de Haerine sur des envois suc-
cessifs de Cotting (30e) et Rossier
(38e). N'ayant ainsi pas réussi à faire
pencher la décision de son côté, Central
faillit le payer très cher par la suite.
Cueilli à froid par un but d'Arsen
Wider consécutivement à une passe
subtile de Dula au début de la seconde
mi-temps, le club de la Motta perdit
ensuite le peu de superbe qu 'il avait et
se mit alors an même diana son nue
Guin. Ce dernier profita de l'aubaine
pour s'adjuger à son tour et à la surprise
générale l'avantage à la marque. S'il a
pu rétablir la parité, Central le dut enfin
de compte aux efforts conjugués de
Riedo et M. Buli. En effet, trois minu-
tes après être entré sur le terrain ,
M. Buli égalisait en propulsant de la
tête au bon endroit un ballon que lui
avait fait parvenir Riedo sur corner à

Guin: Haering ; Dula; Bertschy,
Burri, P. Baechler ; Ma. Wider, Leuen-
berger, R. Baechler; A. Wider, Mi.
Wider , Zosso (72e Piller).

Central : Magnin ; G. Schafer ; A.
Int7Pt AnHprcpt R IntTPt • Pnnnntipr
Ndiaye, Riedo ; Rossier (77e Meier),
Burch, Cotting (83e M. Buli).

Arbitre : M. Riesen , de Palézieux ,
qui avertit A. Jutzet (57e).

Buts : 25e Pannatier 0-1, 47e A.
Wider 1-1, 72e A. Wider 2-1, 85e
xx D.. I : -i -i

Portalban-Charmey 5-1 (1-0)
Invaincu depuis la reprise du cham

ninnnat Pnrtîslhan a été mis pn mn

fiance par la réussite de Chambettaz
sur une ouverture d'Ossola après dix-
huit secondes seulement. Nullement
abattu par ce coup du sort, Charmey
tenta rapidement de refaire surface et
se créa même quelques occasions au
cours de cette première période, même
si son jeu était plus laborieux que celui
dp  srïn n H versa ire - In meillpnre chance
échut à Maradan (28e), alors que du
côté de Portalban , on avait beaucoup
de peine à concrétiser une évidente
supériorité.

Il fallut en effet attendre le début de
la seconde période pour voir enfin les
Brovards se détacher. En l'esDace de
dix minutes, ils inscrivirent trois buts:
la très belle reprise de volée de Barell , la
malencontreuse déviation de Mooser
sur un tir de Garcia et la réussite de
Jean-Daniel Delley après un travail
préparatoire de Boillat et Chambettaz
mena ient à i-irint Ap la récict_nr*e r>r-iar_

meysanne.
Certes, la défense gruérienne avait

déjà démontré au cours de la première
période qu 'elle laissait beaucoup trop
de manœuvre aux attaquants adverses,
mais on ne la voyait tout de même pas
aussi fragile. Il est vrai que Portalban ,
bien orchestré par un milieu de terrain
très efficace, présente actuellement un
bon spectacle. Il est d'ailleurs bien
difficile de contenir les assauts conti-
nuels d'une formation qui a retrouvé la
joie de jouer.

Toutefois, Charmey aurait peut-être
pu lui offrir une meilleure résistance,
s'il était parvenu à inscrire un but au
rnnrs He la nremière mi-temns ce. nui
semblait dans ses cordes. La dernière
demi-heure de la rencontre ne manqua
pas d'intérêt non plus, même si l'écart
était creusé, car Portalban continua à
présenter un bon spectacle, se créant
une multitude d'occasions, alors que
Charmey voulut à tout pris sauver
l'honneur , ce qu 'il réussit d'ailleurs le
nlus loeiauement du monde.

Portalban : Cuany; Dubey (59e
Jaquet) ; Baudin , E. Delley, Boillat ;
J.-D. Delley, Garcia, Ossola ; Cham-
bettaz (59e Collaud), Geiser, Barell.

Charmey : Hirschy ; Mooser ; Torna-
re, Marnotes, Overney ; Maradan, B.
Charrière, Rime ; Duffey, Bosson (69e
Meyer), Luthy (59e G. Charrière).

Arbitre : M. Christe, de Lausanne,
nui avertit nnrwv f) \p \

Buts : 1 re Chambettaz 1 -0, 48e Barell
2-0, 53e Mooser (autogoal) 3-0, 55e
J.-D. Delley 4-0, 79e Duffey 4-1 , 83e
r1-.!!-.,^ < i

Portalban a largement battu Charmey 5 à 1 même si les Gruériens se sont parfois
mis à trois pour stopper un adversaire comme sur notre photo où Barrel est contré
entre mitrpe nar Ovprnov (à aaiirha  ̂ot Tornare fPhrvtrv Wichil

Courtepin-Romont 1-0 (0-0)
Battu à Romont en encaissant deux

buts dans les dernières minutes, Cour-
tepin rêvait de revanche samedi soir.
Recevant le leader , les joueurs de l'en-
traîneur Rossier ont toutefois dû atten-
dre la dernière minute pour atteindre
leur objectif. Un coup franc de Braen-
dli était dévié de la tête par Wenger sur
Biolley qui ne se faisait pas prier pour
fusiller le gardien Richoz , qui eut un
peu plus de travail que son vis-à-vis.
Toutefois, les deux gardiens n'eurent
pas beaucoup d'interventions à effec-
tuer au cours d'une rencontre déce-
vante où les mauvaises passes et les
maladresses furent trop nombreuses.
Les deux éauioes semblaient d'ailleurs
se contenter d'un résultat nul. En pre-
mière mi-temps, on ne signala d'ail-
leurs qu 'un coup de tête de Girard ( 18e)
et une reprise de Brulhart sur une passe
en retrait de Stucky (42e). Après la
pause, le jeu s'anima quelque peu et on
crut même un instant que Romont
allait pouvoir faire la différence. En
effet, aux alentours de l'heure de j eu, les
Romontois firent quelque peu pression
et c'est encore Girard à deux reprises,
mais aussi Salicio, bien décevant same-
di , sur un coup franc qu 'Auderset
intercepta à bon escient devant Per-
roud , qui connurent les meilleures
chances. Ayant laissé passer l'orage,
Courtepin montra à son tour qu 'il était
capable de porter le danger dans le
camri adverse, notamment lorsaue Sal-
lin dut pallier son gardien sur la ligne
pour éviter la capitulation sur un tir de
Brulhart (77e). Toutefois, trop crainti-
ves, les deux équipes ont laissé les
nombreux spectateurs sur leur faim.
Habitué à faire la différence dans les
dernières minutes, Romont a cette fois
subi la loi de son adversa ire mais sa
prestation fut indigne de celle d'un
leader, l'étroitesse du terrain ne consti-
tuant Das une excuse suffisante.

Courtepin : Auderset ; Messerli
Longchamp, Baeriswyl (74e Rossier)
Braendli ; Schorro, Berset , Biolley
Brulhart , Wenger, Stucky (80e Rigo
let).

Romont: Richoz ; Zurkinden ; Me
noud , Aeby, Sallin ; Brodard (85e Dou
goud), Salicio, Girard ; Perroud, Blan
chard , Perriard.

Arbitre : M. Crapiz de Genève.
But: 89e Biollev 1-0.

Classement
1. Central 18 9 4 5 42-31 22
2. Romont 18 9 4 S 36-28 22
3. Portalban 18 9 3 6 44-42 21
4. Grandvillard 18 6 7 5 31-27 19
S 1 Ul,,„-c(nrf 1B S 1 1 11.11 10

6. Beauregard 17 7 4 6 30-21 18
7. Farvagny 18 6 6 6 33-33 18
8. Courtepin 17 6 5 6 28-24 17
9. Guin 18 5 7 6 27-30 17

10. Estavayer 18 6 4 8 32-35 16
11. Plasselb 17 3 7 7 17-30 13
1? rh irmev 17 - ? 11 1J-.11 10

Rattrapage : mercredi à 20 h. 15
Plasselb - Courtepin et Charmey -
Beauregard . Ce dernier match se dispu-
tera sur le terrain de Riaz.

Prochaine journée : Plasselb - Cen-
tral , Charmey -Romont , Guin - Esta-
vayer, Portalban - Farvagny, Beaure-
gard - Grandvillard , Courtepin - Ue-
berstorf.

M ot

Courtepin a battu Romont 1 à 0 au terme d'une rencontre décevante : Berset (à
gauche) de Courtepin et Perriard de Romont se disputent un ballon de la tête sous
les yeux de Wenger, Schorro et Salicio, (depuis la gauche) . (Photo Wicht )

[ MARCHE 1
A Zurich, succès
du junior Sauteur
«Ruban bleu» de Zurich (20 km). 1.

Bernard Binggeli (Lausanne) 1 h.
39'03". 2. Waldo Ponzio (Bellinzone,
I er vétéran) à 1*12". 3. Raymond Buf-
fet (Sion) à 2'50". 4. Renzo Toscanelli
(T noanri i à rV9fi." S RavmnnH CllmA
(Monthey, vét.) à 7'17". - Dames
(5 km): 1. Barbara Knâringer (RFA)
25'14". 2. Dorothea Knâringer (RFA,
sa sœur jumelle) à 26". Puis: 5. Corinne
A violât (Monthey) à 3'27". - Juniors
(10 km): 1. Jean-Luc Sauteur (Fri-
k-.iirrs , SI'11"

I ®®i
I FOOTEALL ETRANGER (̂̂ 1

France: le titre se jouera
entre Monaco et Bordeaux
Une première décision est tombée

lors de la 36e journée du championnat
de France : le titre se jouera entre
Monaco et Bordeaux. Auxerre, sévère-
ment battu sur son terrain par les
Girondins (1-4), a en effet perdu tous
ses espoirs. Quant à Monaco, vain-
aueur nénible de Rouen Cl-01. il con-
serve un petit point d'avance sur Bor-
deaux alors qu'il ne reste plus que deux
matches à disputer. Par ailleurs, Tou-
louse a confirmé ses prétentions à une
place en Coupe d'Europe en s'impo-
sant 1-0 à Saint-Etienne grâce à un but
de Favre. Enfin , on notera que six
mat/-,V».=c CA ennt tArminÂc cnrlp cnr\rt* A&

1-0...
France. Championnat de première

division, 36e journée : Monaco-Rouen
1-0. Auxerre-Bordeaux . 1-4. Saint-
Etienne-Toulouse 0-1. Rennes-So-
-Viosiv fi_1 tls-ect_T /isi-ol 1 -fi Uocts'o-

Nancy 0-1. Lille-Nîmes 1-0. Toulon
Lens 3-0. Strasbourg-Nantes 0-0.

Le classement : 1. Monaco 36/51. 2
Bordeaux 36/50. 3. Auxerre 36/47. 4
Toulouse 36/44. 5. Nantes 36/43. 6
Paris Saint-Germain 35/4 1

RFA: Bayern Munich battu
RFA. Championnat de première

Bundesliga, 29e journée : Arminia Bie-
lefeld-SV Hambourg 0-1. Fortuna
Dûsseldorf-Eintracht Francfort 4-2.
Werder Brême-Bayern Munich 3-2.
Eintracht Brunswig-Cologne 2-2. SVW
Mannheim-RnniRsia Mônchenolarl -
bach 2-3. Bayer Uerdingen-Borussia
Dortmund 2-1. Bayer Leverkusen-Kai-
serslautern 2-0. VfL Bochum-VfB
Stuttgart 0-1.

Le classement : 1. VfB Stuttgart 41.
2. Bayern Munich 40. 3. SV Hambourg
40. 4. Borussia Mônchengladbach 40.
S WprHpr Brpmp 17 f\ Baver T everlrii-
-„-. 11

Italie: 4 points
d'avance pour Juventus

Italie. Championnat de première
division, 27e journée : Avellino-AS
Roma 2-2. Catania-Genoa 1-2. Fioren-
.:-.„ T-.«„, i i T...,_-....- ru:„„„ i i
Lazio-Napoli 3-2. AC Milan-Ascoli
0-0. Sampdoria-Pisa 1-0. Verona-
Torino 2-2.

Le classement : 1'. Juventus 40. 2. AS
Roma 36. 3. Fiorentina 34. 4. Verona
i i  < T-.-;-. -. i i  c i-, <_ - i i

Angleterre: les premiers en verve
Angleterre. Championnat de pre-

mière division, 37e journée : Arsenal-
Tottenham. Hotspur 3-2. Aston Villa-
Watford 2-1. Liverpool-West Brom-
ttn/.u A U -;-.-, i fi T ¦ ¦«- .-. x-.»» -. xr~.t*<.
County 3-2. Manchester United-
Coventry City 4-1. Norwich City-Stoke
City 2-2. Nottingham Forest-Birming-
ham 5-1. Queens Park Rangers-Leices-
ter City 2-0. Southampton-West Ham
n.;<J 1 r\ c..-.s4_ -i--.ss _¦,.„ -.„-. i i

Wolverhampton Wanderers-Ipswich
Town 0-3.

Le classement : 1. Liverpool 37/73.
2. Manchester United 37/71. 3. Not-
tingham Forest 37/64. 4. Queens Park
Rangers 37/63. 5. Southampton 35/62.
6. West Ham United 37/58.

Portugal: les leaders efficaces
Portugal. Chamnionnat de Dremière

division, 27e journée : Benfica-Espinho
6-0. Porto-Varzim 3-0. Agueda-Spor-
ting Lisbonne 0-1. Braga-Guimaraes
3-0. Farense-Salgueiros 1-1. Penafiel-
Boavista 0-0. Estoril-Portimonense 1-
0. Rio Ave-Setubal 2-1.

Le classement : 1. Benfica 49. 2.
Porto 46. 3. Sporting Lisbonne 39. 4.
Braea 33. 5. Setubal 29.

Ecosse: Aberdeen a toujours
4 points d'avance

Ecosse. Championnat de première
division, 33e journée: Dundee United-
nnnHpp t-V"* 1_ 1 Wir-erni-n-T-Teartc rif

Midlothian 0-0. Motherwell-St. Mir-
ren 1-0. Glasgow Rangers-Celtic Glas-
gow 1-0. St. Johnstone-Aberdeen 0-2.

Le classement : 1. Aberdeen 29/48.
2. Celtic 32/44. 3. Dundee United
29/39. 4. Glaseow Rangers 30/35.

Espagne : statu quo
Espagne. Championnat de lre divi-

sion, 33e et avant-dernière journée : FC
Barcelona-Espanol Barcelone 5-2. Sa-
lamanque-Atletico Madrid 2-2. Sara-
gosse-Séville 1-1. Cadix-Osasuna 0-0.
Real Sociedad-Majorque 1-0. Valence-
Athletic Bilbao 1-2. Malaga-Murcie
1-0 Rétis Séville-Snnrtino Oiinn 1-0
Real Madrid-Valladolid 2-1.

Le classement : 1. Athletic Bilbao et
Real Madrid 47. 3. FC Barcelone 46. 4.
Atletico Madrid 42. 5. Bétis Séville 38.
e. Do-i C-.-:_/4- H n

Hollande: Ajax bat
PSV Eindhoven

Hollande. Championnat. 30e tour :
Bois-le-Duc-PEC Zwolle 3-1. Volen-
dam-Willem II Tilburg 3-2. Helmond
Sport-FC Utrecht 2-2. Fortuna Geelen-
r.Ç 70 _._ ! Pevenririrrl Pntlprrlam.

Sparta Rotterdam 0-0. Haarlem-Excel
sior 2-2. Ajax Amsterdam-PSV Eind
hoven 1-0. Go Ahead Eagles Deventer
AZ'67 Alkmaar 1-4.

Classement: 1. Feyenoord 49. 2
Ajax et PSV 46. 4. Haarlem 36. 5
Sparta 35. 6. Utrecht et Gronin
mie 11

• Lublin. Eliminatoires olympiques,
zone européenne, groupe B : Pologne-
Danemark 0-0. Le classement final : 1.
RDA 8/13 (14-5). 2. Pologne 8/ 13
(13-6). 3. Norvège 8/6. 4. Danemark
8/6. 5. Finlande 8/2. La RDA est
qualifiée pour les Jeux de Los Ange-
I, .-
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Evolution ou révolution?
Que mettez-vous dans votre cabas ?

• Etes-vous celles qui , chaque matin , petite liste en poche,
résolvez l'alimentaire de façon traditionnelle?
• Etes-vous celles qui remplissez un «caddie» chaque
samedi , et ne faites plus de courses de toute la semaine ?
• Etes-vous celles qui téléphonez en catastrophe au traiteur
pour commander raviolis-vapeur , canard laqué, couscous
d'Ali , crabes farcis antillais , en barquettes alu?

Votre comportement en la matière
passionne les «p rofessionnels». Es-
sayons de déchiffrer leurs conclu-
sions.
• On assisterait à une baisse de la part
du revenu consacrée au budget alimen-
tation: 27% aujourd'hui au lieu de
45 % il y a 25 ans.
• Signalons cependant que ces chif-
fres ne tiennent absolument pas
compte du budget «équipement ména-
ger» (congélateurs, ustensiles sophisti-
qués....) qui renchérissent considéra-
blement la part réservée à l'alimentaire
mais semble ignorée par la plupart des
statistiques.
• Par ailleurs, une autre tendance
contradictoire est l'augmentation con-
sidérable des coûts du « non-alimentai-
re» dans l'alimentaire : emballages,
frais publicitaires, etc....

Cas particuliers :
Le pain, la viande. La consomma-

tion de pain diminue en Occident. Par
contre, la demande en produits carnés
est en constante augmentation. Il s'agit
là de modifications très imDortantes et
certains se demandent jusqu'où ira-
t-on?

D'autre part, on vend de moins en
moins de viandes, poissons à l'étal
mais de plus en plus de barquettes sous
enveloDDes de Dlastiaue...

Les laitages: Nous achetons de
moins en moins de lait «nature» mais
de plus en plus de lait «transformé»:
beurre, crème, fromages, yaourts, des-
serts lactés... Notons, là aussi , l'exten-
sion formidable de l 'industrialisation
et des chaînes agro-commerciales nées
il y a quelques décennies.

Léeumes et fruits : On Dourrait faire
la même remarque à propos de ce
groupe que du précédent: la consom-
mation globale ne change pas mais
grand succès des légumes, fruits plus ou
moins exotiques au détriment des
végétaux locaux «classiques».

Cenendant. les snécialistes de l'anti-
cipat ion, ceux qui imaginent le futur,
doivent tenir compte de notre état
d'espri t, de nos fantasmes et de nos
mythes... Entre la ménagère du XXIe
siècle et celle d'aujourd'hui la diffé-
rence semble se situer, si on peut dire,
moins au fond de nos paniers et de nos
cuisine"; nue de nns têtes !

Ainsi les projets doivent tenir comp-
te:
• des rôles symboliques, affectifs, de
certains aliments (pain , vin , viande
rouge...)
• de la fonction sociale du repas
• de l'importance des préoccupations
diététiques, écologiques : garder la
ligne, manger naturel, etc..
• de l'allégement des travaux ména-
gers, (libération de la femme) de la
modification des horaires, du temos
consacre au repas...

Quelques « nouveautés »
On fabrique du sucre depuis long-

temps à partir de betterave et de canne
à sucre . Mais depuis quelques années
on voit apparaître du sucre qui pro-
v ient du maï s (glucose, fructose essen-
tiellement) utilisé surtout par l'indus-
trie car il ne cristallise pas, ainsi que de
nombreux tvDes d'édulcorants.

Cas des oléagineux, les industries
des matières grasses sont en pleine
mutation : on voit sans cesse apparaître
de nouvelles huiles, de nouvelles mar-
garines «diététiques» « tartinables»
pauvres en calories : on consomme en
Amérique 3 fois plus de margarine que
de beurre. On fabrique aujourd'hui de
l'huile de colza à partir de graines
sélectionnées nar la eénétiaue... Doit-
on même encore l'appeler colza ?

Les céréales. L'agro-industrie per-
met la culture de variétés selon les
caractéristiques, l'intérêt de telle ou
telle qualité de graines en fonction de
l'usage précis auxquelles on les desti-
ne : blé panifiable ou blé non panifiable
mais plus productif... Il y a là tout un
système fort complexe liant le consom-
mateur aux industries aericoles et ali-
mentaires.

Une petite parenthèse à propos du
riz : citons un exemple classique qui
laisse rêveur: le riz précuit aux Etats-
Unis a remplacé de 1 946 à 1 960 l'en-
roiT-Klo /.n T*I-Z t_ -_ .a l  r>Anci-»mmA _-1*_ r»c 1»

pays.
Le café soluble : né avant la guerre

aux USA, ce café y a conquis env iron
40 % du marché en quelques années.

Les jus de fruits : On a vu apparaître
tout une gamme de jus de fruits « nou-
veaux» : jus congelés concentrés ou
non, j us en boîte ou en bouteilles, j us de
fruits synthétiques (nés des industries
chiminues des arômes d'aerumesY..

Fromage
Les dessous de l'étiquette

Depuis le 1" janvier de cette année,
toutes les indications portées sur les
emballages et étiquettes des fromages
doivent satisfaire les prescriptions de
l'ordonnance fédérale révisée sur les
-.-_¦*_ •__ __£• nlirHniitnîfi ïr ¥ __ /¦/irir'i.nimi. .

teur est désormais mieux renseigné sur
l'origine, le traitement du lait, la teneur
en graisse et en eau de ses fromages
préférés. A condition, toutefois, qu'il
sache ce que signifient les termes et
¦1 Kri'n i<- f w - r-i i- ¦ ¦* ¦_ ¦_ •/_£ •

L'information la plus claire portée
sur les nouveaux emballages et étiquet-
tes est la désignation de provenance.
Elle est superflue pour les fromages
suisses traditionnels, comme le gruyère
et l'emmental - pour autant qu'ils
soient fahrimiés en Cuisse Pour les
fromages importés, l'indication
«étranger» ou «étr. » ne suffit plus : le
pays de provenance doit être précisé en
toutes lettres. En revanche, le fromage
portant un nom d'origine étrangère et
fabriqué en Suisse, doit le préciser :
uPamAmhprt cuicce — nar pvpmnlp

Sauf avis contraire :
lait cru

Le consomma teur saura désorma is
si son fromage est fait avec du lait
pasteurisé. Cette indication va figurer
sur pratiquement tous nos fromages à
nâte molle _ evcention faite /tu s/a~he_

rin Mont d'Or, traditionnellement pro-
duit avec du lait cru. La législation
n'impose, par contre, pas la mention
« lait cru », depuis toujours ut ilisé pour
la fabrication de nos fromages. L'ab-
sence de toute mention sur ce point
signifie donc : à base de lait cru.

IVIat.prp 0i-ae«p/p«

et « tefd »
La législation part du fait que le

consommateur n'ignore plus que le
gruyère et l'emmental sont des froma-
oes à nâlp Hure PannenTell une nâte

mi-dure, et que ces trois fromages gras
sont fabriqués avec du lait cru. Une
bonne douzaine de nos spécialités fro-
magères célèbres, dont la teneur en
matière grasse et la consistance de la
pâte sont légalement définies, n'appel-
ient plus ces mentions. Ce qui n'est pas
le ras nnnr les autres frnmaoes et les
produits importés. Leurs teneurs en
matière grasse et en eau doivent être
précisées, dans la forme préférée par le
commerce : en pourcentages usuels de
«matière grasse e.s. » (matière grasse
dans l'ex trait sec) et «t efd» (teneur en
eau du fromage dégraissé), ou par les
définitions correspondant à ces chif-
r 

Comme la teneur en eau du fromage
évolue constamment en cours de
maturation, la proportion de matière
grasse est exprimée en pourcentage de
l'extrait sec. Cette teneur relative en
matière grasse est immuable, mais
paraît plus élevée comparativement à
la masse globale du fromage. Et comme
la ronsistanre He la nâte s'étahlit nar le
seul rapport de l'eau et des protéines, la
matière grasse n'entre tout simplement
pas dans le calcul. Dans les deux cas ,
logique et précision sont respectées.
Plus explicite est cependant l'indica-
tion « fromage à pâte mi-dure trois
quarts gras» que la mention «35 %
matière grasse e.s./62 % tefd ».

1-rv.m .

niFTFTO f V
mélanges de jus de fruists plus ou
moins sucrés gazéifiés, etc.

Présentation, conservation
Outre les progrès de Papertisation

(boîtes de conserves) chacun peut se
rendre compte de
• l'essor des surgelés (nature ou cuisi-
nés),
• de la multiplication des emballages
«à atmosphère contrôlée».
• du développement des aliments
déshydratés (lait , flocons de pommes
de terre)
• du succès des laits à longue conser-
vation (UHT)

Produits de remplacement ou pro-
duits réellement « nouveaux », tous ces
aliments présentent à des degrés
divers, différents intérêts pour le con-
sommateur:
• produits stables, de longue conser-
vation
• produits prêts à l'emploi, faciles â
utiliser
• prix plus ou moins compétitifs
• aliments de qualité et de goût cons-
tants ; d'hygiène presque idéale en tout
cas du ooint de vue microbioloeiaue et
bactériologique....
• Une technologie naissante permet
le développement d'industries nouvel-
les ; et parallèlement les progrès des
sciences médicales et diététiques favo-
risent de nombreux changements dans
nns hahitiirles alimentaires

Une autre question est celle posée
par la valeur organoleptique des ali-
ments (les poulets de nos grands-mères
étaient-ils réellement meilleurs ?) et
d'autre part par l'uniformisation des
recettes, des menus dans le monde
entier Anne Lévv

RECELES EL .
Filets de poisson

gratinés
pour 4 personnes

600 à 800 g de fi lets de p oisson (frais ou
surgelé)
150 g de champignons de Paris (frais ou
en boite)
50 g de fromage râp é
un demi iu.'! de citron

Disposez le poisson dans un plat
antiadhésif allant au four. Couvrir avec
les champignons émincés. Epicez (sel,
poivre, paprika, citron...) Soupoudrez
de fromage râpé. Cuire une demi-heure
à four mnven

VIE QUOTIDIENNE 23

Mon grand-père menait les bêtes ;
moi, je courais après elles ; mon frère
G., qui avait alors v ingt semaines,
faisait le trajet dans une corbeille. Ma
mère et ma grand-mère suivaient avec
les deux autres enfants et mon père
fermait la marche avec le reste de notre
saint-frusquin.

VIII
Exploitation du domaine

Mon père ne voulait pas abandonner
la fabrication du salpêtre, espérant
ainsi gagner au moins de quoi amortir
un peu les intérêts de la dette. Mais un
domaine comme Dreyschlatt réclame
des bras et de l'huile de coude. Nous
autres enfants comptions autant dire
pour rien ; le grand-père s'occupait du
bétail et ma mère avait assez d'ouvrage
à la maison. Il fallut donc engager un
valet et une servante. Le printemps
suivant mon père se remit à son salpê-
tre. Entre-temps nous avions acheté
encore quelques vaches et des chèvres.
Le grand-père s'occupait des jeunes
hêtes

Quelle joie enivrante pour moi, que
de gambader dans l'herbe avec les
chevreaux ; et je ne sais trop si c'était à
mes sauts ou aux leurs que le vieux,
quand il avait vaqué à ses travaux et
venait nous regarder, prenait le plus de
plaisir.

Quand il avait fini de traire, il me
nrenait avec lui dans la laiterie, tirait
du sac un morceau de pain , l'émiettait
dans un petit bol et me confectionnait
une soupe au lait tiède. C'était ce que
nous mangions chaque jour, lui et moi.
Ainsi passait mon temps, entre les jeux
et les chants, je ne savais trop com-
ment. Il en allait de même pour le
grand-père. Mais... mais pendant ce
temps, le valet et la servante faisaient
ce Qu'ils voulaient.

Ma mère avec un cœur d'or et elle
était incapable d'astreindre qui que ce
fût à un travail pénible. Il fallut acheter
toute sorte de matériel pour la laiterie
et d'outils pour les divers travaux ; et
comme on avait transformé beaucoup
de pâturages en prés, il fallut aussi
acheter du foin et de la naille nour avoir
davantage de fumier.

En hiver, nous avions toujours trop
peu de fourrage - ou bien trop de bétail.
Il fallait emprunter toujours plus d'ar-
gent, les intérêts à payer s'accumu-
laient, les enfants devenaient plus
grands, valet et servante plus gras, et le
nère nlns maiore

IX

Changements

Il finit pas se rendre compte que son
exploitation ne pouvait pas marcher
dans ces conditions. Il changea donc de
méthode : il renonça à brûler son salpê-
tre et resta chez lui, surveillant lui-
même ses domestiques, partout et tou-
jours le nremier à la tâehe Te ne sais s'il
se' montra d'emblée trop sévère, ou si,
comme je l'ai déjà dit, le valet et la
servante étaient devenus trop indépen-
dants ; toujours est-il qu'ils donnèrent
leur congé pour la fin de l'année et
qu'ils s'en allèrent. A la même époque
le grand-père tomba malade. Cela com-
menra nar une énine nn'il s'enfrinra
dans le pouce ; celui-ci enfla. Il y mit un
emplâtre avec de la bouse de vache
tiède; ce fut alors toute la main qui
enfla . Il ressentit des brûlures intoléra-
bles, alla à la fontaine et enleva le
fumier sous le je t d'eau. Mais les suites
furent calamiteuses. Il dut bientôt s'ali-
ter et devint hvrlrnninne

On lui fit une ponction et l'eau coula
jusque dans la cave. Au bout de cinq
mois, il mourut, au grand chagrin de
toute la maisonnée, car tous l'aimaient,
du plus petit au plus grand. C'était un
homme affable qui aimait la paix et la
gaîté. Il avait fait beaucoup pour mon
père et pour moi, et je n'ai jamais
entendu personne dire de lui le moin-
A,A. -_ -l

• _ Wl^

Mon père et ma mère racontaient
encore bien des années plus tard toutes
sortes d'anecdotes plaisantes ou édi-
fiantes à son sujet. Ce n'est que plus
tard, quand j'accédai à une plus nette
conscience des choses , que je retrouvai
en moi, intact et vivace, son souvenir,
et je le pleurai alors qu'il n'était plus
que cendre et poussière. Il est enterré
dans le cimetière de Krinau.

Premières conséquences
de la mort du grand-père

On engagea une nouvelle servante ;
elle plaisait au père parce qu'elle était
dure à l'ouvrage. Ma mère et ma
erand-mère. Dar contre, ne pouvaient
pas la souffrir et l'accusaient de flatter
le père et de lui rapporter tout ce qu'elle
voyait et entendait. En outre, elle était
galeuse, ce qui fait que nous attrapâmes
tous la gale. Bref, les femmes n'eurent
de cesse Qu'elle ne Dartît.

On en engagea une autre qui, cette
fois, faisait leur affaire, mais ne conve-
nait pas au père, parce qu'elle ne
connaissait que le service de la maison
et pas le travail aux champs. Il préten-
dait aussi Qu'elle aidait les femmes à
gaspiller. Dès lors, il n'y eut plus de
jours sans querelles. Les femmes fai-
saient bloc, tandis que l'homme croyait
être le maître. Bref, on eût dit que le
vieux Joggeli-du-Nàbis avait emporté
avec lui dans la tombe une bonne partie
de la paix du foyer.

(A suivre)

Mots croisés
snTi mniv nu PHORT ^MF

N° 326
Horizontalement : 1. Cagot

Râle. 2. Ornière - Im. 3. Lion
Epave. 4. Longane - As. 5. Es
Retiré. 6. Outrée. 7. Lia - Ath. 8
Aversion Q T"»ame _ "Doter 1 fi
Elatée - Eve.

Verticalement : 1 . Colle - Jade. 2.
Arioso - Val. 3. Gnon - Uléma. 4.
Oing - Tiret. 5. Té - Arras. 6. Renée -
Ide. 7. Répète - Oô. 8. Ante. 9.
Livarot - EV. 10. Emèse - Hère.

4 n î k <i s ; il "f in

PROBLÈME N° 327
Horizontalement : 1. Huître per-

lière. 2. Figuier de Barbarie - Priva-
tif. 3. Mariage - Crie comme une
hirondelle. 4. Mot vague - Volonté.
5. Possessif - Ville suisse. 6. Brève
excitation d'organe. 7. Partie gros-
sière de la filasse de chanvre - Figure
héraldique. 8. Sorte de prune -
TmmoHilicent le nriconnier Q Vic-

toire de Napoléon - Mot de loupiot.
10. Stade intermédiaire.

Verticalement : 1. Gros chien de
garde - Note. 2. Petit clavecin ou
cage à volailles. 3. Sert à faire des
joints hermétiques - Ville suisse. 4.
Prénocition _ \A-l irienv 5. P_ ccem_

blées. 6. Poisson de la Méditerranée
- Mot liant. 7. Trait de lumière -
Gardé secret - Il bombe le torse. 8.
Permet de se remettre de la fatigue.
9. En Yougoslavie - Coule en Italie.
10. Prince troyen - En Corée du
CA
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G ranges-Paccot %̂_!̂ v g
Romont : Grand-Rue 36 ^X_^v ÊDùdingen: Hauptstrasse 17 ^̂ S v̂ jmlFribourg: Rue de Lausanne 74 "̂xS r̂".*/Estavayer-le-Lac: R .de l 'Hôtel de Ville 9^«^^

HONDA.
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' PIERRE DEVAUD & FILS
Agent général

route Saint-Nicolas-de-Flue 10
1700 FRIBOURG

_• 037/24 70 37 ou 22 62 44
OUVERT LE SAMEDI MATIN

HONDA.
—>

vitro
Programme de

chaises de bureau

en vente chez
myto ŝT-Artf^

frffîïrmrek
^Wt-Trtîrirfr i .T^^ar.

Organisation de bureaux
Gare 1, Fribourg
® 037/22 23 35

17-1768 I

Du rêve à la réalité: La Lancia
Beta Coupé.

Garage Spicher & Cie SA éf^Route de la Glane 39-4 1 Fribourg ffaiiisft
Broc: Garage Dusa SA \l H_Mt__n
Cousset: Garage Willy Francey ^kj L-̂
Givisiez: Garage Sport, E. Conte, route Crochet f̂e_^

Alfetta 2.0 L
A vendre , ALFA ROMEO

Série II, mod. 83

Giulietta 2.0 L
Série II, mod. 83

Voitures neuves non immatricu-
lées, avec garantie d'usine et
6 ans contre la corrosion.
Prix très intéressant.
Facilités de paiement.

0-2 30 92 ^̂  ̂ X(|f

Eto>*__-_*ir*3_l33

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^

Gagnez peut-être un

vol
en hélicoptère

en essayant
la SUZUKI SR 310
encore en avril

et sans engagement...

QUOTIENT INTELLECTUEL (0.87)

50 chx 150 km/h X 5 VITESSES
4,2 LITRES/100 km X Fr. 10 290.-

SUZUKI __Z__§_7_r_7,,,,,,,*_>*_» _^

A vendre
Nous cherchons

setter
1 serrurier irlandais
CFC

avec pedigree
LOS.

Haut salaire. -,, •z /2  mois.

_• 037/22 22 73 e 021/60 34 11
83-7423 

^̂ ^̂ ^̂ _^̂ °
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Testez-la maintenant. Chez votre concessionnaire Suzuki:

GARAGE
J. VOLERY SA

Rte de Fribourg
1723 MARLY » 037/22 11 76

17-2528

LE SPÉCIALISTE

MICHEL KOLLY
Tapissier
Décorateur d'intérieur

Rte du Moulin 1 - MARLY
-• 037/46 15 33

Pour l'achat de votre literie et
duvets nordiques.

17-58628

A vendre très belle

salle à manger
en noyer, style Ls XVI, possi-
bilité d'agrandir la table (ral-
longes) pour 24 personnes,
12 chaises, très beau vaisse-
lier, tiroirs écrin velours pour
argenterie.

_• 037/38 16 46 17-8664

l(P'rï̂ O_2^̂ i(_! , Machines à laver

^LtfM'R-Qj linge et vaisselle

WÊPS!F'̂ ^{ n^7Place des Ormeaux 9 ^M  «j 
g

M-A COUTURIER ^̂  *

222269
Gentille Vente et réparation

de toutes marquas
dame _rT^^Pm
48 ans, paysanne, tm^mmmmÊm Ê̂mmr^
avec fillette de ___________________
8 ans, désire — —¦» #
rencontrer pay- O I V
san 45-55 ans, couleursconsciencieux. uuuicui a

«? 029/2 24 18 Philips, grand
de 19 h. à 21 h. écran<

17-46053 1 état de neuf,
—"¦——————-—— 6 mois

de garantie.
Infirmière, 39 ans, Fr. 450.-
cherche _• 037/64 17 89

17-301808

communauté 
ou famille A vendre

I _tnrf
pour cohabiter

Rover 88
Morat, Fribourg
ou environs. Pour en bon état , exp.
fin avril. 1.3.84, prix inté-
_¦ 031/51 96 15 fessant.

17-301714 „037/55 15 78
—-——-—--———— 17-58074

A vendre ~~~~~~™~~~~—

Mercedes A vendre
190 E
automatique, spé- 5 TOIHieS
ciale, toutes op- de foin
tions, 9000 km, _«. J_ _ .__ :_
prix Fr. 35 ooo.- e« de regain
_• 037/22 47 31 en vrac.
(entre 12 h.
et 16 h.) . _• 037/45 19 22
tOUS les jours. 17-56433

17-301866

|||-H__B
Vt stable ou temporaire

ir? la bonne solution c'est...

Nous cherchons un

magasinier expérimente
bilingue français et allemand (par-
lé), pour une entreprise fribour-
geoise où les conditions sociales
sont exemplaires. Téléphonez à
Madame Marie-Claude Limât, qui
vous donnera de plus amples ren-
A seignements.

r\\ct»»yitio#t
 ̂

Mil I I  
I I I Mi l  I Ml m | A

Attention cette annonce
paraît une seule fois

Nous cherchons tout de suite
pour 20 jours de travail envi-
ron, 25 personnes possédant
une voiture, rayon Suisse
romande. Gain intéressant.
«025/81 27 57 '
aux heures de bureau

^—.ri-iïTTi __ç______M____P

£*iB CAFé
â^ ĵ  ̂ Rue de Romont

^âK. «22 31 33
FRIBOURG

cherche pour date à convenir

fille de cuisine
(étrangère exclue)

Fam. Jenny-Marti
17-2377

i î EMA.
Une adresse qui paie...

| POUR POSTES FIXES OU |
¦ TEMPORAIRES

NOUS CHERCHONS '. '
ferblantier

appareilleur

maçons qualifiés

menuisiers-poseurs l
¦ avec CFC ¦
I suisses ou permis valable

I Pérolles 7a / 1700 Fribourg I
Tél. 037- 23 1515

L.- _- - _- _- ._. -J

Dame expérimentée
ayant travaillé de nombreuses années
dans le commerce de diverses entrepri-
ses en Suisse et à l'étranger , avec sens
des responsabilités, allemand, français ,
anglais et italien
cherche place stable bien rémunérée,
pour date à convenir.
Ecrire sous chiffre 81-60444, «Assa»,
Pérolles 10, 1701 Fribourg.

'̂ W/TSUK,

w. ^

Ve°' ^̂ km\

y^O^

t
Madame Giulia Chirlanda-Gogioso, avenue de Gambach 14, à Fribourg;
Les familles Kraehenbuhl , Ghirlanda , Macchi et Hunziker;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Georges GHIRLANDA

leur très cher époux , beau-frère, oncle, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le
21 avril 1984, à l'âge de 88 ans, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Pierre à Fribourg, ce mardi
24 avril 1984, à 14 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Saint-Pierre.
R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Fraternité des malades

et handicapés Glane-Veveyse
a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur
François Jaccoud

père et beau-père
de M. et M™* Pierre Jaccoud

dévoués responsables

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

Cherchons

mécanicien
autos

Entrée tout de suite ou à
convenir.
Garage J.-P. Chuard
Volvo/Honda
1562
Corcelles/Payerne
s 037/61 53 53

17-2542

Bernard Rime
Commerce de porcs
1630 Bulle
_• 02B/2 63 05
cherche

chauffeur
poids lourds

17-58533

t
Les contemporains et contemporaines

de 1926
de Dompierre-Russy et Domdidier

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Charly Ducry

leur cher camarade

L'enterrement aura lieu ce mardi
24 avril 1984, à Dompierre, à 15 heures.

t
Le Club 52

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Auguste Marthe

père de M. Henri Marthe
membre de notre amicale
des contemporains 1952

Pour les obsèques, veuillez consulter
l'avis de la famille.

Famille paysanne avec
2 enfants cherche

dame ou
jeune fille

pour aider au ménage. Vie de
famille et congés possibles
selon désir. Entrée tout de
suite ou à convenir.
-• 037/52 31 10

17-58673
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Tour a bois

» Si vous cherchez un tour à bois , une scie à ruban,
une machine combinée , une aspiration à copeaux ou n'importe quelle

machine à bois stationnaire ou portative, venez visiter notre grande

exposition de machines à bois
et demandez une démonstration sans engagement . Conditions avantageuses
et service assuré. Nous vous attendons chez:
V^ ARTESA S.A., 1027 Lonay / Morges. 0 (021) 71 07 56. _/

•

Par exemple, une Audi 80 quattro. La technique de transmis
sion supérieure, à traction intégrale PERMANENTE. Des qualités
routières uniques en leur genre, dans toutes les situations. En été
comme en hiver. Tant dans les virages qu'en terrain difficile, sur
chaussée détrempée, dans la neige et sur le verglas. Une quattro
grande routière familiale , luxueusement équipée, pour Fr. 30970.-

Une valeur sûre,
une valeur qui dure... longtemps.

S?3l
__5_^3

Par exemple, une Audi Coupé GT. Le style de la championne du monde
des rallyes 1982! Beaucoup de place pour 4 à 5 personnes. 0 à 100 km/h en à peine 8,7 s
Consommation (normes US): à peine 6.8 litres aux 100 en rase campagne. 11,4 litres
en cycle urbain. Moteur 5 cylindres à injection et traction avant. Equipement de luxe de
très haut niveau. Direction assistée, verrouillage central , jantes en alliage léger, à pneus
larges, peinture métallisée, 4 haut-parleurs stéréo, antenne à l'arrière , etc.
115 ch. boîte automatique comprise, Fr. 25860 -
130 ch, 5 vitesses. Fr.26200 -

^ f̂eSS^S*t â̂fi^
^ 

IJH Importateur officiel des véhicules Audi et VW
im 5116 Schinznach-Bad .

"0_  ̂ e' les 560 partenaires VA.G

• 6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage AMAG INTERTOURS-WINTERTHUR
• 1 an de garantie d'usine, sans limitation de kilométrage • intéressantes offres de leasing: tél. 056/4391 91 • le réseau de service le plus dense: plus de 560 partenaires

VA .G pour Audi et VW en Suisse et au Liechtenstein.

Renseignements et inscriptions
auprès de votre agence de
voyages ou chez:
Kallnach, 3283 Kallnach. 032 82 28 22
Berne. Hirschengraben 8. Case postale
3001 Berne, 03126 06 31

Mi///' A

m

•
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Combine
6 opérations

g&s

Cours de langues
de vacances

/ f̂ïPScY

juillet /août pour garçons
et jeunes filles de 9 à 14 ans.

• Etudes de la langue allemande
• Sports - excursions - program

me culturel
• Vivre dans une communauté

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

Places de parc
Situées dans parking couvert, à louer
immédiatement ou pour date à convenir:
Botzet 3 (proche de Pérolles), Fr. 85.-
par mois. Pour visiter: M. Hayoz,
_• 24 84 92, Gérances: P. Stoudmann-
Sogim SA , Maupas 2, Lausanne,
_• 021/20 56 01

Féminité et seyant parfait sont les atouts de
ce soutien-gorge Vanity. Un modèle extra-
ordinaire plein de chic et de charme. Divers
coloris au choix.
...bien entendu chez Perosa.

épouse la peau ^^epouse la mode
Fribourg 3, Rue de Lausanne 82

Lausanne, Rue de l'Aie 35 J

¦ _SS_ ¦ ¦ _-—. __—_.  __¦ __.

^Une européenne
Une technique de

champion du monde de rallye

nouanae
4 jours au pays des fleurs

dès 595.-
Durant la saison des tulipes , nous
allons chaque semaine en Hollande
Visitez Amsterdam, Rotterdam,
admirez les vastes champs de fleurs,
les jardins fleuris, etc.

Vienne et
l'Autriche
Nous allons chaque semaine
à Vienne, Salzbourg et Innsbruck
Venez avec nous! 6 ou 8 jours
dès Fr. 890.-.

Calvados-Nor-
mandie-île de
Jersey-Paris...
...un circuit très varié offrant mille
et une surprises.
Départs d'avril à septembre.
8 jours Fr. 1290.-

Autres suggestions:

• Croisières sur le Rhin
7 et 9 jours dès 1395 -

• Camargue , f
5 jours 750.- / *UJet ,_-

• Provence , I 9J5_tnft Vf*6
8 jours 1290.- / *otr» *• Roussilion, I 4
7 jours 895.- I jf a iU*0'0• Paris, l_ ï ', _tt, *i J
4 jours dès 475.-I ̂  /

• Corse , / __tete_- /8 jours 1270.- I I J
• Châteaux de /

la Loire, / 085j_Jl /
dès 1195.- ^*»» " I

mnrti
L'art de bien voyager
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Unique à Fribourg!
chez

IIIIIIHII,,, , PHOTO
¦i CUENNET S

Illl"" SUCC. DE PHOTO IOWBON

rue Saint-Pierre 26
1700 FRIBOURG - © 037/224 880

Développement rapide de vos photos
amateur couleur en un temps record
(moins de 4 h.)
Pour chaque film un cadeau vous sera
offert

«$£> f RU
cett i PHOTO

, (̂ ^\éf/̂  ̂ Cours
0r fr de langues
...pour une communication véritable

Anglais, français, également cours de
allemand, italien schwyzerdùtsch,
et espagnol. arabe, portugais,

grec moderne
et russe.

Une nouvelle langue Nos cours peuvent
est un capital avoir lieu en journée
précieux! ou le soir

...une méthode vivante,
une ambiance «Club»

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

(037) 227022 _ rf>
école-club _^F_A

miSÏOS
_É^^^

-.aHIEHlsl
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Villars-sur-Glâne/Moncor _• 037/24 98 28/29
Votre aqent GM - Américaines pour le canton de Fribourgl

Le lecteur compact dise de ta nouvelle
génération.

YAMAHA CD-X1.
Ses avantages: Commandes frontales - système de répétition -
système à 3 rayons lasers - nouvelle technique de connexion LSI
- mémoire pour 23 titres - filtre numérique et beaucoup d'autres.
La nouvelle génération des produits d'élite YAMAHA
est exclusivement vendue par les spécialistes en Hi-Fi.

TVfOLIVIER
nROI I FY 037-_l.S16_57

FRIBOURG: GARAGE GENDRE SA, ,_ 037/24 03 31
BULLE: GREMAUD MAURICE, _• 029/2 72 67
Estavayer-le-Lac: Oberson André, _• 037/63 13 50. Farva-
gny: Liard Laurent, _• 037/31 15 53. Grandvillard: Garage de la
Gare, Michel Franzen SA , _• 029/8 13 48. Granges-Marnand:
Roulin Jean-Paul, _• 037/64 11 12. Léchelles: Wicht Pierre,
-r.m7/R 1 ?r; Rfi ^n^ r.tat r- . ,A.nc.n.  -- -..«-----. un 
_• 037/77 11 33. Morat: Schopfer John, Garage Touring SA,
_¦ 037/7 1 29 14. Le Mouret: Eggerstwyler Max,
« 037/33 11 05. Payerne: Garage de la Broyé SA,
_• 037/61 15 55. Romont: Piccand André, Garage Belle-Croix ,
_• 037/52 20 22; Girard Michel, Garage de l'Halle,
«• 037/52 32 52. Vauderens: Braillard Maurice, Garage SAVA ,
«•021/93 50 07. Vaulruz: Grandjean Marcel, Garage des
Dnrxc _ mo/o -7n -?n

3 -̂D 
@) {.S §P̂ S

DÉMÉNAGEMENTS
Emballage - Entrepôts

PAVOIMI, AUBERT
50 ans d'expérience

© 037/22 13 61

Route-Neuve 1 1700 FRIBOURG
17-699

i ^~ wirLmW^ ŷ% B
WXSr '-MT^Ê^ ffiH Il t ftaittiniim \* -^V<\ "̂ WlPPpillMIW -_-__ . /^ â re»| mr.'.AsAm^ ̂ -_-_-_BP

Honda Accord Sedan 4 portes. Dès Fr. 15 900.-.
Traction avant, 1,61,59 kW/80 ch DIN, suspension à4 roues
indépendantes, radio, 5 vitesses. Version EX: direction
assistée, régulateur de vitesse, lève-glaces électriques,
5 vitesses ou Hondamatic.

...puis essayez-la. Elle
en impose et s'impose.

G
\y Garage Gabriel Guisolan S.A.
« Agence HONDA \ /
€y RteduJura13 T6L 263600 Fribourg | ^̂

r ŷr r^

LE BOIS ET BOSCH
Pour le plaisir du travail bien fait

,t̂ Scie
sauteuse

J Bosch PST 50-E
« électronic»
350 W. Réglage électronique du
régime. Profondeur de coupe :
de 3 mm (acier) à 50 mm (bois).
Coupes biaises: 45° max.
Double isolation [__.

© BOSCH
CENTRE/RIESEN

Rte de Morat 130
Granges-Paccot
1700 FRIBOURG

Meubles de bureau
acier

Agence générale

BIGLA
Livraison du stock

1712 Tavel
¦

' _________ —'_¦_¦¦ —¦ Propositions sans engagementp

[M Assainissement \de citernes I

llfillLes spécialistes de

(COR.T)  U* îil
sont en mesure de résoudre efficacement tous vos problèmes,
par exemple avec:
nouveau réservoir en matière synthétique de solidité éprouvée,
à l' intérieur de l'ancienne citerne en acier • dispositifs de
détection et de rétention de fuites de réservoirs et de conduites
• étanchement de caves el bassins par feuille monobloc
souple en matière plastique, indépendante du support • assai-
nissement de réservoirs à essence, ete
Tous nos produits de fabrication suisse portent | ¦-,. ¦-, 1
le sigle de qualité SIS - Systèmes avec sécurité §5
intégrale. I J

(

• V 3175 Flamatt

CORIT) SîffS'i
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une vendeuse
(rayon disques)

Nous demadons:
- âge minimum 25 ans
- bilingue
- expérience et connaissance de la musique

Nous offrons:
- emploi fixe
- semaine de 5 jours
- salaire selon capacités
- formation par nos soins
- rabais sur les achats
- 4 semaines de vacances

Faire offres écrites avec curriculum vitae, prétention de
salaire, copie de certificat.
E. Mûller, direction JUMBO
1752 Villars-sur-Glâne

02-2200

Fiduciaire de la place
cherche pour date à convenir

secrétaire-comptable
au bénéfice de quelques années d'expé-
rience, répondant au profil suivant:

- langue maternelle allemande ou fran-
çaise

- excellentes connaissances de la
deuxième langue

- habile et consciencieuse.

Nous offrons:
- un travail varié au sein d'une équipe

dynamique
- des conditions d'engagement favora-

bles.

Veuillez adresser vos offres accompa-
gnées d'un curriculum vitae, photo, pho-
tocopies de certificats, références et pré-
tentions de salaire, sous chiffre FA
50098, aux Freiburger Annoncen, place
de la Gare 5, 1701 Fribourg.

17-1823
¦¦ -̂ ¦—I-¦¦ -1-1 *********************************************

A. t̂ stable ou 
temporaire

^r̂  la bonne solution c'est..
_ t̂ stable ou 

temporaire
m\^  ̂ la bonne solution c'est

Nous cherchons pour tout de suite ou à convenir des
-  ̂w ^

Nous cherchons pour tout de suite ou à convenir des
- tourneur
- maçon
- carreleur
- monteur en chauffage
- grutier
— manœUVre (2 ans de pratique dans la

construction).

Am\ Excellent salaire payé toutes les semainesl

I!wlA%fr64CiO#fr'
 ̂

Rue de Romont 12-1700 Fribourg _J

Nous cherchons pour un de nos clients, pour
le 1*r juin ou date à convenir

un employé
de commerce

avec certificat de capacité fédéral,
français-allemand (indispensable),
avec quelques années de pratique et apte à
diriger une petite équipe.
Nous offrons:
- une ambiance agréable
- bonnes prestations sociales
Les intéressés sont priés d'envoyer leurs
offres avec curriculum vitae, diplômes et
prétentions de salaire à:
Fidurevision SA
5, place de la Gare, 1700 Fribourg

17-1858

\-y  ̂ .*.«_>
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Urgentl Nous
cherchons un

menuisier
CFC

Bon salaire.

« 037/22 22 73

Cherche
tout de suite

jeune
serveuse
bonne présenta-
tion, pour 1-2
soirs par semaine
bons gains assu-
rés.
Rest. Cercle
de l'Union,
Gd-Rue 6,
Fribourg
_• 037/22 10 26

m: * '̂ «« V̂

WÊÊk
Executive secretary
Fribourg

Shipping company requires executive secre-
tary with initiative to work for vice prési-
dents.

Excellent English written and spoken impera-
tive. 3-4 years minimum expérience. Sténo
or speedwriting. Accurate typing. Able to
organize self. Salary to be discussed.

Please send résumé to Norasia, POB 560,
1701 Fribourg. Attn: Rena

17-1700

Urgent! Cherchons pour une mission de plusieurs
mois, voire stable

mécaniciens de précision
mécaniciens autos
mécaniciens poids lourds
aides-mécaniciens
Bon salaire. Veuillez prendre contact avec notre
bureau.

IDEAL JOB, Conseils en personnel SA,
5, av. de la Gare, 1630 Bulle, « 029/2 31 15

1 7-2414

* t̂ stable ou temporaire
in la bonne solution c'est..
^.* <

Un team jeune, fonceur , un travail varié, au cœur même
des affaires, que vous devrez rapidement exécuter avec
beaucoup de liberté d'action, une ambiance fantastique
où régnent la solidarité et la camaraderie, c'est le poste
que l'on offre à une

SECRÉTAIRE TRILINGUE
français-allemand-anglais (éventuellement italien). Si
vous avez envie de rejoindre cette équipe dynamique et
combative, téléphonez sans tarder à Marie-Claude
Limât qui donnera volontiers de plus amples renseigne-
ments.

T\î\ff%%+)/lti04%
 ̂
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Cherchons Trattoria-Pizzeria du
Métropole, à Fribourg

jeune serveuse
débutante acceptée, horaire 

SOmmelièreS
Congé un samedi sur deux et connaissant les 2 services,

tous les dimanches. Ainsi qu'un
Tea-Room . . .
«Mon chez Moi» CUISinier
Pérolles 71, Fribourg
«¦037/24 20 98 17-681 « 038/31 40 40 17-58647

^0* "*  ̂ Places d'apprentissage libres
j f -̂ ^̂ ^̂ ^X Dans notre entreprise, deux jeunes gens auraient la
/ ^̂ k\̂ ^L\ \ possibilité de faire un apprentissage de

\z\lg) boucher-
^Q£s charcutier

type A , à partir du 1er août 1984.
Une formation approfondie dans tous les domaines du métier est garantie par
notre plan de formation.
Téléphonez-nous au _• 037/34 21 21, notre chef du personnel vous donnera
volontiers de plus amples renseignements.
Micarna SA, fabrique de produits carnés, 1784 Courtepin/FR.

17-1714
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INTERDICA SA
Nous sommes une société à caractère international, établie en
plein centre de Fribourg et nous assumons la diffusion mon-
diale des produits «Cartier».

Afin de consolider notre efficacité, nous pensons nous atta-
cher prochainement les services d'un

responsable
à qui nous aimerions confier l'animation et la gestion d'une
cellule d'exportation.

Les personnes ayant acquis une certaine expérience dans la
conduite d'un travail indépendant, assumant volontiers certai-
nes responsabilités et vouant aux problèmes de l'export un
intérêt tout particulier trouveront à ce poste de grandes
satisfactions.

Les candidats, titulaires d'un certificat fédéral de capacité
d'employé de commerce ou de formation équivalente, se
reconnaissant dans les critères ci-avant énumérés auront notre
préférence. De plus, bien que le français soit notre langue de
travail, la connaissance de l'anglais est nécessaire. Age
souhaité: 30 ans.

Nous vous offrons les prestations et les avantages sociaux
d'une grande entreprise, au sein d'une équipe jeune et dyna-
mique.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres
de service avec curriculum vitae et prétentions de salaire à:

INTERDICA SA
Service du personnel, Grand-Places 16,
1700 FRIBOURG

17-153
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«Zorba le Grec»
Un monument

I : __I 1_- 1: • B
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Il n'y a pas de doute : «Zorba le Grec»
est un monument, un de ces films
comme il y en a peu. Salué unanime-
ment par la critique et par le public, il
accumule les qualités: mise en scène,
interprétation, musique... et ne pré-
sente que le défaut minime d'être un peu
trop folklorique pour les grincheux.

Pourtant, rien ne laissait prévoir un
tel succès. Michael Cacoyannis, de-
venu grâce à lui un des plus célèbres
metteurs en scène grecs, n'était guère
connu que des rares individus qui s'in-
téressaient à ce cinéma minoritaire .

Et lorsqu 'il voulut porter à l'écran
l'ouvrage du plus grand romancier et
poète crétois Nikos Kazantzakis, il
essuya le refus de plusieurs grandes
vedettes qui craignaient de se compro-
mettre dans une telle aventure. C'est
ainsi que Burl Ives et Burt Lancaster
dédaignèrent le rôle de Zorba qui
échoua finalement au «métèque» de
Hollywood: Antonny Quinn qui, après
avoir été Attila , Quasimodo et Inuk
l'esquimau, n'en était plus à cela près.

Se doutait-il , lorqu'il l'accepta, que
ce rôle lui collerait toute sa vie à la
peau, au point d'être pris pour un Grec,
lui le Mexicain, par un grand nombre
de ses admirateurs? Certainement pas.
Pourtant , aujourd'hui , à 68 ans, il
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reprend son personnage, son second
lui-même (ne Fappelle-t-on pas sou-
vent «M. Zorba»?) dans une comédie
musicale où il lève la jambe aussi
allègrement qu'il y a vingt ans, en
compagnie de sa «Bouboulina» du
film, l'extraordinaire Lila Kedrova qui
remplaçait Simone Signoret que le rôle
effrayait.

«Zorba le Grec» fut pour Anthony
Quinn un véritable coup de foudre.
L'acteur était si épris de Zorba et de la
Crète qu'il fit passer sa passion à des
millier de personnes qui s'y ruèrent
l'été suivant.

Ils y trouvèrent la chaleur de l'ac-
cueil des Crétois, le soleil, la mer,
l'odeur du poisson fris, et surtout cette
générosité des hommes et de la nature
que décrivent si bien Kazantzakis,
Cacoyannis et les paroles de Zorba. Ils
y trouvèrent également le son des bou-
zoukis, cet instrument mis à la mode à
travers le monde cette année-là par un
jeune musicien, auteur du plus célèbre
des sirtakis, MikisTheodorakis. (AP)

• FR3, 20 h. 35

Récompense pour
«Case ouverte»

L'émission de Serge Minkoff et
Valérie Bierens de Haan «René, Sera,
Laurel et les autres», que la TV
romande avait diffusée pendant les
fêtes de fin d'année, vient de se voir
décerner le prix de la SRT-Vaud, attri-
bué pour la première fois cette année.

Ce prix est destiné à récompenser
une ou des émissions particulièrement
remarquées consacrées à la vie vau-
doise «René, Sera, Laurel et les autres»
décrivait l'atmosphère privilégiée ré-
gnant au sein d'une pension de famille
lausannoise.

Cette distinction est flatteuse pour
toute l'équipe de tournage. Elle vient
également confirmer l'intérêt - et si
besoin était l'utilité - de la série «Case
ouverte» dépendant du département
des magazines.

Cette série permet , en effet, à des
réalisateurs et des journalistes de signer
des émissions leur tenant particulière -
ment à cœur et n 'entrant pas naturelle-
ment dans les productions de magazi-
nes d'informations habituelles. Plus
récemment , des films comme «L'Im-
promptu de Bonfol», de Jean-Pierre
Moutier , ou «Là-bas au fond de la
vallée», de Christian Liardet , tous deux
réalisés à l'enseigne de «Case ouver-
te»,furent également représentatifs de
la vocation de la série. (Com.)
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• Un anniversaire. - C'est le 18 avril
1969, soit exactement il y a quinze ans,
que fut diffusé le premier «Temps
présent». Un titre de magazine qui
avait fait l'objet d'un concours interne
à la TV romande (il s'agissait de pren-
dre la relève de «Continents sans
visa ») et qui allait devenir célèbre :
sans aucun doute, «Temps présent»
est l'émission la plus primée parmi les
productions romandes. Au sommaire
de la première édition, on trouvait :
une enquête en Italie intitulée « Le mai
italien », un reportage sur les mutations
de la presse alémanique (« Les barons
de la presse») et enfin un film de
Jean-Jacques Lagrange, «Far-West
l'héritage».

Par la suite, l'émission ne traita
qu'un seul sujet à la fois, ce qui permet-
tait une approche plus approfondie. Il
faut d'ailleurs souligner que ces films
d'une heure viennent régulièrement en
tête des ventes et des échanges de la TV
romande avec les autres télévisions.

Le fondateur de «Temps présent»,
Claude Torracinta , dirigea personnel-
lement l'émission pendant dix ans
avant de passer le témoin à Jean-
Philippe Rapp et Jean-Claude Chanel,
actuels producteurs de ce magazine.

(Com.)

Les grands explorateurs
d'aujourd'hui

Contrairement à ce que l'on pour-
rait croire, le temps des grandes
explorations n 'est pas révolu. Si les
terres inconnues n 'existent plus,
notre planète n 'en a pas pour autant
livré tous ses secrets. Et un Cous-
teau, un Haroun Tazieff, avec eux
tous les scientifiques qui tentent de
comprendre et dire notre monde,
n 'ont rien à envier aux grands explo-
rateurs des siècles passés. Leur aven-
ture est tout aussi fascinante.
Haroun Tazieff, grâce à Jean-Luc
Prévost, a pu nous associer à la
sienne dans une remarquable série
intitulée «Haroun Tazieff nous
raconte sa terre». Avec le langage
clair et chaleureux de quelqu 'un qui
n 'aura jamais f ini de s 'étonner de
tout, il raconte l'acquis et il nous fait
prendre part à ses découvertes.
S'agit-il de nous parler du rôle fon-
damental de l'oxygène, il nous
transporte dans la grande forêt tro-
picale. A-t-il f lairé qu 'il allait se
passer quelque chose dans le rift des
Afars, il nous y conduit. Il avait
précédemment réussi à convaincre
de l 'intérêt de recherches suivies
dans la région et, après cinq années
d'attente - c'est peu pour une disci-
pline où l'unité de mesure peut être
le million d'années - il peut nous
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faire assister à un événement telluri-
que inédit.

Tout concourt à faire de cette série
plus qu 'un exposé savant sur la géo-
dynamique: le ton, la structure du
commentaire, les images, qui sont
toutes d'une beauté saisissante, la
musique qui sait leur donner encore
plus de force, le rythme du montage,
qui s 'accorde respectueusement aux
sujets. C'est donc bien là une opéra-
tion réussie et une émission à suivre
(TF 1, vendredi 21 h. 45).

* * *
Le même soir, à côté du meilleur,

le pire: les aléas du direct conjugués
à la bêtise. La petite provinciale à
qui «Porte-bonheur» destinait ses
cadeaux a mis du sable dans l'engre-
nage. On voulait la porter en triom-
phe, elle a choisi l'ombre et refusé de
paraître devant les caméras. La
sagesse aurait voulu qu 'on la respec-
te. Surpris qui croyait surprendre,
Patrick Sabatier a cru bon d'insister
jusqu 'à la f in:  il a fait du conte de
fées une arène de cirque. dh
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Télévision

Il \̂  i[ ROMANDE
12.00 Midi public

Emission d'informations,
de détente et de services

13.25 Jean-Christophe, série
14.20 Dialogue avec le sacré

5. Les amants de l'au-delà
Le statuaire baoulé

14.50 Signe des temps ,
Trois graveurs engagés
Le drapeau noir
d'Alexandre Mairet

15.35 La rose des vents
Zimbabwe en Noirs et Blancs

16.50 Les visiteurs du soir
Henri Troyat
2. L'écriture

17.20 Flashjazz
Le quintette de Benny Bailey

17.50 Téléjournal
17.55 Klimbo

raconte : la nécessité est mère de
l'invention

18.10 il était une fois l'espace
Dessins animés

18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal
20.00 TJ sport
20.15 La chasse aux trésors

A Sri Lanka
21.25 La Suisse au fil du temps

Le geste et la mémoire
(Des métiers qui s'en vont)
3. Werner et Eric Raggenbass
outilleurs sur bois

22.10 Téléjournal
22.25 L'antenne est à vous

Comité Martchenko

I SKY CHANNEL ]
18.45 Dessins animés. 19.00 Wayne &
Shuster. 19.30 The new Dick van Dyke
show. 20.00 Skyways. 21.00 Starsky &
Hutch. 22.00 Sports. 22.45 Hockey sur
glace.
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9.45 La maison où l'on joue. 10.15 Cours
de formation. 14.45 Da capo: Moïse,
téléfilm. 16.05 Shlomo Mintz, concerto.
16.30 Pause. 16.45 La maison où l'on
joue. 17.15 TV scolaire. 17.45 Gschich-
te-Chischte. 17.55 Téléjournal. 18.00
Karussell. 18.35 Motel, série. 19.05
Actualités régionales. 19.30 Téléjournal.
20.00 Derrick , série. 21.05 CH-Magazine.
21.55 Téléjournal. 22.05 Jazz'in: Jazz-
Festival Berne 1983. 22.55 Téléjournal.
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16.25 Corne le foglie al vento, film. 18.00
Les aventures de la souris sur mars. 18.05
Des histoires comme ça. Les Sch-
troumpfs. 18.45 Téléjournal. 18.50 Via-
vai. 19.25 Bûro.Bùro, série. 19.55 Maga-
zine régional. 20.15 Téléjournal. 20.40
Massacre à Kansas City, téléfilm. 22.10
Orsa maggiore. 23.00 Téléjournal. 23.10
Mardi-sports.
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16.10 Glùcklich geschieden und dann.
16.55 L'humour du mardi. 20.15 Les
animaux étranges de Californie. 21.00
Monitor. 21.45 Dallas, série. 23.00 Miroir
culturel.

Ill l ,JIII IALLEMAGNE2 ZDF
16.35 Ravioli, série. 17.50 Waldheimat ,
série. 19.30 Der Leutnant und sein Rich-
ter, téléfilm. 21.15 WISO. 22.05 Harlan
County USA. 23.45 Ein Leben lang
gelernt.
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18.30 Telekolleg. 19.30 Conseils pour la
santé. 20.15 Forum. 21.45 Der Engel mit
dem Saitenspiel, film.
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16.15 Les ratons laveurs et les étour
neaux. 18.00 Peanuts. 20.15 La mine
21.15 Insein im Strom, film.
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11.30 TF1 vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout cœur
13.00 TF1 actualités
13.40 Portes ouvertes
14.00 La croisière s'amuse , série

2. L'amour fou
14.55 Haroun Tazieff raconte sa

terre
2. La mécanique de la terre

15.50 Santé sans nuages
17.00 Histoires naturelles
17.25 Le village dans les nuages
17.45 Arnold et Willy, série

14. Pas de femme entre nous
Arnold

18.10 Des idées pour l'orientation
18.15 Presse-citron
18.25 Hip Hop
18.50 Jour J
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 TF1 actualités
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Politiques

Invité : Michel Rocard, ministre de
l'Agriculture
Débat organisé avec trois person-
nalités responsables du monde
agricole, animé par François de
Closets.

21.55 Naissance d'une exécution
Par l'Orchestre national de France
sous la direction de Wolfgang
Sawallisch. Programme : répéti-
tion et exécution de la Symphonie
N" 4 de Robert Schumann

23.10 Café-théâtre
Mangeuses d'hommes
de Daniel Colas
Mise en scène : Daniel Colas
Réalisation Luc Godevais
Avec: Rosine Cadoret, Kelvine
Dumour , Sike Hummel.

24.00 TF1 actualités.
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10.30 A2 Antiope
12.00 Midi informations
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.35 Chimères (7)

D'après le roman d'Hélène Si
mart

13.50 Aujourd'hui la vie
Idées en marche

14.55 Vegas, série
2. Reviens, veux-tu ?

15.45 La chasse aux trésors
A Sydney

16.50 Entre vous
Le lapin. Des marais et des hom
mes

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
20.30 D'accord, pas d accord
20.40 Trois hommes à abattre

Film de Jacques Deray
Avec Alain Delon, Dalida Di Lazza-
ro , Michel Auclair...
«Trois hommes à abattre » est
l'exemple même du type de films
qui donne à Delon une si mauvaise
réputation. Tout ici lui sert de
faire-valoir: le metteur en scène,
les dialogues, les acteurs... Tout
semble avoir été choisi par lui et
pour lui afin de bien faire ressortir
son personnage habituel d'hom-
me seul, viril, courageux, géné-
reux et battant. Un personnage
qu'il a incarné si souvent qu'on
peut pratiquement deviner les
yeux fermés ce qui va lui arriver. Et
c'est d' autant plus rageant que
Delon est capable de faire autre
chose.

22.20 Mardi-cinéma
Avec Valérie Mairesse, Gabriella
Lazure, Jean-Pierre Aumont...

23.25 Edition de la nuit

IIL O
17.00 Télévision régionale
19.55 Inspecteur gadget
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Zorba le Grec

Film de Michael Cacoyannis

• voir notre sélection
22.55 Soir 3
23.20 Prélude à la nuit

Radio
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6.00 Journal du matin, avec à: 6.00, 7.00
8.00 Editions principales, avec rappel des
titres à 7.30 et 8.30. 6.25 Journal routier et
bulletin météorologique; 6.30 Journal ré-
gional ; 6.35 Journal des sports; 6.55
Minute œcuménique ; 7.10 Commmentaire
d'actualité ; 7.32 Diagnostic économique;
8.10 Revue de la presse romande ; 8.30
Indicateur économique et financier ; 8.35 Le
billet ; 8.40 Mémento des manifestations;
8.45 Votre santé ; 9.00 Bulletin météorolo-
gique. 9.05 Saute-mouton (voir lundi).
11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait demain? ,
avec à; 12.20 La pince. 12.30 Journal de
midi, avec à : 12.45 env. Magazine et actua-
lité. 13.30 Avec le temps, avec à: 13.30
Compactualité ; Les saltimbanques; 14.05
Profil; 15.05 Le diable au cœur; 16.05
Subjectif. 18.05 Journal du soir , avec à:
18.15 Actualités régionales ; 18.25 Sports ;
18.30 Le Petit Alcazar; 19.00 Titres de
l'actualité ; 19.05 env. Les dossiers de l'ac-
tualité + Revue de la presse suisse alémani-
que. 19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au
clair de la une. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Petit théâtre de nuit : Le Dernier Jour, de
Michel Viala.
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6.10 6/9 avec vous, avec à 7.15 La corbeille
à billets ; 7.30 Classique à la carte ; 8.10 La
poésie aussi...; 8.58 Minute œcuménique.
9.05 La vie qui va... avec, à 9.05 Actuel;
9.30 II est des parfums; 10.00 Les étoiles
de Pâques. 10.30 La musique et les jours.
12.00 Musique populaire, grands composi-
teurs. 12.32 Table d'écoute (1). 12.55 Les
concerts du jour. 13.30 Table d'écoute (2).
14.05 Suisse-musique. 16.00 La vie qui va,
avecà 16.00 Le bestiaire de l'été ; 16.30 Les
grands magazines. 17.05 Rock line. 18.10
Jazz non-stop. 18.30 Empreintes: Des
sciences et des hommes. 19.20 Per i lavora-
tori italiani. 19.50 Novitads. 20.02 Aux
avant-scènes radiophoniques : Histoire de
l'Oncle Jakob, de Jacques Kraemer. 21.30
Scènes musicales: Les brigands. 22.30
Journal de nuit. 22.40 env. Scènes musica-
les : l'Opérette, c 'est la fête (8). 23.40 env.
Emmanuel Chabrier, suite pastorale.
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6.00 Bonjour. 7.00 Actualités. 8.45 Félicita-
tions. 9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. Sport. 12.15
Magazine régional. 12.30 Actualités. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque. 14.10
Gedankenflug. 14.30 Lecoinmusical. 15.00
Rudolf Stalder-Zyt. 15.20 Nostalgie en
musique. 16.00 Typiquement... 16.30 Le
club des enfants. 17.00 Welle eins. 17.45
Sport . 18.00 Magazine régional. 18.30
Actualités. 19.15 Disque de l'auditeur.
20.00 Pays et peuples: «Unvergessen
bleibt im Volke, Der des Volkes nie ver-
gass». 21.00 Musique populaire. 22.00
Musique pour luth et guitare arabe et espa-
gnole. 23.00 Ton-Spur : mélodies defilms et
de comédies musicales.
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7.10 Actualité du disque. 8.00 Le journal de
musique. 9.05 Le matin des musiciens: Le
dernier Haydn. 12.05 Festival de Berlin :
pages de Debussy, Boccherini, Schubert et
Brahms. 13.32 Repères contemporains.
14.30 Les enfants d'Orphée. 15.00 Après-
midi des musiciens : Consuelo : George Sand
et la musique. 18.05 L'imprévu. 19.00 Le
temps du jazz . 19.25 Intermède. 19.30
Portrait d'un jazzmann. 20.00 Premières
loges. 20.30 Semaines musicales de
Lugano 1983: Trio de Milano, pages de
Haydn, Ravel, Beethoven. 22.00 Cycle
acousmatique. 23.00 Les soirées sur Fran-
ce-Musique : jazz-club.

Aux avant-scènes radiophoniques

Histoires de i'oncle Jakob
de Jacques Kraemer

Dans le ghetto de Lodz, une famille juive
passe ses derniers mois avant la déportation
vers Auschwitz. Il y a la vieille génération,
personnifiée par Isaak et Rebecca ; habitués
au pogromes. ils se sont fait une raison de la
vie de reclus, de pestiférés qui est la leur, il y
a les enfants aussi, moins adaptés déjà,
Joseph, qui fabrique des explosifs en com-
pagnie de son ami David, et Rachel qui, en
dépit du tragique de la situation, écrit des
poèmes et fait du théâtre. Il y a enfin l'oncle
Jakob, personnage auquel il arrive chaque
jour une bonne douzaine d'histoires incroya-
bles, et dont les récits et l'humour «jus-
qu'aux marches de la mort » revigorent le
moral de la petite colonie. Il a toujours un
pied dans la fiction et l'autre en dehors...
Pièce sur la vie que les « Histoires de l'oncle
Jakob », car , malgré son dramatique dé-
nouement, c 'est une leçon de courage et de
ténacité que donnent aux éditeurs les per-
sonnages qui l'animent : six porteurs d'étoile
jaune condamnés par l'histoire... (Nouvelle
diffusion).

• RSR 2, 20 h.


