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Le « Boeing » de la TWA pour la 3e fois à Beyrouth

Reagan menace

A la tour de contrôle de l'aéroport de 1

Au troisième jour du détournement
du « Boeing 727 » de la « TWA » qui a
multiplié les allers-retours au-dessus
de la Méditerranée, laissant à plusieurs
reprises des passagers libérés, le prési-
dent Reagan est intervenu directement
hier en menaçant les pirates de l'air.

« Pour leur propre sécurité, les pira-
tes de l'air feraient mieux de relâcher
les otages », a-t-il dit à la Maison-
Blanche après avoir écourté son week-
end à Camp David. « Il est arrivé que
des pirates de l'air aient découvert que
prendre des otages signifiait leur mort
ou leur capture », a-t-il ajouté.

Beyrouth , l'équipe chargée de mener les négociations avec les pirates. (AP)

Une cellule de crise a été mise sur
pied au Département d'Etat. Une qua-
rantaine de passagers américains se
trouvaient encore à bord du «Boeing »
qui s'est posé à Beyrouth pour la troi-
sième fois en début d'après-midi.

D'autre part , le destroyer américain
Kidd, qui se trouvait en visite en Israël,
a quitté la rade d'Haïfa hier matin pour
une destination inconnue. En outre.
une quinzaine de soldats américains se
sont embarqués de Larnaca (Chypre) à
bord d'un hélicoptère dont la destina-
tion est également officiellement in-
connue. Selon des sources aéronauti-
ques chypriotes, ils ont pris la direction
de Beyrouth.

Peu après la déclaration de Ronald
Reagan, les pirates ont fait parvenir
une lettre rédigée selon eux «sans con-
trainte » par «32 otages américains»
du «Boeing» et «implorant» le prési-
dent américain de «n'entreprendre
aucune action militaire». Un journa-
liste de l'AFP a constaté que la lettre ne
portait que 29 signatures.

A Jérusalem, le Gouvernement
israélien n'a annoncé aucune décision
à l'issue du Conseil des ministres heb-
domadaire, consacré au détourne-
mu: t.

Sur l'aéroport de Beyrouth , les négo-
ciations semblaient s'être ouvertes
entre les pirates et Nabih Berri , minis-
tre du Sud-Liban et chef de la milice
Amal (musulmans chiites), qui con-
trôle apparemment l'aéroport et ses
abords.

M. Bern s'est engagé à faire libérer
les otages si Washington obtenait la
libération des prisonniers détenus en
Israël. L'Etat hébreu , rappelle-t-on , a
pour politique constante de ne pas
céder à ce genre de chantage.

Les pirates se sont engagés de leur
côté à « ne pas porter atteinte » à leurs
otages tant que dureraient les négocia-
tions engagées avec le chef d'Amal.

(AP/AFP/Reuter)
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Championnat suisse de football
Servette enfin couronné

Le petit point qui lui manquait pour être couronné, le FC Servette l'a acquis
samedi à la Maladière aux dépens de Neuchâtel Xamax. Après avoir affiché une
insolente supériorité durant l'essentiel du championnat, les Genevois ont Finale-
ment peiné pour obtenir ce titre largement mérité. Notre photo: les supporters
servettiens fêtent leurs joueurs à l'issue de la rencontre sur terre neuchâteloise.

(Keystpne)
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Travail de nuit des femmes : un forum neuchâtelois
CD Jean de La Fontaine à Marly: succès
CE) Romont: le policier cordon-bleu...
© «Tell quel» à Romont: poules et «Poularde»

Les «Marmousets»: une ovation à Jane
CD CS Avis mortuaires

Fanfares broyardes à Grandcour
Musique sans frontières
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\̂ | ¦Hr ,'»j V mm\

m 1 A.

Il y a la musique et puis, il y a «ça»! (Photo Lib./AWi)

C'est à Grandcour que se sont soleil, la manifestation a permis aux
retrouvées , ce week-end, les 18 sociétés notes de se jouer des frontières entre les
du Giron des musiques broyardes pour pays de Vaud et de Fribourg.
leur traditionnelle fête. Baignée par le (Lib.)
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enthousiasme prémices...

• Page Q • Page Q

< J l

J.A. 1700
Fribourg 1

Pérolles 42
(037) 82 31 71

N°212
17 juin

1985
113*année



A vendre

petit chalet
à Chandolin (Anniviers), dans vieux villa
ge. Quelques réparations à effectuer , con
viendrait pour bricoleur. Libre immédiate
ment.
Fr. 130 000.-, hypothèque Fr. 80 000.-
à disposition.

* 021/72 16 02 (matin).
B2-60651

VILLARS-sur-GLÀNE *****
Rte du Soleil, à louer:

RÉSIDENCE 2 pièces
- + cuisine et réduit
- cheminée de salon
- grande terrasse
- place de parc couverte

Loyer Fr. 1100 -
tous frais compris

Libre dès le 1.9.85
ou à convenir

REGIEW, JDE FRIBOURG SA.

Pérolles 5, 1700 Fribourg
*? 037/22 55 18

A ces conditions \
VOUS POUVEZ, VOUS AUSSI

devenir propriétaire d'un

appartement 3 pièces
65 m2, balcon,

' cuisine agencée, garage,

à Marly
Pour traiter: Fr. 17 000.-

Contactez notre agence
Rue St-Pierre 28A

1700 Fribourg, *? 037/22 50 21

îïi^ 1

À LOUER
à la Grand-Rue à FRIBOURG

beaux appartements ensoleillés avec vue sur la Vieille-Ville.

UN APPARTEMENT TRIPLEX
2 pièces + cuisine habitable + terrasse.
Loyer mensuel Fr. 950.-

+ charges Fr. 100.-
Libre: tout de suite.

UN APPARTEMENT TRIPLEX
3 pièces + cuisine.
Loyer mensuel Fr. 1100.-

+ charges Fr. 110.—
Libre: 1W octobre 1985.

UN APPARTEMENT DUPLEX
4 pièces + cuisine + terrasse.
Loyer mensuel Fr. 1500.-

+ charges Fr. 150.-
Libre: 1er juillet 1985.

Pour renseignements: s 037/22 17 61 (entre 9 h. et 12 h.).
17-78394

Nous construisons

superbe VILLA
familiale

Exemple:

5 pièces 9 x 11 -m
Combles aménageables

Fr. 194 000.-
avec terrain (env. 1000 m2)

Fr. 317 000.-

Nous disposons de nombreux ter-
rains et références à visiter.

Location vente possible.

Terrain compris Fr. 935.- par
mois.

_ _ _ _ _  A découper _ _ _ _ _

Nom Prénom

î?

Domicile

Nous cherchons
un terrain D oui D non

Envoyer à Résidences familiales SA
M. D. Branche, 1844 Rennaz.

36-100407

URGENT / Vallamand-Dessus

MAISON VILLAGEOISE
5 PCES + DÉPENDANCES

A vendre: rénovée à 80%.
Terrain 200 m2 + verger 1000 m2.

Prix de vente: Fr. 270 000.-.

IMMOBILIER - GÉRANCE
f~|l"  ̂ANDRÉ BAUDOIS
V«l LX VALLON • PAYERNE

TÉL. 037 / 61 52 25 - 67 19 85*¦ J
17-1553
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A louer ^

~^̂ ^̂ _
Ŵ m̂  ̂ pour fin août 1985 ^~^B

W LOCAUX V
I d'une surface d'env. 110 m2, à I
I l' usage de bureaux, atelier , I
I exposition, etc.
I Bonne situation, à 5 min. de la I
I gare CFF.
H Pour tous rens., s 'adr. à m*.

A louer
à Villars-sur-Glâne

très joli
appartement
de 3 pièces

de plain-pied, dans maison fami-
liale. A proximité commune de
Fribourg, près station bus et
magasins.

Libre dès le 1er juillet 1985

Loyer mensuel: Fr. 800.-
(charges comprises).

¦̂ fflB j^̂ ^̂ ^̂ ^ F ^W ^

Ŵ P  ̂ A louer ^~^̂ fe|
à la rue des Bouchers ^H
MAGASIN

d'env. 30 m2

Libre dès le 1.10.1985
Pour tous renseignem. H

s'adr. à:

BUREAU À LOUER
À FRIBOURG

Surface dans bâtiment pour
bureau, médecin, dépôt.

Disponible tout de suite o*u à
convenir.

S'adresser à:
Macwester Invest SA
Beaumont 20 - Fribourg
e 037/24 72 00 (matin)

17-1568

A vendre à 8 km de Fribourg,

villa familiale

4 pièces, 2 salles de bains, séjour
avec cheminée, cuisine moderne.
1100 m2 de terrain arborisé.

Ecrire sous chiffre C 17-302666 , à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

A louer dans la Broyé, à 13 km de
Fribourg, écoles et transports pu-
blics

appartement
de 41/2 pièces

sur 2 étages, dans petit immeuble.
2 salles d'eau, cuisine agencée,
buanderie, garage, grand jardin.
Libre de suite.
sr 037/24 91 25

17-78419

A vendre

A Bulle
- très belle villa de 6 pièces

cuisine + 2 salles de bains, situa-
tion privilégiée, terrain de
1227 m2. Fr. 595 000.-.

Siviriez
- Très belle maison familiale de

8 pièces avec 1000 m2 de terrain
ou 4000 m2 de terrain.

A 15 minutes de Bulle et 20 minutes
de Fribourg et Vevey, jolie villa de 2
appartements de 4 et 2 pièces, très
belle situation, vue dégagée,
Fr. 455 000.-.
Pour tous renseignements s'adres-
ser à:wmmmmr^mrm

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

mM m̂Êamtm̂ rJmmmM
Case posta le 16 .--- « _i_i
037 /75 31 35 1564 Domdid.er |

17-1572

A louer à Estavayer-le-Lac centre de la ville nLW ruiimiioio»

Quartier tranquille, vue, ensoleillement , à 4 min. arrêt

appartement trol,eybus du JURA
_,_ E _:J, Il reste à louer:de 5 pièces

Libre dès le 1er juillet 1985.

n
Renseignements au: Crédit agricole et
Broyé, s 037/63 14 81

FRIBOURG - GRANGES-PACCOT
RTE DE CHAMBLIOUX 36-38
«Les Pommiers»

1 appartement de
1 appartement de

Cuisines splendides,
ndustriel de la en carrelage , vastes balcons, chauffage individuel

garage souterrain, etc.

17-832 Prix de location Fr. 1470.- et Fr. 1240.-/mois

Libres tout de suite ou date à convenir.
. . T*s. Pour visiter et documentation:^^. 

" . .""v Pour visiter et documentation:

\Mmm serge et daniel A RéGIE NORBERT CHARDONNENS SA
9eP.ce uUK/ bUlliard 1564 DOMDIDIER, B 037/75 26 43
iDIIIGrG ^^S '̂ 1700 lribourg/ch rue st-pierre 22 I -———————_—_—_—————

lel 037 22 47 55

GIV,S.EZ FR.BOURG 3 km centre vi„e,jonction auto- ÎIIIIIIIIIIII I
route à proximité - arrêt trolley urbain à 5 min. à pied , .. ^Hhi

*J£S£2iïLm l 0 GESTIMMESA
EN PROPRIÉTÉ AU GRÉ DU PRENEUR *W  ̂

SAI P̂IERRE - 1700 ™OURG

immeuble en construction résolument moderne lumi- À LOUER À DOMPIERREimmeuble en construction résolument moderne lumi-
neux et fonctionnel - architecture d'avant-garde. Sous-
sol 379 m2, rez 333 m2, 1 " 356 m2, 2° 356 m2 soit au
total 1045 m2 plancher habitable.
30 parkings ext., entrée en jouissance été 1986.
Prix de vente: Fr. 2200.- /m2 exécution entièrement
terminée, finitions incluses.
Division intérieure au gré du preneur. Plaquette de vente
et renseignements sans engagement.

5 Vi pièces 130 m2

4 Vi pièces 115 m2

isolation parfaite, grands séjours

3,5 pièces: loyer mensuel (subv.) Fr. 645.- +
charges.
4,5 pièces: loyer mensuel (subv.) Fr. 804.- +
charges.
Cuisine agencée comprenant frigidaire, cuisi-
nière électrique.
Libres tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements et visites notre ser-
vice de gérance se tient à votre disposition,
s? 22 81 82.

jd 037/22 8182
IIIIIÎ^ IIIIIIIIHIIIIIIIIIIIHIIIHHINHHHIIIH

C ||% serge et daniel^
.XPbUlliQfd

I l l l l l l lUUIIieiC >«̂ _>̂  1700 fribourg/cr, rue si pierre 22
tel 037 224755

dans immeuble en construction A VENDRE
à Matran, dans un endroit tranquille, bien ensoleillé

grands appartements avec vue sur les Préa|pes
H 9 V Q1/ JOLIE VILLA FAMILIALE
OC _ > /2 f O /2r comprenant :

M » /  J, |- i /  j A*»^« - 9rar,d salon-salle a manger avec cheminée
*r /_ eT O /2 pieCeS - 4 chambres à coucher

- à l'étage: petit salon-télévision
- 2 salles de bains

- Vue panoramique sur les Préalpes _ jardjn de 1070 m2 t rès bjen arborise
- Entrée possible: fin 1985/début 1986 " au sous-sol : cave, buanderie, garage pour 2 voitu-

res , local de bricolage.
Prix Fr. 495 000 -

Pour consulter les plans et visites Hypothèques à disposition
¦s 037/22 55 18 Visites et renseignements sur simple demande et sans

Pérolles 5 1700 Fribourg V engagement.

LSRJ

Cherche à louer,

MAISON ou
APPARTEMENT

à la campagne (même sans confort)
Marly et environs.
Minimum 3 pièces.

œ 037/46 53 95, le mâtin.
17-78366

A vendre à FRIBOURG, non loin de
la cathédrale, magnifique

VILLA-CHALET
comprenant:
- à l'étage: 4 chambres à coucher

dont 1 très grande, 2 moyennes et
1 plus petite, + salle de bains.

- au rez-de-chaussée: 1 salon
avec terrasse couverte, 2 cham-
bres de moyenne grandeur,
grande cuisine, toilette.

- au rez inférieur: grand local/bi-
bliothèque boisé et cave.

- au sous-sol: très grande cave à
vin et légumes + cave/abri.

- 300 m2 environ de terrain (coin
très romantique avec accès de-
puis la cuisine).

- Galetas sur toute la surface , soit
environ 100 m2.

L'extérieur du chalet est à repein-
dre.
L'intérieur est partiellement rénové.

Volume environ 900 m3.

Prix: Fr. 450 000.-.
Hypothèques à disposition.

Prière d'adresser les offres sous chif-
fre 17-604813 à Publicitas SA , 1701
Fribourg.

À LOUER

AU CENTRE DE
FRIBOURG

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
DE 41/2 PIÈCES

grand salon avec cheminée , 3
chambres à coucher , cuisine
habitable, salle de bains +
W.-C, séparés.

Libre dès le 1er septembre
1985.

Pour tous renseignements et
visites, ^ 

22 81 82.

17-1715

A louer à Bellerive - Lac de Morat

SUPERBE APPARTEMENT
Vh PIÈCES

Avec cheminée de salon. Exécution
rustique, situé de plain-pied avec ter-
rasse.
Loyer: Fr. 800.- par mois, charges
non comprises.

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

RUSTIQUES 5V2 PIÈCES
EN DUPLEX

avec cheminée de salon, galerie.
Loyer Fr. 1600.- / mois , charges
non comprises.

Renseignements: v 037/75 12 12.
17-1553



Socialistes du Valais romand
Sous le signe des jeunes

/MAIS ^liîwC

Lundi 17 juin 1985

Accueillis une semaine auparavant ,
à Fribourg, à l'échelon national, les
jeunes socialistes du Vieux-Pays ont
été au centre du congrès du Parti socia-
liste du Valais romand (PSVR), qui
s'est tenu samedi à Chalais. Le renou-
veau de la troisième force politique du
canton s'est illustré par un net rajeunis-
sement du comité exécutif du parti et
par la désignation d'un nouveau prési-
dent âgé de 35 ans: Charles-Edouard
Bagnoud, éducateur spécialisé, succède
au syndicaliste Germain Varone.

Fait amusant : le nouveau président
du PSVR est le deuxième membre de sa
famille a diriger un parti cantonal. Son
frère François-Joseph , aujourd'hui
juge cantonal , en avait fait autant voilà
une dizaine d'années... mais à la tête du
grand Parti démocrate-chrétien !

Charles-Edouard Bagnoud a porté
un regard lucide sur le parti dans son
discours «d'intronisation». Il a lancé
un appel au réveil des militants de
gauche. «Je crois que beaucoup trop
d'entre nous nous complaisons dans
une vie douillette -j'ai failli dire bour-
geoise - alors que, paradoxalement,
nos discours et notre histoire utilisent
si souvent le terme révolutionnaire».

M. Bagnoud a également plaidé
pour plus de rigueur, de professionna-
lisme, dans la gestion des sections et
dans les actions menées. «Nous
devons apporter la preuve que le mot
dynamisme est indissociable du mot

socialisme» a relevé M. Bagnoud, pré-
cisant que « seules les preuves par l'acte
permettront d'atteindre nos objectifs.
Ceci est d'autant plus vrai que contrai-
rement à d'autres cantons, nous
n'avons pas d'alliés naturels sur notre
gauche, tel le Parti communiste, pour
nous servir d'aiguillon. Ne l'oublions
pas: en Valais, le PS n'est pas une
opposition , il n'est pas une gauche ; il
est l'opposition , il est la gauche. Et cet
état de fait nous confère de grandes
responsabilités».

M. Bagnoud a annoncé pour cet
automne un projet de restructuration
du parti, basée sur le principe de com-
missions permanentes devant rendre
ponctuellement des comptes sur leurs
activités.

Le nouveau président a souligné que
son accession à la tête du PSVR ne
constitue pas l'événement de cette fin
de semaine. «Cet événement est sans
conteste le renouveau de la jeunesse
socialiste». Et M. Bagnoud de deman-
der aux jeunes de jeter un regard criti-
que sur le parti. «Remettez-nous en
question, venez bousculer nos habitu-
des» lança-t-il à l'intention du mouve-
ment des jeunes qui se constituera
officiellement cet automne.

M.E.

La fin d'un quotidien
«Walliser Volksfreund»

Sept ans après la mort du «Journal
du Valais» , un nouveau quotidien du
Vieux-Pays s'apprête à disparaître.
Sauf miracle de dernière minute, le
«Walliser Volksfreund», créé il y a
65 ans, cessera sa parution quotidienne
à partir du mois prochain.

Le quotidien proche du Parti chré-
tien-social est en sursis depuis
qu 'André Luisier, PDG du «Nouvellis-
te», a décidé de ne plus imprimer le
«Volksfreund». L'opération lui coûtait
plus d'un quart de million de francs par
année. Après une expérience d'impres-
sion à Lucerne (au «Vaterland»), le
«Volksfreund» sort aujourd'hui des
presses de son concurrent , le «Walliser
Bote». Il possède moins de 4000 abon-
nés, contre plus de 20 000 au «WB».
On estime que chaque numéro est
actuellement déficitaire, le «Volks-
freund» perdant environ 2000 fr. par
jour!

Sur quatre colonnes, en première
page, le rédacteur en chef Beat Wyden
explique dans sa dernière édition com-
ment on est arrive a une situation
désespérée, au point que les charges
sociales des employés ne peuvent plus
être réglées. Une douzaine de postes de
travail sont en péril et le rédacteur en
chef dit son espoir que les chrétiens-
sociaux n'oublieront pas leurs belles
théories sociales lorsqu 'il s'agira de
régler les problèmes humains.

Une réunion entre le comité direc-
teur du parti et le conseil de fondation
du «Volksfreund» est prévue le 29 juin.
C'est ce jour-là que se jouera définitive-
ment le sort du journal , dont la seule
chance de survie est la transformation
en un hebdomadaire, éventuellement
un bihebdomadaire. M.E.

-̂PUBLICITE -^
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MALADIE ET ACCIDENTS

la nouvelle assurance combinée
maladie-accidents-vie-invalidité

LE PLAN JOKER
~~¦¦¦————|¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂M_ _̂H_ _̂V

«Allô ! Securitas.
Nos machines

fonctionnent auto-
matiquement 24 heures
sur 24. Mais la nuit,
vers 2 heures, il nous
faut quelqu'un pour
réalimenter la produc-
tion.

Pouvez-vous
le faire?»

«Oui, certainement.»

Plein succès
«BD 85»

Le deuxième Festival de la bande
dessinée de Sierre, « BD 85 »j a connu
un succès réjouissant par le nombre des
visiteurs : plus de 22 000 personnes.

Les exposants se sont également
déclarés contents des affaires réalisées
durant cette foire. Le deuxième festival
ayant réussi selon les espérances, les
organisateurs ont déjà annoncé les
dates de l'édition 1986: du 19 au
22 juin. (ATS)

• Des questions de droit et les som-
bres perspectives économiques qui se
présentent aux avocats ont été les thè-
mes principaux de la journée suisse des
avocats qui s'est tenue ce week-end à
Delémont. «L'augmentation du nom-
bre d'universitaires amène à des
encombrements dans certaines profes-
sions. Les avocats ne sont pas en
reste », déclare la FSA dans un commu-
niqué. Le nombre des membres de la
fédération s'est accru durant les huit
dernières années de quelque 40%.

(ATS)

LALIBERTé SUISSE
Compétitivité et travail de nuit des femmes

La santé ou l'usine vide ?
Le Comité santé et travail , créé en août 1984 pour susciter un large front

d'opposition au travail de nuit des femmes remet l'ouvrage sur le métier. Samedi, le
comité a organisé à Neuchâtel un forum auquel ont participé non seulement des
spécialistes de la médecine du travail, des psycho-sociologues, des représentants
de divers syndicats mais également le délégué aux questions économiques du
canton de Neuchâtel et la direction d'Ebauches SA à Marin-Neuchâtel. A l'origine
de ce forum, les dernières initiatives du patronat, notamment les déclarations de
MM. François Milliet et Pierre Arnold d'ASUAG-SSIH, clamant haut et fort que
face à la concurrence étrangère, le travail

Selon les témoignages entendus
samedi, santé et rentabilité semblent
être deux notions s'opposant irrémé-
diablement. Autant pour les spécialis-
tes de la médecine du travail que pour
les travailleurs, le travail de nuit
entraîne de nombreux troubles de la
santé, une vie sociale réduite à zéro.
Pour pouvoir dormir, a dit l'un des
participants à ce forum, «je me saoule
au vin rouge, le week-end, maintenant
j'ai passé aux somnifères». « Je ne vous
conseille pas le travail de nuit», a-t-il
conclu.

Pour la direction d'Ebauches SA, le
problème est tout autre. Sans nier que
le travail de nuit puisse entraîner chez
quelques-uns des problèmes, Ebauches

de nuit des femmes est une nécessite.

SA estime qu'on peut aménager les
conditions de travail , l'entreprise
ayant même demandé aux travailleurs
de collaborer avec elle pour trouver
une solution satisfaisante. C'est que,
selon M. Darwish d'Ebauches SA, les
enjeux sont considérables. Dans la
micro-électronique, les investisse-
ments sont de l'ordre de 100 à 200
millions de francs. Face à la concur-
rence étrangère qui produit 24 h. sur
24, Marin ne peut pas dicter des mots
d'ordre. Ou elle rentabilise ses investis-
sements ou ceux-ci se feront ailleurs.
Vu l'importance du marché en exten-
sion croissante, Ebauches SA entend
bien prendre sa place. Rien à faire,
rétorque le Comité santé et travail ainsi

que de nombreux syndicats, la santé
des travailleurs n'a pas à être immolée
sur l'autel des nouvelles technologies.
D'autant plus que derrière ASUAG-
SSIH, d'autres secteurs de l'économie
suisse, textile et chimie notamment ,
sont tout prêts, eux aussi, à introduire
le travail de nuit des femmes, la systé-
matisation du travail en équipes en
continu.

Pour le délégué aux questions écono-
miques du canton de Neuchâtel ,
M. Francis Sermet, le travail de nuit
des femmes ne «peut être isolé de
l'évolution économique générale et de
ses perspectives». Le vieillissement
extrêmement rapide de la technologie
et des coûts d'équipement élevés
«commandent un amortissement cor-
respondant et une utilisation intense
des équipements». En conséquence, et
tout en restant réaliste, soit en aména-
geant le travail en continu , Neuchâtel
préfère une fabrique qui travaille en
équipe plutôt qu'une usine vide ; des
emplois à Neuchâtel plutôt qu'en Alle-
magne ou au Japon.

Chantai Amez-Droz

Le président demande un renforcement du service sanitaire
La Croix-Rouge manque de volontaires

Les sections de la Croix-Rouge suisse doivent participer encore plus activement,
à l'avenir, à la réalisation du Service sanitaire coordonné. Telle est l'exigence
posée ce week-end à Locarno par le président de la Croix-Rouge suisse (CRS), M.
Kurt Bolliger, aux 320 participants de la 100e assemblée des délégués.

M. Bolliger, qui s'est défendu d'une
«militarisation rampante » de la CRS,
a demandé avant tout un renforcement
des efforts de propagande en. faveur du
Service de la Croix-Rouge dans le cadre
de la défense générale. En régression,
celui-ci compte aujourd'hui 3900 vo-
lontaires femmes, chargées d'interve-
nir en cas de guerre ou de catastrophe.
L'effectif du personnel dans les hôpi-
taux militaire s n'est assuré actuelle-
ment qu 'à 50%.

Les soins en cas de catastrophe
devraient être intégrés à la formation
de base des infirmières et du personnel
soignant auxiliaire , estime le président.
Les meilleures mesures de protection ,
par exemple les abris destinés à la
population , seront inutiles si le person-
nel nécessaire au fonctionnement de
cesinstallations n'a pas reçu la prépara-
tion adéquate en temps de paix, a-t-il
précisé.

Le directeur de l'Office fédéral de la
santé publique, M. Beat Roos, s'est
exprimé sur le problème du SIDA. Il ne
faut pas considérer les personnes
appartenant à un groupe à risque
comme des parias, a-t-il demandé.
Dans l'état actuel de nos connaissan-
ces, il n 'existe pas de risque de conta-
gion à distance et les contacts habituels
de la vie quotidienne ne présentent
aucun danger.

Une commission d'experts de l'Of-
fice fédéral de la santé publique va
prochainement présenter un test des-
tiné à mettre en évidence le virus du
SIDA et qui sera pratiqué sur tous les
dons de sang.

La CRS compte près de 60 000
membres et 30 000 volontaires répartis
dans 69 sections. Elle a assisté l'année
passée quelque 3000 réfugiés en Suisse,
conseillé plusieurs milliers de deman-
deurs d'asile et traité près de 670 000
dons de sang. A l'étranger, la CRS

a mené les opérations de secours dans
50 pays où 70 délégués de la Croix-
Rouge se trouvaient en mission.

(ATS)

Kurt Bolliger, président de la Croix-
Rouge suisse: pas de militarisation
rampante... (Keystone)

L'AST à Bâle
A bas le béton

Dans une résolution adoptée par ses
délégués réunis samedi en assemblée à
Bâle, l'Association suisse des trans-
ports (AST) demande aux Chambres
fédérales de se prononcer pour l'aban-
don définitif des six tronçons réexami-
nés par la commission Biel et contre la
construction du tronçon de la N5 entre
Bienne et Soleure.

Par la voix de ses délégués, l'AST,
forte de 55 000 membres répartis dans
22 sections cantonales, lance un cri
d'alarme: la destruction de la nature,
les atteintes au paysage, la perte de
terres cultivables , l'augmentation du
trafic et l'engloutissement de sommes
d'argent considérables sont autant
d'inconvénients découlant des cons-
tructions d'autoroutes. ,. TC

,,(ATS)

Quatre morts
En raison du temps plus clément, le

trafic a été important sur les routes
suisses ce week-end. La circulation a
été fluide dans l'ensemble.

Il s'est produit au moins quatre acci-
dents mortels sur les routes , dont deux
en Suisse romande. Samedi vers
1 h. 20, un automobiliste de Cremines
(BE) a chuté dans le lac de Joux. Le
conducteur et deux passagers ont pu se
dégager. Le troisième passager est
mort.

Samedi soir, un motard de nationa-
lité portugaise s'est tué entre Vicques et
Courroux (JU) après avoir touché un
véhicule qu 'il venait de dépasser. (AP)

Les 25 ans de «La Main tendue»
Le 143 : utile, hélas !

Une centaine de personnes commé-
moraient samedi à Berne les 25 ans de
« La Main tendue ». Une conférence de
presse, une exposition de travaux
d'écoliers ainsi qu'un spectacle de
mime marquaient l'événement, en pré-
sence de représentants du Gouverne-
ment bernois et des PTT, des Eglises et
des travailleurs sociaux. Une poignée
d'écoliers ayant participé à l'exposition
sur le thème de la solitude avaient
également été invités.

On ne peut pas parler dans un tel cas
de fêter un anniversaire tant l'existence
de ce service révèle des misères non
secourues et des détresses incomprises.
Pas question donc de se féliciter de
bilan positif et de croissance satisfai-
sante ; n'empêche que l'utilité d'un tel
service n'est plus à démontrer ; 137 000
contacts enregistrés sur les 13 postes de
«La Main tendue» en 1984 , trois ans
après l'introduction d'un numéro uni-
que - et à prix unique de 20 centimes
quelle que soit la longueur de la com-
munication - à 3 chiffres , le 143 pour
toute la Suisse.

Cette permanence téléphonique se
pose comme un complément indispen-
sable aux aides sociales et spirituelles
qui existent mais dont ceux qui en ont
besoin ne trouvent pas toujours le
chemin , à moins qu 'ils ne préfèrent
d'emblée l'anonymat «si facile » d'un
coup de fil. Fil auquel la vie tient
parfois.

Pour une fois donc, les collabora-
teurs, presque tous bénévoles, de « La
Main tendue», qui écoutent , réconfor-
tent et parfois sauvent dans l'ombre,

ont été félicités et remerciés au grand
jour.

Nous reviendrons plus en détail sur
les activités de cette association forte
de 700 collaborateurs , mal connue à
cause d'une évidente obligation de dis-
crétion. Quand les «écoutants » accep-
tent de parler, ils nous révèlent beau-
coup de choses sur nous-même. El

Rapprochement
Journée des réfugiés

C est la septième fois samedi
qu 'avait lieu en Suisse une «Journée
des réfugiés». De nombreux stands
étaient tenus à cette occasion par des
réfugiés. Des pièces de théâtre , ainsi
que des films ont en outre permis aux
visiteurs, un peu partout en Suisse, de
se familiariser avec la problématique
des réfugiés et tenter de favoriser ainsi
le rapprochement des liens entre exilés
et autochtones.

Deux organisations se sont manifes-
tées par un communiqué à l'occasion
de cette journée. La première, l'Asso-
ciation des réfugiés tchécoslovaques en
remerciant la Suisse de les avoir
accueillis aussi chaleureusement et
spontanément, la seconde, l'Action
nationale qui met la «misère des réfu-
giés dans notre pays» sur le compte de
la loi sur l'asile, raison pour laquelle
elle en demande la révision urgente.

(ATS)
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secrétaire/traductrice (a-f)
de langue maternelle française.

Elle doit posséder une solide formation commerciale
(certificat fédéral de capacité d'employée de commerce ,
école de commerce) et avoir au moins 5 années d'expé-
rience. Elle s'occupe également de traductions de textes
de moyenne difficulté en français. Des connaissances
d'italien seraient un avantage.

Ce poste vous intéresse? Envoyez-nous votre offre de
service accompagnée des documents usuels.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
Direction générale, service du personnel
Case postale 2620, 3001 Berne.

Wir sind eine angesehene schweizensche
Immobilien-Anlagegesetlschaft und suchen
auf Juli/August eine junge

Ancien commer
çant cherche en
Suisse romande

POSTE À
RESPON-
SABILITÉ
pour novembre
1985 ou à conve-
nir.
Ecrire sous chiffre
P 36-925010 Pu-
blicitas SA, 1870
Monthey.
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SEUL A L'HOPITAL
DE COLOGNE!!!

rembourser Vos frais
pour les prestations

Carambolage monstre!
6 morts, 70 blessés.
28 février 1985; «6 personnes ont été tuées
et 70 autres blessées dans des
carambolages en série, dus à un épais
brouillard sur deux autoroutes dans la région
de Cologne. Plus de 200 véhicules sont
entrés en collision et des dizaines de voiïures
ont été entièrement détruites.»

(Extrait" de presse.)

Ne tournez pas la page!
D'accord c'est effrayant tous ces accidents
de la route. Maiŝ cela ne sert à rien de 

faire
comme s'ils narpaient qu'aux autres.
Imaginez plutôt votre détresse si cet
accident vous était arrivé à vous,, si vous
aviez été blessé; si votre voiture avaiï été
endommagée...
Puis regardez en bas de la page. Vous y
trouverez un certain réconfort,

Voici la solution du Livret ETI
Les services d'assistance à l'étranger du TCS. alertés par votre médecin
traitant, vous-même ou une personne de votre famille, prennent aussitôl
les dispositions appropriées ,
- une avance de fonds pour frais d'hospitalisation vous est faite si

nécessaire
1. Votre rapatriement en avion sanitaire est envisagé, en colbboration

avec votre médecin à Cologne
2. Si votre état de santé ne permet pas votre transport, un membre de

votre famille pourra vous rendre visite à l'hôpital. Son billet lui sera"
. paye

3. Vos frais de séjour, invobntarement prolongé à l'étranger, seront pris
en charge.

4 Les frais de remorquage de votre voiture vous seront remboursés.
5. Si votre voiture ne peut être réparée sur place, elle sera rapatriée en

Suisse. .
6. A mans que des réparations, même en Suisse, se révèlent

impossibles Dans ce cas, votre véhicule sera détruit sur place, les frais
de dédouanement étant pris en charqe

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR:
Etant bénéfcoire du Livret ETI. Vous n'avez rien à
sont pris en charge, jusqu'aux montants suivants
énumérées ci-contre.
I gratuit.
2 Fr lCOC
3 Fr lCOC
4. gratuit.
5 gratuit.
6. gratuit.

ETI EUROPE - ETI MONDE fj_
pour tous vos voyages à lêtrdnger
Commandez aujourd'hui même par téléphone
au Touring Club Suisse

Rue de i Hôpital 21. 1701 Fribourg
037/224902

Sekretârin
Aufgabenkreis:
Korrespondenz in Franzôsisch und Deutsch,
Bedienung der Telefonzentrale, Empfang.

Wir erwarten eine freundliche und zuverlâs-
sige Mitarbeiterin mit KV-Abschluss , die die
d/f Sprache beherrscht.

Wir bieten eine intéressante und abwechs-
lungsreiche Tâtigkeit mit fortschrittlichen
Arbeitsbedigungen.

AG fur Immobilien-Anlagefonds DEVO,
Froburgstrasse 15, 4600 Olten,
sf 062/32 20 22.

29-865

habille la mariée
ses invitées

pour le «oui»
du plus grand jour
de votre vie...
Harmonieuse ,
stylisée, jeune ,
exubérante ou sage
oui à une robe
Elégance Nuptiale
dès Fr 259 -

FUSt
I Séchoir à linge Novamatic Z910
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• Rabais important à l'emporter
• Appareils d'exposition avec un

rabais super
• La meilleure reprise pour votre

ancien appareil
• Garantie allant jusqu'à 10 ans
• Service par Fust

Durée de location minimum 3 mois
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Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037 24 54 14
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
martn«.centre 038 33 48 48
Vevey, Rue de la Madeleine 37 021 51 70 51
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Moteur fougueux • Boîte de vitesse
5 rapports • Suspension 4 roues indépen-

dantes • Confort et équipement
Modèles dès Fr. 10'800.-

¦ 

Garage Karl Rab - rte Daillettes 11 - Fribourg -
» 037/24 90 03

Inspecteur de direction
Nous cherchons un inspecteur de direction
jouissant d'une solide expérience à qui nous
confierons l'inspection des assurances de per-
sonnes, RC et véhicules à moteur (conclu-
sion). Préférence sera donnée à diplômé fédéral
(personnes et RC) avec plusieurs années d'ex-
périence au service interne et/ou externe. Sa
tâche consistera essentiellement à soutenir et
conseiller les collaborateurs du service externe
ainsi que des spécialistes des agences généra-
les; il sera également appelé à conseiller nos
clients et à donner quelques cours à notre
personnel. Place de travail: Lausanne.
Il s'agit d'un poste intéressant et d'une activité
très vairée exigeant de l'initiative, un esprit
indépendant et pas mal d'entregent. Un spécia-
liste ayant fait ses preuves se verra offrir la
possibilité de s'épanouir sur les plans humain et
professionnel. Champs d'activité: cantons de
Vaud, Genève, Fribourg et Valais. Age idéal: 30
- 35 ans. Entrée en fonction: 1er août 1985.
Prière d'envoyer vos offres accompagnées des
documents usuels au Service du personnel de la
Mobilière Suisse, Société d'assurances , Direc-
tion, Schwanengasse 14, 300 1 Berne.
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IL-J SOLECO le solaire en action V̂̂
***** WSTWoUEftW: .«̂  - , -.. i.j .tm.to.m^iu.mu-.u 

PADTATUCDM OA ! >""--'—* ¦— ¦ ¦'*""¦'* —¦'¦"¦ "'T-*» M"**CAPTATHERM SA J ««.**-_
Case postale 1225 1870 Monthey ! erm*

Téléphone <0?S) 71 59 01 j YMt W



BD 4121 de TOSHIBA

I 1 - BLEU
- BRUN

¦ Contrôle automatique de l'ex- ,
position pour des copies tou- ~W
jours réussies. ~E wm
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SERVICE APRÈS-VENTE

duplirex fribourg sa

1700 FRIBOURG
¦B 037/24 03 22 Av. Beauregard 11

A louer centre Particulier cherche
ville
appartement TERRAIN,
Vh pièces à Prix raisonnable,

confort . Fr. 760.- Pour c°nstru«i°n

charges compri- d une vllla-
ses , libre dès le Faire offres à case
1.9.1985. postale 676 ,
s- 264 641 1001 Lausanne.

17-879 140368375

À VENDRE À PAYERNE

IMMEUBLE LOCATIF
• 7 appartements

• rendement 6,65%.
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G. B O I V I N
F. MARIDOR

Tél. 037 • 22 7067 1700 F r i b o u r g  Hue de Romonl 14

17-1108

A VENDRE LOCAUX ZONE
INDUSTRIELLE À PAYERNE

200 m2/1090 m3

avec accès direct pour les véhicules,
convenant parfaitement pour:

ateliers, industries, dépôts représen-
tations, etc.

également surfaces à louer
300 m2/1500 m3

Renseignements: n 037/61 62 40
17-1576

f̂ A vendre à Villars-sur-Glâne

appartement
de 5 1/2 pièces

Fr. 325 000.-
Renseignements et visites.

IGAY-CROSIER SA
¦M-<V^—~H Transaction immobilière

KJ_P__* 037/24 00 64
Rte de Beaumont 20 — Fribourg

^

À VENDRE,
AU CENTRE DE MARLY

spacieux appartement
DE Vh pièces (115 m2)

à 2 pas des transports publics,
centre d'achat. Séjour avec
cheminée, cuisine moderne et
fonctionnelle, 2 salles de bains ,
balcon est et ouest, 2 places de
parc , piscine et sauna dans
l'immeuble. Location - Vente
possible. Pour visiter et obtenir
tous renseignements.

ISSI

A VENDRE
Villars-sur-
Glâne
Superbe appart.
résidentiel, 2 piè
ces , 74 m2, ter-
rasse 17 m2,
luxueux. Meublé
et équipé,
Fr. 218 000.-.
Rens. sous chiffre
17-78223 Publici
tas, Fribourg.

A louer
à Beaumont

local
commercial
de 96 m2

¦a 037/24 11 00
17-1700

A louer à Marly
pour le \" août

APP.
3 pces
+ cave et galetas
Fr. 600.-, ch.
compr.
46 56 62,
l'après-midi.

A louer tout de
suite ou à conve-
nir, à Villars-sur-
Glâne, près Hôp.
cant., à 2 min.
bus, dans petit lo
catif

appartement
Vh pièces
86 m2, balcon,
bien situé, amé-
nagé avec cachet
et très bien équi-
pé. Place de parc.
Loyer: Fr. 1100.-
+ Fr. 100.- de
charges.
¦a 037/24 64 65.

17-1270

EN CAMPAGNE
à 14 km de Bulle

BELLE
MAISON
FAMILIALE
6 pièces + garage
+ sous-sol, su-
perbe exécution
rustique, terrain
arborisé de
900 m2, cédée à
Fr. 380 000.-.
Financement à
disposition.
Renseignements ,
visites:
« 029/2 30 21
ou 029/2 53 32

17-13628

Urgent!
Récompense à
personne pouvant
me remettre
appartement
Vh pièces
Fr. 550 - / 650.-
ch. compr.
© 037/24 72 57.

17-302654

A vendre
à ROMONT
bel
appartement
de 4 pièces + bal-
con, cuisine agen-
cée , salle de
bains, dans belle
résidence. Situa-
tion sud. Prix:
Fr. 216 000.-.
Libre tout de sui-
te. Financement à
disposition.

Renseignements,
visites:
¦B 029/2 30 21
ou 029/2 53 32.

17-13628

Nous cherchons

chambre avec
demi-pension

ou pension
pour des étudiants américains qui
suivent un programme d'étude à
l'Université de Fribourg pendant
l'année académique 1985-86 du 20
sept. 85 au 7 juillet 86.
Ecrivez G.U. case postale 471,
1701 Fribourg.

'.7-78449

A louer pour le
1.7.85
Appartement
2 pièces
meublé
Part au jardin pit-
toresque
«037/28 10 29
(10-11 h.)

17-78414

Etudiante cherche
dès octobre
1985, à Fribourg,

chambre
(éventuellement
chez femme seu-
le).
Ecrire sous chiffre
78-66541,
Assa Annonces
Suisses,
6501 Bellinzone.
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Solarium

Institut de beauté
Soins du visage et du corps

Traitement cellulite
Teinture des cils et des sourcils

Manucure - Maquillage
Epilation à la cire

Epilation électrique avec pincette ou
aiguille

Pédicure de beauté
Square des Places 1, 4* étage

« 037/22 21 40
Esthéticienne maîtrise fédérale

17-4025

llll—
Nous cherchons pour tout de
suite

UN JEUNE
BOULANGER-PÂTISSIER

Congé le dimanche. Semaine
de 5 jours.

Boulangerie A. Chammartin ,
Bussy (près Payerne),
« 037/63 10 80

17-78409

UNITED OVERSEAS BANK
Banque Unie pour les Pays d'Outre-Mer

GENEVE
Emprunts d'un montant global total

de fr. s. 100 000 000
Le produit des emprunts est destiné au financement des opérations

à moyen et long terme et au renforcement des fonds propres.

Emprunt Emprunt
1985— 95 subordonné 1985—95
de fr. s. 60 000 000 de fr. s. 40 000 000

5/2 % 5% ̂
Prix d'émission: 100°/o Prix d'émission: 100°/o

Durée : 10 ans Durée : 10 ans

Remboursement: Remboursement:
par anticipation après 8 ans par anticipation après 8 ans

No de valeur: 90646 No de valeur: 90647

Modalités identiques aux deux emprunts:

Délai de souscription: du 17 au 21 juin 1985

Libération: 15 juillet 1985

Coupons: annuellement le 15 juillet

Coupures: obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr. s. 100000 nominal

Cotation: sera demandée aux bourses de Bâle, Genève et Zurich

Restriction de vente :
Les obligations ne doivent pas être offertes en souscription aux Etats Unis d'Amérique

et dans leurs territoires et possessions.

Un prospectus paraît en allemand le 17 juin 1985 dans les «Basler Zeltung» et «Neue
Zûrcher Zeltung» et en français dans le «Journal de Genève». Il ne sera pas imprimé de
prospectus séparés. Les banques soussignées tiennent à disposition des bulletins de

souscription avec les conditions essentielles.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
CRÉDIT SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES

BA FINANZ (SUISSE) SA BANQUE NATIONALE DE PARIS DRESDNER BANK
(SUISSE) SA (SUISSE) SA

LES FILS DREYFUS GROUPEMENT DES UNION DES BANQUES
ET CIE S.A. BANQUIERS PRIVÉS GENEVOIS CANTONALES SUISSES

C 

Bureau indépendant traitant l' auto- Â9^^^^^^^^^^^^^^^^^̂ *\
mobile et l'architecture, cherche Entreprise industrielle cherche

pour la période juillet-août
APPRENTIE
SECRÉTAIRE des manutent,onna,res

pour travaux lourds. Suisses ou
Entrée tout de suite ou à convenir. permis C. Age: 20 à 30 ans. Salaire
Faire offre à case postale 547, 1701 à convenir- Pour tous renseigne-
Fribourg. ments, « 037/22 80 88

^____________^

Agence immobilière cherche

COLLABORATEUR (TRICE)
avec CFC, type G, bilingue (parlé + écrit)

Nous demandons:
- quelques années d'expérience (si possible dans l'immobilier) ;
- un talent d'organisateur(trice);
- un sens des responsabilités et de l'initiative;
- une aisance dans les contacts avec la clientèle.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres de service avec
les documents usuels à la direction de la

REGIEUrWyDE FRIBOURG SA

Pérolles 5 - Fribourg - « 037/22 55 18

Chaque offre sera traitée avec une entière discrétion.
' 17-1617
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Au café comme au restaurant, demandez Henniez mini- 

^
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bulles, légèrement gazéifiée. Ni trop ni trop peu minéralisée, HEM NIEZ s
elle accompagne admirablement un bon repas. , Un monde de fraîcheur. r

r

l 3

* 
¦<

Etes-vous dynamique et ambitieux?
Connaissez-vous la branche des aciers ou de la quincaillerie - sanitaire?
Aimez-vous le contact avec les maîtres d'état , les acheteurs de l'industrie et des
services publics?

Nous cherchons un

REPRÉSENTANT
Nous offrons:
- un salaire en rapport avec vos capacités,
- une voiture de service;
- frais fixes et de confiance ,
- prestations sociales d'une grande entreprise.

Les candidats intéressés à ce poste sont priés d'adresser leurs offres manu-
scrites avec curriculum vitae et photo à la direction de
DEBRUNNER + FRANCILLON SA, case postale, 1001 Lausanne

- 22-2725

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

'. )

Nouveau: Ford Sierra 2.0i S

mazff i&S&sêsSkmm

1
¦::Ay W^ :, ¦::-: ¦:-:]- y ':M

»•••

115 ch qui tiennent avec bravoure ce que promet le cockpit,
Installez-vous confortablement: le injection électronique développe 85 fougue à l' œil nu. Ses phares halogènes

siège-baquet sport réglable en hauteur kW/115 ch plus que nerveux et mus- à longue portée et antibrouillard , par
et à support lombaire, et un volant bien clés. Le train roulant à suspension à 4 exemple, incorporés dans la partie fron-
en main et obéissant au doigt et à l' œil, roues indépendantes est harmonis é en taie à nulle autre semblable, son bec-
un tableau de bord sup er-sport avec conséquence: suspension sport aussi quet arrière et ses enjoliveurs de roues
compte-tours ne sont qu 'un avant-goût ferme que docile, pneus à taille basse, spéciaux.
de la suite : un plaisir de conduire à cou- jantes 5 '//. Et le tout pour fr. 20100. -. Chez votre

per le souffle. Une fois arrêtée, la Sierra 2.0iS a tou- concessionnaire Ford qui vous attend
Le moteur à inj ection 2.0. Ce moteur à jours plus d' un atout laissant deviner sa pour un tour d' essai.

Fribourg: Garage Central SA, 7, rue de l'Industrie , ¦& 037/24 35 20. La Tour-de-Trême: Garage Touring SA , Dupré Frères, ¦s 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 Màder AG. Bellegarde: Garage Jaunpass, Rauber + Buchs. Matran: Garage Olivier Hauser et Fils SA.
Mézières/FR: Garage et Carrosserie de la Côte SA , agence Ford. Rossens: Garage et Carrosserie, R. Blanc SA. Tavel: Alphonse Gobet SA, Garage. Treyvaux: André Gachet , Garage. Wùnnewil: Bernhard Zbinden, Garaqe
MûhletaL



dessous

ESSO
Self service

Wir erwarter

PROFITEZ DE NOTRE OFFRE EXCEPTIONNELLE

• ESSENCE jusqu'à 11 ct/ l er
SUPER
NORMALE SANS PLOMB
DIESEL

• Faites le plein 24 h sur 24 I

sehr gute Franz.-Kenntnisse in Wort und Schrift;
unbedingt dialektsprechend;
Selbstandigkeit und Durchsetzungsvermôgen;
gute Kontaktperson, da viele Kundentelephone und Kundenempfàng*
wenn môglich EDV-Erfahrung.

127 ct/ l ,
129 ct/ l
122 ct/ l „,. . .' Wir bieter

• Faites le plein 24 h sur 24 !
- avec notre carte client à facture mensuelle
- avec notre carte à prépaiement (encore plus avantageux)
- l'automate à. billets 10 et 20 francs

") prix de référence du 10.6.85 et sous réserve de modifiée
tion générale des prix de la benzine

AVANTAGEUX ET PRATIQUE

GARAGE-CARRO
GENDRE SA, 170
rte de Villars 105

prix de référence *

eine ausserst intéressante und abwechslungsreiche Arbeit in einem kleinen, dyna-
mischen und leistungsstarken Team; Offres manuscrites avec curriculun
von der Anfrage ùber die Auftragsbearbeitung bis zur Rechnung, Montagedisposi- vitae et prétentions de salaire à sou
tion liegt ailes in Ihren Hànden; mettre auprès de Publicitas, sou:
Aufstieg in die Geschaftsleitung môglich; chiffre 17-604800, 1701 Fribourg.
sehr gut dotierte Stelle. i 

Fur diesen Posten erwarten wir emen detaillierten Lebenslauf mit Photo und Referenzer
an

COTUB AG, rue de l'Etang, 1630 Bulle

Entreprise
j d'installation sanitaire
J-

engagerait à la demi-journée,
le matin

une aide de bureau

de langue mat. française pour diver
travaux de dactylographie, classe
ment , etc.

Entrée tout de suite ou à convenir.

7̂ *Wi

FORD ESCORT SALLE DE
1,3 BAINS
„ ,„-,,- complète, prête à4 portes, 1975, K 

^140 000 km, . P Q„o f_ ,,-_,. Fr. 898.- franco.

tisée 
6XPer " Lavab0' W '-C"baignoire et toute

.021/37 59 42. * l̂™™™'Q*le soir. .025/39 13 96

22-352116 17"1253

Bungalows pour vacances
au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano, au lac de Lugano. A
partir de Fr. 15.- par personne.
Libres jusqu'au 6 juillet et depuis le
10 août.
S'adresser à Beltramini M.D., via Ciseri 6,
6900 Lugano. œ 091/71 41 77.

- 24-328

T-  ̂ N _Xife^«®\A
lll  ̂ T"EAnlKlï
M/ \BONBONS V \M

A base de pur thé noir, avec un goût
rafraîchissant de citro n

f / vendre à \N
V NEYRUZ ^

ET MATRAN
PARCELLES POUR

VILLAS
bien situées. PV Fr. 123.- à Fr. 135 - m2.

HOME+FOYER
HOME+FOYER/HAUS+HERD

Rte du Châtelard 50, 1018 Lausanne
Téléphone 021 / 36 10 61

(SJM^̂ CÎEJ

^̂ nz^
URGENT!
Nous cherchons pour longues
missions

monteurs électriciens (CFC)
pour région Genève.
Places stables, salaires éle-
vés, prestations sociales. Les
personnes capables avec
quelques années de pratique
et pouvant travailler de ma-
nière indépendante prendront
contact avec documents habi-
tuels chez
SIMEONI UNIVERSAL MON-
TAGE Co. 30, rue de la Flore ,
2502 Bienne
«032/23 4191. 80-503

SO
La qualité

de la grande marque

de 138 ch, à 5 cylindre:

<m>

augmente de 15 à 20% les
accélérations. Ses-reprjses
foudroyantes rendent la noi
velle Audi 100 5 cylindres
plus sportive et plus sûre
encore lors des dépasse-
ments.
Toute Audi 100 possède ur

Une européenne
Championne du monde des rallyes

Audi 100 et Audi 100 Avant sont aussi livrables en version Quattro à traction intégrale permanente
6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage AMAC
INTERTOURS-WINTERTHUR • 1 an de garantie d'usine, sans limitation de kilométrage • intéressantes offre;

de leasing: 056-43 91 91 • le réseau de service le plus dense: 570 partenaires VA.G pour Audi et VW en Suiss<
et au Liechtensteii

_r^̂ WPPV ^^'mPortateur offic 'el 
des 

véhicule
¦ ( fl|lTj|l| f| lBAudi et VW
*n**mammmm**JL*; SK6 Schmznach Bad

^^ ^****W. -W et les 570 partenaires VA.G

Audi 100
Audi 100 : déjà pour fr. 20950.-
Audi 100 Avant: déjà pour fr. 23 350-
Livrable en version à catalyseur

kaufm. Angestellte(n) 30-40
Disponent/Sachbearbeitei

Vous avez le choix entre la
belle berline aérodynami-
que et la version Avant, si
pratique, à coffre variable.
Un nouveau moteur nerveu>

17-1286:

équipement de série exem- f-"
plaire et comporte de I Veuillez me faire parvenir

h innnvatinnc; ' votre documentation en counornoreuses innovations , |eurs sur |a nouveNe Audi 100
techniques, comme seule j AudilOOAvant.
en offre une voiture de cette i 1700-
classe. Son économie I Prénom: 
exemplaire et sa valeur de '
longue durée sont d'autres
atouts encore. Adresse: 

Il y a déjà une Audi 100 à ] NP. localité: 

f oX'n^eS 
de 

9°'Ch P0Uf I P"ère de découper et
fr. 20 950 - et, en version, i d'expédier à-
Avant pour fr. 23 350.-. I AMAG. 5116 Schinznach Bai
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« Boeing » de la TWA

Israël embarrassé
m

lDEJbRUSAŒMft . )Quiconque succombe aux demandes
de maîtres chanteurs suscite un nou-
veau chantage. Telle est à Jérusalem
l'opinion de nombreux observateurs qui
voient un rapport direct entre le détour-
nement par un commando chiite de
l'appareil de la compagnie américaine
TWA et le troc effectué le mois dernier
entre Israël et le Commandement géné-
ral du Front populaire palestinien. Ce
fut pour assurer le retour de trois sol-
dats emprisonnés au Liban par l'orga-
nisation de Naïf Hawatmeh que le
Gouvernement israélien a mis en
liberté 1150 terroristes arabes, dont
plusieurs condamnés à la détention per-
pétuelle.

Alors que le Cabinet et certains ser-
vices de sécurité se trouvent en état
d'alerte, l'opposition de droite fait
appel au Gouvernement de ne pas
capituler une fois de plus devant le
chantage et de ne pas « livrer l'honneur
du pays aux assassins».

Mais cet appel à la persévérance du
Gouvernement face aux pirates
aériens, ne tient pas compte du fait que
ceux-ci mettent à l'épreuve les rela-
tions entre Israël et son allié américain.
La condition principale du commando
chiite pour sauver la vie des 40 passa-

gers améncains de 1 avion - la mise en
liberté de quelque 700 de leurs coreli-
gionnaires faits prisonniers avant le
retrait des troupes israéliennes du
Liban - place Jérusalem dans une
situation extrêmement embarrassan-
te.

C'est avec un grain de sel que furent
enregistrées les protestations officielles
israéliennes et américaines sur la déter-
mination des deux Gouvernements de
ne pas céder aux revendications terro-
ristes et de ne pas permettre que le
chantage porte atteinte aux rapports
amicaux entre les deux pays.

Le scepticisme des observateurs
semble motivé par le fait que les
milieux officiels ont jugé bon de rappe-
ler dimanche une décision antérieure
du Gouvernement. Prise au mois
d'avril, cette décision qualifiait les
quelque 700 chiites suspects d'activités
terroristes, et transférés en Israël du
camp de détention libanais à Ansar, de
«prisonniers temporaires» dont la
mise en liberté pourrait avoir lieu après
la fin de l'enquête. T.H.

Beyrouth n'est pas Entebbe
Si les négociations entamées

hier soir à Beyrouth par le ministre
libanais Nabih Berri avec le com-
mando chiite laissent quelque répit
à Washington et à Jérusalem, pour
donner une réponse appropriée aux
exigences des pirates, les menaces
du président Reagan ont encore
contribué à accroître la tension.

conjointe avec des unités israélien-
nes - devaient se concrétiser, il est
à craindre que l'opération ne tourne
au bain de sang. Car même dans
son anarchie proverbiale, Beyrouth
n'est pas Entebbe, et encore moins
Mogadiscio...

ICOM W
IMENTAiRE y J
Les otages encore détenus étant

de nationalité américaine, la Mai-
son-Blanche a évidemment davan-
tage les mains libres pour agir à sa
guise. Mais devant une situation
devenue aussi délicate, la seule fer-
meté ne suffit pas...

Ayant toujours affirmé son refus
de céder au chantage terroriste.
Ronald Reagan se devait naturelle-
ment de réitérer pareille fermeté, à
l'occasion de ce drame vers lequel
convergent tous les regards améri-
cains. Les indices d'un éventuel
déploiement de forces à proximité
du théâtre d'opérations tendent par
ailleurs à donner du poids à ces
menaces verbales.

Pourtant, si les rumeurs d'une
intervention armée — peut-être

Sur la place, l'Amérique a non
seulement perdu tout crédit, mais
apparaît comme l'ennemi numéro
un des innombrables milices qui se
partagent le pouvoir dans la capi-
tale libanaise : le moindre signal
d'une intervention pour libérer les
otages par la force déclencherait le
pire. D'autant plus que le ministre
Nabih Berri est le chef du mouve-
ment chiite Amal et que les pirates
se réclament de la même idéolo-
gie.

La clé du problême se trouve
davantage à Jérusalem qu'à
Washington, dans la mesure où
Israël pourrait libérer, à titre antici-
pé, les 766 chiites qu'il détient près
d'Haïfa. Au risque de perdre une
fois encore la face quant à son refus
traditionnel de céder au chantage
de la terreur. Mais le fanatisme
musulman a désormais franchi de
telles limites qu'un simple refus ne
suffit plus à calmer ces «fous
d'Allah».

Charles Bays

France : le Rhône gravement pollué

300 tonnes de toxiques
Trois cents tonnes de trois produits

chimiques toxiques - la pyrocatéchine,
l'oxadiazane et le diphémilol propane -
utilisés pour la fabrication de désher-
bants, ont pollué hier le Rhône à partir
de Saint-Vallier jusqu'à Tain-1'Hermi-
tage, dans le département de la Drôme
(sud de la France), apprend-on de sour-
ces administratives.

Aucun de ces trois produits ne peut
mettre en danger la vie des popula-
tions, souligne la préfecture de la Drô-
me, à Valence, qui a cependant
ordonné l'arrêt immédiat de toutes les
stations de pompage situées sur le trajet
de cette pollution , aussi bien celles
affectées à l'arrosage des cultures que
celles qui alimentent le réseau d'eau
potable des communes riveraines.

Certains particuliers pourraient
commencer à manquer d'eau diman-
che, précise la protection civile de la
Drôme, dont les moyens de lutte sont
de l'Ardèche, de l'autre côté du fleu-
ve.

«Jusqu'à nouvel ordre , il est décon-
seillé de pêcher, ramasser du poisson,
se baigner et pomper l'eau du fleuve », a
communiqué la préfecture de l'Ardè-
che.

D'une longueur de 4 kilomètres, la
nappe de pollution qui a noirci le
fleuve a pénétré en profondeur en rai-

son de la dilution de la pyrocatéchine.
Les dégâts causés à la faune sont très
importants : plusieurs centaines de
kilos de poissons, et notamment des
espèces de fond comme les carpes, ont
été ramassés de part et d'autre du
fleuve.

La pollution s'est déclarée au cours
de la nuit de samedi à dimanche à la
suite d'un incendie qui a détruit un
hangar de stockage de l'usine Rhône-
Poulenc de Roussillon (Isère), au nord
de Valence. (AFP)

L'Iran met en garde
«Guerre des villes»

L'Iran ripostera « avec le maximum
de force » à toute reprise par l'Irak des
bombardements de villes, a averti hier
le directeur de l'état-major d'informa-
tions sur la guerre, M. Kamal Kharra-
zi.

Dans cette première réaction offi-
cielle enregistrée à Téhéran depuis l'en-
trée en vigueur samedi à 6 h. HEC de la
trêve de deux semaines dans la guerre
des villes décidée par l'Irak, M. Khar-
razi a déclaré que l'Iran riposterait
jusqu'à ce que l'Irak «regrette» ses
actes. (AFP)

LALBERTé ETRANGER 
S'adressant à une assemblée de réfugiés silésiens à Hanovre

Le chancelier Helmut Kohi chahuté
Le chancelier Helmut Kohi a eu

affaire à un public plutôt houleux lors-
qu'il a prononcé un discours modéré,
insistant sur les frontières de l'Allema-
gne d'après-guerre, devant un rassem-
blement de plus de 12 000 Silésiens
réclamant la récupération des territoi-
res de l'Est tels qu'ils étaient sôus le
troisième Reich. «Nous, la République
fédérale d'Allemagne et la République
populaire de Pologne, n'avons aucune
revendication territoriale contre
l'autre, et n'en soulèverons pas dans
l'avenir» , a-t-il dit.

Malgré les cris et les banderoles pro-
clamant «la Silésie reste allemande» ou
«la Silésie est nôtre», le chancelier a
rendu hommage au Traité de Varsovie
de 1970 par lequel la RFA reconnais-
sait la frontière occidentale de la Polo-
gne. Il a dit que les Allemands de
l'Ouest souhaitaient avec la Pologne le
même genre de réconciliation qu'avec
la France, tout en ajoutant que la
Pologne ne pouvait pas empêcher que
les Allemands espèrent être réunis ,
mais que les Allemands espèrent une
évolution pacifique, dans un cadre
européen.

Le discours du chancelier a été inter-
rompu à plusieurs reprises par des
groupes, probablement d'extrême-
droite, qui ont appelé à la «résistance»
contre les pays de l'Est. Des tracts
condamnant les «traîtres» du Gouver-
nement de Bonn ont été distribués.

C'était la première fois depuis 1965
qu'un chancelier prenait la parole
devant l'Association des réfugiés silé-
siens. Il avait maintenu son projet
malgré les protestations de l'opposi-
tion social-démocrate et celles des pays
de l'Est qui ne ménagent pas leurs
accusations de «revanchardisme» con-
tre le Gouvernement ouest-allemand.

(AP)

&< Il

Un prince séoudite à bord de «Discovery», lancé aujourd'hui

La fin du ramadan dans l'espace
Un Français, Patrick Baudry, et un

Arabe, le prince sultan, font partie des
sept astronautes qui s'envolent
aujourd'hui à bord de la navette spa-
tiale américaine « Discovery ».

Chez les Arabes, l'homme de la rue,
les éditorialistes et de nombreux res-
ponsables tirent fierté de l'événement.

«Un prince d'origine bédouine va
devenir le premier Arabe de l'espace »,
a déclaré un homme d'affaires. « C'est
un véritable événement. Songez qu'il y a
trois décennies, nous montions des cha-
meaux ». Le lancement est prévu pour
aujourd'hui à 7 h. 33 (11 h. 33 GMT).
Outre l'astronaute français, cinq Amé-
ricains et un Séoudite, le sultan Salman
Al-Seoud, neveu du roi Fahd.

Ce dernier aidera Patrick Baudry
pour différentes expériences médicales
sur les réactions de l'homme à l'apesan-
teur.

Pour cette 18e mission, la navette
aura pour tâche de placer quatre satelli-
tes en orbite. Le premier est un satellite
de communications appartenant à un
groupement de 22 pays arabes. Les
deux autres sont des satellites de com-
munications lancés pour la société
ATT et le Gouvernement mexicain.

Un quatrième satellite, «Spartan-
1 », sera également lancé. Ce satellite
doit prendre des photographies aux
rayons X de galaxies situées dans la
constellation de Persée.

Les Seoudites ont demandé au
prince d'observer l'apparition de la
nouvelle lune qui marquera la fin du
ramadan, le mois de jeûne des musul-
mans, et le début de trois jours de fête.
Le prince, âgé de 28 ans, prendra égale-
ment des photographies et participera
à une expérience médicale au cours de
cette mission qui durera sept jours.

Il occupera le poste de spécialiste
pour « Arabsat », le satellite de commu-
nications que lancera la navette pour
l'Arabie séoudite. Le prince est le
petit-fils du défunt roi Seoud. Son père,
le prince Salman Bin Abdel Aziz, est
gouverneur dé Riyad, la capitale du
royaume.

Le prince-astronaute est diplômé de
l'Université de Denver, dans le Colora-
do, et possède une bonne expérience de
pilote, avec plus de 1000 heures de vol
à son actif. Il travaille comme directeur
du département commercial de la télé-
vision de son pays.

Son voyage à bord de la navette est
l'un des éléments de l'accord passé
entre la NASA et la télévision séoudite,
dont dépendra le satellite. Selon le
journal séoudite «Ach-Charq al
Awsat », le prince devrait apercevoir le
croissant de la nouvelle lune vers le
18 juin. Depuis 1400 ans, les musul-
mans ont l'habitude de guetter l'appa-
rition de la nouvelle lune pour fixer la
date de la fin du ramadan, mais elle est

Le Français Patrick Baudry (à g.) et le prince séoudite, neveu du roi Fahd.
(Keystone)

difficile à bien voir depuis la Terre.
L'an dernier, par exemple, elle a été
annoncée un jour trop tôt et des mil-
lions de croyants ont rompu leur jeûne
dès le lendemain. Ils durent ensuite
observer trois jours de diète supplé-
mentaires après les fêtes de fin du
ramadan.

Controverse religieuse
La sélection du prince a été dominée

par un débat religieux sur le point de
savoir si l'astronaute pourrait conve-
nablement s'acquitter de ses devoirs
religieux dans l'espace.

Le cheik Abdel Aziz Bin Baz, l'auto-
rité religieuse suprême en Arabie séou-
dite, a décidé que le prince sultan serait
autorisé à dire ses prières sans procéder
aux ablutions rituelles. Il n'y aura
d'eau, à bord de «Discovery », que
dans de petits tubes de plastique et elle
sera dispensée sur des éponges ou des
tissus.

A la place des ablutions, le cheik a
déclaré que l'astronaute arabe pourrait
pratiquer le «tayammun », qui con-
siste à se frotter les mains, la tête et les
pieds avec du sable ou de la terre. Mais
en l'absence d'eau ou de sable, a dit le
cheik , le prince sultan pourra quand
même réciter ses cinq prières quoti-
diennes.

La controverse a également porté sur
le point de savoir si l'astronaute pour-
rait, comme il se doit , se tourner vers
La Mecque pour prier.

En raison de l'état d'apesanteur , il
sera, en effet, difficile au prince de se
tourner vers La Mecque ou même de se
tenir debout. Sans compter la vitesse
de rotation de la navette autour de la
Terre.

Il s'ensuit que, là aussi, une dispense
a été accordée au pnnee.

Des modifications ont également été
apportées au régime de l'astronaute
arabe en raison des restrictions alimen-
taires observées par les musulmans.
On sait que l'islam interdit la viande de
porc et prescrit que les animaux doi-
vent être saignés.

Par contre, au menu de la navette
s'ajouteront des dattes venant de
Medine.

«J'ai insisté sur ce point parce que
j'en mange tous les jours », a-t-il dit.
«Nous voulions aussi emporter du
taboulé... mais la NASA a refusé».

(AP)

ft
Helmut Kohi durant son discours

Célébration ponctuée d'incidents
Afrique du Sud : 9e anniversaire de Soweto

Des incidents ont opposé hier la
police à des manifestants dans plu-
sieurs cités noires sud-africaines, où la
population célébrait le neuvième anni-
versaire des émeutes sanglantes de
Soweto.

Selon la police, des unités antiémeu-
tes ont tiré à l'aide de plombs et de
balles en caoutchouc sur des émeutiers
armés de pierres et de cocktails Molo-
tov dans des cités noires de la province
du Cap, à Port Elizabeth , Oudtshoorn
et Jansenville , ainsi que Kimberley.

Les incidents ont éclaté dans la mati-
née, après une nuit marquée par deux
explosions, toujours dans des cités noi-

res. La première a eu heu près de
Durban et a causé des dégâts impor-
tants dans des bureaux administratifs.
La seconde, près du Cap, a fait indirec-
tement un blessé, un policier ayant tiré
sur deux hommes en fuite après avoir
effectué une attaque à la grenade.

Quatre véhicules et une «sneeze
machine», qui projette de véritables
nuages de gaz lacrymogènes, ont été
postés sur une colline dominant la
cathédrale «Regina Mundi» où l'évê-
que anglican Desmond Tutu , prix
Nobel de la paix 1984 et vétéran de la
lutte antiapartheid , a pris la parole
devant une assistance de 3000 person-
nes. (Reuter)
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Meyriez : résultats meilleurs que prévu à l'hôpital

L'avenir sans enthousiasme
Satisfaction toute relative pour les délégués des commu-

nes du Lac à l'hôpital de Meyriez, siégeant vendredi soir à
Liebistorf sous la présidence du préfet Fritz Goetschi. Si les
comptes de l'exercice 1984 bouclent de manière moins
négative que prévue, l'avenir du système hospitalier ne
suscite par contre guère d'exaltation du côté des membres du
comité de direction : «Nous avons de la peine à envisager
l'avenir avec enthousiasme car la nouvelle loi hospitalière
va changer bien des choses » lit-on dans le rapport soumis à
l'appréciation des délégués. « Les communes auront de plus
fortes contributions à payer pour l'hôpital tout en ayant
moins d autonomie » poursuit le document dont les auteurs
insistent pour que tout soit mis en œuvre afin que l'hôpital
puisse offrir les mêmes prestations aux patients, en espérant
«que la nouvelle loi nous en laisse la liberté et ne nous
entrave pas démesurément ».

qu'à l'Hôpital cantonal devront être
rejetées.

Des comptes au budget
Le total des dépenses d'exploitation

s'est élevé à 5 836 637 francs, laissant
un résultat négatif de 687 042 francs
alors que le budget évaluait ce montant
à 820 000 francs. Les subventions des
communes ont été de 317 000 francs, la
part du canton de 349 000 francs, les
dons de 17 600 francs. Le découvert
final a présenté une somme de 3089
francs, contre 173 000 francs au bud-
get.

L'examen du budget 1986 incita le
préfet Goetschi à justifier la présenta-
tion de ce document au printemps
déjà : «Je tenais absolument à vous le
soumettre avant que le Conseil d'Etat
ne prenne sa décision, sinon les com-
munes n'auraient plus rien à dire». On
prévoit 24 800 journées de malades
(24 738 en 1984) et un renchérissement
sur les traitements de 5%. Le total des
dépenses est estimé à 6 845 000 francs
laissant, sans subventions et cotisa-
tions, un déficit de 1 910 000 francs
pour l'hôpital aigu et la division des
soins. Au terme de la partie adminis-
trative, les délégués ont confirmé dans
leurs fonctions, pour une année, les
membres de la commission de ges-
tion. GP

(Photo Lib./GP)

Wl
Ce rapport du comité de direction

que préside le député Anton Mischler
précédait celui du corps médical, signé
du Dr Hans-Ulrich Weber, s'expri-
mant au nom de ses confrères. Pre-
mière constatation : le nombre des
entrées n'a guère varié puisqu'il était de
1145 en 1984 contre 1150 en 1983. Le
taux d'occupation des lits a cependant
posé des problèmes de suroccupation
partielle, avec de fréquents change-
ments de chambres, des séjours dans
les couloirs ou les salles de bain. Le
remède à cette situation consiste à
évacuer dès que possible les malades
chroniques dans un home médicalisé.
Seconde remarque : les médecins de
Meyriez ne dissimulent pas leur
inquiétude face aux tendances centrali-
satrices qui se manifestent à propos de
l'activité des hôpitaux fribourgeois. Du
point de vue médical, l'hôpital de Mey-
riez s'est efforcé d'élargir l'éventail des
soins de base. Il entend bien continuer
dans cette voie. Aussi longtemps que
les interventions peuvent être faites
dans un hôpital de district, correcte-
ment et avec sensiblement moins de
frais qu 'à l'Hôpital cantonal , des listes
de traitements ne pouvant être faits

ACCIDENTS

Fribourg
Deux blessés

Hier, à 14 h. 30, Karl Klausen, âgé de
61 ans, domicilié à Hasle-Buegsau/BE
circulait au guidon d'une moto de la
gare en direction des Charmettes. A la
route des Arsenaux, il changea subite-
ment de présélection et entra en colli-
sion avec une voiture. Blessés, M.
Klausen et son épouse ont été transpor-
tés à l'Hôpital cantonal. Quant aux
dégâts matériels, ils s'élèvent à 2000
francs. (Lib.)

Bulle
Cyclomotoriste blessé

Samedi à 21 h., deux jeunes de
Gumefens circulaient sur le même
cyclomoteur en ville de Bulle, du cen-
tre de la ville en direction de la rue de
Vevey. A la hauteur de la place de la
Poste, roulant à vive allure, le conduc-
teur fut surpris par la présence d une
voiture conduite par un habitant de
Siviriez qui, arrivant en sens inverse,
avait amorcé un virage à gauche pour
s'engager sur la rue Nicolas-Glasson. Il
ne put éviter l'auto. Le passager du
cyclomoteur, Hervé Ayer 15 ans, de
Gumefens également , fut projeté sur le
capot de l'auto et roula à terre. Blessé,
au visage notamment , il fut soigné à
l'hôpital de Riaz. Dégâts 1000 francs.

(cp)

Cheyres
Enfant blessé

Vendredi à 20 h., une automobiliste
de Bernex circulait dans le village de
Cheyres. A la rue de Tivoli , elle heurta
l'enfant Yves Padrutt , âgé de 6 ans,
habitant Bienne, qui traversait la
chaussée. Blessé, ce dernier fut amené à
l'hôpital d'Estavayer-le-Lac. (cp)

Montbovon
Deux blessés

Dans la nuit de vendredi à samedi, à
2 h., un automobiliste de Fribourg cir-
culait sur la route cantonale de Bulle en
direction de Montbovon. Peu avant le
pont de l'Hongrin à Montbovon , en
raison de sa vitesse excessive, il perdit
la maîtrise de sa machine qui quitta la
route, traversa la voie ferrée, effectua
un tonneau pour s'immobiliser au bas
d'un talus. Les deux passagers, Anne-
Catherine Jotterens , 19 ans, de bussi-
gny, et Walter Argano, 20 ans, de Lyss,
furent légèrement blessés. Quant aux
dégâts, ils furent évalués à plus de
20 000 francs. (cp)

Villaraboud
Cycliste blessé

Samedi à 9 h. 10, l'enfant David
François Bettellino , âgé de 8 ans, habi-
tant Chavannes-les-Forts, circulait de
Villaraboud en direction de Romont.
A Villaraboud , en débouchant sur la
route principale, il n'accorda pas la
priorité à une automobiliste de Cha-
vannes. Une violente collision se pro-
duisit. Blessé, l'enfant fut amené à
l'hôpital de Billens. (cp)

Estévenens
Embardée nocturne

Dans la nuit de samedi à dimanche,
à 1 h. 45, un automobiliste de Granget-
tes circulait du Châtelard en direction
de Vuisternens-devant-Romont. A Es-
tévenens, à la sortie d'un virage à
gauche, il perdit la maîtrise de sa
machine qui fit une embardée quittant
la route à droite et s'immobilisant dans
un parc. Il n'y eut que quelques
dégâts. (cp)

r
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Pas de home médicalisé dans 1 ancien hôpital de Meyriez.

Homes médicalisés à Morat et Courtepin ?
Sur la bonne voie

L assemblée des délégués des communes à l'hôpital de
Meyriez a permis au préfet Fritz Goetschi de présenter un
bref rapport sur l'évolution des études à propos de la
création d'un home médicalisé. Une séance d'information
organisée par le groupe de travail et le comité de l'Associa-
tion des communes du Lac donnera prochainement de plus
amples précisions à ce sujet.

Le projet de Morat (Meyriez) a reçu
l'aval de l'Office fédéral des assurances
sociales. Pourtant, lors de la discus-
sion, l'utilisation éventuelle de l'ancien
hôpital de Meyriez est maintes fois
revenue sur le tapis. Un rapport établi
par le bureau Oberson et Scholl, à
Courtepin , permet aujourd'hui de dire
que si la partie la plus ancienne du

bâtiment , construite en 1886, doit être
oubliée, le secteur édifié en 1927 ne
peut, pour des raisons de coût , être
intégré dans un home médicalisé puis-
qu 'il n'offrirait que quinze lits répartis
sur trois étages. Plusieurs solutions se
présentent dès lors quant à la meilleure
façon de tirer parti de la bâtisse : dépla-
cement des cabinets médicaux ou de

l'administration , création de chambres
pour le personnel.

La position des communes du Haut-
Lac, commentée par le député Joseph
Deiss, syndic de Barberêche, est diffé-
rente de celle des localités du nord du
district. Deux possibilités s'offrent à
elles : participer à la réalisation du
home de Meyriez ou créer une section
médicalisée au home de Courtepin,
éventualité du reste déjà acceptée par
les instances compétentes. Les com-
munes du Haut-Lac disposeront donc,
pour fixer leur choix, de deux dossiers :
celui de Meyriez et celui de Courtepin.
Il appartiendra à toutes les assemblées
communales de se déterminer
l'automne prochain sur les statuts et les
crédits. GP
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Fribourg : les boites aux lettres rougissent
Elections 1986 : prémices...

I I _i So
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Vous n 'avez jamais mangé à la
«Maison du Peuple»? Vous rêvez de
découvrir les coulisses de «Radio-Sari-
ne» ? Ou vous êtes tenté par une grim-
pette à la cathédrale? Et si, une fois,
vous faisiez le tour de votre ville à vélo ?
Si vous deviez répondre oui à l'une de
ces questions, alors empressez-vous de
retourner le questionnaire du Parti
socialiste déposé ces jours dans votre
boîte aux lettres. Vous participerez à un
tirage au sort et peut-être, vous gagne-
rez l 'un de ces prix. Et le Parti socialiste,
peut-être, votre voix...

Les boîtes aux lettres fribourgeoises
rougissent ces jours. Après un «Spécial
canton » du bimensuel « Travail»,
voilà que les socialistes de la ville en
rajoutent avec un questionnaire aux
habitants de la capitale: « Votre avis
nous intéresse». Lisez, votre voix (élec-
torale), car les échéances approch ent.
Le 23 février, ce sera le premier tour des
«communales » et les «cantonales » se
joueront les 16 novembre et 7 décembre
1986 !

«Nous approchons de la f i n  de la
législature (automne 1986) et la session
de mai du Grand Conseil a vu des objets
importants prendre forme. Les députés
socialistes y ont joué un rôle prépondé-
rant , toujours soucieux de justice socia-
le. Trop souvent, ce rôle des socialistes
est passé sous silence ou déformé
demeurant ainsi ignoré du public. »
Raoul Vorlet, député de Cousset expli-
que ainsi le pourquoi de ce «tout ména-

ge». Un numéro spécial dans lequel
Denis Clerc, directeur de la Santé publi-
que, donne ses recettes «pour éviter la
douloureuse », c 'est-à-dire la facture de
l 'hôpital!

Et puis, l 'on (re)parle de la Caisse
hypothécaire , de la loi scolaire, de poli-
tiques routière ou de logements. Et l 'on
(ré)explique la colère socialiste lors de
l 'élection du chancelier René Aebischer
alors que, le 13 juin dernier, Louis-
Marc Perroud et quatre, députés socia-
listes ont déposé un recours de droit
public auprès du Tribunal fédéral. Une
élection illégale qu 'il convient de refai-
re, demandent les recourants. C'est
vrai, peut-être, que quelques semaines
supplémentaires ne seraient pas de trop
pour permettre au Parti socialiste de
commencer à chercher un candidat...

Questions « bien » posées
Quant au parti de la ville, il interroge

les habitants de Fribourg. Quinze ques-
tions, tellement bien formulées que l 'on
ne peut y répondre que par l 'affirmati-
ve... Quinze questions sur la circula-
tion, la qualité de vie («Souff rez- vous
du bruit en ville ?») ou l 'exercice de la
démocratie («Pensez- vous qu 'il faille,
après le droit de référendum, introduire
le droit d 'initiative sur le plan commu-
nal?»)

De toutes ces réponses, le Part i socia-
liste en tirera les lignes directrices de
son programme politique pour la pro-

I [SOCIALISTE **mW
chaîne législature (tiens, on avoue ses
intentions. «Notre parti espère donc» ,
écrit son secrétaire Bernard von Rotz ,
que la population saisira l'occasion qui
lui est présentée de participer en nom-
bre à ce sondage qui devrait , semble-t-il
la motiver». Mais voyons , bien sûr!
Qui n 'a pas rêvé de visiter Fribourg avec
un guide particulier, ou de lire gratuite-
ment les résultats du questionnaire
dans un prochain « Travail». JLP
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Actuellement:
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FRITES ET SALADES
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lll l SOS ) llll I I SERVICES ]

l URGENCES )

l HÔPITAUX )

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

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 037/21 19 11
Postes d'intervention
- Fribourg 037/21 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 67
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 037/71 20 31
- Tavel 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- Payerne 037/6 1 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin 029/ 2 56 66
Hélicoptère ' 029/ 6 11 53
Lac de la Gruyère :

029/ 2 56 66 ou 5 21 44 ou 037/45 14 05
Lac de Morat: 037/21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel :

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 27 71
La Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 00
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/6 1 17 77

• Permanence dentaire Fribourg -
037/22 33 43. Samedi 8-10 h., 16-17 h. Di-
manche, jours fériés 9-11 h. Autres jours
8-10 h., 14-16 h.

Hôpita l cantonal Fnbourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/81 21 31
Les Platanes Fribourg 037/26 33 66
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Billens 037/52 27 71
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Sanatorium d'Humilimont 029/ 5 17 98
Meyriez 037/72 l l l l
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/62 80 11

Animaux - Inspecteur protection des ani-
maux, « 037/31 25 86, lundi , mercredi et
vendredi 7 h. 30-9 h. 30. Refuge pour chiens,
Montécu , w037/33 15 25 , mardi, jeudi et
samedi.
Avocats - Permanence juridique des avocats
fribourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue des
Alpes 58, Fribourg. Chaque lundi , 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet , Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Urgence: lundi au vendredi 1 8-20 h.,
» 037/24 52 24 ou 28 28 19.
Centres de loisirs Fribourg - Jura, avenue
Général-Guisan, » 037/26 32 08. Schoen-
berg, Vieux-Chêne 25 , « 037/28 22 95. «La
Vannerie», Planche-Inférieure 18 ,
«• 037/22 63 95.
Consommateur - Consommateur-Informa-
tion, Pérolles 8, Fribourg. « 037/22 28 07,
mercredi 14-17 h.
Femmes - Femmes-Information, rue des
Alpes 39, Fribourg. Jeudi 8 h. 30-10 h. 30.
Urgences, « 037/45 18 85 ou 46 18 74 lundi
19-20 h.
Locataires - Service consultatif des locataires
(AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23,

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

\" mercredi du mois, 20 h.
- Romont, Café Harmonie,

2e et 4e lundis du mois, 20-2 1 h.
- Bulle, Café XIII Cantons,

1 er et 3e mardis du mois, 20-21 h.
Militaire - Service de consultation militaire,
Grand-Rue 44, Fribourg. Samedi 10-12 h.
«037/22 21 30, lundi-vendredi 16-18 h.
Poste - Poste principale Fnbourg. Guichet
urgent: lundi à vendredi 12-13 h. 30, 18 h. 30-
21 h. Samedi 11-12 h., 14-17 h. Dimanche
19-20h. Guichets du télégraphe: lundi â
samedi et fêtes locales 7-2 1 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-2 1 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fri-
bourgeoise, 1 , rue de la Banque, Fribourg,
» 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2' mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service de repas chauds à
domicile pour Fribourg-Ville, y compris régi-
mes. «037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide, « 021/56 75 34 (10-11  h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des
Alpes 30, Fribourg. « 037/23 11 03. Mercredi
9-11 h., 15 h. 30 - 18 h. 30. Jeudi et vendredi
15 h. 30-18 h. 30. Samedi 9-12 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 18 80. Lundi
à vendredi 14-18 h.30. Samedi 9 h.30-12 h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. «037/ 81 31 75.
Location de spectacles « 037/81 31 76.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

1 PHARMACIES )

Lundi 17 juin : Fribourg - Pharmacie Thié-
mard, Pérolles 6. De 8 à 22 h. Après 22 h.,
urgences « 117.

Estavayer-le-Lac - Dimanche 9 h. 15 à
I l  h. 15.
Romont - Vendredi dès 18 h. 30. Dimanche,
jours fériés 10-12 h., 17-19 h.
Bulle - « 029/2 33 00. Dimanche, jours
fériés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lundi au vendredi jusqu'à
20 h.
Payerne - « 037/61 17 77 ou 62 80 11 entre
18-19 h.

Hll | bUUAL )
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme,
Pérolles 8, Fribourg. » 037/ 22 27 47.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. «037/24 23 00.
Lundi au jeudi 9-11 h., jeudi 14-17 h. Autres
districts même adresse.
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. « 037/22 41 53.
Lundi au vendredi 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Cantas-Fnbourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. «037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontre pour jeunes, salle paroissiale
St-Pierre (salle 2), Fribourg. « 037/24 23 72.
Mardi au vendredi 17 h.-22 h.
Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, rue de Lausanne 1 , Fribourg.
«037/22 29 01. Lundi au samedi 16-20 h.
Urgences « 037/24 80 62 ou 28 10 75.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté, avenue Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du dimanche
18 h. au vendredi 18 h. « 037/22 30 70.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant, avenue de Rome 2, Fribourg.
« 037/22 64 24.

Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus
SOS pour femmes en difficulté , 1 " et 3e mardis
du mois 15-17 h., 2e lundi du mois 20-
21 h. 30. «037/22 22 02.
Handicapés de la vue - Service social, chemin
des Pommiers 5, Fribourg, « 037/26 23 32.
Tous les matins 9-12 h.
Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. «037/22 57 31. Mardi
17-20 h. Jeudi 17-19 h.
Malentendants - ASASM , Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
sés, « 021/23 51 32 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs, con-
seils, aide pour enfants et adolescents, Pérolles
30, Fribourg. «037/21 12 19. Lundi au ven-
dredi 8-12 h., 14-17 h.

1 FAMILLE ]
Aides familiales - Office familial de Fn-
bourg, «037/22 10 14. Sarine-Campagne,
«037/45 12 15.
Aides familiales - du Mouvement populaire
des familles, « 037/22 89 64, 12-13 h. 30 et
dès 19 h.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, « 037/26 52 13 ou 26 51 33.
Bab y-sitting - Service de baby-sitting.
« 037/22 63 51 , heures de bureau.
Consultations conjugales - 2, rue de Romont,
Fribourg, « 037/22 54 77. Consultations en
fr./all.: pour rendez-vous, tél. du lundi au
vendredi , 14-17 h. Autres consultations en
fr./all. à Bulle, Estavayer-le-Lac, Morat. Pour
rendez-vous, « 037/22 54 77.
Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster,

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

Bains 1 , Fribourg. « 037/22 28 44.
- Crèche Villars-sur-Glâne, Villars-Vert 25.

« 037/24 72 85 ou 24 58 39.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mères
« 037/227 227.
Papas - Mouvement de la condition pater-
nelle, entraide conseils, poste restante, 1725
Posieux.
Planning familial - Rue de Lausanne 91 ,
Fribourg. « 037/22 83 22. Tous les jours 9-
11 h., 14-17 h. Consultation médicale gynéco-
logique jeudi après-midi.
Puériculture Croix-Rouge
- Responsable cantonale 037/22 63 51
- Haute-Broye 037/63 39 80
- Basse-Broye 037/22 63 51
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/23 12 04
Puériculture Office familial -
«037/22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41 , lundi 14-16 h. 30. Fri-
bourg Centre St-Paul, 1" mercredi du mois,
14-16 h. 30. Marly, dispensaire, 2e et dernier
jeudis du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur-Glâ-
ne, dispensaire, dernier mercredi du mois,
14-16h.

1 SANTÉ )
Alcool - AA, alcooliques anonymes, case
postale 29, Fribourg-1. « 037/26 14 89. Case
postale 68, Estavayer-le-Lac , « 037/63 31 53.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise
contre l'alcoolisme et autres toxicomanies,
rue du Botzet 2, Fribourg, « 037/24 55 05.
8 h. 45-11 h. 45, 14-18 h. (sauf jeudi).
Diabète - Association fribourgeoise du dia-
bète, route des Daillettes 1 , Fribourg,
«037/24 99 20. Lundi au vendredi 8-12 h.,
13 h. 30-17 h.

LALIRERTé

Ergothérapie - Service cantonal d'ergothéra-
pie ambulatoire, « 037/22 63 51.
Non-fumeurs - Association suisse des non-
fumeurs, section Fribourg, case postale 23,
Fribourg-1 , « 037/24 55 05.
Radiophoto - Radiophotographie publique,
route des Daillettes 1 , Fribourg,
« 037/24 99 20. 1» et 3e jeudis du mois,
8-12 h.
Soins à domicile - Fribourg-Ville « 037/
22 82 51. Broyé «037/63 34 88. Glane
» 037/52 33 88. Gruyère « 029/ 2 30 33. Lac
« 037/34 14 12. Sarine » 037/22 63 54. Sin-
gine « 037/43 20 20 (lundi au vendredi 11-
12 h. et 16 h. 30-17 h. 30). Veveyse
«021/56 84 54 (lundi au vendredi 11-
12 h.).
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, route des
Daillettes 1 , Fribourg, « 037/24 99 20. Lundi
au vendredi 9-12 h. et 14-17 h.

I CURIOSITÉS )
Fribourg, Jardin botanique - Lundi â ven-
dredi 8-18 h., samedi et dimanche 14-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri-
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette -
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa» , automate uni-
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, Château - Tous les jours 9-12 h,
13-16 h. 30.
Gruyères, fromagerie de démonstration à
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruycres , Centre artisanal -
Tous les jours 14-18 h, sauf le lundi.
Ependes, Observatoire astronomique - Ven-
dredi dès 20 h. par beau temps.
« 037/33 10 99. Renseignements : Société
Fribourgeoise d'Astronomie, CP 352, 1701
Fribourg.
Marly, sentier planétaire - Représentation
du système solaire. Départ du parking Corba-
roche.

I SPORTS )
Fnbourg, piscine de la Motta - Tous les jours
8-20 h. Dimanche 8-18 h. Eau chauffée.
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lundi,
mardi 11 h. 30-14 h., 17 h. 30-22 h. Mercredi
à vendredi 8-22 h. Samedi et dimanche de
9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Tous les jours
8-22 h. Samedi et dimanche 8-20 h. Durant les
jours scolaires, 12-14 h., 17-22 h. .
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire
- Mercredi 18-2 1 h. Vendredi 18-22 h.
Samedi et dimanche 14 h. 30-18 h.
Charmey, piscine - Mardi au vendredi 15-
22 h. Samedi 15-19 h. Dimanche 10-12 h. et
15-19 h.
Morat, piscine couverte - Lundi 14-21 h.
Mardi 11-2 1 h. Mercredi à vendredi 9 h. 30-
21 h. Samedi et dimanche 9 h. 30-18 h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole se-
condaire - Mardi au vendredi 19 h. 30-22 h.
Samedi et dimanche 14-18 h.
Fribourg, minigolf - Lundi â vendredi , 14-
23 h., samedi, dimanche, 10-23 h.
«037/26 42 85.
Moléson-sur-Gruyères, minigolf - Tous les
jours 10-22 h.

I BIBLIOTHÈQUES )
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lundi 10-22 h. Mardi-vendredi 8-
22 h. Samedi 8-16 h. Prêts à domicile: lundi-
vendredi 10-12 h., 14-17 h. Samedi 10-12 h.,
14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - Lundi 14-18 h. Mardi 14-18 h. Mer-
credi 10-12 h., 14-18 h. Jeudi 14-18 h. Ven-
dredi 14-19 h. Samedi 10-12 h., 14-16 h.
Veille de fête fermeture 16 h. Avenue de
Rome.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lundi à jeudi
15 h. 30-19 h. Samedi 10-12 h., 14-17 h. Ave-
nue Gambach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul - Mardi el
jeudi 14-17 h. Samedi 9-11 h. 30. (Pérolles
36)
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Mardi 14-16 h.30. Mercredi 16-18 h. Jeudi
1 9-20 h. 30. Samedi 10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lundi
et jeudi 15 . 30-17 h., 19 h. 30-21 h. Samedi
9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Mardi
9-11 h., 16-18 h. Mercredi 14-17 h. Jeudi 18-
20 h. Vendredi 16-19 h. Samedi 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Mercredi 17-
20 h. Jeudi 10-12 h., 14-20 h. Samedi 10-
12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lundi, mer-
credi, vendredi 16-19 h. Vendredi 20-22 h.
Samedi 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Mardi 15-
18 h. Jeudi 15 h. 30-16 h. 30. Vendredi 15-
18 h.
Marly, Bibliothèque communale - Ma 17
20 h., me 15.30-18 h., ve 15.30-18 h., sa 9
11 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique
Mardi 16-18 h. Mercredi 19-21 h. Jeudi 15
17 h. Samedi 9-11 h.

I LUDOTHÈQUES )
Fnbourg - Avenue Granges-Paccot 3 : mer-
credi de 15 h.-17 h, samedi 9-11 h. Route de la
Vignettaz 57 ( Africanum) : mardi et vendredi
15 h. 30-17 h. 30. Route Saint-Banhélemy
(bâtiment Sylvana): lundi et jeudi 15-17 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai-
re: mercredi 15 h. 30-17 h. 30, samedi
9 h. 30-11 h. 30. « 037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai-
res): mercredi et vendredi 14 h. 30-17 h. 30,
« 029/2 54 87 ou 2 57 83.
Romont - Pavillon école Condémine, tous les
samedis 10-11 h. 30. Chaque premier mer-
credi du mois 15-17 h.

FRIBOURG MEMENTO
i
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25e semaine. 168e jour. Restent 19 7 jours.

Liturgie: de la férié. II Corinthiens 6,
1 -10: Nous nous p résentons comme de vrais
ministres de Dieu. Matthieu 5, 38-42: Je
vous dis de ne p as rip oster au méchan t.

Fêtes à souhaiter: Hervé, Rainier .

Service de puériculture de la Sarine
Ma rdi , 18 juin , de 14 h. à 16 h., à Praro-

man, à l'école primaire, à la salle paroissiale
(sous-sol ), consultations pour nourrissons
et petits-enfants, organisées par la Croix-
Rouge fribourgeoise.

Service de puériculture de la Broyé
Mard i , 18 juin , de 14 h. à 16 h., à Esta-

vayer-le-Lac , à la rue du Musée 1 1 , au
rez-de-chaussée , consul tations pour nour-
rissons et petits-enfants, organisées par la
Croix-Rouge fribourgeoise.

Interruptions de courant
Les EEF informent leurs abonnés de

Marl y-Cité, route du Moulin , route de
Chésalles, route de Corbaroche, Villa rs-
sur-Marl y, La Rossmatt que le courant sera
in terrompu demain mardi entre 4 h. et
6 h. 15 pour cause de travaux . Quant aux
abonnes de Vi lleneu ve, Surpierre, Prara-
toud, Sensuy, Coumin, Chapelle , Cheiry et
Brit , ils seront privés d'électricité demain
mardi entre 12 h. 45 et 13 h. 45. Et toujours
pour cause de travaux , le courant sera
in terrompu demain entre 13 h. et 15 h. 30
chez les abonnés du Pafuet, Oberried,
Zénauva, Sonnenwil , Montévraz-Village.

MËTÉO S£MI
Temps probable

Au nord : amélioration à partir de
l'ouest.

Au sud : ensoleillé et chaud.

Situation générale
La haute pression se retire vers les î les

Britanniques, laissant ainsi pénétrer une
faible perturbation qui se trouve présente-
ment sur l'ouest de la France. Cette pertur-
bation s'éloignera très rapidement vers les
Balkans.

Prévisions jusqu'à ce soir
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des

Grisons : le ciel s'éclaircira à parti r de
l'ouest , pour devenir en bonne partie enso-
leillé en fin de journée. La température en
plaine sera proche de 21 degrés l'après-
midi . Vents modérés du nord-ouest en
montagne, faible tendance à la bise sur le
Plateau.

Sud des Alpes et Engadine : en bonne
partie ensoleillé durant la journée et chaud
par vent du nord.

Evolution probable jusqu'à vendredi
Toute la Suisse : en général ensoleillé et

chaud. Tendance orageuse vendredi.
(ATS)
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Colonne des gagnants

XXX 1X2 221 211 1

T0T0-X
Liste des gagnants :

1 - 5 - 2 2 - 23 - 25-34
Numéro complémentaire : 21

LOTERIE A NUMÉROS
Tirage du 15 juin:

2-16 - 17 - 18-26 - 28
Numéro complémentaire: 38

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course de Saint-
Cloud de samedi :

Trio: 1 0 - 3 - 1 1
Quarto: 1 0 -3 - 1 1 - 2
Quinto: 1 0 - 3 - 1 1 - 2 - 4
Loto: 10-3-11 - 2 -4 -  19 -1
Ordre d'arrivée de la course française du
16 juin:'

Trio: 3 - 1 - 7
Quarto: 3 - 1 - 7 -5
Ordre d'arrivée de la course suisse du 16
juin :

Trio: 5 - 1 4 - 1 1
Quarto: 5 - 1 4 - 11-3

| GAGNÉ t

PARI MUTUEL ROMAND
Les rapports de la course de Chantilly
de jeudi
Trio: Fr.
Ordre pas réalisé.
Cagnotte 2 286.30
Ordre différent pas réalisé.
Cagnotte 1524.20
Quarto:
Ordre pas réalisé.
Cagnotte 1 141.15
Ordre différent pas réalisé.
Cagnotte 489.05
Quinto:
Pas réalisé. Cagnotte 6 270.45
Loto:
7 NM pas réalisés. Cagnotte 478.40
6 NM pas réalisés. Cagnotte 141.45
5 NM 7.05

III ICINEMAU-î -I-J.
Fribourg
Alpha. - Les contes de Canterburry: 18

ans.
Capitole. - Le retour des morts vi vants : 16

ans.
Corso. - Amadeus: 12 ans.
Eden. - Le récidi viste: 16 ans.
Rex. - 1. Le kid de la plage: 12 ans. - 2.

Derborence, 10 ans. - 3. La rose pourpre
du Caire: 12 ans.

Studio. - Androide: 16 ans. - Wild play-
girls II: 20 ans.

Bulle
Prado. - Hors la loi : 16 ans.

Payerne
Apollo. - Les dieux sont tombés sur la tête

12 ans.
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1 GRUYËRE v1̂ ,
Tennis de Broc

De2à4!
Le Tennis-Club de Broc, présidé par

Jacques Bertrand, sollicite présente-
ment une autorisation de construire
pour un agrandissement de son terrain
actuellement équipé de deux courts
construits en 1979. Le projet porte sur
la construction de deux nouveaux
courts qui jouxteront l'équipement
existant dans la zone sportive de Broc,
tout à côté de la piscine communale et
du terrain de football, en bordure de la
Sarine.

Les deux nouveaux courts seront
revêtus d'un gazon synthétique. Il
s'agit en fait, précise M. Bertrand ,
d'une sorte de moquette aux poils de
20 mm de haut , chargée de sable, dont
le comportement est assez comparable
avec un terrain de terre battue, mais
nécessitant un entretien moins lourd.
L'investissement est devisé à 140 000
francs. Il sera couvert par les fonds
propres du club et par un recours à
l'emprunt. Le Tennis-Club de Broc
rassemble 200 membres dont un cin-
quième provient des localités des envi-
rons et même de Broc. (vchl

Lundi 17 juin 1985

AAMT-SCèNEPV
• Musique : auditions au Conservatoi-
re. - Ce soir lundi , à 18 h., à l'audito-
rium du Conservatoire de Fribourg,
audition des élèves de piano de Guy
Lattion. A 18 h. 30, à l'aula du Conser-
vatoire, audition des élèves de Diano de
Paule Podkladov. A 20 h., toujours à
l'aula , audition des élèves profession-
nelles de piano de Céline Volet avec la
participation d'André Stauffer. Et à
Romont , à l'aula de l'Ecole secondaire,
à 20 h., audition des élèves de trom-
oette d'Eric Conus. (Lib.)

• Culture : exposition d'affiches polo-
naises.- Du 17 au 22 juin , le hall
central des bâtiments universitaires de
Miséricorde à Fribourg abrite une
exposition-vente d'affiches d'art gra-
phique polonais , affiches consacrées au
théâtre, au cirque, au cinéma. Ouverte
chaque jour entre 9 h. et 18 h. et le
samedi entre 9 h. et 17 h., la manifes-
tation est organisée par le Comité de
«olirtaritp aver «SoliHarnosr'» ffi.ih.V

• Politique : qui sont les Tamouls? -
Qui sont les Tamouls, quelle est la
situation au Sri Lanka, quelle est la
situation des réfugiés dans l'Angleterre
de Mmc Thatcher? Autant de questions
nui  trouveront une rénonse ce. soir à
20 h. 15, à la Maison du Peuple, à
Fribourg, à l'occasion d'une confé-
rence de Mmc Rajes Bala, secrétaire
générale de la Ligue des femmes
tamoules de Londres. Une soirée orga-
nisée par «SOS-Racisme, groupe de
Frihonre» (Tih.l
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SERVICE DE
CONSULTATION

CONJUGALE

1700 Fribourg 2 , rue de Romont

Le grande
MêGirse dans les
petits prix*

Le grand dans l'assortiment.
Le grand pour la qualité.
Le grand lorsqu'il s 'agit de mettre
les prix au diapason des services.
Le grand.
Même dans les petits prix
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Jean de La Fontaine et 185 acteurs

Succès à Marly
HEN PIèCES "iffrrl

l e  fabuliste et sa cour (Photo Lib./AWil

1695 fut l'année de la mort du fabu-
liste Jean de La Fontaine. Près de trois
siècles plus tard, pour le plus grand
plaisir des élèves de 5e et 6e année du
cycle scolaire, il ressuscita ce week-end,
pour trois représentations à la grande
salle de Marly. Le succès fut tel que, en
eff et , un spectacle supplémentaire fut
présenté dimanche soir.

Mais Dourauoi La Fontaine ? « Parce
qu 'il est proche des enfants, que c'est
vivant et animé, que c 'est une culture
que l'on oublie gentiment» , répond
Nicolas Bussard , instituteur à Marly et
auteur des petites scènes liant les fables.
Un spectacle au rythme soutenu, avant
tout musical, mais où danses, chants et
théâtre n 'étaien t pas absents, mais un
sp ectacle aui doit son succès surtout à
l'enthousiasme communicatif des 185
acteurs en herbe.

Heureux Jean de La Fontaine qui
contemple d 'un œil implacable les
déboires de sa maison, tirant des scènes
de la vie quotidienne une matière iné-
puisable que son imagination féconde
transforme en fables ! Mais le fabuliste,
interprété par le seul adulte du divertis-
sement. Herbert Wicht. n 'est nourtant

pas l'attraction centrale. Laissons ce
rôle de premier plan à Oreste ou à
Tartempion, ou encore aux charman-
tes lavandières éternellement courtisées
par les entreprenants mousquetaires, et
gardons-nous d 'oublier le père Aima-
ble, HyppoliteMédecin , l 'enfant du XX e
siècle, avec une tendresse particulière
pour le petit page, ombre fidèle du
erand f abuliste. Mais encore, ne f au-
drait-il pas laisser la palme de l 'inter-
prétation à la centaine d 'enfants qui
composent le chœur dirigé par Yves
Piller, maître de chant ?

Organisé, préparé et mis en scène par
les huit instituteurs des élèves, qui s 'en-
tendent comme larrons en f oire auand il
s 'agit de leurs enf ants, ce spectacle,
célébrant le rêve et l 'enfance, reflète
l 'excellent esprit du corps des ensei-
gnants. Claude Simonet , président de
la commission scolaire, ne s 'y est pas
trompé: les élèves de «Monsieur de La
Fnnlainp » ont rnnp é CP matin, f i m m)

Les majorettes «Les Touraines» ont dix ans

Amitié et bonne humeur
« Les Touraines », ce sont 25 jeunes ¦¦¦ i ma \

filles de 7 à 21 ans qui consacrent une _̂ O
partie de leurs loisirs à être des majo- VILLE De l llll
rettes. Dimanche à Fribourg, elles se [FRIBOURG \M K
sont réunies pour fêter une date impor-
tante : leur dixième anniversaire. Une vons les corps de musique «L'Avenir»
manifestation sympathique à laquelle de Praroman-le-Mouret et son homo-
elles ont conféré un éclat certain en nyme d'Avry-sur-Rosé, les sociétés de
conviant aux réjouissances divers grou- majorettes des cantons de Genève ,
pes et fanfares dans une ambiance Vaud et Neuchâtel , sociétés auxquelles
d'amitié et de bonne humeur. les jeunes filles de la ville de Fribourg

sont venues apporter leur concours.
Quelques sociétés françaises , Diet- Après un repas pris en commun,

willer et Beaucourt du département du c'est par un défilé à travers les rues
Haut-Rhin , ont répondu «présent» à fribourgeoises que les 600 participants
l'invitation. Elles étaient accompa- et amis ont apporté à la jeune associa-
gnées de nombre de fanfares et majo- tion leurs vœux d'anniversaire,
rettes de Fribourg et environs. Rele- (jmm)
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Sî ^^̂ X̂fcj^^kJJF  ̂ -ISP BP̂ P̂ BlFJl *+ ÀmmkM? : « —. Ĥ9^̂ ^̂ & HM tik 
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LALIRERTé FRIBOURG 
Un club rotarien à Châtel-St-Denis
Fête pour la charte

Samedi, tout ce que Châtel et les
environs comptent comme beau monde
avait été invité à la cérémonie de la
remise de la charte au tout neuf club
local du Rotary dont là présidence a été
confiée à Adriano Soppelsa, architecte .
La cérémonie se déroula le matin à la
salle de cinéma; elle fut suivie d'un
apéritif servi sur la terrasse du château
préfectoral où la fanfare de Châtel
donna aubade, puis d'un repas à l'école
secondaire, agrémenté par la chorale
rln lien.

Oscar Genoud, vice-président du
nouveau club, était le maître de céré-
monie. Le syndic Henri Liaudat , prési-
dent du Grand Conseil, souhaita bien-
venue dans sa commune «à ce groupe-
ment d'hommes de bonne volonté»,
tandis que Robert Menoud , ancien
préfet de la Gruyère, président du
Rotary-Club de Bulle, qui a parrainé
celui de Châtel, parla de ce parrainage
comme d'un acte concrétisant les rela-
tions d!amitié entre ces deux régions
aux aspirations et mentalités commu-
nes. Il releva en particulier les mérites
d'Edouard Egloff qui , en sa qualité de
reDrésentant du Gouvernement du

Fribourg: Rico Weber expose au Stalden
«Foto-graffiti»...

wX

Son exposition s 'appelle «Foto-graf-
fiti», ortograph e allemande car Rico a
grandi dans la campagn e zurichoise.
Foto parce que c 'est du papier-photo
qu 'il macule de dessins et d 'illisible
calligraphie, à l 'aide d 'un pinceau
trempé dans du révélateur. Il se délivre
ainsi de l 'anathème des maîtres d 'école
sur ses cahiers tachés, et de sa fascina-
tion enf antine p our les ordonnances
médicales.

Il travaille aussi sur diapositives:
agrandis, ses dessins brillent dans le
noir qui ressemble à la nuit trouée de
lumières fluorescentes. C'est pourquoi ,
Rico les encadre dans une fenêtre:
hannlp avp r un trient sur lp rp hnrd unp
f leur qui pousse dans un pot de terre et
un rideau sur un bout de papier peint ,
ou brillante de mille carrés de miroir en
mosaïque, avec un boa rose et un rouge
à lèvres, ou simple ouverture dans une
paroi de planches salie d'affiches déch i-
rép<; CP vont là p n rnrrnurri tnutPî IPI

jM,««y< Bach '
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images que Rico a ramenées de ses
pérégrinations autour du monde. C'est
comme un bilan; et quand on a fait un
bilan, s 'il est positif, on peut se créer sa
statue en or: il l'a f aite aussi, elle se
trouve dans une caisse de bois, pas un
caisson d 'isolation sensorielle, mais il
s 'y tient tout de même comme un fœtus,
doublement protégé par l 'or et le bois.
Qui dit Segal ou Reich n 'a pas tort. Ni
raison. Le temps qu 'il a vécu lui a offert
beaucouD d'exp érience.

Son exposition au Stalden, à Fri-
bourg, est le début d 'une nouvelle expé-
rimentation: celle de l'alchimiste qui
fait de l'or avec du plâtre, de la nuit sur
diap ositives et . des graffiti sur papier-
p hoto, (beb)

i3ïï>

wm vi
tiA'fr. ' m

fc»4ft ' ¦e»*

rPhoto I Ih /Il  Riï

^^PUBUC^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

M. Francis Chevalier, directeur, MwmmmL.
veille personnellement à un service M mk
funèbre soigné, vous décharge de
toutes les formalités et assure
la diqnité des derniers devoirs.

6, avenue de la Gare , Fribourg IX ¦ I
Tél. (jouret nuit ) 22 39 95 ¦¦  ̂ ¦¦
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199e district du Rotary, jeta les bases du
club châtelois auquel ont adhéré 25
personnalités. «Vous avez, leur dit
Robert Menoud, senti le besoin de
changer quelque chose dans votre
train-train quotidien. Et en parrain
«bienveillant et vigilant , mais non tra-
cassier», il dit à ses filleuls châtelois:
«Regardez autour de vous et vous y
trouverez maintes occasions de rendre
de petits services».

En remettant la charte au président
Adriano Soppelsa, le gouverneur du
199e district, Walter Brand , enjoignit
les Châtelois «à ne pas se perd re dans
les petits problèmes, mais à réaliser un
proj et de grande envergure». La céré-
monie de la remise de la charte vit enfin
la présentation des 26 membres-fonda-
teurs. L'un d'eux , Henri Genoud , dit
«Riton» le fit à sa manière humoristi-
que, montrant , de chacun d'eux, le côté
cour et le côté jardin du personnage.

.vch)
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Demande à acheter
HORLOGERIE ANCIENNE

montres, pendules, régulateurs , ou-
tillage, fournitures, layettes, établis,
documentation sur l'horlogerie (livre
d'A. Chapuis), Christophe Grimm.
» 038/31 76 79 , Neuchâtel.

S\»° 31 28-300688

*C*5*

Retrouvez votre
vraie chevelure

Le traitement moderne et définitif de
la calvitie. Présentation d' un film
vidéo. Consultation sans engage-
ment et gratuite, sur rendez-vous.
Documentation sur demande.

INSTITUT CAPILLAIRE
ALAIN EIENBERGER SA
Fribourg Bd Pérolles 4

« 037/23 12 33

Le Tennis-Club Grimentz organise son
1" tournoi officiel

pour les catégories licenciés
B-C-D

inscrits au calendrier de l'association suis-
se. Ce tournoi aura lieu du

1" au 7 juillet 1985
Les demi-finalistes des catégories C et D
sont automatiquement qualifiées pour le
tableau supérieur.
Chaque joueur participant au tournoi rece-
vra un prix.
DÉLAI D'INSCRIPTION: 20 juin 1985.
Pour tous renseignements et inscriptions,
s'adresser à l'Office du tourisme à
Grimentz, MIU M.-P. Massy,
« 027/6514 93.

36-72933

R  ̂ 1985 VOTRE ANNEE

PCOURS EN SOIRÉE
PROGRAMME 1985
D Secrétariat D Cours de vente
D Comptabilité D Cours d'informatique

Pour de plus amples renseignements retournez le coupon ci-dessous à:
INSTITUT BYVA , av. de la Gare 39, 2000 Neuchâtel.
Nom: Rue: « privé : 

Prénom : Localité : « prof :
28-695

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»

,—- ^. Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr.

/rapide\ ¦Prénom
[ simple 1 !Rue No

! .. . I ¦ NP/localitéV discret J^̂  ̂ ^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: I
. I Banque Procrédit ¦
^̂ ^ ¦̂ ^̂ ^ ¦̂ H^B ! 1701 Fribourg, Rue de la Banque 1

| lel. 037-811131 61 M4 |

CROIX DU SUD
Texte d'Emile Gardaz , Théâtre du Jorat ,
Mézières, supplémentaires 21 , 28, 29
juin à 20 h. 30, 30 juin à 14 h. 30. Loca-
tion: Théâtre du Jorat ,
«021/93 15 35 - 93 25 45.

22-1949

Aujourd'hui:
Sprint d'or Crédit Suisse!

A Bulle
Lundi 17 juin, à 11 h. 43 env.
à la Grand-Rue, devant l'église.

f COU£oU,rS„/u<z I 
^

KJ^sèrr̂
¦ÎHîB

De père en fils au Crédit Suisse

»> :#

Avec équipement luxueux et d'une grande richesse:
tableau de bord à affichage digital, lève-vitres élec-
triques, verrouillage central, radio/lecteur stéréo,
siège du conducteur et volant réglables en hauteur,
rétroviseurs extérieurs à commande électrique et bien
d'autres raffinements. Pour le prix d'une voiture de
catégorie moyenne, elle offre le confort et les qualités
routières d'une grande limousine de luxe.

Nissan Laurel 2.4 E/SGL.
Moteur â 6 cy lindres, 2391 cm3,127 CV/DIN (83,4 kW),
injection électronique ,
boite à 5 vitesses ou auto- m̂ m̂renrr^̂ ^mmatique , 4 portes , HJxtSiiAlaB5 places. 

NISSAN SILV1A 1.8 TURBO:
ELLE VOUS ATTEND CHEZ NOUS, POUR UNE COURSE D'ESSAI1

Garage Raus SA
1754 Avry-Rosé, « 037/30 91 51
Garage Piccand Roger
1726 Farvagny, « 037/31 13 64
Garage Hànni Fredy
1700 Fribourg, « 037/24 32 02
Garage de la Croisée
Schneider Willy + Fils
1772 Grolley, « 037/45 25 63
Garage Gevisier André
1725 Posieux, « 037/31 22 35
Garage Winkler Albert
1680 Romont, « 037/52 15 88
Garage de la Gare, Favre Claude
1687 Vuisternens-devant-Romont
« 037/55 11 44



Double fête à r Ecole secondaire de Farvagny
La main à la pâte...

mu FO

(Photo Lib./JLBi)

L'Ecole secondaire de Farvagny a été
pour deux jours un lieu de festivités et
de solidarité avec le Sahel. Les élèves
étaient venus nombreux pour une ker-
messe et un spectacle qui marquaient à
la fois la fin d'une action en faveur du
Sahel et les vingt ans d'existence de
l'école.

Au début de l'année déjà , les élèves
de l'Ecole secondaire de Farvagny
étaient présents au marché, non pas
pour financer une course d'école, mais
pour participer au mouvement de soli-
darité avece le Sahel. Cette action se
terminait ce week-end par de nou-
veaux stands, vente de travaux d'élè-
ves, lavage de voitures.

Un spectacle marquait vendredi soir
le début de cette double manifestation.
La partie officielle du vingtième anni-
versaire était bien délayée dans le pro-
gramme de la soirée. Après les allocu-
tions de Mmc Anita Briinisholz, direc-
trice, et de Michel Ducrest, mandaté
par l'Instruction publique , le rideau se
levait sur le chœur de l'école, dirigé par

I ISARINE Hzzr*
Michel Waeber et renforcé pour l'occa-
sion d'élèves de Sainte-Croix. Le
chœur des professeurs déclenchait l'hi-
larité des élèves. Molière a été joué à
plusieurs reprises avec conviction au
cours de la soirée : des extraits du
«Malade imaginaire », du «Bourgeois
gentilhomme», des «Fourberies de
Scapin».

En intermède , le préfet de la Sarine,
Hubert Lauper, retraçait l'historique
d'une école qui a dû « changer de garde-
robe » plusieurs fois et qui n'a pas de
peine «à garder la ligne aujourd'hui» ,
vue les données démographiques.
Après l'allocution du président du
comité de gestion André Eltschinger ,
c'était au tour de la danse, puis de
poèmes écrits par les jeunes eux-
mêmes. Décidément, on n'a pas hésité
à mettre la main à la pâte, à l'Ecole
secondaire de Farvagny. (sp)

Romont accueille et fête 63 nouveaux citoyens
Le policier cordon-bleu

Vendredi soir la commune de nistration communale avec une men- Chaque jeune citoyen reçut une pla-
Romont fêtait la majorité civique d'une tion particulière pour le caporal de quette présentant Romont avant de se
soixantaine de jeunes nés en 1965. Les police Louis Vauthey, dans un rôle de faire servir un excellent repas par les
autorités tiennent à marquer, chaque cordon-bleu beaucoup plus sympathi- conseillers communaux et de poursui-
année, ce pas de plus dans la vie active que que celui de colleur de papier en vre la soirée en bavardant ou en chan-
en accueillant les jeunes dans une rose. tant. (mpd)
cabane forestière où l'Exécutif révèle ~———————————^^^^^ m?-mmm> '-m w ~ ~ • «—»¦ • • ••ses talents d'hôte. 
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A Romont , 63 jeunes fêtent leurs 20 l̂ ĵ^fcans cette année. Une bonne quaran-
taine d'entre eux ont été reçus dans le
cadre simple et idyllique des Biolettes. Wmu.'Le premier citoyen de la ville et prési-
dent du Conseil général , Gérald Jor-
dan , s'adressa aux jeunes en leur pro-
mettant «de ne pas les manger à la
sauce de l'Année de la jeunesse » tro p 

^
j r

éphémère à son goût. Il préféra leur grappeler qu'une vie agréable et enri-
chissante- dans la cité est l'affaire de
tous, donc aussi de la jeunesse qui
souvent n'ose pas ou ne veut pas user
du poids qu 'elle représente. « Les idées II gJ^Éfa^des jeunes d'aujourd'hui sont nécessai- \wmmmte;$Êr ' Ŵ-̂ 2t̂res à la construction du monde de
demain» , leur dit-il encore avant de Une plaquette pour les 20 ans et... un baiser pour Mademoiselle!
leur présenter les autorités et l'admi- (Photo Lib./JLBi)
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Le chœur de l'Ecole secondaire de la Glane à Romont

Un travail consciencieux
Le chœur de l'Ecole secondaire de la

Glane, associé à l 'Orchestre de chambre
de Villars-sur-Glâne et à un quatuor de
solistes très homogène, a donné, ven-
dredi soir à la collégiale de Romont , un
concert dénotant d'un travail très
sérieux. Sous la direction d'Eric Conus
les jeunes chanteurs ont exécuté la
messe « In tempore belli » (Paukenmes-
se) de Joseph Haydn qui était précédée
par trois pièces chorales et une œuvre
instrumentale de G. Legrenzi.

C'est le chœur des élèves de 1" année
qui a ouvert le concert avec trois pièces
accompagnées au piano par Jean-
Claude Dénervaud. Dans «La belle
Bourbonnaise» on a découvert de jolies
voix qui manquent toutefois encore un
peu de souplesse. Dans la pièce de
Rudolf Schmidt- Wunstorf les jeunes
chanteurs ont eu quelques problèmes de
justesse et dans i«Ave Maria » de
Mozart on aurait pu imaginer un
phrasé un peu moins métrique. D'un
autre côté, ces trois pièces ont montré
que le chef Eric Conus cherche à faire
acquérir aux jeunes chanteurs les rudi-
ments du chant choral, c 'est-à-dire
aussi une certaine discipline. Cela s 'est
traduit par un remarquable souci de la
diction mais aussi par une certaine
raideur dans le phrasé.

Les trompettistes Benoît Nicolet et
Philippe Baud étaient les solistes de la
sonate «La Buscha» op . 8 de Giovanni

Legrenzi. Les deux solistes ont fort bien
mis en évidence l'écriture contrapunti-
que du premier mouvement et l'exécu-
tion dans son ensemble ne manquait
pas de brillant.

La messe «In tempore belli » a été
écrite en 1796 et son titre se réfère à la
guerre que Napoléon livrait à cette
époque à l'Autriche. Le nom de «Pau-
kenmesse» provien t du fait que Haydn
confère un rôle important aux timbales,
notamment dans des passages plus rete-
nus. Le «Kyrie » commence dans la
douceur et l'interprétation d'Eric Co-
nus suivait les intentions du composi-
teur jusqu 'à l'entrée du chœur qui, elle,
était un peu trop intempestive. Eric
Conus a ainsi perdu une partie de ses
moyens d'expression. Par contre, il faut
noter que la prestation du chœur s 'est
distinguée par une belle netteté rythmi-
que et une diction impeccable.

Si le chœur est apparu de manière un
peu intempestive dans le « Kyrie» il a
montré à certains endroits des mouve-
ments suivants qu 'il était à même de
faire pr euve de retenue, le « Et in terra »
en était un bel exemple. L 'interpréta-
tion d'Eric Conus cherchait avant tout
la clarté et la précision dans l'articula-
tion des lignes musicales, parfois un peu
au détriment de l'expression. Les par-
ties solistiques étaient assurées par Bri-
gitte Schmid, soprano, Marianne Gra-
ber, alto, Hans-Peter Graf ténor, el

Grand concert en l'église d'Attalens

Une chaleureuse soirée
Cinq sociétés de chant de la région

d'Attalens ont vu grand pour leur con-
cert annuel donné samedi soir à Atta-
lens sous la direction de leur chef,
Charly Torche. En eff et , la cécilienne et
la maîtrise du lieu, l'Avenir de Granges,
l'Echo des Tours de Leysin et les
« Matentzetté » dèPalézieux offraient à
un auditoire comblé T« Ouverture
d'Alceste» de Gluck, le « Te Deum » de
M.-A. Charpentier et le «Magn ificat»
de Vivaldi. Avec comme succulent
entremets le long premier mouvement
de T«Héroïque» de Beethoven inter-
prété avec f ougue par Hervé Klopfens-
tein et son Orchestre symphonique lau-
sannois (OSL).

L'«Ouverture d'Alceste» de Gluck
est excellemment rendue par les cordes
musclées et les bois purs de l'OSL que
dirige Charly Torche. Et les judicieus es
nuances imprimées à la partiti on par le
chef nous font pleinement accréditer
l'interprétation de cette œuvre simple et
éloquente. Le motet de Charpentier « O
Sacrum Convivium » pour chœur mixte

a capella est chanté avec soin et sens de
la diction. Y manque cependant celui
du naturel dans le déroulement théma-
tique!

Aborder une pièce en oubliant de
faire entrer les solistes relève plus du
manque d'expérience que du gag. Et
après l'ouverture du «Magnificat » de
Vivaldi, il y eut comme un problème...
que Ton résolut en recommençant sim-
plement le tout ! Le chœur est bien
fusionné et le timbre d'ensemble est
beau dans les tutti. Les parties avec
arias sont convenablement conduites,
mais on aurait souhaité un peu plus de
présence de la part du chef lorsqu 'il
conclut et attaque leurs différents
numéros. Façon de maintenir l'atten-
tion et de pouvoir plus entendre un tout
que des morceaux sép arés.

Le premier mouvement de T«Héroï-
ca» de Beethoven que dirige Hervé
Klopfenstein est un moment musical
passionnan t. Hormis quelques mailles
(notes!) qui coulent du tissu harmoni-

que chez les cordes, souplesse, mouve-
ment, respiration soutiennent ce climat
d'orages et d 'idylles annonçant déjà la
«Sixième».

Le «Te Deum » de Marc-Antoine
Charpen tier concluant cette chaleu-
reuse soirée musicale est certainement
la plus belle réussite de l'impression-
nant ensemble rassemblé par Charly
Torche. Des teintes agréables, de beaux
dégradés animent le chœur, et le « Per
singulos dies benedicimus te» est un
instant privilégié de l'interprétation.
L'orchestre, et ses reliefs sont également
bien mis à jour, notamment lors des
parties à caractère récitatif ou chanté.
Quelques excès dans le dosage du
volume émaillcnt encore l'œuvre: des
fortissimo trop tonitruants ! Mais cela
mis à part , ce «Te Deum» est bien
conduit avec, de surcroît, les bonnes
prestations de Sakuya Koda et Moni-
que Volery, soprano, de Thierry Dagon,
haute-contre qui parvient à faire valoir
unstyleà«l' ancienne» , Vincent Girod,
ténor, et Etienne Pilly, basse. (bs)

Violon et piano au temple de Fribourg
Intensément vécu!

Entre l'univers fantastique de Beet-
hoven et la mélopée enjôleuse, mais
profonde, de Schubert , le romantisme
parfois extrême de Grieg et les croquis
ibériques de Manuel de Falla, la musi-
que avait son droit de «parole», ven-
dredi soir dernier au temple de Fri-
bourg! Un droit aux vastes résonances,
car Diane Codourey, violon, et Domini-
que Schweizer, piano, ont.su rendre leur
concert vivant par l'empreinte de leur
tempérament et le bonheur de leur
musicalité.

La Sonate en la majeur de Topus 30
de Beethoven est une pièce d 'impor-
tance née d'une intense période de tra-
vail. C'est donc dire si ses exigences
d'interprétation sont élevées, tant sur le
plan de la virtuosité que celui du climat
à laisser transparaître. Aussi, a-t-on
quelques réserves à faire sur le jeu de
Diane Codourey, un peu mal entonné et
un rien hésitant sur l'effet du timbre
souhaité ; mais on n 'ignorepas non plus
les qualités de la jeune violoniste: une
musicalité bien sentie par un phrasé
sup erbe, une sonorité de base adéquate
animée par un vibrato dru etprégnant -
lors de l'adagio molto, par exemple,
accompagné ici d' une fa çon précise et
présente par Dominique Schweizer qui
tout au long du concert fait preuve d'un
sens artistique raffiné et expressif.

Dans la Sonate en sol mineur op. 137
N ° 3 de Schubert , l'interprétation des

deux musiciennes est nettement plus
réussie: mozartienne par instants -
durant Tondante parfaitement exécuté
par la violoniste - ou fleurie par ces
belles mélodies que Schubert savait
inventer. Un vrai carrousel du cœur!
Les têtes tournent sans que le sentiment
ne s 'envole!

Par la suite, le violon de Diane
Codourey s 'adap te très bien à l'esprit de
la grande Sonate en do mineur op. 45
d'Edward Grieg. Par son lyrisme, son
timbre charnu, nourri d'une charge
expressive dense que soutiennent les
grandioses harmonies du clavier. Ici,
les ténèbres côtoient les voûtes de cristal
- un toucher limpide de Dominique
Schweizer - des escaliers de marbre
s 'enfoncent au plus profond de la terre...
jusqu 'à ce que des cavalcades de notes
ramènent, par paliers harmoniques,
une lumière incandescente: celle du
folklore resurgit dans sa pureté pr imor-
diale. Authentique et aride beauté !

Excepté: sa berceuse et son asturia-
na, la Suite populaire espagnole de de
Falla adaptée pour le violon frise par-
fois la pièce de genre. Trop d'intona-
tions hasardeuses empêchent , de sur-
croît, d'y adhérer aussi plein ement
qu 'on put le faire lors des pages précé-
dentes où les interprètes ont su nous
communiquer un riche sentiment musi-
cal, (bs)

IISLIS
Thomas Kaechlin , basse. Haydn n 'a
pas écrit de grands airs pour les solistes,
mais il les utilise souvent en quatuor et
il oppose ce quatuor de solistes au tutti
du chœur. Dans le « Gloria » il a toute-
fois écrit un «Qui tollis » très expressif
qu 'il a confié à la basse.

Dans le « Credo » on retrouve à nou-
veau cette opposition entre le quatuor de
solistes et le chœur dont Haydn tire des
effets saisissants. Eric Conus n 'a peut-
être pas su en exploiter toutes les possi-
bilités expressives, son chœur man-
quant encore un peu de flexibilité dans
cedomaine. Néanmoins, l'exécution de
cette messe de Haydn a comporté quel-
ques très beaux moments, notamment
dans T«Agnus Dei» où le chœur sem-
blait avoir trouvé toute son assurance.
L'exécution a frappé par le sérieux de la
prépara tion et par l'attention dont les
jeunes chanteurs ont fait preu ve tout au
long de l'exécution. Ils avaient manifes-
tement envie de chanter, et c 'est cette
vitalité que le chef a probablemen t eu
quelque peine à maîtriser. Mais il n 'y a
pas de doute que ce concert restera gravé
dans la mémoire de tous les jeunes
chanteurs qui y ont participé.

(mil)



t
Madame Agathe Rod-Bramaz, à Nyon ;
Madame Marinette Oberson-Bramaz, ses enfants et petits-enfants, à Genè-

ve;
Madame Marguerite Dervey-Bramaz, à Romont, ses enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Romain Bramaz-Ecoffey, à Romont, et leurs

enfants ;
Monsieur Jean Dubey-Bramaz, ses enfants et petits-enfants, à Romont ;
Monsieur Ariedo Cautero, à Romont;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du décès du

Frère
Christophe André BRAMAZ

leur très cher frère, beau-frère, oncle, parrain, neveu, cousin et ami, enlevé
subitement à leur tendre affection, le 16 juin 1985, dans sa 54e année.
L'office de sépulture sera célébré en l'église du couvent d'Hauterive, le
mercredi 19 juin , à 14 h. 30.
Le défunt reposera en l'église du couvent d'Hauterive, mardi dès 18 heu-
res.
En lieu et place de fleurs, pensez aux Ateliers protégés de la Glane, à
Romont.
Adresse de la famille: Romain Bramaz, impasse de la Maladaire 1,
1680 Romont.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui notre Frère

Christophe BRAMAZ
décédé accidentellement le 16 juin 1985, dans la 54e année de son âge et la 4e
de sa vie religieuse.

Les Vêpres des défunts, suivies de l'Eucharistie et de l'enterrement
auront lieu ce mercredi, 19 juin 1085, à 14 h. 30.
Hauterive, le 16 juin 1985.

Père Abbé et la Communauté
Prière de n'apporter ni fleurs ni couronnes mais de penser à la Fondation
d'Hauterive, cep 17-152.
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Quand la nuit de la mort te
retire à nos yeux, que se lève
pour toi le soleil sans déclin
dans le paradis de Dieu où tu
nous attends déjà.

Charles et Hélène Michaud-Schuermann, à Cheiry ;
Monsieur et Madame Gérard Michaud-Marmy, à Prévondavaux et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame Hervé Schuermann-Sturny, à Soleure et leurs

enfants ;
Son parrain:
Monsieur Georges Michaud, à Bière ;
Sa marraine :
Mademoiselle Geneviève Michaud, à Fribourg ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de leur petit

Stéphane
que Dieu a repris à Lui le 16 juin 1985 à l'âge de 18 mois.
La messe des anges sera célébrée en l'église de Cheiry, mardi 18 juin 1985, à
15 heures.
Domicile mortuaire : 1523 Cheiry.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Nous assurons aux P̂ iPj *^
ue faire en

familles KS&feÉ prévision de son
en deuil Hl.PflIffiIfflffllH propre décès?
Un service digne lÉjlriWÎ lnvTB Notre institution de
et discret. ¦KMLJJSXU Î prévoyance au décès

H *M vous aidera
En permanence à ¦¦¦
votre service K 9

Adressez-vous en
Pérolles 27, Fribourg toute confiance

t
La famille

Paul Barmaverain
à Middes

a le regret de faire part du décès de

Madame
Maria Piller

son estimée propriétaire

t
La famille Oscar Savary-Bosson

Vuarmarens
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Elisabeth Conus

épouse de Francis
son cher et estimé fermier

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

/t
La société de musique «L'Avenir»

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

Monsieur
Louis Rumo
frère de son dévoué

membre actif
M. Albert Rumo

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

t
M. le curé G. Julmy
M. le curé J. Riedy

Le Conseil de paroisse
de Bonnefontaine-Mo ntécu

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis Rumo
frère de Michel Rumo
conseiller paroissial

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

LES CONCEPTS f I
PUBLICITAIRES AUSSI
PLUS QUE
JAMAIS la publicité est
J'affaire de spécialistes
• ' "—="\

/ / LE BOND DE
//  L'INFORMATION

t

«Le départ d'une maman est
le premier chagrin que l'on
pleure sans elle»

Son époux :
Jules Grand à Semsales.
Ses enfants :
Jean-Paul et Claudine Grand-Blanc, et leurs enfants, à Villars-sur-Glâne ;
Sœur Chantai Grand, à Villars-sous-Mont ;
Pierre et Louise Grand-Gachet, et leurs enfants, à Semsales et Rueyres-

les-Prés ;
Marilyse et Michel Vuichard-Grand , et leurs enfants, à Lausanne ;
René et Marthe Grand-Tena, à Charmey ;
Henri Grand, ses enfants et son amie, à Lausanne ;
Juliette et Numa Zimmermann-Grand, et leur fille à Renens ;
Gabriel et Marie-Claude Grand-Giller et leurs enfants, à Semsales ;
Les enfants et petits-enfants de feu Alphonse Grand ;
Les enfants et petits-enfants de feu Alfred Grand ;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Jeanne GRAND

née Grand

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, marraine, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection, le
16 juin 1985, dans sa 73e année, munie des sacrements de l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Semsales, le mard i 18 juin
1985, à 15 heures.
Domicile mortuaire : M. Jules Grand, 1623 Semsales.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Oh vous, que j'ai tant aimés
sur la terre; souvenez-vous

t

que la terre est un exil , la vie
un passage et le ciel notre
patrie. C'est là que Dieu
m'appelle aujourd'hui. C'est
là que j'espère vous revoir un
iour.

Famille Roger Terreaux-Gerniquet à Wavre, leurs enfants et petits
enfants;

Famille Albert Jaquet-Terreaux à Areuse, leurs enfants et petits-enfants;
Famille Adrien Terreaux-Rossier à Cottens, leurs enfants et petits

enfants;
Famille Raoul Risse-Terreaux à Fribourg, leurs enfants et petits-enfants;
Famille Gérard Clément-Terreaux à Fleurier, leurs enfants et petits

Famille Jean-Pierre Perritaz-Terreaux à Siviriez, leurs enfants et petite-
fille;

Famille Jean-Claude Terreaux-Corminboeuf à Chavannes-sous-Orsonnens
et ses enfants;

Mnneifiir f»t MnHamp Oaetnn TVrrpniiY-Mmirrm à VillnT-Çaint-Pipi-tv»-

Famille Michel Terreaux-Zosso à Cottens et ses enfants;
Famille Marc Morand à Neyruz et ses enfants;
Les familles Terreaux, Page, Missy, Nicolet , Favre, Bovet , Mauroux ,

Chassot, Despont , Caille, Léschennes, Rémy,
ainsi aue les familles Darentes. alliées et amies
ont la nrofonde douleur de faire nart du décès de

Monsieur
Alphonse TERREAUX

leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, parrain ,
beau-frère, oncle, cousin et ami, enlevé à leur tendre affection, après une
pénible maladie, dans sa 91e année, réconforté par les sacrements de
l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Cottens, le mardi 18 juin à
IA  u in

Une veillée de prière nous rassemblera en cette même église le lundi
20 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Cottens.

Priez pour lui.
I i» nrpçpnt avis ti«»nt lipii rlp fnirp-nnrt

1 7 iiiin à

t
La fanfare paroissiale

« Les Martinets »
de Cottens

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Alphonse TERREAUX

membre d'honneur, fondateur,
grand-père de MUe Liliane Terreaux

dévouée secrétaire
et de Frédy Terreaux, membre du comité

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



t
Monsieur Fernand Oberson , à Massonnens;
Mademoiselle Imelda Oberson , et Pierre-André Gobet , à Massonnens;
Madame et Monsieur Eugène Rey-Roch, et familles, à Lussy ;
Monsieur et Madame Raphaël Roch-Burren , et famille, à Le Châtelard ;
Madame et Monsieur Roger Dousse-Roch, à Orsonnens, et familles ;
Monsieur Meinrad Roch, à Le Châtelard ;
Madame et Monsieur Joseph Rey-Roch, à Le Châtelard , et familles ;
Monsieur et Madame Marcel Roch-Dousse, et famille, à Le Châtelard ;
Madame Marie-Thérèse Roch-Delabays, et familles, à Le Châtelard ;
Monsieur et Madame Marcel Roch, à Berne;
Monsieur et Madame Raymond Seydoux-Oberson, et leurs fils , à Vevey ;
Monsieur et Madame Elie Oberson-Mauroux , à Romont , et familles;
Monsieur Raphaël Romanens, à Massonnens;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Céleste OBERSON-ROCH

leur très chère épouse, maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante , marrai-
ne,cousine, parente et amie, survenu le dimanche 16 juin 1985, dans sa
64e année après une longue et cruelle maladie supportée avec un courage el
une résignation exemplaire, réconfortée par les secours de la religion.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale du Châtelard, k
mardi 18 juin , à 14 h. 30, suivie de l'ensevelissement au cimetière de
Massonnens.
Une veillée de prières nous réunira en l'église du Châtelard , lundi 17 juin , à
20 heures.
Domicile mortuaire : 1681 Massonnens.

Repose en paix!
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Son frère :
Joseph Donzallaz , à Sales.
Ses sœurs et ses beaux-frères:
Marie et le docteur André Rétornaz , à Fribourg ;
Lina et Marcel Brique, à Farvagny ;
Aline et Paul Rumo, à Grenilles;
Betty Donzallaz , à Lausanne ;
Sabine et Léon Vial , à Farvagny ;
Arthur Clerc, à Rueyres-Saint-Laurent ;
Les enfants de feu Léon Python , à Genève et Fribourg ;
Jules Ayer, à Grenilles.
Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Marcel et Marguerite Guillet , à Villarvolard ;
Esther Grieshaber, à Bâle :
Yvonne et Hans Kohler, à Genève ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Jeanne GUILLET

née Donzallaz

leur très chère sœur, belle-sœur, tante , marraine, cousine et amie, enlevée à
leur tendre affection aprè s une longue et pénible maladie, munie des
sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré le mardi 18 j uin 1985, à 14 h. 30, en l'église
de Farvagny-le-Grand.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de ladite église.
Une veillée de prières nous rassemblera le lundi 17 juin 1985, à 19 h. 30.
Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tient lieu.

AVIS UËI
LES

AVIS MORTUAIRES
pour l'édition du lundi sont à déposer dans
la boîte aux lettres de l'Imprimerie Saint-
Paul, Pérolles 42, à Fribourg.

JUSQU'À DIMANCHE À 20 HEURES
Important: ils ne seront plus acceptés par téléphone. On peut éventuellement
nous les faire parvenir par

Télex N° 942 280, également jusqu'à 20 heures.

t
Les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Irène CLÉMENT-DEFFERRARD

enlevée à leur tendre affection le dimanche 16 juin 1985, dans sa 71e année
réconfortée par la prière de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Othmar de Broc, le mard
18 juin 1985, à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle ardente de Broc.
Veillée de prières: lundi 17 juin 1985, à 20 heures, en l'église de Broc.
Adresse de la famille : M. Hermann Doffey, Simplon 6, 1700 Fribourg.

R.I.P.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , cet avis en tient lieu.

1 ETAT CIVIL

... de Fribourg
Promesses de mariage

7 juin : Barilli Guy José, de St. Ursen e
Rechthalten et Quirici Magali , de Bidogno
à Fribourg.

10 juin : Binggeli Christian, de Syens e:
Wahlern et Brunner Thérèse, de Lauter
brunnen. à Fribourg. Rachdi Brahim , d<
nationalité tunisienne, en Tunisie et Ober-
son Anne, de Estévenens, à Fribourg.

Naissances
5 juin : Suter Nathalie, fille de Jean-Marc

et Pia, née Waeber, à Tavel. Marro Silvic
Peter , fils de Peter et Beatrix, née Schuma
cher , à Zumholz-Brûnisried. Broillet Gon
zague Rodolphe, fils de Jean-Pierre et Rita
née Blanc, à Romont. Page Basile, fils de
Louis et Nelly, née Bàchler , à Morlon
Clément Matthieu , fils de Christian et Nico-
le, née Andrey, à Fribourg. Buchs Nicolas
fils de Eduard et Christine, née Andrey, i
Posât (FR). A

7 juin: Brulhart Miriam, fille de Peter e
Anne Marie, née'Jblkv&Guin. Guex Julien
fils de Jean et Joélle.'née Mottas, à Marly.

8juin: Bugnon Christian Louis Marcel
fils de Joël et Anne-Lise , née Oberson, i
Romont. Bilat Aline, fille de Pierre el
Katharina, née Fierz , à Villars-sur-Glâne
Hofstetter Estelle , fille de Jean-Claude el
Florence, née Rutscljmann. Kunzl i  Yasmii
Pirgûl , fille de Kûnzli , Marguerite à Guin.

9juin : Linder David Andréas, fils d(
Werner et Marinette, née Menetrey. Wae
ber Mario, fils de Bruno et Dorothea, né<
Boschung, à Wùnnewil-Flamatt. Emmc
negger Julie, fille de Jean et Catherine, né<
Kâshn , à Granges-Paccot.

10 juin : Despont'Aline, fille de Serge el
Danielle, née Poux , à Corminboeuf. Pillei
Nathalie, fille de Cj érard et Annelise, née
Gugler, à Tentlingen. Bujard Alban, fils de
Patrice-Jean et Cosette, née Chevalley
Renevey Christophe Laurent, fils de André
et Francine, née Baudin , à Autavaux (FR)

11 juin : Crausaz Amélie , fille de Gérarc
et Jeanne-Lise, née Dafïlon , à Lussy. Auder
gon Christine, fille de Willy et Marie, néi
Dumas, à Les Ecasseys (FR).

Décès
5juin: Magne Charles Victor, né er

1910, époux de Augustine, née Pythoud, i
Bulle. Aeby Peter Paul , né en 1913 , épou;
de Cécile, née Fasei à Fribourg.

6 juin : Andrey, née Daguet , Marie Loui
se, née en 1901 , veuve de Andrey Mauria
Eugène, à Fribourg.

7 juin: Jaquet , lana Julie , née en 1897
fille de Jean Laurent et Anne Marie, né<
Piller , à Grolley. Liardet , née Mollarc
Odette Anna , née efn 1919, épouse de Liar
det Henri Louis, â Font. Théraulaz, né<
Buchilly, Berthaj Félicité, née er
1905,veuve de Tftéraulaz , Joseph Ray
mond, à Villars-sur-Glâne.

8 juin : Monney Marcel François Martin
né en 1923, fils de Joseph et Eugénie, né(
Deschenaux, à Mossel.

\Thomas Bernard
Jean-Luc Vesco

Marie de Magdala
.. 80 pages , Fr. 12.20

Ce petit volume illustré veut nous aider à découvrir le vrai visage
de Marie-Madeleine, à la fois dans les Evangiles et à travers les

f traditions populaires en Orient et en Occident.
i

En vente dans les librairies ou aux
ÉDITIONS SAINT-PAUL
Pérolles 42, 1700 Fribourg

GD
9juin: Marthe Armand Louis, ne ei

1928, époux de Alice, née Schira, à Fri
bourg.

10juin: Clément, née Meuwly, Gertru
de, née en 1912 , épouse de Clément Félix, ;
Ependes. Fasel Niklaus, né en 1907, veufdi
Marie, née Rappo, de Fribourg.

11 juin : Spicher Jean-Pierre, né en 1933
fils de Joseph et Marie, née Moullet , i
Fribourg.

12juin : Mathys, née Clément, Isabelli
Julie , née en 1912 , épouse de Mathy
Albert , à Fribourg.

de Romont
NAISSANCES

2 mai: Barras Laetitia , fille de Barra!
Philippe Jacques et de Isabelle Yvonne né<
Gremaud, à La Tour-de-Trême.

7 mai : Ribeiro Catia, fille de Ribein
Delfim Mario et de Ana-Maria née Proven
ça, à Romont.

14 mai: Raboud Sylvie, fille de Rabouc
Francis Jules et de Jacqueline Julienne néi
Berset , à Châtel-Saint-Denis.

16 mai: Bossel Ludovic, fils de Bosse
André Romain et de Catherine née Vial i
LiefTrens.

22 mai : Frossard Véronique Françoise
fille de Frossard Jean-Marc Joseph et d<
Geneviève Marie née Michel , à Roma
nens.

23 mai : Oberson Sidonie, fille de Ober
son Alphonse Laurent Joseph et de Hélèni
Jeanne née Beaud.

26 mai: Bongard Sandra Alice, fille di
Bongard Christian Léon et de Chanta
Marie née Uldry, à Romont.

27 mai : Gobet Marc, fils de Gobe
Gabriel et de Marguerite Lucie née Bussard
à Estévenens.

DECES
1er mai : Parizot Vital , né en 1915 , épou:

de Maria Célestine née Deillon, à Méziè
res.

4 mai : Steckler Henri Joseph , né en 1920
célibataire, à Villarlod.

6 mai: Butty Sylvain Alphonse, né ei
1906, veuf de Cécile Séraphine née Ruf
fieux , à Romont.

7 mai : Courlet Reine Marie, née en 1995
célibataire, à Chavannes-sous-Orsonnens.

19 mai : Rouiller née Fracheboud Marii
Judith , née en 1905, veuve de Rouille
Louis Amédée, à Vuisternens-devant
Romont.

MARIAGES
10 mai: Jôrg Ulrich, de Sumiswald (BE

et de Oliveira née da Silva Olivia, d(
nationalité portugaise, à Romont.

17 mai : Sugnaux Michel Louis, de Billen:
et Vez Eliane Colette, de Le Chenit , i
Billens; Perriard Jacques, de Blessens e
Théraulaz Mane-Chnstine Juliette, de Li
Roche et Pont-la-Ville, à Romont ; Jordai
Claude André , de Lussy et Pugin Fabienm
Suzanne Marguerite, d'Echarlens.

25 mai : Richoz Marcel Théophile , di
Vauderens et Panchaud Vérène Marie, di
Bottens (VD) à Vauderens.

Point par point vers le succè:

A vous qui cher-
chez un personnel
compétent.
mt^^m^^^m ŷk^i f e t^*>^SB

// / è .  Mécanicien. 30^
¦̂ "̂ ¦̂ P/qraphe. Architecte .\

l l l^- *-~  médicale. Pion1
Anieur . Spéléologue. V.
(grammateur. Décoll eteu
Iptable. Menuisier. Cam
Y>i ste. Saxop honiste. C
Aograveur. Mass euse. P
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Le résultat de toute offre d'emplc
est fonction de multiples facteurs
sollicitation suggestive et ciblée,
conception graphique attractive,
choix judicieux des jours de paru
tion et du journal idéal, entre
autres. Comment optimiser vos
recherches de personnel? Le
guide pratique (Offres d'emplois:
de Publicitas vous dit tout pour
mieux faire. Vous le recevez gra-
tuitement de votre conseil-client
Publicitas ou sur envoi du bon ci
dessou:

W PUBLICITAS
Rue de la Banque 2
1701 Fribourg
Téléphone (037) 81 41 8

Bon
Nous tenons à trouver un person-
nel de choix pour nos postes à
pourvoir. Veuillez nous adresser
gratuitement le guide pratique
PUBLICITAS.
Nom/Raison sociale:

Rue, no: 
NPA/Localité: : 

Expédiez à:
Publicitas, Rue de la Banque 2

1701 Fribourg

f '
Faire-part
de deuil

Imprimerie St-Paul
Pérolles 42, Fribourg

L ,

Directives
concernant la collaboratloi

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Un Journal doit être

d'actualité s'il veut avoir du suc-
cès. Ce n'est que peu avant l'im-
pression que I on connaît le
volume du texte rédactionnel et
du journal lui-même. De ce fait
il peut arriver que malgré la meil
leure volonté, des impératifs
techniques ne permettent pas d<
publier une annonce dans le
numéro prescrit

7 7 Chaque éditeur te
réserve, pour des raisons
techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder
d'une édition, sans en
avertir préalablement
l'annonceur, la publicatioi
des insertions avec dates
prescrites, mais dont le
contenu n'exige pas ab-
solument la parution à ui
jour déterminé. La publi-
cation dans une autre
édition d'une annonce
n'exigeant pas une paru-
tion a une date fixe ne
peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'ai
nonce ni à une demande
en dommages- AIen dommages- A M
intérêts. Jj

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.
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Grandcour accueille le 64e Giron des musiques broyardes

Des notes par-dessus les frontières
Sur une colline dominant la belle et

fertile vallée de la Broyé, au carrefour
des routes menant du Vully à Esta-
vayer, à peu près à mi-distance entre
Payerne et le lac de Neuchâtel, c'est
Grandcour, un sympathique village
essentiellement agricole qui vient de
recevoir ce dernier week-end l'impor-
tante cohorte des musiciens broyards.
Paré de milliers de fleurs multicolores,
de centaines de petits sapins, de dizai-
nes et de dizaines de guirlandes natu-
relles ou artificielles, Grandcour et sa
population ont en effet réservé un cha-
leureux accueil à leurs nombreux hôtes
à l'occasion du 64e Giron des musiques
broyardes.

Les festivités ont commencé le ven-
dredi soir déjà avec un grand bal au
cours duquel de bien belles demoiselles
ont affronté jury et public pour rem-
porter le titre de «Miss Giron 1985».

Le samedi soir, puis toute la matinée
du dimanche, les 18 sociétés du giron se
sont produites devant un jury d'experts
devant la ravissante chapelle de Ressu-
dens, un hameau de Grandcour. Des
productions par les sections de tam-
bours et batteries anglaises avaient lieu
quant à elles dans une salle du Collège
de Grandcour. Dès 22 heures le samedi
soir, le fameux ensemble de la Télévi-
sion allemande Erich Erber, dont les 12
musiciens forment un impressionnant
ensemble, a offert sous la cantine mon-
tée tout exprès pour la fête, un show
musical international digne des toutes
grandes soirées musicales.

Lors du traditionnel banquet du
dimanche à midi, auquel assistaient de
nombreuses personnalités officielles ,
Michel Pradervand , président du co-
mité d'organisation , s'est adressé en
termes chaleureux à tous les musiciens
présents, tandis que Henri Liaudat,

Une fête des musiques, ce sont bien sûr des musiques. Mais aussi des hommes aux poses... parfois surprenantes.
(Photos Lib./AWi)

de Châtel-Saint-Denis, président du
Grand Conseil fribourgeois apporta le
salut au nom des autorités cantonales
des deux cantons.

Un grand moment de la fête fut
certainement atteint lorsque le cortège,
avec la participation de près de 40
groupes, chars et fanfares, sillonna les
rues du village. Des milliers de specta-
teurs ont applaudi les nombreux parti-
cipants à ce défilé qui était placé sous le
thème de la vie villageoise et des
métiers de la tere. Comme le veut la
tradition , les morceaux d'ensemble ont
été interprétés à l'issue du cortège, sur
la place de la cantine, et ce sont quelque
800 musiciens vaudois et fribourgeois
qui étaient ainsi réunis fraternellement
sous une seule et unique baguette. La
fête fut belle et le magnifique soleil qui
a brillé pendant les trois jours a contri-
bué au succès de cette importante
manifestation que la population de
Grandcour tout entière préparait de-
puis près d'une année déjà. (bp)

Vendredi, « Tell quel» était à Romont
Poules et « Poularde »

ItoJr

Venant voir dans ces provinces com-
ment s 'y passe la vie de tous les jours, la
Télévision romande avait , vendredi ,
placé son œil grossissant sur Romont.
Romont , sa ville médiévale, son Musée
du vitrail, disen t les prospectus touristi-
ques. Tous les Suisses - soldats par la
force des choses - y ajoutent avec une
malice de corps de garde: et sa « Poular-
de» , le hasard et le DM F voulant que
dans cette même petite ville tranquille
on ait installé unecaserneet un cabaret ,
dans lequel des femmes jettent le bou-

chon de «champ » p our faire la pêche
aux gogos.

Le mélange est explosif et promettait
un épisode sulfureux « misère pour la
vie de province». Hélas, sur ce sujet, on
n 'eut droit qu 'à des clichés : beaucoup
de Romontois n 'aiment pas ça, une
dame pensant même que «la «Poular-
de» c 'est comme à Genève, le bordel» !
Et qu 'à part ça, le cabaret est comme
ailleurs un remède contre l'ennui et le
lieu de rendez-vous de ceux qui préfè-Wmm HBimmmMm
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rent le rêve, même de pacotille, au
sommeil.

Une première partie en for me d 'élyp-
se : à la seule évocation du mot « Poular-
de» , les langues parlent trop ou trop
peu, trop pour dénigrer sans savoir, trop
peu pour oser dire «ce qui se passe
là-bas». La «Poularde» n 'a pas lâché
son secret, et la télévision apprend les
limites de son pouvoir.

Deuxième tableau. Dans la « Poular-
de» par l'entrée des artistes. D 'origine
exotique, ces dern ières ont sur les gens
d 'ici des jugem ents qui intéressent:
d 'où elles viennen t, il n 'y a pas si
longtemps, on vendait les femmes. Elles
apprennent qu 'ici on les achète, même
si c'est avec des manières. Que ces
manières peuvent être rustres. Que ce
qui intéresse leur patron ce n 'est pas
leur art du déshabillage mais celui du
plumage des clients. Et que quelquefois,
elles iront jusqu 'à se prostituer. Ici
comme ailleurs, on ne veut pas seule-
ment voir, on veut aussi toucher.

De ce reportage eh deux temps, dont
on se demande finalement de quoi il
parlait - de la « Poularde » ou de la
condition des artistes de cabaret - la
morale de l 'h istoire : les fantasmes des
uns sont faits sur l 'humiliation des
autres. A Romont comme ailleurs.

Michel Zendali

Fribourg : les « Marmousets» ont 50 ans
Une ovation à Jane

C'est une véritable ovation qu 'a
réservée, samedi enfin d'après-midi
à Fribourg, le public d'une aula de
l 'Université comble, à Jane Mené-
trey-Frossard. Et c 'est un beau bou-
quet de 50 roses que les «Marmou-
sets » ont offe rt à leur maman musi-
cale, à celle qui, depuis qu 'elle Ta
fondé, n 'a cessé de diriger ce chœur
d 'enfants.

Les «Marmousets » avaient un
demi-siècle. Cinquante années de
fidélité au chant populaire ou de
Noël (Joseph Bovet , Oscar Moret).
Cinquante années de travail assidu
(les enfants chantent sans partition).
Cinquante années d 'enthousiasme,
de joie de chanter (que de sourires
sur les visages de ces petits marins).
Samedi, sous la baguette de Made-
leine Menêtrey - un coup du sort
avait empêché Jane Menêtrey de
diriger l 'ensemble du concert - les
«Marmousets » rapp elèrent au pu-
blic la chaleur d 'une voix d 'enfant ,
l 'émotion d 'une mélodie, la gaité
communicative d 'un rythme: com-
bien étaient-ils à siffler «La fanfare
du printemps » au sortir de l'aula ?

En deuxième partie du concert ,
le chœur de Saint-Michel et André
Ducret offrirent au public un trop
bref échantillon de leur répertoire.
Filles et garçons - certains d'anciens
marmousets -firent preuve notam-

A —

ment d 'une diabolique agilité vocale
et manuelle dans l'interprétation
d 'une composition contemporaine
en langue anglaise.

Une création...
Emile Gardaz et Hen ri Baeriswyl

avaient uni leurs plumes pour créer
les paroles et la musique du « Chas-
seur de lettres», un jeu musical pour
acteurs, soli, chœur d'enfants et
orchestre. Un beau spectacle, riche
de surprises... Des décors fonction-
nels signés Reto Arcioni, une choré-
graphie discrète et douce d'Anne
Menêtrey, une mise en scène intelli-
gente de Yann Pugin. Voilà pour le
côté scène. Côté fosse, l 'orchestre du
50 e conduit par Théo Kapsopoulos
interpréta avec rigueur la musique
très étoffée d 'Henri Baeriswyl. Une
musique peut-être même trop riche
pour le spectacle, parfois trop,enva-
hissante. Dommage pour le chœur,
pour les acteurs, pour le chasseur de
lettres, apprivoisant ses R, O, M, A ,
U...

En f i n  de spectacle, Patricia Sif-
fert se remit au piano, Jane Menê-
trey monta sur scène et dirigea «La
fanfare du printemps». Avant de se
tourner vers le public : « Quand on
chante, on se lève...» Et l'aula se
leva. Et l 'aula chanta. JLP

Jane Menétrey-Frossard, depuis 50 ans à la tête de ses « Marmousets».
(Photo Lib./JLBi)
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Battu 4-2 après prolongations par Nyon,
Beauregard avait pourtant tout pour bien faire... m
Olivier Egger (à terre) ouvre la rrarque pour Beauregard malgré Mariétan. (Photo J.-L. Bourqui) m̂mmmW
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TdS: Winterberg et Rùttimann, deux jeunes Suisses
qui n'ont pas froid aux yeux.., gw^
Winterberg (à gauche) et Rùttimann, respectivement deuxième et troisième du classement général derrière l'impressionnant Anderson. (Keystone) *\mmmW
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La domination de Contini
dK

L'Italien Silvano Contini, 27 ans, 7e

du récent Tour d'Italie, a remporté le
«37e Grand Prix du Midi-Libre».
L'Italien avait assuré son succès lors de
la première étape, à Rodez, où il s'était
imposé détaché.

S'appuyant sur une solide forma-
t ion , in telligemment menée par son
chef de file , Contini assurait facilement
sa victoire dans les trois étapes. Il a
même tant dominé que les autres cou-
reurs semblaient se résigner un peu vite
au goût du public et des organisa-
teurs.

Ainsi , l'ultime étape, la 4e, entre
Quissac et Montpell ier ( 161 km ) ne
fut-elle guère animée. Jean-René Ber-
naudeau. auadruDle vainaueur de
l'épreuve, et l'Ecossais Robert Miller,
tentèrent bien de secouer quelque peu
l'apathie du peloton , mais en vain.

Finalement, c'est le Hollandais Léo
Van Vliet (32 ans), à ne pas confondre
avec son jeune compatriote Teun Van
Vliet (23 ans), qui s'est imposé. En
1983, Léo Van Vliet avait remporté
Gand - Weveleem.

3e étape, Nant - Beaucaire (183,5 km) : 1.
Thierry Marie (Fr) 4 h. 27'23" (moyenne
38,311); 2. Doug Shapiro (EU) m.t. ; 3.
Philippe Bouvatier (Fr) à 10" ; 4. Adri Van
der Poel (Ho); 5. Francis Castaing (Fr) ; 6.
Hermann Frison (Be); 7. Martin Earley
(Irl); 8. Christophe Lavainne (Fr) ; 9. Guy
Gallopin (Fr) ; 10. Adrie Van Houwelingen
(Ho), même temps.

4e étape (Quissac - Montpellier, 161 km) :
1. Léo Van Vliet (Ho) 4 h. 18'49" (moyenne
37,323 km/h., bonif. 15"); 2. Jean-Claude
Bagot (Fr), même temps (bonif. 7"); 3.
André Chappuis (Fr) à 8" (bonif. 3"); 4.
Adri Van der Poel (Ho) à 13" ; 5. Francis
Castaing (Fr) ; 6. Giuseppe Petito (It); 7.
Aad Wijnands (Ho); 8. Teun Van Vliet
(Ho); 9. Guy Gallopin (Fr) ; 10. Stephen
Roche (Irl), suivi du peloton , dans le même
temps que Van der Poel.

98 coureurs au départ. 86 classés.
Classement final: 1. Silvano Contini (It)

19 h. 36' 14" ; 2. Eric Caritoux (Fr) à 22" ; 3.
François Lemarchand (Fr) à l'13" ; 4.
Dominique Garde (Fr) à 2'20" ; 5. Ludo
Peeters (Be) à 3'12" ; 6. Jean-René Bernau-
deau (Fr) à 3'19" ; 7. Stephen Roche (Irl) à
3*21" ; 8. Giuseppe Petito (It) à 3'24" ; 9.
Jean-Claude Baeot (Fr) à 3'59" : 10. Adri
Van der Poel (Ho) à 4'02". 11. Teun Van
Vliet (Ho) à 4'09" ; 12. Christophe
Lavainne (Fr) à 4'15" ; 13. Pascal Poisson
(Fr) à 4' 19" ; 14. Martin Earley (Irl) à 4'20" ;
15. Celestino Prieto (Esp) m.t.; 16. Robert
Millar (Ec) m.t. ; 17. Guido Van Calster (Be)
à 4'21 " ; 18. Patrice Esnault (Fr) à 4'23" ; 19.
Pierre Bazzo (Fr) m.t. .

Tour de Suède: un autre coéquipier d'Hinault
Engagée sur tous les fronts, l'équipe

«La Vie Claire» de Bernard Hinau lt
s'avère «rentable» au mieux. Après
Jean-François Bernard, qui remportait
une étape du Tour de Suisse, le matin,
son coéquipier Jean-François Rault ,
s'imposait , l'après-midi, à des milliers
de kilomètres de là , en Suède.

Rault s'est, en effet, imposé lors de la
5e étape de ce 4e Tour de Suède open ,
mpnanl l^c 78 <~r\nrfMirc r\p VaACtprac à

Falun, fief des skieurs nordiques, sur la
distance de 199,7 km.

Les amateurs norvégien Atle Kvalls-
voll , suédois Magnus Knutsson et
danois Jack-Arvid Olsen, 1CT, 2e et 3e du
classement général, font toujours la
nique aux professionnels, dont le pre-
mier, le Breton Marc Gomez (de «La
Vie Claire» bien sûr), est 4e. Bernard
Hinault est toujours 18e à 2'38" du
leader norvéeien Kvallsvoll.

4e étape, Oerebro-Vaesteras (140,7 km) :
1. Gerrit Solleveld (Ho) 3 h. 15'20". 2. Peter
Harings (Ho) à 21". 3. Kim-Jolin Eriksen
(Da). 4. Hans Daams (Ho). 5. Jack Arvid
Olsen (Da). 6. Magnus Knutsson (Su). 7.
Atle Kvallsvoll (No). 8. Gilbert Duclos-
ï aççallp f Frï 0 Trtmmi Prim (Snï 10

Henri Dorgelo (Ho) tous même temps.
5e étape (Vaesteras-Falun, 199,7 km) : 1.

Jean-François Rault (Fr, pro) 5 h. 35' 16". 2.
Ivan Romanov (URSS, amateur). 3. Domi-
nique Lecrocq (Fr, pro). 4. Patrick Serra
(Su, am.). 5. Brian Holm-Soerensen (Dan,
pro). 6. Hans P. Oedegaard (No, am.), suivi
An nplntnn rlarK lp mffflf temns nnp lp
vainnnpiir

Tour de Colombie:
encore Belda!

L'Espagnol Vicente Belda a rempor-
té , en battant au sprint son compagnon
d'échappée, le Colombien Carlos Gu-
tierrez, la 10e étape du Tour de Colom-
bie, Manizales-Armania (115 km). A
plus de 17 minutes au classement géné-
ral , Belda ne pouvait cependant remet-
tre en r-auce la çnnrématie ries Cnlnm-
biens et notamment celle de Manuel
Gutierrez, toujours porteur du maillot
de leader. La veille, c'est Henry Carde-
nas, un Colombien, précisément qui
avait remporté la 9e étape.

10'étape, Manizales-Armania ( 115 km) :
1 V;™nlo B»IHa rFcn\Ok SA'W 1 Pari™

Gutierrez (Col) m.t. 3. Pedro Delgado (Esp)
à 18". 4. Wieslazt Stoppa (Pol) à 30".
Classement général: 1. Manuel Gutierrez
(Col) 29 h. 51'26". 2. Manuel Cardenas
(Col) à 31". 3. Luis Herrera (Col) à 1 '00". 4.
Froylan Morales (Col) à l'05". 5. Fabio
Dorn mr.n ô ria"

Classement général: 1. Atle Kvallsvoll
(No, amateur) 21 h. 01'54". 2. Magnus
Knutsson (Su, am.) m.t. 3. Jack-Arvid
Olsen (Dan, am.) à 9". 4. Marc Gomez (Fr,
nro) à 15". 5. Peter Harines f Ho. nroï à 25".
6. Gerrit Solleveld (Ho, pro) à 30". 7.
Tommi Prim (Su, pro) à 31". 8. Kim
Eriksen (Dan , pro ) à 57". 9. Gilbert
Duclos-Lassalle (Fr, pro) à 58". 10. Jonas
Tengtstroem (Su, am.) à l'02". Puis: 18.
Bernard Hinault. ( Fr. nro) à 2'38"

Tour des Appenins:
le retour de Moser

Après neuf ans d'absence, Francesco
Moser a disputé son deuxième Tour
des Appenins, et il l'a gagné également.
En 1976, le Trentin avait devancé au
sprint son compagnon d'échappée,
Giovanni Battaelin. En L985. Moser a
battu deux compagnons d'échappée, le
jeune Alberto Volpi , révélation du
Tour d'Italie, et l'Espagnol Marino
Lejareta. Parti pour gagner, le Suisse
Serge Demierre a été piégé par l'attaque
de son coéquipier Marino Lejareta.

Classement: 1 Franresrn MoserCTt^ 5 h
17'15". 2. Alberto Volpi (It). 3. Marino
Lejareta (Esp), même temps que Moser. 4.
Stefano Giuliani (It) à 29". 5. Johan Van der
Velde (Ho) à 37". 6. Vittorio Algeri (It). 7.
Emanuele Bombini (It). 8. Marino Ama-
dori (It). 9. Claudio Corti (It). 10. Lucien
Van Imne

Tour du Haut-Lac
Juniors fribourgeois
aux places d'honneur
Les juniors fribourgeois se sont

mis en évidence au Tour du Haut-
Lac à Monthey en se classant à cinq
dans les treize premiers. Cette
énrenve lrmpne rie 1f)0 4Wm a été
remportée par Emmanuel Jolliat
(Courtételle) qui a réglé au sprint un
peloton d'échappés de treize cou-
reurs, s'imposant devant Elmar
Egger du Vélo-Club Fribourg,
deuxième et nntamment Thiern;
Moret (Pédale bulloise), quatrième,
Yvan Girard (VCF), cinquième,
Louis Chabloz (PB), dixième, et
Serge Golliard (VCF), treizième.
Plus loin , on trouve encore James
7n<xn IPH\ riiY-hnitième à R'd'î
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LALIRERTé SPORTS
Aix-la-Chapelle : le Grand Prix à Rùping
Cinq victoires de Melliger

ment par équipes derrière la RFA, le
Danemark et l'URSS. Sur le plan indi-
viduel , Otto Hofer, avec « Limandus »,
s'est classé au quatrième rang.

Grand Prix (deux manches et un barra-
ge) : 1. Michael Rûping (RFA) Silbersee,
0/48"27; 2. Thomas Frûhmann (RFA )
Domspatz 0/48"44 ; 3. Paul Schockemôhle
(RFA) Deister 4/46"29 ; 4. Rob Ehrens (Ho)
Oscar Drum, 4/47"86 ; 5. Ricardo Kierker-
gaard (Arg) Risuerno, 4/49"32; 6. Heidi
Robbiani (S) Jessica, 4/50" 13.

Relais : 1. Michel Robert (Fr) Jean de la
Tour, Hubert Bourdy (Fr), Jour de Bratand
92"23 ; 2. Emile Hendrix (Ho) Texas, Jûr-
gen Kenn (RFA) Stan 93"64; 3. Gerry
Mullins (Irl) Mostrim, John Ledingham
(Irl) Ard 96"71.

Dressage. Grand Prix spécial: 1. Anne
GretheJenson(Da)Marzoe 1455:2. Reiner
Klimke (RFA) Ahlerich 1437 ; 3. Otto
Hofer (S) Limandus 1377 ; 4. Herbert Krug
(RFA) Muscadeur 1371 ; 5. Uwe Schulten-
Baumer (RFA) Madras 1348. Epreuve de
Coupe du monde (pas de Suisses en lice) : 1.
Gabriela Grillo (RFA) Losander 115 ,2 ; 2.
Schulten-Baumer, Weingart 108,9; 3. Ann-
Kathrin Linsenhoff (RFA) Vallau'ris
108.4.

Résultats de samedi
Puissance : 1. Willi Melliger (S), Beetho-

ven et Willibert Mehlkopf (RFA), Wabbs, 0
au 4e barrage ; 3. Joao Malik de Aragoa
(Bre), Mister M, Abandon au 4e barrage ; 4.
Nelson Pessoa (Bre), Miss M, Franke Sloo-
thaak (RFA), Landwind, et Niels Hansen
(Dan), Gazelle, tous au 3e barrage.

Cat. S: 1. Franke Sloothaak (RFA),
Awiata, 0/38"80; 2. David Bowen (GB),
San Francisco. 0/39"18: 3. John I.edine-
ham (Irl), Gabhran , 0/39"37. Puis: 12.
Willi Melliger (S), Van Gogh, 4/42"43 ; 18.
Markus Fuchs (S), Lifetime, 12/46"75.

Parcours de chasse : 1. Gerry Mullins
(Irl), Mostrim, 81"46; 2. Roland Fischer
(Aut), Ballunattin , 81"75 ; 3. Jûrgen Kenn
(RFA), Feuergeist, 84"47. Puis: 8. Markus
Fuchs (S), Charme, 90"02 ; 9. Willi Melli-
ger, Nobility, 91"44 ; 10. Beat Grandjean ,
Lord Roman, 91 "68.

Dressage. Grand Prix. Classement indi-
viduel : 1. Anne firehte Jensen (Dan^ Mar-
zog, 1742 points ; 2. Reiner Klimke (RFA),
Ahlerich, 1736; 3. Herbert Krug (RFA),
Muscadeur, 1638 ; 4. Otto Hofer (S),
Limandus, 1636 ; 5. Uwe Schulten-Baumer
(RFA), Madras, 1621 ; 6. Ingamay Bylund
(Sue), Aleks, 1614.

Classement par équipes : 1. RFA 4995
(Klimke, Ahlerich, Krug, Schulten-Bau-
mer, Sauer) ; 2. Danemark 4728 ; 3. URSS
4665 ; 4. Suisse 4644 (Hofer/Limandus,
Doris Ramseier/Orlando, Daniel Ram-
seir/Rheia , Amy-Catherine de Bary/Ain-
treeV S Snèrle 4Sf i l  • 6 HnllanHe 4SS0
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La sixième et dernière journée du

CHIO d'Aix-la-Chapelle a été moins
favorable aux Suisses que les précéden-
tes. Heidi Robbiani et «Jessica » se
sont certes qualifiées avec brio pour le
barrage du Grand Prix, mais le qua-
trième obstacle, un oxyer, leur a été
fatal. Alors Qu'elle courait pour la
victoire, la médaillée de bronze de Los
Angeles s'est ainsi retrouvée à la
sixième place. Au lendemain de sa
victoire dans la puissance, Willi Melli-
ger n'a cette fois jamais été en mesure
de rivaliser avec les meilleurs. « Beet-
hoven » a touché deux fois dans le triple
et il a encore fait une perche au dernier
nhctarlp

La victoire dans ce Grand Prix est
revenue à l'Allemand Michael Rùping
qui, avec «Silbersee», s'est montré le
plus rapide dans le barrage. Vainqueur
l'an dernier, l'Allemand Paul Schocke-
môhle a pris tous les risques. Il a obtenu
le meilleur « chrono », mais après avoir
commis une faute sur l'avant-dernier
obstacle.

Dans le Grand Prix SDécial de dres-
sage, la Danoise Anne Grethe Jensen,
championne d'Europe, et l'Allemand
Reiner Klimke ont été intouchables. Le
Suisse Otto Hofer a pour sa part bien
redressé la situation pour venir pren-
dre la troisième place.

Samedi, Willy Melliger avait pour-
suivi son récital à Aix-la-Chapelle. Le
Soleurois a obtenu sa cinquième vic-
toire en cinq j ours dans ce CHIO.
Montant «Beethoven», il a remporté
ex aequo avec l'Allemand Willibert
Mehlkopf la puissance en passant
2,30 m au quatrième barrage.

Samedi, Melliger a maîtrisé pour la
troisième fois de la saison cette hauteur
de 2,30 m. Un rappel qui en dit long sur
les possibilités du cavalier suisse dans
ce Genre d'exercice.

En dressage, dans le premier rendez-
vous d'importance depuis les Jeux de
Los Angeles, la Danoise Anne Grethe
Jensen a pris le meilleur sur le cham-
pion olympique, l'Allemand Reiner
Klimke. La Suisse a su tirer son épingle
du jeu malgré l'absence de Christine
Stùckelberger. La formation helvéti-
mie a nris la miatrième nlace au classe-

Coupe Davis: le Zimbabwe battu 5-0
Une formalité

III ITENN6 "ÉA
pour la Suisse

En demi-finale, la Suisse aura une
tâche beaucoup plus ardue. En effet,
elle se dénlarera à Facthnnmp m'i Ml<=

Heinz Gûnthardt, Jakub Hlasek et
Roland Stadler n'ont même pas laissé
un set au Zimbabwe à Weggis, lors du
deuxième tour de la Coupe Davis, zone
européenne B. Qualifiée dès le double
de samedi, la Suisse s'est finalement
imposée par 5-0. Dimanche, Jakub
Hlasek a battu Haroon Ismail 6-3 6-3
6-4, et Roland Stadler, qui jouait pour
Heinz Gûnthardt, s'est imposé 6-2 6-0
6-1 ripvant Philinn Tnckniss

Tournoi du Queen's: oremier succès de Becker
Boris Becker a remporté au tournoi

du Queen's de Londres son premier
succès en Grand Prix. Le prodige alle-
mand ( 17 ans), déjà vainqueur en jan-
vier du Masters des moins de 21 ans à
Birmingham, s'est imposé dans le tour-
noi londonien en battant en finale
l'Américain Johan Kriek en deux sets,
C 1 f. 1

rencontrera l'Angleterre sur gazon.
Mais sur la surface de prédilection de
Jakub Hlasek, les Suisses, coachés par
Georges Deniau et Markus Gûnthardt
à Weggis, possèdent de réelles chances
de qualification.

Suisse-Zimbabwe: 5-0: Heinz Gûnthardt
bat Haroon Ismail 6-0 6- 1 6-1. Jakub Hlasek
bat Philipp Tuckniss 6-2 6-2 6-4. Gùn-
thardt/Hlasek battent Ismail/Tuckniss 6-1
6-1 6-1. Hlasek bat Ismail 6-3 6-3 6-4.
D „I„„^ c.„^i„, K™. -r..-i«:.. t. i £ r\ t. i

A Londres, Becker a réalisé un par-
cours époustouflant en battant succes-
sivement les Australiens Pat Cash et
Paul McNamee, avant de prendre le
meilleur en finale sur Kriek.
• Birmingham. Tournoi du circuit
féminin doté de 125 000 dollars. Finale
du simple: Pam Shriver (EU) bat Betsy
Naopkpn fFT n 6.1 6-f)

IBASKETBAH %
Championnat d'Europe

Le 14e titre
de l'URSS

Pour la 14e fois, l'URSS a enlevé le
titre de champion d'Europe de basket-
bal 1, en remportant aisément la finale, à
Stuttgart, face à la Tchécoslovaquie,
sur le score de 120-89 (54-47). L'Italie,
tenante du titre, a dû se contenter de la
3e place, en RFA, en battant l'Espagne
par 102-90 après prolongations.

7500 spectateurs soutenaient fréné-
tiquement l'outsider tchécoslovaque.
Les Tchèques, venus du groupe B
européen, avaient créé deux énormes
surprises dans les deux stades précé-
dents de la compétition : après avoir
éliminé la Yougoslavie (102-91), ils
avaient pris le meilleur, en demi-finale,
sur l'Espagne (98-95).

Mais , en finale , l'URSS constituait
un «trop gros morceau». Après deux
minu tes, le score était déjà de 9-0 pour
les Soviétiques. Le mener de jeu tchè-
que Brabenec et toute l'équipe, très
rusée (moyenne d'âge : 31 ans), réussi-
rent à faire commettre assez rapide-
ment quatre fautes au «géant» Arvidas
Sabonis (2 , 17 m). L'URSS devait dou-
ter un instant. A la mi-temps, l'écart
n'était que de 7 points (54-47).

Mais, les Soviétiques avaient Suffi-
samment ri' antrpc atmitc Hanc l*»nr
manche. Ainsi, de déplacer le jeu sur les
ailes, puisqu'au niveau des pivots, les
Tchèques réussissaient un remarqua-
ble travail d'ensemble. L'ailier Valters
(27 points pour finir) se mit, en effet , à
«mitrailler». Sabonis, libéré, refi t sur-
face à son tour (21 points), même si son
vis-à-vis Kropilak (23 points) lui volait
la vedette encore nliisienrs fois

Les Soviétiques réussirent , contrai-
rement aux Espagnols et aux You-
goslaves précédemment, à passer peu à
peu, leur j eu de combinaisons, à impo-
ser leur rythme. Dès lors, les Tchèques
ne pouvaien t sui vre, accusant le poids
des ans. Les 12 dernières minutes de la
finale devinrent une nouvelle «dé-
mnnctratinntt ri** la Macce t\p- l'T TPQÇ

Classement final : 1. URSS. 2. Tché
coslovaquie. 3. Italie. 4. Espagne. 5
RFA. 6. France. 7. Yougoslavie. 8
Bulgarie, 9. Israël. 10. Roumanie. 11
Pnlnone \1 Hnllnnr ip

¦ 
FOOTBALL d

IFRIBOURGEOŜ

Match d'appui
Siviriez - Marly
Promotion 3e en 2e ligue

Marly-Tavel 1-0
Morat-Siviriez 3-5
Un match d'appui opposera
Marly à Siviriez

Promotion de 4' en 3« ligue
Mézières Ia-Vuist./O. 1-1
Sorens-Romont II 2-2
Etoile-Fétigny II 3-1
Pnurtpnin ta-Planfavnn !_ "*

Coupe des seniors ('/> finales)
Ueberstorf-Bulle 1-4
Estavayer/L.-Alterswil 1-3

Titre cantonal des juniors A
Guin a-Bulle 2-0

Titre cantonal des juniors C
Bulle b-Estavayer/L. 4-1

Titre cantonal des juniors D
Ueberstorf-Fribourg 2-3

Rattrapage
Inter C2

Vvi^rHnn.r r̂uirlprun 7_ ">
Juniors D, degré II

Marly-Guin 7-0
Seniors

n~** \/:n— i i
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Rùttimann et Winterberg, deux jeunes Suisses qui n'ont pas froid aux yeux

Si Phil Anderson veut vraiment gagner...

Le néo-pro français Bernard gagne à Soleure
Paul Koechli trop gourmand?

hil Anderson: vraiment très fort. (Kevstone)

H 
DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL

| | GEORGES BLANC J
Si l'Australien Phil Anderson veut vraiment gagner ce 49e Tour de Suisse, on a

l'impression que personne ne pourra l'en empêcher. Dimanche après midi, entre
Soleure et le Balmberg, il a fait sien le difficile test contre la montre en côte. Certes
les écarts sont assez minimes et la course reste très ouverte mais Anderson, bien
rôdé par le critérium du Dauphiné, paraît dans une forme parfaite.

restés proches l'un de l'autre. Avec
Kelly encore, ils forment un redoutable
trio qui doit inquiéter Anderson ou le
duo Rùttimann et Winterberg. Grezet ,
à cours de compétition depuis le Tour
de Romandie, appréhendait quelque
peu ce moment de vérité du contre la
montre : «Je suis assez content, j'ai
bien roulé sur le plat. Je sens que je suis
dans l'allure mais pas très nerveux.
Maintenant , je vais jouer la carte de
l'offensive, essayer de piéger mes
rivaux. C'est indispensable si je veux
être en bonne place au classement final.
Et c'est le rôle de notre formation qui
peut joueur sur plusieurs coureurs».

Dans le clan des régionaux, Mike
Gutmann le Vaudois a été tout à fait à
la hauteur de l'événement, Laurent
Vial était content de sa course ayant
bien su doser son effort. André Mas-
sard lui, n'aime pas du tout, depuis les
amateurs déjà ces courses contre la
montre en côte et il n'a pas changé
d'avis ayant eu de la peine à adopter un
bon rythme.

Cette course contre la montre a joué
iripalpmpnt «rin rôlp Fllp a rnnfïrmé un
grand favori Anderson qui a un coéqui-
pier de luxe avec Peter Winnen ; elle a
révélé la richesse des équipes de Koe-
chli et de de Gribaldy en même temps
qu'elle a laissé toutes ses ambitions à
des individualités aussi tenaces que
Criquiélion et da Silva. Que souhaiter
de mieux ! Rarement un Tour de Suisse
n'aura é>ié> aucci  rir*hp t\f* lpariprc amru-

tieux.
Aujourd'hui , la montée vers Loèche-

les-Bains promet à nouveau un beau
spectacle et on se demande si l'équipe
de Post va contrôler fermement la
course pour Anderson ou non? Dans
l'opposition en tout cas, on est décidé
de nasser à l'attaaue... G.B.

Leclercq 4e
6e étape, Soleure-Balmberg (12 km contre

la montre en côte) : 1. Phil Anderson (Aus)
26'39 (27.014 km/h.) , 2. Niki Rùttimann
(S) à 7". 3. Guido Winterberg (S) à 18". 4.
Jean-Claude Leclercq (Fr) à 28". 5. Sean
Kelly (Irl) à 30". 6. Claude Criquiélion (Be)
à 31". 7. Acacio da Silva (Por) à 47". 8.
Hubert Seiz (S) à 48". 9. Beat Breu (S) à 49".
10. Charles Bérard (Frï à 54". 11. Jean-
Mary Grezet (S) à 55". 12. Peter Winnen
(Ho) à 59". 13. Jôrg Mûller (S) à l'5. 14.
Gody Schmutz (S) à 1*2 1. 15. Marco Vitali
(It) à 1*30. 16. Joël Pelier (Fr) à l'34. 17.
PaulWellens(Be) à l'36. 18. Eddy Schepers
(Be) à 1*41. 19. Gilles Mas (Fr) même
temps. 20. Urs Zimmermann (S)à l'44. 21.
Mike Gutmann (S) à 1*47. 22. Bruno Cor-
nillet (Fr) même temps. 23: Michel Demies( Beï à 1 '53. 24. Gérard Veldscholten (Hoï à
l'58. 25. Marc Sergeant (Be) à l'59. 26.
Jean-François Bernard (Fr) à 2'0. 27. Kim
Andersen (Dan) à 2'4. 28. Luciano Loro (It)
à 2'5. 29. Albert Zweifel (S) à 2'9. Puis les
autres Suisses : 34. Daniel Gisiger à 2'19.
36. Heinz Imboden à 2'25. 37. Erwin Lien-
hard à 2'29. 43. Léo Schônenberger à 2'52.
45. Laurent Vial à 3'8. 47. Urs Freuler àvi7  17 n».n« u/Jcc i V77 «A \r;vt nr

Schraner à 3'34. 58. Marcel Russenberger à
3'42. 67. Alain von Allmen à 4'10. 73.
Walter Baumgartner à 4'23. 74. Max Hùr-
zeler à 4'24. 77. Guido Frei à 4'29. 78.
Daniel Wyder à 4'30. 80. Jùrg Bruggmann à
4*40. 89. Gilbert Glaus à 4'57. 91. Alfred
Achermann à 5'5. 92. André Massard à 5'7.
104. Antonio Ferretti à 5'52. 108 coureurs
an Hpnort 1 OR r-lacc&c

Général: Winterberg
à 21", Rùttimann à 27"
Classement général : 1. Phil Anderson

(Aus) 20h. 8'1. 2. Guido Winterbe rg (S) à
21" . 3. Niki Rùttimann (S) à 27". 4. Claude
Criquiélion (Be) à 42". 5. Acacio da Silva
(Por) à 43". 6. Sean Kelly (Irl ) à 45". 7.
CharlesJBérard (Fr) à 58". 8. Beat Breu (S) à
l'6. 9. Hubert Seiz (S) à 1*16. 10. Peter
Winnm lHnH l'tl 1 1  \Aarrn Vitali Htl à
1*55. 12. Gody Schmutz (S) à 1*57. 13. Jôrg
Mûller (S) à 2'13. 14. Gérard Veldscholten
(Ho) à 2' 14.15. Jean-Mary Grezet (S) même
temps. 16. Luciano Loro (It) à 2'38. 17.
Heinz Imboden (S) à 2'48. 18. Alois Wou-
ters (Be) à 2'56. 19. Albert Zweifel (S) à 3' 1.
20. Gilles Mas (Fr) à 3*2. 21. Marc Sergeant
(Be) à 3'8. 22. Erwin Lienhard (S) à 3'9. 23.
Bruno Cornillet (Fr) à 3' 13. 24. Eddy Sche-
r\n rc ( Hn\ mnma l̂ mnc *) Ç Cnn/<A D^^^ ' n '

(It) à 3' 17. 26. Kim Andersen (Dan) à 3' 18.
27. Paul Wellens (Be) à 3'23. 28. Joël Pelier
(Fr) à 3'31. 29. Urs Zimmermann (S) à 3*32.
Puis les autres Suisses : 31. Daniel Gisiger à
4' 17. 32. Léo Schônenberger à 4' 18. 47. Jùrg
Bruggmann à 7*11. 49. Antonio Ferretti à
7'40. 56. Marcell Russenberger à 15*59. 61.
André Massard à 17*43. 62. Benno Wiss à
18'15. 68. Mike Gutmann à 24'22. 71.
/**' "Il à. /~»l «  ̂
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28'34. 86. Max Hûrzeler à 29'57. 90. Daniel
Wyder à 30'47. 91. Urs Freuler à 32'41. 94.
Alfred Achermann à 35'0. 96. Laurent Vial
à 37'38. 103. Walter Baumgartner à 45'58.
t r\o /-• - j _ T- • s tmcz

Jean-François Bernard, un néo-pro-
fessionnel français de 23 ans, a rem-
porté sa première victoire dimanche
matin dans la 5e étape Oberwil - Soleu-
re. Par la même occasion, Paul Koechli
a fêté avec son équipe son 3e succès
d'étape et certains le trouvent un peu
trop gourmand...

ChamDion de France amateur en
1983, Bernard s'était enfui au 15e km
en compagnie de l'espoir allemand
Gôlz. Ce duo était rejoint 6 km plus
loin par un quatuor formé de Velds-
cholten , Vichot , van Brabant et Urs
Zimmermann. L'époque où le régional
de l'étape était le roi du jour n'a plus
cours dans les mœurs cyclistes moder-
nes mais celui oui nasse dans sa réeion
a gardé pour habitude d'appuyer plus
fort sur les pédales. Hier c'était Urs
Zimmermann. Il s'est malheureuse-
ment trouvé trop isolé dans ce groupe
d'attaquants aussi bien pour envisager
la victoire d'étape que pour espérer
effectuer une bonne nnération an clas-
sement général. Bernard , qui n'avait
pas fait sa part de travail , profitait du
désordre né d'un sprint pour le lingot
d'or pour s'en aller seul à 16 km de
Soleure. Ses cinq compagnons eux sau-
vaient de justesse des places d'honneur
farp an rptnnr ri'nn nplntnn lanrp à
60 km/h.

Le fait de l'étape s'est situé dans le
Passwang. Anderson, retardé par des
ennuis mécaniques, s'est trouvé un
instant à nlns d'une minute du neloton
des favoris. Comme son coéquipier
Lubberding était encore victime d'une
crevaison, l'alerte était sérieuse dans
l'équipe de Post. Celle-ci s'est cepen-
dant regroupée rapidement et le handi-
nn a été annulé en un temns record

Aujourd'hui dans
le canton de Fribourg

Comme nous le signalions samedi
(voir horaire détaillé dans notre édi-
tion de ce jour), le Tour de Suisse
traversera le canton de Fribourg dans
toute sa longueur aujourd'hui. Partis
rip Çnlpnrp à Q tv 1 S IPC pmirpnrc ennt
attendus, selon l'horaire officiel , vers
10 h. 15 à Chiètres, à 10 h. 30 à Morat ,
à 10 h. 50 à la Sonnaz (Prix de la
montagne), à 11 h. à Fribourg, à
11 h. 40 à Bulle et vers 12 h. 10 à
Châtel où ils poursuivront leur route
vers Loèche-les-Bains, terme de la sep-
t îàtna ôtnno

comme seuls savent le faire ces Bata-
ves, véritables machines à rouler.

Massard était très satisfait de cette
demi-étape. Il avait emmené Seiz dans
les meilleures positions pour escalader
le Passwang, une côte qu 'il passa lui-
même en bonne place. Légèrement
distancé , Vial est revenu dans le pelo-
ton sans problème s'étant accroché au
«groupe-express» de l'équipe de
Post r. H

Van Brabant 2e
5' étape, Oberwil-Soleure (73 km) : 1. Jean-
François Bernard (Fr) 1 h. 53*32"
(38,578 km/h.). 2. Benny van Brabant (Be)
à 52". 3. Ralf Gôlz (RFA). 4. Frédéric
Vichot (Fr). 5. Urs Zimmermann (S). 6.
Gérard Veldscholten (Ho), même temps. 7.
Eric Vanderaerden (Be) à 56". 8. Josef
Lickens (Be) à 58". 9. Rudy Dhaenens (Be).
10. Max HûrzelerlSV 11. I.iiiei Ferra ri (M
12. Francesco Rossignoli (It). 13. Marco
Vitali (It). 14. Sigmund Hermann (Lie). 15.
Urs Freuler (S). 16. Gilbert Glaus (S). 17.
Jùrg Bruggmann (S). 18. Acacio Da Silva
(Por). 19. Léo Schônenberger (S). 20. Jan
Wijnants (Be). 21. Jean-Philippe Vanden-
brande (Be). 22. Phil Anderson (Aus). 23.
Francesco Cesarini (It). 24. André Lurquin
(Be). 25. Albert Zweifel (S). 26. Jôrg Mûller
(S). 27. Sean Kelly (Irl). 28. Eric McKenzie
CN7\ 70 Marp Çpropant CRi>\ 10 r.„ \Ar,
Frei (S). Puis les autres Suisses: 31. Viktor
Schraner. 34. Alfred Achermann. 37. Wal-
ter Baumgartner. 43. Gody Schmutz. 44.
Beat Breu. 56. Niki Rùttimann. 63. Benno
Wiss. 73. Heinz Imboden. 74. Jean-Mary
Grezet. 77. Daniel Gisiger. 80. Mike Gut-
mann. 81. Hubert Seiz. 82. Marcel Russen-
berger. 87. André Massard. 88. Antonio
Ferretti. 89. Alain von Allmen. 93. Laurent
Vial, tous même temps que Lieckens. 105.
Daniel Wyder 7'17". 108 coureurs au
AÂTWTi 1 Ofi /* 10CCÀC
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TOUR
Le point d'interrogation avec

Anderson est finalement de savoir s'il
est prêt à tout donner pour remporter
l'épreuve helvétique. Il émettait lui-
même quelques réserves : « Pour moi,
la plus importante course, c'est le Tour
de France . Il représente toute ma vie.
Si je peux gagner ici en Suisse, je saisirai
ma chance bien sûr. Jusqu'à présent ,
tout a hien marché et hp iirpnçpmpnt lp
temps a été assez beau».

L'an dernier Niki Rùttimann s'était
révélé comme un grand espoir. Un peu
plus discret cette saison, il a prouvé que
la forme était à nouveau là. Ceux qui le
connaissent bien disent qu'il est très
désireux de gagner ce tour. Ses propos
dénotaient un optimisme DIUS modé-
ré: «Viser une bonne place est une
chose mais gagner en est une autre». Il
remettait aussi dans son contexte véri-
table cette course : «Avec le secteur
plat et le début de la montée pas trop
dur, ce parcours me convenait bien
comme à Anderson ou Kelly plutôt
qu'à un grimpeur spécifique comme
Rrpi i \\

SUISS
Guido Winterberg, a pleinement con-
firmé des possibilités qui font beau-
coup d'envieux. Cela nous fait d'autant
plus regretter, nous l'avions déjà dit,
que Koechli n'ait pas choisi de le
protéger après sa conquête du maillot
jaune à Laax. Koechli tenait, une autre
théorie au Balmbere : «Nous n'avons
pas dans ce Tour une équipe qui peut
viser sans autre la victoire finale. Et je
ne veux pas donner trop de responsa-
bilités aux jeunes. On va chercher à
gagner tout ce qu'on peut. C'est le
meilleur moyen de progresser, de se
former, de se mettre en confiance et
d'apprendre le travail d'éauiDe. »

Le plus déçu au Balmberg était peut-
être Béat Breu. Son équipe avait effec-
tué un travail parfait ces jours derniers.
Breu n'a pas pleinement satisfait ses
supporters mais il reste en bonne place.
C'est aussi le cas pour Criquiélion, le
champion du monde ou l'ancien leader
da Silva qui a disputé une course
conforme aux prévisions.

Du redoutable trio
Une autre théorie

Dans l'équipe Cilo, Giovanni Ciu-
Pour Koechli qui a décidément la sani n'était pas tout à fait satisfait de

main heureuse quand il puise dans son leader Hubert Seiz : «Il est monté
l'étonnant réservoir des amateurs suis- avec un trop grand braquet»,
ses, l'exploit de Rùttimann n'est pas Autres favoris suisses et coéquipiers,
venu seul. Le vainaueur de Laax. Jôrg Mûller et Jean-Mary Grezet sont

Samedi, même schéma entre Berne et Oberwil
Le retour du printemps

A Oberwil dans le I .cimentai bâlois
où s'est terminée samedi la 4e étape du
Tour de Suisse, on s'est cru revenu à
l'époque des classiques du printemps.
Le duo de l'équipe de Peter Post, Eric
Vanderaerden et Phil Anderson, qui
avait semé la terreur dans les Flandres
en avril a en effet dominé le sprint final
nui a réuni 86 rniirpnrs

Cette journée a été le reflet de ses
devancières. Une nouvelle fois, le plus
étonnant a sans doute été ce rythme
très élevé créé par les incessantes
échappées. Mais à l'heure de la distri-
bution des récompenses, les fuyards
ont été oubliés comme les autres jours ,
leurs efforts étant annulés alors qu 'ils
entendaient riéià les clameurs rie la
foule à l'arrivée, une foule vraiment
impressionnante. Dans le schéma tra-
ditionnel , on a retrouvé le parfait jeu
tactique de l'équipe de Post qui a
compté parmi les échappés le coureur
le mieux placé au classement général.
Et une fois encore c'est l'équique de
Beat Breu qui a assumé la responsabi-
lité de la poursuite derrière les échap-
tvc

De Rooy: quelle santé!
Samedi donc, après moult tentatives

dont une a vu la participation de
Laurent Vial , la fugue la plus spectacu-
laire a réuni sept coureurs en deux
phases. D'abord le Hollandais Théo de
Rooy - quelle santé - et le Danois Kim
Andersen de l'équipe de Koechli s'en-
fnvaipnt vpre Ripnnp (fit) ? \cm\ Pinn
kilomètres plus loin un quintette s'en
allait avec le «régional» Gisiger, un
autre Suisse Achermann , l'Italien Pio-
vani, le Belge Vandenbrande et le
Hollandais Lubberding. Les sept se
rporminnipnt rin côté rie Saipnplpoipran
90* km. Après avoir cru durant quelque
110 km à leur bonne étoile avec plus de
4 minutes d'avance, ils étaient repris à
moins de 5 km de l'arrivée.

Le sprint livra un vainqueur logique,
Vanderaerden étant reconnu par ses
noire />nmmp lp nlnc rarti/tp Hn

moment. Kelly était attendu plus
menaçant alors qu'on a vu le remar-
quable pistard suisse Huerzeler termi-
ner 4e et l'étonnant Zweifel (36 ans)
10e. Le nom de Thurau qui n'a guère
plus que son élégance à faire valoir est
aussi réapparu à un rang convenable.
Cela n'a pas été le cas pour les deux
meilleurs snrinters suisses 11rs Frpnlpr
et Gilbert Glaus rejetés à l'arrière dans
les monts jurassiens. Tous deux
avaient laissé des forces essentielles
dans des échappées au long cours les
jours précédents.

André Massard et Laurent Vial ont
tous deux bien supporté le rythme
élevé de la course terminant dans le
tpmns rin vainnnpiir fi /R

Eric Vanderaerden
devant Anderson

4e étape, Berne-OberwiI(175 km): 1. Eric
Vanderaerden (Be) 4 h. 16'30
(40,935 km/h). 2. Phil Anderson (Aus). 3.
Benny van Brabant (Be). 4. Max Hùrzeler
(S). 5. Sean Kelly (Irl). 6. Sigmund Her-
mann (Lie). 7. Francesco Cesarini (It). 8.
Acacio da Silva (Por). 9. Marco Vitali (It).
lfl Alhprt 7u/pifpl ^Ç\ 11 Incpf I iprlrpnc

(Be). 12. Dietrich Thurau (RFA). 13. Jôrg
Mûller (S). 14. Rudy Dhaenens (Be). 15.
Jean-Philippe Vandenbrande (Be). 16. Ste-
fano Colage (It). 17. Jûrg Bruggmann (S).
18. Léo Schônenberger (S). 19. Fausto Ter-
reni (It). 20. Frédéric Vichot (Fr). 21. Rudy
Patry (Be). 22. Johan Lammerts (Ho). 23.
Marc Sergeant (Be). 24. Alfred Achermann
(S). 25. Joël Pelier (Fr). 26. Gérard Velds-
rhnltpn tUn\ 71 RiiHv Rnoiprs TRp^ 98
Jean-François Bernard (Fr). 29. Jan Wij-
nants (Be). 30. Enrico Pochini (It). Puis les
autres Suisses: 32. Beat Breu. 33. Antonio
Ferretti. 37. Guido Winterberg. 46. Gody
Schmutz. 51. Benno Wiss. 54. Hubert Seiz.
58. Erwin Lienhard. 61. Niki Rùttimann.
£.1 I... X/fo n, r.r/.rat f.1 V.Vtnr C l,-., .. „-

68. André Massard. 71. Heinz Imboden. 74.
Mike Gutmann. 81. Daniel Gisiger. 83.
Laurent Vial, tous même temps. 95. Alain
von Allmen à 7'23. 100. Guido Frei à 9'22.
101. Daniel Wyder. 102. Walter Baumgart-
ner. 104. Gilbert Glaus. 106. Urs Freuler ,
même temps. 108 coureurs au départ , 108
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Muster égale le record
suisse du 110 m haies

j j fIl WESTATHLETICS À ZQUG
i

Si toutes les «petites» fédérations
européennes ne sont pas encore con- M
vaincues de leur utilité, les Westathle- di
tics de Zoug, parfaitement organisés, dr
ont apporté quelques belles satisfac- ce
tions à la Suisse, qui avait été à l'origine qu
de leur création. Samedi, le lanceur de rei
poids Werner Gùnthor avait réussi,
avec 20 m 90, la meilleure performance
de la journée avec l'Islandais Einar
Vilhjalmsson (89 m 42 au javelot).
Dimanche, Marcel Arnold a assuré la
relève en gagnant le 400 m en 45"72,
cependant que Jean-Marc Muster éga-
lait le record suisse du 110 m haies en
13 74 et que des victoires assez remar-
quables étaient le fait de Sandra Gas-
ser, de Cornelia Burki et de Pierre
Délèze, lequel a parfaitement réussi le
deuxième test sérieux de sa carrière sur
5000 mètres.

Sandra Gasser avait annoncé la cou-
leur mercredi à Ostrava en gagnant sur
1500 m en 14' 14. A Zoug, sur 800 m, sa
dernière ligne droite a été irrésistible.
Sur 1500 m, Cornelia Burki a pris les
choses en main à 750 m de l'arrivée et
personne n'a pu ensuite lui résister.

Un succès d Hofstetter
Genève. Messieurs. 100 m: 1. Jean-Marc

Moncayo (Fr) 10"78. 200 m : 1. Pierre Swart
(Lausanne) 21'85. 2. Gil Sinegre (Fr) 21 "94.
400 m: 1. Eric Hugenthobler (Genève)
47"89. 110 m haies : 1. Pablo Cassina (Ge-
nève) 14"37. 2. Daniel Darien (Fr) 14"44. 3.
René Sieber (Onex) 14"53. Disque : Norbert
Hofstetter (Guin) 48 m 58. 2. Alain Wenger
(Onex) 47 m 26. Marteau : 1. Alain Wenger
(Onex) 52 m 56. 2. Kurt Altherr (Genève)
49 m 80. Hauteur : 1. Dario Ceroni (Genè-
ve) 2 m.

Marchon
2e à Saint-Georges

Saint-Georges. Manche de la Coupe
d'Europe de la montagne (12,2 km/dén. :
678 m). Messieurs : 1. Beat Imhof (Bettme-
ralp) 52'20"74; 2. Michel Marchon (Broc)
53'09"85 ; 3. Norbert Moulin (Vollèges)
53'49"44. 4. Christian Zimmermann (Fr)
55'29"18. 6. Daniel Oppliger (Mont-Soleil)
55'56"61. Juniors : 1. Didier Fatton (Fenin)
56'48"90. Dames : 1. Martine Oppliger
(Mont-Soleil) 1 h. 07'13"50.

Lundi 17 juin 198E

Chez les messieurs, le Lucernois
Marcel Arnold, le grand espoir suisse
du 400 mètres, a confirmé qu'il fau-
drait sérieusement compter avec lui
cette saison. En 45"72, il n'a échoué
que pour 35 centièmes contre son
record national. Belle satisfaction aussi
de la part de Pierre Délèze, dans un
5000 mètres un peu lent mais dont il
couvrit le dernier tour en 56". Le
Valaisan a mené la course à sa guise.
Sur la fin cependant, il fut un moment
inquiété par le petit Belge Eddy
Depauw, ancien recordman du monde
chez les juniors. Mais il réagit avec
beaucoup d'autorité pour obtenir un
succès indiscutable.

Résultats: messieurs
200 m: 1. Luis Barroso (Por) 21**01. 2.

David O'Connor (Irl) 21" 15. 3. Ahmed de
Kom (Ho) 21 "35. 4. Michèle Rufenacht (S)
21 "46. 5. Vito Anselmetti (S) 21 "51. 6.
Thomas Wild (S) 22"01. 400 m: 1. Marcel
Arnold (S) 45"72 (mps). 2. Oddur Sigurds-
son (Isl) 46"78. 3. Arjen Visserman (Ho)
46"84. 800 m : 1. Mario Silva (Por) 1 '47"99.
2. Marco Mayr (S) l'48"04. 3. Marco Jâger
(S) l'48"14. 1500 m: 1. Dieter Baumann
(RFA) 3'47"94. 2. Mario Silva (Por)
3'48"05. 3. Han Kulker (Ho) 3'48"06. 4.
Marcel Romer (S) 3'49"45. Puis: 6. Biaise
Steiner (S) 3'50"16. 8. Stefan Senn (S)
3'51"19. 5000 m: 1. Pierre Délèze (S)
13'53"97. 2. Eddy Depauw (Be) 13'54"18.
3. Benjamin Fernandez (Esp) 13'55"42.
Puis: 5. Bruno Lafranchi (S) 13'58"23. 6.
Christian Kôhli (S) 14'21"14. 110 m haies :
1. Jean-Marc Muster (S) 13"74 (record
suisse égalé). 2. Frank Chevallier (Fr)
14"07. 3. Stefan Mattern (RFA) 14" 15.
Puis : 6. Thomas Christen (S) 14"61. 400 m
haies : 1. Thomas Futterknecht (Aut)
50"03. 2. Rik Tommelein (Be) 50"67. 3.
Sven Mikisch (RFA) 51 "39. 3000 m stee-
ple : 1. William van Dijk (Be) 8'30"40. 2.
Hans Koelemann (Ho) 8'32"77. 3. Roland
Hertner (S) 8'36"26 (mps). Puis: 7. Albert
Kuhn (S) 9'05"71. Longueur : 1. Norbert
Brige (Fr) 7,79. 2. René Gloor (S) 7,77
(mps). 3. Emiel Mellaard (Ho) 7,69. 4.
Gregoris Ulrich" (S) 7,47. 6. René Mangold
(S) 7,35. Triple saut : 1. Wolfgang Zinser
(RFA) 16,28. 2. Serge Helan (Fr) 15,99. 3.
Frans Maas (Ho) 15,92. Puis: 8. Peter von
Stokar (S) 15,06. Disque : 1. Erik de Bruin
(Ho) 63,26. 2. Ulav Jensen (No) 57,87. 3.
Patrick Journard (Fr) 57,66. Puis : 5. Chris-
tian Erb (S) 54,10.6. Théo Wyss (S) 53,26. 8.
Heinz Stettler (S) 49,32. 100 m: 1. Max
Morinière (Fr) 10"44. 2. Stefan Burkart (S)
10"62. 3. Luis Barroso (Esp) 10"63. Puis: 5.

René Gloor (S) 10"71.10 000 m : 1. Markus
Ryffel (S) 28'22"95 (mps). 2. Kurt Hùrst (S)
28'37"28. 3. John Woods (Irl) 28'39"90.
Puis: 6. Marius Hasler (S) 30'00"28. 7.
Stefan Schweickhardt (S) 31*13**49. Hau-
teur: 1. Roland Dahlhâuser (S) 2,15. 2.
Dany Dhaneurs (Fr) 2, 15. 3. Vincent Gon-
zales (Fr) 2, 10. Puis: 6. Pierre-François
Pahud (S) 2, 10. 8. Roland Egger (S) 2,05.
Perche: 1. Helmar Schmidt (RFA) 5,20. 2.
Manfred Reichert (RFA) 5,20. 3. Olivier
Perrin (Fr) 5,00. 4. Daniel Forter (S) 4,80. 6.
Christian Gâlh (S) 4,80. 7. Martin Ulrich (S)
4,60. Poids : 1. WernerGùnthôr(S) 20,90. 2.
Erik de Bruin (Ho) 20,24. 3. Patrick Jour-
noud (Fr) 17,61. 4. Hansruedi Stâheli (S)
17,15. Marteau : 1. Heinz Weiss (RFA)
73,40. 2. Mamix Verhegghe (Be) 64,08. 3.
Daniel Meili (S) 71,78. Puis: 5. Christian
Hostettler(S) 59,08. Javelot : 1. Einar Vilh-
jalmsson (Isl) 89,42. 2. Jan-Olof Johansson
(Su) 78,98. 3. Sigurdur Einarsson (Isl)
76,18. Puis: 5. Alfred Grossenbacher (S)
75,62 (mps)

Dames
200 m : 1. Els Vader (Ho) 23"50. 2. Vroni

Werthmûller (S) 23"77. 3. Fabienne Ficher
(Fr) 24"01. 400 m: 1. Régine Berg (Be)
52"29. 2. Karin Lix (RFA) 52"33. 3.
Monika Schediwy (S) 54" 19 (mps). 800 m:
1. Sandra Gasser (S) 2'03"90 (mps). 2.
Gabriele Lesch (RFA) 2'04"26. 3. Mary
McKenna (Irl) 2'05"14. Puis: 5. Margret
Lindenmann (S) 2'08"63. 100 m haies : 1.
Helga Olijslager (Ho) 13" 18. 2. Angela
Weiss (S) 13"67. 3. Helga Halldorsdottir
(Isl) 13**91. 400 m haies : 1. Caroline Plùss
(S) 58"43. 2. Helga Halldorsdottir (Isl)
58"66 (record national). 3. Christina
Moretti (S) 58"74. Puis : 5. Anita Protti (S)
l '00"10. 1500 m: 1. Cornelia Bûrki (S)
4'14"09. 2. Albertina Machado (Por)
4' 17"39. 3. Ingrid Delagrange (Be) 4' 17"62.
Puis: 11. Barbara Bendler (S) 4'29"39.
Hauteur : 1. Susanne Rossier (RFA) 1,84. 2.
Madely Beaugendre (Fr) 1,84. 3. Mila Ski-
bicki (RFA) 1,78. 4. Françoise Lâchât (S)
1,75. 5. Nicole Bernhard (S) 1,75. 7. Kathrin
Lindenmann (S) 1,70. Poids: 1. Birgit
Petsch (RFA) 17,56. 2. Ursula Stâheli (S)
16,95. 3. Deborah Dunant (Ho) 15,56. Puis:
5. Nathalie Ganguillet (S) 14,23. 100 m: 1.
Els Vader (Ho) 11 "42. 2. Nelli Cooman
(Ho) 11"50. 3. Vrbhi '^Werthmûller (S)
11 "72 (mps). Puis : 6. Manuela Frattini (S)
12"24. 3000 m: 1. Claudia Borgschulze
(RFA) 9'08"29. 2. Amelia Lopez (Esp)
9'08"55. 3. Fernanda Ribeiro (Por)
9'14" 19. 4. Martine Oppliger (S) 9'17"48.
Longueur: 1. Lene Demsitz (Da) 6,30. 2.
Ulrike Keiler (RFA) 6,21. 3. Sandra Cra-
meri (S) 6,07. Disque : 1. Bea Wiarda (Ho)
54,92. 2. Catherine Beauvais (Fr) 54,78. 3.
Ursula Kreutel (RFA) 51,56. Puis: 5. Clau-
dia Elsener (S) 50,78. Javelot : 1. Denise
Thiémard (S) 62,10. 2. Monika Fiafaloto
(It) 55,34. 3. Iris Groenfeld (Isl) 55,00.

Nouveau record d Europe pour le Suédois

Sjoeberg saute 2 m 38
Le Suédois Patrick Sjoeberg,

médaille d'argent à Los Angeles, a
battu, avec 2 m 38, le record d'Eu-
rope du saut en hauteur au cours du
traditionnel meeting des sauteurs
d'Eberstadt. Il a du même coup pris
le meilleur sur quelques-uns des
meilleurs spécialistes du monde,
parmi lesquels l'Allemand de
l'Ouest Dietmar Môgenburg, son
vainqueur des Jeux olympiques. Le
précédent record était détenu con-
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jomtement par le Soviétique Valen
Sereda et par l'Allemand de l'Ouest
Carlo Thranhardt depuis le 2 sep-
tembre 1984 à Rieti.

Après avoir assuré sa victoire,
Sjoeberg a tenté à trois reprises de
battre le record du monde mais il a
échoué à ses trois essais à 2 m 40.
Le Chinois Zhu Jianb.ua, détenteur
de ce record avec 2 m 39, n'était pas
présent. Il est présentement bles-
sé.

Sjoeberg: désormais le plus haut d'Europe. (Keystone)

Agé de 20 ans (il est né le 5 jan-
vier 1965 à Goeteborg), Patrick
Sjoeberg se consacre totalement à
l'athlétisme depuis quatre ans. Il a
en effet abandonné ses études en
1981 avec l'ambition de devenir le
meilleur de sa spécialité. Il avait
franchi 2 m 38 cet hiver en salle à
Berlin, après avoir remporté les
premiers Jeux mondiaux en salle et
avant de devenir champion d'Euro-
pe, toujours en salle, à Athènes.

Ce concours d'Eberstadt a par
ailleurs donné lieu à une première
mondiale: pour la première fois dans
l'histoire de l'athlétisme, ce ne sont
pas moins de sept sauteurs qui ont
passé 2 m 30. Parmi eux, le surpre-
nant Roland Dahlhâuser qui, pour
la première depuis bien longtemps,
a ainsi réussi un saut de valeur
mondiale. Cette performance lui a
valu la deuxième place à égalité avec
Môgenburg (dont les 2 m 40 consti-
tuent l'objectif cette saison), un
autre Allemand de l'Ouest , Gerd
Nagel, et le Polonais Jacek Wszola,
ancien champion olympique.

Meeting des sauteurs à Eberstadt: 1.
Patrick Sjoeberg (Su) 2m38 (record
d'Europe). 2. Dietmar Môgenburg
(RFA), Roland Dahlhâuser (S), Gerd
Nagel (RFA) et Jacek Wszola (Pol)
2,30. 6. Carlo Thranhardt (RFA) 2,30.
7. Francisco Centelles (Cuba) 2,30. 8.
Alexandre Demyanuk (URSS) 2,25. 9.
Igor Paklin (URSS) 2,20. 10. André
Schneider-Laub (RFA) 2,20.
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Muster : record suisse égalé. (Keystone)

Corinne Schneider :
155 points de mieux
Dans le cadre des « Westathletic » à

Zoug, la Zurichoise Corinne Schneider
(23 ans) a terminé au premier rang du
classement individuel du match repré-
sentatif féminin de heptathlon, Suisse-
République soviétique d'Estonie. Avec
un total de 6265 points, la triompha-
trice a amélioré de 155 points son
record de Suisse établi l'an dernier à
Innsbruck. Elle se hisse du même coup
parmi les dix meilleures spécialistes
mondiales.

En franchissant 1 m 87 en hauteur et
en jetant le javelot à 52 m 54, la Suis-
sesse a réussi deux performances sur-
prenantes qui contribuèrent grande-
ment à la chute de ce . record. La
Lucernoise Rita Heggli (23 ans) a pris
la deuxième place en établissant elle
aussi sa meilleure performance indivi-
duelle avec un total de 5888 points ,
améliorant ainsi de 198 son précédent
record personnel. Seconde au classe-
ment, Rita Heggli se distingua au
100 m haies (13"65) et en longueur
(6 m 34). Troisième, EstherSuter com-
pléta le succès helvétique face aux
athlètes des rives de la Baltique.

Le match masculin de décathlon a
également tourné à l'avantage de la
sélection suisse. Cependant , la victoire
individuelle est revenue, comme pré-
vu , à l'Estonien Valter Kulvet , cham-
pion d'Europe juniors. L'«espoir»

soviétique est toutefois reste assez loin
de sa meilleure performance (8221
points), se contentant d'un total de
7844 points.

Gugler : brillant retour
Le Bâlois Christian Gugler a fêté son

«come-back» à l'athlétisme , après une
incursion dans le monde du football
(FC Bâle, Allschwil), par une brillante
tenue. Son total de 7696 points lui a
valu la deuxième place.

Heptathlon féminin , match représenta-
tif: 1. Suisse (Schneider , Heggli, Suter)
17 661 points. 2. Estonie (Kynn , Viss, Saa-
dlo) 14 576. Classement individuel : 1.
Corinne Schneider (S) 6265 (record de
Suisse, ancien record par elle-même avec
6110, les 7/8 juillet 1984 à Innsbruck -
100 m haies 14"03, poids 12m68, hauteur
lm87 , 200 m 25"23, longueur 6m09, jave-
lot 52m54, 800 m 2'16**94). 2. Rita Heggli
(S) 5888. 3. Esther Suter (S) 5508. 4. Tajmi
Kynn (Est) 5434. 5. Virge Viss (Est) 5211.
Britta Wiegand (S) éliminée après la pre-
mière journée.

Décathlon , match représentatif: 1. Suisse
(Gugler , Trefny, Haas, Luthi) 29 466
points. 2. Estonie (Kulvet , Reintak , Kaukis ,
Peters) 28 717. Classement individuel : 1.
Valter Kulvet (Est) 7844 points. 2. Chris-
tian Gugler (S) 7696. 3. Félix Haas (S) 7499.
4. Jan Trefny (S) 7423. 5. Tynn Kaukis (Est)
7169. 6. Oja Kalev (Est) 6959. 7. Nick Luthi
(S) 6848. 8. René Schmidheiny (S) 6756. 9.
Prijt Peters (Est) 6745. Severin Moser (S)
éliminé le premier jour.

A. Geissbùhler vainqueur à Liestal
Le match représentatif de Liestal

entre les juniors et espoirs suisses con-
tre une sélection du Wurtemberg s'est
soldé par un match nul. Deux victoires
helvétiques avec l'équipe masculine
des espoirs et la formation féminine
des juniors contre deux défaites G'u-
niors et espoirs filles).

Les juniors féminines ont signé les
résultats les plus probants sur le plan
helvétique. La Neuchâteloise Nathalie
Ganguillet a réussi 14 m 83 au poids,

pour les championnats d'Europe ju-
niors de Cottbus en RDA. Au saut en
hauteur, Priska Tanner a également
obtenu son billet pour Cottbus avec un
bond de 1 m 82. Chez les espoirs le
Fribourgeois Alex Geissbùhler s'est
distingué en remportant le 800 m en
l'50"94.

Juniors. Garçons : 1. Wurtemberg 108. 2
Suisse 92. Filles : 1. Suisse 90. 2. Wurttem
berg 65.

ce qui constitue une nouvelle meilleure Espoirs. Garcons . , Suisse 43 2 Wurtperformance suisse juniors , et 47 m 82 temberg 30. Filles : 1. Wurtemberg 43. 2
au disque, deux j ets qui la qualifient Suisse 27.

Lewis rate sa rentrée sur 100 m
L'Américain Cari Lewis, quadruple

champion olympique à Los Angeles, a
raté sa rentrée, à Indianapolis, en se
faisant éliminer prématurément dans
le 100 m des championnats des Etats-
Unis, remporté par son coéquiper de
Houston Kirk Baptiste.

A la grande surprise des 7711 spec-
tateurs qui avaient bravé le temps très
humide, Cari Lewis, dont c'était la
rentrée depuis sa tentative manquée
contre le record du monde de la lon-
gueur, le 18 mai dernier , a pris la
quatrième place de sa demi-finale en
10"34, le dixième temps seulement des
demi-finales.

Cari Lewis, qui n'avait plus été battu
sur 100 m depuis le 28 mai 1983, avait
décidé au dernier moment de s'aligner
sur cette distance, alors qu 'il avait
envisagé initialement de courir uni-
quement le 200 mètres pour ne pas
risquer de réveiller la blessure (élonga-
tion à la cuisse droite), contractée il y a
un mois à Westwood et qui l'a finale-
ment bien gêné.

Si l'élimination de Lewis a été incon-
testablement l'événement marquant
de la journée de samedi, le public a tout

de même pu apprécier quelques perfor-
mances de bon niveau qui ont fait
partiellement oublier les nombreux
forfaits enregistrés.

Roger Kingdom, surprenant cham-
pion olympique du 110 m haies, a
enlevé sa première couronne nationale
en 13 37 tandis que, dans un concours
de poids relevé, Dave Laut a enlevé son
quatrième titre avec 21 ,02 m. En hau-
teur, on a en revanche assisté à la sortie
sans gloire de Dwight Stones, qui n'a
pu se qualifier pour la finale en man-
quant ses essais à 2,24 m.

Chez les dames, en l'absence des
meilleures Américaines, la Jamaïcaine
Merlene Otey-Page a dominé le 100 m,
passant pour la quatrième fois de la
saison sous la barre des 11 secondes
(10"98). Une seule finale se disputait
au cours de la première journée. Dans
le 10 000 m féminin, Francie Larrieu
Smith a réussi la meilleure perfor-
mance mondiale de l'année avec le
temps de 32'18"29. Le record du
monde (31'13"78) appartient à la
Soviétique Olga Bondarenko depuis
1984.



Raphaël et Jean-Louis Pache 3e" à Boécourt
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Dàtwyler gagne à Boécourt-La Caquerelle
Rey 2e et les frères Pache 3*

La 2e édition de la course de côte
pour motos, Boécourt - La Caquerelle
(3,3 km), constituait la 7e manche du
championnat suisse.

Devant 6000 spectateurs , Ruedi
Daetwyler, sur Suzuki, en cat. «Sport
productions I» a réussi le meilleur
temps absolu des 170 concurrents
engagés, en l'21"85. Daetwyler a d'ail-
leurs réalisé le doublé, remportant la
catégorie «Sport productions II».

Les Fribourgeois ont participé égale-
ment à la lutte pour les places sur le
podium. Dans la Dunlop Cup, le Sta-
viacois Cyrille Rey, bien que préférant
les épreuves en circuit , a trouvé ses
marques. Concédant moins d'une
demi-seconde au poids léger Robert
Baumann , le Broyard a pu signer une
seconde place qui le propulse ainsi en
tête du classement intermédiaire de
cette catégorie 125 cmc promotion.

En side-car, les frères Pache de
Matran étaient également dans le coup
sur le très rpaide tracé de Boécourt
(plus de 130 km/h. pour les side-cars).
Le troisième rang enregistré derrière
Mûller/ Christen et le champion suisse
Bolomey/ Margot permet aux deux
Fribourgeois de flirter avec la
deuxième place du classement provi-
soire. (Lib./JJR)

absolu de la journée ) ; 2. Hans Kùnzi (Sig-
genthal), Yamaha, 1*22 **06;. 3. Claudio
Schiaroni (Minusio), Kawasaki, l'23"41 ;4.
Ulrich Kallen (Berne), Kawasaki, l'23"52 ;
5. Peter Merz (Gontenschwil), Suzuki,
l'23"77:

Sport, production II : 1. Daetwyler
l'21"91 ; 2. Kùnzi l'22"40 ; 3. Martin Bec-
ker (Wald), Yamaha, l'23"46; 4. Eric
Henry (CarougeJ, Suzuki , l'23"95 ; 5. Peter
Werth (Gontensschwil), Suzuki , l'24"84.

250 cmc : 1. Nedi Crottaz (Viganello),
Armstrong, 1 '22"79 ; 2. Ruedi Gâchter (Bis-
chofszell), Yamaha, l'23"78 ; 3. Elio Fon-
tana (Castel San Pietro), Yamaha, l'24"06 ;
4. Roland Sauvain (Courrendlin), Yamaha,
l'25"05; 5. Serge Théodoloz (Genève),
Yamaha , l'25"25.

80-125 cmc : 1. Thierry Feuz (Ittigen),
MSA, l'28"34 ; 2. Beat Sidler (Malters),
MBA, l'28"58 ; 3. Rolf Blatter (Berthoud),
MBA, l'28"67; 4. Thierry Maurer (Bien-
ne), MBA, l'29"89 ; 5. Peter Sommer (Gat-
tikon), MBA, l'29"98.

Dunlop Cup : 1. Robert Baumann (Ober-
diessbach), Yamaha , l'51"73; 2. Cyrille
Rey (Estavayer), l'52"13; 3. Toni Rohrer
(Sachseln), Yamaha, 1 52 34; 4. Franz
Raes (Liechtenseteig), Yamaha, l'52"59 ; 5.
Heinz Lùthi (Uster), Yamaha , l'52"77.

Side-cars: 1. Mûller/ Christen (Neu-
dorf), Sey-Kawa, l'28"10; 2. Bolomey/
Margot (Pully), Yamaha, l'32"51; 3.
Pache/ Pache (Matran), Schmid , l'32"95 ;
4. Guyaz/ Rossier (Vevey), Seymaz,
P33"91 ; 5. Sùess/ Villiger (Baar), Seymaz,
l'34"30.

Graf devance toujours Bâchtold

Sport productions 1:1. Ruedi Daetwyler
(Wald), Suziki , l'21"85 (meilleur temps

Champions du monde en titre, Han-
sueli Bâchtold et Fritz Fuss ont joué de
malchance dans les manches du cham-
pionnat de Suisse de side-cars à Wald-
kirch. Dans la première manche, le
Schaffhousois a été battu par l'Anglais
Terry Good; dans la seconde, il a été
stoppé sur ennui mécanique alors qu'il
occupait la tête de la course. Il s'est
quand même consolé en remportant la
troisième manche.

Résultats
Side-cars. Inter. 1" manche : 1.

Good/Hûsser (GB/S), Wasp ; 2. Bâch-
told/Fuss (Schleitheim), EML-Jumbo ; 3.
Huwyler/Huwyler (Birmensdorf), HBF-
KTM ; 4. Herren/Furigo (Eschlikon), EML-
Yamaha; 5. Franz/Schmidhauser (Ro-
manshorn), EML-Yamaha ; 6. Van Heug
ten/Kiggen (Ho), EML-Folan. 2' manche
1. Van Heugten , 2. Graf/von Rotz (Winter
thour), MSA-KTM ; 3. Good ; 4. Huwyler
5. Lûscher/Lûscher (Ruedertal), EML
Yamaha ; 6. Herren. 3e manche : 1. Bach
told ; 2. Van Heugten ; 3. Graf; 4. Good ; 5
Herren; 6. Bens/De Wilde (Be), EML
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Cours de self-défense
Tous les mercredis soir
de 18 h. 45 à 20 h. 15

au dojo du JACK, Monséjour 2
(passer par la cour)

«
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Yamaha. Classement du championnat
suisse après 6 manches : 1. Graf 96; 2.
Bâchtold 80 ; 3. Herren 73 ; 4. Lùscher 72 ; 5.
Huwyler 69 ; 6. Franz 62.

Solo Inter (hors championnat), 1" man-
che : 1. Pius Beeler (Mettmenstetten), Hon-
da; 2. Serge David (Genève), Honda ; 3.
Georg Reiter (Aut), KTM. 2' manche : 1.
Beeler; 2. Reiter ; 3. David. Classement
général : 1. Beeler ; 2. David ; 3. Reiter.

Coupe FMS. Side-cars national. 1" man-
che : 1. Boller/Oswald, EML-Yamaha; 2.
Hôrler/Borer , EML-Honda; 3. Wsys/Zano-
ni, Yamaha. 2e manche : 1. Boller ; 2.
Braun/von Allmen , EML-Jumbo ; 3.
Hùrst/Brônnimann , Wasp-Norton. 3e man-
che : 1. Boller; 2. Ender/Wûthrich , MSA-
KTM ; 3. Braun. Classement après 6 man-
ches : 1. Boller 108 ; 2. Ender 88; 3. Marti-
nez/Loretan 59.

Coupe FMS. 500 cm3 national. 1™ man-
che : 1. Eskill Suter, KTM ; 2. René Rùtti-
mann, Honda ; 3. Sepp Plozza, Honda. 2'
manche : 1. Suter ; 2. Ernst Mûhlebach ,
Yamaha ; 3. Rùttimann. Classement après
4 manches : 1. Rùttimann 60 ; 2. Mûhlebach
58; 3. Suter 49.

Coupe FMS. 250 cm3 national. 1" man-
che: 1. Bruno Sollberger, Husqvarna ; 2.
Beat Flury, Yamaha; 3. Beat Wunderlin ,
Suzuki. 2' manche : 1. Gérald Auberson,
Kawasaki ; 2. Sollberger ; 3. André Chételat ,
Kawasaki. Classement après 5 manches : 1.
Sollberger 80; 2. Wunderlin 61; 3. Peter
Bôtschi 59.
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lAllBERTÈ SPORTS
Les Ferrari souveraines au Grand Prix du Canada
Alboreto finit par s'imposer

MOHUSME ¦&¦

Trois fois deuxième depuis le début de la saison, l'Italien Michèle Alboreto
(Ferrari) a enfin réussi à s'imposer. Battu par Prost à Rio et à Monaco, par Senna à
Estoril, il a enlevé le Grand Prix du Canada, sur le circuit Gilles-Villeneuve de
Montréal, devant son coéquipier Stefan Johansson, qui n'a ainsi pas tardé à
démontrer que le choix d'Enzio Ferrari, qui l'avait appelé en remplacement du
Français René Arnoux, était pour le moins judicieux.

Derrière les deux Ferrait , le Français
Alain Prost a pris une troisième place
qui le laisse dans la course au titre
mondial, puisque derrière Alboreto,
nouveau leader, il occupe désormais la
deuxième place du classement provi-
soire à égalité avec de Angelis. Après
une course toute de prudence, Prost a
bien tenté, sur la fin , de venir au moins
ravir la deuxième place à Johansson.
Mais il n'en a pas eu les moyens et,
après être revenu dans les roues du
Suédois, il a laissé aller et il s'est
contenté d'assurer sa troisième marche
du podium.

Sur un circuit difficile, les incidents
et les abandons ont été nombreux. Ils
ont permis de remarquables renverse-
ments de situation , comme celui réa-
lisé par le Finlandais Keke Rosberg, un
moment largement distancé et qui, au
volant de sa Williams, s'est finalement
retrouvé à la quatrième place. Au con-
traire, le Français Patrick Tambay n'a,
une fois de plus, pas été assisté par la
chance. Longtemps quatrième derrière
les deux Ferrari et la Lotus de de
Angelis, il semblait en mesure de bri-
guer une place sur le podium lorsqu'il
fut contraint de lever le pied, perdant
tout le fruit de son excellent début de
course.

Freins et consommation
surtout

Dans cette course qui n'avait peut-
être jamais autant préoccupé les pilo-
tes, dans le domaine de la consomma-
tion, bien sûr, mais aussi dans celui de
la résistance des freins, de Angelis,
Senna et Alboreto semblèrent avoir
d'emblée oublié toutes leurs interroga-
tions. Ils s'élançaient en tête devant un

Warwick déchaîné et qui , parti en
troisième ligne, avait porté sa Renault
juste derrière le trio de tête. Non sans
avoir cependant heurté une roue de la
Ferrari de Johansson dans la manœu-
vre. Un incident qui fut sans doute la
cause du tête-à-queue et de la perte de
plusieurs places du Britannique au 3e
tour.

En tête, après plusieurs attaques qui
avaient échoué, Alboreto réussissait
enfin à faire passer sa Ferrari devant la
Lotus de de Angelis. Johansson (Ferra-
ri), Tambay (Renault) et Prost (McLa-
ren) suivaient alors à distance respec-
tueuse. Sitôt passé au commandement,
Alboreto se détachait, mais il ne parve-
nait cependant pas à creuser l'écart ,
d'autant qu'au 26e tour, il était gêné par
Marc Surer et sa Brabham-BMW. Au
27e tour, son avance n'était que de 1 "60
sur de Angelis, lequel était toujours
suivi par Johansson (à 7"98), Tambay,
Prost et Mansell (Williams). Cinq tours
plus loin , le drapeau jaune était agité à
la suite d'une violente sortie de piste de
Philippe Alliot, qui se sortait toutefois
sans mal apparent de l'accident. Mais il
n'en allait pas de même de sa Ram
Hart.

A la mi-course Niki Lauda, le cham-
pion du monde en titre, avait disparu,
victime d'ennuis de moteur de sa
McLaren. Autre abandon , celui de
Derek Warwick (Renault).

Nombreux rebondissements
Dès le 50e tour, la course, qui sem-

blait bel et bien jouée, allait connaître
de nombreux rebondissements. C'était
tout d'abord Alain Prost qui passait
Tambay, dont la Renault perdait pied
peu à peu. Puis Johansson « avalait » de

Angelis pour partir à la poursuite
d'Alboreto, son coéquipier et entamer
une véritable démonstration de l'écu-
rie Ferrari.

Pour Prost et sa McLaren commen-
çait alors une fantastique remontée.
Reprenant entre une et deux secondes
au tour à ses adversaires, le Français se
retrouvait à treize secondes seulement
de la Ferrari de tête au 62e tour. Jouant
son va-tout, il revenait à portée des
deux Ferrari, laissant planer sur le final
un étonnant suspense.

Surer quinzième
Marc Surer n'a pas changé ses habi-

tudes pour son premier Grand Prix au
volant d'une Brabham-BMW. Après
un bon départ qui lui permit de gagner
quelques places, il s'est contenté de
tourner à son rythme, avec pour prin-
cipal objectif de terminer. Ce qu 'il a
fait, en quinzième position, à trois
tours du vainqueur.

Classement : 1. Michèle Alboreto (It)
Ferrari, les 300,870 km en 1 h. 46'01"813.
2. Stefan Johansson (Su) Ferrari, à 1"957. 3.
Alain Prost (Fr) McLaren à 4*341. 4. Keke
Rosberg (Fin) Williams à 27"821.5. Elio de
Angelis (It) Lotus à 43"349. 6. Nigel Man-
sell (GB) Williams à l'17"878. 7. Patrick
Tambey (Fr) Renault à un tour. 8. Jacques
Laffite (Fr) Ligier à un tour. 9. Thierry
Boutsen (Be) Arrows à deux tours.

Classement du championnat du monde
des conducteurs après cinq manches : 1.
Michèle Alboreto (It) 27 points. 2. Elio de
Angelis (It) et Alain Prost (Fr) 22. 4. Patrick
Tambey (Fr) 10. 5. Ayrton Senna (Bré) 9. 6.
Stefan Johansson (Su) 7. 7. Thierry Boutsen
(Be) 6. 8. Nigel Mansell (GB) 5. 9. René
Arnoux (Fr), Niki Lauda (Aut), Andréa de
Cesaris (It), Keke Rosberg (Fin) 3. 13.
Derek Warwick (GB), Jacques Laffite (Fr)
2. 15. Stefan Bellof (RFA) 1.

Dôrflinger vainqueur du Grand Prix de Yougoslavie
Spencer blessé rate le doublé

«Fast Freddie » n'a pas réussi la passe de trois. Victorieux tant en 250 cmc,
qu'en 500 cmc, aux Grands Prix d'Italie et d'Autriche, Freddie Spencer a connu
l'échec dans la catégorie reine à Rijeka, lors du Grand Prix de Yougoslavie. Après
sa victoire en 250 cmc, l'Américain a dû se contenter de la deuxième place en
500 cmc derrière son compatriote Eddie

Ce second rang devrait pourtant le
satisfaire. En effets Spencer a été vic-
time d'un accrochage avec la Honda de
Randy Mamola, et a été blessé à une
jambe. Avec une certaine dose de cou-
rage, le champion du monde 1983 a pu
terminer la course.

Auparavant , le Bâlois Stefan Dôr-
flinger a pris une sérieuse option sur un
quatrième titre mondial en remportant
la course des 80 cmc. Sur sa LCR-
Krauser, Dôrflinger a devancé deux
Espagnols, Jorge Martinez et Manuel
Herreros. Au classement du cham-
pionnat du monde, alors qu'il ne reste
plus que trois manches, Dôrflinger
possède une avance de 10 points sur
Martinez.

A Rijeka, Dôrflinger a longtemps été
à la lutte avec Martinez avant de
prendre le large à cinq tours de l'arrivée
pour fêter sa troisième victoire de la
saison.

Freddie Spencer entendait forcer la
décision d'entrée en 250 cmc. Le pilote
de Honda a effectué un véritable cava-
lier seul, comme à Kyalami et à Mugel-
lo, pour triompher avec une marge de
six secondes sur le Vénézuélien Carlos
Lavado. Au classement du champion-
nat du monde, Spencer devance l'Alle-
mand Anton Mang, «out » à Rijeka en
raison d'ennuis de bougie, de 24
points.

Bolle et Cornu
dans les points

Deux des trois coureurs helvétiques
engagés en 250 cmc ont terminé dans
les points. Pierre Bolle, malgré un
choix de pneumatiques discutable, a
pris la huitième place avec sa Parisien-
ne. Il a devancé le Neuchâtelois Jac-
ques Cornu, longtemps handicapé par
le fait de rouler seul sans point de
repère. Le Vaudois Roland Freymond,
avec une bien modeste 19e place, n'a

Lawson.

pas confirmé ses temps réalisés à l'en-
traînement.

Comme en 250 cmc, Freddie Spen-
cer occupe la tête du classement du
championnat du monde des 500 cmc.
Il comptait bien renforcer sa position à
Rijeka mais ses chances de victoire se
sont très vite évanouies avec son accro-
chage. Touché à la jambe, il souffre
d'une déchirure à la cuisse. Mais « Fast
Freddie » a su surmonter sa douleur
pour prendre la deuxième place der-
rière Lawson.

Randy Mamola a été éliminé après
son incident avec Spencer sur chute,
tandis que le Japonais Katayama, vic-
time lui aussi d'une chute, a été le plus
sérieusement touché à Rijeka avec une
blessure aux vertèbres cervicales.

80 cmc : 1. Stefan Dôrflinger (S), LCR-
Krauser, les 74,880 km en 31'36"80
(142,391 km/h. 2. Jorge Martinez (Esp) ,
Derbi, 31'38"30. 3. Manuel Herreros (Esp),
Derbi, 32*09"64. 4. Alfred Waibel (RFA),
Seel. 5. Gerd Kafka (Aut), Seel. 6. Rainer
Kunz (RFA), Ziegler. Puis: 26. Reiner
Koster (S), LCR-Casal. 27. René Dûnki (S),
Krauser.

Classement du championnat du monde
après 4 des 7 manches : 1. Dôrflinger 52
points. 2. Martinez 42. 3. Herreros 32. 4.
Waibel 25. 5. Kafka 24. 6. Ian McConna-
chie (GB) Krauser, 19.

250 cmc : 1. Freddie Spencer (EU), Hon-
da, les 124,800 en 47'49"95
(156,847 km/h.). 2. Carlos Lavado (Ven),
Yamaha, 47'54"71 ; 3. Loris Reggiani (It),
Aprilia-Rotax, 48'34"72. 4. Martin Wim-
mer (RFA), Yamaha. 5. Siegfried Minich
(Aut), Yamaha. 6. Harald Eckl (RFA),
Juchem. 7. Reinhold Roth (RFA), Juchem.
8. Pierre Bolle (S), Parisienne, 49'02"79. 9.
Jacques Comu (S), Honda, 49'07"82. Puis:
19. Roland Freymond (S), Yamaha.

Classement du championnat du monde
après 6 des 12 manches : 1. Spencer 74. 2.
Anton Mang (RFA), Honda, 50. 3. Lavado
et Wimmer 49. 5. Reggiani 26. 6. Fausto
Ricci (It), Honda, 22. Puis : Bolle 8, Cornu
7, Freymond 5.

500 cmc: 1. Eddie Laswson (EU), Yama-
ha, les 134 km en 49*46"65 (160,767 km/h.
2. Spencer, Honda, 50'08"41. 3. Wayne
Gardner (Aus), Honda, 50'16"89. 4. Ron
Haslam (GB) Honda. 5. Christian Sarron
(Fr), Yamaha. 6. Raymond Roche (Fr),
Honda. Puis : 16. Wolfgang von Murait (S),
Suzuki.

Classement du championnat da monde
après 6 des 12 manches : 1. Spencer 81. 2.
Lawson 74. 3. Sarron 52. 4. Gardner 43. 5.
Haslam 34. 6. Randy Mamola (EU), Honda
et Didier de Radigues (Be), Honda, 25.

Victoire pour Dôrflinger en Yougoslavie et un pas vers le titre mondial. (AP)
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Avez-vous pensé à une éventuelle
rénovation de votre immeuble et au

rafraîchissement de votre appartement?
Pour un devis sans engagement de
votre part, veuillez téléphoner à
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pius récent ae ia recnnoiogte ae pointe ae rWviASUNfu, la pre-
mière magnéto-caméra utilisant des cassettes VHS normales,
avec une durée d'enregistrement et de reproduction atteig-
nant 4 heures. Mais PANASONIC est aussi parmi les premiers
dans le sport cycliste. L'équipe Panasonic-Raieigh s'est distin-
guée en 1984 par près de 100 victoires individuelles et un mer-
veilleux premier rang dans le classement par équipes, avec un
nombre de noints double <\& celui rie l'énuine classée R&nnnrio

Cette année aussi, l'équipe de Peter Post participera au Tour de
Suisse, bien décidée à faire à nouveau les manchettes des jour-
naux. Suivez vous aussi l'équipe Panasonic pendant le Tour de
Suisse avec la vidéo Panasonic.
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D'INTERRUPTION
DE COURANT

Les EEF informent leurs abonnés
des localités suivantes: Marly-Cité
- rte du Moulin - rte de Chésales -
rte de Corbaroche - Villars-sur-
Marly - La Rossmatt , que le courant
sera interrompu le mardi 18 juin
1985, de 4 h. à 6 h. 15 pour cause
de travaux.

wN**entreprises électriques fribourgeoises
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AVIS
D'INTERRUPTION

DE COURANT
Les EEF informent leurs abonnés
des localités suivantes: Villeneu-
ve, Surpierre, Praratoud, Sensuy,
Coumin, Chapelle, Cheiry, Brit , que
le courant sera interrompu le mar-
di 18 juin 1985, de 12 h. 45 à
13 h. 45 pour cause de travaux.

entreprises électriques fribourgeoises¦ ¦

SI VOUS CHERCHEZ UNE SCIE CIRCULAIRE

f

ou SCIE À RUBAN
Venez comparer nos PRIX et choisir
dans notre grand stock la machine qui
vous convient. Volants: 400, 500,
600, 700, 800 mm.
Moteurs électrique, benzine, prise-

Aussi avec chariot, 25 ans d'expé-
rience dans la branche. Nombreuses

Vente - Service - Garantie - Reprise.
Livraison à domicile.

A. BAPST * 037/68 13 27
T0RNY-LE-GRAND

Dès Fr. 1190.- moteur 2 CV. 17-2203
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la publicité
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Martin A vendre

céi. 42/ 172, si- Mazda 626
tuation stable, GLX
sensible, géné-
reux, cherche v. 4 portes, 5 vites-
mariage ou amitié ses - 30 000 km,
gentille dame de expertisée, garan-
goûts simples, tie- facilité de
pas compliquée. paiement.
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 ̂Test gratuit 4_.
de votre ouïe
chaque 1or et 3°
mercredi du mois
de 14 â 17 h chez
Pharmacie de la Gare
a Marca
Avenue de la Gare 4
Fribourg
Téléphone 22 30 42
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La publicité décide
l'acheteur hésitant

»
AVIS

D'INTERRUPTION
DE COURANT

Les EEF informent leurs abonnés
des localités suivantes: Le Pafuet ,
Oberried, Zénauva,

v 
Sonnenwil,

Montévraz-Village, que le courant
sera interrompu le mardi 18 juin
1985, de 13 h. à environ 15 h. 30
pour cause de travaux.

entreprises électriques fribourgeoises

SAUSSET-LES-PINS
Côte bleue, Méditerranée,

France
4 h. d'autoroute de Genève,

près de la mer

Fr.s. 10 000.-
seulement à la réservation

(Formalités par notaire suisse).

Studios à partir de

Fr.s. 55 000.-
avec jardin

Livraison immédiate ou sur plans.
Voyage et séjour (1 nuitée) gratuits
pour tout acheteur.

if exc^>v,n
¥%¦  ÉSIDENCES SUISSES

INTER SERVICE
Agence immobilière internationale
(concessionnée par l'Etat), 4, bd
James-Fazy, angle Terreaux-du-
Temple, 1201 Genève,
» 022/32 00 16, télex 428682.
Je désire recevoir votre documenta-
tion
Nom: 

Adresse: 
¦B : 
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LAj JBERTÈ SPORTS
Championnat suisse : Sion et Xamax un pied en Coupe UEFA

le titre, enfin!Servette
Servette aura donc dû attendre l'avant-dernière journée de championnat pour

ceindre la couronne de champion qui, eu égard à la supériorité qui fut la sienne, tout
au long de la saison, aurait dû lui revenir bien plus tôt. Pendant qu'Aarau devait se
contenter d'un résultat nul contre les Grasshoppers, les Genevois obtenaient le
partage des points à Neuchâtel où une défaite ne les auraient même pas empêchés
de terminer au premier rang.

Le public de la Maladière a été gâté :
le sacre de Servette est intervenu au
terme d'un match d'une excellente
qualité. Les Genevois ont su oublier
leurs querelles d'Allemands pour offrir
à une remarquable équipe de Neuchâ-
tel Xamax une réplique suffisamment
bonne pour leur éviter un nouveau
camouflet. Leur titre n'en a que plus de
relief. Il n'empêche qu'en dépit de son
bon comportement général, Servette
doit une fière chandelle à son gardien
Burgener qui multiplia les prouesses au
cours de la partie. Car, après l'ouver-
ture du score par Jacobacci , la troupe
de Gilbert Gress eut moult occasions
de creuser l'écart. Seul le brio de
l'admirable portier haut-valaisan em-
pêcha les joueurs locaux de prendre le
laree.

Grâce aux exploits de Burgener qui
détourna plusieurs envois à bout por-
tant , Servette put retirer de la réussite
de Brigger, intervenue après plus d'une
heure de jeu , un prix d'or. Car il faut
bien convenir que l'on fut longtemps
plus près du 2-0 que de ce 1-1 qui a
finalement sanctionné l'explication
entre deux formations dont on aura pu
vérifier la capacité de pratiquer le
football aue les foules apprécient.

Aarau tenu en échec
Aarau n'avait qu'une maigre chance

d'inquiéter encore Servette. Ses es-
poirs, si tant est qu 'il y en eût encore,
ont été doublement ruinés. L'équipe
d'Othmar Hitzfeld a dû se contenter du
partage de l'enjeu face aux Grasshop-
pers qui ne se sont livrés à aucun calcul
dans ce match et nui ont donné libre
cours à leur inspiration. Les occasions
se succédèrent de part et d'autre mais
c'est Seiler qui annonça la couleur pour
redonner l'avantage à son équipe après
que celle-ci eut été rejointe à la suite
d'une réussite de Ponte.

Mais les «Sauterelles» ont encore
quelque fierté et Heinz Hermann
devait finalement leur permettre d'ob-
tenir une éealisation assez loeiaue.

Lundi 17 juin 1985

Un but providentiel
de Braschler

Saint-Gall, avec deux points de
retard sur Neuchâtel Xamax et un sur
Sion, a préservé ses chances d'obtenir
sa qualification pour la prochaine
Coupe UEFA. Mais les Saint-Gallois
reviennent de loin. Ce n'est en effet que
deux minutes aDrès le terme du teams
réglementaire, alors que l'on jouait les
arrêts de jeu, que Braschler a su répli-
quer à un but de Wildisen dont Lucerne
escomptait bien qu 'il procurerait la
victoire. La réussite lucernoise était
elle-même intervenue tardivement et
Saint-Gall semblait alors condamné à
la défaite. Mais il ne faut jamais jurer
de rien

Sion a de bonnes chances d'être
«européen » la saison prochaine. Les
hommes de Donzé ont remporté en
tout cas une victoire extrêmement pré-
cieuse sur les Young Boys au Wank-
dorf. Les Valaisans occupèrent très
rapidement une position favorable
puisque Azziz pouvait ouvrir la mar-
que deux minutes seulement après le
COUD d'envoi. EntreDrenants. les Ber-
nois exercèrent ensuite une vaine
domination. Ils furent surpris une nou-
velle fois après la pause par une contre-
attaque conclue par Bonvin. Ce succès
vaut aux Sédunois de précéder Saint-
Gall au classement et d'envisager très
sérieusement leur participation à
l'énreuve européenne nrécitée

La Chaux-de-Fonds
et Vevey efficaces

Déjà relégué, Winterthour n'a offert
qu'une résistance de pacotille à La
Chaux-de-Fonds qui n'avait pourtant
euère brillé ces derniers temns Face â
la lanterne rouge, les Haut-Neuchâte-
lois ont retrouvé un certain allant,
lequel a été récompensé par cinq réus-
sites contre une seule aux «Lions»
zurichois. La part du lion, si l'on ose
dire, est revenue à Pavoni, auteur de
trois buts, les deux autres étant l'renvre

Le Neuchâtelois Jacobacci prend Burgener et Hasler en défaut pour ouvrir la
marque. Les Genevois égaliseront avant de fêter le titre national. (Keystone)

de Zwygart et de Vera, celui de Win-
terthour de Schleiffer.

Vevey s'est également fait plaisir et
doublement : les hommes de Paul Gar-
bani se sont payé le luxe de «passer»
cinq buts au Lausanne Sports. La for-
mation de la capitale vaudoise fut
totalement dépassée par les événe-
ments et , au repos, elle avait déjà
capitulé à quatres reprises, sur des
actions de Débonnaire, Schurmann, de
Siebenthal et Siwek. Après le thé
Andrey put sauver l'honneur mais c'est
au futur Sédunois Débonnaire qu 'il
appartint de sceller le score final.

Les maladresses de Lùdi
Zoug jouera en LNB la saison pro-

chaine mais, compte tenu de tous ces
déboires, la formation de Suisse cen-
trale fait preuve d'un esprit très positif.
Elle a mené la vie dure au FC Bâle
devant lequel elle s'est inclinée de
justesse. A la demirheure elle menait
même Dar 3-1 erâce à des réussites de
Dùnner, Marin et Gilli. Mais les Rhé-
nans signèrent un spectaculaire retour ,
matérialisé par des buts de Sutter et de
Zbinden, deux fois.

Malgré deux autogoals de Lûdi,
Zurich est parvenu à obtenir le partage
des points à Wettingen. Les maladres-
ses du défenseur zurichois ont été
comnensées nar le hrin de Markus

Tanner qui joua à merveille son "rôle de
joker. Entré pour les 25 dernières
minutes de jeu , l'ex-international se fit
l'auteur de deux égalisations.

LNB: opération d'envergure
pour Baden

Il faudra attendre l'ultime journée de
championnat de LNB pour connaître
l'équipe qui accompagnera Granees en
LNA ainsi que celle qui escortera Yver-
don et Monthey en première ligue.
Baden a réalisé lors de l'avant-dernière
ronde une opération d'envergure grâce
au succès obtenu in ex tremis sur le CS
Chênois. Les Argoviens se retrouvent
seuls à la deuxième place, précédant
maintenant Bienne qui n'a pas trouvé
erâce à Bellinzone et Etoile Carouee
qui a difficilement battu Chiasso mal-
gré l'ampleur du score final. Bellinzo-
ne, en dépit de son succès, n'est pas
définitivement hors d'affaire, tout
comme Laufon qui a ôté ses dernières
illusions à Bulle Plus erave encore est
la situation de Chiasso qui n'a plus
qu'un seul point d'avance sur Mendri-
sio, toujours antépénultième malgré
son succès sur Schaffhouse. Locarno,
en revanche, a définitivement sauvé sa
place en LNB en gagnant contre toute
attente dans le fief du leader Gran-
ges. w.

5e succès consécutif pour Porsche aux 24 Heures du Mans
Ludwig champion de l'économie

1 1—̂

L'Allemand de l'Ouest Klaus Ludwig, 36 ans, associé à son compatriote John
Winter et à l'Italien Paolo Barilla, a remporté, à bord d'une «New Man-
Joest-Porsche 956». la 53e édition des 24 Heures du Mans, :innnrt;int ainsi une
cinquième victoire consécutive, pour dix

Ludwig s'est fait le champion de
l'économie. Sur un contigent de
2210 litres de carburant alloué au
déna rt sriit une diminut ion de 1 S%nar
rapport à l'an dernier, il a couvert 373
tours ou 5088 km et 507 m, battant
ainsi le record du nouveau circuit ,
détenu depuis 1983 par une autre Por-
sche pilotée, alors, par Al Holbert ,
Hiirlev Hailwood et Vern SJphnnnan
(5047,934 km).

La victoire paraissait promise, de
toute façon, à une Porsche. Restait à
cnvoir lnmipllp Pour vainr-rp il fallait

T n I>..-. ,.lw. NtO 1 Ai, T Il/Kl if¥_V\ , înf..r

au total, à la firme allemande.

non seulement conduire vite, mais
surtout intelligemment. Ludwig s'est
montré, de loin, le meilleur. Sa Porsche
a été, non seulement, la plus rapide,
mais la plus économe. Il lui restait
encore près d'une centaine de litres de
carburant à l'issue des 24 heures de

Ludwig/Winter/Barilla possédaient
une manette placée dans le poste de
pilotage permettant de régler le débit
du carburant. De surcroît, en début
d'épreuve, Ludwig s'est abrité tant
qu 'il put derrière les autres voitures.

¦pu i ¦ ¦ ¦

Au départ la Martini-Lancia con-
duite par le Français Bob Wollek , puis
relayé par l'Italien Alessandro Nanni-
ni , se retrouvait au commandement.
Mais, Ludwig passait en tête après un
quart d'heure de course. Les Britanni-
ques Palmer/Weaver/Lloyd, égale-
ment sur Porsche, étaient des adversai-
res sérieux de I.udwie nendant onel-
ques heures. Le temps d'un ravitaille-
ment, ce fut même l'Emka-Aston Mar-
tin d'un autre équipage britannique
Neddell/O'Rourke/Fauré qui passait
en tête.

Mais, par la suite, Ludwig/Win-
ter/Barilla revenus en tête, leur posi-
tion n'allait plus être remise en ques-
tion. Six fois vainqueur de l'épreuve, le
Relop Tnrlfv TrW sur Rnthmanc.Pnrc.

" -̂̂ ?jfc ^N. ' - —
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Diionnntp fie cette S3 1' édition nVc là Heures; Hn lVïanc f API

che, ainsi que l'autre grand favori de la
course, le Français Henri Pescarolo
(Martini-Lancia) jouaient les figurants,
en raison d'ennuis survenus à leurs
machines respectives.

Le pilote suisse Mario Hytten, pre-
nant le relais de son coéquipier sud-
africain Van der Merwe, après deux
heures de course environ a ioné dp
malchance. En quittant son stand, le
Genevois cassait son cable d'embraya-
ge. La réparation pri t 25 minutes.
L'équipage Fouché/Hytten/Van der
Merwe (AfS-S-AfS) avec sa Kremer-
Porsche, allait tout de même terminer
5e, couvrant 360 tours, soit 13 de
moins seulement que les vainqueurs
T ndwio/Wintpr/Rarilla

Classement : 1. Klaus Ludwig/Paolo
Barilla/John Winter (RFA/It/RFA), Pors-
che, 373 tours (5,082 km). 2. Jonathan Pal-
mer/James Weaver/Richard Lloyd (GB),
Porsche, à 3 tours. 3. Dereck Bell/Hans
Stuck (GB/RFA), Porsche, à 7 tours. 4. Jo
Gartner/David Hobbs/Guy Edwards
(Aut/GB/GB), Porsche, à 8 tours. 5. Mario
Hytten/George Fouche/Sarel Van der
MeruWÇ/AfÇ/Afl^ Pnrci-he à 1 X trmr<: f,
Bob Wollek/Alessandro Nannini (Fr/It),
Lancia, à 14 tours. 7. Henri Pescaro-
lo/Mauro Baldi/Lucio Cesario (Fr/It/It),
Lancia, à 16 tours. 8. Jurgen Lassig/Hervé
Regout/Jesus Pareija (RFA/Be/Esp), Pors-
che, à 17 tours. 9. Jean-Pierre Jarier/Mic-
kael Thackwell/Franz Konrad (Fr/N-
Z/RFA), Porsche, à 18 tours. 10. Jacky
Ickx/Jochen Mass (Bel/RFA), Porsche, à
-1̂  « 

Classement du championnat du monde.
Pilotes : 1. Ickx et Mass 51 pts. 3. Marc
Surer (S) et Manfred Winckelhock (RFA)
45. 5. Stuck et Bell 42. 7. Ludwig 34. 8.
Palmer 31. 9. Nannini 30. Par équipes : 1.
Porsche 52. 2. Kremer 30. 3. Lancia 28. 4.
Jôst 26. 5. Lloyd 23. 6. Obermaier et Brun
111» il!
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Saint-Gall peut
encore espérer

Grasshoppers-Aarau 2-2 (1-2)
NE Xamax-Servette 1-1 (1-0)
Saint-Gall-Lucerne 1-1 (0-0)
Vevey-Lausanne 5-1 (4-0)
Wettingen-Zurich 3-3 (1-0)
Winterthour-Chaux-de-Fds 1-5 (0-2)
Young Boys-Sion 0-2 (0-1)
SC Zoug-Bâle 3-4 (3-3)

Classement
1. Servette 29 18 8 3 66-27 44
2. Aarau 29 15 10 4 60-42 40
3. NE Xamax 29 13 11 5 55-47 37
4. Sion 29 14 8 7 55-47 36
5. Saint-Gall 29 12 11 6 64-31 35
6. Grasshoppers 29 11 10 8 53-45 32
7. Zurich 29 11 9 9 58-50 31
8. Youne Bovs 29 10 9 10 41-44 29
9. Bâle 29 10 9 10 44-49 29

10. Lausanne 30 10 9 11 50-57 29
11. Lucerne 29 9 8 12 32-51 26
12. Vevey 29 9 6 14 39-42 24
13. Wettingen 29 6 12 11 28-35 24
14. Chaux-de-Fds 29 6 11 12 40-53 23
15. SC Zoug 29 4 6 19 27-68 14
1(S Wintertluinr tO 4 S 21 tl-72 11

Servette est champion suisse 1984
85. SC Zoug et Winterthour sont relé
eues en LNB.

3 équipes pour
une place en LNA

Bellinzone-Bienne 5-2 (2-1)
CS Chênois-Baden 2-3 (1-0)
Etoile Carouge-Chiasso 4-1 (1-1)
Laufon-Bulle 1-0 (0-0)
Mendrisio-Schaffhouse 3-1 (1-1)
Granges-Locarno 0-1 (0-0)
Lugano-Yverdon 6-2 (2-0)
Martienv-Monthev 5-2 (2-1)

Classement
1. Granges 29 15 10 4 55-26 40
2. Baden 29 16 6 7 57-40 38
3. Et. Carouge 29 16 4 9 57-39 36
4. Bienne 29 14 8 7 57-42 36
5. Bulle 29 13 8 8 44-34 34
6. Schaffhouse 29 13 8 8 46-40 34
7. I.ueann 29 13 7 9 52-35 33
8. Martigny 29 12 9 8 60-43 33
9. Locarno 29 9 11 9 39-35 29

10. CS Chênois 29 11 7 11 41-42 29
11. Bellinzone 29 9 10 10 46-51 28
12. Laufon 29 9 10 10 40-47 28
13. Chiasso 29 11 5 13 42-42 27
14. Mendrisio 29 10 6 13 36-36 26
15. Yverdon 29 3 3 23 27-81 9
16 Mnnthev 20 1 2 2fi 29-9<? i

Granges est promu en LNA. Yver
don et Monthey sont relégués en pre
mière lieue.

«
Finales d'ascensic
en Lique B

Le Locle promu
Stâfa-Le Locle 2-1 (0-0)

Frohberg. 2000 spectateurs. Arbitre:
Peduzzi (Roveredo).

Buts: 62e Morchner 1-0. 74e Simonin
1-1. 86e Beck (penalty) 2-1.

Vainqueur 3-1 au match aller , Le
î r\r*lp pet nrnmii pn î NR

Renens jouera
un match d'appui

Renens-FC Zoug 1-0 (0-0)
Stade de Censuy. 3500 spectateurs.

Arbitre :Schônenberger (Zurich).
But : 75e Marazzi 1-0.
Sur le score total de 1-1 , un match

d'appui sera joué mercredi à Soleure
n o  h 3fn

Dany Payot à La Chx-de-Fonds
Dany Payot, avant du Martigny-

Sports (LNB) a signé un contrat de
deux ans avec le FC La Chaux-de-
Fonds (LNA).

Nouvelle règle pour les gardiens
Réunie à Belfast , la FIFA a adopt é

nnp nnnvellp rpplp nnnr lp onrHipn r\p
but , qui entrera en vigueur le 25 juillet
prochain. A partir de cette date, le
gardien de but , qui a relâché la balle
dans sa surface de réparation après
avoir effectué quatre pas, ne pourra
nlii<: «'pn rpcsnUiravant nn'pllp n'nit ptp
touchée par un coéquipier hors de la
surface ou par un adversaire.

Une violation de cette règle, qui vise
à accélérer le jeu et à éviter les pertes de
temps volontaires, sera sanctionnée
nar un rrtnn franr* indirprt
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Ligue B : Laufon-Bulle 1 -0 (0-0)

Bulle « exécuté »
par l'arbitre

H 
par AN
WINCK

Jamais Bulle n'aurait dû perdre ce match. La victoire ne serait d'ailleurs pas
tombée dans le camp laufonnais si l'arbitre n'avait lui-même influé de manière
déterminante sur l'issue de cette partie très quelconque quant à la qualité mais
dramatique quant à ses développements.

Les joueurs bullois s en prenaient
vertement au directeur de jeu au terme
de ce match. Attitude compréhensible
car, si l'on ne put dénier à l'homme en
noir le droit à l'erreur , on ne saurait
cautionner le comportement qui a été
celui de M. Schlup samedi. Fébrile,
l'arbitre soleurois , de surcroît très mal
assisté par ses juges de touche, a été
complètement dépassé par les événe-
ments et, par ses décisions fantaisistes,
il a entretenu de bout en bout un climat
malsain avec pour apothéose dix ulti-
mes minutes au cours desquelles il a
fait scandaleusement basculer la déci-
sion.

Malgré l'importance de l'enjeu , les
deux équipes ont été dans l'ensemble
assez correctes et elles n'ont nullement
compliqué la tâche de l'arbitre qui ,
après un «échauffement» matérialisé
par quelques coups de sifflet intempes-
tifs mais aux effets bénins, prit , six
minutes avant la mi-temps, la décision ,
lourde de conséquence, d'expulser
Richard pour une faute vindicative sur
la personne de Netala. Rien de bien
grave en vérité, sauf pour M. Schlup
qui brandit dare-dare le carton rouge.

Bulle a dix contre douze
Bulle ne S'imaginait pas à ce

moment-là qu 'il allait devoir terminer
le match à dix contre douze. Il ne s'était
jusqu 'ici presque rien passé, seul un
coup de tête de Wehrl i ayant inquiété
Fillistorf qui , au prix d'une détente de
félin, détourna l'essai. La suite de la
partie ne fut guère plus animée, les
occasions étant rares dans les deux
camps. C'est que Bulle mettait sans
peine en échec une formation juras-
sienne qui n'avait pour elle pratique-
ment que sa bonne volonté. Arguments
de toute évidence insuffisants pour
pousser dans leurs ultimes retranche-
ments des Gruériens peu entrepre-
nants mais qui semblaient attendre
sagement leur heure. Et bien que
réduite à dix, la troupe de Roland
Guillod ne se désorganisa nullement
après la pause. Laufon qui s'était beau-
coup époumoné par de longues courses
et des efforts solitaires voués à l'échec

éprouva même après le thé de la peine à
maîtriser la situation. Au bénéfice d'un
bagage technique supérieur, les visi-
teurs monopolisèrent le cuir plus sou-
vent qu 'à leur tour et s'ils ne se mon-
traient guère dangereux, ils n'étaient
eux-mêmes que fort peu inquiétés.
Bulle devait alors se dire avec juste
raison que l'exercice lui rapporterait à
tout le moins un point. En fait c'est un
succès qu auraient pu remporter les
Gruériens si l'arbitre avait fait son
travail lorsque, huit minutes avant la
fin du match , Schribertschig «étendit»
carrément Bapst à l'intérieur des seize
mètres. Le penalty était évident même
pour les plus chauds partisans de Lau-
fon. M. Schlup, lui , ne voulut rien en
savoir, au grand dam des Bullois, lésés
ignominieusement. Mais ces derniers
n'avaient pas tout vu. Sur la contre-
attaque , Dreher, manifestement en
position de hors-jeu, laissait sur place
toute la défense gruérienne et s'en allait
battre Fillistorf sans beaucoup de diffi-
culté. Voilà , narrée par le menu, la
façon dont les hommes de Guillod ont
été «exécutés» et privés définitive-
ment de la possibilité de briguer
l'ascension. Ils ne méritaient vraiment
pas ça même s'il apparaît aujourd'hui
qu'une victoire n'aurait vraisembla-
blement pas changé grand-chose.

Mais qui plus est, par son coup de
pouce, l'arbitre a faussé complètement
la lutte contre la relégation. Et cela est
grave, très grave...

Laufon : Kamber ; Schnbertschnig :
Netala, Leuthard, Wehrli ; Krâhen-
bûhl , Lutz, Wyss ; Cueni, Dreher, Sta-
delmann.

Bulle: Fillistorf; Aubonney ; Hart-
mann, Bouzenada , Rumon ; Bapst.
Sampedro, Kolly; Cotting, Saunier,
Richard.

Arbitre : M. Schlup, de Granges.
But : 83e Dreher (1-0).
Notes: Naustadion , 1600 specta-

teurs. Laufon sans Mûller , Bossert ,
Moritz et M. Schmidlin (tous blessés).
Bulle sans Greub (blessé).

Changements de joueurs : 56e Schà-
dler pour Wyss, 82e Mora pour Kolly,
85e Dietler pour Wehrli , 87e Hofer pour
Bapst. Netala (10e) pour jeu dur , Cot-
ting (37e) pour réclamations et Schâ-
dler (88e) pour jeu dur sont avertis.
Richard (39e) est expulsé pour voie de
fait. A.W.

Du bronze et un titre
envié pour Kuno Bertschy

Ancien champion du monde à
300 m , Kuno Bertschy s'est mis en
évidence de la meilleure manière qui
soit lors des championnats suisses à

TIR À L'ARBALÈTE À DALLENWIL *=4&^

l'arbalète qui se sont disputés pendant
le week-end à Dallenwil. Le Fribour-
geois a en effet remporté la médaille de
bronze d'un championnat enlevé par un
ancien international de la spécialité , le
Zougois Werner Garo, la deuxième
place revenant à un autre tireur bien
connu, Paul Gantenbein.

A cette médaille de bronze , Kuno
Bertschy a ajouté une deuxième place
en position à genou, derrière Ganten-
bein , après avoir terminé cinquième en
position debout. Sur la lancée de ce
championnat suisse, disputé samedi,
Bertschy s'est affirmé dimanche
comme le meilleur tireur de la tradi-
tionnelle Fête de tir à l'arbalète de
Suisse centrale , s'imposant devant
quelque 1900 concurrents , toujours à
Dallenwil. Dès la phase de qualifica-
tion , le Fribourgeois prenait la tête du
classement. Il connaissait quelques
petits problèmes dans la première par-
tie de la finale avant de réaliser le
meilleur résultat et de s'imposer avec

plus de deux points d'avance sur Paul
Gantenbein et sur l'entraîneur de
l'équipe nationale , Franz Brun. Berts-
chy s'adjugeait du même coup le titre
très envié de « maître de tir» de la Fête
de Suisse centrale. Voici les principaux
résultats des épreuves de Dallenwil.

Championnat suisse à l'arbalète. Classe-
ment final: 1.Werner Garo (Zoug) 584
points. 2. Paul Gantenbein (Oberengstrin-
gen 583. 3. Kuno Bertschy (Tavel) 582. 4.
René Eschmann (Aegerten) 579. 5. Franz
Brun (Emmenbrûcke) 578. 6. Ueli Sarbach
(Zollikofen) 578. 7. Heinz Strasser (Seen)
577. 8. Léo Hûsser(Baar) 574. 9. Peter Buff
(Gossau) 573. 10. Niklaus Paganini (Ring-
genberg) 572.

Debout : 1. Garo 291. 2. Andréas Stein-
mann (Dûbendorf) 289. 3. Sarbach 284. 4.
Gantenbein 284. 5. Bertschy 284. 6. Heinz
Strasser (Seen) 284. A genou : 1. Gantenbein
299. 2. Bertschy 298. 3. Hans Jôrg Weibel)
Oberengstringen) 297. 4. Urs Grûnig (Sch-
warzenburg) 296.

Fête de tir de Suisse centrale : 1. Kuno
Bertschy (Tavel) 596,75 (298,75/298. 2.
Paul Gantenbein (Oberengstringen) 594,50
(298 ,50/296). 3. Franz Brun (Emmenbrû-
cke) 594, 15 (297 ,25/297). 4. Ueli Sarbach
(Zollikofen) 592 ,25. 5. René Eschmann
(Aegerten) 591 ,50. 6. Werner Blaser (Hasle-
Rûegsau) 591.

LALIRERTé SPORTS

Le gardien fribourgeois Jacques Egger (à droite) a disputé une partie digne d'éloges
Dietrich et au centre le Nyonnais Guillaume.

Cela n 'a pas suffi à Beauregard. A gauche
(Photo Jean-Louis Bourqui)

Nyon-Beauregard 4-2 ap. prol. (0-2, 2-2)

Tout pour bien faire...
«

FINALES DE DEUXIÈME LIGUE, ç£
| MATCH D'APPUI À CHÂTEL ^Ûo_J

Relégué de première ligue il y a tout juste une année, Nyon n'aura pas attendu
longtemps pour réintégrer cette catégorie de jeu. Hier après midi sur le terrain de
Chatel-Saint-Dems, 1 équipe vaudoise a logiquement remporté la belle face à
Beauregard, faisant la différence au cours de la deuxième prolongation. Et
pourtant, les Fribouregeois avaient tout pour bien faire hier, puisqu'ils possédaient
une avance de deux buts après 25 minutes ! Ils ne purent toutefois tenir la
distance...

«
PAR

| MARlQS BERSET j
Contrairement aux deux premières

rencontres, Beauregard n'a cette fois
pas été en mesure de faire valoir ses
qualités, si ce n'est au cours de la
première mi-temps. Trop vite, il dut
laisser l'initiative des opérations à son
adversaire et se retrouva ainsi débous-
solé par une formation qui dévoila son
vrai visage après la pause. Les prolon-
gations ne devaient d'ailleurs qu 'être la
suite logique de la physionomie de la
partie, les Nyonnais ne volant en tous
les cas rien en terre veveysanne. Sur
l'ensemble de la rencontre , ils ont été
supérieurs aux Fribourgeois, chez qui
le milieu de terrain , contrairement à
ses habitudes, a complètement cra-
que.

Au bon moment
Très vite, les deux gardiens furent à

l'œuvre, mais les Fribourgeois parais-
saient néanmoins les plus dangereux,
notamment par Olivier Egger (4e et 10e)
et Dietrich (19e). Pourtant , les Nyon-
nais auraient pu ouvrir le score par De
Monte seul ( 16e), l'arbitre , bien médio-
cre, ne signalant pas un hors-jeu fla-
grant. Dès lors , lorsque Olivier Egger
put tromper Lamon sur une très belle
ouverture de Dousse, cet avantage arri-
vait au bon moment , d'autant plus que
les Fribourgeois profitèrent du désar-

roi des Vaudois pour doubler tout de
suite la mise : sur un service de Jaquier ,
qui sut admirablement changer le jeu à
cette occasion , Jovanovic, remis de sa
blessure, ne laissait aucune chance à
Lamon. Ce dernier devra d'ailleurs
intervenir à plusieurs reprises au pied
pour pallier les carences de ses défen-
seurs. Bien que se montrant maîtres de
la situation, les joueurs de l'entraîneur
Dafflon connurent deux alertes au
cours de cette première période : un
coup de tête de Berardo frappait le
poteau (27e) et Dula sauvait sur la ligne
une tentative de De Monte (36e), alors
que le gardien Egger avait été victime
d'une faute non sanctionnée. Ainsi,
Beauregard pouvait s'estimer heureux
de la tournure des événements mais
devait bien être conscient que la reprise
serait particulièrement ardue.

Le rouleau compresseur
Nyon n'attendit d'ailleurs pas long-

temps pour annoncer la couleur , le
poteau venant au secours de Jacques
Egger sur un tir de Houlmann (48e). Le
portier fribourgeois dut d'ailleurs mul-
tiplier les exploits pour éviter la capi-
tulation , car tel un rouleau compres-
seur, Nyon, installé dans le camp de
son adversaire, revint constamment à
l'assaut. Il ne faisait aucun doute que le
score allait évoluer , d'autant plus que
les Fribourgeois ne parvenaient pas à
desserrer l'étreinte , commettant de
nombreuses erreurs lorsqu'ils pre-
naient possession de la balle.

Ayant encaissé deux buts en deux
minutes, les Nyonnais ne mirent pas
plus de temps pour égaliser. On ne
donnait dès lors plus aucune chance
aux Fribourgeois, qui mirent beaucoup
de temps pour reprendre leurs esprits.
En reculant Olivier Egger au poste de
libero et en montant Dula au milieu du
terrain , l'entraîneur Dafflon permit à
son équipe de souffler quelque peu,
mais il fallut encore les réflexes du
gardien fribourgeois sur des tentatives
de Houlmann (67e) et Alliata (74e) pour
éviter une troisième capitulation , qui
aurait été fatale.

La différence dans les duels
Au coup de sifflet final , Beauregard

respirait , mais allait-il vraiment avoir
le temps de se réorganiser? Le début
des prolongations semblait donner une
réponse affirmative. Toutefois, s'il ne
subissait plus la pression de son adver-
saire, il était tout de même incapable de
porter réellement le danger devant les
buts de Lamon. Un but suffisait d'ail-
leurs à l'une ou l'autre équipe pour
décrocher la promotion , car on se

rendait bien compte que les acteurs
étaient au bout de leurs forces et qu 'ils
ne pouvaient plus réagir en cas de
réussite adverse. Ainsi , Guillaume ,
dont l'entrée après la pause avait été
bénéfique, manqua le k.-o. dans la
première prolongation (98e), mais ce
n'était que partie remise. Certes, le 3'
but nyonnais était entaché d'une irré-
gularité, mais Olivier Egger était en
mesure d'imposer sa loi face à Alliata :
c'était en fait toute la différence entre
les deux équipes.

Beauregard : J. Egger; Dula ; Die-
trich, Gilot , Delacrétaz ; Wicht , Dous-
se, Gaillard ; Jovanovic, O. Egger,
Jaquier.

Nyon : Lamon ; Mariétan ; Pasquier ,
Gaille, Stumm ; Butty, Houlmann ,
Alliata ; Tarsa, De Monte , Berardo.

Buts : 22e O. Egger 1-0 ; 24e Jovano-
vic 2-0 ; 63e Houlmann 2-1 : 65e De
Monte 2-2 ; 108e Alliata 2-3 ; 124e De
Monte 2-4.

Notes: stade de Lussy à Châtel-
Saint-Denis. 2180 spectateurs payants.
Arbitre : M. Gabriel Sugnaux d'Avan-
chet-Parc. Avertissements à Dousse
(43e), Gaille (54e), Guillaume (99e),
Dula ( 103e) et Delacrétaz ( 115e). Chan-
gements : 46e Guillaume pour Berardo,
67e Rouvenaz pour Jaquier, 101e Bal-
laman pour Jovanovic , 107e Perez
pour Houlmann. M.Bt

Ueberstorf relégué
Dixième du dernier championnat de

2' ligue, Ueberstorf souhaitait une pro-
motion de Beauregard en l re ligue: en
effet, les Singinois pouvaient sauver
leur place dans cette catégorie de jeu.
Le verdict est maintenant clair. Comme
Beauregard jouera encore en 2e ligue la
saison prochaine, Ueberstorf est relé-
gué en 3e ligue.

Estavayer:
nouvel entraîneur

Bien qu'ayant sauvé son équipe de la
relégation en 3e ligue, André Chablais
avait décidé de ne pas poursuivre son
activité d'entraîneur au sein du FC
Estavayer. Les dirigeants broyards
étaient ainsi à la recherche d'un nouvel
entraîneur et ils ont porté leur choix sur
Marcel Resin, qui a dirigé le FC Féti-
gny durant le deuxième tour du dernier
championnat de l re ligue. M.Bt

Italie: Pise, Lecce et Ban
promus en première division
Pise, Lecce et Bari ont obtenu leur

promotion en première division du
«Calcio» italien , à l'issue de la dernière
journée de championnat de 2e division
italienne. Ces trois clubs prendront les
places d'Ascoli, Lazio Rome et Cremo-
nese. Pise compte dans ses rangs le
Danois Klaus Bergreen et le Hollandais
Willem Kieft , et a passé juste une
saison en deuxième division , puisque
l'équipe avait été reléguée à l'issue du
championnat précédent.

Nemeshazy:
record suisse

POWER-LIFTING

Un titre et une médaille de bronze:
tel est le bilan fribourgeois des cham-
pionnats suisses de power-lifting qui se
sont disputés durant le week-end à
Peseux. Dans la catégorie des lourds-
légers (90 kg), Janos Nemeshazy, du
Spartak-Fribourg, a enlevé le titre avec
un total de 777 ,5 kg, assortissant sa
nette victoire d'un nouveau record
suisse au développé-couché avec
202,500 kg. Ce record suisse est le 14e
battu cette année par Nemeshazy.
Quant à la médaille de bronze, elle a été
obtenue par Peter Moser, chez les
moyens, avec 500 kg, Louis Musco, un
autre membre du Spartak-Fribourg, se
classant cinquième de la catégorie avec
490 kg. (Lib.)



btti iw fM» LAjjRERTÈ MAGAZINE

Ces «verts » ouest-allemands
« Protestpartei » ou phénomène éphémère ?

H 
IDE BONN TJD\m ââiè

On les disait finis, usés, à jamais
divisés, ces « verts », les « Gruene »
allemands. On s'était trompés. Ils vau-
dront encore à la RFA bien des surpri-
ses mais ils n'y échapperont d'ailleurs
pas eux-mêmes. Le 10 mars dernier, un
million et demi d'électeurs berlinois, et
huit cent cinquante mille Sarrois
étaient appelés aux urnes pour renou-
veler leur Diète. Si l'on tient compte des
électeurs de Hesse appelés à renouveler
leurs conseils communaux, six millions
d'Allemands étaient appelés aux ur-
nes : un test d'autant plus important
qu'il intervenait à mi-chemin de la
législature entamée en mars 1983 par
Helmut Kohi avec les libéraux qu'il
avait arrachés à l'étreinte social-démo-
crate. Ce fut une défaite pour les démo-
crates-chrétiens qui ont perdu à Berlin,
en Sarre et en Hesse, respectivement
1,6, 6,7 et 6,3% des suffrages. Les
sociaux-démocrates, par contre, ont
progressé de 3,8% en Sarre, obtenant la
majorité absolue, de 4,3% en Hesse,
tandis qu'ils rétrogradaient de 5,9% à
Rarlin

Les «verts», qui avaient le vent en
poupe depuis plusieurs années, ont dû
déchanter : ils sont restés au-dessous
des 5% en Sarre, mais ont progressé de
3,4 et de 2,8% à Berlin et en Hesse, pour
c'ptahlir à 1 fl fi Pt n 7 1 %

Coup de semonce
pour les « verts »

Les «verts » sont-ils déjà au bout du
rouleau ? Ils restent en tout cas la
grande inconnue de la vie politique
allemande. Les élections communales
d'octobre 1984 en Rhénanie-Westpha-
lie leur ont donné 8,6% des suffrages,
tan/tic nup lp Parti liKpral rpctait on_

dessous de la barre des 5%, dans le
Bade-Wurtemberg. Les «verts » récol-
taient 8% des suffrages, il y a un an
exactement.

Pour se faire une idée globale de la
situation politique allemande, il faut
aiicci tpnir rnmntp Hn fait nnp lp Parti
libéral, le FDP, a été prié par les élec-
teurs de quitter les parlements de Rhé-
nanie-Westphalie, de Hambourg, de
Rhénanie-Palatinat, du Schleswig
Holstein et de Bavière, tandis que
parallèlement, le Parti des «verts » fai-
sait son entrée dans la moitié des onze
Ftntc fpdprpc allpmandc Rprlin-Oiipct
PAmnric

Le patient récupéré
On avait toutefois enterré le Parti

libéral prématurément : le 10 mars, en
pffpt il nonnoit ~> 8<l'„ f, D~,i :n 1 1 *,„

Sarre, mais rétrogradait cependant de
0,7% en Hesse. Alors, les «verts» sup-
planteront-ils les libéraux défaillants ?
Il serait téméraire de le penser. Les
«verts » sont devenus la troisième
force politique allemande supplantant
le Parti libéral, certes, mais leur clien-
tèle n'est pas interchangeable. Il serait
trop simpliste de penser que les deux
Dhénomènes se compensent.

Le Parti libéral, en tout cas, récupè-
re, mais ce parti «vert» que l'on peut
tout au plus considérer comme une
«nouvelle gauche» est constitué d'ef-
fectifs issus de ces classes moyennes et
de ces milieux jouissant d'une haute
formation intellectuelle contestant un
certain type de société. Dans les villes
universitaires, par exemple, ce parti a
réalisé des scores électoraux allant,
selon certains cas, de 10 à 18% des
suffrages. Ce ne sont donc pas les
objectifs matériels qui les motivent,
mais des concernions oost-utilitaris-
tes.

Ils veulent enrichir les critères
socio-économiaues Quantitatifs tradi-

Fervent soutien des «verts» , l'ex-général Gert Bastian (notre photo), évacué lors
d'une manifestation pacifiste à Neu-Ulm. En février 1984, il devait cependant
nnit ter  la formation. (Kevstone)

tionnels de références qualitatives
socio-culturelles. Leur cheval de ba-
taille est la protection de l'environne-
ment, aspiration à laquelle tous les
autres partis se sont ralliés. D'ailleurs,
sous l'impulsion de son aile «nouvelle
gauche», le Parti libéral s'était jadis
engagé sur une voie semblable qui fut
hlnnnpp irrpmpdiahlpmpnt lorçmi'il a
choisi de rompre son alliance avec le
SPD de Helmut Schmidt.

Le succès des «verts» ne s'explique
toutefois pas par les transfuges libé-
raux. A titre d'exemple : sur un point
important sociologiquement, ces deux
partis se distinguent par la structure
d'âop dp leurs électeurs - 70% des élec-
teurs « verts » ont moins de trente-cinq
ans, alors que l'âge moyen du libéral
représentatif se situe bien au-dessus de
trente-cinq ans. Par contre , les deux
partis ont en commun le même pour-
centage de membres sans affiliation
religieuse, soit 16% pour les «verts» et
13% pour les libéraux, alors que la
mr»\/pnnp allpmandp PQt (\p ffik\

Etranges ?
Vous avez dit étranges ?

Les «verts» ne sont pas exclusive-
ment d'anciens libéraux déçus, mais
qui sont-ils alors ? Les réponses don-
nées sont aussi nombreuses que farfe-
lues. On les a dits marxistes-léninistes,
néo-nazis, foncièrement antidémocra-
tiques, manipulés par l'Est et préparant
un «quatrième Reich» ( !), voire par la
T ;K , , „

Bien sûr, il est vrai qu'il y a deux ans,
un groupe de «verts» s'est fait remar-
quer par une visite inopportune au
colérique colonel libyen, mais elle est
restée sans suite. La libéralisation de la
pédérastie réclamée par certains d'en-
tre eux ne leur a pas non plus réussi. Il
est vrai aussi qu'une fédération berli-
noise a décidé de se dissoudre, parce
que des éléments d'extrême droite ten-
taient de la noyauter.

Il est encore vrai que le mouvement
des «verts», en raison de son opposi-
tion à l'implantation des euromissiles,
est l'obj et de tentatives d'investisse-
ment communiste.

Ces grands gêneurs que sont les
«verts » sont, en effet, très recherchés
et très courtisés de toute part aussi
longtemps qu'ils ont le vent en poupe.
Ils restent toute une énigme, parce que
beaucoup continuent à les considérer
en fonction de rapports dépassés exis-
tant entre une situation socio-écono-
mique donnée et l'engagement politi-
que d'un individu ou d'un groupe,
alors que ces rapports ne sont plus
nécessairement valables aujourd'hui.
En clair, cela signifie qu'un défavorisé
n'appartient pas nécessairement à la
gauche et un bourgeois à la droite, s'ils
ont l'un et l'autre conscience d'autres
aspects Qualitatifs des problèmes.

La société allemande, du moins jus-
qu 'à la crise, était socialement très
homogène ; les conflits sociaux ne pou-
vaient guère y prendre des dimensions
dramatiques. Elle est restée longtemps
comparable à une sorte d'immense
classe moyenne.

C'est pour cette raison que tous les
partis se sont bousculés au centre et que
les électeurs, dans leur maiorité. se
réclamaient de convictions centristes
sécurisantes. Toutefois, depuis le dé-
but de cette décennie, un glissement -
certes léger - est intervenu. De plus en
plus d'Allemands se réfèrent à des
critères, selon eux, situés plus à droite
ou plus à gauche.

Entre-temps, les « verts » avaient fait
leur apparition sur la scène politique.
*Çr»nt_i1c lf> roflot rui 1Q ^IIICP HA r-e*

changement de comportement? Ils se
considèrent comme formant une
« nouvelle gauche » et, dans le degré des
sympathies qu 'ils portent aux autres
partis, c'est le SPD qui vient en pre-
mier. Quoi d'étonnant qu'une aussi
chaude étreinte étouffe le SPD qui en a
longtemps supporté les frais électo-
raux, puisque les deux partis se dispu-
tent la même fiancée?

Faut-il rappeler ici que le Parti libé-
ral, avant de tourner le dos à Helmut
Schmidt à l'automne 1982, jouissait
H'nne certaine svmnathie dans les

La « pasionaria » des «verts» : Petra Kelly

rangs des «verts»? Le virage pris en c
direction des deux partis démocrates- à
chrétiens lui a valu toutefois, comme t
on l'a vu nlus haut, de catastroDhiaues <•
pertes électorales. Certains libéraux de
gauche se sont tournés vers les « verts »,
comme de nombreux sociaux-démo-
crates déçus par l'empirisme de leur
narti.

Bien parti, ce parti...
Les « verts », un produit de la contes-

tation, un «Protestpartei», un phéno-
mène éphémère ? L'Institut de recher-
ches sociales de la Fondation Adenauer
(proche de la CDU) a procédé dernière-
ment à une étude intéressante sur le
recrutement des électeurs «verts».
Voici ce qu'il constate : de 1980 à 1984,
la part des effectifs «verts» provenant
des autres partis a considérablement
diminué.

Celle des sociaux-démocrates a
rétrogradé de 36 à 20%. tandis nue celle

Protestation des «verts» au Bundestag lors d'un débat sur la politique américaine
au Nic'ir'imi'i ¦' (KeVXtoneï

f. (DaD/Sven Simon)

des «verts» sui generis est passée de 4
à52%. Cette constatation est importan-
te, parce qu'elle indique que _ les
«verts» sont un parti... bien parti pour
s'établir par lui-même, étant donné
qu'il dispose d'un réservoir et d'un
potentiel qui lui sont désormais pro-
pres sans dépendre des transfuges
rl'antrpc fr\rmatir»nc

Faites-moi peur...
Le parti des «verts» semble ainsi

disposer des chances nécessaires pour
devenir un élément définitif de la vie
politique , pour autant que le SPD ne lui
coupe pas l'herbe sous les pieds comme
en Sarre le 10 mars. Son scepticisme à
l'égard de toutes les formes tradition-
nelles d'autorité et de pouvoir, police
partis traditionnels, règles parlemen-
taires, justice, armée, le place «à gau-
che» si l'on s'en réfère aux critères
habituels.

Mais, au-delà de ce scepticisme,
voire de cette agressivité, le parti des
«verts » cultive, plus que d'autres, des
valeurs dp solidarité d 'hnmani tp  r\p
transparence, d'amitié, justice et de
liberté personnelle et collective, ainsi
que d'égalité des sexes et des classes,
qui l'empêchent de se marginaliser,
comme l'auraient voulu certains de ses
anciens maîtres à penser, tel le contes-
tataire est-allemand Rudolf Bahro
expulsé de RDA. Les «verts» ont-ils
rionr autant romnn avpp l'irrationali-

...du pouvoir
31% des «verts » ne s'estiment pas

assez libres dans leur société, alors que
la moyenne des Allemands partageant
ce sentiment n'est que de 7% (selon
l'Institut de recherches sociales de la
Fondation Adenauer). Seul l'exercice
du pouvoir devrait nous apprendre ce
qu'ils en feraient : la seule expérience
teintât* oiffln 1«e* PAr«»Oiiv_r1ômrt̂ rrttûr Aa

Hesse n'a duré que cinq mois et dix-
sept jours. Est-ce un souci de démocra-
tie de base ou la peur du pouvoir ?

Si la question d'une participation
devait se poser, elle devrait être prise
par cette «base», la direction centrale
(fédérale) ne voyant aucune raison de
prendre de décision actuellement.
T/Mit*»fr* ic IAC yy \rt*rtc \\. n*» cnn/,ixrr*-\r»t

politiquement que s'ils acceptent de
courir les risques du pouvoir. Les suc-
cès sociaux-démocrates du 10 mars
l'ont prouvé et l'un des chefs de file
éclairés des «verts», l'avocat Otto
Schilly, l'a reconnu sans ambages. Il
faut choisir, a-t-il dit en substance,
entre l'acceptation des responsabilités.M . lo , 'I n . t . .  nrtliti/i i ia \/l T~l
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Offre d'emploi pour:

INGÉNIEUR ÉLECTRICIEN ETS
avec si possible expérience dans le domaine des télécom-
munications.

Exigences:
- langue maternelle allemande, avec bonnes connaissan-

ces du français ou vice versa.

- En possession d'un permis de conduire.

Lieu de travail: Berne avec déplacements fréquents dans
toute la Suisse.

Activités: projets, planifications, réalisations et mise en
service de réseaux hertziens.

Le candidat sera préalablement formé dans sa nouvelle
fonction, avant de travailler de façon indépendante.

Nous offrons:
- salaire en fonction des aptitudes;
- place stable;
- horaire variable;
- prévoyance sociale.

Date d'engagement: si possible début août ou à conve-
nir.

Aux intéressés, prière de faire offre avec curriculum vitae
sous chiffre 17 - 78218 à Publicitas SA, 1701 Fribourg. Il
sera répondu à toutes les offres de service. Discrétion
assurée.

SYNDICAT DES BOUCHERS
Nous cherchons

cherche pour tout de suite ou date à con- pour 6 semaines
venir

UN EMPLOYÉ VENDEUR cuisinier
à temps partiel (mercredi - jeudi toute la CFC
journée + vendredi matin).

Les personnes intéressées sont priées de «037/22 14 24.
prendre contact avec M. Raemy.

17-1754
Abattoirs St-Léonard Fribourg 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂© 037/22 61 43. ———_
170117 Dame17-1117 Dame

"~̂ ~̂~~ ""̂ ^̂^̂ ~̂~~ ~"~ la quarantaine,
bonne présenta-
tion, cherche em-

^̂ ^̂ ^̂ ~̂ "~^—̂— » pioi dès le mois
d'août 1985,

Entreprise fribourgeoise, cherche dans une récep.
tion (prof, libéra-

MAGASINIER -„
17-302584, à Pu-

Esprit d'initiative. Titulaire d'un CFC monteur blicitas SA
électricien de préférence. 1701 Fribo

'
ura

Place stable. Avantages sociaux. Horaire ~̂~~",—

flexible. Entrée tout de suite ou à convenir. j  ̂
¦

Ecrire sous chiffre 17-78433, à Publicitas Intervalle^^^
SA, 1701 Fribourg. Àm\ IL.
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C'est un petit ja rdin, un banc f — — — — — —

Coupon â envoyer â Glasson Matériaux SA
, . _ , , _ . .  I Route de Belfaux , 1762 Givisiez

de pierre. Et c est la Grèce ou
J aimerais beaucoup recevoir votre

i catalogue plein d'idées pour construire ou
I Italie... N importe OÙ, OÙ l'air | transformer.

est dOUX. Et C'est Chez nous. | Nom Prénom 

Un barbecue, un dallage, Rue

quelques jours de travail,^ ^ J I IMo postal Localité 

un homme de métier et les

beaux matériaux découverts

à l'expo

SLRS50N MRTÉRIHUX S«=l
CONSTRUIRE. TRANSFORMER. MIEUX VIVRE.

Exoosltlons à G\\/i<iP7 I Frihni irn IRnr itp rlp RHfai IïI pt Rp ill» /Pni ito H« Pia^ 7QI

\\*****mmm
©ii/COIFFURE

Afin de compléter notre équipe, nous cherchons, pour
entrée tout de suite ou date à convenir

coiffeurs/ses
désirant travailler avec une équipe jeune et dynami-
que.

Les personnes intéressées sont priées de téléphoner
au N° 22 14 93 (demander M. Stulz)

17-452

Nous souhaitons engager

UN(E) COMPTABLE
avec si possible quelques années d'expé-
rience en informatique et comptabilité.

Connaissances de l'allemand souhaitées.

Salaire en rapport avec les capacités et
prestations sociales d'une grande entrepri-
se.

Entrée : à convenir.

CENTRE/RIESEN

Rte de Morat 130, Granges-Paccot
1701 Fribourg, « 037/26 27 06

_ i 17-610

WMmmmWk
NEUCHATEL ^B
- FRIBOURG

désire engager pour son MMM AVRY-CENTRE

¦ - VENDEUR POUR
LE DO-IT YOURSELF

titulaire du certificat fédéral de capacité de vendeur
en quincaillerie.

- VENDEURS /
VENDEUSES
AUXILIAIRES

Nous offrons:
- places de travail modernes ,
- nombreux avantages sociaux.

a*a*f**'

P

 ̂ 25ANS
MANPOWER

PLOYÉ(E)
BANQUE
3 contact avec
vée, vous par-
int l'anglais,
manque de la place
ffrir un poste sur

sse indispensable,
iria Pizzolante.

A bientôt.

i7nn Crihnnm 1fl n io Çt-Piorro CA fW7/99Kfl



Idéal Job 1985 ?
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RS58M Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir
mi ŷ 11 •TlB

UN MÉCANICIEN EN AUTOMOBILES
LV/I
^ f̂ll qualifié , si possible avec quelques années de pratique; place stable , travail
555fJ indépendant et varié.

Ëtegfl Faire offres ou se présenter: Garage GENDRE SA , rte de Villars 105 , 1700
MYZM Friboura. s- 037/24 03 31.

moStM Wiiattii ^Ulll

Jeune fille avec
Pour cause de
maladie je cherche diplôme

ECPM
jeune homme

cherche place

pour aider à la dans cabinet

campagne, tout médical pour le

de suite. 1.9.85.

Ecrire sous chiffre¦B 037/37 13 24 17-302637 à Pu-
17-7843 1 blicitas SA, 1701

Fribourg.

H On cherche

ICI sommelière
votre annonce ' pour |a saison
aurait clc lue d 'èxé
par près de _r r Tout de suite.

90 000 Bon gain
personnes. 

w 037/7121 35.
17_7Q1QO

Nous cherchons pour diverses réalisa-
tions

dessinateur
en bâtiment qualifié
ou jeune technicien

Faire offre avec curriculum vitae, référen-
ces et prétentions de salaire à: L'atelier
d'architecture Magnin et Wicht,
Mauborget 7, 1510 MOUDON

17-78199

/ ^̂ 
0o^

e e°
ye'

o»' 5 ô e

- \«t&r. ... P.O^

^raHW r̂ ^nIJ..M.. ,J^
IW»

i\9BB9M
Personne qualifiée et de toute con-
fiance est demandée à Montreux, en
qualité

d'employée
de maison

Bon salaire, nourrie et logée.

« 021/64 52 54
17-302664

Si vous désirez faire partie d'une entre-
prise en chauffage et sanitaire établie
depuis plusieurs années et que la profes-

d'aide-monteur
vous intéresse, nous vous proposons un
poste libre tout de suite ou à convenir.
Possibilité de formation pour débutant.
Prestations sociales et possibilité d'être
intéressé dans l'entreprise.
Faire offres sous chiffre 17-78389 à
Puhlinitas SA 1701 Frihnurn

Nous cherchons

UN(E) EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

avec bonnes connaissances d'alle-
mand, consciencieux(se).
Entrée en service à convenir.
Permis de conduire indispensable.
v 037/24 62 39
(13 h. 30-  18 h. 30).

17-78434

Café-restaurant
cherche tout de suite

SOMMELIÈRES
+ EXTRA

Congés réguliers

«037/28 21 74
81-30386

Restaurant du Bateau, Portalban
cherche

SOMMELIÈRE
pour saison d'été.

Entrée tout de suite ou à convenir.

* 037/77 11 22
17-78424

Entreprise de Fribourg cherche pour P
^

pe
t
erie et organisation 

de 

bureau, cher-

la mi-journée c e

SECRÉTAIRE JEUNE F,LLE
*»t***™t ¦ «lnt 16-17 ans, débrouillarde, comme

connaissant le fonctionnement d'un AIDE-VENDEUSE.
ordinateur et si possible connaissant Congé samedi après midi. Juillet - août
l'allemand. fermé tout le samedi.

c . , G. Zamofing Org. de bureaux , Simplon 1 -
haire oftre a Pérolles, 1700 Fribourg,
Léon Levy S.A, 

 ̂037/22 89 62, de 9 à 11 h. et 15 à
rte du Petit-Moncor, ,g h
1700 Fribourg 3, 17 78405
«• 037/24 89 55 17-74816 —^——^^—^———i—i———

Nous offrons à

¦ 

mécaniciens autos
plusieurs postes très intéres-
sants, sur diverses marques, en
Gruyère, Glane et Veveyse. Sa-
laire selon capacités.
Pour tous renseignements, appe-
lez-nous au w 029/2 3115

17-2414

Bureau technique, région Fri-
bourg, cherche

SECRÉTAIRE
à mi-temps

Entrée immédiate ou à conve-

( ^ 
nlr

¦ ~ ...L i:«: 4i ^A~:-J« Ecrire sous chiffre 17-78412,La publicité décide à Pub|jcitas SA 1701 Frj
l'acheteur hésitant bourg.

EM ENGINEERING '̂  """ ,
& MONTAGE S.A. [JJ^̂ Wga
IVIGtlUISIGl Nous cherchons

conducteurs offsetVous aimez la pose et I atelier ou vous »»*»¦¦*¦•¦»»»»»» ¦¦» wu«w*

désirez connaître toutes les possibilités de mécaniciens d'entretienvotre profession.

monteur électricien
Nous pouvons vous proposer un poste sur _ .
mesure ferhlantier-appareilleur

Faire offres à'
Contactez-nous. INTERSERVICE

Pérolles 7a, case postale 431
1700 Fribourg, 18, rue St-Pierre, 1701 Fribourg, « 037/22 89 36
«037/22 68 25 17-1413

(fih«?SS2 11 EM ENGINEERING
*4l|̂ POuHe jardin botanique 

gj

" MONTAGE S A
e) jardinier(ere)

OU aide-jardinier(ère) Installateur sanitaire
pour un remplacement d'environ 2V2 mois. ,. 

Travail indépendant et varié.
La connaissance des plantes est souhai-

Date d'entrée en fonction: immédiate ou à Vous êtes flexible
jr 

et désirez élar9ir vos

convenir connaissances professionnelles.

Les candidat(e)s sont prié(e)s de s'adresser
au: . Nous vous attendons pour en parler.

Jardin botanique, M. P. Enz,

'̂.ff'"' Pé
n̂ ', «, «* 

170° F"bourg. 18. rue St-Pierre,1700 Fribourg, * 037/82 62 85 w Q37/ 22 68 2|
17-1007

On cherche

BOULANGER-
PÂTISSIER

Congé le dimanche.

«037/26 33 56.
17-78378

J' iVù'iV """! ' ' iiïïr ' V i¦ i ' " nlVi

Directives
r r tnrprmnt  la rnllak/-\ra+ïrtn

avec nos annonceurs

Mode de paiement

A* A* Sauf usage ou con-
vention contraire, les
factures doivent être
payées à 30 jours. Les prix
s'entendent nets, c'est-à-
dire uni riériur+inn
d'escompte. L'annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
par la voie judiciaire.
En cas de non-paiement
des factures dans les 30
jours, un intérêt de retard
de 6% pourra être perçu
cur l»c fa r+ui-ffc ^k ̂sur les factures m\m\
échues. T̂ T̂

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réceDtion d'annonces.



Il I lffffll
En français. Première fois à Fribourg

Hugh Griffith, Laura Betti, Ninetto Davoli
LES CONTES DE CANTERBURY

Un film de Pier Paolo Pasolini,
encore plus succulent que «Le Décaméron»

¦¦¦¦ i mmmmmmmmmmmÊmmmmmmmaÊmmmmtmmmmmmmmmmUmmmmmmt

lllll ¦*filllH *n*l 20h.3Q - 16 ans - 2» sem. - 1"
suisse avec Lausanne et Genôve. Affreusement drôle I

LE RETOUR DES MORTS VIVANTS
Ignobles, hilarants, les Zombies nouveaux arrivent I

llll I m^mmMUUWP?lm2S! ^mu ^Ê ^mmWm
VO angl. s.-titr. fr. ail. - 12 ans

La plus grande œuvre cinématographique de l'année.
8 Oscars 1985
AMADEUS

De MHos Forman d'après la pièce de Peter Shaffer

Hlll lâiiaOHH 21h. -16ans
Dustin Hoffman dans

LE RÉCIDIVISTE
Ancien détenu, libéré sous condition, il est suivi,

traqué, épié jusque dans sa vie privée

llll I UaÉaUH l 20h.30 - 12 ans - 1» Suisse avec
Lausanne. Il vous séduira et vous enchantera: Matt Dillon.

LE KID DE LA PLAGE
Un film plein d'humour , de tendresse, de fraîcheur: un bon

film. 

llll I W&B*mmWmmmmmm**mMm'mmmÊmWm
llll I Iliil jHBI 20h.45 - 4* semaine - 10 ans. Son
dolby-stéréo. D'après RAMUZ. Avec Isabel Otero, Jacques

Penot
ORENCPERE e Francis REUSSER

;E POUF
drolatique i

Klaus Kinski dans
ANDROÏDE

«Bien plus qu'un être humain»
...Il apprend l'amour, il apprend à tuer, il devient un

homme 
CCY-AdA\/ICC _ OH ane - Charte ri*i*-*ontit(& r\hltnatrtira

Je/Di/Ma/Me 15h., Ve/Sa 23h.
Cette semaine: WILD PLAYGIRLS II

^

Vente aux enchères
de cédules hypothécaires

L'Office des poursuites de la Sarine, à Fribourg vendra aux
enchères publiques le jeudi 20 juin 1985 à 11 h. dans ses
bureaux. Square des places 1, à Fribourg (3° étage), 2
cédules hypothécaires au porteur de Fr. 100 000.- chacu-
ne, grevant en 4" et parité de rang après Fr. 840 000.-
l'immeuble art. 596 du cadastre de la commune de
Prez-vers-Noréaz , immeuble comprenant: écurie, manège,
bureau et place de 4299 m2. Estimation: au pair. L'adjudi-
cation sera prononcée au plus offrant et dernier enchéris-
seur contre paiement comptant.

Office des poursuites de la Sarine, Fribourg, R. Mauron
préposé.

17-1621
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SOS - SOS - SOS - SOS - SOS - SOS - SOS
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i UNIQUE CONCERT 11
I I

co en faveur des "BOAT PEUPLE" v.
° MERCREDI 19 JUIN 1985, 20 H. 15 S
I AULA DE L'UNIVERSITE , FRIBOURG I
O Le corps de Musique ç

T "LA LANDWEHR" de Fribourg ?
S "LA CHANSON DES 4 SAISONS" g
co v.dans son spectacle
co "Sur un air de brocante". v,
O Cco Présentation: Michel Colliard «
' Entrées: Adultes, Fr. 15.-. !
g Etudiants, AVS, enfants, Fr. 10.- g

mm^̂ 0'ïï -èm ? i
i s^-gùiF- r\ i
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co jlgsa BëEIIBS M
CO Navire de rechercha de l'IFREMER, le "Jean Charcot". CO
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Visitez-nous Besuchen Sie uns

ALLMEND
BEA BERN EXPO

Halle 2 - Stand N° 209

ROBERT AEBI

I 7. Schweizer Fachmesse ftir
| offentliche Betriebe +verwaltungen
I In Bern, 18.-21. Junl 1985

[ cemeinde85 BGITI1
7e exposition suisse

pour les collectivités publiques
I I Berne, 18 - 21 juin 1985

Offnungszeiten 09.00-18.00 Uhr
Schlusstag 09.00-17.00 Uhr

Das ganze Kommunal-Programm
Robert Aebi ist hier zu sehen

Tout le programme communal,
Robert Aebi, est exposé

Garage A4M ^Carrosserie àWWr̂ B̂^

E.ZAHND AG
^  ̂ ^T Plaffeien

« 037/39 2323
17-1700

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ 3 vitesses +
¦̂ ^^^^^¦¦¦̂ ¦¦IH^^^HI^^HHHBi^^^^HI^^^HHHHM^^^^H^^HiHHBBBIH ^HHHBHHBHHB m largeur de

^= coupe 80 cm, 6
jÇ^% . ! —¦— _̂  ̂ hauteurs régla-

j W^f c \  ̂ 
-S UN

? BONNE NOUVELLE N raîHlf23

yj l^ ^̂ \  
"~V pouk MOT*£ uaynce n* NOCES * )  24182a dès

^̂ ^̂ ^î  ¦ 1 -r~..+ à fait nouveau \ MACHINES-̂  ̂ -efe Eh oui ! Tout a Tan: nuu _ À LAVER

LISTES DE MARIAGE «TOUTES DESTINATIONS» STSÏITNOS
OCCASIONS:

Afin que chacun de vos parents et amis puisse, avec vous, participer et construire votre Schuithess, Uni-
future évasion ! ma,ic' Ad°ra-

AEG, Zanker , Sie-
Peu importe la destination que vous choisirez. De la simple lune de miel au tour du monde, un mens, indesit, dès
fabuleux choix d'idées de voyages de noces vous attend. **¦ 490 -

Réparations de
SI VOUS RÊVEZ MARIAGE, CONTACTEZ COSSY VOYAGES: toutes marques

sans frais de dé-
N'hésitez pas ! Pour en savoir davantage, renseignez-vous chez placement, DOM

ElectroCOSSY VOYAGES =:::
1630 Bulle Grand-Rue 41 © 029/2 47 41 ou 4 73 13

_^__^_ ' 81-137

ç00$m- N
Le TCS

à AVRY-CENTRE!
A votre service, jusqu'au 6 juillet

• Inscriptions au TCS
pour automobilistes, motards, cyclistes et campeurs.

• Livret ETI - EUROPE ou MONDE
l'assistance touristique du TCS à l'étranger, indispensable
dès que vous quittez la Suisse.

• Assurance protection juridique ASSISTA
en matière de circulation routière et dans le domaine privé.

• Informations touristiques

• Bons d'essence pour l'Italie
sur présentation d'une pièce d'identité et du permis
de circulation r- rabais pour les sociétaires du TCS
munis de leur carie de membre.

• Contrôle gratuit des gaz d'échappement
(les samedis 15 et 22 ju in  uniquement!).

/ ^ f̂ j \  Heures d'ouverture
f TJJLC I du stand TCS: 
TÇ %\ ^Tf Lundi
V»iX g3 Q PSB 13-30 - 20.00 h.

Mardi à vendredi

v Q^F£7#335jÎFâ Zi*"" >"̂  8.00 - 17.00 
h. 

/f

, ,. A vendre
MINI-

Toutes vos annonces TRACTEUR
_ . .. _ ., TONDEUSEpar Publicitas, Fribourg à GAZON

« ' B0LENS 829
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Urgent!
Nous sommes en mesure d'assurer un emploi inté- I
ressant aux personnes possédant les qualifications |
suivantes

- MONTEURS ÉLECTRICIENS i
- MAÇONS S I
- CARRELEURS I
- PEINTRES I
Très bonnes conditions.
Missions de courte ou longue durée.
M. Fasel se tient à votre disposition pour tout autre I
renseignement au

WHH037/222326^HV _

EAU MINÉRALE ALCALINE FLUORÉE NATURELLE

Plus de 100
modèles en stock

avec grandes
réductions de prix

Thomet Musique SA
2732 Reconvilier

Tél. 032/91 3318

a6

1 1 s -

111111»///
Notre entreprise fait partie du groupe Philip Morris, •
mondialement connu pour ses produits de qualité. Les
activités industrielles du groupe englobent, notamment,
des biens de grande consommation tels la cigarette, la
bière, les boissons non alcoolisées.
A Neuchâtel, nous produisons des cigarettes de renom:
MARLBORO, MURATTI, PHILIP MORRIS, BRUNETTE
FLINT,etc.
Nous cherchons pour notre service Assurance de qualité
Philip Morris Europe un

ingénieur ETS
(orientation mécanique ou

micromécanique)
Après une période de formation, ce collaborateur se verra
confier les tâches principales suivantes liées au contrôle
d'entrée des fournitures de fabrication :
- révision des méthodes de contrôle existantes et mise au

point de nouvelles méthodes
organisation de tests de corrélation entre les affiliés
Philip Morris et nos fournisseurs ainsi que l'évaluation
des résultats
conduite et supervision d'essais sur de nouvelles
fournitures et études diverses en relation avec la qualité
des fournitures.

Pour occuper cet emploi, des connaissances en statistique
sont nécessaires. En plus du français , de très bonnes
connaissances d'anglais sont indispensables.
Nous demandons de la part du candidat de l'initiative, le
sens de l'organisation et des contacts humains ainsi que la
capacité de mener de front plusieurs activités.
Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs
offres, accompagnées des documents usuels, au Service
de recrutement.

Nous cherchons pour notre bureau à
Genève

un architecte-technicien
et

un dessinateur-architecte
expérimentés et polyvalents pour rejoin-
dre notre équipe.
Très bonnes conditions de travail.
Temps partiel, éventuellement.
Faire offre avec références et prétentions
de salaire sous chiffre V 18-052965 ,
Publicitas, 1211 Genève 3

MêêèL
m

FABRIQUES DE TABAC
REUNIES SA

Neuchâtel

Membre du groupe Philip Morris

__;Lj ! LES PLUS
l 1 1 BEAUX ÏÏ :i

J ,  j PAPILLONS
^T]/ Mm DU MONDE h

"̂ ttSikAl ^̂ k / M̂**"̂  HÎ̂ "N- Monsieur Clèmens Rimoldi ^—' *~l

T f̂â Âj  W- Âmmm. CP3 i|̂ \ de plus de 2500 espèces.

Mftk mf T*/5$\ i\\ de petites «bêbêtes» ,
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Tè$L-s Callback
Le répondeur automatique

iwtÊiÊÊÊiÊmm^ î &ÊÊÈÊêà8mms&

M̂msiimmw^̂  
tf &'tit JBk

Nous recommandons
le Feller-Callback,
parce que-

Faites le 037/26 44 44
Bureau complet

Organisation de bureau
1700 Fribourg/ Granges-Paccot

¥' ¦ M S |̂̂ p.' : • . * ¦ •  ¦ ^-Mf/::: !

f A VI
t ^̂ ^  ̂ I

W— ~ ; ' "S*" ' ,1.,,HH»W!W!IWW—W I.WHH 1,1-1—

IUIO|UTRFUX Femme médecin région Zurich, cher-

Nous cherchons c

jeune fille
esthéticienne- femmemanucure

... (minimum 18 ans), pour garder 2 enfantset Conteuse dames (g. -, ^ ans) et aider au ménage 5.6 jours
Coiffeur dames par semaine, dès août-septembre.

«021/63 3100. ., „..,.„
' 22 120 «01/784 58 55.

'̂ '̂ ^¦̂¦¦' '̂̂ ^̂̂ ¦¦¦ ^̂̂ ^̂̂ H 19-91218

î r y mtft il ^&P***H lljrfll f̂l^rtJJSh^K^̂ HiiÀ/ilKtjiiîâfI
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à la portée des appartements d'aujourd'hui
Paroi bibliothèque Louis XV par éléments composables absolument selon vos désirs, en noyer,
richement sculptée à la main.
En visitant notre exposition vous trouverez du même programme des parois Louis XIII , Renaissance
et Louis XVI, ainsi qu'un très grand choix de mobiliers de style.
Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine.
Ouverture du lundi au vendredi de 8 h.-12 h. et de 14 h.-18 h./le samedi de 9 h.-12 h. et de
13 h. 30-17 h.

©

rORFT •••••••••••••••••••••
^̂ V^rJJiW ¦ k n A i. i pour recevoir une

Fabrique de meubles • DvJIN doc 'meniaiion
de style SA 

sans en^emenl ¦

1630 BULLE \ ?u°;: el pfénom : —
Rue du Vieux-Pont 1 9 Locali té



302619/Fourgon Fiat 238, 1973 , 60000 MM
km, exp., 9 places , Fr. 5000.-. 037/ lÊmM\
24 30 74 ' le soir - Jk lla/Oi
78382/Alfasud Sprint, 1979, 160000 ^

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂km, à expertiser , coul. vert pin. Affa ire ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
intéressante pour un carrossier. Prix
Fr. 1000.- (avec radiocass. + pneus été,
dont 2 neufs). 037/ 24 57 39, dès
19 h.

78379/Peugeot 305 GL. 79, 40000 km, /Audi 80 L. 77, 148000 km, prix à

exp., de privé. 037/ 61 68 52. discuter. 037/ 31 16 27. 

78385/Audi 100GL5E, 78, 115000 km, 78427/Scirocco GTI, expertisée, 77, mo-
stéréo Pioneer, 4 haut-parleurs. Prix à teur impecc , Fr. 2000.-. 46 15 51.
dise. Privé: 46 52 41; prof.: 46 55 39. ._„ ._ _ . ,, . T _,

egcznzna
2540/Fiat Panda, 1983, 35000 km, —— -̂̂ —^^^——^—
exp Fr 7900.- ou Fr. 185.- p. mois. 302660/Renault 14TS, beige, 40000 km

037/ 61 48 33. 81 - exP- Fr - 5500.-. 037/ 45 17 31.

78377/Ford Taunus 1600, année 76, 30266 '/Vélomoteurs Condor Puch, 2 vi-
exp du jour Fr 2300.-. 037/ tesses et Cil°- 2 vitesses; cherche VW
53 i4 46 Scirocco. 037/ 53 13 47.

78376/Opel City, pour bricoleur, prix à 302662/Honda XL 600 R, Paris-Dakar ,
discuter. 037/31 17 09. mod- 84- 550° km- Fr. 5500.-.
^_______^____^____ 22 65 44.
2540/Renault 14 TS, 1980, exp., ^—^—————
Fr. 6900.- ou Fr. 160.- p. mois. 037/ 1181/Datsun Cherry, av. divers ace ,
61 48 33 exp., Fr. 4700-ou Fr. 115-p. m. 037/
«^ _̂_ _̂ 46 12 00.
2540/Mazda 323 GLS break, 80, exp., ^—^———
Fr. 6900.- ou Fr. 160.- p. mois. 037/ /Jaguar 4,2 L, moteur 50000 km, pem-
61 48 33 ture neuve, impeccable, Fr. 6900.-.

' 029/ 2 65 79 ou 029/ 4 73 13.
2540/Pour Fr. 230.- p. mois ou —__^^ _̂^^^ _̂__—___^^_
Fr 9800 -, Opel Ascona, 1982, 59000 3036/Mini 1100 Spéciale, exp.,
km, exp. 037/ 61 48 33. Fr. 3200.-. 037/ 33 12 14. 

2540/Pour Fr. 115.- p. mois ou 3036/Lada 1500 Commerciale, 80.
Fr. 4900.-, Suzuki 80, exp. 037/ 3900° km- exP- Fr- 3900.-. 037/
61 48 33. 33 12 14.

2540/Renault 5 GTL, 82, Fr. 5700 - ou 3036/Renault 5 GTL, exp., Fr. 3200.-.
Fr. 130.- p.m. 037/ 61 48 33. 037/ 33 12 14. 

2540/Datsun Cherry, 1983, 10000 km, 3036/Audi 100 5 E, exp.. Fr. 5900.-.
exp., Fr. 8900.- ou Fr. 210.- p. mois. 037/ 33 12 14. 
037/61 48 33. 78344/Opel Manta S, parf. état , exp.
2540/Pour Fr. 230.- p. mois ou févr. 85, Fr. 2900.-. 021/93 11 51.
Fr. 9800 -, Renault 18 Turbo, 1981, ,„„..,/D ^ 

¦- j  T o i c i^r. nnn i „„, ,. Aa -o 78343/Break Ford Taunus 2 I, 6 cyl.,
59000 km, exp. 037/ 61  48 33. ' oc r oo«i r><vi /K exp. fevr. 85, Fr. 2900.-. 021/
78373/Vespa 125 cmc Piaggio, mise en 931151.
circulation 8.82, exp. 7.84, 6000 km, ^̂ ~n^~m̂m

^T7T7î^T7^Tm r̂^^r- ,cnn -r-i mo ; oo oo on 78280/Honda Gold-Wind GL 1100, an.Fr. 1500.-. Tel. semaine 022/ 98 23 90 or> ;.-,,.„,. , , .. n~-, ,. „ - i j m„, c ,r », 83, 27000 km, prix a dise. 037/a Genève ou week-end 029/ 6 15 63. /IR W Q ? H" iQh

78368/Pour Simca, 4 jantes alu, mon- ,„„„., ,,, », a ,, "T̂ ^TTTnîîi;,-• ,oc - en 10 78277/Urgent! Pour cause de départ, VWtees Firestone 185, série 60, 13 pou- . ' «TI cyi nnn t,m m^n oi Qvr,
ces). 021 / 93 75 07. Jetta

h 
GT ' f

4**?. *™' ™-7 ¦ P"' ' ; très bon état. 037/ 55 13 17, soir.
78213/Suzuki X 125, mod. 84, 10000 „„„„ ,,, .» .- T1 on ,cmn l ' . .  . • ,. . c n.m 3036/Renault 5 TL, 82, 35000 km, expkm, refroid. eau, bon état , Fr. 2400.-. „ „„ _ . r

037/ 33 15 53. UJ// *" 1Z 14'

,« ,.. » « - u A. ? 3036/Fiat 128 Sport, 53000 km, exp.78248/Ope. Manta A coupe bon état. Fr ' " 12 14exp., Fr. 2800.-. 037/ 63 22 83, soir. ' 

/Pour GTI: «Kit Kamei», valeur
Fr. 1000.-, cédé Fr. 500.-; calandre
4 phares carrés «Bublecar», Fr. 400.-;
4 amortisseurs «Bielstein», 5000 km,
Fr. 500.-; 4 jantes alu «Exime»,
Fr. 500.-; 1 spoiler arrière, Fr. 80.-;
1 radio «Pioneer», Fr. 500.-. 029/
2 65 79 ou 029/4 73 13.

SS| Vous cherchez
I une occasion?

les nôtres sont
$B garanties à 100%
¦M Avant d'acheter ,
jfcpjl venez donc nous voir !

78445/Mercedes 280 SE, 160000 km,
peinture neuve, Fr. 4500.-. 037/
33 19 40 ou 037/ 28 14 51.

78446/A vendre, Kawa 1000 J, bleue,
mod. 83, 28000 km, double optique.
037/ 24 40 19.

1181/Ford Escort 1600 GL, exp.,
Fr. 8200.- ou Fr. 200.- p. m. 037/
46 12 00.

1181/Rover 3500, automat. avec div.
access., exp., Fr. 4500.- ou Fr. 150.-
p. m. 037/ 46 12 00.

1181/BMW 320, autom., exp.,
Fr. 5800.- ou Fr. 150.- p. m. 037/
46 12 00.

3036/Toyota Corolla 1300, 80, exp.,
Fr. 4900.-. 037/ 33 12 14.

78435/A donner affectueuse chatte stéri-
lisée, 037/ 37 16 04.

4021/Diplômée entreprend maçonne-
rie en tous genres, carrelages , devis sans
engagement. Dès 19 h.,
037/ 52 10 55.

4021/Cheminées de salon (300 modè-
les) récupérateurs de chaleur , canaux de
fumée, réparations, etc. Devis sans enga-
gement. Dès 19 h., 037/ 52 10 55.

588/J' achète vieil or, alliances , bijoux, or
dentaire, montres, or. Je paie comptant.
vVilly Bilat , horloger , Pérolles 15, FR.

/Fiducar, Fiduciaire D' Yves Carrel
compta-emploi-informatique , 52 15 57.

78371/Donne contre bons soins joli cha-
ton. 34 17 20, dès 18 h.

78374/Quelle gentille famille donnerah
repas de midi et soir à un jeune apprenti.
Contre rémunération. Rue de Lausanne ,
rue de l'Hôpital ou rue des Alpes, 037/
75 32 04, le soir dès 18 h.

/I give english conversation classes
intensive and rapid, 037/ 22 18 80.

1064/Déménagements TYP-TOP, de-
vis forfaitaires sans engagement. J.-P.
Pisu, Villars-sur-Glâne, 037/ 24 71 28.

78440/Renault 14 GTL, exp., mod. 78,
bon état , Fr. 2600.-. 021/93 74 04.

7844 1 /Ford Mercura Cougar , noire,
exp., bon état, Fr. 5000.-. 021/
93 74 04.dise. Prive: 46 52 41; prof, 46 55 39. 

4005/Su^
rbe Ford Taunus 2000 GL,

78395/Volvo 144, exp., Fr. 2500.-. 79- peinture neuve, radiocassette, révi-
021/93 84 80 s^e' seulement Fr. 4200.-. 037/

' 61 18 09.

3036/Daf 66 DL, toit ouvrant, exp
Fr. 1900.-. 037/ 33 12 14.

——————————- 3036/Toyota Starlett 1200, 80, 66000
78337/Cause double emploi, Pontiac km exp Fr 4900.-. 037/ 33 12 14.
Phoenix 2,8 I, mod. 81 , coupé sport, _________»__^^_^^_^____
bleu, exp., prix à dise. 029/ 8 84 62. 78253/VW Golf diesel, 28000 km, en—————————— parfait état. 037/ 28 50 30.

78362/Lancia A 112, 84, exp., 3036/VW Scirocco GT, exp., Fr. 3700
Fr. 5500.-. 46 26 40. 037/ 33 12 14.

3036/Peugeot 104 S, 82, 62000 km,
exp. 037/ 33 12 14.

1181/VW Scirocco GLi. exp., Fr. 5900.-
ou Fr. 150.- p.m. 037/ 46 12 00.

H8i/Opel Kadett1300 SR, 1983,exp.,
Fr. 8700.- ou Fr. 250.- p.m. 037/
46 12 00.

1181/Mini Bertone 120, exp.,
Fr. 4500.- ou Fr. 140.- p.m. 037/
46 12 00.

1181/Datsun Sunny 1200 cmc, 4 p.,
50000km,exp., Fr. 3200.-ou Fr. 100 -
p.m. 037/ 46 12 00.

1181/Fiat 127, en bon état, exp.,
Fr. 3200.- ou Fr. 100 - p.m. 037/
46 12 00.

2215/Vespa 125 cmc, état de neuf, tou-
tes opt., exp., Fr. 1400.- 037/
53 11 05.

1181/Honda Civic 1300 cmc, 5 p.,
1981, exp., Fr. 6800.- ou Fr. 170 - p.m.
037/ 46 12 00.

1181/BMW 320 i, exp., Fr. 5500.- ou
Fr. 150.- p.m. 037/ 46 12 00.

1181/Toyota Corolla 1300 Commercia-
le, 1981, exp., Fr. 5700.- ou Fr. 160.-
p.m. 037/ 46 12 00.

78411/Citroën 2 CV, 1981, pneus neufs,
43000 km, exp., Fr. 3500.-; piano,
Fr. 1000.-. 45 18 51.

1181/Alfetta 2000 L, 49000 km, exp.,
Fr. 8500.- ou Fr. 200.- p.m. 037/
46 12 00.

1181/Peugeot 305 SR. 1979, état
impec , exp., Fr. 4500.- ou Fr. 150.-
p.m. 037/ 46 12 00.

1181/Audi 100 GL 5 E, autom., exp.,
Fr. 6500.- ou Fr. 150 - p.m. 037/
46 12 00.

302667/Renault 4 GTL, expertisée , très
bon état, Fr. 3000.-. 037/ 26 22 06.

78444/Opel Kadett 1200 break, avec
travaux de carrosserie. 26 19 33.

302663/Cuisinière 4 plaques + four,
Fr. 200 - Frigo 250 I, Fr. 200 - Le tout
en très bon état. 26 46 43.

302665/Machine à tricoter Toyota
KS 901 complète. 46 33 86 (h. des
repas).

302591 /Planche à voile Rainbow 390,
cause départ, Fr. 800.- 037/
28 15 38.

78351 /Plusieurs belles tables garanties
anciennes, rondes, rectangulaires, tables
bureau, guéridons, noyer, cerisier ainsi
que séries de chaises assorties, à prix
très raisonnables. 22 44 83, du ma. au
ve., 10 h.-12 h., 14 h. 30-18 h. 30, sa.
10 h.-12h., 14h.-16h.

54/Divers meubles-vitrines (bibliothè-
ques) en acajou, ainsi que plusieurs jarres
en grès, contenances 75 à 100 I. Choco-
lat Villars SA , 037/ 82 21 71,int. 250 (h.
bureau).

302630/D'occasion cuisinière électrique
Ménalux, 4 plaques, Fr. 350.-
46 53 39.

78314/Deux jeunes moutons de 25 à
30 kg, dont un est boutonné; à la même
adresse, on demande échelle en bois
légère, de 6 à 7 m ou en aluminium. 037/
31 15 13, vers 11 h.

302639/Salon en bon état , bas prix
21 81 11 (après 18 h. 30, 24 82 47.

78375/Ski-nautique , corde, veste; ré
chaud à 2 feux , four à rôtir à gaz camping
037/ 28 41 46.

302634/Table salle à manger à rail.,
noyer, style moderne, 6 chaises rembour-
rées assorties. 037/ 24 36 77.

78397/Caravane tente pliante Jametic +
auvent, 4 places, 80 m, prix à discuter.
029/ 5 11 10.

4O07/On cherche vélo homme, bas prix ,
24 19 88 , avant 10 h. et dès 14 h.

77686/J' achète tableaux de peintres fri-
bourgeois, etc., 037/ 22 66 96.

78167/Jeune cynologue cherche parc
pour chien, bas prix , 037/ 46 24 54.

699/Nous sommes acheteurs de foyard
sec, 037/ 22 13 61, int. 28 ou 17.

302550/Achats de vos livres, petits
meubles, objets originaux, tableaux,
etc. M. Vautravers , 037/ 22 79 29.

302614/Cherche travaux de ménage ou
repassage. 037/ 24 34 75.

302626/Jeune fille (16 ans) cherche tra-
vail durant l'été. 22 18 21.

302625/Jeune homme cherche travail
comme manœuvre de bâtiment, me-
nuiserie, charpente ou fabrique. 037/
24 96 39.

78396/Jeune fille cherche place pour
s'occuper d'enfants , juillet ou août. 037
/45 16 61.

302640/Cherche heures de ménage.
24 41 95 (après-midi).

78428/Jeune fille, 21 ans, cherche place
comme serveuse dans café-restaurant ,
région Fribourg, août-septembre (év. juil-
let) 037/ 33 15 54.

302668/Etudiant avec permis de con
duire cherche travail pour juillet-août
037/ 22 67 17 (h. des repas).

/Menuisier indépendant cherche travail
Ecrire sous chiffre E 17-078448, à Publi
citas SA , 1701 Fribourg.

302515/Occ unique. BMW 320 Alpine Fr. 1900- 037/ 33 1Z 14.

rouge, 140 CV, exp., 87000 km, casset- 3036/vW Scirocco GLi, 81, 62000 km ,
te-ampli, jante alu Kit Kamei, Fr. 8000.-. exp 037/ 33 12 14
037/ 55 12 87.

78364/Honda Accord, 80, exp., 70000 __^^________^^^ _̂—_
km, Fr. 6900 -, très soignée. 029/ 3036/Alfasud Sprint Veloce, 82,36000
7 2106 , soir. km, exp. 037/ 33 12 14.

78361/Yamaha RD 250, 83, exp., 3036/Peugeot 305 SR Commerciale,
Fr. 2500.-. 46 26 40. 81, exp., Fr. 6900.-. 037/ 33 12 14.

i r . JT ,,nnm l 3036/VW Golf GTI, 80, exp .Fr. 6900.-.
302516/Ford Taunus, exp., 110000 km, n,7/ «1714
moteur compl. révisé, Fr. 2000.-. 037/ UJ// **** lz '*•
55 12 87 - 3036/Daf 66 DL, toit ouvrant, exp..
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78384/Calandre AEG 60 cm. Prix
Fr. 700.- à dise. (h. repas). 24 68 26.

78383/Machine à laver Hoover 47, auto-
matique. Prix Fr. 300.- à dise. 24 68 26
(h. repas).

302592/Alfasud Tl 1.5, 1980, noire,
75000 km, Fr. 5600.-. 037/
28 15 38.

78355/Cherche jeune fille pour aider au
ménage et s'occuper d'un bébé. Doit
aimer les animaux et la vie à la campagne.
037/ 74 10 14.

78393/Sion: famille (avec enfant) cherche
jeune fille pour aider au ménage, durant
3-4 mois. Tout de suite ou à convenir.
027/31 29 03.

78279/On cherche une dame pour le
ménage et garder 2 enfants. Pour tous
rens.: 037/ 46 10 46 prof., ou de 17 h. à
20 h. au 46 48 60.

r—————— 
^

N'attendez pas
le dernier moment

pour apporter
vos annonces
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Un mariage «magique» sport et diététique

L'entraînement
mir ¥iniFTFTO F V I

Quand on saute dans son short (ou son training) à 6 h. 37 du matin, qu'on doit
oublier ses courbatures et états d'âme pour se concentrer, il n'y a guère de place
pour l'irrationnel dans sa vie ! Pour être la Navratilova du tennis, le Platini du foot,
le Zurbriggen de la poudreuse, il est important d'avoir des muscles entraînés, un
moral d'acier... et de s'intéresser au contenu de son assiette ! Traquer alcool et
tabac, se passionner pour les protéines, les sels minéraux... et l'eau.

En période d'entraînement la ration
du sportif diffère assez peu de celle
d'une personne active.

Elle comporte, selon le sexe, l'âge, la
nature et l'intensité des exercices prati-
qués, 2800 à 3600 calories par jour:
quantité qui doit être atteinte progres-
sivement à partir du niveau calorique
antérieur à la reprise du sport.

Plus important que la quantité tota-
le: l'équilibre entre les nutriments et la
répartition des prises d'aliments: envi-
ron 13% des calories doivent être
apportés par les protéines, et c'est infi-
niment moins que ne se l'imaginent la
plupart d'entre nous. (Les carnivores
inconditionnels n'ont pas le monopole
des performances). Les immenses
steaks, plus ou moins crus, ingurgités
par les athlètes en herbe, peuvent
même se révéler franchement nocifs !
Les déchets protidiques (urée, acide
urique...), ont la lâcheuse propriété de
se déposer dans les muscles et tendons,
diminuant leur résitance d'où acci-
dents plus ou moins sérieux.

Les protéines végétales (légumes

secs, farineux, céréales...), poses en
quantités trop abondantes, donnent
des sensations de «gonflement, lour-
deur , ballonnement», peu propices aux
exploits... Un plat de céréales non raffi-
nées + 120 g de viande, poisson ou
2 œufs par jour , sont amplement suffi-
sants.

- 55% des aliments se prennent sous
forme de glucides: le sucre, et en parti-
culier le glucose est bien l'aliment du
muscle à l'effort, mais le sucre, raffiné
ou non (saccharose), n'en n'est pas la
meilleure source. Il passe très vite dans
le sang, déclenchant une fringale et
parfois une faiblesse passagère 1 à
2 heures après une absorption massive.
De plus, il n'apporte aucune vitamine
nécessaire à sa bonne utilisation. En
période d'entraînement , le «coup de
fouet» qu 'il provoque (limonades,
sodas, chocolats) est parfaitement inu-
tile. Les meilleurs glucides ? Ceux
d'absorption lente: fruits, crudités,
légumes, pomme de terre.
- 32% de calories sont sous forme de

lipides (1 g de graisse = 9 calories).

Limiter les graisses «visibles»; beurre,
huile, margarine, crème, lard... et se
méfier des graisses «cachées»: charcu-
teries, sauces, fritures, fromages gras,
desserts... Sachez encore que les grais-
ses cuites sont difficiles à digérer...

L'apport en liquides doit être suffi-
sant: au moins 1,5 1 de boissons par
jour , davantage en cas de transpiration
intense. La carence, le manque d'eau
peuvent provoquer des accidents gra-
ves. L'alcool doit rester une boisson
«exceptionnelle» ! Jamais plus d'un
quart de vin (ou équivalent d'alcool)
par jour. Souvenez-vous que la soif
signe un besoin... ' fen eau, et n'oubliez
pas de boire à chaque pause: mi-temps,
etc. La répartition des repas n'est pas
modifiée , mais lé petit déjeuner doit
toujours être substantiel. Cette précau-
tion se révèle tout a fait essentielle le
matin d'une compétition.

Avoir un squelette et des muscles
d'athlète... ne garantit pas l'invincibili-
té. Gravir le podium dépend aussi de
votre coup de fourchette ! Faites un test
autour de vous...

Du Paris-Dakar, au marathon de
New York, des Jeux olympiques aux
«grands prix», et , derrière les cham-
pions, des millions d'anonymes, de
tous niveaux, qui s'essoufflent sur les
traces des records. Chacun choisit son
but: vaincre ou simplement s'amuser.
Chacun peut chausser des tennis ou
courir après un ballon... mais il ne
manque pas d'études sérieuses pour
conclure avec certitude: vitalité , tonus
ne s'acquièrent et se maintiennent
qu'au prix d'une diététique adéquate.
Plus hasardeux: les boissons et ali-
ments miracles... Les jeunes raffolent
de ce genre dei «trucs reconstituants,
reminéralisants, hypervitaminés» et
j' en passe. Lennnccès, indéniable,
tient certainement plus à la publicité
qu'à leurs vertus...

Lundi prochain nous verrons quoi
manger le jour de la compétition...

Anne Lévy

Ne boudez pas les cerises !
La récolte des cerises s'annonce très la récolte de cerises de table, selon les

bien, comme l'an passé, et la Régie années. La consommation suisse de
fédérale des alcools, voulant éviter de cerises de table n'est que d'un demi-
nouveau la distillation des excédents, a kilo par personne et par an (un peu plus
prévu une vente à prix réduit en monta- en tenant compte des conserves et de
gne. l'autoconsommation). Cela n'encou-

rage guère à conserver les cerisiers
La régie prend à sa charge les marges haute tige, qui embellissent les vergers,

du commerce et les frais d'emballage et estime-t-on à Berne. Il y a quatre expli-
de transport. Les cerises de table seront cations: en juillet-août , les Suisses sont
ainsi vendues aux montagnards à souvent en vacances hors du pays, le
2 fr. 60 le kilo. Les communes ont marché offre des fruits importés à des
jusqu 'au 1er juillet pour passer com- prix inférieurs (les pêches par exem-
mande. La vente aura lieu en juillet et pie), les cerises du pays sont chères et
août. Traditionnellement , 350 com- rapidement périssables, d'où la pru-
munes participent à cette campagne dence des commerces de gros et de
qui permet d'écouler entre 5 et 10% de détail. (ATS)

"cHff/i *% 'Jf-mM m\WËLmm*mm*V*W*92 <ia^î \w '..JVf
lïx »'r xl'aWHrW WmLÙ+ SA ^̂ W^F

)~ jj/T r̂
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Joindre l'utile à l'agréable. (Photo ASL)

Les vertus du citron-lime
Le citron-lime des Antilles-Guyane

est un fruit tropical. C'est un citron vert
de cinq à huit centimètres de long et de
quatre à sept centimètres de diamètre.
Il possède un arôme d'une grande inten-
sité dû à sa teneur élevée en citral, plus
élevée que le citron jaune.

En plus de ses vertus diététiques, il
est riche en vitamine C et en substances
minérales telles que phosphore, potas-
sium, calcium, magnésium. Sa richesse
en acides aminés indispensables (aci-
des non synthétisés dans l'organisme)
lui assure une valeur alimentaire très
intéressante.

Il est très juteux , son rendement est
de l'ordre de 45 à 55% en jus. La pulpe
est totalement dépourvue de pépins. Il
a l'avantage de se garder, jusqu 'à une
quinzaine de jours dans le bac à légu-
mes du réfrigérateur, et trouve sa place

dans tous les petits plats. Son jus abon-
dant et parfumé peut remplacer avan-
tageusement le vinaigre pour les sala-
des et les sauces. Ce citron peut être
mariné quelques semaines avec des
épices, le fruit entier avec sa pulpe peut
être confit pour ajouter une note d'exo-
tisme aux plats les plus fins. Des zestes
finement coupés accompagnent très
bien jus de fruits ou cocktails, qu 'il
parfume délicatement.

Ce citron-lime est originaire de Cali-
fornie où on en relève des traces depuis
le milieu du XIXe siècle. Son nom
reprend les anciennes dénominations
«lime» et «limon» que l'on attribuait
aux agrumes acides en France. Appelé
la lime tout simplement par les produc-
teurs antillais et guyanais depuis le
depuis le début de sa mise en produc-
tion, ce n'est qu'en 1984 qu 'il a trouvé
son nom définitif de «citron-lime».

Le citron-lime est le produit du lime-
tier, arbre aux feuilles allongées d'un
beau vert sombre. Ses fleurs blanches
très odorantes forment des bouquets
qui s'épanouissent tout au long de
1 année. Après chaque saison des
pluies, cette floraison est plus abon-
dante. Les fruits sont ainsi récoltés tout
au long de l'année. La régularité de la
production favorise l'approvisionne-
ment des marchés et permet au con-
sommateur de le trouver en toute sai-
son.

Le citron-lime est bien reconnaissa-
ble, par sa couleur et ses dimensions.
Avant maturité c'est un citron d'un
vert soutenu, peu juteux et ferme. A
maturité, il s'assouplit et pâlit pour
devenir vert tilleul avec quelques
nuances de vert plus ou moins foncé.
Sa peau est fine , sa chair est jaune-vert
translucide. (AP)

Il - I RëœTTB m ,
Glace exotique

yogourt et lime des Antilles
Pour p̂ersonnes

750 g de yogourt nature au lait entier 6
limes des Antilles, '! 50 g de crème, 270 g
de sucre.

- Lavez les limes, épongez-les et
râpez le zest de trois d'entre eux dans
un bol. Extrayez les jus , laissez macérer
jus et zest 'A d'heure .

- Pendant ce temps, fouettez vigou-
reusement yogoujrt, crème et sucre.

- Mélangez le tout. Versez dans une
sorbetière et laisser prendre pendant 1
heure.

Si vous n'avez pas de sorbetière,
déposez le mélange dans le bac à glace
et fouettez toutes les 5 ou 10 minutes.
Mixez après 1 heure et remettre au
froid.
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Mots croisés

Non sans mal, je m'extirpai de
mon fauteuil , chaussai mes pantouffles
et, d'un pas traînant , allai ouvrir.
C'était Cleo Hufnagel , la mine défaite,
l'air aussi désolé que le mien.

- Tenez, dit-elle d'un ton maussa-
de, en me fourrant dans les mains une
épaisse enveloppe de papier bulle.

- Qu'est-ce que c'est? fis-je , éton-
ne.
- Vous vouliez des informations

sur l'arsenic? Eh! bien , les voilà. .
- Ne me dites pas que vous avez fait

les recherches à ma place ! m'exclamai-
je. Vous m'avez mal compris. Jamais je
ne vous aurais demandé une chose
pareille. De quoi ai-je l'air, mainte-
nant?

- Je pensais que vous seriez con-
tent , répliqua-t-elle. Bonsoir.

Elle fit volte-face. Je la rattrapai de
justesse, la forçai à se retourner. Elle
refusait de me regarder.

- Cleo, demandai-je, qu 'y a-t-il?
J'ai l'impression que vous êtes fâchée
contre moi?

- Déçue, dit-elle d'une voix rauque.
Simplement déçue.

- Bon, d'accord... déçue. Vous ai-je
offensée d'une quelconque manière ?
Oui? Dans ce cas, je vous présente
toutes mes excuses. Mais je ne vois
vraiment pas...

Je m'arrêtai net. Adolph Finkel !
- Cleo, repns-je, nous étions

d'accord pour devenir amis. J'en avais
très envie, et vous aussi, je pense. Sans
franchise, il ne peut y avoir de véritable
amitié. Alors, je vous en prie, entrez ,
asseyez-vous, et laissez-moi vous ra-
conter ce qui s'est passé. Vous êtes libre
de faire ce qu 'il vous plaît , y compris de
ne jamais plus me revoir , mais je veux
que vous décidiez en toute connais-
sance de cause.

Doucement, précautionneusement ,
je la pris par le bras et l'amenai près de
la cheminée. Comme un automate , elle
s'assit dans mon fauteuil, le dos bien
droit , les bras croisés contre sa poitri-
ne.

- Puis-je vous offrir quelque chose à
boire ? S'il vous plaît... Je crois que cela
nous aidera à y voir plus clair.

Elle hocha imperceptiblement la
tête, et je me précipitai dans la cuisine,
d'où je ramenai deux ballons de
cognac. J'allai chercher une chaise et
m'installai à un mètre d'elle, le cou
tendu en avant.

- Cleo, dis-je, je soupçonne Adolph
Finkel de vous avoir tenu certains
propos qui sont à la base de votre
déception. Je me trompe ?

Elle fit signe que non.
- Cette jeune femme dont vous

avez appris l'existence, sachez qu'elle
figure parmi les principaux témoins
d'une affaire à laquelle je consacre
actuellement la plus grande partie de
mon énergie. Elle est la seule à pouvoir
me donner certaines informations
dont j'ai besoin à tout prix. En gros,
voici ce qui s'est passé...

Tel un foudre d'éloquence chargé de
convaincre une foule rétive, je me
lançai dans le récit détaillé des événe-
ments qui s'étaient succédé ce soir-là.
Décidé à ne rien lui cacher, je lui
racontai tout , y compris le mélange
whisky-marijuana.

- Je n ai jamais essayé, dit Cleo d'un
ton pensif. Ce n'est pourtant pas l'envie
qui me manque.

Je restai bouche bée une seconde, les
yeux ronds de surprise. Puis j'entamai
la seconde partie de mon récit, à savoir
comment Perdita avait pénétré de
force dans mon logis et comment,
l'alcool aidant , elle m'avait fait une
révélation de la plus haute importan-
ce.

- Et alors...
- Et alors? demanda Cleo d'une

voix cassante.
Le tribun fit place au diplomate .

Prudemment , délicatement , je décrivis
la scène du coucher. La robe à dégrafer,
la petite culotte à ranger, les souliers
épars - et l'expression béate de Perdita
endormie.

Arrivé à ce point , je me tus pour
mieux savourer le sourire qui venait
d'apparaître sur ses lèvres. Puis je lui

j g
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racontai la suite, qui eut /le don de la
faire rire aux larmes. Mon lit de fortu-
ne, le réveil douloureux , Perdita en
pleine forme, vantant mon savoir-faire
en matière de prouesses amoureuses.

- Ensuite, nous sommes rortis sur le
palier - où nous attendait Adolph
Finkel, conclus-je. Cleo, je vous jure
sur notre amitié que les choses se sont
passées ainsi.
- Je vous crois, Josh , hoqueta-t-elle

en s'essuyant les yeux. Une histoire
pareille ne s'invente pas. Mais... la
reverrez-vous? demanda-t-elle, sou-
dain sérieuse.

- Tout dépend de la manière dont
l'enquête évoluera. Comme je vous l'ai
dit , c'est un témoin important , qui peut
nous être d'une grande utilité. Il est
donc possible que je cherche à la revoir ,
mais ce sera alors dans un but stricte-
ment professionnel. Vous devez me
croire, Cleo. Perdita ne m'intéresse pas
personnellement. Que diriez-vous
d'un autre cognac?

J'étais déjà debout , prêt à m'envoler
vers la cuisine pour échapper à son
regard perspicace. Je lui avais dit la
vérité, certes, mais non toute la véri-
té.

De retour dans le salon, j'approchai
mon siège du sien et, tendrement , lui
pris la main.

- Me pardonnez-vous?
- Bien sûr que je vous pardonne ,

dit-elle de cette voix merveilleusement
chaude et profonde. Mais je n'ai rien à
vous reprocher. C'est moi la coupable.
Vous êtres libre de vivre comme il vous
plaît. Je me suis conduite comme une
idiote. Comme la pire des imbéciles.

- Mais non , mais non , dis-je avec
fou&ue- (A suivre)

SOLUTION DU PROBLEME
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Horizontalement: 1. Oignonière.
2. Fraise - Nul. 3. Forêts - Tes. 4.
Riom - Siret. 5. Es - Emule. 6. Seines
- Car. 7. Phi. 8. Strontiane. 9. Arête -
Têt. 10. Sises - Isée.

Verticalement: 1. Offres - Sas. 2
Iroise - Tri. 3. Garo - Ivres. 4
Niémen - Oté. 5. Ost - Meknès. 6
Nessus. 7. Il - Pi. 8. Entrechats. 9
Ruée - Aînée. 10. Elster - Eté.

4 2 3 ^ 5 6 7 8 9  H0

PROBLEME N" 603
Horizontalement: 1. Frisées. 2.

Le nécessaire à emporter avec soi. 3.
Pronom personnel - Devait des ser-
vices personnels. 4. Beaucoup de
monde pour deux personnes - Per-
sonne. 5. Ne parla pas sérieusement
- Ornement humain. 6. Juron de
l'ancienne comédie. 7. A le sens de
deux - Fiel de bœuf. 8. Plantation de
crocus. 9. Mot de la fin - De là. 10.
Sigle européen - Lettre grecque -
Récipient de laboratoire.

Verticalement: 1. Saint évêque de
Vienne en Gaule - Modeste habit de
couvent. 2. Retiré - Peut réveiller en
douceur. 3. Note - Construit son
habitation. 4. Lieu de villégiature
italien - Dans la gamme. 5. Réponse
divine - Article. 6. Trou de nez. 7.
En Yougoslavie - Cri dont on se
passerait. 8. Douleur. 9. Pronom
personnel - Fin d'infinitif. 10. Con-
firmèrent.
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Radios muettes

en Suisse alémanique
En vue de l'introduction de la stéréo-

phonie sur les premiers programmes
radiophoniques suisses romands et alé-
maniques, certains travaux préparatoi-
res nécessiteront , indiquent les PTT,
des interruptions d'émission, d'une
durée d'environ deux heures, qui
auront lieu aux dates suivantes:

- Lundi 17 juin:
Bantiger DRS 1 - 88.2 mHz dès
10 h. 05
Bantiger RSR 1 - 95. 1 mHz dès
14 h. 05
- Mardi 18 juin:

Macolin DRS 1 - 90.2 mHz dès
10 h. 05
Macolin RSR 1 - 96.4 MHz dès
14 h. 05
- Mercredi 19 juin:

Soleure DRS 1 - 103.3 mHz dès 9 h.
Froburg DRS 1 - 98.7 MHz dès
14 h. 05

(Lib.)

0UC: un accord
international

Un nouvel accord international
pour une meilleure répartition entre les
différents pays des cana\ix de radiodif-
fusion en ondes ultrecourtes (OUC)
dans la bande de fréquences 87,5 à 108
mHz entrera en vigueur le 1er juillet
1987. Le Conseil fédéral a décidé de
l'approuver en adoptant les actes finals
de la Conférence administrative régio-
nale de l'Union internationale des télé-
communications qui s'y rapportent.

L'accord et les plans d'assignation
des fréquences ont été élaborés lors de
deux sessions à Genève, en août-
septembre 1982 et octobre-décembre
1984. Ils remplaceront ceux de Stock-
holm (1961) et Darmstadt (1971) et
constitueront pour les vingt prochaines
années la base pour la réglementation
de la radiodiffusion OUC. (ATS)

Il ITSR ' @
12.00 Midi-public

Avec la participation de Hervé
Christiani et Dominique Lapierre,
un feuilleton, des flashes du télé-
journal, un jeu

13.25 Les roues de la fortune (5)
Série de Teff Erhat

14.20 Voix et visages célèbres
Peter Ustinov
Entre le doute et l'humour. 6. Un
art de vivre
Plus qu'un créateur de cinéma ,
une personnalité du spectacle
dont la carrière remonte à
«l'Amour des quatre colonels»

14.45 A votre service
Un après-midi en compagnie de
Lyliam avec les nouvelles du télé-
texte et les petites annonces
entre les programmes

15.00 Table ouverte
Réfugiés: état d'urgence
Comment sortir de l'impasse la
politique d'asile ?

16.15 Petites annonces
16.20 L histoire de Chaim Rumkowskiel

des juifs de Lodz
Documentaire de Peter Cohen el
Bo Kuritzen

17.20 Télévision éducative
Telactualité: la course autour de
chez soi 85
Présentation des reportages, en
films Super-8 et vidéo, réalisés
par des écoliers romands

17.55 Téléjournal
18.00 4, 5, 6, 1... Babibouchettes
18.15 Les Schtroumpfs

Dessin animé
18.40 MusiCHa

1» et 2° finalistes romands
Sur la chaîne suisse alémanique

18.25 Tour de Suisse, 7e étape Soleure
Lôtschental

18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.15 Spécial cinéma

Aguirre , ou la colère de Dieu
Film de Werner Herzog
Avec Klaus Kinski, Helena Rojc
Ruy Guerra, Del Negro...

21.50 L'actualité cinématographique en
Suisse

22.55 Têléjournal
23.10 Franc-parler

M. Gérard Bourgarel, secrétaire
de Pro Fribourg exprime sa con-
viction profonde
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Dérive mystique en Amérique latine

au bout de la folie
quarantaine d éclaireurs. A leur tête
Pedro de Ursua et son second Lope df
Aguirre se révolte contre Ursua, qu'i
blesse d'un coup de fusil. Il rejette
l'autorité de l'Espagne et entraîne se;
hommes vers cet eldorado que tou;
convoitent.

Ils ont embarqué sur un énorme
radeau qui suit le cours du fleuve. Ur
cours inexorable comme celui qu:
mène de la vie à la mort. Bataille:
contre les indiens, tentatives de déser-
tion réprimées dans le sang, la faim

1 épuisement , ont peu à peu raison de;
conquérants. Et Aguirre, qui s'est lui-
même baptisé «La Colère de Dieu», se
retrouvera finalement seul. Sur le
radeau , qui continue de dériver lente-
ment, il n'a désormais plus que de;
singes pour interlocuteurs...

«Aguirre ou la colère de Dieu» d<
Werner Herzog (1972)
avec Klaus Kinsky et Helena Rojo
TSR, 20 h. 15

^̂ ÈÈËÏ****.F

.

«Aguirre»
HH
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En programmant dans la première
partie de la soirée, «Aguirre ou la
Colère de Dieu» , «Spécial cinéma»
offre à son public un des rares vérita-
bles monuments du cinéma contempo-
rain. A l'heure où les effets dits spé-
ciaux envahissent les écrans on verra
ou reverra avec jubilation ce film envoû-
tant, construit sur une histoire démen-
te, porté par des acteurs remarquables
- Klaus Kinsky en tête, avec son regard
fixe, sa démarche oblique - et situé
dans des décors naturels emplis de
magie.

Ce cinema-là ne demande rien i
l'ordinateur. Il doit tout à l'image réelle
à l'interprétation , et ne réussit que
mieux à nous fasciner. Herzog a tourné
entièrement au Pérou ces scènes de h
folie humaine confrontée à la jungle
aux eaux tourmentées du fleuve Uni-
bamba.

Tournage mémorable, mouvemen-
té, en raison notamment du caractère
particulier de son acteur principal. Or
raconte qu'à la suite d'une dispute
particulièrement violente, Kinsky me-
naça de s'en aller. Excédé, Herzog lu:
aurait rétorqué: «Si tu fais cela, je te
fusille». Kinsky se serait alors enfoncé
dans la jungle en hurlant «Police! Poli-
ce!» L'équipe se trouvait alors à si>
cents kilomètres des premières habita-
tions.

Comme un fou
L'histoire (mythique) est celle d'une

expédition de conquistadores partis à
la recherche de l'eldorado. En 1560,
une armée commandée par Gonzalc
Pizzaro s'enfonce dans la nature tropi-
cale. Mais devant les difficultés ren-
contrées par la troupe , on délègue une

IEE25
9.40 Antiope 1

10.10 Régie française des espaces
Troisième symposium internatic
nal de la presbytie

11.00 La une chez vous
11.15 Pic et Poke

Pharmaciens et entreprises
11.30 Challenges 85
12.00 Titres
12.02 Joyeux bazar

6. L'affaire du poulet: le poule'
empoisonné

12.30 Flash infos
12.35 La bouteille à la mer
13.00 Le journal à la une
13.50 Michel Strogoff(1)
14.45 La maison de TF1
15.15 Les choses du lundi
16.30 7 sur ?
17.30 La chance aux chansons
18.00 Le village dans les nuages
18.20 Minijournal
18.35 Cœur de diamant
19.10 Anagram

Invités: Max La Fontaine et Annie
Cordy

19.40 La famille Bargeot
20.00 Le journal à la une
20.35 Le grand frère

Film de Francis Girod d'après ur
livre de Sam Ross
Avec Gérard Depardieu - Souac
Amidou - Hakim Ghanem - Jac-
ques Villeret - Jean Rochefort -
Roger Planchon

22.15 Etoiles et toiles
Emission proposée par Frédéric
Mitterrand et Martine Jouando

23.15 Une dernière
23.30 C'est à lire

* J ĴË^TiA
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Au temps de l'esclavage : un exemple de justice sommaire à l'égard dei
Noirs.

1 A^ENNE2^? ~1 IH FR3 VLi
6.45 Télématin

8.30 Ne le dites pas avec de;
roses

12.00 Midi informations
Météo

12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Des lauriers pour Lila
13.45 Aujourd'hui la vie

Drogue: l'enfer des parents
14.50 Dossiers

Danger immédiat
1. L'affaire Martine Desclos. Série
en 4 épisodes

15.45 Apostrophes
Thèmes: stars et débutants

16.55 Thé dansant
17.40 Récré A2

Présentation: Corbier et Véroni
que-Poochie - Les Schtroumpfs -
Latulu et Lireli - Tchaou et Grodo
PacMan - Téléchat

18.30 C' est la vie
2e édition du journal réalisé par d(
jeunes reporters

18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord , pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal
20.35 Le grand échiquier

Emission de Jacques Chancel
Un soir au Québec
Avec: Charles Dutoit - Les grand:
Ballets canadiens - Les petits
chanteurs du Mont-Royal - Pasca
Rogé, pianiste - Yo Yo Ma, violo
niste - Itzak Perlman, violoniste
Maureen Forester - Gilles Vi
gneault - Ginette Reno - Danie
Lavoie - M. Drapeau, maire de
Montréal - Marie-Claire Seguin -
Louise Forestier - Jean Lapointe ¦
Claude Dubois - Félix Leclerc ¦
Robert Charlebois - Diane Du-
fresne - Fabienne Thibault - Fran-
çois Gagnon - Claude Léveillée, ei
l' orchestre symphonique de Mon-
tréal

23.15 Edition de la nuit
23.40 Bonsoir les clips

17.00 Télévision éducative
17.02 Koteba, théâtre du corps e'
du son - 18.39 Sa majesté lé
Reine Marie-Antoinette - 18.5C
Magazines régionaux - 19.06
INF 3 - 19.15 Actualités régiona
les - 19.39 L'homme du Picar-
die

19.55 II était une fois l'homme
L'âge des Vikings (1)

20.05 Jeux de 20 heures
20.35 La peau

Film de Liliane Cavani (1981)
Avec: Marcello Mastroiani - Bur
Lancaster - Claudia Cardinale
Ken Marshall

22.50 Soir 3
23.20 Thalassa

La pêche des coquilles Saint-Jac
ques

0.05 Etat des lieux
0.10 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1 !
14.40 La vie au-delà du lac salé (Tunisie)
15.40 Fluchtversuch, film. 17.20 Fran;
Schubert. 20.15 Giuseppe Verdi: 1. Les
années de jeunesse. 22.15 Freitag 's
Abend. 22.50 Rheingold, film (1977).

llll11 SUISSE ALÉMAN. \
13.55 Bulletin-Télétexte. 14.00 Oeis
Musig. 14.25 Kamera Làuft . 16.10 Télé
journal. 16.15 Rendez-vous. 17.00 Hos
chehoo. 17.30 TV scolaire . Ornementa
tion: 1. Parqueter. 17.45 Gutenacht
Geschichte. 17.55 Téléjournal. 18.0C
Tiparade. 18.25 Tour de Suisse. 19.0C
Actualités régionales. 19.30 Téléjournal
sports. 20.05 Tell-Star: jeu. 21.00 Kas
sensturz : émission pour les consomma-
teurs. 21.25 Têléjournal. 21.35 Yin, filrr
chinois (1979) (version original).

I SUISSE ITALIENNE ^
18.00 Eté jeunesse: légendes des Indiens
du Canada - La guerre de Tom Grattan
18.45 Téléjournal. 19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal. 20.30 A la découverte
du comportement animal: 1. Rencontres
(série de 8 émissions). 21.15 Panetterie
Zuerrer , film du réalisateur suisse Kun
Frûh (1957). 23.00 Téléjournal. 23.1C
Cyclisme: reflets du Tour de Suisse.
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Le goût québécois
«Le Grand échiquier)

Après Pans, avec ses trois million:
d'habitants, Montréal est la plu:
grande métropole francophone di
l'étranger. C'est là ce mois-ci que Jac
ques Chancel anime avec le concours d<
Radio-Canada son « Grand Echi
quier».

Surprenant Québec, où , d'un côté d<
la rue, on tresse encore les raquettes d<
Maria Chapdelaine , alors qu 'en face, s<
construit cette «Main de l'espace» qu
cueille les satellites à partir de 1;
navette «Columbia» New York et le:
lacs de la toundra sont à une heure di
vol. Mais on ne parlera pas de réalité:
économiques ou politiques dans c<
«Grand Echiquier» mais plutôt de 1;
capacité du Québec à divertir.

Il est vrai que cet îlot français di
monde, trois fois grand comme 1;
France mais huit fois moins peuplé, es
une extraordinaire pépinière de ta
lents.

Ainsi , entendrons-nous, sous h
baguette de Charles Dutoit - un Suisse
- devant les trois mille cinq cent:
spectateurs de l'église Notre-Dame
l'Orchestre symphonique de Montréa
qui rendra hommage à deux composi
teurs français : Hector Berlioz et Mau
rice Ravel.

Mais surtout on retrouvera de:
chanteurs de variétés : le doyen , Félij
Leclerc, Robert Charlebois et sa bonne
bouille épanouie, l'extravagante Diane
Dufresne et bien d'autres comme Gil
les Vigneault qui est, sans doute, le plu:
connu de tous.

Il y aura aussi au «Grand Echi
quier» une personnalité de poids
Ginette Reno (plus de cent kilos) qui , i
trente-neuf ans, est l'une des plus extra
ordinaires chanteuses réalistes de lan
gue française. Dans les cabarets de
Montréal où elle chantait dès l'âge d<
treize ans on la comparait déjà à Piaf.

(Lib.

• «Le Grand échiquier»
A2,20 h. 35

H 
SKY

1 CHANNEL 

14.35 Movin'on. 15.30 Wayne & Shu:
ter. 16.00 Sky trax - The Pat Sharp shov
16.45 Sky trax-Sky trax magazine. 17.3(
Sky trax - Soûl spectacular •"Live"*
18.30 Mr Ed. 19.00 The lucy show
19.30 The gréâtes american Hero. 20.2(
Vegas. 21.10 The untouchables. 22.0S
VFL Australian rules football. 23.00 Sk<
trax (Sky 's pop music show).

llll RADIO: PREMIÈRE
6.50 Journal de sports. 7.15 Le jeudi
Tribolo. Mémento des spectacles e
des concerts. 7.55 Bloc-notes écono
miques. 8.10 Revue de. 8.15 Clefs er
main. 9.05 Petit déjeuner de têtes
10.05 Les matinées de la première
12.05 SAS: Service assistance scolai
re. 13.15 Effets divers. 15.15 Les
aventures ordinaires de Marcel Lavie
15.30 Claude Mossé raconte. 17.0!
Première édition. 17.30 Soir-Premiè
re. 19.05 L'espadrille vernie. 20.0:
Longue vie! sur ultra-courte. 20.3(
Comme un lundi. 22.30 Journal di
nuit. 22.40 Relax. 22.40 Parole di
nuit: semaine consacrée à Thurber: 1
Le Mystère du Meurtre de Macbeth
23.00 Relax (suite).

I Radio: ESPACES :
6.10 6/9, avec à 6.45 Concours. 7.1!
Espace-Paris. 7.18 Concerts-Actuali
té. 8.50 Le billet d'Antoine Livio. 8.51
Minute œcuménique. 9.05 Séquen
ces , avec à 9.05 Feuilleton. 9.30 Des
tin des hommes. 10.00 Les mémoire:
de la musique. 11.00 Idées et rencon
très. 11.55 Les concerts du jour
12.02 Magazine musical. 13.00 Jour
nal. 13.30 Un sucre ou pas du tout
14.05 Suisse-musique. 16.00 Sil
houette. 16.30 Cadences 16/30
17.30 Magazine 85. 18.30 Jazz-thè
mes. 18.50 Micro-Espace. 19.20 No
vitads. 19.30 Per i lavoratori italiani
20.02 L'oreille du monde: l'Orchestre
des rencontres musicales. 21.30 env
Paroles d'une ville: Lausanne. 22.0(
env. Notes et post-scriptum. 22.3(
Journal. 22.40 env. Démarge.


