
Cheikh Yamani en Suisse s'exprime sur la guerre du Golfe

Une phase critique

l'Irak trouvent un accord pour exporter ^̂ mmmmmmfm mMmm ^m^mm M̂ImmWÊW:
à nouveau leur pétrole, soit ils se don- Cheikh Yamani (admirant ici une exposition de lingots) s'était rendu en Suisse le
nent pratiquement les moyens de le week-end dernier pour prendre part à l'inauguration, samedi, à Castel San Piètre
faire. Ensuite seulement les attaques (TI), du centre de production de la fonderie d'or Pamp SA. Cette entreprise esl
contre les pétroliers pourraient cesser, contrôlée par le banquier libanais Mahmoud K. Shakarchi. (Keystone]

La récente hausse des primes d'assu-
rances pour les pétroliers débouchera ne sont plus couverts par les assureurs, «accroître considérablement leur pro
sur une augmentation des prix du Par ailleurs, si la région du Golfe devait duction», a en outre déclaré le ministre
pétrole , a poursuivi cheikh Yamani. être totalement entravée, les quelques séoudien. (AP
Car tout trafic maritime dans le Golfe pays qui n'exportent pas directement 
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CEE-URSS
Contact et
fermeté

Les ministres des Affaires étrangè-
res des six pays de la Communauté
européenne sont tombés d'accord sur la
nécessité de «multiplier les rencontres
avec l'URSS», au cours d'une réunion
informelle de coopération politique
tenue de vendredi à dimanche à Salon-
de-Provence (sud de la France).

Les Dix considèrent que les «ten-
sions» actuelles entre Washington el
Moscou rendent «d'autant plus impor-
tantes» les rencontres qu 'ils peuvenl
avoir avec les pays de l'Est , a déclaré
dimanche à la presse le ministre fran-
çais des Relations extérieures , M.
Claude Cheysson, qui était l'hôte de la
reunion.

11 s'agit notamment pour la CEE.
a-t-il déclaré, de faire connaître aux
Soviétiques «les éléments de leur poli-
tique que nous ne pouvons accepter»,
Il a cité, à ce propos , «l'occupation de
l'Afghanistan», «le recul des libertés er
Pologne», le «surarmement nucléaire»,
la question des droits de l'homme el
l'un des sujets «les plus douloureux»,
a-t-il dit , celui du dissident Andrei
Sakharov et de sa femme Elena Bon-
ner.

«L'analyse des Dix, a insisté M.
Cheysson, était pratiquement la même
sur la nécessité de ces contacts, leurs
limites , la fermeté dont il faut faire
preuve dans les déclarations.»

En ce qui concerne la Pologne, les
ministres ont estimé que «sur le plan
des droits fondamentaux», la situation
y était «peut-être un petit peu moins
mauvaise» que dans les autre s pays de
l'Est. La France et l'Italie ont manifesté
leur intérê t pour le fonds d'aide à
l'agriculture privée que s'efforce de
mettre sur pied l'épiscopat polonais
avec l'aide des Eglises ouest-alleman-
des.

Le discours prononcé jeudi à Stras-
bourg devant le Parlement européen
par M. François Mitterrand a égale-
ment donné lieu à un échange de vues
Les Dix ont exprimé leur «satisfac-
tion» en ce qui concerne l'appel au
strict respect du traité de Rome lancé
par le président français ainsi que leui
«intérêt» quant à l'idée d'aller «au-delj
du traité». (AFP'

« Cadavre exquis »
Dans le placard de la «P2 » et de Licio Gelli?

Y aurait-il un «cadavre exquis»
dans l'une des nombreuses armoires à
double fond de la loge « P2 » de Licic
Gelli? Celui d'Aldo Moro, enlevé el
assassiné par les Brigades rouges au
printemps 1978 ? Des messages plus ou
moins codés, comme d'habitude, fusenl
de la guerre que se livrent tous les partis
politiques , y compris au sein de la
majorité, depuis la « fuite » du rapport
préparatoire de la présidente de la
Commission parlementaire d'enquête
sur la loge « P2 », Mme Tina Anselmi.
Les remous de la « P2 », qui pourraient
bien coûter la vie à l'actuel Cabinet
Craxi , ont donc rapporté le cadavre
d'Aldo Moro à la surface.

Dans une interview publiée par l'or-
gane officiel de la démocratie-chrétien-
ne, «Il Popolo», Mme Anselmi dit en
substance que tous les services secrets
italiens étaient dans les mains d'hom-
mes de la «P2 » au moment où le
terrorisme rouge battait son plein.

Et de se demander si cela n'explique
pas aussi les difficultés de l'Etat dans sa

Aldo Moro, président de la démocratie
chrétienne, enlevé et assassiné au prin
temps 1978. (Keystone

lutte contre le terrorisme. Affaire
Moro : les organes de l'Etat se son
révélés incapables dans cette affaire, i
déclaré Mme Anselmi . Puis elle ajoute
que « nous avons eu la preuve, que, nor
seulement les trois services secret!
étaient aux mains d hommes de lé
«P2 », mais aussi que d'autres person-
nes qui étaient des maillons important;
dans l'affaire Moro en faisaient égale-
ment partie et « nous avons découver
que Gelli était impliqué dans la «ges-
tion » de l'affaire Moro ».

«Hypothèse
de soupçon»

Mme Anselmi, dans son rapport pré-
paratoire , écrit que même si les respon-
sables politiques des nominations de;
chefs des services secrets n'étaient pa;
au courant des trames et des dessein;
politiques de Gelli , il n 'en reste pa;
moins que leurs décisions sont enta-
chées «d'une hypothèse générale dc
soupçon ».

Ce n'est pas la première fois que le
nom de Gelli apparaît dans l'affaire
Moro. Des enquêtes conduites sur cette
affaire avaient fait apparaître , il y a
deux ans, que Gelli aurait patronné une
opération des services secrets visant a
faire disparaître des documents com-
promettant pour plusieurs homme;
politiques. Ces documents étaient er
possession d'Aldo Moro au moment dc
son enlèvement. On les aurait retrou-
vés à Milan , à la suite d'une descente dc
police dans une cache des Br. Mais où
sont-ils aujourd'hui ? La veuve d'Aide
Moro a souligné à plusieurs reprise;
cette disparition.

On en saura peut-être davantage li
semaine prochaine , au terme du déba
parlementaire sur le rapport prépara
toire Anselmi. Pour M. Aldo Rizzo
secrétaire de la commission parlemen
taire «P2», «l'assassinat de More
représente un moment décisif pour k
structure de la « P2 ». Aldo Moro était-
il devenu , comme le déclare Rizzo.
«encombrant dans les desseins politi-
ques de la loge de Gelli ? Toujours est-il
qu 'à propos de l'affaire Moro, on parle
de plus en plus de la «P2» , et plus du
tout des BR. Jeanclaude Berge,
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Une nouvelle étape de la restauration du château de Gruyères a été franchie. Li
salle du comte et celle, contiguë, de la Belle-Luce (notre photo Wicht) on
aujourd'hui retrouvé leur aspect d'antan. Parallèlement à leur ouverture au public
débute une exposition sur ('«Argenterie de cuisine» , exposition qu'abrite la sall<
de l'«Arsenal». De nouveaux atouts pour la ville et son château.
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Recherche en microtechnique
Concentration de cerveaux

Lundi 28 mai 1984

Pour faire face à l'avenir et participer
activement au développement des tech-
nologies nouvelles , la recherche en
microtechnique , jusqu 'ici dispersée
dans trois laboratoires à Neuchâtel
devrait être concentrée d'ici l'automne
dans ce qui deviendra le Centre suisse
d'électronique et de microtechnique,
recherche et développement SA
(CSEM).

problèmes de financement. «Nous
nous sommes rendus compte que sans
aide massive, il n'est pas possible de
travailler» a déclaré vendredi à Neu-
châtel , M. Alfred Hartmann , président
du CSEM et du LSRM. Visant donc
l'efficacité, le CSEM ne s'occupera que
de recherche pour 50% et de mandats
industriels pour les 50 autre s pour cent
restants. Son budget , quelque 20 mil-
lions de francs dont 3 millions pour des
investissements, sera assuré pour la
moitié par la Confédération et pour
l'autre moitié par des mandats indus-
triels et des contributions à la recherche
de l'industrie. Le centre entend priori-
tairement se concentrer sur la micro-
électronique , l'opto-électronique , la
micromécanique , notamment. Il con-
cernera tous les milieux industriels où
ces technologies sont ou seront utili-
sées^ 

telles que l'industrie des appa-
reils,' des télécommunications, des
machines et l'horlogerie.

Conscient par ailleurs que la recher-
che n'est plus concevable sans ses pro-
longements logiques, industriels no-
tamment , mais désireux de concentrer
ses efforts dans ce domaine particulier ,
le CSEM renonce à s'occuper des
domaines de la formation , de l'infor-
mation et de la coordination. Il en
laisse le soin à la FSRM qui regroupe la
Confédération, le canton de Neuchâtel ,
le CEH, le LSRH, trois communes,
d'autres cantons et des entreprises
industrielles.

Une tâche importante aussi bien au
niveau des relations entre université ,
écoles polytechniques et secteurs in-
dustriels qu 'en ce qui concerne la for-
mation post-universitaire ou de cadres,
actuellement sous-développée.

Ch.A.-D.

[ NEUCHâTEL JE*
D ores et déjà , la Fondation suisse

pour la recherche en microtechnique a
dit oui vendredi à Neuchâtel à une
fusion de ces laboratoires. Reste encore
à obtenir l'approbation du Centre élec-
tronique horloger (CEH) et celui du
Laboratoire suisse de recherches horlo-
gères (LSRH) en principe acquis à cette
concentration de cerveaux, mais qui
doivent néanmoins se prononcer.

Enfin, pour voir concrètement le
jour , le CSEM qui aura à sa tête un
conseil scientifique chargé de définir
les priorités en matière de recherche
attend la décision du Conseil national.
Après le-oui très clair du Conseil des
Etats , en mai , «à l'octroi d'un crédit de
42 millions de francs pour les années
1984 à 1987 , destiné au financement de
la recherche , on s'attend généralement
à ce que la Chambre du peuple en fasse
autant en juin prochain.

La création du CSEM qui occupera
150 personnes est en fait un mariage de
raison entre trois laboratoires s'occu-
pant en parallèle de mêmes problèmes
relevant aussi bien du software que du
hard ware. Elle est également liée à des

Prison de Porrentruy
Evasion

Un Neuchâtelois, détenu pour bri-
gandage à la prison de Porrentruy
depuis la fin de l'année dernière , s'est
évadé dans la nuit de samedi à diman-
che. Selon les informations données par
la Police cantonale du Jura , Réginald
Imbert , âgé de 32 ans, a réussi à scier
les barreaux de sa cellule et à s'enfuir
sans être remarqué.

Imbert est accuse d avoir commis
plusieurs attaques à main armée à
Genève et Delémont , dont un hold-up
dans une banque de Delémont au cours
duquel 856 000 francs avaient été volés
il y a quelques années. Il est considéré
comme le complice du célèbre bandit
Marco Mùller , qui s'est enfui il y a trois
ans de la prison de Delémont et qui est
toujours en fuite. (ATS)

Poursuites pénales autorisées
Un fonctionnaire provoque un accident mortel

La Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral admet la
poursuite pénale de fonctionnaires fédéraux, même si l'au-
torisation de cette poursuite n'est donnée - par le Départe-
ment fédéral de justice et police (DFJP) - qu'au début de la
procédure de deuxième instance, et à condition que celle-ci
permette une appréciation complète de l'affaire.

C'est ce qui ressort d'un arrêté qui
date du 15 mars 1984, et dont les
considérants viennent d'être publiés.
La législation concernant la responsa-
bilité de la Confédération protège les
fonctionnaires fédéraux contre les
accusations fantaisistes concernant
l'exercice de leurs fonctions, en intro-
duisant une procédure d'autorisation
comme préalable à une poursuite péna-
le, sauf en matière de circulation rou-
tière . Dans le cas jugé par le Tribunal
fédéral , un fonctionnaire fédéral avait
provoqué un accident routier. En rai-
son des suites mortelles , l'affaire rele-
vait du droit pénal commun et non du
droit routier.

L'autorisation d'ouvrir une procé-
dure contre le fonctionnaire n'avait été
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4,5%
de la population

Chômage à Bienne

Le nombre des chômeurs complets
inscrits auprès de l'Office du travail de
Bienne était de 1026 à fin avril dernier ,
soit 47 unités ou 4,8% de plus par
rapport à la statistique du mois de mars
1984 et 244 de plus qu'en avril de
l'année dernière.

Selon le communiqué diffusé sa-
medi par l'Office de la statistique de
Bienne , s'ajoutent à cela 205 deman-
deurs d'emploi à temps partiel ( 192 en
mars). Cela porte l'effectif des chô-
meurs à 1231 et le taux de chômage à
4,5%. La statistique biennoise révèle
que les jeunes sont particulièrement
touchés par le chômage.

(ATS)

«
TRIBUN
FEDER/

requise que lorsque l'affaire allait être
jugée en deuxième instance cantonale.
La justice de deuxième instance, étant ,
dans ce cas, habilitée à rejuger aussi
bien les faits que les questions de droit ,
le Tribunal fédéral estima que l'on
pouvait poursuivre la procédure , bien
que l'autorisation du DFJP ne fût par-
venue que tardivement. En revanche ,
si l'instance supérieure n'avait eu
qu 'une connaissance restreinte de l'af-
faire, la poursuite pénale ne pouvait
plus être justifiée.

(ATS)

LALIBERTé SUISSE
Otto Stich à Lucerne

Attention à l'argent sale !
Le conseiller fédéral Otto Stich

estime que le message du Conseil fédé-
ral relatif à la révision de la loi sur les
banques devrait être sous toit avant la
fin de cette année. C'est ce que le chef du
Département fédéral des finances a
indiqué samedi à Lucerne lors de l'as-
semblée générale de l'Union de ban-
ques régionales et caisses d'épargne
suisses.

La future loi sur les banques devrait
régler les questions de compétence
encore pendantes entre la Banque
nationale et la Commission fédérale
des banques (CFB), a ajouté M. Stich.
Elle devrait ainsi pouvoir indiquer à la
CFB jusqu 'où cette dernière peut infor-
mer l'organisation étrangère corres-
pondante . Un article devrait permettre
au Conseil fédéral de prendre les mesu-
res qui s'imposent pour protéger les
déposants. M. Stich propose par ail-
leurs qu'une prescription spéciale sur
la publication des réserves latentes soit

insérée dans la nouvelle loi. Ces règles
ainsi que d'autres permettraient
d'améliorer la transparence des ban-
ques.

M. Stich considère en outre que
l'introduction dans la loi bancaire de la
convention de diligence est nécessaire.
Un article de loi devrait non seulement
exiger des banques qu'elles identifient
leur clientèle, mais il devrait en outre
interdire expressément aux banques de
fournir une aide active au transfert de
capitaux en provenance de pays dont la
législation limite de telles sorties.

Sur ce point précis, le conseiller
fédéral semble en opposition avec la
Banque nationale. Lors de la confé-
rence de presse de la BNS jeudi dernier ,
M. Markus Lusser, membre du direc-
toire, avait dit en substance que le droit
suisse ne devait pas mettre en demeure
les banques d'obéir aux législations
étrangères. Un tel article de loi créerait
deux sortes de clients des banques,
avait-il ajouté. (ATS) Otto Stich. (Bild + News-a)

Apres s être enfuis au Paraguay en emportant la caisse
Retour au bercail volontaire

I m mIII [MANQUE n̂ fr-

Le fabuleux vol de Zurzach dans le
canton d'Argovie a connu un épilogue
inhabituel et pour le moins surprenant.
Les trois jeunes gens, âgés de 21 à 22
ans, qui s'étaient enfuis au Paraguay en
emportant la caisse, sont, en effet, ren-
trés au bercail samedi, librement et de
leur propre initiative. Pour revenir en
Suisse, ils sont allés jusqu 'à claquer le
reste de l'argent volé dans l'achat des
billets d'avion.

Le porte-parole de la Police canto-
nale argovienne, M. Rudolf Woodtli a,
en effet, déclaré dimanche que les trois
voleurs avaient été reconnus puis arrê-
tés au contrôle des passeports de l'aéro-
port de Kloten. Samedi soir, ils étaient
places en détention dans différentes
prisons du canton d'Argovie.

Le 11 mai dernier, Roger Bremer, le
caissier et Rolf Sturzenegger, tous deux
âgés de 21 ans, avaient en compagnie
de René Broger âgé lui de 22 ans, puisé
1,8 million de francs dans la caisse
d'une succursale de la Banque hypo-
thécaire et commerciale du canton
d Argovie. Le lendemain, ils s'envo-
laient pour le Paraguay en emportant
une toute petite partie de leur butin ,
soit une- somme de 100 000 francs
environ. Le vol ne fut découvert
qu'après deux jours. Peu après cepen-
dant , la police parvenait à récupérer 1,7
million de francs que les jeunes voleurs
avaient naïvement placé sur des comp-

tes en Suisse, avant de prendre la fuite
pour l'étranger.

Après avoir rapidement dilapidé la
presque totalité du magot qu 'ils
avaient emporté, les trois jeunes
voleurs sont allés s'annoncer au repré-
sentant officiel de la Suisse à Asuncion.
Le diplomate a aussitôt organisé le
rapatriement de ses compatriotes, qui
devaient regagner le pays natal dans le
courant de ja semaine à venir déjà.
Pourtant, peu après avoir rendu visite à
l'ambassadeur, les jeunes gens ont
reconsidéré la situation. Ils décidèrent
de se rendre sans tarder au Brésil et
franchirent facilement la frontière « vé-
gétale » qui sépare les deux Etats. Arri-
vés à Rio de Janeiro, ils se payèrent
avec le peu d'argent qu 'il leur restait ,
trois billets d'avion simple course pour
la Suisse où ils se sont posés samedi
après midi.

Très calmes
Aussitôt arrivés à Kloten , les voleurs

se sont annoncés spontanément vers
16 heures au contrôle douanier de l'aé-
roport où ils ont été tout de suite
arrêtés. Le même jour, les autorités
judiciaires ordonnaient leur mise en
détention dans différentes prisons
argoviennes. Selon M. Woodtli , porte-
parole de la police argovienne, les jeu-
nes gens se sont montrés parfaitement
calmes lors du premier interrogatoire
qu 'ils ont subi.

Deux jours après le vol , le jeune
caissier de la banque, âgé de 21 ans,
avait téléphoné à ses parents pour leur
avouer son forfait. Le soir du fric-frac ,
le trio s'était rendu à Francfort par le

train. De là , les voleurs s'envolaient
pour le Paraguay en n'emportant
qu'une petite partie de la somme déro-
bée. Peu après, la police parvenait à
récupérer le reste de l'argent qu 'ils
avaient placé sur des comptes dans des
banques de Zurich et de Lucerne. Un
complice du caissier, qui était resté en
Suisse, avait prélevé près de 80 000
francs sur l'un de ces comptes pour
régler ses dettes. Il a été arrêté par la
police argovienne en même temps que
deux autres suspects.

Extradition préparée
Aprè s deuxjours , lorsqu 'enfin le joli

coup fut découvert , la police argo-
vienne en collaboration avec l'Office
fédéral de la police, a lancé un mandat
d'arrê t international contre le trio réfu-
gié au Paraguay. Une demande d'extra-
dition avait même été préparée qui de
source diplomatique, ne serait pour-
tant jamais parvenue jusqu 'à Asun-
cion. Le retour en Suisse volontaire et
librement consenti des trois jeunes
gens a sans doute permis d'éviter une
démarche compliquée. (ATS)
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(¦gg Les vacances - c'est Kuoni
Voyages Kuoni - à votre agence de
voyages et dans 50 succursales Kuoni.
Fribourg: 13,av. de la Gare 037 811101.
Genève: Rue de Berne 022 3101 00. Rue
du Rhône 022 35 8605.

Droit à la vie
Divergences parlementaires
Les groupes parlementaires des quatre partis gouvernementaux se sont réunis

vendredi et samedi en vue de préparer la session de juin des Chambres fédérales.
Alors que le Parti démocrate-chrétien suisse (PDC) et l'Union démocratique du
centre (UDC) se prononcent en faveur de l'initiative populaire « pour le droit à la
vie », le Parti radical-démocratique suisse (PRD) la repousse à la quasi-unanimité
et rejette à une très forte majorité le contreprojet du Conseil fédéral (le PDC le
refuse aussi). L'UDC et le PRD ont approuvé les demandes concernant le
personnel complémentaire nécessaire pour traiter les demandes d'asile au
Département fédéral de justice et police. Le groupe PDC est favorable au
renforcement de l'aide humanitaire de la Suisse. Enfin , le Parti socialiste suisse
(PSS) a décidé de déposer une interpellation urgente concernant l'attitude du
Département militaire fédéral dans l'affaire Saurer et une motion pour la lutte
contre le dépérissement des forêts.

Le PDC et le PRD ont accepté la
participation de la Confédération à un
centre de recherches en microtechni-
que à Neuchâtel , dont le crédit s'élève à
55 millions de francs. Le PDC a aussi
approuvé le rapport de gestion 1983 du
Conseil fédéral , rapport qui a fait l'ob-
jet de critiques chez les radicaux. Le

PRD demande au Conseil fédéral de
fixer clairement la responsabilité du
conseil d'administration des PTT dans
l'abandon du projet de système de
télécommunications intégré (IFS).

Dans un effort de décentralisation ,
le groupe parlementaire socialiste a
choisi de se réunir à La Chaux-de-
Fonds car il souhaite quitter le Parle-
ment fédéral au moins une fois par an
pour soigner les contacts avec les élus.
Le PSS s'est prononcé pour que la
discussion sur les conditions de travail
du personnel fédéral ait lieu au plus
tard en septembre, afin que l'introduc-
tion des 42 heures puisse intervenir le
1er juin 1986. (ATS)
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bie + br
Soins du visage et du corps

Traitement cellulite
Teinture des cils et des sourcils

Epilation à la cire
Epilation indolore
avec épi-cosmet

Manucure - Maquillage
Pédicure de beauté

Solarium
INSTITUT DE BEAUTÉ

Rue de l'Hôpital 25
¦o 037/22 82 95

17-4025

J
1 Sous ses formes de coupe sportif racé, la Sprint
§ Quadrifoglio Verde est un exemple de choix

du leadership d'Alfa Romeo dans la construction
de voitures élégantes et puissantes.
Alfa Romeo Sprint Quadrifoglio Verde, moteur
boxer 1,5 1/105 ch, plus de 180 km/h en pointe, 6 ans
de garantie contre la corrosion, Fr. 18'400.-.

GARAGE G. JUNGO GARAGE PILLER SA
Route de Villars-Vert Rue F.-Guillimann 14-16
VILLARS-SUR-GLÂNE FRIBOURG

© 037/24 14 46 © 037/22 30 92
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Office cantonal des faillites, à Fribourg

Vente aux enchères publiques de véhicules
Mercredi 30 mai 1984, à 11 heures, à Fribourg
devant ie garage du Bourg, l'Office vendra au plus offran
et au comptant: 1 fourgon Toyota 1975, et un voiture
VW Passât Variant LS 1980.

Le Prépose

I Joliment culotée: FiatIREGATA
I "* *-9__-_HK4_fl ____!IF____5B_I' '""
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Garage Spicher & Cie SA
Route de la Glane 39-4 1 Fribourg

Broc: Garage Dusa SA
Chénens: Garage du Chêne, Vincent
Giu liani
Corminbœuf: Garage Baechler & Fils SA
Courtepin: Garage City, José Dula
Cousset: Garage Willy Francey
Cugy: Garage Pius Marchon
Esmont/Ursy: Garage Gavillet SA
Fribourg: Garage Antonio Nasi
Le Pafuet: Garage Emile Magnin
Ponthaux: Garage Schwaller SA
Romont: Garage Central, Philippe Baechler

16-1770
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Horlogerie-Bijouterie

G. GIRARDIN I
%d de Pérolles 22

Fribourg

L'ÉCOLE EN CHANGEMENT
POURQUOI?
QUEL TYPE D'HOMME VOULONS-NOUS
FORMER?

Conférence de

M. SAMUEL ROLLER
pédagogue genevois
le mardi 29 mai, à 20 h. 15, à la grande
salle de l'Hôtel des Halles, à Bulle.
Organisée par l'Association des pa-
rents d'élèves de la Gruyère.
ENTRÉE LIBRE 17-121704

Gravures en tous genres I économise»
SUI

p.e. alu - laiton - étains, etc., etc. à -, 
nilhlifitfdes prix très avantageux pour petites la puuiici ic

et grandes séries c'esJ yOUloil

ĝàâiïn—, récolte.
ĵg^^^^Hj l sans aVoii
'Mmmm .  w^semé

Rte de Chésalles 39 > 'T^PCN J
1723 Marly, -- 037/46 42 42 / /\ \ V  rQ

17-1700 *¦ ' *" •̂ ^̂

Des occasions formidables
Par exemple:

Renault 5 Alpine 81, 49 000 km, Fr. 8900.-

.. .et une vingtaine d'autres voitures toutes plus intéressan
tes les unes que les autres.

Voitures vendues expertisées avec garantie.

Larges facilités de paiement allant dc
Fr. 80.— par mois, à Fr. 327.60 par mois

l̂^ _̂-___-_ ^̂ ^^
LT #J 'm m̂ U ^eaux jours...

iliP Su..,.-. j r j Ê A  H aussi dans les grandes
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Rue de Lausanne

| fo(MM%7 1I fit I
Seul centre de bronzage rapide
de Fribourg
Bronzage intensif selon les dernières I

I découvertes
• Après quelques minutes bronzage

visible
• après 90 minutes bronzage de vacances

| 9 chambre individuelle avec douche Ê̂
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Imprimerie Saint-Paul

© l 'entreprise avec l'expérience
et une grande capacité de production



t
Madame Alexandre Leibzig-Kaiser, à Estavayer-le-Lac;
Mademoiselle Geneviève Leibzig, à Estavayer-le-Lac;
Madame et Monsieur William Schmid-Leibzig et leurs enfants, à Estavayer-le-Lac et

Monthey;
Mademoiselle Alice Leibzig, à Estavayer-le-Lac;
Révérende Sœur Véronique Leibzig, à Fribourg;
Monsieur Georges Kaiser-Perrin et ses enfants, à Estavayer-le-Lac;
Monsieur et Madame Robert Kaiser-Gorettaz et leurs enfants, à Genève;
Monsieur Alfred Monney, à Estavayer-le-Lac;
ainsi que les familles parentes et alliées, •
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Alexandre LEIBZIG

titulaire de la médaille Bene Merenti

leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère, beau-frère, neveu , oncle, parrain ,
cousin et ami , enlevé à leur tendre affection le 27 mai 1984, dans sa 76e année, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré , en la collégiale Saint-Laurent, à Estavayer-le-Lac,
mercredi 30 mai 1984, à 15 heures.

Veillée de prières en la collégiale Saint-Laurent , mardi 29 mai 1984, à 19 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé.

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

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

Madame et Monsieur Gaston Chappuis-Terrapon et leurs enfants, à Corban;
Monsieur et Madame Paul Terrapon-Ruchat , à Payerne;
Les enfants et petits-enfants de feu Christian Collaud;
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Berthe TERRAPON

née Collaud

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , sœur , belle-sœur, tante, cousine et
amie , enlevée à leur tendre affection le 26 mai 1984 , dans sa 85e année, munie des
sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Dompierre, mardi 29 mai 1984, à
15 heures.

La messe du lundi 28 mai , à 19 h. 30, en l'église de Dompierre , tient lieu de veillée de
prières.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé.
Repose en paix.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le professeur et Madame Jules-Robert Corboz-Oettinger, à Zurich;
Madame et Monsieur Bernard Gachoud-Corboz, à Prilly;
Monsieur et Madame Philippe Corboz-Ganz, à Zurich;
Le docteur et Madame Alexandre Corboz-Hauschild et Emmanuel , à Samedan;
Monsieur Dominique Gachoud et Mademoiselle Ursula von Ah, à Bussigny-près-

Lausanne;
Madame et Monsieur Laurent Félix-Gachoud , Nadine et Michel , à Belmont-sur-

Lausanne;
Monsieur Martin Corboz et Mademoiselle Véronique Antonioli , à Fribourg;
Mademoiselle Pascale Gachoud , à Prilly;
Monsieur et Madame Hans Drexler et familles, à Offenbach;
Madame Marguerite Corboz, à Montreux;
Monsieur et Madame Marcel Ray-Corboz, à Romont et leurs enfants, à Nassenwil el

Zumikon;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Emy CORBOZ-DREXLER

leur très chère maman , grand-maman , arrière-grand-maman, belle-sœur, tante , parente et
amie , qui s'est éteinte le 26 mai 1984, dans sa 94e année.

L'office d'enterrement sera célébré en la collégiale de Romont , mardi 29 mai 1984, à14 heures.
R.I.P.

Le corps de la défunte repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de Billens.

¦ 

t
Monsieur le curé

et le Conseil de la paroisse catholique
d'Estavayer-le-Lac

ont le profond regret de faire part du décè!
de

Monsieur
Alexandre Leibzig
titulaire de la médaille Bene Merenti

ancien conseiller paroissial
et ancien dévoué sacristain

Ses obsèques auront lieu le 30 mai 1984
à 15 heures , en la collégiale Saint-Laurent , £
Estavayer-le-Lac.

t
La Sociétéde laiterie

de Besencens
a le regret de faire part du décès de

Madame
Cécile Dewarrat
épouse de M. Robert Dewarrat,

son dévoué laitier

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

L'Amicale
des contemporains de 1952

de Fribourg
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Edouard Knopf

père de son cher président,
M. Marcel Knopf

La cérémonie de sépulture aura lieu le
mardi 29 mai 1984, à 14 heures, au temple
de Fribourg.

t
Les familles Yerly

La Riedera
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Fritz Schurch

leur très estimé propriétaire.

L aubépine fleurie embaumait le che
min,

Oh! recevoir encore un bouquet de u
main!

Comme les tendres bourgeons qui écla
tent au printemps,

Tu as poussé la porte! brusquement , d'ur
seul élan vers la lumière...
28 mai 1979 28 mai 1981_.En souvenir de notre cher et inoubliable

Gilbert Gobet
Romont Fribourg

17-60521

, . , ,

Faire-part
de deuil

Imprimerie Saint-Paul
Pérolles 42, Fribourg
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t
Monique Bettinger et ses enfants Renaud et Karine, à Ecublens;
Monsieur et Madame Charles Bettinger , en France;
Madame et Monsieur Edgar Drews-Bettinger , en Allemagne;
Madame Cécile Turlure , en France;
Madame Marguerite Lacroix, à Besançon , ses enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

* Monsieur
Gilles BETTINGER

leur très cher époux , papa , fils , frère, beau-fils , beau-frère , oncle, parrain et ami , décédi
subitement le 26 mai 1984, à l'âge de 39 ans.

L'office de sépulture sera célébré, en l'église catholique de Renens , le mardi 29 ma
1984, à 14 h. 15.

Honneurs à 15 heures.
Domicile mortuaire: Centre funéraire de Montoie , Lausanne.
Domicile de la famille : Monique Bettinger , ch. du Croset 17, 1024 Ecublens.

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

t
Madame Ada Gaffiot-Pelloni , route du Jura 35, à Fribourg;
Monsieur et Madame Daniel Gaffiot-Azario et leur fils , à Lausanne;
Monsieur Michel Gaffiot et son amie Nicole Rosset , à Lausanne;
Mademoiselle Christine Gaffiot , à Fribourg;
Monsieur et Madame Louis Gaffiot , à Dijon et famille;
Les familles Pelloni , Gaia, Loupatini , Sartori;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean GAFFIOT

leur très cher époux , papa, beau-papa, grand-papa , frère, beau-frère, oncle, cousin , parent e
ami, enlevé à leur tendre affection le 26 mai 1984, dans sa 55e année, réconforté par lei
secours de la religion.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg, mard
29 mai 1984, à 10 heures.

Veillée de prières, lundi soir 28 mai, à 19 h. 45, en l'église de Sainte-Thérèse.
L'incinération suivra dans l'intimité au crématoire de Neuchâtel.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur et Madame Fernand Corpataux-Macheret , à Bulle;
Monsieur Francis Corpataux, à Bulle;
Monsieur et Madame Hubert Corpataux et leurs enfants, à Fribourg;
Monsieur Robert Ropraz-Corpataux , à Bulle;
Madame Hélène Ropraz-Corpataux , à Fribourg;
Monsieur et Madame Marcel Defferrard-Corpataux et leurs enfants, à Fribourg;
Monsieur Georges Corpataux, à Sorens;
Monsieur et Madame Marcel Corpataux et 4eur fille , à Genève;
Monsieur et Madame Pierre Chenal-Corpataux et leur fils , au Locle;
Les familles Macheret , à Rueyres-Saint-Laurent , Vuippens, Bulle , Fribourg, Riaz , D

Bouveret , La Chaux-de-Fonds, Crissier et Bussy;
ainsi que les familles alliées et amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Gérard CORPATAUX

dit «Titi»

leur cher fils , frère, neveu , cousin et ami , enlevé subitement à leur tendre affection , 1<
samedi 26 mai 1984, à l'âge de 35 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Bulle , mardi 29 mai 1984, ;
14 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle ardente de Bulle , ouvert e de 16 h. à 21 h.
Adresse de la famille: Vudalla 10a, 1630 Bulle.

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

¦ .

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
k _i
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A vendre cause décès au plus
offrant

2 camions Saurer
1965 et 61 , pont basculant à
ridelle. 44 et 52 CV, 5 D. DM,
charge 8500 kg. Bon état.
Pour visite et renseignements
_- 038/24 06 54

BULLE
Au 3" étage d'un immeuble-tour
BUREAU de 52 m2 env. avec jouis-
sance d'un W.-C , disponible tout de suite
ou pour date à convenir. Usages multi-
ples. Situation centrée, tranquillité.

Sous chiffre L 3173, OFA Orell Fussli
Publicité , case postale, 1002 Lausanne.

Portes et fenêtres
Porte d'entrée aluminium Fr. 580
Porte intérieur Fr. 208
Porte antifeu T 30 Fr. 235
Porte de cave Fr. 185
Porte de garage Fr. 390
Fenêtre ISO Fr. 225
Fenêtre sous-sol Fr. 82.-
Toutes les portes compl. y compris
cadre!
Exposition et renseignements chez Uni-
norm SA , route Aloys-Fauquez 124,
1018 Lausanne - _• 02 1/37 37 12

105-258001

IlliR¦¦ ¦ • ¦ " i

Avec Fr. 25 000.-defonds pro-
pres grâce au système TALOT,
vous pouvez déjà devenir proprié-
taire d' une maison individuelle de
5V_ pièces de toute première
qualité.

Pour tous renseignements:
TALOT PLANUNGS SA

Case postale, 1807 Blonay
¦s 021/63 73 54

// Petit- \\
V Schbnberg N

près de Fribourg
A louer dans quartier résidentiel , nou-
velle

villa de 4 1/2 pièces
avec beaucoup de confort , place cou-
verte , jardin soigné , garage. Disponible
immédiatement.

HOME+FOYER
HAUS + HERD/HOME + FOYER

93, route de Boujean , 2502 Bienne
Téléphone 032 42 37 42

| Immédiatement de
l'argent comptant

sous forme d'un prèt-confiance
Placements

à des conditions intéressantes
Heures d'ouverture du guichet

comme celles du magasin ,
donc aussi le samedi.

Banque Finalba
Rue de Romont 30. à la

PLACETTE, 1701 Fribourg
tel 037/2238 62

yÇ^k Filiale 
de la 

Société 
de Banque Suisse y.



Vient de paraître
aux

Editions Universitaires Fribourg

Un nouveau volume
des Œuvres complètes

JACQUES ET RAISSA MARITAIN
(volume VI)

La publication intégrale
d'une pensée majeure de notre temps

Caractéristiques de l'édition
15 volumes au format 130 x 210 mm, de 1000 à 1200 pages
chacun, impression noire sur papier bible ivoire de 45 g, un signet,
reliés skivertex bordeaux et dorés au fer sur le dos et le premier plat,
avec deux demi-jaquettes couleurs sous film rhodoïd.

Volumes déjà parus

Volume IV: Le Docteur angélique - Religion et culture - Distinguer
pour unir ou Les Degrés du Savoir - Etudes - Articles
(1929- 1931) - Témoignages - Débats (1929-1931) -
Préfaces - Recensions - Annexes bibliographiques -
Index.

Volume V: Le Songe de Descartes - De la philosophie chrétienne -
Du régime temporel et de la liberté - Sept leçons sur l'être
et les premiers principes de la raison spéculative -
Frontières de la poésie et autres essais - La Philosophie
de la nature: essai critique sur ses frontières et son objet
- Témoignages - Débats (1932- 1934) - Préfaces -
Recensions - Annexes bibliographiques - Index.

BULLETIN DE COMMANDE à retourner aux Editions Universitaires
Pérolles 42

Le soussigné pii A -j r\r\ cr"h_ *^ irn
D souscrit aux 15 volumes des Œuvres complètes de Jacques et Raïssa Maritain ^ * *  ' 'VU rnDOUrg

Prix de souscription des volumes IV et V Fr.s. 96.- (+ frais de port) «a» 037/2468 1 2
du volume VI Fr.s. 98.- (+ frais de port)

commande le(s) volume(s)
D IV D V au prix de Fr.s. 120.- l'exemplaire (+ frais de port)
D VI au prix de Fr.s. 125.- l'exemplaire (+ frais de port)

Nom Prénom:
Rue: NPL, localité: 
Date et signature:

JACQUE S et RAÏSSA

MARITAIN
"'3^u_- î a^̂  :S.:Î __K___- 2___________>

.j fll _aHr %f"

ŒUVRES COMPLÈTES
VOLUME VI

1935-1938

ÉDITIONS UNIVERSITAIRES FRIBOURG SUISSE
ÉDITIONS SAINT-PAUL PARIS

SCIENCE ET SAGESSE
LETTRE SUR L'INDÉPENDANCE
HUMANISME INTÉGRAL
QUESTIONS DE CONSCIENCE
SITUATION DF I A PnÉSIF

Tahiti H«=_ c matière"? Hn vnlnmp VI

Etudes - Articles (1935-1938)
Témoiqnaqes - Débats (1935-1938)
Préfaces - Recensions
Annexes bibliographiques
InHPY

Le volume III paraîtra en novembre 1984

En vente dans les librairies ou chez l'éditeur
Diffusion pour la France
Fr.itir.nc Saint-Paul Parie
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Golfe : offensive iranienne attendue durant le Ramadan

Un calme très précaire
Le calme régnait dimanche dans le

Golfe, où aucune attaque de navire
n'avait été annoncée depuis vendredi,
tandis que les observateurs à Téhéran
considèrent désormais qu'une offensive
iranienne en juin, durant le mois de
Ramadan, est de plus en plus proba-
ble.

L'hodjatoleslam Hachemi Rafsanja-
ni , représentant de l'imam Khomeyni
au conseil supérieur de Défense, a
affirmé récemment qu 'il fallait «termi-
ner cette guerre par un mouvement
rapide et décisif», semblant indiquer
que l'heure n'était plus aux «petits
pas» des précédentes opérations.

Certains articles de la presse ira-
nienne soulignent que le meilleur
moyen de contrer les attaques irakien-
nes de pétroliers dans le Golfe consiste
à réactiver le front terrestre, où, pour la
première fois depuis le début du conflit
irako-iranien en septembre 1980, Té-
héran a rassemblé en avril dernier
quelque 700 000 hommes.

En dépit du calme de dimanche,
l'avenir reste lourd de menaces au
terme d'une semaine qui a vu onze
attaques contre des bâtiments dans le
Golfe (une contre le pétrolier libérien
«Chemical Venture» attribuée à l'Iran ,
et dix autres revendiquées par l'Irak,
mais non confirmées de sources indé-
pendantes).

L'Irak a rejeté samedi sur l'Iran
l'entière responsabilité de l'escalade
récente dans le Golfe, dans un commu-
niqué officiel diffusé par l'agence ira-
kienne INA. Bagdad, dit le communi-
qué, se réserve le droit d'user de la
légitime défense à la suite du rejet par
Téhéran des résolutions destinées à
mettre un terme à la guerre par des
moyens pacifiques.

La veille, le «Washington Post »,
citant des «informations des services
de renseignements français parvenus à

Washington», avait affirmé que l'Irak
avait acquis des missiles sol-sol sovié-
tiques - des «SS-21» d'après le «New
York Times » - qui peuvent être lancés
sur l'île de Kharg, principal terminal
pétrolier iranien situé dans le nord-est
du Golfe, à partir du territoire ira-
kien.

Dans la capitale iranienne, on affir-
mait dimanche de sources sûres que
l'URSS a fait pression sur ses alliés
pour qu 'ils cessent leurs livraisons
d'armes à la République islamique, et
qu'une livraison tchèque aurait ainsi
été suspendue récemment.

L agence TASS a accuse samedi soir
les Etats-Unis d'« aggraver brutale-
ment la situation» dans la région du
Golfe.

A Washington, on estimait diman-
che de bonne source au Congrès que
l'expédition de 200 missiles sol-air
«Stinger» à l'Arabie séoudite pourrait
être décidée mardi. Selon le « Washing-
ton Post», citant dimanche des sources
gouvernementales, l'administration
Reagan s'apprête en outre à louer des
avions-citerne «KC-135» à Riad!

Le pape Jean Paul II a pour sa part
lancé un appel pour la paix entre l'Iran
et l'Irak.

Samedi, le roi Fahd d'Arabie séou-
dite avait reçu le vice-président syrien,
M. Abdel Halim Khaddam - qui était
allé à Téhéran cette semaine - pour
évoquer les moyens de «freiner l'esca-
lade de la tension dans le Golfe».
Parallèlement , Damas accusait l'Irak
de «chercher à maintenir la tension»
dans la région.

Le comité islamique de paix, chargé
par l'Organisation de la conférence
islamique (OCI) de régler le conflit
irano-irakien , a également tenu samedi
une réunion «préliminaire », dont rien
n'a filtré.

A Koweït, un responsable gouverne-
mental a annoncé dimanche la création

d une «commission spéciale de cnse »
chargée d'élaborer un plan global prêt à
être appliqué en cas d'urgence. Un
porte-parole gouvernemental a indi-
qué que le Koweit avait pris toutes les
dispositions nécessaires pour garantir
la défense de ses pétroliers.

Enfin , à la suite de l'augmentation de
150% des primes d'assurances pour les
navires à destination du terminal de
Kharg, décidée vendredi par les Lloyds
de Londres, la compagnie suédoise de
navigation maritime Sien a décidé,
selon un journal de Stockholm, de
retirer ses quatre pétroliers du Golfe.

A Tokyo, l'association des arma-
teurs japonais a décidé provisoirement
de ne plus envoyer de pétroliers avec
des équipages japonais dans la partie
nord du Golfe. Cette mesure qui fait
suite à l'attaque jeudi du pétrolier libé-
rien «Chemical Venture » affrété par
une société japonaise, s'appliquera aux
ports de la côte nord du Koweit et de
l'Arabie séoudite, dont Mena al
Ahmadi et Mena Saoudi au Koweit, et
Ras al Khafji en Arabie séoudite.

Ce boycottage risque d'affecter gra-
vement les exportations de brut du
Koweit , mais sera sans conséquence
pour les exportations séoudiennes au
départ de Ras Tannurah , principal ter-
minal séoudien, précise-t-on de source
proche de l'industrie.

Des responsables de l'agence japo-
naise à l'énergie se déclarent optimistes
quant à l'état des stocks et prévoient
une hausse possible, mais de courte
durée des cours du pétrole.

Le Japon pourrait faire face à une
fermeture momentanée du Golfe en
augmentant ses importations en prove-
nance de pays tels que le Venezuela , le
Mexique, l'Indonésie et même d'Ara-
bie séoudite en passant par la mer
Rouge, déclarait cette semaine un res-
ponsable du Ministère de l'industrie et
du commerce international. (AFP)

JO: le tout pour le tout
Le président roumain « invité » à Moscou

Le ministre soviétique des Affaires
étrangères, M. Andrei Gromyko, a
accepté de recevoir une délégation du
Comité international olympique cette
semaine à Moscou, a-t-on appris
dimanche de source officielle à Lausan-
ne.

Cette délégation devrait partir pour
Moscou mercredi après la fin de la
réunion à Lausanne des dirigeants du
CIO. Elle sera conduite par le président
du comité, M. Juan Antonio Sama-
ranch , précise-t-on de même source.

M. Saramanch sera accompagné de
M. Mario Vazquez Rana (Mexique),
président de l'Association des comités
olympiques nationaux et par M. Primo
Nebiolo (Italie) président de l'Associa-
tion des sports olympiques d'été.

M. Samaranch avait écri t au prési-
dent sovétique Constantin Tcher-
nenko peu après l'annonce faite par
Moscou le 8 mai de la décision du
Kremlin de ne pas envoyer d'athlètes
aux JO de Los Angeles , bientôt suivis
par dix autres de leurs alliés. Il avait
demandé à être reçu par M. Tcher-
nenko mais n'avait pas reçu de réponse
jusqu 'à la semaine dernière .

«M. Samaranch va à Moscou parce
qu 'il a décidé de tout essayer pour
convaincre les Soviétiques de changer
d'avis. Mais on aurait tort d'en con-
clure qu'un développement de la situa-
tion quel qu 'il soit puisse être de nature
à susciter de nouveaux espoirs. Nous
ne croyons pas vraiment qu 'il y a des
chances pour qu 'ils reviennent sur leur

• Marche sur Bonn. - Après quinze
jours de grève pour la semaine de 35
heure s sans perte de salaire , qui n 'ont
pas fait plier le patronat de la métallur-
gie ouest-allemande , le puissant syndi-
cat IG-Metall organise aujourd'hui une
marche sur Bonn avec, espère-t-il , la
participation de 200 000 métallurgis-
tes. Le plus important conflit social
qu 'ait connu la RFA depuis 6 ans
tourne maintenant à l'épreuve de force,
tant les positions du syndicat et du
patronat sont éloignées. Vendredi soir ,
les premières négociations entamées
depuis le début de la grève se sont
terminées sur un échec. Elles repren-
dront mardi. (AFP)

décision à ce stade avancé. Il est impor-
tant pourtant de se rappeler que les
Jeux olympiques de 1988 à Séoul, en
Corée du Sud , sont également en jeu »,
a déclaré un responsable.

On a appris de bonnes sources que
des responsables olympiques des pays
de l'Est avaient dit à M. Samaranch ,
lors de son passage à Prague, que le bloc
soviétique , qui n'a pas de relations
diplomatiques avec la Corée du Sud,
envisageait également un boycottage
des jeux de Séoul.

« L'alliée rebelle »
M. Nicolae Ceausescu, chef du parti

et de l'Etat roumains , fera une «visite
de travail » en URSS le 4 juin , indique
dimanche l'agence TASS. Cette visite
durera une journée.

La dernière visite officielle en URSS
du leader roumain remonte à mai
1970. M. Ceausescu a toutefois
séjourné à Moscou depuis , à 1 occasion
de sommets communistes bilatéraux
ou multilatéraux , ou des obsèques des
présidents Leonid Brejnev et Youri
Andropov , ou enfin à l'occasion de
réunions protocolaires comme le 60e
anniversaire de l'URSS.

La Roumanie , qui passe pour «1 al-
liée rebelle » du Kremlin au sein du
camp socialiste, vient encore de brus-
quer Moscou en décidant de participer
aux Jeux olympiques de Los Angeles en
dépit du refus de l'URSS, imitée en cela
par tous les autres membres du Pacte
de Varsovie. (AP/ATS)

• Journaliste inculpé. -Un journa-
liste de Paris-Match , Jean Gorzkowski ,
dit Jean Tagniere, 28 ans, a été inculpé
samedi de recel de vol par le juge
d'instruction Claude Grellier qui l'a
fait écrouer à la prison de la Santé. Le
magistrat agissait dans le cadre de
l'affaire Durieux, la publication dans
Pans-Match et dans le mensuel Photos
de clichés provenant des services de
l'identité judiciaire. (AP)
• Bilan de Bombay. - Le bilan des
émeutes confessionnelles qui se sont
déroulées à Bombay et dans les envi-
rons s'est alourd i dimanche : la police a
annoncé que ces troubles ont fait en
tout 225 morts. (AP)

Egypte
Dramatiques

élections
Une candidate de l'opposition a été

tuée et l'épouse d'un autre candidat dc
l'opposition grièvement blessée diman-
che à l'occasion des élections législati-
ves en Egypte, selon des informations
confirmées par le Ministère de l'inté-
rieur.

A Louxor (Haute-Egypte), Mmt
Ne'Mat Hussein Mohammed Ali , can-
didate du Parti du travail socialiste
(opposition) a été tuée par balles par
son adversaire M. Abdel Moneim
Badrane, candidat du Parti national
démocrate (PND/au pouvoir). Le
meurtre aurait eu lieu devant la com-
mission électorale de Karnak.

L épouse d un autre candidat de
l'opposition , M. Ahmed Abdel Halim
Barakat , du Rassemblement national
progressiste unioniste (RNPU) a été de
son côté grièvement blessée par balles.
Selon un porte-parole du RNPU ,
l'agresseur serait le fils du responsable
local du PND.

Plusieurs autres agressions contre
des délégués de l'opposition au sein des
commissions électorales , en dehors de
la capitale , ont également été signalées
par des porte-parole de l'opposition au
Caire.

Le porte-parole du RNPU a ajouté
que dans la circonscription de Chebine
le Kanater (30 km au nord du Caire),
20 délégués de son parti avaient été
assaillis par des militants du PND et
que tous les bureaux de vote des villa-
ges environnants , soit 30 000 électeurs ,
auraient été fermés.

Dans une circonscription du Delta
du Nil , a-t-il poursuivi , des paysans ont
occupé les bureaux de vote et brûlé les
urnes pour protester contre l'expulsion
par la force des bureaux de vote des
délégués de l'opposition par des parti-
sans du PND.

Cette tension , relèvent les observa-
teurs , contraste avec le calme observé
dans plusieurs bureaux de vote du
Caire.

ETRANGERE 
I0R et Banco Ambrosiano

Aucune responsabilité
Le Vatican a confirmé samedi qu'il

était parvenu à un accord avec les
créanciers de la banque Ambrosiano
mais que cela ne signifiait pas que le
Saint-Siège acceptait la responsabilité
pour la banqueroute de l'établissement
bancaire.

L'accord qui couvre les dettes con-
tractées par la banque Ambrosiano a
été signé vendredi à Genève entre Jes
créanciers étrangers de la banque , ses
liquidateurs et la banque du Vatican,

«l'Institut pour les oeuvres de religion»
(IOR).

L'accord confirme que la Banque du
Vatican «n'a aucune responsabili té
dans la ruine de la Banco Ambrosiano,
dans laquelle elle s'est retrouvée invo-
lontairement impliquée».

Le Vatican , important actionnair e
de la banque, maintient qu 'il a été
victime des «projets cachés» de l'an-
cien président de la Banco Ambrosia-
no, le président Roberto Calvi. (AP)

Le pape en Tchécoslovaquie?
Le Vatican a confirmé samedi que le qu il ne pouvait dire si le pape accepte-

pape Jean Paul II a été invité par le rait l'invitation à se rendre en Tchécos-
primat de Tchécoslovaquie à se rendre lovaquie en 1985 pour les cérémonies
en visite dans le pays. Le porte-parole du 1100 anniversaire de la mort de saint
le Père Pierfranco Pastore, a déclaré Méthode. (AP)

Appel en faveur de Sakharov
Le pape Jean Paul II , qui a reçu

mercredi au Vatican Mme Tatyana
Yankelevich , la belle-fille d'Andrei
Sakharov, a lancé dimanche un appel
en faveur de l'académicien soviétique,
qui a commencé ce mois-ci à Gorky
une grève de la faim avec son épouse
Elena Bonner.

« Il y a plusieurs jours , Mme Tatyana
Bonner (Yankelevich) m'a demandé
de prier et de solliciter des prières pour
son père adoptif et pour sa mère Ele-
na», a déclaré le pape, qui prenait la
parole à Viterbe , la cité papale du
Moyen Age, au nord de Rome.

«Je le fais de tout mon cœur et vous
demande de prier, afin que le Seigneur
réponde aux espérances de ceux - per-
sonnalités et hommes de diverses
nations et de toutes classes - qui s'in-
quiètent de la santé et de la liberté de
l'académicien et de son épouse », a
ajouté Jean Paul II en faisant allusion
aux récents appels de dirigeants mon-
diaux en faveur de Sakharov.

Il a également lancé un nouvel appel
à la paix entre l'Iran et l'Irak , déclarant
que la guerre du Golfe risquait de
déclencher un dangereux conflit régio-
nal.

Témoignage d'un diplomate afghan
Kaboul «soviétisé»

Un emment diplomate afghan ré-
cemment réfugié au Pakistan a expli-
qué samedi au cours d'une conférence
de presse que les institutions de son
pays passaient progressivement sous le
contrôle de fonctionnaires soviétiques.

Ce diplomate, M. Abdul Majid
Mangal , a travaillé pour la diplomatie
afghane pendant 17 ans. Chargé d'af-
faires à Moscou pendant trois ans, il
était revenu à Kaboul il y a six mois.

«Chaque sphère de la vie en Afgha-
nistan est systématiquement soviéti-
sée. Chaque organisme soviétique con-
trôle les institutions correspondantes
en Afghanistan» a déclaré M. Mangal.

Selon lui , les enfants afghans sont
endoctrinés et 10 000 Afghans ont été

• Election. - Le président Ferdinand
Marcos a déclaré samedi qu 'il conser-
verait les «pouvoirs spéciaux» lui per-
mettant de gouverner par décret , tout
en estimant que les élections du 14 mai
avaient établi «une démocratie parle-
mentaire » dans l'archipel philippin.
Selon les résultats encore officieux ,
l'opposition a virtuellement remporté
entre 60 et 70 sièges sur les 183 enjeu à
la nouvelle Assemblée nationale.

(ATS)

• 2500 drogués. - Pour une popula-
tion de 274 millions de personnes,
l'Union soviétique compte officielle-
ment 2500 drogués, a déclaré M.
Edouard Babayan , représentant sovié-
tique à la commission des Nations
Unies sur les stupéfiants qui ajoute
qu 'il n 'y a pas eu une seule d'affaire
d'héroïne au cours de la décennie écou-
lée. De même, il n 'y a pas de cocaïne , de
LSD ou d'amphétamine. (AP)

• Haute trahison. - Le représentant
permanent du Zaïre aux Nations Unies
M. Nkema Iloo a été démis de ses
fonctions pour «haute trahison» mer-
credi 23 mai à la suite d'une ordon-
nance présidentielle zaïroise. M.
Nkema aurait pris des contacts « inop-
portuns» avec des milieux de l'opposi-
tion zaïroise à l'étranger. Alors qu 'il se
rendait en poste à New York , il aurait
rencontré en RFA l'ancien premier
ministre zaïrois M. Nguz Karl-i-Bond.
C'est à cette occasion qu 'il aurait tenu
des propos qualifiés de «haute trahi-
son» à Kinshasa. On le soupçonne
aussi d'être à l'origine d'un article de la
presse belge qui a été controversé à
Kinshasa . (AP)

envoyés en Union soviétique pour
s'entraîner dans l'armée, la police , les
services secrets et l'administration. Le
Khad (les services secrets afghans)
serait dirigé par des agents soviéti-
ques.

Il a accusé l'URSS de «ne pas être
sincère» dans les négociations actuelles
sur l'Afghanistan, menées sous l'égide
des Nations Unies. Les Soviétiques
encourageraient les pourparlers indi-
rects entre le Pakistan et l'Afghanistan,
espérant ainsi gagner du temps pour
renforcer leur emprise sur le pays.

Il a considéré comme réaliste le
chiffre de 10 000 soldats tués et 20 00C
blessés depuis 1979. Il s'est dit d'accord
avec les résistants pour constater que
ceux-ci contrôlent environ 80% du ter-
ritoire afghan. (AP)

• L'huile frelatée. - 15 000 victimes
du syndrome toxique de l'huile de
colza, qui a touché 20 000 personnes et
causé la mort de plus de 340 d'entre
elles, ont manifesté dimanche à Ma-
drid pour exiger des contôles plus
stricts de l'hygiène alimentaire et la
poursuite de l'enquête judiciaire.

(Reuter)

• Opposition algérienne. - Le congres
constitutif en Algérie (MDA), parti
d'opposition en exil présidé par l'an-
cien président algérien M. Ahmed Ben
Bella , s'est déroulé ce week-end dans la
région parisienne. Quelque 265 délé-
gués algériens venus de France et d'au-
tres pays européens ont assisté à la
projection d'un «discours d'orienta-
tion» de M. Ben Bella vidéodiffusé.

(AFP)

• Démission. - Le ministre bolivien
des Finances. M. Flavio Machicado , a
démissionné de son poste. Il n 'est pas
d'accord avec la façon dont le Gouver-
nement du président Suazo a mis fin à
une grève des employés de la Banque
centrale. (ATS)

• Epidémie. - Environ 400 personnes,
dont 80% d'enfants de moins d'un an ,
sont mortes ce mois-ci victimes d'une
épidémie de gastro-entérite dans l'Etat
de Bahia , au nord-est du Brésil.

(ATS)

• Eruption. - Le volcan du mont
Saint-Helen , dans l'Etat de Washing-
ton , s'est à nouveau manifesté samedi
en projetant une colonne de cendre et
de vapeur à près de 4000 mètres dans le
ciel. En 1980, l'éruption du volcan
avait fait 61 victimes. (ATS)
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La paroisse de Bellegarde en fête

Pour son évêque brésilien
De gauche à droite, l'abbé Ruffieux , Mgr Thurler et l'abbé Auderset

Autorités paroissiales et communa- Thurler évoqua l'épopée de Nova Fri-
les, sociétés locales et villageois de burgo en 1819. Car, ses ancêtres, Pier-
Bellegarde ont organisé dimanche une re-Antoine Thurler et sa femme
chaleureuse fête pour les 25 ans d'épis- Marie-Thérèse, fille du héros gruérien
copat de « leur » prélat, Mgr José Pierre-Nicolas Chenaux, et leurs cinq
Thurler, évêque auxiliaire de Sao Pau- enfants, étaient du voyage des Fribour-
lo, au Brésil, sur le point de terminer geois vers le Brésil. Le couple s'étail
une visite à son village d'origine. Un marié en 1800 en l'église de Gruyères.
autre événement, les 40 ans de prêtrise avant de prendre domicile au Pâquiei
de l'abbé Franz-Xaver Ruffieux, ancien où Mgr Thurler a d'ailleurs gardé des
curé, fut une raison supplémentaire attaches.
pour placer cette journée sous le signe
des vocations religieuses. Le prélat dit aux «Jauner» du

dedans sa grande fierté d'être un des-
cendant de ces valeureux colons. Puis,
l'évêque de Sao Paulo évoqua la dure
condition sociale des millions de ses
frères brésiliens qui placent tout leui
espoir dans l'Eglise pour trouver une
solution à leur misère et à leur détresse
Et Mgr Thurler d'exprimer avec émo-
tion sa reconnaissance à son village

Un office solennel, concélèbre par
Mgr Thurler , l'ancien curé Ruffieux ,
son successeur, l'abbé Linus Auderset ,
et par deux prêtres ressortissants de la
paroisse, le chanoine Athanas Thurlei
et l'abbé Oswald Buchs, fut l'acte essen-
tiel de cette journée.

Dans un français joliment teinté de
l'accent de son pays d'adoption , Mgi

d'origine qui a tant de fois déjà témoi-
gné de son esprit missionnaire envers
les protégés de leur évêque combour-
geois.

L'abbé Franz-Xaver Ruffieux , ac-
tuellement à Planfayon, avait reçu la
bourgeoisie d'honneur de Bellegarde
l'année dernière en reconnaissance de
son long et fructueux ministère dans
cette paroisse. Et ses anciens parois-
siens tinrent encore à témoigner leui
attachement à leur ancien curé à l'occa-
sion de ses 40 ans de prêtrise. Prêtres el
religieuses originaires de la paroisse
avaient été invités à cette fête, ainsi que
la famille de l'abbé Ruffieux. Ses
neveux furent organiste et soliste flû-
tiste de la messe, tandis qu'au piano,
ses nièces agrémentèrent le repas de
fête avec le concours également des
chanteurs et chanteuses de la parois-
se, (ych^

Assemblée du Parti socialiste

Tour d'horizon glânois
Une bonne trentaine de personnes

assistaient, vendredi soir, à l'assemblée
générale du Parti socialiste glânois.
Les élus commentèrent leurs activités
de l'année et le préfet de la Broyé,
Pierre Aeby, analysa la question des
homes médicalisés et celle du statut des
étrangers. Organisée par la section de
Romont, l'assemblée était présidée par
Augustin Chatagny. Ce dernier parla
des activités du parti sur le plan com-
munal, tandis que Bernard Jaquier,
président de la section glânoise, déve-
loppa le rôle politique des socialistes au
niveau cantonal et annonça le congrès
du 20 octobre.

La députation au Grand Conseil
expliqua , elle , ses prises de position à
propos des objets en chantier au Légis-
latif cantonal , André Ecoffey et Jean-
Louis Python parlèrent notamment de
la nouvelle loi scolaire, qu 'il faut com-
prendre , disent-ils , comme une ratifi-
cation de pratiques en vigueur depuis
quelques années, plutôt que comme
une réforme de fond. Les socialistes se
rallient toutefois à la loi-cadre, mais
restent vigilants en ce qui concerne ses
objectifs spécifiques. Le groupe socia-
liste au Conseil général de Romont
commenta le travail qui se fait au sein
des diverses commissions. Les socialis-
tes sont présents aux finances, à la
culture et aux impôts. Le travail ne
manque pas, en particulier , dans le
domaine des recours que suscitent des
décisions de taxation de Fribourg, dont
les motifs restent trop souvent nébu-
leux , voire sans réponse.

Le comité de la section de Romonl
fut réélu en bloc. Il en alla de même
Pour la section glânoise que préside
Bernard • Jaquier. Les représentant ,
suppléant et observateur au comité
directeur sont respectivement: Ber-

nard Jaquier , Jean-Louis Python ei
Jean-Pierre Rollinet.

Homes et réfugiés
Parmi les activités de l'année 1984

hormis le congrès, il y aura un pique-
nique le 26 août , ainsi que plusieurs
conférences publiques sur la fiscalité
les problèmes hospitaliers et les droits
des locataires. L'exposé de Pierre Aeby
préfet de la Broyé, illustra avec de
nombreux exemples, d'une part , ce que
sont les structures d'accueil pour les
personnes âgées et, d'autre part , ce
qu'elles devraient être pour ménager i
la fois la dignité humaine de ceux qu;
sont handicapés dans les gestes quoti-
diens après une vie de labeur. Ce qu'el-
les devraient être pour également pré-
venir l'inflation que représente 1e
recours systématique au home médica-
lisé, cher à l'usage, alors qu 'on pourrait
envisager des prises en charge partielles
qui permettent de rester chez soi le plus
longtemps possible.

A propos des demandeurs d'asile, le
Parti socialiste est conscient que la
situation actuelle empêche l'intégra-
tion et irrite les non-avertis au point de
développer la xénophobie. Le préfel
Pierre Aeby serait partisan d'une prise
en charge plus stricte, de façon à dépis-
ter, en les décourageant , ceux qui profi-
tent de l'accueil et nuisent considéra-
blement aux réfugiés risquant réelle-
ment leur vie dans leur pays. Il regrette
aussi l'absence de fraternité entre les
cantons dont certains opèrent un tri
par couleur et formation profession-
nelle avant d'accepter des candidats à
l'asile. Sur ce problème, le Parti socia-
liste compte informer ses sympathi-
sants pour qu 'ils ne cèdent pas à ur
élan xénophobe regrettable. (mpd]
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Cyclomotoriste blessé
Vendredi , à 16 h. 45, une automobi-

liste de Liebistorf circulait d'un chemir
communal en direction de la route
principale , à Guin. Au carrefour de
l'hôtel Central , elle n'accorda pas u
priorité au cyclomotoriste Thoma;
Lauper, 16 ans, de Guin. Une collisior
se produisit. Blessé, le cyclomotoriste
fut transporté à l'Hôpital cantonal.

(cp'

La Roche
Motocycliste blessé

Samedi, à 14 h. 55, un automobiliste
de Corserey circulait de Praroman vers
Bulle. A l'entrée de La Roche, il entre-
prit le dépassement d'un groupe de
cyclistes. Mais , au même instant , 1e
motocycliste Didier Haymoz, âgé de
24 ans , de Châtel-sur-Montsalvens, le
dépassait également. Un accrochage se
produisit. Légèrement blessé, le moto-
cycliste fut conduit à l'hôpital de
Riaz. (cp]

Châtel-Saint-Denis
Violente collision

Dimanche à 14 h. 20, un automobi-
liste de Vevey circulait de Blonay er
direction de Châtel-Saint-Denis. Peu
avant cette localité , au carrefour « En-
Craux» , il n 'accorda pas la priorité a
une autre voiture conduite par une
habitante de Châtel-Saint-Denis rou-
lant de cette localité vers la RN 12. A la
suite de ce choc, l'auto châteloise
heurta une borne lumineuse au centre
de la chaussée avant de s'immobiliseï
au bas d'un talus. Ses deux passagers.
M. Alphonse Pillonel , âgé de 63 ans, ei
Frédéric Werthmuller . 5 ans , ont été
conduits à l'hôpital de la localité
Dégâts: 10 000 fr. (Cp]

FRIBOURG 9_
Améliorations foncières de Dompierre

Election contestée
Il BTOYE ffi

L'adjonction d'un nouveau candidat
à la liste des quatre prétendants au
comité du Syndicat d'améliorations
foncières de Dompierre se révèle-t-elle
entre les deux tours d'une élection,
conforme ou non à l'esprit de la loi ? Tel
est, brièvement résumé, le litige qui t
surgi au lendemain de l'assemblée du
tout nouveau syndicat AF broyard el
qui vient de faire l'objet d'un recours
auprès du Ministère public.

Si l'élection du président ne pos<
aucun problème, les choses se présenté
rent toutefois différemment à l'heun
de la mise en place des quatre autre:
membres du comité. Ceux-ci, pour êtn
élus , devaient obtenir la majorité abso
lue à l'issue du premier tour. Mail
aucun d'eux n'y parvint. Estimant sou-
haitable l'élargissement du choix des
«papables», un membre de l'assem-
blée lança alors, entre les deux tours, un
cinquième nom dans la mêlée. Cette
manœuvre fut d'emblée contestée pai
le président de l'assemblée, en l'occur-
rence le syndic de la localité, affirmam

qu 'une telle proposition , pour etn
valable, aurait dû être formulée avan
le début des opérations.

Or, personne n'avait , à ce moment
là , annoncé de candidat supplémen
taire alors qu 'une question précis*
avait été posée à ce sujet. On estimi
aujourd'hui , dans le camp des recou-
rants , qu 'un second tour à la majorité
relative devenait sans valeur di
moment que les quatre candidat;
étaient trop aisément assurés de leui
élection en l'absence de tout autre con-
current.

L'affaire est présentement en main
des juristes. Elle ne met cependan
nullement en péril la suite des travau:
qui viennent de démarrer en faveur di
remaniement parcellaire local.

(Ip/GP

«La Grande Chance», à Domdidier

Prophète en son pays
La fête est finie. Domdidier a véci

quelques jours, et surtout quelques heu-
res, sous le signe de la télévision et de U
chanson. La Suisse romande entière i
ouvert une lucarne sur le grand village
broyard d'où était diffusée, vendred
soir, «La Grande Chance». Et poui
couronner cette quatrième étape di
concours de la TV romande, les 60(
spectateurs qui emplissaient la halle
polyvalente ont assisté à une victoire
fribourgeoise.

C'est en effet le groupe gruener
«Isis» qui s'est qualifié pour la finale di
29juin. Les cinq jeunes musiciens
dont la moyenne d'âge est de 20 ans
ont montré beaucoup d'aisance dam
un rock au goût du jour. Ils ont obtenu
à Domdidier, un coup de pouce pour h
suite de leur carrière, une année aprèi
la fondation de leur groupe. Le Neu
châtelois Charly Pantillon , lui aussi
d'inspiration anglo-saxonne, prendre
part à la demi-finale puisqu 'il s'esi
classé deuxième.

Lorsque le public se répandit dans le
bâtiment à l'issue de l'émission, le;
remarques allaient bon train: «Le pre-
mier - lire Bernard Léchot - auraii
mérité quelque chose», «Pourquoi les
deux vainqueurs sont ceux qui chan-
taient en anglais?» Ni la langue, ni le
genre musical en lui-même n 'étaien
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des critères de jugement. «La Grandi
Chance» se veut ouverte, et seule 1:
qualité compte. Le niveau général étai
d'ailleurs très bon - les minces écart:
entre les candidats au classement l'at
testent - rendant difficile la victoire.

Certains spectateurs étaient arrivés ;
la halle deux heures avant le début d<
l'émission. Et la soirée s'est prolongé!
jusqu 'aux petites heures du matin
Toutes caméras éteintes. AC
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Le groupe féminin de l'ECAB (Photo Lib./JLBi)

Opération « Points rouges» à Châtillon
Manier rextincteur

Les premières minutes qui suivent le
début d'un incendie sont souvent déter-
minantes. Pour favoriser une interven-
tion rapide et précise dès la découverte
du foyer, les entreprises sont de plus en
plus nombreuses à former leur person-
nel à l'utilisation des extincteurs. Ven-
dredi après midi était organise un con-
cours pour les chargés de sécurité
« Points rouges» dans la forêt de Châ-
tillon. 21 équipes s'affrontaient sous le
patronat de l'Etablissement cantonal
d'assurance des bâtiments (ECAB) et
des instructeurs des sapeurs-pom-
piers.

L'opération était destinée à promou-
voir les moyens de lutte contre l'incen-
die et surtout la formation de chargés
de sécurité ; elle prétendait aussi sensi-
biliser les responsables aux problèmes
de la lutte contre le feu. Effectivement,
de nombreux chefs d'entreprises et des
assureurs sont venus s'intéresser aux
performances des équipes. Pour agir
efficacement en cas d'incendie , il n 'est
pas nécessaire d'être sapeur-pompier;
il suffit de connaître l' utilisation prati-
que des extincteurs et des tuyaux incen-

die et de les employer rapidement , à
bon escient. On donne ainsi aux pom-
piers le temps d'arriver sur les lieux
avant que le feu n'ait fait trop de
dégâts.

Sous l'impulsion de M. Ecoffey, pré-
sident de l'ECAB, deux équipe s fémini-
nes se sont inscrites pour la première
fois au concours. M. Ecoffey a rappelé
que l'ECAB accorde régulièrement des
subventions pour la prévention et la
lutte contre le feu : il est donc fortement
intéressé à tout ce qui touche cette
lutte. Le major F. Boschung, inspecteur
cantonal des sapeurs-pompiers a re-
mercié l'ECAB qui soutient les opéra-
tions «Points rouges» en mettant à
disposition le terrain d'entraînement et
les bâtiments.

Sur un air de kermesse, le capitaine
M. Werro, président du jury a annoncé
les résultats de la journée. Les trois
premiers , Polytype, FTR Cousset et
Ciba-Geigy Saint-Aubin , ainsi que les
deux équipes féminines (ECAB I et
Uni I, participeront à la finale suisse
qui aura lieu à Châtillon également ,
samedi 26 juin. (meg)

?v

Une belle vigueur malgré son grand âge. De gauche à droite MM. Walter
Oberhaensli , fêté samedi à Avenches pour son 95e anniversaire, et Jean Pidoux,
président de l'AMVANAS, ancien préfet d'Avenches. (Photo Lib./GP)

Avenches : assemblée de l'AMVANAS
Quand l'aviation conserve...

BROYE„.„̂ ^̂

L Association du musée de la nais-
sance de l'aviation suisse (AMVA-
NAS), à Avenches, avait samedi plu-
sieurs motifs de se réjouir. Au cours de
ses assises qui se tinrent au collège du '
centre vill e, elle célébra en effet le
centenaire de la naissance de René nat
Grandjean, pilote, inventeur et cons-
tructeur, décédé en avril 1963, ainsi que
les 95 ans d'un pionnier des belles
années de l'aviation , M. Walter Ober-
haensli , ancien mécanicien de Faillou-
baz, venu tout exprès de Schaffhouse
pour la circonstance.

« tant que ça durera je viendrai vous
rendre visite car ce n'est pas tellement
naturel à mon âge » a dit 1 alerte per-
sonnage aux membres de l'AMVA-
NAS réunis sous la présidence de
M. Jean Pidoux , ancien préfet.

Seul nuage au firmament de cette
j ournée : le constat , par M. Pidoux , des
difficultés rencontrées par le musée
afin d'attirer un plus grand nombre de
visiteurs puisque les frais de gardien-

|| II IVAULXJIb'- ^̂ ^

nage sont supérieurs au bénéfice des
rentrées. Et pourtant ne convient^ pas
de relever les efforts constants fournis
par le musée et la société de développe-
ment en faveur des locaux du château
qui abritent quelques témoignages
marquants de cette glorieuse et déjà
lointaine époque.

L'hommage à M. Oberhaensli fut lu
par M. Richard Heimo qui évoqua la
formidable aventure des grands noms
de la naissance de l'aviation suisse.
Quant à M. Adrien Bassin , de Neuchâ-
tel . il rappela au terme de l'assemblée
I*œuvre de l'aviateur Louis Gacon ,
dont une partie de l'existence eut pour
cadre le Vully où devait exister une
maison pour orphelins.

GP
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L'hôpital de Meyriez en 1983 : résultat réjouissant

Le home indispensable
mil mHLAC é?% j

Assemblée quasiment sans histoire vendredi pour les délégués des communes du
Lac à l'hôpital de Meyriez qui, réunis à Praz, sous la présidence de M. Fritz
Goetschi, préfet, ont approuvé les comptes de l'exercice se caractérisant par un
résultat d'exploitation que le comité de direction a qualifié de réjouissant.
Accueillis dans la commune du Bas-Vully par M. Jean-Pierre Derron, syndic, les
participants à cette soirée ont en outre suivi la recommandation de la commission
de gestion proposant de déterminer le nombre de délégués et de répartir les frais
sur la base de l'effectif de la population fixé chaque année par le Conseil d'Etat, en
lieu et place du chiffre retenu par le recensement fédéral. Cette formule permettra
une adaptation régulière de la clé de répartition. « La solution la plus juste » a
reconnu M. Goetschi.

Les délégués n ont pas emboîte le
pas, par contre, aux instances dirigean-
tes de l'établissement souhaitant amé-
nager une quarantaine de places de
parc à proximité de l'hôpital, estimant
qu 'il convenait d'attendre la planifica-
tion du projet concernant le home pour
personnes âgées. Ils ont encore entendu
un bref exposé du Dr Amberg sur la
réorganisation du service de l'ambu-
lance, basée sur une collaboration trè s
étroite entre la société d'ambulance et
de secours et l'hôpital. On apprit à ce
propos qu'un nouveau véhicule, d'un
coût de quelque 120 000 francs, devra
prochainement être acquis pour rem-
placer la première des deux ambulan-
ces. Quelques explications furent enfin
apportées à propos de la construction
d'un home médicalisé : un groupe de
travail a été formé et a œuvré avec
dynamisme pour mettre au point un
projet de statuts et examiner les
besoins en locaux.

Admissions en hausse
Avec ses 78 lits , l'hôpital de Meyriez

a vu le nombre de ses admissions
passer de 1104 en 1982 à 1150 l'an

dernier. Par divisions, les chiffres se
répartissent de la manière suivante :
médecine interne (292 en 1982, 348 en
1983) ; chirurgie (439, 425) ; gynécolo-
gie (197, 175) ; obstétrique (176 , 202) ;
nourrissons naissance (167 , 184). Les
journées de malades ont été de 24 393
en 1982 etde 24 917en 1983. La durée
moyenne de séjour à légèrement fléchi ,
passant de 21 , 1 jours à 20,7. Enfin , le
taux d'occupation moyen, sans les
nourrissons, était de 87,52 l'année der-
nière contre 85,68 il y a deux ans.

Deux mots encore des charges d'ex-
ploitation qui se sont élevées l'an der-
nier à 5 296 731 francs (212 ,58 francs
par journée de malade contre 200, 16
francs en 1982), les produits étant de
4 683 633 francs. La part des commu-
nes destinée à balancer les comptes sera
de 299 000 francs, celle du canton de
304 800 francs, les dons à l'établisse-
ment - y compris 3307 œufs - s'élevant
à 20 321 francs.

Le home
en dernier ressort

Le rapport annuel des médecins,
signé par le Dr Amberg, précise que le

nombre immuable de lits a été la source
des difficultés du personnel d'une part
et , d'autre part , de pertes de temps en
discussions fastidieuses entre méde-
cins-chefs et organes administratifs de
l'hôpital. «Il s'est avéré, écrit le
Dr Amberg, que seule la construction
d'une division pour malades chroni-
ques (home médicalisé), saura résoudre
d'une façon satisfaisante le problème
des places pour les malades chroniques
et les patients atteints de maladies
aiguës.»

Le porte-parole du corps médical se
félicite en outre de l'excellente organi-
sation du service de soins à domicile
dans la région. Il est aussi réjouissant
de constater qu'au sein de la popula-
tion , bien des personnes âgées qui
nécessitent des soins importants sont
entretenues durant des années et avec
dévouement par leurs proches , dans
leur milieu. Ce n'est qu 'à épuisement
des possibilités de soins à domicile que
ces patients auront recours à un home
médicalisé. «C'est ce petit groupe de
personnes âgées, soit environ le 3% des
plus de 65 ans, qui nous préoccupe le
plus» affirme encore le Dr Amberg qui
relève aussi les efforts déployés par la
médecine moderne en gériatrie afin
d'apporter un sens plus profond à la vie
des patients tributaires de soins conti-
nus: un but consistant à améliorer la
qualité de la vie, non à la prolonger.

GP

Au Mouret, le GAME a inauguré ses installations
lommages aux promoteurs

SARINE HzP

Le Groupement duction d'eau du
Mouret et des environs (GAME) a donc
inauguré en fin de semaine ses installa-
tions, présentées dans notre édition de
vendredi. Cet événement, auquel on
avait fort intelligemment associé les
élèves des classes supérieures des com-
munes concernées, fut l'occasion pour
quelques personnalités d'exprimer les
sentiments de satisfaction qu'elles
éprouvaient au terme de cette formida-
ble entreprise qui, incontestablement, a
donné un souffle nouveau appréciable
au développement de la région. « Vous
avez compris la nécessité de vous unir et
su saisir votre chance au bon moment »
a déclare M. Hans Baechler, conseiller
d'Etat, aux délégués des localités mem-
bres du GAME en faisant allusion aux
subsides dont le robinet, aujourd'hui,
ne serait plus aussi généreux qu'il
l'était dans le passé.

La fête du GAME de l'autre jour fut
aussi l'expression de la gratitude des
bénéficiaires d'aujourd'hui aux pion-
niers de la fin des années 1960, en
particulier feu Henri de Gendre, ancien
conseiller national ; Paul Roulin , qui
lui succéda à la présidence ; Armand
Richard, le secrétaire-caissier de tou-
jours. Hommage fut aussi rendu aux
améliorations foncières, à 1 ECAB et,
bien sûr, aux communes, placées sous
la houlette de M. Laurent Butty, préfet,
d'abord , Hubert Lauper ensuite. Cette
réalisation , pour reprendre l'expres-
sion de M. Pierre Ecoffey, nouveau
patron de l'ECAB, demanda une belle
somme de courage à ses promoteurs
puisque proposer des investissements
pour plusieurs millions ne répond pas à
un intérêt toujours évident dans l'es-
prit des contribuables. «Vous mettez à
disposition des générations futures un
héritage d'une valeur inestimable» a
souligné pour sa part M. Georges
Ducrest , responsable de l'époque aux
améliorations foncières.

Grâce aux ouvriers
Les propos prononcés à l'occasion

de cette inauguration , ordonnée par
M. Germain Kolly, député et syndic
d'Essert , n'exaltèrent pas seulement
l'esprit d'entreprise des dirigeants du
GAME. Ainsi, en qualité de membre
de la commission de classification.

M. Henri Balhf, ancien député, n'ou-
blia pas ceux qui travaillèrent dans les
tranchées, dans des conditions extrê-
mement difficiles parfois. C'est aqssi
grâce à eux si la région bénéficie de
cette réalisation fondamentale puis-
qu 'elle offre à ses habitants l'eau ,
source de vie et gage de développe-
ment. «On ne saurait imaginer cette
région sans le GAME» s'exclama
M. Laurent Butty, conseiller national ,
avant de célébrer les mérites de ceux
qui prirent leur sort en main avec
autant de conviction que celle des
constructeurs du GAME.

La manifestation permit encore à
M. Joseph Buchmann , syndic de Pra-
roman, de dire sa foi dans un avenir
regroupant les forces disponibles tout
en respectant les particularités de cha-
cun. Quant à M. Anton Senser, ingé-
nieur, il aborda quelques aspects tech-
niques de la réalisation. Président du
GAME, M. Paul Roulin évoqua no-
tamment la forte personnalité que fut
Henri de Gendre, un homme qui ne se
laissa jamais abattre . Une cérémonie
religieuse présidée par l'abbé Georges
Julmy, curé, mit un point final à la fête
qu'agrémentèrent quelques musiciens
du coin. GP

Avec feu Henri de Gendre, ils furent à l'honneur en fin de semaine â Praroman. De
gauche à droite MM. Paul Roulin , d'Arconciel , président; Laurent Butty, ancien
préfet de la Sarine et Armand Richard , secrétaire-caissier. (Photo Lib/GP.)
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Monsieur le rédacteur.
Tout en étant d 'un certain âge - ou

d 'un âge certain - j e  conçois que les
personnes qui s 'occupen t des affaires
sociales soient confrontées quelque peu
avec les appareils à sous. Mais de là à
prétendre , sur les ondes, que la moitié
des gens assistés en ville de Fribourg
s 'adonnen t à ce divertissement, Userait
grand temps de les éduquer avant de
crier de telles bévues.

Même si je me divertis parfois avec
des appareils à sous, (ce n 'est de loin pas
mon seul divertissement), et qu 'il y ait
des gens qui en abusent , je comprends
difficilement pourquoi la majorité doit ,
à nouveau , en faire les frais. Si je dis «à
nouveau» je ne tiens pas à vous rappeler
la liste d 'interdits que certains politi-
ciens veulent nous faire avaler toutes les
années. Leur nouveau slogan pourrait
s 'intituler «Travaille et tais-toi». Je
crois qu 'ayant eu le droit de travailler
toute ma vie, j 'ai encore le droit de me
divertir selon mon bon vouloir. A moins
que lors du versement de ma pr ochaine
rente AVS , on me remette un pet it
f ascicule des directives de mes loisirs.

Albert Marguet

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction.)
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Ph. Pachoud SA Pour compléter nos équipes Nous désirons engager pour l'au-
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w»«ffff-r I Tél. dès 18 h. 30
K' 231917 avec CFC

17-302479

«>L pour l'entretien et le dépannage de nos machines et installations.

T _J—_JJ cherch Nous désirons engager un collaborateur sachant faire preuve d'initiative,
J——' aimant travailler de manière indépendante, et ayant si possible des connais-

—""** — jeune fille sances dans les commandes à automates programmables.

sachant cuisiner Nous offrons:
I et faire le mena- _ système moderne de rémunération

r™|̂ ^̂ ^M 9e' - avantages sociaux d'une entreprise dynamique
Congé samedi et _ am_,j ance de travail agréable dans usine moderne
dimanche Date _ restaurant d'entreprise
d entrée a conve- '

Prière de faire offre par écrit avec curriculum vitae à:
Om v 037/37 17 50 Cremo SA, service technique, case postale 167 , 1701 Fribourg .
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ĥmWmZ %2^ .̂______i mt*d&^&\>\v***

Pour l'ouverture de notre nouveau commerc e, nous enga-
geons

un mécanicien de cycles
et cyclomoteurs

un manœuvre mécanicien
Faire offres ou prendre rendez-vous au
g 029/2 35 22 
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BULLE EPAGNY
Rue St-Denis 8 Garage

^ 
Tél . 029 / 2 35 22 



Costumes inspirés d'une auuarelle (Photo Wicht)

Groupe folklorique de la Veveyse

Double baptême
Malgré le temps maussade, la fête

fut belle à Châtel-Saint-Denis. Le
groupe folklorique de la Veveyse inau-
gurait en cette fin de semaine ses nou-
veaux costumes. Simultanément, il se
donnait un nouveau nom : « Le Dzinti-
Ive » Hes rhododendrons). Ce double
baptême valait bien une fête chaleu-
reuse qui , deux jours durant, rassembla
autorités du district et du chef-lieu,
dirigeants de la Fédération fribour-
geoise du costume et des coutumes et
groupes amis venus des diverses
réeinns de Suisse.

Le groupe folklorique de la Veveyse
n'a que sept ans d'âge. Fondé par Fredy
Monnard le 21 juin 1977, il eut l'au-
baine de pouvoir compter à ses débuts
sur les précieux services de Mme Irène
Sierra, monitrice de danse à Sierre.
Fort de 27 danseuses et danseurs, de
trois lanceurs de drapeau et de deux
joueurs de cor des Alpes, il est présidé
deDuis 1979 Dar Raymond Vial. une
ancienne gymnaste d'Ecoteaux, Mme

Elisabeth Bergometti, assumant dès les
débuts du groupement la fonction de
monitrice des danses. Et un orchestre
champêtre complète la formation.

L'année suivant sa constitution, le
prnnnpmpnt sf» donnait Héià un costu-
me, plaisant certes, mais dont les fan-
taisies lui interdisaient l'entrée à la
Fédération fribourgeoise pour le cos-
tume et les coutumes. Sur les conseils
de M"e Marie-Thérèse Daniels, gar-
dienne de l'authenticité, on s'inspira
d'une aquarelle de Pierre-Victor Ala-
nnnn montrant  une Frihnnrpenise dp *

environs de Châtel-Saint-Denis au
XVIie siècle.

C'est dimanche mat in que «Le
Dzintilye » apparurent dans leurs nou-
veaux costumes, les dames portant
blouse blanche, robe rouge à bordure
verte, tablier rayé de couleurs différen-
tes et chaneau à liron. et leurs comna-
gnons le costume traditionnel du
dimanche: chemise blanche, gilet jau-
ne, pantalon court, brun, et chapeau,
brun également, le jaune évoquant les
couleurs châteloises et veveysannes. Ils
reçurent de larges ovations de leurs
nombreux amis, de Châtel et du
Hphnrc

Pour fêter l'événement, les Châtelois
avaient dressé une vaste halle de 1200
places dans le voisinage de la maison
des œuvres. Le samedi, une soirée fol-
klorique connut une belle ambiance
avec la participation de groupes dan-
sant, jouant, chantant et jodlant , venus
de Bienne, Lucerne, Appenzell et du
Tessin. D'autres groupes encore se joi-
enirent à la fête dimanche et se produi-
sirent durant tout l'après-midi devant
une cantine bien remplie, illustrant le
folklore de Sierre et du Val-d'Illiez, de
Villars-Mendraz et de Gampelen. Le
chœur mixte de Châtel-Saint-Denis
aussi vint dire en chansons son amit ié à
sa sœur cadette. Et, au cours du ban-
quet , les notables du lieu et de la
fédération du costume apportèrent
leurs vœux et félicitat ions aux « Dzinti-
Ive». Cvch)
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AVIS AUX ANNONCEURS
En raison de la fête de l'Ascension , les derniers délais pour
la remise des ordres devant paraître dans «La Liberté» sont
fixés comme suit:

Edition du 1er juin 29 mai à 12 h.
Edition du 2 juin 30 mai à 10 h.

LE NUMÉRO DU 31 MAI EST SUPPRIMÉ
17-1532

Lundi 28 mai 1984

AANT-SCêNEMO
• Ecole normale: Mario Botta. - Ce
soir, à 20 h. 15, à l'aula de l'Ecole
normale, rue de Morat 237, l'architecte
Mario Botta donnera une conférence.
Connu pour son audace architecturale,
ce Tessinois est notamment l'auteur
des plans du nouveau bâtiment de la
Rannne He l 'Ftat rip Frihonro . I ih 1

FFI IGTATIONS fzfilF
• Succès professionnel. - Jean-Marie
Bugnon, fils de Georges, à Tavel , a
obtenu avec succès le brevet fédéral de
comptable après avoir suivi ses études
à l'AKAD, à Zurich. (Ip)
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Le château de Gruyères toujours plus attrayant

Argenterie et salle comtale
La commission administrative du

château de Gruyères dont la présidence
vient de passer de l'ancien préfet
Robert Menoud à son successeur, Pla-
cide Meyer, a choisi le vernissage de
son exposition annuelle pour marquer
une nouvelle étape de restauration du
monument. Sur le thème «Argenterie
de cuisine », le Musée d'art et d'histoire
de Fribourg présente dans la jolie salle
dite de « l'Arsenal », au rez-de-chaus-
sée du château, une bien plaisante
exposition. Mlle Yvonne Lehnherr,
conservatrice, en livrait vendredi soir
¦in interposant l 'nninientnire.

Dans une dizaine de vitrines, les
réalisateurs de l'exposition, Jean-
Christophe Aeby et son équipe, ont
rassemblé des pièces d'orfèvrerie deve-
nues objets usuels de provenances
française, anglaise, suisse et même fri-
bourgeoise. Un antiquaire, M. Michel
Dumont, de Fribourg, a trouvé bon
nombre de ces obiets. Cuillères de
toutes formes et de toutes dimensions
pour les usages les plus divers voisinent
avec des tire-moelle, des louches à
soupe ou à punch et de merveilleuses
miniatures que sont les râpes à mus-
cade et les boîtes à éDices. Parmi les
curiosités, signalons un étui à cassero-
les du XVIIIe siècle, ancêtre de la
vulgaire «cantine» de fer-blanc d'au-
jourd'hui. Tous ces objets réalisés en
argent foisonnent de décors subtils ; ils
ont été essentiellement confectionnés
aiiv YVTTTP pt XÎXP siprlps

La Belle-Luce aussi
Entrepris il y a une bonne dizaine

d'années, le programme de restaura-
t ion du château de Gruyères se réalise
au rythme prévu, sans même que le
public n'y prenne garde. Une méthode
qui entretient et fait grandir l'intérêt
pour le monument qui devient ainsi
touj ours DIUS attravant. La troisième
étape de ce programme de restauration
est marquée présentement par une
œuvre d'envergure. Vendredi soir der-
nier, le conservateur des monuments
historiques, M. Etienne Chatton, s'en
montrait légitimement fier.

L'étape restitue au château de
Gruyères la « grande salle du comte » et
la chambre de la « Belle-Luce » en con-
tieu. Cette restauration fut menée an
rythme tranquille imposé par la
réflexion nécessaire à l'ampleur de l'en-
treprise. C'est que les découvertes inté-
ressantes furent nombreuses. Elles exi-
geaient à chaque fois longue médita-
tion quant au parti à prendre pour en
tirer le meilleur. Il y eut notamment la
reconstitution, à partir d'un fragment,
du manteau de la monumentale chemi-
née en forme d'accolade. Enlevés les
dalles de molasse du XIXe siècle nuis
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Des Dièces d'orfèvrerie devenues obiets usuels. (Photo Wichtl

le plancher du XVIIIe, apparurent
alors des dalles de terre cuite, vestiges
du sol datant de la reconstruction du
château en 1472. Elles servirent de
modèles pour la restauration. Et
M. Etienne Chatton relève avec une
satisfaction particulière l'intérêt du
décor de couleur joyeuse (un rouge
brique) des retombées du plafond et,
sous les différents enduits, les innom-
brables graffiti des profondes embrasu-
res des fenêtres ; ils constituent un
véritable livre d'or des grands bour-
geois des XV et XVIe siècles. Quel-
ques-uns déjà ont été décriptés ; ils
révèlent souvent des propos plutôt
gaillards. Un très beau mobilier a
trouvé là un cadre de choix, alors que
les murs sont réchauffés par quatre
Grandes taoisseries des Flandres et aue

des vitraux héraldiques aux armes de
France, Savoie, Gruyères décorent les
fenêtres. Objet de prestige encore : une
pieta, huile sur cuivre de Christoph
Schwartz (1548-1592).

M. Pierre Margot, vice-président de
la Commission fédérale des monu-
ments historiques, assistait à cette
inaugurat ion. Il dit son admirat ion
nour le travail réalisé dans le resnect de
l'œuvre originelle. Et M. Margot de
féliciter la commission pour sa sagesse
dans la conduite pas à pas de la restau-
ration du château. Une prochaine
étape est déjà annoncée : ce sera celle de
la restauration de la cuisine et de la
salle des gardes. Et tout cela est financé
par le ménage propre du château, visité
annuellement par quelque 180 000
nersonnes. (\ch,

Concert du 125e anniversaire de l'Ecole normale
Emouvant et sublime

C'est non seulement le chœur mixte
de l'Ecole normale qui chantait samedi
soir dern ier à l 'église du Collège Saint-
Michel dans un p rogramme riche et
dense, mais tous les élèves de la section
f rançaise, soit p lus de 200 personnes
sous la direction remarquable de
sobriété et d'efficacit é de leur directeur
et professeur de chant, M. Roger Karth.
Un f nit n p ionnier narrp mi 'il n 'inçrrit
dans la longue tradition d 'une école qui
se voue au développem ent de l'art musi-
cal dans le canton depuis sa fondation.
Bernard Chenaux, déjà , nous en p arle
dans un livret exemplaire: « Léo
Kathriner et l'abbé Bovet nous ont f ait
découvrir des horizons nouveaux, parti-
ciper à leurs idéaux, à leurs combats.»
Cnr*AS,r tA Vl.i^mi OAA^inv .  A i r s ,~ t™, ~

déclare avec opportunité que « cette
maison a ouvert notre intelligence et
nos cœurs aux valeurs sûres... où s 'est
amorcé l'accès à la culture sagement
équilibrée». Et Louis Dietrich de com-
pléter : «L 'avenir n'a p as de privilège
vital par rapport au présent. La musi-
que ap porte cette joie en émotion, en
connaissance intuitive de soi-même et
A*nt i . m t  *->_ . /-t »n i . j  A IL

Que voilà donc sagement et juste-
ment décrites les vert us de l 'art présenté
par le chœur de l 'Ecole normale et un
p t i ep ry i h lp  inctnimp ntnl  nA Ur,r ptii-nr_

nant d 'adhésion et de talents, formé
d 'ailleurs des meilleurs éléments des
orchestres de Bienne, Lausanne et Ber-
ne. D 'abord dans la Cantate B WV142
de Bach, « Uns ist ein Kind geboren »,
où se p erçoit dans la f ranchise des
contours encore baroques le poignant
symbolisme de la ligne mélodique qui
étaye le sens d'un texte superbe: les
nnrtip i vnrnlpr vnnt çnlp nAiApç AP tim-
bres - qui font songer à la fraîcheur des
matins neufs - et la fusion de l 'ensemble
est admirable. Parmi les grands chœurs
delà ville, c 'est finalement une agréable
surprise que de découvrir cette forma-
tion qui les égale en qualité et musicali-
té. Car il y  ajuste eu un infime décalage
dans leur p remière intervention avec
l 'orchestre, vite ramené sur les rails du
iur tp  vrtAinop • rp hri AM Aômiilp wAovAt

musical.
La deuxième messe de Schubert,

celle en sol maj eur, est par la suite un
grand moment du concert. Par la
science de la p rosodie, la mise en p lace
des relief s harmoniques (notamment
Anne l in  . /7 i . /c  . / T M /  S ^Arrip p t r̂ rp A n)  lo

résultat du travail de Roger Karth avec
son chœur est bien là : beauté, ferveur,
réalisme de l'exécution, l 'œuvre peut
dès lors vivre d 'elle-même, délestée, et
imprégner le cœur de l 'auditeur.
L 'Agn us, avec la p lainte tremblée des
rnrApr p t Ip i t r rnntrp nnint  t rp c  W î_ M M /H>_
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f estonné comme la chair à l'os- réserve
d'intenses moments: ceux d'où ressur-
gissent les plus profonds mythes de
notre Europe chrétienne.

A vant de p arler du Gloria de Vivaldi,
il ne faut  pas oublier la participation des
solistes, tous de haut niveau, avec
Michel Brodard, basse, égala lui-même
dans la qualité et l 'intelligence musi-
rnlp tnii inurr rp nnuvp lpp r • Piorrp -ÂnArô

Blaser, ténor exp ressif  dont le t imbre est
un peu dur, mais non dép laisant en soi;
Gisella Straub-Grossen, soprano pres-
que coloratur, qui chante avec une par-
faite brillance; et Christiane Mivelaz,
alto très remarqué. En effet , dans le
Gloria de Vivaldi où alternent les ario-
sos et les grands déploiements vocaux,
In vnir AP Chrirtinnp \4ivp lm f ait  trp r-
saillir une assemblée de plus de 1000
p ersonnes par une sorte de silence
qu'elle impose à la magie des lieux,
espace troublant de la beauté contre
lequel la cantatrice doit presque lutter.
Av ec la direction insp irée de Roger
Karth touj ours à l'écoute, il semble
qu'on est parfois en état d 'entendre
vraiment la musique. Emouvant et
r-i th l i rnp  n In {nir f h r \
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Le p laisir retrouvé

CLINIQUE SAINTE-AGNÈS, LEYSIN
© 025/34 11 71

Séjours de toutes durées pour personnes de tout âge. Suite
de traitement , convalescence, repos, vacances.

Surveillance médicale constante, infirmières diplômées,
physiothérapie.

Cuisine soignée, régimes sur prescription médicale.

20 chambres au sud avec grand balcon, lavabo, radio.
_ , visites médicales , ,

2 lits (pour couple) Fr. 144.- l soins in(iirmiers # I
1 lit (téléphone) Fr. 92.- pension complète, comPrls
1I* Fr- 87 - ' régimes '

Participation totale ou partielle des caisses-maladie sur
présentation du certificat médical.

22-16542

L'industrie M
graphique mmW

enrichit votre vie.
2000 entreprises. 50'000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires
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prêt Procrédit I
est un

Procrédit I
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

¦ Veuillez me verser Fr. \| I
I Je rembourserai par mois Fr. I

/ rapide \ ' Prénom
I «imnU 1 ' Rue N° !I simple 1 

NP/localité
y discret y
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adre

sser dès auj
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'hui à :

L I Banque Procrédit ¦¦
^̂ HBHMM

J 

1701 
Fribourg, Rue de la Banque 1 '^

| Tél. 037-811131 61 M4 |

FINANCIÈRE DE PRESSE S/
Les actionnaires sont convoqués en

ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE

r i

pour le mercredi 20 juin 1984, à 10 h. 15, à l'Eurotel , 14, Grand-Places, i
Fribourg
ORDRE DU JOUR

1. Rapport du conseil d' administration sur l'exercice 1983
2. Rapport de l'organe de contrôle
3. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits arrêtés ai

31 décembre 1983
4. Décharge au conseil d'administration
5. Décision sur l' emploi du bénéfice
6. Elections
Les cartes d admission a l' assemblée générale seront délivrées jusqu'au 14 juii
1984, au siège de la société, boulevard de Pérolles 2, 1700 Fribourg, su
justification de la propriété des titres.
Le bilan, le compte de pertes et profits , le rapport de gestion ainsi que celui d«
l'organe de contrôle seront à la disposition des actionnaires au siège de I;
société dès le 8 juin 1984.
Fribourg, le 28 mai 1984 Le Conseil d'administratior

18566:

Encore quelques places Fr. 1170.—
Départs 20 |um (Fête Dieu) (avion - autocar)

5 septembre
1 2 septembre (Jeûne genevois)

DEMANDEZ LE PROSPECTUS DÉTAILLÉ

jB̂ ^^̂ BH
k̂r Avantageusement vôtre ^W
¦ Nous vous présenterons votre partenaire pour 1
1 la rencontre, l'amitié, l'amour... I

^L 
Un petit mot suffit , un téléphone aussi ! A\

Urgent , on cherche

monteurs électriciens CFC
ferblantiers CFC
installateurs sanitaires
charpentiers CFC
menuisiers-ébénistes CFC
serruriers CFC

Salaire élevé.

e 037/77 22 73
36-203 1
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FUSt

169
Prix Fusi

On achète lei
aspirateurs

de toutes les marques de
qualité chez Fust at
prix Fust le plus bai

p.ex. Hoover S 3196
D'autres modèles de AEG, Electrolux ,

|Hoover , Miele, Nilfisk , Rotel , Rowent
Siemens , Volta etc. en stock .

Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037 24 54 1'
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 1!
marin a-centre 038 33 48 41
Vevey, Rue de la Madeleine 37 021 51 70 5
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«#>
ASSURANCE PROTECTION JURIDIQUE

En vue de renforcer le service externe du canton de
Fribourg , R. Menghini, agent pour les cantons de Vaud et
Fribourg, souhaite engager , pour une date à convenir

un inspecteur-acquisiteur
Profil du candidat:

- vendeur dynamique, persévérant et organisé
- formation assurance ou commerciale
- excellente présentation
- âge idéal 25-40 ans
- domicile dans la région d'activité

Nous vous offrons:

- activité indépendante et variée
- excellentes conditions d'engagement
- formation complète pour personne étrangère

à la branche
- salaire garanti pendant la formation
- soutien et appui permanents
- prestations sociales modernes
- discrétion d'honneur

Les candidats intéressés sont priés d'adresser leurs offres
manuscrites accompagnées des documents usuels à

CAP PROTECTION JURIDIQUE
R. Menghini, agent général, rue Saint-Martin 7,
1003 Lausanne - œ 20 16 71
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m Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 OC
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wûnnewil 037/36 10 1C
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 13 05
- 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 037/61 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 5C
Lac de Neuchâtel :

037/63 13 05 ou 038/22 35 77

[ URGENCES ]
• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 27 71
La Gruyère 029/ 2 70 Ci
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 0C
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/61 17 TI

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

[ HôPITAUX ]
Hôpita l cantonal Fribourg - 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 3
Les Platanes Fribourg - 037/26 33 66
Estavayer-le-Lac - 037/63 21 21
Billens - 037/52 27 71
Riaz-029/3 12 12
Hôpital de Marsens- 029/5 1222
Sanatorium d'Humilimont - 029/5 17 98
Meyriez - 037/72 1 1 1 1
Tavel - 037/44 13 83
Châtel-St-Denis - 021/56 79 41
Payerne- 037/62 1 1 1 1

[ PHARMACIES )

Fribourg - Pharmacie Moderne, rue de
Romont 19. De 8 â 22 h. Après 22 h., urgences
«117 .

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

[ SOCIAL ]
Pro Infirmis - Service social fribourgeois el
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 - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2
Fribourg. « 037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil ei
de rencontre pour jeunes , Remparts 3a, Fri-
bourg. « 037/22 60 27. Mardi au vendredi
10 h. 30-22 h. Samedi et dimanche 14-22 h.
Release - Centre d'accueil et d'information:
pour les jeunes, me de Lausanne 1, Fribourg
• 037/22 29 01. Lundi au samedi 16-20 h
Urgences » 037/24 80 62 ou 28 44 84.
Tremplin - Centre d'accueil et d'hébergé
ment pour jeunes en difficulté, avenue Week
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi ai
vendredi 9-18 h. Hébergement du dimanchi
18 h. au vendredi 18 h. • 037/22 30 70.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant, avenue de Rome 2, Fribourg.
• 037/22 64 24.
Handicapés de la vue - Service social, chemin
des Pommiers 5, Fribourg, « 037/26 23 32.
Tous les matins 9-12 h.
Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. « 037/22 57 31. Samedi
14-17 h.
Malentendants - ASASM, Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuii-
ses, * 021/23 51 32 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs, con-
seils, aide pour enfants et adolescents, Pérolle;
30, Fribourg. «• 037/2 1 12 19. Lundi au ven-
dredi 8-12 h.. 14-17 h.
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Animaux - Inspecteur protection des ani-
maux , «• 037/31 25 86, lundi , mercredi el
vendredi 7 h. 30-9 h. 30. Refuge pour chiens.
Montécu, « 037/33 15 25, mardi, jeudi el
samedi.
Babv-sitting - Service de baby-sitting.
» 037/22 63 51 , heures de bureau.
Centres de loisirs Fribourg - Jura, avenue
Général-Guisan, « 037/26 32 08. Schoen-
berg, Vieux-Chêne 25, «037/28 22 95. «L_
Vannerie», Planche-Inférieure 18
« 037/22 63 95.
Consommateur - Consommateur-Informa-
tion, Pérolles 8, Fribourg. « 037/22 28 07
Mercredi 14-17 h.
Femmes - Femmes-Information , rue de:
Alpes 39, Fribourg. Jeudi 8 h. 30-10 h. 30
Urgences, « 037/45 18 85 ou 46 18 74 lund
19-20 h.
Locataires - Service consultatif des locataire;
(AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23,

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

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

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

1" et 3' mardis du mois, 20-21 h.
- Payerne, 2e lundi du mois, rendez-vous

«021/95 87 67.
Poste - Poste principale Fribourg. 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 i
samedi et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-2 1 h.
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 i
domicile pour Fribourg-Ville, y compris régi-
mes. «037/22 63 51.
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 Cantas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 18 30. Lund
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.

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

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

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

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

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

Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster

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

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

jeudis du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur-Glâ-
ne, dispensaire, dernier mercredi du mois
14-16 h.

I [ SANTé \
Alcool - AA, alcooliques anonymes, case
postale 29, Fribourg- 1 et case postale 58
Bulle , « 037/26 14 89 ou 26 52 13. Case pos
taie 68, Estavayer-le-Lac, « 037/63 31 53
Groupes familiaux AI-Anon, case postale 51
Fribourg-6, « 037/26 14 89 ou 26 52 13.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise
contre l'alcoolisme et autres toxicomanies
rue du Botzet 2, Fribourg, « 037/24 55 05
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.
Ergothérapie - Service cantonal d'ergothéra
pie ambulatoire, « 037/22 63 51.
Non-fumeurs - Association suisse des non
fumeurs, section Fribourg, case postale 23
Fribourg-l , « 037/24 55 05.
Radiophoto - Radiophotographie publique
route des Daillettes 1, Fribourg
«037/24 99 20. 1» et 3' jeudis du mois
8-12 h.

LAllRERTÉ

Soins â domicile - Fnbourg-Ville « 037,
22 82 51. Broyé «037/63 34 88. Glânt
« 037/52 33 88. Gruyère • 029/ 2 30 33. Lai
« 037/43 20 20. Sarine » 037/22 63 54. Sin
gine «037/43 20 20 (lundi au vendredi 11
12 h. et 16 h. 30-17 h. 30). Veveys<
«021/56 84 54 (lundi au vendredi 11
12 h.).
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber
culose et Ligue contre le cancer, route de:
Daillettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20. Lund
au vendredi 9-12 h. et 14-17 h.
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Musée d'art et d'histoire Fribourg - Mardi ai
dimanche 10-17 h. Jeudi aussi 20-22 h.
Musée d'histoire naturelle Fribourg - Tou:
les après-midi 14-18 h. (gratuit). Matin ou ver
aux écoles.
Jardin botanique, Fribourg - Lundi ai
samedi 8-18 h. Avril â octobre, 1" dimanchi
du mois 8-17 h.
Estavayer-le-Lac, Musée folklorique - Mard
à dimanche, 9-11 h., 14-17 h.
Romont, Musée du Vitrail - Samedi, diman
che 10-12 h., 14-18 h.
Bulle, Musée gruérien - Mardi à samed
10-12 h., 14-17 h. Dimanche 14-17 h.
Morat, Musée historique - Mardi à diman
che 10-12 h., 13 h. 30-17 h.
Tavel, Musée singinois - Mardi, samedi
dimanche 14-18 h.
Avenches, Musée romain - Tous les jour
9-12 h., 13-17 h.
Avenches, AMVANAS, Musée de la nais-
sance de l'aviation suisse (au Château) -
Mercredi au dimanche 14-16 h.

[ CURIOSITéS ,
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 s
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal -
Tous les jours 14-18 h.

[ PISCINES [
Fribourg, piscine de la Motta - Lundi ;
samedi 8-20 h. Dimanche 8-18 h.
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lundi
mardi 11 h. 30-14 h., 17 h. 30-22 h. Mercred
à veneiredi 8-22 h. Samedi et dimanche di
9-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire
- Mercredi 18-21 h. Vendredi 18-22 h
Samedi et dimanche 14 h. 30-18 h.
Charmey, piscine - Mardi au vendredi 15
22 h. Samedi 15-19 h. Dimanche 10-12 h.
15-19 h.
Morat, piscine couverte - Lundi 14-21 h
Mardi 11-21 h. Mercredi à vendredi 9 h. 30
21 h. Samedi et dimanche 9 h. 30-18 h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole se
condaire - Mardi au vendredi 19 h. 30-22 h
Samedi et dimanche 14-18 h.

I MINIGOLF ]
Fribourg - La semaine 14-23 h. Dimanche e
jours fériés 10-23 h. « 037/26 42 85.
Morat - Tous les jours 10-22 h.
«037/71 56 74.
Moléson-sur-Gruyères - Tous les jours 9
22 h. « 029/6 29 29.

Il [ BIBLIOTHèQUES ]
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lundi 10-22 h. Mardi à vendred
8-22 h. Samedi 8-16 h. Prêts à domicile : lund
au vendredi 10-12 h., 14-17 h. Samedi 10
12h., 14-16h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société d(
lecture - Lundi , mardi, jeudi 14-18 h. Mer
credi 10-12 h., 14-18 h. Vendredi 14-19 h
Samedi 10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lundi à jeud
15 h. 30-19 h. Samedi 10-12 h., 14-17 h. Ave
nue Gambach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul - Mardi e
jeudi 14-17 h. Samedi 9-11 h. 30.
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Mardi 14-16 h.30. Mercredi 16-18 h. Jeud
19-20 h. 30. Samedi 10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lund
et jeudi 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-21 h. Samed
9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Mard
9-11 h., 16-18 h. Mercredi 14-17 h. Jeudi 18
20 h. Vendredi 16-19 h. Samedi 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Mercredi 17
20 h. Jeudi 10-12 h., 14-20 h. Samedi 10
12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lundi, mer
credi , vendredi 16-19 h. Vendredi 20-22 h
Samedi 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Mardi 14
17 h. 30. Mercredi 15 h. 30-16 h. 30. Ven
dredi 15-18 h. 30.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique -
Mardi 16-18 h. Mercredi 19-21 h. Jeudi 14
16 h. Samedi 9-11 h.
Payerne Bibliothèque publique - Mardi 18
22 h.

[ LUDOTHèQUES ,
Fribourg - Avenue Granges-Paccot 3: mer
credi de 15 h. 30-17 h., samedi 9-11 h. Routs
de la Vignettaz 57 (Africanum): mardi e
vendredi 15 h. 30-17 h. 30. Chemin des Ky
bourg 20a (bâtiment Sylvana) : lundi et jeud
de 15-17 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai
re: mercredi 15 h. 30-17 h. 30, samed
9 h. 30-11 h. 30.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai
res) : mercredi 14-17 h., vendredi 15-18 h
* 029/2 54 87 ou 2 57 83.
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LOTERIE A NUMÉROS | [ MUSéE .
Fribourg, Musée d'histoire naturel

le: Exposition «La pomme de terre» 14-1!
h.

Il [ MANIFESTATION .
Aula de l'Ecole normale, Fribourg: 20 h

15 Conférence de Mario BOTTA, architec
te.

CINEMA lAiilfcl

Tirage N° 21 :

8-11-19 - 21 - 35-38
Numéro complémentaire: 2;

FRIBOURG
Alpha. - L'ascenseur: 16 ans.
Capttole. - Fort Saganne: 14 ans. - Jacque

Brel: 12 ans.
Corso. - Tendres passions: 14 ans.
Eden. - L'éducation de Rita : 14 ans.
Rex. - Fermé: pour cause de transforma

tions.
Studio. - 200 000 dollars en cavale: 16 ans.

Prostitution à Dallas: 20 ans.

T0T0-X
Liste des gagnants du concours N° 21:

5 -6 -21 - 22 - 23 - 35
Numéro complémentaire: 34

PARI MUTUEL ROMAND

PARI MUTUEL ROMANE

Ordre d'arrivée de la course française di
27 mai 1984, à Longchamp, non-partan
12:
Trio: 1 4- 5 - 8

Quarto: 1 4 - 5 - 8 - 9
Quinto: 1 4 - 5- 8 - 9 - 7

Loto: 1 4- 5 - 8 - 9 - 7 - 13 - 3

Course suisse, à Dielsdorf:

Trio: 1 1-8 -9
Quarto: 1 1 - 8 - 9- 2
Ordre d' arrivée de la course française de
samedi à Saint-Cloud, non-partant k
15:

Trio: 10 - 12-11
Quarto: 10 - 12-11-5
Quinto: 10 - 12-11-5-25
Loto: 10 - 1 2 - 1 1 - 5- 2 5 - 1 8- 1 :

GAGNÉ ! \

Liste des gains de la course français*
de samedi:
Trio: Fr.
Dans l'ordre 4044.3C
Ordre différent 177 .3E
Quarto:
Ordre pas réussi, cagnotte 1897,4(
Ordre différent pas réussi
cagnotte 609,5:
Quinto:
Pas réussi, cagnotte 1249,—
Loto:
7 pts pas réussis, cagnotte 999,20
6 pts pas réussis, cagnotte 124,—
5 pts 21 ,2F.

Il LëT-O s£m
PRÉVISIONS JUSQU'A CE SOIR

Suisse romande et Valais : le ciel reste trè:
variable, parfois très nuageux et des pluies
localement orageuses, se produiron t enco
re, surtout cette nui t et mardi matin. Neigi
au-dessus de 1400 mètres. L'après-midi il ;
aura quelques éclaircies. La température et
plaine , voisine de 6 degrés à l'aube, attein
dra 13 à 17 degrés l'après-midi. En monta
gne, vent modéré s'orientant au nord
ouest.

Suisse alémanique : t rès nuageux e
encore des précipitations, parfois orageuse:
cette nuit et tôt le matin. Neige au-dessus di
1400 mètres.

Sud des Alpes et Engadine : développe
ment d'éclaircies, averses régionales encon
possibles.
EVOLUTION PROBABLE
JUSQU'À VENDREDI

Nord : lundi et mardi , temps encon
pluvieux et frais. A partir de mercredi
diminu tion de la tendance aux averses
éclaircies et hausse de la température.

Sud ; en partie ensoleillé , quelques a ver
ses orageuses probables , surtout mercredi e
jeudi. (ATS

Quotidien fribourgeois du matin
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IMUNIQUËS qOff j
Exposition à Misérocorde

Dans le hall d'entrée de l'Universiti
(Miséricorde) exposit ion «L'Osservaton
romano».

I

OUC/UKW/FM 88,5 MHz

Hl-
IIPIS iii.ili lll-III ïll-li= ::ï_H! IlhlP= m lll m n=====

Programme gênerai
6.30 Au point du jour.6.45 Les événements di
la nuit. 7.15 Le journal du matin (actualiti
locale, nationale, internationale et sportive)
8.15 Journal du matin, 2' édition. 9.00 Flasl
d'information et revue de presse locale. 11.0(
La vie comme elle va... 12.15 Le journal de mie
(informations, commentaires). 12.45 Na
chrichten. 16.00 Rendez-vous (émissions cor
sacrées à un public jeune). 17.30 Votre soirée
mémento. 18.15 Journal du soir (les événe
ments du jour).

Programme spécial
18.30-19.00 émission Comptoir de Ro

mont. Invités: Michel Schmoutz , syndic d(
Romont , Marc Frey, conseiller général di
Romont , Aloys Page, président du Comptoir
19.00-19.30: spécial jazz , «Mundy waters» i
Chicago.

rADMCT H

buoTDFN yJ6\
Lundi 28 mai

22e semaine. 149e jour. Restent 21"
jours.

Liturgie: de la férié. Actes 16, 11-15
Le Seigneur ouvrit le cœur de Lydii
pour la rendre attentive à ce que disai
Paul. Jean 15, 26-16,4: L 'Esprit dt
vérité rendra témoignage en ma f aveur
Psautier: 2e semaine (6e de Pâques).

Fêtes à souhaiter: Germain , Bernarc
(de Monjoux).
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Engagement tout de suite I t&N

l̂ _* *̂  Nous cherchons»h un monteur ^S
5 électricien maçons + aides

5S  ̂Salaire horaire élevé §S^
J  ̂ + prestations sociales. JSfc _. 037/2 2 23 26
^Sf Appelez M. Dafflon au ^^

_• 037/22 23 26 ¦ _¦

Vacances en Grèce 1984
Athènes dès 798.- Péloponnèse dès 980.- Corfou dès 832.-

Cos dès 995.- Rhodes dès 995.- Crète dès 975.-
Paros dès 995.- Naxos dès 981.- Myconos dès 1035.-

Samos dès 995.- Lemnos dès 985.- Fly & drive dès 865.-
Action vacances: 2 semaines en Crète 1590.-*

Hôtel de 1ère classe directement sur la plage ! Vols de ligne, demi-pension et vin de table inclus.
* Fortes réductions en avant saison. / Léger supplément en juillet .

50% de réduction aux enfants de 2 à 12 ans.
Réservations exclusivement auprès de votre agence de voyages. Informations et programmes:

hermes tours - Tél. 022 / 20.55.77

NicotineGoudrons

20 CIGARETTES W
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Je désire recevoir un paquet gratuit de la nouvelle SANTOS DUMONT. 13

Nom : 1 I 1 1 1 I I 1 I 1 I I I 1 I D
Prénom: I I I I 1 I I M I I I I FD H D Age : l I I
Rue/N° : | 1 | 1 | 1 1 | 1 1 I 1 I I I D WPA - I M i l
Localité : M I I I I I I I I I I I I I TI
Votre cigarette actuelle : I I I I I I I I I I I I I I I I I
Retourner ce bon, de préférence collé sur une carte postale , sinon sous enveloppe , affran-
chie à 50 cts, à: Cigarettes SANTOS DUMONT, Case Postale, 1811 Grange-Canal/GE à
(Offre limitée aux plus île 20 ans et Jusqu 'à épuisement des 60.000 paquets , au plus tard le 30 Juin 1984. ma
Un paquet par personne.) JV

I Gratuit! ^
Demandez votre premier paquet

r. de Lausanne 91 1700 Fribourg
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Le meilleur salaire pour le

NN meilleur

|§ ferblantier CFC
55K Libre tout de suite.

**S  ̂ v 037/22 23 
26

hermes tours

• Programme intensif toute
l'année pour adultes
et étudiants.

• Vacances linguistiques
pour collégiens
au départ de Genève.

3646

La publicité décide
l'acheteur hésitant

i
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POST TENEMAS LVI

DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE

Police de sûreté genevoise
Une inscription est ouverte au Département de justice et police pour
l'engagement de:
INSPECTEURS INSPECTRICES
pour la POLICE JUDICIAIRE pour la POLICE JUDICIAIRE
(enquêtes et recherches) (enquêtes et recherches)
pour l'IDENTITÉ JUDICIAIRE
(investigations techniques
laboratoire photographie)
Conditions requises : Conditions requises :
1. Etre citoyen suisse, âgé de 20 ans 1. Etre citoyenne suisse, âgée

révolus et de 27 ans au plus le de 20 ans révolus et de
31.7.1985 27 ans au plus le 31.7.1985

2. Avoir régulièrement fait son ser- 2. Avoir une bonne santé
vice militaire et être incorporé 3. Avoir une instruction géné-
dans l'élite. raie suffisante (études secon-

3. Avoir une bonne santé. daires souhaitées).
4. Avoir une instruction générale 4. Parler couramment , en plus

suffisante (études secondaires du français , une autre langue
souhaitées). au moins.

5. Parler couramment , en plus du 5. Avoir une bonne présenta-
français , une autre langue au tion.

1 moins.
6. Avoir une bonne présentation.
Les candidats qui satisfont à toutes les conditions d'engagement seront
soumis à une visite médicale ainsi qu'aux examens d'admission (français ,
langues étrangères , culture générale et aptitudes physiques). Ils seront
admis , en cas de succès , à un cours de formation professionnelle de
7 mois. ;
Excellentes prestations sociales.
Les offres manuscrites , accompagnées d'un curriculum vitae, devront
parvenir au chef de la Sûreté, Hôtel de police, 19, boulevard
Carl-Vogt, 1211 Genève 8, jusqu 'au 22 juin 1984.

Le conseiller d'Etat chargé
du Département de justice et police :

Guy FONTANET
18-2154

r. de Lausanne 91 1700 Fribourg

URGENTI
Nous cherchons des

peintres qualifiés
Hauts salairesl

« 037/22 23 26

r. de Lausanne 91 1700 Fribourg

Travail indépendant!
Nous cherchons
un menuisier-poseur
qualifié
Excellent salairel
« 037/22 23 26

!!¦__¦_-_-_-_._¦
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Nous sommes une entreprise commerciale , active dans le domaine de produits
d'électronique de divertissement et nous cherchons du renfort dans nos bureaux
qui se trouvent dans la banlieue de Zurich (15 minutes du centre de Zurich). Si
vous êtes une jeune

employée commerciale qualifiée
ou une

secrétaire de publicité
intéressée par le domaine de la

hi-fi, radio, télévision
nous pouvons vous offrir un poste passionnant dans notre département de
publicité pour seconder efficacement le chef du département. Nous vous
confierons des responsabilités variées , notamment le service administratif , le
renseignement de nos clients au téléphone, la correspondance avec nos clients
et fournisseurs, des traductions de l'allemand en français , etc. Une bonne
introduction dans votre nouveau poste est prévue. »

Afin de pouvoir effectuer ces tâches intéressantes, vous devez avoir les
qualifications suivantes:
- formation commerciale avec diplôme et si possible quelques années d'expé-

rience
- langue maternelle française et de bonnes connaissances en allemand ou

bilingue
- sens des responsabilités et l'esprit d'initiative.

Vous trouverez chez nous l'occasion d'exercer vos talents , de perfectionner vos
connaissances en allemand et de participer au développement d'une entreprise
dynamique qui vous offre une rémunération et des avantages sociaux intéres-
sants.

Si ce poste, susceptible d'être développé, vous intéresse, veuillez nous adresser
votre offre manuscrite accompagnée des documents d'usage, ou bien télépho-
nez-nous (demandez M* Tinner) .

Tetora, Industriestrasse 6, 8305 Dietlikon, œ- 01/833 03 01

Si ce poste

Couple artisan
cherche

ancienne
ferme

à acheter.

Habitable sans
confort , event. a
rénover avec ter-
rain, hors village.
Région Broyé,
Glane ou Fribourg.

s? 091/46 69 28
17-302462

Station des
Paccots/FR
Renonçant à ins-
taller un cabinet
médical , je vends
mon

chalet
résidentiel
grande facilité de
financement (loc-
vente), minime
mise de fond et
mon cautionne-
ment.
¦B 027/25 12 53
(le soir) .

36-57519

••••VOTRE
PISCINE
FILTRATION
ACCESSOIRES
TRAITEMENT
DE L'EAU
C__or_ail__ra
1615 BOSSONNENS
TÉL.PH. 021/56 4414
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La Suisse au bord du ridicule
i_- N heurter le poteau gauche du portierJ^ "\ heurter le poteau gauche du portier

ŒT-i ibérique. Sept minutes plus tard , sur un
_ . ,.„ ,_,- r n n,„ . ir ^ „ ir. 0, JALA coup franc, depuis le flanc gauche de
SUISSE-ESPAC- Nh U-4 (U-J) ^Uo J l'attaque des «bleu et noir» , Goicoe-

Au stade des Charmilles, à Genève, devant 18 000 spectateurs, la Suisse n 'a pas
pesé lourd face à l'Espagne qui prépare son rendez-vous du championnat d'Europe
des nations. L'Espagne s'est, en effet, nettement imposée par 4-0 (mi-temps 3-0),
grâce à des réussites signées Santillana, Gallego, Rincon et Goicoechea. De plus, le
portier helvétique Eric Burgener, retenait encore un penalty tiré par Senor, à la 77e
minute.

Dans un match dispute sous la pluie
battante , mais pourtant plaisant , la
Suisse n'a su offrir de réplique aux
Espagnols que sur le plan offensif. Les
hommes de Paul Wolfisberg ont , par
contre, terriblement péché dans le sec-
teur défensif. L'arme favorite de l'Es-
pagne, le contre , mettait en difficulté à
tous les coups une arrière-garde helvé-
tique étrangement «absente», y com-
pris le portier Burgener. Trois des
quatre réussites ibériques furent le fruit
de coups de tête bien « à l'anglaise ». Le
quatrième (le 2-0) étant marqué par
Gallego, le meneur de jeu de cette
formation, qui avait pu se présenter
tout seul devant le portier suisse et le
lober d'une pichenette sans que celui-ci
ne trouve le temps de réagir.

L'équipe d'Espagne sera redoutable ,
en juin prochain , en France, par ses
contres et son jeu de tête, encore qu'elle
ne trouvera pas toujours autant de
complaisance, si ce n'est même de
complicité, auprès des défenseurs ad-
verses que samedi soir aux Charmilles
genevoises.

Avec deux attaquants
Les premières minutes avaient pour-

tant appartenu aux Suisses. Pas de
façon impressionnante, il est vrai. Un
centre tir de Brigger, un tir lointain de
Heinz Hermann, un autre de Barberis
de l'orée des seize mètres, n'inquié-
taient guère Arconada dans les cinq
minutes initiales. La première action
d'envergure naquit des pieds du libero
Roger Wehrli à la 10e minute. Son
relais avec Barberis faillit mener à la
conclusion Braschler, mais le pied levé
(non sanctionné) de Maceda éclaircis-
sait la situation. La Suisse n'évoluait
véritablement qu'à deux attaquants ,
Brigger et Braschler. Le gaucher saint-
gallois opérait , relents d'une astuce de
Johannsen, le plus souvent à 1 aile
droite. A gauche, surgissait, parfois,
Ponte, quatrième demi.

L'arbitre italien suscita pour la pre-
mière fois l'ire de la fraction (majori-
taire) espagnole du public à la 13e,
lorsque Geiger déséquilibra Gallego
par son tackle et que l'homme en noir
fit signe de continuer. Les Espagnols
réagissaient à leur façon : depuis le
flanc gauche, le demi Gordillo adres-
sait un long centre aérien. Santillana
sautait plus haut qu 'In Albon et, de la
tête, battait Burgener, surpris (13e).

A la 16e, sur un excellent service de
Geiger, de l'aile gauche, Barberis lais-
sait filer l'occasion de son tibia. A la
18e, Burgener sortait au pied devant
Rincon , lancé de loin. Incontestable-
ment, la réussite espagnole avait con-
féré une certaine couleur à la rencontre.
La Suisse allait encore bénéficier de
deux occasions sérieuses. Hermann
concluait par un tir de 20 m (à côté) une
action menée tambour battant par Bar-
beris, Ponte et Braschler (20e). Cinq
minutes plus tard , un coup de tête de
Barberis, plus en verve dans l'offensive
qu'en défense, alertait Arconada.

«
FINALES ?i
DE 1re LIGUE ^Ùo ,

Les défenseurs spectateurs
La seconde tranche de treize minu-

tes allait se ponctuer par un nouveau
but espagnol: une balle lobée surpre-
nait toute la défense helvétique. Galle-
go, maître à jouer de sa formation, se
présentait seul , mais dans un angle
fermé, sur la droite de Burgener. Le
numéro dix se permettait même de
temporiser. Le portier suisse, après
s'être avancé, recula à nouveau, les
défenseurs restaient étrangement spec-
tateurs. Gallego, d'une pichenette loba
la balle par-dessus Burgener, médusé
(26e, 0-2). Les picadors espagnols
avaient laissé ruer le taureau suisse,
avant de placer, implacables, leurs ban-
derilles. Et ce n'était pas fini.

La Suisse doutait sérieusement.
Confinés dans un quart du stade des
Charmilles, les drapeaux et calicots aux
couleurs rouge et blanc disparaissaient
pour de bon. A chaque contre espagnol ,
l'édifice helvétique semblait se lézar-
der davantage. Les mésententes entre
défenseurs suisses et le refus catégori-
que de ceux-ci de s'appuyer sur le
hors-jeu , permettaient toutes les balles
en profondeur de la part de Gallego ou
de l'opiniâtre Victor.

A la 36e, les toréadors espagnols
allaient obtenir la queue après avoir eu
les deux oreilles. Un centre d'Urquiaga
depuis la droite, Burgener, cette fois,
quitte sa ligne, mais Rincon saute bien
plus haut : 0-3 et deuxième but de la
tête. Ce jeu de tête sur des centres
balancés «à l'anglaise » et l'incroyable
vulnérabilité sur le moindre contre
ibérique, ont fait vivre à l'équipe de
Wolfisberg, une première mi-temps
cauchemardesque. Entre gosses de la
rue, on se serait concerté, puis on aurait
conclu : « Bon , ça compte pour beurre ,
on recommence tout , on n'était pas
prêt...»

Heinz Hermann allait laisser sa
place à Georges Bregy à la reprise. Pour
Braschler , entrait un autre Sédunois,
Dominique Cina. Le Haut-Valaisan
faisait ses débuts sous le maillot à croix
blanche dans des circonstances diffici-
les. Braschler et Hermann n'avaient
pas ete plus malheureux que d autres.
Mais, il fallait bien que Wolfisberg
tente quelque chose. En remplaçant un
demi, par un demi, et un attaquant , par
un attaquant , il ne prit d'ailleurs guère
de mesure révolutionnaire. Mais Ponte
jouait , dès lors, les «patrons» dans
l'entre-jeu, fonction qu'en l'absence de
Lulu Favre, ni Hermann ni Geiger ni
Barberis avaient été en mesure de
reprendre à leur compte. Bregy cou-
vrait le flanc gauche en faux ailier. Une
demi-mesure de plus.

Sous la pluie battante, Burgener sau-
vait en plongeant dans les pieds de
Gordillo. Les balles arrêtées procu-
raient le plus de soucis à son vis-à-vis
Arconada. A la 56e, sur un corner de
Ponte, In Albon vit son coup de tête

chea, lui , avait plus de réussite : 0-4
après 63 minutes de jeu , et troisième
but de la tête !

L'humiliation des Suisses allait être
complétée par l'arbitre Agnolin , jus-
que-là plutôt bienveillant à l'égard des
locaux. A la 77e, Lûdi poursuivait une
balle, mal contrôlée par Senor, plus
déséquilibré par son proprç ratage que
par ce qui aurait pu être taxé, au pire,
d'obstruction de la part de Lûdi. Mais
pour Agnolin , c'était penalty. Senor
voulait se faire justice lui-même et
procurait à Burgener l'occasion de se
racheter d'une partie d'où il ne sort pas
sans reproche, en détournant le penalty
en corner !

A la 84e, Geiger offrait à son coéqui-
pier servettien Brigger le but de l'hon-
neur. Mais, le centre avant mettait sa
reprise de volée de peu à côté. La
dernière occasion d'une rencontre qui
n'en manquait pas, loin de là, était
encore espagnole : Senor, parti , com-
ment pourrait-il en être autrement ?, en
contre , se présentait seul devant Burge-
ner. Avec le grand écart , comme un
gardien de hockey sur glace, Burgener
déviait le tir du bout de son pied
gauche.

Suisse : Burgener ; Wehrli ; In Albon ,
Egli, Lûdi ; Geiger, Barberis, Hermann
(46e Bregy); Ponte, Brigger, Braschler
(46e Cina).

Espagne : Arconada ; Maceda; Ur-
quiaga , Goicoechea , Camacho ; Senor,
Gallego, Victor , Gordillo (67e Julio
Alberto); Santillana (62e Carrasco),
Rincon (81e Marcos).

Buts : 13e Santillana 0-1, 26e Gal-
lego 0-2, 36e Rincon 0-3, 63e Goicoe-
chea 0-4.

Note : BurgenerTetient un penalty de
Senor (faute de Liidi surSenor), àla77e
minute.

Romands en verve
Vaduz-Etoile Carouge 1-2 (1-0)
Gemeindesportplatz. 1300 specta-

teurs. Arbitre: Bianchi (Chiasso).
Buts: 42e Rudics 1-0. 52e Lacheb 1-1.

86e Fargeon 1-2.
Notes:82c expulsion de M. Haas (V,

foui revanchard). Tirs sur le montant
de Fuentes (EC, 27e), A. Haas (V, 47e) et
Lacheb (90e). 25e But de Diaw (EC)
annulé pour hors-jeu.

Kriens-Yverdon 2-3 (1-1)
Buts: 7e Junod , 41e Isler, 53e Isler , 63e

Mermoud , 82e Junod.
Notes: stade du Kleinfeld. 1700

spectateurs. Changements: 78e Ams-
tutz pour Binder et Manganello pour
Reghetti , 82e Decoppey pour Negro.
Aubee (3e) et Schertenleib (53e) aver-
tis.

Les juniors suisses battus à Minsk
Comme lors de leur premier match

contre l'Espagne, les Suisses ont encore
perdu sur le score de 2-1 (2-0) leur
deuxième rencontre jouée dans le cadre
des championnats d'Europe juniors , à
Minsk. Ils se sont inclinés devant la
Tchécoslovaquie, malgré une nouvelle
performance tout à fait acceptable.

Il faut dire que les juniors helvéti-
ques ont été pris de vitesse par leurs
adversaires , qui ont entamé cette ren-
contre avec une grande détermination.
Et en l'espace de 100 secondes à peine,
les Tchécoslovaques s'assuraient un
avantage de deux buts. Par la suite , les
Suisses eurent de bonnes réactions , se
créant de nombreuses chances de but.
Ils ne devaient toutefois en réussir
qu 'un seul, par von Bergen (70e minu-
te), si bien que la Tchécoslovaquie
préservait une courte et assez chan-
ceuse victoire.

Stade Dinamo, Minsk.- 8000 specta
teurs.- Arbitre : Koukoulakis (Gre).

Buts : 6e Dusan 0-1 ; 7e Ondrusik 0-2
70e von Bergen 1-2.

Suisse : Knutti ; Grossenbacher ;
Taddei , Schnyder , Rey (23e Tritti-
bach) ; Fischer , Schmidlin , Tillessen ;
Bùtzer , Vetter (65e von Bergen), de
Siebenthal.

Résultats de la 2e journée
Groupe A (Leningrad): Irlande -

Grèce 1-1 ; Ecosse - Portugal 3-1. Clas-
sement: (2 matches): 1. Irlande 3; 2.
Portugal 2 (4-4) ; 3. Ecosse 2 (3-4) ; 4.
Grèce 1.

Groupe B (Kiev) : Bulgarie - Pologne
0-1 ; Danemark - Italie 0-3. Classe-
ment: (2 matches) : 1. Pologne 4; 2.
Italie 2; 3. Bulgarie 1 (2-3) ; 4. Dane-
mark 1 (2-5).

Groupe C (Moscou) : Angleterre -
URSS 1-1 ; RDA - Luxembourg 4-0.
Classement (2 matches): 1. URSS 3
(6-1); 2. RDA 3 (5-1); 3. Angleterre 2;
4. Luxembourg 0.

Groupe D (Minsk) : Suisse - Tché-
coslovaquie 1-2 ; Hongrie - Espagne
2-1. Classement (2 matches): 1. Hon-
grie 4; 2. Espagne 2 (3-3) ; 3. Tchécos-
lovaquie 2 (2-4) ; 4. Suisse 0.

INTERVIEWS

P. Wolfisberg déçu
Paul Wolfisberg : Je constate que

plusieurs joueurs ne sont plus en form e.
De ce fait , nous n 'avons pas été en
mesure de donner l'impulsion souhai-
tée. Par leur jeu varié, les Espagnols ont
pris l'ascendant. Ils gagnaient pratique-
ment tous les duels. En outre, leurs deux
premières attaques ont ete couronnées
par deux buts ! Il n 'en fallait pas plus
pour détruire toute confiance dans
notre camp. Vraimen t, je suis déçu de
mon équipe. A mes yeux, seul Ponte
assuma durant quatre-vingt-dix minu-
tes la tâche qui lui ava it été confiée.

Eric Burgener: En première mi-
temps, nous avons passé à côté du sujet.
Cette fois, le bloc défensif n 'a pas trouvé
son unité. Il y a eu trop de malentendus,
d'hésitations. Au premier but , j ' ai misé
sur l'intervention d'In Albon qui était à
la lutte avec Santillana. Au second, j ' ai
cru au hors-jeu. J'aurais peut-être dû
boxer le ballon lors du troisième. Le fait
d'avoir détourn é un penalty ne repré-
sente qu 'une maigre consolation.

SPORTS
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Burgener intervient devant l'Espagnol qui inscrira le quatrième but quelques
instants plus tard , Goicoechea, sous les yeux d'Egli (à droite). (Keystone)
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I FOOTBALL ETRANGER **ffi

Première pour Stuttgart
Le VfB Stuttgart a remporté, pour la

première fois depuis la création de la
Bundesliga en 1952, le titre de cham-
pion de RFA, malgré une défaite de 0-1
(0-0) à domicile, face à son prédéces-
seur, le SV Hambourg, lors de la
dernière journée.

Devant 72 000 spectateurs, qui
fêtaient déjà leur équipe avant l'issue
de la partie, Stuttgart a pourtant livré
un de ses matches les plus ternes de la
saison et subi sa première défaite sur
son terrain. Les joueurs de Helmut
Benthaus étaient contractés, voulant
assurer le titre qu 'ils savaient pratique-
ment acquis puisque le club hanséati-
que, 2e au classement , avait besoin
d'une victoire par cinq buts d'écart
pour leur ravir la première place.

Dès le coup de sifflet final , en revan-
che, les Souabes se sont complètement
détendus, les remplaçants se sont pré-
cipités sur la pelouse pour embrasser
leurs partenaires et leur capitaine Karl-
Heinz Fôrster. Tous ont ensuite porté
en triomphe Helmut Benthaus , qui
enregistre son 8e titre national en tant
qu'entraîneur après les sept remportés
en Suisse avec Bâle.

Victoire du jeu collectif
Pour les spécialistes, la victoire de

Stuttgart est celle du jeu collectif, d'une
équipe soudée, tout le contraire d'un
club de grandes vedettes comme par
exemple le Bayern de Munich. Elle
constitue aussi un espoir pour le renou-
veau du football ouest-allemand , qui
traverse une période difficile depuis le
« Mundial » espagnol. Pour la première
fois en effet depuis 1979, le champion
de RFA ne s'appelle pas Bayern de
Munich ou SV Hambourg.

Karl-Heinz Rummenigge, qui quitte
la RFA pour jouer à l'Inter de Milan , a
été sacré pour la deuxième année con-
sécutive meilleur buteur de Bundesliga
avec 26 buts. Cette saison a été celle de
l'offensive, puisque le record de buts

inscrits en une saison a été battu avec
1097 réussites. Hambourg, Munich ,
Borussia Mônchengladbach , Werder
Brème et Cologne représenteront la
RFA, avec le VfB Stuttgart , dans les
coupes européennes la saison prochai-
ne.

En bas de tableau , Nuremberg et
Kickers Offenbach sont relégués en
deuxième division. Bochum est sauvé
in extremis grâce à sa victoire par 6-1
sur Dùsseldorf, tandis qu 'Eintracht
Francfort, qui avait réussi la semaine
dernière l'exploit de vaincre Ham-
bourg, lui barrant ainsi la route du titre,
sera fixé sur son sort après le match de
barrage, contre le MSV Duisbourg ou
Hessen Kassel (2e Bundesliga), qui se
jouera au mois de juin.

Résultats et classement
VfB Stuttgart-SV Hambourg 0-1. Wald-

hof Mannheim-Kickers Offenbach 6-1.
Borussia Mônchengladbach-Arminia Bie-
Iefeld 3-0. VfL Bochum-Fortuna Dùssel-
dorf 6-1. FC Cologne-Bayer Leverkusen
2-0. Bayern Munich-Bayer Uerdingen 3-2.
FC Nuremberg-Borussia Dortmund 0-2.
Eintracht Francfort-Kaiserslautern 3-0.
Eintracht Brunswick-Werder Brème 1-2.

Classement final : 1. VfB Stuttgart 48
(79-33). 2. SV Hambourg 48 (75-36). 3.
Borussia Mônchengladbach 48 (81-48). 4.
Bayern Munich 47. 5. Werder Brème 45. 6.
FC Cologne 38. 7. Bayer Leverkusen 34. 8.
Arminia Bielefeld 33. 9. Eintracht Bruns-
wick 32. 10. Bayer Uerdingen 31. 11. Wald-
hof Mannheim 31. 12. Kaiserslautern 30.
13. Borussia Dortmund 30. 14. Fortuna
Dùsseldorf 29. 15. VfL Bochum 28. 16.
Eintracht Francfort 27. 17. Kickers Offen-
bach 19. 18. FC Nuremberg 14.

Schatzschneider à Schalke
L'avant-centre du SV Hambourg,

Dieter Schatzschneider , portera la sai-
son prochaine les couleurs de Schalke
04. Transféré pour une somme équiva-
lant à un million de francs, Schatzsch-
neider (25 ans) signera ces prochains
jours un contrat de deux ans avec le
néo-promu en Bundesliga.

Une cruelle différence de buts
Championnat britannique des nations: les équipes à égalité

L'Angleterre et l'Ecosse ont fait
match nui 1-1, au Hampden Park de
Glasgow, lors du dernier match du
championnat britannique des nations.
Ce résultat fait les affaires de l'Irlande
du Nord, qui remporte le trophée à la
différence de buts, toutes les équipes

l'Italie bat le Canada
Quatre jours aprè s avoir perdu face à

la RFA, à Zurich, l'Italie a fêté une
victoire prévisible (2-0), à Toronto , où
elle affrontait le Canada en match
international amical , qui s'est disputé
devant 18 000 spectateurs . C'est en fait
pratiquement chez elle que la forma-
tion transalpine a livré cette rencontre ,
au cours de laquelle de nombreux
changements de joueurs ont été effec-
tués. En effet, dans les gradins du
«Varisty Stadium» , les drapeaux ita-
liens l'emportaient largement sur les
dra peaux canadiens.

ayant terminé avec une victoire, un nul
et une défaite.

Les Anglais , avec quatre attaquants ,
Barnes et Chamberlain aux ailes, Blis-
sett et Woodcock au centre, ont
dominé en première mi-temps, après
avoir concédé dans le premier quart
d'heure un but marqué de la tête par
McGhee. L'Angleterre égalisait en fin
de mi-temps, à la suite d'un exploit
personnel de Woodcock. Sous l'orage,
les Ecossais ont été beaucoup plus
dangereux ensuite et seule une grande
partie de Shilton a permis aux Anglais
d'obtenir le match nul.

Championnat britannique des na-
tions: Ecosse - Angleterre 1-1 (1-1).
Buts: 13e McGhee 1-0. 36e Woodcock
1-1. 75 000 spectateurs . Classement
final: 1. Irlande du Nord 3/3 (3-2). 2.
Galles 3/3 (3-3). 3. Angleterre 3/3 (2-2).
4. Ecosse 3/3 (2-3).
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Un match nul
NORDSTERN-FRIBOURG 0-0 &Q j

Un point récolté à l'extérieur est d'ordinaire considéré comme représentant une
bonne opération. Tel n'est cependant pas le cas de celui obtenu par la troupe
d'Eugène Battmann contre Nordstern. En fait, les Fribourgeois ont laissé passer
au Rankhof une merveilleuse possibilité de s'octroyer la totalité de l'enjeu dans un
match où leur supériorité fut manifeste. Vu leur situation, ce match nul prend les
allures d'un échec.

«
PAR

l ANDRE WINCKLER

Jamais Fribourg ne s'était créé
autant d'occasions lors d'une rencon-
tre disputée hors de son fief. Pour la
seule première mi-temps le nombre de
celles-ci s'éleva à plus d'une demi
douzaine alors que Nordstern , durant
les 45 premières minutes, dut se con-
tenter pratiquement d'une seule possi-
bilité de marquer. Celle-ci fut énorme
certes car la reprise de volée à bout
portant de Moser consécutive à un
centre d'Holenstein qui avait dépassé
toute la défense fribourgeoise n'aurait
pas laissé la moindre chance à Jaquier
si elle n'avait passé à quelques centi-
mètres des buts fribourgeois. Mais de
leur cote, les visiteurs, qui avaient pris
d'emblée un ascendant certain sur
leurs hôtes, inquiétèrent ces derniers
avec une régularité qui pouvait laisser
supposer que les Stelliens rhénans fini-
raient par céder. Or, les joueurs fri-
bourgeois qui se trouvèrent en position
idéale - et cela arriva très souvent au
cours de la première période - se
signalèrent par une insigne maladresse.
Rares furent en effet les envois dans le
cadre de buts défendus par l'attentif
Thomas Moritz qui effectuait sa ren-
trée. Le plus souvent les tirs fribour-
geois flirtèrent avec les poteaux de la
cage bâloise. La troupe de Battmann
commit en l'occurrence le péché de
précipitation mais ce ne fut pas là son

seul travers. En fait, bien peu nom-
breux furent les joueurs osant prendre
leurs responsabilités. Nul n'osait géné-
ralement tirer au bon moment d'où
une conclusion hâtive et peu soignée. A
cet égard, l'Allemand Wagner donna le
mauvais exemple.

Que de bonnes balles le mercenaire
d'outre-Rhin n'a-t-il dilapidées lamen-
tablement en raison de son incommen-
surable lenteur d'exécution laquelle
favorisait régulièrement le retour de
l'adversaire, ravi de pouvoir réparer
ainsi de graves erreurs défensives. Lit-
téralement ridicule, l'Allemand devait
se signaler une fois encore par sa seule
grossièreté qui lui valut du reste le seul
avertissement d'une partie dirigée
pour une fois avec une totale maîtrise
par M. Gaechter qui ferma parfois les
yeux sur quelques « semelles » mais qui
ne se départit jamais d'une ligne de
conduite qu'on pourrait chercher vai-
nement chez la plupart des arbitres
amenés à diriger des rencontres de
LNB.

Fribourg incapable 
^de concrétiser

Evoluant pratiquement à dix, les
«Pingouins» réussirent pourtant à
demeurer les plus dangereux en
deuxième mi-temps, même si la fatigue
et la pluie qui rendait la pelouse fort
glissante conduisirent à de nombreuses
mauvaises passes de part et d'autre,
limitant ainsi fortement la part des
actions dangereuses. La plupart de

On liquide en Bouleyres
|BULLE-RED STAR 2-0 (0-0) g ĵo

De la part d'une équipe luttant pour son maintien en ligue nationale, les 500
impénitents qui osèrent affronter les intempéries de samedi étaient en droit de
réclamer ne serait-ce qu'un semblant de spectacle. C'était sans doute trop
demander à Red Star visiblement venu pour sauver un point et qui regagna Zurich
avec un légitime insuccès que Bulle construisit avec patience mais sans véritable
brio. On en termina donc sur le score de deux buts à zéro grâce à Bapst qui trouva
dans la transformation d'un penalty la juste récompense à un labeur de tous les
instants.

I
PAR

| RAPHAËL GOBET
Car c'est bien à l'obtention de ce

premier but consécutif à une faute de
Forrer sur Hofer, auteur en l'occur-
rence d'une montée superbe, que Bulle
doit son succès. Pourtant le soulage-
ment ne survint qu 'à l'ultime seconde,
Mora , de la tête enlevant un suspense
qui n'aurait jamais dû exister tant la
supériorité au niveau technique était
patente dans les rangs gruériens. La
volonté ne fit pas défaut, mais on
finissait par se convaincre que Liniger,
principal artisan de la victoire contre
Chênois dimanche passé, ne serait

Bouzenada (au centre) intervient devant
gauche).

jamais battu. On eut certes droit à
quelques lueurs grâce notamment à
l'étonnant Bouzenada dans un rôle de
milieu de terrain qui lui convient à
souhait. Son entente avec Cotting sur
deux admirables transversales en se-
conde période eut l'effet de démontrer
où se trouvait la faiblesse de Red
Star.

Penalty bienvenu
Encouragé par cet exemple, Hofer

tenta , à la 77e minute une percée que le
rugueux Forrer interrompit en violen-
ce, d'où un penalty que Bapst trans-
forma parfaitement. Déclenchant un
soulagement compréhensible, cette
réussite fut pourtant remise en ques-

le joueur de Red Star Zinniker (à
(Photo Wicht)

tion peu après sur un tir d'Andracchio
qui aboutit sur la base du poteau droit
de Fillistorf dont le rôle se résolut à un
arrêt décisif avant l'ouverture du score
quand Andracchio profita d'une hési-
tation des défenseurs gruériens pour
adresser de 30 mètres un envoi qui
justifia toute l'attention du dernier
rempart gruérien. Si l'on constate
encore que Red Star tira à deux reprises
sur les montants du but bullois , on peut
presque prétendre que la victoire bul-
loise est flatteuse. Une telle affirmation
est cependant contraire à la vérité, les
hommes de Roland Guillod péchant
sur ces deux actions par naïveté , ce qui
était bien compréhensible face à une
opposition aussi inconsistante. En fait,
Bulle ne fut jamais en danger si ce n'est
quand ses défenseurs se mirent en tête
de faire la décision eux-mêmes, suite à
1 incapacité de leurs attaquants de
prendre en défaut la vigilance de Lini-
ger. On ne leur en fera pas le reproche
puisque, s'il fallait mettre en exergue
des individualités , elles proviendraient
avant tout des lignes arrières et média-
nes. Mais il est évident que lorsque l'on
rencontre onze hommes massés dans le
rectangle des seize mètres, le danger ne
peut provenir que de personnes jouis-
sant d'une certaine liberté de mouve-
ment.

Finalement , Bulle poursuit sa série
de succès et se retrouve à une place qui
correspond mieux à sa valeur réelle.
Même si le championnat actuel ne
constitue plus qu 'un labeur , on ne
saurait , dans les rangs gruériens, cacher
une satisfaction légitime après les sou-
cis vécus depuis l'automne.

Bulle : Fillistorf; Aubonney ; Hofer,
Zimmermann, Rumo ; Bapst , Cotting,
Bouzenada , Sampedro ; Mora , Sau-
nier.

Red Star: Liniger; Zehnder; Grob,
Forrer, Manno ; Cornioley, Will , Pizze-
ra, R. Schmid ; Heuberger, Andrac-
chio.

Stade de Bouleyres : 500 spectateurs.
Arbitre : M. Fischer d'Arch qui avertit
Forrer et Will (53e). Unique change-
ment: Zinniker pour Will (82e). Bulle
est privé de Gobet suite à son expulsion
contre Granges.

Buts : Bapst (penalty 77e) et Mora
90e. RG

LNB : Red Star condamne
En tête du classement , la 27e journée

du championnat suisse de LNB n'a pas
apporté de modifications. Les trois
principaux «clients » pour la promo-
tion en division supérieure se sont
imposés. Grâce à sa victoire sur Baden ,
Winterthour est de plus en plus certain
d'obtenir son billet pour la LNA. Zoug,
vainqueur de Mendrisio au Tessin, et
Lugano, qui a renoué avec la victoire
contre Chênois, sont à la lutte pour le
deuxième laisser-passer.

Dans le bas du tableau , Red Star a
sans doute vu s'envoler à Bulle sa
dernière chance de conserver sa place
en LNB. Nordstern et Fribourg, en
partageant les points , n'ont ni l'un ni
l'autre réalisé une bonne opération.
Avec le même résultat , Laufon et Mon-
they en ont fait une bien meilleure ,
même s'ils n'ont pas encore la certitude
de pouvoir rester au sein de leur caté-
gorie de jeu.

Win.
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aux allures d'un échec
celles-ci furent encore à mettre à l'actif
des Fribourgeois qui eurent largement
la possibilité de faire la différence après
le thé. Incapable de s'organiser en
raison d'une rare imprécision dans ses
passes. Nordstern ne dépassa pas sou-
vent le milieu du terrain durant la
deuxième moitié de la rencontre .
Holenstein était certes, malgré ses
36 ans et une blessure à l'aine, au four
et au moulin, mais à ses côtés c était
l'indigence la plus totale. Moser qui
s'était montré assez fringant en pre-
mière mi-temps s'effaça totalement par
la suite. Jean-René Moritz ne vit pour
ainsi dire pas la couleur du ballon face à
l'excellent Cavin et il fut d'ailleurs
remplacé. Quant à l'Allemand Kill-
maier, il ne trouva jamais la recette
pour s'affranchir de l'intransigeant
marquage auquel le soumit Rappo qui
sut remarquablement faire oublier
Schnyder que les dirigeants du FC
Fribourg avaient eu la sagesse de libé-
rer. Bref, les visiteurs n'eurent pas
beaucoup de problèmes en défense et
Jaquier assez peu de travail. En ligne
intermédiaire ils ne firent pas preuve
d'un très grand génie mais ils alimen-
tèrent en permanence une ligne d'atta-
que qui , à l'heure de cet important
rendez-vous, fit malheureusement fail-
lite. La puissance de Corpataux ne fut
que partiellement compensée par la
bonne volonté et la saine vision du
junior Carrel. On ne reparlera pas du
cas désespéré que représente Wagner.
Restait donc Dietrich qui , comme à
l'accoutumée, se trouva à la conclusion
de nombreuses actions de son équipe.
Manifestement en méforme l'ailier
gauche fribourgeois galvauda hélas des
balles qui auraient dû normalement
terminer leur course au fond des filets
adverses, même si c'est le manque de
réussite qui empêcha sa reprise de
volée de l'ultime minute (elle alla en
plein dans le gardien Moritz) de faire
mouche.

Nordstern : Th. Moritz : Meier:

Corpataux (à gauche, 7) tente un tir vers le but bâlois, pourtant le ballon n'ira pas
plus loin que sur le dos de Kabay (13). (Keystone)

Zeender, Tschanz, Feigenwinter ; Gla-
ser, Iseli , Holenstein ; Moser, Kill-
maier, J.-R. Moritz.

Fribourg : Jaquier; Gremaud ; Ca-
vin, Rappo, Bulliard ; Duc, Zaugg,
Wagner, Coria ; Carrel, Dietrich.

Arbitre : M. Franz Gaechter , de Suhr
(très à son affaire).

Notes : stade du Rankhof, 500 spec-
tateurs. Nordstern au complet. Fri-
bourg sans Schnyder (en Union sovié-
tique avec la sélection suisse juniors
UEFA). Blessé, Corpataux n'est que
remplaçant.

Changements : 40e Kabay pour Fei-
genwinter , 65e Schafer pour Duc, 71 e
Marti pour J.-R. Moritz, 85e Corpataux
pour Carrel. Avertissement à Wagner
(70e) pour jeu dur. A.W.

RESULTATS
Bienne-Granges 0-0
Bulle-Red Star 2-0 (0-0)
CS Chênois-Lugano 2-4 (2-2)
Laufon-Monthey 1-1 (1-0)
Martigny-Locarno 1-1 (1-0)
Mendrisio-SC Zoug 1-2 (0-1)
Nordstern-Fribourg 0-0
Winterthour-Baden 2-1 (1-0)

Winterthour un pied en LNA
1. Winterthour 27 14 9 4 53-41 37
2. SC Zoug 27 13 9 5 54-31 35
3. Lugano 27 11 11 5 54-33 33
4. Mendrisio 27 9 11 7 39-30 29
5. Bulle 27 11 7 9 45-41 29
6. Martigny 27 11 6 10 40-34 28
7. Baden 27 10 7 10 55-52 27
8. Bienne 27 8 11 8 42-40 27
9. Granges 27 7 12 8 36-38 26

10. Locarno 27 8 10 9 38-44 26
11. Laufon 27 7 11 9 34-43 25
12. Chênois 27 8 9 10 33-43 25
13. Monthey 27 7 10 10 31-35 24
14. Fribourg 27 7 7 13 34-37 21
15. Nordstern 27 6 9 12 31-53 21
16. Red Star 27 8 3 16 45-59 l'9

Pfister entraînera Martigny
Hansjôrg «Joko» Pfister prendra la

succession du Roumain Radu Nun-
weiler à Martigny: le milieu de terrain
de Lausanne Sports a signé un contrat
de deux ans, avec option pour une
année supplémentaire , en tant qu en-
traîneur-joueur du club valaisan de
LNB. Pfister (33 ans), vingt-deux fois
international , a porté, par le passé, les
couleurs de Bienne, Servette et Grass-
hoppers.

• Pays de Galles. Coupe, finale retour :
Wrexham-Shrewsbury 0-0 (1-2 à l'al-
ler , Shrewsbury vainqueur sur le score
total de 2-1).

î l-̂ ___yoNcouRsiTamila 100.-*\m f LE GAGNANT RECEVRA UN BON D'ACHAT V A  ÉCHANGER DANS L'UN DES '•_}
*" MAGASINS MON AMIGO OU FAMILA DU CANTON. 

^
\9f QUESTION: QUEL SERA LE RÉSULTAT FINAL DU MATCH [ 1

^
1 1 '• <

(}, FC FRIBOURG - MONTHEY I IX I,;'
'£ Découper votre pronostic , le coller sur une carte postale et l'envoyer à j'T»
'»' MON AMIGO Concours football . Case postale 361.1701 Fribourg En cas d'égalité: tirage au sort. m

*
>"X Aucune correspondance ne sera échangée au sujet de ce concours. .-«.

NOM/PRENOt.x x  ¦— -

*5'*"* RUE/LIEU

'-' DERNIER DÉLAI D'ENVOI: aujourd'hui 24 heures. (le sceau postal taisant foi) > '
X X  |_*|
\9f Le gagnant de notre dernier concours est M. Jean-Claude Rouier, 1724 Montévraz \£,

® ® ® ® ® ® ® ® ® ® @ * A A A A A A A

19



¦1̂ 5
Dès aujourd'hui

L'heure de

[TENNIS _^V ,
John McEnroe comblera-t-u au soir

du dimanche 10 juin un vide de 29 ans ?
Depuis Tony Trabert en 1955, les Amé-
ricains ont toujours échoué à Roland-
Garros. Cette année John McEnroe,
l'incontestable numéro 1 mondial, ap-
paraît capable de maîtriser enfin la
terre battue du stade de la Porte d'Au-
teuil.

Invaincu depuis sa demi-finale con-
tre Wilander lors de l'Open d'Australie
en décembre dernier , «Junior» abor-
dera ces Internationaux de France,
première levée du Grand Chelem , avec
une confiance totale. Débarrassé de ses
ennuis de santé, McEnroe surclasse
depuis le début de l'année, tous ses
adversaires. Ivan Lendl , en quatre fina-
les contre McEnroe , au Masters, a
Philadelphie , à Bruxelles et sur la terre
battue de Forest Hills , n'a remporté
qu 'un seul set. Le cas Lendl réglé,
McEnroe s'est attaqué ensuite à Con-
nors lors de la finale WCT à Dallas. En
trois sets, «Junior» n'a laissé que six
jeux au vainqueur de l'US Open.

Comme les années précédentes,
McEnroe s'est contenté d une prépara-
tion minimale pour Roland-Garros.
Avant Paris, il n'a disputé que deux
tournois sur terre battue, Forest Hills et
Dùsseldorf, deux épreuves non inscri-
tes au calendrier du Grand Prix. «Ju-
nior» s'attachera donc dans les pre-
miers tours à parfaire son approche de
la terre battue. En 1983, avec le même
degré de préparation , il avait failli
réussir. En quart de finale contre
Wilander , un terrible passage à vide, dû
à un manque évident de concentration
après plusieurs incidents, lui avait fait
perdre tout le bénéfice d'un début de
match de rêve.

Qui se dressera sur la route de McEn-
roe ? Tenant du titre , Yannick Noah
aura bien du mal à rééditer son exploit
de 1983. Depuis sa défaite devant
Wilander à Monte-Carlo , lors du pre-
mier rendez-vous sur la terre battue
européenne, le Français cherche tou-
jours ses marques. Ses deux élimina-
tions rapides à Hambourg (Aguilera) et
Rome (Perez) ne l'ont certainement
pas servi pour retrouver une confiance
envolée depuis plusieurs mois déjà.

L'armada suédoise
Le principal danger pour McEnroe

proviendra sans doute de l'armada
suédoise. Henrik Sundstrôm a franchi
une étape décisive dans sa carrière ce
printemps. Ses deux succès devant
Wilander , à Monte-Carlo et à Ham-
bourg, l'ont propulsé au premier rang
des prétendants pour Roland-Garros.
Mais , sur la brèche depuis le tournoi de
Tunis en mars, le Suédois n'a pas
ménagé ses efforts avant Roland-Gar-
ros. A Paris, il risque de ne pas tenir la
distance. Battu en finale à Hambourg
par Aguilera, puis à Rome par Claudio
Panatta , Sundstrôm a peut-être déjà
brûlé ses meilleures cartouches.

Mats Wilander , bien sûr , sera l'autre
atout suédois. Vainqueur en 1982 et
finaliste en 1983, Wilander ne redoute
pas les efforts répétés que demande

Les Etats-Unis grâce à McEnroe

1 DES NATIONS^^ ,

Les Etats-Unis ont remporté, à Dùs-
seldorf, la 7e édition de la Coupe des
nations en battant, en finale , la Tché-
coslovaquie par 2-1.

Dans le premier simple, John
McEnroe a battu facilement Ivan Lendl
mais Tomas Smid, 17e au classement
mondial, a réalisé ensuite une excel-
lente performance en triomphant de
Jimmy Arias. Dans le double, McEn-
roe, associé à Peter Fleming, a donné la
victoire aux Etats-Unis avec une vic-
toire par 6-1 6-2 sur Lendl-Smid.

A la veille des Internationaux de
France, John McEnroe a confirmé qu 'il
se trouvait en excellente forme et qu 'il
était en mesure, cette année , d'inscrire
enfin ce titre à son palmarès.

Avec facilité et même un peu trop
rapidement au goût des 7500 specta-
teurs présents autour du central de

Dùsseldorf , McEnroe a exécuté Lendl
en deux sets (6-3 6-2) sous une pluie
fine qui rendait le terrain glissant et
dangereux. Les deux champions sont
donc restés un peu sur la réserve et la
beauté des échanges s'en est ressentie.
Mais, à aucun moment de la rencontre ,
Lendl n'a été en mesure d'inquiéter son
adversaire, vainqueur en 75 minutes et
qui a ainsi obtenu sa 36e victoire
consécutive en simple.

Dans le second simple entre Tomas
Smid et Jimmy Arias, ce dernier sem-
blait parti vers un succès relativement
facile en deux sets. Mais le Tchécoslo-
vaque parvint à sauver deux balles de
match dans la seconde manche , qu 'il
gagna finalement au tie-break avant de
poursuivre sur sa lancée et de s'adjuger
le troisième set. Dans le double final ,
les Tchécoslovaques n'ont jamais posé
le moindre problème à McEnroe-Fle-
ming.

Résultats: 1. John McEnroe (EU) bal
Ivan Lendl (Tch) 6-3 6-2. Tomas Smid
(Tch) bat Jimmy Arias (EU) 4-6 7-6(10-8)
6-4. McEnroe-Fleming (EU) battent Lendl-
Smid (Tch) 6-1 6-2.

Roland-Garros

McEnroe?
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cette quinzaine parisienne. Les mat-
ches « marathon » ne lui font pas peur.
Mais Wilander n'a plus rien gagné
depuis l'Open d'Australie. Défait à
Milan par Edberg puis deux fois par
Sundstrôm , « Mad Mats » a connu bien
des désillusions cette année. Blessé à un
pied depuis Rome, où il a connu une
élimination sans gloire devant le
modeste Italien Francesco Cancellotti ,
Wilander ne se présentera pas à
Roland-Garros avec sa meilleure
arme: la confiance.

Derrière McEnroe , Sundstrôm, Wi-
lander et Noah , plusieurs joueurs appa-
raissent capables de brouiller les cartes.
Côté américain, Jimmy Connors a,
peut-être , laissé passer sa plus belle
chance de s'imposer enfin à Paris. Très
impressionnant en début de tournoi ,
«Jimbo » n'avait plus que Noah à
écarter pour accéder à la finale. Mais
entre-temps, Christophe Roger-Vasse-
lin a su exploiter les lacunes de son
coup droit lors d'un quart de finale
mémorable. Cette année , Connors ne
sera pas à l'abri d'un tel «accident»,
surtout sur une surface qui ne favorise
en rien son jeu plat. Si le coup droit
reste le grand point d'interrogation
dans le tennis de Connors, il représente
l'arme absolue dans celui de Jimmy
Arias. A 19 ans, le « Kid de Buffalo » est
entré parmi les grands du circuit.

Les outsiders
Un Equatorien, Andres Gomez, un

Tchécoslovaque, Ivan Lendl , et deux
Espagnols Juan Aguilera et José Higue-
ras, se placent parmi les principaux
outsiders. Vainqueur dimanche der-
nier à Rome, Gomez dispose dans son
registre, tout comme Arias, d'un coup
droit doté d'un pouvoir d'accélération
terrible. Depuis deux ans, Lendl passe
pour un homme des surfaces rapides.
Sur terre battue, le joueur d Ostrava
manque souvent de discernement.
Dévastatrice en «indoor» ou à Flus-
hing Meadow, sa puissance au service
et dans l'échange n'a pas la même
efficacité sur une surface plus lente.
Grande révélation de la saison, Juan
Aguilera, tombeur de Noah et de
Sundstrôm à Hambourg, sera sans
doute l'une des grandes attractions de
ce tournoi.

Vilas-Gûnthardt
au premier tour

Le Suisse Heinz Gùnthardt affron-
tera l'Argentin Guillermo Vilas au pre-
mier tour d'une compétition qui débu-
tera aujourd'hui. Un tirage moins cruel
qu 'il n'y paraît au premier abord :
l'Argentin , que Gùnthardt avait failli
battre lors de leur dernière confronta-
tion, il y a deux ans à Gstaad, n'est de
loin plus ce qu il était et les chances du
Suisse sont réelles. De plus, en cas de
succès, le Zurichois aurait ensuite un
tableau relativement facile, sans grand
spécialiste de la terre battue, jusqu 'en
8e de finale.

Pour sa part , Jakob Hlasek aura une
tâche plus difficile face à un autre
Argentin , Roberto Arguello , numéro 3
de son pays et qui dispute actuellement
la Coupe des nations à Dùsseldorf.
Enfin , Roland Stadler a «tiré » un
adversaire parfaitement à sa portée en
la personne du Sud-Africain Derek
Tarr.

LALIBERTé SPORTS

Chiètres champion
Gr. VI
Beauregard III-Courgevaux F 3-0
Gr.-Paccot II-Schoenberg 7-2
Ueberstorf IIIb-Morat II R
Cressier II-Courtion II 0-0
Gr. VII
Villars II-Marly II F 3-0
Matran II-Montagny II 3-2
Richemond Ila-Noréaz II F 3-0
Montagny/V . II-Onnens II 2-3
Léchelles II-Grolley Ib 0-11
Gr. VIII
Portalban II-Cheiry II 9-0
Vallon-Montbrelloz II 4-2
Surpierre-Aumoni II 2-6
Nuvilly-Ménières 1-6
Montet II-Gletterens II 0-11

Juniors A
Degré I - Gr. I
Villars-Si viriez 2-1
La Tour-Bulle 1-3
Central-Marly b 4-0
Gr. II
Courtepin-Beauregard 11-0
Ueberstorf-Gr.-Paccot 3-3
Fribourg-St-Antoine R
Degré II - Gr. III
Romont-Attalens 4-4
Vaulruz-Le Crêt 1-3
Gr. IV
Neyruz-Villaz 1-4
La Roche-Broc R
Gr. V
Planfayon-WUnnewil R
Heitenried-Chevrilles 4-4
Gr. VI
Schmitten-Morat 2-4
Ponthaux-Belfaux 1-2
Cormondes-Guin R
Gr. VII

j St-Aubin-Grandsivaz 3-0
fvIontet-Estav ./Lac 2-3
Châtonnaye-Montagny 5-5

Juniors B
Degré I - Gr. I
Villars-Central b 4-2
La Tour-Bulle 2-4
Gr. II
Dirlaret-St-Aubin 5-1
Montet-Cormondes 0-6
Gr. III - Degré II
Semsales-Romont 7-1
Ursy-Promasens 4-1
Gr. IV
Gruyères-Charmey 8-1
Vuadens-Broc 1-1
Gr. V
Gumefens-Corpataux 2-4
Gr. VI
Neyruz-Beauregard 3-1
Rosé-Belfaux 0-3
Gr. VII
Planfayon-Marly 4-0
St-Sylvestre-Fribourg 0-6
Gr. VIII
Ueberstorf-Tavel 3-1
Gr. IX
Schmitten-Guin 5-3
Vully-Boesingen 3-2
Gr. X
Montbrelloz-Estav./Lac 7-3
Ponthaux-Chénens 2-1

Juniors C
Degré I - Gr. I
Siviriez a-Attalens 1-3
Gr. II
Ependes-Richemond a 0-10
Marly b-La Roche 10-1
Villars-Neyruz 6-0
Gr. III
Chiètres-St-Antoine 13-0
Tavel-Cressier 6-3
Beauregard-Schmitten 0-8
Gr. IV
Estav./Lac-Etoile 2-3
Misery-Montbrelloz 1-3
Gr. V - Degré II
Châtel-Vaulruz F 3-0
Porsel-La Tour 5-1
Grandvillard-Semsales 1-1
Gr. VI
Broc-Le Mouret 8-1
Riaz-Marly a 6-3
Gr. VII
Central-Schoenberg 0-1
Plasselb-Chevrilles 0-2
Heitenried-Planfayon 3-4
Gr. VIII
Wùnnewil-Cormondes 2-2
Boesingen-Ueberstorf 1-3
Richemond b-Guin 6-2
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Champ, talents
Jun. E - Gr. B E-A
Bulle-Martigny 0-9
E-B
Bulle Martigny 4-10
Jun. int. A2, Gr. 2
Guin-Moutier 1-2
Yverdon-Fribourg 2-5
Jun. int. Bl , Gr. 2
Fribourg-Granges 4-1
Jun. int. B2, Gr. 2
Bramois-Courtepin 1-1
Sion 2-Richemond 2-1
St. Lausanne 2-Payerne 3-2
Conthey-Morat 1-4
Montreux ;Romont 5-1
Monthey-Farvagny 6-1
Jun. int. B2, Gr. 3
Guin-Zollikofen 4-1
Jun. int. Cl, Gr. 1
Fribourg-Vevey 3-3
Jun. int. C2, Gr. 2
Lausanne Sp. 2-Malley 6-1
Siviriez-Montreux 3-3
Yverdon-Boudry 4-2
Guin-Domdidier R
Morat-NE Xamax 0-12
Courtepin-Payerne 2-1

3e ligue
Gr. I
Ursy-Semsales 1-3
Broc-Gruyères 4-2
Vuist./Rt-Châtel 1-2
Attalens-Romont II 3-1
Gumefens-Siviriez 5-3
Le Crêt-La Tour 0-2
Gr. II
Richemond-Marly la 1-4
Onnens-Arconciel 3-3
Noreaz-Gr.-Paccot 2-0
Corminbœuf-Corbières 8-0
Le Mouret-Villars ' 0-1
Neyruz-Lentigny 0-1
Gr. III
Tavel-Guin II 3-3
Cormondes-Boesingen 3-0
Chiètres-Planfayon 2-0
Ueberstorf II-Schmitten 2-1
Dirlaret-Heitenried 1-2
Marly Ib-Wùnnewil 2-4

Morat-Dompierre\ * 6-0
Gletterens-Cugy 1-0
Villeneuve-Vully 1-4
Montbrelloz-Prez 3-1
Montagny-St-Aubin 1-1
Domdidier-Estav./Lac II 4-0

4° ligue
Gr. I
Billens-Le Crêt II 4-3
Siviriez Il-Chapelle 0-0
Remaufens-Vuist/Rt II 3-4
Sâles-Mézières 1-0
Promasens-Porsel 4-2
Gr. IV
Corminbœuf II-Le Mouret II 4-3
Central Ila-Givisiez Ib R
Corpataux-Matran 1-1
Ependes-Beauregard II 1-4
Etoile-Chevrilles Ib R
Gr. V
Chevrilles Ia-St-Sylvestre 7-1
Schmitten II-Plasselb II 2-3
St-Ours-Brûnisried 8-2
Alterswil-Dirlaret II 2-3
Guin III-Tavel Ha R
Gr. VI
Tavel Ilb-Courtepin Ha R
Villarepos-Cressier 3-3
Givisiez Ia-Fribourg II 3-3
Vully II-Central lib 2-1
Cormondes II-Chiètres II R
Gr. VII
Courtion-LéchellèS 3-7
St-Aubin II-Montagny/V. 4-3
Dompierre II-Grandsivaz 3-1
Courtepin Ilb-Misery 3-3
Belfaux Ib-Ponthaux 1-9
Gr. VIII
Murist-Bussy 6-1
Aumont-Cheyres 2-3
Cugy II-Middes . 3-2
Cheiry-Morens 4-0

5e ligue
Gr. II
Bulle II-Gruyères III 2-1
Château-d'Œx II-Vuadens II F 3-0
Vaulruz-Enney 1-0
Riaz-Echarlens II 9-3
Le Pâquier-Broc II 3-2
Gr. III
Lentigny II-Cottens II 3-2
Prez II-Sâles II 7-2
Châtonnaye-Villaz II 5-2
Autigny II-Estavayer/Gx 3-4
Massonnens Ia-Billens II F 3-0
Gr. IV
Arconciel II-Ependes II 2-3
Vuist./O. II-Massonnens Ib 3-5
Treyvaux-Ecuvillens II 3-2
Rossens II-Corpataux 2-4
Farvagny III-Rosé II 8-2
Gr. V
Brunisried II-Ueberstorf Illa 2-6
Boesinge n II-Richemond Hb 2-1
Planfayon Il-SchmittenlII 5-3
St-Antoine II-St-Sylvestre II 2-2
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dé groupe
Gr. IX
Montagny-Vully . 7-3
Belfaux-Corminbœuf 2-7
Montet a-Domdidier 6-0
Gr. X
Prez-Siviriez b 9-0

Juniors D
Degré I - Gr. I
Siviriez-Attalens 0-3
Riaz-Bulle 3-1
Gr. II
Romont-Matran 4-2
Gr. III
Etoile-Marly a 1-1
Guin a-Richemond a 2-1
Planfayon a-Tavel 3-1
Gr. IV
Domdidier-Chiètres 1-4
Beauregare-Morat b 2-11
Courtepin b-Portalban 1-1
Degré II - Gr. V
Promasens-Chapelle 6-3
Gr. VI
Gumefens-Broc 8-2
Gr. VII
Chénens-Lentigny a 1-2
Neyruz-Estavayer/Gx 8-0
Gr. VIII
Chevnlles-Planfayon b 3-1
Richemond b-St-Ours 0-2
Gr. IX
Schoenberg-Guin b 1-1
Gr. X
Grolley-Courtepin a 2-3

Coupe fribourgeoise
des seniors

Fribourg-Payerne 3-0
Beauregard-Schmitten 5-4
Bulle-Guin R
Cormondes-Courtepin 2-0
Siviriez-Central 2-8
Boesingen-Etoile Sport 1-3
Ueberstorf-Farvagny 2-6
Estav./Lac-Arconciel 5-2

Vétérans
Richemond-Fribour g 5-0
Guin-Morat 3-3

Rattrapage en semaine
Inter B/2
Farvagny-Stade-Laus. II 3-1
4e ligue, gr. I
Bossonnens-Remaufens 3-2
5' ligue, gr. II
Vuadens II-Gruyères II 0-8
Gr. I
Porsel II-Remaufens II 1-3
Juniors B, gr. I
Châtel-Bulle 1-4
Seniors
Montbrelloz-Payerne 5-2
Alterswil-Boesingen 4-1
Heitenried-Tavel 2-2
Gumefens-La Tour 3-2

Demi-finales des Coupes
fribourgeoises

des juniors
Juniors A
Courtepin-Estavayer-Lac 1-2
Granges-Paccot-Villars/Gl. 4-5
Juniors B
Central-Morat 6-2
Bulle-La Tour 4-2
Juniors C
Etoile-Sports-Chiètres 0-2
Juniors D
Guin-Richemond 0-3

A Payerne, Rarogne écrasé
Première ligue. Barrages contre

la relégation. A Wangen/ZH: Brugg
- Rorschach 1-0 (1-0). A Payerne:
Rarogne - Soleure 1 -6 (0-2). Brugg et
Soleure restent en l re ligue. Rors-
chach et Rarogne se rencontrent en
matches aller et retour , le vaincu est
relégué en 2e ligue.
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La position de Moser reste fragile
III63SJ

Lundi 28 mai 1984

Dix jours de course dans le « Giro » ont permis à l'Italien Francesco Moser de se
présenter en rose pour la journée de repos, dimanche à Cava de Tirreni, au-dessus
de la baie d'Amalfl, l'esprit en paix à défaut d'être serein. Le champion italien,
sollicité de toutes parts, encombré de supporters enthousiastes, occupe une
position privilégiée mais fragile. Vainqueur du prologue, U a dû ensuite laisser son
maillot rose au Français Laurent Fignon, avant de le récupérer... au sommet du
Blockhaus, au terme d'une étape de montagne qui vit les grimpeurs incapables de
faire la différence mais qui vit aussi Fignon, véritablement affamé, perdre
pied.

Moser augmenta ensuite son avance contrer Fignon, auteur d'un démarrage
grâce aux bonifications d'arrivée jus- à un kilomètre de l'arrivée. Premières
qu'à Cava de Tirreni , où il fut dans faiblesses, il est vrai sans grandes con-
l'incapacité , à l'inverse de Foggia, de séquences : Moser possède 39 secondes

et 49 secondes d'avance respective-
ment sur ses compatriotes Moreno
Argentin et Roberto Visentini, et 54
secondes sur Fignon. Moser peut-il
rêver , peut-il gagner enfin à sa onzième
participation , cej Tour d'Italie dont il a
terminé par deux fois (1977 et 1979)
deuxième ?
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Samedi, crevaison fâcheuse pour Breu

La motivation de Pedersen
Le Français Laurent Fignon ,

deuxième de la 9e étape du Tour d'Ita-
lie, Agropoli - Cava de Tirreni, rempor-
tée par le Norvégien Dag-Erik Peder-
sen, s'est rapproché à 54 secondes de
l'Italien Francesco Moser, toujours
leader du Giro. Fignon a montré dans
l'ascension du Valico Ghiunzi (km 80),
la seule difficulté de cette étape courte
(104 km) mais parcourue à un rythme
rapide, son intention de ne pas laisser
Moser se présenter dans les meilleures
conditions au premier rendez-vous
chronométré du Giro, samedi prochain,
entre Certosa di Pavia et Milan.

Ses deux démarrages, dont le dernier
porté à 2 kilomètres du sommet,
étaient aussitôt contrés. Dans la des-
cente, l'Italien Gianbattista Baron-
chelli parvenait à s'assurer une avance
de 200 mètres sur le peloton et conser-
vait cet avantage jusqu 'à 6 km de l'ar-
rivée.

Fignon attendait le dernier kilomè-
tre pour attaquer une nouvelle fois. Il
rejoignait un groupe de sept hommes,
comprenant notamment Pedersen et le
Suisse Hubert Seiz, et temporisait
avant de porter une seconde accéléra-
tion. Au sprint, le Français était battu
par le Norvégien mais, grâce à la
bonification de 15" accordée au 2e de
l'étape, il reprenait au total 19 secondes
à Moser, moins fringant qu 'à l'accou-
tumée.

Si l'équipe du leader a encore sup-
porté le poids de la course, elle a paru ,
pour la première fois, se ressentir des
efforts produits depuis neuf jours. Cer-
tes, Moser a encore occupé le devant de
la scène, mais sans démontrer sa
pugnacité habituelle. Il a répondu à
plusieurs démarrages des coéquipiers
de Roberto Visentini et Giovanni Bat-
taglin , les deux chefs de file de la
Carrera , et a surtout imprimé le rythme
de la poursuite derrière Baronchelli.

« Gibi », ainsi que le surnomment les
Italiens , tenait en effet à se distinguer
spécialement samedi, tout comme son
coéquipier Pedersen. Les responsables
de leur formation, indignés par le com-
portement du peloton lors de la 7e
étape marquée par un mouvement de
protestation , avaient annoncé qu 'il
appartiendrait aux coureurs de régler
leurs frais durant le Giro.

Une confirmation
Le Norvégien a puisé , dans cette

curieuse contrainte , une motivation
supplémentaire . Pedersen , bientôt 25
ans, qui possède un joli brin de voix
comme il l'a démontré l'hiver dernier
aux Six jours de Copenhague, a con-
firmé tout le bien que pensait de lui son

ancien directeur sportif de la formation
Bianchi, Giancarlo Ferretti. Il était
temps, car celui qui s'affirmait , en
1981, comme un des amateurs les plus
prometteurs (vainqueur notamment
du Grand Prix Guillaume Tell), n'avait
pas confirmé depuis. Pour sa première
année dans les rangs professionnels,
en 1982, il avait dû se contenter d'une
victoire dans le Tour du Latium, puis
d'une quatrième place dans le Tour de
Romandie, l'année dernière.

S'ils ont pour une fois laissé la
victoire aux autres, les Suisses, pour
leur part, ont encore fait excellente
impression. Freuler n'a certes pu sui-
vre le rythme dans l'ascension du
Valico Chiunzi, mais il y avait tout de
même cinq membres de l'équipe Cilo
dans le groupe du maillot rose. Seiz est
finalement le mieux classé, avec son 6e
rang. Seul incident à déplorer, une
crevaison de Beat Breu, dans les der-
niers kilomètres, qui lui a fait perdre
quelques secondes sur les meilleurs.
Du coup, le St-Gallois recule de la 6e à
la 9e place du général , à 2T0" de
Moser.

Hubert Seiz 6e
9e étape, Agropoli - Cava de Tirreni

(104 km) : 1. Dag-Erik Pedersen (No)
2h.23'25" (43,509 km/h., 20" de bonifica-
tion) ; 2. Laurent Fignon (Fr), même temps
(15"); 3. Giovanni Battaglin (It), même
temps (10"); 4. Eddy Schepers (Be), même
temps (5")i 5. Wladimiro Panizza (It); 6.
Hubert Seiz (S) ; 7. Faustino Ruperez (Esp),
même temps ; 8. Moreno Argentin (It) à 4" :
9. Marino Amadori (It); 10. Johan Van der
Velde (Ho); 11. Ricco (It) ; 12. Beccia (It);
13. Stefan Mutter (S) ; 14. Visentini (It) ; 15.
Contini (It); 16. Vandi (It) ; 17. Lejarreta
(Esp); 18. Moser (It); 19. Mottet (Fr) ; 20.
Saronni (It), même temps.

Puis les autres Suisses : 31. Beat Breu à
15" ; 32. Bernard Gavillet m.t.; 34. Sieg-
fried Hekimi à 43" ; 37. Gody Schmutz à
48" ; 64. Erwin Lienhard à 3'03" ; 76. Urs
Freuler m.t. ; 82. Daniel Gisiger à 3'51" :
103. Daniel Wyder à 8'01" ; 105. Antonio
Ferretti m.t. ; 116. Jûrg Bruggmann m.t. :
123. Marcel Russenberger à 10*54" ; 149.
Thierry Bolle m.t. ; 158. Gilbert Glaus à
17'45".

Classement général : 1. Francesco Moser
(It) 38h.33'17" ; 2. Moreno Argentin (It) à
39" ; 3. Roberto Visentini (It) à 49" ; 4.
Laurent Fignon (Fr) à 54" ; 5. Marino
Lejarreta (Esp) à 1*25" ; 6. Johan Van der
Velde (Ho) à 2'04" ; 7. Giovanni Battaglin
(It) m.t. ; 8. Acacio da Silva (Por) à 2'06" ; 9.
Beat Breu (S) à 2'10" ; 10. Wladimiro
Panizza (It) à 2'24". Puis les autres Suisses :
28. Seiz à 6'43" ; 32. Hekimi à 8' 13" ; 38.
Mutter à 10' 16" ; 41. Gavillet à 11 '21" ; 46.
Schmutz à 13'08" ; 75. Freuler à 26'50" ; 95.
Lienhard à 33'10" ; 112. Wyder à 41'36" ;
118. Ferretti à 43'41" ; 124. Gisiger à
44'42" ; 140. Bruggmann à 55*51" ; 147.
Russenberger à lh.02'04" ; 151. Glaus à
lh.05'59" ; 156. Bolle à lh.13'57" .

Visentini en embuscade

Deux atouts majeurs dans sa man-
che : d'une part , un parcours plus facile
qu'à l'habitude, étant donné que le
sommet de l'épreuve, le Stelvio, encore
enneigé, risque de ne pas être escaladé,
d'autre part, sa supériorité dans les
«contre la montre». Ainsi, ses rivaux
s'attendent-ils à perdre sur Moser entre
une et deux secondes par kilomètre à
chacun des deux exercices chronomé-
trés du « Giro », à Milan et à Vérone (38
et 43 kilomètres). A condition que le
détenteur du record de l'heure prenne
le même vélo que celui utilisé à Mexico
lors de ses tentatives, ce qui suppose
l'absence de vent de côté afin de pou-
voir profiter de l'avantage donné par
les roues pleines.

A condition aussi que Moser ne soit
pas contraint de prodiguer de trop
nombreux efforts auparavant , car Vi-
sentini et Fignon le savent : c'est dans
les prochaines étapes, au profil acci-
denté, que Moser court de grands ris-
ques d'isolement en cas d'offensives
d'envergure. Son équipe a, en effet,
beaucoup travaillé et paraît fatiguée.
Au contraire, Visentini peut s'appuyer
sur une forte et complète formation
Carrera, dans laquelle son compatriote
Giovanni Battaglin atteint progressi-
vement son meilleur niveau. Visentini,
deuxième du «Giro» l'an passé, n'a
pas jusqu'à présent fourni d'efforts

Fignon: une réelle menace pour Mo-
ser. (Keystone)

inutiles et occupe une position envia-
ble, cinq secondes devant Fignon et dix
secondes derrière Argentin , ce dernier
en gros progrès.

Les Suisses en verve
Ces dix premiers jours de course ont

également souri aux coureurs helvéti-
ques engagés dans ce Tour d'Italie.
N'ont-ils pas déjà remporté quatre
victoires d'étape ? A trois reprises, Urs
Freuler a, en effet; fait valoir sa pointe
de vitesse. Battu dans un seul sprint, il
l'a été par un autre Suisse, Stefan
Mutter en l'occurrence. Sur ce qu'ils
ont montré ces derniers jours, les cou-
reurs de Cilo peuvent encore se mêler â
la lutte. Même si, samedi à Cava di
Tirreni, Beat Breu a perdu une poignée
de secondes et trois places au classe-
ment général à la suite d'un saut de
chaîne.

Reis précède Hùrlimann à Locarno
La course pour amateurs-élites de

Locarno est revenue à Hans Reis
(Pfafïhau), un succès qui a récompensé
le travail d'équipe du vainqueur et de
son coéquipier Bruno Hùrlimann. Les
deux hommes se sont détachés , à
30 km de l'arrivée, d'un groupe de cinq
unités qui s'était formé dans la des-
cente suivant la montée menant à
Vairano.

Kruser gagne a Renens
Prix de la Roue d'or pour amateurs

(1 19 , 100 km): 1. Gilbert Kruser
(Buochs) 3 h. 03'55". 2. Andréa
Budotti (Arbedo) m.t. 3. Tiziano Man-
cini (Chiasso) m.t. 4. Thierry Schôpfer
(Neuchâtel) à 10". 5. Hugo Ifried (Lies-
tal) m.t. 6. Antoine Leisi (Chiasso)
m.t.

La première attaque sérieuse de la
journée avait eu lieu au 87e des 165 km
de l'épreuve , disputée sous la pluie ,
lorsque neuf coureurs , dont Reis, Hùr-
limann et le champion Heinz Imbo-
den, s'extrayèrent du peloton. Ils
n 'étaient plus que cinq au sommet de la
côte de 12% joignant Cerra à Vairano, à
35 km de l'arrivée. Peu aprè s se déclen-
chait l'action décisive de Reis et Hùr-
limann.

Classement: 1. Hans Reis (Pfaffnau) 4 h.
04'41" (40,480 km/h.). 2. Bruno Hùrli-
mann (Cham) à 0"02. 3. Hans von Nieder-
hâusern (Ostermundigen) à l'51" . 4.
Andréas Gsell (Bischofszell) à l'52". 5.
Kurt Ehrensperger (Mendrisio) à 2'45". 6.
Heinz Imboden (Bleienbach) à 3'07". 7.
Jôrg Mûller (Brugg) à 3'09". 8. Ottavio
Soffredini (Ostermundigen). 9. Jochen Bau-
mann (Zurich). 10. Benno Wiss (Hoch-
dorf), m.t.

Bordeaux-Paris: le long raid de Tinazzi
Le Français Marcel Tinazzi a rem-

porté, en solitaire , la 81e édition de la
course Bordeaux-Paris. Le coureur
marseillais, déjà vainqueur de
l'épreuve en 1982, a réussi , cette fois,
un véritable exploit: Tinazzi a, en effet,
mené à son terme une échappée soli-
taire de 278 kilomètres.

Marcel Tinazzi , président de
l'Union nationale des cyclistes profes-
sionnels français, qui a bâti durant
1 intersaison un groupe avec les chô-
meurs du peloton national , a dominé
l'épreuve. Il a devancé ses compatrio-
tes Hubert Linard , Maurice le Guil-
loux , Pierre Bazzo, Guy Gallopin ,
Patrick Clerc et Pascal Poisson.

Le premier étranger n'est autre que
l'Allemand de l'Ouest Gregor Braun ,
qui a terminé à plus de 11 minutes du
vainqueur. Cette 81e édition de Bor-
deaux-Paris s'est donc résumée à un
long raid solitaire de l'ancien cham-

pion de France, auquel nul ne prit
garde, alors que les favoris se neutrali-
saient pour finalement décevoir.

L'Américaine Betsy King (32 ans),
qui a participé hors compétition à
l'épreuve, a atteint son objectif: elle a,
en effet, rallié sans encombre l'arrivée,
n'ayant été rejointe par Tinazzi , parti
deux heures après elle, qu'après 488
kilomètres de course. Betsy King a
finalement parcouru les 582 kilomètres
en 16 h. 11'14", sans avoir connu la
moindre défaillance et sans s'être
départie de son sourire-

Classement: 1. Marcel Tinazzi (Fr),
582 km en 13 h. 8*10" (44,305 km/h.). 2.
Hubert Linard (Fr) à 4'28". 3. Maurice Le
Guilloux (Fr) à 8'5". 4. Pierre Bazzo (Fr) à
8'14". 5. Guy Gallopin (Fr) à 8'16". 6.
Patrick Clerc (Fr) à 8'24". 7. Pascal Poisson
(Fr) à 9'20". 8. Gregor Braun (RFA) à
1 1*30" . - 20 coureurs au départ.

Dauphiné: Hinault au banc d'essai
Pour tous les concurrents qui ne

participent pas au Tour d'Italie, le 36e
critérium du Dauphiné, qui réunira
cette année plusieurs favoris du Tour,
comme Bernard Hinault , Pascal Si-
mon, Phil Anderson et Greg LeMond,
permettra aux concurrents de juger de
leurs possibilités dans une épreuve
montagneuse.

En vérité, Bernard Hinault subira en
la circonstance un examen dont les
résultats sont impatiemment attendus.
Quatre fois vainqueur au Tour de
France, invaincu dans le Dauphiné ,
qu 'il remporta en 1977 , 1979 et 1981 ,
Bernard Hinault , après une opération
d'un genou l'an passé, n'a obtenu cette
saison qu'un seul résultat significatif ,
une victoire dans les Quatre jours de
Dunkerque.

Si le champion breton a démontré à
cette occasion qu 'il avait retrouvé une
part de sa puissance, il lui reste à
prouverque son efficacité est intacte en
montagne. En effet, que ce soit dans
Paris-Nice ou le critérium internatio-
nal , sur des parcours moins difficiles
que ceux qui lui seront proposés cette
semaine dans les Alpes, Hinault
n'avait pu se rassurer. Autant dire qu 'il
attend beaucoup du critérium du Dau-
phiné pour cerner les chances qui sont
les siennes de rejoindre, en obtenant un
cinquième succès, Jacques Anquetil et
Eddy Merckx au palmarès du Tour de

France. Le 5 juin , Hinault sera d'au-
tant mieux fixé que ses adversaires ne
lui auront pas facilité la tâche. Ainsi ,
Pascal Simon, déclassé en 1983 pour
dopage au profit de l'Américain Greg
Lemond, entend bien prendre sa
revanche. Quant à l'Australien Phil
Anderson , il entend conquérir une
position indiscutable de leader dans
l'équipe Panasonic, alors que les grim-
peurs colombiens sont attendus avec
une respectueuse curiosité.

Le parcours du critérium du Dauphi-
né:

Lundi, 28 mai: prologue contre la
montre individuel à Villeurbanne
(4, 1 km).

Mardi 29 mai: l re étape, Villeur
banne - Beaurepaire ( 102 km). 2e étape
Beaurepaire - Saint-Etienne (83 km).

Mercredi 30 mai: 3e étape, Saint
Etienne-Chandy-les-Mâcon (202 km)

Jeudi 31 mai: 4e étape, Mâcon
Saint-Julien-en-Genevois (216 km).

Vendredi 1er juin: 5e étape, Saint
Juhen-en-Genevois - Chambéry
(192 km).

Samedi 2 juin: 6e étape, Chambéry -
Fontanil ( 154 km).

Dimanche 3 juin: 7e étape, Fontanil -
col du Rousset (116 km).

Lundi 4 juin: 8e étape, Saint-Paul-
Trois-Châteaux - Privas (104 km). 9e
étape, Privas - Val-les-Bains (32 km
contre la montre individuel).

IBOXE Jl
Stecca perd
sa couronne
Deux Américains, Alberto Davila

(coq) et Jaime Garza (supercoq) ont
victorieusement défendu leur titre de
champion du monde (WBC), à Miami
Beach (Floride). Par contre, l'Italien
Lorris Stecca (supercoq) a perdu sa
couronne (WBA) à Guaynabo, à l'est de
San Juan de Porto Rico. Davila a pris le
meilleur sur le Dominicain Enrique
Sanchez, par arrêt de l'arbitre au 11e
round, tandis que Garza battait par
k.-o. au 3e round le Colombien Felipe
Orozco. Quant à Stecca, il a été mis
k.-o. au 8e round par le Portoricain
Victor Callejas.

Davila en difficulté
Davila, en difficulté face à Sanchez

durant les premières reprises, tira pro-
fit d'un violent orage pour renverser la
situation à son avantage, après le
sixième round. Le Dominicain, grâce â
son allant et en utilisant au mieux
l'avantage de sa plus grande taille , avait
fait un début de combat remarquable.
Il touchait fréquemment Davila, fai-
sant même vaciller le tenant du titre
aux 2e et 3e rounds. Mais le challenger,
se livrant sans retenue, avait manifes-
tement présumé de ses forces.

Garza expeditif
Pour sa part , Garza fut plus expéditif

face à Felipe Orozco. Il ne lui fallut , en
effet, que trois reprises pour mettre un
terme à l'invincibilité de son rival.
Utilisant d'entrée sa meilleure arme, le
direct du droit , il ne laissa aucune
chance au Colombien, expédié une
première fois au tapis à la deuxième
reprise avant d'être mis k.-o. à la 3e,
d'une droite au menton. Orozco ne
profita de son allonge supérieure que
pendant le premier round. Mais dès
que Garza put s'approcher pour ajuster
ses coups, il fut mis en difficulté et subit
finalement la première défaite (en 20
combats) de sa jeune carrière.

Stecca, encore invaincu en 35 com-
bats, a lui subi sa première défaite.
Callejas lui a ravi un titre qu 'il défen-
dait pour la première fois. C'est dans la
huitième des quinzç reprises prévues
que le Portoricain a fait la décision :
enchaînant bien ses coups, le jeune
challenger (23 ans) acculait son nval
dans un coin où il l'exécutait propre-
ment d'un direct du droit. L'Italien
était compté «out» 2'58 après le début
de ce huitième round , subissant sa
première défaite en 36 combats (34
victoires et 1 nul).

Cable, nouveau
champion d'Europe

Le Britannique Jimmy Cable est
devenu champion d'Europe des poids
surwelters, en battant le Français Saïd
Skouma, par abandon à la 11 e reprise
d'un combat prévu en douze rounds , à
Toulouse. Envoyé quatre fois au tapis
par le Français, le Britannique sut
pourtant trouver des ressources in-
soupçonnées pour refaire son handicap
et, finalement , abattre son adversaire à
l'avant-dernière reprise d'un combat
haletant et passionnant.

Vaillant , sérieux, boxant droit , mais
dominé toutefois par les directs, cro-
chets et uppercuts précis de Skouma,
Cable encaissa un nombre incalculable
de coups d un boxeur connu pour son
punch et se trouva au moins quatre fois
en perdition totale , aux 4e, 9e et 10e
reprises, où il fut compté «huit» par
l'arbitre espagnol , M. Vasquez. Mais le
Britannique paraissait indestructible.
Il récupérait très rapidement et conti-
nuait d'avancer sur le Français.

Weller de justesse
René Weller a conservé, à Duessel-

dorf, son titre de champion d'Europe
des poids légers en battant le Français
Daniel Lombas, aux points en douze
reprises. La victoire de l'Allemand (30
ans), qui partait favori dans cette ren-
contre , a été très serrée et s est dessinée
dans le septième round , où il a nette-
ment dominé son adversaire, les autres
reprises ayant été très équilibrées.
L'annonce du jury a même été accueil-
lie par quelques sifflets dans les rangs
des 4000 spectateurs, tant le combat
avait été indécis.



Numérc

Tel 

/Renault 4 GTL, toit ouvrant , mod. 83
24 000 km, très soignée, Fr. 7500.-
037/ 82 31 71 , int. 727 , h. bureau.

/Vespa P125X, nov. 79, 23 000 km ,
pare-brise , Fr. 1200.-,. exp. 037/
82 31 71 , int. 727 , h. bureau.

302497/BMW 323 i, 82 , 31 000 km, div
options , reprise évtl. 037/ 20 42 29 bur.
22 58 36, dès 19 h.

302496/Peugeot 305 SR Break, 82
expertisée. 037/ 26 44 95, le soir.

1181/Renault 5 TL, bon état , exp. ;
Fr. 4500.- ou Fr. 156.- par mois. 037/
46 12 00.

/Alfasud Sprint 1,5 I, 79 , 40 000 km ,
exp., Fr. 7800.-. 037/ 45 23 14 OL
45 27 58, soir.

59975/Citroën GS Break, 1977, 95 00C
km, pour bric. 021 / 56 80 45.

302399/Magnifique Fiat 131 Supermi-
rafiori 1600 TC. 037/ 6127 04, h.
bureau.

/Honda Accord EX, à vendre de particu-
lier , achetée neuve Fr. 18 000.- juillei
1982, cédée Fr. 9800.-, expertisée (.
discuter), direction assistée , toit ouvrant.
021/ 76 37 20.

60315/Camping-car VW LT31, avec
auvent , frigo , support moto, etc. 037/
33 28 89.

60368/Pour bricoleur , Ford Consul L,
moteur 2600 cm3. 037/ 46 55 83 , h.
repas.

2603/GS Break, bleu, exp. 4.84,
Fr. 2600.-. 037/ 61 49 79.

2542/Honda Civic Break 1300, 80, exp.,
62 000 km , bon état. 037/ 61 53 53.

2542/Honda Quintet 1600, 81 , exp.,
40 000 km, très bon état. 037/
61 53 53.

60464/Voit. Skoda 105 LS, 50000 km,
exp., Fr. 2900 -, 33 18 56, midi el
soir.

60456/VW Scirocco, accidentée, pour
les pièces et accessoires , prix à discuter,
037/ 33 27 59.

3021 /Superbe GS 1220 Club Break,
5 p., exp. mai 1984, 037/ 24 52 19. .

1181/VW Polo, mod. 80, exp.,
Fr. 4700.- ou Fr. 163 - par mois, 037/
46 12 00.

1181/Ford Capri 1600 L, exp.,
Fr. 4700.- ou Fr. 163 - par mois , 037/
46 12 00.

1181/Opel Rekord 2000 S, 59000 km,
Fr. 4700.- ou Fr. 163.- par mois, 037/
46 12 00.

1181/Super Honda Accord, mod. 80,
exp., Fr. 6800.- ou Fr. 230.- par mois ,
037/ 46 12 00.

1181/Peugeot 305 SR, grand confort ,
état de neuf, exp., Fr. 5600.- oi
Fr. 200.- par mois, 037/ 46 12 00.

60479/Ami 8, moteur 115000 km ,
Fr. 150.-, avec 4 pneus s./jantes , 029/
2 83 01.

60481/BMW 320/6, 80, 75000 km,
8 pneus s./jantes alu, ster.' met.,
Fr. 10500.- 037/ 28 34 14.

3013/Ford Sierra 2.0 L, 4 p., 3000 km
mod. 10.82, état de neuf , expertisée
037/ 46 45 54.

3021/Superbe Citroën 2 CV 6, exp. ma
1984, 037/ 24 52 19.

302507/K70, 65000 km, exp., parfah
état , 24 11 81 , 26 24 46. soir.

2215/Renault R 5 TL, exp., soignée
Fr. 2300.-, 037/ 53 11 05.

60460/Diane 6, non exp., Fr. 500 -
037/ 63 30 37 , le soir.

60461 /Camionnette Hanomag Hens
chel, 90000 km, exp., 021/ 93 55 31

1181/Citroën Visa Super E, mod. 81
exp., Fr. 5500.- ou Fr. 150.- par mois
38000 km, 037/ 46 12 00.

3021/Superbe Mini 1100 SP, exp. ma
1984, 037/ 24 52 19.

2540/Mercedes 230/6, 74, exp.
Fr. 7800 - ou Fr. 215.- par mois, 037/
61 48 33.

2540/Ford Escort, 77 , 90000 km, exp.
Fr. 4500.- ou Fr. 156.- par mois, 037/
61 48 33.

2540/Fiat 131, 76, rév., exp., Fr. 2900.-
ou Fr. 100.- par mois, 037/ 61 48 33.

2540/Datsun 180 B, 4 p., 77 , exp.
58000 km, Fr. 4900.- ou Fr. 169.- pai
mois , 037/ 61 48 33.

2540/Daihatsu Charade, 83, 5000 km
exp., Fr. 5700.- ou Fr. 207.- par mois
037/ 61 48 33.

2540/Mazda 626, 74, 60000 km, exp.
Fr. 4900.- ou Fr. 195 - par mois, 037,
61 48 33.

2540/BMW 1502, 76, exp., Fr. 3900.-
ou Fr. 135 - par mois , 037/ 61 48 33.

2540/BMW 320, 75, exp., Fr. 4900 -oi
Fr. 169 - par mois, 037/61 48 33.

2540/Datsun Cherry 120 A, 76, exp.
Fr. 2900.- ou Fr. 100.- par mois , 037/
61 48 33.

60467/Honda 500 Four, Fr. 1500 -
037/ 24 48 19.

60466/Golf GTI, 84„ 5 p., 19000 km
Fr. 15000.-; GTI, ' 82, 55000 km
Fr. 11800.-; GTI, 81, 28000 km
Fr. 10600.-; BMW 320, 79 , 9000C
km, moteur 60000 km, Fr. 9900 -,
Subaru 700, 84, 5 p., 900 km ,
Fr. 8000.-. Garantie , échange, 037/
67 1601.

60478/Loulou de Poméranie, 2 mois
coqs nains, poulets de ferme. 68 12 70

302505/Bateau Zodiac Z3, coque gonfla
ble, peu utilisé, neuf Fr. 820.-, cède
Fr. 550.-. 037/ 24 50 54.

60487/Mobilhome, prix à discuter. 037 ,
37 17 91, le soir.

60484/3 lits 90 x 190, diverses tables
1 aspirateur, accessoires ménagers
bas prix. 037/ 64 22 05, le soir , offre
valable jusqu 'au 20 juin 1984.

60485/Chiots collie-lassie croisés
Fr. 100.-. 037/ 53 17 78.

60482/Batterie Ludwig complète
Fr. 750.-. 037/ 45 27 21.

322/Ancienne petite armoire sapin
1 porte , soigneusement restaurée
Fr. 1500.-. 037/ 30 16 22.

60450/Moto Honda CB 550 four, 78
bleue, rév., exp., avec pare-brise améri
cain , longues portées , 2 coffres latéraux
top-caissè, allum. électron., dém. électr.
50 000 km, Fr. 2500.-. 037/ 26 19 H
prof., 037/ 24 25 20 privé.

60449/Planche à voile Sailboard, pinto
83, voile Mylar, Fr. 1250.-. 037,
24 12 54.

1702/Nettoyage appartements, villas
vitres , service shampooing moquettes e
traitement Plasto-Lino. 037/ 24 21 26.

59746/Soins complets du visage
Fr. 24.-. 037/ 26 47 28.

56469/Tous les jours nous venons cher
cher vos duvets à domicile pour les trans
former en duvets nordiques (1009
coton); 1 enfourrage gratuit par duvet
délai 1 jour. L. Meister , Fribourg, 037
43 23 48.

302491/Qui aurait la patience et le talen
de m'apprendre à conduire une moto
1 h./semaine , durant 7 semaines
84 11 01, dem. Christine Fardel.

60024/Voulez-vous faire des écono
mies? Alors , arrêtez de fumer. Je peu:
vous y aider efficacement. Rens. 037
63 16 49.

2540/Opel Ascona 1,9 I, 76, 90000 km ,
exp., Fr. 3900.- ou Fr. 135.- par mois ,
037/ 61 48 33.

60462/Plusieurs moutons BN. 037/
24 12 38.

916/5 micros neufs de scène pour lotos
sociétés , etc., prix intéressant. 037,
33 19 65.
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_________^^______Éî ^^^^5i _̂___________^_^_fl ______È__I^P^T___V^^k _̂___0 _̂ *______J

^̂ _̂_tfV^_i___rt^^*______l w^ \̂Tm\mmm\Wf~ m̂ *4l ẐmwP \̂mmmWm^ m̂m\ m^^^^
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Il vous dépanne pour:

serrures - cylindres - clefs - robinetterie - écoulement
petits appareils ménagers - calorifères à mazout
tondeuses à gazon - machines de jardin - machines ;
coudre (nettoyage + réglage) - petite serrurerie, etc.

Neuveville 29 - 1700 Fribourg
.037/22 83 71 ou 037/22 7137

.
1181/Toyota Starlett 1200, 5 portes
exp., Fr. 5900.- ou Fr. 205.- par mois
037/ 46 12 00.

1181/BMW 520, en bon état , exp.
Fr. 4500 - ou Fr. 155 - par mois, 037/
46 12 00.

1181/BMW 525, manuelle, exp.,
Fr. 6500.- ou Fr. 225 - par mois , 037/
46 12 00.

1181/Alfasud avec moteur 30000 km ,
exp., Fr. 4200.- ou Fr. 170.- par mois,
037/ 46 12 00.

1181/VW passât 1300 cmc, exp.,
Fr. 3200 - ou Fr. 100 - par mois , 037/
46 12 00.

i i8 i/Audi  80 L, 1300 cmc, exp.,
Fr. 3900.- ou Fr. 150.- par mois, 037/
46 12 00.

1181/Ford Escort 1300 cmc, exp.,
Fr. 3700 - ou Fr. 140.- par mois, 037/
46 12 00.

60339/CB Roadstar RM 306 - B PTT am -i
FM, Fr. 200.-; 4 pneus neige Goodyeai
Ultra Grip Z , 175 SR 14 M + S roulé 1
mois , Fr. 350.-; 1 table ronde, 4 chai-
ses , Fr. 300.-. 24 34 97. '

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

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

610/D'occasion; 2 salons + 1 table
ronde avec 6 chaises: le tout en parfaii
état , prix à convenir. 037/ 23 10 50 oi
26 27 06, h. de bureau.

302457/Robe de mariée avec accessoi
res , modèle Pronuptia, taille 40-42, prix ;
discuter. 24 89 05, le matin.

859/Pose et carrelages. 037/ 46 51 84
dès 18 h. 30.

60508/1 lit enfant 90/ 190 + matelas H
sommier + coffre literie + armoire 2 portes
assortie , bas prix. 037/ 6150 25 , IE
soir.

60395/Alfasud TI, exp., radiocassette ,
Fr. 3500.-, 029/ 5 22 10.

60410/Renault Fuego GTX, 82, 037/
52 34 33.

60385/Chiots cockers spaniels de pa
rents pedigree, , Fr. 500.-. 037 ,
61 52 06, h. repas.

»—-.------«_________________-_.

La (jj4r0t£tmA
Rue de Lausanne 83 FRIBOURG

PIANOS - ACCORDAGES
Paul Lahme e- 037/22 T1 67

60399/Voilier First 25, 1980, longueur
7 m 50, quille rétractable , moteur 8 CV
en puits , complètement équipé, étal
impeccable, à vendre, Fr. 21 000.-.
038/ 53 43 64.

/Très belle armoire fribourgeoise, droi-
te , en sapin, XVIII» siècle, garantie d' origi-
ne, Fr. 4900.—. La Margelle, antiquités,
rue des Epouses 133 , Fribourg, 037/
22 44 83.

1064/DEMENAGEMENTS TYP-TOP
débarras de galetas , de caves et d'appar
tements après décès. J.-P. Pisu, Villars
sur-Glâne , 037/ 24 71 28 - 23 14 51.

588/J' achète or, alliances, bijoux , or den
taire , montres, je paie comptant. Will .
Bilat , horloger , Pérolles 15, FR.

VEUILLEZ S.V.P. ECRIRE EN MAJUSCULES LE TEXTE DE VOTRE ANNONCE
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Prénon

postal et localité 

60004/J'achète petit char à bras poui
décoration. 037 /61 55 30.

-——--------——¦ ¦———

60470/Ancienne faucheuse Bûcher uni-
verselle , pour pièces. 037/ 37 18 37.

60420/Qui prêterait ou louerait une chaise
de dentiste ou coiffeur , du 14 au 17 juin,
pour décorer un stand d'un festival de BD,
037/ 24 06 32, 18-20 h. 30.

60486/Horticulteur cherche place dan:
institutions privées (home, hôtel , collé
ge), libre dès septembre ou à convenir
037/ 34 12 08.

302506/Dame cherche travail pleir
temps , nettoyage, serveuse ou le buffet
soir et week-end libre. 31 22 82, dès
18 h.

60645/Jeune fille, 18 ans, cherche travai
pour juillet. 037/ 61 14 08, le soir.

60458/Fille, 16 ans, cherche travail dan;
commerce ou autre, juillet. 037,
31 2371.

60459/Jeune étudiante, 19 ans, cherchi
travail pour août et septembre: vendeu
se, baby-sitting ou bureau. 037,
33 15 41, le soir.

302501/Jeune fille, 17 ans, trilingue, cher
che travail dans magasin, 3 première
semaines juillet, évtl. garder enfants
24 65 22.

60371/Blanchisserie Lavantex Givisie
cherche repasseuse-blanchisseuse
Tout de suite ou à convenir. 037
26 35 31.

60471 /Cherchons femme de nettoyage
2 ou 3 fois par semaine, les matins , villi
soignée au centre de Fribourg, 037
22 14 44, le soir.

694/On cherche, pour remplacemen
2 mois, juin et juillet , une serveuse, pou
l'horaire de l'après-midi. S'adresser à
Confiserie-Tea-Room F. Joye, Grand-Pla
ces 16, Fribourg, 037/ 22 31 31.

121751/La Boulangerie-Pâtisserie Ph
Gotschmann, Epagny, engage tout di
suite vendeuse capable, 029/ 6 21 17
le matin, prière de se présenter. Fermé li
lundi.

302499/Kiosque centre ville cherche ven
deuse auxiliaire, 22 66 16.

( ' '
Le pavé «page jaune»

ou le moyen sûr d'être lu
par quelque 90 000 lecteurs.

Renseignements au

s- 037/ 814181
_.

Signatur*
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Prix de la Gruyère
G. Stenzel
l'emporte

Gero Stenzel, un jeune coureur de
Winterthour , (notre photo Wicht) a
remporté samedi le Prix de la Gruyère ,
une course nationale pour amateurs qui
a réuni plus de 110 coureurs. Stenzel
s'est imposé au terme d'une fugue soli-
taire d'une dizaine de kilomètres ave.
seulement 3 secondes d'avance sur un
peloton fort de 62 coureurs. André
(Thaïlande de Bulle a été le seul Fri-
bourgeois à terminer dans ce peloton
après s'être distingué par une attaque
près de l'arrivée.

• Nos commentaires dans une pro-
chaine édition.

Challande 2e
à La Chaux-de-Fonds

Après s'être déjà mis en évidence
samedi en Gruyère, André Challande
de la Pédale bulloise a été un des
coureurs les plus en vue dimanche à La
Chaux-de-Fonds lors d'une épreuve en
circuit fermé sur l'avenue Léopold-
Robert. Il a terminé 2e battu au sprint
par Alain Montandon du Locle. Le 3e
est Damien Monnerat de Bassecourt et
le 4e Claude Barthoulot de Courtételle.
Ces 4 coureurs ont terminé avec un tour
d'avance sur leurs adversaires. A la 13e
place de cette course de 50 km on trouve
un deuxième Bullois Michel Sciboz.

(Lib.)

Un succès de Gutmann
Course de côte Pfàffikon - Feusisberg (5,7

km). Professionnels (course en ligne -t- con-
tre la montre): 1. Mike Gutmann (Genève ,
vainqueur des deux courses) 38'24". 2.
Jean-Claude Leclerq (Zurich/Fr) 39'37". 3.
Guido Frei (Oberehrendingen) 40'24". 4.
Marco Vitali (Mendnsio/It) 41 15 . 5.
Roland Vôgeli (Zurich) 42'11". Amateurs:
1. Karl Kâlin (Zurich) 19'23" (17 ,644
km/h.). 2. René von Aarburg (Gippingen) à
27". 3. Sven Lucchetta (Horgen) à 51".
Juniors: 1. Thomas Liischer (Reinach)
19-44" (17 ,331 km/h.).

Tir en campagne
Record
battu

Malgré les conditions météorolo-
giques très précaires, le Tir en cam-
pagne a connu un franc succès.
10 845 tireurs se sont mesurés et le
record de participation de 1983,
10 746 a ainsi été battu . 9608 tireurs
(contre 9530 l'an passé) se sont
mesurés à 300 m, tandis qu 'ils
étaient 1237 (contre 1216) a en
découdre au pistolet. Jean-Louis
Ruffieux, de Sorens, et Jean-Claude
Terreaux, de Dompierre, ont réalisé
71 points, tandis que neuf autres ont
atteint 70 points.
• De plus amples informations sur
cette manifestation dans une pro-
chaine édition.
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Bubka et Lissovskaia : record du monde
On avait dit de lui qu il serait 1 un des

grands absents des Jeux olympiques de
Los Angeles en raison du boycottage
des Soviétiques. Il l'a démontré d'écla-
tante manière en établissant un nou-
veau record du monde de la perche, lors
d'un meeting à Bratislava: Serguei
Bubka a en effet franchi 5 m 85, battant
du même coup de deux centimètres le
précédent record, qui appartenait au
Français Thierry Vigneron, depuis l'an
dernier. Bubka a passé cette hauteur à
son premier essai.

Serguei Bubka, qui n est âgé que de
20 ans, s'était brutalement révélé en
devenant en août dernier champion du
monde de la spécialité, à Helsinki.
Avant la conquête de ce titre, il ne
figurait en effet pas parmi les dix
meilleurs «performers» du monde. Le
jeune Ukrainien , qui est étudiant en
éducation physique à l'Institut de
Kiev, a ainsi redonné à l'URSS la
suprématie dans cette discipline, où
son compatriote Serguei Poliakov
avait été le premier Soviétique à ins-
crire son nom sur les tabelles, avec un
bond à 5 m 81, en 1981.

A Bratislava, Bubka a connu une de
ces fantasques progressions dont sont
coutumiers les enfants prodiges de

l'athlétisme. Encore inconnu il y a deux monde du lancer du poids et effacé des
ans, le voici désormais nanti d'un titre tabelles la dominatrice de la spécialité
mondial et du record du monde. Après de ces dernières années, l'Allemande
la sensation qu 'il avait créée à Helsinki, de l'Est Ilona Slupianek. Lissovskaia
en devenant le premier champion du (1 m 88/ 105 kg !) a projeté son engin à
monde de l'histoire, ce magnifique 22 m 53 et dépassé ainsi de 8 centime-
athlète ( 1 m 83 pour 75 kg) n'avait très la performance réussie par Slupia-
d'ailleurs jamais manqué une occasion nek le 11 mai 1980 à Potsdam.
de confirmer que cette réussite n'était Natalia Lissovskaia avait déjà
pas le fruit d'un état de grâce passa- donné un échantillon de ses possibili-
ger. tés il y a une semaine en réalisant la

Dans ce concours de Bratislava, où il meilleure performance mondiale de la
n'a pas rencontré d'opposition sérieu- saison avec 21 m 75. Personne n'aurait
se, Bubka a facilement passé 5 m 50, imaginé une telle progression de la
puis 5 m 65 et 5 m 75, avant de battre Soviétique au début de la saison, puis-
le record du monde dès le premier que sa meilleure performance person-
essai. Il devait par la suite échouer à nelle n'était «que » de 20 m 85. C'est la
5 m 90, abandonnant à sa deuxième première fois depuis le «règne» de
tentative à cette hauteur. Par ailleurs, Nadejda Tchijova , dans les années
de très bonnes performances ont égale- 1970, que le record mondial du poids
ment été réalisées par les Tchécoslova- féminin revient en URSS. Tchijova
ques Jan Cado au triple saut ( 17 m 34) Retenait encore le record soviétique il y
et Eva Murkova à la longueur (7 m 01), a huit jours avec 21 m 20...
ces deux résultats constituant d'ailleurs 
des records nationaux.

Lissovskaia
mieux que Slupianek

A Sotchi, sur les bords de la mer
Noire, la Soviétique Natalia Lissovs-
kaia (21 ans) a battu le record du

Sélection américaine:
un inconnu bat Salazar

Un coureur presque inconnu de
26 ans, Pete Pfitzinger , quinzième
Américain en 1983, a bouleversé la
hiérarchie , pour remporter à Buffalo
(New York) le marathon de sélection
olympique américain, en 2 h. 11 '43". Il
représentera donc, avec Alberto Sala-
zar et John Tuttle , les Etats-Unis aux
Jeux de Los Angeles. Si Salazar, le
marathonien le plus rapide au monde
depuis 1981 (2 h. 8'13"), a fait une
course courageuse pour se qualifier
après un début de saison perturbé par
des blessures, Pfitzinger , qui l'a battu
d'une seconde, a étonné les observa-
teurs

Javelot: record
d'Europe pour Hohn

Uwe Hohn sera l'un des grands
absents des Jeux de Los Angeles: l'Al-
lemand de l'Est , comme s'il voulait
conjurer le mauvais sort du boycott des
JO par son pays, a mis toute sa rage
dans un lancer du javelot , à Potsdam.
en RDA. Avec un jet à 99 m 52, il a frôlé
la marque des cent mètres et le record
du monde que détient l'Américain
Tom Petranoff , avec 20 cm de mieux
(99 m 72 le 23 mai 1983, à West-
wood/Los Angeles). En revanche, il
améliore dé 2 m 80 le précédent record
d'Europe, détenu par le Hongrois
Ferenc Paragi , avec 96 m 72.

Tiainen en forme
Le Finlandais Juha Tiainen a réussi

une meilleure performance mondiale
de la saison au lancer du marteau, en
réalisant un jet de 81 m 36, au cours
d'un meeting à Joutseno (Fin). Cette
performance constitue également un
nouveau record de Finlande. Le record
du monde de la spécialité appartient au
Soviétique Serguei Litvinov , avec 84
m 14, depuis le 21 juin 1983 à Mos-
cou.
• L'Italien Donato Sabia a réalisé un
temps de l'0"08 sur 500 mètres, lors
d'une réunion à Busto Arsizio, près de
Milan , ce qui constitue une meilleure
performance mondiale sur cette dis-
tance, essentiellement inscrite au pro-
gramme des réunions en salle et très
rarement à celui des réunions en plein
air.

Bubka: avec facilité. (Keystone)

Oldfield: 22 m 19 au poids
Le poids des ans ne semble pas avoir

prise sur Brian Oldfield. A 39 ans, le
vétéran américain a en effet confirmé
ses ambitions olympiques en lançant le
poids à 22 m 19, à trois centimètres
seulement du record du monde établi
par l'Allemand de l'Est Udo Beyer, le
25 juin 1983, au Coliseum de Los
Angeles! Oldfield a réussi cet exploit
lors d'une réunion organisée à San
José, près de San Francisco (Califor-
nie). Brian Oldfield, qui est devenu
ainsi à son troisième essai le deuxième
performerde tous les temps, a battu par
la même occasion le record des Etats-
Unis , qu 'il détenait conjointement
avec Dave Laut, avec 22 m 02.

Gmiinder 2e à Chaumont
Course super-CIME Cressier-Chau-

mont (13 km, 750 m de déniv., 362
participants). Messieurs: 1. Rafaël
Rolli (Bienne) 51'55. 2. Stefan Gmùn-
der (Villars-sur-Glâne) 52'02. 3. Erich
Ammann (Aut) 52'08. 4. Christian
Zimmermann (Fr) 52'12. 5. Peter
Burn s (GB) 52'33. 6. Daniel Oppliger
(Bienne) 52'47. Dames: 1. Veronik
Staudenmann (Turgi) 1 h. 06'19. Ju-
niors : 1. Hanspeter Nàpflin (Emmet-
ten) 56'38.

Le marathon de Genève au Danois Kristensen
Werner Meier seulement 14e

Le Danois Sven-Erik Kristensen a
remporté la quatrième édition du
marathon international de Genève.
Kristensen s'est imposé dans un temps
assez moyen de 2 h. 14'5.5" sur ce
parcours difficile et sinueux. Côté suis-
se, Werner Meier, qui tentait d'obtenir
sa limite pour les Jeux de Los Angeles,
a dû se contenter du quatorzième rang,
avec un temps supéneur à 2 h. 20.
Chez les dames, c'est une victoire
soviétique qui a été enregistrée. Par
ailleurs , le Bernois Richard Umberg
s'est imposé dans le demi-marathon.
Les résultats.

Messieurs: 1. Sven-Erik Kristensen
(Dan) 2 h. 14'55". 2. Willy van Huyle-
broeck (Be) 2 h. 16'35". 3. Ray Crab (GB)

2 h. 17'42". 4. Ian Thompson (GB) 2 h.
17'47". 5. Vladimir Dremov (URSS) 2 h.
18'11". 6. Tavares da Silva (Por) 2 h.
18'28". 7. Mojmir Lanicek (Tch) 2 h.
18'42". 8. Mike Hurd (GB) 2 h. 18*56" . 9.
Domingo Catalan (Esp) 2 h. 19*30" . 10.
David Klark (GB) 2 h. 20'2". Puis: 14.
Werner Meier (S) 2 h. 20'38". 15. Peter
Gaelli (S) 2 h. 20'41". Dames: 1. Valentina
Kerimova (URSS) 2 h. 41'43". 2. Maria-
Gracia Savasta (It) 2 h. 45'35". 3. Anne
Rûchti (S) 2 h. 46*59".

Demi-marathon. Messieurs: 1. Richard
Umberg (Berne) 1 h. 6'41". 2. Michel Gar-
nier (Fr) 1 h. 9'57". 3. Dominique Zehfus
(Onex) 1 h. 1l'2" . 4 . Bernard Trottet (Ge-
nève) I h. 11*36" . 5. Tony Haas (Aegerten)
1 h. 12'10". - Dames: 1. Fatima Santos
(Genève) 1 h. 25'57". 2. Gudrun Carr (Ge-
nève) 1 h. 32'32".

CSI : Gûnthôr à 1 cm de son record
La hiérarchie respectée

La hiérarchie de l'athlétisme helvé-
tique n'a pas été bouleversée lors des
tours préliminaires du championnat
suisse interclubs : tant chez les mes-
sieurs que chez les dames, les favoris se
sont imposés. Le TV Lânggasse
(14 064,5 pts), le ST Berne (13 886) et
le LC Zurich (14 118,5) se disputeront
le titre masculin le 15 septembre, alors
que la finale féminine mettra aux prises
le LC Zurich (7620), la GG Berne
(8523) et TV Unterstrass, qualifié le
week-end dernier déjà.

Individuellement , Werner Gûnthôr
a réussi le résultat le plus marquant en
frôlant d'un centimètre son récent
record de Suisse au poids avec 20,39 m.
Au Neufeld de Berne, le colosse de
Thurgovie a présenté une série digne de
respect : 19,95, 20,21 , 20,05, 19,93 et
finalement 20,39 m. On notera égale-
ment les l'47"98 de Peter Wirz sur
800 m et la meilleure performance
suisse de la saison du lanceur de mar-
teau Daniel Obrist (68,34). Au Wank-
dorf, René Gloor s'est payé le luxe
d'établir deux meilleurs résultats na-
tionaux de la saison: 10"55 sur 100 m
et 20"95 sur 200 m. A Brûhl enfin ,
Roland Dalhâuser a franchi 2,26 m en
hauteur.

Messieurs. Ligue nationale A
Berne, Wankdorf : 1. TV Lânggasse

Berne 14 064,5; 2. BTV Aarau 13 211 ; 3.
LV Winterthour 12 830. Les meilleurs
résultats. 100 m : 1. René Gloor (Lânggas-
se) 10 55 (mps). 200 m : 1. Gloor 20"95
(mps). 5000 m : 1. Kurt Hùrst (Lânggasse)
14*18**58. 4 x 100 m: 1. Aarau (Hunziker ,
Notter , Rohr , Fehlmann) 41 "44. Hauteur:
1. Daniel Odermatt (Lânggasse) 2,08. Tri-
ple saut: 1. Berger (Lânggasse) 14,76.
Poids: 1. Heinz Stettler (Lânggasse)
15,46.

Berne, Neufeld : 1. ST Berne 13 886; 2.
TV Unterstrass 13 341 ,5; 3. GG Berne
13 043. Les meilleurs résultats. Poids: 1.
Werner Gûnthôr (Unterstrass) 20,39 m. 4 x
100 m: 1. Unterstrass (Hiestand , Fasching.
Urs Gisler , Curti) 41 "60. Marteau: 1.
Daniel Obrist (ST Berne) 68,34 (mps); 2.
Kurt Berchtold (GG Berne) 63,38 ; 3. Roger
Schneider (ST Berne) 57,24. Javelot : 1.

Rudolf Steiner (ST Berne) 71 ,74. 800 m: 1.
Peter Wirz (ST Berne) l'47"98 ; 2. Gert
Kilbert (Unterstrass) l'48"76. Disque : 1.
Gûnthôr 48,28 ; 2. Berchtold 47,98. Triple
saut: 1. Peter Keller (GG Berne) 14,31.

St-Gall: 1. LC Zurich 14 118 ,5; 2. LC
Brûhl 13 996 ; 3.- LC Bâle 13 395,5. Les
meilleurs résultats. Marteau : 1. Peter Stie-
fenhofer(LC Zurich) 61,12.110 m haies : 1.
Roberto Schneider (LC Zurich) 14" 12; 2.
Urs Rohner (LC Zurich) 14"49. 4 x 100 m:
1. LC bâle (Meider , Weber , Vôgtlin , Wer-
ner) 41 "24 ; 2. LC Brûhl (Bernard , Breiten-
moser, Mangold , Haas) 41"36. 100 m: 1.
René Mangold (Brûhl) 10"78 ; 2. Schneider
10"78. Javelot : 1. Jiri Cettl (LC Zurich)
72,86; 2. Albert Luder (Brûhl) 72,74. Hau-
teur: 1. Roland Dalhâuser (LC Zurich)
2,26. Disque : 1. Alfred Diezi (LC Zurich)
47,94. Triple : 1. Roland Steinmann (Brûhl)
15,37 (mps); 2. Daniel Felder (Brûhl)
14,62.

Ligue nationale B
Lucerne : 1. TV Naters 11 823 ; 2. ST

Lucerne 11 599 ; 3. Onex 7573,5. Genève : 1.
LV Langenthal 11 463 ; 2. CA Genève
11 124; 3. OB Bâle 11057 ,5.

Frauenfeld. Tentative « C ». Messieurs :
1. LAV Glaris 10 234 ; 2. STV Frauenfeld
10 055; 3. LG Schaffhouse - Buchthalen
9255 ; 4. TV Arbon 9117 .- Dames : 1. STV
Frauenfeld 5367 ; 2. TV Arbon 5350; 3.
LAV Glaris 5144 ; 4. LG Schaffhouse -
Buchthalen 5127.

Dames. Ligue nationale A
Berne, Wankdorf (sans relais 4 x 100 m) :

1. LC Zurich 7620; 2. Langenthal 7420,5 ; 3.
LV Winterthour 7403. Résultats. 200 m: 1.
Nicole Wolff (LC Zurich) 24"47. 400 m : 1.
Régula Aebi (Langenthal) 55"87. 100 m
haies : 1. Angela Weiss (Zurich) 13"86.

Berne, Neufeld : 1. GG Berne 8523,5; 2.
OB Bâle 8393; 3. Olympic La Chaux-
de-Fonds 7251 ,5. Les meilleurs résultats. 4
x 100 m: 1. GG Berne (Leuenberger , Sche-
diwy, Lûthi , Hofsteiter ) 48"06. Poids: 1.
Ursula Stàheli (OB Bâle) 15,69. Hauteur : 1.
Gaby Lindenthal-Meyer (OB Bâle) 1,84.
200 m: 1. Elisabeth Hofstetter (GG Berne)
24" 16. Javelot: 1. Denise Thiémard (GG
Berne) 52, 12. Longueur : 1. Lindenthal
6, 10; 400 m: 1. Hofstetter 53**97 ; 2. Caro-
line Plùss (GG Berne) 54"83.

Tentative LNB à St-Gall: 1. LC Bâle
5777 ; 2. Brûhl 5720. Les meilleurs résul-
tats. Hauteur : 1. Kathrin Lindenmann (LC
Bâle) 1,75.

Indianapolis : record pour Mears
deuxième position. Avec Mears, Guer-
rero et Al Unser , les March-Cosworth
ont ainsi pris les trois premières pla-
ces.

Roberto Guerrero (25 ans), qui est
marié à une Américaine et qui habite la
Californie, a réussi l'exploit de venir
prendre la deuxième place alors qu 'il
figurait parm i les «rookies» (débu-
tants) de l'épreuve. Il s'était qualifié en
troisième ligne. Il bénéficiait il est vrai
des services d'un chef mécanicien de
premier ordre en la personne de
George Bignotti , qui avait précédem-
ment préparé sept voitures victorieu-
ses à «Indy».

Classement: 1. Rick Mears (March-Cos-
worth) 262 ,783 km/h . de moyenne (re-
cord); 2. Roberto Guerrero (Col/March-
Cosworth); 3. Al Unser senior (March-
Cosworth); 4. Al Holbert (March-Cos-
worth); 5. Michael Andretti (March-Cos-
worth); 6. A.J. Foyt March-Cosworth); 7.
Bobby Rahal (March-Cosworth); 8. Herm
Johnsosn (March-Cosworth); 9. Danny
Ongais (March-Cosworth); 10. Josele Gar-
cia (Mex/March-Cosworth).
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La 68e édition des 500 miles d'India-
napolis s'est terminée par la victoire de
l'Américain Rick Mears, au volant
d'une March-Cosworth. Déjà vain-
queur en 1979, Mears , qui était parti en
première ligne, a amélioré la moyenne
générale de l'épreuve en couvrant les
55 milles à 262,783 km de moyenne.
Le record était détenu jusqu 'ici par
Mark Donohue qui , en 1972, s'était
imposé à 262,206 km/h. de moyenne.
L'an dernier , Tom Sneva avait tourné à
260,846 de moyenne.

Une certaine confusion a régné aprè s
l'arrivée victorieuse de Mears et ce
n'est qu 'avec un certain retard que les
officiels ont annoncé que le Colombien
Roberto Guerrero avait pris la
deuxième place aux dépens de Al
Unser senior , triple vainqueur à India-
napolis , tout d'abord annoncé en

ESCRIME -W~
0. Lenglet s'adjuge la Coupe du

monde à l'épée
Troisième du tournoi de Legnano,

dernière épreuve comptant pour la
Coupe du monde à l'épée, le Français
Olivier Lenglet s'est adjugé le trophée
devant l'Italien Angelo Mazzoni et
l'Allemand de l'Ouest Alexander
Pusch , le champion d'Europe. Tenant
du trophée , l'Allemand Elmar Borr-
mann a été éliminé en quart de finale
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GP de RFA : Spencer de la tête et des épaules

S. Dôrflinger récidive
| ICYCUSM
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Double champion du monde en 50 cmc, le Bâlois Stefan Dôrflinger semble bien
parti pour remporter son troisième titre mondial, celui de la nouvelle catégorie des
80 cmc. Sur un circuit du Niirburgring tout neuf et inauguré dimanche à l'occasion
du Grand Prix de RFA, le pilote de Birsfelden a conduit sa Ziindapp à la victoire
pour la deuxième fois consécutive, ce qui lui a permis de revenir à quatre points
seulement du leader du championnat du monde de la catégorie, l'Italien Pierpaolo
Bianchi, le vainqueur des deux premiers grands prix de la saison, qui a dû se
contenter de la deuxième place. Ce n'est toutefois pas Bianchi qui fut le principal
adversaire de Dôrflinger (qui a obtenu là sa onzième victoire en grand prix) mais
bien l'Espagnol Martinez, qui l'inquiéta longuement avant d'être contraint à
l'abandon peu avant la fin.

Les Suisses ont été beaucoup moins
heureux en 500 cmc où tant Wolfgang
von Murait que Sergio Pellandini ont
été victimes d'ennuis mécaniques en
début de course, le premier au 5e tour,
le second trois tours plus loin.
L'épreuve a été marquée ici par un solo
de l'Américain Freddie Spencer (Hon-
da), qui prit la tête au 2e tour pour ne
plus la quitter et terminer avec une
confortable avance sur son compa-
triote Eddie Lawson (Yamaha), le lea-
der du championnat du monde.

Après sa déconvenue du Salzburg-
ring, «Fast Freddie » avait décidé de
renoncer à sa Honda 4 cylindres pour
utiliser l'ancienne 3 cylindres de sa
marque. Cette ancienne machine lui a
permis de dominer la course de la tête
et des épaules après avoir bénéficié, au
début, de l'aide de ses équipiers qui
tentèrent, en vain, de faire barrage
devant Lawson, moins bien parti que
lui. Lawson se retrouva ainsi rapide-
ment derrière Spencer, mais il ne fut
pas en mesure de lui disputer la victoire
et il donna vite l'impression de se
contenter d'assurer une deuxième
place qui lui permet de conserver 27
points d'avance sur son rival au classe-
ment provisoire du championnat du
monde de la catégorie.

Sarron : option sur le titre
En 250 cmc, événement inédit en

1984 : un pilote a réussi à monter pour
la deuxième fois sur la première mar-
che du podium. Le Français Christian
Sarron (Yamaha), déjà vainqueur il y a
une semaine en Autriche, fut le grand
animateur de la course avec les Alle-
mands Martin Wimmer (Yamaha) et
Manfred Herweh (Rotax), qu 'il parvint
à laisser derrière lui pratiquement sur
la ligne d'arrivée. Cette seconde vic-
toire consécutive, complétée par des
deuxièmes places à Kyalami et à Jara-
ma, fait du pilote de l'Ecurie Sonauto le
superfavori pour le titre, d'autant que
le Vénézuélien Carlos Lavado, le
champion du monde en titre, a dû une
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Le Bâlois Stefan Dôrflinger, une vic-
toire qui le rapproche du titre mon-
dial. (Keystone)
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nouvelle fois se contenter d'une place
d'honneur.

Du côté suisse, Roland Freymond a
été rapidement contraint à l'abandon ,
cependant que Jacques Cornu a pris la
huitième place, comme il l'avait fait
une semaine auparavant en Autriche.

80 cmc (18 tours : 81,756 km): 1. Stefan
Dôrflinger (S) Zûndapp, 37'12"77
( 131,819). 2. Pierpaolo Bianchi (It) Casai, à
10"67. 3. Gerhard Waibel (RFA) Seel, à
16" 13. 4. Hubert Abold (RFA) Zûndapp, à
49"23. 5. Willem Heykopp (Ho) Casai, à
1*11"16. 6. George Looyensteyn (Ho)
Casai, à 2'02"32. 7. Serge Julin (Be) Casai, à
2' 14"42. 8. Zdravko Matulja (You) Ziegler,
à un tour. 9. Reinhard Koberstein (RFA)
Seel. 10. Bernd Rossbach (RFA) Casai, à un
tour.

Classement du CM après 4 épreuves : 1.
Bianchi 50. 2. Dôrflinger 46. 3. Abold 38. 4.
Waibel 26. 5. Hans Spaan (Ho) Casai 19. 6.
Heykoop 15. 7. Hans Mùller (S) 13.

250 cmc (25 tours : 113,550 km): 1.
Christian Sarron (Fr) Yamaha, 46'12"07
(147 ,463). 2. Martin Wimmer (RFA) à
0"13. 3. Manfred Herweh (RFA) Rotax, à
0"35. 4. Anton Mang (RFA), Yamaha, à
16"05. 5. Carlos Lavado (Ven) Yamaha, à
16"28. 6. Wayne Rainey (EU) Yamaha, à
17" 11. 7. Allan Carter (GB) Yamaha, à
32"97. 8. Jacques Cornu (S) Yamaha, à
33"09. 9. Thierry Espié (Fr) Chevallier, à
40"67. 10. Jean-Michel Mattioli (Fr) Yama-
ha, à 59"86. 20. Bruno Luscher (S) Yamaha.
Roland Freymond (S) a abandonné.

Classement du CM après 5 épreuves : 1.
Sarron (Fr) 54 p. 2. Sito Pons (Esp) Cobas,
35. 3. Mang 31. 4. Wimmer 28. 5. Lavado
24. 6. Herweh 20. 7. Cornu 16.

500 cmc (30 tours : 136,260 km): 1.
Freddie Spencer (EU) Honda, 52'37"98
(155 ,332). 2. Eddie Lawson (EU) Yamaha,
à 15"95. 3. Randy Mamola (EU) Honda, à
41"905. 4. Ron Haslam (GB) Honda, à
51 "77. 5. Raymond Roche (Fr) Honda, à
l '03"08. 6. Franco Uncini (It) Suzuki, à
l'07"88. 7. Virginio Ferrari (It) Yamaha, à
l'19"09. 8. Keith Huewen (GB) Honda, à
P25"69. 9. Boet van Dulmen (Ho) Suzuki,
à 1'31" 11. 10. Barry Sheene (GB) Suzuki, à
l'38"80. Sergio Pellandini et Wolfgang von
Murait (S) ont abandonné.

Classement du CM après 5 épreuves : 1.
Lawson 69. 2. Roche 43. 3. Spencer 42. 4.
Mamola 32. 5. Haslam 29. 6. Van Dulmen
19. Puis: 10. Sergio Pellandini (S) Suzu-
ki, 8.

Side-cars (25 tours : 113,550 km): 1.
Streuer-Schnieders (Ho) LCR-Yamaha,
45'56"34 (148 ,305). 2. Michel-Fresc (Fr)
Krauser-Yamaha, à 34"98. 3. Webster-
Hewitt (GB) LCR-Padgett, à l'31"28. 4.
Schwârzel-Huber (RFA) LCR-Yamaha, à
1*49**01. 5. Abbot-Smith (GB) Yamaha, à
un tour. 6. Kumano-Diehl (Jap) Toshiba-
Yamaha. 7. Zurbrugg-Zurbrugg (S) LCR-
Yamaha. 8. Van Drie-Van Dis (Ho) LCR-
Yamaha. 9. Van Kempen-De Haas (Ho)
LCR-Yamaha. 10. Bigham-Bigham (GB)
LCR-Padgett, tous à un tour. Puis: 12.
Christinat-Fahrni (S) LCR-Yamaha. Clas-
sement du CM après 2 épreuves : 1. Streuer
30. 2. Michel et Schwârzel 20. 4. Kumano
15. Puis : 10. Hûgli-Schûtz (S) 5. 11. Zur-
brugg 4. 12. Christinat 2.

Nouvel abandon de Biland

En side-cars, Rolf Biland a de nou-
veau été contraint à l'abandon. Mais,
contrairement à ce qui s'était passé sur
le Salzburgring (il était alors en tête), il
ne se trouvait qu 'en deuxième position
derri ère les Hollandais Streuer-Schnie-
ders quand il a dû regagner son stand.
Rien ne semble plus désormais pou-

voir arrêter la marche victorieuse des
deux Bataves, vice-champions du
monde l'an dernier derrière Biland,
vers le titre mondial. Ils ont , en tout
cas, largement dominé tous leurs
adversaires. Les Français Michel-Fresc
ont été relégués à plus de 30 secondes.
Si la course avait compté un ou deux
tours de plus, Michel-Fresc auraient ,
sans aucun doute, été les seuls à n'avoir
pas concédé un tour aux vainqueurs .

En 125 cm3 enfin , personne n'a pu,
une fois encore, arrêter Angel Nieto et
sa Garelli. L'Espagnol (37 ans) a
obtenu sa troisième victoire en trois
courses et il semble bien que personne
ne pourra l'empêcher de conserver son
titre . Les Suisses n'ont, en tout cas, pas
réussi à l'inquiéter à la suite d'ennuis
divers qui ne leur ont pas permis de
rivaliser cette fois avec les meilleurs.

125 cm3 (23 tours = 105,56 km): 1. Angel
Nieto (Esp) Garelli 44'44"96 (140,068). 2.
Luca Cadalora (It) MBA à 73/100. 3. Euge-
nio Lazzarini (It) Garelli à 90/100.4. Fausto
Gresini (It) MBA à 1 "38. 5. August Auinger
(Aut) Bartol. 6. Jean-Claude Sélini (Fr)
MBA. Puis: 9. Bruno Kneubùhler( S) MBA.
17. Peter Sommer (S) MBA.

Classement du CM après 3 épreuves: 1.
Nieto 45. 2. Lazzarini 32. 3. Cadalora 18. 4.
Stefano Caracchi (It) MBA 16. 5. Sélini 13.
6. Maurizio Vitali (It) MBA et Hans Mûller
(S) MBA 12. 8. Kneubùhler 9.

Bâchtold et Fuss poursuivis par la malchance à Salo
Les Suisses Bâchtold/Fuss, qui

avaient approché d'un point le total des
Hollandais Van Heugten/Kiggen , lea-
ders du championnat du monde, le
week-end dernier , ont été poursuivis
par la malchance à Salo, en Finlande.
Ils ont en effet chuté dans la première
manche et Hans Bâchtold s'est blessé â
une main dans cette mésaventure. Cela
ne les a pas empêchés de prendre la
troisième place de la deuxième man-
che.

1™ manche: 1. Bôhler/Bauer (RFA),
Wasp. 2. Mil lard/Millard (GB), EML-Jum-
bo. 3. Van Heugten/Kiggen (Ho), Wasp-
Folan. Puis: 6. Graf/von Rotz (S), Wasp-

«
MOTO-
CROSS

Weslake. - 2e manche: 1. Van Heugten/Kig-
gen. 2. Bôhler/Bauer. 3. Bàchtold/Fuss (S),
EML-Jumbo.

Positions au championnat du monde
après 10 manches: 1. Van Heugten/Kiggen
(Ho) 138 p. 2. Bàchtold/Fuss (S) 117. 3.
Bôhler/Bauer (RFA) 110. 4. Bens/Van Deu-
tekom (Ho) 75. 5. Millard/Millard (GB) 73.
6. Van Bellinghen/Torfs (Be) 70. Puis: 8.
Huwyler/Huwyler (S) 62. 14. Graf/von
Rotz (S) 39. 15. Herren/Furigo 37. 29.
Franz/Schmidhauser (S) 8.

H 
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Mont Seny: Jeanneret 2e

Le Fribourgeois Claude Jeanneret ,
au volant de son Audi Quattro A2, a
pris la deuxième place du groupe B en
7'34"24, derrière l'Allemand Rolf Gô-
ring (7' 15"54), lors de la course de côte
du mont Seny, en Espagne. Cette
deuxième manche comptant pour le
championnat d'Europe de la montagne
a été enlevée par 1 Italien Mauro Nesti
en 6'17" 54, Jeanneret étant crédité du
onzième temps au classement
«scratch». Le Fribourgeois a de bonnes
raisons d'être satisfait de ce résultat car
il n'avait reçu sa nouvelle voiture que
vendredi et n'a pu faire que quelques
tours sur le circuit de Lignières avant
de se rendre en Espagne. Son auto
n'était donc pas encore au point et il
reste plusieurs réglages à faire au Liech-
tenstein prochainement. Malgré cela ,
Jeanneret a tout de même obtenu le
deuxième rang au mont Seny, la pre-
mière manche se disputant sur route
sèche, la seconde sur route mouillée.

(Lib.)
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Deux records d'Europe
battus à Magdebourg

Deux nouveaux records d'Europe
ont été battus lors de la cinquième et de
la sixième journée des championnats
de RDA, dans le bassin de 50 mètres de
Magdebourg. Chez les filles , Astrid
Strauss était créditée de 8'28"36 sur
800 mètres libre . Elle détenait le précé-
dent record continental avec 8'29"61.
Premier relayeur du 4 x 100 m quatre
nages du SC Einheit de Dresde, Dirk
Richter a réussi 55"35 au 100 m dos. Il
Richter a de la sorte battu pour la
sixième fois ce record d'Europe du
100 m dos.

Cinq victoires pour J. Tendon
A Marseille, en bassin de 25 m,

Genève-Natation a affronté et battu le
Cercle des nageurs de la ville phocéen-
ne, le premier club de France. Les
Genevois se sont imposés avec 15
points d'avance. Une meilleure perfor-
mance suisse a été battue sur le relais 4
x 100 m libre masculin en 3'28"5.
Toutefois, c'est la performance de
Joëlle Tendon qui retiendra le plus
l'attention: elle a en effet trusté , à elle
seule, la bagatelle de cinq victoires
individuelles.

SPORTS
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Alphonse Rossier, ex-Olympic (à droite) face à Portmann de Lucerne, apportera
certainement une aide précieuse à Marly. (Photo Wicht)

Marly : deux départs
et quatre arrivées

Champion suisse de première ligue
et de surcroît promu en ligue nationale
B, une catégorie qu'il retrouve après sa
relégation en 1980, Marly est la pre-
mière équipe du canton à pouvoir pré-
senter son contingent pour la prochaine
saison. Pour compenser deux impor-
tants départs (Dressler et Biolley), les
dirigeants marlinois se sont assurés les
services de quatre joueurs : Divis et
Mûller de Beauregard, Rossier du Fri-
bourg Olympic et Brodard de Givi-
siez:

Ayant repris le poste d'entraîneur en
cours de saison pour seconder Gaby
Dénervaud. actuellement président
technique, François Wolhauser pour-
suivra dans cette fonction cette année.
Comme il devait le confirmer au cours
de la présentation de l'équipe à la
presse et aux amis du club, il a dû
s'entourer de collaborateurs, puisqu 'il
continuera à jouer. Ainsi, Nicolas San-
toro, soigneur depuis la saison derniè-
re, a été nommé assistant de l'entraî-
neur, tandis que Frédéric Daler, qui
revient au club après avoir été à Givi-
siez, officiera comme coach durant les
rencontres

Divis : une question
de jours

Rainer Dressler et Jacques Biolley,
les deux meilleurs marqueurs de
l'équipe dans le championnat de pre-
mière ligue, avaient décidé d'arrêter la
compétition à ce niveau. Leur décision
a été irrévocable, si bien qu 'ils ne font
plus partie du contingent de l'équipe.

Mais Marly a trouvé d'autres
joueurs, capables de prendre leur place
et d'assurer les points nécessaires lors
de chaque rencontre. On pense tout
particulièrement à Alphonse Rossier
du Fribourg Olympic, dont l'adresse à
mi-distance n'est plus à décrire, ainsi
qu 'à Patrice Mûller de Beauregard , un
ancien junior marlinois qui revient
donc au club. Ce dernier a connu une
bonne fin de saison avec Beauregard ,
lui aussi disposant d'un tir efficace.

Pour évoluer en ligue nationale B,
Marly devait s'assurer les services d'un
étranger ou tout au moins d'un pivot.
Ancien joueur du Fribourg Olympic,
transféré la saison passée à Beauregard,
Jiri Divis va faire l'affaire de l'équipe
marlinoise. Comme Beauregard est à la
recherche d'un joueur-entraîneur amé-
ricain, le Tchécoslovaque se trouvait
sans emploi. Il n'a toutefois pas encore
signé à Marly, mais ce n'est qu'une
question de jours , les deux clubs ne
devant plus que régler quelques détails.
Venant de Givisiez, Jean-Joseph Bro-
dard, qui est arrivé très tard au basket ,
vient à Marly pour faire ses armes. Sa
mission consistera certainement à
remplacer le pivot par intermittences
durant les rencontres.

Si le président Roger Pesse s'est fixé
comme but d'assurer le plus longtemps
possible une place en ligue nationale B
et d'attirer un plus grand nombre de
spectateurs grâce à un meilleur specta-
cle, Marly, dont la moyenne d'âge est
de 21 ans et demi et la taille de 186
centimètres, présente en tous les cas un
visage attravant.

Le contingent 1984-1985
Arrières : Pascal Yerly (20 ans,

I78 cm), Nicolas Charrière (20, 184),
Patrice Mùller (22, 186), Alphonse

Gletterens
Samedi 7 et dimanche 8 juillet

1 984
Tournoi à 6 joueurs(euses)

V prix: Fr. 500.-
2* prix: Fr. 300.-
3» prix: Fr. 150 -
Chaque équipe recevra un prix.
Finance d'inscription: Fr. 40.-
Inscriptions et renseignements:
Football-Club. 1531 Gletterens.
_¦ 037/67 17 35 17-60475
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Rossier (22, 184), Thierry Aubert (16,
182).

Meneurs de jeu : François Wolhau-
ser (22, 176), entraîneur-joueur; Jean-
Luc Alt (19 , 174).

Intérieurs: Gérard Demierre (22 ,
188), capitaine de l'équipe ; François
Chenaux (22 , 190), Laurent Queloz
(19, 192).

Pivots : Jean-Joseph Brodard (24,
197), Jiri Divis (28, 204).
• Il est possible que des juniors ou
d'éventuels transferts puissent entrer
dans ce contingent.

Genoud a préféré Bulle
Après une saison sous les couleurs de

Vevey en ligue nationale A, le Fribour-
geois Jacques Genoud retrouve le can-
ton. Marly s'était intéressé à lui, mais
Genoud, qui ne pouvait suivre la tota-
lité des entraînements en raison de ses
études à Lausanne a préféré retourner à
Bulle en première ligue régionale. Il est
tout de même regrettable qu'un joueur
de ce talent évolue à un niveau si bas,
même si nous concevons que les études
doivent passer avant le sport.

M. Berset

• Hockey sur glace. - Assemblée géné-
rale calme au CP Zurich, le relégué de
LNA, qui a enregistré un bénéfice de
5700 francs pour la saison écoulée.
L'équipe a repris l'entraînement le 30
avril dernier et disputera sa première
rencontre de préparation le 14 août. Le
nouveau Canadien Lofthouse devrait
arriver à Zurich fin juillet.
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Pratiquez le judo au JAKC
Enfants : Monséjour 2
Adultes : Collège Saint-Michel
Fribourg ¦_• 24 16 24
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Serait-il impossible, en diététique, de faire le partage entre les régimes honnêtes
et les diètes révolutionnaires , miraculeuses, plus ou moins originales , séduisan-
tes... mais surtout lucratives pour leurs auteurs?

Cette question qui date de plusieurs décennies court entre les lignes de plusieurs
ouvrages récents, qui participent à leur manière au débat sur les déconvenues, voire
les désespoirs provoqués par les mille et une façons de «perdre vos kilos
superflus».

Prenez «le régime Hollywood» de
Judy Mazel. L'auteur navigue entre la
«grosse bouffe» et le jeune-cure d'ana-
nas. La force qui l'habite est la volonté
de maigrir: elle la conduit à devenir une
sorte de prêtresse de la minceur, osant
toutes les aberrations pour ce but
suprême...
• A la base: une théorie sur les «enzy-
mes». Ajoutez un peu d'écologie: rien
que des aliments naturels, pas de con-
serves.
• Un zeste de pseudo-science-ésotéri-
que: on ne mange pas des steaks, de la
salade, mais des «RT, TP, TD, TF»,
etc.
• Une bonne rasade de démagogie:
témoignages d'ex-obèses, feuille «de
fierté» (!) recettes Mazel: «mousseline
Mazel», «mayonnaise Mazel», etc.

Le tout nageant dans une sauce con-
fuse, épicée de répétition et d'auto-
satisfaction.

Résultat: un ouvrage qui accumule
tapageusement les bizarreries, où l'or
passe des journées fruits (mais atten-
tion: le jour fraise, pomme, pastèque, il
vous faut absolument manger la pastè-
que en entier et en priorité, avant de
vous attaquer aux fraises-pommes!]
aux repas TP: (entrée: un crabe, plal
principal: poisson au four, dessert: des
scampis...) et où l'ordre des plats et les
horaires deviennent une véritable ob-
session-

Un aspect publicitaire de l'affaire
étant constitué par la personnalité de
l'auteur, intégrée aux milieux du spec-
tacle et des stars.

Il en faudrait hélas! plus pour con-

vaincre des atouts de cette méthode
abracadabrante et factice...

La diète du pain
C'est le titre d'une brochure, partiel-

lement disponible en français, qui se
situe aux antipodes de l'ouvrage précé-
dant!

Dans la jungl e des publications de ce
genre en voici une, superclassique,
dont le titre percutant correspond mai
au contenu. Un recueil de menus
variés, équilibrés , des conseils judi-
cieux pour perdre du poids. Un travail
peu original qui offre cependant une
particularité: le pain est intégré au>
repas (200 à 250 g par jour). Destinée a
un large public , cette brochure mérite
d'être feuilletée par tous ceux que le
sujet intéresse... Anne Lévj
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Les succès
de Judy Mazel

Sauce Mazel
1/4 de tasse de vinaigre; 1 tasse d 'huile
de sésame; ail haché; gingembre haché
ou gratté; poivre au moulin.
Mélangez tous les ingrédients

Salade Mazel
800 g d 'épinards bien lavés; 2 bottes de
cresson; 2 petites endives; 3 carottes
râpées; 2 céleris râpés; 1 radis noir râpé,
25 champignons coupés en lamelles; 1
bolle de persil haché; 3 poireaux coupés
en rondelles.
Coupez les légumes grossièrement.
Servir mélangé à la sauce Mazel.

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N- 350
Horizontalement: 1 .Wagnérien.

2. Arroseuses. 3. Trémail - Bo. 4.
Tin - Utérus. 5. Méat - Ali. 6. Erié -
Rasée. 7. Télégas. 8. Attisa. 9. Emeu
- Iodés. 10. Sassafras.

Verticalement: 1. Wattmètres. 2.
Arrière - Ma. 3. Grenailles. 4. Nom -
Tee - Us. 5. Esaù - Ga. 6. Réitératif.
7. Iule - Astor. 8. Es - Ras - Ida. 9.
Nébuleuses. 10. Sosie - As.

A 2 3 t 5 6 ' 8 3 ^0j»f
? _ÏE_E5!mm

PROBLÈME N° 351
Horizontalement: 1. Qualifie une

année. 2. Petite scie - Erbium. 3.
Tension électrique anormale. 4.
Rassasions. 5. Pronom indéfini -
Altération pathologique. 6. Non pas
- Véhicule. 7. Enlever - Pronom
personnel. 8. Saison - Argent -
Adverbe de lieu. 9. Premières
notions. 10. Qui concerne les astres
- Possédé.

Verticalement: 1. Jumelle. 2.
Reptile saurien - Sélection. 3. Des-
tin - Difficulté. 4. Localisant - Cube.
5. Fermeté - Iridium. 6. Gaz rare -
Manœuvra l'aviron. 7. Vaniteux -
Substance colloïdale. 8. Nés. 9.
Diminutif d'un prénom - Crypto-
game vasculaire. 10. Dans la
Mayenne - Ignorance d'une chose (à

Conserves : il n'y a pas
que la sardine à l'huile

Parlez de poisson en conserve, la
majorité des gens pense immédiate-
ment à la célèbre sardine conservée
dans de l'huile d'olive et conditionnée
dans une boîte en fer blanc. En fait , ce
n'est pas étonnant puisque cette con-
serve a représenté pendant des décen-
nies l'une des rares provisions de sub-
sistance lorsque l'envie nous prenait è
n'importe quelle heure du jour ou de h
nuit, de nous faire un petit casse-croûte
de poisson !

A 1 heure actuelle la sardine qui
appartient à la famille des harengs,
connaît toujours de nombreux ama-
teurs. Toutefois, au cours de ces derniè-
res années, le choix ne se borne plus à la
seule boîte de sardines à l'huile , il s'esl
enrichi d'un grand nombre de conser-
ves de poisson des plus délicates qu:
offrent un éventail de délices. Avanta-
ge: ces conserves se gardent de nom-
breuses années et elles sont souveni
d'un prix très avantageux , autant de
qualités qui ne sont pas à dédaigner.

Mais, au fait , connaissez-vous l'his-
toire de la boîte de conserve?

Le procédé consistant à conservei
plus longtemps les denrées périssables
dans des récipients fermés a été inventé
par Nicolas Appert , pâtissier. La
récompense de 12 000 francs que lui
avait accordée le Gouvernement fran-
çais en 1795, l'avait encouragé à déve-
lopper son invention.

A l'origine, Nicolas Appert n'utili-
sait aucun récipient en métal mais des
bouteilles de verre. Il est aujourd'hu
considéré comme le fondateur de l'in-
dustrie des conserves alimentaires.

En 1812 , la maison Dontin & Hall
en Angleterre , utilisait pour la pre-
mière fois du fer blanc pour fabrique]
des boîtes de conserve. Elles ont été
testées une année plus tard par de hauts
officiers de l'armée et de la marine
Une avalanche de lettres de remercie
ments ont alors constitué un témoi-
gnage de gratitude pour cette « viande
en boîte». Anecdote amusante mai;
significative. Pourtant un problème de
taille devait encore être résolu : l'ouvre
boîte n'avait pas encore été inventé, e
l'on pouvait lire sur l'étiquette: «Ou-
vrir le long du bord supérieur au moyer
d'un ciseau et d'un marteau».

(Com./mpr

Faux diamant noir au Japon
Truffe synthétique

Les Japonais ont créé une truffe
synthétique , la « trufflicball » qui res-
semble à s'y méprendre à une véritable
truffe du Périgord.

Un importateur nippon , M. Yama-
také , président de la «Sunfood » de
Kôbe ne pouvant plus fournir suffi-
samment de truffes du Périgord à ses
clients a entrepris d'en fabriquer.

Avec l'aide d'un professeur de biolo-
gie de l'Université de Kyoto, il a fail
analyser une truffe pour en découvrir IE
composition. On en a fait ensuite une
synthèse avec de l'amidon , de la fécule
du blanc d'œuf, du calcium , de l'huile
végétale , des agents de goût et de sapi
dite , des colorants , un acide et une
petite quantité de ginseng pour confé-
rer à cet ersatz les qualités aphrodisia-
ques de la truffe.

Déjà commercialisée au Japon , h
«trufflicball» inquiète les trufficul-
teurs du Périgord qui en 1983 oni
exporté plus de deux tonnes de truffes
dans ce pays. Inquiétude d'autant plus
grande que la truffe synthétique se
vend quatre fois moins cher que les
diamants noirs du Périgord , vendus
1800 francs f. le kilo la semaine der-
nière à Périgueux et que la « Sunfood >
compte accaparer d'ici deux ans 309(
du marché. D'après un exportateui
français , M. Claude Garrigues qui a
rapporté ces faits et en a goûté au cours
d'un repas, la «trufflicball » présente
un aspect caoutchouteux du type algue
et n 'a ni goût ni odeur.

Les trufficulteurs vont étudier la
possibilit é d'une riposte par la création
d'un label et une campagne d'informa-
tion auprès des restaurateurs japo-
nais. (AP

VIE QUOTIDIENNE 2S
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Quel n 'était pas mon ravissement
lorsque mon maître me permettait de
l'accompagner dans vos vastes forêts
le long des rives charmantes du Nec-
kar , et que, censé lever pour lui des
lièvres, je préférais guetter le chant des
oiseaux et le murmure du vent d'ouesi
dans les cimes des sapins! - Une der-
nière fois, adieu Rottweil , chère petite
bourgarde, adieu , helas pour toujour:
peut-être!

J'ai vu bien des villes depuis , dix foi:
plus grandes, vingt fois plus propres e
plus jolies que toi. Mais petite comme
tu l'étais, et avec tous tes tas de fumier
tu m'étais dix fois, vingt fois plu:
chère!

Adieu , ma petite Marianne, et merci
mille fois merci pour ton amour s
profond et que je méritais si peu
Adieu, Sébastien Zipfel, cher auber
giste de l'Arbalète! Adieu aussi, jol
moulin! Adieu, adieu!
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Voyage à Berlin

Le 15 mars 1756, avec l'aide de Dieu
nous quittâmes Rottweil , les sergents
Hevel et Krûger, Labrot, moi e;
Kaminski , avec toutes nos affaires et, a
l'exception de ce dernier, tous armés
d'un fusil e.t d'un sabre. Marianne
cousit le bouquet à mon chapeau er
sanglotant; je lui glissai un pièce de
neuf batz dans la main.

J'étais, moi aussi , tout chaviré . Cai
j'avais beau être décidé à ce voyage, e
n'en augurer rien de néfaste, j'avais
pourtant , je ne sais pourquoi , un grand
poids sur le cœur. Etait-ce de quittei
Rottweil ou Marianne? De voyagei
sans mon maître ? Ou de m'éloignei
toujours plus de ma patrie et d'Annette
(je venais d'envoyer mes derniers
adieux à la maison) ? Sans doute un pet
tout à la fois. Markoni me donna vingi
florins pour la route ; et si j'avais besoir
de plus , Hevel me l'avancerait.

Il me tapa sur l'épaule: «Dieu te
garde, mon fils , mon cher , cher Ollrich
Nous nous revenons bientôt à Berlin »
Il était tout triste , lui aussi, car il avait a
coup sûr un cœur tendre. Une première
journée de sept heures, nous amena
jusqu 'à la petite ville d'Ebingen , par de
mauvais chemins , pleins de boue et de
neige. La deuxième journée jusqu 'à
Obermarkt , en neuf heures.

Dans la première bourgade, nous
logeâmes au Cerf, dans la deuxième je
ne sais plus quel animal était peint sui
l'enseigne. Aux deux endroits on ne
nous servit que des plats froids et une
boisson innommable. La troisième
journée nous amena en neuf heures
jusqu 'à Ulm. Je commençai ce jour-là a
ressentir les fatigues du voyage ; j'avais
déjà des ampoules aux pieds et je me
sentais malade à mourir.

Dans la petite ville d Egna, nous
fîmes un bout de chemin dans la
carriole d'un paysan ; les violent!
cahots du véhicule ne tardèrent pas a
provoquer , chez moi en tout cas, les
nausées habituelles.

Lorsque nous descendîmes, non loir
d'Ulm , des taches noires et bleues
dansaient devant mes yeux. Je m'affa-
lai par terre . « Pour l'amour de Dieu , je
ne peux plus en avant. Laissez-mo:
seulement au bord du chemin». Ur
bon samaritain m'invita à monter sa
rosse a cru .

J'arrivai ainsi jusque dans la ville
mais si perclus que je ne pou vais plus n:
me tenir debout ni marcher. Nous
logeâmes à Ulm à l'Aigle et prime:
notre premier j our de repos. Mes cama-
rades renouèrent d'anciennes amours
tandis que je préférais, pour mor
compte , me coucher.

Je vis à Ulm un convoi funèbre qu
me plut beaucoup. Les femmes étaien
vêtues de blanc de la tête aux pieds. Le
cinquième jour , nous arrivâmes jus
qu 'à Gengen en sept heure s ; le sixième
à Nôrdlingen en sept heures également
et nous fîmes là notre second jour de
halte. Hevel avait dans ce bourg, i

35
, l'auberge du Sauvage, une amie, Lisa. I
e chantait et elle l'accompagnait joli
;, ment à la guitare.

Je n'ai pas grand-chose à raconter di
s tous ces endroits par où nous passa
s mes. Nous arrivions presque toujour:
t de nuit , fatigués et à moitié endormis

pour repartir le lendemain de bonni
heure.

Le moyen , dans ces conditions , d<
voir ou d'observer quoi que ce soit '
Mon Dieu , me disais-je souvent , s
seulement j'étais déjà arrivé. De ma vii
je n'entreprendrai plus un voyage auss
long.

Kaminski , je l'ai déjà dit , était ur
joyeux Polonais , aussi fort qu 'un chê
ne, avec des jambes comme des colon
nés et une démarche d'éléphant
Labrot , lui aussi , marchait bon train
Krûger, Hevel et moi, au contraire
nous ménagions nos pieds , et chaque
semaine il fallait raccommoder ou res
semeler quelque chose.

Le huitième jour nous arrivâmes ;
Gonzenhausen en huit heures. Ver:
midi , nous aperçûmes, qui s'en venait ;
travers champs, la Lisette de Hevel. L<
pauvrette l'avait suivi jusque-là pa
d'autres chemins , et ne consentit à s'ei
retourner qu 'après avoir fait avec nou:
l'étape de la journée. Le neuvième jou
nous amena à Schwabach , en hui
heures, le dixième à Bayersdorf, ei
passant par Nuremberg en neuf heu
res.

Le onzième à Tropach en dix heures
le douzième à Bernig en passant pa
Bayreuth en sept heures; le treizième ;
Hof en huit heures ; le quatorzième ;
Schleiz en sept heures. - Là, nou:
primes à nouveau un jour de repos; i
était grand temps.

Depuis Gonzenhausen nou:
n'avions plus dormi dans un lit , mai:
seulement , dans le meilleur des cas, su
de la mauvaise paille.

Et , tout en dépensant beaucoup d'ar
gent , nous menions une vie misérable
le temps était souvent mauvais, le
chemins abominables. Krûger et La
brot j uraient et sacraient à longueur di
journée. Hevel , par contre , était ui
homme fin et bien élevé qui nou
prêchait toujours patience et courage
Le seizième jour , nous arrivâmes J
Cistritz en douze heures.

Encore un jour de repos. Le dix
huitième à Weissenfels en sept heures
le dix-neuvième , après avoir traversi
l'Elbe, à Halle.

Passé le large fleuve, les sergent:
manifestèrent une grande joie; ca
désormais, nous foulions le sol di
Brandebourg. A Halle , nous logeante
chez le frère de Hevel , un ecclésiasti
que , qui n'en passa pas moins toute h
soirée à jouer et à plaisanter avei
nous.

Je crois bien que son frère était plu
pieux que lui. Je n'avais plus un sou ei
poche. Hevel m'avança encore di;
florins.

Du vingtième au vingt-quatrièmi
jour nous passâmes par Zerbst , Des
sau, Gôrz, Ustermark , Spandau , Char
lottenbourg, pour arriver à Berlin : qua
rante-quatre heures en tout.

Ces dernières localités fourmillaien
de militaires de toutes les armes et d<
toutes les couleurs ; je ne pouvais ras
sasier mes yeux de ce spectacle. Avan
Spandau déjà , nous pouvions aperce
voir les tours de Berlin.

Je pensais que nous allions l'attein
dre au bout d'une heure , quel ne fut pa:
mon étonnement d'apprendre qui
nous n'y serions que le lendemain.

Je fus bien aise dvarriver enfin dan:
cette magnifique grande ville. Nou:
pénétrâmes par la porte de Spandau
prîmes ensuite la gracieuse et mélanco
lique Lindenstrasse et quelques au
très.

Voilà où tu vas te fixer , me disais-je
grand naïf que j'étais. C'est là que n
vas faire ton bonheur. Puis tu mande
ras un messager avec des lettres ai
Toggenbourg, et il ramènera te:
parents et ta petite Annette . C'est eu?
qui vont en faire de grands yeux!

(A suivre)



Costa Brava
(Espagne). Magnifiques villas à
vendre, terrain et construction
compris, dès Fr. Os 110 000.-.

«f 021/32 77 61.
22-352253

Cours de langues
lie vacances
juillet /août pour garçons
et jeunes filles de 9 à 14 ans.
• Etudes de la langue allemande
• Sports - excursions - program

mé culturel
• Vivre dans une communauté

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

// Petit- \\
[/ Schônberg \ j

tout près de
Fribourg

A vendre dans situation calme et enso-
leillée , villa soignée , bien isolée , de

4V2 pièces
avec beaucoup de confort , place cou-
verte , garage séparé , magnifique jar-
din.
Renseignements et visites par:

HOME+FOYER
HOME + FOYER/HAUS + HERD

93 , route de Boujean , 2502 Bienne
Téléphone 032 42 37 42

I : 1

flppel aux
peintres
figuratifs

La Galerie Avry-Art offre la possibi-
lité aux peintres figuratifs , profes-

sionnels ou amateurs , d'exposer deux
toiles de leur choix lors du

2eîesti.al<risuratiî
sous le thème Paysages"

du 14 juillet au 25 août 1984
"LE GRAND PRIX DU PUBLIC"

Les artistes proposeront deux toiles
qui seront jugées par le public.

Les participants au concours pren-
dront part à un tirage au sort doté

de Fr. 500.-de prix .
Artistes , découpez le coupon ci-des-

sous et envoyez-le jusq u 'au 10 juin
1984 à

f  M

/ Ww

^1

MB^
V '2 '

^^S___».
,-_i__^ i

Allier le riche équipe- "%
ment d'une berline Escort

//

2

a I ampleur dun break, c est
join dre spectaculairement l'utile à

$!$!$} $&
1754 AVRY-CENTRE

pour recevoir le règlement et le for
mulaire d'inscription.

Prénom: 

Profession: 
Adresse : 

y 4» Institut capillaire
/xp */Ê0fi0l/<y 'r Alain Eienberger SA
%y Â^̂t/ ^m^rw^^^^r'\m+^rw '̂ w A FRIBOURG: 9037 2230

Cheveux gras? Pellicules?Tout de suite ou
date à convenir ,
couple avec 2 en
fants , cherche

appartement
de 3 à 31/*
pieces
à Fribourg, loyer
maximum
Fr. 700.- avec
charges.
_• 037/34 1 5 44

22-352263

— B»d.-n:*
Clan

Testez la nouvelle méthode individualisée du spécialiste. !'_£„,',
10 années de pratique à votre disposition. ïr .'""'

N.Hn0n4 9 037 22 30 01
VW(lint.TMr..M' T 05_ _ (¦ MIA1

Eaof__l_«23 W\ Z Z A A t b b
Hd d,. Phlh.Miph.-. J M2_MSI1
\,<nu.- FM_r J 021 DM75
Hm drs kauwVBnx-% I I3S2407JS

Ku. dr l iuuniH' M ur :.UII -il10 années de pratique à votre disposition. s,™ *"¦̂ ""y*"*: Sa!
La seule cure vous offrant une thérapie évolutive individuelle. 'p»ii< *itk»itb» i>iii_s__»t

Gamme exclusive de produits d'entretien. Sur demande: consultation à votre
Consultation gratuite et sans engagement sur rendez-vous. domicile sans engagement.

Break Ford Escort»
Spectaculairement va&e.

Spectaculaire. Ford Escort. §̂§§|^

l'agréable ! D'abord parce que la con-
duite y gagne en agrément et en sécurité
traction avant, suspension indépendante, fre ins assistés avec disques ventilés a l'avant. Ensuite
parce que vous bénéficiez d'un volume de chargement stupéfiant: 5 vastes portes permettent
d'accéder aisément au pont de chargement de 1,57 m de long sur 1,32 m de large. Enfin, le brillant
moteur CVH de 1,61 vous garanti t un tempérament fougueux - et, en liaison avec la boîte à 5 vites-
ses, une sobriété exemplaire
A partir de fr. 14 190.-.

f
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Fribourg: Garage Central SA , 1, rue de l'Industrie, -E? 037/24 35 20. La Tour-de-Trême: Garage Touring SA , Dupré Frères,
_. 029/2 90 74 pour les districts de la Gruyère , Glane et Veveyse.
Avry-devant-Pont: Garage du Lac, Francis Dougoud SA. Cottens: Georges Nicolet SA , Garage. Flamatt: Auto Mâder AG. Jaun: A. Rauber , Garage. Matran: Garage Olivier
Hauser et Fils SA. Mézières/FR: Garage et Carrosserie de la Côte SA , Agence Ford. Rossens: Garage et Carrosserie , R. Blanc SA. Tavel: Alphonse Gobet SA , Garage. Treyvaux:
André Gachet , Garage. Wiinnewil: Bernhard Zbinden, Garage Mùhletal.

Formula* déposées volontairement auprès de l'Office fédéral de
la santé publique.
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CANTER DIESEL/ESSENCE L 300 BUS (COMBI, PAJERO 4 x 4
POIDS TOTAL 3,5 T FOURGON, PICK-UP) (ESSENCE ET TURBO-DIESEL)

VOTRE SPÉCIALISTE UTILITAIRES

EXPOSITION AU COMPTOIR DE ROMONT -__ ,__ ^!S  ̂™̂ f ' BAMAMT
29.5. - se. 1984 CENTRE POIDS LOURDS, 1680 ROMONT

037/523230
523133

Nous vous recommandons
la Carte American Express.
Maintenant «an» «ouacription d'adhésion.

Pour pouvoir bientôt faire W Ê̂partie de ceux qui peuvent f - *M
compter sur un service p̂ H
remarquable dans quelque jjp^>' v
1000 agences de voyages "̂ M̂  ̂ ' ~J^
American Express: \ ^%M̂  |Vous recevrez votre demande  de Carte en télé phonant  au 02 2 96 66 11 ( jour  et nuit) ou dans les bons magasins, r e s t au ran t s  et hôtels.  k %, A^.̂ -___ÏÉ__I

La Carte American Express
Bien entendu.

Lundi 28 mai 1984

WITSUBISHI
"VIOTORS

 ̂



28 Lundi 28 mai 1984

il _g______________M
Importante entreprise en dehors de
Fribourg cherche tout de suite

une secrétaire fr./all.
si possible parlant couramment le
suisse allemand, avec expérience.
Bonnes prestations. Ambiance sym-
pathique.

AS- 037/23 13 26
83-7423

Pour compléter nos équipes
de travail , nous cherchons:

- serrurier
- soudeur

Entrée tout de suite ou à con-
venir.

.-22  51 51
17-2400

râ5rlmîu
Une adresse qui paie...

| POUR POSTES FIXES OU |
TEMPORAIRES

| NOUS CHERCHONS: |
I MENUISIERS

MAÇONS
FERBLANTIERS

I Pérolles 7a / 1700 Fribourg |
Tél. 037- 23 1515

faites-vous comprendre
A respectez
w la priorité £̂=3p

Société de musique «L'Edelweiss»
Charmey

cherche

directeur
Entrée en fonction: automne 1984.

Pour tous renseignements , s'adresser à:
M. Gilbert Bugnard, président
1637 Charmey - ® 029/7 15 55.

17-121746

û̂
BUMOTEC SALES

engage

- mécaniciens
- mécanicien-outilleur
- tourneurs

Entrée en fonction: tout de suite
ou à convenir.
Prière d'adresser vos offres à:
BUMOTEC SA - 1688 Sales
ou téléphoner au « 029/8 83 00

17-121759

Cherchons

CHAUFFEUR
poids lourds

pour remplacement. Entrée immé-
diate ou à convenir.
H. Demierre , Transport ,
Saint-Martin

-.v 021/93 73 81
ou 037/52 15 19

17-60435

Pour le 15 juillet 1984 ou date à
convenir , on cherche:

une apprentie vendeuse
(alimentation générale) et

une jeune fille
pour aider au magasin et au ména-
ge. Nourrie, logée, chez le
patron. Pour de plus amples
renseignements,
v 037/77 21 27 ou au
037777 11 5.4

17-60436

BULLE Juillet 1984

On engage

un(e) cuisinier(ère)
aide de cuisine
serveuses

Conditions d'engagement in-
téressantes.

Renseignements:
_• 029/5 10 59
(14h.-18h.)
Offres à:
Bernard Têtard
1633 Marsens

17-121754

Jeune fiiie, 20 ans Secrétaire

cherche place 23 ans bonnes
connaissances

de Vendeuse d'anglais, cherche
emploi à Bulle ou

3 ans d'apprentis- environs,
sage, bilingue. Si
possible dans par- Faire offres sous
fumerie, boutique chiffre
ou boulangerie. 17-566221,

à Publicitas SA ,
« 037/44 10 53 1701 Fribourg

17-302508

-« t̂ stable ou 
temporaire

w.f^ la bonne solution c'est..
%? »

Nous cherchons pour tout de suite ou à convenir

- mécaniciens (générale)
- mécaniciens électriciens
- soudeurs
- serruriers
Excellent salaire payé tous les mois.

^nS\çfe -fr-v^CJ Œ-%
^

Rue de Romont 12-1700 Fribourg 
^

r t̂ stable ou 
temporaire

W- T̂  la bonne solution c'est..
^i k  *

Nous cherchons pour tout de suite ou à convenir

- menuisiers
- monteurs électriciens
- ferblantiers
- installateurs sanitaires
- aides-maçons
Excellent salaire payé tous les mois.

^  ̂Rue de Romont 12- 1700 Fribourg _J

L'Institut agricole de l'Etat de Fribourg
à Grangeneuve, 1725 Posieux, offre

une place d'apprentissage ;
de cuisinier

Entrée: début août ou à convenir.

Pour tous renseignements, s 'adresser à
l'Intendance de l'Institut agricole de
Grangeneuve, _• 037/82 11 61,
int. 214.

17-1007
__.̂ _Ĥ _a__-_-_-____-___-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_nM̂ ^̂ ^̂ ^ .̂ _

f^
^^  ̂cherche

VENDEURS/
VENDEUSES

ou

AUXILIAIRES
pour ses magasins de Fribourg
et environs

Exigences:
- flair pour la mode
- dynamisme et fiabilité
- si possible expérience de la
vente

Prestations :
- en conséquence

Faire offres avec photo à
ALEXANDRE SA
Service du personnel
Case postale 9
1701 Fribourg

17-1743

Nous engageons tout de suite ou à convenir

une employée de commerce
une apprentie de commerce

La première canditate, bilingue, âgée au minimum de 25
ans, doit savoir prendre des responsabilités , travailler
d'une manière indépendante, aimer les travaux sur
ordinateur (comptabilité , offres , stock , fichiers , etc.), la
correspondance , les relations téléphoniques avec
clients et fournisseurs.
Poste stable pour personne d'initiative, capable et de
confiance.
Offres manuscrites avec curriculum vitae à:
MULTI SECURITY SERVICES SA
Protection contre le vol
ch. des Eaux-Vives 1
1752 Villars-sur-Glâne, « 037/24 16 60

81-309

Plusieurs postes intéressants sont à repourvoir au sein
d'entreprises de la Gruyère, de la Glane et de la Veveyse.
Nous cherchons des

chefs de chantiers
contremaîtres
maçons
manoeuvres de chantiers
machinistes
peintres en bâtiment
ferblantiers
aides-ferblantiers
serruriers
soudeurs
mécaniciens
mécanique générale, de précision, autos, poids
lourds
ébénistes
menuisiers
charpentiers

Pour, tous renseignements, veuillez bien prendre contact
avec notre bureau!

IDEAL JOB, Conseils en personnel SA, 5, avenue
de la Gare, 1630 Bulle, _• 029/2 31 15.

17-2414

~Zw% ô°# q» 
^
éëïpb,0 ̂ s/yuEfej 1

/ p ° Rendez-vous ci Manpower A ©

j || Mécaniciens ĵ il
\\ %Wj Mécanique générale et QjLp-

^ -^f̂fip mécaniciens ajusteurs t- Ĵ
o I I Travail intéressant t__T?
jsU0 _3 L
"NTVL, Contactez L,̂ -r
tfz?ÉS Maria Pizzolante °[1
V o * %
i\ MANPOWER «IL
u  ̂ IES PREMIERS A VOUS AIDER ymWr

jP|0 * 1700 Fribourg, rue St-Pierre 18, °
^sÛ2,

H 0 : tél. 037/22 50 33 J$f

Cherchons ^—¦

étudiant Vitesse limitée
pour travail à mi-
temps dès pour votre /—n
17 h. 30 K7 .iT. ZT 0 

^Voiture indispen- SGCUTIlG x^\ \
sable. /_ . \\o) ]
Suisse ou per- \\—>> I ' J
mis C ^T/VK. 

\[~ y
¦B 037/45 20 21 

/̂//^^̂  ̂
7 \

22-1829 \ VX^ \ f\ A

¦JJjj j J, M jTJTII
y^Sjfj ŷyj^ : J% J I ^  ̂JJà y  ̂

__ »_/ n̂

^WRp(3evvfêRdB
£x SELECTION
Fribourg, rue St.-Pierre 18, tél. 22 50



DEPANNAGES MACHINES à LA
VER LAVE-VAISSELLE , CUISINIÈ
RES, FRIGOS, CONGÉLATEURS, ete
Toutes marques. Déplacement mini
mum partout le même.

Rapidité , compétence!

DEP' Service « 037/3 1 13 51
029/2 65 59 -021/ 63 33 74

Plus beau
et plus grand

choix de
tissus

pour dames
+

tissus
pour rideaux

a des prix sans
concurrence

moâesa«bons de voyage gratuits»

tissus et rideaux SA
Fribourg, rue de
Lausanne 45
Bâle, Berne. Bienne. Genève. La

r 
Chaux-de-Fonds , Lausanne. Thou-' À^—̂
ne. Wintenhour . J

A vendre

Opel Ascona 1,2 I
mod. 77, Fr. 3300 -

Opel Manta 2 I
mod. 78, Fr. 4900.-

VW Golf 1100
mod. 82, Fr. 7200.-

VW Golf 1500
mod. 79 , Fr. 5600 -

VW Golf 1600
mod. 77, Fr. 4000.-

BMW 2002
mod. 75 , Fr. 3200.-

Volvo 245
mod. 75 , Fr. 3900.-

Jeep avec
Chasse-neige (Boschung)

Fr. 7400.-
v 037/74 14 60,
privé 037/74 16 82

17-1700

# BOSCH|

Vaste réfrigérateur
avec congélateur.
Réfrigérateur Bosch KS 268 ZL
Grande armoire à 2 zones de
température différentes.
• congélateur 4 étoiles séparé

pour stocker les surgelés
pendant plusieurs mois; cont.
utile: 67 1.

• réfrigérateur à dégivrage auto-
matique , cont. utile: 189 1.

• charnières permutables.
• consommation : 1,2 kWh/24 h.

__ contrôlé et recommandé par
sariRM.

Dès Fr. 965 - net

CENTRE/RIESEN

Rte de Morat 130
Granges-Paccot
1700 Fribourg

^—¦—¦—¦— _MM_»-M--»-- -̂M-M-.-.-̂ - -̂ -̂̂ - -̂W-M-M-«-̂ -̂ - -̂̂ - -̂̂ -̂ -»-̂ »-.-M-«-M» Lundi 28 mai 1984 2<

^̂ ^J '̂ ^_!^^Zjj ^̂ ^ 1 ̂^^^^^^^^L9 /  A *"%M ~ l_# ^_»^3Cl Combiné^

1̂ -TrWBTïïiTOwffifffl [HR^£ïU. f̂ej-g_r''°''s
-J Quel que soit l'état de vos portes - abîmées, fissurées ou /'kood®* I ¦¦ _ ' u. ' j  ' .V^^STS_fe<JT_; ï?jL

avaoî -T lljj même trouées-elles seront embellies en l'espace d'une / » «îp _^̂ ^. f * ¦ Il IMT TT~Ë_^B __TirIp>MKC
L -r X VX"̂ 1 journée, de façon durable pour un prix économique grâce ( tOU* "̂ S__k i l  ' f^  ̂ ||lT~^-(*$
Il II/ l/u\V ' l  I II au revêtement synthétique PORTAS existant dans de nom- V sU'te , JJ^B< 

Il 
" ^Bsjrt/Il I '/ " iMIl breux décors imitant parfaitement le bois et des tons unis. A _̂. ' <^W Tour à hni . I Il n

||[/ 'l 8Pr**A]H III dans le style de votre intérieur; portes isoplanes, de style ou j  - N^^v J HLH «¦ ¦ 1 z*s%
¦ll/l/flMlvttvT III vl,r^

es-  ̂P'us' remise à neuf de portes d'entrée! Expén- M m  V 
Ŝ
^̂ , *"e

~~"— Vt 3631
H ll/l HllVu I men,é des centaines de milliers de fois depuis des années. jf A \\J \J)
Il .' lil J D^̂ DTk Ç* * J ___£ . Si V0US cnercnez un ,our à D0IS ' une scie à ruban ,
Hll ' 1 ( I l  I V_/fx I t\0 Sfc f̂t ¦ une machine combinée , une aspiration à copeaux ou n' importe quelle

I NOUS rénOVOUS pOfteS et hlNSSerieS mt UL machine à bois stationnaire ou portative , venez visiter notre grande
_ IH P1ut-»<S0 «ntt«prt»«- «o*ct«il_t««P_«TAS d«n»10p<-id'Europ«. fjlîj f/^_ ".M." _J| ¦ ¦ * ¦ "

Agent exclusif pour: Fribourg-Avenches-Pays d'Enhaut PORJ>£ eXpOSIIIOIl de ITiaChmeS a DOIS
Serv Portes PORTAS Sorenpo S. A., Rocpan et demandez une démonstration sans engagement. Conditions avantageuses
1635 LaTour-de-Trême,bureau029/24258,

'usine25055 Bj _ _ P  V^ service assuré Nous vous attendons chez: _,,„ '„ ,<MM JI . i±mmW 
^̂  

ARTESA S.A.. 1027 Lonay / Morges. £5 (021) 71 07 56. S

Epargner
à bon escient
Epargne logement

\ _•*•¦
m •t m. ' JL ) &0!!F ^"Société ae^^
Banque Suisse

$̂irllaccès à la propriété individuelle est plus aisé Un exemple, pour illustrer comment votre rêve Renseignez-VOUS ^ *^ n£/̂ -__ -̂̂ ""~"""
que l'on ne pense, grâce 6 l'épargne logement peut devenir réalité. Supposons que vous ayez cnr.c tnr. _p rl «0^»)i--^—'
***<r* Bonus et Ses cinq avantages décisifs qui effectué des versements mensuels de fr. 500.- " ^̂
vous rapprochent du but. pendant dix ans sur votre compte d'épargne Un conseiller est à votre disposition, dans chaque

. ' logement ***** Bonus: vous pourriez envisager succursale SBS, pour répondre à toutes vos ques-
¦̂ 7- Le compte d'épargne logement ***** Bonus aujourd'hui d'acquérir une habitation d'une tions concernant le compte d'épargne logement
 ̂ rapporte dès le début un ' _ % d'intérêts de plus qualité appréciable. ' Bonus. Apportez-lui, avant le 30 juin 1984,

qu'un livret d'épargne traditionnel. ce coupon qui vous permet de participer au
Versements fr. 60 000.— tirage au sort de 250 abonnements à la revue

VV Bonus de financement supplémentaire de l % 3 1 2% d'intérêts lintérêts composés) fr. 11 722.80 «Notre Foyer» ou «Das Idéale Heim».
 ̂accordé au début du financement, avec effet ' 2% de bonus sur épargne fr. I 874.65

rétroactif sur toute la période d'épargne. 1% de bonus de financement V~ ' • . " ' I
1= double bonus sur épargnel fr. 3 749.30 , Coupon pour informations et participation

-^Ar La SBS garantit le financement hypothécaire aux . au tirage au sort.

 ̂conditions usuelles. Capital et intérêts tr. // J-46.AS | j e souhaite recevoir de plus amples informa-
_ , ., , .. ... ,. I tions sur le compte d'épargne logement

--Ar P|us tôt au but grâce au compte d'é pargne loge- félon I obiet et vos possibilités financières, ces ***** Bonus SBS, sans engagement de ma |
X ment «Partenaires», compte d'appoint auquel *onds p,roPres permettent d obtenir des pQ|t j'envisage l'acquisition d'une habitation ,

parents, beaux-parents et autres proches peuvent ?yP°,îh,fil"es d 
T 

montant approximatif de I individuelle dans un délai d'environ ans.
participer et offrant les mêmes conditions. fr 3 0_90°- e,

r
d %^S  ̂un lnves,issement I

total d environ fr. 390 000.-. , Nom: Prénom: : _ I
¦VV- Financement individualisé grâce à la diversité i . ,
f  ̂ de l'offre hypothécaire de la SBS, hypothèque clé, Aaresse: 

par exemple. NPA/Localité: : : L .

I Si le tirage au sort m'est favorable, 32
je souhaite recevoir

_ . , , , . D Notre Foyer D Das Idéale Heimui . Soc PTP n__ I
ÎK pl J£ *-*w*i\»i*̂  . 1 Pour participer au tirage au sort, vous pouvez ,
Ŝ|^9  ̂ BSnQU© Slj iSS6 aussi envoyer ce coupon à la:

fS0TâiiS\ ^PhWPiyPrî PhPr Société de Banque Suisse, Direction Générale,
o"5'_»fcV*2Sb r-, 1 • ' Epargne logement Bonus, 4002 Bâle.

W Bankverein i i
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Nos programmes?... téléphonez au 122
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/u n. JU, ui aussi IO n.
En français - 2' SEMAINE - 16 ans

Grand Prix Festival fantastique d'Avoriaz 84

L'ASCENSEUR
Prenez l'escalier I Prenez l'escalier I

Par pitié, prenez l'escalier !

|||! E__I___«_l__-_-_-______B
1 A VA *an .H h *3n 1_. rmc 1« wicinn faUPI ire ci içnpnriiiAÇ

Prolongation 2» semaine. Un film d'Alain Corneau avec Gérard
Depardieu, Philippe Noiret, Catherine Deneuve

FORT SAGANNE

!_&_&¦ ¦
Un film romantique comme pas vu depuis des lustres. Le rêve...

l'amour, l'amitié, la souffrance (Première) 

1fi h ?0 h. 30- En français - 2» SEMAINE - 14 ans
Shirley McLaine, Debra Winger , Jack Nicholson

mu
TENDRES PASSIONS

Un film de James L. Brooks. 5 OSCARS 1984

18 h. 45, 21 h. - En français - 14 ans.
Mardi dernier jour. Michael Caine igJulie Wafters

L'ÉDUCATION DE RITA
Une comédie touchante et drôle. Deux heures délicieuses!

21 h. - En français - 1™ VISION - 16 ans
Robert Duvall, Kathryn Harrold

200000 DOLLARS EN CAVALE
Du mystère ... du sentiment ... du suspense ... de l'humour

SEX-MOVIES - 20 ans - Carte d'identité obligatoire
JE/DI/MA/ME 15 h. VE/SA 23 h.

Cette semaine: PROSTITUTION À DALLAS

Secours par télé-traitement!
^

dÉHfek Envoyez-moi une photo avec votre date de naissance
tfiÊk _H_i précise et votre adresse , et décrivez votre problème en

Si vous désirez maigrir , cesser de fumer , de rougir et
\W>- #̂ §11 d'éprouver des sentiments de gène...

Si vous souhaitez régler vos conflicts de ménage et vos
problèmes sexuels...

I l% l̂ Si vous voulez être détendu aux examens... Etc..
<rf& "*^* ...mon assistance vous aidera efficacement.

g3â|j Veuillez prendre contact avec moi pour de plus amples
fHjJRs détails , pour un conseil (ou pour une visite à mon cabinet),

i___f JaS au numéro de téléphone:

Magnetopathe R. O. Weiss 01/730 20 84
Zûrcherstrasse 20 les lundi , mardi , mercredi et vendredi de 14 heures à 18
8952 Schlieren heures.

BUCHER
MOTOS SA

AGENT OFFICIEL:

SUZUKI
RTE DE TAVEL FRIBOURQ
(200 m DU BUREAU DES AUTOMOBILES) 

 ̂037/28 38 67
FERME LE LUNDI ^̂  ̂ °

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ordres de répétition

j j  Les contrats d'es-
pace (millimètres , lignes,
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions d'un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également
s'appliquer aux ordres en
cours. L'annonceur a
alors la faculté de résilier
son contrat dans les deux
semaines qui suivent la
communication écrite
du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais accordé à
l'annonceur est fonction,
selon l'échelle de rabais,
du nombre de millimètres
effectivement ___ > ___ >effectivement A A
utilisés. _̂ _7

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.

Maroquinerie En exclusivité
JP̂  SACS:

. J

G^K."
LONGCHAMP / ^UccAV

PARIS ^
sacs aux couleurs modes - châles -

foulards - parapluies -
petite maroquinerie, etc.

TRIANON
PARFUMERIE BOUTIQUE COSMETIQUE

I 

SUZANNE THORIN
CH-1700 FRIBOURG RUE DE LAUSANNE 58

TÉL. 037 - 22 13 37

Yo CtNEM___-_-/ BIENTÔT

= PRôï\SH/ Le film
z littf llUl»-/ événement
% -—r_5_~""/ du Festival

1̂ ___---——"¦*» de Cannes 84 !

Vente
aux enchères

Le mardi 29 mai 1984, dès
14 heures, au Palais de justice,
rue des Chanoines 127, à Fri-
bourg:

1 morbier , 1 semainier , 1 salon,
1 canapé et 2 fauteuils Ls XV ,
1 meuble bibliothèque, 2 fau-
teuils (Voltaire), 1 armoire, 2 bu-
reaux , 1 TV couleurs, 1 stéréo,
tables, chaises , meubles divers,
tapis, 1 lot important de livres,
1 pendule, fusils , miroirs , lustres,
tableaux et lithos, de H. Robert ,
Garopesani, Bohnenblust, bibe-
lots, gravures, etc.-

L'huissier: Jean Neuhaus
17-1000

On cherche
à louer

cheval
pour la montagne.

_• 029/6 21 87
17-460766

MACHINES
À LAVER
d'exposition, neu-
ves. Bas prix.
Nos
OCCASIONS
Schulthess, Uni-
matic , Adora,
AEG, Zanker , Sie-
mens , Indesit , dès
Fr. 490.-
Réparations de
toutes marques
sans frais de dé-
placement.
DOM Electro,
Bulle
_• 029/2 65 79
ou 4 7 3 1 3

81-137

|fe©c^^^| M fo(MM}t%7 1

Temps du bikini ,Georgette
Notre

taille sveite esthéticienne
et élancée se recommande10 séances Fr. 130.-

pour tous vos
1 séance d' essai gratuite SOiflS de beauté

JÊÊÊUL . \ Ouverture mardi 29 mai

| pSkl CRÉATION
H|X/ [ CATHERINE

Dames et messieurs

Neuveville 56 - Fribourg
s 037/22 27 27

17-59947

tf -\ Agence générale
de Fribourg

£\P NATIONALE SUISSE DûmQI<ri
-J\T ASSURANCES Bernard

C\P NATIONALE SUISSE GIABANI
=Tv ASSURANCES

FRIBOURG
Rue de Romont 1
¦s 037/22 85 91

> * 17-1424

Le docteur André ETIENNE
spécialiste FM H

en
médecine interne, spéc. affections des voies digestives

• ancien assistant de médecine de l'hôpital de Montreux (Dr J. Weber)
• ancien assistant de médecine de la clinique médicale. Hôpital cantonal

universitaire de Genève (prof. A.-F. Mûller)
• ancien interne résident étranger des hôpitaux de Paris , hôpital Xavier Bichat

et Unité U10 de l'INSERM (prof . S. Bonfils et prof, agrégé M. Mignon)
• ancien assistant de la division de gastroentérologie de l'Hôpital cantonal

universitaire de Genève (prof . E. Loizeau)
• ancien premier assistant du Gastrolabor, Triemlispital, Zurich

• (prof. A.-L. Blum et U.-P. Haemmerli)

ouvrira
son cabinet médical

le lundi 4 juin 1984
au 1, place du Centre

1635 La Tour-de-Trême (Bulle)
«029/2 2412

(le numéro de téléphone ne figurant pas encore dans l'annuaire, il est suggéré
aux patients intéressés de conserver la présente annonce)

REÇOIT SUR RENDEZ-VOUS
17-121688

UNIVERSITÉ MISÉRICORDE

Mardi 29 mai 1984

DON DU SANG
Halle d'entrée devant l'Aula

de 9 h. à 18 h.

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute personne en
bonne santé, âgée de 18 à 65 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines I

Centre de transfusion En collaboration avec les
de Fribourg étudiants en médecine

17-515

Plaça daa Ormaaui 9
M- A COUTUKI ÏR

Machines à laver
linge et vaisselle

037
222269

Vente el réparation
de toutes marquai

A vendre
de privé

une
ancienne
armoire

_• 037/24 24 46
17-60473

A vendre

1100
198 1, bleue,
24 000 km , 5 p.,
expertisée.

_• 037/61 49 79.
17-2603

A vendre

Renault 14 TL

mod. 78 ,
97 000 km, ex-
pertisée, soignée.
Prix: Fr. 2500 -

_• 037/43 25 49
17-1882

Le Garage
R. Piccand
vous propose:

Datsun Cherry
1.2 GL
78 000 km, exp.
Fr. 5400.-

Datsun Cherry
1.2 GL
62 000 km, exp.,
Fr. 5800.-

VW Pick-Up
état de neuf , exp.
Fr. 4500 -
« 037/31 13 64
1726 Farvagny-
le-Grand

17-60150

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME: LA PUBLICITÉ

Vous voulez
ctanger l. ocrivrt.,

progresser ,
gagner davantage?

Comment augmenter
Keffia-té

CM vos a HII on et $.
Le ct-oi» udi-ie-.* aes
termes utilises pour D'e-
rse* votre formation.
votre expérience et vo_
a$D"ations. augmente
vos chances de trouver

i empio» souhaite

Au gu'cnei de PuSiictaâ
un aide-memoire gratuit
vous suggère 'es points
essentiels de votre mes-

saae

Renforce:
votre demande d em-
;• o ' Prenez voir»
aida mémoire gra-
tuit cher Publicités.

Service de
publicité de

PUBLICITAS
1701 Fribourg

037 - 81 41 81



Il il
A louer dès le 1er juin 1984

appartement
2 chambres , cuisine, bains.
Fr. 399.50 charges compri-
ses.

Régie Louis Mùller , Pilet-
tes 1, 1700 Fribourg,
_• 037/22 66 44.

17-1619

A vendre à Courtepin

3 parcelles de
terrain pour villas

Fr. 75.-/m2 , situation sud.

Ecrire sous chiffre
X 17-566033, Publicitas,
1701 Fribourg.

A vendre, à Courtaman

|W parcelles de terrain

Y* à bâtir
de 980 m2 à 1200 m2

entièrement aménagées.
Situation tranquille, très bon enso-
leillement , quartier résidentiel à fair
ble densité.
Plans, règlement de quartier , visi-
tes et renseignements.

aiSHfe
Résidence

«Les Pommiers» - Chamblioux
dans quartier tranquille, vue et ensoleillement ,

à 3 min. arrêt trolleybus du JURA (com. Granges-Paccot)

A louer dès septembre 1984
appartements spacieux

3 p. 100 m2 / 41/2 p. 115 m2 / 5Vi p. 130 m2
cuisines splendides, isolation parfaite, grands séjours en carrelage, vastes
balcons, app. sup. avec cheminée, garage souterrain, chauffage individuel,
etc. Une documentation vous sera envoyée sur demande par:

NORBERT CHARDONNENS SA
1564 Domdidier * 037/75 26 43

17-1636

m • TRANQUILLITÉ • ENSOLEILLEMENT # -^

.(^K '̂- Marlv I
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A VENDRE: à deux pas du Petit-Marly,
au pied de la colline du Riedelet

MAISONS FAMILIALES MITOYENNES
4V_ et 5 1/2 pièces, style rustique

- Transports publics, école, centre d'achat à 3-4 min.

- Surface disponible: 246 et 264 m2

- Séjour avec cheminée
- Salle de bains + douche
- Garage + place de stationnement
- Jardin d'agrément aménagé - : - l:
- Disponibles immédiatement FRIBOURG^fc ^  ̂ \

dès Fr. 400 000 - ^\ ' N
(financement très intéressant) j ^ ^ ^mWW m̂T

VISITEZ, sur rendez-vous , X F
\̂ \

^
m

NOTRE VILLA-TÉMOIN MEUBLÉE^ *¦/" W
SERGE ET DANIEL RÉGIE ERNEST SALLIN

BULLIARD DE FRIBOURG SA
Agence immobilière Agence immobilière
Rue Saint-Pierre 22 Pérolles 5 Grand-Places 16

1700 FRIBOURG 1700 FRIBOURG 1700 FRIBOURG

^ 
AS 037/22 47 55 « 037/22 55 18 .- 037/22 32 88

J'achète, je vends, je me charge de
toutes vos

TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES

ainsi que de

TERRAINS A BÂTIR ET
À CULTURES

_• 037/28 32 10
17-59825

Splendide

appartement
4 pièces

eti duplex avec balcon, côté Sari-
ne, libre tout de suite ou à conve-
nir.

AS 037'/22 23 01 17-6044C

A vendre à Crésuz

superbe emplacement , plusieurs

parcelles de terrain
de 800 à 1250 m2

Prix de vente : Fr. 60.—
le m2 équipé

Pour tout renseignement :

tussard-4.
Grand-Rue 19 - 1630 Bulle
AS 029/2 42 33 - 1637 Charmey
AS 029/7 19 60

13626

/^ 2̂JJï 3̂_d*_«\
AGENCE IMMOBIUERE

J Route de Ranafin 36 - 1723 MARL. Il

UNE VRAIE AFFAIRE
A Cottens, cette belle villa neuve de
6 pièces comprenant: 5 chambres à cou
cher, grand salon avec cheminée, cuisine
habitable, grand hall, terrasse, buanderie
cave, garage, ete, ne vous coûtera que

Fr. 420 000.-

avec ses 1100 m2 de terrain et sa vue
imprenable sur les Alpes. (Directement di
constructeur).
Possibilité de traiter avec déj;
Fr. 50 000.- de fonds propres.

(~fc 037/46 3Q 30 \\

A louer
à Fribourg
Schoenberg

spacieux
appartement
de 5 pièces
Libre tout de suite.

__ _̂___M____̂ ^. 
17-1706

il__W^___% °37

jR__F^L___i ____^ m 22 64 31
ŴA BÉ 

V ouverture

Q ¦ des bureaux

vB W Ë 9" l2et
vl m M 14~17h- j

^inBiiiaii iiiiiiiiiisii iiiiii
S Ĵ RÉGIE BULLE SA

%\\Ar 9. PLACE DU TILLEUL -1630 BULLE

A louer; au centre de Broc

LOCAUX
COMMERCIAUX
env. 100 m2

facilité d'accès, vitrines à dis-
position. Ces surfaces pour-
raient éventuellement être frac-
tionnées.
Entrée tout de suite ou à conve-
nir.
Notre service location attend
votre appel et vous fournira
tous renseignements complé-
mentaires.

17-13622

4 029/-2 44 44
iiii,lll̂ l>̂ nuii«!iii«iwiiniiiii!«iiiiwiuiii

[ MARLY l A l0Uer
Cité Bel-Air e Guyè e

La Régie de Fribourg SA pet,t. .
offre à louer week-end

dans immeuble en construction dans ferme.
superbes ,029/81508

appartements 17 12175:
de

3 1/. pièces (dès 83 m2), dès Fr. 772.-
+ charges

4W pièces (de, 101 m2), dès Fr. 914.- Lenzerheide
+ charges

5V_ pièces (des 127 m2), dès Fr. 1171.- Valbella
+ charges A louer en perma-

Ces loyers bénéficient de l'aide fédérale. nence, apparte-
Entrée: automne 1984. ments de vacan-

--Q̂ . D™,- .-... - ces, d'une à 5y—-^V Pour tous pièces cha|ets
r ¦ r*"  ̂ renseignements: 2 à 9 lits.
\ I l  I Régie Situation favorisée

\T 4 I J de Fribourg SA eic?lme- Région
\ \ r  I *f 6nruuui3 un idéale pour ran-
\ \\ l |k  Pérolles 5, données et ski ,

VM «7 1700 Fribourg beau lac de mon-
*=-̂  * 037/22 55 18 ^w 16 oo

' ' 17-1617 ou 34 23 39

A 15 km de Fribourg, 12 km de Jeune fille
Romont , dans magnifique situation, cherche poui
proche de la gare CFF but septemb

BELLE VILLA NEUVE studio oi
51/2 pièces, dont grand séjour , salle de 2 pièces
jeux, garage, terrain 1100 m2,
Fr. 390 000.- proche d'Avi

Pour traiter: Fr. 60 000.- Centre.

Agence immobilière J.-P. Widder _• 029/2 91
Fribourg, pi. de la Gare, _• 22 69 67 4

EN ESPAGNE
A Peniscola, 230 km après Barcelo
ne, le plus beau village de la côt<
méditerranéenne, refuge du papi
Benoît XIII.
Climat idéal toute l'année
Zone résidentielle Atalayas, à 80(
m du village et plage.
Magnifiques vues panoramiques su
mer et villages.
COMPAREZ AVANT D'ACHE

TER
villas avec terrain clôturé + grilles su
fenêtres, dès pesetas
3 800 000.- (Fr. 53 146.- envi
ron)
Bungalows dès pesetas
2 650 000.- (Fr. 37 062 environ)
Piscine, tennis, restaurant, bar
etc., en face plage.
Studio - appartements et bunga
lows, dès pesetas 1 790 000.-
(Fr. 25 034 environ). Piscine, ten-
nis

GRANDE EXPOSITION
à Bienne, à l'Hôtel Continental, 29
rue d'Aarberg , le samedi 2 et diman
che 3 juin, de 9 h. à 10 h.
Renseignements:
M. Corrales - « 022/29 99 71

82-6182(

Villa campagnarde
individuelle

à vendre dans petit village, bor-
dant le lac de la Gruyère, à 6 km
de Bulle, taux d'impôt à 50 et , com-
prenant 4V_ pièces à 7 pièces + gara-
ge, sous-sol, terrain d'environ
1000 m2.

Prix de vente: dès Fr. 360 000.-

Hypothèques à disposition.

Renseignements, visites:

te»
SERVICES<S

Agence immobilière Liliane
Raboud, rue de Gruyères 14,
1630 Bulle, AS 029/2 30 21

17-13628

________________ Lundi 28 mai 1984 3

„„ A louer pour le
Jeune fille 1 6 .19 84 à per-
cherche pour de- so_ _ _  convenab|e
but septembre . .. .

jolie chambre
studio ou meublée
2 pièces (cheminée, bal-

con,
proche d'Avry- Telenet).
Centre _• 037/28 10 29

AS 029/2 91 05 entre 10 et 11 h

460760 17"6045:

A vendre -__^—«-—--aa
A louer évent. à

dernières vendre
maisons PETIT
de vacances CHALET

Rive sud, lac de

à Gletterens Neuchâtel

et Portalban « 039/26 77 10
91-S

Prix de vente de ^—""~""""~~—
Fr. 155 000.- à
Fr. 195 000.- 

Cen/ia

Pour traiter: Cesenatico, pour
Fr. 55 000.- vacances en famil

AS 037/22 70 67 |°' ? ™d 'J™*8
17-1108 ma|sons et appar-

tements.
__^_____^ Plage privée.

MAISON _. 021/25 70 60
avec cave roma- 22-30056C
ne, 7 chambres,
2 bains, 2 gara-
ges , petits jardins. —¦—¦—¦__¦_.__—_

A 5 min. Avry-
sur-Matran, à Cherche pour le

15 min. plage 18 juin
Chevroux,
Fr 350 000 - appartement
(poss. hyp.
100%) 2-3 pièces,
Ecrire sous chiffre à Fribourg ou en-
17-302434, virons.
à Publicitas SA ,
1701 Fribourg. _• 029/2 70 60

17-46076.

%CJRÉGIEBULLE st
'%\Ar 9. PLACE DU TILLEUL -1630 BULLE

A repourvoir , pour bâtiment
à proximité du centre de
Bulle

poste de conciergerie
à temps partiel.
Appartement de 4 pièces i
disposition. Entrée en fonctioi
au 1er octobre 1984.
Notre service location est i
votre disposition pour toui
renseignements complémen
taires.

17-1362:

 ̂
Q2 QI2 AA

AA
llIl^^IlIlIffllIllIIIIlllIIIB

A Jentes, près de Morat
A louer pour début juillet 198«

maison familiale
neuve

5 chambres, living (cheminée), cui
sine séparée/garage, jardin. Situa
tion tranquille, plein sud. Bail à loni
terme. Possibilité d'achat. Loyer
Fr. 1500.- sans charges.
Ecoles à proximité.
Pour tous renseignements:

v 037/74 17 77

A vendre, à Villars-sur-Glâne

VILLA NEUVE
- terrain de 900 m2 aménagé et

arborisé
- grand living avec cheminée
- cuisine aménagée et habitable
- 3 chambres à coucher
- 1 bureau
- 2 salles d'eau + W. -C. séparés.
Prix de vente: Fr. 590000.-
Finitions au gré du preneur
Habitable dès le 1" juillet 1984.

GAY-CROSIER SA
Ĵ mM^̂ B Transaction immobilière ,linancièn

|JC\tPJ (() 037/24.00.64
CH-T7__ Vil!arvsur-GI4n«-Fnrxi_rg Rte Oe la Glane 143t

17-160S



«Spécial cinéma »
« Yol» : Palme d'or 1982

Lundi 28 mai 1984_y_
« Spécial cinéma », ce soir, reste

branché sur le Festival de Cannes en
proposant , dans la seconde partie de
l'émission, des interviews de personna-
lités et divers extraits des films primés.
Et puis, en guise de plat de résistance,
Christian Defaye nous propose le film
qui créa l'événement sur la Croisette en
1982 : « Yol ». de Yilmaz Gùney.

Un film produit en Suisse par Cac-
tus , film avec l'aide (pour les finitions)
de la SSR, un film , surtout , qui a réussi
à éclater contre tous les systèmes et
toutes les censures. Dirigé par un met-
teur en scène emprisonné , tourné au
nez et à la barbe d'une dictature , pro-
duit avec des moyens limités , sans

l'appui de grandes sociétés. «Yol» est
un film miraculeux et miraculé : mais
cet aspect n 'aurait pas suffi à justifier
une « Palme d'Or», distinction qu 'il
obtint et partagea avec «Missing », de
Costa Gavras. Ce que les jurés ont vu ,
c'est une œuvre magnifique, huma-
niste sans être doctrinaire, profondé-
ment émouvante. Après «Le Trou-
peau », Yilmaz Gùney, qui s'est depuis
réfugié en Europe , est entré dans le
cercle des trè s grands cinéastes.

L'histoire est un peu celle de l'auteur
lui-même, qui a réussi à quitter son
pays en ne revenant pas de permission ,
alors qu 'il était condamné à une lourde
peine. Trois hommes, ici , sortent de
prison pour une semaine. Nous som-
mes en Turquie , après le coup d'Etat de
1981. Mehmet a commis une attaque à
main armée au cours de laquelle son
beau-frère a perd u la vie ; Orner est un
prisonnier politique (il est Kurde) ;
Seyit a appri s que sa femme a « fauté » :
la famille l'attend pour juger l'infidèle ;
jugement aussi pour Mehmet , à qui sa
belle famille n'a pas pardonné. Orner
retrouve son village occupé par des
militaires qui procèdent à des exécu-
tions sommaires ; il rejoindra les rangs
He lp récictanrp

«Le grand échiquier»
Place aux jeunes!

* TVR 20 h 90

«Le grand échiquier» , c'est l'émis-
sion réservée aux personnalités, qu'el-
les appartiennent au monde du sport,
du cinéma, du théâtre ou de la musique.
Mais il faut savoir de temps en temps
céder la place à ceux qui seront les
nersonnali .es de demain. C'est pour-
quoi Jacques Chancel a choisi de lais-
ser la parole ce soir aux élèves d'une des
écoles les plus prestigieuses du monde
et à l'un des orchestres philharmoni-
ques les plus étonnants de l'époque,
réunis sous les auspices de l'Institut
Curtis de PhiladelDhie.

L'Institut Curtis, fondé par Marie-
Louise Curtis-Bok, mécène, est un éta-
blissement privé qui ne reçoit aucun
subside et dispense un enseignement
gratuit à de jeunes musiciens excep-
tinnnpllpmpnl Hnné<: rhnisi« «nr rnn-
cours.

En une soixantaine d'années, 3000
étudiants ont pu être ainsi formés.
Comme le plateau du «Grand échi-
quiero ne pourrait pas tous les conte-
nir , nous ne ferons connaissance
qu 'avec la promotion 1983 à 1984 qui
compte tout de même 166 étudiants ,
âgés de 15 à 24 ans.

L'institut , c'est donc une école, mais
c'est aussi un orchestre (qui compte
riant ; <;p<; ranes nnp r innuanta ine  d'ex-

élèves) qui se produisit pour la pre
mière fois en 1924 avec à sa tête Léo
pold Stokowski.

Aujourd'hui , ce sont Serge Zehna
cker. Bob FitzDatrick et Arnold Stein
hardt qui vont se succéder derrière le
pupitre pour diriger chacun une partie
du programme - très chargé - qu'a
choisi de nous présenter l'orchestre :
Prokofiev , Brahms, Rimski-Korsakov,
Berlioz. Debussv...

Nous entendrons bien sûr quelques
jeunes solistes dont il faudra retenir le
nom. Il y a une dizaine d'années, quand
Jacques Chancel avait déjà tenté l'ex-
périence, nous avions découvert de
jeunes inconnus qui avaient pour nom,
entre autres, François-René Duchable,
Yo-Yo Ma, Cyprien Katsaris...

Pnnr les pnmiiraeer nuelnues «an-
ciens» prêteront également leur con-
cours à l'émission: Pierre Petit , direc-
teur de l'Ecole normale de musique de
Paris, le violoniste Gidon Kremer, les
pianistes Brigitte Enderer et Eric Ber-
chot , ainsi que les 50 danseurs du Ballet
national de Marseille Roland Petit. Les
magnétoscopes vont fonctionner ce
soir ! (AP)

• A 2. 20 h. 35

ï .es moins dp seize ans

OEIm m

Les plus de quarante ans qui espé-
raient sa voir â quoi pensent leurs
enfants , ou ceux des autres, auront
été un peu déçus par cette émission
«grand public » de FR 3 «J' aurai
trp nlp mvt p n l'nn 7000 » Il f nllnit c 'v
attendre : des adolescents de 11 à 15
ans, même diserts, réalistes et sans
timidité, même exprimant abrupte-
ment ce qui les touche, ont peu à
apporter qui ne soit pas le reflet,
positif ou négatif de leur milieu
fn tn i l in l

Lorsque Géraldine, 11 ans, dé-
clare qu 'elle a peur de ne pas trouver
d 'emploi plus lard , on apprend sans
surprise que sa mère est au chôma-
ge; Xavier , fort en thème, a une
mère professeur de maths ; Stépha-
nie, 14 ans, sait déjà qu 'elle ne se
mariera jamais, mais vivra en con-
r i lhinnop • vpç n/r. onte e/A y i t  Ai ^nA-nôv •
Rosa, 14 ans, rêve d'amour libéra-
teur dans une famille dont la mère,
Italienne, ne conçoit pas qu 'on soit
majeure avant le mariage. Quant
aux sondages, professionnel s ou
artisanaux (c 'est-à-dire organisés
par les collégiens concernés), ils ont
la sécheresse chiff rée des réponses à
Aoç n i j p ç t i n n t :  hnnnlov no nortnoltsinl

que le oui ou le non. (On notera en
passant que dans cette France dite
déchristianisée, 61% des enfants
consultés déclarent croire en Dieu).

L 'émission ava it été soigneuse-
ment préparée dans l 'univers quoti-
dien d 'un collège de la banlieue
industrielle de Grenoble. Sans
temps mort, avec beaucoup de viva-
ri tô hlon mnntôo ot htioy i  tviovtôo ollo

est plaisante à suivre malgré sa
durée. On lui reproch era cependant
cette recette du « de tout un peu » qui
triche avec le sujet à traiter en l'en-
trecoupant d 'intermèdes, nécessai-
res peut-être dans la mesure où ils
amusent les collégiens présents,
mais qui aura ient eu leur vraie place
ailleurs, ou nulle part : une fillette
i i v i i t n n l  l'nfy ro? ç i \ t i to  Aoc y iAt i c i / . i onc

pop est un spectacle affligeant n 'im-
porte où. Et pourquoi inviter sur le
plateau un chanteur velu, aux pro-
pos incohérents, et surtout deux
représentants du Gouvernement en
place, dont Louis Mermaz, prési-
den t de l 'A ssemblée nationale ?
C'p lnit vnulnir A tntit nrr v rnçpr un
peu de propagande socialiste, faire
déraper l 'émission vers des considé-
rations politiques à propos d'éduca-
tion, et surtout amener les partici-
pants à jouer à ce je u manichéen,
très français, de gauche-droite , dont
nos voisins semblent ne se lasser
intnniç /no\
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Télévision
IIIF =ROMANDE
12.00 Midi public

13.25 La couronne du diable,série
10. Quand le soleil a disparu

14.20 Grùezi ! Musik und Gâste
Variétés

15.00 Dynasty, série
34. Les indices

15.50 Mélomanies
Symphonie No 2 de Robert Schu-
mann par l'Orchestre symphoni-
que de la Radio bavaroise

16.35 Flashjazz
Avec le saxophoniste argentin
fiatn Rarhieri

17.15 Regards
... sur la papauté
Présence catholique

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7 Babibouchettes
18 10 Relie et Réhastion

Dessins animés
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo
19.10 De A jusqu 'à Z
19.30 Téléjournal
20.00 TJ sport
90 1 .R A hnn pntpnHnnr

20.20 Spécial cinéma
20.20 Yol
Film de Yilmaz Gùney
22.10 Le Festival de Cannes
1984
• voir notre sélection

23.15 Téléjournal
23.30 Franc-parler

Michel de Preux , avocat et journa

IISKY CHANNEL "1

(à capter sur le réseau Télénet)
19.00 Dessins animés. 19.15 Wayne &
Shuster. 19.45 The new Dick van Dyke
show. 20.00 Charlie 's Angels. 21.00
Vegas. 21.45 Roving report. 22.00 Bas-
_ a.kall

III ALI FK^NDFSTW7

16.15 Rendez-vous. 17.00 Mondo Mon-
tag. 17.45 Gschichte-Chischte. 17.55
Téléjournal. 18.00 Tiparade. 18.25 Les
programmes. 18.35 Engel in Weiss ,
roman-photo. 19.05 Actualités régiona-
les. 19.30 Téléjournal. 20.00 Tell-Star.
20.50 Kassensturz. 21.25 Téléjournal.
21.35 A voyage round my Father, film.
22.55 Téléiournal

III ITALFNNF Sj3^
15.45 Cyclisme: Tour d'Italie. 18.00 La
boutique de Maître Pierre. 18.20 Quand
les porcs-épics grandirent. 18.45 Télé-
journal. 18.50 Objectif sport. 19.15 Le
jeune Dominique, série. 19.40 Tous
comptes faits. 19.55 Magazine régional.
20.15 Téléjournal. 20.40 Le XIX» siècle
tessinois. Aspects de l'histoire du canton
Hll Tessin . 1  ^(1 riomin Tél<-im irnal

Al I PK /1ACMP 0

15.55

16.10

17.20

17.40
18.30
18.50
19.10
19.15
19.40
20.00

i_ -_ OC

23.15
oo *_ r-

17.00
19.55
20.05
in oc

22.15
22.40

Illl I ALLEMAGNE 1 ~~]
17.20 Per Anhalter durch die Galaxis ,
série. 20.15 Vor dem Sturm, série. 21.15
Le voisin britannique. 21.45 Bitte umblàt-
tern , magazine de divertissemente. 23.00
Alinenhlirk Hor Wahrhoit film

mu
17.50 L'homme qui tombe à pic, série
19.30 Le reportage du lundi. 20.15 Dr
Mabuse: Von Scotland Yard gejagt, film
22.05 Helnwein. 22.50 Ùberlebenstrai
ninn film .

IIIIIIALLEMAGNE 3 H
19.30 Bonanza, série. 20.20 Des hom-
mes parmi nous: Viktor Andreievitsch
Lechtchenko, ouvrier métallurgiste, à Do-
--. -.I. m r\c _ <!__ :__ n A  *Ar\ i 
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Un Q
10.30 TF 1 vision plus
11.00 Tennis

Internationaux de France
13.00 TF 1 actualités
13.45 Ces chers disparus

Charles Boyer
14.00 Tennis

Internationaux de France
18.30 Ordinal 1

Quelle musique peut-on obtenir
d'un micro-ordinateur?

18.50 Le village dans les nuages
19.15 Actualités régionales
19.45 Heu-reux: Fernand Raynaud
20.00 TF 1 actualités
70.35 L'avenir du futur

Les Noces de Cendres
Film de Larry Peerce
Avec Elisabeth Taylor, Henry
Fonda , Helmut Berger...

23.00 Tennis
Internationaux de France

23.20 TF 1 actualités

ANTENNE 2 ^T .
12.00 Midi informations
12.08 L' académie des 9
13.35 La vie des autres

La ligne de conduite (10)
13.50 Aujourd'hui la vie

Evocation des quartiers de la Vil
lette

14.55 Le voyage de
Phar!_c n_r, *wir» c_ r i_

1. On me considérait comme un
enfant quelconque
Cette semaine sur l'A2

Apostrophes
De la maladie considérée comme
un des beaux-arts
La rélévL.inn Hes îélésnerta-
teurs
Récré A2
C' est la vie
Des chiffres et des lettres
D' accord, pas d'accord
Actualités régionales
Le théâtre de Bouvard
I e ini irnal

Le Grand Echiquier
Invités : 150 musiciens de l'Insti
tut Curtis de Philadelphie
• voir notre sélection
Edition de la nuit
Rrtncnir lec ^lir,c

<D>
Télévision régionale
Inspecteur Gadget
Jeux de 20 heures
Sans Mobile apparent
Film de Philippe Labro
Avec Jean-Louis Trintignant , Do
minique Sanda, Sacha Distel...
Soir 3
Thalassa
L'île de Hoédic
D. x i . ._ - A i- _..:.

Radio
SUISSE |f3RQMANDE1 T.V

6.00 Journal du matin, avec à : 6.00. 7.00,
8.00 Editions principales, avec rappel des
titres à 7.30 et 8.30. 6.25 Journal routier et
bulletin météorologique. 6.30 Journal régio-
nal. 6.35 Journal des sports. 6.55 Minute
œcuménique. 7.10 Commentaire d'actuali-
té. 7.32 Diagnostic économique. 8.10
Revue de la presse romande. 8.30 Indicateur
économique et financier. 8.35 Le billet. 8.40
Mémento des manifestations. 8.45 Votre
santé. 9.00 Bulletin météorologique. 9.05
Saute-mouton : Des jeux , des reportages.
11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait demain?,
avec à: 12.20 Lundi... l'autre écoute. 12.30
Journal de midi, avec à: 12.45 env. Maga-
zine d'actualité. 13.30 Avec le temps, avec
à : 13.30 Les nouveautés du disque. 14.05
Profil. 15.05 Le diable au cœur. 16.05 Les
déménageurs de piano. 17.05 Subjectif.
18.05 Journal du soir , avec à : 18.15 Actua-
lités régionales. 18.25 Sports. 18.30 Le
Petit Alcazar. 19.00 Titres de l' actualité.
19.05 env. Les dossiers de l'actualité +
Revue de la presse suisse alémanique.
19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair
de la une: Changement de décors. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit:
Semaine consacrée à Saki : 1. Le Péché
secret de Septimus Brope. 22.55 Blues in
the night. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

SUISSE f;ROMANDE 2 TJ
6.106/9 avec vous, avec à 7.15 La Corbeille
à billets. 7.30 Classique à la carte. 8.10 La
poésie aussi... . 8.58 Minute œcuménique.
9.05 La vie qui va..., avec à 9.05 Actuel.
9.30 Le temps d'apprendre : Education dans
le monde. 10.00 Portes ouvertes sur...
l'école. 10.30Lamusiqueet lesjours. 12.00
Splendeur des cuivres. 12.32 Table
d'écoute (1). 12.55 Les concerts du jour.
13.00 Journal. 13.30 Table d'écoute (2).
14.05 Suisse-musique. 16.00 La vie qui

-..-„ A t e  r\r\ D-_ ^-_  ..- ..- A C  .Ava. . . ,  ave. a > _ . _ _  nci iu__ -v _ UD .. . i\j . _ _
Portes ouvertes. 16.50 La classe. 17.05
Rock line. 18.10 Jazz non-stop. 18.30
Empreintes : Des arts et des hommes. 19.20
Per i lavoratori italiani. 19.50 Novitads.
20.02 L'oreille du monde: Mauricio Kaglel.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Musiques de
nuit. 0.05-6.00 Relais Couleur 3.

III 1 A_TONQUE I *LV
15.20 Nostalgie en musique. 16.00 Typi-
quement... 16.30 Le club des enfants.
i/.uu wene eins. I/ .̂ D sport . ia.u
Magazine régional. 18.30 Actualités. 19.1
Civica Filarmonica di Lugano, dir. P. Damiar
20.00 Le concert de l'auditeur: Musiqi
populaire . 21.00 Anciens et nouveaux di:
ques. 22.00 Opérettes, opéras, concert
23.00 Ellington-Mémorial, portrait du Duki
2e partie. 24.00 Club de nuit.

Petit théâtre de nuit :

Les contes de Saki
De son vrai nom Hector Monroë, Sa

l'auteur des contes à l'affiche cette semai
de Petit théâtre de nuit, est né en 1870
Birmanie. Elevé en Angleterre par ses de
tantes , c 'est en 1894 qu'il commence vi
ment sa carrière de journaliste et d'écriva
Après être retourné en Birmanie pi
accomplir son service dans la police milita
de ce Davs. Hector Monroë s 'établit à Lt
dres. Au titre de correspondant du «N
ning Post », il séjourne en Bulgarie, à Vai
vie , à Saint-Pétersbourg et à Paris , péri
au cours de laquelle il rédige la plupart de
recueils de nouvelles. Engagé dans la gui
de 1914-18 comme simple soldat, £
trouve la mort à l'âge de 46 ans, près
Rpanmnn! Tirés Hpc nni ivpllpç Ipcrnr
présentés cette semaine sont autant d
petits chefs-d' œuvre teintés de l'humoi
féroce et cynique propre à leur auteur. Sut
cessivement à l'affiche : Lundi 28 - «L
Péché secret de Septimus Brope ». Mardi 2
- «Les Sept petits pots à crème». Mercrei
30 - « Un excellent déjeuner ». Jeudi 31 - « U
Manque de spécialisation». Vendredi 1er
« llnn C.t i r p  H'anifatinn M
m QC R 1  _ _ k _in

« Empreintes »
Des Arts et des Hommes

Michel Reymondin, l'invité ce lundi d'
phonse Layaz, est marchand de tableaux,
terme , que l'on entend avec une certe
méfiance , cache , en vérité , un grand nom
de professions : courtier , galeriste , cons
1er expert... Auteur d'un livre intitulé «P
chologie du marché de l'art » (aux Editii
PiantaniHal rWlir-hol Rov/mr»nr4in n-t.il \iri iai liai iiua/ , ivn_ ii _ r nuyiiiunun i a i-n vu
faire là œuvre de réhabilitation... d'un mé
que l' on méprise parfois, mais surtout, c
l'on connaît mal? L'ouvrage a le mérite
présenter une image à la fois simple
compliquée d'un monde qui décide de
spéculation sur le marché de l'art. Car .
vi _ i_ nucvlUQUiai' auiik lis les t*uuut.ti
neurs ou ces derniers subissent-ils I
fluence des marchands? En très bon c
naisseur de ce domaine, Michel Reymon
raconte, anecdotes à l'appui, les aventu
d'un courtier , celles d'un galeriste, ce!
d'un conseiller en art, celles d'un expert.

• RSR2 18 h. 30


